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PEINTURES & ARTS DECORATIFS

Résultats du Dimanche 25 Avril 2021

 202

ALAUX Laurence "286 - Socoa" huile sur toile 
signée et titrée au dos - 100 x 50

360 € 

 204

Atelier IKSEL 
- Etude de perspective
- Le patio
- Architecture
Trois Crayons  env 68 x 95 cm

80 € 

 205

BAHIEU Jules George (1860-1895) "Le poulailler" 
huile sur toile signée en bas à gauche - 65,5x54 
(trous et restaurations)

650 € 

 207

BOURGOINT Jean (1905-1966) "Amabilités" encre 
et aquarelle, porte le cachet de l'atelier en bas à 
droite - 24,5x22

160 € 

 208

CALMELS "Barques" huile sur toile signée en bas à 
gauche - 60 x 73

150 € 
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 210

CALVET "Nature morte aux fruits" huile sur toile 
signée en haut à gauche - 46 x 55 (cachet au dos)

150 € 

 211

CASTELUSTRO? "La procession" aquarelle signée 
en bas à droite - 20x12

80 € 

 212

CAUPIAC A. "Musiciennes orientales sur le toit" 
huile sur toile signée en bas à droite - 50,5 x 73,5 
(restaurations visibles à la lampe et pièces au dos)

350 € 

 215

CHARVOT "Rue Saint-Julien-le-pauvre à Paris" 
dessin aquarellé - 10,5x8,5

190 € 

 216

BRIANCHON Maurice (1899-1979) "Paysage de 
nuit" huile sur carton signée en bas à droite - 35x22

1350 € 

 218

COPPOLA A. "Baie de Naples" gouache signée en 
bas à droite - 58x79,5

200 € 
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 221

Dans le goût de l'école flamande du XVIIe siècle
"Vierge couronnée allaitant l'Enfant"
huile sur panneau 22x16.5

210 € 

 225

DEI ROSSI Giani "Le Rialto" huile sur toile signée 
en bas à droite - 26x37 (toile détendue)

40 € 

 226

DEMARTEAU "Portrait de jeune femme" gravure 
ovale à la sanguine - 24x20

40 € 

 228

DERVIN "Marines" deux peintures sur panneaux 
signées en bas à droite, formant pendants - 14 x18 
chaque (gonflements)

65 € 

 229

Deux gravures anglaises dans un même 
encadrement - 14,5 x 20,5 chaque

10 € 

 230

Ecole Moderne "Les danseuses" pastel signé en 
bas à droite illisible - 59 x 70.5 (nombreuses 
tâches) 260 € 
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 231

DUMOULIN Louis (1860-1924) "Paysage de bord 
de mer" huile sur toile signée et dédicacée en bas à 
gauche et datée 1908  - 32.5 x 55 (trace d'humidité 
sur le cadre)

80 € 

 232

DUNOYER DE SEGONZAC André Une gravure " 
La flèche de l'église" signée en bas à gauche - 15 x 
19

30 € 

 234

Ecole du XIXème siècle
Paysage de montagne animé
Aquarelle
Traces de signature en bas à droite
30 x 46 cm 

80 € 

 236

Ecole française de la fin du XIXe siècle
Porteur de fagots et sa compagne traversant une
passerelle
Huile sur toile
Porte une signature en rouge en bas à gauche
« C. Vergnes 1864 » - 45,5x38

200 € 

 237

Ecole française du début du XIXème
L'adoration des mages
Crayon et encre
31 x 25 cm 

100 € 

 238

Ecole française du XIXe siècle "Femme en prière" 
huile sur toile marouflée sur panneau - 68x54

