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Résultat de la vente N° 2101 du mardi 12 mai 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Mannette : Important lots d'objets de vitrine comprenant trophées de bouliste, unmicrophone, poupées, cartes à jouer, 
coupe-papier, sujets en résine, poupées regionalistes... etc.

10

2 Deux mannettes comprenant : foulards, sac main, naperons, linge de maison, etc. 10

3 Mannette: cravates, rideaux blancs etc 10

4 Mannette de bibelots dont: miroir, poupon, cadres, pièces encadrées, livres, mixeur plongeur, etc 10

5 Mannette de bibelots dont: pendules, dvd, lampes etc 10

6 Mannette de bibelots dont: lampe, chope, sujets en bois et divers 10

7 Mannette de linge de maison: traversins, serviettes, etc 15

8 Deux mannettes comprenant : deux petits vases et deux plats dans le goût de Vallauris, une théière Henriot Quimper, un 
soliflore en verre, une boite à musique en forme de piano, des sujets en résine, deux flacons de parfum en verre et 
diverses parties de services en porcelaine.

25

10 Mannette de vaisselle: environ 30 pièces dépareillées dont assiettes à dessert Casino de Dieppe

Eclats et manques - le tout en l'état

10

11 J/Mannette: foulard LR PARIS, Jean Dessès, et divers (environ 20 pièces) 10

14 Mannette de verrerie: verres à décor de fleurettes et ondulations: 7 verres à eau et 4 verres à liqueur, 10 verres à pied 
dépareillées, 6 verres à pied boule applatie, verres à décor de filets: 6 verres à eau, 4 verres à vin, 2 verres à liqueur 
portant la marque BACCARAT

35

15 Mannette: 11 verres à vin en cristal orné de grappes de raisins, 5 verres à vin en cristal à décor d'entrelacs, 2 verres à 
eau, et 3 verres à vin en cristal, 8 verres à orangeade, 9 verres à eau

45

16 Mannette: Partie de service en verre à décor de croisillons comprenant 28 pièces dont: verre à eau, verre à vin et verre à 
liqueur

10

17 VALLAURIS
Vase tronconique à section chantournée,signé sous la base.
H. 26 cm. 
Un éclat à la base.
On y joint un vase plus petit dans le goût de Vallauris.

20

18 Deux maquettes de trois mâts espagnols.
36 x 46 cm.
32 x 32 cm.
Accidents.

15

19 VILLEROY ET BOSH
Partie de service en porcelaine, modèle chantourné à liseré doré,comprenant une soupière, une saucière, un saladier, 
12 assiettes creuses, 24 assiettes plates, 2 raviers et 3 plats de service.

20

20 Lot de sept pièces encadrées dont le château d'Amboise et le château de Chenonceau 10

21 Buffet miniature pour poupée en bois et médium laqué crème, ouvrant par un vantail et trois tiroirs
Dimensions: 37,5 x 60 x 16 cm

10

22 Piano à queue pour enfant RHAPSODIE, avec son tabouret - pieds démontées à visser
H. du piano (sans les pieds): 9 cm
H. des pieds: 38,5 cm (25,5 cm pour le tabouret)

40

23 Tabouret formant travailleuse de couture, l'assise gainée de cuir rouge
Dimensions: 40 x 37 x 24 cm
Accidents

15
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24 Vase en verre moulé à décor mouvementé
Hauteur: 30 cm
Quelques rayures

ET LOT 25

0

25 Paire de pieds de lampe en albâtre et laiton ciselé à base carrée, le fût balustre.
H. 35cm.
Un des deux fils electriques coupé.

ET LOT 24

20

26 Poissonière en inox et sa grille.
20 x 71cm.

20

27 Lot comprenant deux valises contenant du linge de maison dont draps, nappes, couvertures en crochet, etc. 30

28 Lot comprenant 3 chaises type "bistrot" en bois (usures) 35

29 Guéridon à trois plateaux ovales imitation loupe, les montants en bois tourné
Hauteur: 72,5cm

On y joint un porte- revue en métal et 2 parapluies.

ET LOT 30

0

30 MONOPOLI
Partie de service en porcelaine dans le goût du XVIIIème siècle comprenant une soupière, une saucière, 2 raviers, 27 
assiettes plates, 9 assiettes creuses, 10 assiettes à dessert, 1 plat de service ovale, 3 plats de service ronds dont 1 
creux, 1 saladier, 1 théière, 1 pot à lait, 1 sucrier, 11 tasses, 12 sous-tasses (petits accidents).

ET LOT 29

20

31 BAVARIA
Partie de service à thé en porcelaine à décor de scènes galantes dans le goût du XVIIIème siècle comprenant une 
théière, un sucrier, un pot à lait, 5 sous-tasses et 4 tasses.
Une sous-tasse cassée et recolée.

10

32 Table basse mécanique en bois à plateau portefeuille reposant sur 4 pieds fuselés (accidents), Dimensions: 
53x94x47cm (fermée).

