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  B I J O U X   •  4 0 0  l o ts  dont bijoux neufs vendus suite au départ en retraite d’un bijoutier

 1 PENDENTIF 
en or gris (18 k) orné d’un saphir rose (2,23 ct), ponctué 
d’un diamant rond (0,09 ct) dans un entourage de 
22 petits diamants ronds. Chainette en or gris (18 k). 
PB : 6,1 g.
PV magasin : 4 214 € TTC

400 / 600 €

 2 PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES 
en or gris 18 k (750°/00) composée pour chacun d’un 
bouton retenant trois branches serties de rubis ovales 
(pour 19.60 cts en tout) alternés de diamants ronds 
brillantés. Poids brut total : 19.58 g

3 200 / 4 000 €

 3 BAGUE JONC 
en or gris (18 k) pavée de 122 petits diamants ronds 
(4 cts au total). TD : 53, PB : 20,4 g.
PV magasin : 8 000 € TTC

1 200 / 1 500 €

 4 PENDENTIF 
en or gris (18 k) présentant une perle de Tahiti en poire 
et une rosace pavée de petits diamants ronds (0,34 ct 
au total). Chaïnette en or gris (18 k). PB : 5,7 g.
PV magasin : 1 906 € TTC

200 / 300 €

  5  BAGUE 
en or gris (18 k) ornée d’une perle de Tahïti (12,6 mm) 
pavée de 120 diamants (1,50 ct au total). TD : 54/55, 
19,1 g.
PV magasin : 6 500 € TTC

500 / 700 €

  6  BAGUE CONTEMPORAINE 
en or gris (18 k) à plateau circulaire pavé de petits 
diamants ronds (0,52 ct au total). TD : 52/53, PB : 15,6 g.
PV magasin : 2 600 € TTC

300 / 500 €

  7  BAGUE 
en or gris (18 k) ornée d’un saphir rose de forme ovale 
(2,11 ct) flanqué de diamants ronds en semi (0,43 ct 
au total). TD : 52, PB : 11,9 g.
PV magasin : 3210  € TTC

300 / 500 €

  8  DEMI ALLIANCE 
en or gris (18 k) ornée de neufs diamants princesse 
(0,55 ct au total). TD : env. 53, PB : 4,7 g
PV magasin : 1 695 € TTC

200 / 300 €

 9 BAGUE 
en or gris (18 k) ornée d’un rubis de forme ovale (2,20 
ct) serti sur une monture ajourée et pavée de petits 
diamants ronds (0,24 ct au total). TD : 53, PB : 4,4 g.
PV magasin : 9 500  € TTC

800 / 1 200 €

 10 BAGUE 
en or gris (18 k) ornée de deux perles de Tahïti. TD : 
env. 48/49, PB : 14,8 g
PV magasin : 1 500 € TTC

200 / 300 €

 11 BAGUE 
en or gris (18 k) orné d’un diamant rond (1,07 ct) disposé 
entre quatre lignes pavées de petits diamants ronds. 
TD : 51/52, PB : 3.3 g
Certificat GIA : E SI1
PV magasin : 11 670 € TTC

4 000 / 5 000 €

 12 BAGUE 
en or gris (18 k) à plateau losangique polylobé pavé de 
diamants (1,70 ct au total). TD : 55, PB : 6,5 g.
PV magasin : 5 400 € TTC

500 / 700 €

 13 BAGUE 
en or gris (18 k) à motif noué pavé de diamants blancs 
et noirs (1,32 ct au total). TD : 53/54, PB : 4,7 cm.
PV magasin : 3 135 € TTC

300 / 400 €

 14 BRACELET «CHAÎNE D’ANCRE» 
en argent dans le style d’Hermès. PT : 39 g.
L_19 cm
PV magasin : 310 € TTC

100 / 150 €
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 15  BAGUE 
or gris 18 k (750°/00) tourmaline 10.82 cts certifiée NIZ 
GEM entourée d’un rang de diamants ronds brillantés. 
TD : 54, PB : 6.15 g

3 100 / 4 000 €

 16  PENDENTIF PAPILLON 
en or gris (18 k) pavé de petits diamants ronds (0,52 ct 
au total). Chaînette en or gris (18 k). PB : 4 g.
PV magasin : 2 100 € TTC

