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SCP - M.SIBONI - SAS – 27 Avenue Georges Clemenceau- 92330 SCEAUX
Dimanche 8 février à 14 heures 30
TABLEAUX - MOBILIER – OBJETS D’ART

TABLEAUX

1- ''La laitière''
Gravure
2- L. FISCHER
''Partie de cartes''
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 53
Dim : 50 x 65 cm
3- Roland HAMON
''Paris - Le Marais''
Huile sur toile, signée en bas à droite
Dim : 24 x 33 cm
4- M. FISCHER
''Pont des Arts''
Huile sur toile, signée en bas à droite
Dim : 38 x 55 cm
5- M. FISCHER
''Marine''
Huile sur isorel, signée en bas à gauche
Dim : 26 x 46 cm
6- MATISSE (d'après)
Deux pièces encadrées
7- Ecole Française
''A l'auberge''
Huile sur panneau
Dim : 34 x 23 cm
8- Jacques STELLA (attribué à)
''La présentation au Temple''
Aquarelle
Dim : 16,5 x 22,5 cm
9- Roland HAMON
''Bastia''
Huile sur toile, signée en bas à droite, signée
et située au dos et datée 64
Dim : 24 x 33 cm
10- ''Promenade de campagne''
Aquarelle
Dim : 18 x 25 cm
11- ''Femme au chignon''
Pastel, signée en bas à droite illisible
Dim : 34 x 26 cm

12- Ecole Française
''Jeune femme au caniche''
Pastel (accident)
Dim : 60 x 48 cm
20/30 €

30/50 €

13- ''La Meuse'' et ''Pas de Calais''
Deux cartes

10/20 €

14- ''Coaching'' et ''Stable''
Deux gravures anglaises

10/20 €

40/60 €

15- A. RAZETO
''Nature morte aux poires et raisins''
Dim : 33 x 41 cm

30/40 €

16- LOUVET
''St Tropez''
Huile sur toile, signée en bas à droite
Dim : 50 x 80 cm

20/30 €

17- JAMEG
''Course automobile''
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Dim : 32 x 46 cm

10/20 €

18- ARIANE
''Vase de fleurs''
Lithographie E.A.

80/100 €

40/60 €

10/20 €

50/80 €

40/80 €

10/20 €

19- Broderie à décor de personnages
Extrême-Orient
Dim : 59 x 32 cm
20- ''Fleurs des champs''
Gravure

60/80 €

40/60€

30/40 €

10/20 €

(Réf. 49)
21- ''Chasse à courre''
Deux gravures anglaises
(Réf. 11)
22- Lancelot NEY
''Monte Moggio''
Dessin, signé en bas à droite, situé en bas à
gauche et daté 6.9.55
Dim : 36 x 27 cm
(Réf. 11)
23- Lancelot NEY
''Cavecheto''
Dessin, situé en bas à gauche et daté 18.7.56
24- HELLOCO
''Marine''
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1979
Dim : 22,5 x 31 cm

40/80 €

5/10 €
5/10 €

40/50 €

40 €

30/40 €

25- Ecole Française
''Maison et voilier''
Dessin, monogrammé en bas à gauche IL
Dim : 10 x 12 cm
(Réf. 29)
26- L. GIORDANO
''Rue animée''
Aquarelle, signée en bas à gauche
Dim : 36 x 19 cm
(Réf. 33)
27- ''La Coupole de Brunelleschi''
Pièce encadrée
(Réf. 9)
28- Ecole Française
''Paysage et voilier''
Huile sur toile (accident)
Dim : 17 x 22 cm
29- O. GUILLARD
''La chute d'eau''
Aquarelle
Dim : 20 x 12 cm
30- O. GUILLARD
''Lac de montagne''
Huile sur toile, signée en bas à droite et
datée 1935
Dim : 39 x 49 cm
31- O. GUILLARD
''Le pont''
Huile sur toile, signée en bas à droite
Dim : 25 x 33 cm
32- O. GUILLARD
''Fleurs et canards''
Huile sur toile, signée en bas à droite et
datée 1939
Dim : 68 x 57 cm
33- O. GUILLARD
''Vase de fleurs''
Huile sur toile, signée en bas à droite et
datée 1930
Dim : 69 x 53 cm
34- O. GUILLARD
''Vase de fleurs''
Huile sur toile, signée en bas à droite et
datée 1930
Dim : 69 x 53 cm
35- O.GUILLARD
''Le parc''
Huile sur toile, signée en bas à droite et
datée 1930
Dim : 96 x 150 cm
36- Ecole Française XIXème siècle
''Paysage de montagne''
Huile sur toile
Dim : 42 x 58 cm
37- Ecole Française XIXème siècle
''Chapelle''
Huile sur toile
Dim : 42 x 58 cm

