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Boucles d’oreilles à motif de rosace en
or jaune 375°/°° (9K) serties de
saphirs et topazes roses taillées en
ovale alternées de saphirs ronds.
Dimensions du motif : 22,70 x
21,29mm. Poids brut total : 10,39 g.

354

150 / 200
261

Bague solitaire en or gris 750°/°° (18K)
sertie de diamants, celui du centre
rond taillé en brillant moderne pèse
2.02 carats, il est épaulé par des
baguettes de part et d’autre. Tour de
doigt (modifiable sur devis) : 53. Poids
brut : 4.30 g.

336

297

281

262
318
332

337

Ensemble en or jaune 750°/°° (18K)
composé d’une chaîne à mailles ovales
à la façon des chaînes de type giletière
et d’un pendentif poisson orné d’un
cabochon d’améthyste et pavé de
diamants ronds taillés en brillant
moderne. Longueur du pendentif
poisson :2.2 cm. Longueur de la chaîne
: 36,4 cm. Fermoir mousqueton. Travail
italien. Poids brut total : 22.60 g.
750 / 850

320

263

Paire de boucles d’oreilles en or jaune
375°/°° (9K) ornée pour chacune
d’une citrine taillée en ovale
surmontée d’une pierre blanche à
l’imitation du diamant. Fermoirs
papillon. Hauteur : 12 mm. Poids brut
total : 1.56 g.

300

298

40 / 60
264

282

Bague marquise ajourée de délicats
rinceaux en platine (sup. à 900°/00) or
gris 750°/00 (18K) sertie de cinq
diamants de taille ancienne (env. 0.75
ct en tout). Le corps de bague est ciselé
de motifs en zigzag. Travail vers 1910.
Tour de doigt : 52. Poids brut : 4.14 g.

340

304

750 / 850

326
282
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282

325

266

Bague solitaire en or blanc 750°/°°
(18K) sertie griffes d’un diamant rond
taillé en brillant moderne pesant 0.37
carat. Tour de doigt : 47.
Poids brut : 5.36 g
600 / 700
267

Paire de boutons de manchette en or
jaune 585/°° (14K) à motif de dragon
ciselé. Dimensions motif 20 x 17 mm.
Poids brut total : 6.52 g.
300 / 350
268

Bague en or blanc 750°/°° (18K) au
plateau rectangulaire serti de neuf
diamants taillés en brillant moderne.
Panier ajouré. Dimension du plateau :
13.20 x 12.06 mm. Poinçon tête
d’aigle. Tour de doigt : 52.
Poids brut : 4.96 g.
450 / 550
269

Paire de boucles d’oreilles en or blanc
750°/°° (18K) formant des pointes de
flèches ajourées et pavées de diamants
ronds taille brillant pour un poids total
d’env. 0.60ct. Dimensions du motif : 2
cm. Poids brut total : 5.17 g.

Bague en fils d’or blanc 750°/°° (18K)
ajourée formant un motif de fleur
sertie de sept diamants ronds taillés en
brillant moderne (env. 0.25 carat en
tout). Travail des années 60. Diamètre
du chaton : 13.98 mm. Tour de doigt :
54. Poids brut : 4.83 g.

380 / 420

380 / 420

265
382

292

270

Bague Jonc Triple Godrons en or
750°/°° (18K). Travail français des
années 2000. Poinçon tête d’aigle.
Dans le goût de Pomellato. Largeur
maximale : 14,68 mm. Tour de doigt :
62. Poids brut : 9.36 g.
350 / 400
271

Bague en or blanc 750°/°° (18K)
retenant une tourmaline rose taillée en
ovale d’env. 0.80 ct (7.85 x 5.7 x 3.5
mm) épaulée par des demi lignes de
diamants ronds brillantés. Largeur
maximale : 8.2 mm.
Tour de doigt : 60. Poids brut : 6.18 g.
500 / 600
272

Romy Ivsik Joaillier Créateur. Bague en
or jaune 750°/°° (18K) travaillé et lisse
sertie d’une tourmaline verte taillée en
ovale pesant env. 2.90 carats.
Dimensions 9.30 x 7.60 x 6.70 mm.
Tour de doigt : 53. Poids brut : 8.04 g.
Etat Neuf.
1 300 / 1 500
273

Bague en or blanc 750°/°° (18K)
centrée par quatre diamants formant
un cercle (env. 0.52 ct en tout)
rehaussés d’un épaulement ajouré
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349

285
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344

316

345

312

335
352

328

280

305
283

pavé de diamants ronds taillés en
brillant moderne. Diamètre motif : 6.4
mm. Tour de doigt : 51. Poids brut
total : 4.13 g.

tourmaline rose ronde taillée en
brillant moderne. Diamètre de la
pierre : 5.50 x 3.20mm. Tour de doigt :
64. Poids brut : 2.54 g.

400 / 500

100 / 150

274

Bague jarretière en platine et or gris
750°/°° (18K) sertie de 5 diamants
ronds de taille ancienne pour environ
1 carat en tout. Années 60. Travail
français. Poinçons tête d’aigle et de
chien. Egrisures et petits manques.
Dimensions du motif : 9 x 20 mm.
Tour de doigt : 53. Poids brut : 6.04 g.
500 / 600
275

Bracelet souple en or gris 750°/°°
(18K) serti de diamants à motifs ronds,
motifs de croix et de trèfles. Longueur
: 18 cm. Fermoir mousqueton. Travail
probablement italien des années 2000.
Poids brut : 9.61 g.
350 / 750
276

Bague en or jaune torsadé 585°/°°
(14K) retenant au centre une
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277

Ensemble en or jaune 750°/°° (18K)
réunissant : un pendentif croix
grecque dont les extrémités sont
ornées par des cabochons de saphir,
une chaîne maille plate, fermoir
mousqueton. Années 90. Dimensions
de la croix (hors bélière) : 2,5 x 2,5
cm. Longueur de la chaîne 40.5 cm.
Poids brut total : 16.85 g.
650 / 750
278

HERMES Paris. Loupe de bureau en
forme d’oeil en métal doré. Longueur:
14 mm.
40 / 60
279

Paire de Montre de poches en argent,
comprenant :
- Petite montre de poche, boitier en
argent, l’arrière à décor guilloché de

feuilles ; l’intérieur est numéroté
« 35966 » ; cadran blanc, à chiffre
romain pour les heures et arabe pour
les minutes, avec des aiguilles en
métal doré (usures d’usage).
- Petite montre de poche, boitier en
argent, l’arrière à décor de fleurs ;
l’intérieur est marqué « Bozzo à Niort »
et numéroté « 33?38 » ; cadran blanc, à
chiffre romain et chemin de fer, avec
des aiguilles en métal doré. Poinçon
crabe (usures d’usage).
Diamètre : 2,8 cm. Poids brut : 42,6 g.

281

100 / 200

500 / 600

280

282

CHOPARD. Modèle « Happy Sport »,
montre bracelet de dame en acier,
lunette sertie de cinq cabochons de
saphir, calibrant 0,10 cts. Boitier rond
en acier, cadran noir, index en chiffres
romains, retenant sept petits diamants
mobiles, calibrant 0,05 cts. Mouvement
quartz. Bracelet en croco bleu à
boucle ardillon. Vendue avec la boite
d’origine, dans son coffret et son
certificat d’authenticité.
Poids brut : 40 g.
3 000 / 3 200

MAUBOUSSIN.
Montre chronographe homme, modèle
« Délit Délirante» en acier, mouvement
quartz, cadran de forme rectangulaire
à fond rouge avec index chiffres
romains, trois compteurs, bracelet en
caoutchouc strié noir avec fermoir à
boucle déployante réglable en acier.
Signé et numéroté 1499 - Réf. R.906.
Ecrin et document d’origine. (Bon
état)
Poids brut : 152,9 g

Broche en or jaune 750°/°° (18K)
ajouré et torsadé en forme de feuille,
accompagnée de sa paire de boucles
d’oreille à clip. (Manque une accroche
d’épingle).
Longueur : 6,4 cm.
Poids brut : 24,6 g.
600 / 700
283

Grande montre à gousset en argent,
cadran de couleur crème, à chiffre
arabe, décorée en son centre d’un

cercle guilloché, le boîtier est à décor
de style Art Nouveau feuillagé et le
dos de fleurs de lys. (Usures d’usage).
Diamètre: 5,2 cm.
Poids brut : 89,2 g.
80 / 100
284

JAEGER LECOULTRE.
Montre bracelet pour femme en or
jaune 750°/°° (18K), cadran en or,
index formant les heures, mouvement
à quartz, bracelet articulé en or jaune
750°/°° (18K). Poinçon tête d’aigle.
(Etat d’usage, petits éclats sur le verre
du pourtour du cadran).
Poids brut : 29,6 g.
1 200 / 1 400
285

DIOR. Montre de Dame, modèle
« Christal », en acier, céramique et
diamants, mouvement automatique,
boîtier en acier serti d’un pavage de
diamants et céramiques, cadrans dans
un entourage de diamants, de couleur
noir, avec en son centre des
incrustations de diamants et signé
DIOR (infime rayure sur le verre en

haut à droite) bracelet en acier et
céramique à pointe « diamant » de
couleur noir, boucle double plis.
Poids brut : 91,6 g.
3 800 / 4 000
286

Broche en or jaune 750°/°° (18K)
ajouré en forme de plume,
accompagnée de sa paire de boucle
d’oreille à clip. Poinçon.
Longueur : 5,5 cm
Poids brut : 18,8 g.
400 / 600
287

BLANCPAIN.
« Women Double Fuseau Horaire »,
Montre bracelet pour femme en acier
inox, boîtier circulaire, cadran noir
avec lecture double fuseau horaire,
jour/nuit, date à 15h, mouvement
automatique, bracelet d’origine en
galuchat noir à boucle déployante.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Bon état.
Diamètre: 34 mm.
Poids brut : 54,4 g.
5 000 / 6 000
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291

291

295

Broche en or jaune 750°/°° (18K)
ajourée en forme de gerbe de fleurs,
sertis de 8 rubis de 0,10 carat, rond de
taille ancienne. Poinçon.
Longueur : 3,5 cm Poids brut : 5,7 g.

373

200 / 300
296

Poinçon tête d’aigle (Usures d’usage,
légères rayures sur le verre).
Longueur : 19,5 cm. Poids brut : 9,9 g.
100 / 120
291

OMEGA. Modèle «De Ville, Co-Axial,
Chronograph», montre bracelet
d’homme, en or rose 750°/°° (18K),
cadran bleu à chiffres romains,
remontage automatique et bracelet en
cuir crocodile bleu. Avec sa carte
d’authenticité, son coffret de voyage et
en bois et la garantie de 4 ans
(à compter du 20/01/20). Parfait état.
Diamètre: 42 mm. Poids brut : 159.4 g.
14 000 / 16 000
288

UTI. Bracelet montre de dame en or
jaune 750°/°° (18K), cadran carré de
couleur crème, index bâtonnet et
chiffres romains, mouvement
mécanique à remontage manuel,
remontoir cabochon saphir, boîtier
numéroté et poinçonné, bracelet
articulé en or et fermoir à cliquet.
Poinçon tête d’aigle. Dans son coffret.
Poids brut : 31,2 g.
1 400 / 1 600
289

E. ARTAULT. Épingle à cravate en or
jaune 750°/°° (18K) torsadé, sertie
d’un diamant rond de taille ancienne
de 0,25 carat. Dans son écrin d’origine
monogrammé « HD ».
Longueur : 6,5 cm.
Poids brut : 2,1 g.
100 / 150
290

BENDA. Bracelet montre de dame de
style art déco, boitier rectangulaire en
or jaune 750°/°° (18K), cadran de
couleur crème, à chiffre arabe ;
bracelet cuir/daim de couleur noir.

8

292

MAUBOUSSIN. Montre chronographe
homme, modèle « Délit Délirante »
en acier, mouvement quartz, cadran de
forme rectangulaire à fond gris avec
index chiffres romains, trois compteurs,
bracelet en cuir noir, surpiqûres
blanches, avec fermoir à boucle
déployante réglable en acier.
Signée et numérotée 1757 - Réf. R.906.
Ecrin et document d’origine.
(Bon état). Poids brut : 150,6 g.
500 / 600
293

Jaeger Lecoultre. Montre bracelet
homme, modèle «Reverso», cadran en
acier (petite rayures), bracelet en cuir
(usures d’usage). Avec son écrin.
Poids brut : 59.5 g.

