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Résultat de la vente N° 2057 du vendredi 23 avril 2021

Ordre Désignation Enchères

301 Cache pot en faïence blanche formant un escargot. Etiquette sous la base, BELLINI, fabrication Italienne. 23 x 36 x 25 
cm

20

302 Suite de trois volatiles en céramique représentant une terrine canard colvert, une terrine poule Sussex et un cache pot 
cygne.

40

303 D'après l'Antique - Le tireur d'épine, biscuit. Monogramme au dos. H : 28,5cm 50

304 Sujet en résine représentant un prince de la Renaissance sur un socle en plexiglass. H 34cm 20

305 HÖRL. Lièvre en résine rouge. 23 x 34cm 60

306 Ensemble de carafes en cristal taillé dépareillées. (manques) 20

307 SAINT-LOUIS. Partie de service de verre en cristal taillé comprenant 48 verres divers 200

308 DAUM France. Douze verres à eau en cristal. Circa 1970 (éclats) 100

309 Ensemble de huit verres à eau et un broc en cristal taillé. Circa 1960 55

310 Douze flûtes à champagne en cristal taillé, modèles dépareillées 210

312 Service à café en porcelaine de Limoges à décor bleu et filets dorés composé d'une verseuse, d'un sucrier, d'un pot à 
lait, de onze tasses et de douze sous-tasses. Circa 1940. Collection VOISIN

100

313 Japon. Service à thé en porcelaine fine à décor gris-rose composé d'une verseuse, d'un pot à sucre, d'un pot à lait et de 
douze tasses et sous-tasses. Milieu XXème siècle

90

314 Service à thé-café en porcelaine à décor de fleurs et filets dorés composé d'une verseuse, d'un sucrier, d'un pot à lait et 
de douze tasses et sous-tasses. Circa 1950

30

315 Deux corbeilles en porcelaine ajourée à décor polychrome de scènes romantiques. 7 x 31 x 19cm. Début XXème siècle 10

316 Ensemble comprenant six assiettes en porcelaine à décor de lilas et filets dorés (éclats, un présentoir à trois 
compartiments en porcelaine à décor de violettes et filets dorés. On y joint huit coupelles et une jatte en porcelaine à 
décor de fleurs et filets dorés.

20

317 Ensemble de deux assiettes plates et huit assiettes creuses en porcelaine de Paris à décor polychrome de personnages 
asiatiques et de filets dorés. On y joint CELLINI PB & CO. Ensemble en porcelaine tendre, polychrome, à décor imprimé 
composé de dix-sept assiettes diverses, un ravier et une saucière. (fêles).

20

318 Trois pichets l'un représentant un coq style Barbotine, l'un à côtes de melon et l'un à décor de liseron. Circa 1900 (petits 
accidents)

60

319 Ensemble en porcelaine de Limoges composé de deux tasses et sous-tasses, un plat à décor d'un couple d'oiseaux et 
six assiettes plates à décor bleu et doré. (modèles différents).

110

320 Belle paire de pique-cierges en bois sculptés polychromes. Style Ibérique XVIIème. - 63cm 290

321 Elément d'autel en bois doré et sculpté. XVIIIème. Formant pied de lampe. - 56cm 80

322 Lampe à huile en grès d'Alsace émaillé, monture en métal doré. Fin XIXème siècle. H 39cm 20

323 Lampe à pétrole de Style Empire. On y joint une lampe en laiton et bois de style Napoléon III. (accidents). H : 29 et 57 cm 20

324 Importante jarre en terre cuite à décor polychrome d'une tisseuse et d'un marchand. Dans le goût de l'Orient. 32 x 38 x 
40cm

300

325 Encoignure dessus de marbre - Style rustique XVIIIème siècle. - 86cm 130

326 Buffet en bois mouluré et sculpté ouvrant à deux vantaux, faux dormant et deux tiroirs. Travail provincial de style Louis 
XV. 98 x 130 x 52cm

230

327 Paire de tables roulantes à tiroirs portant la marque Style Neolt Italy. 78 x 40 x 43 cm (clefs manquantes) 20

328 Bureau à gradins en noyer et placage de noyer. Epoque Louis Philippe. 100 x 132 x 61 cm (accidents et manques) 40
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329 Deux chaises gondoles de style Restauration. H 80cm 20

330 Paire de fauteuils à crosse en noyer - Epoque Restauration. H 95cm 160

331 M. JANTET - Femmes au lavoir, huile sur toile signée en bas à gauche - 60 x 73cm (petit accident) 20

332 Louis Amédée BAUDIT (1870-1960) - Le matin dans le port de Genève, huile sur toile signée en bas à droite. Signée, 
titrée et datée 1950 au dos - 46 x 56cm

620

333 Louis Amédée BAUDIT (1870-1960) - Le Mont blanc depuis la Perle du Lac à Genève, huile sur toile signée en bas à 
droite. Signée et titrée au dos - 46 x 56cm

1 800

334 Maurice CHABAS (1862-1947) - Paysages, deux huiles sur toiles signées en bas à droite pour l'une et à gauche pour 
l'autre - 27 x 35cm

350

335 DIRK JANSEN (1878-1952) - Maison méditerranéenne dans les arbres, huile sur toile signée en bas à droite, tampon à 
l'encre de marine au dos. 45 x 35cm (accident)

40

337 Miroir en bois et stuc doré à fronton chantourné. Style Rocaille. 86 x 60cm 80

339 Paire d'ornements en bois doré, style rocaille. 108 cm (accidents et manques) 40

340 Miniature peinte à vue ovale, Portrait de jeune femme à la robe bleue. Signée Dupré sur la droite. - 8,2x6,3cm. 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 2103400008-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.

