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N° ordre Désignation Adjudication TTC

1 Deux  PIECES de 20 dollars or USA Saint Godens 1924 et 1925 3 413

2 Deux PIECES de 10 dollars USA à l'aigle 1897 et 1901  1 761

3 2 PIECEs or anglaise souverain et demi-souverain (percé)  Victoria Saint Georges et le dragon 1900 et 1894 - 1 1 365

PIECE de 20 Francs or Napoleon Ier 1807 - 4 PIECES de 10 Francs or au Coq 1900, 1907 et 1909 

4 Deux PIECES de 20 Francs or 625

Napoléon III tête nue et tête laurée 1859 et 1869

5 Bracelet en or jaune 750°/00 à maillons articulés 825

Longueur : 20 cm   Poids : 24g 

6 Bracelet en or jaune 750°/00 à maillons articulés 713

Longueur : 18 cm     Poids : 21.2 g 

9 PENDENTIF en or jaune 750°/°°  avec camée coquille à motif d'une jeune femme en buste de profil  Poids brut : 3.5 gr 113

10 BRACELET GOURMETTE en or jaune 750°/°°  Poids : 8.9 gr  (accidenté) 334

11 CHAINE en or jaune 750°/°°   Poids : 8.8 gr        Long. : 60 cm 317

12 CHAINE en or jaune 750°/°°   Poids : 19.2 gr      Long. : 44 cm 640

13 Importante MEDAILLE en or jaune 750°/°° de forme ronde représentant la tête de La Vierge de profil  Poids : 25.2 gr 881

   Diam. : 3.5 cm 

14 Petit ETUI à rabat mobile en or jaune 750°/°°  entièrement gravé de rinceaux de feuillages sur fond maté, le rabat 1 462

orné d'un cabochon , 

marqué d'une date sur l'intérieur : 29 giugno (juin) 1933   5.5 X 5 cm  Poids : 43.4 gr 

15 BAGUE en or jaune 750 °/°° de forme "pont" sertie en son centre de deux petits diamants taillés sur un pavage en 190

éventail    Poids brut : 4.5 gr  Tour de doigt : 

16 LOT de petits bijoux en or jaune 750°/°° : broche - deux croix - gourmette identité d'enfant accidentée - paire de 300

boucles d'oreilles accidentées - anneau de fermeture   Poids : 5.7 gr

on y joint une griffe d'animal (monture en or jaune 750°/°° à moins de 3 gr avec poinçon de joallier dispensée de 

contrôle ) poids brut : 5.8 grammes

17 BRACELET GOURMETTE en or jaune 750°/°°  avec chaine de sécurité 1 051

Poids : 31.2 gr 

19 CHAINE en or jaune 750°/°°  Poids : 9.2 gr  Long. : 59 cm 347

20 PENDENTIF camée coquille à motif d'un profil de femme, monture en or jaune 750°/°°  Poids brut : 1.9 gr       Tour 76

de doigt : 

21 BAGUE en or jaune 750°/°° ornée de deux diamants taillés accostés par des feuillages sertis d'éclats de diamant, 575
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Poids brut : 12.8 gr 

Tour de doigt :                                     

22 BAGUE en or jaune 750°/°° à motif de volutes godronnées , sertie d'un diamant taille brillant, vers 1950/55,   504

Poids brut : 14.1 gr                                                                                                

23 BAGUE anneau en or jaune 750°/°° sertie de neuf lignes de trois petits diamants taillés ,   Poids brut : 8.9 gr  338

Tour de doigt :                   (manque un diamant)                                                               

                                        

24 BAGUE en or jaune 750°/°° ornée d'une alexandrite taillée , poids brut : 9.7 gr 296

Tour de doigt : 54/55

                               

25 ALLIANCE en platine sertie de diamants 540

(manque un diamant) Poids brut : 2.6 gr  et trois alliances en or jaune  750°/°°     Poids : 11.5 gr  VENDU EN 

DEBRIS                                                                                   

26 BRACELET articulé en or jaune 7850°/°°, vers 1945/ 50  Poids : 73.7 gr   2 637

Long. : 18 cm                                    

27 Deux petites BROCHES "volute" en or jaune 750°/°° et platine serties en leur centre d'un pavage de diamants taillés 375

en pistil, vers 1950,  Poids brut : 10.9 gr           

28 BROCHE « feuille » en or jaune et or gris 750°/°°  sertie de petits diamants taillés, Poids brut : 12.1 gr 399

29 BROCHE double « coeurs » en or jaune et gris 750°/°° sertie d'entourages de petits diamants taillés, Poids brut : 819

23.4 gr   

                    

30 BAGUE Pont en or jaune 750°/°° de forme éventail sertie de deux diamants taillés centraux sur un pavage de petits 1 067

diamants taillés, vers 1930/40, Poids brut : 13.3 gr      Tour de doigt :

        

31 CHAINE en or jaune 750°/°° , Poids : 18.1 gr     Long. : 61 cm                                                      631

                     

32 CHAINE en or jaune 750°/°° et pendentif en or jaune 750°/°° serti d'un  diamant taillé. Poids de la chaine : 6.4 gr 388

 Long. : 46 cm  Poids brut du pendentif : 1.3 gr                              

33 BRACELET gourmette en or jaune 750°/°°  930

Long. : 20 cm    Poids : 27.6 gr

34 BROCHE Pendentif en or jaune 750°/°° avec boite porte-photo avec vitre de séparation intérieure  Poids brut : 15.9 317

gr 
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35 BRACELET ruban souple en or jaune 750°/°° 2 041

Long. : 19.5 cm  Poids : 57 gr 

36 Grand SAUTOIR en or jaune 750°/°° tressé   Poids : 51 gr  Long. : 152 cm 1 794

37 BROCHE, monture en or jaune 750°/°° ornée d'un camée coquille représentant une femme à l'antique jouant de la harpe 127

Poids brut : 7 gr  

38 TOUR de COU en or jaune 750°/°° , le pendentif ajouré à motif de guirlandes de fleurs et serti d'un petit diamant 697

central taillé   Poids brut : 15.3 gr 

39 BRACELET gourmette en or jaune 750°/°° 926

long. : 19 cm Poids : 25.5 g

40 MEDAILLE en or jaune 750°/°° représentant une tête de Vierge dans une entourage d emaux bleus transparents en effet 257

vitrail  

Poids brut : 3.2 gr 

41 Paire de CLIPS d'oreilles en or jaune 750°/°° représentant deux fleurs sertie chacune d'un petit diamant central 230

taillé  Poids brut : 6.9 gr

42 Petite BROCHE en or jaune, eclats de rubis  et émaux translucides représentant deux fleurs les tiges liées.  Poids 175

brut : 5.2 gr (petit manque d'émail à une fleur)

44 BAGUE, monture en or gris 750°/°°, sertie d'un saphir central taillé entouré par deux diamants taillés. 675

Poids brut : 3.3 gr Tour de doigt : 51  (usures au saphir)

45 Petite BROCHE en or jaune 750°/°° représentant des branches de gui 101

Poids : 1.7 gr 

46 PENDENTIF en or jaune 750°/°°  à motifs de volutes , orné en son centre d'une améthyste taillée entourée de neuf 413

petits diamants taillés  Poids brut : 14.8 gr 

47 BROCHE en or jaune 750°/°° de forme gerbe ornée de pierres rouges 290

Poids brut : 8.8 gr 

48 CHAINE et MEDAILLE religieuse en or jaune  750°/°°  Poids : 4.4 gr 225

49 BROCHE en or jaune 750°/°° de forme fleur ajourée ornée au centre d'un cabochon couleur opale   Poids brut : 7.1 gr 238

50 Paire de BOUCLES d'oreilles "dormeuses" en or jaune 750°/°° serties de quatre diamants taillés  Poids brut : 4.1 gr 514

51 CROIX en or jaune 750°/°° 2.9 gr ( poinçon de joallier et dispensée de contrôle)  174

Paire de BOUCLES d'oreilles en or jaune 750°/°°  Poids : 1.6 gr  

52 Paire de CLIPS d'oreilles en or jaune 750°/°° à motif de volutes godronnées sur lesquelles sont sertis deux 290

diamants taillés  Poids brut : 7.2 gr 

53 CROIX en or jaune 750°/°° ornée de deux lignes de petites perles  Poids brut : 1.9 gr 122
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Petite BROCHE en or jaune 750°/°° ornée de deux pierres rouges et deux petites perles  Poids brut : 1.4 gr 

