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Résultat de la vente N° 2056 du vendredi 19 mars 2021

Ordre Désignation Enchères

1 Lot de sept presses papiers en sulfure et trois œufs en laque, verre et marbre. 60

2 Obélisque en verre bleue et blanche sur un petit socle en forme de boudin. Milieu XIXème siècle. 20 cm. 50

3 Rare crucifix en sulfure sur pied tourné. Milieu XIXème siècle. 20 cm. 150

4 Trois lampes à huile en verre filé XIXème siècle. 30

5 Lot de sept œufs en pierre dure dont lapis lazuli, agate, œil de tigre. On y joint un presse papier en verre. 90

6 Deux sujets en porcelaine représentant des enfants du signe astrologique Poisson et Scorpion. 11 cm. 40

7 Trois oiseaux en porcelaine polychrome. Travail Anglais. H : de 5 à 11cm. 50

8 Pichet en faïence polychrome représentant un personnage grotesque de la manufacture SAIREY GAMP from Dickens 
Martin Chuzzlewit.

40

9 Huit sujets en porcelaine polychrome et biscuit dont gentilhomme, musicien, dame de qualité. (accidents). 110

10 Deux petits vases tubulaires en céramique à décor de fleurs de lys, perles blanches et filet doré. 10 cm. (un signé sous 
la base).

40

11 Quatre vases, une corbeille ajouré sur pied, un vase Médicis à décor de scène religieuse (accidenté) et une vierge en 
porcelaine de Paris. On y joint un bougeoir en porcelaine polychrome à décor floral.

40

12 Vase en verre opalin à décor floral. 25 cm. 35

13 Service en faïence de Gien à décor d'automobile avant guerre comprenant un pichet et onze gobelets. 20

15 Deux terrines et un saladier en faïence de l'Est à décor émaillé de fleurs. On y joint un pot à condiments. 40

16 Lot dépareillé composé d'un vase, deux pots,  une assiette, quatre assiettes à dessert  et deux tasses et sous-tasses 
Rosenthal modèle Pompadour. (accidents).

25

17 Six pièces en terre cuite vernissée dépareillées dont cinq plats et un légumier couvert. 25

18 Trois pots en terre cuite, deux paniers en osier et une jarre en terre cuite vernissée noire. 30

19 Un plateau en tôle à décor floral, deux plateaux et deux boites en laque, une boite en marqueterie de nacre, une coupelle 
émaillée à décor peint de chrysanthème. Travail moderne.

25

20 Lot dépareillé comprenant  petites boites, piluliers et tabatières dont bois, corne, laque, métal, porcelaine, émail. 60

21 Cache-pot et deux assiettes - Extrême-Orient, début XXème siècle. 45

22 Lot d'objets de vitrine et souvenirs de voyage dont sculpture en pierre dure, sage, cachet, sculpture en bronze, un 
netsuké en résine.

70

23 Lot de verrerie comprenant  un huilier-vinaigrier, un vase en cristal de Daum (accidenté), un vase en verre gravé à filet 
doré, verres, salières, saupoudreuses.

20

24 Quatre carafes et une aiguière en verre avec prise en étain. (bouchons rapportés, égrenures et accidents). 30

25 Deux vases en cristal dont un de Sèvres à décor floral et un cristal de Bohème. 30

26 Légumier et plateau en métal argenté - Style Louis XVI. 80

27 Lot de métal argenté, métal et inox dont chandeliers, sonnette, tastevins, gobelets, ronds de serviette, une verseuse, une 
brosse de bébé, un passe thé, une bannette, des dessous de bouteilles.

40

28 Lot de coffrets contenant couteaux, couteaux à fromage, couteaux à poisson, couvert à dessert, couteaux manche en 
bois teinté. On y joint des couverts de services dont argent fourrés et ivoire.

91

29 Deux moulins à café en bois et laiton. On y joint une balance de précision à plateaux. 70

30 Pendule en métal doré à décor ajouré de style Rocaille. Vers 1880 (accidents). 39 cm. 40
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31 Pendule borne en métal doré décor de colonnettes détachées - Circa 1880. 32,5 x 20,5 x 17 cm. 180

32 Vase balustre en porcelaine à décor polychrome émaillé monté en lampe à pétrole. On y joint une poire à poudre en 
laiton ciselé montée en lampe. H totale : 44 et 39 cm.

