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  1,  Bracelet en or jaune 18 K composé de 4 pièces de 20 F Suisse et de 3 pièces SOUVERAIN Poids 
total 98 g 

3280 

  2,  Bracelet en or jaune 18 K P. 40,2 g 1450 

  3,  Bague Toi et Moi en or jaune sertie de deux perles et deux roses (TDD 60 ) PB. 1,5 g 55 

  4,  Bracelet en or non poinçonné AC  24 K P. 31,4 g 1020 

  5,  Broche pendentif en or jaune sertie d'une pierre centrale PB. 7,9 g 225 

  6,  Collier de perles en shocker, fermoir en or L. 51 cm 90 

  7,  Chevalière en or jaune 18 K monogrammée "JF M" (TDD 56) P. 15,2 g 450 

  8,  Débris d'or 9 g 270 

  9,  Bague or jaune 18 carats années 1940/1950 sertie d'une perle centrale entourée d'une couronne de 
rubis (TDD 53)  PB. 9.4 g 

430 

 10,  Bracelet en or et acier PB. 29,2 g Ø 6,5 cm environ L. 22 cm 400 

 11,  DIOR Paire de boucles d'oreilles en métal doré années 1980 60 

 12,  COURREGES Collier en métal doré maille serpent et pendentif représentant deux C inversés en 

résine bleue et blanche 

110 

 13,  DIOR Pendentif en métal doré, bois de wengué et résine orange 1972 110 

 14,  Ensemble de bijoux en écume de mer comprenant un bracelet, une bague et trois paires de boucles 

d'oreille 

50 

 15,  Montre de dame en pendentif en or poinçon tête de cheval, cache-poussière en or poiçon tête de 
cheval PB 13,6 g  (en état de marche) 

140 

 16,  Montre de gousset en argent PB 70,6 g (en panne) et une montre savonnette en métal doré (en 
panne) 

30 

 17,  CARTIER Montre de dame "Santos" octogonale en acier et or, cadran blanc à chiffres romains 

minuterie chemin de fer, mouvement automatique, bracelet à boucle déployante. (en état de marche) 
N° 900752606 

720 

 18,  LONGINES Montre à quartz,  boîtier en or 18K, bracelet en acier doré, cadran à chiffres romains et à 

guichet, trotteuse chemin de fer, numérotée (pile neuve) 

190 

 19,  Montre de col en or jaune 18 K le dos orné d'un bouquet en saphir et roses, et feuillage autrefois 
émaillé  PB. 18,1 g 

270 

 20,  EMKA GENEVE. Montre de dame en métal argenté à large bracelet ciselé à l'imitation du pavage de 
diamant. 

50 

 21,  Pendulette d'officier en laiton à sonnerie , marquée GITEAU élève de BREGUET, 140 Palais Royal, 

avec sa clé et son boîtier en cuir, 12,5 x 8 x 6,5 cm 

430 

 30,  Jean Charles Ferdinand HUMBERT (1813-1881) "Couple abreuvant les bêtes à la rivière" HSP datée 
1850 et SBG 35 x 49 cm 

530 

 31,  Suiveur de Dirck VAN BERGEN (1645-1690/1702), école flamande du XIXe siècle "Dans un paysage 
boisé, berger conduisant ses bêtes au son du pipeau, suivi de sa femme montée sur un âne" HST  64 
x 52 cm rentoilage ancien. 

800 

 32,  Attribué à  Pieter van BLOEMEN (1657 – 1720)  "Cavalier sellant son cheval dans un paysage avec 
un mouton et un boeuf (nettoyage un peu appuyé, rentoilage ancien sur châssis à clés) 35 x 30,5 cm 

400 

 33,  Ecole française du début du XIXe siècle "Halte des paysans à la rivière" HST marouflée sur panneau 

de chêne, non signée 41 x 36 cm (restaurations) Cadre vers 1830. Porte une plaque gravée avec 
curieuse attribution à "BERGHEM" 

300 

 34,  Ecole de Pierre MIGNARD (1612 - 1695) "Vierge à l’Enfant sur fond de paysage" 

HST ovale 73 x 60 cm (petits accidents) Beau cadre en bois doré d'époque.  

3000 

 35,  Ecole française du début du XIXe siècle "La sainte famille avec Saint Jean-Baptiste" 79 x 63.5 cm 
cadre d'époque (rentoilage et restauration) 

310 

 36,  Ecole française circa 1860 "Portrait d'élégante à la robe rouge cramoisi en pied" HSC 20.5 x 15.5 cm 100 

 37,  Ecole française du XVIIe siècle"Neptune et Bacchus enfants" HST 58 x 144 cm (Probablement un 
dessus de porte) (accidents et lacunes) 

1500 

 38,  Ecole française du XIXe siècle "Port animé" inspiré de VERNET (Probablement peinture destinée à 
un trumeau) 73 x 60 cm; Restauration avec au dos, une impressionnante collection de rustines.  

480 

 39,  D'après JOACHIM VON SANDRART (1606-1688)  " Der November "  Le mois de novembre fait 

partie d'une série de 12 tableaux des mois de l'année faite pour Maximilien 1er Electeur de Bavière 
(1573-1651)   145  x 120 cm (trous et sauts de peinture)), copie XIXème de la célèbre peinture 

850 
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 40,  Ecole française du XIXe siècle "Jésus invitant Saint Thomas l'incrédule à vérifier la plaie de la lance" 
HST 52 x 75 cm 

450 

 50,  Ivan Constantinovich AIVAZOVSKY (1817-1900) "Voilier en haute mer" HST SBD signature en bas à 
droite et daté 1848 (deux restaurations au dos) 43 x 54 cm 

63000 

 51,  I. SAFIEFF "Deux vues d'Istambul" HST et HSC  33.5 x 42.5 cm cadres finement marquetés de bois 

et d'os 

1400 

 52,  E. GILLET  "Portrait de jeune fille à la chemise blanche au corset de dentelles et rubans bleu" Pastel 
ovale 59 x 49 cm SBD et daté 1869 dans un beau cadre en bois doré et ajouré (recollé, petit manque 

dans le cadre) 

450 

 53,  François MENGELATTE (1920-2009) "Semailles au Pays-Basque" HSI SBD 97 x 130 cm 1150 

 54,  Pierre DAVAIN-LESAGE "La plage de Trouville" Paire d'HSP 17 x 37 cm 250 

 55,  Joseph CROZES (1898-?) "Port de Saint-Jean-de-Luz" HST 46 x 61 cm SBD 150 

 56,  S FARGE "Paysage côtier aux grands arbres" HSI 46 x 55 cm SBD 250 

 57,  W. MULLER, "Le couple" collage 41.5 x 33.5 cm daté 70 250 

 58,  Henri MONTASSIER (1880-1946)  "Chateau à l'entrée d'un village" HSP 55 x 46 cm SBD 260 

 59,  Edmond, Ernest Eugène CHAUVET (1903-1968) 'Village de Trois Puits dans la Marne" HST 60 x 73 
cm SBD 

170 

 60,  Edmond, Ernest Eugène CHAUVET (1903-1968) " Maisons blanches au toit rouge sur la colline" HSI 
46 x 38 SBG 

50 

 61,  BARBARA "Les moutons en pâturage" HST 50 x 62 cm SBG datée 1907 360 

 62,  Pierre VALADE (1909-1971)"Nu couché"  HSC 26 x 34 cm SBD 270 

 63,  G. CHAMBOST "Nature morte aux pivoines blanches, aux violettes et à la carafe en cristal jaune" 
HST 33 x 46 cm SBD datée 1914  (toile fendue sur 4 cm) 

80 

 64,  P. BOURRIEU "Paysages de campagne près de Boulin" deux HSP 22 x 27 cm et 27 x 22 cm.  210 

