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Résultat de la vente N° 1933 du vendredi 7 février 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Lot en métal comprenant : un cendrier, une coupelle, un vide-poche, un beurrier, un porte-serviettes et une boite 5

2 Lot de six petits animaux en bronze 50

3 Lot de sept reproductions de miniatures dans des cadres, un baromètre moderne, un petit miroir cadre doré et un 
souvenir religieux relique

30

6 Porte-plume en argent à décor de feuilles d'acanthe. Travail français début XXème siècle - Poids : 22 g 10

7 Flacon en verre gravé à monture en argent étranger figurant des angelots -  (éclats) H : 22,5 cm 30

8 Lot en métal argenté comprenant une petite cuillère, une pince à sucre et un coquetier 5

9 Verseuse et sucrier en argent poinçon Minerve à décor Rocaille (prise du couvercle à ressouder pour le sucrier et anse à 
refixer pour la verseuse, chocs) - Poids : 527 g et 396 g

290

10 Baccarat - Canard en cristal givré, porte un cachet sous la base et la mention Grand Dépôt Marseille - 8 x 10,5 cm (petit 
éclat à la base)

60

12 Petit coffret formant malle en bois clouté contenant deux petits flacons en verre à décor d'étoiles et filets dorés - 
11x11x8,5 cm (égrenures au bouchon)

30

13 Six verres à vin sur pied en cristal teinté, on y joint six verres à liqueur en cristal d'un modèle différent (égrenures) 250

14 R. LALIQUE - Broc et deux verres en cristal, signés sous la base (accident sur le pied du broc) 70

15 Série de huit larges verres à pied en cristal de Bohème à décor de pampres de vignes sur fond teinté brun 90

16 Nécessaire de toilette en verre teinté bleu comprenant : un pot couvert, un flacon et un vaporisateur (accident au 
bouchon du flacon)

30

17 SAINT-LOUIS - Six verres à vin en cristal teinté, on y joint six verres à liqueur et un flacon de modèles différents le tout 
en cristal (égrenure sur un des petits verres)

390

18 DAUM France - Vide poche en cristal, signé - L : 40 cm 30

19 Seau à glaçons en cristal taillé à anse et cerclage en métal argenté 30

21 Ercuis - douze couverts à poisson en métal argenté, modèle uniplat, monogrammés 50

22 Série de putti, bustes et personnages en bronze, alliage et bois dont un bronze signé G P au dos représentant un petit 
cordonnier sur son socle en marbre foncé

20

23 Série de petites boîtes et piluliers en céramique et métal (environ 24 pièces) 45

24 Vase en forme de gourde en faïence de Moustiers à décor d'oiseaux et fleurs. Travail moderne - H : 28 cm 10

25 Lot en céramique blanche craquelée et vernissée comprenant un encrier à l'écureuil, un cendrier "phoque", une gazelle, 
des moineaux sur une branche et deux petits vases (accidents et égrenures)

10

26 Assiette représentant le Château de Montfort en Dordogne et deux raviers en émaux de Longwy 150

27 CONRAD - Nu assis, terre-cuite signée et numérotée 5/25, signée et située Paris (accidentée) - H : 25,5 cm 190

28 F. CHARAUD - Vase boule en céramique de Limoges à décor émaillé de fleurs et feuillage - H : 22 cm 100

29 Série de sept boutons en métal doré et émaillé à décor de fleurs 40

31 Pêcheur, ivoire sculpté. Japon Fin XIXème siècle - H : 17,5 cm - Poids : 368 g. Spécimen en ivoire éléphantidaé spp, 
antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 décembre 1996. Déclaration auprès de 
l'administration sous le numéro FR2003400015-D effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 
2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. Le 
présent numéro de déclaration doit être conservé soigneusement afin de pouvoir être présenté aux services de contrôle.

430
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32 Personnage au livre en ivoire sculpté. Japon XIXème siècle - H : 11,5 cm - Poids avec socle : 95 g on y joint un 
personnage au chat en ivoire sculpté. Japon XIXème siècle - H : 10,5 cm - Poids avec socle : 86 g. Spécimens en ivoire 
éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 décembre 1996. 
Déclarations auprès de l'administration sous les numéros FR2003400014-D et FR2003400013-D effectuées en 
application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants 
et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. Les présents numéros de déclaration doivent être conservés 
soigneusement afin de pouvoir être présentés aux services de contrôle.

