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Résultat de la vente N° 1914 du vendredi 22 novembre 2019

Ordre Désignation Enchères

1 Timbale en métal argenté à bord évasé et décor d'une frise de houx. 1

2 Dague manche en os gravé - Travail moderne Inuit 30

3 Lot comprenant : une montre de gousset signée Chrono coq et un régulateur (accidents) 35

4 Lot d'objets en argent comprenant : une fourchette et cuillère à entremets dans un coffret - Poids : 46 gr, six petites 
cuillères à décor de fleurs gravées, une petite fourchette à gâteau - Poids : 97 gr et lot de treize petites cuillères à 
entremets, moutarde et condiments de différents modèles dont deux gravées Montpellier dans le cuilleron - Poids : 145 gr

70

5 Lot en argent fourré comprenant : un couvert de service à salade et deux cuillères à bouillie, on y joint un petit couteau à 
dessert à lame en argent

40

6 Lot en métal argenté comprenant : une pince à asperges de marque Christofle, trois petites cuillères et une fourchette à 
cuilleron en nacre, nécessaire de bureau comprenant : un coupe-papier, porte-mine, sceau et petit étui, on y joint un petit 
lot de cuillères à condiments et un petit dé à coudre dans son étui signé Fabre à Montpellier

40

7 Lot en argent comprenant : une pince à sucre - Poids : 48 gr, une cuillère à saupoudrer - Poids : 54 gr, cinq couteaux à 
dessert en argent fourré, deux couteaux similaires et douze petits gobelets à décor de filet rubané - Poids : 141 gr , on y 
joint une cuillère à saupoudrer en métal argenté

80

8 Lot en argent comprenant : trois fourchettes modèle filet (dont une poinçon au coq), on y joint une grande cuillère de 
modèle filet - Poids : 392 gr

100

9 Cinq fourchettes en argent modèle uniplat (dont trois poinçon au Vieillard) - Poids : 400 gr 130

10 Lot comprenant : six petits couteaux à manches en ébène et lames argent dans un coffret, couvert de service à salade 
en argent - Poids : 158 gr, onze fourchettes à huîtres manches en résine et fourchons en argent

100

11 Deux couverts de service à poisson à manches en argent fourré, lames et fourchons ajourés et gravés. Vers 1900 40

12 Lot comprenant : une jatte en argent. Style Louis XV - Poids : 503 gr et un compotier en argent. Style Art Déco - Poids : 
379 gr

300

13 Lot comprenant : douze petites cuillères modèle filet en métal argenté, on y joint une petite cuillère en argent d'un 
modèle similaire, un cuillère à condiments en métal argenté signée Christofle, douze petits couteaux à manches en bois 
noirci et douze fourchettes à huîtres manches nacrés (accidents et manques)

15

14 Lot en métal argenté comprenant : une partie de service à thé-café, un sucrier couvert, un panier à verrine, des salerons, 
des bougeoirs à mains….

45

15 Lot comprenant : trois paires de salerons en métal argenté à verrines, une boîte couverte en verre à décor d'un écureuil, 
une saupoudreuse en verre et des piques à apéritif, on y joint deux salerons en verre représentant des canards

55

16 Lot comprenant : une saupoudreuse en verre et argent poinçon minerve, paire de salerons cristal de Sèvres, paire de 
salerons en verre, six porte-couteaux en forme de feuille en cristal, deux coffrets comprenant : une pelle à gâteau et une 
petite cuillère à crème en métal argenté

40

17 Important lot de couverts en métal argenté de différents modèles. 45

18 Coupe en verre opalescent à décor de feuilles de vigne et de baies signée JULIEN France, on y joint une paire de 
salerons en verre moulé opalescent marqués Choisy le Roi de style Rocaille

50

19 Adrien SEGUIN (1926-2005) - Femmes nues, trois dessins à l'encre sur papier signés et datés. 40 x 30 cm 80

20 Dix-sept porte-monnaie et sacs de femme en tissu brodé. 250

21 Lot de sujets et figurines de vitrine représentant des chats essentiellement. 40

22 Lot comprenant : un encrier en verre et un briquet de table de marque Lancel on y joint un cendrier en émail de Limoges 
signé

