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Résultat de la vente du 

Samedi 26 octobre 2013 
 N° de vente : 252 
 
 Ordre Désignation Estimation 

 1 COLLIER en or jaune 18cts maille souple poids 42,9g 978 

 2 BRACELET en or jaune 18cts  maille souple or poids 41,7g 1 032 

 3 CHAINE en or jaune 18cts maille torsadée poids 31g 720 

 4 COLLIER en or jaune 18cts maille souple poids 36g 840 

 5 Lot de 84 PIECES 20F or. XIX et XX° Poids total 536g Vendu sur désignation 16 421 

 12 BROCHE étoile en or jaune avec cabochon corail et entourage de petites perles pb 17,7g 492 

 14 MONTRE de dame de marque ROLEX  en or 14 K avec sa garantie pb 24g. (vendue en l'état) 462 

 16 CHAINE de montre en or jaune 18 cts avec sa clé poids 22g 498 

 17 Paire de BOUTONS de MANCHETTE en or 18K, monogrammés A. poids 9g 204 

 18 MONTRE de DAME en or gris de marque BRUNNER à Nancy, le cadran serti de petits diamants pb 45g (vendue en l'état) 960 

 21 MONTRE de GOUSSET en or jaune 18 cts pb 53g (vendue en l'état) 384 

 22 CARTIER : MONTRE de dame modèle Tank, le cadran en or jaune et la boucle Ardillon en métal. Bracelet crocodile d'origine 1 292 
  Signée Cartier, Paris n° de série 671170503.  pb 19g (dans sa boîte d'origine avec sa garantie) en état de fonctionnement 

 24 COLLIER draperie en or jaune 18cts. Travail des années 60 poids 14,8g 348 

 24,1 BAGUE en or 18K montée d'une pierre rose (Kunzite?) pb 10g 192 

 25 PORTE CLE en or jaune 18 cts poids 17,4g 408 

 27 BRACELET 4 rangs de perles de culture, le fermoir en or avec brillants et perles pb 39g 861 

 29 PENDENTIF émeraude et brillants pb 1,8g 575 

 31 BRACELET rigide en or jaune 18 cts avec le motif central serti de brillants d'environ 1ct pb 22g 861 

 32 BAGUE godronnée en or jaune 18cts sertie de brillants pb 5g 308 

 35 BAGUE marguerite en or gris centrée d'un rubis (accident à la pierre) entouré de brillants pour un poids d'environ 1ct. pb 7g   1 230 
  (vendue avec son certificat) 

 36 BAGUE en or gris sertie d'un cabochon d'émeraude avec des petites chutes de brillants sur la monture. Pb 3,7 g 1 725 

 38 PENDENTIF orné d'un brillant d'environ 0,90cts avec sa chaine en or gris pb 3,5g 1 725 

 39 Paire de PUCES D'OREILLE en or gris ornées de deux brillants d'environ 0,30cts chaque pb 2,5g 738 

 43 Trois  BAGUES en or avec pierres de couleur pb 16g 324 

 44 Deux BAGUES en or gris ornées de pierres fantaisies pb 14g 492 

 61 DIAMANT de  0,22 carats. Couleur E. Epaisseur moyenne. Internaly flawless. Très bonne qualité. +61,1Vendu sous scellé  492 
  avec son certificat IGI en date du 10 nov 1982 
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 62 DIAMANT de 0,21 carats. Couleur E. Légerement épais. Internally Flawless. Très bonne qualité. Vendu sous scellé avec  246 
  son certificat IGI en date du  10 nov 1982 

 63 DIAMANT de 0,26 carats. Couleur E. Légerement épais. VVS.  Bonne qualité Vendu sous scellé avec son certificat IGI en  150 
  date du 6 jan 1982 

