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Résultat de la vente N° 1964 du vendredi 29 mai 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Lot composé d'un vase en verre opalescent sur monture en métal doré, d'un vase soliflore à long col en verre bleu et 
frises dorés, une lampe Berger en verre rose marbré et une lampe en verre

10

2 Partie de service à thé café en argent poinçon Minerve comprenant une verseuse, un pot à lait et un sucrier. Poids : 1,3 
kg environ

400

4 Lot de trois médailles dont une de la garde Suisse Pontificale, un dollar Eagle à l'effigie de Jean-Paul II et une médaille 
du citoyen de l'an 2000

10

7 Corbeille en papier mâché à décor animé dans le goût de l'Extrême-Orient - Fin XIXème 10

8 Vase balustre à suspendre avec chaine et crochet en alliage à décor gravé. Travail probablement Indien du XIXème 
siècle

20

10 CHINE, XIXème siècle. Lot comprenant une verseuse couverte et une théière miniature en porcelaine émaillée blanc 
bleu. Décor de paysages pour l'une et de végétation pour l'autre. Haut : 15 cm et 6 cm. Anse cassée collée et autres 
accidents.

10

14 Lot de bibelots comprenant deux petits oiseaux en verre moulé, un cendrier en émail de Limoges en forme de feuille, 
une petite tabatière en pierre sculpté gravé de deux oiseaux

10

15 Deux petits objets de vitrine en porcelaine émaillée figurant des fleurs dans des vases. Travail Anglais, manufacture 
Healacraft. H : 8 et 9 cm (petits accidents)

5

16 Indochine, début XXème siècle. Cloche rituelle surmontée d'un personnage debout, coiffé d'une haute tiare, formant 
prise. La cloche est ornée de frises géométriques incisées. Hauteur : 19,5 cm On y joint un tanto en os accidenté. Long. 
: 28,4 cm

50

18 Vase et deux cendriers en cristal (petites égrenures) - H du vase : 22 cm 20

20 Carafe en verre émaillé à décor de bustes ailés et frises décoratives polychrome. H : 28 cm 80

24 Boîte en porcelaine bleu céleste, le couvercle à décor d'une scène galante. Travail dans le gout de Sèvres. D : 15 cm 
(légers manques à la dorure)

50

25 Deux petits candélabres à cinq lumières en alliage doré. On y joint un lot de mouchettes en métal 20

26 Lot comprenant une boite en alliage doré repercé à couvercle en porcelaine bleue dans le goût de Wedgwood, un petit 
vide poche en porcelaine à décor de fleurs sur un piètement en alliage doré et un petit vase balustre en porcelaine 
polychrome sur un piètement en alliage doré.

60

28 Présentoir à trois compartiments en porcelaine à décor émaillé de fleurs et dorure, anse feuillagée 10

29 Six assiettes à coquillage en céramique émaillée 20

33  Poteries du Marais - Important service en faïence blanche à décor de fleur comprenant plats, bassins, cloche à 
fromage, terrine, saleron, coquetiers, pichets, gobelets, chopes, saladiers, tasses et sous tasses, poêlon et nombreuses 

420

34 Lot comprenant un nécessaire de toilette en verre teinté rose (accidents), un petit vase balustre en verre opalin rose, une 
bouteille en verre opalin rose et son bouchon à décor de fleurette bleue on y joint un flacon en verre à décor de fleurs 
bleues émaillées

10

35 Lot d'objets en verre teinté bleu dont une bouteille à panse aplatie et anse en verre soufflé, un vase, une bouteille, une 
burette, un bougeoir, une tasse et un verre (accidents)

10

36 Partie de service de verres à pied dépareillés en cristal et verre composé de verres à vins, verres à eau, coupes et flûtes 
à champagne (quelques accidents)

40

37 Lot de verres dépareillés comprenant verres teintés d'Alsace, verres teintés rose à décor de fleurs émaillées et petits 
verres à eau (petits accidents)

