
SCP DE LATOUR-GIUSEPPI
COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES

194, chemin de Poutingon 34070 MONTPELLIER

Tel : 04 67 47 28 00 - Fax : 04 67 47 47 74 - www.interencheres.com

Siret : 500 766 951 00015 - TVA Intracom : FR 76500766951

Résultat de la vente N° 2038 du vendredi 27 novembre 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Lot en métal argenté et cristal composé d'un huilier/vinaigrier, deux moutardiers, deux salières, un saleron. Fin XIXème 
début XXème siècle

40

2 DAUM France - Petite coupe en cristal étiré. Circa 1960. H : 17 cm 20

4 Lampe en bronze et métal patiné. Style Américain XIXème siècle. H totale : 45 cm 10

5 Coupelle en albâtre à décor de colombes d'après l'antique. Travail Italien milieu XXème siècle (accidents) H : 17 cm 
Diam : 21 cm

10

6 Deux parties de service à café en porcelaine dépareillés et incomplets : l'un à décor de frises florales et dorées composé 
d'une verseuse, un sucrier et onze tasses, l'autre à décor d'un semi de fleurs fuchsias et filets dorés composé d'une 
verseuse, un pot à lait, un sucrier (manque le couvercle), deux tasses et douze sous-tasses. On y joint une petite 
coupelle sur pied en porcelaine à décor de geishas. Japon XXème siècle VENDU AVEC LOT SUIVANT

0

7 Partie de service à café en porcelaine de Limoges à décor de frises géométriques et florales d'époque Art déco, 
composé d'une verseuse, un pot à lait, un sucrier, onze tasses et douze sous-tasses

70

9 DAUM France - Deux vases en cristal étiré. Circa 1960 H : 24 et 12 cm. On y joint Daum France un cendrier modèle 
Baumann. Circa 1970 H : 6,5 cm Diam : 15 cm (égrenure au cendrier) et une chouette et son petit en cristal de Sèvres H 
: 8 cm

70

11 Trois carafes en cristal taillé. Circa 1960 proche d'un modèle de baccarat 80

12 Partie de service à thé-café en métal argenté composé d'une verseuse, un crémier et un sucrier de style Transition. On y 
joint quatre cafetières, trois passes thés et deux tasses et sous tasses dépareillées

50

13 Loupe de lecture, prise en métal doré et nacre, un coupe papier. Epoque 1900. On y joint une petite boite souvenir 
couvercle à décor des Champs Elysées. Fin XIXème siècle

40

15 Important lot de métal argenté composé de quatre dessous de bouteille, deux tasses et sous tasses, pince à asperges, 
un beurrier, une cuillère à fraises manche en argent soufflé, une saupoudreuse manche en argent soufflé, cinq couverts 
de service, un sucrier en cristal Art Déco, un passe thé en argent, un bol de style Empire, une sonnette, deux dessous 
de bouteille style Anglais, une petite corbeille, trois petites salières, un huilier vinaigrier

50

16 Pendule en faïence à décor d'un couple de galant dans le goût de Saxe. Travail Etranger des années 1920. H : 35 cm 40

17 Lot de cristaux et verrerie diverses composé un vase à col évasé, un vase cornet en cristal Tchèque, un flacon, une 
carafe, un petit cendrier en cristal de Baccarat (accident), un vase émaillé, deux salerons (égrenures), un cendrier 
Lalique (fendu), un cendrier ourson. On y joint deux rince-oeil

20

19 Ensemble de porcelaine dans le goût de Sèvres composé d'une bonbonnière à décor de scène galante, Allemagne, un 
œuf à décor d'une aubade, Saxe et une bonbonnière à décor peint d'un bouquet, Limoges. XXème siècle

60

20 Fourneau de pipe en écume de mer sculpté d'une serre de rapace dans son étui d'origine de la Maison KREBS à Paris 
(manque l'embout). Fin XIXème siècle . L : 13 cm. On y joint deux fumes cigarette en ivoire, bague à décor de pierre de 
couleur d'Epoque Art Déco. L : 10,5 et 11 cm et une pipe en bruyère.  Spécimens en ivoire éléphantidaé spp, antérieur 
au 1er juin 1947. Conformes aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 décembre 1996. Déclarations auprès de 
l'administration sous les numéros FR 2003400128-D et FR 2003400129-D effectuées 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. Les présents numéros de déclaration doivent être conservés soigneusement afin de pouvoir être 
présentés aux services de contrôle.

