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ALAIN CASTOR • LAURENT HARA
COMMISSAIRES-PRISEURS HABILITÉS - SVV N° AGRÉMENT 2009-690

PARFUMS
ARGENTERIE
TABLEAUX MODERNES ET SCULPTURES
CÉRAMIQUE ET VERRERIE

Vente aux enchères publiques :

Experts

Mercredi 21 décembre 2016 à 14h00

Parfums
M. Gangler
+33 6 09 44 02 06

Drouot Richelieu
9, Rue Drouot - 75009 Paris

Argenterie
Mme Cukierman
+33 1 42 46 64 62

Salle N° 2
Expositions publiques :

Ceramique, verrerie
Mme Fouchet
+33 6 08 24 35 77

Mardi 20 décembre de 11h à 18h
Mercredi 21 décembre de 11h à 12h

Téléphone pendant les expositions et la vente : 01 48 00 20 02

Catalogue et photos visibles sur www.castor-hara.com
Estimations gracieuses et confidentielles sur demande à l’étude

25, rue le Peletier 75009 Paris - Tél. 01 48 24 30 77 Télécopie 01 48 00 91 07
www.castor-hara.com - etude@castor-hara.com

A l’occasion de l’exposition du
20 décembre, M. Gangler
dédicacera son dernier ouvrage
« Flacons Guerlain » Edition Le
Chêne - Hachette
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PARFUMS

1-3-5

8 - 9 - 10

1. CHANEL "N°19"
Factice géant de décoration en verre. Etiquette titrée
"N°19 Poudré Paris Eau de Parfum" H : 27cm
100/150 €
2. GUERLAIN "Chamade"
Flacon en verre titré "Guerlain Chamade". Période
1969. H : 22cm
50/80 €
3. CHANEL "Parfum N°19"
Factice géant de décoration en verre, avec son
étiquette en papier titrée "Parfum N°19 Chanel Paris"
H : 27cm
150/250 €
4. VIGNY " Golli Wogg"
Flacon en forme de personnage africain, la tête et la
chevelure formant le bouchon. Création de Michel
Brunhoff. Période 1920. Avec son luxueux coffret à
abattant titré. H : 8cm
250/350 €

2-7-4

11 - 15

7. MAX FOURRURES
Flacon en cristal de Baccarat, modèle Art Déco,
bouchon décoré d'un liseré de couleur bleue, petit
manque à la douille. Gravé sous la base Baccarat.
Période 1925
H : 14,5cm
400/500 €
8. GUERLAIN "Champs Elysées"
Flacon en cristal modèle tortue. Etiquette titrée
"Guerlain Parfum des Champs Elysées Paris", patiné
gris, cordonnet en soie. Infime fêle au col du flacon.
Période 1915. H : 15,5cm
700/1 000 €
9. CHIRSTIAN DIOR " Eau de Cologne Fraîche"
Très élégant étui métal argent rainuré forme
thermos, avec son socle et son bouchon plat métal
doré, avec en relief sa belle étiquette ivoire titrée or.
H : 16cm
60/100 €

5. CHANEL "N°19"
Factice géant de décoration en verre. Etiquette tirée
"N°19 Chanel Paris Parfum". H : 27cm
150/200 €

10. JEAN DESPREZ "Bal à Versailles"
Flacon modèle lyre, sur une face étiquette romantique
titrée "Bal à Versailles Jean Desprez" et sur l'autre
face " Parfum de Toilette Jean Desprez Paris".
Bouchon bille émerisé, Parfum d'Origine. H :23cm
150/200 €

6. JEAN PATOU " Normandie "
Flacon en forme de paquebot en métal amati, titré en
relief sur une face « Normandie Jean Patou Paris
France », bouchon casquette touche-oreille en cristal.
Dessiné par Louis Sue. Série limitée à 500 exemplaires.
Support du flacon titré.
Création 1935. L : 18 cm
1 200/1 500 €

11. GUERLAIN
Flacon en verre teinté bleu, modèle « lanterne » pour
différents parfums. Bouchon à découpe en verre
incolore. Verreries Pochet et du Courval.
H : 10,3cm. Création 1935
300/400 €
12. CHRISTIAN DIOR " Diorissimo "
Flacon amphore annelé titré sur une face « Christian
Dior Diorissimo ». Bouchon émerisé. Scellé PDO ? et
coffret titré, état d’usage. H : 17 cm
250/350 €
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13. YVES SAINT LAURENT "Love"
Flacon édition limitée à 1500 exemplaires en verre.
Bouchon figurant un cœur. Coffret décoré. PDO.
(1962-1992).
H : 9,2 cm
150/200 €
14. GUERLAIN Flacon abeilles
Flacon abeilles dorées (vide), bouchon en plasti
émerisé. Avec coffret titré.
H : 24cm
100/150 €
15. BRYENNE "Chu Chin Chow"
Flacon orientaliste en verre coloré bleu nuit. Emaillé
polychrome et laqué or. Bouchon figurant la tête d'un
bouda, contre-bouchon cranté. Titré sous la base du
flacon "Bryenne Paris"
H : 7.5cm. Période 1918
600/800 €
16. GUERLAIN "Aqua Allegoria"
Flacon géant de décoration Factice. H : 30 cm
150/200 €
17. GUERLAIN "Mahora"
Factice géant de décoration. H : 38 cm

150/200 €

18. "Floral Quintuplets" création By Stuart
Cinq flacons en verre, bouchon figurant des
personnages avec leur collerette. "Miss Gardénia",
"Miss Rose", "Miss Orchid", "Miss Sweet Pea", "Miss
Chypre". Avec son coffret titré "Five Floral Perfumes For Milady's Every Mood". Période 1936
200/250 €
19. LALIQUE France « Jasmin »
Flacon en cristal Edition Limitée, Parfum d’Origine.
Gravé sous la base « Lalique France ». +Coffret titré
Période 1995
150/200 €
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18

25 - 24

30 - 36

20

26 - 27

28

31

20. LALIQUE France modèle mascotte
« Panthère »
Flacon en cristal, scellé PDO. Edité à 1500
exemplaires + Coffret titré
150/200 €

24. GUERLAIN Jicky
Eau de Toilette d'Origine, spray rechargeable à
décor foral de couleur bleue dans son coffret. Parfum
d'Origine
100/150 €

21. CHRISTIAN DIOR "J’appartiens à Miss Dior"
Très rare flacon à tirage limité, en cristal incolore
pressé moulé dépoli satiné, et figurant le bichon de
Monsieur Dior. Ce chien au museau et aux yeux
émaillés se dresse sur son coussin émaillé jaune
agrémenté de passementerie blanche. Tirage limité à
170 exemplaires. Fêle à l’intérieur du flacon. Modèle
dessiné par Fernand Guérycolas.
H : 18 cm. Période 1902
800/1 200 €

25. NINA RICCI "L'Air du Temps"
Flacon modèle bouchon "une colombe" infime
égrénure sans talon, et son rare coffret première
période oiseau perché illustré par Dimitri Bouchene,
version USA. PDO 1/2. Période 1948
200/350 €

22. GUERLAIN
Série de quatre flacons dorés "Shalimar",
"Chamade", modèle bouchon cœur et modèle
bouchon quadrilobé.
H : 5 à 10 cm
80/100 €
23. ESTEE LAUDER "Knowing"
Concrète de parfum dans son boitier figurant un
chien, "Scottie Compacte For Solid Perfume", dans
son coffret décoré et titré "Estée Lauder".
60/100 €

21

26. YVES SAINT LAURENT "Opium"
Edition Spéciale, flacon doré Parfum d'Origine,
coffret de luxe.
H : 7.5cm
100/150 €
27. GUERLAIN "Shalimar"
Eau de Toilette vaporisateur doré rechargeable,
Parfum d'Origine, contenance 93mL + coffret. H
: 16.5 cm
100/150 €
28. CHANEL N°5
Coffret Edition Limitée comprenant une Eau de
Parfum 50mL + un atomiseur Eau de Parfum
contenance 7.5mL. Parfum d'Origine
100/150 €

32

29. GUERLAIN
Flacon nœud papillon en cristal de couleur bleue,
siglé "Baccarat" sous la base. +coffret de couleur
rouge titré "Baccarat". Création 1937
H : 6.5cm
100/150 €
30. LANVIN "Arpège Rêve Bleu"
Modèle boule série limitée décorée, contient 15
mL d'Extrait de Parfum. Numéroté 44 sur 700.
Bouchon doré strié. Dans son coffret titré "Arpège
Parfum Nuée d'Or" et entouré de plumes bleues.
H : 6,8cm
150/200 €
31. GUERLAIN "Metallica"
Flacon modèle abeille argent, Edition Spéciale pour
l'an 2000. Parfum d'Origine, luxueux coffret.
H : 16cm
200/300 €
32. CARTIER "So Pretty"
Coffret grand luxe Edition Prestige Les Trois Ors de
Cartier, édité pour les "150 ans d'histoire et beaucoup
d'amour Cartier". Comprenant trois flacons
atomiseurs, symbolisant les trois ors de Cartier : l'or
gris, l'or jaune et l'or rose.
200/300 €

63
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33

35

38

39 - 46

40

41 - 50

33. BICHARA "Ramses II"
Flacon en cristal figurant un obélisque de Louxor orné
de hiéroglyphes. Bouchon écrou. Couvre-bouchon à
découpe pyramidale. Création des cristalleries de Saint
Louis. Réf. Saint Louis Gérard Ingold p.114 photo
n°129, et Réf. Valeurs et estimations J-M MHattemberg page 8.
Période 1928. H : 20.5cm
1 500/3 000 €

39. GUERLAIN "Muguet"
Flacon modèle flacon fleuri à cotes, étiquette titrée et
décorée figurant la rue de la Paix Paris. PDO ? + coffret
état d'usage. Création 1900
H : 10cm
80/150 €

45. GUERLAIN "Muguet"
Flacon modèle flacon fleuri, étiquette décorée de la
rue de la Paix et titrée "Guerlain Paris" + son coffret
grand luxe titré en lettres or "Guerlain Paris". Création
1902
H : 10cm
160/300 €

