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LOT LIBELLE ADJUDICATION

   , VENTE EN UN LOT - CONTENU DE MAISON A MONTHOU SUR CHER

A vider avant le 31 mars 2023 

CONDITIONS DE VENTE pour l'acquéreur : 
- clés confiées à l’acheteur contre chèque de caution de 2000 € restitué après jeu de photos attestant 
du complet débarras des lieux et de leurs annexes éventuelles (garage) avant le 31 mars 2023 au 
plus tard. 
- les lieux doivent être laissés propres et sans détritus. 
- pour tout retrait des lustres et suspension : pose obligatoire de domino, une douille et une ampoule. 
- pour tout retrait de machine à laver : pose obligatoire d'un bouchon sur les tuyaux d’arrivée d’eau.

500

  1, PAIRE DE CHANDELIERS en faïence polychrome et laiton à décor floral dans le style Art-Nouveau. 
H.43.5 cm. Manque un binet, et l'un rapporté.
Frais Judiciaire 14.28% TTC

120

  2, G. DELASALLE - XXe siècle : Paire de bougeoirs en métal argenté dans le goût Extrême-Orient. 8.5 
x 22 cm
Frais Judiciaire 14.28% TTC

20

  3, LONGCHAMP : Plat circulaire en barbotine polychrome à décor de branches de pommier. Cachet en 
creux au revers. D.36 cm. Eclats recollés au talon.
Frais Judiciaire 14.28% TTC

130

  4, LONGWY : Coupe circulaire en émaux polychromes à décor d'un médaillon armoirié Civitas 
Virdunum 1916-1966. 5 x 22 cm
Frais Judiciaire 14.28% TTC

30

  5, SEVRES : Vase en cristal de forme ovoïde. H.19.5 cm 
Frais judiciaires 14.28% TTC

20

  6, MINIATURE de Napoléon Bonaparte dans un cadre en bois à vue circulaire. D.5 cm. 11 x 11 cm 
Frais judiciaires 14.28% TTC

40

  7, LOT DIVERS comprenant verres à alcool, bougeoirs en porcelaine en forme de rose, flacon bleu, 
boite miniature en porcelaine, beurrier et autres.
Frais Judiciaire 14.28% TTC

 5

  8, Dans le style de Benjamin RABIER: Douze porte-couteaux animaliers en métal. Long. 8.5 cm. Usures 
Frais judiciaires 14.28% TTC

120

  9, PRIMAVERA : Vase boule en grès émaillé orange et noir. 14 x 15 cm. Signé au revers Primavera 
France et n°13532. On joint deux vases balustre dans le goût de la Chine.
Frais judiciaires 14.28% TTC

50

 10, LOT en porcelaine comprenant douze assiettes en porcelaine A.Giraud & fils à Limoges et un plat, 
une assiette peinte à décor polychrome de paysage, une assiette en porcelaine allemande à décor 
de blason. Usures et défauts
Frais judiciaires 14.28% TTC

10

 11, GOUMOT-LABESSE - Limoges : Partie de service à dessert comprenant six assiettes et un plat. 
D.18.5 et 26.5 cm. Usures. On joint deux plats en porcelaine décoré D.27.5 et 28.5 cm
Frais judiciaires 14.28% TTC

20

 12, LOT comprenant plat en verre opalin signé BG, assiettes en faïence et en porcelaine, carafe en verre 
émaillé. H. carafe  33 cm. USures et défauts
Frais judiciaires 14.28% TTC

10

 13, HUILIER VINAIGRIER en régule argenté de style rocaille. H.29.5 cm. Usures
Frais judiciaires 14.28% TTC

30

 14, BAROMETRE en bois laqué de forme rectangulaire marqué Pusterla Opticien, Rue de la Pompe 30 à 
Versailles. 1ère moitié du XIXe siècle. 98.5 x 18 cm. Usures et petits défauts

100

 15, COUPLE d'élégants en biscuit polychrome, la femme tenant une hirondelle dans l'une de ses mains. 
H.54 cm. Quelques usures et petits accidents

50

 16, Attribué à Jérôme MASSIER (1850-1916) : Paire de grands vases amphores en faïence décorée à la 
barbotine. Vers 1900. H.41.2 cm. Petits éclats au revers d'un pied et restauration au pied de l'autre.

100
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 17, GRAND BOCAL à confiserie en verre soufflé. Avec son couvercle. Circa 1900. 42 x 22 cm. 110
 18, PENDULE portique en bois de placage et marqueterie de fleur, balancier lyre. Cadran guilloché à 

chiffres romains. Mouvement à échappement Brocot. XIXe siècle. 47 x 23 x 12.5 cm. Mouvement à 
réviser

90

 19, EVENTAIL, les brins en nacre, feuille gouachée animée de personnages, musiciens. XVIIIème siècle. 
Présenté dans un encadrement vitré sur pied en bois doré légèrement torsadé. Haut : 42cm - Long : 
57,5cm. Déchirure à la feuille et usures / manques de dorure

180

 20, PAIRE DE LAMPES à pétrole en verre opalin de forme balustre à décor de draperies et de guirlandes 
de fleurs. XIXe siècle. H.40 cm. Electrifiées. Quelques usures

50

 21, NEVERS. Cache-pot à anses détachées en faïence à décor en bleu sous couverte de rinceaux. 
Epoque XVIIIe siècle. Usures et restaurations anciennes (agrafes)

60

 22, LALLIER à MOUSTIERS : Grande lampe en faïence en forme de lampe à pétrole à décor 
polychrome d'échassiers et de végétaux. Signée au revers. H.65 cm

50

 23, GARNITURE DE CHEMINEE en bronze et onyx de style Louis XVI comprenant pendule et deux 
chandeliers à trois lumières. Cadran à chiffres romains signé Durelle à Paris. Mouvement à 
échappement Brocot. 36 x 30 cm pendule, H.36 cm bougeoirs. Quelques Usures

110

 24, DEUX MASQUES en bronze du Bénin. XXe siècle. 27 x 18 cm et 33 x 22 cm. 20
 25, MANNEQUIN miniature de poupée en bois noirci de la marque Girard à Paris, présentant une 

chemise de nuit brodée de poupée. H.75 cm. Usures et petits défauts
290

 26, LALLIER à MOUSTIERS : Bouillon couvert en faïence à décor polychrome de végétaux et 
d'échassier. Signé au revers. 22 x 17 cm. On joint une assiette au modèle D.26.5 cm (un éclat 
recollé)

 27, LALLIER à MOUSTIERS : Tisanière en porcelaine à décor polychrome de fleurs. Signée au revers. 
H.27 cm

20

 28, LALLIER à MOUSTIERS : Mortier et son pilon en faïence à décor polychrome de fleurs. Signé au 
revers. 9.5 x 17 cm

10

 29, GIEN : Théière en faïence modèle Orchidée. H.14 cm 20
 30, HENRIOT QUIMPER : Bannette en faïence à décor polychrome d'une bretonne. 7 x 36 x 25 cm  5
 31, R. BONHOMME : Paysage à l'étang. Emaux de Limoges. 16 x 13 cm 30
 32, DAUM France : Briquet de table en cristal. H. 7 cm 35
 33, GIEN. Petit pichet en faïence modèle Renaissance fond bleu. H. 11.5 cm 25
 34, LONGWY. Bannette en émaux polychromes à décor d'oiseaux et de branches fleuries. 6 x 28 x 22 

cm
70

 35, LONGWY. Cache-pot en émaux polychromes à décor de branches fleuries sur fond bleu. H.18 cm 
D.14 cm

65

 36, JAPON : Paire de vases en porcelaine céladon craquelée  à décor émaillé de guerriers. H.16 cm 30
 37, GIEN :Porte-courrier à trois cassiers en faience polychrome décor Renaissance fond bleu. Marque 

XIXe siècle. 22.5 x 27 x 19 cm.
300

 38, GALLIA - Christofle : Paire de bougeoirs en métal argenté de style Louis XV. Avec socle en bois. 
Electrifiés. Haut : 33 cm

60

 39, LIMOGES : Brûle-parfum en porcelaine de forme ovoïde sur un piètement tripode à décor émaillé 
polychrome. H.22 cm. Petit défaut à un pied

45

 40, BOUGEOIR à main en bronze de forme chantournée, la prise à décor d'une coquille. XVIIIe siècle. 
5.5 x 14 x 8 cm. Anciennement probablement argenté

50

 41, BACCARAT : Boule presse-papier à décor de pensée. Diam : 7 cm. Usures sur le dessus, traces de 
petits chocs

50

 42, Attribué à SAINT LOUIS (?) : Boule presse papier à décor d'un bouquet de fleurs sur un coussin. 
Diam 8 cm. Petite égrenure au revers

60

 43, Attribué à BACCARAT : Deux boules presse papier à décor de bonbons Diam : 4.5 cm. Usures, 
traces de petits chocs

100

 44, BOULE PRESSE PAPIER commémorative en verre à décor d'une bicyclette et de l'année 1899. 
Diam: 7 cm. Petites égrenures sur le dessus et usures

20

 45, TROIS BOULES PRESSE-PAPIER en verre l'une transparente, une autre Murano. D.7.5 et 8 cm. 
Usures

30
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 46, LUSTRE en verre soufflé à cinq bras de lumière à décor de fleurs roses et bleues. Murano, Circa 
1960. Haut : 75 cm, D. 44 cm. Quelques usures.

250

 47, PENDULE en albâtre et régule redoré à décor d'un couple de paysans. Cadran émaillé blanc à 
chiffres romains. Mouvement à suspension Brocot. XIXe siècle. 32 x 33 cm. Usures et accidents. 
Avec globe en verre et socle 44 x 44 cm

120

 48, PENDULE en albâtre et régule doré à décor d'un jeune paysan et d'un moulin. Cadran émaillé blanc 
à chiffres romains signé à Cloyes. Mouvement à suspension Brocot. XIXe siècle. 29 x 26 cm. Usures 
et petits éclats. Avec globe en verre et socle 41 x 33 cm

100

 49, GARNITURE DE CHEMINEE en régule et marbre comprenant une pendule et deux cassolettes à 
décor de personnages et de gerbes de blé. Cadran émaillé signé Aux épis d'Or Maurice Barbet à 
Blois. Mouvement à suspension Brocot. Circa 1900. H.36 et 38 cm. Accidents

50

 50, PENDULE en faïence fine bleue de four de forme circulaire et régule redoré, cadran annulaire émaillé 
blanc à chiffres arabes.  XIXe siècle. 38 x 21 cm

180

 51, CERART - MONACO. Pichet en faïence polychrome H.31 cm 20
 52, BOCH LA LOUVIERE : Vase en faïence émaillée craquelée blanc sur socle. H : 32 cm. Traces de 

colle.
30

 53, COFFRET A GANTS en bois noirci et filets de laiton de forme rectangulaire. Epoque Napoléon III. 7.5 
x 29.5 x 10 cm. Quelques usures

60

 54, LIMOGES : Bougeoir en porcelaine blanche à décor polychrome pour le bicentenaire de la révolution 
Française. H.17 cm

 55, SUSPENSION en métal doré figurant un ange. Possibilité de deux lumières. Circa 1900. H.58 cm. 
Usures à la patine et manque les deux douilles.

70

 56, ECRITOIRE en placage de loupe et bois noirci de forme rectangulaire. Epoque Napoléon III. 9 x 32 x 
25 cm. Quelques usures et petits défauts

50

 57, Manufacture de SEVRES : Réunion de trois assiettes en porcelaine dont deux pour des commandes 
d'Etat : 
- Ambassade de France à Rome. 1950. D.24.5 cm. Usures à la dorure, égrenure et fêle.
- Palais de l'Elysée. 1920-21. D.23.5 cm. Usures à la dorure et deux égrenures.
- Monogramme AE. 1883. 24 cm. Usures à la dorure et égrenure.

50

 58, Manufacture de SEVRES : Réunion de trois assiettes en porcelaine pour des commandes d'Etat : 
- Légation de France à Belgrade. XXe siècle. D.24.5 cm. Usures à la dorure et égrenures.
- Légation de France à Helsingfors. XXe siècle. D.26.5 cm. Usures au décor et égrenure.
- Légation de France à ?. 1900/1910. D.24.5 cm. Usures à la dorure et égrenure. Marques biffées.

