
LISTE VENTE DU 15 OCTOBRE 2015 A BERNAY

1 Petite louche HALPHEN en métal argenté, Louche en métal argenté modèle uniplat, Pelle à gâteau 

métal argenté

2 Paire de double salerons en argent Minerve, AM Tallois Mayence (134 gr et 137 gr) manque un 

intérieur en verre

4 Coupe et soucoupe en cristal de Saint-Louis, Vase verre opalin vert peint, Verre à pied cristal gravé 

teinté ocre5 Album photo en cuir à fermoir

6 Sujet porcelaine « lévrier », Sujet biscuit « pêcheur » (acc. main)

7 Epingle à jabot or et brillants

9 Bague "marguerite", or gris et platine, poinçons tête d'aigle et tête de chien, ornée d'un diamant 

taille ancienne entouré de 12 diamants taille rectangulaire et taille brillant en alternance, poids 

net 3,5 gr.

10 Bague or, rubis et brillants (poids total 3 gr)

11 Eclats de pierres précieuses

12 Briquet Cartier

13 Ecrin  de couverts années 40

14 Ecrin 12 cuillers à dessert m.a.

15 Tisanière et théière en porcelaine

16 Divers lots de bijoux fantaisie, chapelets, montre de gousset

17 2 bagues

18 HSIsorel de Sergio TELLES (paire)

20 Crucifix

21 Bronze à l'antique

22 3 miniatures: buste femme XIXe s, buste romantique encadrement doré et scène de genre

23 plaque en bronze Napoléon Ier

24 Soldats de plomb "cavaliers"

25 Bijoux fantaisie

26 Boîte pilulier

27 Cartel st.L.XVI, XIXe s., en bronze doré, cadran en émail blanc signé Detouche à Paris, 36 cm

28 Tabatières en ivoire sculpté réhauts polychromes figurant des mandarins et Kwan Yin sur leur 

monture, les têtes formant bouchons munies de curettes

29 Tête en porcelaine émaillée, Chine, 4 cm

30 2 Paires de pieds de lampe "lions" et "moutons" en faïence

31 Céramiques: lévrier, paire de cavaliers, pots couverts, tasses et soucoupes

32 Grande coupe en verre, gravure encadrée

33 2 cartons de boîtes, carafes, pots en Wedgewood, etç

34 Service à café et divers

35 gravure "Lutrin de village"



36 Petite vitrine (éléments d'horloge)

37 Lot de santons et tissus anciens

38 Vases divers

39 Carton de verrerie et divers

40 Estampes Japon Meiji

41 2 Estampes Hokusai

42 2 Estampes polychromes Japon

43 Estampe Japon Gekkho

44 2 Estampes polychromes Japon

45 2 Estampes polychromes dont Yoshitora

46 2 Estampes polychromes Japon: Toyokuni, Zadamasa

47 Oeuvres complètes de Voltaire, 1825

48 "Dir Bibel in Bilden von Julius SHNORR VON CAROLSFELD", Leipzig, 1860, 240 planches

49 coupelle Vallauris

50 boîte en étain

51 timbale en argent

52 10 Assiettes en faïence du XVIIIe s.

53 Lustre bronze à pampilles

54 Lustre cage

55 Paire de vases couverts Chine

56 Vase E.O.

57 Vase de l'atelier MAUREVIEL décor incrusté de volutes dorés

58 Pot couvert Chine

59 Paire de pots couverts en porcelaine cerclée à décor bleu blanc, Chine

60 Coupe cristal

61 Aiguière cristal

62 Paire de pots couverts en porcelaine cerclée à décor bleu blanc sur fond craquelé, Chine

62 idem, signature

63 vase cristal

64 Pendule de table style Boulle

65 Miroir à pare-closes à encadrement de bois sculpté doré

66 Album de cartes postales (environ 150)

67 Baromètre-thermomètre

68 Pendule portique N.III sous globe (en état de marche)

69 Cave à liqueur Forêt Noire XIXe s.(manque ses verreries)

69 Cave à liqueur Forêt Noire XIXe s.(manque ses verreries)

70 Pendule de table suisse ancienne

71 Paire de pichets à lait en faïence à décor de paysage polychrome (éléments de bar ancien), 

mortier en bronze

72 Armoire de poupée ép.Restauration 



73 Pied de lampe laiton

74 Candélabre à 3 lumières en bronze doré de st.L.XVI, monté en lampe

75 Sellette colonne en bois sculpté torsadé, dessus marbre

76 Pied de lampadaire bois et fer forgé

77 Ensemble de 5 appliques en fer forgé, 3 lumières et 2 lumières

78 Ensemble de jouets anciens: jeu de construction, carabine, chevaux, cheval attelé, charrettes, 

"mosaïque de billes"