34. NIKI DE SAINT PHALLE « First Edition»
Flacon en verre bleu, bouchon gravé « Niki de Saint
Phalle First Edition », figurant deux serpents
entrelacés. Coffret de luxe à abattants, titré. PDO
Extrait de Parfum 7.5mL.
Création 1980
80/130 €
35. VIGNY " Golli Wogg"
Flacon en forme de personnage africain, la tête et la
chevelure formant le bouchon. Création de Michel
Brunhoff. Période 1920. Exceptionnel dans sa grande
taille. H : 16cm
500/700 €
36. LANVIN "Arpège Jardin d'Or"
Flacon modèle boule, Série Limitée réalisée par Pascal
Mourgue, Parfum d'Origine. Coffret. Edition Limitée à
1500 exemplaires
100/150 €
37. CHRISTIAN LACROIX Attribué
Flacon bouchon et col couleur or, décoré de photos,
sertis sur le col de pierres imitation émeraudes. Coffret
en carton titré de lettres. Pièce unique.
H : 34cm
100/200 €
38. GUERLAIN "Atuana"
Flacon modèle montre, bouchon bloqué. PDO? +
boîte titrée. Création 1936
H : 18cm
50/80 €
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40. GUERLAIN
Présentoir testeurs touche-oreille, flacons en verre,
panse rectangulaire, étiquette Cheval de Marly,
bouchon touche oreille bille en verre. Parfums "Vol de
Nuit", "Ode", "Chant d'Arômes", "Jicky",
"Mitsouko", "Shalimar". Titré "Guerlain". L : 24cm
sur l : 5cm et H : 7cm
Création 1904
150/300 €
41. GUERLAIN
Flacon modèle abeilles dorées, monogrammé + boîte
titrée.
H : 18cm
70/100 €
42. GUERLAIN "La poudre c'est moi"
Boîte à poudre scellée, titrée "Guerlain La poudre
c'est moi".
Diamètre : 8.2cm. Période 1924
40/80 €
43. GUERLAIN
Flacon modèle bouchon quadrilobé, étiquette dite
"dauphin", titrée "Vétiver".
PDO ? Création 1908
H : 11cm
50/80 €
44. GUERLAIN "Muguet"
Flacon modèle Louis XVI, étiquette titrée "Guerlain
Muguet Champs Elysées Paris" + son coffret titré
"Guerlain Paris". Création 1902
H : 9cm
60/100 €

46. GUERLAIN "Fleur de Feu"
Flacon en verre modèle "Fleur de Feu", étiquette en
pampille titrée "Fleur de Feu Guerlain Paris" + coffret
à motifs de feuilles état d'usage. Période 1948.
H : 12.5cm
80/120 €
47. GUERLAIN
Lot de deux flacons en verre de couleur verte,
bouchon à vis, étiquette titrée "Lotion pour la barbe
Guerlain Paris" et "Eau de Quinine Guerlain Paris".
PDO
Période 1931
H : 14cm et H : 18cm
50/100 €
48. GUERLAIN "Stilboïde"
Lot de quatre flacons dont deux avec boîtes,
parfums "Sous le Vent" (deux), "Chypre 53", "Liu",
titrés "Stilboïde pour les cheveux Guerlain 68, Champs
Elysées". Création 1922
H : 11cm
60/100 €
49. RENE LALIQUE "Serpent"
Flacon modèle serpent en verre blanc, soufflé moulé.
Bouchon en verre moulé pressé. Douille lacunaire.
Signé Lalique sous la base. Période 1920.
Réf. Marcilhac n°502.
H : 8.5cm
900/1 300 €
50. GUERLAIN "Jicky"
Flacon modèle goutte, Eau de Toilette d'origine,
bouchon doré + coffret.
Création 1923
100/200 €
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42

43

47

44 - 45

48

49

52

53 - 51

54

54

51. AFRIKA "The Palace"
Flacon exceptionnel, Edition Limitée, flacon atomiseur
bouchon doré figurant un lion. Parfum d'Origine.
N°556. Provenant d'un palace en Afrique du Sud.
Période 1950
H : 15cm
150/300 €

55. CHANEL et CHRISTIAN DIOR
Deux parfums Christian Dior "Miss Dior"
contenance 15mL d'Extrait de Parfum, et Chanel
"N°5" contenance 7 mL d'Extrait de Parfum.
Parfum d'Origine, avec leurs coffrets.
60/100 €

59. GUERLAIN
«MITSOUKO» Flacon en cristal, modèle «bouchon
coeur». Etiquette circulaire titrée «Mitsouko».
Etiquette de dépositaire agréé sous la base. Bouchon
coeur (scellé). Dans son coffret écrin orné de scènes
pastorales. Création 1911
80/120 €

52. GUERLAIN "Vol de Nuit"
Flacon modèle rayonnant en verre vert, étiquette en
métal doré titrée "Vol de Nuit", scellé Parfum
d'Origine. Coffret à motifs zébrés titré "Guerlain".
Contre-boîte titrée "Vol de Nuit Guerlain".
Contenance 30mL d'Extrait de Parfum. Création 1932
H : 7cm
100/150 €
53. CARON "Nocturnes"
Flacon en cristal titré sous la base "Baccarat",
figurant la statue de la liberté, Edition Limitée. Scellé
Parfum d'Origine. Présenté avec son socle, réalisé par
Arthus Bertrand. Contenance 60 mL
H : 13cm
100/200 €
54. DONNAKARAN
Flacon de forme animalière en verre, décoré sur
chaque face d'une sculpture or. Création du couturier
Donnakaran. Série Limitée. Parfum d'Origine.
Coffret décoré et titré "Donnakaran New York".
H : 11cm
100/200 €

55 BIS. BOURJOIS "Glamour"
Flacon en verre teinté de forme ovale sur piédouche.
Etiquette de forme ronde titrée "Eau de Cologne
Glamour Bourjois Paris". Bouchon à vis de couleur or.
Titré sous la base "Bourjois France". Période 1953
H : 15cm
100/200 €
56. RENE LALIQUE HOUBIGANT "La Belle
Saison"
Flacon en verre soufflé moulé, panse de forme
rectangulaire décorée par des épis. Au centre, une
jeune femme pensive de profil, patiné sépia. Bouchon
décoré à l'identique patiné sépia. +Coffret. Période
1924
1 500/2 000 €

60. Guerlain
Chant d’arome, miniature flacon lyre. Edition de
1966 pour l’école Navale
80/120 €
61. NINA RICCI
«CAPRICCI» Flacon point de diamant, création Marc
Lalique 1961. Titré sous la base «Capricci Nina Ricci
Lalique». H: 8 cm
70/100 €

57. GUERLAIN, Paris
Coffret sérigraphie avec deux savons sapoceti et une
miniature flacon ovoïde bouchon doré mitsouko
100/150 €
58. Guerlain, Paris
Coffret Mitsouko et Vol de nuit. On y joint 4 marques
pages en japonais
60/80 €
56
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62. Hermes, Paris.
Lot de 5 cravates
62A. Hermes, Paris.
Lot de 5 cravates
62B. Hermes, Paris.
Lot de 5 cravates
62C. Hermes, Paris.
Lot de 5 cravates
62D. Hermes, Paris.
Lot de 2 cravates

65 - 65B

66A

69 - 68 - 67

70 - 72

60/80 €

60/80 €

60/80 €

65A. Trois petites CUILLERES en vermeil (min. 800 millièmes) émaillé
polychrome à l’effigie de Gabriel effendi NORADOUNGHIAN (1852-1936), sa
femme et sa fille, et monogrammé. Dans leur écrin bleu. Vers 1900.
Poids brut : 49,5 g.
300/400 €
Gabriel NORADOUNGHIAN, homme politique du gouvernement ottoman, faisait partie de
l’élite arménienne de Constantinople.

60/80 €

60/80 €

63. ELEMENT circulaire en or jaune 14 carats (585 millièmes) incurvé et percé
représentant une « croix patriarche » au centre d’une scène religieuse
probablement copte.
Diam. : 3,2 cm. Poids : 4,4 g.
50/100 €

66

64. CEINTURE caucasienne en argent (min. 800 millièmes) articulé, découpé, niellé
et ciselé. Fermoir au « sabre ». Travail russe, XIXème siècle.
Long. : 72 cm. Poids brut : 127 g.
100/200 €

65B. Deux petites CUILLERES triangulaires en argent (min. 800 millièmes)
émaillée polychrome à l’effigie de Gabriel effendi NORADOUNGHIAN (1852-1936)
et sa femme.
Vers 1900. Poids brut : 37,7 g.
100/200 €
66A. Rare SERVICE A THE « voiture de luxe » en Argent (min. 800 millièmes)
sculpté, ciselé et monogrammé comprenant une THEIERE (anse en bois), une
VERSEUSE à LAIT et un POT A SUCRE. Couvercles ouvrant à charnières. Chocs.
Travail anglais du début du XIXème siècle.
Poids total : 1.638,3 g.
1 500/1 800 €
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78

82 - 77

79

66B. CARAFE - BOITE A MUSIQUE « Calandre Roll’s Royce » en métal noir et
argenté, ciselé. Le bouchon représentant « Spirit of Ecstasy », emblème de la
marque Roll’s Royce.
Dim. : 23,7 x 12,3 cm.
180/200 €

72. DECORATION de sapin de Noël en argent (min. 800 millièmes) sculpté à
motifs de deux anges jouant de la flute et volutes. Signée « Wallace », et datée
2002.
Poids brut : 30,7 g.
30/40 €

67. CARTIER
PAIRE de TIMBALES « Trinity » en argent (925 millièmes) uni à filet torsadé, l’une
des deux ciselée d’un monogramme.
Signées CARTIER.
Hauteur : 7,4 cm. Poids brut total : 246,6 g.
200/300 €

73A. VASE boule en argent (850 millièmes) bombé et godronné, ciselé d’une frise
géométrique et à décor de volutes.
Haut. : 18,6 cm. Poids : 523,8 g.
200/400 €

68. Deux TIMBALES en argent (min. 800 millièmes) ciselé à motifs de fleurs et
volutes, et d’un monogramme. Hauteur : 5,8 cm. Poids total : 61,2 g.
20/30 €