100

341 René LALIQUE (1860-1945) - Suspension en verre moulé, pressé et poli modèle "dahlia" composée d'une vasque à 
décor en relief retenue par des cordelettes et d'un cache-bélière à motif rainuré. Signature moulée R. LALIQUE dans la 
vasque. Diam : 30,5 cm Modèle crée en 1921.

1 000

342 Petit lustre en verre soufflé de style Murano à trois branches. 45 cm. (une branche cachée) 30

343 Lustre en verre à décor de fleurs stylisées, garniture de perles. Circa 1925. On y joint une tulipe en verre jaune émaillé. 
Epoque Art Déco

40

344 Trois lustres dont un en bronze et métal doré à trois tulipes d'Epoque Art Nouveau, un globe en verre givré et un 
réflecteur en opaline blanche. (accidents).

10

345 Abat-jour en verre rouge. Circa 1970. 22 x 34cm 10

346 Miroir en bois et stuc doré à décor de rinceaux en relief. Epoque Restauration. 98 x 65 cm (accidents et manques) 60

347 Ecran de cheminée en bois et toile peinte à décor d'hirondelles. Circa 1900. 72 x 64 cm 60

348 Coffret à bouteilles en cuir et clous, décor de soldats. Style Ibérique. 36 x 26 x 16 cm (accidents) 70

349 Coffret à bijoux en bois laqué orange et doré à deux tiroirs. Style Rocaille Italien. 19 cm (accidents). On y joint une 
assiette en porcelaine, polychrome, à décor floral et d'oiseau branché. Dans le goût de la famille verte. Cachet au dos. 
26cm.

42

350 Deux bustes d'Epoque 1900 en alliage patiné, l'un représentant Carmen et l'autre Sapho. H : 16 cm 40

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

5

353 Dessous de plat en faïence polychrome à décor d'une grue et de fleurs. Gien fin XIXème siècle. 25,5 x 25,5 cm 50

355 Lot de quatre plats ronds en faïence fine et un plat rectangle en faïence anglaise à décor blanc-bleu de palais chinois 20

357 Table en bois de type cabaret ouvrant à un tiroir et pieds cambrés. Style Louis XV XIXème siècle. 71 x 84 x 60 cm 
(travail rustique)

120

358  Table cabaret en noyer ouvrant à un tiroir. Travail Provincial de style Louis XV. XIXème siècle. 70 x 80 x 54 cm 100

359 Commode à façade arbalète ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs posant sur quatre petits pieds cambrés à 
enroulement. Style Régence. 85 x 126 x 60cm

130

360 Petite commode ouvrant à deux tiroirs en marqueterie de filet, dessus à motifs. Travail ancien de l'Est de la France - 
77x77x43cm

140

361 Paire de fauteuils en bois laqué crème et doré, sculptés de cannelures. Style Directoire. Fin XIXème siècle 100
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363 H DES ORANGERS - Paysage, huile sur toile signée en bas à droite. 50 x 60 cm 260

365 Louis Amédée BAUDIT (1870-1960)  - La perle du lac à Genève, huile sur toile signée et datée en bas à gauche. Signée, 
datée et titrée au dos. 44 x 54 cm

600

366 M. JANTET - Clown pensif, huile sur toile signée en bas à droite. 45 x 32 cm 40

368 Miroir en stuc doré à décor d'un rang de perles - Circa 1900. 109 x 75cm. (petits accidents et manques) 100

370 Deux navires en argent étranger. Galion Golden Hunt et Cutty Sark. - 12,5 et 16cm. Poids : 672 g 300

373 Renzo STALLON (1943) pour SALVIATI. Deux soliflores en verre de Murano, piriforme à longs cols mouvementés, 
modèle Aria, verre givré pour l'un et translucide brun-doré pour l'autre. Signés sous la base et datés 2008 et 2009. - 
82cm (coffrets)

160

374 SALVIATI. Six photophores en verre de Murano à décor ciselé. Modèle Twings - Graffiatti. Signés. 3,5 cm. (coffret) 35

375 Norberto MORETTI pour SALVIATI. Paire de ramequins en verre de Murano, verre givré brun et décor à la feuille d'or. 
Modèle Pizzicati. Signés sous la base. (coffret)

30

377 Renzo STALLON (1943) pour SALVIATI. Trois soliflores en verre de Murano, piriforme à longs cols mouvementés, 
modèle Aria, verre givré blanc, givré violet et translucide bleu marine. Signés sous la base et datés 2008 et 2009 
(excepté le blanc qui ne comporte aucune signature). - 55cm. (coffrets)

190

378 SALVIATI. Important vase en verre de Murano brun-doré à panse aplatie. Signé sous la base Salviati by Nigel Coates et 
daté 2003. - 32cm. (coffret)

50

379 SALVIATI. Photophore en verre de Murano à décor tacheté. Porte une étiquette, signé sur le rebord du dessus. - 9,5cm. 
(coffret)

20

380 SALVIATI. Six photophores en verre de Murano à décor ciselé. Modèle Twings - Graffiatti. Signés. 3,5 cm. (coffret) 40

381 Renzo STALLON (1943) pour SALVIATI. Deux soliflores en verre de Murano, piriforme à longs cols mouvementés, 
modèle Aria, verre translucide blanc et violet. Signés sous la base et datés 2009. - 82cm. (coffrets).

