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Résultat de la vente N° 364 du vendredi 13 novembre 2015

Ordre Désignation Enchères

1 Petite buste de jeune fille aux cheveux ornés de fleurs, style Art nouveau. H : 23 cm (légers manques) 50

2 Grand chat aux yeux bleus en faïence polychrome H : 38 cm 15

3 4 sautoirs maçonniques en tissu rouge dont trois Georges Kenning & sons (petites taches) 40

4 Montre à gousset en argent, cadran émaillé blanc avec chronomètre, revers strié   (accidenté)( manque anneau de 
suspension )

10

5 Vide-poche en bronze "Le paquebot Normandie" 20

7 Petit buste en bronze de Marianne sur socle bois H :13 cm 40

8 Ecole XIXème s. : Jeune femme à la robe blanche, miniature, porte une signature (illisible) diam : 6 cm 45

11 Lot comprenant une paire de jumelles de théâtre, deux brosses et une étui rectangulaire à cigarettes en métal laqué noir 25

12 2 colliers de perles fantaisie + 5 bagues + 2 pendentifs + un collier avec pampilles + une broche - Fantaisie 10

13 2 montres à gousset en métal argenté de marque SOLEX et UNIC 30

14 4 pièces de 10F en argent (datées 1965) (rayées). Poids total 100,10g 50

15 2 montres bracelets de dame en métal doré de marque YEMA et CITIZEN. 15

16 2 colliers en argent avec pendentif serti d'une pièce de 10F en argent (datées 1873 et 1875). Poids : 39,1g (ER) + 39,20g 
(ER)

65

17 2 lithographies en couleurs XIXème s.  Tirées "des modes parisiennes" 28x20 cm (rousseurs) 5

19 Sujet d'applique en pierre représentant St Pierre tenant les clés de Rome. Style roman H : 36 cm 30

20 2 lithographies couleurs tirées du "Journal des demoiselles", 1888, 32x23 cm (insolées) 5

22 Couvert à découper, manche fourré en argent, à décor de fleurs, style Art nouveau Poids: 174 g ER 30

23 Timbale en argent chiffrée Poinçon Minerve Poids : 68 g  ER 45

24 Trois verres à liqueur en argent + un rond de serviette en argent chiffré BB Poinçon Minerve 66 g au total 35

25 Pince en métal argenté à décor de cupidon et rinceaux feuillagés 15

26 ARGENTAL : Ménagère en métal argenté  à pans coupés comprenant 18 grands couverts, 12 couverts à poisson, 12 
cuillères et 12 fourchettes à entremet, 12 cuillères à moka, une louche, une cuillère de service et un couvert à salade 
(rayures)

90

27 Lot comprenant un plateau chantourné en métal argenté anglais + 12 couteaux en métal argenté à décor coquille + 2 
cuillères avec leur support en métal

25

28 Limoges : Service de table en porcelaine blanche à décor de bouquets dans un vase. Pourtour doré. Il comprend : 12 
ass. Creuses, 23 plates, 12 à dessert, 1 soupière, 1 légumier, 2 plats ovales , 2 plats creux, 1 saladier, un compotier. (55 
pièces) egrenures)

50

29 WEDGWOOD : Théière en porcelaine à décor de scènes à l'antique en camée blanc sur fond bleu (egrenure au col) L : 
26 cm

30

32 Les vieux métiers de Paris, coffret d'assiettes en porcelaine à décor polychrome 15

34 Ensemble de 27 pipes, la plupart fabriquées à Saint Claude + 2  porte-pipes 150

35 Maquette de voilier en bois "Santa Maria", longueur 24cm 20

37 Lot de bijoux fantaisie en verre de Murano 15

38 Petit irrigateur ancien RN°G H : 23 cm 10

40 Lot de soldats de plomb diverses marques modernes 20
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41 Moulin à café en bois et métal PEUGEOT Frères 25

43 Petit brûle-parfum en émaux cloisonnés à décor floral polychrome H : 15 cm 20

47 Okimono en ivoire sculpté représentant une farandole d'éléphants sur un socle à piedouche ciselé. Asie Début Xxème s. 100

51 Okimino en ivoire représentant une nasse tirée par deux crabes. Petit accident (feuille). Socle en bois laqué. 460

53 Deux petites coupes en porcelaine polychrome très fine, Chine moderne, Diam : 13 cm 15

60 Boite à bijoux en laque à décor de personnages féminins. Chine moderne, 10x30x20cm 20

62 15 épingles à chapeau  en métal , verre ou nacre+ petite reproduction ovale dans le goût des miniatures( jeune femme 

au chien)

