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Résultat de la vente N° 1691 du samedi 20 juillet 2019

Ordre Désignation Enchères

90 Zompini Gaetano (fin XVIIIeme) "Les petits métiers à Venise" Suite de 13 eaux-fortes comprenant les numéros 5, 10, 11, 
17, 20, 26, 28, 29, 32, 41, 44, 51, 54 (d'un ensemble de 60 planches à l'origine). (sous-verres, 2 sont encadrés de 
baguettes dorées à refaire)

150

91 "Etudes de visages" 2 dessins dans un même encadrement et "Etudes de paysages et architectures" 3 dessins dans un 
même encadrement

70

94 Ecole française XIXe siècle; "Paysage aux ruines", aquarelle encadrée sous verre, 19 x 24 cm 10

95 Ecole française XIXe siècle, "Arbres dans un parc" fusain et craie blanche. 62 x 48 cm 10

96 Ecole française fin 18e début 19e siècle "Vue d'un bord de mer au crépuscule" Huile sur toile 55 x 64 cm (enfoncements, 
petits accidents, restaurations) Dans un important cadre ovale en stuc doré XIXe (petits accidents)

520

101 Ecole française XIXe siècle "Scène religieuse" 95 x 57 cm (accidents et restaurations) 260

102 Eugène DAMBLANS (né en 1865) "Au jardin" 1901. Huile sur toile signée en bas à droite et datée. 46,5 x 55,5 cm 120

103 XIXe siècle . Organigramme de congrégation encadré sous verre. 88 x 61 cm 10

104 ARNOULD DEVIENNE (XIXème siècle) "A la messe" Huile sur toile signée en bas à droite. 83 x 67 cm (une petite 
restauration).

310

105 Ecole française XIXème siècle. "Bouquet de fleurs sur un entablement" Huile sur panneau 45,5 x 37 cm. Dans un très 
beau cadre de style Louis XV (petits accidents au cadre)

160

106 Ecole française du XIXe siècle "Baigneuses"  huile sur panneau 20,5 x 13 cm 90

107 Ecole française début du XXème siècle "Scène de marché" Huile sur panneau signée à droite illisible. 22,5 x 27 cm 240

108 Henri Louis FOREAU (1866-1938)  "Retour des champs, soir d'hiver" Huile sur toile signée en bas à droite. 57,5 x 80 cm. 
Bel encadrement. 

360

109 Ecole française XIXe siècle, "Portrait de femme", pastel ovale encadré sous verre. 53 x 43 cm (à vue). (Rousseurs) 40

110 DUBOIS (XIXème siècle) "Communards sur les remparts" Huile sur toile signée en bas à gauche. 81,5 x 117 cm 600

111 Ecole française XIXe "Portrait de vieillard" huile sur toile , 37 x 30 cm (griffures, traces de pliage) 10

112 Edouard PAIL (1851-1916) "Troupeau dans les bruyères" Huile sur toile signée en bas à gauche. 46 x 55,5 cm (Une 
restauration)

400

113 H. Dubois (XIXe siècle) (attribué à), "Bord de mer", huile sur toile. 27 x 40,5 cm 60

115 Guy Forzy, "Campement dans les montagnes, scène orientaliste", aquarelle 29 x 41 cm 20

116 Constant-Louche (1880-1965)  "Avant le départ de la caravane" Huile sur toile signée en bas à droite. 60 x 81 cm 1 700

117 Constant-Louche (1880-1965)  "Oasis El Goléa" Huile sur toile signée et située en bas à droite. Dans un important cadre 
en bois sculpté. (légères lacunes). 33,5 x 100 cm

1 450

118 Constant-Louche (1880-1965)  "Oasis dans les rochers" huile sur toile signée en bas à gauche. 27 x 41 cm (petits 
soulèvements, petite restauration)

520

119 Constant-Louche (1880-1965)  "Oasis entourée de montagnes" huile sur panneau signée en bas à gauche. 17 x 45 cm 450

120 Constant Louche (1880-1965) "Vue de montagnes" Huile sur panneau signée en bas à droite . 19 x 25 cm 360

121 Henri Fabre (1880-1950)  "Fontaine dans un riad" aquarelle signée et datée 1942 en bas à droite. Dim à vue 27 x 36 cm 100

124 Lorrain (XX)  , "Vue de Marrakech" huile sur isorel, 46 x 65 cm 75

125 Ecole française années 30 "Danseuse au tambourin" Bronze à patine médaille - Ht 34 cm sur socle en marbre noir carré 
Ht 10 cm (légères ébréchures)

310

128 Paire d'obélisques en marbre rouge veiné reposant sur 4 pieds boules blancs sur un socle noir carré.Ht 42 cm (une 
pointe légèrement ébréchée)

980
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129 Jules Brateau (1844 -1923) Chope en étain à riche décor de style Renaissance. Haut 22 cm 300

130 Clovis-Edmond MASSON  (1838-1913) - "Cerf et biche" Bronze patiné signé sur la terrasse. 35 x 51 x 17 cm 400

132 Charles Valton (1851-1918) -  "Panthère blessée" Bronze patiné. 29 x 46 x 13 cm 290

133 "Chien à l'arrêt" Bronze patiné. 13 x 28,5 x 11 cm 50

134 "Berger allemand " Bronze patiné . 41 x 24 x 17 cm 50

135 Vase Médicis en fonte verte. Ht 48 cm 70

135,1 Pendule portique Louis XVI en marbre blanc ornée de 2 colonnes de marbre noir surmontées de vases et cassolettes. 
Très riche ornementation de bronzes dorés, frises de rinceaux, guirlandes de fleurs, bouquets. Surmontée d'un aigle en 
bronze doré. Elle repose sur 6 pieds toupie. Cadran signé Dupas à Paris. Fin XVIIIe début XIXe sècle. 52 x 36,5 x 11 cm 
(petits accidents et manques, manque le verre du cadran).

