
VENTES SPÉCIALES
Date ouverture 24/01/2022
Numéro 2202
Libellé Vente ODA - 27 Janvier 2022
Quantité adjugée 515

Code Description Qté
  515

N°Cat Description vente Adjudication Repris
1 Un lutrin de table pliant en noyer - XXème- H. 17 cm (fermé) - 31x30cm - rayures 130,00  
2 LONGWY - Un plat rond en faïence à décor floral polychrome sur fond bleu en émaux cloisonnés - Diam. 60,00  

   36 cm  (petit choc et fêle)   
3 Un vase en verre à décor floral émaillé polychrome et doré sur fond rouge - époque début XXème - H: 50,00  

   35cm - légères traces de frottements   
4 DAUM - Une lampe en cristal vers 1970/1980 - signée - H. 41 cm 90,00  
5 Une cave à liqueur ovoïde en verre teint à décor d'oiseau branché doré et sablé sur fond rose pâle - 70,00  

   intérieur aménagé pour six verres et un flacon - époque XXème - H. 24 cm Diam. 13,5 cm - usures et petits   
   éclats   

6 Deux assiettes en faïence - l'une à décor de grotesque, l'autre à décor de coquecigrue en camaïeu jaune - 80,00  
   MOUSTIERS époque XVIIIème - micro-égrenures en bordure   

7 Une paire de pique-cierges en bronze - Epoque  XVIIIème - H. 37,5 cm - légères déformations 135,00  
8 Un service à salade de fruits en verre moulé pressé teinté bleu composé d'une coupe et douze coupelles - 20,00  

   époque milieu XXème - on y joint un pichet en verre teinté rouge - petits éclats   
9 Un fume-cigarette en écume sculptée à décor de hibou aux yeux de sulfure dans son écrin - Epoque 5,00  

   XIXème - H. 3,5 cm et L. 4 cm - petits accidents et manques   
10 Stéphane DUFRAISSE (1953-2013) "Nature morte à la pomme" et "Nature morte à la tasse en porcelaine"  450,00  

   - deux H/T formant pendant SBG - 16 x 22 cm   
11 Alfred PERSIA (1933) "Torero" - H/I  SBG - 24x19cm 100,00  
12 Robert HUMBLOT (1907-1962) "Port de pêche breton" - gouache SBD et datée 55 - 21x28cm 100,00  
13 École orientaliste "Place animée" - aquarelle SBD illisible - 22,5 x 29 cm 100,00  
14 Ecole française XXème "L'amour éploré" - H/P - dans le goût de Diaz - signature apocryphe - 16 x 11 cm 90,00  
15 "Chasse aux lions" -  enluminure persane - 21,5 x 12 cm - petits accidents 50,00  
16 KERAMIS - un vase à décor floral en frise- signé sur le fond au tampon et dans la pâte - époque Art Déco - 100,00  

   H : 25 cm   
17 Pierre CHENET (XX/XXIème) - "La danseuse de cabaret" - bronze à patine médaille - signé - H. 23,5 cm L. 150,00  

   18,5 cm - légères traces de frottement   
18 Un coffret en trompe-l'oeil de livre en bois peint à décor de mère et son enfant d'après Vigée Lebrun- 80,00  

   époque fin XIXème - H. 5 cm L. 27 cm l. 19,5 cm - accidents   
19 Trois paires de bougeoirs en métal argenté - fût colonne - style Louis XVI - H: 9 cm, 12,5 cm, 14,5 cm - 40,00  

   différences de modèle - usure d'argenture et de dorure et manque deux bobèches   
20 Trois brochettes en argent - poinçon Minerve - monogramme JJV ajouré en prise - poids: 135.4g - L: 30cm - 80,00  

   légères déformations   
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21 Une cuillère à dessert en argent - poinçon au deuxième coq - une timbale poinçons 800millième - divers 30,00  
   bris d'argent poids 168.6g - une cuillère à saupoudrer en argent poinçon Minerve manche en ivoirine   
   époque finXIXème - on y joint un manche de couteau en bronze argenté d'époque XVIIIème, armorié -   
   accidents et manques   

22 Huit couverts à poisson et une fourchette en métal argenté style Art-Déco - on y joint un couteau à poisson 35,00  
   de modèle différent - état d'usage   

23 ERCUIS - Onze couverts et une fourchette à hors-d'oeuvre en métal argenté monogrammé "G" - style 1900 15,00  
   - bon état d'usage   

24 Une cuillère à moutarde style Louis XVI, un couvert d'enfant à poisson modèle coquille et une cuillère 45,00  
   modèle uniplat - en argent - poinçon Minerve - poids: 157g - état d'usage   

25 Un couvert d'enfant et une cuillère en argent - traces de poinçons XVIIIème - monogrammés JB et AC - 40,00  
   poids: 87.5g - usures   

26  Georges DAMIN (1942) "La villa florentine" - H/T SBD - 22x27cm 200,00  
27 Ecole française XXème - "Paysage " - H/P SBD  René DUPUY - 18x22.5cm 40,00  
28 Ecole birmane ? XXème - "Vue de temple" - Aquarelle SBD SOENAUNG et datée 1997 - 37x26cm 30,00  
29 Christian JAUREGUY (1930) - "Rejoneador" - Technique mixte SBG - 23x31cm 60,00  
30  Étienne Aimé BOURBON (act.c.1945-c.1976)-"Le pont d'Espalion" - H/T SBD - 37x45cm 50,00  
31 Un buste de jeune fille en albâtre sculpté - Epoque début XXème - H. 23cm L. 23,5 cm P. 12 cm - petits 30,00  

   éclats   
32 Une jardinière en faïence dans le goût de Rouen - Epoque XXème - H. 11,5 cm L. 40 cm P. 25 cm - fêle et 30,00  

   éclats   
33 Une verseuse en argent - poinçon Minerve -  à décor de rinceaux et monogrammée A.P. - anse en bois 190,00  

   noirci - Epoque fin XIXème - H. 21,5 cm - poids brut : 601g - petits chocs, usures sur la anse et un pied   
   restauré   

34 Deux cuillères à saupoudrer en argent - poinçon Minerve -  à décor de fleurs et rinceaux - poinçon Minerve - 30,00  
   Epoque fin XIXème - poids : 76,2 g - restauration sur un manche   

35 Un lot en argent composé d'une cuillère à saupoudrer - poinçon Minerve - Epoque vers 1900 - Une cuillère 110,00  
   à saupoudrer - poinçon au Cygne - manche de style  russe - Un passe-thé - poinçon Minerve - Epoque Art   
   Déco - poids : 125,8g - on y joint deux séries de salerons en cristal et argent - poinçon tête de sanglier -   
   Maitre Orfèvre CHRISTOFLE et une paire de salerons en cristal de DAUM - état d'usage   

36 Une paire de double salerons en argent - poinçon Minerve - à décor de guirlandes et rubans noués - style 150,00  
   Louis XVI - Maître orfèvre : DEBAIN - poids : 265,5g - intérieur en verre bleu - petits accidents et   
   déformations   

37 Une cuillère à saupoudrer en argent - poinçon Michel-Ange - Une timbale à base resserrée  en argent - 80,00  
   poinçon Minerve - à décor végétal stylisé - monogrammée I.H. - Epoque Art Nouveau - H. 7,8 cm et une   
   pince à sucre - poinçon Minerve - Epoque 1900 - poids : 180,9g - petits chocs et déformations   

38 Une paire d'assiettes à potage en porcelaine - à décor polychrome et doré de fleurs et d'oiseaux - 30,00  
   Compagnie des Indes - Chine - Epoque XVIIIème - petits accidents   

39 "Vierge à l'Enfant" - statuette en faïence en camaïeu bleu sur fond blanc - Région nivernaise  - Epoque 100,00  
   XVIIIème - H. 20,5 cm - petits éclats   

40 Un  samovar en métal argenté à décor de palmes - pieds griffes - robinet et bout de pied en macassar - 80,00  
   style Restauration - H. 45cm - usure d'argenture   
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41  Gabriel BREUIL (1885-1969)- "Dévote comtadine" - Pastel  SBG et daté 1941 - 41,5 x 34 cm 20,00  
42 Ecole cambodgienne contemporaine - "Paysage animé au temple" - aquarelle SBD illisible - 37x27 cm 30,00  
43 Yves BRAYER (1907-1990) - "Amoureux sur un banc" - épreuve sur pochoir SBD et numérotée 22/22 - 30 x 50,00  

   22 cm   
44 Alex-Charles CHARTIER (1894-1957)- "Vue des Angles" - aquarelle SBD située et datée 1933 - 28x18.5cm 70,00  
45 Alain RAYA SORKINE (1936) - ""Couple de mariés" - Lithographie SBD et justifiée EA - dédicacée dans la 70,00  

   marge - 30.5x25cm   
46 Une écritoire en bois et carton bouilli laqué - à décor de paysage animé et frises dorées - Epoque Napoléon 50,00  

   III - H. 9 cm L. 29,5 cm P. 23 cm - accidents et manques   
47 Un seau à biscuits en verre à décor floral polychrome émaillé - monture en métal argenté - Epoque début 60,00  

   XXème - H. 19 cm - monture à refixer et petit enfonçement   
48 Ecole française XIXème - "Vue d'Avignon" - H/T SBD J.A. GEREN et datée 1851 - 53.5x72cm - accidents 300,00  
49 Jean CARZOU (1907-2000) - "La Seine"- Lithographie SBD et numérotée 59/100 - 36x50cm 70,00  
50 Une lampe en métal argenté - style Louis XV - H: 23.5cm (sans l'abat-jour) - petit choc et pied à refixer 15,00  
51 Deux encriers en cristal Art-Déco - H : 6,5 - L : 11 - P : 5,5cm et H : 4,5 - L : 5,2 - P : 5,5cm - accidents et 30,00  

   manques   
52 Un étui à billets doux en marqueterie de paille à décor floral - époque début XIXème - L: 20.5cm - à 20,00  

   restaurer   
53 Un carnet de bal en composite noir à décor incrusté de rinceaux dorés et un carnet en cuir et argent 20,00  

   monogrammé HC - époque XIXème - accidents et traces d'usure   
54 Un lot d'éventails en os, écaille et divers - époque XIXème - accidents 5,00  
55 Une lampe à huile en bronze à deux niveaux d'éclairage - époque XIXème - H: 54cm - petits accidents et 20,00  

   manques   
56 François JOUSSELIN (1926-2009) - "Silhouettes " - dessin au lavis - SB au centre et daté 1964 -H: 21x27  60,00

   cm - Retiré pour le compte du vendeur à60 euros.   
57 Ecole XXème dans le goût de Teniers - "Paysage hivernal animé" - H/C - 18x28.5cm - petits manques au 40,00  

   cadre   
58 Ecole XIXème - "Portrait de dame au chapeau" - Dessin au fusain réhaussé à la craie - 31x23cm 10,00  
59 "Pont Saint Benezet à Avignon" - reproduction encadrée - 28.5x42cm 10,00  
60 Étienne Aimé BOURBON (act.c.1945-c.1976) - "Le pont d'Avignon" - H/T SBG - 37x45 cm 80,00  
61 Onze cuillères en métal argenté style Louis XV en coffret et douze couteaux à melon - lames en métal doré 10,00  

   et manches en composite - en coffret - état d'usage   
62 Une timbale en argent - poinçon Minerve - numérotée 190 - poids: 102.8g - H: 8cm - chocs 45,00  
63 Dix sept vases " berlingots" - divers états 110,00  
64 Vingt et un vases "berlingots" - divers états 140,00  
65 Une paire de bougeoirs en bronze doré à décor de palmes - fût cannelés - époque Restauration - H: 28cm - 450,00  

   manque les bobèches petits chocs et légères usures de dorure - on y joint un bougeoir en bronze XIXème   
   monté en lampe dans l'état H: 38.5cm   

66 Quinze vases "berlingots" - divers états 150,00  
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67 Une collection de balances et de pesons - divers états et époques 150,00  
68 MOUSTIERS - un plat à décor de fleurs de solanée - époque XVIIIème - D: 32cm - petites égrenures en 60,00  

   bordure   
69 Deux assiettes en faïence à décor floral de petit feu - Midi époque XVIIIème  - D: 23.5cm et 24.5cm - on y 120,00  

   joint une écuelle à bouillon de Varages époque début XIXème - petites égrenures   
70 Un masque du Gabon et deux statuettes africaines - époque XXème- H: 32cm, 29.5cm et 18cm - petits 55,00  

   accidents et manques   
71 Un coupe-papier en bronze à décor de chien couché signé HERZIG et un vide-poche en faïence bleue - 60,00  

   monture en bronze doré à décor de vigne - époque début XXème - L: 23cm (coupe papier) - H: 11cmet L:   
   18cm (vide poche) - état d'usage   

72 Un encrier en régule peint à décor orientaliste d'un personnage sur un âne - signé A.OUVET - époque 130,00  
   Art-Déco - H: 11.5cm - L: 16.2cm - P: 7.5cm - petite restauration à un pied et légères traces de frottement   

73 Ecole française XXème - "Jeunes femmes aux couronnes de fleurs" - lithographie SBD MARIETTE LYDIS - 10,00  
   numérotée 187/200 et située à Paris - H. 55 L. 40cm - insolée - on y joint une Ecole naïve XXème - H/T   
   représentant un angelot - 30 x 40 cm sans châssis   

74 Ecole française XXème - "L'étang de l'Arnel - l'épave" - Pastel SBG N. MORANO - daté 1991 - contresigné 40,00  
   et titré au dos  - 31x46.5cm   

75 Ecole française XXème - "Le pont d'Avignon" - H/T signée au dos ETIENNE - 48x59cm 200,00  
76 Ecole française circa 1900 - "Paysage de campagne"- H/T SBD illisible - 38x45.5cm - petits manques en 20,00  

   bordure   
77 Jean Marie PONS (XX) - "Vase fleuri" - H/P SBD - 45.5x21cm 50,00  
78 Seize verres à pied en verre rouge et blanc - H. 17,5cm - état d'usage 70,00  
79 Un service thé café en porcelaine à décor floral bleu et blanc - composé de treize tasses et douze 350,00  

   sous-tasses à thé, huit tasses, huit sous-tasses à café et un pot à lait- Meissen époque XXème - au total 42   
   pièces   

80 Deux cartons contenant une collection de chaussures et sabots miniatures en porcelaine, faïence et divers 100,00  
   dont deux d'époque fin XVIIIème - divers états   

81 Editions THE FRANKLIN MINT - trois petits bronzes à patine médaille - "Le rhinocéros noir"-"La girafe" et 130,00  
   "Le grand koudou" - signés illisible - marques en creux sur le fond - H: 15.3cm, 12.5cm et 14.5cm   

82 Divers bibelots asiatiques et orientaux dont poignards - statuettes - bracelet - poids en bronze - bougeoirs - 110,00  
   porcelaines etc.   