 65,  Trois vues de Piana en Corse de J.M DOMINICI : Village, village avec église de l'Assomption, 
Calanche de Piana. Huile sur toile marouflée sur panneau  14 x 18 cm cadre bois "crépi" d'époque 

années 50 

170 

 66,  AYRAL (Roger AYRAL de Toulouse?) "Paysage au canal en premier plan" HST signée en bas à 
droite 22 x 16 cm Ressigné au dos et daté 2.44 

60 

 67,  R.G. de CASTERAS  "Les chênes autour de la ferme " HST 60 x 81 SBG 370 

 68,  Philippe LONG (XXe siècle Peintre orientaliste ayant aussi peint dans la Creuse et en Bretagne) 
"Petite église de la Creuse" HSP 19 x 24 cm SBG 

120 

 69,  A. LAURENT  "Fantasia" fixé sous verre sur fond doré à la feuille 60 x 100 cm (*) 160 

 80,  Ecole française de la fin du XVIIIe siècle "Portrait de dame de qualité habillée de bleu et décorée de 
fleurs"  Pastel  sur toile 55 x 45 cm. Cadre d'époque en bois sculpté et doré 

170 

 81,  P. PASCAL (1832- circa1903) "Campement à BALBEK en Syrie" aquarelle  47,5 x 73 cm SBD datée 
1882 et située au dos sur le carton, dans un cadre doré 

2600 

 82,  Lucie MULLER (XIX XXème) "Jeté de lilas" aquarelle 61 x 91 cm SBD beau cadre doré 650 

 83,  Attribué à René Marie CASTAING "Etude de danseuse" dessin au fusain et rehauts de pastel sur 
papier kraft 46,5 x 38,5 cm. 

200 

 84,  René Marie CASTAING "La beauté sur son trône" Gouache 45 x 54 cm SBG 550 

 85,  André DERAIN (1880-1954) "Portrait de son fils"  22 x 18 cm ( Cachet de la vente d'atelier  Ste 
KNAUBLICH au dos, Mes LOISEAU et SCHMITZ du 23/24 mars 2002) 

240 

 86,  J. ANDRE (Ecole Romantique, probablement Jacques ANDRE né à Lyon en 1811)  "Deux jeunes 

filles de qualité tirant à la courte paille" Pastel  65 x 50 cm SBD 

220 

 87,  KODVI "Barques dans le port d'Istambul" aquarelle 22 31.5 cm SBD 100 

 88,  Monogrammé R.S. Ecole française de la fin du XIXe siècle "Groupe de personnages de la 

Renaissance dans un parc aux grands arbres" Aquarelle 39 x 26 cm Monogrammée en bas à 
gauche. 

80 

 91,  Jean DEGEILH " Etudes de têtes de tigre et de Lion au zoo" fusain et rehauts de gouache sur papier 

gris 48.5 x 32.5 cm SBD 

30 

 93,  Marcel LEVIEUX "Rivière dans un village d'Alsace"  Aquarelle 46 x 36 cm 20 

 94,  D'après le portrait  conservé au Louvre "Françoise de Foix, Comtesse de Châteaubriant,  1495-1537" 

Dessin à la pierre noire et à la sanguine  34 x 23,5 cm 

100 
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 95,  Mario VIVES (sculpteur) "Jeune fille de profil" crayon 27 x 18 cm SBD 30 

 96,  Ernest DESIGNOLLE (1850-1941) "Paysage au ruisseau par temps gris" Aquarelle 10.5 x 19 cm 

SBG 

50 

 97,  Ecole française du XIXe siècle "Portrait d'enfant au foulard" Dessin à la pierre noire sur papier gris 14 
x 10.5 cm (quelques rousseurs) 

50 

 98,  Edouard DUNCAN (1803-1882) "Ebauche de paysage de  bord de l'eau avec silhouette de grande 
maison" dessin au crayon 7,5 x 20 cm monogramme cachet d'atelier en bas à droite 

25 

 99,  François DILASSER (1926-2012) "Vol de canards" encre de Chine sous verre 30 x 16 cm 265 

110,  Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923) "Coup de vent au retour des champs" Lithographie en 
noir, vert et sépia SBD daté 1912 et numérotée à l'encre  32/195, 27 x 46 cm 

40 

111,  DALI "Don Quichotte" lithographie 96/300  66 x 51,5 cm à vue 150 

112,  Ecole orientaliste fin XIXe début XXe "Le minaret et la rue avec personnages à l'ombre d'un mur" 
lithographie en noir 30 x 25 cm SBD (non déchiffrée) 

 5 

113,  LEONOR FINI "Les fruits de la passion" Lithographie 5/10 HC 44 x 37 cm (plus marges) 70 

114,  Gravé par C. ROSENBERG d'après James POLLARD "West Country Mails at the Cloucester Coffe 
House  Piccadilly." Lithographie anglaise publiée par Thomas Mc LEAN en 1828, 61 x 80 cm plus 
marges. (Quelques rousseurs) 

30 

115,  Antoine G. BOGEY  (1943) "Le bain de soleil"  Gravure sur bois ou sur lino, épreuve d'artiste en 
rouge 30 x 24 cm. 

12 

116,  Marc CHAGALL (1887-1985) "Le peintre à l'atelier ( la ruche)" Lithographie épreuve d'artiste  44.5 x 

33 cm (Plus marges) 

430 

119,  Boîte en laiton en forme de fruit. Serrure et penture en fer, beau décor gravé de trèfles à quatre 
feuilles Inde XIXème siècle H. 9,5 cm. Expert Jean ROUDILLON. 

100 

120,  Emile PUIFORCAT Lot comprenant 18 fourchettes et 10 cuillères à entremet en argent à décor de 
ruban noué et armoiries (De Pesquidoux) poinçon Minerve Maître orfèvre E.P. P. 1020 g 

650 

121,  Cafetière en argent Restauration poinçon au Vieillard (1819/1838) sur trois pieds à coquilles, curieux 

décor de figures d'africains entourées de palmes et versoir à tête d'autruche H. 30 cm. Cette cafetière 
a été déjà adjugée le 15/12/2019 et m'a été retournée par l'acheteur au motif que je n'avais pas 
annoncé un enfoncement sur la panse et un pied ressoudé. Il y a bien une goutte de métal d'apport 

derrière le pied mais je ne saurais juger s'il s'agit d'une réparation ou d'un petit défaut d'origine. 
Quant à l'enfoncement, je joins une photographie du détail pour permettre d'en juger. Ces défauts 
étant précisés, je vous invite maintenant à vous concentrer sur les qualités de l'objet. Le modèle est 

élégant et finement ciselé. Le décor très original de figures africaines et de tête d'autruche évoque, à 
mon avis, la traite des esclaves d'Afrique et le commerce triangulaire ayant enrichi de nombreux 
armateurs de Nantes ou de Bordeaux au XVIIIe siècle mais aussi au XIXe. L'esclavage aboli après la 

Révolution est rétabli par Napoléon en 1802 et il faut attendre 1848 pour son abolition définitive. Et 
cette cafetière ne serait-elle pas un témoignage de la désinvolture avec laquelle on traitait de la 
question en 1819/1838?  A moins que ce ne soit qu' une simple fantaisie exotique de l'orfèvre, cela 

vaut bien de supporter quelques bosses et même une soudure (qui peuvent facilement disparaître) et 
de réserver l'objet à quelqu'un qui le mérite et saura l'apprécier. PB. 575 g 

650 

122,  Cafetière en balustre sur piédouche de style Restauration en argent massif poinçon Minerve à décor 

de feuilles d'eau, bec verseur à large palmette. Poignée d'ébène. PB 655 g 

400 

123,  CHRISTOFLE Ménagère en métal argenté modèle à filet et à coquille comprenant 12 couverts, 12 
couverts à entremets, 12 cuillères à café, une louche, 12 couteaux à poisson et 11 fourchettes à 

poisson, 11 couteaux à dessert, un couvert à salade, un service à découper dans son coffret en 
chêne 

