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Résultat de la vente N° 1725 du samedi 14 décembre 2019

Ordre Désignation Enchères

1 Saint Louis six verres à vin du Rhin modèle Camargue en cristal coloré .Marque au tampon sous le pied.H:22cm. 280

2 Emile Gallé, vase obus en verre multicouches à décor dégagé à l'acide de branchages de chêne sur fond dégradé brun 
jaune.Signé dans le décor.H:37cm.

650

3 Daum à Nancy, bonbonnière en verre bleu dégradé à inclusions de paillons d' or .Signé sur la base Daum Nancy avec la 
croix de Lorraine.H:14,5cm, diamètre:12,5cm.

850

4 Nicolas Jean Alphonse Giboin ( 1828-1921), petit plateau de service de nuit en verre à décor polychrome emaillé 
rehaussé de dorure d'arabesques et personnages.Signé sous le talon .Diamètre:21cm.

250

5 Etablissements Gallé, petit vase de forme bouteille  à col ourlé en verre multicouches à décor degagé à l'acide de 
fuschias prune sur fond jaune légèrement opalescent nuancé violine.Signature Gallé à l* . H:13cm (petits éclats au col 
probablement légèrement meulé)

120

6 Emile Gallé (1846-1904), vase soliflore de forme ovoide sur piédouche en verre multicouches à décor dégagé à l'acide 
de fleurs violettes sur fond jaune .Signé . H:17,5cm ( un éclat au col).

120

7 Georges de Feure (1868-1943) ,Vase ovoïde sur piédouche, en verre pressé-moulé et teinté violet à décor tournant de 
personnages à l'antique. Signé sous le talon .(micro éclats)H. 14 cm D. 12 cm.

50

8 Service de nuit en cristal gravé et finement ciselé d'entrelacs comportant deux carafons, une boîte couverte, deux verres 
à pied et un plateau circulaire.Epoque Napoléon III .Hauteur du plus grand carafon:26cm, diamètre du plateau :28,5cm.

100

9 Daum , grande coupe circulaire en verre fumé .Signée Daum à Nancy .Circa 1960.Diamètre:54cm. 70

10 Baccarat , flambeau en cristal poli dépoli, le fût à décor de putto en porte torchère .Marque en relief sous la base 
.Hauteur:35cm.

140

11 Saint Louis ,paire de candélabres à trois bras de lumière à pendeloques en cristal poli dépoli , le fût à motif de quatre 
becs de dauphins. Etiquette  Cristal Saint LouisH: 37,7 cm, L: 23 cm (une pampille manquante, un éclat à une pampille).

470

12 Jean Louis Grégoire (1840-1890),"L'oiseleur", sculpture en bronze patiné  signé sur la terrasse.Le socle présente un 
cartouche en laiton sur lequel est gravé une morale de Lafontaine "Si tu veux qu'on t'épargnes , épargne d'abord les 
autres".H:70cm.

1 150

13 Saint Louis, seau à rafraîchir en cristal de forme évasée .Tampon sous le talon Cristal Saint Louis Art verrier. H: 22 cm, 
L: 24,5 cm

80

14 Baccarat, flacon de toilette en cristal à cotes taillées.Marque au tampon sous le talon .H:16,5cm. 40

15 Jean Garnier (1853-1910), "Salambô",sculpture en bronze à double patine signé sur la base et présentant un cartouche 
avec son titre et la mention "mentionné du Salon".Elle repose sur un socle en marbre rouge veiné.H: 55 cm

1 350

17 Emile Gallé, vase de forme bulbe en verre multicouches à décor floral dégagé à l'acide sur fond bleu dégradé .Signé 
dans le décor .H:12,5cm, largeur:11,5cm.

600

18 Emile Gallé , vase balustre à col échancré en verre multicouches à décor lacustre dégagé à l’acide  à dominante 
verte.Signé dans le décor .H:21cm.

450

19 Etablissements Gallé, vase en verre multicouches à décor dégagé à l'acide de feuillages rouges sur fond jaune. Hauteur: 
18,5 cm

420

20 Emile Gallé (1904-1931), petit vase pansu à col tubulaire, en verre multicouches à décor de fougères et herbacées 
prune sur fond jaune et nuancé bordeaux . Signé dans le décor.H:16cm.

200

21 Emile Gallé (1846-1904), vase soliflore à col cheminée en verre multicouche  à décor dégagé à l’acide de pommes de 
pins brunes sur fond satiné incolore et gris bleueté.Signé au bas du col .H:28,5cm.

300

22 Etablissements Gallé, vase en verre multicouches à décor dégagé à l'acide de fleurs violines sur fond jaune. Hauteur: 
14,5 cm

270

23 Daum à Nancy, vase corolle en cristal .Vers 1960.Signé sur la base.H:18cm. 40

24 Saint Louis ,1925, Art Déco , rare coupe en cristal noir et blanc avec des bulles incluses.Reposant sur un fin piedouche 
.Sur un dessin de Paul Nicolas. Signature gravée  sous le talon Saint Louis Art Verrier.H:19cm, diam:30cm.

100

25 François Galoyer (né en 1944), " Choucas des tours cassant une noix", sculpture en bronze à patine noire signée sur la 
base .Epreuve d’artiste IV/IV et cachet d' atelier de fondeur.H:32cm, l:22,5cm.

2 700
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26 Baccarat, suite de 21 verres à pied en cristal modèle "Perfection" comprenant six de 12,5cm de hauteur, six de 12cm  et 
11 de 9 cm de hauteur.Marque au tampon sous le talon.

80

27 Baccarat, huit verres en cristal à orangeade modèle Nancy .Marque au tampon sous le talon . (une micro égrenure à un 
col) .H:14,5cm.

120

29 Saint Louis, vase en cristal taillé de forme Médicis,.Marque au tampon sous le talon. Eclat au socle.H:28cm . 50

30 D'après Jean de Bologne et Fulconis , paire d'importantes sculptures en bronze à patine brune, " Mercure volant " et " La 
Fortune".XIXème siècle .Hauteurs: 86 et 84cm. (Eclats sur la base des socles).

1 500

32 Louis John Endres (1896-1989) "Marocain dans le désert", huile sur panneau signé en bas à droite et situé Maroc.Dim: 
33x43 cm.

800

33 Emile Louis Foubert (1848-1911), " Vue de village en bord de rivière", huile sur toile signée en bas à gauche et datée 
1902.(Une restauration ancienne).Dim:51,5x65cm. Dans un important cadre en stuc doré.