90

33 Lot de deux netsukes en ivoire sculpté représentant un oiseau - H : 3 cm - Poids : 23 g et un crâne - H : 2,5 cm - Poids : 
14 g Spécimens en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 
09 décembre 1996. Déclarations auprès de l'administration sous les numéros FR2003400012-D et FR2003400011-D 
effectuées en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de 
l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. Les présents numéros de déclaration doivent 
être conservés soigneusement afin de pouvoir être présentés aux services de contrôle.

170

34 DAUM NANCY - Vase en verre moucheté et marbré violet et orange, signé. Circa 1900. H : 25 cm 100

36 Emile GALLE (1846-1904) - Vase en verre orangé à décor de chardons bruns, signé dans la masse - H : 15 cm 400

39 MULLER FRERES - Vase en verre marbré de couleur orangé et brun, signé - Circa 1930  - H : 25 cm 150

40 Emile GALLE (1846-1904) - Petit vase de forme oblongue en verre brun à décor de fougères, signé dans la masse - H : 
9 cm

190

42 Paire de bougeoirs à deux lumières en métal argenté. Style Louis XVI. H : 24 cm 40

44 Putti chevauchant une chèvre - sujet en bronze à patine brune reposant sur un socle de marbre griotte, fin XIXème - H : 
15 cm

210

45 Ecole XXème - Tête d'homme, bronze à patine verte sur socle en marbre veiné vert - H : 19 cm + 12 cm de socle 300

46 Paire d'urnes en marbre et bronze à têtes de béliers - H : 44 cm (une guirlande légèrement différente) 400

47 Série de douze sujets en biscuit et porcelaine polychrome - XXème siècle 50

49 Pied de lampe en porcelaine émaillée à décor floral, d'insectes et d'oiseaux - Style Extrême-Orient H environ : 30 cm 20

51 Paire d’appliques à deux lumières en alliage doré à décor de palmettes 20

55 Haut vase en porcelaine de Limoges à décor marbré et reflets églomisés, signé et daté oct. 2000 sous la base  - H : 26,5 
cm

40

56 Miroir en bois sculpté et doré à décor de feuillages et de fleurs, petite glace ovale au fronton. Fin XIXème siècle.  81x47 
cm

160

58 Tapis en laine à motif de semis de fleurs stylisées sur fond rouge, bordure crème à décor de médaillons et cartouches. 
Iran, XXème. 147x231cm.

90

59  Commode en bois mouluré ouvrant à quatre tiroirs, façade galbée. Travail provincial du XIXème siècle. 82x129x56 cm 270

62  Important buffet ouvrant à deux portes en bois sculpté et mouluré, dessus de marbre brèche - XVIIIème (accidents, les 
angles de la base sont à recoller)  102x173x701 cm

2 200

65 Armoire en noyer mouluré ouvrant à deux portes, transformée en vitrine, ceinture richement sculptée et ajourée, petits 
pieds cambrés  - Province, Epoque Louis XV 220x124x60 cm

320

66 Objets de vitrine : presse-papiers sulfure à décor d'un Christ, tabatière, moutardier, boîte en porcelaine, porte-monnaie, 
animaux en verre, chat en cristal de Sèvres, lunettes de théâtre, animaux en bronze

20

67 Deux petits cadres de profils en ivoire découpé :  "Portraits de Merveilleuses" - Travail des années 40  16,5x12,5 cm 10

68 Ecole Française fin  XIXème début  XXème siècle - Jeune femme en prière, statuette chryséléphantine en bronze patiné  
et ivoire - H : 26 cm

290

70 Ecole du XXème siècle, I. DREUN - Village, aquarelle signée en bas à droite et datée 1921 40

71 G. GIRARDOT - Paysage de Landes, huile sur toile signée en bas à droite et datée 1927  33x45 cm 100

72 Saladier, plateau et quatre assiettes en porcelaine polychrome à décor floral, montures en argent, signés RAYNAUD 
France Limoges on y joint huit bols en porcelaine de Limoges à décor d'Extrême-Orient

60

73 Lot de métal argenté comprenant deux  pièces de service en métal argenté, dix fourchettes à huîtres en métal argenté 
de la maison Christofle, ramasse-miette en métal argenté

