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À PARTIR DE 10 HEURES
BACCARAT
13.

1
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

Presse-papier BACCARAT à fond jaspé brun à décor
de muguet, fleur blanche et papillon rose. Signé B et
daté 1984 N°19/175
150/250
14.
Presse-papier BACCARAT à décor stylisé d’arbre
japonais sur fond rouge. Signé B et daté 1987.
N°21/200150/250
15.
Presse-papier DAUM à décor de rudbeckia jaune.
Signé DAUM FRANCE
100/150
16.
Trois Presse-papier DAUM ovoïdes à décor de fleurs
stylisées100/150
17.
Presse-papier BACCARAT à décor de 4 cercles
concentriques de bonbons polychromes centrés par
un bonbon vert
150/250
18.
Grand coq en cristal DAUM. H. 35 cm
200/300
19.
Grand chat en cristal DAUM. H.30 cm
120/150
20.
La main et le diamant en cristal DAUM. H. 24 cm
120/150
21.
Cendrier en cristal DAUM bleu et vert. L. 16 cm
60/80
22.
Escargot en cristal coloré DAUM. H.10 cm 80/100
23.
Grande coupe en cristal DAUM à décor d’anémones.
Diam. 33 cm
100/150
24.
Deux canards en vol en cristal DAUM. H. de l’un
22 cm
200/300
25.
Nautile en cristal de BACCARAT. H.12 cm130/180
26.
Nautile en cristal de BACCARAT petit modèle.
H. 6 cm
60/80
27.
Coq rouge en cristal coloré rouge de BACCARAT.
H. 11 cm
80/100
28.
Chien et chat, 2 sujets en cristal coloré de
BACCARAT. H. 11 et 5 cm
100/120
29.
Deux chats en cristal de BACCARAT. H. 15 et 6 cm
80/100
30.
Trois chats en cristal de BACCARAT. L. 12, 15 et
5 cm.
100/150
31.
Deux chats égyptiens en cristal de BACCARAT, l’un
noir, l’autre blanc satiné. H.16 cm chaque 100/150
32.
Couple d’hippopotames et leur enfant en cristal de
BACCARAT. L.15 et 7 cm
80/100
33.
Deux chouettes et deux moineaux en cristal DAUM.
H.21 et 6 cm
80/100
34.
Nounours et cheval en cristal de BACCARAT. H. 10
et 7 cm
80/100
35.
Trois chouettes en cristal de BACCARAT. H.10 et
6 cm
60/80
36.
Monstre du Loch Ness en cristal de BACCARAT, en
plusieurs éléments. H. 10 cm.
120/150
37.
Chèvre et pigeon en cristal de BACCARAT. H. 8 cm
80/100
38.
Sculpture de poisson exotique en cristal DAUM sur
socle. H. totale 28 cm.
150/200
39. SAINT-LOUIS.
Vase en cristal taillé vert. H.20 cm.
60/80
40. DAUM.
Vase à décor de bulles. H.16 cm.
80/100

Presse-papier BACCARAT à décor de quatre guirlandes en croix, formées de bonbons roses et bleus
sur fond blanc torsadé. 1972. N°4
150/250
Presse-papier BACCARAT à décor central de pélican noir sur fond blanc, fond blanc torsadé orné de
3 cercles concentriques de bonbons blancs roses et
bleus dont 1 portant des silhouettes d’animaux et
personnages. 1974. N° 349
150/250
Presse-papier BACCARAT à décor de deux oiseaux
et chaîne d’amour centrale,entourage de bonbons
blancs et bleus, certains ornés d’animaux, sur fond
vert. Signé et daté 1976. N°341
150/250
Presse-papier BACCARAT sur fond bleu à décor de
motifs circulaires ornés de bonbons polychromes, au
centre, motif central à silhouette de héron noir, daté
1977. N°319
50/250
Presse-papier BACCARAT à fond de torsades
blanches filigranées, orné de bonbons polychromes.
Signé et daté B 1978. N°10
150/250
Presse-papier BACCARAT à décor de papillon roses
sur fond sombre bullé 1978. N°71/125
150/250
Presse-papier BACCARAT sur fond blanc torsadé
à motif de 2 guirlandes rouge et verte Trilobées et
entrecroisées, au centre deux cercles de bonbons
jaunes et rouges entourent un bonbon jaune. Signé B
et daté 1978. N°37
150/250
Presse-papier BACCARAT à décor d’un millefliori
de cannes polychromes et des 12 signes du zodiaque.
Signé B et daté. 1979. N°17
150/250
Presse-papier BACCARAT à fond jaspé vert et
blanc, à décor en 3 dimensions d’un serpent jaune.
Signé B et daté1979. N°103/300
150/250
Presse-papier BACCARAT sur fond noir, à décor de
4 quartiers de bonbons roses encadrés de guirlandes
de bonbons jaunes et blanc, fleur centrale blanche à
5 pétales. Signé B et daté 1980. N°30
150/250
Presse-papier BACCARAT à fond vert jaspé imitant
un étang, à décor de fleur de lotus et d’une libellule
bleue. Signé B et daté 1982. N°11/175
150/250
Presse-papier BACCARAT à décor d’un millefliori
de cannes polychromes et des 12 signes du zodiaque.
Signé B et daté 1983. N°51
150/250
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41. DAUM.
Grand vase en cristal bleu à long col torsadé.
H.50 cm.
150/200
42. SALVADOR DALI.
« Triomphale ». Assiette en verre DAUM et son coffret. N°79/2000. Diamètre 26,5 cm.
120/150
Voir la reproduction

43. SALVADOR DALI.
« Ceci n’est pas une assiette ». Assiette en verre
DAUM et son coffret. Diamètre 26,5 cm. N°319/2000
120/150
44.
Chouette en pâte de verre polychrome DAUM.
80/120
45.
Vase cristal SAINT LOUIS H. 25 cm.
80/120
46.
Grand vase en cristal taillé BACCARAT. 120/150

42

Art d’Extrême-Orient
53. CHINE. xxe s.
Trois oies. On y joint un petit vase (acc), en lapis
lazulis.50/80
54. CHINE. xxe s.
Enfant et Bouddah souriant. Ivoire. L. 12,5 cm.
150/200
55.
Poids à opium représentant deux canards en bronze
à patine verte sur socle à pans coupés . Birmanie
xviiie s. H 11,5 et 6 cm. On y joint trois autres poids
modernes en bronze. Joint certificat Maison Mythes
et légendes de 1979.
120/150
56.
Lampe piètement en bronze dans le gout de la Chine
et son abat-jour. H : 97 cm.
80/120
57.
Tapis chinois en laine fond rouge brique. 2,80 x
1,90 m.
100/150
58.
Tapis chinois en laine à fond bleu à décor floral. 3,00
x 2,40 m.
150/300

47.

Cavalier chinois. Sculpture en pierre noire. H. 36 cm.
L.49 cm.
100/150
48.
Tête de Bouddah en bronze patiné brune et verte
satinée, il porte la coiffure Bouclée surmontée du
chignon. Art Thaï. Tchen Tsen (xve s.). H. 6,5 cm.
Joint certificat Maison Mythes et légendes de 1979.
120/150
49.
Tête de Bouddah en bronze à patine brune. Il porte la
coiffe bouclée surmontée de la flamme sacrée. Ecole
d’Ayuthaya. (xvie – xviie s.). H 10,5 cm. Joint certificat Maison Mythes et légendes de 1979. 120/150
50.
Vase en forme d’oiseau en cloisonné polychrome sur
fond bleu turquoise. Trace de cachet de cire. Chine.
120/150
51. CHINE. xxe s.
Trois personnages et un vase à décor floral en
turquoise.80/100
52. CHINE. xxe s.
Trois groupes d’animaux en pierre dure.
80/100
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Minéraux et fossiles

59.
		

Jolie AMMONITE recristallisée et polie; pièce décorative.
L 28 x H 22 cm.

60.

Plaque de BOIS PETRIFIE d’Arizona.Aracauriaxylon- Arizonicum.
Calcedony Park. L 47 x H 42 cm.
700/1000

61.

Très belle et grande plaque de BOIS PETRIFIE d’Arizona, bien
terminée (Trias moyen) ; un évidemment recristallisé au centre
gauche. Variété : Aracauriaxylon Arizonicum. Chalcedony Park.
Dimensions : L 89 x H 62 cm.
2200/2600

250/350

Voir la reproduction

61

62

62.

Géode en longueur d’AMETHYSTE, cristallisation et éclat moyens. H 58 cm.
400/550

63.

Belle tranche de BOIS FOSSILISE d’Arizona
terminé. (Trias moyen), toutefois d’épaisseur
inégale : tranche plus fine d’un côté que de
l’autre. Aracauriaxylon- Arizonicum. Calcedony
Park L. 67 x H 45 cm.
1200/1600

63

Voir la reproduction

64. Coffret de paléontologie : important ensemble de
dents de plésiausiores, ptérausores, requin… Prov. :
bassin sédimentaire de Ouled Abdoun au Maroc (crétacé à début du tertiaire).
Dimensions: L 70 x H 45 cm.
300/500
65. Petite tranche de BOIS
PETRIFIE de couleur brungris (peut-être de Queensland,
Australie) L 25 x H 18 cm.
150/250

64

68.

Jolie petite tranche de
BOIS PETRIFIE d’Arizona terminée et polychrome.
L 23 x H 21,5 cm.200/350

69.

Jolie géode SEPTARIA
avec pointes claires cristallisées en contraste.
L 20 x H 15,5 cm.

70.

