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Lot Désignation Adjudication
1 Collier maille serpent en or 18k  sertissant en son centre une pierre jaune orangée. PB 18.5 gr ER (chaine de sécurité)

530 

2 Chaine maillons rectangulaires en or 18k (longueur 55 cm) présentée avec deux croix en or 18k . 12.2 gr ER
355 

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

300 

4 Chevalière non monogrammée en or 18k. 7,8 gr ER (TDD 57)
260 

5 Bague en or 18k centrée d'un saphir entouré de micro diamants. 3 gr ER (TDD 56) R : 500
 

6 3 pièces de 20 francs or  datées 1850 1877 1898. 19.2 gr
710 

7 Bracelet maillons ovales en or 18k 17.5 gr (longueur 21 cm) ER R : 600
 

8 LONGINES: Montre de dame bracelet et boitier en or 18k. PB 41 gr ER (fond du cadran abimé)
1100 

9 OMEGA  Montre bracelet seamaster, boitier métal doré. mouvement automatique cadran à date. diamètre 26 cm
150 

10 Chevalière en  or 18 k . 9.4 gr APC
320 

11 OMEGA. montre bracelet  acier MEISTER Constellation. cadran à date, mouvement automatique . diamètre 34 mm
930 

12 Anneau gravé en or 18k . 4.8 gr ER (TDD 54)
140 

13 LIP: Montre bracelet en métal présentée dans son écrin (diamètre 28 cm) n°611266 R : 150
 

14 Pièce de 10 dollars 1892 en or, montée en broche sur or 18k . 29.8 gr ER
1000 

15 CARTIER Paris: Bague (collection Paris Nouvelle Vague) en or gris 18 k (750 millièmes). 16.6 gr ER (TDD 56)Signée, datée 1999 et 
numérotée.Ecrin e R : 700

 

16 Pendentif tournant en ébène ciselé, monture en or. 4.4 gr
60 

17 Bague en or 18k  centrée d'un diamant taille ancienne (environ 0.5 ct) 14 gr APC (TDD 51)
500 

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

1700 

19 Pendentif en or 18k orné d'une perle de tahiti grise, bélière sertie de micro diamants. 2.5 gr ER (diamètre 10.4 mm) R : 140
 

20 LONGINES - montre bracelet d'homme boitier or 18k.mouvement automatique. cadran secondes. PB 40 gr ER 
(numérotée7193162) diamètre 35 mm R : 600

 

21 Trio de bagues en or 18k et poils d'éléphant. PB  7 gr (anneau 3.6 gr - bague ouverte 2.2 gr - anneau cassé 1.2 gr) R : 200
 

22 Collier de perles en chute fermoir en or blanc PB 13 gr R : 100
 

23 HERMES bracelet à maillons ovales torsadés en argent 68.5 gr ER (longueur ouvert  23 cm)
1000 

24 BREGUET: Chronographe de la Marine Nationale. Coffret de bord en acajou de l'Aéronavale Française à couvercle hublot en 
verre, contenant une montre

3800 

25 BOUCHERON: Bague trois rangs "grain de raisin" en or blanc 18k. alignant 5 diamants (totalisant 0.58 carats) 10.5 gr ER. avec 
boite et certificat. Tai

1800 

26 STOWA (INFANTERIE - ARMÉE FRANÇAISE, Vers 1950.Montre d'origine allemande en dotation dans l'Armée Française 
(notamment en Algérie et en Indochine R : 600
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27 CARTIER Chronoscaph 21. Montre bracelet chronographe avec boitier de forme ronde en acier. Cadran noir avec logo Cartier, 
trois sous compteurs blancs,

650 

28 BAUME ET MERCIER: "Riviera" Montre bracelet avec diamants taille brillants autour du cadran en chiffres romains. cadran nacré 
à date Avec carte d'auth

300 

29 Bague solitaire en or 18k sertissant un diamant taille brillant d'environ 1.45 ct (certificat HRD de 1983 le donnant E/ VVS2 ). 3.6 
gr ER (TDD 53)

6500 

30 Bracelet ouvrant en poils d'elephant tressés, fermoir argent (largeur 1 cm . pb 6 gr)
300 

31 LONGINES: Montre bracelet en métal doré, mouvement à quartz, fond acier. Dans son écrin d'origine.(Rayures) diamètre 26 mm R : 150
 

32 Bague serpent en or 18k et émail. yeux rubis. PB 6.5 gr (TDD 49) ER
200 

33 Bague en or 18k sertissant une tourmaline entourée de micro diamants. 4.6 gr ER (TDD 49) R : 360
 

34 Bracelet maille grain de riz en or 18k. 16.5 gr APC
480 

35 Paire de créoles en or 18k. 2.6 gr ER (diamètre 3 cm)
105 

36 Bague marquise or 18k pavée de diamants. 8.4 gr ER (tdd 54) (longueur 3 cm) R : 500
 

37 Bague en or et argent sertissant un saphir. 3.6 gr
40 

38 Bague en or 18k sertissant un rubis rond . 3.4 gr ER (TDD 53) R : 300
 

39 Demi alliance en or et micro diamants. 3.1 gr ER (TDD 49/50)
100 

41 HERMES Paris: Carré en soie signé Jacques Endel à décor de boussoles et de pavillons sur fond bleu (légères traces de 
maquillage) 86 x 86 cm

90 

42 HERMES Paris: Carré en soie "Washington's carriage" Signé "Caty" sur fond bordeaux. H: 90 x 90 cm
80 

43 HERMES Paris : Carré de soie "Brise de charme" de J. ABADIE. H: 90 x 90 cm
120 

44 HERMES Paris: Carré de soie "Cendrillon" de Karin SWILDENS sur fond rouge. H: 88 x 88 cm R : 90
 

45 HERMES Paris : Carré de soie "Eperon d'or" de H. d'ORIGNY (tâches) sur fond blanc et bleu marine. H: 88 x 88 cm
90 

46 Louis VUITTON: Sac "Speedy" 41 cm en cuir épi noir, fermeture éclair, double poignée. H: 22 cm L: 21 cm
210 

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

120 

48 LONGCHAMP - sac porté main et compagnon assortis noirs vernis (35 x 25 cm et 20 x 11 cm)  intérieur bleu - très bon état R : 300
 

49 HERMES Paris: Carré de soie "Insectes" (tâches) H: 90 x 90 cm
70 

50 HERMES Paris: Carré de soie "La tenue de vénerie" par Ch HALLO. H: 87 x 87 cm
160 

51 HERMES Paris: Carré de soie "Plaques à sabler " fond beige et gris. H: 85 x 85 cm
100 

52 HERMES Paris: Carré de soie "Calèches" ( légères traces) sur fond vert d'eau. H: 88 x 88 cm
80 

53 HERMES Paris: Carré de soie "Aigles -Blason" par "CATY" sur fond jaune. H: 88 x 88 cm
90 

54 HERMES: Sac à main "Kelly" en cuir noir (quelques légères rayures, accidents et traces d'oxydation). Avec son cadenas et sa clé. 
hauteur 23 cm longueu R : 1500

 

55 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 : 800

 

56 HERMES Paris: "L'armée Impériale Russe de 1816 à 1916" Carré  en soie signé par Michel Duchêne, avec sa boite 87 x 87 cm
120 