200 / 300 €

 17  PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES 
en or blanc 18 k (750°/00) sertie pour chacune de 6 
diamants ronds taillés en brillant pour un tout de 0.20 ct. 
Système pour oreilles percées. L_1.4 cm, PB : 1.56 g

500 / 700 €

 18 PENDENTIF CROIX 
en or blanc 18 k (750°/00) orné de 27 diamants taille 
baguette et de 5 diamants rond taillés en brillant (pour 
0.15 ct en tout). On joint une chaîne maille forçat en or 
blanc 18 k (750°/00).
Caractéristiques supposées des diamants. L_chaîne : 
45 cm, dim° du motif : 2 x 1.5 cm, PB total : 3.54 g

450 / 550 €

 19 PENDENTIF 
en or gris (18 k) orné d’un rubis ovale (1,03 ct) surmonté 
d’une languette pavée de diamants (0,21 ct au total). 
Chaînette en or gris. PB : 4,6 g.
PV magasin : 2 550 € TTC

300 / 400 €

 20  MAUBOUSSIN 
Rameau fleuri. Bague bandeau or gris 18 k (750°/00) 
ornée d’un motif de rameau d’olivier serti de diamants 
ronds brillantés. Signée et numérotée. Epaisseur de 
l’anneau : de 0.6 à 1 cm. TD : 51, PB : 12.09 g

550 / 750 €

 21  BAGUE MARQUISE AJOURÉE 
en or blanc 18 k (750°/00 ) sertie de diamants ronds 
taille brillant TD : 54, PB : 3.70 g

350 / 450 €

 22 PENDENTIF 
en or gris (18 k) de forme circulaire serti de 13 diamants 
ronds de taille croissante (0,47 ct au total). Chaînette 
en or gris (18 k). PB : 4,3 g.
PV magasin : 1 806 € TCC

200 / 300 €

 23 POIRAY 
Bague bandeau ajourée en or gris 18 k (750°/00) et 
sertie de trois cordiérites rondes brillantées (petites 
égrisures). Signature. TD : 52, PB : 10.16 g.

550 / 750 €

 24 BAGUE SOLITAIRE 
en or blanc 18 k (750°/00) sertie d’un diamant taille 
brillant d’environ 0.35 carat haussé de part et d’autre 
de huit diamants taille baguette pour un poids total 
d’environ 0.30 ct. TD : 54, PB : 2,10 g

1 000 / 2 000 €

 25  PENDENTIF 
en or gris (18 k) orné d’une perle gold ronde surmontée 
de trois disques pavés de diamants. Chaînette en or 
gris (18 k). PB : 4,5 g.
PV magasin : 1 755 € TTC

200 / 300 €

 26  BAGUE TOI ET MOI 
en platine (950°/00) sertie de deux rubis taille coeur ( 
env. 0.55 ct en tout ) épaulés de diamants taille brillant 
( 0.15 ct ). TD : 53, PB : 2.30 g

600 / 800 €

 27  PENDENTIF FLEUR 
en or gris (18 k) orné de 6 saphirs (1,10 ct au total) 
dans un entourage de diamants dont un central plus 
important (0,3 ct). PB : 1,4 g.
PV magasin : 1 970 € TTC

200 / 300 €

 28 BAGUE 
en or gris (18 k) ornée d’un saphir rose (1,90 ct) dans 
un entourage constellé de petits diamants ronds (0,48 
ct au total). TD : 51/52, PB : 10,3 g.
PV magasin : 3 411 € TTC

300 / 500 €

 29 COLLIER «CHAÎNE D’ANCRE» 
en argent dans le style d’Hermès. PT : 81 g.
L_45 cm
PV magasin : 660 € TTC

150 / 250 €
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 30 CARTIER 
BAGUE SOLITAIRE en platine (950°/00) sertie d’un 
diamant rond taillé en brillant pesant 0.50 ct ayant les 
caractéristiques suivantes : couleur E / pureté VS1 
Signée et numérotée 47574C. TD : 51, PB : 7.99 g.

