
Date de vente : 13/02/2021

Lot Désignation Adjudication

1 Argent : Pièce de 50 F 1977, 10 F 1968, 5 f x 2 1961-1962 poids 79 g      33 
2 10 US $ or x 2 : Liberty 1894 et Liberty 1895 atelier O poids 33,4 g   1 620 
3 Souverain or x 26 , 1880 à 1912 , poids 207,4 g   8 750 
4 20 F or x 12 :1857A;1859A x 2; 1866 BB; 1875A; 1877A; 1896A; 1904; 1905; 1907; 1908; 1911, poids 77,3 g   3 310 
5 10 F or x 2 : 1856A, poids 6,3 g     275 
6 20 couronnes Autriche 1895 et 1897, poids 13,5 g     565 
6,09999
990463
257

Lot de pièces en argent comprenant : 
- 1 x 100 francs Panthéon en argent 900 millièmes 1982, 
- 3 x 50 francs Hercule en argent 900 millièmes 1975, 
- 1 x 50 francs Hercule en argent 900 millièmes 1976,  
- 1 x 50 francs Hercule en argent 900 millièmes 1977,  
- 1 x 50 francs Hercule en argent 900 millièmes 1978, 
- 2 x 10 francs Hercule en argent 900 millièmes 1967, 
- 1 x 10 francs Hercule en argent 900 millièmes 1968, 
- 1 x 5 francs Semeuse en argent 835 millièmes 1960, 
- 1 x 5 francs Semeuse en argent 835 millièmes 1961
- 1 x 5 francs Semeuse en argent 835 millièmes 1962
- 1 x 5 francs Semeuse en argent 835 millièmes 1960, 
- 1 x 5 francs Semeuse en argent 835 millièmes 1964
- 1 x 5 francs Semeuse en argent 835 millièmes 1965
- 1 x 5 francs Semeuse en argent 835 millièmes 1966

Poids total : 354,4 g 
17 pièces au total

    170 

7 Montre CASIO en métal doré à cadran à affichage digital. On y joint une alliance en or. poids : 3.7 g.     110 
8 Montre de col en or jaune 14 K, double boitier métal en l'état, décor guilloché à feuillages et initiales KM, poids brut 33,2 g     180 
9 ROYCE : Montre de dame en or jaune (fond accidenté, en l'état), poids brut 15,4 g     330 
10 Lot or : deux chevalières, bague rouleau, alliance, 3 anneaux accidentés, deux médailles, poids 22,8 g     670 
11 Diamant sur papier d'un poids de 0,94 ct (examen préléminaire LFG couleur I, pureté SI1).   1 600 

11,1000
003814
697

Montre chronographe Erzer, double boitier en or et en métal (en l'état). Poids brut : 37,8 g 
On joint une médaille en or représentant Saint Christophe. Poids net : 1,4 g

    260 

12 Bague jonc en or jaune sertie d'un petit saphir en serti clôt épaulé de pavages de petits diamants, tour de doigt 52, poids 6,6 g     200 

13 Bague en or gris sertie d'un saphir ovale d'un poids estimé à 1,50 ct en serti clôt entouré roses de petits diamants, tour de doigt 49, 
poids 2,7 g 

    355 

14 Bague de style Art-Déco en platine épaulée de 6 diamants taille 8/8 et son diamant brillanté d'un poids de 1,05 ct, (pierre 
dessertie) accompagné d'un certificat préliminaire du LFG attestant d'une couleur J et d'une pureté Si1, sans fluorescence, tour de 
doigt 52, poids 4 g.

 

15 Deux broches de foulard en or jaune, l'une carrée l'autre ronde, avec petite perle, poids 5,1 g     150 
16 Bracelet en or jaune à maille américaine, poignet 19,5 cm, poids 28,4 g     840 
17 PAGLIANI : Bague étrier en or gris sertie d'une tourmaline rose d'un poids estimé à environ 9 ct bordée de petites pierres, tour de 

doigt environ 56, poids 13,4 g (écrin)
    375 

18 LIP : Montre de dame Dauphine en or jaune, mouvement mécanique sans garantie, bracelet or, poignet 17 cm, poids brut 19,1 g     450 
19 Montre de col en or jaune, poids brut 19,5 g     185 
20 Chevalière en or jaune à initiales PN, Tour de doigt 51 1/2,  poids 7 g     205 
21 Ecrin comprenant un porte mine Art-Déco en argent 900 ‰, poids brut 14,1 g et un porte plume rétractable en argent 935 ‰ et 

bakélite noire, plume en or 14 k, poids brut 23 g
     55 

22 Broche "pépite d'or" poids 18,6 g     750 
23 Lot de fantaisies : bo, chapelet, corail rose, fausses pierres, éléments accidentés, dé, boucles d'oreilles améthystes, boite cuivre 

doré accidentée ornée d'une miniature sur carton (accidents)
     35 

24 Face à main en or 18,1 g (mécanisme métal, poids hors verres, manque 1 vis) on joint un étui accidenté (manques)     510 
25 Epingle à cravate "abeille" en or, perle baroque et pierre rouge, poids brut 1,3 g (écrin )      50 
26 Bague en or jaune ornée d'une perle baroque usée, tour de doigt 50, poids brut 2,4 g on joint une paire de Bo enfant à dauphins en 

