
Date de vente : 17/03/2021

Lot Désignation Adjudication

1 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Au bord de l'eau", huile sur toile, 92 x 73 cm.      30 
2 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Amarillys", huile sur toile, 85 x 102 cm.     110 
3 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Ambiance", huile sur toile, 75 x 95 cm.     140 
4 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Artichaut", huile sur panneau, 66 x 66 cm.      50 
5 Henri VALACHMAN (1925-2020), "A la fenêtre", pastel, dimension à vue 45.5 x 37.5 cm.      50 
6 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Repos du violoniste", huile sur toile, 75 x 93 cm.     120 
7 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Déjeuner", huile sur toile, 46 x 55 cm.      40 
8 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Guitare", huile sur toile, 60 x 73 cm.     110 
9 Henri VALACHMAN (1925-2020), "L'escalier", huile sur toile, 50 x 65 cm.      20 
10 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Atelier d'artiste", papier marouflé sur toile, 65 x 50 cm.      40 
11 Henri VALACHMAN (1925-2020),"Nappe fleurie", huile sur toile, 84 x 69 cm.      60 
12 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Table d'été", huile sur toile, 73 x 92 cm.      90 
13 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Gouter Poire", huile sur toile, 73 x 60 cm.     100 
14 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Ma cuisine", huile sur papier, 41 x 31 cm.      20 
15 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Campagne", huile sur toile, 60 x 81 cm.      30 
16 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Les menestrels", huile sur toile, 101 x 102 cm.     150 
17 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Port Saint Goustan", huile sur toile, 46 x 60 cm.      30 
18 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Cours d'eau", huile sur toile, 50 x 61 cm.      20 
19 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Les vignes", huile sur toile, 55 x 65 cm.      25 
20 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Champs", huile sur toile, 54 x 73 cm.      80 
21 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Sur le quai", huile sur toile, 50 x 65 cm.      30 
22 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Dordogne", huile sur toile, 65 x 55 cm.      35 
23 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Les deux barques", huile sur toile, 78 x 105 cm.      80 
24 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Les pêcheurs", huile sur toile, 73 x 92 cm.     120 
25 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Le printemps", toile marouflée sur panneau, 88 x 116 cm.      80 
26 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Quand on a que l'amour", huile sur toile, 97 x 130 cm.     200 
27 Henri VALACHMAN (1925-2020), "L'orchidée", huile sur panneau, 73 x 73 cm.      50 
28 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Lavande et coquelicots", huile sur toile, 65 x 78 cm.      45 
29 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Où coule la rivière", huile sur toile, 50 x 65 cm.      30 
30 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Seule", huile sur toile, 63 x 76 cm.      60 
31 Henri VALACHMAN (1925-2020), "A deux", huile sur toile, 73 x 60 cm.      65 
32 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Couleur cuivre", huile sur toile, 80 x 65 cm.     280 
33 Henri VALACHMAN (1925-2020), "L'été", huile sur toile, 65 x 54 cm.     160 
34 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Au son de la guitare", huile sur toile, 73 x 92 cm.      90 
35 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Echec et mat", huile sur toile, 67 x 106 cm.     280 
36 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Délicate", papier marouflé sur toile, 50 x 50 cm.      40 
37 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Florence", huile sur panneau, 92 x 73 cm.      30 
38 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Regarde moi", huile sur panneau, 100 x 81 cm.     150 
39 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Je surveille", huile sur toile, 65 x 50 cm.     220 
40 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Le bouquet", huile sur carton, 92 x 73 cm.      90 
41 Henri VALACHMAN (1925-2020), "La dame au collier", huile sur toile, 61 x 50 cm.      10 
42 Henri VALACHMAN (1925-2020), "L'adolescente", papier marouflé sur toile, 65 x 50 cm.      10 
43 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Flamenco", huile sur toile, 65 x 55 cm.      10 
44 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Les parasols", huile sur toile, 92 x 65 cm.     170 
45 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Eternel repos", huile sur papier, 34 x 49 cm à vue.      20 
46 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Croix des émigrés", huile sur toile, 65 x 50 cm.      35 
47 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Vieille cafetière", papier marouflé sur toile, 65 x 50 cm.      70 
48 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Les deux amies", huile sur toile, 88 x 67 cm.      80 
49 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Suzanne et la nature morte", huile sur toile, 95 x 75 cm.     260 
50 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Culture et vous", huile sur toile, 80 x 80 cm.     170 
51 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Tournesols au Poitou" pastel, 34 x 44 cm.      25 
52 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Rivière Etel", 27 x 34 cm à vue.      20 
53 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Petit déjeuner", 22 x 32 cm.      30 
54 Henri VALACHMAN (1925-2020), "fruits et légumes d'été", huile sur toile, 55 x 65 cm.     100 
55 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Bouquet de roses", huile sur toile, 65 x 55 cm.      30 
56 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Ambiance orange", huile sur toile, 55 x 46 cm.     150 
57 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Marmite en cuivre", huile sur toile, 95 x 75 cm.      30 
58 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Panier provisions", huile sur toile, 64 x 77 cm.      90 
59 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Aux petits oignons", huile sur toile, 80 x 80 cm.     150 
60 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Vase lys er fleurs orange", huile sur toile, 94 x 75 cm.     190 
61 Henri VALACHMAN (1925-2020),"Partie de campagne", pastel, 18 x 27 cm.      30 
62 Henri VALACHMAN (1925-2020), "A Table", 22.5 x 32 cm.      40 
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63 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Auray", 30 x 40 cm.      30 
64 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Au bord de la rivière", huile sur toile, 52 x 60 cm.      70 
65 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Fleurs blanches et pichet noir", papier marouflé sur toile, 65 x 50 cm.     110 
66 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Au loin la chapelle", huile sur toile, 43 x 60 cm.      80 
67 Henri VALACHMAN (1925-2020), "La pipe", huile sur toile, 50 x 50 cm.     240 
68 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Arbre au milieu de la rivière", huile sur toile, 50 x 50 cm.      80 
69 Henri VALACHMAN (1925-2020), "L'oriental", huile sur toile, 65 x 50 cm.     260 
70 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Les vignes", pastel, 33 x 42 cm.      50 
71 Henri VALACHMAN (1925-2020), "L'étang", pastel, 24 x 34 cm.      30 
72 Henri VALACHMAN (1925-2020), "Après le bain", huile sur toile, 83 x 67 cm.     290 
73 L.P LAVOINE (1916-1999), "Vue de port en Bessin", huile sur toile signée en bas à droite, 50 x 65 cm. (quelques craquelures)     250 
74 Joseph RAUMANN (1908-1999), "Escalier de Village", huile sur toile signée en haut à droite, 63,55 x 46 cm.  
75 Cheminée en bois exotique, style Louis XV. H.105 L.149 P.39,5 cm (ouverture au sol 105 cm).  
75,0999
984741
211