570 

124,  Cafetière et théière sur piedouche, bec à tête d'aigle, décor de godrons et de feuilles d'eau, en argent 

massif 800/1000e  P. 992 g Travail étranger 

310 

125,  Ménagère en métal argenté style Art Déco comprenant : 12 grands couverts, 12 couverts à 
entremets, 12 couverts à poisson, 12 cuillères à glace, 12 fourchettes à gateau, 12 grands couteaux, 

12 couteaux à dessert, 11 cuillères à café et 14 pièces de service 

420 

126,  Jean François VEYRAT (orfèvre actif entre 1831 et 1840) Petite cafetière en argent et manche en 
ébène à bec verseur à décor de feuille d'acanthe. Panse gravée d'un motif de bras armé d'une flêche 

(chocs) PB. 356,2 g Poinçon à la Minerve (après 1836) 

110 

127,  Lot de trois fourchettes et trois cuillères modèle à filet et coquille en argent à la Minerve P. 495,8 g 170 

128,  Lot de douze couteaux à fruits lame en argent à la Minerve de style Louis XVI à décor de médaillon 

et de cannelures monogrammé JS, manches argent fourré PB. 519,7 g 

200 
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129,  Saucière sur  piedouche à bordure à décor de roseaux,  intérieur en vermeil 356 g. (une anse 
déssoudée) Travail probablement russe. Le poinçon 84 correspond exactement à celui reproduit 

dans l'ouvrage de TARDY Les poinçons d'argent pp.365 à la fin de la troisième ligne sous le sous -
titre poinçons de titre du XVIIIe siècle. Il est accompagné d'un poinçon avec la lettre H dans un carré 
et un poinçon ovale qui pourrait être un poinçon d'essayeur? (malheureusement pas d'exemple 

reproduit dans l'ouvrage entre 1722 et 1772) Le dessous du piédouche présente les traces d'un 
travail de martelage correspondant à la technique employée en France au XVIIIème siècle. Ce lot 
dèjà présenté comme de l'argenterie russe et adjugé en décembre dernier à un prix très raisonnable 

à un acheteur belge, m'a été retourné par l'acheteur au motif qu'il n'était pas russe et qu'il serait peut -
être belge... Etant intimement convaincu que cette saucière est russe et probablement XVIIIe, il m'est 
difficile de la présenter différement, mais aussi humble que têtu, je n'interdis nullement à un amateur 

russe de l'acheter pour de l'argenterie belge si telle est sa volonté.  

450 

130,  GALLIA Plateau et quatre pièces de forme en métal argenté, modèle à pans coupés et à godrons  160 

131,  Couteau pliant à lame en or massif (poinçons de maître XVIIIe insculpé trois fois) avec plaquettes de 

nacre, dimensions fermé : 9,8 cm et ouvert 17,5 cm (deux petits cheveux et 2 égrenures sur une face 
de la nacre, bout de la lame émoussé) 

790 

132,  Boite ovale en argent guilloché et ciselé de style Louis XVI. Poinçon Minerve 107 g. 7.7 x 6.2 x 3 cm.  125 

133,  Lot comprenant deux moutardiers ajourés en métal argenté et verrines bleues et une monture de 
moutardier avec anse déssoudée en argent ajouré à la Minerve sur pieds de biche P. 51,2 g 

45 

134,  Douze couteaux à fruits en nacre, lame argent à la Minerve, poinçon d'orfèvre PF, dans un écrin PB. 

398,9 g 

210 

135,  BOULENGER Ménagère en métal argenté de style Art Nouveau à décors de chardons comprenant 
12 couverts et 12 cuillères à café, une louche et une cuillère à ragoût dans son coffret  

200 

136,  Lot comprenant 8 petites cuillères, 6 piques, 4 fourchettes de différentes tailles, 1 pince à gâteaux, 1 
pelle, 7 fourchettes, 1 pince à sucre et 2 cuillères de service en argent P. 378 g 

120 

137,  Lot de 11 couteaux à fruits lames en argent à la Minerve , manches argent fourré, de style Rocaille 

P.B.  242 g 

100 

138,  Louche en argent 800/1000 poinçon d'Allemange, monogrammée "SM"  P. 247,5 g  L. 34 cm 75 

139,  Lot comprenant un couvert de pensionnaire en argent poinçon au Vieillard (1819-1838) P.135 g, et 

un couvert d'enfant modèle violonné en argent poinçon au Mercure (1839 pour l'exportation) P. 107 g 

90 

140,  Série de couteaux comprenant douze couteaux à fruit lames argent à la Minerve, manches ivoire et  
douze couteaux à fromage lames acier et manches en ivoire 

80 

141,  Raffrachissoir en métal argenté à muffles de lions et à anneaux 10 x 25,6 x 16 cm 140 

142,  Lot de divers objets en argent comprenant : une petite pelle, une cuillère à crème à la Minerve, une 
cuillère à café en argent étranger 1930, une louche à punch poinçon Viellard (1819-1838) sans son 

manche en bois, une pique à deux dents, un porte-aiguilles et un grattoir P. 210 g 

70 

143,  Cuillère à ragoût modèle uniplat en argent poinçon au coq (1798-1809) P. 147,3 g 135 

144,  Six couteaux à beurre à manche en argent fourré, Angleterre début XXe (On dit  que l'on reconnaît un 

véritable gentleman anglais au fait qu'il n'utilise exclusivement son couteau à beurre que pour couper 
du beurre, et cela,  même quand il est seul. De fait, les couteaux à beurre sont souvent anglais) PB. 
158 g 

110 

145,  RAVINET D'ENFERT Ménagère Art Déco comprenant vingt-quatre grands couverts, 24 cuillères à 
café et une louche en métal argenté (très bon état) 

150 

146,  Six fourchettes à huîtres en argent et argent fourré, époque Napoléon III  P. 167,4 g 150 

147,  Douze cuillères à moka en argent sterling dont 6 représentant"New Cliff House " à San Francisco, et 
6 représentant "Union Ferry Depot" à San Francisco P 87. g 

45 

148,  Tasse à café sur piedouche en argent à la Minerve à décor de grecques et de médaillon 

monogrammé FO et intérieur en vermeil et sa soucoupe en argent orfèvre VEYRAT **, P. 135,8 g 

70 

150,  Trois pinces à sucre à griffes en argent poinçon Minerve, une de style Renaissance ajourée et deux 
de style Louis XVI P. 88,6 g 

100 

151,  Lot comprenant : une monture de  moutardier en argent à la Minerve à riche décor de roses, de 
feuilles de vignes et d'accanthe, on y joint  une monture de saleron en argent à la Minerve à décor 
ajouré de feuilles d'accanthe  P. 123,3 g 

30 

152,  Paire de flambeaux en métal argenté, modèle à godrons H. 27.5 cm 130 

153,  Espadon en argent poinçon espagnol, articulé avec yeux cabochon vert P. 39,5 g L. 19 cm 100 

154,  Thon en argent articulé dont la tête s'ouvre sur charnière P. 78 g et 16 cm 110 
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155,  Boite à grillon en argent mouluré et ciselé à jours à décor floral. Angleterre fin XIXe début XXe. 34 g. 
7 x 4 x 2.5 cm. 

110 

156,  Timbale en argent 1900 à décor de chardons gravée du prénom "Gabrielle" P.62 g (chocs) 90 

157,  Timbale en argent à Poinçon Minerve à médaillon de forme rocaille gravée du Monogramme RD P.93 
g 

45 

158,  Timbale en argent poinçon Minerve 1900 à décors de bandes parallèles P.80 g (chocs) 30 

159,  Rond de serviette en argent poinçon Minerve  à décor de médaillon vierge et frises de lauriers P. 34 
(chocs) 

20 

160,  Lot comprenant une fouchette style Rocaille, une fourchette à entremet à fond guilloché et une 
cuillère modèle à filet XVIIIème siècle en argent P. 208 g 

60 

166,  Petit coffret à couvercle bombé en bois plaqué d'écaille rouge. XVIIIème siècl,  .21.5 x 14.5 x 11 cm 

(éclats et manques). 