40

21 Trois cadres dont un rond, monture bronze, un rond et un ovale. On y joint deux portes photos d'Epoque 1900. H : 12 
cm, 12 x 9,5 cm pour l'ovale, 15 cm et 11,5cm

30

22 Coffret à bijoux en bronze doré formant table rognon Louis XV, intérieur en capiton rose. On y joint deux boites en 
porcelaine dont l'une à décor d'amour par Tharaud.  Dim de lu coffret : 12,5 x 12,5 cm. L des boites : 9 et 10,5 cm

60

24 Service à crème en faïence blanc-bleue de Martre Tolosane composé d'un plateau et cinq pots couverts. Circa 1960. On 
y joint une soupière de style Vieux Montpellier

50

25 Ensemble d'objets de vitrine composé d'une boîte en métal argenté "le billet doux", trois boites à pilule, un petit 
médaillon en argent (accidenté), paire de jumelle de théâtre en nacre, deux portes crayon, une médaille de gymnastique, 
un vide poche, un briquet et des balles

30

27  A. MARIONNET - Vide poche en bronze doré à décor d'un aigle signé. L : 30 cm 60
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28 VERRERIE D'ART DE LORRAIN - Belle coupe en verre marbré orangé dans une monture en fer forgé de feuillage de 
chêne et glands, signée sur la base VAL. Epoque Art Nouveau. H : 8 cm Diam. : 13,5 cm

100

29 Deux petits microscopes dont l'un dans son coffret. 15,5 et 14,5 cm 50

30 Baromètre d'applique en bronze et métal argenté à décor d'un masque et de deux lions affrontés supportant un écu, 
ancienne pendule transformée. Epoque Napoléon III. H : 56 cm (petits accidents)

70

32 Lot d'objets de bureau composé d'un coffret en loupe, deux marques pages formant coupe papier, un cachet 1900, une 
boite en métal argenté de style Anglais (un pied à refixer). On y joint une pendulette de bureau Imexal

40

33 Deux élégantes en porcelaine polychrome dans le goût de Copenhague. Epoque Art Déco. H : 17,5 et 18 cm. On y joint 
un petit vase balustre à décor de glycines Copenhague des années 40 H : 6,5 cm

70

35 Nécessaire à manucure en métal argenté dans son coffret. Epoque Art Déco. On y joint un nécessaire à manucure en 
argent Epoque 1900, une ombrelle en tissu fleuri et manche bambou Circa 1920, une ombrelle en papier fleuri d'Extrême-
Orient Circa 1930, un manche d'ombrelle en ivoire poli Epoque 1900, un chausse pied et un peigne en corne. 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 FR2003400132-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.

40

36 Nécessaire de nuit en cristal à décor floral émaillé doré composé d'un plateau, un sucrier, une carafe et un petit flacon 
(accident au petit flacon). Epoque 1900. H carafe : 25 cm

110

37 Ensemble de porcelaine composé d'un groupe de coq et poule, une jeune fille et l'enfant, un petit panier, un jeune 
homme à la coupe et un couple de canards (accident à un bec).

40

38 Garniture de toilette en porcelaine de Paris à décor rose composé de trois flacons, un vaporisateur, une boite à poudre 
et une petite lampe. Circa 1960

40

39 EDOT - Tête de jeune noir en cire sur un sole en bois. Circa 1930. H : 21 cm + 9 cm de socle (légère griffures) 110

40 Paire de serre-livres en marbre portor et métal anciennement doré de demi sphinge. Style Art Déco. H : 14 cm 80

41 Jardinière en porcelaine blanc/bleu. Travail d'Extrême Orient 10,5x28x18,5 cm. On y joint un petit bassin en faïence 
blanc/bleu à décor d'un palais asiatique Staffordshire 6,5x25x19,5 cm (accidents et fêles)

20

43 Bougeoir à l'amour en émail cloisonnée. Epoque Napoléon III. On y joint un encrier en verre bleu et monture en métal 
argenté. Style Louis XVI (accidents) H : 16 et  8,5 cm.

30

44 Vase balustre en grès émaillé. Style Art Déco H : 21 cm. On y joint un petit crémier en grès émaillée de style Art Déco et 
un sucrier en porcelaine CIrca1930. H : 6,5 et 6 cm

30

45 Six assiettes en cristal taillé à filet doré. Circa 1960. On y joint un lot de métal argenté comprenant trois timbales, deux 
gobelets, deux coquetiers et un rond de serviette

90

46 Lot en argent composé d'un crémier (H : 11 cm / PDS : 213gr tel) et cinq timbales (PDS : 338gr). On y joint deux porte-
couteaux en métal argenté et une coupelle de la maison Ercuis en métal argenté

170

47 Plat ovale de service avec une cloche en métal argenté. H de la cloche : 26 cm et Long du plat : 39 cm (nombreuses 
usures)

