VENTE AUX ENCHERES
MARDI 14 JUILLET 2020 à 14 H 30

1,

LONDRES – Mappin & Web
Paire de coupes octogonales sur piédouche à pans coupés en argent.
Epoque Art Déco.
Poids : 785 grs.
9,5 x 15,5 cm
150 / 250

2,

Ecuelle à oreilles en argent. Les prises à décor de rocaille.
5 x 32,5 x 24 cm
Poids : 495 g
100 / 150

3,

Saucière tripode en argent vermeillé. Anse mouvementée et pieds amortis de coquilles.
Travail étranger - Bas titre.
Poids 316 g
80 / 120

4,

Emile PUIFORCAT
Quatre coupelles en argent nervuré..
Signé.
Diamètre 9 cm.
Poids : 208 g
60 / 80

5,

TETARD Frères
Plat ovale et plat circulaire à bords contours en argent mouluré. Signé.
42 x 28 cm
Diamètre 32 cm
Poids 1930 g
(Rayures et bosses)
450 / 600

6,

Tastevin en argent à décor de godrons. Porte une indication Nicole Nuits 1792.
Trace de poinçon.
Poids 60,9 g
60 / 80

7,

Tastevin en argent à décor gravé de pampres, la prise en fleur de lys.
Poinçon Minerve.
Poids: 58 g 70.
40 / 60

8,

Huilier vinaigrier en argent et cristal à décor de végétaux.
Base ovale reposant sur quatre pieds en agrafes.
Poinçon Vieillard.
Epoque Restauration.
Poids : 246 g
(un récipient en cristal accidenté)
60 / 80
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9,

Légumier couvert de style Empire en argent à décor de frises de laurier. Anses feuillagées, et prise en
pomme de pin.
Poinçon Minerve - Maitre orfèvre OC.
Poids :1100 g
(Quelques petites bosses)
250 / 350

10,

Lot de quatre boites à pilules en argent dont une à fond guilloché et intérieur vermeillé.
Poids 112 g..
30 / 50

11,

Cachet en argent à décor végétal.
Epoque Art Nouveau..
Poids 46 g - Hauteur 8,5 cm.
Chiffré RM
30 / 50

12,

Sucrier couvert et son présentoir en argent. Anses feuillagées et prise en forme de fruit.
Poinçon Minerve - Maitre orfèvre CB.
Poids : 440g
100 / 150

13,

Timbale de forme tulipe sur piédouche en argent gravé de guirlandes fleuries.
Poinçon au vieillard et poinçon d’orfèvre BMM.
Epoque Restauration.
Poids 105 g.
(Bosses)
30 / 50

14,

Verseuse tripode en argent à décor repoussé de rinceaux fleuris, noeuds de rubans et acanthes. Fretel en
graine, anses en bois noirci.
Travail étranger (Bas titre).
Hauteur 24 cm
Poids brut : 820 g
Chiffré EM
200 / 300

15,

Vase en cristal taillé à col et base montés en argent.
Poinçon Minerve.
Hauteur 31.5 cm.
50 / 80
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16,

Paire de salerons en argent ajouré et cristal à décor de sphynges.
Pieds griffes.
Poinçon Vieillard.
Epoque Restauration.
On y joint deux pelles à sel en argent.
(un intérieur en cristal probablement rapporté)
Poids : 99,5g.
50 / 80

17,

Petite cafetière en argent de forme balustre à frises de pans, prise et anse en bois noirci, pieds boules.
Monogramme.
Signée THE SHEFFIELD PLATE Cie
Poinçon anglais.
17.5 x 15 s 10 cm
Poids brut : 357g (bosse)
100 / 120

18,

Petite cafetière en argent de forme ovale à frises de perles, prise en ivoire.
Monogramme.
Signée TOURON
Poinçon Minerve.
15 x 17 x 7.5 cm
Poids brut : 411g
150 / 180

19,

E. PUIFORCAT
Ménagère de couverts en argent décorée de palmettes et guirlandes rubannées comprenant :
12 grands couverts et 2 fourchettes(14 fourchettes et 12 cuillères)
12 couverts à entremets (12 fourchettes et 12 cuillères)
12 couverts à poisson (12 fourchettes et 12 couteaux)
12 grands couteaux à lames inox
27 couteaux à fruit lames en argent
6 cuillères à café
6 cuillères à moka
Poids net :4840 g
Poids des couteaux à fruits : 1375 g brut
Poids des grands couteaux : 910 g brut
1 200 / 1 700

20,

Partie de ménagère en argent modèle médaillon comprenant :
12 grandes cuillères et 6 grandes fourchettes.
Poids 1400 g.
250 / 350

21,

Coupe à anses en argent anglais à décor gravé de rinceaux fleuris et médaillons
Londres, XIXème siècle.
Inscription " To Catherine a Williams from her aunt P. Williams 1859."
Poids 220 g.
60 / 80

22,

Suite de six couverts en argent à fond guillochés à décor d’acanthes et cartouches feuillagés.
Chiffrés SS.
Poids : 1050g.
250 / 350
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23,

Service à thé café en argent d’époque Art Déco. Décor à pans coupés et anses en palissandre
comprenant :
une cafetière, une théière, un sucrier.
Maitre Orfèvre DR Paris - Poinçon Minerve.
Poids brut : 198 g
(Quelques bosses)
400 / 600

24,

Boîte talismanique "porte coran" de forme octogonale en argent gravé.
XIXe siècle
Poids : 23 g
1 x 5 x 5 cm
(bosses)
100 / 150

25,

PARIS
Paire de bougeoirs à pans coupés en argent mouluré. Bases octogonales à doucines, fûts à pans coupés.
Lettre date L et poinçon d’orfèvre.
Epoque XVIIIème.
Poids : 1000 g
(2 bobèches probablement rapportées).
400 / 600

26,

12 grands couteaux et 12 petits couteaux en métal argenté et lames acier.
Chiffrés MR.
Etat neuf.
60 / 100

27,

Grand plateau octogonal en métal argenté mouluré à anses débordantes.
Epoque Art Déco.
38 x 56,5 cm
60 / 80

28,

29,

30,

CHRISTOFLE
Ménagère de couverts en métal argenté modèle médaillon comprenant :
12 couverts à entremets (12 cuillères et 12 fourchettes)
6 grandes fourchettes
12 grands couteaux`
8 cuillères à café.
Chiffrés RS.
100 / 150
CHRISTOFLE
Ménagère de couverts Art Déco en métal argenté de 83 pièces chiffrées SS comprenant :
12 grands couverts (12 fourchettes et 12 cuillères)
12 couverts à entremets (12 fourchettes et 12 cuillères)
12 couverts à poisson (12 fourchettes et 12 couteaux)
11 cuillères à café.
150 / 200
CHRISTOFLE Marly
Ménagère de couverts en métal argenté de 109 pièces environ comprenant :
- 12 grands couverts (24 pièces) et 12 grands couteaux
- 12 petits couverts (24 pièces) et 12 petits couteaux
- 12 couverts à poisson (24 pièces)
- 12 cuillères à café
- 12 fourchettes à gateau
- 1 louche
Etat proche du neuf.
1 000 / 1 200
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31,

Paire de bougeoirs doubles à bases chatournées en bronze argenté. Fûts balustres, deux bras de lumière
mouvementés.
Epoque XVIIIe
36 x 27 cm
150 / 200

32,

Etablissements GALLE
Vase en verre multicouche à col ourlé et pincé à décor gravé de fleurs dans les tons lie-de-vin nuancés.
Signé.
Hauteur 13 cm - Largeur 10 cm - Profondeur 8.5 cm
200 / 300

33,

Emile GALLE
Vase à col chantourné en verre translucide à décor d'iris. Signé.
Hauteur 9 cm Diamètre 15 cm
400 / 600

34,

LEGRAS
Vase boule en verre gravé à décor en verre givré et verre dépoli vert bouteille de motifs géométriques.
Signé.
Hauteur 25 cm
(petites égrenures en surface)
300 / 400

35,

LE VERRE FRANCAIS
Coupe à anses en verre multicouche à décor gravé et stylisé de digitales dans les tons nuancés de lie-devin sur fond marmoréen rose. Anses posées à chaud.
Signature gravée sur la base.
Hauteur : 19 cm - Diamètre : 28 cm (usure au talon)
800 / 1 000

36,

DAUM NANCY France
Grande coupe sur talon en verre transparent teinté vert et verre givré à décor en relief de feuilles.
Haut : 11 cm
Diam : 32 cm
120 / 150

37,

DAUM NANCY
Pied de lampe en verre soufflé multicouche à fond marmoréen à décor dégagé à l'acide d'un paysage
lacustre aux voiliers. Signature en relief dans le décor.
Haut : 33 cm (avec la bague)
400 / 600
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38,

DAUM NANCY
Importante coupe sur piédouche en verre multicouche à fond marbré à décor dégagé à l'acide de Dahlias.
Piédouche décoré en relief de fleurs.
Signé Daum Nancy et croix de Lorraine.
Hauteur : 37 cm
1 500 / 1 800

39,

DAUM NANCY Vase décor "Baies d'églantier" en verre multicouche à fond marbré à décor dégagé à l'acide.
Signé DAUM Nancy France et croix de Lorraine.
Hauteur : 47 cm
2 500 / 3 000

