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VENTE SACHA DISTEL
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EXPERTS
TABLEAUX ANCIENS
ALExIS BORDES
4, RuE DE LA PAIx - 75002 PARIS
TéL : +33 (0) 1 47 70 43 30
A DéCRIT LES LOTS : 1 à 4

ASIE
CABINET PORTIER
26, BOuLEVARD POISSONNIèRE - 75009 PARIS
TéL : +33 (0) 1 48 00 03 41
TAPISSERIE
NICOLE DE PAzzIS-CHEVALIER
17, QuAI VOLTAIRE - 75007 PARIS
TéL : +33 (0) 1 42 60 72 68
A DéCRIT LE LOT : 274

TAPIS
FRANCk kASSAPIAN
4, QuAI D’ORLéANS - 75004 PARIS
TéL : +33(0) 6 58 68 52 26
A DéCRIT LE LOT : 283

EXPERTS

HAUTE EPOQUE
LAuRENCE FLIGNy
24, RuE DE MONTTESuy - 75007 PARIS
TéL : +33 (0) 1 45 48 53 65
A DéCRIT LE LOT : 271

ESTAMPES I DESSINS
TABLEAUX MODERNES
MICHEL MAkET
17, AVENuE DE MESSINE
75008 PARIS
TéL : +33 (0) 1 42 25 89 33
A DéCRIT LES LOTS : 4, 8 à 12, 14, 15 et 17

CÉRAMIQUE
JEAN-GABRIEL PEyRE
TéL : +33 6 80 72 33 20
A DéCRIT LES LOTS : 154 à 164

ARGENTERIE I BIJOUX
VENDôME ExPERTISE
25, RuE DROuOT
75009 PARIS
TéL : +33 (0)1 42 46 80 86
A DéCRIT LES LOTS : 169 à 204

BIJOUX I HORLOGERIE I ARGENTERIE
VENDôME ExPERTISE
25, RuE DROuOT - 75009 PARIS
TéL : +33 (0)1 42 46 80 86
A DéCRIT LES LOTS : 169 à 204

ART D’ASIE
CABINET PORTIER
26, BOuLEVARD POISSONNIèRE
75009 PARIS
TéL : +33 (0) 1 48 00 03 41
A DéCRIT LES LOTS : 126 à 135

LITHOGRAPHIE I DESSINS ET TABLEAUX MODERNES
MICHEL MAkET
17, AVENuE DE MESSINE - 75008 PARIS
TéL : +33 (0)1 42 25 89 33
A DéCRIT LES LOTS : 6 à 73
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MARDI 25 NOVEMBRE 2014 A 14h
SAllE VV | 3 RuE ROSSINI | PARIS 9èME

lIThOGRAPhIES I DESSINS I TABlEAuX ANCIENS ET MODERNES
STYlOS I TABACOlOGIE

ARGENTERIE I BIJOuX ET hORlOGERIE
CERAMIQuE I ASIE

MOBIlIER ET OBJETS D’ART
TAPISSERIE

EXPOSITIONS PuBlIQuES |

Lundi 24 novembre de 11h à 18h
Mardi 25 novembre de 10h30 à 12h

COMMISSAIRES-PRISEuRS |

Myrtille Dumonteil
Sabine Sourdoire

TÉlÉPhONE PENDANT
l’EXPOSITION ET lA VENTE |

CATAlOGuE VISIBlE SuR |

ENCHERISSEZ SUR

+33 (0)1 42 46 78 44
Fax : +33 (0)1 73 76 88 06
info@art-valorem.fr
www.artvalorem.fr
www.auction.com
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TABLEAUX ANCIENS

1
École d’Aragon ou de Catalogne, vers 1490-1500
Eléments d’une prédelle : Quatre scènes de la Passion du Christ
Tempera et huile sur panneaux de bois de résineux assemblées à joints vifs et renforcées au revers par de la filasse et deux traverses verticales
d’origine placées à contre fil (quelques usures et restaurations).
Le Christ au Mont des oliviers & le Baiser de Judas - 60,5 x 120,8 cm
Le Christ devant Caïphe & le Portement de croix - 60,7 x 121,5 cm
10 000 / 12 000 € la paire

Ces quatre scènes, peintes deux par deux sur deux panneaux distincts, proviennent de la prédelle d’un grand retable actuellement démembré et non identifié.
La composition fait intervenir une foule de personnages aux traits réalistes traités en de larges volumes et groupés de manière compacte avec un certain déni
du sens spatial. Les détails des armures, des costumes aux plis tuyautés et cassants, soulignés de lisérés traités en bossage doré de même que les auréoles qui
éclairent la gamme chromatique forte où prédominent les rouges et les bruns, tout ceci permet de situer l’exécution de ces œuvres dans le royaume d’aragon
à la fin du xVe siècle dont, à cette époque, faisaient partie la Catalogne ainsi que Valence.
On pourra plus précisément rapprocher ces scènes d’un autre panneau représentant la Remise des clés à saint Pierre de localisation actuelle inconnue, mais ayant
appartenu en 1934 à la collection Pani de Paris-Mexico puis au Los angeles Museum of art (sa vente, Los angeles, Sotheby’s Park Bernet, 7,8,9, Novembre 1977,
n°163 repr.) Ce panneau fut d’abord attribué par R.C. Post (The Catalan school in the late middle ages, Cambridge 1938, Vol. VII, 2, p. 581, fig. 218) au Maitre Girard, artiste d’origine valencienne, qui travailla en Catalogne et dont l’œuvre clé, un retable de Saint Michel de 1494 provenant de Verdù est conservé au musée
de Vich. Mais l’attribution de ce retable à ce maître semble contestée par J. Gudiol et S. alcolea y Blanch (Pintura gotica catalana, Barcelone 1986, p. 203) en faveur du Maître de Cervera.
Quoiqu’il en soit, on notera ici la parenté de style avec le panneau de la Remise des clés à saint Pierre de la collection Pani qui nous semble proche à la fois des
écoles catalane et aragonaise de l’extrême fin du xVe siècle : saint Pierre ainsi que le personnage de profil placé derrière lui sont très proches du saint Pierre et
du Judas dans la Prière au Jardin et le Baiser de Judas ; quant au Christ « Pani » ses traits reviennent avec insistance dans le Portement de croix.
Provenance :
Premier panneau : Vente à Versailles, Trianon Palace, 27 Novembre 1966, lot 29 (comme école espagnole fin xVe siècle)

2
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3

4

2
École hollandaise vers 1680,
entourage de Pieter VAN BlOEMEN (1657-1720)
Le Maréchal Ferrand
Huile sur toile (accidents et restaurations anciennes).
43,5 x 60,2 cm
1200 / 1500 €

4
Wallerant VAIllANT (lille, 1623 - Amsterdam, 1677)
Portrait d’homme en buste à la lavallière
Pierre noire, rehauts de pastel et de craie blanche sur papier bleu.
Signé W. Vaillant f. et daté de 1664 en haut à droite
(petites déchirures en haut à droite).
45,5 x 35,5 cm
800 / 1000 €

Issu d’une famille protestante de Lille, aîné des cinq frères artistes, Wallerant ou
Wallerand Vaillant, peintre et graveur, fit sa formation à anvers chez Erasmus
Quellin II. Remarquable portraitiste, il avait d’abord employé pour ses dessins la
pierre noire avant de préférer le pastel ayant découvert auprès du prince Rupert du
Rhin la manière de rendre les crayons « très-excellens et aussi fermes que la
sanguine ». Le prince inventeur partagea également avec Vaillant les secrets de la
manière noire, technique que l’artiste amena à la perfection. En 1659, il
accompagna antoine III, duc de Gramont, à Paris. L’année suivante, anne d’autriche
lui avait commandé une importante série de pastels des membres de la cour de
France. Notre pastel appartient à cette période française dans la carrière de
l’artiste qui fut de retour à amsterdam dès 1665. C’est une œuvre rare, car la
manière novatrice de Vaillant qui consistait à étendre le pastel à sec en couches
épaisses et à retravailler les formes et les volumes à l’estompe rend ses portraits
particulièrement fragiles.
Provenance : Collection Heugel ; vente Paris, Drouot, 14 novembre 1961, lot 88.
Bibliographie : Nadine Rogeaux, Wallerant Vaillant (1623-1677), thèse de doctorat,
Université Paris IV, 1999, p. 572, cat. D111, reproduit.

3
Ecole française vers 1620, entourage de Georges lAllEMANT
(Nancy, vers 1575-Paris, 1636)
Portrait d’un magistrat à la collerette en robe rouge
Huile sur panneau de chêne non parqueté.
66 x 50,5 cm
2 000 / 3 000 €

Le modèle de notre portrait est vêtu d’une robe de procureur rouge et noire du
Parlement de Paris. La fraise à confusion tombant sur les épaules correspond
à la mode du début des années 1620. Si l’influence de Frans Pourbus le Jeune
(1569-1622) est palpable, le côté statique du personnage, la luminosité des
chairs, la touche épaisse et le traitement sommaire du vêtement font penser
davantage à un artiste français œuvrant dans l’entourage de Georges
Lallemant dont on connaît le portrait de groupe commandé par le prévôt des
marchands de Paris en 1611 (Paris, musée Carnavalet, inv. P626).

