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  1 Robert Rayne - XXe siècle
Nu à la toilette
Huile sur carton signée en bas à droite et datée 94.
43 x 34 cm

20

  2 Israel Silvestre, d'après
Profil de la ville d'Orléans
Impression du musée d'Orléans
44.5 x 126 cm à vue

90

  3 Ecole anonyme du XXe siècle
Vue de la Loire
Gouache sur papier à vue ovale
34 x 50 cm

20

  4 Nicolas Poussin, d'après
Les Bergers d'Arcadie
Lithographie ancienne en noir.
54 x 64 cm à vue
Usures et taches

95

  5 Claude Gelée dit Le Lorrain, d'après
Payage avec ruines antiques
Gravure ancienne en noir.
52 x 60 cm à vue
Usures et taches

50

  6 Claude Gelée dit Le Lorrain, d'après
Réunion de six estampes sépia réunies en trois encadrements à deux vues.
66 x 46 cm à la pièce

110

  7 Prudent POHL ZANAROFF (1885-1966)
Gueux. 
Fusain. Signé en haut à droite situé à Paris
et daté 1934
57 x 42 cm à vue

80

  8 HARRISSON - Ecole de Rouen du XXe siècle
Bateaux sur la Seine. 
Huile sur isorel. 
38 x 55 cm à vue

50

  9 E. BELBAL - XXe siècle 
Nature morte de légumes. 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
44x 50 cm

20

 10 Prudent POHL ZANAROFF (1885-1966)
Armée du Salut. 
Fusain aquarellé. Daté 1931
56 x 41.5 cm
Usures et taches

40

 11 Georges YOLDJOGLOU (1933) 
Barque à Morgat. 
Dessin à l’encre avec dédicace. 
47 x 60 cm

Pliures

20
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 12 Prudent POHL ZANAROFF (1885-1966)
Deux gueux. 
Fusain. Signé en haut à droite.
28.5 x 38.5 cm

80

 13 Marc ANKAERT - XXe siècle
Vue d’Orléans. 
Pastel. Signé en bas à gauche. 
60 x 49 cm

35

 14 Prudent POHL ZANAROFF (1885-1966)
Le pêcheur à Moret sur Loing. 
Huile sur isorel.
Signée en haut à droite et datée 1955. 
49 x 60 cm à vue

220

 15 Jean BONAL (1927-1996) : 
Les barques. 
Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 
73.5 x 60 cm

30

 16 Prudent POHL ZANAROFF (1885-1966)
Cour de ferme. 
Aquarelle Signeé en haut à droite et
datée 31. 
48 x 63 cm

100

 17 Ferdinand BAC (1859-1952)
Lot de trois dessins encre et crayon (l’un titré la vieillesse des
autres). 
24 x 20.5, 31.5 x 24 et 25 x 19.5 cm
Usures

20

 18 Henri ZUBER (1844-11909) 
Paysage à la rivière. 
Aquarelle. Signée en bas à gauche. 
24 x 34 cm à vue

200

 19  Daniel GARNIER-GEOFFROY (1923)
Le port de Perros Guirec. 
Aquarelle avec dessin encre Signée en bas à
droite. 
15 x 32 cm

30

 20 Prudent POHL ZANAROFF (1885-1966) 
A la foire à la ferraille. 
Fusain Signé en haut à droite et titré. Daté 1931. 
38 x 26 cm à vue

50

 21 Jean Eugène BERSIER (1895-1978) 
Paysage de Provence. 
Huile sur toile.
31 x 39 cm à vue
(Provenance : vente aux enchères Paris, Me Boisgirard)

100

 22 Vue du Fontainebleau du côté de la cour des fontaines.
Gravure ancienne avec réhauts.
32 x 49 cm
Usures et déchirures 

15
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 23 Vue du chateau de Fontainebleau du côté de l'étang et de la cour des fontaines.
Gravure ancienne avec réhauts.
32 x 49 cm
Usures et déchirures 

