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Objets d’art, Mobilier XVIIIème à XXème siècle 
 

 
 1 CHINE, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722) - Plat en porcelaine bleu blanc, décoré au  300/400 
 centre d'un panier de fleurs, l'aile ornée de motifs losangés encadrant des cartouches de  
 fleurs ; fêles et restauration. Diam : 48 cm  
 Expert: Philippe Delalande. 

 2 CHINE, début du XXème siècle - Coupe en porcelaine polychrome à décor de papillons, fleurs  60/80 
 et fruits, marque à la base, Diam: 18, H : 5,5 cm. Expert Mr Delalande 

 3 CHINE - Trois sujets en ivoires sculptés, et teintés sur socle en bois. Hauteur totale : 9,5 cm 80/120 

 4 CHINE - Paysans, trois sujets en ivoires sculptés. H: 4,5 cm 70/100 
 5 CHINE Canton  - Pot à onguent en porcelaine de Chine, Epoque XIXème. H : 5 cm 30/50 
 6 CHINE  - Assiette en émaux cloisonné à décor de grue. Diam : 30,5 cm 30/40 
 7 CHINE - Turquoise sculptée, représentant trois jeunes filles portant des pêches de longues  3000/3200 
 vies. 

 8 CHINE, CANTON - Trois assiettes à décor camaïeu corail et doré d'une présentation au  50/100 
 Palais Impérial. Diam : 20 cm. 

 9 CHINE - Personnage assis, sujet en ivoire sculpté sur socle en bois. H : 14 cm 50/70 
 10 CHINE - Deux Personnages à haut crâne, l'autre tenant une canne en ivoire sculpté. H: 5,5 cm 70/100 
  et 5 cm. Sur un socle. Fin XIXème ou début XXème 

 11 CHINE - Paire de vases à décor de dragons en émaux cloisonnés. Epoque XXème H: 21 cm. 150/200 

 12 JAPON XIXème siècle - Netsuke en ivoire sculpté et patiné représentant deux chiots, les yeux  200/300 
 incrustés de corne, signature à la base. 2,5x3,2 cm. Expert : Philippe Delalande 

 13 CHINE DU SUD, Swatow, XVIème siècle - Plat rond en céramique blanc et bleu à décor de  300/400 
 dragons, fleurs dans des cartouches Diam : 38 cm. Expert : Philippe Delalande 

 14 CHINE, dynastie Qing, XVIIIème siècle - Petit plat en porcelaine bleu blanc, de forme  60/80 
 rectangulaire, décoré au centre de pagodes dans un paysage lacustre,  la bordure rehaussée  
 d'une frise de motifs géométriques et fleurs. Largeur : 25,2 cm  
 Expert: Philippe Delalande. 

 15 CHINE - Grand sage debout, sujet en ivoire sculpté, patiné. Marque sous la base. H: 56 cm 1000/1500 

 16 CHINE - Divinité accompagnée d'une chimère, sujet sculpté en cristal de roche naturel. H : 19 1500/2000 
  cm 

 17 JAPON - Sujet érotique en ivoire sculpté et teinté. Début XXème Longueur : 4 cm. 50/100 
 18 JAPON - Couple de paysans en ivoire sculpté, gravé et patiné. Marque sous la base.  H: 25 cm 300/500 

 19 THAÏLANDE, XIXème siècle. Tête de Bouddha. H : 27 cm. Expert : Philippe Delalande 300/500 
 20 CHINE - Courtisane, sujet en cristal sculpté et taillé. H : 14,5 cm 1000/1500 
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21       CHINE, dynastie Qing, XVIIIème siècle - Petit plat en porcelaine polychrome et or, de forme  600/800 
 circulaire, décoré au centre de poissons au milieu de plantes aquatiques entouré d'une frise  
 fleurs l'aile ornée d'arrangements floraux ; égrenures 
 Diam : 22 cm. Expert: Philippe Delalande. 

 22 JAPON - Grand vase tripode en faïence de Satsuma. Début XXème. Manque le couvercle 60/100 

 23 CHINE - Divinité sur une montagne, sujet en ivoire ajouré et sculpté. H: 12,5 cm 100/150 
 24 CHINE - Versoir archaïsant en jade dur du Sin-Kiang, sculpté et gravé. Bec verseur en forme  2300/2500 
 de tête de dragon. H : 18,5 cm 

 25 CHINE - Sujet en ivoire sculpté et patiné représentant un guerrier en armure. H : 24 cm 150 
 26 JAPON -  Sujet en ivoire sculpté, gravé et patiné présentant une femme portant son enfant sur  200/300 
 le dos et tenant une ombrelle. Signé. H : 24 cm. 

 27 CHINE - Zhou Enlai, homme politique chinois, ivoire de mammouth sculpté, gravé et patiné. 2800/3000 

 28 CHINE - Bol en porcelaine de  Chine, représentant un dragon vert et un dragon mauve sur  300/500 
 fond jaune. 

 29 CHINE - Cache-pot en porcelaine à décor en camaïeu de bleu de volatiles dans une forêt. Fin  50/100 
 XIXème. H: 21,5, Diam : 31,5 cm 

 30 CHINE - Divinité bouddhique assise en jade néphrite céladon, la tête ornée d'un cercle de feu.  600/800 
 H : 

 31 CHINE - Ivoire de mammouth sculpté et teinté représentant une scène érotique. 3800/4000 
 32 Deux netsuke en ivoire - Enfant et carpe, Vieillard et fruits. H: 3 et 4 cm 50/100 
 33 CHINE - Les trois bonheurs, ensemble de trois sujets sculptés en jade néphrite, jade céladon  2000/2500 
 et jadéite. 