66. Magnifique AMMONITE
recristallisée et polie, avec motifs cristallisés.
29 x 16 cm
350/450

67. Bloc de QUARTZ hyalin, opaque (avec dépôts),
duquel s’élancent quelques pointes terminées.
l22 x H 18 cm.
80/140

140/180

Bassin méditerranéen

Grande hache polie en
silex clair. Néolithique
moyen. Prov. Crisenoy
(77). L 20,3 cm. 150/200

71

71.

Art égypto-romain Visage d’enfant
souriant. Terre cuite. iie s. ap J.-C.
H.3,5 cm.
100/120

72.

Deux verres irisés dont petit flacon en
verre moulé et irisé. H. 4,5 cm. viiiexe s. ap J.-C. Joint certificat Maison
Mytle et légendes de 1979.
80/120

72
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Art Précolombien

73. Déesse de la fécondité. Terre cuite
à engobe rouge. Culture Valdivia,
Equateur, 3000 - 1500 av. J.-C. H. 9,5 l. 4,5 - Ep. 3,5 cm. Etat: Jambe gauche
cassé et recollée. Provenance : Galerie
Mythes et Légendes, Michel Cohen.
Collection privée, Paris. Un certificat
d’authenticité daté de 1978 sera remis
à l’acquéreur.
200/300

73

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

74. Statuette représentant un jaguar.
Terre cuite brune à décor gravé sur
le corps. Culture Guangala, Equateur,
500 av. - 500 apr. J.-C. H. 6 - L. 9 - l.
6 cm. Provenance: Galerie Mythes et
Légendes, Michel Cohen. Collection
privée, Paris. Un certificat d’authenticité daté de 1978 sera remis à l’acquéreur.
Etat: Les pattes antérieures sont manquantes.100/200

83.

Chaman jouant de la flute. Il est paré d’une large
coiffe en éventail. Deux oiseaux encadrent le
corps. Terre cuite gris-brun. Culture Jama-Coaque,
Equateur, 500 av. - 500 apr. J.-C. H. 10 - l. 7,5 - Ep.
4 cm. Etat : manque au dos.
40/60

84.

Tête de dignitaire. Terre cuite gris-brun. Culture
Tumaco, La Tolita, Equateur, 500 av. - 500 apr.
J.-C. H. 9,5 - l. 6,5 - Ep. 7 cm.
80/100

85.

Buste de femme. Terre cuite
gris-brun. Culture Tumaco,
La Tolita, Equateur, 500 av. 500 apr. J.-C. H. 10,5 - l. 6,5
- Ep. 4 cm.
40/60

56.

Joueur de pelote. Terre
cuite brune à engobe crème
et rouge. Culture Jalisco,
Mexique, 100 av. - 250 apr.
J.-C. H. 20 - l. 10 - Ep. 8 cm.
Provenance: Galerie Mythes
et Légendes, Michel Cohen.
Collection privée, Paris. Un
certificat d’authenticité daté
78
de 1979 sera remis à l’acquéreur.300/400
Vase gourde à décor mythologique. Terre cuite brune
à décor polychrome. Culture Nazca, phase III, Pérou,
200 - 600 apr. J-C. H. 17,5 - l. 13,5 - Ep. 9 cm. Etat :
Petites fissures de cuisson et deux petites retouches
de polychromie. Provenance : Galerie Mythes et
Légendes, Michel Cohen. Collection privée, Paris.
Un certificat d’authenticité daté de 1975 sera remis à
l’acquéreur.200/300

87.

88.

89.

Personnage tenant un sceptre. Terre cuite grise
avec traces d’oxyde de manganèse. Culture Bahia,
Equateur, 500 av. - 500 apr. J.-C. H. 27 - l. 11 - Ep.
8 cm.
300/400

Femme debout les bras écartés. Des motifs décoratifs
sont gravés sur les épaules et la jupe. Terre cuite à
engobe beige et rouge. Traces d’oxyde de manganèse. Culture Guangala, Equateur, 500 av. - 500 apr.
J.-C. H. 22 - l. 11 - Ep. 7,5 cm. Etat: Pieds cassés.
Tête cassée et recollée.
150/250

91.
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Déesse. Représentative des déesses
Chorrera par sa grande coiffe et sa
silhouette, celle-ci se différencie par
la présence d’un décor gravé et d’un
vêtement souligné de rouge qui la
place dans une phase de transition.
Terre cuite brune à décor rouge. Traces
de brûlure et d’oxyde de manganèse.
Transition entre les cultures Machalila
et Chorrera, 1500 - 1200 av. J.-C. H.
25 - l. 12 - Ep. 8 cm.
1000/1500

Vase anthropomorphe. Il représente un
guerrier muni de son bouclier dans la
main droite et d’une hache ou d’un
bâton dans la main gauche. Le corps
est décoré de motifs géométriques noir
peints en réserve. Le goulot est positionné en haut du dos. Terre cuite brune
82
à décor rouge et noir. Traces d’oxyde de manganèse.
Culture Recay, Pérou, 100 av. - 600 apr. J.-C. H. 18 - l.
13 - Ep. 14 cm. Etat : Usure de la polychromie.300/500
Belle tête de dignitaire au crane déformé. Terre cuite
gris-brun. Traces de brûlure et d’oxyde de manganèse. Culture Tumaco, La Tolita, Equateur, 500 av.
- 500 apr. J.-C. H. 16 - l. 11 - Ep. 13 cm. 300/400

Femme debout les bras écartés. Terre cuite à engobe
beige et rouge. Culture Guangala, Equateur, 500 av.
- 500 apr. J.-C. H. 17 - l. 10 - Ep. 5 cm. Etat : Pieds
et dos de la tête cassés.
80/100
Rare petit personnage assis richement paré. Terre
cuite brune à décor en pastillage et peinture rouge.
Culture Teotihuacan, Mexique, 450 - 750 apr. J.-C.
H. -l. - Ep. cm.
250/350

Vase bouteille à double panse en forme de fruit. Un des
goulots est surmonté d’un singe en train de manger un
fruit. Terre cuite brune à engobe noir brillant. Culture
Inca, Pérou, 1450 - 1532 apr. J.-C. H. 20 - l. 19 - Ep. 9,5
cm. Etat : Cassé au niveau
du col.
150/250
Vase à panse globulaire
décorée d’un singe aux
pattes déployées. Terre
cuite brune à engobe noir
brillant. Culture Chimu,
Pérou, 1100 - 1400 apr.
J.-C. H. 19 - Diam. 17 cm
Etat : Cassé au niveau du
col.150/250

Vase globulaire avec anse,
orné d’un visage et d’une
scène de combat mythique.
Terre cuite brune à engobe
noir brillant. Importantes
traces de racines. Culture
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 apr. J.-C. H. 16 - l. 13 Ep. 17 cm.
200/400
Vase anthropomorphe représentant un homme à la
bouche grande ouverte servant de goulot. La panse
est décorée de pastilles en relief. Terre cuite brune
à engobe noir. Transition des Cultures Chimu et
Inca, Pérou, 1300 - 1532 apr. J.-C. H. 19 - l. 17 Ep. 16, 5 cm.
150/250

89

92.

93.

94.

96.
97.

98.
99.
100.

101.

102.

Vase siffleur zoomorphe. Composé de deux panses,
le sifflet se met en marche grâce à l’eau qui passe
dans celle placée devant, en forme de perroquet.
Terre cuite brune à engobe noir brillant. Culture
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 apr. J.-C. H. 15 - l. 19 Ep. 9 cm. Etat : Petite fissure de cuisson. 150/250
Lot Composé d’une figure de femme nue agenouillée
et d’une tête. Terre cuite beige à décor rouge / Terre
cuite brune à engobe noir. Culture Bahia / Culture
Mantegna, Equateur, 500 av. - 500 apr. J.-C. H. 22 - l.
11 - Ep. 7 cm / H. 10 - l. 8 - Ep. 8 cm.
80/100
Vase zoomorphe représentant une tête de puma.
Terre cuite brune à engobe brun-noir. Trace d’oxyde
de maganèse. Culture Mochica, Pérou, 200 - 600
apr. J.-C. H. 13,5 - l. 22 - Ep. 15 cm. Etat : Cassé et
recollé au dos.
200/400
Vase zoomorphe représentant un oiseau. Terre cuite
brune à décor rouge, noir et crème. Culture Vicus, Pérou,
400 - 200 av. J.-C. H. 20 - l. 21 - L. 15 cm. 200/400
Vase décoré de deux condores. Terre cuite brune à
engobe rouge, noir et crème. Culture Inca, Pérou,
1450 - 1532 apr. J.-C. H. 20 - Diam. 14 cm. Etat :
Base totalement restaurée.
80/100
Vase à goulot avec décor en pastillage. terre cuite
à engobe brune. Art Précolombien. H. 20 - Diam.
17 cm.
60/80
Cruche à panse cotelée. Terre cuite à engobe noir.
Art Précolombien. H. 20 - Diam. 16 cm.
60/80
Vase siffleur à double panse représentant un cormoran. Terre cuite beige à engobe crème et rouge.
Traces d’oxyde de manganèse. Culture Vicus, Pérou,
400 -200 av. J.-C. H. 9 - L. 12 - Ep; 6 cm. Etat : Cassé
au col et usure de la polychromie.
30/40
Vase à double goulot orné de deux divinités. Terre
cuite brune à décor polychrome. Culture Nazca,
phase III, Pérou, 200 - 600 apr. J-C. H. 14 - l. 10,5 Ep. 9 cm.
80/120
Vase avec anse en étrier à décor géométrique. Terre
cuite brune à engobe beige et brun. Traces de racine.
Culture Mochica, Pérou, Phase V, 500 - 850 apr.
J.-C. H. 24 - Diam. 14 cm. Etat : Légère usure de la
polychromie.200/300

107

103.