Deux scènes de la guerre de 70, "Surpris au petit jour" et "A la frontière" (mauvais état).  

76 Ecole française début du XIXe siècle, "Scène champêtre", huile sur panneau encadrée, 29,5 x 40 cm.     490 
77 Ecole française, marine, "Phare breton, Créach à Ouessant, huile sur toile 40 x 80 cm.  
78 Charles WALCKER, Vue de volcan sous une nuit étoilée, huile sur panneau, 37,5 x 32 cm.     120 
79 PERISIC (1937), "La tentative d'Eve", huile sur toile, 92 x 73 cm.      40 
80 PERISIC (1937), "La tentative d'Eve", huile sur toile, 100 x 73 cm.      30 
81 René THOMSEN (1897-1976), "Les harengs saurs", huile sur toile signée en bas à gauche, 38,5 x 55 cm. (manques)     110 
82 COMBES, "Vue de parc", huile sur toile 38 x 55 cm (accidents).      30 
83 Ecole moderne, "Petit déjeuner", huile sur toile, 69 x 92 cm.      50 
84 S.BAILLY, "Verger en fleurs", huile sur toile signée en bas à droite, 36 x 56 cm.  
85 Lucien GRANGERARD (1880-1970), "Portrait de JEUNE RUSSE", huile sur panneau signée et numérotée en bas à gauche n°1163. 52 

x 42 cm.
    700 

86 Géo LE CAMPION (1890-?), "Vol de flamands rose", huile sur toile, 54 x 65 cm (accidents).      30 
87 Joseph RAUMANN (1908-1999), "Port de pêche dans le Midi", huile sur toile signée en bas à gauche datée 62, dimension à vue 59 x 

71,5 cm.
 

88 GIRAUD, "JetéE de marguerites", huile sur toile signée en bas à droite, 49 x 65 cm (manques de peinture).      60 
89 Aimé Daniel STEINLEN (1923-1996), "Soir en plaine", huile sur toile signée en bas à gauche, 33,5 x 46,5 cm.      80 
89,0999
984741
211

D'après VAN GOGH, Bateaux en bord de mer, affiche.  

