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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 IMPORTANT LOT de colliers en perles d'imitation et perles de culture, de bijoux 
fantaisie en métal et métal doré comprenant tour de cou, boucles, médaillons, 
bracelets..... 

70 

2 LOT DE BIJOUX en argent et argent doré comprenant : 

- un pendentif serti d'une pièce en argent de 5 francs Suisse retenu par une chaine 
de montre, 

- une parure en métal argenté et émaillée de la marque Biche de Bere et 
comprenant un tour de cou et une paire de clous d'oreilles, 

- une broche en argent doré 800/1000e en forme de fleur et sertie de pierres 
rouges, 

- une parure en métal doré comprenant pendentif et pendants d'oreilles et sertis de 
pierres violettes, 

Poids brut des pièces pesables : 54.2 g 

50 

3 TRES IMPORTANT LOT DE BIJOUX fantaisie en métal et métal doré serti de pierres, 
perles d'imitation, strass  comprenant notamment : boucles d'oreilles ,  pendentifs , 
montres bracelet modernes à décor de strass, broches, tours de cou et braceletsen 
perles d'imitation. 

Contenus dans 3 boites. 

160 

4 SUITE de dix fourchettes à gâteau en métal argenté. 10 

5 SUITE de douze couverts à thé en métal argenté, spatule dite modèle à la turque. 

On y joint une cuillère saupoudreuse à cuilleron en vermeil en forme de coquille en 
argent et vermeil, deux pinces à sucre en métal argenté. 

Poids des pièces pesables : 14.2 g 

20 

7 LOT comprenant un petit sucrier couvert de forme balustre à décor de frises de 
godrons en métal argenté. 

On y joint un coquetier en métal argenté, monogrammé CB. 

Poids : 241 g 

10 

9 COUVERTS de service à poisson à cuilleron repercé de rinceaux de feuillage en 
métal argenté. Manche en argent fourré. 

30 

11.1 LOT comprenant : Corbeille en métal argenté, théière en étain, aiguière en cuivre et 
fer forgé, timbale en étain, piètement de saleron en bronze doré à piètement 
tripode orné de têtes lions, passe thé en laiton, crucifix en laiton, ramasse miette en 
métal argenté en forme de coquille, deux plats en étain et coupe à aile ajourée en 
métal argenté.  

Haut.: cm - Larg.: 34 cm - Prof.: 24 cm (corbeille en métal argenté) 

35 

14 LOT DE PIECES et billet démonétisées comprenant principalement des pièces de 5, 
2, et 1 francs et 10 billets de 10 francs. 

150 

15 LOT DE PHOTOGRAPHIES ancienne comprenant notamment 5 cartes photographies 
de NADAR, une vue d'ALGER, un portrait de Victor Hugo et de Sissi Impératrice. 

On y joint un dépliant touristique sur New York et deux lettres manuscrites du 
début du XXe siècle. 

90 

16 PHOTOGRAPHIE DE NADAR.  

"Portrait homme"  

Signé en bas à droite en lettres dorées. 

19 x 22 cm. 

70 
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17 COFFRE FORT rectangulaire en métal. Fermeture par digicode électronique. 

(En état de fonctionnement)  

Haut.: 20 cm - Larg.: 43.5 cm - Prof.: 36.5 cm 

80 

19 ENSEIGNE probablement de sourcier, en tôle et fer forgé figurant une pompe à eau. 

(Accidents, éléments à refixer) 

XXe siècle 

Haut. :  103 cm 

225 

21 POULIE DE BATEAU en bois, fer forgé et bronze doré, accroche en corde. Chiffré AC.  

Hauteur : 52 cm. 

120 

22 PAIRE DE GLOBES en verre.  

Hauteur : 55 cm - Diam : 27,5 cm 

240 

23 PAIRE DE GLOBES en verre.  

Hauteur : 49 cm - Diam : 29,5 cm 

150 

24 GLOBE en verre.  

Hauteur : 35 cm - Diam : 17 cm 

65 

25 GLOBE en verre.  

Hauteur : 43 cm - Larg : 33,5 cm 

150 

26 PASEINE tranchée et polie à décor suggérant un paysage. 

10,5 x 24 cm. 

120 

27 CADRE en chêne sculpté doré à décor d'écoinçons fleuris ornés de feuilles 
d'acanthe. 

XVIIIe siècle. 

Dim. de la feuillure : environ 26,5 x 30 cm. 

Transformation et réduction pour une nouvelle feuillure aujourd'hui de 
(Restaurations et manques) 

21,5 x 18,5 cm. 

80 

29 LOT DE TROIS LAMPES à poser comprenant deux lampes à 2 bras de lumière en fer 
forgé et 1 lampe à fût en verre à pans coupés. 

Haut. :  34 et 26 cm. 

10 

30 REUNION DE DEUX CACHE-POTS en laiton estampé, l'un rond à décor d'enfant sur 
griffes de lion, et un carré.  

Dims du plus grand : 18 x 16,5 x 16,5 cm. 

(Oxydation) 

30 

34 PAIRE DE LAMPES de section carrée en métal patiné. 

Vers 1980. 

(Chocs aux abat-jours) 

Haut. : 75 cm. 