850

136 TAKIS (Né en 1925) - Magnetic Evidence, 1983 - Bronze à patine dorée monogrammée et numérotée 793/1000 I - 
Editions Artcurial, 1991 - 32 x 43 x 25 cm -

440

137 IGOR MITORAJ (1944-2014)  « Asclepios » .Bronze à patine verte sur socle de travertin Ht sans le socle 38 cm (48 cm 
avec le socle)
Exemplaire numéroté B160/1000 HC Signé Haut.: 37,5cm

3 800

137,1 Julien CAUSSÉ (1869-1909) BRONZE ART NOUVEAU " FEMME DRAPEE " H 21,5 cm 180

138 Daum Nancy - Petit vase soliflore en verre multicouches dégagé à l'acide d'un décor de violettes. Ht 12 cm 1 450

139 Daum Nancy, Paire de lampes sphériques en verre violet multicouches à décor floral dégagé à l'acide de fleurs violettes, 
supportée par un piètement en bronze doré figurant un oiseau branché (piètement posterieur). Ht totale 35 cm (sphères 
10 cm)

650

140 Baccarat (attribué à) Garniture de toilette en cristal à pans coupés et montures argent comprenant 4 flacons et une bôïte 
ronde. (quelques déformations sur les bouchons)

30

141 ST LOUIS Service à whisky en cristal taillé, comprenant 1 carafe et 8 verres 280

143 Baccarat, 11 verres à orangeade en cristal dans les boites d'origines 110

145 XIXe siècle, dans le goût de Montjoie, Paire de vases en cristal à décor floral doré (H : 30 cm). On y ajoute deux 
carafons en cristal à motif doré (usures)

210

146 XIXe siècle, Partie de service de nuit comprenant une aiguière et une petite coupe en verre bleu à décor végétalisant 
doré avec un plateau accidenté assorti. On y ajoute deux vases en verre bleu, une petite carafe en opaline, une carafe 
en verre gravé, deux petits flacons en cristal et trois flacons à sel en verre (accidents et manques)

80

147 XIXe siècle, deux pieds de lampe en opaline à décor floral. Hauteur : 25 cm (décor très effacé sur l'un d'eux). 10

149 XIXe siècle Ensemble de 10 éventails en nacre, corne ou bois, ornés de scènes lithographiées. (quelques accidents). On 
y joint 3 carnets de bal en nacre et 3 flacons à sels en cristal.

260

150 Epoque Napoléon III. (Mécanisme de fermeture marqué Susse Frères à Paris), Coffret d'aquarelliste en acajou incrusté 
d'un monogramme, poignée de bronze. 11 x 43,5 x 32 cm (fentes sur le couvercle)

100

151 Fin XIXe siècle; Jeu d'échecs en bois laqué à décor doré de chinoiseries, pièces en résine. 8 x 49 X 24 cm (fermé) 310

152 Epoque Napoléon III Boîte à gants en placage de bois précieux à motif central marqueté. Intérieur tendu de soie brodée 
de fleurs. 8,5 x 31,5 x 10,5 cm. On y joint un autre coffret 9 x 31,5 x 20 cm

60

153 XIXe siècle, Ensemble dépareillé en porcelaine rose à décor floral comprenant un cache-pot, trois gobelets, deux 
grandes tasses et deux petites tasses avec soucoupes

50

154 XVIIIe siècle, Grande armoire de port en acajou mouluré à décor de filets incrustés bicolores sur les portes, corniche à 
chapeau de gendarme, pieds avants en enroulement. 292 x 165 x 64 cm

670

155 Bordeaux XVIIIe siècle, Table cabaret en acajou massif, ouvrant à un tiroir en ceinture. 73,5 x 90,5 x 55 cm (usures 
d'usage)

2 700

157 XVIIIe siècle Commode régionale en bois naturel mouluré, ouvrant par 3 tiroirs en façade. 83 x 116 x 60 cm (petits 
accidents notamment au coin supérieur gauche du plateau, usures d'usage)

350

158 Epoque Louis XVI Commode en bois naturel mouluré, ouvrant à 3 tiroirs. Montants cannelés. Plateau  de marbre. 83,5 x 
97 x 50,5 cm (usures d'usage)

300

160 XIXe siècle, Buffet deux corps en diminutif en chêne à riche décor scu;pté de rinceaux et feuillages, façade concave. 167 
x 154 x 74 cm (petits accidents, usures d'usage)

170

160,1 Bibliothèque de style Louis XVI ouvrant par deux portes vitrées 200
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161 Console demi-lune en acajou de style Louis XVI ouvrant en ceinture par un tiroir central et par 2 tiroirs ouvrant en angle 
sur les côtés. Tablette d'entrejambe. Plateau de marbre ceint d'une galerie de cuivre. 82 x 81 x 37 cm (accidents au 
marbre, (baguette de l'in des tiroirs et une entrée de serrure à refixer, manque une petite baguette de tiroir, eptites 
usures)

