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Chers clients, chers amis,
Nous avons le plaisir de vous présenter au cours de cette vacation de beaux objets provenant principalement de trois
collections parisiennes. Constituées depuis de nombreuses années, chacune reflète l’exigence de qualité et
d’érudition de collectionneurs passionnés.
La collection de monsieur M. M. éclectique, nous fait découvrir de la belle argenterie ottomane, de l’art d’Asie de
haut niveau et quelques rares tapis persans alliant qualité techniques et remarquable état de conservation. D’une
culture étendue, Monsieur M. a également réuni un bel ensemble de montres de poches en or et argent dont la
fantaisie des décors émaillés nous rappelle le brillant savoir-faire horloger suisse.
Au fil des pages du catalogue, vous découvrirez également deux œuvres de Louis Valtat réunies par Mme X, sans
oublier l’étonnante collection de Monsieur P. autour de la coiffure. M. P devint très jeune le talentueux premier
assistant du mythique Alexandre de Paris. Outre de beaux dessins offerts par Alexandre ou Yves Saint-Laurent, la
collection réunie un rare ensemble de fers à friser du XIXè siècle. Ornés de manches en argent ciselé, ce travail
d’orfèvres demeure le symbole d’une époque révolue.
Puis, fruit de trente années de recherches, la collection présente également des boules à perruques en verre soufflé
et peint du XIXè siècle. Hasard des publications, la revue Printemps-Eté éditée par la maison Hermès nous décrit
longuement, sous la plume de Menehould du Chatelle, la belle boule à perruques acquise par Hermès et présentée
aujourd’hui en son musée pour la plus grande joie du public.
Nous espérons que vous éprouverez autant de plaisir que nos collectionneurs à acquérir et donner dans votre
environnement une nouvelle vie à toutes ces œuvres merveilleuses.

Alain CASTOR.

Laurent HARA.
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BIJOUX

1. BAGUE en or jaune (750 millièmes) ajouré, ciselé et partiellement serti
d’émeraudes. Doigt : 48. Poids brut : 12,7 g.
150/180 €
2. BAGUE octogonale en or jaune et or gris (750 millièmes) serti de saphirs ovales,
calibrés et diamants taille brillant. Doigt : 56. Poids brut : 6,1 g.
100/200 €
3. LOT COMPRENANT :
- TROIS RANGS de perles de culture de couleur crème à blanche.
- DEUX LOTS de perles de culture de couleur crème ; quelques perles de culture
coupées.
UN LOT de perles de pierres diverses.
A réenfiler.
100/200 €
4. PENDENTIF « trois poisson » en or jaune (750 millièmes) ciselé. Les yeux ornés
de pierres bleues. Poids brut : 9,2 g.
100/120 €
5. BRACELET MONTRE de dame rectangulaire en or jaune (750 millièmes).
Bracelet articulé en or jaune ajouré à maillons godronnés. Cadran doré, index
chiffres arabes. Mouvement mécanique. Vers 1940.
Long. : 16,5 cm. Poids brut : 55,2 g.
600/700 €
Planche 1

6. BROCHE « vase » en or jaune (750 millièmes) et or gris, partiellement émaillé
(manques à l’émail) et serti d’une calcédoine verte cabochon, de rubis et de petits
diamants. Vers 1960.
Long. : 4,7 cm. Poids brut : 9 g.
200/300 €
Planche 1

7. COLLIER en or jaune (750 millièmes) articulé rehaussé d’émail polychrome
partiellement translucide guilloché, retenant un pendentif circulaire ajouré à motifs
de deux panthères jouant, petites fleurettes émaillées et retenant en pampille une
perle de culture piriforme. Les yeux des panthères sont sertis de diamants taillés en
rose. Travail français.
Long. : 28,5 cm. Poids brut : 50,4 g.
700/1.000 €
Planche 1
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9. FRED
BAGUE en or jaune (750 millièmes) et platine partiellement torsadés et serti de
diamants taille brillant.
Signée FRED, Paris. Doigt : 48. Poids brut : 9,8 g.
1 600/1 800 €
Planche 1

10. PAIRE DE CLIPS DE CORSAGE « volutes » en or jaune (750 millièmes)
ajouré, boulé serti d’un alignement d’émeraudes calibrées (chocs). Vers 1940.
Long. : 3 cm. Poids brut : 21,3 g.
1 300/1 500 €
Planche 1

11. BAGUE en métal doré torsadé serti d’une pierre verte.
Doigt : 53.
On y joint une autre BAGUE en or jaune (750 millièmes) torsadé retenant en
pampille une pierre verte en serti clos de forme poire. Doigt : 50. Poids brut : 4,2 g.
10/20 €
Planche 1

12. BRACELET en or jaune (750 millièmes) orné d’émail rouge translucide et serti
de perles de culture blanche. Long. : 20 cm. Poids brut : 13.4 g.
130/150 €
Planche 1

13. CARTIER
Trois PIN’S « abeilles » en or jaune (750 millièmes) partiellement orné d’émail noir
et serti respectivement d’un diamant taille brillant, d’un saphir et d’un rubis
cabochon. Signés CARTIER et numérotés. Poids brut total : 8,4 g.
400/500 €
Planche 1

14. BAGUE « jonc » en or jaune (750 millièmes) serti d’une émeraude ovale
entourée d’un pavage de diamants taille brillant. Doigt : 54. Poids brut : 7,3 g.
1.700/1.800 €
Planche 1

15. LARGE BAGUE en platine et or jaune (750 millièmes) ajouré serti de six
diamants en chute épaulés de deux alignements d’émeraudes calibrées. Travail
français, vers 1940. Chocs.
Doigt : 55. Poids brut : 15,8 g.
1.000/1.200 €

8. PENDENTIF en or jaune (750 millièmes) ciselé et boulé serti de cinq pierres de
lune ovales taillées en cabochon et de quatre perles de culture blanche. Long. : 3,8
cm. Poids brut : 13,1 g.
100/200 €

16. BRACELET en or jaune (750 millièmes) à mailles ovales légèrement torsadé.
Long. : 13,2 g. Poids : 13 g.
150/200 €

Planche 1

17. BAGUE en or gris (750 millièmes) de forme losangique serti en son centre
d’une émeraude cabochon ovale entourée de diamants taille ancienne et taille
brillant et de saphirs calibrés. Doigt : 54. Poids brut : 5,8 g.
2.700/3.000 €
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18. PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES, QUATRE BOUTONS DE
PLASTRON et deux BOUTONS DE COL en or jaune (750 millièmes) partiellement
torsadé serti de nacre blanche entourée d’émail blanc ponctué d’or. Dans leur écrin.
Travail anglais.
Poids brut total : 22,6 g.
900/1 000 €

23. IMPORTANT PENDENTIF - BROCHE « croix » en or jaune 14 carats (585
millièmes) repoussé, finement amati, boulé et découpé, serti de six améthystes de
forme ovale.
Long. : 9,1 cm. Poids brut : 33,6 g.
2 300/2 500 €
Planche 2

Planche 2

19. BAGUE ET PENDENTIF en or jaune 14 carats (585 millièmes) ajouré, ciselé et
amati serti d’une améthyste de forme ovale.
Doigt : 56. Long. du pendentif : 3,7 cm ( bélière incl.). Poids brut total : 24,2 g.
700/800 €

24. BROCHE ovale en métal ajouré, serti d’une miniature sur ivoire représentant
un œil entouré de perles fines et pierres rondes de couleur violette. XIXème siècle.
Travail anglais, époque Victorienne.
560/600 €

Planche 2

Planche 2

20. MONTRE DE POCHE en or jaune (750 millièmes). Cadran émail blanc (chocs,
manques), double minuterie chiffres arabes, chiffres romains. Bélière rallongée.
Usures. Mouvement à coq signé L’EPINE, Paris. XVIIIème siècle. Poids brut: 53 g.
300/400 €

25. BAGUE « marguerite » en or gris (750 millièmes) serti d’un saphir ovale
entouré de diamants taille brillant. Vers 1970. Doigt : 50. Poids brut : 5,3 g.
1 700/1 800 €
Planche 2

Planche 2

21. PAIRE DE CLIPS D’OREILLES « gouttes » en or jaune (750 millièmes) et or
gris torsadés et ajourés. Signé LEO PIZZO.
Long. : 2, 2 cm. Poids brut : 16,6 g.
700/800 €

26. DIAMANT taille ancienne pesant 2,90 carats. Il est accompagné d’une
monture en or jaune (750 millièmes) circulaire cassée. Poids brut total : 2,2 g.
4 800/5 000 €

Planche 2

22. MONTRE DE REVERS en platine, or rose 14 carats (585 millièmes) et argent
ajouré à motifs stylisés. La montre pavée de diamants taillés en rose. Les attaches
et la châtelaine, reliées par deux chaînettes tubogaz, serties de pierres de couleurs
taillées en fleurettes de pierres rouges calibrées, et diamants baguettes et taille
fantaisie. Index chiffres arabes. Montre vers 1900. Châtelaine et attaches, vers
1930-40. Long. : 6,2 cm. Poids brut : 28 g.
3 200/3 400 €
Planche 2
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27. BROCHE « papillon » en or jaune (750 millièmes) ajouré serti de diamants
taille brillant, émeraudes, rubis et saphirs. Larg. : 3,1 cm. Poids brut : 6,7 g.
450/500 €
27BIS. LARGE BRACELET en or gris serti de diamants et saphirs alternés. Long. :
16,8 cm. Poids brut : 25 g.
3 400/3 500 €
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28. VACHERON & CONSTANTIN
BRACELET MONTRE carrée en or jaune (750 millièmes). Cadran doré finement
guilloché, chiffres romains. Bracelet en cuir, boucle ardillon en or jaune. Manque
remontoir. Cadran, mouvement et platine signés VACHERON & CONSTANTIN. Vers
1970. Poids brut : 25,9 g.
1 000/1 200 €

34. PIAGET
BRACELET MONTRE de dame ronde en or gris (750 millièmes). Lunette et attaches
serties de diamants taille brillant. Mouvement mécanique Duoplan. Vers 1970.
Cadran signé PIAGET. Poids brut : 10,5 g.
300/400 €

Vignette

35. LARGE ALLIANCE « dentelle » en or gris (750 millièmes) ajouré à motifs
quadrilobés de cœurs entrelacés serti de diamants taille brillant. Doigt : 52. Poids
brut : 7,3 g.
1 100/1 200 €

29. BRACELET MONTRE de dame octogonale en platine et or jaune (750
millièmes) partiellement ciselé, serti d’alignements de diamants et pierres bleues
alternés. Index chiffres arabes. Mouvement mécanique. Bracelet en tissu. Fermoir en
or gris ciselé. Chocs, usures et manques. Travail français, vers 1925. Poids brut : 13,9
g.
200/300 €

36. BAGUE « coussin » en platine et or gris (750 millièmes) serti d’un diamant
taille ancienne entouré de petits diamants. Doigt : 52. Poids brut : 2,9 g.
3 600/3 700 €

Planche 3

Planche 3

30. BAGUE « dôme » en platine ajouré serti d’un saphir rond entouré de diamants
ronds et diamants baguettes, à motifs rayonnants. Doigt : 47. Poids brut : 8,9 g.
730/ 750 €

37. BRACELET MONTRE de dame rectangulaire en platine. Bracelet ajouré à
motifs géométriques sertis de diamants. Index chiffres arabes. Mouvement
mécanique. Travail français, vers 1930. Fermoir du bracelet en or gris postérieur.
Long. : 16 cm. Poids brut : 24,5 g.
600/800 €