Lacloche Frères.
Années 1920. Montre dite Boule de
Genève et sa chaine composée de
bâtonnets facettés interrompus en
vermeil argent sup. à 800°/°° ornés
d’un émail guilloché bleu pervenche
pointes de blanc et filets dorés (petits
accidents). Cadran émaillé blanc
Poinçon de maître (pour moitié)
charançon et cygne. Mouvement
mécanique en l’état (pourra être
ouverte si confiée à la vente).
Diamètre: 21 mm.
Longueur chaîne 50 cm.
Poids brut total : 29.82 g. Dans son
écrin gainé de vert aux petits fers
dorés signé Lacloche Frères 15 rue de
la Paix Paris à l’intérieur et en
dessous. (Quelques accidents).

288

284

372

367

376

2 000 / 3 000

Bague Chevalière en or jaune 750°/°°
(18K), à motif géométrique.
Poinçon tête d’aigle.
Poids brut : 12,7 g. TTD : 60.

286

500 / 600
298

Bracelet semi-rigide, de style Bulgari,
en or jaune 750°/°° (18K) et diamants.
Poids brut : 62,6 g.
4 500 / 5 000
299

Bague Toi & Moi en or jaune 750°/°°
(18K) et platine 850°/°°,
orné en son centre de deux diamants
de taille rose ancienne.
Poids brut : 2,5 g. TDD : 52.
Poids estimé diamants : 0,2 ct.
200 / 300

286
375

301

Bracelet en or jaune 585°/°° centré d’un
motif de cabochons de jade jadéite
ovales en lègère chute. Fermoir à
cliquet sécurisé.
Longueur : 16.40 cm.
Largeur : 6.20 mm.
Poids brut : 7 g.
250 / 350
302

Cartier. Montre de dame, cadran en or
gris 18K (petites rayures), index en
chiffres romains, bracelet en cuir
croco noir. Avec son écrin.
Poids brut : 66.5 g.

Lafontaine.
Podomètre en métal blanc. Cadran
principal émaillé signé « Lafontaine
Opticien. 18 Palais Royal 18 Paris ».
Aiguilles en acier bleui. Dos gravé des
initiales CP. Années 20.
Diamètre: 45 mm.

4 500 / 6 000

60 / 80

4 000 / 5 000

294

302

297

Bague en or gris 750°/°°
sertie d’un rubis très probablement
traité sertie de part et d’autre de
diamants tailles demi-lune.
Poinçon tête d’aigle.
TDD 56
(avec anneau réducteur).
Poids brut: 6,68 gr.

3 000 / 4 000

358

300

303

Bague en or deux tons 750°/°° (18K)
ornée d’un cabochon d’opale (petites
égrisures, une griffe manquante) souligné
de diamants ronds taillés en 8/8.
Poinçon tête d’aigle.
Dimensions chaton :
18.30 x 15.70 mm.
Tour de doigt : 60.5.
Poids brut : 4.63 g

305

Tiffany. Bague solitaire en
platine et diamant 0.25 carat
de taille brillant. TDD: 49.
Poids brut : 4,2 g.
1 200 / 1 500
306

Bracelet Jonc rigide en or jaune
750°/°° (18K), articulé, fermoir à
cliquet avec chaîne de sécurité.
Poinçon tête d’aigle.
(Bon état).
Poids brut : 12,4 g.

Collier en or jaune 750°/°°
(18K), retenant un pendentif à
motif de fleur sertie en son
centre d’un diamant et entouré
de citrines, sur une chaîne
maille forçat et son fermoir à
anneau ressort.
Poids brut : 4,0 g.
Longueur chaîne : 42 cm.
Poids estimé diamant : 0,1 ct
(environ).

400 / 500

100 / 150

200/300
304

9

307

Pendentif en or deux tons 750°/°° (18K)
orné d’un saphir taillé en ovale pesant
env. 2.80 cts. (Dimensions env. 11 x 9 x
4.60 mm). Dimensions sans la bélière :
env. 17.36 x 13 mm. Poids brut : 3.28 g.
250 / 350
308

Bracelet jonc ouvrant en or jaune
585°/°° orné sur le dessus de rubis
taillés en ovale (probablement Birman,
un manquant) alternés de diamants
ronds taillés en brillant moderne.
Masse totale estimée des rubis : 3 cts.
Fermoir à cliquet sécurisé. Diamètre :
6 cm. Largeur : 6 mm. Poids brut :
13.80 g.
(Quelques égrisures et manques sur
trois pierres).
600 / 800
309

Montre bracelet de dame Art Déco,
boîtier rectangulaire en platine, pavée
de petits diamants, taille rose
ancienne, bracelet double cordon de
couleur noire, coulant serti de
diamants taille 0,02 ct et fermoir en or
750°/°° (18K).
Longueur : 16 cm.
Poids brut : 10 g.
(Etat d’usage).
100 / 150
310

Montre de col en argent et vermeil sup. à
800°/°°, la lunette et le dos sont ornés
d’un émail guilloché rose vers le lilas
Mouvement mécanique en état de
fonctionnement (non garanti). Diamètre :
26 mm. Poids brut : 17.91 g. On joint une
chaîne giletière en métal doré.
120 / 150
311

Collier en or jaune 750°/°° (18K), à
trois rang de corail. Poids brut : 69 g.
1 000 / 1 500
312

Omega. Modèle «Speed master». Montre
bracelet de dame, en acier, cadrant
dans un entourage de diamants 0.05
carats, de taille brillant, fond du cadran
en nacre, mouvement automatique,
bracelet en acier. Poids brut : 100.6 g.
6 500 / 7 000
313

Bracelet en or jaune 750°/°° centré
d’un rang de saphirs taillés en ovale
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(égrisures et traitement de remplissage
pour certains). Longueur : 17,3 cm.
Largeur : 7,1 mm. Poids brut : 9,95 g.

sécurisé. Longueur : 17 cm. Largeur :
6,20 mm. Poids brut : 10,30 g. (Petites
égrisures sur quelques pierres).

300 / 400

400 / 500

314

321

Montre de col en vermeil 925°/°° cadran
doré à chiffres arabes, aiguilles en acier
bleui, la lunette et le dos de la montre
sont ornés d’un émail guilloché bleu et
or. Travail russe du début du 20ème
siècle. Mouvement mécanique en l’état.
Diamètre : 27 mm. On joint une chaîne
d’époque en argent et vermeil sup. à
800°/°° Poids brut total : 38,85 g.
200 / 300
315

Alexandre REZA, d’après.
Porte-clés en or deux tons 750°/°°
(18K), représentant une boucle
stylisée. Poids brut : 10,25 g.
300 / 400
316

Tiffany. Bracelet jonc en or gris 750°/°°
(18K) et diamants 0.02 carats, de taille
brillant. Taille : small. Poids brut : 12.9 g.
2 200 / 2 500
317

Mauboussin. Modèle «C’est toi la Star».
Bague en or gris 750°/°° et diamants.
TDD : 51. Poids brut : 8.6 g.
2 100 / 2 500
318

Chevalière en or jaune 750°/°° (18K),
monogrammée JD. Poinçon tête
d’aigle. (Etat d’usage).
TDD : 56. Poids brut : 10,7 g.
400 / 600
322

Ensemble de montres de poche en
argent comprenant : une petite montre
de poche, à décor de fleurs et de
rinceaux (diamètre: 3 cm), une montre
à gousset, échappement à cylindre 8
rubis (diamètre : 4,5 cm), une grande
montre à gousset avec sa chaine
(diamètre : 5 cm).
30 / 50
323

Bague Solitaire en platine ornée d’un
diamant taille ancienne calibrant 3
carats Poinçon tête de loup. (Quelques
égrenures sur la collerette).
TDD : 58. Poids brut : 3,5 g.
2 500 / 3 000
324

UNIC. Mecan, porte-mines en or jaune
750°/°° (18K). Poinçon tête d’aigle.
Poids brut : 21,6 g. (Etat d’usage).
500 / 800

Bracelet jonc en or jaune 750°/00 orné
de deux diamants ronds de taille
ancienne (env. 0.20 ct chacun) intercalés
par trois saphirs taillés en ovale (chacun
d’env. 0.50 ct) en serti étoilé. Le métal est
martelé sur l’extérieur, la doublure lisse à
l’intérieur (léger enfoncement interne).
Travail français vers 1900. Diamètre: 5,7
cm. Poids brut : 33,83 g.

325

1 500 / 2 000

9 500 / 11 000

319

326

Collier en or jaune 585°/°° composé
de rubis, quelques saphirs roses et
trois pierres roses, taillés en ovale, en
rond et disposés en légère chute.
Fermoir à crochet. Longueur : 45,50
cm. Largeur : entre 4,50 et 3,60 mm.
Poids brut : 21,08 g
600 / 800
320

Bracelet en or jaune 585°/°°
entièrement serti de saphirs taillés en
écu (taille revisitée). Fermoir à cliquet

329

Bague solitaire en or rose 750°/°°
(18 K), ornée d’un diamant de taille
brillant de 1,20 carat, de couleur G,
VS2, sertie par quatre griffes.
Accompagné de son certificat GIA.
Poinçon tête d’aigle. Dimension
diamant : 6,82 x 6,85 x 4,21 mm.
Poids brut : 3 g. TTD : 49

Bague Alliance américaine en or gris
750°/°° (18K), sertie de 36 diamants
de taille ancienne calibrant 0,02 carats.
(Trâce de soudure et état d’usage).
TDD : 61. Poids brut : 4,2 g.
200 / 300
327

CHANEL. Montre de dame, modèle
« Première » en métal plaqué or,
mouvement quartz, cadran de forme
octogonale à fond noir et signé
CHANEL, bracelet à double rang de

chaîne entrelacée de cuir noir. (Manques
et usures d’usage). Poids brut : 49,2 g.
Longueur chaîne : 18,5 cm.
400 / 600
328

BAUME & MERCIER. « Hampton»,
Montre bracelet pour femme en acier,
boîtier rectangulaire, cadran nacré
avec 12 petits diamants, mouvement
automatique, bracelet d’origine en
acier, à boucle déployante. Cadrant
signé. Bon état. Révisée entièrement Mécanisme neuf.
Poids brut : 72,8 g.

330

Pendentif médaillon porte-photo en or
jaune 750°/°° (18K), à décor d’une
étoile du berger, sertie en son centre
d’une petite perle (probablement fine).
Poinçon tête d’aigle. Dimensions: 5,9x3
cm. Poids brut : 10,7 g
.200 / 300
331

Collier rivière en or gris 750°/°° (18K),
serti de saphirs ronds en chute
alternant et paire de petits diamants
de taille brillant. Poinçon tête d’aigle.
Poids brut : 47 g.

Paire d’épingles à cravate en or jaune
750°/°° (18K), à motif de croissant de
lune stylisé, dont l’une sertie d’un saphir
de taille ancienne calibrant 0,05 carats et
de deux diamants de taille ancienne
calibrant 0,02 carats, et l’autre, sertie d’un
pavage de petits rubis de taille ancienne
calibrant de 0,05 à 0,02 carats ainsi que
d’éclats de diamants. On joint une
épingle à nourrice sertie en son centre
d’une pierre de couleur orange
(topaze ?). Longueur : 6,7, 6 et 5,7cm.
Poids brut : 6 g.

3 800 / 4 000

200 / 300

700 / 800
329

332

Bague « Fleur « en or jaune 750°/°°°
(18K), ornée en son centre d’un saphir
de 1,25 carat, de taille ancienne, dans
un entourage de diamants, taille
baguette, calibrant 0,05 carats. Poinçon.
Poids brut : 5,5 g
TDD : 53
1 000 / 1 200
333

Chaîne de montre et ses deux pinces
de châtelaine en argent,
monogrammée « AB «. On joint un
maillon. (Rayures et état d’usage).
Longueur : 69 cm.
Poids brut : 52,3 g.
40 / 50
334

Ensemble de trois broches, comprenant :
- Une broche médaillon en or jaune
750°/°° (18K), à décor de fleurs et
d’un buste de femme sertie de petits

11

éclats de diamants brillants. Travail
vers 1880, monogrammé F. Poinçon
tête d’aigle.
- Une broche gourmette en or jaune
750°/°° (18K). Poinçon tête d’aigle.
(Accidents et soudure).
- Une broche de forme ovale stylisée en
or jaune (14K), sertie de part est
d’autre de perles.
Poids brut : 14 g.