170

33 Pièce de forme en laiton ciselé (accidenté) On y joint un pot à anse. (accidenté). 10

34 Paire de petits vases balustre en porcelaine polychrome à décor de scène animée. Chine vers 1900. On y joint un 
soliflore en céramique de Satsuma émaillée à décor d'enfants jouant. H : 17 et 13 cm.

100

35 Saladier en porcelaine dans le goût d'Imari. (accident et restaurations)  H : 10 cm, Diam. 20 cm On y joint deux flacons 
en porcelaine à décor floral. H : 13 cm.

150

36 Pot à gingembre en grès émaillé (sans couvercle, manques et accidents). On y joint deux urnes en porcelaine à décor 
floral bleu et blanc et de dragons en relief. H : 17 et 18 cm.

110

37 Vase balustre en porcelaine polychrome à décor de scène animée de guerriers sur un fond à semi de fleurs. H : 31 
cm.Canton fin XIXème

170

38 Œuf en placage d'os et une poule d'eau formant boite à plaque d'os et bois peint. H : 16 et 25 cm. 20

39 Paire de crocodiles sculptés dans une défense d'ivoire. Travail d'époque Coloniale. Circa 1930/1940. Poids : 494 et 551 
g Longueur environ 54 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 2103400030-D 
et  FR2103400029-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

45 Lot d'objets de vitrine comprenant un carnet de bal et son crayon en ivoire, une pendulette circa 1930, contour en ivoire 
et un Christ en croix en os. (accidents). 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 
2103400006-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.

30

46 Christ en bois sculpté rechampi. On y joint une sculpture en bois figurant un moine - (Travail moderne). 40

47 Paire de coqs au combat en métal argenté. 30

48 LALIQUE R France - Hirondelle en cristal givré, signée sous la base. 16 cm. 110

49 LALIQUE R France - Lapin et colibri en cristal givré, signés sous les bases. H : 4 et 7 cm. 80

50 Baccarat - Vingt-neuf verres signés sous la base modèle Harcourt bas dont dix coupes à champagne, huit verres à eau 
et onze verres à vins (dont cinq ébréchés).

510

51 Christian LACROIX - Ensemble en cristal de couleur composé de quatre bougeoirs et quatre verres à whisky, signés. 300

52 Trois pelles à tartes en métal argenté. On y joint un sucrier, un pot à lait et une verseuse en étain. 25

53 HERMES - Quatre couverts en métal argenté à modèle filet, spatule violonée dans un coffret. 100

54 Verseuse en argent - Epoque Napoléon III (chocs, accidents, restaurations). Poids : 654 g 270

55 Deux raviers en métal argenté. Travail Anglais. On y joint : Angleterre ? Probablement XIXème. Saucière en argent 
estampé, piétements sabots. Nombreuses restaurations dont certaines à l'étain, chocs. Poids argent : 123 gr.

30

56 Lot de métal ou métal argenté comprenant onze grandes cuillères, neuf grandes cuillères d'un modèle différent, une 
cuillère à glace, un porte toast, une tasse et une coupelle à deux anses.

15

59 Beau peigne représentant une jeune femme. Bois exotique sculpté. Travail d'Afrique de l'Ouest. Epoque coloniale. 30 cm. 45

60 Statuette en bois sculpté de deux personnages dos à dos. Les yeux en coquillages. Travail Africain. (accidents et 
manques). 25 cm.

50

61 Lot de quatre sculptures comprenant D'après Daumier  - Ratapoil, bronze patiné, éditons Atlas. 14,5 cm. ( hors socle) ; 
D'après un modèle Egyptien - Ramsès II, bronze patiné, édition Atlas. (manque la plaque sur le socle).  12,5 cm. (hors 
socle) ; D'après Dalou - Jeune femme, bronze patiné, édition Atlas. 12 cm. (hors socle) ; D'après un modèle Egyptien - 
Anubis, bronze patiné, édition Atlas. 14 cm. (hors socle).

35

62 Lampe en bronze, marbre et verre figurant Hermès. H totale : 57 cm. 100

63 Paire d'appliques en bronze et métal doré, bec à gaz - Style Rocaille, Napoléon III. 36 cm. 10

64 Lampe en tôle peinte à cinq lumières formant un bouquet de papyrus,dans le goût de la Maison Charles socle en bois. 
124 cm.

