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Résultat de la vente N° 1903 du vendredi 25 octobre 2019

Ordre Désignation Enchères

4 Lot en grès gris-bleu du Rhin à décor en bas-relief comprenant trois pichets à décor de frises animées, profils et 
armoiries. (légères égrenures) vendu avec lot suivant

0

5 Lot en grès gris-bleu du Rhin à décor en bas-relief comprenant quatre pichets dont un couvert et un vase gourde couvert. 
(légers accidents)

70

6 Lot en grès gris-bleu du Rhin à décor en bas-relief comprenant trois pichets dont un à panses aplaties à décor de 
rinceaux, armoiries et profils. (accidents et manques) VENDU AVEC LOT SUIVANT

0

7 Lot en grès gris-bleu du Rhin à décor en bas-relief comprenant sept chopes à décors animés et armoriés. (accidents et 
égrenures)

50

8 Lot en grès gris-bleu du Rhin à décor en bas-relief comprenant huit chopes à décors animés, de profils, scènes 
médiévales. (accidents et manques) VENDU AVEC LOT SUIVANT

0

9 Lot en grès gris-bleu du Rhin à décor en bas-relief comprenant douze petites chopes à décor de profils et de 
rinceaux.(légères égrenures)

40

10 Lot en grès gris-bleu du Rhin à décor en bas-relief comprenant quatre chopes étroites, trois petits vases, un bougeoir et 
deux souliers. (accidents) VENDU AVEC LOT SUIVANT

0

11 Lot en grès gris-bleu du Rhin à décor en bas-relief comprenant deux coupes, un petit vase, un pot à lait, deux pots 
couverts et quatre pots sans couvercle. (accidents et fêles)

40

12 Lot en grès gris-bleu du Rhin à décor en bas-relief comprenant sept petits pichets. (fêles et égrenures, accidents et 
manques) VENDU AVEC LOT SUIVANT

0

13 Lot en grès gris-bleu du Rhin à décor en bas-relief comprenant six petits pots à couvercle en étain, un seau, deux pots 
couverts dont un en forme de tonneau et un vase sur piédouche. (accidents, manques et égrenures)

80

14 Lot en grès gris-bleu du Rhin à décor en bas-relief comprenant trois pichets à couvercle en étain. (égrenures et 
accidents) VENDU AVEC LOT SUIVANT

0

15 Lot en grès gris-bleu du Rhin à décor en bas-relief comprenant trois pichets à couvercle en étain. (égrenures et un 
fortement accidenté et restauré)

130

16 Lot en grès gris-bleu du Rhin à décor en bas-relief comprenant six chopes à couvercle en étain. (égrenures et fêles) 50

18 Lot en grès gris-bleu du Rhin à décor en bas-relief comprenant une paire de vases balustre à anses aplaties. (égrenures) 20

20 Vase à panses aplaties à décor de médaillons représentant une allégorie de la justice en grès gris-bleu du Rhin. H : 40 
cm (égrenures et fêles)

50

21 Fontaine à décor de rinceau en grès gris-bleu du Rhin. (égrenures) H : 46 cm 40

23 Grand pot couvert en grès gris-bleu du Rhin à décor de scènes de troubadours. H : 45 cm (égrenures) 30

24 Cache-pot sur piédouche en grès gris-bleu du Rhin à décor en bas-relief de masques, angelots et rinceaux. H : 43 cm 
(très accidenté)

80

25 Daum Nancy  - Lampe en verre moucheté marbré bleu et orange, signature gravée. Vers 1900. H : 34 cm 750

26 Daum Nancy - Vase en verre moucheté et marbré violet et orange, signature gravée. Circa 1900. H : 25 cm 200

28 Gallé - Petit vase en verre multicouches en camaïeu vert à décor de feuilles, dégagé à l'acide, porte une signature. H : 
6,5 cm Diam. : 5,5 cm (manque au fond à l'intérieur)

130

29 Legras - Vase boule en verre orangé à décor émaillé d'un paysage enneigé, signé. H : 11 cm 100

30 Presse papier en verre de Murano à décor Millefleurs. H : 7 cm 30

31 Lalique France - Petit vase en cristal à décor de moineaux, marqué sous la base (égrenures au col) - H : 12 cm - Diam : 
11,5 cm

110

32 Paire de vases en verre translucide dégradé bleu à décor de bouquet de muguet polychrome doré et émaillé - Circa 
1900 H : 35,5 cm

100

33 LALIQUE France - Coupelle à décor de feuilles de géraniums en verre translucide, signature gravée sous la base. Diam. 
: 14,5 cm.

