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Résultat de la vente N° 2029 du samedi 24 octobre 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Paire de vases en opaline blanche à décor d'un semi de fleurs - Baccarat, Epoque Louis Philippe H : 35 cm 620

2 Belle pendule portique et cygne terrassant le serpent en bronze doré à draperie - Epoque Restauration H : 51 cm 1 600

4 Grande lampe à pétrole, pied en porcelaine à décor floral - Dans le goût de Saxe, XIXème siècle H : 58 cm + 20 cm de 
tulipe

350

6 Ecole française du XIXème siècle, Portraits "Jeune homme" et "Jeune femme", Paire d'huiles sur toile Environ : 45x40 
cm

1 400

7 Suite de trois appliques au "dragon" en bronze patiné et doré retenant quatre lumières - Epoque Louis Philippe 3 800

8 Petites tables gigognes en laque à décor de grues et feuillage - Style Japonais, Epoque Napoléon III 50

10 Vase en porcelaine "Canard" - XXème siècle, Art Déco. On y joint un vase rouleau circa 1900 50

11 Porte-parapluie avec cannes, parapluies et un makila (signé E Castas) 350

12 Collection de chapeaux divers 40

13 Grand miroir cadre en bois, stuc doré et faux bois à riche mouluration et sculpté de feuilles - Style Rocaille, Fin XIXème 
siècle Environ : 245x150 cm

2 000

14 Suire de fauteuils paillés - Style Louis XVI Provençal 70

15 Rare album des vues de la Légation de France à Pékin lors de la visite de Mme Constans à partir de Septembre 1886 

femme du Ministre de France. Suite de 24 clichés principalement Chine et quelques clichés d'Aden et Cambodge.

1 250

16 Paire de bougeoirs en bronze doré et ciselé - Epoque Restauration h : 32 cm 530

17 Paire de verrines photophores - XXème siècle H : 46 cm 200

18 Bassin et son aiguière en cristal moulé - Probablement Baccarat, Epoque Louis Philippe H : 35 cm 820

19 Drageoirs et deux coupelles cristaux - XIXème siècle H : 18 cm 120

20 Ecole du XIXème siècle, d'après Regnault, Le cavalier oriental, Départ pour la fantasia, Dessin aquarellé signé en bas à 
gauche et daté 1890 43x36 cm

520

21 Paire de curieux fauteuils à cinq pieds - Travail ancien de style Louis XV méridional 92x66x53 cm 3 300

22 Suiveur de Barbizon, XIXème siècle, Personnages au lac, Huile 39x53 cm 100

23 Salon en bois relaqué crème composé d'un canapé, six fauteuils à dossier rond et deux bergères - Travail provincial 
d'époque Louis XVI

2 400

24 Partie de salon en bois laqué crème composé d'un canapé, trois fauteuils à dossier chapeau de gendarme - En partie 
Louis XVI

450

25 Petite table console dessus de marbre gris - Début XIXème siècle 78x68x50 cm 320

26 Deux très grands miroirs cadre en stuc doré de style Rocaille - Fin XIXème siècle (manque un écoinçon et accidents 
divers) Environ : 198x126

1 400

28 Ecole du XVIIIème siècle, Jeune femme à la pêche, Dans un cadre en bois et stuc doré 55x46 cm 620

29 Miroir à pareclose en bois doré, fronton à coquille ouverte, pampres et roses - Epoque Régence (teint postérieur) 86x56 
cm

800

30 Ecole du XIXème siècle, La marre aux peupliers, Gouache 18x25 cm 110

31 BASCOULES, La casbah, Huile sur panneau signé en bas à gauche 27x34 cm 600

32 Paul CHABAS, Portrait d'homme, Huile sur panneau signé en haut à droite 20x14 cm 570

33 Table bureau en bois ciré - Style Louis XV, XIXème siècle 75x114x65 cm 120
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34 Tabouret garni d'une tapisserie - Style Louis XIII, Epoque Napoléon III 46x66x48 cm 60