400

67 Deux albums photos dont un d'époque Art Nouveau et un de style Néo-gothique. 27 x 21 x 5 cm et 15 x 11,5 x 3,5 cm. 30
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69 Varia en dinanderie : Clochette, deux verseuses, une coupelle en laiton ciselé. 25

70 Commode en bois de placage marquetée de filets ouvrant à deux tiroirs. Style Louis XVI. - 76x82x44cm. 80

71 Miroir cadre à baguette dorée. 94 x 65 cm. 25

72 Table en bois à abattants et pieds cannelés à roulettes, on y joint quatre chaises cannées et deux fauteuils cannés de 
style Louis XV.

260

73 Table à jeu en bois de placage ouvrant portefeuille, pieds tournés. Epoque Louis Philippe. 77 x 87 x 87 cm. 70

75 Table rognon et jardinière en bois de placage. XIXème siècle. 83 x 53 x 39 cm et  65 x 61 x 29 cm. 80

78 Coffret à bijoux armorié en placage de loupe découvrant des tiroirs et un compartiment capitonnés de soie. Napoléon III. 
33,5 x 21,5 x 18,5 cm. (accident au plateau).

570

79 Beau vase en terre deux tons à décor d'hirondelles et masques en applique - Deuxième partie du XIXème siècle - H : 33 
cm.

90

80 Lampe à pétrole en faïence monture métal - Vieillard Bordeaux ? - Fin du XIXème siècle - H : 39 cm H totale : 63 cm. 40

81 Miroir de table en bronze argenté de style Rocaille - Fin du XIXème siècle on y joint un cadre photo en verre. (accidents 
et manques).

70

82 Miroir dit de sorcière à cadre doré ajouré de volute. Style Rocaille Anglais. H : 52 cm. 150

83 GAUTI - Bouquet de pivoines et églantines, huile sur toile signée en bas à gauche.  42 x 80,5 cm. 70

84 Ecole début XXème siècle - Promenade avec le chien, huile sur toile. 139 x 178 cm. 160

86 Ecole XIXème siècle - Vue d'une rivière, gravure rehaussée. 21 x 30 cm. 20

87 Ecole Moderne - La colère, pastel. - 34x26cm. On y joint une gravure de deux serviteurs grecs. 17 x 26,5 cm. 60

88 Paravent à trois feuilles, décor gouaché naïf. Style Restauration. 180,5 x 40 cm chaque. 230

90 Douze pipes principalement en bruyère et écume sur support en bois, dont corne, bois, résine, cuivre et divers. 40

91 Deux pipes en écume de mer, l'une à fourneau fermé par un couvercle en laiton et l'autre de forme cornée. Travail 
bavarois ou autrichien ancien.

20

92 Deux pipes en porcelaine décorée, corne et bois. Travail Bavarois XXème. (accidents). 20

93 Ensemble de pipes de diverses matières, écume de mer, ambre, résine, corne et divers. On y joint deux supports. 30

94 Lot de quatre pendulettes en métal doré type officier. 160

98 Lot composé d'un huilier-vinaigrier et moutardier en métal argenté, un huilier-vinaigrier (bouchons rapportés), un vide 
poche en étain à décor de rose, un rond de serviette et un coquetier.

40

99 Paire de salerons en argent de style Empire. Poinçon au vieillard (accidents et manque les verrines) On y joint une paire 
de coquetiers. Poids argent : 193 gr.

70

100 Couronne en métal doré et verroterie. 15 cm. (accidents et manques). 110

101 Boîte à bijoux en porcelaine d'Ilmenau, bleu et doré sur quatre pieds. Allemagne Milieu XXe. 10 x 7 x 5 cm environ. 20

102 Boite octogonale en marqueterie. Travail du Proche-Orient (moderne). 20

103 Ensemble de plaques photos dont paysages méridionaux. Fin XIXème début XXème siècle. 130

105 Crucifix en plâtre doré. 36 cm. (accidents).vendu avec lot suivant 0

107 Lot de métal argenté dont un pendentif, un porte allumettes et un tryptique. 10

109 Ornement en bronze de style Empire, Estampillé O.B 449. L : 24cm. 50

110 Lot en céramique comprenant un vase Médicis en faïence à décor floral. On y joint un petit cache pot en porcelaine de 
Paris (accident), une base de lampe à huile en porcelaine et un petit vase balustre en faïence.