110

162 XIXe siècle Petite console Louis-Philippe en acajou et placage d'acajou, pieds avant à enroulements,dessus de marbre. 
Ornementation de palmettes en bronze doré. 81 x 59 x 37 cm (petites usures, petits manques)

80

163 Angleterre XIXe siècle Table à jeu en acajou et placage d'acajou à plateau carré dépliant reposant sur un piétement 
quadripode surmonté d'un fût central. 80,5 x 85 x 43 cm (quelques usures et petits manques). Intérieur garni d'une 
feutrine verte usagée

80

164 XIXe siècle Table travailleuse en bois naturel mouluré, reposant sur 4 pieds réunis par une entretoise. 69 x 53 x 38 cm 
(petites usures)

20

165 Angleterre XIXe siècle. Guéridon en acajou à plateau basculant et pivotant, reposant sur un pied tripode. (petit accident 
sur le bord du plateau) Ht 77 cm Diamètre 82 cm

50

166 Angleterre XIXe siècle Commode en acajou et placage d'acajou clair, à décor d'une élégante marqueterie de fleurs et 
végétaux sur les tiroirs et le plateau. Ouvre à 2 tiroirs en façade et repose sur 4 pieds gaines. 77 x 96 x 42 cm

160

167 XIXe siècle Petit bureau écritoire en bois de placage, présentant 2 encriers. L'abattant est garni d'une vignette de cuir 
vert. 79 x 56,5 x 53 cm (petits usures)

120

168 Paire de fauteuils Restauration garnis de velours rose (petites restaurations) 60

169 XIXe siècle. Secrétaire à abattant en acajou et placage d'acajou, ouvrant à 1 abattant et 4 tiroirs. Dessus de marbre noir 
accidenté) 141 x 96 x 39 cm

50

170 Bureau dos d'âne en bois naturel mouluré.Ouvrant à un abattant découvrant petits tiroirs et casiers, et 3 tiroirs en 
façade. Fin XVIIIe début XIXe siècle 87,5 x 100,5 x 19 cm (taches d'encre à l'intérieur, petits usures)

130

171 Paire de larges bergères de style Louis XV en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes, garnies de velours rouges 150

172 Fauteuil Louis XIII, pieds et entretoise en os de mouton, garni d'une tapisserie à décor de fleurs sur fond jaune (parties 
anciennes et restaurations)

70

174 XIXe siècle, suite de quatre chaises cannées en bois naturel mouluré et sculpté, pieds réunis par une entretoise 
(cannage à revoir)

20

175 XIXe siècle, fauteuil de bureau de style Louis XV, assise et dossier cannés (double cannage sur les cotés) 110

177 XIXe siècle, Chauffeuse en acajou mouluré garnie de velours bleu rayé (usagée) 50

178 Fin XIX- début XXe siècle, Fauteuil style Louis XVI en bois mouluré, accoudoirs balustres sculptés de fleurettes, garnis 
de cuir brun. Assise et dossier cannés (usures)

30

179 XIXe siècle Table de salle à manger à volets reposant sur 6 pieds cannelés sur roulettes ( avec 2 allonges) 120

179,1 XIXe siècle, Petite psyché de table, en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir. 46,5 x 30 x 20 cm 40

182 Chaise et  Chauffeuse art déco en acajou mouluré, pieds godronnés. Garniture de tissu broché tilleul 80

183  Table de salle à manger à plateau de verre reposant sur 2 pieds en acier brossé  73,5 x 160 x 180 cm 90

184 Suite de 4 fauteuils à pietement alu, assises et dossiers en pvc blanc (usures) 30

185 Bureau à plateau de verre et petit plateau inférieur, pietement alu. Avec son fauteuil assorti tendu de PVC noir.(usures) 
73,5 x 160 x 180 cm

80

186 Deux tables basses carrées à plateau de verre et tablette d'entrejambe en verre.  Montants en plexi. 55 x 67 x 67 cm 370

187 Constantin FONT (1890-1954) "Vue d'un château" Huile sur toile signée en bas à gauche. 60,3 x 73,2 cm 420

188 Jules René HERVE (1887-1981), "Vaches à la rivière", huile signée en bas à gauche. 22 x 27 cm 410

189 Pierre CORNU (1895-1996) "Jeune femme au fauteuil bleu" Huile sur toile signée en bas à droite. 55 x 38 cm 1 550

190 Pierre GUERET (1908-1966) "Vue de Rouen depuis les hauteurs" Huile sur toile signée en bas à droite. 50 x 65 cm 300

190,1 École française circa 1840. "portrait de jeune femme à la robe blanche" Huile sur toile. 90 x 69,5 cm (petites altérations, 
accidents et restaurations).

