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Résultat de la vente N° 1847 du samedi 18 décembre 2021

Ordre Désignation Enchères

1 Lalique France, vase de forme calice en cristal transparent modèle "Bagheera" , piètement à  trois griffes de panthère 
stylisées dépolies.Signé sous la base Lalique France.H:22cm, diam:12cm.

160

2 Lalique France, paire de  sujets en cristal moulé depoli "Perdrix debout"  (H:18cm, l:10cm) et "Perdrix assis" (H:13,5cm, 
l:17cm) .Signés sous la base.D'après les modèles de René Lalique crées 1939.

130

3  Lalique France, flacon de parfum  modèle " Mirabel" en verre moulé pressé fumé dépoli, Signé Lalique R France au 
revers.H.:15cm .(bouchon probablement collé, indésolidarisable).Modèle crée en 1989 par Marie-Claude Lalique.

30

4 Lalique France, grand vide poche en cristal moulé pressé dépoli à décor de coquillage .Signé sous le talon.L:21cm, 
l:17,5cm (quelques rayures d'usage)

80

5 Lalique France , vase modèle "Orchidée" en cristal , anses en verre opalescent à forme de fleurs d'orchidées.Signé sous 
la base Lalique France.H:17cm, diamètre:12cm ( un accident en haut d'un pétale recourbé d'une des anses)

135

6 Bohème, paire de flacons en cristal bleu à réhauts de dorure de forme pagode.Travail de la fin du XIXème siècle 
.H:18,5cm, diamètre de la base:11cm (petits éclats sous les bases)

200

7 Lalique France, vide poche en cristal moulé pressé en grande partie depoli modèle " Gao".Signé sous la base .H:5cm, 
diam:9 cm.D'après un modèle de René Lalique crée en 1934.

90

8 Daum France, petit sujet  en cristal incolore  et pâte de verre en camaieu de vert  figurant une grenouille assise sur une 
feuille de nénuphar. Signé sur la base.
Dim:L:10 cm x l: 8,5 cm x H:5,5 cm.

150

9 Lalique France, flacon de parfum "Deux anémones"  en verre soufflé moulé , dépoli et émaillé noir pour le bouchon.Signé 
sous le talon.H:16cm.Petites égrenures à la collerette du bouchon  ( d'après le modèle crée par René Lalique en 1935 ) 
.On y joint deux anémones à poser .Longueur totale:12cm, diam: 10cm.Un exemplaire signé sur la tige , l'autre exemplaire 
présente une tige accidentée.

140

10 Baccarat, vase balustre en cristal opalin noir à décor japonisant doré d'oiseaux branchés sur quatre faces.Marque au 
tampon sous le talon.H:24,5cm.

100

11 Baccarat et Christofle, paire de photophores en cristal gravé d'un motif de fleurs de lys supportés par un piedouche à fût 
balustre en métal argenté .Signés Baccarat France et Christofle .Hauteur totale:39cm ( les piedouches ont été perçés pour 
être electrifiés, rayures).

100

12 Baccarat, coupe ronde en cristal à motif tourbillonnant .Marque au tampon.Diam:21cm, H:5cm.On y joint une jatte en 
cristal taillé non signée.H:9cm, diam:19cm.

70

13 Saint Louis, coupe lenticulaire à fond plat en cristal taillé overlay violine , motif de rosace et en eventails .Marque en relief 
au centre Cristal St Louis France.H:6cm, diam:30cm.

220

14 Baccarat, vide poche navette en cristal de forme mouvementée en forme de corbeille..Marque au tampon 
.Longueur:35,5x16cm.

40

15 Vase en verre opalin blanc à décor émaillé et réhauts de dorure de forme cornet balustre.Epoque Napoléon III.H:29cm, 
diam:15,5cm ( usures au décor émaillé)

70

15,1 Baccarat, paire d’importantes carafes
en cristal godronné.
Hauteurs : 60 cm.

1 220

17 D'après par Lukas Ahorn,Monument du Lion de Lucerne , petit groupe en pierre "marbrière" sculptée verte.Fin XIXème 
.Longueur:17cm, l:10,5cm (petits éclats à la base)

60

18 Alfred DUBUCAND (1828-1894),"Kadlin, étalon pur sang aux haras du Pin", sculpture en bronze à patine brune signée sur 
la terrasse.H:44cm, longueur:47cm ( oreille gauche accidentée ).Biblio:Modèle reproduit dans l’ouvrage " Les bronzes du 
XIXème siècle" de Pierre Kjellberg aux Editions de l’amateur ( page 299).

1 320

19 Epoque Art Nouveau, importante lampe à pétrole , piètement en bronze à double patine dorée et brune , ciselé d''un décor 
naturalisté de serpents entrelacés , fleurs d'iris et brins de muguet.Reservoir en verre depoli à l’imitation de la vannerie 
.Montée à l’éléctricité.Hauteur:58cm.

300

21 Lampe bouillotte en en bronze doré à trois bras de lumière à tête d'aigle, abat jour en tôle laquée noire craquelée.Travail 
moderne de style Empire.H:76cm, diamètre:41cm

150

24 Henri CHAPU (1833-1891),Fonte Barbedienne, Jeanne d'Arc assise sur une base circulaire..Bronze à patine médaille 
Signé H. Chapu et F. Barbedienne, Fondeur.H:24,5, diamètre de la base:16,3cm.

430
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25 Paire de candélabres en bronze doré à 5 bras de lumière de style rocaille.Fin du XIXèeme siècle .H:49cm .Joints avec 
deux  bases rectangulaires de présentation  en granit veiné.

100

26 D'après Antoine Louis Barye, "Lapin et au chou et ses trois laperaux", petit groupe en bronze à patine brune.Fin du 
XIXème siècle .L11cm, l:7cm.

290

27 Paire de gladiateurs en bronze à patine brune sur terrasses de marbre vert de mer.XIXème siècle.H:17,5cm. 210

28 Barbedienne, boîte circulaire couverte à piétement tripode en bronze argenté et ciselé,  décor rayonnant de rosaces , 
arabesques et de palmettes, signée F.Barbedienne.H:7,5cm; Diam. 9,4cm ( anciennement dorée , traces)

90

29 Circa 1900, Austria, grande sculpture en terre cuite patinée nuancée verte "Jeune berger jouant de la flute ".H:70cm ( 
petits accidents dont la plume du chapeau recollée).

110

30 Paire de girandoles à 5 bras de lumières en bronze doré et pendelques de verre et cristal.Style XVIIIème siècle.H:66cm. 520

31 Epoque Restauration, petite pendule borne en bronze doré sommée d'une femme à l'antique à la lecture et finement 
ciselée d'urnes fleuries sur les côtés et frise de tors de laurier .Cadran émaillé blanc signé Desfontaines , Rue et en face 
tu Temple n°128 à Paris ( timbre du mécanisme rapporté).H:39cm,L:18cm, p:12,5cm.

650

32 Josep Bofill (né en 1942), "Femme aérienne" , sculpture en bronze à patine brune et bloc de pierre reposant sur une base 
en chêne avec cartouche laiton avec le nom de l’artiste.H:42cm, l:34,5cm, p:17cm.

240

33 Important benitier en bronze doré richement ciselé orné en son centre d'une plaque en porcelaine à décor peint 
représentant La Vierge à l'enfant eu milieu des anges.Riche encadrement sculpté d'anges accoudés au médaillon , mufles 
de lion , mascaron central à tête d'ange , le tout au milieu d'entrelacs et décor naturaliste.Le bassin en forme de conque 
.Travail de la seconde moitié du XIXème siècle. H:41cm,l:22cm ( petits points de corrosion à l'avant du bassin).

250

34 Gaston Hauchecorne (1880-1945),rare ensemble de trois sculptures en terre cuite formant une scène , chacune intitulée 
sous le talon "Retour de flamme" (H:29cm), " La tentatrice" (H:38cm) et " Le sage" (H:37cm).Chaque pièce est signée , 
datée de juin 1930 au bas de la sculpture et à l’interieure et gravée "Epreuve originale".Un accident à une main de la 
sculpture "La tentatrice".

3 100

35 Robert Debieve (1925-2018), "Crépuscule sur les barques" huile sur toile signée en bas à droite , titrée au dos et datée 
mars 79.Dim:113x144cm.

550

36 Henri Pelletier (XIX-Xxème), "Le parc ", huile sur toile signée en bas à gauche Dim:65x81 cm. 150

37 Henri Pelletier (XIX-Xxème), "Fête à la coure ", huile sur toile signée en bas à gauche  Dim:65x81 cm. 200

39 Maurice UTRILLO (1883-1955)Le moulin de la Galette, circa 1945 
Dessin à la mine de plomb sur papier bistre, signé en bas, vers la droite Dim:22 x 16,2 cm (déchirure visible au niveau du 
point de colle originelle dans le haut de la composition et petit manque visible sur la bordure droite) 
L’authenticité de ce dessin a été confirmée par le comité Utrillo lors de sa réunion 14 décembre 2021. La copie d’certificat 
de Paul Petrides du 8 décembre 1975 sera remis à l’acquéreur.Expert : Cabinet Maréchaux Paris

2 150

40 Clémy-Lefebvre (Ecole orientaliste du Xxème siècle), "Vue de l’Amirauté d'Alger", huile sur panneau d'isorel signé en bas 
à gauche .Dim:27,5x35cm.

50

41 Charles Camoin, (1879-1965),"Ferme dans la campagne de Saint-Tropez". circa 1964 .Huile sur toile, signée en bas à 
droite.Dim:33 x 55 cm .Expert Cabinet Maréchaux .Nous remercions les archives Camoin de nous avoir précisé que cette 
toile était répertoriée dans ses archives et de nous en avoir donné  la datation.

7 600

42 Robert Debiève (1925-2018) " Le port de La Rochelle ", huile sur toile signée en bas à droite , titrée au revers et datée mai 
1969.Dim:55x46 cm.

190

43 Robert Debiève (1925-2018) " Les pêcheurs", huile sur carton fort signé en bas à gauche , titrée au revers et daté 
novembre 63.Dim:55x38 cm.

140

44 Robert Debiève (1925-2018) " Manade de chevaux", huile sur toile signée en bas à droite , titrée au revers et datée mai 
1968.Dim:80x40 cm.

100

46 Man Ray, " Tapestry", (1975) lithographie couleur sur papier Japon monogrammée en bas à droite et numerotée 
1/45.Provenance: M Lucien Treillard ( secrétaire de l’artiste).Repertorié dans l’ouvrage Man  Ray opera grafica edition 
studio marconi ( page 63, planche 105) .Dim:75,5x55,5cm.

340

47 Man Ray (1890-1976), " Nature morte à la cafetière", épreuve d'artiste signée en bas à droite .Dim:76x54,5.Provenance: 
M Lucien Treillard ( secrétaire de l’artiste).Repertorié dans l’ouvrage "Man Ray opera grafica" edition studio marconi ( 
page 8, planche 78) (quelques rousseurs dans la cuvette).

880

49 Emile Deckers (1885-1968), " Portrait d'un jeune algerien", huile sur panneau signé en bas à droite , daté 1940 et situé à 
Alger.Dim:24,5x21cm.

550

50 G. Monjauze (XXème siècle), "Le repos du modèle ", huile sur panneau signé en bas à droite et daté 1911.Au revers 
figure une ancienne étiquette d'exposition du Salon des artistes indépendants de 1911 partiellement décollée  (cf 
catalogue du salon tableau présenté sous le numéro 4343).Dim:41x32cm.

420

51 Marie Luce Nessi-Valtat (1910-1993° ,"Le pont de Solférino", huile sur toile signée en bas à droite , situé au 
revers.Dim:41x33cm.

