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Résultat de la vente N° 1976 du vendredi 17 juillet 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Vase boule en grès émaillé vert signé au talon Cab - Circa 1950 H : 18 cm 90

5 Miroir en stuc redoré à décor d'oves, rinceaux en traverse et médaillon au fronton - Style Néoclassique anglais 
(accidents et manques) 106x56 cm

60

13 Paire de grands plats à décor de dragons en bronze patiné - Ancien travail d'Extrême-Orient H : 40 cm 130

14 Tête de divinité Khmer en terre-cuite sur son socle patiné - Copie H : 33 cm Socle : 14 cm 55

15 Paire de vases à décor de scènes animées de geishas, enfant et serviteur dans des jardins - Satsuma, des années 
1920/1930 H : 32 cm

100

16 Vase couvert à pans coupés à décor d'oiseaux branchés - Satsuma, Fin XIXème, début du XXème H : 44 cm 100

18 Vitrine galbée toutes faces, ornementations en laiton doré, dessus de marbre à galerie, pieds galbés - Style Transition 
XIXème 140x69x33 cm

190

19 Grande et large coupe en cristal taillé de Saint Louis - Diam : 39 cm (rayures) 40

20 Commode en noyer ouvrant à trois tiroirs, dessus de marbre - Style louis XVI, début XXème siècle 82x107x50 cm 210

21 Prie-Dieu en bois teinté à colonnes torses - Epoque Louis Philippe (accidents et manques)  H : 85 cm 35

22 Table guéridon en bois de placage ouvrant à quatre tiroirs en ceinture, piètement tripode sur roulette, plateau tournant 
gainé de cuir. Travail Anglais début XXème de la maison BOWMAN BROTHERS CAMDEM TOWN LONDON. H : 73 cm 
et  D : 105 cm (nombreux accidents et manques, notamment des poignées de tirage). On y joint une paire de chaises à 
dossier ajouré et un fauteuil en chêne de style anglais

20

23 Daum France Croix de Loraine - Coupe en cristal étiré, signée sur la base. L : 67 x H : 16 cm 50

24 Tête de jeune femme en bronze patiné - Travail d'Afrique Sub-Saharienne H : 42 cm 90

27 Couple en métal et bronze formé d'une âme en résille garnie de clous et fils - D'esprit surréaliste H : 44 cm 110

28 Paire de lampes en bois tourné, montants torses - Travail début XXème siècle. H : 42 cm 20

29 œuf d'autruche à monture en métal doré à décor d'un jeune garçon H: 41 cm 90

38 Console en bois sculpté et laqué, dessus de marbre rose veiné gris. De style Louis XV. 91 x 87 x 42 cm 180

41 Important lot de bibelots et sujets décoratifs en céramique et verre 60

42 Deux assiettes en porcelaine de la Compagnie des Indes à décor floral émaillé et doré. Chine XIXème siècle. D: 24 cm 50

43 "Les deux enfants rieurs, La République et La Monarchie" petit bronze d'époque 1900. H : 9,5 cm. On y joint : 
CHARLES - Le jeune enfant sur un banc, petit bronze à patine dorée signé, sur une base en albâtre. H totale : 10,5 cm 
(éclat à la base)

50

44 Petit vase bulbe jaune à décor émaillé de baies - Muller Frères Lunéville H : 8 cm 60

50 Lot de bibelots dont : boîte en cloisonné, trois encriers, sujets en porcelaine et biscuit, soldat de plomb, oiseaux et étui 40

51 Lot de bibelots et porcelaine dont bonbonnière, coupe, tasses et sous tasses, fleur en porcelaine dans le goût de Saxe, 
boîte, lampe Berger

20

52 Petit coffret en métal, Saint Thérèse, cadenas, deux clystères, partie de service de nuit en verre à pointes de diamant 
comprenant un plateau, un carafon et un verre

45

54 Lot comprenant deux brosses et un miroir à main en argent poinçon Minerve. On y joint une brosse en argent repoussé 
Anglais

