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Résultat de la vente N° 2180 du vendredi 24 juin 2022

Ordre Désignation Enchères

1 Lot en céramique vernissée à décor de coulure comprenant une petite cruche couverte à décor de pampre de vigne par 
Debach et trois verseuses. H : 16 cm On y joint un vase boule à anses à décor de frises et motifs géométriques. H : 19 
cm

50

3 Pichet à vodka en grès émaillé brun. Travail Russe de la fin du XIXème siècle.  16,5 x 16,5 cm (un léger éclat sur la 
corne droite)

55

4 Lot d'objets en cristal et verre XIXème et XXème : huiliers, flacons, carafons, une coupe, salerons, coupelles (accidents) 35

5 Réunion de six flacons à parfum en cristal doré, facetté, taillé. XVIIIème et début XIXème siècle (sans les bouchons, un 
fendu) Lg de plus grand 17 cm

150

6 Ecole de Nancy Art nouveau, Flacon en verre translucide à décor peint mauve/orange ( signature illisible ) H :14 cm. On 
y joint Ecole Art nouveau, Petit coupelle en cristal à décor de branches de poiriers doré à l'or  H : 2,5 cm Diam : 8 cm

30

7 Médaillon de boite en cuivre doré dans son cerclage au portrait de Louis XVIII Roi de France et de Navarre par Boillau. 
Epoque Restauration. Diam : 7 cm (léger choc au cadre)

60

8 Paire d'appliques en bronze doré à deux lumières. Style Restauration. H : 27 cm 80

9 Belle boite à priser en écaille, le couvercle à filets et décor doré de médaillon fleuri - Epoque Napoléon III  Dim : 2,5 x 4 x 
9 cm

10

10 Suite de cinq sujets en porcelaine polychrome dont quatre danseuses et un couple. XXème (légers manques) 35

12 Encrier en métal argenté à réservoir en porcelaine. On y joint un lave-plume. Epoque Napoléon III (manques) + VENDU 
AVEC LOT 15 DE LA VENTE

0

13 Dominique POUCHAIN - Série de cinq gobelets en faïence vernissée. Circa 1960 - 11cm 10

15 Service à café en porcelaine de Minton composé de dix tasses et onze sous tasses. Epoque Victorienne (accidents) + 
LOT 12 DE LA VENTE

100

16 Quatre miniatures sur ivoire d'après Renaud de Montauban représentant les quatre saisons.  Début Xxème siècle (une 
fendue) Diam : 10 cm

40

18 Ensemble en métal argenté composé d'un seau à glaçons, d'une saucière et son plateau, un chauffe plat, un ramasse 
miette en deux parties.

10

20 BAYER. Cendrier en cristal vers 1950 (rayures d'usage). On y joint un vase en cristal 15

21 Suspension hollandaise en opaline peinte à décor de moulins et personnages, circa 1900 (manques) - 13 x 28cm 20

22 Lot d'objets de vitrine petits sujets en céramique et divers dont petite statuette représentant Bacchus enfant, petite 
chouette, cheval et fruits en pierre rose

20

24 Lot composé d'un grand vide poche en métal argenté à l'imitation d'un taste-vin, une aumônière 1900, un poudrier Coty 
des années 40 et un étui de couturière complet de six paire de ciseaux. On y joint un Réveil Jazz d'époque Art Déco

30

25 Tête en grès rose. Travail d'Extrême-Orient ancien. H : 15 cm (accidents) 90

28 Partie de service à thé en porcelaine blanche/dorée comprenant une verseuse, un pot à lait, un sucrier, huit tasses et 
sept sous-tasses - Epoque Restauration (usures, accidents)

20

29 Set de table en verre et bouchon argent composé d'une grande salière et quatre salerons. Dans leur coffret Christofle 
d'origine

30

31 Paire d'appliques en bronze à deux bras de lumières de style Louis XVI. H : 40 cm. 20

32 Miroir en bois doré à décor d'instruments. Epoque Louis XVI - 127 x 65cm 320

33 Service à thé-café en métal argenté, plateau, petit plateau, seau à biscuit  - Début XXème siècle Sheffield England 20

34 Lot comprenant une boussole en laiton dans un coffret en bois, un appareil de mesure électrique, un petit microscope de 
voyage dans un coffret, une calculatrice olpimati et  une barre de commande de navire miniature

30

35 Grand plat de service en métal argenté à décor Rocaille (usures) - 44 x 74cm 40
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36 Ensemble de coffrets dont nécessaire de bébé de la maison Ercuis, tasse en argent étranger, pelle à tarte, pince à sucre 
et deux nécessaires à écrire. Circa 1920-30.