40,

Lustre à quatre lumières en bronze doré à décor végétalisé. Il est agrémenté de 4 tulipes en verre soufflé
à marbrures intercallaires orangées.
Epoque Art Nouveau
95 x 31 cm
300 / 400

41,

DAUM & MAJORELLE
Important lustre à vasque centrale en verre marmoréen agrémenté de cabochons en verre opalescent. Il
présente neuf bras de lumière latéraux à décor feuillagé agrémentés de tulipes en verre. Belle armature
en fer forgé à décor végétal.
Hauteur 113 cm - Diamètre 80cm
8 000 / 10 000

42,

DAUM NANCY
Très important vase sur piédouche en verre multicouche à décor gravé de capucines en violine sur fond
marmoréen orangé.
Signé dans le décor DAUM NANCY croix de Lorraine
Hauteur : 53 cm - Diamètre : 13 cm
3 000 / 4 000

43,

André Fernand METTHEY (1871-1920)
Cache-pot en grès émaillé à décor de vagues polychromes bleues, mauves et blanches.
Signé du monogramme AM dans un cachet circulaire.
Haut : 21 cm / Diam : 19,5 cm
(féle, manques d'émail)
300 / 500
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44,

Auguste DELAHERCHE (1857-1940)
Grand plat circulaire en grès flammé à décor rayonnant.
Signé du cachet circulaire en creux et numéroté 5458.
Diam : 47,5 cm
600 / 800

45,

Théodore DECK
Petit vase en céramique à glaçure verte à décor à l’épaulement de têtes d’éléphants, base et col en
bronze naturel.
Signé sous la base Th.D.
Hauteur 11,5 cm
(Petit manque d’émail au pied)
60 / 80

46,

Camille THARAUD Limoges (1878-1956)
Vase boule en porcelaine à décor polychrome de fleurs.
Signé CT Limoges et NM.
Haut : 28 cm
80 / 120

47,

Jacques BLIN (1920-1995)
Vase en faïence à fond bleu à décor incisé de motifs en noir.
Haut : 28 cm
(bulles de cuisson)
200 / 300

48,

BOCH KERAMIS
Vase en céramique craquelée à décor polychrome de fleurs épanouies, décor D2139.
Hauteur 34 cm.
80 / 120

49,

Théodore DECK, dans le style de
Paire de lampes à pétrôle montées à l'électricité en faïence craquelée bleu turquoise à décor d'oiseaux
branchés dans des pommiers en fleurs et papillons.
Haut : 45 cm (manque au mécanisme)
400 / 600
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50,

Georges JOUVE (1910-1964) & Mathieu MATEGOT (1910-2001)
Cendrier patte d'ours en céramique émaillée jaune. Signé en creux.
6 x 17 x 17 cm
Piétement métallique laqué noir à base triangulaire.
1955
Haut : 59 cm / Dim base : 32 x 28 cm
(oxydations sur le piétement)
1 500 / 2 000

51,

Important cache pot en céramique vernissée et dorée à décor aux anses de masques de faunes.
Début du XXème siècle
43 x 45 x 37 cm
(Accident restauré sur la face interne)
350 / 450

Edouard-Marcel SANDOZ (1881-1971)
Plumier à la perruche en bois sculpté à tiroir coulissant. Signé à l'intérieur du cachet monogramme.
14 x 16.5 x 7 cm
(un manque à l'angle haut droit)
52,

Bibliographie : Félix Marcilhac " Sandoz, sculpteur figuriste et animalier ", éditions de l'Amateur, Paris
1993. Modèle reproduit p.443 sous le numéro 1099.

2 500 / 2 800

53,

Hippolythe François MOREAU (1832-1927)
Paire de serre-livres "aux souris" en régule à patine verte sur socle de bois. Signés.
10 x 34 x 8 cm
300 / 450

54,

Jules Edmond MASSON (1871-1932)
"Les deux lévriers"
Important sujet en alliage patiné vert sur socle en pierre reconstituée.
Signé en creux sur le socle MASSON.
55 x 57.5 x 22 cm
(quelques éraflures)
800 / 1 000

55,

Sergio STOREL (1926-2017)
"Grand torse ou Farinata, 1981"
Sculpture en bronze
160 x 85 x 50 cm
Collection privée, Paris France.
Bibliographie : Sergio Storel - Métal et Sculpture, Hélène Bugel et Renato Vendramel, Milan, Skira, 2009.
Reproduit dans le vol 1 page 43
25 000 / 30 000
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56,

Gilles BLANCHARD (né en 1953)
"L'envol expérimental" 1994
Sculpture en fer patiné sur base bois et socle métallique, exemplaire unique, signé et daté.
Hauteur : 30 cm - Largeur : 27.5 cm
(hauteur du socle seul : 129 cm)
On y joint : la copie du certificat d'origine du 19/08/1995.
400 / 500

57,

Charles Eloy BAILLY (1830-1895)
"Les titis parisiens"
Deux sujets chryséléphantins en bronze mordoré et ivoire montés sur socle de marbre blanc.
Signés sur le corps.
Hauteurs : 16 cm
(égrenure au socle de la fillette)
500 / 600

58,

Demetre Haralamb CHIPARUS (1886-1947)
"Danseuse russe"
Sculpture chryséléphantine signée sur le socle
Haut : 28 cm
4 000 / 6 000

59,

60,

61,

Marcel André BOURAINE (1886-1948), attribué à
"Cowboy capturant des chevaux"
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine argentée, mordorée, brune et ivoire. Contresocle de
marbre vert.
Signé sur la terrasse BAR.
43 x 76 x 13 cm
(petites égrenures au socle, petit trou au poitrail d'un cheval )
1 000 / 1 500
Jean TOURET (1916-2004)
Panneau rectangulaire en cuivre patiné sur âme de bois à décor de personnages.
Au dos inscrition : Jean Touret et Odile Pentecôte 1986
44 x 78 cm
(pliures et perforations)
Sur socle.
300 / 500
Jean GOULDEN (1878-1946)
"Paysage de plaine de Champagne, 1931"
Email champlevé sur cuivre.
Signé en bas à droite JEAN GOULDEN, daté 1931 et numéroté E XLII .
30 x 26,5 cm
Provenance : Galerie Cardo 61 Avenue Kléber Passy.
Reproduit page 119 de l'ouvrage "JEAN GOULDEN" Bernard Goulden et Anne Bony, Editions du Regard
1989.
6 000 / 9 000
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62,

TOURNAI
Assiette à bords contours nervurés en porcelaine à décor central polychrome d’oies sur un tertre et
volatile.
Le marli décoré de bouquets fleuris en camaïeu bleu dans des réserves dorées.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 24 cm
Surdécorée?
200 / 300

63,

TOURNAI
Tasse et sous tasse en porcelaine du service dit de Buffon, la tasse est ornée d’un volatile « Manakin
orangé de Cayenne » scarabée et papillon. Sous tasse à décor de « Veuve de la côte d’Afrique ».
XVIIIème siècle.
(Filet doré ayant fusé dans la pâte).
600 / 800

64,

BERLIN
Belle paire de pots-pourris à monture de bronze doré en porcelaine polychrome décorée de scènes
galantes.
Anses en têtes de mascarons et feuillages, couvercles ajourés sommés d'angelots.
Style du XVIIIe siècle
41 x 24 x 16 cm
(manques)
6 000 / 7 000

65,

MEISSEN
Deux tasses et une sous tasse en porcelaine polychrome à décor de vieux métiers.
XVIIIème siècle.
On y joint une coupelle en porcelaine de Vienne d’époque XVIIIème diamètre 13 cm.
(Egrenure et une anse recollée)
60 / 80

66,

MARSEILLE
Assiette à bord chantourné en faïence à fond jaune à décor central et sur le marli de branches fleuries.
Fabrique de Fauchier.
XVIIIème siècle.
Diamètre 25 cm.
(Petits manques d’émail)
60 / 100

67,

MARSEILLE
Pichet couvert en faïence à fond jaune à décor polychrome de fleurs dont roses manganèses.
Fabrique Fauchier.
XVIIIème siècle.
29x11x19 cm
(Restauration au couvercle, manques d’émail et petits féles)
200 / 300

68,

MARSEILLE
Deux tasses et leurs sous tasses en faïence à fond jaune à décor polychrome de roses manganèses et
fleurs polychromes.
Fabrique de Fauchier.
XVIIIème siècle
Diamètre des soucoupes : 13 cm Hauteur : 6,3 cm
(Petites égrenures)
40 / 60
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69,

MARSEILLE, Fabrique de la Veuve Perrin.
Pique fleurs en faïence à décor polychrome d’une rose manganèse et de pampres.
XVIIIème siècle.
Signé VP.
23 x 16 x 8 cm
(Partie supérieure rapportée, cassée et recollée)
60 / 80

70,

MARSEILLE
Pichet couvert en faïence à décor polychrome sinisant de personnages, papillons et végétation.
Fabrique Heraud-Leroy.
XVIIIème siècle.
25,5 x 14 x 16 cm
Etiquette de la collection Clainpanain.
(Egrenure et fêle)
300 / 500