400

35 Médaillon en plâtre à l'effigie d' Henri IV et de Marguerite de Navarre .Dans un cadre en bois doré orné de 
palmettes,XIXème siècle. Diamètre total 32 cm (petits accidents et usures)

150

36 VAN DER WEYDEN Roger (D’après) Tournai vers 1400 – Bruxelles 1464. ,"La Vierge en prière les mains jointes"?Huile 
sur panneau. Fonds dorés. Deux planches verticales. 
Agrandi sur trois côtés du pourtour, partie supérieure et partie inférieure, et côté droit. Au revers une planche horizontale 
de renfort.Dim:88x78,5cm ( dimensions totales:

D’après Le Polyptique du Jugement dernier de l’Hospice de Beaune (vers 1445 – 1448)
avec la Vierge intercédant auprès du Christ lors du Jugement final.

750

37 Charles Escribe (XIX-XXème), " Napolitain et andalouse" , paire d'huiles sur panneaux signés en bas à 
gauche.Dim:20,5x11cm.

150

38 Eugène Henri CAUCHOIS (1850-1911), "Nature morte aux oiseaux", huile sur toile signée en bas à droite et dédicacée 
au Docteur Chanow , Bruxelles , date illisible Dim:24x33 cm ( un manque de matière en bas à gauche)

80

39 Dans le goût du XVIIIème siècle , tondo au putto dans un bassin, dessin au pastel .Vers 1900.Dans un joli encadrement 
en bois et stuc doré de style Louis XVI au nœud de ruban (légers accidents).Diamètre:30,5cm.

80

40 Ecole italienne XIXe siècle, "Paysage aux ruines", huile sur toile, Dim:31x40,5 cm (reentoilage et restaurations). 300

42 Gilbert Galland(1870-1956), " Bouquet de roses sur un entablement " , aquarelle sur papier signé en bas à gauche  et 
dédicacé à Madame Thirion Hommages respecteux.Dimensions à vue:37x26cm.

90

44 François Bonvin (1817-1887), " La tasse fumante", dessin à la pierre noire signé en bas à droite et daté 26 août 1879 , 
en bas à gauche N°3.Dim:15x21cm.

12 500

45 G Voiret (XIX-XXème), " Bouquet de fleurs sur un entablement", huile sur panneau signé en bas à gauche .Dim:20x26cm. 50

46 CORBAUX Louisa (1808-1884)  « Portraits de jeunes filles »,deux aquarelles sur papier formant pendant , signées et 
datées 1841 en bas droite.Dim:23,5 x 19 cm

200

52 Jacques Matthias SCHENKER (1854-1927), "Sous bois enneigé" , huile sur toile signée en bas à droite .Dim:64x52,5cm. 400

53 Marcel Cosson (1878-1956), " Bouquet de fleurs", huile sur panneau d'isorel signé en bas à droite.Dim:55x46cm. 350

56 Ugo Pioppo (Xxème), "Garage moderne" acrylique sur toile signée en bas à droite .Dim:80x116cm. 600

58 Yves Brayer (1907-1990), " Paysage de Camargue", lithographie couleur épreuve d'artiste I/XXX.Signée dans la 
cuvette.Dimensions à vue:50x66cm.

70

59 Salvador Dali (1904-1989),édité en 1954 par Maurice Duchin 1 coffret en bois contenant 6 carreaux de céramique 
émaillé signé Dali et daté 1954

550

60 Salvador Dali, " Les fleurs surréalistes" , suite de huit lithographies .Tirage à 350 exemplaires.Editions Graphiques 
internantionales .Au dos tampon certificat d'authenticité  du musée .Dim d'un feuillet:75x55cm.(une planche d'un même 
modèle).

1 600

61 D'après Salvador Dali (1904-1989), suite de 14 gravures couleur illustrant La Divine Comédie,Chaque pièce  est 
présentée sous verre , Dimensions à vue par pièce .Dim:25x19 cm

200

64 Salvador Dali (1904-1989), "Le labyrinthe", épreuve d'artiste couleurs.Signé .Dim:76x55,5cm. 200

66 Frank Margerin (né en 1952), " Hommage à Superman" , dessin à l aquarelle et encre de Chine signé en bas à droite de 
daté 2004.Dimensions à vue :25,5x38cm.

220

67 Affiche Chemins de fer d'Orléans et du Midi "Luchon, La Reine des Pyrénées", Imp. Camis à Paris, fin XIXe, 105x75 cm 
(déchirure, tâches, perforations, pliures)

800

69 L HUILLIER (Xxème), " Nature morte aux pommes", huile sur panneau d'isorel signé en bas à droite .Dim:56x76cm. 50
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70 Hubert Emile BELLYNCK (1859-?), "La pause durant le ménage",huile sur toile signée en bas à droite et datée 
1891.Dimensions: 46 x 33 cm .Dans un cadre en bois et stuc doré richement sculpté de guirlandes de roses ( petits 
manques et accidents).

1 100

71 Robert Crumb ( né en 1943), planche originale d'une parution dans le numéro 4 de "Hup the comic for modern guys " en 
1991.

5 000

72 Ecole Française du Xxème siècle, " Quai de Seine à Paris", aquarelle sur papier , signature en bas à droite 
illisible.Dimensions à vue:37x44,5cm ( pièce encadrée un éclat au verre en bas à gauche)

50

73 Claude Weisbuch (1927-2014), "Le violoniste", lithographie couleur signée dans la cuvette et justifiée 
174/250.Dimensions à vue:32,5x21,5cm.

130

75 Paul Mirat (1885-1966), " 16 aout 1567, Signature du contrat de mariage entre  Philibert de Gramont et Diane d’Andoins 
en présence d'Henri IV", gouache sur papier.Signé et daté 1959.Dimensions à vue :48x60cm.

330

76 Paul Mirat (1885-1966),"Banquet pour la ville de Morlans"  et "Conseil de l 'évéque" , deux gouaches signées formant 
pendant.Signées.Dimensions à vue:37x52cm.

220

77 Paul Mirat (1885-1966),"Première course de chevaux à Morlaas", gouache sur papier.Signée.Dimensions à 
vue:37x52cm.

250

78 Paul Mirat (1885-1966), " Quel beau nid de maris cocus, Henri IV devant Paris", gouache signée.Dimensions à 
vue::37x52cm.(quelques rousseurs)

250

79 HUET-HUMEAU Anne Odile illustratrice,  « Scènes de vie au Pays Basque » Quatre lithographies encadrées , signées 
dans la masse. Dim:23 x 29 cm

120

80,1 Epoque Régence. Commode galbée à trois faces en placage de bois précieux ouvrant par quatre tiroirs sur trois 
rangs.Elle présente un joli jeu de frisage dans des encadrements. Ornementation de bronzes dorés tel que chutes 
d'angle, sabots et poignées de tirage. Le plateau est coiffé d'un plateau de marbre bréche mouluré. ( le placage et les 
tiroirs ont été restaurés).H:88cm, l:122cm, p:55cm.

