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Résultat de la vente N° 2049 du vendredi 29 janvier 2021

Ordre Désignation Enchères

1 DELPHIN MASSIER - VALLAURIS. Paire de vases conique en faïence émaillée à décor de fleurs. - 46cm. (éclats aux cols). 300

2 Paire de vases en faïence émaillée, porte un numéro 253 - Epoque Art Nouveau circa 1900. - 33cm. 90

3 Paire de grands vases en porcelaine verte à décor de scènes chinoises en réserve - Bayeux ou Paris. H : 32,5 cm (fêle de 4 

cm sur le col d'un vase).

120

4 KELLER & GUERIN - LUNEVILLE. Vase en faïence à col évasé sur pied, camaïeu de bleu à décor de motifs d'oiseaux et de 

bambous. Signé sous la base K.G LUNEVILLE EAP.  - 43,5cm.

120

5 Taste vin en argent XIXème. Poids : 96,45gr. On y joint en métal argenté, trois timbales, un taste vin et un rond de serviette. 40

6 Deux timbales en argent, décor d'un cartouche en relief pour l'une et d'une frise florale pour l'autre. Fin XIXème. - 7,5cm. Poids 

: 137,87gr.

70

7 Lot en argent composé d'un porte souvenir, un étui à allumettes et un marque page. On y joint deux minaudières en métal 

argenté. Poids argent : 150gr.

60

7,1 Etui à cigarettes en argent 900°°° à décor de damiers toutes faces, alternant l'émail noir et l'argent. Monogramme AC ou CA 

dans une boucle de ceinture. Travail Austro-Hongrois 1866 (lettre date A). Poinçon de titre Vienne (1862-1922). MO : Georg 

Adam SCHEID, réputé pour son travail sur l'émail de haute qualité dont les dessins sont souvent exécutés par Koloman 

MOSER. (Léger choc dans un angle). - 8,5x6x1,5cm. Poids : 89.6 g.

100

8,1 Nécessaire de couture en argent contenu dans un écrin en ivoire. Argent 800°°° (1838-1919), pointe du crochet et lame de 

ciseaux en acier. Dé troué. Poids brut de l'argent : 23,09gr. (accidents à l'écrin). 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 FR 2103400007-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.

80

9 Miniature sur ivoire à vue ovale, Portrait d'une dame de haut lignage. Signée M Gallio sur la droite. XIXe. - 7,5x6,5cm. 

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 FR 2103400009-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.

70

9,2 Miniature peinte à vue ovale , Enfant à la pomme. Signée Z C Mynier en bas à droite. - 8,3x7cm. 70

10 Lampe à poser en métal formée de trois abat-jours en verre givré en forme de tulipes. Style Art Nouveau. - 41cm. 50

11 Jeune femme formant photophore, "réveil de la nature" de L.MOREAU régule à patine bronze. Epoque Art Nouveau. Signé et 

cachet de fondeur. - 56cm hors socle bois.

70

13 Ecole Française 1900. Le jeune pêcheur sujet en régule à patine bronze. - 41cm hors socle bois. 50

15 Secrétaire droit en acajou et placage d'acajou, ouvrant à un tiroir en partie haute et deux vantaux en partie basse. En partie 

centrale, un abattant découvrant casiers et tiroirs. Dessus de marbre gris - Epoque Louis Philippe. - 144x100x44cm.

80

17 Table à jeu en palissandre et placage ouvrant portefeuille, pieds cambrés. - Style Louis XV, Circa 1900. - 74x83x83cm. 40

19 Paire de fauteuils à accotoirs dauphins stylisés - Epoque restauration. On y joint deux fauteuils dépareillés de même époque. - 

88 et 92cm.

150

23 MOULINES. Vue de la cathédrale St Marc à Venise. Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 27. - 19x24cm. 100

24 Paysage au baobab. Panneau en marqueterie. Bois exotique - 55,5x95,5cm. 20

25 CHRISTOFLE. Service en métal argenté à panse lisse, comprenant un plateau, une cafetière et une théière, un pot à lait et un 

sucrier. Circa 1960.

160

26 Lot en métal argenté comprenant une verseuse à décor ciselé et en relief de rinceaux et godrons et un plateau ovale à anses à 
bord perlé. D : 53x34cm / H : 21,5cm.

20

28 Service à thé-café en métal argenté composé de trois verseuses, un sucrier, un crémier. MARLBORO - Angleterre. On y joint 

un plateau en métal argenté de style Victorien et deux pinces à sucre.

80
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Résultat de la vente N° 2049 du vendredi 29 janvier 2021

Ordre Désignation Enchères

30 Important lot de métal argenté composé de trois timbales, une coupelle, trois coquetiers, une cuillère à punch, une louche, une 

cuillère, un légumier, un service à liqueur avec huit verres et son plateau, un vase de style Louis XVI, un chauffe-plat et quatre 

tastevins. On y joint en argent : Un service à liqueur composé de six gobelets (Poids : 62,21gr), plateau en métal de style Louis 

XVI, un coquetier en argent 800°°° Allemand, poinçon au charançon, guilloché écaille, XXème MO : WTB (Poids : 23,67gr) et 

une petite cuillère à crème. ( Poids : 37,82gr).

