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Vente du lundi 22 Novembre 2021 à 10H30 à 
l’étude au 155 cours Berriat à Grenoble.  

Pass sanitaire obligatoire pour accéder à la 
salle des ventes 

 

 

Exposition : le vendredi 19 Novembre de 13h30 à 17h  
 

 

N° Tarif Description Mise à Prix 

  1,  25% TTC Métal argenté : 2 paires de bougeoirs H 30 cm et H 25 cm.  30  

  2,  25% TTC Métal argenté : 2 candélabres à 3 branches en 2 parties (partie supérieure pb 

au filetage). H 50 cm.  

40  

  3,  25% TTC Argent 1er titre : Deux timbales,  6 couteaux à entremet maison PARISOT,  pelle 

et couteau à glace. Le tout en règle-minerve. Poids total brut : 700 g.  

200  

  4,  25% TTC 4 salières CHRISTOFLE, bouchon en argent massif (en règle- crabe). 5.8 g.  20  

  5,  25% TTC Métal argenté : éléments d'art de la table : soucoupes, bougeoirs,  pelles.  30  

  6,  25% TTC Métal argenté : 2 paires de bougeoirs H 12 et 9 cm, miroir de table H 37 cm 

(manques et accidents sur haut), oiseau perché H 22 cm (accident en haut du 

perchoir). On y joint une jardinière H 13 cm. 33x20 cm.  

40  

  7,  25% TTC Métal argenté : collection de pelles, cuillères et éléments de service.  30  

  8,  25% TTC Métal argenté : théière citrouille sur support à bruleur. H 36 cm. On y joint 1 

théière et 1 cafetière,  sucrier couvert H24 cm. 3 saucières.  

30  

  9,  25% TTC Métal argenté : éléments de service dépareillés dont 3 séries de 6 fourchettes. 

Ménagère 6 couverts, couteaux et divers.  

50  

 10,  25% TTC Métal argenté : 6 plateaux ovales et un support de plat couvert. On y joint une 

carafe sans bouchon, H 33 cm.  

30  

 11,  25% TTC Métal argenté : grand plateau rectangulaire, contours ajourés. 55x31.5 cm. Une 

théière et une cafetière.  

50  

 12,  25% TTC 4 bracelets en or jaune 40 g (en règle-aigle)  1000  

 13,  25% TTC Montre bracelet femme Zénith, boitier  en or jaune. Poids brut 22,5 g (en règle - 

aigle)  

60  

 14,  25% TTC Pendentif or jaune à décor d'une vierge sur plaque nacrée. Poids brut 1,8 g (en 

règle - aigle)  

30  

 15,  25% TTC Bague en or blanc ornée de petits émeraudes et diamants. Poids brut 4,4 g 

(dispense de marque)  

100  

 16,  25% TTC Deux bracelets et une alliance en or jaune 17,5 g. (débris)  420  

 17,  25% TTC Lot de bijoux fantaisies dont une montre femme GUESS  20  

 18,  25% TTC Bague en or jaune, 4,6 grammes, (en règle - aigle) 

  

110  

 19,  25% TTC Bague trois anneaux en or jaune, 2,8 grammes, (en règle - aigle)  80  

 20,  25% TTC Or jaune, débris, 3,1 grammes, on y joint une boucle d'oreille sertie d'une perle 

(poids brut: 0,6 grammes). 

Le tout, poids brut: 3,7 grammes (dispense de marque).  

80  
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 21,  25% TTC Argent massif 1er titre: 2 timbales, 3 ronds de serviette, 2 cuillères à 

saupoudrer, 7 éléments de ménagère. 

Poids: 495,5 grammes. 

On y joint un couteau à fromage : poids brut 43 grammes. 

Argent 2ème titre: 2 ronds de serviette. Poids: 38,2 grammes. 

Le tout en règle - Minerve. 

Poids total brut: 576,7 grammes.  

150  

 22,  25% TTC Plateau en argent "Autriche" 2ème titre, chantourné à décor en  repoussé de 

fleurs et feuillages (cygne-en règle), 32x47 cm. Poids: 1103,5 grammes.  

250  

 23,  25% TTC Métal argenté: divers ustensiles et pièces de forme comprenant: 

12 pinces à sucre 

1 taste-vin 

2 presse-agrumes 

1 flacon à saupoudrer 

3 tasses et sous tasses 

3 salières 

1 petite coupe sur pied (H: 12,5cm) 

1 ravier de table 

1 vase tronconique (H: 12 cm) 

50  

 24,  25% TTC Collection de 13 timbales et 15 ronds de serviette en métal argenté.  30  

 25,  25% TTC Service à poisson en métal argenté comprenant 12 couverts et trois éléments 

de service de la maison ERCUIS.  

40  

 26,  25% TTC Cinq plateaux de service en métal argenté dont un rectangulaire à deux 

poignées de style Louis XV reposant sur des pieds, décor de coquilles, le centre 

à décor finement ciselé de volutes  (67x31,5).  

60  

 27,  25% TTC Lot de métal argenté dont 2 services à découper, 4 pelles à tarte, un coffret de 6 

cuillères à café, 1 louche.  

30  

 28,  25% TTC Maison CHRISTOFLE: important lot en métal argenté comprenant: 

1 coffret de douze cuillères à café 

1 pelle à tarte 

1 plateau rond à bord chantourné (diamètre 32,5 cm.) 

1 seau à glaçons modèle GALLIA (hauteur 13,5 cm) 

1 timbale de modèle GALLIA 

2 louches 

1 dessous de bouteille 

1 écuelle (diamètre 17,5 x 13,5 cm) 

Couverts divers 

On y joint un coffret de 12 cuillères à café de la maison APOLLO.  

60  

 29,  25% TTC Collection de 25 médailles dont 3 en argent. 

Certaines portants la signature de A. AUGIS, L.O. MATTEI, DESVERGNES, 

MORLAN, RIVET... 

50  

 30,  25% TTC Ancien crucifix à décor de plaques en nacre sculptées de scènes religieuses. 

Hauteur: 55 cm (manques).  

50  

 31,  25% TTC DAUM NANCY 

Carafe en cristal teinté (le bouchon manquant), portant la marque DAUM 

NANCY FRANCE en creux sous la base. 

Hauteur: 20,5 cm  

20  

 32,  25% TTC Collection de dés à coudre et d'anciennes paires de ciseaux  20  

 33,  25% TTC GOINEAU à Lyon : Bague en or jaune "Notre Dame de Paris" ornée de pierres de 

couleur. Poids brut 12,7 g  

500  

 34,  25% TTC Chocolatière en argent massif 1er titre. Poids brut 466 g. (minerve-en règle), 

hauteur 21,5 cm. Légers impacts.  

150  

 35,  25% TTC Cafetière en argent massif 1er titre. Poids brut 565 g. (vieillard, Paris - en règle), 

20,5 cm  

150  
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 36,  25% TTC Taste-vin en argent massif 1er titre 66 g, marqué L Salmon. Anse serpent. 

Diamètre 6,5 cm (coq - département - en règle)  

50  

 37,  25% TTC Huilier vinaigrier, monture en métal argenté avec deux verseuses à décor gravé 

de fleurs sans bouchon. Maison FRENAIS. Hauteur 23,5 cm  

30  

 38,  25% TTC Deux carafes dont une grande carafe en verre 29 cm  20  

 39,  14.28%TTC TETARD FRERES, Service à thé en argent 1er titre composé d'une théière, d'un 

sucrier et d'un pot à lait 

Poids brut: 1450 grammes (Minerve - en règle) 

400  

 40,  Ta 

14.28%TTC 

Edmond TETARD : Corbeille centre de table en argent massif 1er titre, reposant 

un piédouche, à décor gravé de cannelures, branchages fleuris, têtes de satyre, 

médaillons, l'anse ajourée à décor de têtes couronnées (hauteur: 10 cm. ; 

diamètre: 36 cm. ; hauteur totale: 28 cm.) 

