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Résultat de la vente N° 2146 du vendredi 13 mai 2022

Ordre Désignation Enchères

1 Ensemble de sept boules presse papiers. Milieu XXème siècle 50

2 D'après MUCHA - Vase en verre émaillé et gravé de style Art Nouveau d'après un modèle 1900 - Style Art Nouveau. H : 
10 cm

240

3 DAUM - Seau à glaçons en cristal taillé. H : 13,5 cm 30

4 Lot de tasses et sous tasses en porcelaine et faïence fine à décor floral et doré dépareillées. On y joint une petite boite 
en porcelaine

60

5 Buste de Gallien en bronze à patine brune - 20cm. On y joint un buste à l'antique en métal argenté - 16cm et un bougeoir 
de style Louis XVI. H : 13 cm

40

6 Vierge en bois et stuc à à décor polychrome. Travail Sud-Américain ? XIXème siècle. H : 23,5 cm (manques et accidents) 40

7 Lot composé d'un cachet, boites en papier à décor d'enfants, montre, boite à dragées couvercle à miniature figurant un 
gentilhomme et vierge dans un cadre émaillé (accidents)

40

8 K.P. MULLER - Groupe en porcelaine polychrome représentant une élégante et ses trois lévriers dans le goût du 
XVIIIème siècle. (accidents et manques) - 22 x 22 x 15cm

35

9 Boite métal ovale publicitaire "La pie qui chante" en tôle émaillée. H : 18 cm (accidents) 5

11 Assiette ottomane en argent 850°°°, l'aile ciselée d'un décor de fleurs, boutons de pavots, blé stylisé, bordure à deux 
filets. Poinçons tughra et sah XIXe , période Abdlülmecid (1839-1861). Poids : 350 g, diamètre 20 cm.

210

12 Lot de métal argenté comprenant un plat creux, un bougeoir monté en lampe, une louche, un passe thé et deux bénitiers 15

13 Cadre porte-photo en métal argenté et monture acajou. Circa 1960. 22 x 22 cm 40

14 En coffret ensemble de 18 petits couteaux, manche en ivoire lames en argent poinçon Minerve. M.O. : Robert LINZELER 
1897-1926. (Des manques en bouts de certains manches et quelques fissures dans l'ivoire). L'on y joint un couteau 
manche en résine imitation ivoire et lame en métal argenté ciselé de la maison MAPPIN & WEB.

100

16 Ensemble comprenant un service à découper manche en argent et lames acier, une série de 10 couteaux en métal 
argenté, 12 fourchettes à gâteau en inox manches imitation bois, un service à découper en métal argenté 4 pièces. L'on 
y joint 2 fourchettes poinçons XVIIIe transformées en bracelet.

40

17 Partie de service de verres en verre gravé et côtelé, pieds colorés brun-rouge, vers 1930/40 30

18,1 BACCARAT - Partie de service de verres à cognac en cristal à décor doré d'un N couronné, modèle 'Perfection 
Napoléon' dont 7 grands verres et 12 petits. (usures)

210

21 Baccarat - Quatre verres à liqueur en cristal. On y joint une carafe Lalique France (Un éclat au col de la carafe) 50

22 Partie de service en cristal taillé de différents modèles comprenant douze coupe à champagne, deux verres à vins rouge, 
neuf verres à vin blanc, dix verres à liqueur et une carafe

60

23 Partie de service de table en porcelaine de Limoges à filet doré et semi de fleurs comprenant trente-six assiettes, douze 
assiettes creuses, une soupière, un légumier, deux plats de service, un saladier et trois raviers d'un modèle similaire 
(usures d'usage)

80

24 Service à thé en porcelaine de Paris comprenant une verseuse, sept tasses et sous tasses, un sucrier couvert. On y joint 
des tasses, sous tasses et assiettes à dessert en porcelaine de Limoges (modernes)

40

26 L'enfant à la balle, bronze dans le goût du XIXème siècle. Longueur : 11,5 cm 45

27 Lot composé de trois tabatières en corne, un petit porte-monnaie en écaille et une petite boite en corne. On y joint une 
poire à poudre en corne

30

28 Petite boite pilulier en argent à décor guilloché, frise rubanée. Maître orfèvre Henri  LAPEYRE (1895 -1923) Style Louis 
XVI. On y joint une boite ovale à double compartiments en laiton de style Louis XVI

50

29 Bouteille en terre vernissée turquoise à motif floral, travail du Moyen-Orient. Fin XIXème siècle début XXème siècle. H : 
17 cm (égrenures)

20

31 Paire de vases en sous verre émaillée verte à décor doré d'hirondelles. Circa 1930 (Défauts de cuisson, un éclat à la 
base et usures à la dorure) - 24 cm

20
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32 La Rochère - Petit vase boule en verre marmoréen en camaïeu mauve, signé au talon - H : 10 cm 20