70
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34 Daum - Cendrier en cristal en forme de fleur, signé sous la base Daum Nancy France. H : 6 cm Diam. : 14 cm 20

35 Daum France - Canard et ourson en cristal signés. On y joint un encrier. (égrenure à l'ourson) 70

36 Daum - Importante coupe en cristal, signée sur la panse. 9 x 30 x 19 cm 80

37 Coupe sur pied en verre de Murano à décor polychrome marbré. H : 9 cm Diam. : 24,5 cm 60

38 Daum - Série de huit petits verres à pied, montants torsadés, signé Daum France sous la base (léger accident pour deux 
d'entre eux) vendu avec lot suivant

0

39 Important lot de verrerie comprenant : un vase en cristal à décor torsadé, un drageoir moderne, quatre dessous de 
bouteille, huit rince-doigts dépareillés, une cloche et son assiette et deux dessous de bouteille dépareillés. On y joint 
douze porte-couteaux

110

40 Cendrier en bronze à patine brune doré en forme d'étoile, signé B & C provenant de la boutique "En attendant les 
barbares"

100

41 Lot comprenant un vase berluze à long col en verre moucheté mauve et bleu H : 58 cm, un vase boule à renflement en 
verre teinté mauve et bandeaux argentés signé FAINS sous la base H : 23 cm et un vase boule en céramique craquelée 
à décor d'une frise de fleurs polychrome sur fond noir H : 26 cm

130

43 Lot en métal argenté comprenant douze grands couteaux, modèle filet de la maison Christofle ; couverts à salade ; une 
pelle à tarte et un couteau à gâteau et dans un coffret des couverts de service à entremets en argent fourré.

80

44 Dans un coffret : couvert à salade début XXe, manche en argent soufflé, cuilleron et fourchette en résine. On y joint dans 
son coffret : service à découper de style Louis XV à décor de feuilles d'acanthe, manche en argent soufflé poinçon 
Minerve et acier.

35

45 CHRISTOFLE - Dans leur coffret : douze cuillères à dessert en métal argenté de style Louis XVI ruban noué et six demi-
couverts en métal argenté monogrammés MM. On y joint MS. Douze couverts en métal argenté à décor de médaillon et 
ruban noué monogrammé.

70

46 Lot de couverts en métal et métal argenté comprenant : deux pelles à tarte dont une Christofle et une Art nouveau, une 
cuillère à crème, une louche Christofle, onze cuillères dépareillées, neuf fourchettes, cinq cuillères à dessert et quatre 
dessous de bouteille Christofle. L'on y ajoute une fourchette en argent poinçon Minerve.

30

47 Lot en métal argenté comprenant : un bol sur pied évasé porte une signature Cartier, une théière, un pot à lait et un 
sucrier (travail probablement Scandinave). On y joint un broc en métal blanc, un sucrier en étain  et un petit cendrier

40

48 Dans leur coffret :  douze petites cuillères en métal à décor de branches. On y joint six fourchettes à huitre en vermeil. 60

49 Deux paires de salerons à verrine (accidentés) On y joint deux paires de cuillères à condiments en argent de style Louis 
XV vendu avec lot suivant

0

50 Lot en métal argenté comprenant une verseuse égoïste de la maison Christofle (accidenté), deux ronds de serviette dont 
un en argent, un vide poche en forme de coquille argent etranger, deux tastes vins, une boîte en verre couverte et un 
passe thé à manche en bois

40

51 Lot en argent comprenant : un coquetier tripode, trois coquetiers sur piédouche monogrammés FV. Poids :120 g On y 
joint quatre petits verres à liqueur en verre gravé à support en argent

90

51,1 Verseuse couverte en argent poinçon Minerve avec une anse en bois noirci (chocs et accidents) Poids : 443 g 150

52 Petite coupe couverte sur piédouche en argent, frétel en forme de fruit dans une coupelle mouvementée. (accidents au 
piédouche). Poids : 452 g

