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Deux nécessaires à pique-nique. 20

Lot de bibelots. 5

Carton de bibelots. 15

Carton de bibelots. 10

Carton de bibelots. 10

Recueil du journal "La Lune". 1870. Etat d'usage 2

Grammophone et disques pour enfants. Lamophone. 10

Lot de bibelots, lot de métal argenté. 5

Lot d'étain : pied de lampe, plateau de forme ovale, pièces de forme. 18

Lot de métal : plateau rectangulaire et coupe sur pied. 15

Ensemble d'objets divers en bonze, laiton et métal argenté dont plateau, lampe à souder, 
bougeoir de pianon théière.

10

Lot porcelaine : tisanières, 2 pots à pharmacie. Accidentés et incomplets. 6

Lot de gravures anglaises sur le thème de la chasse à courre et de la pêche. Cadres sous 
verre. On y joint deux petites ravures de marine représentant des vaisseaux français, 
rehauts de couleurs. Max. 45 x 33 cm

15

   1 Sujet en bronze à patine brun médaille représentant une maison. 22 x 16 x 17 cm. 30

   2 Sujet en régule figurant un napolitain les bras tendus. Socle circulaire en laiton. H totale : 15
cm. XIXe siècle.

5

   3 AFRIQUE DU NORD. Coffret en bois gainé de cuir. 15 x 26 x 20 cm. 20

   5 Vase sur piédouche en verre opalescent rose. H. 25 cm. 2

   6 LAGUIOLE. Couteau pliant à manche en corne blonde, lame marqué d'une arbalète. Long. 
19 cm. Lame raccourcie suite à de nombreux aiguisages.

9

   7 Applique murale en métal et tulipe en verre à décor émaillé d'un paysage lacustre. Epoque 
Art Déco. H. 18 cm.

30

   8 Grand pichet en verre de couleur. H : 25 cm. 2

  10 Ecole moderne.César en buste. Bronze. H : 25 cm. 80

  12 Pilastre en bois sculpté. H : 40 cm. 40

  13 Deux éléments de stalles en chêne sculpté d'angelots, guirlandes, grenades et rinceaux 
végétaux. XVIIIe siècle. H. 51 cm.

140

  14 IANTHE. Paire de bougeoirs à trois bras de lumière en métal argenté. Marque sur la base. 
H. 25,5 cm.

10

  15 ASIE DU SUD-EST. Statuette représentant un personnage en habit traditionel. Bois à patine
crouteuse. H. 57 cm. Usures importantes.

180

  16 TCHAD. Sujet en ébène  sculpté représentant une femme portant un panier sur la tête et 
son enfant dans le dos. H. 27 cm.

20

  18 Coffret japonais en laque et incrustation de nacre. 7 x 15 x 20 cm. 30

  19 Important ensemble d'environ 100 dés à coudre en fer, bronze ou argent. Datant de la 
période médiévale à la période moderne.

130

  20 PARKARD RALPH MENGEL. Encrier en bakelite. Vers 1940-1950. Long. 25 cm. 15
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  23 Deux breloques Chapeau Emile Loubet représentant le chapeau du Président Loubet après 
qu'il ait reçu un coup de canne un jour de course à Auteuil. Métal doré et argenté 1899.

30

  25 KADJAR. Flacon à décor peint. h : 18 cm. 25

  26 Sulfure : Marie VIGNERESSE, née le 3 juillet 1871. H : 15 cm. 40

  27 DANEMARK. Sujet représentant un couple de pingouins en porcelaine émaillée. Signé et 
numéroté 1/90. H. 9 cm.

25

  29 Miroir à cadre violonnée en laiton argenté et décor au repoussé à motifs de fruits coquille et 
rinceaux végétaux. Epoque Louis XIV. H. 30 cm. Glace postérieure, usures à l'argenture.

37

  30 KADJAR. Bassin en laiton à décor en inscrustations d'argent à motifs de rinceaux végétaux 
et sourates du Coran.Fin XIXe siècle.  Diam. 20 cm. Monté postérieurement sur un 
piétement en bronze de style Louis XV.