54 Montre Bracelet de dame en or jaune 750°/00, Bracelet à rubans 1 039

Poids brut : 34.9 g 

55 Montre bracelet de dame en or gris, La lunette est agrémentée d'un pavage de diamants     Poids brut : 44.1 g 1 496

56 Montre bracelet de dame en or jaune 750°/00 1 213

Poids brut : 38.6 g 

57 Bague en or gris sertie d'un diamant taille brillant, 1.3 ct environ 2 373

Poids brut : 4.7 g           Tour de doigt :  57 

58 Collier en or jaune 750°/00 à maillons articulés 2 066

Longueur : 50 cm   Poids : 60.9 g 

59 Collier en or jaune 750°/00 avec pendentif en or jaune serti d'un diamant taille brillant 750°/00 , 1ct environ   2 375

Poids brut : 8.7 g, 

60 MONTRE-BRACELET de Dame en or jaune 750°/°° , mouvement mécanique S.H.D non garanti   Poids brut : 17 grammes  475

(bracelet accidenté)

61 BAUME & MERCIER, 625

montre-bracelet homme,  boitier en or jaune 750°/00, mouvement quartz (fonctionnement non garanti à reviser) 

bracelet cuir postérieur 

Poids brut : 33.5 grammes

62 MONT BLANC 2 032

Héritage

MONTRE-BRACELET d'homme en acier, mouvement automatique à guichet dateur au 3 , grande trotteuse centrale , cadran 

à fond argenté et index; Avec papiers, coffert et surboite ; Très bel état  

63 JEAGER-LECOULTRE 1 157

PENDULE ATMOS de forme borne en métal doré et décor sur fond noir à motifs de paysages d'inspiration chinoise, 

XXeme siècle   23 X 18 X 12 cm  (mouvement non garanti et non fonctionnel à revoir) (manque au plexiglas, et porte 

à refixer) 

65 Quatre PIECES en argent : trois à l'Hercule ( deux de 50 F 1976, 1979 et une de 10 F 1967) - Une pièce de 100 F 38

Panthéon 1983

66 COLLIER de perles de culture  dégressives, fermoir en or 750°/°° 58

Long. : 50 cm                                                                                  

67 Collier en or jaune 750°/00 avec pendentif en or jaune 750°/00 et diamant, 1ct environ.   Poids brut : 9.9 g 2 500
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68 Bague en or jaune 750°/00 sertie d'un diamant taille brillant, 1 ct environ 2 555

Poids brut : 3.2 g, Taille 52

69 Bague en or jaune 750°/00 avec pavage de 19 diamants taille brillant 579

Poids brut : 7.4 g,   Taille 59

70 VENDU EN DEBRIS 500

Or dentaire 750°/°°   Poids : 12.8 gr 

71 LOT DE DEBRIS D'OR 399

Epingle - médaille - boutons de manchettes, Poids brut : 6.2 g 

72 Lot de DEBRIS d'or 750°/°°  Poids brut : 13 gr 502

73 Eléments de bijoux en or jaune 750°/°° contrôlé  poids : 4.5 gr 163

74 BAGUE en or jaune 750°/°° accidentée sertie de deux diamants taillés  Poids brut : 4.8 gr 270

75 MALLETTE de bijoutier à plusieurs logements pour bijoux (usures) ainsi qu'une boite en métal à plateaux à 579

compartiments avec un ensemble de pierres et verrerie taillées diverses de couleurs dans des contenants en bois et 

métal 

On y joint une protection pour la malette très abimée

15 x 40 x 25.5 cm

76 Lot de débris or et platine.  Poids : 15.6 g 508

80 Paire de COUPES en verre de PEKIN rouge sur fond blanc laiteux à motif d'oiseaux branchés. Chine fin du XIXe siècle 507

  Diamètre : 16.5 cm

Haut. : 6.5 cm 

83 VASE à section éxagonale en porcelaine émaillée polychrome, chaque pan à décor de personnages, Chine République  2 829

XXe siècle (petit éclat au col)

Haut. : 55.5 cm  

84 PIED DE LAMPE fait avec un vase en porcelaine de la Chine à décor de nombreux personnages, monture en bronze   9 516

Haut. totale : 48 cm 

 (monture en bronze accolée au pied et au col, base et col du vase non visibles pour vérifier son état, lot vendu 

tel quel)

85 VASE en porcelaine à décor émaillé polychrome d'une scène de personnages au milieu de nombreux nuages, Chine XVIIIe 8 102

siècle  Haut. : 43.5 cm  

86 PLAQUE ronde en porcelaine émaillée polychrome à motif d'un paysage avec montagnes et personnage,Chine  Kien Long, 3 858

encadrement en bois  Diam.  de la plaque: 40 cm  encadrement : 57 X 57 cm  (cassure restaurée sur la droite au 

centre, petit éclat  sur le haut au dessus des montagnes, usures au décor, éclats au revers en bordure de plaque, 
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rayures)

87 VASE en porcelaine à col étranglé à décor en camieu de bleu de trois sages dans des réserves sur fond blanc, Chine 10 288

XVIIe siècle 

(percé au revers, deux petits défauts de cuisson au col)   Haut. : 47.5 cm 

89 Ensemble de trois ASSIETTES en porcelaine émaillée polychrome à décor de fleurs et oiseau en plein, Chine fin du 1 003

XVIIIeme ou début XIXeme siècle  Diam. : 24 cm 

90 CORBEILLE d' applique murale en porcelaine émaillée polychrome à décor d'un sage auprès d'arbres, inscription ; 2 520

Chine République, XXe siècle Haut. : 28 cm  (petit éclat au talon)

92 VASE en grès "Sang de boeuf" de forme pansue , première moitié du XIXeme siècle , Chine  Haut. : 32 cm (fêlure) 882

96 THEIERE en étain à section carrée à décor sur le corps de bambous, cachet à l'intérieur, prise du couvercle et anse 888

en pierre dure   Chine XIXe siècle Haut. : 10.5 cm 

100 VASE de forme balustre en porcelaine à décor de personnages sur fond rouge brique, marque apocryphe au revers, 643

Chine République, XXe siècle Haut. : 60 cm 

(accident et restauration au col) 

101 COUPELLE en métal émaillé polychrome à décor floral en plein sur fond jaune, au revers marque Kien Long , Chine  1 395

Diam. : 16.7 cm (grosses restaurations à l'émail)

102 Petite PEINTURE sur tissu représentant une jeune femme assise un lotus près d'elle, inscription, Chine XIXe siècle 257

16.5 X 22 cm  (petites pliures) 

107 Ensemble de douze peintures miniatures sur papier de riz représentant des jonques , toutes différentes , Chine 1900 579

/ 1930 

10 X 14 cm 

110 Grand BOL en porcelaine à décor en camaieu de bleu de dragons, marque à six caractères au revers apocryphe , 424

cerclage de métal, Viet Nam  Haut. : 9 cm Diam. : 20 cm (fellure)

BOL en porcelaine à décor en camaieu de bleu d'un paysage et inscriptions, marque au revers,Viet Nam   Haut. : 8.5 

cm  Diam. : 19.5 cm  (felûres) 

118 Coupe en grès émaillé céladon, Chine, avec socle 296

119 JAPON, SATSUMA, Paire de petits vases et coupe en céramique émaillée polychrome de scènes avec personnages, Vers 89

1900  Haut. vases : 18 cm   Diam. coupe  : 15 cm

120 NECESSAIRE de coiffeuse comprenant six pièces orné de métal argent repoussé à motif de dragons, présenté dans un 688

coffret en bois (manque une pièce) Chine, Shanghai, XXe siècle 

121 SUITE DE 3  AQUARELLES  sur tissu représentant des scènes de personnages en extrême orient, travail du XXème 129

siècle. Encadrements laqués noir et doré
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23 x 17 cm 

136 Fusil Remington Rolling Block Queue de culasse avec marquage. Canon et pièces poinçonnées "B", crosse numérotée 579

"2232". Avec baionette, modèle 1866, numéroté "Z17908/C85249"

Etat moyen (fèle et réparation à la crosse) 

137 Fusil d'infanterie Chassepot modèle 1866, canon marqué "S 1868", garnitures en fer numérotée "N° G7601". Avec 643

baionette Chassepot numérotée "R57601" 

Assez bon état (réparation à la crosse) 

141 Fusil d'infanterie à tabatière modèle 1867 modiié pour la chasse (canon et fut raccourcis, platine effacée). 214

Garnitures en fer et laiton. 