1 500 / 2 500 €

 31  COLLIER ORNÉ de 39 perles de Tahiti 
QA++ (10/11 mm) disposées en chute à fermoir bouée 
en or gris (18 k).
L_41 cm
PV magasin : 4 800 € TTC

1 500 / 2 000 €

 32  DEMI ALLIANCE 
en or gris (18 k) ornée de huit diamants ronds (0,25 ct 
chacun). TD : 53, PB : 5,3 g.
PV magasin : 6 690 € TTC

600 / 800 €

 33  DEMI ALLIANCE 
en or gris (18 k) ornée de neuf diamants (1,33 ct au 
total). TD : 52, PB : 4,6 g.
PV magasin : 6 940 € TTC

500 / 700 €

 34 BAGUE dans le style de Boucheron 
en or gris (18 k) ornée d’un diamant central (1,06 ct) 
dans un entourage de petits diamants ronds disposés 
sur deux lignes (0,41 ct eu total). TD : 52, PB : 3,2 g.
Certificat GIA : G SI1
PV magasin : 9 700 € TTC

1 500 / 2 000 €

 35  BAGUE D’HOMME 
en or gris (18 k) ornée d’un diamant carré (0,27 ct). 
TD : env 61, PB : 13 g
PV magasin : 1 806 € TTC

300 / 400 €

 36  BAGUE 
en or gris (18 k) simulant le bambou ornée d’une perle 
blanche du Japon (8,8 mm). TD : env. 53 , PB : 9,6 g.
PV magasin : 770 € TTC

250 / 350 €

 37  PENDENTIF 
en or gris (18 k) en forme de croix pavée de petits 
diamants ronds (0,19 cts au total). Chaînette en or gris 
(18 k). PB : 3,2 g.
PV magasin : 990 € TTC

120 / 150 €
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 38 BAGUE dans le style de Boucheron 
en or gris (18 k) ornée d’un diamant central (0,92 ct - 
GSI) dans un entourage circulaire de 12 petits diamants 
ronds (0,57 cts au total). TD : 52, PB : 4,9 g.
PV magasin : 9 800 € TTC

2 000 / 3 000 €

 39 BAGUE 
en or gris (18 k) ornée d’un diamant solitaire de taille 
brillant blanc nuancé (1,57 ct - estimé VS) flanqué 
de deux lignes de 4 petits diamants ronds. TD : 53, 
PB : 3,8 g.
PV magasin : 11 000 € TTC

2 000 / 3 000 €

 40 PENDENTIF 
en or gris (18 k) à décor ajouré et pavé de petits diamants 
(0,31 ct au total). Chaînette en or gris (18 k). PB : 4,5 g.
PV magasin : 1 655 € TTC

120 / 150 €

 41 BAGUE 
en or gris (18 k) ornée d’un diamant ovale (1,02 ct) 
flanqué de deux diamants en forme de poire (0,62 ct 
au total - FSi). TD : 51/52, PB : 3,8 g.
certificat ?
PV magasin : 9 500 € TTC

1 500 / 2 000 €

 42 BRACELET SOUPLE 
à décor de boules 
en or gris (18 k). PT : 22 g.
PV magasin : 2 400 € TTC

450 / 650 €

 43 BAGUE 
en or gris (18 k) ornée d’un diamant de forme marquise 
(1,84 ct) bordé de deux diamants en poire (0,62 ct au 
total). TD : 53, PB : 5 g.
Certificat LFG : D VVS2
PV magasin : 25 600 € TTC

3 000 / 5 000 €

 44 COLLIER SHOKER 
orné de 48 perles Japon QA+++ (8,5/9 mm) à fermoir 
en or gris (18 k).
L_46 cm
PV magasin : 4 870 € TTC

400 / 600 €
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 45  PENDENTIF 
en or jaune (18 k) ponctué d’une perle de Tahïti (11,5 
mm) et d’une ligne pavée de 6 petits diamants ronds 
(0,12 ct au total). Chaînette en or jaune (18 k). PB : 6,5 g.
PV magasin : 1 300 € TTC

200 / 300 €

 46  COLLIER 
en or jaune 18 k (750°/00) à maille torsadée, retenant 
un pendentf en or jaune 18 k (750°/00) serti d’une 
améthyste taille poire. PB total : 3.37 g

300 / 400 €

 47  CHAÎNE 
en or jaune 18 k (750°/00) retenant en son centre un 
diamant de taille brillant pesant 0.35 carat en serti 
clos. Fermoir à ressort et chaîne de sécurité. L_40 
cm, PB : 3.67 g

800 / 1 000 €

 48 BAGUE 
en or jaune (18 k) à décor de mailles. TD : 49, PT : 19,7 g.
PV magasin : 1 980 € TTC

400 / 500 €

 49 BAGUE 
en or rose (18 k) ornée d’une améthyste (8,40 cts) de 
forme carrée flanquée de deux rangées de diamants 
(0,16 ct au total). TD : 54, PB : 9,5 g.
PV magasin : 1 200 € TTC

