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Lot Désignation Adjudication 

1 D'aorès O. GALLARD "Vue d'Angers" estampe. 37x57 cm.   

2 F. BOUCHER (d'après)  "La Fécondité", "Les Sabots" deux estampes. 53x41 cm.      15  

3 Ecole anglaise."Voiliers". Trois pièces encadrées. 25x33 cm.   

4 Pierre LETELLIER "Le Marais"  lithographie 58x42 cm. On y joint "Ouistreham, le port" lithographie. 67x50 cm.      20  

5 Eugène DELATRE (1864-1938) "Etang boisé animé de canards" eau forte. 62 x 39 cm (piqûres)  
On y joint une estampe : Ecole du XXe siècle "bateaux" eau forte 30 x 26,5 cm (piqûres et taches) .  
 

  

6 Nissan ENGEL (1931-2016) "Cantique" estampe. 55x39 cm.   

7 Yves BRAYER (1907-1990)  "Chevaux en Camargue" lithographie signée en bas à droite et numérotée 116/220 en bas à gauche au 
crayon. 49,5 x 65 cm (piqûres)  

  

8 Paire de petites estampes en couleurs "Rue Vieille du Temple" et "Hôtel de la Trémouille" 34x15 cm (tâches, rousseurs).   

9 TERECHKOVITCH (1902-1978) "Vase sur une table" lithographie numérotée 152/175. 64x52 cm.      30  

10 TERECKOVITCH (1902-1978) "La conversation" lithographie numérotée 133/175. 65x53 cm.      30  

11 Quatre estampes : "Vue de Burgos" 18,5 x 31 cm ; "Colmaria" 22 x 28,5 cm ; "Colmar" 27 x 35,5 cm ; "Vue générale du pont neuf" 
24 x 36 cm (piqûres) 

     80  

12 "La Tour Saint Jacques" lithographie en couleur par Delpech d'après Boys". 25x17 cm.      15  

13 "Saint Georges du Bois le Vieux Bourg" et "Vue de Château" deux eaux fortes sur papier gaufré.      50  

14 J. de SHCYN "L'Arquebusier" gravure en noir XVIIe.   

15 "Hôtel de la Trémouille" et "Hôtel de Cluny" deux lithographies en couleurs de Turgis  23x18 cm et 25x17 cm. On y joint "Le 
Château de Chanzeaux" lithographie. 21x32 cm. 

     25  

16 Ecole XIXe siècle (d'après VELAZQUEZ) Etude du visage de l'Infante Marguerite-Thérèse, dessin au crayon et crayon de couleurs. 
8,5x7 cm. 

     50  

17 Ecole française XVIIIe "Portrait" contre épreuve de sanguine.   

18 SCHUKO (1878-1939) "Fanfare russe sous la neige" aquarelle signée en bas à droite. A vue: 29x39 cm.     500  

19 Marcel VERTES (1895-1961) "Rue animée à Londres"  Aquarelle gouachée sur papier bleu, signée en bas à gauche. 29,8 x 62 cm. 
Expert: Cabinet MARECHAUX 

     90  

20 M. COBAR. "Berger et son troupeau près d'un lac" aquarelle signée et datée1840 en bas à droite. 97 x 63 cm à vue. Vendu au profit 
de l'Ordre de Malte France. 

  

21 Ecole Suisse du XIXe siècle "Un pont sur le Reichenbach" "Passage sur le St Gothard" paire de lavis d'encre. 27,5 x 18,5 cm. Vendu 
au profit de l'Ordre de Malte France. 

  

22 Ecole du XIXe siècle "Portrait de chasseur" dessin aux trois crayons. 16 x 11 cm. Vendu au profit de l'Ordre de Malte France.      25  

23 Ecole XIXe siècle. "Château sur un pic" dessin au lavis d'encre. 16 x 21.5 cm. Vendu au profit de l'Ordre de Malte France.      15  

24 Ecole XIXème "Promenade en barque près d'une folie" dessin au crayon, 28 x 34 cm (à vue). Vendu au profit de l'Ordre de Malte 
France. 

  

25 Louis TRINQUIER-TRIANON (1853-1922) "Vue de Corbeil (Les grands moulins) 
" Aquarelle gouachée , 
signée en bas à gauche 
36,5 x 137 cm. Expert: Cabinet MARECHAUX  
 

    500  

26 Ecole Française vers 1830 "Bonneville près Rouen" dessin au crayon. 21x27,5 cm.   

27 Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923) "Vieille femme aux chats" 
Dessin à l’encre de Chine, signé en bas à gauche. 
32,5 x 22 cm 
Cette oeuvre sera incluse dans le Catalogue Raisonné de l’oeuvre de T.A. Steinlen en préparation par Madame Claude Orset et 
Madame Elisabeth Maréchaux Laurentin. Expert: Cabinet MARECHAUX 
 

    410  

28 Pierre LETELLIER "Deux vieilles femmes" dessin au feutre et aquarelle 64x48,5 cm.   

29 MARCILLAC (de) (XIXe- XXe) "Poste aux chevaux" gouache et lavis signé en bas à droite. 43x54 cm.     150  

30 Blanche ODIN (1865-1957) "Roses dans un vase"  
Aquarelle, signée en bas à gauche.  
65 x 102 cm (à vue) 
. Expert: CABINET MARECHAUX 
 

  4 800  

31 MTG (XXe siècle) "Château de la Brède, maison familiale des Montesquieu" gouache monogrammée en bas à droite. 17,5 x 24,5 cm      15  

32 Ecole Française vers 1860 "Fouilles" huile sur toile. 32,5x24 cm. (rentoilée).      20  

33 NON VENU   

34 Ecole française du XIXe siècle "Paysage" huile sur panneau marouflé sur toile. 27,4x40,4 cm.      30  

35 Ecole Française XVIIIe "Paysage animé" huile sur panneau. 34x26 cm.     400  

36 Ecole Française fin XIXe siècle "Bergère et ses chèvres" huile sur toile. 54x64 cm (accidents et manques, rentoilée).     230  

37 Attribué à Anthonie VERSTRALEN  (1593 - 1641) 
"Entrée d'un hameau animé de personnages" 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté, fragment  
13,5 x 17,5 cm 
Restaurations anciennes. Dans un cadre français du XVIIème siècle  
Expert: Cabinet TURQUIN 

  

38 Attribué à Christian Georg SCHÜTZ (1718 - 1791) 
"Paysage du Rhin animé de personnages"  Toile  24 x 31,5 cm  
Restaurations anciennes  Expert: Cabinet TURQUIN 
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39 Christian Georg SCHUTZ  (Flörsheim am Main 1718 - Frankfurt am Main 1791) 
"Paysage en bord de rivière animé de personnages" Panneau de noyer, une planche, non parqueté 
24 x 31,5 cm Signé en bas au centre : SCHÜTZ fecit  
Petites restaurations anciennes.  Expert: Cabinet TURQUIN 

    600  

40 Ecole FRANCAISE vers 1720, entourage de Louis de BOULLOGNE 
"La toilette de Diane " et "L'enlèvement d'Europe" 
Paire de toiles  
46,5 x 55,5 cm 
Petits manques et accidents 
Expert: Cabinet TURQUIN 

  2 400  

41 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de LAMARE*** 
"Portrait présumé de Louis François Gabriel Lamotte d'Orléans" 
Toile 
51,5 x 43,5 cm 
Au revers de la toile, une inscription : Louis François Gabriel / Lamotte D'Orléans / EVE. D'Amiens / né en 1682 - mort en 1774, / en 
désir de sainteté /- / Peint par lamare / De l'académie 
Restaurations anciennes . Expert: Cabinet TURQUIN 
 

  

42 Ecole Flamande XIXème siècle "La demande en mariage", "Dette de jeu" deux huiles sur panneau. 16x22 cm.   

43 Ecole française XIXème siècle "Jeune Femme au chapeau" huile sur toile 30x25 cm. (écaillures).    

44 Constant LOUCHE (1880-1965) "Oise", huile sur panneau. 20,8x12,9 cm. 
 

  

45 Ecole française fin XIXe siècle. Deux portraits d'un homme et d'une femme formant pendant. huiles sur toile signées en haut à 
droite 63 x 50 cm (accidents et fentes). 

