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Résultat de la vente N° 1998 du vendredi 25 septembre 2020

Ordre Désignation Enchères

5 Ensemble de vases religieux en porcelaine de "Paris" composé de deux vases et six petites coupes. Epoque Napoléon 
III (accidents et manques de dorure)

30

6 Trois bénitiers dont deux en porcelaine blanche et dorée (recollé pour l'un) et un en faïence polychrome à décor d'une 
scène de nativité en ronde-bosse

70

7 Globe de mariée contenant un vase en porcelaine de Paris et fleurs en tissus. Circa 1900. On y joint un globe en verre 
cassé. H : 46 et 27 cm

50

8 Jardinière en faïence blanche ajourée à décor de pampres de vignes platines. Langeais fin XIXème siècle. (accidents). 
16 x 35 cm

30

9 Deux carreaux de faïence polychrome de Jean Lurçat et Picard Le Doux - Sant Vicens. 22 x 22 cm 160

10 Quatre carreaux en faïence blanc/bleu à décor de scènes marines. Fin XVIIIème siècle. 17 x 17 cm (accidents et 
restaurations)

120

11 Six carreaux en faïence à décor sépia de paysages. Entourage de Delft. Début XIXème siècle. 15 x 15 cm (fêles) 120

12 Deux carreaux en faïence polychrome à décor d'une étoile de mer et d'oiseaux. 22 x 22 cm 530

13 Suite de dix vases boules et deux vases en grès émaillé polychrome. Travail d'Extrême Orient. H : 11,5, 19 et 27 cm 60

14 Paire de plats en faïence polychrome à décor de Breton, monogrammés. On y joint une assiette à anses, une assiette et 

un petit plateau dans le goût de Rouen et faïence bretonne. (accidents à l'anse de l'assiette)

30

15 Belle coupe en faïence à décor de deux jeunes femmes en vis-à-vis. Probablement Saxe. Epoque  Art Nouveau. L : 32 

cm. (craquelures de cuisson, légères égrenures et manque un doigt)

160

16 Deux caches pots, l'un en porcelaine à décor floral (fêle), l'autre en barbotine à décor floral en relief (accidents et 

manques). H : 20 et 20,5 cm

30

17 Paire de cavaliers King Charles en faïence polychrome de Staffordshire. H : 19 cm 30

20 Paire de jardinières murales en encoignure en céramique verte à décor de fleurs blanches. Style Art Nouveau. H : 21 cm 
(petits accidents)

50

21 CAB -  Vase boule en céramique à décor de coulures, signé à la base. Circa 1940 H : 23 cm 40

22 Suite de six vases et un petit pichet en céramique dont un vase probablement Perse (petits accidents) 20

23 Deux plats ronds en faïence dont l'un à décor d'antimoine, l'autre blanc. Moustiers. On y joint un petit plat ovale du Sud-
Ouest. (égrenures et petits accidents)

50

24 Dans le goût de Théodore DECK - Plat creux carré en faïence à décor de clématites blanches sur fond jaune, bords 
polylobés et arrière turquoise. Un insculpé au talon avec une étiquette de la maison TOY à Paris. 27 x 27 cm

100

25 Cache-pot en faïence lustrée à décor de scènes de chasse. Début XXème siècle.  H : 25 cm et Diam : 23 cm (égrenures 
et manques au talon)

20

26 Huilier en faïence blanc/bleu. Sud de la France (très accidenté) On y joint une verseuse en céramique brune. Circa 1930 20

27 Suite de sept assiettes blanc/bleu. Sud de la France et Chine fin XVIIIème et début XIXème siècle (accidents) 310

28 Deux plats longs, l'un à décor de grotesque. Moustiers XVIIIème siècle (déformation de cuisson, égrenures et fêles) et 
l'autre ovale blanc/bleu. Sud-Ouest Fin XVIIIème siècle. L : 48 et 33 cm

500

30 Lot de faïence blanc/bleu dont trois tasses et sous-tasses, une verseuse, un sucrier, une saucière. Nevers et Sud de la 
France fin XVIIIème siècle et début XIXème siècle (incomplets pour la verseuse et le sucrier)

100

31 Vase en faïence de Delft à décor d'une scène galante (égrenure au pied) Fin XVIIIème siècle. H : 20 cm On y joint un 
petit couvercle en porcelaine

160

32 Service à crème en faïence blanc/bleu composé de six pots et un plateau. Début XIXème siècle (petits accidents) 270

33 Deux petits vases à anses en faïence blanc/bleu. On y joint un beurrier et un lot de couteaux en faïence blanc/bleu 
(entièrement reconstitués)

200
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Ordre Désignation Enchères

34 Grand plat en faïence à ailes côtelées à décor d'une scène de moisson entourée de lambrequins. Probablement Delft fin 
XVIIIème début XIXème siècle (légers cheveux) Diam : 41 cm

210

35 Jardinière en faïence blanc/bleu à décor floral, anses torsadées. Fin XVIIIème siècle (égrenures, fêles et restaurations) 50