33 BECKEN - Petit vase balustre en verre et bord crénelé à décor d'un paysage lacustre, signé. Epoque Art Nouveau - H : 
15 cm

30

34 Petit vase boule en porcelaine à décor d'une scène galante dans un médaillon sur fonds de semi de fleurs et frises 
dorées. Marque de la manufacture de Sèvres et Porcelaine d'Art A. GOSLE sous la base. H : 12,5 cm

40

35 Paire de vases en porcelaine à décor de guirlandes de fleurs et frises à décor d'aigles en métal doré ajouré. Circa 
1880/1900  (fêle, accidents) - H : 26 cm

20

36 Ecole Italienne du XIXème siècle - Paysage animée, gouache dans un cadre en bois et laiton doré. Diam : 8,5 cm 30

37 Saupoudreuse, le cuilleron repercé, la prise à motif de feuillage et monogrammée J.F- Argent poinçon Minerve Poids : 
54 gr VENDU AVEC LOT 38

0

38 Saupoudreuse, le cuilleron repercé, la prise à motif ciselé d'un écusson non gravé et feuillage Argent poinçon étranger.  
Poids : 70 gr + LOT 37 DE LA VENTE

70

39 Petite louche à punch en argent poinçons de titre au Vieillard Paris 950°°°, et poinçon de grosse Garantie de Paris 1819-
1838. M.O. : HARLEUX 1834-1875. Manche en bois fuseau. Poids brut : 45.3 g . Longueur 34 cm.

40

40 Deux paires de couverts à salade en argent fourré et corne. Circa 1900 40

41 Taste-vin en vermeil, poinçon Minerve 2ème titre, à décor de demi sphères estampées et jeton des assurances 
générales de paris LXVIII 1843. Poids 94.7 g

50

42 Deux paires de salerons d'époque Restauration en argent 950°°°, poinçon Minerve. M.O. Etienne-Auguste COURTOIS 
1834-1847. Socles carrés à doucine sur quatre pieds boules à pans incurvés, reliés par un fil en X, porte salerons en 
cercle à filets en chute. Prise à fût polylobé, cannelure incurvée. Prise à godrons. Verres à pans coupés collés. Poids 
brut : 437 et 425 g. Dimensions : H : 19 x 17 x 6 cm.

170

43 Trois pièces en métal argenté pouvant former service à thé à décor godronné comprenant : une théière anse et fretel en 
bois tourné et un sucrier à fond plat (anonymes). Le pot à lait, à décor quasi identique, repose sur quatre pieds boules, il 
est signé de la maison WALKER & HALL (Walker & Hall Sheffield 1853-1920).

30

45 Ensemble comprenant : un couvert en argent poinçon Minerve 1er titre, modèle uni plat à filet. M.O. Henri Soufflot (1884-
1910). Poids : 157 g ; cuiller de cocktail pile sucre en argent XIXe, poinçon au Vieillard 1er titre 1819-1838 et de 
moyenne garantie de Parie 1819-1838 M.O. non exploitable (dorée postérieurement). Poids : 29 g ; un couvert à salade 
fourchon et cuilleron en ivoire manches en argent soufflé à volutes florales poinçon Minerve 1er titre M.O. Jean-Baptiste 
FUCH (1845-1857), oncle de Emile et Joseph-Marie Puiforcat fondateurs de la maison éponyme) ; deux cuillers à bouillie 
en ivoire, l'une à virole feuillagée en vermeil poinçon à la hure de sanglier, M.O. Léon Lambert 1881-1904, la seconde au 
manche en argent soufflé de style L.XVI poinçon Minerve, M.O. Lapparra & Gabriel 1902-1923 ; un manche d'ombrelle 
en argent riche sculptée de rinceaux ; deux ronds de serviette en argent poinçons Minerve, un gravé "Jean". Poids : 36 
g. M.O. Henri Lapeyre 1895-1923, le second gravé "Jenny" finement guilloché M.O. Jean Puiforcat. Poids : 33 g

80

47 Louche en argent 950°°°, Paris, poinçon Vieillard 1er titre (1819-1838) et grosse garantie Paris (1819-1838). MO Bazille 
Chenailler (1824-1829). Modèle filet plat, dos de la spatule monogrammée PB. Poids : 254gr (léger choc usuel)

120

48 Série de trois assiettes Nivernaises en faïence à motif varié "fleurs de lys le roi", "abondance" et "angelot à la bannière 
W.L.R." datée 1830. (égrenures)

30

49 Dans des coffrets, lot en métal argenté comprenant un service à bouillie, une assiette à bouille, une petite brosse et une 
petite boite couverte

5

50 Lot comprenant un chauffe-plat et quatre coupes en métal argenté 50

51 Paire de bougeoirs en métal argenté de style Louis XVI - 27cm 110

52 Œnochoé en grès émaillé. Circa 1960. H : 27,5 cm VENDU AVEC LOT 53 0

53 GARCIA - Vase en grès de Ciboure vernissé à décor d'un berger et moutons. Circa 1930 H : 30 cm + LOT 52 DE LA 
VENTE

720

54 Paire de landiers en fer forgé. H : 60 cm On y joint un serviteur de cheminée en laiton trois pièces (en état moyen) 20