73B. VASE en argent (900 millièmes) bombé, et col évasé, partiellement amati,
godronnées et ciselé de frises à motifs de cannelures et volutes dont une, au centre,
plus importante agrémentée de fleurettes.
Haut. : 17 cm. Poids : 910,4 g.
400/500 €

69. TIFFANY & Co.
VIDE POCHE en argent (min. 800 millièmes). La anse ajourée à motifs de volutes.
Signé TIFFANY & Co et numéroté.
Dim : 16,7 x 11,2 x 3,4 cm. Poids : 226,5 g.
100/200 €

74. QUATRE hauts BOUGEOIRS sur piédouche en argent (min. 800 millièmes)
godronné et torsadé, ciselé et sculpté à motifs de volutes, fleurettes et feuilles
d’acanthes et frises.
Haut.: 35,8 cm. Poids brut total : 2.331 g.
800/1 000 €

70. GIANMARIA BUCCELLATI
COUPELLE « feuille de lierre » en argent (925 millièmes) sculpté et ciselé.
Signée GIANMARIA BUCCELLATI.
Long. : 8,9 cm. Poids : 35,5 g.
40/50 €

75. POIVRIER en argent (950 millièmes) sculpté et ciselé représentant une scène
villageoise.
Poinçon Minerve. Haut. : 9 cm. Poids brut : 210 g.
160/180 €

71. BULGARI
CARTE POSTALE rectangulaire en argent (925 millièmes) datée et gravée. Signée
BULGARI. Traces d’oxydation.
Dim. : 14,8 x 10 ,4 cm. Poids : 203,7 g.
200/300 €

76. PLAT ovale en argent (950 millièmes) à filets godronnés. Poinçon Minerve.
Dim. : 39,5 x 25,3 cm. Poids : 870 g.
450/500 €
77. M.O. HENIN
TASSE et sa SOUS-TASSE en argent (950 millièmes) godronné et ciselé d’un
monogramme. Signés M.O. HENIN. Poinçons Minerve.
Poids : 285 g.
150/200 €
67

CH-MOA-19&211216-Bat_Mise en page 1 05/12/16 11:43 Page68

83 - 75

86

87

91

78. PAIRE de CANDELABRES en argent (950 millièmes) à cinq branches et six
lumières sculptées, à motifs de frises, feuilles d’acanthes, volutes, fleurettes et
palmettes.
Poinçons Minerve.
Haut. : 61 cm. Poids : 8,885 kg.
6 600/6 800 €

83. POIVRIER « tonneau » en argent (950 millièmes) uni à filet. Poinçon Minerve.
Haut. : 9 cm. Poids : 210 g.
190/220 €

79. MIROIR mural en argent (950 millièmes) sculpté, représentant une nymphe à
motifs de volutes et feuilles d’acanthes. Poinçon Minerve.
Long. : 38,9 cm. Poids brut : 1,735 kg.
870/900 €
80. Quatre TASTES VIN en argent (950 millièmes) uni, à renflement central
(ombilic). Poinçons Minerve.
Diam. : 11 cm. Poids total: 360 g.
280/300 €
81. PLAT ovale en argent (950 millièmes) à filets. Poinçon Minerve.
Dim. : 40,6 x 27,5 cm. Poids : 830 g.

480/500 €

82. CHOCOLATIERE en argent (950 millièmes) à motifs de frises de feuilles de
laurier. Couvercle et prise de couvercle « bouton de fleur sur macaron de pétales »
à charnières et . Bec verseur « canard », couronne de laurier. Manche horizontal et
moussoir en bois. Poinçon Minerve.
Haut : 19 cm. Poids brut : 725 g.
700/800 €

84. SHAKER en argent (950 millièmes) uni. En trois parties, à décor de filets sur le
couvercle. Maître orfèvre italien : R. MIRACOLI MILANO.
Haut. : 23 cm. Poids : 410 g.
140/180 €
85. TIRE BOUCHON « perroquet » en argent (950 millièmes) sculpté et ciselé.
Poinçon Minerve. Poids brut : 105 g.
120/150 €
86. LEGUMIER tripode et SON COUVERCLE en argent (950 millièmes)
partiellement godronné. Les pieds sculptés à décor de « chiens de chasse »,
surmonté d’une prise en forme de « deux faisans sur leur branche ».
Diam. 24 cm. Poids : 1,880 g.
1 800/2 000 €
87A. Grande TIMBALE droite en argent (950 millièmes) uni.
Haut. : 11 cm. Poids : 225 g.
87B. Grande TIMBALE droite en argent (950 millièmes) uni.
Haut. : 11 cm. Poids : 220 g.
87C. Grande TIMBALE droite en argent (950 millièmes) uni.
Haut. : 11 cm. Poids : 220 g.

68

200/230 €

200/220 €

200/220 €
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89

88

88. Important CENTRE DE TABLE en argent (950 millièmes) composé d’une
base circulaire surmontée de deux cerfs et deux chiens sculptés et ciselé et d’un
candélabre et sa girandole composé de six branches et sept lumières à décor de
feuillages et rocailles. Poinçon Minerve.
Haut. : 61,5 cm. Poids : 10.995 g.
9 800/10 000 €
89. SAVARY
MENAGERE en argent (950 millièmes) à filets noués, composée de 148 pièces
comprenant : douze couverts de table, six fourchettes, douze couverts à dessert,
douze couverts à poisson, douze fourchettes à huître, douze cuillères à café, un
service à poisson, une cuillère à saucer, dix-huit couteaux de table, douze couteaux
à dessert et un couteau à découper.
Lames neuves en acier chromé.
Douze couteaux à fruits, manches et lames en argent (950 millièmes).
Signée SAVARY. Dans son coffret en chêne, à deux anses, surmonté d’une plaque en
laiton doré et gravée d’une blason, avec sa clef. Poinçons Minerve.
Poids des pièces pesables : 6.160 g. Poids brut : 8.440 g.
5 200/5 500 €
90A. 24 COUTEAUX en argent (950 millièmes) à filets, comprenant 12
COUTEAUX TABLE et 12 COUTEAUX A DESSERT, lames neuves en inox.
Poids brut : 2.700 g.
1 000/1 200 €

90B. 24 COUTEAUX en argent (950 millièmes) uniplat comprenant 12 COUTEAUX
TABLE et 12 COUTEAUX A DESSERT, lames en inox.
Poids brut : 2.450 g.
1 000/1 200 €
91. PAIRE de BOUTS DE TABLE en argent (950 millièmes), décor perlé et
couronne de laurier. Poinçon Minerve.
Poids : 2.280 g.
1 800/2 000 €
92A. COMPOSITION « COUPLE D’OISEAUX » en vermeil (min. 800 millièmes)
filigrané, orné d’émail polychrome et pierre turquoise reposant sur un socle en bois
verni.
Chine, XXème siècle.
Poids brut : 265 g.
150/200 €
92B. COMPOSITION « COUPLE D’OISEAUX et PAPILLON », en vermeil (min.
800 millièmes) filigrané orné d’émail polychrome et perles de corail reposant sur un
socle en bois verni. Chine, XXème siècle.
Poids brut : 215 g.
120/180 €
93. CACHET « Buste de Napoléon » en argent (950 millièmes) sculpté. Poinçon
Minerve.
Poids : 230 g.
180/200 €
69
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TABLEAUX MODERNES

94

94A. D'après René GRUAU (1910 - 2004)
LA PARISIENNE
Panneau de laques de couleurs sur fond noir
Monogrammée en bas à droite
80 x 65 Cm
94B. D'après René GRUAU (1910 - 2004)
LES VOILES ROUGES
Panneau de laques de couleurs sur fond noir
Monogrammé en bas à droite
73 x 92 CM
94C. D'après René GRUAU (1910 - 2004)
LES VOILES ROUGES
Panneau de laques de couleurs sur fond noir
Monogrammé en bas à droite
73 x 92 CM
94D. D'après René GRUAU (1910 - 2004)
LES VOILES ROUGES
Panneau de laques de couleurs sur fond noir
Monogrammé en bas à droite
73 x 92 CM
94E. D'après René GRUAU (1910 - 2004)
JEUNE FEMME ÉTENDUE Panneau de laques de couleurs sur fond noir
56 x 87 CM
95. Max PAPART (1911-1994)
COMPOSITION AUX 2 VISAGES
Technique mixte, signée en bas à gauche 36x22cm

70

95

300/600 €

300/600 €

300/600 €

300/600 €

300/500 €

300/500 €
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96. Max PAPART (1911-1994)
ESPACE URBAIN, 1958
Huile sur toile signée en bas à droite 195x129cm
97. Jean YANKEL (Né en 1920)
BATEAUX AU PORT
Gouache, signée en bas à droite.
34x55cm
98. Ecole orientaliste du début du XXème siècle
FEMME ET ENFANTS
Dessin au crayon, monogrammée FA
31x23cm
99. Tony AGOSTINI (1916-1990)
COMPOSITION À LA LAMPE BLEUE
Dessin à l’aquarelle signée en bas à droite 26x31cm
100. Emmanuel DE LA VILLEON (1858-1944)
PAYSAGE AU CHEMIN
Huile sur toile signée en bas à droite datée 1905 (ré-entoilé)
50x61cm

1 500/2 000 €

100/150 €

200/300 €

150/250 €

150/250 €

96

97

101. Emmanuel DE LA VILLEON (1858-1944)
PAYSAGE DE CAMPAGNE
Huile sur toile signée en bas à droite, 60x73cm

200/300 €

102

102. Pablo MARTINEZ DEL RIO (1838- ?)
VACHES AU PUIT
Huile sur toile signée en bas à droite
54x67cm

300/500 €

103. Roland HAMON (1909-1987)
VUE DE VENISE
Huile sur toile signée en bas à droite
60x81cm
150 / 200 €

101

103

71
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104

104. Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
PORTRAIT D’UNE JEUNE FILLE ROUSSE
Huile sur panneau d’isorel, 24x19cm
800/1 200 €

