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13816/141 1 1 Utagawa HIROSHIGE (1797-1858), d'après. Huit vues de l'Omi - Lune 
d'automne à Ishiyama. Estampe, porte la signature en haut à droite. 30 x 20 
cm.

120.00

13816/144 3 3 Utagawa HIROSHIGE (1797-1858), d'après. Province d'Echizen : fêret de pin 
de Kebi à Tsuruga, tirée de la série des Vues des sites célèbres des soixante 
et quelques provinces du Japon, n°31. Estampe, sign ée à gauche. 35 x 22 cm.
Déchirures, trous.

60.00

13816/143 4 4 Utagawa KUNIYOSHI (1797-1861), d'après. Hatakeyama Shôji Shigetada 
l'éventail dans la main assis à côté d'un jeu de go les pièces au sol, de la série
Le Dit du Genji - Partie I - Chapitre I : Kiritsubo. Estampe, signée en bas à 
droite. 36 x 24 cm. Pliure.

50.00

13816/139 6 6 Toshi YOSHIDA (1911-1995), d'après - Yoshida éditeur. Okanamon, vers 1940.
Estampe, signée à la main dans la marge. 25 x 19 cm.

120.00

11942/103 10 10 JAPON. Okimono représentant deux personnages dont un tenant un crapaud. 
H : 15 cm.

150.00

13187/134 11 11 JAPON. Deux sabres wakizashi, composés de fourreau en galuchat, un avec 
un Kosuka, Inros et garnitures. Une lame signée. Longueur avec fourreau : 62 
cm et 61 cm. Accidents.

660.00

13395/264 13 13 CHINE - CANTON. Théière à une anse à décor en réserves de scènes de 
pavillons, oiseaux branchés. H. : 24,5 cm. On joint CHINE - CANTON. Deux 
assiettes aux modèles. Diam. : 21,5 cm. Une accidentée.

110.00

13971/329 14 14 CHINE. Paire de coupes sur pied à décor de branches en fleur, lotus et fleurs, 
la base décorée de vagues, porcelaine. H : 11 cm. D : 16,5 cm. Restauration a 
une bordure.

80.00

18290/120 18 18 CHINE. Petit vase balustre couvert à décor d'un personnage tenant un vase, 
porcelaine blanc bleu.

60.00

18290/140 19 19 COMPAGNIE DES INDES. Sept assiettes à décor blanc bleu de fleurs. 
Certaines avec accidents.

102.00

18602/4 21 21 CHINE. Deux hauts d'hallebarde "Guandao" composées d'une lame 
enchâssée dans une douille à décor d'une tête de dragon. La lame à décor 
incrusté de symboles. L. : 80 cm.

200.00

18597/1 22 22 CHINE. Deux pots à pinceau en bambou à décor de personnages , pins, ponts 
et pagodes, H : 18 cm. Fentes.

175.00

13395/249 23 23 CHINE. Corail sculpté représentant une jeune fille dansant tenant la perle 
sacrée poursuivie par un dragon. H. : 20 cm.

1 300.00

12842/477 24 24 CHINE - Dali. Plaque circulaire en pierre paysage. Diam. : 11 cm. 50.00

16769/24 25 25 CHINE. Fin du XIXème siècle. Plaque en jade céladon pâle, à décor ajouré 
d'un dragon lové au milieu de rinceaux feuillagés, encadrement en bois sculpté
et ajouré de rinceaux. H : 7 cm, L : 8 cm. (Manques à l'encadrement)
Expert : Qinghua Yin - Philippe Delalande

3 500.00

13984/34 26 26 CHINE. Dynastie Ming, XVIIème siècle. Statuette de gardien en bronze laqué 
or, représenté debout sur une base en forme de dôme, tenant un attribut dans 
sa main droite, sa main gauche en vitarkamudra, vêtu d'une armure, portant un
casque. H : 24 cm.  (Accidents et manques à l'écharpe)
Expert : Qinghua Yin - Philippe Delalande

650.00

15916/17 28 28 Paire de vase de forme GU en bronze repossant sur une base ajourée H : 43 
cm.

300.00

18290/119 29 29 Canne agrémentée d'un pommeau en argent (?) non poiçonné, représentant 
des loirs dans des branchages. L : 88 cm.

60.00

18602/5 30 30 VIETNAM. Bracelet à décor en repoussé de personnages, pagodes, et 
bambous, argent. Poids : 40g.

70.00

16149/51 31 31 CHINE ou INDOCHINE. Paire de console constituée de deux éléments en bois
sculpté ajouré, un tenant un lotus, l'autre tenant une boite. 32,5 cm x 19 cm.

170.00

18574/12 33 34 Gaston HAUCHECORNE (1880-1945). Le Rieur. Terre cuite d'édition patinée 
signée en creux au niveau de la base. H : 9 cm.

80.00

13395/257 35 35 AFRIQUE DU NORD. Dessus de table à décor rayonnant brodé de fils 
d'argent, la bordure soulignée d'un semi de fleurs. Diam. : 115 cm. On joint 
deux morceaux brodés.

80.00

13395/256 36 36 TUNISIE - NABEUL, dans le goût des ateliers de CHEMLA ou EL-KHARRAZ. 
Trois vases en faïence à deux anses à panse plate, à décor de motifs floraux 
et écailles et un vase piriforme à trois anses à décor de points verre. H. : 22 et 
14 cm. Eclats.

60.00

16552/147 37 37 Bassin méditerranéen. Paire de bougeoirs d'applique en bois polychrome 
découpé à trois bras de lumières. H : 52 cm. Manque une bobèche.

50.00

13395/261 39 39 AFRIQUE DU NORD. Deux poires à poudre à décor de croisillons, laiton. L. : 
30 cm. On joint deux fibules, argent bas titre (?). H. : 17 cm.

110.00

13395/274 40 40 MAROC. Koumiyya, poignée en chapeau de gendarme, le manche finement 
gravé. L : 40 cm. On joint un kimbjal en acier. L : 32.5 cm.

140.00

12618/219 41 41 Art d'Islam.Kashkul formé d'un demi coco fesse agrémenté sur le coté d'un 
anneau de suspension. L : 26,5 cm.

80.00
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16762/6 42 42 EMPIRE OTTOMAN. Coffret  de mariage couvercle à pan à décor de rosaces, 
reposant sur quatre pieds découpés. 30 x 32 x 19 cm. Restaurations 
anciennes.

390.00

11942/99 44 44 Rudolf LEHNERT & Ernst LANDROCK (XIX-XX). Deux tirages argentiques. 
Jeune fille cueillant des dattes et chemin dans la palmeraie animée de 
personnages.15,5 x 21,5 cm. On joint ND photo, circa 1900. Deux tirages 
d'époque. Rue dans le vieux Biskra et jeune fille dans la palmeraie. 28,5 x 23 
cm.

460.00

18603/1 45 45 Ecole française du XXe siècle. Portrait d'un homme au turban. Huile sur toile, 
porte une signature en bas à gauche M. ADALBERT. 32 x 24 cm.

60.00

18603/2 46 46 Max FLEGIER (XX). Effet de lumière dans le souk. Huile sur panneau, signée 
en bas à gauche. 39 x 29 cm.

220.00

18198/59 47 47 Louis FERNEZ (1901-1983). Le Zaccar à Miliana (Algérie). Huile sur panneau, 
signée et datée 44 en bas à gauche, située au verso. 31 x 39 cm.

200.00

18198/60 48 48 Frédéric Marius DE BUZON (1879-1958). Paysage d'Algérie. Huile sur toile 
marouflée sur panneau, signée, datée 1922 et dédicacée à M. Jean MELEY. 
15 x 21 cm.

100.00

18198/57 49 49 Ketty CARRÉ (1882-1964). Adoration des mages. Gouache sur papier, signée 
en bas à droite et datée 29, titrée et resignée au verso. Dimension à vue : 26 x 
23 cm. Provenance : Louis MELEY, collectionneur, mécène et soutient de la 
Villa Abd-el-Tif.