310

500 / 700
314

335

Broche barrette ajourée Art Déco, en or
gris 750°/°° (18K), sertie en son centre
d’un saphir de taille carré calibrant 0,5
carats, épaulé de deux lignes de 8
diamants de taille ancienne calibrant 0,05
carats et par deux lignes perpendiculaires
de saphir de taille baguette calibrant 0,10
carats, le tout clôturé par deux saphirs
triangulaire calibrant 0,10 carats. Poinçon
tête d’aigle.
Longueur : 7,3 cm.
Poids brut : 7,1 g.

290

400 / 600
336

Bague jonc en or jaune 750°/°° (18K)
composée de trois rangs, chacun orné
d’une ligne distincte de rubis,
d’émeraudes et de saphir. Bon état.
TDD : 53.
Poids brut : 4,8 g.

289
355

600 / 800
337
334

341

334

JAEGER LECOULTRE. Montre bracelet de
dame en or gris 750°/°° (18K), cadran
rond à fond crème (légères salissures),
index bâton appliqué, mouvement
mécanique à remontage manuel, bracelet
épaulé par trois diamants de 0,05 carats
de taille rose ancienne, le bracelet est
articulé en or gris 750°/°° (18K).
Poinçon tête d’aigle. (Etat d’usage).
Poids brut : 28,2 g.
1 400 / 1 600

353
330

338
331

323

362

303
331

Ensemble de trois pendentifs,
comprenant :
- Une croix stylisée en or jaune 750°/°°
(18K), à décor d’un christ crucifié.
- Une croix de Jérusalem en or jaune
750°/°° (18K).
- Un pendentif en forme de trèfle ajouré
en or jaune 750°/°° (18K), à décor de
fleurs pavées de brillant et un noeud
sertie en son centre d’une petite perle.
Poinçon tête d’aigle. Poids brut : 12,2 g.
400 / 500

360

339

Ensemble de cinq alliances en or jaune
750°/°° (18K). TDD : 51, 54, 55, 56 et 57.
Poids brut : 13,3 g.400 / 600
340

Montre bracelet de dame à capot en or
gris 750°/°° (18K) et platine, le capot est
serti de 13 diamants allant de 0,05 à 0,10
carats, le cadran de forme carré à fond
gris avec index et aiguilles en bâton, le
bracelet entrelacé est en or gris 750/°°
(18K). Poinçon tête d’aigle et tête de
loup. Légères usures sur le cadran.
Poids brut : 62,8 g.
3 000 / 3 500
341

Ensemble de deux montres de poche en
or jaune 750°/°° (18K), comprenant :
- Montre de poche en or jaune, l’arrière
à décor guilloché d’une frise linéaire
ondulée de fleurs et en son centre d’un
blason stylisé, l’intérieur est numéroté «
24543 «, le cadran de couleur blanc, à
chiffres romains, avec des aiguilles en
métal doré. Poinçon tête d’aigle.
- Montre de poche en or jaune, l’arrière à
décor guilloché en son centre d’un
blason entouré de feuilles et de fleurs
stylisées, l’intérieur marqué «Cylindre Huit
Rubis» et numéroté « 10478 «, le cadran
de couleur blanche, à chiffres romains et
arabes, avec des aiguilles en métal doré.
Poinçon tête d’aigle. (Lunette à refixer).
Diamètre : 3,2 cm. Poids brut : 53,4 g.
200 / 400
342

Ensemble de quatre bagues en or jaune
750°/°° (18K), dont une sertie de
petites perles. (Accidents et manques).
Poids brut : 6, 2 g.
150 / 200
343

Broche en or jaune 750°/°° (18K) et
émail (quelques manques) dans le
style de Lalique, représentant une
broche de mûrier. Longueur : 8 cm.
Poids brut : 11,3 g.
20 / 30
344

DAUM. Broche en or jaune 750°/°°
(18K), portant un papillon aux ailes
en pâte de verre bleuté, ornées de
quatre rubis en cabochon, le corps en
or jaune est orné en son centre d’un
rubis cabochon et de deux diamants à
la place des yeux, d’environ 0.02
carats. Dans son écrin d’origine.

Longueur : 7,5 cm. Largeur : 6 cm.
Poids brut : 19,8 g.
1 000 / 1 500
345

Bague Art Déco en platine, ornée en
son centre d’une morganite d’environs
6 carats, de taille coussin (petites
égrisures et rayures), épaulé de
diamants, taille ancienne et baguette.
Poinçon tête de chien.
TDD : 50. Poids brut : 9,3 g.
1 500 / 2 000
346

Bracelet en or jaune 750°/°° (18K),
maille ancre de marine, fermoir
mousqueton. Poinçon pégase.
Longueur : 20,5 cm. Poids brut : 13,5 g.
300 / 500
347

TIFFANY. Collier en argent 925°/°°, à
maillons. Longueur : 46,5 cm. Poids
brut : 109,1 g. (Un maillon à faire
remonter).
150 / 200
348

Collier semi-rigide en or jaune 750°/°°
(18K), maille serpent, fermoir à
cliquet. Poinçon tête d’aigle.
Longueur : 43 cm.
Poids brut : 59,5 g.
2 000 / 2 500
349

Bracelet semi-rigide de style Art-Déco,
en argent 925°/°° et strass, fermoir à
cliquet et chaîne de sécurité.
Poinçon 925. Bon état. Longueur :
environ 20 cm. Poids brut : 27,2 g.
30 / 50
350

LINE VAUTRIN. Broche fantaisie en
bronze doré et émail noir, à décor
d’un hiéroglyphe. Dimensions: 5,2x4,7
cm. Poids brut : 30,5 g.
200 / 300
351

Bague en or gris 750°/°° (18K), ornée en
son centre d’un saphir de 0,5 carat de
taille ovale. TDD : 55. Poids brut : 2 g.
80 / 100
352

Tiffany. Collier «Jazz» en platine et
diamants.
Poids brut : 4.4 g.
2 200 / 2 500

324

12

13

Le bracelet en chaine serpent est en or
jaune 750°/°° (18K).
Longueur : 16 cm.
Poids brut : 40,1 g.1 200 /
1 400
358

Bague en or jaune 750°/°° (18K), sertie
de quatre diamants (dont un
manquant) allant de 0,05 à 0,10 carat,
rond de taille ancienne. Poinçon.
TDD : 55.
Poids brut : 2,2 g.
100 / 150
359

OMEGA. Montre à gousset en argent, le
cadran de couleur blanc (accidenté), à
chiffres arabes et chemin de fer,
trotteuse à 6h, avec des aiguilles en
métal noir. Mouvement mécanique à
remontage manuel.
Diamètre : 45 mm.
Poids brut : 88,8 g.100 / 150

355

Collier Draperie en or jaune 750°/°°
(18K), à décor de fleurs et noeud, serti
de perles, probablement fines, et de
diamants de taille rose ancienne.
(manque une perle et le pendant doit
être ressoudé) Tour de cou : 40 cm.
Poids brut : 19,5 gr. Poids estimé
diamant : 0,20 carat.

350
détail

600 / 800
353

Broche barrette en or jaune 750°/°° et
platine sup. à 900°/°° parcourue par onze
diamants taillés en rose. Travail vers 1920.
Longueur : 5,8 cm. Poids brut : 7,70 g.
200 / 300
354

Collier en or jaune 585°/°° centré
d’une ligne en légère chute sertie d’un
rang de saphirs taillés en ovale
entourés de diamants ronds brillantés
(env. 0.70 ct en tout). Travail
probablement des années 90.
Longueur totale : 40.3 cm. Largeur : 11
mm. Poids brut : 20,30 g. (Egrisures
sur quelques pierres).
700 / 900

14

356

Bague en or jaune 750°/°° (18K) stylisée,
sertie d’une améthyste d’environ 3,5
carats, de taille ovale facettée, épaulée
de trois perles d’or jaune.
TDD : 54. Poids brut : 10,3 g.
250 / 300
357

ELITA. Montre bracelet de dame,
années 1940, à capot en or jaune
750°/°° (18K) ajouré en fils d’or et
rehaussé de 6 diamants (dont un
manquant) allant de 0,02 à 0,05 carats
au centre, de taille brillant sertis en
chaton à griffes, cadran signé, de
couleur crème à chiffres arabes et
bâtons, avec aiguilles en métal doré.

371

380

800 / 1 000

30 / 50

30 / 50

365

372

381

Bague en ivoire
entouré d’un liseré fil d’or.
TDD : 54. Poids brut : 0,9 g
20 / 30
366

Lot de 4 médailles religieuses en or
jaune 750°/°° (18K), comprenant :
- Une sainte Vierge (monogrammé au
dos « DM, 7 juin 1936 «)
- Un saint Christophe
- L’enfant Jésus
- Le chiffre 13
Poids brut : 16,5 g.300 / 400
367

Bague en or jaune 750°/°° (18K), sertie
d’une citrine d’environ 6 carats, de
taille ovale facettée. Poinçon tête
d’aigle. TDD : 53.
Poids brut : 7,5 g.

Broche en or jaune 750°/°° (18K) à
décor de fleurs et perles stylisées,
sertie d’une améthyste (environ 4
carats) de taille émeraude. Poinçons.
Longueur : 4,5 cm.
Poids brut : 6,3 g.

150 / 200

200 / 250

361

368

360

350

cadran en or jaune, de couleur blanc
(accidenté), à chiffres arabes et
chemin de fer, trotteuse à 6h, avec des
aiguilles en métal doré. Mouvement
mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 45 mm. Poids brut : 64,7 g.

Bague solitaire en or gris et platine,
sertie d’un diamant de 0,50 carat, de
taille ancienne. Poinçon tête de loup
et tête d’aigle.
TDD : 54. Poids brut : 2,5 g.
150 / 200
362

Bague en or jaune 750°/°° (18K), sertie
d’une citrine d’environ 3 carats, de
taille ovale facettée. TDD : 53.
Poids brut : 5,7 g.
100 / 150
363

Bague solitaire en or gris 750°/°°
(18K), sertie d’un diamant de 1,75
carat, de taille ancienne. (Anneau à
resouder). TDD : 53.
Poids brut : 3,6 g.
250 / 300
364

LONGINES. Montre à gousset
savonnette en or jaune 750°/°° (18K),
l’arrière est monogrammé « HD « ;
l’intérieur est marqué du logo «
Longines « et numéroté « 2554573 « ; le

Montre à gousset en argent, cadran de
couleur blanc à chiffres arabes,
romains et chemin de fer, trotteuse à
6h, avec des aiguilles ajourées,
stylisées en forme de lyre de couleur
noir. L’intérieur est numéroté « 112330
«. L’arrière et le pourtour du cadran
sont décorés de symboles, de types
hiéroglyphes.
Diamètre : 48 mm.
Poids brut : 107,6 g.
80 / 100
369

Paire de boutons de manchette en or
jaune 750°/°° (18K) ajouré et torsadé.
Dimensions: 2,3 x 2 cm.
Poids brut : 11,5 g.
300 / 400
370

Lot de 2 chaînes en or jaune 375°/°°
(9K), dont deux petites médailles en
or jaune 750°/°° (18K), à décor d’un
dauphin et de la lettre « V «. Poinçons.
(Un fermoir cassé).
Poids brut : 9,3 g.
100 / 200

Pendentif en or jaune 375°/°° (9K),
formant un médaillon incurvé orné au
centre du continent africain.
Diamètre : 3 cm.
Poids brut : 7 g.

Broche « Gerbe de Feuilles « en or
jaune 750°/°° (18K), sertie d’un
important quartz oeil de tigre en
cabochon.Hauteur: 5 cm.
Poids brut : 11,8 g.
200 / 300
373

Pince à cravate en or jaune 750°/°°
(18K) torsadé.
Longueur : 5,5 cm
Poids brut : 5,4 g.
150 / 170
374

Lot de 4 chaînes en or jaune 750°/°°
(18K), comprenant 3 colliers maille
forçat et un collier maille gourmette
(fermoir cassé). Poinçons.
Poids brut : 27,4 g.
400 / 500
375

Pendentif en or jaune 750°/°° (18K),
formant une fleur d’orchidée.
Hauteur : 3 cm
Poids brut : 3,9 g.
100 / 150
376

Pendentif « Masque africain « en or
jaune 750°/°° (18K) filigrané.
Hauteur: 5 cm Poids brut : 6,8 g.

Petite épingle à cravate en or jaune
750°/°° (18K) à décor d’un liseré
torsadé. Poinçon tête d’aigle.
Longueur : 3,3 cm
Poids brut : 1,2 g.