104.

105.

106.

Vase avec anse en étrier décoré de deux iguanes.
Terre cuite brune à engobe beige et brun. Traces de
racine. Culture Mochica, Pérou, Phase II-III , 300
- 500 apr. J.-C. H. 24 - Diam. 14 cm. Etat : Légère
usure de la polychromie.
300/400
Vase avec anse en étrier. La base rectangulaire est
surmontée d’un personnage allongé. Deux oiseaux
sont placés en symétrie sur le col. Terre cuite brune
à engobe rouge orange et crème. Culture Mochica,
Pérou, Phase II , 200 - 400 apr. J.-C. H. 24 - Diam.
14 cm. Etat : Anse cassé et recollée.
500/700
Vase anthropomorphe avec anse en étrier. Il représente un guerrier assis, bras croisés sur les genoux
et fermant les yeux. Culture Mochica, Pérou, Phase
V, 500 - 850 apr. J.-C. H. 21 - l. 19 - Ep. 11 cm.
Etat : Manque au niveau de l’oreille droite et sur la
joue. Note : Une oeuvre similaire est conservée au
Metropolitan of Art de New York sous la référence
64.228.33.600/800
Vase avec anse en étrier représentant un visage
humain. Terre cuite à engobe rouge-orange. Traces
de brûlure et d’oxyde de manganèse. Culture Vicus,
Pérou, 100 - 500 apr. J.-C. H. 26 - Diam. 19 cm.
Etat : Petit fêle à la base. Voir la reproduction.300/400
107. Homme nu assis. Il pose ses
avant-bras sur les genoux. Terre cuite
brune à engobe beige. Importantes
traces de manganèse, traces de brûlures et de calcaire. Culture Jalisco,
Mexique, 100 av. - 250 apr. J.-C. H.
34 - l. 19 - Ep. 17 cm. Etat : Jambe
gauche cassée et recollée. Une fissure de cuisson sous le bras droit.
Voir la reproduction.800/1200
108. Vase portrait avec anse en
étrier. Le visage très expressif présente un personnage souriant portant
une coiffe à pois qui enserre le tête.
Terre cuite brune à engobe rouge
et crème. Traces d’oxyde de manganèse. Culture Mochica IV, Pérou,
400 - 600 apr. J.-C. H. 28 - l. 16
- Ep. 20 cm. Etat : Goulot cassé.

800/1200

106
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109.

110

Vase portrait avec anse en étrier. Ce visage de dignitaire est empreint de sérénité. Les traits sont fins. Il
est coiffé d’un bandeau qui enserre ses cheveux. Un
bouton de fleurs posé à gauche agrémente la coiffe. Il
est paré de boucles d’oreilles circulaires. Ce vase est
spectaculaire par sa taille et l’élégance de l’ensemble
en font un bel exemple de l’art Mochica. Terre cuite
brune à engobe rouge et crème. Traces d’oxyde
de manganèse et de brûlures. Culture Mochica IV,
Pérou, 400 - 600 apr. J.-C. H. 35 - l. 20 - Ep. 21
cm. Etat : Fissure de cuisson sur la joue gauche.
1200/1800
Masque représentant un visage humain. Ce masque
était porté en pectoral par un haut dignitaire. Le
visage reprend l’idéal de beauté propre au style classique de Teotihuacan: une bouche entrouverte, un
nez aquilin aux narines dilatées, des yeux en amande

110

et des arcades sourcilières qui rejoignent la racine du
nez. Le front plat est pourvu de trou de suspension
de chaque côté. Le dos creusé et l’harmonie de l’ensemble révélent une oeuvre de grande qualité. Pierre
verte à patine brune. Culture Teotihuacan, Mexique,
450 - 750 apr. J.-C. H. 8,3 - l. 8,5 - Ep. 3 cm.
Voir la reproduction.1500/2000
111.

Timbres
112.

POLOGNE. Emission 1860 à 1940. Très belle
collection de timbres postes neufs et oblitérés dont
trois N°1 sur lettre ainsi qu’une très belle étude sur
les variétés des émissions du xxe siècle. Beaucoup
de lettres. Lot très intéressant pour spécialistes.
3000/3500

—7—

Personnage assis sur un banc mâchant des feuilles de
coca, dit Coquero. Terre cuite brune à engobe rouge
avec décor peint en noir. Traces d’oxyde de maganèse. Culture Capuli, Province de Carchi, Équateur,
800 - 1 500 apr. J.-C. H. 24 - l. 9 - Ep. 13 cm. Etat :
Cassé et recollé au niveau des pieds.
200/300

Tapisseries et tapis

113. Jean PICART LE DOUX (1902 - 1982)
Feuillages racines. Tapisserie d’Aubusson. Editeur PINTON. Signée et titrée.
N°1/6. H 147 x L 100 cm. 1200/1500
114.

Tapis en soie à décor d’animaux et paysages . Iran.
75 x 48 cm.
120/200

115.

Tapis en laine et soie. Iran. 215 x 140 cm. 150/200

116.

Tapis en laine. Iran. 153 x 100cm.

117.

Tapis en laine Cachemire à décor de caissons, fond
rose. 275 x 180 cm.
100/150

118.

Tapis Boukhara. 287 x 190 cm.

100/150

119.

Tapis laine et soie. Iran. 160 x 107cm.

150/200

150/200

—8—

120. Jean PICART LE DOUX (1902 - 1982)
Ciel et mer. Tapisserie d’Aubusson. Editeur ROBERT FOUR Signée et titrée. H 110 x L 182 cm. 

121.

122.

Tapis Boukhara à fond beige à décor de guhls et de
frises géométriques. 108 x 79 cm.
120/150
—9—

1000/1200

Tapis laine et soie à fond rubis. Iran. 166 x 77 cm.
600/800

À PARTIR DE 14 HEURES
Bijoux
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.

Pendentif en or jaune orné d’une perle de Tahiti en goutte (diamètre 10 mm). Poids brut : 2,4 g.
90/110
Bague en or jaune godronné ornée d’un saphir jaune, d’un saphir bleu et de deux diamants. TDD 52. Poids brut : 1,4 g.
90/100
Médaille ancienne en or jaune à décor de calice, poinçon tête de cheval, époque XIX°. Poids brut : 2,66 g.
90/100
Épingle en forme d’épée en or jaune et argent ornée d’une perle et de diamants taillés en roses. Epoque xixe s.
Poids brut : 2,39 g.
300/340
Pendentif en or jaune à décor floral serti de diamants ronds et agrémenté d’un rubis poire. Poids brut : 1,7 g. 80/100
Bague Jarretière anglaise, le plateau serti de grenats taillés en coussin (rayures et petits éclats) et de perles fines, les
attaches à décor de mains. Birmingham vers 1870. TDD 53. Poids brut : 1,9 g.
250/300
Paire de dormeuses anciennes en or jaune ornées de grenats ronds facettés. Poids brut : 2,4 g.
150/180
Médaille ancienne en or jaune représentant la vierge, vers 1900 (dos non gravé). Poids brut : 1,83 g.
80/100
Bague ancienne en or rose de forme navette serti de diamants taillés en roses et de cabochons de turquoise. Epoque xixe s.
TDD 44. Poids brut : 2,7 g.
280/320
Collier draperie en or jaune ciselé à décor de marguerites, style 1900. Poids brut : 12,5 g.
480/540
Bague d’homme en or jaune ciselé décor de tête de lion agrémenté d’un diamant serti clos taille brillant calibrant 0,20 ct
environ, TDD 62. Poids brut : 10,5 g.
200/400
Bague ancienne croisée en or jaune agrémentée d’un saphir rond et de demi perles. TDD 56. Poids Brut : 2,2 g.
110/140
Collier de perles de corail alternées de perles plus petites, le fermoir en argent agrémenté de breloques.
400/450
Bague croisée ancienne en or rose ornée de petites perles fines. Epoque XIX°. Poids brut : 1,75 g. 130/160
Bague ceinture en or jaune entièrement ciselée, la boucle ornée d’un diamant. Travail anglais, époque xixe s.
Poids brut : 6,9 g.
480/540
Médaile ancienne représentant la Vierge en or jaune ciselé, vers 1900. Dos non gravé. Poids brut : 3,2 g.
100/150
Paire de dormeuses en or jaune serties de diamants taillés en rose. Poids brut : 3 g.
380/420
Pendentif porte souvenirs ouvrant en or jaune agrémenté d’une croix sertie de petites perles fines. Poids brut : 6,4 g.
240/280
Broche pendentif en or jaune ornée d’un camée sur cornaline, l’entourage formé de deux filets d’or jaune soulignant un
cadre en cornaline, époque xxe s. Poids brut : 9,3 g.
200/230
Bague jarretière ancienne anglaise en or jaune ornée de trois saphirs ovales alternés de diamants taille ancienne, gravée
à l’intérieur « 1912 ». TDD 57. Poids brut : 3,3 g.
550/650
Collier draperie en or et argent, le motif central à décor floral orné de diamants taillés en roses, il retient une goutte sertie
d’un diamant poire taillé en rose, le tour de cou à motifs ciselés sertis de roses. Poids brut : 28,12 g.
1300/1500
Bague croisée en or jaune ornée de deux diamants taille brillant calibrant chacun 0,12 ct environ. TDD 54.
Poids brut : 3,85 g.
250/280
Bague jarretière ancienne anglaise en or jaune ornée de trois cabochons d’opales alternés de diamants taille ancienne.
Birmingham 1915. TDD 52,5. Poids brut : 4,2 g.
750/850
Montre savonnette de dame en or jaune, les deux boîtiers ciselés orné chacun d’une miniature émaillé polychrome représentant des portraits de jeunes femmes agrémentés de diamants taillés en roses, mouvement à clé, époque romantique.
Poids brut : 42,03 g.
1100/1200
Bague jarretière anglaise ancienne en or jaune ornée de cinq améthystes taillées en coussin. TDD 52. Poids brut : 3 g.
450/550
Parure en or gris composée d’une chaîne maille forçat agrémentée de boules d’onyx et d’une paire de pendants d’oreilles
à l’identique. Poids brut : 6,1 g.
300/330
Collier draperie en or jaune à motif polylobé, filigrané disposés en chute, vers 1900. Poids brut : 10,5 g.
450/480
Collier de perles de corail, le fermoir et viroles en or. Poids brut : 33,11 g.
550/650
Broche rosace en or jaune , la partie centrale ornée d’un disque de jaspe sanguin et d’une perle, l’entourage serti d’améthystes rondes, époque Napoléon III, (épingle en métal) Poids brut : 9,5 g.
350/400
Bague ancienne en or jaune et platine à décor de volutes centrée d’un diamant coussin taille ancienne calibrant 0,79 ct
environ, entouré de deux diamants taille ancienne et de roses. TDD 55. Poids brut : 4,65 g.
1400/1500
Bague rivière en or jaune sertie de cinq cabochons d’opales, TDD : 53. Poids brut : 3 g.
450/500
Bague ancienne en or de deux tons, le plateau ovale émaillé vert à décor de résille et l’entourage sertis de roses. Poids
brut : 4,1 g
200/300
e
Broche Provençale ovale en or jaune ajouré et ciselé agrémentée de diamants taillés en roses. Epoque xix s. Poids brut :
9,3 g.
250/280
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233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.