20

55 Petite boite à cigarettes en argent Anglais, couvercle bombé rainuré monogrammé LW. Travail de la maison TNJ 
PERRY 124 Régent Street Londres (accident). Poids brut : 389 g. 4,5 x 11 x 8,5 cm

35

56 Globe terrestre J.L et Compagnie Paris en papier sur un socle en bois tourné (nombreux accidents) (une étiquette a été 
collée sur le papier)

160
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57 Lot de bibelots comprenant une petite boite à poudre en placage de nacre, une boite boule en porcelaine moderne, une 
boite en laque. Extrême-Orient moderne et trois petits souliers décoratifs

20

58 Lot de quatre sulfures presse-papier dont un marqué Murano 60

59 Lot de bibelots comprenant une plaque de minerai accidentée, un aigle en pierre-dure sculpté, une boule de marbre sur 
piètement tripode et une fleur en verre soufflé

30

61 Porte-pinceaux en pierre dure sculptée (Asie). On joint un petit encrier en métal émaillé bleu de style Rocaille circa 1900 20

62 Lot de métal argenté composé de : deux tastevins, une boite à cigarette couvercle tressé, un poudrier, un sucrier, une 
boite couverte, deux boites sans couvercle, deux passe-thé et un petit vase

40

63 Lot de métal argenté comprenant un plateau, une corbeille, une corbeille sur piédouche, un bougeoir, une timbale, deux 
petits paniers à anses, deux flacons (manques les bouchons), une pince à sucre, un vide poche

20

64 Lot en céramique de Wedgwood comprenant une petite boite et un briquet de table 15

65 Vase soliflore de forme gourde en terre vernissée. On y joint un plat en céramique vernissée et un soliflore 20

66 Bougeoir à main en terre vernissée verte Robert PICAULT. H : 11 cm. On y joint un gobelet dans le goût de Vallauris 
(égrenure sur le gobelet)

20

67 Lot de bibelots comprenant huit chevaux en porcelaine, deux boites et souvenirs de Grèce (accidents) 20

69 Lot comprenant deux napperons brodés à décor de fleurs, une couronne de mariée à fleurs nacrées et un sautoir en 
perles d'os

50

70 Quatre ronds de serviette dont trois en argent et un en métal argenté et divers petits couverts métal argenté et un seau 
en métal

45

72 Lot de deux plats en faïence à décor bleu/blanc. On y joint un plat Afrique du Nord 40

77 Présentoir en bois sculpté 92x91cm 120

78 JP. HANOCQ - Corps vide, huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée au dos 99 92x73 cm 50

79 Cheval en bois sculpté polychrome indien 65x78 cm 160

81 BERTRAN (1929-2003) - Portrait de jeune fille, huile sur toile signée en bas à droite 100x81 cm 180

83 JJ. KAPLAN - Le jardin, huile sur toile signée en bas à gauche et datée juin 76 33x46cm 20

84 Tuile faitière en terre-cuite à décor de fleurs et rinceaux ajourés (accidents et manques) H : 60 cm 80

85 Attribué à Wendela BOREEL (1895-1985) - Visage d'homme en plâtre. On y joint une tête d'enfant un plâtre moulage 20

86 Vase en grès H : 21 cm Diam : 29 cm 30

88 Pot à pharmacie pip cubeb (usures) 35

90  Petite table de style bouillotte, plateau de marbre blanc - Style Louis XVI, copie XXème 110

91 Miroir à cadre en bois doré et argenté, fronton ajouré de style 1900 H : 35 cm 100

92 Paire d'appliques en bronze - Style Louis XVI 35

93 Buffet bas ouvrant à deux vantaux, colonnes détachées, dessus de marbre - Style Empire 140

94 Robert PELLA, La place, Huile sur toile signée en bas à gauche 41x33 cm 90

95 Maurice BLOOM, La conversation, Huile sur panneau signé en bas à droite 23x19 cm 100

100 Fauteuil gondole accotoirs col de cygne - Style Louis Philippe 80

101 Table cuvette en acajou et placage d'acajou - Epoque Restauration 100

102 Lanterne en métal doré et verre gravé. Circa 1950 35

103 Lot de soldats de plomb modernes représentant les Rois de France et les Généraux de Napoléon 730

104 Pierre HUMBER (1929) -  Nature morte, Huile sur toile signée en bas à droite 74x92 cm 250

108 H. HIERLE, Enfants charmant le serpent, huile sur toile signée en bas à droite et datée 1877 (accident) 37,5x46 cm 80