140

  31 Presse papiers en marbre à décor en pierre sculptée de deux lézards. 20x15 cm. 10

  32 Yves LOHE (né en 1947). Main en bronze doré. Signée sous la base. L. 14 cm.. 55

  33 DAUM, France. Coupe à fruits en cristal blanc.
diamètre 13 X 22 cm

40

  34 LALIQUE, France. Trois pièces. Nombreux accidents. 10

  37 Tasse "litron" avec sa sous-tasse en porcelaine polychorme à décor de fleurs, bordures or à 
dents de loup. Marqué A en bleu

10

  38 Instrument de géomètre. 5

  40 CHINE - Compagnie des Indes. Assiette en porcelaine à bordure rouge et bleu à motifs de 
fleurs, le centre orné d'armoiries d'une famille européenne. XVIIIe siècle. Diam. 22 cm.

40

  41 CHINE. Assiette ronde à décor de guerriers. D : 21 cm. 5

  42 Ensemble de 5 assiettes décoratives à scènes galantes ou portraits, entourage bleu. 15

  43 Baguier en opaline à décor polychrome et or. H : 9,5 cm. 20

  45 SAINT-CLEMENT. Grand plat en faïence style Rouen. 45 x 31 cm. 20

  46 Masque Amérique du Sud. H : 35 cm. 20

  47 ROGER & GALLET. Bouteille antropomorphe en verre moulé. H. 21 cm. 5

  49 Nécessaire de toilette en métal ajouré et doré, orné de point de croix : trois brosses, 
vaporisateur, pince à épiler, lime à ongles et repousse-cuticule. Travail anglais début XXe 
siècle.

30

  50 Ensemble de personnages en étain dont le Amoureux de Peynet. H. 10 cm. 30

  53 Coffret syrie en buste de placage incrusté. 28 x 8 x 8 cm. 35

  55 E BERG. Deux gouaches sur papier représentant un village et un paysage . Signées en bas
à droite. 12 x 16 cm

5

  56 E. PETER, Paris. Série de 12 grands et 12 couteaux à fruit. Lame acier et manche os. 2 
manches fissurés. Coffret.

10

  57 Nécessaire à écrire à manche à l'imitation de l'ambre comprenant un porte-plume, un 
porte-mine, un coupe-papier et un sceau.

20

  58 Collier (L : 47 cm) et pendentif (6.5 cm), métal doré. 10

  59 AFRIQUE NOIRE. Suite de 5 sujets en alliage d'aluminium à rehauts polychromes 
représentant des personnages traditionnels. H. 15 cm env.

10

  61 Jean MARAIS (Cherbourg, 1913 - Cannes, 1998). Pichet en terre cuite vernissée en noir 
irisé. Signé. H. 11 cm.

30

  62 SAINT-LOUIS. Vase en cristal moulé à décor torsadé. H. 33 cm. Oxydation 10

  63 Vase en terre cuite à patine grise à décor de 4 anneaux. H : 17 cm. 3

  65 Suite de 6 couteaux à agrumes à lame en laiton et manche en argent fourré, à décor dans 
le goût néo-classique. Poinçon tête de Minerve 1er titre. Poids brut 115 g.

10

  67 Six couteaux de table (sans coffret). Rénovés, marques illisibles. Manche en os. L : 24 cm.
LOT N° 66 Série de cinq couteaux droits à désert à lames acier marquées  "COLLIN A 
LANGRES".  Une couronne fermée au dessus d' un "B". Manches en ivoirine montés à 
virole. Long : 20,4 cm.

15

  68 Boite à cigarettes à couvercle en marqueterie de paille. Travail moderne. 3 x 18 x 12 cm. 15

  69 Ensemble de cinq timbales de naissance, rond de serviette, coquetier en métal argenté 15
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  71 Grand plat ovale en étain à bordure chantournée. Poinçons de Louis Gabriel SAMAIN, reçu 
Maître en 1766. 30 x 43 cm. Montargis.

60

  72 Vase globulaire à décor de volutes  et de fleurs. H. 25 cm. 15

  73 SUISSE Pichet en forme de cloche. Etain. H : 28 cm. XIXe siècle. 85

  74 SUISSE. Pichet de forme exagonale. Etain. H : 28 cm. XIXe. 85

  76 PIONEER. Paire de bougeoirs à deux bras de lumière en métal argenté. Marque sur la 
base. H. 28,5 cm.

15

  77 RISH (XXe siècle). Ensemble de trois galets peints représentant un hippopotame, une 
chouette et une oie. Vers 1977

3

  79 HAYTON. Couple de canards. Résine à patine bronze sur une base en ardoise. Signé et 
numéroté 14/250. Long. 38 cm

50

  80 DAUM FRANCE. Coupe en cristal. Long. 35 cm. 15

  81 LE BRULE. Service à orangeade en faïence à engobe brune et orange comprenant un 
pichet et 7 gobelets. Vers 1960. H. pichet 31 cm.

