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Lot Désignation Adjudication
1 Paire de boucles d'oreilles en or 18k sertissant des pierres orangées. 7.5 gr ER

140 

2 Montre de gousset en or 18k (poinçon tête de cheval), double fond or. PB 70 gr ER
720 

3 Bague en or 18k sertissant un rubis rectangulaire (8x5 mm) épaulé de 2 diamants trapèzes. 8 gr ER (TDD 52) R : Retiré
 

4 OMEGA: Montre bracelet modèle "Ranchero" en acier (avec révision de la montre. traces d'oxydations et quelques légers 
accidents sur le cadran.) diamèt R : Retiré

 

5 Diamant sur papier, scellé, certificat HRD ( année 1981) poids 0.55ct - couleur H - qualité VVS1
750 

6 Broche en or sertissant un camée sur pierre dure entourage roses (manque 1) PB 22.7 gr ER (45 x 55 mm)
410 

7 Pierre STERLE. bague en or 18k et diamants. 13.2 gr ER(TDD 56) numérotée 9982
860 

8 CARTIER montre pasha 40 mm, mouvement automatique, cadran acier, fond et bracelet noirs (en coffret, avec certificat de 
garantie année 2008 et maillon

1250 

9 Collier de 61 perles de culture (diamètre 7 mm) forme shocker. poids 28.6 gr fermoir or
160 

10 Bague or 18k et argent sertissant diamants et saphir. 6.6 gr ER (TDD 53) R : Retiré
 

11 Yonger Bresson - montre de dame mouvement à quartz boitier et bracelet or 18k. PB 21 gr ER
560 

12 Bague en or 14k sertissant un quartz fumé. PB 5.8 gr (TDD 57) APC R : 150
 

13 Montre gousset en or18k. PB 64.7gr (poinçon tête de cheval) , on y joint une chaine et clé en or 18k. 14.8 gr ER
990 

14 Raymond WEIL: Montre bracelet boitier or 18k (27 mm) (n°9943) PB (avec bracelet ) 21 gr ER
300 

15 Collier double rang de perles de culture, fermoir or et perle. PB 56 gr (diamètre 6.8 mm)
220 

16 Pendentif en forme de goutte,sertissant un quartz (?) non taillé,  monture en or 18 k. 5.6 gr ER R : Retiré
 

17 BREGUET . Compteur de bord / TYPE 11 - 12150
Horaire et mesure des intervalles de temps jusqu à 15 minutes. Boîtier en acier noirci à fond vissé, cad

700 

18 Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d'un diamant rond de taille ancienne serti clos dans un entourage de rubis et 
pierres rouges calibrées.

10000 

19 Collier double rang de perles en chute, fermoir or. PB 27 gr
180 

20 LONGINES Montre de poignet pour homme en or jaune, 18k, de forme ronde, cadran nacré, index et aiguilles bâton et secondes 
à 6h. (diamètre 35 mm - PB

300 

21 BAUME et MERCIER: Montre de dame catwalk, de forme carrée en acier, fond de cadran endiamanté avec maillons 
supplémentaires .(n°4175653 - MV045219) la R : Retiré

 

22 Bague fleur en or gris 18k centrée d'une perle entourée de diamants et émeraudes PB 7.6 gr ER (diamètre perle 9.4 mm) (TDD 
53)

250 

23 Bague en or gris 750 millièmes ornée d'un diamant rond de taille brillant entre deux lignes de quatre diamants ronds de taille 
brillant.
Tour de doig R : Retiré

 

24 Collier de cent sept perles de culture ou perles fines en chute, le fermoir en or gris 750 millièmes orné d'une émeraude entre 
deux diamants ronds de

350 

25 HERMES: Montre bracelet  or et acier modèle croisière (17 mm ) ( CR1-240   1020054)
280 
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27 Bague "vous et moi" monture or 18k sertissant une émeraude et un diamant 0.5 ct en vis à vis. 4.7 gr ER (TDD 57)
470 

28 Napoléon III, ministère de l'instruction publique, grande médaille or attribuée, poinçon abeille or, 1869-1870, 70.50 Gr, ø 46 mm 
Superbe

2900 

29 Bague jonc en or 18k sertissant une émeraude rectangulaire épaulée de diamants. 12.9 gr ER (TDD 57)
560 

30 Bague en or 18k. 13.3 gr ER (TDD 52)
430 

31 Chaine en or 18k maillons fantaisie. 8 gr ER (longueur 43 cm)
285 

32 Pièce de 20 f or . datée 1858 .6 .4 gr
285 

33 Pendentif en forme de pépite en or 24 ct. 6.9 gr ER
310 

34 Bague en or 18k sertissant une améthyste ovale. 4 gr ER R : Retiré
 

35 CHANEL - paire de clips d'oreilles couleur orangé
150 

36 CHANEL - paire de clips d'oreilles de forme carrée, centre nacré
100 

37 CHANEL - paire de clips d'oreilles ronds en métal doré, centre monogrammé
124 

38 YSL - broche ou pendentif en forme de fleur pétales émaillés R : Retiré
 

39 CHANEL - paire de boucles d'oreilles de forme losange
100 

40 YSL - broche émaillée en forme d'étoile de mer suspendant une goutte
125 

41 Collier en or 18k, maillons ronds. dans son coffret PELLEGRIN. 32 gr ER
1060 

42 2 diamants sur papier : environ 0.08 et 0.10 ct chacun R : Retiré
 

43 Bague or 18k pavée de micros diamants PB 9.2 g ER (TDD 57/58)
310 

44 Broche plaque en forme de noeud en platine sertie de diamants ronds et baguettes (au centre environ 0.7/0.8 ct demi taille) 28 
gr  (6.5 x 3.5 cm) ER R : Retiré