30

75  François Maurice Augustin EBERL (1887-1962) - La lecture, huile sur toile signée en bas à gauche 59x72 cm 950

76 CASALTA - Vue de salle à manger, huile sur toile signée à droite et datée 69. 80x65 cm 10

Page 2 sur 7



Résultat de la vente N° 1933 du vendredi 7 février 2020

Ordre Désignation Enchères

77 Grand sage barbu - Okimono en ivoire sculpté -  Première partie du XXème siècle - H : 30 cm (incomplet) - Poids brut 
avec socle : 918 gr - Spécimen en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 
Art. 2.w.mc du 09 décembre 1996. Déclaration auprès de l'administration sous le numéro FR1903400121-D effectuée en 
application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants 
et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. Le présent numéro de déclaration doit être conservé 
soigneusement afin de pouvoir être présenté aux services de contrôle.

210

78 Jeune femme au panier de fleurs - Okimono en ivoire sculpté, signé -  Première partie du XXème siècle - H : 31 cm - 
Poids brut avec socle : 895 gr - Spécimen en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles 
CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 décembre 1996. Déclaration auprès de l'administration sous le numéro FR1903400122-D 
effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire 
d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. Le présent numéro de déclaration doit être conservé 
soigneusement afin de pouvoir être présenté aux services de contrôle.

210

79 Ecole Française du XIXème siècle, suiveur de Corot - Les lavandières, huile sur panneau - 21x30 cm 310

80 René LALIQUE (1860-1945) - Six assiettes à lunch modèle "Marienthal" en verre moulé pressé transparent et 
opalescent, signées

1 400

81 Lot d'objets en porcelaine de Paris comprenant un pot à pharmacie, une verseuse, deux raviers et une coupe à anse col 
de cygne. On y joint un vase en opaline blanche à décor doré H : 29,5 cm

40

82 Lot comprenant une ménagère en métal blanc Ercuis composée de douze grands couverts, douze petites cuillères et 
une louche. On y joint un passe-thé de la Maison Christofle, douze petites cuillères de la Maison Christofle, un couvert 
d'enfant, une saupoudreuse et pince à sucre, douze petits couteaux manche en corne, un couvert de service, une pelle à 
gâteau

70

85 Table en parties Louis XIII ouvrant à un tiroir en ceinture, montants balustres réunis par une entretoise. 73 x 93 x 58 cm 80

89 William ABLETT- Elégante assise, lithographie signée en bas à droite dans la planche. 62 x 49 cm 40

90 A. VALES - Paysage, huile sur toile signée en bas à droite. 64 x 98 cm 60

91 S. ARNAUD (DEMIANOFF ?) - Village, huile sur toile signée en haut en droite. 50 x 61 cm (léger manque) 210

92 Crucifix dans un encadrement en bois doré à parecloses, orné d'un Christ en ivoire. Epoque XVIIIème siècle. 67 x 40 cm 190

93 Ecole française du XIXème siècle - Champ de meules, huile sur carton. 16,5 x 27 cm (accidents) 40

94 Lot de huit huiles sur papier et une encre "Vues Méridionales" (accidents) 70

95 Table à jeux en bois de placage à marqueterie de fleurs ouvrant à deux tiroirs, le plateau déployant en quatre parties, 
pieds galbés et bronze doré. Style Louis XV  ( accident) 74 x 58 x 58 cm

320

98 Georges RECIPON (1860-1920) - Le Maréchal Ney ? annonçant la charge, bronze à patine verte signé et daté 1900 sur 
la base. 40 x 44 x 14 cm (accidents et manques)

600

99 Eugène LAURENT (1832-1898) - Pêcheuse, bronze signé sur la terrasse  H : 60 cm 650

101 Miroir trumeau en bois stuqué à décor de frises de perles et ruban, fronton à décor d'un panier fleuri. Vers 1900. 144 x 
85 cm (accidents et manques)

100

103 DE LA HERONNIERE, Dans le goût du XVIIème, Le cordonnier, huile sur toile signée en bas à gauche 21,5x16,5 cm 30

104 Dans le goût du XVIIème siècle - Personnage à la fenêtre, huile sur panneau. 20 x 14,5 cm (fente) 70

105 Ecole Française fin XVIIIème début XIXème - Suiveur de Vernet - Paysage de côte, huile sur carton. 16 x 21 cm 
(accidents et manques)

