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Résultat de la vente N° 68 du mardi 3 mai 2022

Ordre Désignation Enchères

1 Lot de gravures comprenant : 
- une gravure en couleurs "Le berceau miraculeux" montrant le duc de bordeaux dans les bras de 
sa nourrice
- une estampe à sec représentant un écusson en relief
- une caricature de Charlot par Horace Vernet…

10

2 André DEVAMBEZ (1867-1943) - "Les Trous d'Obus", eau-forte et aquatinte titrée et signée en 
bas à droite dans la planche 23,5x31,5cm

20

4 Joseph Victor ROUX CHAMPION - "Portrait de Louis VALTAT (1869-1952) dans son atelier", eau-
forte et aquatinte signée et titrée dans la planche en haut à gauche. 23x17,5cm

10

5 André Olsufiev. Lithographie figurant la Place Dauphine et la Sainte Chapelle vue du Pont Neuf. 
(54x68 cm) 
Signé et numérotée 65/175

10

8 Gravure en noir représentant Bruges jour de marché signée, située et numérotée 5/8 37,5x24cm 5

9 HAMBOURG - Un lot de trois gravures comprenant deux vues de canaux et ponts à Venise 
(12x48cm x2) et une vue d'une petit port 45x69cm

5

10 Joseph Victor ROUX CHAMPION - "Portrait de Paul SIGNAC (1863-1935)", eau-forte et aquatinte 
signée et titrée dans la planche 19x12,7cm

5
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Résultat de la vente N° 68 du mardi 3 mai 2022

Ordre Désignation Enchères

11 Un lot de onze images d'Epinal et autres. 20

12 Un lot divers comprenant : 
- Des feuilles du Journal GIL BLAS avec illustration de STEINLEN 
- Journal l'Express du 4 décembre 1954 avec portrait du Général de Gaulle pleine page de 
couverture
- Sept lithographies en noir de Victor TROCHAIN-MENARD
- Portrait d'Ali PACHA

5

15 Georges ROUAULT (1871-1958) -"Incantation", eau-forte et aquatinte 29,5x29cm 20

16 Georges ROUAULT (1871-1958) - "Femme hideuse", eau-forte et aquatinte 29,5x19,5cm 20

17 R.LERSY ? - "Harpe et esquisse de piano" sérigraphie dédicacée pour Louis Miguel 74x51cm 5

19 Deux grands calendriers PIRELLI pour les années 1993 et 1994 10

24 Une huile sur toile représentant un pêcheur à la ligne sous une écluse (petit accident à la toile)
Dimensions : 39 x 58 cm

140

26 Un courrier publicitaire à décor à l'aquarelle d'un commerce : Aux Deux Orientaux Maison du 
Mandarin Avenue de l'Opéra"

5
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Résultat de la vente N° 68 du mardi 3 mai 2022

Ordre Désignation Enchères

32 Dans le goût de Dieric BOUTS
La Crucifixion entre un donateur et sa femme
Panneau, un triptyque
Hauteur : 47,5 cm
Largeur : 37,5 cm
l'ensemble 47,5 x 76 cm
Manques et fentes

4 400

34 Deux encadrements de la Mode Illustrée. 30x22cm (accidents et tâches) 1

38 Jac LAUBE - "Bouquet de fleurs" huile sur toile signée en bas à gauche et datée en bas à droite. 
64x52cm

35

39 Huile sur toile représentant un départ de régate. Signée Polt. 50x73 cm. 10

40 Gérard PUVIS (1950) - "Pour les fiefs de Lagrange" Edition imprimée sur papier signé en bas à 
droite dans la planche. 42x60cm

10

41 Lot de trois reproduction de tableau de maîtres sur des plaques de métal. 34x26cm, 17x21cm, 
18x15cm.

10

42 LEON CAZAUX (XIX- Xxe) - Huile sur toile représentant un homme à son bureau. Signée en haut 
à droite et datée 1913. 98x130 cm.

75

44 Lot de deux huiles sur toile représentant des paysages maritimes. Datées 1858 et signées Rollet 
en bas à gauche pour l'un et en bas à droite pour l'autre. 38x46cm

100
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Ordre Désignation Enchères

45 ESPOSITO -  "Arlequin" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 73x60cm.

30

47 GUSTAVE BRACHET - "Belle Isle" signée et daté 1984 en bas à droite (légers manques) 
46x65cm

20

48 DIAZ - "Moulin" estampe ? signée en bas à gauche. A vue 35x43,5cm 10

49 SNYDERS ? - "Vue de rivière" Huile sur toile signée en bas à droite. 46,5x65cm 80

51 Un lot d'animaux sculptés en pierre dure (accidents et manques). 10

58 Un vase en bronze à décor en relief de grues en vol et de petites tortues, marqué sur le fond. 
Hauteur : 24,5 cm.

60

59 Peinture sur papier figurant une divinité accompagnée de jeunes femmes sur une terrasse. 
Encadrée sous verre. Inde, XXe siècle. Dim. à vue 21,5 x 34 cm.

80

60 Vase couvert de forme balustre méplate en argent à incrustations de cabochons de lapis-lazuli, 
corail et pierres rouges (rubis ou grenats ?), et à décor central de tsipatar sur fond de rinceaux, 
une chaînette assurant le bouchon ; manques d’incrustations. Tibet, XIXe siècle. H. 13 cm. Poids 
brut 303 grammes.

