N°
LOT
1

1,00
999
999
046
326
2

DESIGNATION
MAX MARA ensemble comprenant une chemise en lin marron T.40
et un pantalon beige rayé blanc en laine et angora taille 38
MAX MARA veste de costume noire rayée en laine T.42 et une veste
rouge en agneau T.40
MAX MARA veste en laine en angora grise T.42
MAX MARA pantalon noir T. L et deux chemisiers en lin T.42 (petites
taches)
Lustre en métal laqué noir

REPRIS

ADJUDICATION
40

100

Lot de quatre vestes d’équitation dont une POLO SPORT
Lot de deux vestes et un ensemble d’équitation HOLLAND &
HOLLAND T.40
EMPORIO ARMANI Tailleur pantalon noir à pois blancs en laine
vierge viscose T.46
ARMANI lot de deux vestes T.42 à 44

60

3,09
999
990
463
257
4

Lot comprenant : une robe longue noire, une robe bleue foncée à
sequins, une robe rose et noire, une robe longue vert émeraude,
robe longue fuschia, une robe rose poudre, , une combinaison beige

40

CORTEFIEL Tailleur jupe en laine frangé T.38-44
DIANE VON FURSTENBERG manteau en laine et acrylique vert T.6
ERRO UNO Ensemble veste et jupe en laine et fourrure T.42

70

4,09
999
990
463
257

UNGARO « Solo Donna » Tailleur pantalon en laine rouge T.42
RALPH LAUREN pantalon à pinces en soie T.6

60

5

MAX MARA Tailleur pantalon en laine et angora vert T.40
MAX MARA ensemble comprenant un pantalon en velours côtelé
T.38et un chemisier en soie T.42
(taches)

70

3

MAX MARA robe trench beige en coton T.42 (taches)
Lot de quatre vestes dont AMINA RUBINACCI

70

6

FACONNABLE ensemble veste et robe en laine gris T.38
LOUISA NUISSA SPAGNI robe longue bicolore noire et blanche en
soie T.42
Lot comprenant une combinaison bicolore et un robe longue en
velours T.44
Lot de deux robes et une combinaison

70

7

GIORGIO ARMANI top en strass noir T.44 et une jupe noire
EMPORIO ARMANI en laine T.44
ARMANI lot de trois vestes à sequins T.42-44

90

8

Lot de deux manteaux et une cape dont MAX MARA
Lot de trois manteaux dont SALVATORE FERAGAMO

90

8,10
000
038
146
973
9

PRADA deux chemisiers et deux pantalons

40

10

ARMANI Jeans manteau noir T.46
ARMANI Lot de trois vestes noires et blanchesT.44 à 46
GIORGIO ARMANI et EMPORIO ARMANI deux vestes à carreaux
T.44

80

11

BUBERRY imperméable beige avec capuche T.14
Lot de quatre vestes dont Gérard DAREL
BUBERRY imperméable noir et manteau gris

90

12

ARMANI deux vestes en toile enduites brillantes
EMPORIO ARMANI veste noire en viscose T.46 et un pantalon (galon
en strass décousu) T.44 en laine
ARMANI COLLEZIONI veste noire et strass T.42 et un pantalon gris
ARMANI Jeans T.32
ARMANI veste en laine beige T.42

MAX MARA pur lin ensemble tailleur jupe couleur rose poudré
MAX MARA, deux robes bleues l’une en soie T.44 et l’autre en lin
T.42
MAX MARA pantalon en laine T.44 et un débardeur beige à sequins
T.L

Invend
u

120

13

On y joint la jupe
GIORGIO ARMANI Tailleur pantalon en soie beige T.42
GIORGIO ARMANI veste en viscose et strass T.44 et un pantalon noir
VERTIGO T.40
EMPORIO ARMANI chemisier vert T.44 en soie et un pantalon noir
GIORGIO ARMANI T.42 en soie
ARMANI COLLEZIONI T.40 veste en laine beige et un pantalon
ARMANI Jeans T.32 marron

100

13,1
999
998
092
651
14

Ensemble de smoking pour dame

15

GEORGES RECH Tailleur pantalon en laine gris doublé en soie T.42
CARLA CARINI Tailleur jupe laine et cachemire T.40
ARABA FENICE Tailleur pantalon gris T.42

30

16

Lot de trois doudounes et une doudoune sans manche T.M dont
MONCLER

90

17

CARLO PIGNATELLI Ensemble comprenant une veste et une robe
T.12
LUISA SRAGNOLI Tailleur pantalon en laine T.M-44
MOSCHINO Ensemble comprenant un chemiser bicolore noir et
crème en soie, une veste de costume noire agrémentée d’une
chaine
On y joint une veste à manche courte noire en coton (taches) T.38
ESCADA Ensemble débardeur et cardigan en cachemire et soie T.36
On y joint un cardigan à motifs à carreaux laine et cachemire taille
36 et un haut à sequins rose en laine vierge T.40
VALENTINO Ensemble pantalon et chemise

17,1
000
003
814
697

ARABA FENICE Tailleur pantalon acétate et viscose attache croisée à
la veste bleue nuit T.42
GUY LAROCHE grande cape en laine noire
TORRENTE Robe noire en velours, dos ouvert avec un noeud

40

100

180

60

18

MAX MARA manteau long beige en laine et cachemire T.42

70

18,1
000
003
814
697
19

VALENTINO : ensemble beige, deu xvestes courtes, un veste beige
ne lainege, une longue veste noire bordée de fourrure

60

GIORGIO ARMANI une veste noire en cachemire (T. 44) et une robe
noire à larges bretelles (T.46)
EMPORIO ARMANI pantalon en soie gris et noir avec une veste
ARMANI JEANS noire à sequins T.42
EMPORIO ARMANI chemisier en soie écrue T.44 et un pantalon T.42
en soie

80

20

VALANTINO Ensemble pantalon et veste coton et soie beige T.12
(taches)
VALENTINO lot comprenant une jupe marron et un chemisier blanc
crème en soie T.10
VALENTINO lot comprenant une jupe marron, un chemisier blanc et
une veste T.10
VALENTINO robe beige en viscose
On joint une veste en dentelle rose en coton et viscose T.44
LANVIN
Robe longue imprimée de fleurs blanches et noires sur fond blanc
ammanchure américaine
T.38

100

20,2
000
007
629
395

21

EMPORIO ARMANI Ensemble pantalon et débardeur en viscose et
soie noir T.42-44
EMPORIO ARMANI chemisier noir en soie T.42
On joint un pantalon en viscose CARLO PIGNATELLI T.44

120

60

22

NINA RICCI manteau en laine à double boutonnage beige clair en
boutons or (usures)

20

23

DIANE VAN FURSTENBERG Robe rose plissée T.10 (tachée)
DIANE VAN FURSTENBERG T-shirt habillé avec encolure en perles
violet, un chemisier en soie bleu marine avec un côté en strass T.6
et un chemisier manche courte en soie rose poudre
(taches)
Lot de deux robes de plage dont MAX MARA

30

23,1
000
003
814
697
24

VALENTINO robe de soirée rouge

40

25

Lot de trois parkas dont PAUL SMITH

50

26

MAXMARA ligne weekend col en fourrure T.40
MAZZI manteau long noir col et manches imitation fourrure T. 46
ROLF SCHULTE veste en jeans col et manches en fourrure T.38
MAX MARA manteau ceinturé en laine gris T. ?

70

27,1
000
003
814
697

LOT 27 A/ MANTEAU EN VISON

150

27,2
000
007
629
395

LOT 27 B/MANTEAU EN VISON

40

Lot de cinq manteaux en peau retournée

180

27,2
999
992
370
605
27,3
999
996
185
303
27,5

LOT 27 C/MABTEAU EN VISON

150

LOT 27 D/MANTEAU EN VISON

50

VESTE en fourrure court fermeture éclair

80

28

YVES SAINT LAURENT Tailleur jupe gris T. 38 (taches)
YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE veste en cuir de veau marron
T.40

40

29

YVES SAINT LAURENT Tailleur jupe noire T.40/38
YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE Ensemble veste et pantalon
bleu en viscose T.38
YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE ensemble comprenant une
veste écrue T.38 en viscose, un pantalon vert pomme T.38

100

30

YVES SAINT LAURENT grande cape en angora et laine violette T.37
FERRAGAMO’s Florence, grande veste en cachemire couleur pêche
SALVATORE FERRAGAMO grande veste en cachemire couleur rouge

260

31

YVES SAINT LAURENT Tailleur jupe en laine bleu T.38 (usures)
YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE veste en lin vert anis T.38 et un
pantalon noir T.38

80

32

YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE veste bleue en cachemire T.38
YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE veste en tweed rose T.38 et un
pantalon bleu T.38

90

32,0
999
984
741
211
33

ARMANI : ensemble veste et pantalon en velours marron et un
ensemble violet, pull noir et combinaison noire

40

CELINE Paris Ensemble jupe et veste saharienne beige T.42 en laine
et coton

60

34

CHANEL jupe longue écrue en coton T.40
CHANEL ensemble comprenant une chemise blanche boutons or et
une jupe noire T.40 (taches)