55 Paire de landiers en fer forgé. Travail du début du XIXème siècle. H : 86cm 80

56 Commode en marqueterie ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, dessus de marbre Travail provincial du XVIIIème siècle 
(accidents)  82 x 112 x 60 cm

350

57 Pendule borne en bois teinté à incrustation de filets de métal et de pastilles de nacre, pieds boules, anses latérales et 
pomme de pin en sommet, cadre émaillé. Travail Anglais du début XXème siècle. H : 31 cm  (cadre légèrement 
accidenté, accident dans un coin au dos)

55

58 Porte courrier en marbre veiné vert et montures en bronze doré. Style Empire. Fin XIXème siècle 17 x 31 x 16 cm (petits 
accidents)

80

60 Deux têtes de divinités en bronze - Extrême-Orient, Fin XVIIIème siècle. H : 16 et 12 cm On y joint une main et un avant 
bras en bronze. H : 14 cm, L : 13 cm

330
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61 Suite de trois verres sur pied en verre polychrome. Travail Italien des années 70 15

63 BACCARAT - Vase en cristal quadrangulaire évasé à frise pointe de diamant (petites égrenures) - 20 x 15cm. On y joint 
un vase cornet en cristal de Saint-Louis, Jean Sala (accidents et manques)

60

64 DESBORDY ? Deux petits bustes en terre cuite représentant un zouave et un soldat (accidents et manques au soldat) - 
12cm

80

65 Sèvres - Petit vase soliflore en porcelaine de forme gourde, marque S 1903 sous la base et doré à Sèvres, manufacture 
nationale 1910 - 11cm

420

66 Pot à crème couvert en porcelaine à décor de paysage lacustre, circa 1880 (accident et manque au couvercle) - 7,5cm 10

67 Paire de poignards en acier damasquiné à décor de tête de cheval - 31cm 20

69 Tête de faune en marbre sculpté dans le goût de l'Antique - 13 x 10 x 10cm. On y joint un profil d'homme sculpté dans le 
gout de l'Antique - 16 x 14cm

330

70 Cavalier en terre cuite vernissée, Chine XXème siècle - 34 x 35cm 35

71 Mannequin en bois articulé (manque un pied et un main) - 35cm 50

72 Lanterne de style Rocaille XIXème siècle - 56cm 160

73 Paire de bougeoirs en bronze et marbre jaune Sienne. Epoque Restauration - 36cm 70

74 Tête en marbre blanc sculpté posant sur un socle en marbre rose et blanc. Dans le goût de l'Antique - 38cm 600

75 Inde XIXème siècle, personnage sur gouache sur papier - 55 x 42cm 120

76 Petite tête en bronze sur socle, XIXème siècle. (petits accidents au socle) H totale : 11,5cm 40

77 Faune en bronze doré dans le goût de l'Antique - 13cm 75

80 Petit tabouret assise en cuir style Louis XIII (usures) - 38 x 31 x 31cm 50

81 Emile DORREE (1883-1959) - Les hauteurs de la Glacerie dans la manche, et Sainte-Marie à Cherbourg, parvis d'église 
animé, aquarelles signées en bas à gauche - 12 x 16cm / 9 x 13cm

100

82 Marie madeleine De RASKY (1897 - 1982)  Bouquet de roses,  huile sur toile signée en haut à gauche et datée 59 -  41 x 
32cm

80

83 Ana BONO DUGELAY ( XXème siècle), Panier aux roses "roses rustiques", huile sur toile signée en haut à gauche - 38 
x 46cm

60

84 Gérard CALVET (1926) - Nature morte aux olives, coings et vase bleu, huile sur toile signée en bas à droite, numérotée 
17/47 et contresignée au dos - 41 x 27 cm

230

85 Adrien SEGUIN (1926-2005) - Nature morte au bouquet, huile sur toile contre collée sur carton signée en bas à gauche 
et datée 97 - 50 x 35cm

240

86 Auguste DURAND ROSE (1887-1962) - La plage, huile sur panneau signée en bas à droite - 20 x 26cm 80

87 Pierre CORNU (1895 - 1996) - Nu allongé, l'avis d'encre sur papier signée en bas à gauche - 24 x 38cm 120

88 Louis Noël AGERON (1865-1935) - Paysage lacustre aquarelle signée en bas à droite - 23 x 29cm 35

90 Emil STEJNAR (1939) Suspension "Sputnik" structure sphérique en laiton décorée de pièces en verre en forme de 
fleurettes. Hauteur 60 cm / Diam 40cm