330.00

17987/9 50 51 Pince à asperges à décor ajouré de rinceaux feuillagés,métal argente, orfèvre 
Alphonse DEBAIN.

250.00

18198/56 51 50 Auguste HARZIC (1902-1988). Scène panoramique représentant les travaux 
des champs en Algérie (?). Gouache, signée en bas à gauche. Dimension à 
vue : 34 x 88 cm.

430.00

17987/5 52 52 Pot à lait en argent poinçon Minerve. Poids : 165g. On joint Monture de 
moutardier en argent, poinçon Minerve . Poids : 75g.

80.00

11942/100 53 53 Trois salerons à décor de médaillon orné d'amour reposant sur quatre pieds, la
bordure soulignée d'une frise de fleur et ruban, intérieur en verre bleuté. On 
joint trois cuillères à sel, argent, poinçon Minerve. Poids : 135g.

70.00

18290/147 54 54 Paire de salerons en argent à monture ajourée de style Louis XVI, à décor de 
médaillon noeud et frise en bordure, reposant sur quatre pieds cannelés, 
intérieur en vert bleuté. On joint deux cuillères dont une en argent poinçon 
minerve, poids des montures : 90 g. On joint un moutardier en bronze argenté, 
intérieur en vert bleuté.

85.00

18153/16 55 55 Double saleron à décor ajouré de médaillons et chutes de fruit, argent, poinçon
Minerve. Poids : 100g. Deux intérieurs en verre bleuté, un réassorti.

50.00

18290/154 56 56 PUIFORCAT. Timbale Art Déco reposant sur une large base aplatie, argent, 
poinçon Minerve. Poids : 135 g. Enfoncement sur la base.

50.00

18290/155 57 57 Casserole à poignée latérale, argent, poinçon Minerve, porte l'inscription 
André. Poids de la casserole sans le manche : 180g.

80.00

18290/156 58 58 Panier à anse mobile, en cristal taillé, la anse et la bordure ajourée en argent, 
poinçon Minerve.

35.00

18290/157 59 59 Louche en argent, poinçon Minerve. Poids : 205 g. Chocs. 80.00

18290/158 60 60 Deux cuillères à saupoudrer en argent, poinçon Minerve. Poids : 110g. 80.00

18290/159 61 61 Grande cuillère de service en argent poinçon Vieillard, l'extrémité recevant des 
armoiries comtales. Poids : 100g.

90.00

18592/1 62 62 Louche modèle filet, argent, poinçon Vieillard, Maître Orfèvre SOURDON, 
frappée des armoiries de la famille VISSAGUET. Poids : 265g.

100.00

16253/211 63 63 PUIFORCAT. Deux carafons couverts en cristal et monture à décor d'une 
guirlande fleurie, argent, poinçon Minerve. Poids brut : 835 g. On joint deux 
salerons circulaires à décor guilloché reposant sur trois pieds patins. Poids : 
120 g.

265.00

18592/2 65 65 Ensemble comprenant 11 cuillères et 12 fourchettes, modèle filet, frappée des 
armoiries de la famille VISSAGUET, argent poinçon Vieillard, différents 
orfèvres dont JAMET. Poids total : 1 890 g.

800.00

18592/3 66 64 12 fourchettes et 12 cuillères à dessert, modèle violonné se finissant par un 
motif de coquille, monogrammées BV, argent poinçon Minerve, maître orfèvre 
LL avec pour différent une croix. Poids : 1 160 g.

400.00

13971/315 67 66 PUIFORCAT. Soupière en argent, le couvercle à décor d'une grenade éclatée, 
les anses feuillagées. Poids : 1 150 g.

620.00

13971/322 68 68 Saucière mouvementée à double bordure, argent, poinçon Minerve, maitre 
orfèvre TETARD frères. Poids : 645 g.

200.00

13971/324 69 69 EGYPTE. Plat oblong à décor sur la bordure d'une frise de palmettes, argent, 
poinçon au chat. Poids :  1 175g.

400.00

13971/320 70 70 Soupière en argent et sa doublure à décor sur le couvercle d'un melon 
feuillagé à deux anses feuillagés  Poids : 1 065 g.

400.00
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13971/319 71 71 Grand plat circulaire mouvementé à double bordure, argent, poinçonné 
Minerve, poinçon de maitre orfèvre Tetard Frères. Poids : 1 175 g.

400.00

13971/317 72 72 Plat circulaire mouvementé à double bordure, argent, poinçon Minerve, 
poinçon de maitre orfèvre Tetard Frères. Poids : 780 g.

250.00

13971/316 73 73 Grand plat oblong mouvementé à double bordure, argent, poinçon Minerve, 
maitre orfèvre Tetard Frères. Poids : 1 615 g.

620.00

17987/40 74 74 Tasse et sous tasse en argent vermeille à décor d'un médaillon contenant un 
monogramme et rinceaux sur fond guilloché de lignes, poinçon Minerve. Poids 
: 240g.

110.00

18290/153 75 75 Théière, manche en bois noirci, argent, poinçon Minerve, maitre orfèvre JD. 
Poids brut : 515 g. Rayures en surface.

190.00

18574/13 76 76 Verseuse en argent reposant sur trois pieds la bordure supérieure et le bas de 
la verseuse à décor de motifs mouvementés, le bas du bec verseur à décor de 
cannelures, gravé d'un écu portant un monogramme "CA", poinçon minerve, 
maitre orfèvre G. Bachelet à Paris. Poids : 520 g.

220.00

17987/37 77 77 Verseuse égoïste reposant sur trois pieds patins, le bec verseur à décor de 
cannelures, argent, poinçon 1er Coq Paris 1797-1809, maitre orfèvre SL. Poids
brut : 275 g.

180.00

17987/38 78 78 HUILIER-VINAIGRIER Composé de deux reposes carafons à décor ajouré de 
grappes de raisin, le plateau recevant un décor de grappes de raisin reposant 
sur quatre pieds galbés ajourés, deux flacons en verre bleuté taillé, Paris 
1781-1789, lettre date S pour 1781, maitre orfèvre René Pierre FERRIE. Poids
: 520g. Fissure à un pied et soudure à un repose bouchon.

310.00

18290/90 79 79 Vierge à l'Enfant au sacré cœur, ivoire reposant sur une base en bois 
cylindrique. On joint reliquaire contenu dans un carton en cire

140.00

18602/3 80 80 RUSSIE. Deux icones conservées dans une boite sous verre représentant la 
Vierge de Kazan et le Christ Pantocrator, argent 84 zolotniks.

200.00

16552/130 81 81 Bois sculpté représentant un Christ. Manques. H : 24 cm. On joint un Christ en 
bois polychrome. H : 27 cm. Accidents.

80.00

16253/209 82 82 Sainte assise en bois sculpté polychrome. H : 54 cm. Epoque XVIII/XIX siècle. 240.00

16253/210 83 83 Saint reposant sur des nuées ainsi que sur une base à pans coupés 
agrémentée d'une tenaille et marteau. Papier maché doré.  H : 68 cm. 
Accidents.

280.00

16253/208 84 84 Saint Sébastien en bois sculpté polychrome, reposant sur base à pans coupés.
Epoque XVIII siècle. H : 92 cm. Manques.

430.00

16253/207 85 85 Deux anges en bois sculptés polychrome. Epoque XVIII siècle. H : 43 et H : 40
cm.

320.00

16552/166 87 87 Eléments de boiseries dont panneau à décor de volutes de feuilles d'acanthe 
et chapiteau corinthien en bois sculpté polychrome. 124 x 38 cm et H : 20 cm.

180.00

16552/149 88 88 Miroir à pans coupés surmonté d'un fronton à décor de laiton repoussé. 
Epoque Louis XIV. 59 x 54 cm.

