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  1, Lot de broches en argent sur le thème cynégétique comprenant une broche à deux dents de cerf et 
un fouet, une broche au cor de chasse, une broche au cor, feuilles de chêne et dent de cerf et une 
broche à deux dents de cerf et deux bois.
Poids total brut : 25g.
On y joint deux broches en métal argenté, l'une aux feuilles de chêne et dents de cerf, l'autre au cor.

280

  2, Lot de broches, épingles à cravate et bracelet  en métal doré sur le thème cynégétique. 80
  3, Lot d'écussons et broches en métal argenté et en métal estampé, notament BYDAND et CUIDICH'N 

RICH.
40

  4, Lot de broches représentant des cerfs, broche SPEM SUCCESSUS ALIT, Salmon trip, garde chasse, 
La futaie des amis, major neil ramsay et un boutons de venerie Agry Paris.

  5, Lot de 6 paires de boutons de manchettes comprenant notamment une paire AGRY Paris "la futaie 
des amis" et une paire BARLOW.

110

  6, Lot de bijoux fantaisie composé notamment de bracelets, broches, bagues, colliers, boucles de 
ceinture, etc.

155

  7, Ensemble de bijoux fantaisie dont bracelets, collier et bagues en métal doré - On y joint deux paires 
de boutons de manchettes et cinq montres à quartz dont QUIKSILVER et LIP (montres non ouvertes, 
mouvements non garantis)

30

  8, LOT d'une dizaine de boutons de manchettes contenus dans une boite en métal argenté 50
  9, Réunion de trois montre de col en métal doré de marques Airin, Aurore et Junghans. (Une avec sa 

chaine)
20

 10, LOT DE MONTRES DE DAME comprenant : 
- une montre LOUIS PION à bracelet en cuir marron
- une montre SEIKO quartz à bracelet en métal argenté (accident au verre)
- une montre TISSOT bracelet cuir (très usé)
- une montre HERBELIN à bracelet en cuir taupe

50

 11, ORIS
Montre de dame à cadran rond, boitier à mécanisme squelette et heures marquées par 13 diamants 
de taille brillant, mouvement automatique, bracelet en cuir marron imitation croco à boucle 
déployante argentée
Diam du boitier : 31 mm
Diam bracelet : environ 5,5 cm.

220

 12, ROLEX
Montre de dame en acier modèle "Oyster perpetual" à fond gris bleu, verre en plexiglas, bracelet en 
acier à boucle déployante d'origine. Mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet 
numéroté 366 783413.
(Rayures sur le verre, rayures d'usage sur le bracelet, petit manque sur le fond, état de marche, 
mécanisme vendu en l'état) 
Diam.: 2 cm
Diam. du bracelet fermé : 5,5 cm

800

 13, CARTIER
Montre de dame modèle "Vendôme" en acier et or, mouvement quartz
N°669208302

 14, CHANEL
Sautoir à maille imbriquée en métal doré avec son pendentif orné du sigle aux C entrelacés. Signé.
Longueur : 51 cm

215

 15, Bracelet jonc en cornaline
D intérieur 6,5cm

40

 16, Bracelet jonc en jade épinard, articulé, la monture en métal
D extérieur 8cm, diamètre intérieur 6cm

 17, Collier en ambre, poids : 76g
L 74cm

40
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 18, Collier en corne tournée, fermoir olive
L 58cm

60

 19, Sautoir en branches de corail
L 100cm

80

 20, Sautoir composé de perles de quartz alternées de perles d'aventurine, fermoir métal
L 87cm

 21, Lot de bijoux fantaisie comprenant notamment une paire de dormeuses, une broche noeud en strass, 
une broche en corne teinté, une broche émaillée noir style Art déco, etc.

70

 22, Bracelet ceinture en résille de métal, ornée d'une barrette de strass
L 21cm, H 3cm

30

 23, Lot : broche en murat et corail ornée d'un colibri (H. 4cm) et un sautoir en plaqué 20
 24, Parure en perles de pâte de verre imitation aventurine, plaquettes intercalaires en composition verte 

et perles, composée d'une paire de pendants clips d'oreilles et d'un collier
Travail des années 1950
H 4,5cm et 47cm

 25, Broche coeur en métal ajouré ornée de cristaux multicolores
Travail de la maison Hobé
H 5cm

55

 26, Collier ras-de-cou en perles d'acier et perles d'acier bleui à motifs d'abeilles impériales, fermoir métal
Travail XIXe
L 29.5cm
(qqs petits points de rouille sur une abeille)

45

 27, Lot : deux croix de Saint-Lô en métal ornées de pierres blanches, l'une montée en broche (deux 
pierres remplacées) et une montée sur une chaîne (mq une pierre)
H 6cm et 4,5cm

110

 28, Collier rivière en métal orné de cristaux taillés incolores sur paillons
XIXe siècle 
L 38,5cm
(Deux pierres à refixer)

 29, Bracelet jonc rigide articulé en argent niellé (875°/°°), à décor de serres d'aigles retenant des orbes
Travail russe du XIXe siècle
Poinçon 84 zolotniks et poinçon cygne de la garantie
H 6,2cm, L 7cm

80

 30, Collier ras-de-cou en argent orné de fleurs alternant avec des motifs de rinceaux sertis de grenats 
démantoïdes et marcassites, avec un noeud amovible
Poinçon sanglier et poinçon MO
Poids : 49,7g
Long. 42cm

 31, Paire de pendants d'oreilles en argent (non poinçonné) ornées de pierres blanches, poids : 12.4g - 3 
x 2 cm

260

 32, Sautoir en argent filigrané (800e, poinçon sanglier), maille fantaisie, poids : 20,4g
L 140cm

45

 33, Deux bracelets demi-joncs en cuir, l'un imitation croco, l'autre imitation lézard, avec une paire 
d'embouts en argent (925e) interchangeable
Poids de l'argent : 28,5g
D intérieurs 5.5cm
Travail suisse de la maison VAN DER BAUWEDE) à Genève
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 34, PATRICK MAVROS (XXè)
Bracelet en argent à mailles en forme d'hippopotames.
Longueur : 19 cm
Poids : 26g

60

 35, Camée coquille ; on y joint une petite montre de col en argent (acc.), pds brut : 17,6g 30
 36, Lot en argent comprenant une bague sertie d'une pierre mauve, une bague sertie d'une pierre verte, 

et trois pilulier donc un orné d'une pierre jaune. 
Poids total brut : 24g

30

 37, Montre de col en argent, poinçon cygne, pds brut : 22.6g ; on y joint une chaîne en argent, 13.2g
 38, Pendentif croix de Saint-Lô en or (750e), ornée de pierres blanches, poids : 4,3g

XIXe siècle, poinçon petit coq (1798-1809)
H 5cm, L 4,3cm
(mq une petite pierre blanche)

400

 39, Deux petits colliers en or jaune 18k (750/°°), l'un orné de petites perles, l'autre orné de perles et 
turquoises, pds brut : 12,8g

230

 40, BROCHE ronde en or jaune 18 carats (750/°°) sertie de 6 améthystes alternées de perles et 
rehaussée de filets d'émail noir autour d'une améthyste centrale.
Diam : 3 cm
Poids brut: 9g
(Manque à l'émail)

230

 41, BROCHE en or jaune 18 carats (750/°°) de forme géométrique, à décor de filets d'émail et de 5 
boucles en pendeloques serties de perles blanches et de perles de corail.
Hauteur : 5.5 cm
Poids brut : 21 g.
(Usures, une perle à recoller)

500

 42, CLIP DE REVERS en or rose 18K (750/°°) et platine 850/°° en forme d'écusson, entièrement pavé de 
diamants taille brillant, le plus important pesant carats,  et de rubis taille baguette et princesse.
Travail vers 1930.
3 x 2,5 cm
Poinçons : aigle et chien, trace de poinçon de maitre-orfèvre
Poids brut : 12g
Avec écrin.

 43, BAGUE TANK en or jaune et rose 18K (750/°°) sertie d'un diamant de taille ancienne pesant envrion 
0.50 carat, épaulé de 4 rubis.
Poids brut : 9g.
TDD : 51
(Trace de soudure sur l'anneau)

500

 44, BRACELET gourmette à mailles plates en or rose 18K (750/°°). On y joint des mailles.
Poids : 61 g

1860

 45, BAGUE TANK en or jaune 18K (750/°°) et platine (850/°°) à enroulements ornés de diamants taille 
brillant, centrée d'un diamant taille ancienne pesant environ 0.25 carat, entouré de 12 saphirs taillé en 
trapèze. 
(éclat sur le diamant central)
TDD 48. 
Poids brut : 6 g.

400

 46, Montre de femme rectangulaire en platine pavée de 24 diamants taille brillant. Mouvement 
mécanique à réviser. 
Travail d'époque Art Déco, vers 1940
Bracelet en tissu rapporté.
Poids (brut) : 12g.
(Quelques usures et égrenures)
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 47, CHEVALIERE en or gris 18k (750/°°) et platine (850/°°) ornée d'un pavage de 16 saphirs centré d'un 
diamant taille ancienne pesant environ 1 carat. (égrenures, quelques inclusions non visibles à l’oeil 
nu)
Poids brut : 8g
TDD : 49.
1,8 x 1,5 cm

2000

 48, Broche clip en or gris (750e, poinçons cheval et hibou) ornée de trois diamants taille ancienne, l'un de 
0,60ct environ, les deux autres de 0,20ct environ, et de petits diamants 8/8, pds brut : 11,6g
H 4,3cm

 49, LARGE BRACELET à mailles gourmette en or jaune 18K (750/°°), avec chaînette de securité en or 
rose rapportée.
Diam. : 5,5 cm environ
Poids : 28g
AC

860

 50, BROCHE en or rose 18K (750/°°) en forme de fleur ornée en son centre d'une aigue-marine de taille 
ovale dans un entourage de 9 petits diamants, eux-mêmes entourés de 7 autres diamants pesant 
environ 0,02 carat.
H : 8 cm
Poids brut : 24g
(Egrisures)

700

 51, MELLERIO 
Bracelet souple en or jaune 18K (750/°°) formé de 9 mailles ovales liées par des noeuds cordiformes. 
Signé au fermoir, poinçon de maitre orfèvre et numéroté 4138BRA.
Poids : 28 g.
Longueur : 17 cm

940

 52, OMEGA
Montre bracelet de dame mécanique en or jaune 18K (750/°°) à boitier carré, le bracelet souple à 
maille carrée.
Longueur : 15,5 cm
Poids brut : 25g.

600

 53, D'après Jean COCTEAU 
Pendentif en or jaune 18 carats (750/°°) représentant un portrait surréaliste en V.
Revers marqué : Jean Cocteau, 1490 2820, 18/50, poinçon de l'atelier. 
6,5 x 5 cm
Poids : 8g. AC
(Quelques rayures d'usage et deux petits trous provenant probablement d'un défaut de fabrication)

Conçu par l'artiste, en 1962, pour François Hugo.
Réalisé par Atelier Monique et Pierre Hugo, Aix en Provence.

2500

 54, L. CHOPARD et CIE 
Montre de gousset en or jaune 18 K (750/oo), le cadran rond émaillé blanc à chiffres romains peints 
en noir - Diam : 4,3 cm - Poids brut : 46 g

600

 55, BRY & Co Paris
Broche en or jaune 18K (750/°°) formé de deux os entrecroisés terminés et reliés par un motif cordé. 
Poinçons : maître-orfèvre et tête d'aigle.
Longueur : 8 cm.
Poids brut : 5g.
On y joint une épingle à cravate surmontée d'un canard en vol.

