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LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1 BOULENGER. Ménagère en métal argenté modèle perle comprenant douze couverSt, douze 
couteaux de table, douze couteaux à fromage, douze petites cuillers et une louche. 
Coffret NICOLET Orléans. 

Lot vendu sous autorité de justice, assujetti aux frais légaux de 14,40 %.

165

  2 Deux timbales en argent. Poinçon Minerve. L'une en argent uni à décor de médaillon enrubané et 
guirlandes de fleurs, gravé 10 ; l'autre en argent guilloché à décor de filets et perles et d'un médaillon 
monogrammé CB. 
H. 7.5 et 8.5 cm. Poids. 169 g. 
Chocs. 

Lot vendu sous autorité de justice, assujetti aux frais légaux de 14,40 %.

65

  3 Athénienne de table en métal argenté à décor de rameaux de lauriers enrubannés et feuilles 
d'acanthe. Avec sa coupe en verre. 
H. 36.5 et diam : 25 cm. 
Lot vendu sous autorité de justice, assujetti aux frais légaux de 14,40 %.

60

  4 Montre-bracelet de poignée de dame, boîtier circulaire REGLIA en or jaune 750 millièmes, bracelet 
en métal doré.
Poids brut 20 g.
On y joint une montre bracelet de dame en métal doré PULSAR.

Lot vendu sous autorité de justice, assujetti aux frais légaux de 14,40 %.

30

  5 GOLD STARRY. Stylo à bille en plaqué or avec socle. Dans sa boite d'origine. 

Lot vendu sous autorité de justice, assujetti aux frais légaux de 14,40 %.

15

  6 DIOR. Carré de soie. Griffé Christian Dior. 
90 x 86 cm. 
Tache

Lot vendu sous autorité de justice, assujetti aux frais légaux de 14,40 %.

15

  7 Lot de onze paires de gants de femme et enfant en cuir ou
 tissu. 
Certaines paires usagées. On y joint un fil de soie naturelle de 1906.

Lot vendu sous autorité de justice, assujetti aux frais légaux de 14,40 %.

 5

  8 Tête de poupée en porcelaine, yeux et bouche peints. 
H. 14, Circonférence tête 24 cm. 

Lot vendu sous autorité de justice, assujetti aux frais légaux de 14,40 %.

 5

  9 SÈVRES/WALTER HERBERT. Vase en porcelaine de forme balustre à décor d'iris. Signé Herbert 
sur la panse et marqué Sevres WH sous la base. 
H. 18 cm. Un éclat au col et deux légers à la base. 

Lot vendu sous autorité de justice, assujetti aux frais légaux de 14,40 %.

40
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 10 ROUEN. Pichet tronconique en faïence à décor polychrome de motifs floraux et d'un chevalier au 
lion. Possède un couvercle à poucier en étain. Marqué C.B sous la base. 
H. 36.5 cm.
Usures. 

Lot vendu sous autorité de justice, assujetti aux frais légaux de 14,40 %.

40

 11 Paire de chandeliers en bronze doré ciselé à fûts fuselés cannelés, frise de perles et feuilles 
stylisées. Style Louis XVI
H. 18 cm. 

Lot vendu sous autorité de justice, assujetti aux frais légaux de 14,40 %.

30

 12 BACCARAT. Suite de six verres roemer à vin sur pied en cristal taillé overlay versicolore. 
H. 20 cm. 

Lot vendu sous autorité de justice, assujetti aux frais légaux de 14,40 %.

230

 13 HONNER. Harmonica double en LA et Ré. Métal et bois. A décor gravé d'arabesques et motifs 
géométriques. Fabrication allemande.
Longueur : 17 cm. Dans sa boite d'origine. 

Lot vendu sous autorité de justice, assujetti aux frais légaux de 14,40 %.

20

 14 Paire de chaises en bois naturel à dossier chantourné à double barrettes en accolade, assise 
tapissée au petit point à décor de bouquet de fleurs, travail provençal. 
On y joint un fauteuil paillé à dossier à triple barrette. 
Accidents. 

Lot vendu sous autorité de justice, assujetti aux frais légaux de 14,40 %.

 5

 15 Jean Rodolphe MONDET (1926-2014). Lot de trois tableaux.
Paysage hivernal, huile sur toile signé en bas à droite. 
65x54 cm.
Éclats
Maisons en bord de route. Huile sur toile signé en bas à gauche.
50x61 cm.
Sous-bois. Huile sur toile signé en bas à gauche.
50x70 cm.

Jean Rodolphe MONDET né le 30 avril 1926 à Tourcoing décédé le 18 mai 2014 à St Romain de 
Jalionas (38). 
Elève d'une école de peinture à Mouscron (Belgique) dans les années 50, il exposait dans les salons 
du Nord dont celui des indépendants dans les années 50/60.

Lot vendu sous autorité de justice, assujetti aux frais légaux de 14,40 %.

70

 16 Jean Rodolphe MONDET (1926-2014). Clown au chapeau. Huile sur toile signé en bas à droite.
55x46 cm

Jean Rodolphe MONDET né le 30 avril 1926 à Tourcoing décédé le 18 mai 2014 à St Romain de 
Jalionas (38). 
Elève d'une école de peinture à Mouscron (Belgique) dans les années 50, il exposait dans les salons 
du Nord dont celui des indépendants dans les années 50/60.

Lot vendu sous autorité de justice, assujetti aux frais légaux de 14,40 %.

60
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 17 Jean Rodolphe MONDET (1926-2014). Nature morte à la chaise et au seau à charbon. Huile sur 
toile. Signé en haut à droite
61x50 cm.

Jean Rodolphe MONDET né le 30 avril 1926 à Tourcoing décédé le 18 mai 2014 à St Romain de 
Jalionas (38). 
Elève d'une école de peinture à Mouscron (Belgique) dans les années 50, il exposait dans les salons 
du Nord dont celui des indépendants dans les années 50/60.

Lot vendu sous autorité de justice, assujetti aux frais légaux de 14,40 %
.

50

 18 Pino della SELVA (1904-1987). Ariane à Naxos. Huile sur toile. Signé et daté 1976 au dos, titré 
"L'adieu" sur le châssis.
60 x 92,5 cm.

Lot vendu sous autorité de justice, assujetti aux frais légaux de 14,40 %.
 19 Pino della SELVA (1904-1987). Présentation. Huile sur toile. Signé en bas à droite. Signé, annoté 

Présentation (Catane-1930) refait d'après une photo Paris 1976 au dos.
92 x 73 cm.

Lot vendu sous autorité de justice, assujetti aux frais légaux de 14,40 %.
 20 Pino della SELVA (1904-1987). Les deux amies. Huile sur toile. Signé en bas à droite. Signé et daté 

1975 au dos, annoté Détente sur le châssis. 
55,5 x 46 cm.

Lot vendu sous autorité de justice, assujetti aux frais légaux de 14,40 %.

20

 21 Pino della SELVA (1904-1987). Maternité. Huile sur toile. Signé en haut à droite. Signé au dos. 
58 x 38,5 cm.

Lot vendu sous autorité de justice, assujetti aux frais légaux de 14,40 %.
 22 Pino della SELVA (1904-1987). Paysage montagneux. Huile sur toile. Signé en bas à droite. Signé et 

daté 1970 au dos. 
55,5 x 47,5 cm.

Lot vendu sous autorité de justice, assujetti aux frais légaux de 14,40 %.
 23 Pino della SELVA (1904-1987). Solitude onirique. Huile sur toile. Signé en bas à droite. Signé au dos.

55,5 x 38,5 cm.

Lot vendu sous autorité de justice, assujetti aux frais légaux de 14,40 %.

50

 24 Pino della SELVA (1904-1987). Portait de jeune fille au corsage vert. Huile sur toile. Signé et daté 
1975 en haut à droite. Signé et daté novembre 1975 au dos. 
55,5 x 33,5 cm.

Lot vendu sous autorité de justice, assujetti aux frais légaux de 14,40 %.

40

 25 Pino della SELVA (1904-1987). Cirque burlesque. Huile sur toile. Signé en bas à droite. Signé au 
dos.
55,5 x 33,5 cm.

Lot vendu sous autorité de justice, assujetti aux frais légaux de 14,40 %.

70
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 26 Pino della SELVA (1904-1987). L'Aurore. Huile sur toile. Signé en bas à droite. Signé, titré et daté 
1976 au dos. 
60,5 x 73,5 cm.

Lot vendu sous autorité de justice, assujetti aux frais légaux de 14,40 %.

100

 27 Pino della SELVA (1904-1987). Marianne des chants. Huile sur toile. SIgné en bas à droite. Signé au 
dos. 
55,5 x 33,5 cm.

Lot vendu sous autorité de justice, assujetti aux frais légaux de 14,40 %.

30

 28 Pino della SELVA (1904-1987). Adam et Eve. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. Signé au dos. 
55,5 x 38,5 cm.

Lot vendu sous autorité de justice, assujetti aux frais légaux de 14,40 %.

30

 29 Pino della SELVA (1904-1987). Le songe d'Elise. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. Signé et 
daté 1975 au dos. 
55,5 x 46,5cm.

Lot vendu sous autorité de justice, assujetti aux frais légaux de 14,40 %.

50

 30 TELLA. La naissance de Vénus. Feutre et aquarelle sur papier. Signé et daté 1985 en bas à gauche. 
59,5 x 44,5 cm à vue.

Lot vendu sous autorité de justice, assujetti aux frais légaux de 14,40 %.

100

 31 École française dans le goût du XVIIIe siècle. Représentation des quatre saisons. Suite de quatre 
huiles sur toile en grisaille.
52 x 40 cm
Manques, accidents.

Lot vendu sous autorité de justice, assujetti aux frais légaux de 14,40 %.
 32 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'une aigue marine de forme ovale entre quatre griffes.

(Egrisures).
Tour de doigt : 50,5.
Poids brut : 2,5 g.

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

 33 Montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes. Boîtier circulaire signé ZENITH, index à batons, 
bracelet à mailles plates. Poinçon. Fabrication suisse.
Poids : 15 g. 

Lot assujettis à des frais réduits de 14,40% TTC

240

 34 Bague en or jaune 750 millièmes gravé à décor de godrons et de forme géométrique, le centre orné 
d'un diamant rond de taille brillant.
Tour de doigt : 53,5.
Poids brut : 6,4 g.

Lot assujettis à des frais réduits de 14,40%. TTC

150
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 35 Bague en or jaune 750 millièmes de forme géométrique, ornée au centre d'une tourmaline 
rectangulaire à pans coupés.
Tour de doigt : 50,5.
Poids brut : 6,1 g.

Lot assujettis à des frais réduits de 14,40%. TTC

80

 36 Bague en or gris 750 millièmes, ornée de pierres d'imitation, celle du centre plus importante de 
couleur orange et de forme navette.
Tour de doigt : 51,5.
Poids brut : 4,4 g.

Lot assujettis à des frais réduits de 14,40%. TTC

70

 37 Chaîne en or jaune 14 carats 585 millièmes et médaille de communion en or jaune 18 carats 750 
millièmes.
Poids : 4g. 

Lot assujettis à des frais réduits de 14,40%. TTC

80

 38 Collier en or 750 millièmes en double maille anglaise hélicoïdales tournées.
Poids : 29 g.  Longueur : 46 cm. 

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

580

 39 Bracelet rigide en or jaune 750 millièmes avec un pendentif cordiforme. 
Poids : 9 g. 

Lot assujettis à des frais réduits de 14,40%. TTC

170

 40 Lot de bijoux en or jaune 750 millièmes comprenant deux paires de boucles d'oreilles  (l'une 
accidentée) et deux pendentifs (une croix et une médaille religieuse). Poinçon tête d'aigle. 
Poids brut : 8 g. 

Lot assujettis à des frais réduits de 14,40%. TTC

180

 41 Bague solitaire en platine ornée d'un diamant taille brillant. 
Tour de doigt : 56
Poids brut 2,5g

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.
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 42 Bague marquise en or gris ornée au centre d'un saphir dans un entourage de huit diamants.
Tour de doigt : 56.
Poids brut 3,2g

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

210

 43 Lot de bijoux en or orné de perles, petites pierres comprenant broche cordiforme, boucle d'oreilles de 
deuil, broche quadrangulaire, deux bagues, paire de boucles d'oreilles, boucle d'oreille 
Tour de doigt : 51 ou 56
Poids brut 11,5g

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

200

 44 Lot de débris en or 18 carats 750 millièmes comrpenant chaîne, bague chevalière, pendants 
d'oreilles...
Poids 13,5g

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

250

 45 Une chaîne en or et son pendentif losangique à décor d'une rose en pampille. 
Poids 2,5g

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

50

 46 Lot en or 18 carats 750 millièmes comprenant six alliances, deux montures de bagues, bracelet de 
baptême patronymique, chaînette et mousqueton, boucle d'oreille. 
Tour de doigt : 51 ou 59 
Poids 20g

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

450

 47 Sautoir en or 14 carats 585 millièmes, maille filigranes (manque le fermoir). 
Poids 21g

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

320

 48 Lot de bijoux en or 750 millièmes en majorité ornés de pierres précieuses ou semi-précieuses tels 
bagues, pendentifs, boucles d'oreilles et divers
Tour de doigt : 54 ou 49
Poids brut  18g 

Lot assujettis à des frais réduits de 14,40%. TTC

370
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 49 Chaîne de cou en or 750 millièmes mailles gourmette.
Poids 3g L. 45 cm

Lot assujettis à des frais réduits de 14,40%. TTC

60

 50 Chaîne de montre en or 750 millièmes (fermoir poinçon double argent/or)
Poids 7g L. 48 cm

Lot assujettis à des frais réduits de 14,40%. TTC

150

 51 Chaîne de cou en or 750 millièmes, mailles gourmette. 
Poids 3,6g L. 53 cm

Lot assujettis à des frais réduits de 14,40%. TTC

70

 51,1 Chevalière en or jaune 18 carats 750 millièmes, plateau gravé d'armoiries d'alliance sous couronne 
comtale. 
Poids 5 g.

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

265

 52 Broche noeud en or jaune 750 millièmes. Poinçons
Largeur : 4,5 cm. 
Poids brut total : 14 g. 

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

305

 53 Broche quadrilobée en or jaune 14 carats serti clos d'un diamant. 
Diam : 2 cm. Poids brut : 4 g. 
Legères éraflures. 

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

70

 54 Chaine en or jaune 8 carats, maille gourmette. 
Poids : 2 g.

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

50

 55 Lot de d'or 750 millièmes dont une alliance et une broche. 
Poids : 8 g. 

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

160
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 56 Chaine en or jaune 750 millièmes à maille gourmette et perlettes d'or et crucifix en or jaune. Poinçon
Poids : 3 g. 

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

65

 57 Deux pendentifs en or jaune 750 millièmes. L'un à motif de rose dans un médaillon l'autre en draperie 
serti clos d'une améthyste. Poinçons
Poids brut total : 5 g. 

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

85

 58 Pendentif en or jaune 750 millièmes retenant une pierre de jade verte. Poinçon. 
Poids brut : 5g. 

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

50

 59 Religiosa. Lots cinq médailles, notamment de communion, en or jaune 750 millièmes. Deux médailles 
à l'angelot de Raphaël, gravées au revers. Deux médailles à la Vierge Marie, gravées au revers et 
une médaille "Plus qu'hier moins que demain". 
Poids brut total : 8 g.

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

160

 60 Bague moderne à décor géométrique en or gris 750 millièmes, ornée d'une aigue-marine de taille 
baguette sertie à demi clos.
Tour de doigt : 50.
Poids brut : 8 g.

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

160

 61 Lot en or jaune 750 millièmes comprenant deux alliances et une bague ornée d'une pierre rouge. 
Tour de doigt : 50 et 54
Poids brut 4g

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

80

 62 Broche aviforme en or jaune ou métal figurant un passereau, l'oeil ornée d'une pierre rose. 
Poids brut : 18,5 g

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

405



SVV
Résultat de la vente du 18/10/2018 - 1

 Page 9 de 45

LOT LIBELLE ADJUDICATION

 63 Deux médailles religieuses en or 750 millièmes Saint Christophe et Le Sacré Coeur. 
Avec monture de bagues et boucles d'oreilles en or.
Poids 6g

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

130

 64 Collier de perles facettées en chute de grenat, fermoir en or jaune 18 carats 750 millièmes. 
L. 37 cm

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

50

 65 Chaîne maille gourmette en or jaune 750 millièmes.
Poids 5,9g - L. 47 cm

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

120

 66 chaîne tour de cour maille cheval en or jaune 750 millièmes. 
Poids 4,4g

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

80

 67 Broche circulaire à décor en camée d'un buste de jeune femme de profil sur agate, monture en or 
jaune 
Poids brut 6,8g

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

110

 68 Bague en or jaune 14 carats, anneau ouvert et 4 perles blanches en breloque
On y joint une boucle d'oreille en or jaune 14 carats à décor de deux chevaux galopant et des mailles 
de bracelet en or jaune. 