109 H. ROQUE, Pont sur la rivière, huile sur panneau signé en bas à droite 36x58 cm 40
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110 Canapé en bois teinté foncé à motifs de bouquets, garniture de velours blanc/bleu - Style Louis XVI, fin XIXème (ceinture 
accidentée)

90

111 Deux petits salerons en porcelaine émaillée de Limoges à décor de style Art Déco, cerclage en métal argenté 10

112 Lot en porcelaine et faïence fine de Cauldon England et Wedgwood Etruria à décor doré de paysages animés 
comprenant des verseuses, tasses, sous-tasses et assiettes (accidents et fêles)

20

113 Corbeille et coupe à fruits en porcelaine à décor de fleurettes polychromes et frises dorées 30

114 Vase en verre de type Murano multicolore H : 21 cm 30

115 "Les enfants" plaque en céramique bleu/blanc (trace de signature) 30x21 cm 20

116 Joseph FRANCELI - Le quai à Sète, huile sur toile signée à bas à gauche et datée 96 au dos. 38x46 cm 260

117 Adrien SEGUIN - Composition (La corneille), huile sur toile signée en bas à droite. 38x55 cm 210

120 Large coupe en verre à décor de faisans  Diam : 35 cm 20

123 ROYAL DUX - Vase en céramique à décor végétal dans le goût Art Nouveau H : 47 cm (égrenure au pied) 80

125 Ercuis - Partie de ménagère en métal blanc à décor rocaille comprenant douze grands couverts, douze grands couteaux, 
douze petites cuillères et des couverts de service

60

126 Turbotière en métal 15

127 Saint Louis - Vase en cristal taillé dans sa boite (accident au col) H : 20 cm 50

128 Petite sellette en bois teinté acajou sur quatre pieds fuselés à ornementations en laiton doré, plateau en albâtre et 
 entretoise Style Louis XVI

80

131 Petite vitrine cadre en stuc doré montée à l'électricité 80x67x24 cm 45

132 Danon ? "Taureau fantastique"  Gravure en noir numérotée E /12 36x27 cm 10

133 Henry SOMM, Elégante au livre, fusain signé en bas à droite 32x19 cm. On y joint du même artiste "Parisiennes et 
japonaises" dessin à la plume 14x6,5 cm. On y joint : Attribué à Henry SOMM "Elégante", dessin réhaussé sur carton 
3,5x12,5 cm et "jeune femme nue allonge sur une peau de lion" gravure 11x16 cm et un catalogue de la vente aux 
enchères du 10 décembre 1907 "Les aquarelles et dessins aquarellés" d'Henry SOMM

250

136 LUNVEN - Ponte, gravure numérotée 3/30 et Pulpe corsetée gravure numérotée 2/30. 24,5x13 cm et 31x24,5 cm 20

137 J. LINARS - Une nuit étrange, lithographie numérotée 2/20 16,5x29,5 cm. On y joint deux planches de gravures "Visages 
abstraits"

20

140 STEINLEN - Les amoureux sur le banc, gravure signée en bas à droite et justifiée 39/40. 35x50 cm. On y joint une 
estampe représentant "Mère et ses enfants" 36,5x52,5 cm

200

140,1 DAUBIGNY - Soleil couchant, Eau forte 30x44,5 cm. On y joint d'après W. VANDERVELD - Vue de bateau, gravure 
20x31 cm ; "Vieillard" encre porte un tampon en bas à droite 26x11,5 cm et "Elégante aux pots chinois" gravure en noir 
7,5x13 cm

40

141,1 Gravure en noir début XIXème siècle - "Bœuf à la mode" 26,5x38 cm (accidents et piqures) 10

