
SARL HÔTEL DES VENTES MONTPELLIER-LANGUEDOC

Bertrand de LATOUR & Jean-Christophe GIUSEPPI

Agrément 2002-355 Commissaires Priseurs habilités

194, Chemin de Poutingon 34070 MONTPELLIER

Tel : 04 67 47 28 00 - contact@hdvmontpellier.fr

Siret : 442 859 567 000 12 - TVA Intracom : FR 74442859567 - EORI : FR44285956700012

Résultat de la vente N° 2135 du vendredi 28 janvier 2022

Ordre Désignation Enchères

1 Farinière et boite à sel en bois sculpté de style Provençal. Fin XIXème siècle - 41 et 42cm 150

2 Grande boite à sel en bois sculpté ouvrant à un coulissant et un tiroir. Travail rustique Provençal du XIXème siècle - 
60cm

40

3 Grande boite à sel en bois sculpté ouvrant à un abattant et un tiroir. Travail rustique Provençal du XIXème siècle - 10

4 Coffre de voyage en cuir clouté, fin XVIIIème début XIXème siècle (accidents) - 38 x 71 x 34cm 120

5 Commode de maîtrise en bois de placage ouvrant à trois tiroirs de style Louis Philippe - 17 x 24 x 10cm 20

6 Deux piques cierges l'un en bronze l'autre en laiton dans le goût du XVIIème siècle 20

7 Coffret à bijoux en loupe à intérieur capitonné d'époque Napoléon III. On y joint un coffret en laque d'Extrême-Orient 
début XXème siècle

20

8 Grande boite en marqueterie de bois exotique à décor géométriques, travail d'Afrique du Nord début XXème siècle 20

10 Paire de vases en céramique à décor émaillé et doré de personnages Satsuma, circa 1920 - 31cm 100

11 Grand vase en faïence blanc-bleu à décor d'oiseaux de paradis, manufacture RIBET - BONNASSIES à Martres de 
Tolosane - 39cm

40

12 Belle boite à musique en porcelaine, monture en métal doré de style Louis XVI, fin XIXème siècle (accidents et charnière 
cassée) - 9 x 13cm

40

13 JACQUET - Vase en terre cuite émaillée à décor géométriques et deux anses. Epoque Art Déco - 28cm 70

14 Groupe représentant "La Sainte Famille" sous un palmier en bronze doré. Epoque Napoléon III - 45cm 320

16 Deux plaques en terre vernissée, l'une représentant un couple et l'autre une jeune femme au bain. Epoque Art Déco - 26 
x 27cm / 21cm

40

17 Paire de chiens de Fô en bronze, Chine, XIXème siècle (nombreux accidents et manques) - 18cm 200

18 Grand vase en bronze à décor de scènes guerrières en polychromie champlevé. Extrême-Orient, fin du XIXème siècle - 
54cm

140

19 Dans le goût de l'Orient, tête de Bouddha en plâtre patiné, copie d'un modèle Birman (accidents et manques) - 33cm 40

20 Deux mortiers en bronze, l'un signé Jean Pierre DUBOIS à Nevers XVIIème siècle (accidents) et l'autre à décor de 
tritons dans le goût du XVIIème siècle. On y joint un pilon

110

21 Art Populaire, élément de surjoug en bois sculpté, travail Pyrénéen XIXème siècle (petits accidents) - 28cm 40

22 Belle boite à compas complète de ses éléments, fin XIXème siècle. On y joint deux dagues 40

23 Lot de métal argenté composé d'une ménagère des années 1950, couverts à salade 1900, pelle à asperge fin XIXème 
siècle, deux couverts de service, manche à gigot et pince à sucre…

50

24 CHRISTOFLE - Suite de six salerons de table en cristal et bouchons d'argent, dans leur coffret d'origine 60

25 Important lot de bibelots et objets de vitrine, miniatures d'animaux, clochettes. Toutes matières et époques 45

26 Important ensemble de boites et boites à pilules en métal argenté, émail, bois, cloisonné et divers. XIX et XXème siècles 70

27 Ensemble d'objets de vitrine XIXème siècle dont des tabatières, étuis, couteaux miniatures, rasoirs de voyage d'époque 
1930, étuis en corne etc.

80

28 Lot de pièces et médailles décoratives avec quelques pièces en argent anciennes et des jetons de compagnie 
d'assurance d'époque Restauration dont une de la Caisse d'Epargne de la ville de Montpellier…

100

29 Ensemble d'objets de vitrine, boites, étuis, tabatières. XIX et XXème siècles 100
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Ordre Désignation Enchères

30 Belle ombrelle en dentelle, manche en ivoire sculpté, fin du XIXème siècle (petits accidents) On y joint des éventails 
vendus en l'état. 
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 FR2203400005-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.

