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N°LOT DESIGNATION ADJUDICATION
   1, CHAÎNE

En or 750°/°°
Poids : 3,80 g
Long. 47 cm

110 €

   2, PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES
En or 585°/°°
À décor de caractères chinois
Poids : 3,48 g

80 €

   3, LOT EN OR 750°/°°
Comprenant : chaîne (manque le fermoir), pendentif croix orthodoxe et une paire de créoles
Poids : 6,64 g

190 €

   4, CHAÎNE
En or 750°/°°
Maillons forçats
Poids : 4,62 g - Long. 43 cm
(Manque au fermoir)

130 €

   5, PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES MOTIF ART DÉCO
En argent 925°/°°
Ornés de plaques d'agate verte baignée rehaussées de pirites et de plaques d'onyx
Poids brut : 19,49 g
(Manque un système, un fêle)

110 €

   6, CACHET MOBILE DOUBLE FACE
En or 750°/°°
Orné d'une cornaline et d'une agate chiffrée
Circa 1900
Poids brut : 11,83 g

180 €

   7, SÉRIE DE BOUTONS 
Comprenant :
- Quatre en or 375°/°° rehaussés d'une semence de perle dans une plaque de nacre
Circa 1900-1920
Poids brut : 5,39 g
- Deux en or 375°/°° et platine, attaches en métal
Poids brut : 2,29 g
Attaches en métal
Dans un écrin

INVENDU - 90 €

   8, BAGUE CROISÉE
En or 750°/°°
Ornée d'une perle de culture d'eau douce baroque
Poids brut : 5,60 g - TD. 55

130 €

   9, BRACELET MAILLONS GOURMETTES
En or 750°/°°
Poids : 12,59 g

360 €

  10, BROCHE PENDENTIF AJOURÉE
En or 750°/°°
Ornée d'une pièce de 20 francs or Napoléon III tête nue 1859
Poids : 15,50 g

480 €

  11, LOT EN OR 750°/°°
Comprenant un pendentif croix et un pendentif orné d'une pièce de 10 francs or au Coq (usures)
Poids : 7,34 g

230 €

  12, DEMI-PARURE
En or 750°/°°
Maillons gourmettes pressés
Comprenant un collier et un bracelet
Poids : 34,55 g

1050 €
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  13, PIERRE BEX

Broche oeil émaillée rehaussée de strass
Monture en métal 
Signée
Long. 4,9 cm

10 €

  14, LOT EN OR 750°/°°
Comprenant six paires de boucles d'oreilles et six boucles d'oreilles, quatre systèmes et deux fermoirs 
Sertis de pierres fines, saphirs, rubis, émeraudes, perles de culture, diamants et pierres blanches
Poids brut :  17,91 g
(Accidents, manques)

530 €

  15, PENDENTIF
En or 750°/°°
Orné d'un camée coquillage à décor d'un profil de femme
Poids brut : 2,05 g - Haut. 2 cm

65 €

  16, LOT DE DEUX CHEVALIÈRES
En or 750°/°°
Dont une chiffrée et l'autre bicolore
Poids : 26,68 g

770 €

  17, *BRACELET MONTRE LONGINES
En or 750°/°°
Boîtier carré guilloché signé
Cadran signé (fond taché et rouillé)
Mouvement mécanique à remontage manuel signé Longines
Bracelet ruban en or 750°/°° non signé
Vers 1960
Poids brut : 53,9 g
Dans un écrin de la maison Longines

1300 €

  18, ANNEAU
En or 750°/°° rehaussé de crin
Poids brut :  0,52 g - TD. 64

25 €

  19, LOT EN OR 750°/°°
Comprenant : une paire de dormeuses, un débris d'alliance américaine, un pendentif ouvrant et un cordon rehaussé d'un fermoir en or 
émaillé
Poids brut : 15,11 g 
(Accidents, manques)

INVENDU - 200 €

  20, ÉPINGLE DE CRAVATE
En or 750°/°°et argent 950°/°°
Ornée d'une abeille rehaussée de pierres de couleur
Travail de la fin du XIXe siècle
Poids brut : 1,14 g

30 €

  21, LOT D'AMALGAMES 
Poids brut : 7,4 g 190 €

  22, BAGUE
En or 750°/°°
Sertie d'un saphir taillé à pans épaulé de deux diamants baguettes
Poids brut : 3,66 g - TD. 58

250 €

  23, PENDENTIF FEUILLAGÉ
En or 750°/°°
Orné d'une pièce de 20 francs or 1858 Napoléon III tête nue
Poids : 9,40 g

310 €

  24, BAGUE DE PETIT DOIGT
En or 750°/°°
Sertie d'une pierre verte
Poids brut : 0,80 g - TD. 46

45 €

  25, CHAÎNE
En or 750°/°°
Maillons grains de café
Poids : 23,37 g

670 €
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  26, PENDENTIF COEUR FEUILLAGÉ

En or 750°/°° et platine
Serti de deux rubis en poire rehaussés de roses
Poids brut : 4,23 g 
(Manques)

270 €

  27, LOT DE DÉBRIS D'OR 750°/°°
Poids brut : 8,64 g
On y joint des débris en métal doré et fix.

250 €

  28, BAGUE NOEUD
Deux ors 750°/°°
Rehaussée d'un pavage de diamants
Poids brut : 6,62 g - TD. 55

200 €

  29, BRACELET GOURMETTE
En or 750°/°°
Retenant en pampille une pièce à l'effigie de Victoria et une pièce de 20 francs or à l'effigie de Napoléon III tête laurée
Poids : 68,05 g

2030 €

  30, LOT EN OR 750°/°°
Comprenant : deux dormeuses et une puce d'oreille rehaussé de semences de perles, pierres blanches et roses
On joint une broche barrette en or 750°/°° et argent 950°/°° rehaussée de semences de perles (monture en argent, épingle en or)
Poids brut total : 4,48 g

50 €

  31, LONGUE CHAÎNE
En or 750°/°°
Maillons pressés
Poids : 8,32 g
Long. 64 cm

270 €

  32, BOUTON DE MANCHETTE
En or 750°/°°
Orné d'une pièce de 10 francs or
Poids : 6,26 g

193 €

  33, PAIRE DE PUCES D'OREILLES
En or gris 750°/°°
Serties d'une perle de culture
Poids brut : 3,41 g

55 €

  34, LOT DE TROIS PENDENTIFS
En or 750°/°°
Ornés d'une pierre fine bleue pour l'un et d'une améthyste pour les deux autres
Poids brut : 8,58 g

220 €

  35, CHAÎNE
En or 750°/°°
Maillons forçats
Poids : 7,19 g - Long. 50,5 cm
(Manque le fermoir)

205 €

  36, PENDENTIF
En or 750°/°°
Ciselé d'une frise géométrique alternée de roses rehaussé d'un camée coquillage à décor d'un profil de femme à l'Antique
Poids brut : 14,34 g
(Soudure à l'étain)

240 €

  37, BRACELET GOURMETTE
En or 750°/°°
Poids : 10,32 g

295 €

  38, BAGUE DÔME
En or 750°/°°
Sertie étoilée de pierres blanches et pierres vertes
Circa 1950
Poids brut : 10,3 g - TD. 52 
(Égrisures et ébréchures)

295 €
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  39, BROCHE FEUILLE À FILS D'OR 750°/°°

En or 750°/°°
Épingle en or gris 750°/°°
Poids : 10,61 g

305 €

  40, LOT DE DÉBRIS D'OR 750°/°°
Poids : 3,57 g
On joint un débris de chaine fantaisie.

100 €

  41, COLLIER EN CHUTE
En or 750°/°°
Mailles anglaises pressées
Poids : 29,89 g

860 €

  42, LOT EN OR 750°/°°
Comprenant : une chevalière chiffrée, trois alliances et une bague rivière sertie de saphirs
Poids brut : 15,57 g
(Manques, égrisures)

440 €

  43, BROCHE RONDE
En or 750°/°°
Rehaussé d'un motif myosotis serti de roses
Travail de la fin du XIXe siècle
Poids brut : 5,39 g
On joint une chaîne en métal doré.

160 €

  44, CHAÎNE DE MONTRE ET SON COULANT
Ciselé de frises feuillagées et de grecques
En or 750°/°°
Travail de la fin du XIXe siècle
Poids : 32,45 g
Petit accident sur la chaîne

930 €

  45, PAIRE DE DORMEUSES
En or filigrané 750°/°°
Retenant en pampille un camée 
Poids brut : 1,76 g

80 €

  46, PENDENTIF
En or 750°/°°
Orné d'un camée sur coquillage à décor d'un profil de femme
Poids brut :  7,96 g

110 €

  47, BAGUE
En or gris 750°/°°
Ornée de diamants
Circa 1935
Poids brut : 3,81 g - TD. 60
(Anneau scié)

130 €

  48, * DEMI-PARURE D'HOMME
En or 750°/°° émaillé
Comprenant : paire de boutons de manchettes et épingle de cravate chiffrés E.B.
Poids : 10,85 g

220 €

  49, BRACELET GOURMETTE
En or 750°/°°
Maillons chenillettes ciselés
Circa 1950
Chaînette de sécurité
Poids : 20,35 g

580 €
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  50, BRACELET MONTRE DE DAME

Deux ors 750°/°°
Cadran à fond crème, chiffres arabes
Mouvement mécanique à remontage manuel
Boîtier numéroté 2031
Bracelet cuir, ardillon en métal
Circa 1935
Poids brut : 12,42 g 
(Verre rayé, fond taché, mouvement à réviser)

85 €

  51, LOT DE DEUX MONTRES 
En argent 950°/°°
Comprenant : Une montre de gousset chiffrée guillochée et une montre de col à médaillon feuillagé, remontoir en métal 
On y joint une clé 
Poids brut : 96,40 g 
Cadrans émaillés blancs à chiffres romains

10 €

  52, LOT DE DEUX CHEVALIÈRES CHIFFRÉES
En or 750°/°°
Circa 1940-1950
Poids : 28,74 g

830 €

  53, BRACELET À MAILLONS GOURMETTES
En or 750°/°°
Chaînette de sécurité
Poids : 9,78 g

280 €

  54, PENDENTIF
En or 750°/°°
Orné d'une pièce de 4 ducats à l'effigie de François Joseph Ier
Poids : 17,60 g

645 €

  55, LOT DE DEUX BAGUES
En or 750°/°°
Ornées d'un saphir, de diamants et une topaze bleue
Poids brut : 7,62 g

220 €

  56, BRACELET MONTRE D'HOMME FIAT
En or 750°/°°
Boîtier rond, fond or (piqué, taché)
Bracelet cuir usagé avec ardillon en métal
Poids brut :  31,18 g
(Verre rayé, virole acier, mouvement à réviser)

200 €

  57, BAGUE
En or ajouré 750°/°° 
Sertie de rubis et perles boutons (égrisures)
Circa 1900
Poids brut : 1,70 g - TD. 53

50 €

  58, *LOT EN OR 750°/°° 
Comprenant des débris de chaîne de montre, d'un pendant d'oreille, d'une boucle d'oreille, d'une créole, d'une monture de bague, d'une 
épingle, d'une broche et d'un bracelet
Poids : 28,03 g

800 €

  59, *BRACELET RUBAN
En or 585°/°°
Maillons grains de riz alternés de maillons bicolores rehaussés de diamants
Poids brut : 23,2 g

600 €

  60, BRACELET MONTRE D'HOMME ALEXIS BARTHELAY PARIS
En acier et or 750°/°° 
Boîtier rectangulaire signé et numéroté 600 57
Fond crème, cadran à chiffres romains, dateur à 15 heures
Mouvement quartz
Bracelet cuir brun, ardillon en métal
Poids brut : 24,96 g 
(Verre rayé)

30 €
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  61, *DEUX ALLIANCES

À anneau mobile
En or 750°/°°
Serties clos d'un diamant (ébréchures poour l'un)
Poids brut : 24,4 g - TD. 58 et 60

740 €

  62, *BRACELET GOURMETTE
En or 750°/°°
Rehaussé d'une médaille zodiacale
Poids : 27,9 g

845 €

  63, *BAGUE SOLITAIRE
En or gris 750°/°°
Sertie d'une pierre blanche
Poids brut : 3,7 g- TD. 51

110 €

  64, CHAÎNE
En or 750°/°°
Maillons gourmette
Poids : 16,24 g - Long. 53 cm

480 €

  65, MONTRE DE GOUSSET
En or 750°/°°
Cadran émaillé blanc à chiffres romains
Secondes à 18 heures
Bélière mobile
Fond en métal doré
Revers à décor gravé d'une femme à l'oiseau
Circa 1900
Poids brut : 62,78 g
(Capot interne et bélière en métal)

460 €

  66, BRACELET MONTRE DE DAME LIP
En or 750°/°°
Mouvement mécanique à remontage manuel(à réviser)
Bracelet cuir, ardillon en métal
Poids brut : 12,68 g

95 €

  67, LOT DE CINQ ALLIANCES 
En or 750°/°°
Poids : 13,64 g

395 €

  68, *LOT EN OR 750°/°°
Comprenant : un bracelet maillons marine, une alliance, une bague sertie d'une pierre bleue
Poids brut : 10,59 g

310 €

  69, *DOXA
Montre de gousset 
En or 750°/°°
Chiffrée
Cadran à chiffres arabes, secondes à 18 heures
Poids brut : 53,51 g
(Mouvement bloqué, choc, virole remontoir et anneau en métal)

200 €

  70, AMALGAME D'OR
Poids brut : 18,08 g 320 €

  71, PENDENTIF BOUQUET AJOURÉ
Deux ors 750°/°°
Serti de semences de perles
Circa 1910
Poids brut : 1,25 g
(Manques, égrisures)

30 €
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  72, BRACELET MONTRE DE DAME UTI

En or gris 750°/°°
Boîtier rectangulaire
Mouvement mécanique à remontage manuel (à réviser)
Bracelet ruban en or gris satiné 750°/°° numéroté sur le fermoir 65562
Circa 1960
Poids brut : 41,63 g
(Verre fêlé)

1080 €

  73, LOT EN OR 750°/°° ET 585°/°°
Comprenant : un pendentif croix russe, un pendentif croix et une médaille Notre-Dame de Chartres
Poids : 3,90 g
(Accidents et manques)

80 €

  74, PENDENTIF FEUILLAGÉ
En or 750°/°°
Rehaussé d'une miniature sur émail 
Poids brut : 3,86 g 
(Accident à la boucle)

80 €

  75, LOT DE DE QUATRE ALLIANCES
Trois en or 750°/°° et une en or gris 750°/°°
Poids : 12,72 g

365 €

  76, LOT DE DÉBRIS D'OR
Poids brut : 29,84 g
(Étain)
On y joint un débris de chaîne en métal doré.

