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Liste de la vente du 

Samedi 22 février 2014 
 N° de vente : 255 
 
 Ordre Désignation Estimation 

 1 BRACELET rigide en or jaune 18K poids 38g 720 

 2 MEDAILLE en or jaune 18K avec pièce 20F Napoléon poids 11,5g 252 

 3 COLLIER maille torsadée en or jaune 18K poids 30,5g 600 

 4 GOURMETTE en or jaune 18K poids 26,3g 591 

 5 GOURMETTE en or jaune 18K maille torsadée poids 11,5g 228 

 6 PIECE de 20F or Effigie Napoléon III poids 6g 197 

 7 Deux CAMEES en pendentif avec monture l'une en or l'autre en métal doré 37 

 9 BAGUE en or jaune 18K centrée d'un petit diamant pb 3,2g 72 

 10 BRACELET articulé en or jaune 18K orné de motifs de roses poids 14,7g 276 

 11 BAGUE avec grenat central ovale entouré de 8 brillants et 2 petits grenats pb 3,50g Expert Mme FOUTERMAN 160 

 12 BAGUE en or jaune sertie d'une petite tourmaline avec deux  brillants  pb 3g 185 

 13 BAGUE en or jaune 18cts sertie d'une améthyste claire. pb 5g 160 

 14 PENDENTIF en or gris serti de 3 émeraudes dont une ronde, deux taille émeraude et un petit brillant solitaire. Chaine à facettes pb 5,70g 295 

 15 MONTRE de dame en or 18K de marque EMO mouvement suisse à quartz (vendue en l'état, ne fonctionne pas) pb 21,6g 288 

 16 MONTRE d'homme de marque LIP, boitier métal doré, bracelet cuir, mouvement mécanique (en état de fonctionnement) 74 

 17 MONTRE de col en or jaune avec une chaine en or jaune pb 25,8g (vendue en l'état) 300 

 19 Quatorze PIECES de 10F en argent et quatre PIECES de 100F en argent 120 

 20 Lot de 3 PIECES de 10F en argent et une PIECE DE 50F en argent 36 

 21 BRACELET BAGUE tour de poignet avec un Rubis d'environ 2 carats et des brillants pb 7,60g Expert Mme FOUTERMAN 246 

 22 PENDENTIF en forme de cœur et sa chaine en or jaune. Il est serti d'un rubis taillé en cœur (0,40carat) belle couleur, dans un entourage 246 
 de 8 petits brillants (0,24carats) avec rallonge pour la longueur pb 4,80g Expert Mme FOUTERMAN 

 24 Deux BOUCLES de ceinture en argent et émail pb 25g 25 

 25 AUMONIERE en argent tressé poids 18,4g 25 

 28 Lot de 3 BROCHES (2 argent et une dorée, 2 dents de requin, une griffe de panthère) 74 

 29 PORTE CIGARETTES en ivoire avec son étui 37 

 30 MONTRE A GOUSSET en or 18cts pb 18g  (vendue en l'état) 123 

 31 Paire de BINOCLES en métal doré 62 

 34 COLLIER et sa chaine en argent orné de 3 perles baroques 123 

 36 GOURMETTE en argent "Nature et lumière" 66 g 197 
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 38 Lot d'ivoires composé par : un PERSONNAGE en ivoire. Chine, XX° H 8cm, une BOITE Chine, Canton XIX° Ø 3,5cm, un PERSONNAGE Netsuké  246 
 Japon XX° 2,5x3cm, un BOUDDHA en ivoire. Chine, XX° H 8cm, un SUJET en ivoire. Chine, Epoque 1900 H 10cm et un SUJET en ivoire. Chine, XX°  
 H 15cm 

 39 2 SUJETS en porcelaine représentant des perroquets l'un de la manufacture de  Capodimonte l'autre de Saxe 271 