10

38 Service à crème composé d'une coupe et cinq coupelles en verre teinté à anses en verre filé. Venise XXème siècle 
(petits accidents)

20

39 Applique en fer et tôle peinte à trois lumières et décor de fleurs en porcelaine polychrome (accidents et manques) 70

40 Lanterne en tôle à plaques de verre (accidents) 10

41 Petit tapis en laine tissé à décor d'animaux stylisés et de frises de fleurs. Travail probablement Iranien. 180 x 115 cm 170
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44 Miroir à cadre mouluré en bois de placage et dorure. Travail Anglais du XIXème siècle. 95 x 51 cm 50

47 Important lot de verrerie comprenant un dessous de plat VERLYS, un bougeoir, un grand vase (accident), une lampe 
style berger (incomplète), une carafe (manque le bouchon), une bonbonnière, un petit plateau, deux petits vases et deux 
portes huilier vinaigrier

10

48 Deux hauts verres à décor d'un bouc en relief (égrenures) H : 16 cm 30

49 Deux petites étagères en bois teinté. Style Art Déco. 70 x 70 x 25 cm 20

50 Ancien toupin d'alpage en métal forgé 30

51 Lot de pièces encadrées comprenant une école du XVIIIème siècle - Jeune fille, crayon et gouache sur papier,  une 
gravure représentant une jeune fille, une gravure retour de chasse, et une reproduction d'après MERYON

70

52 Petit buste de Napoléon en bronze d'après Canova. H : 19 cm (petits accidents) 110

54 Longue table de ferme en bois, plateau ancien. 74 x 220 x 62 cm (piètement rapporté) on y joint et six chaises en bois à 
assise paillée. Travail Moderne

50

55 Mortier en pierre et son pilon. H : 15 cm 20

56 Petit lapin en cristal de Vannes Le Chatel. H : 12 cm 40

58 Boite à thé en métal argenté à décor de frise de perles, le couvercle à prise d'un ananas en pierre dure. Travail Anglais. 
H avec la prise : 13 cm

20

59 Boîte ronde à décor de frise de perles en argent Anglais. XIXème siècle (accidents). Poids : 364 g. Diam. : 13 cm H : 7 
cm

80

61 Boite ronde en métal argenté à décor de frise à double rangs de perles doré. Travail Anglais du XIXème siècle 
(accident). H : 6,5 cm. Diam : 15,5 cm

20

62 Deux boites en étain à décor de fleurs. Début XXème siècle 5

64 Une cuillère de service manche en métal argenté et cuilleron coquillage. On y joint deux dessous de bouteille 10

65 Deux lampes à pétrole, l'une en verre bleu, l'autre en céramique à décor de fleurs 5

66 Pendule portique en métal doré sous globe, cadran signé KUCFÜREST. H totale : 30 cm 10

67 Série de trois appliques en bronze doré à décor de fleurs, deux lumières simulant des fleurs en verre. (accidents) 30

68 Christ en ivoire dans un cadre en bois sculpté sur fond tendu de velours et d'une croix en bois teinté. Travail du XVIIIème 
siècle. H du christ : 17 cm ; dimensions du cadre : 39 x 28 cm (accidents et manques)

50

69 Série de sept coupelles en faïence de Manises à décor floral stylisé. XIXème siècle (accidents) 190

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

50

71 Pendule borne en placage de marbre gris, cadran émaillé. Travail fin XIXème siècle. 20 x 28 x 15 cm 30

73 Grand coffre en bois mouluré et sculpté à décor de cannelures, rinceaux de fleurs et de réserves fleuries, incrustations 
de bois noirci par endroit, pieds toupies (rapportés). Travail du XIXème siècle. 70 x 56 x 146 cm

160

74 Large vasque en terre vernissée à quatre petites anses. H : 76 cm Diam de l'orifice : 28 cm 135

75 Paire de canards en faïence fine blanche émaillée formant boîte. H : 29 cm L : 30 cm (accidents et fêles) 450

76 Paire d'appliques en bronze doré et patine verte à une lumière, décor de palmettes et cornes d'abondance. H : 28 cm 10