80 

36 COMMODE à doucine en acajou et placage d'acajou flammé, ouvre par cinq tiroirs 
et repose sur des pieds moulurés. Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

(Fentes, sauts de placage et manques) 

Haut. : 97 cm – Larg. : 126 cm – Prof. : 55 cm. 

40 
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37 VIEUX MASSICOT en fonte et en fer, partiellement laqué vert sur un bâti en chêne, 
la lame à balancier avec une longueur utile de 73 cm et en profondeur 70 cm, avec 
règle de taquage. 

Vers 1920-1930. 

Haut. : 111 cm – Larg. : 157 cm – Prof. : 83 cm. 

180 

38 TABLE à deux volets abattables, en noyer et placage de noyer, repose sur quatre 
pieds tournés, fuselés, munis de roulettes. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 71 cm – Larg. : 130 cm – Diam. : 124 cm. 

30 

39 SECRETAIRE à abattant en acajou et placage d'acajou, ouvre par un tiroir, un 
abattant et trois tiroirs. Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

Époque Restauration. 

(Nombreux sauts de placage et manques) 

Haut. : 142 cm – Larg. : 96 cm – Prof. : 41 cm. 

63 

40 PETITE TABLE à allonges en noyer mouluré à deux volets abattables, repose sur 
quatre pieds fuselés, tournés et godronnés. 

Époque Louis-Philippe. 

(Usures et pieds rallongés) 

Haut. : 76 cm – Larg. : 104 cm – Prof. : 102 cm. 

20 

42 SUITE DE CINQ CHAISES en hêtre mouluré sculpté à dossier en chapeau de 
gendarme, assises cannées, pieds avant cambrés et arrière en sabre, réunis par des 
barreaux d'entretoise. 

XIXe siècle. 

(Restaurations au cannage) 

20 

43 SUITE DE QUATRE CHAISES en hêtre contraint à la vapeur à assises cannées et 
dossiers à barreaux. Piétement en sabre réuni par des barreaux d'entretoise. 

Travail autrichien, vers 1900.  

(Accidents aux assises) 

40 

46 SUITE DE 3 FAUTEUILS à dossier cabriolet en bois naturel mouluré, sculpté et laqué 
gris et bleu, à décor de fleurettes. Dossier et assise cannés, repose sur 4 pieds 
galbés. 

Style Louis XV 

(Usures) 

Haut.: 88 cm - Larg.: 56 cm - Prof.: 58 cm 

10 

52 LANTERNE en laiton à trois bras de lumière dans une cage cylindrique en verre.  

Haut. : 57cm  

On y joint une applique à une lumière en laiton et verre bombé, le fond foncé d'un 
miroir. 

 Haut. : 29,5 cm 

100 

54 PAIRE DE CHAISES médaillon en hêtre mouluré et sculpté, piétement fuselé, 
cannelé et rudenté. 

Style Louis XVI. 

20 

55 TABLE basse en merisier mouluré, plateau chantourné, piétement cambré. 

Style Louis XV. 

Haut. : 49 cm - Larg. : 67,5 cm - Prof. : 42 cm. 

20 
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56 PAIRE D'APPLIQUES à deux bras de lumière en tôle doré, à décor de feuilles 
d'acanthe. 

Début du XXe siècle 

Haut. :  28 cm 

40 

58 NECESSAIRE à feu en fer forgé teinté noir et partiellement doré comprenant un 
pare feu, un support à pince et balais, une paire de landier. 

XXe siècle 

Dim. du pare feu : 61 x 70 cm 

30 

59 VITRINE d'applique en bois doré à décor feuillagé, le fond orné d'un miroir.  

Avec trois étagères en verre. 

XXe siècle 

91 x 69 x 14 cm 

110 

61 LOT DE BIJOUX en or jaune 750/1000e comprenant un boitier de montre, un clou 
d'oreille serti d'une perle acoya, une bague en or et argent, un pendentif 
cylindrique à motif ajouré intérieur en résine noire. 

Poids brut : 10.5 g  

(Exemptés de contrôle) 

140 

63 BAGUE TOI ET MOI en or jaune et or gris 750 millièmes sertie d'un diamant de taille 
ancienne pesant environ 0,5 carat et d'un saphir (Abimé). 

Poids brut : 3,3 g. 

(Bague cassée) 

400 

64 BAGUE en platine sertie d'une aigue-marine encadrée de diamants de taille 
baguette et de taille 8/8. 

Aigue Marine : 0.7 x 0.5 cm  

Poids brut : 4,1 g. 

TTD. 54 

590 

65 LOT comprenant quatre alliances en or jaune 750 millièmes et deux alliances dites 
américaines en or gris 750 millièmes serties de petits diamants taillés en rose. 

Poids brut : 9 g. 

(Manques plusieurs diamants sur les alliances américaines) 

260 

66 CHATELAINE en métal doré à cinq brins à décor de trophées. 

Fin du XIXe siècle. 

140 

67 BOITIER de montre de dame en or rose 750/00 de marque CYMA. 

Vers 1960. 

(Sans bracelet et usures) 

Poids brut : 10 g. 