5/10 €

38- Eugène FRANCOIS
''Pêcheurs sur la jetée''
Huile sur panneau, signée en bas à droite
Dim : 32 x 17 cm
39- Ecole Française XIXème siècle
''Rue animée''
Huile sur toile, signée en bas à droite illisible
Dim : 27 x 22 cm

40 €

10 €

40- Gérard BARTHELEMY
''Falaises près de Dieppe''
Huile sur toile, signée en bas à droite
Dim : 50 x 65 cm

20/40 €

41- BRUTTA-MATTA
''Montmartre sous la neige''
Huile sur isorel, signée en bas à gauche
Dim : 46 x 38 cm

10/20 €

42- Georges FERRO LAGREE
''Canal San Chiera, Venise''
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Dim : 46 x 55 cm

20/30 €

43- Georges GOUPIL
''Venise''
Huile sur toile, signée en bas à droite
Dim : 40 x 40 cm
44- Monique JOURNOD
''Le bouquet multicolore''
Technique mixte, signée en bas à gauche
Dim : 36 x 33 cm

100/200 €

80/100 €

400/500 €

300/400 €

300/400 €

300/400 €

250/300 €

10/20 €
45- Suzanne LABISE
''Péniche sur la Seine''
Huile sur toile, signée en bas à droite
Dim : 38 x 55 cm

250/300 €

60/80 €
(Réf. 4)
46- WILSON
''Marine''
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Dim : 61 x 50 cm

300/500 €

60/80 €
47- Bernard LORJOU
''Rascasse''
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Dim : 50 x 65 cm
60/80 €

200/300 €

150/200 €

150/200 €

3000/4000 €

48- ''Château de Sceaux''
Gravure

60/80 €

49- ''Le petit château de Sceaux''
Dessin

80/100 €

50- G. KAMKE
'Restaurant de bord de mer''
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 31
Dim : 33 x 44 cm
51- F. DRESSEN
'''Clown''
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Dim : 60 x 50 cm
52- Y. LABORDE
''Vase de fleurs''
Huile sur toile, signée en bas à droite
Dim : 68 x 50 cm

60/80 €

20/40 €

40/60 €

53- DELASCO
''Piqueur de sanglier''
Pastel, signé en bas à droite
Dim : 50 x 62 cm
54- Ecole Française
''Torrent de montagne''
Huile sur isorel
Dim : 65 x 40 cm
55- M. REGIS
''Paysage de bord de mer''
Huile sur toile
Dim : 32 x 44 cm

40/60 €

10/15 €

61- FURT
''Paysage de montagne''
Huile sur isorel, signée en bas à gauche
Dim : 38 x 44 cm

30/40 €

30/40 €

40/50 €

57- ''Scènes bucoliques''
Deux gravures

60- BUSSY
''La Seine à Notre Dame la nuit''
Huile sur toile
Dim : 66 x 55 cm

71- ''Procession''
Pièce encadrée. Extrême-Orient
Dim : 15 x 17 cm
72- Marcel PRUNIER
''Homme à la barbe''
Pastel
Dim : 38 x 32 cm

10/15 €

59- Cadre en pâte dorée
Dim : 90 x 123 cm

30/40 €

30/40 €

56- ''Marchand de poissons'' et ''Départ d'une foire''
Deux gravures

58- ''Paris''
Deux estampes

70- ''Jeune femme''
Médaillon émaillé
Hauteur : 12 cm

73- MILAYRE
''Port''
Huile sur panneau, signée en bas à droite
Dim : 28 x 34 cm

30/40 €

74- P. BONTEMPS
''Paysage''
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1913
Dim : 14 x 25 cm