15

 24 Watteau, d'après & Cochin
Scènes galantes
Paire de gravures anciennes 
24 x 27 cm
Usures et taches

 25 Charpentier, d'après
Paris sous Louis XV
Estampe en couleur.
27 x 37 cm à vue

10

 26 DURER, d'après
Le chevalier, la Mort et le Diable & Saint Jérôme dans sa cellule
Paire de gravures en noir.
28.5 x 22.5 cm

100

 27 Frederick de WIT, d'après
Cracovie
Gravure ancienne en noir
41 x 51.5 cm
Pliures et taches. Vitre cassée.

190

 28 Jean CALOGERO (1922-2001)
Jeune femme costumée à Venise
Huile sur toile signée en bas à gauche
35 x 27 cm

160

 29 Elisabeth ROUVIERE - XXe siècle
Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à gauche
55 x 46 cm

80

 30 NOTRE-DAME DU SACRE-COEUR
Importante lithographie en noir avec bel encadrement doré
Cadre : 100 x 70 cm

60

 31 Vue de CONSTANTINOPLE
Lithographie ancienne en noir
54 x 68 cm
Usures et vitre cassée

200

 32 André DUNOYER DE SEGONZAC, d'après
Quais de Seine à Paris
Gravure en noir justifiée 4/10 et signée dans la marge
18 x 12 cm
Taches

10

 33 Karl VERNET d'après
Gravures équestres
Suite de trois lithographies en couleur
42.5 x 52.5 cm à vue
Usures et taches

40
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 34 Catherine VIDAL - XXe siècle
La mare aux grenouilles
Aquarelle signée et titrée en bas à droite
33 x 49 cm à vue

20

 35 Catherine VIDAL - XXe siècle
Nu féminin
Huie sur papier signée et datée 2000 au revers
63 x 49 à vue

20

 36 Catherine VIDAL - XXe siècle
Nature morte aux pots blancs
Huile sur toile monogrammée en bas à droite
92 x 73 cm

50

 37 Catherine VIDAL - XXe siècle
Nature morte aux fruits et aux cubes
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au revers. Etiquette d'exposition.
80.5 x 80 cm à vue

50

 38 Catherine VIDAL - XXe siècle
Les deux soeurs
Huile sur toile signée au revers. Etiquette d'exposition.
61 x 50 cm

50

 39 Catherine VIDAL - XXe siècle
Nature morte aux fruits
Huile sur toile signée en bas à droite
81 x 60 cm

50

 40 Catherine VIDAL - XXe siècle
Les Jonquilles
Huile sur toile signée et titrée en bas à gauche
61 x 46 cm

30

 41 TAPISSERIE aux petits points à décor d'une scène de chasse à courre.
71 x 51 cm

30

 42 Rémi HETREAU (1913-2001)
Réunion d'une gravure et d'une estampe
18.5 x 13.5 cm & 14.5 x 21.5 cm à vue

10

 43 Rémi HETREAU (1913-2001)
Réunion de deux gravures en noir
20 x 18.5 cm & 19 x 8.5 cm à vue

10

 44 Rémi HETREAU (1913-2001)
Réunion de deux gravures en noir.
18.5 x 13 cm & 13 x 20 cm à vue

10

 45 Rémi HETREAU (1913-2001)
La charrue
Epreuve d'artiste
14 x 17.5 cm à vue

15

 46 Rémi HETREAU (1913-2001)
La charette
Gravure en couleur annotée et signée dans la marge
40 x 30.5 cm à vue

30

 47 Rémi HETREAU (1913-2001)
Les baigneuses
Estampe en couleurs signée et annotée dans la marge
35 x 28 cm à vue

32
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 48 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Paysage à la ruine.
Huile sur toile.
15 x 18 cm

120

 49 Robert DUMONT-DUPARC - XXe siècle
Marine
Huile sur panneau signée en bas à gauche
12 x 16 cm

45

 50 Jacques HOUSSON (né en 1937)
Reflets de Loire
Aquarelle sur papier signée au graphite en bas à droite
12.5 x 17.5 cm à vue