or poids 0,3 g
     50 

27 Paire de pendant d'oreilles en or et ivoire (PB : 6g) on y joint une épingle à cravate et un petit lot de pierres violettes      70 
28 Lot de fantaisies : Collier de pierres dures, trois bracelets métal, montre Royce plaqué or, collier et bracelet en os, on joint une 

montre Lip Electronic homme boite rectangle, une montre Seiko dame automatic dateur (rayures, en l'état), une gourmette 
"Sylvie" en argent poignet 18,5 cm, poids 46,8 g, un bracelet maille fantaisie en argent 16 cm plus extension  à pampille cube, poids 
24 g, 100 F argent 1985, deux bracelets argent 65, 7 g , 2 bagues argent 12,8 g, Collier aux poissons 81,4 g fantaisies diverses, en 
l'état.

    160 

28,1000
003814
697

MAURICE MILLIERE (1871-1946) d'après, Belle estampe "Femme à l'ombrelle", cachet d'atelier et signé en bas à droite et 
encadrement en acajou, dimension encadrée 59 x 35 cm, 
On y joint une gravure du même artiste dans un bel encadrement en acajou, dimension encadrée 39,5 x 36,5 cm

     60 

29 RISLER & CARRE Paris. Vase en argent poinçon à la Minerve. H. 14,5 cm Poids : 262,8 g on y joint une flasque a whisky en argent 
Anglais, Mongramme JSS surmonté d'une couronne ducale ( enfoncement ). H. 15 cm L. 9 cm Poids : 178,6 cm

    250 
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29,1000
003814
697

PHILIPPE MOHLITZ ( épreuve d'artiste )
Les Mangeurs de girolles, 1970, burin, 26 x 20,5 cm à vue, signé et daté 1970

  1 400 

30 Porte huilier vinaigrier en argent à décor de palmettes reposant sur des pieds griffes. Poinçon au Viellard (1819-1838 ). H. 321,5 cm 
Poids : 438g, on y joint deux carafes et leurs bouchons dépoque postérieur en cristal de Saint Louis ( fêle sur une ).

    200 

30,1000
003814
697

CHRISTOPHE CHARPIDES (1909-1992) "Lac en bordure de montagnes", huile sur toile, 
 H. 38 cm L.46 cm

     50 

31 Tasse à chocolat en argent poinçon à la minerve. Poids 278,4 g     170 
31,1000
003814
697

JEAN DESBROSSES (1835-1906), "Ruelle de village à Murols", Huile sur toile, (accidents)
H. 41cm L. 26cm

    340 

32 Louis TOFFOLI (1907-1999 ), "Bateaux au port", huile sur toile encadrée, signé en bas à droite, H. 43 cm L. 55 cm
(Très léger accident à la toile en haut à droite)

  1 350 

33 Maurice Georges PONCELET (1897-1978) " Personnages près de la fontaine " huile sur toile signée et datée en bas à droite
H. 65 cm L.192 cm

    220 

34 Huile sur panneau " Scéne de pêcheurs préparant leurs filets " Signature à identifier en bas à gauche. 24 cm x 33 cm      50 
35 Ecole française début du XIXe siècle, "Scène champêtre", huile sur panneau encadrée, 29,5 x 40 cm.  
36 ANIGAS. "Garçon à la baguette de pain". Huile sur toile signé en bas à gauche. 27 cm x 22 cm      40 
37 BACKROWSKI ? Ecole Russe " Nature morte au nautile et porcelaine Chinoise " huile sur toile monogrammé en bas à gauche. 90 cm 

x 70 cm
    400 

38 REGIS Hervé (XXe) " Nature morte aux fruits ", huile sur toile signée en bas à gauche 
H. 38 cm L. 46 cm

 

39 Alfred SISQUELLA  (1900-1964) Barques sur la grève 
Huile sur carton toilé, signé en bas à droite.
24 x 33 cm

    100 

40 Louis MAYER (1791-1843), "Chemin en forêt", huile sur toile encadrée, signature en bas à droite, 40 x 54 cm 
(accidents et restauration).

 

41 JEAN LOUIS PAGUENAUD, Gouache sous verre, peintre officiel de la Marine représentant le "Voilier France, cinq mats", signée en 
bas à gauche avec ancre de Marine, 20 x 32 cm (légère déchirure en haut à gauche)

    215 

42 MARLINI, Huile sur toile encadrée, "Côte rocheuse", signé en bas à droite, 62 x 82 cm (accidents et restaurations)     100 
43 YURI DENISSOV (né en 1962), Ecole russe, Huile sur toile,  "Elegante et ses enfants", signé en bas à droite,  55 x 46 cm     140 
44 "Jeune fille au ruban rose", huile sur panneau encadrée non signée, 35 x 27 cm.  
45 Ecole française du début XXème, 

D'après VALENTIN SEROV (1865-1911), 
Portrait de la Princesse Olga, 
Aquarelle non signée, 
H. 36 cm L.26 cm,

     40 

46 Louis HACHE, "Paysage méditerranéen, Vallée de la Colle sur Loup", école belge, huile sur toile encadrée signée en bas à gauche, 
50 x 61 cm (accidents et restaurations).

