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Lot Désignation Adjudication
1 OLLE ALBERIUS pour ORREFORS: Vase cylindrique de couleur bleu, signé sous la base et marqué "expo n°303-73". H: 20 cm

210 

2 Pot couvert en céramique blanche et bleue à décor de fleurs et de paysages d'extrême-orient. H: 16 cm R : Retiré
 

3 DAUM: Grand vase en cristal stylisé. H: 33 cm.
170 

4 Paire de candélabres en bronze doré, de style Louis XV à deux feux. H: 17 cm R : Retiré
 

5 Boite couverte en stéatite beige laquée rouge, sculptée d'une mante religieuse et de fleurs de pavots. H: 5 cm L: 10 cm P: 10 cm R : Retiré
 

6 Émile GALLÉ (1846-1904): Vase à décor végétal sur fond jaune. H: 30 cm

750 

7 Deux vases gourdes IZNIK. (Saut d'émail sur un des vases). H: 31.5 cm R : Retiré
 

8 Bronze de Vienne représentant un chien allongé. H: 6 cm L: 14.5 cm P: 7 cm R : Retiré
 

9 Coupe en porcelaine Allemande, reposant sur quatre angelots en bronze doré, tampon sous la coupe. H: 17 cm L: 39 cm P: 36 
cm R : Retiré

 

10 Emmanuel VILLANIS: (1858-1914) "Fille de bohème" Buste en bronze à patine brune. H: 46.5 cm
700 

11 LALIQUE FRANCE: Assiette décorative à décor de galion. D: 22 cm R : Retiré
 

12 Important vase cornet en pâte de verre. Signature illisible sur le socle à piedouche. H: 45.5 cm R : Retiré
 

13 ALBARELI Venise: Paire de vases en faiences à décor de personnages et de fleurs ( égrenures et accidents) H: 27.5 cm
Expert Daniel CHOL

650 

14 Chat stylisé en plâtre peint. (Légers éclats de peinture). H: 33 cm. R : Retiré
 

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

 

16 DAUM NANCY: Vase de forme losangé à décors de mûres et de feuilles de vignes. Signé sur une face "Daum Nancy" et croix de 
Lorraine (restauration au co

500 

17 Henri Honoré PLÉ (1853-1922): "Femme et enfant" Sculpture en bronze signée sur la terasse. H: 50 cm R : Retiré
 

18 DELFT: Vase en faience Hollandaise H: 36 cm (Restaurations et fêles au col).
120 

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

20 "Portrait d'homme" Buste en terre cuite (Quelques éclats) H: 41 cm L: 50 cm. R : Retiré
 

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

 

22 Louis ICART (1888 -1950): "La danseuse" Eau-forte signée en bas à droite et numérotée en bas à gauche "N°2U9". H: 49 cm x 57 
cm R : Retiré

 

23 A. JOUVE (XXème siècle)" Panthère " Pastel signé en bas à droite et daté "1946". Tampon "AJ Original" en bas à droite. H: 37 cm 
x 54 cm

680 

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

25 Lino MELANO (1924) "Composition" : Huile sur toile signée en bas à droite et datée "60". (éclats et traces d'humidité) H: 46 cm x 
64 cm. R : Retiré
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26 Salvator DALI (1904-1989): "Les licornes" Lithographie signée en bas à droite et numérotée 158/175. H: 49 cm x 30 cm.
310 

27 Jules JUNCHAT (XXème siècle): "Soleil couchant, bords du Cher" Huile sur panneau signée en bas à droite, titrée et contresignée 
au dos. H: 38 cm x 61 R : Retiré

 

28 Noël CANEPA (1935) "Bord de côte avec voilier" Huile sur panneau signée en bas à gauche. H: 33 cm x 61.5 cm R : Retiré
 

30 Ecole Française XVIIIème siècle: "Le Soldat" Huile sur panneau restaurée. H: 18 cm x 13.5 cm
180 

31 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 : Retiré

 

32 Constantin MARCEAU (1918) "Femme nue assise" Huile sur toile monogrammée en bas à droite "M.C." et datée "28/03/56" au 
dos. H: 100 cm x 73 cm R : Retiré

 

33 Ecole XVIIIème siècle "Bouquet de fleurs" Huile sur panneau de forme médaillon. H: 24 cm x 19 cm R : Retiré
 

34 Joseph STAMBOULIAN (1937) "Orchestre dans le village" Huile sur isorel signée en bas à gauche. H: 27 cm x 35 cm
251 

35 Pierre Eugène MONTEZIN (1874-1946): "Les bouleaux de la Villeneuve" Pastel réhaussé de gouache signé en bas à droite et titré 
au dos. H: 19 cm x 19 cm

950 

36 KIRMAN, Iran: Tapis L: 442 cm x 284 cm. R : Retiré
 

37 Commode d'époque Louis XVI, ouvrant par deux tiroirs en façade. Les tiroirs et le plateau sont ornés d'une frise perlée et de 
médaillons à l'éffigie d R : Retiré

 

38 Chevet rognon à deux plateaux en placage de marqueterie, ouvrant par un tiroir en façade et une tablette latérale recouverte 
d'une pièce en cuir. Orne

180 

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

40 AUBUSSON ROBERT FOUR : Tapisserie en laine d'après le carton de TOFFOLI, "Les Sampans". 111 cm x 175 cm. Tapisserie 
murale numérotée "353/580"