 34 CHINE - Assiette en porcelaine à décor d'un panier,  et Coupe à Marly ajouré à décor central  30/50 
 de pagodes dans un paysage. XIXème siècle. Diam : 22 cm et 21,5 cm 

 35 CHINE - Femme assise sur un cerf et portant un plateau à thé, Lapis-Lazuli sculpté et taillé. H  1200/1400 
 : L: 

 36 Tête de Bouddha, socle en bois. 100/150 
 37 CHINE -  Coupe en porcelaine décor polychrome. Diam :  23 cm 80/120 
 38 CHINE - Jeune enfant tenant une grue, sujet en jade fumé. H : 10 cm 800/1000 
 39 CANTON - Plat en porcelaine de Chine, fin du XIXème. De forme circulaire, la bordure lobée,  60/80 
 décorée de fleurs, fruits et papillons sur fond blanc au centre et sur fond or de l'aile. Diam: 19  
 cm.  Expert: Mr Delalande 

 40 JAPON - Satsuma. Vase couvert à côtes à décor de dieux, déesses et dragon, polychrome et  50/80 
 doré sur fond noir. Signé sous la base. H: 24 cm 

 41 CHINE - Le jeune empereur Wandi et ses suivants portant lanterne et éventail, Sculpture en  3100/3400 
 agate naturellement blanche et orangée. 

 42 CHINE - Jeu de Mah-jong en écrin. 50/70 
 43 JAPON - Couple de pêcheurs en ivoire sculpté, gravé et teinté. Marque sous la base. H: 21 cm 150/200 

 44 JAPON - Couple de pêcheurs, deux sujets en ivoire sculpté, gravé et teinté, H : 21 cm 150/200 
 45 CHINE - Buste d'une élégante princesse, coiffée d'un diadème en jade fumé. 2500/3000 
 46 Netsuke en ivoire - Personnage de théâtre à visage mobile. H:7 cm 100/150 
 47 Vase en porcelaine à décor d'une branche fleurie et d'un poème avec une monture à  50/80 
 l'électricité non percée H : 36 cm. Expert Delalande 

 48 CHINE - Important pot couvert en bronze cloisonné, à décor de fleurs et volatiles. H : 3000/3200 
 49 CHINE, dynastie Qing, XVIIIème siècle - Grand plat en porcelaine bleu blanc de forme  300/400 
 rectangulaire lobée, décoré au centre d'un semis de fleurs, la bordure rehaussée d'une frise  
 de motifs géométriques, lambrequins et rinceaux feuillagés. Largeur : 42 cm  
 Expert: Philippe Delalande. 

 50 JAPON - Paire de vases en porcelaine à décor de fleurs et volatiles, XIXème siècle. H : 100/200 
 51 CHINE, Dynastie Qing, époque Daoguang, 19ème siècle - Qilin en biscuit émaillé vert et noir, 200/300 
   représenté allongé, la tête tournée vers la gauche, la gueule ouverte, H: 12 cm. Expert : Mr  
 Delalande 
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 52 CHNE - Pendentif en jade orné d'un singe et d'une salamandre. 150/200 
 53 CHINE, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722) - Plat en porcelaine Famille Verte, décoré  600/800 
 au centre d'un médaillon circulaire orné d'un prunus en fleurs sur fond géométrique imitant les 
  craquelures de la glace, entouré de frises circulaires reprenant le même fond parsemé de  
 fleurs de prunus ; deux fêles et sautes d'émail à la bordure. Diam : 36,5 cm.  
 Expert: Philippe Delalande. 

 54 Deux netsuke en ivoire - Homme et enfant, et Vieillard sur un bâton. H: 3 cm 50/100 
 55 Netsuke en ivoire - Enfant embrassant une carpe. H: 3 cm 70/100 
 56 CHINE - Coupelle en émaux cloisonnés, à décor de fleurs sur fond bleu ciel et jaune. 1600/1800 
 57 CHINE - Désœuvrée et passionnée, ivoire de mammouth sculpté d'une scène érotique. 1350/1500 
 58 CHINE DU SUD - Petite sculpture de gardien en bois laqué, XIXème siècle, H: 35,5 cm 200/300 
 59 CHINE - Ivoire de mammouth sculpté, gravé et patiné représentant Kuan Yin, déesse de la  1150/1250 
 miséricorde. Sur son socle en bois. H: 

 60 CHINE - Sujet en bronze et ivoire sculpté représentant une servante de thé. H : 550/600 
 61 CHINE - Bouddha assis et jeune moine, sculpture en jade céladon. 1250/1500 
 62 CHINE, CANTON - Grande coupe en porcelaine montée en bronze, époque fin XIXe  H :  35,  400/600 
 L :  50 cm 

 63 CHINE - Sujet en jade blanc sculpté en creux représentant un dieu de la Longévité, 950/1100 
 64 CHINE, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722) - Plat en porcelaine bleu blanc. Décoré au 400/600 
  centre d'un grand cartouche en forme de rouleau peint de pivoines, rocher et barrière, le  
 pourtour orné d'une frise de motifs géométriques encadrant des cartouches de fleurs. Diam :  
 36 cm.  
 Expert: Philippe Delalande. 