60

108 René Charles MASSE (1855-1913) - Le passage du ruisseau, bronze à patine brune signé. H total : 55 cm 350

109 Oiseaux branchés, sujet en bronze et porcelaine. H : 38 cm 260

110 Paire de bougeoirs en métal argenté ciselé et cannelé. Travail moderne. H : 24,5 cm 20

111 Table de milieu en bois noirci ouvrant à un tiroir, pieds fuselés cannelés réunis par une entretoise. Style Louis XIII 
70x80x50 cm

20

112 Lampe de procession en tôle et manche en roseau gainé de cuir, montée à l'électricité. XIXème siècle. Lg : 101 cm 50

113 Deux paniers à graines en osier tressé - Chine XIXème H : 42 cm Diam : 42 cm pour l'un et H :43 cm Diam : 40 cm pour 
le second

210

114 D'après TOFFOLI, Femme portant son enfant, Tapisserie 121x90 cm 20

115 D'après COUSTOU - Cheval de Marly, bronze à patine brune, signé sur la terrasse. H : 40 cm 250

116 Bureau de pente en noyer ouvrant à un abattant et un tiroir. Travail régional du XVIIIème siècle. 94x87x44,5 cm 150
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117 Dix-neuf pièces africaines dont bas-relief et figurines en ébène sculpté 80

118 Chope en porcelaine à décor émaillé de militaires, le couvercle en étain. Travail Prussien du XIXème siècle. 410

119 Frise en ébène sculpté à décor animé de médecins et leurs patients. Travail Africain du XXème siècle. 122 x 19,5 cm 80

122 JAPON, Kutani, début XXème siècle. Grand plat en porcelaine émaillée polychrome. Décor de rouleaux et médaillons 
polylobés sur fond brique parsemé de coquillages.  La plus grande réserve est ornée d'un vieillard  entouré d'enfants. 
Sur les rouleaux , dragons et fleurs. Rinceaux fleuris et double cercle bleu au revers. Diam : 55,5 cm

200

123  Paire de vases en céramique craquelée à décor de dragon. Travail chinois XXème siècle. H : 46 cm (égrenures au col) 500

124 Deux vases balustre en porcelaine à décor émaillé d'un chien de Fô et d'un oiseau branché. Travail chinois XXème 
siècle H : 44,5 et 43 cm (fêles)

40

125 Indochine, début XXème siècle. Buste de souverain en tenue d'apparat. Le visage sérieux est coiffé d'une couronne 
élaborée à trois niveau terminée par une haute flamme. La veste richement ornée comporte des épaulettes saillantes se 
relevant. Le buste repose sur son socle d'origine. Bronze à patine brune et verte. Socle bois. Haut hors socle : 39 cm

350

126 CHINE, XIXème siècle. Jardinière ajourée et petite vasque à poisson à décor de personnages bavardant sur une 
terrasse et d'oiseaux dans des réserves . Porcelaine Guangcai . Jardinière, Haut :10 cm , long : 26,5 cm .Vasque , haut : 
20,3 cm. , diam : 26,5 cm. Bon état général à part  quelques petits éclats à l'émail et défauts de cuisson minimes.

450

128 Canard en bois à incrustation de verroterie. Travail d'Extrême-Orient moderne. Lg : 63 cm 60

130 Boite à incrustations de nacre à décor de dragons, de phœnix et de chien de Fô - Chine, circa 1900 15,5x62x13 cm 380

131 Coffret à incrustations de nacre à décor d'oiseaux et de fleurs, écoinçons de laiton. Travail Extrême-Orient, XIXème 
(manques) 23x32,5x21,5 cm

100

134 Alexandre LUNOIS (1863-1916) - Femme arabe, lithographie épreuve 50

135 Enrique SIMONET LOMBARDO (1863-1927) - Deux femmes berbères, huile sur panneau signé en bas à droite. 51x41 
cm

900

136 Ecole circa 1920 - La procession (Vietnam ?), aquarelle et fusain signé en bas à droite. 36,5x52 cm 2 600

137 Enfilade en noyer ouvrant à quatre vantaux moulurés à décor de cannelures rudentées - Travail régional de style Louis 
XVI. 106x231x64 cm