1 200

81 Allégorie de l’eau et de l'hiver , tapisserie de Bruxelles , XVIIIème siècle, vers 1740.Atelier de Daniel IV Leyniers.Faisant 
partie d'une tenture sur les Saisons et les Elements .Modèle de Godfried Maes ( 1649-1700) et Zeger-Jacob van 
Helmont (1683-1726).Tissé en laine et soie ( chaine en trame, trame en laine et soie) .Beau fragment mais une partie de 
la composition en haut à droite est une peinture sur un rajout de toile.Dans le ciel , au milieu, on note des petits 
"patches" blancs et sans doute des rehauts de peinture bleue.Dim:200x222cm.Expert: Mme Nicole de Pazzis-Chevalier.

1 900

82,1 Petite vitrine en bois teinté de forme pagode  formant classeur à musique en partie basse .Style japonisant. Vers 
1900.Avec sa clé .H:156cm, l:61cm, p:34cm

200

83 Sellette à fût central en bois exotique ajouré et richement sculpté de dragons .Travail indochinois vers 1900.H:88cm, 
diamètre 40cm.Expert: Cabinet Ansas-Papillon.

250

84 Table de milieu à plateau rectangulaire  en bois exotique richement  sculpté de dragons reposant sur des patins à 
griffe.Travail Indochinois vers 1900 .H:79, l:100,5cm, p:75cm.Expert: Cabinet Ansas-Papillon.

620

86,1 Travailleuse en bois de placage et décor marqueté  d'entrelacs et arabesque de style Louis XV de forme mouvementée, 
un tiroir en partie basse . Epoque Napoléon III.Avec sa clé.H:74,5, l:49cm, p:42cm.

110

88 Nécessaire de cheminée en bronze doré  et laiton de style Louis XVI comprenant une barre de foyer à motifs de pots à 
feu, un pare étincelles ovale à motif des attributs de musique (dim:75x48cm), une paire de chenets reprenant le motif 
des pots à feu et têtes de cherubins ( hauteur:49cm) et un serviteur. Vers 1900.

470

89 Important miroir rectangulaire cadre mouluré en bois et stuc doré motif de feuilles d'acanthes aux angles.XIXème siècle ( 
redorure et petits accidents).Dim:116x102cm.

150

90 Coffre rectangulaire en camphre sculpté de scènes de palais animées et de frises de fleurs .Un casier amovible à 
l’interieur.Travail Viet Namien .XXème siècle.H:58cm, l:101cm, p:53,5cm.

200

91 Paire de guéridons d'appoint piètement en fonte  tripode laquée noire et plateaux circulaires de marbre noir veiné 
blanc.Travail moderne.H:59cm, diamètre:29cm.

190

92 Important miroir rectangulaire de cheminée, cadre en bois et stuc doré à motif de fleurettes sculptées aux 
angles.XIXème siècle.Dim:160x90cm.

270

93 Console d’applique de forme mouvementée en bois doré richement sculpté , ceinture ajourée , motifs de palmettes et 
feuilles d'acanthes.Dessus de marbre noir  veiné blanc..Dans le goût du XVIIIème siècle.H:87cm; l:107cm, p:44cm.

250

94 Chaise chauffeuse de boudoir de style Louis XV à dossier renversé.H:61 l:53cm. 60

94,1 Table de salon de style bouillotte en acajou et plateau circulaire de marbre blanc veiné ceinturé d'une galerie de laiton 
ajourée.Style Louis XVI.H:53cm, diamètre:50cm.

70

94,2 Table ronde de salle à manger demi-lune en bois fruitier reposant sur six pieds fuselés. Formant console une fois le 
plateau rabattu.XIXème siècle .Dimensions déployée:H:70cm, diamètre :130cm ( usures sur le plateau) . On y joint 8 
chaises paillées dossier à barrette ajouré.Fin du XIXème siècle .

100

95 Console d’applique de forme mouvementée en bois doré richement sculpté , ceinture ajourée , motifs de palmettes et 
feuilles d'acanthes et têtes de taureau.Plateau en bois peint à décor floral..Dans le goût du XVIIIème siècle.H:87cm; 
l:107cm, p:44cm.

240
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95,1 Guéridon circulaire en chêne à fût central tripode et plateau mouluré .Vers 1900?H:72cm, diamètre:47cm. 30

95,2 Guéridon circulaire en acajou et placage d'acajou à fût central  bagué de bronze reposant sur une base echancrée 
triangulaire.Style Empire.Fin du XIXème siècle .H:63cm, diamètre:39cm.

60

96 XVIIIeme siècle, large fauteuil en chêne mouluré  à dossier droit accotoirs à retrait .Style Régence .Jolie garniture de 
soie.

260

96,1 Chevet en noyer ouvrant à un tiroir et un vantail.Fin du XIXème siècle .H:71cm, l:40,5cm, p:28,5cm. 60

96,2 Paire de guéridons d'appoint en acajou à piètement cambré .Style Louis XV.H:49,5cm, l:28,5cm, p:24cm. 20

97 Petit classeur à musique en bois noirci, sur roulettes, orné d'une poignée en laiton. Epoque Napoléon III.Dim:45 x 44 x 
35 cm (petites usures)

80

97,1 Table de salon en acajou et placage d'acajou , plateau à cuvette ouvrant par deux tiroirs en façade et avec une tablette 
d'entrejambe .Piètement parapluie.Epoque Louis Philippe .H:69cm, l:51cm, p:34cm ( soulèvements et manque un 
mécanisme de serrure).

30

97,2 Chevet étroit de style Louis XV ouvrant à trois tiroirs en façade, piètement cambré joint par une tablette 
d'entrejambe.H:70cm, l:27,5cm, p:22,5cm

20

98 Thonet Wien , mobilier de salon en bois courbé comprenant une banquette et quatre chaises .Traces d'usures .(non 
signé , étiquettes décollées).Dimensions banquette:96cm, l:125cm, p:52cm

500

99 Paire de fauteuils clubs et ottoman en acajou et placage d'acajou garniture d'un velours .Epoque Art Deco .Dimensions 
d'un fauteuil:H:78cm, l:75, p:77cm (fentes et petits accidents).

400

100 Fauteuil pliant en bois noirci à l’imitation du bambou.Garniture d'origine avec tissu imprimé ( usures).Travail de la fin du 
XIXème siècle probablement anglais .H:116cm, l:60cm.

120

101 Deux paires d'appliques en laiton et pendeloques à deux bras de lumière dont un modèle à goutte violette.Hauteurs :39 
et 28cm par modèle.