57 HERMES Paris: "Vive le vent" par Laurence Thioune. Carré en soie avec sa boite 89 x 89 cm
190 

58 CARTIER "Must" : Valise à main en cuir de couleur "bourgogne", intérieur tissu moiré de même couleur, soufflets, sangles et 
combinaision. (Petit enfon R : 150

 

59 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 : 300
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60 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

250 

61 FIVES LILLE: Garniture de cheminée en faience bleue, trois pièces. (Vase H: 29 cm. Jardiniere H: 17 x L: 32 cm).
45 

62 Vase imitant le verre, dans le goût de la production Daum des années 1980, signature inconnue sous la base. ht 26 cm
130 

63 Bouddha en bois sur son socle . hauteur 21 cm (fissures au dos)
80 

64 E.S JASSOY (XIX°): Paire de vases tréflés en verre strié grenat, sur montures en bronze doré permettant au vase de basculer, style 
néo-Renaissance, ép

100 

65 Pendule en bronze doré, ornée de pièces en faïence polychrome dans le goût de la production de la manufacture de Sèvres et 
de rinceaux dorés, surmonté

140 

66 Paire de vases en verre polychrome à décor de fleurs. H: 35 cm
30 

67 "Souvenir de la Révolution Soviétique" Assiette en porcelaine blanche Russe, à décor de médaillon à l'éffigie de Anatoli 
Vassilievitch Lounatcharski (

10100 

68 Arlésienne en porcelaine faisant office de vase soliflore. hauteur 29.5 cm R : 80
 

69 MEDOC Deux bouteilles de vin rouge  "Chateau la tour de by" de 1961
70 

70 OSAKA: Lampe de bateau en verre et laiton. H: 32 cm R : 40
 

71 CHRISTOFLE Collection GALLIA (1935-1983): Grand legumier en métal argenté. (diamètre avec anses 37 cm)
90 

72 CHRISTOFLE Collection GALLIA (1935-1983): Partie de service en métal argenté comprenant une cafetière, une théière et un pot 
à lait, prises en bois no

280 

73 BACCARAT: Plat mendiant en cristal et métal argenté. L: 44.5 x P: 21 cm.
100 

74 Japon, vers 1900 -Cache-pot en émaux cloisonnés polychromes, sur socle en laiton. (Accidents). H: 27 cm D: 31 cm
180 

75 Paire de vases en verre teinté vert à décor de rinceaux dorés. H: 28 cm R : 60
 

76 Importante boite à bijoux rectangulaire en bronze doré, à décor de scènes religieuses. H: 9 x L: 23.5 x P: 12 cm
160 

77 Rafraichissoir en métal argenté et verre. H: 30 cm
80 

78 Paire de vases en verre à décor végétal émaillé. H: 28 cm R : 80
 

79 CHRISTOFLE: Ménagère en métal argenté, modèle "Boreal" de 45 pièces, comprenant une louche, cinq couteaux à poisson, cinq 
couteaux à dessert, six cuil R : 300

 

80 MARGAUX 2 Bouteilles de vin rouge "Chateau Deyrem Valentin" de 1965 (col bas et étiquettes dechirées)
20 

81 GUERLAIN: Flacon du parfum SHALIMAR. H: 24 cm
155 

82 CHRISTOFLE Collection GALLIA par Luc LANEL: Shaker du modèle "Ondulation" en métal argenté. hauteur 26 cm
42 

83 Japon, vers 1900 -Paire de vases cloisonnés à décor de fleurs et de papillons sur fond rose (Eclats et accidents). H: 31 cm
80 

84 LONGWY: Plat Saint-Jean l'Aigle "Fauvette" D: 30 cm.
25 

85 HERMES Paris: Carré en soie QALAMDAN sur fond marron. H: 88 x 88 cm
102 

87 PICASSO: "Composition" Carré en soie 86 x 86 cm R : 80
 

88 HERMES Paris: Carré de soie "Motifs Grecs" sur fond beige. H: 84 x 84 cm
105 

89 HERMES Paris: Carré de soie "Venerie des princes" par Ch. HALLO sur fond créme et jaune. H: 85 x 85 cm
160 

90 HERMES Paris: Carré de soie "Livrée impériale" par LEDOUX (Tâches de fond de teint) H: 89 x 89 cm
80 

91 HERMES Paris: Carré de soie "Plumes" par Henri de LINARES (Tâches) sur fond crème et kaki. H: 88 x 88 cm
80 

92 HERMES Paris: Carré de soie "Cliquetis" par J. ABADIE (Légère trace) sur fond blanc et rouge. H: 87 x 87 cm
95 

93 HERMES Paris: Carré de soie "Cuivreries" par F. de la PERRIERE sur fond vert. H: 88 x 88 cm
95 

94 HERMES Paris: Carré de soie "Courbettes et cabrioles " par F. FACONNET (Légères traces) sur fond beige et rose poudré. H: 88 x 
88 cm R : 80
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95 HERMES Paris : Carré de soie " Les clés" sur fond crème et bleu marine, avec sa boite. H: 88 x 88 cm
115 

96 HERMES Paris:  petit carré en soie "Brides de gala" Dim 42.5 x 42.5 cm R : 60
 

97 CONCORDE: Nécessaire de voyage. R : 40
 

98 YVES SAINT LAURENT: Tailleur bleu marine, (haut taille 38, bas taille 40) R : 180
 

99 Dans le goût de Pillement: "Deux hommes admirant un petit temple surplombant une cascade" Miniature gouachée, époque 
XVIIIème siècle. diamètre avec ca

250 

100 "Composition avec des cheveux commémoratifs" Miniature sur ivoire, époque Napoléon III. H: 12 x 9 cm R : 80
 

101 Boite en loupe, incrustations en argent doré et écaille, oné d'un portrait de femme, époque XIXème siècle. (Quelques 
restaurations). D: 8 cm R : 80

 

102 Boite en loupe, écaille et ivoire, couvercle décoré d'un monogramme et d'une guirlande de roses. Epoque XIXème siècle 
(Quelques manques d'écaille) dia R : 100

 

103 Jean-frédéric CANEPA (1894-1981): "Retour de pêche" Huile sur panneau circulaire, signée en bas au centre. D: 15 cm R : 80
 

104 "Portrait de femme au pendentif et à la couronne de roses" Miniature sur ivoire, époque XVIIIème siècle, cadre Empire. D: 5.5 
cm R : 100

 

105 Ensemble de trois tabatières en métal argenté rehaussées de pierres
25 

106 Violoncelle: copie de Stradivarius. LT: 118 cm L caisse: 69 cm ( Accident au manche)
200 

107 Nicolas MENARD: Violon en étui (légers accidents). LT: 59 cm L caisse: 36 cm
150 

108 Archet signé (signature illisible). L: 67.5 cm R : 60
 

109 Archet de violoncelle . longueur 73.5 cm
30 

110 Joseph Guarnerius fecit cremonae anno 17: Violon avec deux archets et étui de transport. LT: 59 cm L caisse: 35 cm. L archets: 
74 cm R : 180

 

111 Violon portant l'étiquette BRETON 1831, fait à Mirecourt au début du XXe siècle. Avec un archet et présenté en étui. H: 60 cm.L 
archet: 73.5 cm R : 180

 