320

191 Antoine FERRARI (1910-1995) "Intérieur de l'atelier" Huile sur panneau signée en bas à droite 81 x 60 cm 520

193 André Beronneau "Ruelle de Châteauneuf du Pape"  Huile sur toile datée 1933. 35 x 27 cm 140

197 Julio RAMIS (1909-1990) "Le sommeil du modèle" dessin crayon noir signé en bas à gauche (quelques taches) dim 26 x 
19 cm

100
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200 Salomon le Tropézien "Bateaux" Huile sur toile  25 x 30cm 95

200,1 Jean RIGAUD (1912-1999) "Rue à la Meule, Ile d'Yeu" huile sur toile signée en bas et datée 84. 27 x 35 cm 1 100

202 René ZIMMERMANN (1904-1991) "A l'usine" 1941. Huile sur toile signée en bas à droite et datée 54,3 x 65 cm 220

203 Ecole française début XXe siècle, "Elégante au chapeau", pastel signé illisible. 70 x 52,5 cm à vue (rousseurs). Cadre en 
stuc accidenté

100

204 Georges BRADBERRY (1878-1959) "Ruelle ensoleillée près de Rouen" Pastel signé en bas à droite. 45 x 54 cm à vue 320

205 Georges Hanna SABBAGH (1887-1951) "Autoportrait de l'artiste et père de Pierre SABBAGH" 1918 Huile sur carton 
signée située à Lannion et datée en bas à droite. 37,5 x 28 cm

525

207 Prudent POHL-ZANAROFF (1885-1966)  "Bord de rivière" 1942. Huile sur panneau double face signée en haut en droite 
et datée. 46,2 x 61 cm

280

209 Pierre GARCIA-FONS (1928-2016) "Les Jardins" 1953 Huile sur toile signée en bas à gauche et datée en bas à droite. 
54 x 73,3 cm

120

210 Louise D'AUSSY-PINTAUD (1900-1990) "Baigneuse" Huile sur toile signée en bas à gauche. 61 x 46 cm 380

211 Maurice BLANCHARD (1903-1969) "Au cirque" Huile sur toile signée en bas à droite. 46 x 55 cm 112

214 BLAGONAVROV Fédor P. (1885-1961)  « Marchande de fleurs devant l'Arc de Triomphe » Aquarelle gouachée  46 x 65 
cm , signée en bas à droite. Petites restaurations.

180

215 Léon FORTUNEY   (1875-1951)  «  Elégante se déshabillant »       Pastel sur papier, 59 x 47 cm, signé en bas à gauche 260

216 Lionel VERGETAS (né en 1912) "Paris, soir à la Coupole" Huile sur toile signée en bas à droite. 33 x 41 cm 380

217 Gérard BARTHÉLÉMY (1927-2016) "Les Sables d'Olonne" Huile sur toile signée en bas à droite. 38,5 x 46,5 cm 290

219 Yves BRAYER , " Paysage provençal" , Estampe épreuve d'artiste. 53 x 69,5 cm 160

220 Martin LINDENAU (1948) "Biarritz, le casino, la plage" Huile sur toile signée en bas à droite, 46 x 56 cm 500

221 Martin LINDENAU (1948) "La plage" Huile sur toile signée en bas à droite, 60 x 60 cm 500

222 Martin LINDENAU (1948) "Sous le parasol à Biarritz" Huile sur toile signée en bas à gauche 60 x 79 cm 500

223 Dubson (XIX-XX) "Vue de la côte Basque" Huile sur toile signée en bas à gauche, 55 x 67 cm 80

224 Gérard Marques (XX) "Vue de Biarritz "la Villa Belza" Huile sur toile signée en bas à droite, 46,5 x 55 cm 50

224,1 Dante ANTONINI (1914-1985) "Vue de ville sur une colline" huile sur toile 50 x 65 cm 190

225 Yvon MASSE (1892-1957)   "Bergers Basques" Huile sur panneau signée et datée 1959 en bas à droite. 58 x 70 cm 320

225,1 JIVA (1907-1974) "Scène de corrida" huile sur panneau 27 x 35 cm 140

226 ORTEGA Rafael ( 1938-2007)    «  Départ au petit matin en pays basque » Huile sur toile  65 x 92 cm,  signée en bas 
gauche

200

229 Gravure en noir encadrée sous verre  "Henri IV et Lord Byron" 40 x 53 cm 60

230 Eugène BERINGUIER (1874-1949) "Pont dans le piémont pyrénéen" Huile sur toile signée en bas à droite. 35 x 41,5 cm 80

232 Marcel Paul Combellas (1906-1989) "Danseur basque", huile sur toile signée en haut à droite. 22 x 17 cm 100

233 Albert DECARIS Estampe en  noir et blanc encadrée sous verre  "Vue de Tolède" numérotée 40/100. signée. 42 x 55 cm 80

234 Une paire d'importants vases couverts en faïence à décor en réserve de scènes religieuses et anse à tête de satyre. 
Marque sous le talon XIXe siècle. Un couvercle accidenté et quelques soulévements et égrenures.