79 Garniture de cheminée: lion et cassolettes en régule patine bronze

80 important candélabre en cristal de Paris

81 Paire de cadres ovales st.L.XVI à décor de ruban et rangs de perle avec leur verre

82 Verreries de l'atelier de MAUREVIEIL, candélabre en laiton 5 branches

83 Paire de pots couverts Chine

84 Coupe signée DAUM en verre bullé vert

85 Vase en craquelé polylobé et 3 verreries MAUREVIEIL

86 Paire de cassolettes en bronze (env. 26 cm)

87 Service à gâteau: 12 assiettes et plateau

88 Suite de 5 casseroles en cuivre

89 Baromètre aneroïde style Forêt Noire

90 Garniture de cheminée en régule verni: Hussards 2d Empire, circa 1900

91 Suite d'appliques années 30/40

92 Paire d'appliques st.L.XV en bronze doré

93 Carton contenant : balance et poids, théière en Sheffield, crucifix

94 Récipients africains, verseuse en laiton

95 Bijoux fantaisie

96 Bassine et daubière en cuivre ancien, série de 5 casseroles en cuivre étamé, 2 boîtes en faïence 

dont Limoges, suspension en opaline blanche

97 Service de verres, Legumier couvert m.a., mesures étain, salerons, coupe porcelaine, présentoir 

m.a., présentoir double verre et métal, louche en argent (241 gr)

98 Trophée de chasse, divers bibelots et sculptures, petits tableaux

99 Seau en tôle émaillée, Machine à coudre ATOS, livres, pistolet fantaisie,  cadres dont cadre photo 

d’enfant

100 Collier de cheval

101 Pot à lard en grès

102 Lampes à pétrole: bases en verre, laiton, faïence

103 Carton de verrerie et céramiques diverses, 2 soupières, 2 ensembles de toilette, pichet en faïence, 

pot couvert

104 Masque vénitien en plâtre

105 Cartons de livres divers

106 Cartons de livres divers

107 Carton de vaisselle et verrerie, suite d'assiettes à dessert "les mois de l'année", lustre en bois doré



108 Carton de lampes

109 Lot de carafes et ensemble de toilette (broc & pichet)

110 Carton de 14 lampes à pétrole (verre, faïence) et à huile (genre Pigeon)

111 Suspension en faïence St Aignan

112 Carton de bibelots divers

113 Petite pendule en régule

114 Lot de bibelots divers

115 Buddha en plâtre 

116 Boîte de bijoux fantaisie et lot de foulards

117 Carton de pierres dures, 2 céramiques BONET, couverts m.a., plat Gien, présentoir à biscuits m.a.

118 Ecrans avec rouleaux divers

119 HST "Nature morte aux oranges", HST "Nature morte aux huîtres"

120 2 HST de Sergio TELLES dont "Nature morte aux fruits"  