50

31 Ensemble en argent étranger du XIXème composé d'un petit vide-poche, un pilulier et un cendrier à décor d'amours - Style 

Rocaille. Poids : 184,04gr.

70

32 Porte parapluie en porcelaine, polychrome, à décor en relief de fleurs et d'architecture dans le goût d'Imari. Porte une signature 

sous la base. - 46cm.

105

32,1 Vase balustre en porcelaine, polychrome, dans le goût d’Imari. Début XXème. - 30cm. 50

33 Paire de vases en porcelaine, polychrome, à décor de scènes palatiales et de scènes de batailles chinoises. Travail chinois 

moderne. - 46,5cm.

60

34 Panier à déjeuner en bois vernis, trois compartiments et anses en bois laqué. Chine XXème. - 42cm. 40

35 Deux statuettes représentant des Gwan'in d'Extrême Orient. L'une à l'imitation d' œil de tigre, l'autre en cristal de roche. - 18cm 

/ 13cm.

60

36 Couple de personnages asiatiques en céramique craquelée bleue. Extrême-Orient XXème. (accidents et collages). - 29cm. 20

37 Sage à la coupe en ivoire sculpté teinté, Extrême-Orient Circa 1930/40. (manque) - 12cm hors socle bois. 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 FR 2103400012-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.

80

37,1 Deux statuettes représentant des divinités l'une en pierre dure, l'autre en bronze. Extrême-Orient. - 15 et 20cm. 50

38 Grand personnage en pierre dure verte représentant un sage. Travail d'Extrême-Orient. XXème - 37cm. 50

39 Plaque en ivoire sculpté d'un oiseau sur un arbre et un tertre. Travail d'Extrême-Orient des années 30/40. Signature et 

idéogramme au dos. - 21cm. 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 FR 2103400014-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

39,1 Okimono. Pêcheur en ivoire sculpté. Travail d'Extrême-Orient. Début des années 40.  - 15,5cm. 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 FR 2103400013-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.

120

40 Suite de trois Nestukés représentant trois hommes âgés. Extrême-Orient. Circa 1930/40. Spécimens en ivoire éléphantidaé 

spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 décembre 1996. Déclarations auprès de 

l'administration sous les numéros FR 2103400015-D, FR 2103400016-D et FR2103400017-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.

120

40,1 Suite de trois Netsukés représentant des artisans Japonais. Extrême-Orient. Circa 1930/40. Spécimens en ivoire éléphantidaé 

spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 décembre 1996. Déclarations auprès de 

l'administration sous les numéros FR 2103400018-D, FR 2103400019-D et FR2103400020-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.

150

41 Grand personnage en plaques d'ivoire et os et son sac. Extrême-Orient circa 1940. (manques, accidents). - 26cm. 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 FR 2103400021-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.

130

42 Sucrier en faïence Satsuma. XIXème (accidents et manques). On y joint un vieillard en pierre dure. 30

43 Grande boite métallique à décor laqué dans le goût du Japon. Circa 1920. - 33x12x17cm. 30

44 Table basse ronde et ses quatre tables gigognes formant table d'appoint dans le goût de l'Orient. - 52x74cm. 110

45 Table basse en laque noire, à décor de personnages en pierre dure en relief. (dessous laqué rouge) Travail d'Extrême-Orient. 
XXème. - 47x95x56cm.

40
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Ordre Désignation Enchères

46 Meuble bas en laque à décor peint d'architectures et de personnages, ouvrant à deux vantaux et deux tiroirs (doré). Extrême-

Orient. XXème. (accidents). - 102x92x52cm.

90

47 Armoire basse en laque noir à décor peint et en relief de pierre dure représentant des arabesques, personnages et fleurs, 

ouvrant à deux vantaux et deux tiroirs. Travail d'Extrême-Orient XXème. (accidents). - 122x91x46cm.

140

48 Table basse en bois ciré mouluré - Extrême-Orient,  XXème (petits manques de baguette). - 27x70x100cm. 70

49 Grande enfilade en laque noir ouvrant à quatre vantaux, décor peint en relief de personnages et de montagnes. Travail 

d'Extrême-Orient XXème. (accidents). - 87x200x45cm.

120

50 Curieux paravent en bois laqué à quatre feuilles, les quatre saisons représentées par des jeunes femmes. Travail d'Extrême-

Orient. (accidents). - 175x180cm.

