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LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

  1  

 

Un lot de monnaies anciennes   40 

  2  

 

Un lot de pièces en argent dont : 3 x 10 Frcs 
HERCULE 1970 - 3 x 10 Frcs HERCULE 1968 - 8 x 
10 Frcs HERCULE 1967 - 7 x 10 Frcs HERCULE 
1966 - 29 x 10 Frcs HERCULE 1965, 3 x 50 Frcs 
HERCULE 1977 - 1 x 50 Frcs HERCULE 1975, le 
tout pesant env 1370 grs. On joint un Jeton 
Vaccinations municipales de Paris, daté 1814 signé 
DEPAULIS, poinçon corne, 16,4 g, un Jeton en 
argent Loi du 27 juillet 1822, signé DOMARD, 15,9 g 
et un Jeton en argent Jacques Laffite signé 
MONTAGNY, 17,4 g. On joint aussi env 3 dollars en 
petite monnaie, 13 deutsche mark 1978 et 330 
Apaxmai de Grèce.  

Retiré  

  3  

 

Un souverain or (1958) 8 grs    205 

  4  

 

Chanel, broche camélia en soie rose (piqûre) ornée 
de deux feuilles vertes en plastique longueur 15 cm, 
avec une boîte Chanel  

40  

  5  

 

Chanel, broche camélia en soie noire sur noeud 
crème, signé sur plaque, avec sa boîte  

 80 

  6  

 

Chanel, broche camélia en velours noir, diamètre 11 
cm, marquée sur plaque  

 40 

  7  

 

Pierre-Yves Trémois, stylo encre modèle Himalaya, 
n°44/1000, avec son écrin et son certificat  

 50 

  8  

 

Un lot d'or à la casse, deux anneaux liés, 11 grs tel, 
un collier de perles fantaisie, un pendentif crucifix 
argent et nacre (gravé).  

 40 

  9  

 

Un ras de cou en perles de culture, fermoir et sa 
chaine de sécurité en or jaune 750 millièmes  

Retiré  
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 10  

 

Un petit anneau en or jaune 2 gr   35 

 11  

 

Etui à cire en or 750 millièmes (poinçons ET et hibou) 
de trois tons, de forme hexagonale à pans coupés, 
décor ciselé de demi lunes, étoiles et arabesques 
30,3g, longueur 11 cm  

 700 

 12  

 

Cure-oreilles cure-dents en or 585 millièmes (poinçon 
ET) le centre torsadé 4,8g longueur 10,5 cm  

 120 

 13  

 

Une épingle en or jaune et perle bouton 2,03g tel   25 

 14  

 

Porte-mines double en or 585 millièmes à décor 
guilloché et de petites perles en applique, poids brut 
16,4g  

180  

 15  

 

Une broche barrette en or gris sertie d'un diamant 
demi taille calibrant 0,65 carat environ 4,1g.  

600  

 16  

 

Un collier fantaisie en métal et pierres, avec sa boîte   20 

 17  

 

Une croix deux ors 750 millièmes, 1 grs. Hauteur : 3 
cm (sans la bélière)  

 20 

 18  

 

Un lot d'or 750 millièmes 19 grs tel une montre de 
gousset en argent avec une partie de sa chaine 
giletière en métal  

 260 
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 19  

 

Un pendentif or 750 millièmes serti de rubis 
synthètique et de petites perles, 9,2 grs tel   

 150 

 20  

 

Un pendentif en or 750 millièmes serti d'une pièce de 
20 Francs or ( Coq - 1905) 12 grs  

 270 

 21  

 

Un pendentif or 750 millièmes serti d'une pièce or de 
10 dollars (1908) 24,8 grs  

 630 

 22  

 

Un collier, deux bagues et un bracelet en or 750 
milllièmes et perles de culture (abîmées) 9 grs tel   

 100 

 23  

 

Une paire de boutons de manchettes en or jaune 750 
millièmes, 8.4 g   

 180 

 24  

 

Chevalière en or 750 millièmes, chiffrée 22,7g  480  

 25  

 

Un bracelet ruban en or jaune 42 gr   860 

 26  

 

Bague tourbillon en or 750 millièmes ornée de 
diamants taille ancienne (central 0,20 carat environ) 
et rose 3g tdd 53  

 120 

 27  

 

Broche en or jaune 750 millièmes représentant une 
rose. Poid brut : 25,07g  

520  

 28  

 

Broche en or jaune 750 millièmes représentant une 
rose. Poid brut 26,41g  

 540 
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 29  

 

Broche en or jaune 750 millièmes et pierre rose 
représentant une bécasse en vol. Poid brut 18,41 g
   

 650 

 30  

 

Broche "gerbe torsadée" en or jaune 750 millièmes. 
Poid brut : 11,10 g  

 210 

 31  

 

Broche en or jaune 750 millièmes sertie de brillants 
et d'une tourmaline rectangulaire. Poid brut : 17,62 g 
- Petit accident   

 450 

 32  

 

Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une 
émeraude taille rectangulaire et trois autres taille 
navette, un brillant, cinq topazes rondes et deux 
tailles navette et une citrine centrale (accident) Tdd 
55 - poid brut 12,28 g.  

450  

 33  

 

Bague en or gris 750 millièmes de style Art Déco 
sertie de 16 diamants baguettes et d'un diamant 
demi-taille d'environ 0,90 ct. Tdd 57, poid brut 12 g.  

 2400 

 34  

 

Quatre bagues en or 750 millièmes et pierres fines, 
TDD 45. On joint un pendentif en or 750 milllièmes et 
pierres fines (manques) l'ensemble pesant : 10,76 
grs tel   

 190 

 35  

 

Collier en or jaune 750 millièmes, serti de 44 
émeraudes taille ovale et 9 brillants d'environ 5/100 
ème. Poid brut 53,66 g  

3200  

 36  

 

Un bracelet en or 750 millièmes, maille américaine 
(monogrammé au niveau du fermoir "AD") 22,1 grs   

 400 

 37  

 

Une bague en or gris  à motif de deux fleurs, sertie 
de petits diamants et roses 11,8g, tdd 49 (manques)   

 200 
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 38  

 

Bague en or blanc 750 millièmes sertie d'un saphir 
Ceylan d'environ 1ct et de brillants pour environ 1,6 
ct. 15,65 g tel env.  Tdd 56  

1800  

 39  

 

Bague en or blanc sertie d'une tourmaline verte 
forme rectangle taille à pans coupé, entourée de 
petits diamants, TDD 51   

 650 

 40  

 

Une bague en or jaune, pierre et petits diamants, 2 gr 
tel   

 50 

 41  

 

Une broche en or blanc 750 millièmes sertie de huit 
diamants taille ancienne en dégradé et de brillants. 
9,20 g tel   

1500  

 45  

 

Un bague or et pierre, 1,5 g tel tdd 48   20 

 46  

 

Une bague or et aigue-marine, 2,4 g tel -TDD 53   65 

 47  

 

Un collier en or jaune, maille grain de café, avec 
chaînette de sécurité 16,3 g   

340  

 48  

 

Un bracelet en or jaune, maille palmier, longueur : 19 
cm , 14,3 g (légers petits chocs)  

300  
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 49  

 

Une médaille ovale en or jaune non gravée. 1,8 gr   30 

 50  

 

Un bracelet demi-jonc ouvrant en argent filigrané 
orné de corail - 51,2 gr tel   

 80 

 51  

 

Rado, montre bracelet d'homme en céramique, 
modèle Diastar, boîtier rectangulaire 12 x 16 mm, 
mouvement à quartz, achetée en 2007, avec son 
écrin et sa boîte.  

330  

 52  

 

Une montre bracelet de dame en acier de marque 
Seiko (légères usures)  

30  

 53  

 

Une montre de dame tout or 750 millièmes, 16,3 grs 
tel (manque le remontoir, maille abîmée)  

 200 

 54  

 

Montre bracelet de dame en or gris 750 millième. 
Bracelet et boitier sertis de brillants. Mouvement 
Flamor Incabloc. 
Poid brut (sans le mouvement) 14,23 g  

500  

 55  

 

Montre de poche savonnette en or 750 millièmes, 
91,2g tel (bélière métal)   

800  

 56  

 

Montre de poche en or jaune 750 millièmes à cadran 
émaillé blanc indiquant les heures en chiffres arabes 
et trotteuse à 6h, marqué Servan (horloger à 
Bordeaux). Mouvement mécanique à remontoir, 
double cuvette en or monogrammée AG au dos. 
Poids brut 59 g.  

300  
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 57  

 

Montre de poche en or jaune 750 millièmes à cadran 
émaillé blanc indiquant les heures et les quarts 
d’heures en chiffres arabes. Cuvette lisse, 
mouvement à remontage à clé et échappement à 
spirale signé Le Roy à Paris.  Poids brut 81 gr  

 460 

 58  

 

Montre de poche en or jaune 750 millièmes à cadran 
émaillé blanc indiquant les heures en chiffres 
romains. Echappement à cylindre et remontage à clé. 
Poids brut 70 g (Petits accidents)  

320  

 59  

 

Montre de poche en or jaune 750 millièmes à cadran 
émaillé blanc indiquant les heures en chiffres 
romains et les minutes en chiffres arabes, trotteuse à 
6h. Double cuvette en or marqué J. Varrailhon à 
Bordeaux et monogrammé MC au dos. Mouvement à 
remontage mécanique et spiral Bréguet, sonnante. 
Poids brut 102 gr  

 760 

 60  

 

Montre de poche type oignon en or jaune 750 
millièmes à cadran émaillé blanc marqué Mr Le Roy 
à Paris et chiffré pour le marché turc. Cuvette en 
verre, mouvement à remontage à clé et 
échappement à spiral signé Hawes London. Poids 
brut 96 g.  

 820 

 61  

 

Montre de poche en argent à cadran émaillé blanc 
indiquant les heures en chiffres arabes. Cuvette lisse, 
mouvement au coq à remontage à clé et sonnant. 
Poid brut 131,70 g  

260  

 62  

 

Montre de col en or jaune 750 millièmes à cadran 
émaillé blanc indiquant les heures en chiffres 
romains et les minutes en chiffres arabes par 
tranches de cinq. Cuvette à décor floral repoussé, 
mouvement à remontage mécanique. Poids brut 24 
gr  

180  

 63  

 

Montre de col en or jaune 750 millièmes à cadran 
émaillé blanc indiquant les heures en chiffres 
romains et les minutes en chiffres arabes par 
tranches de cinq. Cuvette monogrammée JG, 
mouvement à remontage mécanique. Poids brut 
18,16 g.  