350 

41 Commode d'époque XVIIIème siècle en bois naturel ouvrant en façade par quatre tiroirs sur trois rangs, à décor de marqueterie 
géométrique. Ornements d R : Retiré

 

42 SATSUMA: Paire de vases en porcelaine à décor de personnages et de dragons. H: 32 cm R : Retiré
 

43 MULLER FRERES à LUNEVILLE: Vase en verre marmoréen. H: 20 cm
20 

44 SEVRES: Service de 6 verres à whisky en cristal, présentés en coffret R : Retiré
 

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

 

46 L. BELLI: "Jeune femme drapée assise sur un rocher formant deux bénitiers" Sculpture Art Nouveau en régule, signée sur la 
terrasse. H: 49 cm x 56 cm x

180 

47 Vase de forme balustre en porcelaine sur fond blanc à décor polychrome de personnages et d'un tigre. H: 40 cm. (égrenure à la 
base)

1950 

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

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

50 Emile GALLE (1846-1904): Vase soliflore à panse arrondie et fond plat en verre multicouches à décor de cerisiers. H: 17 cm
350 

51 CHARLES: "Femme au cerceau" Statue en régule à patine verte, reposant sur un socle en marbre noir signée sur la terrasse, Vers 
1920. HT: 32.5 cm R : 650

 

52 Pierre-Jules MENE (1810-1879): "Les coqs de Bruyère" Sculpture en bronze signée sur la terasse. H: 11.5 cm D: 11 cm
170 

53 SEVRES: Paire de vases couverts de style Louis XVI en biscuit, à décor d'angelots et guirlandes fleuries (accidents et 
restaurations). H: 40 cm. R : Retiré

 

54 Divinité en céramique vernissée bleue H: 18.5 cm R : Retiré
 

55 Divinité en céramique bleue "La jeune femme au panier de fruits" (Eclats et accidents). H: 26 cm R : Retiré
 

56 CHRISTOFLE : Partie de ménagère 29 pièces comprenant 12 cuillères, 12 fourchettes et 5 cuillères à café R : Retiré
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57 CHRISTOFLE: Ménagère en métal argenté de 50 pièces comprenant 12 fourchettes, 12 cuillères, 12 couteaux, 12 cuillères à café, 
une louche et une sauciè R : Retiré

 

58 CHRISTOFLE: Ménagère en métal argenté incomplète de 25 pièces, modèle Art Déco, comprenant 4 fourchettes à trois dents, 1 
fourchette à dessert, 7 cuil

380 

59 GALLIA pour CHRISTOFLE: Service à thé et café en métal argenté de six pièces comprenant une cafetière, une théière, un pot à 
lait, un sucrier, une pin

170 

60 Quatre salerons avec leurs verrines et cuillères en argent. Poids net: 120 grammes. ER R : Retiré
 

61 Léon LAPAR (1818-1897) : Service thé et café en argent comprenant 4 pièces de forme manche en ébène  PB  2215 gr  (Accident 
et bosselages) ER. On y aj

880 

62 CHRISTOFLE: Service en métal argenté, modèle "Marly" de 35 pièces comprenant 12 cuillères, 12 fourchettes, 11 couteaux et 
une louche R : Retiré

 

63 CHRYSALIA: Paire de chandeliers en métal argenté, à décor de pommes de pins. H: 22 cm R : Retiré
 

64 GOUM: Tapis en soie L: 155 cm x 105 cm.

230 

65 D'après Jacques-Charles OUDRY (1720-1778): "Scènes de chasse" Paire d'huiles sur toile formant pendant. H: 38 cm x 46 cm. 
(Accidents et craquelures) S

1250 

66 Giuseppe Antonio A. VISCONTI (1830-1880) "Scène de vie quotidienne" Huile sur toile réentoilée et signée en bas à droite. H: 35 
cm x 50 cm R : Retiré

 

67 ECOLE FLAMANDE du XVIIIème siècle: "Scène de débauche à la taverne" Huile sur toile restaurée et réentoilée. H: 85 cm x 114.5 
cm R : Retiré

 

67.1 Ecole française XVIIème siècle "L'adoration de l'enfant Jésus" Huile sur toile marouflée sur carton. H: 55 cm x 42 cm, beau cadre 
ovale en bois doré. R : 1200

 

68 Alfred Emile Léopold STEVENS (1823-1906) " Marine " Huile sur toile signée en bas à gauche  ( Réentoilé , eclats ) H: 41 cm x 
32.5 cm.

400 

69 Roger Paul FROIDEVAUX (1918-1998): "Pont dans la ville" Huile sur toile signée et datée "1936" en bas à droite. H: 60 cm x 49 
cm R : Retiré

 

70 Jean-Frédéric CANEPA (1894-1981) " L'entrée du port de Marseille, le fort St Nicolas " Huile sur toile signée en bas à gauche, 
titrée et contresignée

350 

71 Henri Charles MANGUIN (1874-1949): "Zinias et Renoncules" Huile sur toile signée en bas à droite. H: 46.5 cm x 38 cm. Présent 
au numéro N°981 du catal R : Retiré

 

72 Charles KVAPIL (1884-1957): "Nature morte au bouquet de fleurs" huile sur toile signée en bas à droite. H: 55.5 cm x 38.5 cm
200 