142 Maurice DE VLAMINCK - La ferme, estampe en noir signée en bas à gauche, non justifiée. 28x22 cm 40

143 Michel CIRY - Solitude, lithographie signée en bas à droite et numérotée 7/50 à gauche 56x76,5 cm. On y joint 
SALABERT - Portrait de Rachel, lithographie 46x34 cm

30

143,1 D'Après GOYA - Le prisonnier aux fers, gravure en noir, extrait de la gravure des beaux-arts. 10,5x8 cm 40

144 DEVERIA - Sommeil, Lithographie en couleur 35,5x49,5 cm. On y joint THOMAS - Nu au tabouret, crayon gras signé en 
bas à gauche et daté 08. 32,5x25 cm

30

145 L. BALESTRIEN -  Fête sur les barques à Venise, Epreuve d'artiste en couleurs signée en bas à droite 64x44 cm (petite 
déchirure). On y joint STEINLEN - Les danseurs, lithographie en couleurs 21x34,5 cm

70

146 BOULANGE, Composition abstraite rouge, Encre signée en bas à droite et datée 67. 50x65 cm. On y joint Richard 
GATT, Champs cosmiques, lithographie signée en bas droite et numérotée 3/50 à gauche 50x32,5 cm ; Max 
WECHSLER, Composition abstraite, lithographie signée en bas à droite et datée 1969 59x39 cm et AUJXME ?, Couple, 
lithographie signée en bas à droite et numérotée 57/200 à gauche 62x38 cm

40

147 Pique-cierge en bois doré - dans le goût du XVIIIème (accidents) - H : 49 cm 30

149 Album photos  principalement de la propriété de Saint-Cloud de l'actrice Berthe Cerny 50

149,1 Parure de lit en batiste et dentelle, ayant appartenu à l'actrice Berthe Cerny. Fin XIXème siècle 160
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150 Pierre FOURNEL (1924) - Le village, huile sur panneau signée en bas à gauche 33x55 cm 110

151 Commode en bois ciré montants demi-colonnes ouvrant à trois tiroirs et un tiroir en doucine (accidents et manques) 
87x116x58 cm. On y joint trois chaises

60

153 CLAUZE - Femme nue, Crayon gras signé en bas à droite 35x52 cm 40

154 Tapis mécanique à fond rouge à décor en réserve d'animaux et fleurs stylisées 350x252 cm 15

155 Tapis mécanique à fond rouge à décor de fleurs orientales. Style Chinois 303x202 cm 15

156 Chevet à niche ouvrant à six tiroirs de style Transition. Travail Rustique. 70x54x32 cm 20

157 Chevet ouvrant à trois tiroirs de style Transition et un chevet à niche de style Transition - Ensemble copies XXème 
73x38x30 cm et 74x38x30 cm

15

159 Pied de lampe en bois mouluré figurant une colonne à cannelures H : 52 cm. On y joint un autre pied de lampe en 
bronze doré et onyx figurant une colonne corinthienne (accidents). On y joint : Encrier en bois teinté et filet de métal doré 
comprenant un flacon à encre et un vide-poche en verre - Travail début XXème 33x15 cm

20

160 Coupe en albâtre, à piétement tripode en bronze doré à décor tètes de félin et pieds griffes 90

163 E. SCHOTT - Maison Renaissance, Aquarelle signée en bas à droite 17x11 cm. On y joint un tableau figurant un paon et 
des pivoines 29x13 cm

20

164  JAPON, début XXe siècle. Broderie kesi représentant deux grues sur une branche de pin, bordure de soie couleur corail. 
Tâches en partie inférieure. Haut. : 141 cm. Long. : 84 cm.

