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Résultat de la vente N° 1971 du samedi 27 juin 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Lot comprenant un vase balustre, un vase gourde et un vase pansu en grès émaillé à décor de coulures H : 19,5 cm, 19 
cm et 14,5 cm

50

5 Boite couverte en céramique de Rambervillers à appliques de métal et incrustations de nacre, marque sous la base  H : 
9,5 cm Diam : 15 cm

170

10 DAUM NANCY - Vase à décor d'un paysage lacustre, signé. H : 8,4 cm 1 400

11 GALLE  - Petit vase à décor de myosotis et feuillage, signé dans la masse  H : 8 cm 300

12 GALLE  - Petit vase en verre multicouches rouge et violet à décor de cynorrhodon, signé Gallé dans la masse  H : 8,5 cm 290

13 DAUM NANCY - Vase à section carrée à décor de violettes et feuillage, signé dans la masse H : 12 cm 1 650

14 DAUM NANCY  - Vase quadrilobé en verre moucheté jaune orangé à décor en relief de pavots, signé sous la base H : 
13,5cm

2 000

15 DAUM NANCY  -  Vase bulbe en verre multicouches à décor aux fuchsias H : 21 cm 1 200

16 DAUM NANCY  - Vase en verre multicouches à décor de mures sur fond jaune H : 19,5 cm 650

17,1 Dans le goût de Gallé - Vase en verre multicouches à décor lacustre, signé dans la masse Gallé H : 34 cm 920

18 SAINT LOUIS ? Partie de service de verres en cristal modèle diamant à corps conique sur un pied circulaire à double 
rang de motif pointe de diamant Vers 1930 comprenant une carafe, un broc à eau, cinq verres à champagne (donc 
quatre accidentés), neuf verres à eau (donc trois accidentés), six verres vin rouge donc quatre accidentés et sept verres 
à liqueurs donc deux accidentés

420

19 Miroir à parcloses à cadre en bois doré à décor de rinceaux, fronton aux instruments de musique - Milieu XVIIIème siècle 
130x75 cm

3 100

20 Commode légèrement galbée en bois de placage ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, montants cannelés, bronzes 
dorés, dessus de marbre brèche - Epoque Régence 81x126x66 cm

1 800

21 Groupe en terre-cuite représentant deux chérubins autour d'un feu, allégorie de l'hiver - Travail de la fin du XIXème siècle 
36x37x22 cm (légers accidents)

400

22 Maurice CONSTANT (1875-1915), Le preux, Statue chryséléphantine, Bronze doré 2 800

23 Félix PLANQUETTE (1873-1964), Derniers rayons, Huile sur toile signée en bas à droite 49,5x64 cm 620

24 Entourage de Goltzius GELDORP (1533-1618) - Vierge couronnée à l'enfant, huile sur cuivre, enchâssé dans un cadre 
stuqué doré 16,5 x 13,5 cm

700

25 Ecole Italienne du XVIIème siècle - Nativité, Huile sur cuivre. 22,5 x 17 cm 280

28 Ecole PIEMONTAISE du XVIème siècle, suiveur de Gaudenzio FERRARI, La Nativité avec les Anges, panneau de 
peuplier, renforcé 79,5 x 57,5 cm - Au revers du panneau, cachet de cire et à l'encre, n°20, puis l'inscription "F.P." 
Restaurations anciennes - Sans cadre - Nous sommes devant une reprise de la composition du retable de Gaudenzio 
Ferrari conservé au Rigling museum de Sarasota, vers 1520-1525, qu'on identifie parfois comme ayant appartenu au roi 
François Ier. La principale variante ici concerne l'absence du donateur, un cardinal agenouillé à gauche dans le tableau 
américain, et le second plan de montagnes, remplacés ici par un vaste paysage de petits châteaux - On connaît 
plusieurs dérivations de l'atelier : vente anonyme, Cologne (Lempertz), le 15 mai 2010, n° 1609 (153,5 x 111cm, avec le 
cardinal) ; vente anonyme, Münich (Hampel), le 30 mars 2017, n° 300 (118 x 85 cm, sans le cardinal)  -  Expertisé par le 
cabinet TURQUIN

4 100

29 Rare coffret en bois "Cent ans d'Histoire de l'Automobile" composé de cent plaques en argent sur quatre niveaux 
représentant les véhicules. On y joint l'album explicatif.