80

34,0
999
984
741
211
35

Lot de chemisiers et divers

40

robe longue bleue bouton or T.36 (manques plusieurs boutons)
CHANEL pantalon rose fuchsia en laine T.38

70

35,2
000
007
629
395
36

CHANEL
Veste ceinturée à la taille, 2 poches plaquées
T.38

220

Pierre BALMAIN Haute Couture N°1070/6
Manteau Pierrot de la Lune en toile ivoire, col en velours noir ,
simple boutonnage à deux importants boutons noirs, rappel au ds
sur une importante fente, manches 3/4 et deux poches à rabat.
Taille 38
Griffe blanche et graphisme noir
(tâches et piqures de rouilles)
Jeanne LANVIN, Castillo Haute Couture circa 1950
Veste courte en crepe noir, col chale cranté, simple boutonnage à
trois boutons de passementerie tressés, manches 3/4, dos bombers
à effet blousant en arrondit.
Taille 36/38

100

37

60

38

39
40

41

42

43

44

45

46

47

49

Griffe blanche, graphisme noir
Très bon état général, les boutons sont à recoudre
Pierre BALMAIN Haute couture n°85506 circa 1950
Robe du soir, haut en velours noir plissé à larges bretelles
recouvrant les épaules et tour de poitrine rehaussé d'une large
bande en demi-cercle de passementerie tressé en ton sur ton et
perles facetées façon jais, taille et jupe évasée en taffetas de soie
métallisé gris clair argenté.
Griffe blanche, graphisme noir
Quelques tâches, usure
BALMAIN manteau noir à capuche bordé de fourrure
Metrage de crepe en soie imprimée, vers 1920-30
Crêpe Georgette imprimée or d'un dense décor aux fleurs des Indes
Environ 870 x 97 cm
Deux pièces de linon brodés Napoléon III
(décolorations)
HERMES Paris
Carré de soie "oiseaux de l'Inde et de l'Himalaya", signé C. BESCHET,
bordure rouge
Bon état
86 x 86 cm
HERMES Paris
Carré de soie "Parc Royal" bordure verte
Bon état
86 x 86 cm
HERMES Paris
Carré de soie "Bateau à vapeur de Jouffroy d'Abbans,1784", signé
LEDOUX, bordure bleue
(petites taches)
86 x 86 cm
HERMES Paris
Carré de soie "TSUBAS" bordure verte
(petites taches)
86 x 86 cm
CELINE Paris
Foulard en soie bordeau à motif chaine
124 x 48 cm
bon état
MONT-BLANC
Meisterstück n°146 stylo à plume en or 18 cts
Corps du stylo en résine noire et plaqué or.
Plume et stylo signés Mont Blanc.
(On y joint un étui vert en cuir)
HERMES Paris
Lot de 4 cravates en twill de soie imprimé à motifs divers

180

40
120

5

100

70

70

60

20

120

50

50

51

(usures)
HERMES Paris
Lot de 3 cravates en twill de soie imprimé à motifs divers
(usures)
On y joint un petit foulard en soie Hermès jaune
HERMES Paris
Lot de 3 cravates en soie à motifs divers dans les tons bleu et jaune

20

150

52

HERMES Paris
Lot de 3 cravates en soie à motifs divers dans les tons bleu

160

53

HERMES Paris
Lot de 3 cravates en soie à motifs divers dans les tons rouge

80

54

HERMES Paris
Lot de 3 cravates en soie à motifs divers dans les tons rouge

120

55

HERMES Paris
Lot de 4 cravates en soie à motifs divers dans les tons bleu et jaune

180

56

HERMES Paris
Lot de 3 cravates en soie à motifs divers dans les tons jaune

100

57

HERMES
Cartable en cuir noir porté main avec fermeture à rabat, l'intérieur à
quatre compartiments avec sa clé
(bon état d'usage)

550

58

Lot de trois malettes d'homme comprenant : une LONGCHAMP, une
DUNHILL et une CELLERINI
Bon Etat

150

59

60

On joint une ceinture MONTBLANC
DIOR
Sac-pochette année 1980
Cuir marron et tissu monogrammé CD
41 x 39 cm
On y joint :
DIOR sac à main en cuir bordeaux
21 x 26 cm
(usures)
PRADA
Sac bandoulière en tissu et cuir marron
Bon état général
23 x 25 cm
(usures aux coins)

380

20

61

61,2
000
007
629
395
62

HERMES
Sac Evelyne taurillon gold
Médaillon perforé en forme de H en cuir, fermeture à pression par
lien de cuir, ouvrant sur un compartiment, bandoulière en tissu
permettant un porté épaule.
Dim. : 30 x 32 x 7 cm Dim. bandoulière : 45 cm
(état neuf)
Pochette Kelly Hermès en varan

Lot de deux sacs verts en cuir et un rouge en velours NINA RICCI

64

Lot de sacs à main comprenant : trois sacs DIOR et un en toile beige
monogrammé C DIOR, un en cuir FERROGAMO, un noir à rabat
SAINT LAURENT, un rouge LONGCHAMP et un noir LANCEL
Louis VUITTON
Parapluie homme en toile monogram, manche en bois
réalisé par Paragon Fox Frames Sheffield England.
Griffe blanche graphisme noir.
Dimensions : Diamètre ouvert 77 cm.
(tape à terre manquant)
HERMÈS Paris
Ceinture "Collier de chien" 37 mm en box noir, ornée de motifs
clous plaqués or.
Taille 72, marques NMX.
Long. : 80 cm
(Bon état)
Dans sa boîte d'origine.
Lot de lunettes de soleil dont DIOR CHANEL
HERMES porteuille homme en cuir noir
(usures)

66

67
67,0
999
984
741
211
68

8000

LANCEL
Ensemble de 2 sac à main en toile beige
-besace : 26 x 34 cm
-sac bowling : 25 x 30 x cm
(usures)

63

65

1300

TRIFARI, broche noeud croisé
COURREGES, deux bagues en plexi monogramme (1970?) T.50
Clip doré argenté
Clip doré pierre imitation grenat turquoise et perle

80

600

Regro
upé
90

220

120
50

40

69

MONET collier plat motif profil antique

40

70

Philippe FERRANDIS, boucles d'oreilles cabochons en verres blancs
et métal doré

20

71

Dans le gout de BILLY BOY
Broche résine cabochon couleur
Boucle d'oreille clip en perle et pampilles noire
Broche en passementerie strass

30

72

AGNES CITRO, bracelet 1/2 sphère
MONET, collier double maille
Edouard Rambaud, broche ruban
CARVEN, broche rayonnate cabochon bleu et rouge à strass
DURLAN, broche fleur email verre noir
Broche moderniste doré
Une paire de clip en pate de verre vert et rouge
ANONYME, collier en perle de cristal, coquille de nacre et perles
fantaisies

40

73

74

50

30

75

Lot de cinq colliers et une paires de clips à oreilles

100

76
77

Lot de 28 colliers en pierre dures et verroterie avec un sautoir cassé
Collier de perles d'eau à fermoir en nacre

250

77,0
999
984
741
211
78

Lot de bijoux fantaisie

79

80

Regro
upé
Regro
upé

Pour l'homme : pince à billet, pince à cravate golf, DUNHILL bourre
pipe chrome et bakélite
NINA RICCI signées
Boucles d'oreilles clips noeuds perles fontaine et strass métal doré

20

UNGARO (vintage tag UNGARO)
Collier sautoir chaine torsade verre coloré facetté et goutte verre
multicolore
70 x 4 x 2,5 cm

20

50

81

CHANTAL THOMAS (signée)
Boucles d'oreilles clip en métal pendentifs émail bleu et pierres
grises
H.10,3 ; L.4 cm

30

82

KARL LAGERFELD (signées KL)
Boucles d'oreilles en métal, boules de verre fumé et facettes miroirs
pendentifs argentés
H.11,5 ; L.2 cm

30

83

ALEXIS LANELLEC BOUCHERON deux berettes épingles en métal
doré
INES DE LA FRESSANGE, pendentif
CHISTIAN LACROIX et LENOTRE pendentif

10

84

HENRY (Henry Perichon 1910-1977), signé
Pendentif en bronze doré articulé serti de verres facettes verts et
cabochon en verre rose
H.10 cl L.3 cm
JUDITH RIPKA
Boucles d'oreilles clipsargent pierres fines facettées et cabochons
17,9 g
LANVIN (signées numerotée 2733491)
Germany
Boucles d'oreilles clips ovale verre facetté jaune et strass.
Métal doré
H. 3 cm L.2,3 cm
YSL
Collier en métal doré torques
4 x 15 cm
YSL
Boucles d'oreilles clips en métal doré
3,2 x 2,5 cm
TRIFARI et anonyme cinq bracelets, perles fantaisie, corail onyx,
métal et divers

70

85

86

87

88

89

90

PHILIPPE FERRANDIS (signées)
Boucles d'oreilles fleurs métal doré cabochons de verre orange et
strass gris
3 cm