620.00

16552/117 89 89 Mouvement de pendule, assiette en étain marqué GRENARD à LUNEVILLE, 
soutenu par l'allégorie du Temps représenté avec sa faux, fabrication fin du 
XIXe dans le goût du XVIIe. Mouvement contenu dans une niche architecturée 
à demi colonnes et fronton brisé en bois noirci, fabrication XIXe dans le goût 
du XVIIe siècle. H : 80 cm, L : 54 cm, P : 21 cm.

400.00

16552/170 90 90 Salière ovale en faïence polychrome accostée de deux enfants nus tenant des 
coupes,mascarons d'homme barbu sur les côtés et décor de 
grotesques.Deruta, première moitié du XVIIe siècle
Hauteur : 13 cm - Longueur : 20 cm(quelques manques d'émail) Expert 
Laurence Fligny.

1 300.00

18290/67 91 91 Boîte de changeur avec Trébuchet contenant un ensemble de poids des 
monnaies dont 17 poids circulaires en bronze frappés pour des monnaies et 13
lamelles.  Le couvercle frappé de motifs. Epoque XVIIIe siècle. 22,5 x 9 cm. 
On Joint un trébuchet en fonte à deux plateaux. H : 16 cm.

350.00

18290/160 92 92 NEVERS. Gourde à deux passants à décor d'un couple dans un paysage et 
Méléagre présentant à Atalante la hure du sanglier de Calydon. Faïence. H : 31
cm. Accidents.

280.00

18290/142 93 93 DELFT. Plat à large marli à décor chinoisant de personnages.Signé SVE pour  
Samuel van Eenhoorn.Epoque fin XVII siècle  Diam. : 29,5 cm. Egrenures sur 
le bord.

650.00

18290/88 94 94 NEVERS. Deux petits vases à col évasé à décor d'une chaumière. Faïence. H.
: 16 cm. Accidents.

30.00

18290/138 95 95 Deux bannettes de forme rectangulaire à pans coupés, décor de fleur stylisé. 
Epoque XVIIIe siècle. 11 x 32 x 18,5 cm.

80.00

17987/4 96 96 ROUEN. Soupière en faïence recevant un fin décor floral de fleurs stylisées et 
rameaux. Diam. : 24 cm. H. : 18 cm. Fêles et égrenures.

60.00

16552/168 97 97 Paire de bougeoirs en porcelaine à sujet de deux lions tenant une bobèche 
dans leurs griffes. H. : 17,5 cm.

80.00
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13395/277 98 98 ROUEN.Grand plat à deux anses à décor à la corne d'abondance, oiseau et 
papillon L : 43 cm. Fêle.

50.00

18624/8 99 99 MOUSTIERS. Deux assiettes, l'une à décor d'un oiseau et l'autre à décor d'un 
personnage, vert sur fond blanc. Diam. : 24,5 cm. Egrenures.

65.00

18624/6 101 101 NEVERS ou LA TRONCHE. Plat oblong au bucheron. L. : 37 cm. Fêle, 
egrenures.

100.00

18624/2 102 102 LA TRONCHE. Assiette au bossu. Diam. : 21 cm. Egrenures. 90.00

18624/3 103 103 LA TRONCHE. Assiette au bouquet entouré d'une forte bordure bleue sur le 
marli. Diam. : 27 cm. Egrenures.

240.00

18624/5 104 104 LA TRONCHE. Jatte au bouquet à bordure festonnée. Egrenures, fêle, 
restauration sur la bordure.

150.00

18624/4 105 105 LA TRONCHE. Bouquetière d'applique à décor au bouquet et à la rose, 
agrémenté sur les côtés de mascarons. H. : 14 cm, L. : 22 cm. Egrenures.

250.00

13395/267 106 106 CHANTILLY. Assiette et assiette à soupe en faïence à décor bleu d'un semi de 
fleurs sur fond blanc, la bordure agrémentée d'un liseré bleu et godronnée, 
marque au cor de chasse sur une. Diam. : 24 et 25 cm. Fêles.

60.00

16181/197 107 107 CAPODIMONTE. Jeunes satyres jouant de la flûte. Porcelaine. H : 24.5 cm. 120.00

17987/6 108 108 ALLEMAGNE dont Meissen. Jeune femme tenant une cruche et putto 
chevauchant un dauphin. On joint Deux petits personnages en porcelaine. 
Accidents collage a la queue du dauphin et manque dans la main droite. H : 14
cm, 11cm, 13cm, 13cm.

150.00

18602/7 109 109 Important coffret mouvementé, porcelaine à décor d'une importante réserve 
sur le couvercle à sujet d'une scène galante, la bordure décorée de paysages 
sur fond vert agrémenté de rinceaux or. 9 x 20 x 15 cm.

500.00

18290/149 110 110 Coupe couverte et sa sous-tasse en porcelaine blanche et or à décor de 
palmettes alternées sur la bordure, porte en son centre une maxime " A l'amitié
reconnaissante", la coupe couverte à un décor identique de palmettes et deux 
écussons comportant des monogrammes. H : 18 cm. On joint quatre tasses à 
sujet d'amusements signées DEROCHE, trois sous-tasses et une théière, en 
état. H. tasses : 6 cm.

210.00

11942/96 111 111 Deux découpis représentant une bergère parmi les arbres, renard et volatiles 
dans un environnement de forêt. Dimensions du découpis. 10,45 x 10,5 cm. 
Cadre en pitchpin.

40.00

12842/478 112 112 Deux poires à poudre en corne de bovin, décor gravé d'animaux, croix, 
compositions florales, oiseaux, entrelacs, une gravée J. VANJAN 87. H. : 21 et 
18 cm.

250.00

12842/479 113 113 Gourde en coloquinte, gravée de visages, oiseaux tenant une légion d'honneur.
H. : 17 cm. Fentes.

50.00

14866/218 114 114 LYON. Cruche à lait en étain appelée "Dourne", de forme balustre à piédouche,
anse verticale fixe moulurée, bec verseur à tête de pigeon et couvercle 
semi-circulaire à charnière. Poinçon de maitre en partie effacé, XVIII/XIXe . H : 
34 cm.

180.00

16552/169 115 115 CHIRENS Poterie des Pécheur. Vase à deux anses simulées en faience 
vernissé brune et emblème des Chartreux on joint un bénitier à dosseret 
monogrammée PP. Hauteur : 34,5 cm.

160.00

16552/136 116 117 SAVOIE.  Porte-cuiller dit au chasseur à glaçure jaune verte et marron à décor 
d'un rameau et d'un personnage, daté 1864. Faïence. H : 35,5 cm. Egrenures.

200.00

18624/9 117 118 DROME. Porte-cuiller à dosseret à deux godets, la bordure formant petite 
cuvette, terre cuite à glaçure verte. Diam. : 38 cm. Eclats et égrenures.

90.00

13395/258 118 119 Nécessaire de bureau ouvrant par deux abattants découvrant un porte courrier 
et écritoire à décor d'une marqueterie de style Boulle, époque Napoléon III. 18 
x 36 x 28,5 cm. Manques.

230.00

13395/266 119 120 Paire de portes bouquets à décor émaillées d'oiseaux, feuilles de vignes, 
croisillons, reposant sur des pieds boules, opaline. H. : 15,5 cm.

150.00

18574/11 120 121 MURANO. Coupe sur piédouche évasé en verre soufflé à décor dit latticino, H :
17 cm, D : 16 cm.

3 500.00

17987/32 121 122 Colonne en faïence formant lampe 30.00

18198/62 122 123 BACCARAT. 11 flutes grands modèles, 10 flutes petits modèle, portent la 
marque sous la base et une coupe en verre moulé à pointes de diamants. H. : 
20,5 cm, 18,6 cm et 10 cm. On joint VILLEROY & BOCH. 8 verres à cognac, 
portent la marque sur le pied. H. : 9,5 cm. On joint 6 verres à orangeade, pieds
pointes de diamants verres. H. : 14,7 cm.