90 BROMFIELD, Composition abstraite, huile sur toile, 50 x 70 cm.      80 
91 EDOUARD, "Les arbres verts", huile sur toile signée en bas à gauche, 73 x 55 cm.      80 
92 Philippe ROUARD (1904-1993), "Hameau", isorel signé en bas à gauche, 38 x 46 cm.      60 
93 Philippe ROUARD (1904-1993), "La grange rouge", contreplaqué signé en bas à gauche, 41 x 33 cm.      40 
94 EDOUARD, "Baigneuse", huile sur toile signée en bas à droite, 38 x 61 cm.  
95 Philippe ROUARD (1904-1993), "Vue sur la rivière", isorel monogrammé en bas à droite 46 x 38 cm.      90 
96 "Portrait de cheval de course Moulin La Marche", gravure planche en couleurs, 40 x 50 cm (piqué).      15 
97 "Vue du Château de Vincennes" (prise du côté du parc), gravure en couleurs, 29 x 40 cm.  
98 Jean VERCEL (1929-?), Côte bretonne avec un phare, aquarelle signée en bas à droite, 27,5 x 73 cm.     100 
99 Ecole française vers 1830, "Bords de Loire", dessin au lavis et à la sépia, craie, non signé, dimension à vue 10 x 17 cm.      50 
100 Dessin d'après Vernet et un autre.      20 
101 Roland BALESTREIERI (1899-1981), "Eglise bretonne", cachet d'atelier en bas à droite, huile sur carton toilé, 36 x 45 cm.      70 
102 Mario CASSISSA (1929-), "Le génie de la forêt", contreplaqué signé en bas à droite, 67 x 101 cm.  
103 Ecole vers 1850, Paysages d'Italie, 2 dessins à l'encre de Chine et au lavis sur papier brun monogrammés et titrés en bas à gauche, 

4 x 5,8cm et 4,6 x 6cm.
 

104 Ecole moderne, "Conversation au jardin", huile sur toile, 60 x 46 cm (accidents).     170 
105 Louis MAYER (1791-1843), "Chemin en forêt", huile sur toile encadrée, signature en bas à droite, 40 x 54 cm 

(accidents et restauration).
 

106 Lucienne FRISON-FABRICE (1889-1960) "Roi de Rome" d'après Lawrence, miniature sur ivoire.     110 
107 "Elégante", miniature dans le goût du XVIIIe.      30 
108 "Portrait d'homme" d'époque Restauration, miniature sur ivoire signée à droite.      80 
109 "Jeune fille au ruban rose", huile sur panneau encadrée non signée, 35 x 27 cm.     120 
110 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).
 

111 Roger BISSIÈRE (1886-1964), Composition abstraite en couleurs, lithographie numérotée 40/70 signée en bas à droite, dimensions 
à vue 54 x 40 cm.

    110 

112 Maurice LANGASKENS (1884-1946), "Le Doyen" épreuve d'artiste, lithographie signée par l'artiste en bas à droite, dimensions à vue 
60.5 x 39.5 cm (plusieurs traces de moisissures).

 

113 DESRAIS (d'après) Jolie femme en pergnoire (sic) à la toilette et LE CLERC (d'après) Une élégante, deux gravures de mode fin XVIIIe.  
114 Philippe ROUARD (1904-1993),"Grand arbre, l'été", huile sur panneau, 41 x 33 cm.     140 
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115 Albert Marie LEBOURG (1849-1928), Quai du Louvre, fusain et réhauts de craie sur papier bistre, signé en bas à droite, 28 x 44.5 cm 
(Piqûres).

 

116 Lot de deux dessins à la mine de plomb représentant des bateaux en mer, rehauts de craie blanche et touche de brun, signé en bas 
à droite (trois petits trous sur l'un des dessins), dimensions à vue 26 x 34 cm.

    240 

117 MANÉ-KATZ (1894-1962), "Le mariage juif", lithographie numérotée 74/150 et signée en bas à droite, 73 x 54 cm (nombreuses 
piqures).

     80 

118 Néron d'après ses monnaies, gravure sous verre, dimension à vue 47 x 32 cm.      50 
119 Ossip ZADKINE (1890-1967), Scène érotique, eau forte, pointe sèche (trâces de piqûres), dim. à vue 41 x 32 cm. 

On y joint : Jean LURÇAT (1892-1966), Femme nue, lithographie (traces de mouillures), dim. à vue 41 x 32 cm.
    160 

120 Salvador DALI (1904-1989), "Place de la Concorde", eau-forte, aquatinte signée et numérotée n°55/100.  
122 Régulateur en métal argenté (Argentan, fels et petit manque au cadran, manque le verre interieur).      30 
123 Montre de gousset régulateur à calendrier et phases de lune, quatre poussoirs secrets, boitier en acier ø 65 mm, en l'état.     190 
124 15 médailles de la République française : 11 Présidents dont des doubles (2012), 2 commémoratives 1939-1945 (Jimenez), 1 x 50 

ans du nouveau Franc (2010), 1 x Les Etats Européens (2001) on y joint deux médailles : Mont Faron de Toulon et Monnaie de 
Paris.