860 €

  77, BRACELET MONTRE DE DAME AZUR
En or 750°/°°
Mouvement mécanique à remontage manuel (à réviser)
Bracelet articulé en or 750°/°°
Poids brut : 15,05 g
(Verre rayé, fond taché, virole en métal doré)

320 €

  78, LOT COMPRENANT :
- Débris de pendentif serti clos d'un diamant de 0,35 ct env.
- Diamant sur papier de 0,20 ct env.

INVENDU - 250 €

  79, LOT DE 5 PENDENTIFS
En or 750°/°°
Sertis de saphirs, rubis, émeraude, perles de culture et diamants
Poids brut : 8,07 g
(Manques)

200 €

  80, DEMI-PARURE
En argent sup. à 800°/°°
À décor de bouquets en micro-mosaïques romaines 
Comprenant : une paire de dormeuses et une broche
Poids brut : 11,85 g
(Égrisures et rayures)

180 €

  81, BAGUE NAVETTE
En or 750°/°°
Sertie d'un rubis, d'une émeraude et d'un saphir rehaussés de diamants
Poids brut : 5,07 g - TD 65

190 €

  82, BRACELET
En or 750°/°°
Maillons tourbillons ciselés
Poids : 30,78 g

880 €

  83, PENDENTIF 
En or 750°/°°
Orné d'une émeraude de Colombie taillée en coeur
Poids brut : 1,72 g

400 €
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  84, * LOT EN OR 750°/°°

Comprenant quatre pendentifs dont un serti de rubis
Poids brut : 8,04 g

250 €

  85, BAGUE AJOURÉE
En or 375°/°°
Ornée d'un cabochon d'opale de synthèse
Poids brut : 6,34 g - TD : 65

140 €

  86, COLLIER DE PERLES DE CULTURE
En chute
Fermoir et chaîne de sécurité en or 750°/°°
(Accidents, à réenfiler et perles usées)
Poids : 32,55 g

INVENDU - 50 €

  87, BAGUE 
En or 750°/°°
Sertie clos d'une améthyste suiffée
Poids brut : 5,22 g - TD. 53,5

150 €

  88, BROCHE NOEUD
En or 750°/°°
Poids : 7,10 g

200 €

  89, BAGUE COUSSIN
En or 750°/°°
Ornée d'un pavage de diamants
Poids brut : 4,79 g - TD.  55

135 €

  90, COLLIER EN CHUTE
En or 750°/°°
Maillons palmiers
Poids : 26,30 g

750 €

  91, CHAÎNE DE MONTRE
Maillons ajourés
En or 750°/°°
Poids : 13,06 g
(Fermoir en or et argent 950°/°°)

370 €

  92, PAIRE DE CRÉOLES
En or guilloché 750°/°°
Poids : 2,02 g

100 €

  93, CHAÎNE
En or 750°/°°
Maillons torsadés
Poids : 5,98 g - Long. 49 cm
(Manque au fermoir)

170 €

  94, LOT EN OR 750°/°°
Comprenant : une paire de dormeuses, deux paires de puces d'oreilles, une puce d'oreille, deux médailles et une broche
Serti de pierres bleues, rouges, blanches et nacres
Poids brut : 8,55 g
(Manques et accidents)

250 €

  95, * LOT COMPRENANT :
- BOUCLE D'OREILLE
En or 750°/°°
(Attache déformée)
- BROCHE NOEUD en or 750°/°°
Poids de l'ensemble : 7,94 g

230 €

  96, GRUE
En argent étranger 925°/°°et cabochon d'améthyste
Poids brut : 29,63 g - Haut. 6 cm

30 €
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  97, DIX-SEPT CUILLÈRES À ENTREMET

En argent 950°/°°, modèle Uniplat
Chiffrées
Poinçons : Vieillard - Minerve 
Poids : 841,30 g
(Bosselées)

400 €

  98, GRANDE PINCE À SUCRE
En argent 950°/°°
Modèle médaillon perlé
À prise griffes
Orfèvre Tonnelier
Poids : 86 g

40 €

  99, PARTIE DE SERVICE À THÉ
En argent 950°/°°
Comprenant théière et sucrier couvert
À décor de torses feuillagées 
Reposant sur quatre pieds à décor de feuilles d'acanthe
Prises en argent et virole en ivoire
Fin du XIXe siècle
Poids brut : 1161 g
(Accident à une prise du sucrier)

480 €

 100, IMPORTANT LOT 
En argent 950°/°°
Comprenant :
- douze fourchettes modèle Uniplat 
- treize cuillères modèle Uniplat
Chiffre identique sur l'ensemble des couverts
Poinçons : 1er coq - Vieillard - Minerve
Poids : 1846, 52 g

850 €

 101, PLATEAU À CARTES
En argent 950°/°° à décor d'une frise de feuilles d'eau
Poids : 220,30 g

110 €

 102, SUITE DE VINGT-QUATRE FOURCHETTES ET DOUZE CUILLÈRES DE TABLE
En argent 950°/°° à décor de filets, noeuds de rubans, feuilles de gui
Chiffrés couronnés.
Poinçon Minerve, orfèvre JAMET
Début XXe siècle
Poids : 3215,51 g

1400 €

 103, JATTE
En argent 950°/°°
À décor de feuillages et frise perlée
Orfèvre Bouvier
Poids : 823 g

400 €

 104, LOT DE COUVERTS DÉPAREILLÉS
En argent 950°/°°
Comprenant : 4 grands cuillères, une fourchette, trois cuillères à thé et une petite pince à sucre
À décor de Rocaille, feuillage, guirlandes, médaillons, filet contours, chiffré
Poids : 459 g
(Bosselés)

220 €

 105, LOT EN ARGENT 950°/°°
Comprenant : une poudreuse, une salière, une poivrière et une petite salière
En verre taillé
Monture en argent 
Poids brut : 357 g
(Éclats au verre)

80 €
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 106, LOT EN ARGENT 950°/°°

Comprenant : une timbale à médaillon Rocaille chiffré (orfèvre Labat et Pujibet) et 4 ronds de serviette à frise de feuillage et guillochage, 
chiffrés
Poids : 217 g
(Bosselés)

100 €

 107, CUILLÈRE À RAGOUT
En argent 950°/°°, modèle Filet contour
Chiffrée 
Poinçon : Minerve, orfèvre MAITREAU 
Poids : 146,30 g

70 €

 107,1 SÉRIE DE QUATRE PETITS VASES COROLLES
En métal argenté Sheffield pour Mappin & Webb 
Soulignés d'une moulure à décrochement géométrique à la base
Haut. 8 cm

20 €

 108, ERCUIS
Partie de ménagère
En métal argenté
Modèle filet à pans
Comprenant : 12 grands couverts, 12 couverts à entremet, 12 grands couteaux, 11 cuillères à café, 12 couteaux à fromage, 12 couverts 
à poisson, 12 fourchettes à huître, 12 fourchettes à gâteau, 12 cuillères à glace, une louche, un couvert à salade, une pelle à asperges, 
une cuillère à sauce, une pelle à tarte, un couvert de service à poisson
Au total 151 pièces
Dans son meuble argentier

800 €

 109, BOUILLET & BOURDELLE 
Service à thé 5 pièces
Modèle à pans effilés en métal argenté
Prises en bois naturel
Circa 1940
Comprenant : une théière, une verseuse, un sucrier couvert, un pot à lait et un plateau
(Usures)

80 €

 110, CHRISTOFLE - COLLECTION GALLIA
D'après des modèles d'Edouard-Marcel SANDOZ (1881-1971)
Suite de douze porte-couteaux à motifs animaliers
En métal argenté
Dans son coffret

820 €

 111, LOT EN MÉTAL ARGENTÉ 
Comprenant :
- un service à bonbons 4 pièces
- 6 fourchettes à escargots 
- lot de 14 fourchettes à huîtres
- deux cuillères à macédoine
- 6 dessous de bouteille
On y joint une cuillère à potion en argent 950°/°°, poids : 57,48 g

30 €

 112, JARDINIÈRE OVALE
En argent prob. allemand sup. à 800°/°° et poinçons de complaisance
À décor de guirlandes feuillages rehaussées de prises bouquetins et de médaillons à profil de femmes à l'Antique
Reposant sur quatre pieds à décor de feuilles d'acanthe réunis par une entretoise mouvementée de roses
Travail du XIXe siècle dans le goût du XVIIIe siècle
Poids : 554 g
Haut. 13,5 - Long. 22,5 cm

200 €

 113, SERVICE À MIGNARDISES DE SIX PIÈCES
En argent et vermeil 950°/°° à décor de feuillages rehaussé d'un chiffre
Poids : 180,11 g
Dans un coffret de la maison Lapar à Paris.

160 €
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 114, SUITE DE DOUZE CUILLÈRES À MOKA

En argent 950°/°°, modèle à filets rubanés
Cuillerons vermeillés 
Poinçon Minerve
Poids : 164,22 g

80 €

 115, LOUCHE 
En argent 950°/°° , modèle uniplat
Paris, Poinçon au 1er coq 
Poids : 238,45 g
(Bosselée)

110 €

 116, PUIFORCAT
Deux cuillères à café
En argent 950°/°°
À la spatule ajourée à décor de volutes
Poinçon Minerve, orfèvre Emile Puiforcat
Poids : 41,64 g

On y joint : 
Une pelle à gâteau
En argent 800°/°° néo-Renaissance, à décor ajouré d'oiseaux, volutes feuillagées, paniers fleuris, angelots, grotesques 
Travail allemand, fin XIXème siècle
Poids : 69,92 g

90 €

 117, CHRISTOFLE
Partie de ménagère
En métal argenté modèle Rocaille feuillagé chiffré
Comprenant : 
- 12 grands couverts et 6 fourchettes
- 12 grands couteaux de tables
- 11 cuillères à dessert
- 12 couverts à entremet
- 12 couverts à posison
- 11 couteaux à fruits
- 12 couteaux à fromage
- une louche
- un couvert de service
Au total 115 pièces

Dans un coffret argentier
On joint : des suites de petites fourchettes dépareillées, trois cuillères de service et une service à mignardises 4 pièces

720 €

 118, LOUCHE
En argent uniplat 950°/°° Premier Coq Paris 1797-1809
Chiffrée
Poids : 244,74 g
(Bosselée)

115 €

 119, LOT DE DEUX CUILLÈRES À SAUPOUDRER
En argent 950°/°°
L'une à décor d'un filet feuillagé, l'autre de mascarons
Poids : 151,52 g

70 €

 120, LOT DE DEUX TASTEVINS
En argent 950°/°°
À décor de cupules dont un chiffré
Poids : 85,21 g
(Bosselés)

50 €

 121, PLATEAU
En argent à décor d'une scène orientale dans un décor de frise de feuillages et de fleurs dans le goût persan
30,5 x 44 cm
Poids : 1443,15 g

3000 €
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 122, SUITE DE DIX CUILLÈRES À CAFÉ

En argent 800°/°°, modèle Uniplat
Chiffrées
Travail allemand, orfèvre TRUBNER
Poids : 219,98 g

80 €

 123, DEUX BOÎTES RONDES
En argent 950°/°°
Dans le goût néoclassique
À décor de guillochage et de frises feuillagées
L'un à intérieur vermeillé
Poids : 71 g

75 €

 124, CHRISTOFLE
Légumier couvert
En métal argenté
(Usures)

70 €

 125, PORTE HUILIER-VINAIGRIER
En argent 950°/°° au Vieillard à décor repoussé de palmettes
Reposant sur quatre pieds griffes à décor de palmettes et feuillages
Prise boucle
Époque Restauration, XIXe siècle
Poids : 331 g
On y joint un carafon en verre taillé.