20

111 Bol et pichet en porcelaine à décor de nuées et de fleurs dans le goût de la Chine.vendu avec lot suivant 0

112 Deux tasses et sous tasses en porcelaine à décor émaillé de fleurs et de guirlandes de fleurs dorées. 50

114 Ensemble en métal ou métal argenté comprenant deux grands plats ovales, deux ronds et deux plats creux ovales. 30
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115 Ensemble de sept coffrets de la maison Ercuis modèles similaires comprenant : douze couverts, douze fourchettes à 
gâteaux, douze grands couteaux et douze demi couteaux, douze couverts, douze cuillères à dessert, une louche, une 
cuillère de service une pince à sucre, douze couverts à poisson, une fourchette de service à poisson, un service à 
découpe et une cuillère à sauce, un service à découper et un service à salade.

440

116 Verseuse sur support en métal argenté, deux bonbonnières en cristal, un petit coffret en cristal taillé formant boite et un 
petit vase à panse en verre.

80

117 LESUEUR ? Jardinière en bronze doré de style Rocaille, signée. Travail fin XIXème siècle. 11 x 45 x 27 cm. 420

117,1 Important lot de couverts et couteaux en métal argenté dépareillés dont Christofle et Ercuis. 30

118 Christofle. Seau à champagne en métal argenté. 21 cm. 130

119 Christofle. Shaker en métal argenté (avec son pochon) On y joint une flasque en étain Dumanoir Paris et un seau à 
glaçon en cristal Saint Louis.

140

120 Christofle. Seau à champagne en métal argenté. 21 cm. (avec pochon). 250

121 Ercuis. Ensemble de douze porte-couteaux en métal argenté modèle coquille dans leur boîte. On y joint un ensemble de 
douze porte-couteaux en verre dans un écrin griffé Calvet.

40

122 Ensemble en métal ou métal argenté comprenant : un écrin griffé Michelon contenant douze fourchettes à escargot, un 
coffret griffé Gallice contenant douze fourchettes à gâteaux et une pelle à tarte, une cuillère à crème et une pelle à 
gâteaux.

70

123 Service à thé-café en métal argenté composé de deux verseuses, un crémier et un sucrier. Beau modèle de style Empire. 150

124 Ménagère de soixante-dix pièces en métal vermeillé Bestecke SBS Solingen dans sa mallette. 90

125 Luca NICHETTO (1976) pour SALVIATI. Vase boule en verre rouge de Murano. Modèle Spoon, collection 2006. Signé et 
daté sous la base. 36 cm. (coffret).

80

126 Christian GHION (1958) pour SALVIATI. Grand vase pouvant former seau à champagne en verre gris de Murano. 
Modèle Goccia di Pioggia Grigio, collection 2010. Signé et daté sous la base. 24,5 cm. (coffret).

250

127 SALVIATI. Six verres à whisky en verre rouge de Murano, modèle Ambrosia. 10 cm. (coffret). 110

128 SALVIATI. Important vase en verre de Murano, givré et teinté, à panse et long col. 45 cm. (coffret). 80

129 Nijel COATES pour SALVIATI - Important vase piriforme en verre givré couleur brun doré, modèle Fiesolani. 30 x 45 cm. 
(coffret).

80

130 Renzo STALLON (1943) pour SALVIATI. Deux soliflores en verre de Murano, piriforme à longs cols mouvementés, 
modèle Aria, verre givré blanc pour l'un et brun-orangé pour l'autre. 55 et 61cm. (coffret).

110

132 Renzo STELLON (1943) pour SALVIATI. Trois soliflores piriformes en verre bleu cobalt de Murano. Modèle Drops. 
Signés sous la base et datés 2009. 21cm.

130

133 SALVIATI. Photophore en verre de Murano à décor tachetté. Porte une étiquette. 9,5 cm. (coffret). 50

134 SALVIATI. Six portes bougies ou photophores en verre de Murano à décor ciselé. Modèle Twings - Graffiatti. Signés. 3,5 
cm. (coffret).

40

137 Paire de chevets à niche, décor ajouré de cœur, pieds cambrés. H : 68 cm. 127

138 Banquette en bois mouluré de style Restauration. 46,5 x 150 x 55 cm. 150

139 Commode ouvrant à trois tiroirs, dessus de marbre. Circa 1900. 89,5 x 108 x 46 cm. 40

140 Confiturier en bois mouluré et sculpté à décor de personnages, pieds griffes. Style Henri II. 110 x 87 x 45 cm. 30

141 Lot comprenant une presse à cravate en bois, un miroir à main et un vase en verre à décor en relief. (accidenté). 40

142 Vase en verre opalin moulé bleu à décor en relief de fleurs, col évasé cannelé. On y joint une coupe ajouré en faïence 
vernissée formant panier sur piédouche de la maison Pichon, un vase miniature à décor d'asiatiques, un boite en verre 
et carton à couvercle retenant des fleurs artificielles et une flaque à décor émaillé d'une horloge et de rinceaux.

