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Résultat de la vente N° 1229 du mercredi 6 août 2014

Ordre Désignation Enchères

6 Un pichet CAPRON Vallauris 400

19 une paire de vases à fond craquelé à décor polychrome de fleurs signés Louis DAGE  H, 22,5 CM 280

21 Un cache-pot en céramique  sur sa sellette, à décor végétal et de cigogne 240

28  Paire de pots couverts à senteur, en porcelaine allemande,  à décor d'angelots et fleurs polychromes (accidents, 
recollage sur un couverce).H. 34 cm x 20 cm

160

33 Un important vase en faïence HR Quimper à décor de joueurs de bignou
H. 44 cm

150

41 Important service de table en porcelaine blanche à filet d'or Limoges, comprenant 40 assiettes plates,18 assiettes 
creuses,34 assiettes à dessert,2 plats, 3 présentoirs,4 plats ronds, 1 plat ovale, 1 saucière,2 présentoir bas, 4 petits 
ramequins, 1 saladier, 1 saucier, 1 pot à lait, 1 beurrier ,l'ensemble

500

42 XIXème assiette en porcelaine à décor de scènes de genre signées GERLIER 100

43 XIXème siècle : assiette en porcelaine à décor de scènes de genre signée GERLIER "Le Mot Doux" 110

44 XIXème siècle : assiette en porcelaine à décor de scènes de genre signée GERLIER 120

45 XIXème siècle : assiette en porcelaine à décor de scènes de genre signée GERLIER 100

46 XIXème siècle : assiette en porcelaine à décor de scènes de genre signée GERLIER 150

47 ROYAL DUX : coupe à décor de jeune femme. Art Nouveau. H 22 cm 110

48 Paire de lampes à pétrole en émaux de LONGWY. Globes dépareillés 530

50 Groupe en biscuit cru "Le baiser" (accident à une aile) H. 52 cm 200

52 Vase soliflore dans le goût de Loetz à décor irisé. H 19 cm 120

53 LOETZ (attribué à ) Vase en verre irisé (deux minuscules égrenures) H. 19 cm 110

56 Flacon à parfum en verre mauve, à décor de rinceaux et fruits réhaussés d'or. Bouchon en vermeil. H 8,2 cm 260

59 GALLE Emile (1846-1904) Vase à décor de branche de noisetier. H 33 cm. 550

60,1 Une boîte à liqueur en forme de livres :
deux flacons et six verres et  quatre verres d'un autre modèle

190

61 Paire de drageoirs en cristal ciselé de feuillages sur leur support. (Un accident sous un bouchon). H 21 cm. 100

62 Console Louis XVI en bois laqué et doré à décor de rubans, lambrequins de feuilles de laurier, perles, rosaces, reposant 
sur quatre pieds en gaine
plateau de marbre blanc veiné de gris rapporté. 85 x 114 x 54.5 cm

3 200

63 Bureau cylindre en acajou Louis XVI  reposant sur quatre pieds en gaine coiffé 
de marbre blanc galerie laiton  .H. 103  X 69,5 X 42 cm (accidents et restaurations)

400

70 Bergère XIXème siècle en bois laqué à décor de ruban et fleurs sur pieds cannelés. 101 x 67 x 51 cm 240

71 Bergère fin XIX ème siècle en bois naturel scupté de ruban et roses sur pieds cannelés. 102 x 60 x 48 cm. 280

72 Une table Louis XV ouvrant à un tiroir en ceinture à bords découpés. 69 x 77,5 x 51,5 cm 300

77 Secrétaire à abattant Louis Philippe en noyer et placage de noyer. Il est coiffé d'un plateau de marbre porté par une 
doucine.

250

79 Une table à jeux en acajou, plateau en mouchoir dépliant un tiroir en ceinture, reposant sur des pieds gaines avec 
roulettes. 72 x 52 cm,

120

81 Epoque Restauration. Secrétaire à abattant en acajou et placage d'acajou. Il ouvre par cinq tiroirs dont un dans la 
doucine et un dans la plinthe. Son abattant découvre un bel intérieur à tiroirs et secrets.  148 x 97 x 41 cm (Accidents, 
sautes de placage)

200

83 Un miroir à fronton à décor de coquille. XVIIIème siècle. 66 x 36 cm 370
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84 Un miroir en bois doré, décor de feuillage et coquille. XIXème siècle. 65 x 52 cm 410

85 Un miroir à parcloses, cadre en bois doré. XVIIIème siècle. 44,5 x 39 cm 350

87 Pendule portique en marbre blanc à quatre colonnes en forme de chapiteau, belle ornementation de bronze doré. Cadran 
signé M. MOURTEROU (quelques accidents)

550

88 Cartel en bois laqué  Louis XV sur sa console. 73 x 42 cm 300

93 Une paire de cassolettes bronze décor de feuillage reposant  sur colonne de marbre noir cannellé 300

94 PAUTROT Ferdinand Paris 1868 signé sur la terrasse "coucou". H 27 cm 220

97 Paire de serres livres en régule patiné vert à décor d'égyptienne sur socle en marbre noir. 100

100 FAYRAL  bronze patine verte "Jeune femme à la colombe" H, 34,5  cm 360

101 Japon vers 1900. Vase en émaux cloisonnés 100

108 Buste de Diane en marbre blanc, reposant sur un socle blanc veiné de noir. H 47,5 cm 400

111 VAN MOER J.B. 1819 - 1884 "La Fête Dieu"  huile sur toile, cadre en bois stucqué et doré. Signé et daté.107 x 82,5 cm 5 000