10

40

180

40

30

30

91

CHRISTIAN DIOR pins palette peinture métal doré et porte clef
Bracelet cuir et strass et ruban soie et métal

50

92

THE WALT DISNEY COMPANY 1989
CE Bully Germeny Europe
Broche Mickey
H.10,5 cm L.7 cm
GUY LAROCHE (LOGO GL)
Collier metal doré 3 cabochons métal
L.43 cm L.3,5 cm
GUY LAROCHE (siglé)
Ceinture anneaux métal et composite verte
Anonyme deux ceintures métal doré et métal motifs étriers et fer à
cheval

60

95

Collier avec un pendentif en métal émaillé représentant une nana
de Nikki de Saint Phalle

70

96

P HOLLAND & HOLLAND à Londres paire de boucle d’oreilles en
perle de culture

20

97

Collier de perles d'eau douce

20

98

Paire de boucles d'oreilles en or
Poids brut : 4,4 gr

150

99

LOUIS VUITTON, bracelet en forme ceour en métal doré (dans sa
boite)
usures

100

100

CHRISTIAN LAROIX, deux broches en forme de coeur doré sur fond
rose

50

101

CELINE Paris, boucle pour foulard en métal doré (dans sa boite)

30

93

94

DANIEL SWAROVSKI ensemble comprenant une paire de boucle
d’oreille clip et un bracelet

20

20

102

103

NINA RICCI, ensemble comprenant une boite en métal argenté et un
trombone chien
Lot comprenant : boites en métal doré, croix polychrome, des
pendentifs de forme coeur, des briquets, une médaille, trois stylos ,
on y joint deux chapelets et trois médailles.
Lot de bagues en cristal dont Baccarat

70

150

104
105

Paire de bouton de manchette dans leur boite
YVES SAINT LAURENT, broche coeur rose avec une flèche en strass
(manque trois brillants)

106

Lot de six montres fantaisies dont SWATCH, TOYWATCH, FRED

40

107

Lot de bijoux fantaisies comprenant : colliers en perle et corail
comprenant 3 colliers

40

108
109

un fort lot de bijoux fantaisies
Lot de bijoux fantaisies sur le thème de la Chine
Lot de bijoux fantaisies comprenant : bracelets, colliers dans les
tons violet

Lot de bijoux fantaisies comprenant : bracelets, colliers et boucle
d’oreilles dans les tons bleu
Lot de bijoux fantaisies comprenant : bracelets, colliers dans les
tons de blanc

Lot de bijoux fantaisies comprenant : bracelets, colliers et portemonnaie en perle dans les tons de marron
Lot de bijoux fantaisies comprenant : bracelets, colliers et une
barrette dans les tons argent
Lot de bijoux fantaisie comprenant : colliers, bracelet et un porteclefs dans les tons de vert
Lot de bijoux fantaisie comprenant un ensemble de bijoux
ethniques : colliers, bracelets et manchettes
Ensemble de de 4 colliers et un bracelet en tissu et perles
Lot d’une vingtaine de paires de boucles d’oreilles fantaisies
Lot de 31 paires de boucles d’oreilles fantaisies
Fort lot de boucles d’oreilles clips (environ 40)
Fort lot de bracelets fantaisies
Lot de broches fantaisies
Lot de 15 broches fantaisies

40
900

350
Regro
upé

110
111
113

114

Lot d’une vingtaine de pins
Lot de bagues fantaisie couleur argent
Ensemble de bijoux en pierre dure comprenant un pendentif en
forme de croix, une paire de boucle d’oreille et un grand sautoir
un fort lot de bijoux fantaisies
Lot de bague fantaisie couleur or
Bague en or 750 millièmes et argent centrée d'une perle
probablement fine, oblongue, d'environ 6 mm de diamètre. PB :
4,55 g. TDD : 52
Bague jonc en or gris 750 millièmes centrée d'une topaze taillée en
poire, en serti clos, épaulée de diamants taillés en 8/8 (manque une
pierre). Tour de doigt : 54/55 ; Poids brut : 8,13 g.

50
380
Invend
u
Invend
u

115

Bracelet en or jaune 750 millièmes, comportant trois chaînes
réunies entre elles par cinq turquoises ovales taillées chacune en
cabochon alternés de six diamants.
Long. : 19 cm ; Poids brut : 11,59 g.

320

116

PEQUIGNET
Montre-bracelet en acier et diamants. Boîtier fond fermeture à
pression, lunette sertie de brillants. Cadran nacre avec index
diamants et chiffres arabes stylisés.
Mouvement à quartz. Boucle ardillon en acier.
Dim. : 31 x 32 mm
(Vendue en l'état, traces d'usures d'usage, mouvement na
fonctionne pas prévoir le remplacement de la pile, sans garantie)

380

Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d'Ader Watches, expert
SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.
117

Diamant sur papier, de forme ronde et de taille brillant, pesant 0.53
ct.

500

118

Lorgnon d’époque Napoléon III, le manche délicatement
ajouré et serti de demi-perles et cabochons turquoise
En or jaune 18 K
Poids brut : 33 gr

850

119

Diamant sur papier, 1,03 ct, couleur F, pureté lc
on joint un certificat du laboratoire HRD d'Anvers de 1979

3500

120

Diamant sur papier (sous scellé), 0,96 ct, couleur H, pureté IF
on joint une attestation de garantie du Service Public du Contrôle
des Diamants, perles fines, pierres précieuses de la Chambre du
Commerce et de l'Industrie de Paris de 1979

2500

122

Alliance américaine en or gris 18K (750 millièmes) sertie de
diamants taillés en 8/8. PB : 2,52 g. TDD : 54

123

Paire de boutons d'oreilles en or gris 18K (750 millièmes) ornés
chacun d'un diamant taillé en brillant d'environ 0,10 ct. Fermeture
système Alpa. PB : 1,30 g

124

Broche en or gris 18K (750 millièmes) à branches ondoyantes serties
de diamants taillés en 8/8. PB : 7,27 g

125

Croix aveyronnaise en or jaune ajouré 18K (750 millièmes) centrée
d'un diamant taillé en brillant d'environ 0,20 ct. PB : 6,93 g

126

Broche fleur en or jaune mat 18K (750 millièmes). Les pistils
rehaussés de sept diamants taillés en brillant. PB : 16,78 g

127

Ensemble de 6 médailles religieuses en or et d'une pince de col en
or sertie d'une perle et de petits brillants
Poids brut : 21,1 gr

640

128

Débris d'or comprenant une petite broche, un braclet boule et un
autre petit bracelet coeur (cassé)
Poids brut : 5,4 gr
BVLGARI
Montre de dame en métal doré

120

130

Collier et médaille en or
Poids brut : 12,26 gr

380

130,
100
006
103
516

Bague en or jauen 18K ornée d'une citrine POIDS BRUT / 13.9 GR

155

129

100

180

300

Invend
u

550

320

131

Petitre broche ourson en or incrustée de petites pierres bleues et
de deux petits brillants
Poids brut : 2,1 gr

132

Paire de boucle d'oreilles en or de forme coeur
Poids brut : 10 gr

133

Saphir naturel sous scellé, de 3,15 ct, taillé en ovale. Certificat N° :
71151 daté 1979 de la Chambre de Commerce et d'Industrie de
Paris.

2000

134

Bague en or gris 18K (750 millièmes) stylisant une fleur centrée d'un
diamant taillé en brillant d'environ 1,30 ct dans un entourage étoilé
serti de diamants taillés en baguette. PB : 5,43 g. anneau à
ressouder.

3000

135

Bague en or gris 18K (750 millièmes) à chaton carré centré d'un
diamants taillé en brillant dans un entourage de diamants taillés en
brillant. TDD : 51. PB : 8,61 g

136

Médaillon pendentif en or jaune ajouré sertissant une pièce en or
soudée Souverain
(frottée, usée)
12,4 gr
Trois montres bracelet de femme,

445

138

Deux épingles à cravate dont une sertie d'un dernier romaine IVLIA
AVGVSTA

40

139

Montre de col en or et dos émaillé bleu
Vere manquant
Poids brut : 19,5 gr

200

140

Montre de col en or
Verre manquant
Poids brut : 24,4 gr

250

137

65

350

Invend
u

130

141

Pendentif en alliage d'or jaune 9K (375 m) serti clos d'un diamant
taillé en brillant d'environ 0,15 ct. PB : 0,60 g

142

Pendentif cœur en or jaune 18K (750 m) ajouré, serti de diamants
taillés en brillant. La bélière rehaussée de petits diamants. PB : 4,18
g
Bague jonc en or jaune 18K (750 m) sertie clos d'un diamant taillé à
l'ancienne (égrisures) d'environ 0,10 ct. TDD : 52. PB : 4,16 g

130

Solitaire en or jaune 18K (750 m) serti double griffes d'un diamant
taillé en rectangle d'environ 0,40 ct. (manque une griffe) TDD : 58.
PB : 3,50 g
Bague en platine et or jaune 18K (750m) au chaton ajouré centré
d'un diamant taillé à l'ancienne d'environ 0,20 ct épaulé de six
diamants taillés en rose. TDD : 55. PB : 5,20 g
Alliance en alliage d'or jaune 9K (375 m) serti rail de 12 diamants
taillés en brillant (égrisures). TDD : 58. PB : 2,17 g

200

143

144

145

146

50

150

220

Invend
u

147

Solitaire en or blanc 18K (750 m) serti d'un diamant taillé en brillant
d'environ 0,60 ct. TDD : 52. PB : 3,08 g

1000

148

Bague croisée en or jaune 18K (750 m) ornée d'une ligne de
diamants taillés en baguette entre deux lignes doubles de diamants
taillés en brillant. TDD : 56. PB : 7,30 g
Bague navette en or gris 18K (750 m) sertie d'un saphir taillé en
navette dans un entourage de diamants taillés en brillant. TDD :
57,5. PB : 4,80 g

800

Bague en or gris 18K (750m) formant un « toi et moi » d'émeraudes,
chacune agrémentée de deux diamants dans un entourage ajouré
de trois motifs en « S » serti de diamants. Anneau ajouré. TDD : 59.
PB : 8,53 g
Bracelet rivière articulé, orné d'une ligne de 25 marguerites, le cœur
orné d'une émeraude dans un entourage de diamants. L : 18,5 cm.
PB : 18,40 g. (8 de sécurité).