83 Franco D'ASPRO (1911-1995) - "Capo tribu" - sujet en bronze à patine verte - étiquette sur le socle H: 50,00  
   20.5cm - on y joint une divinité indienne H: 25.5cm et un chat en bronze H: 12.5cm - L: 17cm   

84 Un lot d'objets en opaline composé d'une paire de flacons blancs et dorés, montures en bronze doré - un 320,00  
   baguier blanc et doré à décor de guirlande émaillée polychrome on y joint un morceau de baguier assorti -   
   une paire de vases bas verts et dorés - un encrier vert - un vase jaune et doré - un flacon vert et doré et un   
   flacon bas blanc et doré - époque XIXème - accidents et manques   

85 Un verre et un vase en verre  multicouche taillé dits "Overlay" - on y joint un vase en verre taillé rouge et 90,00  
   blanc à décor émaillé doré - époque début XXème - H: 17.5cm 31cm et 20.5cm - usure de dorure   

86 Un lot d'objets en opaline comprenant vase, flacons et divers - époques XIX et XXème - accidents et 60,00  
   manques   
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87 Ecole turque XXème - "Vue du détroit du Bosphore"- Aquarelle SBG illisible - 15x23cm 55,00  
88 Jean-Jacques MORVAN (1928-2005)- "Port de Sicile" - H/T SBD - contresignée, située au dos et datée 450,00  

   1957? - 24x41cm   
89 Charles VIONNET (1858-1923) - "Rue animée" - aquarelle SBD - 22 x 16 cm 60,00  
90 Charles VIONNET (1858-1923) - "La foule" - H/P - 22.5x14.5 cm 1 150,00  
91 Frank MILO (1921-1991) - "Port de pêche" - H/Papier SBG -15x17cm 150,00  
92 Un lot de statuettes, verres émaillés, lampe à pétrôle et divers - quelques accidents et manques 120,00  
93 VALLERYSTHAL - Un service à oeufs en verre moulé pressé blanc et peint - signé - état d'usage et petits 20,00  

   éclats   
94 Un lot divers composé d'une tasse en porcelaine portant une fausse marque de Sèvres - d'un vide-poche 10,00  

   dans le goût d'Iznik - d'une paire de salerons dans le goût du XVIIème - d'un jeu de cendriers de table en   
   porcelaine - trois porte-menu en faïence fine blanche à sujet d'angelots - d'un nécessaire de bureau   
   (encrier, coupe-papier et plateau porte-plumes en laiton) - accidents et manques   

95 Un bougeoir à main à bougie enroulée en métal argenté - avec éteignoir - Epoque XIXeme - H : 18cm - on y 30,00  
   joint une statue représentant l'enfant Jésus, en bois sculpté et peint - Epoque XIXeme - déformations, petits   
   accidents et manques   

96 Une coupe en métal argenté ajouré - intérieur en verre bleu - on y joint une théière en métal argenté - 170,00  
   Extrême Orient - un ornement de crucifix en argent ( à contrôler)- une bague en argent poinçon 925eme (à   
   contrôler) - poids : 12.6g   

97 Une petite table de salon en métal doré et plateau à fond de glace - Epoque milieu XXeme - H : 55 - L : 43.5 360,00  
   - P : 34cm - usure et manque un plateau   

98 Une paire de vases en tôle peinte à section carrée - décorés de personnages à l'Antique, dorés sur fond 350,00  
   vert - époque XIXème - H : 21,5cm - restaurations   

99 Art populaire - Six bouchons à décor de personnages en bois peint et sculpté, certains à têtes articulées - 60,00  
   l'un en grès - époque fin XIXème - divers états   

100 Sept marionnettes en carton bouilli et tissu coloré - époque début XXème - accidents 60,00  
101 BACCARAT - une carafe en cristal taillé - marque au tampon - H : 21.5cm - on y joint une boite à poudre 80,00  

   probablement Baccarat  - H: 14.5cm - et un flacon - monture en argent - poinçon Minerve - H: 11.5cm - petit   
   éclat sur le couvercle du poudrier et petits chocs sur la monture   

102 Un bouchon de radiateur en bronze patiné argent représentant une main dressée soulignée de l'incription 110,00  
   :"J'écarte le danger"- époque début XXème - H: 14.5cm - usures et petits chocs   

103 "Angelots" - gravure d'après F. BOUCHER gravée par La RUE Junior - époque XVIIIème -  26.5x21cm - 30,00  
   traces de frottement   

104 Gravure de marine - "Vue de la poupe d'un vaisseau du premier rang" et "vue de la poupe de la galère 60,00  
   réale" - 22x16cm - on y joint "Scène hollandaise"- gravure  - 17x23cm - usures   

105 Moïse KISLING (1891-1953) -" Buste de jeune femme dénudée" - Lithographie SBG dans la planche - 170,00  
   contresignée Jean KISLING dans le tampon d'atelier en bas à droite et numérotée XLVII/L - 54x46cm -   
   légères traces de pliures   
      

106 Ibrahim SHAHDA (1929-1991) - "Bouquet"- H/T SBG - 35.5x26.5cm 1 600,00  
107 LOUTTRE B. (Marc Antoine Bissière dit)(1926 - 2012) - "Paysage au château" - H/T SBD - 45x56cm 600,00  
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108 Deux serpettes à riz - manches en bois tourné et lames courbes en fer - Asie, fin XIXe-début XXe - H. 41 30,00  
   cm et 39 cm environ - état d'usage et oxydations   

109 Une paire de bougeoirs en bronze doré à décor de têtes de béliers - H: 18.5cm - l'un monogrammé AD sous  150,00
   le pied pour Alexandre Maximilien Delafontaine - légères déformations - Retiré pour le compte du vendeur   
   à150 euros.   

110 Un encrier en marbre blanc et bronze doré - style Louis XVI - H: 9.5cm - D: 11cm - petit éclat à la base et un  150,00
   clou de fixation changé - Retiré pour le compte du vendeur à150 euros.   

111 Une glace cadre en bois et stuc doré - fronton ajouré à décor de gerbes de blé et volutes - Epoque début 80,00  
   XIXeme - 57x30,5cm - accidents, manques et restaurations   

112 FRIONNET François - Douze couverts à poisson en métal argenté - en coffret - bon état d'usage 150,00  
113 Une armature d'ombrelle pliante en os repercé et sculpté - époque vers 1900 - L: 63cm - état d'usage 10,00  
114 Un saint évèque en bois sculpté et peint - époque XVIIIème - H: 36.5cm - accidents et manques 200,00  
115 Une paire de bougeoirs en bronze argenté - fût cannelé - style louis XVI - H: 14cm - percés pour 50,00  

   électrification   
116 Un lot de Paroissiens - quatre avec une couverture en écaille et incrustations - trois en ivoirine - époque fin 30,00  

   XIXème et divers ouvrages brochés- accidents et manques   
117 VERVLOET Junior - "Vue de Venise" - aquarelle SBD et datée 1882 - 32x27.5cm - découpée et trace de  50,00

   brûlure - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.   
118 René VALETTE (1874-1956) - "Chiens courants" - aquarelle SBD - 23.5x34cm - petits accidents et  250,00

   manques en bordure - Retiré pour le compte du vendeur à250 euros.   
119 Ecole française circa 1900 - "Ruelle de village animée" - H/T SBD illisible - 49.5x38.5cm - (petits accidents  200,00

   au cadre) - Retiré pour le compte du vendeur à200 euros.   
120 ARGENTAL - Une ménagère en métal argenté composée de :  douze couverts de table - douze couverts à 620,00  

   entremets - douze couteaux de table - douze couteaux à fromage - douze cuillères à dessert - un couvert   
   de service à poisson - un service à découper - un manche à gigot - un couvert à salade - une louche - une   
   cuillère de service et une pince à sucre - au total 82 pièces - on y joint un lot de couvert dépareillés et divers   
   - dans un coffret à tiroirs en chêne - état d'usage et petits accidents aux tiroirs   
      

121 Un lot comprenant un pot à pharmacie en verre remplis d'oeufs en pierre colorée - une coupe en verre 30,00  
   monture en métal argenté contenant fruits séchés et divers - une boule "porte perruque " en verre à décor   
   imprimé fixé sous verre (sans pied), un élément de sculpture en pierre et quatre sous tasses dans le goût   
   de Minton - divers états   

122 Un perroquet en verre coloré orangé doré et blanc - Murano époque XXème - H: 39.5cm 60,00  
123 Jean GALEA (1944) - "Crépuscule nuit-jour" - vase en céramique - signé - numéroté 1/1 - H: 20.5cm - petit 60,00  

   fêle de cuisson   
124 jean GALEA (1944) - "Minotaure" - vase en céramique signé - numéroté 1/1 - H: 17cm - L: 19cm 140,00  
125 Une lampe à pétrole en bronze et faïence à décor d'angelot en médaillon - époque fin XIXème - H: 56.5cm - 50,00  

   légères traces d'oxydation   
126 Un taste-vin sur pied style Louis XV et trois pelles en métal argenté - on y joint trois salerons en verre et 10,00  

   argent - poinçon au crabe - petits chocs, déformations et traces d'usure   
127 Trois bronzes de vitrine comprenant un clown, un bébé et un révolver miniature - époque XXème - H: 10cm, 15,00  

   6.5cm et L: 6cm (révolver)   
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128 Une pendule borne en marbre blanc et ornements de laiton - cadran émaillé style Louis XVI - on y joint une 40,00  
   paire de bougeoirs de modèle approchant - H: 15cm et 24cm - petits accidents   

129 Deux mouchettes en fer forgé et une en laiton - époque XVIIIème - on y joint un encrier de voyage dans le 30,00  
   goût oriental formant porte-plume, L: 18.5cm - petits accidents   

130 Une lampe bouillotte à trois bras de lumière en laiton - abat-jour en tôle - style Empire - H: 54cm - état 140,00  
   d'usage et légères déformations   

131 Deux tabourets de pieds en bois naturel - époque circa 1900 - garniture récente - Dim: H:18cm - L: 34.5cm 10,00  
   P: 27cm et H: 11cm et D: 30cm - anciennes restaurations sur le tabouret rectangulaire   

132 Une pendule portique en marbre blanc et bronze - montants colonnes - cadran émaillé - époque XIXème -  150,00
   41cm - L: 23.5cm - P: 11cm - petits accidents - N'a pas trouvé preneur à 150 euros.   

133 Ecole polonaise XXème - "Eglise en campagne" - H/T SBG illisible, contresignée et titrée au dos - 63x76cm 30,00  
134 Ecole polonaise XXème - "Paysage hivernal" - H/T SBD illisible, contresignée et titrée au dos - 65x73cm 80,00  
135 Ecole française XIXème - " Vue lointaine d'Avignon" - H/T SBD F. IMBERT et datée 1893 - 24x33cm 160,00  
136 Charles VIONNET (1858-1923) - " Paysage provençal "- H/C SBG - 18 x 24.5 cm 370,00  
137  Claude FIRMIN-GOY (1864-1944) - "Chemin de campagne" - H/P SBG - 15,5 x 22 cm 260,00  
138 Une lampe en métal argenté - fût colonne - époque XXème - H: 39.5cm - état d'usage 30,00  
139 Une paire de bougeoirs en métal argenté - à décor de griffes à la base du fût et de palmette stylisées en 120,00  

   frise - époque Restauration - H: 26cm - légères déformations   
140 Une corbeille ajourée en argent - poinçon au charançon - style Louis XV rocaille - datée 1912 - H. 12 cm L. 270,00  

   29 cm P. 14 cm - 391,5g - état d'usage   
141 Une boîte à biscuits en métal argenté à décor de coeur sur fond de rinceaux - on y joint une pince à 120,00  

   asperges ajourée à décor de rinceaux - Maître Orfèvre Christofle - Boîte : H. 17cm L. 21 cm P. 16,5 cm -   
   état d'usage   

142 Une paire de chandeliers à trois branches en bronze argenté - style Louis XV - H. 36cm - quelques 250,00  
   déformations   

143 Onze gobelets à liqueur en argent - poinçon Minerve - style Louis XV - poids 89g - quelques chocs et 40,00  
   déformations   

144 Un lot en argent comprenant une cuillère à saupoudrer et une pince à sucre en vermeil poinçon Minerve - 170,00  
   deux coupelles en argent poinçon au coq et une timbale poinçon russe Saint-Petersbourg à contrôler -   
   poids 258,3g - petits chocs et usures de dorure   

145 Un lot en argent poinçon Minerve composé d'un coquetier, son présentoir et sa cuillère - Maître Orfèvre 90,00  
   Puiforcat - deux passe-thé - une monture de saleron style Louis XVI - un rond de serviette et une monture   
   de flacon - on y joint une boite à pilules poinçon tête de sanglier et un saleron poinçons russes à contrôler -   
   poids: 198.8g - chocs et accidents   

146 BACCARAT - Une coupe en cristal taillé - signée au tampon -  H. 9cm D. 16,5cm - 150,00  
147 Un lot en métal argenté composé d'une coupe à caviar, couvercle basculant monogrammé A.K - style 120,00  

   Restauration - trois petits couvercles Maître Orfèvre Christofle - Une coupe martelée à décor de cordage   
   époque 1900 - Une paire de vases Médicis formant bougeoir - H : 7cm - un passe-thé - on y joint six   
   casseroles  et un petit fusil à aiguiser, miniatures - divers états   

