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Résultat de la vente N° 2188 du mercredi 15 juin 2022

Ordre Désignation Enchères

1 Combier Gémail - Composition en vitrail, pièce encadrée lumineuse. Travail des années 50. 66 x 80 x 116 cm 160

2 Paire de fauteuils assises et dossiers en skaï marron, piètement en bois de la maison DALVER. Italie.Circa1950 160

3 Confiturier en bois ciré ouvrant à un vantail. Style Rustique. Style XVIIIème siècle. 100 x 92 x 48 cm 10

4 Trois tables gigogne dessus en formica imitant le marbre 5

5 Deux chevets à niche dont un à un tiroir XXème siècle et un à prises de cœur. XIXème siècle. 75x44x30 cm et 81x37x30 
cm

50

6 Petite travailleuse en bois de placage à deux tiroirs (manque le miroir). 75x55x37 cm On y joint un petit meuble de 
rangement à un tiroir et un vantail. Style Louis XV. 91x71x38 cm

15

9 Petit chevet à gradin. Style Louis XV. 84 x 42 x 31 cm. On y joint un guéridon à trois plateaux. XIXème siècle. H : 76 cm 
Diam : 40 cm

20

10 Petite table de milieu à piètement cambré. Travail Rustique de style Louis XV. 67 x 63 x 50 cm 40

12 Lot de mobilier dont une table à volets, une petite chaise d'enfant assise paillée, une chaise en bois, un banc étagère, un 
miroir et un bois de lit bateau. Style Louis XVI

30

13 Deux suspensions dont une à pampilles à six bras de lumière et une  pampilles à trois bras de lumière 20

14 Lot de métal argenté et inox dont deux plateaux, deux légumiers, un couvert à salade et deux coffrets de couverts à fruits 40

15 Lot divers dont une douille en laiton, paire de bougeoir en laiton, deux navettes à encens en laiton, une clochette, une 
casserole en cuivre, une bassinoire en cuivre miniature, un appareil photo EXIAKTA dans une sacoche et un petit 
télescope sur pied

60

16 Pendule d'horloge et balancier. Début XIXème siècle 5

17 Deux pièces encadrées dont une lithographie et une affiche 10

18 Meuble scriban en acajou et placage d'acajou, partie haute entrée,  secrétaire à abattants et tiroirs,  Travail anglais du 
XIXème siècle. 214 x 100 x 48 cm

30

19 Paire de bergère en bois de placage, filet de bois exotique, boutons de nacre. Epoque Art Déco 105

22 Sculpture "Africaine de style cimier Bambara. H : 115 cm 35

23 Grand tapis de style "patchwork". Travail Contemporain. On y joint deux poufs au crochet 60

24 Bureau en bois blanc style Scandinave, dessus gainé brun à deux colonnes de trois tiroirs . 77 x 160 x 75 cm On y joint 
une chaise de bureau

70

25 Cinq pièces décoratives encadrées représentant des fleurs et bouquets 5

26 Trois cartes de France encadrées 15

27 Deux paysages, reproductions 15

28 Lot de 10 foulards (, coloré fond jaune, bleu et orange ; à motifs rouges et verts sur bordure dorée ; à motifs 
géométriques verts/jaunes/gris ; transparent tons rouges ; petit double rose/violine, rose ; marron glacé et camaïeu de 
bruns ; noir déchiré, long rose pâle et bordure dorée ; Inoui tons roses foncé avec oiseau.

10

29 Une robe à fleurs, un ensemble bustier et jupe, une jupe à fleurs années 1970. vendu avec lot 30 0

30 Etole grise COTELAC vendu avec lot 29 5

31 Etole KENZO JUNGLE (trouée de mites) + lot 32 0

32 Etole en laine rouge et noire + lot 33 5

33 Etole en mohair noire 15
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34 2 flacons marqués CHANEL 40

35 Deux étoles pashmina une noire à motif brodé de fleurs multicolore et un crème à motifs brodés de fleurs ton sur ton. 5