 

45 Montre à gousset en or 18k double fond or PB 66.3 g ER (cadran secondes)
660 

46 Collier double rang de motifs rectangulaires en or 18k 30.3 g ER
990 

47 Croix en or 18k et turquoise PB 1 g ER (hauteur 26 mm)
40 

48 Alliance or 18k et diamants PB 3.7 g ER (TDD 50)

230 

49 2 bagues en or 18k et platine sertissant des diamants taille ancienne et roses PB 6.4 g ER (TDD 58/59)
360 

50 Bague de style art deco monture platine sertissant un saphir épaulé de diamants PB 7.5 g ER (TDD 56)
400 

51 2 broches en or 18k émaillé PB 15g ER (accidents)
450 

52 2 fines bagues en or et corail PB 2.5 g ER (TDD 50/51)
60 

53 Chaine de montre en or 18k 26.7 g ER (avec pendentif gravé)
880 

54 Bracelet en or et perles PB 22 g ER
720 

55 Montre à clé boitier et double fond or 18k PB 25.3 g ER (émail accidenté)
270 

56 Bague en or 18k sertissant 5 diamants PB 7.2 g ER (TDD 58)
300 

57 Chaine en or 18k suspendant un croix 6.2 g ER (longueur 46 cm - hauteur 4 cm)
200 

58 Bague or 18k corail et diamant environ 0.10 ct PB 7.9 g ER (tdd 53)
200 

59 Bague en or 18k ciselé centrée d'un diamant taille ancienne envion 0.5 ct PB 6.9 g ER (TDD 55)
350 

60 Bague en or motif rectangulaire en pierre dure PB 3 g ER (TDD 46)
80 

61 2 bagues en or 18k ,perles, diamants taille ancienne et roses PB 6 g ER (manque une rose et une perle abimée) (tdd 60)
200 
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62 Montre de dame or 18k VULCAIN PB 25.3g ER
710 

63 Bracelet en or 18k de style art déco 59.5 g ER
1970 

64 Paire de boucles d'oreilles monture or sertissant perles et diamants 2.8 g ER (diamètre perles 7.7 mm)
230 

65 Camée sur pierre dure ,monté en broche  or 18k ,représentant un profil de femme PB 29.8 g ER  (hauteur 4.6 cm) R : Retiré
 

66 Collier en or 18k maille fantaisie fermoir réhaussé d'un saphir PB 76.7 g ER
2530 

67 Collier en or 18k alternant chaine et perles de corail PB 3.3 g ER R : Retiré
 

68 Montre de dame or 18k de marque UTI PB 39 g ER
1150 

69 Chaine en or gris 18k suspendant un pendentif or et diamant PB 2.7 g ER
150 

70 2 épingles de cravate en or 18k et opales PB 3.9 g ER
150 

71 Bracelet en or 18k maille fantaisie fermoir réhaussé d'un saphir PB 36.5 g ER
1210 

72 Montre de dame or 18k marque UTI PB 40.5 g ER
1200 

73 Chaine en or 18k suspendant un pendentif triple diamants PB 2.2 g ER (longueur 39 cm)
180 

74 Collier en or 18k centré d'une baguette de 7 diamants PB 4.2 g ER (fermoir coulissant endiamanté) (longueur 48 cm)
410 

75 Montre de dame or 18k UNICABLOC PB 31.7 g ER
920 

76 Bracelet rigide en or 18k sertissant 6 diamants PB 10.2 g ER
380 

77 Bracelet en or 18k motif grain de riz 71.9 g ER
2380 

80 Ménagère en argent poinçon minerve comprenant: 16 cuillères à dessert, 18 fourchettes, 17 cuillères, 1 louche. poids 3785 gr 
ER. Monogrammé au dos.

1670 

81 Onze verres à liqueur en argent, poinçon minerve. 110 gr ER
55 

82 CHRISTOFLE Ensemble de douze porte couteaux en métal argenté, de style Art Déco, présentés en coffret
100 

83 CHRISTOFLE: Ménagère en métal argenté, modèle "Perles" en trois coffrets comprenant 12 couteaux à dessert, un service à 
poisson complet, 13 cuillères,

800 

84 CHRISTOFLE: Ménagère en métal argenté de 100 pièces : 12 fourchettes, 12 couteaux, 12 cuillères à soupe, 12 couteaux à 
dessert, 12 cuillères à dessert