5

  82 Présentoir à gâteau en faïence fine, décor "Jardinière". Diam. 36 cm. 15

  83 ROUEN. Un huillier et un vinaigrier en faïence à décor floral. Dans le goût du XVIIIe siècle. 
H.  13 cm. Accident et réparation.

2

  84 VIETNAM. Coupe en porcelaine bleu blanc, XIXème siècle, à décor d'un personnage assis 
à côté d'un arbre et idéogrammes. Marque à la base. Diam. : 18,5 cm. Fêles, égrenures. On
joint une seconde coupe au modèle. Marque à la base. Fêles, égrenures. Diamètre : 19 cm.
On joint une coupe en porcelaine bleu blanc, VIETNAM, XIXème, à décor de roseaux, fleurs
de lotus et idéogrammes. Marque à la base. Diam. : 18 cm. Egrenures et fêles.

35

  85 M. VAUTIER (Normandie). Panier en faïence une anse orné de deux profils dans des 
médaillons. 21 x 20 cm.

5

  86 ARTHUS BERTRAND Editeur. Deux médailles calendriers emboitable, l'une Automne/Hiver,
l'autre Printemps/Eté. On joint du même éditeur deux médailles emboitable avec les dates 
des fêtes nationales, fêtes religieuses pour l'année 1981 et pour l'autre un labyrinthe au 
revers. Diam. : 6,8 cm.

10

  87 Ensemble comprenant une boite de compas ancienne, petits sujets en porcelaine et 
faïence, boites miniature...

10

  88 Jean MARAIS (Cherbourg, 1913 - Cannes, 1998). Coupe circulaire sur piédouche en terre 
cuite vernissée en noir irisé. Signée. H. 11 cm, diam. 19,5 cm.

40

  89 Christ en bronze.H : 25 cm. XIXe siècle. Cadre. 40

  90 CHINE. Vase en porcelaine à décor polychrome de fleurs et animaux fantastiques. XXe 
siècle. Monté en lampe.  H. 48 cm.

10

  91 MOUSTIERS. Pied de lampe en faïence à décor animé polychrome. XXe siècle. H. 40 cm. 20

  93 Pied de lampe en marbre.H. 47 cm. 10

  95 Candélabres en métal argenté à cinq branches. H : 30

  96 DANEMARK. Coupe octogonale en faïence à décor au centre d'une composition florale. On 
y joint une coupelle sur piédouche. D : 25,5 cm.

7

  97 CIPRIANI. Buste en albâtre. H : 35 cm. Socle cassé. 135

  99 Paire de vase dans le goût de Sèvres à décor en réserve de bouquets de fleurs sur fond 
vert et or. Fabrication XXème siècle. H : 36 cm. Collages et accidents. Manque un bouchon.

50

 100 Patrick LAFOGE, 1993. Important pied de lampe en verre coloré à applications. H : 37 cm. 
Signé et daté.

10

 101 Lot sur le thème du jeu : plateau DUBONNET et lot de 3 dés, compteur de poins 
(manques), SUZE (boite et cartes), ST RAPHAEL (boite et cartes), 3 jeux de 52 cartes 
(avant 1950). Jeu de domino - Jeu LEXICON.

15

 104 ART NOUVEAU. Coupe sur pied en métal. En partie désargentée et 2 pieds cassés. H : 40 
cm.

5

 105 Paire de vases cornet en verre. H : 25 cm. 20

 106 Ensemble de couverts dépareillés à manches en argent fourré dont 6 couteaux à manche 
en ivoire inscurté de nacre. En état d'usage.

22

 109 Jardinière en cuivre à 4 pieds griffes. On joint 3 couvercles de pot en métal argenté ornés 
de têtes de cerfs.

25

 110 Classeur de bureau en métal. Radiclass. 12
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 111 Provence.Boite à farine (fariniero) H:46cm,porte-couteau (couteliero). H : 45.5 cm. Noyer. 110

 112 Emile BRUCHON (acte 1880-1910). Garniture de cheminée à sujet  "Le passage du gué". H
pendule : 57 cm. H cassolettes : 35 cm.