155

53 Lot en argent comprenant une tasse et sous tasse, une timbale, un passe-thé, une coupelle, quatre cuillère à moka, une 
cuillère à dessert, une cuillère à confiture et deux cuillers à condiments. Poids : 525 g On y joint des couverts à salade 
en argent soufflé

160

58 Jeux de cartes dans un étui en cuir gris griffé Concorde Air France 30

60 Paire de chiens de Fô en jadéite sculptée mouchetée. Chine XXème siècle. H : 9 cm 80

61 Lot de deux figurines en porcelaine émaillée représentant une geisha agenouillée (accidents et restaurations) et un 
musicien. Travail d'extrême Orient XXème siècle. H : 15,5 cm

10

62 L.O. MATTER - Femme portant un coffret à abatant en fonte peinte, signée sur la base. Vers 1900. H : 32 cm 45

68 Ecole de la fin du XVIIème siècle - Vierge à l'enfant, huile sur toile, inscriptions et dates au dos. 76 x 60 cm (nombreux 
accidents et soulèvements)

190

71 Ecole de la fin du XVIIème siècle - L'adoration des rois mages, huile sur toile. 100 x 76 cm (très accidentés, manques et 
décollement)

420

74 Lot de vingt-un bibelots et objets décoratif en céramique bleu/blanc dont figurines, coquetiers, boîtes, vide-poches… 50

75 Vase balustre à pans coupés en faïence de Delft. Travail Moderne. H : 28,5 cm (manque le couvercle) 45
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76 Pendulette en alliage à patine doré. Vers 1880 60

77 Paire de bougeoirs à deux lumières en céramique de Gien à décor de putti et papillons 20

78 Nécessaire de bureau en bronze doré et émaux cloisonnés comprenant un bougeoir, un coupe-papier, un porte plume, 
porte-lettre, un sceau et un buvard

150

79 Manufacture Simone  JOUGLAS - Deux figurines en terre cuite émaillée représentant un berger et la ravie, estampillées. 
H : 17,5 cm

70

80 Bernardaud Limoges - Assiette à bouillie "Il pleut, il pleut, bergère" en porcelaine à décor émaillé vendu avec lot suivant 0

81 Lot comprenant un plateau laqué à décor d'Extrême-Orient, un vase corné à pans coupé en porcelaine à décor émaillé et 
un sage en stéatite sculpté

20

82 Lot comprenant une boîte à sucre en métal argenté, un porte lettre en marbre et une petite lithographie représentant une 
fillette et son bouledogue français vendu avec lot suivant

0

83 Dessous de plat en faïence et émaux de Longwy aux armes de Vendée. 21 x 21 cm 60

84 Lot comprenant quatre assiettes en porcelaine à décor émaillé d'oiseaux, de fleurs et de scènes animées, dépareillées. 
Chine XIXème siècle (petites égrenures). On y joint deux assiettes dépareillées à bords chantournés en porcelaine 
dépareillées.

70

86 Lot comprenant une série de douze assiettes en porcelaine Allemande à décor de divers poissons en camaïeu bleu. On 
y joint six assiettes en porcelaine de Limoges à décor polychrome de poissons et coquillages (égrenures)

90

87 Coupe en verre sur un piédouche et un cerclage en métal argenté. On y joint un saladier en verre à cerclage en métal. 30

88 Douze couverts à poisson en métal de style Art Déco dans leur coffret. 50

89 Ecole Française du XXème siècle (peintre officiel de la marine ?) - Le port d'Oran et Port Dayot, deux aquarelles 
monogrammées, l'une datée Octobre 1945 et Avril 1946. 26 x 35 cm

70

91 Grande table en chêne à plateau parqueté déployant de style Louis XV 20

93 La chasse au tigre, deux soieries gouachées - Inde XIXème siècle. 26 x 44 cm et 28,5 x 42 cm (à vue) 80

94 Ecole Française du XIXème siècle - Vue d'optique du musée des offices à Florence, . 30 x 46 cm 20

95 Eugène VALENTIN - Rue Parisienne, lithographie signée et justifiée 142/225. 49 x 64 cm 35

96 Miroir en bois stuqué à décor de rinceaux feuillagés, fronton ajouré rapporté à décor d'un panier fleuri. Style Louis XV. 95 
x 50 cm

180

97 Partie de service de table en faïence de Martres-Tolosane à décor de style  Moustiers comprenant vingt-trois grandes 
assiettes, douze assiettes creuses, dix petites assiettes, une soupière, deux raviers, deux grands plats ronds, une coupe 
sur piédouche, un saladier, une saucière et deux grands plats ovales.