     50  

46 Ecole française XIXème siècle "Portrait de jeune femme en tête" huile sur toile. 46x38 cm  (restauration)      50  

47 Emile BOYER (1877-1948) "La Colonne Vendôme" huile sur toile signée en bas à droite. 46x55 cm.   1 630  

48 Léopold LECOMTE (1890-1963) " Scène d'intérieur" huile sur toile signée en bas à gauche. 46 x 55 cm   

49 Léopold LECOMTE (1890-1963) " Paysage à la rivière" huile sur toile signée en bas à droite. 38 x 46 cm    

50 Lucien Joseph FONTANAROSA (1912-1975) "Ballerine au bouquet 
" Huile sur toile signée en bas à gauche 
69 x 69 cm. Expert: Cabinet MARECHAUX  
 

  

51 Geneviève ELIACHEFF (1910 - ?) "Moulin rouge" huile sur toile. 55x38 cm.     260  

52 Ecole romantique vers 1840 "Portrait d'élégant en buste" huile sur toile. 65x54 cm (petits accidents).     400  

53 Raffy LE PERSAN (1920-2008) "Venise" huile sur toile signée en haut à gauche. 70x98 cm.     360  

54 Raffy LE PERSAN (1920-2008) "Paris" huile sur panneau signé en bas à droite. 25x73 cm.     250  

55 Raffy LE PERSAN (1920-2008) "Paysage de neige", "Coucher du soleil" deux huiles sur panneau. 13x29 cm.     380  

56 Raffy LE PERSAN (1920-2008) "Paysage avec clair de lune". 15x62 cm.     100  

57 Tony AGOSTINI (1916-1990) "Fleurs dans un vase sur fond rouge" huile sur toile signée en bas à gauche. 27x22 cm.     160  

58 Henri Gaston DARIEN (1864-1926) "Le thé 
" Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au verso sur le châssis  
54 x 65 cm. Expert : Cabinet MARECHAUX 

  3 300  

59 Michel Markinovitch  
GUERMACHEFF 
 (1867-1930)  "Paysage d’hiver"  
Huile sur toile signée en bas à droite 
54 x 65 cm. Expert: Cabinet MARECHAUX. 
 
 

  3 500  

60 Willy MUCHA (1905-1995) "Poissons"   
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée au verso sur le châssis 
38 x 46 cm 
. Expert: Cabinet MARECHAUX 
 

    390  

61 Yves Jean COMMERE (1920-1986) "La Cage" huile sur toile signée en bas à droite. 33x24 cm.     350  

62 Lionel ROYER (1852-1926) "Femme à demi nue et robe rouge" huile sur panneau. 33x22 cm.     260  

63 Nathalie CHABRIER (1932) "La Place de Furstenberg" toile. 17x41,5 cm.     120  

64 J. WAGNER (XXe siècle) " Nature morte aux fleurs" huile sur toile signée et datée en bas à droite. 46 x 38 cm   

65 LE CHANTRE (Jacques ?) "Portrait d'homme au chapeau" 23x34 cm.   

66 Oleg BOUTEEV (1951) "Promenade à cheval" huile sur toile 27x35 cm.      60  

67 Ecole XXème "Bouquet de Jonquilles" huile sur toile signée en bas à gauche. 32x33 cm.      90  

68 Ecole française vers 1900 "La leçon de danse" d'après Lanfant de Metz "" huile sur panneau. 21x16 cm.     200  

69 Ecole du XIXème siècle "La Conclusion de la Paix à Angers, cycle de Marie Medicis" Huile sur toile 130x91 cm      150  

70 Ecole XXème dans le goût du XIXème "Scène de plage" huile sur toile signée en bas à gauche. 24x33 cm.      90  

71 COURAZO (?) "Soleil" huile sur isorel signé en bas à gauche et daté 64. 50x62 cm (manques) 
 

  

72 Ecole Russe "La Madeleine" huile sur toile 40x59 cm.     160  

73 ROSENAU (XXe siècle) " Paysage au port" marqueterie de bois signé en bas à droite. 73 x 148 cm      80  

74 Ecole russe XXe "Le Soir à Paris" huile sur toile 24x30 cm.     130  

75 Ecole russe"Grands Boulevards" huile sur toile 50x70 cm.     550  
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76 Guy SCOQUART (né en 1947)  "La sieste de ti’Misou»" Huile sur toile, signée en bas à gauche 
38 x 46 
. Expert: Cabinet MARECHAUX  
 

     50  

77 Guy SCOQUART (né en 1947)  "Port du Croisic"  
Huile sur toile, signée en bas à gauche  
50 x 65 cm 
. Expert: Cabinet MARECHAUX   
 

    220  

78 Guy SCOQUART (né en 1947)  ""«Nature morte à la rascasse» 
 Huile sur toile, signée en bas à droite 
38 x 46 cm 
. Expert: Cabinet MARECHAUX   
 

     60  

79 Guy SCOQUART (né en 1947) "«Rivière en crue»  
Huile sur toile,signée en bas à gauche 
46 x 55 cm 
. Expert: Cabinet MARECHAUX.  
 

    160  

80 Panneau mouvementé en bois sculpté en bas-relief présentant le martyr de Sainte Apolline. H. 49,5 cm L. 31,5 cm.      80  

81 Fragment de statue en bois sculpté présentant un évêque. XVIIIe siècle. H. 23,5 cm (traces de polychromie).      65  

82 Gustave DUSSART (1875-1952)  "Buste au chapeau" bronze. H. 23 cm L. 15 cm.      60  

83 Gustave DUSSART (1875-1952)  "Danseuse au loup" bronze doré H. 28 cm (34 cm avec le socle) D. 15 cm.      150  

84 P. SPAGAGNA (XIX-XXe) "Porteur d'eau" bronze signé et daté 1890. H. 82 cm.   2 800  

85 A. CARRIER (fin XIXe)  Groupe en terre cuite patinée à décor de putti, allégorie de la Terre et de L'Eau. H. 25 cm L. 40 cm P. 13 cm 
(accident à un pied). 

    330  

86 L. MADRASSI (d'après) Buste de femme au chignon. Terre cuite patinée façon bronze. T & M éditeurs. Epoque 1900. H. 60 cm L. 42 
cm. 