70

49 Lot de neuf boites souvenirs de voyage en bois et laque dont deux formant plumier. (principalement Russie et Extrême-
Orient) On y joint une boite en bois en marqueterie de nacre et une boite en pierre dure

90

50 Ensemble de quatorze boites à pilules en céramique et métal, deux poudriers, un porte louis, un dé, trois oiseaux en 
alliage, médailles et un chat en pierre dure

110

51 Lot de douze boites souvenirs de voyage essentiellement France dont Nîmes, Fontainebleau, Bordeaux, Marseille. Fin 
XIXème et début XXème siècle

170

52 Belle collection de quarante-cinq épingles à chapeau. Epoque Art Nouveau et Art Déco 170

53 Encrier en bois de placage ouvrant à un tiroir, deux réservoirs en cristal. Fin XIXème siècle (accidents) 12x25x12,5 cm 20

54 DAUM France - Petit vase en cristal étiré H : 11 cm Diam : 8,5 cm. On y joint deux bougeoirs en verre moulé H : 24 cm 
et un gobe mouche en verre (accident)

30

55 Crucifix en bois doré, christ en ivoire sculpté. Style Régence. Epoque Napoléon III (accidents) 33x22 cm 110

56 Armoire de poupée en bois blanc et bambou. Style 1900 (accidents et manque)  32x16x7 cm 10

57 Collection de quatorze œufs en pierre dure certains teintés. 90

58 Plateau en tôle peinte à décor de fleurs. Style Restauration. 53x37 cm 90

59 Quatre assiettes en faïence à décor de Chinois. Faïence de l'Est fin XIXème siècle. (égrenures et petites manques) 
Diam. : 22 cm

50
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60 Service à café à panse godronnée en métal argenté composé de deux verseuses, un pot à lait et un plateau. Style 
Anglais Mappin and Webb

130

61 Plateau de service sur pied à anses en métal martelé. Travail Oriental. L : 60 cm 40

62 Petite fille au caniche, bronze à patine brune. Style 1900. H : 21 cm 140

63 Deux vases en faïence blanc/bleu de Delft à décor de lambrequins et fleurs. H : 40 et 25 cm (nombreux accidents et 
recollés)

30

64 Petit crucifix en os sculpté - Circa 1900. 43 x 32 cm (accidents et manques) 15

65 Lot composé d'un sucrier et d'une verseuse en étain, un rond de serviette en métal argenté, douze cuillères à moka en 
métal argenté, un petit vase de poupée, un élément de décoration en fer, une garniture en porcelaine de Paris de 
poupée (manque et accident à, un petit vase de poupée, un carreau de faïence en Delft, un boite en fer et un groupe de 
personnages en bois sculpté dans le goût du XVIIème siècle

30

66 Jacques GAULME - Bouquet dans une laitière, huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1964.  100x50 cm. 260

67 Michel BAGDON - Dans les Alpilles, huile sur toile signée en bas à droite. 60x73 cm 120

68 Jacques VOLPI (1948) - Pluie sur les bords de la Sorgues, huile sur toile signée en bas à gauche. 50x61 cm 410

69 CHARLET. Ecole XXème - Composition avec fruits et aiguière, huile sur toile signée en bas à droite, titrée et numérotée 
1 au dos. - 61x50 cm.

60

70 Frédéric VIDALENS (1925 - 2005) - Les quilles, huile sur toile signée en bas à droite 46x55cm. 500

71 Pierre CORNU (1895 - 1996) - La sieste, huile sur toile signé en bas à droite. 55x38 cm 730

72 Pierre CORNU (1895 - 1996) - La liseuse, huile sur toile signée en bas à droite. 62x46 cm 900

74 Vicente CRISTELLYS (1898 - 1970) - Le French cancan,  huile sur toile signée en bas a gauche. 61x46 cm 530

75 Guitare électrique portant la marque GIBSON. (petit éclat à la laque, révision à prévoir) Lg : 98,5 cm 200

76 Violon d'étude Duigou avec un archet et sa boite de transport. Circa 1900 Lg : 54 cm 40

77 Violon avec son étiquette Karl Hofner et un archet dans une boite de transport. Circa 1900 (accidents) Lg : 51 cm 50

78 Commode en bois relaquée vert ouvrant à trois rangs de tiroirs de style Italien. Travail fin XIXème siècle  86x127x51 cm 100

80 Encoignure en noyer ouvrant à deux vantaux et niche centrale. Style Louis XIV Rustique. 196 x 72 x 42 cm 40

81 Secrétaire de pente en noyer massif ouvrant à un abattant découvrant une large niche et deux rangs de cinq tiroirs, sur 
quatre pieds gaines à sabots de cuivre - Style Louis XVI. 100x78x42 cm