530

98 Andrew VICARI (1938-2016) - La fille du Var, lithographie signée en bas à droite et numérotée 36/125. 90 x 63 cm 20

99 Tapisserie d'Aubusson - Les vendangeurs, d'après un carton de René Calvet. 200x180 cm 510

100 Paire de peintures sur soie représentant pour l'un paysage animé et le second des joueurs et des buffles, portent une 
signature en haut à droite. 19 x 29 cm

20

102 Partie de service en céramique de Lunéville à décor  polychrome de fleurs comprenant huit assiettes, un grand plat, un 
bassin et une soupière accidentée. On y joint un plat ovale en métal argenté à bords chantournés et moulurés.

35

104 Table à jeux en acajou - Louis Philippe 60

105 Miroir en bois doré mouluré, fronton ajouré d'un panier fleuri et rinceaux de fleurs. Fin XVIIIème siècle. 130 x 66 cm 
(légers accidents)

360

106 Raffaele RAGIONE (1851-1919) - Portrait d'homme, huile sur toile signée en bas à gauche. 55 x 46 cm (accidents et 
petits manques)

220

108 Ecole XIXème siècle - Les flamands et les aigrettes, paire d'huiles sur toiles monogrammées C.M. 95 x 35 cm (toile 
trouée accidentée)

160

110 Secrétaire en noyer et placage de noyer ouvrant à abattant découvrant des casiers, dessus de marbre gris brèche - 
Epoque Restauration. 152 x 106 x 53 cm

260

111 Vase en céramique à couverte marbrée, cerclage en alliage doré à décor de guirlande de fleurs rubanées. Vers 1880. H 
: 38 cm

150

112 Paire de lampes à pétrole en porcelaine de Canton et bronze doré. Fin XIXème siècle. H : 42 cm 440

113 Deux paires de pots couverts en faïence à décor de semi de fleurs et de licornes. 45
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115 Lot comprenant : un saladier en cristal taillé Saint-Louis H : 9 cm Diam. : 19,5 cm, deux petits bougeoirs côtelés évasés 
de la maison Baccarat H : 5 cm  Diam. : 8,5 cm et un flacon à pans coupés évasé H : 17,5 cm

70

116 Lot de faïences comprenant une jatte, un ravier, un petit panier, deux tasses et trois pots dont deux couverts (un 
couvercle très accidentés)

10

117 Lot d'objets publicitaires comprenant trois pichets (Johnnie Walker, Famous Goose) et un cendrier Marie Brizard 15

118 Bibliothèque en acajou ouvrant à trois vantaux vitrés- Style Empire, beau travail du Faubourg Saint Antoine. 196 x 196 x 
55,5 cm

170

120 Belle pendule en bronze doré figurant un couple d'élégants posant sur une base richement décorée de feuilles et motifs 
rocailles, cadran marqué Brotas à Lyon. Milieu XIXème siècle. On y joint un globe. Dimensions de la pendule  : 55 x 42 x 
17 cm

400

122 LEJAN - Important voilier en céramique blanche craquelée (petites égrenures) H : 48,5 cm 55

124 ODYV ? - Pendule en céramique blanche vernissée à décor d'un écureuil H : 17 cm 36

128 Deux lévriers courants, sujet en céramique blanche craquelée (traces de signature) 18x40 cm 55

129 Lion rampant, sujet céramique blanche vernissée (fêle)  14x38 cm 45

130 Deux poissons, sujet en céramique blanche craquelée (égrenures) 30x47 cm 55

131 Couple de lionnes, sujets en céramique blanche craquelée 19,5x38 cm 90

132 Paire de volatiles en céramique blanche et verte craquelée H : 14 cm 30

134 Trois écureuils, sujet en céramique blanche vernissée 18x37 cm 40

135 SARREGUEMINES - La biche et ses deux faons, groupe en céramique blanche vernissée (petites égrenures) 32x34 cm 50

137 DOLLY - Eléphant en céramique blanche craquelée (égrenure) 29,5x41 cm 40

140 Poisson en céramique rose craquelée et vernissée 29x40 cm 20

141 Deux poissons, groupe en céramique blanche craquelée 37x39 cm 45

143 Lapin  en céramique blanche craquelée et vernissée H : 36 cm 40

144 DEBRIEU - Buste de femme au chapeau, sujet en céramique blanche craquelée et vernissée 26x18 cm 30

145 La danseuse et son chien, important groupe en céramique blanche craquelée et vernissée (trace de signature) 
(accidents au cou et défaut de cuisson) 34x53 cm