60

31 Lot d'art de la table : deux suites de porte-couteaux, fourchettes à dessert en métal doré et nacre, porte-couteaux en 
porcelaine animalières, couteaux et pièces de service

60

32 Ensemble d'objets de vitrine dont boites,  étuis,  instruments miniatures, violon en faïence, épingles à chapeaux,  
chaussures d'enfants étrangères, médailles, montres, hochet…

240

34 Emile HUGO (1853-1880). Successeur : TETARD. - Théière pansue sur piédouche en argent poinçon Minerve 1er titre. 
A décor d'une frise à la grecque et écusson monogrammé (quelques chocs usuels), viroles en ivoire, couvercle à 
charnière. Poids : 628 g. H : 20 cm. Fin XIXème siècle

300

35 DEBAIN (Alphonse ou François-Alphonse 1847 -1864). Verseuse piriforme à cotes de melon en argent poinçon Minerve 
1er titre. Elle repose sur quatre pieds patins recourbés, le fretel du couvercle à charnière en bouton de pavot. Anse à 
ressaut en ébène. Un petit choc et une restauration entre deux cotes. Poids brut : 356 g. H : 21 cm.

170

36 Timbale et petite casserole (sans manche) en argent. Poids : 270gr 120

37 HENIN & Cie (1896-). Légumier de forme carrée, bordure à ressauts ciselés de branches de gui et feuilles d'acanthe et 
fond armorié en argent poinçon Minerve premier titre. Le creux frappé d'un blason à couronne comtale. Le fond ciselé 
"GUERCHET 30 boulevard Malesherbes". Poids : 629 g. Dimensions : 23 x 23 x 5 cm.

300

38 Partie de ménagère en argent poinçon au vieillard, spatule violonée à décor d'entrelacs et monogrammée "G.C". Poids : 
2473g environ

1 050

39 Verrière rafraîchissoir en métal argenté (désargentée). On y joint un bougeoir en laiton doré - Epoque Restauration 
(accidenté)

10

40 Lot dépareillé (en l'état) comprenant, tasse, sous-tasse coupelle, brosse, pince à sucre, louche, couvert à salade et 
divers en métal

10

43 Marcel CAUSSE - Coin de la Corniche à Sète, huile sur panneau (petits manques de peinture et accidents et manques 
au cadre) - 40 x 47cm

150

46 Ecole de la fin XIXème d'après GREUZE, Jeune fille, huile sur toile signée de VIEILLOT 96 dans un cadre ovale 
(manques de peinture et cadre accidenté) - 46 x 39cm

100

47 Ecole Française du XIXème siècle, Portrait d'homme, huile sur toile, porte un cartouche avec la mention Alex Cabanel 
(accidents au cadre) - 32 x 24cm

1 050

48 J BRISSONI - La Campagne à Mathay, huile sur toile signée en bas à gauche - 46 x 38cm 320

49 Ecole Française du XIXème siècle, Femme à la mantille, huile sur toile - 50 x 34cm 130

50 Ecole Italienne du XIXème siècle, Jeune femme drapée, huile sur carton, porte une mention au dos - 21 x 14cm 90

51 Attribuée à F M BORREL - Le garde mangé, huile sur toile - 34 x 26cm 140

52 TOFFOLI - Jeune femme en bleu, lithographie signée - E.A - 60 x 49cm 40

53 Ensemble de neuf médailles en bronze du XIX et XXème siècle dont instruction publique, médaille de médecine, 
médaille de la paix, médaille de la faculté de Montpellier etc

85

54 Service à thé-café en métal argenté composé d'un plateau, de deux verses et deux crémier. On y joint une verseuse et 
un crémier, un broc, un seau à champagne et un décanteur.

50

55 Boite à sel en bois sculpté ouvrant à un tiroir et un abatant de style provençal. XIXème siècle - 48cm 40

56 HERMES - Plat à gâteau modèle Toucan Diam : 31cm (dans sa boite d'origine et son pochon) 320

57 Fort lot de textiles anciens dont rideaux, dentelles, passementerie. On y joint un haut de forme 1960 170

58  D'après Clodion -  Enfant au triangle, bronze patiné Fin XIXème siècle. H :18cm avec socle 120

59 Suite de douilles d'obus en bronze sculpté et gravé dont deux paires. On y joint un petit poignard. Circa 1914-1918 20

60 Cithare chromatique circa 1950/60 30

61 Grand broc rafraichissoir en verre cristallin taillé et monture en métal, circa 1950. On y joint trois carafes et deux brocs 
en cristal et verre

10

62  Jardinière en bronze argenté de style Louis XVI fin XIXème siècle - 11 x 36 x 19cm 180
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63 Service de verres en cristal taillé de la manufacture VILLEROY & BOCH dont 15 flûtes à champagne, 9 verres à eau, 15 
verres à vin rouge, 9 verres à vin blanc. Pour certains dans leurs cartons d'époque

200

64 Suite de quatre salerons en argent, verrines en cristal de style Louis XVI et leur pelle 100

65 Paire de salerons, monture en argent à riche décor Rocaille et leur pelle dans le goût du XVIIIème siècle 70

66 Couple en ébène sculpté, travail Africain d'époque Coloniale - 23cm 20

67 Ecole du XIXème siècle, portrait d'homme en redingote, miniature. Epoque Louis Philippe - 4 x 3cm 100

68 Projecteur PATHE BABY. On y joint des films divers 100

68,1 Projecteur PATHE BABY avec de nombreux films familiaux de 1933 à 1936 100

69 Pendule en régule à décor d'une jeune fille au panier (cadran accidenté, manque les aiguilles) - 33 x 43 x 11 cm 35

70 Pendule en métal doré et albâtre à décor d'une femme à l'antique "Allégorie des Beaux-Arts". Fin XIXème siècle - 
37x50x20 cm