35

23 Jean-Claude NOVARO (1943-2014) - Vase en verre soufflé signé et daté 1989 - H : 13 cm (éclats à la base) 90

24 Paire de serre-livres en métal doré signés JAMAR, on y joint un thermomètre en métal peint de style Art Nouveau. 20

25 WMF - Plat en métal à décor d'une femme et de fleurs, poinçons de métal au dos - Style Art Nouveau 210
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26 Buste de femme en métal peint signé FERAND sur un socle en pierre - H : 25 cm, encrier en fonte "chez le barbier" et 
paire de bloques volets en fonte peinte

50

27 Lot comprenant : une boîte en argent poinçon Minerve à décor d'oiseaux, de trophées et de fleurs (chocs) et un 
saupoudreuse en argent poinçon Minerve  (manque le couvercle). Poids : 330 g. On y joint une petite corbeille sur pieds 
décor au repoussé en argent. Travail provincial fin XVIIIème siècle (poinçons très effacés probablement TOURS ?) Poids 
: 166 g

180

28 Lot comprenant : des poids de Nuremberg, une figurine en métal doré représentant l'Empereur et une boîte à jeu de 
cartes en cuir

30

29 Tête en bois sculpté à incrustations de petites perles colorées et plumes - Travail Africain moderne 60

30 Verseuse en porcelaine à décor émaillé et doré, anse col de cygne - Travail Allemand du XIXème siècle  - H : 19,5 cm 100

31 Sujet en céramique peinte à décor de trois anges musiciens et une colonne fleurie - Vers 1900 (marque de la 
manufacture de Capodimonte sous la base) - H : 24 cm

10

33 Vase en verre multicouches à décor de paysages, début XXème. (un éclat restauré à la base) - H : 20,5 cm 70

35 Statuette en bronze à patine verte figurant un jeune éphèbe dans le goût de l'antique - H : 27,5 cm 180

36 Paire de petites coupes sur pied en bronze doré et marbre jaune - Epoque Restauration, (manques) H : 13 cm 120

37 Aiguière en verre givré et émaillé à décor de fleurs, anse et bec verseur en étain - H : 32 cm 70

38 Encrier de table en albâtre et pierre dure formant une fontaine. H : 20 cm (accidents) 10

39 Poupée et son costume, dans sa boîte - Travail Moderne 5

40 Lot de céramiques comprenant : un cendrier rond en grès signé sous la base - Diam : 24 cm, un pot en terre mêlée - 
Diam : 16 cm, un pot couvert en céramique vernissée - H : 24 cm et un cache-pot en céramique à décor Imari - Travail 
moderne

20

41 Vase en céramique émaillée sur fond craquelé à décor de personnages et tigre. H : 32 cm.  (Cassé collé) - CHINE, 
début  XXème

40

42 Sellette en bois teinté à montant fuselé cannelé - Fin XIXème siècle - H : 110 cm 90

45 Marie SAINT-FOIENS ? - Le faune, lithographie signée et justifiée 124/200. 56 x 37,5 cm on y joint : BORES ? - Femme 
nue, lithographie signée et justifiée 41/200. 56 x 38 cm

10

47 Bibliothèque en placage de chêne brun foncé à trois étagères. Editeur Cinna. 180 x 102 x 47 cm 50

48 Table basse en plastique blanc finition laqué, plateau à réserve (30 x 118 x 46 cm). Editeur Cinna. On y joint un fauteuil 
à assise en feutre mauve et piètement métal. Editeur Cinna

110

49  Table de salle à manger en placage de chêne brun à allonge (Diam : 120 cm, allonge 48 cm,  H : 74cm) et quatre 
chaises assorties à piétement métallique. Editeur Cinna. (Petit accident au placage sur la plateau).

80

50 Console en bois peint gris, montant balustres réunis par une entretoise. Travail moderne. 76 x 120 x  45 cm 70

51 Maquette de bateau moderne représentant une frégate à quatre mats de style XVIIIème - 80x100 cm 70

52 Ecole du XIXème siècle - Homme au chapeau et au fusil, huile sur toile (petits accidents)  29x24 cm 300

53 Miroir stuqué mouluré à frise de perles, petit fronton ajouré - Travail moderne  71x39 cm 30

55 Chevet à casier en bois, les côtés ajourés et pieds cambrés - Style Louis XV - H : 82 cm 60

56 Lucien GUERBER (1920) - Port de La Rochelle, huile sur toile signée en bas à droite 38x46 cm 80

57 Ecole française du XIXème siècle - Port de pêche, huile sur toile 33x55 cm, daté 1906, porte une signature GANDARRA 
et des traces de signature en bas à droite.