 65 CHINE - Coupelle en jade dur représentant une chimère. H : 7, L : 16 cm 900/1200 
 66 CHINE, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722) - Plat en porcelaine Famille Verte à décor  1000/1500 
 rayonnant de pétales lobés ornés de gerbes de fleurs autour d'un médaillon central, la bordure  
 rehaussée d'une frise à motif géométrique encadrant des cartouches de fleurs. Diam : 39 cm  
 Expert: Philippe Delalande. 

 67 CHINE - Turquoise sculptée représentant une déesses apportant du vin et des pêches. 1200/1500 
 68 CHINE - Vase archaïsant couvert en jade néphrite, à décor d'écailles. Les anses en forme de  1800/2000 
 dragons allongés. 

 69 CHINE - Bouddha debout sur un lotus en bronze à émaux cloisonnés, XIXème siècle. H : 105 cm 1500/2000 

 70 Broche en micro mosaïque travail Italien milieu XXème. H: 5 cm 80/120 
 71 Chaine de cou en or jaune alternée de perles de culture. Poids brut 9,5 gr 150/200 
 72 Broche "lune" en or jaune, rubis et pierres synthétiques. Poinçon Aigle, 18 carrat. Fin XIXème  150/200 
 - Début XXème. Poids : 4 g brut 

 73 Collier en or jaune,  diamants et rubis (Manque un brillant). Poids : 6,3 g 200/300 
 74 Croix pavée de 12 diamants taille moderne en or jaune calibrant chaque environ 0,10 ct  et sa  700/1000 
 chaine de cou en or gris le fermoir en argent pour un et or pour l'autre. Poids : 5,8 grammes  
 brut 

 75 Chevalière pavage diamants monture en or jaune. Poids brut : 8 gr 250/350 
 76 Lot or composé de 2 paires de créoles et un anneau rubis. Poids brut : 8,9 g 150/200 
 77 Lot de 2 paires de boucles d'oreilles en or jaune: deux clips feuille (6,7 g) et une paire de clous 80/120 
  perles de culture 

 78 Montre de col gravée et émaillée de crocus, époque 190. Or jaune, 585 millième 30/50 
 79 Montre de col, or jaune - Genève - 18K. Double boîtier gravé. Poids brut : 14,7 g 60/80 
 80 Broche panthère en or jaune émaillé, pierre rouge. Poids : 21,4 g 300/500 
 81 Montre de poche d'homme fabrication US fin XIXe 50/100 
 82 Montre XVIIIème siècle signé Matthias Erhardt mouvement en métal doré gravé cadran émaillé 100/150 
  partie du boitier en argent ciselé 
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 83 Montre de poche de femme à double boîtier en or jaune, en règle, poinçon tête de cheval, de  200/300 
 marque Le Coultre et Cie, le cadran est émaillé et doré 

 84 Bracelet manchette en or jaune. Poids : 87,9 g 1500/2000 
 85 Montre en or poinçon cheval, avant 1905 400/500 
 85,1 Montre bracelet d'homme Omega, automatique IC CMASTER. On y joint une autre montre 50/100 

 85,2 Montre de poche de marque Omega, le boîtier en or jaune 75 millième, poids brut : 60 g 100/150 
 85,3 Bague émeraude, la monture en or gris de forme navette à pavage de diamants. Poids brut : 7,1 300/500 
  g 

 85,4 Bague chevalière en or jaune et gris, orné d'un pavage de petits diamants. Poids brut : 7,1 g 100/150 

 85,5 Collier maille américaine, en or jaune. Poids net : 27,6 g 450/550 
 85,6 Collier pendentif, motif ajouré orné de 20 diamants taille ancienne et taille moderne, entre 0,10  250/300 
 et 0,40 cts. Poids : 7,7 g 

 85,7 Lot de débris or, Poids : 29,2 g 550/650 
 86 Montre en or de marque LIP 400/500 
 87 Deux dés à coudre en or jaune. Poinçon aigle. Poids :  9 gramme 150/200 
 88 Paire de binocles les montures en or, poinçon Aigle.  Poids Brut : 34,5 g 350/400 
 89 Nécessaire de couture en or jaune et en métal écrin boite ovale en ivoire monture métal doré  120/150 
 monogrammé. Poids BRUT : 22 grammes 

 90 Six tasses et sous tasses en argent poinçon Minerve XIXème. Poids : 573,9 g 100/150 
 91 12 Cuillères à moka en argent Minerve, modèle ART DECO . Poids : 226 grammes 50/100 
 92 Deux sucriers montures en métal argenté 30/50 
 93 Confiturier et un couvercle en argent, Poinçon Vieillard 1er titre et poinçon Paris grosse  100/150 
 garantie. Poids : 375 grammes 

 94 Timbale en argent, poinçon Coq, 1er titre, et poinçon de l'association des orfèvres de  80/120 
 1794/1797, Poids : 165,4 g 

 95 Lot de 2 timbales en argent de forme tronconique, poinçon Minerve, 1er titre. Poids : 180,2 g 40/60 

 96 Ensemble de 15 pièces de service montées argent, en écrin. 50/100 
 97 Lot argent 915 grammes, nombreux couverts 300/500 
 98 Partie de ménagère de couverts en argent modèle rocaille de style Louis XV. Douze couverts  700/1000 
 de table, une louche, 2 Pièces de service, un couvert à entremet  Minerve, titre 950 millième 2  
 490 grammes 