290 

85 CHRISTOFLE. Ménagère en métal argenté comprenant 24 fourchettes 24 cuillieres et 6 couteaux.
580 

86 HERMES Paris  Carré en soie " Washington's Carriage" signé CATY . avec sa boite
120 

87 HERMES Paris: Carré en soie " Jonques et sampans"
80 

89 HERMES Paris: Carré en soie " Retour de pêche ".
110 

90 HERMES Paris: Carré en soie "Washington's carriage" Signé "Caty" en bas à gauche.
90 

91 HERMES Paris - Carré  en soie signé Jacques Endel à décor de boussoles et de pavillons sur fond bleu (légères traces de 
maquillage)

80 

92 HERMES Paris, carré en soie "Le songe de la licorne"
90 

93 HERMES Paris - carré en soie  sur fond rouge et vert à décor de mascarons et de noeuds avec sa boite .
100 

94 HERMES  Paris Carré en soie " Casques et plumets " signe de J . ABADIE
100 

95 HERMES Paris  Carré en soie " Le carnaval de Venise " signé H de WATRIGANT
90 

96 YVES SAINT LAURENT: Paire d'escarpins en cuir noir, pointure 38.5. Ressemelés
80 

97 CHANEL: Sac à main en toile et cuir marron avec dustbag. H: 30 cm x 28 cm.
220 

99 LOUIS VUITTON: Sac modèle seau, grand format avec toile monogrammée, poche intérieure en toile monogrammée avec 
fermeture éclair. Sac surmonté de six

270 
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100 HERMES Paris: Sac Birkin en cuir noir, attaches et fermoir en métal doré. Cadenas, clochette et clef. Avec son dust bag. 30 cm 
(légères usures d'usage R : 2200

 

101 Richard MANDIN ( 1909-2002): "Nature morte au pichet" Huile sur toile signée et datée en haut à gauche "1963" 
H64.5xL49.5cm

250 

102 Robert HELMAN (1910-1990) "Composition en rouge" , Huile sur toile signée en bas à gauche et dédicacée au dos pour André 
VERDET 1956 .H: 73 cm x 54 cm

500 

103 Joseph HURARD (1887-1956): "Scène urbaine animée" Huile sur toile signée en bas à gauche et datée "1953". H: 46 cm x 55 cm. R : Retiré
 

104 Victor SPAHN (1949)  "Les voiliers" Huile sur toile signée en bas à droite . H: 81 cm x 65 cm. R : Retiré
 

105 Henri AUTRAN (1926-2007) "Vue d'atelier", Huile sur panneau signée en haut à gauche. H: 50 cm x 63 cm. R : Retiré
 

106 Philip CASTLE (1929) " Paysage ", huile sur toile. H: 88.5 cm x 61.5 cm. R : Retiré
 

107 Richard MANDIN ( 1909-2002). "Nature morte au vase", huile sur toile signée en bas à gauche H64.5x49.5cm . R : Retiré
 

108 Louis NATTERO (1870-1915)  " Les Martigues ", huile sur panneau signée en bas à gauche H 37X48CM
650 

109 Émile LOUBON (1809-1863) " La promenade à cheval ", huile sur panneau signée en bas à gauche . H33x46cm
500 

110 Marcel ARNAUD (1877-1956): "Les jardins Français à Venise" Huile sur toile signée en bas à gauche. H: 39.5 cm x 55 cm. R : Retiré
 

111 Georges LAPORTE (1926-2000): " Bord de cöte "Huile sur toile signée en bas à droite H: 50 cm x 64 cm.
650 

112 Charles MALFROY (1862-1918): "Le retour de pêche" Huile sur toile signée en bas à gauche. H: 33 cm x 46 cm.
2250 

113 CAO Hui (1962) "Nature morte au raisin" huile sur toile signée en bas à droite. H: 32 cm x 41 cm. Inscriptions au dos. (Eclats, 
traces de vernis et ac R : Retiré

 

114 Guy BUFFET (1943): "N°5 St Marcellin" Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos. H: 38 cm x 46.5 cm. R : Retiré
 

115 Giotto STOPPINO &amp; Ludovico ACERBIS: Enfilade modèle Sheraton à structure en bois laqué noire à plateau débordant 
ouvrant par deux portes coulissan

300 

116 A. BONI (XIX)." Jeune fille"  Buste en marbre blanc signé sur la terrasse H: 39 cm x 40 cm.
450 

117 Etienne LENHOIR (c.1880-1910): Buste de jeune femme sur marbre, signé sur la terrasse. H: 45 cm x 36 cm.
400 

118 Pierre AMBROGIANI (1907-1985). " Paysage provençal " Huile sur toile signée en bas à gauche H29x39cm R : Retiré
 

119 Richard MANDIN (1909-2002) " Bord de côte " Huile sur panneau signée en bas à droite H: 22 cm x 29 cm. R : Retiré
 

120 Johan JONKING: (1819-1891): "Moulin et canal" 1862. Pointe sèche. 3ème état sur quatre. H: 22 cm x 31 cm. R : Retiré
 

121 Félix Hilaire BUHOT (1847-1898): "Westminster Palace" Eau forte, pointe sèche et roulette sur vélin. H: 29 cm x 40 cm.
300 