Retiré  

 64  

 

Montre de poche en argent à cadran émaillé blanc 
indiquant les heures en chiffres romains et les 
minutres en chiffre arabes par tranche de cinq. 
Cuvette guillochée, mouvement à remontage à clé. 
Poid brut 66,35 g  

150  
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 65  

 

Copie XIXe de BREGUET A Paris, montre de 
gousset en argent et métal argenté, mouvement au 
coq (accidents, sans sa clef de remontage)  

 30 

 66  

 

Trois montres de gousset en métal argenté 
(accidents) et une montre de gousset en argent avec 
sa clef en métal 65 g tel   

 20 

 67  

 

Boite ou tabatière ovale en or 750 millièmes à décor 
de guirlande de fleurs, vase balustre et outils de 
jardinage en médaillon sur un fond guilloché. 
Poinçons de Paris 1776 orfèvre NM. Poids 117,71 g.  

 3700 

 68  

 

Boite ronde en or à décor ciselé de guirlande de 
feuillage 
Paris 1795 -1798 - Diam 6 cm - Ht 1,5 cm. 62.22 gr   

1350  

 69  

 

Boîte ovale en or 3ème titre, guillochée aux attributs 
d'amour en médaillon, Paris 1795-1797. 51,73 g    

1600  

 70  

 

Un lot de dix pierres fines (citrine, améthyste, topaze)   60 

 71  

 

Un diamant de récupération taille ancienne coussin 
de 0,59 carat, manque de matière, teinté  

 80 

 72  

 

Petit lot de pierres brutes sur papier : émeraude, 
saphirs et rubis - 3,62 carats  

 30 

 73  

 

Lot de rubis, saphirs et émeraudes de récupération 
dont émeraude ovale de 1 carat (égrisure) rubis 
synthétique tailé en poire (0,50 carat) pour un poids 
total de 7,24 carats  

 160 

 74  

 

Trois diamants ronds demi taille sur papier pour un 
poids total d'un carat (pureté estimée SI- détail des 
poids : 0.36 ct -0.33 et 0.31 ct env)  

500  
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 75  

 

Lot de pierres fines comprenant : citrine (env 49 cts) 
quartz cristal de roche ((env 30 cts) améthystes (env 
26 cts) quartz fumé et quartz rose (env 21 cts) lot de 
topazes traitées (61,6 cts) On joint deux verres 
violets  

 170 

 76  

 

Quatre péridots (4.3 cts env)  Retiré  

 77  

 

Sept grenats (10.7 cts env)   60 

 78  

 

Lots de pierres fines dont : aigues-marines, spinelles 
roses et rouges synthétiques et naturelles et topaze 
"mystique" traitée.  

130  

 79  

 

Deux topazes : une incolore (2,2 cts env) et une 
rose-orangée (3.4 cts env)  

Invendu  

 80  

 

Un petit lot d'émeraudes taillées  (4,9 cts env)   100 

 81  

 

Un lot de corindons "Tutti frutti" (pierres chauffées-
25,4 cts env) et un corindon chauffé forme goutte 
couleur orange (1 ct env)   

 100 

 82  

 

Deux saphirs (très inclus, 2 et 8 cts env)  Retiré  
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 83  

 

Lot de pierres fines dont des tourmalines et une 
préhnite (certaines traitées)  

 60 

 84  

 

Saint Hilaire, seau à champagne en métal argenté à 
décor de frises de godrons hauteur 21 cm  

 20 

 85  

 

Une coupe ovale en métal argenté à décor de 
canards, longueur : 55 cm env  

 40 

 86  

 

Paire de chauffe-plats en métal argenté, anses à 
décor feuillagé  

Retiré  

 87  

 

Un lot de couverts et louches en métal argenté, avec 
des écrins (certains CHRISTOFLE)  

 40 

 88  

 

Un lot de métal argenté comprenant : un moutardier 
(avec sa verrine + sa cuillère), une salière et 
poivrière, deux anciens porte toast, trois passe-thé, 
une petite saucière, une louche, deux fourchettes 
usées, une cuillère à ragoût BOULENGER, une 
cuillère en métal argenté anglais, douze grands et 
douze petits couteaux lames inox manches imitation 
corne, onze cuillères et dix fourchettes (usés).  

 30 

 89  

 

Six couverts à poisson en métal argenté etranger, 
manches ivoire, dans un écrin.  

 80 

 90  

 

Maison Charles Balaine à Paris : Grand plateau 
rectangulaire en métal argenté, les prises en forme 
de noeuds en huit à attaches de feuilles, l'intérieur à 
décor repoussé de fleurs et enroulements entourant 
l'emplacement d'un monogramme (vierge)  
(75 x 46,5 cm)  

 210 

 91  

 

Un légumier à oreilles en argent Minerve à décors de 
frise de feuilles d’eau. Prise du couvercle hexagonale 
à pans coupés -1219 grs env   

 350 

 92  

 

L. LAPAR Paris : Saucière casque en argent Minerve 
à plateau adhérent mouvementé à décor de 
guirlande de laurier et noeuds croisés. Style Louis 
XVI.  851 grs env  

 270 
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 93  

 

Sheffield Angleterre : Six verres à pied en argent à 
bords évasés et un plateau en argent à bord 
mouvementé. 
2.700 grs env  

 950 

 94  

 

Un sucrier, un pot à lait et une cafetière en argent 
980 grammes environ (parties cassées)  

 390 

 95  

 

Un service à liqueur en argent Minerve et vermeil, 
plateau rond et 11 verres à pied chiffré "LB" dans des 
médaillons 596g.  

 370 

 96  

 

Une verseuse marabout en argent Minerve, corps 
uni, anse bois, 407g tel.  

 160 

 97  

 

Un service en argent Minerve comprenant une 
théière, une cafetière, un pot à lait et un sucrier. 
Décor à la coquille. Poid total : 2.400 g env. tel - 
chocs   

 580 

 98  

 

Une cafetière en argent poinçon Minerve à décor de 
style Art Nouveau. H 23 cm Poids 626 gr  

 450 

 99  

 

Un plateau rond en vermeil à décor repoussé de 
fleurs et enroulement encadrant l'emplacement d'un 
monogramme (vierge). Il repose sur trois pieds. 
Angleterre XIXe. 
Diam 26 cm. Poids 585 gr.  

 330 

100  

 

Un service à café en argent Minerve 1er titre 
comprenant un grand plateau à deux anses, douze 
tasses et sous -tasses (intérieur en vermeil) une 
cafetière, un sucrier, un pot à lait. L’ensemble est 
finement ciselé à décor d’enroulement entourant des 
chiffres et dates. Le plateau est signé Bellié à 
Bordeaux. Fin XIXe.  9.727 gr environ  

 2850 

101  

 

Un tastevin en argent 840 millièmes, travail iranien - 
83 grs environ   

 50 

102  

 

Christofle, taste vin en métal argenté à ombilic 
central  

Retiré  

103  

 

Taste vin en métal argenté à ombilic central  Retiré  
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104  

 

Un pince à asperges en argent Minerve,  Poids 147 
gr  

 130 

105  

 

Un pince à sucre en argent Minerve, décor à la 
coquille,  
73 grs env  

 50 

106  

 

Six couteaux lames inox, manches ivoire, dans leur 
écrin.  

 30 

107  

 

Deux fourchettes en argent, Bordeaux  XVIIIème 
siècle. On joint une fourchette en argent, Paris 
XVIIIème siècle -  
Poids 212g   

Retiré  

108  

 

Une cuillère chiffrée en argent, Bordeaux 1776, 
poinçon de maître de Jean-François JOUET, reçu 
maître à Bordeaux le 6 mai 1765. Poids 91 g ( partie 
abîmée)  

Retiré  

109  

 

Une cuillère saupoudreuse (poinçon coq), trois 
grandes cuillères et deux grandes fourchettes 
(poinçons Vieillard-Minerve). 
Poids 423 grammes  

 120 

110  

 

Douze grandes fourchettes en argent Minerve à 
décor de style Louis XV. Maître orfèvre Société 
Alliage Métaux. 
Environ 875 g  

 200 

111  

 

Douze couverts à entremet en argent Minerve à 
décor de coquille et chiffrés MP. Maître orfêvre 
Léontine Compère. 
1,190 g environ.  

 320 

112  

 

Quatre couverts de table en argent Minerve modèle 
uniplat et chiffrés. Maître orfèvre Emile Puiforcat. 641 
g environ  

 150 

113  

 

Huit grands couverts en argent Minerve, modèle à 
filets, chiffrés, certains du maître orfévre 
MATTREAU. 1384 grs env (chocs)  

 360 

114  

 

Un couvert cadet en argent Minerve, modèle à la 
coquille, chiffré, 67 grs env  

 20 
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115  

 

Lot d'argenterie comprenant cinq cuillères à filet, trois 
cuillères et une fourchette décor floral, et deux petites 
cuillères. 813 g env.  

 200 

116  

 

Huit grandes fourchettes et vingt grandes cuillères, 
probablement en argent (?) non poinçonnés,  Poids 
2.350 gr env  

 560 

117  

 

Une partie de ménagère en argent allemand Robbe 
et Berking comprenant :4 grands couverts + une 
grande cuillère, 4 petites cuillères, 4 couverts à 
entremet + deux cuillères à entremet, 4 fourchettes à 
gâteaux, 4 grands et 4 petits couteaux manches 
argent fourré, 4 couteaux à fruits manches argent 
fourré, l’ensemble de l’argent 1 512g. Un couvert à 
salade en métal argenté, cinq fourchettes à huîtres, 
deux fourchettes à servir métal argenté, le tout avec 
leurs housses et leurs boîtes.  

 300 

118  

 

Deux flacons en cristal gravé, bouchons en argent 
Minerve pour 30 gr   

 50 

119  

 

Un coffret comprenant douze grands couverts 
(cuillères et fourchettes) en argent Minerve. Décor 
Louis XV chiffré.  
2425 grs env  

600  

120  

 

Une pochette de soirée, décor brodé en relief orné de 
pierres de lune en cabochon.  

 60 

121  

 

PRADA Milano - Sac à main vintage en cuir blanc et 
tissus bleu.  23 x 27 cm env. 
  

 45 

122  

 

BURBERY London - Grand châle en cachemire dans 
sa boite. Etat neuf, jamais utilisé. 70 x 200 cm env. 
  

