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Résultat de la vente N° 2040 du samedi 12 décembre 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Paire de bougeoirs en argent poinçon Minerve. M.O. VEYRAT. à décor de fleurs ciselées, bobèches présentes. Travail 

XIXème. Poids : 607 et 596 g

500

2 Un couvert de service en argent poinçon Minerve, M.O. OLIER & CARON. Poids : 240 gr. On y joint une coupelle en argent 

poinçon Minerve, M.O. Edouard ERNIE 1885 à décor de cotes torses et feuilles d'acanthe, quatre pieds patins. Poids : 199 g

180

3 Cafetière quadripode de style LXV rocaille, à cotes torses et feuilles d'acanthes, fin XIXe/début Xxe, en argent poinçon 

Minerve. M.O. : Armand GROSS (1893-). Poids 580 g. L'on y joint du même modèle mas d'orfèvre différent (M.O. Veuve 

COMPERE 1888-1919) une théière en argent poinçon Minerve. Poids 602 g.

550

4 Plat rond à filets en argent poinçon Minerve, M.O. Hyacinthe-Prosper BOURG 1824-1854. Poids 789 g (petits chocs usuels) 340

5 Ensemble comprenant six couteaux à fruits lame en argent, un couteau à fromage lame en acier (rouillée)  poinçon Minerve, 

modèle "nœud". M.O Charles BUZOT 1835-1859. Poids : 243 g. On y joint du même modèle ""nœud"" un ensemble en argent 

poinçon Minerve composé de cinq demi fourchettes et quatre demi cuillères M.O François LASLIER 1836-1858. Poids : 445 g 

et un  demi couvert de modèle identique M.O. Henri-Louis CHENAILLER 1839-1859. Poids 103 gr

260

6 PUIFORCAT - Coffret de dix couverts de service en argent fourré poinçon Minerve, cuilleron en ivoire, métal argenté et acier - 

Style Louis XVI, fin XIXème siècle

150

7 Douze couverts à poisson en argent 800°°°, modèle filet - Circa 1950, Travail étranger, Italie ? Poids : 1135 gr 420

8 Corbeille à pain stylisant un panier, décor ajouré, en argent 800°°°. Poinçon de Vienne 1867-1922. Poids : 322.4 g 110

9 Lot comprenant une corbeille à pain circa 1900 en métal argenté (orfèvre effacé) à quatre pieds griffes. Ensemble dépareillé 

comprenant deux cuillères et une fourchette en métal, quatre cuillères à dessert différentes en argent, deux fourchettes en 

argent autrichien. Poids : 168 g ; six fourchettes en métal Alpacca ;  Ensemble comprenant trois demi cuillères et deux 

fourchettes en argent poinçon Minerve, M.O. PUITFORCAT. Poids : 205 g ; trois petits couteaux à manches en argent soufflé 
(travail allemand 800°°°) lames acier  ; quatre couteaux à poisson en métal blanc Alpacca ; Ensemble dépareillé et incomplé 

comprenant un couvert à poisson à manche en argent soufflé poinçon Minerve, une pelle à asperges manche en argent 

soufflé, une louche en métal argenté, deux couteaux en alliage Alpacca, une cuillère à crème en argent 800°°° travail allemand, 

une pelle à tarte manche en résine pelle en laiton.

180

10 Dans son coffret : importante partie de ménagère en argent poinçon Minerve (suite) M.O. HENIN & CIE comprenant : Plateau 

1 : 36 fourchettes et 24 cuillères Poids : 4860.50 g ;

Plateau 2 : 

Un couvert à poisson 237.94 g ; 24 grands couteaux manches en argent, lames en acier (certaines émoussées, piquées de 

rouille) ; cuillère à sauce 76.86 g ;

Plateau 3 : 

18 couverts à poisson (fourchettes 988.10 g, couteaux 1113,50 g); 12 petits couteaux à beurre 187 g.

Sont présents dans ce même plateaux les pièces suivantes : 

un nécessaire à hors d'oeuvre 6 pièces en argent et ivoire dont : 3 poinçons d'orfèvre AMEY et GIRARDOT 1847-1849 et 3 

poinçons d'orfèvre LOUIS GRELE 1841-1851 ; une série de 12 fourchettes à huîtres dont : 6 poinçons d'orfèvre Charles 

MARSEILLE 1886-1910 et 6 poinçons d'orfèvre Edouard CORVASIER 1863-1880.

Plateau 4 : 

Une louche 204.2 g et une pince à asperges : 238.3 g

Poids total des pièces pesables : 7906.40 g

4 210

11 Dans son coffret : importante ménagère en argent et certaines parties des pièces en vermeil, poinçon Minerve, M.O. HENIN & 

CIE, à riche décor de cornes d'abondance, caducée, guirlandes florales comprenant : Plateau 3 : 12 cuillères à gâteaux 

351.22 g ; 12 cuillères à glace 316.76 g ; 4 pièces de services : pelle à gâteau, pelle à glace, pelle à tarte ; cuillère à crème 

420.56 g ; saupoudreuse 79.15 g.Plateau 2 : 18 couteaux à dessert lames acier (certaines fortement piquées de rouille) et 

manches en argent poinçon Minerve ; 12 cuillères à moka ; 2 couteaux lames acier, manches en argent ; une paire de ciseaux 

à raisin ; une pince à sucre, une cuillère à entremet. Poids des pièces pesables : 317.46 gPlateau 1 : 24 couverts à 

entremets : poids : 1094.80 + 1094.90  (total des pièces pesles : 3.674 g)

2 400

12 Un ensemble de 16 assiettes à bordures filets, en argent poinçons Minerve, de modèles approchants mais différents, Maîtres 

Orfèvres : François-Alphonse DEBAIN 1851-1864 (4 assiettes ; François-Julien DOYEN (1852-) (12 assiettes) - Le tout gravé 

d'un monogramme AD. Petits chocs usuels. Poids total : 3424 g. 12 assiettes : 19.5 cm ; 4 assiettes : 21.5 cm.

1 800

13 Un ensemble de trois plats creux ronds à bordures filets, en argent poinçons Minerve, de modèles approchants mais 

différents, Maîtres Orfèvres : François-Alphonse DEBAIN 1851-1864  2 plats : François-Julien DOYEN ; 1 plat : François 

DIOSNE 1842-1859.  Le tout gravé d'un monogramme AD. Petits chocs usuels. Poids total : 1879 g. Diamètres : plats : 27.5 

cm

900
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14 André AUCOC. (Vve). Chocolatière en argent 950°°°,poinçon Minerve, sans manche, fond plat, bec godronné, couvercle à 

décor perlé et filets, le fretel en forme de  pigne de pin sur base feuillagée. M.O. :  Vve A.A. (Deux lettres A Louis XVI séparées 

par un fer de lance surmonté d'un coq -1911-1912) et la signature A. AUCOC. Poids : 835,5 g. H : 22 cm.

350

15 Saucière en argent 950°°°, poinçon Minerve. Présentoir sur quatre pieds à enroulements, fixé à la saucière sur piédouche, 

décors en oves torses, anse feuillagée. (Un petit choc sur le socle). M.O. Martial FRAY (1849-1861). Poids : 570 g. 

Dimensions : 21 x 24 cm anse comprise.

250

16 Lot comprenant une cuillère de service en argent, quatre couverts de service en argent fourré, une cuillère à sauce en métal 

argenté CHRISTOFLE et un manche à gigot prise en ébène.