70

71 Service en porcelaine blanche à décor d'un semis de fleurs dorées composé de vingt-deux assiettes plates, douze 
assiettes creuses, douze assiettes à dessert, douze onze tasses et sous tasses, trois pièces de forme, raviers et 
saucière

100

73 Petit miroir à cadre en feuille de métal argenté et doré repoussé à décor floral et tête de chérubin. Fin XIXème siècle. 38 
x 49 cm

40

74 Service thé-café en métal argenté à pans coupés composé de deux verseuses, un sucrier, un crémier et un plateau à 
anses. Epoque Art Déco (usures)

40

76 Tête en plâtre patiné d'après l'Antique (moulage) - 28cm (avec socle 43cm) 150

77 D'après DONATELLO, buste de jeune homme en plâtre moulé. Fin XIXème siècle - 52cm 140

78 Buste de jeune fille en plâtre patiné polychrome. Epoque Art Nouveau - 40cm 70

79 Jeune fille assise, groupe en porcelaine Allemande, circa 1920 - 24cm (petit accident à la main) 80

80 Grand vase en verre marmoréen à décor de lotus en applique et relief. Style Art Déco. On y joint un grand vase rouge et 
blanc, travail Italien des années 60 - 51 et 62cm

50

81 Deux oursons en bois sculpté, travail de la Forêt Noire (accidents) - 9 à 12,5cm 50

82 Suite de trois lanternes de chemineaux, début du XXème siècle 90

83 Série de quatre boites laquées rouge à décor noir - Asie du Sud-Est. Fin XIXème siècle, début XXème siècle 120

84 Grande "boite" toupie en papier mâché rouge à riche décor. Asie du Sud-Est - 52cm 220

85 Grand vase en métal cloisonné. Travail chinois dans le goût du XIXème siècle. H avec socle : 44 cm. On y joint un pied 
de lampe en porcelaine polychrome, signé

20

86 Deux personnages en bois exotique et ébène sculpté. Travail Africain d'époque coloniale. H : 47 et 63 cm (accidents et 
manque une main, provenance famille d'administrateur coloniaux)

50

87 Personnage "Centaure" en bois d'ébène sculpté. Travail d'Afrique de l'Ouest d'époque Coloniale. H : 70 cm  (petits 
accidents, provenance famille d'administrateur coloniaux)

60

88 Grande et belle statue d'un chef à la longue barbe tressé sur son tabouret. Travail Baoulé d'époque Coloniale. H : 93 cm 
(provenance famille d'administrateur coloniaux)

470

89 Grande divinité féminine en bois sculpté. Travail de l'Afrique de l'Ouest. H : 118 cm 210

90 Ensemble de quatre bâtons et cannes. Travail Africain. On y joint une épée d'Afrique du Nord, un carquois et un étui en 
cuir

160

92 Statue très ravinée de style "BOMBOU TORO", les mains ramenées sur le bas ventre. Le visage porte un labret. 
DOGON - MALI - 51cm

150

93 Grande pièce en ivoire sculpté, partie de défense de personnages dans des éléments d'architectures, Epoque Art Déco 
sur socle d'ébène - H : 41cm
Spécimen en ivoire éléphantidé 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 FR2103400187-D effectuée en application de 
l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne 
de rhinocéros sur le territoire national. Le présent numéro de déclaration doit être conservé soigneusement afin de 
pouvoir être présenté aux services de contrôle.

200

94 Tambour à fentes, travail populaire Africain - 53cm 20
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95 Tambour décoré d'un visage en cauris et perles, travail populaire Africain - 36cm 10

97 Récipient en calebasse, recouvert de cauris et de perles. ETHIOPIE - 53,5cm 20

98 Harpe. AZANDE - R.D. CONGO - 43cm 20

101 Tambour à fente sculpté d'une tête classique de l'ethnie. Belle patine de grande utilisation. LUBA - R.D. CONGO - 
45,5cm

320

102 Tambour à fente sculpté d'une tête classique de l'ethnie. SUKU - R.D. CONGO - 41cm 40

103 Vase en terre cuite décoré de personnages - 22cm 10

104 Masque "KANAGA" à classique superstructure. Petite restauration. DOGON - MALI - 93cm 150

105 Tambour à motifs de gazelles, pieds sculptés de trois têtes. R.D. CONGO - 58cm 20

106 Deux grand oiseaux en bois sculpté, culture Senoufo. Travail tribal Africain. H : 102 cm 450

109 Lance pierre, personnage féminin, manque une jambe. BAOULE - R.COTE D'IVOIRE - 18,5cm 15

110 Statuette féminine à la belle sculpture des bras et des omoplates. Patine foncée. SUKU - R.D. CONGO - 26cm 120

111 Grand tambour à fente. R.D. CONGO - 40 x 111 x 40cm 20

113 Culture NOK - Personnage assis en argile rouge. H : 23 cm + 7 cm de socle 100

114 Culture NOK - Belle tête en argile rouge représentant un homme barbu. H : 23 cm + 10 cm de socle 180

115 Tête de jeune homme en ébène sculpté. Afrique Epoque Coloniale. H : 18 cm (provenance famille d'administrateur 
coloniaux)