 240 

130  

 

BECKER'S SONS Rotterdam. Balance de pharmacie 
ouvrant par une porte coulissante et un tiroir en 
façade.  
Cage en acajou et verre. 2nde partie du XIXe siècle 
Distributeur Brewer Frères, 43 rue St André des Arts, 
PARIS  
33 x 40 x 20 cms  

 140 
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131  

 

STUTZ & Co Lille. Balance de précision à potence 
avec règle de graduation, ouvrant par deux portes 
latérales et une porte coulissante en façade. Molettes 
extèrieures de réglage. Cage en bois fruitier et verre. 
Fin XIXe siècle 
50 x 44 x 24,5 cms  

Retiré  

132  

 

Balance de précision ou analytique, portée 300g et 
sensibilité 1/10 mg. Molettes de réglages extérieures, 
système électrique. Dans une cage en bois exotique 
et verre.  Circa 1940 - 54,5 x 49 x 25 cms  

 40 

133  

 

F. SARTORIUS Göttingen. Balance de précision ou 
analytique, ouvrant par deux portes latérales et deux 
portes coulissantes, molettes extérieures de 
réglages. Cage en acajou et verre.   Circa 1930 - 
50,5 x 39 x 30 cms  

 80 

134  

 

PHILIP HARRIS LTD Birmingham. Balance de 
précision ouvrant par une porte coulissante en 
façade. Molette extérieure. Cage en acajou et verre. 
Circa 1950 - 37,5 x 39,5 X 21 cms  
  

 50 

135  

 

Balances de pharmacie en acajou et laiton doré, dont 
une GOODBRAND & HOLLAND Manchester, avec 
poids.  
Fin XIXe siècle  

 55 

136  

 

Un lot de quatre balances dont un pèse-lettres, une 
petite balance de pharmacie (Angleterre) et deux 
balances de voyage.  (Accidents et manques) 
  

 70 

137  

 

Deux balances de pharmacie en bois et laiton doré, 
ouvrant par un tiroir en façade (manque poids et 
accessoires).  
Fin XIXe siècle. ACCIDENTS   

 40 

138  

 

Machine à calculer manuelle type arithmomètre 
d'Odhner BRUNSVIGA 13 ZK - En état de 
fonctionnement. Fin XIXe  

 80 

139  

 

Machine à calculer manuelle type arithmomètre 
d'Odhner MULTO ADDO. A réviser. Début XXe  

 30 

140  

 

Boite aux lettres en tôle peinte MOUGEOTTE 
DELACHANAL -Vers 1920  

 380 
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141  

 

Boite aux lettres en fonte MOUGEOTTE 
DELACHANAL. 
Etat d'origine. Vers 1900.  

 1250 

142  

 

Boite aux lettres en fonte MOUGEOTTE 
DELACHANAL. 
Etat d'origine. Vers 1900.  

 980 

143  
 

VERNEY-CARON, Fusil de chasse calibre 16 à 
broche - Saint Etienne sans numéro de série 
apparent.  
Longueur canons : 75.5 cm - Début XX ème siècle 
(quelques accessoires)  

100  

144  

 

Deux petits pistolets à silex, canons en bronze 
(crosses bois abîmées) longueur : 17 cm env.  

 380 

145  

 

ERFURT - Un révolver à six coups d'officier du Reich 
daté 1874 (bon état)   

 730 

146  

 

SMITH & WESSON. SPRINGFIELD MASS. Un petit 
révolver sept coups, fin du XIXè siècle (dates sur le 
barillet) « "Patented April 3.1855 July 5.1859 & Dec 
18.1863", longueur : 17 cm, n°64301  (bon état)  

 295 

147  

 

Un pistolet à baïonnette rentrante, canons à pans 
coupés, longueur : 25 cm et 31 cm avec la 
baïonnette.  

 300 

148  

 

Un pistolet à silex de la marine anglaise, canon 
tromblon (très bon état)  

 800 

149  

 

Un pistolet réglementaire Manufacture de St Etienne 
63/66 (bon état, manque le presse pierre et barette 
d'embouchure)  

300  

150  

 

Un pistolet réglementaire à silex, Manufacture Royale 
de Tulle, modèle 1816 (état moyen)  

 750 

151  

 

Un pistolet raccourci, canon marqué Gr: 
BORTOLOTI, platine signée Hans Heynrych hyrtzel a 
Zurych (bon état)  

 50 

152  

 

Un pistolet à détente escamotable, canons damas, 
XIXè siècle  

 100 



SVV Alain COURAU Résultat de la vente du 03/10/2018 - 1  
 

 Page 16 de 44 

LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

153  

 

Un petit fer à friser, manches ivoire (dans son étui)   40 

154  

 

Bernard Buffet (1928 - 1999) « Gazelle » Assiette en 
argent à décor gravé à l’eau forte en noir. Edition Le 
Médailler et numéroté B883. (coffret et certificat)  

120  

155  

 

Paire de drageoirs en cristal taillé. 18 x 14,5 cm   60 

156  

 

Grand fume-cigarette XXe en ivoire et composite. 
Bon état. Dans son étui LANCEL Paris, Longueur : 
13 cm  

 30 

157  

 

Cristal de Saint-Louis : cendrier "mortier" en forme de 
demi-sphère en cristal teinté rouge et son pilon. 
Gravé et daté 1967  

 30 

158  

 

Werner Schou - Suspension "tuiles de cuivre" - 32 x 
40 cm env.  

 200 

159  

 

« L’enlèvement des sabines »  Sculpture en bronze à 
patine cuivrée représentant l'enlèvement d'une jeune 
femme par un homme et son chien tricéphale. XIXe - 
H 63 cm  

 450 

160  

 

Jean-Baptiste Valadié (1933) "Le pinguoin et son 
petit" 
Sculpture en bronze doré et bronze peint numérotée 
2/8 et signé en creux au bas. H 53 cm env.  Certificat 
d'authenticité  

1500  

161  

 

Un sujet en cire brune représentant un homme nu à 
l'antique. H. 33 cm env. ACCIDENTS   

 810 

162  

 

Max Le VERRIER (1891-1973) paire de serre-livres 
"bouquetins" en bronze patiné vert, sur leurs socles, 
style Art Déco, hauteur : 16 cm   

 170 
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163  

 

Poudrier souvenir de l'Exposition International Paris 
1937 en acier laqué beige et rouge à l'imitation d'une 
enveloppe timbrée avec sceau en cire. Inérieur avec 
un tamis et un miroir. (Usures d'usage et oxydation) 
7,7 x 5,8 cm  

350  

164  

 

Une pompe verticale manuelle en cuivre et laiton 
doré. 
H. 87 cm  

 100 

165  

 

Alfred Jean FAURETAY  (1861-1944) "Salambo" 
Buste de femme en terre cuite  (accidents)  H : 53 cm  

Retiré  

166  

 

Sujet en marbre blanc sculpté en ronde bosse 
représentant un ange au papillon, sur son socle 
(Manque les ailes de l'ange) H. 60 cm  

500  

167  

 

Sylvain Kinsburger (1855 – 1935) « Réveil de 
Printemps » Sculpture en bronze à patine brune. Elle 
repose sur un socle en marbre rouge portant un 
cartouche (accidents au socle) 
57 cm sans socle et 64 cm avec le socle tournant  

720  

168  

 

D.H CHIPARUS (1886 - 1947) "Chiens policiers"   
Sujet en bronze doré sur socle en marbre noir veiné 
blanc. 
20 x 24 x 16 cm  

300  

169  

 

TASIC Miodrag (1954)  "L'équilibriste"  Sculpture en 
bronze à patine brune et cables métalliques.  
700Signé et numéroté 3/8. 42,5 x 32 - Certificat 
d'authenticité  

Invendu  

170  

 

VAN LEUSDEN Renée (Arnhem 1947)  "46 - 
BALLET" 
Sujet en bronze à patine brune et terrasse en 
plexiglass.  
Signé, numéroté 1/8 et daté 2006. 53 x 37 cm. 
Certificat d'authencité.  

1000  
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171  

 

René Buthaud (1886-1986) Importante et rare 
statuette africaniste en faïence à émail stannifère 
polychrome d’une femme portant un perroquet, 
signée du monogramme RB, hauteur 50 cm sans le 
socle et 66,5cm avec le socle. (petit éclat à une 
plume du diadème) circa 1950. 
Provenance : collection privée. 
René Buthaud, bien que collectionneur averti d’arts 
africains dès le début du XXème siècle, n’exprimera 
cette passion que rarement dans l’ensemble de son 
oeuvre et surtout lors de sa participation à 
l’Exposition Coloniale de 1931 pour laquelle il recevra 
une médaille d’or ou pour quelques sujets dans les 
années 40  

3500  

172  

 

Guglielmo Pugi (1850 - 1915) Sujet en marbre blanc 
sculpté en ronde bosse reposant sur un socle en 
marbre gris.  
Signé à l'arrière. (Accidents au socle)  61,5 cm  

 530 

173  

 

Jean ORTIS (XXe) "Nu assis" sujet en terre cuite 
signé. Longueur : 69 cm Profondeur : 14 cm Hauteur 
: 41 cm   

260  

174  

 

Deux statues en bois sculpté polychrome 
représentant un Christ en croix XVI ou XVIIe 
(manques et accidents) H. 40 cm et une sainte sur 
une base. Fin XVII début XVIIIe (manques et 
accidents) H. 27 cm  

 180 

175  

 

Statue en bois sculpté polychrome représentant un 
évêque en surplis, manteau et mître. Il repose sur 
une base portant l'inscription Saint Blaise. 
(Restaurations, accidents et manques) Fin XVII début 
XVIIIe - H. 81 cm  

 400 

176  

 

Vierge à l'enfant en chêne sculpté, facture rustique 
XVIIIème siècle, hauteur : 88,5 cm (accidents au 
niveau de la main)  

450  

177  

 

Deux éléments décoration bois sculpté : une chute à 
rinceaux de feuillage et draperie polychrome fond 
doré, 71x 20 x 14 cm et un petit caisson à feuilles 
d'acanthes, 24,5 x 13 x 4,5 cm (petits manques)  

 80 
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178  

 

Paire d'appliques en bronze ciselé et doré à trois 
bras de lumières. Style Louis XVI  

 40 

179  

 

"La jument et son poulain" Sujet en bronze à patine 
brune portant la signature en creux P J MENE sur la 
terrasse. 
19 x 27 x 10,5 cm env.  