30

 59, Manufacture de SEVRES : Assiette en porcelaine à décor d'un monogramme dans un cartouche 
sous un aigle. Essai pour une commande allemande de 1943. Période 1939-1945. Marque au revers. 
D.25 cm. Egrenures.

20

 60, MOULES et MOULAGES en plâtre ou en caoutchouc à décor de Léonard de Vinci, chevaux, 
personnage dans le goût antique, Marianne, Colbert, Henri IV et divers. D. de 9.5 à 21 cm. Usures et 
défauts

20

 61, Manufacture de SEVRES : Verrière en porcelaine modèle "verrière arabesque" de forme ovale sur 
des pieds patte de lion, ornée de mufles de lion et d'anneaux simulés. 1985, marque au revers biffée. 
14.5 x 39 x 21 cm. 
Cette verrière fait partie du service créé par Le Masson pour Louis xVI à partir de 1782.

270

 62, MEDAILLON en résine noire figurant Victor Hugo d'après Chaplain. D.17 cm 35
 63, BUSTE en plâtre figurant une jeune fille au bonnet. H.30 cm. On joint le moulage d'un panier de 

raisins.
25

 64, DEUX POIDS  Akan à peser l'or. On joint un troisième élément figurant un personnage travaillant. 
H.4, 6.5 et 8.5 cm

15

 65, GIEN : Cache-Pot Bernard en faïence à décor Renaissance fond blanc. Marque XIXe siècle. 27 x 40 
x 32 cm. Usures, fêle, un pied restauré

40

 66, NEUF TASSES et leurs sous-tasses en porcelaine. 6.5 x 11 cm pour la plus grande. Quelques 
usures

35

 67, LOT DIVERS comprenant soulier en faïence, élément en porcelaine à décor d'un lion, bouteille en 
porcelaine Cognac Napoléon Camus, boites oeuf et boites coquillage. Usures et défauts

20
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 68, LONGWY: Paire de lampes à pétrole en émaux polychromes à décor de coqs et de végétaux sur 
fond turquoise. Monture en métal à décor rocaille. H.totale 69 cm. Quelques usures, un verre de 
lampe accidenté dans sa partie basse.

300

 69, GARNITURE DE CHEMINEE en marbre griotte et régule à décor d'un sujet allégorique "Abeille" 
d'après CAUSSE. Elle comprend une pendule à cadran émaillé à chiffres arabes signé Buret à 
Reuilly et deux cassolettes. Circa 1900. H.53 et 38 cm. Usures et petits manques

70

 70, GARNITURE DE CHEMINEE en marbre noir et régule à décor à décor d'un sujet Chrysanthème 
d'après Guillemin. Elle comprend une pendule à cadran émaillé à chiffres arabes signé Blondeau & 
Gauvin à Levroux et deux cassolettes. Circa 1900. H.74 et 27 cm. Usures et petits manques

90

 71, Grand PIQUE-CIERGE en bronze argenté à fût en balustre. XIXe siècle. H.62 cm. Quelques usures 
et petits chocs à la base

40

 72, LOT EN CRISTAL taillé comprenant plat circulaire, coupe, sept verres à liqueur, vase. D. plat 31 cm.
 73, Pablo PICASSO, d'après : Carreau de céramique imprimé avec décor Don Quichotte et Sancho 

Panza. 20.5 x 20.5 cm. Egrenures.
20

 74, Dans le goût Jacob PETIT - Paris : Pendule en porcelaine polychrome à décor d'un couple 
d'amoureux et de fleurs. Cadran émaillé blanc à chiffres romains. Suspension à fil (acc.). Epoque 
Restauration. 35 x 21 x 11 cm. Quelques usures, un éclat sur une feuille, acc. au cadran.

185

 75, LOT DE TABATIERES et papier à cigarettes en corne, métal, bois, céramique, carton bouilli et 
divers. 18 pièces. Usures et défauts

100

 76, LOT DE MEDAILLES de table en bronze et métal dont Arthus Bertrand, Général de Gaulle Irlande 
mai 1969 par de Jaeger, Crédit Lyonnais, La Populaire et divers. D. médaille de Gaulle 10.5 cm

55

 77, PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze argenté à deux bras de lumière de style rocaille. H.26 cm. 
Usures

30

 78, GIEN : Vase en faïence modèle aux dragons décor Renaissance fond bleu. Marque XXe siècle. 26 x 
26 x 23 cm

90

 79, Alfred RENOLEAU - ANGOULEME : Plat circulaire en faïence à décor polychrome dans le goût de 
Rouen. Signé au revers. D.30 cm

30

 80, Alfred RENOLEAU - ANGOULEME : Plat octogonale en faïence à décor polychrome dans le goût de 
Rouen. Signé au revers. D.32.5 cm

15

 81, ODYV : Groupe en faïence verte figurant deux chevaux au galop. 27 x 51 x 10.5 cm. Quelques 
petites égrenures, des traces de cire à nettoyer

50

 82, Dans le goût de QUIMPER : Plat en faïence de forme chantournée à décor polychrome d'enfants 
bretons. Marque aux revers. 33 x 47.5 cm

25

 83, SUJET en faïence figurant une antilope. Sur un socle en marbre. 18 x 26.5 x 17 cm. Défaut de 
cuisson au niveau du cou

10

 84, GIEN : Vase ovoïde sur piédouche modèle Aux Serpents décor italien sur fond blanc. H.23.5 cm. Une 
égrenure au talon

40

 85, LAMPE en biscuit et monture en laiton doré à décor napoléonien avec aigles et N dans une couronne 
de laurier. H.22 cm

90

 86, VEILLEUSE en bronze formant porte-montre (?) de forme circulaire, abat-jour ajouré, deux boutons 
dont l'un en cabochon de pierre dure. Marque sur le côté de l'orfèvre Poussielgue-Rusand. 22 x 13 
cm. Usures, électrification à revoir

 87, D'après Irénée ROCHARD : Combat de cerfs. Groupe en régule à patine brune sur socle en marbre. 
Signé. 32 x 65.5 x 13.5 cm. Usures, petits accidents au socle

160

 88, Max LE VERRIER (1891-1973). Paire de Serre-livres pouvant former Mascotte automobile en bronze 
représentant un vautour à patine noire/grise. Signé sur la base, vers 1930/40. Manque les socles en 
marbre. H. totale: 17 cm (infimes éclats sur ailes).

420

 89, PETIT CHEVALET de table en bois sculpté ajouré. 21.5 x 9.5 cm 40
 90, TROPHEE maritime en verre et métal argenté de forme circulaire à décor d'un voilier. Sur une base 

rectangulaire. 23.5 x 22.5 cm
25

 91, CHINE : Pot à riz en porcelaine à décor blanc et bleu de fleurs et de rinceaux feuillagés. Prise du 
couvercle en chien de Fô. 23 x 19 cm

20

 92, CADOR LIMOGES : Trois pots à pharmacie en porcelaine. H.28, 24 et 20 cm 70
 93, SUJET en pierre dure figurant un lapin. Signé S. TIGERE au revers. 16 x 34 cm 120
 94, GIEN : Pichet normand en faïence décor Renaissance fond bleu. Marque XXe siècle. H.26 cm 30
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 95, GIEN : Bonbonnière en faïence décor Pivoines. Marque XXe siècle. D.16 cm 60
 96, GIEN : Pichet à panse basse en faïence décor Renaissance fond bleu. Marque XXe siècle. H.27 cm. 

Restauration au bec.
50

 97, GIEN : Pot couvert et petit vide-poche en faïence modèle Pivoines. D. pot 12 cm, L. vide poche 11.5 
cm (une micro-égrenure)

65

 98, GIEN : Pichet en faïence de forme balustre décor Renaissance fond bleu. Marque XXe siècle. H.26 
cm

50

 99, GIEN : Pichet, petit crémier et pichet Egyptien miniature en faïence décor Renaissance fond bleu. 
Marque XXe siècle. H.7.5, 13.5 et 17 cm. Un petit fêle au pichet et un éclat recollé à la base du pichet 
égyptien

50

100, GIEN : Grand plat torpilleur en faïence décor Renaissance fond bleu. Marque XXe siècle. L.68 cm 75
101, GIEN : Pichet en faïence de forme ovoïde décor Renaissance fond bleu. Marque XXe siècle. H.25.5 

cm
40

102, GIEN : Vide-poche et coquetier en faïence décor Pivoines. Marque XXe siècle. D.5 et 14.5 cm 20
103, GIEN : Dessous de plat en bois et faïence décor Pivoines. 24 x 24 cm 30
104, GIEN : Boite à clefs en bois et faïence décor Pivoines. 22 x 22 cm 40
105, Marius GIUGE (1909-1980) : Paire de vases corolle en faïence à couverte blanche et brune. H.16 cm 20
106, GIEN : Plateau de service en carreaux de faïence décor Pivoines. 34 x 48.5 cm 40
107, CHINE : Vase en porcelaine de forme balustre à décor de cartouches ornés d'oiseaux et de fleurs, 

sur fond jaune agrémenté de motifs végétaux. Marque au revers. H.: 46.5 cm. Fond percé
108, SUJET en porcelaine figurant l'empereur Napoléon Bonaparte. H.18.5 cm 30
109, LOT de céramiques comprenant chope à bière en grès, pot à pharmacie en faïence marqué Axonge, 

vase en grès de Malaisie. H.24, 23 et 14 cm
10

110, CHINE : Paire de petits vases en émaux cloisonnés de section carrée. H.17 cm 25
111, LOT comprenant animaux en pierre dure, taureau en verre soufflé, cadres miniatures et petit miroir 

de style rocaille (H.35 cm). 20
70

112, BOHEME : Carafe et deux verres en cristal rouge à décor de rinceaux dorés. Fin du XIXe siècle. 
H.31 et 10 cm. Quelques usures. On joint un couvercle, un verre et un plateau accidenté

250

113, LAMPE en métal doré et porcelaine à décor d'un sujet figurant un marquis et des fleurs dans le goût 
du XVIIIe siècle. H.totale 36 cm. Quelques usures

75

114, SUITE de CINQ APPLIQUES en bronze à trois bras de lumière de style rocaille. 34 x 35 cm. 
Electrifiées. Quelques usures et oxydations. On joint une applique de style Empire à palmettes

90

115, TROIS PIECES en faience comprenant un plat ovale 21.5 x 29 cm du début du XIXe siècle, une 
assiette décor de fleur de lys HB Quimper et une assiette modèle aux chinois. D.23.5 et 22.5 cm. 
Usures

10

116, GLOBE terrestre en résine nacrée, les continents en pierre dure et en nacre, les méridiens en métal. 
Base tripode en métal doré doté d'une boussole. XXe siècle. 35 x 32 cm

150

117, PENDULE en régule à patine brune et en marbre à décor d'un sujet Flore d'après Perron. Cadran 
émaillé signée Mousset à Beaugency. Mouvement à suspension Brocot. Circa 1900. H. 51 cm. 
Usures, pieds avant à recoller, manque un doigt.

40

118, PENDULE portique en marbre de style Louis XVI, cadran émaillé blanc à chiffres romains et arabes, 
mouvement à suspension Brocot. Circa 1900. H.39 cm. Mouvement à réviser, manque le timbre

50

119, R. LALIQUE : Coupe circulaire en cristal modèle Epis de blé. Signé au revers. 7 x 17 cm. Une petite 
égrenure sur le rebord intérieur

20

120, LUSTRE à trois bras de lumière en bronze et métal doré. H : 53 - D : 37 cm. Usures et accidents. 10
121, R. LALIQUE : Sept porte-couteaux en cristal modèle Hortense à décor d'épis de blé. Signés. L.10 cm. 

Tous avec petits défauts
30

122, DAUM FRANCE : Onze porte-couteaux en cristal. L.9 cm. Quelques usures 30
123, BERNARDAUD - Limoges : Partie de service à café en porcelaine blanche et argent modèle VIVALDI 

comprenant cafetière, sucrier, crémier, douze tasses avec sous-tasses. On joint un légumier au 
modèle avec cuillère de service et deux sets de dessous de verre par Gien.