150
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Ordre Désignation Enchères

61 Peinture sur papier figurant une scène d’allégeance, avec le dieu Hanuman. Encadrée sous verre. 
Inde. Dim. À vue 49x60 cm.

480

64 Tanto, le fourreau en os (restaurations, manques). Japon, années 1930/1940. L. totale 40 cm. 81

66 Petite boîte rectangulaire en argent, un cabochon de corail sur le couvercle. Inde. Dimensions 5,3 
x 3,9 x 1,9 cm. Poids 47 gr.

30

67 Peinture sur papier, divinité dans une nacelle et servantes. Encadrée sous verre. Inde. Dim. à vue 
59,5 x 48,5 cm.

310

70 Boîte à bétel couverte en argent de forme polylobée. Inde, XIXe siècle. H. 4 cm, D. 8,2 cm, poids 
157,40 gr.

110

71 Lot comprenant haussés de dorures, dont l'un à manche de tête de mouton. Inde dans le goût 
moghol. L. 24, 25 et 38 cm.

130

72 Lot quatre sujets en pierre dure : un couple de lions bouddhiques en albâtre (H. 20 cm) ; une 
statuette de Guanyin en stéatite (14,8 cm) ; une statuette de Shoulao en stéatite (H. 10 cm). 
Chine, XXe siècle.

35

75 Deux boîtes à bétel couvertes en argent à décor floral repoussé, la prise du couvercle en forme 
de bouton de lotus, l’intérieur en bois. Inde. H. 5,5 cm. Poids brut 102,88 gr. et 106,52 gr.

100
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76 Deux statuettes en résine moulée figurant une Immortelle dans les nuages, et un personnage. 
Chine, XXe siècle. H. 26 et 24 cm.

5

77 Brûle-parfum tripode en alliage cuivreux, à décor de loirs dans des vignes. Vietnam, vers 1900. 
21,5x30cm

150

78 Boîte à poudre en argent, le manche en forme de tête de mouton, les yeux incrustés d’un 
cabochon de corail, le corps décoré de rinceaux. Inde. H. 13,2 cm. Poids 170 gr.

100

80 Lot de trois raviers en métal argenté en forme de feuille de pipal, à décor de motifs floraux 
stylisées. Inde ou Sud-Est asiatique. L. 20 cm ; larg. 12 cm.

20

82 Lot de deux brûles-parfum en alliage cuivreux, sages taoïstes sur un buffle, l’un avec un enfant 
(manque à la jambe de l’enfant). Chine du Sud ou Vietnam, vers 1900. H 15 cm et 15,5 cm.

50

83 Boîte en argent de forme octogonale à décor floral. Inde, XX e s. D. 4,5 x 5,5 cm. Poids 44,65 gr. 30

85 Boîte à épices en argent à décor d’un paon, les contours en ajouré de motifs floraux. Des 
inscriptions en sanskrit sous la base. Inde, XX e siècle. L. 13 cm. Poids 145 gr.

70

87 Vase de forme hémisphérique méplate en métal argenté et partiellement doré à décor de 
canards, de poules et d’un buffle tirant un chariot, sur un pied quadripode en forme de 
troncs.Chine du Sud ou Indochine, pour l'exportation, vers 1900.

30
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91 Sabre, le fourreau en galuchat (accidents fentes), la garniture en métal doré (laiton ?). Chine, 
première moitié du XX e siècle. L. totale 69.5 cm.

250

92 Groupe en bois sculpté figurant des oiseaux sur des branches. Accidents, manques. Chine, XXe 
siècle. H. 34,5 cm.8

10

93 Boîte à compartiments, en alliage cuivreux. Inde. L. 6 cm. 5

94 Boîte à bétel couverte en argent de forme polylobée, à décor de côtes de boutons de lotus. Inde 
ou Cambodge, XIXe s. H. 4 cm, D. 7 cm, poids 111,43 gr.

60

96 Tasse ou sorbet à talon court en albâtre. Chine, XXe siècle. H. 4 cm, D. 9 cm. 5

98 Statuette en bronze figurant Krishna enfant. Oxydation artificielle. Inde, XXe siècle. 10

101 Statuette en bois de santal figurant Krishna debout jouant de la flûte (élément rapporté). Socle en 
bois. Petits manques, restaurations. Inde, XXe siècle. H. 31,2 cm.

10

102 Netsuke en corne de cerf, personnage debout.  Japon, années 1920-1930. H. 6,4 cm. 30
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111 Un lot en porcelaine dégradé de bleu, décor floral et liseré doré sur l'aile comprenant une 
cafetière, un pot à lait, un pot à sucre, quatre tasses et neuf sous-tasses. On y joint cinq tasses 
en porcelaine et six sous-tasses en porcelaine sur fond jaune (accidents)

5

112 CREIL et MONTEREAU - 5 assiettes en porcelaine "coquille d'œuf" et 5 assiettes en porcelaine 
opaque, décor en gris. On y joint deux assiettes en porcelaine MARIE-LOUISE de la manufacture 
de Saint Amand, décor en vert.