100

82 Robert FOUR - La source, tapisserie copie des verdures du XVIIème siècle. 108x160 cm 250

83 Jardinière en bois teinté de style Louis XVI. (accidents et manques) 70x70x31 cm 50

84 ROSANAY - Bateau, marqueterie de bois signée en bas à droite. Travail de l'Est de la France. 28 x 39 cm 40

85 Tête de Christ en bronze patiné, monté sur un plateau de bois - Circa 1900 30x23 cm  avec plaque 42x35 cm (plaque 
bois accidentée)

20

86 Henri BARGAS - Jeune femme allongée, terre-cuite signée sur la base. Epoque Art Déco. XXème. 37x69x16 cm. 310

87 Belle grande maquette  de Frégate militaire. Dimensions environ : 40x105x20 cm 130

88 Paire de vases gourdes en céramique craquelée turquoise et décor feuillagé doré. Epoque Art Déco. H : 32 cm 170

89 Deux figurines en céramique craquelée blanche "Le joueur de tennis" et "Pierrot", STR France. Epoque Art Déco 
(restaurations au Pierrot) H : 29 cm

140

90 Lot de deux plateaux en cuivre martelé. Afrique du Nord. On y joint une assiette en bronze en émail cloisonnée à décor 
de Chrysanthème. Travail d'Extrême-Orient. Diam : 35, 31 et 23,5 cm

20

91 Lot de fossiles et de petite archéologie locale (fragments) 20

92 Ecole Française début XIXème siècle - Jeune fille au cerises, huile sur toile. (accidents et manques) 46x37 cm 60

93 Ecole Française XIXème siècle - Portrait de vieillard, huile sur toile. 40x32 cm 1 250

94 Camille DESCOSSY (1904 - 1980) - Paysage de Camargue, huile sur panneau signé en bas à gauche.16x22 cm 550

95 ZELLER - Deux jeune femmes, peinture et dorure sous verre signé au milieu. Dans le goût de l'Orient. Dim à vue : 34x26 
cm

30
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96 Plat à gâteau en porcelaine  de forme carrée à décor floral, prise à deux anses. Tampon de la maison E.BOURGEOIS 
21 rue Drouot à Paris et 33 rue St Ferréol à Marseille. (22 x 22 cm)  L'on y joint de la même maison quatre assiettes à 
dessert et une coupe à biscuits sur piédouche.

40

97 Service à dessert composé de dix assiettes et deux plats en porcelaine à décor de bouquets de roses et pavots, 
entrelacs de guirlandes et bordures dorées. Epoque 1900 (une assiette fendue)

120

98 Chocolatière en porcelaine à décor floral, prise et moussoir en bois. Style Louis XVI 60

99 Déjeuner en porcelaine de Sèvres à décor de guirlandes dorées sur fond bleu nuit, porte une marque probablement 
postérieure.

130

100 Ensemble en porcelaine composé de deux tasses à bordure dorée, deux tasses à thé à fond bleu, d'un même modèle un 
petit compotier et un sucrier. Epoque Louis Philippe. (accident) On y joint six assiettes à dessert en porcelaine ajourée à 
décor floral (une accidentée).

80

101 Légumier en faïence de Longwy à décor floral et à la grecque bleu gris. (accidents). On y joint une assiette Moustiers à 
bordure festonnée ajourée et motif d'un coq d'après un modèle XVIIIème

10

102 Dans un coffret en bois vernis à filets de bois jaune, marqué "café" : six cuillères à dessert en vermeil de style Rocaille à 
coquilles, spatules violonée, cuilleron filet plat. Poinçon Minerve.M.O : Louis BENOIT (1828-1858). Poids : 86.9 g

90

103 Pilulier en argent poinçon tête de sanglier. Poids : 29 g. On y joint quatre salerons en argent sur pieds griffes. 89 g avec 
leur verrine (une bordure accidentée).

60

104 Ensemble dépareillé en argent poinçon Minerve composé d'un manche à gigot godronné M.O. Martial FRAY (1849-
1861). Poids : 148 g ; une saupoudroir  poinçon Minerve M.O. RISLER et CARRE (1897-1912). Poids : 174.5 g ; cuillère 
saupoudreuse polylobée à spatule violonée poinçon Minerve. poids : 50 g, une louche poinçon Minerve à écusson 
monogrammé; Poids 212 g (chocs usuels).