36 Trois cols en fourrure (blanc, gris, noir) dont un griffe Jean PELEGRI fourreur à Vincennes. 25

37 Bourse de soie velours bleu marine 5

38 Sac noir LONGCHAMP 5

39 Sac "croco" marron années 1950 10

40 Sac gris LONGCHAMP et 1 sac beige BAMBOU 30

41 Sac taupe LANCASTER 30

42 Lot de bronze doré composé d'appliques murales, une applique à deux bras, protèges porte et poignets (accidents) 10

43 Lot comprenant un caméscope Canon avec sacoche de transport, un appareil photo Olympus, objectifs, flash, un 
appareil photo de poche Mini Lypar. On y joint diverses connectiques

90

44 Appareil photo CANON EOS 350D avec un objectif, connectique et sacoche de transport 60

45 Rouet de style Rustique 25

46 Petite bibliothèque à trois étage avec divers volumes. Circa 1900 75

47 Deux petits tapis mécanique à fond rouge 30

48 Tapis mécanique à fond bleu 15

49 Tapis mécanique à fond rouge 30

50 Ecole contemporaine - Le banc de poissons, huile sur toile. 120 x 90 cm 10

51 Très grand papyrus encadré "Souvenirs d'Egypte", Signé sous verre. 93 x 192 cm 90

53 MAURENS ? Composition abstraite, lithographie signée en bas à droite - 29,5 x 37cm 15

55 Ecole du XIXème siècle, Portrait de jeune homme, pastel - 30 x 24cm 10

56 Ecole française XIXème siècle - Portrait d'homme, gouache sur papier. 15 x 11,5cm 20

57 DE WOLKOO ? Scènes animées "bord de rivière" et "paysage", Paire de gravures en noir anciennes, dans des cadres 
baguettes sous verres. Dim à vue : 7,5 x 13,5 cm. On y joint d'après Callot, Les miséreux devant l'hospice, Gravure 
XIXème Dim à vue : 8,5 x 18,5 cm

10

59 Alexis  GORODINE (1954) - Dessin surréaliste, signé en bas au centre. 34 x 34 cm. On y joint ITEM ? Couple, estampe 
signée en bas à droite. 24 x 34 cm

20

61 H. BOREY - La roulotte et les bohémiennes, huile sur panneau signée en bas à gauche. 26,5 x 35 cm 20

62 Trois gravures en couleurs sur le thème de la mode. Fin XIXème siècle (pliures) 5

63 D'après L.R. PERON - Jeanne d'arc, plaque en bronze en relief. 32 x 18 cm 30

64 Place du Tertre, estampe signée en bas à gauche. 22 x x28 cm On y joint une reproduction La cathédrale en 
construction et Saint François d'Assise. 27 x 15 cm et 35 x 26 cm

5

65 FLORIN - Chalet montagnard, deux huiles sur panneau signé en bas à droite. 23 x 34,5 cm 10

66 Hubert COULON ? Mazet devant le pic Saint-Loup ?, huile sur toile signée en bas à gauche. 24 x 33 cm 5

68 Ecole Haïtienne BELIZER - Scène de marché, huile sur tissu signé en bas à droite. 74 x 30 cm 20

72 Lot varia de gravures anciennes dont des pêcheurs d'après VERNET, la récompense et la pénitence, portrait de 
CARNOT, Bella felicia

5

73 Lot de gravures dont COUSSANS ? La charrette et MELESPINA Les courses. On y joint trois lithographies de marines 
XXème

20

75 Couple de galant, papier découpé porte une signature en bas à droite. 22 x 27 cm (piqures) 5

77 D'après Renoir et Picasso, Portrait de femme en noir, Portrait d'un jeune garçon et jeune fille au jardin, trois reproductions 5

78 KURU ? - Les rugbymans, lithographie On y joint La paysanne, gravure en noir 5
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79 Petit trumeau en bois et stuc doré à décor d'une reproduction d'une scène villageoise, fronton à panier fleuri. Style Louis 
XVI. 132 x 44 cm

70

80 Etagère en fer forgé à cinq niveaux. 150 x 44,5 x 27 cm 20

81 Deux lampes dont un bougeoir monté en lampe. H : 40 et 16 cm 5

83 Petite table guéridon à trois pieds cambres et plateau triangulaire à pans coupés. Travail rustique XIXème siècle. 66 x 60 
cm