2

5
Icône
La source de vie
Ecole grecque du xIxeme, repeints. 29,5 x 41 cm

3

5

500 / 700 €
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GRAVURES I PHOTOGRAPHIES I DESSINS ET TABLEAUX MODERNES

6
BRAYER Yves, 1907-1990
Oliviers et mas aux baux
Lithographie en couleurs, n°6/275, signée en bas à droite
23x32 cm

50 / 70 €

7
DAlI Salvador, 1904-1989
Le char du soleil
Eau-forte en couleurs sur Japon nacré E.a, en bas à droite : Dali
39,5 x 56 cm
200 / 300 €
8
DAlI Salvador, d'après
Flordali I
Impression en couleurs et carborundum, signée en bas à droite dans
la planche, justifiée au dos
Feuille : 76 x 106 cm
400 / 600 €
9
D'après Salvador DAlI
Le Picador
Impression sur soie
86 x 89 cm

120 / 150 €

10,1
DElAuNAY Sonia, d'après
Composition aux triangles
Sérigraphie en quatre couleurs
Signée en bas à droite dans la planche
Planche : 42,5 x 26 cm ; feuille : 64,5 x 49,5 cm

200 / 300 €

10
DAQuINE A, XXe siècle
Venise, 2003 et 2004
Deux photographies en couleurs, n°2/9 chaque, signée et datée au dos
chaque
89,5 x 74,5 cm - 90 x 75 cm
120 / 180 €
13

11
hAYTER Stanley William, 1901 - 1988
Raconteur, 1951
Lithographie en couleurs (insolation), épreuve d'essai 4/5, signée et
datée en bas à droite, titrée en bas en milieu, avec envoi HG
29 x 24,5 cm
200 / 300 €
12
hAYTER Stanley William, 1901 - 1988
Famille, 1955
Eau-forte et lithographie en couleurs, épreuve d'essai de couleurs "F",
signée et datée en bas à droite, titrée en bas au milieu avec envoi HG,
36 x 24,5 cm
300 / 500 €
13
hAYTER Stanley William, 1901 - 1988
Leçon d'anatomie, 1954
Eau-forte en couleurs épreuve n°6/10 (insolation), signée et datée en
bas à droite, titrée en bas au milieu avec envoi HG
41 x 30 cm
200 / 300 €
14
KANDINSKY Wassily, 1866-1944
Message intime, 1925
Eau-forte en couleurs de format ovale, n°72/300 (rousseurs), monogramme et date en bas à gauche dans la planche
37 x 31 cm
250 / 350 €

15
KANDINSKY Wassily, 1866-1944
Composition ovale, 1925
Eau-forte en couleurs de format ovale, n°137/300 (rousseurs), monogramme et date en bas à gauche dans la planche
37 x 31 cm
250 / 350 €

14

4
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18

20

19

16
MIllIERE Maurice (1871-1946)
Elégante au chapeau noir et au col de fourrure
Estampe signé en bas à droite, numéroté 1/100, daté 1913. (rousseurs)
54 x 67,5 cm
300 / 400 €
17
SAhulA Peter, XXe siècle
Image n°157
Photographie, print n°3/25, signée, titrée et numérotée au dos, signée
et numérotée sur le montage
30,2 x 21,5 cm (feuille 35,4 x 27,6 cm)
120 / 180 €
18
ZAO WOu KI, 1921 - 2013
Sans titre rouge
Eau-forte sur Japon numéroté 4/50 (insolation), signé en bas à droite
40,5 x 25,5 cm
2000 / 2500 €
19
AhYI Paul (1930-2010)
Portrait de femme, "femme vision"
Huile sur panneau. Signé, daté au dos 69
71 x 60 cm (soulèvement)

1500 / 2000 €

20
AlDINE, né en 1917
Paysage fantastique, 1972
Peinture sur toile (salissures et accidents), signée en bas à droite
65 x 100 cm
600 / 800 €
21
AMBROGIANI Pierre, 1907-1985
Grand nu
Huile sur toile, signée en bas à gauche
92 x 65 cm

3000 / 4000 €

22
AZEMA Jacques, 1910-1979
La famille, 1967
Peinture sur papier (quelques rousseurs), signé et daté en bas à droite
36 x 26 cm
800 / 1200 €
23
BERNOl S., XIXe-XXe siècle
Villa d'Afrique du Nord, Alger (?)
Huile sur toile, signée en bas à droite
49,5 x 64,5 cm

21
400 / 700 €
5
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27
BORTOluZZI Patrice, né en 1950
Le Havre
Entrée du France en cale sèche, gouache, signée en bas à droite,
titrée en bas à gauche
36 x 53,5 cm
200 / 300 €
28
BuFFET Bernard, 1928-1999
L'empire ou les plaisirs de la guerre, Galerie Garnier, 1993
Dédicace et dessin d'une fleur en page de titre du catalogue
d'exposition : Pour Framboise, amicalement, Bernard Buffet 1993
29 x 27 cm

Nous remercions la Galerie Maurice Garnier de nous avoir confirmé
l'authenticité de la dédicace et du dessin.

300 / 500 €

29
ChRISTOPhER Tom, né en 1952
Mr. Ts' visit to Brodway, 2002
acrylique sur toile, signée et datée au dos, étiquette sur châssis :
Galerie Tamenaga, Paris, avec n°aM335D et le titre
91,5 x 59 cm
2500 / 3500 €
30
COllOMB Paul, né en 1921
San Giorgio, Venise
Huile sur toile, signée en bas à gauche
33 x 41 cm

31
DAVID hermine, 1856-1970
Fontaine dans un parc, Rome 1935
Dessin au fusain (rousseurs et petits accidents sur les bords), signé,
situé et daté en bas à gauche
43 x 35 cm
60 / 90 €

29
25
BERTRAM Abel, 1871-1954
Baigneuse de dos
aquarelle sur vergé (traces de rousseurs), signé en bas à droite
47 x 30 cm
180 / 250 €
26
BERTRAM Abel, 1871-1954
La sortie du port
Crayon noir, cachet de la signature en bas à droite
9,5 x 16,5 cm

27

250 / 350 €

32
DAVID hermine, 1856-1970
Bateaux de pêche et marins à quai
Dessin au fusain (insolations sur les bords), signé en bas à gauche
28 x 41 cm
100 / 150 €
33
DAVID hermine, 1856-1970
Rue à Saint Vaast, 1960
aquarelle sur trait au crayon noir, signée, située et datée en bas à
gauche
39 x 29,5 cm
60 / 90 €

80 / 120 €

6

28
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34

36

34
DE BuZON Marius, 1879-1958
Les remorqueurs à Alger, 1932
Huile sur toile, signée en bas à droite, signée, située et datée au dos
46 x 55 cm
700 / 1000 €

38
DuFY Jean, 1888-1964
Arbres
aquarelle sur papier beige (petit accident en haut à droite), signée en
bas à droite
52 x 41 cm
2000 / 3000 €

35
DElhAES E, XXe siècle
Roses au vase bleu, 1916
Huile sur carton, signé et daté en bas à droite
34,5 x 27,5 cm
36
DElPY Jacques henri, 1877 - 1957
Barque en bord de rivière
Huile sur panneau, signé en bas à droite
38 x 61 cm

38

39
DuNOYER Jacques M.G., 1933-2000
Arbres et toit rouge
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 55 cm

80 / 120 €

41
ECOlE MODERNE
Nu au châle
Huile sur panneau, esquisse de nu au dos, non signé
62,5 x 51 cm

400 / 600 €

7

41

100 / 150 €

200 / 300 €
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42
42
EISENChITZ Willy, 1889-1974
Route aux oliviers
aquarelle (petites rousseurs), signée en bas à droite
35,5 x 51 cm
43
FERON hippolyte-Julien (1864-1944)
Maisons et rivière 1885 (?)
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
24,5 x 32,5 cm

45
45
FuRCY DE lAVAulT Albert, 1847 - 1915
Le port de la Rochelle
Huile sur toile (bordure refaite et rebouchage de craquelures), signée
en bas à gauche
54 x 65 cm
3500 / 4500 €

800 / 1200 €

46
GEN PAul, 1895-1975
Visage d'homme barbu
Gouache (craquelures et petits manques), en bas à droite : GEN PaUL
32 x 22,5 cm
600 / 800 €

200 / 300 €

44
FROMENTIN Gustave Achille, 1818 - 1878
La fenaison
huile sur toile (restauration et accident), signée en bas à gauche
48 x 63 cm
500 / 700 €

47
GERNEZ Paul Élie, 1888-1948
Nu au divan rouge
Huile sur toile, signée en bas à droite
33 x 46 cm

2000 / 3000 €

48
GODChAuX, XIXème-XXème siècles
Barque en mer par gros temps
Huile sur toile (accidents et restaurations), signée en bas à droite et signée en bas à gauche
81 x 130 cm
300 / 500 €

46

8

47
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51
49
GRAU-SALA Emilio, 1911 - 1975
Ruelle à Cadaques aux porteuses d'eau, 1966
Pastel sur papier beige, signé et daté en bas à gauche
29 x 21,5 cm

55
52
HARPIGNIES Henri Joseph, 1819-1916
Arbres au bord de l'eau au clocher
Lavis d'encre noire (rousseurs), signé en bas à gauche, envoi en bas à
droite
13 x 9 cm
350/550 €

300 / 500 €

50
GRAU-SALA Emilio, 1911 - 1975
Le parc, 1973
Dessin aux crayons de couleurs, feutres et stylo bille sur feuille de carnet détachable, signé et daté en bas à droite avec envoi
31 x 44 cm
200 / 300 €
51
GRAU-SALA Emilio, 1911 - 1975
La mer à Honfleur, l'estuaire de la Seine
Technique mixte sur papier, signé en bas à droite
37 x 55 cm

53

53
HAYTER Stanley William, 1901 - 1988
Masque, 1955
Huile sur toile , signée et datée en bas à droite, titrée en bas à gauche
65 x 54 cm
2000 / 3000 €
54
HAYTER Stanley William, 1901 - 1988
Sans titre vert et rose, 1961)
Peinture sur toile, signée en bas à droite
60 x 73 cm

400 / 600 €

3000 / 5000 €

55
HERBO Fernand, 1905 - 1995
Rue de village au clocher
Huile sur toile (petits accidents), signée en bas à gauche
60 x 81 cm
800 / 1000 €

9

54
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60
56
INNES William Henry, 1905-1999
Voiliers au port
Pastel sur papier gris, signé en bas à gauche
25,5 x 25,5 cm

60
LUCE Maximilien, 1858 - 1941
La Marne et le pont de fer de Loigny,
Huile sur carton fort, signé en bas à droite
25 x 33 cm

150 / 250 €

57
KANELBA Rajmund, 1897-1960
Jeune garçon, 1933
Huile sur toile (très petites restaurations sur les bords), signée et datée
en bas à droite
32,5 x 24 cm
1800 / 2500 €
58
KIKOÏNE Michel, 1892-1968
Arbres devant une ville
Aquarelle (petites rousseurs), signée en bas à gauche
21 x 31 cm

400 / 700 €

59
LAMOUR Fritzner, (1948- )
village Haïtien animé
Huile sur panneau signée en bas à gauche
20,5 x 25,5 cm

200 / 300 €

8000 / 12000 €

Maximilien Luce, Catalogue raisonné de l'oeuvre peint, Denise Bazetoux, tome
II, décrit et reproduit sous le n°500 p.125

61
MANGUIN Henri, 1874-1949
La Coiffure
Encre noire et crayons (insolation et petites déchirures), , signé en bas
à gauche
70 x 54 cm
2000 / 4000 €

BIBLIOGRAPHIE: Henri Manguin, catalogue raisonné de l'oeuvre peint, Lucile
et Claude MANGUIN, Ides et Calendes, Neufchâtel, 1980, dessin préparatoire
au tableau La Coiffure, 1904-1905, à rapprocher des deux esquisses préparatoires à l'huile sur toile et de la composition définitive décrites et reproduites
sous les n°132, 133 et 134 pp. 79-80.