 

47 A. SEDILLOT, Paire d'huiles sur panneau d'acajou à encadrement en bois stuqué doré ( accidents et manques sur les cadres ) " 
Petite fille au chien" et  "Chien devant la porte" 
Vers 1900
D : 30 x 24 cm 

    260 

48 Ecole française, huile sur toile "Scène napoléonienne, bivouac près du lac", non signé, XIX siècle, D : 47 x 116 cm     120 
49 A. MOLYNK (XXe) Deux huiles sur toile à thème caricatural humouristique (accidents) 

H. 100cm L. 43cm
    100 

50 Ecole française, huile sur panneau, "Scène maritime", fin du XIX e siècle ou début XXe, H. 24 cm L.33,5 
On y joint une huile sur toile d'après Gaudchaux, "Voilier au large", H. 33 cm ; L. 55 cm

     80 

51 M. LAURE ?, huile sur carton encadrée, "Voiliers accostés", signée en bas à droite, datée à l'arrière 1958, 33 x 41 cm      30 
52 Balenciaga pour « Ho Hang », 5 tailles, H : 12 à 32 cm      60 
53 LALIQUE France - NINA RICCI

" Fille d’Eve "
Flacon à parfum en cristal satiné figurant une pomme.  Modèle créé en 1952 par Marc Lalique.
Signature gravée sous la base Lalique France.
H. 13 cm

    260 

54 Hermès pour « Amazone », 7 tailles, H : 9 à 32 cm      40 
55 Hermès pur « Eau d’orange verte », 6 tailles, H : 13 à 24 cm      45 
56 Hermès pour « parfum d’Hermès », 4 tailles, H : 13 à 30 cm

On y joint : 2 flacons « Bel Ami », 1 flacon « calèche », 1 flacon « 24 Faubourg », 4 flacons « Rouge Hermès », H. : 11 à 14 cm
Au total 12 pièces

     65 

57 Christian Dior pour « Jules », 4 tailles, H. : 12,5 à 35 cm
bouchon de la grande taille accidenté

     20 

58 Christian Dior pour « Eau sauvage », H. : 34 cm
«  Miss Dior », H. : 19 cm

     60 

59 Isabel PONS IRANZO (née en 1914), "Village de bord de mer", huile sur carton toilée, signée en bas à gauche, 
H. 29 L. 39 cm

     30 

59,0999
984741
211

Paco Rabanne pour « poco Rabanne pour hommes », 4 tailles, H. : 12 à 24 cm
On y joint « Calandre », H. : 33 cm    - total 5 pièces

     55 

60 Grès pour « Quiproquo », H.: 22 cm et 4 tailles pour « Eau de Cologne », H. : 13 à 22 cm - total 5 pièces      40 
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61 Lot comprenant :
Balenciaga pour « Cialenga » (bouchon abimé), H. : 18 cm
Lancôme pour « Climat », H.: 20 cm
Molyneux pour « Gauloise », H.: 31 cm
Shisheido pour « Basala pour homme » en 2 tailles : 13 et 33 cm               
Total 5 pièces

     40 

62 Christian Dior pour « Fahrenheit », 7 tailles, H. : 10 à 26 cm      65 
63 Guy Laroche pour « Dakkar » 2 tailles, H. : 16 à 23 cm

Mario Valentino pour « Ocean Rain », H. : 24 cm
Lanvin pour « Eau Arpège », H. : 24 cm
                           « Jeanne », H. : 12,5 cm
Total 5 pièces

     35 

64 Molyneux pour « Captain », 3 tailles, H. : 15 et 27 cm
      Fabergé pour « Brut », 2 tailles, H. : 25 et 30 cm
      Pino Sylvestre, 2 tailles, H. : 13 et 21 cm
      Nina Ricci pour « Eau de Cologne », 4 tailles, H. : 14 à 23 cm
Total 10 pièces

     30 

65 Guerlain pour « Eau de Cologne », 4 tailles, H. : 14 à 23 cm
« Chamade », H. : 26 cm
Total 5 pièces

    100 

66 Lot d’environ 33 flacons (1980/2000), H. : 12 cm, pour YSL, C. Dior, P. Rabanne, Lancôme, Grès …     130 
67 Christian Dior pour « eau sauvage », 11 tailles, H. : 10 à 23 cm      70 
68  Lot d’environ 30 flacons sans boites (180/2000), H. : 12 cm, pour Balmain, YSL, Lancôme …     110 
69 J. P. Gaultier, bijoux bracelet manchette en métal avec cartouche représentant un buste      50 
70  Parfum Jean Marais, buste noir, H. : 19 cm      65 
71  3 boites d’échantillons « les parfums Salvador Dali », vers 1990; on y joint « Snuff » de Schiaparelli version 1990      20 
72 Lot d’échantillons en B.O,(environ 150 pièces), 1990/2010     200 
73 Lot d’échantillons en B.0, (environ 150 pièces), 1990/2000     200 
74 Lot d’échantillons en vrac (environ 50 pièces)      30 
75 BACCARAT . Flacon à parfum " Le Vertige par Coty " dans sa boite d'origine. Hauteur du flacon 8,7 cm      90 
76 Lot de flacons de parfum comprenant un Flacon en verre  satiné signé CHRISTIAN DIOR PARIS en relief sous la base, RIGAUD « 

Féérie »
Flacon vide en verre de forme aplatie, bouchon satiné, étiquette avec inscription« Féérie Rigaud », un flacon Chanel n° 5, un petit 
flacon ARPEGE , 3 flacons GANIKA D'ORSAY dans leurs étui ( accident au cuir) et une étiquette manquante sur un flacon.