300

149

150

151

151,
100
006
103
516
153

800

1100

Pendentif en or jaune 18K (750 m) serti d'une émeraude taillée en
poire dans un entourage de diamants taillés en brillant. PB : 2,87 g

Lot de montres de col et de gousset en or et métal

250

Invend
u

154

155

156

157

A la manière de Léonard de Vinci
Vierge
Panneau, accidents et manques
Au dos du panneau marque au fer
64 x 47 cm
Ecole début XIXème?
Etude préparatoire 'Allégorie'
Rentoilée, un petit éclat
Toile
50 x 61 cm
Ecole caravagesque tardive
L'entremetteuse
Toile
81,5 x 57 cm
Ecole du XVIIIème
Saint Jean Baptiste
Toile, restaurations
72 x 57 cm

500

500

250

900

158

ECOLE FRANCAISE fin XIX début XX
Suite de deux fixés sous verre à incrustations de nacre
Enfant et Loup
62x48 cm (à vue)

160

Nature morte dans le goût du XVIIème siècle
procédé
61 x 50 cm

161

d'IZARNY François (né en 1951)
Côte rocheuse
huile sur toile signée en bas à gauche
52 x 64 cm
(sans cadre)
d'IZARNY François (né en 1951)
Bouquet de fleurs
huile sur toile signée en bas à gauche
55 x 45 cm

Invend
u

Ecole hollandaise du XIXème
Scène de taverne
Huile sur panneau
H. : 40 x L. : 30 cm
Cadre. Fentes
d'IZARNY François (né en 1951)
Bouquet de fleurs dans un vas bleu
huile sur toile signée en bas à gauche
55 x 45 cm

380

162

163

164

Invend
u

30

350

400

165

166

167

Ecole du XIXème à la manière du XVIIIème
Paire de portraits
Huile sur panneaux
Signées et datées 1844
H. : 25 x L. 17 cm
Bergère et son troupeau
Reproduction
32 x 40 cm
d'IZARNY François (né en 1951)
Bouquet de fleurs
Gouache sur papier signée en bas à gauche
Haut. : 37 cm ; Larg. : 42 cm (à vue)

500

10

120

168

d'IZARNY François (né en 1951)
Atelier de l'artiste
huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. : 50 cm ; Larg. : 60 cm
(sans cadre)

400

169

d'IZARNY François (né en 1951)
Ville imaginaire
huile sur toile signée en bas à gauche
53 x 80 cm
(dans une caisse américaine)
Deux panneaux fragmentaires
Titrés "Buste de femme" et "Croupe de femme"
Deux huiles sur carton, formant pendant, titrés au verso
15,2 x 15,5 cm et 17 x 15,5 cm
PUJO-SAUSSET Michèle
"Sans titre", 2004
Huile sur toile, signée, datée et intitulée au revers.
92X73 cm

200

170

171

172

173

174

SCHEMS Eddine Sahraoui (né en 1948)
"Scène orientale"
Collage, signé en bas à gauche, annoté au revers.
26 X 31 cm
"Composition abstraite"
Huile sur papier.
31x 24 à vue
"Composition abstraite"
Huile sur papier, signée en bas à droite.
32 x24 cm à vue

120

60

Regro
upé

Invend
u

Invend
u

175

176

177

178

179

180

181

PUJO-SAUSSET Michèle
"Sans titre", 2003
Huile sur toile, signée, datée et intitulée au revers.
50 x 50 cm
D'après TIMM Vasily (1821-1895)
Le passage de l'impératrice Alexandra Féodorovna le 23 juillet 1857
dans le parc de Péterhof, en compagnie de l'épouse du grand-duc
Mikhaïl Nikolaïevich de Russie, la princesse Cécilia de Bade, à leur
arrivée de l'étranger.
Lithographie légendée en français.
Haut. : 28 cm ; Larg. : 45 cm à vue
(Taches)
DURAND-TAHIER Hippolyte dit FROMENT Paul (1863-1899) "Vaches
dans un verger"; Huile sur toile d'origine, signée en bas à droite
"Paul Froment". Haut. : 46 cm ; Larg. : 55 cm Cachet d'atelier H.
Durand-Tahier sur le châssis.
Provenance : collection Hippolyte DURAND-TAHIER.
BRANDON Édouard (1831-1897)
"Vue de l'église Sainte Cécile"
Huile sur panneau de bois, signée, datée vers le centre droit.
Dédicacée à Durand-Tahier en bas à droite.
Haut. : 33 cm ; Larg. : 23,8 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
Provenance : collection Hippolyte DURAND-TAHIER.
BILLOTTE René (1846-1915)
"Partie de pêche à Chatou"
Huile sur panneau de bois, signée en bas à droite.
Haut. : 23,5 cm ; Larg. : 33 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
Provenance : collection Hippolyte DURAND-TAHIER.
Attribué à MONTICELLI Adolphe (1824-1886) "Couple et son chien",
1854 Mine de plomb et pastel sur papier, signé et daté "août 1854"
sur le support. Annotations de l'artiste aux coins.Haut. : 20,5 cm ;
Larg. : 15,3 cm Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
Provenance : collection Hippolyte DURAND-TAHIER.
ARMBRUSTER R.H. École allemande du XIXe siècle
"Portrait d'homme assis" et "Etude académique de dos" recto-verso
Fusain et réhaut de craie blanche (recto-verso), signé "RH
Armbruster"en haut à gauche (recto). Signé des initiales en bas à
droite "RH".
Haut. : 45 cm ; Larg. : 27 cm
Provenance : collection Hippolyte DURAND-TAHIER.

Invend
u

Invend
u

180

140

Regro
upé

Invend
u

Invend
u

182

SAINT CLAIR Henri (1899-1990)
La lecture
Gouache, signée en bas, à droite
68 x 60 cm

183

LACOSTE Pierre Eugène (1818-1908)
"Couple sur une terrasse" Aquarelle sur papier?, signée et datée en
bas droite "Eugène Lacoste 1898"
Haut. : 20 cm ; Larg. : 30 cm
Nature morte au bouquet de roses
huile sur isorel signée en bas à gauche A. Bouvier
27 x 17,5 cm (à vue)

184

186

187

Ecole du XIXème siècle
"Scène animée de personnages dans un palais"
Aquarelle sur papier avec fausse signature
27 x 45 cm
École française dans le goût du XVIIIe siècle "Portrait d'homme"
Pastel sur papier marouflé sur toile. Haut. : 53 cm ; Larg. : 38 cm

Invend
u

20

40

20

200

Provenance : Collection Jean-Paul Belmondo
188

ROUSSEAU Philippe (Paris 1816-Acquigny 1887)
"Intérieur d'une grange"
Panneau, signé en bas à droite "Ph. Rousseau".
Haut. : 40,5 cm ; Larg. : 31,5 cm

189

LE ROUX Jack (né en 1943)
Sans titre, 1990
Huile sur toile, numérotée "8" sur le châssis, signée et datée au
revers "Jack le Roux Printemps 90 Paris", signée en bas à droite.
Haut. : 66 cm ; Larg. : 80,5 cm

190

MENARD René attribué à (1862-1930)
Le radeau
Huile sur toile
BOBERMANN Voldemar (Né en 1897) "Nature morte". Gouache sur
papier 40 x 70 cm
APPENNINI Yvonne (1928-1988)
Le Brusc, Ile des Embiez
14,5 x 24 cm
Huile sur toile signée en bas à gauche, datée au dos 1971
Cadre baguette Louis XVI en bois mouluré doré
A vue: 21 x 28 cm

191
192

193

150

Invend
u

50

Invend
u
Invend
u

30

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

GRANDJEAN Henri
Nu féminin, Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à
gauche
65 x 42 cm