121 HST, reproducyion d'après SIGNAC

122 HST de TELLES Sergio

123 HST "Bouquet de fleurs"

124 HST "Formule 1"

125 Aquarelle signée RAUMANN

126 HST de CAHEN-MICHEL Lucien (1888-1979) "Moret sur Loing" HST SBG, 72x60 env.

127 HST de LE SIDANER Henri (1862-1939) "La jetée à marée basse" (pt acc)

128 PETIT Paul (1885-1960) "Peupliers en bord de rivière" HST SBG

129 2 HST de OVIEDO VEGA XXe s. "Composition" HST SBD

130 OVIEDO VEGA XXe s. "Composition" HST SBD

131 Cadre: vase fleuri en pierre dure

132 Litho signée Yves Brayer (Planche d’ouvrage)

133 Litho de KISHKA 1/50

134 Litho de G. SEBIRE

135 Litho en couleur signée HILAIRE (épreuve d'artiste)

136 Aquarelle signée LAVOINE et située « Gluzes"

137 Pastel abstrait signé HARDOUIN

138 Huile et gouache sur papier « Paysage » signée LAVOINE

139 VERGE JANAL (XXe siècle). Aquarelle "Jardin de Grafia" 26X38 cm

140 MAEVA "scène lacustre" HST signée, SBD

141 HST signée GUILLOUX

142 HST SBD par Lou H. POLLACK, 1931 "Fêtes juives"

143 HST de TELLES Sergio

144 OVIEDO VEGA Rodolfo (XXe s.) Technique mixte sur toile “Abstraction”

145 OVIEDO VEGA Rodolfo (XXe s.) Technique mixte sur toile “Abstraction”

146 AZUZ David (né en 1942), « Paysage méditerranéen en été », HST SBG, 60x73



147 G. LESOURT RUTTINGER, HST SBG datée 2003

148 Lot de peintures diverses

149 Lot de peintures diverses

150 AMAN JEAN Edmond (1860-1936) Pastel signé en bas à droite « Femme assoupie ». 39x51 cm

151 NESSI-VALTAT Marie Lucie (1910-1993). Huile sur carton "Bouquet de fleurs sur un entablement", 

55X47 cm152 "Le tiercé", signé M. CELLIER daté 09.89

153 Lot de vaisselle diverse, lampes, vases E.O.

154 Lot  de pièces encadrées, dessins et peinture divers

155 Tryptique "composition bleue"

156 HST "Déjeuner dans l'herbe" signée J.MEUGNIER

157 HST "Plage" signée Jean Jacques RENE 

158 Miroir en laque à décor de pagodes

159 HST "Composition" signée M92

160 Lot: gravures, aquarelle "fleurs" et miroir encadré

161 3 images d'Epinal

162 lot de tableaux par BRIDOUX

163 Cadres anciens et photo d'enfant encadrée

164 ABIKO. A (XXe siècle) Huile sur toile "Femme accoudée sur une table" Signée en bas droite. 33X20 

c165 MATSUMOTO Masako (né en 1925) huile sur toile "Vue de Villeneuve sue Yonne " Signée datée et 

située. 24X33 cm166 ISABEY Eugène (1804-1886). Dessin à la mine de plomb et craie noire "Etude de proue de navire", 

porte le cachet de la vente « Isabey ». 16X25 cm167 HST "Bouquet de fleurs" signée DANSET (Georges, 1897-1976)