230
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 57, BRY & Co 
Broche en or jaune 18K (750/°°) représentant une bécasse en vol, son oeil serti d'une pierre rouge.
Longueur : 4,5 cm
Poids : 10g

400

 58, Lot comprenant : 
- une épingle à cravate à décor d'un tête de faisan en or jaune 18K (750/°°)
- une épingle à cravate à décor d'une ancre marine en or jaune 18K (750/°°)
- une bague en or jaune 18K (750/°°) sertie d'une pierre verte
- un bague en or rose 18K (750/°°) sertie de demi-perles
- une médaille en or jaune 18K (750/°°) représentant la Vierge 
- un pendentif en or jaune 18K (750/°°) représentant un cheval à bascule
- une alliance brisée
Poids total brut : 23,7g

600

 59, BROCHE en or rose 18K (750/°°) au chiffre MR feuillagé.
Longueur : 5 cm
Poids : 7g  AC

220

 60, Bague en or jaune 18 K (750/oo) surmontée d'un diamant taille princesse calibrant 0,80 carat environ, 
épaulé par deux petits diamants pesant 0,11 carat - Poids brut : 5,3 g - TDD : 52 
(inclusions, accident sur une arête)

300

 61, Bague de jeune fille en or jaune (750e, poinçon aigle) centrée d'un saphir dans un entourage de deux 
rangs de petits diamants taille brillant, pds brut : 2.9g, TDD 52
(mq un petit diamant)

120

 62, Pendentif porte-souvenir "Coeur" en or jaune 18 K (750/oo) retenu par une chaîne en or à mailles 
tressées - Ht du pendentif : 2,5 cm - Diam chaîne : 38,5 cm - Long de la chaîne : 78 cm - Poids total 
brut : 7,8 g

240

 63, Bague en or jaune 18 K (750/oo) surmontée d'une pierre à l'imitation d'une citrine de taille navette - 
TDD 53 - Poids brut : 5 g  AC

130

 64, Bague solitaire en platine ornée d'un diamant taille brillant calibrant 0,60 carat environ en serti griffe 
TDD 52 
Poids brut : 3,6 g

620

 65, Bague "marguerite" en or gris 18k (750/°°) ornée d'une éméraude dans un entourage de 10 petits 
diamants calibrant environ 0,2ct chaque, pds brut : 4g
(petits chocs sur l'émeraude)

300

 66, Collier en or jaune 18k (750/°°) à mailles torsadées, pds : 22,4g 680
 67, Chaîne en or jaune 18k (750/°°) et son pendentif en or jaune 18k (750/°°) orné d'un petit diamant et 

de 3 petits saphirs
Poids brut : 10,8g

340

 68, BROCHE en or jaune 18K (750/°°) en forme de plume. 
Longeur : 5,5 cm
Poids : 3g

90

 69, LOT DE BIJOUX en ors jaune et rose 18K (750/°°) comprenant bagues, médailles religieuses, 
gourmettes, porte-photos.
Poids total brut : 43g

1100

 70, BAGUE DÔME en or rose 18K (750/°°) ornée de 7 pierres rouges en étoile.
TDD : 47
Poids brut : 8g

240

 71, COLLIER en perles de culture en chute, le fermoir en or rose 18K (750/°°) avce chaîne de sécurité.
Poids brut : 16g 
Longueur : 49 cm

60
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 72, CHAINE en or rose 18 K (750/oo).
L. 70 cm. 
Poids : 11g
AC

340

 73, BRACELET GOURMETTE en or rose 18K (750/°°) 
Poids : 21 g
Longueur : 18 cm

660

 74, BAUME ET MERCIER
MONTRE bracelet de dame à boîtier en or jaune 18K (750/°°), le cadran rond fond blanc à chiffre 
romains, mouvement quartz. Signée, poinçonnée et numérotée. Bracelet d'origine en cuir noir (usé)
Diam : 3,8 cm
Poids brut : 19g

230

 75, PRECIMAX
Montre modèle "Precimaster" à mouvement automatique, bracelet rapporté à mailles gourmette en or 
18 K (750/°°).
(Usures, bouton de remontage à refixer)
Poids brut : 54g, dont environ 18g pour le bracelet

950

 76, Réunion de trois chevalières en or jaune ornées pour l'une d'une intaille à décor d'armoiries sous une 
couronne comtale, une autre d'une intaille à décor d'armoiries sous une couronne de baron, la 
dernière gravée d'un blason surmonté d'une couronne comtale. 
TDD : 60, 48 et 47
Poids total brut : 27g 
(AC pour deux)

800

 77, BROCHE en ors jaune et gris 18K (750/°°) à décor d'une feuille de houx portant trois fruits en pierres 
violettes.
Poinçons : tête d'aigle pour la feuille, hibou pour l'épingle.
Longueur : 5,5 cm
Poids brut : 4g.

120

 78, CHAINE en or jaune 18 K (750/oo) maille forçat.
L. 50 cm. 
Poids : 10g

340

 79, PORTE-PLUME en or rose 18K (750/°°) à décor ciselé de fleurs et incrustations de fragments de 
perles.
Poids : 9g.
On y joint un petit crayon de carnet à décor émaillé bleu de fleurs roses

 80, Lot de pièces romaines comprenant notamment Constantin I Le grand (Cohen n°546), Maxence 
(Cohen n°21), Constance II, ...

 81, LOT DE 4 DECORATIONS dont "République française guerre 1939-1945" "Croix de la valeur 
militaire" 

On y joint un lot de 4 médailles dont une médaille en bronze " Beauvais, Pulus ut Hic Fixus Constants 
et firma manebo"

 82, HERMES PARIS 
Une boîte carrée et un écrin siglés

20

 83, Elsa SCHIAPARELLI - Flacon de parfum "Sleeping" en verre moulé et partiellement doré, dans son 
emboîtage de forme tronconique en composition et papier bleu
(petites usures)
H 18cm

230

 84, CELINE
Carré de soie à décor de calèches.
87 x 82 cm.
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 85, DIOR Paris
Carré de soie à décor de bouquets de roses sur fond rouge.
85 x 85 cm

 86, JEANNE LANVIN - Suite de 4 flacons factices Arpège, marque Lanvin France moulée sous la base
H 13cm (le plus grand)

 87, LALIQUE - Les Introuvables - Trois flacons en verres, répliques miniatures des modèles "Flacon aux 
Chèvrefeuilles", "Flacon aux quatre Muses", "Flacon aux Jasmins"
Présenté dans un coffret (usures) 
H flacon le plus grand 6cm

25

 88, JEANNE LANVIN - " Arpège " - Flacon modèle "boule noire" en verre opaque noir pressé moulé, siglé 
et titré à l'or sur sa panse, col rehaussé à l'or, avec son bouchon " framboise " laqué or. Modèle créé 
par Armand Rateau et édité par la Verrerie de Romesnil. Avec son coffret de présentation - Ht : 10 
cm (coffret légèrement accidenté)

 89, JEANNE LANVIN - Suite de 3 flacons à pans coupés factices Eau Arpège, marque Lanvin France 
moulée sous la base
H 20cm (le plus grand)

 90, HERMÈS Paris 
Carré en soie "Grand large". Signé Pierre Peron.
(tâches)

80

 91, HERMÈS Paris 
Carré en soie "Brides de Gala". Signé Hugo Grykar.
(Taches)

100

 92, HERMÈS Paris 
Carré en soie "Equitation japonaise". Signé Françoise de la Perrière.
(Décoloration)

150

 93, HERMÈS Paris 
Carré en soie à décor d'une cavalière.

100

 94, HERMÈS Paris 
Carré en soie "Tribord". Signé Julie Abadie.
(Taches)

100

 95, HERMÈS Paris 
Carré en soie "Vue du carrosse - La galère - La Reale".

110

 96, HERMÈS Paris 
Carré en soie "Fleurs de Lotus". Signé Christiane Vauzelles.
(Fils tirés, taches)

150

 97, HERMÈS Paris 
Carré en soie "Romantique". Signé Maurice Tranchant.

80

 98, CHANEL
Carré en soie à décor des deux C entrelacés au centre, entourés de pierres de couleurs et de 
rosaces, sur fond bleu 
(Tâches)

70

 99, HERMÈS Paris 
Carré en soie imprimée titré "Coaching". Signé Julie Abadie. Réédition de 2009.

110
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100, HERMÈS Paris 
Carré en soie imprimée titré «La ronde des Jockeys» tons bleu et vert sur fond rose. Signé Françoise 
de la Perrière. Réedition de 2004.
(Quelques petites tâches)

110

101, HERMÈS Paris 
Carré en soie imprimée titré «Équipage». Signé Philippe Ledoux.
(Taches et plusieurs fils tirés)
Avec sa boite. 
(Coins frottés et tâches)

80

102, HERMÈS Paris 
Carré en soie "Le Tambour". Signé Joachim Metz

140

103, HERMÈS Paris 
Carré en soie "Romantique". Signé Maurice Tranchant
(Taches)

100

104, HERMÈS Paris 
Carré en soie "Flammes de trompettes".
(Fil tiré sur le bords, bord décousu à un endroit)

80

105, HERMÈS Paris 
Carré en soie "Fleurs de Lotus". Signé Christiane Vauzelles.
(Petite tache)

100

106, HERMÈS Paris 
Carré en soie "Jonques et sampans". Signé Françoise de la Perrière.

80

107, HERMÈS Paris 
Carré en soie "Bordeaux Porte océane". Signé Hugo Grygkar

100

108, HERMÈS Paris 
Carré en soie "Rêve d'espace". Signé Michel Duchene
(taches)

80

109, HERMÈS Paris 
Carré en soie "Les Folies du Ciel". Dessiné par Loïc Dubigeon

130

110, LONGCHAMP
Foulard en soie à décor de feuilles de chêne et de roses sur fond noir.

111, Lot de deux foulards en soie siglés PEQUIGNET et BALMAIN. (tache)
112, BRODERIE au petit point et canevas figurant « le Christ à l’Ostie » dans un cadre en bois stuqué et 

doré rehaussé de bleu.
Dim a vue : 33 x 18 cm.

113, Paire de rideaux occultants à rayures, avec embrases en cordelette assorties
H 295cm (environ), largeur avec les fronces 90cm chaque

180

114, Trois rideaux de modèles proches en coton, à décor de grenades sur fond beige, avec une embrasse 
en cordelette assortie
Dim rideau 1 : H 250cm, L 165cm (environ)
Dim rideau 2 : H 250cm, L 100cm (environ)

120

115, Paire de rideaux en coton à décor de rinceaux fleuris, avec embrases en galon assorties
H 295cm (environ), largeur avec les fronces 90cm chaque
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116, Paire de rideaux en coton à décor en grisaille de chiens de chasse sur fond écru, avec embrases en 
cordelette assorties
H 295cm (environ), largeur avec les fronces 90cm chaque

117, Paire de rideaux en coton à décor de feuillages dans les tons brun-vert, avec embrases en cordelette 
assorties
H 295cm (environ), largeur avec les fronces 90cm chaque

118, Paire de rideaux en coton à décor de pampres de vigne sur fond jaune nuancé, avec embrases en 
cordelette assorties
H 295cm (environ), largeur avec les fronces 120cm chaque

119, S.F.B.J.
Poupée, tête en biscuit, yeux bleus dormants, bouche ouverte sur les dents, moule 60 taille 8/0. Le 
corps articulé en composition 
(un doigt cassé et recollé, en l'état)
H 30cm ; 
On y joint une poupée tête biscuit, moule 301, taille 1 1/2, corps articulé en composition (jambe 
accidentée) ; et 1 poupée en biscuit représentant une danseuse créole (jambe à refixer).
On y joint aussi des vêtements divers

1900

120, Réunion d'une dizaine de véhicules militaires comprenant ELYSEE, VICTORIA, EDISON 
GIOCATTOLI, BRITAINS LTD, CRIEL, PARADE.