500

139 Paire de fauteuils à dossiers bas en bois tourné, accotoirs crosses de style Louis XIII 40

140 Table de salle à manger, plateau ovale à abattants, ouvre à un tiroir et pose sur quatre pieds balustres. 72 x 103 x 120 
cm

25

141 Table ovale à six pieds à allonges, pieds balustres on y joint cinq chaises rustiques à assises paillées 40

142 Paire de fauteuils rustiques à assises paillées 150

143 Edouard Miguel GOMEZ - Quatre vues de poire, aquarelles gouachées signées en bas à gauche et datées 1994. 13 x 8 
chaque

10

145 Lucien LANTIER (1879-1960) - Bouquet de tulipes, huile sur panneau signé en bas à gauche. 46 x 65 cm 40

146 DUCORVEAU - Les bords de Seine, huile sur papier signé en bas à droite Dim à vue : 32,5 x 40,5 cm 50

147 Tabouret et petite table de style Louis XIII 47x43x48 cm et 47x50,5x40,5 cm 20

149 Pendule en bronze doré ciselé à riche décor rocaille surmonté d'une jeune fille et d'une cornemuse, cadran émaillé. 
Travail du XIXème siècle. 45 x 31 x 11 cm (accidenté)

150

150 Vase à anses en faïence bleue d'Afrique du Nord  H : 47 cm (légères égrenures) 80

152 Service à café en céramique à décor de fleurs bleues stylisées comprenant une verseuse, un pot à lait, un sucrier, deux 
tasses et sous-tasses et un plateau

30

153 Trois coffrets comprenant : une tasse en métal argenté à frise de chats, douze porte-couteaux en métal blanc Ravinet 
d'Enfert à décor de palmette et un couvert en métal argenté Christofle

10

155 Deux assiettes à asperge en céramique polychrome émaillée 20

156 Lot en cuivre, étain, fer et bois comprenant : un poêlon, deux verseuses (dont une accidentée), trois animaux, un mortier, 
une coupelle, deux bougeoirs, une boite couverte, des poids de Nuremberg, une statuette, des minéraux, deux 
médaillons, deux poids, six éléments ethniques et un fossile dans la résine

45

158 Japon, XIXème siècle. Kakemono peint d'un coq chantant au soleil levant. Cachet et signature. Pigments sur papier. 
Dimensions de la peinture : 200 x 52 cm. Mauvais état: lacunes et usures visibles

80

Page 4 sur 7



Résultat de la vente N° 1933 du vendredi 7 février 2020

Ordre Désignation Enchères

159 JAPON, Epoque Edo. HIROSHIGE Utagawa (1797-1858) Deux estampes format Oban de la série Tôkaido gojûsan tsui, 
1845-1846. ), Kyô, représentant une courtisane et sa kamuro sur le pont de Ôhashi, signé Hiroshige ga, tâches et 
usures. KUNIYOSHI Utagawa (1797-1861), Otsu : Tosa Matabei et sa femme, signé Ichiyusai Kuniyoshi ga, tâches et 
usures. Encadrées sous verre. Haut. : 35,5 cm. Long. : 45 cm (assemblées)

140

162 Lot de trois pipes en porcelaine dont deux avec marques au revers, porcelaine émaillée et craquelée à décor bleu et grès 
émaillé craquelé. Chine XIX et XXème siècle

100

163 Deux petits vases à long col en porcelaine à décor blanc/bleu. Chine XIX ème siècle H : 16 cm 270

164 CHINE du Sud  ou VIETNAM, XIXe siècle. Sujet en terre cuite partiellement émaillée craquelée, représentant un 
personnage portant un ballot et une grande sapèque. Accidents et manques. Haut. : 23,5 cm. On y joint deux autres 
sujets en grès partiellement émaillés  représentant un personnage assis prenant le thé (Haut. : 8,5 cm ; cassé recollé), 
un autre tenant un vase (Haut. : 10,5 cm ; cassé recollé, quelques petits manques).

40

165 Pipe en corne et os, Chine ou Indochine XIXème siècle et une pipe chinoise en os et corne XIXème Inscription 70

166 Chine ,début XXème siècle lot de deux statuettes en stéatite : shou lao et bouddha de prospérité H : 16 et 8 cm 40

171 TIBET, XIXème siècle. Statuette en bronze doré représentant Avalokiteshvara assis sur une base  ornée de deux 
rangées de pétales de lotus. Il fait le geste de transmission de la loi. Haut : 16,4 cm.