 600 

180  

 

Henry Etienne Dumaige (1830 - 1888) "Avant le 
combat, volontaire de 1792" Sculpture en bronze à 
patine brune signée sur un coté de la terrasse. 66 
cm.  

1400  

181  

 

Pendule en placage de type Boulle (ébène, laiton et 
nacre) à décor floral et d'enroullement. Cadran 
émaillé blanc indiquant les heures en chiffres 
romains et larqué Demeur Horloger de la Cour à 
Bruxelles. 
Epoque fin XIX ème. (manques) 
53 x 31 x 16 cm  

 100 

182  

 

Cartel d'applique et sa console, de forme 
mouvementée, en bois laqué polychrome dans le 
goût des vernis Martin à décors de fleurs sur fond 
jaune. Le cadran émaillé blanc indiquant les heures 
en chiffres romains et les minutes en chiffre arabes 
par tranche de cinq est signé Toussaint Lenoir à 
Paris. Mouvement signé et non transformé. 
Riche ornementation de bronze ciselé et doré à 
décor d'oiseau, chien et enroulement de feuillage, à 
l'amortissement un enfant le bras levé.  
La caisse est signée François Duhamel (1723 -1801) 
Reçu maître le 3 février 1750. Il exerça rue du 
Faubourg-Saint-Antoine et avait pour spécialité la 
fabrication des caisses d'horloges.Époque Louis XV. 
H : 88 cm - L : 39 cm - P : 14 cm - Hauteur console : 
36 cm  
Bon état général.  

 2600 

183  

 

Pendule en bronze ciselé et doré, représentant 
Junon tenant sous son bras un paon, assise sur des 
nuées. Socle terrasse à décor en applique. Cadran 
en émaillé blanc, signé FOURNIER à Angoulême, à 
chiffres romains pour les heures, et arabes pour les 
minutes, par tranche de quinze.  
Epoque Louis XVI (un petit éclat à l'émail du cadran, 
à un trou de remontage)  H: 46 - L: 36 - l: 12 cm  

 2300 

184  

 

Pendule en bronze ciselé doré et bronze patiné 
représentant Atala délivrant Chactas (Chateaubriand)  
La scène repose sur une base rectangulaire à pans 
coupés avec un décor en bas relief représentant les 
funérailles d'Atala.  38,5 x 33 x 11 cm 
Epoque Directoire. Dorure et patine d'origine, bon 
état, complète.  

 6000 
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185  

 

Pendule en bronze ciselé et doré et bronze patiné 
figurant une guerrière à cheval attaqué par un lion. 
XIXe siècle 
50 x 36 x 14 cm   

 360 

186  

 

PENDULE "A LA JONQUE" DE JULES VIEILLARD 
(1813-1868) A BORDEAUX 
Pendule en faïence polychrome figurant trois 
personnages chinois sur une jonque voguant sur les 
flots, reposant sur une base ovale, surmontée d'un 
mouvement circulaire à décor floral flanqué d'une 
paire de têtes de chiens de Fo, à cadran émaillé 
blanc à chiffres arabes pour les heures et les quarts 
d'heures signé J.W BENSON LONDON 
Vers 1860. 
H: 41; L: 34; P: 12 cm  

2500  

187  

 

Roger Capron (1922 – 2006)  Applique en céramique 
vernissée à décor de profils dans un cercle central et 
fleurs formant des pétales. Signée en creux au centre 
en bas. 
Petits éclats et une petite réparation. 80,5 x 105 cm  

 4000 

188  

 

Cartel d'applique et sa console, de forme 
mouvementée, en bois peint à décor de fleurs dorées 
sur fond noir. Le cadran en laiton doré indique les 
heures en chiffres romains et les minutes en chiffres 
arabes dans des cartouches émaillés blancs est 
signé Jonas Frederich. Mouvement signé et non 
transformé. Époque Louis XV. 
H : 73 cm - L : 40 cm - P : 12 cm - Hauteur console : 
23 cm  
Traces d'insecte xylophage 
Flamme en bronze à l'amortissement rapportée.  

 700 

189  

 

ITALIE - Deux grands vases de forme balustre et 
leurs couvercles, décor dans le goût des majoliques 
italiennes. 
XIXe siècle. 69 cm environ (accidents et 
restaurations à un des couvercles)  

 240 

190  

 

DELFT - Grand vase à pan coupé godronné à décor 
en camaïeu bleu d'un paon dans un décor floral. 
Marque au dessous à la griffe de la fabrique Kornelis 
Van Dyck (1713 - 1760) 42 cm environ.  

 700 

191  

 

Vase couvert à deux anses et décor en camaïeu bleu 
de personnages dans un paysage. Accident au 
couvercle. Style italien du XVII ème  - 28 cm env.   

 30 
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192  

 

Deux vases en dont un couvert et un couvercle à 
décor en camaïeu bleu. 45 et 30 cm env  

Retiré  

193  

 

Grand vase couvert à décor en camaïeu bleu de 
paons, fleurs et formes géomètriques. Marque C 
CHOPIN au dos et LP à l'intèrieur.  52 cm env.  

Retiré  

194  

 

DELFT - Deux vases dont un couvert à décor en 
camaïeu bleu de scènes de vie. Marque W au 
dessous. Restaurations au vase à col évasé. 
XVIII ème siècle - 47 et 40 cm env.  

Retiré  

195  

 

Grand vase couvert de forme balustre en porcelaine 
de Canton à décor de scènes animées. Le couvercle 
repose sur une monture en bronze ciselé, doré et 
ajourée. L'ensemble repose sur un socle en bronze 
ciselé, doré et ajouré.  
Petits accidents et fêles. 
H. 60 cm env.  

 450 

196  

 

Un vase en faïence à deux prises et long col à décor 
doré de flambeau, carquois, ruban et rameau sur 
fond émaillé bleu. H. 55 cm  

Retiré  

197  

 

Paire de vases en céramique, décor fleuri doré sur 
fond bleu. Marque au fond. Ht : 32.5 cm   

 40 

198  

 

TOULOUSE. Un grand plat rond creux en faïence, 
fond uni, aile à décor en bleu d'une frise à motifs de 
rinceaux et grains de raisins en pyramides. XVIIIème 
siècle (manque d'émail d'origine et réparations). 
Diamètre : 45 cm   

Retiré  

199  

 

Une paire de vases à trois anses et long col à décor 
doré sur fond bleu de couronnes de laurier, dragons 
et feuillage. 
59 x 26 cm  

Retiré  
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200  

 

Manufacture de Jules Vieillard à Bordeaux (1845 – 
1895). Partie de service en faïence fine de 104 
pièces décorées en relief d’émaux polychromes sous 
couverte figurant divers végétaux traités dans le goût 
de l’art floral japonais et en réserve des personnages 
tirés des dessins de la Mangwa d’Hokusai (1760 – 
1849). Décor japonais de l’époque 1875 (décorateurs 
: Millet, Buche, Caranza). Ce service est composé de 
:  
-Un grand plat rond creux 
-Un plat rond 
-Deux grands plats ovales 
-Trois assiettes montés reposant chacune sur trois 
têtes d’éléphants dorées et posées sur un socle à la 
manière de la chine également doré. 
-Deux assiettes reposant sur un socle doré à la 
manière de la Chine. 
-Un saladier reposant sur un même socle. 
-Un légumier à deux anses en forme de tête de 
dragon dorées avec la prise du couvercle en forme 
de chien de Fô également dorée. 
-Une soupière à deux anses en forme de tête de 
dragon dorées avec la prise du couvercle en forme 
de chien de Fô également dorée. 
-Une saucière. 
-Trois raviers. 
-Quarante cinq assiettes plates. 
-Trente cinq assiettes à dessert. 
-Huit assiettes à soupe. 
L’ensemble des pièces porte la marque de 
VIEILLARD « Japonais ». Très bon état général, 
couleur très fraîche malgré quelques tâches.  

 38000 

201  

 

Théodore Haviland (Limoges) Modèle Tchô Kiang 
pâte céladon 
Partie de service en porcelaine composé de 67 
pièces :  
24 grandes assiettes,  
12 assiettes creuses, 
12 assiettes à dessert, 
12 tasses à café et sous tasses, 
1 cafetière, 
1 ravier, 
1 plat à gigot, 
1 saucière, 
1 plat rond, 
1 plat creux rond, 
1 saladier.  

 630 

202  

 

Service Limoges Modèle Hadrien : Service de 
vaisselle de la manufacture Royale de Limoges, 
Modèle Hadrien, vers les années 1980. Dans les tons 
marbrés saumon et quelques touches d'or de 
quarante quatre pièces comprenant : 12 grandes 
assiettes, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à 
dessert, 2 raviers, 1 saucière, 1 légumier, 2 saladiers, 
2 plats. On y joint le service à thé du même modèle 
comprenant : 1 théière, 12 tasses et sous tasses, 1 
sucrier couvert et un pot à lait ainsi qu'une nappe et 
serviettes en tissu orangé assortis (marque Martine 
Nourissat). On joint au lot 12 grandes assiettes 
noires "LUNEVILLE - Usine de Salins" -   

Retiré  
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203  

 

Grande nappe de table de salle à manger en coton 
blanc à motifs. 480 x 185 env.   

