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RESULTATS PARTIELS DE LA VENTE DU 19 MAI 2012
	23	Jean -Claude MAAS. "Scène de plage en famille"; SBD. H/P. 22 x 27 cm.	240
	24	Jean Claude MAAS. "Scène de plage avec femme à la robe bleue". H/P. SBG. 22X27	220
	28	Important rare service  en Murano en entrelacs dorés sur fond rose ou blanc comprenant 12 à eau, 12 à vin, 12 coupes à 	500
	champagne, 6 verres à liqueur et 6 verres à cognac
	35	LOUVENE.  "le moulin de la galette, Montmartre". Huile sur toile. Signé en bas à droite. 50 x 62 cm	460
	37	Jean CHIFFONY. Huile sur toile. "Paysage au clair de lune". Signé en bas à droite. 56x94 cm (léger trou)	610
	45	Creil et Montereau, modèle Japon. Partie de service de table en faïence comprenant: 1 théière, 1 plat rond, 1 plat ovale, 1 saucière, 	200
	4 bols, 1 petite tasse, 2 sous tasses, 5 petites assiettes, 12 assiettes à dessert, 3 assiettes plates, 5 creuses (égreneurs). On y 
	joint un couvercle et 2 assiettes du même modèle mais très accidentés
	52	Limoges. Service à café en porcelaine, riche décor et dorure: 8 tasses H.7cm et sous tasses D.13cm, sucrier H.17 cm, cafetière 	310
	H.24cm, pot à lait H.13 cm. (1 frétel accidenté et égrenures).
	84	Eugène Cadel (1862-1942). Huile sur carton signée, le paysan. 33 x 40 cm	200
	95	CAREL : huile sur toile "les enfants en blanc barbotant" 25,5 x 33,5 cm	200
	104	alliance en or blanc 18 K et petits diamants 3,5 gr doigt 58	450
	126	Joséphine MARY XIXème : suite de 2 petites huiles sur panneau " les voiliers" 19 x 12 cm et 18 x 13 cm - cadres dorés en l'état - 	320
	l'une non signée
	127	Joséphine  MARY XIXème : paire de petites huiles sur panneau "retour de pèche" 19,5 x 12 cm avec cadres dorés dans l'état	630
	135	LONGINES : montre bracelet de dame en or poids total 37,30 gr	690
	136	OMEGA automatic : montre bracelet d'homme (fonctionne) tige à revoir	300
	138	garniture de cheminée en pierre dure et marbre noir à décor de sphinx et griffons en bronze patiné (fel et petit manque derrière) 	1 050
	Ht de la pendule 44 cm long 50,5 larg 18,5 - obélisques Ht 58 cm long 18,5 lar 13 cm
	139	Paul André ESCHBACH huile sur toile "marine en Bretagne" 54 X 65 cm (petit manque de peinture en partie basse et réparation)	1 000
	144	Maurice ESTEVE (1904-2001) lithographie en couleur 36/150 - ch. Sorbier - grav lith - à vue 67 x 81 cm	330
	146	ensemble de verres à pied en cristal anciens gravés d'un décor floral : 7 verres à eau, 10 à vin rouge, 7 à vin blanc,3 à liqueur et 	250
	une carafe avec bouchon
	150	grand cache pot fin XIXème en barbotine à anses en forme de têtes de bélier Ht 31 cm sur fond bleu diam 37 cm	380
	155	grande lampe en bronze moderne patiné POLIAKOF N° 3 Ht 77 cm  et deux lampes socle de marbre noir	610
	158	voiture  AUDI en pleine course en aluminium long 38 cm	160
	171	Canapé et deux fauteuils de style Louis XVI recouverts de tissus. (Canapé: 90 x 130 x 80 cm et fauteuil: 90 x 73 x 80 cm)	300
	174	Buffet vaisselier breton en chêne, à motifs de balustres. 218 x 123 x 47 cm.	150
	177	Table/bureau en bois naturel ouvrant par un tiroir, pieds cambrés. 72x80x51 cm	160
	182	Piano droit Yamaha. 121 x 150 x 67 cm	720
	185	Vitrine en bois naturel montants à décor de pilastres engagés, pieds avant en forme de toupies. 133 x 75 x 39 cm	160
	193	Lustre en bronze à décor de têtes de lions, feuilles d'acanthes et glands et rangées de perles de verre formant une vasque. 	280
	(manques). H.53 et D.45 cm
	194	Beau lustre en bronze et pampilles à décor de 4 sphinges. H.89 x D.51 cm	360
Si vous souhaitez des renseignements sur cette vente contacter
F DAPSENS BAUVE 06 88 22 60 49