122 Copie de tapis Caucasien. L: 276 cm x 191 cm. R : Retiré
 

123 René LALIQUE France : Coupe ouverte, modèle "Roscoff" en verre blanc moulé-pressé et opalescent, signée "R. Lalique France" 
en lettres cursives à la p

850 

123.1 SCIVATI BELLIENI, opticien à Brest: Longue vue de marine reposant sur un trépied, présentée dans son étui de transport. R : Retiré
 

124 R. LALIQUE FRANCE: Plat en verre pressé à décor de sapin . Signature en médaillon au centre du plat .D: 24 cm. H: 9 cm.
120 

125 Pendule portique "Retour d' Égypte" en bronze doré. Quatre colonnes aux Égyptiennes se tiennent sur une base circulaire 
formant tholos. Elles soutienn R : Retiré

 

126 Attribuée à la MAISON JANSEN: Lampe à décor de bambous en laiton doré H: 68 cm x D:20 cm. R : Retiré
 

127 Bureau à caisson avec un piètement métallique sur lequel repose un plateau en verre.  H: 74 cm x L: 180 cm x P: 74 cm, présenté 
avec un fauteuil en cu

320 

128 Paire de petits meubles à hauteur d'appui de style art déco, années 70 H: 72 cm x L: 90 cm x P: 55 cm. (rayures sur la laque 
noire).

400 

129 Paire de pots couverts Marocains en céramique , à incrustations de métal et pierres H: 82 cm.
300 

130 ROYAL DUX BOHEMIA: Ensemble de trois sujets en céramique comprenant une coupe (H: 51 cm x L: 42 cm) et deux vases  signés 
F.OTTO H: 41 cm. (Très léger

600 
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131 Emile GALLE (1846-1904): Vase en verre multicouche à décor de feuilles et branches d'érable verte et jaune sur fond blanc et 
orange .H: 21 cm.

350 

132 Pierre-Jules MÈNE (1810-1879): "Le Braque" Sculpture en bronze à patine brune, signée sur la terasse. 21x25 cm
530 

133 Emile GALLE (1846-1904): Vase de forme gourde à décor gravé à l'acide de feuilles et d'ailettes d'érable en jaune et vert sur 
fond orange et blanc. H:

700 

134 Paire de plats en faience probablement Japonaise, fin XIXème siècle. Décor polychrome représentant des fleurs, oiseaux, 
papillons et libellules. Resta R : Retiré

 

135 J. DE NINVILLE (XIX) "Scène de taverne" Huile sur panneau signée en bas à gauche. H: 26.5 cm x 41 cm. R : Retiré
 

136 Pendule montée sur vase en porcelaine d'Imari reposant sur un piètement en bronze doré, cadran avec chiffres romains et sa 
clé. H: 40 cm.

200 

137 SAINT LOUIS : Série de neufs verres à vin d'Alsace en cristal de couleur H. 17 cm. (Trois verres de chaque couleur). R : Retiré
 

138 Cave à liqueur d'époque Napoléon III, à décor de marqueterie en cuivre à la Bérain. Avec sa clé. H: 27.5 cm x 33 cm x 27 cm.
550 

139 SAINT LOUIS: Ensemble de 6 verres à eau, modèle "Thistle", à décor de rinceaux dorés.
200 

140 Tapis Lilian Iran sur fond rouge à décor géométrique L 240 x130 cm
80 

141 Important miroir dans le goût Vénitien avec encadrement en bois doré. Glace moderne rapportée. (Craquelures légères sur 
l'encadrement). HT: 133 cm x 1

1620 

142 Victor SPAHN (1949) " Les chevaux sur la plage ",huile sur toile signée en bas à droite H100x100cm R : Retiré
 

143 Edgar MELIK (1904-1976) "Portrait d'homme" Huile sur toile circa 1955 signée en bas à droite H: 82 cm x 100.5 cm. R : Retiré
 

144 Christiane COLLIN (XX-XXI) " Eva ", huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos H 81 cm x 60 cm. R : Retiré
 

145 Georges LAPORTE (1926-2000): "La barque à marée basse " Huile sur toile signée en bas à droite ( Eclats de peinture) 
H73x100cm

700 

146 Christiane COLLIN (XX-XXI) " Esmeralda", huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos  H: 81,5 cm x 65 cm. R : Retiré
 

147 Angelo JANK (1868-1940) "Chasse à cour" Huile sur toile signée en bas à gauche.   H: 70 cm x 90 cm.
250 

148 Louis NATTERO (1870-1915): "Bord de côte" Huile sur toile signée en bas à gauche. H: 38 cm x 55 cm.
3100 

149 Ecole française XVIIIeme " Scène de chasse" Huile sur toile  ( accidents) H71x84cm
500 

150 William DIDIER-POUGET (1864-1959) "Le Matin, bruyères en fleur " Huile sur panneau  signée en bas à gauche H: 59 cm x 72 cm.
760 

151 Marcel ARNAUD (1877-1956): "Nature morte au lièvre" Huile sur toile signée en bas à gauche. H: 57 cm x 73.5 cm.      (accident 
en haut à gauche) R : Retiré

 

152 Alfred August Felix BACHMANN (1863-1956) " Vue de Constantinople", huile sur toile signée en bas à droite H47x65cm 
(restauration )