160

105 Coffret en bois contenant un nécessaire de voyage pour homme en métal composé de rasoirs, ciseaux, petit couteau, 
miroir, brosse à cheveux, blaireau de rasage, boîtes. XIXème siècle (manques et accidents)

230

106 CHRISTOFLE. Six couteaux en métal argenté et lames inox, une pince à asperges et une cuillère à moutarde de la 
maison Christofle (modèles différents). On y joint six fourchettes en inox

30

107 Ensemble en métal argenté comprenant un seau à glaçons et un shaker. Circa 1940/50 90

108 Ensemble dépareillé et incomplet en métal argenté comprenant deux portes huilier/vinaigrier sans verre et un service à 
découper métal argenté 1930 dans un coffret

10

109 Huit ronds de serviettes en métal à motif de nœud doré 30

110 Ensemble en faïence fine et porcelaine dans le goût de Milton composé d'une coupe à gâteaux, cinq assiettes à dessert 
à décor floral bordure parme et trois assiettes d'un même motif légèrement plus grandes. Fin XIXème siècle

80

112 Service à dessert et à café en porcelaine blanche à décor d'une frise de roses composé de douze assiettes à dessert, un 
plat à gâteau, onze tasses et dix sous-tasses. Circa 1950

70

114 Coffret écritoire en loupe de noyer comprenant deux encriers, sceau, ciseaux, coupes papier, règle. Milieu XIXème 
siècle. (accidents et manques). 14 x 23 x 36 cm

125

116 G. VALENTIN - Composition abstraite, trois carreaux en céramique de VALLAURIS - Atelier Les Archanges. 38 x 25 cm 60

117 Groupe en biscuit  représentant une chèvre et un putti sur un tertre, socle en métal doré de style Louis XVI Circa 1900, 
 signé KYE à la base (accidents et manques)19x23x14 cm

40

118 Bougeoir à main en argent, poinçon Minerve. Style Rocaille. Poids : 219 g, 150

119 Douze tasses et dix sous-tasses en porcelaine à décor en réserve sur fond vert style Empire 95

120 Paire de dessous de bouteille en argent travail au repoussé. Style Victorien, Poinçon des Pays Bas de 1876. Fonds en 
bois. Diam : 16 cm. PDS : 331gr tels.

100

122 Belle enfilade en bois ciré ouvrant à trois vantaux mouluré. Travail Rustique de style Louis XV. Début XIXème siècle.  
106 x 184 x 57 cm

250

123 Vitrine en bois et bois de placage ouvrant à un vantail vitré en partie haute et deux vantaux pleins en partie basse, 
dessus marbre, garniture de bronze doré. Epoque Art Déco. 150 x 72 x 35 cm

190

124 Ecole Française du XIXème siècle - F. MAINVILLE - Portrait de bougeoir dans un fauteuil, huile sur toile signée en bas à 
droite, situé et daté Agen 1866. 71 x 58 cm

80

125 Henry GERVESE (1880 - 1959) - Trois estampes composé d'un défilé militaire, d'un bal militaire et des enfants militaires. 
14 x 41,5 cm chaque. On y joint deux gravures de Muscadins. 44 x 30 cm chaque

80

126 Deux photos de scènes d'Afrique du Nord. Tirages de Linares en Andalousie. Début XXème siècle. 22 x 17 cm 50

127 Edouard CABANE - Portrait de jeune fille, pastel rehaussé signé en haut à droite. 28 x 18 cm. On y joint une gravure 
d'une jeune femme allongée. Fin XIXème siècle. 47 x 55 cm (tâches)

140
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131 Bel éventail à baleine gravée en ivoire et de tulles à décor peint de scènes galantes en réserve, signé R. Bevellet - Style 
Louis XV, XIXème siècle (accidents). On y joint un petit lot de bijoux fantaisies, épingles etc …deux têtes en plâtre et un 
buste en cire

30

132 Ensemble de médailles commémoratives, une pièce en argent du Maghreb de 1299 Hégire et trois sonnettes en bronze. 
On y joint un sujet de fillette en bronze

40

133 Lot varia de céramiques dont vase Extrême-Orient, opaline, tasses et une paire de cloisonnés en métal émaillé. On y 
joint un verre de curiste

30

134 Pot à glaçons des années 70. On y joint deux cendriers en céramique cerclés de métal de la même époque 20

135 DAUM. Vase en cristal. Circa 1960 H : 12 cm. On y joint onze verres à liqueur sur pied dépareillés 30

137 Valise de voyage de toilette avec ses accessoires en verre et bakélite. On y joint un nécessaire de toilette de dame des 
années 30

30

138 Ensemble d'appareils photos anciens dont Ikon et Zeiss, Eumig, Billy Record, Kodak, Canon etc …On y joint une paire 
de jumelles des années 30