 64 PIERRE verte, ovale, forme cabochon en émeraude Poids 5,32 carats 246 

 65 FLACON à sel en or, orné de plaques de Lapis Lazuli et de diamants taillés en rose. pb 68g H 11cm 5 535 

 66 FACE A MAIN en or et diamants (vers 1900-1910) pb 24g 738 

 67 PENDULETTE en jadéite à décor sculpté d’oiseaux et de fleurs, le mouvement est suisse. 11.5x10.5cm (recollage) 738 

 68 VERSEUSE tripode en argent (premier coq), le bec verseur à tête de cheval, l'anse en palissandre pb 278g 308 

 69 VERSEUSE tripode en argent (premier coq), le bec verseur à tête de dragon, l'anse en palissandre  pb 311g 283 

 70 MENAGERE en argent sterling (900 ou 925m/l), probablement américain composée de : 12 couverts de table, 12 grands  3 321 
  couteaux de table (manches argent, lames acier), 12 couverts à entremet, 12 couverts à poisson, 12 cuillères à moka,  
  12 cuillères à glace, 12 cuillères à sauce, 11 couteaux à beurre, 12 fourchettes à huitres, 2 grandes cuillères à sauce, 2 fourchettes 
  à poisson, 1 service à découper (manches en argent, lames et pics en acier). On y joint 2 couverts de différents modèles. 
  Pour un poids total net de 6713 g 

 70,1 Belle Verseuse EGOISTE tripode en argent (premier coq) avec armoiries comtales. L'anse latérale en bois noirci. Pb 223g 418 

 71 Maison BALAINE à Paris. Paire de MOUTARDIERS en métal argenté, le corps en cristal. Ils reposent sur une base carrée  221 
  à gradins, terminée par quatre petits pieds toupies, cuillère manquante. poids brut 803g (une charnière à ressouder) 

 72 THEIERE quadripode de style Empire en argent (poinçon Minerve), le bec verseur à tête de cheval stylisé, l'anse en bois  308 
  noirci pb 372g 

 73 Trois pièces de service à thé en argent massif (poinçon Tête de Mercure) de style Rocaille, orné de cartouches et  792 
  médaillon fleuri, composé d'une THEIERE poids 603g, d'un POT A LAIT poids 184g et d'un SUCRIER couvert poids 418g.  
  Poids total net 1205g 

 74 Belle CAFETIERE quadripode de style Empire en argent (poinçon Minerve), L'anse en bois noirci. pb 804g (pocs) 394 

 75 Paire de SALERONS double en argent (poinçon Minerve) ajourés de motifs d'amours retenant des cartouches, entourés  345 
  de guirlandes de fruits, monogrammés, intérieur en cristal teinté bleu poids net 228g 

 76 Paire de CARAFES en cristal et argent avec leur bouchon à décor gravé (poinçon Minerve), les anses figurant des  800 
  serpents enlacés pb 1152g 

 77 CAFETIERE en argent (poinçon Minerve), l'anse en palissandre, le corps orné d'un tore de laurier pb 686g 308 

 78 Petite VERSEUSE à fond plat en argent (poinçon Minerve), l'anse en bois vernis poids 219g 123 

 80 CONFITURIER de style Empire en argent vermeilé (poinçon Minerve) avec ses douze cuillères. Les montants figurant trois 1 107 
   cariatides égyptiennes stylisées, terminées par des pieds à griffes, et reposant sur une base évidée. Le frétel du couvercle 
  à décor d''un aigle aux ailes déployées poids net 996g 

 81 COUPE sur piédouche à oreilles en argent (poinçon Minerve). Le décor orné d'anges musiciens dans des cartouches  62 
  rocailles Poids 110g 

 82 SAUPOUDREUSE de forme balustre, en argent ajouré, à décor de guirlandes enrubannées. L'intérieur en verre teinté.  62 
  Poids net 69g (charnière à refixer) 

 83 SALERON ajouré en argent avec sa pelle, à décor de motifs de guirlandes retenues par des mufles de lion. Travail étranger 86 
  L'intérieur en verre teinté poids net 110g 

 84 BOUQUETIERE en argent filigrané poids 26g (vendue dans son coffret d'origine) 320 

 85 COUPE couverte sur piédouche de style Empire en argent (poinçon Minerve). Le piétement orné de trois sphinges ailées  431 
  Poids net 620g  (éléments à refixer) 

 86 TABATIERE en argent gravé poids 68g 62 

 89 Paire de STATUETTES en ivoire sculpté et polychromé représentant un couple de dignitaires debout tenant chacun des  1 169 
  fleurs. Chine, Epoque XX° siècle. H : 34 et 35,5cm  avec leur socle en bois 
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 90 Importante GWANINE en ivoire finement sculpté. La coiffe du personnage orné d'un bouddha en prière dans un  1 599 
  oriflamme. Epoque XX°.  H 62cm (accident et recollage à la coiffe) 