300 € 
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 239

Ecole française du XVIIIe siècle 
Entourage de Charles-Joseph NATOIRE (Nîmes, 
1700 – Castel Gandolfo, 1777)
Allégorie de la justice 
Sanguine 
Notre dessin reprend l’œuvre de Raphaël (Urbino, 
1483 – Rome, 1520), Allégorie de la justice, vers 
1519, fresque, chambre Constantin, Palais du 
Vatican 
Restaurations 
54 x 37,5 cm
Provenance: 
Christie's, Monaco, 20/06/1992, 269
Ancienne collection Stanislas d'Albuquerque

400 € 

 241

Ecole Moderne "Bateaux par gros temps" huile sur 
panneau signée en bas à droite illisible - 17,5x22,5

110 € 

 242
Ecole Moderne "Chatons" huile sur panneau - 21 x 
93.5 (à restaurer) 180 € 

 243

Ecole Moderne "La cueillette" huile sur toile - 53x65

850 € 

 244

Ecole Moderne "La ville de nuit "gravure -19 x 24

50 € 

 245

ZABIN Marius "Les bateaux au mouillage" huile sur 
panneau porte une signature en bas à gauche - 
39x46

200 € 

 246

Ecole Moderne "Les patineurs" huile sur panneau 
monogrammée AN en bas à gauche - 26,5x48

80 € 
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 247

Ecole Moderne "Portrait d'enfant au calot" huile sur 
toile - 41x32 (petits accidents)

650 € 

 249

Ecole Moderne "Troupeau dans un bois"  huile sur 
toile, le cadre porte un cartouche BERTIN - 16x21,5

250 € 

 250

Ecole Moderne "Vache au pré"  huile sur panneau - 
14x18

80 € 

 251

QUINTON Clément "Vaches au pré" huile sur toile 
signée en bas à gauche - 38x55 (griffure)

150 € 

 252

Ecole Moderne "Vue de Venise" huile sur panneau - 
46x61 (petits manques)

180 € 

 255

Ecole orientaliste du XIXe
Jeune mère et enfant
Aquarelle réhaussée de gouache
16 x 13 cm
 100 € 

 257

Ecole Russe "Les datchas" huile sur toile rentoilée 
marouflée sur carton et signée en bas à droite 
illisible - 22x27

220 € 
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 260

Ecole XIXème "Portraits d'un couple d'hommes et 
dame de qualité au médaillon" huile sur toile 
rentoilée à vue ovale - 65,5x52,5

360 € 

 261

Ecole XIXème "Vaches à la rivière" huile sur 
panneau - 24x32

130 € 

 262

Ecole XVIIIème "Jeune femme et amour" huile sur 
toile - 92x65 (traces de restauration)

160 € 

 264

Ecole XVIIIème "Portrait de jeune femme à l'épée" 
huile sur panneau parqueté - 65x50 (fentes)

400 € 

 265
FAVARCQ " Vaches au pré" huile sur panneau 
signée en bas à droite et datée 1927 - 35 x 101.5 250 € 

 266
FAVARCQ "Nature morte aux fruits " huile sur 
panneau signée en bas à droite - 15.5 x 97 (cadre à 
restaurer, tâches, petits manques)

180 € 

 268

GILBERT "La pêche aux coquillages" huile sur 
panneau signée en bas à droite - 21x40,5

320 € 
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 269

GOURDON A. "Nature morte" huile sur toile signée 
en bas à gauche - 61x46 (trous et craquelures)

60 € 

 270

GRAC Yvon "Plage de Cannes" huile sur toile 
signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos 
- 46x55

850 € 

 273

GUIGNIER "La ruelle à Montmartre" dessin 
aquarellé signée en bas à droite située et datée 
1951 - 26x37 20 € 

 276

JACQUET Paul (1883-1968) "Port en Bretagne" 
huile sur panneau signée en bas à gauche - 33x41

160 € 

 277

JAHB "Plein soleil sur la ville" huile sur toile signée 
en bas à droite - 28.5 x 37

90 € 

 279

JANOS FAJO (1937-2018) "Ellipsis" grande 
acrylique sur papier signée en bas à gauche et 
datée 2005    68x44