112 Ecole espagnole. XVIIIème siècle. "Ecclésiastique". Huile sur panneau. 27 x 20 cm 250

113 Paire d'huiles sur toile dans le goût du XVIIIème siècle à décor d'amours et deguirlande de fleurs dans cadres miroités. 
69 x 53 cm

450

114 Paire d'huiles sur toile fin du XVIIIème siècle. Portrait d'enfants. 35,5 x 30,5 cm. 300

115 BACHELEY huile sur toile "Jeunes enfants jouant en habit du XVIIIème siècle" 42,5 x 34 cm 420

116 Ecole française XIXème siècle. Huile sur toile "Paysage animé au cottage" 27 x 35,5 cm 150

117 Huile sur panneau "Jeune alsacienne" signée KOHLER 19 x 15 cm 220

119 Ecole Française XIXème siècle. Huile sur toile "Naufrage". 38 x 63 cm 280

121 Ecole de Barbizon XIXème Huile sur toile" paysage à la mare." 17,5 x 29 cm 400

122 Ecole Française XVIIIème dans le goût de Monnoyer H.S.T. « Composition au bouquet de fleurs dans un vase 
d’orfèvrerie, de fruits et pendule sur un entablement »     88,5 cm x 70 cm  (restaurations et entoilage)

1 000

124 SABATER DANIEL1888-1951 Huile sur toile "Portrait d'élégante", signé, daté et situé à PARIS 1950. 65 x 50 cm 580

131 BENNER MANY (1873-1965). Huile sur toile "Nu allongé". 46 x 65,5 cm 580

142 REBOUT - LOUEDIN "Hibou sur l'œuf brisé"
Huile sur toile symboliste  daté 72 
45 x 32 cm

160

147 Huile sur toile "Ruelle animée à Porchefontaine". 25 x 33 cm. 100

148 BILL L. Aquarelle paysage animé en Provence 350

150 SABATER Daniel.1888_1951 Huile sur panneau." Paysage." 27 x 35 cm 400

152 Blanche ODIN "Bouquet de violette" Aquarelle 36,5 x 44,5 cm 2 750

153 ARRUE Ramiro.1892-1971 Aquarelle et gouache "Prise de guerre". 22,5 x 17 cm 420

154 VAGH WEINMANN  Emeric, Huile sur toile "Fruits et cactus". 83 x 54,5 cm 280

164 "Maternité surréaliste " Signature illisible 36 x 25 cm 100

165 Belle paire de vitrines murales en acajou ouvrant chacune à deux portes vitrées. 
Corniche en forme de chapeau de gendarme.
136 x 87 x 28,5  cm

700

171 une table louis XIII piètment tourné à entretoise ouvrant par un tiroir en ceinture 100

172 XVIIIème siècle. Pendule de parquet en chêne mouluré sculpté de feuillages et de rinceaux, mouvement au coq 
"fleurdelysé"

200

182 Bonnetière de style Louis XIII 19ème siècle 300

183 Table de style Espagnol et quatre chaises piètement os de mouton 300

184 Table de salle à manger, beau plateau de marbre des Pyrénées reposant sur un piétement chromé 2 m x 90 cm 500
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192 Lit Empire acajou et placage d'acajou, ornementation de bronzes dorés.  111 x 114 cm (accidents, fentes) 120

195 Importante glace en bois doré. XIXème siècle. Décor de coquille, fleurs, feuillages, perles. 162 x 84,5 cm 400

196 Glace XIXème siècle en bois stuqué et doré à décor de perles. 115 x 73 cm 150

202 XIXème siècle. Inde style Moghol : dessin aquarelle à décor de personnage. 35 x 20,5 cm 500

203 Page de livre sous verre décor de dignitaire et serviteurs. 34 x 38 cm indo-persan écriture au verso 100

204 Icône sur panneau XXème siècle. "Le christ bénissant entouré d'archanges". 32,5 x 26,5 cm 260

205 Icône sur panneau polychrome XIXème siècle "Vierge à l'enfant". 27,5 x 23 cm 150

207 Icône sur panneau représentant treize Scènes bibliques. XIXème siècle 350

208 Icône  sur panneaul''Adoration de Sainte Anne". 39 x 35 cm 240

216 Présentoir en argent et ses flacons en cristal ciselé bouchons en argent Minerve (manque un bouchon intérieur) 140

231 Cave à cigares en bois fermeture à rideau 160

237 Simon et Halbig DEP Poupée mannequin. H 29 cm (petit fel sur la tête) 100

241 Un reliquaire à paperolles dans un cadre en bois sculpté et doré. 42 x 36 cm 130

255 "Le granier et le lac des Pères". Huile sur panneau. 26,5 x 31 cm 150

257 SABATER Daniel 1888-1951 Huile sur carton "Cuando nadie las ve". 23 x 27,5 cm 400

258 GEN PAUL 1895-1975 "Le Cavalier". Dessin au fusain. 26 x 19 cm 380

285 IGOH BV Trois lithographies sur la chasse à courre et champs de course daté 1904. (Mouillures). 43,5 x 57 cm. 150

287 C VILLON aquarelle "bord de canal et péniche 25x37 120

294 nature morte à la partition et au violon dans le goût du XVIIIème 200

300 un service de table en porcelaine de Limoges à décor de chardons (115 pièces) : 47 assiettes plates, 12 assiettes 
creuses, 36 assiettes à dessert, une soupière, un légumier, 2 plats ovales, 4 plats ronds, une saucière à couvercle, 1 
saucière, un saladier, 4 raviers, 2 plateaux à petits pieds, 3 plateaux à piedouches

400
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