150 

69 LOT comprenant quatre montres dont une montre d'homme YEMA à remontage 
mécanique automatique. 

190 

70 MEYERS, Suisse 

Montre chronographe modèle "Fly racer" à boitier rond à candran en damier noir et 
gris à chiffres batons et arabes, mouvement à quartz.  

Bracelet en cuir imitation crocodile noir (usures) 

Diam du boitier : 4,5 cm.  

Avec boite, et garantie. 

410 

73 LOT DE COUVERTS dépareillés en métal argenté comprenant un service à gigot, 2 
louches, couverts de baptème, pince à sucre, cuillère saupoudreuse, etc.... 

20 
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74 LOT EN ARGENT 950/1000e comprenant : 

- une suite de 12 verres à liqueur à décor de noeud de ruban. 

- une cafetière égoïste balustre monogrammée "M.P",  

- un pot à lait à décor de feuilles d'acanthe, 

- timbale gravée "G.D 154 30" 

(Chocs) 

Poids :  633 g 

260 

75 LOT COMPRENANT : 

- une bonbonnière couverte et son dormant en cristal et argent 950/1000e, 

- une saupoudreuse en verre et argent 950/1000e. 

Poinçon : Minerve 

Poids brut : 934 g   

On y joint une paire de ciseaux à raisin en métal argenté à décor de ruban. 

40 

76 SUITE de six gobelets à liqueur en argent et vermeil. 

Poids : 69.7 g 

72 

78 LOT en argent ou en argent fourré comprenant un couvert de baptême, deux 
couverts à fruit à lame en argent, deux cuillères à œuf, une petite cuillère, une pelle 
à sel en argent étranger, deux fourchettes à spatule feuillagée et deux fourchettes 
et une cuillère d'un modèle dépareillé. 

Poids brut :515 g 

200 

79 PAIRE DE SALERONS de table en argent étranger 925/00 de forme balustre 
godronnée. 

Poids : 94 g 

40 

80 COQUETIER en argent à décor facetté. 

Poids : 36.9 g 

20 

81 SUITE de dix cuillères à moka à manche torsadé en argent étranger. 

Poids : 91 g 

35 

82 PRESENTOIR tripode en argent à décor de côtes torses et bouquet de fleurs central. 

Travail étranger. 

Poids brut : 423 g 

150 

83 LOT en argent comprenant ensemble de couverts dépareillés notamment quatre 
grandes cuillères, quatre fourchettes et six petites cuillères. 

Poids : 516 g 

220 

83.2 SALERON DOUBLE en argent 800/1000e orné de sirènes ailées.  Intérieurs en verre 
taillés.  

Poinçon Minerve, 2ème titre.  

Haut.: 18,5 cm - Larg.: 18 cm - Prof.: 8 cm 

Poids. : 156,8 g 

60 
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83.3 PUIFORCAT 

Coupe en verre taillé à monture en argent 950/1000e ornée d'une frise d'entrelacs, 
godrons et rangs de perles.  

Maître orfèvre : Emile Puiforcat.  

Haut.: 9 cm - Larg.: 21 cm  

 

On y joint une seconde coupe en verre à monture en métal.  

Haut.: 9,5 cm - Larg.: 22,5 cm 

90 

84 COLLIER CHOKER de perles de culture dites akoya, fermoir en argent étranger 925 
millièmes. 

Poids brut : 23 g 

160 

85 LOT DE FLACONS de parfum comprenant notammen Boucheron, Léonard, 
Molynieux, Yves Saint Laurent "Paris" et "Vis et versa", DIOR "J'adore, Jean Patou 
"Caline", Rochas "Moustache" 

Certains  

Lot de miniatures dont Lalique "Le baiser", Guerlain, 3 de Jean PATOU dans un 
coffret, Revillon, et quelques échantillons. 

(Certains flacons neuf, d'autres entamés voir vides) 

110 

87 GUERIDON en placage d'ajacou à deux plateaux circulaires. 

Style Art Déco, XXe siècle 

(Usures) 

Haut. : 63 cm 

Diam. : 56 cm 

30 

88 LOT DE CEINTURES pour homme et dame de marques miss DIOR, lancel,... 

On y joint une cravatte CHANEL et une écharpe pour homme Christian DIOR. 

20 

89 LONGCHAMP 

Deux sac à main portés épaule, l'un en simili cuir argenté et l'autre en cuir beige. 

(Avec un dustbag) 

40 

91 LOT DE FOULARDS en soie ou coton des marques Balmain, Carven, Valentino, Guy 
Laroche, 

40 

91.3 CHINE 

Lot d'objets en jade et pierres dures comprenant : 

- Dé à coudre en jadéite à décor gravé de fleur de lotus 

- Fume-cigarette en jadéite à décor de de tête de dragon 

- Deux pendentifs en serpentine ornés d'un bouddha 

- Pendentif phallique en pierre dure rouge.  

70 

91.7 JAPON, vers 1900 

Suite de 8 petites assiettes en porcelaine à décor polychrome de oiseaux et papillon 
dans des feuillages.  

Diam. : 19 cm. 

40 

91.9 BOUDDHA en bois polychrome et doré reposant à décor incrusté de petits miroirs 
sur un socle noir.  

Travail de Thailande, XXème siècle.  