130

165 Lot de métal argenté comprenant une partie de ménagère Ercuis de différents modèles dont douze grands couverts et 
six grands couverts, douze petites cuillères, une louche, douze couverts à poisson et couvert de services à poisson, 
douze fourchettes à huitre, deux pelles à tarte, couvert à découper, service à citron, salerons, couvert d'enfant et douze 
porte-couteaux

60

169 Cave à cigares en bois ciré sculpté de deux faisans. Epoque Napoléon III (petits manques) 70

171 Table basse desserte à plateau cuvette. Style Louis XV. 54x54x44 cm 10

173 Ecole Russe cubiste - Visage, plaque en terre cuite. 30x30 cm 448

175 Important salon en bois mouluré et sculpté rechampi crème et doré à décor de fleurs, garni d'une tapisserie dans le goût 
du XVIIIème siècle -  style Louis XV fin XIXème siècle composé de quatre fauteuils, quatre chaises et un canapé trois 
places

580

177 Deux marionnettes Javanaises 20

178 Toile imprimée d'après une tapisserie d'une chasse au faucon du XVème siècle. Circa 1950. 136 x 170 cm 30

180 Table console en bois ciré sculpté de coquille, ouvrant à un tiroir en ceinture. Style Louis XV, copie début XXème 
74x87x46 cm

30

182 Bel ensemble de linge de maison composé de deux surtouts brodés, une dentelle, trois draps et deux taies d'oreiller. 
(dimensions des draps : 180 x 290 cm, 240 x 355 cm et 180 x 285 cm)

230

182,1 Bel ensemble de dentelles XIXème siècle dont mantilles, napperons, garnitures 260

183 Lot de cinq pièces en faïence de style Vieux Montpellier comprenant deux assiettes, un plat long, un plat carré et une 
cloche et son plateau

30

185 Lot de métal argenté dans leurs coffrets : douze fourchettes à huitre, douze cuillères à glace, une saupoudreuse, un 
couvert à découper, une pelle à tarte, dix grands et dix petits couteaux manche en corne et une partie de ménagère 
composée de douze grands couverts, douze cuillères et une louche. On y joint Deux boites, l'une de style Oriental, l'autre 
de style médiéval

70

186 Guéridon en bois teinté et incrustation de filet doré reposant sur un piètement quadripode. Travail moderne dans le goût 
Anglais. 75x94 cm

20

187 Deux petits tapis en laine Chine, XXème 154x70 cm 20

189 GERT GALLERT - Les fermières au bord du lac, huile sur panneau signé en bas à gauche 13x18 cm 20

190 PAGES - Paysage, huile sur cuivre. 9x12 cm 160

191 Linda MICHEL - Village, peinture sur verre. 13x25 cm 10

192 G. ANGELI - Nature morte aux fruits et à la flûte de champagne, huile sur toile signée en bas à droite. 35x27 cm 80

194 Chine - Reproduction d'une peinture représentant des oiseaux sur une banche. Cadre en rotin et bambou (traces de 
polychromie). 54x25 cm

20
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195 Lot de métal argenté et inox dans quatre coffrets comprenant : douze fourchettes à huitre, six petites cuillères et quatre 
cuillères à sorbet dépareillées, douze couverts à poisson et un service à gâteau composé de douze fourchettes, douze 
cuillères à moka et une pelle à tarte

45

196 RENEKA - Douze porte-couteaux animaliers en métal argenté dans leurs coffrets 110

198 Lot de métal argenté dans leurs coffrets : une cuillère à sauce, douze cuillères à moka, une partie de ménagère 
composée de treize grands couverts, treize petites cuillères, douze grands couteaux et une louche et partie de ménagère 
composée de douze couverts à poissons, douze couteaux, douze fourchettes à gâteaux et douze cuillères à moka, un 
couteau à beurre, une fourchette de service. On y joint une cuillère à glaçons et une fourchette à poisson

120

200 Pendule portique en marbre blanc, monture métal et bronze doré - Fin XVIIIème début XIXème - H : 40 cm (accidents et 
manques dont un pied toupies)

140

202 G. FOURNIER - Paysages, deux aquarelles signées en bas à droite l'une datée 79 et l'autre 78  Dim à vue : 61x47 et 
21x12,5 cm

20

206 A. JACQUOT - Ferme, aquarelle signée en bas à gauche, située près La Croisette et datée 1934  Dim à vue : 22x30 cm 15

208 Deux bonbonnières l'une en cristal torsadé et couvercle en argent et l'autre en verre gravé et cerclage d'argent à décor 
de perles. D : 10 cm

