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  1,  CHAINE en or jaune retenant un pendentif sertie d'une perle entourée de 6 pierres 
de couleur. 

Poids brut : 21 g 

415 

  2,  BAGUE en or deux tons sertie clos d'un diamant pesant 0,30 ct environ. 

Poids brut : 15 g 

TDD 56,5  

 

A CHARGE DE CONTROLE 

340 

  3,  BAGUE en or jaune ornée d'un camée de forme ovale en pierre dure représentant 
un profil de jeune femme, l'ensemble bordé d'un rang de demi-perles. 

Fin XIXe ou début XXe siècle pour le camée. 

Poids brut : 7 g. 

TDD 52 

160 

  4,  BAGUE de forme navette en or gris ou platine centrée de trois petits brillants, 
l'ensemble cerné de petits diamants taillés en rose. 

Poids brut : 4,3 g. 

TDD 56,5  

 

A CHARGE DE CONTROLE 

150 

  5,  COLLIER à double rangs de perles de culture chocker, le fermoir en alliage d'or 14K 
sertie d'une aigue-marine de taille ovale. 

Longueur : 44 cm. 

Poids brut : 40,1 g. 

 

A CHARGE DE CONTROLE 

250 

  6,  BAGUE en or jaune sertie d'un cabochon de pierre verte. 

Poids brut : 7,1 g. 

(Déformation de l'anneau) 

 

A CHARGE DE CONTROLE 

120 

  7,  BAGUE en alliage d'or 585/1000e sertie d'une pièce en or à l'effigie de la Reine 
Elisabeth d'Angleterre. 

Poids : 2.9 g 

(déformation) 

 

(Exemptée de contrôle) 

50 

  8,  EPINGLE à cravatte en or jaune sertie d'un camée sur agate représentant un profil à 
l'antique. 

Poids brut : 2.6 g 

Exempté de contrôle. 

65 
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 10,  Lot de 14 pièces en or de 20 francs Suisse dites Vrénéli. 

Années : 1935 à 1947. 

Poids : 92,4 g. 

 

FRAIS ACHETEURS REDUITS : 14,40 % TTC 

 

LOT NON PRESENTE A L'EXPOSITION ET VENDU SUR DESIGNATION. 

(Délivrance uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous ; paiement 
par chèque refusé) 

2500 

 11,  Lot de 13 pièces en or de 20 francs Suisse dites Vrénéli. 

Années : 1935 à 1947. 

Poids : 83,8 g. 

 

FRAIS ACHETEURS REDUITS : 14,40 % TTC 

 

LOT NON PRESENTE A L'EXPOSITION ET VENDU SUR DESIGNATION. 

(Délivrance uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous ; paiement 
par chèque refusé) 

2330 

 12,  Lot de 6 pièces en or comprenant : 

- 2 pièces en or de 20 francs Français dites Napoléon à l'effigie du Mariane et du 
Coq de Chaplain. 

Poids : 13 g. 

- 2 pièces en or de 20 francs Français dites Napoléon à l'effigie du Génie. 

Poids : 13 g. 

- 1 pièce en or de 20 francs Français dites Napoléon à l'effigie de Louis-Philippe. 

Année : 1839. 

Poids : 6,4 g.  

- 1 pièce en or de 20 francs Suisse dite Confédération 

Poids : 6,5 g. 

Poids total : 39,3 g. 

 

FRAIS ACHETEURS REDUITS : 14,40 % TTC 

 

LOT NON PRESENTE A L'EXPOSITION ET VENDU SUR DESIGNATION. 

(Délivrance uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous ; paiement 
par chèque refusé) 

1040 

 13,  Petite BALANCE de bijoutier en coffret avec neuf poids. 

XIXe siècle. 

30 
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 15,  FROMENT MEURICE, NECESSAIRE A COUTURE en or jaune 750 millièmes, acier et 
applications de cuivre et argent,  comprenant une paire de ciseaux, un dé de 
couturière, un enfile aiguille, un poinçon, un crochet et un porte aiguilles, modèle 
rocaille à cotes torses orné de fleurettes et monogrammé. 

Poids brut : 60,9 g. 

Dans son écrin d'origine en ivoire sculpté, signé et orné d'armoiries sur le couvercle. 

(Importante fente au couvercle de l'écrin, manques à la charnière) 

Haut.: 2 cm - Larg.: 11,5 cm - Prof.: 7,5 cm. 