INVENDU - 200 €

 126, PINCE À SUCRE
En argent guilloché 950°/°°
Chiffrée dans un médaillon rehaussé d'une guirlande feuillagée
Prises griffes
Poids : 60,90 g

40 €

 127, SAUCIÈRE CASQUE
En argent 950°/°° à décor rayonnant de godrons
Pieds patins et prises feuillagées
Poinçon Minerve, orfèvre PAGE 
Fin XIXe siècle
Poids : 201,68 g

90 €

 128, NÉCESSAIRE DE TOILETTE 
En argent 950°/°°
À décor de filet de ruban croisé
Comprenant : quatre brosses
Poinçon Minerve
Poids brut : 741,50 g
(Bosselées, accident à un manche)

60 €

 129, GARNITURE DE TOILETTE
En argent 950°/°° et verre taillé à pans
Comprenant : trois brosses, un face-à-main, trois flacons et deux pots couverts(9 pièces au total)
Modèle Art Déco
Poids brut : 2438 g
(Bosselés, petits éclats)

100 €

 130, SUITE DE NEUF CUILLÈRES À THÉ
En argent 950°/°°
Modèle violoné à palmes rehaussé d'une armoirie couronnée
Travail du XIXe siècle
Poids : 263,37 g

120 €

 131, IRAN
Lot de deux médaillons en faïence à décor d'une femme au bouquet et d'un dignitaire et son servant
XXe siècle
Diam. 25,8 et 27 cm
(Éclats et fêles)

INVENDU - 50 €
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 132, CHINE, PÉRIODE QING 

Paire de plats
En porcelaine à décor en camaïeu bleu d'un phénix volant
XVIIIe siècle
Diam. 35 cm
(Fêles et éclats)

950 €

 133, CHINE
Vase balustre
En porcelaine à décor polychrome de jardinières
Époque Guangxu, vers 1880
Haut. 43 cm
(Monté à l’électricité, petites égrenures à la base)

INVENDU - 200 €

 134, CHINE 
Dans le style des Ming
Brûle-parfum tripode
En bronze et émaux cloisonnés
À décor polychrome de lotus et rinceaux feuillagés
Période Qing, XIXe siècle
Haut. 7,5 cm - Diam. 12 cm

290 €

 135, CHINE
Paire de vases dans le style des Ming
En bronze à patine brune à décor en relief de motifs chinois
Anses à anneaux mobiles
XIXe siècle
Haut. 26 cm
(Accident à l'un des vases)

INVENDU - 500 €

 136, CHINE
Lot de deux flacons-tabatières
L'un en cornaline beige et rouille sculptée en forme de courge et son feuillage, un chilong et une chauve-souris sur la courge  L'autre en 
agate gris-beige tachée de rouille et brun, rehaussée de deux masques sur les côtés.
Haut. 5,3 cm
XIXe et début du XXe siècle
(Manque les bouchons, petites égrenures à la seconde)

150 €

 137, CHINE
Flacon tabatière de forme balustre
En agate grise et beige veinée de brun
Vers 1900
Haut. 7 cm

40 €

 138, CHINE
Sujet en ivoire marin sculpté polychrome représentant un dresseur de singe
Circa 1930
Haut. 24 cm
(Restaurations, base décollée)

130 €

 139, CHINE
Paire de vases hexagonaux
En porcelaine à décor de divinités du Tao parmi des arbres et des fleurs
XIXe siècle
Haut. 24 cm
(Altérations et usures)

655 €
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 140, CHINE, NANKIN

Vase pansu à long col
En porcelaine à émail céladon craquelé
À décor en léger relief émaillé brun de dragons et rinceaux feuillagés
Marque apocryphe Qianlong sur la base
Vers 1900
Haut. 42 cm
(Col restauré)

INVENDU - 80 €

 141, CHINE
Brûle-parfum
En serpentine
Le couvercle surmonté surmonté d'une tête d'oiseau
Haut. 26 cm

80 €

 142, CHINE
Vase 
En amphibole
À deux prises latérales, reposant sur trois pieds
Le couvercle surmonté d'un dragon
Haut. 13 cm

50 €

 143, CHINE
Lot de 10 objets en pierre dure notamment serpentine, quartz rose, améthyste et agate
Représentant notamment des déesses du Printemps, une tête de Bouddha, un pot fleuri couvert et un vase de forme Hu
Haut. 5,5 à 25 cm

330 €

 144, CHINE 
Deux vases couverts accolés 
En serpentine
À décor de béliers et têtes d’aigles
Haut. 20,5 cm
Sur son socle en bois ajouré, à la forme
(Accident à la chaîne)

60 €

 145, CHINE 
Vase griffon
En serpentine
Haut. 18,5 cm 
Sur son socle en bois ajouré à la forme

70 €

 146, CHINE
Groupe en lapis lazuli représentant une Déesse du Printemps et sa servante
Haut. avec le socle : 12 cm

180 €

 147, CHINE
Potiche couverte de forme balustre
En porcelaine à décor de jeunes femmes sur des terrasses arborées et compositions florales
Marque apocryphe Qianlong
Vers 1950
Haut. 33 cm - Diam. 21 cm
Sur son socle en bois

80 €

 148, CHINE
Vase
En émaux cloisonnés
À décor de fleurs et de paniers
Haut. 26 cm

80 €
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 149, JAPON

Trois estampes oban tate-e, deux par TOYOKUNI III (1796-1865), jeune femme auprès d'un cerisier en fleurs et jeune femme dans un 
intérieur ; une par YOSHIMORI (1830-1884), héros et fantôme.
29,5 x 23,5 cm (à vue)
XIXe siècle
(Insolées)

120 €

 150, JAPON
Lot de deux estampes encadrées, sous verre
- TOSHIKATA (1868-1908) : triptyque représentant une scène d'adieux entre le genéral Kusunoki Masashige et son fils Masayuki. 
Fin XIXe-début XXe siècle
36 x 72,4 cm
(Encadrée sous verre)
- ANONYME : Estampe représentant une jeune femme s'appuyant à une balustrade.
Début XXe siècle
26,5 x 20,5 cm (à vue)
(Traces de pliure et traces d'humidité en bordure, encadrée sous verre)

INVENDU - 120 €

 151, JAPON
Sumitsubo
Ou cordon à tracer à l’encre de Chine de charpentier
En bois laqué et doré
Présentant une manivelle et un fil
Fin du XIXe s – début du XXe siècle
Haut. 12 cm – Larg. 27 cm – Prof. 7 cm

80 €

 152, JAPON 
Karakuri-ningYô
Deux groupes de jouets articulés
En bois
Dont un personnage à chapeau sortant d’une boîte et l’autre mangeant de la pastèque
Fin du XIXe siècle
Haut. 8,5 cm et 11 cm
(Accidents et manques)

130 €

 153, CHINE 
Coupe
En porcelaine bleu blanc
À décors de paysages dans des réserves
XIXe siècle
Diam. 29 cm

430 €

 154, JAPON
Vase boule
En porcelaine de Satsuma à décor de pagodes, geishas, guerrier et motifs géométriques
Marqué sous la base
Fin du XIXe - début du XXe siècle
Haut. 22 cm

60 €

 155, JAPON
Paire de potiches couvertes de forme balustre
En grès de Satsuma
Fin du XIXe siècle
Haut. 26 cm
(Éclats)

INVENDU - 50 €
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 156, JAPON

Lot de quatre netsuke en ivoire sculpté représentant :
- Un enfant assis déroulant une peinture 
- Jurojin assis, un enfant à ses côtés 
- Hotei enveloppé de son sac noué au-dessus de sa tête, seule apparaissant.
- Un personnage tenant un panier de poissons
Période Meiji et Taisho, fin du XIXe - début du XXe siècle
Haut. 3 à 4,8 cm
Poids : 82 g

INVENDU - 200 €

 157, JAPON
Lot de trois netsuke en ivoire sculpté représentant des personnages masculins, dont deux avec une tortue
Vers 1900
Haut. 3 à 3,7 cm
Poids : 64 g
(L'un probablement recollé sous la base)

110 €

 158, JAPON
Couple de dignitaires
En ivoire sculpté laqué polychrome
Vers 1930
Haut. 42 cm
(Cachet à l'arrière)

INVENDU - 500 €

 159, JAPON
Deux crapauds
Groupe en bronze patiné
Signé sous la base
Haut. 14 cm
(Usures à la patine)

160 €

 160, JAPON
Paire de cache-pots en porcelaine à décor Imari
Haut. 14 cm
Avec leur socle en bois sculpté

50 €

 161, JAPON 
Assiette
En porcelaine Imari
De la compagnie des Indes
XIXe siècle
Diam. 24 cm
(Restaurations)

INVENDU - 70 €

 162, JAPON 
Verseuse
En porcelaine d'Imari
À décor de panier de pivoines
XIXe siècle
Haut.14 cm

60 €

 163, SIAM
Bouddha Rattamakosin debout en absence de crainte Abhaya-mudrā
En bronze redoré
Fin du XIXe siècle
Haut. 73,5 cm
(Petits manques)

240 €

 164, INDE
Boîte à poudres ou fards 
En bronze 
Ouvrant à six compartiments couverts, chaque compartiment possède un pied et un couvercle bombé. Un bouchon à vis représentant 
Ganesh ferme l'ensemble.
Fin du XIXe - début du XXe siècle
Haut. 5,7 - Diam. 8,3 cm

INVENDU - 80 €
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 166, VIERGE À L'ENFANT

Huile sur cuivre
XVIIe siècle
23 x 17,5 cm
(Manques en bas à gauche et en bas à droite, repeints au niveau des visages, sans cadre)

INVENDU - 80 €

 167, ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIe SIÈCLE
Maternité
Huile sur toile
30 x 24,8 cm
(Craquelures, manques de matière et accidents)

INVENDU - 150 €

 168, SUITE DE TROIS COLONNES TORSES DE RETABLE
En bois laqué et doré
La partie supérieure ornée de chapitaux corinthiens, les fûts de guirlandes de fleurs et de feuillages, la base de cercles concentriques 
moulurés
XVIIe siècle
Haut. 98 cm
(Accidents et manques)

500 €

 169, DEUX CHAISES À BRAS 
En noyer
Les piètements et accotoirs à décor torsadés
Ornés sur l'une des deux de lions stylisés en bout d'accotoirs
En partie d'époque Louis XIII, XVIIe siècle
Haut. 102 - Larg. 57,5 - Prof. 45 cm 
(Accidents)

INVENDU - 200 €

 170, SCULPTURE EN BOIS
Ancien travail d'art populaire
Elle repose sur un socle néogothique en plâtre.
Haut. 50,5 cm 
Haut. du socle : 12 cm

INVENDU - 50 €

 171, BRUXELLES, FIN DU XVIIe SIÈCLE
Fragment de tapisserie à base d'une bordure formant cantonnière
de chaque cotés sont postés deux personnages munis d'une trompette de chasse à courre
la partie horizontale est constituée d'un décor floral.
289 x 127 cm
(Transformations et retissage postérieur en bas de chaque pans datant de la fin du XIXème)

500 €

 172, TABOURET DE CHANTRE
En chêne
Reposant sur un piètement tourné en balustre réuni par une entretoise en cadre
XVIIe - XVIIIe s
Haut. 66,5 cm

100 €

 173, MEUBLE DEUX CORPS
En chêne mouluré et sculpté de coquilles et rinceaux feuillagés
Il repose sur un piètement ajouré en console.
Pieds cambrés réunis par une tablette d'entretoise
Reconstitué à partir d'éléments du XVIIIe siècle
Haut. 210 - Long. 89 - Prof. 36 cm

INVENDU - 300 €

 174, PAIRE DE TABOURETS DE CHANTRE
En chêne
Dans le goût du XVIIe siècle

INVENDU - 50 €

 175, TAPIS PERSAN CHIRAZ
Champ à décor floral stylisé sur fond rose et marron clair
Milieu du XXe siècle
170 x 137 cm

180 €
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 176, ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIe SIÈCLE 

Portrait présumé de Jean Baptiste Joseph le Camus du Louet (1671-1747), bailli et prévot de Boulogne en 1704
Huile sur toile
Porte une étiquette au dos
73 x 59,5 cm
Rentoilage, usures et restaurations

370 €

 177, ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIe SIÈCLE
Portrait présumé de Bertrand le Camus de Guiermont (1634-1728) le 16 X 1728, fut vice-maire de Boulogne
Huile sur toile
73,5 x 59,5 cm
(Usures et restaurations)

310 €

 178, DELFT
Paire de vases et leurs couvercles
En faïence, à décor camaïeu bleu sur les faces de paysages lacustres dans des réserves rocailles
Marques en bleu pour la fabrique de La Hache 
XVIIIe siècle
Haut. 36 cm
(Petits manques, éclats, petites fêlures, égrenures)

170 €

 179, TABLE À L'ITALIENNE
En bois patiné
Les pieds tournés
Entretoise en cadre
Ancien travail dans le goût des tables flamandes du XVIIe siècle
Haut. 79 - Larg. 177 - Prof. 90 cm

INVENDU - 150 €

 180, FRAGMENT DE TAPISSERIE D'AUBUSSON, VERS 1700
Verdure avec au premier plan un coq faisan sur la berge d'une rivière et au second plan un pont et des édifices
Quelques petites parties affaiblies, le galon d'encadrement est début du XXème 
125 x 76 cm

420 €

 181, ÉCOLE HOLLANDAISE, Suiveur de Jan Josef Horemans
Les fileuses aux rouets
Huile sur toile 
Monogrammée NV et datée 1789 en bas à gauche et annotée "Natrisr" (?) en bas à droite
46 x 54,5 cm
(Accidents, restauration ancienne)

INVENDU - 600 €

 182, ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE
Portrait d'une dame de qualité à la robe bleue
Huile sur toile
Monogrammée N.G. et datée 1830 à droite au milieu
64,5 x 53,5 cm
(Usures et restaurations)

200 €

 183, FAUTEUIL À SEL
En chêne
Formant coffre dans la partie inférieure
À décor de losanges et panneaux
XVIIIe - XIXe siècle
Haut. 110,5 - Larg. 64 - Prof. 41,5 cm 
(Altérations et restaurations et partie refaite)

180 €

 184, ARMOIRE
En chêne mouluré
Ouvrant à deux portes et deux tiroirs
Début du XVIIIe siècle
Haut. 215 - Larg. 158 - Prof. 56 cm 
(Entures aux pieds arrières)

INVENDU - 150 €
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 185, TAPIS PERSAN KESCHAN

Médaillon central sur fond bleu, champ du tapis à décor de rinceaux sur fond rose, quatre écoinçons à décor floral sur fond bleu ciel, 
bordure principale à décor floral sur fond bleu
Première moitié du XXe siècle
338 x 248 cm
(Usures)

410 €

 186, DELFT
Paire d'assiettes en faïence polychrome à décor d'oiseaux, insectes et végétaux
Marquées sous la base
XVIIIe siècle
Diam. 22,4 cm
(Égrenures)