25

63 Siphon en verre et métal H : 49 cm 30

64 Deux carafes pyramidales en cristal H : 34 et 43 cm 40

65 Lot de deux vases en verre 15

66 6 verres à vin en verre bicolore blanc et rouge. Style moderne H : 20 cm 20

67 6 verres à eau en cristal taillé à décor ondoyant. Bohème H : 19 cm 20

68 6 coupes à champagne en cristal coloré de différent décor H : 17 cm 40

69 Une aiguière et deux seaux à glace en cristal monture étain 15

70 12 verres à whisky en cristal taillé H : 9 cm 30

72 Une carafe en cristal à décor de côtes ( bouchon dépareillé) + une carafe à cognac en verre à décor d'entrelacs 20

73 Paire de bougeoirs en cristal hexagonaux H : 12 cm 15

74 12 verres à eau en cristal à décor de pastille, style moderne 40

75 6 verres à col évasé en cristal blanc, style moderne H : 10 cm 40

76 2 carafes en cristal taillé H : 27 cm 20

78 Carafe à whisky en cristal taillé H : 27 cm 20

81 JOUGLAS : Santon en terre cuite polychrome : le pêcheur H : 33 cm 15

83 MASSIER Jérôme : Chevrette en terre vernissée à décor floral et épis de blés H : 35 cm 20

87 PORCELAINE DE PARIS : Boite couverte en porcelaine à décor de fleurs polychromes Diam : 14 cm 15

88 2 petites verseuses en faïence lustrée de Jersey H : 6,5 cm 20

90 Verre de nuit en porcelaine à décor floral en camaïeu bleu H : 15 cm 10

91 Sujet en bronze formant encrier représentant un enfant assoupi dans un fauteuil paillé , sur terrasse en marbre noir 
(manques) 16x19 cm

40

92 PORCELAINE DE PARIS : Boite couverte en porcelaine à  décor de fleurs en camaïeu bleu Diam : 14 cm 10

94 2 petites verseuses en porcelaine à décor doré sur fond bleu H : 25 cm 10

96 KG Lunéville : Soupière en faïence à décor polychrome de bouquets de fleurs, roses et tulipes. On y joint un saladier en 
faïence à décor floral (egrenures)

25

97 3 pichets en faîence noire CORSICA (egrenures) 15

100 MASSIER Jérôme : Coupe sur pied en terre vernissée à décor floral et épis de blés Diam : 38 cm 20

101,1 D'après Louis MOREAU : La récompense, sujet en régule patiné 60

102 Carton de BD modernes 30

103 Carton de BD modernes 30

104 KLINGENTHAL : Epée à garde en bronze, lame acier (rouillée) 80

107 Petite épée en acier avec garde en bronze (rouille) 30

108 Malle en osier et son contenu de poupées en celluloïd (certaines accidentées) 50
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109 Tigre en carton bouilli et papier polychrome, Inde (manques) H : 46 cm 40

110 Petite épée en acier avec garde en bronze (rouille) 30

111 Miroir en métal doré et verre à parecloses. Travail moderne 49x35cm 45

112 Balance de Roberval en fonte noire 10 kg avec poids dépareillés 40

114 Carabine à verrou calibre 22 long rifle Canon : 74 cm et L totale : 104 cm Catégorie C L'acquéreur doit détenir un permis 
de chasse ou une licence de tir Expert : M. DEY

150

115 Fusil de chasse KERNE à canons juxtaposés calibre 24 ? L Canon : 70 cm et L totale : 110 cm Catégorie D1 Arme 
soumise à enregistrement Expert : M. DEY

250

116 Fusil de chasse soviétique Baïkal à canons juxtaposés calibre 12 L canon : 74 cm et L totale : 114 cm Catégorie D1 
arme soumise à enregistrement Expert : M. DEY

100

117 Miroir en bois doré richement orné de coquilles et guirlandes stylisées dans les écoinçons, glace biseautée Style Louis 
XV  71 x 63 cm (craquelures)

80

118 Fontaine en faîence polychrome à décor de grues, travail moderne 30

123 14 dessins de mode gouachés en feuilles représentant des robes d'élégantes et costumes d'hommes du XIXème s., sur 
papier crème ou bleu, 49x32 cm, annotations au crayon + 4 dessins sur papier calque

100

124 Carnet spiralé comprenant 24 dessins gouachés de mode représentant les costumes français et étrangers, masculins et 
féminins, 36x26 cm

80

124,01 4 plaques publicitaires pour des compagnies d'assurance en tôle émaillée dimensions max : 50x58cm 100