Assez bon état, N°GN1870 et 4506 sur la crosse 

143 Fusil d’infanterie Gras modèle 1874, modifié pour la chasse. Canon bronzé à pans au tonnerre, lisse. Fût raccourci. 167

Garnitures en fer. Crosse en noyer.

Expert : Cabinet Jean Claude Dey

Membre du SFEP.

Tél. : 01.47.41.65.31     Email : jean-claude.dey@wanadoo.fr

144 PAIRE de baguettes et ceinture de tambour 39

145 EPEE décorative, La garde à décors d'Athéna, aigle couronné, rinceaux... 44

Avec son fourreau  

147 GLOBE terrestre, sur pied en bois (accidents au globe et base de pied postérieure non d'origine)   Haut. : 60 cm 180

151 LALIQUE édition 139

Vase  en verrerie, signé,  h : 20 cm                                         

152 EMILE GALLE industrie 2 572

VASE d'édition de forme conique en verrerie brune translucide à inclusion d'oxyde et de paillettes argent , décor 

gravé à l'acide à motif de feuillages et d'une fleur épanouie. Signé Galle sur le bas de la panse.    H : 11.5 cm 

153 DAUM industrie 38

Vase en verrerie jaspé à long col soliflore

Epreuve d'édition multiples, signée sur la panse (percé à la base)

H : 55 cm 

 

154 LEGRAS industrie 154

Vase d'édition industrielle en verrerie gravée à l'acide à  décors d'un paysage, signé
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155 CARAFON à alcool et son plateau présentoir en cristal, l'ensemble avec monture en argent de la Maison d'orfèvrerie 227

PUIFORCAT, le bouchon orné sur le plat de bois , XXeme siècle, vers 1930 /40   Haut. :  20 cm 

156 BACCARAT 476

Partie de SERVICE de verres en cristal comprenant : 9 verres à vin rouge, 8 verres à vin blanc et 11 flûtes à 

Champagne                      

157 BACCARAT 175

Suite de 6 verres à whisky en coffret 

157A BACCARAT 116

CARAFE  en cristal, marque au revers

157B VILLEROY et BOSCH 141

Partie de SERVICE de verres comprenant :  11 verres à vin rouge, 11 flûtes à Champagne, et 11 verres à vin blanc

157C Ensemble de VERRES divers comprenant : 6 verres à apéritif en cristal de SEVRES; 8 verres à vin de Bourgogne; 8 63

coupes à Champagne d'Argental 

159 Ensemble de pièces de ménagère en métal argenté : 489

CHRISTOFLE 

Partie de ménagère de 49 pièces en métal argenté comprenant 

12 grands couverts, 12 cuillères à café, 1 louche,  12 couteaux grands, 12 couteaux à dessert 

Dans des écrins

ERCUIS 

Partie de ménagère en métal argenté comprenant 

12  fourchettes à poisson, 12 couteaux à poissons ,1 couvert de service à poisson ,12 fourchettes ,12 cuillères à 

soupe 

On y joint 12 fourchettes à dessert en métal argenté dans un écrin  et 6 porte-menus en forme de Cygne 

160 Partie de MENAGERE en métal argenté à motif 1930 en coffret,                                                        193

    autre partie de ménagère en métal argenté, couteaux ; en un lot 

161 Ensemble de PLATS et pièces de formes en métal argenté                                            244

162 CIBOURE 2 894

Coupe et pichet en céramique

Marqués au revers Ciboure VE (Etienne Vilotte)
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171 BRACELET en ivoire , Kabyé, Togo, de forme ovale , travail première moitié du XXe siècle avant 1947   10.5 X 9 cm 180

Poids : 

(retravaillé)

174 BRACELET en ivoire , Kabyé, Togo, de forme ovale , travail première moitié du XXe siècle avant 1947   10.5 X 8.5 cm 180

Poids : 269 gr

(retravaillé et gerces)

178 ZSOLNAY fabrique 38

Petit vase en céramique émaillée, signé 

179 Dimitre CHIPARUS (1886-1947) 3 024

Petite fille au parapluie

Epreuve chryséléphantine d'édition Etling Paris en bronze patiné argenté et vert antique, visage net mains en 

ivoire sculpté, socle en onix grège, signée et marque d'éditeur sur le parapluie (usures générale aux patines, 

petites traces de colle ancienne sur les mains, petits éclats à la base du socle en onyx)  Haut. de l'épreuve : 20 

cm

Haut. totale avec socle : 23 cm    

180 PICCIALI N. 482

"Je m'en fous" 

Jeune garçon adolescent fière fumant une cigarette 

Epreuve en bronze patinée brun, fonte d'édition ancienne de la fin du XIXème siècle ou du début du XXème siècle, 

signée et titrée sur la terrasse. (Léger jeu à la fixation sur la terrasse)

Socle rond en marbre veiné 

Hauteur : 26 cm

Hauteur avec socle : 30 cm 

181 ARMAN Fernandez (1928-2005) 707

"Divided David "

Epreuve d'édition multiple en laiton poli et patiné, signée et numérotée sur la base 451/800, socle en marbre    H 

: 29.5 cm 

Avec certificat 

182 STATUETTE en terre cuite représentant un angelot, travail de la première moitié du XXème siècle 170

H : 66 cm  env

183 F KESSLER 88

 BUSTE DE JEUNNE FEMME D'APRES GREUSE

Page 9



Liste des résultats de vente VTE0803 du 26/02/21

Vente catalogue

HOTEL DES VENTES

15. Mars 2021

N° ordre Désignation Adjudication TTC

Epreuve en porcelaine signée  Haut. : 30 cm

185 Sujet en porcelaine représentant un musicien, fin du XIXe siècle (accident)    39

H : 31 cm             

187 Jaime SABARTES  GUAL (1881-1968) 900

Diane chasseresse et deux antilopes

Epreuve en bronze chryséléphantine (l'arc et les cornes en ivoire), à patine vert antique, signée au pied de Diane, 

marquée bronze, socle en marbre de plusieurs couleurs marqué REY (Henri-Paul REY qui travailla en collaboration 

avec l'artiste) 

26 X 65 X 11 cm

188 CLAUDE GOLFIER (1932) 1 033

Laura 

Epreuve en bronze, fonte d'édition originale à patine noire, signée, datée  2010, Numérotée 1/8, fondeur LI.FI      

            Haut. :  19 cm 

189 Antoine Louis BARYE (1795-1875) 2 186

Eléphant du Sénégal

Epreuve en bronze patinée vert antique  d'édition de la première moitié du XXe siècle de l'éditeur  : Les artistes 

du bronze, marquée Barye et cachet d'éditeur sur le côté de la terrasse.  Haut. : 13.6 cm  Long. : 21 cm  

Terrasse : 18.5 X 6.8 cm  

190 Jean LANIAU  (né en 1931) 2 142

SYLPHIDE

Epreuve d'édition originale en bronze , fonte à patine verte nuancée de Capelli fondeur, signée, numérotée 8/8, 

Cachet de fondeur  30 X 40 cm (petite usure à la patine sur le dos)

192 SAINT CLEMENT 141

ENCRIER de forme "commode" en faience émaillée polychrome à décor floral sur fond blanc, sur le dessus deux godets 

couverts et un logement, en facade un petit tiroir, marque au revers    12 X 14 X 11 cm 

195 ANONYME 38

ENCRIER en porcelaine de forme mouvementée à décor émaillé polychrome et doré sur fond vieux rose d'un oiseau, 

papillons et feuillages, sur le dessus : large plumier et deux godets en verre entourant un petit logement, sans 

marquage   8 X 21 X 14 cm (usures)

196 NEVERS 322

ENCRIER de forme ronde et godet accolé au plateau en faience émaillée en camaieu de bleu sur fond légèrement bleuté 

 : d'oiseau, papillon, fleurs et rochers, travail ancien 
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Haut. : 7 cm  Diam. : 20 cm (plusieurs égrenures)   