200

52 Georges VISAT (1910-2001), "Lueurs de la pensée" , huile sur papier circa 1991 signé en bas à droite et daté. 250
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53 Paul MIRAT (1885-1966), " Henri IV et la Belle Corisande dans la cour du Château de Pau", gouache signée en bas à 
droite.Dimensions à vue:53x74cm.

650

54 Jean TEXCIER (1888-1957), " Lucien Guitry en Misanthrope circa 1922", dessin technique mixte crayon , fusain et 
gouache , titré, daté 22 et signé en bas à droite.Dimensions à vue:20x15cm.

220

56 Salvador Dali (1904-1989), "Paysage surréealiste au drapé", lithographie couleur justifiée 229/300.Signée .Revers cachet 
et signature du conservateur du musée JP Moore Dim:76x55,5cm.

130

57 Salvador Dali (1904-1989), "Paysage surréealiste au visage", lithographie couleur justifiée 219/300.Signée . 
Dim:76x55,5cm.

130

58 D'après Jean Lurçat, " Composition fleurie sur fond noir " serigraphie sur toile:Dim:108x108cm. 250

59 Courtois (Xxème), " Les baigneuses sur la plage", huile sur panneau d'isorel signé en bas à gauche .Dim:59x49,5cm. 260

61 Lampe à poser en laiton doré et piètement métallique laqué noir et son abat jour d'origine Bordeaux .Années 80.Hauteur 
totale:70cm,base :27x27cm (petites usures à l’abat jour)

50

62 Achille Castiglioni (1918-2002) pour Flos, Suspension modèle Frisbi. Flos. Circa 1978.H: 73 cm. Diamètre :60 cm 250

63 Giancarlo Piretti , édition Castelli , suite de six chaises pliantes  modèle "Plia" , version cannage , bois et métal chromé. 
Etiquettes Castelli.H76 x L47 x P47.années 60. (Petites rayures et frottements d'usage notamment sur le  haut des 
dossiers).

730

64 Charles & Ray Eames, (1907 – 1978 & 1912 – 1988), Lounge chair et son ottoman en placage de palissandre, garniture 
cuire beige .Edition Interform Herman Miller - 162 blv Voltaire Paris". Etiquettes sous les deux coques .Modèle vintage. 
Fauteuil : H: 84 cm , L:85 cm - P: 82 cm. Ottoman : H: 42 cm ,L:65 cm .P:55 cm ( cuir à nettoyer, usures d'usage).

3 500

65 Console en verre trempé de forme pyramidale inversée à trois niveaux reposant sur une base en mabre noir veiné blanc 
.Travail contemporain des années 90.H:80,5cm, l:141,5cm, p:40cm ( petits éclats à un angle)

360

66 Miroir de forme arrondie , encadrement à parecloses de verres et bois doré..H:76x61cm. ( petits accidents). 160

67 Achille (1918-2002) et Pier Giacomo Castiglioni (1913-1968),Edition Flos,lampadaire modèle Arco,structure en métal 
brossé, piètement en marbre blanc veiné .Etiquette autocollante Edition: Flos, circa 1962. H: 237 cm - L: 203 cm - P: 29 
cm ( quelques traces de corrosion au reflecteur)

790

67,1 Luigi MASSONI (né en 1930) pour les éditions Harvey GUZZINI.
Lampe modèle "Brumbery", la base en acier chromé, le fût en métal laqué, l'abat-jour champignon en Plexiglas orange 
(une micro rayure)
Italie( modèle créé en 1969).H : 43 cm

1 260

68 Murano, lustre en verre à cinq bras de lumière , coupelles à inclusions de paillons dorés Années 60. H:66cm, diam:78cm. 
Vendu avec 2 éléments supplémentaires.

300

69 Table de salle à manger  à double piètement chromé et plateau de verre fumé.Circa 1970.H:76cm, l:200cm, p:124cm. 980

70 Charlotte Perriand (attribué à ), paire de porte bagages modèle "Les Arcs".Circa 1960..H:!60cm, l:50cm, p:41cm.(état 
d'usage).Expert:Cabinet PBG

700

71 Philippe Barbier, paire de lampes modèle "Groenland" en laiton et piètement en travertin à l imitation d'un œuf d'autruche 
.Porte une étiquette "Groenland" sous chaque talon.Travail des années 70. H:40cm ( usures à la dorure)

280

72 Philippe Barbier, grande lampe modèle "Jackson" en laque noire et réhauts de dorure, sphère en céramique noire et laiton 
.Porte une étiquette "Jackson" sous le talon.Travail des années 70. H:55cm ( usures à la dorure)

150

73 Porte revues rectangulaires en plexiglass et métal chromé .Travail moderne .H:41, l:29cm, p:30cm ( usures d'usage) 30

74 Gaetano Scoliari ,lustre en métal  chromé à six bras de lumières et parecloses blanches sur les bras.Modèle vintage  des 
années 70 .H:80cm, l:50cm ( etiquette adhésive Scoliari)

370

75 Travail Italien vers 1970,lampe à poser tubulaire en métal chromé.H:25cm, diam:17cm. 80

76 Maison Charles, lampe de salon modèle «Fougères». Années 70, à trois lumières signée. Hauteur : 63,5 cm. Largeur 37 
cm (usures et petites corrosions à la patine).

1 300

77 La metal arredo , table rectangulaire en métal chromé et laque noire à plateau extensible en verre fumé  accueillant un 
double plateau mobile.Cachet Arch. La Metal Arredo Paderno D.-Milano.H: 73 cm - L: 120 cm - P: 87 cm
Table déployée: L: 220 cm ( le haut d'un montant de pied à été percé de deux vis et trace de colle, rayures d'usage)

200

78 Maison Steiner, tabouret de forme tulipe à piètement aluminium laqué blanc et galette de skai orange.Etiquette Steiner au 
revers..H:48cm, diamètre de l’assise :39cm ( usures au laquage et déchirure sur la galette)

50

79 Escabeau de bibliothèque forme colimaçon  trois marches en acajou et métal chromé.Travail des années 70.H:46cm 
P:53cm, l:40cm ( etat d'usage)

200

80 Paire d'ottomans dans le goût du modèle Bracelona, à piètement chromé et assise capitonné en skaï blanc .Travail 
contemporain .H:37, l:58,5cm, p:61cm ( assises tachées).

220
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81 Lama Edition,  chaise longue à bascule en métal chromé  et  garniture de skai marron .Années 70.L: 165 cm.H: 85 cm.P: 
65 cm (usures et traces de corrosion).

170

82 Console rectangulaire en verre fumé et structure en laiton doré .Travail des années 70/80.H:70,5cm, l:122cm, p:42cm ( 
usures à la patine du laiton)

480

83 Table de salon rectangulaire en verre fumé et structure en laiton doré .Travail des années 70/80.H:38m, l:127cm, p:67cm ( 
usures à la patine du laiton)

320

84 Paire de bouts de canapé carrés en verre fumé et structure en laiton doré .Travail des années 70/80.Dim:H:45cm et 
plateau :43x43cm.( usures à la patine du laiton)

210

85 Bout de canapé carré à deux plateaux de verre fumé et structure en laiton doré à roulettes.Signature sur le plateau 
.Années 80.H:40,5cm, plateau:50x50cm

110

87 Porte revues en plexiglass de couleur marron fumé deux compartiments.Années 70.H:29cm, l:41,5cm, p:32,5cm ( usures 
d'usage)

40

88 Canapé lit trois places et son repose pied sur plinthe en noyer, garniture en laine marron à motif losangique. Modèle 
vintage des années 70.Dimensions canapé: H:67cm, L:216cm, p:103cm.Repose pieds:H38cm, 74x74cm ( bon état 
général , quelques usures à la garniture).

300

89 Pied de lampe de forme balustre en verre depoli , probablement edition Fontana Arte .Avec support métallique à trois 
ampoules.Années 70.H:43cm;diam:35cm.

60

90 Tapis galerie à fond rouge 279 x 78 cm 110

92 Paire d'appliques  tubulaires échancrées en métal brossé à une lumière . H:21,5cm, l:13,5cm .On y joint la lampe à poser 
du même modèle (H:38cm; extrêmement corrodée).Travail vintage des années 70 .Edition Oxar ?.

60

93 Attribué à Thonet,charmant fauteuil d'enfant en bois courbé et cannage ( xylophages et une restauration).H:33cm, l:35cm, 
p:25cm.

70

94 Epoque Art -Deco , paire de petites chaises en chêne à dossier circulaire et montants festonnés.Garniture de cuir 
blanc.H:81,5cm, L/44,5cm, p:41cm. ( un dé de raccordement fragilisé)

80

97 Castres (Tarn) poids de ville 1639.
Écu de la ville de Castres dans un cercle intérieur.R/. Inscription indiquant la valeur et la date.Suite de 6 poids 
monétiformes en bronze aux armes de la ville de Castres dont 2 au nom de Louis XIII.LOUIS XIII R. D. F. ET. N. 1639.
2 Livres (816 g) Ø 73,65 mm, 1 Livre (415 g) Ø 61,32 mm, demi-livre (204 g) Ø 52,84 mm,quart de livre (102 g) Ø 43,47 
mm, D.O. pour 2 onces (52 g) Ø 30,86 mm, ON pour once (26 g) Ø 23,90 mm.Rares et recherchés. Belle patine. Usure. 
Note:Pour de plus amples informations sur l’usage de ces poids de ville, se reporter à l’ouvrage de Jean TEITGEN 
Les Poids de villes en Béarn du Moyen Âge à la Révolution, Morlaàs, Orthez, Sauveterre-de-Béarn. Orthez 
2006.Expert:Mme Françoise Berthelot-Vinchon

3 220

98 Réduction miniature décoration Ordre de Leopold en or jaune et pavage de brillants, médaillon central émaillé. Poids 
brut:2,86g. Longueur 2,8 cm.

380

99 Réduction décoration Légion d'Honneur IIIème République en or et vermeil à décor polychrome émaillé orné de petits 
diamants brillantés. Poids brut:3,5g. Longueur 2,8 cm.

140

100 Réduction miniature décoration des palmes académiques en argent orné de brillants et rubis. Poids brut 1,44g. Longueur 
2,4 cm.

73

101 Réduction décoration Légion d'Honneur IIIème République en or et vermeil à décor polychrome émaillé orné de petits 
diamants brillantés. Poids brut:3,43g. Longueur 3,4 cm.

121

102 Epoque Napoléon III, ensemble de deux coffrets et une tirelire en bois noirci  comprenant :un coffret à gants à décor 
marqueté façon Boulle , façade à abattant (Dim:27x11,5x8,5cm ; petits accidents et manques, sans clé); un coffret à bijoux 
à filets de laiton et cartouche centrale chiffrée AP de forme légèrement mouvementée (Dim:21x12x3,5cm ; accidents et 
manques ) et un petit coffret formant tirelire marqué Epargnes sur le couvercle avec sa clé (dim:7,5x11x6,5cm; petits 
manques et accidents).

100

103 Cameroun, Grassland (ethnies principales Bamoun et Bamiléke) paire de cornes de type  libatoires en cornes de buffle  
richement sculptées d'animaux , figures totemiques et éléments stylisés et poignées antropomorphes en bronze figurant 
un couple .Travail d'artisanat de la seconde moitié du XXème siècle.L:48cm, H:44,5cm.

300

104 Coffret à bijoux musical  en forme de chaise à porteur en tôle dorée à décor imprimé sérigraphié  de scènes d' enfants et 
garniture de velours vert. Vers 1900. H:16,5cm, l:10cm, p:8,5cm ( une verre à refixer, petites usures au décor).