250.00

18290/92 123 124 LIMOGES - Théodore HAVILAND. Grand service en faïence comprenant 48 
assiettes et 36 petites assiettes à dessert à décor de petites fleurs bleus. 
Saucière, soupière, ramequins, coupe sur pied deux modèle.

220.00

15916/18 124 125 Ensemble de quatre coupes Napoleon III à  monture  mouvementée, 
agrémentée de porcelaine de Chine à décir floral et de papillons sur fond vert 
tendre . D: 35 cm , 34 cm,28cm et 16 cm. Restaurations.

350.00

18290/84 125 126 Accordéon bisonore, type Reisner, vers 1850 60.00
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17987/11 126 127 Cachet à décor d'un singe jockey sur un tronc. Bronze, monogrammé. A D.H : 
8,2 cm.

120.00

11942/104 127 128 Tabatière en ivoire tourné le couvercle recevant une miniature d'une jeune 
femme. D de la boite : 6 cm.

85.00

18290/135 128 129 DIEPPE. Boite en ivoire à décor repercé d'un ange et d'un chien, le fond à 
décor d'un bouquet de roses. Diam. : 5 cm.

55.00

11942/101 129 130 Carnet de bal en ivoire, le couvercle à décor de deux bandes végétales 
stylisées sculptées, écusson central en or, l'intérieur découvrant un feuillet 
mobil et un crayon à mine. 10,5 x 7 cm.

100.00

18290/137 131 132 Camée coquillage à sujet d'un profil d'une femme à l'antique. H : 4,6 cm. 80.00

13971/325 132 133 Collier composé de 69 perles , fermoir or poinçonné sur l'anneau. L : 55 cm. 420.00

18571/1 133 134 S.MORDAN & Co. Stylo rétractable en or 9ct, avec plume et porte-mine 
mécanisme de poussée. L. : 6 à 13,4 cm. Poids brut : 22,6g.

260.00

18344/3 134 135 Emeraude de 2,89 carats, sur papier, ovale. 11,22 x 8,67 x 4,66 mm. Certificat 
de l'International Gemoligical Institute d'Antwerp. Inclusion naturelle.

650.00

17190/30 135 136 Bague Marquise en or jaune ornée d'un saphir d'environ 1,10 carats sertie clos 
entourée d'une double rangée de diamants et brillants (deux d'environ 0,10 
carats). Poids brut total : 4,5 g.

480.00

17190/31 136 137 Bague Solitaire en or blanc ornée d'un diamant d'environ 1 carat. Poids brut : 
2,4g.

820.00

17190/29 137 138 Bague Tank en or jaune ornée d'un diamant d'environ 0,75 carats. Poids brut : 
10,4g. demi taille

750.00

16552/123 138 139 Sellette à piétement tourné, reposant sur plateau et base circulaire. H : 100 
cm.

150.00

17987/13 141 142 Deux fauteuils Régence à dossier plat, assises cannées, traverses sculptées, 
reposent sur des pieds légèrement galbés, un à piètement réuni par une 
entretoise. H : 93 cm et H. : 90 cm. Accident au cannage.

300.00

18290/136 142 143 Commode Louis XV en marqueterie, galbée toutes faces ouvrant en façade 
par quatre tiroirs sur trois rangs, surmontées d'un plateau en marbre rouge 
griotte au modèle, estampille  JB Galet JME et Delorme. 87 cm x 127 x 63 cm. 
Insolée, manques au placage.

1 650.00

14674/7 143 144 Cartel de style Boulle, marqueterie de laiton et écaille, époque Napoléon III. H. 
: 61 cm.

700.00

17987/22 144 145 Chaise Louis XV à dossier voluté, reposant sur quatre pieds galbés. 90.00

18290/102 145 146 Coiffeuse en bois naturel, l'abattant de gauche découvrant un ensemble de pot
à fard et ustensile de toilette. 70,5 x 75,5 x 45 cm.

90.00

18591/1 146 146A Commode arbalète ouvrant par trois tiroirs en façade à décor mouluré, les 
côtés panneautés chapelles, reposant sur deux pieds avant légèrement 
galbéschêne. 85 x 115 x 55 cm. Manques et accidents.

700.00

17987/30 147 147 Fauteuil Louis XV en bois naturel à décor de fleurs sur les traverses. 80.00

18290/130 148 148 Buffet deux corps à retrait, ouvrant par deux grandes portes panneautées 
moulurés en partie haute, la partie basse ouvrant par deux portes panneautées
moulurées, repose sur des petits pieds galbés, montant arrondi et traverse 
supérieure cannelés, traverse festonnée, noyer. 226 cm x 136 x 63,5 cm.

150.00

13971/328 149 149 Commode galbée en bois naturel ouvrant en façade par trois tiroirs, reposant à
l'avant sur des pieds galbés, les bordures soulignées de noir, traverse 
mouvementée à décor central d'un éventail stylisé, le plateau recevant un 
décor en incrustation de marqueterie. 95 x 134 x 65 cm. Manques.

750.00

18574/2 150 150 Lustre à six lumières en tôle peinte laquée vert et décor de fleurettes en 
porcelaine polychrome. H : 55 cm. On joint deux appliques au modèle H : 29 
cm. 
Fabrication XXe siècle dans le goût du XVIIIe siècle. 

300.00

18290/151 151 151 Commode Régence en bois naturel ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs 
montant arrondi cannelé, traverse mouvementée, 86 x 141 x 68 cm. Accidents 
et manques.

280.00

17987/26 155 155 Bergère Louis XVI en bois rechampi blanc crème, les montants d'accotoir à 
cannelures ainsi que le piètement. Estampillé G. IACOB pour Georges Jacob, 
reçu maitre en 1765. H : 95 cm.

350.00

18290/150 156 156 Martin OHNEBERG (c.1738-?). Petite commode en marqueterie à décor de 
filets et encadrement ouvrant en façade par deux tiroirs sans traverses, 
reposant sur quatre pieds légèrement galbés, léger ressaut en haut des pieds 
avant et sur les montants arrière, traverse découpée, plateau en marbre blanc 
au modèle, porte une estampille "JME", estampille de l'ébéniste, H : 83 cm, L : 
79 cm, P : 43 cm. Manques et accidents au placage.

1 200.00

17987/42 158 157A Deux fauteuils Louis XVI à dossier médaillon, montant cannelé reposant sur 
quatre pieds fuselés, bois rechampi blanc. H. : 90 cm.

270.00

18574/5 159 158 Paire repose-pieds de style Louis XVI en bois sculpté rechampi blanc, 
reposant sur quatre pieds cannelés. Garniture de tissu tigré. 20 x 38 x 38 cm.

180.00
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17987/17 160 159 Pendule portique en marbre blanc à décor en partie haute de cinq urnes 
fleuries, de guirlandes bronze, et rang de perlé. H : 43 cm. Manque un élément
de la bordure perlée.

185.00

18290/152 161 160 Secrétaire Transition en marqueterie ouvrant façade par un tiroir, un abattant 
découvrant une série de tiroirs et de rangements et deux portes en partie 
basse, marqueterie à décor d'encadrement alternés, repose sur quatre petits 
pieds galbés. 145 x 89 x 38 cm. Porte du bas à réviser.

200.00

18626/1 162 161 Console de style Louis XVI reposant sur quatre pieds cannelés, traverse 
ajourée d'entrelacs, piétement réunis par une entretoise à décor d'une urne 
fleurie et chutes de fleurs, fabrication vers 1900

600.00

18625/1 163 162 Trumeau en bois rechampi blanc agrémenté en partie haute d'une huile 
représentant un paysage au pont, la partie basse ornée d'un miroir. 178 x 190. 
Manques.