 40 Paire de SUJETS en porcelaine de Saxe représentant un jeune paysan et une jeune paysanne avec chiens (accidents) 406 

 41 VASE en cristal bicolore monture EN BRONZE  H 22cm (rayures) 86 

 42 Trois SUJETS en porcelaine allemande (manufactures différentes, quelques accidents) 222 

 43 Ensemble ORCHESTRE de 12 singes  en porcelaine allemande (éclats et manques) 554 

 44 LOUCHE en argent poinçon Minerve chiffrée JD poids 210g 120 

 45 8 CUILLERES à café en argent poinçon Minerve poids 174g 98 

 46 FLACON à parfum en cristal avec monture et bouchon en argent poinçon Minerve (poc au couvercle et éclat au bouchon intérieur) 98 

 47 Suite de 7 SUJETS en ivoire représentant des sages chine XXE 135 

 49  Paire de SERRE LIVRES signé GH LAURENT, en bronze à décor de marabout, sur base en marbre portor 246 

 50 Trois CADRES porte photos en bronze Epoque 1900 172 

 51 TASSE trembleuse en porcelaine de SAXE à décor de paysages dans des réserves 135 

 52 Paire de SERRE LIVRES  en alliage doré sur base en marbre veiné représentant deux panthères vers 1940 86 

 53 Paire de SERRE LIVRES  en alliage doré sur base en marbre veiné représentant deux chats jouant (accidents et boule manquante) 49 

 54 Paire de SERRE LIVRES en métal argenté "Panthères s'abreuvant" base en marbre. Art Déco 160 

 55 Paire de SERRE LIVRES en alliage représentant "chat à l'escargot". Base en marbre 246 

 56 SUJET en bronze représentant un taureau Base en marbre (accident recollage au marbre) 62 

 57 BOURSE en nacre et métal, intérieur en satin Napoléon III 37 

 58 BARON "Félin au repos" sujet en BRONZE à patine brune l 16x ht 7,5 cm 197 

 60 MINIATURE de goût perse sur os à décor de deux jeunes femmes dans un paysage porte une signature Encadrement à la gouache et cadre en  98 
 bois verni imitation nacre Diamètre de la miniature 8,5cm 

 61 BOITE à mouchoirs en placage de palissandre marqueté avec sa clé et BOITE à gants en bois noirci orné de marqueterie de laiton et nacre  185 
 intérieur palissandre clé manquante 

 64 PISTOLET à coffre à broche Vers 1900 62 

 68 PISTOLET à percussion Afrique 37 

 69 Paire de COUTEAUX de vénerie Vers 1820 209 

 70 Ensemble de 4 VERRES en cristal de Baccarat teinté 148 

 71 1 BROC à eau et une CARAFE à vin avec son bouchon en cristal de Baccarat. 123 

 72 NECESSAIRE de toilette de cinq pièces en cristal avec bouchons en argent deux paires flacons et un poudrier vendu en l'état, accident aux bouchons 123 

 73 FLACON à parfum en verre des années 20/30 de la marque Parfum Total 25 

 75 Deux COFFRETS contenant 12 grands couteaux en métal argenté modèle rubans croisés et 12 couteaux à dessert 86 

 76 Coffret de 12 COUVERTS en métal argenté de la Maison Christofle 135 

 77 Partie de MENAGERE de table en métal argenté, lot de couverts en métal argenté et métal blanc dont Maison APPOLLO 246 

 78 MENAGERE en métal argenté de style Louis XV modèle coquille : 12 couverts à poisson, 12 couverts à entremets, 11 cuillères à soupe, 11 cuillères 308 
  à café, 12 grandes fourchettes, 11 fourchettes à gâteaux, 12 fourchettes à huitres, 11 petits couteaux à fromage, 12 grands couteaux, 1 couteau de  
 service à fromage, une louche, un couvert de service à salade, 1 couvert de service à poisson soit 109 pièces 

 79   

  