Poids de l'écrin : 235 g. 

Provenance : 

Suivant indication d'un internaute, il s'agirait des armoiries de la Famille HENRY DE 
NISSOLE, et plus exactement d'Edouard Emile Gaëtan Baron HENRY, Prince de 
NISSOLE (famille de Franche-Comté)  

 

Déclaration ivoire n° FR1806000113-D 

En cas d'exportation hors de l'Union Européenne, les formalités pour l'obtention du 
CITES sont à la charge de l'acheteur qui doit également se conformer à sa 
réglementation nationale en matière d'importation d'ivoire. 

420 

 16,  REUNION de trois face-à-mains, deux en argent, un en métal doré. 30 

 17,  SUITE de six couverts en argent, spatule violonnée ornée d'armoiries sous couronne 
comtale. 

Poids : 989 g. 

220 

 18,  SUITE DE DOUZE GRANDES CUILLERES ET ONZE FOURCHETTES en argent spatule 
lancéolée feuillagée 

Poinçon Minerve 

Maître Orfèvre : RL sous une couronne 

Poids 1924 g 

410 

 19,  SUITE de onze petites cuillères en vermeil. 

Poinçon Minerve 

(dans leur écrin) 

Poids : 228,8 g 

55 

 20,  LOT DE COUVERTS en argent comprenant  

- Cuillère XVIIIe siècle 

- Paire de couverts modèle filet marqués sur la spatule "successeur du Vicomte A. 
d'Hardivilliers3 3 JUIN 18903 

Poids : 226 g 

55 

 21,  SUITE DE CINQ PETITES CUILLERES en vermeil à spatule lancéolée  

Poinçon Minerve 

Poids : 52,9 g 

10 

 26,  SHEAFFER, STYLO A PLUME à corps et capuchon en bakélite noir et plume en or 14 
carats. 

Long. 11 cm. 

50 
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 28,  HERMÈS PARIS 

Foulard en soie à motif de roses et de gouttes d'eau,  "Pour la Société des Eaux 
d'Evian". 

(Taches et trous) 

90 x 86 cm. 

10 

 29,  LANVIN PARIS 

Foulard en soie à décor géometriques bleu, rouge, jaune et vert sur fond noir. 

(Taches) 

78 x 77 cm. 

30 

 31,  LOT comprenant un vanity en lézard,  un sac LONCHAMP, des foulards et des paires 
de gants pour femme. 

35 

 32,  CAPE en vison marron, ferme par deux boutons brandebourg sur le devant. 

On y joint une écharpe en vison clair. 

120 

 33,  MANTEAU en vison noir. 

T.40-42 

(Usures) 

30 

 34,  VESTE en renard. 

T.40-42 

(Usures) 

30 

 37,  "Vénus à sa toilette" 

Miniature portant une signature "Galaran" en bas à droite. 

Première moitié du XXe siècle. 

10 x 7 cm. 

 

Dans un encadrement sous-verre. 

25 

 39,  POIGNARD en os de Casoar à manche et fourreau gainés de tressages en fibres 
naturelles. 

Papouasie, Nouvelle-Guinée. 

Long. 34 cm. 

130 

 41,  EPEE MACONNIQUE à poignée en bronze argenté et doré orné de vanités. 

Lame à gorge en acier cisélé du XVIIIe siècle. 

Long. 90 cm. 

260 

 43,  EPEE MACONNIQUE à poignée en bronze doré orné d'attributs maconniques et 
lame acier. 

Début du XXe siècle. 

Long. 90 cm. 

60 

 45,  Réunion de trois CANNES à tête de chien en bois sculpté et yeux en sulfure. 

XIXe siècle et XXe siècle. 

(Petits accidents) 

80 

 46,  CANNE à tête de grotesque en bois sculpté, férule en fer. 

Longueur : 91 cm. 

60 

 47,  CANNE DE FEMME à fût fuselé en jonc de Malaga et pommeau en bois sculpté 
figurant une tête de dog avec ses yeux en sulfure. 

Avec sa dragone en soie. 

Long. 83 cm. 

40 
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 48,  CANNE lestée à fût fuselé gainé d'anneaux de joncs vernis à pommeau en bois de 
cervidé monogrammé NE. 

Long. 84 cm. 

60 

 49,  IMPORTANTE BOULE DE CRISTAL DITE DE VOYANTE sur un socle quatripode en 
métal argenté, orné de frises de palmettes, têtes d'aigle et terminé par des pieds 
griffes. 