     30 

77 Lot d'environ 40 flacons à parfum divers : Chanel, Guerlain... On y joint un vaporisateur incomplet     200 
78 Suite de six assiettes creuses en porcelaine de ROSENTHAL stylisé Art Nouveau. Diamètre d'une assiette 25 cm     110 
79 SEVRES, 3 médaillons encadrés à décor peint sur porcelaine "Vieille église de Bougival près de Marly" (accidents), "Alentours de 

Dieppe, le vieux château" (accidents), et "Berger dans un paysage montagneux", vers 1840, Diam encadré : 15 cm
    650 

80 SEVRES élément en porcelaine représentant "dame et amour" transformé en lampe postérieurement. Hauteur totale : 44cm     120 
81 Tête de femme en biscuit montée sur socle en bois, probablement un fragment de statue, Hauteur totale : 31cm      80 
82 Vase de Gerbino Vallauris à décor de mosaïque, H. 34,5 cm D. 20 cm au col     140 
83 Etablissement GALLÉ (1904-1936) 

"Capucines" 
Vase soliflore ; panse piriforme, le col conique et terminé en débord. 
Epreuve en verre multicouche au décor dégagé à l'acide et traité rouge-framboise sur fond jaune. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l'acide. 
Haut. 17 cm 
Le pourtour du col légèrement repris à la meule postérieurement 
Expert : Emmanuel Eyraud

    380 

84 Lot comprenant une paire de reproduction à vue ovale chromolithographié " scene galantes ", dimensions à vue 28,5 x 23 cm 
Lot de faiences dont saladier en faience de Nevers ( accidents ), plat à barbe à décor floral, petite lampe en céramique de Chine, 
assiette à décor floral peint.

     30 

85 Georges GARDET (1863-1939) Sculpture en biscuit. Edition de Sèvres. Cachet Sèvres et monogramme C.R
H: 28 cm

    700 

86 BOCH FRERES KERAMIS  Vase de forme balustre en céramique à décor Art Nouveau de fleurs et feuillages. Monogrammé B.F.K, 
numéroté 272. H. 25,5 cm

    110 

87 Vase rouleau en barbotine dans le style  de Thomas Sergent à décor de trois têtes de Faune et frise de feuillages. H. 24,6 cm 
Diamétre au col 13,7 cm

     50 

88 PLEM France. Groupe   en Céramique craquelé polychrome " Dame à la biche "époque Art déco. Petits sauts d'émails par endroits. 
H. 47 cm

    100 

89 Cache-pot en faience à décor de style Renaissance sur les quatre faces de personnages, arabesques Italiennes. XIXe siècle. H. 21 cm 
L. 19 cm x 19 cm

     50 

90 Paire de plats en céramique à décor émaillé d'animaux fantastiques, fleurs et feuillages sur fond bleu. D. 33,5 cm      40 
91 LOETZ (attribué à), Vase en pâte de verre à col étroit, H : 18 cm      45 
92 Vase en pâte de verre à décor de vagues stylisées, H : 21cm, on y joint un vase en grès portant un monogramme à identifier, H : 15 

cm
    300 

93 G.L. SILVA - C. RAINHA, lot de coq, poule et paire de perroquet en céramique barbotine (légère égrenure sur le bout d'une feuille 
du coq), dimensions allant de 22,5 cm à 12cm

     50 
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94 SEVRES, Statuette en biscuit "Enfant au panier de fruit", monogramme "C.R" cachet de Sèvres daté 1909,  H : 19,7 cm, on y joint 
une tasse en porcelaine de Sèvres et 
CAPODIMONTE, Statuette en porcelaine blanche "Homme au parapluie", H : 21 cm 

    160 

95 Bouquetière murale en faïence, dans le goût des faïence de Nevers Montagnon, de forme éventail à décor de scène galante (petite 
égrenure), H. 24,5  L. 28cm

     10 

96 GIEN (XIX e siècle), plat de forme ovale à décor d'un blason en son centre surmonté d'une couronne comtale et deux lions de part 
et d'autre 26,5 x 41 cm (fêlure), on y joint : 
Une assiette en porcelaine d'Imari de style Empire, D : 23, 5 cm 
Un coupe papier 
Une boîte provenant certainement du Moyen-Orient

     40 

97 BACCARAT (Attribué à) Partie de service de verres en cristal taillé et monogrammé CM comprenant 14 coupes à champagne, 14 
verres à eau, 14 verres à vin blanc, 14 verres à verres à vin rouge et 4 carafes, XIXème. (5 verres avec éclats, un bouchon 
manquant)