180

105 Pistolet d’arçon à silex transformé à percussion. Platine avec restes de marquages réglementaires de « St Etienne ». 
Garnitures en fer et laiton. Crosse en noyer. Dans l’état. (Composite, accidents, enture à la crosse). Présenté dans un 
coffret postérieur gainé de velours. Expert: M Jean Claude Dey

110

106 Sabre briquet  d'infanterie de 1814,Manufacture de Klingenthal , datée octobre 1814.Longueur:73,5cm ( corrosion à la 
lame, sans fourreau)

60

107 Pol Chambost (1906-1983), coupe en céramique  craquelée à glaçure turquoise, signée sous le talon et datée 
22/11/72.Diam:17cm, H:5,5cm ( petites taches probablement de cuisson sous la couverte).Provenance : cadeau de 
l’artiste au propriétaire.

110
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108 Pol Chambost (1906-1983), coupe à anses  en céramique craquelée à glaçure turquoise, signée sous le talon. H:12,5cm, 
largeur:24cm. Provenance : cadeau de l’artiste au propriétaire.

80

109  Jean MARAIS (1913-1993), pichet antropomorphe à engobe métallisé gris.Signé sur la base.H:31cm, l:28cm. 370

110 Jean Marais (1913-1998)  , plat "aux trois visages et arbre"  en céramique émaillée à engobe blanche. Signée dans le 
décor et au revers.Diam:31cm.

150

111 Jean Marais (1913-1998), assiette à talon "Capricorne" en céramique émaillée à engobe blanche. Signée dans le décor et 
au revers. Diam:25,5cm.H:3cm.

110

112 Seau à glaçons ananas  dans le goût de Mauro Manetti ,en plastique et feuillage métal  le tout  de couleur mordoré.Travail 
des années 70.H:30cm.

80

113 Pied de lampe Ananas en céramique blanche et piédouche en laiton doré .Hauteur :48cm ( petits accidents au feuillage). 160

114 Service à condiments Ananas comprenant salière, poivrier et sucrier en métal argenté .Hauteurs :salière/6,5cm, 
sucrier:12,5cm ( petits points de corrosion à la salière, cuillère à saupoudrer rapportée)

50

116 Delphin Massier (1836-1907), jardinière zoomorphe au flamant rose  en faïence polychrome.Signé sous le talon.Delphin 
Massier Vallauris.L:25cm, H:17cm (petite usures à l émail à l’extrémité de la queue)

260

117 Travail de la Forêt Noire, grand ours  grondant en bois sculpté .Yeux sulfure.Fin XIXème .Longueur:53cm, H:24cm ( 
manque un oeil  petits accidents et traces de xylophages anciens)

420

118 Décorative paire de lampes , piètement en bois patiné mordoré en forme de vases medicis .Travail contemporain de 
style.Hauteur du piètement:25cm, hauteur totale:53cm.

190

119 Versace & la Manufacture Rosenthal, grande assiette décorative en porcelaine "Le roi soleil".Diam:31cm. 30

120 Sculpture en bronze doré " La main".Travail contemporain.H:19cm. 90

121 Hermès , Paris, cendrier en porcelaine polychrome et réhauts de dorure motif à décor de rosace.Signé Hermès Paris , 
made in France.Dim:18,5x15,5cm.

120

122 Hermès Paris ,Vide-poche en porcelaine de Limoges octogonal , collection Pierres d'Orient et d'Occident, à fond bleu 
marbré  et décor d'oiseau et papillons.Signé dans le décor et au revers.Dans son dust bag et emboitage 
d'origine.Diam:13,5cm.H:3,5cm.

100

123 Raynaud à Limoges, petite jardinière en porcelaine à section carrée façon caisse à oranger .H:15cm, dim:12,5x12,5cm. 15

124 Chapman Manufacturing Compagny, paire de lampes en céramique émaillée à décor japonisant de branchages fleuris , 
modèle Aleria. Marque en creux sous l'une d'elle et étiquette du modèle sous l’autre. Années 70/80.H:54cm  (prises 
usées).

310

125 Entourage de Henri Cahuzac, circa 1906, " Portrait de jeune femme au châle", huile sur toile signée en haut à droite 
E.Fau  datée 1906 et portant l'inscription " in modo Cahuzac".Dim:41x32cm.

500

126 Hubert Emile BELLYNCK (1859-?), "Paysage au pont", huile sur toile, 62x50 cm (accidents et restaurations) 30

129 Encadrement ovale en bois et stuc doré en relief sculpté de feuilles d'acanthes et sommé d'une fleurette, abritant au 
centre un médaillon peint à la gouache représentant la Vierge Marie .Travail du XIXème siècle dans le goût du baroque 
italien .H:37cm, l:28cm ( petits accidents et restaurations anciennes)

140

130 Miroir de forme ecusson , cadre en bois et stuc doré sculpté d'enroulements , fronton à la fleurette .Dans le goût du 
XVIIIème siècle.H:54cm, l:30cm (petits accidents, fleurette recollée)

80

131 Ecole française ou italienne du XIXème siècle, " L'embarcation sur le lac", huile sur panneau de cuivre.Dim:39x46cm. 80

132 Léon Georges Calves (1848-1923), "Ramassage du bois et chevaux de trait", huile sur toile signée en bas à 
droite.Dim:32,5x46,5cm.

430

133 Léon Bopp Du Pont (1840-1924), "Paysage" , huile sur toile signée en bas à gauche .Dim:35x46cm (une déchirure et 
petits manques en bas à gauche)

40

133,1 Arnold Marc GORTER (1866-1933), "La Campagne près d'Amsterdam" huile sur toile sbd 74x101 cm (quelques manques, 
craquelures).

600

134 Ecole Française du XIXème siècle " Portrait de religieuse au missel", huile sur toile.Dim:90x70cm (restaurations ancienne) 180

135 Dans le goût du XVIIIème siècle, paire de portraits de gentilhommes en buste l'un à sa lecture, l'autre en train de fumer , 
huiles sur panneaux formant pendant.Dim:21x13,5cm.

140

136 Georges P. Maroniez (1865-1933), "Clair de lune au bord de l’étang ", huile sur panneau signé en bas à 
droite.Dim:32x55cm.

620

137 Marcel Parturier  (1901-1976), "Cyprés à Orgon", huile sur panneau signé en bas à droite et titré au revers.Dim:22x27cm. 140

138 Maurice Legrand (1906-2004), " Paysage de Camargue", huile sur toile signée en bas à droite .Annotée au revers 
Camargue Le (?)….et daté 1961.Dim:46,5x61cm.

120
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140 Dans le goût du XVIIème siècle, " La fouine chapardeuse", huile sur toile.Dim:75x61cm. 230

141 Léon Danchin (1887-1938) , "Setter et canard" , lithographie couleurs "Copyright 1932 La gravure Française".Dimensions 
à vue:42x51,5cm.

120

142 Léon Danchin (1887-1938) , "Canards au vol" , lithographie couleurs "Copyright by L Danchin 6 rue Edmond About 
paris".Dimensions à vue:52,5x62,cm  (quelques rousseurs)

70

144 Banquette à cannage en bois doré à dossier échancré et sculpté aux attributs de la musique. Avec sa garniture d'origine. 
Vers 1900. H:81cm, L:134cm, p:58cm (des usures à la dorure, galette tachée).

320

145 Importante paire d'appliques en bronze doré à deux bras de lumière présentant chacun un bouquet à trois 
bobéches.Modèle à motif de noeud  de ruban retenant un fût cannelé ciselé d'une frise d'oves et acanthes feuillagés , bras 
de lumière à corne de fleurettes .Dans le goût du XVIIIème siècle .H:88cm, l:38cm ( sur un des modèles manque une 
fleurette à un bras de lumière et le bouton en chute à l’extremité du fût , manque un vis sur l’autre modèle)

450

146 Miroir de forme écusson à fronton incurvé , cadre en bois doré de forme baroque dans le goût  vénitien du XVIIIème 
siècle.Longueur:90,5cm, l:45cm.

140

147 Tapis de style chinois à fond vert 278x196 cm (usures et taches) 100

148 Maison Lucien Gau, lustre en bronze doré à six bras de lumière à motif de mascarons et chainettes de perles.Dans le goût 
du XVIIIème siècle .H:81cm, l:47cm.

200

149 Trumeau , encadrement en bois et stuc doré à décor peint en partie haute d'un paysage au pont à l'huile peint sur toile  
signé en bas à droite M.Daynes.Vers 1900 .Dim:156x85cm ( usures et accidents à la patine)

100

151 Secrétaire en placage d'acajou, ouvrant en partie haute par un tiroir et un abattant et deux vantaux en partie basse, 
l’abattant en façade démasquant sept tiroirs sommés de trois compartiments en gradin. Dessus de marbre gris veiné 
blanc .Style néo-classique .Fin du XIXème siècle .Avec sa clé.H:144cm, l:92cm, p:43cm.(restaurations au placage).

100

152 Paire de fauteuils cannés en bois laqué blanc sculpté  rechampi vert à dossier droit, entretoise sinueuse en X . Style 
Régence.H:98cm, l:56cm, p:49cm.

150

153  Tapis galerie d'Orient en laine fait main 295x70 cm 190

154 Paire de pique cierges en forme de colonnes corinthienne formant piètement de lampadaires, fut cannelé en bois 
doré.Montés à l’electricté.H:104,5cm ( usures à la patine , traces anciennes de xylophages et une douille à refixer)

150

155 Bureau à cylindre en placage de bois exotique , il ouvre en partie haute par trois tiroirs, le rideau à cylindre démasquant 
trois tiroirs en gradin et par quatre tiroirs en ceinture et deux tirettes latérales.Ornementation de bronze dorés , mascarons 
aux chutes d'angle, rosaces et entrelace.le plateau gainé de velours vert.Style Transition Louis XV-Louis XVI. Epoque 
Napoléon III.H:116cm, l: 148cm ( hors tirette : longueur tirette 40cm) , p:66cm ( accidents, manques et traces de 
xylophage).

400

157 Commode rectangulaire en placage de bois précieux à façade légèrement arbalète  et montants à cannelures ouvrant par 
trois tiroirs.Belle ornementation de bronzes dorés tels que amours musiciens aux poignées de tirage, mascarons soleils 
sur les côtés et au tablier.Elle est coiffée d'un plateau de marbre rouge veiné .Style Regence.H:86,5cm, l:110cm, p:58cm ( 
micro accidents)

500

158 Important miroir rectangulaire à encadrement ajouré sculpté de rinceaux et coquilles en bois et stuc doré.Dans le goût du 
XVIIème siècle .Dim:118x95cm ( accidents et restaurations)

100

159 Tapis Iran fait main à fond rouge , laine et soie.Dim: 230x148 cm 150

160 Petit secrétaire à abattant en acajou et placage d'acajou ouvrant par un tiroir et un abattant en partie haute et deux 
vantaux en partie basse.Montants cannelés supportés par un piètement toupie. Plateau de marbre blanc veiné.Style Louis 
XVI.H:143cm, l:78cm, p:36cm. (Clé manquante).

500

161 Travail anglo-normand du XIXème siècle, rare horloge de parquet en acajou et placage d'acajou de forme architecturée 
.Cadran émaillé  à décor peint d'une scène paysagée et fleurettes aux angles.la cadran avec guichet dateur est signé de l 
horloger Le Rossignol à Jersey .H:235cm, l:54cm, p:26cm ( chiffres romains du cadran un peu effaçés),

200

162 Paire de bergères en bois naturel mouluré. Piétement cambré. Garniture de velours marron. Style Louis XV. H:82cm, 
l:65cm, p:54cm ( accidents aux accotoirs).