36 Fontaine en faïence blanc/bleu à décor de lambrequins, d'un Neptune et dauphins. Début XVIIIème siècle (couvercle de 
même style postérieur, restaurations anciennes visibles et accidents). H : 30 + 15 cm

400

37 Armoire rustique en bois ciré ouvrant à deux vantaux   - Style Louis XVI Début XIXème siècle. 240 x 135 x 67 cm 55

38 Miroir cadre en bois et stuc doré à décor d'espagnolettes - Travail ancien de style Rocaille italienne 90x56 cm 600

39 Bureau de pente en bois de placage et marqueterie de croisillons et motifs géométriques ouvrant à un abattant 
découvrant niches et tiroirs et deux tiroirs en ceinture. Travail de l'Est de la France. Début XIXème (1 clé, accidents au 
placage) 100x86x55 cm

200

40 Longue bibliothèque basse en bois ciré, sur pieds galbés. Travail XXe siècle. 114 x 187 x 29 cm 140

41 Meuble scriban en placage de ronce formant vitrine en partie haute, abattant et deux tiroirs en partie basse. Italie du 
Nord XVIIIème siècle. 190 x 76 x 38 cm

680

42 Samovar russe en laiton. Fin XIXème siècle avec tampon. H : 49 cm (accident). 80

44 Paire de chevets en marqueterie de fleurs à trois tiroirs. de style Louis XV dessus de marbre (manque de placage pour 
l'un). 73 x 43 x 27 cm

130

45 Paire de vases en verre givré à décor floral, cerclés d'argent. Epoque Art Nouveau H : 40 cm (accidents pour un) 60

47 Coffret en laque du Japon, une boite à gants Napoléon III et une boîte à thé de style Russe à décor de troïka 70

48 Deux vases en porcelaine Extrême-Orient. H : 35 et 31 cm  On y joint une verseuse en porcelaine blanc/bleu. Chine (fêle) 50

49 Buste de jeune fille au chapeau en terre-cuite. Circa 1900 H : 56 cm (accidents). On y joint M. de RESERVIA - Elégante 

"Fête des fleurs" en terre-cuite. H : 70 cm (accidents et manques)

80

51 A G. BINET- La cavalerie, huile sur toile signée en bas à droite. 31 x 39,5 cm 500

52 Paire d'armoires en bois de placage ouvrant à deux vantaux en parties hautes formant penderies et sept tiroirs en parties 

basses. Style Anglais Victorien. 226 x 110 x 64 cm

1 500

54 FIRMIN- GIRARD - Les moutons, huile sur panneau signé en bas à droite. 24 x 32 cm 800

58 Henri BESINE (XIX-XXe) - Grand pin et portillon, huile sur carton signé en bas à gauche. 36,5 x 44,5 cm 250

59 Henri BESINE (XIX-XXe) - Un sentier au bord du Lez, étude de rocher, huile sur carton, titré et daté de septembre 1921 
au dos. 16,5 x 24 cm (non signé)

150

60 Henri BESINE (XIX-XXe) - Chemin de garrigue, huile sur carton signé et daté Novembre 1917 au dos. 26 x 18 cm 250

61 Henri BESINE (XIX-XXe) - Castelnau les sablières, huile sur carton, signé et daté Décembre 1919 au dos. 24 x 16 cm 250

62 Henri BESINE (XIX-XXe) - Barque à marais basse, huile sur carton, signé en bas à droite. 44 x 36,5 cm 270

63 Henri BESINE (XIX-XXe) - Pic Saint Loup et Hortus, huile sur carton signé en bas à droite. 44 x 26 cm 1 060

65 Quatre fauteuils en bois mouluré et dossier plat. Travail ancien de style Louis XV (restaurations) 180

66 Guéridon en placage de noyer, piètement bulbe tripode, dessus de marbre gris veiné. Epoque Louis Philippe Diam : 93 
cm

260

67 Chiffonnier en bois ciré ouvrant à six tiroirs galbés. Style Louis XV. 120 x 64 x 38 cm 80

69 Commode en bois de placage ouvrant à trois tiroirs, dessus de marbre blanc et garniture de bronze doré - Province, 
XVIIIème (restaurations) 84x126x67 cm

1 000

71 Commode sauteuse en noyer, traverse ajourée ouvrant à deux tiroirs, pieds sabots - Provence, Epoque Louis XV 
83x118x58 cm

2 500

74 Petit miroir trumeau en bois sculpté et rechampi à décor de moulures et de frises rubanées - Fin XVIIIème siècle, miroir 
moderne

150

76 Suite de huit assiettes avec des devinettes en faience de Gien. On y joint une série de six assiettes humoristiques en 
céramique de St Amand (accident)

50

77 Grand vase à deux anses en faïence à décor émaillé dans le goût de Satsuma. H : 51 cm (usures) 30

78 Trophée d'élan de derby (Taurotragus derbianus) (CH). H : environ 128 cm 100

81 Long vase en verre, col émaillé bleu et doré. Epoque Années 1920. H : 60 cm 45
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83 Japon, Ere du Meiji - Important groupe représentant un couple de tigres marchant sur un tertre - Bronze à patine brune 
moirée 32x59x40 cm

