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SVV FARRANDO 
 

LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021 à 13h30 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES A DROUOT « EN DIRECT »  

Drouot Richelieu - SALLE 10 

 

SUITE A SUCCESSIONS ET A DIVERS 

 

NOMBREUX LIVRES XIX-XXe 

MANNETTES DE BIBELOTS 

ESTAMPES - DESSINS - TABLEAUX ANCIENS & MODERNES 

BIJOUX – PIECES 

ARGENTERIE – METAL 

FUSILS 

(Présentés par Axel LOUOT) 

COLLECTION D’APPAREILS PHOTOS – CINEMA 

(Présentés par Isabelle CAZEILS) 

EXTRÊME-ORIENT 

dont collection de sculptures en pierre dure 

MOBILIER - OBJETS D’ART du XVIIIe au XXe siècle 

Dont cartel d’applique style Louis XVI - canapé KNOLL et 

son pouf… 

TAPIS - RIDEAUX 

 

 

Liste et photos sur www.svvfarrando.com 
 

 

Exposition « resserrée » des lots à DROUOT en salle 10 :  

Lundi 27 Septembre de 11h à 12h 
 

EMMANUEL  FARRANDO 
Commissaire-Priseur judiciaire - Agrément 2002-074 

7, rue du Faubourg Montmartre - 75009 Paris - Tél : 01 42 46 79 01 - Email : svvfarrando@gmail.com 

Site : www.svvfarrando.com 
 

http://www.svvfarrando.com/
mailto:svvfarrando@gmail.com
http://www.svvfarrando.com/
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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

  LIVRES  

 1  

 

Recueils d'estampes sous emboitages. 

François COURBOIN, "Histoire illustrée de la gravure en 

France"  

40 / 60 

 2   Fort lot de livres reliés et brochés  

XVIè au XIXè siècles. 

A DIVISER  

300 / 400 

 3   Lot de livres reliés XIXe dont Granville « Les Fleurs » et 

divers (10 cartons) et « Guerre de Vendée », Thiers et divers 

A DIVISER  

80 / 120 

  MANNETTES  

 4  

 

Fort lot de bibelots divers, sacs à main, gobelets russes, lampe 

à huile etc.  

30 / 40 

 5  

 

Fort lot de métal argenté dont deux plats ovales, deux plats 

ronds, un plateau de service, un légumier couvert, une coupe 

quadripode, deux saucières et une louche 

 

  

40 / 60 

 6  

 

Lot de couverts en métal, divers modèles.  30 / 40 

 7  

 

Lot de verres à pied en verre 

Comprenant 6 verres à eau, 12 verres à vin à décor facetté. 

On y joint un autre service comprenant 3 verres à eau et 7 

verres à vin 

On y joint 7 coupes à champagne, 4 verres à vin un carafe et 

divers 

(Eclats et accidents)  

100 / 150 

 8  

 

Une partie de service en porcelaine de LIMOGES à liseré vert 

et or.  

(Accidents) 

Il comprend 6 assiettes à soupe, 11 grandes assiettes, 3 plats 

circulaires, une soupière, une saucière, 2 ramequins oblong et 

12 assiettes à desserts 

(Accidents) 

En caisse  

50 / 60 

 9  

 

Deux parties de service en faïence 

Un rouge à décor de château signé Royal Homes OF Britain, 

ENOCH WEDGEWOOD comprenant un plat oval, 9 assiettes 

à dessert, 5 grandes assiettes, 2 tasses  et sous tasses 

Un rouge signé Strawberry Fair à décor de fraises, JOHNSON 

BROTHERS comprenant 6 tasses et 7 sous tasses, un sucrier et 

un pot à lait 

Un bleu VILLEROY & BOCH à décor de paysage comprenant 

11 assiettes à dessert, 9 tasses et 11 sous tasses 

(En l'état)  

10 / 20 
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 10  

 

Un lot comprenant trois grands plats ronds et un ensemble en 

gien à décor de tulipes comprenant un plat, 9 grandes assiettes 

et 3 petites assiettes 

(Accidents)  

20 / 30 

 11  

 

Un service à thé en porcelaine blanche et or. 

Il comprend une théière, un pot à lait, un sucrier couvert, 8 

tasses, 12 sous tasses 

On y joint un sucrier couvert à pans coupés et un cache pot. 

(En l'état)  

10 / 20 

 12  

 

Un lot de vaisselle comprenant :  

- 6 tasses et sous tasses en porcelaine à décor de fleurettes  

- LIMOGES, un pot à lait, un sucrier, 10 tasses, 12 sous tasses 

à décor de roses 

- LIMOGES, 4 tasses, 7 sous tasses à décor de pivoines 

- GERMANY, 7 petites assiettes à décor de fleurs à bord jaune 

ou fuschia,  

- 5 tasses et 6 sous tasses à décor de fleurs bleues  

- et une bonbonnière à décor de fleurs d'artichaut 

(Le tout en l'état) 

  

30 / 40 

 13  

 

WEDGWOOD 

12 assiettes à décor de fleurs, bordures bleu turquoise et or  

10 / 20 

 14  

 

Lot d'instruments scientifiques : balance,  boussoles, verseuses, 

lampes, microscopes, longues-vues, boîtes,  

flambeaux et divers  

50 / 60 

 15  

 

Lot de disques, DVD  10 / 20 

 16  

 

Une manette de cadre photos, cadres et pièces encadrées  10 / 20 

 17  

 

JAPON : 

Service à thé comprenant pot à lait, verseuse, sucrier, six tasses 

et sous-tasses 

SATSUMA (?). 

Eclats et égrenures  

120 / 150 
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 18  

 

SATSUMA, suite de onze assiettes à dessert en porcelaine à 

décor de personnages, vers 1900. 

Diamètre : 18 cm. 

Eclats et égrenures  

  

20 / 30 

 19  

 

Partie de service en terre de fer à décor en camaïeu bleu de 

fleurs. 

Il comprend 10 assiettes à soupe, 25 grandes assiettes, 17 

assiettes à dessert, un compotier, un plat ovale, une saucière, un 

présentoir à trois compartiments, un plat rond à anses, deux 

coupelles navettes. 

La plupart des pièces signées DOUGLAS. 

(égrenures, manques et décolorations).  

30 / 40 

 20  

 

Lot de 7 coffrets XIXe dont boîte à jeux.  50 / 80 

 21  

 

Lot comprenant éventails, carnets de bal Napoléon III, boîtes, 

briquets, montres de gousset, stylos, médailles et divers.  

50 / 80 

 22  

 

JAPON : Service à thé en porcelaine, décor de personnages. 

Comprenant : assiettes, verseuses, tasses, sucrier.  

80 / 120 

 23  

 

Parties de ménagères en métal argenté comprenant 15 grands 

couverts, 19 fourchettes à poisson, 5 fourchettes à entremet, 2 

cuillers à sauce et 7 pièces de service. 

Chiffrés. 

On y joint un lot de couverts divers.  

30 / 40 

 24  

 

Partie de service de table divers dont LIMOGES à décor de 

fleurs.  

60 / 80 

 25   Lot comprenant trois plateaux en laque asiatique. On y joint un 

porte huilier-vinaigrier en métal argenté et une chope en 

porcelaine hollandaise à décor d'une lithophanie.  

20 / 30 
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 26   Parties de service de table en porcelaine comprenant :  

_ un service à décor aux barbeaux, XX°siècle (7 pièces) 

_ un service à thé, café à décor imprimé de fleurs bleues (22 

pièces) 

_un service à café en porcelaine à décor de rinceaux or, XX ° 

siècle (3 pièces et 10 sous tasses),  

_11 assiettes à dessert avec la marque apocryphe de Chantilly 

_ 10 tasses litron et 4 sous-tasses en porcelaine, marquées 

Pillivuyt XIX° siècle. 

(Egrenures) 

On y joint un lot de 6 tasses.  

30 / 50 

 27   Lot comprenant : 

_ Une suite de 6 flûtes à Champagne en cristal teinté mauve, 

XX° siècle, un panier et une bonbonnière en cristal, un 

ensemble de sous tasses en porcelaine du Japon, un encrier et 

un saupoudroir en faïence. 

_ Un moutardier, une tasse mignonette et un poivrier en 

porcelaine. 

_ Un grand plat ovale en faïence fine. 

On y joint une petite boite en laiton doré avec le portrait de 

Joséphine. 

  

30 / 50 

 28  

 

Lot comprenant :  

-Un trébuchet avec ses poids, dans son coffret en bois, XVIIIe 

siècle (manques). 