30/50 €

10/20 €
50/100 €

80/100 €

60/80 €

75- Richard GALL
''Parade'' et ''Thème barbare''
Deux estampes n° 8/50 et 11/50
76- Paul RAJON
''Jeune fille au fichu''
Sanguine, signée en bas à droite
Dim : 19 x 14 cm
77- J. LEGEM
''Village de montagne''
Aquarelle, signée en bas à gauche
Dim : 18 x 12 cm

20/40 €

80/100 €

40/60 €

60/80 €

78- R. DUDIT
''Place animée''
Aquarelle, signée en bas à gauche et
datée 39
Dim : 26 x 21 cm

60/80 €

60/80 €

79- VELEZ
''Rue animée''
Estampe

20/40 €

60/80 €

80- LUIGINI
''Canal''
Estampe

80/120 €

81- ARDENNE
''Le port''
Estampe, E.A.

66- PIGNON
''Les arbres''
Estampe

30/40 €

82- Ecole Orientaliste
''Rue animée''
Huile sur panneau
Dim : 34 x 26 cm

67- Alfred de DREUX
''Cavaliers''
Gravure

20/40 €

83- Jo PION
''Polyphonie''
Photographie

30/40 €

80/100 €

84- ''Feuilles d'arbre peintes''
Deux pièces encadrées
Extrême-Orient

30/50 €

62- David SALVADOR
''Nature morte à la carafe''
Huile sur toile, signée en bas à droite
Dim : 56 x 46 cm
63- L. FRANCOIS
''Caudebec''
Huile sur toile, signée en bas à droite
Dim : 62 x 50 cm
64- Maurice UTRILLO (d'après)
Estampe réhaussée
65- FREDLIN
''Elan s'abreuvant''
Huile sur toile
Dim : 39 x 31 cm

68- ''Frégate La Lunon''
Fixé sous verre
69- P.G. LANGLOIS
''Bord de mer''
Aquarelle, signée en bas à droite
Dim : 35 x 42 cm

80/100 €

20/30 €

20/30 €

60/80 €

OBJETS D’ART – OBJETS DE VITRINE ET DIVERS

95- Trois soies brodées
Extrême-Orient

20/40 €

96- Partie de service de table en métal argenté

20/30 €

97- ''Saint Homme''
Icône

40/50 €

98- Pied de lampe en fer forgé

10/20 €

99- ORREFORS
Vase en cristal

20/30 €

100- ETLING
Petit vase en verre opalin
(accidents)

10/20 €
40/60 €

102- Petit vase en verre soufflé

20/30 €

102-1- Pendule en marbre
DEP

20/30 €

40/50 €

102-3- ETLING
Plat en verre
102-4- Groupe en bronze
Extrême-Orient

80/100 €

108- ISABEY (d'après)
''Jeune fille''
Miniature
Diamètre : 5,5 cm

80/100 €

109- ''Temple''
Miniature
Diamètre : 7 cm
110- Vierge en ivoire et son coffret
Hauteur : 7 cm

60/80 €
60/80 €

111- Deux agendas en ivoire et leur crayon 30/40 €
Chiffrés LP

101- Pot couvert en faïence à décor de fleurs

102-2- ETLING
Plat en verre

107- ''Jeune femme au collier''
Miniature ovale
Cade bronze doré
Hauteur : 4,5 cm

40/50 €
30/50 €

112- Lot de trois carnets, un petit dictionnaire
et un volume ''Contes de la forêt''

20/30 €

113- Eventail en ivoire, métal doré et camée
(accident)

20/30 €

114- Lot de huit porte-monnaie et bourse

20/30 €

115- Flacon, deux ronds de serviette, cuillères
en ivoire et os

20/30 €

116- Max JACOB
Volume ''Dames D. DECANS''
Lithographie de Hans ERNI

80/120 €

102-5- Plat et ramasse-miettes en étain

10/20 €

117- Pipe en bois tourné et métal argenté

10/20 €

102-6- Deux carafes en cristal

60/80 €

80/100 €

102-7- Coupe en porcelaine
Extrême-Orient

10/20 €

118- GIEN
Vase à anse en faïence
Hauteur : 53 cm

102-8- Vase en barbotine

10/20 €

119- ''Dragon ailé''
Bois sculpté. Extrême-Orient
Hauteur : 30 cm

80/100 €

102-9- Plat en faïence bleue et blanche

10/20 €

102-10- Plat à anses en métal argenté

10/20 €

120- ''Couple de dignitaires''
Deux statuettes en céramique
Hauteur : 35 cm

60/80 €

102-11- Lampe en ivoire à décor de fleurs et
son pied (accidents)

