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Résultat de la vente N° 1522 du samedi 26 août 2017

Ordre Désignation Enchères

4 XIXème siècle. Petite bibliothèque en chêne ouvrant par trois portes vitrés. Le dessus présente un dosseret sur trois 
cotés. 131 x 133  x 46,5 cm (usures, petits accidents)

30

5 Travail Français. Table basse en chêne laqué noir à deux plateaux de verre. 40,3 x 60,2 x 114,7 cm (une égrenure dans 
l'angle d'un plateau).

55

7 Rouen XVIIIème siècle. Fontaine en faïence en quatre éléments à décor floral polychrome. Elle est présentée sur un 
support de la fin du XIXème siècle. Hauteur de l'ensemble : 195 cm (accidents et restaurations, bassin ancien mais 
vraisemblablement rapporté).

530

9 XVIIIème siècle. Bonnetière en chêne et en châtaignier ouvrant par un tiroir et deux vantaux à pointes de diamants 
tronquées dans des encadrements à vaguelettes. 218 x 118,5 x 59 (accidents, restaurations, traces de parasites) Lot 
Judiciaire, frais réduits (14,40%)

100

11 Malle Finnigans trunk manufacture London 90

13 Epoque Napoléon III. Table à toutes fins en placage de bois de rose richement marquetée à toutes faces de composition 
florales en bois de violette. Au centre du plateau un médaillon de laiton. Elle ouvre par un tiroir et son plateau découvrant 
un bel intérieur à tiroirs et casiers plaqués de loupe d'érable et filets de buis teinté. 70 x 57 x 42 cm. (Quelques sautes de 
marqueterie).

60

14 Desserte en acajou Louis XVI du XIXème siècle galerie de laiton, un tiroir en ceinture  85,5 x 123 x 52 cm 200

15 Une commode retour d'Egypte (éclats au placage) plateau de marbre noir (accident à l'angle) 94x131x54 cm 200

16 Bar Tugas des années 1950 ouvrant à une porte miroitée 150

18 Bureau en acajou du XIXème siècle ouvrant à quatre tiroirs, reposant sur des pieds à double bulbe, tirettes latérales 180

21 XIXe siècle. Secrétaire Charles X à abattant en placage de bois clair moucheté et marqueterie à décor d'arabesques en 
bois plus foncé. Il ouvre par un abattant découvrant casiers et tiroirs, 3 tiroirs en partie basse et un tiroir en doucine. 
Dessus de marbre. Avec marbre : H 144 x 97 x 45 cm

1 500

26 Epoque Louis Philippe. Meuble à hauteur d'appui à doucine en noyer et en chêne ouvrant par deux vantaux, et par un 
abattant simulant un tiroir et dévoilant un bonheur du jour coulissant. Plateau de marbre gris Saint Anne. 106,5 x 111 x 
50 cm (petits accidents, traces de parasite)

60

27 Une psyché du XIXème siècle 70

29 Une paire de chevets de style Louis XV en placage de bois de rose 90

30 Une barbière du XIXème siècle. On y joint trois flacons 90

32 Une ménagère en métal argenté Christofle, comprenant 12 couverts 12 cuillères à café louche et cuillère à sauce 80

32,1 Huilier en argent, reposant sur quatre pieds à enroulements rocaille. Le plateau au contour chantourné agrémenté de 
larges motifs rocailles en amati sur les cotés et de grappes de raisin en ronde bosse aux extrémités. Les porte-burettes à 
motifs rocailles et guirlandes de laurier.Toulouse 1773 Maître Orfèvre (L. ou B.) Samson Poids 742 g,  Burettes 
postérieures

600

33 Ménagère en métal argenté 90

34 Ensemble de douze grands couteaux et douze petits couteaux, manches en ébène, viroles et culots en métal argenté. 
Dans un écrin. (usures, petits chocs).