10

113 Un petit pot couvert à frétel ajouré en grès émaillé polychrome à décor géométrique, signature à 
déchiffrer sous le pied, daté de 1996. H : 16 cm

5

115 Signature à déchiffrer - Un petit vase en grès émaillé à décor veiné sur fond dégradé. 11cm 20

117 Une lampe en faïence émaillé, au pied de forme circulaire garni de décor végétalisé sur la base et 
le col dans un style Art Nouveau, avec un dégradé de vert, signature à déterminer sous la base 
(H. BARBIER?), 36 cm de diamètre. L'abat-jour cylindrique à un décor en relief "drap mouillé", 
signature à déterminer (EREL?) 50x50 cm. (accidents, taches, restaurations).

100

118 Une assiette en trompe l'œil à décor en relief de fruits du Portugal, 25cms de diametre 5

119 Un plat en faïence de Delft à décor dans le style asiatique en bleu. (quelques égrénures). D : 
35cm

10

125 Une bouquetière en porcelaine à décor bleu d'une scène de vie, H :11cms, L : 20cms, l : 12,5 cms 5
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Ordre Désignation Enchères

126 GIEN ? - Un important encrier en faïence à décor polychrome d'oiseaux, de dauphins, de volutes 
et de flambeaux. Il possède ses deux godets et son porte-plume avec couvercle. 12x32x16 cm. 
XIXe. (un éclat sur un des godets et très léger éclat sur le corps)

20

130 HAVILAND - Une partie de service à café en porcelaine décor à la rose comprenant quatre tasses 
et six sous-tasses.

15

131 JULES VIEILLARD BORDEAUX - Fontaine en faience fine à décor de lion, de bacchus, de 
feuilles de vigne et de liserés bordeaux pour le Château La Tour de Mons à Margaux. 
Marque aux trois croissants. 
70x40 cm (accidents)

180

138 Un lot de treize assiettes en porcelaine à décor d'arabesques en bleu sur l'aile. On y joint une 
assiette creuse en porcelaine de Sologne à décor de liseré or et rouge.

10

139 Un lot de deux asssiettes en porcelaine de Limoges à décor de cerf et de vaches. 5

140 IMARI - Un lot de quatre assiettes en porcelaine à bord chantourné (légères égrénures et éclats). 
D: 21,5cm

10

141 F. LEFORROGE - CIBOURE - Une petite assiette en grès émaillé à décor de paysanne. D : 
18,5cm

20

142 SCEAUX (fin XVIIIe) - Un lot de faïence comprenant un plat ovale à bord chantourné à décor 
barbeau et son assiette assortie. (quelques éclats et égrénures)

5
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143 Une petite coupe sur piédouche en porcelaine à décor de scène de vie. H : 6cm 40

145 Un vase tube en faience blanche et liserés doré. 21,5 x 8cm 5

146 Deux coupelles en porcelaine à décor de scène de vie asiatique et de fleurs polychromes 1

148 Ernst WAHLISS (1837-1900) pour Turn Vienna - Un plat en céramique Art Nouveau à décor d'iris 
et d'un portrait de femme. (restauration) D : 38 cm

120

149 Une petite miniature rectangulaire sur ivoire représentant une femme dévêtue couchée sur le 
ventre. 5,5x7,3cm

50

152 Une miniature ronde sur ivoire : portrait de femme tenant un châle sur son épaule. D: 8cm 45

156 Un lot de deux affiches : la dictée de Mérimée et les métiers de l'homme. 5

157 Jean-René SAUTOUR-GAILLARD (1946-2016) - Etude de costume de théâtre "Femme au 
chapeau", gouache, cachet de la signature 64x39cm

50
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161 Maquette de l'affiche du film "Hollywood Story" vers 1965 "Design Grafic Studio" - Encre collages 
photographie originale de Marlène Dietrich 60x45cm

100

162 Un ensemble de quatre gravures en couleur à l'eau forte représentant des paysages, signés en 
bas à droite (signature illisible)
Dimensions : 23 x 30 cm

15

169 Cinq petites gravures en noir sur la Chine. 5

170 Gustave PATRIARCHE (1909-2001) - "Club nautique au Port de St Raphael" encre et lavis circa 
1940 cachet de la signature en bas à droite et à gauche 25x37cm

60

172 EXPERT Paulette - aquarelle "Voyage" encadrée sous verre et signée en bas à droite. 51x67cm 100

176 Roland DROUET - Deux encadrements figurant des vues de Paris. Une technique mixte aqurelle 
et encre et une reproduction. Dimensions : 10 x 36 cm et 9,5 x 29 cm.

35

177 Manolo RUIZ PIPO - une lithographie "L'heure du thé" signée en bas à droite et numérotée 
204/250 en bas à gauche.
51 x 67 cm

10

181 Victor Jean NICOLLE (1754-1826) - "Vue sur les quais des douanes de Venise" aquarelle et 
crayon signée en bas à droite. (rousseurs) 13,5x19cm

700
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186 Gabriel ZENDEL (1906-1980) - "Bouquet" dessin au feutre noir/isorel signée en bas à droite 
73x60cm

90

193 Un lot comprenant trois portraits de jeunes femmes au pastel (un rectangulaire et deux en 
médaillon ovales) 14x9,5cm/16,5x13cm/12x9,5cm, le plus petit porte une signature E.GALARD

50

194 Sorin IONESCU (1913-1999) - Huile sur panneau "Venise" signée en bas à gauche. 46x58cm 220

196 Antonio CORTES (1827-1908) - "Vaches au ruisseau" huile sur toile signée en bas à gauche.
Légers accidents
31,5x39cm

290

201 Jean Gabriel DOMERGUE (1889 - 1962).
Portrait d'élégante. Huile sur toile signée en bas à gauche.
73 x 60 cm (accicdents)