190

235 Jules Vieillard à Bordeaux , Paire de vases à décor en émaux  figurant des "oiseaux branchés" dans des réserves sur un 
fond bleu,  anses aux éléphants  Ht 29 cm ( une felure et égrenures au col et talon, usures d'émail)

550

237 Sevres , coupelle en porcelaine à decor réhaussé de dorure ( usures à la dorure).Circa 1827.Epoque Louis Philippe. 
Diamètre 18 cm

50

239 Sarreguemines , plat rectangulaire à rare décor japonisant  34 x 20,5 cm ( petits éclats sous les anses) Daté au revers 
Dec 1862

35

240 Sèvres. Vase en porcelaine bleue mouchetée à 7 pans coupés, monture en argent. Ht 29 cm 50

241 Pablo Picasso pour Madoura "Taureau sous l'arbre". Assiette en céramique émaillée signée au verso. Cachet Madoura 
Diam 19 cm

1 600
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242 KPM, Berlin, Tasse en porcelaine à décor de corail orange 90

243 XIXe siècle, Tasse tulipe en porcelaine de Paris à anse papillon 90

244 XIXe siècle, Ensemble de 6 tasses, 1 bol et 1 pot à lait en porcelaine 35

245 XIXe siècle, un ensemble de 5 tasses et sous-tasses à décor rose kakiemon. On y joint 3 tasses à décor camaieu rose 
et deux tasses en porcelaine rose

40

246 XIXe siècle,ensemble de 8 tasses en porcelaine à décor floral (Paris, Saxe) et 2 pots à lait en porcelaine 30

247 XIXe siècle, Ensemble en porcelaine de Paris comprenant 4 dejeuners et 1 cache-pot (petites usures) 80

248 XIXe siècle, Ensemble de 10 tasses et un bol en porcelaine (Paris, Dresden, Saxe) 110

249 Porcelaine de Paris, XIXe siècle, deux cache-pots à décor floral et un vase de mariée 20

250 Porcelaine de Paris, XIXe siècle, Cache pot à fond rose à décor de fleurs (H : 21 cm) 20

251 XIXe siècle, cache-pot et plat ovale en porcelaine rose   (H : 16, 5 / Plat : 35 x 22 cm) 10

252 XIXe siècle, ensemble de 9 tasses en porcelaine à décor de fleurettes pour la plupart (Paris, Minton, Dresdon). (petites 
usures)

30

253 XIXe siècle, un ensemble de 6 petites tasses en porcelaine. On y ajoute 2 tasses en porcelaine modernes ainsi que 2 
coupelles ovales en porcelaine à décor de fleurettes (petits accidents).

85

255 Petite tasse en porcelaine à décor de fleurettes sur monture en argent, avec sa soucoupe assortie, marque Sèvres 
apocryphe.  Tasse : hauteur 4 cm ; Soucoupe : 8,5 cm de diamètre.

10

256 Capo di Monte XIXe siècle, tasse et sous tasse en porcelaine à décor de scène antique en relief;Tasse : 7,5 cm. 
Soucoupe : 14,5 cm

100

258 XIXe siècle  Bénitier en porcelaine de Paris figurant un ange portant une croix avec  réhauts de dorure. 27 x 26 x 11 cm 130

259 XIXe siècle , Bénitier en porcelaine de Paris figurant une femme au voile agenouillée sur un tertre polychrome. 27 x 21 x 
15 cm (petites usures)

120

260 XIXe siècle "A l'aquarium, bd Voltaire à Paris" Important service de table en porcelaine blanche à liseré vert turquoise et 
filets dorés, orné d'un monogramme. Il comprend 24 assiettes plates, 22 creuses, 2 plats ovales,12 assiettes à dessert, 
6 raviers, 1 soupière, 1 légumier, 2 saucières, 2 plats creux, 3 compotiers, 6 plats ronds, 1 coupe (quelques usures de 
dorures, quelques ébréchures)

400

261 LONGWY  Important service de table en faïence, modèle Louis XV , comprenant 57 assiettes plates, 12 assiettes 
creuses, 36 assiettes à dessert, 19 pièces de forme (quelsues petits accidents, ébréchures)

190

262 Chine Canton Important vase balustre à décor émaillé polychrome de personnages et végétaux dans des réserves. Ht 
60 cm

800

263 Chine vers 1900. Paire de potiches en porcelaine de la famille rose en miroir, décor en médaillons de scènes de villages 
animés de personnage. Marque apochryphe Yongsang YONGZHENG. Ht 36 cm (petites égrenures sur les bords des 
couvercles) Expert : cabinet Ansas - Papillon 01 45 65 48 19

1 720

264 Chine vers 1880, Paire de vases de forme gourde en porcelaine verte à décor de personnages dans le style de la famille 
verte. Période Guanxu, vers 1880. Hauteur 38 cm. Expert : cabinet Ansas - Papillon 01 45 65 48 19

3 900

265 Chine XVIIIe siècle Epoque Kien long (1736-1795), Pot à crème en porcelaine à décor de scène animée et fleurs ( une 
légère egrenure au col).10 x 13 cm

310

266 Chine Fin XVIIIe début XIXe siècle Deux vide-poche en porcelaine de la famille rose à décor de fruits (22 x 14,5 cm) et 
de personnages (19,5 x 13 cm) (une ébéchure sur l'un, usures)

80

267 Chine, Canton,vers 1900   Boîte en porcelaine  composée de 4 compartiments superposés, le couvercle à décor de 
personnages.  Ht 10 cm

120

268 Chine, XIXe siècle, pot couvert en porcelaine de la famille verte, à décor de personnages, couvercle et socle en bois. H : 
30 cm

200

269 Japon XIXe siècle Vase à décor de personnages européens  et navires . H : 27 cm 110

270 Chine Deux petites mallettes gainées de cuir rouge à décor de motifs dorés (usures). 8 x 30 x 16 cm 30

271 Japon fin XIXe siècle, Grand vase en grès à décor de paon et mufles de lions (H : 56 cm). Expert: Cabinet Ansas et 
Papillon.