130

51 GUILLEMIN. Deux soldats musiciens, signés. "L'assaut" et "La charge", régule patiné. Circa 1900. - 36cm. 200

52 KOSSOW SKI ? Les primevères, Salon des beaux arts 1893. Jeune femme drapée. Signé. - 62cm. 1 700

53 Mathurin MOREAU. Jeune femme drapée à la coquille, bronze à patine brune. Signé. Probablement tirage posthume. 50cm. 

(chocs à la base)

2 000

54 D'après RINGEL. Joueur de flûte du XVIème siècle, bronze à patine brune sur socle de marbre. (Torsion). - 48cm. 250

55 Ecole Art Nouveau. Jeune femme monté en lampe à pétrole, régule. Circa 1900 (recollé ou soudé). - 59cm. 100

56 D'après CHIPARUS. Shiva ou danseuse de style Art Déco. Bronze chryséléphantine. Porte une signature "D H CHIPARUS", 

dans le goût des années 30 - 26,5cm.

670

57 SAINT-LOUIS. Six verres à orangeade et broc en cristal à décor ciselé.Circa 1960. 150

58 SAINT-LOUIS. Six verres à liqueurs et neuf verres à vin multicolores. On y joint dans le même goût, une carafe et trois verres 

à liqueurs en cristal teintés de bleu.

450

59 Marius Ernest SABINO (1878-1961). Paire de poissons en verre opalescent moulé pressé. Vers 1930. Moulé sur le côté 

SABINO France. - 5cm.

80

60 R.LALIQUE. Vase en verre moulé pressé opalescent à décor de poissons nageant dans les ondes. Epoque Art Déco. Modèle 

"Dauphins" de 1932. - 13,5cm.

700

61 R.LALIQUE. Vide poche à décor en relief de danseuses à l’antique. Moulé sous la base MADE IN France / R.LALIQUE. 

(égrenures). - 6,5x10,5cm.

270

62 LALIQUE France. Vase modèle "Royat" de 1936, verre givré et évasé, décor ciselé. - 16cm. 300

63 LALIQUE France. Paire d'oiseaux en cristal givré. Collection "Bestiaire Céleste" de 1939. - 7cm. 122

64 SEVRES. Moineau en cristal givré. - 7 cm. 80

65 CHRISTOFLE. Moineau en métal argenté et verre teinté brun. Circa 1970. - 3cm. 60

66 PRIMITIF BONO (1880 - 1955). - La Calanque, Environs de Cannes. Huile sur panneau. Signée en bas à gauche. Titrée et 

signée au dos. - 17x25cm.

160

67 PRIMITIF BONO (1880 - 1955). - Vers l’inconnu, Huile sur carton. Signée en bas à gauche. Titrée et signée au dos. - 

18x25cm.

140

68 J.RICORD.  - La nuit de lune ?, Huile sur toile. Signée en bas à droite. Titrée au dos. - 50x65cm. 110

69 G.S.SEYNES ? - Ruisseau de Cairo ?, Huile sur toile. Signée en bas à droite. Titrée au dos. - 50x61cm. 60

71 Charley GARRY (1891 - 1973) - Les danseuses de French Cancan, huile sur toile signée en bas à gauche. - 55x46cm. 420

72 GIEN. Cache pot en faïence à décor d'Apollon sur son char et sa coupe. Circa 1900. ( coupe accidenté et restaurations). On y 

joint un vase en céramique polychrome à décor floral et prise en forme de fruit. - 31cm. (cachet sous la base). Gien - 19x24cm 

et - 31cm. / Vase - 31cm.

50

73 JETE-CAB. Grand vase en forme de coloquinte en grès émaillé rouge de coulures vertes - Circa 1940. - 37cm. 70

74 Vase carré en verre multicouches émaillé signé sous la base Soisy pour La Rochère. - 26,5 cm. On y joint une belle coupe en 

cristal étiré translucide et mauve.

60

75 Curieux vase panier en faïence bleue nuit à décor émaillé d'un Coq Choisy Le Roi H: 27 cm (légères égrenures à la base) .On 

y joint un vase en faïence bleue Maroc et un vase en faïence bleue émaillée à décor floral style 1900. - 26,5 et 27cm.

85

76 NOVARRO - Vase en verre moucheté et résille jaune, signé et daté 1999. - 21,5 cm 270

77 Deux grandes coupes en cristal étiré. Dans le goût de Daum. Circa 1960. - 50 et 63cm. 20

78 Pendule en métal doré, bronze et socle en albâtre représentant une jeune femme et les attributs de musique, cadran en albâtre 

à chiffres romains - Epoque Napoléon III. H : 35cm L : 47cm (accidents et manques).

150

Page 3 sur 8
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79 Grand encrier en marbre portor, bronze et métal patiné à deux encriers à réservoir et un sphinge en son centre. Style Egyptien 

Epoque Art Déco. - 16x34x28,5cm.