 91 GWANINE en ivoire sculpté représentant une jeune femme portant un panier fleuri. Chine, Epoque XX°. Socle en bois  677 
  vernis  H 43cm  hors socle 

 94 SUJET en ivoire finement sculpté représentant un Taoïste sur son cheval. Socle en bois H 18,5cm hors socle 246 

 96 Paire de DIGNITAIRES en ivoire sculpté et polychromé, debout tenant chacun des fleurs. Ils portent une signature  2 706 
  dessous. Avec  leurs socles. Chine, Epoque XX°. H : 51cm, (léger accident à l'un des deux, base des ivoires à refixer) 

 97 Paire de SUJETS en ivoire sculpté à décor de deux gheisas tenant un éventail. Chine, XX°. H 30cm. 738 

 98 Deux SUJETS en ivoire à patine brune représentant deux jeunes femmes au long drapé.  Chine, XX°. H 30cm 615 

 99 Paire de DIGNITAIRES à cheval en ivoire blanc. Chine, XX°.  46x26x12cm (quelques manques) 2 829 

 101 Importante paire de SUJETS en ivoire sculpté et polychromé, représentant un couple de dignitaires debout tenant chacun  4 551 
  des fleurs, avec au pied du personnage masculin un enfant. Pas de socle. Portent une signature gravée dans la masse.  
  Chine, Epoque XX°. H 85 et 85,5cm 

 102 Importante paire de SUJETS en ivoire sculpté et polychromé, représentant un couple de dignitaires debout tenant chacun  3 690 
  des fleurs avec à leurs pieds des enfants. Portent une signature rouge dessous. Le socle manquant. Chine, Epoque XX°.  
  H : 69 et 68cm (recollages à la coiffe de l'un des deux personnages) 

 103 Importante paire de SUJETS en ivoire sculpté et polychromé représentant un couple de dignitaires debout tenant chacun  2 583 
  des fleurs. Ils portent une signature à l'un des deux. Pas de socle Chine, Epoque XX°. H : 63,5cm (important accident à la  
  base de l'un des personnages avec manque et fente) 

 104 Paire de DIGNITAIRES  en ivoire sculpté, " la femme tenant des fleurs et l’homme à la longue barbe tenant la canne de la  3 936 
  longévité ". Chine, XX°. H 71cm 

 105 Paire de DEFENSES d'éléphants. Provenance GABON. Longueur 135 et 137 cm.Poids 12,5 et 13,5 kg.Circonférence à la 11 685 
   base, 33 et 36 cm.CITES N° FR1308300126-K et FR1308300125-K. (fentes) 

 106 Quatre DEESSES de longévité en ivoire sculpté.  Chine, XX°. H 25cm avec socle 984 

 107 SUJET en ivoire sculpté à patine brune représentant un sage avec canard à ses pieds.  Chine, XX°.  H 18cm 431 

 108 GWANINE en ivoire partiellement polychromé. Chine, XX°. H 24cm 431 

 109 GROUPE en Ivoire représentant vierge à l’enfant. Travail moderne. H 24cm 467 

 110 Ensemble de trois SAGES en ivoire à patine brune. Chine, XX° 492 

 111 SUJET en Ivoire à patine brune représentant un sage tenant un enfant. Chine, XX°. H 24cm 590 

 112 Trois BRULE PARFUMS en Ivoire sculpté ornés de cabochons de pierres dures. Chine, XX°. H 11cm 1 353 

 114 Importante DEFENSE en ivoire sculpté et polychromé à décor ajouré figurant les 7 péchés capitaux. Elle porte une  2 460 
  signature gravée dans la masse. Chine, Epoque XX°. Le socle en bois verni sculpté. Diam base 10,5cm - arc 103cm 

 115 Importante DEFENSE en ivoire sculpté à décor de scènes de la vie domestique "Sages entourés de jeunes femmes jouant 2 829 
   de la musique". Chine, XX°.  Longueur de l’Arc 104cm 

 120 GROUPE en corail sculpté d’une jeune femme musicienne dans un environnement fleuri avec oiseaux. Chine, XX°.  2 706 
  22x23cm. (accidents) 

 124 Trois GROUPES en turquoise à décor de personnages bouddha et jeune femme musicienne H 3, 6,5 et 7cm 369 

 127 PLAQUE en jade céladon, sculpté et ajouré à décor d'un volatile branché dans un environnement de fleurs et feuillages.  923 
  Chine, XIX°.  Diamètre 5cm. 