10

84 Fauteuil de bureau en bois ciré et garniture accidentée. Style Henri II 30

85 Paire de chevets à marqueterie ouvrant à trois tiroirs et plateau de marbre veiné. Style Louis XV. 73 x 38 x 29 cm 80

86 Petit secrétaire en acajou, dessus marbre blanc. Style Louis XVI. 122,5 x 54,5 x 31 cm (accidents) 10

87 Chevet en bois ajouré de cœurs - 51 x 39 x 30 cm (pieds raccourcis) 5

88 Lot d'albums photos et cartes postales anciens (vides) on y joint un carton de vieilles photos 10

89 Partie de bidet et un berceau de poupée avec son matelas 5

90 Paire de chaises en bois tourné - Circa 1900 5

91 D'après Alvar AALTO tabouret en contreplaqué - 45 x 35cm 5

92 Partie de meuble de toilette. Circa 1900. 80 x 80 x 39 cm 70

96 Deux pots et un pichet en céramique de Giens 5

97 Deux soliflores 5

98 Lot de couverts en métal argenté dépareillés, porte-couteaux et couverts de service 1

99 Lot d'objets ethniques en bois dont lances pierres, peignes, un personnage et un personnage en bois sculpté recouvert 
de perles de verre.  On y joint un sage en pierre dure

100

100 Tabouret en bois sculpté et découpé. Travail Africain. 28,5 x 43,5 x 20,5 cm 15

101 Lot de différentes ethnies dont une gazelle Bambara, une tête de pharaon et personnages 20

102 Suite de sept ammonites fossilisées et coquillages 60

103 Suite de six lampes en laiton 10

104 Quatre boites dont une boite à bijoux à incrustation de nacre. Travail d'Extrême-Orient 15

105 Jeune fille assise sur une branche en plâtre patiné. Circa 1900. H : 40 cm 20

106 Lot de couverts dépareillés en métal argenté dans des coffrets 5

107 Lot d'objets en os et os coloré dont personnages, animaux, plaques 15

108 Lot de vaisselle en blanc bleu dans le goût de l'Extrême-Orient comprenant six assiettes plates, quatre grands bols, deux 
petits bols et quatre coupelles

5

109 Lot de sept assiettes en blanc bleu dans le goût de l'Extrême-Orient. On y joint un plat blanc bleu à filet doré et un lot 
composé d'un grand plat, une assiette sur pied et deux assiettes du vase Etrusque

5

110 Paire de grands plats rectangulaires et un plat rond dans le goût de l'Extrême-Orient 5

111 Lot de vaisselles en blanc-bleu 5

112 Lot d'assiettes et plats en céramique de style Imari Japon 15

113 Quatre assiettes en faïence dont une de style faïence de l'Est et Nivernais 5

114 Grand plat en faïence à décor en relief de style Renaissance. On y joint un petit lot de vaisselles diverses 5

115 Lot d'objets religieux dont deux crucifix, une icone et trois calices 20

116 Lot d'objets de curiosité dont une presse, un baromètre, un réveil de voyage et un presse papier "poire" 15

118 Lot d'objets en terre cuite dont deux personnages et deux vases. Travail Sub-Saharien 15

120 Grand plat et deux vases dans le goût de l'Extrême-Orient 5
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121 Lot comprenant un grand vase couvert, un pied de lampe et un vase noir des années 40 10

122 Lot d'objets de vitrine dont boites, flacon à sel, vases principalement dans le goût d'Extrême-Orient 5

123 Cinq verseuses en cuivre et métal. On y joint une coupe sur pied 15

124 Lot de pions d'échec en résine et figurines en plomb et résine 5

125 Lot d'objets de décoration dont un jeux de solitaire, un jeux de fléchettes, un personnage (accidenté), vases, coupes en 
verre

5

126 Lot divers dont un clown, un miroir, une coupe à fruit, un vase en verre, un cadre style églomisé, un oiseau laqué, livres 1

127 Trois lampes à pétrole dont une grande en opaline bleue 10

128 Lot de verres dépareillés. XIX et XXème siècle 1

129 Lot de pièces encadrées, miniatures et divers 5

130 Deux plateaux. Circa 1930 (accidents) 1

131 Lot de trois parasols et un robot de piscine vortex de marque Zodiack 25

132 Large fauteuil en skaï marron 30

133 Salon de jardin en fer forgé blanc composé d'une table ronde, deux fauteuils et deux chaises. Circa 1950/60 160

134 Machine à coudre E&R Classic avec un petit lot de mercerie 25

135 Appareil photo CANON EOS 2000 D avec sacoche de rangement 125

136 Lot comprenant un pièce encadrée décorative, un armoire "porte clés", deux luminaires, un sèche-cheveux et une 
mallette de pions de poker