40

143 Coupe en verre gravé sur socle en laiton. Style Art Nouveau. 10 x 30 cm. 70

144 Quatre vases dont un en cristal taillé et trois en verre. H de 19 à 40 cm. 20

145 Saint-Louis - Pichet en cristal moulé, signé sous la base. On y joint une aiguière en cristal taillé. H : 15 et 27 cm. 220

146 Paire d'appliques en métal et pampilles de verre. 10

146,1 Paire de parties supérieure de candélabres à trois bras de lumière en bronze argenté. 85

147 Deux paires de bougeoirs en métal doré. 22,5 et 30,5 cm. 20
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148 Vase en céramique tacheté représentant une femme stylisée. Travail des années 80. 49 cm. 420

149 HANIROFF Manufacture GOLDSCHNEIDER - Buste d'élégante au chapeau en terre cuite peinte sur un socle en bois. H 
: 36 cm hors socle.

220

150 Deux assiettes en porcelaine de Limoges à décor peint d'une chasse à courre pour l'une et de gibier pour l'autre. 
Signées J BARIN.

70

151 Pendule à riche décor de Putti et colombes ornée d'une plaque d'émail à décor floral. Régule patiné et bronze doré. Style 
Rocaille, époque Napoléon III. H : 32cm L : 40cm (manque la vitre du cadran).

190

152 Petite vitrine en bois teinté acajou ouvrant à un vantail vitré - Style néoclassique 1900. 120 x 55 x 34 cm. (petits 
accidents).

50

153 Console en placage de bois teinté ouvrant à trois tiroirs à décor de colonnes détachées. Style Empire. 95 x 141 x 32 cm. 
(tâches, accidents et manques)

140

154 Commode ouvrant à quatre tiroirs à colonnes détachées, dessus de marbre blanc - Travail provincial d'époque Empire. 
92,5 x 122 x 62 cm.

210

155 Bureau plat à cinq tiroirs en ceinture, deux tirettes, pieds fuselés, dessus de cuir et ornements en laiton. (accidents). 76 x 
128 x 70 cm.

170

156 Console en noyer et placage de noyer, dessus de marbre blanc, fond à miroir - Epoque Louis Philippe. (manque au 
placage et accidents). 89 x 116 x 46,5 cm.

120

157 Console en noyer ouvrant à trois tiroirs en ceinture, dessus de marbre veiné vert. Louis Philippe. 90 x 94 x 46,5 cm. 140

158 F. LETEURTRE (XIX-XXème) -  Paysage campagnard , deux aquarelles signées. 28 x 36 cm. 50

160 Ecole XXème siècle - Deux promeneuses, huile sur toile. 46 x 55 cm. 40

161 Ecole du XIXème siècle - Les vaches au pré, huile sur toile. 54 x 72,5 cm. 300

162 VERDINI - La grappe de raisin, huile sur toile signée en bas à droite et datée 78. 27 x 22 cm. 60

164 Ecole du XXème siècle - Chemin sous les bois en automne, huile sur carton signée en bas à droite. 16 x 22 cm. 30

166 Ecole du XXème siècle - Nature morte aux fleurs, huile sur isorel signé en bas à droite. 14 x 29 cm. 30

169 D'après Andréa DEL SARTO - Etude mains, reproduction encadrée. 15 x 19 cm. 25

171 Edouard DETAILLE - Liste des conscrits, huile sur panneau signé et daté 1871 ? en bas à gauche. 14,5 x 11,5 cm. 800

174 Secrétaire en bois teinté acajou à colonnes détachées ouvrant à trois tiroirs, un vantail découvrant niche et tiroirs - Style 
Empire (éclats sur le marbre). 140 x 99 x 40 cm.

110

175 Secrétaire en merisier blond ouvrant à quatre tiroirs et un vantail, montant à colonnes détachées de style Empire. Travail 
rustique de style Empire. 146 x 85,5 x 47,5 cm.

130

176 Deux de fauteuils à accotoirs crosse. Epoque Louis Philippe. 80

177 Guéridon à trois colonnes dessus de marbre noir - Style Empire. H : 63,5 cm Diam : 40 cm (soulèvements, accidents). 80

178 Guéridon en bois de placage à décor de cubes ouvrant à un tiroir, pieds cambrés de style Transition. H : 68,5 cm - Diam 
: 36 cm.