 99 Partie de ménagère de couverts en argent ajouré de style Louis XIV comprenant 18 couverts de 700/1000 
  table et 18 cuillères à dessert argent et vermeil. Poinçon Minerve, 1er titre.  Poids environ  
 2142 grammes 

 100 12 Fourchettes à gâteau modèle ART DECO, en argent, poinçon Minerve, 1er titre. Poids :  80/100 
 294 gr 

 101 Hanap sur piédouche en étain, base godronnée, anse à enroulement , Epoque XIXème siècle.  50/100 
 H: 24 cm (accidents ou restaurations) 

 102 Lot de 2 plats à bord contours en argent, Travail étranger. Poids brut : 764 g 200/300 
 103 12 couteaux à fruit manche nacre, métal argenté 30/50 
 104 Deux timbales en argent, poinçon Minerve, 1er titre. Poids : 126 g 40/60 
 105 Lot de 16 pièces en argent ou monté argent comprenant un hochet, une minaudière,  150/200 
 coquetiers, timbales, boîtes ...Poids brut : 563,7 g 

 106 Centre de table en métal argenté et cristal taillé. Epoque Art Déco. L : 40 cm 80/120 
 107 Couvercle-plat en argent. Travail anglais 19ème. Poinçon de recense français. Poids : 770 g 200/300 

 108 Verseuse sur piédouche en argent, l'anse en bois foncé. Poinçon Minerve, 1er titre. Poids brut  150/200 
 : 503 g 

 109 Lot de 6 médailles argent, Poids : 241 g 80/120 
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 110 Pichet en cristal, la monture en métal argenté. H: 27 cm 30/50 
 111 Paire de carafes piriformes taillées à pans, les montures en argent Minerve 80/120 
 112 Plat creux en argent, poinçon Minerve, 1er titre. L'aile gravé d'initial. Poids : 760 g 200/300 
 113 Deux gouaches Qadjar Fin du XIXe siècle. 9,5 x 15,5 cm et 10 x 16,5 cm 200/300 
 114 Epoque préchrétienne - Pièce en argent orné d'un bouclier formant trophée de guerre. 100/150 
 115 Epoque préchrétienne - Pièce méditerranéenne en argent, un dieu assis sur une face, sur  200/300 
 l'autre le profil d'un guerrier casqué. 

 116 Epoque grecque - Statère grec en argent vers 300 av JC. Ornée d'un côté d'un profil d'homme 900/1200 
  couronné d'une couronne de laurier; de l'autre côté une divinité tenant des gerbes de blés  
 accompagnée d'une inscription murinaion, 

 117 Epoque Romaine - Buste d'Aphrodite en marbre blanc, H : 13 cm 200/300 
 118 Epoque Romaine. Chapiteau corinthien en marbre blanc. H : 6 cm. L : 7 cm 150/200 
 119 Femme drapée assise sur un tertre rectangulaire. Tanagra en terre cuite à engobe. Haut: 17,5 150/200 
  cm 

 120 Egypte, Haute Epoque, Déesse Neath en bronze patiné. H: 8,5 cm 500/700 
 121 Boîte rectangulaire en argent filigrané. Inde ou Orient ?. Fin XIX-début XXe. 380 g env. H: 5 ;  300/400 
 L: 12 ; P: 8 cm 

 122 Pendentif en fritte émaillée EGYPTE Époque Saïte  Expert Monsieur SLITINE 
 123 Juz de CORAN. Signé et daté. Vers 1900 150/200 
 124 IRAN - Torque en bronze. Epoque préchrétienne. Diamètre: 14,5 cm. 80/120 
 125 Juz de CORAN. Signé et daté. Vers 1900 150/200 
 126 Grand plateau en laiton. Beau décor d'inscriptions islamiques, scènes de chasse et souverain  200/400 
 avec un lion. Vers 1900. Diam: 91 cm. 

 127 AFRIQUE DU NORD - Paire de fibules en argent émaillées. Début du XXème siècle. L: 21  200/300 
 cm 

 128 Quatre porte-couteaux en ivoire en forme de cornes de taureau 60/80 
 129 TIBET : reliquaire en métal argenté incrusté de turquoises et verre imitant la turquoise.  Tibet. 20/30 
  L: 14,8 cm.  (Une incrustation manquante). 

 130 Porte montre émail en forme de lyre, base carré en onyx. H : 12 cm 40/60 
 131 Lot de deux bougeoirs dont un à main, en bronze et émaux cloisonnés. H : 14 cm et 6 cm 40/60 

 132 Paire de pique-cierges en laiton, XVIIIème siècle. Travail de Balland à Lyon. H : 52,5 cm 80/100 
 133 Notre-Dame de Lourdes sujet en ivoire début XXème siècle. H : 8 cm 50/100 
 134 Coupe-papier en ivoire, monogramme argent. L: 17 cm 30/50 
 135 DIEPPE - Couple de pêcheur en ivoire sculpté. Milieu XIXème; Hauteur : 7,5 cm. 40/60 
 136 Ivoire de DIEPPE fin 19e Vierge dans le gout Gothique, H : 10 cm 100/150 
 137 Maquette en ivoire de Dieppe, frégate armée de canons et animées de marins, les voiles en  800/1000 
 ivoire. XIXe siècle. L:16 ; H: 13 cm. (Quelques restaurations) 