70

116 Suite de quatre statuettes en bois sculpté dont un oiseau Senufo. H : 36, 32 et 37 cm 90

117 Statuette très ravinée, copie pour les cercles coloniaux. DOGON - MALI - 34,5cm 50

118 Lot d'objets dont trois bracelets en corne, bracelet en os, figurine, machette, rostre à décor de dauphins et signé ALAN 
LUIZ

90

119 Lance pierre à masque buffle. BAOULE - R.COTE D'IVOIRE - 19cm 20

120 Petit bracelet à sonnailles en bronze fondu à cire perdue. BAOULE - R.COTE D'IVOIRE - 8,5 x 10,5cm. On y joint un 
moulin à prière bouddhiste. NEPAL - 18,5cm

10

121 Pelle en bois exotique sculptée. Travail ethnique Africain ancien. H : 30 cm 210

122 Important lot d'environ vingt statuettes en bois exotique sculpté représentant des personnages et animaux 80

124 Deux dagues, l'une d'Afrique du Nord, l'autre Orientale 20

125 Paire de sellettes en bois aux éléphants, Extrême-Orient XXème siècle. H : 101cm / Diam : 38cm 350

127 Ensemble de céramiques polychromes et émaillées comprenant deux grands vases, une boite et un brûle parfum dans 
le goût de Satsuma

20

128 Grande plaque coupe de tronc fossilisé, présentoir en résine 220

129 Vase balustre en porcelaine polychrome. On y joint un pot à gingembre en porcelaine. Travail d'Extrême-Orient 20

131 Confiturier en bois mouluré sculpté de style Louis XV, fin XIXème début XXème siècle 60

133 Belle panetière en bois tourné à décor de cassolettes et panier, urne fleurie et traverse ajourée d'une lyre - Provence 
rhodanienne, Fin XVIIIème début XIXème siècle. 98 x 92 x 37 cm (accident au panier)

240

134 Miroir en bois doré à pareclose et à large fronton feuillagé.  XVIIIème siècle (accidents, tain postérieur - 70 x 35cm 190

135 Miroir en bois et stuc doré, large fronton à décor d'instruments. Style Louis XVI début XIXème siècle (accidents et 
manques, miroir cassé)

110

140 Paire de vases en marbre rouge montures en bronze doré et socle en marbre vert veiné. Style Louis XVI, fin XIXème 
début XXème siècle (anneau à refixer) H : 49cm

580

141 Miroir trumeau en bois stuqué à décor de carquois et torches, style Louis XVI, circa 1900 - 210 x 110cm 420

142 Paire de pots à feu couverts en terre cuite patiné verte. Style italien, copie XXème siècle - 55cm 250

143 Petit bureau à cylindre, en placage de bois de ronce. Fin XIXème siècle 180
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145 Paire de chaises en noyer, piètement sabre, dossiers ceinturés à palmettes, travail rustique. Epoque Restauration 180

146 Paire de fauteuils montants à crosses, époque Louis Philippe 100

149 Grand buffet en acajou et placage d'acajou ouvrant à deux vantaux et deux tiroirs, pieds griffes, montants gaine à décor 
 de bustes de femmes en bronze doré, dessus de marbre gris Style Empire, fin XIXème siècle (fentes et accidents)- 

120 x 195 x 110cm

450

151 MONTSERET - Jeune fille au bouquet, huile sur toile signée sur le côté à droite et datée 1874 (accidents et manques) - 
60 x 48cm

200

154 MONTSERET - Portrait de Julie GAISSET au bouquet, huile sur toile signée à droite au centre et datée 1876 (accidents 
et manques) - 60 x 50cm

120

155 Ecole Française du XIXème siècle, Portrait de Cornélie PUJOL, huile sur toile - 60 x 50cm 120

157 Ecole Française du XIXème siècle, Portrait de Marcelin GAISSET, pastel dans un cadre doré et stuqué - 60 x 46cm 310

158 Ecole française du XVIIIème siècle, Sainte en prière, Huile sur toile (accidents et restaurations anciennes ) - 73 x 58cm 370

159 Georges JEANNIN (1841-1925) - Les roses, huile sur toile signée en bas à droite et datée 1905 - 73 x 59cm 1 800

160 Georges JEANNIN (1841-1925) - Les dahlias, huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1904 - 73 x 59cm 2 000

161 Dans le goût de l'école française XIXème "Jeune femme au bouc", bronze patiné sur socle de marbre noir - 22 x 40 x 
15cm

170

162 Vincent MANAGO (1880-1936) - La caravane dans l'oasis. Aquarelle gouachée signée en bas à droite, cadre de style 
Louis XVI - 31 x 49cm

240

163 Vincent MANAGO (1880-1936) - Halte dans l'oasis. Aquarelle gouachée signée en bas à droite, cadre de style Louis 
XVI - 31 x 49cm

250

164 Ecole Orientaliste des années 30, La halte dans l'oasis, aquarelle gouachée - 26 x 40cm 140

165 Eddy MAURY (?) - Le Retour de Taza, Maroc. Aquarelle signée en bas à droite et située en bas à gauche - 31 x 44cm 150

166 Eddy MAURY (?) - Le Retour de Taza, Vallée de L'Innaouen. Aquarelle signée en bas à droite et située en bas à 
gauche - 31 x 44cm

150

167 Eddy MAURY (?) - Sur la piste de Taza, à Meknasa. Aquarelle signée en bas à droite et située en bas à gauche - 31 x 
44cm