2 200

85 Buffet ouvrant à deux vantaux moulurés, pieds légèrement cambrés. Style Louis XV Province. Début du XIXème siècle. 
99 x 135 x 65 cm

200

86 Miroir ovale en bois et stuc doré, fronton à nœud et branchages d'olivier, rangs de perles et feuilles de houx. Style Louis 
XVI 1900. 102 x 70 cm (accidents et petits manques°

240

89 Cave à liqueur en marqueterie contenant un plateau mobile à quatre carafes et douze verres dépareillés (accident à un 
bouchon)

120

90 Desserte console en bois teinté ouvrant à trois tiroirs en ceinture. Style Néo-Classique. 80 x 138 40 cm 210

91 Deux grandes bibliothèques l'une ouvrant à quatre vantaux dont deux vitrés et deux grillagés et l'autre ouvrant à six 
vantaux dont quatre vitrés et deux grillagés  - Style Louis XVI. 195 x 277 x 46 cm  et  195 x 451 x 46 cm

3 000

92 Lot de verrerie composé d'un cendrier en verre brun moulé, trois voitures formant saleron, un vase en verre opalin, un 
ananas formant pot couvert en opaline turquoise, un petit vase en berlingot et une chaussure

35

93 Lot de verres et cristal dépareillés composé de sept flûtes, six verres à cognac, six gobelets et neuf flûtes 40

94 Grand vase cornet en cristal à pans, monture métal doré. Circa 1900. H : 33 cm 40

98 Services à thé en porcelaine du Japon début XXème siècle différents modèles composé d'une verseuse, un pot à lait, un 
sucrier, huit tasses à thé et neuf sous-tasses d'un modèle, trois tasses à thé et deux sous-tasses d'un modèle différents, 
deux tasses à café et trois sous-tasses. On y joint trois sous-tasses et deux-sous tasses d'un modèle différent.

30

100 Grand vase en cristal taillé des années 60, deux en verre moulé, un petit vase sur piédouche, une coupe à décor de 
fruits, un lampe de dentellière, trois carafes en verre avec leurs bouchons, un grand verre et un bouchon

50

101 Paire de drageoirs en verre à pans coupés. Circa 1900 180

102 Lit d'enfant en fonte pouvant former divan en fer et fonte à décor d'entrelacs. Epoque Napoléon. 160 x 60 cm 140

103 Grand coffret en métal doré et plaque en verre bombé, garniture de capiton de velours rouge. Style Rocaille Epoque 
Napoléon III. (pied décollé) On y joint un petit coffre à bijoux doré

150

104 Paire de vases de forme Médicis en porcelaine bleu/nuit et filets dorés - Style Empire H : 22 cm (accidents et 
restauration importante pour l'un)

50

105 Crapaud en bois de loupe de thuyas. 26 x 16 x 10 cm 90

106 Deux caves à cigares tournantes d'époque Napoléon III (accidents et manques) 50

107 Importante maquette de caravelle en bois sur un support - XXème siècle.  102x115x28 cm (accidents) 150

109 Fauteuil en bois ciré. Province époque Directoire. On y joint un cabriolet de style Louis XV 80

113 Pot à gingembre en porcelaine à décor de nature morte en réserve sur un fond fleuri. Chine XXème siècle, provenance : 
Au vase étrusque à Paris. H : 29 cm avec le socle

550

114 Buste d'éphèbe en résine sur piédouche. H : 55 cm 150

115 Ghanu GANTCHEFF (XXème) - Vase en dinanderie à décor d'une jeune femme à l'antique, signé à la base. Epoque Art 
Déco. H : 28 cm

360

116 Vase boule en verre givré bleu à décor émaillé floral stylé. Epoque Art Déco dans le gout de GOUPY - H : 20 cm 70

117 KHOS RAVI, Art du XXème - Décor en technique mixte sur bouteille, signée. H : 89 cm 850

118 Petit miroir vénitien en verre filets vert et fleurs roses. 31 x 21 cm (accidents et manques) 30

119 Salvador DALI - Martien muni d'un double microscope Holo-electrique et Les montres gélatines de l'espace temps, deux 
assiettes en porcelaine de Limoges la première N° 2924/4000 et la seconde 1966/4000. Diam : 22,5 cm

180

121 Suite de neuf chaises pliantes en bois relaqué vert, assise et dossier cannés. Style 1920 (une usees) 650

122 Table à allonges en bois ciré, piètement tourné à entretoise dans le goût du XVIIème siècle. 185 x 100 x 75 cm 210

123 Tapis à fond bordeaux et motifs géométriques. Proche-Orient ou Afrique du Nord. 330 x 205 cm (usures) 100

125 Armoire en noyer ciré ouvrant à deux vantaux. Travail rustique XIXème siècle. 235 x 140 x 62 cm 130

127 Broc en cuivre et collection de sept cannes dont deux à pommeau d'argent et une à pommeau en porcelaine. (accident 
et manque)