300

92 Petite armoire deux portes moulurées, travail rustique du XIXème siècle - 181 x 130 x 60cm 110

93 Ecole début XXème, Jeune fermière au puit. Huile sur toile - 65 x 45cm 120

94 Paire d'appliques en bronze doré, deux lumières. Circa 1950 - 25 x 34 x 20cm environ 30

95 Paul BOUVIER (1857 - 1940) - Scène de port, huile sur toile signée en bas à gauche et située à Concarneau - 45 x 59cm 310

96 Paul BOUVIER (1857 - 1940) - Nature morte au bouquet de fleurs, huile sur toile signée en bas à droite - 61 x 49cm 150

100 Commode scriban en bois de placage ouvrant à un abattant à décor de filet découvrant six tiroirs - Style Italien - 119 x 
118 x 54cm

110

101 Paire de bergères de style Louis XVI (manques à la dorure) 410

102 Partie de service en porcelaine de Limoges composé de douze assiettes à dessert et un plat de service 40

103 Petite table bouillotte de style Louis XVI  (accident au marbre) - 73 x 64cm 30
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104 J. FLAISANCE (1851-1922) - Portrait d'un couple de profil, fusain et rehaut de craie blanche signé en bas à droite - 31 x 
47cm

10

105 Dans le goût du XVIIIème siècle, d'après Quentin LATOUR ? Portrait de jeune homme, pastel, trace de signature en bas 
à droite - 41 x 34cm

150

106 Paire de colonnes en terre vernissé polychrome. Style Massier, Circa 1900. H : 98 cm . Diam : 36 cm 260

107 Vitrine en bois mouluré ouvrant à deux portes en partie vitrées, travail rustique du XIXème siècle - 193 x 128 x 50cm 90

109 Ensemble de céramique dont bassin en porcelaine polychrome Louis Philippe, partie de tisanière dépareillée et cache-
pot en faïence à décor floral (manque les anses) On y joint

60

110 D'après Léon PLLET - A la fontaine, sujet en terre cuite patinée (petits accidents) - 62cm 150

112 Commode en bois teinté ouvrant à quatre tiroirs, montants à colonnes dégagées. Milieu XIXème siècle - 90 x 107 x 54cm 50

113 Vase balustre en céramique à décor de coulures, anses en métal doré à décor de pampres de vignes. Circa 1900 - 39cm 60

114 Guy REVOL (1912-1991) - Tête d'enfant en terre cuite, sur une base en marbre. H totale : 33 cm. On y joint une 
danseuse en plâtre signé Marthe OUDIN (accidents) H : 32,5 cm

80

115 Vase balustre à anses en métal argenté (avec récipient intérieur). Début XXème - 48cm 30

117 Lot comprenant un vase en cristal taillé, deux cendriers, un vaporisateur, divers étains et une boîte marocaine. 10

118 Paire de serres livres en bronze doré figurant un cygne portant une coquille (à refixer). Support marbre rouge, XIXème 
siècle - 14cm

200

119 Secrétaire à abattant en bois de placage, pieds gaines, travail provincial de style Louis XVI, début XIXème siècle 
(accidents et manques) - 101 x 45 x 75cm

90

120 Somno d'époque Napoléon III (accidents) - 71 x 40cm 50

125 École Française dans le goût du XVIIIème siècle - Portrait de gentilhomme au jabot de dentelles, huile sur toile 
(rentoilé) - 54 x 41cm

140

126 Suzanne REGNAT - Vente de raisins dans le midi et nature morte à la corbeille de fruits, deux huiles sur toiles - 81 x 
54cm

110

127 BERTRAND - Salon de style Art Déco composé d'un canapé et une paire de fauteuils, modèle Amadeus dessiné par 
M.TAIEB (petits accidents au bois et usures au textile)

1 300

127,1 Jean COCTEAU - Tapisserie murale intitulée "Le Caducée", étiquette au dos du Centre Français des Tapis et 
Tapisseries, tampon Pierre de Tartas - 117 x 90cm

1 000

129 CONDATTO - Grande table basse ovale à plateau en verre givré, piètement tubulaire en métal chromé - 32 x 70 x 210cm 300

130 FAINS - Vase en verre teinté à motifs rinceaux dégagés à la roue - 37cm 200

131 SUSPENSION " SKYGARDEN "
En aluminium à patine marron et plâtre blanc
FLOS Editeur - Marcel Wanders Designer
Diam. : 60 cm

200

132 Paire de bouts de table en bronze argenté Christofle. (accidents) et gravé à la fédération des groupeurs à son président - 
27cm

120

133 Reliquaire ostensoir en bronze argenté reposant sur quatre pieds griffes à décor ciselé feuillagé et floral et agneau. La 
partie borderie a été ajoutée postérieurement. Milieu XIXème

