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7146 un mobilier rustique Afrique du Nord : deux tables d'appoint carreaux
céramiques, une table de salle à manger et six chaises garniture ficelle et trois
fauteuils garniture skaï

1500001

7146 un mobilier rustique Afrique du Nord : une enfilade, un meuble de bibliothèque et
un meuble bar

1500002

7131 table à jeux, backgammon en marqueterie travail Syrien (un pied recollé et
accidents)

1000003

7128 un piano droit Rameau et son tabouret 1000004

7161 paire de bibliothèques en acajou travail Anglais (manque une colonnette sur une
vitre)

150/2000005

7161 une paire de fauteuils en acajou Circa 1820 garniture coton damier 100/1500006

7161 deux fauteuils et une bergère en acajou Circa 1820 garniture coton 150/2000007

7161 guéridon tripode à plateau basculant en bois noirci et peint de fleurs époque
Napoléon III (manques au plateau)

150/2000008

7161 table à jeu avec des éléments de jeux : échecs, dominos.... 250/3000009

7161 paire de chauffeuses en bois doré travail Italie Circa 1850 200/3000010

7161 paire de bergères en bois doré à motif rocaille époque Napoléon III 400/6000011

6968 commode scriban en placage ronce de noyer Italie du Nord XVIIIè (petits
manques)

1000/15000012

7161 commode arbalète en noyer mouluré Vallée du Rhone époque XVIIIè 1200/15000013

7161 bureau cylindre toutes faces en placage d'acajou garniture de bronzes ciselés et
dorés style Empire

400/6000014

7161 commode en merisier époque XVIIIè 300/4000015

4796 table à volet à rallonge (sans rallonge) en acajou sur six pieds fuselés époque
XIXè

150/2000016

6943 secrétaire à abattant en marqueterie à décor de colombes dessus marbre, en
partie époque Louis XVI, porte une estampille Dussautoy (accidents et manques au
placage)

800/10000017

7161 petite commode de maitrise, table à ouvrage XIXè 800018

6943 suite de quatre fauteuils à dossier plat bois doré style Louis XVI 200/3000019

7161 petit coffre en chêne de style Gothique 1500020

7161 coffre en chêne à décor de plis de serviette, style Renaissance 200/3000021

7128 petit secrétaire bonheur du jour en marqueterie style Louis XV 200/3000022
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scriban en noyer travail rustique époque XVIIIè (accident et manque) 200/3000023

7161 commode en placage de bois fruitier époque Directoire 400/5000024

7161 fauteuil en bois naturel à mufle de lion style Henri II 500025

7161 table bureau en bois naturel style Henri II 1500026

7161 cheminée en bois naturel style Gothique H : 340 cm P46 cm L 177 cm. On y
joint un nécessaire à feu en fer forgé

300/4000027

7161suite de trois fauteuils en noyer à balustre et entretoise on y joint un fauteuil
similaire

200/2500028

7161 table bureau en noyer piètement balustre réuni par une entretoise époque XVIIIè 250/3500029

7154 console en placage acajou époque Restauration 200/2500030

7153 console d'applique en bois doré à décor rocaille, dessus de marbre, époque
Louis XV (marbre restauré)

800/10000030b

7161 banc en chêne dossier à arcature style XVIIè 100/1500031

6930 suite quatre fauteuils à dossier cabriolet en être sculpté époque Louis XVI 400/6000032

6968 table de salle de forme ovale avec deux allonges en acajou style Louis XVI L
220 cm avec rallonges

400/6000033

7148 banc formant coffre en résineux polychrome Italie XVIIIè XIXè 600/8000034

7161 paire de fauteuils curules on y joint un fauteuil curule, style Renaissance 1000035

7161 guéridon plateau basculant laqué, façon laque de Canton, milieu XIXè
(accidents et usures)

200/3000036

6930 canapé à trois places en noyer sculpté pieds cannés époque Louis XVI L 194
cm (un pied arrière recollé)