-Un rasoir dans son étui, époque Napoléon III. 

-Une paire de petits vases en métal et verre (accidents et 

restaurations). 

-Un encrier en laiton gravé, circa 1910. 

-Un bougeoir à main en bronze. 

-Un nécessaire de bureau en résine teintée noire (accidents). 

-Une suite de quatre accroche-tableaux « Nœuds » en laiton 

doré. 

 

 

  

80 / 120 

 29  

 

Lot en métal argenté comprenant couverts, timbales, couverts 

de service, passe-thé. 

On y joint un ensemble de couteaux, les manches en bakélite 

noire. 

  

20 / 30 

 30   HAVILAND France :  

Partie de service de table en porcelaine blanche à décor or de 

filets. 

Marqué. 

(Petits éclats et usures). 

 

  

20 / 30 
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 31  

 

Ensemble de salle de bain en bronze doré et chromé 

comprenant quatre porte-serviettes et leurs plaques de fixation. 

L : 40 cm. 

 

  

50 / 80 

 32  

 

Lot en faïence fine à décor polychrome comprenant un bassin, 

trois brocs et une grande jardinière. 

Epoque fin du XIXe siècle. 

(Petites égrenures). 

Longueur de la jardinière : 49 cm. 

 

  

40 / 60 

 33  

 

Lot comprenant divers oiseaux en porcelaine, bois, faïence etc.  10 / 20 

 34  

 

Lot de trois cadres dont un à palmettes.  

(Accidents) 

75 x 55 cm  

50 / 60 

 35  

 

Lot de cinq peintures 

  

40 / 60 

 36  

 

Une manette de sous-verres  20 / 30 

 37  

 

Lot de 5 pièces encadrées : 

- Lithographie de DIGNIMONT "Jeune fille" (signée) (36.5 x 

26.5 cm à vue) 

- "Vue de ville" (10 x 14.5 cm à vue) 

- "La lavandière" (18 x 14 cm à vue) 

- "Paysage" (18.5 x 26.5 cm à vue). 

- DIGNIMONT L'église, Aquarelle. 23 x 31 cm.  

 

  

10 / 20 

 38  

 

Lot de pièces encadrées:  

- Reproduction "vieillard" 

- Gravure en noir "le messager fidèle" 

- Reproduction "Vierge à l'enfant"  

- Reproduction, carte de la France (47 x 63.5 cm).  + 2  

40 / 60 
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 39  

 

Lot comprenant :  

-Paysage maritime sur la cote italienne, aquarelle et gouache 

sur papier (19, 5 x 24, 5 cm). 

-Flocons de neige, aquarelle sur papier (35 x 15 cm). 

-Suite de trois soies peintes et brodées représentant un évêque, 

la Vierge Marie et Sainte Thècle (une des premières martyres 

de l’église orthodoxe, sinon la première ; on l’invoque pour les 

paralysés et les enfants qui marchent tardivement (18, 5 x 12, 5 

cm). 

Epoque XIXe siècle. 

(Mouillures). 

 

  

50 / 80 

 40  

 

Lot de cinq gravures encadrées, comprenant :  

-La Vierge à l’Enfant, d’après Rafaël. 

-Psyché implorant Junon. 

-Le banquet des Dieux. 

Epoque XIXe siècle. 

(En l’état). 

 

  

30 / 50 

 41  

 

Lot de gravures encadrées, comprenant :  

-L’essai du corset, d’après P.A. Wille. 

-The Evening, d’après Hamilton. 

-Maternité, d’après Chaplin. 

-Richard Wagner, d’après Lenbach. 

On y joint une photographie en noir et blanc représentant une 

cathédrale gothique (40 x 52 cm). 

 

  

50 / 80 

  TABLEAUX  

 42  

 

Gravure en sanguine d'après BOUCHER 

"Homme à la cruche" 

24 x 16.5 cm.  

  

10 / 20 

 43  

 

Gravure en noir d'après CALLOT 

"Entrée de M. de Macey"  

20 / 30 

 44  

 

Ecole française du XIXe siècle 

Paysage de ruines à la cascade, animé de personnages 

Huile sur toile (rentoilée). 

65 x 81 cm.  

180 / 220 
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 45  

 

BASSOMPIERRE-SWERIN, Aimé Henri Edmond (1809-

1896) : 

Elégante en costume traditionnel 

Crayon de couleur et rehauts de gouache sur papier, signé en 

bas à gauche et daté 1853. 

55 x 41 cm. 

 

  

100 / 150 

 46  

 

BAC, Ferdinand Sigismund (1859-1952) : 

Elégante au caniche 

Fusain et crayons de couleur sur papier, signé et daté 1902 en 

bas à droite. 

41 x 31 cm. 

 

  

30 / 50 

 47  

 

Ecole du XIXe siècle : 

Apparition du Christ et de Dieu le Père 

Huile sur cuivre. 

(Accidents). 

36 x 28, 5 cm. 

 

  

80 / 120 

 48   Paysage de ruines gothiques 

Aquarelle et lavis d’encre sur papier, daté 1827 en bas à droite. 

22 x 26 cm. 

 

  

40 / 60 

 49  

 

Henri FOREAU (1866-1938)  

« La diligence » Pastel  

25 x 45 cm (environ)  

60 / 80 

 50  

 

Gravure en couleur d’après BOUCHER  

« La pêche » 45 x 31 cm  

10 / 20 

 51  

 

Abel GERBAUD (1888-1954) 

« Paysage de Provence » 

Gouache sur papier signée en bas à droite. 

47 x 63 cm  

40 / 60 

 52  

 

« Bateau » 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Taches. 

27 x 46 cm  

40 / 60 

 53  

 

Suite de 21 cartes géographiques, entoilées en l'état dont 

Nancy, Lons le Saulnier etc.  

80 / 120 
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 54  

 

CERAMANO, Charles Ferdinand (1829-1909) 

Ferme de M. Maureaux à Chailly SM 

Huile sur toile signée en bas à droite, et située en bas à gauche. 

Cadre en stuc doré. (Petits accidents). 

66 x 82 cm.  

1500 / 2000 

 55  

 

Ecole française de la fin du XIXe siècle 

Réunion d’élégants en costume de la Renaissance dans un parc 

Huile sur toile. 

(Restaurations) 

66 x 54 cm.  

200 / 300 

 56  

 

Roland CHANCO (1914-2017) 

Personnage 

Gouache sur papier signée en bas à gauche. 

60 x 45 cm à vue  

300 / 400 

 57  

 

Joseph PIOCH (XIXe siècle) 

Le long des berges 

Aquarelle sur papier signé en bas à droite et daté (18)92. 

16,5 x 24 cm  

40 / 50 

 58  

 

Emile BOIVIN (1846-1920) 

Village en Afrique du Nord. 

Toile.  

200 / 300 

 59  

 

Deux gravures sanguines.   

"Enfant" et "paysage". 

Dimensions gravure "paysage" : 20.5 x 25 cm (à vue). et 

"enfant" : 44cm x 33 cm"  

On y joint une autre gravure en couleur " Vue du port de Gène 

avec l'embarquement des animaux".  

 

  

30 / 50 

 60  

 

Réunion dans un Salon 

Projet d’éventail à l’aquarelle et à la gouache sur papier, 

rehauts d’or. 

Circa 1900. 

30 x 59 cm. 

  

40 / 60 

 61  

 

D’après H. VERNET « Officier d’Empire » 

Grande gravure en noir. 

(Mouillures) 

57 x 78 cm  

40 / 50 

 62  

 

GAVARNI  

« Homme » et « Femme » 

Deux aquarelles, signées. 

27 x 17 cm chaque à vue  

150 / 200 
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 63  

 

« Venise », POUXVIEL 

Aquarelle moderne. 

27,5 x 37 cm  

10 / 20 

 64  

 

« La famille »  

Encre, cachet en rouge. 

24 x 24 cm  

20 / 30 

 65  

 

Ph. M. PICARD  

« Femme assise » 

Toile, goût cubiste. 

46 x 27 cm  

120 / 150 

 66  

 

BONNARD 

Reproduction. 

89 x 74 cm 

On y joint une huile sur toile, " LA VILLA CAPRICE" 

71 x 71 cm 

  

10 / 20 

 67  

 

Ecole française vers 1930 

Portrait de dame de qualité 

Huile sur toile. 

(Accidents et manques) 

86 x 75 cm 

 On y joint  

Andrée RUY 

Vierge à l’enfant 

Toile. 

65 x 54 cm  

120 / 150 

 68  

 

« Abstractions » 

Peinture moderne sur fond blanc.  