XXe siècle. 

Haut. totale 36 cm. 

Diam. de la boule : 20 cm environ. 

Avec deux housses de protection. 

440 

 50,  REUNION DE SIX PENDULES DITES DE VOYANTE en bois tourné. 

Trois de modèle Osiris et trois de modèle Tikal. 

Sur leur présentoir en bois. 

Haut. totale : 40 cm. 

70 

 51,  VERSEUSE DECANTEUR HORIZONTAL A BOUTEILLE A MANIVELLE en acier chromé 
sur un écusson en bois.  

Larg. 25 cm. 

140 

 52,  REUNION DE TROIS OBJETS EN BRONZE SUR LE THEME MILITAIRE sur la guerre de 
1870 comprenant un pyrogène avec son réservoir en porcelaine et deux bustes 
d'enfants militaires. 

Haut. 11 cm. 

55 

 53,  REUNION DE DEUX POIRES A POUDRE en cuivre rouge et laiton doré.  

L'une ornée d'un aigle serrant un revolver dans ses serres. 

Long. 11 cm. 

30 

 54,  Émile GALLÉ (1846-1904) 

"Corole" dit aussi "Lotus" 

Rare pied, de forme balustre reposant sur une base mouvementée, de la lampe 
éponyme. 

Épreuve en verre multicouche nuagé et filigrané dégagé en partie haute à l'acide. 

La base est achevée de motifs feuillagés gravés. 

Circa 1900. 

Partie métallique au sommet probablement rapportée ; pied vendu seul, manque la 
partie haute de la lampe de forme florale; collerette en verre accidentée sous la 
partie métallique. 

Signé GALLÉ en lettres japonisantes verticales, en réserve gravé en camée à l'acide. 

Haut. 34 cm 

 

Expert : Monsieur Emmanuel EYRAUD 

800 

 55,  PAIRE DE VASES en bronze et émaux cloisonnés à haut col et piètement quadripode 

Haut.: 12 cm 

On y joint une boite ronde en cuivre agrémentée d'une miniature 

70 
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 56,  LOT DE SEPT SULFURES en verre, de forme ronde et ogivale, à décor en camaîeu 
bleu. 

Haut. de la plus grande :14 cm. 

LOT DE HUIT SULFURES en verre de forme ronde et ogivale, à décor de fleurs 
stylisées. 

Haut. de la plus grande :10 cm. 

LOT DE SEPT SULFURES en verre, de forme ronde et ogivale, à décor polychrome 
stylisé. 

Haut. :14 cm. 

150 

 57,  VASE couvert en verre soufflé avec couvercle rapporté en cristal taillé 

Haut.: 50 cm 

55 

 58,  PAIRE DE COUPES en verre signées DAUM FRANCE 

Haut.: 5 cm - Diam .: 10,5 cm 

20 

 59,  VASE en cristal de BACCARAT taillé à pans 

Marqué au revers 

Haut.: 25 cm 

40 

 61,  Manufacture de porcelaine de Leningrad 

Trois grandes tasses en porcelaine blanche, bleue, verte et mauve réhaussée de 
filet d'or, modèle Amiral, à décor appliqué d'un bâtiment néo-classique sur une face 
et d'une ancre de marine sur l'autre face. Sous-tasses à décor de palmettes et 
d'encre de marine. 

Marquées au revers. 

XXe 

60 

 62,  ROUEN, GRAND LEGUMIER et GRAND PLAT DE SERVICE ovale à aile chantournée en 
faïence à décor émaillé de lambrequins et mascarons en bleu et rouge sur fond 
blanc. 

Larg. du plat 51 cm. 

Larg. du légumier 38 cm. 

60 

 63,  SERVICE DE TABLE en porcelaine de Limoges à décor blanc et or, comprenant 
assiettes plates, plats, pièces de forme, etc.. 

(Accidents et fêle à une assiette) 

On y joint un service à café en porcelaine blanche à filets dorés d'un modèle 
approchant, une soupière d'un modèle différent et 3 cygnes, l'un en biscuit, deux 
en verre moulé. 

20 

 65,  PAIRE DE BOUGEOIRS A MAIN en plâtre patiné et polychromé. 

Marqué au tampon LANCEL PARIS sous la base. 

15 

 66,  LANCEL, ENSEMBLE comprenant une paire de jardinières rectangulaires et une 
paire de vases évasés à pans en faïence à décor émaillé de papillons et branchages 
fleuris polychromes et liserés verts se détanchant sur fond blanc. 