Poids: 1450 grammes (Minerve en règle). Poinçon d'orfèvre ED.T. (1880-1903)  

700  

 41,  14.28%TTC Maison Christofle, ensemble en métal argenté à décor de torses comprenant un 

seau à champagne reposant sur un piédouche (hauteur: 20 cm) et deux coupes 

(Diamètres: 11,5 et 14 cm)  

60  

 42,  14.28%TTC Métal argenté: grand plateau de service ovale (53 x 35 cm.), un plateau 

octogonal (30 cm.), trophée plateau de golf (27,5 x 21 cm.) et éléments de 

services divers . 

50  

 43,  14.28%TTC Métal argenté: trois coupes à décor martelé, trois timbales gravées, taste-vin et 

divers, un saleron en cristal taillé. 

50  

 44,  25% TTC Alliance en or blanc et petits diamants. Poids brut: 5,3 g (à charge de contrôle) 140  

 45,  25% TTC Bracelet articulé en on jaune. Poids: 49,7 g (à charge de contrôle)  1500  

 46,  25% TTC Bague en or jaune et pierre jaune. Poids brut: 17 g (à charge de contrôle)  300  

 47,  25% TTC Bague en or jaune ornée de diamants. Poids brut: 7 g (à charge de contrôle)  200  

 48,  25% TTC Pendentif en or jaune. Poids 2,9 g (aigle - en règle)  90  

 49,  25% TTC Broche camée, monture en métal 5x4 cm  20  

 50,  25% TTC Paire de boucles d'oreilles Rochas avec trois jeux de pendentifs  30  

 51,  25% TTC Yves Saint Laurent - Cacharel - Dior - Lanvin .... Ensemble de bijoux fantaisie des 

années 80 en très bon état : (Pendentifs- boucles d'oreilles -bracelets)  

200  

 52,  25% TTC Guerlain - Ungaro : Deux bracelets en métal doré. 70  

 80,  25% TTC Casque de la Garde prussienne, modèle 1895. Bombe, visière et couvre-nuque 

en cuir. Pointe, plaque et garnitures en laiton. Cocarde aux couleurs de 

l’Empire. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir. Etat d'usage.  

150  

 81,  25% TTC Lot de chapeaux dont une bombe, un chapeau de magistrature de la maison 

BOSC, un chapeau de style colonial.  

30  

 82,  25% TTC Collection de voitures miniatures dont: une DINKY TOYS 2 ch, une SCHUCO, une 

CORGI TOYS Aston Martin  

20  

 83,  25% TTC Collections d'anciennes pipes et porte pipe. On y joint une boite à cigare.  30  

 84,  25% TTC Ensemble de deux coffrets marquetés et un nécessaire à écrire de voyage en 

bois (manques et accidents)  

50  

 85,  25% TTC Verrerie: vases en verre opalin et verseuses et bocaux en verre teinté. Ensemble 

de verres et carafes dépareillés.  

30  

 86,  25% TTC Saint-Louis: série de huit verres sur pied à liqueur en cristal de couleur.  

Hauteur: environ 12,7 cm.  

30  

 87,  25% TTC Presse-papier: trois sulfures dont une signée R.MARION, hauteur: 7cm et une à 

décor d'après DAVID.  

30  

 88,  25% TTC Curiosités: canifs, lot de monnaies et médailles, deux éventails dont un en nacre 

et divers. On y joint un encrier décoratif en laiton doré, des cloches et des 

bijoux fantaisie.  

30  
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 89,  25% TTC Ecoles XIX/XXème: peinture religieuse sur tôle (manques), 25x17,5 cm. 

Elément de boiserie représentant un Saint (manques), 22x15 cm. 

Miniature sur cuivre à décor de calèches dans un encadrement, diamètre: 8 cm. 

On y joint un ancien étui à poudre en bronze à décor sculpté (charnière à 

refixer), 10,5x11 cm.  

50  

 90,  25% TTC Lots divers dont deux vases en cloisonné (H: 26 et 20 cm.), un ancien fer à 

repasser, un encrier en étain, une verseuse  WEDGWOOD, petits objets de 

vitrine, soucoupe en bronze portant l'inscription CHARTREUSE en relief.  

30  

 91,  25% TTC Céramiques: Eléments de service de table en faïence fine anglaise, grand plat en 

faïence anglaise (43,5x33 cm)  

30  

 92,  25% TTC Collection d'objets en cuivre et laiton, un miroir psyché, vases, pieds de lampe.  30  

 93,  25% TTC Ensemble de lampes dont une à pétrole en porcelaine à décor émaillé, un 

chandelier en à deux branches et pampilles (hauteur: 46 cm.), pied de lampe en 

verre opaque à décor émaillé (hauteur: 40 cm.). On y joint un seau à glaçons en 

tôle noircie à décor doré (hauteur: 31cm) ainsi qu'une mappemonde (hauteur: 

36 cm.) (manque de 5 à 4 cm)  

30  

 94,  25% TTC Ensemble d'objets décoratifs: deux bouquetins en paille (hauteur: 58 cm), un 

trophée de chasse, un instrument de musique, une marionnette articulée 

(hauteur: 48 cm.), et un élément en bois sculpté figurant Saint-Michel et le 

dragon (hauteur: 67 cm.). 

On y joint deux reliquaires en bois sculpté (hauteur: 45 cm.)  

30  

 95,  25% TTC Fort lot de linge de maison comprenant draps, nappes, linge brodé, napperons.  30  

 96,  25% TTC Lot de livres de peinture régionale et d'histoire des Alpes dont ARCABAS et 

MAINSSIEUX.  

20  

 97,  25% TTC Collection de livres d'art et divers  30  

 98,  25% TTC Importante collection d'une centaine d'ouvrages LA PLEÏADE de littérature 

française et européenne. On y joint environ cinquante ouvrages en mauvais 

état.  

500  

 99,  25% TTC Lot de vinyles 33 tours et 45 tours majoritairement de musique classique et de 

variété française.  

30  

100,  25% TTC Pendule murale, caisse en noyer et bois de placage, cadran en tôle peinte, 47,5 

x 30 cm. 

On y joint un baromètre mural en bois sculpté et peint en bleu (Hauteur: 60 

cm.) ainsi qu'un panneau sculpté polychrome représentant Saint Pierre (51x22 

cm.)  

2  

101,  25% TTC Un miroir d'applique ancien orné d'un bougeoir (46,5x20,5 cm.). On y joint un 

lot de pièces décoratives dont une gouache figurant deux personnages dans un 

palais (21,5x12,5 cm.)  

40  

102,  25% TTC Panneau en bois sculpté à décor ajouré et polychrome, fin XIXème début 

XXème (94x47 cm.)  

50  

103,  25% TTC Miroir baromètre en bois sculpté et doré, a décor de feuillages moulurés, de 

forme hexagonale, première partie du XIXème siècle (96,5x53 cm.)  

100  

104,  25% TTC MOYEN ORIENT, tenture à décor brodé de fleurs et d'arabesques en fil d'argent 

sur fond en velours, déchirures et manques (84x138 cm.)  

100  

105,  25% TTC Lot comprenant une tenture imprimée figurant la Sainte Famille (100x124 cm.), 

un tapis fait main à fond rouge figurant un arbre (80x60 cm.) ainsi qu'une 

broderie sur toile représentant Lot et ses filles à décor d'un fond en papier 

gouaché (nombreux accidents et déchirures) (107 x 93 cm.)  

20  

106,  25% TTC Pied de lampe en céramique émaillée zoomorphe, petite égrenure au col. Porte 

une signature BLIN. 

Hauteur: 27 cm.  

50  
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107,  25% TTC Gaston-Victor DEBLAIZE, scène mythologique en terre cuite émaillée signée sur 

la terrasse. 

Porte un cachet d'atelier Marcel GUILLOT. 

Hauteur: 30 cm; Longueur: 68 cm. ; Profondeur: 14 cm. 

Manques à la patine et petit éclat à l'arrière  

50  

108,  25% TTC Céramique: Potiche couverte à décor de fleurs (hauteur: 36 cm.). 