300

179 Horloge pointeuse de la maison Electrique Brillié - Magneta à Paris avec quatre supports à vingt-cinq fiches chacun. 108 
x 30 x 41cm et 82 x 14 x 3 cm.

90

182 Beau masque en ébène sculpté - Travail d'époque coloniale. 50 cm. 50

183 Console en acajou ouvrant à un tiroir, montant réunis par une tablette. Style Anglais. 97 x 75 x 32 cm. 110

184 Paire de fauteuils en bois à incrustation de filets, accotoirs à enroulement et dossiers ajourés. 80

185  Table cabaret en bois plateau cuvette à un tiroir de style Louis XV. 67 x 68 x 49 cm. 50

186 Petite table à un tiroir en ceinture, pieds gaines fuselés. 71,5 x 76 x 40 cm. (trous de vers). 50

187 Table à jeu en placage, pieds cannelés découvrant un tapis en feutre vert. Style Louis Philippe. 73,5 x 84 x 83 cm. 
(accidents et manques).

70

189 Tapis en laine à fond bleu à décor floral beige (mécanique). 260 x 165 cm. 120

190 Belle coupe en verre de Venise, piètement à décor de dauphins. Style Vénitien Murano début XXème siècle. 32 x 29 cm. 
(désolidarisé de sa base, accidents au dauphins).

10

192 Applique en bronze à deux bras de lumières et miroir. Style Louis XIV fin XIXème siècle. H : 38 cm. On y joint une paire 
de lampes à poser dans le goût des lampes à huile. Style Baroque. 19,5 cm.

20
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193 Chandelier en verre à trois bras de lumières à sabre (accidenté) H : 55 cm. 70

194 Daum France - Lot de verres différents modèles dans six coffrets d'origine. (éclats). 250

195 Cave à liqueur Napoléon III en bois noirci et filet doré contenant quatre flacons dépareillés et sept verres. 26 x 32 x 24 
cm. (légers accidents et égrenures aux flacons).

180

196 Grande paire de cache-pots et coupelles en céramique à décor de coulures. Style Art Nouveau. 27 x 37 cm.  (accidents 
et restaurations).

80

197 Ramasse miettes en forme de coquille et sa balayette en bois à décor peint. 20

198 DE TARNOVIS ? Tireur d'épine, sujet en terre-cuite peinte, signée sur la base. H : 43 cm. 350

199  INDOCHINE, début XXème siècle. Deux panneaux de soie beige brodée d'une frise violette en bordure. 249 x 84 cm. 110

200  Ecole Indochinoise, XXème siècle. Khoa Di Heoc. Aquarelle représentant un fumeur assis. 30 x 22,5 cm. 100

202 CHINE, début XXe siècle. Applique et lanterne à décor de dragon marin en bois doré. Lanterne en bois laqué rouge et 
verre ornée de scénettes figurées. Haut de l'applique : 67 cm. Dimensions de la lanterne : 21 x 21 cm.

155

203  INDOCHINE, autour de 1900. Table de travail à décor de médaillon fleuri au centre et chauve-souris aux angles. Bois. 74 
x 90 x 60 cm.

400

204 LAOS, XVIIème siècle. Statue de Bouddha assis en dhyanasana sur un haut socle étagé, les mains en 
bhumisparshamudra. Bronze. Haut : 61 cm, larg : 38 cm. Restaurations visibles en partie basse.

1 000

205 Belle table desserte en bois exotique sculpté de dragons et chrysanthème. Style Indochinois. Fin XIXème siècle. 80 x 79 
x 55 cm.

300

206 Fauteuil en bois sculpté dans le goût de l'Orient. 170

207 Chaise pliante en bois sculpté ajouré à incrustation de nacre. Travail du Proche-Orient. (accidents et petits manques). 70

208 Partie de ménagère en métal argenté à décor rocaille composé de douze grands couverts, douze petits couverts, douze 
grands couteaux et douze petits couteaux, huit petites cuillères, deux couteaux à beurre, une louche, une pelle à tarte et 
une cuillère à sauce dans un coffret de transport en bois et laiton. (clé).

470

209 Service à thé et café en métal argenté de style Louis XVI comprenant théière, cafetière, pot à lait, sucrier et plateau. - 
Fin du XIXème siècle.