148 Charles VIONNET (1858-1923) - " Porte Saint Michel à Avignon" - H/C - SBG - 17 x 31cm 1 650,00  
149 Jules LAURENS (1825-1901) - "Paysage côtier animé" - H/P SBG - 24x33cm 440,00  
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150 Louis AUDIBERT (1881-1983) "Place de l'église de Malaucène" - H/ Carton à peindre - 35x45cm - petits 370,00  
   manques au cadre   

151 Joseph HURARD (1887-1956) - " Le vieux théâtre d'Avignon" technique mixte sur papier  - SBD - 36 x 53 400,00  
   cm   

152  Gustave VIDAL (1895-1966) "Ruelle à Villeneuve" - H/T SBG -53,5 X 36,5 cm 500,00  
153 Une boîte à biscuits en cristal taillé cannelé - monture en métal argenté - style Louis XVI et une coupe en 60,00  

   cristal taillé de croisillons - époque XXème -H. 18 et H. 10,5cm D. pour la coupe : 22 cm - usure d'argenture   
   et fêle à la boîte   

154 Une carafe en cristal torsadé - monture en argent poinçon Minerve - Style Louis XV - H. 26,5 cm - légères 380,00  
   déformations   

155 Jean-Baptiste PIGALLE (1714-1785) - d'après -" L'amour messager - Groupe en biscuit - époque début 150,00  
   XXème - H: 47cm - L: 44cm - P: 27cm - accidents et manques   

156 Un lot en argent - poinçon Minerve - comprenant un couvert d'enfant avec un couteau style Renaissance - 90,00  
   une fourchette d'enfant de modèle approchant - une couvert d'enfant style Louis XVI  - une pelle à sel - on y   
   joint une cuillère de table poinçon 800 Millième - poids: 237.5g - état d'usage   

157 Une lampe bouillotte à deux feux en bronze - abat-jour en tôle - style Louis XVI - H: 33cm - L: 19cm - P: 70,00  
   15.5cm - état d'usage et oxydation   

158 Un lustre à cinq bras de lumières en bronze et pampilles de verre - époque XIXème - H: 70cm - D: 48cm - 100,00  
   petits accidents et manques   

159 Un samovar en cuivre étamé repoussé - prises en bois noirci - époque XIXème - H: 36.5cm - L: 30cm - 40,00  
   quelques chocs et déformations   

160 Ecole française XIXème - "Portrait de petite fille" - miniature en médaillon monogrammé au dos - époque 50,00  
   circa 1800 - 4x3.4cm - on y joint un cadre en composite XIXème - petit choc à la lunette arrière   

161 Un service à caviar en cristal taillé monture du bol en argent - poinçon Minerve- H: 12cm et D:25cm - état 300,00  
   d'usage   

162 Un phonographe "RCA Victor" - en mallette verte -  H: 15cm - L: 38cm - P: 28cm - usures et petits accidents 20,00  
163 DAUM - Un service à whisky composé de quatre verres et un flacon - signé - H: 22cm (flacon) - et 8.7cm -  110,00

   quelques micro-égrenures aux talons  - N'a pas trouvé preneur à 110 euros.   
164 José PIRÈS (1955-2020) - "L'homme nature" - Aquarelle SBD et daté 2005 - 62x44cm 120,00  
165  Eugène Henri CAUCHOIS (1850-1911) - "Bouquet de fleurs" - aquarelle SBD - 42x34cm 80,00  
166  Eugène Henri CAUCHOIS (1850-1911) - "Les cerises" - aquarelle SBD - 43x29cm 160,00  
167 Une lampe en grès à décor de scène de bataille - Nankin Chine - époque circa 1900 - petits accidents 30,00  
168 Un lot de verres en cristal à décor d'entrelacs dans le goût de BACCARAT - composé de : six verres à eau -  80,00

   trois verres à vin - sept verres à vin blanc - sept coupes à champagne et une carafe - au total 30 pièces  -   
   N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   

169 Jean GALEA (1944) - "Les quatre saisons" - vase en céramique - signé en bas du décor - numéroté 1/1 - H:  80,00
   23.5cm - petite restauration au col - Retiré pour le compte du vendeur à80 euros.   

170 Une lampe bouillotte à trois bras de lumière en bronze - abat-jour en tôle peinte - style Empire - H: 56cm -  150,00
   D: 36.5cm - état d'usage - Retiré pour le compte du vendeur à150 euros.   

171 Deux boites en bois peint rouge et noir - Extrême Orient - époque XXème - H : 19 - L: 36,5 - P :36,5cm - 100,00  
   état d'usage   
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172 Un billet de 10 000 Francs - six billets de 10 Francs - un billet de 500 Francs - un billet de 50 Francs - trois 80,00  
   billets de 100 Francs - deux billets de 1000 Francs - divers états - Expert Marc GIMBERT   
      

173 Un lustre rond à six feux en bronze à décor de palmes dressées - époque XIXème - H. 38 cm D. 44,5cm -  130,00
   état d'usage  - N'a pas trouvé preneur à 130 euros.   

174 Une selle d'amazone en cuir à décor végétal - époque début XXème - état d'usage - accidents et manques 150,00  
175 Ecole française XIXème - "Sous bois" - H/T SBD FAUBERT ? - 24.5x39cm 130,00  
176 Ecole française XXeme - "La cascadelle" - H/T SBD Noyen, datée 1969 et titrée au dos - 65x50cm - petits 20,00  

   manques   
177 Albert DECARIS (1901-1988) - "La pêcheuse nue" - estampe SBD et numérotée 17/250 - 42x56.5cm - N'a  30,00

   pas trouvé preneur à 30 euros.   
178 Jean JANSEM (1920-2013) - " Groupe de personnages" - dessin à l'encre de chine  sur papier glacé - SBG 350,00  

   - 33 x 22 cm - pliure dans l'angle en haut à gauche   
179 Jean JANSEM (1920-2013) - "Les auvergnats " - lithographie SBD numérotée 28/30 -repertoriée sous le 100,00  

   numéro 299 p.87 de Jansem - 33 x 47 cm   
180 Deux tasses et deux sous tasses en argent - poinçon Minerve - à décor de frise et médaillon sur fond amati 170,00  

   - intérieurs vermeil  - époque XIXème - poids: 293g - petits chocs   
181 Vingt quatre fourchettes à huîtres en argent - poinçon minerve - ciselées de fleurettes et d'épis de blé - 350,00  

   monogrammées JJV - poids: 616.90g - en coffret (usagé)   
182 Une tasse et sa sous-tasse en argent - poinçon Minerve - ciselé de rinceaux - Maître orfèvre FRAY - poids: 190,00  

   248g   
183 Douze cuillères à dessert en vermeil ciselé - poinçon Minerve 2ème titre - poids: 174.5g - dans leur coffret  200,00

   d'origine en palissandre et filets de laiton - légères traces d'usure - Retiré pour le compte du vendeur à200   
   euros.   

184 Une monture de double saleron en argent - poinçon Minerve - ajourée et ciselée - monogrammée JJV -  80,00
   poids: 109g - légères déformations - Retiré pour le compte du vendeur à80 euros.   

185 Douze cuillères à café, une pince à sucre et une pelle à crème en vermeil ciselé - poinçon Minerve - poids:  200,00
   204.2g - dans leur coffret d'origine - manque le passe thé et coffret en état d'usage - Retiré pour le compte   
   du vendeur à200 euros.   

186 Un lot de quatorze pièces de 50 francs Hercule 260,00  
187 Un serviteur pliant à trois plateaux en bois noirci et peint à décor de "chinoiseries" - époque Napoléon III - 250,00  

   H: 97cm - L: 29.5cm - Diam. des plateaux 25.5cm   
188 Une table de salon en acajou et placage d'acajou - ouvrant à un tiroir en ceinture - piètement avec tablette 250,00  

   d'entrejambe - dessus de marbre à galerie de laiton - style Louis XVI - H: 77.5cm - L: 51.5cm - P: 30.2cm -   
   petits accidents   

189 Un coffre en noyer et bardage de fer - dans le goût du XVIIème - H.55 cm L. 63 cm P. 40 cm - petits 200,00  
   accidents, manques et quelques éléments anciens   

190 Un buffet rustique en bois naturel - ouvrant à deux portes et deux tiroirs - époque XVIIIème - H: 92.5cm - L: 100,00  
   129.5cm - P: 58.5cm - accidents et restaurations   

191 Une commode en placage de bois clair et filets noircis - ouvrant à quatre tiroirs - dessus de marbre - datée  50,00
   1858 - H: 99cm - L: 121cm - P: 55cm - accidents et manques ( pieds, boutons de tiroirs..) - N'a pas trouvé   
   preneur à 50 euros.   

édité le 28 janv. 2022 10:28 - page 9/27



192 Une vitrine en palissandre et placage de palissandre - porte et côtés vitrés - piètement gaine - dessus de  180,00
   marbre  - ornements de bronze - style Directoire - H: 152,5cm - L: 69cm - P: 32,5cm - petits manques dans   
   les ornements et quelques accidents sur les étagères - N'a pas trouvé preneur à 180 euros.   

193 Un chevet en noyer ouvrant à trois tiroirs - pieds cambrés - style Louis XV -  H. 67,5 cm L. 40,5 cm P. 31,5 50,00  
   cm - taché   

194 Un chevet en bois naturel - ouvrant à une niche ajourée de coeurs - pieds cambrés - style Louis XV - H: 75 40,00  
   L. 39,5 cm P. 29 cm - quelques restaurations   

195 Une table à jeu en bois naturel, bois de placage et marqueterie - plateau portefeuille - pieds cambrés - style 150,00  
   Louis XV - H: 75.5cm - L: 72.5cm - P: 41cm - piètement ancien avec plateau postérieur   

196 Une voyeuse basse en palissandre - pied cambrés - époque XIXème - H: 64cm - L: 44cm - P: 44cm - 110,00  
   restaurations   

197 Un tabouret à accotoirs en noyer mouluré et sculpté - feuilles d'acanthe - pieds cannelés à entretoise - style 20,00  
   Louis XVI - H : 69 - L : 61.5 - P : 37.5cm - accidents et manques    

198 Un radassier en noyer - assise paillée - époque milieu XIXème - H: 104.5cm - L: 181cm - P: 63cm - petits 110,00  
   accidents   

199 Une vitrine en placage de bois de rose et ornements de bronze - vitrée sur trois côtés - dessus marbre - 70,00  
   style Transition - H.: 152 - L.: 63 - P.: 33 cm (accidents au placage)   

200 Un vitrine murale en bois noirci - porte vitrée ancienne - montage postérieur - H: 68cm - L: 58cm - P: 15cm - 30,00  
   état d'usage   

201 HERMES "Bolide" : petit sac miniature en argent formant boite - 47x44mm - Poids : 20g50 410,00  
202 HERMES : broche de forme évasée à décor émaillée d'un éventail - 45x30mm - bon état 110,00  
203 Christian LACROIX : grande paire de pendants d'oreilles en métal doré satiné composés d'un coeur 220,00  

   soutenant une pampille à décor ajouré, ornés de strass - 100x37mm   
204 Christian LACROIX : une paire de clips d'oreilles de forme contournée en métal doré, ornés de cabochons 120,00  

   et strass - 48x42mm   
205 Christian LACROIX : grande paire de pendants d'oreilles en métal doré amati, façon broderie - 90x52mm 180,00  
206 Christian LACROIX : une broche coeur en métal doré ornée de strass rouges (un manque) - 55x57mm 130,00  
207 Christian LACROIX : paire de clips d'oreilles coeurs en métal doré satiné, à décor ajouré et rehaussés de 190,00  

   strass - 40x40mm   
208 Lot de deux paires de pendants d'oreilles, une paire Christian LACROIX en métal doré et strass, la seconde 420,00  

   Scherrer métal doré et strass jaunes - 80x22mm et 118x35mm   
209 Christian DIOR : bague fantaisie en métal argenté ornée d'une imitation d'émeraude dans un entourage de 130,00  

   strass blancs - signée - TDD 59   
209BIS CHANEL "Timeless" : sac à bandoulière en cuir agneau noir matelassé, bandoulière et fermoir en métal 2 520,00  

   doré - intérieur cuir bordeaux - avec certificat d'authenticité numéro 1821526 - Dim : 23x14x6cm - angles   
   légèrement rapés, ainsi que languette fermoir - griffures intérieures   

210 Jean DUNAND : porte-cigarette en Oreum de forme rectangulaire, laqué noir et blanc à décor de coquillage 3 400,00  
   stylisé ou spirale - signé sur fermoir - et Oreum gravé au dos du fermoir - Dim : 11,4x90 - petits chocs et   
   petits enfoncements   

210BIS Un porte-cigarette rectangulaire laqué noir, coquille d'oeuf et corail à décor géométrique - Epoque Art Déco 950,00  
   - Dim : 80x92x9mm - porte à l'intérieur le numéro 37   
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211 Un poudrier carré en argent et vermeil à décor rainuré et décor central ciselé d'un oiseau de feu rehaussé  80,00
   de rubis cabochons - le fermoir orné de rubis calibrés - Années 1940/50 - Dim : 74x74mm - Poids brut : -   
   bon état - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   

212 Lot de deux montres de col à remontoir, l'une en or jaune 750e ornée d'un monogramme au dos (15g40), la 300,00  
   seconde en or 14Kt, cuvette acier (23g30) - Dim : 25 et 31mm - état de fonctionnement   

213 Une montre bracelet de dame en or jaune 750e - mouvement mécanique - Poids brut : 20g80 - ne 520,00  
   fonctionne pas   

214 ELVIA : montre-bracelet de dame en or jaune 750e, boitier rectangulaire, cadran doré, attaches à décor 970,00  
   ajouré, bracelet maille spirotube - mouvement mécanique - Dim boitier : 15x21mm - Long maximale :   
   170mm - Poids brut : 34g80 - état de fonctionnement   

215 CARTIER : montre de dame en vermeil, boitier rond, cadran noir, bracelet noir avec boucle ardillon -  200,00
   mouvement à quartz - numérotée 18110384 - Diam : 24mm - ne fonctionne pas, pile à remplacer, traces   
   d'oxydation - ni écrin, ni papiers - N'a pas trouvé preneur à 200 euros.   