Bague ronde en or jaune ornée d’un pavage de roses dans un entourage de rubis de synthèse calibrés (déformations).
TDD 54. Poids brut : 2,8 g.
120/140
Bague en or jaune sertie d’un rubis ovale épaulé par deux diamants; Poids brut : 1,8 g.
380/420
Bague en or jaune ornée d’un saphir ovale épaulé par deux diamants taillés en roses. TDD 58. Poids brut : 3,3 g. 260/300
Bague « vous et moi » en or de deux tons ornée de deux diamants taille brillant calibrant chacun 0,60 ct environ, la
monture sertie de roses, vers 1900, TDD 52. Poids brut : 4,5 g.
1900/2200
Bague « Marguerite » en or gris centrée d’un diamant coussin taille ancienne dans un entourage de roses. TDD 55. Poids
brut : 4,54 g.
450/500
Bague Marquise en or gris a fils, le plateau ajouré centré d’un diamant taille brillant dans un entourage de diamants taille
8X8 en serti étoilé. TDD 52. Poids brut : 4 g.
170/200
Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant taille brillant pesant 5,02 ct, couleur I, pureté VS2, sans fluorescence. La
pierre est dessertie et accompagnée de son certificat HRD. Poids brut : 7 g. Voir la reproduction63000/68000
Bracelet ancien en or jaune à maillons ajourés et ciselés chacun ornés d’une émeraude rectangulaire et de diamants,
alternés de maillons plus petits sertis de diamants, vers 1900. Poids brut : 29,6 g. 1100/1200
Bague en or gris centrée d’un diamant taille ancienne calibrant 2,10 cts environ, l’entourage ovale et la monture sertis de
diamants taille ancienne en serti clos perlé. Poids brut : 5,1 g.
8500/9500
Paire de boutons d’oreilles en or gris chacun orné d’une perle d’eau douce surmonté d’un diamant taille brillant. Poids
brut : 4,2 g.
250/300
Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant taille brillant pesant 0,20 ct environ. TDD 51, anneau coupé. Poids
brut : 2,9 g.
200/230
Bague en platine ornée d’un saphir ovale épaulé de gradins sertis de diamants baguettes. TDD 49. Poids brut : 4,5 g.
1100/1200
Bague en or gris ornée d’une émeraude rectangulaire entourée de diamants taille brillant et de diamants tapers, TDD 54.
Poids brut : 5,3 g.
2200/2500
Bague ceinture en or gris ornée d’un pavage de brillants , TDD 54,5. Poids brut : 9,5 g.
1000/1500
Bague en or gris ornée d’un saphir taille coussin (pierre probablement chauffée) serti clos calibrant 3 cts environ dans un
entourage de diamants taille brillant pesant ensemble 1,30 ct. TDD 53. Poids brut : 7,42 g.
2100/2300
Bague marguerite en or gris centrée d’un diamant taille ancienne calibrant 1,40 ct. environ dans un entourage de brillants,
TDD 55. Poids brut : 6,8 g.
1800/2000
Paire de clous d’oreilles en or gris sertis de deux diamants taille brillant pesant chacun 0,30 ct en serti illusion. Poids
brut : 1,75 g.
750/850
Bague marguerite ancienne en or de deux tons centrée d’un diamant taille ancienne calibrant 1,35 ct environ dans un
entourage de diamants taille ancienne pesant ensemble 3 cts environ. TDD 57. Poids brut : 6,8 g. 
5000/5500