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

35

 69 Lot d'or dentaire 16g. 
On y joint une couronne en or et sa racine et un bouton de manchette en or (poids brut 8g).

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

470

 70 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 millièmes pavé de roses. 
Poids brut 3,7g

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

80
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 71 Pendentif hutte au palmier en or jaune 750 millièmes filigrané
Poids 9,3 g.

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

170

 72 Pendentif floriforme en or jaune 750 millièmes, le coeur serti de sept petites pierres versicolores.
Poids brut 8,2 g.

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

170

 73 Broche tête de gazelle en or jaune 750 millièmes réticulé.
Poids 5 g.

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

100

 74 Broche colibri en or jaune 750 millièmes émaillé polychrome.
Poids 9,7 g.

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

210

 75 Croix pendentif en or jaune 750 millièmes filigrané.
Poids 6,2g H. 3,6cm.

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

140

 76 États-Unis. Pendentif en or centré d'une pièce de 20 dollars en or, tête de la Liberté couronnée, 1904, 
bordure torsadée.
Poids 42g.

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40 %.

1120

 77 Lot de bijoux en or 750 millièmes dont des boutons de manchettes circulaires ornés d'une perle, une 
bague sertie de rubis rouge T 54, une alliance, un pendentif cordiforme, une broche monogrammée 
HB, une montre de col
Poids brut total : 36 g.

410

 78 Collier de perles de culture altérnées de suite de trois perles dorées, fermoir en or jaune 750 
millièmes. 
Longueur : 41 cm. 

50

 79 Collier articulé en métal doré, retenant en pendentif un camée coquille figurant un couple dans un 
paysage, la monture en or jaune 750 millièmes.
Hauteur du camée : 6,7 cm.
Poids brut du camée : 17,2 g

140

 80 Deux paires de clous d'oreilles, l'une en argent 925 millièmes, l'autre en or 750 millièmes
Poids brut 1,9g

15

 81 Lot de cinq bagues en argent dont deux avec pierres fines et une avec double camée. Poinçons. 
Taille  : 57/58.
Poids brut total : 36 g. Usures, chocs. 

30

 82 LEROYER. Broche en argent à décor de feuilles de ginkgo biloba. Signé Leroyer sur la face. 
Longueur. : 8.3cm. 
Poids : 13g . 

65
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 83 Lot en argent (poids brut total : 55g) comprenant : 
- une chevalière en argent à décor d'un écu aux armes de la Bretagne et de fleurs de lys. Poinçon 
crabe. Poids : 5 g. Taille 54. Usures. 
- Une épingle à chapeau représentant un journal plié. Poinçons illisibles. Poids : 7 g.  
- une broche de naissance gravé Bébé. Longeur : 2.8 cm. Poids : 1 g. 
- Bracelet en argent. Travail d'Afrique du Nord. Poinçons illisibles. Poids : 29 g. Longueur : 18 cm. 
Accident. 
- Un paire de boucle d'oreille en forme d'hippocampe. Poids : 6 g. 
- Un collier et son pendentif globulaire en ambre. Poinçon. Poids brut : 7 g.

20

 84 Lot de deux broches ovales cerclées de métal doré, l'une ornée d'une pierre de lune, l'autre d'un 
camée émaillé en porcelaine de Limoges

15

 85 VAUTRIN Line (1913-1997), dans le goût. Paire de clips d'oreilles en bakélite noir et strass jaune.
On y joint une broche à décor d'une miniature.

 5

 86 Lot de deux pierres sur papier, comprenant :
- une citrine de forme ronde, pesant 11,29 ct
- un quartz brun de forme rectangulaire à pans coupés, pesant 14,97 ct.

50

 87 Pendentif rameau de corail à béliere en or, pendentif dauphin en or 585 millièmes.
Poids brut 2g

25

 88 Dans une boîte à épingles Au Bon Marché, Boucicaut Paris en bois, lot de bijoux fantaisie en métal 
dont chaîne, pendentifs, boutons de manchette, épingles à cravate, médaille Julilée Lourdes 2000, 
bagues et divers

60

 89 Lot de bijoux fantaisie en métal doré, nacre, os comprenant colliers, chaînes, béatilles, broches, 
pendentifs, boitier de montre et divers

55

 90 Lot de bijoux fantaisie en métal dont chaînes, collier, bague, pendentifs et divers 35
 91 Lot de bijoux fantaisie, béatilles dont reliquaire Saint Vincent de Paul, plumes à écrire, porte-clés, 

fèves, plaques d'identité militaire en aluminium Édouard Bonifay à Toulon 1909 
55

 92 Lot de bijoux fantaisie comprenant broches, boucles d'oreilles, bracelet berbères, chapelet, boutons 
de manchette et divers.

85

 92,1 Sur désignation à Vierzon (18100) :
Stock neuf d'environ 35 000 pièces de bijoux fantaisies et accessoires (dont MONICA, MORGAN, 
SUPERDRY, TRENDYKISS, BELLOS et divers) comprenant : 
     - boucles d'oreilles
     - montres
     - parures
     - bracelet
     - bagues (homme ou femme)
     - foulards
     - bonnets
     - porte-monnaies
     - ceintures
     - bretelles
     - pochettes
     - et divers

3000

 93 SHAGAL à Genève. Montre-bracelet d'homme boîtier en or jaune 750 millièmes, bracelet en cuir noir, 
mouvement mécanique.
Manque le verre.

160
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 94 JAEGER-LECOULTRE. Pendulette en métal doré de type Ados, cadran blanc index appliqué formant 
les heures, mouvement à remontage mécanique 8 jours, l’ensemble dans une gaine de cuir 
bordeaux.
Dimensions du pendule : 60 x 52 mm.
Dimensions totales : 106 x 63 mm. Numéroté 099450.

65

 95 Lot de deux montres à boîtiers en or 750 millièmes, l'une à cadran rectangulaire marquée ULTRA, 
l'autre à cadran rhombiforme. Chiffres arabes, bracelet en cuir noir ou brun. Poinçons. 

110

 96 Montre chronographe de poignet d'homme ARBU en acier circa 1950 (La marque ARBU Watch a été 
déposée par A. Bueche & Fils. (Co.) de Bienne, Suisse, en 1938)

100

 97 Montre bracelet fantaisie de marque WALT DISNEY représentant Mickey Mouse, boîtier acier 
bracelet rapporté en veau.
Rayures sur le verre.

35

 98 Montre bracelet à cadran rectangulaire en or 18 carats, chiffres arabes. Bracelet cuir. 
Usures. 

Lot assujetti à des frais réduits de 14,40%

75

 99 JAEGER-Le-COULTRE. Montre-bracelet femme. Cadran rectangulaire en acier, chiffre arabes. 
Fabrication suisse. 
Bracelet acier extensible. 

170

100 JAEGER-Le-COULTRE. Montre-bracelet homme calendrier automatic. Boîtier acier, cadran chiffre 
arabes, guichet pour les secondes à 6h et pour le jour de la semaine à midi, aiguille pour les jours du 
mois sur l'extérieur. Fabrication Suisse. 
Bracelet en cuir (accident). 

710

101 Lot de trois médailles et plaquettes en argent :
- médaille de la Chambre syndicale des entrepreneurs spéciaux d'Eure et Loir 1898, Rivet, Diam 38 
mm
- plaquette Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts enseignement technique, 
Fraisse,49x54 mm
- médaille République française offerte par le préfet d'Eure et Loir, Roty et Desaide, Diam. 41mm
Poids 201g

60

102 Lot de 6 médailles en bronze comprenant :
- 2 médailles de la Société d'horticulture et viticulteur d'Eure et Loir, Pingret, Diam 50 ou 40 mm
- médaille de la Chambre des entrepreneurs spéciaux d'Eure et Loir 1896, Diam 25 mm
- médaille de la Chambre des entrepreneurs spéciaux d'Eure et Loir 1900, Rivet, Diam 38 mm
- médaille de la ville de Poitiers, Cochet, Diam 50 mm
- plaquette Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts enseignement technique, Fraisse, 
55x48 mm

35

103 Lot de 5 décorations : 
- 2 CROIX DE GUERRE 1914-1916 en bronze florentin, étoile en bronze citation à l'ordre du 
régiment, diamètre 38 mm
- MÉDAILLE MILITAIRE, 1870, en métal, diamètre 27 mm
- PALMES ACADÉMIQUES en métal émaillé, dans son écrin de la Monnaie de Paris, H 35 mm
- MINISTÈRE DE l'INTÉRIEUR en hommage aux employés communaux, 1921, Diam 25 mm

40

104 Argent - Médaillette de mariage  "MARIAGE  CHRETIEN" de Pinguet.
 Un prêtre debout à droite tourné vers la gauche, un livre dans la main gauche, et une croix 
rayonnante dans la droite avec laquelle il bénit le couple agenouillé devant lui.
modèle sans signature, 20 mm - Revers : couronne de roses.
 Mention argent et poinçon abeille sur tranche - Non attribué - Terisse 716 - TTB.

15

105 Sauveteurs du Loiret, à l'exergue 10 mai 1868 - 
Médaille ordonnance argent - 28 mm - Ruban jaune et rouge. 
Avers: blason d'Orléans couronné avec aigle posé - Revers : pour attribution avec branche
de chêne et branche d'olivier nouées + mention "SAUVER ou PÉRIR" - TTB.

10
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106 Montre de décorations à cadre ovale à filet de perles en bois doré présentant sur fond de velours vert 
:
- médaille du ministère de l’agriculture par Alphée DUBOIS (1831-1905)
- plaquette agricole par Félix RASUMNY (1869-1940)
- médaille agricole 
- médaille du comice agricole de l'arrondissement de Blois, Société d'agriculture du département de 
Loir-et-Cher
Cadre 35 x 45 cm

70

107 Médaille en bronze Comice agricole de l'arrondissement de Châteaudun Diam. 45 mm. On y joint un 
lot de jetons Le taxiphone, Autobus mille îles, Shell Alcock & Brown, une médaille The Villiers 
Engineering Co. Ltd

10

108 France. Lot de deux médailles de Sainte Hélène dont une comportant un ruban postérieur. 
Cette médaille à été instituée par Napoléon IIIen hommage aux soldats ayant servi dans la Grande 
Armée.

55

109 TUNISIE. Médaille d'officier de l'ordre du Nichan El Iftikar, règne de Mohamed el Naceur (1906-
1922), fabrication tunisienne, ruban avec rosette. 
Petits éclats émail sur les pointes. Diamètre: 42 mm.

50

110 PORTUGAL. Grand Croix de l'ordre du Christ. Fabrication Gebrüder Resch à Vienne en argent. 
Epingle poinçonnée "Resch." et poinçon argent autrichien 900 millièmes (en vigueur de1860 à 1922). 
Revers de la décoration poinçonné "Gebr. Resch" et poinçon argent autrichien 900 millièmes (en 
vigueur de 1860 à 1922). 
Poids: 81g. Taille: 90 x 90 mm.
Rayures. 

510

111 PORTUGAL. Grand Croix de l'ordre du Christ. .
Poids: 41g. Taille : 70 x 75 mm.
Rayures, pastille du fabricant au revers a été meulée

150

112 PORTUGAL. Croix de commandeur de l'ordre royal militaire du Christ. 
Poids: 41 g. Taille: 55 x 80 mm.  
Rayures, petits éclats, manques, cravate coupée.

175

113 PORTUGAL. Croix de commandeur de l'ordre royal militaire du Christ. 
Poids: 32 g. Taille: 50 x 65 mm.
Rayures, petits éclats, manques, cravate coupée. 

110

114 *FRANCE. Lot de diverses décorations dont palmes académique, insigne de président d'honneur, 
divers rubans, médailles pieuses et divers.

30

115 Deux médailles d'honneur du travail. Avers : Marianne ; République française et revers : Ministère du 
travail et de la sécurité sociale, datée de 1952 et 1958 et gravée nominativement.  

10

116 Association Générale des Tissus et des Matières Textiles. Médaille en argent. Graveur : RIVET.
Avers: Homme en train d'utiliser un métier à tisser. Revers : Association générale des tissus et des 
matières textiles. Au centre, un cartouche nominatif.
36mm

10

117 Lot de trois médailles comprenant : 
- une médaille des Régates de Duclair. Graveur : Bescher.
- une médaille de l'association amicale et de prévoyance de la préfecture de police, nominative. 
Datée 1901. Graveur O. Roty. 
- plaquette rectangulaire. Légende : Scientiae et reipublicae atque dilectissimo viro. Graveur M. 
Lordonnois. 

35

118 FRANCE. 
Médaille de la légion d'honneur période Restauration. Éclats, manques, revers recollé, ruban 
postérieur. 
On y joint une épave de légion d'honneur 1er Empire.

25

119 LUXEMBOURG : Ordre de la couronne de Chêne, fondé en 1841. Croix de commandeur en émail, 
poinçon sur l'anneau, cravate complète avec sa boutonnière dans son écrin d'origine.

80
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120 Lot de 3 poignards comprenant : un poignard touareg, un couteau de combat français de marque 
"Bourgade" et un poignard XIXème à garde en laiton poinçonnée de l'ancre. 
Coups, traces d'oxydation.

250

121 Grand poignard ou épée Tedda, lame effilée à deux tranchants, poignée en cuir tressé à pommeau 
métallique, fourreau en carton gainé en cuir et peau de lézard à bracelet. Probablement Sahara 
algérien
L : 63,5 cm
Fourreau accidenté

10

122 Lot comprenant deux dagues de veneur, l'une dans son fourreau et l'autre manche en os. XVIIIe-
XIXe siècles
Dim : longueur 52.5 cm et 42.5 cm
Accident sur le manche en os.

123 AFRIQUE DU NORD, probablement Algérie. Deux sabres kabyles dits flissa, garde à décor 
géométrique gravé, lame métal, pommeaux aviformes, fourreaux en bambou cerclé de métal à décor 
gravé de motifs géométriques. Début XXe siècle.
Longueur totale : 35 cm. Longueur lame : 26.5 cm. 

30

124 Fouet patte de chevreuil et cuir et couteau de chasse patte de chevreuil, lame gravée.
L. 31,5 cm.

30

125 Mortier à tambour lisse mouluré à deux passants et bord évasé en bronze.
XVIIe siècle. H.10,4 cm. On y joint un pilon en laiton L.17 cm

15

126 Médaillon circulaire en bois durci à portrait de profil en relief de Molière. Diam.11,2 cm. 
Petit choc.

10

127 Dans un carton, lot comprenant bonbonnière, souvenir de voyage, porte-photo en étain, trotteur et sa 
monture mécanique, plaque décorative en plâtre, estampe représentant deux femmes nues sur des 
rochers, ouvrage sur l'art de reconnaître les fraudes, 1914 par Emile Bayard, catalogue d'estampes 
japonaises et un album sur l'Art du XVIIIe siècle.

30

128 Dans un coffret, lot comprenant un coupe papier, une flasque en étain et osier, deux sceaux, un 
tampon, un calendrier  perpétuel de bureau, des mines, une boite d'anciennes attaches parisiennes, 
des lettre-pochoirs en métal et divers. 

25

129 JELEN Paris. Valise porte-document en cuir fauve, à ouverture à code.
Rayures sur le cuir.
32x42 cm.

30

130 Dans un carton lot en cuivre ou métal comprenant bassinoire, lampe à pétrole et divers.  5
131 Jacques MAKOWSKY. Boîte à cigarettes en aluminium, le couvercle à décor repoussé en médaillon 

de la tour Eiffel et du palais du Trocadéro. Paris, Exposition internationale des arts et techniques, 
1937. Édité par la S.I.R.A 
H. 3, L. 15, P. 8 cm
Chocs et rayures

 5

132 Dans un carton, lot comprenant seau à glace vintage en plastique orange, plateau de service en 
plexiglas, cendrier en verre, vase maison SAINT-LOUIS en cristal à décor de motif lancéolé (gros 
éclat à la base), deux plats de présentation en porcelaine blanche, par ALLEGRAIN la Baigneuse 
statue en plâtre patiné et divers.