112 BARNABETTI: Violon avec étui et archet. Longueur de l'archet: 74.5 cm. LT violon: 60 cm Longueur de la caisse du violon: 36 cm.
180 

113 BRETON: Violon avec étui. Longueur de la caisse du violon: 33 cm R : 180
 

114 PLEYEL: Piano quart de queue en bois de placage. largeur 139 cm x longueur  170 cm R : 500
 

115 Ranco Guglielmo Vercelli Italia: Accordéon vintage à clavier 5 rangs, à décor de pierres de couleur et d'incrustations de nacre. 
H36 x 40 cm

200 

116 DAUM Vase droit de section carrée en verre teinté rouge bordures or motifs de fleurs . hauteur 12 cm; signé Daum Nancy et 
croix de Lorraine sous la ba

240 

117 Émile GALLÉ (1846-1904): Vaporisateur à décor de feuilles sur fond vert. H: 20.5 cm
350 

118 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:

400 

119 JOUSTRA CIJ: Renault 4cv rouge mécanique, mécanisme fonctionnel, clé rapportée (Accidents) . longueur 19 cm
105 

120 GALLE: Vaporisateur en pâte de verre (Manque poire du vaporisateur) H: 21cm
320 

121 Paire de petits vases en porcelaine ,à décor d'angelots sur une monture en laiton. H: 17 cm
40 

122 Yves LOHE: "Mains tendresse" Sujet en bronze massif, signé sur la terrasse, avec certificat. hauteur 18 cm R : 170
 

123 Ensemble de quatre tabatières en verre ou porcelaine, décors de vegetaux et personnages
30 

124 DAUM France: Vase en pâte de verre effet marbré bleu. H: 9 cm D: 11 cm
140 

125 Cage à grillons en métal argenté en forme de petite cage sphérique à décor de divinités chevauchant un qilin, le couvercle 
ajouré de dragons stylisés.

150 

126 Veilleuse tisanière en porcelaine (Accident). hauteur 22 cm
30 
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127 Paire de bougeoirs en porcelaine (Légers accidents) H: 23 cm R : 180
 

128 Deux petits pots couverts en porcelaine de chine. hauteur 6 cm
189 

129 Boite à bijoux dans le goût de la production de la manufacture de Sèvres, à décor de frises et de rinceaux dorés. H: 7 x L: 17 x P: 
13 cm

110 

130 FALCONE .F CALTAGIRONE: Paire de porte-stylos en céramique. H: 13 cm
55 

131 Dessous de tasse et son support portant la mention "Christofle racine agent" R : 10
 

132 Eventail en dentelle. H: 19 cm R : 30
 

133 Boite rectangulaire en céramique polychrome, dans le goût Italien, à décor de cygne et de personnages (Pieds accidentés). H: 
8.5 x 18 x 9 cm R : 20

 

134 LONGWY: Service toi et moi comprenant une cafetière, un pot à lait, un sucrier, deux tasses et leurs sous-tasses. (Accidents aux 
anses).

40 

135 CHRISTOFLE Collection GALLIA: Décapsuleur et pince à billets à l'éffigie de Napoléon.
30 

136 Boite d'époque Napoléon III en placage d'acajou moucheté, incrustations de bois noirci, laiton doré et nacre, intérieur en partie 
capitonné. H: 10 x 2

30 

137 "Portrait de femme" Miniature sur ivoire, époque XIXème siècle. H: 5.5 x 4.5 cm R : 100
 

138 "Portrait de femme" Miniature sur ivoire, époque XVIIIème siècle. H: 6 cm R : 100
 

139 "Profil d'homme" Miniature en cire sur marbre, époque début XIXème siècle. D: 7 cm R : 80
 

140 Boite en écaille décorée d'une miniature représentant un portrait d'enfant, époque XIXème siècle. (Accidents) diamètre 8.5 cm
80 

141 LONGWY: "Porcheville" Assiette. D: 26 cm
10 

142 LISTRAC  bouteille de vin rouge "Chateau Lafitte-Cantegric" de 1953
40 

143 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

300 

144 VERLIS: Coupe en verre opalescent, signée au centre de la coupe. longueur avec anses environ 50 cm
260 

145 Chat stylisé en plâtre peint. (Légers éclats de peinture). H: 33 cm. R : 250
 

146 Paire de bouquetières "trophées de chasse" en céramique polychrome. (Acccidents et restaurations). hauteur 48 cm
200 

147 CHRISTOFLE: Douze pinces à escargots en métal argenté
110 

148 "Paysage" Miniature sur ivoire. Epoque fin XVIIIème siècle. diamètre 9 cm (accident) R : 150
 

149 "Paysage romantique au crépuscule" Miniature, époque XIXème siècle. D: 13 cm R : 150
 

150 CHRISTOFLE: Exclusivité:  Cendrier "Fleur de Poseidon" en métal argenté
320 

151 Presse-papier en marbre griotte rouge, à décor d'un camée coquille représentant une figure allégorique de femme avec un 
aigle. Epoque XIXème siècle. D R : 80

 

152 "Portrait d'enfant" Miniature sur ivoire. Epoque XIXème siècle. D: 5 cm R : 50
 

153 Boite en loupe, écaille, cheveux et ivoire. Décorée d'un portrait de femme sur son couvercle. Epoque XVIIIème siècle. diamètre 9 
cm R : 120

 

154 Médaille en bronze à patine brune "NAPOLEON 1er 1811, baptême du roi de ROME" par F. ANDRIEU. D: 6,8 cm R : 30
 

155 Médaille en bronze à patine brune: "il mourut sur un rocher, ile St Hélène 5 mai 1821" D: 6,8 cm
30 

156 Série de quatre tabatières (un bouchon cassé)
40 

157 Bouddha rieur en bois, XXeme. H: 18 cm
30 

158 Série de deux tabatières en porcelaine polychrome R : 20
 

159 Sucrier en métal argenté
10 
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160 CHRISTOFLE: Ménagère de 36 pièces monogrammée comprenant : douze fourchettes, douze cuillères à cafe et douze cuillères à 
soupe

140 

161 CHRISTOFLE: Service de douze verres à liqueur avec leur plateau et leur seau à glace en métal argenté.
190 

162 GALLIA: Service à thé et café en métal argenté comprenant quatre pièces et un plateau.
130 

201 LONGWY: Grand dessous de plat modèle "Magie"D33.5cm ( Leger eclat )
20 

202 Paire de vases en verre teintés vert à decor de fleurs .H30cm
55 

203 Deux vases gourdes IZNIK. (Saut d'émail sur un des vases). H: 31.5 cm
450 

204 enfant jésus en cire sous globe.H46cm
200 

205 LONGWY: Plat modèle "Nancy"D37cm
40 

206 Lampe d'architecte sur socle tripode en métal, entourage en fins carreaux de verre. H: 30 x D: 20 cm R : 40
 

207 L. BERTY pour Saint-Jean du Desert: Paire de vases à anses, à décor de personnages, signés sous la base, et coupe à anses à 
décor de farandole (Eclats

130 

208 René LALIQUE (1860-1945): Vase modèle Penthièvre en verre moulé pressé rouge transparent et satiné. Importants accidents et 
restaurations. (Pièce manq R : 700

 

209 Achille COLLAS ( Reproduction mécanique) D'après HOUDON: "Diane" Sculpture en bronze à patine brune. Cachet de fonte 
Barbedienne. . Accident sur un br