5

137 Lot de livres dont poches, romans, reliés 1

138 P. VEDEL - Canal, huile sur toile signée en bas à gauche. 36 x 48 cm On y joint J. REY - Personnages et bateaux, huile 
sur toile signée an haut à gauche. 40 x 40 cm

5

139 E. MOREL - Le port du Havre, huile sur panneau signé en bas à droite, situé au dos. 22 x 16 cm 45

140 KAHS ? - Chevaux, huile sur toile signée en bas à droite. 73 x 92 cm (accidents et manques en bas à droite) 5

141 Trois reproductions représentant deux icones et un paysage persan 5

142 G. DOURET ? - Bouquets de fleurs, deux reprodcutions.25 x 20 cm On y joint O.S ? - Roses, aquarelle monogrammée 
en bas à droite. 32 x 22 cm

5

143 Lot de cinq pièces encadrées sur le thème de la marine (accidents) 5

144 PASOLI ?  Portrait d'homme, huile sur toile signée en bas à gauche. 65 x 49 cm (trous, déchirures, très accidenté) 10

145 E. MORETTI ? -  Mère et enfant, huile sur panneau signé en bas à droite. 10,5 x13,5 cm On y joint trois estampes de 
personnages. 13,5 x 10 cm

15

146 Lot de quatre pièces encadrées dont une gravure en couleur, une icone, reproduction 5

147 VALENTIN - Paysage, huile sur panneau signé au dos. 17 x 25 cm On y joint trois pièces encadrées dont La Gueuse, 
lithographie 37 x 52 cm, Bottom fishing, gravure en couleur 22,5 x 28,5 cm, Officier 92nd Highland Régiment, 
reproduction. 30 x 21 cm (accidents)

5

148 D'après Modigliani - Nu, huile sur toile datée en bas à droite 1907. 54,5 x 33 cm On y joint un nu, dessin (très accidentés) 1

149 G SOROF ? Nature morte à la poêle, huile sur toile signée en bas à droite. 55 x 46 cm (trous, rayures, cadre voilé) On y 
joint Ecole contemporaine - Nature morte à la bouteille, huile sur toile. 54,5 x 44,5 cm

5

150 D. BREZE ? - Visages surréalistes, huile sur papier contrecollée sur panneau d'isorel signée en bas à droite. 49 x 63 cm 
(taches) On y joint une affiche de DI ROSA et J. FITZPATRICK - Mère et enfant, impression sur papier signé en bas à 
droite. 40 x 70 cm

17

151 Lot de quatre pièces encadrées dont Mère et enfant, reproduction d'après Marie LAURENCIN, une photo, un papyrus et 
deux jeunes filles, reproduction en couleur

5

152 Arturo PAGANO (1958) - Maison sur pilotis, huile sur toile signée en bas à droite. 65 x 90 cm (accidents et restaurations) 10

154 Lot de vaisselle dépareillée dont verseuses, sous tasses, tasses, sucriers principalement Japon XXème siècle. 
(accidents)

5
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155 Petit projecteur EGDA MM en bakélite, boite et films 15

156 Dans une boîte en bois à décor d'un couple de lion, un lot de bijoux fantaisie comprenant chaîne, bracelet, paire de clips, 
3 montres dont une dame et une mécanique milieu XXe, coupe cigare, boutons de manchettes, petite montre 
pendentif….

20

157 Ensemble de 6 colliers fantaisie dont perles violettes, perles d'imitation blanches, métal doré (petits carrés), torsadé ton 
bronze, blanc et noir ras de cou, chaine maille américaine dorée.

20

158 Ensemble de neuf montres dame et homme fantaisie de marque Tissot, Fossil, Morellato, Swatch, Gucci, Lip double 
cadran, l'ensemble à quartz (piles à changer) deux avec leurs maillons complémentaires.

100

159 Ensemble d'objets de vitrine en l'état en métal ou alliage dont deux porte-monnaie dont un avec nacre, une broche début 
XXe, un pendentif paperolle, une paire de peigne en corne et métal dit de Tolède, feuille.