90

35 Douze grands couverts : fourchettes et cuillères dans un coffret 30

36 Une aiguière en métal argenté et cristal 30

37 Un lot de métal argenté comprenant un grand plat ovale, deux supports de tasse, deux bonbonnières, une saucière, deux 
dessous de bouteille, un sucrier et un pot à lait Christofle (quelques usures )

30

38  Ramasse miettes en métal argenté de la maison Gallia 10

38,1 Un seau à champagne de forme Médicis 60

39 Un plateau et deux verseuses, un pot à lait, un sucrier et un verseuse 20

Page 1 sur 6



Résultat de la vente N° 1522 du samedi 26 août 2017

Ordre Désignation Enchères

40 Un coffret presse agrume, une timbale, cuillère à boullie et cuillère 10

41 Deux verseuses en métal argenté Christofle 40

42 Petit pot à lait, 1 coupe à oreilles en métal argenté 10

42,1 Deux flacons en cristal virole argent 50

43  Emporte-pièce en argent en forme de cœur, décoré de rinceaux fleuris  ciselés 15

44  CHRISTOFLE - plat ovale en métal argenté l'aile ornée d'un filet 30

45 Un présentoir à hors d'oeuvres en métal argenté de la maison Gallia 30

47 Deux assiettes présentoir en métal argenté et quatre dessous de bouteille en cristal (accidents) 10

48 Six petits poêlons en métal argenté 100

49 Une ménagère contenant uniquement  des couteaux et des couverts de service (manques) 300

50 Une coupe en métal argenté 10

51 Une coupe en métal argenté avec une doublure en verre bleu 15

52 Une coupe en metal argenté sur son présentoir 5

53 Une verseuse en metal argenté 10

54 Une pinte anglaise en metal argenté 10

55 Un saleron, un coquetier 5

57 Sheffield argent 12 cuillères et pince à sucre 1921 80

60 Sheffield argent 6 couteaux lame inox 50

62 Deux saupoudreuses en argent 30

64 Une cuillère à ragoût,  un panier en métal argenté, un saleron, un petit vide-poche, un dessous de bouteille Christofle, 
une coupe en métal argenté, deux petites brosses

20

65 Un couvert d'enfant avec timbale dans un coffret 10

67 Une ménagère en métal argenté, comprenant  : 12 cuillères, 12 fourchettes, 12 petites cuillères, une louche et un cuillère 
à servir

60

68 Géo Maxime, sujet en régule "David terrassant Goliath" h 59 cm 70

69 H FUGERE groupe en régule, "Chasseur et son chien" h 43 cm 100

70 Masson régule, "chien à l'arrêt" h 42 cm 70

72 D'après Grégoire, Mozart : Sujet en régule sur socle en marbre rouge h 52 cm 80

73 Paire de vases en plâtre à décor de félins dans la jungle par ARTROLLE h 40 cm 50

74,1 DUBOIS Alphée  (1831 - 1905)   Plaque ronde en bronze ciselé "le musicien" 
 datée 1894

270

76 Trois portraits de Napoléon en plâtre. Un en pied, les deux autres en buste. Hauteur du plus grand : 33,5 cm (Usures) 50

78 Mozart : Sujet en régule h 30 cm 40

79 Biscuit de porcelaine "Putto" d'après Clodion 330

80 Ferrand  : Sujet en régule "Propos galant" h 25 cm 30

81 "Hermes " buste en platre patiné h 33 cm 10

82 Sujet en Bronze. H 13 cm 10

83 Sujet en résine "Nue accroupie" h 32 cm 30

84 Beethoven, buste en plâtre à patine verte h 32 cm 90

85 Paire de cassolettes en régule à décor de putti h 39,5 cm 70
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86 Paire de cassolettes en régule, socle marbre h 33,5 cm 10