10

37 Ensemble de métal argenté dont une saucière et son plateau, légumier, sucrier, verseuse, deux crémiers, une tasses et 
sous-tasse, deux salerons à vérine cristal et une saucière en inox

30

38 Ensemble en métal argenté dont un grand plat de service en métal argenté, plat rond filet rubané et une bannette circa 
1900 VENDU AVEC LOT SUIVANT

0

39 Service à liqueur en étain brossé composé de six gobelets et un plateau. Circa 1950. On y joint des couverts de service 
à poisson de style Art Déco VENDU AVEC LOT PRECEDENT

50

40 Ensemble en métal argenté composé d'un chauffe-plat rond complet, d'un chauffe plat sans couvercle, d'un support de 
plat à gratin, deux dessous de bouteille, une saupoudreuse, deux assiettes en métal ajouré, d'une monture d'huilier, 
d'une cafetière, d'un sucrier, d'une coupelle et un légumier de style Louis XVI

30

41 Série de cinq pots couverts en faïence à couverte crème 5

42 Lot en porcelaine chine XIXème siècle comprenant sept tasses, quatre sous-tasses, un bol, un bassin et une verseuse 
couverte. (accidents, manques et égrenures)

50

43 Lot de bouteilles en verre moulé dont l'une représentant le Général BOULANGER - 38cm, des bustes d'hommes et de 
militaires, un aigle et un phare (manques et accidents)

40

44 Paire de devants de cheminée aux amours en bronze à patine brune sur des bases en bronze doré - Style Rocaille. H : 
23 cm

200

45 Trois ornements médaillons à crochet en bronze. On y joint un miroir à main en bronze (manque le miroir) et un presse-
papier en forme de galet doré

25

46 Paire d'appliques en bronze doré et pampilles en cristal taillé à deux bras de lumière. Style Louis XV. Circa 1950. H : 25 
cm

20

47 Ensemble de céramiques composé plat en Moustier XVIIIème (recollé), plat et assiette en faïence de l'Est début XIXème 
siècle, assiette au coq XIXème siècle et trois assiette Nivernaises. (en l'état)

10

49 CHRISTOFLE - Bougeoir formant candélabre à 5 lumières en bronze argenté de style Louis XV - 38cm 200

50 Paire de vases en régule à patine verte et dorée sur des bases en onyx et marbre montés en lampe. Style Art Déco - 
35cm

40

52 Sculpture en bois sculptée figurant deux têtes d'anges. Travail moderne 100

53 Christ en régule posant sur un piédouche en bois noirci (accidents au pied) - 40cm 40

54 Deux paires de bougeoirs en cristal - 22 et 25cm 30

55 Belle jardinière en bronze argenté de style Rocaille - 12 x 41 x 22cm 260

56 Bonbonnière en métal argenté à décor d'une danseuse et guirlande de fleurs (légers enfoncements) - 7 x 11cm 5

57 Yves LOHE (1947) - Tête de Christ en pâte de verre et bronze doré, signé sur la base - 45cm 200

58 Yves LOHE (1947) - Rapace en pâte de verre et bronze doré, signé sur le socle en métal - 39cm 500

59 Partie de service de table en porcelaine de Limoges, manufacture d'Havilland modèle Mozart "Chantoung" comprenant 
des grandes assiettes, des petites assiettes, une soupière couverte, une saucière, trois plats de service et un saladier

90

60 SABINO France - Lot comprenant 13 coupelles et un plat creux en verre opalescent à décor stylisé de fleurs. Style Art 
Déco (égrenures)