On y joint un vase à fond bleu à décor doré (hauteur: 31 cm.) (restaurations au 

col)  

30  

109,  25% TTC Lot : Cendrier sur pied. Carillon à musique Stella en mauvais état. On y joint 

deux petits candélabres en régule 29 cm (un cassé - et manque)  

20  

110,  25% TTC Ensemble de 7 plaques de lettrage pour Gravograph  40  

111,  25% TTC Collection d'anciennes boucles de ceinture et lot de bijoux fantaisie.  20  

112,  25% TTC Bijoux fantaisie: collection d'une cinquantaine de broches  30  

113,  25% TTC Important lot de bijoux fantaisie dont colliers et bracelets  30  

114,  25% TTC Collection de flacons miniatures de parfum.  30  

115,  25% TTC Céramique : Pot couvert en terre cuite vernissée de couleur nuancée. Hauteur 

16 cm. Diamètre 15 cm (manques à l'email). 

2 coupes en terre cuite dont une vernissée de H 9,5x22 cm et l'autre brute de H 

6x16 cm. On y joint une passoire en terre cuite vernissée de H 9x25 cm ainsi 

qu'1 pot en terre cuite vernissée à décor marbré de H 10x13 cm. 

Une coupe en terre cuite vernissée à décor de coulure de H 14x25,5 cm.  

30  

116,  25% TTC Céramique : CHIRENS : Ensemble de 2 pichets à anse en terre cuite vernissée 

(manques) dont 1 de H 19x17,5 cm comprenant l'inscription "Pension 

alimentaire Voiron" et 1 de H 17x14,5 cm. 

Savoie: Pichet avec anse en terre cuite vernissée à décor de raisins de H 21,5x16 

cm comprenant l'inscription "Bri.1924 A l'ami Paul Girod-plein je te vide, vide je 

te plains". Signature au dessous "MS". 

2 pichets en terre cuite vernissée à décor de vignes dont 1 de H 18x17 cm 

comportant l'inscription "U mintin du groin ya on ptiout golet pot y mita d'bon 

vin clairet" et 1 de H 19x16 cm comportant l'inscription "Et surtout n'y met pas 

d'eau". 

La Flachère: Pichet avec anse en terre cuite vernissée à décor de vignes de H 

24x20 cm comportant l'inscription "Toujours plein pour les amis", début XX e. 

Vif - Atelier Pétasson: Pichet avec anse en terre cuite vernissée à décor de 

vignes de H 21x18 cm comportant l'inscription "Payan Emil Verse à boire aux 

amis" de 1928. Manques.  

50  

117,  25% TTC Céramique : Ensemble de 4 assiettes en terre cuite vernissée à motif divers de 

D21 cm, D 24 cm, D 21 cm, D 16 cm. 

M.PIVON : Assiette en terre cuite vernissée à motif de paysage de D 27 cm 

signée. 

Ensemble de 4 assiettes en terre cuite dont 3 vernissée avec une de D 26 cm, 

une de D 21 cm, une de D 23,5 cm et une brute de D 21 cm. Dont 3 assiettes 

CLIOUSCLAT.  

50  

118,  25% TTC Céramique : Une jardinière en terre cuite vernissée à décor en relief végétal et 

d'oiseau de H 15.5x16x25 cm (légers manques à l'email). 

Oiseau en terre cuite vernissée à décor de plumage de H17 x L 24x l 9 cm, signé 

J-CH.  

30  
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119,  25% TTC Céramique. Assortiment de 4 coupes et 2 assiettes en terre cuite vernissée à 

décor végétal. Les coupes mesurent D 17 cm et comportent l'inscription 

"Cliousclat 24/25 juin 1995". Les assiettes mesurent D 24 cm et comportent 

l'inscription " Cliousclat 28 29 juin 1997". 

Jardinière à anses en terre cuite vernissée à coulures de H 13x12 cm. Longueur 

30 cm. Inscription "Souvenir les Abrets". 

Chirens: Soupière sur piédouche avec hanses en terre cuite vernissée de H 

21x18 cm (éclats). 

Cache pot tripode en céramique vernissée à décor de godrons. 3 pieds griffes.  

H 21,5x23 cm.  

50  

120,  25% TTC Céramique : Un pichet à anse en terre cuite vernissée à décor de coq de H 

17x14 cm. On y joint une chevrette de H 13,5x14 cm en terre cuite vernissée. 

Deux pichets à anse en terre cuite vernissée à décor marbré dont 1 de H 19x21 

cm (manques) et 1 de H 21x22 cm. On y joint 1 pichet de Savoie en terre cuite 

vernissée. 

Chirens: Pichet à anse en terre cuite vernissée à décor de vignes en relief de H 

25,5x20 cm, inscription "Rabatel Pierre propriétaire à Voiron 1907". 

Vif - Atelier Genet: Petit pichet à anse en terre cuite vernissée à décor de vignes 

en relief de H 19x19 cm, inscription "Leopold Léon 1862 6 avril" (manques).  

50  

121,  25% TTC Céramique : Ensemble comprenant 1 pot à oreilles en terre cuite vernissée à 

décor floral de H 9,5x8 cm, 1 pot à cornes en terre cuite vernissée à décor floral 

de H 7x7 cm (importante restauration), 1 pot en terre cuite brute à anses de H 

8x11,5 cm. 

Chirens: Important pichet à anse en terre cuite vernissée à décor marbré de H 

28x20 cm (manques et restaurations). 

Trois pichets en terre cuite vernissée dont 2 à décor de vignes de H 22x18 cm 

portant l'inscription "Pas d'histoires verse à boire" (manques) et de H 21x15 cm 

portant l'inscription "Souvenirs de Savoie Michellier 1923", et 1 à décor marbré 

de H 19x16 cm portant l'inscription "Gaillard Henri 28 juin 1929 St-Ismier". 

  

50  

122,  25% TTC Céramique : LA FLACHERE : Pichet à décor de vignes en terre cuite vernissée de 

H 25x17, portant l'inscription "N'ecota pas leu médecin bève de vin" (légers 

manques). 

Une importante chevrette en terre cuite noircie à 3 anses de H 35x24 cm. On y 

joint une petite jarre en terre cuite vernissée à anses de H 27,5x21 cm. 

DESIRE PECHEUR : Vase en céramique vernissée à décor végétal et aviaire de H  

24,5x12 cm, signé. Inscription à Madame Thevenon "Meilleur souvenir d'une 

élève".  

50  

123,  25% TTC Céramique : Vase en céramique vernissée à décor végétal de H 41x17 cm, signé 

Guiboud Grenoble.  

50  

124,  25% TTC Céramique. Simonod : Important vase en céramique vernissée à décor fruité de 

H 32x17 cm, signé. 

Deux vase dont 1 de forme cylindrique en terre cuite dégradé vernissé de H 

38x12 cm, sceau en dessous LJ. Germany 553-38 et 1 à décor végétal avec un 

poisson et un oiseau de H 27x14 cm. 

  

50  

125,  25% TTC Céramique. Statut en porcelaine représentant une paysanne portant un panier 

et une fossile ainsi qu'une germe de blé de H 50x17 cm . 

Coupe en porcelaine représentant une conque avec une femme au sein nu de H 

28x24 cm. (manques doigts).  

50  

126,  25% TTC Céramique. Important vase en porcelaine à décor végétal et aviaire de H 46x19 

cm. 

Vase en porcelaine à décor floral de H 40x12 cm. Signature en dessous B&G 

Benravn Danemark. 8360 19. 172.  

50  
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127,  25% TTC Céramique : Plat en terre cuite vernissée à décor abstrait avec accroche murale, 

D 44 cm. 

Un grand pichet en porcelaine à décor floral de H 32x22 cm avec anse et liseré 

doré. 

30  

128,  25% TTC Céramique : Deux portes couvertes en terre cuite vernissées 24x31 cm.  

Deux pichets en terre cuite, à décor de grappes de raisins.  H 18.5 et 21 cm.  