20

33 Ecole française XXe 
Paysage provençal 
Huile sur panneau
Signée en bas à droite (H. DUGNE)
Encadrée
22x29cm

15

34 Lot comprenant (5):
-  Vierge de Vladimir (reproduction)
- photographie de péniche (12,5 x 19 cm)
- Paysage au clocher, aquarelle sur papier, monogramme illisible en bas à gauche (20,5 x 29 cm)
- Abbaye, huile sur toile signée en bas à droite CH CERIES (22 x 27 cm)
- DAISY, Paysages de Normandie, deux aquarelles encadrées (22 x 29 cm chaque)
rousseurs et taches
- Chapelle de Feucherolles, huile sur carton, titrée et datée au dos (21 x 37 cm)

10

35 J/Deux miroirs ovales en bois doré, l'un à frise de perles, l'autre à frise de perles et ruban
Hauteur: 35 cm

30

36 J/Ecole Xxe
Jardin au bassin
Huile sur toile
Dimensions: 160 X 90 cm
Tâches

30

37 JEAN PICARD LEDOUX (1902-1982)
La treille
Edition Robert Four, signée de la main de l'artiste et numérotée N°17/100
Traces blanches

90

38 J/Coffret en bois peint à décor de fleurs, traces de dorure
Dimensions: 20 x 38 x 20 cm

40

39 J/ Costumes régionaux, 11 reproductions encadrées
Dimensions: 33 x 25 cm
Accidents aux verres

40

Page 2 sur 13



Résultat de la vente N° 2101 du mardi 12 mai 2020

Ordre Désignation Enchères

40 J/Miroir en bois doré (moderne) à décor de feuilles de laurier
Dimensions: 33 x 25 cm
Craquelures

Miroir en bois doré style Louis XV
Hauteur: 41 cm
Tâches sur la glace, quelques éclats

25

41 J/Miroir rectangulaire en bois, frise dorée, glace au mercure
Dimensions: 32 x 41 cm
Tâches sur la glace, coin à refixer

Miroir rectangulaire en bois simulant le bambou
Dimensions: 47 x 42 cm
Tâches sur la glace

20

42 J/Miroir rectangulaire en bois, cadre orné d'une peinture de fleurs
Dimensions: 50,5 x 31 cm

10

43 Lampe en laiton, le fût gainé de cuir orange à décor d'enroulements au petit fer
Tâches sur le cuir
Hauteur: 30 cm

15

44 J/Xxème
La ruelle
Huile sur toile contrecollée sur carton, encadrée
Dimensions: 48 x 59 cm
Petits manques

20

45 J/Jeune femme nue
Epreuve en terre cuite porte une inscription sur la base: 16 ROS
Hauteur: 18,5 cm

70

46 J/VALLAURIS
Pichet en terre cuite vernissée flammée, signé sous la base
Hauteur: 22 cm

25

47 J/Malette de peintre avec une palette et quelques couleurs à l'huile

Dimensions: 7,5 x 31, 24,5 cm

On y joint une affiche Nymphéas de Claude Monet

60

48 J/GIEN, 10 dessous de bouteilles en porcelaine à décor de fleurs et bordure peignée bleue
Dimensions: 14,5 x 14,5 cm
Quelques éclats

On y joint un bénitier en faïence en fleur de lys
Accidents

25

49 1 bouteille VEUVE CLICQUOT, champagne rosé
1 bouteille CHÂTEAU D'ARCINS, Haut-Médoc, 2013

30

50 La vague
Huile sur toile, signature illisible en bas à gauche
Dimensions: 59 x 120 cm

140

51 Paire de flambeaux en laiton à décor de frises de perles et fleurettes, Epoque Restauration
Hauteur: 27,5 cm
(une bobèche légèrement tordue)

30

52 Lot de trois sujets animaliers en bronze : un homard (longueur: 15 cl), un groupe de truies (hauteur: 4,5 cm) et un chien 
(hauteur: 8 cm)

80

53 Vanité du temps qui passe
Sujet en régule figurant un angelot accoudé sur un crane et un sablier, porte numéro VM 164 sur la base
Hauteur: 10 cm

130

54 Dans le goût de la Chine, Paire de vases en bronze gravés à décor de biches, oiseaux et feuillages stylisés
Hauteur: 13 cm

40

55 Paire de vases en verre opalin à décor peint dans des cartouches de paysages, feuillages et oiseaux branchés
Hauteur: 30 cm

35

56 Diverses parties de services en verre, environ 20 pièces (verres à eau, à vin, flûtes à champagne) 20

57 Lot de 10 verres à liqueur en cristal de Bohème taillé à décor rocaille (une accidentée). 10
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58 SAINT AMAND, service en porcelaine à décor révolutionnaire comprenant: six sous-tasses et six tasses (l'une avec 
l'anse accidentée)

On y joint quatre tasses et sous-tasses en porcelaine fond bronze à décor d'un bandeau feuillagé bleu
Accidents

ET LOT 59

0

59 J/Dessous de plat musical (1. La Traviata - 2. Le chalet blanc), carreau de faïence à décor d'un porte-drapeau
Dimensions: 26,5 x 26,5 cm

ET LOT 58

15

60 Lot composé d'un bilboquet, un presse papier en verre millefiori, deux cœurs entrelacés en bois sculpté, une montre 
bracelet de marque Epson et une lampe à pétrole.