 128 PLAQUE en jade céladon sculpté et ajouré à décor de motifs de Quilong. Chine, XIX°. 4x6cm 861 

 129 PLAQUE  en jade sculpté et ajouré à décor d'un volatile dans un environnement de fleurs. Chine, Epoque XIX°. 5x5,8cm 554 

 130 PLAQUE sculptée et ajourée à décor d'un volatile dans un environnement de fleurs. Chine, fin de l'époque Ming. 7x6,5cm. 1 599 

 131 PLAQUE en jade sculpté et ajouré. Le centre orné d'un motif amovible rotatif  représentant un Shou. Chine, XIX°. diamètre 861 
   5,5cm 
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 132 BOUCLE de ceinture en jade céladon. Chine, XIX° 431 

 133 PLAQUE  en jade céladon sculpté à décor d'un Qilin. Chine, XIX°. 4,3x8cm 1 415 

 134 Petite COUPE en jade céladon. Chine, XVIII-XIX°.  2,8x5,2cm 2 337 

 135 Deux BOUTONS en jade céladon veiné de rouille figurant deux salamandres Chine, XIX°.  longueur 3cm 1 845 

 137 PLAQUE en jade blanc sculpté et ajouré à décor d'un caractère chinois. Chine, XVIII-XIX°. 4x4,5cm 2 583 

 138 VERSEUSE en jade céladon. L'anse à décor animalier. Elle repose sur un piédouche. Chine, XIX°. Socle en bois moderne 1 476 
   3,5x9,5cm 

 139 COUPE creuse en forme de pêche en cornaline. Chine, XIX°.  longueur 6,5cm (égrenures) 554 

 140 Six BAGUES d’archer : une en jadéite, deux en jade épinard, une en jade blanc, une en jade céladon et une en chlorite.  3 075 
  Chine, XVIII - XIX° 

 141 DISQUE BI en jade néphrite céladon veiné de rouille à décor de perlage. Chine, XIX° Diam 12.5cm. (égrenures) 615 

 144 VASE à pans coupés en agate. Chine, XIX°.  H 7,5cm 615 

 145 Petit VASE en agate sculpté. Chine, XIX°.  H 5cm 615 

 148 SUJET en quartz sculpté représentant un personnage. Chine, XIX°. H 10cm 123 

 149 Trois TABATIERES en porcelaine  à décor d'animaux, de personnages et d'insectes, signées. Chine, XIX°. H 6,5cm, H  492 
  9,5cm, H 8cm. 

 150 Deux PLAQUES en néphrite sculptée. Chine, XIX°. H 22cm 2 460 

 150,1 SUJET en CRISTAL DE ROCHE sculpté de deux animaux couchés Chine, XIX° 4x2,5cm 800 

 151 SUJET en jade céladon représentant deux singes. Chine, XIX°. L 6cm 2 952 

 152 JADE céladon représentant une pêche. Chine, XVIII°. 4x3cm 923 

 153 JADE céladon représentant un cheval couché. Chine, XVIII°. 6x4cm (très légère égrenure à l'oreille) 1 968 

 154 DIFFUSEUR A PARFUM en jade Céladon sculpté et ajouré. Chine, XIX°.  H 19.8cm (légères égrenures) 15 375 

 155 PLAQUE en jade sculpté et ajouré à décor d'une scène figurant un personnage se faisant servir, avec grue et tortue à  4 920 
  ses pieds, dans un environnement floral. Chine, Epoque Ming. 7,5x9cm 

 156 PENDENTIF en jade sculpté en forme de pêche de longévité avec insectes et chauve-souris. Chine,  XVIII°. long 5cm  4 674 
  (égrenures) 

 158 DISQUE BI en pierre poli rouille veiné de vert et beige à décor gravé de dragons et oiseaux fantastiques. Chine, XIX°.   10 824 
  Diam. 30cm (accident et recollage sur la totalité) 