190

173 Adrien MOREAU - Le retour de la fête, grande lithographie, cadre baguette doré (nombreuses rousseurs et tâches) 
74x100 cm

20

175 Ecole du XXème siècle - Rivage à marée basse, huile sur panneau. 68x51 cm 10

176 R. DUVERNO ? Soleil couchant, huile sur panneau contrecollé sur carton signé en bas à droite; 26x45 cm 30

177 Le petit chaperon rouge, sujet en porcelaine émaillée polychrome. H : 15 cm (éclats et petits accidents) 30

179 Lot comprenant un petit cadre, un briquet Dupont en métal monogrammé G.A, un briquet gainé de cuir et une petite 
paire de jumelles de théâtre pliantes

25

181 Objet de prière en bronze doré. Travail Tibétain moderne 55

183 Service à liqueur en verre teinté brun composé de sept verres à pied évasé annelé et un flacon couvert. Style verres du 
Rhin

30

184 Pique-fleur en verre et métal argenté de la Maison Christofle. On y joint un plat en métal argenté de style Art Décor 20

185 Partie de ménagère Christofle en métal argenté modèle filet composée de douze grands couteaux, douze grands 
couverts, douze fourchettes à gâteau, douze petites cuillères, un couvert à salade, une pelle à tarte et une louche. Etat 
neuf avec plastiques et coffrets

650

188 LOUVRAN ? Ecole pointilliste -  Barque sur la rivière, huile sur toile signée en bas en droite. 33 x 46 cm 1 200

189 HUBER - Paysage animé sur la rivière gelée, huile sur toile signée en bas à gauche. 24 x 32,5 cm (restaurations au dos) 130

191 Ecole début XXème siècle LUBIN ? - Le quai, aquarelle signée en bas à droite. Dim à vue : 23,5x31 cm 200

192 R. PINCHON -  Maisons devant l’étang, pastel signé et daté 1918 en bas à gauche. Dim à vue : 23,5x31 cm 490

193 Philippe LECOUR Ecole Naïve - L'arche de Noé, technique mixte sur toile signée en bas à gauche. 41,5 x 33 cm 180

194 Ecole française circa 1900 - Les deux pêcheurs, gouache. Dim à vue : 30x46,5 cm 20

196 INDOCHINE, fin XIXème - début du XXe siècle. Petit cabinet rectangulaire en bois à décor incrusté de nacre, ouvrant par 
deux portes coulissantes et un tiroir. Accident visible aux portes. Manques de nacre. Haut. 19 cm. Long. : 38 cm. Prof. : 
11 cm. On y joint un coffret quadrangulaire en bois muni d'un plateau compartimenté amovible. L'extérieur est orné d'un 
décor incrusté de nacre représentant  un encadrement floral et un palais dans un médaillon central. Accidents à la nacre, 
compartiment fragilisé, manque au couvercle et restauration ancienne.  Haut. : 7,5 cm. Long. : 22 cm. Larg. : 22 cm

80

198 Indochine, début XXème siècle. Deux sujets en bronze représentant un homme et une femme marchant, chargés de 
seaux pour l'un et d'un panier pour l'autre. Hauteurs : 16 et 14 cm

100

200 CHINE, XXème siècle. Divinité courroucée en mouvement. Pierre dure. H : 22 cm. 50

202  CHINE, XXème s, marque apocryphe au revers: Da Qing Qianlong Nian Zhi . Vase à décor d' enfants jouant dans un 
jardin. Porcelaine émaillée polychrome. Haut : 19 cm. Manque au pied. Petits éclats à l'émail.

20

204 Boîte et deux panneaux laqués dans le goût de l'Extrême-Orient 10

205 INDOCHINE, fin XIXème s- début du XXe siècle. Panneau rectangulaire en bois incrusté de nacre. Décor architecturé 
dans une réserve centrale. L''encadrement est  ajouré. Haut. : 41,5 cm. Long. : 54 cm. Important manque à la nacre. On 
y joint un plateau de sellette en bois de forme octogonale, décor en incrustation de nacre représentant des personnages 
dans un médaillon central. Manques à la nacre, accidents. Haut. : 27 cm. Long. : 30,3 cm.