Collier draperie en or jaune 750°/°°
(18K) rehaussé de deux perles d’or et
orné en son centre d’un médaillon se
terminant par quatre pampilles.
Longueur : 52 cm.
Poids brut : 15,1 g
400 / 500
382

Broche « Feuilles Stylisées »
en or gris 750°/°° (18K), sertie de
diamants 0,02 carat, de taille ancienne.
Hauteur : 5,5 cm.
Poids brut : 8,2 g.
300 / 400
383

Bague jonc en or jaune 18K, ornée en
son centre d’un diamant 0.20 ct,
taille brillant. TDD : 56.
Poids brut : 4.58 g.
300 / 500
384

Bague en or jaune 750°/°° (18K),
ornée de deux lignes de pavage
diamants 0.02 cts, taille brillant, et une
ligne de rubis 0.02 cts, taille carré.
Poinçon tête d’aigle.
TDD : 58.
Poids brut : 3.69 g.
300 / 500

200 / 250

385

377

Saphir sur papier, de 12.53 ct, de taille
ovale, chauffé. Avec certificat.

Lot de 16 perles de culture de Kobé sur
papier, de 0,75 carat.
Poids brut : 1,23 carat.
50 / 100
378

Lot de 4 croix et une ancre marine,
en or jaune 750°/°° (18K)
et 585°/°° (14K).
Poids brut : 9,2 g.150 / 200

8 000 / 12 000
386

Bague en or jaune 750°/°° (18K),
ornée en son centre d’un saphir 0.20
ct, de taille ovale, entouré d’un pavage
de diamants 0.02 cts, taille ancienne.
Poinçon. TDD : 46.
Poids brut : 2.84 g.
400 / 600

379

387

100 / 150

300 / 500

Collier
en or jaune 585°/°° (14K) maille
serpent, avec son fermoir.
Longueur : 44 cm. Poids brut : 7,6 g.

Bague solitaire en or jaune 18K et
diamant 0.20 ct, taille brillant.
Poinçon tête d’aigle.
TDD : 55. Poids brut : 2.96 g.
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395

393

390
391

397

396
389
392

400

392

Argenterie

Puiforcat.
Paire de salerons en argent, modèle
en doucine à pans coupés, avec leur
intérieur en verre.
Poinçons Minerve 1er titre et d’orfèvre
pour Puiforcat.
On joint par Puiforcat, une paire de
cuillères à sel. Poids total : 231 g.

388

Service de nuit en cristal gravé et
argent, dans son écrin. Il comprend
une carafe et son bouchon, un gobelet
et une soucoupe. Poinçons Minerve
1er titre et d’orfèvre pour Tirbour.
On joint, un service à liqueur en cristal
à pans coupé et argent. Il comprend
deux carafes et douze gobelets.
Poinçon Minerve de 1er titre.

80 / 100
393

180 / 200
389

12 couverts à entremets en argent
(925°/°°) de style rocaille à décor de
feuillages. Poinçon Minerve et poinçon
Maître Orfèvre. Poids: 1197 g.
300 / 500
390

Casserole en argent (925°/°°) le manche
en bois noirci. Diamètre: 13,4 cm. Poids
brut: 266.5 g. Poinçon Minerve et
Maître-orfèvre (non identifié).
50 / 80

16

388

391

Angleterre, XIXe et XXe siècle,
lot d’objets en argent :
- Petite salière à panses, poinçons
pour Londres, 1918, Edward Barnard
& sons LTD.
- Petite salière de forme tronconique
et son intérieur en verre bleu,
poinçons pour Birmingham, 1902,
et trace d’orfèvre.

- Une petite tasse à anse et sa sous
tasse, poinçons d’argent 800°/°°.
- Une coupelle ronde, poinçons pour
Londres, 1962, et d’orfèvre pour RC.
Poids total : 265g.

Maison CARDEILHAC
Saucière et son plateau adhérent en argent
à deux anses, modèle à filet contours, le
marli chiffré « CM «.
Poinçons Minerve 1er titre et d’orfèvre
Cardeilhac.Poids : 731g. Longueur: 27 cm.
250 / 300
394

On joint une monture de coupe en
métal argenté ajouré à 2 anses,
Angleterre.

Verseuse en argent à décor de
guirlande feuillagé, feuille d’acanthe,
mufle de bouc, reposant sur un
piédouche. Absence de poinçons,
travail étranger. Poids : 599 g.
Hauteur: 23,5 cm. (État d’usage).

60 / 80

80 / 100

395

Grand plat de service ovale en argent
(925°/°°) la bordure à godrons.
Poids: 1629.4 g. Longueur: 70.2 cm.
450 / 600
396

Jolie saupoudreuse de forme balustre
en argent (925°/°°) à décor de filets
d’encadrements en argent amati et
feuilles d’acanthes. La prise du
couvercle en forme de graine. Poinçon
Minerve sur le bouchon, la verseuse et
le piètement . Poinçon Maître-orfèvre
(non identifié). Poids: 161.4 g. (Petit
enfoncement à la base).
50 / 80
397

Lot d’objets en argent comprenant :
- Un pot à crème en argent uni à anse.
Poinçons Angleterre, Chester, 1898 et
d’orfèvre pour George Nathan &
Ridley Hayes.
- Une saucière tripode en argent.
Poinçons Angleterre, Birmingham,
1937, trace d’orfèvre.
- Coupe ronde à godrons reposant sur

un piédouche. Poinçons Angleterre,
Birmingham, 1906, et trace d’orfèvre.
- Un saucière navette reposant sur un
piédouche et sa cuillère. Poinçons
pour le Mexique, Mexico, 925/1000, et
trace d’orfèvre.
- Une cuillère à sel en argent,
poinçons étrangers non identifié.
Poids total : 617g.150 / 180
398

Lot de platerie comprenant :
- Une jatte ronde en argent, polylobée
reposant sur quatre pieds.
Diamètre: 23,5 cm.
- Un grand plat rond en argent
polylobé. Trace de poinçons étrangers.
Diamètre: 34 cm.Poids total : 1201g
50 / 80
399

Bassin d’aiguière en argent de forme
mouvementé à bordure de filets.
XXe siècle. Poinçons pour l’Espagne
950°/°°, et d’orfèvre pour LO.
Poids : 1006 g. Hauteur: 5,5 cm.
Dimensions: 25x36,7 cm
200 / 250
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407

399

411

403

Minerve. Poids total: 787.9 g.
Diamètres: 22,5 et 23,5 cm.
On joint une assiette en argent Sterling
(925°/°°). Diamètre: 28 cm Poids:
422.7 g. (Petit enfoncement).
350 / 500
408

406
401

402
402

400

PUIFORCAT Paris:
- Petit vide-poche en argent de forme
mouvementée à filets. Poinçon
minerve et Maître orfèvre. (Petit
enfoncement en bordure). Poids: 80 g.
- CARDEILHAC: Bougeoir à main en argent
à double filet se terminant par une
coquille. Poinçon Minerve. Poids: 76 g.
On joint 6 sous-coupes ronde en argent
(800°/°°) bordure à filets. Poids: 108,1 g.
60 / 80
401

Lot comprenant:
- Une coupe ou petit légumier couvert à
deux anses, en argent guilloché,
reposant sur un piédouche.
Poinçons Minerve 1er titre et d’orfèvre
pour Veyrat.
Hauteur: 14 cm. Diamètre: 13,5 cm.
- Une coupe ronde sur piédouche en
argent. Poinçon Minerve et d’orfèvre.
Hauteur: 12,4 cm. Diamètre: 17 cm.
Poids total : 947 g.
(Quelques accidents).
- Une tasse à chocolat et sa sous-tasse
en argent à décor d’un double filet et
coquilles. Poinçon Minerve et Maître
orfèvre (non identifié). Poids: 316 g.
(Petit enfoncement).

18

40 / 60
403

XIXe siècle, lot d’objets en argent
étrangers, probablement Empire
Ottoman (?) :
- Une jatte a bord dentelé.
- Une jatte avec une frise gravée
- Une petite tasse et sa sous tasse à
anse à décor feuillagé.
- Une timbale à décor guilloché.
Poids total : 744 g.
On joint une jatte en argent à anses à
large godrons. Absence de poinçons.
Poids : 226g.
80 / 100
404

Assiette à gâteaux en argent la bordure
ciselée de paons enlacés et frise de
palmettes. Poinçon Minerve. Poids:
423.9 g.
On joint une pince à sucre à décor de
palmettes. Poinçon Minerve et poinçon
Maître-orfèvre illisible. Poids: 35.5 g.
120 / 150

402

405

Lot d’objets en argent étrangers 800°/°° :
- Une paire de salerons couvert, avec
leur intérieur en verre.
- Paire de sous-tasses en argent
guilloché. Diamètre: 9 cm.

402

- Suite de 3 coupelles.
Diamètre: 13,5 cm. Poids total : 293 g.
On joint en métal argenté, une paire de
cuillères à sel ajouré à décor de
salamandre, une grande jatte et un
petit vide poche en forme de cerise.

400 / 500

401

Couverts en argent français et étranger :
- Deux cuillères à épaule uni plat,
gravé du chiffre « EDB «. Poinçons
d’orfèvre pour Wood & Hughes, et
trace de poinçons.

Partie de monture d’huilier-vinaigrier en
argent à décor ajouré de palmettes,
reposant sur quatre pieds griffes et ailés.
Poinçon non officiel, utilisé par
l’association des orfèvres de 1795 à
1797, Vieillard de premier titre pour
Paris 1819/1838, et d’orfèvre pour DG.
Poids : 565 g. Hauteur: 13 cm.
Dimensions: 12x23 cm. (Manques et
accidents).
120 / 160

411

409

- Couvert de table modèle uni plat,
Poinçons d’orfèvre pour Lambert et
Gombault.
- Couvert à entremets, modèle à frise
d’eau et feuillagés, gravé d’un profil
de Napoléon Ier et « Ajaccio 1962 «,
Poinçons pour l’exportation de petits
objets 1840/1879 et d’orfèvre pour RD.
- Un couvert à entremets, modèle
feuillagé, gravé du chiffre « VJ «.
Poinçon d’importation 800/1000
1864/1893.
- Une cuillère modèle uni plat à
épaule, gravé « Kirby «, poinçon
d’orfèvre pour Brown &Kirby.
- Une cuillère à soupe, modèle uni
plat, gravé d’un chiffre, poinçon
d’orfèvre pour S. Andrews.
Poids total : 531 g.
On joint une timbale en argent à décor
gravé d’une frise de pampre de vigne
et du chiffre « ZL «. Trace de poinçon.
Poids : 60g. (Accidents).

80 / 100
406

Légumier et son couvercle de forme
rectangulaire en argent à bordure de
filets. Poinçons étrangers 950°/°° et
fleur de lys. XXe siècle. Poids total :
1418,1 g. Hauteur: 10 cm. Dimensions:
20x28 cm. (Manque la prise).
150 / 180
407

Légumier en argent à deux anses
enroulées. On joint une doublure
ronde en argent de la Maison
FROMENT MEURICE. Poinçon

Cloche en métal argenté à décor de
frise d’eau. XIXe siècle.
Hauteur : 23 cm. Diamètre : 25,5 cm.
On joint une paire de cloches en métal
argenté. Hauteur : 17 cm.
Diamètre : 25,5 cm. Et un nécessaire de
voyage dans un étui maroquin rouge,
contenant une fourchette et un couteau
pliant, dans un verre. XIXe siècle.
Hauteur : 10,2 cm.
60 / 80
410

Aiguière casque en étain sur
piédouche, de style Régence.
Hauteur 25,5 cm.
20 / 50
411

Lot d’objets en métal argenté
comprenant :
- Présentoir à condiments en métal
argenté et placage d’acajou, à deux
plateaux ronds tournants, gravé deux
fois du cimier et de la devise « ViVivo
Et Armis « de la famille Hennessy. Il
repose sur un pied rond à côtes.
Travail Anglais, fin XIXe siècle, début
XXe siècle.
Hauteur: 45 cm. Diamètre: 43 cm.
- Angleterre, fin XIXe siècle. Confiturier
en métal argenté ajouré, avec son
intérieur en verre, son couvercle et sa
cuillère en corne. Poinçon d’orfèvre
pour William Hutton and Sons,
inscription Cross Arrow et numéro du
modèle 4103. (Accident sur la verrine).
- Angleterre, début XXe siècle.
Jatte ovale en métal argenté. Poinçon
d’orfèvre pour
Albert J. Beardshaw & Co.

413

- Un presse agrume en métal.
- Une paire de bougeoirs en métal
argenté de forme ovale.