62
MARKOFF Natascha, 1911-2008
Port de pêche à Sfax, Tunisie
Huile sur toile rentoilée (accidents et restaurations), signée en bas à
gauche
36,5 x 47 cm
1000 / 1500 €

61

62
10
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63

64
70
WEISBUCH Claude, 1927-2014
Cavalier
Mine de plomb et craie blanche sur papier beige
Signé en bas à droite
31 x 33 cm

63
NEUVILLE, fin XIXe-début XXe siècle
Chat aristocrate
Pastel gras sur papier (légères griffures), signé en bas à gauche
32,5 x 23,5 cm
100 / 150 €
64
PICHETTE James, 1920 - 1996
Sans titre, 1954
Huile sur panneau, signé en bas à droite, signé au dos (fente)
11 x 20 cm
250 / 350 €
64,1
HECTOR Roland (1946- )
Paysage Haïtien animé d'animaux et d'enfants
Huile sur panneau signé en bas à droite
19 x 23,5 cm

71
WEISBUCH Claude, 1927-2014
Nu aux bas noirs
Dessin aux trois crayons (légère salissure)
Signé en bas à droite
27 x 37 cm
72
WEGELIN Emile, 1875 - 1962
Bord de mer et digue
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
32,5 x 46 cm

250 / 300 €

65
MURAT SAINT VIL (1955- )
Ville animée
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
20,5 x 25 cm

200 / 250 €

66
SANON.R.
Scène agricole à Haïti
Huile sur toile signée en bas à droite
25, 5 x 20 cm

250 / 300 €

67
SARAILLON Benjamin, 1902-1989
Ski en Afrique du Nord, Atlas
Huile sur panneau, signé en bas à droite
42 x 100 cm

1200 / 1800 €

68
STENGELIN Alphonse, 1852-1938
Clair de lune sur la mer, Hollande
Huile sur toile
Signée en bas à droite
51,5 x 36 cm

250 / 350 €

69
STOËBEL Edgar, 1909-2001
Jeune rabbin
Technique mixte sur papier
Signé en bas à gauche
46 x 35,5 cm

200 / 300 €

73
WESTEL Henri (1924)
Paysage animé surréaliste
Huile sur toile signéee
59 x 48 cm

500 / 700 €

150 / 180 €

120 / 150 €

70
11

800 / 1200 €
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STYLOS

87 Stylo plume Parker 51 Réédition 2002 + boite et surboite
d'origine Dimensions : 13 cm
150 / 200 €
88 SP Parker Duofold Mandarin - Taille Centennial Plume or 18 carats - Dimensions :13.7 cm (sans boite) 300 / 350 €

89 Parker Duofold ancien Patsep 5 16. Sur la plume 18 carats Parker Duofold Pen. Canada vert 13,8 cm
100 / 150 €

90 Stylo plume Swan Pen Eterna noir à pompe, plume or 18 carats,
12,2 cm,(membrane à remplacer) Gros diamètre
60 / 90 €

87

91 Swan Pen Marron marbré (fissire au capuchon), Eterna à pompe
12.5 cm
50 / 80 €

88

92 Stylo plume PARKER 65 noir et chrome, plume or 18 carats, Stylo
mine plaqué or, Stylo plume WATERMAN gris
20 / 30 €

112

116

93 Waterman CARENE, SP en laque orange et or, plume or,
14.5cm
50 / 70 €

94 Waterman CARENE SP en Laque violet métallisé, or blanc,
14.5cm
40 / 60 €

118
85

95

119
86

96

94

97

101
93

74 WATERMAN C/F
Noir et noir, plume capotée (usures) - 13.5 cm

99

20 / 30 €

102 WATERMAN CF - Parure stylo plume et stylo bille à décor
milleraies, plume or 18 carats, dans leur coffret d'origine, avec livret
(usures)
50 / 80 €
103 WATERMAN CF - Stylo plume noir capuchon plaqué or, plume or
18 carats, dans son coffret d'origine, avec porte cartouches et livret
30 / 50 €

77bis MONTBLANC, Meisterstuck, petit stylo bille, corps en résine
noire, attributs plaqué or, capuchon siglé de l'emblème de la Maison.avec un étui en cuir noir Montblanc.
60/80 €

104 Parker 61, Noir capuchon chromé, plume capoté
13.2 cm

78 Parker 75, SP plume or, Laque de Chine Malachite signé,
12.5cm (état d'usage)
50 / 70 €

105 Stylo plume PARKER 75 noir, capuchon plaqué or,
12.9 cm

Lot de quatre stylos plume PARKER 51 noir et or, bleu et chrome
100 / 150 €

84

107 Stylo plume à pompe Omas Gentleman noir et or,
14,2 cm

100 / 130 €

108 Parker noir et or, plume en or 18 k 13 cm Duofold
109 Stylo plume PARKER 51 noir et chrome

50 / 80 €

20 / 30 €

50 / 60 €

40 / 50 €

20 / 30 €

110 Stylo bille ST DUPONT en argent massif, dans sa boite d'origine.
60 / 90 €

Lot de trois stylos plume PARKER 45 chromés et plaqué or
30 / 50 €
Stylo plume PARKER 51 Vacumatic noir et chrome

40 / 50 €

106 Letter Reform, stylo plume en argent Massif godronné (manque
bout du stylo)
40 / 50 €

81 PARKER T1 TITANIUM, plume capotée acier fond rouge (plume
abimée) 12.5cm
50 / 80 €

83

MONTBLANC - Stylo bille en résine précieuse noire et plaqué or
90 / 120 €

101 Stylo plume ST DUPONT en plaqué or à motif anneaux, plume en
or 18 carats
80 / 100 €

77 MONTBLANC Stylo plume - Plume 14 K Génération, Résine bleu
foncé, plume or, 13.5cm
50 / 80 €

82 Parker FALCON
plume capotée acier, plume, fond rouge 12,5 cm

MONTBLANC - Stylo roller en résine précieuse noire et plaqué or
90 / 120 €

100 WATERMAN CF - Stylo plume à décor moiré, plaqué or, plume
or 18 carats, dans sa boite
60 / 90 €

76 Stylo plume Sheaffer résine bleue 13,8 cm (usures)
Plume plaqué or 23 carats
20 / 30 €

80 Stylo plume PARKER DUOFOLD Centennial,
plume or 18 k, 13,7 cm noir et or

CARTIER - Stylo bille VENDOME en plaqué or à décor ligné
60 / 90 €

98 PARKER 75 - Stylo plume en argent massif quadrillé, plume en or
18 carats ( usures )
90 / 120 €

75 SHEAFFER
3 plumes, deux marrons et un noir 13 cm, on y joint (pour pièces, stylo
plume PARKER 35 Laque verte et Stylomine 303.
50 / 70 €

79

CARTIER - Stylo bille VENDOME en plaqué or à décor guilloché
60 / 90 €

111 PARKER - USA Stylo bille PARKER 75 en argent ciselé à motif
quadrillé et plaqué or. En 1964, Parker lance, la collection 75, à
l'occasion du 75ème anniversaire de la marque.
Hauteur : 12,7 cm - Poids brut : 15 gr Dans sa boite.
On joint 2 recharges.
70 / 90 €

40 / 50 €

85 Parker 75 plaqué or Godrons (Léger impact sur capuchon),
plume or massif 18 carats, 12.9 cm
80 / 100 €

112 Stylo plume SHEAFFER IMPERIAL en argent massif ciselé à motif
de losanges, plume en or 14 carats dans sa boite d'origine
80 / 120 €

86 Stylo plume Omas OGIVA à pompe demonstrator
Dimensions : 14.5 cm + Boite & étui OMAS
200 / 300 €

12
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145

138

126

124

131

141
123
141
141

136

123

134

133

127 DUNHILL. Deux briquets en métal argenté guilloché, l'un
modèle Savory numéroté 806949.
On y joint un pochon en velours marron.
30 / 40 €

114 Sheaffer noir et or, plume losange plaquée or, 12.9 cm
30 / 50 €
115 Sheaffer LEGACY Heritage Chrome, plume losange 18 k
100 / 130 €

128 DUPONT. Trois briquets en métal argenté à décor de stries et
guilloché. Numérotés.
40 / 60 €

116 Stylo bille SHEAFFER en or massif 14 carats, (manque recharge)
150 / 200 €

129 DUNHILL. Ecrin à pipes en cuir rouge contenant 7 pipes de
bruyère (Shell Briar) de forme différentes (de 1S à 4S) , une par jour.
200 / 300 €

117 MONTBLANC - Stylo bille de la série MOZART, résine précieuse
noire et or, dans un étui en cuir
90 / 150 €

130 Sept briquets divers de marque: SILVER MATCH, MONTE
CRISTO, RONSON ,
20 / 30 €

118 MONTBLANC - stylo plume Meisterstück 149 dans un coffret
avec encrier et livret.
300 / 400 €

131 DUNHILL. Etui à cigare en métal brossé et brillant , on y joint un
étui à cigare de forme octogonale en bois naturel.
20 / 30 €

250 / 300 €

120 Boite à stylos Omas en bois noirci - 3 Tiroirs garnis de velours
gris, 36 places (jaunissement)
100 / 150 €
121 Rasoir en argent italien. Poids: 18 g.