80

146 Ecureuil à la pigne de pin, sujet en céramique blanche vernissée 24x22 cm. On y joint un autre écureuil en céramique 
blanche craquelée et vernissée (tête accidentée)

40

147 LEJAN - Jeune fille au chapeau et son chien, groupe en céramique blanche craquelée (égrenures) 27x54 cm 80

148 Elégante à la biche, groupe en céramique blanche craquelée (égrenures et accidents) 31,5x 51 cm 40

151 LEJAN - Jeune femme au chapeau et au lévrier, groupe en céramique blanche craquelée 31x51 cm 50

152 Lion marchant, sujet en céramique blanche craquelée marqué Made in France sur la base 26x46 cm 90

153 Lot en céramique blanche craquelée et vernissée comprenant un félin à l'approche et une antilope (accidents) 30

154 Lot comprenant un sanglier courant et un groupe de deux sangliers en céramique blanche craquelée (petites égrenures). 
On y joint un autre sanglier assis

100

155 Loup en céramique blanche vernissée 25x44 cm 60

157 Lot en céramique rosée vernissée comprenant un pichet, un poisson et un voilier (égrenures) vendu avec lot suivant 0

158 Garniture en céramique blanche vernissée et craquelée comprenant un porte-montre et deux vases (accidents et fêles) 20

159 Lot en céramique blanche craquelée comprenant un escargot (accidenté), deux éléphants (égrenures), un chat 
(accidents) et un couple de moineaux à la lune

25

160 Importante bibliothèque en pin ouvrant à six vantaux en partie basse 230x340x55 cm 2 150

161 Coiffeuse ouvrant à un tiroir montants cambrés en bois teinté, plateau plaqué de miroirs toutes faces - Circa 1950 
115x89,5x41 cm

140

162  Commode en bois mouluré façade en arbalète ouvrant à trois tiroirs. Travail provincial en partie du  XVIIIème (pas de clé) 680
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164 Lot de quatre gravures représentant une carte de L'Ariège, deux "Rue de Port Louis à L'ile Maurice" et une planche de 
quatre vues de L'ile Maurice

20

165 Ecole du XIXème, Portrait de gentilhomme, huile sur toile 40x33 cm 90

167 Éric BATTISTA (1933) - Quai de Paris, gouache signée et située en bas à gauche. 37 x 45 cm 290

168 André WARGOUTZ (1887 - ?) - Chardons (nature morte à l'éléphant et au bouquet de fleurs), aquarelle gouachée signée 
en bas à droite 38x29 cm

120

169 Ecole Française du XIXème siècle - Homme marchant et son chien, crayon et rehauts blanc de gouache. 25 x 18 cm 50

171 Lot de quatre moulins à café dont deux Peugeot 30

172 HAVILLAND - Important service en porcelaine de Limoges à décor de style Kakiemon comprenant vingt-quatre grandes 
assiettes, douze petites assiettes, onze assiettes creuses, trois plats ronds, un saladier, deux plats ovales, deux raviers, 
une saucière, une soupière, douze bouillons, douze tasses à café et sous-tasses, un pot à lait, un sucrier et une verseuse

620

173 Lot de neuf montres de gousset (accidents et manques) 60

174 Daum France - Service de verres en cristal à bord évasé et base côtelée comprenant huit verres et une carafe. On y joint 
trois verres hauts Daum et trois verres Lalique France

60

175 Lot comprenant six petits verres à Whisky en cristal de Sèvres, cinq verres à liqueur à décor d'une bulle on y joint deux 
verres à liqueurs à bille.