 

125 Boîte Lancôme Made in France.  
126 Petite montre de col en argent et émail bleu (manques d'émail en facade et manque un ruban dans le décor) en l'état, poids brut 

17,5 g.
 

127 CONCORDE : Réveil de voyage à double fuseaux horaires, mouvement quartz, édition publicitaire pour Air France. On joint une 
icone de voyage "Vierge à l'Enfant" en bronze émaillé et un petit Bouddha en bois vernis, LALIQUE : Deux pigeons se bécotant, 
verre moulé signé Lalique ©France.

    170 

128 FOUCHARD à Cherbourg : mouvement de montre à coq dans une boite de présentation en altuglass.  
129 Montre de gousset à chronomètre (à 12h) et sonnerie au quart deux timbres (à 7h), débrayage des aiguilles à 4 heures, boitier  en 

métal blanc ø 55 mm, paraissant fonctionner, en l'état.
    430 

130 Danseuse indienne finement sculptée sur un socle fleur de lotus, pierre de lave moderne (petits manques et accident aux doigts) 
Hauteur 31 cm.

 

131 Flacon lenticulaire Lalique, Nina Ricci (vide).      70 
132 Lalique bague fleur en cristal moulé vert taille 49 ; on y joint une bague en verre moulé verte taille 46.      60 
133 2 flacons à parfum "L'air du temps", Nina Ricci. scellés avec PdO      60 
134 Collier de perles de culture en chute et fermoir olive en or. PB. 15g      80 
135 Deux alliances en or P. 6.8g (pour débris)     190 
136 2 chaînes de cou accidentée en or et pendentif idéogramme en or 9K. PB. 6g (pour débris).      90 
137 Boîte ronde de bijoux fantaisies : bagues, chaînes, pendentifs, bracelets.  
138 Chevalière en or jaune, initiales RG, tour de doigt 62, poids 7.9 g.  

139 Alliance en or jaune tour de doigt 60, poids 1.9 g, on joint un pendentif en or jaune et tourmaline noire 0.4 g brut.  
140 Pendentif en platine orné d'un diamant brillanté demi-taille en pampille d'un poids estimé à 1,2 ct entourage et ligne de diamants, 

(petite inclusion, fluorescence) poids 6,4 g.
  2 600 

141 Collier de 92 perles de culture en chute de 3,8 à 7,3 mm, le fermoir lingot en or jaune , poids 15,6 g brut     100 
142 Lot de pièces diverses et médailles      20 

143 Bague bouquet de petits diamants sur or gris (manque un élément) tour de doigt 49 avec rétrécisseur 2 grains) poids 5,6 g     160 
144 Lot de pièces en argent comprenant 13 x 50 francs "Hercule", 1 x 10 francs "Hercule", 38 x 5 francs "Semeuse". On y joint 1 Yen, 

ère de Meiji (1867-1912)
Poids net : 900 g

    480 

145 Console en bois doré, style Louis XV, dessus de marbre vert des Pyrénées (rapporté), XIXe siècle. H. 93 cm, L. 72 cm, P. 35.5 cm. 
(écaillures)

    260 

146 Commode en bois de placage à décor de marqueterie de filets et de fleurs, dessus marbre gris, style Transition. 
H.87 cm L.123 cm  P.55 cm.

    200 

147 Paire de chandeliers en métal argenté à deux bras de lumière. H. 19,5 cm (petit renfoncement sur une base)      50 
148 Lot d'une carafe, un flacon de toilette et une boîte à poudre en verre et montures en argent (manque bouchon de la carafe et 

accident au col)
     15 

149 Lot d'objets en métal argenté comprenant un samovar à décor de palmettes et pieds griffes, prise de couvercle en forme de 
feuilles et feuillages (désargenté, manque deux vis à l'entrejambe). H. 40 cm ; un plateau en métal argenté H. 43 cm, L. 30 cm, un 
serviteur à bordure perlé monogrammé en son centre, un petit serviteur, une timbale en métal argenté Boulanger et un pot à 
crème.

