
 

 

 

 SVV Michel SIBONI 

 
 Commissaire Priseur Associé 
 

 

 

 

 

 

 

 VENTES aux ENCHERES   

 PUBLIQUES 

 

 

 

 

 

 Le dimanche 22 novembre 2015   

 14:30 

 

 

 

 

 27, av. Georges Clemenceau 

 

 92330  SCEAUX 

 

 
 Tel : 01 46 60 84 25 -  Fax : 01 46 60 35 97   
 encheres@siboni.com   
 N° agrément : 2002-131 
 

 

 

 

 

 
 La Vente sera assurée par 
 

 

 

 

 
SVV Michel SIBONI  -  27, avenue Georges Clémenceau  -  92330 SCEAUX Page 1 / 25 
 

 

 

 

 



1- G. ROSSI (?)   
''Port en ville''   
Gouache sur papier, signée en bas à droite   
Dim : 24 x 31 cm 
 
2- J.C. SENF   
''Linda''   
Lithographie, signée en bas à droite   
Dim : 49 x 64 cm 
 
3- Yves BRAYER   
''Mexique sur ta peau''   
Lithographie, signée en bas à droite   
Dim : 36 x 26 cm 
 
4-  VARBASNESCO   
''Abstraction''   
Lithographie, signée en bas à droite   
Dim : 18 x 23 cm 
 
5- R. POULIQUEN   
''Cygne bleu''   
Lithographie, signée en bas à droite. E.A. 83   
Dim : 41 x 30 cm 
 
6- LABISSE   
''La femme bleue''   
Lithographie, signée en bas à droite   
Dim : 71 x 48 cm 
 
7- Jean-Louis GUITARD   
''Course équestre''   
Lithographie, signée en bas à droite   
Dim : 55 x 75 cm 
 
8- Th. TAICANDIER   
''En partant de la rivière''   
Gouache sur papier, signée en bas à droite et datée 1929   
Dim : 38 x 18 cm 
 
9- LEIA (?)   
''Petit port de pêcheur''   
Gouache sur papier, signée en bas à droite   
Dim : 48 x 67 cm 
 
10- Isa MOSKOWITZ   
''Nu féminin''   
Lithographie, signée en bas à droite   
Dim : 37 x 50 cm 
 
11- MADRAZO   
''Femme rouge''   
Huile sur toile, signée en bas à gauche   
Dim : 73 x 50 cm 
 
12-  Olynthe MADRIGALI   
''Petit port''   
Huile sur panneau, signée en bas à gauche   
Dim : 36 x 59 cm 
 
13- Abrys Léon SCHWARTZ   
''Portrait de femme''   
Huile sur toile, signée en bas à gauche   
Dim : 45 x 36 cm 
 



 

 
14- Rudolf RICHLY   
''Bouquet de fleurs aux citrons''   
Gouache sur papier   
Dim : 37 x 50 cm 
 
15- Rudolf RICHLY   
''Paysage de montagne''   
Gouache sur papier   
Dim : 37 x 53 cm 
 
16- Pierre FOREST   
''Le Cervin''   
Huile sur panneau   
Dim : 45 x 53 cm 
 
17- Franck BAL   
''Paysage de campagne''   
Huile sur toile, signée en bas à gauche   
Dim : 43 x 60 cm 
 
18- E. PAGES   
''Chien devant des ruines''   
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1880   
Dim : 46 x 55 cm 
 
19- Albert LEPREUX   
''Villeneuve-lès-Avignon - Les Récollets''   
Aquarelle, signée en bas à droite et située en bas à gauche   
Dim : 17 x 27 cm 
 
20- Léon COUTURIER   
''Commandant prenant les ordres''   
Dessin, signé en bas à gauche   
Dim : 33 x 25 cm 
 
21- Emile François  Jacques COMPARD   
''Le compositeur J.D''   
Dessin, signé en bas à gauche   
Dim : 35 x 27 cm 
 
22- Michel BOUQUET   
''Cabane sous la neige''   
Gouache sur papier, signée en bas à gauche et datée 1882 
 
23- J.B. MANANT   
''Promenade en forêt''   
Huile sur panneau, signée en bas à droite   
Dim : 29 x 43 cm 
 
24- BENN   
''Portrait du peintre Félicien Cacan''   
Huile sur toile   
Dim : 81 x 60 cm 
 
25- I. PONS   
''Paysage de bord de rivière''   
Huile sur toile   
Dim : 26 x 40 cm 
 
26- Valentine PRAX   
''Le cirque''   
Gouache sur papier, signée en bas à gauche   
Dim : 51 x 70 cm 



 
27- RUVAISE (?)   
''Le Havre''   
Huile sur toile, signée en bas à droite   
Dim : 41 x 32 cm 
 