133 Dans un carton, lot de métal comprenant plateau oblong, seau à glace, corbeilles, siphon, pot à lait, 
porte-couteaux et divers.

134 Seau à charbon en fonte et céramique.
H.24 L.34 P.47,5 cm. 

10

135 Barre de foyer, pare-étincelles, paire de chenets en fer forgé. 
Longueur barre 96 cm, longueur chenets 50 cm.
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136 BRATEAU Jules (1844 - 1923). Assiette creuse en étain à décor en relief de quatre médaillons aux 
cuirs enroulés figurant les allégories des éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air, alternés d'attributs 
animés (dauphins, taureau, cheval, salamandre, zéphyrs). Poinçon de Jules BRATEAU. Circa 1890. 
Usures visibles.
Diam. 19,3 cm.

Brateau, a pewter plate, stamped, circa 1890.
137 Dans un carton, lot de pièces encadrées comprenant reproductions, huiles sur toile, dessin au fusain, 

aquarelle et divers.
138 Lot de quatre dessins comprenant :

- Armand Jacques ASSUS (1892-1977). Dans le train. Encre de Chine. Signé et titré. 21x27 cm
- F. CLAUDE, XXe siècle. Barques amarrées auprès du pont. Encre et aquarelle. Signé en bas à 
droite. 45x36 cm
- O'FARRILL XXe siècle. Volatile suspendu. Encre. Signé en bas à droite. 65x50 cm. Déchirure
- Visage mou. Encre de Chine, rehauts de blanc. Signature indéchiffrée en bas à gauche. 50x32,5 cm

139 MINOS XXe siècle. Couple de mannequins couture. Encre sur papier contrecollé sur carton. Signé en 
bas à gauche.
70x58 cm
Taches

140 Georges DOUKING (1902-1987) attribué à. Neiges, pièces en 3 actes de Marcelle Maurette et 
Georgette Paul. Théâtre Montparnasse. Décor pour les cintres du théâtre. Aquarelle et gouache
44x59,5 cm à vue

50

141 MINOS XXe siècle. Anthropométrie. Encre et gouache. Signé et daté 60 en bas à droite. 
61x46 cm
Rousseurs

50

142 MINOS XXe siècle. Couple percé. Encre et gouache. Signé et daté 61 en bas à gauche 
64,5x49 cm
Rousseurs, petites altérations

50

143 K.T.RELE Baluan, Bali. début XXe siècle. Danseuse. Gouache sur toile. 
30,5 x 21,5 cm

Prov Nicolas Landau et par succession
144 École suisse XIXe siècle. Vue d'une ville traversée par le fleuve. Mine de plomb. Monogrammé EG 

en bas à gauche. 
11,5x17 cm à vue

145 Paul ANDORFF (1849-1920), attribué à. Clochers d'un village germanique. Aquarelle. Signé en bas à 
gauche. 
14,5x24 cm à vue.
Cadre en bois.

40

146 ASSOF Ivan d' (né en 1861?). A l'heure de la lessive au bord du canal. Aquarelle. Signé en bas à 
droite.
56x37 cm.
Accidents au cadre.

147 Album ayant appartenu à Firmin Collart comprenant des dessins, gravures et aquarelles 
accompagnés de notes et légendes. Certains dessins et aquarelles sont datées des années 1860 à 
1880. 
Format in-4, reliure cuir. 
Reliure un peu abimée. 

150

148 Trois albums et carnets de croquis format 13x21 cm. Incomplet. Dont un album d'environ une 
cinquantaine de photographies de modèles nus féminins d'atelier datant du début du XXe siècle 
(format photo entre 11x9 cm et 9x6 cm). 

460
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149 École Hollandaise du XVIIIème siècle. Étude d'hommes, têtes et buste, pointe sèche, monogrammée 
en haut à gauche DB et datée 1770.
23 x 17,5 cm.

30

150 Marcel MANGEL dit le Mime Marceau (1923-2007). Les Prêtres. Aquarelle. Signé et daté Marcel 
Marceau 1960 en bas à droite.
32.5 x 23.5 cm à vue. 

151 Marcel MANGEL dit le Mime Marceau (1923-2007). Composition à l'ange. Aquarelle et gouache. 
Signé Marcel Marceau en bas à droite 
34 x 28.5 cm. 

50

152 Marcel MANGEL dit le Mime Marceau (1923-2007). Clowns. Aquarelle réhaussée à la gouache. 
Signé M. Marceau en bas à droite.
30.5 x 23 cm. 

153 Vladimir ROZMAINSKY (1885-1943), attribué à. Portait de femme en buste. Dessin aux trois crayons. 
Signé en bas à droite daté 1933 et localisé à Paris. 
71x52 cm

90

154 École française circa 1890. La côte à Honfleur. Huile sur carton. Localisé au dos. 14x23 cm
155 Paul Auguste PERRELET (1870-1965). Portrait de Valaisanne. Pastel. Signé en bas à droite. 

38 x 30 cm. 
Manque en partie basse. 

156 LEJEUNE Raymond (XXe siècle). La Beauce (1981, 24.5 x 37 cm) et une vue d'Orléans depuis le 
pont du Maréchal Joffre (1983, 27.5 x 37 cm). Deux aquarelles. Signé et daté en bas à gauche. Sous 
verre. 

40

157 MORAINE Louis Pierre René de (1816-). Peintre son modèle et Scène galante dans un parc. Paire 
d'aquarelles.
Signé en bas à gauche. 
35 x 24.5 cm à vue et 33 x 28 cm à vue. Sous verre. 
Trous de pointe, déchirures

50

158 LEJEUNE Raymond (XXe siècle). Ferme solognote et Pêche interdite. Deux aquarelles. Signé et 
daté 77 en bas à droite. 
15 x 26.5 et 15 x 23.5 cm à vue. 

30

159 ELIOTT Harry (1882-1959). La diligence York and London. Estampe. 
45x32 cm cadre en bois

30

160 ELIOTT Harry (1882-1959). La diligence. Estampe.
45x32 cm cadre en bois

30

161 ELIOTT Harry (1882-1959). Parcour de Golf. Estampe.
31x43 cm cadre en bois

20

162 Robert FONTA ou FONTAINE (1922-1976). Nature morte au vase fleuri et aux fruits. Lithographie. 
Épreuve d'artiste avec envoi signé en bas à droite, orné d'un dessin au crayon en marge.
64x47 cm

15

163 Simon SIMON-AUGUSTE (1909-1987). Jeune fille assise auprès d'une table au bouquet de fleurs. 
Lithographie. Signé en bas à droite, justifié 3/95 en bas à gauche. 
58x51 cm à vue. 

30

164 Alberto GIACOMETTI (1901-1966), d'après. Homme qui marche, deux figures. Lithographie. Justifié 
121/500 en bas à gauche, filigrane, non signé. 76x56 cm
Mouillure

165 Dans le goût de Watteau ou Pater. Scène galante à la mandoline. Aquatinte à vue ovale. 
35,5 x 28 cm
Quelques manques au cadre
On y joint deux estampes encadrées d'après GOYA ou Gustave MOREAU imprimée par A. 
SALMON.

 5
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166 J.P.POTER (?) XXe siècle. 
- Les oiseaux éperdus. Estampe. Signé en bas à droite. Justifié 5/50 en bas à gauche. 24x18 cm
- La route sous la pluie. Estampe. Signé et daté 1949 en bas à droite. Justifié 15/35 en bas à gauche. 
23,5x29 cm (pliure)
- Eve. Estampe. Signé en bas à droite. Justifié 1/50 en bas à gauche. 24x18 cm

10

167 Lot comprenant :
- Photographie de nu sur panneau 35,5x52 cm
- Photographie noir et blanc de parc ostreïcole. 44x64 cm. Déchirures
- Affiche Poêtes du romantisme allemand, exposition 1976. 63,5x42,5 cm. Griffures
- Affiche Paul Delvaux, dessins et premières lithographies. Le Bateau Lavoir, 1966. Impr. Mourlot. 63 
x 43,5 cm. Taches

25

168 Achille PERILLI (1927). La lacune perfette. Lithographie. Signé et daté 70 en bas à droite, titré au 
centre, justifié 43/75 en bas à gauche.
44x44 cm à vue

169 Michel MATHONNAT (1944). Dame de coeur. Lithographie. 
52x100 cm

170 FINI Leonor (1908-1996), d’après. Scène saphique. Lithographie. 43/150
35x27 cm à vue.

10

171 RIGAL Jacques Jean Joachim (1926-1997). Les capitales du Marché Commun et Londres. Felicie, 
New York, 1971. Portofolio contenant 7 lithographies couleurs numérotées 57/100 et une dédicace 
manuscrite de l'auteur à Madame le ministre " Chère madame le ministre, voici en guise de voeux cet 
album qui était un prélude à Londres et au Marché Commun et je vous souhaite beaucoup de 
réussite dans toutes vos entreprises et celles de Philippe. Denise, Nicole et moi-même nous vous 
adressons toutes notre fidèle amitié. J.J.J. Rigal. Fontenay aux Roses le 17 janvier 1978 . "
65x50 cm. 

172 Sacha CHIMKEVITCH  (1920-2006), d'après. Clowns musiciens Lithographie. Signé en bas à droite, 
justifié 26/90 en bas à gauche.
76x56 cm
Avec certificat

 5

173 Guily JOFFRIN (1909-2007), d'après. Femme assise de dos à la manière de la sanguine. 
Lithographie. Signé en bas à droite, justifié 130/150 en bas à gauche.
41,31,5 cm à vue
Rousseurs. Cadre sans vitre. 

10

174 Alexandre MINGUET (1937-), d'après. Pont-Aven. Lithographie, épreuve signée dans la planche en 
bas à gauche, contresignée en bas à droite et justifié 84/100
14x21 cm à vue

 5

175 Jeanne CHAMPILLOU (1897-1978). Maraîchère aux halles. Gravure en noir monogrammée et datée 
1934. 
30,5x29 cm à vue.

176 CHAMPILLOU Jeanne (1897-1978). Le graveur. Estampe justifiée 12/50. Signé en bas à droite J. 
Champillou et en haut à gauche J 1946.
21.5x17.5 cm. 
Sous verre.  

45

177 COTTON, XXe siècle. Le dîner. Lithographie. Signée et datée 63 en bas à droite, justifiée 18/31 en 
bas à gauche.
49x65cm.
Rousseurs marginales.

178 Eugène BABOULENE (1905-1994). Nature morte aux poissons de roche et à l'oursin. Lithographie 
signée en bas à droite, justifiée 8/25.
60x75cm à vue.

55



SVV
Résultat de la vente du 18/10/2018 - 1

 Page 18 de 45

LOT LIBELLE ADJUDICATION

179 Deux matrices d'estampe figurant Les Mauvais rois mages de A. Pasteur d'après H. Bernardeau.
Plaque 45x35cm
On y joint deux eaux-fortes.
39x28,5cm

10

180 POULBOT Francisque (1879-1946). Déjeuner de la petite viande française, Menu "Combien les 
moutons ? C'est pas des moutons c'est veaux". Estampe. Signé et daté en bas à droite. 
24,5x15cm.
On y joint un lot d'extraits de journaux sur l'affaire Dreyfus, cartes postales, reproductions, estampes 
et divers.

30

181 DESFRICHES Aignan-Thomas (1715-1800), d'après un dessin de. Paysage animé à la ferme. 
Gravure par Demarteau. 
21x25 cm. 

50

182 Deux planches lithographiques tirées d'un ouvrage de 1907 vraisemblablement sur le costume 
parisien représentant deux couples d'élégants. 
17 x 11cm.

 5

183 Lot de 5 pièces encadrées, illustration en couleurs sur le thème de l'ornithologie. 
13x20 cm à vue, sous verre.

55

184 Jan LAVIES (1902-2005). Wereld Jamboree Nederland (31 juillet - 9 août 1937). Affiche sérigraphiée, 
impression SMULDERS & C° à La Haye. 59 x 44,5 cm
Non entoilée

80

185 Figure de la ville d'Orléans. Plan de la ville d'Orléans par Fleury (?). Circa 1640. Reproduction (?)
56 x 73 cm à vue. 

40

186 Deux reproductions en couleurs à scène cavalière.
Traces d'humidité, déchirures.

 5

187 WEITEMEYER Hermann. La sucrerie tableaux synoptiques techniques. Affiche entoilée, réhaussée 
en couleur. 
93 x 150.5 cm.
Une petite déchirure sans manque en marge. Mouillures au verso. 
Tableaux récapitulatif des différentes étapes de transformation de la betterave en sucre. Avec la 
mention de plusieurs usines allemandes impliquées dans ce processus. 

40

188 Affiche publicitaire pour ALFA LAVAL série A, modèle 1937. Impr. Danel à Lille et Paris. 
42 x 76.5 cm.  
Déchirures, froissements localisés, un trou. Baguettes. 

30

189 TROISPOUX, Yvette (1914-2007). Six photographies tirage argentique, portaits dont : Roger Doloy, 
Jean Lattès, Olivia Parker, etc. Signés par l'auteur en bas à droite. 
Sur tirage d'environ 30x40 cm.
On y joint une septième attribuée à Troispoux sans signature ni mentions obligatoires. 

120

190 Fin XIXe siècle. Album de ferrotypes légendés, principalement des portraits. Provenance : Roermond 
(Près de Libourg aux Pays-Bas). 26 ferrotypes. 
Dimensions des ferrotypes : environ 9 x 6.5 cm.

150

191 ZIEGLER. Visionneuse de vues stéréoscopiques des grottes de Bétharram.
Accidents.

10

192 Trois albums comprenant une collection de timbres oblitérés ou neufs : thèmes animaliers, art ; 
timbres étrangers (principalement Afrique circa 1940) dont poste aérienne, timbres Europe, France et 
Outre-mer
Albums incomplets.

193 MONDE. Album Les timbres du monde. Comprends timbres oblitérés ou neufs, enveloppes et cartes 
voyagées, surtout France. Incomplet. 

10

194 Dans un carton, lot de huit albums de timbres et timbres en vrac (France, Algérie, Tunisie, Beaux-
Arts et divers), oblitérés ou neufs.

30
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195 MOËT&CHANDON. Cuvée Dom Pérignon vintage 1975. Bouteille dans son coffret d'origine.
75 cl. 
Étiquette impeccable.

196 MOËT&CHANDON. Cuvée Dom Pérignon vintage 1975. Bouteille dans son coffret d'origine.
75 cl. 
Étiquette impeccable.

197 Deux tours de cou en fourrure, l'un en en renard gris argenté et l'autre hermine. 
Longueur : renard : longueur : 170 cm, largeur 40 cm. Hermine : longueur 91 cm, largeur : 5 cm. 

198 Chapka en laine et vison LA CERCLERIE et tour de cou en fourrure de renard (manque à l'une des 
pattes). 

10

199 Manteau en fourrure.
Usures, accidents. 

200 GERKO ROGER. Manteau bimatière à col et doublure fourrure.
Taches, usures. 

201 Veste longue en fourrure et daim à large col et fermeture éclair.
Usures.

20

202 Veste en cuir et fourrure.Fermeture éclair. Etiquette Fourure DS Paris. 
Usures

30

203 Veste en Jean et doublure fourrure de lapin.
Usures. 

204 HERMES Paris. Château d'Arrière. Carré en soie par J. Abadie
90 x 90 cm
État neuf

80

205 HERMES Paris. Cadre noir. Carré en soie par G. Margot
90 x 90 cm
Taches

L.R. Paris. Affaires indigènes du Maroc. Carré en soie
90 x 90 cm
Taches

L.R. Paris. École spéciale militaire. Carré en soie
90 x 90 cm
Taches

180

206 HERMES Paris. Vase fleuri. Carré en soie
90 x 90 cm
Taches

HERMES Paris. Frontaux et cocardes. Carré en soie
90 x 90 cm
Taches

110

206,1 Hommage à Toulouse-Lautrec. Paris, éditions d'art Daniel Briand, 1970, In-folio ill., poèmes de Roger 
Joseph. BE.
Jean DANNET (1912-1997). Le cercle japonais moderne. Huile sur papier. Signé en bas à gauche.
59 x 23 cm à vue.
Taches, déchirures en bordure.