40

103 Eero SAARINEN (1910-1961) pour Knoll International, suite de quatre fauteuils "Tulipe",piètement en fonte d'aluminium 
relaqué blanc et coque en fibres de verre . Galettes en skai non d'origine.Edition des années 70 .Dimensions:82 x 66 x 
60 cm (usures, accidents…)

1 110

104 Miroir rectangulaire encadrement en bois et stuc doré sculpté de palmettes.XIXème siècle:Dim:80x58cm (manques et 
soulèvements)

50

105 Lustre corbeille  en fer forgé et pampilles de couleur en forme de fruits à quatre bras de lumière . (électrifié).H:60cm. 80

107 Lustre cage en fer forgé à six bras de lumière  gainé de verres de Venise et pampilles (électrifié).H:80cm. 170

108 Miroir rectangulaire encadrement en bois et stuc doré sculpté de frises de joncs enrubannés, perles et frise d'oves 
.XIXème siècle:Dim:73x84cm (manques et soulèvements)

50

109 Carlo Forcolini  (né en 1947), Edition  Artemide, paire d'appliques modèle Icaro, structure en métal chromé et équerre de 
verre .Etiquette autocollante de l’éditeur.Longueur:54, l:24,5cm.

180

110 Mioir rectangulaire encadrement en bois et stuc doré mouluré .XIXème siècle:Dim:92x61cm (manques et soulèvements) 30

111 Trieur  ou secrétaire de voyage rectangulaire demasquant deux tiroirs et des compartiments à courrier ainsi qu’un porte 
photo.Modèle chiffré .Vers 1910.Dimensions fermé:H:32x36,6x22,5cm (petites fentes)

100

112 Mioir rectangulaire encadrement en bois et stuc doré mouluré ouvant formant miroir d’entre deux.XIXème 
siècle:Dim:130x70cm (manques et soulèvements)

60

113 Miroir de table à cadre marqueté .Style Art & Crafts.Dim:37x28cm. 50

115 Sellette circulaire en bois naturel à fût central godronné et mouluré .Vers 1900.H:122cm ( petits accidents) 70

115,1 Petit meuble volant en acajou ouvrant par un tiroir en ceinture.Plateau de marbre blanc veiné serti d'une galerie en laiton 
ajourée.Style Louis XVI ( manque de moulurations autour du tiroir).H:70cm, l:26,5cmm, p:23cm

15

115,2 Chevet à niche en noyer ouvrant par un tiroir en ceinture. Motif ajouré de tréfle sur panneaux latéraux .Style Louis 
XV.XIXème siècle .H:74cm, l:40cm, p:37,5cm.

30

116 Console d’applique de forme mouvementée en bois naturel richement sculpté , ceinture ajourée , motifs de palmettes et 
feuilles d'acanthes.Plateau de marbre rose veiné.Dans le goût du XVIIIème siècle.H:87cm; l:107cm, p:44cm.

100

116,2 Paire de petites chaises cannées d'alcôve  en bois relaqué crème rechampi rose .Style Louis XVI. H:93cm, l:41cm. 80

117 Console d’applique de forme mouvementée en bois doré rechampi blanc richement sculpté , ceinture ajourée , motifs de 
palmettes et feuilles d'acanthes.Plateau en bois peint à décor floral.Dans le goût du XVIIIème siècle.H:87cm; l:107cm, 
p:44cm.

150

120 Japon XIXème Pot couvert en porcelaine à décor de dragon (un petit éclat au col) Ht 30 cm, sur un socle en bois 240
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121 Canton, deux carreaux en porcelaine rectangulaire ornés de femmes de coure dans un entourage floral .Encadrés. 
Dimensions à vue:24x17cm.

60

122 Chine, important vase balustre en porcelaine à décor bleu sur couverte céladon d'oiseaux branchés.XIXème siècle 
.H:58cm.

300

123 Chine, important vase balustre en porcelaine à décor bleu sur couverte céladon de motifs de paon.XIXème siècle 
.H:58cm.

310

124 Chine, vase en porcelaine à décor bleu de Chiens de Fô sur couverte céladon .Fin du XIXème siècle .H:43cm. 210

125 Chine, vase balustre  en porcelaine blanc et bleu à motifs stylisés .XIXe siècle, Hauteur 19 cm 50

126 Chine, vase bouteille en ceramique en couverte turquoise  ornée de motifs stylisés.H:33cm 90

127 Japon, XIXeme, Vase en bronze à anses à décor de scènes animées et entrelacs.H: 23 cm 80

128 Imari, paire de vases en porcelaine à décor  aux pivoines et boutons de fleurs en applique Imari .Première  moitié du 
XXème siècle.H:31cm.légers éclats aux fleurettes.

100

134 Partie de service de nuit en cristal gravé d'entrelacs et réhauts de rouge comprenant un carafon et un verre à pied .Vers 
1900. (hauteurs: carafon:25cm, verre :10cm)

40

135 Saint Louis, aiguière en cristal taillé.Marque au tampon sous le talon.H:26cm. 60

136 D'après Pierre Jules Méne, " Lévrier" sculpture en bronze à patine nuancée verte .Fonte début du Xxème .H:16cm, 
l:14,5cm.

120

137 D’après Barye, cheval en bronze à patine brune .Fonte moderne.Longueur:17cm, hauteur:17cm. 80

138 D'après Houdon, buste d’Alexandre Brongniart en biscuit reposant sur un piedouche à fond gros bleu et liseré 
doré.H:34,5cm.

50

140 Saint Louis, partie de service de verres en cristal, modèle Massenet de 46 pièces, comprenant 11 petits verres, 11 
verres moyens, 12 grands verres, 12 coupes à champagne.Marque au tampon sous le talon.

350

143 Max Le Verrier (1891-1973), vide poche rectangulaire  en bronze à double patine dorée et verte représentant une course 
de char Antique.Signé au revers.Dim:10x27cm.

80

144 Daum Nancy, circa 1925, vase ovoide à anses brunes  en verre soufflé teinté orange .Col ourlé. Signaturé gravé Daum 
Nancy à la Croix de Lorraine.H:21,5cm.

100

145 Bernard Rives (né en 1947), "Danseuse", bronze à patine brune signé .Dim18x21 cm, Sur un socle en bois. 300

147 Service à punch ou à crème  en cristal à décor gravé en rehauts de dorure de guirlandes de fleurs comprenant une 
coupe sur piedouche et dix coupes à anses.Vers 1900.Diamètre de la coupe:22,5cm, hauteur :8cm.

100

150 Petit cartel de table en porcelaine de forme mouvementée à décor floral sur fond bleu celeste dans le goût de 
Sèvres.Cadran emaillé blanc orné de guirlandes fleuris .Epoque Napoléon III. Avec sa clé.H:23cm, l:15cm.

200

150,1 Jaeger Lecoultre, pendule de bureau en laiton doré, guichet dateur à 3h , mouvement mécanique à remontage manuel 8 
jours.Cadran crème avec index en rayon.Circa 1950 .Diam:9,5cm.( en état de fonctionnement -sans garantie)

150

151 Tablier maçonnique à décor imprimé sur cuir.Loge du Grand Orient .Xxème siècle .Dim:31x31,5cm.On y joint deux 
echarpes brodées de loges différentes.