70

140 Paire de tables de chevets en bois ciré à niche ouvrant à un tiroir, pieds fuselés - Style Louis XVI H : 69 cm 70

141 Lampadaire guéridon en bronze et métal doré, piétement tripode à volutes, tablette en onyx vert - Style Rocaille, Fin 
XIXème siècle H : 160 cm

100

142 Lanterne circulaire en laiton doré à quatre lumières - Style Louis XVI H : 57 cm 100

143 Petite suspension en opaline blanche, monture en laiton - Style 1900 H : 30 cm 70

144 Beau porte-manteau en bois teinté acajou, miroir central biseauté, six patères dont deux doubles - Epoque Art Déco 
206x120 cm

80

148 Service en porcelaine blanche à décor feuillagé vert, modèle "A la corne" composé de vingt-trois grandes assiettes, 
douze petites assiettes, douze assiettes creuses, une soupière, un saladier, quatre plats de service, deux raviers et une 
saucière - Circa 1960

300

149 Groupe en porcelaine polychrome "La diseuse de Bonne aventure" Saxe dans le goût du XVIIIème siècle H : 16 cm 95

150 Chasse en bois et stuc doré à trois oculis quadrilobées. Style Néo-Gothique. XIXème siècle (accidents et manques) 420

151 Vase en verre vert à décor émaillé de jonquilles - Epoque Art Nouveau H : 30 cm 40

153 Vase évasé en verre brun moucheté - Travail contemporain. H : 23 cm. (égrenures au col). On y joint un vase 
contemporain trapézoïdal à décor d'une feuille de fougère en applique H : 25 cm

25

154 Service à thé en porcelaine blanche à décor floral composé d'une théière, un crémier, un sucrier et six tasses et sous-
tasses - Dans le goût d'Hermès - Mehin (bel état)

40

155 Cache-pot en faïence polychrome à décor floral - Epoque Art Nouveau (bulles de cuisson). On y joint un sucrier Louis 
Philippe et un plat en Lunéville (cassé)

10

156 Jardinière en porcelaine godronnée et col ourlé à décor en réserve d'une scène de concert, résille d'or et bordure dorée - 
Style Rocaille 1900 (en bon état)

80

158 Paire de flambeaux en métal argenté Saint Médard - Dans le goût du XVIIIème siècle 10

159 Table bouillotte à plateau de marbre blanc et galerie - Style Louis XVI 69x62 cm 100

160 Petit lustre en verre opalescent et rose à cinq bras de lumière. Murano début XXème siècle. H : 56 cm 270

162 Petit vase d’Anduze en terre vernissée BOISSET (accidents et manques) 44x35 cm 380

163 Vase d’Anduze en terre vernissée La Madeleine (accidents et manques à l'émail) 78x65 cm 720

164 Grande boite en métal argenté gravé, couvercle émaillé et plaque décorative (accidents à l'émail) - Epoque Art Nouveau 
29x13,5 cm

90

165 Six chaises et deux fauteuils cabriolets, pieds fuselés rudentés laqués noir - Style Louis XVI, garnis d'un velours uni pour 
les assises et d'un velours frappés pour les dossiers orange et vert

290

166 Paire de bergères en noyer - Epoque Louis Philippe 230

167 Chauffeuse à dossier renversé en bois sculpté, piètement dauphin - Style middle Europa, XIXème siècle (petits 
accidents)

100

169 Meuble de présentation en bois exotique sculpté - Style indochinois, fin XIXème siècle (accidents, manques vermoulu) 
206x86x45 cm

400

170 Paire de fauteuils à hauts dossiers, pieds os de mouton, à entretoise, tissu rayé moderne - Style Louis XIV 80
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171 Quatre chaises et deux fauteuils paillés en bois laqué crème - Travail moderne de style provençal (accidents à la paille 
pour l'un)

70

172 Emile BOLLE-REDDAT - Scène de port dans la Grèce antique, huile sur isorel signé en bas à gauche et daté 1955  95,5 
x 200,7 cm (trous en bordure du panneau)

500

173 Petite armoire en bois sculpté - Travail ancien de style Louis XIII 550

175 Porte-manteau en bambou à six patères. Circa 1900. 63 x 30 cm 40

178 Miroir cadre en bois et stuc anciennement doré - Milieu XIXème siècle 70x53 cm (petits éclats et piqures au tain) 60

180 "Coriolan et Véturie" Gravure en noir - Début XIXème, cadre stuqué doré (accidents) 60x74 cm 10

181 Suite de quatre tables gigognes en laque noir et incrustations de pierres dures - Chine, XXème siècle 66x50x35 cm 90

182 Deux sculptures en raku faisant suite Le chamelier et son dromadaire - Travail XXème siècle dans le goût de l'Orient 80