216 LIP : montre pour homme en acier, boitier rectangulaire, cadran marron, les secondes à 6h - mouvement 40,00  
   mécanique - Vers 1930 - Dim boitier : 21x32mm - état de fonctionnement   

217 Une bague bandeau en or jaune 750e à décor de godrons - TDD 57 - Largeur : 12,5mm - Poids : 2g10 150,00  
218 Une bague deux ors à rouleaux, ornée de pierres blanches d'imitation (un manque) - Années 1940 - TDD 57 210,00  

   - Largeur : 21mm - Poids brut : 5g80   
219 Un bracelet jonc en or jaune 750e (déformée) - Poids : 6g20 210,00  
220 Une médaille religieuse en or jaune 750e - Poids : 6g30 210,00  
221 Une chaine en or jaune 750e ornée d'une médaille Augis figurant le Christ (gravée au dos) et d'une médaille 320,00  

   Saint Christophe - Long : 47cm - Poids : 10g   
222 Une chaine en or jaune 750e maille vénitienne - Long : 49cm - Poids : 11g60 430,00  
223 Une bague en or jaune 750e ornée de petits diamants et d'une émeraude sur monture croisée - TDD 53 - 270,00  

   Poids brut : 2g70   
224 Une bague demi-jonc en or jaune 750e ornée d'une aigue-marine de taille ovale en serti demi clos - TDD 57 190,00  

   - Largeur : 10mm - Poids brut : 3g90   
225 Un sautoir composé d'un rang en alterné de boules de sodalite (diam : 9mm) et perles de culture d'eau de   

   mer (7,2mm) - Long : 73cm - Poids : 58g90   
226 J BARTH et Fils : une montre de poche en or à remontoir - cadran deux tons, les secondes à 6h - dos 580,00  

   monogrammé - cuvette or - Diam : 48mm - Poids brut : 61g60 - état de fonctionnement - cadran taché   
227 Dos de boitier de montre de poche en or jaune 750e (orné de photographies émaillées) - Poids : 13g90 420,00  
228 OMEGA "Automatic" : une montre en or jaune 750e, boitier carré adouci, datographe à 3h - index appliqués 480,00  

   - mouvement automatique - Dim boitier : 28x28mm - Poids brut : 39g40 - état de fonctionnement - verre rayé   
229 OLYMPUS : montre-chrono en or jaune 750e, deux compteurs à 3 et 6h, bracelet articulé - mouvement 2 400,00  

   mécanique - Diam : 36mm - Poids brut : 97g80 - état de fonctionnement   
230 Une montre de poche en or jaune 750e à remontoir, cuvette or - Diam : 48mm - Poids brut : 96g10 - état de 900,00  

   fonctionnement   
231 Une montre de poche en or jaune 750e à clé - boitier guilloché et ciselé - cuvette or - Diam : 35mm - Poids 250,00  

   brut : 27g40   
232 Une montre de poche en or jaune 750e à clé, boitier à décor ciselé - cuvette en cuivre - avec clé de montre  220,00
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   en or - Diam : 34mm - Poids brut : 27g40 - Retiré pour le compte du vendeur à220 euros.   
233 Une montre de col en or jaune 750e à remontoir - boitier poli - cuvette or - Diam : 33mm - Poids brut : 330,00  

   30g70 - ne fonctionne pas   
234 Une montre de col en or jaune 750e à remontoir, le dos monogrammé et orné de petits diamants taillés en 230,00  

   rose - cuvette or - Diam : 27mm - Poids brut : 21g50 - ne fonctionne pas   
235 Une clé de montre en or jaune 750e et acier, à décor guilloché et monogrammé - Poids brut : 5g10 - on y 110,00  

   joint une roue clés de montres en acier   
236 BREGUET à Paris : montre de gousset en argent - mouvement avec coq - Diam : 49mm - état de  400,00

   fonctionnement - avec boite et clé  - N'a pas trouvé preneur à 400 euros.   
237 VACHERON CONSTANTIN : montre en or jaune 750e, boitier rectangulaire, cadran beige, les secondes à 1 350,00  

   6h - mouvement mécanique - Dim boitier : 35x24mm - Poids brut : 31g60 - bon état esthétique, état de   
   fonctionnement   

238 CARTIER "Must 21" : montre-bracelet en acier deux tons, cadran beige, lunette avec chiffres romains,  700,00
   bracelet articulé en acier bicolore avec boucle papillon - mouvement à quartz - numérotée 901040399 -   
   Année 1987 - Diam : 31mm - avec certificat de garantie - ne fonctionne pas, pile à remplacer et bracelet à   
   réparer - N'a pas trouvé preneur à 700 euros.   

239 ROLEX "Oyster perpetual date" : montre-chronomètre en acier, pour homme - cadran noir, datographe à 3h   
   - index luminescent, couronne noire et bleue - bracelet articulé, maillons oyster avec boucle déployante -   
   mouvement automatique - numérotée - Année - Diam : 40mm - en état de fonctionnement - bon état   
   esthétique - ni écrin, ni papiers   

240 CARTIER "Must" : un briquet à gaz en métal plaqué or guilloché façon "moire" - numéroté 7351430 - dans 70,00  
   son écrin   

241 CARTIER "Must" : stylo à bille en métal plaqué or guilloché en chevrons - numéroté 106215 - bon état 125,00  
   esthétique - cartouche à remplacer   

242 CARTIER "Must" : briquet en métal plaqué or à décor guilloché en chevrons - numéroté 1A53084 - dans 60,00  
   son écrin   

243 DUPONT : un briquet à gaz en métal argenté à décor rainuré - grand modèle - numéroté 7094CW - on y 80,00  
   joint un briquet Dupont à décor laqué, grand modèle (rayures, manque de dorure)   

244 DUPONT : un stylo à plume (or 750e) en métal argenté guilloché - système à pompe - numéroté 44FBC76 -  50,00
   Dim : 9 à 10x139mm - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.   

245 Une montre de poche en or 750e à clé - boitier ciselé - cuvette or - Diam : 43mm - Poids brut : 57g30 610,00  
246 Une chaine giletière en or jaune 750e avec coulants en ors de couleur et clé de montre - Long : 31cm - 645,00  

   Poids brut : 26g60   
247 Une vitrine murale en noyer - montants cannelés - ouvrante  à 2x2 portes - style Louis XVI - H: 94cm - L: 140,00  

   155cm - P: 15cm   
248 Une paire de suspensions en verre bois et métal chromé - époque contemporaine - H: 40cm 20,00  

   (abat-jour+monture)   
249 Georges-Dominique ROUAULT (1904-2002) - "Rue de Paris animé" - aquarelle SBG - 27x21cm   
300 Un service thé-café en argent  - poinçon Minerve - composé de deux verseuses, un sucrier et un pot à lait - 1 500,00  

   à décor torsadé - monogrammé JJV - style Louis XV -  poids brut: 2720.3g - H. 27 cm 20,5 cm 17 cm et   
   13,5 cm - quelques chocs   

301 Une petite soupière en argent - poinçon Minerve - à décor torsadé - monogrammée J.J.V - style Louis XV - 670,00  
édité le 28 janv. 2022 10:28 - page 12/27



   Maître Orfèvre CARON - poids: 922.5g - H. 15,5 cm l. 27,5 cm P. 15,5 cm - légers chocs et déformations   
302 Alfred BOUCHER (d'après) - "Jeune Bacchus avec une chèvre" - bronze à patine médaille - signé - socle en 200,00  

   marbre vert de mer - H: 18cm - légères traces de frottement et socle à refixer   
303 Un service thé-café en métal argenté composé de deux verseuses, un sucrier et un plateau - style louis XV  100,00

   - manque une tige de charnière pour un couvercle et petits chocs - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   
304 Une cafetière et un sucrier en argent côtelé - poinçon Minerve - pieds patins - époque XIXème - poids brut: 575,00  

   1290.5g - H. 24 et 14cm - légères déformations   
305 Un porte-huilier en argent - poinçon Michel-Ange - à décor d'amphores à cols de cygne, ancre de marine  400,00

   surmontée d'une couronne - poids: 561g - H: 33cm  - L: 24.2cm - P: 13.5cm - déformations et anciennes   
   restaurations - Retiré pour le compte du vendeur à400 euros.   

306 Un éventail de mariage - panaches et brins en nacre repercée, sculptée de personnages et guirlandes 300,00  
   fleuries - feuilles en dentelle - style Louis XV - dans sa boite d'origine - monogrammée - à restaurer   

307 Antonin MERCIE (1845-1916) -  "David vainqueur de Goliath" - Bronze à patine médaille signé F. 1 400,00  
   BARBEDIENNE fondeur - H: 61cm - légères usures de patine   

308 Une paire de chandeliers à quatre bras de lumière en marbre blanc et bronze doré - fût en forme de  380,00
   carquois - style Louis XVI - H: 37cm L. 25 cm - micro-éclats à la base  - Retiré pour le compte du vendeur   
   à380 euros.   

309 Une paire de lampes en céramique craquelée à décor d'armoiries, anges et dragons - montures en bronze  150,00  
   - dans le goût du XVIIIème - H. 76cm - abat-jour tachés   

310 Une boîte en émail à décor doré de fleurs, rinceaux et coquilles en relief - monture en argent - traces de 300,00  
   poinçon - époque début XVIIIème  - H. 4,2 cm D. 8,2 cm - petits accidents et restaurations   

311 H. CHARGEBOEUF (XIX-XXe) - d'après PASCAU - "Nini" - bronze à patine brune et dorée - H. 20 cm 140,00  
312 BACCARAT - Un ensemble  de verres modèle Harcourt comprenant douze verres à vin, dix verres à vin 700,00  

   blanc et un broc - H. 13,5 cm et H. 12,5 cm - petits éclats   
313 Une paire de lampes balustres en marbre de type "levanto" rouge et vert - montures en bronze doré à décor  400,00

   de têtes de lions - époque circa 1900 - H. 73cm - N'a pas trouvé preneur à 400 euros.   
314 Une verseuse en argent - poinçon Michel-Ange - bec verseur en col de cygne - anse en bois noirci - H:  480,00

   23.5cm - poids: 787.4g - petits chocs - Retiré pour le compte du vendeur à480 euros.   
315 Une paire d'aiguières en cristal taillé et gravé - montures en métal argenté à décor de carquois, fleurs et  200,00

   feuillages - style Louis XVI - H. 29,5cm - micro-éclats - N'a pas trouvé preneur à 200 euros.   
316 Antoine Louis BARYE (d'après) -"Le petit fou"- bronze à patine foncée - non signé - H : 18cm - usures de  200,00

   patine - N'a pas trouvé preneur à 200 euros.   
317 Une verseuse "Marabout" en argent - poinçon au coq dans un ovale avec listel - anse en ébène - H: 24cm -  500,00

   poids brut: 726.5g - petits chocs - Retiré pour le compte du vendeur à500 euros.   
318 Jules LAGAE (1862-1931) - "Garçon au bonnet" - bronze à patine brune nuancée - signé - cachet de 870,00  

   fondeur H. LUPPENS & Cie à Bruxelles - H: 56 cm - rayure en bordure du bonnet   
319 Statue pique-cierge en chêne sculpté figurant une jeune femme tenant une corne d'abondance - époque  500,00

   début XVIIIème - H: 55cm - quelques fentes - N'a pas trouvé preneur à 500 euros.   
320 Ecole hispano-flamande vers 1600 - "La flagellation du Christ (panneau central) ; Saint Jérôme (volet  2 000,00

   gauche); Saint François d'Assise (volet droit); Pietà (cimaise) ; L'Annonciation (volets fermés)" - Tryptique -   
   H:27cm - L : 30,5cm - dimension volets fermés: 27 x 15 cm - Manques et accidents - Expert Cabinet   
   TURQUIN   
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    - Retiré pour le compte du vendeur à2000 euros.   