170

130 Petite vitrine ouvrant à un vantail vitré de style anglais. 152 x 83 x 28 cm 100
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131 D'après François BOUCHER - Vues de Charenton, gravures en noir (nombreuses rousseurs) Dim à vue : 32x38 cm 30

132 Ecole Italienne fin XVIIIème siècle ou début XIXème siècle - Personnages devant un pont et Personnages au bord de 
rivière, deux huiles sur toile. 35 x 43 cm et 34 x 42 cm (manque de peinture pour l'un)

450

133 Marie CALVES - Chiens de chasse devant un feu, huile sur toile signée en bas à droite. 38 x 46 cm 490

134 Ecole d'Extrême-Orient - Scène de cours, encre sur soie. Dim à vue : 36 x 50 cm 50

135 Adrien SEGUIN - La danse, huile sur toile signée en haut à droite. 73x54 cm 550

137 Charles MALFROY (1862-1918) - Le rivage méditerranéen, huile sur toile réentoilée, signée en bas à droite et datée 89. 
70 x 116 cm

1 150

139 Tapis en laine à décor géométrique rose et gris à trois bordures. Pakistan XXème siècle. 274 x 189 cm 40

140 Tapis à motifs géométriques sur fond rouge. Style Caucasiens ou Kars. 186 x 120 cm 130

141 Horloge de parquet de forme violonée en bois mouluré, contenant un mouvement au coq du XVIIIème siècle H : 34 cm. 
Travail Rustique dans le goût du XVIIIème siècle. H : 238 cm

320

142 Service de nuit en cristal côtelé et monture en argent composé d'une carafe, un verre et un assiette (égrenure au verre) 95

143 Lot d'argent et argent soufflé  composé d'un gobelet à liqueur, un couteau de service à poisson, trois couverts à crudité, 
deux à entremets et une saupoudreuse.

50

145 Belle boite en argent à décor de veinerie et d'un cerf sur son couvercle. Hollande de style Rocaille. H ; 3,5 cm . L : 8 cm. 
Poids : 89 g

60

146 Lot d'objets en argent composé d'un étui à cigarettes strié, une petite bourse et une boite à pilules de style Rocaille. 
Poids : 169 g

80

147 Grande boite à cigarettes et tabac en argent à décor gravé de barques et cartouche. Travail étranger XIXème siècle. 

13,5 x 8,5 cm. Poids : 159 g

80

149 Boite à pilules en émail à décor d'une scène galante, intérieur en vermeil travail ancien dans le goût Rocaille 230

151 Coupelle en porcelaine ajourée à décor floral - Saxe, dans le goût du XVIIIème siècle (petits restaurations) 30

153 Ensemble de deux défenses d'ivoire marin sculptées de feuillage. Poids : 393 et 377 g, Longueur : 28,5 et 29 cm On y 
joint un couple en ivoire sculpté Japon fin XIXème siècle H : 13,5 cm + socle : 3,5 cm. Poids : 271 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 FR200340053-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.

200

154 Deux paires de jumelles de théâtre dont une en ivoire ajouré d'époque Napoléon III et une en laiton 80

155 Coupelle en verre gravée de rinceaux et fleurs. Travail ancien (légères égrenures) 23 x 18 cm 60

157 Vide-poche taillé dans un bloc de malachite. Circa 1960. 16 x 7 x 5 cm 110

158 Service à thé/café en argent à panse lisse composé de deux verseuses, un sucrier et un crémier. Milieu du XXème 
siècle. Poids :1545 g

600

159 Service à œufs à six compartiments en métal et bronze argenté (accident) On y joint un saleron en argent et verrine 
bleue - Fin du XIXème siècle. Poids : 93 g vendu avec lot 161

0

161 Lot de métal argenté composé d'un service à thé/café composé de deux verseuses, un sucrier et un plateau de modèle 
différent. On y joint une pelle et balayette, saucière, tasse et sous tasse

80

162 Lot de métal argenté composé d'un seau à glaçon, trois coupelles, moutardier. On y joint dix fourchettes à gâteau de la 
maison Ercuis

40

163 Dix fourchettes et neuf cuillères en argent, différents modèles à filet. Poids : 1548 g 830

165 Deux bannettes en métal argenté, deux présentoirs et une jatte creuse en métal argenté 50

166 Deux grands plats ovales de service, un plat rond de service et un plateau à feuille d'eau en métal argenté 50

167 Service à thé/café de style Louis XVI composé de deux verseuses, un sucrier. On y joint un plateau et une coupelle 
ajourée