100

Henri Grandejan a exposé au Salon des Indépendants jusqu'en 1906
Cadre baguette Louis XVI en bois sculpté doré, la vue 26,5 x 21,2 cm
On joint un autre cadre contenant une gravure en couleur d'après
Russel 42,5 x 37 cm
Paire d'aquarelles, paysages cotiers, signés. Vue Ovale. Cadres
Début XXème siècle
La vue 30 x 47 cm
VALLOIS Paul Félix (1845-1906)
Pélerin à la fontaine
Huile sur toiles signée en bas à droite
Haut. : 32,5 cm ; Larg. : 46,5 cm
Deux personnages sur le port
huile sur toile marouflée sur isorel
16,5 x 24,5 cm
ALONSO
"Notre Dame de Paris"
Aquarelle et gouache signée et datée 1952 en bas à droite
65 x 88 cm (à vue)
Marcel PARTURIER (1901-1976)
Le fond du port au Guilvinec
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
50 x 60 cm
Titrée et resignée au dos.
Emmanuel de La VILLÉON (1858-1944)
L'avenue de Montmuran - l'été, 1887
Huile sur toile, signée en bas à droite.
49 x 81 cm
Reproduit page 32 du Catalogue Raisonné sous le numéro 1096
VERNET Joseph ( suiveur de) vers 1800
Tempête
Huile sur toile
Haut. : 66 cm ; Larg. : 96 cm
Serge CARRE (1929)
Nymphe, Lithographie signée en bas à droite, justifiée 80/125
60 x 45 cm

40

40

100

Invend
u
60

200

700

400

10

204

205

206

Ecole française du XVIII
Paysage au lac
Huile sur panneau signée DL.PX. 1743
Haut. : 71 cm ; Larg. : 89 cm
(manques)
D'après Alfred de DREUX
Cheval et lévrier dans l'écurie
huile sur toile (rentoilée)
44 x 55 cm
(restaurations)
Paysage, huile sur carton, monogrammé AD
Haut. : 17 cm ; Larg. : 25 cm

400

1000

30

207

Ecole Moderne
Jeune femme à genoux
Huile sur panneau
Porte une signature en bas à gauche
21 x 16 cm

208

Ecole italienne du XIXème siècle
Femme dans une allée ombragée.
Signée en bas à droite GIOVANELLI
Italie, 1840
43 x 33 cm

40

209

MEYER
Sous bois
Daté 1883
29 x 39 cm
Ecole moderne
Bord de rivière
Huile sur toile, signée en bas à gauche F. MILLET
On joint, Ecole Japonaise, Fleurs

40

210

211

POLLACI Charles (1907-1989)
Voiliers à quai
Huile sur toile, signé en bas à gauche
44,5 x 53,5 cm à vue

212

Dans le goût de Corot
Ensemble de 5 dessins au fusain
Le plus grand: Haut. : 30 cm ; Larg. : 23 cm
Au verso de l'un des passes partout est contrecollée une estampe
d'après Mucha.

850

30

Invend
u

300

213

Vers 1800 dans le gout du XVIIe
Encre sur papier
Etude personnage
33 x 22 cm

214

Lot de douze feuilles
Technique de dessin divers
24 x 24 cm (pour le plus grand)
Ecole française fin XVIIIe siècle
Etude au chapeau
Crayon sur papier
Cachet sucession Soulié
18 x 30 cm
(pliures et déchirures)
Ecole du Nord, XVIIème siècle
Le Christ préchant dans un port flamand
contre épreuve de sanguine
(accidenté)
Début XIXème
Intérieur de Santa Maria Maggiore
dessin au crayon
Haut. : 19 cm ; Larg. : 30 cm

215

216

217

218

219

220

Albums de photographies, ensemble complet de douze volumes
"Dans l'intimité des personnages illustres", par Pierre Marie
Lizerolles et les Editions Maurice Devries, circa 1950. Illustrés de
reproductions, de photographies titrées et légendées en caractères
manuscrits. Exemples de personnages illustrés et décrits : Gustave
Flaubert, Marcel Proust, Victor Hugo, Colette, André Malraux, Le
président Vincent Auriol, François Mauriac, Jules Renard, Paul
Gauguin, Ravel, Charles de Gaulle, Claude Monet, Louis Lumière,
Marey, Maréchal Mac Mahon, Impératrice Marie-Louise, "Napoléon
III et ... Napoléon IV La Fin douloureuse d'une Dynastie Impériale",
etc...
Albums à l'italienne, format environ 28,5 x 20,2 cm.
Ecole italienne du XVIIIIème
Saint en prière
sanguine sur papier
Haut. : 22 cm ; Larg. : 15 cm
Ecole Allemande du XVIIe
Atlante, projet d'architecture
encre et lavis d'indigo
21 x 11 cm

30

100

100

250

150

40

110

Invend
u

221

Ecole du XIXe
La mort de Sophonisbe
crayon et encre
16 x 12 cm

222

Lot d'estampes provenant du fond d'atelier de DECISY

223

GREVIN Alfred
"Costumes de théâtre"
Dessin, cachet en bas à gauche.
19 cm x 24 cm
"Etude avec personnages"
Aquarelle sur papier.
16,5 cm x 24 cm
École française du XVIIIe siècle
"Portrait de femme en buste"
Pierre noire, sanguine et lavis gris.
Haut. : 13 cm ; Larg. : 8,5 cm

224

225

227

228

KAPLAN Jacques (1872-1949) "L'éveillée", 1895 Encre sur papier
calque collée sur papier, signée "J Kaplan" et datée en bas à gauche.
Haut. : 27,5 cm ; Larg. : 20,5 cm Cachet d'atelier H. Durand-Tahier
au dos.
Provenance : collection Hippolyte DURAND-TAHIER.
STEINLEN Théophile-Alexandre (1859-1923)
"L’amour au vert"
Dessin au crayon bleu, porte le cachet du monogramme en bas à
droite, légendé "L’amour au vert - Gustave Coquiot" en bas à droite.
Haut. : 39 cm ; Larg. : 34,5 cm

100

30

50

40

50

Invend
u

250

229

Sera inclus dans le catalogue raisonné de l’oeuvre de ThéophileAlexandre Steinlen, en préparation par Madame Claude Orset et
Madame Élisabeth Maréchaux-Laurentin.
STEINLEN Théophile-Alexandre (1859-1923)
"Étude de modèles"
Dessin au fusain, porte le cachet du monogramme en bas à droite.
Haut. : 39 cm ; Larg. : 25 cm

180

230

Sera inclus dans le catalogue raisonné de l’oeuvre de ThéophileAlexandre Steinlen, en préparation par Madame Claude Orset et
Madame Élisabeth Maréchaux-Laurentin.
HOLMBOE Thorolf (1866-1935)
- "Pont Neuf la nuit"
Crayon, aquarelle et rehauts de blanc sur papier, signé des initiales
en bas à droite.

200

Haut. : 16 cm ; Larg. : 22 cm
- "Le Bas-Meudon"
Encre et aquarelle sur papier cartonné, signée en bas à gauche.
Haut. : 22 cm ; Larg. : 16 cm
Cachets d'atelier H. Durand-Tahier au dos.

231

232

233

Provenance : collection Hippolyte DURAND-TAHIER.
DE MARAIGUE François ?
"La Folie de Leprètre de Neubourg"
Crayon sur feuilles de papier collés, signé et annoté en bas à droite
Haut. : 24,5 ; Larg. : 41 cm
Dans le goût de Watteau
Elégant et élégantes au chapeau et à la canne
Sanguine
École française du XVIIIe siècle
"Étude d'homme en pied drapé"
Pierre noire sur papier.
31,5 x 15,5 cm
(Dessin doublé, petites taches)

234

Ecole française vers 1820
Deux portraits en pendant
dessins au crayon ovales , cadres laiton

235

École française du XIXe siècle
Miniature ovale sur ivoire représentant un portrait d"homme en
habit rouge, monture en or jaune et métal.
Haut. : 4,5 cm ; Larg. : 3,5 cm ; Poids brut : 19 g.
(Ecaillures)
Vénus coupant les ailes de l’Amour
Miniature sur une boîte ronde en composition de poudre d’écaille,
intérieur doublé d’écaille; diam. boîte 8,1 cm, XIXe siècle.
Poids brut : 77,8 gr.

236

10

30

150

40

150

150

Miniature sur ivoire antérieure au 01/01/1947 : conforme au
règlement CE 338-97 du 09/12/1996, art. 2-W, et entrant dans les
cas de dérogation à l’interdiction du commerce d’ivoire prévus par
l’arrêté ministériel du 16 août 2016, art 2bis, modifié.
237

Victor PERROT (Toulouse, 1793 - ?)
Peintre en miniature et lithographe dont les miniatures signées se
rencontrent rarement.
Jeune femme en robe blanche à l'Antique et châle, à mi-corps de
trois-quarts à gauche, tenant des fleurs.
Miniature signée à droite: « V. Perrot », XIXe siècle, rect. à vue 11 x
7,6 cm, cadre en bois incrusté d'ivoire, rect. 16,7 x 13,3 cm, poids
total 162 fr (tâche en haut à gauche).