79 Lot en métal argenté composé de : 2 pinces à sucre, une pelle à gâteaux, 2 saupoudreuses, un couteau à beurre et un à fromage de la maison  185 
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 Christofle. On y joint  un lot de couverts dépareillés et désargentés (cuillères et fourchettes). Partie de MENAGERE de table en métal  
 argenté de la Maison Christofle composée de 11 fourchettes, 12 cuillères,  6 couteaux à fromage et 6 grands couteaux.  
 On y joint un lot en métal argenté composé de : 2 pinces à sucre, une pelle à gâteaux, 2 saupoudreuses, un couteau à beurre et  
 un à fromage de la maison Christofle. On y ajoute  un lot de couverts dépareillés et désargentés (cuillères et fourchettes)  

 80 CARTEL en porcelaine polychrome à décor d'amours (accidents) 246 

 81 Ensemble de PIECES en métal argenté de la maison Christofle modèle rang de perles composé d'une soupière et son présentoir, une saucière et  566 
 sa cuillère, deux dessous de bouteille On y joint d'un modèle différent deux coquetiers et une pelle à tarte 

 82 Lot composé d'un SUJET en régule patiné représentant napoléon en pied et d'un SUJET en bronze à patine dorée représentant Napoléon assis  246 
 monté en lampe On y joint un COFFRET contenant 14 pièces retraçant l'histoire de Napoléon 

 85 Paire de VASES en porcelaine dans le goût de la Chine 62 

 86 Grande TIMBALE en argent  (premier coq), Maître Orfèvre AT, le corps à décor gravé de motifs floraux  poids 145g (pocs) 148 

 87 3 pièces de service à café en métal argenté Maison CHRISTOFLE 111 

 90 DAUM Nancy France Vase en verre givré à col évasé sur fond vert dim 20x25 cm 677 

 91 Lot composé d'un SALERON double en argent poinçon Minerve, intérieur en verre, un MOUTARDIER sur piédouche en argent poinçon Minerve,  148 
 intérieur en verre Poids 209g 

 92 Paire de SALERONS tripode en argent guilloché à poinçon Minerve, Intérieur en verre poids net 82g 62 

 93 VIDE POCHE en porcelaine émaillée orné de dorures et figurant une salamandre en son centre avec chiffre F signé G. ASCH 37 

 94 BUSTE d'une élégante en régule patiné H 50cm 123 

 95 Paire de SALERONS en argent poinçon Minerve intérieur verre avec deux cuillères dans leur coffret d'origine 49 

 96 VASE rouleau en faïence à décor peint polychrome. Monture en bronze doré. Epoque Napoléon III. Marqué B&Cie. H 30 cm. 74 

 97 SUJET en terre cuite représentant un jeune maghrébin porte une signature illisible sur la terrasse dans le goût de Goldscheider ou Villanis et daté  345 
 1911 H 69cm (nb manques et accidents) 

 98 SUJET en bronze à patine brune représentant Napoléon franchissant les Alpes porte une signature Claude sur la terrasse bas à gradin en marbre  369 
 noir H 30,5cm 

 100 SUJET en régule sur base en marbre et onyx représentant "Joueuse aux cimbales" dans l'esprit de CHIPARUS H 58cm (accidents sur la base) 98 

 102 BOITE  à Thé en placage de palissandre avec sa clé Epoque XIX° 123 

 105 MORTIER en marbre blanc veiné avec son pilon en bois 62 

 106 Paire de LAMPES  à pétrole en faïence à fond bleu orné de motifs de chimères émaillées globes manquant bleu nuit H 33cm 123 

 107 APPLIQUE Muller Frères Lunéville de forme demi lune en pate de verre Monture en fer forgé la 48cm (usures et rayures) 86 

 108 Paire LAMPES à pétrole en laiton en forme d'urne sur base en marbre Globe manquant vendue en l'état  H 47cm 209 

 109 Paire de LAMPES à pétrole XIX° en porcelaine émaillée et laiton doré (globe manquant) 62 

 110 Paire de LAMPE à pétrole en régule et verre à décor d'un couple de paysans 271 

 112 VASE en verre à décor émaillé de motifs floraux Travail vers 1900 H 40 cm 185 

 113 Paire de CANDELABRES en métal argenté 62 

 114 Ensemble de 2 LAMPES à huile en verre moulé H 28cm 98 

 115 COUPE couverte en cristal  de Bohême à fond jaune montée sur piédouche 185 

 118 CLOCHE et son présentoir en métal argenté 62 

 119 CARRE de soie de marque HERMES "Ex Libris en Kimonos" 90cm 197 

 120 CARRE HERMES en soie à décor Thalassa 148 

 121 FOULARD en soie de la marque Maggy ROUF Paris 37 

 122 BOULE de rampe d'escalier en plâtre patiné imitant le marbre marron veinée de blanc et VASE en verre sur pied amovible en alliage doré H 21cm 62 