77 Bouteille en verre à col évasé et bouchon surmonté d'une boule, gainée de cuir à décor de croisillons et rinceaux, fleur 
de lys doré en applique. H totale : 29 cm

20

78 Vase en verre de Murano, le récipient teinté bleu et orangé dans la masse, étiquette de la maison G. CAMPANELLA. 
Travail des années 70. H : 17 cm

100

79 Paire d’appliques en métal doré à trois lumières, simulant des cygnes sur un cerclage à riche décor de glands et feuilles 
de chênes, rosaces à décor de guirlande et de flambeaux. Travail du XIXème siècle

410

80 Fruits en faïence émaillée posant sur une large feuille de vigne. Travail Italien moderne. (accidents à la feuille de vigne). 
On y joint un panier d'œufs en terre vernissée blanche

20

81 Vase en verre soufflé de forme tulipe à décor émaillé en grisaille de personnages à l'Antique. Travail attribué à Wendela 
BOREEL vers 1930. H : 12 cm Diam : 10,5 cm

410

82 Petit vase balustre à deux anses en verre à couverte doré émaillée légèrement craquelée, étiquette Saint Prex H : 17 cm 5
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83 Paire de presse-livres en bois exotique massif à base moulurée - Travail probablement anglais du XIXème H : 14 cm 
(légers accidents)

78

84 Lot  comprenant un porte-lettre en marocain à décor doré, un presse-buvard et un taille-crayon à manivelle Cambridge 
New-York. On y joint deux stylos plumes

10

85 Loupe articulée à poser en métal peint 45

86 Lot comprenant un réveil SMI, un baromètre portatif travail anglais du début du XXème et un appareil de mesure gravé 
Elliott Brothers London

10

88 Tisanière et chauffe-plat en porcelaine blanche. On y joint trois tasses et sous-tasses en porcelaine à décor émaillé de 
pétales de fleurs

10

90 Série de trois petites gravures du XVIIème siècle représentant notamment le martyr de Saint Barthélémy et de Saint 
André. 7,5x5 cm

10

92 Chapeau de Torero en velours noir. On y joint une culotte en velours 10

93 Deux fauteuils en bois  à large dossier gerbe (accidents et manques) 250

94 Petite vitrine d'applique en bois de placage ouvrant à une porte vitrée et quatre tiroirs - Travail du XIXème H : 71 cm 50

95 Bureau en bois teinté ouvrant à trois tiroirs à prise tête de lion, pieds gaines fuselés - Travail probablement anglais du 
XIXème (accidents) 79x77x122 cm

50

96 Miroir de table en bois teinté et tourné. On y joint un petit meuble ouvrant à deux tiroirs en bois teinté (accidents) 20

99 Miroir biseauté à cadre chantourné en bois teinté - Travail probablement hollandais du XIXème 114x60 cm 30

101 Console formant table à jeux en bois teinté acajou ouvrant à deux tiroirs et une tirette, plateau découvrant un feutre et 
des rangements à jetons, pieds griffes et montants à décor feuillagé - Travail probablement anglais du XIXème 
(accidents) 76x39x75 cm

50

102 Petit miroir d’applique surmontant un petit rangement à tiroirs et cadre en bois H : 66 cm. On y joint un petit miroir à 
suspendre

30

103 Petit guéridon en bois de placage teinté acajou ouvrant à un tiroir (accidents)  70x70x39 cm 10

104 Miroir de table en bois de placage ouvrant à trois tiroirs à incrustations de filets, glace biseautée amovible - Travail 
probablement anglais du XIXème (accidents et manque un pied) H : 65 cm