    500 

98 Attribué à LOETZ (Johann Loetz witwe, dit) Glasfabrik
"Tronc d'arbre et serpent"
Rare vase naturaliste ; le reptile modelé et collé à chaud. 
Epreuve en verre richement irisé ; le corps du vase mordoré aux reflets verts et violets, le serpent traité vert aux irisations 
violettes. 
Circa 1900. 
Haut. 25,3 cm 

Accident et manque au col 

Expert : Emmanuel Eyraud

    850 

99 Emile GALLÉ (1846-1904) 
"Epilobes, fougères et graminées" 
Vase en cornet déformé et méplat. 
Epreuve en verre soufflé légèrement teinté vert d'eau au décor réalisé aux émaux polychrome et à l'or au four. 
Circa 1885-90
Signé et situé E. GALLÉ Nancy, en gravure sous la base. 
Haut. 28 cm 
Expert : Emmanuel Eyraud

  3 600 

100 LEUNE . Vase en verre à décor peint et émaillé d'un paysage lacuste, signé. Travail vers 1900. H. 30,5 cm      60 
101 Mary Gregory (dans le goût de), Suite de 6 verres à pieds à décor émaillé blanc d'angelots, H : 10,7 cm 

On y joint une carafe en cristal à décor peint à l'or, petite égrenure au col, H : 23,5 cm
     10 

102 Georges FLAMAND (1895-1925) " Jeu d'enfants ". Bronze à patine brune signé à l'arriére. H. 15 cm L. 14 cm     220 
103 Pierre Jules Mène (1810-1879). Cheval à patine mordoré ( usure ) et ( manque et accident au harnais), signé P.J Mene dans un 

cartouche. XIXe siècle. H. 12 cm L. 15 cm
     60 

104 M. BONNOT. " chat en train de jouer ", bronze doré ( usure) et base en marbre vert , signé. H. 5,5 cm L. 12,5 cm x 7,5 cm      95 
105 Edouard Pierre FREMY (1829--1888), médaillon en bronze encadré représentant le portrait de Valentine Saunier, daté 1867, Diam : 

14 cm
     10 

106 Boite à bijoux en ronce de noyer et laiton doré de forme vilonnée ( petits accidents et manques ). H. 8 cm L. 17,5 cm x 12,2 cm      60 
107 Coupe vide-poche en bronze doré et émaux cloisonnés polychromes à décor d'une scéne galante peinte au centre. H. 5,5 cm D. 20 

cm
    240 

108 Lot comprenant une Boite en bois fruitier buis ou thuya ? à décor d'une scéne animée de personnages sur le couvercle, intérieur en 
écaille ( accident ) XIXe siècle. H. 2,2 cm D. 8 cm, on y joint un manche d'ombrelle à décor d'une tête en ivoire de personnage au 
bicorne ( accident ) . L. 15,5 cm

     40 

109 Miroir de table en bois et micro-mosaïque à décor floral (accidents et manque), vers 1900      75 
110 Glace à cadre en bois doré de style Louis XVI (accidents)

On y joint un miroir en bois peint redoré de Style Régence (accidents)
     20 

111 Ensemble de deux bas reliefs en plâtre "Couple" et "Faune", portant chacun une signature en bas à gauche 50 x 54 cm et 39 x 39 
cm (accidents et manques)

     92 

112 La fédération des P.C.D.F les 4 croix (Militaria, politique), Travail d'art populaire, sculpture sur bois représentant un personnage sur 
croix (une médaille manquante sur la doite), vers 1930 (accidents et restaurations au bras gauche)

On y joint un lot de deux jeux de l'oie encadrés, un en couleur et un en noir et blanc, signé "Z. Thomas, 1932" Dimension encadrée 
: 54 x 69 cm et l'autre 45 x 59 cm

Pendant la Première Guerre mondiale, les poilus, pour s'appeler entre eux, utilisaient les initiales "P.C.D.F" signifiant "les pauvres 
couillons du front" ou les "pauvres cons du front" soulignant leur impossibilité d'échapper à la misière du front. Ce terme les 
oppose notamment aux "planqués", les soldats de l'arrière qui étaient mieux protégés du danger. 

La fédération des P.C.D.F (Les 4 croix) est une association d'anciens combattants, mutilés, veuve de guerre, orphelins et 
ascendants. 

    600 

113 Paire d'appliques de style Art déco à monture en bronze argenté et verre moulé pressé satiné à décor floral stylisé. marquage en 
relief " FRONTISI Déposé ".  H. 40 cm L. 37 cm (légères égrenures)

    780 

114 Table basse Yale en marbre et structure en aluminium laqué blanc (angle du plateau cassé suite à une fissure) 
140 x 140 cm, hauteur : 30 cm

    320 

115 Miroir de forme rectangulaire de style Art Déco à montures en bronze argenté à décor floral stylisé, légère égrenure en bordure de 
verre. H. 135 cm x 87 cm

    530 

116 Christian LIAIGRE - Tabouret Bazane, piètement en bois pliable et assise en cuir
D : 41 x 62 cm

  1 000 
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117 PIERO LISSONI - 9 caissons en bois mélaminés blanc et noir (tachés jaûnatres) 
dont 4 de 120 x 40 x 36,5 cm et 5 de 80 x 40 x 36,5 cm (certains caissons se montent à l'horizontal et d'autres à la vertical) 