1 950

31 Canapé deux places maison CAMAS édition Versace, broderie de fils argentés et dorés à décor de frises de grecques et 
de têtes de méduses dans des médaillons 88x155x88 cm (usures et accros)

1 000

32 Pier (ou Pietro) DANDINI (Florence 1646-1712), Esther et Assuérus, Toile 115x144 cm (restauration anciennes, sans 
cadre) Nous remercions le professeur Sandro Bellesi, spécialiste de l'artiste, d'avoir confirmé l'authenticité du tableau et 
de proposer de dater l'œuvre entre 1690 et 1700. Expertisé par le cabinet TURQUIN

4 000

34 Norman FOSTER (1935), Table d'architecte en acier et verre modèle Nomos Dimensions pliées: 73x150x90cm 3 000
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35 Jeff KOONS (1955), Silver Rabbit,, Alliage de zinc Editions studio édition, numéroté 019/500  H :  28cm (boite d'origine 
et certificat d'authenticité)

1 350

36 Attribué à Abraham van DIEPENBECK (1596-1675) - La vision de sainte Thérèse d'Avila, papier marouflé sur toile. 25,5 
x 41 cm (Manques et restaurations anciennes) - Expertise du cabinet TURQUIN

500

37 Ecole du XVIIIème siècle, Suiveur d'Hubert Robert - L'ange et Tobie dans un paysage, huile sur toile. 33 x 41 cm 200

38 Ecole Espagnole du XVIIème siècle - Pastorale, toile. 36 x 37 cm (restaurations anciennes) 400

39 A. LAROCHE- Scène villageoise dans un paysage, huile sur toile. 73 x 92 cm (deux accidents importants) 900

40 Service à thé-café cinq pièces d'époque Art Déco en métal argenté comprenant : un plateau, une théière, une cafetière, 
un sucrier et un pot à lait.

285

41 Sujet en ivoire figurant une femme nue sur une balançoire et un chérubin, posant sur un piédouche tapissé d'un tissu 
brodé  - Travail probablement de Dieppe du XIXème siècle H : 19 cm (balançoire mobile) (manque les mains du 
chérubins). 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 FR200340051-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.

1 100

42 Sujet en bois sculpté et teinté représentant probablement la Vierge agenouillée, éléments de retable du XIXème siècle 
(accidents, manques et fentes) H : 31 cm

420

43 Huilier-vinaigrier en argent poinçon Minerve monté en lampe richement mouluré - Style Louis XV H : 31 cm 110

44 Ecole du XVIIème siècle, Triomphe d'Alexandre ? , Huile sur panneau 58x81 cm (manques et fentes) 500

48 Deux évêques en bois sculpté et doré - Travail du XIXème siècle (accidents et manques) 140

49 Elément d'Autel en bois sculpté rechampi et doré à décor de guirlandes et rinceaux - XVIIIème siècle 49x165 cm 
(accidents)

500

55 Saint Sébastien en bois sculpté et polychromie - Travail du XVIIIème siècle H : 86 cm (accidents et manques) 500

56 Charles CARLOS - LEFEBVRE (1853-1938), Paysages de Sologne, Suite de quatre huiles sur panneau signées 19x27 
cm (petits accidents)

1 000

57 Meuble à deux corps en bois noirci et panneau de laque noire à décors dorés aux chinois dans des paysages, ouvrant à 
neuf tiroirs et posant sur quatre pieds boules légèrement aplatis - Travail anglais du début du XIXème siècle 125x110x63 
cm

2 100

58 Ecole du 19ème siècle, suiveur de Rubens, Apollon, Diane et déesses dans des nuées, Huile sur toile 59x74cm 
(Accidents et restaurations)

1 900

59 Encoignure en bois noirci et peint à décor doré aux chinois dans des paysages et vases de fleurs ouvrant à deux portes - 
Travail anglais de la fin du XVIIIème siècle 92x40x40 cm (accidents)

750

60 Table travailleuse en bois de placage à plateau chantourné aile de papillon centré d'une plaque ovale en porcelaine à 
motifs de fleurs sur fond bleu de Sèvre découvrant un miroir et un rangement, tiroir en ceinture et quatre pieds cambrés, 
petits bronzes dorés. Serrure gravée 'Vervelle F. T- rue montmorency 1 - P.La bourse" - Style Louis XV  61x51x38 cm 
(marbre accidenté)

450

61 Commode dite "sauteuse" en bois de placage ouvrant à deux tiroirs, façade légèrement galbée et pieds cambrés, petits 
bronzes dorés - Epoque Louis XV, marbre rapporté et accidenté 80x86x48 cm

950

61,1 Firmin MASSOT (1766-1849). Portrait de dame dans un paysage dit de Madame Boreel née miss Langton , huile sur 
toile. 33x25,5 cm Restaurations anciennes et petits soulèvements
Nous remercions Valérie Louzier qui a authentifié le tableau après un examen direct de l'oeuvre.