Deux pichets en terre cuite vernissées, à décor floral portant une inscription. H 

18 et 19 cm.  

Deux poteries en terre cuite vernissées : pichet à décor de vigne " Excoffier et 

Perin, vins Michel de Maurienne". H 18 cm. Une passoire vernissée vert H 12 

cm. 26x20 cm.  

Un pichet en terre cuite "une femme c'est du bonheur ou de la guigne" H 26 

cm.  

60  

129,  25% TTC Sellette en terre cuite vernissée rouge, en deux parties, surmontée d'un cache 

pot . H 77 cm. (éclats sur le haut de la Sellette et tête cassée et recollée).  

50  

130,  25% TTC CIBOURE. Grand vase à long col en grès polychromé, à décor d'un danse et d'un 

paysage basque. Signé R. LE CORRONE. Hauteur 27 cm.  

40  

131,  25% TTC EICHWALD : Cache pot en faïence, signé. Hauteur 28 cm, diamètre de 40 cm (à 

restaurer - manques). 

50  

132,  25% TTC Céramique : Garniture composée d'une jardinière et deux vases de 33,5 cm. 

Grand vase Vallauris 35 cm.  

30  

133,  25% TTC Ecole XXe : Musicienne". Terre cuite à patine nuancée. 56 cm. 

Une grande cruche en terre cuite "QUICHARD DUPIEUX", H 38 cm.  

On y joint 2 pieds de lampes en métal argenté. H 60 cm.  

50  

134,  25% TTC Lot de décorations militaires dont une second Empire couronnée (petits éclats à 

l'émail)  

50  

135,  25% TTC Jeu de trois anciennes boules de billard dans un cartonnage d'origine  20  

136,  25% TTC COFFRET à jeux Napoléon III en bois noirci et marqueterie Boulle de laiton sur 

fond d'écaille avec jetons et accessoires. Manques. Hauteur 6 cm. 22,5x30,5 cm  

150  

137,  25% TTC Lot divers dont céramique, sous verre et candélabres  20  

138,  14.28%TTC JAEGER LE COULTRE, Pendule cage modèle ATMOS en laiton doré, mouvement 

atmosphérique (hauteur: 23,5 cm ; 16 x 21 cm.) 

400  

139,  14.28%TTC René LALIQUE, Vase boule modèle Druide ou Gui de chêne, en verre opalescent 

moulé pressé, signé en relief sous la base, hauteur: 16,5 cm petits éclats)  

50  

140,  14.28%TTC Borel SIPEK, Verseuse en verre soufflé et travaillé à la pince à décor bullé, signé 

sur la base, hauteur: 33 cm.  

50  

141,  14.28%TTC Borel SIPEK, spectaculaire coupe sur pied en verre et verre coloré à décor de 

feuillages, signé sur la base, hauteur: 45,5 cm ; diamètre: 28,5 cm.  

100  

142,  14.28%TTC Cristal: paire de bougeoirs doubles de la maison DAUM (hauteur: 20,5 cm.), 

cendrier à décor ciselé de la maison SAINT-LOUIS (diamètre: 17,5 cm.),  

30  

143,  Tarif légal 

11.90%HT 

14.28%TTC 

René LALIQUE, Carafe en cristal à panse large et col rétréci, avec son bouchon 

(hauteur: 17 cm.), signé en creux sous la base  

50  

144,  14.28%TTC Deux oiseaux en terre cuite vernissée bleue, restaurations et accidents, 

hauteur: 19 cm.  

30  

145,  14.28%TTC Encrier en bronze ciselé et doré à décor de deux dauphins, porte l'inscription 

"Union Dauphinoise d'Alger : A son président, 24 février 1902", hauteur: 14 cm. 

15,5 x 25,5 cm. 

50  

146,  14.28%TTC Paire de vases en verre soufflé et argenté à décor de fleurs, hauteur: 30 cm.  50  

147,  25% TTC Edouard DROUOT, Tigres, bronze à patine brune et dorée, signée sur la terrasse, 

cachet du fondeur. Hauteur: 36 cm.; Profondeur: 27 cm.; Longueur: 65 cm. 

On y joint un socle en bois 

  

800  

148,  25% TTC Alexandre-Joseph DERENNE, Danseuse nue aux cymbales, régule à patine verte, 

base à section carrée en marbre noir, signée en creux, hauteur totale: 24,5 cm.  

50  



 

 8 

N° Tarif Description Mise à Prix 

149,  25% TTC Médaille argentée, René Descartes, signée TORCHEUX (diamètre: 8 cm.). 

Médaille en bronze, Saint-Odile, signée MORLON (diamètre: 6 cm.).  

30  

150,  25% TTC Sabre d'officier, manufacture de Klingenthal, la garde en bronze à décor ajouré 

de feuillage, avec son fourreau en métal légèrement oxydé. Légères 

déformations à la garde. Longueur du sabre: 88, 5 cm.  

70  

151,  25% TTC Histoire universelle en 46 volumes illustrés dont un ouvrage table, comprenant 

l'histoire moderne et l'histoire ancienne. Reliures XVIIIème siècle. 26x20 cm  

100  

152,  25% TTC Marionnettes articulées Pinocchio et Gepetto en bois peint 

Automate - Train et tender Jouef (numéro 231.K.82) et son rail et Puzzle 

traction 

  

50  

153,  25% TTC Pichet anthropomorphe de caractère en barbotine (faience polychrome), 

céramique ONNAING dans les années 1900, représentant l’homme politique 

Auguste Théodore BAUDON portant un parchemin avec l'inscription «réforme 

urgente» et une bourse avec le chiffre 15000 F. 

- Il dépeint l’homme politique assis sur sa réforme, pressé pour augmenter pour 

les indemnités des membres du Parlement Français en 1906. 

- La face inférieure du pichet antique a été estampillée de la marque du 

fabricant Faïencerie ONNAING et du numéro de référence du modèle : 741 

- Très bon état général, pas de fêlure ni d’éclat, fraicheur des coloris. 

- Dimensions en cm : H  28 x  L 14 x  P 17  

50  

154,  25% TTC Support à pipes en faïence de Gien (petit éclat) , haut 27,5x29x5 cm  20  

155,  25% TTC Shishi, bronze, Japon, période Meiji. Hauteur totale 52 cm. Poids 8,5 kg  400  

156,  25% TTC Daum Nancy France, importante coupe en verre bullé, signée sur la base, 

hauteur: 12 cm ; diamètre: 21 cm. (légères égrenures sous la base) 

  

50  

157,  25% TTC Collection de chapeaux dont képis de policiers, chapeau colonial.... 

On y joint un lot de pièces encadrées ainsi qu'un ensemble de sept caricatures 

du Général de Gaulle par Jacky REDON 

  

30  

158,  25% TTC Céramique: Service à thé tête à tête en faïence émaillée verte comprenant une 

théière, deux tasses et leurs sous-tasse, un pot à lait, un plateau et une coupelle 

à sucre; porte la marque de la maison B. LETALLE 

On y joint un ensemble de cinq pichets couverts , en terre cuite vernissée (un 

couvercle manquant).  

20  

159,  25% TTC Lot d'éléments de service de table en métal argenté et corne comprenant une 

louche de la maison Boulenger, couteaux à poisson dont un en argent (poinçon 

charançon) de la maison FRIEDEBERG (poids: 41 grammes). 

On y joint une bonbonnière Villeroy et Boch en porcelaine à décor émaillé d'une 

basse cour (signée LAPLAU) ainsi qu'un nécessaire de fumeur  

20  

160,  25% TTC Deux coffrets dont l'un en bois laqué à décor marqueté filets de volatiles et de 

fleurs de cerisier en ivoire, nacre et laiton portant une étiquette de la maison 

COMMOY à Lyon, l'intérieur capitonné (hauteur: 10 cm. ; 34 x 13 cm.) ; l'autre 

en placage de ronce et filets de marqueterie, reposant sur des pieds boules en 

laiton, l'intérieur en tissu rose (hauteur: 7,2 cm.; 38 x 7,5 cm.) 