 123 PORTE HUILIER en métal argenté et verre et un PORTE CONDIMENTS en faïence et flacons verre (manques) 86 

 124 Ensemble deux JARDINIERES l'une blanche en opaline de foire et l'autre bleue nuit en faïence émaillée On y joint une coupe en opaline de  37 
 foire et un flacon de nuit en opaline 
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 125 Lot de 9 BOITES en argent étranger, en cuivre, métal et laiton Travail Oriental 111 

 127 ENFANT Jésus en celluloïd Epoque Napoléon III H 30cm sous globe 160 

 128 PENDULE portique à colonne torsadée en bois noirci Cadran cylindrique en bronze doré Mouvement non garanti vendue en l'état clé manquante 123 

 131 VASE de forme Médicis à deux anses en faïence polychrome dans le goût d'Urbino H 58cm (accident et recollage) 148 

 132 VASE de Canton en porcelaine, monture en bronze pour être électrifiée avec son abat jour (accidents, recollage) 185 

 134 CACHE POT en céramique à décor flammé rouge et vert . Manufacture belge 43 

 135 POUPEE JUMEAU SGDG, tête en porcelaine n° 5  avec vêtements H 40 cm accident à l'oreille 468 

 137 SCULPTURE en grès polychrome représentant un sage sur sa monture Chine dans le style des Ming Epoque XIX° socle en bois moderne 61x46cm 615 

 138 GROUPE en régule patiné "Jeunes enfants pêcheurs à l'épuisette" sur bois imitant le marbre H 57cm (accident à l'un des filets) 123 

 139 PENDULETTE à mouvement sans fin vendue en l'état 25 

 140 5 VASES soliflore en porcelaine de chine 43 

 141 VASE en porcelaine d'Imari piétement en bronze doré H 20cm 49 

 142 VASE en porcelaine de chine à décor de personnages XX° 25 

 143 Quatre RINCE DOIGTS en alliage et un VASE en porcelaine de Chine 25 

 144 SUJET en porcelaine à décor d'un chien avec nœud bleu Epoque Louis Philippe H 18cm 111 

 145 Paire de VASES en porcelaine d'Imari à décor floral vers 1900 H 12,5cm 74 

 146 GROUPE en biscuit représentant deux fillettes avec chaton H 24cm (une anse du panier manquante) 86 

 148 VASE en pate de verre à fond orangé Dans le goût de Schneider H 14cm 62 

 149 Petite VEILLEUSE en Laque de chine et métal signé CHRISTOFLE 123 

 150 VASE en Porcelaine dans le goût de la Chine. Décor émaillé à motifs floraux, avec monture en bronze. Ep fin XIXe Ht 36 cm 111 

 151 Paire de VASES en cristal de bohême à fond rouge H 30cm 185 

 152 LAMPE à pétrole en porcelaine du vieux Paris, Monture bronze globe manquant 62 

 153 VASE en verre soufflé réhaussé de dorures 49 

 156 Lot de 13 BOITES en bois sculpté Travail Moderne 98 

 157 TRIEUR en noyer avec rideau coulissant et un tiroir vers 1920 111 

 158 TRIEUR à  lettres en noyer avec 2 godets en verre et métal Il ouvre par un tiroir en ceinture 31x26x33cm 123 

 159 PLATEAU de service à 2 anses en métal argenté, le corps ajouré 123 

 160 TETE de divinité en bronze, base en pierre Copie de style chinois H 36cm 98 

 161 SUJET en régule représentant un Jeune garçon cueillant des fraises  H 39cm 49 

 163 Partie de SERVICE de VERRES en cristal de Baccarat composé de : huit verres à eau, onze verres à vin, deux coupes à champagne, non signée  98 
 soit 21 pièces (égrenures) 