5 400

62 Table rafraichissoir en bois ciré à deux plateaux d'entretoise, un tiroir latéral et deux rafraichissoirs en zinc - Travail 
ancien de style Louis XVI 73x50x39 cm

350

63 Bonnetière "homme debout" ouvrant à deux vantaux et un tiroir à décor de pointes de diamant, pieds boule - Province, 
Epoque Louis XIII 98x104x62 cm

200

64 Paire de fauteuils cabriolets à dossier sculpté de fleurettes, anciennement rechampi vert - Province, Epoque Louis XVI 350

65 Table à jeu à traverse chantournée, pieds cambrés sabots - Province, Epoque Louis XV 72x76x76 cm 320

67 CHINE, XIXème siècle, Nankin. Vase monté en lampe à décor sur fond crème craquelé de dragons poursuivant la perle 
dans les nuages . Grès porcelaineux sous émail blanc bleu. Haut : 40 cm. Marque au revers (percé à l'électricité)

350
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68 Pot tabatière en ivoire sculpté à décor d'une frise de personnages et incrustation de nacre et pierres dures - Beau travail 
d'Extrême-Orient fin XIXème siècle, le couvercle marqué H : 14,5 cm. Poids : 484 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 FR200340052-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.

600

69 Cheval et cavalier en bois exotique sculpté - Travail ancien d'Extrême-Orient H : 21 cm 120

71 Dignitaire en bois sculpté polychrome et deux servantes de même modèle - Extrême-Orient, XIXème siècle H : 23 et 18 
cm

190

72 Kendi en forme de grenouille en porcelaine blanc/bleu -Travail d'Extrême-Orient ancien H : 18,5 cm 8 300

73 Eventail en bois sculpté à décor d'une gouache représentant une scène de palais - Circa 1900 H : 27 cm (accidents) 130

75 Clovis-Edmond MASSON (1838-1913), Souris et œuf, Bronze signé H : 8 cm Socle : 1,5 cm 400

76 D'après BOSIO, Henri IV enfant, Bronze patiné H : 26 cm 200

77 Sainte en adoration du Sacré-Cœur en bois sculpté polychrome sur socle - Travail ancien H totale : 32 cm 60

78 Grande Vierge à l'enfant en pin sculpté, anciennement polychrome, France XVIIIème siècle, patine d'usage et quelques 
manques (pieds) H : 82 cm

1 450

79 Elément décoratif en bois sculpté représentant un éventail perlé et une chute de fleurs - Travail du XIXème siècle dans le 
goût du XVIIIème siècle  60x80 cm  (accidents et manques)

300

81 DAUM FRANCE - Vase coupe en verre émeraude à décor d'un pastillage sur fond givré H : 11 cm Diam : 14 cm 1 100

82 Beau vase en cristal émaillé d'un coq et feuillage doré, monture feuillagée en bronze doré - Epoque Napoléon III, dans le 
goût de l'Escalier de cristal  H totale : 16 cm

500

83 Vase en cristal à décor émaillé de marronniers, monture en bronze - Circa 1900 H : 20 cm 130

84 Paul SIGNAC (1863-1935). La Rochelle, mine de plomb et aquarelle, annoté "La Rochelle" et signé "P. Signac" en bas à 
droite. 10,5 x 18,3 cm. La feuille de papier est contrecollée sur carton. Un certificat de Madame Marina FERRETTI sera 
remis à l'acquéreur.

6 200

85 Paul SIGNAC (1863-1935). Antibes 1903, mine de plomb et aquarelle, annoté "Antibes", daté "03" et signé "P. Signac" 
en bas à gauche. 15,5 x 21,5 cm. La feuille de papier est contrecollée sur carton. Un certificat de Madame Marina 
FERRETTI sera remis à l'acquéreur.