Planche 3

31. MONTURE DE BAGUE en platine ajouré serti de diamants carrés calibrés
taillés à degrés. Deux pierres manquantes. Vers 1930. Epoque Art déco.
Doigt : 55. Poids brut : 25,7 g.
2 300/2 400 €

Planche 3

38. BROCHE « plume » en or gris (750 millièmes) ajouré serti de diamants taille
brillant. Long. : 7,7 cm. Poids brut : 17, 6 g.
1 800/1 900 €
Planche 3

Planche 3

32. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en platine et or gris (750 millièmes) et
onyx à motif de « drapés », rehaussé de diamants dont un, en serti clos, plus
important. Fermoir col de cygne. Long. : 4,1 cm. Poids brut : 10,5 g.
1 000/1 200 €

39. BAGUE en or gris (750 millièmes) serti d’un diamant taille émeraude pesant 1
carat (non pesé) entouré et épaulé de diamants taille brillant. Doigt : 53. Poids brut :
2,5 g.
3 100/3 200 €
Planche 3

Planche 3

33. BELLE BAGUE en platine serti au centre d’un diamant taille ancienne de forme
ovale entouré de saphirs calibrés et diamants taille brillant. Doigt : 51. Poids brut :
7,3 g.
3 400/3 500 €
Planche 3
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40. BROCHE géométrique en platine et or jaune (750 millièmes) ajouré serti de
17 diamants taille ancienne de forme ovale et coussin dont un, au centre, de forme
ronde, plus important. Vers 1930. Long. : 4 ,6 cm. Poids brut : 12,3 g.
4 000/6 000 €
Planche 3
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41. BROCHE « caniche » en or jaune (750 millièmes) amati et ciselé. Les yeux
sertis d’émeraudes et la truffe d’un saphir (égrisures). Travail français, vers 1960.
Long. : 3,9 cm. Poids brut : 11,6 g.
150/200 €

44. BROCHE « éléphant » en or jaune (750 millièmes) boulé, amati et ciselé. Les
yeux serti d’un saphir rond et la trompe terminée par une perle de culture blanche.
Long. : 4 cm. Poids brut : 12,6 g.
150/200 €

Planche 4

Planche 4

42. BROCHE « oiseau » en or jaune (750 millièmes) entièrement serti de diamants
taille brillant, retenant en pampille une perle de culture grise. Les yeux serti de rubis
ronds. Diam. de la perle : 8 mm. Larg. : 5,1 cm. Poids brut : 10,8 g.
1 400/1 500 €

45. IMPORTANT ET LARGE BRACELET « fleurs » en or jaune et or gris (750
millièmes) ajouré entièrement serti de diamants taille brillant, en chute. Long. : 20
cm. Larg. : 1,3 à 4,5 cm. Poids brut : 81,8 g.
16 000/16 500 €

Planche 4

Planche 5

43. BROCHE « mouche » en or jaune et or gris (750 millièmes) ciselés et sertis d’un
pavage de diamants taille brillant. Les yeux sertis de rubis cabochons.
Larg. : 3,3 cm. Poids brut : 10,7 g.
1 100/1 200 €
Planche 4
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46. ALLIANCE en or gris (750 millièmes) serti d’un alignement de rubis calibrés.
Doigt : 54. Poids brut : 4,7 g.
250/300 €
Planche 6

54. BOUCHERON
BAGUE, modèle « déchainée », en or gris (750 millièmes) ajouré serti de diamants
taille brillant. Signée BOUCHERON et numérotée. Doigt : 56. Poids brut : 16,6 g.
2 200/2 300 €
Planche 6

47. LARGE BAGUE en or gris (750 millièmes) ajouré à motifs ovales partiellement
serti de pavage de diamants. Poids des diamants : 1 carat env. Doigt : 50. Poids
brut : 14,2 g.
300/400 €
Planche 6

55. BRACELET en or gris (750 millièmes) articulé composé d’un alignement de 28
diamants taille brillant en serti clos.
Poids approximatifs des diamants : 10,50 carats. Long. : 18,4 cm. Poids brut : 21,9 g.
7 300/7 400 €
Planche 6

48. BAGUE en or gris (750 millièmes) serti d’un diamant carré taillé à degrés,
entouré de rubis calibrés et épaulé de diamants taille brillant. Doigt : 53. Poids brut :
3,8 g.
3 400/3 500 €
Planche 6

56. BAGUE « jonc » en or gris et or noirci (750 millièmes) serti d’un alignement de
diamants noirs épaulé de pavages de diamants taille brillant.
Doigt : 56. Poids brut : 4,4 g.
500/600 €
Planche 6

49. BRACELET MONTRE de dame rectangulaire en platine articulé. Bracelet et
lunette sertis de diamants. Mouvement mécanique. Bracelet cordon noir, fermoir
métal. Travail français, vers 1930. Poids brut : 16,4 g.
400/600 €
Planche 6

57. BAGUE « deux volutes » en or gris et or noirci (750 millièmes) serti de diamants
blancs et noirs taille brillant.
Doigt : 54. Poids brut : 9,5 g.
900/1 000 €
Planche 6

50. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or gris (750 millièmes) serti d’un
diamant Asscher Cut pesant respectivement 1,00 carat chacun, entourés de
diamants taille brillant.
Poids brut : 4,3 g.
4 200/4 400 €

58. BRACELET « tank » en platine et or jaune (750 millièmes) articulé orné au
centre d’une importante citrine taillée à degrés, épaulée de pavages triangulaires et
bombés de diamants taille brillant. Vers 1940. Long. : 18 cm. Poids brut : 83,7 g.
3 200/3 500 €

Planche 6

51. BAGUE en or gris et or noirci (750 millièmes) ajouré à motifs de cercles
imbriqués sertis de diamants blancs et noirs taille brillant. Doigt : 54. Poids brut :
1,8 g.
200/400 €
Planche 6

52. PENDENTIF géométrique en or gris (750 millièmes) ajouré serti de deux
diamants taille brillant, à motifs de cercle retenant une tige. Long. : 3,2 cm. Poids
brut : 4 g.
1 000/1 200 €
Planche 6

53. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES « volutes » en or gris (750 millièmes) serti
de diamants baguettes soulignés de diamants taille brillant.
Long. : 1,8 cm. Poids brut : 4,8 g.
600/800 €
Planche 6
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59. BAGUE « arome » en or gris (750 millièmes) partiellement serti de diamants
taille brillant. Doigt : 53. Poids brut : 10,9 g.
2 000/2 200 €
60. BRACELET ouvert en or jaune (750 millièmes) godronné , serti d’un saphir,
d’une émeraude et d’un rubis ovales taillés en cabochon, alternés de motifs
géométriques pavés de diamants taille brillant. Poids brut : 70,5 g.
600/800 €
61. BAGUE « rectangulaire » en or jaune (750 millièmes) et argent ajouré à motifs
géométriques serti de diamants taille ancienne et taillés en rose dont un, au centre,
plus important. Vers 1920. Doigt : 55. Poids brut : 10 g.
800/900 €
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62. IMPORTANT PENDENTIF « croix » en or jaune 14 carats (585 millièmes) et
argent ajourés sertis de diamants 8/8 et taillés en rose. Long. : 8,6 cm ( bélière incl.).
Poids brut : 20,1 g.
1 300/1 400 €
Planche 7

63. BROCHE « étoile » en argent serti de diamants taille ancienne et taillés en rose.
XIXème siècle. Long. : 4,6 cm. Poids brut : 10,8 g. Dans son écrin comprenant un
système d’attache supplémentaire.
2 000/2 200 €
Planche 7

71. AGITATEUR de bulles en or jaune (750 millièmes). Chocs. Poids : 4,2 g.
30/60 €
72. BAGUE en résine et or jaune (750 millièmes) serti d’une pierre bleue ovale
taillée en cabochon. Doigt : 54. Poids brut : 4,4 g.
30/50 €
73. DEUX BAGUES en or jaune (750 millièmes) ajouré, l’une sertie d’une pierre
bleue ovale, l’autre d’un petit saphir et une demi perle. Doigts : 54 et 57. Poids brut
total : 4,9 g.
50/80 €

64. BROCHE « barrette » en platine ajouré à motifs géométriques stylisés serti de
diamants taillés en rose et de trois diamants taille ancienne dont un, au centre, plus
important. Vers 1910. Long. : 7,3 cm. Poids brut : 6,8 g.
100/200 €

74. BAGUE « zig zag » en or gris serti de diamants baguettes et diamants taille
brillant. Doigt : 56. Poids brut : 3,7 g.
800/900 €

Planche 7

75. LARGE BAGUE légèrement sinueuse en or gris serti de trois alignements de
diamants baguettes alternés de quatre alignements de diamants taille brillant.
Doigt : 54. Poids brut : 11,9 g.
2 000/2 200 €

65. PENDENTIF circulaire surmonté d’un motif nœud, en or jaune 14 carats (585
millièmes) et argent serti d’une agate mousse entourée de diamants 8/8.
Long. : 3,4 cm. Poids brut : 3,8 g.
1 200/1 300 €
Planche 7

66. BROCHE « géométrique » en platine ajouré serti de diamants taille brillant et
8/8. Travail français, vers 1930. Long. : 5,5 cm. Poids brut : 16,2 g.
500/800 €

76. CHARMANT BRACELET en or jaune 14 carats (585 millièmes) et argent
composé de deux chainettes retenant un motif « boucle de ceinture » et
deux « coquilles » ornés d’émail bleu rehaussé de diamants taillés en rose. Fermoir
en or jaune finement ciselé. Travail anglais, époque Victorienne. Long. : 17,5 cm.
Poids brut : 14,1 g.
1 000/1 200 €

Planche 7

67. H. MARTIN
Importante BAGUE « jonc » en platine et or jaune (750 millièmes) godronné serti
de diamants taille brillant et d’onyx. Signée H. MARTIN Nice. Doigt : 51. Poids brut :
14,9 g.
700/1 000 €
68. COLLIER En or jaune (750 millièmes) et argent alterné de pierres précieuses et
pierres de couleur d’imitation alternées. Usures, chocs. Vers 1900. Long.: 50,5 g.
Poids brut : 15,2 g.
300/400 €
69. UN RANG de perles de culture de couleur crème, en chute. A enfiler. Diam. des
perles de culture : 7,5 à 10 mm.
60/80 €
70. PENDENTIF, et sa chaînette, en or jaune (750 millièmes) serti d’un diamant
taille ancienne. Egrisures. Poids brut : 1,9 g.
300/400 €

14

77. BAGUE en or gris serti d’une importante aigue-marine taillée à degrés, épaulée
d’alignements de diamants taille brillant. Doigt : 49. Poids brut : 13 g.
2 300/2 400 €
78. PAIRE DE BOUCLES D’ORELLES « papillons » en or gris ajouré serti de
diamants taille brillant. Poids brut : 7,7 g.
800/900 €
79. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or gris serti d’un alignement de
diamants baguettes épaulés d’alignements de diamants taille brillant. Poids brut :
3,7 g.
700/800 €
80. BAGUE en or jaune 14 carats (585 millièmes) ajouré, boulé, ciselé et serti
d’une tourmaline rose rectangulaire. Doigt : 57. Poids brut : 10,7 g.
550/600 €
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ART D’ASIE