71,

72,

MARSEILLE, fabrique de la Veuve Perrin ?
Paire d’assiettes à bords contours en faïence à fond blanc laiteux à décor polychrome d’une rose et fleurs
polychromes.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 25,5 cm.
(Usures et égrenures)
150 / 250
MOUSTIERS - LAUGIER et OLERYS
Ecuelle couverte en faïence à décor polychrome de guirlandes fleuries, angelots et bouquets.
XVIIIème siècle.
12 x 26 x 19 cm
Etiquette de collection Clainpanain.
(Petit manque d’émail, égrenure sur le couvercle)
180 / 250

73,

MOUSTIERS
Saucière en faïence à décor polychrome de corbeilles et bouquets fleuris.
XVIIIème siècle.
5,5x24x15,5 cm
(Petit fêle de surface et usures)
80 / 100

74,

MOUSTIERS - LAUGIER et OLERYS
Assiette à bord chantourné en faïence à décor polychrome à décor central de fleurs et guirlandes fleuris
sur le marli.
XVIIIème siècle.
Diamètre24.5 cm.
Etiquette de collection Clainpanain.
100 / 150

75,

SINCENY
Bouquetière d’applique en faïence à décor polychrome de branches fleuries.
XVIIIème siècle.
10 x 19,5 x 12,5 cm
(Egrenures et manques d’émail)
30 / 50

76,

ROUEN
Plateau octogonal à anses latérales en faïence polychrome à décor en camaïeu bleu et pourpre de Cassius
de lambrequins et corbeille fleurie au centre avec des cornes d'abondance. Signé M sous la base
XVIIIe- XIXème siècle
33 x 48 cm
150 / 200
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77,

ROUEN
Deux assiettes à bords contours en faïence polychrome à décor à la corne d’abondance, oiseaux branchés
et papillons..
XVIIIème siècle.
Diamètre : 25 cm
(Usures et petites égrenures)
100 / 150

78,

ROUEN
Plat octogonal en faïence à décor en camaïeu bleu d'un vase fleuri au centre et bordure feuillagée sur le
marli.
XVIIIème siècle.
36.5 x 47.5 cm
150 / 200

79,

ROUEN
Paire d’assiettes à bords contours en faïence polychrome à décor de corbeilles fleuries, le marli souligné
d’un quadrillage et réserves alternées.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 21 cm.
(Egrenures et usures)
60 / 90

80,

MOUSTIERS
Monture d’huilier vinaigrier en faïence à décor polychrome de branches fleuries.
XVIIIème siècle.
8 x 21 x 15 cm
(Petits manques d’émail et féle)
100 / 150

81,

DELFT
Tasse et sous tasse en faïence à décor polychrome et doré de cervidés.
Marque APK
Diamètre soucoupe : 12 cm.
Tasse : 4,5 x 7,5 cm.
(Egrenure et féles )
30 / 50

82,

DELFT
Saupoudreuse en faïence à décor dans des réserves en forme de coeurs de branchages fleuris.
XVIIIème siècle.
Marque APK sous la base.
Hauteur 20 cm
Partie supérieure rapportée ?
(Usures et égrenures)
150 / 200

83,

DELFT
Assiette Pannekoek en faïence à décor polychrome central d’un vase fleuri.
Monogrammé JD.
XVIIIème siècle
Diamètre : 22,5 cm
(Féle de cuisson)
30 / 50

84,

DELFT
Paire de vases couverts en faïence à décor sinisant en camaïeu bleu et végétations en camaïeu vert.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 26 cm.
(Egrenures et petits manques au col, restauration au couvercle)
80 / 150
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85,

DELFT
Vase monté en lampe en faïence à décor en camaïeu bleu dans des réserves de perroquets et rinceaux
fleuris.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 27cm.
(Petites égrenures à la base)
50 / 80

86,

DELFT
Encrier en faïence à décor en camaïeu bleu de croisillons et motifs floraux stylisés.
XVIIIème siècle.
5,5 x 15 x 6,5 cm
(Manque d’émail)
40 / 70

87,

BRUXELLES ?
Paire de chiens en faïence à décor polychrome.
XVIIIème siècle.
11,5 x 8 x 5,5 cm.
(Égrenure sur la face interne d’une base)
200 / 300

88,

NORD
Encrier zoomorphe représentant un chien à décor polychrome à l’éponge.
XIXème siècle.
11x9x5 cm
40 / 60

89,

LILLE
Grand plat circulaire en faïence à décor central de femmes pesant le grain, le marli souligné de
branchages fleuris et papillons.
Décor monogrammé AB.
XVIIIème siècle.
Diamètre 35 cm.
(Petites égrenures et féle sous la base)
80 / 150

90,

Est de la France ?
Assiette à bord chantourné en faïence à décor central d’un chinois et d’un canari.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 25 cm.
(Une égrenure sur le bord).
100 / 150

91,

Pendule portique en marbre blanc et bronze doré, le cadran émaillé indique les heures en chiffres
romains et est encadré de paniers fleuris, rinceaux et vases de forme ananas. La base à ressauts est
décorée d’un amour à la fontaine en rondebosse.
Fin de l’époque Louis XVI ou début du XIXème siècle.
50 x 29,5 x 13 cm
300 / 500
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92,

Pendulette en biscuit et bronze figurant Cupidon jouant du tambour.
Signée Foré le Jeune à Paris.
XVIIIème siècle
Manques et accidents.
24 x 10 cm
100 / 150

93,

Pendule demi squelette en bronze doré à cadran circulaire émaillé signé Gaston Jolly à Paris, surmonté
d'une palmette et de rinceaux feuillagés. Il repose sur une terrasse circulaire sommée de quatre grenades
et soutenue par des montants ornés de têtes de spynghes. Base circulaire centrée d'une grenade et
reposant sur quatre pieds toupies.
Balancier soleil à fil.
Fin XVIIIème - Début du XIXème siècle.
Hauteur 45 cm.
(Patine encrassée - Accident au cadran - Mouvement à vérifier)
1 000 / 1 500

94,

95,

96,

97,

Garniture de cheminée en marbre jaune de Sienne et bronze patiné comprenant une pendule à décor à
l'amortissement d'Hermès sur un rocher liant ses sandales et une paire de cassolettes en forme de vases
à l'antique.
Epoque Restauration
Mouvement signé Pons et daté 1823.
53 x 31 x 15 cm
Cassolettes : 25 x 18 x 13,5 cm
400 / 600
Garniture de cheminée "au philosophe" en bronze patiné et marbre comprenant une pendule
représentant un personnage vêtu à l'antique appuyé sur une borne et une paire de candélabres à 5
lumières avec éteignoir central.
Milieu du XIXe siècle
37 x 53 x 17 cm
Haut candélabres : 53 cm
(accident à l'arrière du marbre de la pendule, pliure à un candélabre)
200 / 300
Garniture de cheminée de style Empire en marbre jaune de Sienne et bronze doré comprenant une
pendule amortie d'un aigle aux ailes déployées et une paire de cassolettes.
Mouvement signé Vincenti médaille d'or 1855
Pendule : 55 x 53 x 16 cm
Cassolettes : 26 cm
600 / 800
Garniture de cheminée en bronze de style rocaille comprenant une pendule décorée à l'amortissement
de fleurs et une paire de candélabres à 3 bras de lumière.
Style Louis XV
Mouvement signé AD Mougin.
36,5 x 26 x 15 cm
Haut candélabres : 28 cm
(verre fendu, oxydations à la patine)
300 / 400

98,

Bracelet en or 18 carats à maille corde.
Poids : 9,7g
Long : 20 cm (petits enfoncements)
200 / 250

99,

Broche "Coq" en or, or émaillé, diamants et perle.
Poids : 19,5g
(manque d'émail, soudure au fermoir)
450 / 550
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100,

Broche étoile en or sertie d'un diamant central de taille ancienne (+1,5 cts) entouré de diamants
baguettes et diamants taille ancienne en satellite.
Poids : 21,6g (fermoir légèrement plié)
500 / 800

101,

Chaîne en or à maille jaseron agrémentée d'un pendentif croix et d'une médaille "Sainte Vierge" en or et
nacre.
Poids : 20,4g (chaîne et croix) + 2,7g brut (médaille)
460 / 550

102,

Bague en platine 850 millièmes, ornée d'un diamant octogonal entre deux diamants baguettes.
(Diamant principal à ressertir).
Tour de doigt : 56,5.
Poids brut : 4,9 g.
Accompagné d'un rapport CARAT GEM LAB n° CGL21728 de juin 2020, précisant :
- masse : 7.21 ct
- couleur : H
- pureté : SI1
- fluorescence : "Faint"
- dimensions : 11.67 x 10.79 x 7.02 mm.
Expert : Emeric & Stephen Portier
30 000 / 40 000

103,

Bracelet deux ors à décor ajouré de motifs floraux et lignes de roses de diamants.
Poids : 33,8g
650 / 800

104,

Bracelet en or composé de 13 anneaux entrelacés à maille palmier dont 5 avec anneaux de suspension
pour breloques.
Poinçons d'orfèvre et tête d'aigle.
Poids : 125,2g
2 600 / 3 000

105,

Broche en or représentant un dragon tenant un diamant taille ancienne dans sa gueule.
Poids : 20,4g
400 / 500

