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Résultat de la vente N° 1940 du vendredi 28 février 2020

Ordre Désignation Enchères

301 Lot de neuf assiettes dépareillées en faïence et céramique 30

303 Broc et son bassin en porcelaine de Limoges à décor floral et d'oiseaux, monture en argent - Style Louis XVI 90

304 Lot comprenant : une assiette en porcelaine émaillée Chine moderne, une corbeille en porcelaine ajourée à décor de 
femme et d'un angelot et une assiette en porcelaine dans le goût d'Imari

30

305 Sujet en porcelaine émaillée représentant un gentilhomme. Travail moderne. H : 31 cm 10

306 Paire d'appliques à deux bras de lumière en laiton doré - Style Hollandais 20

307 Christ en bronze, socle daté de 1773. Travail Provincial du XVIIIème siècle - H : 28 cm 100

309 Lot d'étains anciens Rouergue XVIIIème comprenant : quatre assiettes à bords chantournés moulurés armoriés, trois 
plats ronds de différentes tailles à bords moulurés armoriés et un plat ovale à armories au centre et marqué deux fois fin 
au dos. On y joint un encrier, un broc, un bassin et un plat rectangulaire. Moderne

70

311 LONGWY - Deux lévriers courants, sujet en céramique crème craquelée et vernissée - Circa 1930  16x42 cm 60

315 Deux céramiques blanches craquelées et vernissées : un couple à la lecture et une danseuse assise - Style Art Déco  
(accidents)

10

321 Lot de verres en verre et cristal dont : quatre flacons, deux vases, huit verres à pied et un gobelet - XIXème et XXème 
siècles

70

322 Lot de verrerie colorée composé : d'un flacon, un soliflore, un service à liqueur bleu, un service à liqueur vert et deux 
gobelets…

60

323 Lot de céramiques et porcelaines composé : d'un plat rectangulaire en émaux de Longwy, deux tasses et sous-tasses en 
porcelaine bleue et dorée, deux tasses et sous-tasses à l'effigie de Napoléon et de l'Impératrice, un saleron intérieur 
verrine en verre bleu cobalt et un poudrier

40

324 Lot de verrerie composé de deux carafes, deux vases et deux coupes 60

325 Commode de maîtrise en marqueterie, ouvrant deux tiroirs, plateau marbre veiné - Style Louis XV  51x54x28 cm 150

326 Table de nuit à abattants - Style Louis Philippe 74x56x37 cm 110

327 Albert MASRI (1927) - Les barques, technique mixte sur panneau signé en bas à droite 100x119 cm 500

331 Commode tombeau en bois ciré ouvrant à quatre tiroirs - Style Louis XV 85x120x53 cm 550

332 Importante coupe en cristal à piétement givré en forme de dauphin posant sur une plinthe et coupe gravée 
(probablement rapportée) au centre de laquelle se trouve un médaillon à décor d’un mufle de lion en alliage doré. Dans 
le goût de Baccarat. H : 31 cm Diam : 30 cm (accidents, manques et égrenures)

50

334 Miroir cadre en bois et stuc doré - Style Baroque  62x73 cm 70

335 Meuble à hauteur d'appui en bois noirci et marqueterie de style Boulle, ouvrant à un vantail et un tiroir, dessus de marbre 
blanc - Epoque Napoléon III (nombreux accidents et manques) 102,5x81x39 cm

160

336 G. NADAL - "Toro", sculpture en plâtre recouvert de feuilles de cuivre, sur socle. 29 x 53 cm. (légers accidents aux 
cornes)

320

337 Baromètre-thermomètre d’après Torricelli, dans un cadre en loupe - XXème siècle - 102x15 cm 70

338 Ecritoire en palissandre et décor de filets de laiton - Epoque Napoléon III (petits accidents) 120

339 Groupe de gazelles - Sujets en régule sur socles de marbre - Style Art Déco 40

340 Petit bureau de style Mazarin ouvrant à un abattant découvrant trois tiroirs, quatre tiroirs en caisson et un vantail - Dans 
le goût du XVIIème siècle  80x110x57 cm

260

341 Paire de bougeoirs tripodes en bronze, dans le goût du XVIIème siècle  - H : 34 cm 30

342 Pique-cierge en métal anciennement argenté, monté en lampe, dans le goût du XVIIIème siècle - H : 51 cm 30
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Résultat de la vente N° 1940 du vendredi 28 février 2020