321 Un lot de 21 petites plaques émaillées de formes diverses à décor de personnages, angelots ou 280,00  
   géométrique - Epoque XIXeme - Dim : de 10x10mm à 29x16mm ou 40x12mm -  bon état - on y joint une   
   imitation de camée   

322 Un lot de 58 plaques émaillées polychromes de forme rectangulaire, ronde ou ovale, à décor animalier : 370,00  
   chien, chevaux, volatiles - certaines par paire - Epoque XIXeme - Dim : de 14x8 à 20x14mm pour les   
   rectangulaires et 16 à 19mm pour les rondes   

323 Une paire de boucles d'oreilles dormeuses deux ors 750e ornées en serti-griffes d'un diamant taille 320,00  
   ancienne de 0,20 carat environ surmonté d'un diamant taillé en rose - Fin XIXeme - Hauteur : 12mm - Poids   
   brut : 3g   

324 Collier de type esclavage en or jaune 750e composé de deux chaines maille jaseron, orné en son centre 350,00  
   d'une plaque médaillon ovale contourné ornée de pierres blanches sur paillons d'argent soutenant en   
   pendentif une croix ; orné d'un beau fermoir amphore ciselé et émaillé de fleurettes polychromes - XIXeme -   
   Long : 45cm - Dim plaque : 31x25mm - Dim fermoir : 25x13mm - Poids brut : 8g40 - poinçon tête de cheval   

325 Bague marguerite en or et argent ornée de diamants taillés en rose en serti-clos sur paillon - monture à fils - 220,00  
   XIXeme - TDD 56 - Diam marguerite : 11mm - Poids brut : 3g60   

326 Pendentif ovale en métal orné de deux micro-mosaïques - l'une à décor d'oiseau et oisillons, la seconde à 380,00  
   décor floral - Dim : 35x32mm - très légers fêles   

327 Un dé à coudre en or jaune 750e à décor ciselé de feuillage - Hauteur : 27mm - Poids : 5g70 250,00  
328 Une broche ovale en or jaune 750e ornée en serti-clos d'un camée sur coquillage représentant Jeanne 280,00  

   D'Arc - Dim : 48x38mm - Poids brut : 15g50   
329 Une bague en or jaune 750e de type marquise ornée de perles bouton, demi-perles et turquoises calibrées 410,00  

   sur monture ciselée de noeuds aux épaulements - Epoque XIXeme - TDD 50 - Long : 22mm - Poids brut :   
   4g30   

330 Une broche-barrette en or jaune 750e et argent ornée en serti-clos et en alterné de péridots et diamants 380,00  
   taillés en rose - Epoque XIXeme - Long : 39mm - Poids brut : 3g - dans son écrin - armorié - bon état   

331 Une parure d'habit en or jaune 750e composée d'une broche et d'une paire de boutons à decor ciselé et 400,00  
   émaillé noir - Epoque XIXeme - dans leur écrin - Diam broche : 26mm - Bouton : 20mm - Poids brut : 9g70 -   
   épingle métal pour la broche   

332 Une broche rectangulaire en or jaune 750e ornée d'une intaille sur cornaline, profil de centurion - Fin 320,00  
   XIXeme - Dim : 27x21mm - Dim intaille : 20x14mm - Poids brut : 7g80   

333 Une bague en or jaune 750e ornée d'une plaque d'onyx entourage ciselé - Epoque XIXeme - TDD 59 - Dim 310,00  
   plateau : 18x14mm - Poids brut : 5g80   

334 Un sautoir en or jaune 750e maille forçat ciselée - Long : 72cm - Poids : 13g10 420,00  
335 Un pendentif ovale ouvrant en or jaune satiné 750e, orné d'un motif croix serti de demi-perles (un manque) - 160,00  

   Epoque XIXeme - Dim : 27x21mm - Poids brut : 10g30 - verres intérieurs - on y joint dans son écrin une   
   broche noeud en métal doré   

336 Un pendentif rosace en or jaune 750e orné de diamants taillés en rose sur paillons - Dim pendentif : 750,00  
   26x20mm (hors bélière) - Poids brut : 3g80   

337 Bague de type vous et moi en or jaune 750e et platine, ornée en serti-griffes et serti-clos de diamants taille 1 100,00  
   ancienne, coussin et diamants taillés en rose, dont principal de 0,55 carat environ (6,5x4,5x2,7mm) et d'une   
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   pierre rouge d'imitation - XIXeme - TDD 55 - Poids brut : 6g20 - absence de poinçon - petits chocs au   
   rondiste   

338 Un collier ras de cou en or jaune 750e, boules or en chute - Long : 43cm - Diam : 3,5 à 7,1mm - Poids : 830,00  
   19g70 - bon état   

339 Une broche de type barrette en or jaune 750e à décor guilloché et ornée de deux grenats en serti-clos -  150,00
   Epoque XIXeme - Long : 53mm - Poids brut : 4g40 - N'a pas trouvé preneur à 150 euros.   

340 Parure en or jaune 750e composée d'une broche ronde à décor ajouré de rinceaux, partiellement émaillée 600,00  
   noir, et ornée en serti-clos de rubis et demi-perles, et d'une paire de boucles d'oreilles - Epoque XIXeme -   
   Diam broche : 49mm - Diam boucles d'oreilles : 15mm - Poids brut total : 12g10 - bon état - avec écrin -   
   vraisemblablement manque les pampilles des dormeuses   

341 Châtelaine en or jaune 750e et or émaillé, à décor de deux blasons surmontés d'une couronne soutenant 1 700,00  
   trois chaines aux maillons ornés de fleurettes et en pendentif une clé de montre et un pendentif sceau serti   
   d'une héliotrope (ou jaspe sanguin) gravé en intaille des initiales AG surmontées d'une couronne - Epoque   
   XIXeme - Dim : 13,5x3,6cm - Poids brut : 44g70 - crochet en métal argenté, légères sautes d'émail sur   
   certains pétales - manque un feuillage à la base des blasons (à gauche)   

342 Bague en platine ornée en son centre en serti-griffes d'un diamant taille ancienne de 1 carat environ 1 700,00  
   (6,7/6,9x3,5mm), de couleur présumée H/I, pureté présumée Vs2/Si1 et de quatre diamants en serti-clos en   
   chute aux épaulements - Années 1920 - TDD 52 - Poids brut : 4g80 - absence de poinçon - petite oxydation   
   sur la monture   

343 Grande et spectaculaire broche "aux Chardons" en platine et or - les branches épineuses, les feuilles 54 000,00  
   délicatement pliées, les réceptacles, fleurons et ligules finement réalisés sont entièrement ornés en   
   serti-clos de diamants taille ancienne totalisant entre 16 et 20 carats environ - travail français vers   
   1895/1905 - Dim : 19,5x7,8cm - Poids brut : 69g50 - ce bijou, de par son traitement naturaliste extrêmement   
   précis est un beau témoignage du début de l'époque Art Nouveau - de par sa remarquable réalisation, il est   
   l'oeuvre très certainement d'un maître joaillier et d'une grande maison de joaillerie - Poinçons sur épingle :   
   aigle - poinçon de maitre CL ? - un petit diamant desserti (joint à la broche)   

344 Un bracelet ruban deux ors 750e composé de maillons articulés ornés en serti-clos d'un diamant taille 1 800,00  
   ancienne ou d'un croisillon serti de diamants entre deux lignes de barrettes d'onyx (un manque) - Années   
   1920/30 - Dim : 185x6mm - Poids total des principaux diamants : 2,70 carats environ - Poids brut : 18g20   

345 Une paire de pendants d'oreilles en or gris 750e composés d'un cabochon de quartz de cristal de roche et 2 800,00  
   virole en or gris sertie de petits diamants soutenant une grappe de gouttes de cristal de roche - Hauteur :   
   77mm - Poids brut : 31g   

346 Un collier composé d'un rang de 53 boules de jade jadéîte (diam : de 7,5 à 8,9mm) orné d'un fermoir en 300,00  
   argent bas-titre - Long : 41,5cm - Poids brut : 46g70 - accompagné d'un rapport LFG sur analyse de 2   
   boules stipulant jade jadéîte absence de traitement   

347 Une paire de boucles d'oreilles (ou boutons d'habit) composées d'un disque de jade orné en son centre en 250,00  
   serti-griffes d'un diamant de taille brillant de 0,15 carat sur monture en métal argenté - Diam : 13mm - Poids   
   brut : 3g30   

348 Une bague en argent ornée en serti-clos d'un cabochon ovale de jade néphrite - TDD 52 - Dim plateau : 120,00  
   29x23mm - Dim cabochon : 25x19mm environ - Poids brut : 22g20   

349 Un collier composé d'un rang d'aigues-marines en tronçons - fermoir mousqueton or - Long : 48cm - Dim 880,00  
   aigues-marines : de 14x10mm à 20x12mm - Poids brut :   

350 Une bague en or jaune 750e représentant deux atlas en ronde-bosse soutenant un saphir cabochon de 2 500,00  
   Birmanie de 4,98 carats (absence de modification thermique) - dans le goût Art Nouveau - TDD 57 - Poids   
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   brut : 12g70 - accompagnée d'un certificat Gem Paris en date de septembre 2021 stipulant saphir de   
   Birmanie (Myanmar), absence de modification thermique   

351 Une broche plume en or jaune 750e - Dim : 52x20mm - Poids : 4g80 140,00  
352 Une bague de type chevalière en or jaune 750e à décor de boules et godrons - Années 1940 - TDD 54 - 320,00  

   Largeur : 11mm - Poids : 8g40   
353 Un collier colerette en or jaune 750e composé de maillons articulés et ajourés formant gouttes - Dim : 730,00  

   385x14mm - Poids : 20g   
354 Bague chevalière en or jaune à décor de godrons et ornée en serti-griffes de saphirs - travail français - 410,00  

   Années 1940/45 - TDD 46 - Largeur : 23mm - Poids brut : 13g   
355 Un collier composé d'un rang de perles de culture d'eau de mer en chute (diam : 3,5 à 8,5mm) orné d'un 120,00  

   fermoir et chainette de sureté or - Long : 63cm - Poids brut : 29g50   
356 Une bague en or gris 750e ornée d'une perle de culture d'eau de mer (diam : 7,3mm) - TDD 55 - Poids 100,00  

   brut : 3g20   
357 Ecole française XVIIIeme "Portrait de jeune femme" - H/T ovale - 41,5x32,5cm - joli cadre bois doré - 1 450,00  

   rentoilée et restaurations (y compris au cadre)   
358 Ecole flamande XIXeme "La leçon de musique" - H/T - 32,5x24cm - cadre doré Louis Philippe -  300,00

   restaurations au cadre - Retiré pour le compte du vendeur à300 euros.   
359 Ecole française XVIIIeme "Portrait de jeune femme à la lecture" - H/T - 42x33cm - joli cadre en bois doré - 2 000,00  

   accidents et restaurations ( y compris au cadre)   
360 Ecole Française XVIIIeme "Composition florale" -  H/T - 65 x 46,5 cm - joli cadre en bois doré - rentoilée et 1 000,00  

   restaurations ( y compris au cadre)    
361 Ecole française XIXème - "L'adoration des mages" - H/T - 99x123.5cm  - Retiré pour le compte du vendeur  1 500,00

   à1500 euros.   
362 Ecole hollandaise  vers 1700 - suiveur de Melchior de Hondecoetter - "Coq dans une basse-cour" - H/P - 880,00  

   36x27,5cm - restaurations anciennes - Expert Cabinet TURQUIN   
363 Cesare BACCHI (1881-1971) - "Jeune femme au foulard" - H/T SBD - 46x38cm - petits manques au cadre 200,00  
364 Anatola SOUNGOUROFF (1911-1982) - "Légionnaire" - H/T SBD, contresignée et titrée au dos - 55x46cm 650,00  
365 Claude FIRMIN-GOY (1864-1944) - "La tonnelle fleurie" - H/T SBD et datée 1906 - 41 x 33 cm - petite saute 650,00  

   de peinture   
366 Rodolphe FORNEROD (1877-1953) - " La jeune femme aux roses" - H/T SBD - 80 x 64 cm 1 700,00  
367 Alain RAYA-SORKINE (1936) - "Mariage au petit matin" - H/T SBG - 27 x 35 cm 1 050,00  
368 Xavier LONGOBARDI (1923-2010) "Ferveur-élan" -  H/T SBD, datée 1963/1965, contresignée et titrée au  2 500,00

   dos, portant la mention :" Exposition personnelle au musée Picasso à Antibes, été 1966" - 54x65cm  -   
   Retiré pour le compte du vendeur à2500 euros.   

369  Marcel GROMAIRE (1892-1971) "Nu" - dessin à l'encre de chine SBG et daté 1962 - 32,5 x 24 cm 650,00  
370  Antoni CLAVÉ (1913-2005) "Gargantua" - technique mixte SBD - 16 x 25 cm 720,00  
371 Claude FIRMIN-GOY (1864-1944) - "La pause du paysan" - H/P SBG et datée 1904 - 60x43cm - petits 700,00  

   frottements en bordure   
372 Auguste DURAND-ROSÉ (1887-1962) "Le chanteur des rues" - H/T SBD - 54x65cm 500,00  
373  Louis Agricol MONTAGNÉ (1879-1960)- "Intérieur de ferme" - fusain aquarellé SBD - 43 x 31 cm 720,00  
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374 Pierre LAPLANCHE (1804-1882) "Mendiants" et " Couple de paysans"  - deux aquarelles SBD - 16,5 x 21,5  200,00
   cm et 25 x 16 cm  - N'a pas trouvé preneur à 200 euros.   

375 Ecole française XVIIIeme "Allégorie" - H/T - 41,5x37cm - accidents et restaurations  - Retiré pour le compte  300,00
   du vendeur à300 euros.   

376 Ecole française XVIIIeme "La conversation" - H/T - 47x38cm - restaurée et rentoilée 350,00  
377 Théophile MAYAN (1860-c.1937) "Les amandiers en fleurs" - H/T SBD - 32x45cm - craquelures et sautes  500,00

   de peinture  - N'a pas trouvé preneur à 500 euros.   
378  Franz PRIKING (1929-1979) "Bouquet de fleurs" - H/T SHD - 53x63cm 1 600,00  
379 Une armoire en noyer - belle serrure à crémones en fer forgé - corniche droite - Epoque début XIXeme - H :  800,00

   278 - L : 150.5 - P : 57cm - accidents et manques  - N'a pas trouvé preneur à 800 euros.   
380 Une commode façade arbalète en bois de placage et marqueterie - ouvrant à trois tiroirs - montants 1 000,00  

   cannelés - ornements de bronze - style Régence dans le goût de Hache - H: 83 - L: 118.5cm - P: 62cm -   
   accidents et manques   

381 Une "duchesse" en noyer - dossier éventail - accotoirs à colonnes détachées - pieds sabres au bord et 1 100,00  
   fuselés au centre - porte une estampille CHAPUIS sur la traverse - époque fin XVIIIème - H.94 cm L.   
   203,5cm P. 70 cm - (restaurations, les quatre pieds au centre ont été remplacés)   

382 Une console demi-lune en acajou, placage d'acajou et filets de bois clair -  ouvrant à quatre tiroirs et deux 800,00  
   portes - pieds gaine - Angleterre - époque XIXème - H: 92cm - L: 183cm - P: 75.5cm - accidents et manques   

383 Une bibliothèque en bois naturel - ouvrant à deux portes et deux tirettes en partie basse - dans le goût du 500,00  
   XVIIIeme - H : 230 - L : 134 - P : 26cm - accidents et manques   

384 Une commode en acajou et placage d'acajou - ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs - montants cannelés -  600,00
   pieds fuselés - dessus de marbre - époque circa 1800 - H: 89cm - L: 127.5cm - P: 61.5cm - quelques   
   accidents et manques - N'a pas trouvé preneur à 600 euros.   

385 Un bureau en acajou et placage d'acajou - ouvrant à quatre tiroirs en ceinture - pieds gaine - tirettes 900,00  
   latérales - style Directoire - H : 79 - L : 159 - P : 78cm - manques et rayures   

386 Une glace - cadre en bois sculpté et doré - à décor de rinceaux et rocailles - Epoque XVIIIeme -  1 500,00
   198x124.5cm - petits manques - redorée au XIXeme - N'a pas trouvé preneur à 1500 euros.   