130

382 SALVIATI. Soliflore à panse aplatie en verre de Murano, décor de rayures bleues, vertes et noires. Modèle Perles. Signé 
sous la base et daté 2007. - 4x11cm

60

383 Renzo STELLON (1943) pour SALVIATI. Trois soliflores piriformes en verre de Murano givré brun, jaune fluo et blanc. 
Modèle Drops. Signés sous la base et datés 2005. (excepté le brun qui ne comporte aucune signature). - 17 à 29cm. 
(coffrets).

100

384 SALVIATI. Paire de verres à vin en verre de Murano, décor givré tacheté. Modèle Raindrops. Signés sur la base. 
(coffret). - 20cm

30

385 SALVIATI. Important vase en verre de Murano, givré et teinté, à panse et long col. Porte une étiquette. - 46cm. (coffret) 80

386 Petite console en placage de noyer dessus de marbre. Epoque Louis Philippe. 88 x 84 x 42 cm. (petits accidents) 280

387 Petite table d'appoint en noyer à trois tiroirs et tablette d'entretoise, Style Louis Philippe XIXème siècle. 73,5 x 52 x 35 cm 80

388 Epinette en bois laqué blanc à décor de roses et d'angelots. D'après un modèle XVIIIème siècle, facteur  : KNEIFEL 
Piano à Genève. 120 x 100 x 120 cm

700

389 Table basse en bois ciré. Style Catalan. - 55 x 88 x 58 cm 80

390 Fauteuil club en cuir brun marbré. Style Art Déco. 85 x 70 x 80cm 360

391 Semainier en marqueterie de cubes ouvrant à sept tiroirs, dessus à doucine. Style Transition. Fin XIXème siècle. 133 x 
55 x 30cm. (petits accidents et manques)

200

393 Vitrine en noyer ouvrant à deux vantaux. Style Louis Philippe. Milieu XIXème siècle. 183 x 133 x 43cm (petits accidents) 50

395 Plaque de cheminée en fonte à décor de balustres et de trois croix. XVIIIème siècle. 70 x 73 cm (accidents) 40

396 Paire de bougeoirs à deux bras de lumières de style Louis XIV et on y joint une paire de flambeaux de style Restauration 80

397 Ensemble comprenant une paire de bougeoirs en laiton doré de style Louis XVI. On y joint quatre bougeoirs dépareillés 35

398 Ecole contemporaine CHAD ? Jeune femme, terre cuite patinée. H : 56 cm 100

399 Lot en céramique comprenant un couple d'élégants, deux amours, un vide poche au putti  et un vide poche en forme de 
coquille. H : 10 à 15cm (petits accidents)

60

400 Lot de bibelots en céramique comprenant une vierge en porcelaine, des nourrissons en biscuit émaillé et une vendeuse 
de livres en porcelaine émaillée

20

401 Service à café en porcelaine de Limoges polychrome à décor de guirlande de fleurs composé d'une verseuse, un sucrier, 
un pot à lait, dix tasses, douze sous tasses. On y joint une coupe et plat en porcelaine polychrome à décor de fleurs et 
insectes. Circa 1900

20
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402 D'après Bazille - Jeune fille - Vue du village de Castelnau (1868), huile sur toile d'un élève des Beaux-Arts. 137 x 87 cm 1 000

404,1 0

406 Ecole française de la fin XVIIIème siècle - Portrait des trois enfant de la famille KOECHLIN, huile sur toile datée 1771. 48 
x 57 cm

930

407 T. LOBRICHON - Portrait d'un membre de la famille JOHNSTON, huile sur toile signée en bas à droite. 53 x 45cm 400

409  Jules CAYRON - Portrait de jeune femme, dessin et pastel signé et daté 1934 en bas à droite.  47 x 32c 150

410 E. MESPLES - Danseuses, deux pastels. 49 x 36 cm 250

411 Deux canapés en cuir vert anglais de la maison Poltrona Frau. 77 x 170 x 90cm 550

412 Important miroir de dessus d'enfilade en plusieurs parties, décor gravé. Circa 1950. 98 x 225 cm (éclats) 80

413 Paire de fauteuils en noyer mouluré de style Voltaire. Fin XIXème siècle 20

414 Petite table demi-lune en noyer ouvrant à un abattant. Epoque Louis Philippe. 70 x 75cm 90

415 Table basse en bois ciré piétement tournés, réunis par une entretoise. Travail ancien de style Louis XIII. - 56x110x56cm 10