143

126 GERARD, Père et fils à Genèvre. Cave à cigares en plexiglas.
dim : 25 x 27,5 x 40cm.
150 / 200 €

113 Stylo plume WHAL Eversharp, plume Doric taille 3 en or 18
carats; on y joint deux stylos plume en résiné noire, dont un Flypen.
90 / 150 €

TABACOLOGIE

121

132

129

119 Stylo plume PARKER T1 TITANIUM

142

146

132 DUNHILL. Trois briquets en métal argenté : l'un rainuré, les deux
autres guillochés on y joint un autre briquet de la même marque en
plaqué or guilloché.Ils portent tous un numéro.
80 / 100 €

133 GERARD, père et fils à Genèvre, étui à cigares rétractable en
cuir noir on y joint deux étuis à cigares rétractables en cuir teinté vert
et un en cuir noir (usagé).
20 / 30 €

10 / 20 €

122 DUNHILL. Briquet en argent à décor de poinçons anglais.
Numéroté 078 I 400.
Poids brut: 90 g , on y joint son pochon en velours marron. 30 / 40 €

134 GERARD à Genèvre. Etui à cigare rétractable en cuir bordeaux,
on y joint un étui à cigare en bois exotique.
10 / 20 €

123 CHESTERMAN. Etui à cigare en métal et cuir brun, on y joint un
étui à deux cigares en métal argenté.
30 / 40 €

135 DUNHILL.Deux briquets en acier rainuré , modèle sylphide. Numérotés: 22066 et 35343 (avec sa carte)
20 / 30 €

124 LANCEL. Briquet de table en métal argenté à décor de registres
de veinerie. Hauteur : 9 cm.
20 / 30 €

136 DUPONT. Coupe cigare en partie en argent , poids brut : 80 g ,
on y joint quatre autres coupes cigare en métal de marque Solingen et
P Eloi ainsi qu'un cure pipe.
30 / 40 €

125 ZIPPO Lighter. Biquet zippo en acier brossé gravé d'un
épouvatail avec sa boite et son mode d'emploi d'origine , on y joint un
briquet zippo miniature Lucky Strike et un briquet de type Zippo de
marque Penguin.
30 / 40 €

137 DUNHILL. Briquet en métal doré strié.
13

20 / 30 €
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150 - 152 - 147 - 149 - 148 - 159 - 160

OBJETS DE VITRINE

138 Cave à cigares en acajou orné d'un écusson monogrammé LR ,
intérieure en cuir bordeaux avec sa clef.
Dim: 25,5 x 16 x 11,5 cm. (griffures)
30 / 40 €

147 Petite longue-vue de théâtre en métal doré, à décor doré de
pampres de vigne sur fond émaillé vert.
19ème siècle.
Manque au décor.
Longueur: 10 cm.
60 / 80 €

139 Boite à jetons rectangulaire en ronce de noyer avec jetons ,on
y joint une boite à dés rectangulaire en tuya et une boite à cartes de
forme ovale en bois naturel.
20 / 30 €

148 Longue-vue rétractable de théâtre en laiton à décor émaillé de
putti et de temple à l'antique dorés sur fond rouge.
HARING (?) Palais Royale 63 Paris.
19ème siècle.
longueur: 10 cm.
100 / 150 €

140 Quatre briquets tempête de marque : IKARI, ISOTEC, CYCLONE
et DUPONT.
20 / 30 €
141 DUNHILL. Briquet en acier chromé gainé de cuir marron on y
joint deux briquets modèle Unique en métal argenté strié.
(pochon en velours marron).
30 / 40 €

149 Longue-vue de théâtre en métal doré à décor de putti, colonnes
antiques et guirlandes de fleurs sur fond émaillé couleur corail.
19ème siècle.
Longueur: 10 cm.
100 / 150 €

142 MARULLAN. Briquet de table en acier, modèle T21 Robin.
Hauteur: 10 cm
20 / 30 €

150 Plaque en cuivre moulé, ciselé, bruni et rechampi jaune figurant
une scène de fauconnerie.
Travail du milieu du XIXème siècle.
13.5 x 8 cm
150 / 200 €

143 LEXON-Opale-Line. Etui à cigare en acier mate on y joint un étui
à cigare en acier recouvert de cuir vert.
20 / 30 €
144 Ensemble de pièces détachées de briquets DUNHILL et autres.
10 / 20 €
145 DUNHILL. Cave à cigares en palissandre.
Dim: 36,5 x 24,5 x 12,5 cm

151 Flacon de parfum, monture en pompone le bouchon orné d'une
aquarelle figurant une architetcure.
Hauteur: 7 cm
80 / 100 €

150 / 250 €

152 Verre à pied en cristal taillé et ciselé de douze saints dans des
cartouches, de bouquets fleuris et de pastilles, piétement faceté .
Allemagne, fin 17ème-début 18ème siècle.
Hauteur: 22.5 cm
150 / 200 €

146 THE ROYAL ASCOT. Briquet de table en métal argenté
numéroté : 10027 .
Hauteur: 11 cm.
20 / 30 €
14
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CERAMIQUES ANCIENNES D’EUROPE ET D’ASIE

157

155

157 PAVIE. Grand et rare plat en en faïence polychrome à décor en
plein d'un paysage avec un personnage devant une architecture ,un
arbre avec tronc tortueux au premier plan ,l'ensemble sous un beau
ciel
Fin XVII/début XVIIIème siècle .Diamètre: 47 cm ( légères égrenures)
4000 / 5000 €

153 Flacon en opaline à décor de frise feuillagée doré et fleurs
bleues.
Travail du XIXème siècle. Hauteur: 10 cm
40 / 50 €
154 SAVONE. Plat rond en faience à décor en camaieu de bleu de
deux putti au centre du bassin ,dans un entourage d'insectes et de
jetés de bouquets.
Diamètre: 34.5 cm (fêle à 18h40 et égrenures)
fin XVIIe siècle marqué
700 / 800 €

158 PAVIE. Plat ovale en faience polychrome , à décor sur le bassin
de deux personnages devant une architecture, un grand arbre au milieu , le tout sous un beau ciel . L'aile est soulignée de coquilles et
d'entrelacs en léger relièf. 40 x 32 cm. Fin XVII° /Début XVIII°siècle .
(cassée en trois morceaux)
1000 / 1200 €

155 SIENNE. Belle plaque ovale en faience , à décor en plein d'une
scène de l'ancien testament en polychromie .)
38.5 x 30 cm. (trou postérieur au sommet ) début XVIIIe siècle .
marqué FC au dos pour Fernandino Maria Campani
(actif de 1733 à 1747)
3000 / 4000 €

159 SEVRES. Tasse et sous tasse en porcelaine tendre à décor polychome d'un cartouche orné d'attributs guerriers pour la tasse et d'instruments de musique pour la sous tasse , sur fond à décor d'oeil de
perdrix. marque de Sèvres, peintre Buteux pour la sous-tasse.
XVIIIème siècle . H Tasse:6 cm et diamètre de la sous-tasse: 13,5 cm
500 / 600 €

160 SEVRES. Tasse et sous tasse en porcelaine tendre à décor polychrome de couronnes de fleurs et de réserves bleues réhaussées d'or.
Pâte XVIIIème siècle ,décor postérieur. Marqué TV sous la soucoupe et
SV sous la tasse.hauteur tasse: 6 cm; diamètre soucoupe: 13,5 cm.
300 / 400 €

156 ALBISOLA. Plat à tondino en faïence blanche à décor d'un cartouche monogrammé SGMB en bleu au centre .
26.5 x 27 cm
début XVIIIème siècle
500 / 700 €

154 - 156
15
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158

161
ROUEN. Plateau de cabaret en faience émaillé, à décor d'oiseaux, papillons et corne d'abondance.(éclats, fêles)
XIXe Siècle. 72 x 52 cm
300 / 500 €
162
PARIS. Panthère au naturel allongée en porcelaine,marquée de Samson XIXème siecle .Long : 12 cm
200 / 250 €
163
PARIS. Jardinière en porcelaine blanche à décor polychrome de bouquets de fleurs à deux anses,
en forme de branchages au naturel . Dans un médaillon bouquet de
fleurs,. XIXème siecle marquée de Samson Hauteur: 18 cm
200 / 300 €

167 - 292

164
MEISSEN. Cacatoes sur un tronc en porcelaine polychrome
. marqué XIXème siècle.Hauteur: 26 cm
300 / 350 €
165
Paire de vases miniatures en céladon craquelé (restaurations), monture en bronze doré. XVIIIème siècle . Hauteur: 9 cm
150 / 200 €
166
CHINE. Vase en porcelaine polychrome émaillé à décor de
branches de cerisiers en fleurs sur fond jaune. Marque sous la base
postérieure. XIXème siècle. Hauteur: 28 cm
500 / 700 €
167
CHINE. Vasque à poisson circulaire en porcelaine décoré
en émaux polychrome à l'intérieur de cyprins parmi les algues, et à
l'exterieur de fleurs et rinceaux feuillagés , et de frise de lingzhi et motifs géométriques. Chine XIXe,. Hauteur: 46 cm. Diamètre : 46 cm.
1200 / 1500 €
168
JAPON. Coupe en porcelaine émaillée bleu vert et aubergine à décor polychrome de chimère parmi les pivoines. Kutani,
XIXème siècle (fêle).
Diamètre : 36 cm
250 / 250 €

167

16
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ARGENTERIE

179

172

170

247

175

169
Lot de sept cuillères à dessert en argent uniplat et filet. Fin
XVIIIème siècle pour deux dont une d'Angers.
Poinçon Minerve pour une et Paris 1819-1838 pour le reste.
Poids brut : 155 g
80 / 100 €

177

179 Paire de carafes en cristal à côtes torses, les montures en argent à décor de feuillage et coquilles stylisées.

Poinçon Minerve 1° titre. Poids brut : 2.216 g. Haut.: 27 cm. (fêle à un
cristal).

170
Bougeoir à main en argent à bordure chantournée, le binet
à côtes rondes et filets, la prise à coquille sur un fond amati et languettes allongées, le plateau gravé d'armoiries sous couronne comtale.
Poids : 201 g. Carcassonne 1785- 1789. Trace de soudure. On y joint
une bobèche XVIII° s. (poids : 42 g.).
800 / 1200 €

400 / 500 €

180 Série de 12 cuillères à dessert en vermeil uniplat, les spatules
ornées d'un médaillon lisse ovale perlé à agrafe d'acanthe.
Par Hénin, poinçon Minerve 1° titre. Poids : 242 g.

171 Cuiller à sucre, le manche en bois noirci, le cuilleron en argent
à bordure cordée. Paris 1798-1809 (2° titre). Poids brut : 46 g.
60 / 80 €

100 / 120 €

181 Série de 11 couverts en argent à filets, les spatules à médaillons
feuillagés eyt coquilles monogrammés D.

Par Hénin, poinçon Minerve 1° titre. Poids : 1.872 g.