 138 Triptyque en ivoire sculpté, gravé et polychrome. La mort de Saint-Louis devant les remparts de 200/300 
  Saint-Jean d'Acre. Style néo-gothique, XIXème siècle. H : 13,5, L : 16,5 cm ouvert 

 139 Travail allemand XIXème siècle, boîte circulaire, couvercle peint à décor de 4 personnages.  100/150 
 Epoque début XIXème. Diam : 

 140 Ecole Allemande - Esclavages blanches sur un marché oriental, STABWAFSERS FABRIK,  150/200 
 boîte en bois peint n°9682 sur les deux éléments. Diam : 

 141 Ecole Française du XVème siècle Soldat en bois sculpté polychrome et or. Hauteur: 33 cm. 300/500 

 142 Paire d'angelots en bois sculpté polychrome. Travail italien du XVIIIème siècle. H: 59 et 65 cm. 500/700 
  Accident à une main. 

 143 Deux saints en bois sculpté: Sainte Barbe et un autre saint. Hauteurs: 63 et 60 cm. 500/800 
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 144 Poupée UNIS France tête en porcelaine Type 301 yeux dormeur bouche ouverte marquée :  50/100 
 Unis France 71 149 301 E.RT. Corps composition à mécanisme sonore, manque un doigt. L:  
 51 cm 

 145 Pendulette en bronze doré de style Néo Gothique à décor d'un couple, balancier avant en forme 200/300 
  de cloche, H : 14,5 cm 

 146 Lampe bouillotte en bronze, abat-jour à hauteur réglable en tôle laquée vert. Epoque Napoléon  50/70 
 III. H: 40 cm 

 147 Paire de chandeliers rocaille à deux bras de lumière en bronze argenté, époque Louis XV. H:  100/200 
 22 cm 

 148 Pierre-Adrien GRAILLON (Dieppe 1809-1872) -  Jeune pêcheur accoudé, Sculpture en terre  80/120 
 cuite signée et située Dieppe. Accidents et manques 

 149 DELFT - Plat de présentation triangulaire en faïence bleu et blanc. Fin XVIIIème. 30/40 
 150 Enfants en costume traditionnel, deux portes bouquets en porcelaine. H : 26 cm. Fin XIXème  50/80 
 siècle 

 151 Paire de vases en céramique lustrée bleu à décor d'une frise géométrique, H: 63 cm 100/150 
 152 Vase monté en bronze ajouré de vignes, raisins et branchages. Le vase en faïence à glaçure  150/200 
 verte et bleue. Marque SEVRES. Epoque 1900. H: 32 cm 

 153 SEVRES - Vase en porcelaine bleu et gris à décor de mascaron Monture en bronze Hauteur  200/300 
 48 cm 

 154 CATTEAUX Charles et BOCH LA LOUVIERE. Vase céramique à décor d'émaux en relief  400/600 
 bleu et noir de cervidés sur fond blanc craquelé, numéroté sous la base. Diam : 943, H: 24 cm 

 155 CREIL ET MONTEREAU. Grand plat en faïence à décor peint d'un chien. Titré "Rasselas".  150/200 
 Diam: 42 cm 

 156 Pot à tabac en faïence, XVIIIème siècle. H : 23 cm 150/200 
 157 CREIL & MONTEREAU  - Cache-pot et son présentoir en faïence, signé. H: 21 cm 50/100 
 158 Porte bouquets à décor d'un jeune noir. Vers 1900. H : 21 cm 30/50 
 159 Mathurin MOREAU (1822-1912), La fileuse. Bronze socle en marbre rose griotte. Fonte  800/1200 
 d'édition ancienne à patine doré, H: 35 cm 

 160 Fontaine à eau couverte et son bassin à décor de scènes de théâtre peintes en grisaille sur  80/120 
 fond jaune. Epoque Restauration. Restaurations, bassin repeint. H: 52 cm environ 

 161 Casque de scaphandrier en bronze, cuivre et laiton. Trois orifices circulaires. HEINK & C,  400/600 
 Submarine Engineers London W. H : 49 cm, L : 35,5 cm 

 162 Isidore Jules BONHEUR (1827-1901) Taureau sur une butte, fonte d'édition ancienne en  700/1000 
 bonze à patine brune signé sur la terrasse hauteur 31 longueur 34 

 163 Isidore Jules BONHEUR (1827-1901) Vache sur un tertre, fonte édition ancienne en bronze à  700/1000 
 patine brune signé sur le tertre 37x28 

 164 Isidore Jules BONHEUR (1827-1901) Cerf bramant Fonte d'édition ancienne en bronze. H:  400/500 
 23, L : 9 cm 

 165 Emile Louis PICAULT (1833-1915) VICTORIA Bronze d'édition ancienne à patine médaille  400/500 
 Socle en marbre rouge H: 58 cm 

 166 Emile GALLE, Nancy -  Chat en faïence de couleur noire foncé, marbré, à babines claires, tête  300/500 
 à gauche. Signé en bleu E. GALLE / Nancy . H : 33,5 cm. 