416 Miroir cadre en stuc doré à écoinçon - Epoque Restauration. 89 x 61cm 60

417 Suite de douze obus en laiton et cuivre à décor ciselé en relief (différentes tailles) 50

418 Suite de quatorze obus en laiton et cuivre à décor ciselé en relief (différentes tailles) 50

419 Suite de quatorze obus en laiton et cuivre à décor ciselé en relief (différentes tailles) 90

420 Suite de douze obus en laiton et cuivre à décor ciselé en relief (différentes tailles) 90

421 Suite de dix-huit obus et douilles en laiton et cuivre à décor ciselé en relief (différentes tailles) 50

422 Suite de quatorze obus en laiton et cuivre à décor ciselé en relief (différentes tailles) 50

423 Suite de douze obus en laiton et cuivre à décor ciselé en relief (différentes tailles) 40

424 Suite de quatorze obus en laiton et cuivre à décor ciselé en relief (différentes tailles) 50

425 Suite de quatorze obus en laiton et cuivre à décor ciselé en relief (différentes tailles) 50

426 Table travailleuse en bois de placage et marqueterie de rinceaux et d'instruments de musique en réserve. Epoque 
Napoléon III. (accidents et manques). - 73x70x41cm

260

427 Table à thé en bois de placage à deux niveaux dont un à plateau amovible. Style Anglais. H : 82 cm 80

428 Deux tables d'appoint en bois ciré. Fin XIXème siècle. 70 x 66 x 63 cm et 65 x 50 x 49 cm 20

429 Miroir-psyché en placage d'acajou et décor de filet. Style Regency. H : 165 cm 180

430 Grande lanterne en métal patiné de marque ANHOR (accident à la vitre) H : 52 cm 20

431 Petite table basse en bois ciré, pieds tournés ouvrant à un tiroir en ceinture. Style Louis XIII. 65 x 74 x 48 cm 130

432 Petite armoire ouvrant à deux vantaux, panneautage intérieur, dessus de marbre gris. En partie d'époque Louis XVI. 153 
x 110 x 40 cm. (accidents et manques des baguettes).

130

433 Armoire en bois ciré ouvrant à deux vantaux - Travail rustique du XIXème siècle. 200 x 140 x 60 cm 90

435 Grande bonnetière ouvrant à deux vantaux en bois mouluré, montants cannelés - Travail provincial de style Louis XV, 
milieu XIXème siècle (petits accidents) - 226x97x57cm

50

436 Armoire en bois mouluré ouvrant à deux portes, traverse feuillagée à décor de panier. Province XIXème siècle. 
230x155x67cm

130

437 Miroir en bois et stuc noirci, filet doré à fronton ajouré. Epoque Napoléon III. 152 x 82 cm (accidents) 180

438 Vase en terre cuite vernissée. Boisset à Anduze. H : 76 cm Diam : 66 cm (accidents et manques à l'émail) 580

439 Vase en terre cuite vernissée d'Anduze. H : 76 cm Diam : 66 cm (accidents et manque la glaçure) 950

440 CARTEN NASH - Opus I et Opus II, deux compositions lithographies signées et justifiées.  53 x 34 cm 50

441 Claude ABAD (1944) - Didascalie IX, huile sur toile signée en bas à droite et datée 2010. 131 x 195 cm 200
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443 Adrien SEGUIN - Deux bouteilles, dessin au feutre signé et daté 91 en bas au milieu. 34 x 21 cm 80

444 SMOLE ( 1982)  - Back for More, graffiti sur toile signé, daté 2009 et titré au dos. 55 x 38 cm 410

446 D'après ANDROMEDE de Tamara de lempicka 1927/1928 -  Jeune femme nue enchainée, huile sur toile signée en haut 
à droite. 92 x 65 cm

850

448 Blasco MENTOR (1919-2003) - Les deux modèles, lithographie signée en bas à droite, titrée et datée 1990 au dos. 48 x 
59 cm

160

449 D'après Pierre JULES MENE (1810 - 1879) - Cheval, bronze doré signé P.J MENE sur la base. 27 x 37 x 12,5 cm 310

450 Bureau plat à quatre pieds tournés reliés par une entretoise, ceinture richement sculpté. Style Louis XIII. 71 x 130 x 70cm 210

454 Pichet zoomorphe en céramique métallisée stylisant un rhinocéros . Signé sous la base Maxime FILLON. 21 x 21cm 170

455 Cérenne - VALLAURIS 1951. Lampe en céramique, polychrome, à décor d'oiseaux et de végétation en relief. (légères 
égrenures). 23 cm

480

456 Grand vase en céramique vert représentant une jeune femme drapée assise. Epoque Art Nouveau (accidents et 
manques au col)  58 cm

250

457 Grand bénitier en terre cuite vernissée brune à décor de carreaux, piques, trèfles et cœur et lyres. Travail Populaire du 
Sud Est. Fin XIXème siècle. (petits manques et accidents). 38 cm

310

458 Cache-pot en céramique craquelée, monture en bronze. 19 x 20 x 16 cm 70

459 DAUM France. Sapin en cristal étiré. Signé à la base. Circa 1960 H : 31 cm 200

460 Cache pot en céramique polychrome à décor d'insectes et de fleurs, monture en métal doré. Porte une signature sous la 
base. Style Oriental 1900. 28 x 23,5 cm

60

461 Verseuse en argent à décor ciselé de fleurs, prise en bois. Fin XIXème siècle (choc et ressoudée). Poids : 400 g 180

462 CHRISTOFLE - Service en métal argenté comprenant deux verseuses, un sucrier et un pot à lait. Circa 1960, modèle 
Gallia.