(Éclats) 

Signé sous la base. 

Vases - Haut.: 20 cm - Larg.: 20 cm - Prof.: 20 cm. 

Jardinières - Haut.: 15 cm - Larg.: 29 cm - Prof.: 17 cm. 

40 

 69,  LOT de trois appareils photos CANON, PENTAX et OLYMPUS.  5 
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 70,  LOT DE DEUX APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES anciens comprenant : 

- 1 appareil KINAX à souflet modèle Kolinax avec objectif BELLOR n°38170 (F=100 - 
1/3.5). Etui en cuir marron. 

- 1 appareil ZEISS IKON à souflet modèle Ikonta n°520/15. Dans un étui en cuir brun 
façon lézard. 

15 

 71,  URIANO 

LAMPE en plaquettes d'onyx et marbre portor agrémentée d'un régule polychorme 
figurant une naïade au cygne. 

(Monté à l'éléctricité) 

Epoque Art Déco. 

Haut.: 47 cm - Larg.: 38 cm - Prof.: 18 cm. 

300 

 73,  REUNION D'OBJETS D'EXTREME-ORIENT comprenant deux flacons tabatières en 
porcelaine émaillée de dragons en blanc et bleu, signées et un rocher de lettré. 

Haut. max. 16 cm. 

120 

 74,  DEUX PETITS CABINETS formant boites à bijoux en bois teinté et vernis armé d'une 
garniture de laiton doré. 

Certains panneaux et vantaux agrémentés de plaques ajourées en serpentine et 
pierre dure. 

Extrême-Orient. 

XXe siècle. 

Haut. max. 25 cm. 

40 

 76,  NETSUKE en ivoire à patine miel figurant un dragon lové, signé. 

Haut. 4,5 cm. 

Poids : 35 g 

 

Déclaration ivoire n° FR1806000119-D 

En cas d'exportation hors de l'Union Européenne, les formalités pour l'obtention du 
CITES sont à la charge de l'acheteur qui doit également se conformer à sa 
réglementation nationale en matière d'importation d'ivoire. 

70 

 78,  VASE à col évasé en bronze à patine brune à décor en haut relief d"un dragon 
serrant dans ses griffes la perle sacrée sur fond ondé orné et frises de grecques. 

Japon, XIXe siècle. 

Haut. 30,5 cm. 

90 

 80,  JAPON 

Panneau en bois laqué à décor doré sur fond noir de personnages dans un jardin 
avec une haie arborée. Écoinçons fleuris. 

Début du XXe siècle. 

(Fentes) 

43,5 x 43,5 cm. 

30 

 82,  TIBET - REUNION DE TROIS BOLS CHANTANTS en alliage de métaux. 

Diam. max 20,5 cm. 

50 

 83,  "Divinité"  

Bronze à patine brune mordorée.  

Travail probablement birman du XIXe siècle- XXe siècle.  

(usures et restauration au sommet)  

Haut. : 22 cm 

30 
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 88,  SCULPTURE en bronze doré figurant une jeune fille portant des attributs de 
longévité et de bonheur. 

Haut. 18 cm. 

 

On y joint une sculpture en buis figurant un immortel. 

70 

 89,  Patrick LAROCHE (n.1959) 

"Chat et souris" 

Bronze à cire perdue à patine brune signé sur la terrasse. 

Haut.: 13,5 cm. 

300 

 91,  CECILIA (XXe siècle)  

Portrait de femme en terre cuite grise.  

Signée et datée 97.  

Haut. : 19 cm 

 5 

 94,  Richard NEWTON (c.1777-1798) 

"VENUS SURROUNDED BY CUPIDS !" et "A SCOTS CONCERT !!!" 

Suite de gravures réhaussée en couleurs. 

(Déchirure en bas au centre) 

42 x 53 cm. (à vue) 

Dans un cadre en pitchpin sous verre. 

(Insolation et usures au papier en haut à droite) 

39 x 52 cm. (à vue) 

Dans un cadre en pitchpin sous verre. 

130 

 95,  D'après J.F.HERRING 

"The British Stud. Camel & Banter" 

Gravure anglaise en couleur, gravée à Londres par J.HARRIS et publiée en 1846. 

(Usures) 

Dim. à vue : 62 x 96 cm. 