200

Provenance : vente Monsieur D., Drouot, 1er février 1933, n°88
selon étiquette au verso.
On y joint :
- Pierre Seriziat d’après Jacques-Louis David, signé Farl…?, diam. 6,8
cm, cadre en laiton doré moulé, diam 10,5 cm, poids total 84 gr
- Femme au châle rouge de trois-quarts à droite (fente), diam. 6,8
cm, cadre en laiton doré moulé, diam 10,5 cm, poids total 84 gr
Miniatures sur ivoire antérieures au 01/01/1947 : conformes au
règlement CE 338-97 du 09/12/1996, art. 2-W, et entrant dans les
cas de dérogation à l’interdiction du commerce d’ivoire prévus par
l’arrêté ministériel du 16 août 2016, art 2bis, modifié.

238

La duchesse de Devonshire et la vicomtesse Duncommon, d’après
Anglica Kauffmann
Miniature signée en bas à droite : "Abel", fin du XIXe siècle, ovale,
7,8 x 5,9 cm, cadre en olivier (fendu) ovale H. 13,5 cm, poids total
195 gr.
On y joint :
Femme au voile, le sein nu, miniature du XIXe siècle, diam. 6,4 cm,
cadre en bois, poids total 80 gr
Femme tenant un journal, miniature signée à droite F.B…/84, XIXe
siècle, ronde, poids total 126 gr

100

Miniature sur ivoire antérieures au 01/01/1947 : conformes au
règlement CE 338-97 du 09/12/1996, art. 2-W, et entrant dans les
cas de dérogation à l’interdiction du commerce d’ivoire prévus par
l’arrêté ministériel du 16 août 2016, art 2bis, modifié.
239

Jeune garçon en veste rouge, à mi-corps vers la droite
Miniature du début du XIX e siècle, ovale 6,3 x 4,5 cm, cerclage de
laiton doré ovale H. 6,2 cm, poids total 14 gr (verre accidenté).

100

Miniature sur ivoire antérieure au 01/01/1947 : conforme au
règlement CE 338-97 du 09/12/1996, art. 2-W, et entrant dans les
cas de dérogation à l’interdiction du commerce d’ivoire prévus par
l’arrêté ministériel du 16 août 2016, art 2bis, modifié
240

Attribué à Jean-Baptiste LE TELLIER fils (Paris, 1759 – après 1816).
Femme assise accoudée, en robe blanche à bustier orange rayé
noir, fond de draperie à droite.
Miniature de la fin du XVIIIe siècle, diam. à vue 7 cm, dans un cadre
postérieur rectangulaire en bois, 20,5 x 22 cm, poids total 325 gr
(fente verticale, petits manques et décollements).
Miniature sur ivoire antérieure au 01/01/1947 : conforme au
règlement CE 338-97 du 09/12/1996, art. 2-W, et entrant dans les

80

cas de dérogation à l’interdiction du commerce d’ivoire prévus par
l’arrêté ministériel du 16 août 2016, art 2bis, modifié.

241

Ecole française XVIII°
Portrait d'homme en habit rouge
accidents miniature ovale
Boite ronde en écaille brune, le couvercle orné d'une miniature
représentant le portrait présumé de Gérard de Taffin de Lianne
(selon une étiquette manuscrite à l'intérieur).
Epoque Louis XVI
Diam. 7,2 cm
(accidents au cerclage)

30

243

Ecole française, début XIX°
Portrait de dame , miniature ronde cadre laiton

30

244

Ecole française vers 1830
Portrait de Glossindre GAND, religieuse du Sacré Coeur
miniature ovale fente

245

Ecole française fin XVIII°
Portrait d'homme en habit gris
miniature ronde cadre laiton doré
Ecole française fin XVIII°
Portrait de dame au fichu blanc et chat blanc
miniature ronde cadre à fond d'or

242

246

247

Miniature ronde : portrait d'homme
Dim : 5.5 cm

248

Ensemble de 6 miniatures sur émail dans un même encadrement
XIXe siècle

249

Ensemble comprenant deux montres de
poche, deux petites boîtes et un sceau
Boite à tabac en argent poids : 36.6 gr

250

Lot de trois missels dans leurs écrins
Début du XXème

50

Regro
upé
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Regro
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40

1200

30
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251

252

253

254
255

256

257

258

259

260
260,
100
006
103
516
261

Quinze couverts et une cuillère en argent.
Poids brut : 1,813 kg.
Écrin.
Trois couverts en argent

650

ERCUIS partie de ménagère en métal argenté à décors art nouveau
d'Iris comprenant :
-12 grands couverts, 10 cuillières à dessert, une louche et une
cuillière à ragout
-Service à poisson (12 couverts, couverts de service)
-12 fourchettes à huitre et 12 fourchettes à escargot
Paire de salerons en cristal monture en argent
Poids brut : 165 gr
Lot comprenant :
-une pelle à fraise et une saupoudreuse
-un couvert à salade
-un couvert à salade en corne
Les manches fourrés argent
Poids Brut : 570 gr
Lot de couverts drivers en argent et métal :
-service à petits four
-fourchettes à huitre et escargot
- saupoudreuses, cuillière à bouilli....
Poids brut : 297 gr
Sucrier couverts en argent à décor d'angelots, intérieur bleu.
On y joint un panier du même modèle, un salrons double.
Et un salron en métal argenté anglais intérieur bleu
Poids : 698 gr
Tasse à vin en argent 925 millièmes uni, gravé "JB. Roturau".
Poids : 49 g.
(Chocs et enfoncements)
ODIOT Petit plateau hexagonal en argent le bord à frise de
godrons, le fond gravé de rinceaux et chiffré
Poids : 483 gr
on joint un taste-vin en argent
Poids : 87 gr
Ensemble de sept petits plateaux DIOR et deux porte-cartes NINA
RICCI en métal argenté

200

150

280
Regro
upé

Regro
upé

Regro
upé
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80

Surtout de table ovale en bronze argenté en fond de glace

un seaux raffraichissoirs, l'un double en métal argenté et pince à
champagne

50

Regro
upé

263

264

CHRISTIAN DIOR
Trois plats en métal
D : 40 cm et 32,5 cm

120

On joint un plat sur pied en métal argenté de la Maison CHRISTOFLE
Lot de deux ronds de serviettes et cinq salerons en argent avec leurs
pelles

40

265

CHINE - XXe siècle
Flacon tabatière ovoïde en agate à décor sculpté en léger relief de
branche de fleurs et jujube dans leur feuillage.
Haut. : 5 cm
Sans bouchon ni pelle

Invend
u

266

CHINE - Fin du XIXe siècle
Flacon en verre imitant la jadéite sur piédouche.
Haut. : 6,3 cm
Bouchon en verre imitant la jadéite.
(Un petit éclat en bordure de bouche)

267

CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière en porcelaine double gourde émaillée capucin.
Haut. : 7,5 cm
Bouchon en corail
(Légèrement meulé en bordure du col)

Invend
u

268

CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière arrondi à col long en verre overlay bleu sur fond
blanc, à décor de doubles gourdes dans leurs feuillage.
Haut. : 5,3 cm
(Infimes égrenures)

Invend
u

80

269

Petit vase chinois à motif floral

271

Paravent à cinq feuilles en laque Coromandel
Chine, XXème siècle
Dimensions d’une feuille : 100 x 40 cm
JAPON, XXème siècle
Boîte couverte en cuivre et émaux cloisonnés
Dimensions : 5,1 x 8,7 x 8,7 cm

272

273

274

275

276

Textile Asie du Sud Est, Birmanie ou Thailande - Scène de
mytholgie.
Haut. : 124 cm ; Larg. : 134 cm
Chine, période République, vers 1930-40
Broderie en couleurs sur soie bleue représentant des lanternes pour
la fête des lumières avec inscriptions à six caractères.
H. 48cm - L. 60,5 cm
Chine, seconde moitié du XIXème siècle
Deux paires de chaussures à semelles de cuir l'une en velours de
soie bleu, l'autre à motifs de volutes en fils d'arget ou de métal sur
fond mauve.
L. 19 et 24 cm
Japon, ère Meiji (1868-1912)
Trois échassiers en fils de soie brodés sur soie beige parmi des
graminées d'eau avec papillons
H. 118 cm - L. 57 cm

3600

50

60
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277

Paire d'assiettes verte à décor de phoenix
(accidents)

100

278

Paire d'assiettes dans le goût de la Chine, à décor de vases fleuri

20

280

CHINE, dans le goût de la Compagnie des Indes
Grand vase à motif floral
H : 46 cm

10

284

CHINE
Dix-neuf assiettes famille rose
Travail moderne

286

THAILANDE
Statuette en bronze à patine noire représentant un lion
H : 30 ; L : 16 cm

287

CHINE
Assiette à décor polychrome de larges bouquets de fleurs et
fleurettes sur les bords
XVIIIème siècle.
Diamètre : 22,7cm
Etat : usures

288

CHINE
Théière ovoïde et un couvercle à décor polychrome de rochers
fleuris
avec Fo-huang
XVIIIème siècle
Hauteur: 11,5cm
Etat: petites égrenures autour du couvercle, fêlure à l’anse