120

81 Ensemble de religiosa dont une médaille religieuse monture en ivoire, des médailles et petites boites en argent, médailles en 

métal argenté, neuf crucifix, cinq chapelets, une médaille en bronze, deux vierges en composite, une partie de corps de Christ 

en ivoires sculpté. Milieu XIXème siècle. H : 20 cm. 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 2003400130-D et FR 2003400131-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.

70

82 Partie centrale de surtout de table en bronze argenté à décor de balustrade et fontaine rocaille - Style Louis XV, Epoque 

Napoléon III (manque deux corbeilles et deux pieds) - 72x50cm.

20

83 Horloge en bronze et métal doré représentant Diane Chasseresse, socle en albâtre sous son globe. - 40cm. 70

85 Guéridon en bois sculpté, fût central reposant sur quatre pieds dessus de marbre brèche vert. De style Louis Philippe. 

(accidents et manques). - 71x100cm.

90

86 Guéridon en bois de placage reposant sur un piétement tripode, dessus de marbre gris. Style Louis Philippe. (accidents et 

manques). - 72x82cm.

220

87 Suite de six chaises, "os de moutons" copie de style Louis XIV. - 107cm. 90

88 Paire de fauteuils en bois mouluré dossiers à décor floral, époque Art Nouveau, tissu imitation panthère, on y joint une paire de 

fauteuils moulurés style 1900, tissu imitation zèbre. - 102 et 111cm.

120

89 Grande table à jeu en bois d'acajou et de placage. Plateau ouvrant à quatre pieds cambrés. - Style Louis XV, Epoque Napoléon 

III. - 74x115x86cm.

120

90 Sellette en bois sur piétement en vis sans fin. Circa 1900. - 104cm. 65

92 Secrétaire de dame en marqueterie galbée toutes faces, dessus de marbre - Style Louis XV (circa 1900). - 131x66x31cm. 270

96 Petit lustre à six bras de lumière à pampilles et gouttelettes en cristal taillé. Style Louis XV. - 67 cm. On y joint un lustre cage à 
quatre bras de lumières en métal doré et pampilles de verre. Style Louis XV H : 55 cm.

60

98 Lustre balustre à six bras de lumière en métal et pampilles de verres. Style Louis XV. (accidents et manques). - 65 cm. 30

99 DAUM France. Coupe en cristal étiré. Circa 1960. (usures) - 11x42cm. 20

100 Lot de deux vases en cristal l'un à col corole l'autre à godron et piétement en étain. Circa 1960. - 14 et 18cm. 20

101 DAUM France. Petite coupe en cristal étiré. Circa 1960. - 20 cm. On y  joint un cendrier en cristal de DAUM France. (très 

légères égrenures). - 7cm.

30

102 Deux vases dont un en cristal taillé de Bohème et un en verre moulé.  - 28,5 et 20 cm. 20

103 Lot de quatre vases dont un en cristal taillé et trois en verre moulé dont une paire. 30

105 Lot comprenant une boite à biscuit en métal argenté et cristal taillé, un rond de serviette en métal argenté  et une timbale en 

argent. ( Poids : 74,48gr).

50

106 Lot comprenant une boite à pilules, une boite à allumettes en argent anglais, un étui à cigarettes en argent étranger, une 

montre de gousset LIP, un étui à aiguille en argent, un miroir de poche.( Poids argent : 133,87gr).

90

107 Plat à oreille en argent et ramasse-miette en métal argenté. Fin XIXème siècle. 120

108 Lot en métal argenté comprenant un seau à glaçons de la maison CHRISTOFLE, une cuillère à glaçons et un dessous de plat. 50

109 Verseuse en argent anglais et prise en ébène. Poids brut : 610gr. On y joint un ramasse miettes coquille,  un petit plateau et 

une saucière.

90

110 BESTECKE SOLINGEN. Ménagère en inox et bords perlés dorés, contenue dans un attaché-caisse. 80

111 Lot composé d'une tasse et sa cuillère, deux coquetiers dont un argent et une cuillère à bouillie manche en argent fourré et 

cuilleron en parkésine. On y joint deux saupoudreuses en argent fourré et métal doré dans leur coffret d'origine de la Maison 

Michelon à Montpellier.

40

112 Plateau de service en métal argenté, filet, rubané. On y joint deux bannettes en métal argenté tressées. 20

113 Deux navires en argent étranger. Galion Golden Hunt et Cutty Sark. - 12,5 et 16cm. Poids : 1490gr. 520

114 Victor SAGLIER. Seau à glaçons de style Art Nouveau en verre émaillé, décor de chardons, dégagé à l'acide. Monture en 

bronze argenté. Signé sous la base. - 13,5x13,5cm.

50

115 Seau à glace formant une chouette en résine argentée. Collection Turnwald dans le style de Mauro Manetti. Circa 1970. 

Freddotherm. - 29cm.

120
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Ordre Désignation Enchères

116 Cartel à poser en marqueterie et garnitures de bronze et métal doré. Cadran émaillé et laiton repoussé. Style Régence. 