73 ECOLE FRANCAISE XVIIème siècle: "Bateau dans la tempête" Huile sur toile. H: 58 cm x 82 cm R : Retiré
 

74 Arsène SARI (1895-1995) "Les blés" Huile sur isorel signée en bas à gauche et titrée au dos. H: 65 cm x 80 cm R : Retiré
 

75 André MARCHAND (1907-1997) " Les rochers" Huile sur panneau  signée en bas à gauche   H45x54cm R : Retiré
 

76 André STRAUSS (1885-1971) "Vue du village de LARCHAN" Huile sur toile signée en bas à gauche . Titrée au dos.  H: 81.5 cm x 
100.5 cm

190 

77 Noël CANEPA (1935) " Bord de côte " Huile sur panneau signée en bas à droite. H: 49 cm x 99 cm R : Retiré
 

78 Auguste Louis LEPERE (1849-1918): "Marché aux pommes, bateaux sur le quai Notre-Dame" Gravure avant dernier état 2/7. H: 
28 cm x 44.5 cm. R : Retiré

 

79 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.

800 

80 Constantin MARCEAU (1918) "Etude Renaissance Vezelay, éléments Notre-Dame de Paris, 10 Avril 1951" Dessin signé en bas à 
droite, titré et daté au dos. R : Retiré

 

81 Travailleuse à trois plateaux marquetés ornés d'un décor sur le thème des instruments de musique. L'ouverture emprisonne un 
miroir rectangulaire et un

80 

82 Commode fin XVIII ème siècle- début XIXème siècle, en bois sculpté sur trois faces, à trois tiroirs en façade, face galbée ornée de 
pièces en cuivre à

1650 
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83 V. COQUANTIN à Paris: Fauteuil d'angle en cuir rouge, avec son coussin. Estampillée deux fois sous la caisse en bois. 
Restaurations

450 

84 Bureau dos d'âne d'époque Louis XV, en placage de marqueterie réhaussé d'ornements en bronze doré et ciselé. Sa façade 
présente trois tiroirs et un ab

650 

85 Table d'appoint de style Napoléon III reposant sur des pieds griffés surmontés d'aigles en bronze doré. Le plateau est marqueté 
d'un décor sur le thèm R : Retiré

 

86 Tapis Kirman signé. L: 205 cm x 126 cm
180 

87 HERMES: "Nels d'or" Carré en soie signé "Ledoux" en bas à droite et titré. (Tâches) R : Retiré
 

88 HERMES: Carré en soie Titré " Armada "

80 

89 HERMES: "Les étriers sur fond noir" Carré en soie
90 

90 GUERLAIN: Carré en soie sur le thème des parfums Guerlain
70 

91 GUERLAIN: Carré en soie sur le thème des parfums Guerlain. (Tâches) R : Retiré
 

92 HERMES: "Caraïbes" Carré en soie titré R : Retiré
 

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

 

94 GUERLAIN: Carré en soie sur le thème des parfums Guerlain
50 

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

96 HERMES Paris - carré en soie  sur fond rouge et vert à décor de mascarons et de noeuds avec sa boite .
90 

97 HERMES: Carré en soie R : Retiré
 

98 HERMES: Carré en soie
80 

101 CARTIER "Must" : Valise à main en cuir de couleur "bourgogne", intérieur tissu moiré de même couleur, soufflets, sangles et 
combinaision. (Petit enfon R : Retiré

 

102 PACO RABANNE (1934): Sac Iconic 69 composé de sequins en métal doré retenus par des anneaux, anse chaîne réglable. H: 17.5 
cm L: 23 cm R : Retiré

 

103 LOUIS VUITTON: Sac de voyage modèle Keepal, L: 60 cm. Avec son porte-noms et sa bandoulière
501 

104 Louis VUITTON - Sac "Cluny" 29 cm en cuir épi noir, fermeture patte de serrage sur piton pivotant en métal doré, anse 
bandoulière réglable, intérieur R : Retiré

 

105 GUCCI: Sac en cuir et tissu imprimé, reposant sur un double fond en cuir, manque deux pièces de cuir sur les fermoirs. H: 22 cm 
L: 68 cm P: 28 cm R : Retiré

 

106 Louis VUITTON: Sac "Speedy" 41 cm en cuir épi noir, fermeture éclair, double poignée. H: 22 cm L: 21 cm R : Retiré
 

107 HERMES Paris: Sac modèle "Monaco" en cuir noir, attaches et fermoir en métal doré. Cadenas, clochette et clef. Avec son dust 
bag. 30 cm (légères usure R : Retiré

 

108 Jean-Charles De CASTELBAJAC (1949): Manteau long en laine noir, crème et rouge. R : Retiré
 

109 HERMÈS SPORT: Veste en cuir d'agneau rouge et manches en maille assortie, double boutonnage, deux poches plaquées.T. 38 R : Retiré
 

110 BAKTIAR (Iran): Tapis sur fond rouge à décor géométrique. L: 311 cm x 223 cm R : Retiré
 

111 Noël CANEPA (1935) "Les Martigues" Huile sur panneau signée en bas à gauche. H: 24 cm x 37 cm
200 

112 Henri DABADIE: (1867-1949) "Le cimetière" Huile sur panneau signée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos.    H: 26 cm 
x 34 cm. R : Retiré

 

113 Joseph STAMBOULIAN (1937) "Salle des ventes Aix Luberon Encheres" Huile sur isorel signée en bas à droite, titrée et 
contresignée au dos. H: 25.5 cm x