87 Coq en métal argenté h 22 cm 10

88 Chien de chasse aux aguets en régule " h 18 cm " 60

90 Sujet en régule "la ramasseuse de bois" h 55,5 cm 60

91 Pendule en régule doré à décor d'enfant sur socle en marbre rouge h 38,5 cm 90

93 Pendule en régule et en albâtre 70

94 pendule de table en bronze doré 80

95 Pendule en régule doré sur socle albatre h 26,5 cm 60

97 Pendule en régule décor de vigneron 40

98 Pendule à décor de chevalier en régule h 66 cm 60

99 Une pendule en porcelaine de Saxe (accidents et manques) 100

100 Pendule murale de forme ronde en bois et chiffres romains émaillés avec sa clé 60

106 Henry D'ESTIENNE (1872-1949) "Paysage d'Orient" Huile sur carton signée en bas à droite. 27 x 41 cm 500

107  DE MARIA - encre de chine "Composition" daté 42   34,5 CM X 42 CM 200

111 Dora HOLZHANDLER (1928-2015) huile sur toile "dumfries river nith" 78 x 62 cm 450

115  GROS Lucien Alphonse  1845 - 1913 H.S.T. « Environ de Luz : Le château Sainte Marie »  46 x 55 cm 540

118,1 julien Gustave GAGLIARDINI (1846-1927) huile sur panneau "paysage à la rivière" 600

119 Honoré BOZE (1830-1908) "Fontaine en Orient" Huile sur toile signée en bas à droite 53,5 x 72,5 cm 1 800

120,1 Marius PERRET (1853-1900) "Joueuse de Luth à Phnom Penh". Aquarelle signée et située en bas à gauche. 36,5 x 24 
cm. En bas à droite un idéogramme ou une signature et une annotation "Lou-Bièn". (Quelques minuscules perforations 
près des marges).

550

123 Ecole française XIXème siècle "Vétérans devant la colonne Vendôme" Huile sur toile 71 x 57 cm (Restaurations, pliure) 100

125 Roger SEVELLE « Acrylique » Huile sur carton  H 81 x 103 cm. Datée 59 120

126 Huile sur toile "la mère et l’enfant" XIXsiècle 38x39 cm 100

127 Grab Stern huile sur toile, "le Bal" 74x100 cm 210

128 Alfred THÉSONNIER (1898-1973)  "Nature morte aux pèches et à la nappe blanche" Huile sur toile signée en haut à 
gauche. 33 x 41 cm.

190

129 GUEIT Huile sur panneau « Paysage au pont rouge à Espalion ». 37x44 310

130 Fixé sous verre représentant un prince à la toque rouge. 48,5 x 33,5 cm 50

131 Legras, veilleuse à décor de voiliers h 19 cm 215

133 Une bouteille en cristal à fond vert (manque le bouchon) 20

135 Un petit service à alcool en cristal : carafe et six petits verres 20

136 Un poisson en cristal filé bullé avec incrustations de paillettes d'or et coquillages 10

137 Vase en cristal tchécoslovaque 10

138 Bonbonnière en cristal taillé 20

139 Petit flacon en verre avec deux anses 10

141 Miroir à parecloses de style Louis XV à décor de coquilles 250

143 un miroir à pare close en bois noirci 70

145 miroir de style rocaille en bois doré 120

149 Encrier en bronze doré signé … 10
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150 Paire de  flambeaux électrifiés en laiton 30

152 Un plateau en bois marqueté,galerie de cuivre 35

153 Trois œufs d'autruche 30

155 Un petit coffre en  albâtre,  couvercle orné d'un chien" (petits accidents) 35

156 Deux albums de cartes postales de sujets divers touristiques 100

157 Cloche ancienne 5

158 Une boîte en laque 15

164 Une radion Dehay en état de marche 60

165 Un ensemble de bureau comprenant trieur, plumier, porte-carte et porte-crayon en bois sculpté 20

166 Lampe champignon en verre à décor  marmoréen violine. 50

167 Un bénitier 40

168 Un triptyque, deux cadres ovales contenant des paperolles et une Vierge à l'enfant sous verre 140

171 Une bague or avec petit saphir et roses 30

172 Deux pièces de 5 francs et deux pièces de 10 francs 10

173,41 H / ANTI ATLAS. Boîte amulette dite "Herz" servant de pendentif de collier. Argent et émaux jaunes, verts et bleus. H 7 
cm. 25 gr