550

60 Lot comprenant : quatre lampes à pétrole et lampe à huile en verre moulé 10

61 Meuble à six tiroirs en bois teinté 115x70x53 cm 100

62 Bureau en bois teinté acajou ouvrant à deux tiroirs, montant en X réunis par une entretoise, plateau gainé de cuir vert 
avec protection en verre. Style anglais XXème siècle

30

63 Plat rond en faïence et émaux de Longwy à décor de trois hérons en réserve sur fond fleuri - Diam : 36 cm 100

64 Desserte en bois teinté à deux plateaux - Circa 1940 30

65 Fauteuil de bureau en bois teinté, pivotant, dossier ajouré, roulettes - Travail moderne 60
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66 LEJAN - Voilier, sujet en céramique blanche craquelée (fêle) 47x41 cm On y joint un modèle de plus petite taille non 
signé (égrenure)

30

68 LEJAN - Poisson, sujet en céramique blanche craquelée (égrenure) 31x42 cm 20

69 SARREGUEMINES - Jeune fille allongée à l'écureuil, groupe en céramique blanche vernissée 17x50 cm 65

70 D’après Emmanuel FREMIET-  Braque assis en bronze doré, signé - H : 25 cm 800

71 Console en noyer et placage de noyer, pieds griffes - Epoque Louis Philippe 95x120x50 cm (marbre cassé), estampille 
au fer d'un ébéniste de Bédarieux

40

72 Pendule en fonte à double patine "la cruche cassée" signée A. FORTAY ?,  cadran signé V. THOMAS à Nîmes, base en 
marbre  - H : 66 cm

100

73 Paire d'importants vases en fonte à double patine représentant deux femmes à la source, trace de signature R. AU…? - 
H : 55 cm

100

74 Lot d'assiettes à dessert en céramique à décor de putti, fleurs et corbeilles de fruits dont douze assiettes Villeroy & Boch 70

75 Lot de céramiques dépareillées comprenant : une assiette en porcelaine Japonaise bleu et blanc, une assiette en 
porcelaine Royal Copenhague à décor de mouettes (accidentée) et un grand plat creux en faïence Anglaise

820

77 Grande horloge comtoise en bois teinté, mécanisme incomplet - Style XVIIIème (accidents et manques) - H : 300 cm 150

78 Laure MALCLÈS-MASEREEL (1911-1981) - Composition abstraite animée, huile sur panneau signé et daté 37 en bas à 
droite. 63 x 48,5 cm

60

79 MARIN PAUL ? - Place Louis Blanc, pastel signé en bas à gauche et titré au dos. 45 x 58 cm 20

80 Alice MALAFOSSE GOULESQUE – La Seine, jour de brume – pastel signé et daté 1976 en bas à gauche. 36x44 cm 10

81 C. DECLERY - Promenade en calèche, huile sur toile signée bas à droite et datée 89 (petite restauration). 29 x 45 cm 80

82 Salomon Le Tropézien - Le port de St Tropez, huile sur panneau, signé en bas à gauche 25x35 cm 150

83 Coffre en chêne à décor de plis de parchemin - XIXème siècle  69x100x51 cm 100

84 Lot d'objets dans le goût de l'antique, modernes comprenant : sept lampes à huile, vase bleu lacrymal, petit vase, deux 
petits pots, une main et une tête

40

85 Ensemble de six figurines en terre vernissée, petite verseuse et pot - Travail Afrique du nord moderne 25

86 JACOBS - Les moissons, huile sur toile signée en bas à droite 60x80 cm 100

87 Ecole du XIXème siècle - La sainte famille, huile sur toile (accidents) 54x54 cm 220

88 Série de six verres à liqueur sur pied en cristal teinté de Lorraine 30

89 DAUM France - Vase en pâte de verre bullé et orangé à décor de pampres et de feuilles - H : 20 cm 170

90 DAUM France - Lot comprenant : un vide-poche et deux baguiers en pâte de verre teinté à décor de fleurs (dont un 
fortement accidenté)