(Fentes) 

Hauteur : 142 cm 

200 
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92 BOUDDHA en bois polychrome et doré reposant sur un socle noir.  

Travail de Thailande, XXème siècle.  

(Fentes) 

Hauteur : 142 cm 

170 

92.1 INDONESIE, XXème siècle 

Cygne en bois polychrome.  

(Quelques petits manques) 

55 x 50 cm 

10 

92.11 MEISSEN  

Vase balustre en porcelaine polychrome à décor d’un dragon à trois griffes  

Marque aux épées croisées.  

Fin XIXe siècle - Début du XXe siècle.  

Haut.: 30,5 cm 

130 

92.12 CHEVAL à roulettes dans un style archaïsant chinois, personnage aux moins jointes 
en céramique émaillée polychrome et tête de personnage en métal à l'imitation du 
bronze.  

XXe siècle.  

Haut. : 14 cm (tête) 

20 

92.3 CHINE, Canton 

Assiette plate en porcelaine émaillée polychrome. 

XIXe siècle. 

on y joint quatre assiettes 

70 

92.4 EXTREME ORIENT XXe siècle 

Deux vases en porcelaine émaillée polychrome, l'un satsuma avec monture en 
bronze. 

Dim. du plus grand : 51 cm 

50 

92.6 LUNETTES DE NEIGE de chasseurs inuits en ivoire marin*. 

Début du XXe siècle 

Dim. : 4 x 15 cm.  

*Non soumis à déclaration CITES 

560 

92.7 JOUET A VAPEUR en tôle peinte (usures) 

On y joint un canard en métal et verre distributeur de friandises. Haut. :  23,5 cm 

10 

93 MACHINE A SOUS "FAVORI" en bois et velours, à fronton sculpté d'un cheval. Avec 
jetons.  

Vers 1900.  

(Manque un bouton de remontage, quelques usures, trous de vers) 

70 x 42 x 17 cm 

2600 

94 WILLIAMS, Flipper modèle « Tri zone » , vers 1970. 

Flipper électromécanique avec sa clé, monnayeurs 1 francs et 5 francs. 

En état de Fonctionnement partiel sur 220 volts. 

Haut. : 177cm - Larg.: 77cm - prof : 135 cm 

1050 

100 LANSAY Poncho 

Mange disque rectangulaire, modèle "Poncho". 

Vers 1970 

8 x 24 x 29 cm 

10 
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101 CANNE FRANC-MACONNIQUE en malacca, le pommeau en ronce de bois précieux 
orné d'un oeil en sulfure, percée pour dragonne. 

XIXe siècle 

Long. :  89 cm 

120 

102 CANNE CASSE-TETE en acajou, le pommeau en bronze à patine brune figurant une 
tête de chien. 

Fin du XIXe siècle 

(Usures) 

Long.: 90 cm 

80 

103 PLAQUE DE GIBERNE D'INFANTERIE PRUSSIENNE  en laiton estampé en relief d'un 
trophée de drapeaux avec tambour, timbale et canons, surmonté de l'aigle prussien 
couronnée. 

Vers 1790-1804.  

(Usures, oxydation) 

12 x 10,5 cm. 

70 

104 DAGUE D'OFFICIER SUISSE, poignée à plaquettes de bois, lame marquée « Elsener 
Schwyz Victoria ». Avec son fourreau et sa dragonne. 

190 

107 LOT DE 4 VASES en verre et cristal, dont un grand vase soliflore, à décor de pointes 
de diamants. 

Haut. :  40 cm, 25 cm, 22 cm et 19,5 cm. 

30 

110 LOT DE DEUX VASES en céramique craquelée émaillée blanc ou gris. 

(L'une montée à l'électricité) 

Haut. : 18 cm de la plus grande. 

20 

113 ATELIER RENE RENAUD 

Vase en céramique émaillé à col évasé à décor de poisson.  

Signé sous la base Atelier René Renaud - Pièce unique.  

Haut. : 34  

SOUILLE (XXe siècle)  

Vase en céramique émaillée polychrome orné d'une grenouille. Signé sous la base.  

(accidents et manques)  

Haut. : 19 cm ; Diam. : 30 cm  

70 

114 SEVRES 

Cendrier en cristal en forme de fer à cheval, à décor moulé-pressé d'un buste de 
cheval. Signé. 

Dim. : 12 x 10 cm 

20 

114.1 DAUM  

Coupe en verre incolore translucide et bullé à col crenellé modelé à chaud, signé 
dessous "Croix de Lorraine Nancy France". 

(Légères rayures)   

Haut.: 6 cm - Diam.: 25 cm 

70 

114.2 BIOT - Dans le goût de  

Coupe sur piètement circulaire en verre bullé violacé.  

Haut.: 24,5 cm - Larg.: 24,5 cm 

10 
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115 P.A.L.T, Tchécoslovaquie 

Partie de service à thé en porcelain à décor jaune irisé comprenant une théière, un 
sucrier couvert, un pot à lait, 10 tasses, 12 sous-tasses. 

(Fêle à une tasse) 

30 

115.1 SAINT-CLOUD 

Couteau en porcelaine à décor camaieu bleu de lambrequins et rinceaux feuillagés. 
Lame en acier et virole en laiton.  