200 

114 Jean AUDIER (XX) "Le port de Marseille" Huile sur panneau signée en bas à gauche. H: 33 cm x 24 cm R : Retiré
 

115 Joseph François SUCHET (1824-1896) " Vue de Martigues " Huile sur toile signée en bas à gauche. H: 72 cm x 123 cm
1250 
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116 Louis NATTERO (1870-1915) "Les voiliers au bord de la côte" Huile sur toile signée en bas à droite. H: 65 cm x 100 cm R : Retiré
 

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

118 Gabriel AUGIZEAU (1894-1963): "Bateaux au port" Huile sur toile signée en bas à gauche. H: 50 cm x 61 cm
300 

119 Henri AUTRAN (1926-2007) " Le carrousel " Gouache signée en bas à droite. H: 32 cm x 47 cm
250 

120 Jules Adrien FLOUR (1864-1921): Affiche du centenaire du Musée Calvet collée sur panneau en contreplaqué. HT: 140.5 cm x LT: 
100 cm R : Retiré

 

121 Fernand VAN DEN BUSSCHE (1892-1975): "Village côtier" Huile sur panneau signée en bas à gauche. H: 35 cm x 45 cm R : Retiré
 

122 Johan-Barthold JONGKIND (1819-1891): "Moulin et canal" 1862. Pointe sèche. 3ème état sur quatre. H: 22 cm x 31 cm.
300 

123 Gérard PAMBOUJIAN: (1941) "Le port de Marseille " Huile sur panneau. H: 50 cm x 148 cm. R : Retiré
 

124 NPV A. MOURRE: (XXème siècle): "Paysage lacustre", huile sur toile signée en bas à droite. H: 37 cm x 44 cm R : Retiré
 

125 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
 

126 TEBRIZ (Iran): Tapis fond rouge à decor de guirlande  L345x252cm
250 

127 Commode à trois tiroirs sur deux rangs d'époque Louis XV, ornements en bronze dorés et ciselés. Présentée sans son marbre et 
restaurée. Sans sa clé. H

700 

128 Commodine ouvrant en façade par trois tiroirs, surmontée par un plateau en marbre et une garniture en cuivre. H: 77 cm x 48 
cm x 30 cm R : Retiré

 

129 Tabouret curule pliant à incrustations de nacre (Accidents et manques). H: 76.5 cm x 64 cm x 57 cm
100 

130 Tabouret de piano de style Louis XV en bois doré à décor de médaillons, assise cannée en bon état. H: 70 cm x 60 cm x 40 cm.
150 

131 Paire de vases medicis en fonte de fer. H: 62 cm. R : Retiré
 

132 SCIVATI BELLIENI, opticien à Brest: Longue vue de marine reposant sur un trépied, présentée dans son étui de transport. H: 48 
cm x 87 cm

400 

133 Pendule Louis XV en bronze à décor de deux enfants jouant. Cadran avec chiffres romains en émail, surmonté d'un fronton à 
décor de roses. H: 50 cm L: R : Retiré

 

134 Cave à liqueur quadripode complète en bois de loupe à filets marquetés et ornements en bronze doré et ciselés. Elle comporte 
quatre carafes en cristal

360 

135 Pistolet à baionnette, à coffre à percussion 
canon à pans baionnette en dessous
crosse en ronce de noyer 
BE vers 1850 
expert Mr Dey R : Retiré

 

136 Pistolet , crosse endommagée.
type cycliste
1 coups calibre  6 mm
vers 1880-1900 
ABE 
accident crosse 
expert Mr Dey

150 

137 NPV Kriss Malais avec poignée en corne. Longueur totale: 68 cm. R : Retiré
 

138 Fusil Lepage à PARIS , signature sur les platines 
Fusil 2 coups, canons juxtaposés, chiens extérieurs. Boite à decor de coquille , médaillon en bois R : Retiré

 

139 "Buste de personnage" Sculpture en bronze Italienne. HT: 15.5 cm
150 

140 Georges DE FEURE (1868-1943): Pichet à corps sphérique en pâte de verre. H: 18 cm
40 

141 Sculpture en bronze doré sur socle en marbre veiné représentant un trophée de chasse. LT: 15 cm x 10 cm R : Retiré
 

142 Paire de candélabres en bronze doré à six bras de lumière, XXème siècle. HT: 59.5 cm
100 

143 DAUM: Vase en pâte de verre, monté en lampe, reposant sur un socle Art Nouveau en métal argenté. HT: 39 cm
80 
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144 Charles Crépin Nicolas CATTEAU (1880-1966): Vase à panse arrondie, signé sous la base et numéroté "953". (Base perçée pour 
un montage en lampe éléctri

80 

145 BARDON à Montpellier: Pendule en régule, bronze doré et marbre blanc. Avec sa clé. H: 37.5 cm L: 49 cm P: 18 cm
80 

146 Jaime HAYON (1974) pour BACCARAT: Seau à glace, modèle Zoo éléphant, en cristal moulé, porcelaine or et biscuit blanc. 
Marque au cachet en dessous du R : 400

 

147 René LALIQUE (1860-1945): Vase modèle Penthièvre en verre moulé pressé rouge transparent et satiné. Importants accidents et 
restaurations. (Pièce manq R : Retiré

 

148 Adrien (Pierre) DALPAYRAT (1844-1910) Encrier en céramique garniture en étain (accident à une branche ) Signé et numéroté au 
dos 1500. H: 8 cm D: 14 c R : Retiré