200 / 300 €

 50  BAGUE 
en or jaune (18 k) pavée de petits diamants ronds 
(0,57 ct au total) sur le plateau et sur la monture. TD : 
53, PB : 4,9 g.
PV magasin : 2 540 € TTC

300 / 400 €

 51  BAGUE 
en or rose (18 k) ornée d’un saphir rose de forme ovale 
(1,99 ct) souligné d’une ligne de 6 diamants princesse 
et d’un diamant latéral. TD : 54, PB : 16,5 g.
PV magasin : 5 900  € TTC

400 / 600 €

 52  BAGUE 
en or jaune (18 k) ornée de deux perles de Tahiti, d’une 
perle d’eau douce et d’un petit diamant rond (env. 0,05 
ct). TD : env. 54, PB : 12 g
PV magasin : 1 324,42 € TTC

200 / 300 €
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 53  BAGUE 
en ors jaune et rose (18 k) de forme entrelacée. TD : 
52, PT : 11 g.
PV magasin : 1 299 € TTC

250 / 300 €

 54  BAGUE 
en ors jaune et gris (18 k) présentant un plateau cir-
culaire pavé de 21 diamants ronds (0,84 cts au total). 
TD : 52, PB : 6,8 g.
PV magasin : 2 200 € TTC

300 / 500 €

 55  BAGUE 
en or rose (18 k) orné d’un diamant rond (1,05 ct) en 
serti griffes. TD : 53, PB : 3,6 g.
Certificat E.G.L : G VS1
PV magasin : 11 000 € TTC

3 000 / 4 000 €

 56  BRACELET MANCHETTE 
en or jaune (18 k). PT : 39 g.
PV magasin : 4 200 € TTC

780 / 850 €

 57  BAGUE DITE MARQUISE 
en or deux tons 18 k (750°/00) sertie de diamants 
ronds pour un poids total d’environ 0.97 carat. Dans le 
style des années 1900. Caractéristiques estimées des 
diamants : couleur FG pureté VS. Dimensions du motif 
de navette centrale : 2.4 x 0.8 cm. TD : 52, PB : 4.54 g

1 100 / 1300 €

 58  BRACELET AUX DEUX ORS 
jaune et gris (18 k) à maillons ovales. PT : 37,10 g.
L_17,5 cm
PV magasin : 3 670 € TTC

750 / 850 €

 59  BRACELET ORNÉ 
en alternance d’anneaux 
en or jaune martelé (18 k) et d’anneaux en céramique 
blanche. PB : 17,20 g.
L_17,5 cm
PV magasin : 2 600 € TTC

200 / 300 €
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 60  PENDENTIF 
en or gris (18 k) orné d’un diamant rond (0,7 ct). Chaînette 
en or gris (18 k). PB : 3,3 g.
Certificat G.I.A : F SI1
PV magasin : 4 900 € TTC

600 / 800 €

 61  PENDENTIF 
en or gris (18 k) orné d’un saphir RPC (2 cts) retenu 
par un fermoir serti d’un diamant trapèze (0,19 ct). 
Chaînette en or gris (18 k). PB : 4,3 g.
PV magasin : 4 615 € TTC

400 / 600 €

 62  PENDENTIF 
en or gris (18 k) pavé de diamants présentant au centre 
un diamant vibrionnant plus important (0,10 ct) inscrit 
dans un cercle surmontant trois jambes articulées. 
Chaînette en or gris (18 k). PB : 4,7 g.
PV magasin : 2 590 € TTC

300 / 400 €

 63  MAUBOUSSIN «Chance of Love» 
Bague en or blanc 18 k (750°/00) sertie en son centre 
d’un diamant taille brillant d’1 carat dans un entourage 
de diamants taille brillant. Anneau ajouré.
Signée et numérotée. TD : 50, PB : 4.67 g

5 000 / 6 000 €

 64  BAGUE 
en or gris (18 k) ornée d’un saphir ovale (1,76 ct) et 
d’une ligne de petits diamants ronds (0,21 ct au total). 
TD : 52, PB : 9 g.
PV magasin : 3 500 € TTC