180

 116 Paire d'appliques triples à monture laiton à décor de masques, fond de glace. H : 60 cm. 70

 121 Panneau en bois sculpté figurant un Saint personnage de profil. 53.5 x 23.5 cm. 20

 122 Sac porté main de forme Kelly, en crocodile des Caraïbes.  21 x 28 x 11 cm. 10

 123 LIMOGES. Tasse litron et sa sous-tasse en porcelaine à bordure or, porte un étiquette 
'Souvenir de l'exposition coloniale de 1931". Dans son coffret d'origine.
 On joint un vase miniature en cristal de Sevres. H. 12,5 cm

25

 124 Verseuse en métal argenté. H : 23 cm. 8

 125 Vase en verre moulé rose H : 27 cm. 5

 126 Groupe en bronze figurant un couple et un mouton sur une terrasse en pierre. H : 27 cm. 90

 127 Grande aiguière à monture métal. H : 55 cm. 55

 129 Plat à barbe en faïence de grand feu. 26 x 25 cm. Fêle et éclat restauré. 2

 130 Ensemble de 12 cartes postales "musicales" en 45 tours. 2

 131 Rare balance romaine de type changeur en laiton et os. Travail du Moyen-Orient. Vers 1900.
Dans son étui en bois de mélèze. Long. 22,5 cm.

51

 132 Pichet en platre patiné brun H / 27 cm. On y joint une boîte en pierre sculpté egyptienne. 1

 133 Appareil photo ZEISS-IKON à soufflet super IKONTA automatique avec son étui en cuir.
On joint un appareil photo BROWNIE n°2.

10

 134 Paire de deux plaques de bronze ornées de l'emblème du Languedoc-Roussillon. Diam. 19 
cm.

5

 135 Lot : pied à coulisse, burette, réchaud, peson. 15

 136 Lot de 3 petits sujets en bronze : chien (H : 7 cm) - Chausson (L : 10 cm) - Femme allongée
(L : 11 cm).

20

 137 JAPON. Vase en porcelaine à surface craquelée et décor sérigraphié de fleurs polychrome. 
XXe siècle.H. 31 cm.

7

 140 Tableau des décorations militaires de Monsieur Marlien Jean Baptiste Albert, Maréchal des 
Logis, au 48e Régiment d'artillerie, classe 1890 : 
- Médaille des blessés 1er type (sous le cadre),
-Croix du Combattant, 
-Médaille Interallié (Morlon), 
-Commémorative 14/18

20

 141 Roger PICAULT. Soupière. H : 30 cm. 15

 142 Plaque en cuivre gravé représentant une "Vue d'une des parties de la Tournel de Paris". 
13,5 x 19 cm.

12

 144 Bel ensemble de menus de repas de fêtes. Début XXe siècle. 50

 145 Important ensemble d'étiquettes de vins bourguignons, plusieurs centaines. 35

 146 Ensemble de monnaies dont 10 et 25 centimes Lindauer et 10 centimes Etat Français. 35

 147 Service de verres en verre gravé comprenant 10 flûtes, 10 verres à eau, 12 verres à vin 
rouge, 10 verres à vin blanc, un broc et une carafe. 
On joint un service à liqueur moderne et 12 coupes à champagne en verre gravé.

20

 148 Service de verres à pied en cristal : 13 grands verres (4 éclats) - 12 à vin rouge ( éclats) - 14
à vin blanc (éclats) et 4 coupes.

5

 150 Paire de porteurs d'eau en plâtre patiné. H : 50 cm. Usures 10

 152 BURAGO. Deux modèles réduits FERRARI : 250 GTO 1962 (réf. 3011) et 348 TB 1991 (réf.
3029).

20

 153 BURAGO. Deux modèles réduits FERRARI : F40 1987 (réf. 3032) et F50 1995 (réf. 3352). 20

 154 BURAGO. Deux modèles réduits FERRARI : 550 Maranello 1996 (réf. 3364) et 348 TB 1989
(réf. 3039).

10

 155 BURAGO. Deux modèles réduits FERRARI : 250 GTO 1962 (réf. 3027) et  Testarossa 1984 
(réf. 3019).
On y joint un modèle Enzo Ferrari.

20

 156 Collection de voitures modèle réduit principalement 1/43° Solido / Schuco, etc. 70
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 157 COMPAGNIES DES INDES. Paire d'assiettes creuses en porcelaine à décor floral Imari. D :
23,5 cm.