180

91 Aiguière en verre à décor émaillé de fleurs, anse et bec verseur en étain. Vers 1900. H : 28,5 cm 70

92 Lot de figurines comprenant : trois enfants en porcelaine émaillée, un couple dansant en porcelaine émaillée et un buste 
de ballerine en biscuit et tissu (petits accidents)

31

93 Manche d'ombrelle ? en bois teinté gravé de fleurettes et os 15

94 Heurtoir en laiton doré à décor de tête de lion et un mortier 230

96 Fontaine en cuivre et bois - XIXème siècle 20

97 Trois chaises gondole en bois garniture de velours  (accidents) 50

99 Ombrelle manche en ivoire 30

100 Deux personnages en céramique peinte, monogramme SF sous la base - H : 36 cm 20

101 Petit miroir en bois et stuc doré, fronton ajouré à décor de rubans, fleurs et d'un panier dans un médaillon - Début du 
XIXème siècle (accidents) 86x50 cm

160

102 Lot comprenant : un vase flacon en faïence d'Iznik moderne (accidents et égrenures), on y joint un vase en terre-cuite 
peinte à décor de roses

20

103 Service à whisky en verre et métal doré comprenant : une carafe et six verres (égrenures) 90
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104 Lot de métal argenté comprenant : un seau à champagne, un pichet, une saucière, une timbale et un vide-poche 20

105 Pot couvert à anse en métal doré et verre teinté - Style Rocaille - H : 25 cm 45

106 Deux corbeilles ajourées en porcelaine de Paris, vers 1880 H : 22 cm et 18 cm  (accidents) 40

107 Petite soupière sur piédouche en porcelaine de Paris. Vers 1900 (couvercle accidenté et restauré) 20

108 Lot de faïences comprenant : un plat creux à décor d’une scène centrale animée Montpellier ?, deux petites assiettes et 
un compotier en faïence de l’Est à décor au chinois – XVIIIème siècle (Egrenures).

50

109 Petit bouillon couvert en porcelaine de Limoges à décor de panier sur fond jaune, on y joint un plat en porcelaine d'un 
décor similaire

10

110 Buffet bas en bois mouluré - Style Louis XV - 85 x 42 x 130 cm 100

111 MARIN PAUL ?  - "Bourg neuf vestige des anciens remparts" et "La voute du bourg", deux fusains signés en bas à 
gauche et titrés au dos. 57 x 41 cm

10

112 AURISSE - Les sept péchés capitaux, sept gravures encadrées, justifiées 1/30 et datées 1921 50

114 Ecole Française du début XXème siècle - Le hussard à la lettre, gravure sur papier, signée en bas à droite Bazin (très 
accidentée et déchirures) 63x30 cm

20

115 Ecole du XVIIIème siècle - Marine, huile sur toile contrecollée sur panneau 28x47 cm (accidents) 60

116 Tissu peint à décor d'une femme et son enfant - Japon XXème siècle 40x32cm, on y joint un oiseau sur une branche 
fleuri, tissu peint

55

122 Important salon en noyer mouluré composé : d'un grand canapé, deux bergères et sept fauteuils - Epoque Louis 
Philippe, on y joint un fauteuil voltaire

200

123 Table de ferme à montants balustres, ouvrant à un tiroir 76x161x64 cm 80

125 Farinière en bois teinté  H : 63 cm 30

126 Deux moulins en bois et tôle 15

127 Trois lampes à pétrole, on y joint une lampe en métal doré de style Empire 20

128 Stéphane DUFRAISSE( 1953-2013) - Nature morte, huile sur toile signée en bas à droite 38x55 cm 400

129 Stéphane DUFRAISSE (1953-2013) - Bouquet de fleurs, huile sur toile signée en bas à gauche 55x46 cm 450

130 E. ROMAIN ? Scène funéraire d'Haïti, huile sur toile signée en bas à droite 90x60 cm 70

132 Grand vase de forme balustre couvert en porcelaine à décor de rinceaux fleuris bleu et blanc (accidents et restaurations 
au couvercle) - Travail moderne Chinois - H : 44,5 cm

90

133 Petit vase cylindre en porcelaine bleue et blanche à décor d'un panier fleuri - H : 10,5 cm 35

134 Deux pots à pharmacie en porcelaine blanche et décor polychrome de fleurs marqués : Anis vert et charpie 90

135 René DOUMERGUE (1892-1988) - Les bateaux de pêche, huile sur toile signée en bas à gauche   27x35 cm 180

136 Coffret contenant des couverts de service en argent fourré : couverts à salade, pelle à tarte, couteaux de service, 
couverts à poisson, service à entremets, manche à gigot…