172 Miroir de toilette rectangulaire, le cadre en argent à décor de
feuillage, perles et filets rubanés; sommé d'une couronne de laurier.
Par Boin-Taburet, poinçon Minerve 1° titre. Dim.: 50 x 36,5 cm.
500 / 700 €

800 / 900 €

182 Série de 12 couverts à fruit, les manches en argent à filets et
feuilles, les lames et les fourchons en métal doré.
Poinçon Minerve 1° titre. Poids brut : 604 g.

173 Tasse à une anse et sous tasse en argent à décor de frise de
perles, ondoyant, chiffré AM dans un cartouche. Poinçon Minerve 1°
titre, par Berthier Philippe.Poids: 174 gr
40 / 60 €

60 / 80 €

183 Manche à gigot en argent fourré, couteau à fromage en argent
fourré. Poids brut: 190 gr. On y joint une pince à sucre en métal

30 / 50 €

174 Série de 12 cuillères à moka en argent à filets et coquilles. Poinçon Minerve 1° titre. Poids : 168 g. Dans son écrin usagé. 100 / 150 €

184 11 couteaux en argent fourré, lame inox. On y joint 12 fou-

175 Verseuse en argent à piédouche, le corps uni à ceinture de filet,
le fretel en bouton, l'anse en bois noirci. Par Eschwege,
poinçon Minerve 1° titre. Poids brut : 614 g.
150 / 200 €

chettes à entremets en argent fourré et une pelle à gâteau.
Poids brut: 826 gr

177 Théière en argent à piédouche, le corps chiffré SR, le corps et le
couvercle à rangs de perles, le fretel en toupie, l'anse en bois noirci.
Par Flamant et Champenois, poinçon Minerve 1° titre.
Poids brut : 540 g. (chocs).
150 / 180 €

100 / 120 €

185 Lot de 14 chaussures en argent, 2 en métal (argenté et doré) et
un chausson en porcelaine; la plupart anglaises.

Poids brut de celles en argent : 1.126 g. (qques chocs).

178 Plat ovale en argent à bords contours, moulure de filets forts et
agrafes à enroulements.
Poinçon Minerve 1° titre. Poids : 972 g. Long.: 42 cm.
180 / 200 €

200 / 300 €

186 Lot de 10 animaux en argent et 2 en métal (argenté et doré).
Poids de ceux en argent : 740 g.
17

180 / 200
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BIJOUX I MONTRES ET HORLOGERIE
187 Lots d'écrins de grandes marques et anciens.

80 / 120 €

206 Parure en or 18 k, composée d'une paire de clous d'oreilles
ornés de diamants brillantés en serti clos et d'un pendentif à l'identique accompagnée de sa chaîne.
Poids brut: 5.40 g.
400 / 500 €

188 Quatre planches de gravure sépia et dorées représentant des
projets de bijoux du XIX°Siècle. 24 x 32 cm
200 / 300 €
189 Broche de forme ovale en or à décor ciselé, centrée d'un grenat
octogonal entouré de roses diamantées, ourlée de demi-perles.
Travail de la fin du XIX° siècle. (choc et transformation) Poids brut :
9.10 g. Dim: 3x2.5 cm.
160 / 180 €

207 Lot en or 18 K composé de 2 paires de boutons de col dont une
ornée de diamants taille ancienne et d'une paire de boutons de plastron finement ciselé. Travail français de la fin du XIX° siècle. Il est accompagné d'un écrin.
Poids brut de l'ensemble: 13.70 g.
300 / 350 €

190 Bague en platine ajouré, ornée d'une perle baroquée épaulée
de roses diamantées.
Vers 1910. (inscription). Poids brut: 3.40 g. TDD: 53.
150 / 200 €

208 HERMES
Collier torque en argent. Signé.
Poids: 87.70 g.

191 Broche en or 18 K estampé, centrée d'un médaillon émaillé à
décor d'oiseau. Travail français de la première moitié du XIX° siècle.
Epingle en métal. (en l'état)
Poids brut: 5.60 g. Dim: 4.8 x 3.2 cm.
120 / 150 €

209 Bracelet en or 18 K, composé de 5 rangs de chaîne maille fantaisie. Il est agrémenté d'un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
Poids brut: 24.50 g. Long: 17.5 cm. (en l'état)
400 / 500 €

192 Broche en or 18 K, ornée d'une pièce de 1 pond d'Afrique du
Sud, datée 1898. Poids: 10.60 g.
220 / 280 €

210 Bracelet manchette en or 18 K articulé, composé de maillons ciselés. Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
Travail français vers 1950/60. (en l'état)
Poids brut: 27.50 g.
450 / 550 €

193 Bracelet jonc ouvrant en or 18 K finement ciselé à décor de
fleurs et bois exotique, fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
Poids brut: 10.80 g.
100 / 120 €

211 Bague en or gris 18 K, ornée d'une constellation de diamants
brillantés et demi-taille en serti griffe.
Travail français vers 1950/60.
Poids du diamant principal: 1.20 ct env.
Poids total des diamants: 2.50 cts env l'ensemble
Poids brut: 6.30 g. TDD: 54.
2500 / 3000 €

194 Collier composé d'une chute de perles de culture d'environ 4.2
à 7.9 mm, agrémenté d'un fermoir à cliquet en platine ornée d'un saphir rond facetté épaulé de diamants taille ancienne et de roses diamantées, avec chaînette de sécurité en platine.
(lame de fermoir en or gris 18 K)
Poids brut: 21.70 g. Long: 53.5 cm.
150 / 200 €

212 Bague en or gris 18 K et platine, ornée d'un diamant taille émeraude en serti griffe, épaulé de diamants baguettes.
Poids du diamant: 1.96 ct. Pur à la loupe 3 fois.
Il est accompagné d'une photocopie de son certificat de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Paris n° 017979-25.763 du 04.05.1971.
Poids brut: 4.20 g.TDD: 59.
7000 / 8000 €

195 Paire de clous d'oreilles en or gris 18 K, ornés de diamants
carrés en serti clos. Poids brut : 1.80 g.
200 / 250 €

196 Collier en or gris 18 K, retenant un motif articulé rehaussé de
petits diamants brillantés, retenu par une chaîne maille fantaisie,
fermoir anneau ressort. Poids brut: 4.10 g. Long: 41.5 cm. 200 / 250 €
197 Lot en or 18 K et perles, composé d'une croix et d'une barrette.
Travail français vers 1900. Poids brut: 5 g l'ensemble
60 / 80 €

213 Broche en or 18 K, stylisant une gerbe de fleurs ponctuée de
pierres rouges facettées en serti griffe et de roses diamantées.
Travail français vers 1950/60.
Poids brut: 6 g. Dim: 5 x 3.3 cm.
150 / 180 €

198 Pendentif en or 18 K, orné d'un rubis taille poire en serti griffe
dans un motif piriforme ajouré, rehaussé de petits diamants taille 8/8.
Poids brut: 1.10 g.
40 / 60 €

214 Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or gris 18 K, ornées de
diamants brillantés en serti griffe.
Poids des diamants: 0.60 ct env l'ensemble.
Poids brut: 1.70 g.
150 / 200 €

199 Lot en or 18 K, composé de 2 Paires de boucles d'oreilles, dont
une ornée de perles de culture.
Poids brut: 3.10 g l'ensemble.
40 / 60 €
200 LALIQUE
Bague en argent ajouré, à décor d'hirondelles.
Signée. Poids: 8.90 g. TDD: 58.

500 / 600 €

215 Élégant bracelet articulé en platine, composé d'une succession
de maillons géométriques ajourés rehaussés de diamants taille ancienne. Fermoir à cliquet invisible avec chaînette de sécurité.
Vers 1930. Poids brut: 58 g. Long: 18 cm.
5000 / 7000 €

150 / 200 €

201 Bracelet en or 18 K, maille palmier, agrémenté d'un fermoir
mousqueton. Poids brut: 10.80 g. Long: 18.5 cm.
170 / 180 €

216 Délicate broche en or 18 K, stylisant un papillon les ailes déployées habillées de roses couronnées rehaussées d'émail bleu sur
fond guilloché, le corps orné d'un diamant taille ancienne en serti griffe
et de roses diamantées. Travail français de la fin du XIX° siècle. (petits
manques à l'émail). Elle est accompagnée de son écrin.
Poids brut: 12.60 g. Dim: 4.8 x 3 cm.
1200 / 1500 €

202 Collier composé d'une chute en or 18 K, maille palmier, agrémenté d'un fermoir mousqueton godronné avec huit de sécurité.
Poids brut: 30.40 g. Long: 42.
450 / 500 €
203 Bague chevalière de jeune fille en or gris 18 K, ornée d'un diamant taille ancienne en serti clos massé, épaulé de godrons.
Vers 1930. Poids brut: 6.40 g. TDD: 44.
300 / 400 €

217 Broche barrette en or gris 18 K et platine, centrée d'une perle
épaulée de diamants taille ancienne en serti griffe.
Travail français vers 1920/30.
Poids brut: 6.30 g. Long: 7.20 cm.
600 / 800 €

204 Délicat pendentif en or 18 K finement ciselé partiellement
émaillé, retenant une vinaigrette.
Il est accompagné d'une chaîne en or avec fermoir anneau ressort.
Travail français de la première du XIX° siècle pour le pendentif.
(en l'état) Poids brut: 8.90 g l'ensemble. Long: 48 cm.
200 / 250 €

218 Bague solitaire en or gris, ornée d'un diamant taille ancienne en
serti griffe, épaulé de diamants taille 8/8. (légère déformation au serti)
Poids brut: 3 g. TDD: 51.5.
500 / 600 €

205 Lot en or 18 K composé d'épingles et d'un coulant rehaussés de
petites turquoises, de demi-perles, d'une pierre rouge et d'émail. On
y joint une clef de montre et une boucle d'oreille en métal ornées
d'une agate zonée et d'une micro mosaïque sur pâte de verre.
(petites usures) Poids brut de l'or: 4.90 g.
100 / 150 €

219 Paire de pendants d'oreilles en or 9k et argent ornés d'une rose
en forme de goutte en serti clos dans un entourage de roses diamantées.
(manque).
Poids brut: 10.10 g. Haut: 5.5 cm.
500 / 600 €
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200