80/100 €

103- ''Ruines''
Miniature ovale
Cadre en bois sculpté
Hauteur : 5 cm
104- ''Marine''
Miniature ovale
Dim : 5 x 4 cm
105- Ecole Française XVIIIème siècle
''Scène de pêche sous un pont''
Monogrammée GH et datée 1784
Diamètre : 8,5 cm
106- ''Jeune femme''
Miniature signée BOUCHER (?)
Diamètre : 4 cm

60/80 €

80/100 €

80/100 €

121- Bouddha en bronze et métal doré
Hauteur : 38 cm

60/80 €

122- Paire de candélabres en bronze argenté
Hauteur : 43 cm

80/100 €

123- Collection de personnages, animaux,
pompiers et éléments de train

80/100 €

124- Assiette en faïence

10/20 €

124bis- ''Jeune femme'' et ''Jeune fille'' (signée Ruby)
Deux miniatures
30/40 €
Hauteur : 8 cm
125- BODA BERTIL VALLIER
Deux vases en verre blanc et noir

80/100 €

30/40 €

126- BODA BERTIL VALLIER
Vase en verre moucheté
Hauteur : 22 cm

30/40 €

127- Petite commode de maîtrise à décor de
paniers fleuris

145- Lot comprenant :
- une pochette HERMES en soie marron à décor
de plumes
- un foulard HERMES ''Cuivreries''
dans l'état

30/40 €

128- Tête d'indien en obsidienne
Hauteur : 16 cm

40/60 €

129- Dent de phacochère (?)
Hauteur : 40 cm

50/100 €

130- Deux couteaux d'apparat et leur étui en
bois sculpté. Indonésie

40/60 €

131- Vase ovale en faïence de QUIMPER
(fêle)
Hauteur : 18 cm

10/20 €

132- Trébuchet et son coffret

30/60 €

133- Vase en porcelaine à décor de pivoines
et oiseaux, monté en lampe
Hauteur : 48 cm

100/200 €

134- Lot comprenant :
- un plateau en tôle peinte
- un vide-poches en bois peint
- deux tirelires tonneaux en bois

20/30 €

135- CHRISTOFLE pour LANVIN
Etui à parfum en métal argenté paré du
sigle ''LANVIN''

50 €

136- Lampe champignon en pâte de verre
décor lacustre

300 €

146- Vide-poches dans un pied de sanglier
véritable

80/100 €

148- Lot comprenant :
- un étui en écaille réhaussé d'une applique en
argent. Epoque Napoléon III
- un porte-monnaie rond en écaille, incrustations
d'argent. XIXème siècle

120 €

149- Minaudière en bakélite, imitation écaille.
Epoque 1920

10/20 €
60/80 €

155- Plateau en bois gravé d'une scène de
tauromachie signée DORIA

139- Coffret à compartiment en bois de placage

60/80 €

142- Porte-menu en porcelaine à décor d'un
marmiton.
Epoque 1900

40 €

143- Porte-menu en porcelaine blanche à décor
de fleurettes bleues, bordure dorée.
Epoque 1900

40 €

180 €

160 €

153- Lot de lunettes anciennes (binocle)

40/50 €

80 €

250 €

152- HERMES
Vide-poches en porcelaine blanche à motif de
chaîne d'ancre. On y ajoute un petit cendrier carré
intitulé ''1999 l'année dans les étoiles''

138- Bougeoir bronze ''Angelots'' les quatre
saisons. Epoque 1900

141- Lot de trois porte-menu en porcelaine, décor
de roses.
Epoque 1900

40/50 €

151- HERMES
Deux vide-poches en porcelaine blanche à motif
de chaîne d'ancre

154- Boîte en bois sculpté, médaillon ovale
entourant la lettre ''R''. XIXème siècle.
On y joint un coffret syrien en bois incrusté.