289

Ensemble de céramique Chine

290

VIETNAM - XVe siècle
Petite coupelle en grès émaillé beige.
Diam. : 11,7 cm
(Restauration en bordure)
Poignard kandjar ( ?) à manche et fourreau en bois
sculpté à décor de fleurs

291

292

Un couvercle de boîte à décor de dragons manquant en argent
étranger.
ON JOINT un gobelet polylobé, accidents
Travail indo-chinois
Poids boite : 175 gr
Poids timbale : 46 gr

60
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40
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293

Lot de quatre statuettes en bronze représentant des danseurs ou
des divinités
H : 11 à 15 cm

Invend
u

295

Paire de statuettes représentant des divinités éléphants accroupis
H : 13 cm

Invend
u

296

Boîte à thé en laiton
H. 10 cm

5

On joint un élément en bois à ornements de laiton
297
298

Boîte à musique
époque Napoléon III
Boite scène de village

200

299

Cave à cigares Napoléon III

300

Boîte gainée de galuchat
Haut. : 9 cm ; Larg. : 22 cm ; Prof. : 14 cm

301

Oeuf d'autruche imprimé d''images Renaissance, travail moderne

302

Pistolet à percussion, la crosse en bois sculpté

303

Petite boîte rectangulaire imitation écaille sur âme de bois

304

Minaudière imitation écaille de forme rectangulaire

Regro
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304,
100
006
103
516
304,
200
012

Deux eventails et deux peignes façon écaille

Regro
upé

Eventail monture imitation nacre à feuille peinte de fleurs
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70

50
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120

80

207
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304,
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305

Une boite en bois et verre à décor de paysage

Coffret à cigarettes et petit nécessaire de bureau en bois

5

Regro
upé

306

PONOMAREW Serge (1991-1985)
Disque double-face en bronze, signé S. PONOMAREW
Russie vers 1930

Invend
u

308

Coffret à jeux en marqueterie et ses jetons en nacre ronds et
rectangulaires
XIXe siècle

Invend
u

309

PARIS. Trois plaques circulaires en biscuit. Diam. : 12 cm

20

311

Limoges plateau rectangulaire et sept pots à crème en porcelaine à
décor polychome de fleurs sur fond de rayures jaunes et violettes
Limoges paire de salerons en porcelaine polychrome à décor de
cerises

50

312

313

314

Le ROSEY XI rue de la Paix Paris service à dessert en porcelaine
blanche à décor or sur fond marron d'un monogramme entouré
d'un ruban au centre et d'une frise de pampres de vigne sur le
marli, comprenant :
-24 assiettes
-trois présentoirs, trois compotiers
-une saucières couverte, un ravier
On y joint des rinces doigts ou service à glacel portant le même
monogramme
Ensemble en porcelaine comprenant une veilleuse à
fond blanc et frise vert et or, un sujet « Danseur » et un
sujet miniature, on joint une petite boîte

Regro
upé
250

Regro
upé

315

Corbeil de citrons et fleurs au naturel en faïence polychrome
(accidents)
Haut. 48 cm

316

Corbeille d'oeufs et fleurs en céramique polychrome
Haut. 45 cm

317

Service de table Cristofle 74 pièces dont 12 couteaux, 12
fourchettes, 12 cuillières, 12 entremets
Modèle Spatours

200

318

ANGLETERRE, Adams
Service de table en faience à décor de trèfles bleu à fond blanc,
comprenant : 23 assiettes plates, 24 assiettes à dessert, 13 assiettes
creuses, 3 grandes assiettes creuses, 1 soupière, 1 légumier, 1
saucière, 2 carafes, 1 théière, 4 jattes, 1 sucrier, 6 tasses et 5 soustasses
Treize assiettes en faïence à couverte stanifère le marli chantourné
souligné d'un filet doré, XIXème siècle
(accidents)
DELFT
Potiche à décor polychrome orné d'un paon
H : 30 cm

230

319

320

321

321,
100
006
103
516
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30

Regro
upé

40

100

Service de table en porcelaine blanche de forme mouvementée à
bandeau or incrusté, marqué Theodore HAVILAND comprenant 12
assiettes creuses, 22 grandes, 18 petites , 1 grand plat rond, une
jatte, deux raviers, deux plats festonnés rectangulaires
(égrenures, accidents)
Groupe en porcelaine

Regro
upé

Service à thé et à café en porcelaine à décor de filets or,
comprenant : une théière, uné cafetière, un sucrier, neuf tasses et
huit sous-tasses, chiffré CR

Regro
upé

60

324

SAINT CLEMENT
Broc à sujet de canard en barbotine
marqué dessous " SC FRANCE "
H : 32 cm

326

Deux cache-pots en porcelaine et un petit vase Copenhague
On joint une coupe en porcelaine peinte corail et bleue Christian
DIOR

10

327

CHRISTIAN DIOR
Lot de neuf ramequins marqués
CHRISTIAN DIOR
Lot de plats de tailles diverses, comprenant : deux à fond blanc, filet
or et monogramme, un à fond blanc et guirlande de fleurs et deux
colorés de forme polylobée

80

327,
100
006
103
516
329

NINA RICCI
Lot d'assiettes en porcelaine de Limoges comprenant une rose à
motif d'oiseau et de leurons, deux vertes et une bleue à décor de
fleurs
Mannette Ensemble de bibelots divers comprenant:

100

20

Une cuillère en vermeil; une théière en métal argenté anglaise;
deux vases en opaline; une soupière en faïence
Est
Assiette à bords contournés à décor polychrome d’un bouquet de
fleurs décentré. Brindilles sur les bords.
XVIIIème siècle
Diamètre: 24,4cm
Etat: égrenures

20

330

DELFT
Deux assiettes creuses formant pendant à décor en camaïeu bleu
au centre d’un rocher fleuri cerné de croisillons. Fleurettes sur les
bords. Marque B au revers et F pour l’autre, en bleu.
XVIIIème siècle
Diamètre: 22,5 cm
Etat: égrenures et fêlures

40

331

ITALIE Savone
Deux assiettes formant pendant à décor polychrome d’un
homme pour l’une et d’une femme pour l’autre, dans un paysage
XVIIIème siècle
Etat: Fêlures, pièce jaunie

30

332

ROUEN
Jardinière octogonale godronnée sur trois pieds munie deux anses.
Fond moucheté à décor en camaïeu bleu de larges lambrequins
fleuris.
XVIIIème siècle
Largeur: 30,5cm
Etat: égrenures sur les bords

333

ITALIE Nove Bassano
Deux albarelli à décor polychrome de larges branchages fleuris.
Filet bleu sur les bords. Porte inscription d’époque n°43.
Fin du XVIIIème siècle
Hauteur: 14.5cm
Etat: éclats sur le bord et à la base

334

DELFT
Deux assiettes formant pendant à décor polychrome au centre d’un
vase fleuri, encadré d’un filet jaune. Guirlandes de feuillages fleuris
sur les bords.
Fin XVIIIème siècle
Diamètre: 23cm

335

336

337
338

30

40

40

Provenance: Jean-Louis Cazaban à Paris
NEVERS
Deux assiettes formant pendant à décor en camaïeu bleu et
manganèse d’un paysage avec un couple galant dans le goût de
L’Astrée. Cette scène est surmontée d’une double armoirie et
couronne de marquis. Double filet manganèse bords. Au revers
motifs stylisés différents et marque de peintre W et R.
début XVIIIème siècle
Etat: égrenures
Diamètre: 22,6cm
Estimation: 80/100€
NIDERVILLER
Paire de bouquetières et leurs intérieurs sur quatre pieds, de forme
rocaille à décor polychrome de guirlandes de fleurs sur chaque
face. Un intérieur plus tardif.
XVIIIème siècle
Hauteur: 10,5 cm largeur: 15cm
Etat: égrenures sur les bords
Servcie à pastis en verre rose granité et filets or
On y joint trois vases en verre granité vert
NOVERDY FRANCE
Suspension en verre marmoréen à trois tulipes, la vasque et les
tulipes signées.

500

80

30
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339

MULATY, verreries La Muatière à Lyon
Vase en verre à double panse à fond orange
Haut. 15,5 cm

Invend
u

340

Vase de forme cornet en cristal rouge de Bohême,

20

341

probablement du XIXe siècle, gravé de scènes
cynégétiques avec cerf et chiens, à piédouche à bords festonnés
H : 32 cm
(éclats)
Une carafe gravée de pampres de vigne, monture en métal

10

342

Verre d'eau, plateau et carafon en cristal
(ébrechures)

50

343

VENISE
Vase verre soufflé de forme balustre
34 cm

20

344

Bouteille piriforme en verre ottoman
22 cm restaurations

345

Lot en cristal taillé constitué de deux flacons et une navette à fond
rouge
H : 28 cm (flocons) ; L : 25 cm (navette)

346

On y joint un vase boule à fond rouge et un lot en cristal taillé à
fond rouge, constitué de deux verres à décor de pampres de vigne
et un vase
NINA RICCI
Une coupe en cristal à pans orné de guirlande de fleurettes

Regro
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348

GALLE
Vase à décor de glycines sur fond rose
H : 22,5 cm

349

Lot de verrerie comprenant un panier tripode couleur améthyste,
trois petits vases en verre à filets et un vase overlay

350

Vase couvert en verre à décor de cabochons et filet grenat et un
flacon en verre bleu en forme de pingouin
Partie de service en verre à décor d'olives bleues comprenant 15
verres à eau, 16 verres à vin, deux chandeliers, deux pichets, un
flacon et leurs bouchons
Partie de service en verre à pied torsadé et décor de liseré bleu
comprenant 18 verres à eau et 11 verres à vin

351

520

90
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upé
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352

Deux flacons en cristal taillé.