40

124, PAIRE D'APPLIQUES en bronze argenté style rocaille à deux bras de lumière. 34.5 x 33 cm. Usures 
et défauts, électrification à revoir

10

125, LOT de sept boites en papier maché et laque à décor polychrome de scènes de contes traditionnels. 
Russie, XXe siècle. 6 x 14 x 9 cm pour la plus grande. On joint une petite déesse en pierre dure

140
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126, CHINE : Vase en porcelaine à panse basse et haut col, à décor en émaux polychromes de scène de 
palais et guerriers. Haut : 39.5 cm, D.23 cm

127, CALENDRIER de bureau en acajou avec cartes en matière plastique interchangeables par Unis 
France. Circa 1950. 10.5 x 9 x 5 cm. Usures, manque une carte pour les mois.

10

128, VASE cornet en verre opalin à décor polychrome de fleurs. XIXe siècle. H.30.5 cm. Usures 10
129, CREIL ET MONTEREAU : Grande tasse à Chocolat à rare décor pastillé sur fond ocre. XIXe siècle. 

10 x 12 cm. Petit éclat sur le rebord
20

130, RECUEIL d'exercices ou modèles de travaux de couture et d'aiguilles, titrés et montés sur onglets. 
Travail de couvent ou pensionnat, fin du XIXe siècle. 34 pièces présentées. 32.5 x 37.5 x 5 cm. 
Quelques usures, quelques taches ou piqures sur le textile

190

131, CHINE : Vase cornet en porcelaine à décor de médaillons ornés de dragons et frises de végétaux. 
Marque au revers. Haut: 25 cm.

200

132, VIDE-POCHE en bronze à patine verte à décor d'une tête de femme dans le goût Art Nouveau. 12 x 
22.5 x 17.5 cm

100

133, PARE-ETINCELLES en laiton de style rocaille en forme d'éventail. 61 x 87 cm. Quelques usures 220
134, BALANCE BREWER avec vitrine en bois et verre. 58 x 57 x 33 cm. Quelques usures et manques 30
135, SUJET miniature en bronze figurant une princesse médiévale à cheval, tenant une arbalète. Sur 

socle en bronze noirci. 10 x 9 x 4.5 cm
40

136, LOT comprenant cinq verres à pied en métal argenté et cinq pièces en étain dont verseuse, sucrier, 
crémier, bougeoir, petit pichet. H. verre 19 cm. Usures et défauts

20

137, ETABLISSEMENT GALLE : Vase soliflore en verre multicouche à décor dégagé à l'acide de fleurs. 
H.34.5 cm. Pied accidenté

200

138, LONGWY : Dessous de plat en émaux polychromes à décor d'oiseaux branchés. 25.5 x 25.5 cm 75
139, CHINE : Vase balustre en porcelaine à décor émaillé de végétaux sur fond rose et de personnages 

dans des cartouches polylobés. Marque en rouge sous la base. Haut : 45 cm
140, PAIRE DE FLAMBEAUX style Louis XV en bronze argenté à fût balustre. XIXe siècle. Haut : 23,5 cm. 

Quelques usures à l'argenture, bobèches probablement rapportées.
20

141, BOUGEOIR en bronze ciselé de style rocaille. Electrifié. H.27 cm, 47 cm avec l'abat-jour. 10
142, PAROISSIEN ROMAIN en quatre volumes in-16 présentés dans un coffret. A Tours, chez Mame. 

Circa 1900. Quelques usures
20

143, PLAQUE D'IMPRESSION en métal gravé figurant une scène de combat dans les rues, probablement 
à Paris lors de la Révolution Française. Par Vintraut et Monchablon. Signée.17.5 x 14.5 cm

144, PAIRE de lampes en métal doré et porcelaine polychrome figurant des volatiles. H.42 cm 160
145, Jean PARYS dit PRYAS (1891-1985) : Nu féminin allongé. Plâtre. Signé sur le côté. 20 x 34 x 15.5 

cm. Quelques usures et défauts
350

147, SATSUMA : Lampe en porcelaine de forme balustre à décor compartimenté de fleurs et de 
personnages. H.totale 41 cm. Quelques usures et chocs à la monture

20

148, LE RENOLEAU à Angoulême : Grand vase en faience de forme balustre à deux anses détachées et 
à décor polychrome de fleurs et de croisillons. Signé au revers. H.42.5 cm

20

149, POT A PHARMACIE en faïence de forme balustre marqué PIL. BONTH à décor polychrome dans le 
goût de l'Est. Marque au revers L+balance. H.35 cm.

30

150, Dans le goût de la CHINE : Dame de cour en terre cuite polychrome. H.42.5 cm. Quelques usures 80
151, VASE COUVERT en porcelaine de forme balustre à décor d'un médaillons orné d'armoiries sur fond 

de croisillons. Travail moderne dans le goût de la Chine. H.43 cm
35

152, CHINE : Vase sur talon en porcelaine de forme balustre à décor estampé en bleu sous couverte de 
rinceaux feuillagés et médaillons ornés de phénix. Monté en lampe. H.40.5 cm. Fond percé. 
Quelques égrenures au talon

100

153, ECOLE du XXe siècle :  Sans titre. Sujet Totem en pierre sculptée. Signé sur le côté BAULI (?). 
H.40.5 cm

180

154, IMPORTANTE TERRINE en faïence polychrome à décor de canard. Italie, XXe siècle. 28 x 38 x 23 
cm

120

155, SCULPTURE en bois à patine polychrome figurant une chouette / oiseau fantastique. XXe siècle. 
H.44.5 cm

95
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156, SARREGUEMINES : Important cache-pot en faïence à décor tournant d'oiseaux dans des fleurs 
encadré par deux frises à motif stylisé. Cachet au revers, marque de décorateur MD et n° de pièce. 
XIXe siècle. 30.5 x 30.5 cm. Petites usures, restaurations.

95

157, PAIRE DE LAMPES à pétrole en porcelaine de Valentine à décor de médaillons de fleurs sur fond 
bleu de four et réhauts dorés. Monture en bronze ciselé. XIXe siècle. Electrifiées. H.totale : 40 cm. 
Quelques usures au décor

158, VASE en émaux cloisonnés à décor de personnages et de fleurs de nénuphar. Haut : 36 cm. Manque 
une anse

75

159, DOUZE COUVERTS à entremet manche en corne. Dans un coffret. Quelques usures d'usage 20
160, COUVERTS de service comprenant deux louches en métal doré et une cuillère saupoudreuse en 

argent, les manches ciselés et ajourés à motif de personnages. M.O.: Searle & Co à Londres. En 
coffret. L. louche : 19 cm, L. saupoudreuse 13 cm (poids 32g). Quelques usures

20

161, LOT en métal argenté comprenant verseuse égoïste, cuillères souvenir, bourse à mailles, stylo 
plume, montre gousset et divers. Usures et défauts. On joint deux ronds de serviette en argent 
poinçon Minerve poids 57.17g

30

162, QUATRE MEDAILLONS en métal repoussé à patine brune figurant les quatre saisons. Présentés sur 
des médaillons en bois naturel mouluré. Circa 1900. 29 x 20 cm. Quelques usures

50

163, CHINE : Théière en bronze à décor de plaques en pierres dures. Marque au revers. H.22 cm, D.10 
cm. Usures

30

164, Attribué à Clément Massier : Cache pot en céramique à décor de coquelicots sur fond bleu turquoise. 
Etiquette sous la base. Marqué Médaille d'or 1889, O Milet Paris, 36 avenue de l'Opera. H : 18cm. 
Diam : 30,5cm. Joint un socle en bois découpé. Deux égrenures aux anses

165, BOUQUETIERE en porcelaine polychrome figurant un éléphant portant un panier sur son dos. XIXe 
siècle. 18.5 x 24 cm. Quelques usures, un petit manque à l'extrémité d'une des deux défenses.

40

166, COFFRET ECRITOIRE en noyer et laiton de forme rectangulaire, découvrant deux compartiments 
avec tablettes garnies d'un cuir et petits casiers pour encrier et divers. XIXe siècle. 15 x 29.5 x 23 cm. 
Usures et petits manques

80

167, GROUPE en terre cuite figurant une famille de vignerons. Début du XXe siècle. Trace de signature 
sur la terrasse. 20 x 33.5 x 13 cm. Usures et défauts, une tête recollée

30

168, Dans le goût de LOETZ : Vase en verre irisé soufflé de section circulaire et de forme ovoïde à décor 
de quatre éléments en verre bleu collés à chaud. H.21 cm, D.13 cm

180

169, Attribué à Jacques SAGAN ( Né en 1927) - Vallauris : Mains jointes en faïence émaillée noir 
métallisé. Trace de cachet sous la base. Haut. : 25.5 cm.

80

170, ECOLE DU XXe siècle : Moine en prière. Groupe en faïence à couverte brune, signé J.P Jacob et 
daté 4/94. 20 x 21 x 12 cm

10

171, LAMPE à pétrole en faïence à décor polychrome d'une frise stylisée dans le goût Extrême-Orient. 
XIXe siècle. Electrifiée. H.33 cm, 60 cm avec l'abat-jour. Quelques usures

30

172, Attribué à la Manufacture VIEILLARD à Bordeaux : Lampe à pétrole en faïence à décor en bleu dit à 
la Bérain. XIXe siècle. Electrifiée. H.38 cm, 63 cm avec l'abat-jour. Quelques usures

20

173, VIETNAM : Jardinière en grès polychrome à décor d'un oiseau branché et d'inscription. 12.5 x 39 x 
29 cm. Quelques usures, un petit éclat sur l'un des pieds, un fêle sur le rebord.

20

174, Bohumil REZL (né en 1889) : Groupe en plâtre patiné figurant une élégante aux colombes. Signé au 
revers. 42 x 36 x 17 cm. Quelques usures à la patine

40

175, D'après Antonio CANOVA : L'enfant lisant. Sujet en plâtre patiné. H.25.5 cm. Quelques usures et 
défauts. On joint un sujet en plâtre figurant L'enfant écrivant (accident).

40

176, D'après L.F. MOREAU : Angelot musicien. Sujet en bronze à patine brune. Fonte moderne. Cachet 
de fondeur. Sur base en marbre. H.totale 31 cm

120

177, FRANKLIN PORCELAIN : Vase en porcelaine de forme ovoïde à décor d'oiseaux et de fleurs. H.29.5 
cm

40

178, GRAND VASE en verre opalin de forme cornet à décor de rinceaux feuillagés et frise stylisée. XIXe 
siècle. H.39 cm. Quelques usures

30

179, VIETNAM : Paire de vases en céramique de forme pansue à décor de chevaux et frises florales. H: 
28 cm

90

180, LOT comprenant une lampe de salon en céramique blanche et bois naturel à décor d'un ananas, un 
vase en verre soufflé de Murano et un vase diabolo en faïence à couverte bleu turquoise. H.60, 52 et 
39 cm. Usures, acc. aux deux vases

120



SVV
Résultat de la vente du 14/03/2023 - 1

 Page 8 de 20

LOT LIBELLE ADJUDICATION

181, CACHE-POT circulaire en faïence à couverte bleu turquoise façon planisphère. 18 x 25 cm.
182, KERALUC - André L'HELGUEN : Canne à lait en faïence à décor polychrome stylisé. Anse en 

cordage. Signé au revers. H.36 cm
30

183, Georges Charles COUDRAY (1862-1932) : Musette. Buste de femme en terre cuite patiné. Circa 
1900. Signé au revers. H.33.5 cm. Quelques petits éclats

50

184, CHEVAL en terre cuite dans le style Tang. 32 x 49 x 15 cm. 100
185, PAIRE D'APPLIQUES en bronze à trois bras de lumière. Style Louis XV. H : 46 cm. Usures. 10
186, RESERVOIR de fontaine en grès de forme ovoïde à décor de pampres de vigne et d'un écusson aux 

armes d'Angleterre. Début XXe siècle. 32 x 23 cm. Usures, manque le couvercle
 5

187, CHINE : Vase en porcelaine de forme balustre à décor de cerisier en fleurs sur fond bleu. Monté en 
lampe. Sur socle en bois. H.totale : 92 cm

30

188, CHINE : Sujet en bois laqué figurant un sage tenant le baton de vie. H.55 cm. Quelques usures et 
défauts

50

189, JAPON : LAMPE à pétrole en porcelaine à décor d'oiseau et de fleurs. Monture en bronze. Circa 
1900. H.61 cm

50

190, PORTE-COURRIER en acajou de forme rectangulaire à quatre casiers. 20 x 29.5 x 14.5 cm. 
Quelques usures

30

191, Attribué à BACCARAT : Coupe-papier en cristal. L.27 cm. Une égrenure. On joint une fourchette à 
découper et un manche à gigot

192, COUPE-PAPIER en bronze argenté à décor d'un écrivain dans le style romantique. L. 25 cm. 
Quelques usures

40

193, COUPE-PAPIER en bronze ciselé et doré à décor d'une tête d'éléphant. L. 27 cm. Quelques usures. 30
194, AFRIQUE : Lot comprenant masque et buste de femme en bois sculpté. H.57 et 22 cm. On joint un 

petit bronze figurant un personnage assis.
195, JAPON : KATANA, XXème siècle. Fabrication moderne. L.90 cm 50
196, PARIS : Couple de personnages-flacons en porcelaine polychrome. XIXe siècle. H.29 et 30 cl. 