Ordre Désignation Enchères

343 Petite commode en bois ciré ouvrant à quatre tiroirs, à deux colonnes dégagées - Travail Provincial de style Empire 
88x106x60 cm

120

344 Miroir trumeau à décor d'une gravure "Le jeu de colin Maillard" Style Louis XVI 1900   160x80 cm 130

345 Paire de fauteuils en bois laqué bleu, à dossiers plats - Style Louis XVI 310

346 Val St Lambert - Partie de service de verres composé de : onze verres à eau, trois verres à vin blanc, douze verres à vin 
rouge et neuf flutes à champagne (égrenures)

130

347 Partie de service de verres en cristal gravé de clochettes composé de : neuf verres à eau, quinze verres à vin, huit 
coupes à champagne, deux flacons et deux carafes

130

348 Partie de service de table en porcelaine blanche de Limoges à frise florale et guirlande composé de : seize grandes 
assiettes, six assiettes creuses, six assiettes à dessert, un présentoir à dessert et deux raviers

90

349 Partie de service de table en céramique de Lunéville composée de : dix assiettes plates, quatre assiettes ajourées, cinq 
assiettes creuses, six assiettes à dessert, six assiettes à dessert ajourées, cinq coupelles, trois assiettes à huître et huit 
plats de service

130

350 Miroir, cadre en stuc doré à décor feuillagé - Style Louis XV Circa 1900 (petit accident et manque) 71x62 cm 150

351 Garniture de cheminée en marbre noir composée : d'une pendule borne et deux coupes à décor de lierre et baies - Circa 
1900

80

352 Petite console en placage de noyer ouvrant à un tiroir en ceinture, dessus de marbre noir - Travail Provincial de Style 
Empire (accidents au marbre) 82x73,5x41,5 cm

140

354 S. LEGRIS - La chatte et ses chatons, huile sur panneau signé en bas à droite 12,5x17,5 cm (accident au cadre) 110

355 Trois lampes à pétrole dont une en opaline, une en verre brun et une en faïence à décor d'angelots - Fin XIXème début 
du  XXème siècle

60

356 Douze assiettes à dessert en faïence fine "un mariage à la campagne" manufacture de Gien (léger accident) 40

357 Grand mortier bronze et son pilon - H : 19,5 cm - Diam 18,5 cm 70

358 Mortier en bronze et son pilon dans le goût du Puy - H : 12 cm - Diam 18 cm 40

359 Mortier en bronze et son pilon dans le goût du Puy - H : 12 cm - Diam 18 cm 30

360 Quatre lampes dont deux en cristal et deux de style Art déco 110

361 Microscope dans son coffret, complet avec des lentilles - Début Xxème 140

363 Douze porte-couteaux à décor animalier en bronze argenté de la Maison Gallia - Epoque Art Déco modèle de Benjamin 
RABIER

430

364 Partie de ménagère Ercuis modèle filet composée de : douze grandes fourchettes, six grandes cuillères, douze petites 
cuillères, douze cuillères à glace, six grands couteaux, six à fromage couteaux et  six fourchettes à gâteau. On y joint 
d'un modèle différent trois grands couverts en métal argenté

130

365 Lot de métal argenté dont une ménagère composée de : douze couverts, douze petites cuillères et une louche, un plat 
ovale, un dessous de plat, un couvert à salade, un couvert de service à poisson, une saucière, onze cuillères à moka, un 
service à découper et deux salerons

70

366 Lot d'objets en étain, laiton et cuivre comprenant : deux verseuses, trois lampes à huile, deux coupelles, une lampe, un 
objet décoratif et une cruche

10

367 Divers couverts en argent poinçon Minerve comprenant : Cuillère de service, saupoudreuse, cuillère à crème, quatre 
couverts à crudités, couteau à fromage (lame acier), une paire de ciseaux (lames en laiton),12 fourchettes à escargots. 
Poinçon d'orfèvre : OLIER & CARON 1934-1936. Poids des pièces pesables : 741 g. L'on y ajoute deux fourchettes à 
découper en métal, huit cuillères à glace en métal partiellement dorées.