    200  

87 Pièces de monnaie démonétisées et Jeton de Rouen 1712. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN   

88 Petite bague en or sertie d'une opale. T. 49. Poids brut: 2 g. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN      30  

89 Croix en or filigrané. Poids: 7,5 g. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN     150  

90 Bracelet en or jaune à mailles ovales. Poids: 47,3 g. Poignet: 19,5 cm. On y joint deux chaînes de cou fantaisie. Expert: Monsieur 
Louis de SUREMAIN 

    950  

90,0999
984741
211 

Bracelet en jadéite. Diam. 8 cm.       85  

91 Bague en or et platine sertie de deux diamants 0,20 cts x 2 de taille ancienne et d'un saphir, vers 1930-40. T. 47 1/2. Poids: 4 g. 
Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN 

  

92 Chaîne en or et anneau en métal. Poids brut: 15 g. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN     200  

93 Petits bijoux fantaisie dont pendentif en métal Art Nouveau. Médaille en argent. Poids: 13,8 g. Expert: Monsieur Louis de 
SUREMAIN 

     15  

94 Petit lot d'or: montures de bagues, alliances, 6 pendentifs, montures de boucles d'oreilles. Poids: 50 g. On y joint un dé en métal 
doré. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN 

  1 020  

95 Bague en or filigrané et petit camée agate. T. 62. Poids: 3,5 g. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN      50  

96 Chaîne de cou et une médaille en or jaune. L. 46 cm. Poids: 7,2 g. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN     155  

97 Bague en platine sertie d'un diamant de taille ancienne. Poids estimé à 3,5 carats. Importante égrisure en surface et inclusions. T. 
52 Poids brut: 4,2 g. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN 

  2 200  

98 Alliance américaine en or gris et petits saphirs. T. 52. Poids brut: 2,8 g.  Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN     120  

99 Bracelet maille gourmette en or jaune. Poignet: 19,5 cm. Poids: 29,2 g. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN     580  

100 Bague marguerite en or et platine sertie de diamants de taille ancienne totalisant environ 1 carat. Tour de doigt 51. Poids brut: 3,8 
g. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN 

  

101 Petite bague Toi et Moi en or, diamant, roses et perles. Poids brut: 2,4 g. On y joint une petite bague en or et perle. Poids: 2,2 g.  
Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN 

     85  

102 Petit collier de perles de culture en chute. On y joint un collier fantaisie.  Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN      30  

103 Alliance américaine en or gris sertie de petits diamants totalisant environ 1 carat. T. 51 1/2. Poids brut: 3 g. Expert: Monsieur Louis 
de SUREMAIN 

    280  

104 Bague jonc en or pavée de 8 diamants de taille ancienne. Tour de doigt 50. Poids: 6,7 g. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN     210  

105 Chaîne de cou et deux médailles en or jaune. L. 50 cm.Poids: 9,2 g. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN     195  

106 Broche "Lézard" en or jaune, les yeux en pierres bleues. L. 6,8 cm. Poids: 12 g. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN     250  

107 Collier et bracelet à maille forçat en or gris. L. 44 cm et poignet 18 cm. Poids: 35,3 g. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN     700  

108 Deux chaînes de cou en or jaune à maille perdrix (L. 60 cm) et grain de café (L. 75 cm) Poids: 78 g. Expert: Monsieur Louis de 
SUREMAIN 

  1 600  

109 Bracelet Art Nouveau à brins et rubans croisés. Poignet 16 cm. Petits saphirs. Poids: 11 g. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN     240  

110 Bague chevalière en or gris sertie de deux diamants de taille ancienne encadrant un saphir rond. Tour de doigt 48. Poids: 8 g. 
Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN (AC) 

    180  

111 Bague marguerite en or jaune et argent poinçon tête de cheval, elle est sertie de 9 diamants de taille ancienne. Tour de doigt 50 
1/2. Poids: 4,5 g. Total de diamant environ 2,20 carats. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN 

    860  

112 Bague marquise en or et pierre bleue, Art Nouveau. T. 52. Poids 7 g. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN     150  

113 Bracelet en or jaune, maille grain de café, poignet 18 cm. Poids: 10,6 g. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN     230  

114 Médaille en or "1ère Communion" Poids: 3,5 g. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN      70  

115 Paire de créoles en or torsadé, clips pour oreilles non perçées. Poids: 12 g. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN     350  
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116 U. LACLOCHE. Pins tortue pavé de pierres, or 2 tons. Poids: 6,9 g. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN     150  

117 Broche barrette en or gris serti de petits diamants de taille ancienne dont 3 plus importants (0,40 et 0,70 cts environ). Poids brut: 
6,2 g. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN 

    440  

118 Sautoir de corail brut. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN      30  

119 Bague en or et argent sertie d'une petite émeraude et de roses de diamants.Taille 52 1/2. Poids: 4,5 g (manque une rose. Expert: 
Monsieur Louis de SUREMAIN 

     80  

120 Elément de châtelaine, monture de bague en or, chaîne accidentée, élément de pendentif, alliance, élément de glissant en or 
monture en métal. Poids brut: 22 g or pesable: 18,1 g (soudures). Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN 

    350  

121 Pendentif miniature de femme sur ivoire, XIXe dans le goût du XVIIIe. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN      60  

122 Deux épingles de cravate (métal). On y joint cinq boutons de col en or. Poids : 3 g et une clé de montre en or et acier.  Expert: 
Monsieur Louis de SUREMAIN 

     60  

123 Bracelet en or jaune à maille grain de café. L. 18 cm Poids: 22,6 g. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN     450  

124 Broche boule et cordage, pompons. Poids brut: 25 g.  Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN     500  

125 Bague en or jaune 14 K sertie d'une importante aigue marine d'un poids estimé à 16 carats. Tour de doigt 51. Poids: 11,6 g. Expert: 
Monsieur Louis de SUREMAIN 

    300  

126 Verre bleu: collier et broche, bracelet émaillé accidenté. On y joint une collection de sept bracelets et un sautoir en perles noires.  
Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN 

  

127 Bague en or jaune sertie d'une citrine carrée taille à degrés. Tour de doigt 46. Poids: 9,8 g. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN     200  

128 Lot de bagues, colliers en bakélite, fausses perles, bois, métal, broches, divers.  Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN   

129 Pépite or et grains de quartz.  Poids  brut 9,5 g.Expert: Monsieur Louis DE SUREMAIN     140  

130 Une bague en or jaune 14K avec pierre verte (jade Nephrite). Poids brut: 7 g.      50  

131 Bague en or 14 K et citrine. Poids: 10,2 g.      60  

132 Deux épingles de bébé et petites perles 14 K. Poids: 3,8 g.  Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN      40  

133 Bague jonc en or jaune avec pierres fines "tutti frutti". Poids: 11,5 g. On y joint un bracelet jonc en métal doré.     220  

134 Croix en or et feuillages, perles de culture, bouton. XIXe siècle. Poids: 5 g.  Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN      95  

135 MISSERIAN. Bracelet en argent martelé dans le style berbère, quelques anneaux ouverts pour ajuster la taille. L. 32 cm. Poids: 92,8 
g. Poinçon d'orfèvre.  Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN 

     60  

136 Monique RECLUS. Grand papillon en vitrail (Archives Le Jardin des Modes 1970 pour un semblable). Non signé. 9,5x11,5 cm.  
Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN 

  

137 Huit paires de boucles d'oreilles clips vintage des années 60. On y joint une parure composée d'un bracelet et deux paires de 
boucles d'oreilles à dominante bleue.  Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN 

     40  

138 Broche à strass noir et blanc. 4x4 cm. On y joint trois broches résine et strass sur métal: Coq, Colibri, Auto, broches et deux 
pendentifs en pierres dures.   Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN 

     35  

139 Collier "graines de frêne" avec cabochons de pierres dures et chaîne sautoir. On y joint un pendentif "Lévrier" sur jaspe sanguin, 
une paire de boutons de manchette nacre, deux broches.  Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN 

  

140 Broche en or et verres mauves 14 K. Poids brut: 6 g.  Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN      50  

141 Lot ethnique: pendentif persan en agate gravée, collier et bracelet en verre jaune, sautoirs, bagues, grelots, pendentifs... Expert: 
Monsieur Louis de SUREMAIN 

     20  

142 Jacques GAUTIER (1924-2004) Broche et paire de boucles d'oreilles à damier émaillé jaune et orange. Signature J.A GAUTIER. 
Années 62/63 (boîte accidentée).  Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN 

  

143 Jacques GAUTIER (1924-2004) Bracelet fleur et baguettes de cristal manchette. Signature J. GAUTIER, années 60. L. 17 cm. 
(manque un cabochon sur pampille, boîte accidentée).  Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN 

    350  

144 Jacques GAUTIER (1924-2004) Paire de boutons de manchette en métal et verre oblong signée J. GAUTIER. On y joint une barrette 
au modèle, non signé. Années 60.  Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN 