     50 

150 Samovar en métal argenté, robinet tête d'aigle, pieds à griffes à décor de palmettes. Style Empire. H.39 cm.     130 
151 Verseuse tripode en métal argenté de style Empire.      20 
152 2 couverts à petit fours à manche argent fourré.      10 
153 CHRISTOFLE. Couvert d'enfant en métal argenté, 2 autres couverts d'enfant.      30 
154 11 cuillères et 9 fourchettes en argent uni XVIIIe et XIXe siècles dont certaines avec le poinçon fermiers généraux. Poids : 1231,7     610 
155 Couvert d'enfant en argent dont 3 du XVIII ème P : 90 g et couvert en métal et cuillère à moka en métal.      50 

156 ERCUIS, Légumier couvert et présentoir en métal argenté. On y joint une louche en métal argenté au filet de la maison Christofle.  
157 CHRISTOFLE. Timbale à piédouche en métal argenté.      25 
158 Couvert à salade et manche à gigot en métal argenté.      15 
159 COMPÈRE, LÉONTINE (1888-1919) : quatre cuillères en argent, cinq fourchettes en argent, deux petites cuillères en argent modèle 

coquille, initiales GL, poids 813,2 g
    400 
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160 COMPÈRE, LÉONTINE (1888-1919) : six couteaux à lames et viroles d'argent, les manches en os (fentes) et écusson avec couronne 
de baron, 185,5 g brut , on joint Puiforcat : six couteaux à lames et viroles d'argent de style néo-Louis XVI, les manches en os 
(fentes, une virole décollée) 186,2 g brut,  on joint une cuillère dosette espagnole en argent 800 ‰ poids 16,3 g

    100 

161 COMPÈRE, LÉONTINE (1888-1919) : Plat ovale en argent modèle à filets-contours, gravé d'une couronne de baron, longueur 42,5 
cm x 28 cm, poids 1130 g

    560 

162 CHRISTOFLE : 12 fourchettes à huîtres, 12 fourchettes à escargots, 9 fourchettes à gateau, modèle coquille.     120 
163 MICHAUT, EUGÈNE (1882-1896), TOURON successeur : Plat rond en argent modèle à filets-contours, ø 30 cm, initiales LM, poids 

892 g
    400 

164 Douze cuillères à moka en métal (manque un "grain de café"), deux fourchettes à gâteau en métal argenté, deux petites cuillères 
oiseau et sabot en métal, une pique et un couteau à pickels décor bélier en métal,  on joint une cuillère argent poids 81,1 g, quatre 
petites cuilleres argent dont une accidentée 75,1 g quatre couverts en bronze, trois fourchettes métal de Boulenger, une autre 
dépareillée, une cuillère à la russe , un manche à gigot (manche fendu)

     20 

165 CHRISTOFLE - Lot de 10 petites cuillères Christofle en métal argenté dans leur emballage plastique. On y joint une cuillère soda 
Christofle avec une inscription "Brasserie des négociants Meknès" et 10 fourchettes à dessert de la maison Orfevreie APOLLO 

     90 

166 LEFEBVRE, EUGÈNE (1896-1910) : Plat rond en argent, filet à feuilles d'eau, ø 30 cm, initiales S-D.P  poids 628 g     350 
167 Coupe en argent poinçon à la minerve Art Nouveau, poids : 442 g     250 

168 PUIFORCAT : Six couverts à dessert et une cuillère à crème style Néo Louis XVI à cygne et lauriers, initiales S-D.P , argent poids 
643,6 g,

    340 

169 Lot en argent comprenant 3 couverts poinçon coq 1er titre, 1 couvert poinçon vieillard et 2 cuillères du même service poinçon 
vieillard, dont certains présentent le poinçon de Léonard CHATENET (maître-orfèvre à Paris, circa 1811-1830) et une cuillère 
présente le poinçon de Risler & Carré (certaines cuillères cabossées). On y joint 2 couverts poinçon minerve de service différents et 
2 cuillères poinçon minerve 
Poids net : 1150,6 g

    500 

170 M.M. : Crane totem légendé "F. du bout 2004" patine rouge sur tige de laiton, signé des initiales, numéroté 1/1 et monté sur un 
bloc de marbre blanc.

 

171 A.DUBUCAND (1828-1894), Faisan et renard, imposant bronze à patine dorée signé sur la base "A.Dubucant" et marqué sur 
l'arrière PV4213 (usures). H. 70 cm l. 52 cm.

  2 500 

172 BARELIER André (1934-) : Stèle de Vénus aux chaises signée et datée 2002, numérotée 2/8,bronze, hauteur 29,5 cm.     400 
173 BARELIER André (1934-) : Homme à la grande table, numéroté 4/8, bronze, hauteur 30 cm, cachet de fondeur Romain Barelier.  
174 BARELIER André (1934-) : Homme attablé, signé , numéroté 4/8, bronze, hauteur 20 cm, cachet de fondeur Romain Barelier.     400 
175 BACCARAT, Vase balustre Baccarat H : 18,5cm (petit éclat).      25 
176 LALIQUE FRANCE - Petit baguier en cristal à l'oiseau

H. 7 cm
     60 

177 Lalique France presse-papier figurant un scarabée, signé. L: 4,5 cm.      20 
178 BACCARAT - Coupe vide poche en cristal de forme polylobé. Années 50. 

