
LISTE VENTE DU 27 MAI 2017 - HOTEL DES VENTES DE BERNAY

N° Description
1 Dessin "Portrait féminin" SBD S…? Paris,1929
2 Aquarelle rehaussée de gouache, signée KLIMEK Ludwig (1912-1992)
3 Aquarelle de REMUSAT Claude (1896-1982) "Coulisses de l'Opéra"
4 Gouache de Paul CHARLOT (1906-1985) "Composition abstraite aux personnages" SBD datée 55
5 Pastel par André Meaux Saint Marc "La lectrice"
6 Aquarelle de Léon HAUDEVILLE (1885-1969) "Scène de quartier"
7 Ecole orientaliste, Aquarelle "Casablanca, Rue Naceria (Quartier juif)" SBG HADOYER? Datée 1919
7,2 Gouache de EDWARD SHERATT COLE (1817-1905) "Paysannes dans un paysage au calvaire"
8 Ecole française, milieu du XXe s. "La sieste à l'ombre de la terrasse" SBD ?"
9 Aquarelle par T. NICOL "Femmes cueillant des fleurs"
10 Aquarelle signée Anders OSTERLIND "Bouquet fleuri devant la fenêtre" (Cachet "Kermesse aux Etoiles")
11 Litho de JOUBIN (1888-1983) "Portrait d'Yvette, 11 ans" E.A.
12 Aquarelle de Constant CENSIER "Vallée de St Ouen d'Atos, Eure"
13 HST de Jacques M.G. DUNOYER (1933-2000)
14 Petite aquarelle par Edouard LEVERD "La lessive"
15 Dessin "Personnages élégants" par A. GREVIN (cachet de la vente d'atelier)
16 BIKAC. "Avions militaires", suite de 3 dessins aquarellés 
17 BIKAC. "Avions militaires", suite de 3 dessins aquarellés 
18 BIKAC. "Avions militaires", suite de 3 dessins aquarellés 
19 BIKAC. "Avions militaires", suite de 3 dessins aquarellés 
20 BIKAC. "Avions militaires", suite de 3 dessins aquarellés 
21 BIKAC. "Avions militaires", suite de 2 dessins aquarellés 
22 "Orphée", huile sur toile marouflée sur panneau (65 x 46)
23 Georges de DRAMARD (1839 - 1900) "Intérieur d'église", huile sur toile signée en bas à gauche (46 x 33)
24 GODCHAUX "Vue de village montagnard", huile sur toile (restauration) (50 x 61)
25 LEBASQUE "Paysage de Provence", lithographie signée en bas à droite (32 x 45)
26 GYSELINCKX (1817 - 1884) "Enfants au polichinelle", huile sur panneau signée en bas à gauche (acc)
27 GIORDANO ? "Le vieux fumeur napolitain", huile sur toile signée en bas à gauche (31 x 23)
28 Georges JEANNIN (1841-1925), "Roses", huile sur carton signée et datée 1921 en bas à gauche (28,5 x 20,5)

29 DECAEN (Attr.) "Scène orientale", huile sur toile (25 x 19)
30 "Paysage lacustre", huile sur toile début XIXe s. (51 x 66)
31 "Scène de genre: le portrait", huile sur panneau, signature illisible en bas à droite, porte un cachet de cire au 

dos (41 x 53)
32 Marc CLAUZADE "La cantatrice", huile sur carton signée en bas à droite (69 x53)
33 Gabriel MARCEL "Les Rascasses", huile sur toile signée en bas à droite (restaurations) (54 x 65)
34 BEAUCE André (1911 - 1974) "Nature morte aux fruits", huile sur toile signée en bas à gauche et datée 65 au 

dos (72,5 x 50)
35 LAUVRAY Abel (1870 - 1950) "Pont sur la Seine", huile sur toile signée en bas à droite (55 x 38)
36 "Bouquet dans les années 30" huile sur toile signée ? en bas à droite (60 x 46)
37 Luis SANTA MARIA "Paysage méditerranéen", huile sur carton signée en bas à droite (55 x 46)
38 "Vierge à l'enfant", huile sur toile XVIIIe s. (46 x 37)
39 "Paysage aux cavaliers empanachés", huile sur panneau (32,5 x 46)
40 Marius BARTHALOT (1861-1955) "Arènes de Beaucaire", huile sur panneau (31 x 39)