150.00

18591/2 164 162A Salon en bois doré composé de deux bergères à oreilles, deux fauteuils, deux 
chaises, une banquette et petite table à trois plateaux dessus marbre, reposant
sur des pieds fuselés cannelés, à décor de roses sur la traverse supérieure et 
en ceinture, style Louis XVI. Longueur de la banquette : 130 cm.

630.00

18595/2 165 163 Trumeau en bois doré, la partie supérieure ornée d'une huile sur toile 
représentant des élégantes et un enfant dans un parc à la fontaine, la partie 
inférieure agrémentée d'un miroir. 160 x 97 cm. Huile : 89 x 79 cm. Miroir : 54 x
79 cm.

520.00

18290/143 166 164 Importante pendule en bronze à deux patines or et brun, sujet d'un personnage
féminin tenant une cruche devant un serpent. H : 57,5 cm.

910.00

18595/1 167 165 Bureau à cylindre à gradin reposant sur quatre pieds cannelés de forme 
balustres, agrémenté d'une tirette sur le côté, ouvrant par 7 tiroirs et un 
cylindre dévoilant une série de tiroirs et quatre tiroirs cachés, l'étagère 
agrémentée de détails architecturés, colonnes torses, le tout souligné d'une 
fine marqueterie métallique, loupe de noyer. 144 x 128 x 84 cm. Manques.

1 200.00

18603/11 168 166 Miroir constitué d'une baguette d'époque Restauration. 77 x 66 cm. 80.00

18290/117 169 167 Miroir médaillon de forme ovale surmonté d'un nœud et d'armoiries peintes 
dans un écu.

170.00

13395/272 171 169 Fauteuil de bureau pivotant reposant sur un pied quadripode. H. : 102,5 cm. 300.00

18414/30 172 170 Table écritoire de bureau ouvrant par deux tiroirs en ceinture. 75 x 81 x 59 cm. 90.00

18596/5 173 171 Commode ouvrant par trois tiroirs en façade et un en ceinture, à décor 
marqueté de motifs géométriques sur la face avant, les montants et le plateau,
les côtés panneautés, travail italien du XIXe. 103 x 119 x 53 cm.

700.00

18574/7 174 172 Petit guéridon tripode, à plateau ovale, à décor d'un médaillon en marqueterie. 
L du plateau : 59 cm, H : 62 cm. Restaurations.

40.00

18574/4 176 174 Sellette en marbre ornée d'un plateau, d'une colonne et d'une base carrée, 
agrémentée à la base et sous le plateau d'un élément en bronze à décor 
feuillagé stylisé. H : 110 cm. Accidents.

150.00

18493/15 177 175 Napoléon en Hermès, buste d'après le modèle d'Antoine Denis CHAUDET 
(1763-1810). H. : 26 cm. Accidents et manques.

420.00

16253/183 178 176 Prométhée enchainée sur le rocher surmonté de l'aigle de son châtiment. 
Bronze argenté et pierre. H. : 22 cm.

300.00

16181/198 179 177 Robert P. DELANDRE (1879-1961). Athlète victorieux. Régule patiné bronze. 
60.5 cm. 

110.00

16253/180 180 178 Eugène MARIOTON (1854-1933), d'après. Chasseur à l'affût. Important bronze
à patine brune, signé sur la terrasse et titré sur le devant. H. : 74 cm.

1 000.00

15352/70 182 180 Lévrier au repos, bronze reposant sur un marbre.  26 x 9,5 cm. 300.00

18614/1 183 181 Georges OMERTH (act.1895-1925) dit TREMO. Le mousquetaire tenant son 
épée. Chryséléphantine. Bronze et ivoire. H du sujet : 16,5 cm. Base en 
marbre.

200.00

13395/262 184 182 Emilio FIASCHI (1858-1941). L'Etude, représentant un enfant apprenant 
l'alphabet assis sur une chaise. Albatre et bronze, signée sur la base à la 
pointe. H. : 33 cm. Accident.

280.00

18603/4 185 183 FINCK. Portrait d'une dame accoudée à la chaise. Daguerréotype. H. : 9,2 cm. 40.00

14331/26 186 184 Album contenant des photos sur la Chartreuse, le Charmant Som, le nord 
Isère et le Rhône.

310.00

12618/217 188 186 Adolphe GODARD (act.1850-1870). Chateau de Bouquéron et la vallée de 
Grenoble et Vue de l'usine de Fourvoirie à Saint Laurent du pont. Tirages 
salé-albuminisé vers 1855 un tirage signé A Godard à l'encre..16 x 22,5 cm et 
22,5 x 16 cm..

350.00

18534/2 189 187 Benoist FILLATREAU (1843-c.1885). Vallée en montagne parcourue par un 
cour d'eau. Huile sur toile, signée en bas à gauche. 40,5 x 61 cm.

100.00

18534/1 190 188 Clovis Frédérick TERRAIRE (1858-1931). Troupeaux dans un champs. Huile 
sur toile, signée et datée 1900 en bas à gauche. 32 x 46 cm.

170.00
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18582/3 192 190 Johan-Barthold JONGKIND (1819-1891). Aquarelle double face. Vue depuis la 
Cote Saint André et le Vercors animé de poules et personnages. Aquarelle, 
signée du tampon de l'atelier en bas à gauche, datée 25 mai 1884. Au verso : 
vue de la rue Saint Jacques située Paris 1874 et dans le ciel une petite étude 
datée juin 188(1-2). 14 x 20 cm. Cette oeuvre figure dans les archives du 
comité JONGKING sous la référence G02209.

2 400.00

15352/67 194 192 Lucien MAINSSIEUX (1885-1958). Vue de Rome. Huile sur carton, signée et 
située en bas à droite. 34 x 29 cm.

80.00

18583/2 195 193 Joseph-Victor COMMUNAL (1876-1962). La route en Savoie bordée de grands
arbres. Huile sur panneau, signée en bas à droite. 48 x 59 cm.

290.00

14866/214 196 194 Gabriel DUCULTIT (1878-1954/55). Route de Cliousclat et Mirmande (Drôme). 
Aquarelle, signée et situé en bas à droite et datée 18-9-1941.23 x 30,5 cm.

60.00

16181/190 197 195 Henri FRANCK (1877-1857). Paysage de fenaisons. Pastel. 26 x 20 cm. 65.00

18574/14 198 196 Ecole française XXe siècle. Bergère et ses animaux. Huile sur toile. 34 x 43 
cm. Porte une annotation sur le châssis "Gabriel (cour de ferme)".

40.00

14866/216 199 198 René RUBY (1908-1983). La pause des bergers en forêt. Huile sur 
carton,signée en bas à gauche. 42 x 54 cm.

90.00

16181/188 200 197 Jules-Léon FLANDRIN (1871-1947). Scène de bistrot. Dessin. 12 x 17 cm. 130.00

16181/191 202 200 Paul JOUVET (XX). Bord de l'Isère. Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
24,5 x 57 cm.

100.00

18198/58 203 201 Léon CHALOIN (1920-1982). Effets de neige dans les environs de Voiron (?). 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 60 x 81 cm.

260.00

14866/215 204 202 Evelyne CONTAL (XXe). Grand bouquet de fleurs sur fond bleu. Aquarelle, 
signée en bas à droite et datée 23 avril 77. 48 x 63 cm.

50.00

14866/213 205 203 Vue d'optique représentant la vue du château neuf de Saint Germain en Laye. 
Gravure rehaussée en couleur. 37 x 51,5 cm. Taches.

110.00

18582/6 206 204 Lot de deux gravures colorées, imprimées à Paris, contrecollées sur des 
panneaux de bois agrémentées de deux baguettes dont une démontée XVIIIe 
siècle. 24 x 32 cm.

242.00

18583/1 207 205 CHARDIN, d'après. Trois estampes contenues dans des cadres à  bords 
dentelés.