8 000

202 Ecole Française du XVIIIème siècle, suiveur de Carle VAN LOO - Huile sur toile "Portrait de Louis 
XV en armure", porte une inscription rapportée à gauche, restaurations anciennes, cadre doré à la 
feuille d'or. 81,5x65,5cm

2 500

216 Bonheur du jour en merisier style composite, haut typique Napoléon III, ceinture à doucine et 
piètement dans le style XVIIème en bois tourné. 110x80x50cm

200

217 Grand fauteuil en noyer mouluré et sclupté garniture en velours rouge sur quatre pieds cambrés 
de style début Louis XV. 102x70x60cm

20
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218 Un pied de lampe en bois à décor sculpté et mouluré. H : 143cm 30

219 Lustre en fer forgé et cristal de venise à quatre bras de lumière, décor de pampilles et de grappes 
de raisins.

30

220 Une couturière en bois ouvrant sur un miroir et des casiers par le dessus et par deux tiroirs en 
ceinture (petits accidents). 68x50x34cm

20

222 Un semainier formant secrétaire en bois fruitier. H : 142 cm, L : 70 cm, P : 41 cm. 50

224 Un pique cierge en résine dorée à décor style Louis XVI (époque XIXème) H:136cm 50

226 Une table cabaret rectangulaire en bois fruitier ouvrant par un tiroir en ceinture. Elle repose sur 
quatre pieds courbés terminés par des sabots. 75 x 67 x 52 cm (accidents)

250

229 Secrétaire en bois de placage ouvrant par un tiroir en doucine, un abattant découvrant six tiroirs et 
quatre casiers et deux vantaux en partie basse découvrant trois casiers. Les montannts arrondis 
se terminent par des petits pieds galbés. Dessus de marbre gris. 141 x 81 x 37 cm. Accidents de 
placage . Style Louis XV.

30

230 Paire de fauteuils en bois fruitier mouluré et sculpté à dossier arrondi. Ils reposent sur quatre 
pieds fuselés moulurés. Garniture de velours bleu. Epoque Louis XVI fin XVIII°. Traces d'insectes 
xylophages. 82 x 59 x 51 cm

40
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231 Sellette en laiton, elle repose sur trois pieds en pattes de lions (désargentée). H : 109cm 25

233 Un guéridon en métal peint vert, plateau octogonal à bord gallerie à décor de scène de genre 
entouré d'une guirlande dorée (accidents et restaurations). 59x50cm.

150

234 Petite commode en bois de placage ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs. Façade et cotés 
galbés elle repose sur deux pieds antérieurs galbés et deux pieds postérieurs droit. Desus de 
marbre rose. 72 x 80 x 42,5 cm. Accidents de placage. Style Louis XV.

200

237 Une statuette en régule à patine brune représentant une paysane et sa chèvre. H : 36 cm 
(accidents et restaurations)

20

238 BOURET Eugène - Bronze "Femme à l'antique drapée à la grec. (petit choc à l'arrière) H: 49cm 470

241 Chapeau breton en faience à filets doré. LOUBATIE. L: 16cm 1

242 Maurice BOUVAL (1863-1916), "Les Grenouilles" encrier en bronze, inscription au dos: " 
Compagnie pour la fabrication des compteurs & Matériel d'Usine à gaz, Blvrd Vaugirard à Paris", 
12x18cm

30

243 Sculpture en bronze représentant un ibis H: 16cm 10
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245 Pierre LE FAGUAYS dit FAYRAL (1892-1962), édition LE VERRIER - Une statuette en régule 
patiné vert représentant une femme nue aux cerceaux sur sa terrasse noire. Signature sur le 
second gradin de la terrasse. H: 32cm

430

246 Sculpture en bois fruitier "La jument et son poulain" sur socle à bord mouvementé, 34,5x38 cm 
(accidents et taches)

70

247 Louis-Auguste MOREAU (1855-1919) - "Le rythme de la vague" et "La charmeuse" Paire de 
sculptures en régule à patine brune représentant deux jeunes femmes à l'antique sur terrasse en 
bois et montées en lampe à huile en verre émaillé à décor de fer à cheval et de chardons. On y 
joint les deux tulipes assorties. H : 94 cm

600

250 Emile BRUCHON (1806-1895) - "Le faucheur" et "La faneuse", deux sujets de paysans en régule 
sur terrasse en bois, signés. H: 44cm

120

253 VILLANIS - "Diane" buste en bronze doré signé sur l'épaule droite (accidents). 57x28,5cm 450

254 VILLANIS - "Sapho" buste en bronze à patine dorée signé sur l'épaule gauche. 30x17,5cm 460

255 Paire de tête de cheval en applique. Sculpture ronde bosse en fonte peinte en noir. Hauteur: 70 
cm.

950

256 AFRIQUE - "Femme assise" Statuette en bronze dorée H: 22cm 15
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257 Un lot comprenant une pelle à miettes, sept couverts dépareillés, six porte-couteaux, un manche 
de couteau

5

260 UTI SWIZA - Un réveil à poser en métal doré (légères usures) 40

261 Un ensemble en argent minerve comprenant une panière à pain octogonale, une fourchette et un 
couteau à gigot, une pelle à tarte, dix petites cuillères à manche torsadé, deux petites cuillères à 
décor floral (tordues) et une tasse et sous-tasse de naissance gravée "Marguerite" à décor floral 
ciselé. 
Poids total (sans le service à gigot et la pelle à tarte) : 610 gr

250

262 Paire de candélabre en bronze argenté à trois bras de lumière à décors de feuilles de lauriers, 
feuilles d'acanthes et godrons. H. 41 cm. Accidents et manques.