Accidents.
30

197, Théodore LEFRONT - Fontainebleau : Paire de petits cache-pots en barbotine à décor polychrome 
de fleurs. Vers  1900. Marques au revers. 9.5 x 10 x 10.5 cm. Fêle sur l'un.

60

198, Fernand BARBEDIENNE (1810-1892) : Réunion de deux coupes sur pied en bronze à décor de 
médaillons dans le goût Antique. Signées. 14.5 x 26 x 18 cm et 4.5 x 19.5 x 12.5 cm. Usures et chocs

199, GROUPE en bois sculpté polychrome figurant une mère et sa fille dans le style 1900. H.25 cm. 
Usures

20

200, PAIRE D'APPLIQUES en bronze doré de style Louis XVI à deux bras de lumière, le fût cannelé et 
rudenté sommé d'un pot-à-feu orné d'une guirlande de laurier. 40 x 30 cm. Usures

201, GIEN : Vases balustre en faïence à deux anses. Modèle Pivoine. Marque XXe siècle. H.28 cm 80
202, GIEN : Cache-pot en faïence modèle Pivoine. Marque 1938. 21 x 28 cm 70
203, GIEN : Plat décoratif en faïence modèle Renaissance fond blanc. Marque XXe siècle. D.31 cm 40
204, Attribué à LONGWY : cinq carreaux en émaux polychromes formant fresque à décor de faisans au 

bord de l'eau. 30 x 28.5 cm chaque. Usures et éclats
340

205, GIEN : Pichet à cidre en faïence modèle Pivoine. Marque XXe siècle. H.23 cm 50
206, GIEN : Melonnière en faïence modèle Pivoine. Marque XXe siècle. 7.5 x 30 x 24 cm 60
207, GIEN : Dessous de plat en faïence modèle Renaissance fond bleu. Marque 1938. 25.5 x 25.5 cm. 

Quelques usures
45

208, GIEN : Grand Cache- pot en faïence modèle Pivoine. Marque XXe siècle. 25 x 32 cm 90
209, GIEN : Cache-pot modèle BERNARD décor Renaissance fond bleu. Marque XXe siècle. 28 x 41 x 30 

cm
160

211, GIEN : Aiguière miniature en faïence modèle Renaissance fond bleu. Marque XXe siècle. H.13 cm
On joint deux vide-poches en porcelaine de Limoges.

20

212, MANUFACTURE NATIONALE DE SEVRES : Lampe à poser ou veilleuse en porcelaine émaillée 
figurant une corbeille de fruits et de fleurs. Tampon date 1923. 12 x 21 cm

1000

213, PARTIE DE MENAGERE en métal argenté modèle filet comprenant six grandes fourchettes, deux 
grandes cuillères, six couverts à entremet, douze cuillères à café. Usures d'usage. On joint douze 
grands couteaux façon corne

80
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214, DOUZE GRANDS COUVERTS en métal argenté de style Louis XVI. Usures d'usage. On joint six 
cuillères à café d'un modèle approchant

50

215, SERVICE A POISSON en argent et manche en argent fourré. En coffret. Usures d'usage 70
216, CHRISTOFLE : Couvert de baptême en métal argenté modèle rubans croisés. En coffret. Usures 30
217, CAILAR-BAYARD - Paris : Suite de DOUZE GRANDS COUVERTS en métal argenté de style 

rocaille. Usures d'usage. On joint un couvert à salade manche argent fourré et corne
30

218, SUJET en biscuit d'après l'Antique figurant le tireur d'épine ou jeune homme ôtant une épine de son 
pied. Marque apocryphe de Sèvres au revers. 30 x 20.5 x 13.5 cm. Quelques usures

85

219, LONGWY : Cendrier en émaux polychrome BNCI. D.13 cm 25
220, BIBLIOTHEQUE tournante en bois naturel  de section carrée à deux plateaux compartimentés. 

Plaque de la maison Terquem. 82 x 45 x 45 cm. Usures et petits défauts
390

221, LUSTRE CAGE en métal et pampilles de cristal à cinq bras de lumière. 50 x 36 cm. Usures 70
222, LANTERNE DE VESTIBULE en bronze et laiton de section circulaire à quatre lumières. H.95 cm, 

D.35 cm. Manque un verre
60

223, LUSTRE CAGE en bronze et pampilles de cristal à quatre bras de lumière. 65 x 40 cm. Quelques 
usures

45

224, PAIRE D'APPLIQUES en bronze doré à deux lumières à décor de palmettes. 39 x 20 cm. Usures. On 
joint une applique en bronze à deux lumières de style Louis XVI.

50

225, COIFFEUSE de style Louis XVI en bois de placage et marqueterie, le plateau central découvrant un 
miroir. 75 x 80 x 43 cm. Quelques usures et défauts

450

226, GUERIDON en bois noirci en bois laqué noir et or à décor dans le goût de la Chine de pagodes et 
personnages. Plateau burgauté basculant et piétement tripode. Epoque Napoléon III. 71 x 50 cm. 
Usures et restaurations

50

227, PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat mouvementé en bois naturel mouluré et sculpté, reposant sur 
quatre pieds cambrés. Travail provincial du XVIIIe siècle. 101 x 65 x 55 cm. Usures et restaurations, 
plusieurs pieds entés.

150

228, GUERIDON en bois naturel de section octogonale reposant sur quatre pieds légèrement galbés 
réunis par une tablette d'entretoise à bobèche, plateau marbre et garniture de bronze. Fin XIXème - 
début XXème. H. 78 cm, D.40 cm. Usures et petits défauts

105

229, TABLE BASSE support représentant une femme nue soutenant un plateau ovale en verre. Haut : 
40cm. Long : 120cm. Larg : 60cm

100

230, LIT en fer une place à chevets en chapeau de gendarme capitonnés d'un tissu à motif de fleurs 
blanches sur fond rouge. Circa 1900. 116 x 186 cm. Quelques usures à la patine

50

231, BUREAU DE MARINE à caissons en bois des iles à ferrures en laiton doré, plateau recouvert d'un 
cuir vert. Il ouvre en façade par neuf tiroirs. Travail Anglais de la première moitié du XXe siècle. 72 x 
103 x 57 cm. Usures et petits accidents

450

232, MIROIR A POSER en bois et stuc doré à décor de rinceaux feuillagés et médaillons. Tain au 
mercure. XIXe siècle. 119 x 92 cm. Usures et petits défauts
Frais judiciaires 14.28% TTC

150

233, Suite de CINQ CHAISES de salle à manger en bois naturel et skaï blanc, piétement compas. Circa 
1960. 90 x 42 x 37 cm. Usures et défauts
Frais judiciaires 14.28% TTC

55

234, PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté de fleurs reposant sur 
quatre pieds cambrés. Style Louis XV. 96 x 67 x 60 cm.

120

235, Petite COMMODE CHIFFONNIERE en noyer ouvrant en façade par six tiroirs, les montants en 
colonne terminés par des pieds griffe. XIXe siècle. 77 x 51 x 42 cm. Usures et restaurations

150

236, IMPORTANT BUREAU de style Louis XVI en acajou de forme rectangulaire, ouvrant en ceinture par 
trois tiroirs et deux tirettes latérales, et reposant sur quatre pieds cannelés. Dessus garni d'un cuir. 76 
x 190 x 65 cm. Usures et défauts, cuir fatigué.

120

238, PENDULE borne en marbre rouge griotte sommée d'un cassolette en bronze dans le goût antique. 
Cadran signé Lemerle-Charpentier. XIXe siècle. 38 x 29 x 17 cm. Usures et accidents

110

239, PAIRE DE CHAISES volantes en bois naturel mouluré et sculpté de style Louis XV. Circa 1900. H.85 
cm. Usures

240, FAUTEUIL cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté, reposant sur quatre pieds galbés. Style Louis 
XV, circa 1950. 87 x 57 x 47 cm. Usures

50
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241, PAIRE DE CHAISES volantes en bois naturel mouluré et sculpté de style Transition, à fonds de 
canne et reposant sur quatre pieds galbés ornés de feuilles d'acanthe. Circa 1900. H.91 cm. 
Quelques usures et petits défauts au cannage.

30

242, FAUTEUIL à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté de fleurs, reposant sur quatre pieds 
galbés. XVIIIe siècle. Garniture sur sangles. 96 x 64 x 52 cm. Usures et restaurations, les pieds 
entés.

120

243, TABLE A JEUX en bois naturel et placage d'acajou à plateau portefeuille, reposant sur quatre pied 
cannelé. Garniture de laiton. XIXe siècle. 74 x 84 x 41 cm. Usures et accidents

30

244, PAIRE DE CHAUFFEUSES en bois naturel mouluré à dossier plat violoné, reposant sur quatre pieds 
cambrés. Style Louis XV, circa 1950. 86 x 46 x 40 cm. Usures

80

245, BERGERE en bois naturel mouluré et sculpté reposant sur quatre pieds cannelés et rudentés. Style 
Louis XVI, circa 1950. 89 x 69 x 59 cm. Usures et défauts. Garniture usagée.

55

246, PETIT GUERIDON en bois naturel à piétement tripode et plateau circulaire de marbre blanc. Style 
Louis XVI. 54 x 30 cm. Usures et restaurations

60

247, FAUTEUIL cabriolet en bois mouluré, sculpté et relaqué, le dossier de forme chantournée, et 
reposant sur quatre pieds galbés. Epoque Louis XV. 83 x 62 x 52 cm. USures et restaurations. 
Manque à un pied. Usures à la garniture

50

248, Réunion de DEUX FAUTEUILS en acajou et placage d'acajou sculpté, l'un à supports d'accotoirs en 
dauphin et l'autre à décor de lotus. Pieds sabre. Epoque Empire. 92 x 57 x 44 cm et 88 x 57 x 47 cm. 
Usures et petits accidents.

50

249, MIROIR en bois stuqué et doré de forme violonée à riche décor de rocailles et de fleurs. Tain au 
mercure biseauté. XIXe siècle. 103 x 65 cm. Quelques usures et défauts, un élément du fronton à 
recoller

230

250, DEUX FAUTEUILS en noyer sculpté, l'un à dossier à enroulement et pieds légèrement galbés à 
l'avant, l'autre à dossier droit et pieds gaine, Début du XIXe siècle. 88 x 55 x 47 cm et 87 x 54 x 47 
cm. Usures et petits accidents

40

251, DEUX FAUTEUILS en noyer sculpté, les supports d'accotoirs à motif feuilles de lotus, reposant sur 
des pieds sabre. Epoque Empire. 90 x 54 x 45 cm et 90 x 54 x 48 cm. Usures et accidents

40

252, TABLE A ECRIRE en placage de palissandre et acajou de forme rectangulaire, ouvrant en façade 
par deux tiroirs et reposant sur quatre pieds cannelés. Plateau garni d'une toile façon cuir. 74 x 100 x 
66 cm. Quelques usures

70

253, TRUMEAU en bois sculpté, laqué et doré de style Louis XVI à décor d'une huile sur panneau figurant 
un paysage dans le goût d'Hubert Robert. 160 x 91 cm. Quelques usures et petits défauts

100

254, SECRETAIRE en noyer et en placage de noyer à décor de filets en bois noirci, ouvrant en façade par 
un tiroir, un abattant découvrant casiers et petits tiroirs, et deux portes en partie basse. Montants 
cannelés terminés par des pieds gaine. Travail de l'Est de la France, fin du XVIIIe siècle. Plateau bois 
probablement postérieur. 142 x 95 x 40 cm. Usures et restaurations.