40

207 BURDON William. Le Maréchal de Poche qui apprend comment il faut traiter son cheval. Paris, 
Thiboust, 1777

50
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208 Oeuvres de Jean-Baptiste Poquelin dit Molière 6 tomes, Paris, Mame Frères, 1807.
Jean de la Fontaine, oeuvres diverses contes et nouvelles, les amours de Psyché, 3 volumes Paris, 
Lecointe, 1830 
La Bruyère les caractères ou les moeurs de ce siècle; Caractères de Théophraste. Paris, veuve 
Dabo, 1820. Le nouveau cuisinier royal et bourgeois. Tome 3e. Paris, Prudhomme 1730 (manques)

15

209 Volume in folio relié comprenant la copie manuscrite de la partition de la tragédie Proserpine mise en 
musique par Jean-Baptiste Lully (1680). Dos relié nervuré et doré. Doté d'un ex-libris appartenant à 
Henri Bernardeau et d'une mention manuscrite "Ce livre appartiens à Monsieur Fenestranges". 
Reliure trés usée. Coins, coiffes et mors abimés. 

1750

210 KIPLING, Rudyard. Le livre de la jungle. Hazan, Paris, 1945. Volume broché avec couverture en 
carton indépendante et enboitage. Bon état. On y joint cinq volumes miniatures dont Ruskin, La 
Fontaine, Marivaux, De Vigny. 

15

211 DEGAS Edgar. Deux catalogues de vente aux enchères publiques, brochés édités en 1918 : 
Catalogue de tableaux modernes et anciens de la collection Edgar Degas et catalogue de la première 
vente du fonds d'atelier d'Edgar Degas en mai 1918.

212 Orléans. Plan de 1895 entoilé. Gravé par BONNET, édité par le Dépôt de la guerre. Déchiré 
On y joint un ouvrage Quatre jours dans Orléans, par DT Emmanuel, imprimé par Alphonse 
Gatineau, 1845.

10

213 Deux albums. Les Châteaux de l'Ile de France par Jean VINCENT, 1937. Les archives 
photographiques de la Demeure Historique. 
Quelques rousseurs et taches d'humidité marginales. 

20

215 Tharaud, J. & J., Le Maroc, Paris, Plon, 1923. Illustrations d'après Bouchor. 
Rousseurs, coins et mors légèrement usés. 

15

216 CITADELLES ET MAZENOD. Quatre volumes comprenant des Barbares à l'an mil, l'Art antique du 
Proche-Orient, l'Islam et l'art musulman et l'Art de Byzance.
Dans leurs emboîtages.

90

217 CITADELLES ET MAZENOD. Cinq volumes sur l'Asie comprenant l'Art en Inde, l'Art de l'Asie du 
Sud-Est, les Arts de l'Asie Centrale, l'Art de l'ancien Japon et l'Art de l'ancienne Chine.
Dans leurs emboîtages.

170

218 CITADELLES ET MAZENOD. Trois volumes sur l'Antiquité comprenant l'Art de l'ancienne Rome, l'Art 
grec et l'Art de l'ancienne Egypte.
Dans leurs emboîtages.

50

219 CITADELLES ET MAZENOD. Quatre volumes sur l'Art médiéval comprenant 2 volumes sur l'Art 
flamand et hollandais, l'Art roman, l'Art gothique.
Dans leurs emboîtages.

125

220 CITADELLES ET MAZENOD. Quatre volumes comprenant l'Art juif, les Arts arméniens, l'Art 
océanien et l'Art africain.
Dans leurs emboîtages.

260

221 CITADELLES ET MAZENOD. Quatre volumes comprenant l'Art de l'Europe centrale, l'Art en 
Espagne et au Portugal, l'Art des Etats-Unis et l'Art russe.
Dans leurs emboîtages.

80

222 CITADELLES ET MAZENOD. Trois volumes comprenant deux volumes sur l'Art du XIXe siècle et un 
volume sur l'Art du XXe siècle 1900-1939.
Dans leurs emboîtages.

125

223 CITADELLES ET MAZENOD. Quatre volumes comprenant 2 volumes sur l'Art italien, l'Art de la 
Renaissance et l'Art baroque.
Dans leurs emboîtages.

170
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224 DESPRÉAUX, Oeuvres de Nicolas Boileau Despréaux avec des éclaircissements historiques donnez 
par lui-même. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée de diverses remarques enrichie de 
figures gravées par Bernard Picart le Romain. La Haye, Gosse et Neaulme, 1729. 
Deux tomes in-4 veau brun, dos à nerfs doré aux petits fers.
Coiffes, plats et coins frottés, reliures accidentées.

225 LA PLEIADE. Lot de 11 ouvrages reliés, comprenant 
PASCAL Oeuvres complètes, Julien GRACQ Oeuvres complètes tome II, Jean GIONO Oeuvres 
romanesques complètes tome III, Tome II, CLAUDEL Théâtre, CLAUDEL Oeuvres poétiques, Julien 
GREEN Oeuvres complètes tome I, tome V, Paul VALERY Oeuvres, FLAUBERT Correspondance, 
VERLAINE Oeuvres poétiques complètes. BE.

110

226 LA PLEIADE. Lot de 10 albums reliés comprenant
MALRAUX, CELINE, COLETTE, GIONO, CAMUS, VOLTAIRE, VERLAINE, PASCAL, ARAGON, 
MONTHERLANT

250

227 LA PLEIADE. Lot de 11 ouvrages reliés comprenant 
TOLSTOÏ Anna Karenine, DOSTOÏEVSKI l'Idiot, les frères Karamazov, Journal d'un écrivain, Crime 
et Châtiment, GOGOL les Oeuvres complètes, VOLTAIRE Romans et contes (1 vol) NRF, André 
GIDE Journal souvenirs 1939-1949 NRF, Journal de 1889 à 1939, Romans, Albert CAMUS Théâtre 
récit nouvelles. BE. 

110

228 LA PLEIADE. Lot de 17 ouvrages reliés comprenant 
MALRAUX Romans, Julien GREEN Oeuvres complètes tome IV, MAURIAC Oeuvres romanesques 
et théâtrales complètes tome I, tome II, II, Jules RENARD Journal 1887-1910, Valéry LARBAUD 
Oeuvres, SAINT-EXUPERY Oeuvres, SAINT FRANCOIS DE SALES Oeuvres, SAINT-JOHN PERCE 
Oeuvres complètes, BARBEY d'AUREVILLY Oeuvres romanesques complètes 2 vol., ROUSSEAU 
Emile Education-Morale-Botanique, MONTAIGNE Oeuvres complètes, Albert CAMUS Essais, 
MERIMÉE Romans et nouvelles, Romantiques allemands.

180

229 LA PLEIADE. Lot de 18 ouvrages reliés comprenant 
RILKE Oeuvres poétiques et théâtrales, Oeuvres en prose, KAFKA Oeuvres complètes tome I, 
HOMERE Iliade Odyssée, MONTERLANT Théâtre, BAUDELAIRE Correspondance tome 1, tome II, 
BAUDELAIRE Oeuvres complètes, BERNANOS Oeuvres romanesques complètes Dialogue des 
carmélites tome II, Oeuvres romanesques complètes tome I, Oeuvres romanesques, Essais et écrits 
de combat tome I, Anton TCHEKHOV Oeuvres tome I, Oeuvres tome II, Oeuvres tome III, JJ 
ROUSSEAU Oeuvres complètes de la Nouvelle Héloïse théâtre, poésies, essais littéraires tome II 
NRF, JJ ROUSSEAU Oeuvres complètes tome III du contrat social, Ecrits politiques NRF, Charles 
PEGUY Oeuvres politiques complètes NRF.

180

230 Lot de fascicules comprenant partitions Cours de solfège Schvartz, Chansons enfantines, méthode 
de la dactylographie et monographie de la cathédrale de Chartres par Étienne HOUVET.

231 Piccolo en ébène à six clés.Porte un cachet russe 
Dans son coffret en bois. 
Longueur : 35.5 cm.

232 Piano droit SAUTER relaqué rouge, cadre métallique, série 34579, circa 1960.
Manque la plaque constructeur, papier adhésif collé sur le châssis

200

233 Harmonium à soufflets A. BORD en chêne. XXe siècle. Plaque constructeur. 
H. 78 L. 96 P. 33 cm.

234 Lot de six appareils-photographiques POLAROID Colorpack 80 (2), KODAKDISC 3600 Camera, 
AGFA Iso-iso-rapid IF, 3M automatic 1036, COMODOR Indo 127.

235 Lot de 10 appareils phtographiques de marques BROWNIE, FEX FRANCE, BOYER, POLAROID et 
divers.

236 Dans deux cartons, lot comprenant, appareils photographiques, caméras, jumelles et accessoires 
divers dont : 
Camera EUMIG - super 8 et son étui ; PENTAX - Espio 140 ; KODAX - Instamatic 104 camera ; 
BALDA - matic III, jumelle flammarion; éclairage artificiel SUN GUN - JT 1000, colleuses, flash, etc

237 MARTHE Ray. Bouquetière près de l'étang d'après BOUCHER , L'escarpolette d'après 
FRAGONARD, Pastorale d'après LANCRET.
Trois huiles encadrées.
8,5x8,5, 9,5x9,5 cm à vue.

 5
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238 Étienne JACQUEMIN XIXe siècle. Portrait de J.P de Béranger. Bas-relief en médaillon signé et daté 
1856, offert par l'auteur à G. MORLET. 
48,5x38 cm.
Monté sur panneau en bois
Petits chocs, manques

239 École française dans le goût du XVIIe siècle. Le maréchal-ferrand. Huile sur toile. 
43,5x60 cm.

240 École française dans le goût du XVIIIe siècle. Portrait d’homme en cravate. Huile sur toile. 
65x52 cm

140

241 Dans le goût du XVIIe siècle hollandais. Le marché aux poissons. Huile sur panneau. 
46x64 cm

200

242 Dans le style hollandais du XVIIe siècle. Paysage au moulin. Huile sur panneau.
16x27 cm

243 Adrien ROUSSEAU (1814-1851). Mare. Huile sur toile. 
38 x 46 cm. Cadre stuqué doré. 
Rentoilé

244 École française XIXe siècle. Bouquet de fleurs dans un vase Médicis. Huile sur panneau. 
24x17,5 cm.
Cadre en bois sculpté d'une frise de perles doré.

245 École française dans le goût du XVIIe siècle. Vierge en prière. Huile sur toile. Dans cadre à vue 
ovale. 
93 x 72 cm. 
Restaurations. Toile empoussiérée et plusieurs déchirures. 

190

246 Support d'encrier en marbre noir à cuvette porte-plumes sommé d'un jeune garçon recueillant un 
oiseau. 
Bronze à patine nuancé, XIXème siècle.
Chocs et accidents.
H.16, L.31, P.16 cm.

247 AGNEL. La chasse. Huile sur toile. Signé en bas à droite.
54 x 65 cm. 
Usure de la toile. 

248 École anglaise ou hollandaise, fin XIXe siècle. Paysage au crépuscule. Huile sur toile.
27x41 cm.
Empoussiéré.

249 DUFRENE, attibué à. Fin XIXe siècle. Portrait d'homme. Huile sur toile.
26 x 20,5 cm. Cadre en bois doré.
Deux enfoncements.

250 ETÈVE Félix Raoul (1902-1967). Le Pont Neuf et le quai des Orfèvres. Huile sur toile. Signé en bas à 
gauche. 
50 x 65 cm.

100

251 ETÈVE Félix Raoul (1902-1967). Vallée de l'Yvette à Lozère (Essone). Huile sur toile. Signé en bas à 
gauche. 
54 x 65 cm. Localisé et numéroté 1171 sur une étiquette d'exposition au dos.

100

252 SCHMITT G. Bouquet de pavots ou tulipes. Huile sur panneau. Signé en bas à droite.
62 x 80 cm. 

253 École française dans le goût de la Belle Époque. Promenade aux Champs Élysées. Huile sur toile. 
39x50 cm

60



SVV
Résultat de la vente du 18/10/2018 - 1

 Page 23 de 45

LOT LIBELLE ADJUDICATION

254 ADVIER Victor-André, XXe siècle. Portrait de Lucienne en colombine. Huile sur toile signé en bas à 
droite, circa 1930
88x88 cm
Prov. collection cannoise
Éraflures, épidermures, xylophages, toile retirée en partie du châssis.

200

255 École française fin XIXe-début XXe siècle. Le naufragé. Huile sur toile. 
38x54,5 cm.
Accidents, restaurations, importante déchirure sur la toile.

256 École française XIXe siècle. Vue d'une ville et de son dôme. Panneau en marqueterie de paille. 
20x28,5 cm.
Petits soulèvements.

257 École française fin XIXe-début XXe siècle. Bouquet de fleurs dans un vase bleu. Huile sur panneau.
22x16 cm
Cadre en bois

258 VENOT Eugénie, fin XIXe siècle, attribué à. Scène d'intérieur, entre l'épluchage et la lecture du 
quotidien Le Siècle. Huile sur toile rentoilée. Signé et daté 18[-]2 en bas à gauche. 
56x46 cm
Quelques éclats et rayures

120

259 SIPIRIL L. début XXe siècle. Les lavandières. Huile sur carton. Signé en bas à droite. 
32 x 32 cm
Carton légèrement gondolé. Cadre en bois et stuc doré.

260 LE BÉCHE[...], fin XIXe-début XXe siècle. Prière d'intercession ou breton au châpelet. Huile sur toile. 
Signé en bas à droite. 55 x 38 cm
Égratignures, épidermures

261 BARDON Georges et BLANC Paul-Joseph. Paire de vitraux en tondo à décor en grisaille et jaune de 
fer figurant un ignudo peintre ou sculpteur. Signé et daté 1888 en bas. 
Diam. 21 cm
Peintre, manque cerclage en métal.

400

262 BARDON Georges et BLANC Paul-Joseph. Paire de vitraux en tondo à décor en grisaille et jaune de 
fer figurant un ange joueur de lyre ou du violon. Signé et daté 1888 en bas. 
Diam. 21 cm

430

263 LEVOYER. Nature morte au faisan. Huile sur carton. Signé en bas à droite et daté 1926 en bas à 
gauche.
22x16 cm.
On y joint un carnet de croquis.

40

264 WANGESS ou WANGEN, XXe siècle. Jeu à l'antique. Huile sur panneau elliptique signé en bas à 
droite. 25x25 cm. Dans un cadre à fronton en bois sculpté laqué vert et doré de style Louis XVI

62

265 BER, début XXe siècle. Trois poules. Huile sur panneau. Signé en bas à droite. 
11,5x18,5 cm. Cadre en bois et stuc doré

266 École Française XX° siècle. Le Coup de l'étrier, Jose de San Martin. Huile sur toile. 
73 x 92 cm, cadre.
Restaurations.
École Française XX° siècle. Le Coup de l'étrier, La Princesse Louise d'Orléans. Huile sur toile.
73 x 92 cm, cadre.

80

267 DAUBIN Jean-Pierre (né en 1942). Nu assis. Huile sur toile. Signé en haut à gauche. Signé et daté 
1971 au dos. 
46x33 cm

268 SANSUGUET. Bouquet de fleurs des champs. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 
46 x 55 cm. 
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269 Frédéric MENGUY (1927-2007). Les voiles. Huile sur toile signé en bas à gauche 
35x22 cm

90

270 Jacques BOURGEOIS (?), XXe siècle. Composition marbrée. Miniature à l'huile. Monogrammé JB en 
bas à droite. Localisé à Grimaud et daté 1979 au dos, avec envoi signé 1981.
7,5 x 4,5 cm environ

271 WILDING XXe siècle. Nature morte aux oranges et bananes. Huile sur toile. Signé et daté 60 en bas 
à droite à droite.
65x54 cm

272 Georges F (?) XXème. Vallée de Vicdessos chaîne du Montealain vue de l'église d'Orus. Huile sur 
toile. Signé et daté 1968 en bas à droite. Signé, daté et localisé au revers.
54,5 x 65cm. Cadre.
Georges F (?) XXème. Cascade la porte jaune. Huile sur toile. Signé et daté 1945 en bas à droite. 
Titré au revers.
73 x 60,5cm. Cadre.
Georges F (?) XXème. Gitane à la guitare. Huile sur toile. Signé en bas à droite
67,5 x 55 cm.
Craquelûres et manques à la couche picturale.