30

61 Cadre en bois, traces de dorures
Dimensions: 115 x 94,5 cm
Accidents

10

62 Cadre en bois stuqué et doré, à décor de palmettes, frises d'oves
Dimensions: 73 x 82,5 cm
Accidents et manques

50

64 Ecole française fin XIX- début Xxe
Chemin de campagne
Huile sur toile
Dimensions: 41 x 27 cm (restauration)

10

65 Personnages chinois, 
Papiers découpés, aquarellés et collé sur papier
Dimensions: 47 x 34 cm
(vitre cassée)

On y joint un bouquet de fleur en stuc doré fixé sur carton (accidenté)
Hauteur : 42 cm

10

66 8 verres à vin en cristal teinté jaune
Eclat sur l'un des verres

10

67 Odilon REDON (1840-1916), Portrait
Eau-forte, carte de vœux Hubert Prouté 1984, atelier Tanguy Garric
Dimensions: 28x22 cm et 65/5

50

69 Auguste LEPERE (1849-1918), Le quartier des Gobelins
Eau-forte signée dans la feuille
A vue: 20x12,5 cm, et 66/21

ET LOT 70

0

70 D'après Erik DESMAZIERES, Vue de Paris
Estampe en noir sur papier et 67/13
Dimensions: 22 x 29 cm

ET LOT 69

60

71 Lot de passementeries et boutons dans une valise en métal gainée de cuir brun (usures) 20

72 D'après Charles COYPEL
Adrienne Le Couvreur
Gravure en noir par Pierre Drevet, Dimensions: 42x30cm

30

76 Paris dans sa splendeur, Parc de Monceaux, Félix Benoist del., E Ciceri lith
Lithographie encadrée
Dimensions: 28 x 37,5 cm

T. ALLOM, engraved by W. WETHERHEAD, Punishment of the bastinade, gravure polychrome
Dimensions: 14 x 19 cm

25

77 MAC DIARMID Douglas (né en 1922)
Light VIII B
Aquarelle sur papier
Signée en bas à droite, titrée et datée 88
Dimensions: 78 x 58 cm
Vitre cassée

160
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78 Xxème
Femme nue à genoux
Dessin monogrammé en bas à droite VDLE 2000
Dimensions: 59 x 44 cm

10

80 Paire de broderies en soie brodée sur fond jaune
Vietnam, début du XXème siècle
A décor de dragon à la poursuite d’une perle entouré de flammèches (petites tâches)
Dimensions: 49x56 cm (à vue) Encadrées 
Expert : Philippe DELALANDE

50

81 Lot de 14 salières en verre et 4 pots à crème en porcelaine blanche 10

82 G. RICHARD
La chapelle
Huile sur toile signée en bas à gauche
Dimensions: 56 x 46 cm
Craquelures

5

83 Epée, manche en cuir noir, pommeau orné d'un pentacle centré d'un H, lame à décor peint de symboles maçonniques
Longueur de la lame: 78 cm

60

84 Epée, lame en acier et garde en métal doré, fourreau en cuir noir, marque sur la lame: TOLEDO
Longueur de la lame: 69 cm
Traces de colle sur le fourreau

30

85 Lot comprenant deux noeuds papillon en soie noire dans leurs boîtes d'origine. 20

86 Nécessaire à manucure, manches en résine vert
Dans son coffret
On y joint un lot de brosses et miroirs (sous ref 41)

15

87 Partie de ménagère en métal argenté de style Art Déco:
- 5 couverts (+1 cuillère)
- 6 couverts à dessert
- 3 petites cuillères
Oxydation

ET LOT 88

0

88 Lot de couverts en métal argenté dépareillés:
- 12 fourchettes à dessert
- 5 petites cuillères
- 10 fourchettes
- 6 cuillères
ET LOT 87

10

89 CHRISTOFLE, 6 couverts en métal argenté modèle uniplat
On y joint 7 cuillères et 6 fourchettes dépareilllées

20

90 11 couteaux à manche en corne. On y joint 1 manche à gigot
Oxydation

10

91 Métal argenté: DESCHAMP, louche modèle filet, louche à décor de palmette

On y joint 1 couvert à salade en métal argenté, manche fourré

10

92 CHRISTOFLE, louche en métal argenté modèle uniplat
On y joint deux louches en métal argenté, l'une modèle uniplat, l'autre à médaillon

10

93 Lot de métal argenté comprenant 1 pelle à tarte, manche fourré, 1 timballe à décor de pampres de vignes et 1 passe thé
Oxydations

15

94 Coupe sur pied en métal désargenté de Style Rocaille
Largeur: 33 cm
On y joint une partie de ramasse miette au modèle (angle accidenté)

10

95 Lot de 12 couteaux et 12 couteaux à fruit à manche en corne dans leur écrin
Quelques fentes

26

96 Lot de couverts dépareillés en métal argenté: 
- 12 cuillères
- 11 petites cuillères modèle uniplat
- 6 petites cuillères dépareillées

et lot 97

0
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97 12 couteaux et 12 couteaux à fruit à manche en corne dans un écrin
Quelques fentes

ET LOT 96

20

98 Yolande DESTREMAU (née en 1955)
Sans titre
Mine de plomb et fusain sur papier craft
Signée en bas à droite
80x44cm
Encadrée
Provenance : Galerie Liliane François, 15 rue de Seine, 75006 PARIS

50

99 Raoul LEBASTARD
Remake Paul Klee "questionne toi"
Huile sur toile toile, signée en bas à droite
Dimensions: 45 x 55 cm

60

100 Raoul LEBASTARD
Remake Paul KLEE "un visage également du corps"
Huile sur toile, signée en bas à droite
Dimensions: 46 X 55 cm

50

101 M. HATAONAT (?), "La prière du soir", eau-forte, Epreuve d'artiste numérotée 10/10, signé et titré dans la marge
Dimensions: 43 x 33 (à vue).