70 

167,  Jeune homme en tenue de nuit en ivoire de Dieppe H. 8 cm 180 

168,  Boîte à cigares et fume-cigares en ivoire 70 

169,  Presse-papiers figurant "deux alpinistes en cordée arrivant au sommet" en métal blanc sur socle de 
quartz (se vendait dans les magasins de souvenirs de Chamonix au début du XXème siècle) 

90 

170,  Etui à aiguilles sculptée dans corne d'isard, bouchon très finement sculpté d'un chasseur en pied. L. 

11 cm 

120 

171,  Miniature ronde sur ivoire "Jeune fille à l'amour" D. avec cadre 12.5 cm 90 

172,  Bel exemplaire de crabe fossile Harpactocarcinus punctulatus, origine Italie, période Eocène 680 

173,  Trois bronzes polychrome de Vienne: coq (H. 5,5 cm), poule (H.3,5 cm) et gazelle (H. 5,5 cm) 140 

174,  Face à main en vermeil et écaille PB. 23,7 g 50 

175,  Presse-papier pyrogène en bronze de Vienne polychrome  "Femme portant un panier sur le dos" sur 

socle de marbre noir H. 8 cm 

80 

176,  Pipe en terre blanche de la marque Hippolyte Léon BONNAUD à décor tête d'homme barbu au 
bonnet et une pipe en corne verte en forme de tête de nègre aux yeux en sulfure, conduit en  cristal 

taillé à pointes de diamants (petit accident au raccord entre le bec et le conduit en cristal) 

360 

177,  Deux éventails en os et en soie peinte, époque fin XIXème 55 

178,  Ombrelle à manche en ivoire. Petit accident à la charnière mais textile en bon état.  160 

179,  Petite ombrelle en ivoire sculpté et soie blanche (brûlée) 60 

180,  BACCARAT Service en cristal composé de trois carafons (H. 20 cm), deux carafes (H. 16 cm), 9 
verres (H. 10 cm), 11 verres (H. 9 cm dont deux présentant une égrenure sur le pied), 10 coupes (H. 

8,5 cm du même modèle mais non marquées) et 11 verres (H. 7,5 cm non marqués) 

670 

181,  LEGRAS Paire de très grands vases en verre givré rose tacheté de blanc à discret décor gravé de 
grandes fleurs H. 65 cm 

500 

182,  LE VERRE FRANCAIS Grand vase sur piédouche à décor de grappes de fleurs tombantes en brun 
écaille dégagé à l'acide et gravé sur fond orange et jaune nuancé. H. 48cm D. 12 cm. 

1100 

183,  René LALIQUE "Tête de coq"  (mascotte de radiateur)  H. 18 cm. (tête probablement ressignée après 

R. LALIQUE) 

450 

184,  LEGRAS Vase boule en verre rouge tacheté de noir à décor de frise de spirales noire gravé à l'acide. 
Signature en creux émaillée noir. H.20,5 cm D.18 cm. 

460 

185,  LEGRAS Vase boule en verre rouge et orange tacheté de noir à décor de frise de spirales noire 
gravé à l'acide. Signature en creux émaillée noir. H.20, D.17 cm. 

480 

186,  DAUM NANCY FRANCE, important vase boule en verre fumé H. 32,5 cm L. 34 cm 130 

187,  Lampe Art Déco de forme "champignon" en verre marbré et  irisé sur socle en laiton dans le style de 
LOETZ H. 23,5 cm 

640 

188,  Trois appliques en pâte de verre soufflé  (une paire de 34.5 cm et une de 37 cm) Fabrication 

moderne de style 1900/1920. 

60 

189,  SAINT LOUIS : série de six verres à vin du Rhin en cristal de couleur H. 17 cm 300 

190,  DAUM France Bombonnière polylobée en cristal au couvercle de pâte de verre rose figurant une 

sirène.14 x 9.5 H. 11 cm. 

120 

191,  LEGRAS Vase boule en verre vert à décor géométrique travaillé à l'acide. H. 12.2,  D. 11 cm 120 

192,  A. LEGRAS, pied de lampe en verre à décor lacustre dégagé à l'acide et émaillé , monture de bronze 

d'origine mais chapeau manquant H.23,5 cm (un petit accident au pied) 

103 
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193,  RICHARD  Vase soliflore en verre camée tricouche à décor vosgien en vert olive et vert pâle sur fond 
rose H. 23 cm 

100 

194,  Bouquetière à trois cornets en verre de Venise soufflé rose et blanc, fin XIXe siècle. 90 

195,  Pascal GUYOT et Bernard ACONITO (XXe siècle). Lampe champignon en pâte de verre soufflée à 
décor floral stylisé polychrome et turquoise irisé. Signée et datée 3/94 H. 31 cm.  

150 

196,  Pascal GUYOT et Bernard ACONITO à Biot (XXe siècle). Flacon en forme conique en  pâte de verre 
soufflée. Signé. H. 22 cm 

80 

197,  Pascal GUYOT et Bernard ACONITO à Biot (XXe siècle). Flacon en pâte de verre bleu et bouchon 

fleur bleu. Signé. H. 16 cm 

90 

198,  ORIENT et FLUME Presse-papier ovoïde en verre à décor de trois fleurs roses H. 10,5 cm 50 

199,  ORIENT et FLUME Petit vase ovoïde en verre à décor de fleurs roses et grandes herbes H. 13 cm 110 

200,  ORIENT et FLUME Petit vase ovoïde en verre à décor intercalaire de colibri et de fleurs roses  H. 12 
cm 

100 

201,  ORIENT et FLUME Presse-papier porte-plume en verre irisé. Etiqueté et signé H.6 cm D.8 cm 40 

202,  ORIENT et FLUME Presse-papier en verre en forme de pomme rose orangé irisé H. 6,5 cm 15 

203,  Presse-papier en verre irisé en forme de poire H. 13 cm 15 

204,  PEYNAUD Petit vase en verre émaillé à décor lacustre avec moulin H.25 cm 100 

205,  LALIQUE FRANCE, un flacon à décor de fleurs H. 12 cm L. 12,5 cm 80 

206,  Flacon en en forme de gourde en verre bleu nuit avec taches de couleur H. 16 cm 70 

207,  VERLYS France. Plat à décor d'oies sauvages et poissons chinois en verre opalescent D. 34.5 cm 130 

208,  Vase à sangsues en verre soufflé H. 31,5 cm 170 

209,  Paire de bougeoirs de dentelière en cristal taillé H. 27 cm 240 

215,  Tortue en bronze à patine brune "écaille" Japon ou Indochine Fin XIXe L.15  H.9 cm.  85 

217,  Paire d'assiettes en porcelaine de Chine "Groupe de musiciens" D. 22 cm (égrenures sur le pourtour 
de l'une) 

80 

218,  Crabe miniature en bronze, Japon, fin XIXème L. 3,5  P. 3 cm 90 

221,  PENDENTIF, récipient ovoïde en bronze, Inde XIXème siècle H. 6 cm. Expert Jean ROUDILLON.  50 

223,  Brûle-parfums en bronze de Chine, patine brun-rouge, à décors d'oiseaux branchés, anses à têtes 
d'éléphants et chien de Fô sur le couvercle H. 36 cm 

230 

224,  Paire de vases en grès craquelé de Nankin  H. 34 cm (un fêlé au col et panse percée d'un petit trou)) 70 

226,  Table à thé coréenne en bois laqué brun rouge 17 x 41,5 x 22 cm 55 

227,  Boîte à couture en laque noir et or, accessoires en ivoire sculpté, Indochine fin XIXe (incomplète 

d'une partie de ses accessoires en ivoire sculpté) 13 x 28,5 x 21,5 cm 

220 

228,  Paire de vases et bouddha en bronze et émaux champlevés Chine fin XIXe siècle H. 39 et 37 cm 
(patine brune très usée) 

350 

229,  CHINE"Les poissons chinois" Peinture sur papier, partie de rouleau mise sous verre, 85 x 58 cm 
Petites déchirures et pliures, taches. 