 159 Lot de quatre OBJETS archaïsant en néphrite. Chine, XIX°. de 5 à 7 cm 1 845 

 160 COUPE d'inspiration Moghol en néphrite à parois godronnées en forme de fleur épanouie, le pied entouré de pétales et  984 
  les anses en boutons. Chine, XVIII - XIX°. Diam. 16.5cm (Petites égrenures) 

 160,1 BRULE PARFUM, coupe en néphrite, les anses à décor de dragons avec inscription de motifs géométriques. Chine, XIX°.  984 
  9,5x19cm  (anciennement accidenté et recollé) 

 161 CONG en pierre dure brune veinée de rouille et de vert, à décor archaïsant de masques de TAOTIE. Chine,  XIX°. dim   984 
  8.5x10.5cm. (Egrenures) 

 162 Trois HACHES rituelles en serpentine et pierres noires, de style archaïsant, l’une à décor de taotie et feuilles de banane.  738 
  Chine, XIX°. longueurs 21.5, 48 et 49cm (égrenures) 

 163 GODET de peintre en forme de Coloquinte, en néphrite beige veiné de brun Chine, XIX°. L 10cm 369 

 164 BRACELET en néphrite beige et brun de style archaïsant à décor de trois Qilong Chine, XIX°. diam. 8 cm 984 

 165 DISQUE BI en pierre poli rouille veinée de vert et beige avec inscription archaïsante. Chine, XIX°. Diam. 37cm (fêle et  3 690 
  égrenures) 

 166 HACHE rituelle en néphrite beige veinée de brun et rouille à décor sculpté de dragons et motifs géométriques. Chine,  1 230 
  XIX°. L 30cm, L 14cm (fêle) 
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 167 Figure de GWANINE en réalgar représentée debout tenant dans ses mains un sceptre RUYI. Chine, XVIII-XIX° H 43,5cm  2 460 
  (légers manques et ancienne restauration) cf Christies vente du 19 Septembre 2007 lot 27 

 170 BOUDDHA en bronze doré assis en méditation. La main droite prenant la terre à témoin. La gauche en "Vitarka mudra".  49 200 
  Haut socle en forme de Lotus sortant des flots. Chine, XVII°. H 49cm 

 171 BODHISAHVA en bois laqué doré. Chine, Epoque Ming. H 32cm (restaurations et manques) 19 680 

 173 VASE en bronze à décor en relief et incrustations d'argent. Chine, XVII°. 30x14cm (percé, anciennement monté en lampe) 738 

 176 Paire de VASES en bronze et émaux cloisonnés, les anses à têtes d'éléphants stylisées. Epoque XX°. H 24cm 246 

 177 Paire de VASES en bronze et émaux cloisonnés, les anses à têtes d'éléphants stylisées. Epoque XX°. H 31cm 308 

 178 Paire de VASES en bronze et émaux cloisonnés, les anses à têtes d'éléphants stylisées. Epoque XX°. H 36cm 369 

 179 BRULE PARFUM en bronze et émaux cloisonnés, les anses à décor d'éléphants stylisés, le fretel du couvercle à décor  246 
  d'un chien de Fô. Chine, XX°. H 47cm 

 182 VASE à fond jaune à décor de dragons et pivoines. Chine, XIX°. H 45cm (Bon état) 3 075 

 183 VASE en porcelaine à glaçure flambée. Chine, XIX°. Marque apocryphe Quianlong à la base. H 30cm (Bon état) 20 910 

 190 VASE balustre en porcelaine à décor de branchage, le pied et le col en argent. Marque Quianlong. H 16.5cm 1 046 

 191 VASE balustre en porcelaine à décor peint polychrome de scènes de la vie domestique, signé.  Marque apocryphe -  185 
  Quialong. Chine, XX°. H 19,5cm  (un éclat au col) avec son socle 

 192 Paire de VASES couverts  décor de la Famille Rose au coq et fleurs. Chine, XIX°. H 22cm (accident à l'un des couvercles) 246 

 200 MEDAILLON monté sur vermeil orné d'émaux turquoises avec médaillon central orné de dragons stylisés avec inscriptions 12 300 
   chinoises. Ce médaillon correspond à l'ordre des deux dragons datant de 1881 sur ordre impérial (Empereur GUANXU).  
  10x8cm 