400 / 600 €

 65  BAGUE 
en or gris (18 k) ornée d’un rubis de forme ovale (2,14 
ct) serti sur une monture pavée de petits diamants ronds 
(0,20 ct au total). TD : 52/53, PB : 3,9 g.
PV magasin : 5 117  € TTC

600 / 800 €
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 66  BAGUE 
en or gris (18 k) ornée d’une émeraude ovale (1,84 ct) 
disposée au centre de lignes de diamants ronds (1,35 
ct au total). TD : 53/54, PB : 12,2 g.
PV magasin : 9 230 € TTC

1 000 / 1 500 €

 67  BAGUE 
en or gris (18 k) ornée d’une tourmaline verte (1,08 ct) 
dans un entourage de 16 diamants flanqués de lignes 
diamantées. TD : 52, PB : 14,6 g.
PV magasin : 4 400 € TTC

400 / 600 €

 68  BAGUE TONNEAU 
en or gris (18 k) ornée d’un saphir ovale (2,60 ct) dans 
un encadrement de diamants ronds. TD : 52, PB : 5,8 g.
PV magasin : 5 760  € TTC

800 / 1 200 €

 69  BAGUE  
en or gris (18 k) ornée d’un saphir coussin (1,73 ct) 
dans un encadrement de diamants ronds, épaulé de 
diamants princesse. TD : 53/54, PB : 13,5 g.
PV magasin : 7300 € TTC

800 / 1 200 €

70  BAGUE 
en or gris (18 k) ornée d’une émeraude de forme ovale 
(3,55 ct) épaulée de deux diamants triangulaires (0,57 
ct chacun). TD : 52/53, PB : 5,8 g.
PV magasin : 15 000  € TTC

1 500 / 2 000 €
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 400 MONT BLANC
STYLO BILLE «Starwalker» en résine laquée noire et 
attributs plaqués anthracite. Etui.

80 / 120 €

 401 CARTIER
NÉCESSAIRE À ÉCRIRE contenant un porte-carnet 
en cuir noir, un porte-mine et un stylo bille en résine 
laqué noire et métal doré surmontés d’un saphir en 
cabochon. Etui d’origine.

200 / 300 €

 402 MONT BLANC
STYLO BILLE «Starwalker» en résine laquée noir et 
attributs plaqués platine. Etui.

80 / 120 €

 403 MONT BLANC
STYLO PLUME Meisterstück N°149 avec plume en or 
jaune (18 k), système à pompe. Etui d’origine en cuir noir.

200 / 300 €

 404 MONT BLANC
PARURE «Meistertück» en résine laquée noire et 
attributs plaqués or comprenant un stylo roller et un 
stylo à plume en or jaune (18 k) N°146.

200 / 300 €

 405 MICHEL AUDIART (né en 1951)
STYLO PLUME en bronze argenté à décor d’un pégase 
avec plume or jaune (18 k). Signé, épreuve d’artiste 
numerotée 1381.

400 / 500 €

 406 MUST DE CARTIER
PAIRE DE LUNETTES DE SOLEIl «Cabriolet brun». 
Etui et papiers d’origine. 1991.

60 / 80 €

 407 CARTIER
BRIQUET en métal argenté à décor brossé. Etui 
d’origine.
L_12,5 cm

30 / 50 €
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 419 CHANEL
SAC en cuir noir matelassé et métal doré avec chaînettes 
en bandoulières. Circa 1970. Usures sur les coutures 
supérieures.
H_26 L_27 l_9 cm

500 / 700 €

 420 HERMÈS
SAC à main «Kelly» en cuir fauve avec cadenas et clé. 
Griffé. Très légères usures aux coins et deux taches.

400 / 600 €

 421 HERMÈS
SAC à main en cuir noir et fermoir en laiton doré. Très 
bon état sauf deux rayures à l’arrière.
H_20 L_26,5 l_8 cm (sans la poignée)

300 / 400 €

 422 YVES-SAINT-LAURENT PARIS
PAIRE D’ESCARPINS en cuir argenté et lanière à 
strass. Taille 37. Accroc au bout de la chaussure droite, 
usures à la semelle et au talon.

20 / 30 €

 423 HERMÈS
NAPPE DE PIQUE-NIQUE en coton de forme rectan-
gulaire à décor de deux panthères.
80 x 132 cm

120 / 150 €

 424 YVES-SAINT-LAURENT PARIS
PAIRE D’ESCARPINS en cuir doré à décor d’enca-
drement doré mat. Taille 37/38. Légères usures et 
frottements.