150

168 Paire de tapis KILIM à motifs brun. Travail du Proche-Orient, XXème siècle - 144 x 83cm 120

170 Paire de vases en porcelaine émaillé polychrome à décor de personnages sur un fond de fleurs, textes d'idéogrammes. 
Travail Européen début XXème siècle. 26 x 20 cm (petit manque à l'émail)

300

176 Vincent MANAGO (1880-1936) - La Mède, huile sur panneau signée en bas à droite - 44 x 60cm 340

177 Pierre DEMIANOFF (XXème) - Deux danseuses et matelot, pastel signé en bas à gauche - 40 x 29cm 290

179 Éric BATTISTA (1933) - Le Canal, Sète, gouache sur papier signée et située en bas à gauche - 35 x 43cm 240

181 Henri SAINT-CLAIR (1899-1990) - Scène de plage fusain et gouache signée en bas à gauche - 29 x 38cm 370

182 Deux totems en bois, mousse et fer, éléments industriels détournés - 153 et 164cm - vendu avec lots 183 et 184 120

183 Totem en bois, mousse et fer, élément industriel détourné - 145cm avec lot 182 0

184 Deux totems en bois, mousse et fer, élément industriel détourné - 179 et 180cm 0

185 Ventilateur PHILIPS des années 30/40 (voltage 110) - 37cm 10

186 Dans le goût de MATEGOT - Paire de cache-pots miniatures en fer percé et ondulé. Circa 1960 - 11cm 50

187 Lampe de table à piètement chromé et réflecteur en métal orange, double éclairage, modèle ARLUS (piètement 
légèrement piqué) - 48cm

150

188 Lampe à paillettes à cylindre en verre et acier. Circa 1970 (en l'état) - 40cm 10

189 Sellette porte revues en tubulure noire, verre et fils tendus. Circa 1960 - 60 x 37 x 28cm 60

191 Roger CAPRON (1922-2006) - Petite table basse à plateau en carreaux de grés à décor de feuillages. Structure bois, 
milieu des années 70 - 27 x 52cm

110

192 Tabouret circulaire en métal chromé à assise d'un tissu brun, circa 1970. On y joint une chaise de bureau rotative d'un 
modèle similaire à piètement en métal chromé.

40
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193 Table basse en verre fumé et monture chromée, circa 1970 - 53 x 84 x 43cm 60

194 Série de trois plaques en céramique à décor émaillé de personnages monogrammés HB. 28 x 14 cm pour deux et 21 x 
18 cm pour la troisième

30

196 Porte-manteaux et parapluies en tubulaire laqué noir et boules de couleurs, circa 1960 - 185cm 80

199 Service à asperges en barbotine, époque 1900 composé de douze assiettes et un présentoir choux 220

200 Desserte de service à plateau mobile en teck, entretoise en osier, design scandinave des années 60 (légers accidents 
au cannage) dans le goût d'ANDERSEN - 60 x 72 x 43cm

90

201 René GABRIEL (1890-1950) - Bureau en chêne clair à caissons, trois tiroirs et piètement fuselé. Double face, circa 
1950 - 77 x 66 x 114cm

510

202 Grande étagère en altuglas et acier à trois modules ajustables, circa 1970 (rayures d'usages) - 200 x 200 x 40cm 490

203 Présentoir à fruits en tubulure d'acier formant une spirale souple, circa 1970 - Diam 32cm. On y joint des fruits en papier 
mâché.

20

206 SAINT-CLEMENT - Pichet coq en faïence polychrome, signé de H. GAILLARD - 33cm. On y joint SAINT-CLEMENT - 
Pichet canard en faïence polychrome - 33cm

112

209 ROBIN DAY (1915-2010) - Suite de six chaises à coques en plastique thermoformé, piètements de tubulaires noirs, 
griffées du fabricant. Garnies de housses contemporaines (fournies en l'état)

140

210 Table basse en tubulaire chromée et plateau de métal laqué. Modèle USM HALAIR - 100 x 40 x 46cm 140

212 Porte-photo en ébène de macassar et chrome. Circa 1930 - 26 x 30cm 90

213 LONGWY - Bonbonnière en émaux à décor floral - 5 x 9cm. On y joint un cendrier de table DUX LONGWY - Diam 6 cm 30

214 Coiffeuse en noyer - Travail rustique de Louis XV. On y joint une chaise de style Louis XVI, 1900 70

215 Christ en bois sculpté polychrome, probablement travail Catalan ancien (accidents et manques) - 50cm 110

216 Ecole Française du XXème siècle, BAREF ? Jeune femme, huile sur isorel signé en bas à droite - 22 x 12cm 70

217 Frederick HOLLYER (1837-1933) - Crudelitas et Saevitia menant la Belle Dame, estampe - 15 x 31cm 160

218 MANESSIER - Composition bleue, lithographie signée non justifiée - 54 x 74cm 80

219 Partie de ménagère en métal argenté, divers couverts de service, ronds de serviettes en argent, timbales, pinces à sucre 
dont argent, couteaux 1900

80

220 GALLE - Petit vase balustre à décor multicouches dégagé à l'acide d'ampélopsis mauve sur fond jaune (éclat au pied) - 
11,5cm