387 Une bergère en hêtre mouluré et sculpté à décor floral - accotoirs corbeille - pieds cambrés - style Louis XV 100,00  
   - on y joint un tabouret de pieds à crémaillère - garniture assortie - accidents et manques   

388 Une table de salon ronde en bois de placage et marqueterie à décor floral - pieds gaine à tablette  200,00
   d'entrejambe - dessus de marbre - ornements de bronze - style Directoire - H : 69 - Diam : 55.5cm -   
   accidents de placage  - N'a pas trouvé preneur à 200 euros.   

389 Une commode en bois de placage et marqueterie - ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs - dessus de  800,00
   marbre - époque  XVIIIeme - ornements de bronze - H : 89.5 - L : 130.5 - P : 62cm - petits accidents,   
   manques et restaurations - N'a pas trouvé preneur à 800 euros.   

390 Une paire de bergères en noyer - pieds fuselés - accotoirs à colonnes détachées - dossier éventail - 400,00  
   Epoque Directoire - on y joint un tabouret de pied en acajou - époque XIXème - garniture assortie -   
   accidents et restaurations d'usage    

391 Un miroir trumeau en bois et stuc doré - fronton à décor de coquilles polylobées et palmettes stylisées -  500,00
   Epoque XIXeme -  198x86cm - manques et restaurations, tain alteré - N'a pas trouvé preneur à 500 euros.   

392 Un encrier en marbre griotte et bronze - surmonté d'une lionne couchée d'après BARYE - signé - cachet de  500,00
   fondeur BARBEDIENNE au dos - H: 15cm - L: 40cm - P: 16cm - petits éclats - Retiré pour le compte du   
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   vendeur à500 euros.   
393 Alfred BARYE (D'après) - " Lion terrassant un sanglier" - bronze à patine verte nuancée de brun - signé - H. 1 350,00  

   31 cm  L. 39 cm  P. 20 cm - expert Thierry ROCHE   
394 *Tête de Sérapis à la barbe et la chevelure ondulée - Le modius sommital est manquant - Ce dieu oriental, 4 300,00  

   d’origine alexandrine, était très apprécié au Bas-Empire, et son culte fut diffusé entre autre par   
   l’intermédiaire des légionnaires romains - Marbre blanc -  Usure et chocs - Art romain d'Orient, IIe-IIIe siècle   
   - Provenance: acquis auprès de la galerie Harmakis à Bruxelles en 2015 - H: 13.5cm sans le présentoir -   
   Expert Daniel LEBEURRIER   

395 Un plat ovale en argent - poinçon au cygne - style Louis XV - 54,5 x 33,5 cm - poids : 1717,9 g - état 1 000,00  
   d'usage   

396 SAINT LOUIS "Modèle Nerac (attribué à) : dix verres à vin en cristal - non signés - H: 23cm   - N'a pas  200,00
   trouvé preneur à 200 euros.   

397 René LALIQUE (1886-1945) - Une coupe modèle "Oursin" en verre moulé pressé opalescent - signée - H: 350,00  
   8.5cm - D: 20.5cm   

398 René LALIQUE (1860-1945) - un plat rond modèle ASTER N°2  en verre moulé pressé opalescent - signé - 370,00  
   D: 27.5cm - quelques rayures   

399 LEGRAS - Un vase soliflore en verre multicouche à décor de feuilles de vigne violacées, dégagées à l'acide 260,00  
   sur fond givré - signé sur la panse - H: 23cm - micro-éclats au col   

400 Jean DESPRES (1889-1980) - Une coupe ovale en métal argenté - pied orné d'un motif gourmette - signée 2 800,00  
   - H: 8cm - L: 52cm - P: 30cm - très légères traces de frottements et micro-choc sur la tranche de la coupe   

401 GALLÉ - un vase en verre multicouche à décor floral rouge dégagé à l'acide sur fond clair  - signé -  H. 53 1 800,00  
   cm - légères traces de frottement et très léger meulage sur le pied   

402 Mahjoub BEN BELLA (1946-2020) "Sans titre, 1988" - H/T SBD - 81 x 65 cm - Au dos: tampon de la Galerie 20 000,00  
   Septentrion, Marcq en Baroeul où l’artiste eut une exposition personnelle en 1988 - Expert Olivier HOUG   

403 Gérard LE NALBAUT (1946-2019) - "Mannequin en rouge et vert" - H/T SBD - 100x81cm 1 600,00  
404 HUGO JULES MATHIAS (1958) - " Cosmos" - A/T SBD - 162x130cm - Retiré pour le compte du vendeur  1 450,00

   à1450 euros.   
405 HUGO JULES MATHIAS (1958) - "70" - A/T SBD - 162x130cm  - Retiré pour le compte du vendeur à1500  1 500,00

   euros.   
406  Hugo D'ALÉSI (1849-1906) - "Vue du Palais des Papes" - H/T SBG - 27x41 cm 850,00  
407 Franz PRIKING (1929-1979) -  "Bateaux en Bretagne" - fusain - 73x102,5 cm 450,00  
408 Bernard BUFFET (1928-1999) - " Restaurant chez Barbe" -  lithographie signée au crayon en bas au centre 460,00  

   et numérotée 53/100 - 47,5 x 63 cm   
409 Pierre CORNU (1895-1996) "Jeune femme au bas rouge" - H/T SBD - 55 x 38 cm 750,00  
410 Henri Marie Joseph ARRAULT (1896 - 1930) - "Pêcheurs à quai" - H/T SBG - 92 x 73 cm - Ce peintre est 950,00  

   référencé au BENEZIT et exposa notamment à Paris au Salon des Tuileries en 1928 présidé par Antoine   
   BOURDELLE   

411 Henri Marie Joseph ARRAULT (1896 - 1930) - "Voilier en bord de mer"- H/T SBG - 60x81cm - petit 400,00  
   enfoncement et légères craquelures   

412 Henri Marie Joseph ARRAULT (1896 - 1930) - "Dame assise à la robe noire" - H/T SBD et datée 1927 - 50 x 150,00  
   61 cm - accidents   
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413 Une paire d'encoignures en noyer et placage de noyer - ouvrant à une porte et un tiroir  - époque XIXème -   
   ornements de bronze - H.97.5cm et 98 cm l.88 cm P.61 cm - quelques accidents et manques   

414 Un radassier en bois peint - assise paillée - style Louis XV - H: 105cm - L: 175cm - P: 61 cm - petits 360,00  
   accidents   

415 Une commode tombeau en noyer - côtés et façade galbés - ouvrant à trois tiroirs - pieds coquille - Epoque 1 500,00  
   XVIIIeme - H : 88.5 - L : 142 - P : 60.5cm - accidents et restaurations   

416 Un bureau de pente en merisier, noyer, bois de placage et marqueterie - ouvrant à deux portes simulant des 1 300,00  
   tiroirs à décor rocaille - un abattant à décor de croix de Malte découvrant un intérieur aménagé de deux   
   petites portes et six tiroirs - façade et côtés légèrement galbés - pieds coquille - époque XVIIIème - H:   
   102cm - L: 111cm - P: 54.5cm - quelques accidents et manques   

417 Une table à gibier en hêtre sculpté de rinceaux - pieds cannelés rudentés - dessus de marbre  - époque  600,00
   circa 1800 - H:84.5cm - L: 115.5cm - P: 47cm - petits accidents - Retiré pour le compte du vendeur à600   
   euros.   

418 Une table de salon ovale en bois de placage - ouvrant à un tiroir en ceinture - pieds cambrés à tablette 300,00  
   d'entrejambe - dessus de marbre à galerie - ornements de bronze - style Transition - H : 76 - L : 60 - P :   
   43.5cm - fissures dans le marbre et restaurations de placage   

419 Un mobilier de salon en noyer teinté composé d'une banquette et de deux fauteuils - accotoirs à crosse - 400,00  
   pieds jarret à l'avant - Epoque début XIXeme - accidents et restaurations    

420 Une petite console en bois doré - traverse ajourée à décor de fleurs et rocailles - pieds en accolade réunis 1 050,00  
   par une entretoise - dessus de marbre - Epoque  XVIIIeme  - H : 81.5 - L : 94 - P : 52.5cm - accidents et   
   restaurations au marbre   

421 Un bracelet semi-rigide ovale ouvrant en or jaune 750e - Long : 175mm - Epaisseur : 5mm - Poids : 6g90 - 220,00  
   bon état   

422 Une bague en or jaune 750e ornée en serti-clos d'un saphir de taille ovale épaulé de 10 diamants de taille 450,00  
   brillant (totalisant 0,50 carat environ) - TDD 57 - Largeur : 11mm - Poids brut : 6g40   

423 Un pendentif coeur deux ors 750e ornée en son centre de saphirs calibrés dans un entourage de diamants 500,00  
   de taille brillant - la bélière également sertie de diamants - Dim coeur : 18x17mm (hors bélière) - Poids brut :   
   7g90   

424 Un bracelet articulé deux ors 750e composé de maillons ornés en leur centre d'un saphir ovale, alternés de 700,00  
   barrettes serties de petits diamants de taille brillant (totalisant 0,44 carat environ) - Dim : 178x7mm - Poids   
   brut : 22g80   

425 Une alliance en or gris 750e sertie de diamants de taille brillant totalisant 0,81 carat environ - TDD 59 - 250,00  
   Poids brut : 3g40   

426 Une bague solitaire en or gris et platine ornée en serti-griffes d'un diamant de taille brillant de 0,65 carat 550,00  
   environ (5,8x3,4mm), de couleur présumée G/H, pureté présumée Si1 - Poids brut : 3g50 - choc au rondiste   

427 Un bracelet articulé en or gris 750e orné en serti-clos de petits diamants baguette et de taille brillant 720,00  
   (totalisant 1,2 carat environ) - Long : 185mm - Poids brut : 9g20   

428 Une paire de boucles d"oreilles en or gris 750e de type demi-créoles serties de diamants de taille brillant - 500,00  
   Diam : 12mm - Largeur : 6,5mm - Poids brut : 4g - Poids total des diamants  : 0,76 carat environ   

429 CHANEL "Première" : montre de dame en acier - boitier octogonal, cadran noir entourage diamants - index 1 400,00  
   diamants - bracelet caoutchouc noir facon tissu grainé - boucle ardillon - mouvement à quartz - numérotée   
   WR65580 - Dim boitier : 20x15mm - bon état esthétique - ne fonctionne pas - pile à remplacer - ni écrin ni   
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   papiers   
430 Une bague demi-jonc en or gris 750e ornée d'un pavage de diamants de taille brillant et de diamants sur 650,00  

   tranches - TDD 54 - Largeur : 7mm - Poids brut : 6g70 - poids total des diamants : 0,70 carat environ   
431 Un collier ras de cou en or jaune 750e maille palmier - Long : 43cm - Poids : 21g30 770,00  
432 Une bague souple deux ors 750e ornée en son centre d'une émeraude cabochon ovale sur pavage de 700,00  

   diamants, le corps composé de maillons président - numérotée 1884 - TDD 55 - Largeur : 16mm - Poids   
   brut : 10g30   

433 CHAUMET "Anneau" : une montre de dame en or jaune 750e, boitier rond, cadran blanc - bracelet cuir noir 980,00  
   avec boucle ardillon - mouvement à quartz - numérotée A1151 - Diam : 29mm - Poids brut : 26g70 - bon   
   état esthétique de la montre (bracelet état d'usage) - ne fonctionne pas - pile à remplacer - on y joint un   
   deuxième bracelet en cuir gold - ni écrin ni papiers   

434 Un sautoir en or jaune 750e maille forçat - Long : 97cm - Poids : 40g 1 380,00  
435 Large bague ruban articulé deux ors 750e ornée en serti-clos en son centre d'un diamant de taille ovale de 1 500,00  

   0,50 carat environ, encadré par deux maillons en X stylisés et ovales sertis de diamants  - TDD 55 -   
   Largeur : 19mm - Poids brut : 15g90   

436 Vincent TORGUET : "Masque Tribal" masque en or jaune 750e, visage de quartz de cristal de roche serein 4 800,00  
   et sage, couronné en protection de corail rouge sur bagues ornées de pierres fines, le cou et le torse   
   arborant un pectoral serti de pierres fines en "tutti frutti" (grenats, grenats tsavorites, saphirs de couleur,   
   tourmalines) et en son centre en serti-clos une tourmaline Paraiba  de 2,49 carats - signée - Dim :   
   83x38mm - Poids brut : 69g70 - très belle réalisation - exemplaire unique - accompagné d'un certificat Gem   
   Paris en date de septembre 2021   

437 Bague solitaire en or gris 750e orné en serti-griffes d'un diamant de 2 carats (8,05x4,7mm), de couleur  5 400,00
   présumée J, pureté présumée Vs2/Si1 - fluorescence - TDD 54 - Poids brut : 3g60 - Retiré pour le compte   
   du vendeur à5400 euros.   

438 Un collier négligé en or gris 750e composé d'une chaine maille forçat alternée de petits diamants taillés en 3 500,00  
   rose couronnée, orné en son centre d'une couronne de fleurettes serties de diamants taillés en rose   
   soutenant en pendentifs deux saphirs cabochons de Birmanie de 6,53 et 5,65 carats (absence de traitement   
   thermique) - Long tour de cou : 44cm - Poids brut : 20g20 - accompagné de deux certificats du Gem Paris   
   en date de septembre 2021 stipulant absence de modification thermique   

439 Une bague en or gris 750e ornée en serti-griffes d'une émeraude taillée à pans coupés de 5,6 à 6,2 carats 3 000,00  
   environ (10,4x9,8x6,8mm) dans un entourage de 18 diamants de taille brillant totalisant 0,90 carat environ -   
   signée STORKS - TDD 62 (avec boules de rétrécissement) - Dim plateau : 15,5x13,8mm - Poids brut : 7g90   
   - absence de poinçon   

440 Un bracelet semi-rigide ovale, ouvert, deux ors 750e, orné sur sa partie centrale de diamants de taille 650,00  
   brillant (totalisant 0,50 carat environ) - Long : 162mm - Epaisseur : 4mm - Poids brut : 18g - bon état   

441 MAUBOUSSIN "Le premier jour" : bague ruban en or gris 750e composée de trois anneaux en grainetis  750,00
   parsemés de petits diamants - signée - TDD 52 - Largeur : 8mm - Poids brut : 3g50  - N'a pas trouvé   
   preneur à 750 euros.   