300/4000037

6968 table basse en marbre noir reposant sur deux pieds à l'Antique en brèche rose
de Vérone VIIIè XIXè L 167 cm

400/6000038

7161 importante table de salle à manger à quatre rallonges en bois blanc, style Henri
II

400/6000039

7161 suite de huit chaises à piètement os de mouton en noyer garniture de housse
saumon

200/2500040

7161 suite de six chaises à colonnes torsadées style Henri II garniture tissu saumon 150/2000041

7161 paire de chaises en noyer Louis Philippe on y joint un canapé de style Louis
Philippe l'ensemble garni de coton à décor de feuillage et papillons

120/1500042

7161 deux fauteuils en bois naturel style Louis XIII on y joint une chaise à bras en
noyer style Louis XIII

120/1500043

7161 armoire en noyer mouluré époque XVIIè (manque à une moulure) H : 230 cm 2500044

7161 armoire en acajou massif, fonçure en chêne, Saint Malo époque XVIIIè
(restaurations) 240 cm

5000045

7161 méridienne garnie de coton capitonné époque Napoléon III 1000046

6943 enfilade en acajou style Louis XVI  L : 200 cm 1500047

6930 pendule Anglaise en acajou XIXè 300/4000048

6836 Saarinen. Table marbre piètement tulipe édition Knoll D : 120 cm 800/10000049

6836 Saarinen. Suite de quatre chaises pied tulipe (accidents, sauts d'émail) 300/4000050
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7155 suite de trois tabourets de jeu de blackjack provenance Casino Ruhl 60/800051

7161 coffre en chêne à motif fenestrage époque XVIIIè XIXè 250/3000052

7161 grand coffre en noyer à décor géométrique époque XIXè L 160 cm 250/3000053

7006 commode rectangulaire en acajou pieds fuselés époque Louis XVI 1000/15000054

6930 commode rectangulaire à ressauts placage bois de rose dessus marbre, les
montants arrondis à fausses cannelures époque Louis XVI

800/12000055

7006 commode en acajou mouluré façade arbalète travail de port probablement
Nantes époque XVIIIè

1500/20000056

7161 ensemble de six fauteuils principalement en noyer et résineux quatre garnis de
cuir clouté dont un armorié, époque XVIIè XVIIIè et XIXè (différence dans les
modèles)

400/5000057

7161 ensemble de huit fauteuils ou chaises à bras en bois doré époque XVIIIè et XIXè
(différence dans les modèles)

300/4000058

7161 petit coffre en noyer à décor de femmes et d'amours, époque XVIIIè-XIXè 200/2500059

7161 grand coffre en bois naturel époque XVIIIè-XIXè L 145 cm 250/3000060

7161 cartonnier à sept tiroirs, en noyer style Henri II 200/2500061

7161 console en placage de noyer pietement griffe Restauration 1500062

4215 secrétaire à abattant placage acajou en partie époque Louis XVI 200/3000063

6868 guéridon en bois noirci et carton bouilli à plateau basculant burgoté 200/2500064

7161 jardinière sur son piètement en céramique céladon (accidents et restauration) 80/1000065

7158 cheminée en marbre 250/3000066

7158 cheminée en marbre 250/3000067

7158 cheminée en marbre 250/3000068

7158 cheminée en marbre 250/3000069

7158 cinq cheminées en marbre 400/5000070

7161 élement décoratif en bois représentant l'Ange et le Démon époque XVè XVI 200/3000071

6944 "souvenirs de famille" aquarelle et collage représentant un tombeau surmonté
d'un saule pleureur et de mèches de cheveux dans un encadrement chêne sculpté
époque XIXè

200/3000072

7161 théatre de Guignol fin XIXè en bois peint, tissu, on y joint un personnage de la
Comédia Dell Arté en carton bouilli