200.00

18574/1 208 206 Ecole française du XVIIIe siècle. Deux putti allongés et Deux putti jouant avec 
une cage. Sanguine. 10 x 13 cm.

105.00

12618/218 210 208 Ecole Française du XVIII. Visage vue de trois quarts. Sanguine. 31 x 25,5 cm. 110.00

18582/5 211 210 Ecole Vénéto-Dalmate. Personnage religieux à la robe rouge dans un cadre en
bois sculpté doré de coquille et pilastre torsadé. 41 x 20 cm.

350.00

12618/220 212 209 Ecole Française de la fin du XVIII siècle. L'amour endormi. Miniature sur ivoire.
D : 6,5 cm.

130.00

16552/160 213 211 Ecole française de la fin du XVIIe siècle. Deux huiles représentant Suzanne et 
les vieillards. Huile sur toile. 28 x 37 cm. Cadre Berain.

630.00

18603/3 214 212 Ecole flamande début XVIIIe. Les dernières volontés. Huile, sur panneau de 
bois. Diam. : 8,5 cm.

500.00

18534/3 215 213 Ecole française du XVIIIe siècle. Scène à l'Antique dans un paysage. Huile sur 
toile. 49,5 x 64 cm.

650.00

16552/126 216 214 Ecole française du début du XVIIIe siècle. Portrait d'un gentilhomme en 
armure. Huile. 107 x 95 cm.  Accidents et restaurations.

3 200.00

16552/128 217 215 Ecole italienne de la fin du XVIIIe. Nature morte aux pêches et prunes devant 
un paysage dévoilé par une draperie. Huile sur toile. 65 x 79 cm.  Accident.

120.00

13971/323 218 216 Ecole Française du début du XIX siècle. La rencontre au bord du fleuve dans 
un paysage de montagne. Huile sur toile. 44,5 x 51 cm.

50.00

18290/77 220 218 Nicolas Henri Gustave MAILAND (1810-1880). Vue d'une maison forte en Italie
(?). Huile sur papier marouflée sur toile.32 X 48 cm. Provenance : famille de 
l'artiste, par descendance.

600.00

18290/76 221 219 Nicolas Henri Gustave MAILAND (1810-1880). Vue présumée des environs de 
Rome. Huile sur toile marouflée. 33,5 x 53 cm. Provenance : famille de l'artiste,
par descendance.

5 600.00

18290/78 222 220 Nicolas Henri Gustave MAILAND (1810-1880). La halte à l'ombre des palmiers 
au bord du Nil. Huile sur toile, signée et datée 1856 en bas à droite.103 x 131 
cm.  Provenance : famille de l'artiste, par descendance.

4 100.00

18574/6 223 221 Jean-Lubin VAUZELLE (1776-1837). La danse espagnole, couple dansant 
devant une assemblée de personnages. Aquarelle, signée en bas à droite et 
datée 1817, 17 x 26 cm, Représentation de saltimbanques devant des lanciers,
17 x 26 cm. Cadres à palmettes. Insolés.

600.00

13395/243 226 224 Victor CHAILLY (XIX). Napoléon au col du Grand-Saint-Bernard. Huile sur toile,
signée en bas à droite, annotée sur le châssis au verso. 45 x 37 cm. 
Rentoilage.

900.00

18595/3 227 225 Ecole française du début du XIXe siècle. L'amour endormi. Huile sur toile, 
agrémenté d'armoiries en bas vers le centre. 60 x 80 cm. Eclats, manques

730.00
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18582/7 228 226 Ecole française du XIXe siècle. Portrait d'un élégant au veston noir et à la 
canne devant un paysage. Huile sur toile, porte une signature LACROIX en 
bas à gauche. 40 x 32 cm.

205.00

16552/152 229 227 Ecole française du XIXe siècle. Portrait d'une fillette tenant une pensée. Huile 
sur toile. 44 x 36.5 cm.

110.00

13395/247 231 229 Giuseppe CASTIGLIONE (1829-1908). Portrait de femme au sautoir en or et 
au col de fourrure. Pastel, signé en haut à gauche. 63 x 44. Cadre de style 
Régence.

230.00

16149/50 232 230 Charles Jean-Baptiste DETAILLE (1852-1894). Chevaux en forêt. Aquarelle et 
gouache, signée et datée 1882 en bas à gauche, porte la mention "With best 
wishes for a happy new year. 24,5 x 35,5 cm.

300.00

16253/175 234 232 Ernest DUPONT (1816/25-1888). Jeune fille en buste au bouquet de fleurs. 
Huile sur panneau, signée en bas vers la droite. 42 x 30 cm.

230.00

14866/217 235 233 Ecole Française du XIXe siècle. Angelot tenant une couronne de fleurs. Huile à
vue ovale. H. : 28,5 cm.

1 600.00

18603/6 236 234 Dolf VAN ROY (1858-1943). Intérieur hollandais aux faïences de Delft, portrait 
et scriban. Huile sur toile, signée en haut à droite. 60 x 58 cm.

800.00

18574/8 237 235 Julie BUCHET (1847-1921). Nature morte sur un entablement au sucrier en 
Minton, bouteilles, journal, fruits et boudoirs, Huile sur toile signée et datée 
1883 en haut à droite. 40,5 x 54 cm. Rentoilage.

2 550.00

18574/9 238 236 Julie BUCHET (1847-1921). Nature morte sur un entablement au plat, pot de 
confiture, porcelaine, au service à thé en porcelaine sur une table en laque 
rouge. Huile sur toile signée et datée 1883 en bas à gauche. 40 x 52 cm. 
Rentoilage.

1 200.00

16253/198 239 237 Alfred GUILLOU (1844-1926). La manoeuvre. Huile sur toile signée en bas à 
droite, 45 x 61cm.

2 300.00

16253/194 240 238 Amédée Julien MARCEL-CLÉMENT (1873-?). Petites vagues près de 
Granville. Huile sur panneau, signée en bas à gauche, titrée au verso. 43 x 
79,5 cm.

9 000.00

14331/24 241 239 Maurice GRÜN (1869-1947). Le quai du bassin et la fontaine à Concarneau 
animé de bateaux et personnages. Huile panneau, signée en bas à gauche. 
36,5 x 44,5 cm.

800.00

16253/173 242 240 Robert-Henri FOUQUES (1892-1956). Port breton. Huile sur toile, signée en 
bas à gauche. 46 x 55 cm.

170.00

13395/244 243 241 Jules RIBEAUCOURT (1866-1932). Les Chalutiers dans le bassin du 
Commerce à Dunkerque. Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au 
verso. 32 x 45 cm.

520.00

14866/210 244 242 Jacques COQUILLAY (1935). Vue du port d'Arradon (Morbihan). Pastel, signé 
et situé en bas à gauche. 25 x 35 cm.

275.00

12464/39 246 244 Henri FONTAINE (1887-?). Les falaises à Ensuès-la-Redonne. Huile sur 
panneau, signée en bas à droite, située au verso et datée 1936, 26 x 40 cm.

80.00

16181/189 247 245 ZICCA (XX). Vue de Saint-Tropez. Huile sur panneau. 33 x 24 cm. 100.00

18603/10 248 246 Ecole espagnole du XX siècle. (2). Vue de San Vicente de la Barquera 
(Cantabria). Deux acryliques sur toile marouflées sur carton, portent une 
signature LABOLD en bas à gauche, resignée et située au verso. 37 x 55 et 38
x 45 cm.

40.00

18290/79 249 247 Pierre LABROUCHE (1876-1956). L'Eglise de Nardués (Navarre - Espagne). 
Huile, signée en bas à gauche. 54 x 65 cm.

750.00

17337/34 250 248 Louis Agricol MONTAGNÉ (1879-1960). Porte de l'église Saint Pierre à 
Avignon . Aquarelle, signée en bas à gauche. 17,5 x 12 cm.