40

263 CHRISTOFLE - Un saladier couvert à deux anses en métal argenté. Il repose sur un piedouche. 
21x33,5cm

100

265 Un couvert à servir en argent fourré au Vieillard, manche en argent et bois fruitier (accidents). 
Poids brut :

80

267 Une aiguière en métal argenté et cristal 40

268 Un lot de vingt cuillères à café en argent et métal argenté, comprenant dix cuillères en argent 925 
millièmes poinçon minerve (118gr), trois cuillères en argent 800 millièmes (33 gr) et sept cuillères 
en métal argenté.

30
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272 Un lot comprenant un triboulet ancien TH.MANTEAU et un baguier en métal 30

274 Un lot de couverts divers en métal argenté comprenant : 
- Un couvert à entremet à décor floral
- Quatre grandes fourchettes à décor floral
- Quatre grandes fourchette modèle uniplat
- Un grand couvert décor Art Déco
- Un grand couvert modèle afflilé moderne 
- Un petit couvert à hors d'œuvre avec initiales
- Une pique à fruit de mer
- Une fourchette à gateau modèle à perle
- Une fourchette à dessert décor Art Déco 
- Une cuillère à bouillon 
- Une cuillère à café
- Une pelle à tarte décor Art Déco
- Une cuillère à salade ajourée de quadrilobes, losanges et cercles

20

276 Une petite ménagère en métal argenté comprenant : 
- Douze grandes cuillères à décor floral
- Douze grandes cuillères à décor floral
- Douze couteaux à poisson à décor floral 
- Douze fourchettes à poisson à décor floral 
- Douze petites cuillères à décor floral 
- Douze fourchettes à gateau modèle à rubans croisés 
On y joint dix grands couteaux manches et dix petits couteaux, manches en corne et lames en 
inox, virole et mitre à décor de feuilles d'acanthe

50

277 Trois ronds de serviette en métal argenté 20

278 Un lot de couverts en argent comprenant deux cuillères, une fourchette, une pince à sucre, une 
saupoudreuse, un couvert de service à hors d'œuvre.
Poids : 310 g

130

279 Huit petites cuillères dépareillées en argent et argent vermeillé. On y joint une cuillère à cocktail 
en argent vermeillé.
Poids : 115 g

50

280 Deux timbales et le coquetier en métal argenté 10

Page 17 sur 34



Résultat de la vente N° 68 du mardi 3 mai 2022

Ordre Désignation Enchères

281 Six cuillères à moka "pierres" 10

282 Un lot de couvert dépareillés en métal argenté et doré comprenant 10 fourchettes à huîtres, 14 
petites cuillères, 5 cuillères et 5 fourchettes à entremets, une fourchette à escargot et un couteau 
à fromage.

10

284 Un service à thé et café avec plateau, pot à lait, pot à sucre, deux passes thé et un petit gobelet 
en métal argenté

150

285 Une coupe sur pied en argent 800 millièmes à bandes godronnées, 180g 70

286 Six dessous de bouteilles en métal argenté 30

287 Une pince à sucre en argent 925 millièmes poinçon minerve, à décor végétal, rubané et pattes de 
lion,  26g

10

288 Un double présentoir apéritif en métal argenté 10

289 Un service à gigot en métal argenté en manche en corne 5
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Résultat de la vente N° 68 du mardi 3 mai 2022

Ordre Désignation Enchères

290 Six dessous de verre en métal argenté décor au panier 20

295 Coffret de naissance de vaisselle en métal argenté, comprenant un coquetier à décor de damier, 
un rond de serviette à décor de damier et une cuillère à œuf, le tout dans sa boite d'origine.

20

297 Un lot de couvert de service en métal argenté comprenant une pelle à gâteau, une pelle à glace, 
une pince à glaçon, une saupoudreuse, et quatre couverts de service à hors d'œuvre. On y joint 
une timbale et un rond de serviette.

20

298 Une tasse à chocolat avec sous tasse et cuillère en argent à décor gravé de fleurs et insectes. 
Prise en forme de papillon. La tasse et la cuillère chiffrées HL. F. Nicoud Orfèvre. Fin XIX°. 
Poids : 520 g

380

300 Un lot de bibelots comprenant étains, assiettes souvenirs de voyage, boîtes en nacre… 1

301 Un lot de quatre chapelets fantaisies en argent, métal et verroterie 5

304 CHRISTOFLE - Un plateau rond et une coupe sur pied à deux anses à décor guilloché et 
perles.Plateau diamètre 43cm / 9x33cm coupe

100

308 Six cuillères à café en vermeil à décor végétal. Poids : 30
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309 Un lot comprenant trois flacons en verre et deux petites brosses. 5

310 SEVRES - Une boite à bijoux en porcelaine blanche et bleue à bords chantournés. L: 20cm 30

311 Un ensemble de quatre médailles en bronze de la première guerre mondiale. On y joint une 
médaille des Palmes Académiques.