ET LOT 102

0

102 Bernard MONINOT(1949 - ), Vitrine abandonnée, lithographie, signé et numéroté XX/XX dans la marge
Dimensions: 54 x 74 cm
Tâches

ET LOT 101

20

104 Lot de 6 montres de dames dont LIP, ELLE, Charles JOURDAN
Bracelet en cuir de la montre ROYAL abimé

60

105 Lot: une pièce de 10F en argent type "Hercule", pièce en argent percée 1729  Louis XV , pds: 52,3g on y joint un lot  de 
pièces démonétisées et une médaille en bronze  Palais du sénat

60

106 Campimètre et test de Bérens 30

107 Accessoire médical : seringue et aiguille en métal 15

108 Ophtalmoscope BAUSCH & LOMB 20

109 Instrument d'ophtalmologie : petit arc périmétrique (2 éléments) 20

111 D'après H. DAUMIER
Don Quixotte
Impression encadrée
Dimensions: 89 x 119 cm

5

112 Paire de lampes à pétroles en porcelaine et laiton, montées à l'electricité. 85

112,1 Bassine en cuivre 15

113 DAUM NANCY, Lampe en verre multicouche dégagé à l'acide à décor de tulipes
(Le fût accidenté)
Hauteur: 25 cm

35

115 CHINE, paire de pots couverts en métal cloisonnés miniatures à décor de branches fleuries
Hauteur: 6,5 cm
Dans leur coffret

40

116 Miroir basculant en bronze doré, le fût en pierres dures
Hauteur: 37 cm

35

117 Instructions sur les épitres et opuscules divers, livres anciens transformés en boîte découvrants deux coupelles en 
porcelaine de LIMOGES
Dimensions: 6,5 x 18 x 11,5 cm
Accidents

20

118 Plaque publicitaire émaillée PHILIES
Dimensions: 15,5 x 30 cm

On y joint un cadre en métal doré 3 napperons et un vase soliflore en métal patiné

10
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119 Mannette: foulard: La boutique du sellier, Torente, Mademoiselle Ricci, Ken scott, Pierre Cardin, Monteil Paris, linge de 
maison, 1 besace en cuir, 2 sacs Le Tanneur (insolés), et divers

10

121 MIHAILOVIC Paul - Composition, 2006
Huile sur toile, signée et datée au dos 2006
Dimensions: 80,5 x 100,5 cm

35

122 Cartel en marqueterie dite Boulle, le cadran circulaire à 12 plaques émaillées à chiffres romains
Hauteur: 31 cm. 
Petits manques au placage.

100

123 Canne de chef en ébène, sculptée de deux visages et de croisillons. 
Longueur: 94 cm
Accidents

20

124 Presse papier en verre à décor millefiori. 
Hauteur: 5.5 cm.

25

125 VALLAURIS, dans le goût de
Plat rectangulaire à décor d'une tête de bouc. 
Dimensions: 21 x27 cm.

30

126 Paire de vases en verre opalin à décor de fleurs. 
Hauteur: 14.5 cm

Boite en porcelaine et tissu affectant la forme d'une danseuse, l'interieur capitoné.
Hauteur: 20 cm

35

127 Cheval à bascule en bois 25

128 Dans le goût de Léon Cogniet (1794-1880) 
La Veuve Clicquot
Impression sur toile 
Dimensions: 65x50cm

10

129 Lot comprenant deux impressions publicitaires sur verre encadrées, l'une pour le whisky "Black & White" et l'autre pour 
le whisky "Vat 69".

30

130 Lot comprenant deux affiches publicitaires encadrées, l'une pour le champagne "Veuve Clicquot", l'autre pour le vin 
effervescent "Cordon Negro"

On y joint un tableau publicitaire magnétique "Le bistro à vins".

35

131 Affiche publicitaire encadrée pour le whisky "Black & White"

On y joint une gouache sur papier noir représentant un coquillage, encadrée.

15

132 Lot comprenant deux affiches publicitaires encadrées pour les cigares "Cohiba", "Montecristo", etc. 15

133 FLEURY
Cervidés au bord d'un lac
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
Dimensions: 38x78,5cm

ET LOT 134

0

134 FERNY 
Lac en lisière de forêt 
Huile sur toile siignée en bas à droite, encadrée
Dimensions: 36,5x53cm

Ecole française du XXème siècle
Paysage forestier
Huile sur panneau, signature en bas à droite (illisible), encadrée
Dimensions: 17x22,5cm

ET LOT 133

10

135 Lot de trois impressions sur papier encadrées expliquant comment la notoriété du champagne "Veuve Clicquot" a 
dépassé les frontières pour rejoindre St-Pétersbourg
Dimensions: 61,5x46cm

10

136 Miroir en bois laqué gris métallisé
auteur:70cm

10

137 Lot de verres à bières publicitaires comprenant 4 chopes dont 3 "Martin's Pale Ale", 8 verres à pieds ornés d'un écusson 
"PilsnerUrquell", et un verre à pied "Jubilator Schutzenberger". On y joint 3 verres à pied en cristal.