260

163 Table à jeux en placage de bois précieux, plateau pivotant portefeuille démasquant une feutrine verte ( usures) et quatre 
compartiments à jetons en laiton, elle ouvre par un tiroir en ceinture supporté par un piètement fuselé à sabots de laiton. 
Dans le goût du XVIIIème siècle. H:77,5cm, plateau fermé :55x55cm ( légers accidents de placage).

200

165 Tapis Iran Naïn fait main.Dim:105x75 cm 90

166 Paire de bergères en bois naturel sculpté de fleurettes, piétement nervuré cambré de style Louis XV. Vers 1900. H:98cm, 
l:70cm, p:52cm ( petits accidents et montants à consolider).

130

167 Table bouillotte en acajou à plateau de marbre blanc veiné serti d'une galerie de laiton ajourée ( légère déformation) et 
ouvrant à deux tiroirs en ceinture et présentant deux tirettes. Piétement cannelé à sabots de laiton. Style Louis 
XVI.H:74,5cm, diam:60cm.

110

168 Paire de chaises en bois noirci dite "Charivari" à rehauts de dorure. Epoque Napoléon III. H:85cm, l:45cm, p:39cm (usures 
à la dorure).

90
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169 Chaise basse à cannelure laquée gris Trianon. Style Louis XVI.H:85,5cm, l:49cm, p:39,5cm ( accidents de patine et 
montants à recoller).

70

170 Commode rectangulaire en bois teinté chêne à façade arbalète richement sculptée de fleurettes et entrelacs sur trois 
tiroirs en façade. Style Regence.H:83cm, l:106cm, p:53cm (traces d'usage).

140

171 Tapis galerie fait main fond grenat .Dim:310x80 cm 220

172 Paire de banquettes  deux places en merisier mouluré et sculpté à piétement balustre. Style Directoire.H:88,5cm, l:136cm, 
p:73cm ( un pied arrière à recoller).

460

173 Paire d'appliques en bronze doré à deux bras de lumière , décor à noeud de ruban et passementerie .Style XVIIIème 
siècle .H:58cm, l:25cm.

120

176 Rare fauteuil rare en bois de Tamarin richement  sculpté d'un décor naturaliste , piètement avant à griffes. Assise à 
cannage.Epoque Coloniale Anglo Indo Ceylonese.H:99,5cm, l:67cm, p:47cm (accidents et restaurations anciennes)

450

177 Paire de fauteuils dit de "Planteur" en ébène de Calamandre massif, assise à cannage. Epoque Coloniale Anglo Indo 
Ceylonese.H:98cm, l:57cm, p:84cm (état d'usage).

2 000

178 Tapis fait main laine et soie à fond beige décor de fleurs stylisées (usures et taches).Dim: 227x160 cm 170

179  Banquette à cannage en ébène de Calamandre massif. Epoque Anglo Indo Ceylonese Coloniale. H:96cm, l:124,5cm, 
p:53,5cm.

1 000

181 Paire de chaises en ébène massif à assise trapezoidale cannée, Travail colonnial Anglo Indo Ceylonese.H:81,5cm, 
l:44,5cm, p:35cm ( petits accidents)

280

183 Console en placage d'acajou de forme mouvementée à trois niveaux ouvrant par un tiroir en ceinture .Montants ajourés et 
sculptés.Vers 1900.H:110cm, l:130cm, p:44 cm.

150

184 Suite de six chaises en bois naturel à dossier médaillon et piétement cannelé. Garniture de velours bleu canard. Style 
Louis XVI.H:92cm, l:49cm, p:46cm.

300

185 Deux petits tapis descente de lit fait main.Dim:60 x 40cm 30

186 Paire de fauteuils en bois laqué gris à dossier médaillon de style Louis XVI.H:87cm, l:57,5cm, p:47cm. 130

187 Petite console en placage d'acajou de forme mouvementée à trois niveaux ouvrant par un tiroir en ceinture .Montants 
ajourés et sculptés.Vers 1900.H:102cm, l:98cm, p:37cm.

100

188 Paire de tables de chevets à décor marqueté de forme mouvementée , ouvrant par trois tiroirs en façade coiffées d'un 
plateau de marbre rouge veiné.Style Louis XV.H:74cm, l:42cm, p:28cm ( petits accidents)

80

189 Paire de chaises en bois doré à dossier à barrettes , garniture de semis de fleurs aux petits points .Vers 1900.H:86cm, 
l:44cm, p:39cm ( défauts à la patine)

130

190 Fauteuil en bois naturel à dossier médaillon .Style Louis XVI.H:87,5cm, l:58cm, p:51cm. 50

191 Turquie, tapis mural en soie fait main .Dim100x60 cm 150

192 Table de salon en acajou et placage d'acajou , plateau rectangulaire à cuvette supporté par un piétement à colonnes 
baguées de bronze joints par une entretoise en X. Ouvrant par un tiroir en ceinture. Epoque Empire.H:72cm, l:53cm, 
p:35,5cm ( structure à renforcer).

230

193 Commode rectangulaire en acajou et placage d'acajou à montants cannelés supportés par un piètement fuselé ouvrant 
par trois tiroirs en facade .Plateau de marbre blanc veiné.Style Louis XVI.Seconde moitié du XIXème siècle .H:83,5cm, 
l:115cm, p:54cm (état d'usage).

250

194 Petite table de salon à décor marqueté de forme mouvementée ouvrant par deux tiroirs en façade.Style Louis XV.Vers 
1900.H;77,5cm, l:42cm, p:37cm

100

195 Commode rectangulaire en chêne et bois teinté galbée trois faces ouvrant par trois tiroirs en façade.Poignées de tirage 
aux espagnolettes, Tablier ajouré de coquilles sculptées.Dans le goût du XVIIIème siècle .H:81,5cm, l:109cm, p:57cm.

180

196 Guéridon en placage d'acajou à plateau hexagonal ouvrant par un tiroir supporté par un piètement central tripode. 
Seconde moitié du XIXème siècle .H:71cm, l:40cm, p:34,5cm (  accidents).

160

198 Bergère de forme cabriolet en bois naturel mouluré.Garniture de velours vert.Style Louis XV.H:89cm, l:68cm, p:50cm ( 
petits accidents)

80

199 Chaise chauffeuse en bois naturel mouluré .Style Louis XV .H:82cm, 54cm, p:54cm ( structure à consolider) 20

200 Partie de salon en bois naturel , piètement à cannelures , comprenant une paire de bergères et une chaise .Style Louis 
XVI .Dim fauteuil:H:86cm, l:60cm, p:43cm .

200

202 Miroir rectangulaire à fronton légèrement renversé  et médaillon de parclose de miroir, encadrement en bois et stuc doré 
décor à nœud de ruban et passementerie.Fin du XVIIIème siècle.Dim:99x59cm ( petits accidents et soulèvements)

200

203 Fauteuil en noyer mouluré et sculpté à dossier droit .Style Régence .Garniture de velours ocre.H:92cm, l:65cm, p:55cm ( 
fragilité au niveau des consoles d'accotoirs)

50
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204 Tapis mécanique  décor kashmir fond ivoire 170x120 cm 110

205 Petit miroir rectangulaire à cadre en bois et stuc doré sculpté de motifs dans le goût du XVIIIème siècle.Dim:50x44,5cm ( 
petits accidents)

40

207 Miroir de cheminée en bois et stuc doré à fronton coquille .Style Louis XV.Vers 1900.DIM:123,5 x76cm.( petits accidents). 160

209 Lustre corbeille à 8 bras de lumièré orné de pampilles de verre et cristal, poignards et guirlandes de perles, il présente 
une boule à l'amortissement .H:65cm, l:50cm ( quelques accidents)

160

210 Tapis d'orient fait main à médaillons.Dim:159x92 cm 70

215 Paire de fauteuils en bois naturel , consoles d'accotoirs à crosse , piètement avant à jabot.Style Restauration.H:89cm, 
L:59cm, p:48cm.

150

219 Paire de chaises en bois doré,piètement arrière sabre, garniture florale aux petits points .Vers 1900.H:85,5cm, l:44cm, 
p:50cm (usures d'usage à la patine)

70

221 Miroir à fronton de forme octogonale à parcloses en verre de Venise  décorées de fleurettes. Dim:122,5x72cm (quelques 
traces de piqures).

320

222 Tapis soie Iran fait main 95x77 cm 130

223 Christofle, importante ménagère modèle Villeroy en métal argenté de 175 pièces comprenant : 12 couverts de table, 12 
couteaux de table, 12 couverts à poison, 12 couverts à entremets , 12 couteaux à fromage, 12 fourchettes à crustacés, 12 
fourchettes à dessert, 12 cuillères à dessert, 12 cuillères à glace , 12 cuillères à moka, un couvert à découper, un couvert 
à salade, un couteau à pain, un couteau à fromage, un couvert de service à poisson, une louche, trois cuillères à sauce 
dont une ajourée, deux pelles à gâteau , une pince à sucre, deux cuillères et une fourchette de service, un couteau à 
beurre.

500

224 Verrière ou jardinière en métal argenté à bordure festonnée , anses mobiles à mufles de lion. L:30cm, H:12cm, l:18cm ( 
traces d'usage et de désargenture)

40

225 Luc Lanel (1893-1985) pour Christofle, coupe circulaire bombée sur piédouche agrémentée de quatre sphères, en métal 
argenté martelé.Hauteur:10cm, diamètre:35cm ( rayures d'usage).

300

226 Suite de 12 portes couteaux zoomorphes en bronze argenté "Les animaux modernes" figurant des chiens, lièvres, 
renards, faisans et canard.Dans leur écrin d'origine.Longueur d'un sujet:11cm.

130

227 Christofle, ménagère en métal argenté modèle "Vendôme" à motif de coquille et filet de 186 pièces dans son meuble en 
chêne à quatre niveaux .Elle comprend:12 couverts de tables, 12 couverts à entremets, 12 couverts à poisson,6 curettes à 
crustacés, 12 couteaux de table, 12 couteaux à fromage , 12 cuillères à moka, 2 couteaux à beurre (?), 12 fourchettes à 
fruits, 12 fourchettes à gâteau, 12 petites cuillères, 12 cuillères à glace, un couteau à fromage, quatre cuillères à confiture, 
une longue fourchette à deux dents, une louche, un service à découper ( couteau, fourchette), un couvert à salade, une 
pelle à gâteau, un couvert de service à poisson, une cuillère à sauce, une cuillère à crème, une grande fourchette de 
service, deux pelles , une petite louche, une cuillère à saupoudrer  et une petite pince à sucre.

1 200

228 Cardeilhac , suite de 10 petits salerons, bouchon en argent massif et corps en cristal godronné .Marque Christofle sous le 
talon et poinçon d'orfèvre. Dans emboitages d'origine.H:4cm.

90

229 Christofle & Gallia , ensemble de 11 pièces de forme en métal argenté  comprenant deux plats de service en métal 
argenté,un ovale et long.(L:70cm, l:27cm), l'autre de forme  circulaire  à filets de forme chantournée (diam:29,5cm, 
marque Gallia); une verseuse à pans coupés et manche en palissandre ( H:25cm); une paire de dessous de bouteilles 
octogonaux (diam:15cm; poinçon Gallia) ;  une corbeille à pain octogonale (dim:32,5x20,5cm) .une petite assiette de 
présentation de forme chantournée (diam:21,5cm; poinçon Gallia) et quatre petites timbales de style 1930 (H:4,5cm).