200/3000073

7161 papier peint "cortège de cavaliers dans la jungle avec des perroquets"
(accidents) 350x210 cm

300/5000074

7161 miroir dans un encadrement bois naturel sculpté de feuillage et d'oiseaux XIXè 200/2500075

7161 miroir en stuc doré décor de palmettes 150/2000076

7161 miroir en stuc doré Napoléon III 150/2000077

7161 miroir en bois noirci époque XVIIIè XIXè (accident et manque) 200/2500078
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7161 miroir en bois noirci rectangulaire de style XVIIè 120/1500079

6968 paire grandes d'appliques bois doré style XVIIIè 150/2000080

7161 miroir de style bambou stuc et métal XIXè 150/1800081

7161 miroir en stuc doré Napoléon III 200/2500082

7161 ensemble de clés dans un encadrement 60/800083

7161 grand miroir à double encadrement bois et stuc doré à décor de fruits fin XIXè 400/5000084

7161 miroir en stuc doré ovale Napoléon III (accident et manque) 150/2000085

7161 suspension en laiton à neuf lumières fin XIXè 150/2000086

13 luminaire à six tulipes en verre taillé provenance Casino de la Jetée Promenade fin
XIXè début XXè (une coupelle recollée)

150/2000087

7161 luminaire à deux étages à pampilles à douze lumières XIXè 300/5000088

7161 luminaire en laiton à deux étages à douze lumières style Hollandais XVIIIè 200/2500089

7161 luminaire en bronze doré style rocaille à douze lumières 150/2000090

7161 importante lanterne en verre de couleur Afrique du Nord 150/2000091

7161 petite lanterne en verre de couleur Afrique du Nord 60/800092

7161 lustre à pendeloques en cristal taillé à huit lumières style XVIIIè 600/8000093

7161 suspension en laiton manque tulipes 50/600094

7161 lustre à cinq lumières et cinq tulipes fin XIXè 120/1500095

7161 fragment de tapisserie "cortège royal"  XVIIè 200/3000096

7161 fragment de tapisserie "cavaliers avant le combat sur fond de chateau" XVIIè 300/4000097

7161 tapis d'Orient fond corail à décor de fleurs 250/3000098

13 plateau de présentation en argent, travail étranger. Poids 1255 grs 300/4000099

13 plateau rectangulaire en argent, travail étranger. Poids 750 grs 60/800100

7161 Paire de carafes en cristal, monture argent Minerve 300/4000101

7161 paire de flacons en cristal, monture et bouchon en argent Minerve 200/3000102

7161 Carafe en cristal doré, monture argent Minerve 150/2000103

7161 deux carafes en cristal, monture argenté Gallia 80/1000104

7161 paire de petits flacons à liqueur en cristal, monture et bouchon en argent
Minerve

60/800105

7161 paire de petites carafes en cristal, monture argent Minerve 130/1500106

7161 carafe en cristal, monture en argent Minerve Naturaliste 300/4000107
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7070 moutardier en argent Minerve, intérieur en cristal taillé. On y joint une cuiller 130/1500108

7070 sucrier à deux anses en argent Minerve, intérieur en cristal blanc taillé 150/2000109

7070 cafetière en argent Minerve torsadé, manche latéral en ébène. MO au coq.
Poids brut 435 grs

300/4000110

7070 service à glace en argent ajouré comprenant douze pelles et une cuillère. Poids
307 grs

80/1000111

7161 flacon en cristal taillé, monture en argent 60/800112

7070 chocolatière en argent uni Minerve, monture latéral en ébène avec son batteur.
Poids brut 420 grs

150/2000113

7070 timbale tulipe en argent, poinçon de Paris, époque XVIIIè. On y joint une timbale
tulipe, époque XVIIIè. Poids 144 grs

120/1500114

7161 service à café en argent et vermeil Minerve comprenant douze cuillères et une
pince à sucre, 1900. poids 219 grs