140.00

15428/25 251 249 Paul Émile PISSARRO (1884-1972). Chaumière du facteur et arbres en fleur. 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titré sur le châssis au verso. 55 x 45,5 
cm.

2 000.00

15428/24 252 250 Paul Émile PISSARRO (1884-1972). L'étang sous la neige. Huile sur toile, 
signée en bas à gauche, titré au verso et resigné. 46 x 61 cm.

2 300.00

16253/169 253 251 Ecole française du XXe siècle. Château Tournoël (Puy-de-Dôme). Huile sur 
panneau, signée J. JOLY en bas à droite. 32 x 39 cm.

200.00

16253/168 254 252 Ecole française du XXe. Vallée d'Enfer. Huile sur panneau, porte une signature 
en bas à droite "Ch. Tallan" (?), située au verso "Vallée d'Enfer". 28 x 39 cm. 
Manques.

50.00

16253/196 255 253 Maurice LOUVRIER (1878-1954). L'ancien temps. Huile sur carton toile, signée
en bas à gauche. 23,5 x 33 cm.

410.00

18602/17 256 254 Ecole française vers 1900. La belle cavalière dans la roseraie du château. 
Huile sur toile, porte une signature en bas à gauche C. BERTRAND. 113 x 97 
cm.

270.00

16762/7 257 255 Ecole Française du XIXe siècle. Jetée de marguerites de couleurs. Huile sur 
toile, porte une signature Jean GATILLON. 49  x 105 cm. Restaurations.

230.00

18603/7 258 256 Léon Georges CALVES (1848-1923). Bouquet de fleurs dans un vase bleu. 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 30 x 23 cm.

210.00
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16253/172 259 257 Ecole Russe. (4). Quatre tableaux représentants des scènes de bord de mer 
animé de bateaux, paysage de bord de mer et le bateau au clair de lune. 41 x 
59 et 23 x 31 cm

140.00

18493/16 260 258 FIVES-LILLE. Pichet anthropomorphe représentant un homme à tête de globe 
terrestre et portant l'inscription "Je sais tout". Barbotine, porte la marque sous 
la base et le modèle n°4431. H. : 25,5 cm.

700.00

18198/55 261 259 Auguste DELAHERCHE (1857-1940). Important vase obus à glaçure bleue 
flammée. Grès flammé, porte le cachet sous la base. H. : 36,5 cm. Expert : 
Emmanuel EYRAUD.

530.00

15352/71 262 260 Charles GREBER (1853 -1935). Coupe aplatie reposant sur un piédouche à 
décor d'une engobe verte et rose sur fond gris bleuté. H. : 14 cm ; Diam. : 21 
cm.

80.00

13984/32 263 261 Verrerie BELLE ÉTOILE à Croismare - Paul DAUM Fondateur
" Iris "
Vase obus méplat monté sur une base en métal ouvragé et argenté aux motifs 
floraux.
Épreuve en verre, teinté améthyste dans la masse, au décor profondément 
dégagé à l'acide et rehaussé aux émaux polychromes sur fond givré.
Le décor et le pourtour du col enrichis à l'or au four.
Marqué de la Croix de Lorraine au tertre et Lorraine en dorure. H : 21,5 cm.

700.00

16181/195 264 262 Etablissement Gallé . Petit vase soliflore à décor de fleur sur fond orange. H : 
17 cm.

150.00

15352/68 265 263 Etablissement Gallé. Vase soliflore à décor de fleurs verte sur fond jaune. H. : 
21,5 cm.

200.00

15352/69 266 264 SCHNEIDER. Coupe en verre marmoréen, signée sous la base, dans une 
monture en fer battu à décor de spirales décroissantes et boules facettées. 
Coupe : 22 x 21 cm, hauteur de la monture : 25,5 cm.

450.00

13395/263 267 265 LALIQUE FRANCE. Presse papier d'après le modèle de bouchon de radiateur 
CHRYSIS et boite modèle DAPHNE, verre moulé pressé, signés à la pointe 
sous la base. 13 x 15 cm et diamètre : 7,5 cm.

260.00

16253/204 269 267 Henri Louis LEVASSEUR (1853-1934). La Danseuse au bras levé. Bronze et 
ivoire. Signée sur la base. H : 36 cm. Accidents .

1 520.00

16552/157 270 268 GOBERG : dit Hugo Berger. Paire de bougeoirs en fer à fût torsadé reposant 
sur une base à pans coupés agrémentés de petites demi sphères. Porte 
l'estampille GOBERG. H : 20 cm.

20.00

13816/147 271 269 Alexander Evgenevich IACOVLEFF (1887-1938). Bezou - Chef de groupe 
(Archambault), exécutées au cours de l'Expédition Citroën en Centre Afrique. 
Lithographie, signée en bas à droite. 33 x 24 cm. Insolée.

60.00

13816/136 272 270 André LAMBERT (1884-1967), d'après - Le Prince à Paris éditeur. (6). Les 
Septs Péchés : Capitaux - L'avarice - La Colère - L'Envie - La Luxure - 
L'Orgueuil. Lithographies en couleurs, signées dans la planche 21 x 15,5 cm. 
Manque la Gourmandise.

130.00

13395/251 273 271 H. FOURNET (Le Fer Forgé - LYON). Pied de lampe à fut carré composé de 
plusieurs tiges martelées reposant sur une base carrée nervurée, signé 
LEFERFORGEH.F. et H.FOURNET. H. : 34 cm. Manque l'abat-jour.

160.00

16181/196 274 272 Émile CARLIER (1849-1927). Jeune danseuse "Ada May", régule patiné vert, 
signé à la pointe sur la base. H : 51 cm

290.00

16253/184 275 273 Jean DESPRÉS (1889-1980). Important plateau de service en métal argenté ; 
de forme rectangulaire aux angles arrondis.Le centre en cuvette et traité en 
martelage.
La lèvre traitée lisse et au motif décoratif en application sur tout son pourtour 
d'un double rang perlé.Signé J. DESPRÉS à la pointe au revers et porte à 
deux reprises le poinçon de Maître Orfèvre dans un angle sur l'avers. L. 40 cm 
- l. 30 cm. Expert : Emmanuel EYRAUD.

950.00

18198/61 276 274 Adolphe Marie BEAUFRERE (1876-1960). Crucifixion. Aquarelle, porte une 
annotation au verso, "A M. MELEY mon ami, copie d'un vitrail de Jouarre par 
ABEAUFRERE". 19 x 19 cm.

400.00

14866/212 277 275 Jacques COQUILLAY (1935). Jeune fille nue. Sanguine, signée en bas à 
gauche, 35 x 27 cm. Taches.

80.00

14866/211 278 276 Jacques COQUILLAY (1935). Jeune fille nue assise. Bronze, signé sur la base 
,cachet de fondeur et justificatif de tirage 6/8, H : 38 cm.

930.00

18582/2 279 277 Jean-Marie PIROT (1926-2018) dit ARCABAS. Composition abstraire or et 
brun. Lithographie, justifiée Epreuve d'Artiste en bas à gauche et signée en 
bas à droite. Dimension à vue : 56 x 76 cm.

300.00

18582/1 280 278 Jean-Marie PIROT (1926-2018) dit ARCABAS. L'arche sacrée. Technique 
mixte sur toile, signée vers le milieu, v. 1975. 88 x 116 cm.

3 500.00

18602/19 282 280 Ensemble de cinq projets aquaréllés pour illustration de livres. Dimensions : 37
x 28 cm; 57 x 42 cm; 64 x 44 cm; 64 x 44 cm . Tâches, trous et déchirures au 
calque.

100.00

16253/170 284 282 Georges SPIRO (1909-1994). Paysage surréaliste. Huile sur toile, signée en 
bas à gauche. 38 x 46 cm. Manques.

780.00
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16181/194 285 283 Bob NAFIR (1929). Deux compositions carrées aux personnages. Huile sur 
toile. 40 x 40 cm.