240 

210 Paire de cache-pots en porcelaine blanche à décor de plantes, prises en forme de tête de lion. H: 15 cm. (éclats à la base)
70 

211 Vietnam, fin XIX ème - Plateau Chinois carré, avec incrustations de nacre. Signature au dessous.  L24.5xP24.5cm R : 250
 

212 R. PEYRANNE: "Jeune fille" Buste en cire sur socle piedouche en bois tourné. hauteur 35 cm avec socle R : 40
 

213 ALFENIDE pour CHRISTOFLE: Ménagère de 48 pièces comprenant une louche, douze cuillières à dessert ,douze couverts et onze 
couteaux

195 

214 A. DEL PERUGIA (XIX-XXème) Buste de jeune femme en albâtre. Signé au dos. H: 36 cm
100 

215 Garniture de cheminée composée de trois pots couverts en céramique de Bavière (Accidents)hauteur maximale 30 cm R : 80
 

216 D .DANIEL: Buste d'enfant en terre cuite reposant sur un socle en bois naturel, signé et daté au dos "73". H: 38 cm
80 

217 Gino SARFATTI: (1912-1985): Modèle "2097/30 points de lumière", édition Arteluce. Suspension en métal chromé H: 71 cm.
510 

218 Christiane COLLIN (XX-XXI) " Eva ", huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos H 81 cm x 60 cm. R : 800
 

219 Marcel ARNAUD (1877-1956): "Nature morte à la rascasse" Huile sur toile signée en bas à gauche. Numéro 255 du catalogue 
raisonné. H: 38 x 46 cm

380 

220 Georgette DUPOUY (1901-1992)" Le théâtre" Huile sur toile signée en bas à droite (Accidents) H: 65 x L: 82 cm
100 

221 Joseph STAMBOULIAN (1937): "L'orchestre" Huile sur panneau signé en bas à droite. H: 50 x 40 cm R : 300
 

222 Georgette DUPOUY (1901-1992) "Lourdes" Huile sur toile signée en bas à gauche et titré au dos. H: 66 x L: 81 cm
100 

223 René DUVILLIER "Nature morte" Huile sur toile signée en bas à droite et datée "19..".  (Accidents) H: 47 x L: 56 cm
210 

224 Christiane COLLIN (XX-XXI) " Esmeralda", huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos  H: 81,5 cm x 65 cm. R : 800
 

225 Beniamino DE FRANCESCO (1815-1869) "Scène de pêche" Huile sur toile signée en bas à gauche et daté "1860". H: 60 x 59 cm. R : 2000
 

226 Ecole XIXème siècle: "Marine" Huile sur toile signée en bas à gauche (signature illisible) et daté "98" (Léger éclat). H: 41 x L: 61.5 
cm R : 180

 

227 Charles MALFROY (1862-1918): "Vue de port" Huile sur toile signée en bas à gauche. H: 55 x 81.5 cm
2600 

228 Lev KHODTCHENKO (1912) "Le radeau" Huile sur toile signée en bas à droite.( Restaurations). Contresignée au dos. H: 42 x 96.5 
cm R : 500

 

229 Paul Narcisse SALIERES (1818-1908) "Portrait de Monsieur AGARD" Huile sur toile signée en bas à droite. H: 64 x 53 cm
300 

231 Glace à fronton de style Louis XVI en bois doré, époque XIXème siècle. H: 89 x 49 cm
130 
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232 Edmond BERTREUX (1911-1991) " Le moulin " Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1954/55. H: 100 cm x 155 cm. R : 800
 

233 Glace à fronton en bois doré, de style Louis XV, époque fin XIXème. H: 84 x 43 cm
150 

235 TEBRIZ Iran: Tapis à décor de fleurs. L: 290 x 190 cm
80 

236 Suite de quatre fauteuils vintage en skaï bleu canard, sur une armature en bois. (Légers accros sur le skaï) H 73 cm (largeur 
assise 48 cm) R : 350

 

237 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.

400 

238 Cave à liqueur comprenant quatre carafes (égrenures à la base) et six verres. H: 24 x 31.5 x 24 cm
200 

239 Table de chevet surmontée d'une galerie en laiton. H: 78.5 x 42.5 x 33 cm. (Accidents) R : 80
 

240 Jean-Marie SORGUE: Composition en six dessins,  H: 20 cm x L: 34 cm. R : 180
 

241 Roger CAPRON (1922-2006) "Les herbiers" Table basse en céramique signée sur un carreau. (accident) H: 34 x L: 135 x P: 74 cm R : 80
 

242 Paire de vases en porcelaine polychrome à décor d'extrême-orient. H: 60 cm
150 

243 Importante pierre sculpturale en silex. H: 48 cm L: 50 cm Poids: 35 kg R : 300
 

244 Ecole XVIIIème siècle "Bouquet de fleurs" Huile sur panneau de forme médaillon. H: 24 cm x 19 cm R : 250
 

245 Chevet en bois de placage peint, à décor en médaillon d'une scène paysanne et ouvrant par deux tiroirs en façade. H: 78 x L: 51 
x P: 41 cm

340 

246 Girandole en verre sur monture en métal (Légers accidents) H: 53 cm
30 

247 Maurice VAGH WEINMANN (1899-1986): "Autoportrait". Huile sur toile signée en haut à gauche et daté "1965" en bas à droite. 
H: 34 x 26 cm.

250 

248 Piano demi-queue laqué noir PETROF modèle : V 608779 - dimensions environ 153 x 156 cm - avec tabouret
5600 

249 Semainier en bois de placage, surmonté par un plateau en marbre gris. (Accidents et éclats) Poignées rapportées. H: 148 x 81 x 
42 cm

200 

250 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 : 450

 

251 Divinité aux mains croisées en pierre noire (traces de restaurations). H: 66 cm
50 

252 AUBUSSON: "Scène de vénerie" Tapisserie datant de la fin du XIXème siècle, début XXème siècle. H: 161 x 170 cm R : 750
 

253 Paire de lustres Art déco en métal et cristal (quelques manques). H: 108 cm R : 1000
 

254 HERMÈS SPORT: Veste en cuir d'agneau rouge et manches en maille assortie, double boutonnage, deux poches plaquées.T. 38
620 

255 Jean-Charles De CASTELBAJAC (1949): Manteau long en laine noir, crème et rouge. R : 250
 

256 Veste de costume de Commandant de l'Armée de terre 131 ème, portant l'inscription "Ecole supérieure de guerre, Paris"
140 

257 Képi de Général de brigade .
520 

258 Henri AUTRAN: "Vieille bastide de beaulieu" Huile sur toile signée en haut à gauche. Titrée au dos. H: 46 x 55 cm
400 

259 Grande glace en verre de Venise (légers accidents et traces de restaurations). H: 122 x 101 cm.
350 

260 "Autels à l'Amour" Paire de miniatures, époque 1830-1840 R : 100
 

261 MERCIER: "Dame de qualité" Miniature sur ivoire signée à droite. R : 60
 

262 Deux pots couverts en porcelaine. HT: 8.5 cm
189 

263 Service Art Déco en métal argenté comprenant un plateau, une cafetière, une théière, un sucrier et un pot à lait. Prises en bois.
190 