1650 € 

 280

LAPICQUE Charles (1898-1988) "Composition" 
épreuve d'artiste signée en bas à droite - 38.5 x 50

100 € 
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 281

LAPICQUE Charles (1898-1988) "Visage" épreuve 
d'artiste signée en bas à droite et numérotée 26/35 
- 53x36,5

400 € 

 282

LASSERRE "La Berbère" huile sur toile signée en 
bas à droite et datée 70 - 65 x 50

130 € 

 283

LEPINE Stanislas (1835-1892) "Le plan d'eau" huile 
sur papier marouflée sur toile signée en bas à 
droite - 23x36 (quelques accidents, à restaurer) 800 € 

 288

MAHE J. "Jeu d'échecs" huile sur toile signée en 
bas à droite - 50x65

200 € 

 289

MARGALL (Ecole catalane du XXè) 
Rue Laplace
Pastel signé en bas à gauche
42 x 24 cm 

20 € 

 290

MARGALL (Ecole Catalane du XXème siècle) 
Port
Pastel signé en bas à droite
18,5 x 28 cm 20 € 

 291

MARGALL,  Attribué à  (Ecole catalane du XXème)
Paysage animé
Pastel 
20 x 25 cm
 

20 € 
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 294

MAXIME (1928-2016) "Composition" acrylique sur 
carton signée en bas à gauche - 40x30

180 € 

 295

MAXIME (1928-2016) "Composition" acrylique sur 
carton signée en bas à gauche - 80x60

220 € 

 297

MONTEAGUDO Philippe (1936-2016) "Champs de 
fleurs" huile sur isorel signée en bas à droite et 
datée 1997 - 42,5x74 280 € 

 298

MORIN F. "Vaches aux près" huile sur toile signée 
en bas à droite - 14 x 21.5

100 € 

 300

PALTZ Pierre-Gustave (c. 1890- ?) "Portrait de 
notable" huile sur toile signée en bas à droite et 
datée 1919 - 92x73 (restaurations au dos)

190 € 

 302

PASTORINO Y RIVERA Andrès (1856-1904) 
"Jeune garçon au plateau de fleurs et son chien" 
huile sur panneau signée en bas à droite - 15x9

250 € 
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 303

PEETERS E. "Marines" deux huiles sur panneaux 
signées en bas à gauche - 10,5x16

150 € 

 304

PEZANT Aymar (1846-1916) "Les vaches" huile sur 
toile signée en bas à gauche - 49x60 
(restaurations)

1300 € 

 308
ROMAIN Hippolyte "A Venise"  suite de trois huiles 
sur toiles - 135x158/135x131/135x120 600 € 

 309

ROTIG George Frédéric (1873-1961) "Les 
sangliers" Eau forte signée en bas à droite au 
crayon - 39x29

60 € 

 312

SAFIR Raya (1909-2004) "Le couple" gouache, 
porte la signature-cachet en bas à droite - 22x27,5

200 € 

 313

SAFIR Raya (1909-2004) "Nu caché" gouache, 
porte la signature-cachet en bas à gauche - 
10,5x25,5 70 € 

 314

SEGURA Paco "La Tour Eiffel" photographie - 46.5 
x 28.5

40 € 



Page 12 de 37

 315

Six études de mode
Crayon rehaussé
dessins 18 x 11 cm 100 € 

 319

TERLOUW Kees (1890-1948) "A la cuisine" huile 
sur toile signée en bas à droite - 54x65

700 € 

 321

Un foulard en soie d'après Cocteau numéroté 
0334/1000 - 96.5 x 92.5

800 € 

 323

VALTAT Louis (1869-1952) "Femme allongée" 
pastel signé en bas à droite des initiales - 32x43,5 
(trace de pli)

1000 € 

 324

VASARELY Victor (1906-1997) "Composition" 
impression, porte la mention "DI-GA" et la date 
1973 au dos - 60x50