100 €

 187, ÉCOLE FLAMANDE DU XIXe SIÈCLE, Dans le goût de David Teniers
Scène animée devant une taverne
Huile sur toile 
28,5 x 34,7 cm

200 €

 188, ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE DANS LE GOÛT DE VERNET
Scènes animées en bord de mer
Deux aquarelles et gouache formant pendant
Portent une signature
23 x 18,2 cm à vue
Encadrées, sous verre

310 €

 189, BUFFET ENFILADE
En chêne mouluré et sculpté de croix de Malte
Ouvrant à deux tiroirs et quatre vantaux
Travail artisanal dans le goût du XVIIIe siècle
Haut. 102 - Larg. 282 - Prof. 52 cm

INVENDU - 200 €

 190, MAIE ET SON SUPPORT
En chêne
XIXe siècle
Haut. 69 - Larg. 165 - Prof. 72 cm 
(Accidents, manques, restaurations)

INVENDU - 50 €

 191, LA ROCHELLE
Assiette
En faïence
Fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle
Diam. 23 cm
(Éclats en bordure)

80 €

 192, BANNETTE 
En faïence de Rouen du XVIIIe siècle
Marque C en rouge de fer
À décor bleu, vert, manganèse et rouge de fer au centre d'un panier fleuri
Prise sur le bord avec fleurs dans des réserves
Long. 35,5 cm
(Craquelure, éclat, égrenures)

90 €

 193, CRUCIFIX
En bois laqué
Travail d'art populaire XVIIIe - XIXe siècle
Dim. du Christ : 41,5 x 49 cm
Dim. de la croix : 81 x 67 cm
(Accidents, reprise à la peinture et restaurations)

280 €

 194, ARMOIRE
En noyer et chêne mouluré
Ouvrant à deux portes moulurées à décor de fleurettes dans des croisillons
Travail d'Ile de France, XVIIIe siècle
Haut. 227 - Larg. 101 - Prof. 65 cm
(Accidents et parties, corniche probablement rapportée)

INVENDU - 100 €
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 195, TAPIS D’ANATOLIE

Médaillon central et champ du tapis à décor de branchages fleuries sur fond  jaune
Début du XXème
384 x 314 cm
(Usures, manques)

475 €

 196, NORD DE LA FRANCE (Prob. Desvres ou Hesdin)
Plat creux à décor d'un cavalier
En faïence
Fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle
Diam. 31,5 cm
(Accidents, manques, restaurations)

INVENDU - 80 €

 197, COIFFEUSE
En placage de bois de rose dans des encadrements d'entrelacs d'amarante 
Elle ouvre à trois volets mobiles sur le plateau, et à quatre tiroirs et une tirette en façade
Pieds cambrés
Style Louis XV
Haut. 47,5 - Larg. 86,5 - Prof. 52,5 cm
(Accidents et manques)

200 €

 198, BUFFET
En noyer
Formant une commode simulée 
Il ouvre à deux portes moulurées à profil d'arbalète
Pieds cambrés en roulement
XVIIIe siècle
Haut. 89 - Larg. 125 - Prof. 60 cm 
(Restaurations et parties refaites)

200 €

 199, TAPIS INDO-PERSAN
Médaillon central à décor floral, champ du tapis à décor de rosaces sur fond rouge
122 x 280 cm
(Miroitements)

INVENDU - 300 €

 200, JOSEPH HENRI COND'AMIN (1847-1917)
Enfants et leur nourrice dans un intérieur, près du berceau
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
58 x 48 cm
(Accident en bas à gauche, fente)

INVENDU - 500 €

 201, CHARLES HERMMANN-LÉON (1838-1907)
La jeune fille au noeud, 1877
Huile sur toile
Signée et datée en haut à droite 
57 x 41,5 cm
(Accidents, manques de matière)

750 €

 202, ÉTIENNE PHILIPPE MARTIN (1856-1945)
Intérieur paysan
Huile sur toile, marouflée sur toile
Signée en bas à gauche
77 x 60 cm
(Très petits manques de matière)

400 €

 203, TABLE DE SALON OVALE FORMANT TABLE À JEUX
En bois de placage
La partie haute présente, sur un marbre à galerie, un bouchon marqueté d'un noeud, de fleurs et de feuillages d'un côté, et d'un feutre 
de l'autre côté.
La ceinture est ornée de volutes et de fleurs et ouvre à deux tiroirs.
Style Transition Louis XV - Louis XVI
Haut. 75 - Larg. 70,5 - Prof. 45,5 cm 
(2 Clefs)

300 €
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 204, COMMODE

En bois de placage et marqueterie de cubes
Ornée en façade, au centre, d'une corbeille de fleurs dans un ovale
Elle ouvre à deux tiroirs sans traverse.
Montants à pans coupés, pieds cambrés
Style Transition Louis XV - Louis XVI
Haut. 77,5 - Larg. 63 - Prof. 38,5 cm
(Une clef)

INVENDU - 300 €

 205, MOBILIER DE SALON
En bois laqué crème à décor sculpté de fleurettes et coquilles
Pieds galbés
Garniture de tapisserie d'Aubusson à décor floral (en état d'usage)
Époque Napoléon III, XIXe siècle
Comprenant : deux fauteuils et quatre chaises
Dim. fauteuil : Haut. 93,5 - Larg. 67 - Prof. 54 cm
Dim. chaise : Haut. 89 - Larg. 63,5 - Prof. 48 cm
(Accidents et manques)

INVENDU - 500 €

 206, TAPIS NORD OUEST DE L'IRAN
Début du XXe siècle
355 x 215 cm
(Usures)

160 €

 207, TABLE DE SALON
En bois de placage
Plateau ovale marqueté de deux natures mortes
Style Transition Louis XV, Louis XVI
Haut. 67,5 - Larg. 57 - Prof. 36 cm 
(Altérations et petits manques)

80 €

 208, PAIRE DE VASES COUVERTS DE FORME BOULE
En marbre vert de mer 
Monture en bronze ciselé et doré à décor de pomme de pin, motifs alternés, noeuds de ruban à décor de fleurs 
Il repose sur un piètement tripode à décor d'angelots soufflant terminés par des pieds de biche.
Base en marbre triangulée
Fin du XIXe siècle
Haut. 45 cm
On y joint : un presse-papier en marbre vert de mer à décor d'un lion en bronze doré.

500 €

 209, COMMODE
En noyer
Ouvrant à trois rangs de tiroirs
Montants cannelés rudentés pour les antérieurs
Dessus de marbre gris Sainte Anne rapporté
Époque Louis XVI, XVIIIe siècle
Haut. 89 - Larg. 107,5 - Prof. 57 cm
(Petits manques et restaurations)

INVENDU - 400 €

 210, GARNITURE DE CHEMINÉE
En bronze doré et marbre blanc veiné
Comprenant :
- Une pendule portique à décor de noeud, trophée, fleurs et feuillages
Cadran émaillé marqué de H. PEREIN Nevers
Haut. 39 cm
- Une paire de vases couverts de forme ovoïde
Style Louis XVI, Vers 1900
Haut. 30 cm

INVENDU - 150 €

 211, COIFFEUSE
En bois de placage de violette ou palissandre à décor en ailes de papillon dans des encadrements de filets alternés
Elle repose sur quatre pieds gaines et ouvre à trois volets mobiles sur le dessus et à deux tiroirs en façade.
Fin de l'époque Louis XVI, XVIIIe siècle
Haut. 74,5 - Larg. 82 - Prof. 48,5 cm
(Accidents et manques, fentes, miroir fêlé)

300 €
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 212, MIROIR

Dans un encadrement en bois sculpté et doré
Fronton à décor d'un noeud rehaussé de fleurs et feuillage, et dans un ovale d'une gravure représentant une scène de famille
Époque Louis XVI, XVIIIe siècle
Haut. 68 - Larg. 41 cm
(Petits accidents, usures à la dorure et éclats)

300 €

 213, GARNITURE DE CHEMINÉE
En marbre blanc et bronze ciselé et doré 
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle 
Comprenant :
- Pendule 
À décor de l'allégorie de la Prudence avec ses attributs (miroir et serpent) s'appuyant sur un cadran émaillé à chiffres arabes
Haut. 36,5 - Long. 31,5 - Prof. 12 cm
-Paire de candélabres
À décor de jeunes souffleurs de cor 
Haut. 29,5 cm

1000 €

 214, ITALIE
Bouteille
En faïence, à décor polychrome sur la face d’un phylactère et d’un écusson
XVIIIe siècle
Haut. 27,5 cm
(Col réduit et avec restaurations, fêlure, percé)

76 €

 215, ALBERT LUCIEN DUBUISSON (1850-1937)
Le retour du troupeau
Huile sur toile
Signée en bas à droite  
37 x 45 cm
(Petits manques de matière)

200 €

 216, ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE
Vue de la forêt de Fontainebleau
Huile sur toile
44 x 59,5 cm
(Petites griffures)

INVENDU - 80 €

 217, RÉGIS FRANÇOIS GIGNOUX (1816-1882)
Halte dans la forêt
Gouache sur papier
Signé et daté en bas à droite
39 x 25,5 cm
Encadré, sous verre

200 €

 218, EUGÈNE CICERI (1813-1890) (Attribué à)
Vue du Palais de Justice de Rouen
Aquarelle sur papier contrecollé sur papier
Non signé
29 x 23 cm

200 €

 219, ÉCRAN OVALE AJOURÉ
En bronze ciselé et doré 
À décor ajouré de nœuds, roses en chute, guirlandes fleuries
Il repose sur quatre pieds à décor de volutes et agrafes.
Époque Napoléon III, XIXe siècle 
Haut. 83 cm

650 €

 220, TABLE CHIFFONNIÈRE
En acajou et placage
Ouvrant à trois tiroirs
Style Louis XVI
Dessus de marbre blanc veiné ceint d'une galerie ajourée
Pieds gainés
Haut. 75 - Larg. 49 - Prof. 32 cm

70 €
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 221, PAIRE DE VASES OVOÏDES

En marbre blanc
Reposant sur une base carrée
Belle ornementation de laiton ciselé doré à décor d'espagnolettes, de chaînettes, fleurs et feuillages
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle
Haut. 32 cm
Petit manque sur la base

310 €

 222, PARAVENT DE TABLE 
En bois doré
À six panneaux en bois peint à décor de vues de ruines dans le goût d'Hubert Robert dans des réserves
Vers 1900, style Louis XVI
Haut. 31 cm

550 €

 223, PAIRE DE CANDÉLABRES
En bronze ciselé et doré et marbre blanc
Le fût composé d'un couple d'angelots enlacés supportant un élément central terminé par une pomme de pin d'où s'échappent trois 
branches feuillagées formant bras de lumière
Base quadripode galbée sur deux côtés
Fin du XIXe siècle
Haut. 50,5 cm
(Manque des guirlandes et une frise sur la base, traces de feutre sur la base)

540 €

 224, TAPIS PAKISTANAIS
À décor "entrée de mosquée", la niche ornée d'un vase fleuri, rinceaux et guirlandes de fleurs avec oiseaux perchés
Moderne
275 x 188 cm

180 €

 225, DEUX TÊTES DE CHENETS FORMANT PENDANT
En bronze doré et patiné 
À décor de volutes feuillagées, rang de perles, tores et putti à patine brune
Pieds toupies
Style Louis XVI, époque Napoléon III, XIXe siècle
Long. 34,5 - Haut. 30,5 - Prof. 8 cm

450 €

 226, TABLE BOUILLOTTE
En acajou et placage d'acajou
Elle ouvre par deux tiroirs en ceinture et deux tirettes
Pieds fuselés cannelés terminés par des sabots à roulettes
Plateau de marbre blanc veiné à galerie
Style Louis XVI
Haut. 78 - Diam. 66 cm
(Galerie légèrement choquée)

INVENDU - 200 €

 227, GARNITURE DE CHEMINÉE
En onyx et bronze ciselé doré
Comprenant : 
- pendule portique surmontée d'une sculpture d'après Michel-Ange représentant Laurent de Médicis en bronze à patine noire
Cadran à décor floral épaulé de six colonnes à chapiteaux corinthiens présentant en intercalaire deux guerriers, des hallebardes à la 
main
Haut. 60 cm
- paire de vases ovoïdes, les prises à décor de têtes de bélier
Haut. 34,5 cm

400 €

 228, TRUMEAU DE CHEMINÉE
En bois laqué vert et bois doré
Orné dans la partie haute d'une huile sur toile représentant une scène de famille (accidents) dans un encadrement Rocaille en bois et 
stuc doré surmontant un miroir.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle
136,5 x 97 cm
(Accidents, manques et parties redorées)

150 €

 229, PAIRE DE BOUGEOIRS
En bronze et laiton 
À fût cylindrique surmonté d'une coupe sur piedouche ornée de têtes de faunes terminées par des binets
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle
Haut. 28 cm

150 €
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 230, BUREAU DE PENTE DE VOYAGE

En acajou et placage d'acajou
Il ouvre à un abattant découvrant un intérieur à casiers à six tiroirs surmontant deux tiroirs en ceinture.
Poignées latérales (une démontée)
XVIIIe siècle - XIXe siècle 
Haut. 42 - Larg. 57 - Prof. 36 cm
Il repose sur un piétement d'époque postérieure.
Haut. 49 - Larg. 58,5 - Prof. 38 cm
(Une clef, une poignée restaurée, accident au coin gauche de l'abattant)

INVENDU - 300 €

 231, LÉON PRINTEMPS (1871-1945)
Rêverie d'été,  circa 1900
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
38 x 54 cm
(Rentoilage et restaurations)

Bibliographie : Jacques Noireau, Léon Printemps, Catalogue raisonné, Choisy-le-Roi, Jacques Noireau, 2013, reproduit page 22, décrit 
et reproduit page 69 sous la référence B-11