208

190

211

212

216
215

217

225 Belle bague jonc en or 18 k, centrée d'une émeraude carrée à
pans coupés en serti clos, épaulée et entourée de diamants baguettes
en motif de vagues.
Poids de l'émeraude: 1 ct env. (léger givre ouvert)
Poids brut: 16 g.TDD: 55.5.
3000 / 3500 €

220 Bague 2 tons d'or 18 K, ornée d'un saphir ovale facetté de belle
couleur en serti griffe, entouré de diamants brillantés.
Poids du saphir: 2.30 cts env.
Poids brut: 4.40 g. TTD: 54
1200 / 1500 €

221 Important bracelet manchette 2 ors 18 K estampés et filigranés, stylisant un nœud. Il est agrémenté d'un fermoir à glissière.
Travail français des années 1950. (en l'état)
Poids: 47.70 g.
700 / 750 €

226 Collier composé d'une chute de perles de culture d'environ 8 à
4.6 mm. Il est agrémenté d'un fermoir en or gris 18 K orné d'un saphir
ovale facetté en serti griffe épaulé de diamants brillantés.
Poids brut: 21.40 g. Long: 48 cm
200 / 300 €

222 Paire de clips d'oreilles en or 18 K guilloché, stylisant une fleur
ponctuée de saphirs ronds facettés et de cabochons de turquoise en
serti clos. Vers 1960. Poids brut: 18.10 g.
300 / 400 €

227 FRANCK EVENNOU attribué à
Bague d'artiste en or 18 K martelé, à décor de plateaux perlés.
Poids brut: 16.30 g. TDD: 53.
300 / 400 €

223 Bague jonc ouvert godronné en or 18 K, épaulée de motifs en
pointe habillés de cabochons de saphir et de rubis calibrés, épaulés
de diamants brillantés.(manques)
Poids brut: 27.10 g. TDD: 56 avec anneau ressort
1500 / 1800 €

228 Paire de clips d'oreilles en or 18 K sculpté, stylisant une fleur
dont le pistil est ponctué de rubis ronds facettés en serti griffe.
Vers 1960. (égrisures)
Poids brut: 18.10 g. Haut: 2.3 cm.
300 / 400 €

224 Bracelet en or 18 K, composé de maillons gourmettes, fermoir
à cliquet avec huit et chaînette de sécurité. Travail français des années
50/60. Il est accompagné d'une petite breloque en or 18 K.
Poids: 42.40 g. Long: 21.5 cm.
600 / 800 €

229 Bague jonc en or 18 K, ornée d'une émeraude ovale facettée en
serti clos, épaulée de lignes de diamants brillantés. (égrisures)
Poids brut: 9.60 g. TDD: 51.
500 / 700 €
19
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230 Broche ovale en or 18 K finement ciselé rehaussé d'émail, ornée

239 Pendentif en or 18 K et platine, retenant une émeraude carrée
en serti clos entourée d'une chute de diamants taille ancienne dont
un en pampille. La bélière articulée, rehaussée d'une émeraude taille
triangle, l'entourage diamanté. Travail français dans le goût des années 30. (égrisures, manques)
Poids de l'émeraude: 8 cts env.
Poids brut: 9 g. Haut: 5 cm (avec la bélière
1000 / 1200 €

d'un motif en onyx décoré de roses couronnées et de diamants tables
en serti argenté.

Travail français de la seconde moitié du XIX° siècle.
Poids brut: 20 g. Dim: 4.4 x 3.7 cm.

300 / 400 €

240 Bague "Toi et Moi" en or 18 k, ornée de diamants taille ancienne
en serti griffe, épaulés de roses diamantées. Vers 1910.
Poids brut: 3.70 g. TDD: 51.5.
300 / 350 €

231 Bague pompadour en or gris 18 K, ornée d'un rubis ovale facetté

en serti griffe dans un entourage de diamants taille ancienne. (en l'état)
Poids du rubis: 2.50 cts env.

Poids des diamants: 1.50 ct env l'ensemble.
Poids brut: 7.40 g. TDD: 52.5.

241 Lot en or 18 K, composé de petits bijoux rehaussés de pierres
fines, de petites perles et d'émail. On y joint un lot de petits débris
d'or 18 K rehaussés de diamants taille ancienne. (en l'état)
Poids brut total: 29.40 g.
420 / 450 €

800 / 1000 €

232 SERGE ZELIKSON

242 Lot or 18 K, composé de petits bijoux rehaussés d'émail, de petites roses diamantées et d'une perle fantaisie. On y joint une montre
bracelet de dame en or 18 K, mouvement mécanique, bracelet articulé en métal doré et un pendentif en or 14 K ponctués de demiperles. (en l'état) Poids brut total: 46.10 g.
500 / 600 €

Bracelet manchette en or 18 K, composé de 6 maillons décorés en relief des 12 signes du Zodiaque. Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Siglé. Poids: 107.30 g. Dim: 18.5 x 3 cm.
Artiste Russe 1890-1966.

2500 / 3000 €

243 Lot composé de 3 colliers, composés de rangs de perles de rubis
racine pour 2 et de pierres dures teintées de couleur verte pour le troisième. 2 fermoirs mousqueton en vermeil et l'autre réglable en fil doré
et pompon. (un collier à renfiler) Poids brut: 452 g.
80 / 120 €

233 Broche ronde en or 18 k finement repercé, centrée d'un motif

émaillé à décor géométrique ponctué d'une perle, entouré de rubis
en serti clos griffé, l'entourage festonné. Travail de la seconde moitié
du XIX° siècle. (petits manques).

Poids brut: 15.60 g. Diam: 4.50 cm.

245 Insigne de l'Ecole militaire de Kiev en argent ciselé et émail
polychrome.
Russie, époque Nicolas II (vers 1916).
Sans poinçon apparent.
Au revers est gravée une dédicace en russe : ''Au cher Sacha, de la part
de ses camarades. 1909-1916 ''.
Avec sa chaînette d'attache. Bon état, petits manques à l'émail.
Poids : 17.60 g.
200 / 300 €

200 / 220 €

234 Collier en or 18 K, composé d'une chute maille gourmette, fer-

moir anneau ressort avec chaînette de sécurité. Travail français des
années 50/60. (petites usures)
Poids: 32.70 g. Long: 44 cm.

246 Insigne régimentaire en argent ciselé et émail rouge.
Russie, vers 1918.
Sans poinçon apparent.
Au revers est gravé en russe : ''Volkov, 1918''.
Avec sa chaînette d'attache. Le chiffre XXXII est en or. Bon état.
Poids brut : 5.80 g.
150 / 200 €

500 / 700 €

235 Elégante paire de clips d'oreilles en or gris 18 K et platine, attaches composées d''un motif ailé pavé de diamants taille ancienne,
retenant une perle en pampille. Travail français vers 1935/40.
Poids brut: 11.40 g.

247 Etui à cigarettes en argent.
Par le 1er Artel de Kiev, vers 1908-1910.
de forme rectangulaire arrondie aux angles, à décor de 2 frises continues ciselées de guirlandes feuillagées sur fond amati, entourant au
centre une pièce de 5 roubles en or de 1899, au profil gauche du tsar
Nicolas II. Elle est insérée dans un cerclage en or émaillé noir entouré
d'une couronne de laurier surmontée de la couronne impériale de Russie. Intérieur en vermeil, couvercle à charnières et fermoir poussoir
agrémenté d'un cabochon de pierre bleue.
Traces d'usage.
Poinçon d'orfèvre : 1er Artel de Kiev (actif de 1900 à 1910).
Poinçon titre : 84, Kiev, 1908-1917.
H. 11 cm - L. 8 cm - E. 1, 5 cm. Poids total : 204.10 g.

800 / 1200 €

236 Broche en or 18 K estampé partiellement émaillé à décor feuil-

lagé, centrée d'une intaille sur agate zonée représentant le profil d'une
femme coiffée en serti clos, encadrée de perles et de turquoises.
Travail français de la première moitié du XIX° siècle. (en l'état)
Poids brut: 11.90 g. Dim: 5.5 x 3.4 cm.

250 / 350 €

237 Bracelet articulé en or 18 K, centré d'une plaque ovale en jaspe

sanguin appliquée d'un motif feuillagé en argent ponctué de roses cou-

Le premier artel de Kiev était comme tous les artels, notamment ceux de Moscou, une coopérative regroupant un petit nombre d'orfèvres produisant des
objets de grande qualité. A partir de 1905, cet artel utilisa les ateliers de Fabergé à Kiev et lui fournit la majorité de ses productions pour son magasin kié300 / 500 €
vien.

ronnées et encadrée de rubis et de perles.

Travail français de la seconde moitié du XIX° siècle. (en l'état)
Poids brut: 45.90 g.

600 / 800 €

248 TISSOT PR 50
Montre bracelet de dame en acier bicolore, cadran argenté rayonnant
avec chiffres arabes et index bâtons appliqués, affichage de la date
par guichet à 3 heures. Mouvement quartz. Bracelet acier bicolore,
maillons articulés avec boucle déployante réglable en acier, siglée. Elle
est accompagnée de son écrin et d'un maillons supplémentaire.
Diam: 24.5 mm.
100 / 150 €

238 MAUBOUSSIN Mtre

Bague jonc en or 18 K, ornée d'une émeraude carrée à pans coupés en
serti clos, épaulée de diamants taille ancienne et de motifs en nacre.
Signée. Elle est accompagnée de son écrin.

Poids brut: 7.40 g. TDD: 53. (manque de matière)

1500 / 2000 €
20

INT_INTERIEUR LIVRES 05/11/14 17:26 Page21

236

230

233

205

252

251

231

240

205

237

249 Petite montre de poche en or 18 K, cadran blanc émaillé avec

251 Montre de poche en or 18 K, cadran émaillé blanc avec chiffres

chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes. Dos guilloché

arabes peints. Mouvement à coq signé ''Mugnier, A Paris'',

à décor ciselé de cartouche et de frise feuillagée. Mouvement méca-

numéroté N°261.

nique remontage à clef. Travail français de la seconde moitié du XIX°
siècle. (en l'état)

Poids brut: 22.50 g.

Travail tout début XIX° siècle. (en l'état)
Poids brut: 89.80 g.