350

134 Tastevin en argent porte la date de 1789, Poids : 90gr 100

135 Tastevin en argent, prise en argent (chocs). Poids : 84 g 30

137 Vierge à l'enfant en porcelaine polychrome époque Napoléon III (accidents) 140

138 Malle de voyage en cuir. Fin du XIXème siècle- 66 x 83 x 52cm 40

139 Paire de fauteuils à dossier médaillons en bois mouluré. En partie d'époque Louis XVI (accidents) Province 60

140 Buffet en bois mouluré et sculpté ouvrant à deux vantaux a faux dormant traverse à enroulement. Provence, fin du 
XVIIIème, taille : 105 x 154 x 62 cm

190

141 Petite chaise basse à dossier médaillon de style Louis XVI 10

142 Ecole 1900 Honneur aux sports, jeune homme à la colonne, régule à patine brune et bronze H : 54cm 60

143 Le vainqueur, régule à patine brune et bronze, socle en bois, circa 1900, H : 71 (avec drapeau) 90
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145 Louis TOFFOLI (1907-1999), Bas-relief en bronze figurant un maréchal Ferrand, couverture pour l’ouvrage Les métiers 
1986 - 65 x 51cm

300

146 Ruth RICHARD (1937-2019) - Jeune femme "en arc", bronze poli numéroté 6/8 H : 21cm 620

147 Paire de vases tubulaires en porcelaine à décor animé,  montés en lampe,  Japon 1ère partie XXème siècle ( accident, 
cheveux) H: 33

60

148 Buffet en bois mouluré ouvrant à deux vantaux et deux tiroirs. Style Louis XV début XIXème siècle. 106 x 144 x 169 cm 
(plateau probablement postérieur)

140

149 Cartel en bronze surmonté d'un angelot astronome, cadran en émail à chiffre romains, de style Rocaille, fin XIXème - 
37cm (voir avec client)

180

150 Bureau de pente en bois de placage et marqueterie, Style Louis XV, Dim : 100 x 97 x 45cm 230

151 Partie de service en porcelaine de Limoges de la maison F. LEGRAND à pans coupés, frises florales stylisées et liserets 
dorés. Deux présentoirs, un légumier couvert, deux plats ovales, deux plats ronds, un bassin et une coupe.

10

152 Curieux secrétaire de dame en marqueterie, galbé toute face ouvrant à 4 tiroirs et un abattant découvrant casier. 
Garniture en bronze doré, dessus marbre veiné, style Rocaille

140

153 Plateau de service en métal argenté de style Louis XV. On y joint trois plats en métal argenté - Style Transition 70

154 Important salon en bois sculpté teinté acajou à dossier violoné et riche décor floral comprenant : un canapé, quatre 
fauteuils et quatre chaises (pieds avants montés sur roulettes), Epoque Napoléon III

230

156 Grand miroir biseauté à encadrement de large baguette moulurée en deux tons de bois - Style Louis XIII. 115 x 95cm 50

157 Paire de statues en bronze à l'Antique, socle en marbre noir, style néoclassique, H : 46cm 450

158 Secrétaire en bois de placage ouvrant à un abattant, deux vantaux et dessus de marbre. Province, époque Louis XVI, 
Dim : 148 x 86 x 40cm

260

160 Paire de candélabres en métal patiné à décor de roseaux, socle en marbre, circa 1900. H : 47cm, petits accidents 50

161 Paire de vases en cristal taillé, circa 1960, d'Ornefors, égrenures à l'un, H : 30cm 30

162 Vase en cristal de Daum, circa 1960, légère égrenures, un drageoir en cristal taillé, circa 1900. On y joint un cendrier en 
cristal de bohème

30

163 Large secrétaire en noyer ouvrant à un abatant, deux portes et un tiroir. Travail provincial début XIXème siècle - 141 x 
114 x 50cm

200

164 LAMY, Le christ. Huile sur toile - 46 x 56cm 300

165 Suite de six chaises en bois noirci et doré. Style Restauration. (accidents et manques à la dorure) 440

166 Dans le goût des ateliers de Marolles - Paire de petits sièges tripodes en bois teintés (pied à refixer) 100

167 LETI SPIL - Nature morte aux étains fleurie, huile sur toile signée en bas à gauche - 92 x 73cm 70

169 GEO SYANINI - Le pont, huile sur panneau signée en bas à gauche - 50 x 61cm 70

171 Deux plateaux de service en métal, une cafetière en métal argenté et partie de service à thé/café en métal argenté 
Christofle : deux verseuses et un sucrier

80

172 Raoul Jean LAMBERT (1914-1969) - Paysage en Provence, huile sur panneau signée en bas à gauche - 100 x 64cm 210

173 Suspension en opaline et métal orange formant une ampoule géante - H totale 75cm 70

175 Suite de quatre chaises ARNE JACOBSEN, éditions HANSEN, modèle fourmis, vert 200

176 Dans le goût d'Ingo MAURER, suspension en opaline blanche et dorée formant une ampoule géante - 32cm 120

177 Design anglais des années 50 - G PLAN - Meuble desserte ouvrant à un vantail, deux portes coulissantes et quatre 
tiroirs en bois de placage. Laque et prises laiton - 96 x 122 x 47cm