150 / 200
412

ARMAND FRENAIS - PARIS
Paire de coupes à deux anses en
métal argenté, à décor de feuillage,
reposant sur une base circulaire à
quatre pieds ajourés.
Hauteur: 6,5 cm.
Diamètre: 26,5 cm.
(Quelques usures).
50 / 80

413

Centre de table en bronze argenté et
fond de glace, en trois parties de
forme mouvementé, à décor de
contours et filets. Ils sont montés sur
un plateau en bois et reposent sur des
pieds à enroulements.
Dans sa caisse en bois découvrant
trois plateaux garnis d’un tissu rouge.
XIXe siècle.
Longueur totale: 143 cm.
Largueur: 65 cm.
(Manque un pied).

1 500 / 2 000

19

Peintures
anciennes

415

414

Senén VILA (1640 - 1708).
Portrait de femme en sainte
Barbe.
Huile sur toile encadrée,
signée en bas à gauche:
VILA SENEN.
Au dos une ancienne étiquette
de vente.
Hauteur : 186x128 cm.
(Restaurations anciennes).
Expert: Cabinet Turquin.
1 000 / 1 500
415

ÉCOLE ROMAINE vers 1700,
suiveur de Grimaldi.
Paysage lacustre avec le bon
pêcheur.
Huile sur toile encadrée.
Dimensions: 51x87 cm.
Expert: Cabinet Turquin.
400 / 600
416

Dans le goût de l’école
hollandaise du XVIIe siècle.
Le repos du chasseur et son chien.
Huile sur toile.
Dimensions: 42,8x33,7 cm.
(Soulèvements et
restaurations).

414

416

417

École hollandaise de la fin
du XVIIe siècle.
La cuisinière préparant
son repas.
Huile sur toile. (Usures,
soulèvements et
restaurations).

400 / 600

400 / 600
418

École allemande de la fin du
XVIIIe siècle.
Portrait d’artiste à la palette.
Huile sur toile encadrée.
Dimensions: 61x49,8 cm.
1 200 / 1 500
419

École française de la fin du
XVIIIe siècle.
Portrait d’homme en buste.
Pastel ovale sur papier,
marouflé sur carton.
Dimensions: 46,5x37,5 cm.
200 / 300
419

20

418

417
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424
420

425

421

420

420

421

400 / 600

300 / 400

Ecole italienne du XIXe siècle.
La Déposition du Christ. La Mise au
Tombeau. Deux huiles sur toiles
marouflées sur panneau. Formant
pendants. Dimensions: 16,5x22 cm.

École française du XVIIIe siècle.
Saint Jean-Baptiste enfant et son
agneau.Huile sur papier marouflée
sur carton. Dimensions: 15x12 cm.
(Craquelures et restaurations).

422

École française du XVIIIe siècle.
Scène galante dans un paysage.
Gouache encadrée.
Dimensions: 11,3x22,6 cm.
300 / 400

426

423

D’après Murillo.
Saint-Joseph et l’enfant Jésus.
Plume et lavis sur papier
encadré. Cartouche légendé en
bas. Dimensions:24x16 cm.
200 / 300
424

Ecole française, vers 1800.
Scène l’animée d’un château
au bord d’un lac. Aquarelle et
gouahce encadrée, signée en
bas à droite Clément.
Dimensions: 17,5x25,5 cm.
250 / 300
425

422

22

Ecole française du XVIIIe.
Projet d’ornement avec une
sculpture dans une niche et
deux tableaux de part et
d’autre. Plume et encre brune,

lavis d’encre. Annoté dans le
bas : «Tiederman descepole ...»
Dimensions: 30,4x37,7 cm.
(Accidents).
100 / 200
426

Jean-Michel MOREAU
(Paris 1741-1814).
Acteur en costume antique.Lavis
brun sur trait gravé. Dimensions:
15,6x10,9 cm.
1 500 / 200
427

Ecole italienne vers 1800.
Baie de Naples. Le Pausilippe.
Plume sur papier encadrée,
monogrammée JJ et situé
«Chiatamone preso della Villa» en
haut à droite. Dimensions:
15,5x26 cm (à vue). (Pliures).
120 / 150

423

23

429

Constantin Guys (1802/1805-1892)
Officier à cheval
Crayon sur papier.
Dimensions: 18 x 14 cm
100 / 200
430

Benjamin ZIX (1772-1811).
Militaires de l’armée Napoléonienne.
Lavis d’encre sur papier encadré.
Dimensions : 13,8x9 cm (à vue).
150 / 200
431

428

431

428

Ecole française fin XVIIIe.
Cavalier dans un paysage.
Plume et encre brune,
lavis brun.
Dimensions: 9,9x15,7 cm.
200 / 300
428 bis

Ecole italienne
du XVIIIe siècle.
Soldats d’après
Salvator Rosa.
Plume et encre brune,
lavis brun et gris sur traits
de crayon noir.
Dimensions: 12,9x18 cm.
(Insolé, petites taches).
100 / 150
430

429

École du XIXe siècle.
Étude d’un cavalier et d’un fantassin.
Gouache sur papier encadrée.
Dimensions: 10,5x8,5 cm.
40 / 60
432

Ernest HEBERT(1817-1908).
Les Filles d’Alvito. (1855).
Dessin préparatoire pour le tableau
conservé à Paris, musée Hébert .
Pierre noire et rehauts de craie,
monogrammée en bas à droite.
Dimensions: 29x19 cm (à vue)
1000 / 1500
433

Fin XIXe siècle.
Étude d’écorché. Dessin au crayon et
gouache sur papier encadré. Cadre en
palissandre.
Dimensions: 57x41 cm
(à vue).
30 / 50
434

Michel François PRÉAULX
(act.1796-1827)
Scène animée sur le Bosphore.
Aquarelle sur papier encadrée.
Légendée Vuë de l’entrée de la Valléee
du Grand Seigneur, sur le Bosphore,
côte d’Asie. (Khoun-kiar- Iskèlèci) et
daté 18 juin 1814.
Dimensions: 22x37,5 cm (à vue).

432

1500/1800
435

GIRARD. Ecole française de la fin du
XIXe siècle.
Paysage de Savoie animé.
Aquarelle sur papier encadrée, signée
et datée 1898 en bas à gauche.
Dimensions: 26x42,5 cm (à vue).
433

24

434

250 / 300

435

25

436

438

436

439

400 / 600

1 200 / 1 500

437

440

École française du XIXe
siècle.
Portrait de dame assise à la
cape d’hermine dans un
intérieur.
Huile sur sa toile d’origine.
Dimensions: 61x50 cm.

École française de la fin du
XVIIIe siècle, entourage de
Henri Pierre DANLOUX
(1753-1809)
Portrait d’enfant.
Huile sur toile ovale.
Dimensions: 26,6x23 cm.
600 / 800
438

437

439

Michel van Der Taelen
(XIXe siècle).
Portrait d’un homme au col
de fourrure, arborant la
Légion d’Honneur.
Miniature sur ivoire, signée
sur le côté droit.
Dimensions: 16x12 cm.
(Éclat).

François Auguste RAVIER

François Auguste RAVIER
(1914-1895).
Clairière.
Huile sur panneau
encadrée, monogrammée
en bas à gauche.
Dimensions: 29x37 cm.

François Auguste RAVIER
(1914-1895).
Soleil couchant sur les
marais près de Morestel.
Huile sur panneau signée
en bas à droite. Étiquette
au dos, Galerie Jonas
12 rue de Seine, 75006
Exposition F. RAVIER
Paris novembre 75. n°2.
Dimensions: 24x30 cm.
1 500 / 2 500

300 / 500
440

26

27

441

Ecole du XIXe siècle.
Baigneuses.
Crayon sur papier.
Non signé, ancienne attribution à
Camille Pissarro.
Dimensions: 10x16 cm
50 / 80
442

Henri HARPIGNIES (1819-1916).
Deux dessins encadrés:
- Rideau d’arbres.
Crayon sur papier, signé en bas à
gauche.
Dimensions: 11x14,5 cm.
(Petite déchirure en bas à gauche).
- Paysage montagneux.
Crayon sur papier, signé en bas à
gauche.
Dimensions: 11x14,5 cm.
150 / 300

442

443

Entourage de Rudolf WEISS (18461933).
Femmes au harem.
Huile sur toile encadrée, signé en bas
à droite.
Dimensions: 61x45,5 cm.
3 000 / 5 000
444

André Maire (1898-1984).
Ecole des Beaux Arts de Paris. Peintre
voyageur
Etudes sur quatre femmes en tenues
traditionnelles.
Paire de double-portraits encadrés
faisant pendant.
Pierre noire sur papier jaune. Signés et
datés 1950 en bas à droite.
Dimensions : 26x20,5 cm (à vue).
On joint, 4 feuillets (dont 3 sont en
recto-verso) de correspondance
rédigés par André Maire lors de son
séjour à Saïgon entre mai et juin 1951.
Il y fait souvent part de sa vie
quotidienne à Saïgon et qu’il était
professeur de dessin à l’Ecole
Supérieure d’Architecture, 265
Boulevard Gallieni à Saïgon.
Expert : Christophe Fumeux.

442

2 000 / 3 000

444

28

444

443

29

450

448

446

449

445

452

445

André HAMBOURG (1909-1999).
Petit port de pêche.
Crayon et pastel sur papier encadré,
dédicacé au «Docteur Lemaire en toute
sympathie daté 9/64.
Dimensions: 34x25 cm (à vue).
100 / 150
446

Georgy Semenovich ZHEVAGO (19111987).
Vue de St-Petersbourg.
Huile sur toile encadrée signée en
cyrillique et datée 1955 en bas à
droite.

30

Dimensions: 41x93 cm.
Provenance: Vente aux enchères
publiques Rabourdin-Choppin De
Janvry 13 avril 1992.
2 000 / 2 500
447

Abel LAUVRAY (1870-1950).
Bord du Rhône à Villeneuve-les-Avignon.
Huile sur toile encadrée,
signée en bas à gauche.
Dimensions : 60x80 cm.
200 / 300

448

Abel LAUVRAY (1870-1950).
Portrait de son épouse, Madame
Lauvray dans son intérieur.
Huile sur toile encadrée, signée en bas
à droite. Cachet de la vente au dos.
Dimensions : 50x71 cm.
400 / 500

447

454

450

Jules GIRARDET (1856-1946).
Scène de rue à la fontaine.
Huile sur toile encadrée,
signée en bas à droite.
Dimensions: 61,5x46,5 cm.
1 000 / 1 500
451

Abel LAUVRAY (1870-1950).
Rue à Vetheuil. Huile sur toile
encadrée, signée en bas à droite.
Dimensions : 55x65 cm.
(Petit accident dans le ciel).

Thomas COUTURE (1815-1879)
D’après.
Etude partielle du tableau Le
fauconnier (Toledo museum Ohio
USA). 1845. Huile sur toile.
Dimensions: 73x59,5cm.

200 / 300

1 200 / 1 500

449

452

Félix BARRIAS (1822-1907).
Esquisse d’après nature de la femme de
droite dans le tableau
«La conspiration des concubines».
Huile sur toile.
Dimensions: 31x39,5 cm.
800 / 1 200
453

François-Victor Cogné (1876-1852).
Paysage au pin parasol.
Aquarelle, signée en bas à droite.
Dimensions: 17x24,5 cm.
On joint, une huile sur toile
contrecollée sur panneau,

à décor d’un bouquet de fleurs.
Dimensions: 17x16 cm.
80 / 100
454

Georges Haquette (1854-1906).
Les deux frères Dieppe.
Huile sur toile encadrée,
signée en bas à gauche.
Dimensions: 50,5x65 cm.
1 000 / 1 500
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459

457

457

Exposition :
Au pays de l’Or blanc, Musée de
l’Ariana, Genève, 1999.

464

500 / 800
461

456
457

457

458

200 / 300
462

456

porcelaines
455

Allemagne du Sud, XVIIe siècle.
Coupe en ivoire tourné.
Hauteur : 14,5 cm. (Accidents au pied
ou au rebord, fentes).
1 000 / 1 500
456

Petite chocolatière et son couvercle en
porcelaine de Meissen du XVIIIe
siècle, à monture en métal, la
porcelaine surdécorée.
Marque en bleu aux deux épées
croisées et au point, annulée.
A décor polychrome de deux scènes
de chinoiseries. (Petites usures).
On joint, un encrier (?) et son
couvercle en porcelaine en forme de
magot, à décor polychrome et or d’un
semi de fleurs. (Petites usures).
Hauteur de la chocolatière : 13 cm.
Provenance : Collection Mujintang,
Taiwan.
50 / 80
457

Tasse, bol à thé et trois sous-tasses en
porcelaine de Meissen du XVIIIe siècle,
la tasse et une sous-tasse surdécorées.
Diverses marques en bleu aux deux
épées croisées et diverses marques de
doreurs. A décor polychrome et or
variés de chinoiseries. (Egrenures,
quelques usures).
Diamètre de la plus grande soustasse : 13 cm.
Provenance :
Collection Mujintang, Taiwan.
Bibliographie :
Journey of the Zisha Teapot to Taiwan
and Beyond, New Taipei City Yingge
Ceramics Museum, 26 janvier-18 juin 2018

Deux boites à thé en porcelaine
de Bottger du XVIIIe siècle
A décor or de chinoiseries
et fleurs.
Hauteur: 9,5 cm.
(Quelques usures).