300 

230,  Petit paravent d'Indochine 85 x 120 cm (accidents) 75 

231,  JAPON, vers 1940, Okimono en ivoire marin rehaussé de brun, représentant un singe aux prises 
avec deux rats,  l'un grimpé sur son dos, une liane courant le long du sujet. Au pied du rat, une 
bouteille renversée. H. 11.7 cm (petits manques: le bout de la queue du gros rat et les doigts de sa 

patte avant gauche).                                                (Experts: Pierre ANSAS et Anne PAPILLON) 

170 

232,  Chine, vers 1920, Deux grands sujets en ivoire, représentant une déesse du Printemps tenant une 
branche de roses et un éventail (tête cassée et recollée et éventail à recoller) et un dieu du Tao 

tenant un bâton et des grenades, un enfant à ses pieds. H. environ 54 et 55 cm, sans les socles 
(accidents).                                                                                        (Experts:Pierre ANSAS et Anne 
PAPILLON) 

1800 

233,  Chine, vers 1940, Brûle-parfum tripode couvert, en ivoire sculpté de personnages sur la panse 
rehaussée de deux grandes anses, un félin formant la prise du couvercle. H.19 cm.                                  
(Experts: Pierre ANSAS et Anne PAPILLON). 

270 

234,  Chine, vers 1920-1930, Sujet en ivoire figurant une jeune femme tenant une branche fleurie.H. 29 cm 
(accident à la branche fleurie).                                                                                                                      
(Experts: Pierre ANSAS et Anne PAPILLON). 

310 

235,  JAPON, vers 1930-1940, Okimono en ivoire rehaussé de brun, figurant deux pêcheurs échangeant le 
feu de leur pipe. H. 19 cm. Signé sur la base. (Experts: Pierre ANSAS et Anne PAPILLON).  

260 
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236,  Tube à betel. Os finement gravé de motifs décoratifs à caractère zoomorphique. Couvercle en bois 
sculpté d'un visage. Indonésie, XIXème siècle H. 19,5 cm. Expert Jean ROUDILLON.  

100 

237,  Vase balustre en bronze à décor de fleurs et d'oiseaux en incrustations de cuivre naturel, doré et 
argenté. Indochine Fin XIXe début XXe H. 37 cm 

300 

238,  Poire à poudre, bois recouvert de peau, usures d'usage, Afrique du Nord Long 39 cm. Expert Jean 

ROUDILLON. 

80 

239,  Banc turc à décors d'incrustations de nacre et d'os 109 x 152 x 70 cm 500 

240,  Deux petites tables turques à huit pans : Table à thé turques en bois ajouré à incrustations de nacre 

et d'os, plateau octogonal (fendu) 50 x 39 x 39 cm 

Table à thé syrienne en bois ajouré à incrustations de nacre et d'os, plateau octogonal (fendu) 46 x 
36,5 x 36,5 cm 

 

1000 

241,  Lutrin Turc en marqueterie de nacre et d'os 90 x 23 cm 

 

 

350 

242,  Masque africain en bois peint, coquillages et cordes, Côte d'Ivoire H. 42 cm  (souvenir décoratif) 40 

243,  Deux masques africains en bois brun sculpté  (H. 42 cm) et en bois noir sculpté (31 cm), Côte d'Ivoire 

(souvenir décoratif) 

40 

244,  Pièce de noyer élément d'architecture sculpté d'un monogramme 46 x 48 cm 90 

245,  Pendule en bronze doré en portique en arc en plein cintre encadrant le mouvement porté par deux 

termes féminins à l'égyptienne H. 35 cm (pendule seule). Avec globe d'époque Napoléon III sur socle 
bois noirci, balancier soleil et clés,  H. 35 cm (globe fêlé et petit accident au cadran). Epoque Empire.  

1450 

246,  Pendule début XIXème siècle à quatre colonnes en marbre noir, cadran en bronze guilloché et doré, 

balancier à compensation, (deux lamelles du balancier cassées) H. 51 cm 

350 

247,  Pendule "Religieuse"de style Boulle époque Napoléon III à fond d'écaille rouge marqueté de laiton et 
garnitures de bronze doré. 56 x 33 x 16.5 cm. (Avec clef et balancier) 

400 

249,  Pendule en bronze doré de style néo-classique, mouvement de Paris marqué au cadran" Ad. 
FOUCARDE". Epoque Napoléon III  H. 43 cm. (Timbre manquant) 

400 

251,  Important bénitier en faïence de grand feu, à décor de deux têtes de Chérubin et la Vierge et Marie 

Madeleine au pied de la Croix, fin XIXème H. 39 cm L. 23,5 cm (égrenure minime en haut) 

230 

252,  Petit Christ en ivoire début XXe H. 22 cm 110 

253,  Crucifix en bois sculpté polychrome et doré XIXème siècle H. 42 cm 110 

254,  Petit reliquaire en cuir et carton à paperoles avec sa médaille représentant "St Georges terrassant le 
dragon"  5 x 4,3 cm 

80 

255,  Vierge à l'enfant en bois doré et polychrome fin XVIIIe début XIXe siècle (manque une partie du bras 

et la main gauche de l'enfant) H. 38 cm. 

150 

256,  Vierge couronnée en bois sculpté polychrome du XIXe siècle (remise sur un socle de bois postérieur. 
H. de la vierge seule 49 cm 

1200 

257,  Vierge et l'enfant Art populaire XVIIIème ou XIXème siècle H. 11 cm (Expert Jean ROUDILLON) 190 

259,  Paire de candélabres à six lumières en bronze à patine brune aux putti porte-lumières sur socle de 
marbre noir, époque Napoléon III H. 50 cm (manque une bobèche sur un et petites égrenures sur 

socle marbre) 

300 

260,  Paire de candélabres de style Louis XVI en bronze à trois bras de lumière (à nettoyer) 150 

261,  Paire de lampes à pétrole en porcelaine de Valentine à décor de bouquets de fleurs polychromes sur 

les deux faces sur fond bleu de four rehaussé d'or et régule à patine brune avec supports et globes 
en cristal taillé . H. totale 87 cm. 

420 

262,  Lampe bouillotte à trois lumières de style Louis XVI en laiton et tôle rouge H. 64 cm. (tout fonctionne) 100 

263,  Lampe bouillotte à deux lumières de style Restauration en laiton, acier et tôle verte. H. 55.5 cm (une 
lumière ne fonctionne pas) 

190 

264,  Lustre flamand à six branches, en bronze H. 110 cm (une branche à ressouder) 30 

265,  Cache-pot sur pieds en laiton estampé et moulé de style Renaissance à décor de frise de petits 
Bacchus sur quatre pieds à griffes H. 34,5 cm D. 26 cm 

190 

266,  Plateau rectangulaire à décor d'oiseau et de médaillons rouge et or et lambrequins dorés sur fond 

noir nuancé brun à l'imitation de l'écaille. Epoque Napoléon III 67.5 x  53 cm (Deux plaques de métal 
ont été collées au dos pour le suspendre). 

30 
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267,  Plateau en tôle peinte ovale à décor de frise or sur fond rouge. Le centre a été surdécoré 
postérieurement d'un collage de reproduction de imprimée "nature morte exotique" 72 x 53 cm 

70 

268,  Table basse en tôle peinte de style Napoléon III à piètement pliant amovible74 x 55.5 H. 45 cm. 
Années 50/60. 