80

17 PUIFORCAT Jean-Elisée (1897-1945) - Douze cuillères à moka en argent et vermeil 925°°°, poinçons Minerve et de M.O.. 

Spatules à motifs perlés. Poids : 163,6 g

130

21 DEBAIN & FLAMANT (1864-1874). Cafetière de forme balustre, d’inspiration orientaliste entièrement guillochée sous petits 

points, piédouche rond à décor perlé, anse unie à deux viroles en os, décor sur la panse d’un ruban et fleurs rehaussant un 

écusson monogrammé. Petits chocs usuels et une soudure. Haut. 28 cm. Poids : 622 g

260

22 Louche fin XIXe, en argent 950°°°, poinçon Minerve de style Louis XV à décor de coquilles et feuilles d'acanthe. Spatule 

monogrammée. M.O. Léon LAPAR (1878/1897). Poids : 240 g

100

23 Cuillère à ragoût fin XVIIIe/début XIXe, en argent 950°°° modèle filet plat, poinçon au coq 1er titre de département 1798-1809. 

Poinçon de moyenne garantie de département (différent de Cahors) 1809-1819. M.O. Lettre T en majuscule surmontée d'une 

bottine et d'une étoile. Spatule monogrammée AS. Poids : 202 g

100

24 Deux louches modèle filet : une fin XIXe, en argent 950°°°, poinçon Minerve.  M.O.Etienne-Henri SANONER (1852-1868). La 

seconde fin XVIIIe/début XIXe, poinçons (effacés) de département au coq 2ème titre 1798-1809, (800°°°) et au vieillard. M.O. : 

S.A. un coeur une étoile. Poids : 398 g. Chocs usuels pour les deux.

170

25 En écrin : douze cuillers à dessert en vermeil 800°°° poinçon pour l'exportation au Mercure (1840-1879). M.O. Henri 
CHENAILLER (1867-1884). Spatule monogrammée dans un écusson perlé et feuillagé. Poids : 292 g

200

26 Porte huilier/vinaigrier milieu XIXe, en argent poinçon Minerve. M.O. DEBAIN (Alphonse 1847-1851 ou François Alphonse 
1851-1864) reposant sur quatre pieds à godrons perlés et feuilles d'acanthes, le support polylobé rehaussé de feuilles de 

vignes, les porte-flacons de guirlandes florales et volutes ajourées, les bouchons en pétales incurvés sur un support en 

couronnes de branches d'oliviers, fretels grappe de raisins. Sont joints deux flacons en verre bleu et or début XX. Poids : 600 
g. Dimensions : largeur environ 24 cm, hauteur totale 27 cm.

290

28 CHRISTOFLE. Dans son coffret griffé de la maison BOUSQUIN à Nîmes, ménagère en métal argenté complète de ses trois 

étages à l'exception du manche à gigot absent. Première moitié XXe siècle

300

29 Boite à thé carrée en loupe - Epoque Napoléon III. 11,5 x 12 x 11,5 cm (légères usures) 180

30 Boite à thé en palissandre à deux compartiments - Napoléon III. 12,5 x 23,5 x 12,5 cm (légers accidents) 190

31 Boite à thé en marquetérie d'étoiles en nacre à deux compartiments, pourtour de laiton sur le couvercle - Epoque Napoléon III. 

13 x 23,5 x 13 cm (légères usures)

200

32 Pendulette d'officier en laiton doré " L'épée ". 8 x 5,5 x 5,5 cm 140

33 LALIQUE France  - Tortue en cristal moulé à carapace teintée ambre. L : 14,5 cm 250

34 René LALIQUE- Pendulette Ato modèle "Eglantine" , épreuve en verre moulé et pressé à cadran circulaire en métal argenté. 

Signée Lalique (un éclat à l'arrière)

450

35 LALIQUE France - Ensemble de six baguiers en cristal moulé à décor d'oiseaux et d'un écureuil (accidents pour l'un) 240

36 SAINT LOUIS - Service en cristal modèle Florence composé de douze verres à vin, douze verres à eau, douze verres à porto, 

douze flûtes à champagne, une aiguière et un broc

950

37 SAINT LOUIS - Douze roemers en cristal taillé et teinté modèle Florence (verres à vin du Rhin) 960

38 DAUM France -  Vase en cristal, signé sur la base. Circa 1960. H : 21 cm 120

39 SCHNEIDER - Paire de bougeoirs en cristal à deux lumières. Circa 1960 (accidents aux bobèches). H : 24,5 cm 70

40 LALIQUE France - Paire de bougeoirs double en verre pressé-moulé et satiné modèle Porquerolles, signé. 30 x 9 x 7 cm. 

(égrenure à la base)

140

41 VANNES - Paire de candélabres en cristal torse à deux lumières. Cachet de manufacture sur la base. H : 19,5 cm 90

44 LIMOGES - Importante partie de service en porcelaine de forme chantourné et de riche frise dorée à décor de guirlande, de 

cornes d'abondance et de treilles comprenant une soupière, un bassin, un saucier, un plat ovale, deux raviers, deux plats 

ronds, un saladier, vingt-quatre grandes assiettes, douze petites assiettes, douze assiettes creuses, douze tasses à café, 

douze tasse à thé et vingt-quatre sous tasses. Marqué sous la base "Ancienne fabrique royale Limoges France" et 
"incrustation véritable, double dorure, poli à l'agate et or en relief

1 500

45 Dans le goût du XVIIème siècle - Saint-François d'Assise en extase en tilleul sculpté. XIXème siècle. H : 55 cm (accidents et 

manques). Par tradition familiale : acheté vers 1939 au curé de Pougues les eaux à côté de Nevers

150
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47 Paire de figurines en porcelaine de Saxe émaillée représentant des élégants cueillants des cerises. H : 24 cm. Travail 

contemporain (légers accidents)

90

49 Attribué à Eugène Louis LEQUESNE (1815-1887) - Faune dansant, bronze patiné, pose sur un socle en marbre vert. H totale : 

30 cm

490

50 Miroir de table en bronze à patine brune à décor d'une femme drapée portant un miroir basculant. Travail du XIXème siècle. H : 

50 cm. Diam. Du miroir : 15,5 cm

510

51 Ernest RANCOULET (1842-1918) - Allégorie du travail, bronze à patine brune signé  H : 73 cm 640

53 Jean-Marie MAGROU (1869-1945) - Jeune homme aux lionnes, bronze doré, cachet fondeur Leblanc – Barbedienne à Paris, 

signé sur une base en marbre gris. (petit accidents au marbre).  H totale : 34 cm

1 950

54 CHRISTOFLE et BACCARAT - Coupe en bronze argenté formée par des branches d'arbres, feuillages et putti, au centre une 

coupe en cristal. 22 x 54 x 25 cm (infimes égrenures sur le cristal)

1 650

55 Deux candélabres à décor de putti à cinq lumières - Epoque Restauration H : 62 cm 1 650

56 Cartel en marqueterie florale, cadran à décor d'un personnage au repoussé et à chiffres romains, garniture en bronze doré. 