150

255, SAINT LOUIS : Coupe ronde en cristal à décor de cercles bleu sur fond incolore. Tampon . Diam : 29 
cm. Une égrenure sur le bord.

200

256, FAUTEUIL en acajou sculpté à dossier à léger enroulement, les supports d'accotoirs en borne 
terminés en pieds gaine, pieds sabre à l'arrière. Epoque Empire. 90 x 58 x 47 cm. Usures et petits 
défauts

50

257, CHEVET en bois naturel reposant sur quatre pieds cambrés, les côtés ornés de trilobes. Style Louis 
XV, XIXe siècle. 78 x 47 x 30 cm. Usures et petits défauts

50

258, SECRETAIRE en bois de placage et marqueterie à décor de fleurs, ouvrant en façade par quatre 
tiroirs et un abattant découvrant casiers et petits tiroirs. Garniture en métal doré. Plateau de marbre. 
Style Louis XV, circa 1900. 141 x 90 x 37 cm. Usures et accidents

30

259, COMMODE bombée en bois de placage, la façade et des côtés galbés, ouvrant par deux tiroirs sans 
traverse. Garniture de bronze. Plateau de marbre brèche. Style Louis XV, circa 1950. 90 x 110 x 48 
cm. Quelques usures et sauts de placage

100

260, PAIRE DE FAUTEUILS à dossier à la Reine en bois naturel mouluré et sculpté à décor de frises de 
perles, supports d'accotoirs en balustre torse, pieds cannelés. Style Louis XVI, Fin du XIXe siècle. 94 
x 62 x 55 cm. Quelques usures,

100

261, COMMODE en bois de placage et bois de bout à décor de marqueté de filets et cannelures simulées, 
ouvrant en façade par cinq tiroirs sur trois rangs et reposant sur des pieds gaine. XVIIIe siècle. 
Plateau de marbre gris Ste Anne. Garniture de bronze (variantes). 88 x 114 x 54 cm. Usures et 
accidents

430
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262, MANGEOIRE A OISEAUX en fonte de fer. 54 x 26 cm. Rouille
Frais judiciaires 14.28% TTC

120

263, TABOURET DE CHANTRE en chêne sculpté et tourné. Travail dans le style du XVIIe siècle. 52 x 36 
x 31 cm

100

264, CHAISE en bois sculpté et doré à fonds de canne de style Louis XVI. Circa 1900. H.93 cm. Usures et 
petits défauts
Frais judiciaires 14.28% TTC.

10

265, CHAISE A BRAS en bois naturel mouluré et sculpté dans le style Haute-Epoque. 114 x 58 x 40 cm. 
Usures et défauts
Frais judiciaires 14.28% TTC.

30

266, BUREAU DE PENTE en bois de placage et marqueterie à décor floral, il ouvre par un abattant 
découvrant un casier à deux tiroirs avec cuir, et reposant sur quatre pieds galbés. Style Louis XV. 
93,5 x 65 x 42 cm. Quelques sures et défauts. A récupérer au 61 Rue André Boulle à Blois sur RDV

70

267, SELLETTE en bois naturel sur piètement à colonnettes et plateau gravé. Circa 1900. 66 x 36 x 36 
cm. A récupérer au 61 Rue André Boulle à Blois sur RDV

20

268, CANAPE en bois sculpté et doré à dossier droit, les supports d'accotoirs à décor de feuilles 
d'acanthe, il repose sur quatre pieds cannelés. Style Louis XVI, époque Napoléon III. 102 x 154 x 57 
cm. Usures et petits accidents. Garniture en tapisserie à motif de fleurs. A récupérer au 61 Rue 
André Boulle à Blois sur RDV

70

269, VITRINE BASSE en bois de placage de forme haricot ouvrant en façade par une porte vitrée. Deux 
étagères en verre. Angleterre, 1ère moitié du XXe siècle. 121 x 99 x 30 cm. Usures et petits 
accidents. A récupérer au 61 Rue André Boulle à Blois sur RDV

30

270, BUFFET BAS en bois naturel partiellement noirci et bois de placage ouvrant en façade par deux 
tiroirs et deux portes, les montants cannelés. Il repose sur une plinthe. XIXe siècle. 95 x 140 x à cm. 
Usures et petits accidents. On joint un élément d'entre-deux. A récupérer au 61 Rue André Boulle à 
Blois sur RDV

90

271, VITRINE en palissandre et placage de palissandre ouvrant en façade par une tiroir et une porte vitrée 
découvrant un tiroir et des étagères réglables. Style Louis XV, circa 1900. 233 x 102 x 43,5 cm. 
Quelques usures. Armoire transformée.  A récupérer au 61 Rue André Boulle à Blois sur RDV

50

272, BUSTE de couturière à piètement tripode en bois noirci. H.150 cm. On joint un caraco en velours 
noir. A récupérer au 61 Rue André Boulle à Blois sur RDV

50

273, SECRETAIRE en bois de placage et marqueterie de forme galbée ouvrant en façade par quatre 
tiroirs et un abattant qui découvre un casier avec deux tiroirs. Plateau de marbre brêche. Garniture de 
bronze. Style Louis XV. 151 x 80 x 39 cm. Usures. A récupérer au 61 Rue André Boulle à Blois sur 
RDV

50

274, BUFFET DEUX CORPS en pin ouvrant en façade par quatre portes et deux tiroirs. XXe siècle. 227 x 
121 x 54 cm. Usures. A récupérer au 61 Rue André Boulle à Blois sur RDV

70

275, CHAISE PLIANTE SYRIENNE en bois sculpté et incrusté de nacre à décor étoilé, dossier orné d'un 
cartouche calligraphié. Syrie, XIXe siècle. 94 x 43 x 45 cm. Usures et accidents

50

276, GRAND CHEVALET en bois naturel avec tablette d'appui réglable en hauteur. 78 x 53 x 56 cm. 
Usures
Frais judiciaires 14.28% TTC.

150

277, TABLE demi-lune en acajou et placage d'acajou à plateau dépliant et reposant sur cinq pieds gaine. 
Style Louis XVI, XXe siècle. 77 x 100 x 50 cm. Quelques usures et défauts au vernis
Frais judiciaires 14.28 % TTC

50

278, FAUTEUIL en noyer sculpté, les supports d'accotoirs en dauphin, reposant sur quatre pieds sabre. 
Epoque Empire. 94 x 58 x 48 cm. Usures et accidents
Frais judiciaires 14.28 % TTC

20

279, BERGERE à oreilles en bois naturel sculpté et garniture tissu floral béige. Style Louis XVI, circa 
1900. 98 x 66 x 57 cm. Usures et défauts à la garniture

50

280, MALLE DE VOYAGE de forme rectangulaire à couvercle bombé, la structure en bois gainée de cuir 
estampé avec un monogramme A.D.S., renforts en bois naturel et métal. Poignées latérales. La 
serrure est marquée "Patended Nov. I. 1864 & May 2. 1875." Angleterre, XIXe siècle. 57 x 91 x 46 
cm. Quelques usures, manque le plateau intérieur et les deux petites roulettes arrières. Sans clef.

220

281, PAIRE DE LANDIERS à crémaillères en fer forgé. Travail ancien, probablement XVIIe siècle. 83 x 62 
cm. Usures et rouille

100
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282, GRAND CHEVALET de peintre à crémaillère en chêne mouluré. Circa 1900. H.207 cm. Quelques 
usures et défauts

420

283, Réunion d'un CHAUFFE-BAIN et d'un SEAU A CHARBON en cuivre.  XVIIIe et XIXe siècle. 58 x 57 
cm et 38 x 45 cm. Usures et défauts

40

284, TABLE A VOLETS en noyer à plateau circulaire reposant sur quatre pieds parapluie. XIXe siècle. 69 
x 95 cm. Usures et petits défauts

35

285, BUREAU à caissons en chène mouluré à plateau rectangulaire ouvrant en façade par deux tiroirs et 
reposant sur des pieds largement galbés. Travail provincial du XIXe siècle, Provenance Vexin. 81 x 
158 x 68 cm. Usures et défauts.

80

286, PAIRE D'ESCABELLES en noyer sculpté à riche décor de grotesque et armoiries sur le dossier. Style 
Renaissance, XIXe siècle. 99 x 39 x 40 cm. Usures et restaurations.

280

287, COMMODE ARBALETE de style Louis XV en bois mouluré et sculpté ouvrant en façade par trois 
tiroirs. Les côtés panneautés. Plateau bois. Belle fabrication de la Maison Gouffé à Paris. 90 x 122 x 
60 cm. Quelques usures

270

288, PAIRE DE CHEVETS de style Directoire en bois naturel ouvrant en façade par un tiroir. Piétement en 
X. 65 x 43 x 31 cm. Quelques usures

260

289, TABOURET CURULE en bois naturel sculpté à piétement en X. 42 x 54 x 40 cm. Quelques usures 100
290, LAMPE BOUILLOTTE en laiton doré à trois bras de lumière, abat-jour en tôle laqué rouge. 65 x 34 

cm. Quelques usures.
180

291, TABLE BASSE en bois laqué de forme rectangulaire à décor de fleurs et d'oiseaux dans le goût de la 
Chine. Travail de la maison Gouffé à Paris. 36 x 110 x 52 cm. Quelques usures et défauts

70

292, REPOSE-PIED en bois naturel mouluré et sculpté de style Louis XV. Garniture de velours rose. 43 x 
43 x 43 cm.

120

293, COMMODE ARBALETE de style Louis XV en bois naturel mouluré et sculpté ouvrant en façade par 
trois tiroirs, les côtés panneautés. Plateau de bois. 84 x 109 x 58 cm. Quelques usures.

120

294, TAPIS en laine à motifs géométriques sur fond beige. Tunisie, XXe siècle. 247 x 160 cm. Quelques 
usures

20

295, CAUCASE : KILIM en coton à décor géométrique dans les teintes blanche, noire et rouge. 280 x 164 
cm. Quelques usures

120

296, TAPIS D'ORIENT en coton soyeux à décor de l'arbre de vie dans les teintes bleue et rose. 190 x 127 
cm.

100

297, TAPIS GALERIE en coton dans les teintes bleue, verte et rouge. 366 x 76 cm. Usures 130
298, TAPIS D'ORIENT en laine à motifs stylisés dans les teintes beige et rouges. 305 x 188 cm. Usures 70
299, CANAPE D'ALCOVE en bois mouluré et sculpté de forme corbeille à dossier mouvementé reposant 

sur sept pieds cambrés. Style Louis XV, circa 1950. Travail de qualité de la Maison Gouffé à Paris. 
Garniture de velours rose. 80 x 165 x 63 cm. Quelques usures

260

300, ASPREY - Londres : Régulateur en métal chromé, cadran émaillé blanc à chiffres romains marqué 
Asprey, Bond Street London, modèle 8 Days. D.6.5 cm. Usures, cadran avec fêle. Dans son écrin de 
présentation à décor d'une feuille d'argent guilloché.