XVIIIe siècle.  

(Oxxydations et usures)  

Long. : 22 cm 

90 

118 LOT EN CERAMIQUE comprenant : 

- 2 petits vases en grès à décor en reliefs sur fond bleu. Signées au revers. 

- Vase de forme boule  en porcelaine à décor polychrome de fleurs, WEDGWOOD. 
Socle en bois sculpté et ajouré (marque au feutre au revers "Noel 1981"). Haut. : 14 
cm.  

- 6 assiettes de forme chantournée en faïence de GIEN, l'aile décoré de croisillons et 
motifs floraux. 

- Assiette creuse en faïence à décor polychrome d'oiseau et fleurs. Diam. : 23 cm. 

10 

120 PACHECO (XXe siècle) 

Paire de serre-livres en terre cuite figurant des chiots, signés sur la terrasse (petits 
éclats). Haut. : 12 cm.  

On y joint un pichet en faïence de Saint-Clément figurant un canard. Haut. :  33,5 
cm. 

60 

121 JOHNSON BROS, "Olde english countryside" 

Partie de service de table en faïence à décor en camaïeu bleu de vues de campagne 
comprenant : 1 soupière, 1 saladier, 2 plats ronds, 1 plat ovale, 1 saucière, 2 raviers, 
24 assiettes plates, 12 assiettes creuses. 

On y joint du même modèle en camaïeu brun 12 assiettes à dessert et un plat rond. 

On y joint également 7 soucoupes en faïence du Staffordshire à décor en camaïeu 
bleu de fleurs. 

90 

122 MORTIER en pierre et pilon en bois. 

Dim. :  19 x 30,5 cm. 

30 

122.1 DELFT 

Vase de forme double gourde en faïence à décor floral bleu et blanc. Marque aux 
trois feuilles sous la base.  

XIXème siècle 

(Restauration au col, usures et égrenures)  

Haut. : 22,5 cm 

10 

123 VIDE-POCHE en biscuit représentant un putto bachique tirant un panier. 

Haut. : 19 cm.  

Début du XXe siècle. 

On y joint un encrier en porcelaine peint polychrome formant encrier représentant 
une femme et deux enfants (godets manquant). XXe siècle. Haut. : 16,5 cm. 

30 
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125 CREIL et MONTEREAU LM et Cie 

Cache pot en faience polychrome à décor d'une discussion dans une ville.  

(Fêle) 

Hauteur : 22 cm - Diam : 17 cm. 

40 

126 Saint Clément 

Pichet zoomorphe en faïence figurant un sanglier assis, marque et n°5285 en creux 
en dessous. 

XXe  

Hauteur : 24 cm. 

60 

128 SARREGUEMINES 

Partie de service modèle Mésange en céramique émaillée à motif d'oiseaux 
branchés en camaieu rose comprenant 27 grandes assiettes ,11 assiettes à soupe, 
deux plats ronds et une saucière. 

(Egrisures) 

271 

129 LIMOGES  

Vase en porcelaine émaillée à décor de berger et son troupeau. Signé sur la panse, 
signature à déchiffrer.  

Haut. : 40 cm 

100 

131 LONGCHAMP 

Suite de 5 boîtes à épices de différentes tailles, modèle Rouennais. 

(Un couvercle manquant) 

Haut. : 15 à 7 cm.  

On y joint une jardinière de forme ovale en faïence à décor polychrome de corne 
d'abondance, dans le goût de Rouen, Dim. : 14 x 34 cm et un plat rond à décor floral 
en camaïeu bleu, Diam. : 31 cm. 

10 

132 SOUPIERE couverte en faïence émaillée polychrome à décor d'une prise en forme 
de citron et de peignés vert, repose sur un piétement quadripode. 

Fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. 

(Usures) 

300 

133 LOT comprenant dix assiettes en faïence et en porcelaine, certaines du XVIIIe siècle, 
notamment l'une en faïence de Strasbourg avec un chinois sur son tertre, une autre 
d'époque révolutionnaire, une autre de Strasbourg, une autre de Lunéville. 

(Restaurations et accidents) 

on y joint une chevrette en faience dans le gout du XVIIe siècle 

310 

135 LOT DE LIVRES D'ART comprenant notamment  :  

- Les Grandes époques de l'Art, Arts de l'Asie, Gründ.  

- François PUPIL, La Miniature, Collections du Musée historique lorrain.  

- Trésors légendaires des indiens d'Amérique, Gründ.  

- Etienne Saurel, Histoire de l'Equitation.  

- Les poteries et porcelaines chinoises, L'oeil du connaisseur. 

25 

136 VERNET (Carle). Campagne des Français sous le Consulat & l'Empire, Paris, librairie 
rue Visconti, [vers 1860]. 

In-folio, percaline bordeaux de l'éditeur. Album de 52 batailles et 100 portraits des 
maréchaux, généraux et personnages le splus illustrés de l'époque et le portrait de 
Napoléon Ier avec 6à planche de Carle Vernet. 