430

273 Japon. Grand plat rond en porcelaine à fond noir et décor doré et argenté d'oiseaux et branchages. H : 9,5 cm D : 33,5 
cm (petites usures)

70

274 Japon XIXe siècle Ensemble de 7 plats "poisson" en porcelaine à décor Imari. (41 cm pour le plus grand, 23 cm pour le 
plus petit)

150
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275,1 Carabine à air comprimé 110

276 XVIIIème siècle. Six cuillères et cinq fourchettes en argent modèle filet. Poids : 981 gr. Dans un écrin du XIXème siècle.
Quatre fourchettes et deux cuillères armoriées. (ensemble dépareillé, poinçons de diverses provenances, petits chocs).

290

277 XVIIIème siècle. Huit fourchettes, six cuillères et cinq petites cuillères en argent modèle coquille. Poinçons de diverses 
provenances. Dans un écrin du XIXème siècle. Poids : 1409 gr. (Dépareillés, deux couverts d'une provenance, Trois 
couverts d'une autre, les petites cuillères d'une troisième, le reste entièrement dépareillé, petits chocs et déformations).
Nous joignons une petite cuillère du XVIIIème siècle. Poids : 18 gr. (déformations)

425

278 XVIIIe siècle, 6 couverts en argent monogrammés à motif de coquille (accidents et manques à une fourchette et 
déformations).poids total : 1062 g

325

279 Début XIXe siècle,.4 petites cuillères en argent (très accidentées) et 6 petites cuillères en argent modèle filet. Poids total 
: 225 g

80

280 Epoque Empire, tasse en argent vermeillé (usures de dorure) (poids : 231g) et une tasse en argent à riche décor floral 
ainsi que sa soucoupe (poids : 101g). On y ajoute une soucoupe en métal

140

281 Paire de salerons en argent à décor de nœuds et guirlandes de fleurs, doublure de verre bleu avec deux cuillerons en 
métal. Poids de l'argent : 86 g

60

283 Crémieux Marseille.  Coffret contenant une  cuillère saupoudreuse et une cuillère de service "coquille" en argent Poids 
173 gr

70

284 Deux ronds de serviette en argent. Poids 79 gr (petites déformations) 30

285 Saucière en argent anglais. Poids 189 gr 55

286 Deux timbales en argent, Poids 110 gr (chocs et enfoncements) 40

287 Saleron double en argent à fin décor gravé. Poids 114 gr (manque une verrine) 30

288 Luc Lanel pour Christofle - Légumier en métal argenté pour le paquebot Normandie, service "Transat" Monogramme de 
la Compagnie sur le bol et le couvercle / haut 13 cm larg x 29 cm (traces d'usage sur le bol)

770

289 Chrysalia orfèvre (maison fondée en 1868) Chandelier en métal argenté de style Louis XVI à 3 bras de lumière, à décor 
finement ciselé. Ht 38 cm

70

291 J. SELLAN (XIXe siècle)  Broc (27 cm ) et son bassin (11 x 32,5 cm) en métal argenté 20

292 Ensemble en métal argenté comprenant deux aiguières en cristal, un seau à glace (H: 20 cm), un chauffe-plat Christofle 
(11,5 x 26 cm) et un autre chauffe-plat

30

294 293 ET 294 Présentoir en métal argenté à décor de frises de godrons reposant sur trois pieds "claws and balls" pour 
trois carafes et douze verres (carafes et verres manquants). 29 x 31 cm ET Théière samovar en métal argenté à décor 
végétal ciselé (anse accidentée). Ht totale : 47 cm

20

295 Fin XVIIIe siècle, deux cloches ovales en métal doublé, frétel en pomme de pin et ornées d'un monogramme (petites 
déformations). 18 x 35 x 22 cm

60

296 RAVINET (XIXe siècle), Cloche ronde en métal argenté monogrammée (petites usures et déformations). 13 x 22 cm 30

297  6 couteaux à fruits, lame métal doré et trois fourchettes en argent manches résine 10

298 XIXe siècle Bougeoir à main en argent à décor de frise de palmettes, anse serpent, avec une mouchette. (déformations, 
restaurations). Poids 232 gr

50

299 Bougeoir à main à décor végétalisant art nouveau en métal argenté. 7 x 15 cm 10

300 Partie de ménagère en métal argenté Ercuis modèle uniplat comprenant 24 grands couverts, 24 grands couteaux, 24 
petites cuillères, 1 couvert à découper, 1 louche. On joint un couvert à salade et une pince à sucre

150

301 Epoque Napoléon III. Petite table à plateau carré et 4 volets sur les côtés, en marqueterie de rinceaux. Pieds reliés par 
une entretoise. 72 x 53 x 53 cm (Petits accidents)

170

302 Epoque Napoléon III. Table travailleuse en bois noirci et placage de loupe à décor incrusté de nacre et laiton. 71 x 54 x 
39 cm (petits accidents)

70

303 Epoque Napoléon III. Table travailleuse en bois noirci à plateau orné de fleurs polychromes et de rinceaux dorés. 
L'intérieur de l'abattant est semé de fleurettes et ouvre sur des petits casiers. 69 x 48 x 33 cm (petites usures)