70

121, JOUSTRA. 
Char Lorraine n°174509. Jouet à pile en tôle et plastique. 
(Accidents et manques)
Haut. 13, Larg. 14, Long. 26 cm. 

On y joint un char en tolé et plastique télécommandé et un camion à friction.
122, CORGI

Lot comprenant un krauss Maffei 8 ton, un M4A4 Sherman V, un malta Bedford OB Coach, un 
bedford QLT Tropp carrier - Royal Navy, M4A2 Sherman "Trowbridge", Panther Tank, etc, en tout 10 
véhicules avec boite.

On y joint un centurion MKIII sans boite.

80

123, STARLUX 
COLLECTION de 139 petits soldats du 1er Empireen plomb peint 
(accidents et manques)

120

124, Mobilier de poupée comprenant une armoire à glace ouvrant par deux portes pleines
Travail de style scandinave vers 1960
5 x 54 x15 cm.
On y joint une chaise haute de poupée

125, SERVICE THE CAFE en métal argenté comprenant une théiere, une cafetière, un pot à lait et un 
sucrier 
Maitre-orfèvre : Orbrille

On y joint un sucrier, une coupe, pince à sucre etc.

50

126, CHRISTOFLE
Partie de ménagère en métal argenté modèle Louis XV comprenant 12 couverts de table, 12 petites 
cuillères, 1 louche, 12 couverts à poisson et 2 couverts de service à poisson, 12 petits couteaux, 12 
grands couteaux, 11 petites pelles à glace et 2 couverts de service à glace, un service de 5 couverts 
à mignardises et une pelle à tarte
Le tout dans 6 écrins.

680
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127, CHRISTOFLE
Ménagère en métal argenté modèle Louis XV comprenant 12 grands couverts, 12 grands couteaux, 
12 petits couteaux, 12 petites cuillères, 12 couverts à poisson, 12 fourchettes à entremets, 2 couverts 
de service à poisson, 1 louche, 1 pelle à tarte.
Dans un coffret argentier à tiroirs en bois

650

128, TIMBALE en métal argenté à décor ciselé.
Epoque Art Déco, vers 1930.
Haut. :7cm.
Dans son écrin d'origine

30

129, MAISON PERRIN
12 couteaux de table en métal argenté, lames acier, à décor art deco.
Dans leur écrin d'origine.

40

130, LOT DE METAL ARGENTE : plateau et dessous de bouteilles en verre gravé, une bonbonnière 
couverte, et salières et poivrières.

131, Lot de métal argenté dépareillé, hochet ; on y joint une cuillère à bouillie en argent fourré, le cuilleron 
en bakélite (fente), pds brut : 27g

30

132, CHRISTOFLE
Suite de 4 dessous-de-bouteilles en métal argenté à bord contour. 
Diam : 15,5cm

60

133, SUITE DE 12 PORTE-COUTEAUX en métal à décor de cerf dans un cor de chasse. 
Longueur : 7 cm

65

134, CHRISTOFLE
Grand plat ovale en métal argenté 
(petites marques d'usage)
55 x 39 cm.

380

135, Fort lot de métal argenté, comprenant notamment 2 plats Christofle, 1 plat Boulenger, bouchons et 
beurrier à décor de cerf, jattes, etc.

136, GALLIA pour CHRISTOFLE
Suite de 12 porte-couteaux en métal argenté
Longueur : 8 cm

137, CHRISTOFLE
Chauffe-plat en métal argenté à deux anses, attaches des pieds feuillagées, la panse à décor ciselé 
armorié
Diam. 31 cm

138, MAISON SAGLIER
Service à poisson en métal argenté : 12 couverts et 1 couvert de service, les spatules portant une 
amoirie au lion.
(Quelques rayures d'usage)
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139, CHRISTOFLE
Importante partie de ménagère en métal argenté modèle filet, comprenant :
11 couverts de table, 
13 fourchettes de table, 
18 couverts à poisson, 
24 couverts à entremets, 
9 petites cuillères, 
10 cuillères à moka,
9 fourchettes à huîtres, 
1 couteau à fromage, 
24 couteaux de table, 
24 couteaux à entremets, 
1 pelle à tarte, 
1 couvert de service à poisson,
1 couvert à salade,
1 cuillère à sauce,
1 louche,
2 pelles de service,
1 couvert de service
(usures différentes, certaines pièces ayant été utilisées, d'autres non)

850

140, CHRISTOFLE
PARTIE DE MENAGERE en métal argenté à décor ciselé de fleurs comprenant 8 couverts de table, 
8 couverts à poisson, 3 fourchettes à escargot, 12 cuillères à dessert.

110

141, CHRISTOFLE
Service à thé café en métal argenté à pans coupés, prises en palissandre : une verseuse, un pot à 
lait et un sucrier. 
On y joint un plateau en métal argenté à décor ciselé au centre et un décor en relief de feuillage en 
bordure

142, Paire de candélabres en métal argenté à 3 bras de lumière, décor de graines et rangs de perles 
H 36cm

40

143, SAUCIERE en argent à décor ciselé, l'anse en forme de griffon, le piédouche à décor de palme
Travail du XIXème siècle
(Très léger enfoncement)
Haut : 22 cm - Lrag : 23 cm
Poids : 570g

420

144, VERSEUSE en argent, la panse à décor ciselé d'armoiries, reposant sur trois pieds aplatis
Travail début XIXème
Poinçon de maître-orfèvre : FP ; autres poinçons illisibles
Hauteur : 21cm
Poids : 492g

600

145, PAIRE DE FLAMBEAUX en argent (950/°°), les bochères à décor de cannelures en rappel sur le 
socle, le fût à décor de palmettes
Paris, 1809-1819
Poids : 750 g
Hauteur : 26 cm

750
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146, PAIRE DE FLAMBEAUX en argent (950/°°), les bobèches ciselées de feuilles d'eau en rappel sur le 
socle, le fût ciselé de palmes 
Chiffrés GM
Paris, 1809-1819
(bobèches légèrement déformées)
Hauteur : 27 cm
Poids : 900g

650

147, Suite de 12 cuillères à thé en argent doré (bas-titre, poinçon ET), à décor ciselé de fleurs, pds : 169g
Travail fin XIXe siècle

148, SUITE DE 12 COUTEAUX à fruits à lame en argent et manche en nacre, dans un écrin de la maison 
"Aux trois chevrons, Neuchâtel"

149, COUPE à anse sur piedouche en argent massif à décor de médaillons représentant Neptune et 
Ampritrite. Interieur en cristal taillé. 
(Traces de poincons, éclat)
Poids du drageoire : 247g
Hauteur : 12 cm

80

150, THEIERE en argent à décor sur la panse d'une armoire au lion.
(Anse à refixer) (enfoncement)
Poids brut : 526 g.
AC

150

151, LOT EN ARGENT comprenant un plat creux rond Puiforcat, un coquetier, une saucière, un pot à lait 
à prise en palissandre, une verseuse à prise en bois noirci. Certaines pièces portant une armoirie au 
lion.
Poids des pièces en argent massif : 711g
Poids des pièces à prises en bois : 318g

152, PUIFORCAT
Réunion d'un plat de service de forme oblongue et un plat creux en argent massif.
Poincon Minerve.
Poids total : 1848g

153, LOT en argent massif comprenant deux saucières, une petite coupe, deux pots à lait, une cuillère à 
sauce et une assiette creuse.
Poids total : 965 g.

154, LOT comprenant deux couverts d'enfant en argent (poids : 180 g), une pelle de service en argent 
(poids 114g), une saupoudreuse en argent (poids 73g)

70

155, SERVICE A LIQUEUR en argent massif comprenant 12 petits gobelets et un plateau à décor de 
fleurettes en frise 
Poincon : Minerve 
Poids total : 290 g.

160

156, Lot de couverts en argent comprenant une cuillère ajourée (950/°°), une cuillère à bouillie ((950/°°), 
une petite louche (950/°°), une cuillère à sauce (800/°°), couverts de service comprenant 3 pelles 
(800/°°), couverts de service à gigot en argent fourré.
Poids total brut : 558g
On y joint un passe thé en métal argenté.

160

157, HERMES Paris 
PETITE MESURE en argent, signée. 
Poids : 43g
Hauteur : 5 cm

90

158, Etui en argent massif poinçon Crabe, les plats à décor au repoussé modèle Rocaille sur fond 
rayonnant d'un cartouche figurant une feuille d'acanthe et de rinceaux fleuris - L'intérieur vermeillé - 
Maître Orfèvre : Maison MURAT Charles SA - Poids : 19 g (oxydations intérieures)

50
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159, Maison BOIN-TABURET
Encrier en argent ciselé à décor de frise d'oves, à deux godets couverts, les prises en forme de 
graine
Poids : 622g
(un intérieur de godet en verre blanc accidenté)
15,5 x 27 cm

160, Suite de 12 verres en verre soufflé légèrement teinté jaune à décor de pastilles
Travail de Murano 
(mq quelques pastilles)
H 20cm

161, SERVICE A PUNCH en cristal de Bohème comprenant 6 petites coupes et une grande coupe. (Eclat 
sur la grande coupe)

162, MOULE A GATEAU en cuivre signé LPQ.
Début du XXeme siècle.
(Quelques enfoncements)
Diam. : 18,5 cm.

50

163, ETAIN DU MANOIR
SERVICE A THE/CAFE comprenant une cafetière, une théière, un pot à lait, sucrier et le plateau.

50

164, STONE COQUEREL ET LEGROS à PARIS - Suite de deux assiettes décoratives en faïence à décor 
camaïeu noir et camaïeu bleu - Marquées sous les bases
On y joint une assiette en faïence de CREIL ET MONTEREAU

165, ZAO WOU-KI (1921-2013)
Edité par Atelier de Segries 
"Orchidée", 1986 
Transposition lithographique d'une aquarelle de Zao Wou-Ki sur porcelaine 
Signée, datée et annotée au dos "Zao Wou-Ki, juin 86, Vingt ans de B.S.N, 1966-1986, BSN existe, 
BSN se développera grâce à l'instinct, l'imagination et le courage de tous" 
Diamètre : 25 cm

350

166, JEAN A. MARCIER (d’après)
Suite de 8 menus de la compagnie générale transatlantique French line Paquebot France (1970 et 
1971)

20

167, SERVICE A THE CAFE comprenant 9 tasses, 10 sous-tasses, un sucrier, une théière et un plateau à 
filet doré.
(Petit accident)

55

168, LIMOGES
SERVICE A THE CAFE en porcelaine à décor de style Empire comprenant six tasses à café avec 
sous-tasses, six tasses à thé avec sous-tasses, un pot a lait, une cafetière et un sucrier.
(Quelques manques à la polychromie et quelques éclats)

75

169, Ensemble de deux assiettes et un plat ovale en barbotine à décor de cerfs ; 
on y joint une assiette en faïence et deux assiettes en porcelaine à decor cynégétique.