91 x 48 cm 

On y ajoute une aquarelle « plantes ». 

65 x 34 cm  

50 / 60 

 69  

 

Lot d’affiches VUILLARD et divers. 

  

30 / 40 

 70  

 

Trois reproductions d'HARRY ELIOTT  30 / 40 
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 71  

 

Huile sur panneau 

"Le moulin" 

(Fentes et accidents) 

22 x 33 cm 

On y joint une huile sur toile "Fleurs des champs" daté 57 

  

20 / 30 

 72  

 

Ecole contemporaine 

Composition abstraite au cercle 

Signé, l'une datée 68 en bas à droite 

38 x 33 cm  

10 / 20 

 73  

 

École française du XXe siècle 

Paysage au bord de l’eau 

Encre sur papier. Porte un cachet en bas à droite Constant Rey-

Millet 

55,5 x 71 cm  

50 / 80 

 74  

 

Ecole française vers 1930 

Nu à la souris 

Dessin avec rehauts 

Encadré sous verre 

48 x 58 cm 

Traces d'humidité, déchirure, restaurations, en l'état  

100 / 150 

 75  

 

ZEIDAN Salwa (XX-XXI)  

Abstraction 

Encre sur carton 

Signée en bas à droite, contresigné au dos 

30 x 25cm  

60 / 80 

 76  

 

M. CREPY (XXè siècle) 

Paysage  

Encre. 

Signé en bas à gauche 

63.5 x 82 cm  

30 / 40 

 77  

 

Salvador DALI (1904 - 1989) 

La Cour du lion, de la série le Bestiaire de La Fontaine 

Dalinisé. 

Eau-forte et pochoir en couleurs sur Japon nacré. Epreuve 

signée numérotée 151/250. (Michler et Löpsinger 663) 

57,5 x 40 cm. A vue : 63 x 45 cm.  

120 / 150 

 78  

 

André MASSON (1896 - 1987) 

Fantasme érotique. Circa 1960 

Eau-forte et aquatinte en couleurs sur vélin crème. Epreuve 

signée, numérotée 12/30. Cachet au verso de la collection J. 

Bernard (Lugt 3485). 

Sujet : 26,5 x 21 cm. Feuillet : 38 x 28 cm.  

120 / 150 
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 79  

 

James PICHETTE (1920-1996) 

Sans titre fond jaune. 

Lithographie en couleurs, signée en bas à droite, numérotée 

14/30 datée 66 et dédicacée. 

Cadre 

59 x 46 cm.  

50 / 60 

 80  

 

Charles LAPICQUE (1898 - 1988) 

Deux femmes. 

Lithographie en couleurs numérotée 59/195, non signée. 

Infimes piqures, bords un peu jaunis, quelques plis, bonnes 

marges. 

Cadre. 

Sujet : 55,5 x 45,5 cm. A vue : 64,5 x 56 cm.  

40 / 60 

  BIJOUX - ARGENTERIE  

 81  

 

Lot d'or dont 2 alliances et or dentaire. 

Poids : 7.2g  

150 / 200 

 82  

 

Trois paires de boucles d'oreilles en or jaune750/1000 

comprenant des pendants avec perle de culture, des puces avec 

pierre bleue et des petites BO avec pierre blanche et bleue. 

Poids brut : 4.9g  

80 / 120 

 83  

 

Paire de clips d'oreilles en or jaune 750/1000 à décor de boule. 

Poids : 7.4g  

150 / 200 

 84  

 

Lot d'or 750/1000 comprenant une broche fleur avec petite 

perle et une médaille religieuse. 

Poids brut : 7.6g  

150 / 200 

 85  

 

Collier en or jaune filigrané à décor de boules et fleurs. 

Poids : 98,3g 

A CHARGE  

1500 / 2000 

 86  

 

Epingle de cravate en or jaune 750/1000 à décor d'opale. 

Poids brut : 2.1g  

30 / 50 
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 87  

 

1 pièce de 10F or. (Usures).  80 / 120 

 88  

 

21 pièces de 20F or (usures).  3000 / 3500 

 89  

 

Lot de pièces et billets  10 / 20 

 90  

 

Lot de bijoux fantaisie avec montre de dame, pendentif et 

broche camée  

10 / 20 

 91  

 

Lot de bijoux fantaisie, montres, chapelets, pins, boule en 

pierre dure sculptée, pièces etc.  

20 / 30 

 91,1  

 

Fort lot de bijoux fantaisie  30 / 50 

 92  

 

Lot de bijoux fantaisie comprenant bagues, pendentifs, 

broches, montres et divers.  

30 / 40 

 93  

 

Lot comprenant une paire de boutons de plastron style Art 

Déco, une broche émaille GM LIMOGES et une autre broche.  

30 / 40 

 94   Lot d'actions et bons du trésor.  30 / 50 

 95  

 

Lot argent : petites cuillères en vermeil, grandes cuillers, 

couteaux, piques, etc 

Poids brut total : 751g 

A CHARGE 

On y joint des piques en métal et divers  

70 / 80 

 96  

 

Paire de bouts de table en métal argenté, à deux lumières. 

On y joint une coupe sur pied piétement métal et coupe en 

verre bleu.  

80 / 120 
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 97  

 

Soupière en métal argenté à décor de godrons. 

H: 30 cm, L : 40 cm, P : 26 cm  

40 / 60 

 98  

 

Service thé et café en métal argenté comprenant une cafetière, 

une théière, sucrier, pot à lait et plateau  

20 / 30 

  APPAREILS PHOTOS – CINEMA 

Expert : Isabelle CAZEILS  

07 68 27 12 77 - info@expertiseiclic.com 

 

 

 99  

 

Appareil photographique. 

Ensemble de sept appareils photographiques 

instantanés. 

En l'état. Non testés. 

Appareil Polaroid Multishot 40 (Cambo) avec adhésifs.  

Appareil Polaroid SX-70 (marron).  

Polaroid Automatic 104.  

Quatre appareils instantanés Kodak divers.  

Est jointe une pellicule instantanée Kodak  

40 / 60 

 100  

 

Appareil photographique, Caméra.  

Ensemble de six caméras diverses. Caméra Eumig S3 Zoom, 

Caméra Pathé Webo Rio 9,5 avec objectif Som Berthiot. 

Caméra Keystone Super 8 K620. Deux Caméras Kodak 

Instamatic M5 et M16. Caméra Eumig Mini.  

20 / 30 

 101  

 

Appareil photographique, objectifs.  

Ensemble de trois appareils et trois objectifs Kodak. Boîtier 

Kodak Retina Réflex III avec objectif Retina-Xenar 2.8/50mm 

(revêtement décollé, sacoche). Boîtier Kodak Rétina II S avec 

objectif Retina-Xenar 2.8/45 mm. Boîtier Kodak Retinette IA 

avec objectif Angénieux 2.8/50mm.  

Sont joints trois objectifs Kodak : Retina-Tele-Arton 4/85 mm, 

objectif Retina-Curtagon 2.8/35 mm et objectif Retina-Tele-

Xenar 4/135 mm (socles).  

50 / 70 

 102  

 

Appareil photographique, folding.  

Ensemble de six appareils à soufflet Kodak. Deux Kodak 

Retinette avec objectif Angénieux 4.5/50 mm (un avec étui et 

documents). Appareil Kodak 6.3 modele 21 avec objectif 

Angénieux 6.3/105 mm. Appareil Kodak Junior 620 avec 

objectif Kodak-Anastigmat 4.5/10,5 cm. Appareil Kodak 

Hawkeye pliant Six-20 modèle C. Appareil Kodak Brownie 

avec étui.  

20 / 30 

mailto:info@expertiseiclic.com
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 103  

 

Appareil photographique, folding, petite chambre 

photographique.  

Ensemble de trois appareils à soufflet divers. Appareil à 

soufflet noir Ansco, à plaques (9x12), avec objectif H. Roussel 

Stylor 6.3/125 mm et déclencheur. Appareil à soufflet noir, à 

plaques, avec écriteau Luminor, objectif Extra-Rapide 

Rectiligne f.8 et déclencheur. Appareil à soufflet noir et à 

plaques pour pièces.  

Est joint un appareil photographique Box Kodak rouge N°IIA 

BROWNIE Model C4.  

20 / 30 

 104  

 

Appareil photographique, compacts.  