H. 10 cm L. 33 cm l. 32 cm. 
     50 

179 DAUM FRANCE - Pied de lampe en cristal 
H. 37 cm L. 15 cm

     20 

180 Crucifix en bronze monté sur une croix en bois sculpté et ajouré, XIX siècle (accidents et manques) H. 65 cm L. 29 cm      80 
181 Lot de 5 poupées mannequins en chiffon, vendues en l'état.      60 
182 Encrier en bronze à décor de style Renaissance H. 13 cm  L.35cm ; on y joint deux embrases à rideaux en bronze doré, style 

Napoléon III
 

183 Maquette en bois de bateau à 3 mats, H. 78 cm L. 83 cm (accidents)     110 

184 LIMOGES - Vase en porcelaine de forme balustre à décor floral, d'arabesques et de médaillons sur fond gris
H. 41,5 cm

     70 

185 Lustre en cristal à pendeloques , rosaces et boules environ 80 cm.     150 
186 Tête de chevreuil naturalisée, 1965 (poussiéreuse).  
187 Sujet en corail "Vieillard à la calebasse", sur un socle d'ivoire.

H. 9 cm
    230 

188 Glace à cadre en placage de palissandre, noyer XIXe. Miroir remplacé.      30 
189 BOBBY - Visions polynésiennes - livre d'oeuvres d'art polynésien on y joint un catalogue polynésien "BOBBY - le lutin du Pacifique".     300 
190 LOUIS VUITTON - Malle de voyage portant une étiquette en intérieur de couvercle " Louis Vuitton 149, NEW BOND STREET . W . 

62566 LONDON ", inscription Vuitton sur les rivets également (état d'usage). H. 49 cm L. 100 cm P. 51 cm
    860 

190,100
006103
516

Adolf Brübach, Malle de voyage en état d'usage, deux poignées arrachées, pas de clef. H. 30 cm, L. 80 cm, l. 55 cm.  

191 HERMES Paris Sac "Plume" en cuir marron à fermeture éclair, double anse et fermoir latéral en laiton doré (en l'état et pas de clé 
pour la serrure) 
H. 30 cm L. 44 cm P. 21 cm

    850 

192 CHINE - Petit cabinet de voyage en bois laqué et porcelaine peinte en réhaut or et émaux ouvrant à 2 portes coulissantes (a 
remettre sur rails), 3 tiroirs et 2 volets qui ouvrent sur 6 petits tiroirs (sauts de laque par endroits, quelques prises endomagées)

    250 

193 CHINE XXème - Important service de table et service à thé en porcelaine comprenant 23 assiettes plates, 12 assiettes creuses, un 
plat rond, un plat ovale, 12 assiettes à dessert, 2 saladiers, 6 bols, une théière, un sucrier, un pot à lait, 6 tasses et sous tasses. On y 
joint un vase en porcelaine de Chine à décor de sages, portant une inscription au cul "Dec 711", H. 36 cm

    150 



Date de vente : 17/03/2021

Lot Désignation Adjudication

194 Belle boîte à éventail en laque d'Extrême-Orient à décor de personnages et scène peinte sur soie en intérieur de couvercle (très 
léger accident à l'intérieur)
On y joint un éventail à décor de personnages et d'un oiseau (ne correspond pas à la boîte, déchirure) et une poupée en terre cuite 
à visage peint habillée de tissu brodé au fil d'or (accidents et manques à la tête)

    120 

195 E. PINGUET, Nénuphars et papillons, panneau de soie peinte signé et daté du 30 novembre 19 (Accidents en bas) 100 x 50 cm à 
vue.

     60 

196 E. PINGUET, Cygnes et hérons, 3 panneaux de soie peinte. Signés et datés 10 Mai 1912. 90 x 30cm à vue.      90 

197 CHINE, vers 1920. Deux vases rouleau en porcelaine à décor polychrome de paysages et idéogrammes. H : 28,5. (fèle sur un vase)   4 100 
198 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

    100 

199 CHINE - Deux vases montés en lampe dont un céramique de Nankin à décor de scène de personnages et d'animaux stylisés et 
l'autre en porcelaine de Canton à décor de scènes de la vie quotidienne, prises en forme de dragon.
H. 35 cm et 34,5 cm

    230 

200 Table basse dans le goût de la Chine. H.35,5 cm L.100 cm l.50 cm.      20 
201 EXTREME-ORIENT Lot comprenant deux plats en porcelaine à décor corail et une assiette en faïence fine japonaise de Satzuma.