35 Lampe bouillotte en bronze et tôle aNciennement argenté - XIXème siècle 220

36 Quatre paires de jumelles - Milieu XIXème siècle 45

37 Suite de deux petits portraits photos rehaussés et une gravure de mode - XIXème siècle H à vue : 20, 15 et 21 cm 50

38 Ecole française du début du XXème siècle, Laurent Madelin ?  "Vue de pont du Gard", Aquarelle datée 1923 40x28 cm. 
On y joint Bourgeois "Paysage" 25x17 cm et "Bergère" 24x18 cm

420

39 Ecole du XIXème siècle, Vue d'Asie, Aquarelle Environ : 45x58 cm 220

41 Miroir à fronton en bois et stuc doré - Travail provincial, Epoque Louis XVI (accidents et manques) 68x45 cm 210

42 Commode en acajou et placage d'acajou ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs,  dessus de marbre blanc - Epoque Louis 
XVI 86x130x56 cm (deformation à l'acajou)

1 900

43 Grand miroir cadre en stuc doré - Fin XIXème siècle (accidents et manques) 230x136 cm 800

44 Ecole française Circa 1900, Puech H, Elégante à l'éventail, Plâtre signé sur la terrasse et daté 1894 (?) (légers manques) 550

45 Belle lanterne en verre cristallin à décor émaillé d'oiseaux en métal doré - Epoque Napoléon III H : globe 45 cm + chaine 
40 cm

3 100

46 Miroir cadre baguette - Epoque Louis XVI 61x41 cm. On y joint un bénitier H : 31 cm 160

47 Fauteuil Voltaire, petite table et chiens en porcelaine style Copenhague 30

48 Buffet bas  ouvrant à deux vantaux mouluré, traverse à coquille et feuillage - Provence, Fin XVIIIème siècle (accidents et 
manques) 93x140x63 cm

400

49 Panetière en bois sculpté ouvrant à un vantail - Provence, En partie d'époque Louis XV 84x90x51 cm 250

50 Ecole française du XIXème siècle, Bouquet des champs, Huile sur toile 100x74 cm 1 600

51 Paire de fauteuils cabriolet en bois mouluré relaqué blanc - Province, Epoque Louis XVI 300

52 Buffet à pierre ouvrant à deux vantaux sculpté, traverse à coquille et dessus de marbre veiné rouge - Epoque Louis XV, 
Vallée du Rhône (accidents, marbre restauré) 102x186x76 cm

2 100

53 Ecole française du XXème siècle, Nature morte au melon et fleur, Huile sur toile 98x74 cm 1 700

54 Table de salle à manger à allonges H : 73 cm, Larg 168 cm et Long avec allonges : 210 cm 80

56 Faux buffet bas ouvrant à deux vantaux de style Henri II , découvrant une cheminée - Fin XIXème siècle (accidents et 
manques) 104x145x60 cm

160

57 Ecole du XIXème siècle, Paysage lacustre, Huile sur toile 40x79 cm 170

58 Grand miroir cadre baguette laqué en faux bois - Circa 1900 Environ 214x145 cm 80

62 Plat à décor de personnages et oiseaux - Moustiers, XVIIIème siècle (fêle) Lg : 42 cm. On y joint : deux assiettes 
creuses en faïence de l'Est - XVIIIème siècle

350

63 Deux assiettes en porcelaine à décor floral Compagnies des Indes - Fin XVIIIème siècle 170

64 Partie de service à café en faïence à décor polychrome et doré aux chinois - Probablement Bayeux, Epoque Napoléon III 
(accidents et restaurations)

100

65 Deux services de nuit en cristal, l'un doré, l'autre teinté rouge - Epoque Napoléon III 190

66 Pique-cierge dans le goût du XVIIème siècle et flacon résille métal argenté Haig's - Circa 1920. On y joint un photophore 
et un entonnoir en verre

92

67 Belle cave à liqueur en bois noirci composée de quatre carafes, quatorze verres à filet or - Napoléon III (certains 
dépareillés) 30x34x28 cm

550

68 Ensemble de dix flacons, carafes, verrerie et cloche 80

69 Ensemble de dix flacons, carafes, verrerie et divers 50

70 Beau plat à décor de quatre carpes - Chine, XVIIIème siècle, en bon état (porcelaine d'exportation) Diam : 32,5 cm 820