80/1000115

13 jatte en argent à montures d'écailles, travail étranger. Poids 563 grs 150/2000116

13 coupe tripode en argent repoussé, travail étranger. Poids 670 grs 120/1500117

13 légumier rectangulaire en argent Anglais. Poids 940 grs 250/3000118

13 vide poche en argent à décor naturaliste, travail Art Nouveau Autrichien début XXè.
Poids 330 grs

120/1500119

13 ménagère à dessert comprenant dix huit fourchettes, douze cuillères en argent
Minerve, style Louis XVI. MO Fouquet-Lapar. Poids 1700 grs

250/3000120

13 série de douze couverts à entremets à décor Rocaille en argent, dans son coffret.
Poids 1100 grs

150/2000121

13 ensemble de six couverts à dessert en argent, poinçon au Mercure. Poids 600 grs 100/1200122

13 série de onze assiettes en métal argenté Christofle 250/3000123

13 boite à épices en métal plaqué argent, époque XVIIIè (petits accidents) 200/3000124

13 coupe à boire en argent repoussé à décor de "gentilhomme tenant une épée",
travail probablement Allemand ?

200/3000125

13 monture d'huilier en argent, travail étranger, fin époque XVIIIè. Poids 465 grs 250/3000126

13 louche en argent Minerve, modèle filet (déformation). Poids 250 grs 40/600127

13 pot à épices et son couvercle en argent, travail étranger. Poids 280 grs 60/800128

13 théière et pot à lait en argent martelé, travail étranger (une bosse). Poids 483 grs 150/1800129

13 coupe en argent repoussé, travail étranger. Poids 598 grs 120/1500130

13 ménagère en argent à décor de coquille, travail étranger comprenant : douze
couverts, dix huit petites fourchettes, une louche, douze cuillères à thé, six pièces de
services, dix huit grands couteaux, dix huit petits couteaux. Poids 3470 grs

1500/18000131

7070 partie de service en argent Minerve comprenant six grands couverts, dix
cuillères à thé. Poids 1245 grs

200/2500132

7070 suite de six grandes fourchettes, trois grandes cuillères en argent modèle filet,
poinçon de Paris, époque XVIIIè. Poids 850 grs

250/3000133

7070 six grands couverts en argent Minerve, modèle filet. Poids 960 grs 180/2200134

13 centre de table ou corbeille à fruits en argent, travail étranger. Poids 1640 grs 500/6000135

7070 louche en argent uni, poinçon au Vieillard XXIè. Poids 200 grs 50/600136
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7070 louche en argent unie modèle filet, poinçon Vieillard. Poids 218 grs 50/600137

7070 louche en argent unie modèle filet, poinçon Vieillard. Poids 300 grs 50/600138

13 soupière sur piédouche en argent et son couvercle à décor de mufles de lions
latéraux, travail étranger fin XVIIIè. Poids 2900 grs environ

800/12000139

13 important candélabre à sept lumières en argent, travail étranger. Poids 2120 grs 600/8000140

7161 parie de bougeoirs en argent Minerve, époque XIXè. Poids brut 250/3000141

7161 petit plateau en argent Minerve de forme mouvementée. Poids 795 grs 150/1800142

7070 coupe à deux anses en argent, travail Anglais. Poids 945 grs 250/3000143

7070 ciboire en argent, époque XVIIIè (déformation). Poids 229 grs 200/3000144

7161 soupière ovale en métal argenté, style Empire 80/1000145

7161 fontaine à thé en métal argenté (manque la lampe à alcool) 60/800146

7161 paire de candélabres à deux lumières en bronze argenté, style XVIIIè 120/1500147

7132 paire de candélabres à cinq lumières en argent, travail étranger. Poids brut 3630
grs

600/8000148

7161 paire de candélabres à deux lumières en bronze argenté de style XVIIIè 200/2500149