110

463 Jatte en argent à décor de filet rubané. Style Louis XVI. 25 x 25 cm. Poids : 549 g 270

464 Monture d'huilier-vinaigrier en argent. Epoque Restauration (manque au sommet) H : 27 cm. Poids : 650 g 310

465 ETLING - Grande coupe en verre moulé pressé opalescent à décor en relief de roses reposant sur un pied en métal, 
signé ETLING 210 France. 13 x 30 cm

350

466 Plat ovale en faïence polychrome à décor de carpes dans un marais. Cachet HB. Circa 1900. (petites usures) 31,5 x 44 
cm

90

467 CREIL & MONTEREAU - Deux plats en faïence polychrome à décor d'insectes, oiseaux et de végétation. Fin XIXème 
siècle. Diam : 38 cm

80

468 LEGRAS - Vase en verre marmoréen rouge à décor de fleurs stylisées dégagées à l'acide, signé. Circa 1930. H : 25 cm 350

469 WES NEVEU - Assiette en faïence polychrome à décor d'un profil et d'un tournesol, bord chantourné. Circa 1960. Diam : 
24 cm. On y joint un vase en faïence polychrome  à décor de personnages. Circa 1960. H : 22,5 cm

130

470 H.B Quimper - Paire de serres livres en faïence polychrome figurant un couple de Bretons (égrenures). 16 x 10,5 x 8 cm 100

471 DRACK OUB - Antoine BOUCHARD (1879-1942). Ecole Orientaliste XIX - XXème siècle - Marchand de bijoux dans un 
souk, panneau en bois pyrogravé et polychrome signé en bas à droite, cadre d'époque. 16,5 x 21,5 cm

410

472 DRACK OUB - Antoine BOUCHARD (1879-1942). Ecole Orientaliste XIX - XXème siècle - Personnages dans une 
boulangerie, panneau en bois pyrogravé et polychrome signé en bas à droite, cadre d'époque. 30 x 22 cm

460

473 René THENOT (1893-1963)  - Trois plaques en bronze encadrées, représentant des animaux de la savane en  bas-relief. 
Signatures en haut à droite pour deux. 4,5 x 8 cm

50

474 Plaque en alliage de bronze patiné représentant un chef guerrier et ses soldats en relief. Afrique Subsaharienne.  24 x 
21cm

20

475 Elément décoratif en bronze représentant un cheval stylisé. Circa 1970. 60 x 40 cm 10

476 Ampèremètre dans son coffret en bois. Circa 1930. 27 x 25 cm / coffret : 21 x 29,5 x 27 cm 20

477 Chronomètre de cheminot en métal, cadran émaillé à chiffres arabes sur pastillage bleu. (manques et accidents) 5

478 Commode chiffonnier en acajou ouvrant à six tiroirs en façade et quatre tiroirs latéraux. Style Victorien. 148 x 127 x 35 cm 200

480 Table bureau ouvrant à trois tiroirs en ceinture, traverse clavette. Style Rustique Ibérique. 75 x 104 x 50 cm 80
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481 Meuble deux corps en placage d'acajou ouvrant à deux vantaux et quatre tiroirs en partie basse. Style Anglais. 205 x 126 
x 57 cm

150

482 Table à double volets, pieds à entretoise. En partie XVIIème siècle. 73 x 103 x 71 cm 350

483 Marius REYNAUD (1860-1935) - L'amirauté à Alger. Huile sur toile signée en bas à gauche. 30 x 40 cm (craquelures) 1 600

484 Ecole contemporaine dans le goût de Bosch - Compositions fantastiques, huiles sur panneaux signés et datés 87 en bas 
à gauche. 58 x 75 cm

120

485 Ecole dans la goût Hollandais - Allégorie aux enfants et putti, huile sur toile. (restaurations) 68 x 93 cm 380

486 Ecole Française dans le goût du XVIIIème - Deux scènes de chasse, deux huiles sur panneau. (accidents et fentes, 
repeints)  70 x 67 cm chaque

50

487 Ecole Française dans le goût du XVIIème siècle - La Vierge au chevet de l'Enfant, huile sur toile. 70 x 55 cm (accidents 
et restaurations)

110

488 Ecole Française du XIXème siècle - Couple de bergers, huile sur toile ovale. 28 x 36 cm (accidents et repeints) 50

489 Ecole Française 1930 - Portrait de femme à la robe rouge, huile sur toile signée en bas à gauche. 47 x 38 cm 100

490 DORIA - Bouquet de roses et lilas, huile sur toile signée en bas à gauche. 55 x 46 cm 60

491 Commode scriban laquée bleu turquoise à décor floral et filet crème ouvrant à trois tiroirs et un abattant. Travail Rustique 
méridional. 102 x 104 x 52 cm(accidents)