100 / 120 €

250 Montre de poche en or 18 K, cadran émaillé blanc avec chiffres

252 Montre de poche en or 18 K, cadran émaillé blanc avec chiffres

romains peints. Mouvement mécanique avec remontage à clef, cu-

romains peints, chemin de fer pour les minutes. Doc ciselé à décor

vette intérieure en métal. Travail français de la seconde moitié du XIX°

feuillagé et de cartouche. Mouvement mécanique remontage à clef.

siècle. (en l'état)

Poids brut: 62.30 g. Diam: 45 mm.

On y joint une clef de montre en métal.

450 / 500 €

Travail français de la seconde moitié du XIX° siècle. (bosses)
Poids brut: 67.30 g.

300 / 400 €
21

300 / 400 €

INT_INTERIEUR LIVRES 05/11/14 17:26 Page22

232

192

225

237
223
238

227

256 TUDOR ''PRINCE OYSTERDATE''
Montre bracelet d'homme en acier, cadran argenté rayonnant avec
index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet à 3 heures.
Mouvement automatique. Bracelet acier, maillons articulés avec boucle déployante réglable en acier. (rayures, choc au verre)
Diam: 37.5 mm.
400 / 600 €

253 BREITLING ''BLUE ANGELS''
Montre chronographe en acier bicolore, cadran bleu 3 compteurs avec
index bâtons appliqués luminescents, affichage de la date par guichet
à 3 heures, échelle tachymètre, lunette tournante graduée. Mouvement automatique. Bracelet cuir accidenté avec boucle déployante réglable en acier, signée. Diam: 37 mm.
1200 / 1500 €
254 VACHERON & CONSTANTIN
Montre bracelet d'homme en or rose 18 K, cadran ivoire avec index bâtons appliqués, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique
signé, numéroté 498005. Bracelet autruche avec boucle ardillon en or
rose 14 K.
Poids brut: 13.80 g.
1500 / 2000 €

257 CARTIER ''TANK AMERICAINE''
Pendulette de bureau en métal, finition palladiée, cadran argenté partiellement rayonnant avec chiffres romains peints, chemin de fer pour
les minutes. Mouvement quartz. Elle est accompagnée de sa boîte
contenant son écrin et ses papiers.
Dimensions: 12 x 7 cm.
600 / 800 €

255 BAUME & MERCIER
Montre bracelet d'homme en or 18 K, cadran ivoire avec index bâtons
appliqués. Mouvement mécanique signé. Bracelet lézard accidenté
avec boucle ardillon en métal. Vers 1950/60.
Poids brut: 23.40 g. Dim: 26 x 26 mm.
250 / 350 €

258 Montre bracelet de dame en or, cadran carré argenté avec chiffres arabes et index peints. Mouvement quartz rapporté. Bracelet rigide ouvert, maillons briquettes. Fond de boîte signé ''Marley, 19 rue
de la Paix''.(en l'état) Poids brut: 55.10 g.
1000 / 1200 €

259 Montre de poche en or 18 K, cadran émaillé blanc avec chiffres
romains peints, chemin de fer pour les minutes. Dos guilloché à décor
rayonnant chiffré. Mouvement mécanique, remontage à clef. Travail
français de la seconde moitié du XIX° siècle. Elle est accompagnée d'un
écrin (petits chocs) Poids brut: 34.10 g.
200 / 250 €

260 Montre de poche en or 18 K, cadran blanc émaillé avec chiffres
romains peints, chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse à 6
heures. Dos ciselé à décor floral et de frises feuillagées.
Mouvement mécanique signé Dolar.
Travail français vers 1900.
Poids brut: 67 g.
280 / 320 €

265

261 CARTIER ''SANTOS''
Montre bracelet d'homme en or 18 K et acier, cadran blanc avec
chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, affichage de
la date par guichet à 3 heures, lunette en or à décor de vis.
Mouvement automatique.
Bracelet or et acier, maillons santos avec boucle déployante en acier,
signée.
(trace de colle sur le bracelet)
Poids brut: 84.80 g.
800 / 1000 €

22

INT_INTERIEUR LIVRES 05/11/14 17:27 Page23

253

257

263

261
264
254

262

264 PATEK PHILIPPE Réf 3416/1
Montre bracelet d'homme en or 18 K, cadran champagne rayonnant
avec index bâtons gravés, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement
mécanique signé, numéroté 790139. Bracelet crocodile avec boucle
ardillon en or 18 K, poinçon PPCo.
Vers 1960.
Elle est accompagnée de son écrin.
Poids brut: 36.70 g.
Diam: 33 mm.
3000 / 4000 €

262 ROLEX ''OYSTER PERPETUAL DATE''
Montre bracelet de dame en or 18 K et acier, cadran doré rayonnant
avec index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet à 3
heures, lunette crantée en or.
Mouvement automatique.
Bracelet or 18 K et acier, maillons jubilé avec boucle déployante
réglable en acier, signée.
Poids brut: 45.60 g.
Diam: 26 mm.
800 / 1200 €

263 LONGINES ''MASTER COLLECTION''
Montre bracelet d'homme en acier, cadran argenté guilloché avec
chiffres arabes peints, affichage de la date par guichet à 3 heures,
réserve de marche. Fond de boîte transparent dévoilant son
mouvement automatique. Bracelet acier, maillons articulés semi mat
avec boucle déployante papillon en acier, signée.
Elle est accompagnée de sa boîte contenant son écrin, ses papiers et
5 maillons supplémentaires.
Diam: 42 mm.
400 / 500 €

265 L.LEROY & Cie. Pendulette d'officier en laiton doré mouluré, à
mécanisme apparent, chiffré M sur le dessus. Le cadran à chiffres
romains marqué Leroy & Cie, 7 rue de la Madeleine, Paris.
Le mouvement signé et numéroté 17534 , dans son écrin d'origine en
maroquin rouge portant le même numéro, accompagné de sa clé.
14 x 8 x 9 cm
600 / 800 €
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272

273 Commode d'entre deux de forme mouvementée en placage
d'amarante ouvrant par deux tiroirs. Elle repose sur quatre pieds galbés. Garniture de bronzes ciselés et dorés tels que poignées de tirage,
entrées de serrure, chutes et sabots rocaille.Estampillée Migeon.
Epoque Louis XV.
Restaurations, manque au placage, plateau en marbre brèche fendu,
manque tablier.
H.79 cm, L.84 cm, P. 475 cm

271

271 Vierge à l'Enfant en pierre calcaire sculptée en ronde-bosse.
Debout, elle porte l'Enfant assis sur son bras droit ; elle est vêtue d'une
robe ceinturée au grand col festonné et orné de dentelles et de fleurs
ainsi que d'un manteau revenant sur le devant formant des plis
profonds en V ; visage de l'Enfant aux yeux effilés et aux joues pleines.
Belle qualité d'exécution.
Fin XVe siècle / début du XVIe siècle
Hauteur : 82 cm
(nombreux accidents et manques plusieurs éléments recollés)
800 / 1000 €

Pierre II Migeon (1701-1758), on ignore à quelle date il est reçu maitre ébéniste, Fort réputé de son vivant, il reçoit des commandes du Garde-Meuble de
la couronne ainsi que des Menus-Plaisirs et bénéficie de la protection de la
2000 / 3000 €
marquise de Pompadour.

274 Paire de parties de bordures tissées à la Manufacture Royale de
Beauvais
Sous la direction de Philippe Béhagle.
Epoque Louis XIV - Dernier quart du 17e siècle
H. 39cm x L.188cm
Ces très jolis fragments de bordure supérieure présentent en leur centre un chinois assis et des motifs décoratifs de brule-parfums, de rinceaux de feuilles d’acanthe et de mascarons.
Des bordures dites « au chinois » ont encadré les tapisseries de deux
célèbres tentures d’époque Louis XIV de la manufacture de Beauvais :
La tenture de L’Histoire de l’Empereur de Chine et la tenture des Grotesques à fond jaune
Tissés en laine et soie, ils sont dans un bon état général ; les couleurs
sont restées très vives. Quelques petits accidents et petites restaurations (machine).
2000 / 3500 €

272 Cartel d'applique et sa console à décor marqueté en première
partie de laiton ciselé à motifs de branchages fleuris sur un fond
d'écaille, cadran à cartouches émaillés de chiffres romains, marqué
Augustin Lenoir, (maître en 1730, meurt en 1758) à Paris,
ornementation de bronze doré figurant Diane chasseresse, piétement
terminé par des têtes de lions, amortissement figurant un personnage
et un chien.
Epoque Louis XV. Hauteur: 70 cm, Largeur: 38 cm
1500 / 2000 €

274
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275 Lustre en fer forgé patiné à 18 bras de lumières sur deux rangs
en cristal taillé de pendeloques, plaquettes, gouttes, rosaces.
hauteur: 115 cm. Diamètre: 90 cm
1000 / 1200 €

276 Console en bois doré, à décor de cannelures sur la ceinture et les
montants, sculpté d'une feuille d'acanthe, entretoises reliées par un
vase balustre, marbre brèche.
Travail en partie d'époque Louis XVI, nombreuses restaurations.
Hauteur: 86 cm, largeur: 85 cm, profondeur: 45 cm.
800 / 1000 €
277 Secrétaire cylindre à gradins en placage acajou, frise de rais de
coeur et galerie en bronze doré, plateau de marbre blanc veiné gris,
s'ouvrant en partie supérieur par deux tiroirs et deux vantaux foncés
de glace et par un cylindre dévoilant des casiers et tablettes et quatre
tiroirs en partie basse, piétement fuselé, cannelé.
Travail début XIXème siècle.
Hauteur: 143 cm, profondeur: 53 cm, largeur: 94 cm 1200 / 1500 €
278 Table à transformation en placage de bois de rose marqueté de
filet de bois clair formant table à jeux, ouvrant par un tiroir formant
écritoire et table de toilette, piétement galbée, ornementation de
bronze doré.
Style Louis XV.
400 / 600 €
279 Cartel d'applique en bronze doré sculpté de chutes feuillagées,
de feuilles d'acanthe, sommé d'un pot à feu, cadran émaillé.
Travail du XIXème siècle dans le style Régence.
Hauteur: 66 cm
800 / 1000 €