260

368 MEYER - Sous-bois, huile sur carton signé en bas à gauche 23,5x15,5 cm 45

369 Ecole Fin XIXème - Maison au bord du lac, huile sur toile 18x15 cm 30

370 KARUEC - Saint Pierre en Mayenne, huile sur carton signé en bas à gauche et situé en bas à droite 15,5x24 cm 50

371 Dans le goût d'HELLEU - Pierrot et colombine, lithographie ovale justifiée 188/200, porte une signature en bas à 
gauche - Epoque Art Déco 38x49 cm

90

372 Ecole du XIXème siècle - Le pêcheur, huile sur toile 20x14 cm 45

373 Ecole Suisse XIXème - Paysage de ferme en montagne, Huile sur toile 12x18 cm 50

374 T. BARD ? Vue d'église, huile sur panneau porte une signature en bas à gauche  13x9 cm 70
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375 Table de salle à manger à allonges en bois ciré et placage de style Louis XVI. On y joint dix chaises à dossiers 
croisillons de style Restauration (accidents)

220

376 Bibliothèque en noyer ouvrant à six vantaux dont trois vitrés en partie haute - Epoque Louis Philippe 242x191x54 cm 450

378 Vase en porcelaine de Paris à décor de paysage, anses dorées - H : 26 cm 40

380 Bureau de dame en bois de placage à gradin et tiroirs, petit plateau de marbre à galerie - Style Transition (accidents et 
manques 98x75x50 cm

380

381 Partie de service de table en porcelaine blanche à décor de filet doré - Limoges Circa 1960 120

382 Chevet à niche en bois ciré - Travail rustique de style Louis XV 130

383 Eugène LAURENT (1832-1898) - Jeune fille filant et mouton, bronze patiné, signé. H : 69 cm 480

385 Commode de marine en bois exotique ouvrant à cinq tiroirs - Style Anglais 110x100x48 cm 210

386 Jean-Louis ASTE (1864-1904) - Les remparts, huile sur toile  35x27 cm (accidents) 50

388 Marcel DRUNEAU - Navire au port, aquarelle sur papier signé en bas à gauche et daté 1896  29x28 cm 55

390 Ecole Italienne dans le goût du XVIIème siècle - La Sainte Famille et Saint Jean-Baptiste, huile sur toile  40x30 cm 270

391 Ecole Italienne début du XXème siècle - Vue d'un canal à Venise, technique mixte sur carton 39x25 cm 110

393 Paul HUET ? - Bord de lac, huile sur panneau signé en bas à gauche 26x39 cm 270

394 Louis PEYRE (1923-2012) - La statuette rouge, huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et signée au dos. 37 x 55 
cm

200

395 Dans le goût de l'école Allemande - Deux frises représentant une procession et une fête, procédés rehaussés 37x92 cm  
32x93 cm

70

396 Ecole d'Extrême-Orient - Fleurs et papillons, peinture sur soie, idéogramme en haut à droite  27x36 cm 30

401 Bureau de pente ouvrant à un abattant, pieds gaine - Travail Provincial Louis XVI - Fin XVIIIème début XIXème siècle 250

402 Table en bois ciré, pieds tournés à entretoise - Style Louis XIII 72x85x56 cm 130

403 Lot de verrerie et flacons : flacon couvert, vase droit, flacon à parfum 1930, cendrier, verre Vénitien, vase Tchèque 
(égrenures), pot couvert

30

404 Charles VALTON (1851-1918) - Coq de bruyère, plaque en métal argenté en haut relief signée  36x43x10 cm 40

405 Lot de métal argenté et étain : plat de service, panier, deux assiettes, vase, boîte, quatre timbales, coupelle, petit coffret 
et une boîte à bijoux

30

406 Beau brûle-parfum en bronze à riche décor de dragons en bas-relief et prises en chien de Fo et boules - Extrême-Orient 
fin du XIXème siècle (cachet au dos) - H : 37 cm

140

407 Lot de bibelots et objets de vitrine : petit vase en porcelaine, carnet d'écriture Coufique, plaque Africaine, plaque en 
pierre dure, cloisonné, métal, boîtes, clochette, dé, bois sculpté Extrême-Orient, lampe à huile

80

408 Paire de plaques en biscuit bleu à décor de jeune femme et d'amour dans le goût de Wedgwood - Circa 1900  - H : 19 cm 35