Style Louis XV . H : 58 cm

260

58 Table de salle à manger à piétement en fer forgé à décor de rinceaux - Travail méridionnal du XVIIIème siècle, plateau de 

marbre contemporain.78 x 200 x 85 cm

1 080

59 Belle suite de six fauteuils en bois mouluré et sculpté de grenades, piètement à entretoise, assise et dossier cannés (à galette) 

Travail Méridional d'époque Louis XV

2 400

60 Commode en bois mouluré et ciré à facade arbalète ouvrant à trois tiroirs, pieds cambrés à l'avant. Travail régionnal du 

XVIIIème siècle. 101 x 127 x 61 cm (tiroirs refaits)

850

63 Haut secrétaire en bois de placage à décor de filet ouvrant à quatre vantaux, un abbatant et un tiroir, montants à pans coupés, 

petits bronzes doré, marbre mouluré gris. En partie d'époque Louis XVI. 178 x 94 x 38 cm (transformations importantes)

600

64 D’après Giovanni Battista Piranesi (1720 - 1778) - Veduta del Pantheon d'Agrippa oggi Chiesa di S. Maria ad Martyres (le 

Panthéon extérieur). 1761, gravure contrecollée sur carton. 54 x 76,5 cm ( déchirures et tâches)

500

66 D'après Pierre Paul Prudhon (1758-1823) -  Ange, dessin au fusain porte un cartel de cet artiste. 43 x 35 cm 240

68 Ecole Française du XVIIème siècle - Nature morte, huile sur toile. 40 x 59 cm  (rentoilage, légers accidents et usures) 520

69 Ecole du XVIIème siècle - La sainte famille, huile sur toile. 51 x 66 cm (légers accidents et usures) 300

70 Ecole Hollandaise début XVIIème - Scène campagnarde animée au bord d'un lac, huile sur panneau. 21.5 x 32.5 cm. 260

72 D'après Brascassat (1804-1867) - Taureaux se frottant contre un arbre, huile sur toile. (d'après une œuvre de Jacques 

Raymond Brascassat au Musée de Nantes) 45 x60 cm

200

73 Gaston ANGLADE (1854-1919), Les bruyères en fleurs (Corrèze), Huile sur panneau signé en bas à gauche et daté 1953 

37x46 cm

300

75 Henri  BESINE (1889-1976) - Coucher de soleil sur la Maguelone, huile sur panneau signé en bas à gauche, titré et signé au 

dos. 28 x 49 cm (léger manque en périphérie)

1 600

76 Ecole Française du XXème siècle d'après Auguste RODIN - Etude de nus féminins, aquarelle et crayon sur papier, 

monogramme A.R en bas à droite., au verso timbre humide rouge de l'expert lyonnais Edmond Delaye. 34,5 x 26 cm

260

77 Ecole Française du XXème siècle d'après Auguste RODIN - Etude de nu féminin de dos, aquarelle et crayon sur papier, au 

verso timbre humide rouge de l'expert lyonnais Edmond Delaye. 31 x 22 cm

200

78 Ecole Française du XXème siècle d'après Auguste RODIN - Etude de nu féminin, aquarelle et crayon sur papier, signé en bas 

à gauche A. RODIN, au verso timbre humide rouge de l'expert lyonnais Edmond Delaye. 30,5 x 24,5 cm

370

79 Ecole Française du XXème siècle d'après Auguste RODIN - Etude de nu féminin debout, aquarelle et crayon sur papier, signé 

en bas à droite Aug. RODIN, au verso timbre humide rouge de l'expert lyonnais Edmond Delaye. 32,5 x 28 cm

550

80 Ecole Française du XXème siècle d'après Auguste RODIN - Etude de nu féminin allongé, aquarelle et crayon sur papier, signé 

en haut à droite Aug. RODIN, au verso timbre humide rouge de l'expert lyonnais Edmond Delaye. 32,5 x 25,5 cm

750

81 Ecole Française du XXème siècle d'après Auguste RODIN - Etude de nu féminin débout, aquarelle et crayon sur papier, 

monogrammé A.R. en bas à droite, au verso timbre humide rouge de l'expert lyonnais Edmond Delaye. 30 x 23 cm

900

82 Ecole Française du XXème siècle d'après Auguste RODIN - Etude de nu féminin débout, aquarelle et crayon sur papier, signé 

en bas au centre A. RODIN, au verso timbre humide rouge de l'expert lyonnais Edmond Delaye. 32,5 x 18,5 cm

3 400

83 MOUSTIERS - Plat ovale à bord chantourné à décor en camaïeu vert. XIXème siècle. 39 x 26 cm. (cheveux) 40

86 ROUEN - Assiette en faïence à contour mouvementé, décor polychrome à la corne tronquée. XVIIIème siècle. Diam. : 25cm 

(légères égrenues) Expert : Philippe BOUCAUD

260
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89 Assiette en étain « à la Cardinal », grandes armoiries frappées sur l'aile, de François de CATELAN, capitoul et président à 
mortier de1674 à 1710. TOULOUSE, vers 1700.Diam. : 23,5 cm. Bel exemplaire. Une assiette identique figurait dans la 
collection Richard, cf. fig. 203. Provenance : catalogue Boucaud 1997 / 24051. Expert : Philippe BOUCAUD

480

90 STRASBOURG - Bel ensemble de six assiettes en étain, à bord mouluré. Poinçons de J-F BORST, maître en 1769. Etat 
superbe. Expert : Philippe BOUCAUD

130

91 CAEN (plaine de) -  Pichet à épaulement en étain, poucier à glands. Très bel exemplaire. Expert : Philippe BOUCAUD 80

93 VERNON - Pichet à épaulement en étain, poucier en S brisé. Poinçonnage sur le couvercle : 1) C couronné VERNON (1691)° 
2)° trois fleurettes / S E, attribué à un ESTIENNE. Rare provenance. Une petite gerce à la panse, attache basse de l’anse 
ressoudée. Expert : Philippe BOUCAUD

240

94 TOULOUSE - Pichet balustre en étain, poucier à glands. Poinçonnage au fond extérieur : C couronné / TOL 1709. Très bel 
exemplaire, patine claire. Expert : Philippe BOUCAUD

260

98 Important pichet balustre en étain, poucier à deux boules, une large moulure souligne le col. Poinçonnage : 1) armes de la ville, 
millésime non lisible, 2) marteau couronné / A F, Charles-Augustin FAVRE, maître en 1727.
ARRAS, milieu du XVIIIème siècle. Expert : Philippe BOUCAUD
Haut. : 24 cm
Un des plus beaux pichets français, ici parfaitement poinçonné, et de plus dans état exceptionnel.
Provenance : catalogue Boucaud 1995 / 22008, reproduit en couverture.

3 100

99 Plat en étain à aile large et ombilic, à décor en faible relief imitant la gravure à l'acide : dans un foisonnement de rinceaux 
feuillagés figurent des allégories des sept arts libéraux, et à l’ombilic une allégorie de la chance ( FORTUNA) debout sur un 
narval, d’après des gravures de Virgil SOLIS. Les initiales N H encadrent les pattes d’un paon et la date 67. Expert : Philippe 
BOUCAUD
Poinçon de propriété frappé sur l’aile.
Œuvre célèbre de Nicolaus HOCHAIMER, maître en 1561, décédé en 1583.
NUREMBERG, XVIème siècle.
Diam. : 30 cm
Extrêmement rare, il semble qu’une dizaine d’exemplaires seulement soient connus, celui-ci en très bel état de conservation 
(petite soudure à la jonction de l’aile et du bouge).
Provenance : catalogue Boucaud 1996 / 23038, reproduit en couverture.

6 200

100 Exceptionnelle aiguière en étain à col plat, couverte sur piédouche mouluré, anse carrée et long déversoir couvert. Le corps et 
le couvercle sont ornés de plusieurs rangs de godrons, ainsi que le déversoir, détail unique à notre connaissance. Expert : 
Philippe BOUCAUD
Armoiries d’un abbé gravées sur le couvercle et sur le corps : « d’azur à la croix engrêlée d’or, cantonnée de douze étoiles 
d’argent, posées 2 et 1 dans chaque canton », qui sont de de TURGIS, à Paris, en Normandie et Lorraine.
Poinçon de Antoine I RETIF, déjà cité en 1657, décédé en 1694.
LYON, deuxième moitié du XVIIème siècle.
Haut. : 21,5 cm
Objet exceptionnel dans un état de conservation remarquable (très petite restauration à la base de l’anse), auquel les armoiries 
identifiées apportent un vrai plus.
Provenance : étude Desamais, Avignon 2003.