72 Coupe en faïence de Gien à décor de mille fleurs et différentes céramiques 45

73 Lot de vaisselle (nombreuses usures) 100
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74 Suite de sept chaises garnies d'une tapisserie aux points - Style Louis XIII (XIXème siècle). On y joint une chaise et deux 
fauteuils de style Louis XIII

320

75 Dix-huit chaises paillées - Fin XIXème siècle (différents modèles) 780

76 Deux meubles d'enfant, rocking chair et divers 160

77 Fauteuil de bureau en chêne tournant - Fin XIXème siècle 240

78 Miroir en deux parties cadre à baguette doré - Province, Epoque Louis XVI 200x80 cm 700

79 Miroir cadre en stuc doré à écoinçons de fleurs - Style 1900 400

80 Table demi-lune en noyer, pieds fuselés - Début XIXème siècle 200

81 Petit guéridon - Style Louis Philippe. On y joint une plateau en laiton Afrique du Nord et une lampe à pétrole 60

83 Lot de bibelots dont deux coffrets en laque, deux boites et écrin Extrême-Orient - Fin XIXème siècle 70

84 Deux coffrets en laque à décor de nacre Extrême-Orient Fin XIXème siècle 45

85 Service à thé en porcelaine du Japon - Fin XIXème siècle, début XXème siècle 80

86 Belle coupe en porcelaine à décor de carpes à l'intérieur et d'un paysage à l'extérieur - Chine, fin XVIIIème début 
XIXème siècle - En bon état (porcelaine d'exportation) H : 11 cm Diam : 26 cm

5 400

87 Trois vases dont deux en céramique de Nankin - Fin XIXème siècle, début XXème siècle H : 23 cm 150

88 Chambre à coucher en bois laqué blanc composé d'un chevet, un fauteuil circa 1900 et une armoire à glace - Style Louis 
XVI (Circa 1900)

1 000

89 Table de toilette en bois de placage et dessus de marbre 1900 et miroir cadre baguette de même époque 450

90 Guéridon - Style bistrot, Circa 1900 H : 70 cm Diam : 55 cm 300

91 Ecole française du XIXème siècle, Portrait d'un homme du félibrige, Terre-cuite (légers accidents) 380

92 Garniture de cheminée en bronze doré et plaque de porcelaine composée d'une pendule à décor de Diane (H : 50 cm) et 
de deux candélabres (H : 46 cm) - Style Louis XVI, Napoléon III

1 250

93 Jouet à roue, seau (cassé), Vierge, plat … 60

95 Secrétaire dit "retour d'Egypte" en acajou et placage d'acajou, dessus de marbre gris - Epoque Empire 140x90x42 cm 270

96 Miroir cadre baguette à décor de rang de perles - Province, Epoque Louis XVI 75x56cm 240

97 Pendule borne à décor de psychée et amour en bronze patiné, marbre de Sienne - Epoque Restauration H : 56,5 cm 1 750

98 Paire de bougeoirs à décor de palmiforme en bronze anciennement doré - Epoque Louis Philippe (usures) H : 28 cm 700

99 Paire de vases en porcelaine à décor de roses en réserve - Probablement Valentine, Circa 1880 H : 28 cm (fèle à un col) 140

100 Miroir à bande à fronton panier en bois et stuc doré - En partie d'époque Régence106x57 cm 700

102 Paravent trois feuilles aux points à décor d'un semi de fleurs de lys (accidents, déchirures et manques) 168x68 (la feuille) 180

103 Commode en acajou et placage d'acajou ouvrant à trois tiroirs, dessus de marbre blanc - Province, Epoque Louis XVI 
92x124x60 cm

1 350

104 Deux chevets rustiques - Milieu XIXème siècle H :75 et 80 cm 100

105 Lot de deux chaises, une table de toilette et un porte-serviette 80

106 Valet de nuit et miroir cadre marqueté 80

107 Lot de bibelots : cristaux, broc, coupe 65

108 Pierre Jules MENE, (fonte fin XIXème siècle), Jim à la barrière, Bronze patiné 29x38 cm 1 750

109 Armoire à glace - Circa 1900 30

110 Suite de dix gravures, reproductions et canevas 220

111 Plaque à la Vierge - Style Della Robbia 36x23 cm. On y joint un bénitier en porcelaine à décor d'angelots H : 28 cm 220