100

178 Solange CHRISTAUFLOUR (1899 - 1952 ) - Paysage, huile sur toile signée en bas à gauche - 37 x 45cm 170

179 Trumeau fin XVIIIème siècle " La Leçon de musique" peinture restaurée - 143 x 71cm 290

180 Harpe. R.D. CONGO - 60 x 44 x 20cm 20

181 Masque "Ngil" raviné, copie pour les cercles coloniaux. FANG - GABON - 38cm 65

184 Statue hermaphrodite représentant un ancêtre primordial, pas de pieds mais un socle poteau de style "NIOM GOM". 
Sculpture très cubiste, visage érodé. DOGON - MALI - 51cm

210

Page 5 sur 8



Résultat de la vente N° 2146 du vendredi 13 mai 2022

Ordre Désignation Enchères

186 Petit fétiche de protection, le bras ramenés sur le haut du torse. Très belles omoplates, pagne en tissu. YAKA/SUKU - 
R.D. CONGO - 30,5cm

60

189 Grand masque à patine brune en bois sculpté, mâchoire mobile. Travail tribal Africain. H : 29 cm 210

190 Masque "Degé"(singe noir) à forte masse frontale. De grande puissance d'expression, le porteur s'appuie sur un bâton et 
se tient, mélancolique, à l'écart des danseurs. DOGON - MALI - 38cm

210

192 Petite porte de grenier, porte de remplacement de deuxième génération, circa 1950/1970. Les plus anciennes ne 
présentent que des seins.  Les ajouts animaliers sont plus récents - DOGON-MALI

70

193 Poterie en terre cuite, couverte de pustules de variole, poterie de protection contre la maladie. DJENNE - MALI. Circa 
14e/16e siècle ap.J.C.(cassure, recollage) - 33cm

30

195 Tête de garçon en terre cuite dans le goût Précolombien. H : 14 cm + 8 cm de socle 150

196 Vase en terre cuite figurant un chien, travail Précolombien (moderne) 560

198 Tête expressionniste en pierre évoquant un "barbu Muller", mais dont l'origine est à rapprocher des Huastèques du 
Mexique, dans la période post classique - 12cm

20

199 Grand oiseau en bois sculpté rehaussé de polychromie rouge ocre. Inde début XXème siècle. H : 37 cm L : 48 cm 80

200 Paire de chiens de Fô en bronze, Chine, XIXème siècle (nombreux accidents et manques) - 18cm 60

201 Lot de verres dépareillés dont partie de service en cristal gravé, six coupes à champagne, une carafe et un pichet en 
BIOT

80

202 Edmond FOURNIER - Bord de cote, huile sur toile signée en bas à droite - 38 x 55cm 150

203 Primitif BONO (1880 - 1955 ) - Bord de mer au soleil couchant, huile sur toile signée en bas à gauche (accidents) - 38 x 
55cm

250

203,1 DALIRIQ ? La Baie d'Alger, huile sur toile signée en bas à gauche - 59 x 119cm 260

204 Meuble de toilette en bois tourné et bois de placage ouvrant à un tiroir, dessus de marbre gris veiné. Epoque Louis 
Philippe - 135 x 76 x 50cm

75

205 Paire de vases à long col en verre givré teinté vert pale et dorure. H : 27,5 cm On y joint un vase en verre givré à col 
crénelé. H : 25,5 cm

35

206 Lot de en verre opalin comprenant deux bougeoirs, un pot couvert, une bonbonnière, un assiette et un Goblet 20

208 LEMOINE - "Le travail" Le Forgeron, régule à patine bronze, socle de marbre rouge - 56cm 120

209 Pierre DEMIANOFF (XXème) - Jeune femme au bouquet, pastel signé en bas à droite - 48 x 39cm 150

210 Service à dessert en porcelaine verte et bord doré, circa 1950 composé d'une grande coupe et six assiettes. On y joint 
un présentoir en verre pressé circa 1900. On y joint un service à dessert enfant représentant les douze mois de l'année 
(manque une)

60

211 Beau service en porcelaine blanche de WEDGWOOD à filets gris de style Néoclassique composé de quatorze grandes 
assiettes, quatorze assiettes creuses, quatorze assiettes à dessert, quatorze assiettes classiques, deux plats longs, 
deux saladiers, six raviers et une soupière

250

212 Partie de ménagère en métal argenté modèle uniplat, grands couverts, couverts à desserts, couteaux et couverts de 
service, partie de ménagère de style Art Déco

430

213 Ensemble de service en laque d'Extrême-Orient, divers pots couverts et trois plateaux 40

215 Partie de service en faïence verte de PICHON à Uzès composé de onze grandes assiettes, onze assiettes plates, un 
plateau à fromage, un plat à poisson et deux plats creux