200 €

 232, LÉON PRINTEMPS (1871-1945)
Lot de deux portraits : 
- Léonie, belle-fille du peintre, au chapeau bleu, 1917
Pastel sur papier
Signé et daté en bas à droite
Format ovale
59 cm x 47,5 cm à vue

Bibliographie : Jacques Noireau, Léon Printemps, Catalogue raisonné, Choisy-le-Roi, Jacques Noireau, 2013, reproduit page 26,  décrit 
et reproduit page 64 sous la référence A-21

- Lucile au noeud rose, 1909
Pastel sur papier en tondo
Signé et datée en bas à au centre et titré Lulu en bas à gauche
Diam. 49 cm

Bibliographie : Jacques Noireau, Léon Printemps, Catalogue raisonné, Choisy-le-Roi, Jacques Noireau, 2013, décrit et reproduit page 
65 sous la référence A-28

160 €

 233, LÉON PRINTEMPS (1871-1945)
Portrait d'une jeune fille de profil, 1894
Huile sur panneau
Signée et datée en bas à droite
35 x 27 cm
(Restaurations)

Bibliographie : Jacques Noireau, Léon Printemps, Catalogue raisonné, Choisy-le-Roi, Jacques Noireau, 2013, décrit et reproduit page 
62 sous la référence A-3

210 €

 234, LÉON PRINTEMPS (1871-1945)
Marie
Huile sur toile
Signée en bas à droite
65,5 x 54  cm
(Petit enfoncement et restauration)

Bibliographie : Jacques Noireau, Léon Printemps, Catalogue raisonné, Choisy-le-Roi, Jacques Noireau, 2013, décrit et reproduit page 
64 sous la référence A-18

60 €
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 235, LÉON PRINTEMPS (1871-1945)

Baigneuse
Pastel sur papier, contrecollé sur carton
Signé en bas à droite
26 x36,5 cm
(Sans cadre, petite déchirure)

60 €

 236, LÉON PRINTEMPS (1871-1945)
La femme mystérieuse, circa 1905
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
27 x 35 cm

Bibliographie : Jacques Noireau, Léon Printemps, Catalogue raisonné, Choisy-le-Roi, Jacques Noireau, 2013, décrit et reproduit page 
70 sous la référence B-23

150 €

 238, LÉON PRINTEMPS (1871-1945)
Rochers dans la forêt de Fontainebleau, 1894
Huile sur panneau
Signée, située et datée au dos
9,5 x 18,5 cm
(Sans cadre)

40 €

 239, LÉON PRINTEMPS (1871-1945)
Parc de Bagatelle, 1922
Huile sur carton
Signé en bas à droite, titré et daté au dos
33 x 24 cm
(Petits manques sur le pourtour)
Sans cadre

Bibliographie : Jacques Noireau, Léon Printemps, Catalogue raisonné, Choisy-le-Roi, Jacques Noireau, 2013, décrit et reproduit page 
96 sous la référence E-14

190 €

 240, RENÉ PRINTEMPS (1911-1985)
Paysages, Mer, Pays de Gex et ferme dans la campagne 
Réunion de 3 huiles sur panneau, deux sont signés et une est probablement peinte au verso d'une étude de Léon Printemps
18,5 x 27 cm, 15,5 x 21,5 cm et 19,5 x 29 cm
(Sans cadre)

90 €

 241, LÉON PRINTEMPS (1871-1945)
Cap Martin, 1928
Huile sur toile, marouflée sur carton
Signée en bas à droite, contresignée, située et datée au dos
20,5 x 26 cm
(Sans cadre)

130 €

 242, LÉON PRINTEMPS (1871-1945)
Paysages, circa 1898/1899
Réunion de 6 aquarelles, 5 signées, certaines situées à Aulnay (Propriété du duc de la Rochefoucault) et Robinson
12,5 x 20 cm (3); 13 x 18 cm; 20 x 12 cm et 17,5 x 12,5 cm
En feuilles

130 €

 243, LÉON PRINTEMPS (1871-1945)
Bruges, le pont du cheval (Peerdenbrug), circa 1929
Huile sur toile, marouflée sur panneau signé en bas à droite et situé au dos
20,5 x 27 cm
(Sans cadre)

Bibliographie : Jacques Noireau, Léon Printemps, Catalogue raisonné, Choisy-le-Roi, Jacques Noireau, 2013, décrit et reproduit page 
112 sous la référence F-13

60 €
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 244, LÉON PRINTEMPS (1871-1945)

Nurse dans le parc du Château, 1911
Pastel sur carton
Signé et daté en bas à gauche
22 x 32 cm
Sous verre
Bibliographie : Jacques Noireau, Léon Printemps, Catalogue raisonné, Choisy-le-Roi, Jacques Noireau, 2013, décrit et reproduit page 
76 sous la référence C-36

70 €

 245, LÉON PRINTEMPS (1871-1945)
Côte rocheuse en Bretagne, 1909
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
16,7 x 26 cm
(Deux petits trous)
Sans cadre
Bibliographie : Jacques Noireau, Léon Printemps, Catalogue raisonné, Choisy-le-Roi, Jacques Noireau, 2013, décrit et reproduit page 
88 sous la référence D-45

50 €

 246, LÉON PRINTEMPS (1871-1945)
Lot de trois oeuvres :
- Étude de paysage
Huile sur panneau, collé sur panneau
Signé en bas à droite
16 x 26 cm
(Usures et fentes, sans cadre)
- Bassin dans le parc du château de Versailles
Pastel sur papier
Signé en bas à gauche
20 x 31,5 cm
- Paysage nocturne
Huile sur toile marouflée sur panneau
14,5 x 22 cm
(Sans cadre, restaurations)

90 €

 247, RENÉ PRINTEMPS (1911-1985)
Lot de trois oeuvres : 
- Village en Touraine
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
46 x 38 cm
(Toile en partie désolidarisée de son châssis en partie basse, sans cadre)
- Ferme dans la campagne, 1944
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche et daté en bas à droite
37,5 x 65,5 cm
- Paysage de campagne, circa 1888
Huile sur carton, signé et daté en bas à gauche
22 x 27 cm
(Traces de petits trous de fixation aux angles et petites usures aux angles, sans cadre)

Bibliographie : Jacques Noireau, Léon Printemps, Catalogue raisonné, Choisy-le-Roi, Jacques Noireau, 2013, décrit et reproduit page 
84 sous la référence D-13

90 €
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 248, LÉON PRINTEMPS (1871-1945)

Lot de trois huiles sur panneau représentant le Tréport : 
- Falaise du Tréport, 1893
Signé en bas à gauche, contresigné, situé et date au dos
18 x 12 cm
(Sans cadre)
- La mer au Tréport, circa 1893
Signé en bas à gauche
12 x 16 cm
(Sans cadre)
- Effet de lumière au Tréport, circa 1893
Signé en bas à gauche et situé au dos
11,5 x 21,5 cm
(Traces de petits trous de fixation aux angles, sans cadre)

160 €

 249, LÉON PRINTEMPS (1871-1945)
Lot de trois huiles :
- Paysage sous la lune
Huile sur carton
27 x 22 cm
(Cadre accidenté)
- Arbres au clair de lune
Huile sur toile, marouflée sur panneau
24 x 16 cm
(Sans cadre)
- Arbres sous la lune
Huile sur toile, marouflée sur carton
Signée en bas à droite
15,5 x 23,5 cm
(Plis et traces de petits trous de fixation aux angles, sans cadre)

60 €

 250, LÉON PRINTEMPS (1871-1945)
Lot de deux huiles : 
- Lavandière sur la rivière
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
41 x 32,5 cm
(Sans cadre)
Sans cadre
Bibliographie : Jacques Noireau, Léon Printemps, Catalogue raisonné, Choisy-le-Roi, Jacques Noireau, 2013, décrit et reproduit page 
96 sous la référence E-16
- Voilier sur la rivière
Huile sur panneau
Signé et daté en bas à gauche et titré au dos
21,5 x 27 cm

Bibliographie : Jacques Noireau, Léon Printemps, Catalogue raisonné, Choisy-le-Roi, Jacques Noireau, 2013, décrit et reproduit page 
83 sous la référence D-3

100 €
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 251, LÉON PRINTEMPS (1871-1945)

Lot de deux huiles : 
- Paysage de campagne
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
21 x 27 cm
Sans cadre
Bibliographie : Jacques Noireau, Léon Printemps, Catalogue raisonné, Choisy-le-Roi, Jacques Noireau, 2013, décrit et reproduit page 
109 sous la référence E-117
- Paysage par gros temps, 1894
Huile sur carton, contrecollé sur panneau
Signé et daté en bas à droite
27 x 35 cm
(Petites usures aux angles du côté droit, sans cadre)

110 €

 252, MOBILIER DE SALLE À MANGER
En acajou et placage d'acajou
Style Empire
Comprenant :
- Enfilade à ressaut central
Ouvrant à quatre portes et trois tiroirs
Montants à caryatides terminés par des pieds griffes
Plateau de marbre vert de mer
Haut. 105,5 - Larg. 225,5 - Prof. 52 cm
- Table ovale à bandeau
Reposant sur quatre pieds à caryatides terminés par des griffes (possibilité d'allonges)
Haut. 73,5 - Larg. 159 - Prof. 117 cm

On joint une suite de six chaises gondole
Le haut du dossier orné de col de cygne
Piètement sabre
Haut. 82 - Larg. 48,5 - Prof. 44 cm
(Accidents et manques)

700 €

 253, TAPIS PAKISTAN
À fond rouge et kaki
Moderne
250 x 170 cm

INVENDU - 60 €

 254, PORTE-MONTRE 
En régule à patine brune
Représentant un aigle posé sur une tête de pharaon
Socle en marbre
XIXe siècle
Haut. 27 cm
(Accidents)

INVENDU - 150 €

 255, CANAPÉ
En acajou et placage d'acajou
Montants antérieurs et pieds tournés en balustre
Pieds postérieurs sabre
Début du XIXe siècle
Garniture de tissu rayé
Haut. 89 - Larg. 166 - Prof. 62 cm
(Un pied recollé)

150 €

 256, BAROMÈTRE
En verre églomisé 
Dans un encadrement de forme trapézoïdale en bois et stuc
Mouvement signé Ingénieur Chevallier opticien du Roi
Époque Charles X, XIXe siècle
95 x 63,5 cm
(Dessus de verre fêlé)

160 €
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 257, PAIRE DE BOUGEOIRS

En laiton guilloché
Époque Restauration, XIXe siècle
Haut. 22 cm

40 €

 258, CRUCIFIX 
En ivoire sculpté
Haut. du Christ : 15 cm
Dans un cadre cintré en bois et stuc doré à décor de feuillages
Fin du XIXe siècle - début du XXe siècle
37 x 25,5 cm

160 €

 259, BUSTE DE DIANE DE POITIERS
D'après Jean Houdon
Épreuve en bronze à patine noire
XIXe siècle
Haut. 35,5 cm
(Usures à la patine)

200 €

 260, * GUÉRIDON
En acajou et placage
Fût balustre à pans 
Reposant sur trois pieds à décor de palmettes terminées par des griffes.
Dessus de marbre noir granité à gorge
Époque Restauration, XIXe siècle
Haut. 72 - Diam. 82 cm
(Petits accidents et manques)

120 €

 261, DESCENTE DE CROIX
D'après Rubens
Relief en écume de mer d'édition d'après un modèle de E. CASSIER
Dans un cadre ovale en bois noirci
Fin du XIXe siècle
30 x 23 cm

110 €

 261,1 CHARLES FERDINAND CERAMANO (1829-1909)
Bergère et ses moutons dans la cour de ferme, 1892
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
54 x 65 cm

500 €

 262, EUGÈNE GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Deux paysannes sur un chemin
Huile sur panneau
Signée en bas à droite "Dupuy"
41 x 32 cm

650 €

 263, EUGÈNE GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Village près d'une rivière
Huile sur toile
Signée en bas à gauche Dupuy
46 x 55 cm 
(Sans cadre)

700 €

 264, PENDULE
En albâtre sculpté à décor d'une coupe à l'amortissement, de dents de loup, rosaces, guirlande de fleurs et feuillages et d'un noeud 
dans la partie basse
Le cadran émaillé blanc à chiffres romains est centré d'un motif rayonnant en bronze dans un entourage de roses
Époque Restauration, XIXe siècle
Haut. 43,5 - Larg. 20 - Prof. 12 cm
(Accidents, manques et restaurations)

INVENDU - 130 €
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 265, TABLE À JEU

En acajou et placage d'acajou
Baguettes en laiton
Pieds fuselés
XIXe siècle
Dépliée Haut. 73 - Larg. 85 - Prof. 84 cm 
(Insolée, mouillures, accident, manque un sabot)

INVENDU - 130 €

 266, PAIRE DE BERGÈRES À OREILLES
En bois naturel mouluré à décor de rubans et de fleurettes
Supports d'accotoirs à cannelures rudentées, dés d'accotoirs à décor de fleurettes
Pieds fuselés cannelés 
Garniture de tissu bleu vert à décor floral
Style Louis XVI
Haut. 100 - Larg. 67 - Prof. 52 cm

350 €

 267, TAPIS DU CAUCASE KARABAGH
Galerie à fond noir à décor d'oiseaux et centré de trois médaillons rouge
Fin du XIXe siècle
535 x 210 cm
(Accidents et restaurations)

570 €

 268, PUPITRE À ÉCRIRE DEBOUT
En acajou et placage d’acajou
Il ouvre à un tiroir, un abattant et un plumier latéral.
Pieds antérieurs tournés cannelés
XIXe siècle
Haut. 125,5 – Larg. 82,5 – Prof. 41,5 cm
(Petits accidents ou manques)