409 Ecole d'Extrême-Orient - Coq de Bruyère et corbeau, paire de papiers gouachés portent une signature en bas à gauche 
34x17 cm

30

410 Miroir mobile sur un piètement en bronze et laiton représentant une jeune femme à l'antique, coupe vide-poche - Style 
Empire - H : 38 cm

80

411 Garniture en laiton formant globe de mariée - Circa 1900 - H : 52 cm (totale) 70

412 Douze porte-couteaux en métal argenté de la maison Christofle - Style Néo-Classique 70

413 Deux amours ailés en biscuit et porcelaine polychrome de capodimonte, montures métal -  H : 15 cm + 2,5 cm socle 60

414 Trois soldats d'empire en porcelaine polychrome - Allemagne  XXème 150

415 Paire de bougeoirs en cristal de forme girandole à deux bras de lumière, style Baccarat (petits accidents et égrenures) - 
H : 32 cm

420

416 Ecole Persane - Scène de chasse et oiseaux exotiques, dans des cadres marquetés d'os et nacre, l'une signée HASSIN 
BADROSANY  12x8 cm et 39x5 cm

70

417 Pendule borne de forme temple en marbre noir à deux colonnes en marbre beige  - Circa 1860 - H : 40 cm 40

418 Candélabre d'église en métal doré à sept branches - Milieu XIXème  - H : 70 cm 310
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421 Crucifix en os sculpté - Travail Provincial ancien, dans un cadre en stuc doré  27x21 cm 75

422 Deux cadres en stuc doré et cliché fixé sous-verre 40x32 cm (cadres), on y joint un petit cadre de Saint Jean Baptiste 
22x18 cm

55

423 Crucifix en os sculpté dans un cadre à parcloses de style Régence 44x38 cm (cadre) 80

424 STEINLEN - Le repos sous l'olivier, estampe signée et justifiée 79/321  28x45 cm vendu avec lot suivant 0

425 STEINLEN - Les derniers vestiges de la butte, printemps 1909, fac similé (insolé et taches)  23x41,5 cm 50

426 Douze assiettes sur le thème des oiseaux -  Havilland pour Franklin porcelaine 140

427 Deux bonbonnières en porcelaine - Milieu XXème, on y joint une petite miniature en porcelaine dans le goût du XVIIIème 
siècle

20

428 SINKO - Biche et son faon, bronze signé, socle en marbre vert veiné - 30x58x15 cm (avec socle) 460

429 Deux groupes en malachite sculptée : pêcheur et ses enfants et une dame de cour - Travail d'Extrême-Orient 12,5 et 6,5 
cm

80

430 "Les différentes positions sociales" gravure fin du XIXème siècle  53x68 cm (taches) 210

431   Ecole Suisse XIXème - Paysage alpin animé ,Huile sur toile , dans un cadre stuqué 30x45 cm 200

432 Chandelier d'église à décor de bouquet formant huit bras de lumière dans une urne en bronze et métal doré - Epoque 
Napoléon III - H : 58 cm

260

433 Grand bureau plat en bois fruitier mouluré ouvrant à trois tiroirs en ceinture - Travail rustique provincial en partie du 
XVIIIème siècle. 80 x 198 x 78 cm (fentes au plateau)

280

434 Grande coupe en verre à frises d'entrelacs des années 1920/1930, dans le goût de Lalique (léger éclat) - Diam : 40 cm 60

437 Globe en verre teinté brun formant lampe à poser dans le goût des années 70 50

439 Vase en céramique - Dans le goût de Satsuma, XIXème - H : 33 cm 70

440 Dans le goût de la peinture Italienne du XVIIème siècle - Jeune femme au turban, huile sur panneau octogonal, cadre 
stuqué (accidents et manques) 40x27 cm

700

441 Armoire formant vitrine - Circa 1900 100

442 Chouette en céramique émaillée (accidents et manques) - H : 27 cm 420

443 Statuette de jeune femme avec son enfant en bois sculpté  - Travail Afrique de l'Ouest - H : 65 cm 120

444 Deux statuettes de guerriers Africains en bois patiné - H : 115 cm 150

445 Gérard CALVET (19026-2017) - Le phare de l'Espiguette, huile sur toile signée en bas à gauche 38x80cm 620

446 Secrétaire en bois de placage et marqueterie - Copie de style Louis XV circa 1900  90x65x43 cm 120

448   Ph. RAYNAL - Corbeille de fruits ,Huile sur toile signée en bas à droite 21x26 cm, on y joint Atelier de ARBEIT- 
 

  Paysage,Huile sur carton14x21 cm (vente Drouot mars 1985)