7161 paire de candélabres à deux lumières en bronze argenté de style XVIIIè 150/1800150

7132 paire de salières en bronze argenté à décor d'amour tenant des coupes 150/2000151

7132 groupe en bronze argenté à décor d'amours et de dauphins tenant une coupe 150/2000152

7132 groupe en argent "sirène et Neptune tenant une coupe", travail Anglais. Poids
1045 grs

350/4000153

7132 écritoire en argent Anglais avec deux encriers bougeoirs. Poids 1640 grs 350/4000154

7132 jatte et son présentoir en argent, travail étranger, intérieur cristal bleu. Poids
1000 grs

200/2500155

7157 ménagère en métal argenté dans un coffret sur trois tiroirs Circa 1930 400/5000156

7132 partie de service de table en faience style Empire 120/1500157

7161 pendule d'officier dans sa boite 100/1500158

7161 pendule d'office plus petite 100/1200159

7161 pendule d'officier petit modèle 80/1000160

7161 vide poche en bronze doré style Empire l'intérieur en verre 100/1200161

7161 lampe en verre signée Degué, l'abat jour vert foncé 200/3000162

7161 paire de bougeoirs en bronze décor ajouré et d'amours style rocaille 200/3000163

7161 paire de pots pharmacie en faïence à décor de fleurs et d'oiseaux XVIIIè-XIXè -
égrenures

250/3000164

7161 manche d'ombrelle en ivoire à décor de masques grimaçants (recollé) on y joint
un petit manche d'ombrelle, à décor de singe, l'ensemble Japon XIXè

150/2000165
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7161 souris en ivoire mangeant des graines Japon XIXè 100/1500166

7161 presse à gravure en fer "l'amour peintre" XIXè 80/1000167

7161 epreuve en bronze XIXè Jument et poulain 150/2000168

7074 coupe vide poche à décor d'ancolies signée Gallé 150/2000169

7074 coupe papier en bois Art Nouveau, on y joint un cachet en bronze dans son étui 60/800170

7161 deux chevrettes pots à pharmacie en faience 100/1500171

7161 trois hallebardes ou bouts de lance en acier (une damasquinée) 150/2000172

7161 deux couteaux et fourreaux métal ciselés Moyen Orient 60/800173

7161 plat en porcelaine de Canton 80/1000174

7161 pot à pharmacie en faïence bleu et blanc à décor de personnages XVII-XVIIIè
(accidents et manques) on y joint une cruche en faïence XVIII-XIXè

200/3000175

7161 pot en faïence à décor d'un personnage en médaillon XIXè, 150/2000176

7161 pot en faïence à décor d'un personnage en médaillon XIXè (accident), on y joint
un pot en faïence à décor en médaillon et armoiries travail moderne

100/1500177

7161 Christ en ivoire dans un encadrement en bois doré XIXè 200/3000178

7161 petit cartel en marqueterie Boulle époque XVIIIè (accidents et manques) 500/7000179

13 boite à poudre et son couvercle Lalique France 100/1500180

7070 sablier en ivoire tourné et à décor de marguerites (accidents) époque XVIIIè 300/3500181

6983 René Lalique. Pendule à décor de moineaux, mouvement électrique d'origine
Atmo

800/10000182

7070 pile de poids en bronze 150/2000183

7070 scrimshaw gravé d'un officier et de navires au recto fin XVIIIè début XIXè 100/1500184

7161 cachet en acier et bronze XIXè 100/1200185

7161 cachet en forme de patte d'oiseau 60/800186

7161 boite en buis à décor de grotesque Bagar Nancy XVIIè (accidents) 120/1500187

7161 boite métal ou argent carapace de tortue et écaille XVIIIè 180/2200188

7161 petite boite en argent "souvenir" dans sa boite 80/1000189

7161 deux boites à poudre en laiton XVIIIè-XIXè (accidents et manques) 80/1000190