81. NETSUKE en bois représentant, un vieillard
debout
Japon XIXème siècle
H : 17 cm
200/300 €

83. NETSUKE en bois représentant, des champignons
« shiitake «
Japon XXème siècle
L :4,8 cm
80/120 €

82. NETSUKE en bois représentant, un sage au
rouleau.
Japon XXème siècle
H : 16,5 cm
60/80 €

84. NETSUKE en bois représentant, un homme
agenouillé priant
Japon XXème siècle
L : 3,4 cm
60/80 €

87. NETSUKE en ivoire représentant un vieillard assis
Japon XXème siècle
L : 4 cm
60/80 €

89. NETSUKE en ivoire représentant un rat sortant
d’un sac
Japon XIXème siècle
H : 4 cm
120/150 €

88. NETSUKE en ivoire représentant ,un rat sur une
chataigne
Japon début XXème siècle
3,4 x 4 cm
100/120 €

85. NETSUKE en bois représentant, une citrouille
Japon XXème siècle
H: 3,5 cm
60/80 €
86. NETSUKE en bois représentant, une tortue
Japon XXème siècle
L : 5,5 cm
60/80 €

91. NETSUKE représentant un lapin .Corne de
cervidé.
Japon début XXème siècle
D : 3,8 cm
50/60 €

90. NETSUKE en forme de champignon arboricole.
Corne de cervidé.
Japon début XXème siècle
D : 3,8 cm
60/80 €
17
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92. HÉRON sur un rocher
Chine en ivoire teinté début XXème siècle
H : 6 cm
50/60 €

93. NETSUKE en ivoire représentant
deux saltimbanques.
Japon XIXème siècle
H : 3,5 cm
150/180 €

94. NETSUKE en ivoire représentant
un enfant lisant sur un buffle .signature.
Japon XIXème siècle
L : 4 cm
150/180 €

95. NETSUKE représentant un vieillard
.Corne de cervidé.
Japon début XXème siècle
H : 5 cm
30/60 €

96. NETSUKE en ivoire représentant
un fruit.
Japon XIXème siècle
5 x 4 cm
120/150 €

97. NETSUKE en ivoire représentant
deux maisons
Japon XIXème siècle
L : 6,6 cm
150/180 €

98. NETSUKE en ivoire représentant
un très beau vieillard .
Japon début XIXème siècle
H : 9 cm
400/500 €

99. EMBOUT en forme de bourgeon
de bambou
Chine en ivoire début XXème siècle.
L : 8 cm
80/120 €

100. SCEAUX en stéatite à décor de
feuillages (cassé-collé)
60/80 €

102. NETSUKE en ivoire représentant,
un chérubin à la théière .signature dans
une cartouche rouge
Japon XXème siècle
L : 5 cm
100/120 €

103. NETSUKE en corne de cervidé
représentant un sage sur une branche
Japon XIXème siècle
L : 5 cm
120/150 €

104. NETSUKE en ivoire représentant
un vieillard à la canne
Japon XXème siècle
L : 6 cm
60/80 €

101. SCEAU en ivoire Japon 19eme
représentant un lion
150/200 €
18
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105. VIEUX PAYSAN debout tenant
un chasse mouche (manque les pieds).
Chine en ivoire début XXème siècle
H : 11 cm
60/80 €

106. PLAQUE D’ORNEMENTATION
représentant un vieillard ,portant des
sacs sur le dos.
Chine en ivoire début XXème siècle
H : 11,5 cm
150/180 €

107. VASE hexagonal à décor de
caractères chinois dans des cartouches .
Chine en ivoire début XXème siècle
H : 11 cm
150/200 €

108. VASE à décor d’animaux stylisés
et d’anneaux
Chine en ivoire début XXème siècle
H : 13 cm
180/200 €

109. GROUPE de trois personnages
sous un arbre, en ivoire
Japon fin XIXème siècle
H : 6 cm (manques). Signature
250/300 €

110.
FLACON
TABATIÈRE
représentant un jeune personnage
tenant la pêche de vie.
Chine en ivoire polychrome début XXème
siècle
H : 11 cm
200/250 €

111.
OKIMONO
en
ivoire,
représentant un père et son fils dresseur
de singe
Japon début XXème siècle. Signature
H : 9 cm
180/200 €

112. NETSUKE en ivoire représentant,
des enfants sur un coquillage
Japon XIXème siècle
H : 6 cm
180/200 €

113. GROUPE de neuf personnages
sur une barque, en ivoire
Japon XXème siècle
H : 8 cm
300/500 €

114. OKIMONO en ivoire représentant
un guerrier accompagné de sa servante
devant son cheval
Japon début XXème siècle
H :13 cm
300/500 €

115. FLACON TABATIÈRE à décor de
personnages.
Chine en ivoire début XIXème siècle
H : 10 cm
200/300 €

116. DEUX FRUITS coupés en deux,
au décor intérieur de fleurs, de
personnages et d’une scène érotique
Chine en ivoire début XXème siècle
H : 5,5 cm - L :15,5 cm
200/300 €

19
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117. COUPLE ÉROTIQUE
Chine en ivoire début XXème siècle
L : 6 cm
150/200 €

118.
OKIMONO
en
ivoire,
représentant un paysan au panier
Japon début XXème siècle
H :15 cm
200/300 €

119.
OKIMONO
en
ivoire,
représentant un paysan et son enfant
.signature
Japon début XXème siècle
H :13,5 cm
200/300 €

120.
OKIMONO
en
ivoire,
représentant
un jeune enfant
marchant. Signature
Japon début XXème siècle
H :12,5 cm
180/200 €

121.
OKIMONO
en
ivoire,
représentant un paysan à la bèche
.signature
Japon début XXème siècle
H : 21 cm
300/400 €

122. OKIMONO en ivoire, un paysan
marchant dans une rizière
Japon début XXème siècle
H :18 cm
200/300 €

123.
OKIMONO
en
ivoire,
représentant une jeune fille balayant
avec une grenouille à ses pieds.
Signature.
Japon début XXème siècle
H :12 cm
180/200 €

124.
OKIMONO
en
ivoire,
représentant un saltimbanque au rat et
à l’enfant
Japon début XXème siècle
H :16,5 cm
200/300 €
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125. OKIMONO en ivoire, représentant deux lettrés
lisant .signatue
Japon début XXème siècle
H : 9 cm
200/300 €

126. OKIMONO en ivoire, représentant un homme
tenant un panier
Japon début XXème siècle
H : 8,5 cm
180/200 €

127. OKIMONO en ivoire, représentant un paysan
semeur tenant son panier
Japon début XXème siècle
H : 18 cm
300/500 €

128. OKIMONO en ivoire, représentant un éleveur de
grenouilles
Japon début XXème siècle
H :13 cm
200/300 €

129. OKIMONO en ivoire, représentant la déesse «
Kanon » agenouillée
Japon début XXème siècle
H : 5 cm
300/500 €

130. OKIMONO en ivoire, représentant un samourai
sur son cheval
Japon début XXème siècle
H : 16,5 cm
200/300 €

21
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131. OKIMONO en ivoire, représentant un chasseur
de papillons
Japon début XXème siècle
H : 20 cm
300/500 €

132. OKIMONO en ivoire, représentant un pêcheur
portant un panier de poissons et crustacés, un enfant
à son côté
Japon début XXème siècle
H : 31 cm
600/800 €

133. OKIMONO en ivoire, représentant une jeune
femme allongée avec un enfant à ses côtés
Japon début XXème siècle
L : 17 cm
200/300 €

134. JEUNE FEMME DEBOUT, tenant une coupe de
la main droite, un éventail de la main gauche.
Chine en ivoire début XXème siècle
H : 23 cm
400/500 €

135. JEUNE FEMME DEBOUT, tenant une branche
de la main droite, un panier de la main gauche.
Chine en ivoire début XXème siècle
H : 30,5 cm
400/500 €

136. TRÈS BELLE MUSICIENNE jouant le « pipa
»,sorte de luth à cordes.
Chine en ivoire début XXème siècle
H : 34 cm
600/800 €
2
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137. TÊTE D’HOMME
Inde fin XIXème siècle (manche de canne)
H : 5 cm

22

80/120 €

139. INRO en laque « kingai » d’or, à deux casiers.
Signature.
H : 5 cm
300/500 €

138. PETIT IVOIRE DIEPPOIS représentant un jeune
homme
H : 8,3 cm
120/150 €

140. GRANDE KWANIN debout sur un rocher aux
vêtements recouverts de nombreux bijoux en
porcelaine blanche.
Chine fin XIXème siècle
H : 38,5 cm
500/600 €

141. TROIS FIGURES en turquoise

142. TROIS QUARTZ rose

60/80 €

150/180 €

143. QUATRE SCULPTURE en cristal de roche
Chine XXème siècle
150/200 €

23
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144. JEUNE FEMME en agathe
H : 14 cm
150/200 €

145. JEUNE FEMME à la fleur en jade
H : 19,5 cm
120/150 €

146. JEUNE FEMME en jade
H :14 cm
100/120 €

147. JEUNE FEMME à la fleur et à
l’éventailen jade
H : 20,5 cm
200/250 €

148. VASE en jade
H : 12 cm

149. FLACON OVERLAY
Travail de pékin
H : 8 cm

150. FLACON en forme de citrouille
H : 4 cm
60/80 €

151. FLACON en agathe à décor floral
et d’un canard en relief
H : 5,8 cm
100/150 €

100/150 €

80/120 €

CH-Int72P-0704-2014-flash_Mise en page 1 19/03/14 18:55 Page25

152. PETITE COUPE en agathe

50/60 €

153. COUPELLE FLORALE en cristal de roche
Chine
H :5 cm - L : 8,5 cm
180/200 €

154. COUPELLE FLORALE en agathe
Chine
H : 3,5 cm - L : 11,5 cm

155. BRÛLE PARFUM en agathe
H :14 cm

180/200 €

100/150 €

156. VASE « MEIPING » à décor de cinq personnages sur fond blanc
500/600 €
Début XXème siècle
157. PAIRE DE VASES en porcelaine à décor floral sur fond vert
XXème siècle
H : 43 cm

600/800 €

25
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158. BRÛLE PARFUM en émaux cloisonné de Pékin ,de forme
tripode, aux pieds représentant des grues, aux anses en forme de
« ruyi » à décor de chauves-souris, le couvercle est surmonté d’un
dragon doré, le tout repose sur un socle sculpté.
Fin XIXème siècle
H : 42 cm
3 500/4 500 €

26
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159. TARA VERTE EN BRONZE DORE.
Assise dans une attitude légèrement déhanchée sur un socle en forme de double
lotus inversé, sa jambe droite repose sur une fleur de lotus. La main droite, ouverte
vers le sol, est en varada-mudrâ (geste du don) ; la gauche est en vitarka-mudrâ
(geste de l’argumentation). Une fine tige part de la main gauche et se termine par
un lotus au niveau des épaules. Elle porte une couronne et de nombreux bijoux.
Avec inclusion de pierres semi-précieuses.
Sino-tibétaine, XVIIIe siècle.
H : 18 cm
5 000/5 500 €

160. BOUDDHA AUREOLE EN SCHISTE.
Assis en position du lotus sur un trône drapé, exécutant le geste de la méditation «
dhyâna-mudra ».
Art Gréco-Bouddhique du Gandhara (Ier – Ve siècle).
H : 39 cm
3 000/3 500 €