570

216 Service de table en faïence blanche de forme octogonale à bord perlé composé de neuf assiettes creuses, vingt-trois 
petites assiettes, vingt-deux grandes assiettes, cinq plats de service, un plateau, un beurrier et cinq raviers (nombreuses 
égrenures)

650

217 Ensemble de neuf carafes en cristal et verre, différents modèles. 70

218 Carafe du cognac Rémy Martel de style Louis XIII par BACCARAT 50

221 Important lot de verreries dépareillées dont partie de service en cristal gravé et verre cristalin 60

222 Paire de bougeoirs en céramique beige de style baroque (accidents à un bras pour l'un). On y joint une verseuse en 
céramique d'Extrême-Orient

40

223 Paire de grands saladiers en céramiques beige à décor rayonnants roses. Travail étrangers XXème siècle. On y joint six 
assiettes en porcelaine blanche à décor de roses et onze couteaux à fruits en bakélite circa 1930 (accidentés)

60
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224 Paire de petites carafes en cristal à montures en métal argenté, clochette en cristal et coupe en cristal étiré, circa 1960. 
Paire de cendriers en cristal de style Art Déco (accidents pour l'un)

40

225 Suite de neuf bols en terre vernissée verte, intérieur jaune. Travail méridional moderne 210

226 Suite de céramiques émaillées à décors dorés SIHL de luxe composé d'un petit vase, d'un vase godronné, d'un grand 
vase cornet et d'un cache-pot

30

227 Partie de service à orangeade en cristal à bord doré composé de sept verres, un rafraichissoir, une coupelle et un petit 
verre de présentation

60

228 Service à porto en cristal gravé de fleurettes composé d'une carafe et ses six verres 30

229 Grande coupe de présentation, plat de service d'Afrique du Nord, chauffe plat en céramique SILH à Zürich, un plateau de 
service SILH. On y joint des ramequins et plats de même fabrique

70

230 Lot en métal argenté composé d'un plateau travaillé au repoussé, d'une carafe, d'un serviteur à crudités, d'un ramasse 
miettes, de timbales, d'une verseuse anglaise, de tasses à thé, d'un shaker etc.

70

231 Pelle à poisson en argent d'époque Louis Philippe (accidents) et pince à sucre en argent. On y joint un saleron d'époque 
Napoléon III, six gobelets à liqueur en argent ainsi que six gobelets en métal argenté

100

232 Rafraichissoir en métal argenté ainsi qu'un petit centre de table et un porte bouteille de style Art Déco (moderne) 30

233 Suite de vingt-et-un porte-couteaux en métal argenté de la maison Christofle, on en joint douze d'un modèle similaire 
légèrement plus petits

110

234 Partie de service à thé en porcelaine fine blanche à décor émaillé doré composée de neuf tasses et dix sous tasses. 
Circa 1900

110

235 Grande coupe en faïence jaune à décor de vannerie PICHON à Uzès (légères craquelures) 70

236 Suite de trois bassins et un égouttoir en terre vernissée, travail méridional XXème siècle 310

237 Paire de pot à graisse en terre vernissée à col jaune. On y joint un pot en grés 150

238 Petit vase d'Anduze en terre vernissée verte de La Madeleine. On y joint un petit vase de Boisset à Anduze 60

239 Varia : Deux assiettes et plats en terre mêlée, une coupe et cinq coupelles, ramequins, une coupe à anses et une plaque 
en grés d'Alsace. On y joint des dessous de bouteilles, cendriers, canards etc.

60

240 Porte-bouteilles en ébène de macassar et chrome d'époque Art Déco 230

241 Paire de petites jardinières en bois de style 1900 80

242 Très grand plateau de service en tôle noire et filet doré d'époque Napoléon III 40

243 Tapis Kilim à décor géométriques, milieu XXème siècle - 345 x 175cm 200

244 Tapis Kilim à décor géométriques, milieu XXème siècle. On y joint un plus petit d'un modèle similaire. 250

246 Suite de cinq draps brodés de grands lits, circa 1900 40

247 Suite de cinq draps brodés de grands lits, circa 1900 160

248 Suite de quatre draps brodés de grands lits, circa 1900. On y joint dix taies d'oreillers dépareillées 50

249 Verrière en tôle rouge de style Restauration et un cache-pot de même style. On y joint neuf bobèches en verre vert 70

250 Paire de fauteuils curules en chêne sculpté dans le goût de la Renaissance fin XIXème siècle (dont un accidents et fente) 50

251 Bergère à dossier médaillon en bois cannelé et sculpté de feuilles d'acanthe. Epoque Louis XVI (restaurations, cassures 
et manques)

120

252 Paire de fauteuils cabriolets en bois mouluré, sculpté de fleurettes, rechampi bois. Travail rustique d'époque Louis XVI 80

253 Paire de fauteuils en bois mouluré et sculpté, redoré à riche décor d'oves et perles. Style Louis XVI, époque Napoléon III 610