6 000

101 Canette tronconique à déversoir. Poinçonnage sur l’anse : roue de moulin (armes de la ville) / P D, Philippe I DOLLFUSS, 
maître à MULHOUSE en 1688. Début du XVIIIème siècle. H : 31 cm.  Expert : Philippe BOUCAUD

130

102 Canette tronconique à déversoir. Poinçonnage sur l’anse : crosse de BÂLE / I W, Joseph WICK, maître en 1679. Poinçon de 
propriété sur le clapet du déversoir, peu lisible, on distingue un oiseau. Fin du XVIIème ou début du XVIIIème siècle. H : 33 
cm.  Expert : Philippe BOUCAUD

140

104 Salon en bois mouluré et pieds fuselés comprenant deux bergères et deux fauteuils. Style Louis XVI. On y joint un petit 
tabouret à pieds gaines, garnis d'un tissu grège

250

105 Paire de candélabres d'église en tôle et métal doré à décor de pampres de vigne, de fleurs et d'épis de blé. Epoque Napoléon 
III H : 72 cm (accidents et manques)

130

106 Important candélabre d'église en tôle et métal doré à décor de fleurs dans une urne à large anse. Epoque Napoléon III. H : 77 
cm (quelques maques)

620

107 Le Pho - Maternité, lithographie signée en bas à droite et justifiée 22/90. Dimensions à vue : 48 x 34 cm. Expert : Mme 
Véronique PREVOT

370

108 Chine, XXème siècle. Statuette de Shou Lao debout déroulant un texte. Porcelaine émaillée polychrome . H : 21,5 cm. Bon 
état. Expert : Mme Véronique PREVOT

60

111 Chine, époque Ming (1368-1644) - Vase balustre en grès émaillé gris à décor abstrait bleu nuit. H : 15,5 cm (Egrenures et 
défauts de cuisson.) Expert : Mme Véronique PREVOT

260

119 Chine, fin de la dynastie Qing, (1644-1912), marque de l’empereur Guangxu au revers. Paire de bols en porcelaine émaillée 
blanc bleu à décor de bouquets de fleurs. H : 7,2 cm - Diam : 17 cm (Petits défauts de cuisson et égrenures en bordure) 
Expert : Mme Véronique PREVOT

430
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120 Chine, fin de la dynastie Qing, (1644-1912), XIXème siècle. Marque apocryphe de l’empereur Kangxi au revers. Paire de 

coupes en porcelaine émaillée blanc bleu. Le décor se développant sur le pourtour et à l’intérieur des coupes traite du même 

thème : les dragons poursuivent la perle sacrée. Au pied, les flots sont figurés tandis q’un double filet bleu souligne les 

bordures et le médaillon interne. H : 8 cm - Diam. : 19,5 cm (Une coupe accidentée: manque à la lèvre. ) Expert : Mme 

Véronique PREVOT

800

121 Chine, époque Minguo (1912-1949), cachets et texte. D’après un peintre classique. Peinture représentant une femme à sa 

toilette sous les arbres d’un jardin. Pigments et encre sur papier.Petits accidents restaurés et tâches 

Dimensions : 122 x 35 cm. On y joint une peinture moderne représentant un bodhisattva debout richement paré tenant un vase 
fleuri. Dimensions : 75 x 39 cm Expert : Mme Véronique PREVOT

370

123 Chine,  XVIIIème siècle. Coupe sur haut piédouche à décor de dragons en mouvement dans les nuages autour de la perle 

flamboyante. Pêches de longévité et fleurs ornent le revers tandis que des fleurs de lotus et une frise géométrique ornent le 

piètement. Bronze doré et émaillé en polychromie sur fond bleu nuit. Haut : 11,7 cm, diam : 22 cm. Accident, manques et 

restaurations. Expert : Mme Véronique PREVOT

5 339

124 Chine, autour de 1900. Grand vase rouleau en grès émaillé polychrome orné de rochers et arbres où sont posés des oiseaux. 

Des papillons virevoltent alentour.Haut : 60,5 cm , diam : 23 cm. Un léger fêle. Expert : Mme Véronique PREVOT

470

125 Chine, fin XIXème début XXème siècle, marque apocryphe de Qian Long au revers. Vase "Hu" en porcelaine ajourée, émaillée 

céladon d'une part et couleur bronze d'autre part et comportant des craquelures. Décor de masques de monstres et chauve 

souris en vol dans les nuages sur la panse.Des frises de champignons lingzhi et feuillages font la transition entre la panse et le 

col. La lèvre et la base sont ourlées de frises géométriques. Haut : 31 cm. Bouché avec du liège. Bon état. Expert : Mme 

Véronique PREVOT

1 300

129 Chine, Dynastie QING, époque Qian Long (1711-1799)

Marque gravée au revers dans un double cadre rectangulaire:

大清乾隆年制、圆明园、第⼆分
« Fabriqué à la période Qian Long, Palais d’été, deuxième atelier »
Bronze et émaux cloisonnés. Dimensions: 23,7 cm X 23 cm , haut : 2,6 cm.

Provenance : Collection française .

Plateau carré en bronze doré et émaux cloisonnés polychromes sur fond bleu
orné de fleurs et rinceaux. Il repose sur quatre pieds ajourés. Le fond du

plateau est bordé d’un liseré doré en relief, que l’on retrouve cernant la

bordure extérieure et marquant les angles.

La composition débute avec une rosace centrale répétant comme il se doit

plusieurs rangées de pétales autour d’un coeur entouré de rinceaux de fleurs

s’imbriquant. Puis, quatre lotus* sont disposés dans les deux axes passant

par le centre, formant un losange, lui-même encadré par deux fleurettes dans

chaque angle formant un octogone. Le tout sur fond de rinceaux. La fleur de

lotus est un symbole bouddhique apparenté à la fertilité, la perfection et la

pureté car elle s'élève du limon boueux et reste pourtant immaculée.

Le choix de cette composition est liée à différents aspects de la culture
chinoise comme l’ordre cosmique bouddhiste qui mentionne l’univers infini et

propose le mandala comme support de méditation déclinant inlassablement

les mêmes motifs visuels symboliques ; mais aussi comme le rayonnement

de la Chine (empire du Milieu) à partir de son centre.

Quand à l’octogone qui encadre la composition centrale, il nous rappelle que

le chiffre huit symbolise la prospérité en Chine mais aussi les huit rayons de

la loi bouddhique, les huit pétales de lotus, les huit trésors du Bouddhisme,

les huit piliers du ciel, les huit directions etc....

La technique du cloisonné est originaire de la péninsule arabique et gagne la

Chine au XIIIème siècle où elle obtient immédiatement beaucoup de succès.

Les artisans chinois s’approprient cette technique et deviennent des virtuoses

très rapidement. En effet, dès le XIVéme siècle les émaux de Pékin sont

célèbres jusqu’en Europe. Nous avons ici un exemple remarquable et raffiné

de la qualité de ce travail au XVIIIème siècle à la cour de l’empereur Qian

Long.

CR : Très légèrement convexe, petites lacunes aux angles et en bordure,

manque à un pied, petits sauts d’émail, bord sensiblement courbé. Expert : Mme Véronique PREVOT

110 000

131 Japon, fin XIXème , début XXème siècle

Coupe à décor dans le style Imari de feuilles d'érable bleu nuit sur fond de bouquets de fleurs en camaïeu de bruns et rouges 

de fer à l'intérieur. Une frise fait alterner ruyi  et bouquets de feuillages et rinceaux à l'extérieur, décor accessoire de fleurs. On 

retrouve les tonalités du décor intérieur. 