140 

269,  Ecrin contenant un nécessaire de bureau DAICHO en verre, opaline verte, plastique bleu et  métal 

doré. Les porte-plume sont en bois peint. Années 50. 

100 

270,  MONTBLANC "Meisterstück" stylo bille en résine noire et métal doré numéroté, dans sa boîte 
d'origine 

165 

271,  MONTBLANC stylo pointe feutre avec sa recharge et sa boîte d'origine 160 

272,  Cartier modèle Trinity stylo à bille plaqué or guilloché numéroté 066831 et marqué 140 

273,  DUPONT Stylo bille en métal argenté avec recharge , marqué sur le côté Dupont Paris made in 

France et DOAJ 34 dans sa boîte d'origine 

90 

274,  Dupont stylo bille plaqué or et émaillé noir signé sur la bague et numéroté sur l'attache 70 

275,  DUPONT Briquet  en plaqué or et laque à l'imitation de l'écaille avec idéogramme, petit modèle 

numéroté 

30 

276,  GOLD STARRY Paire de serre-livres en plaqué or sur socle de marbre noir 1950/1960 14 x 8, H.11.5 
cm. 

105 

277,  Mascotte de radiateur de GABARD : "Caddetou Bire Baque", bronze argenté monté sur socle 
marbre. Le bras est articulé et fait le geste d'écarter les vaches sur la route H. 19 cm 

880 

278,  Pascal GUYOT et Bernard ACONITO (XXe siècle). Lampe champignon en pâte de verre à décor 

floral orange-vert pâle et irisé. Signée H. 29 cm 

160 

279,  Lampe en fer forgé et tulipe blanche et mauve 1900/1920 (*) 120 

280,  VENISE Grand vase en verre étiré à décor nuagé jaune, bleu, orange et blanc H. 55 cm 70 

281,  DAUM Nancy France Petit vase à huit pans en cristal vert H.11 cm. 30 

282,  Jean GOARDERE Sculpture "cartable" en étain à 95%,  fait main , signée dessous 32 x 27 x 24 cm 100 

283,  LEJEAN poisson en faïence blanche craquelée 20.5 x 27 cm (*) 80 

284,  Alexandre BIGOT (1862-1927) encrier en grès de style Art Nouveau daté 1912 signé 35 x 18 x 9 cm.( 
Verrines manquantes). 

120 

285,  Paire d'appliques orientables 1950 en tôle peinte (une rouge et une jaune) et métal doré (socles 

découpés pour le passage du fil) 

130 

286,  Petit plateau vide-poche en bronze et émaux champlevé orné d'une scène galante signée RIEHL 
peinte sur porcelaine et encadrée d' onyx  26 x 17 cm 

150 

287,  Lampe Design en bois de chêne et porcelaine blanche H. 69 cm L. 50 cm 85 

288,  Grand pied de lampe ovoïde en faïence rouge bordeaux à décor torsadé, années 70, H.30 cm.  80 

289,  Veilleuse hublot à encastrer en bronze nickelé et verre bleu D.16 cm (Ce luminaire de la fin du XIXe 

ou du début du XXe siècle proviendrait d'un wagon-lit, sans que ceci ait pu être vérifié) 

70 

290,  DAUM France Lampe en cristal à décor givré 27.5 x 15 x 7.5 cm (choc sur le dessus sans manque) 130 

291,  Lampe  de bureau années 50 en métal chromé H. 30cm D. 22 cm. (bouton interrupteur absent) 120 

292,  Lampe de chevet en métal chromé 1950 H. 25,5 cm Ø 15 cm 130 

294,  Ensemble de 12 porte-couteaux Art Déco en ivoire et métal chromé 250 

295,  Suite de quatre tasses à café empilables en inox à double paroi dans le style des  années 70. 40 

296,  Paire de lampes de chevet n métal chromé articulées en métal chromé dans le style lampe 
d'architecte. 75 cm. 

180 

297,  Benoît de SOUZA (artiste contemporain)  Vase boule en grès craquelé et émaillé H. 18 cm signé 

dessous" B de Souza Digne 2017" 

60 

298,  M. BEVER  "femme masquée à demi nue dans un ample drapé noir et rouge" veilleuse en porcelaine 
dans le style de ROBJ H. 26 cm. Fêl à la terrasse. 

110 

299,  M. BEVER : Veilleuse en porcelaine dans le style de ROBJ  "Elégante à l'éventail en robe de soirée  
jaune" H. 25 cm . Fêlée à l'arrière. 

90 

300,  Hélice d'avion AVID FLYER en bois L.160 cm 210 

301,  Couteau dague de chasse fabrication Jacques MONGIN distribué par Kindal pour la société SAVIEM. 
Achat d'un camion remise d'un couteau ressort numéroté 42 

240 

302,  BOCH FRERES KERAMIS Vase Art Déco en faïence à décor de fleurs noires sur fond jaune marqué 

BFK 785 dessous H. 47 cm 

250 
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303,  PROCERAM créé pour "les amis des raccords GIR" paire de cendriers publicitaires en faïence H. 20 
cm (l'un porte une petite égrenure) 

60 

304,  Pablo PICASSO (1881-1973) Assiette Picasso Madoura à la chèvre en faïence  D. 25,5 x 25,5 cm 4700 

305,  Sur un dessin de Jean LURCAT à Sant-Vicens. Plat en faïence à décor de coq en noir sur fond jaune 
nuancé  marqué dessous "HI 5/100 2ème série" Ø 40 cm 

410 

306,  Assiette en faïence jaune et noire dans le style de jean LURCAT à décor de marchande de poissons 
signée dessous T.C. ?  D. 25 cm 

90 

307,  Jacques POUSSINES à ST VICENS tableau abstrait en céramique émaillée 11 x 22 cm 100 

308,  Madeleine BIJON CATHARY (circa 1930) Gourde en faïence H. 19,5 cm D. 16 cm (marque au 
pendu) 

150 

309,  Gilbert METENIER. Vase Art Nouveau en Grès émaillé à décor de salamandre sur fond flamé . H. 19 

cm 

110 

310,  Pichet en faïence de Pierre SAINT PAUL  à ST VICENS à décor de poissons stylisés H. 24 cm  

311,  HERMES modèle "Marqueterie de pierre d'Orient et d'Occident" Paire de plats octogonaux à décor 

de fruits sur un fond blanc et marbré bleu 

 

312,  Miniature automobile 53,5 cm Golden Arrow vers 1929, sans marque, tôle couleur or, roues avant 
articulées, moteur à ressort et remontoir (avant légèrement embouti) (Fabriquée en Angleterre et 

équipée d'un moteur d'avion de 23,9 litres qui développe 925 cv, la Golden Arrow est envoyée aux 
Etats-Unis début 1929 pour rouler en mars sur la célèbre plage de Daytona. Le 11 mars 1929, la 
voiture effectue un unique galop d'essai avec comme  pilote Henry Segrave, lequel remporte deux 

records : celui du mile départ arrêté, mais c'est surtout le record de vitesse terrestre qu'il était venu 
chercher, remporté devant 120 000 spectateurs avec une vitesse de 372,34 km/h. Ce sera sa seule 
course). 