300

152 Pendule borne en bronze à triple patine et marbre noir.Elle est sommée d'un sujet à la mère et l enfant .Cadran émaillé ( 
quelques chocs et manque le verre) .Le mécanisme à été remplaçé .Epoque Napoélon III. H:53, l:27cm.

80

153 Paire de petits vases Médicis en fonte.Patinés.H:22cm. 80

154 Raymond Louis Charmaison (1876-1955)attribué à , "Jardin japonnais " et " Vase Medicis fleuri",deux petites huiles sur 
panneaux.Non signés .Présentés dans un cadre avec cartouche de Charmaison.Dim:13,5x9,5cm.

100

159,1 Jane CHAULEUR-OZEEL (1879-1965), " Saint Tropez" , huile sur panneau de contreplqué signé en bas à droite 
.Dim:26,5x35cm.

210

161 SAUTIN René (1881-1968), « Après-midi ensoleillé près de Chantonny » Huile sur carton signé en bas à gauche. Situé 
au dos.Dim:24 x 29 cm,

80

165 Lucien Ardenne (1914-1993), " La rue enneigée", huile sur toile signée en bas à gauche .Dim:19,4x24,5cm. 130

168 Yann Nibor (1857-1947), "Bouquet de fleurs", pastel en tondo encadré sous verre, signé en bas à gauche . Diamètre 37 
cm

80

169 G. Pellerier (XIXe-Xxe), "Jeté de fleurs", deux aquarelles ovales formant pendant signées en bas à droite .Dimensions à 
vue:29x38,5cm.

170

170 G. Pellerier (XIXe-Xxe), "Bouquet de roses", aquarelle ovale signée en bas à droite .Dimensions à vue:31,5x39cm. 150

171 Jacques Gaston Moreau (1903-1994), "Plage bretonne" , gouache sur papier signé en bas à droite .Dimensions à 
vue:13x30,5cm.

120
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174 D’après Corot, plaque en émaux de Limoges , "Paysage" par E J Guitard.Dim:12x14cm 50

175 Fernand Léger (1881-1965), "Bain de mer" lithogaphie  couleurs justifiée  202/600.Dimensions à vue : 61,5x47 cm. 210

176 Ecole Suisse du XIXème siècle, "Paysage animé à la rivière", Huile sur toile, Dim/16x22cm 40

177 Madeleine CAUDEL XIX/XXème "Paysage breton" Huile sur panneau signé en bas droite .Dim: 27 x 35 cm 100

177,1 Victor Ménard (1857-1930) "Jeune bretonne au puits", huile sur toile signée en bas à gauche.Dim: 92x65 cm, 450

178 Maxime Lalanne (1827-1886), "Paysage à l’étang ", dessin au fusain et mine de plomb, réhauts de giouache signé en 
bas à gauche .Dimensions à vue:30x46 cm (taches, rousseurs)

160

180 Just Veillat (?), circa 1837, "Femme au ruisseau", huile sur toile signée en bas à droiote.Dim: 60x43cm.(écaillures et 
accidents)

470

181 Madeleine CAUDEL XIX/ XX ème) "Marée basse en Bretagne", huile sur panneau  signé en bas à droite .Dim:27 x 35 cm 100

182 Fernand Claver (1918-c.1961), " La Madeleine , Paris", huile sur toile signée en bas à gauche ( titrée au 
dos).Dim:50x61cm ( à nettoyer)

150

184 Cuillère à ragoût en argent massif , modèle uniplat .Poinçon tête de Vieillard (1819-1838).Chiffré J S. Poids 
:127g..Longueur:31cm ( quelques enfoncements à la spatule).

50

185 Plat de service ovale à bords chantournés en argent massif poinçon Minerve  modèle à filet .Poids 
:705g.Longueur:36cm.(traces d'usure dans le fond).

220

186 Petit plateau de service de forme losangique à bordure ciselé d'un décor rocaille en argent massif poinçon Minerve style 
rocaille .Poinçon de maître M V.Poids:651g.Longueur:40cm, largeur:29cm.

230

187 Puiforcat ,Paris,  dessous de plat  rectangulaire en argent massif à motif de frises d'oves reposant sur quatre 
piedouches adaptés de patins en ivoire. .Poinçon Minerve Le plateau est lesté d'une planche de bois signé Puiforcat 
Paris.Poids brut:1259g .Dim:24,5x15cm.

440

188 Boulenger,orfèvre,  coupe sur piedouche tripode  en argent massif à motif de fleurettes ciselées en pourtour. Poinçon 
Minerve 1er titre.Poids:467g;Diam:22cm, H:4cm.

150

189 Timbale en argent massif sur piedouche tripode.Modèle chiffré dans un cartouche et gravé d'une inscription en suédois 
.Poids:92,2g.H:9,5cm.

80

190 Puiforcat,Paris,  plat creux ou banette rectangulaire à bords légèrement chantournés et sculpté d'une frises d'oves en 
argent massif . Poinçon Minerve .Poids:834g.Dim:27x21,5cm.

290

191 Huit couverts en argent massif modèle à filet , poinçon au coq 1809-1819.Paris.Poinçon de maître orfévre LOJ. Modèle 
chiffré PM Paris.Poids total:1464g.

400

192 Ménagère en argent massif modèle à entrelacs comprenant 12 couvert ,12 cuillères à dessert et une louche .Poinçon 
Minerve .Poinçon d'orfèvre Henin & Vivier Poids total:2455,40g .Modèle chiffré.Dans son écrin d'origine.

810

193 Ensemble de huit fourchettes , 7 cuillères , une louche et dix cuillères à dessert en argent massif modèle uniplat chiffré 
PN.Poinçon Minerve. Poids total:1697g.

520

194 Ensemble de six fourchettes ,cinq cuillères et une louche en argent massif modèle uniplat chiffré JP.Poinçon Minerve. 
Poids total:1063g.

330

195 Ensemble de couverts en argent massif modèle uniplat comprenant deux cuillères poinçonnés aux "fermiers généraux", 
XVIIIème ( 146g) et une fourchette et une cuillère XIXème siècle (157g).Poids total:303g .( chocs et deformations)

90

196 Sucrier en cristal ciselé adapté d'une monture en argent massif , poinçon Minerve .Modèle de style Louis XVI . 
Diamètre:9,5cm.On y joint une cuiilère à saupoudrer en métal doré et manche en argent fourré de style 1900.

50

197 Reiner,Allemagne,  ménagère en argent massif 800/00ème , comprenant 12 couverts, 12 couteaux de table , six 
cuillères à dessert,  12 cuillères à moka, 12 fourchettes à gateau, six couteaux à fromage, vingt-trois couverts de 
service. Poids sans les couteaux: 4561g. Etat neuf.