 

149 LIMOGES: " Pivoine et oiseaux " Service en porcelaine de 105 pieces Numéroté N°158   . Copie chine XVIIIeme par M TRINH 
DINH . Comprenant : R : Retiré

 

150 SENNEH (Irak): Tapis sur fond rouge à décors géométriques. L: 208 cm x 148 cm
180 

151 ZAHA HADID (1950-2016)) Importante banquette, modèle « Moon system » recouverte de tissu de couleur verte. Edition B&B 
Italia, fabrication de 2007.(tr R : Retiré

 

152 Michel CADESTIN (1942): Paire de fauteuils à coque en alcantara beige, édités par Airborne.
200 

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 MÜLLER: Bureau, modèle PS10 blanc et noir à un tiroir, reposant sur un piètement métallique peint en noir. H: 86 cm x 100 cm x 
66 cm R : Retiré

 

155 Carl MALMSTEN (1888-1972):  Suite de quatre tabourets tripodes de bar en bois naturel reposant sur trois pieds reliés par une 
entretoise circulaire en

1000 

156 Paire de porte-torchères éléctrifiées, début XXème siècle, en stuc et résine polychrome, soutenant des flambeaux en métal doré 
à cinq bras de lumière.

500 

157 Guéridon Art nouveau en fonte d'art, vers 1880-1900, à trois plateaux à bords chantournés et ajourés. Fonderie "Musterschutz" 
estampille à l'obélisque R : 400

 

158 Table de style Napoléon III reposant sur des pieds raccourcis, surmontée d'un important plateau en marbre noir veiné entouré 
d'ornements en bronze dor

50 

159 Commode en noyer à face galbée, époque Louis XV provençale, à trois tiroirs en façade, plateau quadrillé. Ornements de 
poignées et de serrures en bron R : Retiré

 

160 CESARE (Turquie): Tapis de prière (Traces d'usure) L: 180 cm x 120 cm
R : Retiré

 

161 Matthew SMITH (1879-1959) " Bouquet de fleurs " Huile sur toile signée en bas à gauche . Annotation au dos "Réfugié de guerre 
1939 logé à aix 22 rue d R : Retiré

 

162 E.M. BOUVIER (XXème siècle) "La moisson" Huile sur isorel signée en bas à gauche et titrée au dos. H: 28 cm x 38 cm.
160 

163 Auguste Louis LEPERE (1849-1918): "Marché aux pommes, pont Louis-Philippe" Eau forte originale 1er état sur 2. H: 23 cm x 13 
cm.

150 

164 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
 

165 Serge MENDJISKY (1929-2017): "Paysage lacustre" Huile sur toile signée au dos. H: 28 cm x 41 cm
470 

166 Gabriel LAURIN D'AIX (1901-1973) " Farandole de germes de blé devant l'éolienne" Pastel signée en bas à gauche. H: 40 cm x 51 
cm. R : 450

 

167 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
 

168 LOUISE DUBOIS: "Portraits de jeunes filles" Paire de dessins à la mine de plomb. H: 64 cm x 51 cm et H: 67 cm x 52 cm. R : Retiré
 

169 Luigi G. BALDERO (XIX-XX) "Scène de taverne" Huile sur toile signée en bas à droite, restaurations H: 53 cm x 64 cm R : Retiré
 

170 Ecole française XIX ème siècle: "Bouquet de fleurs" Huile sur toile. H: 37 cm x 32 cm
R : Retiré

 

171 Ecole Française XIXème siècle: "Pierrot et Arlequin" Suite de quatre huiles sur panneau de format ovale. H: 39.5 cm x 31 cm.
150 
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172 Constantin MARCEAU (1918) "Nu féminin" Huile sur toile. H: 73 cm x 100 cm
450 

173 "Buste de dame vers 1920" Pastel signé en haut à droite (signature illisible). H: 49 cm x 32 cm
160 

174 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
 

175 Charles MALFROY (1862-1918) "Martigues" Huile sur panneau signée en bas à gauche. H: 30 cm x 40 cm

1200 

176 Richard MANDIN (1909-2002): "Composition" Huile sur panneau signée en bas à gauche. H: 64.5 cm x 49.5 cm R : Retiré
 

177 "Les deux vieillards" Huile sur toile signée en bas à droite (signature illisible). H: 42 cm x 62 cm. (Réentoilée)
180 

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

179 Attribué à Keith HARING (1958-1990) "Personnage" Dessin signé en bas à droite et daté "89". H: 19.5 cm x 15 cm
650 

180 Victor VASARELY (1906-1997): Sérigraphie encadrée. H: 27 cm x 27 cm
300 

181 Victor VASARELY (1906-1997): Sérigraphie encadrée. H: 27 cm x 27 cm (Accident sur la vitre)
300 

181.1 A. JOUVE (XXème siècle) "Saint-Bernard" Huile sur papier signée en bas à droite. Tampon "AJ Original" près de la signature. H: 43 
cm x 37 cm. (Très lé

200 

182 Max GOBIET (1895-1957) "Intérieur Ardennais" Huile sur toile signée et datée "1937" en bas à droite. Contresignée, titrée et à 
nouveau datée "1937" au R : Retiré

 

183 Constantin MARCEAU (1918) "Jeune femme assise" Huile sur toile. Inscription manuscrite au dos "N°13 Février 1955". H: 75 cm 
x 100 cm R : Retiré