On y joint trois paires de gants de femme en cuir blanc  

80  

161,  25% TTC Deux lanternes de calèche (hauteur: environ 46 cm.) et un pressoir en bois 

(hauteur: 34,5 cm.)  

30  

162,  25% TTC Partie de service de 30 verres sur pied en cristal de la maison BAYEL (égrenure à 

l'un des verres) 

  

40  
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163,  25% TTC Vase à double panse en grès émaillé, à décor de coulures au col et de motifs 

minéraux, orné de trois anses. Porte un monogramme en creux sous la base 

probablement "JL" (hauteur: 33 cm.) 

On y joint un vase boule en céramique émaillée beige à décor de coulures 

bleues (hauteur:17,5 cm), signée BIGNET sous la base en creux  

30  

164,  14.28%TTC ROYAL COPENHAGUEN DENMARK, vase de forme balustre à décor côtelé et 

craquelé, le col évasé, rehauts d'or (marqué sous la base), hauteur: 24 cm. 

On y joint une potiche couverte de forme balustre en porcelaine émaillée de 

style IMARI , marqué sous la base "PORCELAINE MADE IN CHINA by NELSON 

FOR ADELE CARCY" (hauteur: 36 cm.)  

30  

165,  14.28%TTC Lot d'objets décoratifs dont un miroir moderne (60 x 50 cm.), cache-pot en 

céramique (hauteur: 31 cm.), pied de lampe à décor floral (54 cm.) et divers  

20  

196,  25% TTC Emile GALLE: Bibliothèque tournante de forme carrée présentant un plateau à 

décor floral marqueté. Compartiments ajourés à motifs stylisés. Montant 

sculptés de tiges de pavot (réparation à l'un). Signé dans la marqueterie. 86 x 44 

x 44 cm.  

800  

197,  25% TTC Statue Africaine en bois sculptée et métal, H 76 cm.  30  

198,  25% TTC Reliquaire KOTA en bois sculpté et sculpté, le tout sur un support en métal, H 51 

cm. (Haut à restaurer).  

40  

199,  25% TTC Carafe en cristal de Saint Louis.  40  

200,  25% TTC Tapis en soie à décor de volatiles.140x89 cm.  120  

201,  25% TTC Abbé Pierre CALES : Plaine vers Tencin. Huile sur toile signée et datée 1911 en 

bas à gauche. 33X41 cm (petits manques)  

200  

202,  25% TTC Jules FLANDRIN : Corenc. Huile sur carton marouflée. Restaurations et 

manques. Située et datée 1898, portant une signature en  bas à gauche. 

23,5X28 cm  

100  

203,  25% TTC Jacques TRAVERSIER : Paysages du Dauphiné. Deux aquarelles portant le cachet 

de l'atelier. 15,5x25,5 cm et 22x39 cm  

100  

204,  25% TTC D.T. RICHARD : Bergère -bord de la Méditerranée. Huile sur toile signée en bas à 

droite. 38x46 cm (restauration et un accident au milieu en haut.  

50  

205,  25% TTC Ecole XXe : Promenade sur le haut du plateau vers Avignon. Huile sur carton. 

16x24,5 cm  

30  

206,  25% TTC Sophia BEALE : Bateaux au port. Aquarelle signée en bas à gauche. 16x31 cm  60  

207,  25% TTC J DREVON : Paysages. Deux huiles et gouache signés en bas à droite. 27x35 cm  120  

208,  25% TTC Ecole XIX e : Chromo lithographie représentant une scène d'intérieur. 43x36 cm  30  

209,  25% TTC Ecole régionale : La vallée de l'Isère, aquarelle. 32x46 cm.  30  

210,  25% TTC L. NEURY : Paysage au clocher, pastel signée en bas à droite. 36x24 cm.  50  

211,  25% TTC H. MOUTHIER : La croix de Chamrousse et le Taillefer, huile sur panneau signée 

en bas à droite. 38x46 cm.  

50  

212,  25% TTC 3 peintures Ecoles régionales, format panoramique dont GOBERT.  30  

213,  25% TTC Raymond GAUDET : Lac de montagne, huile sur toile signée en bas à gauche. 

38x61 cm.  

50  

214,  25% TTC Jules FLANDRIN : Le char à bœufs, huile sur carton signée en bas à gauche. 

50x69 cm.  

400  

215,  25% TTC Ecole régionale : Vallée du désert en VALJOUFFREY octobre 1906, huile sur toile, 

signée et titrée en bas. 46x65 cm.  

200  

216,  25% TTC Albert WILLENS : Chasse à cour, aquarelle signée. 38x27 cm.  100  

217,  25% TTC Théodore LEVIGNE : Lac de montagne -crépuscule, huile sur toile, signée en bas 

à droite.  73x100 cm  

1000  

218,  25% TTC Ecole Russe : Lumière d'Automne, huile sur toile signée en bas à droite. 

100x120 cm.  

300  

219,  25% TTC Charles BERTIER : Vercors-Crépuscule sur la Vallée, huile sur toile signée en bas 

à droite, datée 1895. 60x92 cm.  

2000  
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220,  25% TTC P. VANDEBERGUE : Cavalier dans un paysage, dessin signé et daté 1811. 10,5x13 

cm. On y joint un médaillon décoratif.  

100  

221,  25% TTC Jean CALZADA: "La tonte des moutons-ALAGOUAT-ALGERIE". Huile sur toile 

signée et datée 1957 en bas à droite, 106x77 cm.  

100  

222,  25% TTC L. MONTAGNE : "Femme prés du feu". Lithographie signée en bas à droite. 

Numérotée n°210/350.            MENESTRIER : "Montée Chalmont". Aquarelle 

signée en bas à gauche, 51,5x38,5 cm.  

20  

223,  25% TTC BAULLIER :"Paysage au château". Aquarelle signée en bas à gauche, 22,5x31 cm  20  

224,  25% TTC Louis ASTRAN : "Labourage". Gouache signée en bas à droite, 29x49 cm.                                                                    

T ROYER : "Région de Culoz - AIN". Technique mixte signée en bas et datée 1953 

en bas à droite, 36,5x53 cm.  

20  

225,  25% TTC Ecole de Barbizon XIXe : "Berger et moutons". Huile sur toile, 65x54 cm.  100  

226,  25% TTC Louis CARRAND : "Pic nic au bord de l'étang" huile sur toile marouflée sur 

carton. 30x41cm.  

150  

227,  25% TTC Jean VINCENT : "Meules de foin en montagne", huile sur carton. 39x89 cm.  60  

228,  25% TTC BESNARD Albert : 3 dessins à l'encre, femmes nues dont 2 dans un 

encadrement. Signés. 29x39 cm et 13x17.5 cm. On y joint 15 impressions 

d'Albert Besnard "par lui même" de la revue du médecin.  

200  

229,  25% TTC BESNARD Albert : Portrait de femme vêtue de rouge, aquarelle signée et datée 

1933 en bas à gauche, portant une dédicace "avec toutes mon affection 

reconnaissante". (taches). 31x24.5 cm.  

100  

230,  25% TTC Ecole XIXe : "Bateaux sur une mer tourmentée". Huile sur toile marouflée 

(manques). 54x73 cm.  

400  

231,  25% TTC Charles BERTIER : "Cour de ferme". Huile sur toile signée et datée en bas à 

droite 1888. 55X46 cm.  

1500  

232,  25% TTC Deux icones religieuses russes sur bois entourage en laiton. 31,5x27 cm et 

36x30 cm.  

120  

233,  25% TTC Marbre de Florence ou Pietra Paesina: Importante tranche polie. 41 x 9 cm.  150  

234,  25% TTC Ludwig Lutz EHRENBERGER (1878-1950): Erotika-Mappenwerk, 'Das trunkene 

Lied' 

20 Lithographies  39 x 31 cm. (usures) 

On y joint un portfolio de reproductions japonaises.  