    510 

118 Desserte roulante de style art déco formant bar en placage d'acajou flammé et acier chromé ,  systéme de porte pivotante 
intégrant le rangement de verres et bouteilles. H. 72 cm L. 100 cm P.  46 cm (accidents)

    430 

119 Paire de chevets de style Art Déco en placage d'acajou flammé, ouvrant à une porte et un tiroir, dessus de marbre 
68 x 49 x 35 cm

    300 

119,099
998474
121

EICHHOLTZ - 4 appliques murales en verre, modèle Greco. Style Art Déco
H. 40 cm L. 19 cm

    380 

120 Philippe STARCK pour la maison Cassina - 8 chaises "Caprice" en cuir blanc capitonné et métal chromé 
H : 81 cm

  3 700 

121 Table basse de style Art Déco à montants en placage de palissandre et plateau en verre à décor gravé dépoli de motifs 
géométriques 
48 x 107 x 50 cm

    470 

122 GERRIT THOMAS RIETVELD (1888-1964) d'après, Paire de fauteuils "637 Utrecht" en velours bleu nuit, à surpiqûres blanches 
édition de la maison Cassina (traces de frottement sur le piètement)

  5 000 

123 Guéridon de style Art Déco en placage de ronse de noyer à 4 montants (plateau insolé) 
65 x 70,5 cm 

    280 

124 Canapé Lawland 3 places gris chiné, pied en métal chromé (état d'usage) 
H.72 L.243 P. 98 cm

    470 

125 MINOTTI - Tapis Dibbets en fibre de lyocell de couleur sabbia, designer Rodolfo Dordoni (état d'usage) 
360 x 360 cm

    670 

126 KASTHALL - Tapis Hagga en laine marine à motifs géométriques beiges et bleus (état d'usage, besoin d'un nettoyage)
194 x 350 cm

    130 

127 Bureau K2 en mélaminé blanc à un caisson ouvrant à 4 tiroirs 
75 x 160 x 80 cm

     60 

128 Bureau K2 avec un plateau mélaminé imitation bois à un caisson en mélaminé blanc ouvrant à 4 tiroirs 
75 x 160 x 80 cm

     60 

129 Etagère String System à montants en métal laqué blanc et planches en bois mélaminé (manques quelques crochets d'accrochage)      80 

130 KARTELL - Fauteuil à roulettes Maui soft, tissu rouge, pivotant et régrable en hauteur (taché). Designer : Vico Magistretti pour 
Kartell

    110 

131 KARTELL - Fauteuil à roulettes Maui soft, tissu beige pivotant et réglable en hauteur (tâché). Designer : Vico Magistretti pour Kartell     110 
132 10 caissons Stacked dont 4 en bois mélaminé laqué blanc et 6 en plaqué chêne. 5 de  55,5 x 43,5 x 35 cm ; 3 de 43 x 43,5 x 35 ; et 2 

de 21 x 43,5 x 35 cm (état d'usage, tachés et petits éclats sur certains caissons blancs)
    200 

133 KARTELL - Caisson componibili en plastique rouge à 2 portes coulissantes. Designer : Anna Castelli Ferri 
39,5 x 31 cm

    130 

134 Lampadaire ARCO, bras arqué en acier inoxydable et base en marbre blanc de Carrare. Designer : Achile et Pier Giacomo Castiglioni 
240 x 220 cm

  1 030 

135 Christian LIAIGRE (1943-2020), Canapé Augustin tapissé de tissu gris, 3 coussins en toile et 3 coussins en tissu soyeux
65 x 281 x 122 cm (tâché à plusieurs endroits, nettoyage à prévoir)

    300 

136 Christian LIAIGRE (1943-2020), Canapé " Bouddha ", piètement en métal noir, structure recouverte de cuir blanc, assise en toile 
tissée grise (état d'usage) 
H. 71 cm  L. 131 cm P. 92 cm

    800 

137 Lampe Glo-Ball en verre satiné blanc avec variateur de lumière 
Diamètre de la boule : 45 cm

    250 

138 KARTELL - 4 chaises Master en plastique blanc (jaunies dont une avec un accoudoir cassé, une seule bien blanche) 
On y joint une 5e chaise (décolorée).

     70 

138,100
006103
516

Carlo FORCOLINI (Né en 1947)
Applique murale modèle ICARO pour Artémide, structure en métal et verre, années 80 
H. 25,5 cm L. 13,5 cm P. 29 cm

 

139 Jean  VALA . Deux médaillons en noyer à décor sculpté d'une jeune fille avec inscription dans un cartouche Marie-Laure et l'autre 
intitulé Jeunesse. travail daté 1938 sur l'arrière. H. 48 cm et 45 cm L. 39 cm

     20 

140 Importante collection de soldats en plomb de la marque STARLUX (fabrication contemporaine) environ une centaine, on rajoute 
quelques éléments anciens de marque différentes

    160 

141 Poupée ancienne à tête de porcelaine S.F.B.J 60 PARIS Taille 5, perruque collée, manque cils sur une paupière, yeux dormeurs, 
corps en composition 
H : 55 cm