Ensemble d'une dizaine d'appareils. Dans coffret Brownie 

Starlet, ensemble complet avec appareil, pellicules, flash, 

ampoules et documents. Un Kodak Brownie Fiesta R4, un 

Instamatic, un Kodak Disc, deux Sem Colorado, un Agfa ISO 

Pak, un KeyStone Ever Flash 10, un Agfamatic 4008, un 

Kodak Instamatic Pocket 400 et un Kodak Instamatic 414.  

20 / 30 

 105  

 

Appareil photographique.  

Ensemble de six appareils photographiques divers. 

Boîtier Semflex avec objectif Som-Berthiot 4.5/75mm et 3.5/75 

mm. Petit appareil Lumière Eljy avec objectif Anastigmat 

Lypar 3.5. Petit appareil à soufflet noir avec objectif Trioplan 

3.5/7.5 cm. Appareil à soufflet noir Lumière Nada avec objectif 

Lumière 6.3.  Appareil à soufflet noir Lumière avec objectif 

Fidor 6.3. Appareil à soufflet marron Agfa avec objectif Agfa 

Anastigmat 8.8.  

30 / 40 

 106  

 

Appareil et accessoires photographiques.  

Ensemble de sept appareils photos et accessoires diverses. 

Boîtier Zeiss Ikon Contaflex S Matic avec objectif Tessar 

2.8/50 mm (étui). Appareil Alba avec objectif Staeble-Kata 

3.5/50 mm (étui). Boitier Ricoh XR7 avec objectif XR Rikenon 

2/50 mm. Appareils Photax. Deux appareils compacts Canon et 

Fuji. Un appareil Canon APS. 

Divers accessoires dont filtres et flash.  

30 / 50 

 107  

 

Appareil photographique, cinéma.  

Un projecteur cinématographique Pathé 9.5 Baby 60 avec 

bobine vierge, document et cable.  

Deux bobines Pathex Type II.  

Films Kodachrome et chargeurs divers, accessoires de 

chambres pour pièces.  

Une paire de jumelles Opéra Glass 3x30.  

20 / 30 

 108  

 

Caméra Micro Flex Agfa, 

Appareil photo Ampli Flex Agfa et Asahi PENTAX ES V  

60 / 80 

 109  

 

2 appareils photos dont un ROLLEIFLEX  20 / 30 

 110  

 

Projecteur et caméra, années 60.  40 / 50 
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 111  

 

Cinéma.  

Une dizaine de films et dessins animés 8 mm, Super 8 : Les 

aventures de Félix le Chat, Walt Disney Mickey Mouse, Buster 

Keaton, Charlie Chaplin, Lorel et Hardy, etc.  

Sont joints des accessoires pour appareils photos Rolleï et 

Voigtländer.  

20 / 30 

 112  

 

Cinéma.  

Très important lot cinématographique et de projection. 

Lanterne. Lanterne Pathéorama ''Cocorico'' (Pathé Cinéma 

Paris). Plusieurs centaines de bobines d'images fixes de 

diverses marques. Exemples de vues : La course au trésor, les 

aventures de Bako, Davy Crockett, Bambi, Tintin en Amérique 

(Hergé), le rayon du Mystère, Tintin au Tibet, L'affaire 

Tournesol, le Mystère de l'avion gris, Le chevalier maudit, 

l'étoile noire, la peau de crocodile, Toto au Mexique, Napoléon 

et la terreur, Alice au Pays des Merveilles, Visite au Jardin 

Zoologique Voyages, Biographies, etc.  

200 / 300 

  ARMES 

Expert : Axel LOUOT  

06 07 91 07 87 - virtuti@club-internet.fr 

 

 

 113  

 

Epée d’officier, 

 XIXe siècle 

Accident à la pièce  

60 / 80 

 114  
 

Baïonnette carcano  10 / 20 

 115  

 

Baïonnette anglaise Modèle 4 MKII 43 PM MKV 303.  20 / 30 

 116  
 

Fusil GRAS transformé  50 / 60 

 117  

 

Fusil de chasse calibre 16, incomplet.  20 / 30 

 118  
 

Fusil Mauser 98K, calibre 8 x 60S N°1350B   

 119  
 

Fusil Mauser 98 calibre 8x60S N°1868A.   

 120  
 

Fusil à un coup, calibre 12, marque Baïkal, N°E28990.   

 121  
 

Carabine à répétition, calibre 30/284 Winchester Marque 

MOSIN NAGANT, modèle 1891/30, N°1502.  
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  EXTREME-ORIENT  

 122   CHINE : Vase balustre en porcelaine à décor polychrome de 

vases fleuris.  

Epoque XVIIIe siècle. 

Monture en bronze doré européenne. 

(Fêlures et restaurations, percé pour l’électrification). 

H : 26 cm. 

  

30 / 50 

 123  

 

Vase en porcelaine de Chine à décor en camaieu bleu de 

paysages. 

Marque au revers. 

H : 44 cm  

50 / 80 

 124  

 

JAPON : Attribué à HARUNOBU 

Musicienne 

Estampe sur soie. 

21 x 14 cm  

60 / 80 

 125  

 

CHOKY (1785-1805) 

Geisha 

Estampe 

23.5 x 17 cm  

60 / 80 

 126  

 

CHINE : Paire de petites saucières.  

(Accidents) 

On y joint un plat restauré  

D : 36 cm  

60 / 80 

 127  

 

CHINE : Deux assiettes octogonales à décor de personnages 

dans des réserves 

D : 24 cm  

30 / 40 
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 128  

 

CHINE : Vase balustre couvert en jadéite à décor sculpté de 

branchages animés d'oiseaux. Socle en bois exotique. 

XXe siècle. 

(Petit fragment détaché). 

H : 19 cm  

50 / 80 

 129  

 

CHINE : Statuette de guanyin en sodalite représentée debout et 

tenant un branchage fleuri. 

Socle en bois exotique. 

XXe siècle. 

H : 22,5 cm  

40 / 60 

 130  

 

CHINE : Statuette en pierre bleue représentant une jeune 

femme à la corbeille fleurie, un oiseau à ses côtés. 

Socle en bois exotique. 

XXe siècle. 

H : 29 cm  

40 / 60 

 131  

 

CHINE : Statuette en sodalite représentant une jeune femme à 

la corbeille fleurie, un oiseau à ses côtés. 

Socle en bois exotique. 

XXe siècle. 

H : 30 cm  

40 / 60 

 132  

 

CHINE : Statuette en sodalite représentant un Bodhisattva dans 

la position du délassement. 

Socle en bois exotique. 

XXe siècle. 

H : 12,5 cm  

30 / 50 

 133  

 

CHINE : Groupe en sodalite représenant un Shoulao 

accompagné d'un jeune cavalier. Socle en bois exotique. 

Epoque XX° siècle 

(petits manques) 

H_13.5 cm  

30 / 50 

 134  

 

CHINE : Important vase couvert en jade vert foncé à décor 

ajouré de fleurs de lotus et réserves. Anneaux mobiles. 

Socle en bois exotique.  

Epoque XX° siècle 

(Accidents) 

H_36 cm  

80 / 100 
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 135  

 

CHINE : Paire de chevaux en pierre verte sculptée, représentés 

debout le jarret antérieur gauche levé. Socle en bois exotique. 

Epoque XX° siècle. 

H_23 cm, L_29cm  

80 / 100 

 136  

 

CHINE : Groupe en malachite représentant une jeune femme 

accompagnée d'une petite fille à l'éventail. 

Socle en bois exotique. 

Epoque XX° siècle. 

H_22 cm  

50 / 80 

 137  

 

CHINE : Vase balustre et son couvercle en malachite à décor 

sculpté d'un berger et son troupeau de moutons sous un pin 

parasol. Socle en bois exotique. 

Epoque XX° siècle. 

(un fragment détaché, petits accidents) 

H_17 cm  

50 / 80 

 138  

 

CHINE : Sculpture en pierre jaune anis représentant un putaï 

assis et souriant. Socle en bois exotique. 

Epoque XXè siècle. 

H_20 cm  

20 / 30 

 139  

 

CHINE : Sculpture en quartz rose représentant un putaï 

souriant tenant un éventail.  

Socle en bois exotique. 

Epoque XX ° siècle. 

H_19 cm  

60 / 80 

 140  

 

CHINE : Sculpture en jade vert nuancé formant vase et 

représentant une carpe sortant des flots.  

Epoque XX° siècle. 

H_29 cm  

40 / 60 

 141  

 

CHINE : Scultpure en cristal de roche ambré représeantant un 

putaï debout et souriant tenant un éventail. Socle en bois 

exotique. 

Epoque XX° siècle. 