80 

137 LOT de livres d'art contenus sur les deux étagères du bas. 150 
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143 PAIRE DE GRAVURES en couleur, d'après Paul JONES représentant des fleurs au 
naturel. 

Dans des cadres en bois et stuc doré de style Rocaille, relaqués noir et dorés. 

Les cadres de la fin du XIXe siècle. 

(Accidents et manques) 

Dim. de cadres : Haut. : 57 cm – Larg. : 48 cm. 

40 

146 CARTON A DESSIN entièrement garni de gravures, dessins, principalement XIXe et 
XXe siècles. 

260 

149 Lot de gravures, affiches et eau-fortes comprenant notamment Chantin, Cousseus, 
Joseph Rivière, Maillard, Jan Mio, Henry Cheffer, Thomassin d'après Coypel, 
Berthault d'après Eustache, etc 

120 

150 D"après Joseph VERNET, gravé par Helman 

"Les pêcheurs fortunés" 

Eau-forte sur papier rehaussée de couleurs. Encadrée sous verre. 

(rousseurs) 

Dim. (à vue) : 37 x 46,5cm 

20 

151 D'après Victor ADAM (1801-1866) 

"Boeuf gras" 

Deux lithographies encadrées sous verre. 

(Mouillures et rousseurs) 

Dim. (à vue) : 29 x 39 cm 

40 

157 Lot de gravures en noir comprenant :  

- D'après VAN DYCK 

"Les enfants du marquis Spinola" 

(Rousseurs) 

70 x 50 cm 

- D'après FANTIN LA TOUR par Paul Chenay 

"Portrait de la marquise de pompadour" 

(rousseurs) 

56 x 44 cm. 

- D'après Mihály Munkácsy par Courtry 

"La présentation du nouveau né" 

(rousseurs) 

54 x 70 cm 

50 

159 École normande du milieu du XIXe siècle 

"Retour de pêche au soleil couchant" 

Huile sur toile. 

(Restaurations, écaillures et manques) 

42 x 65 cm. 

Cadre en bois et stuc doré d'époque. 

(Manques et restaurations au cadre) 

180 
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161 École FRANCAISE du XIXe siècle 

"Portrait d'un jeune garçon" 

Pastel. 

(Usures et accidents en bas à gauche) 

Dim. à vue : 45,5 x 36,5 cm. 

Sous verre dans un cadre ancien à frise de perles dorées et partiellement noirci. 

150 

163 École ITALIENNE du XIXe siècle  

"Paysage de bord de rivière animé"  

Huile sur toile.  

41 x 56 cm. 

170 

167 PENDULE en bronze patiné et doré, à décor de trois putti jouant, base agrémentée 
de plaques de marbre en bronze doré à décor de coquilles et volutes feuillagées. 

Fin du XIXe siècle. 

(Nombreux accidents et manques)  

Haut. : 58 cm – Larg. : 39 cm – Prof. : 22 cm. 

500 

171 Sam GRANOVSKY (1889-1942) 

"Bouquet d'anémones" 

Huile sur toile signée en bas à droite.  

46 x 65 cm. 

350 

172 PAIRE DE PIEDS LAMPES en forme de vase ovoïde, en laiton relaqué imitation 
marbre, à décor de têtes d'angelots. 

XXe siècle. 

(Montés à l’électricité, écaillures et manques) 

Haut. : 23 cm. 

40 

175 Ecole FRANCAISE dans le goût de l'époque Régence 

"Portrait d'un ancêtre" 

Huile sur toile rentoilée. 

(Restauration) 

Dans un cadre en bois et stuc doré accidenté. 

260 

176 PENDULE portique en marbre blanc et bronze ciselé et doré, décor à 
l'amortissement d'un vase fleuri avec des guirlandes en feston encadrées de deux 
sphinges ailés, le cadran à chiffres romains émaillés noir sur fond blanc, signé 
VENANT & Fils à Paris, souligné de draperies en feston. 

Début du XIXe siècle.  

(Nombreux ornements manquants, sans balancier, une aiguille cassée et accidents 
au cadran)   

Haut. : 57 cm – Larg. : 32 cm – Prof. : 10 cm. 

300 

177 École FRANCAISE ou ITALIENNE (fin du XIXe ou début du XXe siècle) 

"Portrait d'un garçonnet" 

Dessin aux crayons de couleur rehaussé à la craie, portant une signature non 
déchiffrée en bas à gauche "REGIN..." 

Dim. à vue : 35 x 28 cm. 

170 
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177.1 COMMODE à doucine en placage d'érable et amarante ouvrant par trois tiroirs sur 
trois rangs. Dessus de marbre noir.  

Style Restauration - XIXe siècle.  

(Légers accidents et fentes)  

Haut.: 92 cm - Larg.: 128 cm - Prof.: 55 cm 

90 

178 Roger CAILLETE (1915-1998) 

"Etude d'arbre sur fond de paysage" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 44. 

65 x 50 cm   

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

180 

179 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Paris, le Pont Neuf" 

Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos. 

50 x 61 cm 

260 

180 ECOLE FRANCAISE du début du XXe siècle 

"Bouquet de fleurs' 

Huile sur toile. 

(Craquelures) 

Dim. : 60 x 64,5 cm 

60 

180.1 S. BELIEUX (XXe) 

"Jeune fille dans les prés" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

XXe siècle. 