107. Jean COCTEAU (1889-1963)
ARLEQUIN
lithographie,

105. Ecole française XXème siècle
RUE DE VILLAGE
Huile sur toile, trace de signature

108. Claude TABET (1924-1979)
RUE DE VILLAGE
huile sur toile

60/80 €

106. Marcel COSSON (1878-1956)
DANSEUSE ET TOREADOR
huile sur panneau, signée en bas à droite
35 x 20 cm

72

106

109. Luc SIMON (XXE SIÈCLE)
MR BLEU,
aquarelle sigée en bas à droite
300/500 €

110

60/80 €

100/150 €

80/120 €

110. Arsene CHABANIAN (1864-1949)
PÊCHEURS
Gouache et aquarelle, signée en bas à gauche
23x30cm
150/200 €
111. Albert Marie LEBOURG (1849-1928)
BATEAU ENTRANT DANS LE PORT
Aquarelles et crayons
Signée
20x24cm
300/500 €
111BIS. Albert Marie LEBOURG (1849-1928)
PENICHE À PARIS
Aquarelles et crayons
Signée
20x24cm
300/500 €

111
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112

114

116

112. Fernand HERBO (1905-1995)
RUELLE, ET, PORTE DE L’ÉGLISE
Dessins à l’aquarelle signée en bas à gauche,
23x32cm et 14x22cm

117. BERTTIR (XIXème – XXème siècle)
FORÊT EN AUTOMNE
Huile sur toile signée en bas à gauche
35x27cm

113. Fernand HERBO (1905-1995)
MEZIERE EN DROUAIS
Dessin à l’aquarelle située en bas à gauche, signée en bas à droite
30x45cm
114. Fernand HERBO (1905-1995)
PENICHE AMARRÉE
Dessin à l’aquarelle, Signée en bas à gauche
50x31cm

115. Louis TOFFOLI (1907-1999)
VENDANGEUR
Huile sur toile signée en bas à droite
116. Lionello BALESTRIERI (1872-1958)
SOLEIL COUCHANT ET VUE DE VILLAGE
Deux huiles sur toiles, signées, 20x29cm

150/200 €

80/120 €

200/300 €

150/200 €

800/1 200 €

100/150 €

115

73
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126

118. Ecole française du XIXème siècle
ELÉGANTE AU CHIEN
Huile sur panneau 42x30cm
119. Jean Raffy le PERSAN (1920-2008)
ROUTE ENNEIGÉE
Huile sur toile signée en bas à gauche
33x46cm
120. Ecole française du XXème siècle
HOMME EN COSTUME
Dessin au pastel et aquarelle, déchirure
62x38cm
121. L.JOUBERT (XXe siècle)
FALAISE AU FINISTÈRE
Huile sur panneau signée en bas à gauche
27x35cm
121 BIS. H.HAGRIGAVEY (XXe siècle)
PAYSAGE AU CLAIR OBSCUR
Aquarelle, 6.5x16cm
122. VERGER (XXe siècle)
NATURE MORTE AUX COQUILLAGES ET CRUSTACÉES
Huile sur toile signée en bas à droite 22x35cm

127

80/120 €

123. Michel RODDE (né en 1953)
PÊCHEURS AU PORT
Huile sur toile signée en bas à droite
46x66cm

100/150 €

124. F.AUMNIDISE (XXe siècle)
LAVANDIÈRE
Huile sur toile signée en bas à droite
65x54cm

60/80 €

125. Paul COLLOMB (1921-2010)
PERSONNAGES À TABLE
Huile sur toile signée et titrée au dos
54x67cm

60/80 €

100/120 €

80/120 €

126. Ecole française du XXème siècle
LES BAIGNEUSES
Huile sur toile, 147x115cm
127. Antoine BOUVARD (1870-1955)
GONDOLE À VENISE
Huile sur toile signée en bas à gauche 65x95cm
127 BIS. Edgard STOEBEL (1909-2001)
FEMME À LA FLEUR ROUGE
Huile sur toile signée en bas à droite
82x41cm
128. H.MATEL (XXe siècle)
VUE DU PORT
Huile sur toile, signée en bas à gauche
54x80cm
129. Carlos REYMOND (1884-1970)
LA BAL DES QUATZ ARTS
Huile sur panneau signée en bas à droite
50x70cm
130. Carlos REYMOND (1884-1970)
EGLISE EN BRETAGNE
Huile sur toile signée en bas à droite
61x46cm

74

126

150/250 €

60/80 €

150/250 €

400/500 €

2 000/3 000 €

200/300 €

150/200 €

600/800 €

100/150 €

CH-MOA-19&211216-Bat_Mise en page 1 05/12/16 11:43 Page75

137

131. Carlos REYMOND (1884-1970)
BARQUES SUR LE LAC
Huile sur toile signée en bas à droite
54x73cm
132. Carlos REYMOND (1884-1970)
VILLAGE EN BRETAGNE
Huile sur toile signé en bas à droite
38x65cm
133. Carlos REYMOND (1884-1970)
NEIGE À CIMIEIZ
Huile sur toile signée en bas à gauche
65x54cm
134. Carlos REYMOND (1884-1970)
LE PORT DE TOULON
Huile sur toile signée en bas à gauche
46x38cm
135. Carlos REYMOND (1884-1970)
LA BUVETTE
Huile sur toile signée en bas à gauche
38x45cm
136. SINA
DANSEUSES ESPAGNOLE
Huile sur toile, 33x26cm

138

100/150 €

100/150 €

100/150 €

100/120 €

80/120 €

140. Charles Alexandre PICART LEDOUX (1881-1959)
HÉLICE À VENT
Aquarelle sur papier
Signé
38x48cm

80/120 €

141. Charles Alexandre PICART LEDOUX (1881-1959)
BORD DE RIVIÈRE
Aquarelle sur papier
Signé
38x48cm

80/120 €

142. Ecole française du XXème siècle
LES DEUX AMIES
Huile sur toile signée en bas à droite (Paudel ?)
50x73cm

100/150 €

143. Lucien joseph FONTANAROSA (1912-1975)
BOUQUET DE LYS
Huile sur toile signée en bas à droite
64x46cm

200/300 €

144. Lucien joseph FONTANAROSA (1912-1975)
PENICHE
Huile sur toile signée en bas à droite
31x49cm

150/250 €

200/300 €

137. Charles ANGRAND (1854-1926)
CHEVAL BLANC
Pastel signé en bas à gauche, 46x68cm
Porte au dos une étiquette de l’exposition des « independants à la belle époque,
Grand Palais 1966 »
500/800 €
138. Edmond PETIT JEAN (1844-1925)
LE MOULIN
Huile sur toile signée en bas à gauche
54x61cm
139. Charles KVAPIL (1884-1957)
JEUNE FEMME NUE ALANGUIE
Lithographie réhaussée de gouache, N°61/100, signé au crayon
47x58cm

400/600 €

50/80 €
143

146

75
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148

145. Lucien joseph FONTANAROSA (1912-1975)
JEUNE FEMME AU COQUELICOT
Lithographie, EA, 27x43cm
146. TOXODAEK (?)
JEUNE FEMME NUE EN BORD DE MER
Huile sur toile signée en bas à droite
41x24cm
147. Jean Bosco (1815-1888)
COURSE DE CHEVAUX
Gouache sur papier 19x21cm

149

10/20 €

80/120 €

149. Ecole française du XIXème siècle
CHEVAL À L’ÉCURIE
Huile sur toile 46x55cm

500/800 €

1 000/1 500 €

60/80 €

150

152

150. Louis Van KUICK (XIXème siècle)
CHEVAL À L’ÉCURIE
Huile sur toile signée, dans son cadre en bois et stuc doré de l’époque
33 x 45 Cm
800/1 000 €
151. Ecole française du XXème siècle
LA CHASSE A COURRE
Huile sur panneau
30x40cm
76

148. V.J. COTLISON (XIXème siècle)
CHEVAL À L’ÉCURIE
Huile sur toile signée
46x55cm

152. Ecole française du XIXème siècle
LES DEUX CHEVAUX DANS UN PAYSAGE
Huile sur toile 60x90cm
153. Ecole française du XXème siècle
LES QUAIS DE LA SEIN ET NOTRE DAME
Huile sur toile 60x90cm

150/250 €

1 500/2 500 €

300/500 €
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154. Émile Antoine BOURDELLE (1861 – 1929)
BACCHANTE AUX RAISINS 1906 - 1907
Épreuve en plâtre patinée gris clair, signée et dédicacée au dos A L VAUXELLES BOURDELLE
Quelques craquelures et éclats de la patine
On peut observer de petites restaurations au pied droit et à la cuisse gauche ainsi que les coutures pour la fonte
80 x 34, 8 x 21 cm

10 000/12 000 €

Historique
Ce modèle remanié de la Bacchante aux jambes croisées de 1906 obtint un franc succés, l’artiste offrit des exemplaires en plâtre parfois polychrome à ses amis dont cette épreuve à Louis
Vauxcelles (1870 – 1943) critique d’art du début du XXe siècle, pour le fauvisme et le cubisme
Bibliographie
Ionel Jianou et Michel Dufet Bourdelle BOURDELLE 3e édition 1984 cat. 358 p .101

77
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155

155. Pierre Jules MENE (1810-1879
CHEVAL EN LIBERTÉ
Sculpture, épreuve à patine brune nuancée
156. D’après Jules MENE (1810-1879)
CHEVAL ANTÉRIEUR GAUCHE LEVÉE
Epreuve en bronze, socle marbre rouge
28x28x10cm
157. Deux vides poches, époque Art nouveau
1 signé DAHL

156

200/300 €

150/200 €

80/120 €

158. Ecole française du Début du XXème siècle
JEUNE FEMME DÉHANCHÉ
Sculpture en bronze à patine médaille, ssb Barbedienne, socle en marbre vert.
H20cm
100/150 €

158

163. Ecole française du début du XXème siècle
PERSONNAGE
Sculpture, épreuve en marbre. H33cm
164. Tran VAN ON
PORTRAIT DE FEMME,
epreuve en bronze, socle plaqué de bois noirci
H.33cm

78

159. Joseph Emmanuel CORMIER (1869-1950)
BAIGNEUSE AU DRAP
Sculpture, épreuve en bronze, signée. H30cm
160. CAROLA (XXème siècle)
JEUNE PAYSAN
Sculpture, épreuve en bronze à patine dorée
H20.5cm