170 € 

 325

VIARDOT Georges Emile (1888-1965) "Coup de 
soleil sur la rue de la Bonne - Montmartre" 
aquarelle signée en bas à droite et située au dos - 
28 x 21

170 € 

 327

WEISBUCH "Don Quichotte et Sancho Pansa" 
lithographie premier état signée en bas à droite et 
numérotée 33/150 en bas à gauche - 50x69

120 € 
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 328

ZO LAROQUE Blanche-Marie (1876-1967) 
"Bouquet de marguerites" huile sur toile signée en 
haut à gauche - 65x73 (petite restauration)

300 € 

 329

OTHON FRIESZ Achille-Emile (1879-1949) "Nu 
drapé dans un paysage" huile sur toile signée en 
bas à droite - 54x65

Provenance : Collection Marc VAUX, Paris
8000 € 

 340

Quatre petits vases en argent étranger - poids : 
511g (chocs)

210 € 

 341

Deux petits vases à anses en argent étranger - 
poids : 271g

110 € 

 342

Quatre petits vases en argent étranger - poids : 
447g

180 € 

 343

Deux petits amours en biscuit Capo di Monte

20 € 

 344

Une saucière en porcelaine

50 € 
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 345

Une verseuse en forme de personnage asiatique en 
céramique - H : 16,5

30 € 

 346

JOUBORT Une miniature datée 1899

60 € 

 347

Une miniature Portrait de femme, monogrammée 
BA

60 € 

 348

Deux miniatures (dont une accidentée)

80 € 

 349

PARIZOT Lily Un portrait de fillette et un portrait 
d'homme, deux miniatures

60 € 

 350

Un netsuke en ivoire "Deux poussins dans un oeuf"

310 € 

 351
Un instrument à cordes avec son archet, marqueté 
d'ivoire (restauration) 760 € 

 352
Une sous-tasse, une théière, un sucrier, six 
gobelets, une pince à sucre et un pot à lait. Le tout 
en argent - poids : 983g

450 € 
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 353
Un cendrier, trois boîtes, un petit vase. Le tout en 
argent - poids : 641g

300 € 

 354

Une boîte en cuir, une boîte à pilules et une boîte 
en métal

130 € 

 355

Une pendulette en bois naturel

20 € 

 356

Un instrument à cordes et un accordéon de 
décoration

60 € 

 357

Quatre petites plaques en bronze "Scènes 
religieuses" - 10 x 6.5 chaque

180 € 

 358

Trois petits angelots en biscuit et un buste de 
femme en pierre (accidents)

20 € 

 359
Une importante collection de trente-six pipes en 
écume de mer, en bois, céramique etc

300 € 

 360

Deux boîtes et une assiette en Satsuma

50 € 

 362

Un éventail en bronze niellé émaillé bleu vert et or. 
Travail Extrême Orient (une branche cassée, légère 
déformation, à restaurer)

310 € 

 363

Un éventail en plume et écaille

50 € 
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 364
DAUM Un petit service de verres comprenant onze 
verres à eau, douze verres à vin et quatre verres à 
liqueur 120 € 

 365

BOULENGER Une importante ménagère en métal 
argenté comprenant une louche, un couvert à 
salade, une pelle à glace, un couvert de service à 
poisson, douze couverts de table, douze couteaux 
de table, douze couteaux à fromage, douze 
couverts à entremets, sept petites cuillères, douze 
cuillères à glace, quatre couverts de service à hors 
d'oeuvre, une pelle à tarte et un couvert de service. 
Et on y joint douze porte-couteaux en métal 
argenté.