 

On y joint une reproduction représentant un Bouquet d'anémones dans un vase 
signée "D.B" en bas. 

40 

181 Marcel CATELEIN (1907-1972) 

"Le Tricheur" 

Huile sur toile signée en bas à droite, titré et inscrit au revers "Dédié à Mr et Mme 
Berguin". 

Dim. :  60,5 x 92 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

100 

182 LA MARTINIERE 

"Fleurs dans un pichet" 

Huile sur toile, signée en bas à droite et datée [19]66. 

Dim. : 47 x 38,5 cm.  

 

On y joint un gravure sur papier figurant une jeune élégante, signée "A. Redras ?" 
en bas à droite, encadrée sous verre. Dim. (à vue) : 26,5 x 14,5 cm. 

10 
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185 PENDULE cage en acajou et placage d'acajou, le cadran à chiffres romains pour les 
heures, arabes pour les minutes  et pour les jours, signé SIROST à Paris. Décor d'une 
frise de feuilles d'eau sur le pourtour, repose sur une plinthe moulurée. 

XIXe siècle. 

(Manque le verre en façade) 

Haut. : 41 cm – Larg. : 25 cm – Prof. : 16 cm. 

600 

186 LOT DE PIECES encadrées comprenant : 

- H.BOULAGE (XXe) "Cathédrale de Saint Denis" Huile sur toile signée en bas à 
droite   73 x 60 cm 

- ROUQUET (XXe) "Remparts dans le sud" Huile sur toile signée en bas à droite    
(restaurations) 73 x 61 cm 

70 

187 LOT DE PIECES encadrées comprenant : 

- VIGIE-LEBRUN d'après "Mère et fill" -  Huile sur panneau - Dim. à vue : 15  x 11 cm   

- HARPIGNIES d'après "paysage en bord de mer" - Aquarelle sur isorel - Dim. : 17 x 
22 cm   

- HAYET (XXe) " Paysage en sous bois" Aquarelle sur papier - Dim. : 24 x 30 cm   

- A.CHAPUIS (XXe) " Scène animée" Encre sur papier brun signée en bas à gauche - 
33 x 35 cm 

110 

189 Lot de pièces encadrées comprenant une vue sur un pont, vue de côte et notre 
Dame de la Salette, un port, une huile orientaliste (trouée), un portrait de vielle 
femme 

60 

190 Ecole du XXème siècle 

"Loulou" 

Buste en plâtre titré.  

(légers éclats, socle accidenté et recollé) 

Hauteur : 44 cm. 

40 

191 PAIRE D'APPLIQUES à une lumière, en fer forgé, partiellement laqué vert et doré à 
décor de feuilles d'acanthe. 

Travail français vers 1950. 

(Montées à l'électricité) 

Haut. : 30 cm – Larg. : 9 cm. 

30 

193 PIED DE LAMPE cylindrique en forme de colonne, en hêtre teinté. 

XXe siècle. 

(Monté à l'électricité) 

Haut. : 40 cm. 

20 

197 Lina BILL (1855-1936) 

"Le retour de la pêche"  

Huile sur toile signée en bas à gauche.  

38 x 56 cm 

1600 

200 LOT COMPRENANT : 

- Pendule murale dite oeil de boeuf, dans un caisson en bois à pans coupés et 
couvercle de forme circulaire, le cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les 
heures et chemin de fer pour les minutes. 

- Baromètre holostérique dans un caisson en bois mouluré forme circulaire, marqué 
"PHBN" (accident au verre). 

50 
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202 Lot comprenant :  

- INDE, Ratjasthan 

Petite sculpture en bois polychrome un gardien de palais.  

(Lance accidentée, manque à la polychromie) 

Hauteur : 22,5 cm. 

- Tête de Bouddha en pierre rouge tacheté.  

Hauteur : 16 cm. 

135 

203 CHAISE VOYEUSE en hêtre mouluré sculpté, relaqué gris vert, pieds avant fuselés 
cannelés et rudentés, pieds arrière fuselés cannelés. 

Époque Louis XVI. 

Garniture d'une ancienne tapisserie au point à décor de semis de fleurs bleu gris. 

(Usures) 

Haut. : 70 cm – Larg. : 44 cm – Prof. : 55 cm. 

160 

205 TABLE A JEU à plateau portefeuille en ébène et placage d'ébène, repose sur quatre 
pieds en gaine. Ornementation de bronze ciselé et doré. 

Style Louis XIV, époque Napoléon III. 

(Nombreux sauts de placage, usure et piétement en partie décollé) 

Haut. : 78 cm – Larg. : 90 cm – Prof. : 45 cm. 

150 

207 PETITE TABLE en bois mouluré sculpté relaqué crème, repose sur quatre pieds 
fuselés cannelés réunis par une entretoise en X. Plateau de marbre brun rouge des 
Flandres. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 76 cm – Larg. : 60 cm. 

(Lot vendu sur désignation) 

180 

208 Victor SPAHN (1949) 

"Formule 1" 

Lithographie sur papier, signée en bas à droite et numérotée "71/200" en bas à 
gauche. 