Information : Un certificat d'authenticité établi par un antiquaire du Louvre des Antiquaires à Paris faisant état 

que cet encrier serait du XVIIe siècle vers 1660-1665 sera remis à l'acquéreur    

197 ANONYME 50

ENCRIER en métal doré représentant une large feuille ouverte dans laquelle se loge le godet à encre en céramique 

émaillée reposant sur cinq pétales, le support à porte-plumes en anse de panier sur l'arrière. Pas de marquage (N°5 

en relief)

15 X 15 X 14 cm   

198 DESVRES 89

Trois ENCRIERS à un godet à encre en faience deux de forme coeur ( égrenure à l'un) et un de forme Fleuron, tous à 

décor émaillé polychrome à la façon du décor rouennais, marque au revers des trois   7 X 11 X 11 cm - 9 X 13 X 13 

cm  et 5 X 25 X 16 cm

199 ANONYME 76

Quatre ENCRIERS à un godet à encre en métal patiné, argenté ou doré : un représentant  une poule s'abreuvant à une 

fontaine, un d'esprit 1900 à profil de femme, deux à motifs floraux   11 X 14 X 13 cm    8 X 16 X 13 cm  6.5 X 12 X 

7.5 cm   5 X 12 X 9 cm

201 DIVERS 101

Trois ENCRIERS et un vide poche  en faience ( Charolles , Est de La France, Angleterre)  6 X 17 X 11 cm - 5 X 15 X 

7.5 cm - 5 X 11 X 11 cm   (petites égrenures et restauration à un godet de l'un)

202 DIVERS 51

Deux ENCRIERS : un à deux godets en porcelaine  émaillée et dorée à motif de fleurs et un en faience à deux godets 

couverts à décor émaillé polychrome de peignés, insectes et fleurettes marqué AKG au revers  6 X 19 X 13 cm  -   7 

X 29 X 15 cm 

204 DIVERS 56

Cinq ENCRIERS à un godet à encre, quatre en faience à motif émaillé de fleurs et rinceaux (accident et réparation à 

deux : Gien et Nevers) , un en porcelaine de Limoges signé THARAUD à décor géométrique bleu et vert  

205 DIVERS 38

Six ENCRIERS : cinq en verrerie dont un logé dans la reliure d'un livre et un petit encrier de voyage en métal

206 DIVERS 64

Quatre ENCRIERS et un plumier en porcelaine et un encrier en céramique du Maroc (égrenure) 

207 DIVERS 19

Trois ENCRIERS en porcelaine et faïence blanc uni et trois PORTE-PLUMES 
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209 MEISSEN 250

Suite de six ASSIETTES plates en porcelaine à décor sur les fonds de bouquets de fleurs, et sur les ailes de 

fleurettes sur fond de vannerie en relief. Marque aux épées bleues aux revers, XVIIIe/XIXe siècle   Diam. : 24 cm 

(quelques égrenures) 

213 Suite de douze PORTE-COUTEAUX en métal argenté   4 X 8.5 cm 77

214 Ensemble de petits bibelots divers : Tasses et soucoupes, petit cache-pot, flacons, verres, panier en porcelaine, 63

petits vases, petit sujet en porcelaine, etc le tout en un lot                                                      

                            

215 Ensemble de bijoux "Fantaisie" en métal  1 078

COUPE en verrerie moulée pressée à décor de feuillages et baies, travail vers 1930/40  

VASE en céramique à décor doré sur fond émaillé bleu dans le goût de Sevres, ensemble de sujets, boite  en 

porcelaine...

 

219 Deux CACHETS en métal argenté à motif chacun d'un scarabée cerf volant posé sur une tige, sur le dessus de l'un une 51

pierre taillée couleur topaze, manquante sur l'autre, non gravés 

Haut. : 7 cm 

221 LOT comprenant : deux briquets de poilus - deux boites d'allumettes en argent 54 gr - deux cuillères cuillères 193

décoratives en métal argenté : l'une sur la vie du Christ, l'autre à motif Renaissance - cinq médailles diverses 

222 HERMES 100

Carré en soie, Cliquetis, J.abadis, 90 x 90 cm  

223 HERMES 116

Carré en soie, H. de Linarès, 90 x 90 cm  (petite tache) 

224 Train de marque HORNBY comprenant rails, locomotive, deux wagons, et un tender,  Dans sa boite accidentée 64

225 AVION en réduction en métal vissé et peint jaune, travail de la deuxième moitié du XXe siècle  52 X 72 cm 437

230 Robert, GUILLERME  et  Jacques CHAMBRON XXème siècle 631

Table à transformation en chêne clair, le plateau orné de carreaux, de céramique émaillée norie par Boleslaw 

DANIKOWSKI, vers 1955     (craquelures à la céramique, petit coup à une glissière) 

231 Robert, GUILLERME  et  Jacques CHAMBRON XXème siècle 200

Buuffet en chêne clair, le plateau orné de carreaux, de céramique émaillée norie par Boleslaw DANIKOWSKI, vers 1955

232 Robert, GUILLERME  et  Jacques CHAMBRON XXème siècle 825

Armoire en chêne clair, vers 1955

234 PIED de LAMPADAIRE en fer forgé , travail vers 1925  Haut. : 176 cm (manque la coupe en verrerie) 188
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237 PENDULE, base en marbre noir et vert surmontée d'un sujet en bronze représentant un jeune homme accoudé  à un 231

entablement et gravant une planche. 60x42x20 cm 

241 VITRINE en bois teinté à décors d'une scène animée de personnages dans la manière "vernis martin". Style Napoléon 322

III, travail de la première moitié du XXème siècle 

242 GLACE en bois patiné vert et doré, XXème siècle 71

90 x 69 cm

245 GUERIDON à plateau basculant en palissandre, époque Napoléon III 75

246 Paire d'APPLIQUES en bronze de style Rocaille, XXeme siècle  51

41 X 31 cm

253 ECOLE FRANCAISE fin XIXème siècle 482

Portrait de jeune femme

Pastel  à vue ovale    40 x 33 cm 

254 LEMEE Léontine d'après Henner 386

Buste de femme de profil 

Huile sur toile signée en bas à gauche 

57 x 45 cm 

255 Ecole Française vers 1900 d'après MURILLO 707

La petite marchande de fruits

Huile sur toile   139 X 108 cm

256 ECOLE FRANCAISE de la fin du XIXème siècle 76

Scene de genre 

Aquarelle en éventail non signée 

260 Paire de procédés encadrés remontés au pochoir  représentant pour l'un une scène galante et pour l'autre une rixe 26

entre nobles 

261 Édouard DOIGNEAU (1865-1954) 206

Cavalier et ses montures auprès d'un village dans la Baie de Pasages

Huile sur panneau signée et située en bas à gauche      21.5 X 26.5 cm

262 Édouard DOIGNEAU (1865-1954) attribué à 463

Pêcheur sur la rivière ombragée

Huile sur panneau non signée  26.5 X 21.5 cm

264 Pierre DUMONT (1884-1936) 1 638

La maison de Mimi Pinson à Montmartre
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Huile sur toile signée et dédicacée en bas à gauche 54 X 65 cm  

Acquis en juin 1982 Hôtel des ventes Versailles 

275 JOUBIN GEORGES (1888-1983) 334

FEMME NUE DEBOUT

HUILE SUR PANNEAU 146 X 75 CM

 (AU DOS ETIQUETTE)

291 Salvador DALI (1904-1989) 206

"PERSONNAGES"

Lithographie en couleurs signée en bas à droite et annotée en bas à gauche Epreuve d'artiste avec envoi à René Rott

55 x 43 cm 

293 TOFFOLI Louis 180

Partie de basket 

Lithographie signée  68 x 51 cm à vue 

295 LAURENCIN Marie d'après 75

Portrait de deux jeunes femmes 

Lithographie 

Numérotée 43/275

Signature apocryphe 

Cachet sec ML 

A vue 68 x 52 cm 

297 Jean-Marc PHILIPPE (né en 1939) 386

"Chevron blanc", 

Acrylique sur toile.

147 x 113 cm

298 Jean-Marc PHILIPPE 450

"E.T.", 

Technique mixte sur toile.   146 x 114,5 cm.