H_23 cm  

80 / 100 
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 142  

 

CHINE : Groupe en agate sculptée représentant deux oiseaux 

sur des branches, socle en bois exotique. 

Epoque XX° siècle. 

H_27 cm  

30 / 50 

 143  

 

CHINE : Paire de chiens de Fö en quartz vert représentés assis 

sur des socles. Contre-socle en bois exotique. 

Epoque XX° siècle. 

H_13.5cm  

40 / 60 

 144  

 

CHINE : Petit groupe en pierre sculpté verte représentant un 

couple devant un brûle-parfum. Socle en bois exotique.  

Epoque XXe siècle. 

H_9 cm 

On y joint un groupe sculpté en résine à l'imitation de la 

turquoise.  

20 / 30 

 145  

 

CHINE : Groupe en jadéite représentant deux oiseaux sur des 

branches, socle en bois exotique accidenté. 

H_21cm 

On y joint un petit groupe en pierre noire représentant une 

femme à l'éventail, socle en bois exotique 

(cassé et recollé) 

XX° siècle 

H_12 cm  

30 / 50 

 146  

 

CHINE (NANKIN) : Vase balustre en porcelaine à fond 

craquelé à décor d'oiseau sur des branches parmi des pivoines. 

Fin de la période Qing (1644-1911). 

Socle en bois exotique. 

H: 44 cm 

  

80 / 100 

 147  

 

CHINE : Importante sculpture en jade vert représentant 

Shoulao debout appuyé sur son bâton et accompagné d'une 

grue. 

Socle indépendant. 

Epoque XX° siècle 

(Un éclat recollé) 

 H_90 cm  

500 / 800 

 148  

 

CHINE : Pendentif en jade  

XXème siècle 

(accident et manque) 

H.: 6 cm  

60 / 80 
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 149  

 

CHINE : Soierie à décor de pagodes, signée en bas à droite. 

130 x 40 cm 

(Usures).  

60 / 80 

 150  

 

LIEN FAN (XXè siècle) 

Paon  

Huile sur panneau, signé, avec étiquette au dos.  

65 x 54 cm.  

60 / 80 

 151  

 

CAMBODGE: 

Rouleau ancien avec décor de personnages de l'ancien 

Cambodge 

52.5 cm x 151cm.  

20 / 40 

 152  

 

Grand éventail à décor d'un Bouddha assis, fond or. 

L : 102.5 cm  

80 / 120 

 153  

 

CAMBODGE : 

Quatre plaques en bronze à décor de danseuses. 

8 x 15 cm chaque  

40 / 50 

 154  

 

CHINE : Grand fixé sous verre à décor de personnages. 

70 x 90 cm  

100 / 150 

 155  

 

Bol en porcelaine polychrome. 

Marque au revers. 

Accidents 

H : 6 cm D : 12.5 cm  

40 / 60 



 

 Page 22 de 45 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

 156  

 

Sujet en bronze. 

H: 29 cm (Accidents)  

40 / 60 

 157  

 

Fixé sous verre à décor de joueurs 

52 x 36 cm  

40 / 60 

 158  

 

Deux pots en métal à décor de rinceaux. 

Hauteur : 14 cm pour les deux. 

Diamètre : 15 cm pour le plus grand, 9 cm pour le plus petit.  

60 / 80 

 159  

 

Okimono Tenaga en bois sculpté 

Japon, époque Meiji (1868-1912) 

H : 34 cm 

(Manque une main) 

Provenance : Collection Franck POSTH, représentant et 

membre de la famille Villemorin en Malaisie (circa 1900).  

150 / 200 

 160  

 

JAPON : 

Éventail en papier et bois ou bambous. 

Début du XXème siècle. 

H : 23 cm. 

Provenance : Collection Franck POSTH, représentant et 

membre de la famille Villemorin en Malaisie (circa 1900).  

20 / 30 

 161  

 

Okimono en ivoire sculpté à décor d’acrobates. 

Japon, circa 1940. 

H : 25 cm. 

Poids brut : 453 g. 

(Accidents) 

Provenance : Collection Franck POSTH, représentant et 

membre de la famille Villemorin en Malaisie (circa 1900).  

200 / 300 
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 162  

 

Okimono en ivoire sculpté. 

Japon, circa 1940. 

A décor d’homme à l’éventail et deux enfants. 

H : 15 cm. 

Poids : 213 g. 

(Accidents) 

Provenance : Collection Franck POSTH, représentant et 

membre de la famille Villemorin en Malaisie (circa 1900).  

80 / 120 

 163  

 

Okimono en ivoire sculpté. 

Japon, circa 1940. 

A décor d’homme tenant un étendard « Poisson » et deux 

enfants. 

H : 24 cm. 

Poids : 354 g. 

Provenance : Collection Franck POSTH, représentant et 

membre de la famille Villemorin en Malaisie (circa 1900).  

200 / 300 

 164  

 

Vase en porcelaine céladon. 

Marque à six caractères sous la base. 

H : 28 cm.  

200 / 300 

 165  

 

Suite de quatre miniatures perses, « scènes de chasse », 

XIXe siècle  

250 / 300 

 166  

 

Miniature ovale sur nacre « Cavalier ». 

5 x 4 cm. 

 

Provenance : Collection Franck POSTH, représentant et 

membre de la famille Villemorin en Malaisie (circa 1900). 

  

40 / 60 

  ARCHEOLOGIE  

 167  

 

Scarabée ailé. 

Faïence turquoise. Eclats et remontage moderne, ailes 

anciennes rapportées ? 

Egypte, Basse époque ou période ptolémaïque, 664-332 avant 

J.-C. 

L : 12 cm.  

100 / 150 
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 168  

 

Cruche. 

Terre cuite commune. Col cassé. 

Afrique du Nord, Période romaine  

40 / 60 

  JOUETS  

 169  

 

Important lot de soldat, cavaliers, fantassins et divers en étain 

ou plomb peint polychrome. 

Quiralu. 

(En état d'usage).  

200 / 300 

 170  

 

Lot de chaussures et chaussons de poupée.  10 / 20 

 171  

 

Poupée SFBJ, le corps en carton peint, la tête en porcelaine, les 

yeux ouverts et la bouche ouverte.  

Marquée 11. 

Hauteur : 60 cm.  

(accidents)  

50 / 80 

 171,1  

 

Un train. Pacific Chapelon Nord  20 / 30 

  MOBILIER – OBJETS D’ART  

 172  

 

Jardinière en bois sculpté, pieds annelés, style Gothique. 

H : 72 cm, L : 50 cm, P :  41cm  

80 / 120 

 173  

 

LILLE (?), 

Grand plat octogonal en faïence bleu et blanc, XVIIIè siècle 

(fêles). 

L : 54 cm, l : 37 cm 

  

40 / 50 

 174   Baromètre TORICELLY 

H : 98 cm  

30 / 40 

 175  

 

Lampe bouillotte, à trois lumières. 

Abat-jour rouge. 

H : 69 cm, D : 26,5 cm  

120 / 150 
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 176  

 

Grand vase à enroulement en faïence, à décor de fleurs, XIXè 

siècle. 

H : 60 cm  

(Accidents).  

120 / 150 

 177  

 

Pendule en métal doré, à décor d’une jeune femme, XIXè 

siècle. 

H : 36 cm, L : 27cm, P : 10 cm  

60 / 80 

 178  

 

Vase balustre et son couvercle en faïence à décor en camaïeu 

bleu d'un couple de bergers et de voiliers. Anses zoomorphes et 

prise du couvercle en forme de bouton.  

Après 1900. 

(Légères égrenures)  

H_61 cm  

200 / 300 

 179  

 

MARSEILLE (LEROY) : 

Verseuse couverte de forme balustre en faïence à décor en 

camaïeu bleu de grotesques parmi des branchages fleuris.  

Monture en étain.  

Epoque XVIII° siècle. 

(Accidents et restaurations). 

H_24cm  

50 / 80 

 180  

 

SCEAUX : Verseuse tripode de forme balustre en faïence à 

décor polychrome d'oiseaux sur des branchages sur un tertre. 

Prise du couvercle en forme de fruit et manche latéral. 

Epoque XVIII° siècle. 

(Restaurations).  

H_22.5 cm  

60 / 80 

 181  

 

Porte parapluie en laiton. 

H : 83 cm  

30 / 40 

 182  

 

Lot de trois cannes et une ombrelle diverses.  20 / 30 
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 183  

 

Garniture de cheminée en albâtre et bronze doré à décor de 

buste féminin. 

Fin XIXe siècle. 

H pendule : 41 cm. 