80.00

18602/18 286 284 Salvador DALI (1904-1989). Ovide l'Art d'Aimer. 14 lithographies en couleurs, 
série justifiée 44/125, signée manuscritement et timbre sec GPAI. 76 x 54 cm. 
Bel état.

1 700.00

12618/216 287 285 VICTOR VASARELY (1906-1997). KEET H. Composition cinétique vers 1964. 
Sérigraphie sur plexiglas, sculpture-objet d'une édition à 100 exemplaires 30 x 
30 x 5 cm. Petites rayures de surfaces.

930.00

13395/252 288 286 Willy GUHL (1915-2004), attribué à. Trois jardinières à ouverture triangulaire, 
composée de 6 faces triangulaire, fibrociment. 38 x 46 cm.

600.00

18602/14 289 287 Alexander CALDER (1898-1976). Composition au ballon. Lithographie, signée 
en bas à droite à la mine de plomb et justifiée épreuve d'artiste. 51 x 71 cm.

1 150.00

17708/14 290 288 Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA
" Service Visage Noir - Assiette E " modèle créé en [1948]
Réplique authentique ; le modèle édité et réalisé à cent exemplaires chez 
Madoura.
Épreuve en terre de faïence blanche, décor aux engobes, gravé au couteau 
sous couverte, rouge, vert, blanc, fond noir brillant.
Petits sauts d'émail épars en pourtour.
Porte les cachets en creux D'après PICASSO et MADOURA Plein Feu et 
marquée MADOURA et E au revers.
D. 23 cm
Bibliographie :
Picasso, catalogue de l'œuvre céramique édité 1947-1971 - Alain Ramié. 
Éditions Madoura, 1988. Modèle identique reproduit page 38 sous le numéro 
40 du catalogue.
 Expert : Emmanuel EYRAUD.

3 700.00

18596/4 291 289 CHATY-VALLAURIS (XX). Miroir soleil à glace centrale bombée et 
encadrement de métal rayonnant. Diamètre de la glace : 23 cm ; hauteur du 
miroir : 90 cm.

600.00

17279/16 292 290 Serge MANSAU (1930). Importante coupe, bronze poli la bordure découpée, 
signée et justifié E/A . L : 35 cm.

320.00

18534/9 293 291 Important lot de céramiques dont, Pascal GEOFFROY (1951), Vincent 
POTIER (1954-2011), Poterie de BLANOT et divers. Coupe, boite, pot couvert, 
vases, Christ. Faïence, grès et porcelaine émaillée. Hauteur de 21 cm à 6,5 
cm.

190.00

13395/255 294 292 Gunnar NYLUND (1904-1997) à NYMOLLE. Vase bouteille à col légèrement 
évasé céramique à glaçure à décor de stries sur la panse, marqué à la pointe 
sous la base G. NYLUND NYMOLLE DENMARK. H. : 30 cm.

100.00

13971/321 295 293 Claude MONOD (1944-1990). Vase composé d'inclusion sur les deux faces, 
verre signé sous la base et daté 86. H : 13 cm.

300.00

14331/23 296 294 MARTINELLI LUCE EDITEUR. Lampe modèle "Mushroom" en métal laqué 
blanc et réflecteur en abs blanc opaque. H : 52 cm.

550.00

16253/178 297 295 Carlo NASON - MAZZEGA éditeur. Lampe à poser, métal et verre, circa 70. H. 
: 61 cm, diam. : 20 cm.

650.00

13971/332 299 297 Lampadaire de type "Arc", fût en métal chromé téléscopique, travail des 
années 70'. Hauteur environ : 238 cm.

300.00

17978/3 300 298 Pierre CHAPO (1927-1986). Modèle S28, première version, orme. H : 86 cm. 
Rayures.

190.00

18596/6 301 299 SENTOU (XX). Paire de chaises modèle "Dordogne", structure en chêne teinté
et dossiers et assises paillées. H. : 76 cm. En l'état.

260.00

18596/9 302 300 Pierre PAULIN (1927-2009) Designer & ARTIFORT Éditeur
" Mushroom " dit aussi " Champignon ", le modèle initialement conçu en 
[1959/60]
Paire de tabourets garnis de leur tapisserie en jersey rouge d'origine.
Bases en aggloméré ; patins en plastique blanc.
Éditions anciennes.
État d'usage, petits accrocs épars au tissu.
Chaque siège marqué ARTIFORT Design Pierre PAULIN au tampon à l'encre 
sous la base et porte l'étique Made in Holland sous la base.
H. : 35 cm. Diam. : 50 cm.
Expert : Emmanuel EYRAUD.

325.00

18596/3 303 301 Achille & Pier Giacomo CASTIGLIONI (1918-2002) (1913-1968) Designers & 
FLOS Éditeur
" Arco " le modèle créé en [1962]
Lampadaire orientable.
Bras en métal chromé réglable en longueur.
Coupelle orientable et réflecteur en Inox.
Base en marbre blanc.
Edition ancienne.
Petits chocs épars.
H. : 270 cm.

850.00
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18596/1 304 302 Charles & Ray EAMES (1907-1978 & 1912-1988) Designers & Herman 
MILLER INTERFORM
" Lounge chair " modèles " 670 & 671 " créés en [1956]
Fauteuil confortable pivotant complet de son ottoman
Coques thermoformées en bois lamellé-collé et placage de bois de rose.
Assises et dossier garnis de cuir noir.
Pieds et jonctions des coques en fonte d'aluminium.
Éditions anciennes.
État d'usage, manquent un bouton calotté sur le fauteuil et deux sur l'ottoman, 
petits sauts de placage épars en bordure, tapisseries de cuir usagées.
Chaque siège porte le label papier circulaire Herman MILLER INTERFORM 
sous son assise. 
Fauteuil : H. 80 cm - L. 87 cm - P. 85 cm
Repose-pieds : H. 46 cm - L. 64 cm - P. 54 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

3 100.00

18596/2 305 303 ELIPSON Editeur. Paire d'enceintes sphériques modèle BS-402, béton plâtre 
dit staff, avec socles en plexi glass fumé. Griffures et tâches. Hauteur totale 
avec socle : 55 cm.

250.00

17115/25 307 305 BEN RADIS (1956). La Panhard rose et le motard. Lithographie en couleur, 
signée et datée en bas à droite 88, justifiée 66/150. 52 x 37 cm.

60.00

17115/27 308 306 Enki BILAL (1951). Trilogie Nikopol : La Femme Piège (T.2). Quadrichromie, 
signée crayon dans la marge en bas à droite et justifiée 0923/1250 en bas à 
gauche. Dimension de la planche : 60 x 48 cm.

140.00

17115/26 309 307 Enki BILAL (1951). Personnage en maillot. Quadrichromie, signée en bas à 
droite justifiée 067/ 499. Edition Vermorel. 70 x 50 cm.

150.00

17115/24 310 308 Jacques TARDI (1946). Nestor Burma fumant une pipe. Lithographie en 
couleur, signée dans la marge, justifiée 122/199. 40 x 50 cm.

150.00

13816/140 311 8 JAPON. La marchande de fleurs. Photo couleurs. 27 x 10 cm. 20.00

16253/195 312 27 CHINE. Dynastie Ming, XVIIème siècle. Vase en bronze en émaux cloisonnés, 
la panse globulaire, surmonté d'un col légèrement évasé, l'ensemble à décor 
de lotus et rinceaux feuillagés sur fond bleu turquoise. H. : 31,5 cm. (Chocs et 
manques d'émail)
Expert : Qinghua Yin - Philippe Delalande

1 000.00

13971/318 313 67 Jatte mouvementée à double bordure, argent, poinçon Minerve, maitre orfèvre 
Tetard Frères. Poids : 510 g.

210.00

TOTAL DES ADJUDICATIONS 131 089.00