100

137 Ecole Française du début du XVIIIème siècle - Evêque, huile sur toile rentoilée  162x76 cm (accidents et restaurations) 1 650

138 Ecole Française du XVIIIème siècle - St Jean Baptiste, huile sur toile (accidents et restaurations) 60x46,5 cm 150

139 Dans un coffret ménagère en métal blanc de style Louis XV contenant : douze grands couverts, douze grands couteaux, 
douze petits couteaux, douze petites cuillères, louche et cuillère de service

80

140 Marcel JEAN (1900-1994) - Pêche pour le sommeil jeté, pointe sèche signée, titrée, dédicacé et datée 2.9.35 en bas à 
gauche, épreuve d'essai 1/2. 15 x 12 cm

120

141 Sellette en albâtre surmontée d'un vase urne formant lampe percée- H : 156 cm 50

142 Paul SEIGNON (1820-1890) - Marine, huile sur toile signée en bas à gauche. 35 x 55 cm (quelques manques de 
peintures)

300

143 Adrien SEGUIN (1926-2005) - Cargo à quai - Sète (Le nouveau bassin), huile sur toile signée et datée 1994 en bas à 
gauche. 54 x 65 cm.

760

144 G. DELAGE - Portrait de femme, huile sur carton signé en bas à gauche 48x60 cm 20

145 Jacques SAILLAND - Bouquet de fleurs, huile sur isorel signé en bas à droite  62,5x48 cm 10
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147 VEILLAN ? - Bord de l'étang, gouache sur papier signé en bas à gauche 45x55 cm 20

148 P. BERARD - Les oliviers, huile sur isorel signé en bas à gauche 20x24 cm 70

149 David GUFFIE - Tower Bridge from the pool London, aquarelle signée en bas à droite 15x23 cm (vitre cassée) 30

150 Georges ROSE (1895-1951) - Le port de Sète, aquarelle et crayon sur papier signé en bas à droite situé et daté 1942 en 
bas à gauche 24x31 cm (fortement insolé)

70

151 Georges ROSE (1895-1951) - Port des Martigues, aquarelle et crayon sur papier signé en bas à droite situé et daté 1942 
en bas à gauche 24x31 cm (insolation)

60

152 Georges ROSE (1895-1951) - Les quais à Sète, aquarelle et crayon sur papier signé en bas à gauche situé et daté 1942 
en bas à droite 27x36 cm (insolation et rousseurs)

160

154 Ecole du XXème siècle - Barques au port, pastel trace de signature en bas à droite 38x45 cm 40

155 CLAVEL - Nature morte aux têtes d'ail, huile sur panneau signé en bas à droite  51x41 cm 80

156 RALLEUX ? - Portrait de femme, huile sur toile signée en haut à droite 35x29 cm 70

157 Lot de huit estampes modernes et reproductions diverses 10

158 Ecole Française du XIXème siècle - Portrait de dame, huile sur panneau. 35 x 26,5 cm 70

160 Table basse en métal dans le goût de l'Extrême-Orient  42x63x63 cm 90

161 Lot de gravures et autres reproductions représentant des portraits de femmes, scènes galantes.. 40

162 Harry BERTOIA (1915-1978) - Edition KNOLL - Suite de quatre chaises "Diamond" en fil d'acier chromé, piétement en 
métal chromé (piqué), galette en tissu rouge

530

162,1 Table ronde à plateau laqué blanc et piètement en plastique peint - Travail des années 80 dans le goût de SAARINEN - 
Diam : 120,5 cm  H : 74 cm (accidents et usures)

50

164 Service à thé/café en céramique émaillée à décor de dragons 10

165 Service à thé/café en céramique dans le goût de Satsuma comprenant : une verseuse, un sucrier et six tasses 25

166 Service à thé/café en porcelaine de Limoges Bernardaud à décor de fleurs comprenant : douze tasses et sous-tasses, 
pot à lait et sucrier