Total  : 169 Lot(s) 134 546
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1 Deux  PIECES de 20 dollars or USA Saint Godens 1924 et 1925 3 413

2 Deux PIECES de 10 dollars USA à l'aigle 1897 et 1901  1 761

3 2 PIECEs or anglaise souverain et demi-souverain (percé)  Victoria Saint Georges et le dragon 1900 et 1894 - 1 1 365

PIECE de 20 Francs or Napoleon Ier 1807 - 4 PIECES de 10 Francs or au Coq 1900, 1907 et 1909 

4 Deux PIECES de 20 Francs or 625

Napoléon III tête nue et tête laurée 1859 et 1869

5 Bracelet en or jaune 750°/00 à maillons articulés 825

Longueur : 20 cm   Poids : 24g 

6 Bracelet en or jaune 750°/00 à maillons articulés 713

Longueur : 18 cm     Poids : 21.2 g 

9 PENDENTIF en or jaune 750°/°°  avec camée coquille à motif d'une jeune femme en buste de profil  Poids brut : 3.5 gr 113

10 BRACELET GOURMETTE en or jaune 750°/°°  Poids : 8.9 gr  (accidenté) 334

11 CHAINE en or jaune 750°/°°   Poids : 8.8 gr        Long. : 60 cm 317

12 CHAINE en or jaune 750°/°°   Poids : 19.2 gr      Long. : 44 cm 640

13 Importante MEDAILLE en or jaune 750°/°° de forme ronde représentant la tête de La Vierge de profil  Poids : 25.2 gr 881
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   Diam. : 3.5 cm 

14 Petit ETUI à rabat mobile en or jaune 750°/°°  entièrement gravé de rinceaux de feuillages sur fond maté, le rabat 1 462

orné d'un cabochon , 

marqué d'une date sur l'intérieur : 29 giugno (juin) 1933   5.5 X 5 cm  Poids : 43.4 gr 

15 BAGUE en or jaune 750 °/°° de forme "pont" sertie en son centre de deux petits diamants taillés sur un pavage en 190

éventail    Poids brut : 4.5 gr  Tour de doigt : 

16 LOT de petits bijoux en or jaune 750°/°° : broche - deux croix - gourmette identité d'enfant accidentée - paire de 300

boucles d'oreilles accidentées - anneau de fermeture   Poids : 5.7 gr

on y joint une griffe d'animal (monture en or jaune 750°/°° à moins de 3 gr avec poinçon de joallier dispensée de 

contrôle ) poids brut : 5.8 grammes

17 BRACELET GOURMETTE en or jaune 750°/°°  avec chaine de sécurité 1 051

Poids : 31.2 gr 

19 CHAINE en or jaune 750°/°°  Poids : 9.2 gr  Long. : 59 cm 347

20 PENDENTIF camée coquille à motif d'un profil de femme, monture en or jaune 750°/°°  Poids brut : 1.9 gr       Tour 76

de doigt : 

21 BAGUE en or jaune 750°/°° ornée de deux diamants taillés accostés par des feuillages sertis d'éclats de diamant, 575

Poids brut : 12.8 gr 

Tour de doigt :                                     

22 BAGUE en or jaune 750°/°° à motif de volutes godronnées , sertie d'un diamant taille brillant, vers 1950/55,   504

Poids brut : 14.1 gr                                                                                                

23 BAGUE anneau en or jaune 750°/°° sertie de neuf lignes de trois petits diamants taillés ,   Poids brut : 8.9 gr  338

Tour de doigt :                   (manque un diamant)                                                               

                                        

24 BAGUE en or jaune 750°/°° ornée d'une alexandrite taillée , poids brut : 9.7 gr 296

Tour de doigt : 54/55

                               

25 ALLIANCE en platine sertie de diamants 540

(manque un diamant) Poids brut : 2.6 gr  et trois alliances en or jaune  750°/°°     Poids : 11.5 gr  VENDU EN 

DEBRIS                                                                                   

26 BRACELET articulé en or jaune 7850°/°°, vers 1945/ 50  Poids : 73.7 gr   2 637

Long. : 18 cm                                    

27 Deux petites BROCHES "volute" en or jaune 750°/°° et platine serties en leur centre d'un pavage de diamants taillés 375
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en pistil, vers 1950,  Poids brut : 10.9 gr           

28 BROCHE « feuille » en or jaune et or gris 750°/°°  sertie de petits diamants taillés, Poids brut : 12.1 gr 399

29 BROCHE double « coeurs » en or jaune et gris 750°/°° sertie d'entourages de petits diamants taillés, Poids brut : 819

23.4 gr   

                    

30 BAGUE Pont en or jaune 750°/°° de forme éventail sertie de deux diamants taillés centraux sur un pavage de petits 1 067

diamants taillés, vers 1930/40, Poids brut : 13.3 gr      Tour de doigt :

        

31 CHAINE en or jaune 750°/°° , Poids : 18.1 gr     Long. : 61 cm                                                      631

                     

32 CHAINE en or jaune 750°/°° et pendentif en or jaune 750°/°° serti d'un  diamant taillé. Poids de la chaine : 6.4 gr 388

 Long. : 46 cm  Poids brut du pendentif : 1.3 gr                              

33 BRACELET gourmette en or jaune 750°/°°  930

Long. : 20 cm    Poids : 27.6 gr

34 BROCHE Pendentif en or jaune 750°/°° avec boite porte-photo avec vitre de séparation intérieure  Poids brut : 15.9 317

gr 

35 BRACELET ruban souple en or jaune 750°/°° 2 041

Long. : 19.5 cm  Poids : 57 gr 

36 Grand SAUTOIR en or jaune 750°/°° tressé   Poids : 51 gr  Long. : 152 cm 1 794

37 BROCHE, monture en or jaune 750°/°° ornée d'un camée coquille représentant une femme à l'antique jouant de la harpe 127

Poids brut : 7 gr  

38 TOUR de COU en or jaune 750°/°° , le pendentif ajouré à motif de guirlandes de fleurs et serti d'un petit diamant 697

central taillé   Poids brut : 15.3 gr 

39 BRACELET gourmette en or jaune 750°/°° 926

long. : 19 cm Poids : 25.5 g

40 MEDAILLE en or jaune 750°/°° représentant une tête de Vierge dans une entourage d emaux bleus transparents en effet 257

vitrail  

Poids brut : 3.2 gr 

41 Paire de CLIPS d'oreilles en or jaune 750°/°° représentant deux fleurs sertie chacune d'un petit diamant central 230

taillé  Poids brut : 6.9 gr

42 Petite BROCHE en or jaune, eclats de rubis  et émaux translucides représentant deux fleurs les tiges liées.  Poids 175

brut : 5.2 gr (petit manque d'émail à une fleur)

Page 5



Liste des résultats de vente VTE0803 du 26/02/21

Vente catalogue

HOTEL DES VENTES

15. Mars 2021

N° ordre Désignation Adjudication TTC

44 BAGUE, monture en or gris 750°/°°, sertie d'un saphir central taillé entouré par deux diamants taillés. 675

Poids brut : 3.3 gr Tour de doigt : 51  (usures au saphir)

45 Petite BROCHE en or jaune 750°/°° représentant des branches de gui 101

Poids : 1.7 gr 

46 PENDENTIF en or jaune 750°/°°  à motifs de volutes , orné en son centre d'une améthyste taillée entourée de neuf 413

petits diamants taillés  Poids brut : 14.8 gr 

47 BROCHE en or jaune 750°/°° de forme gerbe ornée de pierres rouges 290

Poids brut : 8.8 gr 

48 CHAINE et MEDAILLE religieuse en or jaune  750°/°°  Poids : 4.4 gr 225

49 BROCHE en or jaune 750°/°° de forme fleur ajourée ornée au centre d'un cabochon couleur opale   Poids brut : 7.1 gr 238

50 Paire de BOUCLES d'oreilles "dormeuses" en or jaune 750°/°° serties de quatre diamants taillés  Poids brut : 4.1 gr 514

51 CROIX en or jaune 750°/°° 2.9 gr ( poinçon de joallier et dispensée de contrôle)  174

Paire de BOUCLES d'oreilles en or jaune 750°/°°  Poids : 1.6 gr  

52 Paire de CLIPS d'oreilles en or jaune 750°/°° à motif de volutes godronnées sur lesquelles sont sertis deux 290

diamants taillés  Poids brut : 7.2 gr 

53 CROIX en or jaune 750°/°° ornée de deux lignes de petites perles  Poids brut : 1.9 gr 122

Petite BROCHE en or jaune 750°/°° ornée de deux pierres rouges et deux petites perles  Poids brut : 1.4 gr 