35

170, Suite de 10 flûtes à champagne en verre soufflé, le col à décor gravé de rinceaux (hauteurs 
différentes) ; on y joint 5 flûtes à décor gravé de gibiers

150

171, Service à café en porcelaine dans le style de Satsuma, à décor de pivoines et oiseaux : cafetière, pot 
à lait, sucrier couvert, 10 tasses et leur sous-tasse

60

172, BACCARAT modèle "Harcourt"
Partie de service en cristal composé de 12 verres à eau, 2 verres à vin rouge, 7 verres à vin blanc, 9 
verres à porto, 10 coupes à champagne, 2 carafes (éclat sur l'une) et 2 pichets à eau (éclats sur l'un). 
Cachet de la manufacture sous la base. 
(Une égrenure sur la lèvre d'un verre à porto, un éclat sur la lèvre d'un verre à eau, égrenures sur les 
pieds de deux verres à eau, éclats sur quelques coupes)

950

173, SUITE DE SEPT RÖMERS en verre soufflé à décor héraldique peint, XXe
Hauteur : 14cm

60
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174, LIMOGES, modèle "Art Décor"
SERVICE A THE CAFE en porcelaine peinte d'un décor de campagne aux moulins : 5 tasses, 4 
sous-tasses, une théière, un pot à lait et un sucrier. Marque sous la base.
(Un fêle sur une tasse)

50

175, SAINT-LOUIS (dans le goût de)
Réunion de 11 verres à eau et 6 verres à vins en cristal doublé de couleurs

155

176, Icône du Christ Pantocrator peint sur bois,riza en métal estampé et gravé
Travail probablement russe
Dimensions : 22,5x 18 cm.
(Accident et usures)

177, Ecole du XVIIème siècle
"Saint Luc peignant"
Huile sur toile
(restaurée, rentoilée)
148 x 103,5 cm

800

178, Ecole FLAMANDE vers 1700
"Vertumne et Pomone"
Huile sur panneau.
(Repeints et fente)
41 x 30 cm
Encadré dans une cadre à canaux en bois stuqué doré

Expert : Cabinet Turquin, Stéphane PINTA
179, Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle

"Chien de chasse et perdrix"
Huile sur toile
(Rentoilée, restaurée et manque de matière en bas au centre)
62,5 x 78, 5 cm

180, Entourage de Louis Auguste Brun dit Brun de VERSOIX
"Chasse royale"

Huile sur toile

(Craquelures, restaurations, rentoilage)

80 x 97 cm

(Brun de VERSOIX, peintre à la cour de Marie-Antoinette, spécialisé dans les portraits équestres et 
les scènes de chasse)

Expert : Monsieur Stéphane PINTA (Cabinet TURQUIN)
181, Jules DUPRÉ (1811-1889)

"Ferme aux abords d'un marais"

Huile sur toile, signée en bas à gauche

46 x 74 cm
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182, Pascal DAGNAN-BOUVERET (1852-1929)
"Alger"
Huile sur toile marouflée sur carton, signée et titrée en bas à droite
(bords de la toile coupés ; petites retouches de peinture blanche en haut à droite sur le bord de la 
toile)
36,5 x 41,5cm

20500

183, Dans le style de l'école néoclassique
"Femme drapée à l'antique tenant une plume"
Pastel noir sur papier bleu
(nombreuses déchirures, mq) 
37x23cm (à vue)

20

184, Eugène ISABEY (1804-1886), attribué à
"Femme de dos"
Fusain sur papier gris portrant le cachet Vente E. ISABEY.
44 x 29 cm (taches)

30

185, Ecole de la seconde moitié du XIXe siècle 
Etude de nu masculin 
Crayon sur papier sur isorel annoté Jules elie DELAUNAY
28x19 cm (à vue)

40

186, Fernando TIRADO Y CARDONA (1862-1907)
"Portraits d'hommes"
Réunion de deux aquarelles sur papier signées et portant des envois "a mi amigo Villar"
Dims du plus grand : 23 x 15 cm

160

187, Roger André Fernand REBOUSSIN (1881-1965)
 "Etudes de tigre et panthère noire" 

Pastel et fusain sur papier bleu, signé en bas à gauche et daté 1919.

Dim. à vue : 32 x 49 cm

Encadré sous verre. Cadre en bois et stuc doré.
(Petits accidents et manques au cadre)

260

188, Roger André Fernand REBOUSSIN (1881-1965)

"Les poussins"

Pastel et fusain sur papier ocre, signé en bas à droite et daté 1907.

Dim. à vue : 28,5 x 24,5 cm

Encadré sous verre. Cadre en bois et stuc doré.

(Petits manques au cadre dans un coin)

80

189, Jean-Pierre GEOFFROY DECHAUME (1917-1981)
"Portrait de femme de trois-quart"
Dessin à la sanguine rehaussé de pastel monogrammé en bas "JP.GD", signé en bas à droite et daté 
"1956"
Dimensions à vue : 33 x 25 cm
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190, Henry SAINT-CLAIR (1899-1990)
"Scène de plage "
Huile sur papier signée en bas à droite
Dim à vue : 80 x 98,5 cm
Dans un cadre en bois cérusé.

191, André NIVARD (1880-1969)
"Ruelle animée dans un village du sud de la France"
Aquarelle signée du cachet en bas à droite. Cachet de la vente presque illisible.
Dim. à vue : 34,5 x 27 cm
Encadré sous verre.

35

192, Ecole du XXème siècle
"Canal de Venise"
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche (signature à déchiffrer)
Dim à vue : 35 x 52 cm

40

193, Roger van der Ril ? (XX) 
"Le canapé rouge" 
Pastel sur papier signé en bas à droite et daté 91
47x32 cm(à vue)

194, Ecole française de la fin du XIXe / début du XXe siècle, dans le goût de Jean-Baptiste OUDRY
"Nature morte au canard et aux oignons"
Huile sur toile portant une signature illisible en bas à gauche et datée "1904/06" ?
43 x 62 cm
(restaurations, petit manque)

90

195, Maurice Victor ACHENER (1881-1963)
"Vue sur la rivière"
Huile sur carton signée en bas à droite.
28 x 55 cm

300

196, Ecole du XXème siècle
"Portrait de femme aux gants blancs"
Huile sur toile
55 x 38 cm

197, P. CAMBERT (XXè)
"Menuiserie Bayer"
Huile sur toile signée en bas à droite
61 x 50,5 cm

198, Ecole XXe siècle
Bouquet de fleurs sur un entablement
Peinture sur toile, trace de signature en bas à droite
98 x 72 cm (à vue)
Dans un cadre en bois stuqué bronziné

200

199, Éric RIVALAIN (1962)
« Bouquet de roses sur un entablement »
Pastel et gouache sur papier signé en bas à droite et datée 1987
32,5 x 22,5 cm.
(quelques craquelures)

20
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200, Jean GOUTIERE-VERNOLLE (1896-1981)
"Barque de pêcheur à la voile rouge" et "Paysage fluvial"
Deux huiles sur carton (recto-verso)
Signé sur une face en bas à droite
(panneau bombé, peinture à nettoyer, petit acc.)
36x47cm

201, Monette DUBRAY (XX) 
La meute assise 
Peinture sur toile signée en bas à droite, datée 1983 sur le châssis 
33,5x46cm

40

202, HERVOËT (XXe)
"Les voiliers"
Sable sur papier
Signé en bas à gauche, situé "Papeete" et daté "61" en bas à droite.
Dim à vue : 61 x 49 cm

20

203, HUET (XX)
Paysage de plage
Huile sur toile signée en bas à droite

60

204, J. D. ORTIS (XX) 
Canal à Bruges 
Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée 83
50x60cm

20

205, Guy LEGENDRE (né en 1946) "Port de Dieppe" signée en bas à droite 61 x 50 cm 300
206, Guy LEGENDRE (né en 1946) "Erquy en Bretagne" signée en bas à droite 61 x 50 cm 300
207, Guy LEGENDRE (né en 1946) "Honfleur Port de Plaisance" signée en bas à droite 61 x 50 cm 600
208, Gravure ancienne en noir et blanc figurant une vue de la ville de LYON - XVIe siècle 

Dimensions à vue : 17 x 45 cm (encadrée)
90

209, SUITE DE DEUX GRAVURES anciennes rehaussées de gouache figurant « Les joies du roi et de la 
reine en musique », les planches numéroté X4 et X1.
Epoque XVIIIème siècle.
Dim à vue : 16 x 24 cm chaque.

20

210, GRAVURE EN COULEUR rehaussée de gouache figurant « la ville de Saint Denis en France avec la 
Royale Abbaye » gravée par AVELINE avec privilège de roi.

20

211, SUITE DE TROIS GRAVURES anciennes en noir et blanc : 
« Le portrait de la ville de Saint Denis en France », Dim a vue : 28 x 39 cm
« L’abbaye de Saint Denis Monasticon Gallicanum », collection PEIGNE DELACOURT 1869, Dim à 
vue : 22 x 29 cm
« Le vif portrait de l’église Saint Denis », (pliure centrale), Dim a vue : 30,5 x 40cm.

212, Deux gravures figurant la ville de Saint Denis (encadrées).
Dim à vue : 13 x 18 cm.

213, SERIE DE 14 PLANCHES en couleurs représentant les uniformes de régiments d'infanterie et de 
cavalerie européens sous l'Empire, gravées par EBNER
XIXe siècle
(Rousseurs) 
Dans des cadre en bois doré
Dims avec cadre : 26 x 21 cm

140
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214, Ferdinand Sigismond BACH dit Ferdinand BAC (1859 - 1952)
Réunion 15 lithographies en couleur représentant l'Histoire d'un fils de famille comprenant :
- "Les folies commencent" signée et numérotée 22/25, 
- "Les surprises du Colin Maillard" signée et numérotée 1/25, 
- "Joli  talent d'amateur" signée et numérotée 1/25, 
- "Le maladroit" signée et numérotée 1/25, 
- "La romance interrompue" signée et numérotée 22, 
- "L'ami terpsichore" monogramée et numérotée 22/25.
- "Première désilusion" monogramée et numérotée 21/25.
- "Le jeune présomptueux" monogramée et numérotée 21/25.
- "Idylle de chasse" monogramée et numérotée 21/25.
- "La dompteuse indifférente" monogramée et numérotée 21/25.
- "La maitresse inabordable" monogramée et numérotée 21/25.
- "Le pigeon plumé" monogramée et numérotée 21/25.
- "Comme il vous ressemble" monogramée et numérotée 22/25.
- "Le marié recalcitrant" monogramée et numérotée 22/25.
- - "Le héros de la barricade" monogramée et numérotée 22/25.
(Rousseurs, taches et des déchirures)
51 x 65,5 cm.

215, ROGA (XXe)
"L'avenue royale de Compiègne, Fournier Sarlovez installé en face pour faire pendant à la sculpture 
de la chasse au cerf"
Lithographie en couleur signée en bas à droite datée 1913, éditée par la libraire Decelle à 
Compiègne.
55 x 72 cm

90

216, LOT DE GRAVURES ET REPRODUCTIONS notamment sur le thème de la vénerie et de l'hippisme. 20
217, Réunion de 7 reproductions sur le thème de la chasse et de l'hippisme. 30

218, Jean-François ARRIGONI-NERI (1937-2014)
"Scène de chasse à courre"
Lithographie en couleur signée en bas à droite dans la marge, porte le cachet de l'artiste, numérotée 
91/250
(pliures)
58 x 75 cm.

30

219, Étienne LE RALLIC (1891-1968)
Suite de quatre lithographies sur le thème du saut d'obstacle. 
Dim à vue : 24 x 16 cm

105

220, Auguste RENOIR (1841-1919)
Nu féminin couché
Eau-forte en noir, signée dans la planche
Dimensions à la cuvette : 13,5 x 19 cm. 
Pour une étiquette au dos : "the Paris American art company 2 rue Bonaparte, numéro 673"

190

221, André DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974)
Nu féminin allongé
Gravure en noir, signée dans la marge au crayon et numérotée 27/50
(Rouseurs)
Dims a vue : 15 x 18 cm

3000

222, Zao WOU-KI (1921-2013)
"Composition abstraite - Le petit Jardin"
Lithographie épreuve d'artiste en couleurs, signée au crayon dans la marge
38 x 50 cm (à vue)
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223, Krishna REDDY (1925-2018)
"La vague"
Lithographie en couleurs signée en bas à droite dans le marge et numérotée 47/65
Dims a vue : 42 x 62 cm 
(marges jaunies)

550

224, Gustave SINGIER (1909-1984)
Composition en bleu
Lithographie en couleur signée dans la marge en bas à droite datée 60 et numérotée 69/100
52 x 63,5 cm.