Dimensions de 25 cm à 30 cm.
 

202 EXTREME-ORIENT - Estampe japonaise (déchirure au coin en bas), 33 x 22.5 cm  
203 EXTREME-ORIENT - Quatre panneaux de soie brodée représentant un décor de paysages dont deux avec des personnages animés. 

52 x 9.5 cm et 47.5 x 9 cm.
On y joint deux panneaux de soie brodée représentant un décor de végétaux et d'oiseaux polychromes.  49.5 x 10 cm (un verre 
accidenté)

 

204 Commode en bois de placage ouvrant à 3 tiroirs, dessus marbre blanc veiné gris. Style Louis XVI. H. 85 cm, L. 122 cm, P. 51 cm.     240 
204,100
006103
516

Petite commode en bois de placage ouvrant à 2 tiroirs à décor de marqueterie à motifs géométriques dessus de marbre. Style 
Transition. H. 88 cm, L. 79 cm, l. 41 cm.

    180 

205 Commode en demi-lune en bois de placage ouvrant à 2 portes et 5 tiroirs dont 3 en ceinture à décor de marqueterie en losange. 
Style Louis XVI. H. 85 cm L. 88 cm P. 39 cm.

    370 

205,100
006103
516

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

    110 

206 Commode en bois de placage ouvrant à 2 tiroirs sans traverse à décor de marqueterie florale et ornementation de bronze, dessus 
de marbre rose. Style Louis XV. H. 82 cm, L. 104,5 cm, P. 54 cm.

    150 

206,100
006103
516

Paire de fauteuils à dossier médaillon en bois doré reposant sur des pieds cannelés. Recouverts d'un tissu fleuri. Style Louis XVI.     300 

207 Paire de chaises de style Louis-Philippe, dossier à fenêtre de forme rognon.      20 
208 Tapis d'orient en laine fait main à décor géométrique sur fond bordeaux, origine Djachagan, H. 310 cm L. 274     380 

209 Petit secrétaire rocaille à montants de métal doré ouvrant à deux rideaux sur six petits tiroirs au dessus d'un tiroir écritoire et deux 
portes, marqueterie de fleurs, dessus marbre style Rocaille dans le goût Louis XV, H.113 cm L.74 cm.

  1 800 

210 Tapis d'Iran en laine fait main à décor de carrés à motifs au centre, H. 305 cm L. 213 cm     260 
211 Guéridon à deux niveaux dessus marbre mouvementé style Louis XV H.71 cm.  
212 Commode galbée en bois de placage ouvrant à trois tiroirs sur deux rangs, dessus marbre brèche d'Alep. Epoque Louis XV 

(accidents et manques au placage) H.78 cm L.97 cm P.50 cm.
    900 

213 Cinq fauteuils style Louis XV laqués et dorés garnis de tapisserie à fleurs (usures).     380 
213,100
006103
516

Suite de quatre fauteuils à chapeau en bois sculpté, cannelés, laqués gris, fin de l'époque Louis XVI et bergère assortie en bois 
laqué gris, fin de l'époque Louis XVI. (manque de conservation, en l'état).

    870 

214 Table à jeux en bois de placage à pieds gaine. Vers 1950. H. 74.5 cm. L. 84 cm  
215 Grande vitrine éclairante, à 4 étagères. H. 2,20 m.  
216 Charles CATTEAU (1880-1966) pour KERAMIS, Vase en grès de forme balustre à décor émaillé stylisé Art Déco bleu et vert sur fond 

écru craquelé H. 31 cm D. 20 cm (égrénure à la base) 
    250 

217 Vase en verre bullé rose, travail contemporain.      20 
218 Deux grands cache pot en faïence italienne, marque au coq sur l'un, à décor floral polychrome sur fond écru (l'un est très 

accidenté)
     50 

219 PICART LE DOUX Jean - Plat en céramique de forme ronde à décor d'un chandelier à 3 branches sur fond orange, au dos "Dessin 
Jean Picart le Doux, Saint Vicens, AZA 2/100".