45

176 Douze coupes à champagne en verre on y joint quatre verres à pied en cristal gravé 40

177 Baccarat - Huit petits gobelets à liqueur en cristal 80

178 Trois boites d'entomologie comprenant des scarabées et des papillons. 230

179 Lot comprenant : une petite théière en porcelaine émaillée à décor bleu et blanc animé, une boîte hexagonale en métal 
émaillée brun. Chine Début XXème siècle. On y joint un vase balustre en porcelaine émaillée à décor de branche fleuri 
sur fond noir, Japon, début 20ème.

50

180  Bassin en céramique et émaux de Longwy et un dessous de plat 70

181 Lot comprenant une plaque en bois pétrifié, une plaque en aragonite et une plaque de jaspe. 350

183 Service de nuit en verre opalin blanc à filets dorés. Fin XIXème (manque un bouchon au petit flacon) 30

184 Japon - Paire de vases balustre à large col crénelé, décor de scènes animées sur fond fleuri. FIN XIXème siècle. H : 
33,5 cm (légères égrenures aux bases)

60

185 Paire de flacons en verre opalin blanc à décor de filets dorés, les bouchons formant palmier. XIXème siècle. H : 20 cm 100

186 Lot comprenant trois figurines en porcelaine émaillée Allemande dont une porte la marque de Meissen. (légers 
accidents). H : 14 et 15 cm

100

189 Léon GALAND (1872-1960) - Nue de dos assis, huile sur toile signée en bas à gauche. 46 x 37 cm (accidents) 150

190 Raymond Jean BIZET (1922-2015) - Portrait de femme, huile sur toile signée en bas à droite et datée 1974 au dos. 35 x 
27 cm

90

192 J. SLEIN ? - L'Allée d'arbres, huile sur toile signée en bas à droite. 30 x 40 cm 60

193 Etienne NOEL - Paysage Le Tiel, huile sur panneau signé, situé et daté 1922 en bas à gauche. 36 x 50 cm 140

194 J W - Paysages, deux huiles sur toile monogrammés en bas à droite. 10,5 x 16 cm 40

195 Jos MOREL - Paysage, huile sur toile signée et datée 1914 en bas à droite. 32 x 40 cm 30

196 SOLLENDERS ? Personnages, crayon et aquarelle sur papier signée en bas à gauche. 50 x 36 cm 40

200 Lucien LANTIER (1879-1960) - Bouquet de tulipes, huile sur panneau signé en bas à gauche. 46 x 65 cm 40

201 Lucien LANTIER (1879-1960) - Bouquet de pivoine blanche, huile sur panneau signé en bas à droite. 46 x 64 cm 60

201,1 Lucien LANTIER (1879-1960) -  Bouquet de pivoines rouge, huile sur panneau signé en bas à droite. 50 x 64 cm 60

204  Gien - Pièces de forme en faïence à riche décor de fleurs polychrome comprenant une jardinière, un grand plat ovale 
(accidenté), un dessous de plat, une jatte, un pichet monté en lampe (accidenté) et une coupelle.

110

205 Lot comprenant une coupe en cristal taillé, onze assiettes à creuses à décor de cerise en faïence de Lunéville, huit 
grandes assiettes en porcelaine de Limoges à décor de bouquets de fleurs sur fond rose et dorure. On y joint deux 
assiettes en faïence de Gien et une tasse à thé et sa sous-tasse en faïence Anglaise.

30
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206 Service à thé-café en porcelaine à décor blanc-bleu d'animaux fantastiques dans des branches, bords et réhauds doré 
comprenant une verseuse, un sucrier, un pot à lait, un bol, deux plats, onze tasses et sous-tasse.

260

207 Table à jeux en chêne et placage, plateau pivotant déployant découvrant un feutre. Style Art-Déco (léger accident) 30

208 Paire d'appliques à deux bras de lumière en cristal taillé. Circa 1950/60 15

209 Deux grandes vasques en terre cuite vernissé on y joint une pièce de forme en terre cuite. 130

210 Pendule portique en marbre blanc et bronze doré et paire de candélabres à trois lumières, l'ensemble à décor de 
carquois, fleurs et frises de perles - Style Louis XVI