20

315 Seau à glaçons en forme de pomme en plastique orange. 16x13cm (manque la queue) 5

317 Un képi de commandant de la marque BANDALIUM 40

320 Un appareil photos à soufflet de la marque DREPY dans son étui, très bon état 10

321 OLYMPIA - Une machine à écrire dans sa malette d'origine. 20

323 Lot comprenant réveil JAZ et une montre à gousset dans sa boite 5
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Résultat de la vente N° 68 du mardi 3 mai 2022
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325 Un lot de deux cannes dont une à pommeau en corne et l'autre à pommeau en métal et 
incrustations dorées

10

326 Une baïonnette de la manufacture d'armes de Tulle mai 1877. L: 65,5cm 30

327 Un lot comprenant six verres à pied et sept verres à liqueur à monture en métal. 1

328 Paire de lunettes de théâtre en métal doré et nacre. Dans une pochette de velours rose.  Usures. 20

330 Un violon français 1910-1915 Mirecourt et son étui. 
Accidents.
Longueur : 59 cm

170

332 Un lot de trois petits vases en cristal comprenant un soliflore Saint Louis 1967 à décor tourné (bel 
état, 20cm) , un petit vase de ROSENTHAL à décor godronné (17,5 cms), et un vase LALIQUE 
France à décor ciselé et sculpté d'oiseaux en pâte de verre (un éclat sur la base.15,5 cm).

90

333 15 boites de papillons et insectes encadrés sous verre. 290

334 Archet en bois signé Ch. Buthod à Paris, hausse en nacre montée en argent . 
En l'état.
Environ : 60 g - Longueur : 74,5 cm

1 100
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337 Jumelles binoculars Allemandes Kriegsmarine 10 x 80 20° Doppelfernrohr Fernglas (BLC 180670) 470

338 Un seau à champagne en cristal moulé à décor de caisson et petites poignées latérales. (H : 23 
cm).

10

339 BACCARAT - Une partie de service de verres en cristal à décor Rohan comprenant :
11 coupes à champagne
10 verres à eau 
9 verres à vin
9 verres à liqueur
2 carafes et leurs bouchons

1 150

342 MONT BLANC - Crayon Criterium « Meisterstuck » en résine bordeaux et métal doré. L :14cm 30

344 Un nécessaire de cheminée en métal doré 5

345 LUNEVILLE - Un service en porcelaine à décor fleuri. 140

347 Un petit seau à glaçons en verre, couvercle et poignée en laiton doré. H : 20cm 20

348 MONT BLANC - Stylo bille « Meisterstuck » en résine noir et au capuchon en argent massif 
(tâches) .  L : 13.5 cm

60
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354 HERMES Paris - Un carré de soie, « Les clefs » édité en 1965, à décor de clefs, serrures et 
pompons sur fond beige et bordures bordeaux. 90x90 cm (Tâches). On y joint un foulard à décor 
équestre en doré rouge et jaune sur fond noir 182 x 29cm

80

355 Un vase oblong en verre soufllé multicouche au col évasé, à décor d'inclusion polychrome sur 
fond rouge et intérieur jaune, 31,5 cm de hauteur.

100

356 Un lot de vases comprenant un vase en cristal moulé de forme évasé à col corolle marqué sous 
le pied "ART VANNES FRANCE" (26 cm), un vase en verre à panse droite et col évasé 
"ROSENDAHL DANMARK" signé "LIN UTZON" (21,5 cm) et un petit vase en cristal taillé pointe 
de diamant et gerbes (18,5 cm).

35

357 SAINT LOUIS - Un vase en cristal à décor mouluré géométrique. H: 30cm 80

359 MONT BLANC - Stylo plume « Meisterstuck » en résine noir et métal doré. Plume 4810M en or 
18K (750 millièmes). L :13.5cm

120

362 CHRISTOFLE - Une partie de service à thé en métal argenté compreant une théière, un sucrier et 
un pot à eau.

150

363 PUIFORCAT - Une ménagère en argent décor au noeud Gordien comprenant dix-huit grands 
couverts, dix-huit couverts à entremets, dix-neuf petites cuillères (dont cinq d'un autre maître 
orfèvre) et une cuillère soupoudreuse. On y joint la louche en argent assortie.
Poids : 4120 gr.

1 900

365 Chauffe plat christofle 50
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366 Lot de trois ronds de serviettes en argent 925 millièmes. Deux assortis à décors de style Louis 
XVI chiffrés et un à décors floral. 
Poids : 62 g

40

368 Lot de deux passe-thé en argent 925 millièmes.
Poids : 35 g

20

370 Un coquetier et sa petite cuillère en argent 925 millièmes à décors de médaillon (non chiffré) et 
frises de perles sur fond guilloché. Avec écrin.
Poids : 36 g

20

375 Un coquetier et une cuillère en argent 925 milliièmes à décors de rubans croisés et guirlandes de 
fleurs.
Poids : 25 g

10

376 [AUTOMOBILIA] - Lot comprenant un insigne PORSCHE et la mascotte radiateur anglaise « 
Spirit of Ecstasy » de ROLLS ROYCE signé sur la base.