(quelques manques). - 68cm.

90

117 HENRIOT QUIMPER. Couple de danseurs breton en faïence, polychrome. Signé sur la base R.MICHEAU.VERNEZ. - 22cm. 100

118 Bouteille publicitaire représentant Pierrot avec une bouteille de Cointreau. Edition limitée et numérotée sous la base 

8863/15000. Limoges France. - 27cm.

40

119 Assiettes murales décorative en faïences, diverses manufactures dont Moustiers, Quimper, Lunéville. 40

120 Coupe en faïence polychrome, représentant un corail, piétement figurant un poisson et un fond marin. Circa 1960. - 17cm. 75

122 Vase boule octogonal en faïence polychrome sur fond bleu, émaux à décor émaillé de fleurs stylisées. Longwy. (accidents – 

collages au pied et au col). - 15cm. On y joint une assiette en faïence, polychrome, à décor de frise et citation révolutionnaire. 

Signée au dos MB. (moderne). - 24cm.

50

124 Porte courrier en faïence à décor d'un paysage et d'un peigné doré, filet rose. Lunéville dans le goût du XVIIIème siècle. 20

126 Albarello en faïence à double renflement, camaïeu de bleu à décor de feuillage, fruits et mascaron. Travail étranger ancien. 

(égrenures et manques). - 30cm.

110

127 Jardinière formant une buche à décor d'un putti en biscuit et un gavroche formant vase en biscuit - Fin XIXème siècle (un fêle 

sur la buche). - 12 et 19cm.

20

128 Groupe en biscuit représentant Diane et l'amour sur un socle. Style Louis XVI Circa 1900 Saxe. (accidents, manques doits et 

une partie du bras pour l'amour). - 21x20x10cm.

50

132 Trois éléments d'une importante jardinière en faïence fine à décor à l'antique en camaïeu rose - Probablement Lunéville, Style 

Louis XVI, Epoque Napoléon III. (égrenures, manque le bassin en zinc).

210

133 LE TALEC pour Marcel ROCHAS. Ensemble en porcelaine blanche de LIMOGES à décor de dentelle et filet doré, composé 

de deux déjeuners, une verseuse, un pot à lait et un plat. Circa 1960.

70

134 LIMOGES. Service en porcelaine blanche à décor de fleurs bleues, composé de vingt-deux assiettes plates, onze assiettes 

creuse, onze assiettes à dessert, onze tasse à café, vingt-une sous tasses, douze tasses à thé, une verseuse, une théière, 

sucrier,  pot à lait et douze pièces de service. Giraud Circa 1960.

30

135 Pendule en métal doré et albâtre à décor de jardinier. Style Rocaille 1900. (manques, accidents) - 35cm. 30

136 Deux caves à cigares, ouvrant à mécanisme. Epoque Napoléon III. - 26 et 30cm. (accidents et manques). 40

140 Secrétaire en marqueterie de fleurs ouvrant à abattant, deux vantaux et un tiroir en partie haute. Dessus de marbre. Style louis 

XV. -143x78x46cm.

120

143 Table de milieu en bois de placage et plateau en marqueterie de fleur. Style Louis XV, circa 1900. - 74x100x60cm. 120

147 Paire de chaises de fumeur (accidents et manques). On y joint un tabouret de piano d'époque Napoléon III (déchirures). 30

148 Salon en bois mouluré et sculpté d'un ruban composé d'un canapé, deux fauteuils et deux chaises. Style Louis XVI 1900. 

(garni d'un tissus rayé beige, accidents et manques).

190

149 Cave à liqueur en bois noirci et filet doré partiellement garnie,  trois carafes et seize verres dépareillés - Epoque Napoléon III. - 

26cm.

80

150 Garniture de cheminée en bronze et métal doré, les flambeaux à trois lumières, la pendule à cadran émaillée crème à chiffres 

romain. Style Rocaille. 37cm.

240

153 Pendule en onyx vert et métal doré. Circa 1900. (accidents).  - 18x27x14cm. 20

154 Deux statuettes représentant un musicien du XVIIème et une jeune femme aux fleurs en alliage à patine brune. Fin XIXème. - 

22,5 et 40cm.

40

156 D'après Myron - Le discobole, bronze patiné, édition Atlas. - 14cm. (hors socle). 30

157 D'après l'antique - Le tireur d'Epine, bronze patiné, édition Atlas. - 10cm. (hors socle). 35

158 D'après Rodin - Le penseur, bronze patiné, édition Atlas. - 12cm. (hors socle). 30

161 D'après le modèle grec - Vénus de Milo, bronze patiné, édition Atlas. -  14,5cm. (hors socle). 30

162 D'après Michel-Ange - L'esclave mourant, bronze patiné, édition Atlas. (manque la plaque sur le socle). - 13cm. (hors socle). 30

165 Presse papier en marbre noir à décor d'une tête de diablotin en métal patiné. Cachet musées nationaux France. - 7x7cm. 60