(pour la tasse et le bol à thé; illustrés).
Exposition :
Journey of the Zisha Teapot to Taiwan
and Beyond, Taipei, 2018 (pour la
tasse et le bol à thé).
300 / 500
458

Pot à crème et son couvercle en porcelaine
de Meissen du XVIIIe siècle. Marques en or
Z. De forme globulaire reposant sur trois
pieds griffes, à décor polychrome et or
dans le goût de J.G. Höroldt de chinoiseries
dans des cartouches rocaille lustrés,
couvercle restauré. (Quelques retouches à
l’or et usures).
Longueur : 13,5 cm.
Provenance :
Lempertz, 14-15 novembre 2013,
lot 786 (?).
Collection Mujintang, Taiwan.
Bibliographie :
Journey of the Zisha Teapot to Taiwan
and Beyond, New Taipei City Yingge
Ceramics Museum, 26 janvier-18 juin
2018 (illustré).
Exposition :
Journey of the Zisha Teapot to Taiwan
and Beyond, Taipei, 2018.
1 500 / 2 000

459

Plateau en porcelaine de Meissen
du XVIIIe siècle.
Marque en bleu aux deux épées
croisées, marque de doreur ZI.
De forme hexagonale contournée,
à décor polychrome au centre de
chinoiseries dans un médaillon,
frise de ferronneries or sur le bord,
égrenure, petites usures
Diamètre : 15,5 cm.
Provenance :
Collection Mujintang, Taiwan.
800 / 1 200
460

Bol à thé et une sous-tasse en
porcelaine de Bottger du XVIIIe siècle
A décor or de chinoiseries,
probablement des ateliers de Seuter à
Augsbourg.
Diamètre de la sous-tasse : 12, 5 cm.
(Petit éclat restauré au bord de la
sous-tasse avec fêlure, petites usures).
Provenance :
Christie’s, Londres, 21 novembre 2005,
lot 29 (partie de lot).
Etiquettes pour la collection Britzke.
Collection Mujintang, Taiwan.

Pot à crème et son couvercle en
porcelaine de Bottger du XVIIIe
siècle, à monture en argent.
Poinçon de maître orfèvre EA (?).
De forme globulaire reposant sur
trois pieds griffes, à décor or de
chinoiseries sur des consoles
intercalées par un oiseau en vol,
probablement des ateliers de
Seuter à Augsbourg.
(Eclat à un pied, usures à l’or).
Longueur : 13,5 cm.
Provenance : Collection
Mujintang, Taiwan.
800 / 1 200
463

Deux chiens dits « bolognais « en
porcelaine de Paris (Samson) de
la fin du XIXe-debut du XXe
siècle.
Pseudo marques en bleu pour
Meissen.
D’après les modèles de Kändler,
représentés assis, à décor brun,
rouge et jaune au naturel.
Hauteurs: 22 et 19,5 cm.
(Un avec deux petits manques au
pelage et petites restaurations,
le second avec petites
restaurations).
300 / 500

464

Chaise longue en bois naturel
mouluré et sculpté, en deux
parties, à assise et dossier
canné, et leurs garniture en
damas de soie verte et
rouge.
Style Louis XV,
XIXe siècle.
Hauteur: 103,5 cm.
Longueur: 146 cm.
Largueur: 76 cm.
400 / 500
465

Paire de chenets dit « aux
chinois « en bronze doré.
Style Régence, XIXe siècle.
Hauteur: 32,5 cm.

466

500 / 800
466
462

Miroir en bois doré et
sculpté de feuilles d’acanthe
et coquille.
XVIIIe siècle.
Dimensions: 109x81 cm.

461
460

250 / 300
463

32

Mobilier

465

33

466 bis

Paire d’appliques en bronze aux
angelots de style Louis XV.
Hauteur: 34 cm.
On joint un lustre à 6 bras.
Longueur: 79 cm. Largueur : 50 cm.
Profondeur 38 cm.
150 / 200
467

Tabouret de pied en bois doré et
sculpté de fleurs et feuillages,
pieds cambrés Style Louis XV.
Hauteur : 30cm. Longueur : 50 cm.
Profondeur 38 cm.
50 / 80
468

Petite table de salon en bois de
placage, galerie de laiton sur le
plateau et tablette d’entretoise.
XIXe siècle.
Hauteur: 76,5 cm.
Dimensions: 18x30 cm.
(Accidents aux montants).
466

50 / 80
469

Guéridon tripode en acajou,
le plateau en acajou moucheté cerclé
de métal.
Dans le goût de Canabas. Fin du
XVIIIe siècle.
Diamètre : 91 cm.
Hauteur : 74,5 cm.
(Fentes).
600 / 800

471

470

Chaise en bois mouluré et laqué vert
d’eau, à dossier arrondi, reposant sur
des pieds fuselés, cannelés et
rudentés.
Composé d’éléments anciens,
style Louis XVI.
Hauteur : 88 cm.
Longueur : 44 cm.
Profondeur 46 cm.

467

80 / 100
471

Pendule portique Louis XVI en marbre
blanc à montants ornés de trophées
en bronze doré encadrés de colonnes
torses. Le cadran émaillé blanc
surmonté de deux têtes d’aigles et
chutes de fleurs.
Signé Robinet à Paris.
Hauteur 45,5 cm.
Largeur: 28,5 cm.

473

472

Trois lampes en bronze doré,
en forme de colonne surmontée
d’un chapiteau.
Hauteur: 50, 38 et 33 cm.
100 / 120
473

Deux paires de rideaux
en toile imprimée à motifs de
perroquets.
Deux paires de rideaux en taffetas bleu.
Leur tringle en acier de style Louis XVI
se terminant par des pommes de pins.
Longueur environ: 400 cm.
Longueur tringles rideaux en taffetas:
220 cm.
Longueur tringles rideaux à tissu
imprimé: 205 cm.
100 / 150

1 200 / 1 500
469

34

468
470

35

476

478

Littérature en rapport :
Jean-René Gaborit (dir.), Sculpture
française. II, Renaissance et temps
modernes, Paris, Réunion des musées
nationaux, 1998, modèle répertorié
sous le n°DA 010A, p. 217
475
474

474

Pierre Jean David d’Angers
(1788-1856).
Constance de Salm (Princesse de
Reiffersheid-Dyck) (1767-1845).
Sans doute une fonte par Richard Frères.
Médaillon en bronze à patine brun clair.
Signé et daté « DAVID / 1829 » sous la
tranche du cou. Titré « Constance / de
Salm » à gauche. Diamètre: 12 cm.
Littérature en rapport :
Jean-René Gaborit (dir.), Sculpture
française. II, Renaissance et temps
modernes, Paris, Réunion des musées
nationaux, 1998, modèle répertorié
sous le n°DA 023K, p. 238
100 / 200
475

Pierre-Jean David d’Angers
(1788-1856).
Jean Civiale (1792-1867), chirurgien.
Médaillon en bronze à patine brune.
Signé et daté « David d’Angers / 1851 »
sous la tranche du cou.
Porte au revers la marque du fondeur
« Eck et Durand » et le numéro « 114 ».
Titré « Civiale » à gauche. Porte une
étiquette au revers Diamètre: 18 cm.

36

477

479

Pare-feu à tablette en acajou de style
Louis Philippe. Hauteur: 88 cm.
Longueur: 53 cm. Profondeur: 33 cm.
(Accidents et manques).

100 / 200

50 / 80

476

480

Léopold Bernstamm (1859-1939)
Buste de vieille femme. Bronze à patine
brune. Signé et situé « LB BERNSTAMM
/ PARIS ». Porte la marque du fondeur «
ALEXIS. RUDIER. / FONDEUR/ PARIS ».
Hauteur: 31,5 cm. (Quelques usures à la
patine).
D’origine russe, Bernstamm est admis à
l’Académie des Beaux-Arts de Saint
Petersbourg en 1874. Élève d’Antonin
Mercié, il réalise de nombreux portraits
dont celui de Jean-Léon Gérôme ou
d’Ernest Renan. Au-delà d’un portrait de
vieille femme, Bernstamm nous propose
ici, dans la lignée de Jules Desbois (La
misère, 1894) ou encore de Camille
Claudel (L’âge mûr vers 1890), une
allégorie de la vieillesse.

1 bouteille (coffret horloge).
Cognac - Cuvée François Rabelais - Age
inconnu - Franpin - Grande Champagne
1er Grand cru du Cognac - Coffret horloge.
(Etat : Bon. Niveau : Juste).
1 500 / 2 000
481

Lampadaire de style Art Déco.
Hauteur: 175,5 cm.

488

80 / 100

Soieries

1 500 / 2 000
477

Globe de mariée garni d’un bouquet en cire
et tissu reposant sur un coussin en velours
rouge, l’ensemble sur une monture en
métal doré et miroir. Socle en bois noirci.
Fin XIXe siècle.Hauteur: 47 cm.
(Globe rapporté).
100 / 150
478

Eugenio Battiglia, Firenze
(XIXe-XXe siècle)
Jeune femme assise sur un coussin.
Sculpture en albâtre, signée et située.
Hauteur: 26 cm.
400 / 600

481

Collection d’archives personnelles textiles du
XVIe au XIXe siècle de Monsieur Bernard
Pansu, Président de la manufacture Jules
Pansu et de Tissages De La Lys à Halluin,
troisième génération aux commandes.
Collectionneur passionné de textiles de la
Renaissance jusqu’au Second Empire,
Bernard Pansu a été bercé depuis son
plus jeune âge dans l’univers des textiles
d’ameublement. En effet, la manufacture
PANSU, créée par son arrière-grand-père
Jules Pansu en 1878, est réputée pour ses
tapisseries murales créées par des
meilleurs ouvriers de France et toujours
tissées de nos jours à Halluin dans les
Flandres, dans la grande tradition
française. L’ensemble présenté à la vente
regroupe principalement des soieries
provenant de robes de cour, d’ornements
liturgiques, de garnitures de sièges et
tentures déposées, ces documents
d’archives de toutes tailles, collés sur
planche de carton pour la plupart,

représentaient pour les manufactures
textiles une sorte de bibliothèque offrant
une infinie variété de motifs et coloris
servant à l’inspiration des dessinateurs et
tisserands pour les créations nouvelles.
Pour le curieux, les plus de 300
documents proposés forment un
panorama complet de l’histoire du goût
pour le décor intérieur et la mode passée
sur près de 500 ans.

300 / 500

483

485

Pente de lit dans un lampas naturaliste,
vers 1730-1740, lampas façonné soie
polychrome fond satin vert à décor de
grenades fleuries et cascade
surmontée d’un arbre noueux et d’un
oiseau. Passepoil de taffetas vert sur
le pourtour, doublure en toile de lin.
Dimensions: 42x140 cm.
100 / 150
484

Collection de soieries, époques Louis XV
et Louis XVI, mexicaines et pékins

façonnés soie polychrome à rayures
fleuries bien représentatifs du gout
vestimentaire féminin de la cour entre
1760- 1780 environ ; quelques
autres documents en chiné à la
branche. (Accidents).
Environ 135 documents la plupart
collés sur 59 planches de carton.
Dimensions: 65x50 cm.

Collection de soieries, XVIe-XIXe
siècles, façonnés soie
polychrome dont velours ciselés,
damas, lampas façonnés soie
polychrome et brocarts aux
décors emblématiques de la
période couverte. (Accidents).
Environ 25 grands documents
collés sur 21 planches et 30
autres documents plus petits sur
11 planches de carton.
Dimensions: 65x50 cm.
300 / 500

37

491
493

Pente d’un dais de procession en
brocart, probablement Lyon, second
quart du XIXe siècle, brocard tissé à
disposition soie framboise, lame et
filés métalliques or et argent à
l’Agneau mystique couché sur le Livre
des sept sceaux dans un entourage de
palmes, fleurs, pampres et épis de blé.
Galons système or sur le pourtour,
frange de cannetille sur le bas.
Dimensions: 46x180 cm.
(Quelques taches et usures).