54 Montre Bracelet de dame en or jaune 750°/00, Bracelet à rubans 1 039

Poids brut : 34.9 g 

55 Montre bracelet de dame en or gris, La lunette est agrémentée d'un pavage de diamants     Poids brut : 44.1 g 1 496

56 Montre bracelet de dame en or jaune 750°/00 1 213

Poids brut : 38.6 g 

57 Bague en or gris sertie d'un diamant taille brillant, 1.3 ct environ 2 373

Poids brut : 4.7 g           Tour de doigt :  57 

58 Collier en or jaune 750°/00 à maillons articulés 2 066

Longueur : 50 cm   Poids : 60.9 g 

59 Collier en or jaune 750°/00 avec pendentif en or jaune serti d'un diamant taille brillant 750°/00 , 1ct environ   2 375

Poids brut : 8.7 g, 

60 MONTRE-BRACELET de Dame en or jaune 750°/°° , mouvement mécanique S.H.D non garanti   Poids brut : 17 grammes  475

(bracelet accidenté)

61 BAUME & MERCIER, 625
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montre-bracelet homme,  boitier en or jaune 750°/00, mouvement quartz (fonctionnement non garanti à reviser) 

bracelet cuir postérieur 

Poids brut : 33.5 grammes

62 MONT BLANC 2 032

Héritage

MONTRE-BRACELET d'homme en acier, mouvement automatique à guichet dateur au 3 , grande trotteuse centrale , cadran 

à fond argenté et index; Avec papiers, coffert et surboite ; Très bel état  

63 JEAGER-LECOULTRE 1 157

PENDULE ATMOS de forme borne en métal doré et décor sur fond noir à motifs de paysages d'inspiration chinoise, 

XXeme siècle   23 X 18 X 12 cm  (mouvement non garanti et non fonctionnel à revoir) (manque au plexiglas, et porte 

à refixer) 

65 Quatre PIECES en argent : trois à l'Hercule ( deux de 50 F 1976, 1979 et une de 10 F 1967) - Une pièce de 100 F 38

Panthéon 1983

66 COLLIER de perles de culture  dégressives, fermoir en or 750°/°° 58

Long. : 50 cm                                                                                  

67 Collier en or jaune 750°/00 avec pendentif en or jaune 750°/00 et diamant, 1ct environ.   Poids brut : 9.9 g 2 500

68 Bague en or jaune 750°/00 sertie d'un diamant taille brillant, 1 ct environ 2 555

Poids brut : 3.2 g, Taille 52

69 Bague en or jaune 750°/00 avec pavage de 19 diamants taille brillant 579

Poids brut : 7.4 g,   Taille 59

70 VENDU EN DEBRIS 500

Or dentaire 750°/°°   Poids : 12.8 gr 

71 LOT DE DEBRIS D'OR 399

Epingle - médaille - boutons de manchettes, Poids brut : 6.2 g 

72 Lot de DEBRIS d'or 750°/°°  Poids brut : 13 gr 502

73 Eléments de bijoux en or jaune 750°/°° contrôlé  poids : 4.5 gr 163

74 BAGUE en or jaune 750°/°° accidentée sertie de deux diamants taillés  Poids brut : 4.8 gr 270

75 MALLETTE de bijoutier à plusieurs logements pour bijoux (usures) ainsi qu'une boite en métal à plateaux à 579

compartiments avec un ensemble de pierres et verrerie taillées diverses de couleurs dans des contenants en bois et 

métal 

On y joint une protection pour la malette très abimée

15 x 40 x 25.5 cm
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76 Lot de débris or et platine.  Poids : 15.6 g 508

80 Paire de COUPES en verre de PEKIN rouge sur fond blanc laiteux à motif d'oiseaux branchés. Chine fin du XIXe siècle 507

  Diamètre : 16.5 cm

Haut. : 6.5 cm 

83 VASE à section éxagonale en porcelaine émaillée polychrome, chaque pan à décor de personnages, Chine République  2 829

XXe siècle (petit éclat au col)

Haut. : 55.5 cm  

84 PIED DE LAMPE fait avec un vase en porcelaine de la Chine à décor de nombreux personnages, monture en bronze   9 516

Haut. totale : 48 cm 

 (monture en bronze accolée au pied et au col, base et col du vase non visibles pour vérifier son état, lot vendu 

tel quel)

85 VASE en porcelaine à décor émaillé polychrome d'une scène de personnages au milieu de nombreux nuages, Chine XVIIIe 8 102

siècle  Haut. : 43.5 cm  

86 PLAQUE ronde en porcelaine émaillée polychrome à motif d'un paysage avec montagnes et personnage,Chine  Kien Long, 3 858

encadrement en bois  Diam.  de la plaque: 40 cm  encadrement : 57 X 57 cm  (cassure restaurée sur la droite au 

centre, petit éclat  sur le haut au dessus des montagnes, usures au décor, éclats au revers en bordure de plaque, 

rayures)

87 VASE en porcelaine à col étranglé à décor en camieu de bleu de trois sages dans des réserves sur fond blanc, Chine 10 288

XVIIe siècle 

(percé au revers, deux petits défauts de cuisson au col)   Haut. : 47.5 cm 

89 Ensemble de trois ASSIETTES en porcelaine émaillée polychrome à décor de fleurs et oiseau en plein, Chine fin du 1 003

XVIIIeme ou début XIXeme siècle  Diam. : 24 cm 

90 CORBEILLE d' applique murale en porcelaine émaillée polychrome à décor d'un sage auprès d'arbres, inscription ; 2 520

Chine République, XXe siècle Haut. : 28 cm  (petit éclat au talon)

92 VASE en grès "Sang de boeuf" de forme pansue , première moitié du XIXeme siècle , Chine  Haut. : 32 cm (fêlure) 882

96 THEIERE en étain à section carrée à décor sur le corps de bambous, cachet à l'intérieur, prise du couvercle et anse 888

en pierre dure   Chine XIXe siècle Haut. : 10.5 cm 

100 VASE de forme balustre en porcelaine à décor de personnages sur fond rouge brique, marque apocryphe au revers, 643

Chine République, XXe siècle Haut. : 60 cm 

(accident et restauration au col) 

101 COUPELLE en métal émaillé polychrome à décor floral en plein sur fond jaune, au revers marque Kien Long , Chine  1 395

Diam. : 16.7 cm (grosses restaurations à l'émail)
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102 Petite PEINTURE sur tissu représentant une jeune femme assise un lotus près d'elle, inscription, Chine XIXe siècle 257

16.5 X 22 cm  (petites pliures) 

107 Ensemble de douze peintures miniatures sur papier de riz représentant des jonques , toutes différentes , Chine 1900 579

/ 1930 

10 X 14 cm 

110 Grand BOL en porcelaine à décor en camaieu de bleu de dragons, marque à six caractères au revers apocryphe , 424

cerclage de métal, Viet Nam  Haut. : 9 cm Diam. : 20 cm (fellure)

BOL en porcelaine à décor en camaieu de bleu d'un paysage et inscriptions, marque au revers,Viet Nam   Haut. : 8.5 

cm  Diam. : 19.5 cm  (felûres) 

118 Coupe en grès émaillé céladon, Chine, avec socle 296

119 JAPON, SATSUMA, Paire de petits vases et coupe en céramique émaillée polychrome de scènes avec personnages, Vers 89

1900  Haut. vases : 18 cm   Diam. coupe  : 15 cm

120 NECESSAIRE de coiffeuse comprenant six pièces orné de métal argent repoussé à motif de dragons, présenté dans un 688

coffret en bois (manque une pièce) Chine, Shanghai, XXe siècle 

121 SUITE DE 3  AQUARELLES  sur tissu représentant des scènes de personnages en extrême orient, travail du XXème 129

siècle. Encadrements laqués noir et doré

23 x 17 cm 

136 Fusil Remington Rolling Block Queue de culasse avec marquage. Canon et pièces poinçonnées "B", crosse numérotée 579

"2232". Avec baionette, modèle 1866, numéroté "Z17908/C85249"

Etat moyen (fèle et réparation à la crosse) 

137 Fusil d'infanterie Chassepot modèle 1866, canon marqué "S 1868", garnitures en fer numérotée "N° G7601". Avec 643

baionette Chassepot numérotée "R57601" 

Assez bon état (réparation à la crosse) 

141 Fusil d'infanterie à tabatière modèle 1867 modiié pour la chasse (canon et fut raccourcis, platine effacée). 214

Garnitures en fer et laiton. 