120

225, Camille HILAIRE (1916-2004)
« Les courses »
Deux épreuves d’artiste en couleurs, signées en bas à droite au crayon hors la planche
(tâches d’humidité)
36,5 x 66 cm et 41 x 58cm (à vue)
Encadrées

30

226, Lot de 4 gravures modernes :
André JACQUEMIN "Soir de janvier dans les Vosges", 
"Chevaux de course", 
Nicole TERCINET "Levin, les sables de l'hiver", 
Michel CIRY (1919-2018) "Arlequin"

On y joint un photo de Luc HARDY "Danse ou duel ?"
227, Roger MUHL (1929-2008) Paysage provençal Lithographie épreuve d'artiste en couleurs, signée 

34,5x36,5cm (à vue) 
Michel CIRY (1919-2018) Homme Gravure en noir n°18/50, signée 41x42cm (cuvette)

On y joint deux peintures de paysages de DUNILAC
228, Jacques BOULLAIRE (1893-1976)

"Taoto"
Pointe-sèche sur papier signée en bas à droite et numéroté "4ème état 4/6". 
25.5 x 20.5 cm

300

229, Téléviseur SONY Bravia modèle KDL - 32EX302
Diagonale : 80 cm
(Sans télécommande)

230, Paire de chenets en fonte laquée noire aux montants tronconiques cannelés avec têtes stylisées à la 
partie supérieure, les bases à arcatures avec redent surmontées d'orbe-voies ornées d'un fleuron - 
XVe siècle - Ht : 49,5 cm

231, PARE-FEU extensible en fer.
(Quelques usures)
Hauteur : 67 cm - Longueur : 132 cm, 192 cm déployé.

120

232, ECRAN DE CHEMINEE en bronze doré de forme mouvementée à décor central d'un putto se 
balancant entouré de rinceaux d'acanthe. Cadre à décor de rinceaux d'acanthe et agrafes muni d'une 
poignée et reposant sur quatre pied galbés. 
Marqué au revers de deux CC entrecroisés et "Ch. CASIER" pour Charles CASIER.
XIXe siècle, style Louis XV.
77 x 45 cm.

233, Barre de cheminée et sa paire de chenets en métal doré
234, Bateau de bassin en bois, avec mât dépliant et voile de coton marquée NOVA

Sur son support
H 115cm, L 70cm

110
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235, Bateau de bassin en bois laqué bleu, avec mât dépliant et voile de coton
Sur son support
(en l'état)
H 110cm, L 110cm

150

236, Bateau de bassin en bois laqué bleu, avec mât dépliant
Sur son support
(en l'état)
H 100cm, L 70cm

100

237, MALLE COFFRE DE VOYAGE à âme en bois recouverte de cuir beige à décor de clous. Elle ouvre 
par un abattant bombé retenu par une serrure en fer forgé.
Travail probablement espagnol du XVIIème siècle
(usures)

238, Lot : paire de cache-pots en faïence de Nevers à décor de lambrequins H 27,5cm, D 26cm (l'un 
restauré, l'autre avec éclat sur le pied) ; on y joint une paire de lampes en tôle, une lampe en 
porcelaine de Chine moderne et un pied de lampe en bois patiné

40

239, CACHE-POT en barbotine polychrome d'un oiseau sur des roseaux et fleurs.
Haut. 22 cm - Diam. : 22 cm.

30

240, PAIRE DE BOUGEOIRS en composition à patine dorée figurant putti retenant deux bras de lumière.
Haut. : 30 cm

20

241, ENSEMBLE DE 18 ASSIETTES DECORATIVES EN FAIENCE dont une à décor d’un forgeron, d'un 
bouquetin, l'une marquée BERNIER 1768 représentant une tentative de vol humain avec un 
prototypes d'ailes

242, GIEN
Bannette en faïence à décor polychrome d’un faisan marqué sous la base ; on y joint un important 
plat en faïence à décor de camaïeu bleu sur fond blanc, marqué sous la base 
44 x 33,5 cm.
(une légère égrenure)

243, Lampe de bureau en métal patiné à l’imitation du bronze
244, PETITE PENDULE en métal à patine argentée à décor d'une femme vêtue d'un pagne et de motifs 

égyptiens
Travail des années 1930 de style Art Déco
Hauteur : 20,5 cm

80

245, GARNITURE DE CHEMINEE en marbre composé d'une pendule portique et d'une paire de vases 
couverts.
XXème siècle.
(Une vitre accidentée)
Hauteur de la pendule : 50 cm

95

246, HORLOGE MURALE en métal à décor de volutes feuillagées, fleur et coquille.
Travail des années 50.
(usures au cadran, manque une aiguille)
Hauteur : 40 cm

10

247, IMPORTANTE PENDULE portique en bronze doré, le cadran rond émaillé blanc surmonté d'un 
Cupidon avec son arc, les colonnes lotiformes coiffées de vases à l'antique, la terrasse ornée d'un 
bas-relief de putti

Première moitié du XIXème siècle 

(Deux anses de vase à refixer, 1 anse manquante, usure à la dorure, mouvement en l'état)

57 x 31 x 15 cm

800
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248, Etui à parfum (pour fleurs séchées) en os sculpté à jour et peint, Dieppe
H 14.5cm
(deux fentes sur le bouchon, petits manques)

249, COFFRET-ECRITOIRE en bois à décor marqueté d'une étoile, l'intérieur découvrant un plateau gainé 
de cuir fauve doré au petit fer, petits rangements et tiroir secret.
XIXeme.
(Quelques usures, sauts de placage et manques)
12 x 43 x 25.

250, Lot d'objets de vitrine : un étui à pans coupés en nacre et or rose 18K (750/°°) (pds brut : 40g), une 
petit bourse en argent (pds : 21g), un boite à pillule (accident), un nécessaire à maquillage en argent 
anglais (pds brut : 131g), un pendentif en métal argenté à deux miroirs, une petit boîte en métal doré 
et pierre violette, un pommeau de cachet et un fume-cigarette.

140

251, BOUCART OPTICIEN Paris, Quai de l'Horloge
Paire de jumelles de théatre en métal, laiton, nacre et porcelaine peinte d'un décor de roses sur fond 
bleu. Signées et numérotées 35.
(Petit accident)

480

252, MONTEGRAPPA
Style-bille en résine jaune. Dans son écrin d'origine, avec garantie.

80

253, Lot : coffret en acajou (mq clé), deux dents avec monture laiton, petite boîte en argent étranger (pds : 
50g, AC), tsuba en métal, pot-pourri en bronze chinois, trois vases en cloisonné, deux longue-vues 
(placage acc.), etc.

90

254, Réunion d'un flacon à parfum, d'un drageoir et d'une bonbonnière couverte en cristal opalin blanc.
(Bonbonnière accidentée)
Haut. du flacon : 24 cm.

255, Paire de vases en opaline bleu-gris, à décor en camaïeu d'oiseaux branchés, filets or sur la lèvre du 
col et sur la base 
Fin du XIXe siècle
(quelques usures à la dorure)
H 40cm

200

256, Emile GALLE à Nancy (1846-1904)
Vide-poche en verre à décor émaillé polychrome d'entrelacs et de lions - Signé au stylet sous la base 
et numéroté 104
(Légères égrenures et éclat à la base)
Ht : 6 cm - Larg : 15 cm

600

257, JOSEPH & LUDWIG LOBMEYR (XIX-XXème)
Vase en verre translucide à corps pansu et long col droit évasé à décor émaillé rose, bleu, rouge et 
or de motifs floraux et géométriques. Monogrammé sous la base. 
Travail viennois ers 1880-1890.
Ht : 13,5 cm

600

258, D'ARGYL 
Vase de forme boule en verre mauve à décor argenté de rinceaux feuillagés dans des réserves sur 
fond dépoli - Le col souligné d'une monture en métal argenté. Signé sur la panse. Epoque Art Déco, 
vers 1925/1930 - Accidents au niveau des attaches en métal - Ht : 13,5 cm

259, DAUM FRANCE
Boite couverte modèle "Roses", constitué d'un contenant en cristal et d'un couvercle en pâte de verre 
à décor de roses roses et vertes.
Haut. : 10 cm.
Dans sa boite d'origine.

260, BACCARAT 
Vase en cristal à décor de lancettes étagées sur trois registres 
H 22cm, D 17.5cm
(très petite égrenure sur la lèvre, légères marques d'usage)

40
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261, LALIQUE France
Vase en verre presse-moulé satiné à décor en relief de panthères parmi les fougères. 
Marque de la manufacture sous la base
Hauteur : 26 cm.

270

262, DALPAYRAT Pierre-Adrien (1844-1910) 
VASE à épaulement en grès à coulées polychromes vert nuancé rouge. Signé sous la base et 
numérotée 1347 en creux.
Haut. : 9 cm - Diam. 10,5 cm

263, 0HULDRUPI (?) à OSLO - Assiette en cuivre à décor émaillé et flammé - Marqué sous la base 
Diam.17,5cm

264, LINO SABATTINI pour CHRISTOFLE
Plateau à courrier en métal argenté (usures d'usage)

50

265, Gio PONTI (1891-1979) & Lino SABATTINI (1925-2016) "Uccello" Sculpture en métal argenté 
Réédition par CHRISTOFLE d'un modèle de 1978
(Choc)
14x16 cm

300

266, HERMES Paris
Cendrier rond en métal argenté à décor d'un fer à cheval
Diam, : 9,5 cm

80

267, PAIRE DE CANDELABRES en métal argenté en forme de tête de cerf à quatre bobèches, sur socle 
en bois tourné.
XXe

Haut. : 52 cm

550

268, HERMES Paris
Cendrier carré en porcelaine à décor d'animaux africains sur fond vert
15,5 x 15,5 cm

110

269, Patrick MAVROS (XX)
Deux bouts-de-table en argent à deux bras de lumière à décor d'éléphants. 
Signés sur la terrasse et datés 7.7.99. 
(manque 1 bobèche)
Poids : 3470g. AC
Hauteur : 30 cm

4200

270, Groupe en argent ciselé représentant un couple de faisans
Travail étranger, XXe siècle
Poids : 292 g. AC
Hauteur : 11,5cm 

100

271, Patrick MAVROS (XX)
Paire d'oiseaux en argent ciselé, monogrammés, l'un daté 7.95.
Poids : 1130g. 
Hauteur max : 13 cm - Longueur max : 21 cm. 
Ac

920

272, Patrick MAVROS (XX)
Paire de francolins en argent ciselé, monogrammés, l'un daté 7.95.
Poids : 1130g. 
Hauteur max : 17 cm - Longueur max : 16 cm. 
AC

800
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273, John Macallan SWAN (1846-1910)
"Panthère sur un rocher"
Bronze à patine brun nuancé, signé sur le rocher, porte l'inscription 190, fonte à la cire perdue de 
VALSUANI
21 x 20 x 10 cm

750

274, Antoine-Louis BARYE (d'après)
"Lionne couchée"
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse
9 x 18,5 cm

370

275, Joseph Edgar BOEHM (1830-1894)

"Le chasseur de renard"

Groupe en bronze à patine brun foncé, signé sur la terrasse

(une oreille de cheval accidentée, rêne à refixer)
 
22,5 x 27 x 12,5 cm

276, Gaston d'ILLIERS (d'après)
Paire de serre-livres en bronze à patine noire représentant deux chevaux à la barrière, attachés avec 
un fox-terrier, signés sur la terrasse (une barrière à refixer)
Dim d'un : 14 x 14 x 10 cm

990

277, Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
"Perdrix"
Epreuve en bronze à patine brun nuancé, signée sur la terrasse 
28 x 27 x 11 cm

278, Gaston d'ILLIERS (d'après)
"Cheval sellé au pas"
Epreuve en bronze à patine noire, signée sur la terrasse
8,5 x 13 x 3,5 cm

370

279, Alfred DUBUCAND (1828-1894)
"Bécasse"
Epreuve en bronze à patine brun clair, signée sur la terrasse et datée 1859
Haut. : 17 cm

350

280, Pierre-Jules MENE (d'après)
 "Cheval arabe"
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse 
(Accident à la patine)
28,5 x 34,5 x 11,5 cm

281, Sculpture en régule patiné représentant une jeune fille au miroir
Socle en marbre
Vers 1900
H 48cm

60

282, D'après Eugène MARIOTON
"La Reconnaissance"
Régule à patine verte et marron, socle en bois peint à l'imitation du marbre
H 55cm

50
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283, Jean ARP (dans le goût de)
"Maternité"
Epreuve en bronze à patine brune et dorée 
Ht : 35,5 cm (socle percé entre les pieds)

284, CANICHE en bronze reposant sur un socle rectangulaire à gradins
8 x 11 cm

30

285, Étienne Maurice FALCONET (d'après)
Médaillon en plâtre patiné figurant trois putti moissonneurs. 
(Légers éclats)
Diam : 50,5 cm

50

286, Andor RUFF (1885-1951)
"La porteuse d'eau avec son enfant"
Epreuve en bronze à patine mordorée signée.
Haut. : 20 cm.