275

277

25
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280

286

280 CLODION (d'après) BARBEDIENNE. Bacchante tenant une
grappe de raisin. Epreuve en bronze à patine médaille.
Signé Clodion, marqué F.Barbedienne, fondeur.
Hauteur: 55 cm
1200 / 1500 €
281 Pendule en bronze doré figurant le poête cherchant l'inspiration, cadran rond émaillé de chiffres romains surmonté d'une miniature sur porcelaine figurant une élégante, base moulurée de rinceaux
et cartouches.
Travail du milieu du XIXème siècle. Sous sa cloche.
600 / 800 €

282 Henri Emile ALLOUARD (1844-1929). Taquinerie enfantine.
Bronze patiné.
Hauteur : 35 cm, Longueur: 18 cm, Largeur : 13 cm.
250 / 300 €

283 Très fin et ancien TABRIZ, Nord Ouest de la Perse, vers 1870.
Accidents en lisière et dans les coins, usures.
Longueur: 176 cm, largeur: 122 cm.
Tapis de prière, champ vieux rose abraché, changement de soie naturel à
décor de mirhab crennelé en escalier (les portes du ciel) encadré de 4
colonnettes à torsades stylisées, surmonté de 2 chapeaux (pyramide,
symbole de l'immortalité). Originale encadrement
de 13 petits mirhabs crennelés, bandeau vert pâle à rinceaux et guirlandes
de boteh stylisés. 7 bordures, dont la principale de couleur ivoire
à palmettes géométriques encadrées de corne de bélier.
(Densité 12 000 noeuds par dm2)
2000 / 3000 €

284 BARRIAS Louis Ernest (1841-1905). La nature se dévoilant
devant la science , épreuve en bronze à patine médaille, fondeur Susse
Frères signature et cachet. Socle en onyx.
Hauteur: 23 cm
1800 / 2500 €

283

285 THONET
Chaise longue en bois courbé thermoformé vernissé, façon acajou.
Dossier inclinable articulé sur charnières avec chevalet d'arrêt. Fond de
siège et de dossier canné.Signé et numéroté.
Haut. : 110 cm - Long. : 140 cm - Larg. : 50 cm
600 / 800 €
26

INT_INTERIEUR LIVRES 05/11/14 17:27 Page27

289 - 288 - 284

291 Paire de lustres cage à sept bras de lumières en métal brossé,
réhaussés de plaquettes, rosaces en cristal taillé. (manques).
Hauteur: 80 cm. Diamètre: 38 cm.
Cette paire de lustres se trouvait dans le salon des clients de la maison
Cartier au 13, rue de la Paix à Paris. Ils ont été vendus à l'actuel propriétaire dans les années 70 avant les travaux réalisés par le joaillier.
4000 / 5000 €

286 BRANDT Edgar (1880-1960) & DAUM
Lustre à armature en fer forgé à quatre bras de lumière à motif d'enroulements et de ginkgo-biloba, caches ampoules en en verre marmoréen oranger bleu.(accident à une tulipe)
Estampille frappée en creux «E.Brandt» et «Daum Nancy France».
Vers 1920. Hauteur: 70 cm. Diamètre: 55 cm
4000 / 6000 €
288 ROBJ, Paris. Veilleuse en verre ovoïde oranger à trainées bleues,
base en fer forgé martelé à motifs de branchage reposant sur un piétement tripode à enroulement. Signatures de Robj, Paris, sur le verre
et sous la base. Hauteur: 14 cm
300 / 400 €

292 Sellette tripode en bois teinté, montants sculptés de têtes de
lions, terminés par des pattes, tablette d'entrejambe ajourée , plateau
de marbre rouge.
Travail Indo Chinois.
Hauteur: 70 cm, diamètre : 38 cm.
180 / 250 €

289 COSSACEANU LAVRILLIER Margareta (1893-1980). Walkirie,
bouchon de radiateur en bronze patiné verte, signé et daté 1926 sur
la base, monté sur un marbre.
Hauteur: 22 cm
500 / 600 €
290 BARTELLETTI Aldo (1898-1976). Buste de femme en marbre
jaune, signé.
Hauteur : 40 cm.
1000 / 1500 €

293 MURANO. Lustre à six bras de lumières en verre blanc et paillons
or à décor de feuilles en verre rouge et fleurs.
On y joint deux appliques en verre blanc et rouge à un bras de lumière,
feuilles et fleur rouges.
Hauteur: 60 cm.
Diamètre: 50 cm
1500 / 1800 €
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CALENDRIER DES VENTES PREMIER SEMESTRE 2015
FIN JANVIER :
VENTE CLASSIQUE : TABLEAUX I MOBILIER I ARMES ET BIBELOTS
DÉBUT FÉVRIER :
LIVRES I AUTOGRAPHES I MANUSCRITS
FIN FÉVRIER :
MODE I ACCESSOIRES DE MODE
DÉBUT MARS :
DESSINS I TABLEAUX ANCIENS

FIN MARS :
BIJOUX I MONTRES I ARGENTERIE I MONNAIES
DÉBUT AVRIL :
TAPIS I TAPISSERIES

FIN AVRIL : VENTE DE PRESTIGE :
DESSINS ET TABLEAUX MODERNES I SCULPTURES I MOBILIER ANCIEN ET MODERNE
Pour inclure des lots dans nos futures ventes merci de contacter l’étude par téléphone
au 01.71.20.31.43 ou par mail : info@art-valorem.fr

INT_INTERIEUR LIVRES 05/11/14 17:28 Page29

VENTE
LITHOGRAPHIES I DESSINS
TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES
STYLOS I TABACOLOGIE I ARGENTERIE
BIJOUX ET HORLOGERIE I CERAMIQUE I ASIE
MOBILIER ET OBJETS D’ART I TAPISSERIE

Mardi 25 novembre 2014 à 14h
SALLE VV 3, rue Rossini, Paris, 9e
Téléphone pendant l’exposition
+33 (0)1 42 46 78 44
LOT N°

ORDRE D’ACHAT

ENCHÈRES PAR TéLéPHONE

Nom ............................................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Téléphone ..............................................................................................................
Email ..........................................................................................................................

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE (EN EUROS)

LA DEMANDE D’UNE LIGNE TéLéPHONIQUE IMPLIQUE QUE L’ENCHéRISSEUR EST PRENEUR à L’ESTIMATION BASSE DANS LE CAS D’UNE MAUVAISE LIAISON TéLéPHONIQUE.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et
vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros
les lots que j’ai désignés ci-dessus ; ces limites ne comprennent pas les frais

Les ordres d’achats doivent parvenir au moins 24 heures avant la vente à :

ART VALOREM

applicables, que je devrais acquitter en sus, soit 24% TTC du montant adjugé.

43 rue de Trévise | 75009 Paris
Tél : +33 (0)1 71 20 31 43
fax : +33 (0)1 73 76 88 06
info@art-valorem.fr | www.art-valorem.fr

Date
Signature

Joindre obligatoirement un Relevé d’Identité Bancaire

CONDITIONS DE VENTE

CONDITIONS DE VENTE DES BIJOUX , MONTRES ET HORLOGERIE
Aucune réclamation ne sera admise pour les restaurations d’usage et petits accidents, l’exposition publique ayant permis l’examen des œuvres proposées à la vente.
Les pierres précieuses et ﬁnes peuvent avoir fait l’objet de traitements destinés à les mettre en valeur. Exemple : huilage des émeraudes, traitement thermique des rubis
et saphirs, blanchissement des perles, etc…. Ces traitements sont traditionnels et admis sur le marché international du bijou. Vu la recrudescence des nouveaux
traitements, les pierres présentées sans certiﬁcats sont vendues sans garantie quant à un éventuel traitement. Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité
(couleur et pureté des diamants) reﬂètent l’opinion du laboratoire qui émet le certiﬁcat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une opinion
diﬀérente et ne saurait engager la responsabilité de la société de vente et de l’expert.
Concernant les montres : les restaurations, les modiﬁcations, les caractéristiques techniques, les numéros de séries, les dimensions, le poids sont notiﬁés dans la
mesure de nos moyens. Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. La
responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert ne saurait être mise en cause en cas d’omissions pouvant subsister malgré les précautions prises. L’absence
d’indication n’implique nullement qu’une montre soit exempte de défaut. Aucune garantie n’est faite sur l’état des montres et des bracelets. Les révisions, réglages et
l’étanchéité restent à la charge de l’acquéreur. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
• En espèces, jusqu’à 3000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants français et jusqu'à 7600 € frais et taxes comprises pour les ressortissants étrangers
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 ART VALOREM aux
termes des présentes.

La vente sera faite au comptant et conduite en euros.
Les acheteurs paieront en sus des enchères des frais : 24% TTC.

Des expositions préalables à la vente permettent 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. ART VALOREM se tient à leurs dispositions pour fournir des rapports sur l’état des lots.
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 ART VALOREM ou ses employés ne sauraient être tenus
responsables en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre reçu.

PAIEMENT
Le paiement doit être eﬀectué immédiatement après la vente.
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 taxes, en euros, par les moyens suivants :
• Par carte bancaire en salle ; auquel s’ajoute des frais de banque pour les cartes
étrangères.
• Par chèque bancaire certiﬁé en euros avec présentation obligatoire d’une
pièce d’identité en cours de validité ; tout chèque étranger sera majoré de 30 €
• Par virement bancaire en euros - Code Swift : BNP PARIBAS PARIS A CENTRALE
- IBAN : FR 76 3000 4008 2800 0112 5933 1 76 .
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ENLEVEMENT DES ACHATS ET STOCKAGES
Dés l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous la responsabilité de l’acheteur. Il lui appartient donc de faire assurer ses lots dés cet instant.
Les biens non retirés seront entreposés au frais et aux risques et périls de l’acheteur. ART VALOREM ne sera tenu d’aucune garantie concernant ces dépôts. ART
VALOREM suggère vivement à l’acheteur de l’informer le jour même de la vente,
au 01 42 46 78 44, des modalités d’enlèvement de ses achats, aﬁn d’éviter des
frais inutiles.
Les achats volumineux devront être impérativement enlevés le jour même de la
vente jusqu’à 20h, à défaut le mobilier retournera à l’étude et sera facturé
30 € par meuble.
Les achats peu volumineux seront entreposés pendant quinze jours par nos
soins. A l’issue de ce délai, des frais de dépôt de 3 € HT par lot et par jour calendaire seront facturés à l’acheteur. Ces achats seront délivrés sur rendez-vous
au 01 71 20 31 43.