40

449 Marcel SAILLARD - Maison rouge dans les pins, huile sur toile signée en bas à droite 32x20 cm 50

450 M. LOFFREDO - Vue des tuileries et de la seine, huile sur carton signé en bas à droite 40x33 cm 60

451 Marc de BECHILLON - La chaumière dans les prés, huile sur isorel 26x34 cm 40

452 Grande coupe en cristal créée par Martin BENITO, monture en bronze doré à décor de cygnes, piètement dauphin - 
Style Empire, signée à la gravure et datée mars 1990 35x55 cm

520

453 Grand vase Médicis en cristal taillé et monture en bronze doré création de Martin BENITO - H : 32 cm 500

454 Grande bonbonnière en cristal taillé, monture en bronze doré création de Martin BENITO - H : 18 cm 280

455 Belle paire d'appliques en faïence polychrome à décor de masques et acanthes - Italie du Nord XVIIIème siècle. H : 68 
cm (accidents, manques et restaurations)

1 000

456 Vase en céramique craquelée à décor de personnages, mufles de lion à prises stylisées de têtes et anneaux.  NANKIN 
début XXe. - H : 36 cm

230

457 Deux assiettes polylobées en porcelaine - Extrême-Orient dans le goût d'Imari - Diam : 22 cm 110

458 Miroir en bois et stuc doré de style Art Nouveau  84x66 cm 40
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459 Petite commode de maîtrise formant armoire en bois ciré ouvrant à six tiroirs - H : 38 cm 90

460 Service de verres en cristal taillé composé de :  dix flutes, onze verres à eau et douze verres à vin 120

461    Georges MEYNIAL - L'amour,Terre-cuite patinée signée - H : 40 cm 240

462 d'après MOIGNIEZ - cheval en bronze patiné, signé - H : 29 cm (accident à la crinière) 380

463 "Enfant au lévrier" en alliage patiné sur socle de marbre noir portor - Art Déco - H : 30 cm 60

465 Paire de lampes en métal patiné de style Restauration - H : 27 cm 30

466 Ménagère en métal argenté modèle filet et ruban de style Louis XVI 100

467 DAUM - Six verres à porto à cristal dans leur boîte d'origine 60

469 Cinq chaises en bois taillé style montagnard - Circa 1960 460

470 Plafonnier en tôle formant marguerite des années 70 - Diam : 48 cm 110

474 Vasque en verre moulé pressé à décor floral stylisé dans le goût de Lalique, monture métal - Epoque Art Déco 40

477 Adrien Étienne GAUDEZ (1845-1902) - Ferronnier du XVIème siècle, bronze à patine brune - H : 50 cm 400

478 Grand bougeoir en laiton ciselé - Travail d'Afrique du Nord - H : 65 cm 30

481 Secrétaire en noyer et placage de noyer - Epoque Louis Philippe 144x96x46 cm 340

482 A MILLAS? Le coq, plume signée en bas à droite 26x23 cm (taches) 20

483 Ecole Française du XIXème siècle - Portrait d'officier à la légion d'honneur, huile sur panneau 26x20 cm 90

484 Ecole Française du XIXème siècle - La dame à l'éventail, huile sur toile ( accident) 52x43 cm 220

485 Jeanne SIMONNET - Maison au bord de mer, eau forte signée en bas à droite 30x40 cm 30

488 Lustre en métal doré et pampilles de cristal à six bras de lumière - Style Louis XV - H : 80 cm 80

491 Commode en bois de placage, ouvrant à trois tiroirs cotés incurvés et dessus de marbre copie de style louis XVI 
85x20x46 cm

360

492 Suite de six chaises cannées, pieds cannelés - Style Louis XVI, on y joint un tabouret de même modèle 130

493 Paire de fauteuils en bois mouluré et sculpté de fleurettes - Travail provincial d'époque Louis XV (accidents et 
restaurations)