483
490

Détail
489

150 / 300

de palmes brodé en paillettes et perles
de verre noires. (Usures, modification).

492

Manteau du soir griffé Les Bleuets, 30
avenue Georges V, Paris, vers 19251930, manteau de velours de coton
noir à longues et amples manches
passepoilées et froncées depuis les
épaules jusqu’au bas des manches,
doublure en satin noir.
150 / 300
493

487

487

Réunion de maquettes d’étoffes et de
tapisserie de sièges, une quinzaine de
maquettes sur papier et une
soixantaine sur calque, principalement
gouache et crayon. Belles
compositions de fleurs au naturel,
bouquets Louis XVI, chinoiseries.
Dimensions: 40x40 et 150x158 cm.
150 / 300
488

Collection de soieries, époques Régence
et Louis XV, lampas façonnés soie
polychrome, les plus remarquables
tramés filés métalliques or et argent; belle
variété de décors dont persiennes et
lampas naturalistes à décors de fleurs
épanouies, fruits et architecture
notamment. Lampas, vers 1750-1760, à

Collection d’étoles et manipules, XVIIIe
siècle, cinq étoles et six manipules
dans des soieries ramagées Régence et
Louis XV principalement, dont une
étole réversible en taffetas vert et en
chiné à la branche. Longueur
moyenne entre: 105 et 200 cm.
(Quelques accidents).

décor cramoisi, vert et blanc de bouquets
identique à celui employé pour une
courtepointe inventoriée au Château de
Fontainebleau au XIXe siècle.
Dimensions: 140 x 52 cm. (Accidents).
Environ 48 documents de toutes tailles
collés sur 18 planches de carton.
Dimensions: 63 x 50 cm.
On joint, une quinzaine de grands
documents non montés.
Bibliographie : Soieries de Lyon,
Commandes royales au XVIIIe siècle,
Musée des Tissus de Lyon, 1988,
Cat. No 6 reproduit p 112.
(Quelques accidents).

100 / 150
494

Collection de soieries, époque Louis
XV, principalement lampas à rivière
façonnés soie polychrome aux
guirlandes de fleurs ondulantes, les
plus remarquables tramés filés
métalliques or et argent.
(Accidents). Environ 61 échantillons
collés sur 40 planches de carton.
(Dimensions: 65x50 cm).
On joint, 5 grands documents non
montés.

400 / 600
489

Rare caraco, époque révolutionnaire,
caraco à pans croisés à petite basque et
manches longues dites en tuyau de
poêle en taffetas rayé bleu, blanc, rouge
garni d’un ruché de la même étoffe.
Doublure en toile de lin, fermeture
lacée à trois hauteurs de liens.
(Rembourrage ancien sous l’épaule
gauche, accidents).
600 / 800
490

Partie d’un album d’échantillons de
soieries façonnées, XVIIIe siècle,
précieux documents provenant de
chasubles, robes de cour démontées
et de garnitures de sièges aux

100 / 150
497 bis

489

80 / 100

tapisseries au point laine polychrome
à décor de bouquets de pavots dont
garnitures de deux fauteuils.
Dimensions: 60x70 et 117x58 cm. Une
quinzaine de fragments de tapisserie
de lisse dont des bordures.
Dimensions: 117x58 à 220x18 cm. Une
trentaine de documents de tapisseries
mécaniques vers 1880-1900
principalement.
400 / 600
497

Robe de dîner, vers 1925-1930, robe en
satin noir boutonnée devant et aux
poignets, jupe courte à panneau
central plissé souligné d’un noeud sur
la taille ; le dos orné d’un grand motif

497 ter

Tapis de table brodé.
Turquie, seconde moitié du XIXe
siècle. Dimensions: 100x100 cm.
100 / 150
498

Réunion de soieries d’ameublement,
style XVIIIe siècle, principalement
lampas en arabesques bleu et crème
aux amours musiciens en réplique d’un
document d’époque fin du XVIIIe siècle
; damas de style Louis XV vers 1880 à
l’étiquette Lamy-Giraud à Lyon. Six lés
de présentation. Dimensions entre:
93x63 et 145x134 cm (environ).
100 / 150

300 / 500
488

principaux décors du XVIIIe siècle
dont lampas à la dentelle et
naturalistes, pékins à rayures fleuries.
Environ 26 documents collés sur les
pages d’un album en papier vergé
bleuté.
Dimensions: 70x45 cm (environ).
(Petits accidents),
300 / 500

495

Cape du soir, griffée A. Picard, vers
1920-1930. Cape à col boule en
velours de coton noir smocké le long
de fins bourrelets, doublure dans un
façonné noir et gris argent à décor
d’inspiration ethnique.
150 / 300
496

Important ensemble de documents de
tapisseries, XVIIe-XIXe siècles,
497

38

Deux broderies encadrées.
Sainte martyre et Marie-Madeleine.
Dimensions: 26,5x22 cm (à vue).

495

39

Détail 499
503

500

501
504

506

507
505

Verreries
499

DAUM Nancy
« Branches d’églantier en baies «
Lampe de table dit lampe champignon
; le pied de section triangulaire balustre
sur base circulaire, l’abat-jour aux
terminaisons étirées à la pointe.
Épreuve en verre multicouche au décor
dégagé à l’acide et traité en
polychromie, en partie, aux poudres de
vitrification sur fond marmoréen beige
et jaune aux riches nuances de violet.
Support d’abat-jour à trois bras en fer
forgé patiné. L’abat-jour signé DAUM
Nancy à la Croix de Lorraine en
réserve gravé en camée à l’acide et le
pied monogrammé DN également en
réserve gravée en camée à l’acide.
Hauteur: 43 cm.
(Oxydations à la monture
en fer forgé).
4 000 / 6 000
500

Charles SCHNEIDER (1881-1953)
Haute aiguière traitée dans le goût de
l’antique.
Épreuve en verre aux colorations
intercalaires et aux décors de
cabochons et de listels en verre teinté

modelés et appliqués à chaud.
Signé SCHNEIDER à l’amphore, en
gravure et à l’or sur la base.
Hauteur: 30,5 cm.
(L’anse détachée accidentée et en
grande partie manquante).

503

50 / 100

200 / 300

501

504

GAUTHIER Verrier d’art.
« Paysage lacustre italien «.
Vase ovoïde à col annulaire.
Épreuve en verre au décor peint ;
l’intérieur traité uni et l’extérieur
recevant le décor titre.
Signé GAUTHIER dans le décor.
Hauteur: 22 cm.
(Manques de
peinture sur la paroi
interne).
100 / 150
502

Etling France.
Grande coupe en
verre moulé-pressé
à reflets irisés
opalescents.
Signés Etling
France N°62. Diam.
30,5 cm.
80 / 120

ETABLISSEMENTS GALLE
Vase conique épaulé à col annulaire.
Épreuve en verre doublé brun sur
fond vert. Décor de branchage de
fougères gravé en camée à l’acide.
Signé dans le décor. Hauteur: 24 cm.
Expert: Cabinet Marcilhac.
300 / 400

DAUM Nancy
« Anémones Sylvie «
Grande bonbonnière circulaire ; la
base balustre, le couvercle bombé.
Épreuve en verre légèrement
opalescent au décor dégagé à l’acide
et réalisé aux émaux polychromes et à
l’or au four sur fond granité
Le couvercle présente un bandeau aux
motifs étoilés sur un fond nid d’abeille
dégagé à l’acide et rehaussé à l’or.
La base signée DAUM Nancy France à
la Croix de Lorraine, à l’or sous la
base.
Hauteur: 8 cm. Diamètre: 13,5 cm.
300 / 400
506

DAUM Nancy.
« Parfum de vertus «
Flacon parlant ; la base losangique, le
bouchon en écusson.
Épreuve en verre au décor dégagé à
l’acide d’iris et du titre dans un
bandeau.
Les décors, le pourtour du col de la
base et le bouchon richement
rehaussés à l’or.
Signé DAUM Nancy à la Croix de
Lorraine, à l’or sous la base.
Hauteur: 14,8 cm.
300 / 400

502

40

Emile Gallé.
Vaporisateur à parfum en verre
mutlicouches à décor de fleurs.
Manque le vaporisateur.
Hauteur: 14,5cm.

505

499

507

LOETZ (Johann Loetz witwe dit)
Glasfabrik.
« Paon parmi des fleurs blanches «.
Bonbonnière circulaire, complète de
ses cerclages d’origine en laiton.
Épreuve en verre irisé type Papillon, le
décor titre réalisé en émaux
polychromes et à l’or.
Porte un numéro 15 à l’or sous le
couvercle.
Hauteur: 7,5 cm. Diamètre: 12,5 cm.
100 / 150

507

41

514
510
511

CHINE
JAPON
508

Peinture sur soie encadrée. Scène
animée de jeunes femmes cousant et
d’enfants jouant, objets Taoïstes, lotus
symbole de pureté. Chine début du
XIXe siècle. Epoque Qing.
Dimensions: 149x94 cm (à vue).
600 / 800
509

Vase de forme balustre en porcelaine à
décor d’oiseaux, pivoines, parasol
chinois et fleurs. Poème en
idéogrammes sur le thème du printemps
au mois de mars. Trois Cachets d’atelier:
Zhong, Gong, Yi. Vase percé et monté
en lampe. Chine, époque République.
Hauteur: 48,5 cm (Socle collé).
600 / 800
510

Potiche couverte en porcelaine blanc
bleu à décor de caractères de mariage
et rinceaux. Chine, XXe siècle.
Hauteur: 39 cm.
200 / 300

511

513

300 / 400

300 / 500

512

514

Potiche couverte
en porcelaine blanc bleu à
décor de personnages sur des
terrasses arborées.
Chine, fin XIXedébut XXe siècle.
Hauteur: 40 cm.

Plateau de forme carrée en
laque cinabre à décor de
branches de pêches de
longévité sur fond de
svatikas. Chine, fin XVIIIedébut XIXe siècle.
Dimensions: 34,5x34,5 cm.
(Accidents).
Expert: Jean-Sébastien
MASSE.
1 500 / 3 000

508

509

Un important pot à eau de calligraphie
en forme de dragon Chilong sur Qilin
(animal sacré) en pierre Shusan, orné
de corail, turquoise et lapis lazuli avec
son socle et son coffre. Chine,
XXe siècle.
Hauteur: 9,5 cm.

Vase balustre à col évasé
en porcelaine à fond bleu
et à décor de poissons-chats.
Chine, XIXe dans le style
des vases Kangxi.
Hauteur: 45 cm.
600 / 800
515

Vase céladon en céramique
à décor de fleurs dans le goût Ming.
Chine, début XXe siècle.
Hauteur: 25 cm.
(Défauts de cuissons).
400 / 500
512

42

43

517

513

519

521

519 bis
515

516

Garniture de vases en porcelaine de
nankin comprenant :
-Une grande paire de vases à décor de
bataille, les cols rehaussés de chiens
de fô et dragons en relief.
-Une paire de vases à décor de bataille,
les cols rehaussés également de chiens
de fô et dragons.
-Une paire de petits vases à décor de
guerriers.
-Un petit vase à décor de guerriers, des
dragons en relief évoluant sur le col.
-Un petit vase à décor de personnages.
Chine, Période Qing. Hauteur entre 9
et 44,5 cm. (Petits éclats).

519

519 bis

120 / 150

1 500 / 2 500

Petite boîte en bronze cloisonnée
à décor de ruyi et dragon.
Chine,fin XIXe et
début XXe siècle.
Diamètre 8,1 cm.

Bouddha debout en bois laqué et doré,
incrusté de verroterie.
Birmanie. Fin XIXe-début XXe siècle.
Hauteur: 126,5 cm.
Hauteur total: 156 cm.

700 / 800
517

Branche de corail sculpté à décor
d’une femme tenant une fleur. Chine,
début XXe siècle.
Hauteur: 13,4 cm. (Accidents).
300 / 500
518

Grand brûle-parfum couvert tripode en
bronze et émaux cloisonnés, la prise en
cuivre doré ciselé d’un dragon, rinceaux
feuillages, Ruyi et lotus sur fond
turquoise. Les pieds à décor de Chien
fô. Marque à la fleur sous la base.
Chine, fin époque Qing.
Hauteur : 43,5 cm. (Couvercle rapporté).
516

44

800 / 1 000
518

45

522

524

524
523

522

JAPON. Deux grandes assiettes
octogonale en porcelaine polychrome
à décor de musiciennes dans un
bateau, phénix, personnages, pêches
de longévité, grues et pivoines.
Marques de maître Oshima sei.
Fin XIXe-début XXe siècle.
Diamètre: 43 cm.