900

198 Louche à crème en argent massif modèle à filet .Poids 104g.Longueur:21cm.On y joint un petit verre à liqueur en argent 
massif poinçon Minerve .Poids :18g et une pince en argent Danois .Poids:26g.Longueur:10cm.

35

199 Cuillère à saupoudrer en  argent massif  et manche nacre à la harpe .Longueur:18cm.Poids brut:43g.On y joint un rond 
de serviette en argent massif suédois  chiffré .Poids:17,8g.

50

200 Ravinet Denfert  ménagère de 72 pièces en métal argenté modèle coquille comprenant douze couverts de table, douze 
couverts à entremets, douze couteaux de table, douze couteaux à entremets ou fromage, douze couverts à poisson et 
douze cuillères à dessert .Elle est présentée dans son écrin d'origine à trois niveaux griffé Ravinet d'Enfert gainé de cuir 
bordeaux.

300

201 Christofle partie de ménagère en métal argenté modèle Aria à bague dorée de 60 pièces comprenant douze couverts de 
table, douze grands couteaux , douze couteaux à entremets, douze cuillères à entremets.Trés bon état.

470
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202 Christofle , collection Rubans modèle de style Louis XVI , ménagère compléte en métal argenté de 113 pièces 
comprenant 12 couverts de table , 12 couteaux de table, 12 couverts à poisson , 12 couteaux à fromage, 12 fourchettes 
à dessert , 12 petites cuillères  , 12 cuillères à moka , un service à poisson, une pelle à gâteau et un couvert de 
service.On y joint une grande fouchette de service pour la salade du même modèle mais chiffré, des couverts à salade 
manches en argent fourré et imitation de l’ivoire et une louche modèle à filet en métal argenté.

400

204 Christofle, un huilier en métal argenté modèle à frises de perles avec ses deux flacons couverts ( bouchons 
rapportés).H:29cm, longueur:25cm.

110

205 Christofle partie de ménagère en métal argenté modèle Marly de 88 pièces comprenant douze couverts de table, 12 
couteaux de table, 12 couteaux à fromage, 12 cuillères à dessert , 12 fourchettes à gâteau, un couvert à découper , une 
louche,une cuillère de service, une louche à crème, une pince à sucre, une cuillère à saupoudrer ,couverts de service à 
poisson, un décapsuleur ,une cuillère à saupoudrer, une cuillère à sauce  et trois fourchettes de petites tailles et un 
couteau à poisson .Le tout pour la plupart dans différents écrins d'origine.

500

207 Douze couteaux de table et douze couteaux à fromage dans leur ecrin à motif coquille .Orfevre MA production Christofle 
.Du même modèle une pelle à gateau Christofle dans son ecrin .On y joint six couverts en métal argenté à motif de style 
Louis XV par Ercuis

70

208  Luc Lanel (1893-1985) pour Christofle, coupe circulaire bombée sur piédouche agrémenté de quatre sphères, en métal 
argenté martelé.Hauteur:10cm, diamètre:35cm ( une légère déformation sur l'aile).

290

209 Christofle, seau à rafraîchir en métal argenté de forme ovale et à anses mobiles.H:21cm, largeur:24cm. 60

210 Timbale en argent massif de forme evasée à base godronnée .Interieur vermeillé .Poinçon Minerve .Non 
chiffré.Poids:123g .H:7cm.

25

211 Paire de légumiers couverts en métal argenté à motif de frises de perles et prises amovibles .Orfèvre EPNS.Usures 
dans les fonds des plats.Longueur:33cm.

50

212 Atelier Primavera , période Art Déco , vase en céramique vernissé de forme cylindrique à col droit.Il présente une décor 
de profils de femmes nues en cartouche sur un fond brun lustré à motifs stylisés. Signé sous le talon Primavera et 
cachet de la manufacture à la hache de Sainte Radegonde .Le talon présente également un cachet illisible.Ce modèle a 
probablement été édité entre 1923 et 1926  période de direction technique de la Manufacture par René Buthaud 
.Hauteur 34 cm.

550

213 Christian Dior suite de six assiettes en porcelaine de Limoges à couverte noire et liserés orange .Diamètre:29cm. 50

214 Jean Lurcat, San Vicens, assiette en ceramique ,décor au visage .Signée sous le talon.Diam:21,5cm. 80

216 Louis Giraud à Vallauris, vase balustre en ceramique à decor floral peint .Signé dans le décor.Marqué Vallauris sous le 
talon.H:34,5cm.

80

220 Garniture de cheminée  en biscuit comprenant un cartel et deux bouquetières sur le thème de la chasse à coure au 
XVIIIème siècle .Travail allemand vers 1900;Hauteur cartel:25,5cm, bouquetière:23cm (quelques éclats et manques: 
oreilles des cheveaux , pan de robe cavalière)

150

222 Gien, paire de vases en faïence de forme balustre décor à la Berain , anses aux mufles de lion .Marques sous les 
talons.H:35,5cm.

110

223 Girandole  à six bras de lumières et pampilles de verre.H:61cm. 295

224 Longwy,  service de table modèle Henri II  de 85 pièces comprenant , 38 assiettes plates ( diamètre autour de 26cm), 24 
assiettes à entremets (diam:23,5cm), 14 assiettes creuses, un plat rond et deux plats ovales, une soupière , trois 
compotiers sur piedouche, une saucière et un ramequin ( quelques rares égrenures).

460

226 Francis Maréchal (né en 1950),"Vieux mas en Provence" , huile sur toile signée en bas à droite et titré au dos 
.Dim:46,5x55cm.

130

228 Jules Pascin (1885-1930), " Les souks de Tunis" , lithographie justifiée 11/100 signée dans la cuvette, cachets en creux 
en bas à droite Atellier Pascin.Dim:37x25,5cm.

180

230 Jules Pascin (1885-1930), " On the South" , lithographie justifiée 11/50 signée dans la cuvette et cachet en creux en bas 
à droite Atellier Pascin. .Dim:18,5x28cm.

110

233 Ecole contemporaine marocaine, ensemble de trois aquarelles "Paysage "et "Scènes de rues animées"  certaines 
signées .Dimensions à vue:39x18cm ; 15x19cm et 14x20cm.

70

234 Gerbino à Vallauris , vase balustre en céramique à l'imitation du marbre en camaieu de vert.Cachets sous le talon 
.H:20cm.

20

235 Miroir en ferronnerie patinée à motifs d'animaux en applique .Travail de créateur contemporain. Dim:45x31,5cm. 20

236 Muret ( vers 1900), « Bord de plage », huile sur panneau signé en bas à gauche .Dim:15x22cm. 50

237 Ecole Française de la fin du XIXème siècle « L’évacuation des blessés après le combat », huile sur 
panneau.Dim:16x21,5cm

40

239 Ecole Française vers 1900,"Le Puy de Dome", aquarelle monogrammée en bas à droite et titrée .Dimensions à 
vue:25x36,5 cm.