150

378 LAGUIOLE - Couteau modèle "Dandy" par Thomas Bastide, manche en acrylique blanc. 65

379 HAVILAND par Alain THOMAS - Vide poche décor aux toucans. 30x30cm 250

380 BERNARDAUD - "Albatre Oriental" par Jacques Garcia, plat en porcelaine dans son coffret. D : 
36cm

40
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381 Trois paires d'appliques en cuivre 30

383 Réplique de 2008 de la raquette de Yannick Noah à Roland Garros en 1983 à l'occasion des 
25ans de sa victoire. Tirée à 1000 exemplaires, numérotée 21. 
H : 67,5cm

90

384 Tapis 50

385 Applique en cuivre 20

391 Un lot de douze couteaux à petites lames et douze couteaux grandes lames, accompagnés d'un 
ensemble à gigot (fouchette en argent 950 millièmes / couteau). Manches en bois avec blason au 
centre.

420

392 Fusil d'époque 1830 150

393 Coffret avec six lithographies Manessier 150

402 Cadre de récompenses ovale, concernant la Maison Aubin & Baron comprenant une légion 
d'honneur et 9 médailles (coupées en deux, permettant de voir les 2 faces) de l'Exposition 
Universelle Paris 1878.
Marqué hors-concours, membre du jury.

300
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403 FABERGE (d'après) - Œuf en métal doré, émail vert et swarovski avec son socle en métal doré, 
émail vert et perles de Majorque, certificat, dans son écrin en velours bleu nuit. Numéroté 022. 
H : 9,5cm

90

405 Fauteuil Napoéon III 50

407 Gaspar LOPEZ dit LOPEZ DEI FLORI, Ecole de .. (1650 - 1720) - Une grande composition florale 
sur fond d'élément d'architecture et paysage. 210x260cm

3 000

410 Manufacture VIEILLARD - Assiette en faïence fine. Modèle d'Eugène MILLET dit "aux grands 
oiseaux". D : 25,5cm

60

411 Sculptures figurant "Fleur de Mai" et "Rose des bois" par MOREAU, régule à patine bi-colore sur 
socle marron. H : 28cm

40

412 Lampe candélabre en métal doré figurant un aigle dans son envol sur une base en métal noir. H : 
67cm

50

415 Lot comprenant deux bronzes par Ronald VAN RUYCKEVELT figurant l'un un aigle et l'autre deux 
chevaux, signés en creux sur la terrasse et plaque au dessous. H: 28,5cm (aigle)/21cm (chevaux)

195

416 Th. CARTIER - Sculpture "Chien et chat" en terre cuite patinée, signée en creux. H : 31cm 60
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417 Jean-Antoine INJALBERT, dit Antonin Injalbert (1845-1933) -  "Ange au bain d'oiseau en bronze", 
Signé. H : 56,5cm

1 750

418 Auguste MOREAU - Lampe à deux bras de lumière en régule figurant une dame drapée adossée 
à une colonne. H : 77cm

155

419 Sculpture en régule à patine brune figurant un "Chien Loup" signée L.CARVIN en creux sur la 
terrasse. H : 31cm

30

420 Une paire de candélabres en régule patine bronze à quatre bras de lumière, fut figurant des 
dames à l'antique. H : 57cm

60

421 Etablissement GALLE - Une table à thé en bois marqueté à entretoise, décor aux papillons et aux 
fleurs en plusieurs tons de bois. 
76x80x51cm

780

422 Petit bidet en céramique sur pieds en bois. 41x38x42cm 10

423 Ecole française du XIX° siècle, d'après Jean Baptiste PATER -
"La toilette" 
Deux huiles sur toiles.
34 x 43 cm (accidents aux cadres et aux toiles)

900

426 ORTEGA ? - "Scène galante" Huile sur panneau signée et datée 1819 en bas à gauche. 
34,5x24cm

150
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427 Miroir biseauté à parecloses de forme médaillon en bois et stuc doré surmonté d'un fronton à 
décor de portrait de femme galante et noeud. 125x77cm
Quelques tâches et accidents)

320

428 Fernand LUTSHER (1843-1923) - "Lavandière en bord de rivière" huile sur toile, signée. 64x91cm 400

429 Eugène AIZELIN (1821-1902) - Sujet en bronze "Marguerite au livre", fonte Barbedienne, Paris. H: 
69cm

1 000

430 Deux sujets en terre cuite représentant des petits rats de l'opéra, circa 1950-1960. H : 16cm 30

431 Athlète en bronze brandissant un panneau "RICARD Anisette" sur socle en marbre noir. H: 30cm 70

432 Lot comprenant un sujet et une coupe de forme navette en verre de Murano en rouge, une coupe 
en cristal taillé de bohème.

40

433 Lot comprenant trois pièces de forme en porcelaine BERNARDAUD à décor floral et un plat carré 
en porcelaine de Limoges signé J.M.G à décor de cercle dans le style de Delaunay (surdécoré).

30

434 Ensemble de couverts en argent à manches en argent fourré comprenant : pelle à tarte, couverts 
à découper, cuillères à olive, cuillères à sucre, cuillères modèle à filet, couvert à salade et un 
crémier.
Poids brut : 688 gr

70
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435 Ensemble de métal argenté et art de la table comprenant : plateau, couverts, cuillères, louche, 
cuillère à glaçe, rond de serviette, ciseaux, couteaux manche en os, suite de douze couverts à 
entremets, douze fourchettes à huitre, manche à gigot, fourchettes à gateaux, cuillères à moka, 
presse-citron et divers pièces de formes.
On y joint une assiette à bouillie à décor de chat.