100  

235,  25% TTC CHAPELET Roger : "Le Cutty Shark" naviguant sur mer agitée. Gouache sur 

papier signée en bas à droite. 50x65cm. (papier fixé sur carton)  

1000  

236,  25% TTC A PLANSON : Deux huiles signées (nues), 43x63 cm et 64x80 cm  50  

237,  25% TTC Jacques TRAVERSIER "Montagne". Aquarelle, cachet de l'atelier en bas à droite 

29x46,5 cm  

50  

238,  25% TTC Henri D'ANTY "Marine". Huile sur toile signée en bas à droite 22,5x27,5 cm  40  

239,  25% TTC GIRARD (Trois paysages signés du Dauphiné). Deux huiles 38,5x46,5 cm - 50x77 

cm. Une aquarelle 33x45 cm.  

90  

240,  25% TTC Deux paysages du Dauphiné : GOBERT 40x80 cm - TASSAN daté 88. 55x38 cm.  30  

241,  25% TTC ECOLES XIX/XXe : Trois huiles encadrées. 26,5x35 cm - 24x38,5 cm - 33x24 cm.  50  

242,  25% TTC Ecoles XXe : GLEIZE 45,5x61 cm et un paysage du Dauphiné 50x61 cm.  30  

243,  25% TTC Ecoles XXe : 10 Œuvres diverses.  50  

244,  25% TTC ACHARD Jean : "Lumière en sous bois". Huile sur toile marouflée signée et datée 

1858 en bas à gauche. 46,5x38 cm (craquelures).  

400  

245,  25% TTC Ecoles XX e : "Maisons enneigées", huile sur toile, 50x80 cm. "Bateaux sur le 

mer", huile sur toile 51x70 cm. VADEZ " Marine au Mont St Michel", huile sur 

toile signée, 45x64.5 cm. A.PLISSON " Le Triton à CYROS" huile sur toile signée, 

15.5x46 cm.  

40  

246,  25% TTC POTIN Jacques : 2 gouaches signées "Personnages en couleur". 35x25 cm. 60x45 

cm.  

40  

247,  25% TTC P.L STOL : 6 œuvres, gouaches et huiles signées, années 50 à 70. De 54x47 cm à 

63x50 cm. Et 30x22,5 cm.  

50  
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248,  25% TTC Ecoles XX e : 3 estampes : Kristian KILDAL "FOLKEVISE I, OLAV 09 KARI" n°15/25, 

signée, 37.5x36.5. I.GRANGE.L "Dans le jardin", épreuve signée et datée 1968, 

67x52 cm. "MATER DOLOROSA", grande pièce encadrée, 56.5x38.5 cm.  

50  

249,  25% TTC Ecoles Contemporaines : HATS, estampe numérotée 26/50 signée et datée 1968 

en bas à droite. 39x55 cm. AMIROS ?, gouache sur papier,"Mouvements bleu et 

rose" signée en bas à gauche, 34x41 cm. N.Y, gouaches, 2 compositions 

abstraites 56x75 cm.  

40  

250,  25% TTC Ecoles contemporaines : 3 estampes "Saint Paul de Vence", datée 1973, 45x45 

cm. "Intérieur gris", 45x59.5 cm. Marie HERLING, épreuve signée en bas à 

droite, 22X16 cm.  

30  

251,  25% TTC Ecoles contemporaines : Fred VESTON " Procession", huile sur carton signée en 

bas à droite, 46x30 cm. Olle LINDGREN "KARL XIII", huile sur panneau 

monogrammée et contre signée au dos, datée 1968, 30x35 cm. MISULE ? 

"Personnages dans un jardin fleuri", gouache, 37x25 cm. K. BRENIER ?, "Etude 

de formes sur cuivre", épreuve signée et datée 1973, dans un encadrement en 

plexi, 10.5x17 cm.  

40  

252,  25% TTC 8 œuvres contemporaines : L.PEYRON : "Maison", lithographie numérotée et 

signée, 9x11cm. SVENOLOV EHREN? "Nu", lithographie numérotée 2/10, datée 

1961, signée en bas à gauche. 15.5x19.5cm. DALI, impression datée 1950, 

31.5x22.5 cm. MAX VENERA ? "Barques à Venise", impression signée, 18.5x23.5 

cm. CM : 2 aquarelles, 7x12.5 et 29x19 cm. B.SEHMIOLT ? "La Marre", lavies 

d'encre signée en bas à droite, datée 1967. 22x30.5 cm. A. MATIQ ?, "Couleurs 

vives", gouache signée 12x24 cm.  

40  

253,  25% TTC Vladimir VELICKOVIC : "Etude d'une œuvre d'après Georges SAND", lithographie 

datée 1984, 21x15 cm. VINAY, impression représentant une église, 31.5x23 cm.  

30  

254,  25% TTC Lot composé de 3 gravures XIX e 31x22.5 cm. Ancienne carte de France 

encadrée 28x38 cm. Une lithographie 19x27 cm. 2 impressions et 2 

miroirs.47.5x37 cm. 58x40 cm.  

20  

255,  25% TTC Ecole flamande du XVIIème siècle : Allégories des saisons. Suite de 3 peintures 

sur cuivre présentée dans un encadrement. Dimension de chacune 7 x 18 cm. 

150  

256,  25% TTC Hans FRAHM (1864 - 1938): Vue de Garmish Partenkirchen. Huile sur toile 

signée et située Munchen en bas à droite. 71 x 90 cm.  

150  

257,  25% TTC Icone religieuse Russe XXe : Peinture sur panneau bois fond doré, représentant 

une Sainte vierge entourant le Christ. 35,5x31 cm  

50  

258,  25% TTC VAN KOPP : "Retour de pêche". Deux huiles sur toile signées. 31x51 cm 

(important manque en haut à droite et petit trou en bas au milieu à l'un)  

100  

259,  25% TTC Emile GILIOLI (1911-1977) - Deux lithographies :  

- Cercle bleu sur fond noir encadrée. Signée au crayon en bas à droite, 

numérotée 62/70 en bas à gauche. 56,5 x 52,5 cm. 

- Composition sans titre non encadrée.  Signée à l'encre à droite, numérotée 

84/100 en bas à gauche. Environ 76 x 56,5 cm  

80  

260,  25% TTC Lucien QUENARD (1902-1995) : "route de Courchevel-chalet de la Chaulière". 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 50x100 cm  

60  

261,  25% TTC VETLONSKY : "marine". Huile sur toile signée en bas à droite. 46x61 cm (à 

nettoyer)  

50  

262,  25% TTC DEGABRIEL-DELORME : "Coin d'atelier". Huile sur panneau signée et datée 1932 

en bas à droite. 35,5x26 cm  

50  

263,  25% TTC Ecole XXe : "le Loing à Moret". Huile sur panneau datée 1959, portant une 

signature en haut à droite. 50x61 cm. 

On y joint une chromographie encadrée 33x44 cm  

30  

264,  25% TTC Ecole XIXe : "Paysage animé". Gouache sur papier.31x49 cm.  50  

265,  25% TTC Abbé Pierre CALES, La Chantourne, importante huile sur carton signée en bas à 

droite, 41,5 x 75,5 cm.  

1000  

266,  25% TTC SARRAFI, La dent de Crolles, huile sur toile, signée en bas à gauche, 19,5 x 27,5 

cm  

80  
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267,  25% TTC Ecole du XXème siècle, Eglise du village, huile sur panneau, porte une signature 

en bas à gauche (Hoffmann), 29 x 42 cm.  

50  

268,  25% TTC D'après Jean-Jacques HENNER, Madeleine pénitente, huile sur toile, 35 x 24 cm.  20  

269,  25% TTC Ecole de la fin du XIXème siècle, Vierge à l'enfant et au raisin, huile sur toile, 

61,5 x 50 cm. (accidents) 

On y joint : Ecole de la fin du XIXème siècle, Vierge à l'Enfant, huile sur toile, 

67x50 cm.  

100  

270,  25% TTC Important cadre en bois doré et sculpté d'époque XVIIIème à décor de 

feuillages, fleurettes et frise de ruban (légers manques à la dorure), 98 x 83 cm. 