20
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240 Cadre rectangulaire en bois et stuc doré richement sculpté de frises de tors de  tors de laurier , acanthes et frises 
d'oves.XIXème siècle.Dimensions totale :42,5x31,5cm .Pour une toile ou un panneau de 10x21cm.

30

241 C. LAMORIL (Xxème siècle) "Bouquet d'œillets", huile sur toile signée en bas à droite .Dim:56x38,5cm. 20

242 Ecole Française du Xxème siècle ,"Nature morte aux pommes", huile sur toile portant une trace de signature en bas à 
droite .Dim, 28x38 cm

30

243 Broderie encadrée "Oiseau au nid" .Fin du XIXème siècle .Dim:19,5x20,5cm. 20

246 Ensemble de six  gravures régionales encadrées noir et blanc ( Château de Coarraze, Eglise de Betharram, Le pont 
d'Espagne, Cascade du Creuset, Vallée d'Argelés, Vue de Cauterets).Certaines avec rousseurs.

40

247 Ecole Française vers 1900, "Jetée de roses", huile sur toile .Dim:42x22,5cm.Dans un cadre en bois et stuc doré 
richement sculpté ( accidents)

30

248 Jean Hourrègue (1925-1983),"Petit port de pêcheurs" aquarelle sur papier signée en bas à gauche.Dimensions à 
vue:64,5x49cm.

100

249 Jean Hourrègue (1925-1983) ,"Le pont d'Espagne", dessin au lavis d'encre sur papier signé en bas à droite 
.Dim:38,5x27cm.

30

250 Jean Hourrègue (1925-1983), "Vue de port" aquarelle sur papier signée en bas à gauche.Dimensions à vue:35,5x55 cm. 90

251 Jean Hourrègue (1925-1983) "Vue de Venise" ,aquarelle sur papier signée en bas à gauche.Dimensions à vue:64x49cm. 80

252 Jean Hourrègue (1925-1983), " Vue du Bassin d'Arcachon" aquarelle signée en bas à droite.Dimensions à vue: 
37,5x55cm.

120

253 Jean Hourrègue (1925-1983) "Vue de Burano (?)" ,aquarelle sur papier signée en bas à gauche.Dimensions à vue:65x49 
cm.

80

254 Jean Hourrègue (1925-1983) "Coucher de soleil" ,aquarelle sur papier signée en bas à droite.Dimensions à 
vue:26,5x33cm.

45

255 Jean Hourrègue (1925-1983) "Paysage de montagne aux ruisseaux"  , deux aquarelles sur papier signées formant 
pendant.Dimensions à vue:30,5x21,5cm.

80

256 Jean Hourrègue (1925-1983), " Vue du Bassin d'Arcachon" aquarelle signée en bas à gauche.Dimensions :28,5x38 cm. 65

257 Jean Hourrègue (1925-1983), " Vue de Venise " aquarelle signée en bas à droite.Dimensions :28,5x38 cm. 60

258 Jean Hourrègue (1925-1983), " Port de pêcheurs sur le Bassin " aquarelle signée en bas à droite.Dimensions à vue 
:50x74,5cm.

160

260 Jorg Effel ( né en 1948), Ecole expressioniste allemande, " Femme aux yeux bleus", huile sur toile signé en bas à droite 
.Dim:46x38cm.

200

262 Chine, "Papillons et feuillage", dessin à la gouache  et encre de Chine .Dimensions à vue:29x27,5cm. 60

264 Harry Elliot "Moines au gueuleton" lithographie couleur . Dimensions à vue :36,5 x 26 cm 35

265 MOURET (XIX ème) « Vagues contre les rochers » huile sur panneau signée en bas à gauche.Dim:15 x 21 cm, 50

266 Paire de fixés sous verre ovales l'un figurant une élégante et l’autre Napoléon sur le pont d'Arcole .Fin du XIXème siècle 
.Dim:17x12 cm.

15

268 Fauré émailleur à Limoges, plaque en émaux "Sur la plage" , signé en bas à gauche .Dimensions à vue:8,5x13cm. 30

269 Petite lampe à poser dans le goût de Louis Comfort Tiffany.Travail contemporain.H:32cm. 55

270 Deux presse papiers zoomorphes en cristal .L'un figurant un poisson .Cachet au revers du magasin "Au vase étrusque 
Paris".Long:13cm.L'autre à l’effigie d'un caneton .Porte une signature et un numero .Dim:9x8cm.

20

271 Lalique France, sujet "chouette" en verre poli depoli.Signé sur la base .H:8,5cm. 75

272 Canne ancienne en ronce de bois , le pommeau sculpté d'un personnage au bonnet.Travail populaire du XIXème 
siècle.Longueur:83cm.On y joint  un baton de marche moderne en bois.

20

273 Coffret à bijoux à décor marqueté et incrustations de nacre dans le goût syrien.Avec sa clé .H:10cm, l:27cm. 35

274 Coffret rectangulaire à cartouche marqueté .Dim:31x10,5cm. On y joint deux coffrets , l'un à cigarette à marqueterie de 
style oriental  et un carré en noyer à décor marqueté effet vannerie .

60

275 Plat en porcelaine à bords chantournés à motif d'une scène allégorique et réhauts de dorure en émaillage.Vers 1900. 
Marque apocryphe de Sèvres sous le talon.Diamètre:31cm.

20

276 Limoges, paire de plats  creux décoratifs en porcelaine à bords chantournés , décor aux cerfs et réhauts de dorure en 
contour.Diamètre:33,5cm.

85
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277 Petit coffre  rectangulaire en bois exotique et pentures de laiton ouvrant à un abattant et deux tiroirs en façade.Travail 
contemporain.H:31,5x60x30cm.

70

278 Bernardaud à Limoges, plat à gâteau et sa pelle assortie en porcelaine .Réedition du fameux service de table crée par la 
manufacture à l'occasion de la récéption de la Reine Elizabeth en France en 1957. Diamètre:32cm.Dans son écrin 
d'origine.

45

280 Miniature ovale sur ivoire 'La conversion de St Paul" provenant d'une couvercle d'une boîte à mouche .Travail ancien ( 
frottement  sur la miniature au dessus des personnages).Dimensions de la miniature:4x3,2cm.

80

281 Face à main en bronze ciselée  ornée d'une miniature en cartouche représentant un musicien dans le goût du XVIIIème 
siècle . Longueur:21cm.

15

284 Paul Azema (Xxème), assiette en grés emaillé polychrome à profil de femme, Vallauris .Signé sous le 
talon.Diamètre:30cm.

20

286 Saint Clément, plat à barbe en faïence à décor floral.Fin XIXème .Longueur:30cm, l:21cm. 20

287 Face à main en bronze doré .Travail autrichien d'epoque Art Nouveau ( manque la glace).Longueur:25cm. 40

289 Accolay, paire de figurines en céramique vernissé figurant une cigale vendeuse de poisson et une fourmi (?) au 
parapluie. Hauteurs:22cm.