    200  

145 Jacques GAUTIER (1924-2004) Paire de boucles d'oreilles à pampilles rondes, non signées, années 60. On y joint une boîte du 36 
rue Jacob.  Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN 

    200  

146 Jacques GAUTIER (1924-2004). Paire de boucles d'oreilles en métal émaillé noir et blanc à décor triangulaire, signées J. GAUTIER. 
on y joint une broche émail noir et blanc de forme rectangle. Signature identique. Années 65.  Expert: Monsieur Louis de 
SUREMAIN 

    200  

147 Jacques GAUTIER (1924-2004) Paire de boucles d'oreilles clip modèle "Capucine" en goutte de nacre. Signée J. GAUTIER. Années 
62/63.  Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN 

    100  

148 Jacques GAUTIER (1924-2004) Bracelet à quatre cabochons émaillés orange et un cabochon sur le fermoir. Signé J. GAUTIER. 
Années 60/62. L. 16,5 cm.  Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN 

    150  

149 Jacques GAUTIER (1924-2004) Grand collier coeur en émail noir à cinq chaînes drapées et patinées et deux barrettes émaillées 
pour le fermoir. Signé J.A GAUTIER. Années 61-62. Taille du coeur 7 cm. (boîte accidentée avec manques).  Expert: Monsieur Louis 
de SUREMAIN 

    700  

150 Jacques GAUTIER (1924-2004) Broche en nacre cabochon et navettes de cristal, signée J. GAUTIER. Années 60.  Expert: Monsieur 
Louis de SUREMAIN 

    160  

151 Jacques GAUTIER (1924-2004) Paire de boucles d'oreilles clips fleurs en métal émaillé vert. On y joint une bague au modèle 
(accident). Signature J. GAUTIER, années 60.  Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN 

    200  

152 Pendulette d'Alcove ou de table, le cadran émaillé à guirlandes, première moitié du XXe siècle. Bronze. Paraissant fonctionner. D. 
110 mm. H. 7 cm. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN. 

     50  

153 GALA. Régulateur pendulette de table en forme de fer à cheval. Fonction réveil. Années 50. H. 13,5 cm. Expert: Monsieur Louis de 
SUREMAIN. 

    260  

154 Régulateur en métal argenté, le dos décoré d'un zouave faisant cuire son déjeuner (signé FRAINIER). Diamètre 70 mm. Expert: 
Monsieur Louis de SUREMAIN. 

     90  

155 Régulateur calendrier à phase de lune, boîte acier. Diamètre 65 mm. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN.     180  

156 A. SAURION WATCH CO. Montre bracelet à tourbillon "Répétition", glaces saphir. Diamètre 4 cm. Expert: Monsieur Louis de 
SUREMAIN. 

    300  

157 Montre tank en or, bracelet en cuir et métal. Poids brut: 23,7 g. Poids du fond 5 g. Mouvement et cadran endommagé. Expert: 
Monsieur Louis de SUREMAIN 

    100  

158 Deux montres bracelet de dame à boîtier or. Poids brut: 16 g.  Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN     120  
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159 Montre bracelet de dame en or. Bracelet rigide ouvrant 5,5x4 cm (intérieurs). Années 40. Poids brut: 46 g.  Expert: Monsieur Louis 
de SUREMAIN 

    750  

160 MOVADO. Montre d'homme années 50 mouvement automatique, boîte or ronde, bracelet cuir rapporté (ressort interieur cassé, 
boîtier collé). Poids brut: 36,5 g  Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN 

    200  

161 Eléments de montres XVIIIe pour pièces, une platine gravée Alexandre à Paris, Coq de montre avec phénix et dauphins (cadran 
accidenté et éléments manquants, le cadran sans rapport avec le mouvement). Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN. 

    420  

162 ANGELUS. Montre Suisse à répétition en métal argenté modèle pour aveugle, à sonnerie, avec dédicace sur le boîtier au héros de la 
guerre 14-18, avec sa boîte d'origine et son étiquette de recommandation. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN. 

  

163 Mouvement de régulateur de parquet avec échappement  à cheville de Paul GARNIER à Paris.   

164 LIP. Montre rectangle des années 40. Bracelet cuir. T. 18. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN.      70  

165 UNIVERSAL. Modèle unisonic. Boîte or n°152100/02, 2'648'663. Fond vissé à clé. Paraissant fonctionner. Bracelet cuir. Boucle 
métal. Années 70. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN. 

  

166 Montre tubogaz, années 40, en or jaune. Poignet 16,5 cm (petit choc) épaulée de 4 grenats. Poids: 31 g. Expert: Monsieur Louis de 
SUREMAIN 

    520  

167 Porte-montre de style rocaille en bronze doré simulant un cartel (accroche murale ou possibilité du pas de vis). Pour une montre 
de 4,5 cm. H. 22 cm. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN. 

     50  

168 Montre de poche en or. Poids brut: 87,2 g. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN     400  

169 Petite montre de col à boîtier or. Poids brut: 22 g. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN.     120  

170 WALTHAM. Petite montre de col plaqué or (usure au remontoir et traces de rouille). Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN.   

171 Montre de poche LONGINES, réglage micrométrique, boîtier niellé, initiales G.E, paraissant fonctionner. Diamètre 5 cm. Poids brut: 
101 g. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN. 

  

172 Montre de poche à chronomètre 48 mm argent chromé, décor du dos "Art Déco". Cadran 30 mm. Cadran des secondes. Poids brut: 
65,9 g. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN. 

     80  

173 Montre de poche à sonnerie aux quarts, mouvement à coq, minerve de 1838 800/1000 (verre détaché). Poidsbrut: 82,4 g. Expert: 
Monsieur Louis de SUREMAIN. 

  

174 DUBOIS à Genève. Montre de poche régulateur en argent. Diamètre 6,5 cm. Poids brut: 187,6 g. Expert: Monsieur Louis de 
SUREMAIN. 

  

175 Montre de col en or guilloché et émaillé de fleurs. Poids brut: 18 g. (accidents et manques) Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN     170  

176 Montre à coq en argent dite "Bras en l'air", mouvement à réviser. Diamètre 5,6 cm. Cadran XII à 1 pour moitié et 1 à 60 pour 
l'autre moitié. En l'état. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN. 

  

177 Montre de poche pour la Chine, dos squelette, dos à clé. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN.     290  

178 Montre de poche anglaise, double boîtier et cache poussière, boîte argent. Diamètre: 5 cm. Poids brut: 124 g. Expert: Monsieur 
Louis de SUREMAIN. 

  

179 Montre de poche représentant une jeune femme accoudée (émail avec choc) 4,5 cm. Boîte argent. Poids brut: 66,8 g. Expert: 
Monsieur Louis de SUREMAIN. 

  

180 Montre de poche en or guilloché. Poids brut: 58 g. (éclat à l'émail).  Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN     230  

181 Montre de poche Régence, la platine signée William à Rotterdam. Boîte en argent restauré. On y joint une chaîne de montre en 
laiton moderne et une clé ancienne en acier. Coq à pendulum. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN. 

  1 000  

182 Montre de col en or guilloché, vers 1880. Poids brut: 28 g.  Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN     160  

183 Montre de poche en argent à coq, mouvement anglais, 6,5 cm. Poids brut: 142,7 g. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN.   

184 SAMY. Montre de poche 8 jours, boîte 5 cm, acier balancier squelette (cadran émaillé fêlé, oxydation, ne fonctionne pas, à 
restaurer). Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN. 

  

185 Montre de col à boîtier or. Poids brut: 26,6 g (verre accidenté). Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN     110  

186 Montre de col émaillée à décor d'un Président des Philippines, travail Suisse, métal argenté et doré (GT) (petit manque d'émail et 
traces de colle sur le verre). Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN. 