Voir la reproduction

Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant taille émeraude pesant 2,01 cts , couleur H, pureté VVS2. La pierre est
accompagnée de son certificat HRD. Poids brut : 3,8 g. Voir la reproduction11000/13000
252. Paire de pendants d’oreille en or gris composés de motifs de chenilles serties de brillants, retenant des triangles entièrement sertis de cabochons de pierres de lune et de brillants. Poids brut : 22,25 g.
2000/2200
252-1. Pendentif en or gris formant un triangle serti de cabochons de pierres de lune taillés en navettes surmontés par deux
diamants taille brillant en serti clos pesant ensemble 0,30 ct environ. Poids brut : 5,7 g.
800/900
253. Bracelet en or gris à maillons géométriques sertis d’émeraudes ovales et de lignes d’émeraudes calibrées entrecoupées
de disques et de barrettes pavés de brillants. Poids brut : 20,5 g.
4900/5400
254. CHANEL : Anneau en or gris et céramique noire, modèle «Ultra» agrémenté d’un diamant. TDD 50. Valeur neuve
3400€. Poids brut : 4,7 g. Voir la reproduction1200/1400
255. Bague en or gris ornée d’un rubis taille coussin pesant 4,07 cts (pierre chauffée) serti par quatre double griffes en or jaune
et épaulé par deux diamants taille baguette calibrant chacun 0,50 ct environ. TDD 53. Poids brut : 6,22 g. 9800/10500
256. Bague ceinture en or gris pavée de saphirs, la boucle agrémentée d’une ligne de brillants et de diamants taille baguette.
Poids brut : 9,92 g. Voir la reproduction1800/1900
257. Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant demi taille calibrant 0,50 ct environ. Poids brut : 2,87 g.
350/500
258. Paire de pendants d’oreilles en or gris chacun orné d’un diamant taille brillant retenant une chaînette en or gris terminée
par une boule d’aigue marine. Poids brut : 4,5 g.
350/400
259. WASKOLL : Bracelet ligne en or gris orné d’une ligne de saphirs taille émeraude soulignée par des motifs géométriques
sertis de petits diamants. Signé. Poids brut : 32 g. Voir la reproduction5500/6000
260. Collier en or gris maille épi, la partie centrale sertie de saphirs taillés en navette et de brillants. Poids brut : 19,6 g.
Voir la reproduction1300/1500
261. Bague jonc en or gris sertie de saphirs multicolores, soulignés par deux pavages de brillants. TDD 62. Poids brut : 13,2 g.
Voir la reproduction1500/1800
262. Bague en or gris sertie d’un saphir ovale (origine probable Ceylan chauffé) dans un double entourage de brillants. Poids
brut : 6,9 g. Voir la reproduction2500/3000
263. Paire de clous d’oreilles en or gris ornée de deux diamants taille brillant en serti clos pesant 0,46 ct chacun. Poids
brut : 1,6 g.
1500/1600
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Bague en or gris sertie d’un saphir ovale pesant 5,14 cts épaulé par 2 diamants tapers, l’entourage orné de brillants, la
pierre est accompagnée d’un certificat GRS attestant sansmodification thermique, origine non déterminée TDD 53. Poids
brut : 5,9 g. Voir la reproduction6000/6500
Bague croisée en or gris sertie de trois diamants taille brillant, 1 x 0,28 ct H/VS1, 1 x 0,27 ct E/VVS1 et 1 x 0,27 F/
VVS1, les pierres sont accompagnée de leur certificat Poids brut : 3,5 g. Voir la reproduction1200/1500
Bague en or gris centrée d’une améthyste ovale entourée et épaulée de lignes de diamants taille brillant. Poids brut : 4,8 g.
1600/1800
Paire de clips d’oreilles en argent et or gris à décor de volutes et de feuillages sertis de diamants taille ancienne. Vers
1960. Poids brut : 10,95 g. Voir la reproduction2700/3000
Bracelet composé d’une chaînette en or gris maille cheval centrée d’un motif rectangulaire pavé de brillants. Poids
brut : 11,3 g. Voir la reproduction630/650
Bague double Jonc en or gris sertie de lignes de petits diamants, ornée au centre d’un diamant taille brillant calibrant
0,50 ct environ. TDD 52. Poids brut : 4,48 g.
1500/1700
Paire de pendants d’oreilles en or gris composés de cinq maillons ovales sertis de lignes de brillants retenus par une
barrette surmonté par un motif en goutte agrémenté de brillants. Poids brut : 13,6 g. Voir la reproduction3500/3800
Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant taille brillant calibrant 0,50 ct environ. TDD 47. Poids brut : 1,8 g.
700/800
Bague fleur en or gris ornée d’une émeraude carrée à pans coupés calibrant 2,60 cts environ dans un double entourage
de diamants taille brillant. Poids brut : 11,50 g. Voir la reproduction6500/7000
Bague rivière en or gris ornée d’une ligne de diamants taille baguette en dégradé pesant ensemble 0,90 ct environ. TDD
55. Poids brut : 1,9 g.
590/650
Montre bracelet de dame en or gris, cadran carré, la lunette ornée d’un rang de diamants et d’un rang de saphirs taillés
en navette, le tour de bras articulé en or gris satiné, vers 1960. Poids brut : 39,85 g.
2500/2700
Bague fleur en or gris et platine ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés dans un double entourage de diamants
taille brillant. TDD 59. Poids brut : 6,65g. Voir la reproduction2500//2800
Paire de pendants d’oreilles en or gris ornés chacun de trois cabochons d’améthyste séparés par des petits diamants sertis
clos. Poids brut : 24,4 g.
500/600
Paire de longs pendants d’oreilles en or gris chacun orné de cinq diamants sertis clos en chute (poids total 2 cts environ)
et retenant une perle des Mers du Sud en goutte. Poids brut : 13,5 g. Voir la reproduction2400/2600
Bague « Jonc » en or gris pavée de diamants centrée d’un rubis ovale (pierre probablement chauffée) pesant 2,27 cts.
TDD 51. Poids brut : 6,93 g.
1800/2000
Bague jonc incurvée en or gris entièrement pavée de diamants taille brillant, TDD 53. Poids brut : 12,9 g.
Voir la reproduction1400/1600
Paire de pendants d’oreilles en or gris composés de chutes de motifs géométriques articulés sertis de brillants retenant
deux gouttes d’onyx. Poids brut : 11,9 g.
2900/3200
Pendentif orné d’une améthyste taillée en poire cerclé d’un fil d’or gris surmonté par un motif de fleur en or gris serti de
brillants pesant ensemble 1,15 ct environ. Il est retenu par un cordon de cuir bleu. Poids brut : 7,2 g.
1000/1100
Paire de créoles en or gris serties de diamants taille baguette et taille brillant. Poids brut : 6,2 g.
Voir la reproduction1200/1300
Paire de boutons d’oreilles quadrilobés en or gris sertis de quatre diamants taille brillant pesant chacun 0,08 ct, ornés
au centre d’un petit cabochon de rubis. Poids brut : 1,8 g.
750/850
Bague « Dôme » en or gris à décor de volutes ajourées serties de brillants centrés d’un cabochon d’opale. TDD 51. Poids
brut : 7,73 g. Voir la reproduction2700/3000
Bague en or gris sertie d’une aigue marine ovale. TDD 49. Poids brut : 3,95 g.
100/120
Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant taille brillant calibrant 0,57 ct environ. Poids brut : 2,8 g.
1000/1100
Collier en or gris maille forçat retenant un motif géométrique orné de diamants taille brillant et taille baguette et une perle
de culture en goutte (diamètre 14 mm). Poids brut : 11,04 g.
2800/3000
Bague en or gris formant des volutes entrecroisées serties de brillants, orné au centre d’un saphir calibrant 4 cts environ,
origine probable Ceylan, couleur Royal Blue, probablement chauffé. Poids brut : 5 g.
2700/3000
Bracelet composé de trois rangs de perles de culture, fermoir et barrettes en or jaune.
280/320
Paire de clous d’oreilles en or gris ornée de deux diamants taille brillant en serti clos pesant 0,21 ct chacun. Poids
brut : 1,4 g.
500/600
Bague en or gris ornée au centre d’un motif rond pavé de petits diamants. TDD 53. Poids brut : 2,8 g.
130/150
Bague jonc en or gris à motif festonné sertie de deux lignes de diamants baguette et d’un rang de brillants. TDD 54. Poids
brut : 4,1 g.
800/900
Bague en platine à décor asymétrique formant trois anneaux, deux sertis de saphirs calibrés et un de diamants taille
brillant. TDD 52. Poids brut : 14,8 g.
1800/2000
Paire de pendant d’oreilles en or rose sertie de diamants, elles retiennent deux citrines ovales facettées entourées de
brillants. Poids brut : 6 g.
1300/1400
Alliance en or gris sertie de diamants taille brillant pesant ensemble 0,80 ct environ. TDD 56. Poids brut : 2,67 g.
300/400
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Bague en or gris centrée d’une émeraude ovale (origine probable Colombie) calibrant 4,50 cts environ, dans un entourage
festonné pavé de brillants. TDD 55,5.
3700/4000
Pendentif en platine formant une volute sertie de diamants baguette, il retient un diamant taille brillant en breloque et est
surmonté d’une perle de culture. Poids brut : 3,3 g.
300/330
Bague « Dôme » à motifs croisés en or gris sertie de diamants taille brillant et taille baguette. Poids brut : 7 g.
1000/1200
Bague jonc bombée en or jaune pavée de brillants, TDD 56. Poids brut : 6,2 g.
450/480
Bracelet gourmette en or jaune maille américaine. Poids brut : 34,63 g.
600/800
Bague croisée en or jaune pavée de brillants ornée de deux rubis ovales (probablement traités) calibrant chacun 2 cts
environ. TDD 54. Poids brut : 10,8 g.
1500/1600
Bague en or jaune ornée d’une importante émeraude rectangulaires à pans coupés taillée à degrés calibrant 9 cts environ
dans un entourage de diamants taille brillant. TDD 60. Poids brut : 29,95 g.
4000/4500
Bracelet composé de sept cabochons d’agate cornaline cerclés d’or jaune, le fermoir cliquet. Poids Brut : 32 g.540/600
Bracelet gourmette en or jaune maille américaine. Poids brut : 28,32 g.
500/600
Bague tourbillon en or jaune ornée d’une pierre blanche d’imitation, vers 1950. Poids brut : 9 g.
150/180
Pendentif coeur en or jaune à décor de quadrillage serti de diamants, le dos ajouré. Poids brut : 9 g.
380/400
Bague en or jaune figurant une tête de panthère tachetée d’émail noir, les yeux ornées d’améthystes rondes. Poids brut :
15 g.
900/1000
Bracelet en or jaune à maillons rectangulaires articulés, chacun orné de quatre diamants taille brillant. Poids brut : 31,7
g.1500/2000
VAN CLEEF & ARPELS : Bracelet ruban en or jaune à cinq rangs de maillons navettes disposés en quinconce. Signé
et numéroté 82272R4. Poids brut : 35,23 g.
2300/2500
Paire de clous d’oreilles en or jaune ornés chacun d’une perle de Tahiti (diamètre environ 8,5 mm). Poids brut : 2,2 g.
120/140
Bague en or rose à décor de croisillon centrée d’un diamant taille brillant de 0,15 ct env. Poids brut : 3 g.
160/190
Bracelet jonc ouvrant en or jaune à motif croisé figurant deux têtes de panthère, l’une en or jaune lisse, l’autre en or gris
martelé, les yeux sertis de diamants. Poids brut : 8,5 g.
380/400
Bague Marquise en or jaune ajouré ornée d’un rubis et de diamants taille brillant. TDD 53. Poids brut : 4,9 g. 630/650
Collier en or jaune à maillons ovales retenant un pendentif serti d’un important quartz fumé, la bélière et l’entourage
sertis de diamants. Poids brut : 29,3 g.
2300/2500
Bague jonc en or jaune ornée d’un péridot ovale. TDD 56,5. Poids brut : 11 g.
480/500
BOUCHERON : Bague en or jaune godronné, modèle « Axelle », ornée d’un saphir ovale épaulé par deux pavages de
diamants. Signée et numérotée B35321054. TDD 50. Poids brut : 7,4 g.
1000/1200
Pendentif en or jaune orné d’une émeraude poire calibrant 2,80 cts environ surmontée d’un diamant taille princesse et de
deux diamants navettes. Poids brut : 7,9 g.
2100/2300
Bague marquise en or de deux tons, le plateau à décor de croisillons sertis de brillants, TDD 59. Poids brut : 7,2 g.
300/350
Broche oiseau en or jaune ciselé, l’aile ornée d’émail bleu et vert, les yeux sertis de grenats. Poids brut : 10,08 g.
250/280
Alliance en or jaune sertie de diamants taille brillant, TDD 52. Poids brut : 2,6 g.
480/500
Bague Duchesse en or de deux tons ornée d’une émeraude taillée en poire calibrant 1,90 ct environ, surmontée et entourée
de diamants taille ancienne et taille brillant pesant ensemble 1,10 ct environ. TDD 54. Poids brut : 7,57 g. 2200/2400
Collier de perles de culture en choker alternées de viroles en or jaune orné au centre d’un motif de noeud en or jaune et
nacre blanche, le lien serti de diamants. Poids brut : 17,6 g.
300/350
Paire de boucles d’oreille en or jaune ornées de perles de cultures grises et blanches séparées par des anneaux d’or jaune.
Poids brut : 13,4 g.
450/480
Bracelet gourmette en or jaune à doubles maillons entrecroisés. Poids brut : 86,81 g.
1600/1800
Bague en or jaune ornée d’une citrine rectangulaire. TDD 50. Poids brut : 18,4 g.
600/700
Collier en or jaune orné de citrines rectangulaires serties clos, la pierre centrale plus importante. Poids brut : 41 g.
1200/1300
Croix en or de deux tons ornée de citrines et de diamants taille brillant, elle est retenue par une chaîne en or jaune maille
forçat. Poids brut : 10,3 g.
480/530
Bague ovale en or jaune à décor géométrique sertie d’un rubis ovale, de rubis calibrés et de diamants, TDD 58. Poids
brut : 5,9 g.
380/400
Paire de pendants d’oreilles en or rose composés de deux créoles retenant des motifs ronds sertis de diamants taille
brillant pesant ensemble 0,90 ct environ. Poids brut : 3,42 g.
1500/1600
Paire de clips d’oreilles à fils d’or jaune à décor d’entrelacs ornés chacun d’une ligne de diamants taillés en rose. Epoque
1940. Poids brut : 15,75 g.
500/600
Demi alliance en or jaune ornée de 8 diamants taille brillant. TDD 54. Poids brut : 3 g.
290/320
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332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.