254 Buffet à retrait à panneaux sculpté ouvrant à quatre vantaux et deux tiroirs. En partie du XVIIème siècle. 170 x 106 x 
51cm (restaurations d'usage)

350

256 Ensemble de linge de maison dont nappes, draps, serviettes, varias VENDU AVEC LOT 257 0

257 Partie de service de table dont une nappe et des serviettes de Garnier Thiébaud + LOT 256 150

258 Nappes anciennes dessus de tables, nappes à thé, nombreuses nappes brodées et serviettes brodées 90

259 Partie de salon composé d'une paire de chaises en bois sculptée dorée, pieds torses, beau modèle de style Louis XVI et 
d'un tabouret

290
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259,1 E. DELMAS - Paire de chaises volantes en bois sculpté doré, beau modèle de style Louis XVI, signées. 190

260 Suite de 4 fauteuils dossier à la reine en bois mouluré et sculpté de feuilles d'acanthe, pied antérieur à roulettes style 
rocaille époque Napoléon III

150

261 Mesure d'un décalitre en cuivre martelé, poinçon d'origine, petits accidents 60

263 DUNE (1952) , deux tryptiques représentant des personnages fantastiques impression sur toile 130x60cm 110

264 Paire de très grands carreaux en terre cuite vernissée polychrome à décor Edward Rex, petits manques 60

265 Ensemble de six carreaux de céramiques polychrome varias dont deux à décor de tarots 30

266 Lots de bibelots :  Sucrier en porcelaine, panier fleuri, vase en cristal XIXème  (accidents), Tasse couverte de porcelaine 
jaune (accidents)

10

267 Globe terrestre sur axe mobile circa 1960 - 42cm 30

268 Globe terrestre sur pied en fonte de Lebègue à Paris, accidents et enfoncement, fin XIXème - 64cm 50

269 Meuble de toilette en bois ciré ouvrant à un tiroir  - 81 x 89 x 45cm 20

271 Secrétaire en noyer ouvrant à un abattant, un tiroir et deux vantaux - Travail rustique Louis XVI. 145 x 93 x 40 cm 190

273 Hill Pottery - Paire de vases en porcelaine à décor à l'antique sur fond orange - 25,5cm 180

274 Paire de serre-livres en bronze à patine verte représentant deux artistes, début XXème 70

275 Chérubin aux flutes sur un socle en albâtre circa 1900, on y joint deux plaquettes humoristiques MORRIS et BENDIEN 50

276 JACQUES CARTIER, pingouin en bronze patiné, circa 1930 330

277 Sac a main en cote de maille en argent, circa 1900 - Poids : 340gr 90

278 Cafetière en argent à panse torse de style rocaille, époque Napoléon III, Poids : 662gr 280

279 Grande verseuse en argent à panse lisse et motif de coquille dans le goût du XVIIIème - Poids : 773gr 350

280 Coupe, piètement à décor d'un petit pécheur, poinçon Minerve - XIXème - Poids : 225gr 120

281 Petit plat en argent, bord rubané, de style Louis XVI fin XIXème - Poids : 770gr 280

282 Saleron double en argent à décor de têtes de méduses et un moutardier en argent de même modèle, début XIXème, 
accidents et manques - Poids : 662gr

200

283 Daguerréotype représentant Berthe Limont, âgée de 65 ans, photo prise en 1854, cadre églomisé 40

284 Jaeger, pendulette de voyage en acier chromé et coffret en cuir gainé 100

285 Vase vert en verre émaillé à décor floral, circa 1900 90

286 Robert PICAULT - Assiette en faïence bleu et verte (égrenures) 70

287 Vase en céramique émaillé irisé bleu, circa 1920-1930 90

288 Vase en céramique à décor émaillé signé Picard Ledoux circa 1960 150

289 Assiettes en faïence ocre à décor d'oiseaux stylé, Picard Ledoux circa 1960 80

290 Cristal étiré représentant deux oiseaux et une vague, signé Fernande, circa 1960 30

291 Petite armoire en bois mouluré ouvrant à deux portes à décor de cannelures rudentées et d'un cœur en partie haute. 
Travail régional début XIXème siècle - 209 x 144 x 58cm

120

292 Coffre en bois à décor de colonnes torses semi-dégagées, travail rustique du XIXème siècle - 60,5 x 93,5 x 54,5cm 50

293 Vase d'Anduze en terre cuite vernissée (accidents, manques et éclats) - 66cm 850

294 Horloge comtoise (manque le balancier) - XIXème siècle 190

295 Deux jarres d'Anduze en terre cuite vernissée verte (accidents, manques et éclats) - 63 et 65cm 950

299 Grande armoire en bois mouluré ouvrant à deux vantaux - Début du XIXème siècle (Un pied cassé) - 276 x 160 x 70cm 650

300 Armoire en bois mouluré - Fin XVIIIème siècle - 245 x 155 x 68cm 550

Page 8 sur 8