120

230 Gallia pour Christofle, ensemble de 6 pièces de forme en métal argenté , modèle à filets et coquille  aux ecoinçons 
comprenant : un légumier couvert (Dim:38x27x21cm); un plat de service ovale ( dim:43,5x29,5cm), un plat de service rond 
(diam:31,5cm) , une saucière (H:8,5cm, diam:13,5cm),et une paire de dessous de bouteilles (diam:16cm).

170

231 Christofle plateau de service en métal argenté , modèle à filets et bords chantournés.Poinçon d'orfèvre.Dim:53x37cm ( 
rayures d'usages)

110

232 Partie de service à verser en argent massif comprenant une verseuse, un pot à lait et un sucrier couvert, anses en 
palissandre, modèle balustre à pans coupés .Poinçon Minerve.Poinçon de maître orfèvre illisible.Poids total brut:1344g 
.Hauteurs: verseuse/22cm; pot à lait:12cm/ Sucrier:16cm.On y joint une saupoudreuse à sucre en cristal à pans coupés et 
bouchon en argent massif poinçon Minerve d'un autre orfèvre.

480

233 Ensemble en argent massif comprenant: un sucrier couvert de style rocaille supporté par quatre piedouches  ( poids:346g, 
H:16cm, l:15cm, poinçon Minerve), une cuillère à saupoudrer, modèle à noeud de cordage ( poids:66g, L:19cm, poinçon 
Minerve) , une pince à sucre à griffes (poids:41g, l:13,5cm, poinçon Minerve) ,un petit pot à lait en argent 925°/°° , travail 
peruvien ( poids:78g, H:6,5cm, petits chocs) et un passe thé (poids:21g, poinçon Minerve).Poids total:552g.On y joint une 
cuillère à sauce dans son écrin manche en argent fourré de style 1900.

200

234 Olier & Caron , orfèvre, ménagère en argent massif  comprenant 24 fourchettes, 18 cuillères à soupe et 18 couteaux de 
table manches en argent fourré.Modèle Art Nouveau à décor floral et chiffré .Poinçon Minerve 1er titre  et poinçon de 
maître orfèvre .Poids total d'argent:3558g ( hors couteaux)

1 600

235 Christofle, ménagère  en métal argenté de Style Louis XV ,comprenant 12 fourchettes de table, 11 cuillères à soupe, 6 
couverts à entremets et 12 cuillères à dessert.

130
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237 Maison Wallace , modèle " Baroque", Important plateau ovale sur piedouche pouvant former surtout de table en métal 
argenté,  ciselé d'un décor de style rocaille .Dim:74x45cm.

120

238 Service égoïste en argent massif comprenant deux verseuses à thé café , une tasse de forme timbale (intérieur vermeillé)  
et un pot à lait en argent massif , anses en bois à enroulement. Décor de style néoclassique, sur une forme  balustre 
reposant sur un piédouche circulaire godronné , ornées en partie basse de palmettes et motifs d'acanthes feuillagées sur 
un fond amati .Poinçon Minerve 1er titre. Probablement travail de l'orfèvre Paul Canaux 1911-1930 , ( insculpation 
partielle ).Poids total brut:912,5g.;Hauteurs des verseuses: 17 et 14,5cm, tasse:8cm, diam:7,5cm, pot à lait:7,5cm.

650

239 Epoque Empire, coupe ou sucrier en cristal taillé adapté d'une monture ajourée en argent massif ciselée de sphinges 
ailées formant  cariatides reposant sur un piètement quadripode à boules .anses à mufles de lion. Poinçon de Moyenne 
Garantie Paris 1809-1819. Poids:251g. Diamètre:10,5cm, H:12cm ( une restauration de soudure ancienne à la monture).

255

240 Verre de forme calice en argent massif ciselé de cartouches floraux et enroulements , interieur vermeillé, chiffré d'un N 
couronné.Poinçon Minerve 1 er titre.Poids:190g.H:14cm ( petite déformation au pied)

460

241 Ménagère en métal argenté de style 1900 dans deux coffrets d'origine comprenant:24 couverts de table, 24 couteaux de 
table, 24 cuillères à dessert, 2 louches et une cuillère de service .on y joint une pelle à gâteau en métal argenté de style 
1930.

120

242 Coffret de rangement pour ménagère gainé de skaï marron, six niveaux empilables, abattant en façade. Dim:H:33cm, 
l:45cm, p:31,5cm ( petites usures ).

50

243 Manufacture Bernardaud à Limoges, service de table en porcelaine à motif de semis de fleurs de 44 pièces sur couverte 
ivoire et liseré de dorure sur bordure chantournée.Il comprend:16 assiettes plates (diam:24,5cm), 12 assiettes creuses, 
(diam:23cm) 12 assiettes à dessert (diam:21,5cm), une soupière (diam:28cm), un plat de service creux rond (diam:31cm), 
un ravier (24x13cm) et une saucière (diam:20cm).Un éclat au ravier.

240

244 Worcester, cinq assiettes et deux compotiers à piedouche en porcelaine à décor floral en plein dans un entourage bleu 
celeste réhaussé or .XIXème siècle.Diamètres:23,5 et 24cm (un piedouche de compotier restauré) .

310

245 Limoges, manufacture G.Dumas Fils , service de table de 90 pièces  en porcelaine blanche à motif d'une frise à la corne 
d'abondance dans des rinceaux stylisés feuillagés .Il comprend :18 assiettes plates (diam:24,5cm), 12 assiettes à 
entremets (diam:22cm) , 11 assiettes à dessert ( diam:19,4cm), 12 bols à anses et leur dormant ( diamètre du bol:12cm , 
et du dormant:18cm), 12 tasses à café et leurs sous tasses ( Hauteur d'une tasse:5,7cm).plat à gâteau ( diam:27cm).Très 
bel état.

1 800

246 Paris, service à thé en porcelaine à rare décor de semis de fleurettes sur couverte rose et rehauts de dorure. Il comprend : 
une verseuse, un pot à lait, un sucrier couvert, 8 tasses et sous tasses, une paire de petits compotiers carrés et une 
assiette à gâteaux .Fin du XIXème siècle (accident à l’assiette à gâteaux et petits accidents).

210

247 Manufacture  Nationale de Sèvres, important vase de forme balustre en porcelaine  à motif d'étoiles dorées sur couverte 
bleu nuit nuagé et liseré doré.Cachets vert "S 1904" et rouge "Manufacture nationale doré à Sèvres 1905" sous la base.  
H:58cm.

450

248 Manufacture Tressemanes & Vogt (1892-1907) Limoges. Cache pot  rond en porcelaine à décor de branchages de roses 
reposant sur un piédouche amovible de forme mouvementée vert et or . Marques T&V/Limoges France. Vers 
1900.Hauteur totale:32,5cm, diamètre:23cm.(un micro éclat, usures à la dorure).

910

250 Deux assiettes en porcelaine formant pendant à décor polychrome d’un large bouquet de roses décentrés et brindilles 
fleuries sur le bord. Filet or sur le bord. Manufacture de Joseph Hannong. Marquée en bleu V 36 pour l’une. Fêlure à une 
assiette. XVIIIe siècle .Diam : 24 cm.Expert :Mme Manuela Finaz de Villaine.

250

251 Hollitsch,Plat en faïence triangulaire couvert, à décor polychrome de jetés de fleurs roses et campanule et brindilles sur le 
couvercle et à l’intérieur du corps. Marqué en noir au revers. XVIIIe siècle .Coté : 28 cm et haut : 17 cm. Expert :Mme 
Manuela Finaz de Villaine.

650

252 Bayeux ou Valentine , paire d'importantes lampes à pétrole en porcelaine  de forme balustre à décor de compositions 
florales en médaillons sur couverte bleu de four et rehauts de dorure .Monture en bronze ciselé , globes en verre dépoli 
gravé d'un décor de pampres de vigne. Adaptées à l’électricité. Epoque Napoléon III. Hauteur avec globe:71cm (usures à 
la dorure).

400

253 Manufacture de Sèvres, deux vases balustre en porcelaine bleu roy à liseré doré pouvant former pendant .Un des 
modèles de 1989 et l’autre modèle avec cachet doré à Sèvres 95. Hauteurs:28 et 27cm.

620

254 Petite aiguière et son bassin en porcelaine blanche à décor de semis de fleurs , bords dorés à dent de loup .Dans le gôut 
de la porcelaine Saxe du XVIIIème siècle .Hauteur aiguière:15,5cm, bassin:22x16,5cm .

145

256 Paris ou Bayeux, huit assiettes à dessert et deux présentoirs sur piédouche en porcelaine à décor floral dans un 
cartouche avec liseré doré, jaune et bleu. Fin du XIXème siècle. Diamètre assiette: 22,5cm, longueur présentoir :29cm ( 
un cheveu à un présentoir, usures au décor à et à l émail).

100

257 Manufacture: Victor Etienne et Fils, rue de Paradis 29 à Paris, service de table en porcelaine blanche à décor d'insectes 
dans des branchages fleuris et liseré doré sur bordure légèrement chantourné de 64 pièces. Il comprend 23 assiettes 
plates ( diam:24cm), 21 assiettes à dessert (diam:21cm), 11 assiettes creuses (diam:23,5cm), un plat de service ovale 
(dim:40x30cm), deux plats de service ronds ( diam:28 et 30cm), un légumier couvert (diam:19,5cm), deux compotiers sur 
piédouche ( diam:21cm), une saucière ( L:24cm), une paire de raviers de forme haricot ( l:21cm).(quelques éclats en 
bordure et usures à la dorure).

300

259 Gien lampe boule en faience  à décor Renaissance.H:25cm. 130
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260 Limoges, service de table en porcelaine blanche à bordure dorée polie à l'agate d'une frise de palmettes .Il comprend :20 
assiettes plates (diam:24cm), 12 assiettes à dessert (diam:21,5cm) , 12 assiettes  à dessert d'un diamètre inférieur 
(diam:19cm), 8 tasses à bouillon à anses ( diam:12cm), 7 tasses et 8 sous tasses ( diam;13,7cm) et un plat à gâteau ( 
diam:31cm). (deux accidents sur deux bordures d'assiettes à dessert)

500

261 Villeroy & Boch, partie de service de table en porcelaine modèle " Geranium" comprenant 6 grandes assiettes de 
présentation, 5 assiettes plates , 11 assiettes à dessert et un beurrier couvert.

210

262 Meissen, suite de six tasses et sous tasses à moka en porcelaine à motif de dragon stylisé de différentes couleurs.Travail 
contemporain.Dimensions: tasse:H:5,5cm, diam:10,5cm

230

263 Paris, déjeuner en porcelaine à décor traité en grisaille d'un paysage au château fort .Vers 1900.Hauteur de la 
tasse:7,8cm, diamètre de la sous tasse:17cm.

40

264 Robj, Paris, partie de service à thé en ceramique ivoire et dorée de forme Art Deco, il comprend une verseuse, six tasses 
et cinq sous tasses ,et un sucrier couvert .Marque au tampon sous le talon Robj Paris importé du Luxembourg.Epoque 
1930.Dimensions: verseuse:H:19cm, l:24cm; sucrier:14x14cm, tasse:6x9,5cm et sous tasse :15cm.

260

265 Manufacture Bernardaud & Cie , Limoges, suite de 8 assiettes plates ( diam:25,5cm) et 6  assiettes en creuses  
(diam:22,5cm) en porcelaine blanche à liseré doré et chiffrées "RG" au centre.Travail contemporain.