80

287, Petite sculpture en bronze à patine brune représentant un chasseur (?) vêtu d'une tunique à grelots 
et coiffé d'une tête de lapin
XIXe siècle
H. 15,5 cm

30

288, Pendule en marbre noir surmontée d'un mousquetaire en régule avec chevalet et mandoline. Le 
cadran émaillé blanc à chriffres romains.
(Accidents au marbre et restauration, une aiguille à refixer)
51 x 60 x 20 cm

289, Jean BULIO (1827-1911)
Petit buste de la Vierge
Bronze à patine brun nuancé sur piédouche 
Socle carré en marbre rouge (petits chocs sur les arêtes)
H 16cm

290, MIROIR DE TRUMEAU en bois et stuc doré à décor de fleurettes. 
Travail moderne. 
99 x 79 cm

50

291, MIROIR formé d'un cadre ancien en bois sculpté et doré à décor de frise de fleurs dans les écoinçons 
agrémenté d'une glace au tain au mercure.
Travail de style Louis XV composé d'éléments anciens.
(Usures)

292, Miroir rectangulaire en bois stuqué doré à cannelures, glace au mercure
Style Louis XVI
(légers mq au stuc)
45 x 62 cm

293, Petit miroir à parecloses en bois stuqué doré de style Louis XV
H 78cm

65

294, Beau netsuke en buis patiné du Héros HANKAI, saluant de la main et transportant la poste du temple 
décoré d'une tête de Shishi - Signé MASATSUGU - Japon 19ème
H 4.5cm

295, Netsuke en buis sculpté d'un danseur de Sambaso tenant un éventail - signé  SHUZAN (Nagamachi) 
- (trace de polychromie) Japon début  19ème
H 4cm

296, Beau netsuke bien patiné en buis représentant un amusant chiot assis aux yeux incrustés de corne 
brune - signé NASHIYUME - Japon 19ème
H 3cm, L 4cm

297, Netsuke en buis sculpté et patiné en forme de cigale - Signé KOKAZU - Japon fin 19ème
L 5,5cm

80
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298, Aquarelle de pivoines entourée d'abeilles aux belles couleurs, symbole de richesse, bonheur et 
prospérité avec signature de l'artiste - montée sur soie en rouleau -  CHINE, XXe - 2 petits accidents
hauteur 150cm, longueur 65cm                   

60

299, Tête de poupée traditionnelle HINA en gofun (mélange de poudre de coquille d'huitre et colle nikawa) 
peinture spéciale pour exprimer la blancheur des visages - yeux incrustés en verre - sur pique utilisée 
pour le festival des poupées- Japon 1860/1930

20

300, Rare netsuke en buis à connotation érotique  d'un Kappa (animal fabuleux) assis tenant un 
concombre dont il est friand, symbolisant la force et la vitalité sexuelle - petite incrustation sur le 
concombre- Japon 19ème
H 3.2cm

301, Brûle-parfum en bronze en forme de KIRIN (Ikkakuju) animal fabuleux à une corne allongé -  de bon 
présage -vie douce et tranquille, symbole de gloire et de paix - le corps couvert d'écailles s'ouvrant 
pour former brûle parfum -JAPON EDO (1603/1868)
Japon 18ème - hauteur 17cm - longueur 25 cm

302, INRO à quatre cases en laque rouge tsuichu à décor sculpté en haut relief de trois sages jouant au 
go sur les deux faces, sous les pins et bananiers parmi les rochers - intérieur en laque ro-iro
Japon 19ème - Haut 9 cm

550

303, Tsuba Nagamaru gata en fer à décor ajouré en yosukashi de branches de cerisiers et du Mont des 
TOKUGAWA (feuilles de mauves) - JAPON 19ème

80

304, Petite sculpture en jade représentant un cheval allongé, tête tourné vers la droite, Chine
L 5.5cm, H 4cm

305, Chawan raku à couverte noire grisée avec signature de l'artiste incisée en forme de cachet 
Japon Meiji
D 12cm

306, Nécessaire de fumeur : Kiseruzutsu en corne de cerf à décor d'un sage admirant la lune  - himotoshi 
en forme de branche de pin - ojime en jade vert -poche à tabac en cuir au fermoir en sentoku d'un 
cheval au galop - Signé KOGETSU ET CACHET -  Japon 19ème - contient un kizeu (pipe)

307, Tsuba MOKKO GATA en fer incrusté d'or, d'argent, de cuivre, à décor de philosophes de chaque 
côté d'un pont sous les bambous - Japon EDO (1603/1868)

160

308, CHINE, XXe
VASE de forme balustre à col évasé à décor dans le style de la famille rose de pivoines.
Hauteur : 35 cm

309, Paire de bougeoirs en porcelaine en forme d'éléphants caparaçonnés
Travail chinois ou européen du XXème siècle. 
25 x 22 x 10 cm

310, Coffret en bois noirci à décor incrusté de nacre burgotée figurant des papillons - Vietnam / Tonkin, fin 
du XIXe siècle - 15,5 x 35 x 21 cm 
(un manque sur le bois)

530

311, CHINE
Réunion de deux assiettes en porcelaine dont une à decor Canton, l'autre à décor de personnages 
jouant.
(petites égrenures)
Diam. : 24 cm.

312, JAPON, XXe
Vase "rouleau" en porcelaine à col évasé à décor imari de fleurs.
(Fêle)
Haut. : 30 cm.
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313, D'après Kubota TOSUI (1841-1911) Estampe représentant un jeune enfant à sa toilette, porte la 
signature de l'artiste en bas à droite, Japon, fin XIXe - début XXe siècle 19,5x29cm (à vue) Encadrée
Cette estampe illustre les "Fables choisies" de Florian, éditées en 1895 à Tokyo

314, Grand plat rond en porcelaine imari en bleu, rouge et vert, à décor de volatiles et roseaux, Japon, 
début du XXe siècle
(un petit éclat de cuisson) 
D. 46cm

315, CHINE - NANKIN 
Vase en grès  à décor de guerriers, les anses en relief figurant des petits dragons. (porte une marque 
sous la base)   Hauteur : 34 cm

60

316, Boîte à thé en bois laqué noir, à décor peint de personnages dans un entourage de branches 
feuillagées
Chine, probablement Canton, fin XIXe
18x34x24cm

240

317, VASE de forme balustre en porcelaine à décor de pivoines, papillons et oiseaux branchés
Chine, XXème
Hauteur : 38 cm

318, Petite sculpture en jade à décor de deux fruits (?), Chine, XXe
L 6,5cm

1300

319, Lot de 6 pierres dures sculptées, Chine, XXe, dont une Guanyin en cristal de roche (mq au bas de la 
robe), vase à décor d'oiseaux branchés, vase couvert … (l'un des sujets acc. Et recollé) 
H max 21cm

700

320, Coupe ronde en pierre dure sculptée, Chine, XXe, la prise zoomorphe
H 5,5cm - L 14cm

1200

321, Lot : un okimono en buis sculpté d'un singe et d'une tortue H 3,5cm et un netsuke en bois 
représentant Shoulao H 5cm, Japon

400

322, GRAND PLAT rond en porcelaine à décor imari bleu rouge et or de pivoines, rinceaux fleuris et 
dragon.
Japon
Diam : 45 cm

323, Statuette en corail scuplté représentant une jeune fille tenant une corbeille de fruits, Chine. 
H (hors socle) 13,5cm - Poids (avec socle) 124g

900

324, VASE COUVERT en porcelaine à decor imari rouge bleu et or d'oiseaux en réserve dans des 
cartouches. 
Chine, XXème
Hauteur : 37 cm

325, Okimono en buis sculpté représentant un rat, Japon. Signé 
L 4cm

550

326, CHINE, XIXe et XXe siècles
IMPORTANT ENSEMBLE D'ASSIETTES, BOLS, COUPELLES DEPAREILLEES en porcelaine blanc 
bleu, porcealine imari, porcelaine
(Quelques éclats, accidents et manques sur les bords)

On y joint une série d'assiettes plates et creuses à décor imari (petits accidents)

Environ 190 assiettes

2200

327, Paire de grands vases à col évasé en porcelaine, Chine, XXe, la panse à décor d'oiseaux en réserve 
sur fond bleu

H 58cm
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328, Van Tho TRAN (1917) d'après
"Cavalier et son cheval sous l'orage"
Encre sur soie portant le cachet et la signature de Van Tho TRAN.
Dim à vue : 36 x 26 cm.

900

329, Important vase à panse ronde et col tubulaire en porcelaine de Chine, moderne, à décor de rinceaux 
feuillagés bleus
H 48cm

330, Vase en porcelaine de Chine moderne à décor de poissons blancs sur fond nuancé marron et noir H 
30,5cm

90

331, Assiette légèrement creuse en porcelaine de Chine, moderne, à décor de pêches de longévité et 
chauve-souris 
D 22,5cm

332, Bol en porcelaine de Chine, moderne, à décor de guerriers D 15cm ; on y joint un petit vase en 
porcelaine de Chine moderne, à décor polychrome de dragons affrontés (important fêle sur la panse) 
H 18cm

130

333, Paire de vases "rouleau" en porcelaine à décor de fleurs polychromes sur fond noir, Chine, XXe 
siècle
H 29cm

334, CHINE XXème
PAIRE DE VASES en porcelaine à décor dans le goût de la famille verte d'oiseaux dans des réserves 
sur fond vert
Hauteur : 35 cm

500

335, CHINE, XXème
VASE à pans coupés en porcelaine à décor dans le goût de la famille verte de fleurs et d'oiseaux
Hauteur : 42 cm

280

336, Ensemble de couvertures berbères en laine de chèvre à décor polychrome sur fond beige - 
KABYLIE, XXe siècle

210

337, 2 armes blanches, probablement Afrique du Nord ; on y joint un pistolet décoratif 700
338, Dague de chasse, la lame à décor ciselé, la fusée en ébène, la garde en argent. Avec son fourreau. 

Travail probablement XVIIIe (fourreau acc.) 
L 58cm

150

339, Dague de chasse, la lame à décor ciselé, la fusée en ébène, quillons à tête de chien (montage)
L 75cm

340, Petite dague de chasse, la lame ciselée, la fusée en corne teintée vert
L 50,5cm

341, Hache-marteau de forestier H 46cm ; on y joint une seconde hache 130
342, Fouet de vénerie en cuir tressé et bois de cerf, la bague de métal marquée SWAINE England (état 

d'usage) ; on y joint des sticks et une partie de fouet (accidentés)
80

343, Lot comprenant un sabre allemand Solingen, une épée de chevet, deux fleurets et un stic indien 
faisant poignard.