90

61 Service thé-café en porcelaine blanche de Limoges à filets dorés comprenant une théière et une cafetière, un sucrier 
couvert, tasses à thé et café avec leur sous tasse (fels et égrenures). Circa 1950

110

62 Service thé-café en métal blanc modèle de style Empire comprenant théière, cafetière, pot à lait, sucrier couvert et 
plateau de service. On y joint un seau à champagne, une pince à sucre, un passe thé et une petite cuillère à saupoudrer

130

63 Plat à barbe en faïence décor corne d'abondance. Rouen XIXème siècle (défaut de cuisson dans le bassin) - 21 x 27cm. 
On y joint un grand plat en faïence de Delft (égrenures) - 35cm

10

64 Tasse et sous tasse en porcelaine de Saxe à décor de fleur sur fond céladon et armoiries (accidents et manques). On y 
joint : Sèvres - Assiette en porcelaine à décor d'un guerrier grecque. (accident, restaurations et manque, poussiéreuse)

30

65 Bougeoir en métal argenté monté en lampe -  28cm 5

66 Sage et enfant, sujet en pierre dure sculptée - 37cm 10

67 Bouddha en pierre sculptée et dorée (accidents et manques) - 25cm 80

70 Lot de deux lampes à pétrole 10
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71 SAINT-LOUIS - Quatre verres à whisky en cristal 90

73 Espadon articulé en argent 800/°°, les yeux en cabochon de verre. Espagne XXème siècle. Poids 180gr - 38cm 270

74 SAINT-LOUIS - Service à liqueur en verre moulé en partie teinté brun-orangé comprenant une carafe, six gobelets et un 
plateau de service

120

76 "Le fumeur de Narguilé", automate, travail moderne 630

77 "Le petit joueur de clavecin", automate, travail moderne 600

79 Importante coupe couverte en métal argenté, anses col de cygnes et fretel orné d'un aigle de style Empire. On y joint un 
plateau de service en métal argenté du même style - 30 x 48 x 25cm

110

80 Série de six verres à vin d'Alsace en cristal teinté et taillé 180

81 Partie de service de verre en verre à décor de lambrequins et guirlandes gravés comprenant 10 coupes à champagne, 
neuf verres à eau, dix verres à vin, douze verres à liqueur et deux carafes (égrenures)

50

82 Pot à gingembre en porcelaine émaillée à décor de paon - 23cm. On y joint une verseuse en terre vernissée verte - 35cm 40

83 Large coupe en cristal étiré, circa 1970 - 10 x 42cm 30

84 Partie de service de larges verres en cristal comprenant huit verres à vin et neuf verres à eau 30

85 Lot de deux pierres dures sculptées représentant un paysage - 10cm et un dragon stylisé - 14cm 30

86 Assiette en porcelaine de Canton émaillée à décor polychrome d'oiseaux et fleurs sur une monture en métal doré, 
formant coupe - 8 x 28cm

90

88 Trois vases d'église en opaline à décor de végétation - 30cm 20

90 Important lot de chopes en céramiques et divers, souvenirs de voyages (vendues en l'état, égrenures et accidents 
légers). On y joint une grande chope en grés à décor de chasseurs - 49cm

10

91 Lot d'abats-jours en papier 10

92 HERMES - Deux assiettes octogonales et un plat en porcelaine modèle "Chiens courants et Chiens d'arrêt" 230

93 Lot de six couverts, six demi-couverts et six petites cuillères en argent poinçon Minerve. Poids : 1,700gr 700

94 Paire de jumelles de théâtre dans son étui souple en cuir - ULRICH Opticien 10

95 CHRISTOFLE - Douze couverts en métal argenté. On y joint un service à découper en métal argenté 1930. 50

96 ERCUIS - Service 4 pièces en métal argenté prise en bois (théière, verseuse, pot à lait et sucrier). 140

97 Dans son écrin, service à glace filet plat en argent poinçon Minerve M.O. : Claude Doutre Roussel (1895-), comprenant 
12 cuillères et une pelle à glace. Poids : 310.9 g

170

99 Groupe en bois sculpté représentant un vieil homme et un enfant - 36cm. On y joint une paire de vieil homme à 
l'ombrelle sur un cheval. Chine travail moderne