273 Georges F (?) XXème. La transhumance. Aquarelle réhaussée à l'huile signé en bas au milieu.
35,5 x 25 cm à vue. Sous verre.
Georges F (?) XXème. Portrait de femme à la ceinture. Huile sur toile. Signé et daté 1971 en bas à 
droite.
64,5 x 54 cm. Sans cadre.
Manques et traces d'humidité sur la partie inférieure de la toile.
Georges F (?) XXème. Bouquet d'arums. Aquarelle, signé et daté 1971 en bas à droite. Signature 
illisible.
51 x 37 cm à vue. Sous verre. 

274 TRAN LONG Mara (née en 1935) attribué à. Nature morte aux fruits et au physialis. Huile sur toile. 
Signé et daté 1971 en bas à droite, daté 11 juin 1971 au dos.
53,5x64 cm.

80

275 Lot de quatre tableaux comprenant une vue de village de montagne enneigé 46x61 cm, une scène de 
danse africaine signé LEOPOLD 46,5x68 cm, scène de luge signé DEGRARDI 55x46 cm, scène de 
bourrasque 40x53 cm.

276 Lot de trois pièces encadrées comprenant Louise CLAEYSEN (1903-1997). Bouquet de fleurs. Huile 
sur panneau. Signé en bas à gauche et daté 26-8-59. 56x46 cm ; école contemporaine Vue des 
Alpes. Huile sur toile. 46x55 cm ; reproduction, planisphère d'après LOWITZ. 

40

277 Deux tableaux en émail polychrome sur cuivre figurant une rivière en sous-bois signé et localisé 
Limoges en bas à droite et pêcheurs en bord de mer.
12,5x16,5 et 14,5x10,5 cm.

50

278 Dans un carton, lot de dix pièces encadrées comprenant aquarelle, huile sur toile, estampe et divers. 20
279 F. SURGET XXe siècle. Pêcheurs dans la baie du mont Saint-Michel à marée basse. Huile sur isorel. 

Signé en bas à droite
27 x 46 cm
Taches et salissures 

40

280 Jack OTTAVIANO (1924-1988). Vue du pont. Huile sur toile. Signé et daté 64 en bas à gauche.
39,5x79,5cm.

140

281 Roger GODART (né en 1927). La dame au piano. Huile sur toile. Signé et daté 1992 en bas à droite. 
90x70 cm
Certificat de l'artiste au dos.

282 DERUCCI. XXe siècle. Nature morte au bouquet, huile sur toile, Signé en bas à droite. 
41 x 51 cm. 
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283 SCHMITT Gilberte (1907-2001). Bouquet. Huile sur toile signé en bas à gauche.
100x65 cm.
Légers chocs et petits manques au cadre. 

20

284 DUMONT Claude (né en 1938). Paris, La Seine, le square du Vert galant, circa 1970. Huile sur toile. 
Signé en bas à droite.
50.5 x 73 cm. 

40

285  KOUTACHY Joseph (1907-). Sous bois. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 
55 x45 cm. 

20

286 RISON XXe siècle. Le phare de Côte d'Armor. Huile sur toile. signé en bas à gauche.
33x41 cm

40

287 Semiramis ZORLU, XXe siècle. Cheval se cabrant devant un tigre. Acrylique sur toile. Signé en bas à 
gauche. 
70x90 cm.

288 BALITRAN Jean-Jacques (1930-). Les chevaux des gitans. 1969. Huile sur panneau. Signé et daté 
69 en bas à droite. Signé, titré et daté au dos. 
54 x 72.5 cm. 

40

289 CHARTIER (XXe siècle). Les Maldives. 1993. Acrylique sur toile. Signé et daté en bas à droite. Titré 
et daté au revers. 
81x100 cm.
Déchirure sur la toile, partie supérieure droite.

290 École française XX° siècle. Les chasseurs. Huile sur toile.
100 x 120 cm.
Restaurations, traces d'humidité.

30

291 THORAIN Pierre-Émile (1904-1983). Chevreuil. Fragment de tommette en marbre peint sur une face. 
Signé en bas à droite. 
15 x 16 cm.
Quelques éclats périphériques.

45

292 Christ en ivoire sur sa croix en bois et fond velours.
Dim cadre : 53.5 x 42 cm. H. Christ : 19.5 cm. Cadre en bois sculpté doré. 

Spécimen antérieur au 1er juillet 1947/conforme au Réglement CE 338/97 du 09/12/1996 en son 
article art 2-Wmc et antérieur au 1er juillet 1975/conforme aux arrêtés français du 16 août 2016 et du 
4 mai 2017 

350

293 Thabor formant pupitre en bronze et laiton doré ajouré, ciselé sur quatre pieds figurant des animaux 
mythologiques, à décor d'un médaillon en émail cloisonné représentant l'Agnus Dei et cabochon en 
verre rouge et vert. XIXe siècle.
H. 18 L. 35,5 P. 35,5 cm.
Usures, légers chocs.

75

294 Thabor formant pupitre en bronze doré ajouré ciselé, reposant sur quatre pieds glandiformes orné de 
croix quadrilobées champlevé rouge, le plateau ajouré du monogramme du Christ dans une croix 
grecque. XIXe siècle.
H. 13,5 L. 33 P. 33 cm. H. ouvert 34,5 cm.
Usures, manque à la dorure.

65

295 Linge paramentique comprenant deux nappes d'autel en coton ajouré à dentelles.
On y joint des napperons et un chemin de table.

 5

296 Lot comprenant un trébuchet (H. 17 cm, manque), une verseuse en cuivre (H. 21 cm), un crucifix en 
os sculpté (32.5 cm).

18

297 Lot d'objets d'art populaire en pierre ou métal comprenant fer de hache, fer de lance. cendrier, pierre 
trouée et divers.

330
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298 Métier à tisser en bois.
L. 67,5 cm.

 5

299 Dans une boite, nécessaire de graveur au burin comprenant dix-neuf burins, estampillé P. 
BASTHARD ou J.RUBIN à Paris.

90

300 Baromêtre et thermomêtre d'applique au mercure. 
H. 103 cm. L. 13.4 cm. 

 5

301 ARMAND MARSEILLE. Poupon asiatique, tête en porcelaine moule 353, bouche fermée, yeux 
riboulants.
Marque en creux 353./O.K. Corps en composition semi-articulé (pieds accidentés)
H. 26,5 cm. 
Dans un berceau en bois 

302 LES JOCKOS, singes savants. Jeu magnétique sérigraphié sur une plaque en verre. Fin XIXe début 
XXe siècle. Éditions L.S.
H. 6 L. 34 P. 33 cm.
Fonctionne, boîte accidentée, cartes réponses lacunaires.

303 Coffret à jeux en bois naturel, couvercle en laque cloisonnée bordeaux sur fond crème 32x23,5 cm.
On y joint trois ouvrages brochés d'après John KNITTEL, Thérèse Etienne (2 vol) et d'après Pierre 
LOURYS la Femme et le pantin (1 vol).

304 Babyfoot à pieds escamotables. 
H. 80.5, L. 120, P. 69 cm. 
Tapis usé. 

10

305 LUNDBY. Maison de poupée en bois et plastique. Avec personnages et mobilier. 
H. 37.5, L. 87, P. 31 cm. 
Accidents, humidité.

10

306 Poupée ancienne en carton bouilli et bois, yeux en verre riboulant de couleur marron, bouche 
ouverte, membres articulés, taille 8 marqué à la nuque et 6 ou 7 sous les pieds. Fin XIXe-début XXe 
siècle.
H. 50 cm.
Cheveux clairsemés, accidents, manques.

307 S.B.V. et Cie. Dinette en porcelaine comprenant cafetière, sucrier, pot à lait et quatre tasses et 
soucoupes.
Petits éclats.

308 ENFANTINA. Dans un carton, lot comprenant : une poupée BELLA SGDB, une poupée en carton 
bouilli, un baigneur noir, trois boites de MECCANO, un MONOPOLY, un jeu L'AUTOROUTE, dix 
modèles réduits de voiture de collection SOLIDO et le modèle réduit de la voiture de TINTIN 
collection SPIROU et FANTASIO, modèle la mauvaise tête.

20

309 RAVINET D'ENFERT. Service à thé et café en métal argenté et palissandre comprenant cafetière, 
théière, sucrier, pot à lait et un plateau. Modèle Art Déco. 
Dim plateau : 52.5x32. H. théière : 16 cm. 

310 Trois couverts de service dépareillé comprenant un pelle à tarte en métal argenté et manche en 
argent fourré (poinçon minerve)  et des couverts à salade en ivoire et manche en argent fourré 
(poinçon minerve) à décor de filets, feuilles d'acanthe et guirlande de fleurs. 
Chocs et enfoncements. 

On y adjoint un plateau oblong ovale à aile fleurie en métal argenté

 5

311 CHRISTOFLE. Lot en métal argenté comprenant un gobelet à décor de filet creux et trois cuillers (à 
moka, à dessert et à sauce), modèle baguette
On y joint deux cuillers à dessert, une pince à sucre

 5

312 Plat oblong en étain à bord chantourné et mouluré aux armes de Le Normand de la Villenéen. 
Seconde moitié du XVIIIe siècle. 
22x32,5 cm. 
Petits chocs
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313 Cafetière de forme balustre en métal argenté à décor de palmettes et de béliers sur pied griffe 
tripode. 
H. 30,5 cm

20

314 BOULENGER. Ménagère compléte en métal argenté à motifs de crosses, coquille et godrons de 
style Régence comprenant : 12 couverts de table, 12 couteaux de table, 12 couverts à poisson, 12 
couverts à entremet, 12 couteaux à fromage, 12 fourchettes à huîtres, 12 fourchettes à dessert, 12 
cuillers à dessert, 12 cuillers à glace, 12 cuillers à café, six cuillers à cocktail, couteau à beurre, 
couverts de service à poisson, louche, pelle à tarte, pelle à glace, cuiller à crème, couverts à salade, 
cuiller de service, cuiller à sauce, couteau à pain, pelle à pâté, cuiller à pâté, cuiller soupoudreuse.

250

315 CHRISTOFLE. Partie de service à thé-café, cinq pièces en métal argenté comprenant plateau 
rectangulaire à anses, théière, cafetière, crémier, sucrier. Modèle de forme balustre à frise 
godronnée, poignée en palissandre à attache fleuronnée. 
Plateau 46,5x37,5 cm

310

316 Lot de trois timbales en argent 750 millièmes deux tronconiques unies à col légèrement évasé et 
souligné de filets, poinçon Minerve ou Vieillard, la troisième ovoïde à panse à bandes lisse ou 
azurées à poinçon Minerve. 
Poids 160g

60

317 Dans deux écrins, deux coquetiers en argent, l'un à décor de semis d'étoiles sur fond guilloché (avec 
sa cuiller), l'autre à décor de jonc rubané (une cuiller rapportée en métal). 
Poids de l'argent : 54g

35

318 Dans un écrin, couvert de naissance en argent, modèle à jonc rubané style Louis XVI. 
On y joint une cuiller à confiture à spatule ornée d'un médaillon, six petites cuillers modèle uniplat en 
argent et un écrase-sucre.
Poids : 100g

40

319 Onze couverts en argent modèle uniplat gravé F.A.G. Poinçons Minerve et maître orfèvre LB.
Poids : 1 560 gr environ

410

320 Dans un carton, lot de métal argenté comprenant plateau rectangulaire, couverts à salade, pelle à 
tarte, couverts de service à entremet, couverts de table, salière, poivrière, ravier, coffret de naissance 
et divers.

55

321 Lot comprenant deux pinces à sucre et une saupoudreuse en argent 750 millièmes, poinçon Minerve. 
Poids 127g
On y joint des couverts à servir, une fourchette à gigot et une fourchette à poisson en métal argenté.

322 Lot en métal argenté comprenant : 
CHRISTOFLE : un service à dessert 12 couverts à modèle coquille. Un service deux pièces à 
découper.
ERCUIS : 12 petites cuillers en métal argenté, modèle Auteuil, quatre salières/poivrières. 
On y joint un service à dessert quatre pièces manche en argent fourré, poinçon minerve. 

20

323 Timbale en argent à décor de filets et frise végétalisée sur fond guilloché. Monogrammé M. A. 
Poinçon Minerve. 
H. 10.5 cm. 
Poids : 135 g.

25

324 Timbale en argent à décor de frise de filet et bandeau festonné. Monogrammé M. E en réserve. 
Poinçon Minerve. 
H. 9.5 cm. 
Poids : 120 g.

30

325 Saupoudreuse CHRISTOFLE en verre facetté, monture en métal argenté (H. 15.5 cm) et un porte 
huilier-vinaigrier en métal avec deux burettes et trois salières en verre. Style rocaille (H. 30 cm).
Manques. 

10

326 RAVINET D'ENFERT. Deux plats de présentation montés sur piédouche en argent, à décor ajouré 
d'une frise de feuilles de laurier et rubans alternés sur le fond et de filets et rameaux de lauriers et 
feuilles de glands sur les bords. Poinçon Minerve. Poinçon de la maison RAVINET D'ENFERT. Fin 
XIXe -Début XXe siècle. 
25 x25 cm . Poids : 1390 g. 
Rayures. 

400
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327 Timbale en argent gravé de semis géométriques au point. Gravé Renée en cartouche. Poinçon 
Minerve. 
H: 6.5 cm. 
Poids : 39 g. 

15

328 Christian DIOR. Coupe tripode en métal argenté, prises et pieds en forme de noeud.
L. 29,5 cm., Diam  22 cm
Dans son emboîtage d'origine.

30

329 Paire de bougeoirs à la financière en argent anglais, fûts octogonal à pans coupés, base 
quadrangulaire à dégrès. Poinçons
H. 13,5 cm 
Poids 959g.
Chocs

230

330 Paire de bougeoirs à main en argent à décor de joncs rubannés. Poinçon Minerve.
H. 8, L. 22 cm 
Poids : 533 g.

210

331 GIEN. Dans un carton, partie de service de table en faïence. Marqué sous la base, modèle 
Beaugency. 
12 assiettes à dessert et 7 assiettes plates
Éclats, égrenures. 

On y joint une gravure ( x cm). 

 5

332 JAPON. Partie de service à thé en porcelaine fine à décor polychrome de paysages animés d'une 
scène familliale comprenant 3 tasses, 4 soucoupes, une théière, un pot à lait, un sucrier. Marqué 
sous la base.
Partie de service à café en porcelaine fine à décor polychrome d'un paysage lacustre, bordures noir 
et or à motifs de fleurs roses, comprenant 3 tasses, 5 soucoupes, une cafetière, un pot à lait. 

Éclats, cassé-collé. 

10

333 DELFT. Potiche couverte de forme balustre à pans godronnés en faïence. Monté en lampe.
H. 56 cm. 
Enfoncement à la base.

334 FIEVET, contemporain. Vase en terre-cuite émaillée à décor polychrome de fleurs. Prov. Villaines-
les-Rochers. Signé sous la base. 
H. 23.5, L. 7, P. 14 cm. 

10

335 Paire de lampes de forme balustre en faïence et laiton à décor émaillé cloisonné de motifs 
géomériques et floraux sur fond bleu clair. Électrifiées. Quatre verres intacts. Napoléon III. 
H. des pieds : 44 cm.

60

336 LONGWY. Vase en faïence piriforme à pans, décor émaillé cloisonné d'un bandeau fleuri ocre et 
bleu. Tampon à l'encre et décor D.5226 sous le pied. H. 13,5 cm

50

337 Paire de lampes de forme balustre en porcelaine, décor peint polychrome et doré de fleurs sur champ 
noir, monture en bronze doré. Fin XIXe siècle. Montée à l'électricité. 
H. 56,5 cm avec abat-jour.

50

338 CLOS DE JOŸE à Orléans. Coupe sur talon en faïence à décor à compartiments peint de feuilles 
ocres ou vertes sur fond bleu ou vert, le bassin à bordure en relief peint d'une femme coiffée.
H. 8 cm Diam. 28 cm

339 Pichet zoomorphe à protomé équin en faïence émaillée, décor en relief Jockey et Écuyer 
probablement Sarreguemines.
H. 25 cm
Égrenures aux oreilles, à l'anse, au versoir

22
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340 Lot de deux sujets en biscuit : Flore et Amour ou allégorie du printemps et Amour jouant de la flûte 
dans une barque
H. 20, 11 et 8 cm. Marqués sous la base. 

