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Résultat de la vente N° 1909 du mardi 5 novembre 2019

Ordre Désignation Enchères

1 Lit et literie (en état d'usage), armoire à glaces des années 40 171x138x50 cm, petite commode en acajou et placage 
d'acajou de style Anglais, chevet et encoignure

30

2 Ecole du XIXème siècle - Le peintre de la Renaissance, régule à patine brune - H : 41 cm 120

3 Buste de Vierge, bronze patiné signé ROMA au dos - H : 38,5 cm 140

4 Lot de bibelots : vases, bouquetières, boîte, icône, boîte bois, cloche, missel, émaux modernes, cadres, reproduction de 
Monet..

80

5 Bibus et divers bibelots et objets décoratifs : ange, Vierge, tasse, coupelle, crucifix en bois, trois marines sur panneaux, 
cadres divers et reproductions

50

6 Linge de maison et draps anciens, contenu des placards et de la pièce : ventilateur, étendoir, place à repasser, valise, 
petite caisse à outils, lit une place, meuble à chaussures, chevet et divers…

50

7 Table, trois chaises et buffet bas en formica jaune, étagère métallique, cuisinière de marque Brandt, desserte en fer sur 
roulettes

50

8 Lot de céramiques des années 50/60 : deux pichets, vase, pot couverts, lampe bois, objets bois, bibelots, pichet, sucrier 45

9 Ensemble : aspirateur à main Mièle, balance, deux fers à repasser de marque CALOR 10

10 H. DUMAICE - Jeune femme, bronze patiné signé - H : 37 cm 360

11 Ecole du Xxèms siècle : suite de cinq vases en verre et cristal AVEC LOT 12 80

12 En lot : série de bougeoirs, portemanteau, range-cd, CD de musique diverse, deux meubles de rangement, cinq pièces 
décoratives dont un tableau signé JEANMARTIN, globe terrestre..

0

13 Méridienne en bois couverte de tissu capitonné jaune - Style Louis Philippe 90

14 Paire de fauteuils crapaud, on y joint deux fauteuils dépareillés 30

15 Buffet bas en bois des années 40 (89,5x143x45 cm), avec son contenu de vaisselle et verrerie 120

17 L. GREGOIRE - Buste de jeune femme, bronze à patine brune et dorée, signé au dos et situé à Paris - H : 40 cm 410

18 Ecole du XIXème siècle - Enfant siffleur, bronze à patine dorée signé SUSSE Frères à la base, fin XIXème - H : 30 cm 280

19 Pendule en albâtre surmontée d'une liseuse en alliage patiné - Circa 1900 - H : 38,5 cm 100

21 Henri BESINE - Le pic St Loup Montferrier, huile sur panneau signé en bas à droite, signé, titré et situé au dos  30x40 cm 590

22 LESIEUR - Madame SIGNORET, bronze à patine dorée - H : 29,5 cm 150

23 Henri LEPIND - Buste de jeune femme, bronze à patine dorée, signé au dos, fondeur SUSSE Frères - H : 21,5 cm 190

24 Ecole Française du XIXème - Chant divin, bronze à patine brune - H : 44 cm 390

26 Vase en cristal de St Louis, taillé, monté en lampe, signé au talon - H  : 31 cm 80

27 Ecole fin du XIXème - Chasseur et pêcheur, deux alliages patinés - H : 36 cm 100

28 Ensemble de trois vases en verre marbré orange (un légère égrenure) - H : 16,5 cm, 19 cm et 19,5 cm 30

29 Ensemble de pièces encadrées : panneau bois à décor chinois, deux cadres reproductions, tapisserie 30

30 Table basse guéridon en bois et table demi-lune en bois - Xxème siècle 40

31 Lot de livres divers dont dictionnaire Grec-Français 1916, Sans famille d'Hector MALOT, Jules Verne Voyages 
extraordinaires et divers…

40

35 Objets en opaline : vases, flacons, vaporisateur, pichet, coupelle - Xxème siècle 20
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36 Assiette décorative à décor de fleurs, vase en porcelaine noire à décor de fleurs, vase en porcelaine blanche à décor de 
dragons, coupe éclairante, personnage asiatique en alliage

30

37 Charles SCHNEIDER (1881-1953) - Petit vase à une anse en verre marbré rouge et gris, signé - H : 15,5 cm 120

39 Michèle LUZORO (1949) - Vase en verre vert à décor bleu et reflets dorés, signé au talon - H : 16 cm 60

40 Robert PIERINI (1950) - Vase en verre soufflé irisé, monté en lampe - H : 19,5 cm 40

42 Coffret à bijoux contenant des bijoux fantaisie et montres fantaisie, trois miroirs à main, poudrier et foulard "La belle 
époque" signé de Jean Patou Paris

20

43 Lot de bibelots : plateau, deux timbales en métal argenté, pince à sucre, tasses et sous-tasses, cloche, pichet et groupe 
en porcelaine, cache-pot et pot à gingembre

30

44 Ecole Française du XVIIIème siècle, Ecole de LELONG - Paire de natures mortes, gouaches (accidents et tâches)  
15x20 cm

1 000

45 Lot en grès gris-bleu du Rhin à décor en bas-relief comprenant trois pichets à décor d'une scène de village, de coquille, 
de rinceaux (accidents et égrenures) VENDU AVEC LOT 50

0

46 Lot en grès gris-bleu du Rhin à décor en bas-relief comprenant un grand pichet à décor d'une scène de chasse, un 
second à décor de troubadours et un troisième à décor armorié (accidents et égrenures) VENDU AVEC LOT 50

0

47 Lot en grès gris-bleu du Rhin à décor en bas-relief comprenant deux pichets à décor animé et armorié (égrenures et 
accidents) VENDU AVEC LOT 50

0

48 Lot en grès gris-bleu du Rhin à décor en bas-relief comprenant deux pichets à couvercle en étain. (égrenures) VENDU 
AVEC LOT 50

0

49 Vase balustre à double anses à décor de profils dans des rinceaux en grès gris-bleu du Rhin. H : 43 cm (égrenures) 
VENDU AVEC LOT 50

0

50 Lot en grès gris-bleu du Rhin à décor en bas-relief comprenant deux vases et un pichet à panse aplatie. (accidents et 
égrenures) + LOT 45 à 49

160

Page 2 sur 2