Quelques accidents.  

100 / 120 

 184  

 

3 décorations dans un cadre ovale. 

XIXe siècle  

30 / 40 

 185  

 

4 paires de jumelles. 

XIXe siècle.  

On y joint un appareil photo YASHICA. 

En l'état.  

20 / 30 

 186  

 

Pendule borne en bronze doré ornée d’un vase à anses, décor 

de palmettes. 

XIXe siècle. 

H : 42 cm  

300 / 400 

 187  

 

Cartel d’applique en bronze doré à décor de vase et mascarons. 

Style Louis XVI. 

H : 71 cm L : 39 cm  

350 / 400 

 188  

 

Petite pendule portique en marbre blanc et bronze. 

Style Louis XVI. 

H : 43 cm  

220 / 250 

 189  

 

Paire de vases à anses en biscuit. 

Fin du XIXe siècle (une anse accidentée détachée). 

H : 33.5 cm  

30 / 40 
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 190  

 

Deux sujets en biscuit : "Ange jouant de la flûte" signé Leblond 

H : 15 cm et "Femme à la colombe" signé Laporte H : 30.5 cm. 

Accidents.  

20 / 30 

 191  

 

Jardinière en bois de placage à décor de fleurs. 

Fin XIXe siècle  

150 / 200 

 192  

 

Coffret à bijoux en porcelaine à décor de couple  10 / 20 

 193  

 

Boîte en micro-mosaïque à décor de ruines antiques. 

H : 2.5 cm L : 7 cm P : 4.4 cm  

30 / 50 

 194  

 

Lot de pipes et fume-cigarettes dont  XIXe  20 / 30 

 195  

 

Miniature « Femme au bonnet » XIXe siècle. 

6 x 4.5 cm  

30 / 50 

 196  

 

Paire de flambeaux en cuivre ajouré, base carrée. 

H : 15.5 cm  

10 / 20 

 197  

 

Paire de bouts de table à 2 lumières en bronze doré. 

H : 20 cm  

30 / 50 
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 198  

 

Jeu de Whist ancien  5 / 10 

 199  

 

Deux nécessaires à ongles. En l'état  20 / 30 

 200  

 

Lot en porcelaine comprenant un pot couvert et une théière 

(manque couvercle).  

10 / 20 

 201  

 

Paire de flambeaux en bronze en forme de lion tenant la 

branche. Manque le support. 

Manque les yeux pour l'un. 

H : 52 cm  

10 / 20 

 202  

 

Lot de trois armes en métal doré.  20 / 30 

 203  

 

Lot comprenant un vase en métal à décor égyptien, une boîte et 

une partie de lampe à huile en verre.  

5 / 10 

 204  

 

Paire de vases en porcelaine à décor d’oiseaux et fleurs or, fond 

rouge, monture métal doré, l’un monté en lampe.  

(Une anse détachée).  

H :30 cm  

50 / 80 

 205  

 

Couple en faïence "Napolitains". 

H : 35.5 cm et 33.5 cm. 

Légers accidents.  

40 / 60 
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 206  

 

Paire de lampes en cuivre à décor feuillagé.  

Hauteur : 48 cm.  

80 / 100 

 207  

 

Lot : Deux sujets porcelaine « musiciens », deux sujets grés 

« chinois » et « chinoise ».  

10 / 20 

 208   Vase conique en cristal dégagé à l'acide et peint polychrome à 

décor d'une fleur épanouie. 

Circa 1900. 

(Traces de calcaire). 

H_ 16 cm  

30 / 50 

 209  

 

Chope en verre à l’imitation de l’agate. Monture en bronze 

doré. 

Circa 1900. 

(Manque, nombreuses fêlures au verre). 

H : 15 cm. 

  

100 / 150 

 210  

 

Barre de foyer en bronze verni or à décor ajouré. 

Epoque fin du XIXe siècle. 

23 x 127 x 28 cm. 

 

  

30 / 50 

 211  

 

Crucifix composé d’un Christ en métal à patine brune, la croix 

en bois teinté. 

Circa 1900. 

57 x 32, 5 cm. 

On y joint un bénitier en métal argenté. 

32 x 17, 5 cm. 

 

  

50 / 80 

 212  

 

Vierge à l’Enfant en bois sculpté. 

Epoque XVIIIe siècle. 

(Petits manques). 

Niche en bois plaqué d’époque postérieure. 

Hauteur de la Vierge : 21 cm. 

Hauteur totale : 36 cm. 

  

100 / 150 
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 213  

 

Sculpture en ivoire représentant la Vierge, représentée debout, 

terrassant le serpent. 

Epoque fin du XVIIIe siècle. 

(Fentes et petits manques). 

H : 11, 5 cm. 

Socle en bois noirci. 

 

  

80 / 100 

 214  

 

Importante niche en noyer sculpté et teinté à décor d’arcatures 

gothiques. 

Circa 1900. 

H : 66 cm. 

On y joint un chapelet en bois sculpté, daté 1875. 

  

30 / 50 

 215  

 

Lot comprenant un cadre porte-photos, un briquet Dupont en 

plaqué or, un éventail moderne et une canne (de conscrit ?) en 

métal guilloché et patiné (cassée). 

Longueur de la canne : 90 cm. 

  

40 / 60 

 216  

 

SARREGUEMINES :  

Nécessaire de toilette en faïence fine à décor imprimé en 

camaïeu bleu de fleurs, modèle « Soleil », comprenant un 

bassin, deux brocs et un porte-savon. 

Epoque fin du XIXe siècle. 

(Quelques éclats et fêlures). 

Diamètre du bassin : 40 cm. 

Hauteur du broc : 36 cm. 

 

  

40 / 60 

 217  

 

Crucifix, le Christ en bronze argenté. 

Encadrement en bois sculpté et doré. 

Style Louis XIV, circa 1900. 

(Petits éclats). 

50 x 34 cm. 

 

 

  

120 / 200 

 218  

 

Sac de golf contenant clubs et bois. 

Circa 1930/1950. 

(En l’état). 

  

20 / 30 

 219  

 

Lot comprenant une terrine couverte en forme d'oiseau et un 

coq en faïence. 

Hauteur: 34cm pour le coq 

Hauteur terrine: 17 cm, longueur terrine : 20 cm 

  

30 / 40 
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 220  

 

GIAGINI Alfredo (1886-1952) : 

Importante garniture de cheminée en marbre blanc représentant 

l'Allégorie des Sciences, drapée et accoudée contre une sphère, 

flanquée de lions couchés. 

XIXe siècle. 

(Restaurations, un morceau recollé). 

H : 49 cm L : 96 cm P : 19 cm.  

1000 / 1500 

 221  

 

Sculpture en pierre style Dogon Mali (Années 60/80 

probablement) 

Longueur : 25 cm. Accidents  

10 / 20 

 222  

 

WEVER, Auguste de (1836-1910) : 

Méphistophélès 

Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse. 

H : 58 cm  

300 / 500 

 223  

 

Cabinet deux corps en noyer mouluré et finement sculpté 

ouvrant dans sa partie supérieure par deux portes à décor 

sculpté d'un couple dans des costumes de la Renaissance 

debout dans des niches et un tiroir. Dans sa partie inférieure, il 

ouvre par deux portes à décor sculpté de pages sous des 

arcatures et deux tiroirs ornés de rinceaux. Colonnettes 

fleurdelisées. 

Pieds miches. 

Composé d'éléments anciens, style Renaissance. 

H : 194 cm L : 116 cm P : 52 cm  

400 / 600 

 224  

 

Meuble de chambre d’enfant en bois laqué gris-vert, ouvrant 

par deux vantaux à fond de glace, la partie inférieure ouvrant 

par un large vantail canné. 

Circa 1900. 

122 x 66 x 38 cm. 

 

  

60 / 80 

 225  

 

Table de bridge en acajou, incrusté de filets de bois jaune. 

Angleterre, circa 1900. 

70 x 74 x 74 cm. 

 

  

30 / 50 

 226   Chaise en bois naturel à décor ajouré, le dossier orné d’une 

inscription en caractères arabes. 

Travail parisien dans le goût Syrien, époque fin du XIXe siècle. 

106 x 47 x 45 cm. 

 

  

20 / 30 



 

 Page 32 de 45 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

 227  

 

Glace de cheminée de forme cintrée en stuc doré à décor de 

fleurs. 

Epoque fin du XIXe siècle. 

142 x 107 cm. 

  

50 / 80 

 228  

 

Glace rectangulaire, l’encadrement en bois sculpté et doré. 