200 €

 269, ALFRED DUBUCAND (1828-1894)
Accolade d'un cerf et d'une biche
Épreuve en bronze à patine brune
Signée sur la base
Haut. 42 - Larg. 41 - Prof. 17 cm
(Usures à la patine)

INVENDU - 600 €

 270, BUFFET À HAUTEUR D'APPUI TYPE PANTALONNIÈRE
En acajou et placage d'acajou
Ouvrant à un tiroir et deux portes découvrant trois tiroirs à l'anglaise
Dessus de marbre noir granité
Époque Charles X, XIXe siècle
Haut. 93,5 - Larg. 130 - Prof. 58,5 cm
(Accidents, fentes, manques et restaurations)

INVENDU - 150 €

 271, VICTOR LOUIS EUGÈNE DE NESTRAL COMBREMONT (1864-1952)
Portrait de Simone
Huile sur toile
Titrée en haut à droite et signée en bas à droite  
35 x 27 cm

INVENDU - 500 €

 273, PIERRE-JULES MÈNE (1810-1879), d'après
Sanglier
Épreuve en bronze à patine brune 
Signée sur la terrasse
Fonte d'édition moderne, cachet de fondeur
Présentée sur un socle en marbre noir veiné de blanc
22 x 37 x 15 cm (hors socle)

200 €

 274, COUPE SUR PIÉDOUCHE
Dans le goût étrusque
En bronze à décor de médaillons représentant un couple
Prise à têtes de lions
Couvercle orné d'un oiseau
Époque Napoléon III, fin du XIXe siècle
Haut. 21 cm

80 €
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 275, PLAFONNIER

Orné de motifs à pointes de diamants, pampilles, poignards et plaquettes
Monture en métal
Haut. 34 - Diam. 71 cm

INVENDU - 300 €

 276, PAUL COMOLERA (1818-1890)
Paire de presse-papiers moineaux
Deux épreuves en bronze patiné doré
Signées 
7,5 x 12,5 cm

110 €

 277, TAPIS BOUKHARA
À fond rouge à décor de güls tèkkè
400 x 246 cm
Première moitié du XXe siècle
(Usures, dégorgement, accidents)

80 €

 278, PAIRE DE GRANDS FAUTEUILS
En bois noirci 
À décor éclectique de feuillages, griffons et mascarons
Fin du XIXe siècle
Haut. 141 - Larg. 68 - Prof. 56 cm
(Fentes, petits manques)

750 €

 279, SUITE DE HUIT CHAISES 
En bois noirci à décor de feuillages, griffons et mascarons
Travail éclectique
Fin du XIXe siècle
Haut. 117 - Larg. 48 - Prof. 45 cm
Montées sur roulettes
(Petits accidents et manques)

2760 €

 280, PENDULE PORTIQUE À COLONNES TORSES
En bois noirci
Riche ornementation de motifs en laiton doré à décor de blason, volutes, feuillages, frise de fleurs et godrons
Cadran émaillé blanc à chiffres romains 
XIXe siècle
Haut. 53 - Larg. 26 - Prof. 12,5 cm
(Accidents au cadran)

180 €

 281, HENRI PAYEN (1894-1933)
Chien couché
Épreuve en bronze à patine brune, montée sur un socle de pierre
Signée sur la queue
Haut. 20,5 - Larg. 37 - Prof. 17 cm

INVENDU - 100 €

 282, MIROIR À PARCLOSES DE FORME OCTOGONALE
En bois et stuc doré richement sculpté de fleurs, volutes, feuillages, agrafes et frises de perles
Les glacillons sont gravés de motifs floraux.
XIXe siècle
Haut. 123 - Larg. 94 cm
(Petits accidents, manques et restaurations au cadre)

650 €

 283, TAPISSERIE D'AUBUSSON
« Chasse au cerf »
Dans un paysage boisé, un cerf est traqué par deux chiens. En arrière plan on aperçoit une tour et le relief.
Tapisserie entourée d’une bordure à décor de guirlande fleurie
Fin du XIXe - début du XXe siècle
158 x 193 cm

INVENDU - 300 €
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 284, COFFRE À COUVERCLE BOMBÉ

En bois naturel
Orné de pentures en fer
Poignées latérales
Inde, Rajasthan, XIXe siècle
Haut. 68 - Larg. 122,5 - Prof. 71 cm 
(Accidents et manques, parties refaites)

INVENDU - 200 €

 285, GARNITURE DE CHEMINÉE
En onyx et bronze ciselé doré
Comprenant :
- Une pendule représentant Psychée couronnant l'Amour
Haut. 70 - Larg. 42 - Prof. 18 cm
- Une paire de candélabres 
En marbre et bronze
Éclairant à six bras de lumière
Fût cannelé et base tripode à griffes
Haut. 
- Une paire de vide-poches
En marbre et bronze
En forme de coupes à anses
Haut. 
Époque Restauration, XIXe siècle
(Petit accident à un flambeau, quelques éclats et restaurations au marbre)

3100 €

 286, JOSEPH DE RUYSSCHER (XIXe - XXe SIÈCLE)
Côte de boeuf, légumes, théière en métal et assiette à décor Imari sur un entablement
Huile sur toile
Signée en bas à droite
46,2 x 76 cm  
Petit enfoncement

360 €

 287, GASTON ANDRÉ (1884-1970)
Bouquet de camélias
Huile sur toile
Signée en bas à droite, titré au dos
60 x 92 cm
(Sans cadre)

INVENDU - 300 €

 288, ÉMILE JULES PICHOT (1857-1936)
Jésus au Jardin des Oliviers
Huile sur toile
Signée et dédicacée à Léon Printemps en bas à droite et titrée au dos
40,5 x 32,5 cm
(Petites manques sur le pourtour, sans cadre)

130 €

 289, GABRIELLE ZABOROWSKA (1852-1938)
Bouquet de lilas mauves et gris
Aquarelle sur papier
Signé en bas à droite
74 x 54 cm à vue 
Bel encadrement de l’époque, sous verre

100 €

 290, ERNEST RECULON-DUPONT (1861-?)
Le chat
Huile sur carton
Signé en bas à gauche 
26,5 x 19 cm
(Quelques manques de matière)

60 €
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 291, PAIRE DE VASES DE FORME BALUSTRE

En métal patiné à décor de cannelures sur le col et de scènes à l'Antique sur le corps
Les attaches des anses en forme de mufles de lion
Base circulaire en marbre portor
Fin du XIXe siècle
Haut. 25 cm
(Éclats sur les bases)

130 €

 292, TAPIS INDO-PERSAN MODERNE
À fond beige à motifs floraux
255 x 168 cm INVENDU - 150 €

 293, VITRINE
À façade et côtés galbés
En acajou et placage d'acajou
Elle ouvre à une porte partiellement vitrée, de même que les côtés ornés en partie basse de panneaux au vernis Martin
Ornementation de laiton doré
Dessus de marbre à galerie
Époque Napoléon III, XIXe siècle
Haut. 139 - Larg. 69 - Prof. 26 cm

500 €

 294, MANUFACTURE DE SÈVRES, SURDÉCORÉE 
Assiette en porcelaine à décor polychrome d'une jeune femme nourrissant des oisillons dans un médaillon or (petites usures)
Marquée S74 en vert et meulée
Diam. de l’assiette : 24 cm
Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de feuillage aux écoinçons (petits manques)
Côté 30,5 cm

60 €

 295, ÉDOUARD FEBVRE (1885-1967)
Le camp
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche
27,3 x 35,5 cm
Sans cadre

190 €

 296, ÉDOUARD FEBVRE (1885-1967)
Fête chez les tziganes
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée et titrée au dos
60 x 73 cm

Beau cadre en bois sculpté et patiné de l’époque

210 €

 297, ÉDOUARD FEBVRE (1885-1967)
Les roulottes sous la neige
Huile sur panneau d’isorel
Signée en bas à droite 
55 x 46 cm

210 €

 298, ÉDOUARD FEBVRE (1885-1967)
Fête tzigane
Pastel
Signé en bas à droite
42,5 x 55 cm (à vue)

50 €

 299, ÉDOUARD FEBVRE (1885-1967)
Plage en Normandie
Huile sur toile
Signée en bas à droite
38 x 55 cm

355 €
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 300, ÉDOUARD FEBVRE (1885-1967)

Les bouquinistes des quais de Seine, Paris
Aquarelle et mine de plomb 
Signée en bas à gauche
33,5 x 22,5 cm (à vue)

100 €

 301, ÉDOUARD FEBVRE (1885-1967)
L’amour à l’ombre de la meule de foin
Pastel
Signé en bas à droite
27,5 x 34,5 cm (à vue)

50 €

 302, ÉDOUARD FEBVRE (1885-1967)
Fête foraine
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Titrée au dos
38 x 46 cm
Sans cadre

100 €

 303, ÉDOUARD FEBVRE (1885-1967)
Les deux amis, 1956
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Contresignée, titrée et datée au dos
54 x 65 cm
Sans cadre

170 €

 304, ÉDOUARD FEBVRE (1885-1967)
Baigneuse
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
27 x 22 cm
Sans cadre

40 €

 305, SÈVRES
Partie de service de table
En porcelaine à décor bleu au centre d’une rosace, filet sur le bord
Comprenant : 1 soupière « Fragonard » et son couverte, 1 légumier et son couvercle,  1 « plateau à gâteaux du service uni de Peyre », 
1 saucière « à deux becs » et son présentoir, 2 raviers « bateau navette coulé de Nicolle », 13 assiettes, 5 assiettes à dessert
Diverses marques en vert de fabrication et marques de décoration au tampon en rouge de fer RF et LES ELEVES DE LA 
MANUFACTURE DE SEVRES 
(Petits éclats, égrenures)
Fin du XIXe siècle
(Quelques égrenures)

INVENDU - 150 €

 306, TAPIS PERSAN HAMADAN, MILIEU XXE SIÈCLE
Médaillon central terminé par deux palmettes sur fond bleu foncé
Champ du tapis à décor floral stylisé sur fond rouge
139 x 188 cm

120 €

 307, ALFRED BARYE (1839-1895) 
La charrette bruxelloise [Voiture à chien]
Épreuve en bronze à double patine nuancée brun et noir, formant bouquetière
Signée et titrée sur la terrasse
Haut. 16,5 - Larg. 35 - Prof. 14 cm

830 €
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 308, FRANCE, Fives Lille (De Bruyn) 

Paire de compotiers 
En faïence, à décor camaïeu bleu de fleurs, trous de suspension
Marques au tampon pour Fives-Lille
Vers 1900
Diam. 23 cm
(Petites fêlures, craquelures)

20 €

 309, TAPISSERIE DE LISSE
Scène villageoise dans le goût du peintre David Teniers, au premier plan des maraîchers et à l'arrière plan sur le droite un couple. En 
fond de tapisserie, on aperçoit un relief
Tapisserie entourée d'une bordure imitant un cadre de tableau
Vers 1900
188 x 139 cm

450 €

 310, GERMAIN FRANCK ERNEST RAINGO-PELOUSE (1893-1963)
Village du midi
Huile sur toile
Signée en bas à droite
46 x 55 cm

200 €

 311, MEUBLE 
En bois laqué rouge, or et noir
À décor de paysage animé et de pagodes
Il ouvrant à huit portes découvrant : 
- en partie supérieure centrale deux étagères et un plateau à fond miroir ainsi que deux tiroirs
- en partie inférieure deux compartiments à décor floral
- sur les côtés en partie supérieure un compartiment à fond miroir de chaque côté
- sur les côtés en partie inférieure huit tiroirs de chaque côtés
Première partie du XXe siècle
Haut. 155,5 - Larg. 185 - Prof. 46 cm
(Accidents, manques, notamment une partie du dos, six clefs)

INVENDU - 300 €

 312, ADRIEN BAS (1884-1925)
Paysage des environs de Lyon
Pastel et fusain
Signé en bas à droite
28,5 x 35 cm à vue 100 €

 313, GRAND COQ 
Dans le style de Delphin Massier
En barbotine à décor polychrome au naturel
Haut. 71 cm

INVENDU - 500 €

 314, ALBERT-EUGÈNE CARRIER-BELLEUSE (D'après)
Jeune élégante au chapeau de roses
Sculpture en bronze à patine médaille
Inscription "A. CARRIER 1857"
Haut. 31 cm env.