150

304 XIXe siècle, sellette tripode façon bambou. 109 cm (petites usures) 25

305 Epoque Napoléon III, Lutrin en bois narci tripode à deux bras de lumière 40

306 Paravent en acajou à 4 feuilles tendues de tissu saumon. 135 x 45 cm (pour une feuille) 50

307 SYRIE Fin XIXe siècle  Deux tabourets octogonaux en bois naturel incrusté de motifs de fleurs et étoiles en nacre. 
(quelques manques et petits accidents) 44 x 39 x 39 cm

50
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308 Table basse à plateau marqueté, piétement à l'espagnole, 56 x 71 x 50 cm 110

309 Guéridon tripode en acajou Ht 72 cm Diamètre 46 cm (petits accidents) 20

310 Chauffeuse en acajou mouluré Louis Philippe garnie de tapisserie 10

311 XIXe siècle Petite table en bois naturel reposant sur des pieds mouvementés. Elle ouvre à 2 tiroirs. 71 x 53 x 38 cm 
(petits accidents)

60

312 XIXe siècle Petite table à volets à plateau ovale. Repose sur des pieds en bois tourné, 67 x 82 x 46 cm (petites usures) 55

313 XIXe siècle Petite table à toutes fins en acajou et placage d'acajou souligné de laiton, à plateau ovale à haut rebord et 4 
pieds fortement galbés, entretoise ornée de petites sphères d'acajou. 69 x 50 x 37 cm (petites usures)

110

314 XIXe siècle Paire de chaises en acajou mouluré et sculpté 30

315 XIXe siècle Paire de fauteuils paillés à dossier colonnettes 140

316 Sellette colonne en bois mouluré, plateau carré, sur base carrée  107 x 31 cm 35

317 Meuble de toilette en acajou et placage d'acajou ouvrant à un abattant avec miroir et 4 tiroirs . 97 x 80,5 x 48,5 cm (petits 
accidents et usures d'usage)

30

318 Table basse de salon à plateau marqueté de rinceaux, piétement en bois noirci tourné à l'espagnole (petits accidents et 
manques). 56 x 84 x 56 cm

50

319 Paire de petites chauffeuses en bois tourné (XIXe siècle) 10

320 Sellette-colonne en bois mouluré sur base carrée, plateau carré. 101 x 38 x 38 cm 50

321 Sellette-colonne en bois mouluré 101 x  28 x 28 cm (petites usures) 10

322 XIXe siècle, Paire de chaises Louis-Philippe, garniture au petit point, 10

323 XIXe siècle, Paire de chaises en bois naturel mouluré, garniture de velour beige 30

324 XIXe siècle, Prie-dieu en bois naturel, assise paillée (petits accidents) 10

325 XIXe siècle, Paire de fauteuils et paire de chaises de style Restauration (assise amovible pour les chaises) 110

326 Commode Louis-Philippe en placage de loupe ouvrant par 4 tiroirs dont un en doucine, plateau de marbre 92,5 x 119 x 
58,5 cm

50

327 XIXe siècle, Petit chevet à placage d'acajou; plateau à décor fixé sous verre de fleurette (usures, petits manques) 55 x 
39,5 x 27,5 cm

10

328 XIXe siècle, Chevet Louis-Philippe à tiroirs et abattants découvrant un marbre  91 x 40 x 37 cm (petits accidents et 
manques)

30

329 XIXe siècle, Grand miroir ovale à pareclose à cadre en stuc doré naturaliste orné de fleurs (petits accidents) 101 x 90 cm 60

330 Miroir de style rocaille en bois laqué et doré, à décor végétalisant. 87 x 58 cm  (petits manques de dorure) 60

331 XIXe siècle Miroir rectagulaire à cadre en stuc doré, fronton orné d'un couple de colombes 102 x 70 cm (accidents) 30

333 Lucien Boucher pour Air France Affiche "Constellation" (entoilée) 220

336 Marcel MASSON (1911-1988), " La barque à marée basse", huile signée en bas à gauche. 22 x 27 cm 50

337 Mathurin MEHEUT  (1882-1958) «  Bretonnes ramassant le bois »
 Sérigraphie, 14,5 x 24,5 cm, monogrammée dans la planche en bas à droite.

200

338 Robert CHAILLOUX (1913-2006) "Santons de provence à la lampe à huile" Huile sur isorel, signé en bas à droite. 35 x 
27 cm

100

339 Vincente CRISTELLYS (1890-1970), " Danseuses de revue" , huile sur toile signée en bas à gauche.61 x 46,5 cm 120

340 Lucien POTRONAT (1889-1974), " Mas Provençal", huile signée en bas à droite. 55 x 46 cm 210

341 Lucien POTRONAT (1889-1974), " Mas Provençal", huile signée en bas à droite. 100

342  Alexandra SOUNGOUROFF (1911-1982), "Le petit gitan", huil esur toile signée en bas à droite", 55 x 46 cm 350

344 D'après Boizot "Vénus et Enée", et d'après Bethon "Vénus et Adonis" Deux estampes anciennes en noir, encadrées 
sous verre. 48 x 34 cm  (à vue) (quelques taches et auréoles)