 165 8 coupes à glace en métal argenté maison Ercuis années 30/40 98 

 166 CHAUFFE PLAT en métal argenté de style Rocaille 160 

 168 Lot composé d'un étui à cigarettes en argent poinçon Minerve on y joint un briquet en métal argenté Maison Dunhill à Paris 62 

 169 Paire VASES Blancs 37 

 170 Paire VASES  opaline bleu 37 

 171 Paire de  VASES opaline bleue 37 

 172 Lot de 23 LAMPES à pétrole dont deux paires 246 

 173 Lot de 11 LAMPES à pétrole 160 

 175 Ecole du XXe "rue de village" huile sur toile porte une signature en bas à droite Mélia 60x51 cm 123 

 177 Fortuné CAR (XX) "Mas" et "Littoral" Huiles sur isorel signées en bas à droite 22x27cm 160 

 182 H. BARRY "Les gens du voyage" Huile sur isorel signée en bas à droite 30x39cm 98 
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 184 Paolo FORCELLA (1868-?) "Caravane en Egypte" Aquarelle signée en bas à droite située au Caire à vue 29,5x45cm 394 

 185 Paolo FORCELLA (1868-?) "Le joueur de cithare et fumeur de pipe au Caire " Deux aquarelles signées en bas à gauche et à droite à vue 26x19cm 246 

 186 "Léridan en rade de Sydney" Huile sur toile signée en bas à droite portant une signature Goulven 63x81cm 283 

 188 Bernard PELTRIAUX (1921-1999) "Etude de femme" Technique mixte  signée en bas à gauche et datée 68 49x31cm 123 

 189 Jean KEULÉYAN-LAFON (1886-1973) : "Beaulieu sur mer" Huile sur panneau signée en bas à gauche. (22 x 16 cm). 123 

 190 MIROIR à fronton en bois et stuc doré richement sculpté de motifs floraux, paniers sculptés Style Louis XVI XIX° 100x54cm 554 

 191 GLACE à fronton en bois et stuc doré richement sculpté d'un panier fleuri d'enroulements feuillagés et fleurettes Style Louis XV Epoque fin XVIII°  603 
 115x65cm (accidents et manques) 

 192 Petit MIROIR à fronton ajouré en bois doré sculpté style Louis XIV Epoque fin XVIII° 64x36cm 369 

 193 Lot composé d'une SELLETTE et d'une CONSOLE demi lune de style Empire, le plateau imitant le marbre 74 

 194 CABINET en bois noirci et plaques en os gravées, ouvrant par 7 tiroirs en façade et 1 porte. Travail Italien (Accidents et manques) 1 969 

 195 Petite SELLETTE de style Empire en acajou, montant à double colonnes en bronze terminées sur une base ovoïde tripode. Dessus de marbre Style 468 
  Empire Epoque XIX° H 78cm 

 196 Suite de quatre TABLES gigogne en noyer. Les plateaux à décor de marqueterie géométrique. Style Louis XVI 148 

 197 Petite CONSOLE d'appui en placage d'acajou verni, un tiroir en ceinture style Louis XVI (XXe siècle) 185 

 198 TABLE ROGNON en placage de bois de rose à tiroir en ceinture, dessus de marbre Style Louis XV 246 

 200 CHAISE de commodité en noyer plateau gainé de cuir l'intérieur démasquant une vasque en céramique (accidents de placage) 123 

 201 BUREAU Bonheur du jour en noyer et placage de noyer La partie haute formant vitrine surmontant deux tiroirs Le plateau coulissant gainé de cuir  185 
 reposant sur un double piétement bobine avec entretoise (accidents) 