7161 deux petites consoles d'appliques en faience blanche à décor d'amour XIXè
(restaurations) on y joint une console d'applique surmontée d'un buste d'enfant

80/1000191

7161 plaque en marbre en médaillon "le chevalier Bareti..." 80/1000192

7161 plaque en bronze en haut relief "Lion" signée Barye fin XIXè 100/1500193

7161 plaque laiton en haut relief en médaillon portrait de vieillard dans un
encadrement en bois noirci XVIIIè

120/1500194
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7151 petit vase en satsuma fin XIXè monture vermeil Minerve 150/2000195

7070 Alfred Janniot. Eléphant en bronze patiné dans la nature 100/1500196

7070 groupe en bronze "Terrassier", formant encrier fin XIXè 300/5000197

7161 petit miroir en bois noirci, le fronton et le pourtour en bronze doré ajouré XIXè
style XVIIè

250/3000198

7161 petit miroir à encadrement placage de noyer et bois noirci style XVIIè 60/800199

7161 paire de coupes à fruits en métal argenté à décor de femme de style Nouille
supportant une coupe en cristal

150/1800200

7161 paire de coupes à fruits métal argenté style Nouille intérieur cristal 80/1000201

7161 paire de vases de forme Médicis en porcelaine de Paris Circa 1830 150/2000202

7161 vase boule en faïence à décor d'un personnage casqué en médaillon fin XIXè 80/1000203

7161 deux statuettes en bois naturel représentant Vierge à l'Enfant, un personnage
tenant un livre sur une petite console d'applique XVIIIè

300/4000204

7161 deux pique cierges en bois doré et patiné XIXè 80/1000205

7161 paire de lampes en porcelaine de Paris à décor de fleurs XIXè 60/800206

7161 groupe en biscuit "Lavandière" fin XIXè (restaurations) 80/1000207

7161 paire de lampes à pétrole en bronze, laiton et régule 60/800208

7161 pendule en bronze patiné et bronze doré à sujet mythologique XIXè 400/5000209

7161 paire de vases en faience à décor de fleurs (percés) 150/2000210

7161 pendule en bronze à décor d'un ange (manques) XIXè 250/3000211

7161 groupe en plâtre patine verte Pair de France 80/1000212

7161 paire de candélabres en bronze reposant sur des pattes de lions avec des
chainettes (manques)

60/800213

7161 coupe vide poche porcelaine Capo di Monte (petit manque) 80/1000214

7161 groupe en chêne sculpté "scène de la Passion" XVIIIè 250/3000215

7161 groupe en chêne sculpté "Déposition de croix", XVIIIè 300/4000216

7161 encadrement bois doré et peint de style rocaille Italien 80/1000217

6396 groupe en bronze Silène et Satyre sur un socle marbre XIXè 300/5000218

7161 pendule portique en bronze doré  époque Consulat (accidents et manque) 600/8000219

7161 album de photos retouchées à l'aquarelle scènes de carnaval de Nice fin XIXè 300/4000220

7161 Vénus de Milo en régule socle marbre 30/400221

7161 lampe en fer forgé abat jour en verre signé Daum Nancy 300/4000222

7161 paire de lampes en bronze à décor d'après l'Antique et chainette fin XIXè 300/4000223
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7161 grand plat porcelaine Imari (fêle) 80/1000224

7161 grand groupe en céramique Vierge à l'Enfant entouré d'une couronne de fruits
d'après Della Robia

300/5000225

7161 petit groupe en céramique Vierge à l'Enfant entouré d'une couronne de fruits
d'après Della Robia

150/2000226

7161 affiche lithographique sous verre "On souscrit à la SMC" 1918 115x75 cm 100/1500227

7161 une affiche lithographique "SMC souscrivez à l'emprunt Français" 78x118 cm 100/1500228

7161 une affiche lithographique "SMC  A l'appel de Rouget de L'Isle" 118x76 cm 100/1500229