80

 158 COMPAGNIES DES INDES et CHINE. Lot de 5 assiettes en porcelaine à décor floral Imari 
ou camaïeu bleu. D : 22,5 cm. Fêle et  éclats.

270

 159 COMPAGNIES DES INDES. Quatre assiettes en porcelaine. D : 22,5 cm. 90

 160 Deux miniatures : L'aiglon sur ivoire et portarit de femme sur porcelaine. Cadres sous verre 45

 161 Lot de 6 miniatures dans des cadres en feutre. 50

 162 Deux plats décoratifs en porcelaine à entourage laiton repoussé. 35

 163 Deux profils en ivoires. H : 12 cm. Cadres dorés. 55

 164 THARAUD à Limoges. Buste de jeune fille et buste de jeune homme. Biscuit. 130

 165 CAPO DI MONTE. Centre de table en porcelaine polychrome à décor de 4 personnages. H :
24 cm. Accidents.

30

 166 Lot de 3 sujets porcelaine. H : 15 cm. 12

 167 Pichet zoomorphe figurant un chat. Barbotine. H : 23 cm. 50

 168 Lot d'argent Minerve : plat, 3 ronds de serviette, coquetier, verseuse égoïste. PB. 630 g. 160

 169 Dans une panière, lot d'argent Minerve et XVIIIe siècle: timbale, lot de couverts 
dépareillés... Poids net. 1000 g.

246

 170 Lot de plats décoratifs en porcelaine. 35

 171 Lot de bibelots porcelaine. 35

 172 Lot de tasses et sous tasses porcelaine. 55

 174 Petit vide poche en bronze de forme ovale, agrémenté d'une femme nue sur la bordure. 
Bronze doré. L : 13 cm.

50

 175 Lot de verrerie. 40

 176 MURANO. Sujet en verre coloré représentant un oiseau. H. 33 cm. 45

 177 MURANO. Verre sur pied en verre soufflé polychrome à rehaut or à décor floral. Vers 1950. 
H.  30 cm.

50

 178 Sujet en porcelaine à décor peint polychrome reprsésentant une dame de qualité vêtue 
dans le goût du XVIIIe siècle éduquant son chien. H. 23 cm.

70

 182 BOULENGER. Ménagère en métal. 12 couverts, 12 petites cuillers, louche. 20

 185 HAVILAND. Service en porcelaine à décor fleurs comprenant : 9 grandes assiettes, 12 
assiettes à dessert, 4 assiettes creuses, 1 soupière, un grand plat de service ovale, un plat 
de service ovale plus petit, 3 ramequins, 2 présentoirs sur piédouche, un plat à talon, 2 plats
à tarte, une jatte creuse, un plat à crème renversée, une saucière et un petit légumier 
(couvercle manquant).

105

 188 Centre de table à deux anses. Bronze argenté. L : 70 cm. 60

 189 Service de verres en cristal taillé : 12 coupes à champagne, 10 grands verres, 6 moyens, 8 
petits, et 12 grands verres.

10

 190 Deux carafes en cristal taillé. H : 29 et 31 cm. 30

 191 Lot de porcelaine : vase d'église (H : 40 cm) - 3 oiseaux branchés, saleron double. 100

 192 Paire d'importants vases en porcelaine à deux anses à décor de fleurs sur fond vert. Base 
en bronze. H : 48 cm.

140

 193 Nécessaire de toieltte en verre craquelé vert : vaporisateur, pot, boite octogonale et grand 
pot. Eclat.

20

 194 Lot de faïence et porcelaine : assiettes, dévidoir à ficelle, nécessaire à épices, coupe... 22

 197 Paire d'appliques en bronze à deux bras de lumière et miroir biseauté à décor dans le style 
Louis XIV. XIXe siècle. 40 x 25 cm.

170

 210 Sujet en biscuit représentant "Le renard et la cigogne" d'après les fables de la Fontaine. H. 
10 cm. Accidents et manques

15

 211 Rare verre à bière en verre dépoli à décor de rinceaux végétaux. Vers 1900-1920. H. 25 cm. 10

 212 Boucle de ceinturon de l'armée allemande. 1ere Guerre Mondiale. On joint deux autres 
boucles montée en cendrier.

30

 213 Boite forte en métal. 11 x 30 x 22 cm. 65
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 214 Paire de vases en verre soufflé et coloré bleu. H. 24 cm. 10

 215 Ensemble de 3 pommeaux de canne en ivoire sculpté représentant des arlequins. H. 5,5 
cm.

700

 217 Chope à bière en verre moulé et taillé à couvercle en étain orné d'un portrait peint sur 
porcelaine. Travail allemand du début du XXe siècle. H. 15 cm.