20

341 Dans un carton, partie de service de table modèle Verdi en porcelaine blanche de Limoges, à filet 
platine. Maison BERNARDAUD. Marqué au dessous. Il comprend : 24 assiettes plates, 12 assiettes 
creuses, 12 assiettes à dessert, 2 raviers, un pot à lait et onze tasses. 

60

342 GIEN. Plat de présentation en faïence, modèle Renaissance sur fond bleu. Marqué sous la base. 
Diam. 26 cm. 

15

343 GIEN. Dessous de plat et boite couverte en faïence, modèle cachemire. 
Dim. plat : 25 x 25 cm. Dim boite : H. 7 cm. 
Discrets éclats sur les bords inférieurs du dessous de plat. Bon état général. 

25

344 Coq en terre cuite émaillée polychrome à glacure siliceuse, probablement kadjar.
Cassé-collé et manques
H.22 L. 16 cm
On y joint un encrier en grès à trois agrafes, cachet illisible sous la base.
H.8,5 cm

250

345 COMPAGNIE DES INDES. Cache-pot en porcelaine à décor peint de motifs floraux. Piétement 
tripode, prise à mufle de lion et col cerclé en laiton doré. XIXème siècle.
H.17 Diam.23 cm
Cerclage du col décollé, accidents et col cassé-collé

50

346 Service à oeufs en faïence de Desvres Fourmaintraux, en forme de panier rectangulaire à décor de 
fleurs et motifs géométriques comprenant cinq coquetiers au modèle et un rapporté.
H. 12 L. 22 P. 15,5 cm
Manques, éclats, acicidents, cassé collé.

82

347 DELFT. Paire de salamandres en faïence à décor de fleurs de lys. Marqué sous la base. 
H. 7.5, L. 12.5 cm. 

15

348 Jacques (1926-2008) et Dani (1933-2010) RUELLAND. Coupe sur pied et vase lingot en grès émaillé 
rouge signé sous la base.
H. 8 et 7 cm

97

350 COMPAGNIE DES INDES. Trois assiettes en porcelaine du XVIIIe siècle, deux de forme 
chantournée à décor émaillé polychrome de fleurs. Diam. 23 cm. La 3e circulaire à décor manganèse 
de fleurs Diam. 23 cm.
Fêles et petits éclats.

50

351 Assiette creuse octogonale en faïence, décor bleu Rouen sous couverte d'un panier fleuri début XIXe 
siècle. Diam. 22 cm. 
On y joint deux assiettes octogonales en faïence à décor bleu sous couverte d'une fleur. Diam. 
18/22cm et une assiette circulaire en cabaret à décor rouge de fer et bleu d'oiseau et fleur diam 20 
cm marque NE au revers. 
Égrenures.

352 Lot en céramique comprenant plat de présentation octogonal à décor bleu d'un panier fleuri dans le 
style de Rouen de l'atelier LARISTAN, un compotier sur talon à prises latérales à décor floral, vide-
poche conchyliforme chinois à décor fraisiers et papillons, plat de présentation rectangulaire 
octogonal à décor de prunes et papillons.

353 Manufacture de Sèvres. Plat creux et cinq assiettes en porcelaine, l'aile à fond bleu nuancé à frise 
laurée dorée. Daté 1981, 1982 ou 1983.
Plat diam. 32 cm
Une assiette égrenée

100
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354 Dominique LEGROS (né en 1950). Stèle murale en terre cuite dite terre craquelée.
Signé et daté en bas à droite Legros 2002
H. 34,5, L. 23, P. 3,5 cm. 
Légers accidents. 

355 Serviteur muet à trois présentoirs réticulés en porcelaine de Meissen, décor bleu de fleurs. Sommé 
d'un gentilhomme au chapeau fleuri. Style XVIIIe siècle.
H. 55, L. 28 cm.
Cassé-collé

175

356 Meissen. XIXe siècle. Deux pigeons en porcelaine polychrome. D'après un modèle de J.J. Kaendler 
(vers 1735). L'un à décor polychrome bleu et vert, l'autre brun tacheté. 
H. 20, L. 30 cm.
Le second, cassé-collé. 

1250

357 COMPAGNIE DES INDES. Ensemble de 14 assiettes en porcelaine, plates ou creuses, certaines 
légèrement chantournées, à décor polychrome de bouquet et de fleurs. 
Diam. 23 cm. 
Fêles, éclats. 

260

358 Dans un carton, lot de verrerie comprenant carafe, verres à vin, verres à orangeade dont cinq 
BACCARAT (éclats, fèles), vide-poche DAUM, boîte couverte, flûtes, verres à digestif, vase et divers.
Eclats, fèles, casse.

50

359 Partie de service de verres en verre à piètement central moulé pressé à corps de femme ou d'homme 
comprenant six flûtes à champagne (H. 21 cm), six coupes à champagne (15.5cm), quatre verres à 
liqueur (15 cm) quatre verrres à vin (18 cm), deux verrres à dégustation (19 cm).

360 Cave à liqueur en bois verni marqueté à incrustations en laiton et nacre découvrant 4 flacons et 10 
verres en cristal BACCARAT teinté bleu à décor de branches fleuris et filets dorés. 
H. des flacons : 17 cm ; H. des verres : 7,5 cm. 
Manque quatre verres et la clefs. Bouchons des flacons rapportés (?)

280

361 Lot de verrerie comprenant un verre en cristal taillé à décor doré de fleurs (H.11 cm, important fèle 
sur le talon), un flacon en cristal de forme trilobée (H.15 cm, fèles et éclats) et une bonbonnière en 
verre taillé avec couvercle formant boîte à musique. (H. 11 cm, boîte à musique à reviser)

15

362 SAINT-LOUIS. Boite circulaire en cristal à décor pointe de diamant. Marque sous la base Saint-Louis 
France
H. 5.5 cm, Diam. 13 cm. 
Rayures sous la base, quelques éclats épars. 

 8

363 Paire de vases à épaulement de forme balustre en verre légèrement givré à paillettes d'or et décor 
émaillé de fleurs. 
H. 28 cm. 
Dorure légèrement passé localement. 

22

364 Deux miniatures à vue circulaire. Portraits de jeunes femmes à la mode Empire, dont une signée. 
Diam. 4 et 6 cm à vue. Cadre en acajou.

50

365 DAUM. Coupe en pâte de verre sur pied en fer forgé à décor de pampres. Signé Lorrain.
H. 22, diam. 20 cm. 

100

366 BACCARAT. Pied de lampe conique en cristal à décor de concrétions en relief. Signé. 
H. 22 cm. Électrifié. 
Legères rayures. 

20

367 DAUM. Vase en cristal à col évasé et bords chantournés. 
H. 21 cm. 
Quelques rayures. 

50
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368 SCHNEIDER Charles (1881-1953). Vide poche en verre moulé bullé à bords chantournés. Marqué 
Schneider France. 
H. 10, L. 25 cm. 
Legères rayures sous la base. 

Charles Schneider, élève de Daum à Nancy, actif durant la première moitié du XXe siècle, il fonde la 
marque Schneider et celle du Verre Français. 

369 Bertrichamps KLEIN à Baccarat. Seau à champagne en cristal en partie satiné sur pied à gradin, 
prises escargot et bordure dorée à l’or 24 carats. Circa 1960.
Avec certificat dans sa boîte d’origine.
H. 26 cm Diam. 22,5 cm

370 Coupe en cristal de bohème à décor overlay bleu, H.15 Diam.26 cm
Une coupe sur talon modelée à chaud en partie teinté rose, enserrant au fond une pièce de 10 
centimes datée 1898. Fin XIXe - début XXe siècle.
H. 8 Diam.22 cm
Un confiturier en verre rouge modelé à chaud à la façon de Venise. Fin XIXe - début XXe siècle.
H.23 cm

50

371 BACCARAT. Boule divinatoire sur socle quadrangulaire. Cristal translucide. Tous deux marqués. 
H. sur socle : 16 cm. Diam : 15 cm. 
Rayures.

150

372 BACCARAT. Deux oeufs en cristal translucide teinté bleu. Marqués à la base.
H. 6 cm.

373 SALVIATI. Dauphin en verre de Murano teinté bleu nuancé. Signé sous la base. 
H. 17, L. 24 cm. 
Éclat sur la queue du dauphin, et rayure sous la base. 

374 BACCARAT. Oiseau en cristal. Signé sur la terrasse et marqué sous la base.
H. 12.5, L. 15 cm. 

20

375 Lot comprenant LE VERRE FRANCAIS vase ovoïde en verre opalin gravé mauve H. 28 cm (base 
cassée, collée) et un pied de lampe à deux lumières à fût en verre base en inox H. 54 cm.

20

376 BACCARAT. Lot comprenant pendulette de table oblongue en cristal figurant un oeil. Marqué sous 
base et signé sur côté droit.
H. 6 L.10,5 cm
On y joint deux salerons, marqués Baccarat sous la base. 3x3 cm. Petits éclats 

377 École française XIXe siècle. Lot de trois miniatures à vue ovale ou circulaire sur papier ou porcelaine 
figurant deux élégantes et un couple de musiciens. Signées en bas à droite. 
7x6, diam. 6 cm, 11,5x10 cm

80

378 Paire de vases piriformes à col évasé en verre opalin blanc, decor en relief polychrome de fleurs 
volubiles. XIXe siècle
H. 32.5 cm. 

220

379 Paire d'appliques lumineuses en tôle laqué vert à deux bras de lumières métalliques formant calice, 
réflecteur modiolaire à plaquettes rayonnantes de miroirs. XIXe siècle. Percé pour l'électricité. 
H .31,5 Diam. 23,5 cm
Petits accidents

210

380 Miroir rectangulaire en bois stuqué doré à décor de frises de perles et rai-de-coeur. Style Louis XVI.
H. 194 L. 69,5 cm.
Accident glace, et manques aux arêtes du cadre.

200
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381 Cadre en bois stuqué doré mouluré sculpté à décor de frise de rai-de-coeur et de perles, de rinceaux 
et de feuilles de laurier.
75,5 x 58 cm.
Manques et accidents.

30

382 Cadre en bois doré mouluré sculpté à décor de frise de rai-de-coeur, de perles, de feuilles d'acanthe 
et de feuilles de laurier. 
79 x 62 cm. 
Accidents, manques.

383 Dans un carton, lot de quatre boites à bijoux ou à compartiments en bois, métal ou carton et cuir. 
On y joint deux miroirs à main en bois noirci ( H. 39 cm, accidents, manque) et en métal ciselé (H. 
21.5 cm). 

15

384 BATTERSEA, attribué à. Gobelet couvert sur pied en cuivre émaillé à fond bleu. Décor de frises 
florales et scène de la vie quotidienne.  
H. 19.5 cm. 
Éclats.

80

385 Paire de bougeoirs bout-de-table à deux bras de lumière en bronze ciselé doré et porcelaine à décor 
de médaillons à motif floral ou ornithologique sur fond bleu. Style Louis XVI. 
H. 22, L. 27 cm. 
Accidents. 

20

386 Pique-cierge en bois doré à décor de palmettes stylisées et têtes de chérubins sur trois pieds boule. 
XVIIIe siècle. Électrifié.
H. 61.5 cm. 
Manque à la dorure.

120

387 Deux anges en bois sculpté doré portant des armoiries dont celle de l'abbaye de Cluny. Style 
gothique.
H. 51 cm.
Cassé collé aux ailes, manques, accidents. 

800

388 Cadre rectangulaire en bois et stuc doré à décor de rocailles aux écoinçons. Style Louis XV.
75x90 cm.
Nombreux accidents.

389 Paire de candélabres en bronze ciselé doré et laiton doré, à cinq bras de lumières et six feux à décor 
de feuilles d'acanthe et enroulements, fûts cannelés à bases tripodes ornées de maques.
Fin du XIXe siècle
H. 64,5 Diam. 28 cm
Manque bobèches.

190

390 Deux miroirs rectangulaires. Cadre en bois doré.
H. 88 L. 54 et H. 84 L. 58 cm.

30

391 Laurent GÓRECKI, contemporain. Lampe Canassius poisson O' fish Parad en résine polyester. 
Signé sous la tête. 
H. 48.5, L. 72, P. 30 cm. 

160

392 Lampe de salon de forme balustre sur piédouche en porcelaine émaillée rubigineuse, pied et monture 
en céramique noire. 
H. 92 cm avec abat-jour

10

393 Cadre en bois mouluré doré et noirci. 
78 x 66cm.

394 Lot de deux cadres en bois mouluré doré.
92 x 71 cm et 77,5 x 63 cm.
Légers manques.
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395 École lorraine milieu XXe siècle. Vase godronné à la croix de Lorraine dans un bouquet de chardons. 
Panneau en chêne blond sculpté en haut relief en taille directe. 
60x29 cm

15

396 Miroir de forme libre, bordure chantournée gravée de motifs étoilés ou en pointe de diamant.
54x72 cm.
On y joint un miroir cadre gainé de cuir et clous.
53x41,5 cm.

10

397 Lampe en métal laqué bordeau à socle cubique réhaussé d'un motif de globe aplati et son abat-jour 
conique crème. 
Hauteur du pied : 49 cm. Hauteur lampe : 73 cm. 

45

398 Paire de pieds de lampe de forme balustre à pans coupés sur piédouche en faïence émaillée brune. 
H. 32.5 cm. Électrifié. 
Éclats à la base. 

10

399 VERGEL-MOREAU. Coupe conchyliforme en étain à décor en relief de Vénus sur un dauphin. Signé 
au milieu.
H.10 L. 9 cm

30

400 Braséro en athénienne en cuivre rouge et laiton doré, à décor appliqué de figures d'empereur en 
médaillon lauré
Piétement hircin. Fin XIXe-début XXème.
H.22,5 Diam.22 cm

100

401 Veilleuse globulaire en bronze et laiton doré à décor de feuilles d'acanthes et de guirlandes de fleurs 
torsadées, électrifiée.
H. 35 cm
On y joint un centurion romain en bronze doré sur un socle à feuilles d'acanthes 
H. 22, L. 21 cm
(accidents manques)

30

402 École française début XXe siècle. Portrait présumé d'Émile Zola. Sceau à cacheter en bronze, la 
matrice gravée Henri Bernardeau. 
H. 8.5 cm.
 

90

403 Atelier René LALIQUE (1860-1945). Plaquette commémorative en bronze pour le centenaire de la 
République du Chili 1810/1910 . Allégorie de la République au recto et étandard et armes au verso ; 
Signé au recto en bas à droite. 
6 x 4,5 cm.  

On y joint une plaque en bronze par Jeanne BORGEAUD, Méditation. 6.5 x 5 cm. Signé sur les deux 
faces. 

404 Lustre en laiton doré et verre moulé à motifs géométriques et floral, à une lumière central et trois bras 
de lumière. Époque Art Déco. 
H. 89 L. 61 cm. 
Fêle à l'un des cache-ampoule. Usures. 

40

405 Deux réveils mécaniques JAZ en laiton. Circa 1950
H. 9.5 et 6.5 cm. 

 5

406 Pendulette de table quadrangulaire en plexiglas à mouvement squelette JAEGER-LECOULTRE et 
soubassement en laiton doré. Index à billettes et boules. Circa 1960, n°10786. 
12 x 13 cm
A nettoyer

410
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407 Horloge porte-montre à décor façon marqueterie Boulle en placage d'écailles rouges et laiton ciselé. 
Époque Napoléon III, style Louis XIV
H.27, L.15, P. 9 cm
Clef. 
On y joint une boussole baromètre.
Manques, accidents et sots de placage.

410

408 Horloge de sol dite comtoise à gaine violonée, cadran émaillé
H. 234,L. 56, P. 22 cm.
Rayures, chocs. 

15

409 Corne de bovin monté en vase sur socle métallique, le bord cerclé en métal à denticules lancéolés. 
H. 43 cm
Métal oxydé

411 Deux paires de jumelles de théâtre, l'une en nacre et laiton doré dans son étui en cuir Joseph 
GODCHAUX à Paris.

40

412 Timbre d'office ou clochette anthropomorphe en bronze figurant une dame à la mode de la 
Renaissance. 
H.12 cm

15

413 Éventail brisé à brins en ivoire repercé à feuille sur papier, décor peint à la gouache d'une scène 
galante, fin XVIIIe siècle. 
Rayon 26 cm, envergure 49 cm. 
Rousseurs, petit accident.