600 €

 315, TAPIS D'ORIENT POINTS NOUÉS
Vraisemblablement, vue du port d'Amsterdam
Milieu du XXe siècle
140 x 96 cm

INVENDU - 100 €

 316, LOUIS ALEXANDRE CABIÉ (1853-1939)
Estuaire de la Gironde, (18)88
Huile sur panneau 
Signé et daté en bas à gauche
27 x 40 cm

INVENDU - 600 €
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 317, FORGERON

Épreuve en régule 
Signée Mage
Sur un socle en marbre (éclats)
Haut. totale : 65 cm

130 €

 318, OSSIP LUBITCH (1896-1990)
Bouquet de fleurs
Pastel
Signé en bas à droite
47 x 31 cm (à vue)

INVENDU - 300 €

 319, SECRÉTAIRE
En bois noirci
Ouvrant à un tiroir, un abattant et quatre tiroirs
Riche ornementation à l'imitation du bronze d'arabesques, volutes, fleurs et feuillages
Intérieur en ronce de bois clair
Dessus de marbre
Époque Napoléon III, XIXe siècle
Haut. 132 - Larg. 69 - Prof. 40 cm
(Quelques rayures, une clef)

INVENDU - 450 €

 320, PENDULE BORNE
En bronze ciselé et doré
Ornée en façade de deux plaques de porcelaine dans le goût de Sèvres et de colombes au sommet
Cadran émaillé blanc à chiffres romains
Époque Napoléon III, XIXe siècle
Haut. 28,5 - Larg. 22 - Prof. 9,5 cm

210 €

 321, ABEL GERBAUD (1888-1954), 
Vue de Saint Paul de Vence
Huile sur toile
Signée en bas à droite
60 x 73 cm
Sans cadre

INVENDU - 150 €

 322, ANDRÉ LA LAURE DUPRÉ (1915 - ?)
Paysage lacustre animé, 1960
Huile sur toile
Signée en bas à droite, daté au dos
38 x 55 cm
Provenance : Atelier 46 rue d'Orsay Paris

270 €

 323, LEBRUN (ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XXe SIÈCLE)
La porte de Pantin, 1900
Huile sur toile 
Signée et datée en bas à gauche 
Titrée au dos
38 x 46 cm
(Petits trous)

100 €

 324, ÉMILE GALLOIS (1882-1965)
Village dans la campagne
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
50 x 65 cm
(Sans cadre)

150 €
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 325, COFFRET DE TOILETTE ET DE VOYAGE FORMANT ÉCRITOIRE

En bois noirci ou ébène, et filets de laiton, l'intérieur en acajou et placage d'acajou
Il ouvre à un couvercle chiffré dans la partie supérieure, une tablette à écrire surmontée d'un tiroir intérieur en façade et deux volets 
rabbatables en partie médiane
Signé sur la serrure de Veuve Sormani & Fils (à la mort de Paul Sormani, sa veuve et son fils ont repris l'exploitation de l'atelier à partir 
de 1878)
Notre coffret peut être daté des années 1880.
Haut. 21 - Long. 35 - Prof. 36,5 cm
(Petits accidents, manquent tous les accessoires à l'exception des bougeoirs)

200 €

 326, PENDULE BORNE
En bronze et marbre à décor de colombes et de trophées
Haut. 26,5 cm
Seconde moitié du XIXe siècle
(Éclat aux trous de remontage du cadran)

150 €

 327, SAMUEL GRUN (1869-c.1914)
Les bijoux
Épreuve en bronze à patine dorée
Base octogonale
Signée sur la base
Cachet de fondeur "Jollet et Cie, Bronzes Paris, anciennement Colinet Cie"
Haut. 33 - Larg. 28,5 - Prof. 22 cm
(Manques au collier)

850 €

 328, LIMOGES
Importante partie de service de table
En porcelaine à décor chinois rouille et bleu "Yu-Nam"
Comprenant : 16 grandes assiettes, 8 assiettes moyennes, 12 petites assiettes, 4 assiettes creuses, une petite assiette creuse, 2 plats 
ovales, 2 plats ronds, une soupière couverte, une cafetière, un sucrier couvert, un pot à lait, 10 tasses et 11 sous-tasses, un ramequin, 
un plateau à fromage, un plat à cake, un bol, un saladier, deux raviers
Au total 77 pièces
(Quelques petites égrenures)

INVENDU - 400 €

 329, PENDULE 
En bronze ciselé doré à décor d'une jeune amoureuse gravant des initiales sur un tronc d'arbre, sur une branche à ses côtés un 
chapeau, une quenouille et une guirlande de fleurs
Base à décor de coquilles et feuillages
Cadran émaillé blanc à chiffres romains
Époque Restauration, XIXe siècle
Haut. 47 - Larg. 37,5 - Prof. 12,5 cm

INVENDU - 300 €

 330, GEORGES BRADBERRY (1878-1959)
Vue du port de Rouen
Pastel sur papier
Signé en bas à gauche
20 x 30 cm à vue

700 €

 331, WALTER GUGGENBUHL (1878-1974)
Le port industriel
Gouache sur papier
Signée en bas à droite
19 x 55,5 cm
Encadrée, sous verre

120 €

 332, PIERRE SICARD (1900-1980)
Le jardin japonais
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche 
40 x 38 cm

Provenance : Vente de l’atelier de Pierre Sicard, Hôtel Drouot, étude Neret-Minet, le 5 mai 2006 (Cachets humides au dos)

160 €
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 333, AUGUSTE-ARMAND DE CONCHY (1875-1962)

Le Petit Vichy - la Source, Lamalou-les-Bains (Hérault)
Huile sur carton
Signé en bas à droite 
Titrée au dos 
24 x 33 cm

70 €

 334, AUGUSTE-ARMAND DE CONCHY (1875-1962)
Paysage à Lamalou-les-Bains (Hérault)
Huile sur carton
Signé en bas à gauche 
Titrée  au dos 
21,5 x 33 cm

50 €

 335, TAPIS PERSAN CHIRAZ
Champ constitué de trois médaillons terminé par deux palmettes sur fond rouge à décor de boteh
Milieu du XXe siècle
219 x 312 cm
(Usures)

INVENDU - 130 €

 336, PARE-FEU ÉVENTAIL
En métal doré
À décor de têtes de lions
Époque Napoléon III, XIXe siècle
Haut. 57 - Larg. 100 cm
(Accidents à l'éventail)

230 €

 337, GUÉRIDON TRIPODE
En bois noirci à incrustations de nacre et filets dorés peints. 
Il repose sur trois pieds en console réunis par un fût en balustre tourné.
Plateau centré d'une scène peinte d'enfants jouant
Époque Napoléon III, XIXe siècle
Haut. 78,5 - Diam. 69,5 cm
(Petits accidents, altérations et manques)

260 €

 338, FERDINAND LEVILLAIN (1837-1905) 
Tazza
En bronze à patine médaille et patine dorée représentant une scène de travaux des champs d'après l'Antique
Signée et datée 1879
Marque du fondeur "F. BARBEDIENNE"au revers
Haut. 8 cm - Diam. 26,5 cm

190 €

 339, JAPON
Tansu
Commode en deux parties
En bois de résineux
Ouvrant à quatre tiroirs et une petite porte découvrant deux tiroirs
Serrures en fer à décor de papillons
Haut. 120,5 - Larg. 115,5 - Prof. 44,5 cm
(Petits accidents ou manques)

740 €

 340, TÊTE EN BRONZE
À patine de fouille vert nuancé
Représentant un personnage d'après l'Antique
Haut. 39 cm env.
Haut. avec le socle : 52 cm

630 €

 341, JEAN COMMÈRE (1920-1986)
Paysage des bords de Loire, 1974
Plume,  lavis, aquarelle et rehauts de gouache blanche 
Signé et daté en bas à droite
105 x 74 cm (à vue)

Provenance : Galerie Maurice Garnier, Paris (étiquette au dos).

300 €
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 342, JEAN BOULLET (1921-1970) (Attribué à)

Saint Sébastien 
Dessin à la plume
30 x 20,5 cm

220 €

 343, ÉCOLE FRANÇAISE CONTEMPORAINE
Important ensemble de 37 toiles sans châssis représentant des fruits et fleurs dans le goût des anciennes planches de botanique
Formats divers de 12,5 x 12,5 cm à 57 x 37 cm
(Craquelures, en l'état)

250 €

 344, BOUQUETIÈRE D’APPLIQUE
En faïence à décor polychrome d’une salamandre couronnée
Blois, fabrique d’Émile Balon 
Marquée
Fin du XIXe - début du XXe siècle
Haut. 16 cm

50 €

 345, JULES-EDMOND MASSON (1871-1932)
Chien à l'arrêt
Épreuve en bronze à patine brune
Signée et portant la mention Salon des Beaux-Arts sur la terrasse
Haut. 47,5 - Larg. 37 - Prof. 17,5 cm

400 €

 346, MAISON SIEGEL À PARIS
Grande vitrine de présentation à poser
Le châssis en en cornières de chêne
Vitrées toutes faces ; seul le fond recevant une glace
Complète de ses supports intérieurs réglables en métal nickelé
Et de ses tablettes en verre clair
Marquée SIEGEL Paris
Haut. 85 - Larg. 123 - Prof. 60 cm

300 €

 347, FRANCE AUDOUL (Francine Jeanne Étiennette Audoul-Martinon, dite) (1894-1977)
Nu assis
Huile sur carton, marouflée sur carton
Signée en bas à gauche
Contresignée au dos
45 x 38 cm
(Petits manques et support légèrement gondolé)
Sans cadre

100 €

 348, ÉTIENNE ALBRIEUX (1891-1962)
Printemps à Pinsot, le glacier du Gleyzin, massif d'Allevard, [Isère], 1950
Huile sur carton, collée sur carton
Signée et datée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée au dos
53 x 74,5 cm

1460 €

 349, HENRI-GEORGES CHEVAL (1897-1975)
Table garnie de jonquilles et de fruits
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Au dos, cachet humide du Salon des Artistes Français, année 1971
54 x 81 cm

INVENDU - 200 €
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 350, HENRI MÈGE (1904-1984)

Matin à Chatillon, Lac du Bourget
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
Contresigné et titré au dos
38 x 46 cm 

920 €

 351, LIMOGES
Importante partie de service de table 
En porcelaine à décor floral
Comprenant : 26 assiettes plates, 24 assiettes à dessert, 12 assiettes à potage, 4 raviers, 2 plats à tarte, 2 grands plats ronds, 1 plat 
rond de taille moyenne, 1 plat rond creux de taille moyenne, 1 saladier, 1 saucière, 1 coupe sur piedouche, 1 légumier, 1 plat à ragoût 
couvert
Au total 77 pièces
(Quelques petites égrenures)

On y joint : 2 raviers en porcelaine de Limoges à décor de branchages de roses

INVENDU - 500 €

 352, THOMAS FRANCOIS CARTIER (1879-1943)
« Lionne »
Sculpture 
Épreuve en bronze patiné brun nuancé de mordoré
Fonte d’édition ancienne des années 1930-40
Terrasse en marbre 
Signée Fr. CARTIER sur la queue
Base comprise : Haut. 27 - Larg. 50 - Prof. 20 cm
(Petites altérations éparses à la patine)

500 €

 353, PARAVENT SOUPLE - Édition SNSA
En bois naturel
XXe siècle
Dans le goût de Baumann
Plaque en laiton portant l'inscription SNSA
Haut. 180 - Larg. 195 cm
(Accidents et manques)

INVENDU - 70 €

 354, KÉRALUC – JEAN-CLAUDE COURGAULT CONCEPTEUR DU MODÈLE
Important pichet à une anse détachée
Épreuve en céramique émaillée 
Au décor traité polychrome
Marqué J. C. COURGAULT Diplômé des Beaux-arts 1944 KÉRALUC Pièce unique sous la base
Haut. 37 cm

60 €

 355, A. PESTARD (DÉBUT DU XXe SIÈCLE)
Deux jetées de roses, 1906 et 1907
Deux pastels sur papier
Signés et datés l'un en bas au milieu et l'autre en bas à droite
62,5 x 47,5 cm à vue et 62,5 x 48 cm

INVENDU - 60 €

 356, LUCIEN COUTAUD (1904-1977)
Dormeuses des eaux, 1973
Plume et lavis d’encre
Signé et daté en bas à gauche et titré en bas à droite
45 x 54 cm

200 €

 357, EUGÈNE DAMBLANS (1865 - ?)
Portrait d'élégante
Huile sur carton
Signée en bas à droite (esquisse)
46 x 38 cm

INVENDU - 200 €
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 358, UGO CIPRIANI (1887-1960)

Nu accroupi
Épreuve en terre cuite, patinée postérieurement vert bronze
Signée sur la terrasse
Haut. 63 - Long. 55 - Prof. 15,5 cm
(Petits éclats sur la base)

410 €

 359, DEGUÉ (VERRERIE D’ART FONDÉE PAR DAVID GUÉRON) & TRAVAIL FRANÇAIS 1925/30
Suspension à 4 lumières ; une vasque centrale et trois tulipes
La monture en laiton
La coupe et les tulipes en verre moulé-pressé aux motifs floraux stylisés en relief
Chaque verrerie marquée DEGUÉ
Haut. 35 - Diam de la coupe : 55 cm
(Une tulipe accidentée et recollée)

INVENDU - 80 €

 360, LOUIS MAZOT (1919-1994)
Coin de rue à Paris
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
54 x 65 cm

INVENDU - 200 €

 361, GILLES FABRE (1933-2007)
Bouquet de violettes, poires et noix, 1975
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Datée au dos
24 x 33 cm

On joint un certificat d'authenticité de Madame Gilles Fabre.

150 €

 362, GILLES FABRE (1933-2007)
Pierres de Provence
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
55 x 66 cm

On joint un certificat d'authenticité de Madame Gilles Fabre.

300 €

 363, TRAVAIL DE 1900-1920 POSSIBLEMENT DE LA MAISON SIEGEL
Intéressante vitrine semi-bombée en laiton à fond de glace
Ouvrant par une porte en façade 
Les 6 pieds de style Louis XVI ; la galerie ajourée
Equipée de crémaillères et de 4 tablettes en verre
Haut. 182  – Long. 90 – Prof. 36 cm
(Tablettes en verre possiblement non d’origine et présentant des éclats, absence de clé)

3100 €

 364, TRAVAIL DES ANNÉES 1930-40 DANS LE GOÛT DE RENÉ PROU (1887-1947)
Deux tables basses rectangulaires ; une grande et une petite
Les piètements en fer (initialement) doré
Les dessus en verre clair
La grande table : Haut. 43,5 – Long. 110 – larg. 48 cm
La petite : Haut. 43,5 – Long. 74 – larg. 44 cm
(Accident à un angle sur le plateau en verre de la plus grande table, dessus en verre non d’origine sur la plus petite, importantes usures 
à la patine dorée laissant largement voir l’assiette rouge)

INVENDU - 400 €

 365, TRAVAIL DES ANNÉES 1930-40
Guéridon en fer patiné vert antique
La base quadripode se poursuit par des consoles aux motifs feuillagés
Le dessus en travertin est ceinturé d’une cordelière
Haut. 52,5 cm – Diam. 46 cm

INVENDU - Non 
présenté €
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 366, PIERRE LÉAUTÉ (1905-1984)

Automne sur l'abbaye  
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
54,5 x 65 cm

250 €

 367, ANDRÉ DAVID (XXe SIÈCLE)
Gitane à la guitare
Huile sur toile
Signée en bas à gauche 
65,5 x 54 cm

On joint un certificat daté de novembre 1970.