20

 218 MURANO. Boule de sulfure en verre polychrome. XXe siècle. H. 7,5 cm. 35

 219 JAPON. Vase en bronze à décor de phénix. H. 14 cm. 20

 220 Paire de bougeoirs en bronze à piétement tripode représentant des pattes d'oiseaux. H. 20

 221 Face à main en bronze à décor de rang de perles et corbeilles de fruits en bas relief. XIXe 
siècle. H. 37 cm.

50

 222 Mortier en bronze signé LE VERRIER. 15

 224 BACCARAT (non marqué). Suite de 4 verres à liqueur modèle Taleyrand et un verre à 
liqueur d'un autre modèle. H.7 cm et 9,5 cm. Eclats.

20

 225 CHINE. Sujet en quartz mauve sculpté représentant un oiseau dans des branchages. H. 8,5
cm.

25

 226 Bois sculpté représentant un boufon. Epoque néo-gothique. Hauteur 51 cm. 140

 227 Paire de lampe à pétrole en porcelaine à décor de fleurs en or sur fond noir. Montées à 
l'électricité. H. 42 cm.

40

 228 SARREGUEMINES, Aîda. Coupe sur pied. Taches 10

 229 CHINE. Vase. Porcelaine. XXe. H : 30 cm. 15

 230 BOHEME. Banette Cristal. Usures. 40

 231 Paire de gravures, représentant des colporteurs, d'après Carle VERNET, cadre médaillon de
style Louis XVI. H : 28cm.

40

 235 Ecole française fin XIXe siècle. Nature morte au citrons et au sucrier en faïence de 
Charolles. Toile. 41 x 33 cm.

30

 236 Ecole française début XXe siècle. Etude d'arbre. Huile sur panneau. Monogrammée en bas 
à droite. R.P. 27 x 22 cm.

20

 237 Ecole française début XXe siècle. Scène campagnarde. Huile sur panneau. 10 x 14 cm. 
Cadre bois et stuc doré.

50

 238 A. SAUVAGE. Deux chromos. 32x40 cm. Cadres stuc dorés. 10

 239 Youssef HAFID (XXe). Oasis du sud algérien. Huile sur toile signée. 31x46 cm. Cadre. 60

 240 Ecole moderne. Les quais parisiens. Huile sur toile signée, datée 1964. 25x75 cm. 10

 241 Youssef HAFID (XXe). La halte de la caravane. Huile sur toile signée. 31x44 cm. Cadre. 60

 242 Louis CHARLOT (XXe). Portrait de femme. Huile sur panneau signée et datée en bas à 
gauche. 55x46 cm.

370

 243 Carte de la rivière de la plata (Mexique). Par M.B, ingénieur de la marine. 20x30 cm. Cadre 
sous verre.

10

 244 Youssef HAFID (XXe). Oasis du sud algérien. Huile sur toile signée en bas à droite.  29x36 
cm. Cadre.

60

 246 Yvonne DE COPPET. Paysage à la rivière. Toile, signée en bas à droite. 46 x 54 cm. 100

 247 Lot de quatre portraits dont François Ier. Reproductions. 31x21 cm (à vue). Cadres sous 
verre.

10

 248 "Vue de l'Hôtel de Ville de Paris" - "Vue générale du Pont Neuf". Deux vues d'optique. 25x37
cm (cuvette). Cadres sous verre.

60

 249 MOITTE, sc. "Le cerceau". Gravure en couleurs. 18x31 cm (cuvette). Cadre sous verre - 
GATINE, sc. La danse du Schall. Gravure en couleurs. 23x28 cm (vue). Cadre sous verre.

10

 250 William WYLD (1806-1889). Vue de l'Hôtel de Ville. Gravure signée et datée 1838. 24x36 
cm (vue) - "Le marché des innocents". Gravure signée et datée 1837. 25x38 cm. Cadres 
sous verre.