 167 Pendule en bronze en forme d'église gothique, Epoque Restauration 300/500 
 Hauteur: 28 cm. 

 168 Pendule en bronze doré à décor de motifs feuillagés de style Louis XV, H: 44 cm 300/500 
 169 Pendule portique en marbre blanc à décor de bronze, fin de l'époque XVIIIème 46 x 30 cm 1000/1200 

 170 Charles VALTON (1851-1918) "Lionne blessée" Fonte d'édition ancienne en bronze à patine  400/600 
 nuancée vert et médaille de SIOT decauville, socle en bois mouluré, Signé et Marque de  
 fondeur 82 A sur la terrasse, 47x65 cm 

 171 LEGRAS - Vase en verre doublé à décor dégagé à l'acide, gravé et émaillé d'hortensia sur  600/800 
 fond nuage rosé signé. H: 40 cm 

 172 Luca MADRASSI (1848-1919), Cachet tête de Christ. L: 7 cm 50/100 
 173 MULLER Frères Lunéville - Lampe, la monture en bronze tulipe d'éclairage en verre nuagé. H: 200/300 
  51cm 
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 174 Paul NICOLAS (1875 - 1952) « D'Argental » - Vase en verre multicouche à décor dégagé à  200/300 
 l'acide et gravé des toits de Strasbourg et d'un nid de cigognes. Signé D'Argental à la base.  
 H : 11 cm 

 175 LALIQUE - Vase en cristal satiné et translucide à décor de cinq cercles. Signé Lalique  100/150 
 France. H:15,5 cm 

 176 DELATTE - Vase soliflore en verre laqué bleu marron et jaune, signé à la base. H: 24 cm. 40/60 

 177 BACCARAT - Modèle Talleyrand? 6 verres à vin rouge et 5 verres à vin blanc, en cristal. H :  100/150 
 8,8 cm et 7,7 cm 

 178 Paul NICOLAS (1875 -1952) « D'Argental »  - Vase de forme balustre en verre doublé bleu sur 200/300 
  jaune à décor dégagé à l'acide et gravé de fleurs. Signé d'Argental. H : 12,5 cm. 

 179 Camille FAURE Limoges - Vase émaillé à décor de fleurs, sur fond vert. H : 9 cm 80/120 
 180 DAUM - Vase modelé à chaud, en verre multicouche à décor dégagé à l'acide et émaillé peint  800/1200 
 de fleurs polychrome "Au décor" sur fond nuagé jaune. H: 24 cm 

 181 LALIQUE - Paire de vases, modèle Ajaccio, tronconique évasé en cristal satiné, moulé et  1000/1500 
 pressé à décor de frise d'antilopes dans les étoiles. Signé Lalique sous la base. H: 20 cm. 

 182 Partie de service de verres en cristal comprenant 19 verres à eau, 17 flûtes à champagne, 16  150 
 verres à vin rouge, 18 verres à vin blanc et 6 verres à porto. 

 183  Paul NICOLAS (1875 - 1952)  « D'Argental » - Vase balustre en verre doublé à décor dégagé 100/150 
  à l'acide rouge sur fond jaune et gravé. Signé à la base. H : 12,5 cm. 

 184 René LALIQUE (1860-1945) Antilopes. Vase en verre soufflé moulé et, en partie, satiné.  1000/2000 
 Modèle créé le 2 novembre 1925 et non repris après 1951. Signé sous la base. Hauteur : 27,7  
 cm .                                                                         Bibliographie : « R. Lalique, catalogue  
 raisonné de l'œuvre de verre » par Félix Marcilhac. Éditions de l'amateur. Paris 2004. Modèle  
 identique reproduit page 410 et référencé sous le numéro 875. Provenance: Cadeau de  
 mariage en 1945. 

 185 Muller Frère Lunéville - Vase en verre nuagé jaune, orange et marron au col évasé, signé sur  50/100 
 la panse, H : 13 cm 

 186 Vaporisateur en cristal bleu taillé et étain. H: 10,5 cm 60/80 
 187 Emile GALLE (1846-1904) - Vase en verre à panse aplati et col étiré à chaud doublé à décor  300/400 
 d'un paysage lacustre dégagé à l'acide brun sur fond jaune. H : 17 cm 

 188 André DELATTE Nancy (1887-1953) - Vase berluze en verre nuagé soufflé tacheté orange et  100/150 
 violet, signé sur la panse, H : 57,5 cm 

 189 Paul NICOLAS (1875 - 1952) « D'Argental » - Vase en verre doublé à décor dégagé à l'acide  200/300 
 violine sur fond jaune et gravé de feuilles et fruits. Signé D'Argental et croix de Lorraine. H : 15 
  cm 

 190 René LALIQUE (1860-1945) Vase « Epicéa » (1923). Epreuve en verre jaune soufflé-moulé  1 000/1 200 
 satiné mat et brillant. Signé R. Lalique dans la masse. H: 24 cm                                                    
                                              
 Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique - catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les  
 éditions de l'amateur, Paris, 2004, section « Vases », modèle référencé sous le n°921 et  
 reproduit p. 421. 

 191 MULLER Frères Lunéville - Vase fuselé en verre satiné nuagé orange et bleu, signé sur le  200/300 
 pied. H: 39 cm 

 192 SCHNEIDER - Vase en verre nuagé rose, sur pied. igné Schneider sur la base. H : 30 cm 60/80 

 193 SCHNEIDER - Grande coupe à talon en verre moulé à chaux, teinté rose et givré. Signée,  100/150 
 Diam : 48 cm. 

 194 Paire de lampes en porcelaine de Paris décor de bouquets fleuris dans des encadrements  100/150 
 dorés, les montures en bronze doré. Fin du XIXème siècle. 