10

105 Coiffeuse en bois de placage à incrustations de filets de bois clair et de motifs géométriques dans des réserves ovales, 
ouvrant à deux tiroirs et des rangements, poignées de tirage en métal doré et médaillon émaillé, pieds gaines fuselés - 
Travail anglais du XIXème (accidents et manques) (abattant du plateau accidenté) 75x47x82 cm

50

108 Miroir biseauté dans un cadre en métal à deux patines, décor de rinceaux, de rosaces, d'une coquille et d'un mascaron - 
Travail du XIXème 27x21 cm

20

110 Lot de souvenirs de voyage comprenant un petit autel bouddhiste du XIXème, une statuette africaine en bois noirci, une 
statuette en terre-cuite de style amérindien et une figurine d'Extrême-Orient en pierre dure accidentée. On y joint une 
figurine en bois peinte russe

100

113 Bobine en ivoire sculpté à décor d'un canard. XIXème siècle. H : 8,5 cm. Spécimen en ivoire éléphantidaé spp, antérieur 
au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 décembre 1996. Déclaration auprès de 
l'administration sous le numéro FR 2003400044-D effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 
2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. Le 
présent numéro de déclaration doit être conservé soigneusement afin de pouvoir être présenté aux services de contrôle.

60

114 Série de quatre verres opalin blanc à décor de rébus marqués Halga Paris France H :17 cm 10

115 Lot en faïence comprenant une bouquetière en faïence de l'Est, une chope en Delft et un albarello (nombreux accidents). 
On y joint une Vierge à l'enfant un céramique vernissée

10

117 Attribué à Wendela BOREEL (1895-1985) - Le jour et la nuit, Gravure 93x105 cm (taches et accidents)) 100

118 Wendela BOREEL (1895-1985) - Lot de trois plaques matrices en plâtre pour une gravure (nature morte) 23,5x27 cm 10

120 Wendela BOREEL (1895-1985), Portrait de vieil homme, aquarelle et crayon sur papier signé en bas à gauche 10x14 cm 150

123 Wendela BOREEL (1895-1985) - Portraits d'hommes, Crayons, fusains et pastels sur papier dont un signé et daté 1946 
31x24 cm et 44x37 cm (taches et rousseurs)

40

127 Wendela BOREEL (1895-1985) - Aromes et fleurs, Huile sur toile signée en bas à gauche 71x56 cm 150

128 Wendela BOREEL (1895-1985) - Portrait d'un homme à la coiffe verte, Huile sur toile signée en bas à gauche 76x61 cm 800

129 Wendela BOREEL (1895-1985) - Maison dans les vignes, Huile sur toile signée en bas à gauche 39x53 cm. On y joint un 
panneau représentant une chapelle dans un paysage 24x33 cm

200
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130 Wendela BOREEL (1895-1985) - Paysage enneigé, Huile sur panneau signé en bas à gauche 51x60 cm 130

135 Wendela BOREEL (1895-1985) - Nature morte aux mimosas, Huile sur toile signée en bas à droite dans cadre en bois 
mouluré et plaque de verre émaillée bleu estampillé Bouche (accidents et manques) 64x79 cm

80

136 Wendela BOREEL (1895-1985) - La Vénus de Montparnasse, Huile sur toile signée en bas à droite 54x73 cm 380

137 Wendela BOREEL (1895-1985) - Les baigneuses, Huile sur toile signée en bas à gauche 95x108 cm 500

138 Wendela BOREEL (1895-1985) - La crucifixion, Huile sur toile signée en bas à droite  64x78 cm 150

139 Wendela BOREEL (1895-1985) - Portrait de femme, Huile sur toile signée en bas à gauche 41x33 cm 100

140 Wendela BOREEL (1895-1985) - Portrait de vieille dame (autoportrait de l'artiste ?), Huile sur toile signée en bas à droite 
61x51 cm

60

142 Coffret en bois poignée en laiton et plaques aux armes de la Maison BOREEL comprenant le nécessaire de peinture de 
Wendela BOREEL (1895-1985), un carnet à dessins comprenant quelques croquis. On y joint un petit étui en tôle noire 
comprenant un nécessaire de peinture de la Maison Windsor et Newton's