200

211 Petit miroir en bois doré à fronton ajouré. XIXème siècle. 48 x 33 cm 90

213  A. GONZALEZ ? - Portrait d'homme huile sur toile signée et datée 1911 en bas à droite. 46 x 38 cm 60

214  Ecole du XIXème siècle dans le goût du XVIIème siècle - Couple dans un intérieur, huile sur toile. 55 x 42 cm 150

216 Attribué à Narcisse DIAZ DE LA PENA (1807-1876) - Etude préparatoire pour Diane & Actéon, huile sur toile. 41 x 33 cm 380

217 Ecole du XIXème siècle - Tête de vieil homme de profil, huile sur toile (légers accidents et usures) 45 x 37 cm 80

220 F. LIEUTAUD - Sentier des douaniers au Mourillon, huile sur carton signé en bas à droite. 18 x 26 cm 160

221 Emile DAUPHIN - Pécheurs sur la rive, huile sur toile signée en bas à gauche. 37 x 54 cm 1 320

222 Ecole du XIXème siècle - Cavalier dans un paysage aux grands arbres, huile sur panneau parqueté signé en bas à droite 
"J. CREPIN". 13 x 20,5 cm

100

224 Fauteuil en bois ciré à dossier plat, accoudoirs en bâton de maréchal et palmettes, pieds avant gaines. Epoque 
Restauration

65

225 Fauteuil en bois ciré, accotoirs crosse - Epoque Restauration 50

226 Fragment de chapiteau ? en marbre sculpté représentant une partie de tête et décor feuillagé. Environ 20 x 21 x 20 cm 360

227 Suite de cinq médaillons, miniatures persanes on y joint un camée en pâte de verre collée d'un pape 40

229 Miroir en bois doré octogonal à parecloses, décor de frises de perles, d'oves et de fleurs. Eléments ajourés de guirlandes 
et motifs floraux. XIXème. (Accidents et manques) 128 x 95 cm

300

232 Paire de chenets en laiton avec leur fer - XIXème siècle 30

234 Horloge dite « oeil de bœuf » en bois noirci et incrustation de burgot, cadran émaillé. 66 x 53 cm 20

235 Petite table en bois teinté ouvrant à un tiroir, les pieds balustre réunis par un plateau (accidents) 10

236 Bar en chêne clair ouvrant à deux tiroirs et deux portes, dessus de granit. 110 x 120 x 46 cm 220

237 Atelier GOLDSCHEIDER - Vase en terre cuite peinte à décor de nymphes dans des vagues - Vers 1900. (Accidents et 
manques). H : 59cm

240

238 Important cheval en terre cuite vernissée de style Tang. Travail Chinois moderne. 41 x 47 cm 200

239 Petite encoignure d'applique en bois gravé et teinté représentant deux femmes sur un rivage, monogrammée TM et 
datée 1926. H : 40 cm

50

240 Guéridon à deux plateaux en bois teinté de style Art Déco. (légers accidents) H : 65 cm et Diam : 70 cm 20

241 Garniture de cheminée en placage de marbre blanc et brun, la pendule ornée de deux chats en métal et deux globes en 
verre émaillé et métal. Vers 1940. Dimensions de la pendule : 27 x 41 cm. H des globes : 25 cm

110

243 Paire d'appliques en verre givré et métal à décor de fleurs. Style Art Déco. 200

244 Lot comprenant une pendule en céramique gris bleu imitant le grès, cadran signé Scout et un ours en porcelaine 
vernissée (manque les yeux)

40

245 Obernai-Sarreguemines - Important service en faiënce à décor de scène, paysage d'Alsace et de guirlandes de fleurs  
comprenant un fort lot d'assiettes, deux grands plats ovales, des pots couverts, saucière, soupières…

200

246 Paire d'appliques en métal doré à bras mobiles à une lumière simulant le foyer d'une lampe à pétrole. On y joint une 
suspension en verre marbré moucheté. Vers 1900

40

248 Deux chevets, l'un de style 1900 à rideau et dessus de marbre, l'autre de style 1950 dessus de marbre 25

250 Attribué à François Reymond - Jeune berger au chevreau, huile sur panneau signé en bas à droite. 18,5 x 11,5 cm 170

251 Série de quatre chromolithographies, Alégories des Arts. 51,5 x 40 cm 180
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252 Ecole du Xxème siècle - Voilier à l'entrée du port de la Rochelle, huile sur toile. 55 x 46 cm 35