Assez bon état, N°GN1870 et 4506 sur la crosse 

143 Fusil d’infanterie Gras modèle 1874, modifié pour la chasse. Canon bronzé à pans au tonnerre, lisse. Fût raccourci. 167

Garnitures en fer. Crosse en noyer.

Expert : Cabinet Jean Claude Dey

Membre du SFEP.

Tél. : 01.47.41.65.31     Email : jean-claude.dey@wanadoo.fr

144 PAIRE de baguettes et ceinture de tambour 39
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145 EPEE décorative, La garde à décors d'Athéna, aigle couronné, rinceaux... 44

Avec son fourreau  

147 GLOBE terrestre, sur pied en bois (accidents au globe et base de pied postérieure non d'origine)   Haut. : 60 cm 180

151 LALIQUE édition 139

Vase  en verrerie, signé,  h : 20 cm                                         

152 EMILE GALLE industrie 2 572

VASE d'édition de forme conique en verrerie brune translucide à inclusion d'oxyde et de paillettes argent , décor 

gravé à l'acide à motif de feuillages et d'une fleur épanouie. Signé Galle sur le bas de la panse.    H : 11.5 cm 

153 DAUM industrie 38

Vase en verrerie jaspé à long col soliflore

Epreuve d'édition multiples, signée sur la panse (percé à la base)

H : 55 cm 

 

154 LEGRAS industrie 154

Vase d'édition industrielle en verrerie gravée à l'acide à  décors d'un paysage, signé

155 CARAFON à alcool et son plateau présentoir en cristal, l'ensemble avec monture en argent de la Maison d'orfèvrerie 227

PUIFORCAT, le bouchon orné sur le plat de bois , XXeme siècle, vers 1930 /40   Haut. :  20 cm 

156 BACCARAT 476

Partie de SERVICE de verres en cristal comprenant : 9 verres à vin rouge, 8 verres à vin blanc et 11 flûtes à 

Champagne                      

157 BACCARAT 175

Suite de 6 verres à whisky en coffret 

157A BACCARAT 116

CARAFE  en cristal, marque au revers

157B VILLEROY et BOSCH 141

Partie de SERVICE de verres comprenant :  11 verres à vin rouge, 11 flûtes à Champagne, et 11 verres à vin blanc

157C Ensemble de VERRES divers comprenant : 6 verres à apéritif en cristal de SEVRES; 8 verres à vin de Bourgogne; 8 63

coupes à Champagne d'Argental 

159 Ensemble de pièces de ménagère en métal argenté : 489

CHRISTOFLE 

Page 10



Liste des résultats de vente VTE0803 du 26/02/21

Vente catalogue

HOTEL DES VENTES

15. Mars 2021

N° ordre Désignation Adjudication TTC

Partie de ménagère de 49 pièces en métal argenté comprenant 

12 grands couverts, 12 cuillères à café, 1 louche,  12 couteaux grands, 12 couteaux à dessert 

Dans des écrins

ERCUIS 

Partie de ménagère en métal argenté comprenant 

12  fourchettes à poisson, 12 couteaux à poissons ,1 couvert de service à poisson ,12 fourchettes ,12 cuillères à 

soupe 

On y joint 12 fourchettes à dessert en métal argenté dans un écrin  et 6 porte-menus en forme de Cygne 

160 Partie de MENAGERE en métal argenté à motif 1930 en coffret,                                                        193

    autre partie de ménagère en métal argenté, couteaux ; en un lot 

161 Ensemble de PLATS et pièces de formes en métal argenté                                            244

162 CIBOURE 2 894

Coupe et pichet en céramique

Marqués au revers Ciboure VE (Etienne Vilotte)

171 BRACELET en ivoire , Kabyé, Togo, de forme ovale , travail première moitié du XXe siècle avant 1947   10.5 X 9 cm 180

Poids : 

(retravaillé)

174 BRACELET en ivoire , Kabyé, Togo, de forme ovale , travail première moitié du XXe siècle avant 1947   10.5 X 8.5 cm 180

Poids : 269 gr

(retravaillé et gerces)

178 ZSOLNAY fabrique 38

Petit vase en céramique émaillée, signé 

179 Dimitre CHIPARUS (1886-1947) 3 024

Petite fille au parapluie

Epreuve chryséléphantine d'édition Etling Paris en bronze patiné argenté et vert antique, visage net mains en 

ivoire sculpté, socle en onix grège, signée et marque d'éditeur sur le parapluie (usures générale aux patines, 

petites traces de colle ancienne sur les mains, petits éclats à la base du socle en onyx)  Haut. de l'épreuve : 20 

cm

Haut. totale avec socle : 23 cm    

180 PICCIALI N. 482
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"Je m'en fous" 

Jeune garçon adolescent fière fumant une cigarette 

Epreuve en bronze patinée brun, fonte d'édition ancienne de la fin du XIXème siècle ou du début du XXème siècle, 

signée et titrée sur la terrasse. (Léger jeu à la fixation sur la terrasse)

Socle rond en marbre veiné 

Hauteur : 26 cm

Hauteur avec socle : 30 cm 

181 ARMAN Fernandez (1928-2005) 707

"Divided David "

Epreuve d'édition multiple en laiton poli et patiné, signée et numérotée sur la base 451/800, socle en marbre    H 

: 29.5 cm 

Avec certificat 

182 STATUETTE en terre cuite représentant un angelot, travail de la première moitié du XXème siècle 170

H : 66 cm  env

183 F KESSLER 88

 BUSTE DE JEUNNE FEMME D'APRES GREUSE

Epreuve en porcelaine signée  Haut. : 30 cm

185 Sujet en porcelaine représentant un musicien, fin du XIXe siècle (accident)    39

H : 31 cm             

187 Jaime SABARTES  GUAL (1881-1968) 900

Diane chasseresse et deux antilopes

Epreuve en bronze chryséléphantine (l'arc et les cornes en ivoire), à patine vert antique, signée au pied de Diane, 

marquée bronze, socle en marbre de plusieurs couleurs marqué REY (Henri-Paul REY qui travailla en collaboration 

avec l'artiste) 

26 X 65 X 11 cm

188 CLAUDE GOLFIER (1932) 1 033

Laura 

Epreuve en bronze, fonte d'édition originale à patine noire, signée, datée  2010, Numérotée 1/8, fondeur LI.FI      

            Haut. :  19 cm 

189 Antoine Louis BARYE (1795-1875) 2 186

Eléphant du Sénégal

Epreuve en bronze patinée vert antique  d'édition de la première moitié du XXe siècle de l'éditeur  : Les artistes 
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du bronze, marquée Barye et cachet d'éditeur sur le côté de la terrasse.  Haut. : 13.6 cm  Long. : 21 cm  

Terrasse : 18.5 X 6.8 cm  

190 Jean LANIAU  (né en 1931) 2 142

SYLPHIDE

Epreuve d'édition originale en bronze , fonte à patine verte nuancée de Capelli fondeur, signée, numérotée 8/8, 

Cachet de fondeur  30 X 40 cm (petite usure à la patine sur le dos)

192 SAINT CLEMENT 141

ENCRIER de forme "commode" en faience émaillée polychrome à décor floral sur fond blanc, sur le dessus deux godets 

couverts et un logement, en facade un petit tiroir, marque au revers    12 X 14 X 11 cm 

195 ANONYME 38

ENCRIER en porcelaine de forme mouvementée à décor émaillé polychrome et doré sur fond vieux rose d'un oiseau, 

papillons et feuillages, sur le dessus : large plumier et deux godets en verre entourant un petit logement, sans 

marquage   8 X 21 X 14 cm (usures)

196 NEVERS 322

ENCRIER de forme ronde et godet accolé au plateau en faience émaillée en camaieu de bleu sur fond légèrement bleuté 

 : d'oiseau, papillon, fleurs et rochers, travail ancien 

Haut. : 7 cm  Diam. : 20 cm (plusieurs égrenures)   