1 000

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

130

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

50

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

60

495 Douze tasses et dix sous-tasses en porcelaine à décor en réserve sur fond vert style Empire 70

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

20

497 Canne de tambour major en bois et métal. (chocs, cabossée et accidents). H : 133 cm 80

498 MAD-JAROVA Antoinette dite MADJAROVA (née en 1937). - Roméo et Juliette, huile sur toile 82x98 cm 320

499  François CARREL - Portrait de jeune fille, dessin signé en bas à droite et daté 1954. 23,5 x 15 cm 80

500 SCHIENDE ? Nu couché, sanguine signée en bas à droite. 35 x 48 cm 40

501  Ecole Française des années 40 - Paysage méridional, huile sur panneau. 50 x 65 cm 100

503  Edith GILNER - La jeune fille au bouquet, huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos. 46 x 61 cm 70

504 Adrien SEGUIN - La main, feutre signé en bas à gauche et daté 1986. 30 x 20 cm 70

505 Adrien SEGUIN - Paysage abstrait, feutre signé en haut à droite et daté 1984. 32 x 20 cm 80

506 Adrien SEGUIN - Jeune femme, feutre signé et daté 1986 en bas à droite. 30 x 20 cm 80

509 Cruche en terre-cuite vernissée verte. Sud Est de la France. H : 37 cm (manques à la glaçure et usures) 130

510 Deux cruches en terre cuite vernissée verte. Languedoc Fin XIXème siècle. H : 37 et 40 cm (accidents et manques 
importants aux cols)

60

511 Cache-pot en faïence vernissée à décor de scène de chasse. H : 24 cm Diam : 26 cm (éclat au pied) 40

512 Vase en opaline à décor de liseron fleuri. Epoque Napoléon III. H : 35 cm 65

513 Vase en opaline bleu turquoise à décor de filet doré. XIXème siècle. H : 30 cm / On y joint une boite à poudre en verre 
opalin à décor floral. XXème siècle. H : 14 cm

75

514 Vase balustre en porcelaine noire à décor d'échassier et arbres doré. Extrême-Orient XXème siècle. H : 36 cm 50

515 Vase en porcelaine à riche décor d'oiseaux exotiques en réserve, sur un fond émeraude de rinceaux. Chine XIXème 
siècle. H : 36 cm

250

516 Paire de chiens de Fô en porcelaine émaillée. H : 21,5 cm On y joint un sage en porcelaine blanche. H : 17 cm. Extrême-
Orient XXème siècle

50
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517 Dignitaire équestre en terre cuite émaillée, polychrome. Chine H : 24,5 cm (manques) On y oint un groupe en jadéite 
d'enfants sur des Phoenix, sur un socle en bois. H : 26 cm.

50

518 Japon, XIXème siècle. Grand vase en bronze à anses en forme de phénix et comportant un décor archaïsant . La panse 
aplatie est ornée de feuilles à motifs stylisés. Le col est incisé de frises géométriques et ponctué de deux  fleurs:  
chrysanthème d'un côté et paulownia de l'autre . Des grues dans un paysage sont représentées sous le pied. Bronze à 
belle patine brune lustrée. Haut : 32,5 cm, diam : 34 cm . Une anse détachée, à refixer. Expert : Mme Véronique 
PREVOT

110

519 Chine, XIXème siècle, marque avec double cercle au revers. Vase balustre en porcelaine émaillée bleu nuit et blanc à 
décor de branches fleuries. Col coupé puis monté en métal argenté. Haut : 17 cm. Bon état. Expert : Mme Véronique 
PREVOT

100

522 Trois services à café en porcelaine blanche à décor de filet. Limoges. On y joint quelques tasses dépareillées 80

523 Service à gâteau composé de douze petites assiettes et un plat en porcelaine polychrome à décor de scène grecque et 
filet doré. Manufacture E.S. marqués 1861. On y joint une tasse et sa sous tasse provenant de la même manufacture.

100

524 Plat en faïence blanche à bords chantourné à décor de fleurs en son centre et de filets. Sud de la France fin XVIIIème 
début XIXème siècle

70

525 Lot composé d'une assiette en porcelaine, polychrome, à bords chantourné dans le goût d'Imari, une coupelle à anse en 
porcelaine polychrome dans le goût de la Compagnie des Indes. Travail contemporain. On y joint un ensemble à thé 
comprenant un crémier, un sucrier et deux tasses en porcelaine fine. Japon Début XXème siècle

10

526 Couteau corse pliant, dit "vendetta", plaquettes en os, lame gravée  à l'acide - Époque fin XIXème, début XXème. Bon 
état (accident à la pointe) Longueur fermé 23cm, ouvert 42 cm

50

527 Elément d’applique à tête de lion en bronze sur socle. Epoque moderne. L : 6cm. On y joint un élément de cloche, 
moderne. H : 4cm.

20

528 Paire de petits vases en bronze à décor en relief d'animaux dans des réserves. Travail d'Extrême-Orient Début XXème 
siècle. H : 12 cm

20

529 D'après CH.MASSE ? Groupe en biscuit deux enfants jouant, signé sous la base. H : 25 cm on y joint un enfant jouant 
de la mandoline en biscuit. H : 8 cm

130

530 Deux sujets en porcelaine polychrome représentant le Général Bertrand et le Général Kellermann. H : 25 cm 20

531 Dans le goût de Capodimonte - Deux officiers en porcelaine polychrome, signés sous la base. H : 25 cm (manque et 
accident pour l'un).

10

532  Deux sujets en porcelaine polychrome, l'un représentant Napoléon à cheval, signé sous la base, le second représentant 
un cavalier de la garde impériale. H : 16 et 17,5 cm (accidents et manques).

30

533 Couple d’enfants danseurs en porcelaine dans le goût de Saxe. H : 14 cm (petits manques) 10

534 Vide poche en albâtre à décor de dauphins. 6 x 12 x 11 cm (restaurations). 20

535 Lot comprenant un cache-pot en terre cuite, un vase en grès vernissé et deux corbeilles en porcelaine ajouré à décor 
imprimé floral.