30

167 Creil et Montereau : série de huit petites assiettes à décor imprimé  (égrenures) 10

168 Elisabeth Baysset-Galthié (1958) - Souvenir, huile sur toile signée en bas à droite  162x130 cm 210

169 Elisabeth Baysset-Galthié (1958) - En famille, huiles sur toiles en quatre panneaux 168x210 cm 290

171 Georgette ROBERT-PLANTADE - Nature morte aux tulipes, gouache signée en bas à droite  50x60 cm 10

173 Lot comprenant : un lampadaire à trois lumières en métal peint vert et un petit lampadaire en métal. H : 154 cm et 161 
cm

40

174 Lot comprenant : un miroir en bois stuqué dans le goût du XVIIIème 66x38 cm et un petit miroir à parcloses en métal 
doré 37x31 cm

90

175 Samovar en métal argenté (accidents) 130

176 Meuble console ouvrant à trois tiroirs et colonnes dégagées, dessus de marbre blanc à galerie - Style Louis XVI 150

177 Deux parties de services verres en cristal  comprenant : des verres à pied gravés de fleurs, des verres à liqueur à décor 
de guirlandes stylisées et deux carafes (égrenures)

50

178 Vase en verre moulé à décor de pignes de pin - Style Art Déco - H : 27 cm 40

179 ETLING France - Vasque en verre opalin posant sur un piètement boule en bois - Style Art Déco - H : 14 cm  Diam : 30 
cm

140

180 Petite table de salle à manger en marbre (légèrement jaunie) 73x140x85 cm 170

181 Table à ouvrage à incrustations de filets de laiton - Napoléon III 70x48x34 cm 100

183 A. MARCHAND – Rue Chastel – Gouache signée en bas à droite. 48 x 31.5 cm 30

185 Pablo ROBLEDO (1947) - Paysage en Provence, huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1991 60x73 cm 90

188 Grande armoire rustique en bois mouluré, ouvrant à deux portes, montants cannelés, posant sur des pieds boules 
aplaties - Début XIXème siècle 240x145x46 cm

5
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189 Miroir à parcloses cadre en stuc doré - Circa 1900 (accidents et manques) 177x81 cm 350

190  Bureau en bois ciré ouvrant à deux tiroirs, pieds cambrés Louis XV - Travail provincial, rustique 300

191 Important partie de service de table en porcelaine de Limoges à décor de roses et de feuilles dorées de la maison 
Bernard à Poitiers composé de trente-six grandes assiettes, douze petites assiettes, douze assiettes creuses, un 
saladier, trois plats ronds, deux plats ovales, deux raviers, une saucière, une soupière, un légumier couvert et trois 
assiettes sur pied  (accident sur un plat)

140

192 Ménagère en métal argenté modèle Pompadour de la maison Christofle composée de : douze grands couverts, douze 
couteaux, douze petits couteaux, douze petites cuillères, pelle à asperges et une louche - Le tout dans son coffret 
d'origine

300

194 Ecole d'Extrême-Orient du XXème siècle - Oiseaux et fleurs, gouache  26x21 cm 90

195 ARNARD ? - Bouquet d'anémones, huile sur panneau signée en bas à droite. 31,5 x 37,5 cm 40

198 Cinq vases balustres couverts en céramique bleu et blanc. Travail Chinois Moderne (différentes tailles, bon état) 110

199 Deux faïences Italiennes modernes dans le goût du XVIIème siècle comprenant un large pot couvert et un petit vase 
couvert à fausses anses. H : 42 et 31 cm

100

200 Deux Albarelli couverts en faïence moderne à décor d'animaux ailés. H : 32 et 36 cm 60

201 Trois pots à pharmacie couverts sur piédouche en faïence moderne. H : 36, 25 et 23 cm 110

202 Lot comprenant une chevrette et vase à bec verseur en faïence moderne. H : 34 et 27 cm 80

203 Deux pots couverts en faïence moderne dans le goût de l'Italie XVIIème siècle, l'un aux armes des Médicis et l'autre à 
décor d'une fleur de lys. H : 31 et 19 cm

50

204 Deux pots couverts à anses et larges panses sur piédouche en faïence moderne dans le goût de l'Italie XVIIème siècle. 
H : 31 cm

110

205 Lot comprenant un albarello couvert à décor d'un lion et d'un pot couvert à anses serpent en faïence moderne dans le 
goût de l'Italie XVIIème siècle. H : 38 et 33 cm