  

187 Montre de col en or guilloché et émail. Poids brut: 30 g (anneau métal).  Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN     140  

188 Montre boutonnière en acier à bordure émaillée bleu clair (petite usure, oxydation) paraissant fonctionner. Expert: Monsieur Louis 
de SUREMAIN. 

  

189 Montre de poche en or. Poids brut: 65 g.  Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN     350  

190 Montre de poche régulateur argent, cadran émail rose, dos à la locomotive. Diamètre 6 cm. Poids brut: 137 g. Poinçons allemands. 
Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN. 

  

191 Montre de poche en métal argenté à décor de musiciennes à la lyre. Fond doré. Diamètre 5 cm. (à restaurer) Expert: Monsieur 
Louis de SUREMAIN. 

  

192 Montre de col en or à décor  de lys et d'amour forgeron (émail manquant). Poids: 17,4 g. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN     100  

193 "Pace" Montre de poche en métal argenté à décor d'Ange de la Paix. D. 5,3 cm. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN.   

194 Montre de poche en métal argenté, le dos représentant un boucher et son boeuf. Diamètre 4,8 cm. Paraissant fonctionner. Expert: 
Monsieur Louis de SUREMAIN. 

     80  

195 Montre de col à la rosace en or jaune signée de la Maison au Nègre. Mécanisme à remontoir. Vers 1910. Poids brut: 24,4 g. Expert: 
Monsieur Louis de SUREMAIN 

    150  

196 Montre de poche en plaqué or. Cadran 24 h. Mouvement Suisse. Art Déco. Paraissant fonctionner. Expert: Monsieur Louis de 
SUREMAIN. 

  

197 Montre de col en or monogrammé "BG". Poids brut: 22 g.  Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN     130  

198 COULIN à Genève. Montre de poche en argent, cadran jour et nuit, platine à coq, numérotée 108 sans signature (cadran restauré 
au remontoir). Première moitié du XIXe siècle avec une clé. Poids brut: 86,6 g. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN. 

  

199 Montre d'alcôve à coq, vers 1820-1830. Diamètre 85 mm (rayure au cadran). Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN.     180  

200 Montre de poche en métal argenté marquée BLERIOT avec un dos représentant son avion. Gravée "importée de Suisse" Diamètre: 
5 cm. Paraissant fonctionner. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN. 

     60  

201 12 cuillers à thé en vermeil, travail étranger. Poids: 96 g.     300  

202 12 cuillers à thé en vermeil et émail bleu, travail russe. Poids brut: 136 g.     300  

203 6 couteaux à fruits lame argent et couteaux à fromage lame acier, XIXe.      50  

204 6 couverts en argent uni XVIIIe. Poids:environ 600 g (usures).   



Date de vente : 23/06/2018 
 

Lot Désignation Adjudication 

205 Une cuillère à moka en métal argenté, 9 autres et 4 cuillères à moka.       5  

206 24 couverts en argent et 10 cuillers à thé, 12 couverts à entremet à décor de feuilles d'acanthe. Poids: 4878 g. On y joint une pince 
à sucre et une pelle à friandise.  

  1 350  

207 12 couverts en métal argenté chiffré à filet et coquille et 12 cuillers à glace en métal argenté. On y joint 11 cuillers à moka.   

208 Surtout rond en métal argenté, frise de raies de coeur, fond de glace. D. 39 cm.      70  

209 Huilier-vinaigrier et deux salerons doubles en argent et cristal taillé bleu et translucide, monture et bouchons à riche décor 
d'amours, cornes d'abondances et guirlandes de fleurs. Milieu XIXe siècle. Poids: 532 g. On y joint deux salerons cage à têtes de 
satyres et lions. 

    350  

210 Service à thé-café en argent comprenant fontaine (poids brut: 2,518 kg), réchaud, verseuse (poids brut: 1,144 kg), cafetière (poids 
brut: 1 kg), sucrier (780 g), crémier (346 g), bol à thé (poids brut: 336 g). M.O AUCOC.   

  1 980  

210,100
006103
516 

Plateau de forme polylobée en bronze argenté aux armoiries de MONICAULT. Expert: Monsieur Louis de SUREMAIN     250  

211 Deux confituriers en argent, intérieur en verre bleu. 16x20 cm et 14,5x17 cm. Poids: 508 g.     400  

212 Deux salières doubles en argent, style Louis XV. 12x15 cm. Poids: 266 g.     120  

213 Huilier-vinaigrier en argent. XIXe siècle.  H. 33,5 cm. Poids: 930 g.     380  

214 Louis VUITTON. Sac de voyage en toile monogrammée. H. 30 cm L. 60 cm (bon état). On y joint un autre L. 55 cm (usures).     330  

215 HERMES. Sac Kelly en cuir box beige. L. 29 cm (usure principalement au rabat - boîte déchirée).      730  

216 HERMES. Sac Kelly en cuir box noir. L. 32 cm (légère usure générale - dans sa boîte).   1 200  

217 HERMES. Sac Kelly en cuir box bordeaux et sa bandoulière. L. 29 cm (légère usure générale - dans sa boîte).      1 800  

218 HERMES. Sac Kelly en cuir box noir. L. 32 cm (très usé).     250  

219 HERMES. Sac à main en crocodile noir, à rabat. Vers 1940. H. 20 cm L. 23 cm (usures).     260  

220 Louis VUITTON. Sac à main en toile monogrammée. H. 23 cm L. 34 cm P. 18 cm. (usures).     200  

221 CELINE. Sac à main en cuir verni et métal doré. H. 16 cm L. 23 cm      70  

222 HERMES. Sac à main Kelly en cuir box brun. L. 32 cm (légère usure extérieure - dans sa boîte, déchirée aux angles).   1 100  

223 HERMES. Sac en toile et cuir beige. H. 29 cm L. 38 cm P. 8 cm.  (usures).     280  

224 Louis VUITTON. Sac de voyage en toile monogrammée. 57x28 cm.     420  

225 HERMES. Répertoire dans son étui en cuir box noir et porte-mine en argent. L. 10 cm (usures). Dans sa boîte. On y joint quatre 
boîtes HERMES. 

     50  

226 HERMES. Bourse carrée déployante en cuir grainé brun. C. 8 cm (légère usure). Dans sa boîte. On y joint un porte-cartes LANCEL 
bordeaux. 

     60  

227 Sonia RYKIEL. Sac en cuir grainé noir. L. 26 cm. On y joint un sac en crocodile bordeaux agrémenté de bakélite, vers 1950. 
(accidents). 

     15  

228 CHURCH'S. Paire de souliers en cuir et toile. T. 6.  Avec boîte   

229 BERLUTI. Paire de souliers avec embouchoirs et pochons. T. 9.      450  

230 HERMES. Carré en soie "Chiens et Valets" par Ch Hallo, bordure blanche (tâches). HERMES. Carré en soie "Chevaux" par X. de Poret 
(déchirures à un angle). 