112 Ecole du XIXème siècle, Cheval, Trait rehaussé 8x8 cm. On y joint "Bouquet" Gravure rehaussée 30x40 cm 80
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113 Petite table mauresque à incrustation de nacre - Fin XIXème siècle 46x41 cm 130

114 S. PELLEGRIN, Jeune femme, Dessin aquarellé signé en bas à gauche 30x23 cm 80

115 Panetière en bois ciré tourné - Milieu XIXème siècle (très grand modèle) 90x116x52 cm 100

116 Commode en noyer ouvrant à deux tiroirs, bandeau cannelé - Province, Epoque Louis XVI (pieds accidentés) 90x117x58 
cm

1 000

117 Secrétaire droit à abattant en noyer - Province, Epoque Louis XVI (accidents) 144x90x43 cm 100

118 Paire de bergères - Province, Epoque Restauration 200

119 Lit et literie, armoire à glace, chevet, chaise enfant et table rognon 30

120 Curieuse armoire à glace en encoignure - Style 1900 H : 120 cm Prof : 70 cm 40

121 Ensemble de pièces encadrées : Dessin "Rivière" XXème siècle, deux aquarelles modernes et deux études 70

122 Képis militaires et maquettes 180

123 Petit miroir à poser de style italien - Milieu XXème siècle 47x37 cm 130

124 Ensemble de maquettes et jouets : voilier, croisière, voitures ... 100

125 Ensemble de bibelots : encrier, lampes, cendrier, bougeoirs, jardinière 30

126 Lit de repos en noyer de forme bateau - Epoque Louis Philippe Lg : 200 cm Prof : 68 cm 100

128 Fauteuil de bureau Louis Philippe - XIXème siècle 140

129 Bureau à gradin en bois fruitier à filet noirci - Travail rustique, Province, Epoque Louis XVI (accidents) 132x120x66 cm. 
On y joint une étagère à gradin H : 46 cm

550

130 Anna CARRIER, Buste de jeune femme à la rose, Biscuit (aspérité de cuisson sur le corsage) 320

131 Ecole du XIXème siècle, Buste d'homme aux bacchantes, Albâtre sculpté sur piédouche H : 40 cm + 12 cm piédouche 460

132 Ecole française du XIXème siècle, Portrait d'homme au gilet jaune, Huile sur toile 46x42 cm 120

133 Suite de quatre gravures "Batailles" de Louis XIV (accidents et taches) XVIIIème siècle Dim à vue : 58x95 cm 250

134 Ecole du XIXème siècle, Homme au nœud blanc, Huile sur toile 58x48 cm 1 300

135 Pièces encadrées dont "Maison" gravure (accidents) et "Paysage" études et silhouettes des années 50 280

136 Deux petits vases en porcelaine de Canton - Chine, Circa 1900 H : 25,5 cm (égrenure au col) 150

137 Gravures, souvenirs et "Scène religieuse", "Scène de guerre" aquarelle .... 160

139 Lot : lampe céladon, coffret, service de nuit et service à tabac 130

140 Petite mappemonde - Fin du XIXème siècle H : 40 cm (quelques taches) 260

141 Lot : pièce architecture en plâtre, frise, chapiteau et mannequin 180

142 Divers : encriers, petits boulets et clairon 60

143 Ensemble de bibelots : encrier, pipe, lampe, porte-courrier, téléphone ... 60

144 Ecole française du XXème siècle, P. Segimon, Portrait de jeune femme, Huile sur toile 90x68 cm 60

145 Divers souvenirs, cartes anciennes et divers titres 100

146 Sabre et vieille carabine- XIXème siècle 150

147 J. TOUNEZY, Jeune femme, Gouache signée en bas à droite et datée 1880 24x18 cm 30

148 Ecole du XIXème siècle, Portrait d'enfant militaire, Huile sur toile 34x28 cm 180

149 Lot de militaria : photo d'officier, "scène de campagne" aquarelle, gravure des maréchaux et photo d'officier 1863 400