100

301, MIROIR A PARECLOSES de style Régence en bois stuqué et doré à décor de rocailles et rinceaux, 
le fronton sommé d'une feuille d'acanthe. 140 x 80 cm

600

302, PAIRE DE CHEVETS en bois de placage ouvrant en façade par deux tiroirs. Plateaux de marbre. 
Style Louis XV. 74 x 44.5 x 28 cm. Quelques usures

170

303, DEUX FAUTEUILS "bonne-femme" en bois naturel mouluré et sculpté, dossier ajouré à motif de lyre, 
assises paillées. XIXe siècle. 87 x 57 x 50 cm. Usures, une assise accidentée

30

304, BROCHE en métal représentant un stylet Corse marqué Vendetta. L.7,5 cm. Usures 80
305, PAIRE DE CHEVETS en acajou et placage d'acajou ouvrant en façade par trois tiroirs. Style Louis 

XVI. 70.5 x 42 x 32 cm. Usures et défauts
210

306, Paire de TABOURETS DE VACHER en bois naturel, l'assise circulaire sur un piétement tripode. 37 x 
27 cm. Usures

60

307, GUERIDON circulaire en bois naturel vernis à trois montants en colonnes et plateau de marbre. Style 
Empire. 65 x 46 cm. Quelques usures

120

309, PAIRE DE CHEVETS en bois naturel, ouvrant en façade par une porte et une tirette. 61 x 40 x 37 
cm. Usures et défauts (plateau voilé à l'un)

50
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310, TABLE DE SALON en bois naturel et marqueterie de forme rectangulaire, le plateau cabaret, ouvrant 
en ceinture par un tiroir et casier en partie basse. Style Louis XV, circa 1950. 70 x 27 x 37 cm. 
Quelques usures

100

311, HORLOGE miniature en noyer avec mouvement à suspension Brocot, cadran émaillé à chiffres 
arabes. Présentée sur un socle en chêne. 125 x 40 x 30 cm au total. Quelques usures, mouvement à 
réviser.

40

312, PAIRE DE FAUTEUILS en bois mouluré, laqué et doré de style baroque à riche décor de rocaille et 
feuilles d'acanthe, les dossiers mouvementés, reposant sur quatre pieds galbés. XIXe siècle. 102 x 
70 x 62 cm. Usures et accidents

313, PAIRE DE FAUTEUILS bonne-femme en bois naturel mouluré et sculpté à haut dossier ajouré, 
l'assise paillée. 111 x 56 x 53 cm. Quelques usures. On joint une petite étagère en bois naturel à trois 
plateaux et colonnettes.

50

314, PAIRE DE GRILLES décoratives en métal laqué et doré à décor de style Directoire de couronnes de 
lauriers, flêches et feuilles d'acanthe. Travail du XXe siècle. 157 x 28 cm. Usures et défauts

220

315, Marcel GASCOIN (1907-1986), dans le goût de : Meuble d'appui en teck ouvrant à deux portes 
coulissantes. Ajout d'une pierre volcanique. Travail des années 1960.  H : 91 - L : 132 - P : 30 cm. 
Usures et accidents. Meuble percé dans un angle.

316, TABLE BASSE en chêne de forme rectangulaire reposant sur quatre pieds gaine. Eléments anciens. 
42 x 116 x 83 cm. Usures et défauts

190

317, TABLE A ECRIRE en noyer ouvrant en ceinture par un tiroir, plateau rectangulaire reposant sur des 
pieds balustre réunis par une entretoise en H. Style Louis XIII, XIXe siècle. 73 x 66 x 42 cm. 
Quelques usures

40

318, Petite TABLE CONSOLE en noyer à plateau rectangulaire reposant sur quatre pieds galbés. Travail 
ancien de style Louis XV. 69 x 74 x 41 cm. Usures et restaurations, plateau probablement postérieur

50

319, TRAVAILLEUSE en placage de noyer de forme rectangulaire ouvrant en ceinture par un tiroir 
compartimenté, elle repose sur un piétement tripode en noyer. XIXe siècle. 74 x 60 x 41 cm. Usures 
et restaurations, probable transformation.

30

320, ESCABEAU DE BIBLIOTHEQUE à cinq marches en chêne sculpté. Les pieds avant munis de 
roulettes. XIXe siècle. 85 x 70 x 52 cm. Usures et défauts

1300

321, TABLE DE TOILETTE en acajou et placage d'acajou de forme rectangulaire à plateau de marbre, elle 
ouvre en ceinture par un tiroir. Pieds tournés en balustre. 84 x 71 x 39 cm. Usures et petits défauts

30

322, CHAISE PERCEE en acajou de forme circulaire à motif de godrons, marche-pied simulé en plinthe, 
couvercle garni d'un cuir. Angleterre, XIXe siècle. 45 x 41 cm. Fente, manque probablement le 
support intérieur.

110

323, TABLE A ECRIRE en noyer de forme rectangulaire ouvrant en ceinture par deux tiroirs et reposant 
sur quatre pieds en balustre. Style Louis-Philippe. 72 x 78 x 50 cm. Quelques usures

60

324, BIDET ou chaise percée en bois naturel à décor de faux-livres simulant un casier. XIXe siècle. 49 x 
42 x 34 cm. Usures et manques, renforts, garniture usuelle absente.

200

325, FAUTEUIL à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté de fleurs, les supports d'accotoirs en 
coup de fouet, les quatre pieds galbés. Estampille de DIEUDONNE. Epoque Louis XV. 93 x 66 x 56 
cm. Usures et restaurations, pieds entés

140

326, GUERIDON DE JEUX en noyer et bois de placage de forme circulaire à décor marqueté en étoile 
avec motif de cartes à jouer. XIXe siècle, H.72 cm, D. 80 cm. Quelques usures et soulèvements de 
placage

150

327, LEMAN (éditeur) : Six chaises en bois à dossier bandeau incurvé, assise en cuir. Repeintes. 90 x 46 
x 44 cm. Usures.

328, BUFFET DE BOISERIE de forme rectangulaire en chêne mouluré et panneauté ouvrant en façade 
par deux tiroirs et deux portes. Il repose sur une plinthe.  Fin du XVIIème siècle. H : 87 - L : 128 - P : 
52 cm. Usures et restaurations d'usage, plateau et plinthe rapportés.

200

329, MIROIR en bois sculpté, stuqué et doré sommé d'un pot fleuri et agrémenté de guirlandes de fleurs et 
feuilles d'acanthe. Tain au mercure. XVIIIe siècle. 89 x 53 cm. Usures et défauts, une feuille 
accidentée

250

330, ECRITOIRE portatif en bois noirci, palissandre et marqueterie de laiton découvrant trois casiers et 
trois espaces. Epoque Napoleon III. 14 x 23.5 x 14 cm. Usures et petits défauts 

205

331, DEUX FUME-CIGARETTES en ambre, bague en or et métal. L.8 cm. Dans un étui. Usures 45



SVV
Résultat de la vente du 14/03/2023 - 1

 Page 14 de 20

LOT LIBELLE ADJUDICATION

332, MOULE à chocolat ou gâteau en métal. 38 x 20 cm. Usures 50
333, LANTERNE SNCF en cuivre et métal laqué noir. H.34.5 cm. Electrifiée. Quelques usures 40
334, THI LAN (?) : Boîte en laque rouge de forme rectangulaire à décor de poisson. 4.5 x 32 x 12.5 cm. 

Une charnière du couvercle à revoir
20

335, LONGWY :  Vase rouleau en émaux polychromes à décor de cartouches ornés d'oiseaux branchés 
sur fond floral bleu. H.23.5 cm

176

337, PENDULE borne, la base en marbre surmontée d'une jeune femme en bronze. Haut : 55 cm 180
338, SEVRES - France : LAMPE en cristal torsadé. Haut : 38cm 40
339, MAX LE VERRIER : Bougeoir à main en bronze à décor de palmettes. 6 x 23 cm. On joint un coupe 

papier et une clochette en bronze dans le style du XVIe siècle
20

340, DEGUE - ROS : LUSTRE en verre moulé, structure en fer forgé à trois lumières, décor de pampres 
de vignes. Haut : 82 cm. D.60 cm. Eléments à refixer

80

341, MOUTARDIER en porcelaine polychrome en forme de tête de cochon surmontée d'un casque à 
pointe, caricature de soldats prussiens. Début du XXe siècle. 10 x 10 cm. Usures et fêle, la pointe du 
casque restaurée

50

342, AFRIQUE DU NORD : Lot d'artisanat traditionnel comprenant dix bols et deux coupelles en bronze, 
deux cendriers en cuivre et une théière en métal (H.17 cm)

20

343, ENCRIER dans une tête d'obus. Artisanat de tranchées, souvenir de la guerre de 1914-1918. Sur 
socle en bois (acc.). 6.5 x 7 x 7.5 cm. On joint une plume avec support en métal, deux taste-vins en 
étain et une coupelle à décor de la salamandre de François Ier.

20

344, PETIT CARNET "ROYALISTE" in-16 en chagrin bordeaux à décor d'une plaque émaillée figurant un 
saint portant un écu aux armes de France entourée d'un psaume en latin. On joint deux missels.

20

345, CADRE A PHOTOS en forme de paravent à quatre feuilles; présentant huit espaces. Style Louis XVI, 
circa 1900. 20.5 x 8 cm (x 4). Espace photo 8.5 x 5.5 cm à vue. Petites usures

240

346, JARDINIERE en laiton doré et faïence fine à décor ajouré de croisillons et guirlandes de fleurs et 
médaillon en biscuit de Wedgwood. 11.5 x 27 x 14 cm. Avec sa doublure intérieure. Quelques usures

150

347, BOHEME : Vase en cristal rouge de forme cornet à décor gravé de cerf, rocailles et végétaux. 26 x 
13.5 cm. Une petite égrenure sur le rebord

20

348, PLAT DECORATIF en cuivre estampé à décor d'une scène de taverne. XIXe siècle. D.44 cm. 
Quelques usures et chocs

10

349, Réunion de CINQ FLACONS PENDENTIFS d'Huile Sainte en laiton et métal à motif du Sacré Coeur, 
l'un avec sa chaîne. De 5.5 à 11 cm. Quelques usures et défauts

240

350, BLOC en pierre présentant une plaque en métal avec le profil de l'Empereur Napoléon Ier, sommé 
d'un aigle impérial. 19 x 19 cm. Quelques usures

30

351, CHINE : Vase en porcelaine de forme ovoïde à décor polychrome d'enfants dans un jardin. Marque 
en rouge au revers. H.18 cm

30

352, CHINE : Brique en porcelaine à décor polychrome à de fleurs et d'oiseaux. 20 x 13 x 6 cm. Usures au 
décor, fêle.

353, CHINE : brûle parfum en porcelaine céladon de forme circulaire sur trois pieds, anses latérales 
détachées et couvercle ajouré à décor de chiens de fô. 18 x 15.5 cm

354, CHINE : Cachet en porcelaine de forme carrée à décor d'un oiseau et de végétaux sur le dessus, les 
côtés ornés d'écritures. 5.5 x 5.5 x 5.5 cm

355, JAPON : Assiette en porcelaine à bord chantournée et à décor polychrome de personnage assis 
dans un paysage.  Marque aux six caractères au revers. D.21.5 cm. Egrenure et fêle

30

356, CHINE : Bouillon en porcelaine à décor en blanc bleu de jardin avec vases fleuris. Cachet au revers. 
H.10 cm, D.13 cm. Petites égrenures.

110

357, CHINE : Petite coupe sur piédouche en porcelaine à décor blanc bleu de dragon et motifs stylisés. 
Marque au revers. 5 x 11 cm. Egrenures. On joint une petite coupelle circulaire à décor de dragons 
(D.10 cm)

30
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358, CHINE : Coupelle en porcelaine de forme circulaire à décor émaillé de motifs stylisés sur des 
rinceaux feuillagés dans les teintes verte et bleue. Marque aux quatre caractères au revers. H.3.5 
cm, D.18 cm. Infime éclat sur le rebord.

359, CHINE : Vase en céramique de forme balustre à couverte brune, deux têtes de chien de Fô formant 
anses détachées. H.35 cm. Petites égrenures à la base, un éclat recollé

40

360, CHINE : Grande coupe en céramique de type Swatow de forme circulaire à décor d'un volatile dans 
un paysage. 9 x 38.5 cm. Restaurations.

361, CHINE : Réunion de deux sorbets et d'une coupelle en porcelaine, deux à motifs de fleurs et la 
troisième à décor blanc bleu. Marques au revers. 6 x 7 cm, 6.5 x 8.5 cm, 5.5 x 14 cm. Petites 
égrenures

2800

362, CHINE : Coupe en porcelaine de forme navette échancrée à décor émaillé de fleurs sur fond rose. 
Marque au cachet au revers. 8 x 22 x 17 cm

888

363, CHNE : Vase en porcelaine de forme toupie à décor tournant blanc bleu de personnages dans un 
jardin. Marque aux six caractères au revers. 21 x 12.5 cm. Un petit éclat revers intérieur de la base.