 201 VASE en porcelaine de Chine, Epoque XVIII°. Monté à l'électricité. H 25cm 492 

 202 CANTON : Paire de VASES en porcelaine à décor peint polychrome figurant des scènes de la vie domestique. Epoque Fin 492 
   XIX°. H 62cm (L'un des vases restauré) 

 209 Lot de 16 SUPPORTS anciens en bois dont certains richement sculptés, pour objets asiatiques (petits accidents) 2 460 

 210 Jean-Baptiste GREUZE (1725-1805) "Sainte Marie l’Egyptienne" Sanguine, pierre noire et estompe. 43,2 x 35 cm 71 340 

 212 Ecole Allemande du XIX° "St Jérôme en prière" Peinture sur porcelaine. 29,5x23,5cm 615 

 213,1 Ernest DESIGNOLLE (1850-1941) "Sortie du port de La Rochelle" Aquarelle signée en bas à gauche 33x50cm 246 

 219 Eugène BERTHELIER (XIX°) "Mer déchainée" Huile sur toile signée en bas à droite. 60x80cm 369 

 225 Ecole anglaise du XIX-XX° "Scène de troquet" Huile sur toile portant une signature en bas à gauche F. VANLIER 60x80cm 615 

 230 LUONG XUAN NHI (Hanoï 1913-2006) "Jeune femme en robe bleue" Huile sur toile signée en haut à droite : Luong /  41 820 

 231 Ecole Moderne "Vue du Suquet" Huile sur toile portant une signature en bas à gauche 73x92cm 492 

 243 Pierre WAGNER (1897-1943) "Paysage Breton" Huile sur toile signée en bas à gauche 27x35cm 1 230 

 244 Georges CAPRON (1884-1962) "La baie de Cannes" Huile sur toile signée en bas à droite 54x65 cm 246 

 245 Émile DECKERS (1885-1968) "Portrait de quatre algériennes" Pastel et craie sur carton signé en bas à gauche et situé  8 610 

 250,1 Jean COCTEAU (1889-1963) "Tête de profil" Dessin au feutre, signé, dédicacé et daté 1962. 23x17 cm 800 

 251 Emile NOIROT (1853-1924) "Lavandière" Huile sur toile signée en bas à droite. 42x65cm (restauration) 861 

 262 Anne FRANCAIS (1905-1995) "Scène de plage" Huile sur papier signée en bas à gauche 40x30cm 369 

 263 Anne FRANCAIS (1905-1995) "Pierrot" Huile sur papier signée en bas à gauche 39,5x30cm 308 

 281,1 Groupe en BRONZE à patine dorée et polychrome, la base circulaire en marbre. Titré "Gloria Victis". H 90cm (accident à  1 107 

 282 D'après CLODION (1738-1814), Epreuve en bronze à patine brune, porte une signature avec datation 1850 à l'arrière et titrée  1 230 
  "Frustration". Base cylindrique en marbre veiné  H 120cm 
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 291 PENDULE portique en bronze doré et ciselé, le cadran émaillé avec chiffres romains. Elle repose sur un piétement  369 
  à colonnettes, terminé par une base cylindrique. Style Louis XVI, époque XIX°. avec son globe. H 40cm (vendue en l'état) 

 292 PENDULE d'officier en laiton, dans son étui gainé de cuir. La signature partiellement effacée. H 16,5cm. Avec sa clé  369 

 295 Partie de SERVICE de VERRES en Cristal modèle St Louis Tomy composé de : douze grands verres, dix flûtes à champagne, 1 784 

 298 SABRE d'officier d'artillerie. La lame gravée. Fin XIX°-début XX°. Expert Mr DEY 369 

 299 SABRE d'officier. III° Reich. Expert Mr DEY 246 

 300 SABRE prussien, modèle 1889. Expert Mr DEY 246 

 301 TROMBLON anglais, Epoque XIX°. Longueur 80cm 1 476 

 308 Manteau long en VISON marron clair, pleine peau. Taille 42 246 

 309 Manteau en VISON (possibilité transformation en cape) coloris blanc. Taille 50  Etat neuf, jamais porté 615 

 310 Manteau en ZIBELINE coloris brun avec sa doublure couture et sa toque assortie . Rare, état neuf. 4 920 
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