40

146 Berceau en bois tourné. Travail rustique du XIXème siècle (accidents) 10

148 Miroir sorcière à cadre mouluré doré (accidents). Diam. : 38 cm 100

152 Ecole Française du XIXème siècle - Palombe, gravure rehaussée dans un jolie cadre à pare close à pans coupés. 60x47 
cm (petits accidents)

20

154 Petite bibliothèque circulaire tournante à montants moulurés et quatre pieds mouvementés. Travail Anglais du XIXème 
siècle. H : 78 cm Diam : 58 cm(petits accidents)

50

156 Lampe en métal argenté à une lumière, abat-jour en verre opalin blanc à hauteur réglable et une lumière sur une 
bobèche réglable. Travail probablement Anglais du XIXème siècle. H : 50 cm

20

157 Lampe en métal argenté à deux lumières et hauteur réglable, réservoirs, abats jours en verre opalin blanc. Travail 
probablement Anglais du XIXème siècle. H : 55 cm

20

159 Sujet en céramique émaillé en ronde bosse sur un panneau de bois représentant un religieux entouré d'oiseaux et d'une 
oie. Dim du panneau : 99 x 60 cm

30

160 Guéridon circulaire en bois de placage à piètement tripode sur roulette, ouvrant à quatre tiroirs, incrustations de filet et 
poignet de tirage en bronze doré, plateau gainé de maroquin vert. Travail Anglais du XIXème siècle. H : 74 cm. Diam : 
80 cm (accidents, manques et tâches)

70

162 Table en bois sculpté à décor de rinceaux, entretoise et plateau amovible. Travail étranger. 80 x 118 x 84 cm 20

164 Lot d'objets médicaux : clisters, seringues. Fin XIXème siècle 10

165 Partie de service de verres composé de douze coupes à champagne, douze verres à eau et vingt-quatre verres à vin 
(certaines pièces marquées de la cristallerie Val Saint Lambert modèle Nestor, quelques égrenures et accidents)

130

167 Globe de mariée complet avec son coussin sa couronne et ses miroirs H : 51cm 110

169 Vase balustre couvert sur piédouche en porcelaine émaillée bleue à décor de muses et semi de fleurs de lys H : 42cm 110

170 Charles ANFRIE (1833-1905) - Jeune garçon à la cruche cassé, sujet en bronze doré  H : 27 cm 150

171 Grand vase balustre en verre à col évasé et cerclages dorés. H : 41cm 100

172 Paire de bougeoirs en métal argenté H : 28cm 70

173 Paire de grands bougeoirs en feuilles d'argent repoussés à décor feuillagé, mascarons et guirlandes, poinçon au 
charançon - Poids brut 3,3 kg H : 38 cm (accident et restauration)

240

174 Canne en bois pommeau en métal argenté tète de bouledogue Lg : 86 cm Tête : 5 cm 30

175 Centre de table à cadre en argent repoussé poinçon minerve, plateau ovale d'un miroir, base en bois à quatre petits 
pieds 36x26 cm

50

176 Miroir de table à cadre mouluré en métal argenté à frise rubanée - Style louis XVI  44x30 cm 160

178 Coupe sur piédouche en céramique émaillée à décor de fraises et de fleurs. On y joint un dessous de plat en céramique 
émaillée et bois dans le goût de l'Extrême-Orient

40

179 D'après Auguste MOREAU, Amour chevauchant un bouc,  Sujet en biscuit  (une aile recollée) H : 24,5 cm 90

180 PUGI, Jeune fille sur son coussin, Sujet en albâtre (petits accidents et rayures) 60

181 Six assiettes à bords chantournés en métal argenté à décor mouluré godronné, bord monogrammé Diam : 27,5 cm 260
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183 Plateau en métal cuivré à décor de palais et d'une frise d'animaux dans le goût de l'Extrême-Orient, dans une monture 
en alliage doré ajourée