7 200

87 Table en marqueterie de cubes ouvrant à deux tiroirs, plateau à bouquet en réserve - Travail provincial d'époque Louis 
XVI 73x47x33 cm

450

88 Coiffeuse en marqueterie de fleurs et bois de placage ouvrant à trois vantaux et deux tiroirs - Epoque Transition 
71x65x43 cm

550

89 Secrétaire droit en noyer et placage de noyer ouvrant à deux vantaux en partie basse, un tiroir et un abattant en partie 
haute, dessus de marbre gris. Travail Provincial d'Epoque Louis XVI. 147 x 95 x 38 cm (petits accident manques et 
manque bronze)

130

90  Pendule en bronze patiné et doré et deux petits candélabres Satyres à deux bras de lumière - Epoque Restauration H : 
37 et 21 cm

1 200

91  Pendule portique en marbre gris et blanc, bronze doré surmonté de vases fleuris, cadran cylindre émaillé signé Roque, 
pose sur des pieds toupies - Style Louis XVI. H : 45 cm

190

92 Belle chope en argent sur piédouche à décor au repoussé de fleurs dans deux cartouches et d'un blason en son centre. 
Angleterre, Londres, 1731, M.O. Thomas TEARLE, Armoirie "In Cruce Fide". H : 9 cm. Poids : 190 g

350

93 Timbale en argent poinçon au vieillard H : 9,5 cm. Poids : 124 g 90

94 Verseuse en argent poinçon de garantie au cygne. M.O. : Maison FROMENT MEURICE. Le col à renflement frise en 
feuilles de vigne, anse et prise à pans. Poinçon d'orfèvre : F. FROMENT. Poids : 800 g. Monogramme PM. Quelques 
chocs usuels. H : 26/27 cm.

230

96 Service à glace en argent composé de onze petites spatules et une grande de service - Style Louis XVI, Circa 1900 
Poids : 196 g

110

98 Bouteille en cristal taillé monture en argent à godrons et chutes de lauriers - Fin XIXème, Style Louis XVI 130

99 Charmant miroir au mercure, monture en bronze patiné et piètement à décor d'enfant - Epoque Restauration H : 31 cm 
(manque)

200

100 Pablo PICASSO (1881-1973) - Plat en céramique émaillée figurant une tête de chèvre, cachets Madoura plein feu et 
empreinte Picasso 52x32 cm. Bibliographie RAMIE N° 148

15 500
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101 Pablo PICASSO (1881-1973),  Plat en céramique à décor d'un picador et taureau sur fond noir, daté 25/09/53, porte au 
dos le cachet Madoura plein feu Edition Picasso  32x39 cm Bibliographie RAMIE N° 198

6 300

101,1 Pablo PICASSO (1881-1973), Profil de Jacqueline 1956, Plat en terre de faïence blanche. Cachets empreinte originale 
de Picasso Madura plein feu et "A100" manuscrite dans la masse. Diam : 41/42 cm. Daté à l'envers dans la matière : 
22/1/65. Provenance familiale depuis 50 ans. Bibliographie RAMIE N° 309

12 500

102 Jacques BLIN (1920-1995), Pied de lampe de forme organique à décor gravé noir dur fond bleu, signé - Circa 1960 H : 
32 cm

1 550

103 Pierre SOULAGES (1919), Lithographie n° 28, 1970 signée en bas à droite "Epreuve d'artiste" 38x31 cm (légères pliures) 11 000

104 Belle table à jeux en marqueterie de bois exotique et nacre, plateau portefeuille découvrant le tapis - Travail milieu 
XXème dans le goût Syrien (petits accidents et manques 83x43x84 cm)

150

106 Paire de fauteuils cabriolets en bois mouluré relaqué vert - Travail provincial de style Louis XV 200

107 Paire de bergères en acajou montants crosse - Epoque Restauration 150

111 Gustave SURAND (1860-1937) - Lion couché, huile sur toile signée et dédicacée en bas à gauche. 46 x 61 cm (avec 
envoi à M. Eugène Raynal) - Expertise du cabinet Brame et Lorenceau (petits accidents et salissures)

1 650

112 Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961) - Le brame du cerf, huile sur toile signée en bas à droite G.F Rötig. 103 x 120 cm 2 700

113 Edme Nicolas FAILLOT (1810-1849) - Vieil homme aveugle (Homère ?) et enfant, bronze à patine verte, signé sur la 
base. 38 x 30 x 18 cm (jambe à refixer)