100

100 Lot comprenant un vieil homme en céramique émaillée - 25cm et deux vases et coupelle en émaux cloisonnés. 20

101 Vase cornet en verre et base en bronze patiné à décor de trois chats ? Circa 1900 - 28,5cm 70

102 Vase en verre doublé de bohème teinté rouge sur une base en bronze doré. Circa 1880 (deux égrenures) - 30cm 55

103 Paire de chiens de Fö en céramique vernissée turquoise sur des socles en bois noirci. Chine circa 1900 - 20 x 23cm 210

104 Paire de Phoenix en céramique vernissée turquoise montés en lampe - 27cm 190

105 Cheval en céramique vernissée turquoise. Chine XXème - 26cm 40

106 Vase balustre en céramique craquelée à décor floral bleu sur fond crème - 45cm 150

108 Lot comprenant une tasse et sous tasse en porcelaine dans le goût de l'Antique et une boite en métal argenté à 
couvercle d'incrustation de corne.

30

110 Lot de métal argenté comprenant : Cafetière couverte et chocolatière, divers de dessous de bouteille, vide-poche à décor 
de gerbes de blé, vers 1900 et légumier couvert en métal argenté de style Louis XV

40

112 LA GRANGE AUX POTIERS (XX) - Cinq gobelets en grès signés 10

113 Importante partie de service de table en faïence blanc-bleu à décor floral et d'oiseaux de GIEN début XXème siècle 
comprenant grandes assiettes, assiettes à dessert, plat de service..

150
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116 YVES BRAYER (1907-1990) - Camargue, lithographie signée en bas à droite et numérotée 79/85 en bas à gauche - 41 x 
53cm

120

117 Raoul Joseph LAMBERT (1914-1969) - Vue de village, huile sur toile signée en bas à gauche et datée - 36 x 53cm 100

118 Raoul Joseph LAMBERT (1914-1969) - Nature morte au bouquet de fleurs, signée en bas à droite - 60 x 45cm 90

119 Raoul Joseph LAMBERT (1914-1969) - Vue de village, huile sur toile signée en bas à droite - 67 x 129cm 200

120 Constant BARUQUE (1914-1989)  - Carnaval de Limoux, huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1983 - 53 x 
64cm

100

121 Joseph FRANCELI (1938) -  Venise, huile sur toile signée en bas à droite - 100 x 100cm 230

123 Joseph FRANCELI (1938) -  Tempête à Céret, huile sur toile signée en bas à gauche - 100 x 100cm 120

124 Pierre Vedel - La passe de corrida, technique mixte sur papier- 75 x 60cm. On y joint J FITZ PATRICK, personnages, 
technique mixte signée en bas à droite - 50 x 70cm 

50

125 MAREZET - Mas aux cyprès, gouache signée en bas à gauche - 22 x 36cm. On y joint une école XIXème siècle, les 
marais, dessin rehaussé - 15 x 23cm. On y joint L HARDING - Vue de montagnes, huile sur toile signée en bas à gauche 
(enfoncement) - 40 x 50cm VENDU AVEC LOT 126 DE LA VENTE

0

126 Pierre DEMIANOFF (XXème) - Portrait de femme, huile sur panneau signée en bas à droite - 26 x 15cm  + LOT 125 DE 
LA VENTE

100

127 Eric BATTISTA (1933) - Le canal à Sète sous la neige, huile sur papier signée en bas à gauche - 31,5 x 47,5cm 150

128 Ecole provençale dans le goût de Chabaud - Paysage d'oliviers, huile sur isorel 28,5 x 39cm 140

129 Eric BATTISTA (1933) - Vue de Provence, route aux cyprès, huile sur isorel signée en bas à gauche - 53 x 64cm 200

130 Camille THARAUD (1878-1956) - Lampe Berger, Pierrot, en porcelaine émaillée signée - 21cm 350

131 THARAUD à Limoges - Danseuse en biscuit sur un socle en porcelaine émaillée bleu - 18cm 30

132 Lalique France - Chat en verre moulé givré signé - 21cm 400

133 Lalique France - Baguier en forme de faisant (éclat au plumet) - 11cm. On y joint un petit cendrier en cristal de 
Baccarat - 5,5cm