183 Grande jarre en terre vernissée à décor stylisé, craquelures de cuisson - Travail étranger XXème H : 58 cm 140

184 Prie-Dieu en bois ciré ouvrant à un vantail au Sacré-Cœur. Travail rustique XIXème siècle 50

185 Petit repose-pied en bois doré - Style Napoléon III (accidents et manques) H : 14 cm 80

187 Paire de cache-pots en porcelaine à décor floral en réserve - Circa 1920 21,5 x19,5 cm 40

189 Christofle - Grande coupe à fruits en métal argenté tressé. 9,5 x 32 cm 150

190 J.G. NOV - Baigneuse en porcelaine de Limoges - Epoque Art Déco. H : 26 cm 110

192 LEGRAS MONTJOYE - Vase en verre dégagé à l'acide à décor de marronnier. H : 35 cm 120

194 Deux taste-vin en argent poinçon Minerve et poinçon au coq. Fin XVIIIème siècle. Prise en forme de serpent. Poids : 118 
g

120

195 Christofle - Ménagère en métal argenté composée de douze grands couverts, douze petites cuillères, une louche et une 
cuillère à ragout - Circa 1940. Bel état dans sa boîte d'origine

150

196 Paire de bouts de table en bronze anciennement argenté à deux bras de lumières - Style Rocaille 8x22 cm 80

197 Beau pichet crémier en argent à décor au repoussé de feuillage et rinceaux, d'armoiries comtales en réserve - Travail 
anglais d'époque Victorienne H : 15,5 cm. PDS : 264gr.

140

198 Verseuse en argent poinçon Minerve, M.O. Martial FRAY (1849/1861) prise florale - Style Rocaille, Epoque Napoléon III 
H :18 cm. Poids : 492 g. Chocs usuels.

180

199 Saupoudreuse en argent poinçon Minerve, M.O. Pierre QUEILLE (1834-1846), à décor ajouré de trèfles et fougères 
stylisées, spatule monogrammée MC - Style Louis XVI, travail XIXe. Poids : 66 g.

50

201 Petite verseuse en argent à décor au repoussé en applique, gravée d'armoires - Epoque Napoléon III (accidents à un 
pied) H : 16 cm. PDS : 278gr telle.VENDU AVEC LOT SUIVANT

0

202 Lot comprenant une théière côte melon en métal argenté (désargenté), une louche en argent (260 gr), des couverts à 
salade, une pince à sucre en argent, un passe-thé et un morceau de porte-crayon

80

203 Deux burettes couvertes d'église sur piédouche, en argent, une à décor d'épis de maïs, la seconde de pampres de 
vignes et raisin, poinçon Minerve, M.O Hippolyte PUCHE (1847- )petits chocs usuels. Poids : 257.7 g. L'on y joint 
Bougeoir à main de style LXV Rocaille, en argent poinçon Minerve. Poids : 146 g.

250

204 Encrier en marbre rouge réservoir en bronze - Style Louis XVI, fin XIXème siècle 35 x 19 cm (éclats) 30

205 Tabatière en bois de loupe ouvrant à un petit vantail pour les allumettes et un grand pour le tabac avec prise en or. 10,5 
x 6,5 cm

50

206 Belle plaque en argent gravé de motifs concentriques et signes du zodiaque chinois. Travail d'Extrême Orient ancien 60

208 L'enfant musicien, biscuit. H : 13 cm On y joint une plaque "Pygmalion et son modèle", en faïence de Wedgwood. H : 16 
cm (éclats) , un coupe-papier et un seau en bronze en serre d'oiseau et un coupe-papier en bronze doré à décor d'une 
tête d'oiseau. Epoque Art nouveau

40

209 Encrier en bronze de style Régence. On y joint deux réservoirs d'encrier en bronze et une partie de nécessaire de 
fumeur dont un pot à tabac, pot à cigarettes, pot à allumettes et cendrier

30

210 Garniture de toilette en cristal taillé et bouchon en argent composée de trois flacons, deux pots couverts, une boite à 
savon, un réchaud et deux boites à poudre en écaille dont l'une à doublon d'argent Keller à Paris - Ensemble portant le 
monogramme de la comédienne Berthe Cerny (probablement en or sur les boites en écaille)

180

211 Ecole du XVIIIème siècle - Enfant en bois sculpté et anciennement polychrome sur socle. H : 29,5 cm (accident sur un 
bras et manques)

120
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215 Cartel à poser en marqueterie de fleurs monture en bronze doré - Style Rocaille. H : 59 cm 100