20

353

deux vases dont un vert

10

354

CLICHY
Petit vase festonné en verre soufflé
Façon de VENISE
Vase en opaline opalescent à deux anses

20

355

Lot en cristal taillé comprenant une bonbonnière
BOHEME
Grand vase à fond rouge et à décor de pampres de vigne
H : 31 cm

356

Nappe brodée au fil d'argent et douze serviettes
262 x 175 cm
PORTAULT Paris
Nappe en tissu damassé et brodée d'un MV et d'une couronne et 22
serviettes
L : 300 cm , l : 290 cm

357

Regro
upé

80
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358

361

Nappe en tissu damassé
(très tachée)
L : 360 cm , l : 180 cm
Ensemble d'une nappe et de douze serviettes en tissu damassé
ajouré en bordure
L : 225 cm, l : 170 cm
Nappe en tissu damassé à motifs de fleurs
L : 440 cm , l : 240 cm
Lot de quinze serviettes damassées

362

17 serviettes de tables chiffré FR et couronne comtale

150

363

17 serviettes de table en damassé, chiffrées RC

120

365

PORTHAULT Paris
Nappe en tissu damassé à motif de fleurs
L : 235 cm , l : 400 cm
PORTHAULT Paris
Nappe brodée et ajourée à motifs de chinois et floral et dix
serviettes dont une trouée
L : 235 cm , l : 400 cm
Nappe brodée au fil d'argent et douze serviettes
260 x 175 cm
Nappe en tissu damassé et brodée d'un M
L : 280 cm , l : 200 cm
PORTHAULT Paris
Nappe à motifs de personnages chinois et frises ajourées et douze
serviettes au modèle
L :290 cm , l : 180 cm
Ensemble constitué d'une nappe et de douze serviettes de table
L : 360 cm , l : 180 cm (nappe)

180

359

360

366

367
368
369

371
372

Saint André
pierre sculptée
Haut. : 28 cm

380

Coffre en bois
Travail moderne
27 x 41,5 x 33 cm

80
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381

Ecran en marbre ajouré dit Jali
Haut. : 120 cm ; Larg. : 92 cm .

383

Paire de girandoles en bronze verni à cinq bras de lumière ornés de
plaquettes, fleurettes et poignards en verre moulé, la base circulaire
ajourée. Elles posent sur un socle carré en marbre rouge veiné gris
du Languedoc (rapporté).
XIXème siècle. Montées à l'électricité.
Haut. : 76 cm ; Larg. : 38 cm
(transformations, parties postérieures)

384

PUJIA Antonio (1929-2018)
La danse
Sculpture en métal
Hauteur hors tout 13 cm

385

VAN DER STRATEN Georges (1856-1928)
Buste de femme
Bronze patiné
Signé, cachet de fondeur
Haut. : 19 cm
Moulage de tête antique
25 x 22 x 8 cm

386

1700

900

100

60

20
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LECORNEY
Terre cuite représentant un enfant
26 cm

Regro
upé

388

Petit miroir en bois doré
48 x 40 cm

10

389

Sellette à deux plateaux en bois laqué à décor floral, vers 1900
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Porte revue en cuir et bois

40

Pied d'appareil photo en bois

30

barre de cheminée

10

Paire de candélabres à quatre feux et trois bras de lumière pouvant
former flambeaux

40

391

Lot de deux grands plateaux en cuivre
D : 56 cm et 45 cm

393

394

On joint : un chien en cuivre repoussé
Lustre à 4 bras de lumière, boules et pampilles de verre

Tapis Tebriz, vers 1940
Haut. : 216 cm ; Larg. : 136 cm
Alexandre Chevalier
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u
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u

Expert agréé - membre de la Compagnie Nationale des Experts
(CNE) et de la Chambre Européenne des Experts conseils en Œuvres
d’Art (CECOA)
chevalier.alexandre07@gmail.com

395

Tapis Mesched (chaîne et trame en coton, velours en laine)
Nord-est de la Perse, vers 1920-1930
3,30 x 2,10 m

Invend
u

396

Tapis du Nord-ouest de la Perse (chaîne et trame en coton, velours
en laine), vers 1880-1900 Long. : 194 cm ; Larg. : 144 cm (Usures)

Invend
u

397

Tapis Kazak (chaîne, trame et velours en laine), Caucase, vers 1900
Long. : 125 cm ; Larg. : 100 cm (Usures)
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401

LOT M1/MANNETTE DE LIVRES

402

LOT M2/MANNETTE DE LIVRES

403

LOT M3/MANNETTE DE CERAMIQUE

404

LOT M4/DEUX MANNETTES DE CERAMIQUE

Regro
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405

LOT M5/MANNETTE DE CERAMIQUE

Regro
upé

406

LOT M6/MANNETTE DE CERAMIQUE ET VERRERIE

407

LOT M7/MANNETTE DE CERAMIQUE ET VERRERIE

408

LOT M8/MANNETTE DE VASES

408,
100
006
103
516
409

LOT M8.1/lot de verres

410

LOT M10/MANNETTE DE CERAMIQUE - PARTIE DE SERVICE

411

LOT M11/MANNETTE DE VERRES DIVERS

5
Regro
upé
Regro
upé

5

Regro
upé
5
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LOT M9/MANNETTE DE VERRERIE

5

10

Regro
upé

412

LOT M12/MANNETTE DE CERAMIQUE

Regro
upé

413

LOT M13/MANNETTE DE VERRERIE ET CERAMIQUE

Regro
upé

414

LOT M14/MANNETTE DE BIBELOTS

5

415

LOT M15/MANNETTE DE BIBELOTS ET CERAMIQUE

5

416

LOT M16/MANNETTE DE CERAMIQUE

417

LOT M17/MANNETTE DE CERAMIQUE - PARTIE DE SERVICE

5

418

LOT M18/MANNETTE DE CERAMIQUE ET VERRERIE

5

419

LOT M19/MANNETTE DE VERRERIE

420

LOT M20/MANNETTE DE VERRES

421,
100
006
103
516
422

LOT M21.1/ MANNETTE DE LAMPES

LOT M22/MANNETTE DE CERAMIQUE

5

423

LOT M23/MANNETTE DE BIBELOTS

5

424

LOT M24/MANNETTE DE BIBELOTS

5

425

LOT M25/MANNETTE DE BIBELOTS

20

426

LOT M26/MANNETTE DE BIBELOTS

Regro
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30

Regro
upé
10

Regro
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427

LOT M27/MANNETTE D APPAREILS ELECTRONIQUES

110

428

LOT M28/MANNETTE DE BIBELOTS

130

429

LOT M29/MANNETTE DE LAMPES ET PLAFONNIERS

430

LOT M30/CAISSE DE PANIERS

431

LOT M31/ DEUX MANNETTES DE PANIERS ET CADRES

Regro
upé

431,
100
006
103
516
432

LOT M31.1/ MANNETTE D OBJETS DE CHALET

Regro
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433

LOT M33/CAISSE DE BIBELOTS

433,
100
006
103
516
434

LOT M 33.1/ MANNETTE DE BIBELOTS, BOITES ...

435

LOT M35/MANNETTE DE CERAMIQUE

10

436

LOT M36/MANNETTE DE BIBELOTS

10

437

LOT M37/MANNETTE DE BIBELOTS

438

LOT M38/MANNETTE DE VERRERIE

5

439

LOT M39/MANNETTE DE POUPEES

120

Regro
upé
10

LOT M32/CAISSE DE BIBELOTS

LOT M34/MANNETTE DE BIBELOTS

10

Regro
upé
40

Regro
upé

Regro
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440

LOT M40/CAISSE DE CADRES ET PIECES ENCADREES

130

441

LOT M41/DEUS CAISSES DE CADRES ET PIECES ENCADREES

442

LOT M42/MANNETTE D AFFICHES ET DE BIBELOTS

501

LOT M A/ SIX MANNETTES de vestes et hauts

502

LOT MB/SEPT MANNETTES de chaussures

180

503

LOT M C/ QUATRE MANNETTE DE SACS ET DEUX MANNETTES DE
CEINTURES

220

504

LOT M D/SIX MANNETTES DE PANTALONS

505

LOT M E/SIX MANNETTE ET UNE CAISSE DE PULLS ET DIVERS

506

LOT M F/LOT DE SACS
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30

120
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