70

173,51 J / ANTI ATLAS région de TIZNIT. Paire d'anneaux d'oreilles probablement "Tahala" en argent et émaux oranges, verts 
et bleus. Diamètre 9 cm. 189 gr brut

110

173,7 M / MOYEN ATLAS. Trois anneaux de cheville "Aït Jellidsen" en argent bas titre ou en métal. Patine d'usage ancien. 60

173,71 N / MOYEN ATLAS MEKNES. Exceptionnelle ceinture de mariée en argent. L 70,5 cm.  220 gr 140

173,81 P / HAUT ATLAS région de MARRAKECH. Amulette "KHAMSA" dite main de Fatima. Argent gravé. H. 17 cm. 108 gr 100

175 Petit "Bouddha" en bronze ancien 50

178 un panneau tissu broderie indochine 20

179 Chine. Bouddha en porcelaine. hauteur : 16,5 cm 50

182 Quanyn en quartz rose (accidenté)  H. 16,5 cm 30

183 une paire de vases cloisonnés (expert M. Ansas) 150

184 NANKIN fin XIXème siècle. Deux vases en faïence à décor de guerriers. H 35 cm 90

186 Une lampe en porcelaine de Chine 40

189 J. VAUTHIER  "Dans les pins"  Huile sur carton signée bas droite datée "37 "
31,6 x 25,5 cm

30

190  Aquarelle "femme au foulard"  35 x 25,5 m 20

191 Huile sur panneau "jeune femme priant" 20

193 FOURNOL Huile sur toile surréaliste 73 x 61 cm 110

195 B. MIGUEL (XXème siècle) "Barques au port" Huile sur toile signée en bas à gauche 40

196 Louis WEGER " bord de plage aux mouettes " 20

197 Huile sur panneau "fleurs et fruits 27x21,5 60

198 Huile sur panneau "bouquet de fleurs" 20

199 "Portrait de jeune fille" huile sur isorel 20

201 Ecole française XIXème Huile sur toile " Tête de chien " 145

202 PASCALET  "Maison et jardin" huile sur toile. 40
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205 Tableau Pelotari d'après Carte postale Homualk 50

206 Tableau Retour des champs d'après carte postale Homualk 30

207 JUAN RONALDO  "La passe".  56x46,5 cm 55

208 2 tableautins "petit bouquet de fleurs" 20

209 Huile sur  toile Meyers " le peintre et son modèle" 18,5x16 80

210 C. Viorel huile sur toile, "Champs de tournesols" 48x62 cm 30

212 ecole française XIXèmè  Mère et enfant" (accidents à la toile) "h 41,5 cm  l 32cm 50

213 Huile sur panneau bois "Maison bord de l'eau" 19x24 cm 60

214 Deux huiles sur panneaux " jeune femme à la tourterelle" jeune  femme dans un parc " h 22 cm  l 15,5cm " 50

217 216 ET 217 Lot de trois objets napoléoniens : Un buste en régule doré (usures), un porte plume en régule à l'effigie de 
l'aiglon et une médaille "A ses compagnons de gloire sa dernière pensée". Hauteur du plus grand : 12,5 cm ET Lot de 
trois représentations napoléoniennes : Un buste en porcelaine, un buste en biscuit (accidents) sur socle en porcelaine et 
un sujet en régule laqué. Hauteur du plus grand : 18 cm

10

218 Buste de Napoléon 1er en plâtre patiné à la façon de la terre cuite. Monogramme F.R. hauteur : 64 cm. Lot Judiciaire, 
frais réduits (14,40%)

60

224 220 - 221 - 222 - 223 - 224 Mozart et Beethoven, deux sujets en résine h 18,5 cm ET Giannelli, buste de Strauss en 
resine h 16,5 cm ET Giannelli, "baigneuse" h24,5 cm ET Buste de Mozart en résine, h 28 cm