10

536 Ensemble de verrerie comprenant un presse papier en cristal de Baccarat représentant le signe astrologique du 
Sagittaire (légère égrenure), un verre sur piédouche, des portes couteaux en verre dépareillés (en l'état), un soliflore en 
verre et étain et une petite boite en verre à couvercle en métal à décor de blason

30

537 Lot de trois petites boites dont une en loupe et filets de laiton. Epoque Napoléon III (4x8,5x5,5 cm), une en ivoire 
Circa1900 (2x6,5x5 cm) et une en métal à décor ciselé "plaisir champêtre". (3x7,5x5,5 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 2103400064-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.

45

539  Service thé-café en métal argenté composé une théière, une cafetière, un sucrier et un pot à lait à décor côtelé, prises 
en bois. Epoque Art Déco.

130

540 Lot composé de quatre boites dont trois en métal argenté et une tabatière en argent. On y joint deux boites rondes en 
métal argenté, l'une à prise en forme de tête de cheval et l'autre de fleurs.

40

541 Trois ronds de serviette dont deux en argent et un en métal argenté à décor ciselé. On y joint trois petits salerons en 
métal argenté. Circa 1900. Poids de l'argent : 58 g

42

542 Ensemble en métal argenté comprenant un coupe sur pied, un plat à anse et une coupelle de style Art Déco 10

544 Légumier en métal, décor à la coquille. On y joint un sucrier en fer blanc à décor de frises. Début XXème siècle 10

545 Verseuse et sucrier en argent sur pied de style Rocaille. Fin XIXème siècle. Poids : 1139 g 540

546 Lot en étain comprenant un pichet à poussoir à  glands et bouillon à oreilles. (pichet poinçonné sur le couvercle) 10
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547 Important lot de textiles divers, dont passementerie, dessus de lit, châle, doubles rideaux, rideaux du XIXème siècle. 
(accidents l'ensemble vendu en l'état, provenance château de Saint-Génies des Mourgues)

350

548 Lot de textile comprenant : un coussin à taie brodée et monogrammée, deux gilets dont un à perles, deux vestes, une 
jupe et son jupon par Augustine FLAZARD à MONTPELLIER et un lot de perles de jais et divers

100

548,1 Grand châle en cachemire à motif de rinceaux. Bon état général (transformé en rideaux). Environ : 190 x 190 cm 110

549 Onze grands draps de fil et métis, finition jours Venise. 2,25 x 3,10 m 160

550 Pique cierge en métal argenté cannelé, monté en lampe. Dans le goût du XVIIIème siècle. H : 57 cm 30

551 Beau bénitier en émail cloisonné en son centre La Sainte Famille en plaque émaillé. Epoque Napoléon III H totale : 40 
cm, H du bénitier : 34 cm

120

552 Paire d'encadrements en bronze doré et bois sommet d'une croix celte. L'un transformé cadre et l'autre en miroir. 41 x 30 
cm (accidents)

150

553 Métronome en bois signé Maelzel 60

555 D'après RUDE - L'enfant rieur en terre cuite, signée à l'arrière, socle en marbre. H totale : 32 cm (légères égrenures) 100

556 Dans le goût de NOVARO -  Lampe champignon en verre polychrome, signature à la base POUHEUX ? H environ 53 cm 550

557 Décanteuse en verre cristallin taillé. Milieu XXème siècle 20

558 Pendule en bronze surmontée d'un angelot, cadran émaillé à chiffres romains et arabes. Fin XIXème siècle, Style 
Rocaille. H : 36 cm L : 33 cm

95

559 H. PETRILLY - Berger allemand couché en bronze argenté. 22 x 48 cm 500

560 Jument et son poulain en bronze à patine verte sur un socle en métal. 29 x 34 x 15 cm 270

561 Cartel en bronze doré surmonté d'un angelot, cadran émaillé à chiffres romains, de style Rocaille. H : 44 cm (manque) 380

562 Bénitier en émaux cloisonnés sur fond en albâtre surmonté d'un Christ en croix en ivoire. 33 x 18,5 cm 110

563 Lampe en biscuit représentant une danseuse. Style Art Déco. H : 17 cm 25

564 Ensemble de métal argenté comprenant un plateau à anses, un pot couvert à anse et une bonbonnière en verre gravé et 
couvercle en métal

40

565 Ensemble de métal argenté comprenant un plat, un petit plat ovale et un plat creux. On y joint deux paires de dessous de 
bouteille.

20

566 Légumier en métal argenté à bords chantournés et moulurés. On y joint deux grandes cuillères dépareillées en métal 
argenté de la maison Christofle dont une monogrammée

35

567 Lot de cuillères en métal argenté comprenant dix neuf cuillères dépareillées et six cuillères à cocktail en inox et plastique. 10

568 Ensemble non assorti comprenant : ERCUIS, en écrin griffé COPPOLA à Montpellier : douze cuillères à dessert en métal 
double filet plat. un lot de douze petits couteaux manches en corne, lames en acier inox. CHRISTOFLE : douze cuillères 
à dessert en métal argent double filet. On y joint : Un pot à sel en argent 800°°°, Autriche fin XIXe/début XXe. Poids : 42 
g, 2 gobelets en métal et une coupelle en métal (en l'état : chocs usuels).