 90 

204  

 

BORDEAUX, Manufacture des Terres de Bordes, 
fabrique VERNEUILH, assiette en porcelaine à bords 
lobés à décor  polychrome et or, petits pointillés or 
sur le fond, petits bouquets et feuillage en or alternés 
dans des réserves sur fond quadrillé or, sur l'aile. 
Marque doré au deux V. Fin XVIIIème siècle. 
Diamètre : 24 cm  - ECLAT ET CHOC AU TALON   

150  

205  

 

BORDEAUX, Manufacture des Terres de Bordes, 
fabrique VERNEUILH, assiette en porcelaine à bords 
lobés à décor polychrome et or semé de bandeau et 
succession de petites roses, guirlandes dorées, 
bordure jaune. Marque dorée au deux V. Fin 
XVIIIème siècle. Diamètre : 24 cm   

Retiré  

206  

 

BORDEAUX, Manufacture des Terres de Bordes, 
fabrique VERNEUILH, assiette en porcelaine à bords 
lobés à décor de guirlandes polychromes et feuillage 
doré au centre. Marque doré au deux V. Fin 
XVIIIème siècle. Diamètre : 24 cm   

 150 

207  

 

BORDEAUX, Manufacture des Terres de Bordes, 
fabrique VERNEUILH, assiette en porcelaine à bords 
lobés à décor de polychrome et or de guirlandes, 
entrelacs quadrillés, bouquet de pensées au centre. 
Marque dorée au deux V. Fin XVIIIème siècle. 
Diamètre : 24 cm (petit éclat)  

 160 

208  

 

BORDEAUX, Manufacture des Terres de Bordes, 
fabrique VERNEUILH, assiette en porcelaine à bords 
lobés à décor polychrome et or d'une rose au centre, 
guirlandes et rinceaux sur l'aile. Marque dorée au 
deux V. Fin XVIIIème siècle. Diamètre : 24 cm   

Retiré  

209  

 

BORDEAUX, Manufacture des Terres de Bordes, 
fabrique VERNEUILH, assiette en porcelaine à bords 
lobés à décor de polychrome et or d'un bouquet 
central, guirlandes, rinceaux, petites fraises dans des 
médaillons.Marque doré au deux V. Fin XVIIIème 
siècle. Diamètre : 24 cm   

120  
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210  

 

BORDEAUX, Manufacture des Terres de Bordes, 
fabrique VERNEUILH, assiette en porcelaine à bords 
lobés à décor polychrome et or d'un semis, de 
fleurettes, guirlandes et rinceaux sur l'aile. Marque 
dorée au deux V. Fin XVIIIème siècle. Diamètre : 24 
cm   

 130 

211  

 

BORDEAUX, Manufacture des Terres de Bordes, 
fabrique VERNEUILH, une assiette en porcelaine à 
bords lobés à décor polychrome et  or d'un semis de 
fleurettes dorées sur le fond, guirlandes et petits 
bouquets avec roses et urnes mauves sur l'aile. On 
joint une autre assiette à bouquet et rose centrale, 
rubans avec guirlandes et roses sur l'aile 
(réparée).Marque doré au deux V. Fin XVIIIème 
siècle. Diamètre : 24 cm   

 150 

212  

 

Neuf assiettes différents décors Imari chinois.   250 

213  

 

Lot comprenant 5 ASSIETTES : PARIS LOCRE, 
assiette décor barbeau, une assiette décor rose et 
guirlandes (réparations) PARIS (?),  une assiette 
décor rouge granité et or, marque de SEVRES (?), 
une assiette porcelaine à décor du chiffre de Louis 
Phillippe encadré par deux amours, aile bleu et or, 
modèle de SEVRES pour le Château des Tuileries 
1846, une assiette creuse, bleu de four et or, 
SEVRES 1832 ( cassée).  

 210 

214  

 

Une assiette en porcelaine de Chine, décor de trois 
personnages accroupis, émaux de la famille rose et 
famille verte  

 1950 

215  

 

CHINE et JAPON 6 PIECES : une bannette carrée et 
deux assiettes aux émaux Imari et trois assiettes 
blanc bleu dont une rehaussée d'or.  

70  

216  

 

Une assiette en porcelaine de commande, décor de 
bouquets et corne d'abondance en grisaille 
rehaussée d'or - RETIRE - ERREUR DE 
DESIGNATION  

Retiré  

217  

 

Une petite assiette en porcelaine de Chine, décor de 
personnages et animaux en six quartiers rayonnant, 
aile à décor d'oiseaux et fleurs sur fond jaune. 
Diamètre : 21.8 cm  

 60 
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218  

 

Lot de porcelaine de Chine de commande famille 
rose comprenant 4 ASSIETTES : une assiette décor 
bambou et chrysanthème aux bords lisses marrons, 
une assiette décor petits bouquets et corne fleuri, 
une assiette décor floral de bouquets (trois légers 
cheveux) et une assiette creuse décor camaïeu rose.  

Retiré  

219  

 

CHINE 5 PIECES : deux assiettes, décor divisé en 
huit quartiers, une assiette décor Imari de vase et 
fleurs, une assiette décor d'un rouleau, objets de 
lettré, fleurs de pivoines (réparée) et une assiette 
porcelaine de commande décor famille rose 
(accidents d'émail)  

Retiré  

220  

 

Lot de porcelaine de Chine décor Canton 
comprenant : une assiette, deux petites assiettes, 
une tasse et sa soucoupe  

 100 

221  

 

Une assiette en porcelaine de Chine, décor de 
papillons  

 60 

222  

 

un petit plat creux en porcelaine de Chine famille 
rose (un cheveu) et un plat creux en porcelaine de 
Chine décor Imari  

 70 

223  

 

Un plat en porcelaine du Japon, décor Imari et une 
assiette à la bordure lobée, décor Imari.  

Retiré  

224  

 

Un lot de porcelaine d'Extrême-Orient comprenant 4 
PIECES : une petite assiette richement décorée aux 
émaux rouge orangé, famille rose et vert, une 
soucoupe, décor papillon famille verte, une autre 
famille Japon et une chinoise, décor bleu au centre et 
grains de riz en bordure (marques)  

Retiré  

225  

 

Deux plats à accrocher, porcelaine de Chine XXème 
siècle, décor polychrome aux dragons sur fond jaune 
et bleu, diamètre : 26 cm - ACCIDENTS   

 770 



SVV Alain COURAU Résultat de la vente du 03/10/2018 - 1  
 

 Page 26 de 44 

LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

226  

 

une assiette aux émaux rouge, or et vert, à décor de 
dragon, on y joint une petite assiette, décor de trois 
personnages dans un intérieur.  

Retiré  

227  

 

SEVRES (petite marque au deux L entrelacés et 
couronnés en mauve) un beurrier couvert en 
porcelaine, décor polychrome fleuris (PETITE 
MODIFICATION AU BEURRIER)  

 90 

228  

 

BOISSETTES (Seine et Marne) XVIIIE, une salière 
en forme de double panier à anse en porcelaine, 
décor de fleurettes.  

 50 

229  

 

BERLIN. Marque au sceptre en bleu de la 
manufacture royale utilisée de 1763 à 1837. Une 
tasse litron et sa soucoupe, décor de fleurs 
champêtre sur fond gris  

 560 

230  

 

SEVRES milieu XIXe, une tasse à piédouche et sa 
soucoupe, décor de godrons bleus et ors et 
guirlandes de fleurs, intérieur doré (bel état)  

 420 

231  

 

VERNEUILH, une tasse litron et sa soucoupe, décor 
de rinceaux et panier fleuri dans une réserve 
polychrome, filet bleu et or   

 240 

232  

 

Lot de porcelaines VERNEUILH comprenant : deux 
soucoupes, un petit bol décor floral, une tasse décor 
polychrome et or, une soucoupe  et un petit bol décor 
barbeau (accidents), une tasse décor blanc et or et 
sa soucoupe, une tasse et une soucoupe dépareillée 
ALLUAUD et VANIER  

 180 
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233  

 

VERNEUILH (une tasse litron) et PARIS une 
soucoupe de la Manufacture du Comte d'Artois, les 
deux chiffrées "E", avec des décors différents - 
PETIT ECLAT SUR UNE BORDURE   

 60 

234  

 

VERNEUILH, deux tasses litron et leurs soucoupe, 
décor de guirlandes polychromes (une anse cassée à 
recoller)  

Retiré  

235  

 

VERNEUILH, une tasse litron et sa soucoupe, décor 
rinceaux polychromes, petit bateau dans le fond de la 
soucoupe et paysage avec tour sur la tasse - 
CHEVEU ET ECLAT   

 90 

236  

 

Paris, Manufacture de la Reine rue de Thiroux, 
porcelaine dure, une tasse trembleuse (sans sa 
soucoupe), décor polychrome et doré de guirlande et 
ruban violet, marquée du A couronné.  

Retiré  

237  

 

Un lot dépareillé de porcelaines diverses dont 
SEVRES, LOCRE, Manufacture de la Reine et SAXE 
XIXe (accidents).  

 90 

238  

 

ALLUAUD et VANIER, petite verseuse à décor 
polychrome pompéien et une tasse litron et sa 
soucoupe (même décor)  

 250 

239  

 

PARIS (sans marque) une tasse litron et sa 
soucoupe au chiffre "MA", en or sur blanc, sur la 
soucoupe un amour en polychromie (bel état) 
USURES  

 80 

240  

 

PARIS (marque L en brun). Une tasse litron et sa 
soucoupe, décor en grisaille d'urnes et vases 
antiques, rehaussé d'or.  

 130 

241  

 

PARIS Manufacture de la Reine rue Thiroux, une 
tasse litron et sa soucoupe décor guirlande de fleurs 
et pompons dorés, chiffrée "MA" (petits éclats) et une 
autre porcelaine de Paris (sans marque)  

 90 
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242  

 

PARIS. Manufacture de Locré, une tasse litron et sa 
soucoupe, décor polychrome avec le chiffre"H" 
(réparations ET FELS)   

 50 

243  

 

Une tasse et sa soucoupe en porcelaine, décor de 
nombreux personnages dans le goût de Satzuma. 
ECLAT A LA SOUCOUPE   

 20 

244  

 

Un bol couvert en porcelaine, décor de personnages 
et une boîte cylindrique, décor Canton. ACCIDENTS   

 30 

245  

 

Une petite assiette à bord contourné à fond jaune et 
décor en trompe l'oeil de noix (manque deux noix) 
diam 17 cm  

 40 

246  

 

Une grande assiette à bord contourné à fond jaune et 
décor en trompe l'oeil de légumes (chou fleur, 
tomates, poivron) et oeuf dur. diam 25 cm  

40  

247  

 

Faïence de l'Est - Petite assiette ronde à décor floral 
et décor d'amandes en trompe l'oeil. Diam 18 cm  

Retiré  

248  

 

Trompe l'oeil de charcuterie, fromage et oeuf sur une 
planchette. Ensemble en albatre (oeuf décollé)  15,5 
x 10,5 cm  

Retiré  

249  

 

Pablo Picasso (d'aprés) "Le Mouquetaire 1969" 
d'après la série de lithographies "Les portraits 
imaginaires" à l'initiative de Marcel Salinas.  
Edition sur céramique Promo Céram. 
348/350. 20 x 15 cm  

 300 
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250  

 

Pablo Picasso (d'aprés) "Le Roi 1969" 
d'après la série de lithographies "Les portraits 
imaginaires" à l'initiative de Marcel Salinas.  
Edition sur céramique Promo Céram. 
329/350. 20 x 15 cm  