450

221 Plat en porcelaine blanc-bleu à décor d'un dragon et feuillages sur l'aile, travail ancien d'Extrême-Orient (cheveux) - 
31,5cm. On y joint une assiette en métal argenté gravée, travail Ottoman

40

226 Lot de métal argenté dont : plat, soupière, coupe à fruits et un plateau de service de style Art Déco. On y joint deux 
éléments en inox

30

227 Large canapé en bois mouluré et sculpté à décor de coquilles et fleurettes. Travail régional du XVIIIème siècle 
(accidents) - 95 x 150 x 65 cm

180

228 Secrétaire droit montants à colonnes semi-détachées, XIXème siècle - 135 x 78 x 42cm 120

229 Miroir à parclose en bois et stuc doré, style Rocaille. Circa 1900 - 160 x 90 cm 520

230 Commode en bois mouluré ouvrant à deux tiroirs, traverse mouvementée, travail provincial d'époque Louis XV - 94 x 106 
x 55 cm

300

232 Miroir en bois et stuc doré de style Baroque Italien (petits accidents et manques) - 68 x 53cm 90

233 Paire de chevets en bois de placage de style Louis XVI - 73 x 44 x 35cm 350

235 Lustre en bronze et métal doré à douze lumières sur deux rangs, à pendeloques, pampilles et amandes de cristal - 100 x 
70cm environ. On y joint deux appliques à quatre lumière - 40cm. Style Louis XV fin XIXème siècle

550

237 Suite de quatre fauteuils cabriolet en bois mouluré et sculpté de fleurettes. Travail provincial d'époque Louis XV 
(accidents et restaurations)

300

238 Lucien GAUTIER, "Vue du Forum Romain", estampe signée et datée 1921 dans la planche et contre signée (petites 
taches) - 94 x 68cm

70

239 Deux gravures anciennes, "Virgile poignardé" - 56 x 65cm et "Jules César" - 56 x 65cm. On y joint d'après 
FRAGONNARD et REMBRANDT, deux reproductions (accidentées)

20
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241 Lot de couverts en métal argenté dans des coffrets et ménagère 100

242 Grande tabatière en os et bois gravée de motifs géométriques, dédiée à M BAPTISTE et datée 1866 - 14 x 8cm. On y 
joint une dague dans son étui, travail d'Afrique du Nord.

40

243 Cinq verres à liqueur en cristal de couleurs du Val Saint Lambert un verre dépareillé. 50

244 Cinq verres de couleurs en cristal de BACCARAT 160

245 Quatre carafes en cristal monture argent et une carafe en cristal Saint-Louis 180

246 Mortier dans le goût du PUY et un coffret en bronze dans le goût du XVème siècle 60

247 Miroir en bois sculpté à décor de feuille d'eau, fronton ajouré et feuillagé. Travail Provincial d'époque Louis XVI - 118cm 300

248 Console en bois de placage ouvrant à un tiroir en ceinture, pieds colonnes, dessus de marbre petit granit. Travail 
provincial d'époque Empire - 89 x 115 x 147cm

190

249 Miroir en noyer à montants à colonnettes. Style Louis XVI 1900 - 183 x 104cm 50

250 Petit bureau style Mazarin en bois de placage et marqueterie de rinceaux ouvrant à un abattant, quatre tiroirs et un 
vantail, piétements tournés, composé d'éléments anciens (nombreux manques, accidents et plateau postérieur) Style 
Louis XIV - 80 x 105 x 50cm

200

251 Petit coffre en bois ciré, travail Rustique dans le goût du XVIIème siècle - 40 x 75 x 38cm 50

253 Petit miroir en bois et tôle à décor repoussé polychrome. Probablement travail Sud-Américain de style XVIIIème - 40 x 
26cm

110

255 Mauro MANETTI - Seau à glaçons "Ananas" en métal argenté. Circa 1960. H : 27 cm 250

256 Ecole du XIXème siècle - Femme et son chien dans un paysage enneigé, huile sur panneau - 12 x 15cm 80

257 CHRISTOFLE - Petit légumier en métal argenté. On y joint un plateau en métal argenté à frise moulurée rubanée 50

258 GIEN - Série de douze assiettes à dessert à décor de la vie de l'empereur et un plat illustrant le sacre d'après David 
dans un coffret, circa 1950

80

261 Grand panier en cristal taillé bohème, verseuse canard en verre et métal argenté, grand soliflore et deux petites carafes. 
On y joint une partie de service à liqueur en métal argenté, circa 1900.

20

262 Service à tabac en faïence de KELLER ET GUERIN à Nancy, circa 1900. On y joint une bonbonnière en porcelaine de 
Limoges.

20

263 Buste de jeune fille en terre cuite patinée verte, circa 1920 - 32cm 60

264 Ecole Française du XIXème siècle, portrait de jeune fille et portrait de femme au chignon, huiles sur carton . Portent une 
signature en bas à droite TOUFFAY ?