40 / 60 €

 448 HERMÈS
FOULARD en soie à décor imprimé de chevaux dans 
des encadrements d’arnachement sur fond bleu canard. 
Griffé.

100 / 150 €

 462 HERMÈS
FOULARD en soie «Le tour du monde en 80 jours» à 
bordure bleu nuit. Signé Ledoux. Griffé.

100 / 150 €

469 GIVENCHY
Long manteau en lainage rouge, encolure ronde sur 
simple boutonnage noir. Taille 42. Griffé «Givenchy 
Boutique Paris». Bon état

60 / 80 €

419

420

422

421

423

424

448 462

469
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 487 PAIRE DE VASES DE FORME MÉDICIS
en porcelaine de Paris à décor polychrome à la grecque. 
Anses dorées simulant des mufles de lion. Début du 
XIXe s. Accidents et restaurations.
H_35 cm

500 / 700 €

 494 FICHER (XVIIIe–XIXe s.)
PAYSAGE À LA CHAUMIÈRE, AU CHAMP DE BLÉ 
ET À LA RIVIÈRE, 1827
Peinture sur porcelaine de Paris datée et signée à 
droite. Encadrée
28 x 50 cm

3 000 / 5 000 €

487 494

 505 GASTON D’ILLIERS (1876–1952)
CHEVAL ARABE
Bronze à patine brune sombre, signé sur la terrasse, 
numéroté «33» sous la base
H_26 L_30 l_7 cm

500 / 700 €

 508 ERNEST BARRIAS (1841–1905)
JARDINIÈRE en bronze argenté à décor d’une femme 
drapée et de reptiles. Cuvette en laiton. Signée. Fonte 
Barbedienne. Fin du XIXe s. Usures à la patine.
H_22 L_32 l_27 cm

300 / 400 €
 517 ÉLÉGANT CARTEL D’ALCÔVE 

et son cul de lampe
en marqueterie «Boulle» d’écaille sur fond de laiton à 
décor d’entrelacs feuillagés et de fleurettes polychromes. 
Garniture de bronze doré présentant notamment à 
l’amortissement un chérubin portant une cage. Cadran 
émaillé blanc à chiffres romains. Suspension à fil et 
cordon Etat de marche apparent. XVIIIe s. Mouvement 
postérieur.
H_48 L_25 l_13 cm (pendule)
H_19 L_30 l_16 cm (cul de lampe)

3 000 / 4 000 €

 519 MAQUETTE DE GOELETTE 
à deux mâts
d’après le «Bluenose» 1921 Nouvelle Ecosse. Sur socle 
en bois peint. XXe s.
H_90 L_110 l_20 cm

200 / 300 €

 520 SUITE DE QUATORZE ÉLÉGANTS
verres à vin blanc
de type römer en cristal à décor émaillé de branches 
fleuries japonisantes sur une jambe marbrée à filets 
dorés et cabochons. Vers 1900.
H_18,5 cm

500 / 700 €

517

505 508 520

519
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 526 COFFRE DE NUREMBERG
dit coffre de marine à poignées latérales en fer forgé 
orné d’un tablier d’entrée de serrure feuillagé et bardé 
de pentures entrecroisées et cloutées. Contre couvercle 
à décor d’oiseaux gravés. XVIIe-XVIIIe s. clé, serrure 
en état de fonctionnement.
H_42 L_85 l_46 cm

500 / 700 €

 527 D’après JOSEPH CHINARD (1756–1813)
JULIETTE RÉCAMIER
Buste en marbre blanc, signé «Houdon» à l’arrière. 
Manque à un coin de terrasse et fissure dans le dos.
H_67 cm

600 / 1 000 €

 542 COFFRE 
en différents bois indigènes (noyer, érable, frêne, chêne 
(…) sculptés, plaqués et marquetés. Façade avec pan-
neau central à décor d’une sphère armillaire entourée 
de vermiculures ; de part et d’autre, niches à coquille ; 
montants avec pilastres en gaine ; frise portant la date 
1600 ; couvercle compartimenté à deux panneaux. Rhin 
supérieur, Alsace, 1600. Corniche inférieure refaite.
H_74 L_170 l_70 cm