100/150 €

80/120 €

161. Coupe en bronze à deux anses sur piedouche
Fondeur barbedienne

80/120 €

162. JAEGER LECOULTRE - ATMOS
Pendule de bureau en laiton doré. Cabinet rectangle, verre et plexiglas. Cadran
crème avec index épis et chiffres arabes appliqués or.
Mouvement perpétuel. Hauteur: 23 cm
400/600 €

165

80/120 €

100/150 €

165 bis

165. Raoul LARCHE (1860-1912)
BUSTE JEUNE FILLE
Bronze à patine brune, verte et dorée
Signée, cachet siot
36x39cm
165 BIS. Raoul LARCHE (1860-1912)
BUSTE JEUNE FILLE
Sculpture épreuve en bronze cachet siot + N°696C
Socle marbre rouge, 40x40cm

200/300 €

400/600 €
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166. Eugène BERNOUD (XIX-XXème siècle)
JEUNE FILLE AUX CHEVEUX NOUÉES
Sculpture, epreuve en bronze doré
Socle en marbre rouge griotte
H20cm
167. Albert Pierre de CARRIER-BELLEUSE (1851-1932)
LA LISEUSE
Sculpture, épreuve en bronze à patine dorée
H 41cm (accident à un doigt)
168. Dans le goût de CHAPIRUS
DANSEUSE
Sculpture, epreuve en bronze et socle en onyx (accident)
H.41cm

200/300 €

400/600 €

400/500 €

167 - 168 - 166

169. RIGUAL
JEUNE FEMME À LA FLUTE
Epreuve en bronze patine verte à l’antique. Socle en plaqué de marbre noir
H39cm
80/120 €
170. Emile GILIOLI (1911-1977)
FEMME NUE ASSISE
Sculpture et son socle en marbe. Haut totale 37cm

1 000/1 500 €

170

171. Emile GILIOLI (1911-1977)
COMPOSITION
Plaque de plâtre incisé, signée en bas à gauche
Contre signée et titrée au dos
26x18cm

300/500 €

171

79
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172

172. Mr. BRAINWASH (Né en 1966)
MICK JAGGER ET KEITH RICHARD
Technique mixte, Sérigraphie rehaussé à la bombe
aérosol
Signée, 84x117cm
300/500 €

173

173. Mr. BRAINWASH (Né en 1966)
MARYLIN MANSON
Technique mixte, Sérigraphie rehaussé à la bombe
aérosol
Signée et numérotée 1/1
74x55cm
300/500 €

175

175. Michel LEVY (Né en 1949)
ATHANOR
Sculpture
Epreuve en bronze à patine noire signée et numérotée
105x44x30cm

80

174

174. Mr. BRAINWASH (Né en 1966)
BOB DYLAN
Technique mixte, Sérigraphie rehaussé à la bombe
aérosol
Signée
55x75cm
200/300 €

176

176. Michel LEVY (Né en 1949)
DIPTYQUE
Epreuve en terre cuite
69x95cm
1 000/1 200 €

600/800 €
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CERAMIQUE, VERRERIE ART NOUVEAU, ART DECO

178 179 - 180

177. Important coupe en albâtre
22x66cm

300/400 €

178. AMPHORA Vase à trois anses en céramique à
décor sur fond marbré brun vert de fleurs et feuillage.
Marqué H : 27cm.
80/120 €
179. PIERREFONDS (Oise) Vase à deux anses en
grès à marbrures vert jaune brun. Marqué. H : 39 cm.
100/150 €
180. CHAPLET. Ernest (1825/1909)pour
HAVILAND et Cie.
Vase à panse bombé sur talon plat circulaire et long
col droit resserré en grès émaillée ocre à décor en
creux de fleurettes au col, motifs floraux polychromes
sur fond bleu sur le corps de la pièce et chérubin en
relief . Signé en creux du rosaire, période de CHOISY
LE ROI, vers 1880. Choisy le roi H : 28 cm
600/800 €
181. VALLAURIS.
Vase boule à fond vert décoré de fleurs polychrome en
cloisonné de grosses fleurs, H : 14
-vase ovoïde à fond jaune, décor en cloisonné de
larges fleurs polychromes H :24
On y joint deux vases en barbotine de
SARREGUEMINES un fond jaune, l’autre fond vert.
H : 24
150/250 €
182. TRAVAIL ART DECO.
Vase de forme ovoïde à fond granité bleu pâle, large
bandeau décoré en polychromie de fleurs en
cloisonné, filets verticaux. Marqué CZERKA. H : 36cm.
100/150 €
183. Petit vase à collerette à décor de style ART
DECO de fleurs sur fond bleu marqué VMF H : 17,5
80/120
150/200 €

188 - 189 - 190 - 191

184. GIEN LONGWY.
Coupe ronde à décor d’une rosace centrale de fleurs
polychromes sur fond bleu sombre dit « renaissance »
et de lambrequins, Marqué LONGWY, décor de
R.Chevalier. Vers les années 1920. D : 26 cm.
LONGWY. Coupe ronde à décor en émaux cloisonnés
de fleurs sur fond turquoise. Marquée, première moitié
du 20°siècle. D : 27cm
GIEN. Plateau présentoir à deux anses à décor
« Renaissance » sur fond bleu marine. Marqué.
200/300 €

190. GALLE.
Vase ovoïde à col ourlé en verre doublé à décor gravé
à l’acide de fleurs et nénuphars en bleu sur un fond
jaune dégradé H : 40 cm.
800/1 200 €

185. AMPHORA AUSTRIA.
Vase balustre en céramique à deux anses surélevées
au dessus du col décor en relief sur fond brun de
pointillés blancs, coquilles et filaments verts. H 41 cm.
150/250 €

192. Ensemble composé d’un gobelet en cristal
« souvenir de première communion » et de deux
gobelets, ainsi que d’une carafe dans le gout de
MARY GREGORY. H : 27cm.
120/150 €

186. DUBOIS Antoine (1869/1949)
Vase rond à panse aplatie, en grès, décor d’un oiseau
posé sur une tige fleurie sur fond gris bleu nuageux.
Signé. D : 24 cm. Un petit éclat au col.
- BOCH LA LOUVIERE. Vase bulbe à décor sur fond
craquelé de fruits et fleurs en émaux polychrome
cloisonnés. Marque au tampon .H 16 cm.
- Vase ovoïde à décor de bateaux à voiles sur fond de
paysage maritime, coulures épaisses émaillées vertes
et noir partant du col .H : 32 cm. Un éclat.
- AMPHORA. Panier à décor polychrome de fleurs
sur fond craquelé. Années 30.
300/400 €

193. LALIQUE.
Coupe cendrier en cristal transparent à décor en
relief d’un soleil rayonnant en forme de visage en
relief. D 14,5.
80/100 €

191. LE VERRE FRANÇAIS.
Vase boule en verre doublé rouge à décor sur fond
jaune avec inclusions de vert, de gros champignons
rouges partant de la base feuillagée. H :14 cm
200/300 €

187. Jardinière ronde en barbotine à fond vert et
bandeau décoré de fleurs roses et blanches L :23cm
LUNEVILLE. K et G. Vase ovoïde deux anses à décor «
Palmyre » sur fond beige. Vers 1900. H : 29 cm.
100/150 €
188. DAUM NANCY.
Coupe ovale, reposant sur un piédouche à décor
martelé avec bourrelet au-dessus en verre multicouche
à fond marmoréen à reflets bleus et roses, décor
dégagé à l’acide de chardon.
H : 16cm
400/600 €
189. DAUM.
Petite coupe en forme de baquet à deux anses, en
verre multicouche sur fond givré opalescent et jaune à
décor en réserve de feuilles de chardon . Marque dans
le décor en réserve DAUM NANCY et croix de Lorraine.
Avant 1900. L : 8,5 X l : 15
150/200 €
185

81
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198 - 199 - 200

194. SABINO Marius Ernest (1878/1961).
Sculpture en forme de poisson en demi cristal pressé
moulé satiné. H 11 cm.
100/150 €
195. Ensemble composé d’un vase boule et d’un
vase à pans coupés à motifs géométriques noirs.
Epoque ART DECO. H 11 et 13 cm.
On y ajoute un vase marqué LA ROCHERE (verrerie La
Rochère en Haute Marne) .H 13 cm.
150/200 €
196. Deux vases ovoïdes à décor irisé de motifs
floraux stylisés. H : 9 et 10cm.
MASSIER. Petite coupe à deux anses surélevées
décorée de coulures bleu pâle sur fond bleu sombre. H
: 7,5 cm.
150/200 €
197. HUNEBELLE André.1896/1985
Sept coupelles en verre à décor de branchages de
différentes couleurs (blanc, orange, beige, vert, jaune)
Marquées AH. D :13 cm.
100/150 €
198. JEAN LUCE.
Vase en verre blanc et opaque à motifs géométriques,
monture en métal. H : 20 cm. Un éclat. signé du
monogramme.
600/800 €

212 - 213

199. GALLE.
Vase ovoïde à col évasé en verre doublé à décor gravé
à l’acide d’ombelles et feuillage grenat sur fond rose
dégradé. H : 30 cm.
1 000/1 200 €

206. BACCARAT.
Un vase balustre en verre transparent, une coupe à
côtes et bord ourlé en cristal (petit éclat), et une
bonbonnière carrée.
100/150 €

200. SCHNEIDER.
Vase en verre double à col évasé moucheté de
poudres intercalaires jaune rouge et orangé, soufflé
dans une monture en fer forgé martelé à décor stylisé
de feuilles de gui et ornée de petites boules à patine
dorée. H 27 cm.
600/800 €

207. ETS PETITOT.
Applique en verre satiné et poli moulé pressé avec en
bordure des grappes de feuillage en chute ? Marquée.
Epoque ART DECO. L 30 cm
150/250 €