161. BODHISATTVA AUREOLE EN SCHISTE
Assis en position du lotus sur un trône drapé, exécutant le geste de la méditation.
Il porte un turban préformé, des boucles d’oreille, un collier plat, un sautoir, un
cordon reliquaire, un brassard au bras droit et des bracelets aux poignées.
Art Gréco-Bouddhique du Gandhara (Ier – Ve siècle).
(Manque à l’auréole).
H : 40 cm
3 000/3 500 €
28
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162. BODHISATTVA AUREOLE EN SCHISTE.
Il est représenté debout sur un piédestal figurant trois
personnages vénérant le vase à aumônes.
Le « paridhâna » drape les reins maintenu par une ceinture
et atteint les chevilles, « l’uttarîya » drape légèrement son
torse nu, passe sur le bras droit et s’enroule à deux tours
l’épaule gauche.
Les cheveux sont noués sur le sommet de la tête par un nœud
transversal « krobylos », le reste de la chevelure tombe sur les
épaules en longues mèches ondulées. Fin diadème formé de
trois rangs de perles, pendants d’oreille, collier plat, sautoir,
cordon-reliquaire, et sandales ornées d’une tête de lion.
Art Gréco-Bouddhique du Gandhara (Ier – Ve siècle).
(Visage recollé, manque à l’auréole, et aux bras).
H : 110 cm
45 000/48 000 €
29
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163. BODDHISATTVA MAITREYA EN SCHISTE.
Il est représenté debout sur un piédestal figurant deux adorants de la
Roue de la Loi encadrés par des pilastres. Il est paré de deux lourds
colliers, d’un brassard et boucles d’oreilles. La coiffure en fines
boucles. Il faisait de la main droite le geste de l’absence de crainte et
tenait de la main gauche le vase à eau sacrée. On notera la finesse
du drapé de son dhoti.
Art Gréco-Bouddhique du Gandhara (Ier – Ve siècle).
(Manques aux bras).
H : 67 cm
15 000/18 000 €
Pièce comparable au British Muséum.

164. BOUDDHA EN SCHISTE.
Il est représenté debout sur un piédestal orné de deux fleurs de lotus. Il faisait
de la main droite le geste de l’absence de crainte « abhaya-mudra ».
Art Gréco-Bouddhique du Gandhara (Ier – Ve siècle).
(Manques aux bras).
H : 50 cm
3 500/4 000 €
30
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165. BODHISATTVA AUREOLE EN SCHISTE.
Il est représenté debout sur un piédestal orné de
quatre fleurs de lotus. Il fait de la main droite le geste
de l’absence de crainte, la main gauche posée sur sa
hanche soutient le pan de son dhoti. Il porte un
turban préformé, deux lourds colliers et un porteamulettes.
Art Gréco-Bouddhique du Gandhara (Ier – Ve siècle).
H : 83 cm
25 000/30 000 €
Pièce comparable au Musée de Peshawar et au Musée
Guimet.

31

CH-Int72P-0704-2014-flash_Mise en page 1 19/03/14 18:56 Page32

COLLECTION DE MONSIEUR P.
(Lots 166 à 178)

Louis Alexandre Albert Raimon dit ALEXANDRE de PARIS (1922-2008)
Après des débuts prometteurs au prestigieux Salon Antoine à Cannes en 1938, son talent le fit vite connaître de la plus belle et la plus exigeante clientèle.
Créateur du « chignon artistique » en cette année 1946, son nom est déjà sur toutes les lèvres et comme une évidence c’est lui qu’Yvette LABROUSSE
choisi pour la coiffure de son mariage avec l’Aga KHAN.
Mais la grande aventure débuté réellement en 1957 avec l’ouverture de son salon au 120 rue du faubourg Saint Honoré. Jean Cocteau dessin son logo
en forme de Sphinx.
L’énumération de ses clients évoque toute une époque : la Duchesse de Windsor, la Princesse Grace de Monaco, Elisabeth Taylor, Liza Minelli, Romy
Schneider, Jacky Kennedy…
Gotha, Cinéma, théâtre, Opéra Politique, Reines… la Collection de Monsieur P. nous offre quelques beaux dessins d’études de coiffures pour la
Shahbanou ou pour l’actrice Marie France Pisier lors du tournage de Chanel Solitaire en 1982.
Modèle pour toute la génération actuelle de grands coiffeurs son nom restera synonyme de perfection
Collection de fer à friser, les manches en argent finement ciselés, les fers en métal. Angleterre, XIXème siècle
166A. LOT de dix de fers à friser

200/300 €

166B. LOT de dix de fers à friser

200/300 €

166C. LOT de dix de fers à friser

200/300 €

166D. LOT de dix de fers à friser

200/300 €

167. YVES SAINT LAURENT (1936-2008)
Études de coiffures.
6 dessins au crayon gras sur papier épais
Chacun 32 x 12 cm
400/600 €
168. ALEXANDRE DE PARIS (1922-2008)
Dessins pour la Reine Farah
18 dessins au feutre représentant des études de
coiffures pour la Reine Farah, tous signés, datés 62
Présentés dans une chemise portant le cachet
représentant la couronne Perse
32 x 24 cm
800/1 200 €

32

Etude de coiffures pour l’actrice Marie-France PISIER pour le
Film CHANEL SOLITAIRE
Dessins aux feutres de couleurs, chacun signés et datés 1980

169E. ALEXANDRE DE PARIS (1922-2008)
2 dessins
50 x 65 cm
300/500 €

169A. ALEXANDRE DE PARIS (1922-2008)
2 dessins
50 x 65 cm
300/500 €

170. ALEXANDRE DE PARIS (1922-2008)
Cahier à spirales contenant 9 dessins d’études de
coiffures pour les Maisons DIOR, CHANEL et divers
26,5 x 21 cm
300/500 €

169B. ALEXANDRE DE PARIS (1922-2008)
2 dessins
50 x 65 cm
300/500 €
169C. ALEXANDRE DE PARIS (1922-2008)
2 dessins
50 x 65 cm
300/500 €
169D. ALEXANDRE DE PARIS (1922-2008)
2 dessins
50 x 65 cm
300/500 €

171. ALEXANDRE DE PARIS (1922-2008)
3 dessins d’étude de coiffures signés et datés 66, Hiver
69 et Hiver 67/68
29 x 22,5 cm
200/300 €
172. ALEXANDRE DE PARIS (1922-2008)
Lot de 71 dessins d’études de coiffures pour les
grands créateurs Parisiens (Yves Saint Laurent,
Balmain, Ungaro, Grace Kelly, Chanel …)
Format : essentiellement 31 x 24 cm
800/1 200 €
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RARE COLLECTION DE 13 BOULES PORTE PERRUQUES EN VERRE SOUFFLÉ.

173. 2 BOULES PORTE PERRUQUES en verre soufflé à décor fixé sous verres,
d’animaux de compagnies, de fleurs aux naturelles et pour la seconde d’un décor
inspiré de scène de cirque
H : 31 cm
200/400 €

175. 2 BOULES PORTE PERRUQUES en verre
soufflé l’une à décor fixé sous verre de projection de
couleurs, l’autre à verre peint
H : 14 cm et 15 cm
150/200 €

34

174. 2 BOULES PORTE PERRUQUES en verre soufflé à décor fixé sous verres
H : 17 cm et 18 cm
200/400 €

176. 2 BOULES PORTES PERRUQUES en verre
soufflé à décor fixé sous verres de personnages
d’enfants et de scènes inspirés de contes anciens
H : 15 cm et 17 cm
200/400 €

177. 2 BOULES PORTES PERRUQUES en verre
soufflé à fond bleu
H : 15 cm et 16 cm
150/300 €
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178. 3 BOULES PORTES PERRUQUES en verre soufflé à fond bleu rouge, gris,
et blanc
H : 14cm, 17 cm et 15 cm
300/500 €
35
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179. CÉSAR BALDACCINI DIT CESAR (1921-1998)
POUCE
Epreuve en cristal de Baccarat, numérotée et signée sous la base
Certificat Baccarat
42 x 23 x 23 cm

36

6 000/8 000 €
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180. IMPORTANTE PENDULE À POSER en bronze ciselé et doré au mat et au brillant représentant Charlemagne debout, désignant les
symboles de son pouvoir, appuyé contre une borne dans laquelle est inclus le mouvement. La base rectangulaire ornée en son centre d’un
soleil rayonnant est flanquée de rinceaux et repose sur des pieds rocailles.
Epoque Louis-Philippe.
H : 80 cm - L : 62 cm - P : 24 cm
La pendule rappelle les grands épisodes de l’histoire de France sous le règne de Charlemagne, avec notamment la création de l’Université de France, la conquête
de la Lombardie et la confirmation de la donation des Etats pontificaux en 774.

2 000/ 3 000 €

37
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181 FRANCIS PICABIA (1879-1953)
LE MODÈLE NU
Dessin à l’encre sur papier, signé en bas à droite
42 x 29 cm
3 000/3 500 €
182. GEN PAUL (1895-1975)
LE MODÈLE NU POSANT
Dessin au crayon sur papier signé et daté 42 en bas à
gauche
48 x 63 cm
1 500/1 800 €

38
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183. ARISTIDE MAILLOL (1861-1944)
NU DE DOS
Crayon sur papier, signé du cachet de l’artiste, vers 1942
34 x 25 cm

10 000/12 000 €

Certificat d’authenticité de Mme Diane VIERNY endate du 1er avril 1970 sous le numéro 1225

39
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184. LOUIS VALTAT ( 1869-1952)
LES BARQUES SUR LE LAC DU BOIS DE BOULOGNE (C.1935)
Peinture sur toile signée du monogramme en bas à droite
24 x 33 cm

40

5 000/6 000 €
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185. LOUIS VALTAT (1869-1952)
LA FERME AUX CANARDS ET AU PAON
Peinture sur panneau signée du monogramme en bas à droite
37,5 x 51 cm

8 000/12 000 €

Bibliographie : "L'oeuvre Peint 1869-1952" Vol 1, par le Dr Jean VALTAT, Editions Ides et Calendes,
Neufchatel 1977 sous le Numéro 227
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186. EVENTAIL, la feuille en papier peint à la gouache représentant une élégante
et ses enfants entourés de paysans près d’une ferme. Monture en nacre repercée et
richement orné à l’or de personnages sur fond burgauté.
Epoque XVIIIème siècle.
(Usures).
H : 27,5 cm - L : 48,5 cm
300/400 €

187. EVENTAIL, la feuille en papier peint à la gouache représentant des jeunes
femmes drapées à l’antique, accompagnée d’un jeune enfant et de serviteurs.
Monture en nacre repercée et richement orné à l’or de personnages sur fond
burgauté.
Epoque XVIIIème siècle.
(Usures).
H : 27,5 cm - L : 51 cm
200/300 €

188. EVENTAIL, la feuille en papier peint à la gouache représentant un couple
galant dans un cartouche, flanqué d’amours parmi des nuées. Monture en nacre
repercée et richement orné à l’or de personnages sur fond burgauté.
Epoque XVIIIème siècle.
(Usures).
H : 27,5 cm - L : 51 cm
300/400 €