442 Christian DIOR : montre de dame en acier, boitier rond, cadran nacre blanche, entourage diamants de taille  700,00
   brillant - bracelet cuir noir - boucle ardillon - mouvement à quyartz - numérotée F10823 - Diam : 19mm - bon   
   état esthétique (bracelet légèrement décollé dessous au niveau d'une des attaches) - ne fonctionne pas -   
   pile à remplacer - ni écrin ni papiers - N'a pas trouvé preneur à 700 euros.   

443 Bague demi-jonc en or jaune 750e ornée en serti-clos d'un saphir de taille ovale (environ 7,2x5,2x3,1mm),  580,00
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   encadré de diamants tapers - TDD 51 - Largeur demi jonc : 11mm - Poids brut : 9g10 - N'a pas trouvé   
   preneur à 580 euros.   

444 Un bracelet gourmette anglaise en or jaune 750e - Dim : 198x12mm - Poids : 55g50 - très bon état 2 000,00  
445 Une bague deux ors 750e composée de trois godrons sertis de diamants de taille brillant - TDD 53 -  780,00

   Largeur : 11mm - Poids brut : 7g70 - Poids total des diamants : 0,95 carat environ  - N'a pas trouvé preneur   
   à 780 euros.   

446 Une paire de boucles d'oreilles de forme oblongue en or jaune 750e, godronnées et ornées de pavages de  700,00
   petits diamants de taille brillant formant croisillons - Dim : 16x11mm - Poids brut : 10g90 - système à tige et   
   raquette - un manque  - Retiré pour le compte du vendeur à700 euros.   

447 Bague ruban godronnée, ornée de pavages de diamants blancs et jaunes formant croisillons totalisant 2  1 500,00
   carats environ - TDD 55 - Largeur : 14mm - Poids brut : 13g70 - Retiré pour le compte du vendeur à1500   
   euros.   

448 Un collier ras de cou en or jaune 750e maille américaine en légère chute - Long : 45cm - Largeur : 8 à 1 100,00  
   11mm - Poids : 33g - bon état   

449 Une bague ruban en or jaune 750e ornée en son centre en serti-clos d'un rubis cabochon encadré par deux  500,00
   pavages de diamants de taille brillant - TDD 51 - Largeur : 8mm - Poids brut : 5g40 - Poids total des   
   diamants : 0,50 carat environ  - N'a pas trouvé preneur à 500 euros.   

450 Bague noeud en or jaune 750e sertie de diamants de taille brillant - TDD 51 - Largeur : 13mm - Poids brut :  550,00
   9g90 - Poids total des diamants : 0,70 carat environ - N'a pas trouvé preneur à 550 euros.   

451 Un collier choker un rang de perles de culture (7 à 7,5mm) d'eau de mer de couleur blanc-crème orné d'un 280,00  
   fermoir pastille en or jaune 750e - Long : 46cm - Poids brut : 25g80   

452 Une bague demi-jonc deux ors 750e ornée d'un pavage de diamants de taille brillant - TDD 56 - largeur : 360,00  
   10mm - Poids brut : 4g70   

453 Un bracelet souple en or jaune 750e maille gourmette anglaise - Long: 20cm - Poids : 33g60 1 200,00  
454 Van CLEEF & ARPELS : montre de dame en or jaune 750e, boitier rond, cadran blanc - bracelet en cuir vert  950,00

   foncé grainé avec boucle ardillon plaqué or - mouvement à quartz - numérotée HY2501Q3 - Diam : 23mm -   
   Poids brut : 26g30 - bon état esthétique de la montre - ne fonctionne pas - pile à remplacer - ni écrin ni   
   papiers  - N'a pas trouvé preneur à 950 euros.   

455 Une bague demi-jonc en or jaune 750e ornée en serti-clos d'un saphir de taille ovale - TDD 54 - Largeur : 300,00  
   0,45mm - Poids brut : 7g80   

456 Un bracelet souple en or jaune 750e maille gourmette avec plaque d'identité non gravée - Long : 17,5cm -  560,00
   Poids : 20g - N'a pas trouvé preneur à 560 euros.   

457 Un ensemble en or jaune et or gris 750e composé d'un bracelet, d'une paire de boucles d'oreilles et d'un 370,00  
   pendentif sur chaine maille vénitienne ornés de petits rubis et petits diamants pour le pendentif - Long   
   bracelet : 18cm - Diam boucles d'oreilles  : 13mm - Dim pendentif : 17x9mm - Poids brut total : 13g60   

458 Un bracelet rigide en or jaune 750e ciselé - Diam intérieur : 69mm - Poids : 23g10 730,00  
459 Une bague bandeau croisé en or jaune 750e ornée en serti-clos de rubis calibrés et petits diamants - TDD 250,00  

   57 - Largeur : 12mm - Poids brut : 5g   
460 Un collier choker composé d'un rang de perles de culture d'eau de mer (diam : 6,6 à 6,8mm) orné d'un 210,00  

   fermoir et chainette de sureté en or gris 750e - Long : 60cm - Poids brut : 33g50   
461 Un bracelet souple maille gourmette anglaise - Long : 193mm - Poids : 13g10 - chocs 370,00  
462 Une bague en or jaune 750e de type jarretière ornée d'une chute de trois saphirs et petits diamants de taille 280,00  
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   brillant - TDD 56 - Largeur : 7mm - Poids brut : 4g10   
463 GUCCI : montre-bracelet de dame en acier, boitier rectangulaire, cadran noir - trois index petits diamants, 110,00  

   bracelet articulé avec boucle papillon - mouvement à quartz - numérotée 128.5 14420098 - Dim boitier :   
   18x14mm - Long : 155mm - bon état esthétique - ne fonctionne pas - pile à remplacer - ni écrin ni papiers   

464 Une bague en or jaune 750e de type demi-jonc ornée d'une améthyste ovale - TDD 56 - Largeur : 10mm - 220,00  
   Poids brut : 3g70   

465 Un bracelet ruban souple en or jaune 750e - Dim : 195x9mm - Poids : 13g70 - petits chocs 375,00  
466 Une bague en or jaune 750e ornée d'une émeraude taillée à pans coupés de 10 à 12 carats environ 1 250,00  

   (13,8x11,6x8,9mm) dans un entourage de pierres blanches - TDD 59 (avec boules de rétrécissement) - Dim   
   plateau : 20x17mm - Poids brut : 9g70   

467 Deux bracelets souples en or jaune 750e composés de boules or alternées de boules (métal?) émaillées - 180,00  
   Long : 185 et 205mm - Poids brut : 16g70   

468 Une broche-pendentif en or jaune 750e ornée en serti-clos d'un camée sur onyx - Dim : 33x27mm (hors 150,00  
   bélière) - Dim camée : 17x24mm environ - Poids brut : 9g60   

469 GEN PAUL (1895-1975) -"Femme à la cigarette" - technique mixte SHG - 39.5x28.5cm 1 000,00  
470 Edouard ATHENOSY (1859-1934) - "Paysages D'Avignon" - six H/C certaines signées, d'autres 2 500,00  

   monogrammées - 9x18cm - on y joint une accidentée   
471 Ecole française XIXème - " La dame au chapeau et la dame au manteau bleu " - Deux H/T formant pendant 800,00  

   - monogrammées FHNL et datées 1835 - annotations au dos - 35x27cm - petits accidents - un cadre à   
   restaurer   

472 Charles LANDELLE (1821-1908) - " Portrait d'enfant aux fleurs" - H/P SBD et datée illisible - 42x38cm - 700,00  
   traces d'usure   

473 Une tasse et sa sous tasse en porcelaine à décor doré de palmettes et laurier sur fond bleu - époque 160,00  
   XIXème - légères traces d'usure   

474 Une tasse et sa sous-tasse en porcelaine à décor de palmes en frise et filets dorés - signées NAST - 100,00  
   époque XIXème - petit choc en étoile sur le fond de la tasse   

475 Une tasse et sa sous-tasse en porcelaine à décor de frises fleuries sur fond gris rosé - époque XIX - petites 170,00  
   usures de dorure   

476 Une paire de coupes en argent godronné en frise - poinçon Minerve - D: 24cm - poids: 616.8g - état d'usage   
   et petit choc   

477 Un service à café en argent - poinçon Minerve - composé d'une verseuse, d'un sucrier et d'un pot à lait -   
   style Louis XV - Maître orfèvre LAGRIFFOUL - H: 23.5cm, 15cm et 12.5cm - poids brut: 1652.4g - petits   
   chocs   

478 Paire d'appliques en bronze doré à deux bras de lumière - reposant sur un motif de gaine et frises de p 200,00  
   erles  - style Louis XVI - Epoque XIXeme - H : 49cm   

479 Une pince à olives en vermeil - poinçon au premier coq et recontrôler Minerve - à décor végétal stylisé - 70,00  
   poids: 30.8g - accident   

480 Une jardinière en verre émaillé à décor de floral polychrome sur fond brun - époque Art-Nouveau - H: 210,00  
   15.5cm - L: 30cm - P: 14cm - légère usure de dorure et petites bulles sur le col   

481 BACCARAT - un service modèle Harcourt comprenant: douze verres à eau - seize verres à vin - douze 2 850,00  
   verres à vin blanc - et douze flûtes à champagne - au total: 52 pièces - marque au tampon - H: 15.5cm,   
   13.5cm, 12.5cm, 17.5cm - quelques éclats   
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482 Une armoire en noyer mouluré et sculpté de rocailles et rinceaux - traverse ajourée en façade - Provence  300,00
   époque XVIIIème - H: 262.5cm - L: 153.5cm - P: 68cm - accidents et manques - N'a pas trouvé preneur à   
   300 euros.   

483 Une commode en merisier - côtés et façade galbés - ouvrant à deux tiroirs - pieds cambrés - époque  1 000,00
   XVIIIème - H: 84.5cm - L: 125.5cm - P: 60.5cm - quelques accidents, manques et piqûres d'insectes - Retiré   
   pour le compte du vendeur à1000 euros.   

484 Une paire de bergères en noyer - à décor de palmettes - pieds sabre - Epoque Restauration - état d'usage -  400,00
   N'a pas trouvé preneur à 400 euros.   

485 Une paire de fauteuils en noyer - accotoirs à crosse - pieds sabre - Epoque début XIXeme - petits accidents  300,00
   et manques  - N'a pas trouvé preneur à 300 euros.   

486 Un secrétaire d'enfant en noyer, bois de placage et marqueterie - ouvrant à deux tiroirs et un abattant 100,00  
   dissimulant un intérieur aménagé - pieds gaines - Epoque circa 1800 - H : 72  - l : 59 - P : 36cm -   
   restaurations d'usage   

487 Une suite de huit chaises en acajou - dossier ajouré à décor de palme - pieds fuselés à l'avant - style 550,00  
   Directoire - état d'usage, quelques rayures   

488 Une console en acajou et placage d'acajou - ouvrant à un tiroir en ceinture - pieds cannelés à tablette 300,00  
   d'entrejambe - dessus de marbre à galerie de laiton - Epoque circa 1800 - H : 82.8 - L : 97 - P : 38.5cm -   
   accidents   

489 Une table bouillotte en acajou et placage d'acajou - ouvrant à deux tiroirs et deux tirettes en ceinture - pieds  200,00
   cannelés - dessus de marbre - galerie - style Louis XVI - H : 74.5 - Diam : 65.5cm - état d'usage et   
   restaurations au marbre  - N'a pas trouvé preneur à 200 euros.   

490 Une paire de chevets en bois de placage et marqueterie - côtés et façade galbés - ouvrant à deux tiroirs 210,00  
   sans traverse - pieds cambrés - dessus de marbre - ornements de bronze - style Louis XV - H : 74.5 - L : 48   
   - P : 28.5cm - accidents et manques   

491 Une table à volets en noyer et placage de noyer - reposant sur six pieds gaine terminés par des sabots en  300,00
   laiton - style Louis XVI - H. 69 cm - L: 145cm - P: 140.5cm (fermée) et 4 rallonges de 55cm - accidents et   
   manques  - N'a pas trouvé preneur à 300 euros.   

492 Une commode en noyer - côtés et façade galbés - ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs - pieds coquille -  800,00
   dessus de mabre - Epoque XVIIIeme - H : 89 - L : 138.5v - P : 65cm - accidents, présence d'insectes   
   xylophages - N'a pas trouvé preneur à 800 euros.   

493 Un tapis MESCHED - Iran - 369x300cm - à restaurer 200,00  
494 Un tapis - Pakistan -  366x274cm - usures de bordure et petits accidents - N'a pas trouvé preneur à 300  300,00

   euros.   
495 Un tapis - GORAVAN - 218x163cm 260,00  
496 GOTTLIEB - Un Flipper éléctronique Monte Carlo avec clés - H. 222 cm L. 68 cm P. 127 cm - fonctionne 2 750,00  
497 BONZINI - Un baby-foot de café avec monnayeur franc et clé - H. 91,5 cm L. 151 cm P. 102cm  - , quelques 1 600,00  

   rayures - le monnayeur est désactivé permettant l'usage permanent de la tirette de retour de la balle. Une   
   seule balle présente.   

498 Un comptoir en bois panneauté et peint - ouvrant au verso à deux portes et une niche - dessus de zinc - H:  800,00
   116cm - L: 180cm - P: 55cm - état d'usage - N'a pas trouvé preneur à 800 euros.   