28- Jean LEFORT   
''Chapelle des Arts et Métiers à Paris''   
Huile sur toile, signée en bas à droite   
Dim : 62 x 49 cm 
 
29- F. CLAUDE   
''Bateaux au port''   
Huile sur toile, signée en bas à droite   
Dim : 34 x 26 cm 
 
30- Georges ROHNER   
''Maisons à la campagne''   
Huile sur toile, signée en bas à gauche   
Dim : 53 x 71 cm 
 
31- Carlo BRANCACCIO   
''Pont de Veyle''   
Aquarelle, signée en bas à droite   
Dim : 53 x 71 cm 
 
32- Pierre BONNEROT   
''Chemin de campagne''   
Huile sur toile   
Dim : 37 x 60 cm 
 
33- Raymond DALIFARD   
''Barque sur un canal''   
Huile sur panneau, signée en bas à gauche   
Dim : 53 x 64 cm 
 
34- Johan BERJONNEAU   
''Paysage de la Vienne''   
Huile sur panneau, signée en bas à droite   
Dim : 23 x 29 cm 
 
35- M. de JONGERE (?)   
''Moulin au bord d'une rivière''   
Huile sur toile, signée en bas à gauche   
Dim : 39 x 79 cm 
 
36- Marcellin Gilbert DESBOUTIN   
''Pont d'Argenteuil''   
Huile sur panneau, signée en bas à droite   
Dim : 25 x 34 cm 
 
37- BLANQUER   
''Nature morte au buste de bronze''   
Huile sur toile, signée en bas à droite   
Dim : 57 x 43 cm 
 
38- Pierre DUMONT   
''Maison et sa cour''   
Huile sur toile, signée en bas à droite   
Dim : 64 x 52 cm 
 
39- Georges JOUBIN   
''Sous-bois''   
Huile sur toile, signée en bas à droite   
Dim : 80 x 64 cm 



 
40- Emile François Jacques Compard   
''Jeunes filles dansant''   
Huile sur toile, signée en bas à gauche   
Dim : 79 x 64 cm 
 
41- VARBANESCO   
''Vue d'une falaise''   
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 54   
Dim : 72 x 99 cm 
 
42- René de CONNINCK   
''Nature morte au pichet''   
Encre et gouache sur papier, signée en bas à droite et datée 57   
Dim : 41 x 58 cm 
 
43- CHAVERON   
''Route arborée''   
Huile sur toile, signée en bas à gauche   
Dim : 58 x 71 cm 
 
44- Raymond DALIFARD   
''Route près de Chartres''   
Huile sur panneau, signée en bas à droite   
Dim : 21 x 26 cm 
 
45- M. COUDER   
''Bords de la Cagne''   
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1928. Située au dos   
Dim : 52 x 63 cm 
 
46- Henri SOLLIER   
''Femme dans un jardin''   
Huile sur toile, signée en bas à droite   
Dim : 96 x 33 cm 
 
47- Victor GALLOIT   
''Nature morte aux raisins''   
Huile sur toile, signée en bas à droite   
Dim : 32 x 39 cm 
 
48- Marcellin Gilbert DESBOUTIN   
''Bouquet de fleurs''   
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée et dédicacée ''A Madame DESBOUTIN, ce  
bouquet de roses de l'an - Nice 1er janvier 1898''   
Dim : 53 x 31 cm 
 
49- Marcellin Gilbert DESBOUTIN   
''Deux enfants''   
Huile sur toile, signée en bas à droite   
Dim : 15x 24 cm 
 
50- Henri GERVEX   
''Portrait de femme''   
Huile sur toile, signée en bas à droite   
Dim : 40 x 32 cm 
 
51- Antoine BABRON (d'après)   
''Profil d'homme''   
Dessin ovale   
Hauteur : 22 cm 
 
52- Broderie ''Fleurs''   
Dim : 45 x 45 cm 
 



 
53- Broderie ''Combat de coqs''   
Dim : 39 x 46 cm 
 
54- ''Coriolan''   
Gravure 
 
55- ''Le lion''   
Gravure aquarellée 
 
56- ''Vénus''   
Gravure 
 
57- FUGERE   
''Personnages Haïtiens''   
Encre   
Dim : 50 x 57 cm 
 
58- ''Eglise St Séverin'' et ''Palais de Justice''   
Deux gravures 
 
59- GAINSBOROUGH (d'après)   
''The Nut Gatherers''   
Gravure anglaise 
 
60- ''Promeneurs dans des paysages''   
Deux gravures 
 
61- ''La lecture''   
Gravure 
 
62- Ecole Française   
''La lettre''   
Dessin   
Dim : 27 x 44 cm 
 
63- Suite de sept gravures de costumes 
 
64- Ch. ROUSSEAU   
''Fruits''   
Huile sur toile, signée en bas à droite   
Dim : 41 x 50 cm 
 