90

266 Epoque Napoléon III, lampe à pétrole en porcelaine de forme balustre à motif de papillons dans un médaillon feuillagé 
adaptée d'une monture en bronze doré  et coiffée d'un globe en verre dépoli à rinceaux feuillagés .Modèle électrifié. 
Hauteur totale avec globe:50cm ( petites égrenures à la base du globe ).

30

267 Henri Pelletier (XIX-Xxème), " Fête sur le canal à Venise", huile sur toile signée Dim:55x46cm. 130

268 Henri Pelletier (XIX-Xxème), "Fête à Venise ", huile sur toile signée en bas à gauche  Dim:27x41 cm. 80

269 Henri Pelletier (XIX-Xxème), "Le Mont Saint Michel ", huile sur toile signée en bas à gauche  Dim:46x61 cm. 80

270 Henri Pelletier (XIX-Xxème), Le Gentilhomme à la main sur la poitrine d'après Le Greco ", huile sur toile non signée et 
datée 1936 en bas à gauche.  Dim:92x73cm.

170

271 Henri Pelletier (XIX-Xxème), "Le joueur de flüte traversière d'après Diego Velasquez ", huile sur toile signée en bas à 
gauche Dim:73x60 cm.

230

273 Henri Pelletier (XIX-Xxème), "Saint Matthieu" et "Portrait de femme"  d'après des oeuvres de Rembrandt , huiles sur toile 
non signées formant pendant. Dim:35x27cm.

90

274 Henri Pelletier (XIX-XXème), "Saint Sébastien", huile sur toile signée en bas à gauche  Dim:69x53,5cm. 720

275 Henri Pelletier (XIX-XXème) d'après El Greco, "Portrait du Docteur Rodrego de la Fuente ", huile sur toile non signée 
.Dim:81x65 cm ( restaurations et un petit accroc).

150

276 Ecole Française de la seconde moitité du XIXème siècle " Scène galante dans un parc dans le goût du XVIIIème siècle", 
gouache sur papier présentant une signature en bas à droite.Dimensions à vue:11x15cm.

50

277 Important panneau décoratif peint  "Composition à la corbeille de fleurs et au vase de Chine" , huile sur panneau 
.Dim:78x130cm

80

278 Jehanne (Xxème), paire d'aquarelles "Roses" .Dim:59 x 28 cm 50

279 Maurel ( vers 1900), " La promenade", huile sur panneau signé en bas à gauche.Dim:37x17,5cm. 80

280 Roger Laüt ( né en 1924), " Venise , Cannaregio" , huile sur toile signée en bas à droite , située au revers et datée 
2007.Dim:38x55cm

60

281 Roger Laüt ( né en 1924), " Bord de quai" , huile sur toile signée en bas à droite ,Dim:47x51cm 60

282 Roger Laüt ( né en 1924), " Rue de Toscane animée , huile sur toile signée en bas à droite et située au revers datée 2008 
,Dim:46x33cm

50

283 Roger Laüt ( né en 1924), " Composition abstraite" , aquarellee signée en bas à gauche ,Dimensions à vue:34,5x25cm. 15

285 Ecole Française du Xxème siècle " La corrida" , huile sur toile .Dim:60x80,5cm ( écaillures et déchirures en bordure) 70

286 Alfred Defossez (né en 1932) "Paysage méditerranéen ", lithographie originale contresignée au crayon par l'artiste et 
numérotée 116/300, Dimensions à vue 37,5x51cm.

50

288 Carte ancienne encadrée " London and Westminster in the reign of Queen Elizabeth 1563";Dimensions à vue:22x55cm. 100

289 Alain Laborde (né en 1944) "La sèche", technique mixte datée 1992,Dim:28,5x36,5cm. 60

290 D'après Boilly ,"L'incroyable parade", gravure couleurs, gravé par Bonnefoy.XIXème siècle.Dimensions à vue:43x53cm; 60

291 G.Williot , "Paysage" gouache signée en bas à droite.Dimensions à vue:23x31,5cm. 120

292 Pierre Labrouche (1876-1956) d'après J.B C. Corot "Florence, vue prise des jardins Boboli", lithographie en couleur, 
signée en bas à gauche, numérotée 33/200, datée 19?,Dimensions à vue: 44x61cm,

40
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294 Vers 1900,Composition au bouquet de tulipes, huile sur toile dans le goût d'une Ecole Flamande du XVIIème 
siècle.Dim:60x50cm.

190

296 Baccarat, six grands verres à whisky en cristal modèle Picadilly à décor de pointes de diamant.Marque au 
tampon.H:11cm, diam:10,5cm.

230

297 Cristallerie de Lorraine, 5 verres à vin du Rhin en cristal coloré  overlay ( H:21cm) et six petits verres à pied de taille plus 
petite (H:17,5cm).

200

298 Lalique France, suite de neuf  petites assiettes en cristal modèle "Baléares" .Signées.Dans un emboitage 
d'origine.Diamètre.14,5cm ( 3 exemplaires présentent un éclat en bordure).

70

299 Lalique France, suite de six coupelles en cristal transparent .Signées et dans leur emboitage d'origine.H:5cm, 
diamètre:9,5cm ( une micro égrenure au col de l’une d'elles).

60

300 Lalique France , suite de 12 assiettes à salade ou à accompagnement  en cristal transparent de forme haricot.Signées 
dans leurs emboitages d'origine .Dim:16x12,5cm ( une très accidentée en bordure et deux présentant des micro éclats)

110

301 Dans le goût de Baccarat, grand vase balustre en cristal incolore à décor gondronné.H:32cm, diam:12,5cm ( rayures 
d'usage essentiellement sous le talon)

260

302 Pichet à orangeade en cristal godronné , monture en métal argenté avec reservoir en verre à glaçons.H:22cm ( usures à 
l’argenture)

60

303 Ensemble de 9 verres à pied à vin du Rhin en cristal coloré violine, jaune, vert, grenat , rouge et bleu.H:20cm. 150

304 Saint-Louis, suite de 12 petits gobelets en cristal taillé .Marque au tampon.H:7cm. 80

305 Suite de quatre compotiers ou présentoirs sur piedouche  en cristal à fin décor floral gravé à la roue.Diam:21,5cm, 
H:3,5cm.

100

306 Ensemble de trois carafes à whisky en cristal taillé:deux modèles à section carré à décor taillé dont un en pointes de 
diamant (Hauteurs:24,5 et 26,5cm ), un modèle avec bouchon dépareillé et un modèle à pointes de diamant à panse 
aplatie (H:25cm).

80

307 Daum, France, suite de 12 portes couteaux en cristal forme navette .Signés et dans leur ecrin d'origine.Longueur:9,5cm. 80

308 Pichet en cristal , fût balustre en meplat à décor gravé d'une femme à l'ouvrage dans son intérieur et daté de 1807 
.H:19cm.L:13cm.

150

309 Coupe ou saladier en cristal gravé adapté au talon et au col d'une monture à frise de perles en argent massif .Poinçon 
Minerve .H:9,5cm, diam:22cm.

50

310 Paire de carafes à section carré  en cristal taillé, bouchons facettés.H:25cm. 80

311 Seau à rafraîchir en métal argenté , prises boule en bois exotique.H:23cm, diam:18cm. 80

313 Service à thé café en métal argenté comprenant deux verseuses, un sucrier couvert et un pot à lait sur un important 
plateau circulaire .Prises en palissandre et décor de frises de perles ( une prise accidentée).Hauteurs des verseuses:22 et 
20,5cm, du sucrier :14,5cm et du pot à lait:9,5cm, diamètre du plateau:46cm.( prise du pot à lait accidenté)

80

314 Nécessaire de toilette en cristal taillé à facettes 3 pièces comprenant une boîte à poudre et sa houpette, un vaporisateur 
et une boîte couverte ( hauteurs de 17,5cm à 13cm).

90

315 Fritz Nagel & Cesar Stoffi, édition BMF, suite de 14 bougeoirs modulables et empilables  en métal nickelé .Années 
60.Dimensions d'un module:6,5x9,5cm.( trois accidentés).

330

316 Importante soupière en porcelaine à décor de semis de fleurs et liserés vert  et or de style néoclassique .Fin du XIXème 
siècle .H:35cm, l:44cm ( petites usures à la polychromie)

15

317 Plateau de service rectangulaire  en métal argenté de style néo-classique,  ciselé de frises de laurier et feuilles d'acanthes 
.Dimensions:65x39cm ( traces de desargenture)

180

318 Daum Nancy ,lampe champignon  à piètement stylisé en  fer forgé .Abat jour en verre vert marmorréen accidenté.Signé 
sur l'abat jour.Vers 1900.Hauteur du pied de lampe:41cm (abat jour à changer)

130

319 Vallauris & Monaco , ensemble de trois veilleuses coquillage en ceramique colorée des années 50.Hauteurs :27cm, et 
19cm; largeurs:34 et 20cm.( une présente un petit accident et une asperité)

60

320 Daum, France , vase en cristal en forme de coupe .Signé sur la base.H:21,5cm. 40

321 Deux mortiers d'apothicaire  et leurs pilons en bronze doré , l'un des modèles ciselé de mascarons.Seconde moitié du 
XIXème siècle .Hauteurs:8cm, diamètres : 13 et 11cm.

70

322 Faon couché  en bronze doré.Années 70.L:34cm, h:32cm. 80

323 Paire de grands pichets de pharmacie en faïence à huile et vinaigre.Fin XIXème .H:27cm ( email jauni par endroit) 80

324 Limoges, paire de plats  décoratifs en porcelaine à décor de scènes de style Troubadour , de demoiselles au bord d'un lac 
et ou dans uin parc .Vers 1900.Diam:35cm.

50
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325 Grande coupe en cristal à frise de feuillage sur piedouche.Fin XIXème.H:24,5cm, diam:26,5cm. 60

326 Limoges, ensemble de deux paires d'assiettes  décoratives à marli bleu celeste  et céladon et liseré doré comprenant une 
paire  à décor aux chiens de chasse , décor signé R K Beck  (diam:29cm) et une paire à décor de fruits,Manufacture 
Bernardaud & Cie , décor signé Jean (diam:25,5cm) .Début du Xxème siècle.

50

327 Ensemble de cinq bougeoirs anthropomorphes  en bronze doré figurant des anges .Hauteurs de 13 à 9 cm. 40

328 Pendule temple en bois noirci et filets de laiton .Epoque Napoléon III.H:46cm, l:24cm, p:13cm ( petits manques et 
soulèvements).

40

329 Daum , France 12  flûtes à champagne en cristal modèle "Kim".Dans leur deux emboitages d'origine.H:13cm. 200

330 Gien, dessous de plat en faïence à section carré décor de style Renaissance .Dim:25,5x25,5cm ( rayures d'usage) 20

331 Gien, lampe à pétrole en faience piètement boule à décor Renaissance et laiton .Adaptée à l’electricité.Hauteur du 
pied:28cm.

60

332 Attribué à Baccarat, suite de 6 porte couteaux en cristal  transparent et depoli,modèle "enfants boudeurs" d'après Jean-
Antoine Houdon, Modèle créé au XIX ème siècl .Exemplaires non estampillés.Longueur:10cm, H:5cm.

80

333 Ensemble de trois carafes en cristal comprenant un modèle à fût balustre à décor gravé (H:27cm), un modèle à section 
réctangulaire à décor en relief dépoli de grappes de raisins ( H:27cm, l:8cm, p:5cm) et un modèle en cristal teinté jaune en 
forme de flacon à gradin (H:25, l:11,5, p:6cm)

90

335 Ensemble de 10 assiettes en dessert en faience décorées à la barbotine , une modèle "Fraises des bois " et l’autre 
modèle "aux grappes de raisins".Diam:21cm.