110

414 Coffret rectangulaire à bijoux, le couvercle à décor central marqueté d'une éruption du Vésuve en 
réserve quadrilobée dans un entourage en micro-mosaïque de cygnes adossés et volatiles. Travail 
de Sorrente, XIXe siècle. 
9 x 24 x19 cm.
Petits accidents, sans sa clé

415 Paire de boîtes à sel ? d'applique suspendues en bois, la console conchyliforme. Fin XVIII-début 
XIXe siècle. H. 14,5 L. 16, P. 8 cm.
Accidents.

190

416 Antoine-Louis BARYE (1796-1875), d'après. Trophée à l'étourneau. Bronze à patine vert et doré sur 
terrasse en marbre veiné vert. Signé sur la terrasse.
H. 19 L. 10 cm.
Éclats et manques sur la terrasse.

80

417 Tête de seraphin bois sculpté patiné, XIXème siècle. 
Bois fendu au visage et sur le crâne et cassé au niveau du buste.
Traces de dorure.
H.36, L.29 cm

200

418 Panneau en chêne sculpté en fort et haut relief figurant le Trône de grâce encadré par six anges. 
XIXe siècle, dans le style des albâtres de Nottingham.
H. 51 cm L. 30 cm

Fendu en un endroit. 

190

419 Pendule à l'Amour sur un char tiré par un chien, allégorie de l'amour fidèle, en bronze doré, sur 
terrasse en marbre. Style Louis XVI. Numéroté et signé sous la base.
H.19, L.16, P.6,5 cm.
Accidents, éclats.

130

420 Édouard Gustave MILLET DE MARCILLY (1811/16-1885), d'après. Jeanne d'Arc brandissant son 
épée. Bronze. Signé.
H. 37 cm sur socle en marbre.

280
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421 Piéta ou Vierge de pitié en chêne sculpté. Bretagne, début XIXe siècle.
H. 33, L. 46, P. 17 cm. 
Quelques traces de xylophages. 

260

422 FOUCHEUR F. Vase à décor en relief d'une femme et deux hirondelles. Épreuve en terre cuite 
polychrome. Signé sur la base. Éditeur Alphonse HANNE (1890-1908).  
H. 66 L. 33 P. 26 cm.

50

423 VERGNANO Lorenzo. (1850-1910). Énigme de la cruche cassée. Épreuve en terre cuite.
Signé à la base éditeur Alphonse HANNE (1856 - 1908).
H. 76, L. 38, P. 23 cm. 
Petits éclats, légers fêles. 

70

424 Femme au lévrier. Statuette en faïence polychrome. Signé sur le bas de la robe, signature peu lisible 
A. S.(?). Début XXè siècle. 
H. 47, L. 27, P. 13 cm. *

50

425 PERRON Charles (1832-1934). Enfants à la coquille. Pied de lampe en fonte de métal.
H. 24 cm. monté à l'électricité.

20

426 BORGEAUD-STRENZ ou AUMONT-STRENZ, Jeanne (1873-1962) 
Deux médaillons en bronze au portrait de profil d'Henri Bernardeau. Signé et daté 1909 à droite. 
Diam : 10 cm. Enchassé dans des cadres quadrangulaires 

Henri Bernardeau (1867-1946) était avocat auprès la cour d'appel de Paris. 
Également peintre, il devint avocat au ministère des Beaux-Arts. 

50

427 Giovanni Pinotti CIPRIANI, début XXe siècle. Henri Bernardeau en tenue de magistrat. Bronze. Signé 
sur la terrasse. 
H. 44, L. 17, P. 14 cm. 

Henri Bernardeau (1867-1946) était avocat près de la cour d'appel de Paris. 
Également peintre, il devint avocat au ministère des Beaux-Arts. 

2500

428 MAILLARD Auguste (1864-1944). Portrait d'Henri Bernardeau. Bronze sur base trapézoïdale en 
pierre. Signé sous l'oreille gauche. 
H. 50 cm. Largeur base 18, prof. base : 13.5cm. 

Henri Bernardeau (1867-1946) était avocat près la cour d'appel de Paris. 
Également peintre, il devint avocat au ministère des Beaux-Arts. 

320

429 Alfred DUBUCAND (1828-1894). Faisan doré, bronze à patine doré nuancée, cachet du bronzier sur 
la terrasse, reposant sur un socle en marbre veiné. Fin XIX ème.
H.20, L. 32, P. 9 cm
Marbre cassé-collé. Patine altérée.

430 Alfred JACQUEMART (1824-1896), d'après. Faison doré en bronze à patine brune, signé sur la 
terrasse.
H.11,5 L.20 P. 4 cm

431 Coq de bruyère et son petit en bronze.
H. 48,5 L. 23 P. 20 cm.
Manques, accidents.

432 Bronze. Moine buvant ou Dom Pérignon en bronze sur contre-socle en marbre noir. 
H. 20, Socle carré : 8.3 x 8.3 cm. 
Accident.
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433 Guayin en bois exotique. 
H. 44,5 cm
On y joint une statue en fonte martelée figurant une dame au panier sur un socle en bois. 
H. 48 cm.

434 Anonyme. Sculpture en verre soufflé appliqué sur une base en marbre vert, rouge et noir.
H. 42 L. 31 cm.

80

435 Fragment de tapisserie au petit point à motif de fleurs.
64x24 cm

 5

436 Deux tapis d'Orient, l'un aux motifs floraux et géométriques avec un médaillon central : l'autre au 
motifs géométriques de médaillons losangiques. 
200x126 cm et 308x184 cm.
Usures, bordures et franges accidentées. 

30

437 MISSONI. Tapis Rolo en laine vierge à fond noir rayé crème, orange et rose.
130x200 cm.
Trace de pieds de meuble.

20

438 Tapis d'Orient en soie à décor d'un médaillon sur champ crème. Au revers, étiquette de certification 
numéro 115473. 
184 x 122 cm. 
Très légères tâches.

60

439 Tapis d'Orient en laine et soie iranien Hyderabad à champ crème et rose (177x123). Étiquette au 
revers N° 107860. Légère usure et infimes salissures.
Tapis persan en laine à champ rouge (146x166 cm). Étiquette au revers. 

60

440 Commode-secrétaire droit à doucine en noyer et placage de noyer à incrustation de filets ouvrant à 
quatre tiroirs et un abattant, entrées de serrure en ivoire, plateau en marbre bleu turquin. 
Époque Restauration
H. 153, L. 105, P. 48 cm
Rayures latérale, petits accidents

Spécimen antérieur au 1er juillet 1947/conforme au Réglement CE 338/97 du 09/12/1996 en son 
article art 2-Wmc et antérieur au 1er juillet 1975/conforme aux arrêtés français du 16 août 2016 et du 
4 mai 2017 

441 Fauteuil confortable en acajou à dossier rectangulaire à barreaux, supports d'accotoirs lotiformes en 
consoles à manchettes plates, pieds antérieurs fuselés côtelés, pieds postérieurs sabres. Époque 
Restauration 
H. 88.5, L. 56, P. 63 cm.
Petits accidents. 

70

442 Table mobile en acajou ouvrant à trois tiroirs, galerie et ferrures de laiton, à un plateau d'entretoise et 
dessus marbre blanc. Époque Louis XVI.
H. 78, L. 47.5, P. 30.5 cm. 
Accident au plateau d'entretoise. 

160

443 Armoire basse d'encoignure en bois marqueté et dessus marbre ouvrant à un vantail. Style Transition 
Louis XV-Louis XVI
H. 84, L. 63.5, P. 40 cm. 
Restaurations et manques. 

80

444 Armoire dressoir en bois noirci ouvrant à un battant et un tiroir. Style néogothique.
H. 164, L. 78.5, P. 48.5 cm. 
Usures

120
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445 Armoire basse en acajou à galerie de laiton ouvrant à deux battants vitrés et un tiroir en ceinture 
Style Louis XVI
H. 70.5, L. 82, P. 26 cm. 2 clefs.
Accidents

130

446 Armoire en bois mouluré sculpté à décor de palmettes et fleurs, ouvrant à deux vantaux, corniche 
cintrée en chapeau de gendarme. 
H. 235, L. 150, P. 61 cm. 
Accidents, traces d'insectes xylophages, bois fendu. 

50

447 Fauteuil en bois mouluré à dossier cabriolet gainé de cuir, clous et assise cannée recouverte d'une 
sur-assise en cuir. Pieds cambrés. Style Louis XV. 
H. 91, L. 66, P. 48 cm. 
Chocs, légers manques sur les pieds

20

448 Paire de fauteuils à dossier droit, supports d'accotoirs en crosse, piétement sabre, assise et dossier 
tapissés de tissus à rayures crème et vert. Style Louis-Philippe.
H.91,5 L.60 P.45 cm.
Traces d'insectes xylophages, accidents, traces d'humidité sur les tissus.

30

449 Table de chevet en acajou sur plinthe ouvrant à un tiroir et un vantail, dessus en marbre veiné bleu. 
H. 71.5, L. 38, P. 31 cm. 
Accidents, marbre cassé (entier).

 5

450 Table de toilette en bois à dosseret ouvrant à un tiroir, à un plateau d'entretoise et un plateau en 
marbre blanc veiné. Deux porte-serviettes latéraux. Sur roulettes.
H. 86,5 L.80 P.44 cm.

20

451 Lampadaire en métal doré sur pied tripode à fût tord télescopique surmonté d'une lampe à huile 
électrifiée.
H fût.177 cm H. avec l'aba-jour 205 cm.
A nettoyer.

20

452 Bibliothèque deux-corps en retrait en acajou blond. Angleterre, fin XIXe siècle.
Prov. L'Autre jour, Saint-Jean-de-Braye, 1984
H. 120, L. 180, P. 42 cm. 
Légères rayures et sauts de placage. 

220

453 Buffet bibliothèque deux-corps en retrait en acajou ouvrant à deux vantaux et deux tiroirs en partie 
basse, deux vantaux vitrés en partie supérieure. 2° moitié du XIXe siècle. 
H. 220 L. 146,5 P. 51 cm. 
Petits accidents.

Vendu sur désignation, à enlever d'une maison du centre ville d'Orléans sur rendez-vous
455 Chaise en bois tourné moniliforme peint à l'imitation du palissandre assise couverte d'une tapisserie 

au point de velours bleu. Époque Napoléon III. 
H. 98 cm. 
Petits accidents. 

10

456 Table à jeu triangulaire en placage d'acajou à plateau brisé ouvrant à un abattant, pieds fuselés.
H. 77 cm, dimensions plateau ouvert 77,5 x 77,5 cm.
Accidents, sauts de placage, bois fendu, rayures.

10

457 Console demi-lune en bois verni et sculpté à décor de guilande de fleurs, pieds fuselés cannelés, 
dessus marbre. Style Louis XVI. 
H. 84.5, L. 83, P. 40 cm. 
Cassé-collé sur l'une des guirlandes de fleurs. 

180

458 Commode rectangulaire à façade galbée en bois mouluré ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. 
Style Louis XV.
H. 85,5 L. 117 P. 53 cm.

170
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459 Commode rectangulaire en acajou ouvrant à trois tiroirs à filets de laiton. Serrurerie et talons en 
laiton. Style Louis XVI, début XIXe siècle. 
H. 82 L. 107 P. 46 cm.
Accidents.

460 Armoire bretonne à fronton triangulaire. en bois sculpté mouluré ouvrant à deux vantaux séparés par 
un tiroir médian à décor de frises de fleurs, de feuilles d'acanthe, pointe de diamant.
H. 183 L. 82 P. 46
Bois fendu, chocs, deux traces de brûlures. 

120

461 Paire de tables de chevet en bois à décor motif floral de marqueterie et dessus marbre, ouvrant à 
deux tiroirs. Renforts coins avant et pieds avant en laiton. Pieds sabre. Style Louis XV. 
H. 76 L. 45 P. 32 cm. 
Chocs, petits accidents. 

120

462 Coffre de voyage en bois noirci ouvrant à un abattant sculpté en façade deux scènes représentant 
Judith et Holopherne et le retour de Judith à Béthulie, poignées de transport sur les côtés. Clef. 
H. 85, L. 145, P. 57 cm. 
Usures, quelques chocs. 

80

463 Table basse-billot en bois exotique à piétement en H. 
H. 32 L. 106 P. 54 cm 
Chocs, rayures. 

20

464 Fauteuil gondole en bois sculpté et placage d'acajou, à dossier bandeau sinueux, traverse antérieure 
sculptée de feuilles d'acanthes et crosses, pieds antérieurs cambrés. travail anglo-américain. Début 
XXe siècle. Couvert de tissu à motif floral.
H. 90 cm. 
Accidents, manques. 

10

465 Suite de trois tables gigognes en bois verni à plateau marqueté de losanges. 
H. de la plus grande : 70.5, L. 55.5, P. 40 cm. 
Rayures. 

35

466 Banc-coffre à accotoirs à rouleaux en bois verni. Sur roulettes.
H. 67, L. 84, P. 41.5 cm. 
Usures. 

15

467 Maie en chêne à parois droites ouvrant à un abattant et un tiroir. 
H. 83.5, L. 124, P. 51.5 cm. 
Accidents, manques. 

468 Fauteuil en bois à assise paillée et dossier barrettes. 
H. 87, L. 44, P. 80 cm. 

 5

469 Armoire à fusils en chêne mouluré ouvrant à deux vantaux vitrés en partie haute et deux tiroirs et 
deux vantaux en partie basse. Style Louis XVI.
H. 225, L. 110, P. 37 cm. 
Quelques taches et accidents. Deux clefs.

40

470 Table à manger en placage d'acajou, piétement sculpté mouluré en forme de crosses à décor de 
feuilles d'acanthe et marguerite. Avec allonges. 
H. 70 L. 182 P. 79 cm. 
Chocs, accidents, importantes rayures. 

10

471 Lit double médicalisé électrique à roulettes, cadre métallique à lattes avec deux matelas 
CARGUMIXT en mousse viscoélastique, cadre en bois verni à chevets asymétriques renversés de 
style Louis-Philippe. 
H. 94 L. 225 P. 150 cm.

Vendu sur désignation, à enlever d'une maison du centre ville d'Orléans sur rendez-vous
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472 Semainier en bois naturel à tables affleurantes. Style Louis-Philippe. 
H. 131 L. 75 P. 40 cm.
Sauts de placage, usures. 

20

473 Deux portes d'armoire en noyer mouluré, serrure en bronze à décor de deux dauphins affrontés. 
H. 179,5 L. 74 cm et H. 179 L. 64,5 cm.
Traces de xylophages. 

10

474 Fauteuil bonne-femme paillé à dossier trapézoïdal à barrettes.
H. 98, L. 59, P. 46 cm. 
Légère usure. 

475 Banc-coffre en armoire en chêne, parois droites à montants débordants formant accotoirs. Il ouvre à 
un abattant et un vantail. Prov. Bretagne
H. 72, L. 179, P. 55 cm. 
Chocs, usures, manque à un accotoir. 

476 Armoire lingère ouvrant à deux vantaux en partie haute découvrant des tiroirs à chemises et à quatre 
tiroirs en partie basse. Décoré de colonnette engagées en façade. 
H. 212, L. 124, P. 57 cm. 
Légers chocs, sauts de placage. 

60

477 Buffet enfilade sur talon en placage d'acajou à plateau à degré en retrait ouvrant à deux battants. 
Circa 1930.
H. 95 L. 200 P. 55 cm. 
Rayures, manques au placage.

20

478 Argentier à hauteur d'appui, dessus en marbre encastré, ouvrant à un battant vitré en partie médiane, 
deux vantaux marquetés de fruits surmontés d'un tiroir en parties latérales. Travail des années 30. 
H. 99.5 L. 120 P. 44.5 cm. 
Rayures, chocs, petits manques au placage.

20

479 Bureau d’écolier deux postes, plateau incliné à deux abattants découvrant deux casiers, banc à lattes 
en chêne. Début XXe siècle 
H. 83, L. 120, P. 102 cm. 
Usures, manques. 

480 Luminaire d'applique en fer forgé à sept bras de lumière à tulipes en verre marmoréen teinté orange 
et vert. Style Art-Nouveau.
H. 27 L. 80 P. 24 cm.