Porcelaine émaillée rouge de fer, or et bleu nuit sur fond blanc.

H : 10,5 cm - Diam : 33 cm. Bon état géénral, partie extérieure sale.  Expert : Mme Véronique PREVOT

100

133 Chine, autour de 1900. Aquarium en grès émaillé polychrome et doré orné de dragons en mouvement parmi les fleurs à 

l'extérieur et de carpes nageant à l'intérieur. Frises décoratives accessoires en bordure et sur la lèvre. Haut : 46 cm, diam : 50 

cm. Fêles en étoile. Expert : Mme Véronique PREVOT

3 300

134 Chine, autour de 1900. Aquarium en grès émaillé polychrome et doré orné de scènes de batailles. Frises accessoires à décor 

géométrique ponctué de fleurs. Haut : 45,5 cm et 51 cm. Fêles en étoiles. Expert : Mme Véronique PREVOT

700
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137 Japon, époque Meiji (1868-1912). Okimono figurant un pêcheur debout, levant un pied pour échapper à un petit chien . Il porte 

haut son panier de poissons pour protéger le fruit de sa pêche, un poisson étant déjà tombé à ses pieds. Belle expression avec 

la bouche ouverte et le mouvement de torsion. Ivoire marin. Haut : 22 cm. Accidents et manques Expert : Mme Véronique 

PREVOT

350

138 Japon, XXème siècle. D'après Atsuyoshi. Eléphant sculpté en ronde bosse représenté en mouvement. Il marche tranquillement 

en agitant sa trompe. L'artiste a soigné la représentation des plis de la peau de l'animal. Bronze à patine brune. Signature sous 

une patte. H : 12.5 cm L : 17.5 cm. Expert : Mme Véronique PREVOT

490

140 Japon, autour de 1900. Grande sculpture de Kannon debout tenant dans sa main un bouton de lotus. La robe et le manteau 

monastique sont ornés de fleurs,  feuilles et rinceaux végétaux. La base et la mandorle flammée sont décorées de fleurs de 

lotus. Bronze et émaux cloisonnés. Haut : 86 cm. Petites lacunes et piqures. Mandorle amovible. Expert : Mme Véronique 

PREVOT

800

142 Tibet, début XXème siècle . Statuette de lama assis tenant un mala. Double vajra au revers. Bronze. Haut : 6,8 cm.  Statuette 

de Bouddha assis sur un socle au lotus tenant le bol à aumones de la main gauche et prenant la terre à témoin de la main 

droite. Bronze doré et peint. Haut : 8,5 cm. Fond scellé à posteriori. Expert : Mme Véronique PREVOT

120

145 Victor BOIVIN (Fils 1897-?). Ensemble en argent 950°°° fin XIXe/début XXe, poinçon Minerve comprenant une cafetière sur 

piedouche à pans, un sucrier, un pot à lait de style Rocaille (socle désolidarisé mais présent) à riche décor de feuilles 

d'acanthe, coquilles.Signature du détaillant insculpée en surcharge sur le poinçon de M.O. (LAIGNEZ ?) et numéros de 

référence. Poids : 1.300 kg

650

146 Ensemble début XXe comprenant : six tasses à café et  sous-tasses en argent 950°°° poinçon Minerve. A décor de godrons et 

frises en palmettes. M.O. Charles HACK (1902-). Poids : 678 g

360

147 Sucrier en argent 950°°° poinçon Minerve, panse à grosses cotes et décor de boutons de roses de style Rocaille, intérieur en 

vermeil, fretel marguerite sur base de stolon de fraise des bois. Prise à deux anses en feuilles d'acanthe. M.O. Antoine 

COURTELLEMONT 1834-1840. Poids : 576 g. L'on y joint une théière en argent 950°°°, poinçon Minerve (le bout du fretel 

accidenté et incomplet). M.O. : François DIOSNE 1842-1859.Poids : 644 g

500

148 Ensemble comprenant deux doubles bougeoirs bouts de table, un porte moutardier reposant sur quatre pieds griffes,feuilles 

d'acanthe et boutons floraux, décor d'oves et perles, porte huilier/vinaigrier à godrons et colonnes corinthiennes. Tige sur un 

piédestal avec une prise en forme de cartouche à coquille. En argent 950°°°, poinçons : au vieillard 1er titre 1819-1838, de 

grosse et de moyenne garanties de Paris 1819-1838.  M.O. Marc-Augustin LEBRUN (insculpe son premier poinçon vers 1810 

puis de 1821 à 1835). Sans burette, cuillère du moutardier absente. Poids : 2.164 kg

920

149 Dans son écrin cylindrique de transport ouvrant à charnières en maroquin rouge intérieur en peau de chamois : nécessaire de 

voyage en argent contenant un verre en cristal taillé, un couvert (fourchette, cuillère) et un couteau lame acier dévissables avec 
leurs trois manches en argent à pans coupés, une cuillère à café, une salière vissable intérieur en vermeil. L'ensemble des 

pièces est ciselé du monogramme SB. Travail autrichien : Vienne 1825. M.O. : E.E.

800

151 ODIOT - Couverts en argent poinçon Minerve à double filet plat à volutes de style Art Nouveau M.O Pierre QUEILLE (1834-

1846) comprenant sept grandes cuillères, quatre cuillères à entremet et deux couteaux. On y joint deux petites cuillères en 

argent XIXème siècle - Poids brut : 1,01 kg

380

152 ODIOT - Partie de ménagère en vermeil poinçon Minerve, modèle Louis XVI comprenant : trente-six cuillères et dix-sept 

fourchettes à entremet, vingt-quatre cuillères à dessert, quatre cuillères de service, une cuillère à saupoudrer M.O François 

LASLIER (1836-1858) et trente-et-un couteaux à entremet (dont dix-sept à lame en argent) M.O François LAPORTE (1825-

1863) - Armoiries de la famille BOREEL - Poids : 5,275 kg

3 300

153 SAINT LOUIS - Service de verres en cristal modèle Cerdagne estampillé au talon Saint Louis France cinquante et une pièces 

comprenant un broc à eau, une carafe à vin et son bouchon (H : 36 cm), treize verres à eau (H : 8cm), treize verres à vin (H : 

14 cm), onze verres à liqueur (H : 13 cm) et douze coupes à champagne (H : 12 cm) (trois verres avec petites égrenures)

650

155 Jean-Claude NOVARO (1943-2014) - Petit vase en verre soufflé, signé. H : 12 cm 260

156 Jean-Claude NOVARO (1943-2014) - Flacon en verre soufflé, signé. H : 16,5 cm 230

157 R. PIERONI ? - Vase évasé en verre soufflé, signé sous la base et daté 1991. H : 12,5 cm. Diamètre : 21 cm 140

158 DAUM France - Large vase balustre en verre givré jaune légèrement bullé, motif géométrique dégagé à la roue. Circa 1940. H : 

27 cm Largeur : 25 cm (bulles de cuisson et infime égrenure au col)

2 700

159 Plaque pectorale du bal des 4-ZARTS 1921 "Carthage" - Fondeur Jaboeuf & Rouard. 15,5 x 12 cm 370

160 Edouard Antoine MARSAL (1845-1929) - Mort de Joseph ?, dessin gouaché, signé en bas à droite et daté 1902. D : 

38x27,5cm.

150

161 Edouard Antoine MARSAL (1845-1929) - Sacrement du baptême, dessin et lavis d'encre, rehaut gouaché, signé en bas à 

gauche. D : 25x17cm (à vue). Feuille découpée.