65- Louise Le CERF   
''Vase de roses''   
Aquarelle signée en bas à gauche   
Dim : 32 x 23 cm 
 
66- ROUCHELET   
''Voiliers en Bretagne''   
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée au dos 1903   
Dim : 30 x 45 cm 
 
67- SCHNEIDER (d'après)   
''Jeunes filles au bord de mer''   
Huile sur toile   
Dim : 54 x 45 cm 
 
68- BARTOLETTY (?)   
''Don Quichotte''   
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1950   
(accidents)   
Dim : 50 x 100 cm 
 



 
69- Edouard CORTES   
''Porte Saint Denis''   
Huile sur toile, signée en bas à gauche   
Dim : 24 x 35 cm 
 
70- André LHOTE   
''Jeune femme à la couronne de fleurs''   
Dessin aquarellé, signé en bas à droite   
Dim : 22 x 26,5 cm 
 
71- BARDONE   
''Forêt devant la mer''   
Aquarelle signée en bas à droite et datée 66   
Dim : 60 x 48 cm 
 
72- L. PEYRAT   
''Village et rivière''   
Huile sur toile, signée en bas à droite   
Dim : 59 x 90 cm 
 
73- Claude JOUSSET   
''Jardin''   
Huile sur toile, signée en bas à gauche   
Dim : 26 x 33 cm 
 
74- Claude JOUSSET   
''La Seine et Notre Dame''   
Huile sur toile, signée en bas à gauche   
Dim : 31 x 39 cm 
 
75- Marina SEDRAC   
''Le Fouquet's''   
Huile sur toile, signée en bas à gauche   
Dim : 21 x 25 cm 
 
76- Marina SEDRAC   
''Promenade à la plage''   
Huile sur toile, signée en bas à gauche   
Dim : 15 x 25 cm 
 
77- Ecole Française XIXème siècle   
Portraits de l'Empereur et de Marie-Louise   
Deux pastels formant pendant   
Dim : 24 x 20 cm 
 
78- BRON   
''Rue enneigée''   
Huile sur toile, signée en bas à droite   
Dim  27 x 35 cm 
 
79- Ecole Française   
''Le fumeur''   
Huile sur toile   
Dim : 41 x 21 cm 
 
80- Maurice LEMAITRE   
''Hiver à Monpenthuis''   
Huile sur toile, signée en bas à droite   
Dim : 50 x 65 cm 
 
81- René QUERE   
''Composition''   
Huile signée en bas à droite   
Dim : 16 x 26 cm 



 
82- Jean DUFY   
''Escalier sur la Seine''   
Estampe 
 
83- André DAUCHY   
''Bateaux à marée basse''   
Estampe signée en bas à droite et numérotée 1/35 
 
84- CHALIER   
''Place animée''   
Estampe numérotée 5/250 
 
85- Max PAPART   
''Le modèle''   
Estampe signée en bas à droite et numérotée 22/25 
 
86- LAMOTTE   
''Mykonos''   
Dessin signé en bas à droite, situé et daté 56 
 
87- ''Saint Georges''   
Estampe numérotée 55/150 
 
88- ''Hommes et femmes dans un parc''   
Deux broderies sur soie   
Dim : 63 x 31 cm 
 
89- OSMANE   
''Composition''   
Technique mixte signée en bas à droite   
Dim : 65 x 50 cm 
 
90- Deux planches de papillons   
Gravures 
 
91- LEANDIS   
''Le canal''   
Estampe 
 
92- Simone HAMMONT   
''La rivière'' et ''La roulotte''   
Deux estampes formant pendant 
 
93- ''Les quais de Paris''   
Gravure 
 
94- Marguerite CRESTY   
''Pont'' et ''Moulin''   
Deux aquarelles formant pendant, signées en bas à gauche   
Dim : 38 x 27 cm 
 