364, JAPON : Plat en porcelaine de forme circulaire à décor en émaux polychromes de cinq sages. 
Marque au revers. D.31 cm

365, CHINE : Paire de grands vases en porcelaine de section hexagonale à décor blanc bleu rouille de 
paysage lacustre avec montagne, pécheurs, pagodes et végétaux. H.61 cm, D.23 cm.

200

366, CHINE : Coupelle en porcelaine de forme hexagonale à décor émaillé d'une frise d'éléments, 
l'intérieur à couverte turquoise. 6.5 x 17 cm

80

367, JAPON : Paire d'assiettes en porcelaine à décor polychromes de fleurs et réhauts dorés. Marque au 
revers. D.21.5 cm

20

368, PAIRE DE LAMPES en faïence fine de forme ovoïde de section rectangulaire à décor polychrome 
tournant d'oiseaux branchés, de rat et d'insectes. Signés LP dans le décor, marque KF en creux au 
revers. Montures ajourées en laiton. XIXe siècle. 44 x 15 x 11 cm. Petits défauts, usures aux décors. 
Un fêle.

280

369, PAIRE DE LIONS en bronze, une des pattes avant posée sur une sphère. Travail dans le goût de la 
Renaissance. 14 x 18.5 cm

520

371, PAIRE DE FAUTEUILS confortables en bois naturel et velours rouge. 97 x 70 x 82 cm. Usures 110
372, BUREAU PLAT en bois de placage de forme rectangulaire ouvrant en façade par cinq tiroirs, il 

repose sur quatre pieds gaine. Plateau garni d'un cuir. Style Louis XVI, XIXe siècle. 78 x 195 x 97.5 
cm. Usures et défauts

160

373, PAIRE DE FAUTEUILS en acajou mouluré et sculpté à supports d'accotoirs en enroulement, pieds 
jarret à l'avant et sabre à l'arrière. Epoque Restauration. 92 x 57 x 44 cm!

130

374, GRANDE BIBLIOTHEQUE à deux corps en bois naturel à montants cannelés, ouvrant en façade par 
quatre portes vitrées en partie haute, quatre tirettes et quatre portes pleines en partie basse. 225 x 
264 x 49 cm. Travail de qualité de style Louis XVI/Directoire. Quelques usures

1300

375, FAUTEUIL DE BUREAU tournant en bois naturel et dossier tonneau à fond de canne. Il repose sur 
quatre pieds galbés. Garniture de cuir. Travail de qualité de style Louis XV. 86 x 56 x 46 cm. 
Quelques usures

500

376, BUREAU PLAT en bois naturel à plateau de forme rectangulaire à écoinçons garni d'un cuir, ouvrant 
en ceinture par trois tiroirs et deux tirettes latérales, il repose sur quatre pieds gaine terminés par de 
petits sabots. Garniture de bronze et de laiton. Travail de qualité de style Louis XVI. 77 x 145 x 75 
cm. Quelques usures et défauts.

260

377, HUIT CHAISES en bois naturel à dossier  chapeau de gendarme et pieds balustre réunis par une 
entretoise en X. Travail de qualité de style Louis XIII. 108 x 47 x 44 cm. Garniture en  bon état à motif 
Point de Hongrie. Quelques usures.

150

378, PAIRE DE TABOURETS en bois naturel à  pieds balustre réunis par une entretoise en X. Travail de 
qualité de style Louis XIII. 145 x 47 x 38 cm. Garniture en  bon état à motif Point de Hongrie. 
Quelques usures.

250

379, PAIRE DE FAUTEUILS  en bois naturel à dossier haut et pieds balustre réunis par une entretoise en 
X. Travail de qualité de style Louis XIII. 112 x 62 x 68 cm. Garniture en  bon état à motif Point de 
Hongrie. Quelques usures.

80
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380, PAIRE DE FAUTEUILS CONFORTABLES de style crapaud. Fabrication moderne. Assises en 
mousse à refaire (garnitures désagrégées).

30

381, GRAND PIQUE-CIERGE en bronze à piétement triangulaire tripode et fût balustre. Travail de style 
XVIIe siècle. Monté en lampe. H. totale : 177 cm

90

382, PIQUE-CIERGE en bronze à fût balustre dans le style louis XIII. H.totale 112 cm. 90
383, COMMODE bombée en bois de placage et marqueterie ouvrant en façade par deux tiroirs sans 

traverse. Dessus marbre.Garniture de bronze. Travail de qualité de style Louis XV. 89 x 120 x 53 cm. 
Quelques usures et petits défauts

230

384, TABLE DE SALLE A MANGER en bois naturel à plateau rectangulaire reposant sur quatre pieds 
balustre réunis par une entretoise en X. Travail de qualité de style Louis XIII. 78 x 100 x 190 cm. 
Quelques usures et défauts. On joint deux allonges à l'italienne (L.47 cm x 2).

50

385, TABLE A JEUX en noyer et placage de noyer à plateau portefeuille garni à l'intérieur d'une feutrine, 
piétement tourné. XIXe siècle. 74 x 100 x 50 cm. Usures et restaurations

60

386, PETITE ETAGERE à poser en acajou de forme rectangulaire présentant quatre plateaux. 98 x 40 x 
30 cm. Usures et petits défauts

350

387, CONSOLE d'applique en noyer mouluré et sculpté de style Louis XV ouvrant en façade par un tiroir. 
74 x 97 x 28 cm. Usures
Frais judiciaires 14.28 % TTC

65

388, TABLE bistrot en bois naturel à plateau rectangulaire et piétement courbé avec entretoise. 74 x 95 x 
55 cm. USures et défauts
Frais judiciaires 14.28 % TTC

55

389, MALLE DE VOYAGE  de forme carrée en bois recouvert de toile façon cuir et renforts. Circa 1900. 50 
x 50 x 50 cm. USures et défauts. On joint une bassinoire en cuivre
Frais judiciaires 14.28 % TTC

30

390, PAIRE DE CHAISES volantes en bois naturel sculpté de style Louis XV. Circa 1900. H. 87 cm. 
USures

20

391, PAIRE DE FAUTEUILS en acajou sculpté à supports d'accotoirs à enroulement, pieds jarret à l'avant 
et pieds sabre à l'arrière. Epoque Restauration. 91 x 57 x 45 cm. USures et défauts

180

392, VITRINE en acajou et placage d'acajou à trois pans vitrés présentant trois étagères en verre. Pieds 
claw and ball. Angleterre, 1ère moitié du XXe siècle. Dimensions H 169 l 130 P 45 cm. Usures et 
manques, pieds arrières fragiles.

50

393, SECRETAIRE en bois de placage et marqueterie ouvrant en façade par un tiroir, un abattant et deux 
portes. Plateau marbre. Epoque Louis XVI. Dimensions 140 x 95 37 cm. USures et défauts, insolé.

130

394, BUREAU de pente ouvrant à un abattant, deux tiroirs. Pied cassé, mauvais état. 89 x 76 x 40 cm. 20
394,1 PORTE MANTEAU en métal laqué vert à cinq patères en bois. Circa 1960. Haut : 185cm. Usures 110
395, BANC de jardin à piétement végétaliste en fonte laquée grise, assise et dossier bois laqué blanc. 86 

x 124 cm
280

396, BANC de jardin à piétement végétaliste en fonte laquée grise, assise et dossier bois. 90 x 199 cm 500
397, ESCABEAU en bois à sept marches. Circa 1900. 168 x 90 cm. USures et défauts 150
398, COLONNE en albâtre de section circulaire. En huit éléments. 103 x 28 x 28 cm. Usures et défauts 80
399, GRANDE LAMPE et son socle en albâtre de section cylindrique, le vase de forme balustre à haut col. 

Italie, XXe siècle. 145 x 30 cm
230

400, BUFFET deux-corps en chêne mouluré et sculpté ouvrant en façade par quatre portes vitrées et trois 
tiroirs. Les côtés panneautés. Pieds escargot. Normandie, début du XIXe siècle. 235 x 140 x 58 cm. 
Usures et transformations.
Frais judiciaires 14.28 % TTC.

100

401, BUFFET deux-corps en noyer mouluré et sculpté ouvrant par quatre portes. Les côtés panneautés. 
Pieds escargot. Val de Loire, début du XIXe siècle. 245 x 155 x 65 cm. Usures et restaurations.

160

402, ENSEMBLE DE JARDIN en métal et tôle laqués rouge comprenant une table ronde, deux fauteuils, 
un banc, une chaise. D. table 97 cm. L. banc 111 cm. Usures et repeints

350

403, STOCKMAN : Mannequin de couturière sur piétement en fonte. T. 40. H.157 cm. Usures 150
404, GUERIDON en acajou et placage d'acajou à quatre pieds galbés et plateau marbre. Garniture de 

bronze. Style Louis XV, circa 1900. 75 x 46 cm. Usures et petits défauts
80

405, TABLE A ECRIRE en bois sculpté et laqué à plateau rectangulaire ouvrant en ceinture par un tiroir. 
Pieds cannelés avec entretoise en H. Style Louis XVI, circa 1900. 74 x 81 x 51 cm. Usures

75



SVV
Résultat de la vente du 14/03/2023 - 1

 Page 17 de 20

LOT LIBELLE ADJUDICATION

406, PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze à deux bras de lumière et fût balustre. Epoque Louis XV. 32 x 21 
cm. Electrifiés. Quelques usures.

320

407, LUSTRE en bronze ciselé et doré à quatre bras de lumière de style Louis XVI/Directoire. 80 x 38 cm. 
Usures

40

408, PAIRE D'APPLIQUES en bronze de style rocaille à trois bras de lumière. 42 x 32 cm. Usures 100
409, Suite de QUATRE APPLIQUES en bronze doré à deux bras de lumière de style rocaille. 34 x 30 cm. 

Usures
210

410, LAMPE en métal chromé à décor d'un canard en bois polychrome. 36 x 38 cm 160
411, LANTERNE DE VESTIBULE en laiton et verre à trois lumières. 79 x 20 cm. Usures 220
412, LUSTRE de style hollandais en bronze à douze bras de lumière sur deux couronnes. 100 x 60 cm. 

Usures
180

413, SOUPIERE ET SON DORMANT en faïence floral polychrome dans le goût de l’Est. 25 x 45 x 31 cm 40
414, SOUPIERE et son dormant en porcelaine à décor floral polychrome dans le goût du Sud de la 

France. Marque au revers Franklin Mint La soupière provençale by le Cordon Bleu. 22 x 38 x 22 cm
10

415, CLAIREFONTAINE : Partie de service de table en terre de fer modèle Grec comprenant trente cinq 
assiettes plates, douze assiettes creuses, légumier. Usures et défauts

150

416, MANETTE comprenant verrerie, verres, trois carafes, cendrier et divers. En l'état.
417, MANETTE comprenant partie de service en porcelaine de Limoges, assiettes vertes et blanches, 

plats divers. En l'état.
20

418, MANETTE comprenant service à café Vieux Paris avec monogramme, assiettes cake, assiettes 
parlantes en faïence fine, tasses et divers. En l'état.

419, MANETTE de métal argenté comprenant plats, théière, sucrier, couverts, couverts à poisson Ercuis, 
couteaux manche corne, seau à glace et divers. En l'état.

55

420, MANETTE de bibelots comprenant plat faïence dans le goût espagnol, pot à pharmacie faïence 
Moustiers, cache-pot faïence, baromètre, métronome, dessous de plat, bougeoir Biot et divers. En 
l'état.