120

213 Ensemble : Blanchisseuses de Guillon 34x45 cm (Cuvette) ; Nicolle Rouen 1881 51x34 cm ; Blazy "Chaussures" 50x33 
cm ; Fulding "Ruines de Passavant" 21x25 cm ; Terrasse "du Feuillant" 21x28 cm, Prise de Gravy 58x42 cm ; Chaumont 
10,5x15 cm ; Gray "Rive de Saone" 26x34 cm ; "Vue de l'hôtel de ville de Cray" 12x19 cm

40

214 Perroquet en porcelaine polychrome dans le goût de Saxe - XXème H : 22 cm 61

215 Lot de deux miniatures sur ivoire "Femme au turban" dans le goût du XVIIIème siècle et "Dame de qualité au collier 
rouge" d'époque Empire. 8x7 et 7x5 cm

100

216 Ensemble de trois miniatures dans le goût du XVIIIème siècle dont une représentant une femme sous Louis XVI 
(gondole fortement) 5,5x4,5 cm, 4x3 cm et 10x8,5 cm

50

217 Lot de trois reproductions encadrées dont une sur textile et une gravure en noir  Diam : 7 cm 9 cm et 10x7,5 cm 20

218 Paperolle XIXème siècle (accidents et manques) On y joint trois cadres pour miniatures XIXème siècle. 50

219 Ensemble de miniatures, souvenirs historiques, gravures, reproductions et portraits 150

220 Service à découper en argent soufflé de style Louis XV 1900 (à refixer pour la fourchette) 20

222 Gardien du temple, bronze à patine brune et doré. Travail d'Extrême-Orient sur un socle en marbre postérieur. H : 27 cm 
Socle : 2 cm

580

223 Palefrenier en terre cuite orangée, restes de polychromie - Ancien travail chinois. H : 34 cm (accidents et manques) 90

226 Lot de bibelots dont : une pipe en bois et nacre Extrême-Orient, une gourde montée en lampe, un vase Chinois 
(accidenté), tasses, verseuse... Extrême-Orient début du XXème siècle

60

227 CHINE, époque Minguo (1912-1949). Brûle-parfum en bronze reposant sur une base quadrangulaire. Le couvercle est 
orné de deux lions jouant. Les décors latéraux représentent des oiseaux et des fleurs. Les parties hautes et basses sont 
ornées de frises et entrelacs. Bronze à patine verte. Haut : 27,5 cm. Accidents au couvercle.

100

228 Chine, XXème siècle. Grand vase en bronze de section carrée et de style archaïsant, aux arêtes saillantes. Décor de 
masques de tao tie stylisés. Haut: 29,7 cm, Larg: 18 cm, profondeur: 12 cm. Expert : Mme Véronique PREVOT

100

230 Deux panneaux laqués à décor de Geisha en nacre - Extrême-Orient Milieu XXème  60x25 cm, on y joint un petit 
paravent à quatre feuilles à décor de danseuses en nacre

40

231 Dans des coffrets : six couteaux, couvert de service à poisson et deux couteaux, six couverts à dessert manches 
bakélite, douze fourchettes à gâteau, manches en résine imitant l'ébène, douze couteaux à fromage manches bois, 
douze fourchettes à huître manches corne, six grands couverts et une fourchette de marque Christofle

40

233 Wendela BOREEL (1895-1985) - Natures mortes aux fleurs, Huile sur panneau signé en bas à gauche et huile sur toile 
non signée32x40 cm et 27x35 cm

50

234 Wendela BOREEL (1895-1985) - Port de Méditerranée, Aquarelle et crayon sur papier 18x26 cm 50

235 Bureau cylindre de dame en bois de placage et vernis Martin à décor de scène galante, ornementations en laiton doré 
 
Travail de style Transition Louis XV/Louis XV. Fin XIXème siècle. 110x78x49 cm

190

236 Pied de lampe en cristal et monture en bronze doré de style Empire 1960 30

237 Wendela BOREEL (1895-1985) - Village de Méditerranée, Gouache et crayon sur papier signé en bas à droite 75x52 cm 
(surface abimée). On y joint du même artiste une aquarelle représentant un bouquet de fleurs dans un intérieur 38x28 cm