150 € 

 366
ERCUIS Un plat ovale en métal argenté

20 € 

 367
ERCUIS Un plateau à anses en métal argenté

80 € 

 368

Un important service de table en porcelaine 
anglaise, modèle Ming comprenant une soupière, 
un légumier couvert, deux saucières, deux plats 
creux ovales, un plat creux rond, trois plats ovales, 
un plat rond, deux saucières, un ravier, vingt-quatre 
assiettes plates, douze assiettes creuses et seize 
assiettes à dessert (quelques accidents)

100 € 

 369

Treize assiettes de présentation en porcelaine 
blanche et filet doré

120 € 

 370

Un service de table en porcelaine blanche et or 
comprenant douze tasses à café, dix soucoupes, 
un pot à lait, une verseuse, un sucrier, une 
saucière, deux raviers, douze assiettes creuses, 
vingt-quatre assiettes plates et cinq plats de 
services (usures)

300 € 

 371

Un petit service de verres en cristal gravé 
comprenant onze verres à eau, onze verres à vin, 
huit flûtes à champagne et une carafe 210 € 
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 372

Un plat octogonal en métal argenté

40 € 

 373

Un chauffe-plats ovale en métal argenté

80 € 

 374

CHRISTOFLE Une petite ménagère comprenant 
une louche, une cuillère de service, six couteaux de 
table, onze couteaux à fromage, onze couverts de 
table, six couverts à entremets et sept petites 
cuillères

200 € 

 375
Un plateau en argent mexicain - poids : 4000g 
environ 1200 € 

 376

Un service à thé et à café en argent à la Minerve et 
son plateau en métal argenté - poids brut : 2278g

1100 € 

 377

Kachina ZUNI (Arizona) vers 1950 en bois de 
cottonwood, pigments naturels, tissu, plumes - H : 
36 (restauration au nez)

450 € 

 378

Un service à verres en cristal comprenant une 
carafe, neuf verres à vin, dix verres à eau, dix 
coupes à champagne 100 € 

 379

Masque KIFWEBE-SONGYE (République 
Démocratique du Congo) de type féminin après 
1950, traces de pigments - H : 32 (usures et 
manques)

120 € 
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 380

LANVIN Quatre flacons noir et or - H max : 19,5

100 € 

 381

VERSACE Gianni Un flacon de parfum - H : 26,5 
(factice)

30 € 

 382

LAROCHE Guy Un flacon de parfum FIJI - H : 19 
(factice)

30 € 

 383

CREATIONS TED LAPIDUS Un flacon de parfum - 
H : 27 (factice)

35 € 

 384

Un éventail en soie rebrodée à décor de 
personnages (à restaurer)

60 € 

 386
Une ombrelle avec un manche en ivoire sculpté. 
Vers 1900 (à restaurer) 50 € 

 387

Une ombrelle avec un manche en ivoire sculpté. 
Vers 1900 (à restaurer)

50 € 
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 388

Un Bouddha assis sur le lotus en pierre dure - H : 
27

130 € 

 389

Une plaque gravée "The whaler Iona" - 10.5x7.5

90 € 

 390

Un personnage et un petit Bouddha - H : 24 (fels)

100 € 

 391

Un service de verres en cristal de Lorraine 
comprenant quarante-six verres et un carafon 
(bouchon accidenté) 200 € 

 392

VERRERIE DE VIANNE Une lampe en verre gravé 
- H : 35

230 € 

 393

Une lampe en verre irisé - H : 35

150 € 

 395

Deux timbales en argent étranger - poids : 421g

220 € 
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 396
BACCARAT Un service de verres en cristal modèle 
Michel Ange comprenant une carafe et quarante-
neuf verres (égrenures)

900 € 

 397

Trois pièces de forme en argent - poids brut : 
1976,5 g

650 € 

 398

Un carafon en cristal taillé

30 € 

 399

Une carafe à whisky en cristal taillé

30 € 

 400

Deux ronds de serviettes en argent - poids : 42g

35 € 

 401

Un curon en argent XVIIIème, gravé au nom de Mte 
DUCY - poids : 79g

120 € 

 402

SALVIATI Murano Six verres en cristal Modèle Rain 
Drop

60 € 

 403

Une paire de mouchettes en argent poinçon 
Vieillard - poids : 100g

250 € 
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 404
Un service tête-à-tête en porcelaine italienne