     50  

231 HERMES. Carré en soie "Harnais Français 1er Empire" bordure verte.      90  

232 HERMES. Carré en soie "Attelage en arbalète" par Ledoux. Bordure marron.      90  

233 HERMES. Carré en soie "Brides de Gala" bordure rose (petites tâches).      90  

234 HERMES. Carré en soie "Etriers" fond bordeaux.      70  

235 HERMES. Carré en soie "Guivreries" à bordure bleue marine (petite tâche).      55  

236 BALENCIAGA. Carré en soie à décor floral et Christian LACROIX, carré à fond orange.      40  

237 HERMES. Carré en soie "Quai aux Fleurs", bordure bleue (petites tâches).      80  

238 HERMES. Carré en soie "Insectes" bordure grise (petites tâches).      50  

239 HERMES. Carré en soie "Mors et Gourmettes" bordure verte.      55  

240 Christian DIOR. Carré en soie rouge, rose, orangé. Vers 1970-80 (petites tâches).      30  

241 Manteau 3/4 en vison teinté bleu.     130  

242 Manteau en vison.      50  

243 Veste en vison.      80  

244 Manteau de panthère.     360  

245 Vase cornet en verre peint d'aigrettes H. 26 cm (très petit éclat au socle).      15  

246 FENUS. Coupe polylobée à décor émaillé de myrte. H. 10 cm.      15  

247 LE VERRE FRANCAIS. Aiguière à décor d'oies sauvages bernaches signée. H. 39 cm.   1 100  

248 SCHNEIDER. Coupe sur pied en verre orange, vert et bleu. H. 26 cm.   1 300  

249 SCHNEIDER. Coupe sur pied orange et verte. H. 13 cm D. 20,5 cm. (petits éclats à la base).      50  

250 Deux petits vases en verre soufflé légèrement irisé à décor marbré. H. 15 cm et 14 cm.      15  

251 Vase à long col et vase cornet en verre émaillé de violettes. H. 28 cm et 24,5 cm. (éclats au pied).      30  

252 DAUM. Petit vase en verre multicouches à décor de moulins et église sous la neige. H. 7 cm.   1 300  

253 Deux parties de service de verres à pied en cristal taillé comprenant 16 verres de deux tailles différentes et 19 verres de deux 
tailles différentes (petites égrenures). 

  

254 LEGRAS. Vase en verre multicouche à décor de baies. H. 20 cm.      50  

255 Vase en verre ambré doré à décor de feuillages en dorure. H. 25 cm.      15  

256 LALIQUE FRANCE. Coupe en cristal. Modèle Cactus. D. 25,5 cm.     170  

257 Coupe en cristal gravé à décor polychrome de capucines. H. 10 cm D. 20 cm. On y joint une coupe en verre peint de fleurs sur un 
piètement en régule. H. 11 cm D. 22 cm. 

    180  
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258 MONTJOYE. Paire de vases polylobés en verre multicouche à décor de fleurs de pavots roses violets dégagées à l'acide sur fond 
ambré, rehauts de dorure. Monture en bronze stylisée à base polygonale. H. 24 cm (petits éclats). 

    600  

259 C. DIOR. Coupe sur pied en verre ambré, moucheté brun. H. 27 cm D. 26 cm et vase rouleau du même modèle. H. 30 cm.     200  

260 Vase muguet colchiques en verre pressé turquoise. H. 15 cm. On y joint une coupe à monture en métal cabochon verre vert. H. 8,5 
cm. 

     65  

261 R. LALIQUE. Vase perles en verre opalescent. H. 12 cm.     160  

262 LALIQUE FRANCE. Flacon "Pavot". H. 17 cm.      70  

263 Partie de service de verres à pied en cristal taillé, XIXe comprenant 9 verres à eau, 11 verres à vin rouge, 9 verres à vin blanc, 8 
coupes à champagne, 8 verres à porto, 5 carafes, une cloche à fromage. 

  

264 Partie de service à thé en porcelaine polychrome et doré Paris, milieu XIXe, verseuse, sucrier, crémier, 12 tasses et leur soucoupe.   

265 LALIQUE France. 12 rince-doigts en cristal. H. 5 cm D. 10 cm.     260  

266 Deux vases boules en verre filé H. 11 cm. On y joint un vase orangé. H. 18 cm.      15  

267 Violon dans son étui en noyer. Table L. 35 cm. Avec un archet L. 63 cm.         100  

268 Chambre photographique en acajou, objectif René Koch, supports de plaque, obturateur, pied.   

269 GECOMODEL "HOm" rame de tramway de la Sarthe "TS" en tôle peinte mécanique comportant motrice, voitures voyageurs et 
wagons de marchandises. (boîtes d'origine) Expert : Monsieur CAZENAVE.  

  

270 Paire d'appliques à trois feux en bronze doré. Style Louis XV fin XIXe siècle. H. 67 cm (montées à l'électricité).     450  

271 Deux vases en porcelaine de Chine à décor en camaïeu bleu sur fond céladon. Epoque 1900.  H. 61 cm et 42 cm.     450  

272 Charles GREBER (1853-1935). Vase à panse plate et deux anses en grès céramiqué. H. 10 cm L. 21 cm l. 16,5 cm. On y joint un petit 
vase de Charles GREBER à monture en métal argenté/doré. H. 10, 5 cm et un vase en grès céramiqué de RENAULT ARGENT. H. 13,5 
cm.  

     20  

273 Paire de lanternes en tôle découpée à décor floral. H. 57 cm L. 19 cm.     280  

274 Fontaine  à piédouche en terre de Lorraine à décor de poisson et fonds marins, coraux, roseaux, poissons, anses feuillagées en 
applique. Vers 1800. (petite réparation au socle, fêle au couvercle, petits éclats). 

  

275 Eventail en dentelle et brins en nacre. Vers 1900. L. 34 cm (dans un cadre).      30  

276 VENISE. Lustre à 6 feux en verre fumé de Venise à décor polychrome floral. H. 92 cm.     150  

277 Petite collection de 9 poires à poudre. H. 23 à 10 cm.     100  

278 Eugene COLLINOT (1824-1889)  Vase en céramique à fond bleu et décor en émaux polychromes de panier fleuris dans des réserves. 
Anses en forme de dragons stylisés. Monogrammé "EC 878" sous la base. Piètement en bois de style extrême-oriental. H. 94 cm. 
D.47 cm sans le piètement. (égrenures). Expert : Monsieur Emmanuel EYRAUD 
 

  1 900  

279 Deux lithophanies présentant des scènes familiales montées en applique. Dimensions de chaque volet 20x15 cm.      90  

280 Lithophanie présentant une fillette et un ange. Montée en applique. 16,5x14,5 cm.     120  

281 Paire d'ornements à motifs de lys en laiton. XIXe. H. 90 cm Côté: 13 cm.     200  

282 Lampe athénienne en bronze patiné et doré et laiton. Style Directoire. H. 38 cm.      90  

283 Statue en bois sculpté polychrome figurant un gentilhomme tenant un livre. XVIIIe siècle. H. 76 cm L. 28 cm (petits accidents).     400  

284 Pendule en bronze patiné et doré à l'effigie de Cervantès, cadran signé Guyon à Lyon. Vers 1860. H. 56 cm L. 39 cm P. 16 cm (petits 
manques).    

    350  

284,100
006103
516 

Pendule portique en marbre et bronze doré (balancier fil) à Paris.   

285 Oiseaux naturalisés sous globe. H. 54 cm sans le socle.     430  

286 Baromètre en bois doré à décor floral et noeud de ruban, style Louis XVI. H. 98 cm.     370  

287 Lustre à six feux à pampilles de cristal  H. 91 cm.     630  

288 Garniture de cheminée en bronze: Pendule et paire de bougeoirs à deux feux. Style Louis XV, fin XIXe siècle. H. de la pendule 42 
cm. 

  

289 Tapisserie mécanique "Les Chasses de Maximilien : Le mois de décembre ou La chasse au sanglier". D'après le carton de Bernard 
van Orley 180 x 153 cm.  

  

290 Paire de bougeoirs en bronze doré à décor de feuilles d'eau, époque Restauration. H. 29,5 cm.     130  

291 Garniture de cheminée en marbre blanc et bronze : Pendule portique et paire de candélabres à trois feux (électrifiés) à décor 
d'amours, style Louis XVI. H. de la pendule 43 cm. 

