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Lot Désignation Adjudication 

   1   Carton de livres sur l'Art   40  

   2   /6- Tableau de  William SLOCUN DAVENPORT : "The Studio"  300  

   4   Lithographie de SALMON : "Femme au bouquet de fleurs"  10  

   5   Paire de bougeoirs en bronze doré montée à l'électricité  20  

   6   Lithographie DOUTRELOU : "Bouquet de fleurs sur un entablement"  10  

   7   Tableau, huile sur carton portant une signature : "Sous bois"  60  

   9   Pastel : Enfant dans la rue" signé de F. GOUNIER  90  

  10   Tableau daté 1931 par ZIMMERMAN : "Paysage aux arbres"  10  

  11   Gravure en couleur encadrée d'après VERNET : "L'âne et sa charge"  20  

  12   Tableau de TAMMIK en couleur : "Falaise"  30  

  13   Lithographie de SALMON : "Jeune femme nue"  10  

  14   Lot de trois huiles sur isorel en couleur  : "Paysage au pont"  10  

  15   Lot de trois huile sur carton et isorel : "Paysage", "Quai de Seine"  10  

  16   Lot de trois huile sur isorel : "Fleurs", "Paysage"   5  

  17   Lithographie en couleur : "Le port" - Porte une signature Victor H  10  

  18   Lithographie de SALMON : "Venise"  20  

  19   Tableau, huile sur toile : "Nature morte à l'aiguière", signé THIRIET - (accidents)  40  

  22   Gravure noir et blanc encadrée : "Les premiers pas de l'enfance"  20  

  23   Gravure ancienne encadrée : "La fabrique ancienne de jouets mécaniques" par BROUET  25  

  24   Gravure en couleur : "Le bon genre n°63" - On y joint une autre gravure en couleur : "Les patineurs du bon 
genre"  

30  

  25   Gravure en couleur : "La carriole, la route de Saint-Cloud"  30  

  27   Lithographie couleur par SALMON : "Etude de femme"  10  

  28   Lithographie couleur par SALMON : "Etude de nu"  10  

  29   Huile sur panneau en couleur signée de BONNET : "Paysage au château"   5  

  31   /19- Trois pièces encadrées en couleur dans le goût Orientaliste  10  

  36   Gravure en couleur encadrée : "Vue de Perthuis"  20  

  37   Gravure en couleur : "La coquette et ses fille ou une mère à la mode"   5  

  38   Lithographie couleur par SALMON : "La conversation"  10  

  41   /19- Gouache par Claude THIBERVILLE : "Chalutiers à quai"  40  

  42   Lithgoraphie en couleur : "Le couple"   5  

  43   Pistolet 5/55, monté en lampe  50  

  48   Tableau signé PASTAIRE : "Bateaux à quai, port de Bretagne"  10  

  49   Pièce encadrée d'après REYNOLS : "Le petit Samuel" - On y joint trois gravures encadrées : "Vues de Tunis"   5  

  50   Lithographie en couleur : "Trois mats"  45  

  51   /9- Quatre gravures en couleur encadrées : "Québec", "Fort Glasgow", "Port de Saint Pierre", "Workington"  20  

  53   Lithographie en couleur par Victor H : "Les chalutiers"  10  

  56   Huile sur panneau signée de MARONI : "Barque au bord du lac"   2  

  57   Huile sur toile : "St Maur, août 1923" - On y jont huile sur isorel signée de MONNIER : "Paysage à l'église" - On 
y joint une gouache : "Promenade d'automne au bord du Doubs"  

 5  

  60   Lot de trois huiles sur toile encadrées : "Nature morte au violon", "Nature morte à la bougie", "Nature morte à 
la rose"  

10  

  61   Aquarelle en couleur : "Scène orientaliste"  10  

  62   Peinture en couleur signée : "Scène orientaliste"  10  
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  63   Emaux d'art de Limoges   5  

  64   Gravure encadrée noir et blanc : "L'abandonné"   1  

  65   Gravure ancienne en couleur : 'L'amant surpris" (accidents)   5  

  68   /12- Herni SANTIN, huile sur toile : "Paysage à la rivière"  30  

  69   Gravure en couleur par GUYOMARD : "Sans titre, 1983"  50  

  70   Gravure de mode en couleur &  gravure de mode "Costume"  10  

  72   Gravure encadrée : "Victor HUGO" - On y joint panneau de statue africaine   1  

  74   Panneau  : "Les Touaregs"  20  

  75   Gravure de mode : "Robe de gabardine"  15  

  79   Tableau, huile sur isorel par MARNIER : "Les Oliviers"  10  

  81   Deux études d'oiseaux branchés en couleur - On y joint une affiche de la Chambre Syndicale des Entrepreneurs  10  

  82   Gravure en couleur : "Vue de Paris"  35  

  83   Lot de jumelles : en ivoire, en écaille etc ...  50  

  84   Compas dans sa boite    5  

  85   Loupe en forme de main  30  

  86   (15126)- Paire de bougeoirs en métal argenté  60  

  87   Vase en cristal de couleur rouge  20  

  89   Paire de lanternes d'alcôve  60  

  92   Tabouret de bibliothèque anglais  90  

  93   Table de chevet à rideau  100  

  94   Table de chevet à rideau  30  

  97   Tapis Chine à décor savonnerie à fond bleu et à décor de fleurs  200  

  99   Desserte de style Empire à trois plateaux  40  

 100   Guéridon tripode de style Empire, plateau de marbre noir veiné  150  

 101   Lithographie à décor de Grues, encadrée  20  

 102   Table de chevet avec tiroir en ceinture de style Louis XV  30  

 103   Paire de chaises canées  10  

 