95- ''The Melton breakfast''   
Gravure anglaise 
 
96- ''Hurlingham''   
Gravure 
 
97- ''Diane chasseresse''   
Gravure ovale 
 
98- ''Les Etrennes'' et ''La musique''   
Deux gravures 
 



99- ''Le déjeuner anglais'' et ''Le souper''   
Deux gravures 
 
100- ''Le premier voyage aérien'' et ''The wanton trich''   
Deux gravures 
 
101- GERIN   
''Oiseaux''   
Tapisserie numérotée 1/6   
Dim : 150 x 126 cm 
 
102- Tanka à décor de bouddhas   
Dim : 42 x 34 cm 
 
103- ''Plumes de chapeau et oiseau''   
Pièce encadrée 
 
104- « Paysage » 
Estampe 
 
109- Bas-relief en mithana   
Dim : 51 x 31 cm 
 
110- ''Vishnu''   
Sculpture en pierre   
Dim : 50 x 35 cm 
 
111- ''Oiseaux sur une branche''   
Groupe en pierre dure   
Hauteur : 25 cm 
 
112- ''Fleur''   
Pierre dure   
Longueur : 32 cm 
 
113- ''Chevaux''   
Groupe en pierre dure   
Hauteur : 21 cm 
 
114- ''Vieillard et enfant''   
Groupe en pierre dure   
Hauteur : 28 cm 
 
115- Brûle-parfum en bronze   
Chine du Sud   
Hauteur : 30 cm 
 
116- Bouddha en bronze   
Hauteur : 40 cm 
 
117- Paire d'assiettes en porcelaine de Chine 
 
118- Paire d'assiettes en porcelaine de Chine à décor de fleurs 
 
119- Deux assiettes en porcelaine de Chine 
 
120- Deux assiettes en porcelaine de Chine 
 
121- Trois assiettes en porcelaine de Chine 
 
122- Japon   
Deux plats en porcelaine à décor de personnages   
Diamètre : 31 cm 



 
123- Japon   
Plat en porcelaine   
Diamètre : 40 cm 
 
124- Japon   
Plat en porcelaine bleue et blanche   
Diamètre : 46 cm 
 
125- Bouddha en bronze   
Hauteur : 22 cm 
 
126- Pilon en bronze   
Hauteur : 12 cm 
 
127- Trois plats en métal émaillé à décor d'oiseaux   
Diamètre : 26 cm 
 
128- Bouddha en bronze   
Tibet   
Hauteur : 36 cm 
 
129- Ganesh en bronze   
Inde   
Hauteur : 31 cm 
 
130- ''Cheval hennissant''   
Pierre dure   
Hauteur : 29 cm 
 
131- ''Cheval harnaché''   
Pierre dure   
Hauteur : 19 cm 
 
132- Collection de onze bas-reliefs votifs   
Thaïlande 
 
133- Paire de vases en porcelaine de Nankin   
Chine. Fin XIXème - XXème siècle   
Hauteur : 35 cm 
 
134- Paire de vases en porcelaine de Nankin   
Chine. Fin XIXème - XXème siècle   
Hauteur : 32 cm 
 
135- Pot couvert en porcelaine de Nankin   
Chine. Fin XIXème - XXème siècle   
Hauteur : 32 cm 
 
136- Dignitaire en porcelaine de Chine bleue et blanche   
Hauteur : 44 cm 
 
137- Deux dignitaires en porcelaine de Chine bleue et blanche   
Hauteur : 31 cm 
 
138- Dignitaire en porcelaine de Chine polychrome   
Hauteur : 44 cm 
 
139- Deux dignitaires en porcelaine de Chine bleue et blanche   
Hauteur : 38 cm 
 
140- Couple de dignitaires assis en porcelaine de chine polychrome   
Hauteur : 32 cm 
 



141- Couple de dignitaires assis en porcelaine de Chine polychrome   
Hauteur : 32 cm 
 
142- Trois dignitaires en porcelaine de Chine polychrome   
Hauteur : 32 et 25 cm 
 
143- Tuile faîtière à décor d'une cavalière, en terre cuite vernissée   
Chine   
Hauteur : 30 cm 
 
144- Paire de vases en porcelaine à décor de personnages, fleurs et oiseaux dans des réserves   
Hauteur : 35 cm 
 
145- Kwan In en porcelaine blanche   
Hauteur : 21 cm 
 
146- ''Vieil homme et enfant''   
Groupe en ivoire   
Début XXème siècle   
Hauteur : 13 cm 
 
147- Un plat et deux coupes en porcelaine bleue et blanche   
On y joint une assiette accidentée 
 
148- Six carreaux de faïence à décor de fleurs   
(accidents)   
Perse 
 
149- Vase en cloisonné à décor émaillé d'une frise d'oiseaux   
Hauteur : 24 cm 
 
150- ''Ganesh dansant''   
Bronze   
Hauteur : 72 cm 
 
151- ''Chinois à la natte''   
Plâtre   
Hauteur : 44 cm 
 
152- Bouddha en bois sculpté laqué et doré, et incrustations de verre   
Hauteur : 80 cm 
 
153- Bas-relief en pierre sculptée   
Inde. Style médiéval   
Dim : 44 x 45 cm 
 
154- Important bouddha sur le naja   
Bronze doré et argenté   
Cambodge. XXème siècle   
Hauteur : 145 cm 
 