    400  

292 8 oiseaux branchés naturalisés.     300  

293 Cave à parfum en bois de placage à la façon des Boulle, époque Napoléon III. H. 15 cm L. 23 cm P. 10 cm.     230  

294 Pendule en bronze doré "Le Peintre et la fermière", époque Restauration. H. 50 cm L. 38 cm P. 14 cm.     450  

295 Paire de lampes en verre transparent et argenté. H. avec abat-jour: 85 cm.     130  

296 Jardinière en placage de poirier noirci, époque Napoléon III. H. 81 cm L. 76 cm P. 45 cm. (manques)     320  

297 Vase quadrangulaire en porcelaine de Chine à décor polychrome de scènes de la vie quotidienne sur fond noir. XXe siècle. H. 47 
cm. (accident et restauration) 

    150  

298 Grande glace à cadre en bois doré, style Louis XIV. 200x150 cm.     420  

299 Paire de vases balustre en porcelaine à décor en dorure sur fond bleu de cobalt, style 1920. H. 45 cm.     300  

300 Limoges Raynaud Porcelaine. Partie de service de table et à café en porcelaine à décor extrême-oriental sur fond beige 
comprenant 36 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 31 assiettes à dessert, soupière couverte, 2 saladiers, 7 plats de service rond 
ou rectangulaire, plat à fromage, 6 raviers, une verseuse, 5 coupelles à dessert, un pot à lait, un sucrier, 11 tasses et 12 sous-tasses. 

    550  

301 Cartel en bois teinté et bronze marqueté de cuivre, le cadran marqué Martinot à Paris, époque Régence. H. 90 cm L. 40 cm P. 15 
cm. Joint un support d'applique. 

  2 000  

302 Coupe circulaire et socle en porcelaine polychrome à décor de poisson. Chine, XXe siècle. H. 30 cm, D. 39 cm (coupe) ; H. 62 cm 
(socle)  

    260  

303 Glace à cadre en bois doré, style Louis XVI. 133x91 cm.     300  

304 Petite collection de 8 tabatières en bois mouluré en forme de souliers. L. 16 à 8 cm.     120  
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305 Cartel en placage de poirier noir, ornementation de bronzes, style Louis XIV, fin XIXème siècle. H. 50 cm L. 35 cm P. 14 cm.     530  

306 Ecole française fin XVIIIe siècle "Portrait de jeune fille en buste à la robe mauve" miniature ovale sur ivoire dans une boîte gainée 
de galuchat. H. 6,7 cm L. 5,5 cm. 

    350  

306,100
006103
516 

MONTIGNY-SUR-LOING. Plat en faïence à décor floral. D. 53 cm.     610  

307 Face à main en écaille à décor piqué d'or et métal doré de couronne comtale. On y joint un porte-monnaie en écaille à décor de 
papillon et héron en argent et argent doré. Napoléon III. 

    180  

308 Paire de bougeoirs en bronze doré à sujets de Bacchantes, l'une avec une flûte de pan, l'autre une trompe de chasse et décor de 
pampres. XIXe siècle. H. 26 cm (précédemment montés en lampe, percés). 

    280  

309 THARAUD. Levrette en porcelaine sur une terrasse brune. H. 16 cm.       150  

310 Un petit nécessaire à parfum en nacre comprenant un flacon et son entonnoir,  XIXe siècle H. 8,5 cm. On y joint une boite circulaire 
à décor d'amours en vernis Martin et écaille (craquelée). D. 6,5 cm. Et une boite circulaire ornée d'une miniature de jeune femme 
dans le goût du  XVIIIe - XIXe.  D. 7,5 cm. (manques). 

    220  

311 Pied de lampe en bois doré reposant sur des pieds griffe. H. 75 cm.      40  

312 Oeil de boeuf en poirier noirci et burgauté, Epoque Napoléon III. 62x52 cm.      80  

313 Table à écrire en acajou ouvrant par un tiroir comportant une tablette écritoire gainée de cuir et compartiments à godets en métal 
argenté. Ornements de bronze doré: bordure de plateau, rosaces encadrements à perles et feuilles d'eau, entrée de serrure et 
sabots. Pieds fuselés, rudentés. Epoque Louis XVI. Estampillée MOREAU. Porte également le poinçon de la Jurande Parisienne. H. 
72,5 cm L. 71,5 cm P. 41 cm.  

  2 100  

314 Table basse en acajou à plateau mouvementé légèrement cuvette, piètement entretoisé 2 à 2, sur roulettes. Style anglais. H. 42,5 
cm L. 92 cm P. 46 cm. 

  

315 Petite commode galbée en bois de placage marquetée de cubes et bouquets de fleurs dans une reserve. Elle ouvre par deux tiroirs, 
ornementation de bronze. Dessus de marbre gris veiné. Epoque Louis XV. H. 84 cm L. 95 cm P. 48 cm. 

  2 000  

316 Tapis iranien en laine à décor floral sur fond beige et bordure bleue nuit. 279x186 cm.     160  

317 Petite commode à deux tiroirs en placage de satiné marqueté de fleurs, plateau de marbre brèche,époque Transition Louis XV-
Louis XVI. H. 84 cm L. 79 cm P. 37 cm (petits manques au placage). 

  

318 Tapis Héréké en laine à décor de rinceaux et fleurs sur fond bleu et bordure vert amande.259x183 cm.     150  

319 Cabinet de Collectionneur. Montants à pans coupés à  cannelures simulées sur pieds cambrés. Il ouvre à deux portes, placage de 
bois de rose orné de bouquets de fleurs marquetés en médaillon sur fond d'amarante cerclé au centre, cadre de filets à la grecque 
en partie supérieure et d'urnes en partie inférieure. L'interieur présente 20 tiroirs avec les lettres de l'alphabet. Plateau bois cerné 
d'une galerie. Transition Louis XV - Louis XVI. Ornementation bronze doré en anneau de prises de mains, entrées de serrure, sabots 
et chutes. H. 163,5 cm L. 114 cm P. 45 cm. 

  2 500  

320 Grand tapis Chabi à décor floral sur fond beige. 364x270 cm.   

321 Bergère en bois naturel à dossier médaillon. Epoque Louis XVI (anciennement laquée).     150  

322 Semainier en acajou et placage d'acajou à pans coupés, cannelés rudentés. Repose sur quatre pieds en gaine. Il ouvre par sept 
tiroirs. Dessus de marbre gris Sainte-Anne. Epoque fin XVIIIe. Anneaux de tirage et entrées de serrure en bronze. H. 145 cm L. 58 
cm P. 34 cm. 

    720  

323 Armoire à deux portes en acajou et placage d'acajou flammé. Montants cannelés rudentés, angles vifs. Style Louis XVI, XIXe siècle. 
H. 192 cm L. 136 cm.  

  

324 Papetière en placage de ronce de noyer. H. 31,5 cm L. 33,5 cm P. 25 cm.     130  

325 Guéridon en acajou et placage d'acajou à col de cygne. Dessus de marbre gris veiné. Piètement tripode à col cygne. H. 81 cm D. 52 
cm. 

    100  

326 Secrétaire en placage de bois de rose. L'intérieur avec tiroirs dans la partie haute et basse. style Régence. H. 117 cm L. 73 cm P. 40 
cm. 

    430  

327 Table ovale à volets à six pieds à roulettes en acajou. Epoque Louis XVI. Fin XVIIIe siècle H. 68,5 cm L. 127,5 cm P. 123,5 cm. 
(accident à un pied d'appoint). 

  

328 Table à jeux en placage d'acajou. Un tiroir en ceinture. Dessus de marbre noir intercalé sous le plateau formant échiquier amovible. 
Sabots à roulettes. Epoque Directoire, finn XVIIIe siècle.  