6 000 / 8 000 €

526

542

527 543 549

 543 COMMODE TRANSITION 
à trois tiroirs
en bois de placage à décor de cannelures simulées sur 
les montants. Plateau en marbre rouge des Pyrénées. 
Fin du XVIIIe s. Accidents et manques au placage, 
serrures postérieures.
H_87 L_83 l_42 cm

200 / 300 €

 549 PAIRE DE FAUTEUILS RÉGENCE
en bois naturel mouluré sculpté de feuillages et de 
coquilles, assise et dossier cannés, foncés d’une galette 
de cuir rouge. Piètement entretoisés. XVIIIe s.
H_102 L_62 l_52 cm

300 / 500 €

 551 GUÉRIDON TRIPODE
en rotin à plateau octogonal à décor laqué dans le goût 
du Japon. Fin du XIXe s.
H_72 cm

120 / 150 €

 555 LARGE FAUTEUIL D’OFFICIER 
formant lit de camp
en fer à triple évolution reposant sur quatre pieds à 
roulettes. XIXe s. Coussins et accoudoirs garnis de cuir. 
Une roulette manquante, fixations à revoir.
H_90 L_160 l_90 cm

800 / 1 200 €

551

555
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  A R T S   D  U   X X e  S I E C L E   •  8 2  l o ts 

 585 JEAGER-LE COULTRE
PENDULE en laiton à cadran rond décoré d’abeilles. 
Circa 1950. H_19 diam_17 cm

120 / 150 €

 599 PAUL SILVESTRE (1884–1976)
DEUX NYMPHES REPOUSSANT UN SATYRE
Bronze à patine brune nuancée verte, signée. Epreuve 
d’artiste portant la mention «cire retouchée par l’auteur». 
Cachet Susse Frères.
H_27,5 L_32 l_18 cm

500 / 700 €

 609 JEAN MAYODON (1893–1967)
et Sèvres
ASSIETTE «Olympie» en porcelaine présentant sur 
l’aile une frise de femmes et d’hommes dans le goût 
antique rehaussés d’or. Monogramme et signature 
«Sevres». Cachet d’éditeur «Haviland Limoges France».
Diam_21,5 cm

120 / 150 €

632

585 599 609 

628 

 628 RENÉ COULON (1908–1997)
pour Saint-Gobain
RADIATEUR «Radiaver» en verre trempé et métal. 
Circa 1937. En état de marche (alimentation électrique 
restaurée). H_57 L_38 l_13 cm

120 / 150 €

 632 GIANCARLO PIRETTI (né en 1940)
pour Castelli
PORTE-PARAPLUIE «Pluvium» en plastique ABS 
beige à six anneaux amovibles sur fût cylindrique et 
base circulaire. 1972. H_49 cm

60 / 80 €

 640 AUDOUX ET MINET (XXe s.) pour Vibo
FAUTEUIL en bois courbé et cordage. Léger 
désequilibre.
H_74 L_63 l_73 cm

300 / 400 €

644

642 

 642 CHRISTIAN TECHOUEYRES (XX–XXIe s.) 
pour Jansen
LAMPADAIRE PALMIER en laiton découpé à trois 
troncs et trois lumières. Circa 1970.
H_210 L_140 l_125 cm

2 000 / 3 000 €

 644 JACQUES HITIER (1917–1999)
PAIRE DE LITS «Miami» en métal tubulaire et métal 
perforé.
H_107 L_195 l_96 cm
190 x 90 cm (couchage)

800 / 1 200 €

647 POMPE À ESSENCE SHELL,
fabrication américaine (Martin & Schwartz Inc. 
Salisbury Maryland, U.S.A)
Base, angles et dôme en fonte, côtés en tôle d’acier 
laqué, cadran émaillé, volucompteur rouge et jaune 
et globe en forme de coquillage. Système d’éclairage 
220 V. Circa 1950.
H_206 cm

1 200 / 1 500 €

640

644
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 672 JAPON
SUJET SCULPTÉ représentant un pêcheur chargé de 
paniers de poissons. Signature sous la base. Période 
Meiji (1868-1912). Gerses.
H_25 cm

1 000 / 1 200 €

 696 CHINE
VASE BALUSTRE en porcelaine à décor d’oiseaux 
branchés. Marque sous la base. Col cerclé d’argent. 
XIXe s. Fele au col.
H_57 cm