216  Vase en verre multicouches vert et bleu Travail contemporain, signé Patrick LEPAGE - H : 28 cm 80

217 Vierge en bronze anciennement argenté terrassant le serpent H : 31,5 cm 180

219 Large bureau à gradin ouvrant à six tiroirs et une tirette, trois vantaux grillagés en partie haute, garniture de bronze doré - 
En partie d'époque Louis XVI 138x114x55 cm

350

220 Lit à baldaquin en bois sculpté à panneaux et personnages, colonnes torses - Style fin XVIème siècle, composé 
d'éléments anciens 240x200x140 cm

250

223 Paire de fauteuils et paire de chaises en bois richement sculpté et laqué crème - Style Louis XVI, fin XIXème siècle 150

226 Fauteuil confortable en cuir rouge de style scandinave des années 70/80 70

227 Chevet à niche en bois ciré. Travail rustique de style Louis XVI. 82 x 41 x 33 cm 15

228 Ensemble de linge ancien composé de : une nappe, douze serviettes monogrammées CN, douze serviettes 
monogrammées PE, un lot de mouchoirs. On y joint :  une nappe monogrammées FA, douze serviettes monogrammées 
CE

100

231 Quatre draps brodés en métis, fils et coton 20

232 Courte pointe en piqué blanc. D : 235x250cm. 180

234 Lot de trois nappes et douze serviettes monogrammées AG 40

235 Bel ensemble de cinq serviettes blanches monogrammées SB, neuf serviettes blanches monogrammées JB, onze 
serviettes blanches monogrammées AB, sept serviettes blanches monogrammées AN, cinq serviettes blanches 
monogrammées BD, neuf serviettes blanches monogrammées F, seize serviettes blanches varia. On y joint neuf 
serviettes de toilette lisses monogrammées CB

50

238 Projet du parc "Le Bagatelle" à Montpellier, Aquarelle réalisée par la cabinet d'architecture Monestier et Joubert 75x105 
cm

140

242 SEINE ? Village sous la neige, Lithographie  signée et justifiée en bas à droite Dim à vue  : 48x64 cm 55

247 Encoignure armoire en chêne sculpté d'un profil d'un Prince dans un cartouche de feuilles d'acanthe - Dans le goût du 
XVIIème, composé d'éléments anciens 51x32 cm

120

250 Vide poche et coupe-papier en bronze par Marionnet - Style transition d'époque 1900 Lg : 31 et 26 cm 40

251 Ensemble d'objets de vitrine constitué d'une boite à pilules en vermeil émaillé jaune, d'une boite ovoïde en vermeil 
émaillé gris (accidents à l'émail), une petite boite à pilules en argent étranger de style Louis XVI, une petit carnet de bal 
en vermeil et lamelle ivoire et une aumônière en argent ?. On y joint un porte-plume en cristal, un coupe-papier en 
ébène, un porte-plume en argent et un coupe-papier en agathe

140

252 Ensemble constitué de différentes médailles et plaques commémoratives et divers porte-clés (environ une trentaine de 
pièces)

20

254 Elégante partie de service de verres en verre cristallin polylobé composée de six verres à eau, six verres à vin rouge, six 
verres à vin blanc, six verres à liqueur et deux carafes. Circa 1920

300

255 Lampe Tizio (accidents à l'interrupteur) 50

256 René ASPE, Le port et les voiliers, fusain signé en bas droite 17x25 cm 180

258 Henri LEBASQUE (1865 - 1937) - Pré et château, Fusain signé en bas à droite 9x8,5 cm 450

259 Fréderic MONTENARD (1849 - 1926) - Chemin dans la campagne, Huile sur panneau signé au dos 15,5x22 cm 380

262 Bureau en placage d'acajou ouvrant à trois tiroirs en ceinture, tirette, pieds colonnes réunis par entretoise - Style Empire 
75x120x65 cm

70

265 Beau cache-pot en porcelaine à décor floral bordure turquoise, - Epoque Art Nouveau 70

266 Suite de six assiettes en faïence du Nivernais - Fin XVIIIème début XIXème siècle (petits égrenures et fèles à deux 
assiettes)

40

267 Suite de cadres en stuc, divers modèles (accidents). 
D : 74x65cm (feuillure : 56x47cm) / 84x69cm (66x50cm) / 68x52cm ( 65x50cm) / 78x67cm (67x55cm) / 93x80cm 
(68x56cm).

200

268 Lot de cadres en métal argenté, métal doré et velours dont deux surmontés de couronnes. De 16 à 34 cm 20

269 SAINT LOUIS. Joueur de cithare en cristal  (accidents à la main) H : 11,5 cm 35
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