 195 Grand plat ovale en faïence fine à décor de deux hérons péchant. L: 53 cm 80/120 
 196 MEISSEN - Deux assiettes de 1770 formant pendant en porcelaine polychrome à décor de  600/800 
 scène champêtres. Diam : 23,5 cm 

 197 Emile GALLE (1846-1904) - Ecran de foyer en bois sculpté mouluré et marqueterie. A décor de 300/400 
  tiges végétales et fruit de pavot, la feuille à décor d'iris. Signé en bas. 

 198 BOCH FRERES KERAMIS (BFK). Pichet en faïence de type Iznik.  Marque BFK en noir. H:  200/300 
 24 cm. Parfait état. 

 199 Emmanuel FREMIET (1824-1910), Poule et trois poussins. Fonte en bronze d'édition ancienne 80/120 
  à patine dorée, e Barbedienne à Paris. H :7 cm 
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 200 Emile GALLE (1846-1904) - Table de salon de section carré à décor de fleurs en marqueterie. 300/400 

 201 Colonne-sellette en marbre ceinture de bronze. H : 106,5 cm 200/300 
 202 Table à ouvrage de style Néo Renaissance. H : 73 cm, L : 93 cm, P : 76,5 cm 100/150 
 203 Malle en bois ayant appartenu au Général GIRAUD (1879-1949). Poignées latérales. Porte  100/200 
 son nom. Numérotée 2. H:52; L:100; P:53 cm. 

 204 Ensemble de quatre chaises paillées, à dossier ajouré à décor de lyre. XIXème siècle. 60/80 
 205 Suite de trois fauteuils en bois teinté, tourné et ajouré à décor de moulins dans des médaillons.  100/150 
 Garniture paillage couleur. Epoque XIXème. H: 89, L: 60 cm environs 

 206 Canapé à oreilles en bois mouluré et sculpté de fleurs et rinceaux, la ceinture mouvementée à  1600/2000 
 triple évolutions. Epoque Louis XV. L : 213; P : 82; H : 106 cm 

 207 Secrétaire en orme et placage d'orme dans des encadrements d'acajou, décor de laiton, pieds  250/350 
 fuselés en toupie, les montants arrondies cannelés. Ouvrant à deux vantaux, un abattant formant 
  tablette à écrire et un tiroir supérieur, et découvrant un intérieur à huit tiroirs et trois casiers.  
 Dessus de marbre gris Sainte-Anne. H: 143, L: 97, P: 40 cm. Fin époque Louis XVI. 

 208 Commode en placage de bois de rose et marqueterie d'encadrements, ornementation de  2000/3000 
 cannelures en laiton et bronze. Dessus de marbre brèche. Epoque XIXème siècle. H: 84, L:  
 128, P: 58 cm. 

 209 Suite de quatre chaises en acajou à dossier "croisillons", la garniture en cuir fauve, époque  200/300 
 Restauration 

 210 Mobilier de Salon comprenant un canapé et deux fauteuils en acajou sculpté, mouluré, et  200/300 
 placage d'acajou. Garniture de velours ou de tissu. H: 101, L: 179, P: 72 cm pour le canapé et  
 H: 94, L: 55, P: 56 cm pour les fauteuils. 

 211 Commode - scriban à décor en marqueterie de bois foncé et bois teinté de scènes gravées.  1000/1500 
 Travail italien début XIXème siècle 

 212 Mobilier de salon comprenant cinq sièges : un fauteuil dossier plat et paire de chaises. On y  200/300 
 joint une chaise d'enfant et un tabouret de pied de modèle proche. En bois mouluré et laqué  
 gris. Epoque Louis XVI. Fauteuil : H:94, L: 65, P:62 cm. Garniture de velours jaune usagé. 

 213 Banquette de billard en bois naturel tourné. Epoque Restauration. H: 88, L: 88, P: 40 cm 50/100 
 214 Importante vitrine en placage de palissandre et d'acajou ouvrant à deux portes vitrées et trois  2000/3000 
 portes pleines alternées, dans des marqueteries d'encadrement. Riche ornementation de  
 bronzes ajourés, ciselés et dorés à décor de mascarons, feuillages, fleurs et baguettes  
 d'encadrement. Dessus de marbre. Style Louis XVI, Epoque fin XIXème ou début XXème. H:  
 172, L : 229, P : 49 cm 

 215 Bergère en acajou mouluré et placage d'acajou, pieds en sabre, accotoirs sculptés de feuilles  150/200 
 de papyrus. Epoque Empire. Garniture de cuir rouge. Anciennes restaurations à un accotoir.  
 H: 91, L: 61, P: 64 cm 

 216 Glace en bois ajouré et sculpté de fleurs, coquilles et encadrement de rubans. Epoque Louis  2000/3000 
 XV. H : 184; L : 102 cm 

 217 Commode en noyer ouvrant par trois tiroirs en façade mouvementée , XVIIIème siècle, H : 88; L  700/1000 
 : 131; P : 68 cm 

 218 Ensemble de mobilier de salon comprenant : un canapé et 5 fauteuils. Empire (accident à un  600/1000 
 pied pour le canapé, usures au niveau de la garniture) 

 219 Commode à trois tiroirs, la façade marquetée. Travail du XIXème siècle de style Louis XVI. 300/400 

 220 Suite de 11 chaises en bois naturel, dossier plat contourné, piètement antérieur et  entretoise  800/1200 
 tournés en balustre. Epoque XVIIIème 