40
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206 Ecran en bois exotique et son support sculpté, à décor d'un oiseau sur un branchage en nacre gravée, texte en haut à 
droite. Travail Extrême-Orient fin XIXème début XXème siècle. (manque sur le support). 85x67 cm

110

207 Deux chevets à niche en bois ciré. Dans le goût du XVIIIème siècle H : 71x45x27 cm et 62x40,5x30,5 cm 20

208 Secrétaire en bois de placage ouvrant à un abattant et deux portes, dessus de marbre brèche - Travail Provincial 
d'époque Louis XVI (accidents) 142x93x37,5 cm

100

209 Lot de métal argenté et inox comprenant six plats dont trois creux, une saucière, un chauffe-plat, une coupelle ajourée, 
deux coquetiers, un rond de serviette et un passe-thé. XXème siècle

20

210 Deux dessous de bouteilles, un dessous de plat en métal argenté et cristal Saint Médard. Circa 1940 40

212  Robert PICAULT - Important service de table en faïence polychrome de Vallauris à décor émaillé de fleurs, d'oiseaux et 
motifs géométriques signé R.P composé de grandes et petites assiettes, plats de service, assiettes à fondue, poêlons,  
tasses et sous tasses, ramequins, verseuses et une poubelle de table. (quelques pièces accidents et égrenures)

1 350

213 Fontaine contemporaine formant colonne torse en composite cimenté aves système électrique. Travail des années 1980 
(accident) - H : environ 130 cm

10

216 Val Saint Lambert - Pied de lampe en cristal mauve. Circa 1960. H : 34 cm 40

217 Lampe pied en métal brossé. Design des années 70 avec son abat-jour d'époque. H : 70 cm (légères craquelures à 
l'abat-jour)

60

218 Table basse à double plateau de verre, piètement métallique doré. Circa 1970. 35x115x65 cm 100

219 Suite de cinq chauffeuses en cuir fauve des années 70 (usures et craquelures) 50

223 Suspension formée d'une vasque en verre moulé à décor d'oiseaux dans des rinceaux fleuris dans le goût de Lalique. 
Diam. : 40 cm (égrenures sur pourtour intérieur)

70

224 Petit davenport ouvrant à un abattant et quatre tiroirs latéraux. Style Anglais.  84x61x51 cm 50

225 Cheval cabré en bois sculpté polychrome, sur un socle - Travail Indien - H : 83 cm 200

226 Crucifixion dans un paysage en verre églomisé doré sur fond noir. XIXème siècle. Travail étranger. 30x22,5 cm 
(nombreux accidents et manques)

50

227  D'après Houdon - Buste de Diderot en terre-cuite, copie milieu XXème siècle - H : 56 cm 480

228 Deux échassiers en tôle repercée. Travail de sculpture contemporaine. 480

229 Pendule squelette en laiton, cadran signé G. LANGLOIS - Fin XVIIème on y joint une partie de mécanisme de pendule, 
cadran en bois polychrome à décor fleuri de style Anglais repeint (panneau fendu)

310

232 Dans son coffret en bois à tiroirs : ménagère en métal argenté Maison Christofle modèle filet coquille comprenant : 
douze grands couverts, douze petites cuillères, douze cuillères à moka, douze petits couteaux et douze grands 
couteaux, douze fourchettes à entremets, douze fourchettes à huîtres, douze couverts à poisson, une cuillère à sauce, 
une saupoudreuse, un petit couvert à crudité, une louche, un couvert à salade, une pelle à tarte, couvert à crudités, une 
cuillère et couteau de service, on y joint d'un modèle différent un grand couvert en argent Art Déco, une cuillère à bouillie 
cuilleron en os et six brochettes en métal argenté Christofle

750

234 Jacques SAUZE - Paysage, aquarelle et rehauts de gouache sur papier signé en haut à droite. 63x48,5 cm 20

235 Jacques SAUZE -  Le berger, aquarelle et rehauts de gouache sur papier, signé et titré en haut à droite 60x46 cm 110

236 P.A. BAUDOUIN - Bord de mer, aquarelle sur papier, signé en bas à droite 24,5x34 cm 20

237 D'après Toffoli - Deux reproductions représentant des barques et des joueurs de cartes. 36x49 cm et 37x45 cm 10

238  Etroite horloge de parquet en bois sculpté et mouluré, fronton à décor d’un panier fleuri, cadran signé Potel à 
Rouxemenil Haute-Normandie - XVIIIème siècle - H : 232 cm (manque un des deux poids)