820 

313,  Autorail JEP série 60 super moteur AP5 dans sa boîte L. 69 cm (très bon état) 470 

314,  HORNBY, OBBV Le Mistral: Train électrique dans sa boîte  (très bel état et complet) 120 

315,  E. TELL "Jeune fille de retour de la fontaine" statue en albâtre H. 44 cm (petits accidents anciens) 270 

316,  Vierge à l'enfant en faïence H. 30 cm Ferrière la petite? 100 

317,  GOLDSCHEIDER "La danse de SALOME" d'après CHERC Stuc patiné et doré, H.107 cm (chocs au 
niveau du socle, un doigt recollé, bras gauche peut-être restauré) 

2100 

318,  Plat en faïence hispano-mauresque à lustre métallique à décor d'oiseau. MANISES XVIIe/XVIIIe 
siècle D.38 cm 

1050 

319,  Deux assiettes en porcelaine de la Compagnie des Indes à décors de fleurs dont une octogonale 

avec un fêle en croix 

30 

320,  Christian DELACOUX  "Le caméléon" sculpture en loupe de cade et pistachier H. 20.5 cm, L. 32 cm,  
P. 12 cm et poids 570 g 

80 

321,  Jean COUDURE " Maternité" Pierre reconstituée sculptée H. 30.5 cm 130 

322,  GOLDSCHEIDER d'après J. LOUGER "Jeune fille portant une jarre à deux anses" Terre cuite 
patinée repeinte en crème. H. 75 cm 

300 

323,  Georges HALBOUT (1895-1986) "Jeune mère portant un enfant dans son dos et un bébé dans les 
bras" terre cuite à patine brun rouge H. 29 cm signée sur la terrasse.  

100 

324,  NICOLAS SOPHIE Vase en terre cuite à décor de chasseur à l'arc et cervidés H. 35 cm 50 

325,  HERMES Paire de mugs et un pot à lait à décor de toucans en faïence de Moustiers.  200 

326,  ISABEL  (Isabelle ESNULT) "Le baiser" Bronze à patine verte H.24 L.23 cm Fondeur JND 260 

327,  Louis Dominique MATHET (1864-1920) sculpteur élève de RODIN "Portrait d'un militaire et de son 

épouse" deux médaillons en plâtre peint enchâssés dans des cadres bois "Madame" 38 x 29,5 cm et 
"Monsieur" 39 x 30 cm 

80 

328,  Grande coupe en porcelaine Napoléon III à décor d'hirondelles dans un parc  41 x 22.5 H.19 cm. 

(Fêle en étoile dessous) 

100 

329,  A. LECLERC "Danseuse au cerceau et aux plumes d'autruche" Régule sur plateau en marbre noir H. 
40 cm 

360 

330,  BRINGEON rue Vivienne Tasse de forme litron (H. 6 cm et D. 6 cm) et sa soucoupe en porcelaine de 
Paris 1er tiers du XIXème siècle,  intérieur or, signature dessous à l'or. (D. soucoupe 13 cm) 

210 

331,  Isabelle  ESNULT "Taureau" plâtre  H.14,5 cm L. 27 cm 50 

332,  Octave LARRIEU (1881-1965), Un vase en faïence craquelée rose Art Déco H. 40 cm L. 33 cm 380 
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333,  Benoît de SOUZA (artiste contemporain)  deux carreaux en grès émaillé  à décor abstrait 18 x 18 cm 
(un carreau réparé avant émaillage) 

20 

334,  Rafraîchissoir en faïence à décor de ferroneries en faïence de Toulouse ou ARDUS  XVIIIème siècle 
H. 17 cm D. 21 cm (fêle sur un côté) 

360 

335,  Un support d'huilier en faïence de Rouen bleu et blanc à lambrequins XVIIIe  6,5 x 18,5 x 10 cm 

(égrenures minimes) 

50 

336,  Hermès - Paris Haute Couture Pelisse en veau Doblis marron doublé de léopard 2 poches plaquées, 
fermeture par un bouton de col en métal argenté et doré figurant une feuille de marronnier taille: 38 

environ Bon état, usures et décousus sur la poche droite, au col et au niveau de la fourrure à 
l'intérieur Circa 1960 (Expert Jérôme LALANDE) 

 

470 

337,  CHANEL PARIS Sac reporter en agneau rouge, fermeture par système éclair, bandoulières chaine 
entrelacés de cuir permettant un porté épaule. Bijouterie plaquée or Doublure Intérieur en agneau 
rouge Dimensions : 21x28x8 cm 

Numéro d'authenticité Circa 1985 (Bon état)  (Expert Jérome LALANDE) 

810 

338,  Parapluie à poignée en ivoire 80 

339,  SARREGUEMINES, paire de grands vases en barbotine polychrome à deux anses à décor de 

mascarons, de feuilles d'acanthe, fleurs et rinceaux l'imitation des cloisonnés n° 2314, H. 69,5 cm 
(saut d'émail sur le nez de trois sujets de trois anses différentes) 

700 

340,  Partie de service de vaisselle en porcelaine pour "l'ancienne Harmonie 1852" comprenant 2 coupes, 

19 assiettes à dessert et trois tasses à café et leur sous-tasses 

40 

341,  Paire de grands vases en faïence et barbotine  à décor au coq et au faisan doré signé J BENARD.   
D. 24.5 H. 44 cm Circa 1900. (Réf. du modèle 1398 et N° des pièces 39221 et 39222). Un vase 

intact, l'autre avec deux petites égrenures mineures. Vendue lors de la vente dedécembre mai vente 
annulée pour impayé de M. MILTCHEV MONCHIL TOSHKOV Sofia Bulagrie.  

650 

342,  Rafraîchissoir en porcelaine de Saxe supporté par quatre angelots, époque fin XIXème début XXème 

20,5 x 27,5 x 22 cm (accidents sur les pieds)) 

100 

343,  Bénitier en faïence époque XXe 30,5 x 15,5 cm 20 

344,  Rafraîchissoir à verres en faïence blanche 23 x 33 H. 13 cm 180 

345,  Bronze représentant  une chèvre et un bouc, patine noire sur socle en marbre rouge de campan 11 x 
14 x 8 cm 

80 

346,  Emile Louis PICAULT (1833-1915) "Le Devoir" bronze à patine vert/brun et médaille sur l'épée H.45 

cm 

850 

347,  THONET (Austria)  fauteuil d'enfant canné en bois recourbé marqué au fer et portant l'étiquette H. 
33,5 cm L. 36 cm P. 27 cm 

120 

349,  Beau miroir ART DECO en bois doré de forme octogonale 107 x 103 cm (petites usures) 1050 

350,  Pierre-Adrien DALPAYRAT chez Léon SAZERAT à LIMOGES Paire de grands plats publicitaires 
pour la "Liqueur des Jacobins" D. 53 cm. Le décor reprend un modèle de plat de Delft avec en 

trompe-loeil une étiquette de bouteille de la fameuse liqueur des Jacobins réputéeau XIXe siècle pour 
tout soigner. L'étiquette est maintenue sur le plat avec une pasti lle représentant le cachet de la 
Maison Léon SAZERAT dans laquelle le célèbre céramiste a séjourné à deux reprises, en 1873/74 et 

1887/89. Il a aussi travaillé avec Jules VIEILLARD à Bordeaux, chez FOUQUE à Toulouse et aussi à 
Valentine, avant de se lancer dans la production de ses grès. Dans le bas de l'étiquette, à gauche, 
figure la mention A. DALPAYRAT et au dos du plat le monogramme de Léon SAZERAT. Un plat 

parfait, l'autre cassé et réparé. 

420 

351,  Série de 6 assiettes et 3 assiettes à dessert  Minton modèle Florentine. Faïence fine anglaise de 
Minton aux Armes de la famille de Regard (Haute Savoie) avec la devise "A tout Regard". Elle 

possède tous les caractères de la "vraie" Minton, la marque en creux "Minton BB" (Best Body) et la 
marque de la date de 1876 (choc sur une assiette) 

100 

352,  Emile André BOISSEAU (1842-1923) "La Défense du Foyer" bronze à patine vert/brun H. 64 cm 

Cachet de fondeur de la Sociétés de Bronziers de Paris. N° ED 2615 

4150 

353,  Onze assiettes en faïence de Creil début XIXème siècle à décor en grisaille. 6 assiettes à décor de 
monuments de Paris, une aux rochers de Bova et mont Etna, une aux ruines de l'ancien théatre de 

Syracuse et trois à décor de cartes de département dont celui du Léman. (Les décors sont assez 
usés) 

70 

354,  Adrien Etienne GAUDEZ (1845-1902) "Belluaire" Bronze à patine médaille H. 60 cm 1200 

380,  Paire de tapis kilim en bandes symétriques 460 x 80 cm 600 
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381,  Paire de tapis kilim symétriques 370 x 87 cm 500 

382,  Paire de tapis kilim symétriques 313 x 76 cm montés en rideaux, un des deux avec un trou important 

environ 40 sur 20 cm dans la partie haute repliée et ainsi dissimulée à l'arrière.  