130

495 Chaise et fauteuils de nourice paillés  de style Provençal 40

498 Suite de trois lithographies contemporaines 10

499 Belle ménagère en inox dans son coffret comprenant : grands couverts, grands couteaux, couverts à poissons, cuillère à 
sorbet et nombreux couverts de service

130

501 Petite vitrine en bois ciré ouvrant à deux vantaux vitrés - Style Louis XVI - XXème   135x103x25 cm 230

503 Table basse de style bouillotte - Style Louis XVI - H : 53 cm - Diam : 60 cm 60

504 Meuble bar en bois exotique richement sculpté de style Extrême-Orient  179x98x48 cm 160

505 Petite verseuse en argent à riche décor de rinceaux, mascarons sur piètement tripode. Travail Hollandais Circa 1820. 
Poids : 245 g

200

506 Bassin en argent gravé d'une encre de marine - Première partie du XIXème siècle - Poids : 431 g 140

507 Deux taste vin en argent XIXème siècle - Poids : 237 g 100

508 Beau déjeuner en argent : tasse et sous-tasse de style Louis XV circa 1900 Paul TALLOIS - Poids : 477 g 140

509 Suite de deux taste vin en argent XIXème siècle - Poids : 128 g, on y joint deux taste vin en métal et une cuillère batteur 
souffleur

80

510 Lot : casserole à bouillie en argent  sans manche- Poids : 190 g, on y joint un lot d'objets et couverts en métal argenté 60

513 Dans un coffret signé P. PILLON à Béziers : douze cuillères à moka en vermeil modèle violoné. Poids : 188 g 200
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516 JAPON, fin XIXème s - début XXème s, marque de Kinkozan Sobei au revers  . Vase tripode couvert en grès 
porcelaineux émaillé craquelé à décor polychrome sur couverte de chrysanthèmes sur fond crème. Les deux anses et la 
prise au couvercle représentant trois personnages en ronde bosse. Marque au revers. Bon état général à part la dorure 
estompée à la lèvre du vase.  Haut. : 24 cm.

90

517 Boîte en bois couverte d'argent ajouré et ciselé représentant des scènes de putti - Poids brut : 200 g  5,5x9x9 cm 80

518 Double saleron en argent monogrammé MO, intérieur verrines en verre bleu (manque une guirlande) - Poids : 149 g 50

519 Grand plateau de service en métal argenté gravé de la maison Christofle 430

520 Coffret en bois exotique à décor de rinceaux - Travail du Proche-Orient 25

521 Chaise chauffeuse de style Louis XV 170

522 Seau a champagne en étain - Moët et Chandon 110

523 TUDOR - Service de verres en cristal taillé comprenant : neuf verres à eau, neuf verres à vin, douze flûtes à champagne, 
six verres à orangeade, huit verres à liqueur, six verres à whisky, six verres à armagnac et verres à cognac, neuf 
coupelles, salière, poivrière et un flacon, on y joint onze porte-couteaux en verre de modèle différent

190

525 LEONOR FINI - Deux jeune filles, lithographie signée en bas à droite et justifiée 24/275 40

527 Partie de ménagère en métal argenté de la maison Boulenger comprenant : douze grands couverts, douze couverts à 
entremets, douze grands et petits couteaux, douze fourchettes à dessert, douze fourchettes à huîtres, douze fourchettes 
à moka et à café, une louche, un couvert à salade, un service à découper (3 pièces), une cuillère à ragout et douze 
couverts à poisson - Style Art déco dans son coffret en bois (coffret accidenté)

400

530 Table à allonges de style Louis XV on y joint six chaises rustiques paillées et deux fauteuils 140

531 CHINE, fin XIXème siècle. (accidents) Pot couvert à décor de phénix et faisans dans des réserves en forme de losanges, 
fond de rinceaux végétaux. Haut :17 cm , diam au col : 17 cm . Couvercle cassé, collé et agrafes. On y joint deux 
coupelles polylobées comportant notamment la marque Kangxi Nian Zhi.  Décor de crustacés et plantes sous-marines. 
Porcelaine blanc bleu. Diam: 12,2 cm. Eclats et cheveu, un petit manque au pied .