166 Balance de Roberval en fonte, plateaux en laiton et quelques poids. 20

172 Horloge murale en bois noirci à décor d'incrustation de nacre. Epoque Napoléon III. (accidents et manques). - 63cm. 30

173 Boule d'escalier en pierre marbrière polie. Circa 1900. - 14cm. (petites égrenures). 40
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174 Flacon Lanvin en verre bleu au cobalt. Style Art Déco. 20

175 DUPONT. Briquet en métal plaqué or. Circa 1970. (usures). 80

179 Eventail à baleines d'os et plumes d'autruche. Epoque Art Nouveau. - 25cm. (en l'état). 30

180 Christian GHION (1958) pour SALVIATI. Grand vase pouvant former seau à champagne en verre rouge de Murano. Modèle 

Goccia di Pioggia Grigio. Signé sous la base et daté 2010. - 24,5cm. (état neuf, avec coffret).

260

180,1 Simon MOORE pour SALVIATI. Vase en verre prune de Murano, panses et ceinture. Modèle Fasciati. Signé sous la base et 

daté 2003. - 40cm. (état neuf avec coffret).

120

181 Renzo STELLON (1943) pour SALVIATI. Trois soliflores piriformes en verre bleu cobalt de Murano. Modèle Drops. Signés 

sous la base et datés 2009. - 21cm. (état neuf avec coffret).

140

181,1 SALVIATI. Vase soliflore en verre multicouches de Murano, marbré et strillé.  - 40,5cm. (état neuf avec coffret). 130

182 SALVIATI. Vase diabolo en verre de Murano ambré. Signé et daté sous la base 2009. - 28cm. (état neuf avec coffret). 40

182,1 SALVIATI. Vase en verre bleu de Murano, ovoïde à bord oblique. Maximilian pour Salviati. Signé sous la base. - 23cm. (état 

neuf avec coffret).

100

183 Renzo STALLON (1943) pour SALVIATI. Trois soliflores en verre de Murano, piriforme à longs cols mouvementés, modèle 

Aria, verre givré blanc pour deux et brun pour le troisième. Signés sous la base et datés 2008. - 55 à 63,5cm. (état neuf avec 

coffret).

170

183,1 SALVIATI. Vase en verre brun de Murano à panse aplatie. Signé sous la base Salviati by Nigel Coates et daté 2004. - 24cm. 

(état neuf avec coffret).

90

184 SALVIATI. Vase soliflore en verre de Murano, tubulaire noir à l'imitation du bambou. Modèle Phuket. Signé sous la base et 

daté 2009. - 79,5cm. (état neuf avec coffret).

170

184,1 SALVIATI. Vase en verre de Murano, givré et teinté, à panse et long col. - 43cm. (état neuf avec coffret). 110

185 Suspension en fer forgé à décor de pampres de vigne. Vasque centrale en verre à dégradé rose et bleu. Dans le goût de 

Schneider. Epoque Art Déco. - 40x58cm.

60

186 Deux chopes en cristal taillé couvercle en étain fin XIXème siècle (égrenures à l'une), deux carafes en cristal en panse lisse, 

une carafe en cristal taillé. On y joint une grande coupe à décor de pampres de vigne. (fêles).

20

187 Grande carafe en verre vert strié et monture en étain - Style Renaissance. - 39cm. 60

190 Lot de trois carafes en verre. 20

191 Lot de verrerie composé d'une chope, une flûte à champagne, deux coupes à champagne, un petit seau en verre filet, trois 

montures de saleron en argent Epoque Restauration Poids : 234 g, deux flacons d'huilier-vinaigrier, un flacon monture argent 

poinçon minerve (éclat au bouchon), un coquetier en argent dans son coffret poids : 90g et un monture de moutardier en 

argent poinçon au vieillard, poids : 142g.

150

193 Crémier en argent TIFFANY, Circa 1930 signé. (chocs, Poids : 171,70gr). On y joint une saucière et une bonbonnière en métal 

argenté.

80

194 Ensemble en porcelaine polychrome d'Extrême- Orient XXème siècle comprenant une assiette à décor de poissons rouges en 

cloisonné, une grande assiettes à décor d'un oiseau sur une branche de fleurs bleues, une paire de vases et un vase. 

(accidents et manques).

55

195 Deux miniatures d'Extrême-Orient : Chien de Phö en ivoire signé et un personnage assis en buis sculpté, signé. - 3 et 4 cm. 

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 FR 2103400022-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.

210

198 CHINE, fin de la dynastie Qing. Boîte quadrangulaire à angles arrondis . Décor d'un filet doré. Bois laqué. - 66x30x16cm. 

(Eclats. En l’état).

20

200 INDOCHINE, autour de 1900. Quatre panneaux bois incrustés de nacre. - 42,5x33,5cm. (Quelques manques de nacre). 120

201 Chenyu - Statuette en porcelaine polychrome, représentant une jeune femme asiatique. Extrême-Orient. - 31x31x26cm. 

(accidents et restaurations).