100

336 Pendule temple à décor floral marqueté  .Epoque Napoléon III.H:45cm,l:24cm, p:14cm. 60

337 Ercuis, seau à glaçons en métal argenté , anses à volute supportées par un piedouche godronné.H:15,5cm, diam:13,5cm. 30

338 Ercuis, seau à rafraîchir en métal argenté , anses à feuilles d'acanthes supportées par un piedouche à godron.H:23,5cm, 
diam:20,5cm.

110

339 Gallia pour Christofle, plat de service légèrement creux en métal argenté , modèle  à filets et coquille.Poinçon 
d'orfèvre.Diam:30,5cm.On y joint un plat creux à filets en métal argenté chiffré.H:6cm, diam;23cm ( rayures d'usage sur 
les deux pièces)

40

340 Paire de carafes en cristal à imbrication, section rectangulaire à côté ondulé s'imbriquant avec la carafe jumelle.H:28cm, 
l:9cm, p:7,5cm.

100

341 Grande Bretagne coffret de six cuillères à moka en argent massif  à décor floral émaillé .Poids: 71g.Dans leur ecrin ( un 
accident d'émail à une cuillère)

50

342 Aiguière en verre à stries adaptée au col d'une jolie monture ciselée en métal argenté de style rocaille.Début du Xxème 
siècle.H:30cm.

30

343 Flacon en cristal taillé de pointes de diamant et décor gravé de fleurs et raisins , monture en argent massif ciselé d'une 
frise de pampres de vigne.Travail espagnol H:17cm, diam:25cm ( bouchon collé)

70

344 Suite de six flûtes à champagne en cristal coloré rouge à rinceaux dorés .H:23cm. 160

345 Philippe Deshoulieres Limoges et Pierre Frey, six assiettes de présentation en porcelaine à motif de grappes de raisins 
colorées sur fond noir.Diam:29,5cm.

60

346 Limoges France , J.Duchamp, suite de six assiettes plates en porcelaine , bordure bleu roy et liseré or à décor de 
palmettes polies à l’agate.Travail contemporain.Diam:25,5cm.

80

348 Elégant plat de service à cloche reposant sur une piétement quadripode à griffe. Travail anglais de la maison 
B.M.M.T.S.H:24cm, l:40cm.

70

349 Lalique France, pichet en cristal à motif alvéolé en relief.Signé sous la base.H:16cm, diam:14cm. 50

350 Baccarat , carafe à décanter en cristal à motif alvéolé sur la base.Marque au tampon sous la base .H:27,5cm. 80

351 Service de verres en cristal  de 62 pièces comprenant 12 flûtes à champagne (17cm), 12  gobelets  (11cm), et 3 séries de 
12 et une de 14 verres à vin ( hauteurs :13/12 et 11cm ) .(Quelques micro égrenures notamment au col d'un verre à vin  et 
petites variations de hauteurs dans les verres à vin travail artisanal).

230

352 Six verres à whisky en cristal taillé overlay jaune .H:9cm, diam:8cm. 100

353 Baccarat , six verres à eau modèle Cassino  en cristal  (H:15cm) et quatre verres à orangeade modèle Nancy 
(H:14cm).Marque au tampon sous le talon.

70

354 Carafe en cristal à décor taillé d'un décor naturaliste et adapté au centre d'une monture en argent massif ciselé .Poinçon 
Minerve .H:26cm.On y joint un service de nuit à décor floral gravé comprenant le broc et son gobelet formant 
bouchon.H:18cm.

40

355 Deux plats de service en métal argenté à motif héraldique sur l’aile .Longueurs:4é et 31,5cm , largeurs:28 et 21cm ( traces 
d'usage)

20
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356 Paire de lampes de forme balustre, en tôle laquée noire à décor traité façon grisaille en craquelé de scènes animées dans 
des médaillons et guirlandes fleuries .Dans le goût du XIXème siècle.Travail contemporain.H:56cm.

400

358 Service à liqueur en cristal à  pans coupés comprenant une carafe , col bagué d'un anneau en argent massif poinçon 
Minerve et huit petits gobelets .Hauteurs : de la carafe:21cm, d'un verre:6cm ( un accident au col de l’un).

30

359 Paire de carafes en cristal taillé sur son présentoir en métal argenté formant  chariot à roulettes. Hauteurs des 
carafes:30cm, longueur du chariot: 50cm.( petits éclats aux carafes)

40

361 Seau à biscuits en verre teinté vert à décor d'une guirlande feuillagée stylisée et emaillée dorée et adaptée d'une monture 
en métal argenté de style rocaille.Vers  1900.H:22cm.Diam:12cm.

60

362 Baccarat, soliflore en cristal à section ronde supportée par un pièdouche .Marque au tampon.H:28cm, diam:5cm ( traces 
d'usage à nettoyer)

50

363 D'après Charles Valton (1851-1918), "Cheval", importante épreuve d'édition  en régule à patine nuancée verte  sur 
terrasse signée  de marbre veiné.H:41cm ,L:. 48 cm.

200

364 Lampe à la nubienne porte torchère en bois peint et à patine doré de style Napoléon III.Travail italien 
moderne.Hauteur:37cm.

30

365 Seau à biscuits  et petit drageoir en cristal taillé à motif floral assorti. Hauteur du seau à biscuits .H:26cm., diam:47cm , 
Hauteur du drageoir :19cm ( un éclat à l'intérieur du col). On y joint une carafe en cristal taillé à motif étoile dans un porte 
bouteille.H:29cm.

60

366 Bonnet à Limoges , paire de portraits en émaux "Vieil homme à la pipe" et " Vieille dame à la tasse de café" 
.Signés.Dim:12x8,5cm.

70

367 Vierge à l enfant , plaque en laiton en emaux polychromes dans une cadre en chêne mouluré .Dim:27,5x16cm. 10

368 Petit reliquaire dans un cadre ovale en bronze doré sculpté d'entrelacs et coquille , contenant une relique de Sainte Zita , 
inscription latine sur un phylactere "Ex veste Ste Zita VI" (de la robe) .La relique est placée au centre d'une composition en 
forme de temple en métal doré à chapiteaux en pierre blanche ou  en verre .Le revers du boitier est scellé par une ficelle  
retenue par un cachet de cire rouge (armes effacées).Fin du XVIIIème, début XIXème.Dim:9x6,5cm.

150

369 Rare bras reliquaire  miniature  ancien en métal ( étain ,) .Porte une inscription gravée autour de l’anneau du bras S 
HIACINTI BRACHIN M.L:10cm ( usures)

200

370 Croix reliquaire en  carton bouilli  et verre contenant des reliques des saints et saintes :Anne,Martial, St François d'Assise, 
Pierre,Berthe, Jean Vierge, Augustin, Benoit, Rose, Prosper, Victoire Avec ornementations de canetilles et papier doré  
dont une croix au centre . XIXème siècle.porte une inscription manuscrite au revers apposée par un des propriétaires à 
une époque , expliquant qu'elle provient elle-même d'un don  des religieuses de Sainte Marthe à la Madeleine à Bergerac 
( 24).Dim:24x12,5cm (petist manques et usures).

140

371 Reliquaire  circulaire en laiton à cadre ouvragé polylobé contenant quatre reliques des saints :Antoine (pallio/cape), 
Elisabeth, Maria de… (inscriptions manuscrites difficiles à déchiffrer) , au centre figure une perle dans une rosace, quatre 
pierres vertes à chaque angles.XIXème siècle.Dim:6,3x6cm.

250

373 Paire de reliquaires ovales en laiton et  métal doré présentant chacun  quatre reliques de saints indiqués en latin : Petri, 
Pauli, Benedi et Fabia pour l 'un, Hilarii, Sebastien, Beranrdi, Joan Crys pour l'autre. Encadrements ajourés et ciselés  
sertis de strass et pierres de couleur facettées. L'un des deux permet de découvrir le scellé par cachet de cire rouge à 
motif héraldique. XIXème siècle.Dim:6,5x7,5cm ( une relique décollée).

275

374 Paire de reliquaires  ex voto "Sacré coeur de Marie" en laiton sertis de strass et chiffrés M. Numérotés au revers 11 et 
11bis, l'un porte un poinçon d'orfèvre  E T ( pour Ernest Touchard ?).L'un des deux contient plusieurs listes de personnes 
recommandées à Marie par des croyants, ils sont datés de 1887, 1892 et 1902. Dim:10,5x5cm (manque un petit strass à 
un des modèles).

200

375 Reliquaire ovale double face en bois noirci recevant les reliques de Sainte Rose dans un entourage de cannetilles et 
paperolles.Dim:7x5,5cm.XIXème siècle.

80

376 Reliquaire en laiton en forme de croix polylobée à décor d'émaus polychrome renfermant un relique ( phylactère non lisible 
) .Scellé et acheté au revers.Seconde moitié du XIXème siècle .Dim:6,5x6,5cm.

170

377 Cadre reliquaire ovale en bois doré contenant les reliques suivants: chaire de St François de Sales, Cahirede Ste Chantal 
et cendres de Ste Marguerite-Marie, somme d'une médaillon en paperolles et petites perles à décor gouaché de d'un 
cygne nourissant ses petits.Dim:17x13cm.

130

378 Cadre reliquaire ovale en laiton contenant les reliques de Saint Clément , Dominique et Marguerite dans un décor de 
branchages fleuris en petites perles et au centre une gravure du Christ .Dim:14x10cm ( un branchage décollé)

110

379 Deux petits reliquaires en laiton doré rond et ovale, cadre ciselé d'une couronne d'aubépine une ornée de pierres rouges 
facettées, le modèle ovale présente une relique de Sainte Foi ( numeroté 25 au dos) , l'autre deux reliques de S Grucis (?) 
et S Goron.Les deux exemplaires sont scellés au revers par un sceau de cire rouge à motif 
héraldique.Dimensions:3,5x2,5cm et diamètre de 3,5cm.XIXème siècle.

500

380 Paire de petits reliquaires médaillon ovales en laiton doré à bordures serties de pierres vertes et roses facettées, chaque 
exemplaire abritant quatre et trois reliques des saints :Bernard Sep, Joan Capist, Jacob de Marc pour l’un et Pie V, 
Bernard et François d'Assise. Scellés et cachetés à la cire rouge aux revers. XIXème siècle.Dim:4x3,5cm (une pierre 
rouge remplacée par des perles).

155
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380,1 Ensemble de cinq petits reliquaires comprenant :un modèle cadre  en carton bouilli noir, un cachet au revers présentant 
les reliques de Saint François de Sales, Louis de Gonzague , de B Joan Berck.C et B.Labre (Dim:7x6,5cm); un modèle 
ovale en étain scellé et cacheté orné de paperolles avec phylactère manuscrit "Giacomo" (dim:4x3,5cm) , un modèle ovale 
en métal argenté scellé et cacheté présentant des reliques de Saint Pierre et Saint Paul (dim:5,5x4cm), un modèle ovale 
en métal argenté scellé et cacheté présentant 5 reliques dont St François de SallesSainte Therés...( dim:4,5x 3,5cm) et un 
petit médaillon en étain scellé et cacheté au revers présentant un phylactère au nom de B.Joseph .Cap ( dim:3x2,5cm) 
.XIXème siècle.

270

381 Petit reliquaire en forme de croix polylobée en bronze et laiton doré, ciselé d'epis de blé et décor naturaliste stylisé abritant 
une relique de Saint François de Sales.Scèllé et cacheté à la cire rouge aux revers.XIXème siècle.Dim:5x5cm.