10
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138 Fort lot de flûtes à champagnes publicitaires comprenant 18 "champagne Drappier", 15 "champagne Leclerc Briant", 6 
"champagne Paul Goerg", 12 "champagne Canard Duchêne". On y joint 12 flûtes à champagne classiques.

40

139 Lot comprenant 27 verres publicitaires "Absolut Vodka". 10

140 Lot comprenant 12 verres à eau et 18 verres à vin. 0

141 Lot de 17 verres publicitaires dépareillés dont "Anisette Casanis", "Cap Corse Casabianca", "Tanqueray Gin", etc.

ET LOT 140

10

142 SAINT-AMAND
Partie de service en faïence à décor floral comprenant 10 assiettes, 11 assiettes creuses, 1 ravier, 3 bols, 2 assiettes à 
dessert, 8 petites assiettes, 1 saladier, 3 plats de service ronds, 1 plat de service ovale, 1 mug, 8 tasses à café et 8 sous-
tasse (légères égrenures éparses).

20

143 Lot d'objets publicitaires dont Canard Duchêne, Pisang Ambon, 3 écrins contenant des capsules de champagne Ayala, 1 
vide-poche carré en métal argenté Père Magloire, 1 vide-poche rond en métal argenté Veuve Clicquot, deux boîte à thé 
Hediard, des montres publicitaires pour le whisky "Black & White" 2 nécessaires d'architecte, le tout dans un sac en toile 
Casanis "Le Pastis"
Quelques accidents et manques

40

144 Plateau en métal argenté souvenir GECO 1988 (30,5 x 42 cm)

On y joint un plateau peint à l'imitation bois à décor géométrique de losanges et lignes obliques
Dimensions: 27 x 46 cm

15

145 Fort lot comprenant 72 flûtes à champagne publicitaires dont Drappier, Paul Goerg, Bernard Brémont, Pierre Buffry, etc. 20

146 Lot de 12 verres publicitaires "Absolut Vodka". On y joint un seau à glace Tanqueray vert et blanc et un cabas en toile 
Get 27.

10

147 La moisson, tapisserie en laine, large bordure à décor de fruits, de feuillages et de coquilles
Dimensions: 131 x 176 cm

80

148 UNIS France, boite à compas, manches en os
On y joint une seconde boîte à compas (incomplète)

20

149 Lot de verrerie comprenant 1 vase soliflore à reflet irisé, 2 carafes et 1 vide poche oblong en cristal BAYEL 15

150 Lot de 7 cadres en bois et stuc doré
Dimensions: 57 x 70/40,5 x 61 cm/ 52,5 x 62,5 /61 x 43 / 53,5 x 61 / 57 x 42,5 /67 x 56,5 cm
Accidents

40

151 Miroir en bois noirci à décor de fleurettes dorées
Dimensions: 61 x 52,5 cm

20

152 DARO (?)
Bord de rivière
Huile sur toile, signée en bas à droite (trouée)
Dimensions: 30 x 50,5 cm

On y joint une reproduction

10

153 Ecole française du XIXe
Portrait de Charles Ledoyen, Procédé mixte aquarelle/photo
Dimensions: 20,5 x 14 cm

10

154 W. HENDRICKS, XXème
Paysage lacustre
Huile sur bois
Dimensions: 23,5 x 35,5 cm

45

155 Lot de salières en verre et cristal, environ 15 pièces 10

156 Lot de céramique comprenant 1 soupière en faïence de Luneville, 1 plat à poisson, et 1 partie de service à dessert à 
motif floral comprenant 5 assiettes et 1 coupe.
Fêles et restaurations

20

157 Lot d'environ 20 petits cadres
Dimensions: de 30,5  x 36 à 19,5 x 23 cm
En l'état

35

158 Lot de 7 cadres en bois et bois doré
Dimensions: 55 x 22,5 /36,5 x 49 cm/36 x 47 / 38 x 44 / 39 x 30,5 / 27 x 36,5 / 40x 50 cm
Accidents et manques

40
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159 Maybo (?), vers 1920
Portrait de femme en médaillon,
Impression
Dimensions: 21,5 x 15 cm

10

162 Mannette de vaisselle, partie de service en porcelaine à décor de fleurs comprenant: 40 assiettes, 3 raviers, 3 plats (1 
rond et 2 ovales), 1 soupière
Eclats

20

163 Plat en laiton repoussé à décor d'étoile et caobochons, porte inscription FES au revers, on y joint 5 supports à bouteilles 
en métal
Diamètre: 35 cm

ET LOT 164

0

164 LEON PARIS
Chapeau haut de forme en taupe et feutre noir, intérieur cuir camel et tissu satiné écru
Bon état

ET LOT 163

20

165 Couverts à gigot avec manche en corne

Dans leur coffret 

On y joint 11 portes couteaux en inox

25

167 Boîte ronde en métal reposant sur trois pieds, à décor d'une frise de rubans et de fleurs, le couvercle monogrammé 
NRD, intérieur en tissu capitonné