128 CASALS : Le hameau, HST, 21,5x27 cm 30

130 LESCURE Jean  (1934) : Marée basse, EA, aquarellée SBD, 30x40 cm à vue 80

131 PERRICHON Georges  :  Vue campagnarde, HSC, SBD15x23 cm 30

132 BURNETT :  Montmartre, HST, SBD, 32x40 cm (petit manque) 20

134 Gravure encadrée : Stockholm (Dim. avec cadre: 37*92cm) 5

137 KOWALSKY Ivan (XIX-Xxème s.)  : La mare aux fées, pastel, SBD et daté 1908, 40 x 56 cm à vue, encadré sous verre 70

139 Lot d'environ 35 gravures NB et couleurs par Bjorg THORSTEINSDETTER (24) dont double, PERSVENSSON (3), R. 
COLIN (5), Karen Serena MOLLER (3), divers formats

70

140 Cel OVERBERGHE (Né en 1937) : 17 gravures NB signées divers formats. On y joint 19 gravures attribuées à Cel 
OVERBERGHE non signées

85

141 Lot d'environ 30 gravures NB et couleurs par LESSERTISSEUR(3), Marc LACHEVRE (3), Brita MOLIN(5), POIRIER(2), 
Claudie CLOUTIER(4), P. EXPERT(2), SARRAZIN(2), SANTAMOURRIS(3), Maïn GALMES (4), MAYER et F. 
GONZALEZ (2)

85

142 Lot d'environ 30 gravures NB et couleurs pa Xavier DOROTHE (5), Bogdan SKUPINSKI(2), Mats ERGON (4), Carmen 
GRACIA (2), Laurent ROUSSEAU (2), Fred MICOS (2)B. OLLSSON, Wofsandall et divers, certaines portantle tampon 
du festival de la gravure de 1970, formats divers

85

143 LORENI (Xxème s.) : Bouquet de fleurs et oranges, HST, SBD, 80x40 cm 50

144 Vue de l'Escurial , gravure couleurs,  Basset, Paris, n° 64, 30x39 cm à vue 15

146 BERAUD Thérèse (Xxème s.)  : Nature morte au pots, HSI, 65x50 cm 30

147 BOYER (Xxème s.)  : Enfant emmitouflé, dessin, SHD, 50x32 cm 0

148 Ecole Xxème s. : Le soliste, épreuve d'artiste, datée 1988 et numérotée 5/5, 30x23cm 80

149 DA BERANGIO Bastien : Chaumière en bords de cours d'eau, gravure encadrée sous verre, 43x60 cm à vue 45

150 Dans le goût du XVIIIème s. : Deux élégantes, lithographie, encadrement en bois et stuc doré à décor d'épis (manques) 
34x32cm

20

152 BOSELMAN : Jeune élégante à la couronne de fleurs, lithographie ovale encadrée wsous verre, encadrement en bois et 
stuc doré à décor de feuillages (accidents)

15

153 Ecole XIXème s. : Couple, HST, 81x64cm (accidents et manques) 20

154 SERADOUR Guy : Princesse au caniche, lithographie SBD, n° 76/150, 76x40 cm 20

155 Bague en or jaune 14 ct ornée d'une pierre bleue et petits diamants TA Poids : 5,8 g ER 75

157 Alliance en or gris sertie de petits diamants. Poids : 3,7g ER TD53cm 90
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158 Bracelet en or jaune à maille forçat orné de boules rouges et perles de culture. Poids total : 3,8g ER 30

160 Bracelet en or jaune à maille forçat orné de boules vertes. Poids total : 3,8g ER 30

161 Montre bracelet de dame LIP "Dauphine", boitier carré en or jaune, index batons et chiffres arabes, bracelet articulé 
plaqué or (usures au cadran) Poids total : 16,5 g ER

45

162 Montre à gousset en argent, revers  guilloché avec motif central chiffré en or, cadran émaillé blanc Poids total : 105 g ER 
( remontoir métal)

150

163 Bague en or jaune 18K sertie d'un saphir encadré de 6 patits diamants. Poids : 2,60gER (TD 50) 50

164 Bague jonc en or jaune 18K sertie d'un rubis et deux saphirs en goutte. Poids : 9,50 g ER (TD : 57) 175

165 Paire de BO en or jaune 18K ornées d'une boule en verre bleuté (Diamètre : 0,8cm). Poids : 4,91 ER 50

167 Pendentif en or gris sertie d'une pierre grenat. Bêlière articulée pour laisser passer un cordon. Poids : 7,44g ER (Hauteur 
total : 2,6cm)

90

168 Pendentif cube en or gris 18K serti en son cœur d'un petit diamant. Poids : 1,64g ER (0,7x0,7cm) 55

169 Collier sautoir en or jaune et gris à mailles ovales alternées dans le goût Pomellato. Poids : 32,46g ER. (Longueur totale 
61cm)

620

171 Armoire en bois laqué rouge ouvrant par deux portes ouvrant par un tiroir central, début Xxème sècle 170x102x60 cm 100