140

210 Ensemble en métal ou métal argenté comprenant : un coffret avec salerons et cuillères en porcelaine de Limoges, plat à 
hors d'œuvre en verre et métal, un grand plat en verre avec son support métal, deux dessous de bouteilles Christofle, 
deux dessous de bouteilles en verre et métal.

181

211 Trois plats en métal argenté à bords chantournés, dont une paire de plats ronds et un ovale. Maître Orfèvre : 
A.BLANCHET.

90

212 Lot de trois coffrets dont  un coffret de douze couverts à poisson en métal, un coffret de douze demi-couteaux et neuf 
grands couteaux et un coffret contenant douze cuillères, quatorze fourchettes (dépareillées), huit cuillères à dessert et un 
louche modèles dépareillés.

60

213 Pendule colonne en faïence polychrome probablement Lunéville - Style Louis XVI, fin XIXème siècle. H : 31cm. 300

214 Chambre à coucher en acajou et placage d'acajou comprenant un lit, une commode ouvrant à cinq tiroirs et une armoire 
ouvrant à un vantail en miroir. Style Louis XVI. Fin XIXème siècle. Lit : 160 cm, commode : 102 x 132 x 59 cm et armoire 
: 228 x 104 x 46 cm. (accident au marbre de la commode).

160

215 Varia : deux pichets droits en terre vernissée brune et décor jaune, un bouteille à anse en terre vernissée ocre, une 
gourde à passant en terre vernissée verte - Savoie et Sud de la France, Circa 1900. H : 13 à 27cm.

150

216 Vitrine en acajou et placage d'acajou ouvrant à deux vantaux vitrés - Style Anglais. 115 x 103 x 28 cm. 60

218 Table en marqueterie à un tiroir en ceinture, pieds gaines fuselés. Style Louis XVI. 73 x 83 x 54 cm. 200

219 G. de MONTESSUS - Nature morte à l'épis de maïs, huile sur toile signée en bas droite. 42 x 33 cm. 100

220 Louis BERGEROT - L’orgue de pierre 1977, huile sur toile signée en bas à droite. 90 x 58 cm. 430

222 JESUS - Abstrait, huile sur toile signée en bas à droite. 116 x 89 cm. 2 000

227 Rafraichissoir en métal argenté, doublon en verre. - 17x27cm. On y joint un plat à anses en métal argenté et son plat en 
pyrex. 12 x 27 cm.

80

228 Petit lustre à pampilles blanc/bleu à trois bras de lumières. Début XXème siècle. 70

230 Lot de deux gravures : Scène d'intérieur hollandaise et Sacrarium Ministère. 50 x 36 cm et 75 x 56 cm. (rousseurs). 30

231 Vierge en bois polychrome. H : 34 cm. (accidents et manques). 80
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233 Petite bibliothèque en placage à marqueterie ouvrant à deux vantaux grillagés, dessus de marbre - Style Louis XVI.  
162,5 x 89 x 40 cm.

90

234 Deux assiettes en porcelaine polychrome à décor d'oiseaux dans des réserves, bords chantournés. Dans le goût d'Imari. 
Diam : 22cm. (égrenures).

40

235 Deux assiettes en porcelaine polychrome à décor floral. Dans le goût Famille Rose Chine XIXème siècle. Diam : 23 cm. 
(défauts de cuisson).

180

236 Deux assiettes en porcelaine polychrome à décor floral. Dans le goût d'Imari. Diam : 21,5 et 21cm. (éclats). 20

237 Baccarat - Quatre coupes sur pied et dix verres à digestif sur pied en cristal. (égrenures). 150

238 Sept coupes à champagne en verre fin. On y joint quatre verres en verre ciselé et un vase à panse en verre. 30

239 Lot de trente-cinq verres en verre et cristal dépareillés. 60

240 Ensemble de verrerie comprenant un seau à champagne en cristal taillé, un cendrier en cristal taillé, cinq verres à 
digestif et une coupe en cristal étiré. (éclats).