10

 251 "La pendule". Gravure en couleurs. 20x25 cm (cuvette). - "Vista de la puerta de sol y de la 
casa de correos". Gravure. 16x24 cm. Cadre sous verre.

10

 252 Youssef HAFID (XXe). Petit oasis du sud algérien. Huile sur panneau signée. 20x32 cm. 
Cadre.

40
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 254 Ecole moderne. Ecole coranique. Huile sur toile signée en bas à droite Favry. 38 x 46 cm. 
Cadre.

30

 255 Yvette PESNELLE-REINHART (19..-12013). Porteuse d'eau au bord du NIl. Huile sur toile 
signée. 46x38 cm. Cadre.

70

 259 André DIGNIMONT (1891-1965). Jeune femme pensive .Dessin aquarellé signé. 50x60 cm. 
Cadre sous verre (fêlé).

150

 260 Ecole moderne. Paysage de Lozère. Huile sur panneau signée et située au dos. 38x55 cm. 
Cadre.

25

 261 Henry OTTMAN, 19. Nature morte à la coupe de fruits. Huile sur toile signée en bs à droite. 
47x50 cm. Manques.

520

 262 Lot : Yann BOST (la caravane). Aquarelle - Vase de roses. Huile sur panneau à vue ovale 
(22x16 cm) - Ecole fin XIXe : Paysage. Huile sur panneau. 10x14 cm. Cadre stuc doré

10

 263 Vue d'optique représentant l'Isle Saint Louis et le pont de la Tournelle à Paris. A Paris, chez 
Dumont, rue St Martin. 28x40 cm (vue). Cadre noir.

235

 264 Vue du lac Lago Nahuel Huapi (Mexique). Aquarelle signée et située en bas à gauche. 
27x37 cm (vue). Cadre sous verre.

10

 265 J. VERNET, d'après. "Le choix du poisson". Lithographie en couleurs. 38x44 cm (vue). 
Cadre sous verre.

35

 267 RIGAUD. Vue du château de Meudon. Vue d'optique. 22x42 cm (cuvette). Cadre sous verre. 80

 268 Ecole moderne. Halte de nomades. Huile sur toile signée en bas à droite Favry. 38 x 46 cm. 
Cadre.

30

 269 LAREN (XX-XXIe). Nu. Huile sur panneau. 40x30 cm. Cadre. 140

 270 FELIX DE AZARA, F. BRAMBILA. Vue de Buenos Aires. Gravure en couleurs. 23x33 cm 
(vue). Cadre sous verre.

10

 271 Ecole française, début XXe. Le Grau du Roi. Aquarelle signéee et située en bas à gauche. 
29x38 cm. Cadre sous verre.

90

 274 RIGAUT, sculpteur. "Autre vue particulière de Paris, depuis Notre Dame jusques au Pont de 
la Tournelle" - "Autre vue particulière de Paris prise du milieu du Pont Neuf regardant vers le
pont royal". Deux vues d'optique. 25x48 cm (cuvette). Cadre sous verre.

160

 275 RIAGUD. "Vue du vieux château de St Germain en Laye". Vue d'optique. 25x47 cm 
(cuvette). Cadre sous verre.

70

 276 Ecole chinoise. Paysage au barques. Encre sur papier. 40 x 50 cm. 15

 277 Ecole moderne. Place du village, écoliers, curé, etc. Toile, signée en bas à droite. 38 x 46 
cm.

70

 278 Henri FRANCK, 1964. Bouquet de fleurs. Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
60x80 cm. Cadre.

90

 279 Pierre DE BERROETA (1914-2004). Composition abstraite en rouge et noir. Dessin signé et 
daté 59. 64x48 cm (vue). Cadre sous verre.

440

 280 Jean Louis PLUMET (1871-1939), 1913. Paysage. Huile sur toile signée et datée en bas à 
droite. 45x54 cm. Cadre.

50

 281 PICASSO, d'après. Arlequin à cheval. Estampe. 60x40 cm. Cadre sous verre. 15

 285 Raoul MIDDLEMAN (1935). Artiste américain. Paysage orageux. Huile sur toile signée et 
datée 92. 60x92 cm.

150

 287 Raoul MIDDLEMAN (1935). Artiste américain. Le clocher du village. Huile sur toile signée et
datée 92. 60x93 cm.

150

 290 Youssef HAFID (XXe siècle). Le mausolée de Charles de Foucauld, El-Goléa. Toile, signée 
en bas à droite. 66 x 51 cm.