50

533 Lot de petites boites dont une en faïence émaillée de Longwy (accidents et manques), un coffret en métal argenté 
couvercle gravé d'une scène de plaisirs champêtres, un piano en porcelaine polychrome à décor de scènes galantes, 
une boite ovale et une boite ronde couverte en métal argenté à bords perlés

30

534 MULLER Frères Lunéville - Vase balustre en verre moucheté et marbré, signé - H : 18 cm 45

538 Fauteuil en bois tourné de style Louis XIII 60

540 Secrétaire en bois de placage - Travail provincial d'époque Louis XVI (accidents et manques)  140x92x37 cm 60

541 Miroir à baguette redorée à décor de rang de perles style Louis XVI 52x64 cm 45

543 Attribué à Léon JALLOT - Le vol de canards sauvages, huile sur panneau gravé en bas-relief, technique mixte. 95 x 89 
cm

400

544 Ecole Orientaliste - femme dans la casbah, huile sur panneau 25x33 cm et une vue de château, huile sur isorel 25x32 cm 30

545 Ecole Française début XXème siècle - Les barques, huile sur isorel 18x26 cm 200

546 Suite de trois pièces encadrées : Ecole Française - Marine, huile sur toile 25x32 cm on y joint un paysage sur panneau 
Etienne Picard et une gravure de bateau

30

547 GORDON - Voilier, Composition géométrique technique mixte signée en bas à droite 58x44 cm 30

548 Ludwig Gottfried SCHMIDBAUER (1890-1974), Paysage de montagne, Huile sur toile 40x50 cm (accidents) 150

550 Important salon en bois mouluré et sculpté rechampi crème et doré à décor de fleurs, garni d'une tapisserie dans le goût 
du XVIIIème siècle -  style Louis XV fin XIXème siècle composé de quatre fauteuils, quatre chaises et un canapé trois 
places

540

551 d'après Henryck SIEMIRADZKI - Phryne à la fête de Poséidon, technique mixte rehaussée sur isorel, signé en bas à 
droite 21 x 30 cm

60

552 d'après JOUVE - Panthère, encre 18x24 cm 110

553 d'après COROT - Etude de moutons, huile sur carton 27x36 cm 420

554 Ecole du Nord dans le goût du XVIème siècle - Jeune femme en buste, huile sur carton 42x32 cm 160

555 Deux dessins XIXème - Etude pour tableau et un cheval 29x38 cm 300

556 Ecole Française début XXème - Bouquet de roses, pastel dans un cadre de style restauration 29x25 cm 50
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557 Ecole Française fin XIXème L. CAMBATOUZERE ? - Nature morte à la bouteille, huile sur toile signée en bas à gauche 
32x40 cm

150

558 GALLE NANCY ST CLEMENT - Coupe trilobée en faïence à décor bleu et jaune, signée (restauration à fleuron) - H : 29 
cm

100

559 Fort lot de verres à pieds en cristal et verre comprenant des verres à eau, verres à vins, coupes à champagne… On y 
joint cinq verres à cognac de la maison Baccarat. (blancheurs et égrenures sur les verres)

50

560 Ecole d'Extrême-Orient XXème - Oiseaux sur un branchage fleuri, gouache sur papier, tampon et idéogramme et bas à 
gauche  62x42 cm

110

561 D' après Ragnéri - L'angélus, régule à patine  brune sur un socle en bois. H : 42 cm 70

563  Maie en chêne - Travail rustique XIXème siècle. 70x115x51 cm 20

564 Grand tapis laine à fond blanc à décor floral - 375x260 cm 1 550

566 Vitrine en noyer sculpté d'une tête d'ange, de rinceaux et chûtes de fruits et feuilles, ouvrant à deux portes vitrées en 
partie haute et d'amour et guirlandes de fleurs en partie basse, composée d'éléments anciens de XVIIème et XVIIIème 
siècles. Style Renaissance Française. 184 x 130 x 50 cm

450

567 Tapis à fond orange et bordure florale bleue. Afrique du Nord Epoque Art Déco. 270 x 205 cm 60

568 Petit secrétaire de dame en marqueterie de style Louis XV 90x69x44 cm 100

570 Louche et pince à sucre en argent poinçon minerve - Poids : 308 g 80

571 Commode ouvrant à trois rangs de tiroirs, montants cannelés, plateau de marbre blanc veiné - Style Louis XVI, copie 
Xxème   82x101x46 cm

140

572 Six petites cuilleres en argent (une d'un modèle différent) - poids : 114 g 50
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