50

184 Centre de table en verre teinté rose H : 39 cm 60

186 Panneau en bois sculpté et doré à décor ajouré d'animaux fantastiques - Travail d'Extrême-Orient. 20 x 53 cm 80

187 Dans deux boites : douze grands couteaux et douze petits couteaux en inox et bakélite façon ébène 50

189 Tigre marchant, sujet en bronze à patine cuivrée, signature sous l'abdomen. JAPON début XXème siècle 220

190 Deux plaques en porcelaine émaillée polychrome à décor de scènes animées dans de larges cadres en bois teinté 
mouluré - Travail chinois, début XXème 52,5x40,5 cm

130

191 Paire de bougeoirs en alliage argenté H : 28 cm 10

192 Louis RICHE (1877-1949) - Le chasseur et son chien, sujet en terre-cuite à patine verte 26x65 cm 140

194 Pascal AMBROGIANI (1909-1989) - Port de pêche, gouache sur papier signé en bas à gauche Dim à vue : 40x55 cm 260

194,1 Pierre AMBROGIANI (1907-1985) - Paysage, lithographie signée en bas à droite Dim à vue : 36x56 cm 60

200 Jean-Pierre ALOUX - Bateaux fantastiques, lithographie signée en bas à droite et justifiée en bas à gauche 26/120  
47x64,5 cm

70

201 Hervé DI ROSA (1959) - Les vacances, édition signée en bas à gauche, datée 92 et justifié 10/150 65x50 cm 350

202 ARMAN (1928-2005) - Composition aux pinceaux noirs, sérigraphie sur plexiglass teinté orange signée en bas à droite et 
numérotée 65/125  37x48 cm

450

204 Joseph FRANCELI (1938) - Sur le môle, huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée 99 au dos 46x33 cm 100

209 Ménagère en métal argenté maison Christofle modèle filet comprenant : douze grands couverts, douze demi-couverts, 
dix petites cuillères, dix petites cuillères à glace, douze fourchettes à gâteau, douze grands couteaux, douze demi 
couteaux, quatorze pièces de service. On y joint deux pinces à sucre d'un modèle différent

530

210 Important lot de montres de gousset et montre bracelet 170

211 Poudrier en argent 800°°° de forme polylobée, gravé sur ses deux faces d'un riche décor de feuilles d'acanthe et fleurs 
sur fond guilloché. Florence période Liberty. Dimensions : 8 x 8.5 cm. Verre cassé, intérieur en vermeil ciselé.

80

212 Flacon à Khôl en argent 800°°° sur pied cloche, les trois prises et le bouchon ornés d'un coq avec petite chaîne rihana. 
Tunisie des années 1950. Poids : 237,6 g. On y joint un petit pot couvert tripode en argent 800°°° 51 g et un brûle parfum 
sur pied cloche, ouvrant à charnière, prise coq, travaillé en repoussé et ajouré. Poids : 153.6 g H : 20 cm mêmes 
périodes bien que les décors soient différents.

60

213 Lot comprenant : trois sucriers tripodes couverts, 28en argent 800°°° repoussé à motifs de cotes torses ou fleurs. L'on y 
joint deux ronds de serviettes, un en argent 925°°° poinçon Minerve et poinçon des années 1950 de Tunisie et un 
second tunisien, ajouré, en argent 800°°° même période. Poids de l'ensemble : 548,4 g

50

216 Suite de quatre fauteuils cabriolets, pieds cannelés, dossiers médaillon, on y joint un canapé à dossier droit et un repose-
pied composés d'éléments anciens de style louis XVI (accidents et restaurations)

300

218 Petit miroir en bois doré à fronton ajouré à décor d'instruments - Style Louis XVI  72x38 cm 60

220 E. DECLERCQ - Trois mats en céramique crème craquelée et vernissée - Circa 1940  (léger fêle) 46x47 cm VENDU 
AVEC LOT 221