600 / 800 €

 737 CHINE
BOUTEILLE PIRIFORME en porcelaine dite bleu de Hue 
à décor d’un paysage. Cerclage argent. Travail pour le 
Vietnam. Marque sous la base. XIXe s. Impact et fèles.
H_20 cm

150 / 200 €

 763 BIRMANIE
BOUDDHA en albâtre sculpté présenté assis en position 
«bhumisparsa» et disposé sur une fleur de lotus inversé. 
Traces de polychromie. Soclé.
H_45 cm

500 / 700 €

 765 THAÏLANDE
GRAND BOUDDHA en bronze à patine brune, les 
mains en position «bhumisparsa» et assis sur une fleur 
de lotus. Fin du XIXe s.
H_90 L_56 l_37 cm

500 / 700 €

 766 CHINE
SOLDAT «STICKMAN» en terre cuite polychrome. 
Epoque Han (206 av - 220 ap). Bras manquants, acci-
dents et restaurations. Soclé.
H_42,5 cm

150 / 200 €

813 818

844 876

672 696 737

763 765 766

 813 ECOLE DU XIXe s. d’après Raphaël
SAINT-MICHEL TERRASSANT LE DÉMON
Huile sur toile
126 x 93 cm

600 / 800 €

 818 ECOLE DE EMILE CAROLUS-DURAN
(1837–1917)
PORTRAIT DE CHARLES BOISIÈRE, 1875
Huile sur toile signée et titrée au dos «Ch. Durand». 
Repeints.
75 x 61 cm
Cadre en bois et stuc redoré à feuilles d’acanthes.

600 / 800 €

 844 ELISÉE MACLET 
(1881–1962)
LE LAPIN AGILE, CIRCA 1910
Huile sur toile, signée en bas à droite. Ancien rentoilage
60 x 72 cm

1 000 / 1 200 €

 876 ARMAND GUÉRY (1850–1912)
VILLAGE CHAMPENOIS AUX CHAMPS DE BLÉ, 
ENVIRON DE PONTGIVART
Huile sur panneau signée en bas à gauche
18,5 x 27 cm

600 / 800 €
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 883 HENRI MATISSE (1869–1954) 
VISAGE DE FEMME AU COLLIER
Lithographie hors commerce en noir sur papier appliqué, 
signée en bas à droite
39,5 x 31,5 cm

1 800 / 2 200 €

883

884 910

 884 ARISTIDE MAILLOL (1861–1944) 
NU DEBOUT, circa 1930
Dessin à la sanguine sur papier, signé en bas à droite. 
Certificat au dos de Mme Dina Vierny. Rousseurs, 
déchirures. En l’état.
40 x 22 cm

3 000 / 4 000 €

 899 PAUL-MICHEL DUPUY (1869–1949)
PAYSAGE AU LAC ET AUX ARBRES
Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 57 cm

200 / 300 €

910 GEORGES DESVALLIÈRES 
(1861–1950)
RELIGIEUSE ACCUEILLANT UN MALADE
Gouache et encre sur papier, marouflé sur toile. Mention 
sur le chassis au crayon «G. Desvallières 44, Rue 
Saint-Marc». Déchirures au papier.
120 x 90 cm

2 000 / 3 000 €

 934 SERGE HONOREZ (né en 1963)
L’ARRET, S.V.P!, 1980. Paru dans le livre «Il était une 
fois... les belges» Editions du Lombard et Paul Ide 
Gallery, 1980.
Dessin original sur papier signé et daté en bas à droite
37,5 x 28 cm
Un exemplaire de l’ouvrage susnommé sera remis à 
l’acheteur + dessin gouaché.

120 / 150 €

889 934
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937

 937 CLAUDE GILLI (1938–2015)
DÉCOUPAGE PAYSAGE (A15), 1984
Carton peint et collage signé et daté à droite
64 x 50 cm

1 000 / 1 500 €

 941 BEN VAUTIER dit Ben (né en 1935)
L’ESSENTIEL EST QUE JE COMMUNIQUE, 1972
Sérigraphie sur toile signée en bas à droite, numérotée 
50/100 et contresignée au dos
50 x 80 cm

1 200 / 1 800 €

DIMANCHE 17 MARS 2019, 14h 
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SAMEDI 23 FÉVRIER 2019, 14h 
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JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018, 14h 
t i m b r e s ,   c a r t e s   p o s ta l e s , 
m e d a i l l e s   d e   ta b l e
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