 300 

251  

 

Jean Gradassi (1907 - 1989) "Le bal à Chenonceau" 
Carreau de céramique à décor polychrome signé en 
bas à droite. 22 x 30 cm 
  

120  

252  

 

Coffre à fourrure  en camphrier teinté noir et sculpté 
à décors de coq et poule dans un paysage sur fond 
floral. Asie XX ème siècle. 
47 x 88 x 43 cm  

 100 

253  

 

GOYARD. Malle de voyage "commode" ouvrant par 
une porte fixe dévoilant quatre tiroirs et un 
compartiment sur le dessus à capiton rubanné. En 
toile goyardine, coins en laiton doré, double serrure 
et fermoirs en laiton (légèrement oxydés et piqués), 
poignée en cuir, languettes de tirage en cuir de 
vachette tamponnées du logo Goyard (manque une 
languette et la clef). 
 Circa 1950. État d'usage, léger choc sur une 
cornière. 
82 x 47,5 x 27,5 cm  

 3600 

254  

 

Portrait de jeune femme portant une fraise de 
dentelle. 
Huile sur bois Ecole de Rubens. 20 x 17 cm DATEE 
1638  

 3000 

255  

 

Nicolas Eugène Trouvé (1808 – 1888) ?  « La vieille 
ferme » Huile sur toile signée en bas à droite.  
64 x 81 cm 
Restauration  

 500 

256  

 

Alfred GODCHAUX (1835 - 1895) "Mer agitée au 
bord des falaises" huile sur toile signée à l'aiguile en 
bas à gauche. 
(Accidents) 53 x 73 cm  

 190 

257  

 

Nature morte aux huîtres. Huile sur toile. France 
XIXe. 46 x 55 cm - Accidents et restaurations  

650  

258  

 

Eugène Devéria (1808 - 1865)  - Portrait en 
médaillon d'homme en robe de magistrat - Huile sur 
toile signé et daté 1824 en bas en gauche 64,5 x 
53,5 (accidents)  

850  
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259  

 

Louis MOUCHOT (1830 - 1891) huile sur panneau 
"Homme assis fumant la pipe" signée en bas à 
gauche. 35 x 26,5 cm  

600  

260  

 

Louis MOUCHOT (1830 - 1891)  huile sur panneau 
"Femme assise lisant une lettre" signée en bas à 
gauche. 35 x 26,5  

600  

261  

 

Edmond Louis Dupain (1847-1933) peintre bordelais 
"Femme à la mandoline"  huile sur toile cruciforme 
signée et datée 1885 - 98 x 98 cm  

1800  

262  

 

"Portrait de Loïs FULLER" huile sur carton signée en 
bas à gauche E. GALLE, cadre en stuc peint et 
sculpté,  
51 x 41 cm (restaurations et repeints)  

600  

263  

 

Vladimir de Terlikowski (1873-1951) "Le bouquet de 
roses à la poupée" huile sur toile signée et datée 
1923 en haut à gauche et en bas à droite. 65x92 cm  

 2500 

264  

 

"Vue d'une partie du port et des quais de Bordeaux : 
Dit les chartrons et Bacalan", huile sur toile 
encadrée, 80 x 120 cm. Copie du tableau peint par 
Pierre LACOUR, oeuvre de la collection du Musée 
des Beaux-Arts de Bordeaux.   

 220 

265  

 

DUGIED A. "Femme, fillette et bébé" Huile sur toile 
signée en bas à gauche, cadre stuc doré. 46 x 38cm  

 80 

266  

 

"Sérénade dans un parc" Huile sur panneau 
signature apocryphe en bas à droite dans le goût de 
Monticelli. 54 x 46 cm  

 100 

267  

 

Ecole française du XIX ème. "La mendiante en hiver" 
huile sur toile signé en bas à gauche LEROY 
32,5 x 41 cm  

 60 
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268  

 

Ecole française du XIX ème. "La marchande de 
fleurs" 
huile sur toile signé en bas à droite LEROY 
32,5 x 41 cm  

 110 

269  

 

André HAMBOURG (1909-1999) "Barque et 
cabestan à Etretat", huile sur isorel signée en bas à 
droite, cadre bois,  
27 x 35 cm.  
Reproduction p.22 dans le tome II du catalogue 
raisonné de l'oeuvre peinte de l'artiste.  

1200  

270  

 

YON Edmond (1841- 1897) "La Barque sur l'étang"  
huile sur toile signée et située en bas à droite - 60 x 
153 cm  

1200  

271  

 

Albert Malet (1905 - 1986) "Sous bois fleuri"  huile 
sur toile signée en bas à droite. 60 x 73 cm  

 650 

272  

 

André VIGNOLES (1920 - 2017) "Les arbres en 
l'automne" huile sur toile signée en bas à droite. 33 x 
41 cm  

Retiré  

273  

 

Louis Alexandre Cabié (1854 - 1939) "Vue de village 
depuis un bois" huile sur panneau signée et datée 
1899 en bas à droite. (restaurations et trous 
d'insectes xylophages)  
31 x 25,5 cm  

Retiré  

274  

 

Jean Le Merdy (1928 - 2015)  "Le sous-bois"  
Huile sur papier signée et datée 96 en bas à droite. 
28 x 23 cm 
  

 360 

275  

 

METCHENOFF Pantcho (XXè), " Le Mariage", huile 
sur toile signée en bas à gauche et datée "65" - 91,5 
x 73 cm. (Artiste peintre naïf d'origine bulgare connu 
à Bordeaux dans les milieux artistiques des années 
1960/70 et exposant dans les galeries du fleuve de 
Madame BOUNIN ou l'Ami des Lettres et où l'on 
rencontrait Vallet, Rivière, Charles Cante, Charazac, 
Osmin Ricau, etc... Il peignait également des foulards 
dans son atelier du Cours de la Marne)  

Retiré  

276  

 

Giovanni LEONARDI (1876-1957) "Les Baigneuses" 
dessin et aquarelle sur papier encadré sous verre, 
SBG, 25 x 39,5 cm  

Retiré  

277  

 

METCHENOFF Pantcho (XXe) "Récolte de fleurs 
roses dans le Midi" huile sur toile signée en bas à 
droite, 46,5x63,5cm  

Retiré  

278  

 

OTERO Floréal (1932) "Les Baux de Provence" Huile 
sur toile signée en bas à droite (située au dos) 33 x 
41cm  

Retiré  
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279  

 

Lyliane MERIT "Reflets et Fontaine",  Huile sur toile 
signée en bas à gauche, cadre doré,  65 x 50 cm  

 50 

280  

 

METCHENOFF Pantcho (XXe), "Deux cavaliers à la 
croisée d'un chemin", huile sur toile signée en bas à 
droite, 54 x 65,5 cm   

Retiré  

281  

 

Louis Alexandre Cabié (1854 - 1939) "Un chêne à 
Pessac"  
huile sur panneau marouflé signée et datée 1914 en 
bas à gauche - 39 x 30 cm  

 210 

282  

 

Jean-Michel Cavalli (1964) "Les Deux ..." 
huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et 
signée au dos. 50 x 61 cm  

 300 

283  

 

Jan Znosko (1954) "1992 Paris" - Huile sur toile 
signée en bas à gauche, signée et titrée au dos. 46 x 
61 cm  

80  

284  

 

Louis Magre (1955) "Bord de mer en Bretagne" huile 
sur toile signée en bas à gauche - 60 x 73 cm  

Retiré  

285  

 

Gandini "Paysage méditerranéen"  huile sur toile 
signée en bas à droite. 73 x 92 cm  

 450 

286  

 

Michel Brosseau (1954) "Cabane et pinasse du 
Bassin d'Arcachon" huile sur toile signée en bas à 
gauche. 100 x 100 cm  

800  

287  

 

FLORIT "Rue de village Saint Gery en Dordogne"  
Huile sur toile signée en bas à droite.  46,5 x 55,5cm  

 80 

288  

 

BERTRAND Paulin (1852-1940) "Paysage animé aux 
meules" Huile sur toile signée en bas à gauche. 50 x 
73cm  

700  

289  

 

METCHENOFF Pantcho (XXe) "Berger, chiens et 
âne dans un paysage d'automne," huile sur isorel 
signée en bas à droite, 54x65cm  

Retiré  
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290  

 

Mathieu Mattevski (1946) "Le clarinettiste" huile sur 
toile signée en bas à droite. 50 x 50 cm  

180  

291  

 

"Les danseuses", huile sur toile signée en bas à 
droite NGUYEN, cadre bois. 101 x 80 cm   

 70 

292  

 

René Gourdon (1855 - ?) "Le village de chaumières" 
huile sur toile signée en bas à droite (accidents) 65 x 
92 cm 
  

 370 

293  

 

Léo David (1864 - 1952) "Les quais de Libourne" au 
point de confluence entre L'Isle et la Dordogne. Huile 
sur toile signée et datée 1929 en bas à droite. 33,5 x 
41 cm  

 70 

294  

 

Pierre Albert Begaud (1901 - 1966)"Vue du Baztan 
de Bidarray" huile sur toile NON SIGNEE - 55 x 46 
cm  

600  

295  

 

Jean-Richard Goubie (1842-1899) "Homme en haut-
de-forme sur son cheval", huile sur toile signée et 
datée 1888 en bas à gauche.  24,5 x 19,5  

 950 

296  

 

Bruno Ehrich (1861-1947),  "Le vieil homme barbu", 
huile sur toile signée en bas à gauche, datée 93. 45 x 
36 cm  

 350 

297  

 

Alexandre Rapin (1839-1869),  "Paysage", huile sur 
toile signée en bas à droite, cadre en bois et stuc 
redoré (accidents) 33 x 55 cm  

200  

298  

 

Louis Anthony BURNETT (1907 - 1999) "Vue de 
Paris" 
Huile sur panneau de contreplaqué marouflé signé 
en bas à droite. 20 x 25 cm  

90  

299  

 

L. Reynaud LACROZE, "L'envol", Huile sur toile 
signée en bas à gauche, 30 x 30 cm  

Retiré  
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300  

 

SMANIOTTO Diego (1949)  "Paysage intérieur"  
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos.  
130 x 100cm  

500  

301  

 

Serge Charrier (1934 - 2016) "Le carrelet" à Port 
Grimma, Cadaujac. huile sur panneau signé et daté 
2015 en bas à droite. 54,5 x 39,5 cm  

Retiré  

302  

 