0

221 LEJAN - Les deux colombes, groupe en céramique blanche craquelée 27x41 cm + LOT 220 80

222 Chien, sujet en céramique blanche craquelée et vernissée (accidents à une oreille et fêle) - Style Art Déco  22x36 cm 
VENDU AVEC LOT 223

0

223 LEMANCEAU Manufacture de St Clément - Couple de cervidés, sujet en céramique blanche craquelée et vernissée - 
Circa 1930  (petit fêle) 23x36 cm + LOT 222

20

224 Pendule en céramique blanche craquelée et vernissée à décor de deux perruches sur une branche - Circa 1940  - H : 20 
cm

10

229 Lustre en métal doré à pampilles de cristal à douze bras de lumière -  Style Rocaille, richement garni - H : 90 cm 150

231  Philippe MICHEL, L'Espagne, Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée au dos 81x117 cm 320

232 Importante commode en bois de placage de forme tombeau, ouvrant à trois tiroirs, riche garniture de bronze dessus 
marbre veiné rouge - Style Régence 92x120x54 cm

300

234 Ensemble de plats, assiettes, légumiers  en métal argenté 70

237 Le joueur de flûte - Statuette en terre-cuite mexicaine moderne H : 30 cm 60
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238 Statuette d'homme buvant en terre-cuite à couverte rouge et blanche - Travail mexicain moderne H : 40 cm 140

240 Vase gourde à double anses - Travail d'Afrique du Nord (accidents et manques) H : 33 cm 40

241 Jarre en terre-cuite à deux anses et frise décorative - Travail moderne d'Afrique du Nord 40

242 Masque en bois noirci surmonté d'une femme, monté sur un support mural d'applique - Travail africain moderne H : du 
sujet :  80 cm

20

245 Ecole orientale du XXème siècle, Scène animée, Huile sur isorel  19,5x23 cm 40

246 Candélabres en tôle doré à cinq lumières, à décor d'épis et pampres H : 74 cm 90

247 Pendule en bois teinté et doré à trois cadrans émaillés - ALLEMAGNE XVIIIème siècle 55x27 cm 420

248 Portrait de militaire - Miniature  sur papier dans un médaillon en métal doré XIXème siècle 20

250 Ecole du XIXème siècle - Portrait de femme,  huile sur toile 54x40 cm 50

251 Ecole du XIXème siècle (par Bicheroy ?) - Portrait présumé de Messire Martin de Bonnaire Chanoine de la cathédrale 
d'Amiens, huile sur toile 82x65 cm

350

253 Andrzej STRUMILLO (1927) - Composition abstraite, huile sur toile signée et datée en bas au centre 92x50 cm 320

254 Mathurin MEHEUT (1882-1958) - Les Rameurs, peinture sur toile monogrammée en bas à droite, trace de dédicace en 
bas à gauche. 74 x 104 cm (petits accidents et restaurations)

27 500

255 Dans son coffret fin XIXème siècle, ménagère en argent poinçon Minerve, M.O. BOULENGER (186-1899) comprenant 
dix-huit grands couverts et dix-huit demi-couverts de style Louis XVI à décor sur la spatules de branches de gui reliées 
par un ruban noué. Poids net de l'ensemble : 4923 g

1 700

256 OMAS JERUSALEM 3000. Stylo plume. Squeleton en or jaune 750°°°, corps en résine rouge, plume en or 750°°°. Série 
limitée à 500 exemplaires N° 106. Système à piston. Dans un étui en cuir de la marque. Très bel état (des petits 
coulures d'encre rouge sur la plume). Poids brut : 94,6 g

1 300

257 CARAN DACHE. LA MODERNIA. Stylo plume en argent 925°°°.Série limitée 450/1888. Corps stylisé d'arabesques et 
mosaïque laquée en camaïeu de bleu. Plume en or blanc 750°°°. Bon état