189. LOT comprenant onze petites plaques émaillées polychromes de formes
rondes, ovales, quadrilobées et cœurs représentant des Saints et des épisodes de la
vie du Christ.
Epoques XVIIIème et XIXème siècles.
(Petits accidents).
Hauteur pour la plus importante : 7 cm
On y joint un médaillon ovale représentant la tête du Christ en émail en haut relief,
sur fond d’agate. Monture et bélière en or jaune.
Poids brut : 5,43 g.
300/500 €
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190. CROIX LATINE en métal doré à décor émaillé du Christ en croix, reposant sur
son socle en métal doré et orné de petites plaques émaillées polychromes à décor
de Saints.
Ornementation de pierres de couleur.
Epoque XIXème siècle.
(Manques, petites fêlures).
H : 14,5 cm
50/80 €
191. DEUX MÉDAILLONS formant pendant en biscuit de porcelaine, représentant
les portraits de profil de Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie, d’après J.Peyre.
Epoque XIXème siècle.
Diamètre : 7 cm (à vue).
60/80 €
192. BOITE RONDE en carton bouilli à décor or d’une chasse au cerf parmi des
rinceaux.
Epoque XIXème siècle.
Diamètre : 9 cm
30/50 €
193. BOITE RONDE en composition ornée sur le couvercle d’un physionotrace
représentant le portrait d’un ecclésiastique de profil. Intérieur en écaille de tortue.
Epoque fin du XVIIIème siècle.
Diamètre : 7,7 cm
50/80 €
194. BOITE RONDE en pierre, la monture en métal doré.
Epoque fin du XVIIIème-début du XIXème siècle.
Diamètre : 7, 2 cm

40/60 €

195. TABATIÈRE rectangulaire en corne, le couvercle illustrant la prise du pont
d’Arcole par le Général Bonaparte.
Epoque XIXème siècle.
L : 10,8 cm
30/50 €
196. TABATIÈRE rectangulaire en corne ; le couvercle orné d’un médaillon sur fond
rayonnant illustrant l’Empereur Napoléon I debout en uniforme.
Epoque XIXème siècle.
L : 9,5 cm
30/50 €
197. TABATIÈRE rectangulaire en partie en écaille de tortue, le couvercle incrusté
d’un cartouche en or.
Epoque Napoléon III.
(Accidents).
L : 8,5 cm
30/50 €
198. TABATIÈRE rectangulaire en corne, le couvercle orné d’une scène illustrant
l’Empereur devant un soldat avec l’inscription : « Sire, c’est à Austerlitz que j’ai été
démoli ».
Epoque XIXème siècle.
L : 10, 5 cm
30/50 €
199. BOITE À MUSIQUE en métal doré de forme rectangulaire renfermant un
oiseau automate siffleur.
XXème siècle.
H : 6 cm - L : 11 cm - P : 7 cm
200/300 €
200. BOITE À MUSIQUE en métal doré de forme rectangulaire renfermant un
oiseau automate siffleur.
XXème siècle.
H : 4,5 cm - L : 10 cm - P : 6,5 cm
200/300 €
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201. PETITE TABATIÈRE en argent portant un monogramme
sur le couvercle
60/80 €
202. BOÎTE À PILULES à décor émaillé de fleurs, le pourtour
orné d’une couronne de perles
60/80 €
203

203. TABATIÈRE en argent à décor niellé sur le couvercle de
palais et au revers le monogramme « AA » dans un cartouche.
Moscou, 1879.
Poids : 101 g.
L : 9,5 cm
150/200 €
204. TABATIÈRE rectangulaire en argent niellé à décor dans
un cartouche sur le couvercle d’un voilier au phare. Intérieur en
vermeil.
Travail étranger.
Poids : 132,45 g.
L : 10 cm
50/80 €

205

204

205. TABATIÈRE en argent niellé de forme rectangulaire, à
décor de fabriques dans un cartouche.
Russie, circa 1900.
Poids : 108 g.
L : 9 cm
80/120 €
206. TABATIÈRE en argent à décor niellé sur le couvercle aux
armes de l’Empire Ottoman et d’un cartouche de fleurs sur fond
quadrillé au revers.
A l’intérieur, l’inscription gravée : « Solun, 28/ 03/ 1915, cadeau
de la part de R. Mickailov… ».
Tugra illisible.
Empire ottoman, époque fin du XIXème siècle.
(Petites bosses).
Poids : 139 g.
L : 10 cm
150/200 €
« Solun » désigne la ville de Thessalonique en langue slave.

207. BOITE OBLONGUE en métal argenté illustrant un
médaillon avec le profil de « Fridericus Borussorum Rex» et au
revers des cartouches illustrant les victoires militaires de la
Prusse.
L : 16,5 cm
(Désargentée).
60/80 €

207

208. DAGUE D’OFFICIER de l’armée turque, la lame portant
l’inscription « Allah bizim » (Dieu est nôtre) et son fourreau.
Turquie, premier tiers du XXème siècle.
L : 54,5 cm
80/100 €
209. FRANCE, CHEVALIER DE L'ORDRE DU MÉRITE
AGRICOLE, argent, centre en or (?), émail, premier tiers du
XXème, TTB à SUP
France, officier de la légion d'honneur, modèle de la IIIe
50/60 €
République, or (?) et émail, début XXème, TB
209BIS. EMPIRE D'AUTRICHE, CROIX D'OR DU MÉRITE
CIVIL, or et émail du fabricant Braun à Vienne, fin XIXème, TTB à
SUP 100/150 €
210. PORTUGAL, COMMANDEUR DE L'ORDRE DE ND DE
LA CONCEPTION DE VILA VIÇOSA, vermeil, centres en or et
émail, belle fabrication centres en plusieurs parties, peut être
une fabrication française début XXème, TB à TTB (manque une
petite étoile)
200/250 €
209b
44
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211. JAMES ROBERTSON (1813-1888)
REDOUTE DU PHARE DEVANT MALAKOFF, CRIMÉE 1855
Épreuve d’époque sur papier salé d’après négatif verre.
Mention du titre à la mine de plomb sur le support.
23,1 x 28,9 cm, montée sur papier au format 37,4 x 44,5 cm

800/1 200 €

Provenance :
Ancienne collection Charles Denis LABROUSSE (1828-1898)
Cette photographie nous montre des artilleurs participant au siège de Sébastopol Pendant la Campagne en 1855
Le conflit opposait une coalition franco-britannique et Ottomane à l’Empire Russe
C’est donc le premier photoreportage de l’histoire
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MONTRES DE GOUSSET