    450  

329 Table de salon de forme galbée en bois de placage marqueté toutes faces en placage de palissandre, bois clair, bois teinté vert et 
bleu à décor d'instruments de musique, fleurs et semeuse dans un paysage sur plateau deux tiroirs. Pieds cambrés ornés de sabots 
en bronze,  reliés par une tablette d'entrejambe. Epoque Louis XV H. 75 cm L. 53 cm P. 38,5 cm 

  2 200  

330 Console-desserte en acajou et placage d'acajou à côtés arrondis,  elle ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur des  pieds fuselés 
et cannelés à asperges, réunis par une tablette d'entretoise. Ornementation de bronze ciselé et doré. Dessus de marbre gris 
Sainte-Anne. Galerie en métal percé ajouré doré. Estampillé CAUMONT. Epoque Louis XVI. H. 89 cm L. 96,5 cm P. 41,5 cm. 
(accident au placage et petit accident au marbre). 

  1 250  

331 Glace à cadre en bois sculpté et doré de coquilles, fleurs, acanthes. Epoque Régence. H. 118 cm. L. 86 cm. (miroir remplacé).     380  

332 Secrétaire en poirier noirci marqueté d'ivoire à décor de rinceaux, époque Napoléon III. H. 132 cm L. 74 cm P. 36 cm. (état moyen).     450  

333 Secrétaire en acajou à dessus de marbre blanc, montants cannelés. Il ouvre par un tiroir, un abattant et deux portes. L'abattant 
découvre des casiers et six tiroirs, les portes découvrent une étagère et un tiroir. H. 142 cm L. 93,5 cm P. 35 cm. (anneaux de tirage 
et entrées de serrure postérieures). 

         

334 Paire de fauteuils à dossier gondole en bois fruitier sculpté de feuilles d'eau, feuillage. Pieds antérieurs en console et pieds arrière 
sabres. Epoque Restauration. H. 85 cm L. 57 cm P. 44 cm. 

    230  

335 Tapis en soie à décor floral bordure bleu marine. 189x89 cm.     510  

336 Commode à ressaut en bois de placage de fleurs et personnages, marquetée, plateau de marbre, ornementation de bronze, style 
Transition. H. 88 cm L. 118 cm P. 57 cm. (accidents au placage). 

    160  

337 Fauteuil de bureau gondole canné sculpté de laurier, feuilles d'eau et piastres, style Louis XVI. H. 79 cm L. 58 cm P. 46 cm. 
 

     50  

338 Paire de fauteuils en acajou et placage d'acajou accotoirs à palmettes et fleurs de lotus, pieds sabre. XIXe. H. 93 cm L. 49 cm P. 46 
cm. 

    290  

339 Pied de lampe en métal argenté à deux feux, fût à cannelures convexes, décoré de branchages fleuris. Support d'abat-jour réglable. 
XIXe siècle. H. 103 cm. 

    120  

340 Table basse rectangulaire à décor de globes terrestres, style anglais. H. 43 cm L. 111 cm P. 85 cm. (verre à changer).     100  



Date de vente : 23/06/2018 
 

Lot Désignation Adjudication 

341 Chevet à volets en placage de palissandre et bois de rose. Epoque Napoléon III. H. 69 cm L. 55 cm P. 37,5 cm.   

342 Paire de tables en bois naturel mouluré et sculpté de fleurs, pieds galbés entretoisés. Plateau de marbre brèche d'Alep. Style Louis 
XV. H. 74,5 cm L. 58,5 cm p. 48 cm. 

    470  

343 Paul SORMANI (1817 - 1877) Travailleuse en bois de placage, ornementation de bronzes. Style Régence. H. 71 cm L. 59 cm P. 42 
cm. 

    340  

344 Buffet à hauteur d'appui en acajou et placage d'acajou. Il ouvre  par deux tiroirs et deux portes. Il pose sur des pieds fuselés.  
Plateau de marbre blanc veiné, montants cannelés rudentés. Epoque Louis XVI, fin XVIIIe siècle. Estampillé Conrad MAUTER (43,3 
cm). Il porte également le poinçon de la Jurade Parisienne. H. 96,7 cm L. 126,5 cm P. 53,5 cm.  

  2 200  

345 Ensemble en bois redoré comprenant canapé gondole, paire de fauteuils, une chaise et un tabouret de pied, garniture en cuir 
vieilli. Style Louis XVI. Dimensions du canapé: H. 87 cm L. 122 cm P. 65 cm  

    550  

346 Cave à liqueur en bois de placage marqueté de nacre, époque Napoléon III. Avec verrerie. H. 28 cm L. 33 cm P. 24 cm.     680  

347 Desserte d'encoignure en placage d'acajou ouvrant à un tiroir pivotant, pieds tournés, tablette d'entretoise. Ornementation bronze 
ciselé et doré. Dessus de marbre bleu Turquin cerclé d'une galerie. Style Louis XVI. H. 90 cm C. 51,5 cm. 

    400  

348 "Lit de repos" en bois doré, style Louis XVI. H. 45 cm L. 200 cm P. 72 cm.     150  

349 Mobilier de salle à manger en acajou comprenant paire de bibliothèques, guéridon,  quatre fauteuils et quatre chaises, style 
anglais. Dimensions des bibliothèques: H. 200 cm L. 120 cm P. 49 cm. 

    150  

350 Petite table ronde en bois de placage marqueté à pieds gaine et décor peint de fleurs, amours et bustes de femmes. Travail anglais 
vers 1900. H. 72 cm D. 61 cm. 

    140  

351 Secrétaire à la façon d'un chiffonnier en bois de placage marqueté de cuivre et de nacre, plateau de marbre blanc veiné encastré, 
style Régence, époque Napoléon III. H. 124 cm L. 57 cm P. 35 cm. 

    700  

352 Table de milieu en bois de placage marqueté toutes faces. Plateau à décor de faisans signé MARTIN . Il ouvre par trois tiroirs en 
ceinture. Pieds entretoisés. Style Louis XVI vers 1900. H. 75 cm L. 133 cm P. 76 cm. 
 

    850  

353 Ecritoire en poirier noirci marqueté de filets de cuivre, époque Napoléon III. H. 20 cm L. 37 cm P. 30 cm.     220  

354 Chiffonnier en bois de placage marqueté de rinceaux fleuris, montants colonne à asperges ornés de bustes de femme, plateau de 
marbre blanc veiné encastré, style Louis XVI. H. 137 cm L. 70 cm P. 37 cm. 

    750  

355 Meuble d'entre-deux en poirier noirci marqueté à la façon des Boulle, il ouvre à une porte, ornementation de bronzes tels que 
espagnolettes, époque Napoléon III. Plateau de marbre brun rapporté. H. 106 cm L. 87 cm P. 40 cm. (petits manques). 

    680  

356 Glace à cadre doré, style Louis XVI, vers 1900. H. 173 cm L. 93 cm. 
 

     30  

357 Pouf à piètement cordage, style Napoléon III. H. 41 cm D. 61 cm.      1 100  

358 Deux lustres huit feux en bronze, style Louis XVI. 75x77 cm. (manque 3 bobèches).     150  

359 Tapis iranien à décor floral sur fond rose. 142x238 cm.     190  

360 Miroir en bois doré, style Louis XVI, XIXème siècle (petits éclats) 92x49 cm.     140  

361 Petit bureau bonheur du jour en bois de placage marqueté, Napoléon III. H. 132 cm L. 76 cm P. 46 cm.     350  

362 Guéridon rond à plateau basculant à filets et fleurs. Repose sur un fût central tripode. XIXe siècle. H. 76 cm D. 70 cm. (manques au 
piètement). 

     30  

363 Deux lits en bois peint et doré à l'effigie de la Vierge à l'Enfant et de St Georges. Travail Espagnol.     100  

364 Commode en bois peint de fleurs, Ile de France, XVIIIe (manques). H. 80 cm L. 111 cm P. 52 cm     430  

365 Six chaises à dossier gondole en acajou recouvertes d'un velours vert, pieds fuseau, XIXe siècle. H. 83 cm L. 45 cm P. 43 cm.   

366 Tapis naïn à fond beige.   

 