Information : Un certificat d'authenticité établi par un antiquaire du Louvre des Antiquaires à Paris faisant état 

que cet encrier serait du XVIIe siècle vers 1660-1665 sera remis à l'acquéreur    

197 ANONYME 50

ENCRIER en métal doré représentant une large feuille ouverte dans laquelle se loge le godet à encre en céramique 

émaillée reposant sur cinq pétales, le support à porte-plumes en anse de panier sur l'arrière. Pas de marquage (N°5 

en relief)

15 X 15 X 14 cm   

198 DESVRES 89

Trois ENCRIERS à un godet à encre en faience deux de forme coeur ( égrenure à l'un) et un de forme Fleuron, tous à 

décor émaillé polychrome à la façon du décor rouennais, marque au revers des trois   7 X 11 X 11 cm - 9 X 13 X 13 

cm  et 5 X 25 X 16 cm

199 ANONYME 76

Quatre ENCRIERS à un godet à encre en métal patiné, argenté ou doré : un représentant  une poule s'abreuvant à une 

fontaine, un d'esprit 1900 à profil de femme, deux à motifs floraux   11 X 14 X 13 cm    8 X 16 X 13 cm  6.5 X 12 X 

7.5 cm   5 X 12 X 9 cm
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201 DIVERS 101

Trois ENCRIERS et un vide poche  en faience ( Charolles , Est de La France, Angleterre)  6 X 17 X 11 cm - 5 X 15 X 

7.5 cm - 5 X 11 X 11 cm   (petites égrenures et restauration à un godet de l'un)

202 DIVERS 51

Deux ENCRIERS : un à deux godets en porcelaine  émaillée et dorée à motif de fleurs et un en faience à deux godets 

couverts à décor émaillé polychrome de peignés, insectes et fleurettes marqué AKG au revers  6 X 19 X 13 cm  -   7 

X 29 X 15 cm 

204 DIVERS 56

Cinq ENCRIERS à un godet à encre, quatre en faience à motif émaillé de fleurs et rinceaux (accident et réparation à 

deux : Gien et Nevers) , un en porcelaine de Limoges signé THARAUD à décor géométrique bleu et vert  

205 DIVERS 38

Six ENCRIERS : cinq en verrerie dont un logé dans la reliure d'un livre et un petit encrier de voyage en métal

206 DIVERS 64

Quatre ENCRIERS et un plumier en porcelaine et un encrier en céramique du Maroc (égrenure) 

207 DIVERS 19

Trois ENCRIERS en porcelaine et faïence blanc uni et trois PORTE-PLUMES 

209 MEISSEN 250

Suite de six ASSIETTES plates en porcelaine à décor sur les fonds de bouquets de fleurs, et sur les ailes de 

fleurettes sur fond de vannerie en relief. Marque aux épées bleues aux revers, XVIIIe/XIXe siècle   Diam. : 24 cm 

(quelques égrenures) 

213 Suite de douze PORTE-COUTEAUX en métal argenté   4 X 8.5 cm 77

214 Ensemble de petits bibelots divers : Tasses et soucoupes, petit cache-pot, flacons, verres, panier en porcelaine, 63

petits vases, petit sujet en porcelaine, etc le tout en un lot                                                      

                            

215 Ensemble de bijoux "Fantaisie" en métal  1 078

COUPE en verrerie moulée pressée à décor de feuillages et baies, travail vers 1930/40  

VASE en céramique à décor doré sur fond émaillé bleu dans le goût de Sevres, ensemble de sujets, boite  en 

porcelaine...

 

219 Deux CACHETS en métal argenté à motif chacun d'un scarabée cerf volant posé sur une tige, sur le dessus de l'un une 51

pierre taillée couleur topaze, manquante sur l'autre, non gravés 

Haut. : 7 cm 
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221 LOT comprenant : deux briquets de poilus - deux boites d'allumettes en argent 54 gr - deux cuillères cuillères 193

décoratives en métal argenté : l'une sur la vie du Christ, l'autre à motif Renaissance - cinq médailles diverses 

222 HERMES 100

Carré en soie, Cliquetis, J.abadis, 90 x 90 cm  

223 HERMES 116

Carré en soie, H. de Linarès, 90 x 90 cm  (petite tache) 

224 Train de marque HORNBY comprenant rails, locomotive, deux wagons, et un tender,  Dans sa boite accidentée 64

225 AVION en réduction en métal vissé et peint jaune, travail de la deuxième moitié du XXe siècle  52 X 72 cm 437

230 Robert, GUILLERME  et  Jacques CHAMBRON XXème siècle 631

Table à transformation en chêne clair, le plateau orné de carreaux, de céramique émaillée norie par Boleslaw 

DANIKOWSKI, vers 1955     (craquelures à la céramique, petit coup à une glissière) 

231 Robert, GUILLERME  et  Jacques CHAMBRON XXème siècle 200

Buuffet en chêne clair, le plateau orné de carreaux, de céramique émaillée norie par Boleslaw DANIKOWSKI, vers 1955

232 Robert, GUILLERME  et  Jacques CHAMBRON XXème siècle 825

Armoire en chêne clair, vers 1955

234 PIED de LAMPADAIRE en fer forgé , travail vers 1925  Haut. : 176 cm (manque la coupe en verrerie) 188

237 PENDULE, base en marbre noir et vert surmontée d'un sujet en bronze représentant un jeune homme accoudé  à un 231

entablement et gravant une planche. 60x42x20 cm 

241 VITRINE en bois teinté à décors d'une scène animée de personnages dans la manière "vernis martin". Style Napoléon 322

III, travail de la première moitié du XXème siècle 

242 GLACE en bois patiné vert et doré, XXème siècle 71

90 x 69 cm

245 GUERIDON à plateau basculant en palissandre, époque Napoléon III 75

246 Paire d'APPLIQUES en bronze de style Rocaille, XXeme siècle  51

41 X 31 cm

253 ECOLE FRANCAISE fin XIXème siècle 482

Portrait de jeune femme

Pastel  à vue ovale    40 x 33 cm 

254 LEMEE Léontine d'après Henner 386

Buste de femme de profil 

Huile sur toile signée en bas à gauche 

57 x 45 cm 
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255 Ecole Française vers 1900 d'après MURILLO 707

La petite marchande de fruits

Huile sur toile   139 X 108 cm

256 ECOLE FRANCAISE de la fin du XIXème siècle 76

Scene de genre 

Aquarelle en éventail non signée 

260 Paire de procédés encadrés remontés au pochoir  représentant pour l'un une scène galante et pour l'autre une rixe 26

entre nobles 

261 Édouard DOIGNEAU (1865-1954) 206

Cavalier et ses montures auprès d'un village dans la Baie de Pasages

Huile sur panneau signée et située en bas à gauche      21.5 X 26.5 cm

262 Édouard DOIGNEAU (1865-1954) attribué à 463

Pêcheur sur la rivière ombragée

Huile sur panneau non signée  26.5 X 21.5 cm

264 Pierre DUMONT (1884-1936) 1 638

La maison de Mimi Pinson à Montmartre

Huile sur toile signée et dédicacée en bas à gauche 54 X 65 cm  

Acquis en juin 1982 Hôtel des ventes Versailles 

275 JOUBIN GEORGES (1888-1983) 334

FEMME NUE DEBOUT

HUILE SUR PANNEAU 146 X 75 CM

 (AU DOS ETIQUETTE)

291 Salvador DALI (1904-1989) 206

"PERSONNAGES"

Lithographie en couleurs signée en bas à droite et annotée en bas à gauche Epreuve d'artiste avec envoi à René Rott

55 x 43 cm 

293 TOFFOLI Louis 180

Partie de basket 

Lithographie signée  68 x 51 cm à vue 

295 LAURENCIN Marie d'après 75

Portrait de deux jeunes femmes 

Lithographie 
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Numérotée 43/275

Signature apocryphe 

Cachet sec ML 

A vue 68 x 52 cm 

297 Jean-Marc PHILIPPE (né en 1939) 386

"Chevron blanc", 

Acrylique sur toile.

147 x 113 cm

298 Jean-Marc PHILIPPE 450

"E.T.", 

Technique mixte sur toile.   146 x 114,5 cm.

Total  : 169 Lot(s) 134 546
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