150 Pendule borne en acajou et placage d'acajou, garniture de bronze doré - Thiery à Paris, Epoque Empire (accidents) H : 
41 cm

450

151 Rideaux anciens - XIXème siècle (en l'état) avec les courtines 80
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152 Deux locomotives Lg : 24 cm 140

153 Varia : livres anciens, Mirabeau, Ancillon, Capefigue, Histoire romaine ... 340

154 Ensemble composé d'un petit guéridon, d'un fauteuil de bureau paillé et d'une table bureau desserte - XIXème siècle. On 
y joint un plateau en laiton Afrique du Nord

100

155 Commode tombeau, pieds sabots ouvrant à trois tiroirs, ceinture à coquille - Travail de port, Fin XVIIIème siècle, 
garniture de bronze doré (soulèvement au plateau) 90x65x124 cm

2 300

156 Coffre à décor de personnages en bois sculpté - Style Renaissance, en partie XVIIème siècle (accidents) 56x140x46 cm 450

157 Deux trompes de chasse en laiton - XIXème siècle (accidents et manques) 45

158 A. PRIVAT, Ecole du XIXème siècle, Homme en costume sombre, Huile sur toile signée au milieu à gauche 73x58 cm 100

160 Grand miroir cadre en bois doré et relaqué vert à décor de feuillage et fronton corbeille - Provence, XVIIIème siècle 
165x92 cm

2 900

161 Ecole du XIXème siècle, Deux paysages (22x34 cm) et deux gravures en noir (20x28 cm) 70

162 Pendule portique en marbre noir en bronze doré "Fabrègue à Montpellier" - Début XIXème siècle (petits accidents et 
manques) H : 52 cm

500

163 Miroir à fronton feuillagé en bois doré - Travail rustique d'époque Louis XVI (accidents) 105x58 cm 250

164 Ecole française d'époque Napoléon III, La famille bourgeoise au salon, Huile sur toile dans un cadre en stuc doré 
Environ : 120x180 cm

1 600

165 Curieuse paire de bougeoirs en bronze ajouré à tête de bélier - Style Louis XVI, Napoléon III H : 28 cm 480

166 Paire de vases à pans en céramique émaillé de Satsuma à décor de personnages - Japon Meiji H : 48 cm 350

167 Paire de bergères en bois sculpté - Epoque Louis XV (accidents et renforts) 800

168 Support en régule représentant Bacchus - Copie d'après l'antique, début XXème siècle (manques) H : 25 cm 200

169 Bibliothèque ouverte en noyer - Epoque Louis Philippe 210x143x34 cm 300

170 Benjamin Rabier "Menagerie" en bel état 100

171 Lot de livres dont Voltaire, Histoire Revolution, Dictionnaire, Album ... 620

172 Tisanière à décor d'une Dame de qualité en porcelaine polychrome - Jacob Petit (accidents et manque le couvercle) H : 
26 cm. On y joint une jardinière en faïence et un vide-poche

350

173 Grande jardinière à forme et décor de coquillages et coraux en faïence polychrome - Fin XIXème siècle (infimes 
égrenures) H : 19 cm Lg : 50 cm

350

174 Vase "aux chinois" en porcelaine polychrome  Jacob Petit - Epoque Napoléon III (égrenures à la base) H : 33 cm 320

175 Quatre gravures "Caricature" du XIXème siècle (accidents et taches) 40

176 Suite de trois cartes anciennes dont L'Aragon 1640 par J. de Wit, Catalogne XVIIème siècle et Hérault XIxème siècle 240