106,

Paire de clips d'oreilles en or matelassé agrémentés d'un pavage de 14 diamants taille brillant.
Poinçon d'orfèvre MV.
Poids : 15,9g
350 / 450

107,

VAN CLEEF & ARPELS.
Bracelet articulé en or gris 750 millièmes et cristal, les maillons de forme géométrique.
(Manques au cristal et traces de réparations).
Travail français, vers 1930.
Signé et numéroté 41633.
Longueur : 17 cm.
Poids brut : 36,6 g.
Expert : Emeric & Stephen Portier
4 000 / 6 000
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108,

OSTROVSKA
Broche "fleur" en or jaune, quartz rose et pierre bleue en cabochons.
Poids brut : 21,3g
100 / 200

109,

Collier sautoir en or agrémenté de 34 perles fines alternées de couleur blanc crème.
Longueur : 58 cm
Poids brut : 15,5g
Avec certificat LFG n°302686 (perles de 4,2 à 5,7 mm)
2 000 / 2 300

110,

Collier en or à maille jaseron.
Poids : 16,4g
Long : 45 cm
350 / 380

111,

Bague chevalière godronnée en or jaune sertie d'une importante pierre légèrement fumée de taille
émeraude.
Circa 1940
Poids : 17,9g brut
300 / 400

112,

VAN CLEEF & ARPELS
Bague boucle de ceinture en or jaune sertie d'un pavage de diamants ronds et rubis calibrés signée sur la
tranche et numérotée 47868.
Manque 5 rubis et 3 diamants.
Poids brut : 10g6.
1 500 / 2 000

113,

Belle broche barette en platine sertie d'un pavage de diamants et centrée d'une perle fine ou culture.
Epoque Art Déco.
En écrin.
Poids brut : 8,5g
3 500 / 4 500

114,

JAEGER LECOULTRE - Hermes
Montre de dame à cadran rectangulaire en or jaune. Index bâtons et chiffres arabes. Signée Jaeger
Lecoultre dans la cadran et Hermes sur le boitier.
Numérotée 89732.
Bracelet cuir et boucle en métal doré (rapportés).
150 / 250

115,

JAEGER LECOULTRE
Montre de dame à cadran circulaire en or blanc ou platine à index bâtons et chiffres arabes. Remontoir
arrière à 3h. Bracelet cuir.
Gravée 18 janvier 53.
80 / 120

116,

JAEGER LECOULTRE
Montre de dame à cadran rectangulaire en or jaune. Index bâtons. Numérotée 133509.
Bracelet cuir et boucle métal doré (rapportés)
Circa 1950
(usures)
80 / 120
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117,

Boucle de ceinture en or décorée d'une élégante en robe et d'un lion dont la crinière forme des entrelacs.
Epoque Art Nouveau.
Maître-orfèvre AB.
Poids : 51,7g
1 500 / 2 000

118,

BANCELIN
Bague Art déco moderniste en or blanc sertie d'un cabochon de bois exotique. Signée.
TDD : 48
Poids : 7,1g
800 / 1 000

119,

Camée en haut relief en corail, figurant le buste d'un homme barbu. La monture formant pendentif est en
or.
XIXe siècle, province de Naples ?
3 x 2 x 1,3 cm
Poids brut : 7,2g
80 / 120

120,

Broche en or et argent, perles et roses de diamants décorée d'un camée central en cornaline figurant un
buste de femme à l'antique.
XIXe siècle.
Poids : 6,4g
50 / 70

121,

Paire de clips d'oreilles en or émaillé et métal doré agrémentés de pampilles et décorés d'angelots.
Fin du XIXe siècle
Poids brut : 14,7g
(manques)
150 / 300

122,

Poudrier en argent vermeillé et acier patiné à décor de rinceaux en jade et motifs géométriques sertis de
diamants taille ancienne sur le dessus.
La partie supérieure ouvre à 2 vantaux découvrant 4 compartiments dont 2 à fond de miroir et un étui à
rouge à lèvres.
Epoque Art Déco
Poinçon d'orfèvre JT.
1 x 8 x 5 cm
150 / 250

123,

Broche circulaire en or et émail à décor central du char de Vénus.
XIXe siècle
Poids brut : 8,3g
80 / 120

124,

Collier de perles de culture en chute composé de 83 perles, fermoir en or blanc et or jaune serti de roses
de diamants.
Circa 1950.
Long : 56 cm
100 / 150
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125,

Collier de perles de corail en chute.
Perles XIXème
Longueur : 50 cm
Diamètres des perles : 11.7 - 9.7 - 8.4 - 7.2 - 6.3 - 4.8 mm
300 / 400

126,

Bague en or blanc et platine sertie en son centre d'une perle fine d'eau de mer blanc crème épaulée de
deux diamants.
Certificat LFG n°304574 (10,5-10,6 x 10,5 mm)
Poids brut : 4,37g
1 500 / 2 000

127,

Broche barette en or jaune sertie d'une ligne de 15 perles probablement fines dont la centrale est percée.
Fermoir en forme de trident.
Poids brut : 9g
300 / 350

128,

PATEK PHILIPPE
Montre "Calatrava" à boîtier circulaire en or jaune.
Trotteuse à 6 heures. Index bâtons.
Bracelet en cuir (rapporté).
Circa 1960.
2 000 / 3 000

129,

Philippe FERRANDIS
Collier sautoir à trois rangs composé de nacre alterné de branches de corail rouge.
80 / 120

130,

Collier de perles de corail en chute, fermoir or
Longueur 44 cm
150 / 200

131,

Collier de quatre-vingt-neuf perles fines et douze perles de culture en chute, le fermoir en platine 850
millièmes orné d'une pierre bleue dans un entourage de diamants taillés en rose et de taille ancienne.
Longueur : 51,2 cm.
Poids brut : 13,5 g.
Accompagné d'un rapport d'analyse du L.F.G. n° 372115, du 09/06/2020, précisant :
- 89 perles fines
- 12 perles de culture
- couleur : blanc rosé
- dimensions : 3.2 - 7.00 mm.
Expert : Emeric & Stephen Portier
2 000 / 3 000
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132,

Collier de perles fines en chute comprenant plus de 190 perles. Fermoir en or gris, diamants roses et
perle fine centrale.
Longueur : 46 cm
(avec écrin )
1 500 / 2 000

133,

134,

135,

Parure comprenant :
Un collier composé de 14 rangs de perles de corail et un bracelet au modèle composé de 15 rangs de
perles de corail, fermoir en palissandre.
150 / 200

JAEGER Duoplan
Montre de dame à glissière en or, à boitier rectangulaire. Bracelet cuir, boucle or. Remontoir au dos.
Chiffrée MR sur la glissière. Numérotée 67274.
Circa 1950
(usures au bracelet)
150 / 250
Boîte de forme ovale ou tabatière en or et or guilloché décorée de fleurettes et motifs circulaires dans
des encadrements de filets végétalisés.
Epoque Louis XVI.
Poinçons partiellement effacés.
2,2 x 6,7 x 5 cm
Poids : 79,9g (petits enfoncements)
2 000 / 3 000

136,

Perle fine eau de mer de forme poire de couleur blanc crème pesant 25,84 garins.
Certificat LFG N°301321
Masse totale 10,08 carats - Dimensions 10,3-10,3x15,2 mm
2 000 / 3 000

137,

ELOI ?
Loupe secrète composée d'une pièce 5 francs 1832 A Louis Philippe, verre en cristal, 2 prises.
Poids brut : 40,3g
60 / 80

138,

Boîte à cigarettes en argent à fond guilloché, rubis et saphirs calibrés à décor gravé d'une scène de course
hippique.
Datée Octobre 1941.
Gravée à l'intérieur de noms de chevaux : Jeannette, Hidrac, Barbare, Palamède, Vigoureux, Domino bleu,
Grey Cloud, Childeric, Fara.
Poids : 154,8g
40 / 60

139,

Pièce de 50 francs or Napoléon tête nue 1856 A.
500 / 600

140,

Pièce de 100 francs or Génie 1903 A. Montée en pendentif.
Poids total : 37,7g
800 / 1 000

19

141,

Pièce de 20 francs or Coq 1903. Montée en pendentif.
Poids : 8,5g
On y joint une pièce de 50 francs argent 1977.
200 / 250

142,

Lot de 8 pièces de 20 francs suisse en or.
1 400 / 1 700

143,

Lot de 11 souverains en or dont 5 Edouard VII, 2 Georges V, 4 Victoria.
3 300 / 3 500

144,

2 pièces de 10 dollars Liberty 1893.
1 400 / 1 600

145,

Pièce 20 dollars en or - 1898 Atelier S Liberty Head.
1 450 / 1 550

146,

2 pièces de 20 dollars Liberty 1900 et Eagle 1924.
2 400 / 2 600

147,

13 souverains en or dont 8 Georges V (1911x2, 1912x3, 1913x1, 1915x2) et 5 Edouard VII (1903x2,
1909x2, 1907x1).
3 800 / 4 200

148,

Ecole Française début XIXème.
« Portrait de femme à la robe à pois »
Miniature sur ivoire à vue circulaire.
Diamètre 6,5 cm.
80 / 120