(Pliure au coin inférieur gauche) 

Dim. : 45 x 60 cm  

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

50 

209 Victor SPAHN (1949) 

"Joueurs de polo" 

Lithographie sur papier, signée en bas à droite et numérotée "202/300" en bas à 
gauche. 

(Marie-louise) 

Dim. : 45 x 60 cm  

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

90 
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210 Victor SPAHN (1949) 

"Joueurs de polo" 

Lithographie sur papier, signée en bas à droite, épreuve d'artiste. 

Dim. : 75 x 56 cm  

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

50 

211 Victor SPAHN (1949) 

"Promenade en forêt" 

Lithographie sur papier, signée en bas à droite, épreuve d'artiste. 

Dim. : 75 x 56 cm  

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

70 

212 Victor SPAHN (1949) 

"Moto" 

Lithographie sur papier, signée en bas à droite, épreuve d'artiste. 

(Marie-louise, petites salissures au revers) 

Dim. : 75 x 56 cm  

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

50 

213 Victor SPAHN (1949) 

"Joueur de golf" 

Lithographie sur papier, signée en bas à droite et numérotée "129/200" en bas à 
gauche. 

(Marie-louise) 

Dim. : 75 x 56 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

50 

217 PENDULE PORTIQUE en bronze doré mat et brillant, à quatre colonnes doriques, 
cadran à chiffres romains émaillés noir sur fond blanc (accidenté). 

Époque Restauration. 

(Sans balancier, manque le timbre et accidents)  

Haut. : 41 cm – Larg. : 21 cm – Prof. : 14 cm. 

245 

219 TABLE dite cabaret en acajou mouluré, le plateau rectangulaire en cuvette, ouvre 
par un tiroir en ceinture, repose sur des pieds cambrés à enroulement. 

Style Louis XV. 

Haut. : 72 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 54,5 cm. 

260 
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220 SECRETAIRE à doucine en noyer et placage de noyer marqueté en frisage, ouvre par 
un tiroir et un abattant et trois tiroirs, dessus de marbre gris Sainte-Anne mouluré. 

Époque Louis-Philippe. 

(Quelques sauts de placage) 

Haut. : 147 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 43 cm. 

160 

221 BUFFET en bois mouluré et placage de palissandre ouvrant à deux portes orné de 
deux colonnes torses sommées de feuilles d'acanthes. Ventaux à décor 
d'enroulements feuillagés.  

XIXe siècle.  

(Petits manques)  

Haut.: 95 cm - Larg.: 90 cm - Prof.: 40 cm   

170 

222 TABLE à allonges en chêne mouluré à deux volets abattables. Repose sur six pieds 
tournés en double balustre munis de roulettes. 

Style Louis-Philippe. 

Haut. : 70 cm – Larg. : 121 cm – Prof. : 120 cm. 

On y joint une allonge en noyer avec des champs en chêne. 

200 

224 TABLE BOUILLOTTE basse en acajou et placage d'acajou, ouvre par des tiroirs et 
tirettes en ceinture, dessus de marbre blanc enchâssé et ceint d'une galerie de 
cuivre ajourée, piétement fuselé, cannelé. 

Style Louis XVI. 

100 

227 PAIRE DE FAUTEUILS en bois mouluré sculptés à dossier plat orné d'un mascaron 
entouré de deux dauphins et mufles de lion. Accotoir en dit en os de mouton à 
enroulement à décor de feuilles d'acanthes. Piètement de forme balustre à 
entretoise en X.  

(Garniture de velours distinctes entre les deux fauteuils)  

Fin du XIXe siècle.  

Haut.: 116 cm - Larg.: 61 cm - Prof.: 52 cm   

120 

230 GUILLERMO (1964) 

"Composition" 

Collage.  

Dim. à vue :  31 x 31 cm  

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

180 

231 PAIRE DE BERGERES en bois mouluré et doré, dossiers galbés et reposent sur des 
pieds à cannelures. 

Ornementations de fleurs et de motifs géométriques. Garniture de velours 
d'époque. 

Travail d'Epoque Art Déco dans le goût de Paul FOLLOT. 

(Trous de vers, et usures importantes notamement au piètement, notamment à 
l'un d'eux. 

85 x 72 cm 

650 

234 VOILIER en métal.  

Haut. : 39,5 cm 

25 
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234.1 PERROQUET en bois courbé laqué noir.  

Travail moderne.  

Haut. : 185 cm 

10 

235 Jean EFFEL (1908-1982) 

"Portrait de Léon BLUM" 

Plume sur papier signé en haut à droite.  

Dim. à vue : 13 x 8,5 cm  

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

80 

239 D'après TOFFOLI 

"Les barques" 

Tapisserie encadrée.  

71 x 120 cm 

40 

240 CAUCASE 

PETIT TAPIS de galerie mécanique à décor turc. 

20 

241 GRAND TAPIS tunisien à décor de botehs bleu et rose sur fond gris, bleu marine 
alternés, encadrement d'une bordure de motifs stylisés identiques. 

Tunisie, deuxième moitié du XXe siècle. 

(Usures) 

300 x 194 cm 

80 

242 TAPIS du Caucase en laine. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

80 

 