"La joueuse de flûte" Huile sur toile marouflée 
figurant une jeune femme jouant de la flûte et un 
enfant avec un flambeau.  Légères griffures à la toile 
(64 x 66 cm)  

 150 

303  

 

Georges Prévéraud DE SONNEVILLE (1889-1978), 
"Bouquets de fleurs", deux huiles sur toile formant 
pendant, l'une d'elle signée, cadres bois,  65 x 54 cm   

600  

304  

 

"Nature morte aux pêches et aux prunes" huile sur 
contreplaqué, mention au dos "par Georges de 
SONNEVILLE", cadre bois, 18.5 x 26.5 cm   

 130 

305  

 

Paule VERA (1882-1957) "Fruits" Huile sur toile 
signée en bas à droite , 30x30cm  

Retiré  

306  

 

METCHENOFF Pantcho (XXè) "Carnaval", Huile sur 
toile signée en bas à droite, 54x65cm  

Retiré  

307  

 

H. Saulieu (XXème) "Chemin en bord de rivière" huile 
sur panneau signé en bas à droite - 16 x 27 cm  

Retiré  

308  

 

ROYER  "Nature morte au bouquet de roses"   Huile 
sur toile signée en bas à droite.  54 x 65cm  

90  

309  

 

ANGLADE Gaston (1854-1919)  "Basse cour"  Huile 
sur toile signée en bas à droite.  54 x 73 cm   

400  

310  

 

Laurence Reynaud LACROZE, "Montagnes 
chinoises" Huile sur toile signée en bas à droite, 70 x 
80 cm  

100  
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311  

 

"Les vieux des lumières" 1991, Huile sur toile, contre-
signé au dos CHEM (XXè), 80,5 x 80 cm.  

Retiré  

312  

 

Kerfily "Paysage de Provence", huile sur toile, 80 x 
80 cm  

 270 

313  

 

BONVALLET- PHILIPPON Denise (1906-1994) 
"Eglise de Village" Huile sur carton signée en bas à 
droite. 19 x 24cm  

Retiré  

314  

 

"ya des jours ou les licorne et les diablotins traverse 
les papiers peints de la salle de bains" 1999,  huile 
sur toile signée en bas à gauche CHEM (XXè), 
116x89cm   

Retiré  

315  

 

"Coup de tonnerre sur la mer", Huile sur toile, signée 
en bas à droite CHEM 90 (XXè) 80 x 80 cm  

50  

316  

 

Paul VERA (Attrib.) (1882-1957) " Fleurs Blanches",  
Acrylique sur toile, non signée, 81 x 65 cm  

Retiré  

317  

 

Patrick Réault (1955) "Maison méditerranéenne" 
huile sur toile signée en bas à droite. 55 x 46 cm  

250  

318  

 

Nicolaas WARB (1906-1957)  "Composition", 
peinture sur carton signée en bas à droite - 30 x 39 
cm   

300  

319  

 

Mathieu Mattevski (1946) "La course hippique" huile 
sur toile signée en bas à gauche. 70 x 70 cm  

200  

320  

 

Pascal Etchenic (né en 1948)  "Oliviers et cyprès" 
huile sur toile, 45 x 37 cm  

 180 



SVV Alain COURAU Résultat de la vente du 03/10/2018 - 1  
 

 Page 36 de 44 

LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

321  

 

Philippe Augé (1935) "Les fruits intimes" huile sur 
toile signée en bas à droite signée en bas à droite, 
titrée et signée au dos sur le cadre. 55 x 46 cm  

200  

322  

 

Franck TORDJMAN (1958) "Les violons" Technique 
mixte, peinture et collage sur altuglas signée en 
creux en bas à droite. 100 x 60 cm  

200  

323  

 

Sergey Kamennoy Olga (1959) "Au fil du temps" 
huile sur toile et dorure à la feuille signée en bas à 
droite. 73 x 60 cm  

500  

324  

 

Gérard Guiné (XX - XXI)"La déesse de Shamara" 
huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos et 
caché de l'artiste. 65 x 50 cm  

250  

325  

 

Romano Bertelli (1940) "Composizione in interno" 
huile sur toile signée en bas à droite, signée et titrée 
au dos. 50 x 60 cm  

100  

326  

 

"Composition abstraite" huile sur toile, signée en bas 
à droite, située à Paris et datée 69 - 54,5 x 65 cm  

 140 

327  

 

Alzon (1980) "The King Elvis Presley" Photographie 
stylisée signée en bas à droite, titrée et signée au 
dos. Ed 1/1, Certificat ArtTrust - 100 x 100 cm  

500  

328  

 

Yves Brayer (1907 - 1990) "Mas provençal" 
Lithographie couleur numérotée 66/125 en bas à 
droite et signée en bas à gauche. 54,5 x 70 cm  

100  

329  

 

Jean-Baptiste Valadié (1933) "Venise" Lithographie 
couleur numérotée 110/199 en bas à gauche et 
signée en bas à droite. 54 x 74 cm  

40  

330  

 

Louis TOFFOLI (1907 - 1999)  "La sieste"  
Lithographie couleur Epreuve d'artiste signée en bas 
à droite.  51 x 71 cm 
  

80  
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331  

 

Louis TOFFOLI (1907 - 1999)  "Marché 
persan"Lithographie couleur numérotée 95/150 en 
bas à gauche et signée en bas à droite.  
51 x 71 cm 
  

110  

332  

 

Alfred Defossez (1932) "La course hippique" 
Lithographie couleur numérotée 42/250 en bas à 
gauche et signée en bas à droite. 42 x 52 cm  

 50 

333  

 

Pierre Molinier (1900 - 1976) "Le temps de le mort 
1962" 
Lithographie couleur, épreuve d'artiste - 24,5 x 33,5 c  

300  

334  

 

Pierre Molinier (1900 - 1976) "Fleur de Paradis" 
Lithographie couleur, épreuve d'artiste n°10/10 - 24,5 
x 33,5 cm  

400  

335  

 

Pierre Molinier (1900 - 1976) "Fleur de Paradis"  
Lithographie couleur, épreuve d'artiste n°3/10 - 24,5 
x 33,5 cm  

300  

336  

 

Cecil Aldin  "la diligence" et "le dîner à l'auberge",  
deux lithographies en couleurs - 54,5 x 67 cm  

 100 

337  

 

Léon Danchin (1887-1938),  
"Les setters irlandais", gravure numérotée 384/500 et 
signée en bas à droite.  
(tâches) 
39 x 62 cms   

Retiré  

338  

 

"Course hippique",  Lithographie polychrome 
numérotée 29/175, et signée en bas à droite - 50 x 
73 cms  

50  

339  

 

D'apres E. DEGAS "La sortie du bain" Eau forte. 23 x 
19 cm  

Retiré  

340  

 

Mariette Lydis (1894 - 1970) Deux lithographies 
réhaussées (bon à tirer et essais de couleurs). "Le 
coq et la poule faisanne"22,5 x 17,5 cm 
  

40  

341  

 

CHARAZAC Robert (1905-1982) "Sanglier" 
Lithographie numérotée 17/50 en bas à gauche et 
signée en bas à droite. 56,5 x 41cm  

30  

342  

 

Mariette Lydis (1894 - 1970) Deux Lithographies 
représentant deux visages de fillettes ainsi qu'une 
petite fille aux tulipes. (26,5 x 22,5 cm et 17 x 14,5 
cm)  

40  
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343  

 

Thérèse BOUCRAUD (1930), "Intérieur II", Aquarelle 
sous verre signée, 76 x 57 cm  

50  

344  

 

Thérèse BOUCRAUD (1930), "Intérieur I",  Aquarelle 
signée, sous verre, 76x57cm  

Retiré  

345  

 

Jean LABELLIE (1920), "Chemin du matin", Gouache 
et pastel sur papier signée en bas à droite, datée 
1980,  sous verre, 65 x 50 cm  

Retiré  

346  

 

BUTHAUD René (1886-1986) "Femme au chapeau" 
Dessin à la mine de plomb (projet de décor d'un 
vase) 12,5 x 8,5cm  

 70 

347  

 

PIECHAUD Bertrand (XX)  "Nu accroupi" Dessin au 
fusain signé et daté 96 en bas à droite avec cachet 
d'atelier monogramme.  39 x 31cm  

50  

348  

 

Attribué à Louis Gaston Amédée Charpentier Bosio 
(1858 - 1923) "L'arrivée" Aquarelle et crayon sur 
papier. (16,5 x 25,5 cm) Marqué au dos "Etude de 
Charpentier Bosio, Grand Prix de Rome, acheté et 
grantie par son neveu Mr Weil d'Auxerre 15.10.38"  

 60 

349  

 

Attribué à Auguste Chabaud (1882 - 1955)"Le couple 
d'élégants" Dessin au crayon sur papier 16 x 10 cm  

 180 

350  

 

Pierre Albert Bégaud (1901 - 1966)"Le port de Saint-
Jean-de-Luz et la Rhune"Dessin bistre sur papier 
signé en bas à droite et dédicacé au dos.26,5 x 36,5 
cm  

 750 
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351  

 

Dessin au crayon sur papier et lèger réhaut de pastel 
d'un village du Périgord dans le goût de François 
Maurice Roganeau. 34 x 27 cm  

Retiré  

352  

 

Jean Labbé (XXe siècle) "Vauville-La plage à marée 
basse", aquarelle signée en bas à gauche datée 
8.29. 
30 x 46 cm  (Tâches)  

 150 

353  

 

Marcelle Emilie Fondeur-Cuby (1902-?) "Femme au 
chapeau", pastel gras et fusain, marqué au dos 
"atelier Martinet 1925 environ" 
60 x 46 cms  

 50 

354  

 

Roberto Sebastian Antonio MATTA ECHAUREN 
(1911-2002),  
"Maximes de vie des grands peintres contemporains 
- Images et résistance à l'image", pastel et crayon 
couleur signé et daté 18/6/1958 en bas à gauche et 
annoté par l'artiste, sous verre,  
31 x 21 cm   

800  

355  

 

József RIPPL-RÓNAI (1861-1927),  
"Paysage hongrois et vaches", pastel signé en basà 
gauche, sous verre,  
26,5 x 34,5 cm   

850  

356  

 

Henri HAYDEN (1883-1970),  "Paysage" , aquarelle 
gouachée signée en bas à gauche,datée 60,  sous 
verre,  
32 x 49 cm   

1000  

357  

 

Alphonse Marie Adolphe DE NEUVILLE (1835-
1885),"Les gendarmes" aquarelle signée en bas à 
droite, 11 x 16 cm (décadrée)  

 260 

358  

 

Imre SZOBOTKA (1890-1961),  "Saxophoniste", 
aquarelle signée en bas à droite, 31,5 x  22 cm   

1000  

359  

 

BELA DE KRISTO (1920 - 2006)"Femme nue" Mine 
de plomb et stylo rouge sur papier calque.41 x 30 cm  
 
  

100  

360  

 

Dora Maar (1907 - 1997) "Paysage stylisé"  
Aquarelle sur papier. Cachet d'atelier (DM 1998) au 
dos. 
7x13 cm  

200  
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361  

 

Jean-Paul ALAUX (1925), "Dessin préparatoire pour 
l'étiquette du Château Siran 1984", 22 x 27 cm, 
dessin qui représente la fille d'A.Miailhe (propriétaire 
du château).   