155- Cloche en bronze   
Hauteur : 80 cm 
 
156- Lokeshvara   
Bronze   
Hauteur : 98 cm 
 
157- Importante paire de défenses reconstituées en placage d'os sculpté   
Longueur : 98 cm 
 
158- Paire de pots couverts en porcelaine à décor de fleurs   
Hauteur : 147 cm 
 



159- Paire de pots couverts en porcelaine à décor de fleurs et volatiles   
Hauteur : 53 cm 
 
160- Pot couvert en porcelaine bleue et blanche à décor de fleurs dans des réserves   
Hauteur : 47 cm 
 
161- Pot couvert en porcelaine bleue et blanche à décor de fleurs dans des réserves   
Hauteur : 75 cm 
 
162- Paire de pots couverts en porcelaine à décor de fleurs   
Hauteur : 26 cm 
 
163- Vase en porcelaine à décor de scène de geishas   
Hauteur : 35 cm 
 
164- Pot couvert en porcelaine à décor de fleur et oiseau en ronde bosse   
Hauteur : 49 cm 
 
165- Bouddha assis en  bronze   
Hauteur : 42 cm 
 
166- Vase en porcelaine bleue et blanche   
Hauteur : 54 cm 
 
167- Cache-pot en porcelaine à décor de fleurs   
Hauteur : 27 cm 
 
168- Vase en porcelaine bleue et blanche monté en lampe 
 
169- Cinq flacons en céramique à décors persans   
(accidents) 
 
170- Couple de dignitaires en os 
 
171- Okimono en ivoire   
''Courtisane à la fleur''   
Hauteur : 15 cm 
 
172- Deux Okimonos en ivoire   
 ''Couple de dignitaires''   
Hauteur : 18 cm 
 
173- Okimono en ivoire   
''Le porteur''. Signé   
Hauteur : 8 cm 
 
174- Okimono en ivoire   
''Pêcheur''. Signé   
Hauteur : 8 cm 
 
175- Douze petits Okimonos et Netzuke en ivoire 
 
176- Pot couvert en porcelaine de Chine   
Hauteur : 34 cm 
 
177- Vase en porcelaine de Chine bleue et blanche à décor de paysages animés   
Style Kang He   
Hauteur : 45 cm 
 
178- Important gong en bronze   
Diamètre : 78 cm 
 

 



179- Suite de sept petits Okimonos en ivoire et leur support   
(petits accidents) 
 
180- Groupe en ivoire   
''Guerriers à cheval''   
Hauteur : 15 cm 
 
181- Groupe en ivoire   
''Pêcheur et enfants''   
Hauteur : 18 cm 
 
182- Okimono en ivoire   
''Le dresseur et son singe''   
(cachet rouge)   
Hauteur : 16 cm 
 
183- Okimono en ivoire   
''Pêcheur et enfant''   
Hauteur : 12 cm 
 
184- Okimono en ivoire   
''Dignitaire au vas''   
(cachet rouge)   
Hauteur : 19 cm 
 
185- Petite boîte à décor de nacre   
(accidents) 
 
186- Trois coupes et deux tasses en porcelaine de Chine   
(accidents) 
 
187- Vase en porcelaine bleue et blanche   
(accidenté et réparé)   
Hauteur : 29 cm 
 
188- Vase en porcelaine   
(accidenté et réparé)   
Hauteur : 35 cm 
 
189- Cinq tasses en porcelaine, monture argent, et leur sous-tasse en argent   
On y joint trois coupes en argent   
Poids des pièces pesables : 305 g 
 
190- Chinois à la natte   
Plâtre   
Hauteur : 44 cm 
 
191- ''St Michel terrassant le dragon''   
Bronze   
Hauteur : 60 cm 
 

 
192- Coupe en porcelaine de Chine   
Monture en métal doré   
Dim : 13 x 10 cm 
 
193- Coffret à bijoux en bois noirci et peint d'une scène galante   
XIXème siècle 
 
194- Vase en opaline en forme de panier   
Hauteur : 19 cm 
 
195- Bougeoir en bronze à décor d'oiseaux sur une branche   
L : 36 cm 



 
196- Bas-relief à décor d’un calvaire 
Hauteur : 29 cm 
 
197- Groupe en plâtre   
''Allégorie''   
Hauteur : 31 cm 
 
198- A. CARRIER BELLEUSE (d'après)   
''Satyre et jeune femme''   
Terre cuite   
(accidents)   
Hauteur : 58 cm   
Hauteur : 58 cm 
 
199- Georges GRISEY   
''Buste de chinoise''   
Terre cuite, signée   
Hauteur : 12 cm 
 