Diamètre: 7,2 cm
Hauteur: 5 cm

On y joint une boîte ronde en métal patiné, intérieur émaillé, le couvercle à décor d'une bergère; Boîte ovale en verre 
gravé, le couvercle en laiton; Vase baroque miniature en étain

25

168 L'Atelier "Au Fils D'indra" Pondichéry
Lot de deux tentures en coton brodé à décor d'oiseaux branchés multicolores sur fond noir et scène de dignitaires indiens
Dimensions: 77x108cm et 34,5x50cm

45

169 Sabre décoratif, garde en métal doré à décor de rinceaux fleuris et de têtes d'aigles, la lame incurvée et gravée 
d'entrelacs feuillagés, fixée sur un support trophée en bois.
Longueur 74cm

45

174 Paire de pieds de lampes en albâtre à décor de frises à l'antique en métal ciselé. Style Louis XVI
Hauteur: 32cm

30

175 Vase balustre en porcelaine à décor émaillé polychrome de fleurs blanches de cerisier sur fond bleu, les deux anses 
formant dragons et le col orné d'une galerie décorative en métal ajouré
Hauteur: 27cm

50

176 MONACO 
Vase boule en faïence à décor émaillé polychrome de fleurs sur fond noir et de motifs géométriques en relief sur fond 
bleu turquoise
Marqué "M" sous la base et numéroté "2"
Hauteur: 24,5 cm

On y joint un petit pichet à décor de fleurs sur fond noir au modèle
Hauteur: 9 cm

30

177 SARREGUEMINES 
Pot couvert formant un chou en faïence émaillée verte, cachet de la manufacture sous la base. Diamètre: 20cm

On y joint 6 verres à liqueur.
Hauteur: 6,5 cm

35

178 Lot de grès émaillé comprenant deux chopes, un cache-pot et deux coupes sur piédouches.
Hauteur des chopes: 11,5 cm

10

179 Dans le goût de VALLAURIS 
Lot comprenant une tirelire "Le Moulin des Loups" (H: 9 cm), un petit arrosoir (signature illisible), deux bols et un panier 
en faïence émaillée polychrome à décor de coulures sur fond bleu, chocolat et vert.

5

180 LONGWY
Vase balustre en faïence émaillée polychrome à décor d'une frise aux motifs circulaires jaune sur fond craquelé bleu et 
blanc. Cachet de la manufacture sous la base
Hauteur:  18cm

80
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181 WATERMAN
Parure composée d'un stylo-plume et d'un porte-mine au modèle, dans leur écrin d'origine.

20

182 Paire d'aiguières en porcelaine à décor d'émaux cloisonnés polychromes d'oiseaux et de fleurs, les anses formant 
dragons, cachet de la manufacture illisible sous la base (accident à l'un des becs verseurs; l'autre recollé)
Hauteur: 33cm

70

183 ALPHO, bouteille en grès flammé en forme de légume, l'anse simulant un tronc d'arbre
Signée sous la base et numérotée 330
Hauteur: 13 cm

On y joint 7 tasses en grès flammé à décor de coulures
Hauteur: 4,2 cm

20

184 YVON ROY (XXème) 
Lot comprenant 3 vide-poches formant des feuilles de vigne en faïence émaillée polychrome, toutes signées sous la 
base.
Largeur: 15 cm
(une feuille avec un éclat)

On y joint un vide poche en forme de feuille de figuier

ET LOT 185

0

185 VALLAURIS
Lot comprenant deux bonbonnières, une tasse et un bol à deux prises en faïence à décor émaillé de coulures ocres et 
bleues. Signés Vallauris sous la base et sur un couvercle.
Diamètre des bonbonnières: 11 et 13 cm

ET LOT 184

20

186 VALLAURIS
Vase à col chantourné en faïence à décor émaillé de coulures roses sur fond noir, signé Vallauris au col et sous la base
Hauteur: 28,5 cm

On y joint une bonbonnière au modèle signée Vallauris sur le couvercle
Diamètre: 13 cm

30

187 LIMOGES
Lot de porcelaine dans le goût du XVIIIème siècle comprenant une bonbonnière (D: 15,5 cm), une coupelle à bords 
chantournés (D: 17 cm), et une petite boîte à décor de scènes galantes (9 cm).

On y joint une bonbonnière en porcelaine ornée d'une frise dorée sur fond bordeaux (D: 15 cm) et une bonbonnière en 
porcelaine à fond bleu décorée d'une scène galante (12 cm)

25

188 GIEN
Vase balustre à deux anses en faïence émaillée polychrome à motifs de boteh et de fleurs sur fond blanc, marque sous 
la base
Hauteur: 28 cm

45

189 Dans le goût de Moustiers 
Lot comprenant 4 assiettes à bords chantournés en faïence à décor émaillé polychrome d'oiseaux branchés, de 
palmettes, de fleurs et d'insectes (égrenures)
Diamètre: 20,5 cm

35

190 QUIMPER 
Saladier en faïence à décor émaillé d'une guirlande de fleurs et d'un personnage (D: 22 cm), on y joint une assiette 
octogonale au modèle (égrenures et fêles).