40

 291 LEONARDI. Périphéique nord, direction Bercy. Toile, signée en bas à droite. 65 x 80 cm. 30

 293 V. PLUSQUIN. Paysage de neige. Huile sur isorel. 22,5 x 14,5 cm. 30

 295 V. PLUSQUIN. Paysage. Huile sur toile. Monogrammée en bas à gauche. 11 x 14,5 cm. 30

 296 D'après CANALETTI. Le Bucentaure. Gravure. Cadre en bois et stuc doré. 30 x 40 cm (hors
tout).

10

 297 ROY. Paysage champêtre. Toile, signée et datée en bas à droite. 46 x 55 cm. 10

 298 Ebénisterie  Jean-Yves BRAULT. Commode en merisier ouvrant par trois tiroirs, façade 
arbalète. Style Louis XIV. XXe siècle. 81 x 108 x 54 cm.

150
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 299 Commode sauteuse en placage de bois précieux ouvrant par deux tiroirs en façade, belle 
garniture de bronzes ciselés dans le goût Rocaille, travail inspiré des réalisations de Charles
Cressent. Plateau de marbre. Style Louis XV. XXe Siècle. 86 x 99 x 43 cm.

570

 300 Paire de fauteuils club, garniture synthétique. 70

 301 Ravissant paravent en hêtre verni à trois feuilles sculptées en partie haute d'attributs dans le
style néo-classique, chacune garnie de deux verres biseauté surmontant une huile sur toile 
à décor de rosiers en fleurs. Une toile signée en partie basse E. BARAT. Début XXe siècle. 
131 x 36,5 cm chaque feuille.

290

 303 Etagère murale en acajou, montants tournés. XIXe siècle. 70 x 63 x 17 cm. 45

 304 Coiffeuse en placage de bois de rose marqueté de fleurs. Style Louis XV. 76x80 x45 cm. 320

 305 Mobilier en bois mouluré, sculpté et doré : canapé et paire de fauteuils. Début XXe. 250

 306 Bureau de pente en noyer et placage de noyer. 100x80x50 cm. Style Louis XV. 120

 309 Gaine de forme carrée en bois sculpté d'attributs allagoriques (sciences, musique). 
102x44x44 cm.

170

 311 Commode de forme demi-lune ouvrant par 3 tiroirs et 2 portes de côté. 80x80x37 cm. 50

 313 Lot de 3 tables gigogne. 30

 314 Paire de chaises Napoélon III à fond de cannes, rechampis gris bleu et or. H : 86 cm. 45

 315 Commode en placage de ronce de noyer et filets de bois teinté. Façade à ressaut. Elle 
ouvre par par trois tiroirs. Montants à pans coupés simulant des cannelures. Style 
Transition.
85x102x51 cm.

320

 316 Secrétaire de chambre en placage de noyer et de bois fruitier. Il ouvre par un abattant 
encadré par 3 tiroirs en partie basse et un en partie haute. L'abattant découvre un large 
casier et des tiroirs. Dessus de marbre gris. 141x95x40 cm. Epoque Louis Philippe.

150

 323 Guéridon rond en acajou et placage d'acajou à trois pieds colonnes réunis par une 
entretoise. Plateau de marbre. 73 x 65 cm. Style Empire.

120

 325 Ensemble comprenant :
- un meuble bas en placage de palissandre ouvrant par deux vantaux. 82 x 93 x 54 cm.
- une table basse rustique en chêne à plateau en tommettes en terre cuite. 62 x 63 x 160 
cm.

30

 327 Chaise cathèdre en hêtre en tapisserie à motifs floraux. 20

 330 Paire de chaises en noyer. Style Louis XVI. 10

 332 Par la Maison de décoration Boz'Art à Beaune. Table à jeux en bois mouluré, sculpté et 
laqué blanc. Plateau dépliant. Style Louis XV. 74 x 85 x 43 (fermée) cm.

100

 335 Chaise Louis XV. 10

 336 Paire de fauteuils cabriolet à dossier médaillon surmonté d'un noeud sculpté en bois laqué 
vert et rehauts or. Epoque Napoléon III. Tapisserie au petit point. Ususres à la peinture.

190

 339 Cheminée en bois transformée en étagère. 30

 341 Série de six chaises en merisier. Garniture cannée. Style Louis XV. 80