80

290 Lampe à pétrole en porcelaine de Paris à décor floral sur fond parme et cuivre .Epoque Napoléon III.H:56cm. 30

291 Bing & Grondahl,Danemark, groupe de moineaux en porcelaine .Marques sous le talon ( égrenures au bout des ailes 
).Dim:9x18cm.

30

292 Plat ovale en faience à bords chantournés dit "cul noir" .XIXème .Dim:36x27cm ( quelques écaillures sur la bordure la 
plupart de cuisson)

20

293 Paire de bougeoirs en métal argenté de style Louis XVI.Hauteur:10cm. 10

294 Paris, paire de lampes à pétrole en porcelaine à motif de semis de fleurs .Epoque Napoléon III .Montées à 
l'éléctricité.Hauteur du fût:33cm.

30

295 Jean Simon Penaud, vase à secction triangulaire à décor floral peint .Signé.H:11cm. 52

297 Paire de flambeaux en bronze doré et ciselé en forme de colonne .Epoque Restauration.H:25cm. 50

301 Vase Medicis en cristal en taillé , reproduction editée par le musée des cristalleries de Baccarat ( tampon sous le talon) 
.Eclat à la base .H:29cm.

50

302 Vase balustre en verre soufflé teinté bleu alvéolé en relief  à riche décor émaillé polychrome de fleurs et papillons .Vers 
1900 .H:29,5cm, diam:12cm.

150

303 Sujet en régule à patine noire "Ane" reposant sur une base en granit noir.Vers 1900.H:29cm, l:27cm 180

304 Petit vase  boule en verre jaspé à décor emaillé floral  doré en applique.Vers 1900.H:11cm 30

305 Georges Raoul Garreau ( 1885-?), porte pipe pouvant aussi former vide poche  au lapin, sujet en bronze à patine 
nuancée verte reposant sur une base en marbre.Signature sur le lapin .Dim:12,13x15cm.

50

306 Statuette chryséléphantine , "L écolière", sculpture en bronze à patine dorée et visage en ivoire.Base en marbre veiné 
Vers 1920.H:18cm.

160

307 Dans le goût de Chiparus , sculpture à l'imitation d'une sculpture  chryséléphantine "Danseuse au turban" , sujet en 
regule patiné et résine reposant sur un socle architecturé en granit ( fêles).Hauteur:41,5x15cm.

120

309 Ensemble de quatre vases en verre décor berlingot façon Clichy.Hauteurs de 19,20cm à 13,5cm. 30

310 Douze cuillères à dessert en métal argenté , on y joint 12 fourchettes à dessert d'un orfèvre différent. Modèle à frises de 
perles dans leurs ecrins.

15

311 Suite de quatre salerons en cristal pointes de diamant avec monture  en argent  à frises de perle avec quatre pelles à sel 
en argent massif assorties.Poinçon Minerve .( quelques petites égrenures sous les talons.Diamètre:4,5cm, h:3cm.

90

312 Dans deux ecrins:couverts de service trois pièces en métal argenté de style Art Déco et couverts de salade manches en 
argent fourré étranger 800°/00 de style Art Nouveau.

15

313 Emile Puiforcat,deux cuillères en argent massif poinçon Minerve modèle à décor d'oiseaux et chiffré Pom et Me . Poids 
total:48,5g.On y joint deux petites timbales en métal argenté.

20

314 Dix cuillères à café en argent massif modèle à acanthe feuillagé .Chiffré .Travail suédois..Poids:126 g. 30

315 Petite boite ovale  en argent massif chiffré Marguerite  à frise de boutons de roses. L'intérieur vermeillé.Travail suédois 
.Une inscription en suédois gravée au revers.Poids :53,3g.Dim:8x5cm ( un enfoncement)

30

316  Mappin & Webb , dessous de plat carré en métal argenté  à décor en plein de deux oiseaux blottis et d'une inscription 
en suédois .Il est adapté d'un carré en bois de protection.Dim:26x26cm..

40

Page 9 sur 10



Résultat de la vente N° 1725 du samedi 14 décembre 2019

Ordre Désignation Enchères

317 Sept pelles à sel en argent massif .Travail anglais.Poids total:18,6g.;L:5,5cm. 30

318 Flasque en cristal  adaptée d'un bouchon et d'un gobelet amovible en argent massif .Motif de deux oiseaux blottis.Travail 
anglais.Poids de l’argent :41,4g.Longueur totale:12,5cm.

30

319 Douze couteaux à fruits en argent massif .Modèle chiffré .Travail suédois.Poids total brut:420g .Longueur d'un 
couteau:18cm.

60

320 Sept cuillères à dessert en argent massif.Modèle à feuille d'acanthe et chiffré .Travail suédois. Poids total:147g. 30

322 Ensemble en argent massif poinçon Minerve comprenant deux ronds de serviettes style Art Deco chiffrés SM, une 
timbale vers 1900 ( chocs et enfoncements) et un petit goblet monture argent.Poids total d'argent:141g

20

323 Christofle, plat creux de service ovale à bords chantournés motif à coquille .Dim:31x24cm. 15

325 Quatre cuillères souvenirs dont une de Pau en argent  et une de style Louis XVI (67g), un coquetier en argent massif 
poinçon Minerve (21,1g) et une pelle à gâteau manche en argent fourré de style 1900.

10

326 Douze porte couteaux zoomorphes en métal blanc à l"effigie d’un taureau.Longueur:9,5cm. 50

327 Christofle , douze porte couteaux en métal argenté modèle Vendôme .Dans cartonnage d'origine . 30

333 Deux vinaigrettes , un porte mine , un affuquet et deux dés en argent et métal.Vers 1900. 30

334 Christofle douze fourchettes à entremets modèle coquille .Dans son écrin.Etat neuf .On y joint un ecrin de douze 
couteaux de table en métal argenté de modèle assorti.

45

335 Christofle , soupière couverte en métal argenté à frise de torses.Porte sous le talon une étiquette exclusivité Christofle 
pour les USA.H:27cm, diam:26,5cm.

70

336 Chandelier en métal argenté à trois bras de lumière , modèle godronné monté à l'électricité.H:63,5cm. 45

337 Dans l’ecrin d'origine: six couverts à fruits en métal anglais avec manches en bachelyte à l'imitation de l’ivoire, dans un 
second écrin douze porte couteaux en métal de style moderniste.

15

338 Ensemble de burgots sculptés  dont une partie de chemin de croix en onze stations  (dim:6,5x4cm) et  un médaillon 
ovale représentant le baptême du Christ (H:11,5cm, l:7,5cm) .Petits accidents et manques.

100

Page 10 sur 10