10

191 M&Co ENGLAND 
Lot comprenant 11 assiettes plates en faïence à décor émaillé d'entrelacs, coupes fleuries, portraits en médaillons et 
créatures anthropomorphes dans le goût florentin (égrenures, tâches et jaunissement).

25

192 MONACO - Vase boule à décor de branchages fleuris, signé à la pointe sous la base. 
Hauteur: 23 cm.

20

193 Lot de trois briquets dans leurs écrins de marque Zenith, Flaminaire et Titan. 25

194 Luca Giordano (1634-1705), d'après
Dejanire et Nessus, gravé par J.Masquetier. 
Dimensions: 15.5 x 20 cm.

15

195 Migot (XXe)
Le village
Huile sur panneau, signé en bas à droite. 
Dimensions: 33 x 41 cm.

10
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196 Mlle CINTI
Gravure encadrée 
Dimensions: 21 x 15 cm.

15

203 D'après Delacroix, Croquis de costumes orientaux, éditions Sagot Paris, cachets secs en bas à droite (usures)

On joint dans un carton à dessins : Homme, encre signée en bas à gauche (déchirures), et Portrait de femme fac-simile 
avec arbres au verso, reproduction

100

205 D'après Delacroix, portraits d'hommes, éditions Sagot Paris, cachets secs en bas à droite (usures)
Dimensions: 17 x 26 cm
On y joint, études de femmes, crayon et aquarelle sur papier, (accidents)
Dimensions: 11 x 30 cm

90

206 Marie-Claude PARIS
Femme au bracelet
Pastel encadré, monogrammé en bas à gauche, daté au dos 27 février 2017
Dimensions: 44 x 30,5 cm

10

207 Cadre en bois et stuc doré, à décor de joncs enrubannés, cannelures et feuilles d'acanthes
Dimensions: 50 x 55 cm
Accidents et manques

35

208 Miroir rectangulaire en bois doré et carreaux de céramique à décor de fleurs polychromes. Dimensions: 61,5x47,5cm
Eclats

40

209 Ecole française XXe 
Ferme du moulin
Huile sur toile 
Signée en bas à droite (illisible) 
Dimensions: 38x46cm

ET LOT 210

0

210 Ecole française XXe  
Terrasse estivale
Huile sur toile 
Signée en bas à droite (illisible)
Dimensions: 43x57cm

ET LOT 209

20

211 BALVI (XXe) 
Bouquet de lilas blancs
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Dimensions: 72,5x60cm

40

212 BALVI (XXe) 
Champ de coquelicots 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
Dimensions: 46x61cm

20

213 TRICART Daniel (XXe)
St Emilion
Encre et aquarelle sur papier
Signée en bas à droite
Dédicace de l'artiste au dos
Encadrée
Dimensions: 52,5x37,5cm

65

214 TRICART Daniel (XXe)
Château médieval 
Encre et aquarelle sur papier 
Signée en bas à droite
Encadrée
Dimensions: 36x56cm

37

215 11 flûtes à champagne en cristal à décor de cannelures et pans coupés

On y joint 6 verres à orangeade en cristal taillé en pointes, signature illisible sous la base.

45

216 LUNEVILLE 
Partie de service en faïence à décor émaillé de fleurs polychromes comprenant une saucière, 3 raviers dont deux 
formant coquilles, 16 assiettes plates, 8 assiettes à dessert, 12 assiettes creuses, 1 petit plat ovale creux, 1 coupelle 
carrée, 1 pichet, 1 plateau à fromages, 1 soupière, 1 grand bol, 2 saladiers carrés, 1 plat de service rond, 2 grands 
saladiers ronds, 1 plateau rectangulaire et 1 plat de service ovale.

110
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217 JOHNSON BROTHERS ENGLAND 
Partie de service en porcelaine à décor de rubans et fleurettes comprenant 16 assiettes plates, 8 assiettes à dessert, 1 
plat à tarte, 1 théière, 1 saladier, 1 soupière, 2 sucriers, 1 pot à lait, 12 tasses à café, 3 petites tasses à thé, 2 mugs, 2 
grandes soucoupes, 11 petites soucoupes, 8 petites coupelles, 8 grandes coupelles, 1 ravier, et 5 plats de service 
rectangulaires dont 1 creux.

130

218 Lot comprenant 9 verres à vin et 6 verres à eau en cristal taillé 20

219 Lot comprenant 6 verres à cocktails, et 4 verres à vin à décor de fleurs. 10

220 Lot comprenant 4 miroirs en bois doré à décor de palmettes et rinceaux feuillagés, style Louis XV
Hauteurs: de 64,5 à 28 cm

40

227 J/ Rouet en bois
Diamètre de la roue: 43 cm

10

229 J/ Table basse ronde en bois à entretoise, avec plateau en verre
Hauteur: 44 cm
Diamètre: 54 cm

35

231 J/ Lustre à six bras de lumières en métal doré, pampilles en verre bleu opalin
Hauteur: 59 cm

120

232 J/ Lampadaire en fer forgé, fût torsadé, reposant sur trois pieds
Hauteur: 147,5 cm

Lampadaire en métal, à trois bras de lumière, piètement tripode mouvementé
Hauteur: 171 cm