40
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168 Pince à sucre et pelle à gâteau en argent. On y joint un lot de couverts en métal argenté composé de deux pinces à 
sucre, une fourchette de service à poisson, deux petites cuillères, un grand couteau de service, pelle à sorbet, une 
cuillère à sauce, une grande cuillère, une fourchette, un couvert à salade et douze couteaux manche corne. On y joint un 
beurrier en forme de coquillage, un petit bol, un présentoir, un ramasse miette style Art déco, quatre dessous de 
bouteilles et un dessous de plat de la maison GALLIA dans leusr coffrets et un nécessaire de manucure en métal 
argenté dans son coffret. Epoque Art Déco

90

169 Armoire en bois fruitier teinté ouvrant à deux vantaux sculpté, au fronton cannelures et attributs de jardinier, datée sur la 
traverse basse de 1791. Epoque Louis XVI. 220 x 134 x 60 cm

100

170 Deux fauteuils en bois richement sculpté de style Renaissance d'époque Napoléon III 200

171 Bureau de dame en bois de placage à décor de marqueterie et d'armorie sur le vantail, galbé toutes faces. Style Rocaille 
Germanique. Fin XIXème siècle. 98 x 59 x 43 cm. (accidents et manques)

100

172 Petit guéridon, plateau à marqueterie de fleurs, piètement réuni par une entretoise. Style Transition 1900. H : 73 cm. 
Diam : 48 cm (insolé)

70

173 Paire de fauteuils gondole en bois mouluré d'Epoque Napoléon III. 90

176 Ecran de cheminée en bois doré garnis d'une tapisserie aux points - Style Louis XVI. 102 x 74 cm (accidents à la dorure 
et au textile)

210

178 Grande coupe polylobée sur quatre pieds griffes en métal argenté . Epoque Art Nouveau  (petits manques dans la 
couche argentée). On y joint un plat à asperges en métal argenté à anses en feuilles d'acanthe avec grille et douze 
pinces à escargot en métal.

40

179 Ensemble en métal argenté comprenant deux théières dites "égoïstes", un petit pot à lait et un petit sucrier et son 
couvercle. (chocs usuels). On y joint douze coupelles sur pied à glace et un sucrier en métal argenté de style Empire 
(chocs usuels).

30

184 Ecole Fin XIXème siècle - Portrait d'homme à la barbe, huile sur toile. 37 x 27 cm 230

187 Fauteuil en bois sculpté à décor de fleurettes, assise et dossier cannelés, pieds cambrés - En partie d'époque Louis XV 
(accidents et réparations)

100

189 Guéridon en noyer et placage de noyer, piètement tripode à griffes, dessus de marbre. Epoque Louis Philippe. H : 73 cm 
. Diam : 100 cm (accidents et manques)

250

190 Paire de bouts de table en argent  étranger à trois lumières. Travail Etranger (soudure à une branche) On y joint deux 
bougeoirs en étain

210

191 Trois parties de service de table "Poisson" d'un modèle similaire composé d'une soupière et onze assiettes en 
céramique de Poët-Laval et six assiettes et deux saucières en céramique vert foncé (éclats). On y joint douze assiettes 
en forme de poisson en céramique de Sarreguemines

110

192 Neuf assiettes et une petite coupelle en céramique  à décor animalier, signé J.C.R 100

193 Sant Vinces - Deux assiettes en faïence l'une à décor d'un oiseau d'après un dessin de Jean Picart Le Doux et une à 
décor d'un personnage sirène d'après un dessin de Jean Lurçat

280

194 Commode en bois ciré ouvrant à deux tiroirs, faces légèrement galbées posant sur des pieds cambrés, côtés moulurés, 
entrées de serrures et poignées en bronze doré. Travail régional du XVIIIème siècle. 86 x 111 x 59 cm (petits manques)

680

195 Pendule en bronze patiné et doré et deux petits candélabres Satyres à deux bras de lumière - Epoque Restauration H : 
37 et 21cm (manque index à la main droite)

1 200

196 Bruno MARTY. Georges Brassens, caricature en bois peint polychrome et vernis, sur socle. Pièce unique avec son 
certificat de la galerie Christian DAZY Expert à DIJON. H : 60 cm

500

197 Suite de cinq cabriolets en bois sculpté de fleurettes, rechampi crème. Province Epoque Louis XV 2 100

198 Table console en bois sculpté, pieds fuselés, dessus de marbre brèche. Style Louis  XVI (Accident, marbre recollé). 76 
x 105 x 68 cm

880

201 Tapis en laine à médaillon rouge parsemé de bouquets de fleurs sur fond crème à motif de rinceaux fleuris. Signé. Iran 
XXème. (Usures et manques) 376x263cm

50

203 Canapé et deux fauteuils en bois ciré - En parties d'époque Directoire (petits accidents) 150

204 Etroite commode en bois de placage indigène ouvrant à deux tiroirs, pieds gaines - Travail provincial de style Louis XVI 
82x53x32 cm

90

207 Ecole XIXème siècle - Vaches devant la chaumière, huile sur toile, porte une signature en bas à gauche EIHWELLIGA ? 
et datée au dos Avril 1869. 53 x 65 cm

170

208 Trumeau en bois laqué et doré à décor d'une scène galante. Style Louis XVI. 175 x 105 cm (petits accidents et manques) 1 500