264 CHRISTOFLE: Service à cocktail comprenant un shaker et six verres en métal argenté
50 

265 "Portrait de femme" Miniature sur ivoire, époque 1830
100 

266 Plat en argent à bords chantournés, présence d'un blason. Poids net: 435 grammes ER
180 
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267 Orfèvrerie BOURDON: Service de douze couverts en argent massif et une saupoudreuse, à décor rocaille de style Louis XV. 
Poinçon Minerve. Poids net: 16

880 

268 "Portrait d'homme" Miniature sur ivoire, début du XIXème siècle
200 

269 Tantô à lame en hirazukuri, hamon indiscernable, nakago à un mekugi-ana, signé Kiyomitsu.Koshirae avec fourreau annelé en 
laque rouge et noire, avec

800 

270 Service à café comprenant quatre pièces en argent, poinçon 800/1000 (légers bosselages) Poids net: 1.265 kg ER.
430 

271 CHRISTOFLE : Ensemble de douze porte-couteaux en métal argenté
90 

272 Okimono en ivoire représentant un paysan fumant la pipe, une hache à la main.Signé dans un cartouche rouge sur la 
base.Japon, vers 1920-1930.H.

60 

273 Okimono en ivoire marin rehaussé de brun, Geisha en kimono. Signé.Japon, vers 1930-1940.(Gerces)H: 8 cmexpert Madame 
Papillon

40 

275 Okimono en ivoire marin rehaussé de brun, Jurojin, un des dieux du Bonheur, avec un enfant. Signé Gyokuichi.Japon, vers 1930. 
H: 10 cmexpert M

70 

276 Okimono en ivoire marin représentant un pêcheur tenant un harpon, et soutenant sur son épaule, un enfant qui tient un 
poisson. Japon, vers 1930. H

160 

279 Okimono en ivoire marin, paysan portant un panier sur son épaule.Japon, vers 1930(Craquelures et accidents)H: 16 cmexpert 
Madame Papillon

90 

282 Femme assise en corne. H: 14 cm R : 60
 

283 Netsuke en ivoire rehaussé de brun, représentant un karako (enfant chinois) assis, jouant d’un petit tambour placé entre ses 
jambes. Signé Komin.Jap

155 

284 Netsuke en ivoire marin représentant Hôtei portant son sac aux richesses.Japon, vers 1920-1930 H: 3 cmexpert Madame Anne  
Papillon

70 

285 Netsuke en ivoire marin représentant un marchand assis.Japon, vers 1920-1930H: 3 cm L: 4 cmexpert Madame Anne  Papillon
90 

287 Netsuké figurant un homme exécutant une danse folklorique. H: 4 cm ht 18.7 cmexpert Madame Anne  PapillonIcites D_ 
20210325 _ 1756717

150 

288 Important sujet en céramique polychrome asiatique. H: 23 cm. (Accidents et manques). R : 200
 

289 LIP: Pendulette de bureau. H: 4.5 cm
50 

290 JAEGER: Pendulette de bureau. H: 5 cm R : 50
 

291 Petit bouddha paré en bronze doré, assis en méditation sur une haute base, les mains en bhumisparsha-mudra, prise de la terre 
à témoin. Siam, période

90 

292 Deux qilin en bronze à patine brune. Chine XVIIIème siècle. H: 10 cm Expert: Madame Papillon R : 350
 

293 Pendule d'officier en laiton dans son coffret de transport, trois faces en verre et présentée avec sa clé. H: 10 cm
100 

294 Médaillon portant l'inscription "Bonaparte premier consul de la république Française", dans un encadrement en ébène. D: 8 cm
210 

295 Service de 50 pieces :12 couverts de table , 12 couverts à dessert une louche et une saucière en argent massif, poinçon Minerve. 
Poids net: 3450 gramm

1650 

296 CHRISTOFLE: Service en métal argenté de 34 pièces comprenant douze cuillères, douze fourchettes, huit cuillères à café, une 
louche et une saucière R : 180

 

297 Service à poisson de douze couverts en argent 800/1000. Poids net: 1.280 Kg ER
1700 

298 POLICHINELLE conduisant un chariot en bois
60 

298.1 Lot de deux marionnettes de théâtre en bois et en terre cuite. R : 80
 

299 "Liberté et indépendance à tous les peuples" Grande toile Russe représentant les personnages célèbres du communisme 
(origine Azerbaidjan). H: 150 x 20 R : 1200

 

300 Vincent ROUX (1928-1991): "Jeune fille au masque" Huile sur toile monogrammée en bas à droite. H: 73 x 54 cm
260 

301 Marcel ARNAUD (1877-1956): "Nature morte au lièvre" Huile sur toile signée en bas à gauche. H: 57 cm x 73.5 cm (accident en 
haut à gauche). R : 500
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302 YIN Rongsheng (1930-2005): "Mère Tibetaine" Huile sur toile signée en bas à droite et daté "95". H: 46 cm x 38.5 cm.
800 

303 "Bord de mer" Huile sur toile, époque 1930. H: 91 cm x 100 cm R : 600
 

304 Henri AUTRAN (1926-2007): "Jeune femme nue" Huile sur panneau signée en haut à gauche. H: 64.5 x 35.5 cm R : 250
 

305 Joannès VEIMBERG (1918-1982): "Le village perché" Huile sur toile signée en bas à droite. H: 74 x 93 cm
610 

306 Antoine FERRARI (1910-1995): "Portrait de dame" Huile sur isorel signée en bas à gauche. H: 82 x 61 cm R : 700
 

307 Marcel ARNAUD (1877-1956): "Nature morte à la coupe et aux oignons" Huile sur toile signée en bas à gauche. H: 51.5 x 73 cm
350 

308 Elena KOSTENKO (1926): "Vue de port" Huile sur toile signée en bas à droite. H: 35 x 51 cm R : 800
 

309 Edouard Joseph DANTAN (1848-1897) "Jeune fille en robe rouge" Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée "1883". H: 
40 x 20 cm R : 800

 

310 Louis NATTERO (1870-1915): "Le pêcheur" Huile sur toile signée en bas à droite. H: 46 x 59 cm
2500 

311 Raphaël Luc PONSON (1835-1904): "Brick en chargement à Bandol" Huile sur panneau signée en bas à gauche. Titrée et 
contresignée au dos. H: 39 x 26 cm R : 2100

 

312 Louis FORTUNE-CAR (1905-1970): "Les Martigues" Huile sur isorel signée en bas à droite. H: 33 x 41 cm
430 

313 Marcel ARNAUD (1877-1956): "Nature morte au verre de vin et au fromage" Huile sur toile signée en bas à gauche. H: 38 x 61 
cm

310 

314 Tableau d'école du XVIIème siècle, "La fileuse avec un petit chien", Huile sur toile, H: 135 x L 97 cm. R : 6500
 

315 André MINAUX (1923-1986) "Femme nue à la serviette " Huile sur panneau signée en haut à gauche. H: 91.5 x 41cm. R : 600
 

316 Important pot couvert en porcelaine de Chine, signé au tampon en dessous. (Légers accidents). HT: 85 cm
210 

317 Ferdinand PIRE (1943): "Le modèle" Gouache dédicacée, datée et signée en bas à gauche. H: 39.5 x 30 cm
310 

318 Paire de cabriolets de style Louis XVI R : 80
 

319 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 : 250

 