40

241 Micro en métal et fonte de la marque Melodymanic-Mélodium Paris. H : 39,5cm. 60

244 Tapisserie représentant une scène galante dans le goût D'Aubusson. 140 x 100 cm. 60

245 Large et haut fauteuil à accotoirs os de mouton et pieds tournés en partie d'époque Louis XIII. 123 x 65 x 54 cm. 40

246 Fauteuil bas à assise paillée et montants en bois tourné de style Provençal. XIXème siècle. H : 90cm. 120

249 Petite commode en bois ciré ouvrant à cinq tiroirs sur quatre rangs. Style Louis XVI. 90 x 56 x 35 cm. 120

250 Paire de bergeres recouverts d'un velours. Milieu XIXème siècle. (accidents). 200

252 Lampadaire en bois laqué vert - Style Néoclassique. H : 144 cm. 140

253 Petit guéridon à cuvette. 67 x 33 x 33 cm. On y joint un chevet à niche et cinq tiroirs. 73 x 39 x 26 cm. 150

254 Paire de fauteuils crapaud bas. H : 74 cm. 55

255 Commode ouvrant à trois tiroirs, dessus de marbre, ornements à laiton à décor de dauphins. Epoque Restauration. 81 x 
113 x 54 cm.

320

256 Fauteuil à dossier plat en bois de style Louis XVI. 30

257 Fauteuil en bois mouluré, dossier violoné de style Louis XV. 30

258 Bergère en chêne mouluré, pieds cannelés - Style Louis XVI, garniture de velours beige. (accidents). 99 x 70 x 65cm. 130

259 Table de milieu à plateau mouvementé à marqueterie de fleurs et filets sur le plateau ouvrant à un tiroir et pieds 
cambrés. Style Louis XV Epoque Napoléon III. 74 x 62 x 100 cm.

80

260 Deux bergères en bois mouluré à chapeau de gendarme de style Louis XVI. 180

261 Fauteuil en bois ciré à dossier à enroulement. Milieu XIXème siècle. 80

262 Petit meuble d'appoint ouvrant à un niche et deux tiroirs. 87 x 46 x 35 cm. 100

263 Photo du service du professeur LANDOUZI à LAENNEC en 1913, tirage d'époque. 22 x 28 cm. 5

264 D'après Georges BRAQUE - Composition abstraite, reproduction. 42 x 32 cm. 50

267 Douze verres en cristal taillé dans leur coffret griffé Les Grands Ducs. (accident à un verre). 70

268 Lot comprenant dix-sept figurines en porcelaine blanc-bleu dont personnages, animaux. 30

269 HAVILAND - Partie de service à café en porcelaine de Limoges à décor polychrome de rose et filet doré comprenant six 
tasses, un sucrier, une verseuse et un pot à lait. On y joint six sous-tasses à décor de filet doré.

40

270 Suite de deux vases et une coupe en porcelaine de "Paris" polychrome et dorée - Epoque Napoléon III. (accidents et 
manques de dorure). - 30, 37 et 16cm. On y joint Deux coupes en porcelaine de "Paris" polychrome et dorée - Epoque 
Napoléon III (manque pour le bleu nuit). - 20 et 23cm. Et une grande coupe et un vase en porcelaine de "Paris" 
polychrome et dorée, l'un à décor de roses et l'autre à décor d'un oiseau dans son nid - Epoque Napoléon III. - 28 et 
31cm. (accidents et manques).

30
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271 Deux éléphants en ivoire sculpté (fêles). Epoque Coloniale. Circa 1930-1940 H : 4,5 et 7 cm On y joint une plaque 
ornementale en ivoire à décor peint polychrome de scène de chasse. Travail Perse. - 12 x 2,5 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 2103400033-D, FR2103400032-D, FR2103400031-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.

55

272 Cinq personnages en ivoire sculpté. Epoque Coloniale. Circa 1930-1940. H : 15, 17, 14,5, 15,5 et 14cm. 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 2103400043-D, FR2103400042-D, FR2103400041-D, 
FR2103400040-D, FR2103400034-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

273 Trois empreintes de médaille en plâtre et un médaillon représentant Louis XVI. Style Néoclassique. 50

274 Quatre petits bracelets en ivoire sculpté, un collier de perles en amande en Ivoire et profil de jeune femme en ivoire 
sculpté formant broche. Epoque Art Déco. On y joint un bracelet en os sculpté de croix. 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 le numéro FR 2103400049-D, FR2103400048-D, FR2103400047-D, 
FR2103400046-D, FR2103400045-D, FR2103400044-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.

420

276 D'après Canova, Buste de Napoléon en biscuit. On y joint un homme et son âne, sujet en terre cuite et un groupe en 
plâtre dans le goût de l'Antique.

45

277 Quatre vases copie Romaine, une lampe à huile, un tampon et une statuette dans l'esprit Pré-Colombien. 40

279 Petit lot de bibelots comprenant trois bougeoirs en verre, trois encriers, une petite coupelle en faïence de Wedgwood et 
un vase miniature en émaux.

10
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