 

184 Grand mortier d'herboristerie en fonte de fer du XVIIIème siècle. H: 29 cm D: 30 cm R : Retiré
 

185 Ensemble de 9 masques en bois sculpté representant des grotesques R : Retiré
 

186 Jean AUSTRUY (1910-2012): Pied de lampe en céramique emailée, avec son abat-jour. Vers 1950. H: 77 cm R : Retiré
 

187 Ary Jean Léon BITTER (1883-1973): "Jeune homme et les trois boeufs" Sujet en terre cuite signé sur la terasse. H: 24 cm L: 50 cm
210 

188 SEVRES: Vase en porcelaine polychrome, fin XIXème siècle. H: 44 cm Signé en dessous R : Retiré
 

189 NPV "Encensoir aux hébreux dans la fournaise" Encensoir en laiton, monté sur une coupelle en bronze doré XIXème siècle. 
Modèle similaire à celui conse R : Retiré

 

190 LAMBRECHT Göttingen: Télégraphe météorologique en cuivre avec cadrans et notices en émail blanc. H: 60 cm x 46 cm x 20 cm. 
(Accidents) R : Retiré

 

191 Émile GALLÉ (1846-1904): Vaporisateur à décor de feuilles sur fond vert. H: 20.5 cm R : Retiré
 

192 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

 

193 SEVRES: Encrier en bronze doré et quatre soucoupes en porcelaine à décor d'angelots. (Déformations et manque la verrine). H: 
10 cm L: 18 cm P: 18 cm R : Retiré

 

194 Statue à l'antique en bronze à patine brune, signature "F. BARBEDIENNE Fondeur" au dos de la terasse. Numérotée sous la 
sculpture "n°54330" H: 85 cm R : Retiré

 

195 Paire de vases en porcelaine de Paris. H: 30 cm R : Retiré
 

196 Automate de cage à oiseaux, époque XIXème siècle. H: 50 cm
1020 

197 Pendule, style retour d'Egypte, en marbre noir et vert, surmontée d'un sphinx. Cadran à chiffres arabes sur cuivre. Sans sa clé. H: 
43 cm x 39 cm x 15 R : Retiré

 

198 "Le chasseur berbère sur son cheval" Sujet en régule reposant sur un socle en pierre. HT: 64 cm x 56 cm x 31 cm
570 

199 Georges GARDET (1863-1939): "Lionne chassant une tortue" Sculpture en bronze, signée sur la terrasse. H: 20 cm L: 46.5 cm P: 
13 cm

770 

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

 

201 Figure en bronze patiné fin XIX ème siècle, début XX ème siècle, représentant le Mercure volant d'après Jean de Bologne 
reposant sur un socle circulai R : Retiré
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202 Buste en bronze à patine vert d'eau représentant "Mermoz", signature illisible sur la terasse. Accident sur le socle en marbre 
noir. H: 42 cm x 27 cm R : Retiré

 

203 Boite à bento ou à jeu en bois noirci à décor d'extrême-orient (Manques et accidents). L: 39 x 31 x 12 cm.
80 

204 Porte-torchère éléctrifié figurant un angelot en bronze doré sur socle circulaire en marbre rouge. HT: 78 cm R : Retiré
 

205 Christ en bois sculpté. (Traces de polycromie) (Manques et accidents). H: 87 cm. R : Retiré
 

206 Jules Edmond MASSON (1871-1932): "Coq" Sculpture en bronze à patine doré. Porte un cachet de fondeur illisible sur la tranche 
du socle H: 20 cm. (Prob

280 

207 René THOMSEN (1897-1976): Carnet de 12 gouaches de l'artiste. R : Retiré
 

208 NPV 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'écrito R : Retiré

 

209 Baromètre mural d'époque Louis XVI en bois doré (Accidents et éclats). H: 101 cm
250 

210 NPV Dans le goût d'Antoine COYSEVOX (1640-1720): Panneau d'ornementation en bois sculpté représentant des chevaux et un 
personnage les nourissant. H: R : Retiré

 

211 ECOLE DU NORD XIXème siècle: "Scène animée" Huile sur toile (Accidents). H: 39 cm x 66 cm

300 

212 Philip CASTLE (1929) "Le château" Huile sur toile. H: 88.5 cm x 61.5 cm. R : Retiré
 

213 R. MICHAUD (XXème siècle): "Barque de Weillerie" Aquarelle signée et titrée en bas à droite. H: 30 cm x 48 cm R : Retiré
 

214 Auguste Louis LEPERE (1849-1918): "Chaumière au bord du canal" Gravure annotée "à moi". H: 17 cm x 27 cm. R : Retiré
 

215 "Village au bord de l'eau" Panneau en laque. H: 40 cm x 60 cm
80 

216 SORGUE Jean-Marie, Composition en 6 dessins,  H: 20 cm x L: 34 cm. R : Retiré
 

217 Salvator DALI (1904-1989) "Les licornes" Lithographie signée en bas à droite et numérotée 85/175. H: 32 cm x 49 cm.
300 

218 Pierre AMBROGIANI (1907-1985): "Paysage provençal" Huile sur toile signée en bas à gauche H: 29 cm x 39 cm
1800 

219 "Les voiliers à l'entrée du port" Huile sur toile signée en bas à gauche. (Signature illisible) H: 54.5 cm x 73 cm. (Accidents) R : Retiré
 

220 Salvator DALI (1904-1989): "Sans titre" Lithographie numérotée "n°158/250", contresignée dans la planche. H: 40 cm x 25 cm
200 

221 Eugène Louis Gabriel ISABEY (1804-1886): "Eglise Saint Jean de Thiers" Lithographie sur le Japon par ENGELMANN. H: 38 cm x 31 
cm. R : Retiré

 

222 Charles KORSCHANN (1872-1943): Vide-poche en bronze doré à décor de fée. Marque "Louchet" au revers et monogrammé "C 
L". L: 17.5 cm x 16 cm.