60 €

30/40 €

150- HERMES
Coffret de jeu de cartes à jouer (neuf)

20/30 €

140- Lot de deux porte-menu en porcelaine
blanche, l'un à décor d'iris et l'autre à liseré doré.
Epoque 1900

30/40 €

147- Lot comprenant :
- une boîte rectangulaire en écaille brune
- une boîte à timbres en corne et écaille. Epoque
Napoléon III
- un étui à cigarettes en écaille brune (fêle)

137- ''Moineau et feuilles''
Bronze de Vienne (soudure)

144- Lot de trois foulards HERMES vintage
Etat usagé (ourlets décousus) :
- ''Tableau des Pavillons''
- ''La poursuite'' de J. Louis CLERC
- ''Omnibus et voitures de place''

100 €

156- Coffret métal argenté à décor d'un chien
de chasse, intérieur bois
157- HERMES
Deux bougeoirs en métal argenté, base cordage
strié. Signé HERMES
158- Petit classeur à courrier en bronze à décor
d'une coquille
159- Lampe champignon en pâte de verre
dans le goût de GALLE.
160- Signé LEGRAS
Vase à corps cylindré cabossé.
Epreuve réalisée en verre triplé à décor de
glycine gravée en camée à l'acide.
Hauteur : 12j cm
161- Boîte ronde en corne gravée d'une scène
de chasse à courre (éclat à la bordure).
On y ajoute une boîte ronde miniature, époque
XIXème siècle, décor paysage.

30/50 €
80 €

190 €
30 €
150/200 €

300/400 €

50 €

162- Lot comprenant :
- un coffret en marqueterie de bois XIXème siècle
(accidenté)
- un coffret à ranger le courrier en chêne marqué
''papeterie'' en laiton doré. XIXème siècle
163- Lot comprenant :
- un élément décoratif ''les emblèmes du mineur''
- une petite table à jeu pliante miniature ornée de
quatre cartes à jouer

(Réf; 41)
183- Moutardier, monture argent

20/30 €

50/60 €
184- Deux timbales en argent
(chocs)
Pds net : 216 g
20/30 €

60/80 €

185- Timbale en argent, gravée Pauline 24
(accident)
Pds net : 96 g

20/30 €

164- CHRISTOFLE
Deux dessus de bouteille en métal argenté

10/20 €

186- Timbale en argent, chiffrée RS 636/4
Pds net : 92 g

20/30 €

165- GALLIA
Timbale d'enfant en métal argenté

5/10 €

187- Deux timbales en argent
Pds net : 165 g

40/50 €

188- Timbale en argent, gravée ROBERTE
Pds net : 120 g

25/30 €

166- Service à thé/café quatre pièces et son
plateau en métal argenté

100/150 €

167- Légumier couvert, saucière et pince à
sucre en métal argenté

40/80 €

189- Timbale en argent
Pds net : 95 g

20/30 €

168- Aiguière, monture en métal argenté

20/30 €

190- Trois ronds de serviette en argent
Pds net 111 g

30/40 €

169- Bougeoir, soliflore et pichet en métal argenté

20/30 €
10/20 €

191- Vaporisateur monture argent
(manque)

10/20 €

170- Bonbonnière en verre gravé, monture en
métal argenté

5/10 €

192- Verre monture argent et quatre flacons à
parfum monture métal

10/20 €

171- Verre à eau et sa carafe
172- Paire de vases en verre émaillé

30/40 €

193- Petite boîte en métal argenté et incrustations
de pierres

5/10 €

173- CAPO DIMONTE
Centre de table à décor de fruits en porcelaine

30/40 €

(Réf. 46)
194- Deux couverts en argent
Pds net : 245 g

174- LIMOGES
Service à fruits en porcelaine irisée

20/30 €

175- Louche en argent
Pds : 304 g
176- Importante ménagère en métal argenté
et son coffret
Orfèvre : François FRIONNET

40/50 €

60/80 €

195- Six couverts en argent, chiffrés
Pds net : 965 g

200/250 €

196- Neuf cuillères, huit fourchettes en argent
Pds net : 1300 g

300/350 €

200/300 €

(Réf. 15)
177- Flacon monture argent

197- Couvert en argent chiffré ''PC''
Pds net : 152 g
60/80 €

(Réf. 36)
178- Chocolatière en argent, manche en bois
tourné
180/200 €
Pds net : 692 g

199- Important vase en porcelaine à décor
de fleurs. Extrême-Orient.
Hauteur : 107 cm