260

162 Ecole Française du XIXème, attribué à Léonard SAURFELT - Place de village animée, huile sur toile signée en bas à droite. 

32x40 cm (nombreux accidents, importantes déchirures et manques sur le côté)

150

163 Attribué à Charles DAVIS - Bord de mer, huile sur toile, porte une signature en bas à gauche. 38 x 61 cm. 800

164 Ernest CHATAIGNON (1863-1910) -  Les glaneurs, huile sur toile signée en bas à gauche. 38 x5 5 cm 750
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166 Paire de chenets à riche décor rocaille et angelots en bronze doré et patine brune. De style Louis XV. - 53x38cm.  (manque les 

fers)

620

168 Pendule portique dite aux éléphants en bronze, émail cloisonné et porcelaine. Style Oriental, Epoque Napoléon III (accidents et 

manques). On y joint un candélabre de même modèle. H : 48cm.

2 100

169 Grande paire de candélabres en bronze doré à cinq lumières et quatre bras. Style Louis XVI, fin XIXème siècle.(avec socle 

en bois). H : 52 cm hors socle.

800

170 ECOLE DE VALENCE VERS 1510, suiveur de PAOLO DA SAN LEOCADIO - Heraclius rapportant la sainte croix à 

Jerusalem, panneau de pin filassé et renforcé. 59 x 49 cm. (restaurations anciennes, accidents, fente et manques)
La scène représente l'un des épisodes de l'histoire de la Vraie Croix racontée par la Légende Dorée : vers 615, alors qu'il 

combattait Cosroès roi des Perses, l'empereur Heraclius vainqueur reprit le bois de la croix que sainte Hélène avait autrefois 

déposé au tombeau du Christ et dont Cosroès s'était emparé. Triomphant et paré de tous ses insignes impériaux Héraclius le 

rapporte à Jérusalem, mais devant la magnificence du souverain, la porte de la ville reste fermée. Ce n'est que sur 

l'intervention d'un ange l'engageant à plus d'humilité qu'Héraclius pourra entrer dans la ville. Pieds nus et vêtu d'une simple 

longue

chemise, l'empereur couronné de la tiare portant la croix peut alors pénétrer dans la ville sainte ici sous le regard de sa milice 

chrétienne. Compte tenu de son ancien format et du récit, ce panneau a dû sans doute appartenir à un ensemble plus 

important, peut-être dédié à sainte Hélène, où d'autres épisodes devaient figurer. A notre connaissance ce sujet fut plus 

volontiers représenté en Italie - citons entre autres le panneau de Michele di Matteo (Louvre)

ou la prédelle de son retable de Sainte Hélène en 1435 (Venise, Accademia).

On pourra replacer l'exécution de cette scène à la Renaissance au sein du foyer artistique de Valence, où échanges et 

voyages d'artistes entre Italie et Espagne au XVe et au XVIe siècles ont permis la circulation des idées et des influences 

véhiculées par des artistes tels que les Hernandos, (Yanez de la Almedina et Llanos) peintres valenciens ayant travaillé en 

Italie, auteurs en 1507 du retable de la chapelle du maître autel de la cathédrale de Valence et Paolo da San Leocadio (1445-

vers 1520) peintre originaire de Reggio Emilia,
formé en Italie qui fut appelé par le cardinal Borgia (futur pape Alexandre VI) en 1472 pour restaurer cette même chapelle et 

auteur en 1508 du retable (disparu en 1936) de la collègiale de Gandia. Ce sont sans doute les ?uvres de Paolo da San 

Leocadio et en particulier le panneau de la Prière au Jardin

des oliviers (Valence, Musée des Beaux Arts) qui ont dû influencer l'auteur de notre tableau : comme dans le groupe mené par 

Judas et montrant le Christ en prière dans cet exemple, on retrouve ici une manière similaire de rassembler les soldats à l'écart 

du récit principal, le même trio à droite de ce groupe, la même

variété des physionomies et un type d'armures identique. Quant à l'exécution, le dessin et le coloris plus simples, le traitement 

des draperies plissées (qui rappelle celui des Hernandos à la cathédrale de Valence) mais ici fort stéréotypées, trahissent la 

3 000

171 Ecole FLAMANDE vers 1700, suiveur d'Anthonie PALAMEDESZ - La lecture, panneau de chêne parqueté, porte une trace de 

signature en bas à droite : A. Palamedes. Sans cadre. 48,5 x 64,5 cm (restaurations anciennes et petits manques). Expertise 
du cabinet TURQUIN

2 000

172 Ecole Française de la fin du XVIIème siècle - Portrait de dame de qualité, huile sur toile (restaurations et rentoilage) dans un 

beau cadre stuqué et doré. - 39x31cm.

2 000

173 Ecole Italienne du XVIIIème siècle - Bord de mer animé, huile sur toile. 43x65 cm (restauré, rentoilé) 1 000

174 Ecole Suisse du XIXème siècle - Village et lac, huile sur toile. 37 x 45 cm. 400

176 GALLE - Pied de lampe en verre multicouches à décor de marguerites bleues sur fond parme clair, signé dans la masse H : 

25,5 cm (col érodé ? mais lisse)

470

177 GALLE - Petit vase balustre à panse légèrement aplatie en verre multi-couches à décor de fleurs orangées sur fond vert d'eau, 

signé dans la masse. H : 16cm.

480

178 DAUM Nancy - Petit vase rectangulaire en verre multi-couches à décor de branches fleurries de jacynthe sauvage et d'herbes, 

signé dans la masse. 5,8 x 3,1 x 9 cm

580

179 DAUM Nancy - Vase oblong à panse applatie en verre à décor de bateaux de pêches, signé en rouge sous la base. 10 x 12 cm 600

180 DAUM Nancy - Vase balustre sur piedouche en verre multi-couches à décor d'anis sauvage sur fond moucheté, signé sur la 

panse. H : 37,5 cm.

1 800

181 Emile DECOEUR , atelier Edmond LACHENAL - Vase en céramique émaillée à décor de glycine sur fond moucheté vert-bleu, 

monogramme DL sous la base. H : 38 cm.

1 200

182 Edmond LACHENAL - Large pichet applatit en céramique verte à décor de clématites stylisées émaillées rose, signé au talon. 

16 x 20 cm.

300

183 Paul MILLET (1870-1950) - Vase boule en céramique émaillée à décor mouchetté serti de métal, signé au talon. 18 x 18 cm 260

184 Masque de Course à patine profonde avec traces de portage - Deagle, Côte d'Ivoire (accident ancien aux yeux) H : 21 cm 

Provenance : collecté par le gouverneur François Joseph Reste de Roca (1879-1976) en 1918 puis transmis par descendance

2 000

187 Porte Baoulé à motif d'un crocodile et poisson, très belle épaisseur de la sculpture - Agba cercle de Dimbokro, Côte d'Ivoire 

127x55 cm  Provenance : collecté par le Gouverneur François Joseph Reste de Roca (1879-1976) en 1918 puis transmis par 

descendance

2 000
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188 Statue Babémbé portant un couteau et fusil, scarification sur le ventre, trou de charge, bois Fayence (éffigie d'ancêtre homme). 