201. Etablissement GALLE
Important vase en verre multicouches gravé à
l'acide à décor de fleur en violet sur fond marmoréen
Signé, H44cm
800/1 200 €
202. Ensemble composé de huit animaux en
verre et cristal : Cheval bleu de DAUM, un oiseau
R.Lalique (mauvais état)deux oiseaux Lalique, un
écureuil, un poisson Sabino, un poussin Baccarat.
160/250 €
203. LOT composé de différents animaux en
verre et cristal : oiseaux, poissons, une pintade et un
angelot Cupidon.
100/120 €
204. RICHARD (cristaux d’art).
Vase ovoïde à col évasé en verre doublé décor sur
fond marbré jaune orangé opacifié orange et bleu de
branchages brun foncé, Marque RICHARD en camée
dans le décor. H 14 cm.
On y joint un vase soliflore à long col en verre marbré
noir sur fond orangé.
H : 19 cm.
150/200 €
205. LALIQUE FRANCE.
Coupe creuse (ASTERS N°2) répertoriée P.764 dans le
catalogue raisonné LALIQUE de M.Marcilhac . D : 25,5
R.LALIQUE France. Coupe ronde en verre blanc
transparent. Un éclat.
On y joint
LALIQUE France ; Vase sur piédouche en verre
pressé moulé transparent à décor en relief d’oiseaux
opalescents. H :12,5 cm.
SABINO (1878/1961) Coupe ronde en demi cristal
opalescent satiné et poli, avec sur le bord des oiseaux.
400/600 €
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211

208. ART DECO. Coupe ronde en verre doublé à
décor géométrique rouge, sur fond brun rosé,
languettes à la base. D : 30 cm.
VERRERIE DE SEVRES. Coupe ronde en verre
transparent, décor émaillé de fleurs polychromes. D :
18 cm.
SAINT CLEMENT trois assiettes en faïence à décor
floral
150/250 €
209. SABINO. Vase ovoïde en verre moulé pressé
opacifié fumé, décor en relief de fruits et feuillage. H :
11 cm.
VERNOX PARIS (une des marques de SABINO)
Vase ovoïde en verre mat satiné à décor en relief de
feuillage.
On y joint un vase genre SABINO H : 19cm
100/150 €
210. Genre SCHNEIDER
VASE boule à inclusions noires sur fond rouge. H :
17 cm
D’AVESN Pierre. VASE godronné en verre transparent
vert. H : 16 cm
100/120 €
211. DAUM NANCY.
Vase rouleau à col évasé et pied rond, décor
multicouche, sur fond jaune orangé dégradé, de fleurs
et feuillage. Signé dans le décor. Vase jaune orangé. H
57 cm.
800/1 200 €
212. GALLE
Vase en verre multicouche, de forme gourde
légèrement méplat, décor sur fond vert dégradé de
glycines. H 32 cm.
800/1 000 €
213. Charles SCHNEIDER pour le verre français
Vase conique reposant sur un pied rond en verre
doublé orange fond givré et motifs de grappes de
fleurs en chute. H : 41cm. Signature au berlingot
300/400 €
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214. Ensemble composé d’une coupe cendrier
de HUNEBELLE en verre à décor d’une fleur rose,
SABINO un flacon de parfum (éclat au col) deux
soucoupes à décor d’étoile de mer, et un rond de
serviette .
80/120 €
215. MONTIERES. Vase décor irisé violine et petites
anses au col.
SAINT JEAN PIED DE PORT. Vase conique à décor
sur fond beige d’un joueur de chistera dans paysage
montagneux et maison basque. H : 9,5 cm.
120/150 €
216. Ensemble Composé d’un vase boule marqué
ETLING France et modèle « tateos » H : 24
DE NEZ. Vase ovoïde en verre opacifié à décor de
poisson faisant des bulles sur fond de plantes
aquatiques. H 20,5 cm.
Vase ovoïde en verre à fond marmoréen décoré de
fruits et feuilles H :30 cm.
200/300 €
217. VERAME. Vase boule à col droit en verre
transparent brun pressé moulé à décor de pommes en
relief dans un bandeau circulaire . H : 25cm.
On y joint
VERLYS. Coupe ronde à décor sur fond granité rose
de ronds mats.
80/120 €
218. PIERREFONDS. Pichet ovoïde à large col
triangulaire, décor de cristallisations bleues vertes sur
fond brun. H 22 cm.
ON Y JOINT :
METENIER Pichet en grès à coulures bleues sur fond
beige. H : 21 cm.
60/80 €
219. DAUM. Vase en verre opacifié granuleux bleu
vert dégradé rose violine à motifs floraux en relief
s’enroulant autour du vase. (dans son coffret d’origine)
80/120 €
220. Ensemble composé d’un vase boule en verre
à fond granité ART DECO à décor de fleurs émaillées
polychromes .
D’un vase en verre pressé moulé à fond rouge et
décor en relief de feuilles.
D’un vase ovoïde à col droit en verre transparent à
fond rose décoré de fleurs en émaux polychromes. H :
17cm
D’un vase boule monté en bronze de style « mary
Gregory »
A décor d’enfant jouant de la flûte émaillé blanc sur
fond bleu . H 16
150/200 €

221. Ensemble de vases de METENIER et pot à
lait art déco en grès à coulures bleues Vase de
GREBER, et vase de DENBAC . h/8ET 10 CM.
Et deux vases pichets de GREBER et DENBAC
VASE 18 en grès à coulures bleues et brunes. H :16 et
18 cm.
80/120 €
222. GALLE. Vase
de forme balustre à long col, en verre doublé, décor
dégagé à l’acide de fleurs et branchages brun vert sur
fond orangé. Egrenures au col . H : 18 cm
100/150 €
223. GALLE.
Petit vase à long col en verre double, à décor sur
fond opacifié rose de fleur et feuillage en rouge grenat
H :18 cm.
150/200 €
224. GALLE.
Vase de forme conique à col évasé, en verre doublé à
décor dégagé à l’acide de fleurs mauves sur fond uni
bleu pâle. H : 18 cm.
200/300 €
225. GALLE ET DAUM.
Deux petits vases soliflores en verre doublé l’un
signé GALLE à décor de fleurs pourpres sur fond jaune
rosé, et l’autre signé DAUM à décor de branches
fleuries roses sur fond givré blanc et orangé à la base.
H :9,5 cm.
200/300 €
226. GALLE.
Petit vase conique à col droit, en verre doublé, décor
de fleur et feuillage couleur prune sur fond opalescent
blanc rosé. Signé GALLE dans le décor. H 10 cm
200/300 €
227. GALLE.
Petit vase de forme balustre à col débordant, en
verre doublé décor dégagé à l’acide de prunes et leur
feuillage de couleur bordeaux sur fond jaune. Marqué
GALLE en réserve dans le décor. H :12 cm
100/150 €

234 - 235 - 236

229. DAUM France .
Plateau rectangulaire à bords arrondis, en verre
transparent à motifs « à l’arraché » L :32 cm.
100/150 €
230. BACCARAT OU SAINT LOUIS.
Vase ovoïde en cristal incolore doublé bleu à motifs
taillé de fleurs et feuilles.
Baccarat Vase ovoïde en cristal transparent taillé en
losanges.
100/120 €
231. JULIEN France .
Coupe ovale reposant sur quatre sur 4 petits pieds L :
35 cm
Et coupe en verre rose. Art deco D : 30 cm
100/150 €
232. Ensemble composé d’une coupe SABINO
en verre satiné mat à décor en relief de fleurs, d’un
oiseau signé J.MARTEL et
SABINO. Vase ovoïde en verre mat satiné à décor de
fleurs en reliefs dans une réserve ovale. H 27
180/250 €
233. VERRERIE BELLE ETOILE CROISMARE
1923/1934 (verrerie appartenant à Paul DAUM) signé
MADO en verre à fond marmoréen décoré de tiges de
fleurs et fruits ondulantes. H : 30 cm.
200/300 €
234. GALLE.
Vase conique à col débordant en verre doublé décor
dégagé à l’acide de fruits et feuillage sur fond jaune et
dégradé bleu. H : 17 cm.
250/350 €
235. GALLE.
Vase berluze en verre doublé brun rosé de larges
feuillages sur fond jaune rosé dégradé. H : 31 cm.
200/300 €
236. ART.DECO. Coupe conique reposant sur un
pied rond, en verre doublé bleu et rose formant des
hexagones irréguliers. Vase H : 10cm
100/150 €

228. SCHNEIDER .
Vase décor en verre fumé à motifs art déco H : 20 cm
et
Vase ovoïde à pied rond en verre brun foncé
transparent à décor de motifs art déco. fond noir art
deco. H :14,5cm.
80/120 €

83
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243. MONTEREAU Jardinière
Pichet grès DENBAC Coq au col H 14,5
Jardinière portugal

238. VASE (genre KERAMIS) de forme ovoïde à col
évasé, décor sur fond beige moucheté de motifs
géométriques bleus, jaunes et noirs. Art deco.
H : 24 cm
150/250 €

244. VASE en émaux cloisonnés monté en bronze à
décor de fleurs sur fond turquoise ; Début 20°siècle.
100/150 €

239. DE FEURE.
Pichet marbré bleu et rouge en dégradé.
On y joint : CERAMIQUE D’ART DE BORDEAUX :
Vase ovoïde à fond marbré bleu vert et touches de
brun.
H 16 cm.
80/120 €
240. Ensemble Composé d’un vase ovoïde en
grès décoré de lierre en relief H : 25 cm ; un vase en
étain marqué AECHANA déposé H : 20cm et un vase
en étain martelé.
100/150 €
241. GALLE LUNEVILLE KG.
VASE à deux anses végétalisées, décor sur fond vert
de larges fleurs blanches et parme. Vers 1900. H
36,5 cm.
150/200 €
242. AMPHORA.
Vase ovoïde à fond vert granité, décor sur fond beige
de fleurs stylisées . Epoque ART DECO. H 27 cm.
On y joint
GOUDA : Vase balustre à décor sur fond brun de
fleurs polychromes rouges et vertes stylisées .
H : 22 cm.
150/250 €

84

253

237. Ensemble de craquelés blancs :
LONGWY Sanglier en craquelé H : 22 cm ; Chat
chien, et une biche et son faon. L 14 cm.
100/150 €