Bague Marquise en or jaune ornée d’une émeraude taillée en navette entourée de brillants. TDD 60. Poids brut : 3,7 g.
430/460
Pendentif orné d’un jade sculpté à décor de dragon, la bélière en or jaune agrémentée d’un disque d’oeil de tigre.
650/750
BOUCHERON : Alliance en or jaune, modèle «Elysée», sertie de lignes de diamants taille brillant. Signée et numérotée
B95326399. TDD 49. Poids brut : 5,9 g.
1500/1700
Bague solitaire en or jaune ornée d’un diamant taille brillant calibrant 0,60 ct environ. TDD 56. Poids brut : 2,18 g.
1000/1100
Bague jonc bombé en or jaune orné d’un motif ovale pavé de brillants. TDD 51 Poids brut : 11,1 g.
370/400
Pendentif orné d’une tanzanite taillée en cabochon pesant 30 cts, surmontée d’un diamant taille brillant de 0,77 ct, la
bélière et la monture en or jaune. Poids brut : 12,4 g.
2000/2200
Pièce en or de 50 Pesos 1946 montée en pendentif (usures). Poids brut : 41,81 g.
700/900
Bague croisée en or jaune sertie de trois diamants taille brillant. Poids brut : 4,27 g.
200/230
Bague en or jaune ornée de six saphirs taillés en navette et de brillants. TDD 59.Poids brut : 3,2 g.
230/260
Pendentif « Coeur » en or jaune orné de saphirs calibrés en serti mystérieux et d’une ligne de brillants, le dos ajouré de
volutes. Poids brut : 6,16 g.
600/800
Paire de pendants d’oreille en or jaune agrémentés de deux perles grises. Poids brut : 3,3 g.
180/200
Demi alliance en or jaune sertie de diamants taille brillant. Poids brut : 5,88 g.
250/300
Bague « Jonc » en or jaune ornée de trois rubis ovales soulignés par deux pavages de brillants. Poids brut : 10,1 g.
900/1000
ZESSLER : Montre bracelet de dame en or gris , cadran ovale souligné par un rang de diamants incorporé au bracelet en
or gris tressé, mouvement mécanique. Poids brut : 32,6 g.
300/400
JAEGER le COULTRE : Montre d’homme en or jaune, cadran rectangulaire à fond noir, index bâtons or, modèle
Voguematic, bracelet cuir, vers 1950. Poids brut : 24,2 g.
1500/1700
JAEGER LECOULTRE : Montre d’homme en or jaune, cadran rectangulaire à fond or, index bâtons, mouvement
mécanique, signée et numérotée 10 50 399 A, bracelet en cuir bleu avec boucle ardillon en métal. Poids brut : 26,4 g.
600/700
OMEGA : Montre d’homme ronde en or jaune, cadran rond à fond crème, chiffres arabes noirs, mouvement mécanique,
trotteuse centrale, bracelet en cuir noir avec boucle ardillon en métal doré. Poids brut : 33,82 g.
300/600
Montre de bracelet de dame à capot, cadran rectangulaire, mouvement mécanique, le tour de bras en or jaune tressé,
articulé. Poids brut : 36,42 g.
450/500
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Militaria

351.

353.
354.
355.

356.
357.
358.

Sabre d’officier de Cavalerie légère. Poignée en étain
quadrillée, monture de bronze ciselé, garde à une
broche et deux demi oreillons, nœud de corps à l’aigle,
lame courbe à dos plat, contre-tranchant à dos creux.
Fourreau en laiton poli. Ep. Ier Empire
1000/1500

Lot de soldats de plomb en ronde bosse, on y joint
des figurines militaires plat d’étain représentant le
Sacre de l’Empereur.
200/300
Deux plaques de Shako modèle 1812 : l’une au 12e en
fer, l’autre au 14e en laiton (acc.);
150/200
Plaque de bonnet à poil de grenadier du 4e Régiment
de grenadier de la Garde nationale. Ep. Monarchie
de Juillet. On y joint, un « cul de singe » orné d’une
grenade.400/600
Plaque de sabretache II Empire, modèle de la Garde
Impériale. On y joint un motif de bossette de l’armée
II Empire.
80/100
Lot : une boucle à l’aigle 1850. Un haut de fanion à
l’aigle en laiton estampé, un aigle en fer. 300/400
Plaque de baudrier des Douanes Impériales en bronze
et cuivre estampé à l’aigle. Ep. Ier Empire. 400/500

352.

359.
360.
361.

362.

363. Louis-Nicolas LEMASLE (1788 - 1876).
Deux portraits formant pendants : portrait de
Monsieur Jean-Baptiste Alexandre Pierron (1790 1876), Officier de bouche de la Maison de l’Empereur, Maître d’hôtel à l’Ile d’Elbe et Saint-Hélène,
faisant partie de la suite de Napoléon à Saint-Hélène,
membre de la commission pour le transport des
cendres de l’Empereur. Il fût le dernier survivant des
compagnons de Napoléon à Saint-Hélène.
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Epée d’officier de la Garde Royale. Fusée à plaques
de nacre, monture en laiton ciselé aux armes de
France. Lame triangulaire gravée dorée et bleuie au
tiers, fourreau en cuir à deux garnitures en laiton (mq
partie inférieure). Ep. Restauration.
300/400

Lot : Médaille militaire 2e type Ep. II Empire,
médaille de Sainte Hélène et médaille du Mérite civil
espagnol XXe en argent émaillé et ruban. 180/200
Coffret de giberne de sapeur pompier en cuir et
plaque laiton. Epoque IIIe République.
150/200
Pétition faite par les Officiers et Sous-officiers de la
102e demi-brigade, attestant du mérite du Grenadier
Pérou, adressée au Général Masséna. Nombreuses
signatures, avec deux apostilles du Général Masséna.
On y joint une lettre du Général Gazan adressée au
Général Masséna et datée 5 Florial An VIII, et une
annonce de nomination pour le 23e Dragon signée de
Clarke, Duc de Feltre (20 février 1813).
150/200
Deux maquettes d’artillerie : - canon de campagne,
tube en bronze affût en bois, et canon de marine sur
affût bois. XXe.
80/100

Portrait d’Auguste Pierron, son frère, né à Paris en
1786 et mort à Vienne en 1824. Mentions au dos.
Huiles sur panneaux ovales dans un encadrement de
bronze doré à décor de palmettes. Dim de chaque 29
x 23,5 cm. Dans des cadres de bois doré et sculpté de
palmettes. XIXe. Dim. avec cadres de chaque : 43 x
39 cm.
2000/3000

365

364. Edouard Jean-Baptiste DETAILLE (1848- 1912)
Général de brigade en pied de trois quart. Ep. Ier
Empire. Dessin à la plume, aquarelle et gouache.
Dédicacé à M. Huret, signé, et daté 1892.  400/600
365. Nicolas Toussaint CHARLET (1792-1845).
Portrait en pied d’un grenadier hollandais de la Garde
Impériale. Dessin à l’encre, aquarelle et gouache.
Signé en bas à gauche. 26 x 17 cm. Encadré sous
verre. Voir la reproduction.400/600
366. Paire de gravures en noir sous verre. « Le Prince
Poniatowsky», «Le Général Rapp». Vers 1820.
Annotées à la plume et signées.
200/250

367. Lucien ROUSSELOT (1900-1992).
Défilé du 6e Régiment de Cuirassiers; Ep. Ier Empire.
Dessin à l’aquarelle. Signé en bas à droite. 300/400
368. Plaque de Grand Croix de la Légion d’Honneur en
argent ciselé Orfèvre : OUIZILLE et LEMOINE Fils,
Joailliers de la Légion d’Honneur rue Duphot N°7 à
Paris. H.8 cm. Poids: 85 g. Ep. IIIe République. A.B.
(manque une boule. Coups).
400/500
369. Gravure Prise de Munich. D’après Montfort. 31,5 x
46 cm.
20/50
370. Médaille pendentif en métal « Souvenir de mon
ascension dans le grand ballon captif à vapeur de M.
Henry Giffard ». 1878.
100/120
371. Médaille à suspendre en argent « Fête patriotique du
Parc de Saint-Maur du 11 octobre 1885. Offert par
Henri Bernad, organisateur à M. Paul Déroulède ».
46,5 g.
50/80

Sculptures

372. Emmanuel FREMIET (1824-1910)
« Chien tirant sur sa laisse ». Sculpture
en bronze de patine brune. Fonte d’édition ancienne numérotée 313 sur la
terrasse. H 10 cm, L 20 cm. 400/500

373

373. Franco ADAMI (né en 1933)
« Le Juge ». Série des Totems. Sculpture en bronze à
patine noire. N°1/8 .Signée sur la terrasse. H 49 cm.
Voir la reproduction4000/6000
374. Guglielmo PUJI (1870-1915)
« Femme assise tenant une amphore ». Marbre et
socle en marbre. H 47,5 cm (hors terrasse). Signé
PUJI.400/600
Voir la reproduction

375. Jacques CANONISSI
Bronze « Hercule enfant ». EA.
400/600
376. Jean CARTON (1912 - 1988)
« Modèle assis se tenant le sein ». Cachet du fondeur.
Bronze patine brune.
2000/3000
377. Michel NOBLE (1952)
« le Cirque ». Epreuve en bronze.
1000/1500
378. Damiano DAMIANI (1922 - 2013)
« Moïse ». Epreuve en bronze. Vers 1930.1000/1300
374
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379.