450 

223 Émile GALLÉ (1846-1904): Jardinière à décor de feuilles de vigne sur fond vert. H: 11 cm x 27 cm x 15 cm
700 

224 DELATTE NANCY: Coupe Art Nouveau en verre dans un entourage en métal. Signée sur le col. H: 13.5 cm D: 15 cm R : Retiré
 

225 SEVRES "Musiciens" Biscuit sur socle en bronze ovale; monogramé HR sur la terrasse. H: 31 cm x 20 cm.
350 

226 Pipe à opium en os. L: 34 cm
80 

227 VUILLAUME PARIS: Archet (Léger accident) L: 74 cm. Poids: 55 grammes
100 

228 Louis TOFFOLI et Jean LAURENT en reproduction d'AUBUSSON: "La fileuse" Tapisserie numérotée "258/500". H: 120 cm x 93 cm. 
Cartouche au dos R : Retiré

 

229 Kachmar (Iran): Tapis à décor de vases de fleurs sur fond bleu marine. L: 400 cm x 300 cm.
400 

230 Voiture à pédale, vers 1920 (Peinture et sellerie restaurées). H: 86 cm x 121 cm x 55 cm
950 

231 Ancienne poupée du XVIIIème siècle, mains probablement rapportées. H: 50 cm.
100 

232 JUMEAU PHONOGRAPHE: Poupée avec tête en porcelaine, yeux bleus et bouche ouverte, marquée au tampon rouge "Déposé 
Tête Jumeau 11". Corps marqué au tam

1500 

233 Flipper de table dit "Arc-en-Ciel" en hêtre à décor polychrome. (En état de marche mais billes rapportées) R : Retiré
 

234 C.B.G. Mignot: Ensemble de deux dioramas ronde bosse "Arc de triomphe" N)3402 et "Opéra Garnier" N)3404 R : Retiré
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235 C.B.G. Mignot: "Les Maréchaux" Ensemble de 5 cavaliers dans une boite C.B.G. type livre comprenant Foch, Petain, Joffre, et 
deux gardes républicains.

50 

236 C.B.G. Mignot: Ensemble de 12 grenadiers Napoléoniens de la garde impériale dans un coffret C.B.G. type livre comprenant un 
officier, des tambours, un

130 

237 C.B.G. Mignot: Ensemble de 4 dragons dans un coffret C.B.G. type livre comprenant un officier, un étendard, une trompette et 
un lancier

50 

238 C.B.G. Lucotte: "La partie de carte" Ensemble de 4 grognards jouant aux cartes avec décor fusils, selles et tambour. Série limitée 
et numérotée n°118/ R : Retiré

 

239 C.B.G. Mignot: Ensemble de deux soldats en métal peint. Série spéciale tirée à 20 exemplaires d'après un dessin de Guy ARNOUX 
"Le vainqueur de la marn R : Retiré

 

240 C.B.G. Mignot: Ensemble de 12 personnages célèbres de la Révolution Française comprenant Danton, La Fayette, Robespierre, 
Saintjust, Rouget de l'Isle, R : Retiré

 

241 C.B.G. Mignot: "La chasse à courre" Deux dioramas présentées en boites: "Le vautrait" et "Le maître d'équipage". R : Invendu
 

242 LUCOTTE: Collection de soldats et cavaliers en bois sculpté et peint comprenant 3 cavaliers du cadre noir de Saumur, 4 soldats 
de l'infanterie colonia R : Retiré

 

243 C.B.G. Mignot: "La partie de Polo" Boite diorama à abattant. Ensemble de 24 figurines dont 4 joueurs anglais et leurs 4 chevaux, 
4 joueurs indiens et

200 

244 C.B.G. Lucotte "Le défilé de la victoire" Coffret édition spéciale pour l'anniversaire de 1918 comprenant 9 poilus et deux 
étendards

80 

245 C.B.G. Lucotte: "La garde rouge de Dakar" Coffret de cinq cavaliers. Série limitée et numérotée 9/100 avec certificat
80 

246 DUTCH TOY SOLDIERS: Ensemble de figurines historiques sur le thème de la guerre de 1914 - série 1 n°3 R : Retiré
 

247 Tintin et Milou, importante  figurine en résine . édition spéciale n°  110/300 . Hauteur 135cm (quelques éclats )
1200 

248 Ensemble de monnaies et médailles diverses dont 4x20 Francs OR.
Expert Mr Marc Gimbert

1102 

249 1 ensemble coffret brillant universel - fleurs de coin - monnaies argent et diverses
Expert Monsieur Gimbert

200 

250 Broche ou pendentif en corail monté sur or 18k, représentant un profil de femme rehaussée de micro-diamants. PB: 17.5 gr ER 
(hauteur environ 4 cm) R : Retiré

 