360

241 Grande armoire en noyer ouvrant à deux portes moulurées, sculptée de branchage d'olivier et panier fleuri en haut relief - 
Travail méridional fin XVIIIème début XIXème siècle. 247x146x54 cm

210

243 Armoire en bois mouluré, ouvrant à deux vantaux, traverse à coquille ajourée. Province, Epoque Louis XV  220x145x65 
cm

170

245 Etroite armoire en bois mouluré ouvrant à deux vantaux, fronton à chapeau de gendarme - Epoque Louis XV 240x135x48 
cm

420

248 BOISSET - Vase d'Anduze en terre vernissée  - H : 74cm - Diam : 53 cm (fêle important) 90

250 Armoire en bois ouvrant à deux portes moulurées - Travail rustique XIXème siècle 200x115x58,5 cm 110

252 Lot de verrerie composé de deux carafes, un broc, deux seaux à glaçon, un saladier en cristal taillé de Bohème et une 
coupe en métal argenté d'un doublon en cristal  (égrenures) et cinq coupelles diverses de style Art Déco

30
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253 Service à punch et orangeade en verre bleu bullé composé d'un grand bol et sa louche, sept verres à pied et huit 
coupelles. Biot Circa 1970

100

255 Service à liqueur composé de trois flacons en cristal taillé dans un support en bois et métal. Style Anglais (sans la clé et 
accidents sur les trois flacons)

160

258 La parque et jeune femme assise, deux sujets de pendule en régule patiné - Fin du XIXème début du XXème 30

259 P. DE LASSENCE ?- Le temple du hameau de la Reine, fusain 61x48 cm 20

261 Boule à perruque en verre églomisé à décor de personnages en fixé sous-verre, pose sur un socle postérieur en bois 
exotique. Diam : 15 cm

20

262 Ecole française  XIXème siècle - Paysage à la rivière, huile sur toile. 40 x 54 cm (manques de peinture en bas à droite) 210

263 AD SYVOLIE ? - Le troupeau de vaches dans les pins, huile sur panneau signé en bas à gauche. Dim à vue : 9,5x13,5 
cm

80

264 Ecole de Barbizon - Les lavandières, huile sur carton. 13 x 21 cm 60

265 BONNAUD - Fermière cheminant dans un sous-bois, huile sur toile signée en bas à droite. 19 x 24,5 cm 40

267 MOURGUES - Deux personnages dans un paysage nuageux, huile sur panneau signé en bas à gauche. 22 x 16 cm 50

268 Salomon le Tropézien XXème siècle - Bateaux au port de Saint-Tropez, huile sur panneau signé en bas à gauche 46x55 
cm

300

271 Coiffeuse en bois de placage ouvrant à trois abattants, cinq tiroirs et une tablette. Style Louis XV (accidents au placage) 
75x78x42 cm

50

272 Commode galbée en marqueterie et bois de placage ouvrant à deux tiroirs sans traverse, dessus de marbre brèche, 
garniture de bronze. Style Louis XV (accidents au placage) 88x124x48 cm

130

273 Globe de mariée composé d'un petit vase en porcelaine et fleurs en papier et soie - Circa 1900 60

275 Miroir baguette et stuc doré. Milieu XIXème siècle. 130 x 72,5 cm (manques importants) 10

276 Grande paire de vases en porcelaine de Paris à décor de fleurs polychromes. H : 37 cm (fêle de cuisson à une anse, 
égrenures et manques)

100

278 Fauteuil bas à accotoirs tressés - Style Art Déco (accidents et manques) 20

279 Bureau de dame en bois de placage , pieds galbés, ouvrant à trois tiroirs en ceinture, dessus de cuir rouge, montants et 
entrées de poignées en bronze doré. Style Louis XV Circa 1900 (accidents) 75x112x60 cm

800

280 Petit miroir à pareclose  en bois doré, écoinçon en fleurs stylisées - En partie XVIIIème siècle style Régence (accidents) 
42x36,5 cm

100
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