7161 Ecole Niçoise fin XIXè "les jardins du Monastère à Cimiez ?" huile sur toile
40x30 cm

80/1000230

7161 huile sur toile fin XIXè "bouquet de roses et d'iris dans un vase" 45x29 cm 120/1500231

7161 huile sur toile fin XIXè "Pivoines sur un entablement" signée Gamba de Preydour
et datée 1889. 31x41 cm

150/2000232

7161 huile sur toile fin XIXè " bouquet de roses, chèvrefeuille, et lilas dans une
bassine en cuivre" signée Gamba de Preydour et daté 1889 62x48 cm

150/2000233

7161 pastel sur papier "brassée d'oeillet blanc" signée J. de La Blanchete 50x35 cm 60/800234

7161 huile sur toile fin XIXè "bouquet de fleurs de pommier dans un vase" signée
Gamba de Preydour. 59x37 cm

120/1500235

7161 huile sur toile fin XIXè "tournesols" signée Eva du Collet 66x48 cm 150/2000236

7161 Ecole Française XVIIIè "Amour tenant une chèvre" huile sur toile (restauration,
réentoilage, sans cadre) 87x60 cm

250/3000237

7161 huile sur toile XIXè "Saint Blaise priez pour nous" 47x38 cm 60/800238

7161 école Française début XIXè "Portrait d'homme" huile sur toile 50x40 cm 200/3000239

7161 Ecole Française fin XIXè "Portrait d'un polytechnicien" huile sur panneau
42x31cm

250/3000240

7161 Ecole Niçoise "La croix du monastère de Cimiez à Nice" huile sur toile sans
cadre 50x62 cm

60/800241

7161 huile sur toile "le joueur de fifre" (restaurations, réentoilage) 46x34 cm 250/3000242

7161 huile sur panneau début XXè "portrait d'un officier" 32x23 cm 40/600243

7161 Ecole Niçoise fin XIXè "portrait d'un paysan" aquarelle sur papier signée Trachel
datée 1894 43x27 cm

150/2000244

7161 ecole Niçoise fin XIXè aquarelle "Jeune garçon au fusil" signée Trachel 43x27
cm

150/2000245

7161 Ecole Niçoise fin XIXè "Portrait Chasseur Alpin" signée Pierre Combas 27x17
cm

100/1500246

7161 Ecole Niçoise fin XIXè "trois chasseurs Alpins, le Boréon" signées Pierre
Combas  26x21 cm

150/2000247

7161 Ecole Niçoise fin XIXè "groupe d'enfants dans les jardins du Monastère à
Cimiez", aquarelle signée Trachel 21x29 cm

100/1200248

7161 Ecole Niçoise fin XIXè huile sur toile "Portrait de Garibaldi signée Desboutin
44x36 cm

150/2000249

7161 huile sur toile fin XIXè début XXè "le cycliste" signée et dédicacée 58x47 cm 150/2500250

7161 Ecole Méridionale fin XIXè "personnage au bord de la mer" huile sur toile
44x54cm

250/3000251

7161 Ecole Française vers 1830 "Portrait de notable aux favoris" huile sur toile
(réentoilage) 99x79 cm

500/7000252

..
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7161 Ecole Française fin XIXè "Mère et enfant au bord de l'océan" huile sur toile
signée Moreau de Tours 59x80 cm

800/12000253

7161 huile sur toile XIXè d'après Murillo "Vierge à l'enfant" 100x73 cm 600/8000254

6968 Ecole Napolitaine XVIIIè "scènes de la Passion" six huiles sur toiles
hexagonales (écaillures et manques sur un tableau)

1500/20000255

7161 Ecole Française de style XVIIIè "Pastorale" huile sur toile 100x78 cm 400/6000256

7006 huile sur toile de style XVIIIè "Bouquet de fleurs et nature morte aux fruits"
100x150 cm