30

481 Lampe à poser en fer forgé à 12 tulipes en verre marmoréen teinté orange et vert, dans le style Art-
Nouveau.
H. 53 Diam. 60 cm
Une tulipe cassée, collée..

30

482 Cadre de lit en placage de frêne et d'acajou, la tête de lit d'applique à deux chevets latéraux 
suspendus. Circa 1960. 
Sommier de 140 x190. 
Largeur tête de lit : 242 cm. 
Taches et accidents

Prov. BOBOIS
483 Deux chaises en bois, circa 1960 : 

- Chaise à dossier bandeau en placage de chêne ou frêne à assise lino couleur crème. H. 54 cm. 
Accident, manque.
- Chaise en bois naturel probablement IImari TAPIOVAARA (1914-1999) à dossier galbé à barreaux 
et assise légèrement incurvée. H. 82 cm. Manque un barreau. 

10



SVV
Résultat de la vente du 18/10/2018 - 1

 Page 40 de 45

LOT LIBELLE ADJUDICATION

484 Mobilier de chambre à coucher en placage de palissandre comprenant un bois de lit à chevet 
débordant à deux caissons suspendus, commode-coiffeuse rectangulaire.
Prov. Galeries Corderie, Marseille 1964.
Lit : l. 200, L. 226 cm. 
Commode coiffeuse : H. 78, L. 140, P. 49 cm. 
Quelques chocs et saut de placage. 

485 ADNET Jacques (1900-1984). D'après. Cendrier sur pied tripode en métal noir, coupelle en laiton.
H.50 cm.

486 Tabouret d'architecte pliable en bois et piétement fer. Assise inclinable.  
H. 66 cm.
Usures, rayures.  

55

487 NESTO Stolfabrik, Suède. Tabouret en chêne, à assise carré, légèrement incurvé, piètement 
trapézoïdal en bois noirci. Circa 1960
H. 44.5, 32x32 cm. 
Accidents, restaurations

30

488 Buffet bas P.G en placage de frêne ouvrant à deux battants sur quatre pieds métalliques noirs et une 
coiffeuse au modèle ouvrant à trois tiroirs et un abattant. Circa 1965, attribué à Pierre GUARICHE.
Buffet : H. 71, L. 120, P. 52. 
Coiffeuse: H. 71, L. 90, P. 52 cm. 
Taches, rayures, chocs. 

Prov. BOBOIS + ARIAD Paris, 1966

350

489 Commode-bibliothèque d'applique murale à trois modules sur crémallière en placage de chêne 
comprenant un caisson ouvrant à trois tiroirs et deux caissons ouvrant à deux glissant vitrés. 
Caisson à tiroirs : H. 51, L. 40, P. 80 cm. 
Caissons vitrés : H. 33.5 et 51.5, L. 80 cm, P. 22.5 cm. 
Insolation, taches. 

220

490 Porte-revues en rotin (H. 61, L. 59, P. 22 cm) et table hexagonale bout-de-canapé en canne et rotin,  
plateau en isorel marouflé d'une toile crème imitation cannage. (H. 54, Diam. 56.5 cm). Circa 1960. 
État d'usage. 

10

491 Desserte roulante pliable Bocado à arceaux en métal et bois à deux tablettes brisées superposées. 
Deux cachets de brevet sur la traverse supérieure. Circa 1960
H 79, L. 61, P. 40.5 cm. 
Usures d'usage. 

10

492 MINVIELLE. Buffet-living modulaire à hauteur d'appui à quatre travées en placage de frêne, 
piétement métallique noir. Il comprend : une commode ouvrant à trois tiroirs, deux bas d'armoire 
ouvrant à un ventail et trois caissons ouvrant à un abattant, deux vitrines en retraits. Circa 1960.
H. 120, L. 290, P. 46 cm. 
On y adjoint un module de bas d'armoire ouvrant à une porte au modèle portant l'étiquette Meuble 
Minvielle. 
H. 70, L. 74, P. 46 cm.
Accidents, taches, manques. 

Prov. BOBOIS + ARIAD Paris

100



SVV
Résultat de la vente du 18/10/2018 - 1

 Page 41 de 45

LOT LIBELLE ADJUDICATION

493 Table à manger rectangulaire en placage de frêne à plateau brisé en deux à allonge médiane 
escamotable, pieds gaine. Circa 1950 -1960
H. 75, L 160, P. 85 cm. Longueur déployée 220 cm. 
Rayures chocs.
On y joint six chaises en bois noirci à dossier trapézoïdale barreaux et assise couverte de velours 
rubigineux dit "Ramatuelle saphir". H. 88 cm. 
Usures et chocs.
  
Prov. BOBOIS Paris

80

494 Table basse rectangulaire en bois, deux tiroirs chétron. 
H. 45, L. 123, P. 47 cm. 
Chocs, accidents, insolation. 

On y joint une chaise garniture tissu polychrome.

30

495 Table à manger circulaire en bois, piètement monopode à quatre patins en ailettes 
H. 71.5, Diam.110 cm. On y joint trois allonges de 60 cm.
Légère usure sur le piétement. 

496 Table basse rectangulaire en plexiglas fumé à tablette d’entretoise en acier brossé. Circa 1980
H. 40.5 L. 75.5 P. 39.5 cm. 
Rayures.

30

497 Meuble living HULSTA à 9 modules interchangeables en bois mélaminé noir et verre teinté noir. 
H. 182, L. 442, 43.5 cm. 
Usure d'usage. 

498 Porte revue en plexiglass fumé thermoformé. Circa 1970.
H. 29, L. 45 cm. 
Très léger éclat, très légères rayures. 

15

499 Lampadaire arc, piétement circulaire en travertin, fût tubulaire télescopique en deux parties en acier 
cintré et chromé et déflecteur en méthacrylate fumé et opalin. Circa 1970. 
H. 220, L. 70 cm. 
Accidents, notamment au globe.

 
500 Étagère modulaire en aluminium et plexiglass fumé comprenant : un buffet bas ouvrant à deux 

vantaux, quatre étagères modulables. Circa 1970.
Caisson : H. 80, L. 75, P. 40 cm. 
H. barres de crémaillère : 242 cm. 
Quelques usures et rayures. 

470

501 ORIZZONTI. Lit et sa literie comprenant un sommier double à planches ajourées, matelas, tête de lit 
tapissé tissus brun. 
140 x 200 cm. 

502 Paire de canapés BERMUDES à manchettes plates couverts de cuir bison Lodia à piqures sellier. 
Édition Musterring. Prov. Château, Orléans 1986. 

Taches et usure d'usage. 

400
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503 Lampadaire tubulaire métallique chromé base circulaire, vasque conique. Travail contemporain. 
H. 185 Diam 31 cm 
Chrome altéré en partie

10

504 GATTI, PAOLINI et TEODORO. Pouf Sacco en toile de coton brun, billes en polystyrène. Édition 
Zanotta.
H. 67 cm, D. 75 cm.
Tâches

30

505 EOOS. Chaise haute pivotante exhaussable de bar Jason en acier, assise et dosseret en cuir noir, 
socle circulaire. Édition Walter KNOLL
H. 94-107 cm Diam 45 cm
Petit enfoncement et quelques rayures sur le socle

150

506 Roger CAPRON (1922-2006). Table basse rectangulaire à piètement métallique, plateau Herbier à 
carreaux en grés partiellement estampé de feuilles. Signé d'un cachet Capron Vallauris. Circa 1960
29 x 93 x 44 cm

507 Réfrigérateur ELECTROLUX ARTHUR MARTIN à deux portes. 
H. 140.5, L. 55, P. 55 cm.
Un léger choc sur le côté. 

508 Lot de quatre carpes koï en jadéite sur socle. 
Dim. entre 5 et 7 cm. 
Cassé-collé, éclats
On y joint une grappe de raisin en pierre dure.

15

509 CHINE. Manche d'ombrelle en argent à décor repoussé en relief d'un dragon pourchassant la perle 
sacrée. XIXème siècle.
L. : 24,5 cm. Poids 63g

510 CHINE. Brûle parfum en bronze représentant Liu Hai sur un crapaud à trois pattes.
H. 28 cm. 
Accident (personnage désolidarisé du crapaud), manque mains du personnage et à l'une des pattes 
du crapaud. 

On y joint un sujet en bronze représentant un singe sur un cheval (H. 9 cm) 

90

511 Dans un carton, Chine et Japon lot comprenant encrier, vase rouleau, vide-poche, bougeoir à main 
en émail cloisonné, éventail, personnages en céramique, vase en faïence de Delft, peinture sur 
textile, putai en grès de Bizen (période Edo XIXe siècle, Japon), pied de lampe et divers.
Accidents, éclats.

200

512 CHINE. Lot comprenant un vide poche, un porte savon et une boite couverte en porcelaine de 
Canton à décor émaillé cloisonné de scènes domestiques et motifs floraux. XIXe début XXe siècle
Dim boite : H. 6.5, L. 18, P. 9 cm. 
Dim. porte savon : H. 7, L. 14.5, P.11 cm.
Dim vide poche : 18.5 cm sur 25 cm.

140

513 CHINE. Pot à tabac couvert en céramique rouge à glacure bleu et blanche et décor de personnages 
sculptés en relief. Porte un cachet. 
H : 12, Diam 8 cm. 

20

514 CHINE. Paire de vases piriformes en faïence émaillée rouge sang-de-boeuf. Signé sous la base. 
H. 15.5 cm. 
Un col cassé, collé.

110

515 CHINE. Vase balustre en grès de Nankin polychrome à décor de scènes guerrières sur fond crème 
craquelé, de chiens de Fô et dragons en applique. Chine, époque XIXème siècle. Monté en lampe. 
Cachet sous la base. 
H. 80 cm (avec globe).
Léger cassé-collé sur le col.

90
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516 JAPON. Paire de potiches couvertes en porcelaine à décor Imari bleu et rouge. Japon, fin de la 
période Meiji (1868-1912). 
H. 33, diam. panse 17 cm. 

517 Japon. Déjeuner en porcelaine à décor peint d'oiseau et fleur comprenant deux tasses et deux sous-
tasses
H. tasse 5cm. Diam soucoupes 13.5 cm. 

518 JAPON. Paire de vases miniatures en émail cloisonné à motifs géométriques et floraux, col et talon 
en cuivre. Japon, début XXe siècle.  
H. 9,3cm.
Fêles, chocs.

20

519 Chine, lot de quatre panneaux de soie brodés à décor d'oiseaux ou motifs floraux. 
On y joint deux autres panneaux brodés.
Accidents et taches.

70

520 Chaise en bois noirci à assise velours noir et motifs géométriques, dossier violoné à décor doré de 
fleurs. 
H. 108,5, L. 50, P. 43 cm.
Chocs, manques. 
Pupitre à miroir à facade sculptée en relief en bois laqué rouge (H. 37, L. 43 cm) à décor d'une tête 
d"une Taotie stylisée. On y joint une caisse suspendue en forme de cucurbitacée en résine laqué 
ocre brune  (H. 34 cm, diam. 35 cm). 

Provenance : Atelier de Ferdinand Ferone (1921-). 

15

521 JAPON. Tanto ou poignard à tsuka et fourreau en ivoire sculpté de personnages. Début XXe siècle. 
L. lame 23 cm
Manques, accidents, recollage

40

522 Écran de sérigraphie à motif de chinoiserie
H. 116,5, L. 101,5, P. 4 cm
Provenance : Atelier de Ferdinand Ferone (1921-2013). 

10

523 Panneau décoratif rectangulaire en bois laqué noir à décor polychrome de mendiants invoquant un 
bienheureux dans un paysage lacustre dans le style de Coromandel. 
137 x 56,5 cm
Accidents

Provenance : Atelier de Ferdinand Ferone (1921-2013). 
524 Panneau décoratif rectangulaire en bois laqué rouge et noir à décor doré de papillons et oiseaux 

dans des branchages fleuris. 
50,5 x 116 cm
Accidents, éclats

Provenance : Atelier de Ferdinand Ferone (1921-2013).
525 Panneau décoratif rectangulaire en bois laqué noir à décor polychrome de deux courtisanes dans un 

intérieur à la façon de Coromandel.
H. 115, L. 51, P. 1 cm
Rayures, usures et légers manques. 

Provenance : Atelier de Ferdinand Ferone (1921-2013).

50
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526 Panneau décoratif rectangulaire en bois laqué noir à décor polychrome façon Coromandel d'un 
bouquet de fleurs  entouré d'une frise de grecques. 
H. 115, L. 50, P. 0,7 cm
Rayures, éclats. 

Provenance : Atelier de Ferdinand Ferone (1921-2013).
527 Paire de panneaux rectangulaires (plateaux de guéridon) en bois laqué noir à décor doré d'une frise 

de grecques puis pour l'un d'un motif central de rinceaux de fleurs et pour l'autre d'une scène 
chinoiserie. 
36,5 x 47,5 cm. 

Provenance : Atelier de Ferdinand Ferone (1921-2013).

40

528 Paire de panneaux circulaires à bordures chantournées (plateaux de guéridon) en bois laqué rouge à 
décor doré de rinceaux fleuris.
Diam. 40 cm.
Dont un fendu

Provenance : Atelier de Ferdinand Ferone (1921-2013).

20

529 Paire de panneaux rectangulaires (plateaux de guéridon) en bois laqué bleu façon vernis Martin à 
décor doré, pour l'un de rinceaux fleuris pour l'autre d'une scène de chinoiserie.
47,5 x 36 cm

Provenance : Atelier de Ferdinand Ferone (1921-2013).

45

530 Paire de panneaux quadrangulaires en bois laqué noir gravé d'une rosace à motifs géométriques.
72 x 42 cm
Rayures

531 Paire de tables bout-de-canapé ou de chevets en bois laqué noir à décor polychrome, l'une d'une 
scène de bataille, l'autre d'une scène d'intérieur. Elles ouvrent à un tiroir en ceinture  
H. 45,5 L. 44, P. 46,5 cm
Manques. 

Provenance : Atelier de Ferdinand Ferone (1921-2013). 

40

532 Table basse rectangulaire en bois laqué rouge et noir à décor doré en relief compartimenté à la façon 
de Ningbo  d'arbuste fleuris et d'oiseaux .  
H. 41,5 L. 169, P. 74,5 cm. 
Manques. 

Provenance : Atelier de Ferdinand Ferone (1921-2013). 

190

533 Table basse rectangulaire en bois laqué noir à décor appliqué en pierres dures et incrustation d'ivoire 
et de nacre à décor d'un couple dans une chaise à porteurs. Style indo-chinois.
H. 38 L. 100 P. 49,5 cm.
Légers manques et accidents dans les incrustations. Usures piètement. 

30

534 Table basse rectangulaire en bois laqué noir à décor doré de deux médaillons aux paysages 
lacustres.
H. 38,5 L. 55 P. 110 cm
Accidents, rayures.
Provenance : Atelier de Ferdinand Ferone (1921-2013).

100
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535 Table basse rectangulaire en bois laqué brun à décor doré en réserve de deux médaillons à 
chinoiseries. 
H. 37,5 L. 110 P. 55 cm
Accidents, sauts de placage.
Provenance : Atelier de Ferdinand Ferone (1921-2013).

536 Table basse rectangulaire en bois laqué noir à décor polychrome façon Coromandel d'un bouquet de 
fleurs.
H. 37, L. 119,5 P. 48 cm
Accident, manques, sauts de placage. 

Provenance : Atelier de Ferdinand Ferone (1921-2013).

50

537 Table basse rectangulaire en bois laqué noir, le plateau à décor doré peint en réserve d'une scène de 
palais et courtisanes dans un médaillon central flanqué de deux bouquets fleuris.
H. des pieds : 42 cm. Dimensions plateau 168 x 92,5 cm. Épaisseur plateau : 5.5 cm. Plateau et 
pieds démontés.

Provenance : Atelier de Ferdinand Ferone (1921-2013). 

160

538 Armoire à corniche droite en bois laqué à frise sculptéE de grecques, ouvrant à deux vantaux  à 
décor polychrome façon Coromandel représentant des oiseaux dans une végétation dense encadrée 
par une frise de fleurs stylisées. On y joint une armoire basse au modèle (H. 58 cm). 
H. 243 , L. 154 P. 58 cm 
Accidents, manques.

Provenance : Atelier de Ferdinand Ferone (1921-2013). 

200

Nombre de lots : 537