40 

 96,  Amédée & Eugène VARIN (XIX) d'après Anton Heinrich DIEFFENBACH (1831-1914) 

"La veille des Noces, dédié au Duc de Nassau" 

Paul GIRARDET (1821-1893) d'après Louis KNAUS 

'La cinquantaine, dédié à Guillaume III, Roi des Pays-Bas" 

Deux gravures en noir sur papier. 

(Rousseurs et mouillures) 

68 x 99 cm. (à vue) 

Dans des cadres en bois laqué bleu. 

20 

 97,  Jacques Philippe LEBAS (1707-1783) d'après David II TENIERS (1610-1690) 

"I ERE FETE FLAMANDE" 

Burin sur papier. Inscrite "A Madame la Marquise de Pompadour / Gravé de même 
grandeur de l’Original qui est au Cabinet de Mr le Comte de Choiseul / a Paris chez 
J. Ph. Le Bas Graveur - D. Teniers pinx. / N°60" 

(Rousseurs, mouillures, déchirures) 

61 x 80 cm. (à vue) 

Dans un cadre en bois sculpté, stuqué et doré. 

20 

 98,  Lot de dix estampes en noir, certaines numérotées et situées. 10 
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 99,  LOT de trois reproductions en couleur dont : 

- "Einfahrt" d'après Lyonel FEININGER (1878-1956) datée 28-08-27 

Dim. : 27.5 x 38 cm 

- "La fleur est dans la flamme" d'après rené CHAR (1907-0989) 

Dim. à vue : 48 x 33.5 cm. 

- "Composition abstraite" d'après Peter ZIMMERMANN (1956) 

Dim. à vue : 36 x 26 cm. 

20 

100,  AFFICHE pour l'exposition Bernard Buffet en 1985 à la Galerie Maurice Garnier. 

68,5 x 50 cm. 

Dans un encadrement sous-verre. 

100 

101,  Pablo PICASSO (1881-1973) d'après  

- Deux carreaux en composition polychromme représentant une danceuse et le 
restaurant 4CATS Menestra. 

Dim. : 14.5 x 10.5 cm 

Georges BRAQUE (1882-1963) d'après 

- Timbre premier jour d'après le bijou "Le messager", numéroté 420/100 au revers. 

23 x 24 cm 

25 

106,  École FRANCAISE du XIX siècle 

"Paysages" 

Paire de miniatures à vue ronde dans des cadres en bois noirci cerclés de métal 
doré. 

XIXe siècle. 

Diam. : 8 cm environ. 

(Accident au cadre) 

80 

107,  ECOLE FRANCAISE DU XIXe siècle 

"Femme à la couronne de pampres" et "Femme au bandeau de feuilles d'acanthes" 

Paire de dessins à l'antique à la pierre noire sur papier. 

Signés en bas au crayon P. Durand et daté 1860.  

(Etat)  

Haut.: 23,5 cm - Larg.: 17 cm 

30 

110,  Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIe siècle 

"Scène mythologique" 

Huile sur toile traitée à la manière de la sanguine. 

(Rentoilage, changement de châssis et restaurations en 1997) 

92 x 162 cm. 

Dans un cadre en bois doré. 

450 

111,  Ecole FRANCAISE du XXe siècle suiveur d'Antoniucci VOLTI (1915-1989) 

"Nu féminin, de face" 

Sanguine sur papier, signé en bas à droite d'une signature à déchiffrer. 

Dim. à vue :  61 x 43,5 cm. 

Encadré sous verre. 

30 
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112,  Georges SIMONKA (1916-2001) 

"L'aumône" 

Aquarelle et mine de plomb sur papier, signée et datée 81 pour 1981 en bas à 
droite. 

Dim. à vue : 56 x 40 cm. 

Encadré sous verre. 

20 

117,  Attribué à Rajmund KANELBA (1897-1960) 

"Maternité" 

Gouache sur papier, signée en bas à droite. 

(Insolation) 

60 x 45 cm. 

Dans un cadre en bois, sous verre. 

213 

118,  Jacques HOUSSON (1937) 

Lot de cinq aquarelles représentant des paysages au bord de l'eau et des arbres. 

Signées en bas à droite. 

Dim. de la plus grande : 30 x 24 cm. 

10 

120,  École ITALIENNE du XVIIe siècle 

"Marie Madeleine aux pieds du Christ ou le repas chez Simon" 

Huile sur toile. 

(Restaurations). 