251 Pendentif goutte en pierre, monture en or. PB: 5.6 gr  (hauteur 32 mm) ER R : Retiré
 

252 POIRAY: Bague tressée deux ors 18k. PB: 6.8 gr ( tdd 54/55) (n°11495.54) ER
200 

253 JAEGER LE COULTRE: Montre de dame, modèle CLUB, boitier rond en acier (n°1164007 100105) (diamètre boitier 20 mm) (fond 
du cadran legerement abimé, ve

300 

254 Pépite d'or montée en pendentif. Poids: 10.5 gr APC
310 

255 lot comprenant : 4 monnaies or célébrant lancement astra,6.9 gr   et 5 monnaies or commémoratives, 1.4 gr - soit au total 8.3 gr
320 

256 10 Francs Marianne or 1899  A  Paris, ø 19 mm, 3.20 Gr, G.1016, TTB
145 

257 Louis d'or au buste habillé 1775 A Paris, ø 23,5 mm, 8.12 Gr, G. 359, stries d'ajustage au revers, TB à TTB
1000 

258 Pendentif en or 18k ouvrant, réhaussé d'un grenat. PB: 5.8 gr ER
170 

259 Bague de forme rectangulaire en or 18k, rubis et  facettes de diamants. PB: 2.8 gr ( tdd58/59) ER
200 

260 Regulateur 19eme en métal ,  etat de marche,  accidents (diamètre 95 mm)
110 

261 2 pieces de 20f or datées 1825 et 1855. 12.8 gr
490 

262 Lingot or  Sabara

Brésil, Sabara, Joâo VI  Prince Régent  (1767-1826) roi du Portugal et des Algarves puis roi et empereur titulaire du Brésil.
Sa

66000 

263 Anneau en or et pierres de couleur. PB: 4.8 gr ( tdd 57) ER R : Retiré
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264 Bague en or gris 750 millièmes ornée d'un diamant rond de taille brillant entre deux lignes de quatre diamants ronds de taille 
brillant. ( bague desse R : Retiré

 

265 TUDOR Genève,  montre Monarch acier, cadran à date  (accident au remontoir - à réviser) (diamètre 35 mm)
300 

266 Bague en or sertissant un saphir et six brillants. PB: 2 gr ( tdd 57/58) R : Retiré
 

267 Paire de boucles d'oreilles en or, sertissant des saphirs et des micro diamants. PB: 1.8 gr
60 

269 Pendentif en or 18k perles et camée sur chaine or 18k. PB 10 gr ER (longueur chaine 55 cm - hauteur pendentif environ 5 cm)
235 

270 Pendentif coeur en jade, monture or APC. PB 4.6 gr (hauteur 3 cm) R : Retiré
 

271 Charles IV Le Bel, Royal d'or au type du 16 Février 1326. AV/ Le Roi debout sous un dais gothique, R/ Croix dans un quadrilobe 
tréflé cantonné de 4 co

2000 

272 Double Louis d'or aux 4 L, 1694 C Caen , ø 29 mm, 13.41 Gr, G. 260, réformation,  TTB R : Retiré
 

273 Double Louis d'or aux 8 L et insignes, 1702 O Riom, ø 31 mm, 13.43 Gr, G. 261, réformation, TTB 

1800 

274 Bague en or 18k monture à décor de fleurs de lys, sertissant un diamant de 0.2 ct TA. PB: 2.5 gr ( tdd 53) R : Retiré
 

275 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

 

276 Ensemble de sept pièces de 20 Francs or. 45.1 gr
1700 

277 Pièce de 50 pesos or. 41.7 gr
1560 

278 Bague marquise en or 18k réhaussée de diamants et rubis (?). PB: 8 gr (TDD 55/56) hauteur 32 mm APC
510 

279 Alliance deux ors 18k sertissant trois diamants. PB: 2.3 gr (tdd 66) ER R : Retiré
 

280 Pendentif corail, monture or 18k 1.4 gr ER (hauteur 3 cm) R : Retiré
 

281 Louis d'or aux lunettes 1735 M Toulouse, ø 24 mm, 8.15 Gr, G. 340,  Superbe R : Retiré
 

282 Bague marquise or 18k pavée de diamants. 8.4 gr ER (tdd 54) R : Retiré
 

283 Bague en or 18k, sertissant un diamant. entourage émaillé PB: 3.1 gr (tdd 54) ER
120 

284 Louis XV, Louis aux insignes 1716  L Bayonne, réformation sur flan de Louis au soleil, date difficilement lisible suite à la 
réformation, 8.1 Gr, ø 25

2500 

285 Pièce de 40 Francs or. AN 12. 12.8 gr
530 

286 Pièce de 20 Francs or . au coq. 1910  6.4 gr
240 

287 Paire de boucles d'oreilles en or 18k et corail. PB: 1.9 gr
80 

288 Pendentif en or diamants et rubis sur chaine or 18k. 4.2 gr ER
350 

289 Pendentif en forme de pépite en or 24 ct. 6.9 gr ER R : Retiré
 

290 Collier double rang de perles de culture, fermoir or et perle. PB 56 gr (diamètre 6.8 mm)
150 

291 Collier double rang de perles en chute, fermoir or. PB 27 gr R : Retiré
 

292 Chevalière or 18k et pièce mexicaine. 9.5 gr ER (TDD 64)
300 

293 Bague en or 18k sertissant une améthyste en cabochon. 11.2 gr ER (TDD 56)
310 