30/40 €

100/150 €

179- Verseuse en argent, manche en bois noirci
(accident)
Pds brut : 345 g

60/80 €

200- Paire de vases en porcelaine de Chine,
à décor de personnages dans des réserves et
leur socle (un vase accidenté et réparé)
Hauteur : 70 cm

150/180 €

180- Coupe en argent
Pds net : 146 g

30/40 €

201- Okimono
''Courtisane à la fleur'' (manque)
Hauteur : 23 cm

100/120 €

30/50 €

202- Okimono
''Homme, enfant et cigogne''
Cachet rouge. Hauteur : 8 cm

181- Dessous de bouteille en argent
Orfèvre : MOVILLAIN
Pds net : 150 g
(Réf. 43)
182- Huit verres à liqueur en argent
Pds net : 145 g

80/100 €

203- Vase en porcelaine à décor de fleurs
Hauteur : 12 cm

15/20 €

204- Deux coupes en verre, montures en métal
argenté (accidents)

40/50 €

30/40 €

205- Paire de vases, montures de bronze doré
Hauteur : 14 cm

30/40 €

206- Boîte en porcelaine à décor de noisettes
signée DUVAL

5/10 €

207- Boîte en porcelaine à décor de fleurs

10/15 €

209- Arrosoir en tôle peinte

10/20 €

210- Berceau en tôle et fer forgé

20/40 €

10/20 €

213- Médaille en bronze argenté.
Conservatoire des Arts et Métiers

10/20 €

214- Moulin à poivre

10/20 €

215- Petite lampe à huile

10/20 €

216- Jumelles de théâtre et leur étui

5/10 €

217- Plateau en tôle peinte à décor de pagodes
et son pied
100/150 €
218- L. CANN
Coupe à oreilles en bronze ciselé et doré à décor
de deux mascarons
400/600 €
CHEBAUT Frères Fondeur

220- Deux brosses à cheveux et un couvercle
en argent
221- CAILAR-BAYARD
Service à thé/café comprenant une théière,
une cafetière, un sucrier, un pot à lait, et son
plateau à anses en métal argenté.
Chiffré CV

230- Vide-poches en pierre dure à décor de
dragons (accident)

20/30 €

232- Important brûle-parfum en bronze doré à
décor de dragons, chien de Fo et crustacés
Hauteur : 41 cm

20/30 €
100/150 €

233- Paire de vases MEDICIS en porcelaine
de Paris à décor de paysages animés
Hauteur : 40 m

150/200 €

60/80 €

212- Album de Paul HENRION, gravures de
Jules DAVID

219- Boîte à bijoux en bois et incrustations de
nacre.
Epoque Napoléon III

20/30 €

231- SEVRES
Vase en cristal

208- Important service de table en faïence fine
de LONGCHAMP à décor de fleurs
100/200 €
(accidents)

211- CHRISTOFLE
Douze couverts en métal argenté

229- Coupe en porcelaine blanche et bleue à
décor de dragon (égrenure)

100/150 €
20/30 €

234- Service à thé en porcelaine de SATSUMA
(accidents)

40/60 €

235- Coffret en loupe

10/20 €

236- Ecritoire en bois de placage et incrustations
de nacre et (accidents)

40/60 €

237- Service à thé/café quatre pièces et son
plateau en métal argenté

100/120 €

238-SEHLILS
Pichet en céramique à décor de fleurs

20/40 E

239- ''Perroquet''
Sujet en porcelaine

10/20 €

240- Fossile
Hauteur : 27 cm

40/60 €

241- Trois éventails

20/30 €

242- ''La lettre''
Sujet en porcelaine allemande
(accident)

10/20 €

243- Coffret en porcelaine
(fêle)