61,5 x 80 cm. 

Dans un cadre en placage de bois noirci bretté et écaille rouge dans le goût du XVIIe 
siècle. 

1200 

125,  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle 

"Scène galante" ou "Allégorie de l'Automne" 

Panneau renforcé. 

86,5 x 84,5 cm. 

Au dos un numéro : 29. 

 

Restaurations anciennes, fentes au panneau. 

Sans cadre. 

 

Expert : Cabinet TURQUIN, M. Stéphane PINTA. 

300 

127,  École FLAMANDE de la fin du XVIIIe ou début du XIXe 

"Conversation près d'un étang" et "Scène galante au bord d'un lac" 

Paire d'huiles sur toile formant pendant. 

Cadre en bois sculpté et doré. 

(Restaurations, rentoilages) 

70 x 75,5 cm et 72 x 76 cm 

380 

129,  Léon Charles HUBER (1858-1928) 

"Nature morte aux myrtilles et aux pêches dans un panier en osier" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

(Craquelures et restauration) 

54 x 65 cm. 

220 
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131,  École FLAMANDE du XIXe siècle 

"Paysan surveillant son troupeau de vaches avec son chien" 

Huile sur toile. 

(Restaurations et rentoilage) 

33 x 46 cm. 

120 

132,  L. LUNAR (école FRANCAISE du XIXe siècle) 

"Marine, scène de naufrage avec un trois-mâts par gros temps à l'entrée du port" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

62 x 90 cm. 

70 

136,  J. F. FOGEL (XIXe siècle) ? 

"Bergers et leurs troupeaux" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

(Toile distendue, manques à la polychromie, restaurations) 

122 x 95 cm. 

Dans un cadre en bois sculpté et doré. 

200 

139,  Ecole FRANCAISE de la première moitié du XXe siècle  

"Portrait de femme en buste" 

Huile sur toile, signée A. ROUCHY et datée 80 en bas à droite. 

68 x 54 cm. 

Dans en cadre en bois stuc doré. 

80 

140,  Ecole FRANCAISE de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle 

"Portrait d'homme en buste" 

Huile sur toile, signée J. DOUHET et datée 1884 en bas à droite. 

65 x 54 cm. 

Dans en cadre en bois stuc doré. 

(Manques au cadre, très léger enfoncement à la toile) 

80 

141,  ECOLE HOLLANDAISE DU XXe siècle 

"Promenade au bord d'un lac" 

Huile sur panneau en médaillon, signée en bas à droite Van Thoren.  

Encadrement en bois et stuc doré.  

Haut.: 17 cm - Larg.: 22,5 cm 

80 

147,  J. RAYMOND, XXe siècle 

"Début d'orage à Columbo", 

"Le Pont" 

"L'Île d'or à Estérel"  

"Le bassin d'Arcachon" 

Deux huiles sur toile, 1 huile sur isorel et une huile sur panneau, signées et situées. 

Dim. de la plus grande : 32,5 x 46 cm. 

40 

149,  Jacques GAUTHERIN (1929-1997) 

"Paris le soir" 

Huile sur isorel, signée en bas à gauche. 

Numérotée 466 et titrée au revers. 

50 x 61 cm 

50 
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150,  Jacques GAUTHERIN (1929-1997) 

"Tans en Provence" 

Huile sur isorel, signée en bas à droite. 

Numérotée 4001 et titrée au revers. 

50 x 61 cm 

30 

152,  Jacques GAUTHERIN (1929-1997) 

"Le port" 

Huile sur isorel, signée en bas à droite. 

Datée 1962, numérotée 621 et titrée au revers. 

50 x 61 cm 

30 

155,  Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"VENISE, Pointe de la Douane" 

Huile sur toile,signée en bas à droite. 

60 x 73 xm 

460 

156,  Jean FERNAND-TROCHAIN (1879-1969) 

"Notre-Dame de Paris vue des quais" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

Titrée sur une étiquette au revers. 

(Rares craquelures et restaurations) 

54 x 65 cm. 

Dans un cadre en bois sculpté et doré. 

150 

158,  Renée ALTIER (XX) 

"Nature morte au bouquet de fleurs sur un entablement" 

Huile sur support rigide signée en bas à droite. 

(Petites écaillures) 

Dim. à vue : 15 x 21 cm. 

30 

159,  Yan Bernard DYL (1887-1944) 

"Océanides III" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et datée 1937 au revers. 

60 x 81 cm. 