320 Marcel ARNAUD (1877-1956): "Nature morte au bouquet de fleurs" Huile sur panneau signée en haut à droite. Numéro 483 du 
catalogue raisonné. H: 35 x 25

260 

321 Jarre en terre cuite. H: 60 cm. D: 36 cm
380 

322 Pascal AMBROGIANI (1909-1989): "Nature morte aux fleurs" Huile sur toile signée en bas à droite. Monogrammée et datée au 
dos"1966". Accidents sur le c

600 

323 BBC: Ensemble de deux valises et un vanity-case de reporter de la BBC. Vers 1950. Avec la combinaison. R : 500
 

324 HERECKE: Tapis en soie Turc. L: 135 x 93 cm. Avec certificat.
600 

325 Bureau plat de style Louis XV, avec ornements en bronze, ouvrant par quatre tiroirs en façade et deux tablettes latérales, 
recouvert d'un plateau en c

350 

326 JAEGER LECOULTRE: Pendule de table, modèle  "ATMOS CLASSIC" en laiton doré à façades en verre minéral. Cadran crème signé 
avec index flèche appliqués,

850 

327 Paire de chandeliers de style Napoléon III en bronze doré et marbre à six bras de lumière. HT: 64 cm
145 

328 Service à café en métal argenté avec prises en noyer, de style Empire, comprenant une cafetière, une théière, un sucrier, un pot 
à lait et un plateau

130 

329 BACCARAT: Nécessaire de toilette en six pièces de cristal, modèle Bambou (Quelques légères égrenures).
150 

330 Voiture à pédale vers 1920 (Quelques légers manques et accidents). L: 130 cm R : 800
 

331 JAEGER LE COULTRE: Pendule "ATMOS" en laiton, à colonne détachées reposant sur un socle en marbre. H: 24 x L: 21 x P: 16.5 
cm

900 

332 KIRMAN Tapis. L: 205 x 144 cm
220 

333 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 : 1800
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334 Carl MALMSTEN (1888-1972):  Suite de quatre tabourets tripodes de bar en bois naturel reposant sur trois pieds reliés par une 
entretoise circulaire en R : 800

 

335 Tigre automate en peluche grand format (mouvements de tête). H: 88 x 170 cm (fonctionnel sur secteur)
480 

336 Vasque en faïence de forme libre. H: 25 x 50 cm
40 

337 Table Art Déco ovale en placage d'acétate (Légers éclats). H: 40 x 90 x 60 cm
200 

338 Tapis KARACHI en laine et soie, à décor de fleurs. L: 300 x 210 cm
210 

339 Joseph RAVAISOU: "Le mas" Huile sur panneau signée en bas à droite. H: 25 x 33.5 cm
520 

340 Paire de bergères de style Louis XVI (accidents) R : 120
 

341 Angelot en bois sculpté. H: 41 cm. (Léger accident au pied)
470 

342 Présentoir à cartes sur socle circulaire pivotant en bois tourné, orné d'un cartouche portant l'inscription "PaperArt cards". H: 72 
cm

105 

343 Camille GAUTHIER: Série de quatre tables gigognes marquetées signées sur la plus grande. HT: 77 cm R : 1000
 

344 Edouard DUCROS (1856 - 1936) : "Paysage de ruines" Huile sur carton signée en bas à gauche. H: 26.5 x 41 cm
820 

345 KIRMAN, Iran: Tapis L: 442 cm x 284 cm. R : 1000
 

346 Paire de lampadaires de style Industriel (manque un mécanisme). HT: 172 cm R : 1300
 

347 Table bouilotte galerie cuivre à quatre tiroirs, à plateau révérsible (accidents sur le marbre). H: 74 cm. D: 100 cm R : 250
 

348 Paire de sculptures en bronze doré représentant des personnages boudhistes, reposant sur des socles en bois et montées en 
lampes. H: 44 cm R : 80

 

349 Peluche de Mickey ancienne. H: 53 cm
150 

350 RARE STATUETTE DE GUANYIN-AVALOKITESHVARAEn bronze de patine brune avec traces de laque or, figurée assise en 
rajalilasana, position de délassemen R : 93000

 

351 Félix MONGE: Meuble de liquoriste ouvrant par deux portes et deux tiroirs en façade. H: 98 x 147 x 45 cmRéinterprétation d’un 
meuble observé dans un

800 

352 Buffle en pierre (traces de restaurations) H: 29 x 61 cm
150 

353 Buffle en pierre (traces de restaurations). H: 30 x 61 cm
160 

354 Henri Honoré PLÉ (1853-1922): "Femme et enfant" Sculpture en bronze signée sur la terrasse. H: 50 cm
400 

355 Table de milieu d'époque Louis XV, en bois doré, surmontée par un plateau en marbre vert. H: 83 x 146 x 85 cm
3300 

356 DENIER: Horloger à Paris: Garniture de cheminée en bronze à deux patines, pendule surmontée d'un sujet allégorique 
représentant la Science et l Astrol R : 2700

 

357 Pendule portique "Retour d'Égypte" en bronze doré. Quatre colonnes aux Égyptiennes se tiennent sur une base circulaire 
formant tholos. Elles soutienne

600 

358 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 : 1000

 

359 Sage sur buffle en bronze à patine brune. H: 44 x L: 41 cm R : 300
 

360 Manche d'ombrelle en bois PARAGON S.FOX et Cie , prise en quartz rose, 2 bagues en or bas titre (manques) - longueur 92 cm 
environ 270 gr

130 

361 J. GUIMONS: "Scène de pêche sur la plage" Huile sur toile signée en bas à droite (Traces de restaurations) H: 66 x 92.5 cm R : 600
 

362 Commode de style Louis XVI ouvrant par deux tiroirs en façade, surmontée par un plateau rectangulaire en marbre blanc. 
(Accidents de placage) H: 86 x

200 

363 Grand katana à lame en shinogi zukuri, hamon en gunome accentué et assez régulier, nakago à un mekugi ana, signé Kanetomo 
saku.Avec fourreau annelé

1900 

364 ACREVILLE à Paris: Garniture de cheminée comprenant une pendule en bronze doré de style Louis XV et ses deux chandeliers 
assortis, reposant tous sur d

380 



Page 11 sur 14

365 Tapis KIRMAN Iran signé dans la bordure, sur fond beige à décor de fleurs. L: 315 x 200 cm R : 250
 

366 Sextant ayant appartenu à Florence Arthaud, présenté dans un coffret. Photo dédicacée prouvant l'appartenance de ce sextant 
à la célèbre navigatrice F

250 

367 Table basse Art Déco, recouverte d'un plateau en verre. H: 68 x 60 x 60 cm
300 

368 Ecran en bois à décor en application d'os et rehauts de polychromie, représentant un immortel taoïste sur une terrasse aux 
pieds d'un pin, adossé cont R : 1000

 

369 Commode Louis XVI à deux tiroirs avec plateau en marbre blanc. H: 88 x 104 x 52 cm R : 320
 

370 ROSSI: "Jeune femme à l'antique tenant une lampe à huile" Sculpture en bronze signée sur le côté. hauteur 40,5 cm
1000 

371 Adriano CECIONI -Firenze: Angelot en bronze à patine doré portant un coq, signé sur la terrasse (Manque et accidents). H: 40 cm
700 