149,

Ecole Française du début du XIXème
« Portrait de dame au fichu blanc »
Miniature sur ivoire à vue ovale. Dans un encadrement en pendentif en laiton doré.
7 x 6 cm
80 / 120

150,

D’après le XVIIIème siècle
« Scène galante »
Miniature rectangulaire sur ivoire.
11 x 9 cm
(Petits manques)
40 / 60
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151,

Ecole flamande du XVIIème
« Vierge à l’enfant »
Huile sur cuivre.
35 x 25 cm
Griffes superficielles et petits manques
250 / 350

152,

Ecole française du XVIIIe siècle d'après Nicolas Lancret
"L'escarpolette"
Important trumeau de boiserie en bois sculpté doré et laqué d'une corbeille fleurie, carquois, flammes et
feuilles d'acanthes, à décor central d'une huile sur toile (rentoilée).
XVIIIe siècle
209 x 136 cm
(usures, vernis jauni et petits manques).
1 000 / 1 500

153,

Ecole allemande fin du XVIIIe siècle
"Portrait de Monsieur d'Orville von Löwenclau et de son épouse "
Paire d'huiles sur toile
78 x 63 cm
(rentoilage et accidents)
2 000 / 3 000

154,

Ecole italienne du XVIIe siècle
"Portrait d'un violoniste"
Huile sur toile
68 x 58 cm (rentoilage, restaurations)
Sans cadre
200 / 300

155,

156,

157,

Jean-Baptiste LEPRINCE (attribué à), 1734-1881
"Scène champêtre"
Gouache et pastel
23 x 32 cm
Cadre ancien
350 / 400
Ecole française du XVIIIème siècle.
« Les élégantes ».
Deux aquarelles sur papier.
Encadrements en bois doré.
A vue 30,5 x 22 cm.
(Petites pliures).
100 / 200

Ecole italienne d'après Guido Reni
« Saint Christophe et l’enfant Jésus »
Gravure
A vue 25,5 x 20,5 cm
(Pliures)
150 / 200
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158,

Ecole du XVIIIème siècle
"Nature morte aux chenêts"
Huile sur toile, anonyme.
80 x 100 cm
(rentoilée et restaurée)
Probablement bouchon de cheminée.
800 / 1 000

159,

Ecole Française du XIXème
" Femmes à l’ombrelle"’.
Mine de plomb et lavis.
A vue 12 x 13,5 cm.
(Pliures)
50 / 70

160,

Ecole française XIXe monogrammée VB
"Paysage montagneux animé"
Huile sur panneau d'acajou
21,5 x 32 cm
150 / 200

161,

Léon HUBER (1858-1922)
"Nature morte aux prunes et nature morte aux pêches"
Deux huiles sur toiles formant pendant signées.
38 x 46 cm
(Rentoilage et restaurations)
1 500 / 2 000

162,

Henri HARPIGNIES (1819-1916)
« Paysage à l’église, 1904 ».
Lavis d’encre signé et daté en bas à gauche.
A vue 8,5 x 5 cm.
100 / 150

163,

Henri HARPIGNIES (1819-1916)
« Paysage aux arbres, 1904 »
Lavis d’encre signé et daté en bas à gauche.
A vue 5 x 8,5 cm.
Au dos « Hommage respectueux à Mme DELAMARE BUXEL, Paris le 1er Janvier 1904 Henri Harpignies ».
100 / 150

164,

Ecole française ou italienne du XIXe siècle
"Le labour"
Huile sur carton toilé
20 x 43 cm
Encadré 23 x 46 cm
150 / 200

165,

Ecole française du XIXème siècle
"La vieille ferme"
Huile sur toile avec traces de signature en bas à gauche
65 x 40 cm
(Encadré - rentoilage)
350 / 450
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166,

Ecole française deuxième moitié du XIXème siècle
« Portrait de fillette blonde » 1885
Pastel à vue ovale
60 x 50 cm
80 / 150

167,

Ecole Française du XIXème
« Les sapins »
Aquarelle
Porte une signature Harpignies au dos
12,5 x 9 cm
50 / 70

168,

Eugène CLAUDE (1841-1922)
"Nature morte au verre de vin et aux fruits sur un entablement"
Huile sur toile signée en bas à gauche
55 x 46 cm
Cadre en bois stuqué Louis Philippe.
600 / 900

169,

Fernand TOUSSAINT (1873-1956)
« Jeune femme rêveuse ».
Huile sur carton toilé signée en bas à droite.
41 x 3 1,5 cm
Cadre en bois stuqué doré.
800 / 1 000

170,

Caroline BOUFFAY (XIXème)
"Nature morte aux iris et mimosa"
Huile sur toile signée et datée en bas à droite 1890
Encadrement en bois stuqué doré.
80 x 59 cm
(légères craquelures)
200 / 250

171,

Ecole Française début XXème.
« Intérieur à la coiffeuse ».
Huile sur carton signée en bas à gauche.
28 x 22,5 cm
Cadre en bois stuqué de style Régence (manques).
100 / 150
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172,

GEORGES Ecole du début du XXème siècle.
« Marines »
Paire d’huiles sur panneau.
16 x 22 cm
80 / 150

173,

Ecole française de la fin du XIXème siècle
"La jeune éplucheuse de légumes,92"
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche Gando Paquet ?
135 x 100 cm
Encadré
Restaurations - Vernis oxydé
600 / 800

174,

Joseph CHAULEUR (1878-1965)
"L'entrée de la propriété"
Paire d'huiles sur toile signées en bas à droite
74 x 60 cm
Encadrées
180 / 250

175,

Charles KVAPIL (1884-1957)
"Homme au chapeau, 1910"
Huile sur toile signée en haut à droite et datée.
46 x 38,5 cm
(écaillures)
200 / 300

176,

Boris RIABOUCHINE (1898-1975) dit RIAB
"Epagneul tenant une bécassine dans sa gueule".
Aquarelle signée en bas à droite.
46 x 33 cm.
(quelques rousseurs)
400 / 500

Moïse KISLING (1891-1953)
"Fleurs, 1937"
Huile sur toile
Signée en haut à droite, datée et située " Paris ".
73 x 54 cm
177,

Provenance :
Ancienne collection de Madame Marie Six Saint, puis par descendance.
Sera inclus dans le " Volume IV et Additifs aux Tomes I, II et III " du Catalogue Raisonne? de l'Œuvre de
Moi?se Kisling actuellement en pre?paration par Marc Ottavi.
40 000 / 50 000
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178,

Julien TAVERNIER (1879 - ?)
" Nu endormi dans un sofa "
Huile sur toile signée en bas à gauche.
55 x 46 cm
400 / 600

179,

Georges GONTHIER (1886-1969)
"Village enneigé"
Huile sur toile signée en bas à droite.
72,5 x 99,5 cm (écaillures)
100 / 150

180,

Joseph CHAULEUR (1878-1965)
"La partie de pétanque sur la place"
Huile sur toile signée en bas à droite.
82 x 100 cm
Encadré
400 / 600

181,

Paul MORCHAIN (1876-1939)
"Paysage côtier"
Huile sur panneau signée en bas à droite.
16 x 22 cm
Encadré 22 x 28 cm
150 / 200

182,

Germaine LANTOINE NEVEUX (1892- ?)
« Jeune femme au bandeau » 1923.
Dessin au crayon de couleur signé et daté en bas à gauche.
56 x 42 cm.
150 / 200

183,

Ecole Anglaise du XIXème siècle
"Le déchargement du bateau"
Huile sur panneau, trace de signature, datée 1896.
20 x 25 cm
400 / 600

184,

Louis FLOUTIER (1882-1936)
"Ruelle animée à Motrico"
Huile sur panneau d'acajou, signée en bas à droite et située au dos à la mine "MOTRICO"
46.2 x 32.8 cm
Cette oeuvre est référencé N°1290 au Catalogue Raisonné de Louis Floutier par Mme Prunet Mary-Anne.
2 500 / 3 000

185,

Géo BERNIER (1862-1918)
"Le pêcheur à la ligne, 1911"
Huile sur toile signée en bas à droite et datée.
24 x 33 cm (1 pièce au dos)
350 / 400
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186,

Ludovic SIGNOUX (né en 1912)
"Côte d'Azur près de St Raphaël"
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos.
46 x 61 cm
150 / 200

187,

François Félix ROUBAUD (1824-1876)
"Paysage aux pins maritimes"
Huile sur panneau d'acajou signée en bas à droite en rouge.
27 x 35 cm
Petit cadre en bois doré.
(légères rayures en surface et vernis jauni)
200 / 300

188,

Gaston SEBIRE (1920-2001)
"Venise, le Grand canal"
Huile sur toile signée en bas à droite
81 x 100 cm
Encadré.
600 / 800

189,

Jules LELEU (1883-1961)
"Nature morte au vase de fleurs"
Huile sur carton signée en bas à droite
45 x 35 cm
150 / 250

190,

Jean GOULDEN (1878-1946)
« La place sous la neige »
Huile sur toile signée en bas à droite
46,5x38cm
Cadre en bois cérusé
400 / 600

191,

Jean GOULDEN (1878-1946)
« Cabane dans un champ fleuri »
Huile sur panneau signée en bas à droite.
28x35 cm.
300 / 450