10

265 Trois vases en céramique marbré blanc et vert, travail contemporain - 18 à 28cm 70

267 Jean-Didier DEBUT (1824-1893). Amour Discret. Bronze représentant un amour tirant à l'arc (accident à l'arc). Signé sur 
la terrasse avec cachet "bronze garanti au titre Paris". Socle en marbre rouge griotte. - 35cm (socle 5cm)

330

268 Colonne en albâtre à cannelures et anneaux de laiton doré, style Néoclassique (petit choc) - 98cm. On y joint une lampe 
en albâtre moderne - 44cm

50

269 Pendule borne (23cm) "Hercule et le lion de Némée" en alliage (27cm) On y joint deux bougeoirs, fin XIXème siècle - 
22cm

80

270 Suite de cinq flacons et un vase, travail de verrier contemporain dont Jean-Michel OPERTO (accident à un col et petites 
égrenures)

180

271 ALESSI - Lot comprenant un minuteur, un dévidoir, un tire-bouchon, un lapin présentoir à piques en résine. On y joint un 
moulin à poivre et une salière.

90

272 ALESSI - Service thé-café composé d'un plateau, deux tasses et sous tasses, deux mugs, d'un sucrier et d'une bouilloire 102

273 Ensemble de minéraux et plaque décorative 20

274 Lampadaire en métal laqué noir à quatre lumières, abat-jour en résine à l'imitation du verre, circa 1960 - 150cm 130

275 Serviteur muet en bois teinté acajou à trois plateaux de service. Style anglais 30

276 Pendule en métal doré et albâtre figurant un couple sous son globe. Fin XIXème siècle - Pendule : 38cm et globe 50cm 90

278 Service à porto en cristal de bohème à décor géométrique rouge composé d'une carafe (léger éclat au col et huit verres. 
Epoque Art Déco

120
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279 Pique cierge en bois sculpté et doré monté à l'électricité dans le goût du XVIIème siècle - 125cm 90

280 Petit miroir en bois redoré , fronton à panier de style Louis XVI (accidents et manques) - 81cm 40

281 Antonio MARTUCCI (1934) - Marché, paire d'huiles sur panneaux signés en bas gauche - 58 x 38cm 220

282 Henri BESINE - Le vieux chemin, huile sur carton signée en bas à gauche et contre signée au dos - 18 x 32cm 900

283 Scénographe d' Ernest CANDEZE, vendu dans l'état dans son coffret d'origine 530

285 J.E BRUNEL - "Paysage" et "Bord de rivière", deux huiles sur bois dont l'une contrecollée, signées en bas à droite - 15 x 
21cm

90

286 P. SHAAR - Oiseau fantastique, dessin à l’encre signé en haut à gauche et daté 1966 - 36 x 27cm 70

287 Travail Indo-Persan - Caravane au repos dans un paysage, gouache sur papier - 30 x 19cm 30

288 Emile GRAND - "Vue de cathédrale" et "Bord de Seine à ROUEN", deux aquarelles signées en bas à gauche et datées 
1955 - 38 x 27,5cm

70

289 Grand groupe en porcelaine polychrome représentant un char à l'antique et ses deux chevaux - Probablement 
Capodimonte, Circa 1900 - 35x43 cm (accidents, manque la pâte antérieure gauche)

50

291 Buste de femme en marbre signé ALTIERI Florence, base en onyx (accidents) H : 25 cm 200

292 Couvercle de boite en écaille à incrustation de métal entourant un médaillon en os gravé d'une religieuse et d'un enfant 
dans un cadre de style Louis XV

50

293 Deux moineaux en bronze polychrome probablement Vienne. Circa 1920 180

294 Varia : sept presse-papiers 80

297 Grand lustre en bronze et métal doré à décor de pampilles et pendeloques en cristal taillé. Style Rocaille 1900 - 95 x 
65cm environ

60

299 Roland BOURIGEAUD (1920) - La marquise, huile sur toile signée en bas au centre et datée 1973, titrée et signée au 
dos - 96 x 130cm

500

300 Paire de bergères en bois mouluré et sculpté de fleurettes. Travail provincial d'époque Louis XV (accidents et 
restaurations)

320

302 Grande lampe à poser, pied à pans en métal chromé. Epoque Art Déco - 45 cm 80

303 Angelot en bois sculpté, trace de polychromie et dorure. XIXème siècle - 44 cm. On y joint un élément de décoration en 
bois sculpté doré figurant un bouquet de fleurs. H : 55 cm

280

304 Set de cheminée en bronze et métal doré. Barre : 125 x 44cm. Et éléments de style Louis XVI. On y joint un support et 
pincettes - 80cm

100

305 Important service en faïence de Henriot QUIMPER composé de douze assiettes creuses, quatorze assiettes plates, une 
dizaine de pièces de forme, des portes couteaux et des salerons.

210

306 Partie de service de table en porcelaine de Limoges à filets dorés. On y joint un service à dessert et à café aux motifs 
dorés

200

307 Lalique France - Grande coupe en cristal moulé pressé à décor d'une frise de Marguerittes (éclats) - 35cm 50

308 Lalique - Vase balustre aux moineaux en cristal moulé pressé, signé (légère égrenure au col) - 12cm 70

309 Lot de cristaux et verreries dont vase, coupes, coupelles, service à crème etc 20

310 Deux assiettes en faïence et émaux de Longwy, circa 1930 (accidents pour l'une), un cache-pot en barbotine 1900 et 
vase vert

40

311 Fort lot de varia, de vaisselle , partie de service de table de THARAUD, service de style Chinois, présentoirs, assiettes 
dépareillées, nombreux plats de services etc. On y joint six tasses et sous tasses en porcelaine à liserets dorés de 
THARAUD