120 € 

 405

Une petite montre de gousset en or - poids brut : 
14g

100 € 

 407

Une coupe en verre et virole argent

40 € 

 408

Un petit lot en argent comprenant une pince à 
sucre, quatre petites cuillères et une petite 
fourchette - poids : 164g 70 € 

 409

GALLIA Deux petits salerons en forme de tonneau

35 € 

 410

Trois flacons de toilettes avec leurs bouchons en 
vermeil, poinçon Minerve - poids des bouchons : 
67g 40 € 

 411

BACCARAT Un verre d'eau incomplet comprenant 
un plateau, un flacon et un pot couvert en cristal

60 € 

 413

Deux petits salerons avec montures en argent - 
poids brut : 153g (petit accident au verre de l'un)

20 € 
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 414

Douze petits gobelets en argent Minerve - poids : 
224g

140 € 

 416

Deux plats en porcelaine bleu et blanc

80 € 

 420

Une cuillère avec le manche en argent fourré - 
poids brut : 64g

10 € 

 421
Un moutardier et deux salerons en argent et 
intérieurs bleu - poids : 274g 130 € 

 422

GIEN Une soupière en faïence

100 € 

 423

Un grand vase double gourde Extrême Orient bleu 
et or - H : 41 (quelques rayures)

200 € 

 424

Une sculpture de perroquet sur son socle, en pierre 
dure - H : 17

100 € 

 425

GALLE Emile (1846-1904) Un vase gravé à l'acide 
à décor de fleurs roses sur fond orangé - H : 31

570 € 
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 426

JAEGER LECOULTRE Une pendule modèle 
ATMOS

700 € 

 427

Un vase en porcelaine garniture de métal doré 
1900 - H : 23,5

420 € 

 428

SALVIATI Murano Un vase Drops Ocre - H: 14 (très 
légère égrenure)

60 € 

 429

PINON Maurice Un vase en céramique bleu et or - 
H : 29

160 € 

 430

Une coupe en verre coloré

100 € 

 434

Deux vases en argent sculpté Extrême Orient - 
poids brut : 1034g - H : 28,5

410 € 
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 435

d'après CHIPARUS "Jeune femme au rouge à 
lèvres" bronze patiné - H : 26cm

200 € 

 436

Un coffret en argent - poids brut : 662g

150 € 

 439

SALVIATI Murano Un vase Frammenti - H : 7cm 
diam : 30

60 € 

 440

Un vase en argent guilloché, une coupe en argent 
sculpté - poids : 140g

55 € 

 441

Un petit porte-cigarette en argent - poids : 64g 
(manque fermoir)

20 € 

 443

NOVARO Jean Claude (1943-2015) Un vase signé 
au stylet et daté 1987  - H : 17

160 € 

 446

SALVIATI Murano Un vase Perles II - H : 16

100 € 

 447

Un sceau en bronze à décor d'aigle

40 € 
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 448

Trois boucles de ceintures et un porte monnaie en 
maille, le tout en argent - poids : 168g

90 € 

 449

Une petite boîte ronde en argent - poids : 77g

50 € 

 454

Une aiguière en bronze à décor de personnages - 
H : 48

100 € 

 455

Une paire de vases en laque de Cinabre et 
marqueterie de nacre - H : 44 sans socle (manques 
de nacre, petits accidents et un seul socle) 2800 € 

 456
dans le goût de MATEGOT Deux plateaux en métal 
perforé (usures) 60 € 

 458

d'après DEGAS Edgar (1834-1917) "Petite 
arabesque" bronze à patine brune, fonte posthume 
- H :31 L : 41 avec socle