192,

Jo LEMAN
"Portrait de dame, 1946"
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée Avril 1946.
61 x 50 cm
150 / 200
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193,

Antoine CALBET (1860-1944)
« Femme nue de dos »
Aquarelle signée en bas à droite.
9 x 13,5 cm
80 / 120

194,

Ecole Française vers 1950
« Portrait de jeune fille »
Dessin au fusain et crayons de couleur.
Signé en bas à droite Georgette ?.
A vue 44 x 32 cm.
80 / 150

195,

Jean GOULDEN (1878-1946)
« La jacinthe »
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46x32,5 cm
300 / 450

196,

Léopold SIMONS (1901-1979)
"Bouderie"
Gouache sur papier ou carton toilé.
Signé en bas à droite.
33.5 x 26 cm à vue.
150 / 200

197,

"La fessée"
Dessin satirique.
Aquarelle sur papier monogrammée EB
24 x 15 cm
50 / 70

198,

Jacques ALBERT (XXe)
"Le château fort, jeu de plage"
Tempera sur carton signée en bas à gauche.
A vue 29 x 56 cm (petits accrocs)
500 / 600

199,

Henri BENART (1860-1927)
"Portrait de femme à la coiffe fleurie"
Huile sur toile signée en haut à droite
55 x 46 cm
Gros cadre en bois stuqué doré (manques)
400 / 600
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Virginie DEMONT-BRETON (1859-1935)
"Matin d'hiver"
Huile sur panneau signée en bas à gauche. Titrée au dos.
36 x 26.5 cm
Encadrée
200,

Au dos :
-Tampon à l'encre verte Salon d'Hiver 1935
-Etiquette indiquant à 'écriture à l'encre "Salon d'Hiver Demont Breton Virginie 41 bd Exelmans Paris 16e
Matin d'Hiver"
(1 petit trou à droite)
2 000 / 3 000
Virginie DEMONT-BRETON (1859-1935)
"Portrait de Eglé DELEGORGUE épouse LUCE" 1888
Huile sur toile, signée et datée en haut à droite
56 x 40 cm
Dans un important cadre en bois doré stuqué de 15 cm de largeur

201,

Eglé DELEGORGUE est la fille de Louis DELEGORGUE (1785-1851), avoué à la Cour de Douai. Et l'épouse
d'Ildephonse LUCE (1811-1884), maire de Courchelettes.
D'après sa fille -Camescasse LUCE- relatant son enfance dans "Souvenirs de Madame Camescasse" (Paris,
Plon, 1924) : "Ma mère, fille de Louis de Legorgue, avoué à la Cour de Douai, était d'une lignée remontant
au quinzième siècle. Les derniers Legorgue portèrent la robe jusqu'à la Révolution de 1789 à Arras,
ensuite à Douai".
3 000 / 4 000

202,

Virginie DEMONT-BRETON (1859-1935)
"Portrait présumé de Madame Adélaïde LUCE née VARLET" 1884
Huile sur toile, signée et datée en haut à droite. Porte une inscription AE T 84 en haut à gauche.
53 x 36 cm
Dans un important cadre en bois doré stuqué de 15 cm de largeur
Porte une ancienne étiquette au dos difficilement déchiffrable laissant apparaître probablement "Mme
Luce"
3 000 / 4 000

203,

Albert Charles DEQUENE (1897-1973)
"La dentellière, 27"
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
52 x 60 cm
Encadrement en chêne (réseau de craquelures)
200 / 300

204,

Auguste MOREAU- DESCHANVRES (1838-1913)
"La pause durant le labour, 87"
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
46,5 x 65,5 cm
(accidents, écaillures, restaurations)
200 / 300

205,

Raymond TELLIER (1897-1985)
"Le port de Tréboul"
Huile sur carton signée en bas à droite
45,5 x 54,5 cm
200 / 300
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206,

Eugène CHIGOT (1860-1923)
"Lever de lune et l'étang aux chevreuils"
Deux huiles sur panneau datées 95 pour 1895, l'une signée en bas à droite, l'autre en bas à gauche.
132 x 34.5 cm
Dans leurs encadrements d'origine en bois sculpté de frises de rubans et fleurettes (redorés)
3 000 / 4 000

207,

Vincent GIL FRANCO (1898-1959)
"Marins s'affairant sur le port, 1955"
Huile sur panneau d'isorel signée et datée en bas à gauche, contresignée au dos.
46 x 55 cm
300 / 400

208,

Vincent GIL FRANCO (1898-1959)
"Marin à la vareuse jaune, 1956"
Aquarelle signée, datée et localisée en bas à gauche.
31 x 23 cm
80 / 120

209,

Vincent GIL FRANCO (1898-1959)
"Marin bleu au panier de poissons, 1959"
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée, datée et localisée au dos.
55 x 46 cm
250 / 300

210,

Vincent GIL FRANCO (1898-1959)
"Les feux de la Saint Jean"
Huile sur isorel signée en bas à gauche.
26,5 x 26,5 cm
100 / 150

211,

André MARCHAND (1907-1997)
"Respiration marine aux mouettes"
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos.
100 x 80 cm
800 / 1 000
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212,

213,

214,

215,

216,

Jean ROULLAND (Né en 1931)
"Visage"
Dessin à l'encre sur papier.
29 x 20 cm
200 / 300

Cesare PEVERELLI (1922-2000)
"Le joueur de pipeau" 70
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
60 x 73 cm
Provenance : Galerie SENNELIER Paris
Non encadré
(écaillures)
300 / 500
Dominique GRISOR (Né en 1947)
"Composition sans titre"
Technique mixte.
Signée et datée 98 en bas à droite.
19 x 39 cm
200 / 300
Paire de fauteuils à dossiers en cabriolet en bois anciennement laqué, dossiers violonnés à décor de
fleurettes sculptées à l’amortissement, accotoirs à manchettes , supports d’accotoirs et pieds sinueux.
Epoque Louis XV.
Garniture de tapisserie à décor floral.
(Fentes et usures)
88 x 62 x 52 cm
200 / 300
Petite commode à façade et côtés galbés en placage de bois de rose, elle présente une niche et ouvre à
deux petits vantaux.
Plateau de marbre brèche d’Alep à cuvette.
Epoque Louis XV.
75 x 56 x 43 cm
(accidents et manques)
200 / 300

217,

Petit bureau de dame en placage de bois de rose ouvrant à un tiroir et une écritoire latéraux. Pieds
cambrés terminés par un sabot de bronze. Plateau gainé d’un cuir.
Style Louis XV.
68 x 67 x 42 cm
(Manques de placage, brulures sur le plateau et plateau à refixer)
80 / 120

218,

Suite de trois chaises à dossiers lyres en bois laqué crème.
Epoque Louis XVI.
150 / 200

219,

Commode rectangulaire en merisier ouvrant à trois tiroirs sur traverses dont une soulignée d’un filet de
laiton.
Montants arrondis à cannelures terminés par des pieds toupies.
Plateau de marbre gris Sainte Anne.
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle.
82,5 x 130 x 59 cm
(Restaurations et usures)
300 / 500
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220,

Paire de fauteuils cabriolets en bois laqué crème. Dossiers violonnés, accotoirs à manchettes et supports
d’accotoirs balustres. Pieds fuselés à cannelures.
Epoque Louis XVI.
Garniture de tapisserie au point.
84 x 59 x 50 cm
150 / 200

221,

Commode rectangulaire en placage d’acajou et acajou blond dans des encadrements de bois noirci, elle
ouvre à trois tiroirs en façade. Montants arrondis à cannelures, pieds fuselés.
Epoque Louis XVI.
88 x 117 x 59 cm
(Restaurations et petits manques)
300 / 500

222,

Bergère et fauteuil de style Louis XV en bois mouluré et sculpté, garniture de tissu brodé.
(Usures)
80 / 100

223,

Secrétaire en placage d’acajou et acajou blond ouvrant à un tiroir en ceinture, un abattant découvrant
casiers et tiroirs et trois tiroirs en partie basse. Montants arrondis à cannelures, pieds fuselés.
Serrures au trèfle.
Plateau de marbre blanc (restauré).
Epoque Louis XVI.
(Manques et restaurations)
143 x 95,5 x 40,5 cm
300 / 500

224,

Paire de fauteuils à dossiers médaillons en bois mouluré et sculpté.
Supports d’accotoirs en cavets, pieds fuselés à cannelures.
Epoque Louis XVI.
(Restaurations et manques).
80 / 120

225,

Bureau plat à plateau mouvementé en placage de bois de rose marqueté en frisage. Il ouvre à trois tiroirs
en façade et deux tablettes latérales. Plateau gainé d'un cuir doré aux petits fers à lingotière de bronze.
Pieds cambrés soulignés d'une ornementation de bronzes ciselés dorés à décor d'entrelacs rocailles et
frise de piastres.
Style Louis XV.
77 x 142 x 79 cm
1 200 / 1 500

226,

Buffet deux corps de port en acajou mouluré à corniche en chapeau. Il ouvre à deux vantaux en partie
haute et deux en partie basse, il est décoré d'une coquille sculptée.
Boulogne ou Dunkerque
XVIIIe siècle
276 x 146 x 63 cm
(fentes et petits manques, fourni avec deux clés, serrures en état de marche)
2 000 / 3 000