 202 Paire de POTICHES de forme balustre en porcelaine à décor peint polychrome de motifs floraux avec oiseaux branchés elles reposent sur des  246 
 socles en bois exotique. Travail dans le goût de la Chine XIX°  H 89 cm 

 204 COMMODE de forme arbalète en noyer ouvrant par trois tiroirs en noyer. Style Louis XV Epoque XVIII° avec sa clé 84,5x132,5x59cm (restauration et  1 354 
 repeintes) 

 205 7 GUERIDONS Grand modèle  en Ebène de Macassar et loupe de Thuya - travail des années 30/40 (accidents et manques) 615 

 207 2 CHEVETS en loupe de Thuya avec dessus marbre De forme cylindrique ( accidents et manques) 246 

 208 NUBIEN à cinq bras de lumière 246 

 209 Paire de FAUTEUILS cabriolet en bois laqué Style Louis XV Epoque XX° 246 

 210 CHAISE  à dossier plat à la Reine en noyer mouluré garni de velours rouge d'époque postérieure. Style Louis XV Epoque XVIII° 185 

 211 Paire de FAUTEUILS Louis Philippe modèle VOLTAIRE à crémaillère 185 

 212 Paire de FAUTEUILS fond paillé à dossier cintré en bois naturel Epoque XIX° 98 

 213 TAPISSERIE "Le repas" Epoque XX° 246 

 216 Petit BUREAU en placage d’érable avec 5 tiroirs ouvrant en façade- travail des années 30/40- 1 tiroir ne coulissant plus 123 

 217 TABLE basse en laque de style chinoise plateau verre orné de personnages en pierres dures (accidents) 123 

 218 Ecole du XIX° "Paysage suisse" Huile sur toile portant une signature TEXIER en bas à droite 49x65cm 185 

 219 MALLE cabine à cintres en carton gainé de cuir et une petite mallette assortie 123 

 220 Petite VITRINE en placage de noyer verni marquetée de filets de bois noirci dessus en marbre brocatelle, Copie de style Louis XV après 1900 197 

 224 lot composé de 2 LUSTRES l'un à pampilles de verre, l'autre à 5 bras de lumière en laiton patiné de style Louis XV 111 

 225 LUSTRE vers 1920 en verre moulé orné de six veilleuses en forme de fleur et régule doré 160 

 226 Lot d'environ 50  LITHOGRAPHIES signées (ZAROU,LALANDE, DOUCE, ST GENIES, BAQUES, MENGUY, SALTI BURMANN, FRANCK, ALVAR) 345 

 227 Ensemble de SUJETS en étain composé d'un buste de l'Empereur sur base en marbre et de 8 personnages historiques napoléoniens 86 

 228 SCULPTURE en bronze représentant la Vénus de Milo fondeur Barbedienne procédé de reproduction mécanique par Colas H 30cm 246 

 229 SERVICE de table en verre à décor argenté soit 14 pièces 185 

 230 SUJET en ivoire sculpté représentant un chat endormi 74 

 230 LUSTRE en verre à 6 bras de lumière  avec une applique assortie style Louis XV 0 
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 232 Vase monté en LAMPE rose en porcelaine Epoque après  1900 H 38cm (accidents, recollage) 50 

 233 Huit VERRES à dégustation à Bordeaux en cristal, non signés et Six VERRES à dégustation en cristal 100 

 235 VASE balustre en porcelaine à décor peint polychrome de scènes de la vie domestique, signé.  Marque apocryphe - Quialong. Chine, XX°. H 19,5cm 100 
   (un éclat au col) avec son socle 

 236 TABOURET en porcelaine à décor de la famille verte  sur fond noir. Chine, XX°   H 47,5cm 123 

 237 Constantinus Fidelio COENE (1778-1841) "Scène d'intérieur avec musicien" Huile sur panneau signée C. COENE et datée 1814 27,5x36cm  Expert 985 
  Cabinet TURQUIN 

 238 Ecole italienne du XVIII° "scène de martyrs" Toile 61x37,5cm 200 

 239 BAGUE en or jaune 18K avec pierre centrale couleur saphir pb 4,5g 50 

 