372 Cave à liqueur en bronze et verre : Comprenant quatre carafes et douze verres (Accident sur un pieds et charniere dessoudée) H 
30 x 32 x 26 cm

650 

373 Ensemble de quatre fauteuils art déco, en tissu dépareillés (accidents) R : 100
 

374 ECOLE FRANCAISE (XIXème siècle) "Les singes peintres et les singes experts". Série de deux aquarelles signées en bas à droite et 
gauche et datée 1880- R : 250

 

375 CHOBERT.L: Canon EIFFEL en bronze sur son affut en noyer, utilisé pour sonner midi à la deuxième plateforme de la tour du 
même nom. Fabrication ancien R : 3100

 

376 Nicolas GLOUTCHENKO (1901-1977) "La maison arborée" Gouache signée en bas à droite. H: 22 x 30 cm
430 

377 Tapis BAKTIAR Iran à décor de fleurs sur fond rouge. L: 292 x 205 cm
200 

378 Anatoli NASSEDKIN (1924): "Maxime Gorki au bord de la Volga" Huile sur panneau signée, titrée et datée "1953" au dos. H: 22 x 
30,5 cm R : 200

 

379 Lampe années 40 en laiton doré et plastique . H 44 cm, diamètre 29,5 cm
200 

380 Jean LURCAT (1892-1966) Plateau en céramique polychrome stylisé sur fond marron, encastré dans un piètement de table en 
fer forgé - Signé et situé à S R : 500

 

381 pare feu en laiton de forme eventail R : 50
 

382 Pendule en bronze dans le goût d'Edouard LIEVRE (1828-1886) ayant aussi fonction de brûle-parfum signée à l'avant "société 
des bronzes de Paris". H 40 R : 300

 

383 Cobra et sa ronde d'animaux en bronze, socle en cuivre. H: 19 x D: 19 cm
90 

384 "Portrait d'homme" Buste en terre cuite (Quelques éclats) H: 41 cm L: 50 cm. R : 180
 

385 Commode Louis XV d'époque XVIIIème siècle, ouvrant par deux tiroirs en façade, plateau en marbre. H: 80 x 117 x 48 cm
1350 

386 Dessus de lit "Patchworks" en partie en soie, époque XXème siècle. (Quelques accidents). H: 288 x 245 cm
200 

387 Chambre d'époque Napoléon III en bois marqueté à décor de bouquets comprenant : une armoire avec garniture en bronze 
doré, une porte vitrée avec une g R : 12000

 

388 Lion automate en peluche de grand format (bougeant la tête) H: 97 x 150 cm (fonctionnel sur secteur) R : 400
 

389 Franz PRIKING (1929-1979): "Nature morte" Huile sur isorel signée en bas à gauche. H: 48 x 63 cm R : 620
 

390 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

5100 

391 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

13000 

392 "Blanche de castille "d'apres Louis MOREAU: Huile sur toile monogrammé en bas à droite. H: 55 x 38 cm R : 500
 

393 Ernest QUOST (1844-1931) "Nature morte au bouquet de fleurs" Huile sur toile signée et dédicacée en bas à droite. H: 45 x 54 
cm

800 

394 Ecole anglaise fin XVIIIème   (cartouche l'attribuant à sir David WILKIE) "Rent Day" Huile sur panneau  (Accidents). H: 43 x 57.5 
cm R : 400
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395 ECOLE FLAMANDE du XVIIIème siècle: "Scène de débauche à la taverne" Huile sur toile restaurée et réentoilée. H: 85 cm x 114.5 
cm

1350 

396 Jan HULSWIT (1766-1822) "Paysage animé, scène de vie à la ferme" Huile sur toile. H: 34 x 51 cm R : 1000
 

397 Jean LURCAT: "L'aquarium" Tapisserie imprimée d'après une gouache de Jean Lurçat Variante C, exemplaire n 12, Réservé hors 
France, édité par COROT au

550 

398 D'après Jean LURCAT: "D'étoiles" Tapisserie imprimée, signée en bas à droite. H: 122 x 184 cm
450 

399 Tapis de prière à motifs géometriques sur fond rouge. L: 148 x 85 cm
30 

400 Guéridon tripode en bois noirci, dans le goût de la production de Bernard MOLITOR, surmonté par un plateau circulaire en 
marbre. H: 72 cm, Diamètre: 8 R : 2500

 

401 Garniture de cheminée, dans le goût de la production de la manufacture de Sèvres, en bronze à décor de putti,  garnie de 
plaques émaillées sur métal.

950 

402 DAUM: Vase en cristal de forme corolle. H 32 cm
80 

403 Tom DIXON (né en 1959). "Harley Davidson" Moto en osier avec  casque et les lunettes réalisée pour les vitrines des magasins 
Habitat.. H : 111 ; L : 1

1000 

404 ARLUS: Lampadaire tige, avec un plateau en plastique peint (accident) H: 166 cm R : 300
 

405 Important chien de fô en jade. Dimensions: 16 x 51.5 x 32 cm R : 1000
 

406 Saint en bois sculpté (Accidents). H: 62 cm (mains manquantes)
150 

407 Julien CAUSSÉ (1869-1909): "Avril" Sculpture en alliage représentant une élégante sur un croissant de lune, reposant sur un 
socle piedouche. (Manque l

420 

408 Série de 7 photos sur lesquelles on distingue différentes personnalités notamment Johnny Hallyday,Richard Anthony, Sergio 
Leone et  Eddy Mitchell lors R : 300

 

409 Sculpture en placage d'ivoire figurant un bateau et son équipage. H: 39 x 38 x 21 cm
500 

410 "La danseuse" Sculpture Chryséléphantine sur socle piedouche. Hauteur: 45 cm
1250 

411 Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875): "Napolitain" Sculpture en terre cuite signée sur la terrasse, reposant sur un socle en bois 
(Accidents et manques R : 700

 

412 Sculpture en bronze à patine brune figurant une jeune fille. H: 62 cm
310 

413 FLORES Nathalie (1964 -) "Arrete" Huile sur toile. H: 130 x 97 cmCertificat d'authenticité réalisable par l'artiste après la vente R : 700
 

414 Garniture de cheminée en bronze et marbre , signée MONTJENOT. Pendule figurant une élegante H: 53 cm (accident sur la vitre, 
manque vis de fixation).