380

114 Important lampadaire en bois laqué et abat-jour métallique ajouré - Travail Art Déco 200

115 Jean LURCAT (1892-1966) - Faisan feu, tapisserie d'Aubusson éditée par Tabard Frères et sœurs 180x126 cm 1 500

116 CHRISTOFLE - Shaker en métal argenté H : 26 cm 60

117 Hochet Art Nouveau (anneau en ivoire à recoller) et un sifflet d'enfant en argent 800°°° début du XXème siècle. Poids : 
19 g

30

118 Tasse à thé et sa sous-tasse en argent poinçon Minerve M.O F.Nicoud à Paris , monogrammées AD - Travail guilloché 
du début du XXème siècle Poids : 156,2 et 143,1 gr (choc sur la base)

80

119 Huit taste-vin en argent dont sept poinçons Minerve et un poinçon au coq 1809/1819. Poids : 418 g 387

120 Quatre timbales et gobelet à liqueur en argent poinçon Minerve (accidents). Poids : 212 g 70

122 Deux supports de drageoirs (sans verre et sans couvercle) en argent poinçon au coq 1er titre - Epoque Empire, retour 
d'Egypte, M.O Jean-Pierre Nicolas BIBRON (1796-1809) - Poids : 663 gr

300

123 Douze cuillères et onze fourchettes en argent poinçon Minerve - Circa 1930 - Poids : 1,569 kg 500

124 Douze couverts à fruit fourches et lame en acier inox, manche en argent bas titre (étranger) à motif d'épi de blé 45

126 Huit cuillères à dessert en argent poinçon Minerve de la maison Boulenger Poids : 129 gr. On y joint un rond de serviette 
en argent poinçon Minerve représentant un chardon avec son coquetier de la maison Boulenger

50

128 Lot de trois petites boites en argent. Poids : 108 g 60

130 Lot de quatre petites boites et piluliers en écaille et corne - XXème siècle (accidents) 30

131 Boite en porcelaine à décor de paysages et scènes animées polychromes dans des frises dorées, monture en métal 
doré et intérieur émaillé doré - Travail allemand de XIXème siècle. On y joint deux petites boites en porcelaine (accidents)

40

132 Boite en porcelaine à décor polychrome de scènes galantes dans des paysages, monture en métal doré et intérieur 
émaillé doré - Travail allemand du XVIIIème siècle (important fêle au couvercle)

100

133 Lot de deux boites à décor de miniatures d'élégantes sur ivoire dans des médaillons, l'une de forme ovale en corne, 
l'autre ronde en ivoire - Travail du début du XIXème siècle

90

133,1 Six tasses et sous-tasses de dinette en porcelaine à décor de fleurs émaillées et filets dorés 20

134 Lot en écaille comprenant cinq carnets de bal et trois petites boites - Epoque Napoléon III (accidents) 110

135 JAPON, XXème s, Porcelaine de Satsuma et Kutani. Lot de quatre plats . Marques pour certains. Décors respectifs de 
paons ,  cailles, femmes et éventails,  Daikoku entouré d' enfants . Diam : 36 cm. Bon état général, rares égrenures et 
fêles.

80

136 JAPON, époque Meiji, XIXème siècle - Paire de vases balustres reposant sur des dragons en ronde bosse et en 
mouvement. Deux larges prises en coqs posées sur les nœuds d’une corde en léger relief s’enroulent autour du col. Le 
col est décoré d’une frise de papillons. Panse figurant en bas-relief Ebisu, la divinité japonaise des pêcheurs, des 
marchands et de la prospérité.
Bronze et alliage à patine brune  - H : 58 cm (Les fonds sont percés. L’un des vases se désolidarise de sa base)

300
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137 François POMPON (1855-1933) - Ours brun (vers 1918-1926), Bronze à patine brune. Signé sous la patte avant droite. 
Fonte ancienne sans numéro ni marque de fondeur. (10 x 15 x 7 cm). Provenance : collection Edmond Constans / 
Collection particulière. Expertise du Cabinet Brame & Lorenceau

68 000

138 Philippe PASQUA (1965), "Sans titre" (sourire) n° 17, 1998, Technique mixte sur toile signée au dos 30x40 cm 1 600

139 Série de trois fauteuils en bois mouluré à dossiers médaillon cannés, pieds fuselés cannelés et rudentés, assise et 
manchon garnis de tissu - Epoque Transition (un fauteuil est sur roulettes)