60

239 Paire d'appliques en bronze doré à décor de têtes de béliers, à deux lumières de style Louis XVI. H : 46 cm 50
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240 Miroir à cadre mouluré à décor de palmettes et rinceaux. Travail d'époque Restauration. 63 x 52 cm (usures à la dorure) 70

242 Paire de flambeaux à quatre bras de lumière en alliage doré, montant figurant une femme dénudée, riche décor Rocaille. 
XXème siècle

30

246 Lot de métal argenté comprenant une partie de service à thé/café, douze gobelets, un coquetier, un plateau, un 
huilier/vinaigrier, un service à coquetier, une coupe sur pied et un lot de couverts dépareillés. On y joint huit coffrets 
comprenant un couvert d'enfant, six petites cuillères, onze grandes cuillères, six petites cuillères, douze grands couverts, 
douze grands couteaux et cinq petites cuillères

160

247 Lot de cuivres comprenant  une lampe à pétrole et une paire de bougeoirs. Fin XIXème siècle 10

250 Table en bois ciré, piètement tourné. Style Louis XIII 1900. 75x99x58 cm 20

252 Wendela BOREEL (1895-1985) - Portrait d'homme, Huile sur panneau signé en bas à droite 50x42 cm 30

253 Wendela BOREEL (1895-1985) - Enfant endormi, Aquarelle 27x36 cm 40

255 Wendela BOREEL (1895-1985) - Bouquet de Lilas, Huile sur toile signée en bas à gauche 73x60 cm 60

256 Miroir cadre baguette doré à décor d'un rang d'oves. Travail Moderne. 90x63 cm 20

260 Masque en bois sculpté - Travail africain moderne. On y joint : Masque en bois sculpté et polychromie, monté sur un 
support mural d'applique - Travail africain moderne H du masque : 37 cm

30

262 Miroir baguette en stuc doré, écoinçons en feuilles d'acanthe. Travail moderne. 48x63 cm 50

263 Suite de quatre assiettes blanc/bleu dont deux en faïence de Delft XIXème siècle, une en faïence de Delft XXème siècle 
et une copie d'Extrême-Orient

60

264 Wendela BOREEL (1895-1985) - Les baigneuses, Gravure signée et titrée dans la marge au crayon Dim à vue : 16x23 50

265 Wendela BOREEL (1895-1985) - Nature morte devant un paysage marin, Huile sur isorel signé en bas à droite 55x99 cm 40

267 Wendela BOREEL (1895-1985) - Château, Huile sur toile  54x65 cm 30

269 Fernand BOURGEOIS - Vue d'un mas, huile sur toile signée en bas à droite et datée 75. 33x41 cm 50

274 Pot couvert en céramique à décor d'oiseau exotique. Becquet à Quaregnon. Circa 1950. On y joint une pendule portique 
cadran signé Wilmac Circa 1960

30

275 Tapis mécanique à fond rouge à décor floral. Style Boukhara. 287x200 cm 20

281 Ensemble de cuivre et laiton composé de petit gong, chaudron, verseuse, bougeoir et une balance de style retro copie 
bouillotte

35

282 Petite commode en chêne ouvrant à deux rangs de grands tiroirs et deux petits tiroirs. Style Louis XIV. 85x91x46 cm 20

283 Paire de chauffeuses de style 1900, on y joint une chauffeuse 20

284 Suite de petites tables gigognes en métal patiné noir et plateaux de verres à filets - Circa 1960 On y joint un porte-revue 180

287 Pied de lampe en albâtre sculpté. H : 32 cm On y joint une lampe de bureau moderne en métal de style Art Déco 20

288 Georgia JACOB - Lampe de table modèle Corolle - H : 89 cm 90

290 Table de télévision formant ruban. Style 1980 20

295 Olivier DEBRE (1920-1999) - Composition abstraite rouge, lithographie signée en bas à droite et justifié 87/90 Dim à vue 
: 75x55 cm