212. MÉDAILLON OVALE à bords facettés, enchâssé d’un cristallo-cérame
représentant le profil gauche de l’Empereur Napoléon I lauré.
Epoque Empire.
H : 6,7 cm
120/150 €
213. MÉDAILLON ovale à bords facettés, enchâssé d’un cristallo-cérame
représentant le profil droit de l’Empereur Napoléon I en uniforme.
Encadrement en bronze doré orné d’une frise de palmettes et d’un rang de perles.
Epoque Empire.
H : 5,7 cm
80/100 €
214. PENDENTIF de forme octogonale en cristal enchâssant un cristallo-cérame
représentant les portraits superposés de Napoléon I et Hortense de Beauharnais.
Encadrement en bronze doré à décor de palmettes.
Epoque Empire.
H : 5 cm
80/100 €
Collection de montres de poche
215. MONTRE DE POCHE en or jaune, cadran émaillé blanc à chiffres romains. Le
boitier à décor émaillé polychrome de deux jeunes femmes.
Epoque XIXème siècle.
(Manque une aiguille, un verre remplacé).
Poids brut : 46,79 g.
Diamètre : 4,4 cm.
200/300 €
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216. MONTRE DE POCHE en argent, cadran émaillé blanc à chiffres romains et
arabes, mouvement à coq percé et gravé, cadran et mouvement signés « Edmonds
London ». Le boitier à décor d’Apollon en galante compagnie.
Londres, époque fin du XVIIIème siècle.
Poids brut : 89,08 g.
Diamètre : 4,7 cm.
100/150 €
217. MONTRE DE POCHE en argent, cadran émaillé blanc à chiffres arabes signé
« Costard à Honfleur ».
Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 131,85 g.
Diamètre : 5,2 cm.
80/100 €
218. MONTRE DE POCHE en or jaune, cadran émaillé blanc à chiffre arabes,
cadran auxiliaire pour les secondes. Mouvement et cadran signés Omega.
Cuvette portant l’inscription : « Lelong Melun ».
Poids brut : 63, 07 g.
(Verre fracturé).
Diamètre : 4,7 cm.
200/300 €
219. MINIATURE
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220. PETITE MONTRE DE COL en or jaune, cadran émaillé blanc à chiffres
romains. Le boitier émaillé bleu et orné en son centre de roses.
Poids brut : 24, 40 g.
Epoque XIXème siècle.
Diamètre : 3 cm.
80/120 €
221. MONTRE DE POCHE en or jaune, cadran émaillé blanc à chiffres romains
pour les heures et graduation minutes en chiffres arabes. Le boitier émaillé
polychrome à décor d’une résille de fleurs et serti de roses, lunette également sertie
de roses. Mouvement à coq percé et gravé, cadran et mouvement signés « L’Epine
à Paris » et numéroté 7126.
Poids : 39,70 g.
Epoque XVIIIème siècle.
Diamètre : 3,7 cm
300/400 €
222. MONTRE DE POCHE en or de plusieurs tons à deux boîtes, la première sertie
de pierres et d’une miniature ovale représentant le portrait d’une jeune femme de
profil gauche. Le boitier de protection en or jaune. Cadran émaillé blanc à chiffres
romains pour les heures et graduation minutes en chiffres arabes. Mouvement à coq
percé et gravé, le cadran et le mouvement signés « Lépine horloger du Roy à Paris
».
Poids brut : 32,53 g.
Epoque XVIIIème siècle.
(Petits éclats à la miniature).
Diamètre : 3,3 cm
600/800 €
223. MONTRE DE COL en or jaune, cadran guilloché et doré à chiffres arabes dans
des cartouches émaillés blancs. Boitier émaillé polychrome à décor d’un enfant
musicien accompagné d’un oiseau, la lunette sertie de perles.
Poids brut : 29, 75 g.
Epoque XIXème siècle.
Diamètre : 3,5 cm
150/200 €
224. PETITE MONTRE de col en or jaune, cadran centré «émaillé blanc à chiffres
arabes. Le boitier émaillé polychrome à décor d’une pensée sur fond guilloché,
lunette sertie de perles. Mouvement à coq percé et gravé et signé « Humbert à Paris
» et numéroté 1812.
Poids brut : 22, 84 g.
Epoque XIXème siècle.
Diamètre : 3,2 cm
80/100 €
225. PETITE MONTRE DE POCHE en or jaune, cadran à cartouches émaillés blanc
à chiffres arabes. Le boitier orné d’armoiries d’alliances sous couronne de marquis.
Poids brut : 30,97 g.
Epoque fin du XIXème siècle.
Diamètre : 3 cm
120/150 €
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226. MONTRE DE POCHE en or de plusieurs tons à deux boîtes, la première sertie
de pierres et d’une miniature ovale représentant le portrait d’une jeune femme
coiffée de plumes. Le boitier de protection en or jaune. Cadran émaillé blanc à
chiffres romains pour les heures et graduation minutes en chiffres arabes.
Mouvement à coq percé et gravé, le cadran et le mouvement signés « Dominicé et
Blondet à Genève ».
Poids brut : 70,41 g.
Epoque XVIIIème siècle.
(Petits éclats à la miniature)
Diamètre : 4,1 cm
600/800 €
227. MONTRE DE POCHE en or jaune, cadran à chiffres romains sur fond
guilloché et doré, cadran auxiliaire à six heures pour les secondes. Cuvette en métal.
Mouvement signé « Tobias & Co London ».
Poids brut : 59,44 g.
Epoque XIXème siècle.
Diamètre : 4,5 cm
200/300 €
228. MONTRE DE POCHE en or jaune, cadran émaillé blanc à chiffres romains
pour les heures et graduation minutes en chiffres arabes. Le boitier émaillé
polychrome à décor d’un trophée d’armes, roses et nœud de ruban. Mouvement à
coq percé et gravé, mouvement signé « Barthelemy à Paris ».
Poids brut : 75,25 g.
Epoque XVIIIème siècle.
Diamètre : 4,5 cm
500/700 €
229. MONTRE DE POCHE en or jaune émaillé noir à décor de rinceaux et
enroulements. Cadran excentré à chiffres arabes pour les minutes et cadran
auxiliaire à six heures pour les secondes, sur fond guilloché et argenté. Guichet à
heures sautantes.
Mouvement signé « Le Roy Horloger du Roi Palais Royal n°114 ».
Poids brut : 46,39 g.
Epoque XIXème siècle.
Diamètre : 4,3 cm
300/400 €
230. PETITE MONTRE DE POCHE en or jaune, cadran émaillé blanc à chiffres
romains pour les heures et graduation minutes en chiffres arabes. Le boitier orné
d’un chiffre émaillé : « MH ».
Poids brut : 31,66 g.
Epoque fin du XIXème siècle.
Diamètre : 3,2 cm
120/150 €
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231. MONTRE DE POCHE en métal doré, cadran émaillé blanc à chiffres arabes.
Boitier émaillé à décor polychrome et or d’une jeune femme drapée à l’antique,
dans un encadrement de colonnes et vases fuseaux. Mouvement à coq percé et
gravé, cadran et mouvement signés « Breguet à Paris n° 16620 ».
Epoque fin du XVIIIème-début du XIXème siècle.
(Usures d’or, infimes fêlures à la miniature).
Diamètre : 5 cm
300/500 €
232. MONTRE DE POCHE en or jaune, cadran émaillé blanc à chiffres turcs. Le
boitier émaillé polychrome à décor dans un médaillon polylobé d’un voilier parmi un
paysage lacustre, des montagnes en arrière-plan.
Poids brut : 72 g.
Epoque XIXème siècle pour le marché turc.
Diamètre : 4,8 cm
800/1 200 €
232BIS. CHARMANTE MONTRE DE POCHE en or jaune Le cadran émaillé blanc
Fin XIXème ou début XXème Siècle
Poids brut : 42 g.
80/120 €
233. MONTRE DE POCHE en or jaune, cadran émaillé blanc à chiffres arabes. Le
boitier émaillé polychrome et or à décor d’une jeune bergère et son mouton.
Mouvement à coq percé et gravé, cadran et mouvement signés « Breguet à Paris ».
Poids brut : 84, 37 g.
Epoque fin du XVIIIème siècle - début du XIXème siècle.
(Accidents).
Diamètre : 5,2 cm
500/700 €
234. MONTRE DE POCHE en or jaune, cadran émaillé blanc à chiffres arabes,
mouvement à coq percé et gravé, cadran et mouvement signés « Breguet à Paris ».
Le boitier à décor émaillé polychrome d’attributs jardiniers et d’une stèle.
Poids brut : 83,45 g.
Epoque fin du XVIIIème - début du XIXème siècle
Diamètre : 5,2 cm
600/800 €
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235. MONTRE DE POCHE en métal doré, la lunette sertie de perles, cadran
émaillé blanc à chiffres romains et graduation minutes en chiffres arabes. Le boitier
à décor émaillé polychrome de fleurs.
Epoque XIXème siècle pour le marché chinois.
(Manque une perle, restauration à l’émail).
Diamètre : 5,2 cm.
150/200 €
236. MONTRE DE POCHE en or à trois boîtes, la première sertie de pierres sur
fond en partie émaillé bleu est orné d’une miniature ovale représentant le portrait
d’une jeune femme sous les traits de Bacchus. La seconde en métal doré orné de
cuir. Le boitier de protection en or jaune. Cadran émaillé blanc à chiffres romains
pour les heures et graduation minutes en chiffres arabes. Mouvement à coq percé
et gravé, le cadran et le mouvement signés « Coulin & Amy Bry à Genève ».
Poids brut : 67,19 g.
Epoque XVIIIème siècle.
(Accidents, manque un verre)
Diamètre : 4,3 cm
600/800 €
237. MONTRE DE POCHE en or jaune, cadran émaillé blanc et bleu à chiffres
arabes, cadran auxiliaire pour les secondes et cadran semi-sphérique pour les jours
de la semaine. Mouvement signé « Jacot l’Ainé à Paris ».
Poids brut : 101,18 g.
Epoque fin du XVIIIème siècle.
Diamètre : 5,1 cm
600/800 €
238. MONTRE DE POCHE en argent, cadran émaillé blanc à chiffres arabes signé
Breguet. Boitier orné d’une miniature sur porcelaine représentant un couple galant
et, une fois le cache ôté, une scène érotique.
Poids brut : 104, 95 g.
Epoque premier tiers du XIXème siècle.
(Accidents, verre bombé rapporté)
Diamètre : 5,2 cm
300/500 €
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239. MONTRE DE POCHE en métal doré à deux boites. La première en écaille de
tortue à décor polychrome de fleurs et nœuds de ruban. Le boitier de protection en
métal doré. Cadran émaillé blanc à chiffres turcs signé « Emmanuel Brothers
London ». Mouvement à coq percé et gravé.
Epoque début du XIXème siècle pour le marché turc.
Diamètre : 4,9 cm
400/600 €
240. PETITE MONTRE SAVONNETTE en or jaune, cadran émaillé blanc à chiffre
arabes. Boitier émaillé polychrome à décor d’une jeune femme en costume
traditionnel caucasien et d’un chalet dans un paysage de montagnes.
Poids brut : 25,28 g.
Epoque XIXème siècle.
Diamètre : 3,2 cm
100/150 €
241. MONTRE DE POCHE en or jaune, cadran argenté à chiffres romains, cadran
auxiliaire pour les secondes. Le revers à décor d’une carte illustrant la cote
brésilienne.
Poids brut : 72,25 g.
Diamètre : 5,2 cm
200/300 €
242. MONTRE DE COL en or jaune, cadran émaillé blanc à chiffres romains pour
les heures et graduation minutes en chiffres arabes. Cuvette signée « Ancely à
Toulouse ».
Poids brut : 28,10 g.
Epoque fin du XIXème siècle.
Poids de la chaîne (AC) : 26,79 g
Diamètre : 3,2 cm
100/120 €
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242BIS. MONTRE DE POCHE, le boitier en argent. Le cadran émaillé blanc à
chiffres arabes Mouvement et cadran signé MYNARD – Numérotée 767Mouvement à coq percé et gravé
XVIIIème siècle
Poids brut : 88,80 g.
200/300 €
243. MONTRE DE POCHE en or jaune, cadran à chiffres romains sur fond
guilloché et doré, cadran auxiliaire à six heures à chiffres arabes pour les secondes,
lunette à décor de perles émaillées. Boitier émaillé polychrome à décor d’un vase de
fleurs et d’un oiseau exotique.
Poids brut : 35,02 g.
Epoque fin du XIXème siècle
Diamètre : 3,8 cm
150/200 €
244. CHÂTELAINE en argent et vermeil ornée de deux miniatures illustrant en
grisaille une jeune femme accompagnée de Cupidon et d’amours. Elle retient un
cachet et une clé de montre.
Dans son écrin en cuir doré aux petits fers.
Poids brut : 37,79 g.
Epoque XIXème siècle
200/300 €
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245. CHÂTELAINE en or en partie émaillée polychrome et or avec l’inscription : «
Unis pour la vie », retenant un cachet et une clef de montre.
Poinçon « ET ».
Poids : 34,02 g.
Epoque XIXème siècle
(Accidents)
400/500 €
246. CHÂTELAINE en argent entièrement ajouré à décor de palmes, fleurs,
carquois et torches et retenant trois clés de montres, l’une en or ajouré, la seconde
en or émaillé polychrome et la dernière sertie d’un médaillon ovale en nacre.
Poids brut : 53,11 g.
Epoque XIXème siècle
(Manques)
40/60 €

247. PETITE MONTRE DE COL en or jaune, cadran émaillé blanc à chiffres arabes.
Le boitier orné d’armoiries d’alliance sous couronne comtale avec la devise : « Deus
Patriae Rex ».
Poids brut : 27, 34 g.
Epoque Napoléon III.
(Verre bombé rapporté)
Diamètre : 3 cm
Avec sa châtelaine en or jaune ornée des mêmes armoiries d’alliance.
Poids brut : 39,46 g.
500/800 €
248. CHÂTELAINE en or de deux tons à décor en bas-relief d’angelots et de
cartouches rocailles.
Epoque XIXème siècle.
Poids : 30,20 g.
300/400 €
249. CHÂTELAINE en or jaune de forme moderniste, sertie d’une pierre rouge en
cabochon.
Poids brut : 29,17 g.
300/400 €
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ARGENTERIE

250. SUITE DE QUATRE PORTE-CUILLÈRES en argent à décor guilloché, la base
reposant sur six petits pieds cambrés.
Poids : 600 g.
Empire ottoman, époque XIXème siècle
H : 13 cm
400/500 €

252. TASSE COUVERTE ET SA SOUCOUPE en
argent à décor guilloché de filets et perles. La prise
du couvercle en forme d’oiseau ; l’anse en forme de
branchage sur lequel est posé un paon.
Poids : 335 g.
Empire ottoman, époque XIXème siècle
H : 13,5 cm
300/400 €
253. PAIRE DE COUPELLES en argent, le bord
orné d’une frise de palmettes et d’un rang de perles.
Poids : 166 g.
Empire ottoman, époque fin du XIXème siècle.
Diamètre : 12,3 cm
100/150 €
56

251. NÉCESSAIRE DE TOILETTE en argent filigrané comprenant un flacon à
parfum et une boîte couverte. Tous deux piriformes, ils reposent sur une base à
décor de feuilles superposées, soulignées de fleurs. Les anses en volute.
Empire ottoman, époque XIXème siècle
H : 18,5 cm
400/500 €

254. ZARF en or filigrané à décor stylisé de volutes et enroulements et orné de trois miniatures ovales
polychromes à décor émaillé de paysages maritimes, voiliers et fortifications.
Poids brut : 26,10 g.
Suisse (Genève), circa 1830.
H : 5 cm
Dans un écrin
(Infimes manques)
2 000/3 000 €
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257

255. JATTE CREUSE en argent à décor guilloché en
centre de filets et perles.
Poids : 241 g.
Empire ottoman, époque XIXème siècle. 150/200 €

261

256. PLAT CREUX en argent, l’aile à décor ajouré de
caractères arabes stylisés.
Poids : 596 g.
Egypte, 1938.
Diamètre : 27 cm
100/150 €
257. BOITE RONDE en argent repoussé, le couvercle
bombé à décor en son centre d’un trophée d’armes
dans un encadrement de fleurs et cartouches rocailles.
Poids : 260 g.
Travail turque (poinçons illisibles).
(Enfoncements, accident à la charnière et au fermoir).
H : 11 cm
Diamètre : 14 cm
100/150 €
258. SUITE DE SIX CUILLÈRES en argent.
Empire ottoman.
Poids : 172 g.
60/80 €
259. SUITE DE SIX CUILLÈRES en argent, modèle
uniplat.
Poids : 190 g.
Empire ottoman, époque XIXème siècle.
On y joint une petite cuillère à café en argent
Empire ottoman, époque XIXè siècle.
Poids : 10, 83 g.
60/80 €