Epoque fin du XVIIIe-début du XIXe siècle. 

(Petits éclats). 

62 x 46 cm. 

 

  

20 / 30 

 229  

 

Bois de fauteuil en hêtre laqué crème et rechampi gris à dossier 

plat, dit à la reine. Pieds fuselés et cannelés. 

Style Louis XVI. 

H : 91 cm L : 63.5 cm P : 62 cm.  

60 / 80 

 230  

 

Importante glace rectangulaire, l'encadrement à décor finement 

marqueté en métal, os et bois de motifs géométriques ; des 

rinceaux aux écoinçons. 

Travail moderne dans le goût syrien. 

150 x 109 cm  

60 / 80 

 231  

 

Bureau dit Davenport à décor marqueté en nacre et bois 

exotique de motifs géométriques dans des réserves. Le gradin 

découvre deux tiroirs actionnés par deux poussoirs secrets, 

l'abattant présente deux cavités et deux petits tiroirs et une 

porte latérale ouvre sur quatre tiroirs sur quatre rangs. Un long 

tiroir sur le côté droit. 

Travail orientalisant, fin du XIXe siècle. 

(Manque la partie supérieure du gradin, manques, fentes et 

décolorations). 

H : 90 cm L : 58 cm P : 61 cm.  

150 / 200 

 232  

 

Table à volets en bois fruitier 

XIXè siècle. 

(Manque une roulette) 

H : 72 cm, D : 91 cm  

30 / 40 
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 233  

 

Horloge de parquet en chêne sculpté de colombes et fleurs 

Travail rouennais du XIXè siècle. 

(En l'état) 

H : 242 cm, L : 34 cm, P : 22 cm  

120 / 150 

 234  

 

Coffre en chêne mouluré 

XIXè siècle. 

H : 69 cm, L : 123 cm, P : 47 cm  

40 / 50 

 235  

 

Une grande étagère et une petite étagère années 50, de marque 

OSCAR. 

(Accidents, manques) 

H : 176 cm, L : 100 cm, P : 33 cm 

H : 77 cm, L : 71 cm, P : 33 cm  

50 / 60 

 236  

 

Banc bois naturel. 

H : 46 cm, L : 122 cm, P : 35 cm  

30 / 40 

 237  

 

Miroir à perles 

84 x 62 cm  

30 / 40 
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 238  

 

Console en bois teinté style « Retour d’Egypte », dessus de 

marbre. 

H : 92 cm, L : 70 cm, P : 35 cm  

250 / 300 

 239  

 

Secrétaire en placage d’acajou, montants à demi-colonnes, il 

ouvre par un abattant et quatre tiroirs. 

XIXè siècle. 

(Accidents et manques) 

H : 138 cm, L : 92 cm, P : 38 cm  

120 / 150 

 240  

 

Méridienne en acajou, tissu bleu 

XIXè siècle. 

(Accidents) 

H : 33 cm, L : 175 cm, P : 60 cm  

150 / 200 

 241  

 

Bibliothèque grillagée en acajou, trois parties 

Style Louis XVI. 

(Accidents et manques) 

H : 204 cm, L : 182 cm, P : 40 cm  

100 / 150 

 242  

 

Table ovale dont deux allonges et buffet en acajou dessus 

marbre, style « retour d’Egypte » et huit chaises gondoles dans 

deux styles. 

Marbre restauré. 

Table : H : 73 cm, L : 129 cm, l : 115 cm 

Buffet : H : 95 cm, L : 154 cm, P : 63 cm  

200 / 300 

 243  

 

Encoignure en bois naturel, le haut vitré, XIXè siècle. 

H : 210 cm, L : 123 cm, P : 65 cm  

200 / 300 

 244  

 

Table à plateau dépliant pieds cannelés, style Louis XVI. 

H : 77cm, L :83 cm, P : 41cm  

30 / 40 

 245  

 

Paire de bergères « coin du feu » en bois naturel, style Louis 

XV. 

H : 90 cm, L : 80 cm, P : 80 cm  

200 / 300 
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 246  

 

Grand bureau en bois fruitier, pieds gaine, dessus cuir, ouvrant 

par quatre tiroirs, style Louis XVI. 

H : 77 cm, L : 155 cm, P : 80 cm  

120 / 150 

 247  

 

Vitrine à deux portes en acajou, XIXè siècle. 

H : 200 cm, L: 115 cm, P : 35 cm 

(Accidents)  

80 / 100 

 248  

 

Grand miroir à parecloses en pâte dorée. 

106 x 81 cm  

200 / 300 

 249  

 

Petit guéridon tripode, style Empire. 

(Manque le marbre) 

H : 63 cm, D : 46 cm  

50 / 60 

 250  

 

Fauteuil de bureau, pieds griffe, style anglais. 

H : 80 cm, L : 68 cm, P : 60 cm  

80 / 120 

 251  

 

Fauteuil de bureau, style Renaissance. 

H : 87 cm, L : 74 cm, P: 70 cm  

50 / 60 

 252  

 

Fauteuil canné à crosses et paire de fauteuils paillés « à 

crosse ». 

(accidents).  

50 / 60 
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 253  

 

Paire de bergères en bois naturel, accotoirs « tête de dauphin », 

XIXè siècle. 

H : 93 cm, L : 62 cm, P : 53 cm  

250 / 300 

 254  

 

Petit bureau en bois teinté, dessus en cuir vert, style Empire. 

(Accidents) 

H : 78 cm, L : 110 cm, P : 60 cm  

10 / 20 

 255  

 

Lit d’appoint en bois naturel. 

H : 86 cm, L : 200  cm, P : 98 cm  

10 / 20 

 256  

 

Lit « bateau ». 

H : 72 cm, L : 195 cm, P : 100 cm  

10 / 20 

 257  

 

Bureau à gradin en bois naturel, le haut vitré, piètement à 

entretoise 

Fin XIXè siècle, travail américain. 

H : 161 cm, L : 89 cm, P : 46 cm  

120 / 150 

 258  

 

Coiffeuse en placage de bois à décor de filets marquetés, pieds 

gaines. 

 H :74 cm , L : 78 cm,  P :40 cm  

50 / 80 

 259  

 

Deux fauteuils en bois fruitier, modèles différents XIXè siècle. 

et une paire de chaises  

50 / 80 

 260  

 

Une grande malle et une valise 

(En l'état) 

H : 71 cm, L : 97 cm, P : 63 cm pour la plus grande  

30 / 50 
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 261  

 

Deux chaises légères en bois doré 

Napoléon III. 

H : 86 cm, L : 42 cm, P : 42 cm 

On y joint un repose pieds en bois doré, style Louis XVI.  

H : 15 cm, L : 30 cm, P : 25 cm 

Et une paire de chauffeuses en velours  

20 / 30 

 262  

 

Chevet à un tiroir, piètement en X dessus en marbre , style 

Empire. 

Banc bois naturel. 

Petite table marquetée de fleurs, style Louis XV. 

H : 48 cm, D 66 cm  

20 / 30 

 263  

 

Petite table d’appoint  

On y joint une petite table volante à un tiroir 

H : 69 cm, L : 56 cm, P : 35 cm 

H : 47 cm, L : 46 cm, P : 37 cm  

10 / 20 

 264  

 

Etagère d’applique en acajou. 

XIXe siècle. (accidents et manques). 

H : 67.5 cm L : 60 cm P : 13 cm  

10 / 20 

 265  

 

Meuble à disques style oriental. 

Fin du XIXe siècle. 

H : 135 cm L : 56 cm P : 39 cm  

30 / 40 

 266  

 

Travailleuse à volets en acajou en l'état. 

On y joint un tabouret à incrustations de nacre, dessus marbre. 

Style extrême -oriental. H : 44 cm C : 34 cm  

30 / 50 

 267  

 

Ecran de feu en bois noirci, la feuille garnie aux points. 

Epoque Napoléon III. 

H : 110 cm L : 65 cm. 

(Accidents)  

40 / 60 
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 268  

 

Suspension en faïence et métal doré à décor de griffons. 

Diam. : 52 cm  

100 / 150 

 269  

 

Travailleuse en placage à décor de treillis. 

Style Louis XV fin du XIXe siècle. 

Un sabot à refixer, soulèvements et manques. 

H : 73 cm L : 60.5 cm P : 41.5 cm  

120 / 150 

 270  

 

Deux tabourets de piano, assises aux points  10 / 20 

 271  

 

Guéridon ovale quadripode en bois naturel. 

XIXe siècle. 