250

140 Large fauteuil en bois mouluré rechampi gris, garni de cuir (très accidenté), pieds fuselés cannelés et rudentés - Epoque 
Louis XVI

400

142 Applique formant jardinière (ornement de chapelle ?) en bois sculpté à décor d'un cartouche mouluré, inscription Saint 
Pian 25x30x12 cm

120

143 Commode fortement galbée en bois fruitier ouvrant à deux tiroirs moulurés, traverse mouvementée et découpée, pieds 
cambrés. Travail provincial du XIXème siècle. 86 x 115 x 72 cm (plateau probablement postérieur)

700

144 Miroir à parcloses en bois doré, fronton à coquille déchiqueté - Epoque Régence (petits accidents) 120x68 cm 800

145 Paire de volets de retable en bois doré et polychrome sculptés de pampres de vigne - Péninsule Ibérique, XVIIIème 
siècle 130x38 cm

450

147 Belle armoire de présentation en bois mouluré et sculpté d'une coquille à la corniche ouvrant à deux vantaux - Province, 
Epoque Louis XV285x132x62 cm

2 600

148 Suite de quatre chaises à dossier croisillon - Epoque Restauration (accidents et restaurations) 140

149 Chaise d'aisance en bois sculpté de fleurettes - Sud de la France, Epoque Louis XV (assise et bois refaits) 210

150 Commode en bois de placage ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, dessus de marbre rouge veiné - Epoque Régence 
(restaurations et bronzes rapportés) 82x130x68 cm

2 200

151 Table en bois ciré, piètement tourné à entretoise - Travail ancien de style Louis XIII 72x98x61 cm 250

152 Bureau dit "Mazarin" en écaille de tortue et laiton gravé en marqueterie de style Boulle, double face, à huit pieds à 
entretoises, ouvrant à sept tiroirs - Copie du Faubourg Saint Antoine (petits accidents, manques au placage et laiton) 
80x147x80 cm

6 600

154  Coffre en bois sculpté de rinceaux et feuillage, ouvrant à un vantail - En partie du XVIIème siècle 72x120x52 cm 720

155 Paire de fauteuils en bois sculpté de feuillage - Province, Epoque Régence (restaurations d'usage) 280

156 Important lustre en bronze doré à décor de feuilles d'acanthes et pampres de vigne à trente bras de lumière - Style 
Rocaille, Epoque Napoléon III  H : 115 cm Diam : 90 cm (petits manques et torsion)

1 250

157 Console en bois sculpté de feuilles d'acanthe et cartouche découpée, en bois rechampi gris, dessus de marbre veiné à 
gorge - Travail méridional, en partie Louis XV (accidents et petits manques) 85x102x58 cm

1 400

158 Commode en noyer et placage de noyer ouvrant à quatre tiroirs dont un en ceinture, montants à colonne détachée, 
dessus de petit granit gris - Province, Epoque empire 91x130x62 cm

210

160 Grand plat de service en faïence blanc/bleu à décor de rinceaux et lambrequins au centre et sur l'aile - Entourage de 
Moustiers XVIIIème siècle (quelques égrenures, percé de quatre trous de suspension et bulles de cuisson) Diam : 54 cm

300

163 THURINGE - Couple de galants à la corbeille de raisin sur un tertre - Style Rocaille, fin XIXème siècle. Marque de la 
manufacture de Richard Eckert, à Volkstedt-Rudolstadt. H : 18 cm (petits accidents à deux doigts)

140

164 THURINGE - Couple dansant le menuet - Style Rocaille, fin XIXème siècle. Marque de la manufacture de Richard 
Eckert, à Volkstedt-Rudolstadt. H : 16  cm

140

165 Capodimonte - Groupe en porcelaine polychrome représentant un homme au pilori devant un bourgeois au chapeau H : 
21 cm

150

166 Saxe, dans le goût du XVIIIème siècle "élégante à l'éventail". On y joint un merveilleux en porcelaine polychrome H : 17 
et 20 cm

70

174 Tapisserie d'Aubusson XVIIIème siècle - Scène bucolique dans la campagne, à bordure 240x265x 200 cm (restaurations 
d'usage)

1 950

176 Larges paires d'urnes en fonte relaquée à l'imitation de la pierre à décor godronné et anse - Fin XIXème début du XXème 
siècle H : 40 cm Diam : 50 cm