90

381,1 Ensemble de 8 petits reliquaires médaillon comprenant un modèle dans une petite boîte en buis présentant trois reliques 
de Saint François de Sales, Ste J de Chantal et B.M.M Alaroque ( diam:3,2cm) , une paire de médaillons en argent 
travaillé au repoussé au revers , un de la Vierge Marie l 'autre la crucifixion présentant à eux deux les reliques de Saint 
Joseph, Augustin, François, Justine , Veronique et Bénédicte , scèllés et cachetés ( dim:3x2cm); un modèle en métal 
blanc présentant les reliques de St Thomas d'Aquin et Ste Catherine SenV (dim:3x2,5cm); un modèle en métal argenté 
présentant une relique de Ste Nimphe ( dim:3x2cm); un modèle à l 'éffigie de St Vincent de Paul en argent ciselé au 
revers de la figure du Saint , scellé et cacheté ( dim:2,5x2cm) ;un modèle en métal doré ciselé au revers de coeurs de 
Marie présentant une relique de Saint Théophanie (dim:3x2,5cm) et un modèle en métal argenté orné d'un décor de 
petites perles ( phylactère illisible-dim:3,5x3cm) .XIX eme et début XXème siècle.

460

382 Petit reliquaire dans un cadre ovale en métal blanc ouvragé  sculpté de têtes de chérubins dans des d'entrelacs, 
contenant les reliques de Sainte Libérate, Sainte Catherine  et Saint Adelard. Le revers du boitier est scellé par une ficelle  
retenue par un cachet de cire rouge.XIXème.Dim:7x5,5cm.

130

382,1 Ensemble de 16 petits reliquaires de forme médaillon de la fin du XIXème siècle et du début du Xxème siècle (petits 
manques et accidents).

710

383 Daniel Ferrara  (1906-1990),"Paysage aux licornes" , huile sur toile  signée en bas à gauche et datée 1985 au 
revers.Dim:65x92cm.

150

384 Daniel Ferrara  (1906-1990),"Paysage animé au pont , huile sur toile  signée en bas à gauche et datée 1984 au 
revers.Dim:65x92cm.

200

385 Daniel Ferrara  (1906-1990), "Scène pastorale  aux moutons",huile sur toile  signée en bas à gauche et datée 
1981.Dim:27x41cm

210

387 Michel Craven (Xxème), " Voiles blanches", huile sur toile signée en bas à gauche.Dim:24x33cm 70

388 Ecole Française du XXème siècle " Le Pont Neuf (?)" , huile sur toile signature en bas à droite L PREGENT par-dessus 
une autre en rouge illisible .Dim:27x35cm.

80

389 Arlimo (Xxème siècle), " Bouquet de fleurs", huile sur toile signée en bas à droite.Dim:41x33cm. 90

390 Arlimo (Xxème siècle), " Paysage", huile sur toile signée en bas à droite.Dim:27x35cm. 110

391 Ecole Française Vers 1900 ,"Bouquet de fleurs sur un entablement", huile sur toile.Dim:55x46cm ( une restauration 
ancienne)

250

393 Castel (Xxème), " Bouquet bleu", huile sur toile signée en bas à droite .Dim:61x46cm. 60

394 Dans le goût des établissements Gallé, petit vase balustre en verre multicouches à décor floral brun dégagé à l’acide sur 
fond jaune .Epreuve marquée TIP Gallé .H:13,3cm.

60

395 Daum, France, un vide poche et un cendrier en cristal tranparent.Signés.Vide poche de forme corolle .H:4,5cm, 
diam:11cm .Cendrier de forme tourbillon.H:3,5cm, 11x11cm ( rayures d'usage)

45

396 Daum, Nancy, France, vide poche en forme de fleur en cristal transparent signé sur la base.H:8,5cm, diam:15cm. 50

397 Saint Joseph et l’enfant Jesus , médaillon ovale en porcelaine polychrome dans un cadre en velours .Dimensions du 
médaillon:12,5x 10cm.

20

398 Karl ENS,Saxe,Germany, ensemble de six sujets décortaifs "oiseaux" en porcelaine polychrome .Hauteurs de 20 cm à 8 
cm.

190

399 Karl ENS,Saxe,Germany, ensemble de quatre sujets décoratifs "oiseaux branchés" en porcelaine polychrome .Hauteur: 
11cm.

200

400 Karl ENS,Saxe,Germany, ensemble de trois sujets décoratifs "oiseaux branchés" en porcelaine polychrome .Hauteurs: 9 
et 7cm.

180

401 Sculpture en relief en bois sculpté à l’ange musicien.Travail allemand dans le goût de l’ancien.H:48cm, l:33cm 180

402 Murano, petite collection de flacons en verre filé ou verre soufflé à paillons or intercalés comprenant 8 flacons et deux 
presse papiers sulfure .Hauteurs des flacons de 6 à 10cm , diam presse papiers:6cm ( manque deux bouchons, accidents 
aux bouchons fleurs)

70

403 Gouda , Hollande, paire de petites aiguières en faïence à décor polychrome de style Art Nouveau .Marquage sous le 
talon.H:12cm ( petit éclat aucol)

30
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404 Epoque Art Nouveau, sculpture  en bois sculpté représentant une femme les bras levés.Sur une base en marbre noir ( 
rapportée).Hauteur de la sculpture:29,5cm.

100

405 Villeroy & Boch , modèle Rusticana , suite de 8 bols à bouillon et leur dormant .Diamètre du bol:13cm 40

407 Paire de candélabres en métal argenté à 5 bras de lumière , fût cannelé et frise végétal stylisé sur la base.H:26cm. 30

408 Terrine zoomorphe au dindon en ceramique blanche.Travail contemporain.H:27cm, l:26cl, p:18,5cm. 20

409 Goebel, plat carré en verre orné d'une repoduction de Judith d'après Gustav Klimt .Dans son emboitage d'origine avce 
certificat .Dim:24x24cm

150

410 Goebel , reproduction du baiser de Gustav Klimt : vase à section carrée (H:26,5X18cm) et grande coupe sur piedouche 
(diam 36cm) .Le tout dans leurs emboitages d'origine ( deux petits éclats au col de chaque pièce)

160

411 Torchère de style Art Nouveau , fût au deux cariatides adossées supportant un globe à l’imitation d'un vitrail.Resine et 
matériaux composites.Travail moderne  de la maison Crosa circa 1999.H:82cm.

150

412 Taste vin en argent massif à motif de godrons  serti au centre d'une médaille de chevalier de la Légion d'honneur Premier 
Empire.Anse ciselée d'un serpent à deux têtes .Poinçon Minerve.Travail d'orfevre Tetard Frères ( 
poinçon).Poids:133,3g.Diam:8cm.

270

413 Iran , coupelle et vide poche en forme de seau en argent massif .La coupelle à bordure ciselée est ornée au centre d'une 
pièce de 5000 Dinars Reza Chah Pahlavi .Poinçon de titre 84.Poids:59,7g, diam:8,5cm .Le petit vide poche ciselé de 
motifs perses ;poinçon de titre .Poids:76,6g.H:6cm, diam:6cm.

100

414 Tasse et sous tasse en argent massif à décor ciselé de style 1900, Modèle à cartouche non gravé.Poinçon Minerve et 
poinçon d'orfèvre D Roussel.Poids total : 114gDiamètre sous tasse:12,5cm, hauteur de la tasse:5,5cm ( un petit 
enfoncement à la base de la tasse)

100

415 Ensemble de cinq petites pièces de forme en argent massif comprenant :deux ronds de serviette en argent massif , tout 
deux ornés de frises à motif naturaliste .Un des modèles chiffré René.Poinçon Minerve(,Poids total: 38,6g), une paire de 
coupelles de style rocaille ( poids total:72,2g , diam:9,5cm) et une sous tasse ciselée d'oiseaux dans des branchages ( 
poids:50,3g, diam:12cm) .Poids total d'argent:161,1g.

80

416 Nécessaire de voyage ou pour enfants en argent massif ( lame acier pour le couteau).Travail anglais.Poids d'argent sans 
le couteau:44,6g. Dans son ecrin d'origine.

96

417 Paire de salerons circulaires , monture argent de style Louis XVI et doublures en verre bleu avec leurs pelles à sel.Poids 
:total:27g .Diam:4,8cm.Travail espagnol( un accident à une monture )On y joint une salière et un moutardier en métal 
argenté à doublures également en verre bleu et un petit plateau de présentation en métal argenté polylobé (27,17cm)

50

418 Taste vin et petit vide poche en argent massif espagnol .Taste vin ciselé à corps godronné orné au fond d'une pièce 
espagnole copie de 1718 .Poids :59,7g , diam:7cm .Petite coupelle à bordure ciselé et sertie au fond d'une piéce de 5 
pesetas à l’effigie de Alfonso XIII de 1876.Poids:42,5g.Diam:8,5cm.

70

419 Timbale de baptême en argent massif ciselé d'un décor de style 1900.Chiffré "Lucie";Poinçon Minerve .Orfèvre Henri 
Gabert.Poids:85g.H:8,5cm, diam:7cm.

50

420 Ensemble de couverts de baptême en argent massif, poinçon Minerve .Un ensemble de style rocaille ( 2 pièces) , un 
ensemble de style 1900 ( 3 pièces) et un couvert godronné (avec couteau manche en argent fourré);La plupart chiffrés 
.Poids total:332g .On y joint une petite  cuillère en argent russe (31g).Poids total d'argent:363g.

100

421 Hermès Paris, petite coupelle ou vide poche en porcelaine modèle " L’étrier perchoir", Bouvreuil pivoine sur 
cerisier".Marque et signature au revers et signé dans le décor.Diam:16,5cm.

40

422 Murano, sphère ou presse papier en verre soufflé à motifs de coulures .Travail contemporain signé sous le talon ( 
signature illisible).Diam:28,5cm , H:9cm.

40

423 Longwy, assiette légèrement chantournée en faïence à décor d'emaux cloisonnés polychromes floraux et d'oiseaux 
branchés.Diam:23cm ( un éclat sous l’aile)

40

424 Petit ensemble de sujets zoomorphes comprenant un encrier au chat en porcelaine polychrome ( Dim:7x6,6cm); un vide 
poche en biscuit emaillé à tête de chat ( dim:9,5x9cm) et un saleron Chien en métal argenté et yeux sulfure ( Dim:11x9cm; 
usures et accidents).Le tout vers 1900.

20

426 Albert Pradelle (Xxème siècle),presse papiers de forme galet en verre polychrome et paillons dorés et argentés en 
intercalaires. Signé sous le talon.Dim:13cm.

30

427 Noel Rabior (XXème),vide poche coquille en  bronze à l enfant endormi.Signé .Dim:13x14cm. 30

428 Robert Picault (1919-2000°, assiette creuse en céramique  décor au "Poisson".Diam:20cm. 60

429 Sarreguemines, chope à bière  en faïence et étain à décor d'enfants à la ronde sur une base décorée à la barbotine. 
Marque en creux sous le talon et numéro de moule .H:23cm (manques à la anse).

50

430 D'après Edgar Degas, " La petite danseuse de 14 ans" reproduction moderne en bronze à patine mordorée.H:16cm. 40

431 Jaeger-Lecoultre, pendulette de bureau en métal doré , dateur à 3h, mouvement 8 jours (non garanti). Numérotée. 
Années 70 .Dim:11,5x11,5cm ( rayures ).

60
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432 Coffret à montres à 4 emplacements et système remontoir pour boîte automatique .Travail contemporain à l’imitation de 
l'ébène H:30, l:20cm, p:16,5cm ( fonctionne avec piles)

110
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