1100 € 

 459

Une paire de vases boules en céramique 
polychrome - H : 34

600 € 

 460

Trois vases triple gourdes en verre bleu et verre 
rouge - H : 41

80 € 
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 461

CRAM George Franklin (1842-1928) Un globe 
terrestre formant lampe, à Indianapolis - H : 40

220 € 

 462

NOVARO Jean Claude (1943-2015) Un vase signé 
au stylet et daté 10.11.1990 - H : 34,5

300 € 

 464

SALVIATI Murano Un vase Panizi - H : 30

450 € 

 465

SALVIATI Murano Un vase Panizi petit modèle - H : 
22,5

320 € 

 466

SALVIATI Murano Un grand vase violet Bambou - 
H: 60

100 € 
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 469

Deux appliques en bronze doré "Tête de cheval" - H 
: 23

150 € 

 472

Un vase moderne en porcelaine sang-de-boeuf. 
Travail Extrême-Orient - H : 36

220 € 

 473

de SAINT MARCEAUX René (1845-1915) 
"L'arlequin" terre cuite polychrome signée sur le 
socle et datée 1879 - H :  69 (petits éclats au socle, 
griffures, tâches)

1100 € 

 474

Une statuette en pierre "Fillette" - H : 42 cm (traces 
de restauration)

50 € 

 475

Un bas-relief en bois anciennement polychrome 
"Scène religieuse" - 44.5 x 23.5 (accidents et 
manques)

230 € 

 476

Un rouleau d'impression monté en lampe - H : 52,5

20 € 
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 477

Une psychée de table en bois sculpté - H : 66  L : 
46  (manques et usures)

40 € 

 478

Un coffret à quatre tiroirs simulant une armoire en 
laque d'Extrême Orient - H: 37 sans corniche - 45 
avec la corniche - P : 17.5- L : 30.5 (accidents)

200 € 

 479

d'après DEGAS Edgar (1834-1917) "Danseuse 
espagnole" bronze à patine brune, fonte posthume - 
H : 42 avec socle

1100 € 

 481

MAZDA Une lampe de travail en bois naturel et 
cuivre - H : 58

40 € 

 482

Une petite sellette anglaise (petits manques)

40 € 
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 483

Un vase couvert en Nankin à décor de scène de 
bataille - H : 26

185 € 

 484

Un vase en craquelé avec une monture en bronze - 
H : 34

100 € 

 485

Une lampe en céramique blanche - H : 48

60 € 

 488

BRANLE Raymond Un flacon en verre irisé - H : 42

280 € 

 490

Un lustre Spoutnik - Diam : envir 33 (sans 
ampoules)

150 € 
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 491

Un important plateau en tôle peinte - 73,5x58

110 € 

 493

CUMBERWORTH fondeur VITTOZ "Les musiciens" 
deux sujets en bronze sur leurs socles en marbre et 
bronze doré - H : 52

810 € 

 494

Une pendule en bronze sculpté de style Louis XV - 
H : 48

100 € 

 495

LE BOURG "Le travail" bronze patiné sur son socle 
en marbre - H : 35

470 € 

 496

MASSE "L'amazone" sujet en terre cuite. XIXème 
siècle - H : 46 (égrenures au socle)

200 € 
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 497

Un vase en porcelaine Extrême Orient à décor de 
scène de palais - H: 62

300 € 

 498

Un vase en porcelaine de Chine avec sa monture 
en bronze doré - H: 45

1600 € 

 499

Une paire de vases Médicis en terre cuite vernissée 
- H : 36,5 (accidents)

170 € 

 500

Une paire de chenets en bronze à décor de fleurs 
de lys

50 € 

 501

de MEESTER Raymond "Lionceau assis" sculpture 
en terre cuite - H : 47
Un exemplaire se trouve au musée de Varsovie 
(légers manques de vernis et aux coins) 2700 € 
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 502

CHOUKLIN Ivan "Alain" buste d'enfant en terre 
cuite daté 1932 Biarritz - H : 37

100 € 

 503

CHOUKLIN Ivan Buste d'enfant en terre cuite signé 
et daté 1927 Biarritz - H : 34