130

345 XIXe "Portraits de militaires âgés" deux huiles sur panneau encadrées, 16 x 9 cm (petites usures) 70
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346 E. André (XX)  "Paysage provençal" Huile sur toile signée en bas à gauche , 81 x 100 cm (petites lacunes) 45

348 Ecole Française dans le goût de Castaing "Femme nue de dos" Pastel encadré sous verre, 43 x 24 cm 30

351 Ecole française « Chapelle au milieu du lac » Huile sur panneau, 59x 79 cm, monogrammée MZ en bas à droite 65

352 Ecole française XIXe siècle, "Sainte en prière", huile sur toile 63 x 58 cm  (accidents et restaurations) 10

355 Gustave BRACHET (XX) "Rue de Paris animée" Pastel et aquarelle, Signé et daté 1942 en bas à droite,verre du cadre 
cassé. 45 x 37 cm

30

357 Ancienne malle de forme carrée garnie de cuir, avec une poignée de préhension sur le dessus  (usures) 36 x 39 x 41 cm 100

359 Deux étuis rectangulaires en bois laqué à décor de fruits et oiseaux dans le goût chinois. Avec un autre étui en bois peint 
de fleurettes. 27 x 7 cm et 29 x 7 cm (usures, petits accidents et manques)

20

360 Lot composé de deux lampes à huile en terre cuite, une chevrette en terre cuite, un encensoir en cuivre 10

361 Afrique du Nord, Boite ronde en métal à décor oriental estampé. 13 x 28 cm 10

362 Chine, fin XIXe siècle,  pot couvert en liège à décor végétalisant de branchages et fleurettes. Ht 15 cm 25

363 Coupe en porcelaine de Canton 20

365 Afrique du nord, deux chandeliers en cuivre à 6 lumières et 5 lumières avec écran de protection ( H : 66 cm), 
mouchettes. On y ajoute deux autres chandeliers à 6 et 5 lumières

150

367 Boite ronde floriforme en laque rouge H : 12 cm ; D : 25 cm 20

368 Chine XIXe siècle, Huit coupelles en porcelaine à beau décor de la famille rose. 5 x 12,5 x 12,5 cm (une ébréchure) 30

369 Chine, huit coupelles en porcelaine à décor de phenix. D : 16,5 cm 10

371 Epoque Napoléon III, cadre porte-photo en ébène à décor incrusté de rinceaux. 15 x 13,5 cm 60

372 XIXe siècle, Paire de vases à col pétale en verre rose à décor émaillé doré (Le premier : 18,5 de H) avec un vase en 
opaline rose à décor de fleurs et papillons (H : 22 cm)

10

373 XIXe siècle Paire de vases cornets en opaline à décor de roses et d'oiseaux (quelques usures). H: 25 cm 10

374 XIXe siècle, une lampe à pétrole en porcelaine bleu à décor floral et cinq vases en opaline bleue de tailles diverses 10

375 XIXe siècle, une carafe en verre bleu à décor émaillé de fleurettes dans le goût de Montjoie (H : 28 cm)  et une petite 
carafe assortie sans bouchon. (H : 12 cm)

10

376 Un flacon à parfum en cristal taillé monture en argent anglais et un flacon en cristal taillé monture en argent anglais 10

377 Deux petits flacons en cristal de Bohême à fond bleu et décor floral. On y ajoute un autre flacon à fond clair. H : 11 cm 20

378 Quatre pots-pourris en porcelaine à décor polychrome de fleurs, marque apocryphe de Sèvres. H : 16 cm 10

379 Paris, XIXe siècle, une tisanière en porcelaine à fond vert et décor doré ainsi qu'une petite théière en porcelaine 10

380 XIXe siècle, service à thé en porcelaine de Paris comprenant 1 théière, 1 sucrier; 1 pot à lait. On y joint 1 petite 
verseuse, 1 sucrier (sans couvercle), 2 déjeuners, 1 bol et 3 petites tasses

20

381 Paris XIXe siècle, un ensemble de pièces en porcelaine comprenant 3 verseuses, 1 pot à lait, 1 sucrier (fretel cassé), 5 
tasses et 1 coupe (accidents)

40

382 XIXe siècle Service à liqueur en verre à décor de rinceaux et rehauts dorés, comprenant un plateau rectangulaire, un 
pichet et 11 petites tasses.  (petites usures de dorure)

20

383 XIXe siècle Service à liqueur en verre vert comprenant un plateau rectangulaire, deux petites carafes et 10 verres à 
décor de feuillages dorés.

20

384 Limoges. Deux plats en porcelaine en forme de feuilles à décor de fraises. 30 x 25 cm 10

385 Partie de service à café en faïence fine de Sarreguemines comprenant 9 tasses;7 soucoupes, un pot à lait.  On y joint 11 
assiettes Sarreguemines d'un modèle différent

20

386 Deux canards terrines en porcelaine Imari. L'un : 19 x 28 x 13 cm, le second : 18 x 25 x 16 cm 55

387 Paire d'appliques de style Régence en bronze à trois bras de lumière, ornées de miroirs. 48 x 23 cm 80

390 Ensemble de sujets en porcelaine "Dame à sa coiffeuse" "angelot musicien" "Oiseaux" 10

392 Limoges France "Les maîtres porcelainiers limougeauds" Service de table, modèle Magnolia Vieux Chine 18e siècle, 
Modèle adapté par M. Trinh Dinh pour Limoges.

170
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