100

206 Paire de vases à anses sur piédouche et un pot couvert sur piédouche en faïence moderne dans le goût de l'Italie 
XVIIème siècle. H : 35 cm pour les vases et 36 cm

100

207 Large vase balustre et un pot couvert à anses sur piédouche en faïence moderne à décor en plein dans le goût de l'Italie 
XVIIème siècle. H : 45 et 33 cm

110

208 Paire de vases balustres en faïence moderne à décor en plein dans le goût de l'Italie XVIIème siècle. H : 30 cm 100

209 Buffet en bois peint mouluré à deux tiroirs et quatre vantaux. Travail moderne. 104 x 235 x 54 cm 10

210 Paire de chaises, dossiers à la reine de style Louis XV 10

211 Table demi-lune pouvant former une table bouillotte en merisier pose sur cinq pieds fuseaux - Le plateau intérieur garni 
d'un feutre vert - Epoque Louis XVI (accidents au plateau supérieur) 71 x 111 x 55 cm

40

212 Paire de bergères basses en bois sculpté - Style Louis XVI, fin XIXème 200

213 Jean d'ARMAILLE - Aumessas sous la neige, huile sur toile signée en bas à gauche, titré et situé au dos. 33 x 40 cm 50

216 Buffet en chêne mouluré ouvrant à deux vantaux - Style Louis XIV. 94 x 135 x 51 cm 20

217 Marguerite GRAIN (1899 - 1986) - Jeune femme à la cigarette, pastel signé en bas à droite. 62 x 47 cm 90

218 Mathurin MOREAU - Libellule, bronze à patine verte, signé sur la base et plaque avec médaille d'honneur au salon. H : 
78 cm + socle 6 cm

3 700

219    Christofle - Ménagère en métal et laque de chine couleur écaille, modèle Talisman comprenant 136 pièces dont 13 
 grands couteaux, 12 petits couteaux, 12 petites fourchettes, 13 grandes fourchettes, 12 grandes cuillères, 12 couteaux à 

     poisson, 9 fourchettes à entremets, 12 cuillères à moka, 11 petites cuillères, 8 cuillères à entremets, 1 couteau à beurre, 
             1 louche et 5 couverts de service. On y joint six porte-couteaux en métal de la maison Christian DIOR et 11 fourchettes à 

huitre en métal argenté

2 500

220 Lot de faïences comprenant dix assiettes, un compotier, un plat et un plat à barbe (accidents, fêles et égrenures) 40

224 Important lot en faïences diverses comprenant : cinq plats en faïence de l'Est et dix-sept assiettes en faïence diverses à 
décor au Chinois, un homme au perroquet, une marquée Ursule, décor de fleur…

80

225 ASNARD ? - Nature morte au bouquet, huile sur toile signée en bas à gauche. 73 x 60 cm 110

226 Commode arbalète en bois sculpté ouvrant à trois tiroirs, ornée d'une coquille en ceinture, petits pieds cambrés - En 
partie XVIIIème siècle. (plateau fendu) 82x107x53 cm

600
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227 Deux corbeilles sur piédouche ajourées en porcelaine de Paris, pieds griffes. (Importante restauration à une corbeille) H : 
20 cm Diam : 25 cm

40

228 Pendule en bronze doré et marbre blanc  – Style Louis XVI H : 30 cm (vitre accidentée) 120

229 Miroir cadre en bois doré - Style Restauration. 84 x 48 cm 170

230 Ecole Italienne du XIXème siècle - Buste de jeune femme en marbre sculpté. Fin XIXème siècle. H avec le socle : 54 cm 550

232  Table de salle à manger en bois ciré (avec deux allonges) Style Louis XV - 130 x 227 x 76 cm 190

233 Service en porcelaine de Limoges à décor imprimé de soleil stylisé comprenant grandes et petites assiettes, pièces de 
formes et plat. Circa 1940

80

234 Lampe en résine dorée simulant un pique-cierge 5

235 Service de table en porcelaine de Limoges à décor d'oiseaux branchés et filet doré comprenant des pièces de forme, 
petites et grandes assiettes, plat de service (56 pièces)

100

236 Grand miroir en bois teinté sculpté ajouré à décor feuillagé, fronton aux lions (accidents). 175 x 98 cm 80

237 D’après Pierre Jules MENE - Cerf à la feuille, sujet en bronze à patine brune, signé. 36x38x17 cm 500

238 Deux bustes en cire représentant une jeune femme et une fillette sur des socles en bois. (accidents et manques) H 
totales : 50 et 25 cm