Tableaux

Ec. Hollandaise fin xviiie - début xixe. « Nature Morte
aux fleurs » Huile sur toile. 59 x 45 cm. 2000/2500
380. Ec. Française. « Mare dans la forêt », signée. 43 x
64 cm.
100/150
381. Ec. Française. « Retour de pêche ». Huile sur toile,
non signée. 45 x 60cm.
120/150
382. « La Prédiction accomplie ». Gravure en noir par J.
A. GALLAIS d’après A. BOEHM. Bel encadrement
ancien en bois sculpté stuqué et doré à décor fleuri en
haut-relief. 57 x 69 cm.
100/120
383. M. BAUDOUIN
« Maison au bord d’un étang ». Huile sur toile. 44 x
63 cm.
384. Yves BRAYER (1907 - 1990)
« Manade de chevaux ». Lithographie N°135/250.
60 x 71 cm.
80/100

388. Marcel Jean-Louis COSSON (1878-1956)
« Portrait de femme à la robe noire sur fond vert »
Huile sur toile signée en bas à gauche. Une inscription au dos de la toile (A Vamarsse Très amicalement
avril 1930).800/1000

385. Charles BEGO (1918 - 1983)
« La Porte Saint-Martin ». Aquarelle gouachée.
Signée en bas à droite. Située et datée Paris 47. 25 x
32 cm.
150/200

386. Jean CHEVOLLEAU (1924 - 1996)
« Vendée : maraichin à la ningle ». Huile sur toile.
Signée en bas à droite. Daté 59. 92 x 65 cm.500/800
387. Jean CHEVOLLEAU (1924 - 1996)
« Le village de Penicola ». Gouache sur papier.
Signée en bas à gauche. 47 x 63 cm.
200/300

389. Marcel Jean-Louis COSSON (1878-1956)
« Femme de dos à la toilette ». Huile sur toile signée
en bas à gauche 65 x 54 cm.
1500/2000
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390. Marcel Jean-Louis COSSON (1878-1956)
« Nature morte aux fleurs dans un intérieur ». Huile sur
toile signée en haut à gauche. 55 x 46 cm. 1500/2000

392. Pierre Jean DUMONT (1884-1936)
« Le Hameau ». Huile sur toile signée en
bas à droite. 35 x 24 cm.
800/1000

391. Pierre Jean DUMONT (1884-1936)
« La Cathédrale de Reims ». Huile sur toile signée en bas à droite.
100 x 82 cm.
2000/2500
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393. Pierre Jean DUMONT (1884-1936)
« La rue de Norvins à Montmartre ». Huile sur toile signée en bas à gauche. 60 x 73 cm.
1500/2000

394. Pierre Jean DUMONT (1884-1936)
« Le Pont-Neuf à Paris ». Huile sur toile signée en bas à gauche. 38 x 55 cm.
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1000/1500

395. Louise DODEMONT (xxe s.).
« Le jardin ». Huile sur toile
Signée en bas à droite ; 52 x
72 cm.
100/120

396. Gérard ECONOMOS (1935).
« Les bateaux ». Litho.dédicacée. 47 x 60 cm.
30/50

397. Gérard ECONOMOS (1935)
« Bouquet bleu ». Huile sur toile. Signée en bas à droite. 80
x 80 cm.
200/500

398. Gérard ECONOMOS (1935)
« Plage mauve, vue d’avion ». Huile sur toile. Signée
en bas à gauche. Titrée au dos. 80 x 80cm. 200/500
399. Gérard ECONOMOS (1935)
« La plage bleue ». E.A. Signée datée 76. Dédicacée.
72 x 154 cm.
20/50
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400. Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
« Danseuse et abonné ». Huile sur toile signée du monogramme en bas à droite. 60 x 73 cm.
401. Leonor FINI (1907 - 1996).
« Nu érotique ». Litho. N°14/86. 17,5 x 15 cm.
402. Alain GUENNOU (xxe s.)
« Trois bateaux de pêche au soleil couchant ». Huile sur toile .Signée en bas à droite. (acc.) 60 x 115 cm.

403. GEN PAUL(1894 - 1912).
« Le boulevard de la Villette ». Aquarelle gouachée sous verre. Signée en bas à droite. 50 x 64cm.
800/1200

3000/5000
80/100
120/150

404. GEN PAUL (1894 - 1912).
« 88 Rue Lepic ». Aquarelle gouachée sous verre.
Signée en bas à gauche. 49 x 64 cm.
800/1200
405. GEN PAUL (1894 - 1912).
« Les chevaux de course ». Dessin à l’encre noire sur
papier sous verre.Signé en bas à gauche. 40 x 38 cm.
300/400
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406. Lucien GENIN (1894 - 1953)
« Le palais Royal ». Huile sur toile. Signée en bas
à gauche. 80 x 100 cm.
2000/3000
407. Eugène A. GUILLON.
« Amour et son arc ». Huile sur toile. Signée en
haut à gauche. 44 x 37,5 cm. Cadre doré et stuqué.
150/250

408. Louis LEGRAND (1863-1951)
« Elegante au miroir ». Aquarelle sur papier signée
en bas à droite. 40 x 24 cm.
1500/2000

409. J. LORMIER (xxe s.)
« Découpe verticale de l’étape de la traversée de la Seine lors de la construction du métropolitain ligne 4. Position définitive du souterrain ». Aquarelle et crayon signée en bas à gauche et mention (A et M. Paris). 73 x 123 cm. 1000/1200
(Frais judiciaires 14,40 % TTC en sus.)
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410. J. LORMIER (xxe s.)
« Découpe verticale de l’étape de la traversée de la Seine lors de la construction du métropolitain ligne 4 ».
Aquarelle et crayon signée en bas à gauche et mention (A et M. Paris) 73 x 124
1000/1200
(Frais judiciaires 14,40 % TTC en sus.)

411. Maximilien LUCE (1858-1941)
« Chantier dans une ville ». Huile sur toile signée en bas à gauche. 32,5 x 42,5 cm.
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5000/7000

412. André MARCHAND (1907 - 1951).
« Les flamands roses ». Lithographie N°4/10. Datée
1963. 50 x 58 cm.
30/50

413

413. Makoto MASUDA (1905 - 1989)
« L’homme au verre de vin ». Huile sur toile. Signée
en bas à gauche. 45 x 36 cm.
300/500

414. Makoto MASUDA (1905 - 1989)
« Le port de Honfleur ». Huile sur toile . Signée en
bas à gauche. 80 x 100 cm.
800/1200

415. Makoto MASUDA (1905 - 1989)
« Paysage d’hiver ». Huile sur toile.Signée en bas à
droite. 61 x 92 cm.
500/800

415

416. Adolphe Joseph Thomas MONTICELLI (1824-1886)
« Assemblée dans un parc avec un chien ». Huile sur panneau signée en bas à gauche. 41 x 45 cm.
Voir détail en couverture5000/6000
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419. Madeleine SULLIER
« Couple sous un arbre » - « Deux enafnts ». Deux
dessins à l’encre noire signés en bas à droite. 30 x
22 cm chacun.
60/80
Voir la reproduction

417. René PRIN (1905-1985)
« Rue d’un Village ». Huile sur toile signée en bas à
droite. 54 x 65 cm.
300/400
418. Madeleine SULLIER
Dessin. 23 x 18,5 cm.
30/40

420. Jim Thomson
« Oiseaux ». Peinture sur soie Signée en bas à droite.
40 x 40 cm.
80/100
421. Maurice UTRILLO (1883 - 1955).
« Entrée de l’Eglise ». Lithographie dédicacée datée
1947. 21,5 x 16,5 cm.
80/100
422. Albert VAGH (xxe)
« Portrait d’homme au chapeau ». Huile sur toile.
Signée en bas à droite. 65 x 54 cm.
100/150

423. Henri de WAROQUIER (1881 - 1970)
« Visage ». Estampe. 42 x 27 cm.
20/50
424. Henri de WAROQUIER (1881 - 1970)
« Visage d’homme ». Dessin à l’encre et mine de plomb. 27 x 21 cm.
100/150
425. Henri de WAROQUIER (1881 - 1970)
« Visage de jeune femme aux yeus clos ». Dessin à l’encre et mine de
plomb. N°3596. Dessin original pour le livre « Visages ». Dédicacé
et titré au dos. 27 x 21 cm.
100/150

426. Emile WEGELIN (1875 - 1962).
« Le mont Ventoux ; Route de
St-Léger. 1952 ». Gouache sur papier;
Signée en bas à droite; 30,5 x 43 cm.
100/120
427. Emile WEGELIN (1875 - 1962).
« Vue du Jura ». Gouache. Signée au
dos. 43 x 31 cm.
100/120
428. B. YONI
« Bouquet d’anémones ». Huile sur
toile. Signée. 73 x 60 cm. 150/200

429. Georges MATHIEU (1921-2012)
Programme édité à l’occasion de la commémoration
du huit cent quarantième anniversaire de la Fondation
de l’Ordre du Temple et de l’Inauguration de la
Galerie d’Art Contemporain à Paris le 4 juin 1958.
Exemplaire 143/300. Dédicacé « Pour Madame
Nicole LOUBERE en Hommage MATHIEU 58 ».
52 x 34 cm.
200/300
430. Georges MATHIEU (1921-2012)
Programme édité à l’occasion de la commémoration
du huit cent quarantième anniversaire de la Fondation
de l’Ordre du Temple et de l’Inauguration de la
Galerie d’Art Contemporain à Paris le 4 juin 1958.
Exemplaire 146/300. Dédicacé « Pour Madame
Nicole LOUBERE en Hommage MATHIEU 58 ».
52 x 34 cm.
200/300
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Objets
431. Bougeoir en bronze patiné et
doré, fût central à cannelures et piètement tripode à pieds « Griffe » de style
Empire. H 55 cm. Monté en lampe.
70/120

439.