227,

Commode de forme orthoédrique à ressaut central en placage de bois de rose dans des encadrements de
filets de bois clair et bois vert. Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs. Montants arrondis à cannelures
simulées terminés par des pieds à ressauts.
Plateau de marbre brèche gris.
Epoque Transition Louis XV Louis XVI.
83 x 124 x 59 cm
(Manques, fentes, soulèvements)
800 / 1 000
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228,

Bureau de pente à façade et côtés galbés en placage de bois de rose, bois de violette et loupe à décor
marqueté de motifs géométriques et ailes de papillons. Il ouvre à un abattant découvrant une écritoire,
trois tiroirs et un secret. Ornementation de bronzes ciselés dorés.
Style Louis XV
70 x 69 x 43 cm
600 / 800

229,

Importante table de salle à manger à piètement en pierre sculptée d'enroulements soulignés d'acanthes
et coquilles. Plateau de marbre rouge des Flandres mouluré.
Travail de décorateur Circa 1950
78 x 280 x 108 cm
(Egrenures au pied et restauration au marbre)
1 500 / 2 500

230,

231,

232,

233,

234,

Meuble à hauteur d'appui en placage de palissandre à décor richement burgauté de branches fleuries,
papillons et calligraphie.
Il ouvre à deux portes latérales et trois tiroirs en façade.
VIETNAM, fin du XIXème siècle
117 x 112 x 46 cm
(Accidents et manques)
600 / 800
Banquette de couloir en chêne. Dossier rectangulaire mouluré, tablettes et niches latérales. Garniture de
velours vieux rose
Epoque 1930
105 x 198 x 60 cm
Provenance : Hôtel particulier décoré notamment par Louis Majorelle à Toulouse au début du XXème
siècle
(Tâches et petits manques)
300 / 450
Louis MAJORELLE (1859-1926)
Mobilier de salle à manger " VIORNE " en noyer et placage de ronce de noyer comprenant : un important
buffet à deux corps ouvrant à quatre vantaux dont deux vitrés et 2 tiroirs en partie haute et quatre
vantaux et deux tiroirs en partie basse , une desserte ouvrant à deux tiroirs et deux vantaux, une table de
salle à manger à allonges, six chaises et deux fauteuils, une cheminée.
Dimensions du buffet : 268 x 260 x 52 cm
Dimensions de la desserte : 147 x 140 x 52 cm
Dimensions de la table : 74 x 150 x 126 cm
Dimensions de la cheminée : 310 x 180 x 62 cm
(Bon état général, petits manques, traces d'usage)
On y joint des éléments de boiserie en noyer dont le lambris découpé s'ajustant derrière le buffet.
Bibliographie : Alastair Duncan "Majorelle", Flammarion, Paris p 165 et 177.
Alastair Duncan "The Paris Salon 1895-1914" volume IV, Antique Collector's Club, 1998. Page
421
25 000 / 30 000
JAUVERT et ALET
Portemanteau à huit patères en acajou mouluré et placage de bois clair.
Il présente un porte chapeaux à fond de cannage et des patères en bronze.
Plaque de fabricant.
Début du XXème siècle
40 x 140 x 30 cm
(Accident au cannage et usures)
80 / 150
Table gateleg à abattants en bois exotique reposant sur un piétement central entretoisé. Deux pieds
coulissants.
Travail scandinave Circa 1960.
73 x 136 x 91 cm
300 / 500
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235,

Jules LELEU (1883-1961)
Suite de 6 chaises à dossiers débordants cintrés en acajou. Quatre pieds gaines légèrement incurvés dont
les antérieurs sont terminés par des petits sabots de bronze à enroulements. Garniture de tissu moutarde
(usagée).
Prov : Chambre de Commerce Dunkerque 1959.
93 x 47 x 50 cm
(petits accidents)
2 000 / 3 000

236,

Vitrine de magasin en verre bombé et métal patiné reposant sur quatre pieds fuselés à cannelures. Elle
présente quatre niveaux de rangement derrière deux vantaux coulissants.
Circa 1920.
184 x 134 x 39 cm
(accidents en bas d’une porte et étagères)
400 / 600

237,

Maurice ALET (1874-1967)
Bibliothèque à hauteur d'appui en merisier et orme à décor marqueté de filets de bois clair et bois noirci.
Elle ouvre à deux vantaux latéraux autour d'une niche centrale à fond de miroir et quatre tiroirs. Pieds
fuselés.
Circa 1925
123 x 117 x 45 cm
(Fentes, tâches et usures)
300 / 450

238,

Maurice ALET (1874-1967), attribué à
Miroir de cheminée en bois mouluré, placage de ronce de noyer et bois de rose à décor de
compartiments géométriques.
Epoque Art Déco
156 x 103 cm
100 / 150

239,

Maurice ALET(1874-1967), Attribué à
Miroir tripartite en noyer et placage de ronce de noyer à décor mouluré d'enroulements
Epoque Art Déco
178 x 106 cm
100 / 150

240,

241,

Goran STRAND, attribué à
Bureau plat en palissandre ouvrant à trois tiroirs et un grand tiroir d'une face, une niche et une porte sur
l'autre face.
Circa 1960.
75 x 170 x 82 cm
(Tâches et usures)
800 / 1 200
PARKER
Fauteuil à haut dossier P809 en chêne. Accotoires plats légèrement incurvés, piétement évasé.
Circa 1950
97 x 65 x 66 cm
On y joint un fauteuil d'un modèle proche pouvant former paire.
400 / 450
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242,

Mobilier de salon en rotin tressé comprenant : un canapé à trois places et une paire de fauteuils.
Circa 1960
Dimensions canapé : 74 x 178 x 64 cm
Dimensions fauteuil : 71 x 68 x 54 cm
400 / 500

243,

Table basse à plateau rectangulaire en placage de palissandre. Piétement fuselé terminé par des sabots
ajustables en hauteur en acier plaqué de laiton.
Circa 1960.
35 x 126 x 55 cm
300 / 350

244,

Antonio CITTERIO - B&B Italia
Canapé "Arne" en cuir à piétement chromé
Accompagné de six coussins - tissu ADA
68 x 320 x 96 cm
1 500 / 2 000

245,

Table de salon à piétement évasé en bois noirci. Le plateau à l'imitation du verre églomisé décoré d'un
scène d'aquarium.
Circa 1960
43x 91 x 44.5 cm
(Lingotière disjointe)
200 / 300

246,

Paire de cendriers ou vide-poches à piétement métallique laqué noir terminé par des sphères de cuivre.
Réceptacles en verre Nevada.
Circa 1960
52 x 22 x 22 cm
400 / 500

247,

248,

249,

250,

Willy VAN DER MEEREN (1923-2002) - TUBAX
Table de conférence composée de deux éléments à plateau trapézoïdal en métal laqué noir, bois et
formica.
Circa 1950.
75 x 115 x 99 cm
(manques et usures)
500 / 700
Willy VAN DER MEEREN (1923-2002) - TUBAX
Table de conférence composée de deux éléments à plateau trapézoïdal en métal laqué noir, bois et
formica.
Circa 1950.
75 x 98 x 74 cm
(manques et usures)
500 / 700
Willy VAN DER MEEREN (1923-2002), attribué à
Paire de fauteuils à structure en métal laqué noir et coques en fibre de verre.
Circa 1950
72 x 58 x 62 cm
(pliures, fentes, oxydations et coques passés à l'aérographe)
400 / 600
Paire de fauteuils à structure en métal laqué noir et coques en fibre de verre.
Circa 1950
72 x 58 x 62 cm
(pliures, fentes, oxydations et coques passés à l'aérographe)
400 / 600

34

251,

NO ART (Arnaud LUCET)
Table basse en placage d'aluminium brossé à décor sous vitres d'éléments de navire.
Pièce unique
39 x 70 x 150 cm
Bibliographie : publiée dans "10 ans de tôle" par Olaf STENCINI.
(décollements, tâches)
1 500 / 1 800

252,

Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
"Braque tenant un lièvre"
Important bronze à patine brune nuancée.
Signé
43 x 57 x 21,5 cm
3 000 / 4 000

253,

Dante ZOI (XIXe-XXe) Firenze
"Prière du soir"
Groupe en albâtre. Signé.
38 x 40 x 19 cm (égrenures, fente)
180 / 250

254,

Aristide de RANIERI (1865-1929)
"Trois amours vendangeurs"
Groupe en biscuit. Edité par Villenauxe.
Signé sur la terrasse.
Fin XIXème - Début XXème
Hauteur 51 cm - Largeur : 32 cm
200 / 250

255,

Paire de sujets en biscuit figurant le dieu Mercure et une vestale.
Socles de marbre rouge griotte soulignés d’une bague de bronze doré.
XIXème siècle.
Hauteur :16,5cm
(Petits accidents)
80 / 150

256,

Important vase en faïence polychrome à décor inspiré de la Renaissance. Anses mouvementées.
Haut : 88 cm (manque à deux anses)
500 / 600

257,

LIMOGES - Charles Ahrenfelt
Importante paire de vases en porcelaine à décor polychrome représentant le message d'Amour. Cols à
liserets dorés.
Signés.
Haut : 46 cm
100 / 150
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258,