70

344, FUSIL DE CHASSE à broches, deux coups
Fin XIXème siècle

Arme classée en catégorie D2 § e par le décret n°2018-542 du 29 juin 2018 (article R311-2 du Code 
de la sécurité intérieure). Achat et détention libres par des personnes majeurs. Modèle avant 1900

50

345, CANARDIERE un coup
Manufacture de Saint Etienne
Milieu du XIXème siècle

Arme classée en catégorie D2 § e par le décret n°2018-542 du 29 juin 2018 (article R311-2 du Code 
de la sécurité intérieure). Achat et détention libres par des personnes majeurs. Modèle avant 1900

90
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346, Tambour de fanfare COUESNON, fut en laiton, cerclage en bois peint en bleu. Avec baguettes et 
ceinture de support. 
(Manque à la polychromie)
Diamètre : 40,5 cm

50

347, DE MAROLLES Pierre, Comédies de Plaute avec des remarques en latin et en francois, 4 vol in-8 
plein veau, chez Pierre l'Amy, au Palais, au second pilier de la grand Sale, au grand Cesar, 1658.

190

348, LOT de livres comprenant "Candide" de Voltaire edition tallandier, "ombre de mon amour" 
d'apollinaire edition Cailler, "oeuvres de Mme de la Fayette" edition Alphonse Lemerre, "oeuvres de 
Alphonse Daudet" edition Alphonse Lemerre", "Oeuvres de Francois Coppée 1874-1878" edition 
Lemerre, "Oeuvres de Francois Coppée 1878-1886" edition Lemerre, "Oeuvres de Sully prudhomme" 
edition Lemerre, "Martin Fierro" de Hernandez edition Nagel, "Anthologie des poètes francais des 
origines à la fin du XVIIIè siècle" edition Lemerre, "Pensée" de Pascal edition le fleuve etincelant, 
"Oeuvres de Barbey d'Aurevilly - Les diaboliques" edition Lemerre, "Les fleurs du mal" Baudelaire 
edition Crès et Cie, "Les caractères ou les moeurs de ce siècle" de la Bruyère Librairie Garnier 
Frères, "Mémoire du Duc de Lauzin" Edition Henri Jonquières, "Petits poèmes en prose" Baudelaire 
edition tallandier, "Cyrano de Bergerac" Edmond Rostand  edition Fasquelle, "Mare Nostrum" de 
Marcel Thiébaut edition Callman Lévy, "Lettres choisies de Mme de sévigné" Librairie Garnier Frères, 
"Oeuvres de emile Verhaeren" Mercure de France et "le chant de l'équipage" de Marc Orlan edition 
Crès et Cie.
(Usures et quelques traces de stylo)

349, ROUSSEAU Julie ou La Nouvelle Héloïse, 6 vol. in-8, Genève, 1790, dos en cuir
(tâches, reliures fatiguées)

350, Filippo MORGHEN (1730-1807). Le Antichita di Pozzuoli, Baja, e Cuma. In-folio oblong, Naples, 
1769. 
39 planches de paysages et monuments antiques autour de Naples, 1 carte de la côte 
méditerranéenne et 1 portrait de Ferdinand IV.
Relié à la suite : 6 planches gravées par Morghen d'après A. Jolli, Spiegazione delle VI tavole delle 
antichitá di Pesto 
(rousseurs sur certaines pages)

351, Philippe ROQUE. "Les grands équipages de France. L'équipage du francport". LEGOUPY éditeur, in-
4 oblong, illustré de 33 planches (page de garde jaunie, quelques rousseurs, reliure usée)

700

352, FOUDRAS. Veillées de Saint-Hubert. 1 vol. in-4 en feuilles. Editions Livres d'art (L.E.L.A), 1947. Ex. 
sur vélin d'Arches n°91/230. Ill. 25 burins de M. A. PORTAL (couverture et bords jaunis)

20

353, GENEVOIX [STEINLEN]. La Chasse. 1 vol. in-4, 1er plat estampé d'un cerf, dans son emboîtage. 
Bièvres, 1984. Ex. sur grand vélin de lana n°203 avec doubles-planches et hors-texte sur japon nacré 
de l'artiste (dos passé)

40

354, GENEVOIX [STEINLEN]. Forêt voisine. 1 vol. in-4, dans son emboîtage. Ed. VIALETAY, 1984. Ex. 
sur Rives n°49 avec suite sur chiffon de Mandeure des 32 lithographies, hors-texte et départs de 
chapitres. Ex. signé par l'auteur et l'illustrateur

60

355, LIGNIVILLE. Meutes et véneries. 4 vol. in-4 dans deux coffrets. Ed. Plume & Presse, 1947. Ex. 
n°160/300 (rousseurs, dos passés)

200

356, BORDES Xavier [MICHEL Jean-Claude]. Notes pour des chasses rêvées, 16 encres et lavis de la 
main de l'artiste vosgien. 1 vol. in-folio en feuilles, dans son coffret en peau. Editeur Daniel Martin, 
Paris 1988. Exemplaire n°12(/137). Coffret en plein peau avec tête de tigre sur le plat

357, LA VERTEVILLE. 100 dessins de vénerie. 1 vol. à format à l'italienne avec dédicace de l'auteur
On y joint : Marquis de FOUDRAS. Pauvre défunt M. le Curé de Chapaize

120

358, Carton de livres sur le thème de la chasse, dont La vénerie française contemporaine illustrée par Karl 
REILLE

470

359, Lot de 2 cartons de livres sur le thème de la chasse et la vénerie, dont La Chasse - Ma grande 
passion de François de Curel

700

360, Lot de 4 cartons de livres divers, thèmes Afrique, Inde, Algérie, animaux sauvages…. 30
361, Lot de 4 cartons de livres d'art, Zao Wu Ki, Peintres de l'Algérie, Ecole de Paris, Cocteau … 150
362, BRAQUE. Cahier de Georges Braque 1917-1947. 1 vol. in-4. Maeght éditeur, Paris (tâches) 50
363, VILLON (François) [VILLON (Jacques)] Le Grand Testament. 1 vol. in-folio en feuilles, dans son 

coffret. Paris, Gaudin-Mourlot, 1963. Ex. sur vélin de Rives n°59 avec 18 lithographies
110
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364, MONTHERLANT [VAN DONGEN]. Les Lépreuses. 1 vol. in-4 en feuilles, sous étui et emboîtage. 
NRF, 1946. Ex. n°273 sur vélin de Rives B.F.K. (dos de l'étui passé)

420

365, ZAO WOU KI & JUIN. Les terrasses de Jade. Poèmes inédits d'Hubert Juin et gravures de Zao Wou 
Ki. Petit in-4 en feuilles, sous couverture et emboîtage noir. Editions Sources, 1962. Ex. n°54 sur 
vélin de Rives. 4 aquatintes et eaux-fortes en couleurs (frottements sur la couverture et l'emboîtage, 
quelques hauts de page légèrement jaunis)

2300

366, HUGO [CARRANCE]. Ruy Blas. 1 vol. in-4 en feuilles, sous couverture et emboîtage décoré. Les 
Editions Le Parnasse, 1963. Ex. n°230 sur vélin de Rives avec 30 burins originaux de R. CARRANCE

60

367, ANDERSEN [ALEXEIEFF]. Images de la lune ou le Livre d'Images sans Images de Hans Andersen. 
1 vol. in-4 en feuilles sous couverture et étui. Maximilien Vox Editeur, 1942. Ex. sur papier chiffon 
n°883 (dos de la couverture accidenté)

60

368, PLATON [SPRINGER] Le mythe de la caverne. 1 vol. petit in-4 en feuilles, sous étui et coffret. 
Editions Pro-Francia, 1948 (étui acc.)

20

369, PAGNOL [DUBOUT]. La gloire de mon père / Le château de ma mère / Le temps des secrets. 3 vol. 
in-4 en feuilles, sous couverture et emboîtage. Ex. numérotés sur vélin supérieur satiné (couvertures 
et emboîtages en l'état).
On y joint : 
AYME. Roman parisien. NRF Galliamard, 1959, reliure d'après Paul Bonnet

80

370, DERENNES [LEMARIE]. La vie et la mort de M. de Tournèves. 1 vol. petit in-4 sous couverture et 
emboîtage. Marcel Lunineau Editeur, Paris, 1961. Ex. n°36 sur vélin de Rives avec une suite en noir 
des illustrations et un frontispice tiré sur soie

90

371, VERLAINE [BECAT]. Fêtes galantes. 1 vol. in-4 sous emboîtage, reliure cuir décorée. Le livre de 
qualité, 1953. Ex. n°109 comportant une suite en couleurs et une suite en noir (reliure usée)

60

372, MARTIN DU GARD [Jean MARCHAND]. Devenir. 1 vol. in-folio en feuilles, sous couverture et 
emboîtage. Paris, éditions Eos, 1928. Ex. n°209 sur vélin d'Arches. 
On joint : 
BORDEAUX Henri [VIGNAL]. Le visage de Jérusalem. 1 vol. in-folio

20

373, Lot de 4 cartons de livres brochés, principalement littérature XXe et poésie françaises
374, RENARD. 6 vol. petit in-4 borchés sous coffret.Paris, La Belle Edition (vers 1955). Ex. n°33 sur vergé 

de Lana (dos passé)
375, VERLAINE [FINI, FEHER, TERRASSE, TZOLAKIS]. Poésies. 4 vol. petit in-4, étui en percelaine 

rouge. Paris, Nouvelle Librairie de France, 1967-1968. Ex. n°414 sur vélin de cuve d'Arches pur 
chiffon

376, COLETTE. Œuvres complètes. 15 vol. in-8 brochés. Le Fleuron, 1949. Ex. sur vergé n°3506 (tâches 
d'humidité)

377, GIRAUDOUX. Le théâtre complet. 16 vol. in-8 brochés. Neuchâtel et Paris, Ides et Calendes, 1945-
1953.
GIDE. Le théâtre complet. 8 vol. in-8 brochés. Neuchâtel et Paris, Ides et Calendes, 1947-1949.
MONTHERLANT. Le théâtre complet. 5 vol. in-8 brochés. Mq le tome V. Neuchâtel et Paris, Ides et 
Calendes, 1961

378, PLEIADES. Ensemble de 20 vol. (sans les emoîtages, cartonnages en l'état) dont Proust, Céline, 
Voltaire, Baudelaire, etc.

150

379, ALI-BAB. Gastronomie pratique. Paris, Flammarion, 1912, 2e édition (rousseurs et qqs déchirures) 30
380, NICOLLE. Monuments de Paris en 1810. Editions Rombaldi, 1961. Ex. n°78 (/980) (rousseurs sur la 

page de garde, coffret décollé)
Fac-similé du cadeau de mariage offert par l'Empereur Napoléon à l'Impératrice Marie-Louise, 
conservé au Château de Malmaison.