400/5000257

6968  Ecole Française XIXè. "Grisaille". Huile sur panneau. 70x51 cm. (rayures). 300/5000258

7152 huile sur toile XIXè "nature morte aux homards" 59x80 cm 200/3000259

7161 Ecole Française XIXè "soir d'automne à Garennes" huile sur toile 64x91 cm 300/4000260

6822 Ecole Flamande XVIIè "Vulcain dans sa forge", huile sur toile 88x118 cm 800/10000261

6942 Ecole Française XIXè dans le goût de Pater, huile sur panneau "la halte dans un
parc" 51x68 cm

500/7000262

7161 Ecole Française XIXè, "Portrait de jeune fille" huile sur toile ovale, cadre Italien
en bois doré 21x17 cm

250/3000263

6822 Ecole Italienne "l'arrivée du Prince", huile sur toile 51x81 cm -(accident,
réentoilage, restauration)

600/8000264

6822 Ecole Italienne "la requête au Prince", huile sur toile 51x81 cm (restauration,
réentoilage

500/6000265

7161 Ecole Italienne XVIIIè "Vierge en extase" huile sur toile ovale (restauration,
réentoilage) 92x73 cm

400/6000266

7161 Ecole XVIIIè XIXè "Madeleine pénitente" huile sur toile (restaurations, sans
cadre) 62x50 cm

200/3000267

7161 Ecole XIXè "portrait d'un Pape" huile sur toile (restaurations) 56x44 cm 200/3000268

7161 Ecole Espagnole XVIIIè XIXè "Saint Jérôme en prière" huile sur toile
(restauration, réentoilage) 75x60 cm

400/6000269

6941 Ecole Italienne "Vue de Venise" toile ovale 97x78 cm 800/12000270

6941 Ecole Venitienne "Canal à Venise" toile 81x59 cm 600/8000271

6968 Ecole Italienne "Jardin en fleur" huile sur toile 82x89 cm 300/5000272

7161 deux huiles sur toile formant pendants "nature morte aux fleurs et aux fruits"
79x119 cm

600/8000273

6930 huile sur toile "nature morte aux fleurs et aux fruits sur un entablement" 95x155
cm

400/6000274

13 Ecole Niçoise fin XIXè "la réserve, Coco Beach" huile sur toile signée et datée
38x61 cm

250/3000275

7161 Ecole Français XIXè "portrait femme en buste", huile sur toile datée 1902 cadre
en bois doré ajouré 61x50 cm

200/3000276

7161 Ecole Française XIXè "portrait d'homme dans un fauteuil", huile sur toile, cadre
en bois doré ajouré 47x34 cm

200/3000277

7161 Ecole Française début XXè "portrait d'homme en buste au téléphone" huile sur
toile 63x81 cm

200/3000278

7161 Ecole Française XIXè "portrait d'un notable" huile sur toile (accidents) signée
Gamba de Preydour 1883 102x82 cm

120/1500279

7161 Technique mixte sur panneau "portrait d'homme en buste" signée et datée 1965
107x80 cm

150/2000280

7131 Maximilien Luce, "Voiliers en Hollande", crayon et pastel gras et estompe 21x28
cm

200/3000281

..
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7161 Ecole Orientaliste début XXè aquarelle et gouache située Fes 1935 60x45 cm 80/1000282

7161 César lithographie signée et dédicacée 17/100 53x73 cm 150/2000283

7161 ensemble de lithographies en feuille "projet d'architecture Art Déco
principalement à Paris 35x43 cm

100/1500284

6921 André Villers, "Le nu", photo signée en base à droite 30x40 cm 100/1500285

6921 André Villers, "Bouteille", photo signée en base à droite et datée 91 61x50 cm
(légère déchirure)

100/1500286

7161 Ecole Française fin XVIIIè début XIXè "cavalier dans un paysage" signée et
datée en bas à gauche 42,5x55 cm

200/3000287

..