41 JOURDAN. "Projet de décoration intérieure pour la SA Henri Lorenzi à Beaulieu/Mer, daté 7.7.1984", pastel 
signé en bas à droite (50 x 70)

42 JOURDAN. "Projet de décoration intérieure", pastel signé en bas à gauche (30 x 57)
43 Vladimir LASSON "Les oies dans la forêt russe", huile sur toile (60 x 80)
44 Georges CHAPPUIS "Paysage provençal", aquarelle signée en bas à droite (auréoles) (25 x 33,5)
45 A. MANTELET "Nature morte aux fruits", huile sur toile (26,5 x 34), acc.
46 C.Y. BELLECOURT?  "Vue de village orientaliste", gouache signée en bas à gauche (24,5 x 18)
47 O. FISCHER "L'étang aux canards", aquarelle signée en bas à droite et datée 1922 (auréoles) (45 x 22)
48 Augustin TOURSEL (1812 x 1953) "Portrait de Julie TOURSEL", dessin dans un encadrement ovale, XIXe s. (22 x 

16,5)
49 Alfred Charles WEBER (1862 - 1922) "Loisirs de M. Le Curé", gouache sur papier (25 x 37)
50 Paul SIEFFERT (1874-1957) HST ovale "Portrait de femme de Cour au camée", 62x53
51 PICQUET A. Aquarelle "le pêcheur" SBG
52 Mads STAGE. Suite de 3 estampes
53 Petites gouaches "Chevaux", litho de C.MOTTE, gravure " Le passager d'Honfleur au Havre de grâce"
54 Aude de KERROS (1947- )"Materia Prima", estampe
55 Lithographie par S. LAURO (signée en bas à droite, numérotée 158/250)
56 Grande gravure "Le Roi à la chasse du cerf avec les dames ("Dessigné pour le Roi très Chrétien par A F. Van der 

Meulen")"
57 Jeu du Billard Nicolas
58 Lot verrerie, bougeoirs, bibelots, et divers
59 Partie de service de table en faïence de SALINS
60 Divers appareils photo et caméras (PENTAX, BEAU BROWNIE, KODAK, POLAROID)
61 Lot de lampes de table modernes
62 Coffret marqueté
63 Cuvée du Bicentenaire de la Revolution française, caisse bois (bouchon abimé)
64 4 miroirs
65 Cartel de style Renaissance en bronze, circa 1900, 54x36
66 Centre de table années 40 en verre et métal
67 Lot de cuivres: Chaudron, bassine et casseroles
68 Broc et cuvette de toilette en faïence de Saint Amand - Le Hamage, modèle Venise
68,2 Partie de service de table en Terre de Fer, série "Paysages"
69 Pendule en régule (petit acc)
70 Garniture de cheminée 
71 Lot de lampes de tables
72 Nécessaire de cheminée, cuivres anciens
73 Divers: vase boule céramique,faïences, paire de vases E.O., lampe à pétrole, coffret E.O., plateaux années 40, 

service à café porcelaine tête à tête, cafetière chrome ann.60, …
74 Petite lampe de bureau ann.50
75 Boîte à fabriquer les cigares
76 Service à café "bistrot" en porcelaine rose et dorée
76,2 Important service de table en porcelaine émaillé doré, VIERZON
77 Grand globe de mariage
78 Globe et vase de mariée 
79 Vase deux anses en faïence de GIEN
80 Etagère rotin
81 Paire de petites commodes en bois rechampi gris perle
82 Petite console en bois doré sculpté d'entrelacs, 83 x 74
83 Baromètre, cadran signé  "Legri, au Havre" (bois fendu)



84 Peite étagère d'applique en bois ouvragé
85 Tabouret de piano
86 Vis de pressoir formant sellette, ht 81 cm
87 Paire de chenets à cassolettes
88 Plaque de cheminée armoriée de fleurs de lys
89 Paire de chaises cannées à haut dossier genre THONET (1 acc)
90 Lot de métal argenté: Théière, Cafetiére et Chocolatière. On y joint 2 bols à thé aiatiques modernes
91 2 écrins de couverts: 12 couteaux manche corne et 24 couverts à entremet manche bakélite
92 Lot métal: boîte oblongue, boîte à cannelures, et flasque à whisky en étain
93 Lot métal argenté: chandelier 2 branches et bougeoir
94 Plateau années 30 en métal et pichet couvert
101 Petits bijoux plaqués or: médaille de la Vierge, croix avec chainette, pendentif pierre fantaisie et chainette et 