350

177 Miroir dit "protestant" en marqueterie de bois indigènes à décor de rinceaux et feuilles d'acanthes, tain postérieur, filet 
noirci  - Languedoc, en partie fin  XVIIème ou début XVIIIème siècle 98x87 cm

1 450

181 Etui à allumettes en argent à décor d'une scène de taverne en repoussé. Travail étranger XIXème siècle. Poids : 109 g 60

183 Carnet de bal en nacre et pomponne avec son crayon. Epoque Restauration 150

185 Ensemble en argent composé d'une tasse et sous tasse prise en ivoire d'époque Art Déco, une tasse à malade prise en 
ivoire d'époque Art Déco et un petit gobelet. Poids  : 226 g

50
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186 Hochet en argent, nacre et ivoire, représentant un fou du roi. Epoque Napoléon III. Poids brut : 28 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 FR2003400054-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.

220

187 Hochet en argent et métal argenté composé d'une sphère étoilée à grelots - Epoque Napoléon III. Poids : 30 g 70

189 Belle paire de cache-pots en porcelaine polychrome et doré à décor de bouquets de fleurs en réserves avec leurs 
supports. Epoque Napoléon III. H totale : 19 et 20 cm (fêles en fond et accidents au col pour l'un). Poids : 119 g

180

190 Ecole française du XVIIème siècle - Narcisse et les nymphes, huile sur toile. 196 x 90 cm (repeints et réentoillage) 1 600

191 Eugène LAURENT (1832-1898) - Pêcheuse, bronze signé sur la terrasse  H : 60 cm 680

192 Grande coupe en biscuit composée d'une ronde de six putti retenant une grande corbeille de fruits sur un tertre, porte 
une marque dans le goût de Sèvres sur un socle en porcelaine bleu de four et résille doré portant une marque 
Manufacture Nationale Sèvres 1926. H : 20 cm + 6 cm et L : 42 cm (accidents, manques et restaurations)

400

193 Corbeille ajourée en porcelaine polychrome à décor d'oiseaux et branchages exotiques avec son support. Travail ancien 
Chinois

300

194 Paire de brule-parfums en laiton doré, piètement tripode, anneaux mobiles - Style Néoclassique. H : 14 cm Diam. : 16 cm 1 900

196 Paire de vases cornet en porcelaine polychrome à décor et de branchages fleuris. Chine fin XIXème siècle, monture en 
métal doré de style Louis XVI (léger fêle aux bases et fêle à un col ; anciennes restaurations) H: 34 cm

850

199 Antoine MONNOYER (1671 - 1747) - Fleurs dans un vase, paire d'huiles sur toile. 52 x 60 cm. Expertisées par la cabinet 
TURQUIN, 'attribution a été confirmé par Madame Claudia SALVI et son rapport d'expertise concernant ces œuvres sera 
remis à l'acquéreur  (restaurations anciennes)

8 000

202 Alberto GIACOMETTI (1901-1966), Nu assis (1961), Lithographie, signée au crayon en bas à droite, numérotée 41/75. 
Dimensions à vue : 52x73cm

3 000

204 Jaeger LECOULTRE, Pendule modèle Atmos en verre et laiton doré, cadran émaillé à chiffres romains. 22,5 x 18 x 13,5 
cm

1 300

205 Compagnie Cristallerie Artisanale de la Moselle, six verres à vin en cristal sur pieds teintés 160

207 Charles EAMES (1907-1978) et Ray EAMES (1912-1988), Fauteuil Lounge chair 670 et son ottoman 671 à coque en 
contreplaqué moulé reposant sur un piétement pivotant cruciforme en métal laqué. Garniture recouverte d'un cuir noir 
capitonné (quelques usures). Etiquettes du Mobilier International

5 000

208 Lampadaire au Nubien en bois et stuc polychromes portant un flambeau en tôle doré de style Vénitien H : 192 cm 560

209 Petite console en bois sculpté et doré à décor feuillagé et ajouré, dessus de marbre rapporté - XVIIIème siècle 90x45x70 
cm

2 350

210 Tapis en laine - Iran fin XIXème siècle. 223 x 137 cm 800

211 Bibliothèque à deux corps formée d'un ancien buffet transformé.  Travail rustique de style Louis XV245x68x142 cm 290

213 Bruno MARTY, Coluche, caricature en bois peint polychrome et vernis, sur socle. Pièce unique avec son certificat de la 
galerie Christian DAZY Expert à DIJON. H : 59 cm

450
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