1400 

153 Eero AARNIO (1932) "BALL OU GLOBE CHAIR » Fauteuil pivotant modèle Ball ou globe chair en fibre de verre moulée, garni à 
l'intérieur d'un drap de lain R : Retiré

 

154 ALEOS (XXème): "Composition en rouge et noir" Huile sur toile. H: 50 cm x 50 cm. (certificat au dos réalisé par l'artiste). Numéro 
de l'oeuvre: "50U50 R : Retiré

 

155 KESHAN:Tapis directionnel L: 257 cm x 178 cm. R : 250
 

156 Michel BUFFET (1931): "Hommage à Calder" Série de trois tables d'appoint de différentes couleurs -
 (52.5  - 48.5 - 44.5 cm)

500 

157 Ascan LUTTEROTH (1842-1923) "La Chapelle en bord de côte", huile sur toile, signée en bas à droite, , H: 66 cm x 58 cm. (très 
légères craquelures). R : Retiré

 

158 Jarre en terre cuite H64 D35cm au col
400 

159 ALEOS (XXème):"Composition"  Huile sur toile  signée en bas à gauche .H: 81 cm x 130 cm (Certificat au dos réalisé par l'artiste). 
Oeuvre numérotée au R : Retiré

 

160 ANDUZE  Jarre en terre cuite " La Madeleine"  H: 70 cm. D: 56 cm au col. Restaurations sur le socle.
540 
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161 Auguste POINTELIN (1839-1933) " Paysage de sous-bois" Huile sur toile réentoilée signée en bas à gauche H: 99 cm x 65 cm  . 
(traces de craquelures) R : 1500

 

162 DAUM NANCY FRANCE: Vase en pâte de verre multicouche à décor de branches et de feuilles de vignes sur fond violet. H: 34 
cm.

700 

163 Pablo PICASSO (1881-1973): "Portrait"  Lithographie numérotée 11/666 et datée 20.5.64 VIII en haut à droite. H: 30 cm x 20 cm.
150 

164 CHARDER et LE VERRE FRANCAIS: Vase circulaire en pâte de verre, à décor de fleurs de Datura, signé à la pointe. H: 16 cm 
Diamètre: 25 cm.

670 

165 Emile GALLE: Vase fuselé en pâte de verre à décor de dictamnus albus gravées en camée.H25cm
470 

166 Georges Lucien GUYOT (1885-1973) " Le rapace " Pastel signée en bas à droite. H: 29 cm x 22 cm. R : Retiré
 

167 Ecole du Nord XIXème siècle " Nature morte au bouquet de fleurs et aux insectes" Huile sur panneau. H: 33 cm x 21 cm.
450 

168 Auguste SIMON à Paris: Pendule en bronze doré et métal, surmontée d'un buste de femme. Cadran en émail blanc avec chiffres 
romains (léger eclat) Ornem R : Retiré

 

169 Henry DE WAROQUIER (1881-1970): "Les trois masques" Dessin signé et daté "1947" en bas à droite de chaque dessin. H: 27 cm 
x 62 cm. R : Retiré

 

170 DAUM FRANCE: Important vide-poche en cristal teinté. H: 11 cm x 29.5 cm x 22 cm. (Egrenures).
180 

171 L'EPEE: Pendule d'officier en laiton doré à verres biseautés, présentée dans sa boite d'origine avec sa clé.
650 

172 Paire de dessins gouachés représentant deux scènes mythologiques. H: 17.5 cm x 23 cm. R : Retiré
 

173 Jacques BLIN (1920-1995): Vase en céramique signé au dessous. H: 18 cm. R : Retiré
 

174 Bouteille de Pauillac de 2005 CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD .Dessin de Giuseppe Penone sur l'étiquette
300 

175 LEGRAS Vase en verre multicouche de forme cornet à col resserré. Le vase est décoré d'arbres sur fond orange . Signé sur la 
base. H: 19 cm.

360 

176 René BEN LISA (1926-1995): Vase boule en ceramique (présence d'une bulle de surcuisson). H: 18 cm.
450 

177 Jacques POUCHAIN (1925-2015) et l'atelier Dieulefit: Pichet en céramique à décor abstrait, signé au dessous. H: 34.5 cm. R : Retiré
 

178 Louis BAZIN: Archet 57Gr  74cm , signé sur la tranche
605 

179 EM BOUVIER (XXème) "Le bal musette" Importante huile sur toile signée en bas à droite "Ambrogiani et EM Bouvier". H: 127 cm 
x 196 cm. R : Retiré

 

180 " Portrait de femme d'Amérique du sud" Dessin aux pastels. Trace de signature en bas à droite H: 120 cm x 80 cm. (Le pastel est 
protégé par un importa R : Retiré

 

181 Copie de tapis Caucasien L: 160 cm x 120 cm. R : Retiré
 

182 Gabriel VIARDOT (1830-1906). Sellette étagée dans le goût chinois. Ornements en bronze , plateau en marbre rouge ( accident) 
.Signé sur un montant H:

1200 

183 Ico PARISI (1916-1996): Important bureau de direction (Accidents sur le plateau, sur le socle à roulettes en dessous des 4 tiroirs 
et manque certaines

500 

183.1 Miroir de style Louis XIV à fronton en bois doré, glace au mercure. Hauteur totale avec fronton: 87 cm.
60 

184 KESHAN: Tapis L: 120 cm x 174 cm. R : Retiré
 

185 Félix Hilaire BUHOT (1847-1898): "Débarquement en Angleterre" 1879. Eau forte. H: 36 cm x 24 cm.
250 

186 Baltasar LOBO CASUERO (1910-1993)" Composition " Lithographie numérotée 5/75 signée en bas à droite et datée 57 . 
H66x49cm R : Retiré

 

187 Camille COROT (1796 - 1875): "Souvenir d'Italie" 1863. Eau forte sur Hollande. Second état sur quatre. Timbre à sec de Cadart. 
H: 31 cm x 24 cm. R : Retiré

 

188 Baltasar LOBO CASUERO (1910-1993) " Composition " Estampe signée au dos H: 47 x 39 cm.
200 

189 Maurice VAGH WEINMANN (1899-1986) "Forêt de Fontainebleau " Huile sur toile signée en bas à droite . H: 65 cm x 54 cm
250 

190 Victor VASARELY: "ZETT KSZ (Bleu)" Sérigraphie numérotée 23/77 avec certificat H: 60 cm x 60 cm ( certificat au dos réalisé par 
Piere VASARELY datant R : Retiré
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191 Lino MELANO (1924) "Composition " : Huile sur toile signée en bas à droite et datée 60 . (eclats et traces d' humidité) H: 46 cm x 
64 cm. R : Retiré

 

193 Georges BAUQUIER (1910-1997) "Fenêtre ouverte" Huile sur toile signée en bas à gauche et datée "54". Contresignée et 
dédicacée au dos à André VERDET.

800 

194 Atelier Karel DUJARDIN (1626-1678): "Les musiciens itinérants" Huile sur toile du XVIIème siècle signée en bas à droite. 
Réentoilée. Certificat de Jac R : Retiré

 

195 Albert GLEIZES (1881-1953) " Composition " Pochoir signée en bas à droite . Cachet d'atelier. H: 39.5 cm x 25.5 cm. R : Retiré
 

196 A. MOURRE: (XX): "Paysage lacustre", huile sur toile signée en bas à droite.H37x44cm R : Retiré
 

197 André MINAUX (1923-1986) "Femme nue à la serviette ", huile sur panneau,  signée en haut à gauche  H91.5 x 41cm. R : Retiré
 

198 Edmond BERTREUX (1911-1991) " Le moulin ", huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1954/55. H: 100 cm x 155 cm.e R : Retiré
 

199 Panneau asiatique en laque à incrustations de pierre dures .H101x55.5cm
110 

200 Peter SHIRE (1947): Canapé modèle " Big Sur ", avec structure en bois laqué et revêtement en tissu. Étiquette d'origine, 
fabrication Italienne. Edité

6300 

201 CIJ Camion RENAULT 5T5 benne, en tôle avec sa peinture d'origine ,moteur non testé. (Accidents)
150 

202 Tapis Kurdistan sur fond bleu de nuit à decor géometrique L 270x152cm
130 

203 Console Napoléon III en bois noirci avec décor en marqueterie de cuivre, reposant sur trois pieds. (Accidents, manques et 
restaurations). H: 80 cm x 6

75 

204 Tapis d'Anatolie sur fond bleu de nuit L190x110cm R : Retiré
 

205 Emile Désiré LIENARD (1842-?) " L'épagneul et sa proie" Bronze à patine brune signé sur la terrasse. H: 55 cm x 74 cm x 25 cm.
800 

206 Commode en noyer, à 3 tiroirs en facade. époque XVIIIème siècle. H: 88 cm x 120 cm x 63 cm. (rayures sur le plateau)
880 

207 Tapis Baktiar Iran sur fond saumon à décor de fleurs L: 200 cm x 165 cm. R : Retiré
 

208 DAUM Nancy : Vase rouleau en verre opalescent à décor dégagé à l'acide de gui rehaussés de dorure et d'émail blanc. Il est 
enserré dans une monture en

150 

209 DELPEYRAT Encrier en céramique garniture en étain (accident à une branche ) Signé et numéroté au dos 1500. H: 8 cm D: 14 cm. R : Retiré
 

210 Salvador DALI (1904-1989) "Rhinocéros" Bronze fondeur Air Aindor numéroté 133. H: 12 cm x 16 cm x 9 cm. R : Retiré
 

211 Paire de miniatures sur ivoire " Les élégantes". H: 9 cm x 7 cm. R : Retiré
 

212 J. E MASSON " Coq " Bronze à patine doré. Porte un cachet de fondeur illisible sur la tranche du socle H: 20 cm. R : Retiré
 

213 Irénée ROCHARD (1906-1984) " Lionne et lionceau" Sujet en métal brun socle marbre et onyx L: 41 cm x P: 15 cm.
250 

214 Antonio SCOGNAMIGLIO (XIX) "Vue de la plage de Peco à Lorrente" Huile sur panneau signée en bas à droite et titrée au dos H: 
17 cm x 48 cm.