650

299 Lot de métal argenté composé d'une bannette à anses, petit légumier couvert, passe-thé, paire de bougeoirs, trois ronds 
de serviette, seau à glaçons, tasse et sous-tasse, décapsuleur dauphin, douze gobelets, lot de couverts dépareillés, 
verseuse accidentée, ramasse-miettes et pelle, quatre plats de tailles différentes, on y joint un plat long en étain et 
quatre porte-couteaux en verre

90

300 Service de nuit en cristal doublé bleu comprenant un plateau, une carafe, un carafon, deux verres et une bonbonnière. 
Epoque Napoléon III (accidents et manques)

100

301 Service à café tête à tête en Longwy complet comprenant deux tasses et sous-tasses, un crémier, un sucrier, une 
verseuse et un plateau. Circa 1950/1960

110

302 Deux carreaux émaillés à décor végétal, l'un signé René CALVET céramique de San Vicent. 20 x 10 cm et 26 x 13 cm 20

306 Lingot d'or de 995 g d'or fin accompagné de son bulletin d'essai du 23 octobre 1980 N° 457.178 des Etablissements 
Léon Martin à Paris

45 140

307 Lingot d'or de 995,8 g d'or fin accompagné de son bulletin d'essai du 4 janvier 1968 N° 188167 des Anciens 
Etablissements Léon Martin à Bagneux

45 160
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Résultat de la vente N° 1976 du vendredi 17 juillet 2020

Ordre Désignation Enchères

308 Lingot d'or de 995 g d'or fin accompagné de son bulletin d'essai du 11 février 1897 N° 512483 des Etablissements Léon 
Martin à Paris

45 160

309 2 colliers dont 1 avec fermoir à restaurer et 1 médaille en or 18 carats ER Poids 44,5g 1 460

310 2 Bracelets rigides ouvrants dont 1 à restaurer Or 18 carats ER  6cm Poids 7,4g 240

311 Bracelet rigide ouvrant Or 18 carats ER Poids 26,8g 1 020

312 Collier 75cm, meskia pierre et paire de pendants maille filigranée Poids brut 51,1g 1 660

313 Chaîne Or 18 carats 55cm maille forcat limé et 1 bague Or 18 carats TDD 52 Poids 15,1g 490

314 Collier Or 18 carats Maille gourmette anglaise 45cm Poids 53,2g 1 740

315 Parure composée d'1 collier, 1 bracelet et 1 paire de boucles Or 18 carats et 1 paire de  boucles NP Or 18 carats Poids 
75g

2 440

316 Bague Or 18 carats TDD 60, chaîne grain de café 73cm fermoir à restaurer et 1 pendentif Or18 carats Poids 54,6g 1 850

317 Collier Maille anglaise 45cm, bague pierres TDD 57et bracelet d'identité Or 18 carats 16cm Poids brut 26,1g 850

318 Collier formant pendentif pierres Or 18 carats, Bracelet rigide ouvrant torsadé pierres, 3 bagues pierres TDD 56-55-58 et 
1 paire de boucles pierres Or 18 carats Poids brut 48,9g

1 540

319 Bracelet large rigide Or 18 carats Diamètre 6,5cm Poids 46,6g 1 570

320 Bracelet large rigide Or 18 carats ER avec 4 pièces étrangères Diamètre 6,5cm Poids 76g 2 600

321 Bracelet Or 18 carats ER Diamètre 6,5 Poids 18,50 g 600

322 Bague 2 Ors 18 carats ER à restaurer TDD 52 Poids 2,9g 95

323 Paire de boucles savoyardes avec pierres chatons vides Or 18 carats ER Poids brut 12,2g 390

324 Bracelet à restaurer longueur 18cm et 1 collier à restaurer Or 18 carats ER Poids 41,5g 1 350

325 Collier Or 18 carats ER Maille Palmier signé CAPLAIN Poids 88,1g 2 860

326 7 bracelets identiques Diamètre 6,7cm Or 18 carats Poids 98,3g 3 200

327 Bague TDD 61 et 1 bracelet large rigide Diamètre 6,5cm Or 18 carts ER Poids 60,3g 1 960
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