 200 

362  

 

Technique mixte de dessin (crayon, aquarelle, encre) 
"Portrait d'un homme au cure-dent" -  Certificat 
d'exportation japonais de 1968 au dos. 31 x 23,5 cm  

 90 

363  

 

Lustre cage à huit bras de lumières en bronze ornés 
de plaquettes et pendeloques. Style Louis XV, circa 
1920 
H: 110 - Diam: 70 cm   

Retiré  

364  

 

Un lustre à huit bras de lumière en métal doré orné 
de pampilles et poires teintées mauves en verre de 
Murano. 
XX ème siècle. 
H: 90 cm Diam: 70 cm   

300  

365  

 

Grand lustre montgolfière à chute de perles, monture 
en métal doré à galerie ajourée et sept rangs de 
couteaux.  
Vers 1900 (H 180 x D 100 cm) Bon état.  

 1000 

366  

 

Un meuble TV sur roulette en PVC blanc de forme 
évasé. 
65 x 73 x 39 cm  

 50 

367  

 

George NELSON (1908-1986) & HERMAN MILLER 
(ÉDITEUR) Bureau "Action Office", création de 1965, 
piétement profilé en aluminium, formant double U 
affronté accueillant le caisson suspendu en acajou: 
côté utilisateur, il forme tablette à écrire en mélaminé 
crème ouvrant en ceinture par trois petits tiroirs en 
ABS gris présentant différents aménagements; côté 
visiteur, le plateau ouvre par un abattant à double 
vérins gainé de skaï noir sur un large casier de 
rangement de classeurs à dossiers suspendus. Haut. 
73 cm - Long. 126 cm - Prof. 81 cm (Accidents) 
Bibliographie : - Catalogue de l’exposition, "L’empire 
du bureau 1900-2000", éditions Berger- Levrault, 
1984,- Philippe Garner, "Sixties design", Taschen, 
Cologne, 2001. 
  

 800 

368  

 

Une paire de fauteuils en fibre végétale tressée. 95 x 
68 x 60 cm  

 50 
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369  

 

Paire de fauteuils dossier médaillon en bois mouluré, 
sculptés et laqués blanc. Ils reposent sur quatre 
pieds fuselés à cannelures.Style Louis XVI, très bon 
état. 
86 x 59 x 48 cm 
  

 80 

370  

 

Fauteuil bergère en bois mouluré et sculpté. Il repose 
sur cinq pieds cambrés. Style Louis XV. Epoque XIX 
ème. 
87 x 72 x 59 cm  

 140 

371  

 

Deux chaises en bois mouluré, sculpté et laqué à 
décor de fleur. Elles reposent sur qutre pieds 
cambrés. Style Louis XV. 91 x 48 x 46 cm  

150  

372  

 

Un important fauteuil en bois noirci richement sculpté 
de torsade, guirlande de fleur, têtes de chiens en 
bout d'accotoir. 132 x 68 x 60 cm  

 50 

373  

 

Une paire de chaises en bois mouluré, sculpté et 
laqué blanc de style Louis XVI, on y joint un chevet 
en bois mouluré et sculpté d'époque XVIIIe  

 90 

374  

 

Un paravent à trois panneaux, structure en fer forgé 
patiné. 
Milieu XXème.  

60  

375  

 

Une table de salle à manger à volets en bois fruitier à 
huit pieds godronnés avec huit allonges (40 cm 
environ) UN PIED A REFIXER   

 450 

376  

 

Un important bureau en acajou mouluré et sculpté à 
décor de huit sphinges supportant un important 
plateau à réserve en cuir. Il ouvre par trois tiroirs en 
ceinture, deux tablettes latérales et deux portes 
formant caisson. L’ensemble repose sur une base à 
bordure moulurée. Style Empire, usures d’usage  (80 
x 206 x 90 cm)  

 800 

377  

 

Un salon en noyer mouluré et sculpté à décor floral 
comprenant un grand canapé corbeille à huit pieds 
cambrés, quatre fauteuils et deux chaises (une avec 
accident). Epoque Louis XV 
Canapé : 107 x 190 x 74 cm 
Fauteuils : 92 x 60 x 51 cm 
Chaises : 90 x 53 x 47 cm  

1200  
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378  

 

Commode légèrement galbée en merisier mouluré 
ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs. Entrées de 
serrures et poignées de tirage en bronze doré. 
Plateau bois incrusté de deux étoiles en marqueterie 
(fendu) Elle repose sur quatre petits pieds courbés. 
Epoque XVIII ème. 
93 x 130 x 66 cm  

650  

379  

 

Bureau à huit pieds dit Mazarin en bois de placage et 
incrustations d'ivoire et filets de métal ouvrant par 
sept tiroirs en façade. Plateau bois richement décoré 
de putti et guirlande de fleur dans une réserve en 
losange. Il repose sur huit pieds gaines reliés par des 
entretoises en X et se terminant par des pieds 
toupies. 
Fin XVII début XVIII ème - 82 x 146 x 66 cm 
Petits accidents de placage.  

 3300 

380  

 

Une vitrine en bois de placage et marqueterie à 
décors de fleurs. Ornementations de bronze en chute 
et putti tenant une guirlande de fleur. Elle ouvre par 
deux portes vitrées et repose sur quatre pieds 
cambrés.  
Style Louis XV. 
158 x 107 x 35 cm  

200  

381  

 

Petite commode en marqueterie à décors floral, 
montants et façade mouvementés.  
Elle ouvre par trois tiroirs sur trois rangs et repose 
sur quatre petits pieds cambrés. Dessus de marbre 
rouge veiné blanc.  
Style Louis XV, epoque XIX ème. (accidents) 
86 x 82 x 47 cm 
  

300  

382  

 

Petite commode bordelaise en bois fruitier teinté, 
mouluré à côtés et façade galbés. Elle ouvre par 
quatre tiroirs sur trois rangs et repose sur quatre 
pieds cambrés. Plateau bois. Epoque Louis XV.  
84 x 93 x 64 cm  

 1500 

383  

 

Buffet en bois fruitier mouluré ouvrant par deux tiroirs 
et deux portes en façade. 
Bon état. 
100 x 129 x 57 cm  

 50 

384  

 

Chiffonnier à façade galbée en marqueterie à décors 
floral en réserve et ornementation de bronze ciselé et 
doré. Il ouvre par six tiroirs sur six rangs et repose 
sur quatre petits pieds galbés. Style Louis XV. 
122 x 48 x 40 cm  

140  

385  

 

Secrétaire droit en marqueterie à décor floral. Il ouvre 
par un tiroir en partie haute, un abattant découvrant 
casiers et tiroirs et trois tiroirs en partie basse. Il 
repose sur qutre pieds cambrés, dessus de marbre 
beige. 
Style Louis XV. Epoque XX ème. Très bon état. 
147 x 85 x 48 cm  

150  

386  

 

Table à jeux à volet en marqueterie à décor floral. 
Elle repose sur quatre pieds cambrés.Style Louis XV. 
Epoque XIXème. Petits accidents. 76 x 81 x 42 cm 
(dim plateau plié)  

100  
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387  

 

Petite table guéridon en médaillon en bois mouluré, 
sculpté et doré. Elle repose sur quatre pieds cambrés 
reliés par une tablette à cannage. Epoque XIXème. 
76 x 81 x 42 cm  

 150 

388  

 

Une vitrine demi-lune en marqueterie et décor de 
scènes galantes dans le genre des vernis Martin. 
Ornementation de bronze doré à décor 
d’enroulement, de rubans et guirlande de fleur. Elle 
repose sur quatre pieds cambrés.  
Style Louis XV. Petits accidents et manques.   
(165 x 68 x 38cm)  

 190 

389  

 

Commode en bois fruitier mouluré et sculpté. Elle 
ouvre par deux grands tiroirs en façade et repose sur 
quatre pieds cambrés. Epoque Louis XV. Travail 
régional. 
  

 1300 

390  

 

Un meuble à hauteur d’appui à côté et façade galbée 
à marqueterie à décor de forme géométrique et 
ouvrant à une porte. Ornementation de bronze ciselé 
et doré. Il repose sur quatre pieds cambrés. Dessus 
de marbre brèche d’Alep. Style Louis XV. (113 x 109 
x 108 cm)  

 850 

391  

 

Une armoire de mariage en bois fruitier mouluré 
ouvrant par deux portes avec un décor de colombes 
dos à dos en incrustation de bois clair au dessus des 
portes. Elle repose sur quatre pieds carrés.  
Epoque Louis XV. 
226 x 147 x 63 cm  

 100 

392  

 

Une armoire en bois fruitier mouluré ouvrant par deux 
grandes portes et un tiroir en partie basse.  
Epoque Louis XIV. 
248 x 195 x 77 cm  

150  

393  

 

Armoire en bois fruitier ouvrant par deux grandes 
portes. Corniche à doucine. Epoque Louis Philippe. 
220 x 134 x 56 cm  

Retiré  
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394  

 

Très grande glace à poser en bois mouluré et 
sculpté. Style gothique. Epoque XIX ème. 
290 x 200 cm env. GLACE EN MAUVAIS ETAT   

 350 

395  

 

Grand tapis en laine à décor floral sur fond vert. 337 
x 256 cm  

 30 

396  

 

Commode en bois fruitier mouluré ouvrant par quatre 
tiroirs sur trois rangs. Elle repose sur quatre petits 
pieds gaines à cannelures. Plateau bois.  
84 x 120 x 53 cm  

 80 

  Nombre de lots : 386 53290 128995 

 