255 - 254

50/80 €

245. CANARD SAUVAGE en vol en craquelé blanc
sur socle. L : 27,5 .
LA LOUVIERE. Pichet à anse surélevée décor en
relief d’un lion couché sur la panse. H : 24 cm.
100/150 €
246. CERAMIQUE CRAQUELEE, couple de
lévriers en course, et serre livres en forme de
femmes à la lecture.
80/120 €
247. VALLAURIS. Coupe carrée à motifs abstraits.
50/60 €
248. DEGUE.(David GUERON)
Plafonnier en verre opaque à trois tulipes art déco .
Années 1930.
100/150 €
249. SCHNEIDER.
Vase carré en verre transparent. (usures en dessous
H : 22 cm
60/80 €
250. ETLINGER.
Vase de forme bursaire en verre opacifié mat et
transparent à motifs d’écailles . H 12 cm et on y joint
une carafe en cristal de BACCARAT ainsi qu’un vase en
verre monté en bronze transparent à motifs de résille
rouge. H : 24,5 cm
80/120 €

251. Ensemble composé de :
ETLING France : Vase à fond opacifié à décor de
raisin, et bonbonnière à décor de papillons,
Un oiseau de VERLUX et un de FERJAC, une
bonbonnière marquée CASTEBELLE,
Et 3 oiseaux en vol sans marque
100/150 €
252. LEGRAS.
- Vase en verre transparent s’opacifiant au col, émaillé
de pensées polychromes.
- Vase en verre transparent bleu émaillé de chardons
en polychromie. H : 24 cm
- Vase tube en verre transparent à décor émaillé
polychrome de feuilles montantes à la base et au col
large frise de fleurs. H. 27 CM.
200/300 €
253.
-Vase boule à col évasé, en verre à fond marmoréen
orangé H : 20 cm.
-GENRE SCHNEIDER. Coupe à bord mouvementé,
en sur piédouche noir, rouge à l’extérieur et brun
rouge à l’intérieur, bord blanc. H : 24 cm.
150/250 €
254. SCHNEIDER Charles (1881.1953)
Coupe à corps hémisphérique sur piédouche noir,
épreuve en verre marmoréen rouge, orangé, jaune.
Marquée. marquée D : 31cm.
200/300 €
255. Daum Nancy,
Coupe sur piedouche Rose et violet. H17.5cm
Signé
80/120 €
256. MASSIER. VALLAURIS
Paire de vases de forme balustre à deux anses brunes,
décor polychrome de fleurs sur fond jaune et vert. H.
25 cm
80/120 €

256
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257. LEGRAS
Grand vase conique à épaulement renflé. Épreuve de
tirage industriel réalisée en verre marmoréen blanc
nuancé brun. Décor de vol de mouettes gravé à l'acide
et patiné. Signé. (Infime éraflure à la base du vase).
Hauteur: 55,5 cm
400/600 €
258. LEGRAS.
Vase ovoïde en verre opacifié doublé, à décor
« rubis » de pampres de vignes. Signé. H : 23 cm.
LEGRAS. Vase en verre à fond granité décor groseille
de feuillage en chute et d’oiseaux en vol. Marqué.
H : 22 cm.
200/300 €
259. DELATTE.
Vase en verre doublé à fond blanc opacifié décor
couleur groseille de campanules en chute. Signé dans
le décor DELATTE NANCY.
200/300 €
260. LES ISLETTES. Deux assiettes à décor
polychrome l’une de fleurs, l’autre d’un panier fleuri
.19ème siècle.
On y joint NEVERS. Une assiette à décor
polychrome de corne d’abondance.18ème siècle.
-DELFT. Deux potiches de forme balustre à décor en
camaïeu bleu de scène animée de personnages sur
fond de paysage dans des réserves rocailles.
100/150 €

274

264. SABINO.
Coupe « OURSINS » vers 1925. D 30cm
Repertoriée dans « l’Europe de l’art verrier » P 710.
200/300 €
265. Porcelaine de PARIS. Pot à sucre couvert
reposant sur un piédouche à pieds griffe rehaussés
d’or, deux anses en forme de tête de lion, décor filets
or et bleus sur fond blanc. 19ème siècle. H : 14cm.
PARIS. Pichet En porcelaine à décor d’une guirlande
de feuillage or sur fond blanc. Début du 19ème siècle.
H : 14,5 cm.
150/200 €
266. SEVRES marqué 1847. Verseuse couverte à
décor or d’une guirlande de feuilles de vigne. H 21 cm.
Petit éclat au couvercle
100/150 €
267. Coupe ronde en verre doublé montée en métal
argenté, décor sur fond granité de feuilles rehaussées
d’or. Marquée VS.
On y joint un plateau et trois cassolettes en
faïence de SAINT CLEMENT Ma
GALLE Plateau et trois cassolettes marquées
GALLE NANCY (une en réassortiment)
100/150 €
268. CASTEBELLE MADE IN FRANCE.
Plaque décorative représentant un groupe de
Pingouin en verre opalescent satiné. 32X17
80/120 €

261. LUNEVILLE. K ETG.
Paire de vases ovoïdes à décor sur fond gris de
fleurettes bleues et blanches. H : 25 cm. Epoque 1900.
Vase de forme ovoïde en opaline à décor en émaux
polychromes d’oiseau posé sur des b ranches de fleurs.
Quelques usures d’or. H :30 cm.
150/250 €

269. BACCARAT
Soliflore en cristal transparent côtelé. H 15 cm. On y
joint
Verre en cristal de BACCARAT modèle Harcourt. H 11
30/50 €

262. SEVRES Vase triangulaire en cristal transparent.
Années 1950
SCHNEIDER. Pied de Lampe en verre transparent
bullé, années 1950/60.
100/150 €

270. NORD. Plat rond en faïence, à décor en camaïeu
bleu d’une rosace centrale reprise sur l’aile. 18ème
siècle. D : 33 cm. Egrenures
Belgique ; Seau à rafraichir les bouteilles à deux
anses accolées en faïence fine à décor en camaïeu
bleu d’une fine tige fleurie.
120/150 €

263. HUNEBELLE. Coupe ronde en verre moulé
pressé à décor en relief de fleurs et motifs d’écailles.
HUNEBELLE : Coupe ronde en verre transparent à
motifs de vagues D 30 cm
VERLYS (autre marque de SABINO) et VERLUX
.Deux coupes rondes en verre satiné mat à décor de
motifs géométriques.
150/250 €

272. BOHEME un verre, un flacon, un verre et
un flacon
20/30 €
273. ART DECO. Vase tube en verre doublé bleu, de
motifs géométriques sur fond rose givré. H : 31 cm.
MULLER FRERES LUNEVILLE Vase forme obus en
verre transparent fumé. H : 31 cm.
150/250 €
274. DAUM. vases méplat en verre opacifié bleu
avec légères marbrures blanches H : 12 cm
et un vase balustre en verre doublé à fond
opalescent bleu fleur et feuillage stylisé orangé et
piédouche brun vert à stries noires. H :14
80/120 €
275. MASSIER . Vase à coulures jaunes et roses H
13,5 cm.
Vase en verre irisé fond vert à motifs de petites
plumes en diagonales vertes cernées de jaune ; H 14
Vase en grès à fond vert et décoré or de guirlandes de
fleurs au col. (inspiré d’un vase LEGRAS) H 17 cm.
80/120 €
276. FIVES LILLE Vase en barbotine à fond vert
décoré d’une fleur et son feuillage.
LUNEVILLE KG Jardinière ovale en barbotine à
décor de tulipes blanches sur fond vert. H :13cm.
100/150 €

271. VIENNE.
Statuette d’une jeune femme debout sur une
terrasse tenant un bouquet de fleurs dans les mains.
Années 30 H 25
80/120 €

273
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277.
-LEGRAS. Vase boule à col resserré lobé à fond
granité bleu gris, décor émaillé de tiges de fleurs
blanches et feuillage rehaussé d’or. Petit choc. H 14
cm. Forme répertoriée dans « LEGRAS --VERRIER »
P.209 N°200.
-DAUM NANCY. Vase en verre transparent côtelé.
H :11 cm
-BOHEME. Vase en cristal de bohême à fond brun
décor gravé de tiges fleuries. H 14cm.
150/250 €
278. Daum Nancy
Pied de lampe en verre décoré à l’acide d’un
paysage lacustre en fond vert. Monture en bronze
Manque le fond
250/350 €
279. Lampe à abat-jour tulipe en verre opacifié
orangé marbré bleu, et son pied en fer forgé d’origine
ouvragé avec tiges de fleurs rondes montant et long
de tiges ondulantes, piédouche martelé. H 33 cm.
Epoque ART NOUVEAU ART DECO.
200/300 €
280. Deux lampes de chevet l’une à tulipe en verre
opacifié (art de France) blanc à bord recourbé bleu
pied en métal formant une fleur à la base, l’autre à
tulipe blanc et bord violine et pied métal. Epoque
1900.
200/300 €

86
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281. NOVARRO (genre de) Vase en verre marbré
formant des vagues multicolores H 17 cm.
PIERREFOND. Berluze à fond marbré vert jaune.
H 30
100/150 €
282. DAUM Nancy, France
Bonbonnière en verre blanc opalescent à surface
givrée, décor dégagé à l'acide de branches de guis
fleuries émaillées vert et blanc.
Signée sous la base Daum Nancy à la croix de lorraine
Couvercle en métal argenté rapporté
300/500 €
283. DAUM NANCY.
Lampe champignon à fût de forme balustre, talon
circulaire, cache ampoule conique en verre
multicouches vert jaune et brun rouge, à décor dégagé
à l’acide d’arômes. H : 48 cm. Vers 1900.
250/350 €
284. AMPHORA. Deux vases en céramique à deux
anses surélevées, décor dans un médaillon rond de
fleurs en cloisonné sur fond beige moucheté. H 10 cm.
50/80 €

285

279

285.
LEGRAS. Vase boule à col évasé, en verre à fond
granité vert foncé, décor gravé à l’acide de feuillage or
en chute. Signé LEGRAS en lettres dorées.
LEGRAS. Vase ovoïde à col rond, en verre à fond
granité vert foncé, décor gravé à l’acide de feuillage or
en chute. Signé LEGRAS en lettres dorées.
(Répertoriés sous le numéro de série 29000)
Bibl. : LEGRAS VERRIER. P 161 ET 199 N° 122.H :
23 cm.
250/400 €
286. GALLE.
Vase conique en verre multicouche à fond gris beige
décor dégagé à l’acide de couleur grenat de fleurs et
feuillage. Marqué. H 11 CM.
200/300 €
287. GALLE.
Vase de forme balustre à col évasé, en verre double,
décor d’ombelles vert clair sur fond opacifié vert rosé.
Marque gravée sur le piédouche, H 35cm
400/600 €
288. LALIQUE France.
Coupe « CACTUS » en verre blanc soufflé moulé et
émaillé. D : 24cm.
80/120 €