80

160 Cinq colliers de perles d'imitation fermoirs métal et strass et une montre Pequignet en plaqué et quartz, bracelet cuir. 5

161 Deux bracelets en laiton dont un jonc et un plat ouvert. 30

162 Ensemble de 36 pierres fines (très incluses) et ornementales malgaches taille en cabochon  dont : améthystes, iolites, 
amazonites microclines, agates, quartz roses…

150

163 Boucle de ceinture en métal fantaisie décor de Tolède. 20

164 Ensemble comprenant boîte à bijoux en porcelaine de Limoges, un collier 1920 en boules d'ivoire, 2 chaînes en argent et 
un bracelet à cercles ajourés et perles en argent, collier perles d'imitation, 2 chaînes, collier maille plate métal, 8 broches 
fantaisie dont 3 en argent, 15 paires de boucles d'oreilles fantaisie et argent, bracelet jonc, broche, 2 verres taillés, 
montre dame et un bracelet cuir noir de montre.

50

165 Important lot de bijoux fantaisie.= dont colliers, bracelets, paires de boucle d'oreille, bagues, médailles, montres, montres 
de gousset, chapelets, croix, broche, aumônière, hochet de bébé

160

166 Boite en bois à incrustation de nacre on y joint un petit lot de bijoux fantaisie, une petite cuillère et une petite balance 50

167 Ensemble de bijoux fantaisie comprenant 3 colliers dont 2 malachite et pâte de verre noire, 1 sac et 2 aumônières 1900 
argent et métal, montre SEIKO quartz fantaisie, collier d'ivoire et nacre fantaisie.

110

168 Ensemble de bijoux fantaisie comprenant un collier de bâtonnets de corail, un collier en ambre moderne, une chaîne en 
argent avec pendentif en ambre moderne reconstitué, un collier de jaspe rouge et agates vertes, un collier en métal 
pierres roulées d'amazonite, rodhonite, cornaline, améthystes, quartz aventuriné vert, une broche en métal doré perles 
de verre multicolores, collier maille gourmette métal, pendentif agate verte, collier soleils en nacre blanche et noire.

40

169 Lot de bijoux comprenant une gourmette, une montre à bracelet gourmette, une chaine avec pendentif croix, une chaine 
avec pendentif trèfle, une chaine "love", une chaine avec pendentif pierre, une bague style solitaire, une bague et un 
pendentif "salamandre"

30

170 Collection de 39 cravates, toutes matières, toutes marques dont YSL, DIOR, FERRAUD, CARDIN… 10

171 Lot de bijoux en argent et métal, rond de serviette Christofle, porte-monnaie en argent, cuillères à dessers en métal et 
divers fantaisie.

100

172 Ensemble : paire de lorgnons en métal, pince à billets, médaillon en alliage. 20

173 Edouard Aimé ARNOULD (1899-1945) Broche en alliage stylisant un pampre de vigne. Poids : 6.4 g 10

174 Ensemble en argent comprenant : 3 chaînes, 4 bracelets, 6 bagues dont pierres fantaisie et cornaline, lapis, agate, 
améthyste, grenat, deux pendentifs dont une croix Ankh et une croix honorifique Danoise.

95

175 Lot de bijoux fantaisie tous métaux non précieux. 5

176 Swarovski. Parure bracelet, collier à trois modules et une paire de clous d'oreilles. 30

177 Bague Art Déco en argent et spinelle de synthèse et marcassites. Poids brut : 7.7 g 50

178 3 paires de boutons de boutons de manchettes en métal doré dont une paire agrémentée d'œil de tigre. 5

179 Trois paires de boutons de manchettes en plaqué or dont une Art Nouveau. 5

180 Ensemble de 8 bijoux français et Extrême Orient en argent et pierres fantaisie. 25

181 Ensemble de cabochon de coquillage œil de Sainte Lucie. Poids 204 g 40

182 Lot de médailles et croix en alliage, certaines en argent. (43 + chaîne + croix) 40

184 Lot de bijoux fantaisie dont montres, bagues, broches, trois paires de boutons de manchettes, collier à modules, bracelet 40

185 Œnochoé en grès émaillé. Circa 1960. 5

186 Suite de 3 assiettes décoratives dont Mme BERNARD à l'ombrelle et une blanc-bleu Compagnie des Indes 25
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187 deux petits oiseaux en porcelaine polychrome 5
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