120

436 Un grand plateau en métal argenté à ciselures. 88x68cm 200

437 ERCUIS - Partie de ménagère en métal argenté à modèle filet contours et rubans comprenant 
douze grands couverts, douze cuillères et une louche dans leur écrin et une suite de douze 
couverts à entremets à modèle filets coquille dans leur écrin.

100

438 CHRISTOFLE - Ensemble en métal argenté comprenant : 
- un couvert à découper dans son écrin 
- un ravier 
- un couvert à salade 
- un couteau à tarte
- un couvert cadet
- une cuillère à bouillie
- un passe-thé
- une cuillère à punch
- un service à miniardises
- douze fourchettes à huitres
- un couvert cadet
- douze fourchettes à dessert dans leur écrin 
- six grands couverts modèle à filets
- une timbale
- dix cuillères et une dizaine de pièces dépareillées
On y joint de la maison GALLIA un coquetier et sa cuillère.

70

439 Violon français 1910-1915 Mirecourt portant étiquette apocryphe Stradivarius. Archet en bois 
d'abeille.
59cm
accidents

70

450 Importante maquette de bateau "ATLANTIS" en bois polychrome.
33,5x141x36cm 
accidents

80

451 Maquette de bateau "AC 890" en bois polychrome sur son socle.
19,5x64,5x14cm
accidents

75
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452 Importante maquette de bateau "BLASIMON" en bois polychrome sur son socle. 
32,5x117x68cm (sans socle)
accidents

80

453 Importante maquette de bateau "LOSCHKREUZER WESER" en bois polychrome sur son socle. 
34x109x25cm sans le socle
accidents et manques

5

454 Importante maquette ROBBE de catamaran en bois polychrome. 
58x125x17cm
accidents et manques

20

456 Importante maquette de voilier sur son socle signé "Maquettes de Guyenne" en bois polychrome. 
On y joint une Importante maquette de voilier "SPECTRE FM5" en bois polychrome.
41x125x27cm
accidents et manques
73,5x129x25cm sans le socle
accidents et manques

30

457 Maquette d'hydroglisseur "SOUTHERN BELLE" en bois polychrome.
37,5x93x26cm
accidents et manques

50

458 Maquette de bateau "GV 5134" en bois polychrome.
27x81,5x55cm
accidents

50

459 Maquette de bateau "HF408" en bois polychrome sur sa base.
51,5x68x18,5cm
accidents

30

460 Importante maquette de bateau "EOLE" en bois polychrome. 
27x121,5x34,5cm
accidents

70
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461 Importante maquette d'avion en fibre de verre et acier polychrome jaune et rouge "G-A SHT Max 
Engine".
45x125x149cm
accidents et manques

100

462 Un lot comprenant des parties de maquettes d'avion des marques HUMMEL et ROBBE. 10

463 Un lot comprenant deux boites non complètes de maquettes d'avion de la marque SVENSON et 
CESSNA AMERICA.

20

464 Lot de trois maquettes diverses des marques ROBBE et LINDBERG dans leur boite. (manques) 40

465 PHILIPS - VIDEOJEU "N20" "Le jeu de télévision qui passion toute la famille" dans sa boite, 
1977. On y joint le pistolet AV10.

30

467 Un important lot d'accessoires LGB dans leur boite. 232

468 Un lot de petits trains en métal et plastique sous vitrine. 230

469 Trois importantes parties de maquettes de bateaux en bois polychrome dont "LE CORSE" et un 
catamaran "TRIANA". 
24x170,5x12,5cm/11x98x9cm/16x128x98cm
accidents et manques

10
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470 Maquette de péniche en bois polychrome vert et beige.
28,5x91x17,5cm
Quelques accidents

190

471 Maquette de bateau en bois polychrome rouge et noir sur son socle.
23x81x20,5cm
accidents

60

472 Lot comprenant des accessoires et pièces détachées de trains. En l'état. 50

473 Lot comprenant des accessoires et décors dont rails, petites maisons, trains…En l'état. 60

474 Lot comprenant des accessoires et pièces détachées de modélisme dont kart, petites voitures 
radiocommandées, commandes… En l'état.

350

475 Lot comprenant des miniatures CORGI, SOLIDO, HORNBY… En l'état. 385

476 Lot comprenant des miniatures de trains dont MARKLIN, FLEISCHMANN, ROCO, JOUEF… En 
l'état.

296

477 Lot comprenant des miniatures de trains MARKLIN PRO, PULLMAN… En l'état. 170
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478 Lot comprenant des miniatures de trains dont ROCO, HORNBY… En l'état. 370

479 Lot comprenant des miniatures de trains dont ROCO, locomotive type Japon, JAVA… En l'état. 165

480 Lot comprenant des miniatures de trains, décors, rails… En l'état. 320

481 Lot comprenant des miniatures de trains, rails dont JOUEF… En l'état. 150

482 Lot comprenant des accessoires, pièces détachées, régulateur-transformateurs… En l'état. 80

483 Lot comprenant des rails, des accessoires, des pièces détachées, régulateur-transformateurs… 
En l'état.

90

484 Important lot de rails et quelques accessoires de modélisme… En l'état. 50

485 Lot comprenant trois laboratoires électroniques, des pièces détachées… En l'état. 10
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486 SFBJ Paris 12 - Poupée corps articulé, tête en biscuit, bois et matière composite, yeux fixes, 
bouche ouverte et oreilles percées. En l'état. H: 62cm

30
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