     90 

142 Poupée ancienne à tête et corps en composition, pas de marque apparente, yeux bleus dormeurs 
(Manques et accidents à une main)
H : 60 cm

 

143 Belle poupée à tête porcelaine marqué sur la nuque S.F.B.J 301 Paris taille 13, oreilles perçées, chaussures en toile cirée marque à 
l'abeille, perruque collée en cheveux naturel, yeux bleus fixes ou Mobiles ?. Mains probablement remplaçées L. 70 cm

    150 

143,100
006103
516

Lot de poupées     105 

144 Petit bureau de pente en noyer à décor marqueté d'un vase fleuri, petite galerie en laiton, intérieur ouvrant à une plaque 
coulissante, deux tiroirs et un écritoire. De style directoire 
90 x 68 x 40 cm 

     70 

145 6 tabourets Bombo, assise en ABS moulé rouge et pied en métal chromé, pivotant et hauteur réglable     300 

146 Importante lanterne vitrée toutes faces en cuivre et monture en fer forgé H. 97 cm D. 46 cm     410 



Date de vente : 13/02/2021

Lot Désignation Adjudication

147 Belle bibliothèque en noyer et plaquage de noyer ouvrant à une porte vitrée, 4 étagères, vers 1920
177 x 90 x 45 cm

     60 

148 Miroir en noyer de forme ovale à décor sculpté de fleurs et feuillages et bordure interieur perlée ( accident et manque sur un 
pétale ). Estampille sur l'arriére GUERTE Fres, 5 Boulevard de la Madeleine Paris. Travail vers 1900  H. 36 cm L. 26 cm

     60 

149 Coffret en marqueterie d'époque Napoléon III , en bois de thuya, bois de rose, nacre, poirier noirci. Marqueterie de laiton. Posséde 
sa clef. H. 12,5 cm L. 24,3 cm x 16,8 cm

     80 

150 Sellette en chêne mouluré et sculpté, vers 1900 
63 x 37 cm

     30 

151 Important miroir psyché pivotant en bois naturel de style Transition, vers 1900
H. 192 cm L. 98 cm

    260 

152 Deux chaises longues en rotin et on y joint une chaise en rotin (le tout en l'état)      80 

153 Petit guéridon en acajou à plateau incurvé, ouvrant à un tiroir en ceinture de style restauration, XIXe (accidents) 
70 x 41 cm

     40 

154 Petit guéridon en acajou, plateau de forme ovale en marbre à galerie en laiton ajouté, ouvrant par une petite porte, de style 
anglais, XIX (accident au pied)
73 x 48 x 35 cm

     50 

155 Coffre à argenterie? en noyer, serrure à 3 points (pas de clé, vermoulu), milieu du XIX 
39 x 56 x 44 cm

    160 

156 La fédération des P.C.D.F les 4 croix (Militaria, politique), Lot de deux affiches sous verre encadrées peintes? sur toile ou 
impression de l'époque. 
Dimension encadrée : 82 x 101 cm

Pendant la Première Guerre mondiale, les poilus, pour s'appeler entre eux, utilisaient les initiales "P.C.D.F" signifiant "les pauvres 
couillons du front" ou les "pauvres cons du front" soulignant leur impossibilité d'échapper à la misière du front. Ce terme les 
oppose notamment aux "planqués", les soldats de l'arrière qui étaient mieux protégés du danger. 

La fédération des P.C.D.F (Les 4 croix) est une association d'anciens combattants, mutilés, veuve de guerre, orphelins et 
ascendants. 

     70 

157 CASTERMAN BD - Beau lot de bande-dessinées comprenant : Corto Maltese, Jesuit Joe d'Hugo Pratt, BD de Manara et divers (en 
très bon état, certaines sous blister)
On y joint 3 PLV (présentoirs publicitaires de magasins), des affiches dont Tintin, affiches de Laurent Parcelier "La malédiction des 7 
boules vertes", des ex-libris (certaines signées par les artistes), un grand puzzle de Lucky Luke

    650 

158 Livre ancien, CAVALIERI Giovanni Battista. Antiquarum statuarum urbis Romæ primus et secundus liber, 1585
Nombreuses gravures sur cuivres, certaines probablement postérieures (contre collées sur le papier), (accidents de vers de livre 
sur certains feuillets, traces de mouillures et d'humidité), vendu en l'état et visible à l'étude 
Format in folio 27,5 x 21 cm 

    800 

159 Sculpture en marbre représentant un couple enlacé. Porte une signature à identifier sur la base. H. 26 cm L. 30 cm P. 22,5 cm  
160 CHINE - Vase en porcelaine à décor floral peint bleu et rouge et deux têtes de cerf en prise. XXème siècle

H. 48cm
     80 

161 CHINE - Vase en porcelaine à décor peint bleu et or sur fond blanc de dragon et deux têtes de cerf. XXè siècle
H. 45cm

     80 

162 CHINE - Vase en porcelaine céladon. XX siècle
H. 52cm

     70 

163 Table de milieu en bois de placage à décor marqueté de fleurs et feuillages, ouvrant à un tiroir en ceinture, sabots en bronze, style 
Louis XV 
H. 75 cm, L. 101 cm, Pr. 63 cm