60

134 Cage à oiseau en laiton formant boite à musique ouvrant à un tiroir - 16cm 660

135 Lot d'environ 40 petites bois à pilules de diverses matières, bois, corne, papier mâché… 200

136 Deux casse-noix en bois sculpté figurant des vieillards - 19 et 20cm 50

137 Lot de 9 petites boites dont 2 en argent et 7 en métal argenté 65

138 Lalique France - Vase en cristal à décor de moineaux - 12cm 150

139 Lot de porte cigarettes, pipes, lunettes et divers (bois, écume de mer, corne et divers) environ 15 pièces VENDU AVEC 
LOT 140 DE LA VENTE

0

140 Lot de salières, tire bouchons et bouchons en porcelaine (environ 20 pièces) + LOT 139 DE LA VENTE 130

141 Lot de 20 petites boites en bois 55

142 Console bonheur du jour en placage de noyer, montants à garniture de bronze - Epoque Louis Philippe - 138 x 87 x 
43,5cm (accidents et manques)

100

146 Enfilade en bois mouluré ouvrant à quatre vantaux, ferrures, gonds et entrée de serrure en fer forgé. Travail provincial, 
fin XVIIIème début XIXème siècle

210

148 SAINT-LOUIS. Service de verres en cristal taillé modèle épi comprenant onze flûtes à champagne, quatorze verres à 
eau, onze verres à vin rouge, onze verres à vin blanc, sept verres à orangeade et un pichet (petites égrenures, anse 
fendue )

180

150 Dix tasses et neuf sous tasses en porcelaine à liserets dorés. On y joint sept tasses et huit sous tasses en porcelaine de 
Limoges.

35

151 Paire de salerons de style Rocaille en argent poinçon Minerve avec petites cuillères à intérieur vermeillé avec leur verre. 
L'on y joint un passe thé polylobé en argent. Poids de l'ensemble : 59.5 g

50

153 Cuillère de service à crème, 24 cuillères à dessert et 21 fourchettes à gâteau en métal doré. 25

154 Ensemble en métal argenté composé de quatre verseuses et d'un sucrier 80

155 STELTON - Set de table, design Art JACOBSEN modèle Cylinda-Line 30
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156 Service à café (4 pièces) en métal argenté de style rocaille 20

158 Vase en alliage représentant un Amour à la fontaine, socle en marbre sur pied feuillagés, circa 1900, H : 39cm 30

159 Paire d'appliques en bronze doré à deux bras de lumière (anciennement électrifiées) de style Louis XVI époque 1900  - 
36 cm

100

160 MANFROTTO - Lampe à distorsion en métal, fixation à étau - 70cm 20

161 Important coffre en bois teinté ciré à panneaux moulurés et anses latérales en fer forgé, composé d'éléments anciens - 
84 x 191 x 58cm

100

166 Eugène DELAHOGUE (1867-1934) - Vue de village, huile sur toile (accident) - 36,5 x 52cm 450

167 Attribuée à J Valette-Penot ( 1710-1777) Portrait de femme au bouquet . Huile sur papier épais ? renforcée sur panneau 
(légère déchirure), signée au dos - 36,5 x 31cm

230

170 Jules Detrez (1865-?) Paysan dans les champs, huile sur toile signée au dos - 50 x 65cm 150

174 Eventail en dentelle monture en nacre fin XIXème, petits accidents 20

177 SAINT-LOUIS - Partie de service de verres en cristal taillé comprenant six verres à vin rouge, six verres à vin blanc et 
neuf verres à liqueur (égrenures)

70

178 Dans le goût de Tiffany, lampe à abat-jour en verre et plomb à décor de libellules sur un piétement en métal, style Art 
Déco. Moderne - 36cm

150

181 BALI - Lot de dix marionnettes articulées (en l'état) 100

182 Tête de divinité en grès sculpté polychrome. Extrême-Orient, XIXème siècle. H : 21 cm + 15 cm de socle 80

184 Lustre en fer forgé laqué vert et doré à huit bras de lumière, style Baroque 1950 - 140 x 65cm environ 30

185 Lustre à pampilles et sabre et six lumières - 70cm 150

187 Beau lustre corbeille en perles de cristal taillé, monture en bronze à trois tulipes - Fin du XIXème siècle (petits accidents 
et manques)