 221 Paire de canapés à oreille en chêne, piètement à entretoise, pieds  antérieurs tournés. Style  300/400 
 Louis XIV, Epoque Napoléon III. L : 195 cm 

 222 Vitrine en acajou flammé, ouvrant par deux portes vitrées dans la partie supérieure, un tiroir et  200/300 
 deux vantaux dans la partie inférieure. 
 Epoque Louis-Philippe. H: 238; L: 138; P: 57 cm 

 223 Serviteur muet en acajou mouluré et tourné, piètement  tripode sur roulettes. Trois plateaux  200/300 
 circulaires diminutifs. XIXème siècle. H: 113, D: 56 cm 

 224 ERWINE & ESTELL LAVERNE - Suite de trois fauteuils "Champagne", modèle créé en 1957.  700/1000 
 Coque en perspex moulé translucide, piètement en aluminium poli, coussins amovibles en  
 mousse recouverte de cuir blanc. Edition Formes Nouvelles. 
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 225 Table à jeu en placage d'acajou et acajou mouluré, pieds fuselés cannelés, ornementation de  150/200 
 filets de laiton gravés ou en baguettes d'encadrement. Bouchon à tapis de jeu ouvrant à grand  
 tapis de jeu, tiroir à jeu de Jacquet. Epoque XIXème siècle. H: 77, Longueur dépliée: 180 et  
 Longueur repliée: 90, L: 70 cm 

 226 Console en bois doré, dessus marbre rose. Style Louis XV, 100/150 
 226,1 Panneau néogothique à décor de saints : St Louis, St Pierre ... Fin XIXe, début XXe siècle,  300/500 
 cinq huiles sur toile marouflées. (Quelques éclats à la pierre). Dim totale: 86 x 190 cm. Dim  
 par panneau: 63 x 21 cm. 

 227 Secrétaire en noyer et bois naturel, pieds en gaine, montants cannelés. Ouvre à deux vantaux  200/300 
 dans le bas, un abattant formant tablette à écrire découvrant un intérieur à six tiroirs et quatre  
 casiers, et un tiroir dans le haut. Epoque fin du XVIIIème siècle, restaurations. H:142, L: 100,  
 P: 39 cm 

 227,1 Table basse à deux plateaux, piètement sur roulettes. 
 228 BACCARAT (Attribué à ) - Lustre à plaquettes de cristal - monture en bronze style Louis XV.  70/100 
 H : 50 cm environ 

 229 BACCARAT (Attribué à) - Lustre à plaquettes de cristaux teintés et translucides à huit  200/300 
 lumières, H: 87 cm 

 230 CHINE - Tapis à fond bleu usagé 50/100 
 231 Tapis fait main, à bordures bleu et rouge, orné au centre d'un losange bleu. 186x126 cm 50/80 
 232 IRAN, Tapis à médaillons rouges sur fond ivoire. 204x143 cm. 50/100 
 233 Tapis galerie à trois motifs losangiques à pendentifs sur fond à arêtes et contre fond beige,  30/50 
 445x86 cm 

 234 Tapis à fond bleu, 140x71 cm 50/60 
 235 Tapis fait main Heriz en laine IRAN 254x210 cm 50/100 
 236 Tapis Caucase,  fond bordeaux et beige à bordures ornées d'étoiles. 225x124 cm 50/100 
 237 PAKISTAN - Tapis à fond bleu et motif central rouge, 232x152 cm 50/80 
 238 Tapis à fond couleur brique,172x126 cm 50/100 
 239 Tapis fond beige et bordures rouges, 212x149 cm 50/80 
 240 Tapis Caucase, 183x97 cm 40/60 
 241 Tapis Ardebil, 268x172 cm 50/100 
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Frais en sus du prix d’adjudication 24% (Volontaire) et 14.40% (Judiciaire) 
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Mercredi 16 Septembre Livres, manuscrits et illustrés 

Jeudi 24 Septembre Armes à feu XVIIIème et XIXème siècles,  
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V 

 

IL NE SERA ADMIS AUCUN ORDRE D'ACHAT LE JOUR DE LA VENTE 

NOM ET PRENOM   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VILLE ET CODE POSTAL          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE EMAIL   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NUMERO PIECE IDENTITE   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

REFERENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES 

Veuillez joindre un RIB ou un CHEQUE 

Après avoir pris connaissance des conditions de vente générales de l’étude, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux 
limites indiquées en Euros, ou d’enchérir par téléphone, le ou les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais.) 

 

 

    LOT N° 

 

 

                                                         DESCRIPTION DU LOT                                                         

 

LIMITE EN EUROS * 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

* à indiquer sauf s’il s’agit d’enchères par téléphone 

 

Les enchérisseurs supportent seuls les risques inhérents au mode d’enchères choisi pas eux. Artcurial Lyon n’est pas responsable des incidents imputables au 
mode de communication choisi. 

  Date :             Signature obligatoire : 

ARTCURIAL LYON est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents 

de paiement sont susceptibles d’inscription. 

Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 

rue Freycinet 75016 Paris.  

 

ENCHERES PAR 

TELEPHONE 

 

Numéro de téléphone à 

appeler pendant la vente : 

ORDRE D’ACHAT 

 

 

 

 
  