90

239 Console en bois clair sculpté ouvrant à deux tiroirs, montants colonnes, dessus de marbre brèche rose. Vers 1900 40

240 Ensemble de sept chauffe-plats XIXème, on y joint deux modèles différents et une chaufferette (en l'état) 30

241 Maurice MILLIERE (1871-1946) - Elégante dans sa méridienne, lithographie épreuve d'artiste signée et datée 12 en bas 
à droite. 50 x 68 cm

50

242 Rose COUFFIN ? - La flutiste d'un soir, aquarelle signée et titrée en bas à droite. 48 x 39 cm 130

243 Coucou Suisse en bois sculpté. H : 40 cm 20

244 Pendule portique à colonnes torses en bois noirci à incrustation de motif rocaille en bois clair - Charles X. H : 49 cm 
(accidents)

20

245 Console mouvementée ouvrant à un tiroir en bois teinté acajou les pieds avant à décor fleuri réunis par une tablette 
d'entretoise, frise ajourée sur le plateau - XIXème  (accident) - 90 x 44 x 112 cm

50

246 Paire de vases balustres en bronze à décor animé d'émaux cloisonnés. Travail d'Extrême Orient vers 1900. H : 37 cm 130

247 Meuble en bois teinte à quatre-vingt-treize petits tiroirs calligraphiés. Chine XXème siècle. 141 x 84 x 35 cm 560

248 NESSIA ? - Ecole Espagnole vers 1900 - Portrait de gentilhomme au chapeau, huile sur toile signée en bas à gauche. 
(accidents et craquelures). 55 x 46,5 cm

200

249 Albert MASRI - Bouquet, technique mixte signée en bas à droite. 33 x 23 cm. On joint une lithographie du même artiste 
N°5/22. 47 x 31 cm

90

250 Paire de colonnes en bois sculpté rechampies gris bleu.  Inde XIXème siècle. H : 212 cm 430

252 Léo SEGUIER? - Berger dans les Alpilles, huile sur panneau signé en droite. 35 x 27 cm 40

253 Lot de deux chevets, l'un de style Art Déco de dessus marbre et l'autre de style 1900 à double colonnes. 50

254 Tête de bouddha en pierre reconstituée. H : 30 cm 40

255 Christ en ivoire sur sa croix gainée de velours.  (manque une partie de la couronne et accidents) XIXème siècle. H : 24 
cm

80

256 Meuble à hauteur d'appui en marqueterie Boule, montants à pans coupés et riches bronzes d'applique. Napoléon III. 107 
x 83,5 x 41 cm

430

257 Pendule en bois noirci et peint, colonne en bakélite. Travail composite du XXème siècle. 31 x 44 cm 15

259 Elisabeth ZABETH (1879-1933) - L’olivier, aquarelle signée en bas à droite. 37 x 27 cm 50

262 Vase en verre multicouche marbré vert et noir. H : 22 cm. On y joint un vase cylindre en verre teinté bleu. H : 25 cm 20

263 Vase balustre couvert en faïence dans le goût de Delft. Travail moderne. 30

264 Pied de lampe en cristal on y joint une tête de cheval en verre givré moulé 10

266 Important lot de vingt-sept sujets en cristal SWAROVSKI dans leur boite d'origine comprenant notamment une orque, 
une libellule, un chien, un train, un chat, un écureuil, une ballerine, un cygne….

420
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267 Lot comprenant : seize pièces en métal comprenant des plats, un légumier, un shaker…. 60

269 Verseuse en métal argenté on y joint six tasses en porcelaine blanche, filet doré, supports en alliage et un sucrier du 
même modèle.

10

270 Deux jattes carrées et une saucière en métal argenté 20

273 Large coupe sur piéd en cristal de Bohème teinté rouge à décor de cervidés dans une forêt - XXème siècle - H : 23 cm 
Diam : 30 cm (égrenures) On y joint un petit flacon dans le même style

600

274 Importante garniture de cheminée en bronze à patine brune et marbre griotte composée de deux candélabres à cinq 
lumières, fut balustre à décor d'angelots H : 63 cm et d'une pendule surmontée d'un groupe de trois putti - Fin XIXème 
siècle H : 50 cm

550
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