petit bracelet
102 Lot de colliers de perles fantaisie, perles vrac
103 Parure collier de perles et paire de boucles d'oreille, bouton d'oreille
104 Bijoux fantaisie
105 Montre bracelet femme en métal vintage
106 Pendentif orné d'une perle avec sa chaine en or. 5 grs brut
107 Pendentif en or émaillé et serti d'éclats de pierre, avec une chainette en or, poinçon aigle. 7,10 grs
108 Montre de col, boitier en or, poinçon cheval, vers 1900 - 14,6 grs brut
109 Montre bracelet femme LIP, boitier or 9,06 gr. poids brut
110 Chaîne en or, 4,04 gr
111 2 gourmettes de baptême en or, 5 gr
112 Important lot de monnaies tous pays, divers métaux
113 Petit lot de monnaies en argent dont 20 centimes Napoléon III 1867 BB et 100 FF Panthéon 1982
114 7 pièces de 20 Franc en or années 1904,1905,1906,1907,1909,1910,1911 (seront vendues séparément)
119 Bague en or ornée d'une perle de culture 1,6 gr brut
120 Deux colliers de perles de rivière, l'un avec fermoir en argent. On y joint une chaine plaquée or 
121 Paire de boutons de manchette en or (7 gr)
122 Bracelet gourmette en or (26,50 gr)
123 Bague "Tank" or, 8 diamants (0,05 cts), vers 1940 (poids total 6 gr)
124 Montre de col femme en or, poinçon tête de cheval (poids total 18,80 gr)
125 Montre de col femme en or, poinçon tête de cheval (poids total 21,90 gr)
126 Briquet DUPONT
127 2 paires de boutons de manchette métal doré et textile
128 Montre bracelet homme ZODIAC Corsair Automatic, acier, vintage (bracelet cuir marron. On y joint un bracelet 

de rechange)
129 Montre bracelet homme UNIVERSAL Genève en or (poids total 30 gr)
130 Montre bracelet design Rodolphe by LONGINES, bracelet en cuir d'autruche
131 Montre bracelet OMEGA, boitier or diamètre 36 mm, poinçon hibou, bracelet crocodile
132 Montre bracelet femme or YEMA Inc Bloc, poinçon tête d'aigle  (poids total 19,80 gr)
133 Montre bracelet homme OMEGA, boitier or poinçon tête d'aigle, bracelet lézard (poids total 23,40 gr)
134 Montre ZENITH Automatic à date en or, poinçon hibou, bracelet en crocodile (et un bracelet de rechange)

135 Montre homme "Heure H" HERMES, bracelet cuir d'autruche
136 Montre bracelet femme or gris CHILEX Incabloc, poinçon tête d'aigle (poids total 22,60 gr)
137 Montre bracelet homme LIP chronomètre, boitier or, poinçon tête d'aigle, bracelet en crocodile
138 Montre bracelet homme LIP boitier or, bracelet en crocodile
139 Montre bracelet de femme en or PIAGET (poids total 59 gr)



140 Montre bracelet homme LIP boitier or, poinçon tête d'aigle, bracelet en cuir (poids total 39,50 gr)
141 Ensemble de billets de banque de divers pays dont France, en l'état. On y joint un calendrier illustré pour 1884

142 Vieux papiers militaires
143 Ensemble de documents, la plupart manuscrits, de la fin du XVIII s, et XIXe s. dont:                Titre de comte 

accordé à Georges BASTA à Prague en 1805, manuscrit in 4°, collationné en 1878, traduit, relié (accident) et 
chiffré S.A. sous une couronne de comte.                                Etats de services, extraits d'actes d'état civil, 
fragment généalogique, expédition de contrat de mariage etç...