450

258 OMAS. Roller corps en résine noire et Stylo plume en résine blanche et plume en or 750°°°. Système à piston. Etats 
corrects

190

259 PELICAN. Stylo plume Pelikan Toledo, corps et capuchon noirs, habillage en vermeil de motifs représentant l'oiseau de 
la marque, plume or 750°°°, attributs plaqué or. Système de remplissage à piston. N° KG/68. Etat correct d'usage. On y 
joint LITO PARIS. Stylo roller, corps en résine noire habillage serpent stylisé en métal argenté

600

260 DUPONT - Stylo plume à piston, corps en plaqué or, plume en or jaune 750°°°. Bel état 100

261 MONTBLANC 149. Stylo plume en résine noire attributs en plaqué or, plume en or 750°°°. Bon état. Longueur : 14,9 cm 180

264 Gérard CALVET (1923-2017) - Jeune femme, huile sur toile signée en haut à gauche 55x33,5 cm 230

265 M. VASSEL - Rue du bras de fer et Le Grau du Roi, deux lithographies signées en bas à gauche 10

266 AMBROGIANI - Les toreros, dessin à la plume signé en bas à droite Dim à vue : 18x22 cm 150

267 LAUREN JOURDAN ? - Paysage, huile sur toile signée en bas à gauche 24,5x33 cm. On y joint une huile sur toile 
représentant un Jardin à la statue, Huile sur panneau 26x25 cm

40

268 Jean-Jacques KAPLAN - Les vignes, huile sur toile signée en bas à droite 27x35 cm 30

269 Philippe MICHEL - Fleurs, huile sur toile signée en bas à droite et datée Nov 89 au dos 55x38 cm 90

272 Gérard CALVET (1923-2017) - Portrait de jeune femme, deux sanguines dont une rehaussée 85x65 cm 100

274 Jean SAUSSAC (1922-2005) - Les fiancés, huile sur panneau signé en haut à gauche 33x23,5 cm. On y joint : 
SAUSSAC, le berger à la flute, Lithographie/Epreuve d'artiste signée et datée en bas à droite 51x42 cm

85

275 Michel BEZ (1951-2018) - Les bateaux, trois lithographies signées en bas à droite 10

276 Jean-Jacques KAPLAN - Paysage, huile sur toile signée en bas à droite et datée 77 60x73 cm 40

277 Eliane THIOLLIER (1923-1989) - Le marché au Mexique, huile sur toile signée en bas à droite 50x65 cm 185

278 Philippe MICHEL - Les coquelicots, huile sur toile signée en bas à gauche, située à Montcouyoux et datée 79 50x65 cm 50

279 Roger BONAFE ((1932) - Nature morte, lithographie signée en bas à droite et numérotée 91/100 (accidents et taches) 
76x57 cm. On y joint une affiche pour l'exposition Bernard Buffet à la galerie MG Montpellier 1981 (taches)

60

281 Attribué à Colette RICHARME - Les bories, encre 16x24 cm 20
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283 Quatre montre de col en argent début XXe. Dos guillochés et ciselés. 60

286 Tapisserie aux points, brodée sur un fond de tissu à décor d'un couple de personnages mythologiques, rinceaux fleuris, 
lambrequins et vases. Etiquette de la manufacture de tissu décoratif BB Nîmes. 160 x 74 cm environ

10

289 Table à plateau en résine vert veiné blanc posant sur un piètement octogonal en placage du même marbre 74x85x170 
cm

160

290  Buffet deux corps en chêne richement sculpté de rinceaux, corbeilles, pampres de vigne et colombe, ouvrant à quatre 
vantaux - Travail Normand de style Louis XV - Début du XIXème siècle  238x138x52 cm

200

291 Grand meuble ouvrant à quatre vantaux, deux tiroirs et portes vitrées en bois mouluré 214x220x50 cm 50

292 Baromètre en bois doré à décor feuillagé de laurier de style Louis XVI - H : 98 cm 190
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