120 

215 HERMÈS à Paris - Attribué à Dupré-Lafon. PENDULE de table à section quadrangulaire en bois naturel gainé de cuir, chiffres 
arabes en métal doré. Signé

3150 

216 DAUM NANCY: Vase de forme losangé à décors de mures et de feuilles de vignes . Signé sur une face Daum Nancy et croix de 
Lorraine (restauration au col R : Retiré

 

217 SEVRES "Musiciens" Biscuit sur socle en bronze ovale; monogramé HR sur la terrasse. H: 31 cm x 20 cm. R : Retiré
 

218 NPV Julien Gustave GAGLIARDINI (1846-1927): "Vue de ruelle animée" Huile sur panneau signée en bas à droite. Quelques 
manques de peinture.H: 19.5 x 15 R : Retiré

 

219 DAUM NANCY: Vase droit de section carré en verre givré à décor de chardons dorés sur fond bleu. Signé au dessous "Daum 
Nancy" et croix de Lorraine. H: R : Retiré

 

220 Manche en bronze représentant Satan et la Mort, monté sur un socle en plexiglas. (Montage sur le socle à revoir) H: 12 cm.
R : Retiré

 

221 Marcel ARNAUD (1877-1956): "Scène d'intérieur" Huile sur panneau signée et datée "1904" en bas à gauche. H: 27 cm x 21 cm. R : Retiré
 

222 Ecole Française XVIIIème siècle  "Entrée du port" Huile sur toile. H: 23 cm x 31.5 cm
750 
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223 Joseph STAMBOULIAN (1937) " Portrait ", huile sur toile signée en bas à droite. H: 41 cm x 33 cm.
330 

224 FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER: " City " Tapisserie polychrome exécutée pour Tetex à Munich. Marquée sur le bolduc. 
H. 99 cm L. 126 cm.

740 

225 Pablo PICASSO (1881-1973): "Composition géométrique" Lithographie. H: 47 cm x 34.5 cm.
600 

226 Christiane COLLIN (XX-XXI) " B...", huile sur toile signée en bas à droite,  titrée au dos  H: 81cm x 60cm.
700 

227 Dans le goût de Paul JOUVE: "La chouette" Pastel. H: 58 cm x 45.5 cm.
500 

228 Richard MANDIN (1909-2002): "La nativité" Huile sur panneau  signée en bas à gauche et daté "71". H: 60 cm x 50 cm.
250 

230 Tapis Tebriz Iran parsemé de fleurs L: 300 cm x 200 cm. R : Retiré
 

231 José PIRES (1955-2020): " Atelier d'artiste " Huile sur toile signée en bas à droite et datée "90" H: 200 cm x 340 cm. (Chassis 
déformé). R : Retiré

 

232 PAULUS PILAT à Budapest: Violon à restaurer. Etat d'usage. Longueur totale: 61 cm. R : Retiré
 

233 Ancien violon en état d'usures. A restaurer. Médaillon illisible au dos. Longueur totale: 59 cm.
250 

234 LUTHERIE LORRAINE: P. GAUTHIE et FILS: Violon modèle Amati numéroté 7658. Longueur totale: 56 cm. Important fèle au dos et 
restaurations sur la facade R : Retiré

 

235 VUILLAUME Jean-Baptiste Copie de violon L60cm .Avec son étui et son archet .L73cm ( Fissure sur la table ) R : Retiré
 

236 Buffet diminutif, sculpté de fleurs et agrémenté de colonnes torsadées, époque Transition  H: 195 cm x L: 94 cm x P: 64 cm ( 
Accidents).

1120 

237 Paravent à six feuilles, à décor végétalisé en incrustations de pierres dures. Années 50. H: 183.5 cm x 40.5 cm -Dimensions 
identiques pour chaque feu

1000 

238 GOUM: Tapis en soie L: 155 cm x 105 cm.
R : Retiré

 

238.1 Tapis Zindjan Iran sur fond bleu de nuit à décor de fleurs L: 250 cm x 140 cm.
100 

239 Meuble d'entre deux de style Napoléon III en bois de placage, ouvrant par une porte, restauré. Ornements en bronze doré et 
métal doré à décor de jeune

850 

240 Pendule anglaise avec sa clé. H: 24 cm x 38 cm x 11 cm. R : Retiré
 

241 YIN Rongsheng (1930-2005): "Mère Tibetaine" Huile sur toile signée en bas à droite et daté "95". H: 46 cm x 38.5 cm. R : Retiré
 

242 Canapé Chesterfield en cuir marron.  L: 222 cm.
1080 

243 KIRMAN, Iran: Tapis L: 442 cm x 284 cm.

R : Retiré
 

244 Commode du XVIIIème siècle en bois de placage, à quatre tiroirs sur trois rangs, restaurée. Ornements en bronze doré de style 
Louis XV. Surmonté d'un

2300 

245 Thomas François CARTIER (1879-1943): "Tigre rugissant" Sculpture en bronze, signée sur la terrasse. H: 36 cm x 50 cm
400 