177 Quatre gravures anciennes dont une "Crucifixion" (taches et accidents) 250

178 Lanterne cage en laiton - Style Louis XVI (manque les verres) H Environ : 70 cm 300

179 Quatre gravures d'après l'antique et XIXème siècle (accidents et taches) 350

180 Suite de dix gravures "Chevaux" - XIXème siècle (nombreux accidents et taches) 600

181 Trois gravures XVIIIème siècle 360

182 Paire de candélabres en bronze argenté à trois lumières - Style Louis XV H : 44 cm 150

184 Colonne et cache-pot en céramique à décor floral - Circa 1900 (cache-pot  cassé) H : 80 cm 50

185 Ecole de la fin du XIXème siècle, Maison, Aquarelle 35x24 cm 420

186 Paire de grands vases en porcelaine de Paris à décor floral - Napoléon III (l'un cassé) H : 44 cm 140

187 "Scène de bataille" Deux grandes gravures - France début XVIIIème siècle (accidents et taches) 60x150 cm 1 300

188 Pièces encadrées : "Jeune femme" Contre épreuve - Dans le goût XVIIIème siècle. On y joint : "Bouquet" 200
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189 Vue de montagne - Aquarelle - XIXème siècle 60

190 Ecole française fin XVIIIème siècle ou début XIXème siècle, Dans l'esprit Louis XV, Jeune femme et enfant, Pastel 
(déchirures) 70x60 cm

620

191 Corneille Kheunifser, Paysanne et fenaison, Bronze patiné signé (fonte Suisse) 36x45 cm 500

192 Miroir cadre en bois et stuc doré à guirlande - Fin XIXème siècle(accidents) 150

193 Trois sièges de jardin en bambou et rotins - Circa 1900 (accidents) 120

194 Coffre d'horloge comtoise avec la pendule - Milieu XIXème siècle H : 245 cm 20

195 Buffet à deux corps à retrait en bois fruitier mouluré teinté et ciré, ouvrant à quatre vantaux - Province,  Epoque Louis XV 
(très accidenté) 290x160x75 cm

1 450

196 Coffre à arcature - Style Cassoni, italien en partie XVIIème siècle 72x140x56 cm 400

198 Grand canapé à huit pieds en bois mouluré et sculpté - Province, Epoque Régence 780

199 Grande bibliothèque en noyer ouvrant à quatre vantaux vitrés et quatre pleins en partie basse (intérieur en pin) - Fin 
XIXème siècle 268x330x50 cm

3 800

200 Surtout de table en porcelaine composé de trois grandes coupes en porcelaine polychrome - Style Saxe, Fin XIXème 
siècle

550

201 Deux vases de style Nevers en faïence blanc/bleu à décor de forêt (accidents) H : 38 cm 520

202 Porte-parapluie en tôle, cannes et divers - En l'état 30

203 Suspension en albâtre - Style 1900 130

204 Rare service à thé en porcelaine à décor de nymphe en réserve et bouquet composé de treize tasses et sous-tasses - 
Style Sèvres, Napoléon III

820

205 Bouillon en porcelaine à décor de personnages et idéogrammes composé d'un bol et assiette - Chine, Fin XIXème, début 
Xxème siècle (marques au revers, en bon état sauf manques à la dorure)

1 250

206 Ensemble de Saxe : verseuse, deux tasses (accidents), tasse trembleuse (couvercle cassé) - Epoque Louis XVI 200

207 Lot de porcelaine Fin XVIIIème siècle début XIXème siècle : sucrier, coupe couverte, deux tasses (une cassée) et un 

petit pot (cassé)

200

208 Drageoirs en cristal de Baccarat 150

209 Lot de neuf cartes XIXème siècle 120

210 Lot de livres anciens, Encyclopédie (sans planche et incomplet, manque au moins deux volumes), Dictionnaire, Voltaire, 
LaHarpe, Walter Scott, Cooper, Illustration …

1 400

211 Deux gravures et scène religieuse 45

212 D'après Millet, Les glaneuses, Aquarelle 250

214 Dans le goût du XVIIème siècle, Dame de qualité, Huile sur toile 400

215 Commode ouvrant à trois tiroirs de forme arbalète en bois mouluré, entrées de serrures et prises mobiles en laiton - 
Province, XVIIIème siècle 89x125x65 cm