286 - 287
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289. GALLE
Vase tube à col évasé et pied rond, en verre
multicouche, à décor dégagé à l’acide en pourpre sur
fond dégradé blanc, de pampres de vigne et raisins.
Marqué. H : 47 cm.
1 800/2 200 €
290. GALLE.
Vase ovoïde à col droit légèrement évasé, en verre
double à décor floral gravé en réserve de fleurs bleues
et mauve avec feuillage sur fond vert. Signé GALLE en
réserve dans le décor. H 29 cm.
800/1 200 €
291. MULLER FRERES LUNEVILLE
Vase conique sur pied rond, décor en verre double
dégagé à l’acide de paysage arboré sur fond vert jaune
en dégradé. Marqué MULLER FRERES LUNEVILLE dans
le décor. H 31 cm
400/600 €
292. Muller freres
Vase moulin bâteaux fond jaune orangé H 22
150/200 €

293
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293. DE CAGNY P.
Vase en verre pressé moulé, en verre opacifié fumé à
décor en relief de fleurs. Marqué.
VASE boule en verre fumé pressé moulé à décor de
fleurs. H 15 cm.
HUNEBELLE. Vase pressé moulé en verre satiné mat à
décor en relief de fleur. H : 20cm.
100/150 €

296. HUNEBELLE.
Vase à deux anses à décor de fleurs et feuillage sur
fond irisé. H 19 cm.
80/120 €

294. LONGWY. Vase tube à décor en émaux
cloisonnés de fleurs, Plat ovale creux à décor de fleurs
en émaux cloisonnés un éclat au piédouche et en
bordure en dessous
BOCH LA LOUVIERE Bonbonnière carrée en
faïence fine à décor d’une fleur centrale et de larges
bandes noires et blanches.
200/300 €
295. VIERGE en verre satiné marquée STEINE France.
H : 29 cm et
SABINO. Deux flacons de parfum et leur bouchon
en verre satiné et poli décor en relief d’une ronde de
femmes nues.
100/150 €

295

288

296
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297 - 298 - 299 - 300

297. CATTEAU Charles (1880/1966) et cachet BOCH
Vase de forme ovoïde à col étroit décor sur fond vert marbré de fleurs orangées
noires à cœurs blancs. Filets verticaux noirs. H 25 cm.
200/300 €
298. CATTEAU(1880/1966) Cachet BOCH LA LOUVIERE.
Vase en faïence craquelée de forme pansue à col ouvert à motifs de biches bleues
et de feuillage stylisé au col et à la base. H 28 cm.
400/600 €
299. BOCH KERAMIS.
Vase boule à fond col décor de fleurs blanches en cloisonné sur fond brun,
vaguelettes bleues et blanches. H : 21 cm.
100/150 €
300. CATTEAU (1880/1966) CACHET BOCH LA LOUVIERE.
Vase de forme bouteille fond craquelé, décor de guirlandes verticales à motifs
floraux verts et noirs stylisés. Fleurs. H 30
200/300 €
301. JAPON.
Potiche montée en lampe décorée en bleu sous couverte, et polychromie de
chrysanthèmes et d’oiseau évoluant dans une végétation luxuriante, à l’épaulement
quadrillage et dans des réserves Phoenix stylisés entourés d’arabesques or. 18ème
siècle. H 42 cm. Manque le fond.
400/600 €
302. CHINE. CANTON.
Vase de forme balustre monté en lampe à décor polychrome de combattants. Fin
du 19ème siècle. H :28 cm. Fêlure au col.
50/80 €
303. CHINE.
Vasque ovale montée en bronze doré, à décor en bleu sous couverte, rouge de fer
et or dans la palette Imari et on y joint une jardinière à deux anses à décor Imari
Chine. Fin du 18ème siècle.
300/400 €

88

307 - 308 - 309

304. LUNEVILLE. Assiette chauffante en faïence à décor polychrome de
personnages debout sur des b ranches fleuries, entourés d’oiseau et d’insectes. Fin
du 19ème siècle.
SARREGUEMINES Plateau carré et pots à épices empilables en faïence fine, à
décor polychrome de petites scènes animées de personnages.
200/300 €
305. LALIQUE (genre).
Lampe à large abat-jour en verre opacifié et moulures en relief et son pied de
lampe en fer forgé d’origine ouvragé de serpentins et feuillage partant de la base.
Epoque Art déco. H 28 Cm.
200/300 €
306. Vase ovoïde à petit col droit, décor au col de coulures épaisses or décorées
de fleurs bleues, fond blanc agrémenté de pointes en triangles à fond craquelé or.
Initiales JP. EPOQUE ART DECO H : 22 cm
150/200 €
307. ODETTA. QUIMPER HB. N° 99.1280.
Vase en grès de forme balustre à motifs géométriques art déco, coulures au col.
H 18 cm.
50/80 €
308. CIBOURE. (GARCIA)
Vase conique à décor de deux basques assis dans un paysage montagneux. H 23 cm.
100/150 €
309. LA BORNE. TALBOT.
Pichet en grès émaillé brun figurant un personnage masculin à cheveux longs,
coiffé d’un tricorne, anse tressée. 19ème.H 22,5
250/350 €
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310. AUSTRIA ?.
Vase ovoïde à décor sur fond brun d’un côté d’un portrait de femme de profil une
fleur dans les cheveux et de l’autre un petit diable surgissant dans un médaillon à
fond beige. H 33 cm.
250/350 €
311. Vase ovoïde et col droit en faïence dite « impressionniste » à décor peint
polychrome d’un village avec un tour et un pont enjambant une rivière dans un
paysage arboré. Porte une signature A.STIS. Fin du 19ème siècle. H : 29cm.
150/200 €
312. DAGE Louis (1885/1965) M.O.F en 1924)
Vase ovoïde à décor polychrome de plumes de paon stylisées. Epoque ART DECO.
150/200 €
313. LUNEVILLE.
Paire de vases KELLER ET GUERIN à deux anses en forme de fleur, décor de
fleurs en chute blanches sur fond bleu foncé, rehauts d ’or. Vers 1900.
200/250 €
314. HUNEBELLE André.
Souris sur un socle en verre transparent et
plaque décorative représentant un groupe de pingouins debout dans le genre de
SABINO en verre satiné et poli.
200/300 €

310

315. MULLER FRERES. LUNEVILLE
Trois vases boules en verre opacifié à fond marmoréen. H 13,5 20 et 14cm.
80/120 €
316. GALLE .
Coupe en faïence de forme mouvementée, à décor sur fond groseille de tiges
fleuries ondulantes. Marquée E.GALLE DEPOSE. D : 24 cm.
et
GALLE NANCY Bougeoir décoré de volutes soulignées de rose.
100/150 €

311

312

314

316

313
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La vente se fera expressément au comptant et les prix s’expriment en euros (€)
L’adjudicataire devra acquitter en sus du montant des enchères : 25% TTC
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de
l’acquéreur. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de
leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de
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à quelque titre que ce soit.
Pour les objets en ivoire il s’agit de Spécimens conforme au Règlement CE 338-97
du 09/ 12/ 1996, art. 2-W, antérieur au 1er juin 1947.
Concernant la sortie de l’Union européenne, le futur acquéreur devra se
renseigner sur les restrictions en vigueur, notamment celles prises par la France
qui interdit désormais toute réexportation en dehors de l’UE
En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets pourra être différée
jusqu’à l’encaissement. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
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En cas de contestation au moment des adjudications, c'est-à-dire s’il est établi
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère
équivalente et réclament cet objet après le prononcé du mot adjugé, le dit objet
sera remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public
présent sera admis à enchérir à nouveau.
A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère,
immédiatement ou à la première opportunité.
L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur se réserve le
droit de réunir ou de diviser des lots.
Les indications figurant au catalogue sont établies par la Svv Alain CASTOR –
Laurent HARA et l’expert, qui l’assiste le cas échéant, avec toutes la diligence
requise par une Svv de meubles aux enchères publiques, sous réserve des
notifications, déclarations, rectifications, annoncées au moment de la
présentation de l’objet et portée au procès verbal de la vente.
Ces informations, y compris les indications de dimension figurant dans le
catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et
restent soumises à son appréciation personnelle.
Les proportions et les couleurs des œuvres portées au catalogue peuvent être
différents en raison du processus d’impression.

L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de
tout autre incident dans le catalogue, sur des rapports de conditions ou des
étiquettes ou encore lors d’une annonce verbale n’implique nullement qu’un
bien soit exempt de défaut. En outre, le ré-entoilage, le parquetage ou le
doublage ou tout autre mesure de conservation du bien ne sont pas signalés.
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date de la vente et toute erreur ou omission ne saurait entraîner la responsabilité
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et/ou l’origine du bien sont fournies sur indication du vendeur et ne sauraient
entraîner la responsabilité de la Svv Alain CASTOR – Laurent HARA
Nous invitons donc les acquéreurs à juger par eux-mêmes ou assistés de l’expert
qu’ils estiment compétent, de la qualité des œuvres présentées à la vente. Cela
durant la durée des expositions publiques. Aucune réclamation ne sera recevable
dès l’adjudication prononcée
L’exportation de tout bien hors de France peut être soumise à l’obtention d’une
autorisation d’exporter que ce soit dans un Etat membre ou hors de l’Union
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Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien
qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un montant
équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation est
supérieure à 1 000 €
Retrait des achats : les meubles et les objets volumineux seront à retirer au
magasinage de l’Hôtel Drouot, les frais de stockage sont à la charge de
l’acheteur. Le magasinage des objets n’engage pas la responsabilité de la
Maison de Ventes.
Les tableaux et objets d’art peuvent être retirés sur rendez-vous à l’étude. Après
un délai de quinze jours de stockage gracieux, ce dernier sera facturé 50€ TTC
par semaine et par lot. Toute semaine commencée est réputée due.
Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement l’acceptation de ces conditions
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