100 € 

 504

ALVAREZ Xavier "Atout cœur" bronze à patine 
brun-vert numéroté 3/8 - H : 74

1200 € 

 507

Vingt-deux verres en cristal de couleur - H : 20,5

200 € 

 508

Une suspension en tôle jaune à 5 lumières. Années 
50

300 € 

 510

Une grosse caisse de cirque - Diam : 78 (à 
restaurer)

260 € 
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 511

Un cheval de manège en bois polychrome - 143x94 
(à restaurer)

300 € 

 512

Un piano d'enfant - H : 82 P : 42,5 L : 86,5 (à 
restaurer)

210 € 

 513

Un lustre à pampilles à huit lumières à décor de 
fruits (petits manques)

100 € 

 514

Une lampe en bronze - H: 75

100 € 

 516
Un fusil d'infanterie type An IX à silex avec 
baïonnette

400 € 

 517
Un fusil de chasse à silex à percussion vers 1820

160 € 

 518
Une baïonnette

30 € 

 520
Un sabre d'officier de marine

200 € 

 521
Une canne d'ombrelle, pommeau en or - L : 80cm 
(accident au bois) 250 € 

 522 Une canne avec un pommeau à décor de tête de 
lion 50 € 
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 524

BJALAVA Djemal Sculpture "Visage" - 52 x 35 x 42 
(sans socle)

150 € 

 525

Une lampe en laiton M+D vers 1980 - H : 52

120 € 

 526

Un grand miroir sorcière en cuir piqué et boules de 
laiton - Diam : 48 - 94x94

3800 € 

 527

Une glace à parcloses en bois doré à décor de 
feuilles de vigne et de paniers de fruits - 134x72

1300 € 

 541

Une petite table anglaise en acajou

90 € 

 543
Une banquette lit de repos en bois naturel cannée 
de style Louis XV - 216x73 (un léger accident au 
cannage) 250 € 
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 544

Une petite table à écrire de style Louis XV (parties 
refaites)

50 € 

 546

Un serviteur muet en acajou à trois plateaux 
pliants- H :1m - Diam : 48cm

380 € 

 548

Une paire de chevets en placage d'érable et 
d'acajou (usures)

350 € 

 550

Un guéridon en tôle

100 € 

 551

dans le goût de THONET Deux chaises bistro

30 € 

 555

dans le goût de MATHIEU Une table basse dessus 
verre pied en fer forgé ( accidents sur le verre et sur 
le porte-revues ) 300 € 

 557

Une table basse carrée en verre courbé - H : 34 - 
100x98 (égrenures, rayures)

100 € 

 558
ROCHE BOBOIS Une importante table avec un 
piètement en verres de couleur et un plateau en 
verre - 200x100

500 € 
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 559

Un fauteuil en cuir havane (tâches et griffures)

250 € 

 560

Six chaises garnies de tissu rayé

420 € 

 561

Une paire de fauteuils en bois naturel

30 € 

 563

Une paire de bouts de canapé en métal et plateaux 
à l'imitation de l'or - H : 44,5 P : 48 L : 48

180 € 

 564

Un petit bureau dos d'âne marqueté de fleurs de 
style Louis XV - H : 106 P : 51 L : 73

100 € 

 565

Une vitrine en acajou et filets de cuivre de style 
Louis XVI - H : 151,5 P : 36 L : 80,5

150 € 

 566

Une commode de bateau anglaise - H : 102,5 P : 
41,5 L : 91

500 € 
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 568

Une commode galbée sur trois faces d'époque 
Louis XV - H : 65 P : 61,5 L : 124

1000 € 

 569

Une commode sauteuse à deux rangs de tiroirs en 
bois naturel Louis XV - H : 89 P : 64,5 L : 116,5 (à 
restaurer)

950 € 

Nombre de lots : 249