253 C. THIBAUT – Portrait de femme, huile sur toile signée et datée 1883 en bas à droite. 41 x 32,5 cm (accidents et 
restaurations)

100

254 Deux éléments publicitaires cartonnées pour deux magasins situé à Montpellier dans les années 1900 "Au sans Pareil" 
et "Charles Eymar". 40 et 44 cm (légers accidents)

50

255 J. BERNARD - Bouquet de soucis, huile sur panneau signé en bas à droite. 34 x 26 cm (accidents) 20

256 Marguerite Maria MARTIN (1897-1983) - Rue à Pampelune, pastel sur carton signé en bas à gauche. 34 x 26 cm 15

258 B. DUCHER - Bouquet de roses, aquarelle signée en bas à droite. 56 x 32 cm 40

259 VANDEWALLE  - Navires au port, huile sur panneau signé et daté 1893 an bas à droite. 40 x 29 cm 80

261 Plaque de cheminée en fonte à décor de deux balustres et d'un blason. XVIIIème siècle. 73 x 81 cm 200

264 Miroir trumeau en bois mouluré doré et rechampi gris à décor d'un panier fleuri. Vers 1920. 160 x 85 cm (légers 
accidents)

140

265 Service de verres à pied en cristal Valéry Klein comprenant six flûtes à champagne, six verres à eau et six verres à vin. 
On y joint six verres à whisky et une carafe

260

267 Important miroir en fer forgé martelé à trois panneaux mobiles de type cabine d'essayage avec un éclairage à une 
lumière. 175 x 180 cm

160

268 Ecole Française début Xxème siècle dans le goût d'Eugène BOUDIN - Personnages sur la plage, huile sur toile 
contrecollée sur panneau, monogrammé JCT ? en bas à gauche. 9,5 x 20,5 cm

120

270 Paire de vases balustres en bronze doré et patine brune à décor de volatiles, marque sous la base. Travail d'Extrême 
Orient Vers 1900. H : 37 cm

160

271 Console en bois teinté et sculpté. Travail d'Extrême-Orient moderne. 88 x 124 x 35 cm 180

272 Paire de lampes à pétrole en céramique émaillée à décor de personnages dans des réserves sur fond bleu, globe en 
verre émaillé à décor d'un lion. Fin XIXème siècl. H : 57 cm

440

273 Miroir trumeau en bois stucqué à décor de rangs de perles, rubans et guirlandes, médaillon peint d’un bouquet de fleurs. 
Travail vers 1900. 155 x 77 cm

140

274 D'après Charles-Gabriel SAUVAGE dit LEMIRE - Enfant dessinant, sujet en marbre sculpté. H : 39 cm (accidents à la 
base)

370

275 D'après Falconnet - Deux angelots, sujet en biscuit signé Falconnet et porte la marque de Sèvres sur la base. H : 38 cm 
(légers accidents)

130

276 G. POCHINI ? Elégante à la voilette, sujet en marbre sculpté signé au dos. H : 45 cm (légers accidents) 320

277 Table basse en travertin. Provenance : Crozatier. 30 x 100 x 50 cm (accidents à la base) 150

279 Deux lustres à cinq et trois lumières en métal laqué crème et pampilles sabre. Travail Moderne 20

280 Table basse à plateau composé de fragments de pierres dures et de fossiles reposant sur un piètement en métal doré. 
43 x 100 x 50 cm

270

281 Petit cabinet en laque à décor animés sur fond noir et filets dorés. Chine, travail moderne. 77 x 59 x 28,5 cm 70

283 Pierre ALECHINSKI (1927) - Composition abstraite, lithographie signée en bas à droite et numérotée 51/120. 60 x 45 cm 210

284 Fauteuil à assise en skaï bru. Circa 1940 100

285 Table basse en travertin à incrustation de filet de marbre rose, plateau carré. 30 x 120 x 120 cm 320

286 G. VINO - Profil d'enfant au chapeau en bronze posant sur une base en bois teinté. H : 41 cm 320

288 Petit meuble en bois mouluré ouvrant à une porte, découvre des étagères, pieds boules aplatis. En partie du XVIIIème 
siècle. 88 x 56,5 x 25 cm

60

289 Buffet en noyer ouvrant à deux vantaux et panneaux mouluré. XIXème siècle. 91 x 180 x 62 cm 100
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