209 Beau fauteuil en acajou à dossier gerbe. Style Louis XVI, travail de la maison Sormani 250

210 Porte-cartes ou plans de style Anglo-Chinois (petits accidents) 170
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211 Table de chevet ouvrant à trois tiroirs, dessus de marbre - Province début XIXème siècle. 79 x 45 x 35 cm 180

212 Grand miroir en bois et stuc doré, fronton ajouré. Style Louis XVI époque 1900. 198 x 114 cm 900

213 Petite table desserte en bois de placage, pieds fuselés. Style Louis XVI. 70 x 45 x 31 cm 40

216 Plaque en plâtre représentant une scène antique. (nombreux accidents et recollée) 82 x 57 cm 90

217 Commode en bois de placage ouvrant à trois tiroirs, dessus de marqueterie de chevrons et croix de Malte - Travail 
provincial du XVIIIème siècle 86x134x62 cm

500

218 Lit "portugais" en bois polychrome et doré à décor d'un médaillon au paysage maritime naïf et quatre silhouettes 
d'urnes - Travail  Lusitanien du  XVIIIème siècle 145x190x150 cm (restaurations et repeints)

600

219 Partie de service de table en porcelaine de Limoges à décor floral et filet doré composée de vingt-quatre grandes 
assiettes, douze assiettes creuses, douze assiettes à dessert, douze coupelles, dix pièces de service, verseuse, un 
sucrier, un pot à lait et douze tasses et sous-tasses et un service à poisson composé de douze assiettes et un plat long. 
On y joint douze assiettes à dessert en porcelaine de Limoges à décor doré

130

220 Paire de lampes à huile en porcelaine dans le goût d'Imari, monture en bronze et laiton doré. Epoque Napoléon III. H 
lampe : 42 cm, H totale : 60 cm on y joint deux globes gravés de modèles différents

80

221 Attribué à Charder - Vase monté en lampe à décor stylisé bleu sur fond de nuage. Circa 1930 H : 27 cm (pied recollé) 80

223 Vierge et Saint Jean-Baptiste enfant terrassant le serpent, panneau parqueté et sculpté de forme ovale - Travail du 
XVIIIème siècle 25,5x21 cm  (accidents et manques)

230

224 Miroir en bois et stuc doré à fronton élancé. Style baroque. 88 x 47 cm (restaurations) 80

225 Grand surtout en métal argenté de style Louis XVI (doublon en verre manquant) 90

229 Beau coffre à décor polychrome en façade et sur l'abattant intérieur - Travail rustique méridional du XVIIIème siècle  
52x122x52 cm

500

230 D'après Marie-Antoine CAREME (1784-1833) - Scènes bachiques, deux gravures en couleurs Dim à vue : 25x32 cm 30

231 Paire de chaises en bois mouluré à décor de fleurettes - Style Louis XVI, XIXème siècle 90

232 Chevet en placage de ronce de noyer. Epoque Charles X. 83 x 42 x 36 cm (manque) On y joint une sellette - Circa 1900 

H : 63 Diam : 28 cm (nombreux trous de vers)

30

234 Grand porte-revue de style Anglais. On y joint un miroir ovale de style Art Déco. 62 x 51 cm 60

236 Deux garnitures de table en bronze à décor de scènes marines et dauphins. Style Renaissance. (manque les verres 
tulipes) H : 27 cm

80

238 Petite table en chêne ciré, pieds galbés. Travail provincial de style Louis XV. 71 x 68 x 48 cm (petits accidents) 50

239 Ensemble de porcelaine de Paris composé d'un broc et bassin, service à crème, broc, deux verseuses, un sucrier, un 
saladier, une coupe sur pied, un panier, une verseuse, un sucrier, un pot à lait, un beurrier, sept tasses et leurs sous-
tasses et six sous-tasses et une tasse (usures à la dorure)

120

243 Ecole du XVIIIe siècle - Nativité, réplique fin 19ème  huile sur toile. 41 x 29,5 cm (accidents) 330

244 Guéridon en bois exotique à cinq pieds, plateau en émail cloisonné. Extrême-Orient XXème siècle. H : 52 cm Diam : 40 
cm

240

245 Paire de vases en faïence de Nankin à décor de scènes de guerriers. On y joint un vase en craquelé à décor de fleurs et 
d'oiseaux. Extrême-Orient début XXème siècle.  H : 43,5 et 42 cm (accidents)

180

249 Ecole du XIXème siècle, dans le goût de François Boucher, Allégories, Paire d'anciens dessus de porte, Huiles sur toile 
(entoilage) 53x139 cm

850

250 Chaise chauffeuse d'époque Art Nouveau. On y joint une table à thé de style Napoléon III 70

252 Petite commode en marqueterie ouvrant à trois tiroirs. Style Louis XV (accidents) 83 x 69 x 47 cm 230

253 Petit coffret ouvrant à deux vantaux et un tiroir en laque noire et incrustation de nacre. Travail d'Extrême-Orient. 24 x 16 
x 14 cm