200- Deux sujets en terre cuite   
''Paysans''   
(accidents)   
Hauteur : 14 cm 
 
201 - Groupe en terre cuite   
''Amours combattants''   
(accidents) 
 
202- Trois statuettes : ''Nus'' et un buste en terre cuite   
(accidents) 
 
203- Ensemble de pipes et leur présentoir 
 
204- ''Danseuse''   
Sculpture en métal argenté, socle en marbre   
Hauteur : 30 cm 
 
205- Vaporisateur en métal doré et nacre 
 
206- Trois boîtes à pilules 
 
207- Pendule Atmos Jaeger LeCoultre   
Hauteur : 22 cm 
 
208- Coffret HENNESSY   
''Paradis Extra'' 
 
209- Bouteille de champagne KRUG   
''Clos du Mesnil'' 1986 
 
210- Deux sujets en porcelaine de Paris   
''Sultan'' et ''Jeune femme orientale''   
Hauteur : 23 cm 
 
211- BACCARAT   
Pied de lampe en cristal   
Hauteur : 28 cm 
 
212- DAUM   
Coupe en cristal 
 
213- Pendule et ses deux candélabres en marbre blanc et bronze doré à décor d'Amours 
 



214- Coupe en émaux de Longwy   
Diamètre : 26 cm 
 
215- Vase en verre émaillé   
Hauteur : 29 cm 
 
216- Vase en verre opalin   
Hauteur : 40 cm 
 
217- HERMES   
Carré ''Turcus'' 
 
218- Nécessaire de toilette et sa mallette 
 
219- Sac VUITTON   
(accident à la fermeture) 
 
220- Nécessaire de toilette   
Montures en métal argenté 
 
223- Deux boîtes en porcelaine à décor de femmes 
 
224- Deux boîtes en porcelaine à décor de femmes 
 
225- Deux boîtes en porcelaine à décor de femmes 
 
226- Deux boîtes en porcelaine à décor de femmes 
 
227- Deux boîtes en porcelaine à décor de femmes 
 
228- Boîte en carton et buste de femme en porcelaine 
 
229- Poupée, tête en biscuit   
SFBJ-301 
 
230- VALLAURIS   
Service à café en porcelaine bleue et or 
 
231- Capo Di Monte   
''Fermière et ses poules''   
Groupe en porcelaine   
Hauteur : 23 cm 
 
232- Capo Di Monte   
''Gentilhomme et son chien''   
Groupe en porcelaine   
Hauteur : 18 cm 
 
233- Groupe en porcelaine   
''La conversation''   
Hauteur : 21 cm 
 
234- Groupe en porcelaine   
''Couple et Amour''   
(accident au bras)   
Hauteur : 20 cm 
 
235- Sujet en porcelaine   
''Le marquis''   
Hauteur : 20 cm 
 
236- Cinq sujets en porcelaine   
(petits accidents) 



 
237- Nécessaire de toilette et son coffret 
 
238- Groupe en biscuit   
''Joueuse de clavecin''   
Hauteur : 19 cm 
 
239- Groupe en biscuit   
''Femme et enfant''   
Hauteur : 18 cm 
 
240- Coupe en cristal mouluré en métal doré à décor d'amours   
L : 15 cm 
 
241- Missel, reliure en nacre 
 
242- Missel, reliure en ivoire et métal argenté 
 
243- Deux missels, reliures en ivoire 
 
244- Deux missels, reliures en ivoire 
 
245- Groupe en porcelaine   
''Le pianiste'' 
 
246- Tabatière en overlay 
 
247- Collection de dix petites boîtes à décor de laque 
 
248- Deux carnets de bal à décor de miniature 
 
249- Carnet de bal, reliure en ivoire, et son crayon 
 
250- Carnet de bal, reliure en écaille 
 
251- Carnet de bal à décor de fleurs et miroir 
 
252- Agenda et missel 
 
253- Agenda, reliure en nacre et incrustations de métal 
 
254- Carnet, reliure en ivoire 
 
255- Agenda, reliure en métal argenté, et miniature en porcelaine 
 
256- Agenda, reliure en ivoire et argent 
 
257- Carnet, reliure en écaille, ''Le Bon Marché'' 
 
258- Carnet, reliure en écaille, incrustations de nacre et métal 
 
259- Boîte à tabac en métal doré à décor de lions 
 
260- Boîte à décor d'un panier fleuri 
 
261- Petite boîte en cristal, monture en métal argenté 
 
262- Boîte à cigarettes en métal argenté et métal doré, chiffrée CM 
 
263- Porte-monnaie en écaille et métal doré 
 



264- Deux porte-monnaie en écaille et incrustations de métal 
 
265- Deux porte-monnaie en écaille et incrustations de métal 
 
265bis- Boîte à timbres 
 
265ter- Boîte à tabac 

 
266- Carafe et six verres   
Partie de service de verres en cristal de Bohême 
 
267- Sceau à glace en cristal et douze verres à pied en cristal taillé 
 
268- Partie de service de verres à pied 
 
269- BOCH   
Partie de service de table comprenant :   
douze grandes assiettes, neuf petites assiettes et trois plats 
 