172 Console chantournée en placage d'acajou à entretoise, plateau de marbre blanc. Napoléon III 85x112x40 cm 0

173 Table ovale en merisier reposant sur un piètement central. Travail moderne 75 x 140 x110 cm (avec 2 allonges de 40 cm 
chacune)

90

174 Table à volets en noyer verni reposant sur des pieds tournés. Style Louis-Phlippe 74x120x100cm (rayures) 40

175 Paire de portes en chêne et pin, 67 x 160 cm (accidents et manques) 45

177 Table de ferme en chêne verni reposant sur 4 pieds droits reliés par une entretoise. 73x200x100cm 100

179 Buffet bas en placage d'acajou ouvrant par par neufs tiroirs à décor de filets clairs. Style anglais. 77x137x46 cm 50

180 Grande table rectangulaire en marbre rouge reposant sur un piètement en métal laqué gris.72x230x80 cm 460

181 Paire de fauteuils cabriolet en hêtre cérusé à dossier médaillon canné garnis de tissu beige et reposant sur des pieds 
cannelés. Style Louis XVI H : 96 cm

80

182 Commode en bois de placage  verni ouvrant par 5 tiroirs àd écor de filets clairs encadrés par des colonnnes. Style 
anglais. 76x85x44cm

70

183 Commode en bois verni ouvrant par trois tiroirs et reposant sur des pieds gaine. Style Louis XVI 80x86x43cm (rayures) 30

184 Commode en bois verni ouvrant par cinq tiroirs . Style anglais 85x102x48 cm 65

185 Paire de fauteuils en hêtre cérusé à dossier rectangulaire canné,  garnis de tissu beige et reposant sur des pieds 
cannelés. Style Louis XVI H : 96 cm ( un accotoir accidenté)

80

186 Armoire en  bois naturel mouluré ouvrant par deux portes à décor tripartite et reposant sur des pieds boule, corniche en 
doucine 217x130x53cm (fond restauré)

90

187 Paire de fauteuils en noyer verni à dossier droit garni de velours rouge, les accotoirs ornés de palmettes, pieds sabre. 
Style Empire H : 94 cm (manques, restauration)

100

188 Armoire en noyer et hêtre mouluré ouvrant par deux portes et un tiroir à décor de panier stylisé, ceinture chantournée, 
corniche à doucine 192x130x46cm (restauration notamment au fond, pied cassé, corniche rapportée)

100

189 Valet de nuit en bois verni sur roulette H / 106 cm 5

190 3 Tables gigogne en bois laqué et incrusté de pierres dures représentant des scènes de la vie quotidienne animées. 
Extrême Orient Xxème s.

60

191 Berceau pouvant former jardinière en bois ciré 68x80x40 cm 20

192 Chevet en bois verni ouvrant par un tiroir, un casier et une porte, plateau de marbre blanc 10

193 Horloge de parquet en bois peint, cadran émaillé blanc signé Berthoud à Paris, fronton en laiton ajouré H : 240 
m(accidents)

50

195 Bureau de pente en merisier ouvrant par un abattant et deux portes. Style Louis XV 108x88x58cm 50

196 Deux chaises coin du feu en bois sculpté à assise paillée H : 104 cm (restaurations) 30

197 Lot d'articles en faïence décor Moustiers et Quimper 30

Page 4 sur 5



Résultat de la vente N° 364 du vendredi 13 novembre 2015

Ordre Désignation Enchères

198 Lot d'articles en faïence décor Moustiers 30

199 Lot de bijoux fantaisie et accessoires 45

200 Lot de linge 30

201 Lot d'articles de crèche : façades, santons, puits et divers 30

202 Lot d'articles en faïence décor  Moustiers : cache-pot, vase et divers 25

203 Lot de vaisselle et verrerie 25

204 Lot de paniers en osier 15

205 Lot de linge ancien brodé ou au crochet 55

206 COURBOIN : Portrait d'homme, gravure NS (rousseurs) + Lot de 4 reproductions encadrées sous verre 15

207 Lot d'articles en faïence de Moustiers comprenant grand plat chantourné, fontaine, pots et divers 70

208 Lot d'articles en faïence de Moustiers comprenant suspension,   pots et divers 40

209 Lot d'articles de décoration en résine : angelots, jeunes filles 30

210 Lot comprenant deux boites à jeu en bois décoré, deux lampes pigeon, un moulin à café en bois, un sac ver, une 
reproduction, 2 drageoirs en faïence, un rince-doigt en métal, une brosse

40

211 2 tables pliantes en métal et contreplaqué rouge 15

212 Paire d'appliques à pampilles en métal doré + pied de lampe en bois tourné style Régence (manques) 5

213 Lot de livres modernes brochés 5
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