; dimension de l'intérieur du cadre: 67 x 51 cm. ; profondeur: 9 cm. 

300  

271,  25% TTC Exceptionnel cadre en bois sculpté et doré d'époque XVIIIème à décor de fleurs 

et feuillages, 108,5 x 89 cm; dimensions de l'intérieur du cadre: 84 x 60 cm. ; 

profondeur: 14,5 cm. 

  

300  

272,  25% TTC Ecole Française du XVIIIème siècle : Pêcheurs dans une grotte. Huile sur toile. 59 

x 84 cm. (restaurations).  

1200  

273,  25% TTC Ecole Flamande du XVIIème siècle, "ECCE HOMO".  Huile sur toile. 

Restaurations, vernis au plomb. 66,5x51 cm.  

1500  

274,  25% TTC Ecole Flamande vers 1600: "L"Adoration des bergers". Huile sur toile. 70 x 92 

cm. (Restauration et réentoilage), présenté dans un cadre en bois mouluré et 

doré (94 x 115,5 cm.) 

1500  

275,  14.28%TTC Guy CHARON, Reflet sur la Seine de Notre-Dame de Paris, huile sur toile, signée 

en bas à droite, 73 x 60 cm.  

100  

276,  25% TTC Ensemble de quatre vitraux religieux, figurant des Saints, en verre coloré et 

grisaille, XIXème siècle, diamètre: 23 cm; environ 29,5x23,5 cm. 

60  

277,  25% TTC Léon HAFFNER : "Régates". Deux pochoirs sur papier, gouaches signées en bas à 

gauche, 44x32 cm  

500  

278,  25% TTC E. PAYES : "Bataille navale en Mer". huile sur toile signée en bas à gauche. 

75x150 cm  

300  

279,  14.28%TTC Ecole Française du XVIIIème siècle, Personnages dans un paysage de cascade, 

huile sur toile, restaurations et rentoilage, environ 233 x 200 cm.  

1500  

280,  14.28%TTC Ecole française de la moitié du XIXème siècle, Portrait de deux enfants jouant, 

huile sur toile, restaurations, 117 x 145 cm.  

1200  

281,  14.28%TTC Trumeau du XIXème siècle en bois polychrome et doré, mouluré et sculpté, à 

décor de cassolette et de vases fleuris, la partie supérieure ornée d'une huile 

sur toile figurant un paysage de ruine (accident et restaurations) (74 x 64 cm.), 

et la partie inférieure ornée d'un miroir (71 x 70,5 cm.) 

180 x 115,5 cm.  

200  

282,  14.28%TTC Lot de pièces décoratives encadrées dont une lithographie signée René LENIS 

(76 x 56 cm.), une huile sur toile de Bernard KOELSCH (41 x 33 cm.). On y joint 

une gravure (52 x 62 cm.)  

20  

287,  25% TTC Félix DELMONT, Miniature, Portrait en buste d'une élégante, gouache sur ivoire, 

signée et datée 1834 (9,5 x 8 cm.)  

200  

288,  14.28%TTC Lot comprenant: quatre pieds de lampes, une corbeille à papier en métal peint 

à décor d'une carte géographique en papier collé (hauteur: 35,5 cm.), une 

grande verseuse en étain (hauteur: 70 cm.) et une sculpture en plâtre (hauteur: 

62 cm.).  

20  

289,  14.28%TTC Borek SIPEK, chandelier à sept branches en métal argenté porte l'inscription 

DRIADE sous la base, hauteur: environ 46 cm. 

200  

290,  14.28%TTC Lampe bouillotte de style Louis XVI à trois branches, en métal argenté, l'abat-

jour en tôle laquée verte (hauteur: 56 cm.)  

50  
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291,  14.28%TTC BOCH FRERES KERAMIS, Importante paire de vases fuseau en faïence, le col 

rétréci, à décor émaillé imitant le lapis-lazuli et ornementations dorées de frises 

de laurier, médaillons et nœuds.  

La base et le col garnis de métal doré à décor perlé. Marque B.F.K sous la base 

Hauteur: 48 cm. 

(dorure légèrement estompée)  

150  

292,  14.28%TTC Pied de lampe, le piédouche en aluminium laqué et le fut en bois tourné et 

laqué blanc, l'abat jour sphérique en verre côtelé coloré blanc (hauteur: 57 cm.) 

On y joint un pied de lampe gainé de cuir marron (hauteur: 57 cm.)  

20  

293,  14.28%TTC Lampe en métal laqué, la base rectangulaire, le fût orné d'une sphère aplatie en 

métal laqué brun nuancé 

Hauteur: 32 cm.  

30  

294,  14.28%TTC Maison Charles et fils, lampe palmier en métal chromé, la base à section carrée 

en résine marbrée, l'abat-jour métallique, signée "CHARLES & FILS" sous la base 

(H: 65 cm.) 

On y joint une lampe dans le goût de la maison Charles, modèle Œuf roseaux, 

en métal chromé et résine brune, la base à section carrée (H: 76 cm.)  

200  

295,  14.28%TTC Paire de lampes, le fût en métal composé de deux éléments en pierre 

composite, l'un de forme rectangulaire l'autre de forme sphérique (Hauteur: 34 

cm.) 

  

50  

296,  14.28%TTC Romeo REGA, lampe moderniste en métal chromé et doré, large plaque de 

plexiglas ambré, signée en creux. 

Hauteur: 70 cm.  

200  

297,  14.28%TTC Pare-feu éventail en bronze et laiton doré, fin XIXème siècle, hauteur: 67 cm. 

On y joint un nécessaire à cheminée et une lampe a pétrole électrifiée (hauteur: 

50 cm.)  

60  

298,  14.28%TTC Balance de type Roberval, XIXème siècle, en bois de placage et filets de 

marqueterie, dessus de marbre  

H: 18 cm: 21,5 x 53 cm.  

50  

299,  25% TTC Pied de lampe en faïence à décor champêtre. Hauteur 52 cm  20  

300,  14.28%TTC Buffet de toilette, ouvrant par deux portes et un tiroir, dessus de marbre blanc.  20  

301,  14.28%TTC Commode en bois de placage de noyer, début XIXème siècle, ouvrant par trois 

tiroirs, flanqués de deux colonnes. 

H: 98 cm; 58 x 127 cm.  

100  

302,  14.28%TTC Bureau plat de style Louis XVI, ouvrant par deux tiroirs. 

H.: 76,5 cm. ; 64,5 x 120,5 cm.  

30  

303,  14.28%TTC Deux bois de lit dont un lit bateau, 90 cm. 

On y joint une table de chevet de style Louis-Philippe en noyer.  

20  

304,  14.28%TTC Bureau à gradin en bois de placage, époque XIXème. 

H: 99 cm; 59x130 cm.  

50  

305,  14.28%TTC Ensemble en rotin comprenant un bois de lit (80 cm.),  une chaise et une table 

pied de lit.  

20  

306,  14.28%TTC Table de milieu en bois de plaquage laqué noir à décor doré, les pieds reliés par 

une entretoise, fin XIXème. 

Manques et accidents. 

H: 77 cm; 78 x 132 cm. 

150  

307,  14.28%TTC Ensemble de mobilier contemporain comprenant trois tables basses, dont une 

roulante (H: 50 cm ; 43x83 cm.) et deux tables vitrées (H: 54 cm.; 42x50 cm.)  

30  

308,  14.28%TTC Console moderne en fer laqué vert, dessus vitré (H.: 86 cm.; 40x150 cm.)  40  

309,  14.28%TTC Table d'appoint formant vitrine, en bois de placage et filets de marqueterie, 

piètement d'entretoise, XIXème siècle. 

H: 73,5 cm; Diamètre: 48,5 cm.  

100  
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310,  14.28%TTC Bureau de pente de style Louis XV, en bois de placage à décor marqueté, 

ouvrant par deux tiroirs en façade (marqueterie décollée, manque en bas à 

droite de l'abattant). 

H: 95,5 cm; 46 x 87 cm.  