INVENDU - 100 €

 368, TRAVAIL DE STYLE 1930 REALISÉ À PARTIR D’ÉLEMENTS D’ÉPOQUE 1930
Colonne lumineuse en placage de noyer
De section carrée et reposant sur un socle en retrait aux motifs de cannelures 
Les dessus recevant une plaque en verre dépoli encadrée d’une baguette en métal chromé
L’intérieur reçoit un système d’éclairage
Haut. 106 – Long. 30 – Prof. 30 cm
(Meuble semi-moderne composé d’éléments anciens, état d’usage)

200 €

 369, JEAN LUCE (1895-1964) (Attribué à)
« Figures géométriques »
Important centre de table rectangulaire aux angles tronqués
Épreuve en dalle de verre au tain miroir
Le décor profondément gravé au jet de sable
Vers 1930
Long. 48 – Larg. 24 cm
(Usures et manques au tain miroir, petites égenures éparses)

INVENDU - 200 €

 370, TRAVAIL DANS LE GOÛT MODERNISTE 
Miroir de salon
L’encadrement à un gradin paré, sur les parties en façade, de miroirs au tain rose
Et recevant des renforts d’angle en cuivre aux vis apparentes
La glace centrale en miroir au tain argenté
90,5 x 70,5 cm
(Quelques altérations éparses aux tains)

INVENDU - 500 €

 371, HENRI NICOLAS GANDAIS (1889-1958)
Vase 
En grès émaillé à décor floral stylisé
Marqué sous la base
Haut. 41,5 cm

400 €

 372, GIANNI MOSCATELLI (NÉ EN 1930) DESIGNER & FORMANOVA ÉDITEUR
Bureau à deux caissons suspendus ouvrant chacun par trois tiroirs
Structure en acier
Plateau et caissons en bois plaqué et teinté façon acajou.
Haut. 68 cm - Long. 138 cm - Prof. 51 cm
(État d’usage)

300 €

 373, * JAEGER
Baromètre de table en métal doré
Le cadran circulaire translucide recevant les informations en noir
Marqué JAEGER en façade et sur le couvercle du boîtier à l’arrière
Haut. 18,5 cm

150 €

 374, CHARLES CATTEAU (1880-1966) & GRÈS KÉRAMIS 
« Fleurs stylisées dans des réserves »
Paire de vases obus sur talon
Épreuves en grès émaillé aux décor polychromes sur des fonds jaspés
Chaque vase marqué Grès KERAMIS et des numéros de décor et de forme sous la base.
Haut. 27 cm

460 €



RESULTATS DE VENTE
Vente du 10/04/2021 - 1

Le 13/04/2021 à 09:07 [PG] - PG 

43

N°LOT DESIGNATION ADJUDICATION
 375, ÉCOLE RUSSE DU XXe SIÈCLE 

On peut encore aimer
Huile sur toile
Signée en bas à droite "V. Luy KO "
Titrée au dos
94 x 74 cm

120 €

 376, PAUL ACKERMAN (1908-1981)
Sans titre
Huile sur toile
Signée en bas à droite
92 x 73 cm

Provenance : Vente de l’atelier de l’artiste par Maître Claude Robert, Paris, 20 octobre 1984 (cachet humide au dos)

430 €

 377, MANUEL CORRALES LEON (XXe SIÈCLE)
Fantaisies espagnoles
Deux huiles sur toile formant pendant
Signées en bas à droite
81 x 60 cm chaque

INVENDU - 500 €

 378, TOREADOR SALUANT
Épreuve en bronze patiné
Signée Roulleau sur la terrasse
Sur un socle en marbre octogonal
Haut. totale : 65 cm

410 €

 379, RENATO BUSSI (1926 - 1999)
La Tour Saint-Jacques, Paris
Huile sur panneau d’isorel
Signée en bas à droite 
71,5 x 57,5 cm
(Sans cadre, légers manques de matière et petites rayures)

INVENDU - 80 €

 380, PIERRE-YVES TRÉMOIS (1931-2020)
La conception, Autoportrait au couple, 1973
Dessin à l’encre (plume) sur papier préparé et rehauts de gouache
Signé et daté en haut à gauche
Annoté en bas au milieu
63 x 63 cm (à vue)

Provenance : Galerie Maurice Garnier, Paris (étiquette au dos).

200 €

 381, SIMAT (SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DES MEUBLES D’ART DE TOURAINE)
Enfilade à trois portes
En placage de teck
Piètement en métal laqué noir
Années 1960
Porte la marque d’éditeur au revers d’une porte
Haut. 85,5 - Larg. 208,5 - Prof. 50 cm

400 €

 382, TRAVAIL DES ANNÉES 1940-50
Paire d’importantes appliques à une lumière chacune
En fer forgé peint vert et rouge ; probablement patiné à l’origine
Au décor de feuilles en tôle découpée et laquée
Haut. 63,5 cm
Peinture non d’origine

INVENDU - 80 €
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 383, MAISON LALIQUE D’APRÈS DES MODÈLES DE RENÉ LALIQUE (1860-1945)

« Perdrix debout » & « Perdrix couchée » les modèles conçus le [5 janvier 1939]
Deux sujets décoratifs (Réf. Marcilhac 11-610 & 11-611)
Épreuves en cristal moulé-pressé et satiné
Chacun marqué LALIQUE France sur la base
H. 13 cm & 18 cm
(Le bec de la Perdrix debout choqué et repris)

130 €

 384, PRIMAVERA (ATELIERS D’ART DU PRINTEMPS)
Vase à 5 embouchures
Épreuve en céramique émaillée polychrome au décor de coulures
Marquée PRIMAVERA sous la base
Haut. 25 cm 
(Un éclat à une embouchure, très nombreuses bulles de cuisson éclatée)

INVENDU - 80 €

 385, STANISLAS KOSTKA (NÉ EN 1954)
Nature morte dans l’esprit de Claesz Heda (1594-1680)
Huile sur toile
Signée en bas à droite
(Craquelures)

150 €

 386, STANISLAS KOSTKA (NÉ EN 1954)
Nature morte dans l’esprit de Claesz Heda (1594-1680), 1984
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
50 x 61 cm 
(Craquelures)

INVENDU - 150 €

 387, TRAVAIL ANGLAIS VERS 1920-30
Cave à whisky
La cage en acajou et placage d’acajou au décor en marqueterie de citronnier
La prise formant fermoir en métal argenté
Les carafes en cristal taillé
Haut. 33 – Long. 27 – Prof. 14,5 cm
(Absence de clé)

80 €

 388, TRAVAIL MODERNE D’APRÈS UN MODÈLE DE SADDIER PRÉSENTÉ À L’EXPOSITION DES ARTS ET TECHNIQUES,  PARIS 
,1937
Salon trois pièces composé d’un canapé 2 places et d’une paire de fauteuils
Les bases-socles en placage de palissandre
Les façades d’accotoir en placage de palissandre et bois doré
Les dossiers, les dos, les accotoirs entièrement garnis et tapissés
Fauteuils : Haut. 92 – Long. 107 – Prof. 76 cm
Canapé : Haut. 96 – Long. 175  – Prof. 76 cm
(État d’usage, sauts, manques et restaurations aux parties achevées en dorure, quelques manques aux tapisseries)

800 €

 389, ATELIER PERZEL
Modèle « 1055 »
Suite de 3 appliques d’angle
Les montures en métal laqué blanc et laiton nickelé
Les cache-ampoules en verre prismatique
Chaque applique J. PERZEL à l’intérieur
Haut. 8 – Long. 18,5 – Prof. 18,5 cm

INVENDU - 300 €
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 390, STEINER – LA CONCEPTION DU MODÈLE COMMUNÉMENT ATTRIBUÉE À JOSEPH-ANDRÉ MOTTE (1925-2013)

Deux sièges à un accotoir amovible chacun formant pendants 
Et pouvant former canapé 2 places après réunion
Pieds en métal tubulaire chromé
Garnitures et tapisseries d’origine
Chaque siège marqué de la plaque métallique STEINER sous son assise
Chaque siège : Haut. 85 - Larg. 72 – Prof. 85 cm
Après réunion : Haut. 85 – Long. 174 – Prof. 85 cm
(Tapisseries usagée, déchirures)

770 €

 391, ROMEO REGA (Attribué à)
Console en laiton et acier
Les deux jambages en U renversé reçoivent la ceinture accueillant un plateau de verre
Années 1970-80
Haut. 76 – Long. 120 – Prof. 35 cm

450 €

 392, PAUL LE GEARD (XXe siècle) DESIGNER & DOM ÉDITEUR
 « Diagramme » le modèle créé vers [1970]
Ensemble de mobilier de salle à manger constitué :
- D’une grande table ovale
Le piètement en métal tubulaire brossé et de section rectangulaire
Le plateau en verre
PAUL LE GEARD (XXE) DESIGNER & DOM ÉDITEUR
 « Diagramme » le modèle créé vers [1970]
Ensemble de mobilier de salle à manger constitué :
- D’une grande table ovale
Le piètement en métal tubulaire brossé et de section rectangulaire
Le plateau en verre
Haut. 72 – Long. 200 – lLarg. 110 cm
- D’une suite de 8 chaises
Les structures en métal tubulaire brossé de section rectangulaire 
Les assises et les dossiers garnis et tapissés d’origine de velours
Haut. 82 – Long. 45 – Prof. 50 cm
(État d’usage)

1100 €

 393, ÉCOLE SUISSE DU XXe SIÈCLE
La Tzoumaz, Valais
Gouache
Signée en bas à droite (Thorain, Lorain ?)
Située au dos du montage
31,5 X 42,5 cm à vue
(Encadrée sous verre)

90 €

 394, ALBERT RAFOLS CASAMADA (1923-2009)
Sans titre, 1984
Aquarelle, encre et rehauts de craie blanche
Signée et datée en bas à droite
48,5 x 59,5 cm à vue

260 €

 395, ELISA CANO(1933-2018) , ÉCOLE MEXICAINE 
Fleurs sauvages, (19)66
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
40 x 30 cm

120 €

 396, ELISA CANO (1933-2018), ÉCOLE MEXICAINE
Bouquet de fleurs, (19)60
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
50 x 40,5 cm

130 €
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 397, SOPHIE ROCCO (née en 1945)

La solitude de l’atelier, 1993
Acrylique sur toile
Signée en bas à gauche 
Titrée, datée sur une étiquette collée au dos
73 x 60 cm

Provenance : Atelier de l'artiste

210 €

 398, IMPORTANTE TABLE DE SALLE À MANGER DE STYLE INDUSTRIEL
Elle repose sur quatre pieds en ailes d'avion en fer.
Plateau en fer et parquet de chêne
Haut. 75,5 - Long. 350 cm

1350 €

 399, SACHA SOSNO (Alexandre Joseph Sosnowsky, dit) (1937-2013)
Oblitération, 1990
Épreuve en bronze à patine brune, marbre vert veiné
Numéroté 929/1000
Fonte d'édition Artcurial Diffusion
Marqué sous la base
Haut. 17 cm

500 €

 400, TIGRE
En porcelaine à décor brun et manganèse au naturel
Copenhague, fabrique Bing & Grondahl
Marques imprimées en vert et bleu, vers 1902-1914
Haut. 17,5 cm 
Long. 27 cm

200 €

 401, PATRICK REAULT (NÉ EN 1955)
Champs de lavande en Provence
Huile sur toile
Signée en bas à droite
73 x 92 cm
(On y joint la facture d'achat en date du 13 décembre 1997)

690 €

 402, MAXIME SECQUEVILLE (NÉ EN 1935)
Vue de Montigny-sur-Loing, juin 1989
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée, datée et située au dos
73 x 92 cm

INVENDU - 250 €

 403, JEAN-LOUIS DUBUC (NÉ EN 1946)
Dimanche à Cannes
Acrylique sur toile
Signée en bas à gauche
Titrée au dos
60,5 x 50 cm

INVENDU - 500 €

 404, JEAN-LOUIS DUBUC (NÉ EN 1946)
Au champ de courses
Dessin à l'encre de Chine sur papier
Signé à l'encre et au crayon en bas à droite
29 x 38,6 cm à vue

INVENDU - 100 €

 405, ÉCOLE MODERNE
Grenouille
Épreuve d'édition en bronze à patine à l'Antique
Signé Soppo
Haut. 5 - Long. 11 cm

INVENDU - 50 €
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 406, TRAVAIL DES ANNÉES 1960

« Chiarivari, version haut dossier »
Chaise d’appoint 
Épreuve en laiton doré
L’assise tapissée de velours rouge d’origine
Haut. 105 – Long. 38 – Prof. 36 cm

150 €

 407, ROCHE BOBOIS
Table de salle à manger
En acier chromé
Circa 1970
Dessus de verre fumé
Haut. 74,5 - Larg. 215 - Prof. 95 cm
Long. avec les rallonges : 267 cm

200 €

 408, SCULPTURE EN BRONZE DORÉ
Représentant un couple stylisé en vis-à-vis
Fixée sur une plaque de bois
Marqué Art Okanga RDC 2000
Haut. 43,5 cm

INVENDU - 80 €

 409, SIÈGE AFRICAIN
En bois
Reposant sur quatre pieds sculptés de statuettes africaines
Haut. 65 - Larg. 63 - Prof. 47,5 cm

210 €

 410, INDE
Élément décoratif
En bois sculpté (traces de polychromie) à décor d'une frise de danseurs
Haut. 22 - Larg. 119 - Prof. 8 cm
Monté en lampe

150 €

Nombre de lots : 409