270- Partie de service de verres en cristal comprenant :   
onze coupes à champagne, onze grands verres à eau, onze verre à vin rouge, dix verres à  
vin blanc, onze petits verres 
 
271- GIEN   
Plat à décor de lion 
 
272- Coupe-papier loupe en os 
 
273- Haviland LIMOGES   
Partie de service de table en porcelaine blanche à décor d'arbre fleuri 
 
274- LIMOGES   
Partie de service de table en porcelaine blanche et or, et liséré rouge 
 
275- Partie de service de table en faïence fine de Luneville 
 
276- Partie de service de table en faïence ''Le Vieux Salins'' 
 
277- Douze tasses et sous-tasses en porcelaine bleue et blanche 
 
278- Service à liqueur en métal argenté comprenant un plateau et six verres 
 
279- DAUM France   
Onze verres en cristal 
 
280- BACCARAT   
Six petits verres en cristal 
 
281- BACCARAT   
Partie de service de verres en cristal comprenant :   
onze verres à eau, huit verres à vin rouge, sept verres à vin blanc et deux carafes 
 
282- Verre à pied en cristal de Bohême 
 
283- Vase en cristal de Bohême 
 
284- Coffret en bois de placage et incrustations de cuivre 
 
285- LEVILAIN   
Coupe en bronze doré à décor d'un athlète   
Diamètre : 22 cm 
 



286- Quatre pots à pharmacie en porcelaine 
 
287- Pendule et ses deux candélabres en bronze doré et décor de porcelaine 
 
288- Bonbonnière et coupe en cristal, montures en argent 
 
289- Deux miniatures ovales en émail 
 
290- PEILL (?)   
Vase en cristal   
Hauteur : 24 cm 
 
291- Petit vase en verre   
Hauteur : 8 cm 
 
292- Pot à tabac en faïence de Rouen, couvercle en étain 
 
293- Cache-pot en porcelaine de Sèvres 
 
294- Paire de vases en opaline à décor de fleurs   
Hauteur : 20 cm 
 
295- Tisanière en porcelaine 
 
296- Vase en porcelaine à décor d'amour   
Hauteur : 19 cm 
 
297- Lampe à alcool en faïence, monture en cuivre   
Hauteur : 22 cm 
 
298- Pied de lampe en marbre et bronze doré à décor d'une colonne reposant sur quatre  
pieds griffes   
Hauteur : 26 cm 
 
299- J. MOIGNIER   
''Deux oiseaux sur un tertre''   
Bronze   
Hauteur : 20 cm 
 
300- Paire de candélabres en métal argenté 
 
301- Sac à main en crocodile 
 
302- Revolver ''The Puppy''    
On y joint un couteau et son étui 
 
303- Jumelles de théâtre 
 
304- Pot couvert et sa coupe en faïence à décor de fleurs et d'un personnage en réserve   
(accident)   
Marque ''SP'' 
 
305- E. BALON   
Coupe en faïence   
L : 33 cm 
 
306- Encrier en métal argenté 
 
307- Miroir, cadre doré 
 
308- Miroir, cadre en bois   
Style Louis XVI 



 
309- Miroir, cadre en bois sculpté et doré à décor de fleurs et coquilles   
Style Louis XV 
 
310- Miroir, cadre en bois sculpté de noeud et fleurs   
Style Louis XVI 
 
311- Statuette en plâtre   
''Nu''   
Monogrammée JC et numérotée 4/7 
 
312- Pot couvert en porcelaine bleue et blanche   
Hauteur : 50 cm 
 
313- Pot couvert en porcelaine bleue et blanche   
Hauteur : 76 cm 
 
314- Paire de pots couverts en porcelaine polychrome à décor de fleurs   
Hauteur : 55 cm 
 
315- Pot couvert en porcelaine   
Hauteur : 50 cm 
 
316- VALTON   
''Cerf''   
Sujet en composition 
 
317- Lot comprenant une coupe piédouche en métal argenté, un pot couvert et deux boîtes 
 
318- Eventail et sa boîte 
 
319- Coupe en verre gravé de roses 
 
320- Deux lampes en métal chromé 
 
321- Trois pointes de lance 
 
322- Nécessaire de toilette quatre pièces, montures argent   
Poids brut : 715 g 
 
323- Lot comprenant :   
un service à poisson fourré argent, service à salade fourré argent, service à glace fourré argent, service à découper en 
métal, deux manches à gigot, une fourchette et un couteau fourrés argent 
 