80

569 CHRISTOFLE - Douze couteaux et douze fourchettes à poisson en métal argenté, modèle Art Déco. On y joint : Coffret 
de douze couverts en métal argenté CHRISTOFLE , deux demi cuillères à dessert, un demi couvert et une louche.

280

570 En coffret : Série de douze couteaux manches en corne, lames en acier inox. Milieu XXe. L'on y joint Corbeille petit 
modèle en argent 800°°° ajouré. Travail allemand fin XIXe/début XXe. Poids : 36.9 g et Coffret de douze couverts en 
métal blanc avec une louche modèle filet plat.

50

571 Ensemble de métal argenté comprenant un coffret composé douze grands couverts, douze cuillères à dessert et une 
louche

60

572 Coffret contenant douze couteaux à manches fourrés de style Rocaille monogrammé GG 40

573 Coffret contenant douze cuillères à moka en métal argenté, décor à la coquille 60

574 Lot de deux coffrets dont l'un comprenant douze couteaux de la maison Christofle et l'autre contenant douze fourchettes 
à huitre.

90

575 Lot en porcelaine de Paris comprenant trois pots couverts et une tasse. (usures, accidents) 20

576 Deux brocs en porcelaine de Paris, l'un à décor floral bleu et doré, l'autre à décor d'épis de blé dorés. (usures et 
restaurations).

10

577 Paire de corbeilles ajourées en porcelaine de Paris. H : 20 cm (éclats, accident, manques et usures) On y joint un vase 
balustre en porcelaine de Paris à décor d'un paysage en réserve. H : 29 cm

100
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578 Ensemble en porcelaine de Paris comprenant un vase d'église à anses polychrome, un vase Médicis et un pied de 
lampe. H : 25,5, 32 et 15 cm (accidents et usures)

20

579 Colonnette en marbre copie (1900) et buste de jeune homme en terre cuite signée BUZIN - Dans le goût du XVIIIème 
siècle H : 42 cm (colonne à refixer)

130

580 Ensemble de bibelots comprenant un amour en plâtre peint, une joueuse de harpe en biscuit et trois vases dont un en 
opaline

10

581 Partie de service à thé-café en porcelaine de Paris à décor de losanges et filets dorés comprenant deux verseuses, un 
pot à lait, un sucrier, dix tasses et dix sous tasses. (accidents, restaurations).

150

582 Partie de service de table en porcelaine dépareillée dont un blanc à bords chantournés et liseré doré et un à pans 
coupés et décor de fleur comprenant assiettes, soupières, brocs, tasses et sous tasses, verseuses, plats de services.

70

583 Ensemble de verrerie dépareillée en verre et cristal principalement composée de verres à liqueur, carafe, carafons, six 
porte-couteaux, un dessous de plat. On y joint un porte photo en verre et métal. (accidents et éclats).

30

584 Ensemble de métal argenté comprenant deux plats, un dessous de bouteille, une écuelle, une tasses sur piédouche, une 
louche, une fourchette de service, un shaker et un moutardier.

5

585 Lot de couvert en métal argenté dont douze grandes cuillères de la maison Christofle en coffret, douze grands couverts 
en métal en coffret, neuf fourchettes, sept grandes cuillères en métal, trois fourchettes, trois petites cuillères et six 
couteaux

60

586 Œuf russe en métal argenté ajouré formant un triptyque ouvrant sur des icônes russes émaillées. 150

587 Lot comprenant un nécessaire de toilette en coffret et un nécessaire de manucure en trousse. On y joint deux boites à 
jeux dont l'une en cuir et l'autre en laiton.

5

588 CHRISTOFLE - Partie de ménagère en métal argenté modèle filet comprenant douze grands couverts, douze grands 
couteaux, douze petites cuillères, douze petits couteaux, une louche et douze couverts à poisson

600

589 Eric BATTISTA (1933) - Le port de Sète, huile sur papier signé en bas à gauche et situé au crayon en bas à droite. Dim 
à vue : 40  x 48 cm

330

590 Ecole du XIXème siècle - La Madone à la chaise d'après Raphaël, huile sur toile. 69 x 69 cm 180

591 Emile Carolus LECLERQ (1827-1907) - Jeune fille au chien, huile sur toile signée en bas à droite. 78 x 63 cm (accidents, 
restaurations et griffures)

160

592 J. Aristide RUDEL (1884-1959) - Nu aux bras levés, dessin au fusain et aquarelle signé en bas à droite. 63 x 42 cm 
(pliures)

140

593 Léonor FINI (1907-1996) - Esquisse visages féminins, épreuve d'artiste. Dimension à vue de la feuille : 46 x 56 cm 
(pliures)

170

594 Boriz TASLITZKY (1911-2005) - Dahlia, huile sur carton en tondo signé et daté 1986. Diam : 16 cm 100

595 Boriz TASLITZKY (1911-2005) - Pomme, huile sur carton en tondo signé et daté 1986. Diam : 14 cm 160

596 Deux plaques en cuivre émaillé à décor peint pour l'une d'un blason de ville et pour l'autre d'un blason d'une guirlande 
médaillée. Travail contemporain. - 14 x 11,5cm

10

597 Juliette DELAUNAY ? Composition abstraite, Terra Cotta technique Mixte 280
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