20

204 Armoire basse en laque noire à décor en relief de pierre dure, de jeunes femmes et oiseaux dans des paysages. Extrême-

Orient. XXème.  - 123x86x51cm (accidents).

250

205 Table basse en bois laqué à décor de fleurs. Extrême-Orient milieu XXème.  - 40x100x50cm. (accidents). 30

207 Coffre à riche décor de plaques en laiton et cuivre repoussé, représentant des animaux et fleurs stylisées - Travail indien 

ancien. - 100x131x67cm.

250

210 FRANKNH. "Vue d'un canal dans une ville". Huile sur toile signée en bas à gauche. - 33x46cm 60
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212 Michèle Gondinet. Le canal. Technique mixte sur toile enduite. Signée en bas a droite. - 11x15cm. 30

213 J.KOKNTOWKNH. Huile sur toile. "Nature morte au bouquet de lila". Signée en bas à droite. - 60x50cm. 60

214 J.KOKNTOWKNH.Huile sur toile. "Nature morte aux fruits". Signée en bas à droite. - 60x50cm. 60

215 J.KOKNTOWKNH. Huile sur toile. "Nature morte au bouquet aux dahlias". Signée en bas à droite et datée 94. - 80x70cm. 60

216 D'après un modèle du XVIIIème, Vénus en marbre sculpté. - 43cm. 260

217 Marie d'ORLEANS (1813-1839), Jeanne d’arc en prière, bronze à patine brune, Susse fondeur. (manque l'épée). - 20cm. 180

218 D'après François-Joseph BOSIO (1768-1845). Henri IV enfant, bronze à patine brune. - 24cm. 310

219 Paire de bougeoirs en bronze à décor d’atlantes soutenant les bobèches, Art Nouveau. - 21cm. 110

220 Ecole française vers 1930, CARLIER. Enfant à la flute dansant avec chevreau, sujet en régule, socle en marbre et onyx. 

Signé. - 43x40x9,5cm.

70

221 Pierre D'AVESN - Important vase boule en verre moulé, à décor en relief de poissons ou piranhas. Epoque Art déco. - 28cm. 750

222 LEGRAS. Vase balustre en verre teinté vert à décor stylisé. Art déco. - 35cm. (égrenure). 270

223 GALLE. Petit vase à col étroit en verre multicouche, camaïeu rouge-orangé à décor de primevères. - 12cm. 260

224 GALLE. Vase boule à long col en verre multicouche, camaïeu vert à décor de fougères et papillons. - 15cm. 620

226 Ensemble d’objets comprenant un crucifix en bronze, un Saint Antoine en bois sculpté, une coupelle, un poudrier indien 

probablement en argent et divers.

30

227 Ensemble de verrerie : Trois vases verre émaillé argent, un soliflore, et une jatte cerclée de métal. 30

228 Ensemble d'objets, une tasse et sous tasse en porcelaine époque Napoléon III, un sucrier en étain, un petit pot miniature et un 

vide poche en terre cuite circa 1970.

20

229 Pot à anses en terre cuite dans le goût de l’antique. (Copie moderne). - 22cm. 45

230 Chine, XXème siècle, marque au revers. Grand bol en porcelaine émaillée polychrome et dorée à décor de papillons et fleurs 

sur fond moucheté. Haut : 11,5 cm, diam : 25 cm . Bon état. Expert : Mme Véronique PREVOT.

190

231 Vase balustre en porcelaine, polychrome, à large col crénelé, décor de fleurs. Dans le goût d'Imari. Porte au talon des 

idéogrammes. Extrême Orient. XIXème.  - 37cm.

50

232 Vase balustre en émaux cloisonnées à décor floral. Extrême-Orient. XXème. - 23,5cm. 55

233 Paire de vases en céramique, polychrome, à décor de personnages. Satsuma. Début XXème. - 38cm. 40

234 Suite de petits chevaux en biscuit et porcelaine émaillée verte. Travail d'Extrême-Orient.  - 6cm. 90

235 Divinité en bronze patiné, signée de deux cachets au dos. Travail d'Extrême-Orient. - 9,5cm. 40

236 Deux danseuses en bronze patiné. Travail ancien d'Extrême-Orient. - 10 et 15cm. 40

237 Six cuillères à café en vermeil, style rocaille. Epoque Napoléon III. 80

238 Lot de trois coffrets comprenant : 6 couteaux à fromage en métal de LANGRES et os, 12 couteaux en inox Philip CADET et 6 

couteaux en acier et résine.

40

239 Ménagère en métal argenté comprenant : 12 couteaux à fromage et 12 couteaux Philip CADET, 12 fourchettes à gâteaux, 12 

fourchettes et 12 cuillères à soupe, 6 petites cuillères GUY DEGRENNE, 11 cuillères à mocca, 1 manche à gigot, 1 louche, 1 

couvert à salade en ivoire, et 1 couvert à rôti.