168 HST "Composition de fleurs"

169 HST "Paysage de ruine méditerranéenne"

170 Trumeau de cheminée comportant une scène paysanne peinte sur toile

171 HST par BALDY, dans le goût de Barbizon 

172 HST par ZURY

173 HST par ZURY

174 Miroir ovale dans un encadrement à décor de fleurs dorées

175 Vitrail en grisaille polychromée représentant le Christ aux outrages, XIXe s. (38x36 cm)

176 Paire de bas-reliefs encadrés en Wedgewood

177 Gravure polychromée "Scène galante"

178 Pendant de 2 lithos de REDOUTE

179 2 images d'Epinal 

180 Carte de l'Ile de Ré "Insula Rhea"

181 JADIN Louis Godefroy (1805-1882) "L'intimidation " HST SBG dédicacée à Mme La Comtesse Karl 

de Beaumont et datée 1903

182 HST "Montmartre" signée BOUSSY

183 Bureau marqueté et ornementations de bronze doré, atelier d'ébénisterie ROMEO

184 Coiffeuse marquetée

185 Buffet en chêne sculpté 2 portes



186 Paire de fauteuils bergère bois doré tapissés

187 Voltaire et repose-pieds

188 Table de salle à manger rectangulaire à 1 tiroir de côté

189 Table de salle à manger rectangulaire

190 Guéridon en rotin

191 Table ronde Louis Philippe en noyer à 6 pieds

192 6 chaises normandes paillées

193 Escabeau de bibliothèque

194 Table de marine réglable

195 Table basse ann.60 verre et fer

196 Coffre bois sculpté

197 Desserte bois et laiton

198 Table de toilette en tôle peinte blanche

199 Tabouret rustique

200 Etagère d'applique en bois mouluré

201 Bidet pieds torsadés

202 Guéridon dessus marbre gris Ste Anne

203 Fauteuil "crapaud" en velours

204 Petite table rustique à un tiroir

205 Banquette galbée st.L.XV

206 Fauteuil L.XVI

207 Guéridon marqueté

208 Console Louis-Philippe en acajou à pieds griffes, dessus de marbre

209 Banquette bois velours pliante

210 Chevet

211 Paire de bancs

212 Machine SINGER fer forgé

213 Vestiaire et porte-revue en laiton

214 Console Empire en acajou et ornementations de bronze, dessus marbre

215 Bois de lit

216 Chevet dessus marbre accidenté

217 Machine à sous

217 idem

218 Armoire à glace

219 Vestiaire (1 patère à refixer)

220 Tapisserie mécanique

221 Table bureau

222 Buffet desserte Art Nouveau en noyer, années 20 à 2 tiroirs et 2 portes sculptés de motifs 

feuillagés et miroir, dessus marbre



223 Table pliante, Fauteuil et chaise paillés, Linge de table et couvre-lit en tissu indienne, Buffet 

desserte Art Nouveau en noyer à 3 portes et 1 tiroir

224 Pelle de cheminée ajourée

225 Bureau  à deux tiroirs et pieds galbés

226 Bibliothèque Louis-Philippe en acajou (acc)

227 Lot de gravures, miroirs, cadres

228 Lampe et sellette en bois tourné et laiton

229 Table rustique à 1 tiroir et entretoise

230 Armoire deux portes moulurées

231 Tapis (acc)

232 Table de ferme à 1 tiroir et entretoise

233 Commode ép. Empire en noyer à 2 colonnes détachées et 3 tiroirs 

234 Commode ép. Louis-Philippe en placage d'acajou à 4 tiroirs et dessus de marbre (acc, manque une 

traverse)

235 Vaisselier sculpté mouluré à 2 portes en partie inférieure

236 Table basse rustique et Table de ferme à entretoise

237 Grand trumeau en bois sculpté et miroir

238 Desserte à tiroir st. H.II

239 Paire de fauteuils acajou/velours col de cygne (acc.)

240 Paire de fauteuils bois/tissu accotoirs genre os de mouton

241 Coffre gothique en chêne ouvrant par 2 portes en façade (parties anciennes, dessus refait, 

accidents), L: 160 x H: 85 x Pr: 70

242 Table de salle à manger à plateau polychrome, entretoise en X

243 Fauteuil st.L.XV assise cannée et dossier ajouré 

244 Fauteuil rustique assise paillée

245 suite de 5 chaises st. L.XV

246 Secrétaire en placage d'acajou, dessus de marbre gris (acc)

247 Vaisselier sculpté mouluré à 2 portes en partie inférieure

248 Tapis galerie 0,90x3,60 noué main, Iran

249 Etagère d'applique et 2 coffres peints (mobilier de chambre d'enfant)

250 Fauteuil Voltaire, fauteuil crapaud

251 Bois de lit en merisier

252 2 reproductions encadrées

253 3 petits meubles d'entre-deux, travailleuse

254 Petite armoire en chêne à 2 portes moulurées

255 Paire de chaises cannées en acajou et ornementations de bronze

256 Ensemble de 5 chaises rustiques paillées

257 Lit rouleau en acajou et ornementations de bronze époque Empire

259 6 chaises st.H.II

260 Bois de lit

261 Armoire à 2 portes moulurées



262 Meuble bar Extrême-Orient (acc)

263 Pare-étincelles en bois noirci N.III

264 2 paires de chaises Louis-Philippe (usures)

265 2 fauteuils paillés dépareillés  XIXe s. et leur coussin

266 Banquette st. L XV avec ses roulettes, couverte de velours frappé orange 

268 Banquette tapissée st.L.XIII en l'état

269 Tapis Iran env. 3,50 x 2,50

270 Tapis Iran env. 3,50 x 2,50

271 Table basse moderne

272 Buffet deux-corps en merisier vitré en partie supérieure, début XXe s.

273 Buffet de cuisine années 50

274 Lit Directoire, XIXe s., à colonnes détachées et décor de cassolettes

275 Table de toilette dessus marbre

276 Lit ép. L.XVI (avec matelas et sommier)

277 6 chaises bistrot en l'état

278 guéridon moderne

279 Chaise longue en rotin

280 Banquette st. L XV  

281 Desserte blanche st.L.XVI à 2 tiroirs

282 Table ovale pied central en acajou et 4 allonges

283 Table ovale marquetée pied central (en l'état)

284 Paire de poteaux de guidage en laiton et cordes 

285 Petite sellette

286 Malle en rotin

287 Table basse design cadre bois et deux plateaux de verre

288 Grande table basse rectangulaire bois bichromie marron/noir

289 Lustre en fer forgé peint en blanc à 8 branches

290 Suspension bronze et opaline

290 idem

291 Petit lustre en bronze orné de fleurettes et pampilles 

292 Lustre en fer peint à 8 branches à décor de feuillages

293 Commode Empire en placage d'acajou à quatre tiroirs dont un en doucine, dessus en marbre gris 

Sainte-Anne, XIXe s., 130 x 63 x 93