432. C. LONGUE à Paris
Balance de pharmacien en acajou ouvrant à deux
portes vitrées sur tablette de marbre blanc et reposant
sur 4 patins. Portée 200 g, sensibilité 1/10 mg. xixe s.
H 51 x L 50 x P 26 cm.
180/200
433. Montre de poche en argent, cadran émaillé (acc),
mouvement au coq, xixe s. P.B. 164,4 g.
130/200
434. Boite ronde en or guilloché. Poids 37 g. Diam. 5 cm.
300/400
435. Boite ronde argent et vermeil émaillée bleu à décor
fleuri et devise « rien à demy ». Poids brut 98 g.
100/120
436. Drageoir en cristal taillé
monture argent, les anses à décor
de cygnes et frétel « Pomme de
pin », base rectangulaire à quatre
pieds « Griffe ». Monogramme
EL. Poinçon Vieillard et recense
à la Minerve. H 23 cm. Poids
brut 1475 g.
200/300

Ménagère en métal argenté de 12 couverts, complète
avec couteaux, couteaux à fromage, couverts à dessert, à poisson, petites cuillers, louche.
200/300
440. BACCARAT.
Six verres à jus de fruit.
100/150
441. BACCARAT.
Six verres à eau à pans coupés.
100/150
442. BACCARAT.
Douze verres à pied.
100/150
443. BACCARAT.
Trente neuf verres à pied.
250/350
444. BACCARAT.
Douze verres à whisky.
100/150

445.

446.
447.
437.
438.

Coupe ajourée en argent Anglais. Diam. 16 cm. Poids
225 g.
90/120
Six assiettes en porcelaine allemande fin xixe s. à
décor de fruits, surdécorées dorées (ébréchures à
deux assiettes)
60/80

448.
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Service de table BERNARDAUD Limoges en porcelaine à liseret doré. 68 pièces dont 19 assiettes
de présentation, 12 assiettes, 6 assiettes à soupe,
12 assiettes à dessert, plats de présentation et divers.
150/200
Service de table en porcelaine de LIMOGES : 18
grandes assiettes, 24 assiettes à dessert, 6 coupes à
anse et leur assiette, 3 plats de service.
120/150
Partie de service de table en faïence italienne
de CASTELLI à décor de différents paysages:
24 assiettes, 13 assiettes creuses, 24 assiettes à dessert, 7 coupelles, 9 plats de service, soupière, raviers,
cendriers de table.
300/500
« Voltaire ». Buste en bronze de patine brune reposant sur un piédouche. H 15 cm.
100/150

451.
452.
449.

450.

Nécessaire à couture en métal doré dans un coffret en
bois noirci à decors de filets et marqueterie de cuivre.
Epoque Napoléon III. Poinçon au sanglier sur le bouchon du flacon de parfum. Porte une inscription sur
le couvercle « Offert par Madame de Lillo - 1858 ».
H 10 cm ; L 25 cm ; P 17 cm
Pendulette dite d’officier en laiton poli. H 11 cm.
80/100

453.

454.

Poignard d’apparat dit « Koummiya » dans son écrin.
H 26 cm.
400/800
Deux portes-torchères à deux bras
de lumières en
bronze doré. Fin
xixe s.
120/150
BACCARAT.
Lustre à pampilles
de cristal taillé.
Achat de 1959.
200/300
Paire de bougeoirs
en bronze doré. Ep.
Restauration, montés en lampe. H 28 cm. 100/150

455. Importante pendule sous globe en bronze patiné, doré et
amati, représentant Homère. xixe s. H 64 ; L 44 ; P 16,5 cm.
1500/1800

456. Belle Pendule portique en bronze ciselé et doré, cadran
émaillé blanc. Epoque Empire. H 40 ; L 23 ; P 15 cm.
1000/1500
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Meubles
457

466.

Bibus en bois laqué d’acajou, dessus marbre blanc
à galerie. Style Louis XVI. H 13,9 ; L 78 ; P 39 cm.
50/80

467.

468.

458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.

469.

Commode en placage de bois de rose dessus marbre
ouvrant à 2 tiroirs. Style Transition. H 89 ; L 95 ;
P 44 cm.
200/300
Console en noyer ouvrant à un tiroir, pieds cannelés.
Style Louis XVI. H 82 ; L 120 ; P 34 cm. 150/200
Commode en marqueterie de bois clair ouvrant à trois
tiroirs, dessus de marbre veiné gris. Style Transition.
H 87 ; L 128 ; P 53 cm.
200/300
Trois tabourets en X en bois teinté. Style Empire;
H 40 cm.
30/50
Sellette en placage acajou dessus marbre gris SteAnne ouvrant à un tiroir, montants antérieurs à
colonnes. H 92 ; L 51 ; P 56 cm.
60/80
Paire de fauteuils en acajou et placage d’acajou,
pieds sabre. xixe s.
200/300
Bergère en acajou et placage d’acajou, supports
d’accôtoirs à têtes de dauphin, pieds sabres. xixe s.
200/300
Paire de fauteuils en bois teinté acajou, supports
d’accôtoirs à tête de dauphins stylisés, pieds sabre.
xixe s.
150/200

470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
468
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Petit guéridon rond
en bois plaqué
d’acajou, à 3 pieds
fuselés à tablette
d’entretoise.
Dessus de marbre
gris Ste Anne.
Style Empire. H
70 ; Diam. 50 cm.
80/100
Cinq chaises gondoles en acajou et
placage d’acajou.
Style Empire (acc.).
50/80
Table en acajou et
placage d’acajou à
entretoise ouvrant à
un tiroir en ceinture. Piètement « Lyre ». Epoque xixe 469
s. Voir la reproduction150/200
Bergère en acajou et placage d’acajou époque xixe s.
Recouverts de tissus. Voir la reproduction120/150

Paire de bergères en acajou et placage d’acajou, 470
250/350
accotoirs à « tête de Dauphin », xixe s.

Voir la reproduction

Console desserte en acajou et placage d’acajou.
Dessus de marbre noir. Style Empire. H 87 ; L 101 ;
P 41 cm.
120/150
Rafraîchissoir en placage d’acajou et bois teinté acajou. En partie xixe s. H 73 ; L 45 ; P 45 cm. 100/150
Grande console en plaquage d’acajou, ouvrant à
un tiroir. Dessus marbre. Montants antérieurs à
colonnes. H 90 ; L 128,5 ; P 43 cm.
150/200
Glace bisautée en bois doré à décor de coquilles et
oves. Style Louis XV. H 150 ; L 100 cm. 200/300
Glace rectangulaire en bois doré bord à perles. Style
Louis XVI. H 135 ; L 90 cm.
100/120
Glace trumeau en bois naturel sculpté stucqué et
doré à décor de palmettes et entrelacs. xixe s. H 132 ;
L 86 cm.
100/150
Glace rectangulaire en bois sculpté et doré. xixe s.
H 120 ; L 95 cm.
120/150
e
Secrétaire à abattant xix s. en placage d’acajou
ouvrant à 2 portes et 1 tiroir, dessus de marbre noir.
H 149 ; L 93 ; P 42 cm.
200/300

482.

Meuble argentier à deux corps en bois plaqué d’acajou ouvrant à un abattant, deux portes vitrées et un
tiroir médian. Dessus de marbre veiné. Style Empire.
(acc.). H 164 ; L 101 ; P 45 cm.
150/300

483.

Buffet deux corps richement sculpté ouvrant à deux
abattants en partie haute, portes latérales, des pieds
boules. Eléments d’Ep. Renaissance. H 162 ; L 108 ;
P 50 cm. Voir la reproduction800/1000

484.

Armoire de mariage en chêne mouluré et sculpté
de raisins et bouquets. Normandie xviiie s. H 235 ;
L 1333 ; P 50 cm.
600/800

485.

Lit bateau en bois plaqué d’acajou et bois teinté
reposant sur 8 pieds griffes. Riche ornementations
de bronze patinés. xixe s. (acc. mq) H 109 ; L 209 ;
P 112 cm.
300/400

Voir le détail ci dessous.

483

479.

Bibliothèque à colonnes détachées en bois plaqué
d’acajou, à deux portes en partie vitrées. Dessus
marbre noir; Style Empire. H 165 ; L 108 ; P 45 m.
150/250

480.

Secrétaire à abattant en placage d’acajou ouvrant à
4 tiroirs. Ep. Restauration. H 133 ; L 82 ; P 38 cm.
300/500

481.

Belle commode en placage d’acajou ouvrant à
4 tiroirs, montants à demi-colonnes, rehauts de
bronze. Ep. Restauration. Dessus marbre. H 89 ;
L 131 ; P 64 cm.
600/800

485
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