20

421, FRANKLIN MINT : Réunion de cinq groupes en biscuit polychrome figurant des oiseaux. H. du plus 
grand 17 cm, L. du plus long 22 cm

100

422, LUSTRE MONTGOLFIERE en bronze et pampilles de verre de Style Restauration à dix bras de 
lumière extérieurs et sept lumières intérieures. 110 x 70 cm. Usures et manques de pampilles

300

423, DEUX POTS et UNE JARDINIERE de jardin en terre cuite. 50 x 70 cm et 35 x 83 x 53 cm. Usures, 
fêles et éclats

380

424, PETITE BANQUETTE en bois naturel de forme rectangulaire à pans coupés reposant sur quatre 
pieds rainurés. Style Art-Déco. 50 x 90 x 40 cm

110

425, Tapis d’Iran en laine Beloutch. 131 x 190 cm, très bon état 140
426, Tapis de laine et soie rouge. 170 x 256 cm, bon état 100
427, Tapis en laine et soie Ghoum jaune. 127 x 184 cm, état moyen 80
428, Tapis de laine et soie marron. 122 x 174 cm, bon état 60
429, PAKISTAN : TAPIS en laine et soie à décor de caissons. Dim : 96 x 153 cm. 60
430, TAPIS en laine à décor orange et rouge. Dim : 130 x 90 cm. Usures et défauts. 10
431, TAPIS en laine à décor jaune et bleu. Dim : 295 x 191 cm. Usures. 110
432, TAPIS en laine à décor floral rose et marron. Dim : 134 x 189 cm. Usures. 50
433, PERSE : TAPIS en laine à motif floral stylisé bleu, beige et rouge. Dim : 200 x 300 cm. Usures. 100
434, TURQUIE : KILIM en laine à motifs stylisés dans les teintes rouge et verte. Dim : 127 x 77 cm. 130
435, MIROIR rectangulaire en bois et stuc doré à décor de frise de perles. XIXe siècle. 154 x 89 cm. 

Usures et petits accidents, des éléments à refixer
150

436, VALISE nécessaire de toilette en cuir brun de forme rectangulaire, monogramme sur le couvercle. 
Avec éléments en verre et métal doré. Usures et accidents

20

437, Pierre ROSENAU - XXe siècle : Vue du château de Chillon sur les bors du lac Léman. Panneau 
marqueté en bois de placage. 87 x 163 cm

80

438, BUFFET enfilade en bois naturel de forme rectangulaire, la façade à ressaut ouvrant par quatre tiroirs 
et quatre portes. Il repose sur des pieds cannelés. 106 x 222 x 54 cm. Usures et défauts
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439, CINQ CHAISES en acajou à dossier bandeaux et pieds sabre. 84 x 43 x 38 cm. Usures et petits 
défauts

30

440, PAIRE DE FAUTEUILS à dossier médaillon en bois naturel sculpté et laqué. Style Louis XVI. 94 x 55 
x 46 cm. Usures et accidents

50

441, TABLE DEMI-LUNE en acajou et placage d'acajou à plateau dépliant reposant sur cinq pieds 
cannelés et deux pieds repliés pouvant former table ovale avec l'ajout d'allonges. Style Louis XVI. 76 
x 110 x 56 cm. D. ouvert 110 cm. Usures, taches au vernis et pieds arrières fragiles. On joint trois 
allonges en bois blanc L.38 cm chaque

30

442, COMMODE en bois de placage à façade légèrement galbée, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, 
tiroirs marquetés de petits cercles dans les angles. Poignées de tirage et entrées de serrure en 
bronze. Haut : 84cm - Long : 130cm - Prof : 59cm. Usures, tâches, sauts de placage

360

443, MERIDIENNE en  placage d'acajou, pieds godronnés terminés par des roulettes, garniture de tissus 
vert. Milieu du XIXème siècle. L: 172 cm. .

550

444, SAINT-AMAND LES EAUX : PAIRE D'ASSIETTES en trompe l’oeil en faïence représentant une 
pomme et une poire. D.22,5 cm

30

445, BELLINI - Italie : Lampe de salon en faïence blanche de forme balustre à section hexagonale à décor 
de réhauts dorés. 45 x 24 cm. Quelques usures

30

446, DIEULEFIT : Série d'assiettes en céramique verte de forme chantournée comprenant dix grandes 
assiettes et quatre petites. D.24,5 et 20,5 cm. Quelques usures et égrenures

600

447, POT COUVERT en marbre de forme ovoïde sur piédouche. Travail italien. Hauteur : 22 cm 200
448, PAIRE DE MASCARONS figurant le visage d'une jeune femme dans le goût Art Nouveau. Pierre 

reconstituée avec attache au revers. 17 x 15 cm. Quelques usures
55

449, DEUX SELLETTES en bois naturel de section circulaire, les montants en balustre, présentant trois 
plateaux. H. 51 et 67 cm, D. 22 et 23 cm. Petites usures

30

450, TROIS VASES  à jacinthe en verre blanc et bleu, l'un sur piédouche. H.17,5, 20 et 18,5 cm 20
451, ENCRIER de bureau en marbre rose de forme rectangulaire présentant quatre compartiments. 

Travail probablement italien du XIXe siècle.  23c x 14 x 8 cm. Deux coins accidentés.
90

452, CHAISE PLIANTE en bois à l'imitation du bambou, assise et dossier en toile ancienne à rayures. 
Epoque Napoléon III. 88 x 49 x 50 cm. Usures et petits défauts

85

453, LOT DE NEUF CANNES, STICK, FOUETS en andouiller, bois et divers. XIXème siècle. L.82 cm 
(max.). Usures et accidents

80

454, M LORENC : Groupe en terre cuite patinée figurant un groupe de paysans. Signé et daté 41 sur la 
terrasse. 37 x 35 x 30 cm. Quelques usures

60

455, SCOTTE, d'après : La moisson. Sujet en régule à patine brune. H.61 cm 70
456, SIX MOULES à gâteaux en terre cuite avec cerclages. Est de la France. Début XXe siècle. 17 x 22 

cm pour le plus grand. Petites usures et défauts
100

457, DIX-SEPT AMULETTES ou  masquettes en os sculpté. Afrique, XXe siècle. De 6 à 15,5 cm. 60
458, QUATORZE  AMULETTES ou  masquettes en os sculpté. Afrique, XXe siècle. De 7 à 19 cm. 30
459, QUATORZE  AMULETTES ou  masquettes en os sculpté. Afrique, XXe siècle. De 6,5 à 13,5  cm. 70
460, PIED DE LAMPE à deux anses en terre émaillée. La panse ajourée d'un fauconnier, d'un cerf et d'un 

lièvre. H: 33 cm.
 5

461, DEUX CONSOLES d'applique en plâtre à décor de personnages dans le goût troubadour. 25 x 19,5 x 
20,5 cm. Usures et petits accidents

90

462, SANDRA CORINA : Vase en grès émaillé en forme de vache. H.35,5 cm 120
463, MONTGOLFIER : Plat en céramique à décor de cheval stylisé. Au dos : pièce unique et signature. 

Diamètre 25 cm (fêle)
 5

464, BACCARAT ; Vase en cristal de forme cornet à décor gravé. 25 x 23 cm. On joint un vase en cristal à 
décor de croisillons 25 x 15,5 cm

50

465, ANGLETERRE : Paire d'assiettes en faience fine  à décor d'un lion. D.27 cm  5
466, MANUFACURE Nationale de SEVRES: Vase balustre à col évasé en porcelaine émaillée bleue . 

Marque Sèvres 1909 (biffé). H: 33 cm. (éclats au col recollés).
30
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467, MURANO : Coupe sur piédouche en verre vert et réhauts doré et émaillé à décor de fleurs. H: 16 - 
Diam: 22 cm

40

468, Léon BUREAU (1866-1906) : Antigonne et Marmionne. Groupe en bronze à patine grise figurant 
deux chiens de chasse. Signé et cachet "Société des bronzes de Paris". 42 x 35 x 30 cm. Quelques 
usures, une petite fente sur la queue de l'un des chiens.

1500

469, MIROIR à fronton de forme rectangulaire à décor de rinceaux feuillagés. Murano, circa 1950. 67 x 44 
cm. Quelques usures, un élément à refixer

120

470, ARMOIRE en bois fruitier ouvrant en façade par deux portes à motif de losanges, XIXe siècle. 
Aménagée en penderie/lingerie.224 x 154 x 70 cm. Usures et restaurations

10

471, VERRE à pied en opaline à décor floral. H.16,5 cm 10
472, LAMPE halogène marquée Louisiane. 39 x 23 cm 50
473, SIPHON en verre bleu. Marqué F. Mary à Bordeaux. H.30.5 cm. Fêle 20
474, COLONNE en plâtre patiné façon faux marbre dans le goût antique, terminé par un chapiteau 

corinthien. 90 x 27 x 27 cm
80

475, PAIRE DE VASES en opaline bleu de forme balustre à décor de bouquets dorés, les cols 
mouvementés. XIXe siècle. H.40,5 cm

300

476, Alexandre FALGUIERE (1831-1900) : Buste de jeune femme en bronze à patine brune. Sur un socle 
en marbre. Hauteur totale : 16 cm

200

477, BUSTE D'ENFANT en marbre de Carrare. H: 32 cm. Quelques usures et taches
478, TETE DE FEMME en pierre sculptée. 25 x 20 cm. Usures et accidents 170
479, Réunion de DEUX PHYSIONOTRACES figurant des hommes, l'un gravé par Chrétien au couvent St 

Honoré à Paris ; l'autre par St Mesmin à Philadelphie USA. Epreuves fin XVIIIe (le français)/début 
XIXe siècle, (l'américain, assez rare). FD.5,5 et 6 cm. Présentés dans des cadres en bois noirci 12,5 
x 12,5 cm et 20,5 x 15,5 cm.

480, ATELIER DE SEGRIES - Moustiers : Paire d'assiettes en faïence de forme chantournée à décor 
polychrome dans le goût de Marseille. D.24 cm. Marquées au revers Musée Grobet-Labadie 
Marseille Réunion des Musées Nationaux

45

481, PRESSE en bois avec système de vis. 50 x 70 x 28 cm 90
482, SERVICE A THE ET CAFE en étain comprenant deux verseuses, un sucrier, deux crémiers et un 

plateau (44 x 35 cm). On joint une aiguière, un pichet et un bougeoir en étain
50

483, AIGUIERE en opaline rose et blanche. H.37,5 cm 20
484, IMPORTANT COFFRET en bois naturel richement sculpté de forme rectangulaire à décor de 

guirlandes de fleurs, de rocaille, le couvercle sommé d'un oiseau. Il repose sur quatre pieds en 
feuilles d'acanthe enroulées. Travail de la Forêt-Noire, circa 1900. 31 x 52 x 44 cm. Quelques usures, 
fentes et petits défauts

250

485, PETIT COFFRE DE MARIAGE en bois naturel de forme rectangulaire à décor d'une rosace sur la 
façade. En partie du XVIIème siècle (parties refaites notamment le socle). 38 x 46 x 28 cm

100

486, SARREGUEMINES : Partie de service Poisson en faïence comprenant un légumier et une saucière. 
L : 32 et 25 cm.  Fêles. 
On joint quatre verres doseurs dans écrins en paille et un ramasse-miettes en bois et céramique. 

30

487, HUCHET René dit UCHAY (1917-2001) : Paire d'assiettes murales peintes sur panneau de bois à 
décor de scènes bretonnes animées (devant une chapelle et bords de mer). Signé en bas à droite. D: 
env. 24 cm.

30

488, JARDINIERE en verre soufflé à décor de branchages sur fond blanc et brun. 20 x 27 x 13 cm 
(Usures, accidents)

10

489, FAUTEUIL en bois naturel mouluré, les accotoirs feuillagés, ceinture à décor de coquille, piètement 
galbé. Style Louis XV. Haut : 107cm - Prof : 69cm. Garniture de tissus à losange, fond crème.

60

490, FAUTEUIL à haut dossier en bois naturel mouluré, les accotoirs feuillagés, ceinture et piètement en 
bois tourné. Style Louis XIII. Haut : 110cm - Prof : 53cm. Garniture de tissus à motifs géométriques, 
fond crème.

491, LIT DE REPOS à chevets renversés en bois mouluré noirci. Fin du XIXème siècle. Garniture de 
velours jaune. H: 71 - L: 203 cm (usures)

300

492, LOT comprenant collection de chouettes miniatures toutes matières, métal argenté, livres, hifi, canne, 
bibelots et divers. Plusieurs cartons.

150
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493, LOT comprenant vaisselle, verrerie, métal argenté, service à thé, vases, boite en laque, ménagère 
Guy Degrenne et divers. Plusieurs cartons.

70

Nombre de lots : 489