H : 71 cm L : 94 cm P : 69 cm 

Taches et rayures  

40 / 50 

 272  

 

Miroir de cheminée en bois laqué crème et doré à décor 

feuillagé. 

Style Louis XV. 

152 x 113 cm  

(Fentes).  

400 / 500 

 273  

 

Buffet demi-lune marqueté en bois de placage, ouvrant par un 

vantail, montants à colonnes détachées, dessus de marbre 

blanc. 

Style Louis XVI. 

Accident à un pied. 

H : 115 cm L : 121.5 cm P : 48 cm  

800 / 1000 

 274  

 

Suite de 3 chaises en acajou. 

Style néo-gothique. 

H : 86 cm  

20 / 30 
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 275  

 

Table travailleuse en acajou et placage d'acajou ouvrant par un 

tiroir et un tiroir à laine coulissant. Piètement tourné réuni par 

une barrette d'entrejambe, plateau ovale à volets. 

Epoque Louis-Philippe. 

(Fentes et petits manques). 

H : 71 cm L : 55 cm fermée P : 56 cm.  

80 / 120 

 276  

 

Glace rectangulaire en bois et stuc doré, montants cannelés 

sommés de têtes d'Egyptiennes. 

Epoque XIXe siècle. 

(Miroir rapporté, manques, fentes et reprises à la dorure). 

98 x 64 cm.  

100 / 150 

 277  

 

Lustre en bronze doré à six lumières  120 / 150 

 278  

 

Ensemble de bureau comprenant une table bureau, le plateau de 

forme rectangulaire en verre fumé reposant sur deux trétaux en 

métal chromé et un fauteuil de bureau en cuir noir reposant sur 

un piètement chromé à assise réglable. (Manque les roulettes). 

Fauteuil signé Bo Concept. 

Bureau : H : 72 cm L : 125 cm P : 69 cm 

Fauteuil : H : 96 cm L : 49,5 cm P : 59 cm  

80 / 100 

 279  

 

Table bouillotte en bois naturel, dessus de marbre blanc à 

galerie.  

Style Louis XVI.  

H : 73 cm, Diam : 65 cm  

100 / 150 

 280  

 

KNOLL STUDIO, 2013 

Canapé trois places en tissu grège et son pouf. 

Pieds tubulaires en métal chromé. Accompagné de trois 

coussins. 

Signés.  

H_73 cm, l_215cm, P_104cm 

Pouf : H_38 cm, l_82cm, P_80 cm 

(Quelques infimes taches, très bon état général).  

 

 

 

 

500 / 800 
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  TAPIS - RIDEAUX  

 281  

 

Tapis rectangulaire à décor de motifs cachemire sur fond 

saumon. Bordure d’œillets sur fond noir. 

(Taches). 

184 x 135 cm. 

 

  

50 / 80 

 282  

 

Tapis rectangulaire à décor de motifs de fleurs dans un losange 

sur fond lie de vin. Triple bordure. 

(Usures). 

184 x 135 cm. 

 

  

40 / 60 

 283  

 

Lot de deux petits tapis. 

(Usures). 

72 x 53 cm et 58 x 41 cm. 

 

  

20 / 30 

 284  

 

Tapis en laine à décor polychrome de rinceaux sur fond carmin, 

encadré de six bordures. 

(Usures). 

233 x 217 cm. 

 

  

80 / 120 

 285  

 

Paire de rideaux en damas jaune ornés de galons et de franges 

de pompons. 

275 x 184 cm. 

On y joint sept dessous de rideaux en taffetas jaune. 

227 x 126 cm (pour 5) 

275 x 84 cm (pour 2) 

On y joint quatre tringles en laiton et bronze doré. 

 

  

80 / 120 

 286  

 

Paire de rideaux en soie corail, ornés de galons. 

262 x 117 cm. 

On y joint une paire de dessous de rideaux en soie vert pale, 

ornés de galons (usures et taches). 

275 x 166 cm. 

On y joint une tringle en laiton et plusieurs éléments dont 

galons et cordelettes.  

 

  

60 / 80 
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 287  

 

Ensemble comprenant :  

-Deux rideaux en taffetas jaune (280 x 185 cm) (accidents). 

-Deux grands rideaux bleu roi à galon jaune (276 x 177 cm). 

-Un rideau en taffetas jaune (227 x 124 cm). 

-Un rideau en taffetas jaune vert (227 x 124 cm). 

On y joint deux tringles en laiton et quatre cordons. 

(Carton marqué A). 

 

  

100 / 150 

 288  

 

Ensemble comprenant :  

-Six rideaux en taffetas jaune (227 x 124 cm). 

-Un rideau en taffetas jaune (276 x 188 cm). 

-Trois rideaux en taffetas jaune vert (227 x 124 cm) (1 rideau 

avec quelques taches). 

-Deux grands rideaux bleu roi à galon jaune (276 x 177 cm). 

-Un rideau en taffetas jaune (283 x 183 cm). 

On y joint huit tringles en laiton et un lot de cordons. 

 

  

100 / 150 

 289  

 

Tapis laine et soie à décor de scènes de chasse. 

213 x 140 cm  

100 / 150 

 290  

 

Lot de deux tapis.  

Dimensions pour le plus grand BOUKHARA 180 x 126 cm. 

Dimensions du second tapis : 68 x 135 cm  

60 / 80 

 291  

 

Tapis d'Orient à motif floral stylisé brique et rouge. Usures. 

136 x 87 cm  

30 / 50 

 292  

 

Portière en soie brodée à décor jaune or sur fond carmin à riche 

décor de rinceaux. 

Travail orientalisant. 

177.5 x 145 cm  

80 / 120 

 293  

 

Tapis d'Orient à décor de botehs dans un médaillon bleu nuit 

sur fond brique. 

211 x 145 cm  

80 / 120 
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 294  

 

Tapis galerie, décor de boteh  

Fond bleu  

540 x 110 cm. Usures  

80 / 120 

 295  

 

Grand tapis Boukhara fond rouge, motifs losangiques. 

337 x 191 cm  

200 / 300 

 296  

 

Tapis d’Orient, décor floral, fond crème. 

295 x 185 cm  

10 / 20 

 297  

 

Tapis d'Orient à décor de poignards sur fond bleu nuit, 

bordures crème. 

215 x 147 cm  

80 / 120 

 298  

 

Tapis d'Orient à médaillon central bleu sur fond rouge. 

173 x 113 cm  

80 / 120 

 299  

 

Tapis d’orient à médaillon central rouge sur fond bleu.  

On y ajoute deux autres modernes.  

30 / 50 
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 300  

 

Tapis d'Orient à motif floral en semis sur fond crème. 

244 x 324 cm. (Taches et usures).  

150 / 200 

 301  

 

Lot de deux tapis 118 x 82 cm pour le plus grand  10 / 20 

 302  

 

Galerie à médaillon central fond rouge. 283 x 88 cm  60 / 80 

 303  

 

Tapis d'Orient à médaillon central bleu sur fond rouge. Usures. 

206 x 128 cm  

60 / 80 

 304  

 

Tapis d'Orient à médaillon central bleu sur fond rouge, décor 

floral. Usures. 

206 x 132 cm.  

80 / 120 

 305  

 

Tapis iranien fond rouge à décor de roses dans des réserves, 

fond rouge. 

115 x 220 cm.  

60 / 80 

 306  

 

CAUCASE : Tapis à trois médaillons et quatre écoinçons, fond 

bleu nuit. Usures. 

XIX-XXe siècle. 

307 x 224 cm.  

80 / 120 
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 307  

 

Carpette à fond saumon.  

236 x 350 cm.  

20 / 30 

 308  

 

Tapis d'Orient en laine et soie, Perse, 20 compartiments, motifs 

de vases fleuris et mirhabs. 

200 x 136 cm  

80 / 120 

 309  

 

Tapis d'Orient à huit médaillons. Fond rouge 211 x 140 cm.  60 / 80 

 310  

 

Tapis de selle Boukhara  40 / 60 

 311  

 

Boukhara Tapis de selle fond rubis. 

114 x 74 cm  

40 / 60 

 312  

 

Tapis d'Orient à décor de botehs et de croisillons. 

160 x 120 cm  

80 / 120 

 313  

 

Tapis d'Orient à 14 médaillons sur fond brique. 

178 x 95 cm  

60 / 80 
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 314  

 

Tapis à fond rose.  

175 x 235 cm.  

60 / 80 

 315  

 

Tapis d'Orient à médaillon central rouge sur fond blanc à décor 

de fleurs. 

220 x 146 cm  

60 / 80 

 
 