    130 

220 DELFT - Lot de deux assiettes en faïence de Delft. On y joint un plat en faïence (accident et restauration), deux assiettes en faïence 
(accidents et manques), une assiette de Forges-les-Eaux à cul noir 

     30 

221 SEVRES - Boîte en porcelaine à décor de petits feuillage sur fond bleu de Sèvres et dorure, H. 8,5 cm D. 14,5cm (micro égrenure en 
bordure) 
On y joint une céramique de Bavent à décor inspiré des tapisseries de Bayeux, H. 5cm D. 11,5 cm et deux soliflores en porcelaine 
de Sèvres, signé à la base "MP Sèvres" (Paul Milet), H. 15,5 cm

    110 

222 Vase à bulbe en émail cloisonné, décor graviata multicolore sur fond ciel H.21 cm ; on y joint 4 oeufs en pierre dure et un oeuf en 
bois à décor peint d'une scène russe

    150 



Date de vente : 17/03/2021

Lot Désignation Adjudication

223 Broderie de couleurs en largeur 90 x 146 cm (anneaux).  
224 Grande tapisserie verdure XVIIIème, "Oiseau à la fontaine" avec sa bordure H.280 cm L.325 cm (petits accidents par endroits).   2 100 
224,100
006103
516

Tapis à fond rouge à bordure bleue flanquée de deux galons beiges 330 x 430 cm (traces d'usure).     100 

225 BORDEAUX 3 bouteilles de vin de Château Saint-André Pomerol 1982 et 3 bouteilles de vin Château Saint-André-Bellevue Lalande 
de Pomerol 1985

     60 

226 BORDEAUX 10 Bouteilles VIEUX CHATEAU LANDON, CE de Médoc, 1967 (Haut épaule)     120 
227 BORDEAUX Saint Emilion 9 bouteilles de vin dont 4 bouteilles de Porte du Roy, 1990 (Bas goulot), 4 bouteilles de Château Touzinat 

1975 (Bas goulot), 1 bouteille de Roc de Puisseguin 1975 (très légèrement bas)
     90 

228 BORDEAUX 8 bouteilles de vin Château Grand Corbin Despagne Grand Cru classé Saint Emilion Grand Cru, 1990 (Bas goulot)     170 
229 BORDEAUX Cuvée du Bicentenaire de la Révolution Française, sélectionné par Yvon MAU, 1986, Mathusalem (6 Litres)      90 
230 BORDEAUX 4 bouteilles Château La Tour Martillac Grand Cru classé Graves 1976 (bas goulot). On joint : 1 bouteille Château du Clos 

Renon 1978, 1 bouteille Lalande de Pomerol 1999 et 1 bouteille Château Castelnau 2002
     95 

231 BORDEAUX 12 bouteilles Cuvée Renaissance Puisseguin Saint Emilion 1998  
232 BORDEAUX 4 bouteilles de vin Château Cassagne Haut-Canon 1983 (2) et 1984 (2) (Bas goulot)      40 
233 BORDEAUX 2 bouteilles de Château Dauzac Margaux 1966 (Mi-épaule), on joint 1 bouteille bas-niveau.      55 
234 BOURGOGNE 5 bouteilles de vin dont Mersault-Charmes Roger Cavin 1929 (3 dont une vidange). On y joint 2 bouteilles de 

Pommard Charles Heuyer, l'une de 1929 (vidange) et l'autre étiquette manquante
     90 

235 BORDEAUX 4 bouteilles Château Haut-Bocage Lalande de Pomerol 1990 et 2 bouteilles de vin Château des Tourelles Lalande de 
Pomerol 1976

    100 

236 BOURGOGNE 5 bouteilles de vin Chassagne Montrachet 1er Cru Morgeot 1982 (une étiquette abîmée et une étiquette décollée).     120 
237 CHATEAUNEUF-DU-PAPE 3 bouteilles de vin 1959 (1) et 1964 (2)      95 
238 BOURGOGNE 5 bouteilles de vin Moulin à Vent, Nuits-Saint Georges, Charles Heuyer, 1929 (1)  (2 à épaulement, 3 bas goulot)     100 
239 4 bouteilles de vin Château Roquegrave Haut Valeyrac : 2 rouge (1929) et 2 blanc (étiquettes manquantes)      75 
240 3 bouteilles de Champagne Gosset dont un grand Rosé 1988      75 
241 BORDEAUX  7 bouteilles Château Lapelletrie 1985 (Bas goulot)      80 
242 BOURGOGNE Lot de 3 bouteilles de vin comprenant une bouteille de "Nuits Saint-Georges" Michel-Henri & Nadia Tiroul 2009, une 

bouteille du Domaine des Varoilles Gevrey-Chambertin, Clos du Meix des Ouches Monopole 2009 et une bouteille  Beaune 1er Cru 
"Clos des Mouches" Michel-Henrie & Nadia Tiroul, 2007

     95 

243 Nappe en coton blanc monogramme de famille « LB » H. 275 cm L. 220 cm, on y joint une petite nappe blanche (petits trous et 
accidents) et deux torchons.

     50 

244 Miroir de Venise année 50/60. H. 96 cm L. 69 cm      80 
245 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

 