50

240 Varia. Lot de 71 verres en cristal et verres, dépareillés et manquants et 4 carafes et bouchons divers. (accidents, éclats). 80

241 Crucifix avec son Christ en ivoire sculpté, croix en bois doré. Fin XIXème. - 70x40cm. 140

245 Deux pipes en écume de mer, l'une représentant une main, l'autre une tête d'homme. On y joint 9 pipes de diverses matières, 

cuivre, laiton, bois, résine, corne.

60

246 Lampe bouillotte en tôle peinte et bronze. Style Louis XVI. - 65cm. 90

247 Lot de trois lampes, tôle, métal, bronze. Travail moderne. 100

248 Lampe en verre dépoli et motif floral, pied en métal doré. Dans le goût de l'Art Nouveau. - 45cm. 70

251 Masque en bois à décor de plaques de laiton perlé et flèches d'acier. Dans le goût DOGON. Travail Africain ancien. - 22cm. 100

254 Paire de fauteuils à décor richement sculptés de feuilles, têtes et mufles - Epoque Napoléon III. - 77cm. 230
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255 Paire de fauteuils en chêne tourné, accotoirs à tête de lion, piétement réunis par une entretoise dans le goût du début 

XVIIIème. - 83cm.

120

257 Méridienne capitonnée, garnie d'un tissu jaune - Style Napoléon III. (usures et déchirures au tissu). - 85x150cm. 30

258 Suite de sièges composé de quatre chaises de style Louis XVI rustiques, une chaise enfant de style Thonet et deux chaises de 

style Anglais.

75

259 Petite table basse en bois à plateau effet brut dans le goût de Nakashima. Circa 1960. - 41x76x31cm. 60

260 Piano quart de queue en bois de placage Pleyel, touches en ivoire et deux tabourets. Cadre métallique, cordes croisées. 
(accidents au placage). - 97x145x145cm.

1 000

261 Lot comprenant : Paire d'enceintes AUDIO REF 55, Lecteur laser MARANTZ, Lecteur cassettes TEAC 790 AIR, platine 

THORENS TD320, . - 114cm.

640

262 Petite table ouvrant à un tiroir, pieds tournés. - Epoque Louis Philippe. (tâches au plateau). - 73x86x55cm. 20

263 Ensemble de deux cabriolets et un fauteuil de bureau, gondoles. Style Louis XVI. - 79 et 84cm. 120

264 Commode en marqueterie de bois de rose ouvrant à deux tiroirs de style Louis XV dessus de marbre veiné beige. - 

87x115x48cm.

150

265 Deux surnappes brodées. On y joint sept sets en piqué blanc. 10

266 Six draps brodés en métis, fils et coton. Début XXème. 30

267 Six draps brodés en métis, fils et coton. Début XXème. 40

268 Important lot varia : quatre taies de traversin (dépareillées), douze taies d'oreiller (dépareillées). On y joint un lot de mouchoirs 

en baptiste.

30

269 Fort lot dont tabliers, nappes fantaisies brodées principalement rondes, serviettes à thé et serviettes en organza, serviettes en 

lin.

20

270 Grande bonnetière en bois ciré ouvrant à un vantail mouluré, montants cannelés, marqueterie de filets et corniche en 

surplomb - Travail provincial de la fin du XVIIIème siècle ou début XIXème siècle. - 230x108x63cm.

100

273 Armoire cévenole - Epoque Louis XIII. - 173x110x55cm. 120

274 Charmant petit buffet ouvrant à quatre vantaux mouluré - Epoque Louis XIV. - 183x100x51cm. 310

275 Grande jarre en terre cuite à col vernissé, nombreuses usures et manques. Deux trous. XIXème. - 91x54cm. 350

276 Vase d'Anduze en terre vernissée, porte la signature BOISSET. (accidents et manques). - 70x56cm. 520

277 Paire de colonne en terre cuite. Travail moderne. - 93x31x31cm. 140

278 Commode de forme galbée ouvrant à deux tiroirs en marqueterie de bois de rose, garniture de bronze,  plateau marbre. Style 

Louis XV (accidents et manques au placage) - 80x98x45cm.

70

279 Commode scriban en bois de loupe ouvrant à sept tiroirs et un abattant - Travail anglais XXème. - 136,5x62,5x36,5cm. 30

280 Petit meuble à casiers, volet et lamelles. Travail ancien de style Louis XVI. - 93x67x30cm. 230

282 Armoire rustique ouvrant à deux portes, faux dormant cannelé. Louis XVI. Fin XVIIIème.  - 225x150x66cm. 100

285 Console en acajou et placage d'acajou, garniture de bronze, dessus de marbre. - Style Empire. (petits accidents et 

manques). - 88x97x41cm.

360
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