246 Coupe en albâtre et bronze doré, d'époque Napoléon III. H: 45 cm
260 

247 Charles VALTON (1851-1918) "La lionne rugissante" Bronze à patine brune signé sur la terrasse .H: 18 cm x L: 47.5 cm x P: 13 cm.
600 

248 Étienne RAFFORT (1802-1895): "La mosquée du Caire" Huile sur panneau signée en bas à gauche. H: 34 cm x 26.5 cm. R : Retiré
 

249 Galerie Karachi sur fond vert amande parsemé de fleurs L: 200 cm x 61 cm.
50 

250 Paul PHILIPPE (1870-1930): "La danseuse au tambourin" Sculpture chryséléphantine, reposant sur un socle en marbre vert. 
Signée sur la terrasse. (Doigt R : Retiré

 

251 Edouard DROUOT (1859-1945) "Le tailleur de pierres et son char à cheval." Bronze à patine brune . Signé sur la terrasse H: 33 
cm L 64 cm P 16 cm. R : Retiré

 

252 DAUM NANCY: Vase de forme fuselée en verre multicouche à décor dégagé à l'acide d'un paysage lacustre dans les tons ocres. 
H: 72 cm.

2400 

253 Henryk II KOSSOWSKI (1855-1921): "Le pêcheur" Bronze signé sur la terrasse et portant la marque "Salon 1909". H: 44 cm.
400 
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254 Jean-Baptiste CLÉSINGER (1814-1883)." Femme à la harpe" .Bronze à patine brune , signé sur la terrasse . Portant un cachet au 
dos (reproduction mécani

1350 

255 Dans le gout d'Antoine COYSEVOX (1640-1720): panneau d'ornementation en bois sculpté de chevaux et d'un personnage les 
nourissant. H: 60 cm x 110 cm. R : Retiré

 

256 Alberto SEGUSO (XX) Vase en verre soufflé H: 30 cm
80 

257 Noel RUFFIER (1847-1921): Verseuse en bronze à motif de faune et muse endormie. H: 38 cm.
530 

258 Léon GREGOIRE (XIX-XXème siècle): "Angelot" Sculpture en régule à patine verte, reposant sur un socle piédouche en marbre 
rouge et montée en lampe. Si

250 

259 NPV Jean-Louis PAGUENAUD (1876-1952):" La cascade d'eau chaude"  Monotype encadré. signée en bas à gauche et titré en 
bas à droite H: 48 cm x 39 cm. R : Retiré

 

260 Guy SÉRADOUR (1922-2007) "La danseuse au tutu" Pastel signé en bas à gauche . H: 46 cm x 38 cm.
400 

261 Luis Miguel DOMINGUIN: Picasso: "Toros y Toreros". Edition Cercle d'Art 1961, couverture rigide entoilée.
300 

262 Jean FRIX (XIXème siècle - XXème siècle): "Orientaliste" Huile sur isorel signée en bas à droite. H: 36.5 cm x 62 cm R : Retiré
 

263 Albert SORKAU (1874-1951): "En famille" Huile sur toile signée en bas à gauche. H: 47 cm x 55 cm. R : Retiré
 

264 ANDRIEU A ? "Les pêcheurs à marée basse" Huile sur toile signée en bas à droite (restaurations ) H: 49 cm x 67 cm R : Retiré
 

265 Gino SARFATTI: (1912-1985): Modèle "2097/30 points de lumière", édition Arteluce. Suspension en métal chromé H: 71 cm. R : Retiré
 

266 MULLER FRERES: Vase suspension ronde de couleurs orange et bleu. Diamètre: 35.5 cm.
90 

267 Lustre montgolfière à 24 bras de lumière en verre (légers manques et accidents). H: 126 cm x 96 cm.
500 

268 GEBELIN: Piano droit laqué noir et blanc, et son tabouret (très bon état) H: 108 cm L: 143 cm P: 55.5 cm R : 600
 

269 Tapis Karachi sur fond ivoire L: 300 cm x 220 cm.
100 

270 Do Xuan Doan (1937) "Lady in garden"  Laque Vietnamienne sur panneau" signée en bas à gauche et datée "1991".
2000 

271 Louis FORTUNEY (1875-1951) " La Gitane " Pastel signé en bas à droite. H: 31 cm x 24 cm. R : Retiré
 

272 Gianfranco FRATTINI (1926-2004): Table de salle à manger avec son important plateau en verre carré (131 cm) sur pietement 
alu et six chaises à dossier R : Retiré

 

273 Paire de flambeaux en métal argenté à quatre bras de lumière. H: 29.5 cm.
80 

274 Table anglaise à un tiroir en facade reposant sur quatre pieds à roulettes. (Légers éclats de placage) H: 74 cm L: 52 cm P: 38.5 
cm.

180 

275 Ecritoire de voyage avec intérieur gainé de cuir rouge. (Manque les encriers et la clé). H: 24 cm x 65.5 cm x 40.5 cm. Profondeur 
lorsque l'écritoire R : Retiré

 

276 Glace à fronton en bois doré, louis XVI, glace au mercure. H: 55 cm x 31.5 cm. (Accidents sur le fronton en bois doré). R : Retiré
 