110

189 Buffet deux corps en bois mouluré à vantaux sculptés. Style Louis XIII (accidents et manques) - 200 x 155 x 65cm 80

190 Meuble à hauteur d’appui en bois mouluré et sculpté de lambrequins de style Henri II - 102 x 75 x 55cm 190

192 Lot de deux tables de milieu ouvrant à un tiroir en bois tourné de style Louis XIII (accidents et manques) - 74 x 101 x 
64cm / 75 x 99 x 60cm

320

195 Partie de service en porcelaine de Limoges, manufacture Pallas à bord céladon et filets dorés comprenant assiettes, 
plats, raviers et un légumier couvert (usures, fels et égrenures)

30

197 Partie de service à dessert en porcelaine dans le goût du Japon comprenant neuf assiettes à décor de personnages et 
oiseaux (dépareillé) - Diam : 18cm et  22cm

40

198 Six coupelles à dessert en Cristal MOSER 10

200 Deux lampes en bois de forme balustre laquée vert et doré. Style Restauration (manque les abat-jour) - 55cm 60

201 Grand plateau de service ovale en métal argenté de style Art Déco - 46 x 66cm 100

202 Service en porcelaine royale sphinx Maastricht P. REGOUT comprenant : Douze sous tasses, six tasses, serviteur muet, 
une verseuse, un sucrier couvert et un pot à lait.

30

204 Petit chiffonnier en bois de placage ouvrant à cinq tiroirs, dessus de marbre brèche de style Transition - 108 x 40 x 37cm 90

205 Guéridon à plateau triangulaire, tripode en bois et garniture de laiton doré. Circa 1880 - 81 x 37cm 55

206  Coffre laqué noir et motif polychrome floral. Copie XXème, Style Napoléon III (accidents)- 74 x 41 x 69cm 60

207 Miroir trumeau cadre doré - Style Louis XV, copie XXème - 168 x 84cm 160

208 Grand pot à pharmacie couvert en faïence à décor blanc-bleu, copie XXème siècle - 44cm 45

209 Petite table travailleuse en bois de placage, marqueterie de cube ouvrant à un tiroir et un abattant. Pieds cambrés et 
bronze d'applique. Travail de la fin du XIXème siècle de style Louis XV (légers manques, manque le miroir) - 77 x 59 x 
42cm

220

210 Ecole début XXème siècle, deux papiers découpés à incrustations de soierie représentant deux jeunes filles, signature 
en bas à droite - 23 x 29cm

30

212 Deux encadrements dont une huile sur panneau figurant des coqs - 16 x 12cm et une huile sur bois figurant une bergère 
et ses moutons - 11 x 15cm

110
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213 Ecole du milieu du XIXème siècle - Dame de qualité et sa servante, huile sur toile monogrammée en basà droite A. P - 
20 x 15cm

250

214 Mathurin MEHEUT - Gravure figurant une bretonne - 9,5 x 10cm 120

215 Table basse en laque à décor peint d'une scène animée - 37 x 100 x 50cm 30

217 Chine - Deux personnages assis en terre cuite polychrome et une statuette en terre cuite anciennement polychromes, 
l’un dans son coffret. Dans le goût Tang. H : 15 cm

50

221 Miroir cadre baguette - XIXème siècle (accidents et manques) 86 x 76 cm 10

222 Table de chevet en noyer et placage de noyer - Louis Philippe - 69 x 55 x 74cm 40

228 Mortier en fonte à décor de mascarons en relief (manque une anse) - 23 x 34cm 20

233 Charles ROUVIERE (1866-1924) - Cour de ferme, huile sur toile signée en bas à droite - 46 x 65 cm 240

234 Ecran de cheminée en bois sculpté, tapisserie aux points d'un scène galante - Style Louis XV (accidents et manques) - 
94 x 66cm