60

313 Maurice FLEURY (1920) - "Panier et œufs sur entablement", huile sur toile signée en bas à gauche (accidents et 
manques à la peinture) - 59 x 72cm

70

314 Ecole Surréaliste Belge - Deux jeunes femmes allongées, technique mixte sur papier. 69 x 98 cm 140

315 Buffet en bois de placage et marqueterie ouvrant à deux vantaux découvrant une étagère. Dessus de marbre rouge, 
ornements en bronze doré. D'époque Transition Louis XV Louis XVI. (accidents au placage, manque la clef) – 110 x 104 
x 46cm

470

316 Buffet à deux vantaux et deux tiroirs. Epoque Louis Philippe - 101 x 143 x 54cm 130
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317 Paire de petites tables de chevet ouvrant à volet à lamelles, dessus de marbre blanc - Style Louis XVI 75x50x32 cm 
(accidents)

50

319 Petite table d'applique en bois ciré, pieds tournés - Style Louis XIII (plateau moderne) - 79 x 90 x 61cm 50

320 Secrétaire de dame en marqueterie de cubes, pieds cambrés. Style Louis XV, époque Napoléon III, travail du Faubourg 
Saint-Antoine (petits manques) - 86 x 70 x 45cm

200

321 Fauteuil en bois ciré à bras d'époque Louis XIII, tapisserie d'un bouquet, XVIIIème (usures) - 114 x 60 x 65cm 170

323 Table desserte à incrustation de nacre et filets d'ivoire, ouvrant à un tiroir en ceinture, piètement tourné, travail étranger 
d'époque 1900 (petits manques) - 77 x 81 x 51cm

150

324 Trois cabriolets en bois ciré mouluré, Epoque Louis XVI - 91 x 50 x 59cm 150

326 Belle armoire en noyer, montants à colonnes détachées - Province, époque Empire - 230 x 160 x 60cm 150

328 Lustre en métal doré à six bras de lumière et pampilles de cristal, style Rocaille -100cm environ + chaîne / Diam 60cm
On y joint deux petites appliques de style Vénitien (accidentées)

140

329 Grand lustre en bois richement sculpté à huit bras de lumières, style Régence fin XIXème - 85cm (+ chaîne) Diam 80cm 120

330 Grande armoire ouvrant à deux vantaux à cassolette et médaillon, panier en applique sur la corniche, traverse ajourée - 
240 x 136 x 66cm

410

331 Armoire en noyer mouluré et sculpté d'un panier fleuri en partit supérieure et feuilles d'olivier et fleurs de tournesols sur 
la traverses inférieure. Travail méridional d'époque Louis XV - 266 x 140 x 62cm

200

333 Belle bibliothèque richement sculptée ouvrant à deux vantaux vitrés en partie haute et pleins en partie basse montants 
pilastre à décor de termes - Style Renaissance, Epoque XIXème (une vitre manquante) - 235 x 163 x 47cm

200

335 Horloge comtoise en noyer et placage de noyer à colonnes dégagées, cadran émaillé marqué BERTHOLA à 
CONDRILLEUX - Province, époque Empire - 272 x 55 x 35cm

360

336 Buffet deux corps à retrait en bois richement sculpté de feuillages et fleurs, fronton à accolade. Travail provincial du. 
XVIIème siècle (restaurations d'usage) - 220 x 150 x 55cm

500

337 Meuble crédence en bois richement sculpté ouvrant à deux vantaux, piètement à mufles et griffes (composé d'éléments 
anciens) Style Henri II, Epoque Napoléon III - 200 x 115 x 49cm

320

338 Grande armoire de mariage en bois mouluré richement sculpté d'instruments et cœurs, traverse ajourée. Travail 
provençal, fin du XVIIIème siècle - 270 x 150 x 63cm

720

339 Grand miroir cadre en stuc doré à décor de coquille au fronton et à enroulement feuillagé en partie basse - Style Louis 
XV, fin XIXème siècle (accidents) - 220x136 cm

680

341 Lampadaire en fer forgé laqué vers, circa 1950 - 145cm 20

342 Paul ALLIER - Vue de village, huile sur toile signée en bas à gauche - 60 x 73,5cm 100

343 Miroir ovale en bois et stuc doré à décor d'oves, fronton à coquille et guirlandes, style Rocaille 1900 (petits manques) - 
115 x 85cm

140

344 Ecole Orientaliste probablement GOLDSCHEIDER - Buste de jeune maure, terre cuite polychrome (légères égrenures) - 
36 cm

100

345 Vase boule en verre moulé à décor de carpe en relief, signé Lorraine France - 29cm 310

346 Carafe à whisky en cristal. Milieu XXème siècle 30

347 Grande commode en bois de placage ouvrant à deux tiroirs sans traverses, garnitures de bronze doré, dessus de marbre 
veiné à gorge. Beau travail du Faubourg Saint-Antoine, style Louis XV - 88 x 146 x 60cm

550

348 Robe de professeur de médecine et coiffe dans une boite Bosc costumier à Paris (petits accidents et usures) 100

350 Buffet en bois teinté ciré, ouvrant à deux tiroirs et deux vantaux à panneaux à croisillons, pose sur deux pieds galettes 
aplaties à l'avant, en partie Louis XIII - 106 x 111 x 54cm

50
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