262

260. SUITE DE SIX CUILLÈRES en argent.
Empire ottoman.
Poids : 172 g.
60/80 €
261. PAIRE DE TOURTERELLES en argent.
Travail oriental.
Poids : 467 g.
150/200 €
262. PAIRE DE ZARFS en argent à décor guilloché.
Poids : 62 g.
Empire Ottoman.
H : 5,7 cm
100/150 €
263. PAIRE DE ZARFS en argent à décor filigranné,
les intérieurs en porcelaine blanche à filets or.
Travail étranger.
Poids des pièces pesables : 62 g
30/50 €
264. PETITE TIMBALE en argent niellé à décor d’une
frise de rinceaux.
Poids : 35,06 g.
Russie, 1855.
(Infimes bosses).
H : 5,5 cm
80/120 €

263
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265

265. PETITE BOITE RONDE en argent repoussé, le
couvercle orné de pierres de couleurs en serti clos.
Poids brut : 52 g.
Turquie.
(Manques, bosses)
30/50 €
266. PLATEAU OVALE en argent entièrement décoré
de rinceaux et oiseaux parmi des réserves
537 g.
L : 29 cm
100/150 €
267. LOT DE TROIS CUILLÈRES À THÉ en argent et
argent doré, la tige torsadée, le cuilleron émaillé
polychrome à décor de fleurs épanouies.
Poids brut : 73,65 g.
100/150 €
Russie, époque XIXème siècle.
268. LOT EN VERRE comprenant 6 verres gravés, et
2 gobelets sur piédouches
H : 11 cm
30/50 €

272
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269. TURQUIE
Bol et soucoupe en céramique siliceuse à décor peint
polychrome de médaillons flammés alternés de
branchages stylisés.
Kütahya, XVIIIème siècle.
(Fêlures et égrenures)
Diamètre de la soucoupe : 13 cm
120/150 €
270. TURQUIE
Bol et une soucoupe en céramique siliceuse à décor
peint polychrome de fleurs stylisées et motifs
géométriques.
Kütahya, XVIIIème siècle.
(Restauration à la soucoupe et égrenures au bol).
Diamètre de la soucoupe : 13 cm
80/100 €
271. TURQUIE
Soucoupe en céramique siliceuse à décor peint
polychrome en plein d’un oiseau entouré de
branchages. Double filet sur le bord.
Kütahya, XVIIIème siècle.
(Restaurations)
Diamètre : 15 cm
80/100 €

273

272. PETITE VERSEUSE MARABOUT de forme
tronconique, le manche latérale terminé par une
balustre en ivoire. L’appui-pouce en volutes.
Poids brut : 290 g.
Londres, 1846.
H : 13 cm
40/60 €
273. PETITE VERSEUSE MARABOUT en argent, le
versoir et l’anse à décor de feuillages et peignées.
Poids : 169 g.
Epoque fin du XIXème siècle.
H : 15,5 cm
60/80 €
274. THÉIÈRE en argent de forme balustre, reposant
sur trois pieds cambrés. Le versoir zoomorphe, la prise
en forme de fleur. Anse en bois exotique.
Epoque XIXème siècle.
(Bosse)
Poids brut : 371 g.
H : 20 cm
100/150 €

274
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275

278

280

275. PORTE-PIQUES en argent représentant Atlas
soutenant le globe, debout sur un socle dont la base
ajourée repose sur quatre pieds griffes.
Portugal, poinçon de Porto (?)
(Traces de soudure).
Poids : 296 g.
H : 20,5 cm
150/200 €

279. SERVICE À THÉ ET À CAFÉ en argent à décor
de rameaux d’olivier et nœuds de ruban, reposant sur
quatre pieds. Il comprend une théière, une cafetière et
un crémier.
Poids : 1 589 g.
Epoque fin du XIXème siècle.
Hauteur de la cafetière : 27 cm
400/600 €

276. PARTIE DE MÉNAGÈRE en argent modèle
uniplat comprenant : 12 grands couverts, 12 ouverts a
entremets, 12 cuillers à thé
on y joint 4 petites cuillères à café en argent étranger
ainsi qu'un une fourchette à entremet en métal
argenté
Poids des pièces pesables : 3 285 g.
800/1 200 €

280. IMPORTANTE AIGUIÈRE en cristal à décor en
pointes de diamants et étoiles. Monture en argent uni
et orné d’un frise de rinceaux.
(Poinçonnée au cygne).
H : 33 cm
300/500 €

277. CRÉMIER en argent sterling (925/ 1000è) à
côtes torses, reposant sur trois pieds en sabot.
Travail probablement maltais.
Poids : 169 g.
H : 11,5 cm
40/50 €
278. IMPORTANTE THÉIÈRE en argent à larges
côtes reposant sur quatre pieds cambrés ornés de
feuilles d’acanthe. Prise en forme de fleur.
Poids : 902 g.
Italie, Parme (1818-1872).
(Bosses)
H : 27 cm
200/300 €

279

281. IMPORTANT BROC À ORANGEADE en cristal
à décor en pointes de diamants et étoiles. Monture en
argent (800/ 1000ème).
(Poinçonné au cygne)
H : 34 cm
300/400 €

281

283. MAPPIN & WEBB
CARAFE et son couvercle, sur piédouche, en argent
repoussé et ciselé, perlé et guilloché, partiellement
découpé et ajouré à décor de frises, volutes, motifs
rayonnants, et cartouches dont un gravé « 1913 » et
un autre monogrammé. Partie centrale en verre taillé à
motifs floraux et oiseaux du paradis rehaussé d’une
frise en argent découpé et ajouré. Piédouche à huit
larges côtes. Couvercle à charnière composé de
renflements à décors différents et d’un repose-doigt
ajouré. Anse en argent orné de godrons et volutes. Bec
verseur à l’intérieur vermeillé et richement décoré.
Travail anglais, Sheffield, 1910.
Signée MAPPIN & WEBB ltd, et poinçons de l’orfèvre.
Poids brut: 1 822,8 g
H : 32 cm
2 000/3 000 €

282. PARTIE DE SERVICE A DESSERT en argent à
motif floral comprenant : onze FOURCHETTES et douze
COUTEAUX, Epoque Art Nouveau. Travail allemand.
Chocs Poids brut total : 586,7 g.
100/200 €

283
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287

284

288

284. SERVICE A CAVIAR composé d’un important
seau en verre taillé de volutes et feuillages stylisés,
posant sur une base circulaire. Cerclages en argent
ciselé de frises florales. Trois attaches en argent
repoussé et ciselé, à décor de feuilles, retenant au
centre le présentoir à caviar en verre taillé au fond
d’une rosace stylisée. Couvercle circulaire en argent
uni, frétel pomme de pin, dessous vermeillé.
Travail français, XIXème siècle. Poinçon Minerve.
H : 22 cm env. - Diam. : 22 cm - Poids brut : 2.433,8 g.
600/700 €

287. COUPE AJOURÉE en argent (900/1 000ème) à
bords polylobés, soulignée d’un rang de perles.
Poids : 118 g.
Travail étranger.
L : 21,5 cm
30/40 €

293. SUITE DE SIX COUTEAUX À BEURRE en
argent (800/1 000ème), le manche à pans coupés orné
de pampres.
Allemagne.
Poids brut : 240 g.
60/80 €

288. BANNETTE en argent (800/1 000ème) à décor
ajouré de branchages stylisés. Anses sur les côtés.
Poids : 207 g.
Circa 1900.
L : 27 cm
60/80 €

294. SUITE DE SIX GRANDES FOURCHETTES en
argent, modèle à la coquille, la spatule gravée d’une
tête d’animal.
Londres, 1825.
Poids : 534 g.
150/200 €

285. CARTIER
SERVICE A CHAMPAGNE comprenant douze FLUTES
en argent uni rehaussé de trois anneaux entrelacés
dont deux en vermeil aux couleurs des « trois ors »
évoquant le modèle « Trinity ». Signés CARTIER, Paris
et numérotés. Dans deux écrins rouge à bordure doré
signés « les must de Cartier » et monogrammés G.L.
Poids total : 2.255 g. Poinçon Minerve.
1 500/2 000 €

289. CENDRIER CIRCULAIRE en argent serti en son
centre d’une pièce.
Travail probablement maltais.
On y joint deux petits cendriers en argent (800/1
000ème) en forme de cuilleron à décor repoussé de
fruits.
Poids total : 75 g.
20/30 €

295. SUITE DE 12 GRANDES CUILLERES en argent
à décor de fleurs et feuillages
Poinçonnés au charançon
Poids : 1059 g.
200/300 €

Depuis sa fondation, en 1847 jusqu’à la première guerre
mondiale, Cartier réalise des pièces d’orfèvrerie pour les cours
et les maisons royales.
C’est en 1923 que reprendra cette activité mais intégrée au
département S (S comme Silver, S comme Selection), organisé
par Louis Cartier, au sein de la maison de la rue de la Paix. Les
créations originales de ce département vont s’adresser aux
célébrités internationales et connaître un fabuleux succès.
Cette parure de table allie la tradition Cartier à la pureté de
la ligne.

286. COUPE en argent (800/1 000è) à bords lobés,
reposant sur trois pieds cambrés ; l’intérieur en
vermeil.
Poids : 131 g.
Diamètre : 11,5 cm
30/40 €

296
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294

290. LOT en métal argenté comprenant une louche,
modèle filets contours (Orfèvre Christofle), un dessous
de carafe et une paire de coquetiers.
10/15 €
291. SUITE DE 5 FLUTES en verres soufflées à décor
gravé d'armoiries
la jambe orné d'un twist blanc
H : 19 cm
50/80 €
292. LOT DE 6 CUILLERS À THÉ en argent modèle
filet violonné
Paris 1er coq et vieillard (1798-1838)
Bosses
Poids : 130 g.
20/30 €

300

296. SUITE DE 6 GRANDES CUILLER en argent
sterling modèle à la coquille
Poids : 381g.
80/120 €
297. BOITE À POUDRE en argent et cristal de forme
rectangulaire. Le couvercle bombé et monogrammé et
la monture en argent.
Travail de la maison LEUCHARS à Londres.
Londres, 1882.
L : 7 cm
20/30 €
298. SUITE DE 6 COUTEAUX À FRUITS les
manches en nacre orné d'un écusson, les lames et les
viroles en vermeil.
Province, 1819 – 1838
60/80 €
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301

299. PETIT PLATEAU CIRCULAIRE en vermeil, orné
sur le bord d’une guirlande de fleurs et d’un jonc
rubané.
Poids : 379 g.
Orfèvre : LINZELER
(Petit enfoncement)
Diamètre : 22,5 cm
80/100 €
300. SUITE DE SIX COUVERTS À POISSONS en
métal argenté et un couvert de service, les manches
imitant l’ivoire.
Angleterre, premier tiers du XXème siècle.
Dans son écrin en bois teinté.
50/80 €
301. SERVICE DE DOUZE COUTEAUX ET DOUZE
FOURCHETTES À DESSERT en métal argenté, les
manches en nacre, les viroles en argent.
Dans son écrin en chêne.
Sheffield, 1919.
60/80 €
302. SERVICE DE DOUZE COUTEAUX ET DOUZE
FOURCHETTES À DESSERT en métal argenté, les
manches en nacre, les viroles en argent.
Dans son écrin en chêne.
Sheffield, 1922.
60/80 €

307

302

303. SUITE DE QUATRE COUVERTS À
ENTREMETS en vermeil, modèle à la coquille et au
masque stylisé.
Poids : 406 g.
(Usures)
80/100 €
304. SUITE DE 6 COUVERTS À DESSERT, en métal
doré, les manches en argent fourré (800e), décor d'un
jonc rubané terminé par un ruban
Travail probablement allemand
30/50 €
305. PETIT LOT en argent et argent fourré
comprenant un manche à gigots et une petite pelle à
entremets.
20/30 €
306. SUITE DE DIX GRANDES FOURCHETTES en
argent, modèle à la coquille.
Londres, 1891.
Poids : 1032 g.
300/400 €
307. SUITE DE CINQ GRANDES FOURCHETTES en
argent (800/1 000ème), modèle filet violoné.
Monogramme. Travail belge.
On y joint cinq grandes cuillères en argent, modèle
filet violoné..
(Bosses).
Poids : 794 g.
150/200 €

308

308. ETUI À CIGARETTES en or jaune (9K) à décor
guilloché, souligné d’une frise de grecques. Fermoir
invisible.
Travail de la maison Asprey.
Poids : 145, 26 g.
Londres, 1922.
1 200/1 500 €
309. TABATIÈRE en or de plusieurs tons à décor
guilloché et souligné sur les côtés d’une frise de fleurs.
Poids : 75,90 g.
Travail étranger numéroté 2729.
Dans son étui.
L : 8 cm.
800/1 000 €
310. PINCE à billets en or.
L : 4,5 cm

60/80 €

311. SAC DU SOIR à cotes de maille en argent,
fermoir à décor ajouré de roses.
Poids brut : 422 g.
100/150 €
Epoque fin du XIXème siècle.