10/20 €

244- Coupe en porcelaine

10/20 €

245- BACCARAT
Moutardier en cristal

30/40 €

300/400 €

222- Boule presse-papier

20/30 €

246- Pipe en pierre dure

10/20 €

223- Cinq médailles dont Légion d'honneur

40/50 €

10/20 €

224- Barbière en acajou et bois fruitier

20/30 €

247- Bol en porcelaine
Extrême-Orient

225- Partie de service de table en faïence fine
et saucière

20/30 €

247bis- Bracelet torsadé et deux anneaux d'oreille

40/50 €

247ter- Petite boîte en argent

40/60 €

226- MARIA-PIA
Important service de table en porcelaine blanche,
jaune et bleue

80/100 €

248- Carabine de dame.
Crosse en bois sculpté

227- MAXIM'S
Trois tasses et sous-tasses en porcelaine

20/40 €

249- Paire de pointes sculptées.
Travail africain. Vers 1950
Hauteur : 54 cm

228- MAXIM'S
Six assiettes et coupelles en porcelaine

30/50 €

150/180 €

400/600 €

MOBILIER
250- Emile GALLE
Table à thé à deux plateaux en bois de placage
marqueté de fleurs.
300/400 €
Signée ''GALLE Nancy''
Dim : 73 x 78 x 55 cm
251- Suite de six chaises à décor de cols
de cygnes
Style Restauration

150/200 €

252- Bibliothèque tournante à trois plateaux

60/80 €

253- Deux chaises en bois mouluré
Style Louis XVI

60/80 €

254- Bureau Bonheur du jour en bois de placage
et décor peint d'une scène galante
200/300 €
Style Louis XV
255- Miroir ovale, cadre en pâte dorée à décor
de guirlandes de fleurs
Dim : 103 x 90 cm

300/500 €

256- Miroir, cadre en bois laqué et doré à décor
d'un vase fleuri
200/300 €
Dim : 130 x 64 cm
257- Miroir rectangulaire, cadre doré
Dim : 112 x 74 cm

60/80 €

258- Baromètre/thermomètre

20/40 €

259- Tapisserie d'AUBUSSON. XVIIIème siècle
Verdure à décor au premier plan de volatiles. 3000/4000 €
Commande spéciale et royale
Dim : 400 x 250 cm
260- Petit cabinet ouvrant à deux portes et
reposant sur un piètement console
Dim : 76 x 54 cm

60/80 €

261- Sellette à quatre plateaux en bois sculpté
Epoque 1930
Dim : 136 x 50 x 36 cm
262- Lustre à huit lumières en bronze doré et
laqué vert
Epoque Empire
263- Salon en bois sculpté comprenant un
canapé, deux chaises et deux fauteuils
Style Louis XVI
264- Commode en noyer mouluré et sculpté.
Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs
Décor de bronzes dorés. XVIIIème siècle
Dim : 83 x 125 x 61 cm

265- Pendule de parquet
Hauteur : 224 cm

266- Meuble à hauteur d'appui en bois de placage
marqueté d'urnes et de rinceaux.
300/400 €
Dessus de marbre (réparé). Il ouvre à deux portes
Epoque Napoléon III
Dim : 114 x 80 x 39 cm
267- Guéridon marqueté de losanges.
Dessus de marbre brèche, galerie ajourée
Style Louis XVI
Hauteur : 74 cm. Diamètre : 61 cm
268- Importante armoire en chêne sculpté de
coquilles et fleurs.
Elle ouvre à deux portes et un tiroir dans le bas
(accidents)

180/200 €

150/300 €

269- Desserte roulante à deux plateaux en verre

20/30 €

270- MOLER
Deux chaises danoises

40/60 €

271- Bureau de pente en bois de placage
Style Louis XV

80/100 €

272- Paire de fauteuils Cabriolet en bois laqué
Style Louis XVI

60/80 €

273- Paire de fauteuils à crosses en noyer.
Epoque Restauration

120/150 €

274- Chaise Louis-Philippe

10/20 €

275- Deux chaises pieds tournés.
Fin XIXème siècle

60/80 €

277- Paire de bergères en bois mouluré et
sculpté. Style Louis XV

100/150 €

278- Vitrine deux portes. Style anglais

20/30 €

279- Table à jeux. Epoque Louis-Philippe

60/80 €

280- Table ovale de salle à manger en placage
d'acajou. Style anglais

80/120 €

281- Secrétaire à abattant, dessus de marbre gris.
Epoque Louis-Philippe

80/120 €

282- Armoire deux portes. Epoque Louis-Philippe

40/80 €

284- Bonnetière rustique une porte en bois
mouluré et sculpté

80/120 €

285- Pupitre d'écolier

50/80 €

286- Bureau en noyer, pieds tournés

60/80 €

287- Table de jeux, plateau marqueté
d'un échiquier

80/100 €

288- Tapis chinois

40/60 €

60/80 €

200/400 €

300/500 €

600 €

60/80 €