1 500

217 Paire de fauteuils cannés de style "Sécession viennoise" 420

218 Table travailleuse, bureau de style Louis Philippe et chevet 40

219 Lot de bibelots : pendule borne, lampes à pétrole, nécessaire de toilette, coffret …. 70

220 Lot de pièces encadrées dont miroir cadre baguette, gravures de chevaux, paysage et divers 180

221 Lavabo en faïence fine à décor floral - Circa 1900 (accidents) 100

222 En lot : chaise de jardin, table, broc, bibelots et vase en cristal 130

223 Lot de boites publicitaires en fer imprimées 30

224 Canapé et partie de salon en bois mouluré - Epoque Napoléon III 150

225 Miroir cadre en stuc doré et miroir de style Rocaille (accidents et manques) 155x97 cm 260

226 Ecritoire en bois placage - Epoque Louis Philippe, Circa 1900 120x68x45 cm 70
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227 "Vue de la campagne"" et "Vue d'un oued" Deux gouaches 80

228 Armoire mouluré - Travail rustique de style Louis XV 238x147x63 cm 180

229 Lot : chaise de nourrice Circa 1900, table en pin et sièges divers (Vendu avec le lot 230) 0

230 Armoire en bois mouluré et sculpté à pointes de diamant - En partie Louis XII 225x160x68 cm (vendu avec le lot 229) 220

231 Paire de fauteuils en rotin 1960 110

232 Table en noyer de style Louis XV et deux chaises en bois mouluré d'époque Louis XV - Travail rustique 600

233 Miroir rond cadre baguette - Epoque Art Déco Diam : 70 cm 120

234 Coffret en laque noire - Extrême-Orient, fin XIxème siècle 17,5x21 cm 30

235 Canapé à huit pieds cambrés, dossier sculpté de fleurettes - Province, Epoque Louis XV (accidents et manques) Lg : 
190 cm

900

236 Entier mobilier de chambre à coucher : lit, chevet, table et valet de nuit 50

237 Ecole Art Nouveau,  Les cygnes, Huile sur toile (deux toiles) 74x31 cm 160

238 Paire de vases en verre givrés émaillés en relief de marguerite - Circa 1900 (légères égrenures à la base) H : 27 cm 140

239 Trois lampes à pétrole - Circa 1900 50

240 MASSON, La République terrassant l'aigle, Bronze patiné sur socle de marbre signé H : 40 cm + 11 cm socle en marbre 600

243 PERRAUD, Ecole du XIXème siècle, Dans le goût de la Renaissance, Hercule jouant avec l'amour, Bronze patiné daté 
1859 H : 61 cm + 4,5 cm

1 200

244 Chiffonnier en acajou et placage d'acajou - Epoque Louis Philippe 160x106x49 cm 240

245 Le contenu de la salle de salle de bain 40

246 Table desserte en bambou 71x70x46 cm 60

247 Console en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir colonne - Epoque Empire (manque le marbre) 90x128x46 cm 70

248 Ensemble d'estampes XIXème siècle dont des gravures anglaises victoriennes et des gravures françaises représentant 
des combats d'escrime (petits accidents et taches)

130

249 Ensemble de pièces encadrées : gravures de mode et aquarelles 130

250 A. PRIVAT, Le sous-bois, Huile sur toile 63x44 cm 180

253 Lot de bibelots, nombreux cuivres 90

254 Paire de lits "bambou" et armoire à glace 30

255 Curieuse sculpture surréaliste H : 48 cm 150

257 Ecole orientaliste, Oasis, datée 1908 38x27 cm. On y joint deux paysages 90

258 Lot de textils 850

259 Berceau XIXème siècle 40

260 Armoires de la pièce 200

261 Ecole Saint Sulpicienne, Assomption de la Vierge, Huile sur toile - Environ : 150x100 cm 580

262 Ecole du XIXème siècle, Lansquenet, Huile sur toile, 60x50 cm 50

264 Ensemble de textil divers du XIXème siècle : rideaux et contenu de l'armoire 350

265 Ecole française du XIXème siècle, La tour de Constance, Gouache 50x40 cm 500

266 Ecole française du XIXème siècle, Suiveur de Ingres, Portrait de jeune femme, Huile sur toile (accidents). On y joint une 
"Vierge"