120

254 Table à thé à deux plateaux en bois noirci à décor de joncs. Style Anglo-Japonais Circa 1900. 75 x 49,5 x 37,5 cm 40

255 Sellette en bois teinté acajou à tablette d'entretoise. Style Louis XVI 1900. 83 x 30 26 cm 40

257 Porte-manteau à quatre patères - Style 1920. 46 x75 cm 40

258 Quatre chaises de style Henri II 10

259 Bureau en bois ciré, piètement réuni par une entretoise. Style Louis XVI circa 1900 75 x 120 x 80 cm 50
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260 CHARDER - Grande vasque suspension en verre à décor orangé de papyrus stylisé, signature au berlingot, monture en 
fer à décor de houx. Diam : 43 cm

870

261 Assiette en terre-cuite émaillée polychrome à décor de poisson. Vallauris Circa 1970. Diam : 27 cm 30

264 Table desserte en marqueterie de cubes, garniture de bronze et dessus de cuir rouge. Style Louis XV attribué à 
MAYFAIR. 70 x 59 x 52 cm

510

265 Classeur double à rideaux de lamelles. Circa 1930. 54 x 87 x 39 cm 100

266 Partie de service de verres à pans sur pied coupé comprenant dix verres à eau, huit verres à vin rouge, huit verres à vin 
blanc et deux brocs. On y joint une partie de service de verres à pans coupé comprenant douze verres à eau, douze 
verres à vin et onze verres à liqueur

120

267 Verres de Rhin composé de huit verres à pieds en verre annelé vert et trois gravés de pampres de vignes 30

268 Paire de vases en verre turquoise à décor floral émaillé. Circa 1900. H : 26,5 cm 30

269 Paire de vases en verre opalin bleu à décor émaillé doré. H : 24,5 cm On y joint deux vases en opaline blanche à décor 
émaillé doré. H : 31,5 et 35 cm

150

270 Vase en grès à décor polychrome de roses stylisées, signé au talon KERAMIS. Art Déco. H : 26,5 cm 190

271 Broc en verre étiré à décor en relief de pastillage dorés. H : 24 cm. (fêle) On y joint un petit vase boule sur pied en verre 
brun à décor émaillé de fleurs blanches. H : 15 cm

50

272 Globe plafonnier en verre moulé pressé à décor stylisé Epoque Art Déco. H environ : 27 cm 30

273 Instrument à cordes mécanique. XIXème siècle 600

274 Guitare espagnole de Hijos des Gonzalez à Madrid 420

275 Instrument à cordes mécanique. Travail Rustique du XIXème siècle. On y joint un instrument en bois finement sculpté et 

peau tendue

320

276 Miroir en bois doré à fronton d'une corbeille de fruits ajouré. Province Epoque Louis XVI. 96 x 58,5 cm 410

277 Petite table en bois ciré sculpté de cannelures. Style Louis XVI. 74 x 63 x 45 cm 80

278 Onze coupes à fruits en cristal et filet argenté. Circa 1930 80

279 Ensemble de Mary Grégory composé d'un grand broc et trois coupes en verre à décor émaillé de personnages à vélo. 
On y joint un broc à décor émaillé blanc d'un jeune garçon à la trompette. Angleterre circa 1900 (égrenures)

110

280 GUERLAIN - Série de quatre flacons Eau de Cologne du coq. (1 litres, 490 ml, 250 ml et 125ml, bouchon du 250 ml 
accidenté)

90

281 Deux chopes montures à décor au repoussé et verres en cristal. Probablement argent étranger. Circa 1920/30 30

282 Ensemble de huit médailles civiles et militaires dont croix de guerre. Début XXème siècle. 40

283 Série de six petites coupelles en argent 800°°°. Style Rocaille. Travail italien contemporain. Poids : 66.8 g. Diamètre 8 
cm.

90

284 Série de six porte-couteaux animaliers en métal argenté dont colombe, poisson, singe, lion, aigle, coq. Epoque Art déco 130

285 Beurrier et salerons en cristal dans une monture en argent avec ses deux cuillères et le couteau à beurre dans son 
coffret. Style Renaissance 1900

100

286 Collection de vingt-trois petites cuillères et huit fourchettes souvenir de villes et voyages en argent et métal argenté 30

287 Ensemble de 101 petites cuillères de ville, souvenirs de voyage, la plus grande partie en argent poinçon Minerve, argent 
étranger et métal argenté

130

288 Ensemble de bijoux et objets en argent et métal argenté : bracelet en argent et améthystes polies, deux colliers, une 
paire de boucles d'oreille et un collier (à renfiler) en buis et branches de corail, pommeau de canne, rond de serviette en 
métal argenté en argent Khmer, trois chaises en métal, une montre 1970 en argent, bracelet pièces en argent, quatorze 
bagues en argent et métal argenté, onze broches et pendentifs en argent et métal argenté, broche cigale en argent, 
pince à billet hippocampe en métal, petite boîte en métal argenté, chapelet en métal et boules noires, collier chaine en 
argent et pendentif en malachite polie

110

289 Ensemble en argent poinçon Minerve fin XIXe modèle filet plat comprenant six grands couverts et six cuillères à dessert, 
spatules monogrammées. M.O. Louis LENAIN 1836-1882 . Poids : 1.158 kg.