381, Livre souvenir manuscrit d'un jeune homme AUTRICHIEN illustré de photographies d'époque
382, "HISTOIRE DE L'AERONAUTIQUE" par Charles Dolfus & Henri Bouché, éditions St Georges 1942, 

volume de 616 pages, 38,5 x 29,5 cm. Nombreuses illustrations in et hors texte. 
(Quelques pages collées dans le coin droit, taches, traces d'humidité)

30
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383, Lot de livres sur la tapisserie : 
*Tapisseries de France, Nouvelles Editions Françaises, 1947 et 1951 (très usés)
*Les tapisseries d’Aubusson et de Felletin, ed. La Bibliothèque des arts ;
*Tapisseries et tapis de la ville de Paris, Librairie Gründ ;
*Muraille et laine, ed. Pierre Tisné, 1946
*Ensemble de livres et fascicules sur la tapisserie (histoire et techniques)
(rousseurs, couvertures fatiguées)

384, Ensemble d’ouvrages sur l’occultisme, la magie, le magnétisme, la divination, etc. 30
385, PAIRES DE FAUTEUILS en hêtre laqué blanc à dossier médaillon, reposant sur quatre pieds fuselés 

cannelés. Garniture en velours saumon.
Style Louis XVI
(Petites tâches sur le velours)
Haut. : 81 cm - Larg. : 58,5 cm - Prof. : 47 cm.

140

386, COMMODE scribanne en bois naturel, ouvrant à trois tiroirs dont un à abattant découvrant un 
intérieur à tiroirs et casiers, repose sur des pieds de forme balustre. Décor marqueté sur les tiroirs de 
croix de Malte. 
Travail régional du XIXème.
(trous de vers, insolation, accidents et restaurations)
92 x 117 x 56 cm

387, COMMODE en noyer et placage de noyer, montants arrondis à décor de cannelures simulées, ouvre 
par 3 tiroirs en façade et pose sur quatre pieds fuselés. Poignées et entrées de serrure en laiton 
rapportées. 
Travail en partie du XVIIIème siècle
(Accidents, restaurations, trous de vers, insolations, taches au plateau)
88 x 108 x 52 cm

388, TABLE A JEU EN CONSOLE en acajou et placage, à plateau portefeuille découvrant un tapis de jeu 
en simili-cuir bleu.
(Sauts de placage)
72 x 78 x 80 (ouverte)

389, Lot de mobilier : 
BUREAU PLAT à deux abattants en bois de placage, ouvrant à 2 tiroirs en ceinture, les pieds patins 
terminés par des griffes en laiton Style anglais (quelques accidents au placage) 70 x 84 x 61 cm 
(sans abattant) ;
TABLE A VOLETS en merisier et placage de merisier ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant sur 
un piétement lyre à sabot de forme de griffe. Dessus de cuir doré au petit fer. Époque fin XIXe siècle 
(Accidents et manques). 58,5x53x36cm
PETITE CHAISE pour enfant en chêne mouluré. Travail rustique du XXème siècle.(Accident et trous 
de verre)
PAIRE DE CHEVETS en merisier ouvrant à tiroir, une niche et porte pleine en façade. Dessus de 
marbre portor.
Epoque Art déco, vers 1930. 78 x 42 x 36 cm
CHAISE DE CHAMBRE en cerisier mouluré sculpté, le dossier à décor d’une lyre ajourée. Elle 
repose sur quatre pieds fuselés cannelés. Epoque fin XIXème –début XXème siècle.(manque)

30

390, IMPORTANTE ARMOIRE faisant penderie en acajou placage d’acajou ouvrant par trois portes dont 
deux portes pleines et un miroir, découvrant un ensemble de niches, plateaux coulissants, tiroirs, 
caissons à bottes et portes cravates.
Angleterre, XIXème siècle.
213 x 188 x 60 cm.

100

391, BONHEUR-DU-JOUR en bois de placage et bois naturel teinté, le plateau écritoire s'ouvrant sur un 
cuir doré au petit fer amovible, le gradin à galerie sculptée ajourée découvrant trois niches et trois 
tiroirs ; il ouvre à deux tiroirs en ceinture et découvre deux tablettes garnie de cuir sur le côté, repose 
sur quatre pieds torsadés à chapiteaux ioniques reliés par une barre d'entretoise.
(Petits accidents, manques, tâches, un des tiroirs fermé à clé)
109 x 74 x 62 cm

120



SVV
Résultat de la vente du 20-06-2020 - 1

 Page 31 de 33

LOT LIBELLE ADJUDICATION

392, TABLE A JEU portefeuille en acajou et placage d'acajou, intérieur garni de feutre vert, repose sur 
quatre pieds droits.
(tâches, insolation, manque au placage)
75 x 80 x 80 cm

393, BIBLIOTHEQUE en placage de palissandre et poirier ouvrant par deux portes vitrées et reposant sur 
quatre pieds légèrement cambrés. Dessus de marbre brèche rose. Travail de style Louis XVI. 152,5 x 
97 x 38 cm
On y joint :
ENCOIGNURE en merisier ouvrant par un tiroir et une porte. Travail rustique du XXème. (Insolation 
et mouillure) 91 x 85 x 58 cm

50

394, Petit cabinet en noyer sculpté de style espagnol ouvrant à deux vantaux, XXe, 90x90x46cm
On y joint une paire de fauteuils en bois verni de style anglais garnis de velours capitonné (accidents)

40

395, BIBLIOTHEQUE en bois naturel et placage d’acajou flammé, la corniche en doucine inversée
Style Louis-Philippe
(petites usures au placage)
200 x 100 x 43 cm

20

396, LOT de mobilier : fauteuil Voltaire en acajou XIXème, un paire de chevets en bois de placage, un 
voltaire en bois teinté, un fauteuil en rotin (insolé)

60

397, Dans le goût de Gabriel VIARDOT
Meuble-étagère formant porte-lanterne en bois teinté, sculpté à la partie haute d'un dragon en ronde-
bosse retenant une lanterne vitrée à décor de fleurs et d'oiseaux émaillés ; le fût est orné d'une 
salamandre en bronze, la partie basse de plaques aux angles et d'un chien de fô en ceinture, les 
pieds galbés terminés par des pieds griffes de lion.
(tâches, accidents à deux vitres)
Haut : 220 cm - Larg : 50 cm - Prof : 35 cm

398, Petit coffre de voyage en bois et toile enduite noir
Porte une étiquette Constant VUITON sous le couvercle
(intérieur partiellement aménégé ; état d'usage)
48x51x48cm

399, Table de bateau en acajou constituée d'un plateau ovale à quatre volets et d'un piétement en X relié 
par deux sangles
Angleterre, début du XXème siècle.
79 x 98 x 74 cm (plateau ouvert)

80

400, Table de bateau en chêne constituée d'un plateau octogonal à quatre volets et d'un piétement en X à 
deux positions.
Angleterre, début du XXème siècle.
73 x 104 x 78 cm (plateau ouvert)

50

401, PORTE-PLANTES en rotin et bambou en forme de serpent. 
Travail des années 1960.
Hauteur : 162 cm

402, MOBILIER en fer forgé laqué vert et or dans le goût des années 1940-1950 composé d'une lampe de 
parquet, d'une table basse à plateau de marbre et d'un porte-pots

403, Jean LURCAT (1892-1966)
"Vieux Cahors"
Tapisserie signée en bas à droite, titré sur le bolduc 
Bolduc d'origine de l'atelier Anne de Quatrebarbes à Felletin, matricule 36.
(Quelques tâches et petits fils tirés)
Hauteur : 103 cm - Largeur :180 cm

3200
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404, PAIRE DE TABLES BASSES en calcaire sculpté, socles en X

Travail moderne

(Petits éclats sur les plateaux, manque important sur un des pieds)

43 x 70 x 70 cm

390

405, TABLE RONDE à dessus de verre reposant sur un piétement central en composition laqué blanche 
et dorée imitant un bénitier.
XXème siècle
Diam : 120 cm – Haut : 79 cm.
(Un éclat sur le verre)

406, Grande suspension en tôle laquée noire de style industriel
(petites rayures)

407, BRAS DE LUMIERE en bronze fondu et ciselé, doré nitraté, en forme de torchère.
Modèle d'origine d'un ensemble de 8 appliques réalisées sur-mesure pour Charles de Beistegui.
(Usures, non éléctrifié)
Hauteur : 29,5 cm

80

408, Paire de demi-lanternes d'applique en laiton oxydé, de forme "rognon" à deux bras de lumière, verres 
galbés 
Travail des années 70, copie d'après un ancien modèle  
(manque sur chacune un verre)
Hauteur : 31,5 cm 
On y joint une demi-lanterne d'applique en bronze et laiton oxydé, de forme cintrée, à 3 lumières, 
fond plein. (Sans verre.)
Hauteur : 31 cm 

409, PAIRE D'APPLIQUES en fer forgé 
Travail de l'entre-deux-guerres.
Hauteur :  40cm
On y joint une APPLIQUE en fer forgé main et éléments en fer repoussé doré à la feuille. 
Hauteur : 55cm

410, APPLIQUE en fer forgé à 2 bras de lumière galbés.
Travail du XXème siècle, d'après un dessin de l'entre-deux-guerres. 
Hauteur : 56 cm

411, LUSTRE en fer forgé patiné vert et or à 10 bras de lumière, orné d'une fleurs de lys, dans le style des 
années 1940-1950
Hauteur : 74 cm - Largeur : 100 cm

30

412, LUSTRE CAGE à pampilles et enfilage de perles formant guirlandes, à 4 bras de lumière.
Epoque Napoléon III.
Haut. : 50 cm

413, LUSTRE CORBEILLE en laiton à pampilles en verre.
Haut. : 49 cm.

414, PAIRES D'APPLIQUES en bronze doré éclairant à deux bras de lumière torsadés, décor de rubans 
noués terminés par des glands et de pointes d'asperge. Avec leur coupelles en cristal. Montées à 
l'éléctricité.
Style Louis XVI. 
Haut. : 69 - Larg. : 31 cm.

415, PAKISTAN
Tapis en laine à décor de caissons géométriques animés sur fond beige.
246 x 155 cm.

150
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416, Attribué à AUDENARDE
Tapisserie en laine à décor d'un perroquet dans un paysage de verdure
XVIIe siècle
(accidents)
230x140cm

417, TAPISSERIE en laine et soie représentant des échassiers dans un parc
Probablement Aubusson, XIXe siècle
107 x 145 cm

160

418, TAPISSERIE sur cadre 
« Les danseuses »
Jacquard main au point de Nîmes 
Atelier de la Filandière à Fresnoy-le-Grand
(les coins inférieurs abîmés)
Larg. 130 cm

80

419, Mannettes : verrerie dépareillée, lanterne singe, carafes en cristal, l'une à monture argent (acc.), etc. 80
420, Vase en cristal SAINT-LOUIS (égrenure),  ensemble de coupes en opaline bleue, 5 tasses à café en 

porcelaine à décor or style Empire, partie de service à thé en faïence blanche (accidents)
421, Manette (2 cartons) de verrerie, faïence, porcelaine, service à café, écrins, et divers 40
422, LOT DE LINGE dont draps brodés coton et lin
423, LOT de dentelles, crochets, chasuble de prêtre, etc.
424, LOT de boutons etc.
425, ENSEMBLE De faïences, porcelaines et verrerie dépareillées comprenant services à thé café, 

service a poisson et plat à avocat, flutes à champagne et verre à cognac
20

426, VALLAURIS
Réunion d'objets en faience à décor de fleurs et décor flammé comprenant pichets, vase, coupe, 
drageoir, etc.
Haut. du plus grand : 36 cm

427, LOT DE QUATRE GRAVURES dont RISWOUTERZ, JUNTACH, AUNERGUE représentant Marine, 
paysage et scène galante.

428, Mannette comprenant : pique-cierge en étain de Paris style Louis XIII, appareil photo argentique 
Voigtlander, trousse de voyage avec garniture de toilette en métal, miroir et nécessaire à écrire, 
machine à écrire JAPY Script.

10

429, LOT DE BIJOUX FANTAISIE
On y joint un lot de pièce démonétisées dont Indochine, Tunisie, Maroc, etc, une sulfure, un plateau à 
courrier, 1 grand vase en porcelaine de Chine moderne, etc.

70

Nombre de lots : 428