50  

311,  14.28%TTC Commode étroite en bois naturel, à demi colonnes, ouvrant par trois tiroirs.  

XIXème siècle. (H: 80 cm; 41x55 cm.) 

On y joint un nécessaire de salles de bains.  

30  

312,  14.28%TTC Suite de quatre chaises bistrot en bois courbé, début XXème 

  

30  

313,  14.28%TTC Suite de quatre chaises modernes en PVC gris, design POCCI DONDOLI. 

On y joint une chaise haute rouge d'après Giandomenico BELOTTI, modèle 

Spaghetti (Hauteur assise: 64 cm.)  

40  

314,  14.28%TTC Echelle de bibliothèque à trois marches, rabattables, en bois teinté (H.: 68 cm; 

24 x 44,5 cm.)  

20  

315,  14.28%TTC KNOLL, Fauteuil de bureau en cuir noir, l'assemblage du pied au fauteuil est 

défectueux, le dessous de la garniture de l'assise est déchirée.  

20  

316,  14.28%TTC Paire de chaises de nourrice en bois naturel tourné. 

On y joint une table de chevet à un tiroir.  

20  

317,  14.28%TTC Miroir à encadrement à coté mouluré, à décor ajouré de branchages de vigne, 

travail du XXème siècle. 

Manques. 

H: 134 cm ; L: 95 cm.  

50  

318,  25% TTC Ecran de cheminée en bois mouluré et sculpté, a décor d'une tapisserie au point 

figurant une religieuse, la doublure en velours, 111,5 x 84 cm.  

40  

319,  25% TTC Garniture de cheminée à trois éléments en bronze ciselé, composé d'une 

pendule (H: 58 cm.) et de deux chandeliers à quatre branches (H: 67 cm.), 

deuxième moitié du XIXème siècle (accidents à l'émail,  aiguilles à refixer, vis 

manquantes)  

500  

320,  25% TTC Commode d'époque Louis XVI en bois de placage ouvrant par trois tiroirs sur 

trois rangs, les poignées de tirage en bronze ciselé et doré, les montants 

cannelés, dessus de marbre blanc ceinturé par une galerie en laiton 

(restaurations et accidents) 

H: 90 cm; 58 x 128 cm. 

 

 

  

200  

321,  25% TTC Meuble à musique en bois mouluré et sculpté présentant trois étagères, 

rangements à disques à cinq cases et ouvrant par un tiroir 

H: 143,5 cm  

50  

322,  25% TTC Ancien vestiaire mural en chêne à décor sculpté, présentant un miroir central 

biseauté, parties cannées, six porte-manteaux, la partie centrale comprenant 

une console porte-parapluie ouvrant par un tiroir et ornée d'un plateau en 

marbre blanc. 

Hauteur: 180 cm; 127 x 30 cm.  

100  

323,  25% TTC Table basse tournante en bois de placage, années 40, ouvrant par deux portes 

et deux niches à une étagère 

Hauteur: 59 cm; 63 x 63 cm.  

50  

324,  25% TTC Ensemble de style Henri II composé d'une table de salle à manger, d'un miroir 

et de quatre chaises  

20  

325,  25% TTC Table à jeu XIXe de style Louis XV formant console à plateau porte feuille. 

Motifs sculptés. Hauteur 71 cm. 83x41,5 cm (fente sur le dessus)  

40  

326,  25% TTC Bureau en noyer XIXe double face à décor sculpté. Piétement balustre à 

entretoise, ouvrant par 5 tiroirs sur une face. Hauteur 80 cm. 139x78,5 cm. 

Dessus vitré.  

100  
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327,  25% TTC Petite vitrine en bois de placage ouvrant par deux portes de style Louis XV. 

HAUTEUR 128 cm. 89x34 cm  

40  

328,  25% TTC Chiffonnier en bois de placage à décor marqueté de fleurs, ouvrant par 6 tiroirs 

de style Louis XV. Hauteur 110 cm. 40x30 cm  

50  

329,  25% TTC Table bouillotte de style Louis XVI, dessus marbre à galerie en laiton ajouré. 

Hauteur 58 cm. Diamètre 60 cm.  

20  

330,  14.28%TTC Tapis en laine noué main à décor floral sur fond noir (300 x 220 cm.) 100  

331,  14.28%TTC René FUMERON, Composition aux oiseaux dans une bordure de feuillages, 

tapisserie d'Aubusson au point noué, monogrammé en bas à gauche, ateliers 

Pinton (125,5 x 88,5 cm.) 

(quelques petits défauts)  

150  

332,  14.28%TTC Tapis en laine à fond rose noué main à décor géométriques d'arabesques et de 

branchages fleuris (usures), 212 x 140 cm.  

30  

333,  14.28%TTC Tapis en laine, à fond vert et décor de fleurs et feuillages, à cinq bordures à 

fond bleu, 340 x 255 cm (à nettoyer, tâches)  

200  

334,  25% TTC Ancienne panetière en noyer. Travail régional. Hauteur 86 cm. 45x95 cm  80  

335,  25% TTC Grand miroir dans le goût vénitien à décor végétal. 148 x 94 cm.  200  

336,  25% TTC Jean Boris LACROIX (1902-1984). Lustre en Cuivre et Verre opalin à cinq 

branches à décor d'oiseaux, les tulipes en verre opalescent du même décor sont 

signées LA+. (certaines ailes sont recollées). Hauteur : . Diamètre env : 82 cm  

100  

337,  25% TTC Pendule murale en bois teinté, le fronton ajouré, hauteur: 100 cm. 

On y joint un tapis chinois en laine, noué main (146 x 69 cm.)  

20  

338,  25% TTC Marius-Ernest SABINO, important lustre en métal nickelé à six plaques en verre 

opaque moulé et pressé à décor de coquille stylisée et signée en relief "SABINO 

FRANCE". Epoque Art Déco. 

(diamètre: 50 cm.; hauteur: 86 cm.) 

Petites égrenures et traces d'oxydation sur la monture  

500  

339,  14.28%TTC Grand tapis en laine noué à la main, à fond beige et décor floral, 346 x 220 cm.  100  

340,  14.28%TTC Paire d'importants vases de jardin en terre cuite à décor de grappes de raisin 

(hauteur: 66 cm ; diamètre: 58 cm.)  

100  

341,  14.28%TTC Deux vases formant paire en pierre sculptée à décor animé, reposant sur un 

socle à décor zoomorphe (hauteur: 47 cm; diamètre: 42 cm.)  

100  

342,  14.28%TTC Etagère moderne en bois naturel noirci à cinq étagères (hauteur: 154 cm. ; 

largeur: 180 cm. ; profondeur: 30 cm.)  

30  

343,  14.28%TTC GALLOTTI & RADICE, Grande table contemporaine ovale en verre trempé, 

reposant sur deux pieds miroir à lamelles. hauteur: 74 cm. 

200 x 128 cm. 

  

300  

344,  14.28%TTC Bureau design dans le goût de Romeo REGA, en verre fumé et métal chromé 

(accidents) ouvrant par deux caissons à deux tiroirs (hauteur: 75 cm. ; 65 x 150 

cm.) 

  

150  

345,  14.28%TTC Belle armoire formant secrétaire en bois de placage, ouvrant par quatre portes 

et un abattant, époque  fin du XVIIIème siècle (restaurations, serrures 

modernes)  

200  

346,  14.28%TTC Encoignure en bois de placage ouvrant par deux portes, époque fin XIXème - 

début XXème, hauteur: 201 c ; largeur: 72 cm. (vendue fermée, sans clé)  

50  

347,  14.28%TTC Lave-linge MIELE WT2670  50  

348,  14.28%TTC Motoculteur HONDA 1211, 2012  200  

349,  14.28%TTC Suite de sept chaises en bois naturel mouluré, dossier à la reine, pieds cambrés 

à pastille, époque XVIIIème (nombreuses restaurations), deux chaises en 

mauvais état 

On y joint deux tables pliantes (modernes) de bridge en bois 

50  
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