460

290 Ensemble comprenant dans son coffret une pelle à tarte manche en argent soufflé, spatule laiton et argent à décor floral 
ajouré circa 1920. L'on y joint une grande cuillère et deux cuillères à glace en argent et vermeil, poinçon à la hure de 
sanglier M.O. Maillard frères & Vazou 1897-1903 ; deux demi couverts en argent poinçon Minerve, M.O. RAVINET & 
DENFER (1891-1912). Poids des pièces pesables : 270 g.

100
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291 Lot comprenant : un nécessaire à hors d'œuvre quatre pièces en métal de la maison BOULENGER, deux pinces à sucre 
en métal, douze fourchettes à huîtres en métal de la maison FELIX, sixcouverts à poisson en métal maison ERCUIS, six 
petits couteaux en métal des années 1930.

80

292 Deux coffrets contenant respectivement dix grands couteaux et huit petits couteaux, manches ivoire, lames acier. 
L'ensemble début XXe. En l'état

30

294 LALIQUE France - Vase aux hirondelles (éclats). H : 24,5 cm 160

295 CHARDER - Vase pyriforme en verre à décor d'un pastillage orange et nervures brunes sur fond marbré. Marque au 
berlingot. Epoque Art Déco. H : 33, 5cm

3 000

296 Coupelle en verre moulé à décor stylé dans le goût de Lalique. Diam : 20 cm (éclats) 50

297 Coupe aux oiseaux en verre moulé pressé opalescent dans le goût de Sabino. 11,5 x 32 cm (éclats au pieds) 40

298 Partie de ménagère en argent poinçon Minerve composée de douze grands couverts à décor de filet et gravés d'armoirie 
timbrée d'un tortille de baron. Orfèvre Emile PUIFORCAT - Poids : 2 kg

1 750

299 Service à liqueur en cristal taillé rouge composé d'un flacon et six verres à pieds dans le goût de Saint-Louis on y joint un 
pot à glaçons

110

300 Bénitier de voyage en métal argenté et probablement en argent pour certaines parties. Milieu XIXème siècle. H : 18 cm 40

301 Ensemble de six petites boites et piluliers dont deux en laque à décor de roses, une en faïence à décor d'angelots 
Capodimonté, une à lamelle d'os, une en bakélite et une en étain à décor de framboisier

20

302 Paire de jumelles en acier gravé de lambrequins et coquilles. Style Louis XV Epoque Napoléon III On y joint un briquet et 
un flacon des années 70

45

303 Ecole XXème siècle - Profil d'homme en bronze patiné sur socle. H : 12 cm 30

306 Beau sucrier en argent à décor de roseaux et rinceaux au repoussé. Style Rocaille Epoque Napoléon III. On y joint un 
petit plateau en argent étranger, un paire de salerons en argent étranger, une paire de salerons en bronze argenté et 
trois cuillères à sel en métal

370

307 Quatre compositions en cheveux - Epoque Restauration 100

308 Pilulier en argent 935°°° guilloché à décor d'une guirlande de roses, frise en palmette, signé de la maison F.B.E orfèvre à 
Genève. Poids : 63,7 g. H : 2 cm. Diam. ; 5,4 cm

60

309 Coffret à thé en laque à décor floral (accidents, manque un couvercle) On y joint une boite à poudre de riz en papier 
mâché à décor de geisha. Extrême-Orient fin XIXème début XXème siècle

30

310 Ensemble en cristal moulé composé de trois flacons et une boite. On y joint une coupe sur pied en verre moulé. Circa 
1920

30

311 Douze cuillères modèle filet en argent, monogrammées JS. (modèles similaires) Poids : 577 g 240

314 Lot comprenant un manche d'ombrelle en ivoire et bois teinté et une ombrelle de poupée en ivoire. Fin XIXème siècle 20

315 Demi-couvert en argent poinçon Minerve Poids : 71,9 gr, pot à décor perlé et cannelé en argent (sans couvercle et 
chocs) Poids 127,4 gr et pot à lait en métal argenté guilloché de croisillons sur pieds tripodes. On y joint une tasse à café 
et sa sous-tasse en argent poinçon Minerve Poids : 95,4 gr

130

316 Jean-Pierre BALDINI (1949) - Jeune femme drapée, résine blanche et noire, signée et numérotée. H : 50 cm (accident à 
la pointe, manque au pied)

200

317 Masque en bois sculpté et polychromie, monté sur un support mural d'applique - Travail africain moderne H du masque : 
37 cm

10

318 Verseuse en argent poinçon minerve, manche en bois noirci - Poids brut : 436 gr 150
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