280 

383,  Tapis ovale Art Déco en laine points noués monogrammé  JC 140 

384,  Tapis de selle en cuir formant sacoches garnies de tapis kilim et à points noués 42,5 x 50,6 cm  

385,  Tapis turc en laine noué main avec un médaillon central 120 x 160 cm 130 

386,  Deux coussins en Kilim 45 x 47 cm 100 

387,  Trois bandes de kilim à fond blanc 370 x 28 cm achetées en 1935 à Istanbul TURQUIE 100 

388,  Trois bandes de kilim brodées à fond rouge 370 x 28 cm  (achetées en 1935 à Istanbul TURQUIE) 120 

389,  Grand tapis iranien à fond beige, en laine à points noués, cadre rouge à décor d'animaux et fleurs 
245 x 315 cm 

670 

390,  Paire de tapis d'Afrique du Nord en laine à fond rouge 200 x 297 cm 220 

400,  A. BASTET Ameublement LYON  Suite de six chaises gondoles de style Empire en acajou à pieds en 
doubles balustres,  assises à châssis recouvertes de velours vert olive,  époque fin XIXème début 

XXème (ensemble en mauvais état) 

300 

401,  Paire de fauteuils à dossiers plats en hêtre canné de la transition des style Régence et Louis XV avec 
entretoise en X. On y joint un troisième fauteuil d'un modèle Louis XV très  proche estampillé 

GAUTIER sans entretoise (restaurations importantes) 

650 

402,  Table à jeu formant écritoire et travailleuse en acajou incrusté de rinceaux et de filets de laiton, 
piètement à cannelure et entretoise en X surmontée d'une toupie, cannelure et moulures garnies de 

laiton (dont 6 à replacer), époque Napoléon III (quelques filets de laiton à replacer) 77 x 70 x 42,5 cm 

450 

403,  Petite encoignure  Louis XVI ouvrant à une porte montants cannelés rudentés surmontés de bronzes 
dorés, en placage d'acajou et plateau de marche brèche d'Alep cassé recollé  90,5 x 28 x 28 cm 

470 

404,  Porte parapluie en bois sculpté ajouré, ancien montant tournant d'escalier transformé avec récipient 
en zinc à l'intérieur H. 95 cm 

120 

405,  Table somno Empire en acajou ouvrant à une porte et à plateau de  marbre gris Ste Anne (Marbre 

cassé et réparé)  H. 74 cm D. 40 cm 

 

406,  Paire d'escabelles en noyer XVIe siècle Renaissance Toscane. ITALIE H. 92 cm 520 

407,  Pendule demoiselle en chêne Louis XVI, mouvement H. 34 cm, cadran en faïence (réparé), avec un 

poids et le balancier à lentille, H. totale : 236 cm 

270 

408,  Belle commode tombeau Louis XV en noyer à façade en arbalète, ouvrant à trois tiroirs ,garniture et 
entrées de serrures en bronze 89 x 126 x 68 cm 

3000 

409,  Bargueno gainé de velin en placage de bois indigène et noyer, ouvrant à 6 tiroirs avec sa clé 57 x 90 
x 30 cm avec sa table en noyer et entretoise en fer forgé  78 x 107 x 37 cm 

1200 

411,  Buffet (d'une paire) de forme demi-lune ouvrant à une porte et deux tiroirs, plateau protégé par un 

verre 98 x 44.5  H. 100 cm faisant partie d'un mobilier de salle à manger de style Art Nouveau en 
merisier et platane et placage de frêne et de noyer AMEUBLEMENT "LA RUCHE" ED. JAUVERT et  
ALET 26, rue Saint Antoine du T. à TOULOUSE (quelques attaques minimes d'insectes xylophages) 

 

412,  Maurice ALET Table basse carrée à pans coupés 56 x 56 cm avec quatre tabourets ou tables 
d'appoint à ranger sous le plateau signé du monogramme MA 

1300 

413,  AMEUBLEMENT "LA RUCHE" ED. JAUVERT et ALET 26, rue Saint Antoine du T. à TOULOUSE 

Petite banquette basse portant la plaque du créateur, gros tissu de laine écrue 58 x 63 x 46 cm 

 

414,  Maurice ALET Table de bout de canapé Art Nouveau à trois niveaux en merisier et ormeau à  plateau 
en marbre vert de CAMPAN, signée du monogramme MA en marqueterie 59 x 50 x 31,5 cm 

200 

416,  Attribué à Maurice ALET Fauteuil de bureau Art Nouveau. Le motif décoratif du pied (inspiré de 
l'Egype ancienne) est à rapprocher de celui de la table d'appoint, bout de canapé, présentée à la 
même vente et portant le monogramme marqueté de Maurice ALET. (réparation au dossier) 

150 

417,  AMEUBLEMENT "LA RUCHE" ED. JAUVERT et  ALET 26, rue Saint Antoine du T. à TOULOUSE 
Fauteuil de salon (portant la plaque du créateur fabricant) en merisier et textile blanc 
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418,  AMEUBLEMENT "LA RUCHE" ED. JAUVERT et ALET 26, rue Saint Antoine du T. à TOULOUSE. Un 
mobilier de chambre 1930/1940  en placage d'ébène de Macassar comprenant : une armoire à trois 

portes signée du monogramme MA marqueté en façade (Maurice ALET) , la porte de gauche est 
garnie d'une glace intérieure et les 2 portes de droite découvrent 3 étagères et 3 tiroirs à l'anglaise 
151 x 178 x 51 cm  (il manque une poignée en akélite jaune, quelques petits accidents de placage), 

un lit en 120 x 190 cm, dont la tête porte la plaque de JAUVERT et  ALET et le pied du lit présente le 
monogramme MA en marqueterie, un secrétaire ouvrant à un abattant et deux portes et un tiroir 
monogrammé MA en façade 135 x 70 x 36 cm , une table de chevet monogrammée MA et un fauteuil 

textile bleu assorti au lit. 

1550 

419,  Table roulante 1930 à trois plateaux en acajou portant une étiquette en partie arrachée " FF ... "  70 x 
75 x 38 cm 

280 

420,  Paire de chauffeuses en bois et mousse recouvertes de velours années 1970  (un peu d'usures sur le 
velours) 73 x 48 x 63 cm 

110 

421,  Banquette murale de style anglais en satin wood et velours bleu au dossier surmonté d'une étagère à 

livres. Début XXe siècle. 176 x 137 x 70 cm. 

210 

422,  Paire de fauteuils rocking chair en hêtre 120 

423,  Table roulante en cuivre doré à deux plateaux miroirs  des années 1950,  60 x 70 x 45 cm 130 

424,  Banquette de train ou de tramway en fonte, laiton et bois de canne, réversible, marquée sur le côté : 
PATENTED OCT 30 1900   H. 98 cm L. 87 cm 

450 

425,  Paire de rocking chair cannés, travail viennois 1900 dans le style THONET complets de leur rare 

repose pieds réglable coulissant sur le piétement. (le cannage d'une assise est un peu gondolé et il y 
a quelques traces d'insectes xylophages dans les bois des deux fauteuils) 

500 

426,  Lampadaire en rotin 1950 H.184 cm  D. 48 cm et jardinière assortie H. 92 cm (traces d'insectes 

xylophages et manques de rotin en haut) 

100 

429,  Armoire Louis XV en noyer 150 

 

Nombre de lots : 328 