ET LOT 233

0

233 J/ Table vitrine en bois, marqueterie géométrique sur la ceinture, reposant sur quatre pieds cambrés
Hauteur: 66 cm; Largeur: 50 cm
(avec sa clef)

ET LOT 232

60

234 J/ Deux pieds de lampe en bois noirci sculpté
Hauteur maximale: 63 cm
On y joint 12 abats-jour en tissu de différentes tailles et formes

45

235 J/ Quatre chaises paillées dépareillées
 
On y joint une étagère en bois et une chaise en bois avec assise en tissu rouge

15

236 J/ Trois tables basses en métal, l'une sur roulettes, 
Dimensions: 51 x 42 x 33,5 cm
66 x 59 x 39 cm
(plateaux en verre manquants)

ET LOT 237

0

237 J/ ROCHEBOBOIS
Tête de lit
Dimensions: 116 x 153 cm

ET LOT 236

20

238 J/LIMOGES, Partie de service en porcelaine à motif de grecques: 1 verseuse (sans couvercle), 1 sucrier, 1 crémier, 11 
sous-tasses, 11 tasses (1 anse cassée)
On y joint: LIMOGES: tasse et sous-tasse en porcelaine à décor d'une frise de laurier; LIMOGES RAYNAUD, tasse et 
sous en porcelaine à décor d'une frise de rinceaux

30

239 J/ANGLETERRE, théière en porcelaine à décor appliqué de corbeilles de fruits; LIMOGES, corbeille en porcelaine à 
décor de fleurs et filets d'or; LIMOGES, boîte couverte à décor appliqué de fiacres

25

242 J/ Coupe sur piédouche en verre à décor de feuillages, le pied torsadé
Hauteur: 13 cm; Diamètre: 18,5 cm

On y joint un vase en verre moulé (hauteur: 19,5 cm) et un grand vase en verre moulé (hauteur: 36 cm)

10

243 J/ Pied de lampe en porcelaine de forme balustre ovale à décor de narcisse des Indes
Hauteur : 41 cm

On y joint, CHINE, vase balustre en porcelaine craquelée à décor d'oiseaux et rinceaux; Quelques accidents sur le décor
Hauteur: 29 cm

10

244 J/ Pied de lampe en grès à décor géométrique ajouré
Hauteur: 33 cm

125
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244,1 Carton contenant 12 chapeaux pour homme (béret, melon, borsalino, etc.). 65

245 Deux putti musiciens
Sujets en régule
Hauteur: 21 cm

Chiens de chasse
Sujet en régule
Hauteur: 12 cm

45

245,1 J/ Suspension en verre moulé pressé bleu à décor de fleurs
Diamètre: 40 cm

ET LOT 246

0

246 J/ CRISTAL DE LORRAINE, Deux coffrets de 6 verres à eau et 6 flûtes à champagne en cristal taillé

ET LOT 245.1

45

247 J/ Tapis de galerie à décor géométrique sur fond rouge, bordure à troi s bandes fond crème
Dimensions: 188 x 63 cm

20

248 J/ Tapis à décor d'entrelacs de feuillages bleus sur fond beige, bordure à trois bandes
Dimensions: 152 x 69 cm

25

249 J/ ISPAHAN
Tapis à décor de vases fleuris et oiseaux sur un fond beige, bordure ornée de cartouches et feuillages
Dimensions: 178 x 109 cm

160

250 J/ Platine SCHNEIDER 45 tours 10

251 J/ Machine à coudre SINGER 744, aspirateur SINGER SUPERTRONIC 4 40

252 J/ Commode en bois de placage ouvrant par quatre tiroirs en façade, les montants cannelés, reposant sur des pieds 
fuselés, filets de laiton, entrées de serrures en bronze, Style Louis XVI
Dimensions: 80 x 85.5 x 45 cm
Fente sur le côté gauche

120

253 J/ Bonheur du jour en bois style rustique, ouvrant par un tiroir en ceinture et deux en gradin, les pieds très légèrement 
cambrés réunis par une tablette d'entretoise
82 x 54 x 38 cm

40

254 J/ Petite table en bois style rustique ouvrant par un tiroir en façade, pieds en gaine réunis par une tablette d'entretoise
Dimensions: 77 x 49 x 29,5 cm

20

255 J/ Bonnetière en bois sculpté, travail régional, ornée d'une rosace
Dimensions: 183 x 71 x 47 cm

25

256 J/ Table ronde en bois, travail régional, piétement tourné, le plateau à rabats
Diamètre: 114 cm

10

257 J/ Buffet à deux corps en bois ouvrant par deux tiroirs et deux vantaux en façade, les montants cannelés et rudentés
Dimensions (partie basse: 86 x 126 x 42 cm)

60

258 J/ Table basse demi-lune en verre, une étagère suspendue 10

261 J/ Armoire en bois, travail régional, ouvrant par deux vantaux, à décor de triglyphes, reposant sur des pieds cambrés
Dimensions: 160 x 116 x 41 cm

30

262 J/ Bergère en bois, reposant sur des pieds cambrés, garniture de velours rouge (manque)
Dimensions: 80 x 68 x 73 cm

20
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