324- RAVINET D'ENFER   
Couteau et couvert en métal argenté 
 
325- Service à dessert quatre pièces fourré argent 
 
326- Miroir, cadre doré 
 
327- HERMES 
Etole à décor de brides 
 
328- HERMES 
Carré plissé et sa boîte 
 
329- HERMES 
Deux pochettes en soie 
 
330- HERMES 
Carré en soie « Fenêtre du chasseur » 



 
331- Suite de quatorze assiettes en faïence fine de Bordeaux marquées J.V.BX  S. GIBIER 
 
350- Bibliothèque deux portes vitrées   
Epoque Louis-Philippe   
Hauteur : 222 cm 
 
351- Important guéridon en acajou et placage d'acajou   
Pieds griffes   
Hauteur : 117 cm. Diamètre : 120 cm 
 
352- Bibliothèque deux corps de style anglais ouvrant à trois portes vitrées, trois tiroirs et trois portes pleines 
 
353- Chevet à  trois tiroirs en bois de placage   
Style Louis XVI 
 
354- Paire de fauteuils à crosses en acajou et placage d'acajou 
 
355- Paire de chaises de style Restauration 
 
356- Secrétaire à abattant en bois de placage   
Dessus de marbre gris   
Il ouvre à un tiroir, un abattant et deux vantaux   
Style Louis XVI   
Dim : 143 x 96 x 38 cm 
 
357- Chevet une porte   
Epoque Louis-Philippe 
 
358- Bureau dessus cuir   
Il ouvre à deux tiroirs   
Style Louis XVI 
 
359- Table à ouvrage en bois de placage   
(accidents) 
 
360- Table à jeux en bois de placage, marquetée d'un échiquier   
Style Louis XVI 
 
361- Guéridon dessus de marbre, galerie ajourée   
Style Louis XVI 
 
362- Chaise de style Louis XVI à décor de lyre 
 
363- Table bridge pliante 
 
364- Commode trois tiroirs de style Louis XV 
 
365- Commode de style Directoire 
 
366- Secrétaire de dame à abattant en bois de placage marqueté de fleurs   
Style Louis XV 
 
367- Table de salon   
Dessus de marbre gris   
Style Louis XVI 
 
368- Table de salon à deux plateaux   
Dessus de marbre gris   
Style Louis XVI 
 
369- Paire de tables de salon marquetées de fleurs   
Style Louis XV   



(accidents) 
 
370- Bureau dessus cuir   
Style Louis XVI 
 
371- Table de milieu à deux plateaux et un tiroir en ceinture 
 
372- Bibliothèque en bois de placage ouvrant à deux portes vitrées   
Style Louis XVI 
 
373- Table de jeux, plateau marqueté d'un échiquier 
 
374- Paire de consoles   
Dessus de marbre blanc   
Style Louis XVI 
 
375- Petite commode en bois de placage   
Dessus de marbre   
Style Louis XVI 
 
376- Commode en bois de placage ouvrant à trois tiroirs   
Dessus de marbre brèche   
Style Louis XVI 
 
377- Suite de quatre bergères de style Louis XVI 
 
378- Table à volets, pieds fuselés 
 
379- Canapé, deux fauteuils et deux chaises en bois sculpté et laqué gris   
Style Louis XVI 
 
380- Guéridon tripode 
 
381- Deux chaises paille 
 
382- Table de jeux, plateau pliant   
Epoque Louis-Philippe 
 
383- Paire de chaises en bois sculpté 
 
384- Fauteuil canné en bois sculpté   
Epoque Louis XV   
(restaurations) 
 
385- Table à volets en acajou et placage d'acajou   
Style Louis XVI 
 
386- Bibliothèque tournante 
 
387- Fauteuil paillé, style rustique 
 
388- Chaise de style Restauration 
 
389- Chaise de style Louis XVI 
 
390- Fauteuil Cabriolet de style Louis  XV 
 
391- Table à ouvrages en bois de placage, marquetée d'un vase fleuri   
Style Louis XVI 
 
392- Commode ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs   
Style Louis XVI 



 
393- Secrétaire à abattant en acajou et placage d'acajou   
Epoque Louis-Philippe 
 
394- Vitrine en bois laqué   
Extrême-Orient 
 
395- Console d'angle en bois de placage à trois plateaux 
 
396- Guéridon tripode, piétement en bois tourné 
 
397- Deux bouts de canapé et trois étagères en bois de placage 
 
398- Paire de fauteuils Cabriolet   
Style Louis XV 
 
399- Paire de chaises cannées   
Style Louis XV 
 

 
 