H 16,5 cm. Provenance : collecté par le Gouverneur François Joseph Reste de Roca (1879-1976) en 1918 puis transmis par 

descendance

2 500

189 Statue Babémbé se tenant les mains sur les seins, scarification sur le ventre, trou de charge (éffigie d'ancêtre femme). H : 

19,5 cm. Provenance : collecté par le Gouverneur François Joseph Reste de Roca (1879-1976) en 1918 puis transmis par 

descendance

1 850

190 Figure de reliquaire - Kota, Gabon H : 59 cm  Provenance : collecté par le Gouverneur François Joseph Reste de Roca (1879-

1976) en 1918 puis transmis par descendance

19 000

191 Drapeau en tissus du Dahomey 172 x 83 cm - Ghana ou Benin. Provenance : collecté par le gouverneur François Joseph 

Reste de Roca (1879-1976) puis transmis par descendance

400

192 Masque à cornes Baoulé, Cote d'Ivoire vers 1930. H : 47cm. Provenance : collecté par le gouverneur François Joseph Reste 

de Roca (1879-1976) puis transmis par descendance

250

193 Statue Senoufo, Cote d'Ivoire. H : 67cm. Provenance : collecté par le gouverneur François Joseph Reste de Roca (1879-1976) 

puis transmis par descendance

230

194 Vase en terre-cuite Katiola, Mali. H : 41cm. (un éclat à la base). Provenance : collecté par le gouverneur François Joseph 

Reste de Roca (1879-1976) puis transmis par descendance

200

195 Miroir à parcloses à décor de frises perlées et dorées. XXème siècle style 1940. 137 x 108 cm. 220

196 Alain THOMAS (1942) - Paysage hivernal aux patineurs, huile sur panneau signé en bas à droite. 32 x 24 cm. 1 000

197 Alain THOMAS (1942) - Jeune fille sur un soleil, huile sur panneau signé en haut à droite. 24 x 33 cm. 850

198 Alain THOMAS (1942) - Julia au bain signée, huile sur isorel signé en haut à droite. 27 x 22 cm 650

199 Raphaël TOUSSAINT (1937) - Un dimanche au bord de l’eau, huile sur panneau signé en bas à droite et daté 1978 au dos. 24 

x 35 cm. Cette oeuvre est inscrite au catalogue raisonnée de l'artiste (Catalogue n°8 référence H.B.-389).

950

200 M.SOLARIA ? - Paysage, huile sur toile signée en bas à droite. 50 x 65 cm. 110

201 Claude ROUTIER (1943-1999) - Composition abstraite, gouache sur papier signé en bas à droite et daté 87. 60 x 43 cm à vue. 

(beau cadre mouluré).

240

202 Cendrier rond en albâtre. Xxème siècle. H : 5,5 cm et Diam. : 20 cm. 30

203 Giulio CONFALONIERI - Agenda de l'année 1980 pour TECNO à Milan. 28 x 28 x 4 cm. 50

204 Seau à glaçons ou important vide poche de forme cubique en plexiglass à couvercle pivotant. Travail probablement Italien des 

années 70. - 16x19x19cm.

360

205 Grande table basse en travertin à quatre pieds en placage. 36 x 130 x 130 cm 450

207 Maria Elena VIERA DA SILVA (1908-1992) - Composition, lithographie signée en bas en droite et justifiée 51/95. 51 x 65 cm. 550

209 Gae AULENTI (1927-2012) pour les éditions MARTINELLI LUCE, lampe à poser modèle "Pipistrello" à base conique en métal 

laqué blanc, la tige télescopique en inox, l'abat-jour quadrilobé en perspex blanc. Signée sous la base. Italie, crée en 1965. H : 

70 cm

800

210 Michel PIGNERES - Cendrier carré en métal argenté et laiton. 20 x 20 cm. 120

212 Michel PIGNERES - Lampe laquée noir à bandes de métal argenté et laiton. H : 45 cm (hauteur du pied). 110

214 Michel PIGNERES - Enfilade ouvrant à trois vantaux et quatre tiroirs posant sur des pieds en plexiglass mobile. - Hauteur 

sans les pieds : 70 x 50 x 200 cm.

2 200

216 Jacques BLIN (1920-1995) - Petit pichet en céramique à dessins géométriques ciselés dans la masse. H : 15,5cm (accident à 

la anse).

180

217 Jacques BLIN (1920-1995) - Pichet balustre à dessins géométriques ciselés dans la masse. H : 22,5cm. 220

218 Roger CAPRON (1922-2006)  VALLAURIS - Grand pichet à anse en faïence émaillée à décor en damier polychrome, signé 

Capron Vallauris sous la base. H : 36 cm.

450

219 Atelier POUCHAIN - Bouc en terre cuite peinte en noir, signée. H : 39 x 18,5 cm. 600

220 Massimo VIGNELLI - Service de table empilable en plastique jaune - Circa 1960. (légers accidents). 180

221 CHRISTOFLE - Vase soliflore en métal argenté vers 1970. H : 37cm. 160

222 Ero SAARINEN pour KNOLL - Série de quatre chaises et deux taboruets à assise pivotante, modèle tulipe. (accidents et 

jaunissement)

1 400

222,1 Pied de lampe en métal dans le goût de SAARINEN. Hauteur du pied : 60 cm 480
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223 Achille CASTIGLIONI (1918 - 2002) - Lampadaire "ARCO" à base en marbre blanc, bras arqué orientable et réflecteur 

circulaire. (usures et piqures).

800

224 Julio LE PARC (1928) - Relief 10 (1970), Assemblage, panneau sérigraphié, cylindres en aluminium en relief. Ed. Denise 

René Paris. Ed. 17/200. - 40 x 40 x 4 cm.

3 800

225 Julio LE PARC (1928) - Relief 1 (1970) et Relief 7 (1970), deux assemblages, panneaux sérigraphiés, cylindres en aluminium 

en relief. Ed. Denise René Paris. Ed. 1/200 et 20/200. 40 x 40 x 4 cm. (accidents pour les deux assemblages)

2 000

226 Georges FRYDMAN (1924) - Série de trois tables à plateau ronds en stratifié blanc et piétement en métal chromé. H : 35, 43 

et 51cm Diamètres : 55 cm

650

227 Marino Le VAUCOUR pour VALLAURIS. Lampe en céramique à deux lumières abat-jour tissé, signée sous la base.  H : 63cm 
(hauteur totale).

320

228 Pierre CHAPO (1927-1987) - Bureau modèle B19 à un caisson à sept tiroirs et plateau amovible. (quelques rayures). 73 x 140 

x 70 cm, caisson : 64 x 92 x 53 cm

1 700

229 Meuble de rangement à quatre casiers ouverts en verre givré orange et piètement métal dans le goût de Stark. 98 x 63 x 33 cm 230

230 Robert GUILHERME et Jacques CHAMBRON - Fresque en céramique bleu et noir figurant quatre chevaux et un homme, en 

29 éléments. (dont 3 accidentées, nombreuses égrenures et usures). Le tout contre-collé sur panneau de chêne. - Dimensions 

du panneau : 38,5 x 181 cm.

1 550

231 Robert GUILHERME et Jacques CHAMBRON - Enfilade en chêne ouvrante à trois vantaux et quatre tiroirs. Plateau à à huit 

carreaux en céramique dont un accidenté. (taches et rayures). 97 x 250 x 54 cm.

1 200

232 Arthur VAN HECKE (1924-2003)  - Enfant, fusain signé en bas à droite et daté 58. 62 x 45 cm à vue. 190

233 Charles Hanry CONTENCIN (1898-1955) - Lac de Riffel et le Cervin, huile sur panneau signé en bas à gauche. 33,5 x 41 cm. 2 800

234 Georges ROHNER (1913-2000) - Le verre de vin et ail 1984, huile sur toile signée en bas à gauche. - 30x30cm. 550

235 Franz PRIKING (1927-1979) - Nature morte, huile sur toile signée en bas à droite. 47 x 55 cm 800

236 Christian MAAS (1951) - Cheval en bronze à patine brune, signé sur la base et cachet de fondeur. H : 53 x 68 cm. 700

237 SAINT-LOUIS Modèle Thistle - Service de verres en cristal taillé à bordures de rinceaux dorés comprenant : onze flûtes à 

champagne, douze verres à eau, douze verres à vin, six verres à orangeade, six verres à whisky, deux coupes de table, quatre 

petites assiettes, une coupe sur piédouche, une carafe, un seau à glaçons et une aiguillère. (quelques petites égrenures et 

usures à la dorure).