309
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TAPIS D'EXCEPTION

312. CHIRVAN-DJIWA (Caucase), fin XIXème siècle
Champ brique à motifs d'insectes et fleurs géométriques en polychromie, orné de
3 larges médaillons "aux soleils" ivoire à crochets et pinces de crabes stylisées
géométriquement
3 bordures dont la principale à crochets et dragons stylisés et crénelés (belle
polychromie)
190 x 130 cm
2 000/2 500 €

313. FIN TABRIZ - "HADJI ALILI", fin XIXème siècle, (atelier de Maître Tisserand)
en soie naturelle, (velours, chaines et trames en soie), forme prière
Champ rubis, lampe à huile suspendue, orné de 2 colonnettes, orné également d'un
bandeau formant cartouche bleu ciel et encadré par 2 grenades
10 bordures dont la principale à oeillets en guirlandes stylisées géométriquement
(trés bel état de conservation)
160 x 120 cm
7 000/8 000 €

62
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314. TRÈS FIN SENNEH (NORD OUEST DE LA PERSE), fin
XIXème siècle, (chaines et trames en soie multicolores)
Fond beige doré à contrefond mille fleurs, orné de semis de
botehs, gouttes d'eaux et becs d'oiseaux (la graine richement
fleurie = symbole de genese et fécondité)
3 bordures dont la principale brique à couronnes de fleurs en
polychrome
205 x 130 cm
3 500/4 500 €

315. FIN, ORIGINAL ET RARE KIRMAN-LAVER, (PERSE), fin XIXème
siècle, forme prière
Champ beige clair à vase richement fleuri à volatiles suspendus en
polychromie, orné de 2 lapins accompagnés de canetons.
A noter la base du vase étant encadrée par 2 cols de canards
2 cervidés encadrent la tête du mirghab crénelé et décoré
Encadrement terminal de 2 colonnes torses
5 bordures dont la principale crème à entrelacs de fleurs et feuillages à
champ tourné (Oxydation naturelle)
220 x 125 cm
3 500/4 500 €
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316. ORIGINAL ET RARE FIN KOULA, fin XVIIIème siècle, (famille des
Zibenbruggen), (pièce de collection), (tapis probablement accroché et très bien
conservé), forme prière
A mirghab sur fond rouge brique (couleur caractéristique des Transylvanian), à
double colonnes bleuté comme le ciel, enrichis d'oeillet, à lampe à huile
richement fleurie, le ciel azur du mirghab est parsemé de fleurs (oeillets)
géométriques
Bandeau classique rappelant la bordure principale
7 bordures dont la principale bleu roi à pétales de fleurs géométriquement stylisé
en polychromie, ornés de branchages d'oeillets
183 x 126 cm
5 000/7 000 €

317. RARE ET FIN SAROUK-FERAHAN (PERSE), fin XIXème siècle, forme prière
Champ crème clair à vase portant l'arbre de vie dont les branchages richement
fleuris en polychromie remplissent l'espace, 2 colonnettes bleu ciel encadrent le
champ principal.
A noter au sommet du tapis 2 écoinçons de couleurs bleu ciel à décor mille fleurs
rappelant les colonnettes
Triple bordure dont la principale bleu marine à semis de caissons floraux
polychromes
(Belle laine belle polychromie et très bel état de conservation)
3 000/3 500 €
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318. RARE DAGHESTAN (CAUCASE), fin XIXème siècle, (aux
coloris vifs, très frais de couleurs)
Champ blanc cassé à semis de fleurettes rouge brique à facettes
encadrés de feuillages dentellés formant des caissons répétés
encadrés de diamants et pierres de couleurs
Multiples bordures à fleurettes stylisées géométriquement
(oxydation naturelle)
240 x 135 cm
3 000/3 500 €

319. FIN SAROUK (PERSE), fin XIXème siècle, forme prière
Champ crème à vase d'où jaillit un arbre de vie richement fleuri
multicolore, double colonnettes turquoise
2 écoinçons dont le fond reprend les coloris des colonnettes à
branchages floraux
4 bordures dont la principale bleu marine à semis de pétales et caissons
floraux géométriques en polychromie (très bel état et belle polychromie)
200 x 130 cm
3 000/3 500 €
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320. IMPORTANT, RARE ET EXCEPTIONNEL HILLA (RÉGION DE KOUBA
CAUCASE), milieu XXème siècle, (pièce de collection), (tapis de mariage)
Champ bleu nuit à semis de botehs, becs d'oiseaux, ornés du couple de marié et
en parallèles symboliques les couples d'oiseaux
A noter les animaux stylisés, les couronnes de pierres de couleurs et diamants,
orné d'un médaillon central en forme de diamant crénelé et à soleil très stylisé,
ivoire, brique et bleu ciel
4 écoinçons originaux brique à caissons (symbole de la naissance) et volatiles
5 bordures dont la principale bleu nattier à décor rappelant le champ central à
encadrement Bayader = de bandes et rayures (Très bel état de conservation)
290 x 130 cm
7 000/8 000 €

321. RARE, EXCEPTIONNEL ET CURIEUX KUMURDJU-KOULA (ASIE
MINEURE), forme prière, à écritures et inscriptions (bon état)
A mirghab à serpentins à dragons bleu ciel et masque qui jaillit du vase à arbre
géométrique richement fleuri, orné d'un bandeau rouge brique à inscriptions
7 bordures dont la principale bleu turquoise à semis de petites colonnettes ornées
de vases à diamants et fleurs
164 x 120 cm
2 500/3 000 €
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322. FIN FERAHAN-MOUSTAFIE (PERSE), fin XIXème siècle, (bon
état), à cartouche à inscriptions et écritures, très belle laine
Fond bleu nuit à motifs dit "Hérati" classique
4 petits écoinçons ivoire
4 bordures dont la principale vert pistache à carapaces de tortues en
polychromie ornées de branchages et tiges de caissons floraux
195 x 120 cm
2 500/3 000 €

323. RARE ET EXCEPTIONNEL CHINE IMPÉRIAL, fin XVIIIème siècle,
(écritures en mandarin) : Daté 1736-1795, Epoque Quian Long en soie,
broché de fils de métal doré
Champ vieil or en soie à semis de grillages, de fleurs de lotus, stylisé
géométriquement, vieux rose, parme, lilas, gris bleuté, encadrant un
disque central crénelé représentant la terre, incrusté d'un dragon à 5
griffes en soie sur contrefond broché de métal doré.(Trés original)
4 écoinçons brochés de fils dorés rappelant le médaillon central, triple
bordure dont la principale à fleurs et feuillages stylisés
géométriquement en branchages bleu ciel et bleu nuit
6 500/8 000 €
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325. GALERIE KARABAGH (ARMÉNIE), fin XIXème siècle
Champ bleu nuit à motifs de branchages feuillagés (décor Hérati) à perroquets
stylisés géométriquement
3 bordures dont la principale corail à S, tortues, cornes d'abondance et poignards
stylisés géométriquement en polychromie, (trés bel état) très belle polychromie
495 x 100 cm
3 000/4 000 €

324. KAZAK (CAUCASE), fin XIXème siècle
Champ crème à semis de croisillons de fleurs étoilées vert, brique et bleu nuit, ornés
de sabliers (symbole du temps qui s'écoule pour le tisserand)
3 bordures dont la principale brique à tarentules, crabes, porte couteaux et sabliers
stylisés géométriquement en polychromie (trés bel état de conservation)
225 x 125 cm
2 000/2 500 €
68

CH-Int72P-0704-2014-flash_Mise en page 1 19/03/14 19:00 Page69

326. EXCEPTIONNEL, IMPORTANT ET ORIGINAL
KARABAGH (ARMÉNIE), fin XIXème siècle, vers 1870
Champ bleu nuit à double cygnes dos à dos à fers de lances
stylisés géométriquement en polychromie, encadrés d'originaux
dragons couronnés, volatiles, animaux, fleurs étoilées, diamants
et pierres de couleurs
Bordure principale à pyramides stylisées en rubans (symbole
d'immortalité), (très bel état de conservation)
350 x 142 cm
6 000/8 000 €

327. EXCEPTIONNEL, IMPORTANT ET RARE
DOROCH (PERSE), milieu XIXème siècle, très belle laine,
état exceptionnel, beau graphisme, belle polychromie
Champ perle à semis de bouquets de fleurs (dont tulipes)
ornés de plateaux enrubannés en polychromie
3 bordures dont la principale à couronnes de palmettes
fleuries formant tortues multicolores
427 x 234 cm
10 000/12 000 €
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328. EXCEPTIONNEL ET IMPORTANT TAPIS TABRIZ-DJAFFER
(atelier impérial de Maître DJAFFER)
Décor à quatre médaillons géométriquement stylisés dont les centraux étoilés et enchevêtrés sur contrefond beige à semis
de Botelis fleuris (symbole de genèse et de fécondité). Quatre bordures dont une fine à inscriptions poétiques, et la
principale brique à caissons floraux en entrelacs et tortues stylisées géométriquement.
Fin XIXème –
Densité : 5000 à 6000 nœuds dcm2
Composition : Velours en laine de belle qualité « Kork », chaines et trames en coton
460 x 320 Cm
10 000/15 000 €
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329. RARE PAIRE DE 2 BANDEAUX EPIRE (GRÈCE), fin XVIIIème siècle
Broderie de mariage en vue de dot (après la nuit de noce), très belle polychromie
300 x 032 cm
290 x 033 cm
3 000/4 000 €
331. BRODERIE GRECQUE (ÎLE DE NAXOS) Fin XIXème siècle, à décor
géométrique sur fond vieux rose
104 x 40 cm
300/400 €
330. BRODERIE OTTOMAN en soie et lin, fin XVIIIème siècle, début XIXème siècle
134 x 077 cm
400/500 €
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