350 

415 Paire de pots couverts Chinois en céramique à décor végétal. (Un pot est monté en lampe et n'a plus son couvercle). Hauteur: 
50 cm R : 500

 

416 Pendule en bronze à patine brune, style Louis XV, manque la clé. Hauteur: 63 cm R : 180
 

417 César BALDACCINI dit CESAR (1921-1998): "Compression" Signé sur un bord. H: 30 x 30 x 10 cm.
12000 

418 Paire de chandeliers à trois bras de lumiere en métal argenté. H: 32 cm
110 

419 LIMOGES: " Pivoine et oiseaux " Service en porcelaine de 104 pieces Numéroté N°158   . Copie chine XVIIIeme par M TRINH 
DINH . Comprenant :12 Assiet

1850 

420 ALBUM DE PHOTOS DU JAPONcomprenant cinquante photos colorisées, représentant diverses vues de lieux célèbres, 
notamment à Tokyo, vues de temples, pl R : 1900

 

421 Petite commode trois tiroirs surmontée d'un marbre gris (Cassé et recollé). H: 86 cm x 74 cm x 48 cm R : 180
 

422 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 : 250

 

423 Glace à parcloses Louis XVI, d'époque XVIIIème siècle, en bois et stuc doré, surmontée d'un fronton à décor d'urne (Accidents et 
restaurations sur le

850 

424 SCHNEIDER FRANCE: Paire de bougeoirs en cristal à quatre feux en métal doré. HT: 29 cm R : 300
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425 Nathalie FLORES: (1964 -)" La penseuse "Huile sur toile, signée au dos. H: 96 x 96 cmCertificat d'authenticité réalisable par 
l'artiste après la ven R : 500

 

426 Irénée ROCHARD (1906-1984): "Mouette sur la vague" Sculpture en bronze à patine brune signée sur la terrasse sur  socle en 
marbre noir. HT: 59 x 65 cm

180 

427 Miroir vénitien de forme octogonale à parecloses. H: 103 x 79 cm
250 

428 Jean-Pierre VASARELY Dit YVARAL(1934-2002): "Composition géométrique verte" Lithographie signée en bas à droite et 
numérotée 77/200. H: 58 x 58 cm

600 

429 FLORES Nathalie (1964 -) "Mémoire" Huile sur toile. H: 131 x 97 cmCertificat d'authenticité réalisable par l'artiste après la vente R : 700
 

430 Jean Baptiste BASSOUL (1875-1934): Trumeau de style Empire encerclant une glace moderne et surmontée d'une huile sur 
panneau signée en bas à gauche. H R : 700

 

431 Lit deux places à baldaquin en placage d'acajou, lit en 160 cm
550 

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

950 

433 Albano POLI: Ensemble d'une grande applique double et d'une applique simple (Léger fèle sur le verre d'une applique)
370 

434 Commode XVIIIème siècle ouvrante par quatre tiroirs en façade, ornements en bronze doré et surmontée par un plateau en 
marbre. (Accidents) H: 88 x 113 R : 200

 

435 Salvatore MELANI (1902-1934): "L'archer" Sujet en régule sur socle en marbre, signé au dos du sujet. HT: 45 x 60 cm
300 

436 Sabre ( Copie pakistanaise) du Moyen-Orient dans son fourreau en cuir, poignée tréssée en cuir, garde en bronze doré (Lame 
usagée). Longueur totale: 9 R : 150

 

437 Thomas François CARTIER (1879-1943): "Lion combattant" Epreuve en plâtre à patine brune nuancée, signée. Cachet d'édition 
Martini. H: 65 cm R : 250

 

438 Porte-parapluie en faïence polychrome figurant un chien (Accidents) H: 70 cm
800 

439 FLORES Nathalie (1964 -)"Trio". H: 65 x 50 cmCertificat d'authenticité réalisable par l'artiste après la vente R : 300
 

440 ECOLE ALLEMANDE XVI ème siècle: "Le bain de Diane" Huile sur toile. Nombreuses traces de restaurations. H: 113 x 137 cm R : 2500
 

441 Ernest Antoine HÉBERT (1817-1908) " La malaria" Huile sur toile. H: 114 x 175 cm R : 600
 

442 Joannès VEIMBERG (1918-1982): "La cathédrale" Huile sur toile signée en bas à droite. H: 60 x 50 cm
730 

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

500 

444 E. LOMBARD: "Coup de mistral" Huile sur panneau signée et titrée en bas à gauche. H: 32 x 45 cm R : 350
 

445 Miroir à fronton en bois doré  de style Louis XVI, à décor d'instruments de musique. hauteur 153 cm
200 

446 Pendule Art Déco en fer forgé et marbre rose, accompagnée de ses deux cassolettes. Hauteur de la pendule: 31 cm. Hauteur des 
cassolettes: 21.5 cm R : 400

 

447 Secrétaire Louis XVI d'époque en marqueterie, plateau marbre (Accidents) H: 144 x 98 x 41 cm R : 200
 

448 Commode pantalonnière en bois mouluré, époque XIXème siècle. H: 90 x 143 x 72 cm R : 200
 

449 Japon fin XIX ème siecle, vase Usubata en bronze à décor de fleurs et de tête de coq, tampon sous la base. H: 33 cm D: 35 cm R : 150
 

450 Trieuse à grains miniature. H: 40 x 45 cm R : 300
 

451 Dans le goût de Demeter CHIPARUS: "Elégante et ses lévriers" Sculpture chryséléphantine. H: 54 x 84.5 x 19 cm (Manque) R : 400
 

452 Paire de cabriolets de style Louis XV (Accidents) R : 50
 

453 CHARLOTTE PERRIAND: Paire de tabourets, modèle "Les arcs". H: 42 x 45 x 30 cmExpert : Thierry ROCHE R : 180
 

454 Anatola SOUNGOUROFF (1911-1982): "Nu féminin" Huile sur toile signée en bas à droite. (Légers accidents). H: 61.5 x 50 cm
410 

455 Joannès VEIMBERG (1918-1982): "St Rémy de Provence" Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos. H: 65 x 81 cm.
700 

456 Philip CASTLE (1929) "Le château" Huile sur toile. H: 88.5 cm x 61.5 cm.
500 
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457 Louis NATTERO (1870-1915): "Le pêcheur à la barque" Huile sur toile signée en bas à gauche. H: 46 x 38 cm
1600 

458 ECOLE FRANCAISE XVIIème siècle: "Bateau dans la tempête" Huile sur toile. H: 58 cm x 82 cm R : 500
 

459 Alfred CASILE (1848-1909): Huile sur toile signée en bas à droite et titrée en bas à gauche (illisible). H: 24 x 33 cm
600 

460 Console ouvrante par deux portes et trois tiroirs, recouverte d'un plateau en marbre encerclée par une garniture en cuivre 
déformée. H: 90 x 130 x 38 R : 100

 

461 Paire d'appliques à deux feux et miroir à parecloses, pampilles en verre et garniture en laiton.H: 42 cm
100 

462 Lionne en bronze à patine brune, sur son socle en bois. H: 30 x 66 cm R : 800
 

463 Joseph RAVAISOU: "Paysage provençal" Huile sur panneau certifiée au dos par G. Ravaisou. H: 16 x 24 cm
300 

464 Miroir circulaire Art nouveau en laiton, traces de signature au dos. HT: 68 x 57.5 cm R : 400
 

465 Sculpture en poudre de marbre (signature illisible). H: 103 cm
310 

466 Salon de style Louis XVI comprenant une banquette, deux fauteuils et deux chaises (Quelques accidents sur les garnitures) R : 300
 

467 D'après Jean LURÇAT (1892-1966): "D'étoiles" Tapisserie imprimée, éditée par Corot, n° 457titrée et numérotée sur le bolduc. 
Une signature manuscrit

230 

468 Console Art Déco avec plateau en placage soutenu par deux piètements en métal doré. (Accidents). H: 70 x 130 x 40 cm
250 

469 Flipper de table dit "Arc-en-Ciel" en hêtre à décor polychrome. (En état de marche mais billes rapportées) R : 300
 

470 Buste de dame en Bronze à patine brune sur socle piedouche. H: 34 cm
200 

471 Louis GRANATA (1901-1964)"L'homme à la pipe" Huile sur panneau  signée en bas à droite. H: 33 x 22 cm R : 300
 