7 100

237,1 SAINT-LOUIS Modèle Thistle -  Douze verres à vin d'Alsace en cristal taillé coloré et bordures de rinceaux dorés. 2 900

238 Paire de carafes en cristal quadrangulaire à décor émaillé de marguerites, bouchons d'origine. Epoque Art Nouveau. H : 23,5 

cm

180

239 SAINT-LOUIS Modèle Tommy. Série de six verres à vin d'Alsace en cristal taillé et teinté. H : 20 cm, Diam. : 9 cm, Diam du 

pied : 8,5 cm

500

240 LALIQUE France, modèle Bourgueil (crée vers 1930) - Partie de service de verres en verre moulé pressé. Six verres à eau, 

neuf verres à vin rouge, huit verres à vin blanc et deux coupes de champagnes.

330

240,1 CHRISTOFLE. Modèle ALBI, seconde moitié XXe. Coffret Majestic en merisier à quatre tiroirs contenant une ménagère de 

145 pièces en argent 925°°° poinçons de titre Minerve et de Maître orfèvre (O.C. abeille, 3 étoiles) comprenant : 

12 fourchettes, 

12 cuillères, 

12 cuillères à café, 

12 couteaux (manches argent, lames acier inoxydable),

12 cuillères à dessert,

12 fourchettes à dessert,

12 fourchettes à poisson,

12 couteaux à poisson,

12 couteaux à dessert (manches argent, lames acier inoxydable),

1 couvert à salade (cuiller-fourchette) ;

1 cuillère à sauce,

12 fourchettes à gâteaux ;

12 cuillères à moka ;

1 couteau à fromage, manche argent, lame acier inoxydable),

1 couvert de service (cuiller-fourchette),

1 pelle à gâteau (manche argent-spatule en acier inoxydable),
1 couvert à découper (couteau-fourchette, manches argent, lame et dents acier inoxydable),

1 couvert de service à poisson (couteau-fourchette),

1 louche à potage,

1 pelle à riz.

Poids des pièces pesables : 7.487 kg

4 000
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241 MULLER - Lustre en bronze à décor de cigognes retenant des tulipes en verre moucheté, grande vasque centrale signée, un 

serpent s’enroulant autour des tiges de suspension. H : 105 cm / diamètre de la vasque 50 cm.

800

242 Large fauteuil dossier plat à la Reine, en bois sculpté et mouluré, pieds cambrés, garniture de tapisserie aux points. En parties 

d'époque Louis XV.

250

243 Fauteuil en bois sculpté, dossier à la Reine, assise et dossier cannés. Epoque Régence. 170

244 Table à écrire ouvrant à un tiroir découvrant l'écritoire en bois de placage et marqueterie de fleurs sur le plateau, pieds 

cambrés. Epoque Louis XV. 74,5 x 73 x 44 cm. (accidents, restaurations)

1 300

247 Auguste MOREAU - Jardinière en métal argenté à décor de fleurs et d'angelots et son doublon amovible en laiton, signée. 

Circa 1900. 18 x 52 x 28 cm.

850

248 Miroir ovale à cadre stuqué doré à décor de frises, de perles et rubans, fronton ajouré à décor de guirlandes de 

fleurs,d'instruments de musique et d'angelots. (légers accidents). Vers 1900. - 125x85cm.

610

250 Ecole Française fin XVIIème siècle - Portrait d'élégante au plateau de fruits, huile sur toile. 132 x 99 cm. (réentoilage et fortes 

restaurations).

4 400

251 Ecole dans le goût du XVIIIème siècle -  Jeune femme au panier, huile sur toile ovale. 88x110 cm (restauration) 1 400

253 Paire de larges fauteuils en bois mouluré à dossier plat, garniture de tapisserie au point camaïeu bleu. Epoque Régence. 

(restaurations).

690

254 Cabinet en bois richement sculpté représentant des allégories et des têtes de personnages dans un décor architecturé, 

ouvrant à un vantail central et vingt-trois tiroirs en facade, fronton à décor de lions des armoiries. Beau travail XIXème de style 

Renaissance. Porte une estampille JJ au dos. 95 x 88 x 33 cm.

750

256 Important salon en bois doré composé de deux canapés, quatre fauteuils et deux chaises, garniture aux points représentant 
des scènes buccoliques et galantes. On y joint un écran de cheminée de même style. Style Louis XVI, Travail parisien du 

Faubourg St Antoine, Fin XIXème siècle.(bon état général)

3 900

257 Coffret de forme tombeau en bois de placage à incrustations de rinceaux de bois clair. Epoque Restauration. 25 x 36 x 54 cm. 

(manque une poignée latérale).

200

258 Grand miroir à parcloses en bois doré et sculpté à décor de rinceaux, pampres de vignes et fleurs, fronton à gerbe de fleurs. 

Travail méridional milieu  XVIIIème. 205 x 102 cm. (légers accidents).

2 400

261 Yves BRAYER (1907-1990) - Vue de village, Avila, huile sur panneau signé en bas à droite, 14 x 18cm. (Inclus dans l’additif 

au catalogue raisonné de l’artiste sous le numéro 4570)

2 050

262 Pierre SOULAGES (1919) - Eau-forte XXX, 1974, Eau-forte sur papier Arches - Edition 18/100, signée et datées. 65 x 50 cm 

(jaunissement, pliures, taches et déchirures)

14 000

263 Gérard CALVET (1926-2017) - Carnon vue des étangs et de l'église, huile sur toile signée en bas à droite. 65 x 80 cm 1 000

265 Frédéric MENGUY (1927) - Le spi rayé, huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos. 55 x 46 cm 900

266 Jacques  VOYET (1927)  - Bateau dans le chenal à la Rochelle, huile sur toile signée en bas à droite. 60 x 73 cm 190

267 Belle coupe en marbre noir, monture en bronze ciselé et doré, vasque, sur piedouche à ceinture émaillée polychrome, anses à 

décor de masques. Style Néoclassique, Epoque Napoléon III. Bel état. H : 30 cm. Diam. : 21 cm Largeur des anses : 33 cm

2 000

268 Adrien SEGUIN (1926-2005) - Etude de femme de dos assise, feutre signé en haut à gauche et daté 54. 23 x 32 cm 150

269 Adrien SEGUIN (1926-2005) - Nature morte au chat blanc, huile sur toile signée et datée 92 en bas à gauche, titrée au dos. 

130 x 97 cm

2 000

271 Ecole du XXème siècle - Bacchus, composition manga, acrylique sur toile datée Août 2004. 146 x 89 cm 2 500

272 Partie de lit en fer peinte et fonte à décor de Leyda et angelots. Probablement travail d'Italie du Nord. Milieu XIXème siècle 

(manque deux angelots)

800

274 Important lustre en bronze doré à décor de feuilles d'acanthes et pampres de vigne à trente bras de lumière. Style Rocaille, 

Epoque Napoléon III.  H : 115 cm Diam : 90 cm (petits manques et torsion).

1 000

275 Philippe PASQUA (1965), "Sans titre" (dents) n° 8, 1998, Technique mixte sur toile signée au dos. - 30x40 cm. 1 000
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