520

520

521

300 / 500

800 / 1 000

JAPON. Grande potiche couverte en
porcelaine à décor Imari bleu et rouge
de fleurs, rehaussé à l’or. Prise du
couvercle en chien de Fô.
Fin XIXe siècle. Hauteur: 70,5 cm.
(Cheveu).

46

523

Vase gourde en porcelaine
à décor de dragons et fleurs en
bas-relief. Marque apocryphe de
Qianlong.
Chine, XXe siècle.
Hauteur: 37,5 cm.

800 / 1 000
523

JAPON. Fujiyoshi. Coffret SUZURIBAKO
(écritoire) laqué polychrome à décor
de fleurs de sakura au printemps et
d’une scène vivante et joyeuse.
L’intérieur du coffret à décor d’une
chasse aux insectes sous la pleine
lune. Complet de sa pierre à encre et
d’un suteki (godet à eau). Marque au

revers du coffret. Signature et seau de
Fujiyoshi sur suteki.
Début XXème siècle.
Dimensions: 4,1x24x22,5 cm.
200 / 400
523 bis

JAPON.Coffret de forme rectangulaire,
en laque du Japon et incrustations, à
décor d’oiseaux et fleurs sur la partie
supérieure, reposant sur un socle
quadripode, deux tiroirs sur la façade
et sa serrure, le pourtour rehaussé de
paysages en médaillons, le couvercle
dévoilant une série de petits
compartiments.
Période Meiji. Hauteur : 15,5 cm.
Largeur : 39 cm. Profondeur : 27,5 cm.
(Accidents et manques).
500 / 700

524

JAPON. Paire de peinture sur soie.
- Le samouraï de la famille Toyotomi
tenant un katana.
- Le samouraï de la famille Minamoto
tir à l’arc. Début XXe siècle.
Dimensions: 256x100,5 cm.
2 000 / 3 000
525

Studio photographique Yufen
(nom Japonisant) à Tian Jin.
21 avril 1931. Les 31 traîtres.
Une pochette imprimée avec des
caractères chinois contenant un
reportage photographique réalisé par
les services de communication japonais
pour un public Chinois dans le cadre
de l’Incident de Tientsin. Cet incident
fabriqué de toutes pièces par le japon

destiné à justifier l’annexion
de la Mandchourie - province
chinoise - en état fantoche,
sorte de protectorat japonais.
Ce sera l’un des points
d’origine de la guerre entre la
Chine et le Japon.
Avec un ensemble de 24
photographies originales
assez sanglantes (dimensions
: 8,5x12,8 cm), relatant
l’arrestation et la mise à mort
de 31 personnes, censées être
à l’origine de cet incident
Certaines photographies sont
légendées : Camion
transportant les têtes
décapitées, etc.
Expert: Christophe Fumeux.
400 / 500
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533

529

Traces de polychromie. Grèce Attique.
V siècle avant JC. (Restauration).
300 / 400
531

534

532

526

Lot de deux lécythes à col
en trompette et décor à figures
noires. Le premier est orné d’un
sphinx sur une colonne entre deux
personnages vêtus de longs manteaux.
Le second est orné de deux à trois
divinités féminines tirées par un
quadrige. Terre cuite à ocre à vernis
noir et rehauts blanc.
Col recollé, une anse manquante.
Grèce, début du Ve siècle av. JC.
Hauteur 13 cm et 14 cm.

536

Egypte
Grêce

200 / 300

526

Vase Canosso. (Accidents).

536

Figurine péplophore assise, la main
droite sur le ventre, et l’autre le long
de la jambe. Elle porte un haut polos.
Terre cuite beige.
Grande Grèce, Sicile,
début du Ve siècle avant J.-C.
Hauteur 16 cm.

400 / 600
527

Ganymède et aigle. (Accidents). Grèce,
IV siècle avant JC.
400 / 600
528

300 / 400

Statuette en stéatite.

537

100 / 120
530

529

Masque de Méduse en bronze. Epoque
Romine.

532

200 / 300
530

Dyonisos en deux partie. (Accidents).
400 / 600
531

Vase funéraire orné d’une tête
féminine laurée encadrée par deux
palmes et surmontée par une statuette
féminine péplophore coiffée d’une
stéphanée. Au revers est placée une

48

535

535

527

anse quadrifide.
Terre cuite ocre à engobe blanc et
pigments bleu et rose. Collage à la
tête. Usures des pigments.
Grande Grèce, Atelier de Gnathia.
IVème siècle av. J.-C.
Hauteur : 54 cm
1 500 / 2 000

Statuette de femme en terre cuite.
Trace de polychromie. Grèce Attique.
V siècle avant JC.
Hauteur: 21,5 cm.
400 / 600
533

Coupelle. Epoque Romaine.
150 / 200
534

Statuette de femme en terre cuite.

Buste d’homme en albatre, soclé.
Dans le goût de l’Antique.
Hauteur buste: 33 cm.
400 / 600
538

Buste de Bodhisattva
Schiste
Région du Gandhara, actuel Pakistan,
III - IVe siècle
Hauteur totale : 63 cm.
(Restauration ancienne au nez).
Le Gandhara est une région située
entre Peshawar, la vallée du Swat et
Taxila au Nord-Ouest du Pakistan,
conquise en 330 avant J.C. par

538

537

Alexandre le Grand qui y introduisit le
style hellénistique qui exerça une
influence importante sur l’art statuaire
de cette région pendant plus de sept
siècles.
À cette période la région du Gandhara
était très prospère, bénéficiant d’une
situation clé sur les routes
commerciales de la soie. Sous la
dynastie Kushan de nombreux sites
bouddhiques furent créés dans la
région, la plupart organisés autour d’un
monastère et d’un stupa décoré de
reliefs narratifs décrivant la vie du
Bouddha. A partir du début du IIIe
siècle des représentations
dévotionnelles du Bouddha et de
boddhisattvas firent peu à peu leur
apparition, ces sculptures non narratives
évoluèrent jusqu’aux représentations
monumentales du IVe siècle.
Ce bel exemple de la statuaire en

schiste dite « gréco-bouddhique « du
Gandhara représente un Bodhisattva
coiffé d’un chignon élaboré, paré de
nombreux bijoux sur sa coiffe et son
torse délicat à demi nu. Il est vêtu
d’un long tissu couvrant ses jambes et
remontant sur son épaule gauche,
dont le beau plissé est finement
sculpté.

3 000 / 5 000
539

Firman au nom du Sultan
‘Abd al-Hamid II (r.1876-1909)
Constantinople, Turquie,
1 Ramadan AH 1323/30 octobre 1905
Manuscrit en turc ottoman de six
lignes en diwani noir, la tughra
imprimée à l’or, encadré, sous verre
Dimensions documents :
54,5 x 48,4 cm.
400 / 600

49

Icones

Conditions de vente
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Icône des 12 Fêtes principales
de l’année avec au centre
la fête de Pâques.
Tempera sur bois. Bon état.
Russie, vers 1900.
Dimensions: 31x26 cm.

La vente sera faite au comptant et conduite en euros.
Les acheteurs paieront en sus des enchères des frais :
28 % TTC.
Une exposition préalable à la vente, sur rendez-vous,
permet aux éventuels acheteurs de se rendre compte de
l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les poids
sont donnés à titre indicatifs et ne peuvent faire l’objet
d’aucune réclamation. LYNDA TROUVE se tient à leurs
dispositions pour fournir des rapports sur l’état des lots.

200 / 300
541

Icône de la Mère de Dieu de Kazan.
Tempera sur bois.
Russie, fin du XIX siècle.
Dimensions: 35,5x30,5 cm.
(Usures et légers manques).
200 / 300

ORDRE D’ACHAT
L’enchérisseur ne pouvant être présent à la vente,
devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans
ce catalogue. L’ordre d’achat devra nous parvenir 48
heures avant la vente accompagnée des coordonnées
bancaires. Les ordres d’achats écrits ou les enchères
par téléphone sont une facilité offerte à nos clients ; en
aucun cas LYNDA TROUVE ou ses employés ne sauraient
être tenus responsables en cas d’erreur ou d’omission
d’exécution de l’ordre reçu.

542

Icône de la Dormition
de la Mère de Dieu.
Tempera sur bois. Bon état.
Russie, XXe siècle.
Dimensions: 35,5x30,5 cm.
150 / 200
543

Icône figurant 4 scènes de la Vie du
Christ sur 2 registres.
Au premier la Naissance de Jésus
Christ et la Présentation au Temple, au
second le Baptême du Christ et l’Entrée
dans Jérusalem.
Tempera et or sur bois.
Russie, vers 1900.
Dimensions: 33x28 cm.

LES ENCHERES
Double enchère : En cas de double enchère reconnue
effective par le commissaire-priseur habilité. Le bien sera
remis en vente, tous les amateurs présents pourront
participer à cette deuxième adjudication.
Droit de préemption : Il est rappelé que l’Etat français
dispose d’un droit de préemption sur certains objets
(œuvres d’art, archives, etc.). Ce droit peut être exercé au
cours de la vente et doit être confirmé dans les 15 jours
qui suivent la date de la vente concernée. La confirmation
de ce droit dans les délais emporte subrogation de l’Etat
français à l’adjudicataire.
Les éventuelles modifications de conditions de vente ou
de description des lots au catalogue, seront annoncées
verbalement pendant la vente et notées au procèsverbal.

300 / 500
544

543

Icône de la Vie de Saint Elie (Ilya).
Tempera sur bois. Bon état.
Russie, région de Moscou,
fin du XIXe siècle.
Dimensions: 44,5x36 cm.
200 / 400
545

Deux Icônes sur la vie du Christ:
- Icône du Christ Pantocrator.
Peinture sur bois, fond d’or.
Grèce fin du XXe siècle, dans le goût
du XVIIe siècle.
Dimensions : 27x20 cm.
- Icône de la Crucifixion.
Peinture sur bois, fond d’or.
Russie fin du XXe siècle,
dans le goût grec du XVIe siècle.
Dimensions : 24,5x15,5 cm.
100 / 150
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PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la
vente.
Le droit de rétractation de 14 jours est non applicable
aux ventes publiques aux enchères. L’acheteur ne se
verra délivrer l’objet acquis en vente qu’après paiement
de l’intégralité et effectif du prix, des commissions et des
frais y afférant. L’acheteur pourra régler les objets et les
540

taxes, en euros, par les moyens suivants :
• Par carte bancaire à l’étude ;
• Par chèque bancaire certifié en euros, avec présentation
obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité :
• Par virement bancaire en euros Code Swift : Crédit du Nord Paris Lafayette
IBAN : FR76 3007 6020 4828 0429 0600 064
• En espèces, jusqu’à 1000 euros frais et taxes comprises
pour les professionnels français et étrangers, jusqu’à 1000
euros frais et taxes comprises pour les ressortissants
français et jusqu’à 15000 euros frais et taxes comprises
pour les ressortissants étrangers non commerçants
sur présentation de leurs papiers d’identité. Formalités
douanières et fiscales à la charge de l’acheteur : En
cas d’exportation d’un bien acheté, l’ensemble des
démarches, déclarations et/ou demandes d’autorisation
incombe à l’acheteur. En aucun cas, un refus ou retard
subi par l’acheteur ne constituera un motif de résolution
ou d’annulation de la vente ni de décalage dans le temps
du paiement des sommes dues à LYNDA TROUVÉ SASU
aux termes des présentes.
• Sur notre site internet via PayZen
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre
central de prévention des impayés des Commissaires
priseurs auprès duquel les incidents de paiement
sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de
rectification et d’opposition pour motif légitime sont à
exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15
rue Freycinet 75016 Paris.
ENLEVEMENT DES ACHATS ET STOCKAGES
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés
sont placés sous la responsabilité de l’acheteur. Il lui
appartient donc de faire assurer ses lots dès cet instant.
Les objets seront disponibles à notre bureau au : 9 cité
Trévise, 75009 Paris et seront à retirer dans les plus brefs
délais sous peine de facturation.
(*) Spécimen antérieur au 01/06/47 conforme au
règlement CE 338-97 du 09/12/1996 art. 2-W. Pour une
sortie de l’UE, un CITES d’export est nécessaire, il est à la
charge de l’acheteur.
www.lyndatrouve.com
9 cité trévise / 75009 Paris / 01 88 32 09 56
contact@lyndatrouve.com / Agrément 111-2018
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Collection taïwanaise Mujintang
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