10

227 Buste de Beethoven  (accidents) 10

228 Sujet en résine "Dresseur de singe" h 61 (accident et manque) 10

229 Sujet en résine d'après Cartier "épagneul anglais" h 18,5 cm 10

230 Peter et Bouchard "deux médailles equestres en bronze dans un cadre médaillon " diam 12 cm 10

233 une paire d'appliques en bronze doré 30

239 Sujet en plâtre, chaton jouant h 12 cm (accidents) 5

240 "Siège de la Bastille et arrivée du Roi à Paris" deux bas reliefs sous verre (accident au verre) diam 8,5 cm 20

244  groupe en porcelaine représentant une jeune femme au déjeuner (petits manques ) 5

245 Sèvres : Groupe en biscuit "enlévement de Proserpine par Pluton " (manques) h 45 cm 610

246 Petit vase céramique 1

247 Une lampe noir décor d'oiseaux dans le style 1900 20

248 Montpellier Un plat en faïence décor à la rose et à la mouche, 80

250 Moustiers - XVIIIème siècle  Saucière et son plateau en faïence
à décor de lambrequins jaune
(nombreux accidents)

130

251 Important pot à pharmacie en faïence dans le goût de Rouen. Beau décor en camaïeu de bleu de lambrequins, volutes 
et coquilles. H. 35,5 cm

30

252 Pied de lampe en porcelaine à fond blanc à décor de fleurs vert céladon à feuillages dorés 40

253 Lampe à pétrole en porcelaine émaillée à décor de pampres de vigne 10

258 Vase en céramique à décor de paons 10

260 Vase en opaline décor floral 5

261  Vallauris vase décor floral 20

264 Un cache-pot céramique à  décor de fleurs (marque en creux avec ancre de marine) 30

267 Vase en céramique de Delft à décor floral 10

271 Iran : "scène de bataille" miniature sur ivoire 70

273 Huile sur toile "femme au bord de l'eau" 24,5x32,5 80
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274 2 Huiles sur panneau bois "roses et dahlias" 22x16 70

278 Huile sur toile " femme dans les bois"  signé A,LABARQUE 27x35 cm 30

281 Huile sur toile " paysage en bord de mer " signé R,PERROT  51x100 cm 80

282 Huile sur toile " sous-bois animé " signé R.PERROT 51x100 cm 80

284 Une commode marquetée ouvrant par trois tiroirs 80

285 Bibliothèque Louis Philippe en acajou de Cuba, corniche en doucine ouvrant à deux portes partie haute vitrées. 200

287 Une armoire en acajou une porte et quatre caissons 170 x120 x110 260

288 Deux fauteuils club rouge en skaï à mécanisme années 50 100

289 Commode de style Louis XV coiffée de marbre 80

290  Une vitrine loupe Année 50 quatre portes vitrées toutes face. H 155 x 73 x 42 cm 130

291 Paire de cache-pots Orchies France circa 1930 , en céramique  décor de fleurs fond rose 70

292 12 assiettes et 2 présentoirs à douceur, 30

294 Poupée Tête porcelaine main à refixer corps en bois h 55 cm 60

295 Vase en porcelaine de Canton du XIXème siècle (felure) 30

296 Petite étagère murale en acajou de forme découpée 30

297 Un lit Empire, acajou et placage d'acajou, à demi colonnes détachées, belle ornementations de bronzes dorés à décor 
de mascarons et de vases à l'antique 105 x 180 cm

80

298 Commode de style Louis XVI en noyer. Elle ouvre par trois tiroirs à façades à encadrement à la grecque en incrustations 
de filets de buis.  Montants en colonnes engagées cannelées. 89 x 113,5 x 61,5 cm.

150

299 Suite de trois chaises Napoléon III en bois noirci. Deux sont garnies d'un tissu noir, la troisième d'une tapisserie au point 
à fond rouge. (petites usures)

10
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