144 Fort lot d'étriers et de mors
144 Flèche égyptienne qui aurait blessé le Général de Napoléon BONAPARTE: Jean Andoche JUNOT, duc 

d'ABRANTES, à la bataille de Nazareth en 1799
145 François-Joseph BOSIO (d'après), Sculpture en bronze "Henri IV enfant", fonte BARBEDIENNE, Ht 49 cm
146 Clovis-Edmond MASSON (1838 - 1913), Sculpture en bronze "cerf". Ht 63, L. 42 cm
147 Emile-Louis PICAULT (1833 - 1915), Sculpture en bronze "Le musicien". Ht 64 cm
148 Sculpture en régule "Enfant à la flûte" ht 46 cm
149 Sculpture en bois figurant une corne torsadée
150 Secrétaire époque Restauration à pilastres, dessus marbre, serrures à trèfle (H.142xL.96xP.41)
151 Bureau plat de style, à plateau incrusté d'un maroquin camel, à deux tiroirs en façade (H.75xL.140xl.60)
152 Bibliothèque vitrée XIXe s. H.220xL.128xl.40)
153 Coffre de type liégeois en chêne sculpté à une porte et abattant
154 Corps de pendule en l'état 
154 Haut de pendule
155 Fauteuil Voltaire
156 Archelle (L.140)
157 Table à thé anglaise
158 Petit bureau "Bonheur du jour" en l'état
159 Commode en merisier 
160 2 tables de nuit
161 3 chaises basses paillées
162 Fauteuil rustique paillé
163 3 étagères diverses
164 Vitrine d'applique en acajou (H.85xL.78,5xP.22,5)
165 Dos de lit breton avec miroir H.225xL.188)
166 Jardinière anglaise
167 Tabouret coffre à chaussures anglais 
168 Pupitre relevable à plateau couvert d'un maroquin camel 
169 Armoire normande de mariage sculptée de bouquets, colombes et instruments de musique
170 Bois de lit 1 personne (L.90)
171 Table basse (H.40xL.90xl.60)
171 Paravent bois peint blanc et tissu genre toile de Jouy
172 Bergère de style L.XV en bois rechampi blanc
173 Lustre à 5 lumières en bronze, 64 x 60
174 Table desserte marquetée à un tiroir et plateau d'entretoise, ornementation de bronze, de style L.XV (80 x 95 

x 62)
175 Table basse signée Jacques LIGNIER (1924 - 2010), composition abstraite en carreau de céramique, piètement 

métal, Vallauris, France, années 50, 38 x 120 x 60
176 Porte-manteau "perroquet" chromé design
177 3 chaises de jardin "La Ménagère"
178 Petite table-bureau rustique à un tiroir, pieds ballustres



179 Fauteuil de style L.XV garniture velours bleu
180 4 chaises paillées à haut dossier
181 Suspension années 70 verre, bois et cuivre à quatre lumières
182 Grand guéridon en acajou à pied central quadripode
183 Paire d'élégantes chaises cannées à ornementations de bronze
184 Meuble à musique en bois teinté orné d'une lyre, 130x50
185 Grand miroir cadre bois mouluré, 100x180
186 Beau meuble desserte en chêne sculpté, 205x170x70
187 Lit de repos en acajou, à col de cygne 
188 Console d'applique asiatique en bois, 87x95x40
189 Fauteuil d'officier Napoléonien garni de velours brodé
190 Paire de fauteuils style Empire
191 Buffet bas en merisier à deux portes et deux tiroirs, 90x132x51
192 Lustre hollandais XVIII/XIXe s. ? À 12 bras de lumière, 68x50
193 Console st.L.XV à plateau de marbre rouge XVIIIe s. et pietement postérieur en pierre reconstituée, 80x190x53

194 Banquette cannée "bout de lit", 47x132x51
195 Colonne cannelée en plâtre
196 Paire de chaises cannées en noyer L.XV (restaurations)
197 Petite armoire st. L.XVI à filets et galerie de laiton, 159x102x38 
198 Grande vasque couverte en pierre sur socle, ht 175 m (hauteur vasque: 135 cm)
199 Table basse carrée à double plateau, 52x90
200 Buffet bas en chêne sculpté ouvrant par deux portes et deux tiroirs, plateau en bois, 114x134x52
201 Buffet deux-corps, haut vitré, la partie inférieure ouvrant par 5 tiroirs, 215x114x54
202 Table carrée de style L.XV à plateau garni d'un maroquin de cuir brun et frise dorée, 73x80x80
203 Paire de fauteuils Louis XIII
204 Commode st. Transition, L.XVI du XIXe s. (rest. marbre)
205 Porte en chêne et son encadrement (dim. Porte: 126x80, dim. totale: 145x98)
206 Tapis Ereke en laine
207 Débrousailleuse et coupe-branches