Dans un cadre en bois argenté à motifs de cordages. 

130 

160,  Jacqueline GUINAND (XIX-XX) 

"Paysage orientaliste" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

80 x 125,5 cm. 

10 

161,  Jacques RINGENBACH (1928) 

Trois huiles sur toile dont :  

- "Saint Remy" située et datée 1989 au revers. 

Dim. : 51 x 50 cm. 

- "L'hiver en forêt de Hez", située et datée Janvier 2001 au revers. 

Dim. : 65 x 54 cm. 

- "Matin d'automne", située et datée Octobre 2005 au revers. 

Dim. : 47x 61 cm. 

10 
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162,  Djilali KADID (1956) 

"Eglise en Italie" 

Aquarelle signée en bas à droite  

Dim. à vue : 48 x 68 cm. 

10 

163,  Djilali KADID (1956) 

"Nature morte aux fruits et au pichet" 

Aquarelle signée en bas à droite  

Dim. à vue : 48 x 68 cm. 

10 

164,  GRAND MIROIR en bois et stuc doré à décor de frise de perles. 

Fin XIXe siècle 

(Accidents et manques au cadre) 

154 x 99 cm 

10 

165,  TRUMEAU en bois et stuc laqué gris et or orné d'un paysage lacustre sur toile. 

Style Louis XVI 

(Restauration sur le toile) 

136 x 77,5 cm. 

20 

166,  MAQUETTE de bateau en bois. 

XXe 

Dim. : 64 cm 

40 

168,  MIROIR DE COIFFEUSE en acajou et placage d'acajou. 

Le miroir basculant encadré de deux colonnes surmontées d'un fronton triangulaire 
et repose sur un socle ouvrant par deux tiroirs. 

Fin du XIXe ou début XXe siècle. 

77 x 44 x 26 cm. 

40 

169,  PETIT CABINET en placage de chêne, ouvre par deux portes vitrées découvrant 23 
tiroirs et un large titoir à la base. 

Fin XIXe siècle ou début XXe siècle 

Haut.: 54,5 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 30 cm. 

190 

170,  GARNITURE DE CHEMINEE de style Louis XV en bronze doré et marbre blanc, à 
décor de feuilles d'acanthes mouvementées et d'un dauphin. 

Cadran émaillé à chiffres arabes et double complication. Mouvement de Paris.  

XIXe siècle.  

Haut. de la pendule : 38 cm 

150 

171,  CARTEL en bronze doré et ciselé à décor rocaille base contournée. 

Style Louis XV 

Haut. : 42 cm 

(Avec balancier, sans clef) 

160 

173,  TABLE de milieu à plateau rectangulaire en noyer, merisier et palissandre moulurés 
et tournés, la ceinture ornée dans les angles de quatre toupies pendantes, 
piètement quadripode à montants en colonnes tournées réuni par une entretoise 
en H reposant sur quatre petits pieds tournés. 

Travail de style Renaissance composé d'éléments anciens. 

(Manques, fentes sur le plateau et accidents) 

Haut.: 82 cm - Larg.: 105 cm - Prof.: 70,5 cm. 

180 
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175,  TABLE demi-lune en acajou et placage d'acajou, ouvre par un volet supérieur et 
repose sur six pieds en gaine munis de roulettes, pour partie escamotables. 

Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 

(Quelques rayures sur le plateau, fentes et petite restauration sur le plateau) 

Haut. : 73 cm – Larg. : 139 cm – Prof. : 62 cm replié. 

Long. dépliée avec trois allonges rapportées : 251 cm. 

300 

179,  CANAPÉ trois places en noyer mouluré et sculpté et partiellement doré, piètement 
réuni par trois entretoises en X 

Style Régence 

(Usures sur la garniture) 

Haut.:100 cm - Larg.: 170 cm - Prof.: 70 cm. 

40 

182,  PAIRE DE CHAISES relaquées gris à dossier montgolfière 

Style Louis XVI 

20 

185,  DEUX FAUTEUILS pliants en hêtre , assise en tissus plastigié jaune. Marqués "ST 
TROP'Z Café" sur le bandeau arrière. 

(Taches au tissu, usures) 

30 

194,  AFCHAR 

Tapis  présentant une frise de motifs cruciformes bleus et jaunes entourée d'un 
dense décor hérati sur fond rouge brique. 

Bordure ornée de roses sur fond clair. 

305 x 93 cm 

300 

 