Paire de lampes à pétrole en bronze guilloché à patine brun nuancé à décor dans des médaillons de
profils de Cérès. Bases à ressauts et globes en verre dépoli gravés de rinceaux.
Epoque Napoléon III.
Haut : 58 cm
300 / 500

259,

Paire de girandoles décoratives à quatre bras de lumière en laiton agrémentées de pendeloques en
gouttes et fleurettes en verre et verre de couleur.
Début du XXème siècle.
Hauteur : 65 cm.
(Manques)
80 / 150

260,

Coupe sur piédouche en verre de Bohême doublé jaune à décor dans un paysage sylvestre de chiens
suivant un cerf.
XIXème siècle
Hauteur 15.5 cm - Diamètre 25 cm
300 / 400

261,

Tête de sainte ou d’abbesse en pierre calcaire sculptée ; visage encadré d’une guimpe et d’un voile.
XVe siècle
26 x 19 cm (érosions et manques)
Expert : Laurence Fligny
200 / 300

262,

Auguste LEROUX (1871-1954), d'après Ingres
"La Source"
Sujet en marbre sculpté
Signé
Haut : 74 cm (petit trou rebouché, égrenure, griffes)
400 / 600

263,

Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
"Le génie de la danse"
Terre cuite
Signé, cachet de propriété avec l'aigle impériale.
Haut : 102 cm
12 000 / 15 000

264,

SEVRES dans le style de
« Jeune garçon surprenant une jeune femme autour d'une fontaine ».
Important groupe en biscuit. Signé.
XIXème siècle.
28 x 24 cm
(Féles et usures)
400 / 600
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265,

DAUM
Service de verres à pied en cristal comprenant :
12 verres à eau (Hauteur 12,3cm)
11 verres à vin (Hauteur 11 cm)
10 verres à porto (Hauteur 9,5cm)
100 / 150

266,

Ex voto en bois sculpté à décor de coquilles et entrelacs. La scène centrale représente deux pénitents.
Espagne ?
XVIIIème siècle.
76 x 33cm
(Accidents et manques)
100 / 150

267,

Belle paire de lampes à pétrole en porcelaine à décor de bleuets et rinceaux en rehauts dorés.
Epoque Napoléon III.
Hauteur : 33 cm
60 / 80

268,

Importante lampe bouillotte en bronze doré à trois feux en cornes d'abondance feuillagées et abat-jour
en tôle peinte en vert. Prise en pomme de pin.
Double réglage : une flèche de vissage au niveau des cornes, une autre pour l'abat-jour.
XIXème siècle
Hauteur : 80 cm - Diamètre : 54 cm
(montée à l'électricité)
500 / 700

269,

Paire de vases en cristal à section carrée dans un entourage de laiton estampé à décor d'une femme
portant une coupe d'un côté, d'un vase de l'autre et guirlandes d'acanthes sur les deux autres.
Ils reposent sur 4 pieds patins.
XIXème, époque Restauration
Hauteur 17 cm - Côté 5.5 cm
(pieds très légèrement aplatis)
250 / 300

270,

Paire d'appliques à trois feux en bronze décorées d'acanthes et coquilles, agrémentées de pendeloques
et poignards en cristal et verre fumé.
Epoque Napoléon III
50 x 28 cm (égrenures et restaurations aux cristaux)
200 / 300
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271,

D’après O. Philippart - Sèvres
« Marquisette »
Buste en biscuit. Signé et titré.
Cachet triangulaire Sèvres 1904 - Monogramme HR.
Hauteur 23,5 cm.
80 / 120

272,

STAFFORDSHIRE
Paire de chiens « Cavalier King Charles »
XIXème siècle.
31 x 22 cm
80 / 50

273,

Reliquaire en bois sculpté et doré représentant le buste d’une sainte, il renferme des reliques de Saint
Geraud et Sainte Atilie.
XVIIIème siècle.
22,5 x 15 cm
(Vermoulures et petits manques)
100 / 150

274,

Reliquaire en soie brodée à décor d'un portrait gouaché du roi Henri IV sous une guirlande tressée.
XVIIIe siècle
34 x 22,5 x 4,5 cm
(Vide de ses reliques, tâches et usures)
200 / 300

275,

LOUIS VUITTON
Grand sac de voyage en toile monogramm et cuir naturel. Signé en creux sur le rabat.
Circa 1920-1930
Environ 60 x 60 cm (usures et salissures)
400 / 500

276,

DESVRES - FOURMAINTRAUX Frères
Important cache pot et sa colonne en faïence polychrome de vases fleuris et entrelacs. Anses ajourées.
Fin du XIXème siècle
121 x 56 x 38 cm
(Une anse cassée recollée, égrenures)
600 / 800

38

Attribué à la manufacture de Nymphenburg
Exceptionnelle vasque d'ornement en grès ou majolique émaillé(e) à fond gros bleu. Le fût décoré de
deux médaillons ornés de profils, guirlandes et têtes de capridés sur les côtés.
Amortissement à décor en ronde-bosse d'Amours aux guirlandes fleuries.
Epoque fin XIXe siècle.
147 x 95 x 70 cm
(reprises à l'émail)
277,
Cette vasque a été conçue pour le parterre ouest des jardins du château de Linderhof en Bavière où elle
est exposée.
Elle est attribuée aux ateliers de fabrication royaux de Nymphenburg et pourrait avoir été réalisée
d'après des modèles de la manufacture royale de Sèvres à l'époque où Louis II de Bavière se passionnait
pour le château de Versailles.
8 000 / 10 000

278,

Victor SAGLIER
Jardinière de style Louis XV en métal argenté. Anses et pieds mouvementés. Intérieur en laiton.
15 x 41 x 22 cm
150 / 200

279,

Rostre de poisson scie à 36 dents.
78 x 16 cm
150 / 200

280,

LEBLOND-DELIENNE
Bécassine assise.
Sujet en résine polychrome signée et numérotée 94/500
Datée 2005
Avec son certificat.
57 x 28 cm
150 / 200

281,

Boite à timbres de style Empire en laiton ciselé sur base en marbre vert.
Début XXème.
3 x 7 x 5,5 cm
(Un bord légérement plié)
30 / 50

282,

DIEPPE
Poletaise porte aiguilles en ivoire sculpté.
XIXème siècle.
Hauteur 7,5 cm
50 / 100
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283,

Pipe en porcelaine de Paris et bois noirci à décor de personnages moyenageux dans des réserves.
Epoque Restauration.
Hauteur 23 cm.
(Manque le bec)
40 / 60

284,

CHINE
Vase en porcelaine blanc bleu à décor de personnages dans un paysage arboré.
Monté en lampe.
Hauteur du vase : 20 cm
Hauteur totale : 34 cm
300 / 350

285,

CHINE
Bouillon couvert en porcelaine polychrome à décor de guirlandes de roses et armoiries de la maison
d’Angleterre avec la devise « Hazard zit Fordward ». Anses en tête de cochon.
XVIIIème siècle.
10 x 18 x 6,5 cm
80 / 120

286,

Robe de dignitaire chinois en soie brodée à décor de dragons.
Chine, début du XXème siècle.
Hauteur : 130 cm
(soie fusée aux manches noires)
Expert : Philippe DELALANDE
1 000 / 1 200

287,

CHINE
Bouddha en porcelaine polychrome.
Signé d'un cachet en creux
XXème siècle
26 x 26 x 14,5 cm (féle de cuisson sous la base)
300 / 500

288,

CHINE
Important potiche balustre en porcelaine à décor polychrome au mobilier chinois.
Style du XVIIIème siècle
Montée en lampe
Hauteur potiche : 39 cm - Hauteur totale : 102 cm
400 / 500

40

289,

JAPON
Important groupe en bronze à patine brune représentant un sage sous un arbre.
Fin XIXe ou début XXe
68 x 27 x 21 cm (manques et accidents)
200 / 300

290,

CHINE Compagnie des Indes
Paire de plats creux en porcelaine à décor en camaïeu bleu et rehauts colorés de bouquets fleuris, l’aile
soulignée de quadrillages.
XVIIIème siècle.
Diamètre 27,5 cm
(un plat restauré)
60 / 90

291,

CHINE, Compagnie des Indes
Paire d’assiettes en porcelaine à décor Imari de bouquets fleuris.
XVIIIème siècle.
Diamètre 23 cm
30 / 50

292,

JAPON, milieu du XXe siècle
Statue de Kannon auréolée en bronze et émaux champlevés.
Japon, première moitié du XXème siècle
Représentée debout sur une base double lotiforme, la main gauche tenant un vase, vêtue d'une longue
robe, parée de collier, le visage serein, les cheveux coiffés en chignon.
Hauteur : 169 cm
(Usures à la patine et petits enfoncements)
Expert : Philippe DELALANDE
2 000 / 3 000

293,

CHINE
Fruit en jade vert rouille sculpté, présenté sur un socle en bois exotique sculpté.
Plaque « Rallye golf aérien du Nord, 1934 ».
12,5 x 11 cm.
80 / 150

294,

CHINE
Trois sujets en jade sculpté comprenant deux disques ajourés et un papillon.
Socle de bois tourné.
Hauteur 8,5 et 9,5 cm.
80 / 100
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