20

235 Canapé en noyer, pieds sabres, travail Provincial d'époque Louis Philippe (garni d'un tissu contemporain) 80

236 D'après Thomas CARTIER, Tigre rugissant plaque en plâtre en bas relief à patine brune signée en bas à droite - 37 x 59 
x 3cm

90

237 Paire de piques cierges en fonte - 55cm 50

246 Haut confiturier en bois mouluré XVIIIème siècle - 127 x 90 x 65cm 140

247 Table travailleuse 1900 - 73 x 57 x 42cm 60

248 Armoire - 260 x 156 x 64cm 150

249 Jules LESSORE (1849-1892) - Navire au port, aquarelle signée en bas à droite. dim à vue : 18 x 23 cm 80

252 Paire de girandoles en verre moulé à quatre lumières et pampilles de style Louis XV - 52cm 160

253 Lot de huit sujets en porcelaine émaillé dans le goût de Saxe, modernes. 180

254 Coupe à fruits en céramique blanche/beige contenant des faux fruits en céramique blanche polychrome (accidents et 
manques) - Diam 40cm

70

255 Lampe torchère au Nubien, travail moderne - 220cm 900

257 Lot de six boules presse-papiers. On y joint un petit canard en verre soufflé 90

258 Horloge en bronze doré de style Louis XV. Travail moderne - 48cm 190

259  Vase balustre couvert en porcelaine à décor de scène de chasse, figurines et fleurs en relief. Chine XXème (légers 
accidents et manques) - 66cm

140

260 Petite commode à trois panneaux dans le goût Vernis Martin De style Louis XV, copie 1900 - 78 x 36 x 73cm 230

261 Miroir violonné doré. Travail moderne dans le goût de l'Italie - 110 x 75cm 70

262 Chien épagneul en céramique. Travail moderne - 70cm 260

263 Chien boxer en céramique marron. Travail moderne (égrenures) - 76cm 90

264 Lot de quatre chiens en céramique. Travail moderne (légères égrenures) 360

265 Paire de bougeoirs en métal argenté à quatre feux. Style Néoclassique - 30cm 55

266 SAINT-LOUIS - Carafe en cristal à décor de guirlandes gravées - 32cm 50

268 GALLIA - Six porte-couteaux en métal argenté représentant des animaux. 190

269 Pendule de table en miroir de Venise. Travail moderne, mouvement à quartz - 42cm 20

270 Guéridon en bois tripode, plateau en céramique à décor d'un bord de mer blanc-bleu - 70 x 48cm 30

271 Désiré de Buck - Route de la Bourboule, deux huiles signées en bas à droite - XXème - 46 x 33cm 100

272 Banquette en bois sculpté à assise cannée de forme rognon style Transition. On y joint une banquette de paino de style 
Louis XVI

180
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273 Panneau en bois sculpté de style Gothique - 80 x 97 x 20cm 250

274 G BRUANT - Série de trois huiles sur panneaux, vues de village - 33 x 40cm 30

275 Raoul J. LAMBERT (1914-1969) - Plage à Sète, huile sur panneau signée en bas au centre - 46 x 61cm 250

276 Cithare indienne CARTAR - 130cm. On y joint un instrument à trois cordes 200

277 Lot d'instruments de musique comprenant un violon, une guitare, un violoncel accidenté et deux petits violons de 
décoration

650

279 Lampe à poser en tôle à décor de quatre grappes de raisin en verre vert- Style Art Nouveau, copie - 90cm 260

282 Le chasseur, sujet en régule sur socle de marbre noir - 30 x 45cm (hors socle) 140

283 Paire de plaques en porcelaine émaillée à décor de fleurs 35

284 D'après ASTI, Une favorite, reproduction datée 1900 10

285 LIMOGES - Partie de service de table en porcelaine comprenant : 29 grandes assiettes, 7 petites assiettes, 10 assiettes 
creuses, 2 plats à gateau, 3 plats, une soupière et 2 beurriers

230

286 baptême miniature, gouache - 6,5 x 5cm 300

287 1 étuve ancienne vieillissant Binder, 2 chaises et 1 table, 2 réfrigérateurs, lave vaisselle MIELE 80
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