100

267 Ecole française du XIXème siècle, Vue d'une ville orientale, Gouache signée en bas à gauche et datée 1870 25x35 cm 60

268 Lot de sept pièces encadrées dont gouache d'après Millet, gravures et reproductions 70

269 Malle de voyage en cuir noir - Epoque Napoléon III. On y joint des textils anciens 60
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Résultat de la vente N° 2029 du samedi 24 octobre 2020

Ordre Désignation Enchères

270 Ecole dans goût du XVIIIème siècle "Gentilhomme" et "Mousquetaire" Huiles sur toiles (accidents) 40

271 Ecole française du XVIIIème siècle, Scène de bataille contre les Turcs, Siège de Vienne ?, Huile sur toile (accidents et 
manques)

260

272 Ensemble de gravures anciennes, reproduction et divers - En l'état 30

273 Jeux de société anciens - Fin XIXème siècle 40

274 Bibliothèque en bois ciré ouvrant à deux vantaux vitrés en partie basse, sculptés de scènes en relief  - Style 
Renaissance, Fin XIXème siècle

320

275 Lot de livres divers varia - XIXème et XVIIIème siècles, en l'état et incomplet 150

276 Ensemble de métal argenté du XIXème siècle : quatre cloches, deux chauffe-plats ronds et deux chauffe-plats longs 
(accidents)

150

277 Ecole du XIXème siècle, "La Renommée" : assiette en porcelaine à décor sépia. On y joint "Jeune femme" de même 
modèle

100

278 Soupière en faïence méridionale à décor de fleurs et prise en pétales - Fin XVIIIème siècle ou début XIXème siècle 210

279 Lot de faïence et porcelaine des XVIIIème, XIXème et XXème siècles dont plats, assiettes, coupe, plat à barbe, bassin 
… - En l'état

210

280 Belle armoire en bois ciré et richement sculpté ouvrant à deux vantaux vitrés - Epoque Louis XV, Provence 
(transformations) 275x163x65 cm

720

281 Bouquetière en faïence à décor floral - Travail méridional fin XVIIIème siècle (accidents) 80

282 Le contenu de l'armoire : ensemble de céramiques XIXème siècle et divers dont plats, assiettes et tasses … 140

284 Fauteuil en bois ciré garni de cuir vert - Epoque Louis Philippe (accidents, trous et manques) 40

285 Ecole française de la fin du XVIIIème siècle, Portrait de dame de qualité, Pastel (accidents et manques) 50

286 Lanterne ronde en métal doré à trois lumières - Style Louis XVI (petits accidents) 400

287 Beau berceau en bambou ceintré - Epoque Napoléon III. On y joint un berceau circa 1900 70

288 Table formant bureau - Epoque Louis Philippe (accidents) 50

289 Bureau à gradins en bois de placage - Epoque Louis Philippe (accidents) 80

290 Grand buffet en placage de noyer ouvrant à deux grands vantaux, montants colonnes détachées - Travail provincial 
d'époque Empire

100

292 Partie d'herbier dans des feuilles - En l'état (fleurs, feuilles et végétaux collés, accidents, moisissures, manques et 
déchirures)

200

293 Baignoire en zinc - Style Directoire, XIXème siècle Long : 155 cm, Largeur : 69 cm et H : 62 cm 230

294 Grande toile peinte à décor de branchage - Epoque Napoléon III (accidents, manques et déchirures) 650

296 Buffet bas en bois mouluré - Style Louis XV, XIXème siècle (dessus de marbre rapporté). On y joint un buffet bas de 
même modèle

350

297 Jeux de grenouilles en bois et fonte de fer - Fin XIXème siècle (petits accidents) 190

298 Paire de brasero en fer forgé 80

299 Paire de landiers - Province, XVIIIème siècle 110

300 Paire de chenets à cassolette - Style Louis XVI, Napoléon III 60

301 Paire de chenets en fer forgé et éléments de foyer - XIXème siècle 70

303 Paire de chenets - Style Louis XVI 180

304 Suite de chaises et fauteuils paillés - Style Provençal 140

305 Malle en osier et valise 1930 - En l'état 40

306 Table dessus en zinc 60
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