 

164 Commode en acajou ouvrant à 5 tiroirs, agrémentation de baguettes en laiton doré et dessus de marbre blanc. Style Louis XVI
H. 85 cm L. 113 cm P. 47 cm 

    300 

165 Table à jeu en bois de placage à décor marqueté de fleurs et de feuillages, ouvrant à un tiroir en ceinture et comprenant des jeux à 
l'intérieur (tâche sur le plateau). Style Louis XV 
H. 76 cm L. 75 cm P. 58 cm

    100 

166 Grande enfilade en acajou, ouvrant à 2 portes et 10 tiroirs. 
H. 76 cm L. 271 cm P. 48,5 cm

     60 

167 Buffet d'enfilade en chêne clair, ouvrant à 4 tiroirs en ceinture et 4 portes. Style Louis XV. 
H. 103 cm L. 225 cm P. 54 cm

 

168 Important miroir en bois sculpté et mouluré et repeint en gris, décor de coquille et motif floraux. Style Régence. 
H. 161 cm  L. 117 cm 

     80 

169 Miroir en noyer sculpté et mouluré de forme rectangulaire, vers 1900
H. 107 cm L. 76 cm 

     60 

170 Lot de bijoux fantaisie comportant des colliers, bracelets, montres, broches et divers      70 
171 Lot de lunettes Chanel, Sonia Rykiel et divers     118 

172 Boîte de domino en os
On y joint 4 médailles en laiton identiques

     25 

173 SHAKESPEARE - Série de 20 volumes, London, édité par John Bell, British Library. Fin XVIII ème siècle, (en bel état général) 
Format 15 cm x 9 cm

    610 



Date de vente : 13/02/2021

Lot Désignation Adjudication

174 QUIMPER - Lot de 5 assiettes en faïence dont une paire à décor d'un couple de breton
Diamètre allant de 22 cm à 25,5 cm

 

175 QUIMPER - Lot de 7 assiettes en faïence dont une paire de petites assiettes à décor d'un couple de personnages assis
Diamètre allant de 14,5 cm à 26 cm

 

176 QUIMPER - Lot de 9 assiettes en faïence à décor de personnages bretons (une avec quelques égrenures)      20 
177 FEUCHER - Pendule en bronze et marbre noir représentant une jeune femme lisant l'Immortel de Platon et les attributs de la 

connaissance. Signée "Feucher" et marque de fondeur "Vaufray Frères"
Epoque Napoléon III (accidents sur les plaques de socle et pieds à refixer) 
H. 48 cm L. 68 cm P. 26 cm 

    355 

178 Lucien JONAS (1880-1950), "La pause des mineurs d'Anzin", pastel encadré
Dimensions à vue H. 62 cm L. 46 cm 

On y joint une estampe du même artiste, "L'Ecossais"
Dimensions à vue H. 37,5 cm L. 27 cm

    400 

179 Ecole hollandaise XIXème siècle, "Paysage au bord de la rivière", huile sur toile marouflée sur panneau , 
Dimensions encadrées : H. 51 cm L. 40 cm

 

180 Ecole française XXème siècle 
"Chevaux près de l'auberge", huile sur toile, porte une signature en bas à droite 
H. 46 cm L. 55 cm 

On y joint une aquarelle "Village près de la montagne" 
H. 29,5 cm L. 19,5 cm 

     45 

181 P. MOREAU, "Dîner galant", aquarelle signée en bas à gauche 
Dimensions à vue H. 24 cm L. 21 cm 

On y joint BUFFON, "Gentilhomme assis", aquarelle à vue ronde
Diam à vue 13,5 cm

     30 

182 Paire de paravents en bois exotique à décor de feuillages, travail indien, XXe 
H. 182 cm L. 51 cm la feuille

     70 

183 Paire de paravents en bois exotique à 4 feuilles à décor d'animaux sauvages, travail indien XXème 
H. 182 cm L. 51 cm la feuille

     60 

184 Important panneau en bois exotique ajouré, travail indien, XXème
H. 250 cm L. 135 cm

     50 

185 Méridienne et canapé en bois naturel, cuir vert, style Restauration      20 
186 Important coffre en bois ouvrant à 3 tiroirs sur la partie inférieure, belles ornementations de laiton doré     500 
187 Importante table basse en bois fruitier ouvrant par un tiroir  
188 Chesterfield - Canapé et paire de fauteuils en cuir noir  
189 Inde - Importante lampe à huile à reconstituer, nombreux bras de lumière

H. 280 cm environ D. 120 cm
    430 

190 Inde - Quatre fauteuils en bois naturel, travail indien, Madras, années 70
H. 95 cm L. 53 cm Pr. 53 cm

     50 

191 8 chaises en bois sculpté, mouluré, pieds légèrement galbés, style Louis XV 
H. 95 cm  L. 42 cm  P. 49 cm (état d'usage)

    140 

192 Miroir trumeau en bois fruitier à décor d'une huile sur toile marouflée sur carton représentant une composition florale signée en 
bas à droite "Brucy". Style Régence (petit manque de peinture à un endroit) 
H. 140  L. 89 cm

 