499 Une paire de fauteuils club en cuir brun - époque contemporaine - bon état d'usage 600,00  
500 Une table desserte double plateau et porte-bouteilles en métal chromé - plateau en verre fumé - H: 51.5cm  200,00
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   - L: 71.5cm - P: 44cm - bon état d'usage - Retiré pour le compte du vendeur à200 euros.   
501 Une table de service et métal chromé - à trois plateaux en verre fumé - époque vers 1970/80 - H: 63.5cm -  150,00

   L: 67.5cm - P: 42cm - bon état d'usage - Retiré pour le compte du vendeur à150 euros.   
502 Une paire de tables basses - piètements en métal doré - dessus de marbre - époque XXème - H: 41.5cm - 500,00  

   LxP : 65x65cm - petits éclats et traces d'oxydation   
503 HUGO JULES MATHIAS (1958) - Table basse - signée sur le plateau et en dessous - plateau en bois peint 1 400,00  

   et résiné - piètement métallique noir - H: 53cm - L: 132cm - P: 96.5cm   
504 HUGO JULES MATHIAS (1958) - "Composition verte et rouge" - SBD -  100x100cm - enfoncement 500,00  
505 Deux fauteuils en noyer sculpté de feuilles d'acanthe sur les accotoirs - piètement tourné à entretoise - 110,00  

   époque fin XVIIème - restaurés   
506 HUGO JULES MATHIAS (1958)- "Composition rouge et jaune" - SBD - 99,5x99,5cm 600,00  
507 Jacques SOISSON (1928-2012) - Suite de cinq estampes - signées et numérotées - 49x49cm - N'a pas  150,00

   trouvé preneur à 150 euros.   
508 OLIVIER DE SCHRIJVER (1958) - "Los Angeles" - Paire de fauteuils design en teck et cuir brun foncé - 800,00  

   (bois renouvelable)- signés et numérotés 19 et 20/240   
509 OBO Eromes Wijchen - Une chaise d'enfant en palissandre thermoformé et piètement en métal laqué  50,00

   marron - Estampillée - H: 69cm - L: 33cm - état d'usage et petite fente sur l'assise - Expert Thierry ROCHE   
      
      
    - Retiré pour le compte du vendeur à50 euros.   

510 Pierre GARICHE (1926-1995) pour STEINER - Deux tables basses carrées en mélaminé blanc et noir et  250,00
   piètement en métal noir - H: 35.5cm - L: 39.5x39.5cm - état d'usage - Expert Thierry ROCHE   
      
      
    - Retiré pour le compte du vendeur à250 euros.   

511 Pierre AMBROGIANI (1907-1985) - "Nature morte au bougeoir"- H/T SBD et datée 1954 - 50 x 65 cm 2 900,00  
512 Michel BONNAUD (1934-2008) - "La partie d'échecs" - H/T SBG - 38 x 46,5 cm 170,00  
513 Ecole française XIXème - "Nature morte aux raisins" - H/T SBD P. DESCHANCIAUX ? - 32  x 41 cm - 200,00  

   ancienne restauration   
514 André MARCHAND (1907-1997) "Flamants au clair de lune " - aquarelle SBG - 38x 57 cm 770,00  
515 Pierre DEVAL (1897-1993) - "Nu féminin" - pastel SBG - 45 x 62 cm 650,00  
516 Un buffet bas en bois verni laqué rouge - ouvrant à quatre portes - Extrême Orient - Epoque XXème - H : 54 360,00  

   - L : 155 - P : 40 cm - rayures   
517 Une armoire en bois laqué rouge - fermeture en laiton - Extrême Orient - Epoque XXeme - H : 180 - L : 90 - 400,00  

   P : 44cm - état d'usage   
518 Un buffet haut en bois laqué gris verni - ouvrant à deux portes et trois tiroirs - Extrême Orient - Epoque 400,00  

   XXeme - H : 136 - L : 73, - P : 46.5cm - état d'usage   
519 Un buffet bas en bois laqué jaune - ouvrant à quatre portes - extrême Orient - époque XXème - H: 75cm - L: 350,00  

   156.5cm - P: 45cm - quelques accidents   
520 Un buffet bas en bois laqué rouge ouvrant à quatre portes et deux tiroirs - Extrême Orient - Epoque XXeme 400,00  

   - H : 60 - L : 36.5 - P : 45cm - état d'usage   
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521 Une paire de meubles bas en bois laqué rouge et noir - ouvrant à quatre tiroirs - CHINE - Epoque XXeme  - 300,00  
   H : 56 - L : 49 - P : 34 - état d'usage   

522 Un petit buffet en bois laqué gris verni - ouvrant à deux portes et deux tiroirs - Extrême Orient - Epoque 150,00  
   XXeme - H : 68 - L : 65 - P : 35cm - état d'usage et petits accidents   

523 Une commode en bois laqué verni coquille d'oeuf - ouvrant à trois tiroirs et deux portes - CHINE - H : 93 - 240,00  
   L : 103 - P : 40cm- état d'usage   

524 Un buffet bas en bois laqué verni vert - ouvrant à deux tiroirs et deux portes - CHINE  -  H : 77 - L : 101 - P : 280,00  
   40cm - état d'usage et quelques traces de coups   

525 Un buffet bas en bois verni laqué blanc ouvrant à deux portes et deux tiroirs - CHINE - H : 66 - L : 67 - P : 150,00  
   37cm - état d'usage   

526 Antoine FERRARI (1910-1995) -  "L'allée verte" - H/I SBD - 33x41 cm 850,00  
527  Alex-Charles CHARTIER (1894-1957) - "Bord de la Seine" - H/P SBD et datée 1967 - 38x55cm - quelques  300,00

   sautes de peinture  - N'a pas trouvé preneur à 300 euros.   
528  Ibrahim SHAHDA (1929-1991) - "Nature morte aux pommes" - H/T SHD -60, 5 x 50 cm 2 300,00  
529 Une lampe balustre en céramique craquelée à décor végétal en frises et rubans noués - monture en bronze  50,00

   - style Louis XVI - H. 56 cm  - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.   
530 Un service de table en porcelaine à décor de barbot en guirlande comprenant quarante huit assiettes plates 400,00  

   - douze assiettes creuses - trente assiettes à dessert - trois plats ronds - un saladier - neuf compotiers - une   
   saucière - une soupière (couvercle manquant) - un légumier - un plat à poisson - au total : 107 pièces -   
   marque du grand dépot E.Bourgeois 21 rue drouot à Paris - petits accidents   

531 René LALIQUE - quatre verres à dégustation fine modèle "LILLE" en verre moulé pressé, créé en 1939 -   
   signés R Lalique France - H : 11cm - micro-égrenures - Réf. Marcilhac p. 810   

532 RETIRÉ   
   Dans le goût de Baccarat, un service de verres en cristal taillé à décor croisilloné, pied balustre composé de   
   neuf carafes (quatre bouchons manquants) - vingt quatre flûtes à champagne -  cinq verres à eau (H : 14,5)   
   - vingt et un verres à apéritif ( H : 11,5 cm) - vingt quatre verres à liqueur (H : 10cm) - total : 83 pièces - choc   
   interne sur un verre à apéritif   

533 Un lustre cage à neuf bras de lumière en bronze et pampilles de cristal - époque début XXème - H: 116cm -  500,00
   D: 72cm - quelques accidents  - N'a pas trouvé preneur à 500 euros.   

534 Un lustre cage à neuf bras de lumière en bronze et pampilles de cristal - époque XIXème - H: 106cm - D: 1 100,00  
   63cm - petits éclats   

535 Un lustre en bronze à huit bras de lumière et seize feux -  pampilles de cristal - à décor de rinceaux - style 600,00  
   Louis XVI - H: 113cm - D: 77cm  - quelques accidents et manques   

536 Un lustre cage à neuf bras de lumière en bronze doré et pampilles de cristal - style Louis XV - H. 99cm D. 800,00  
   53cm -  petits accidents, manques et légères déformations   

537 Un lustre montgolfière à huit bras de lumière en bronze doré et pampilles de verre - style Louis XVI  - H. 94 560,00  
   cm D. 66 cm - petits accidents et manques   

538 Une vitrine deux corps en acajou et placage d'acajou - ouvrant à deux portes "remplages" fortement  300,00
   sculptées de végétaux entrelacés - Angleterre époque XIXème - H. 182 cm - L. 59 cm - P. 40.5 cm -   
   quelques accidents et manques - N'a pas trouvé preneur à 300 euros.   

539 Une table à six pieds Jacob en acajou - plateau à volets - époque XIXème - H: 70.5cm - L: 145.5cm - P: 700,00  
   74cm (fermée), 112.5cm (volets ouverts), - plateau très légèrement voilé, petits accidents et restaurations   
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   d'usage - deux rallonges   
540 Une commode en noyer - façade arbalète - ouvrant à trois tiroirs - côtés marquetés de losanges - époque  1 000,00

   XVIIIème - H: 84.5cm - L: 130.5cm - P: 67.5cm - restaurations, petits accidents, manques et piqûres   
   d'insectes - Retiré pour le compte du vendeur à1000 euros.   

541 Une tapisserie d'Aubusson en laine  - à décor de paysage au héron et aux cigognes  - époque XIXème - 720,00  
   160x250cm - petits accidents    

542 Une commode en bois de placage et marqueterie à décor floral - ouvrant à trois tiroirs - pieds cambrés-  3 000,00
   dessus de marbre - ornements de bronze - époque XVIIIème - H: 84.5cm - L: 102.5cm - P: 54cm -   
   accidents - Retiré pour le compte du vendeur à3000 euros.   

543 Un buffet en noyer mouluré - ouvrant à deux tiroirs et deux portes marquetées de fleurs et d'oiseaux - 200,00  
   région toulousaine circa 1700 - H: 129,5 - L: 125,5 - P: 57cm - petits accidents et manques   

544 Une commode rustique en chêne - ouvrant à trois tiroirs - pieds cambrés - époque XVIIIème - H: 95.5cm -  300,00
   L: 121cm - P: 58cm - quelques accidents, manques et restaurations d'usage - N'a pas trouvé preneur à 300   
   euros.   

545 Deux bergères en hêtre mouluré et sculpté - dossier médaillon - pieds cannelés rudentés - garniture récente 400,00  
   - style Louis XVI - H : 95cm - quelques manques et restaurations   

546 Une table bouillotte en bois de placage et filets de bois clair - ouvrant à un tiroir en ceinture - pieds gaines - 200,00  
   dessus de marbre à galerie de laiton - Epoque circa 1800 - H : 76.5 - Diam : 67.5cm - accidents et   
   restaurations d'usage   

547 Un fauteuil en hêtre à dossier plat - accotoirs en retrait - pieds cambrés - Epoque XVIIIeme - accidents et 150,00  
   manques   

548 Un fauteuil en noyer mouluré et sculpté à décor de coquilles - accotoirs en retrait - piètement à entretoise -  100,00
   Epoque circa 1700 - accidents, restaurations et présence d'insectes xylophages  - N'a pas trouvé preneur à   
   100 euros.   

549 Un fauteuil de bureau en acajou - assise pivotante - garni de cuir fauve - pieds sabre - Epoque XIXeme - H : 170,00  
   76cm - accidents, restaurations et sautes de vernis   

550 Une table ovale à bandeau en noyer - ouvrant à deux allonges dont une en l'état (inamovible) - reposant sur  80,00
   huit pieds gaines - marqueterie de losanges en bois clair sur le bandeau - style Directoire - H: 71cm - L:   
   115cm plus deux allonges de 49cm - P: 112cm - remaniée et accidents  - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   

551 Une coiffeuse en bois de placage - ouvrant à deux tiroirs en ceinture - époque Louis XV - H: 74.5cm - L:  200,00
   81cm - P: 47cm - quelques accidents et manques - N'a pas trouvé preneur à 200 euros.   

552 Un bureau de pente en noyer ouvrant à trois tiroirs en ceinture et un abattant dissimulant un intérieur  300,00
   aménagé à secrets - pieds cambrés - Epoque XVIIIeme - H : 95 - L : 64 - P : 41.5cm - accidents et   
   restaurations  - N'a pas trouvé preneur à 300 euros.   

553 Une étagère murale en bois pyrogravé à décor de paysage ploychrome - ouvrant à un abattant ajouré de  100,00
   chardons - orné d'épis de blé en application de laiton repoussé - Epoque Art Nouveau - H : 95.5 - L : 63.5 -   
   P : 20.5cm - état d'usage - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   

554 Une table demi-lune en acajou et placage d'acajou - plateau porte-feuille - pieds cannelés - ornements de  150,00
   laiton - style Louis XVI - H : 76 - L : 107.5 - P : 53.5cm - état d'usage - N'a pas trouvé preneur à 150 euros.   

555 Une table en bois naturel - pieds cambrés - en partie d'époque XVIIIeme - H : 71.5 - L : 105 - P : 59cm - 100,00  
   petits accidents et restaurations   

556 BOISSET A ANDUZE - une jarre en poterie vernissée - signée - époque XXème - H: 69cm - D: 54.5cm - 300,00  
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   petits éclats   
557 Une armoire en noyer mouluré - pieds coquille  à l'avant - corniche droite - époque XVIIIème -H: 228.5cm - 180,00  

   L. 124.5cm - P. 67.5cm - quelques accidents et anciennes restaurations   
558 Une commode en placage de noyer - côtés et façade galbés - ouvrant à trois tiroirs - ornements de bronze - 140,00  

   style Louis XV - H: 85cm - L: 83cm - P: 53cm - accidents et manques (placage)   
559 Une console en placage de teck à mécanisme de transformation en table - vers 1970 - H: 75.7cm - L: 400,00  

   113cm - P: 38.5cm - état d'usage   
560 Une glace - cadre en bois sculpté et doré - fronton ajouré de fleurs et rocailles - style Louis XV - 89x57cm - 200,00  

   accidents et restaurations   
561 Un lustre à cinq bras de lumières en verre blanc et rose - Venise époque XXème - H: 75cm environ 300,00  
562 Une verseuse en argent - poinçon Minerve - à décor feuillagée - anse bois noircie - H: 22cm - poids brut: 160,00  

   533.2g - petits chocs   
563 Un service thé/café en métal argenté composé de deux verseuses un sucrier et un pot à lait - style Louis XV 50,00  

   - usure d'argenture et petits chocs   
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