50

 51 Mathilde CAUDEL-DIDIER - XXe siècle
Parc parsien
Aquarelle sur papier signée en bas à droite
19 x 28 cm à vue

15

 52 Louis ROSAN (1926)
Vue de Bretagne
Aquarelle signé en bas à gauche
13 x 19 cm à vue

20

 53 Ecole ANGLAISE du XIXe siècle
Vue d'un village au bord de l'eau
Huile sur toile
54.5 x 73.5 cm

60

 54 Louis COLSOUL (1907-1999)
Vue d'un parc avec château
Huile sur panneau signée en bas à gauche
38.5 x 46.5 cm

70

 55 Ecole FRANCAISE du XXe siècle
Bouquet de fleurs sur un entablement
Huile sur toile avec trace de signature en bas gauche
46 x 38 cm

90

 56 Ecole RUSSE du XXe siècle
Nature morte à la chaise rouge
Huile sur toile signée et datée 1988 en bas à droite
81 x 69 cm

300

 57 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
La soupe
Huile sur toile
63 x 53 cm
Usures

280

 58 Lucien VOGT (1891-1968)
Le loing
Huile sur toile
46 x 56 cm
Manque

20

 59 Nandor WAGH-WEINMANN (1897-1978)
L'été
Huile sur toile signée en bas à droite, signée au revers
54 x 65 cm

140
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 60 Laurent GSELL (1860-1944)
Le canal de Briare
Huile sur toile Signée en bas à droite
72 x 92 cm
Restaurations

 61 Louis André CABANE - XX e sièce, attribué à
Paysage à la casacade
Pastel avec signature en bas à gauche
47 x 62 cm

20

 62 Maurice VAGH-WEINMANN (1899-1986)
Portrait de jeune fille
Huile sur toile Signée et datée 1966 en bas à gauche
61 x 50 cm

 63 Louis André CABANE- XXe siècle
Villeuneuve Loubet , Le pont sur le Loup
Huile sur toile
Signée en bas gauche et située au revers
64 x 55 cm

 64 Georges THOUVENOT -  XXe siècle
Cour de ferme à Paucourt dans le Loiret
Huile sur isorel Signée en bas à droite et titrée au revers
50 x 61 cm

130

 65 Ecole FRANCAISE XXe siècle
Chemin en montagne
Huile sur carton
27.5 x 22 cm

40

 66 Jules MOUQUET - XIXe/XXe siècle
Vue d'intérieur
Aquarelle signée en bas à gauche
17 x 21 cm

90

 67 René SINICKI (1910-?)
La plage
Huile sur carton signée en bas à droite. 
Porte une étiquette de la galerie Romanet à Paris au revers
16 x 22 cm

50

 68 F. PEYRE - XXe siècle
Cerisiers en fleurs
Huile sur panneau signée en bas à droite
32 x 40 cm

110

 69 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Couple d' amoureux
Huile sur panneau
14.5 x 17 cm

15

 70 Jean SORLAIN (1859-1942)
Le marché aux fleurs à Rouen
Huile sur carton entoilée et signée en bas à droite
35 x 27 cm

350
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 71 Etienne J. MEIN (1865-1938)
Vue d'un parc
Huile sur panneau signée en bas à gauche
27 x 35 cm

30

 72 ECOLE DU XXe siècle
Paysage de la Drôme
Huile sur toile signée Trouche en bas à gauche
55 x 46 cm
On y joint une aquarelle figurant un bouquet de fleurs

30

 73 Jules Louis MORETEAU (1896-1950)
Entre Chatelaillon et Fouras
Huile sur panneau signée en bas à droite et annotée au revers
22 x 27 cm

140

 74 A. DANION - XIXe siècle
Paysages montagneux
Paire d'huiles sur panneau signées en bas à droite
21 x 41 cm
Usures et manques

40

 75 A. COLTET - XXe siècle
Partie de pêche
Huile sur toile signée en bas à droite
27 x 40 cm

30

 76 Pierre VINIT (1870-1958)
Vue de la cathédrale d'Amiens
Aquarelle signée et située en bas à droite
39.5 x 28.5 cm à vue
Rousseurs

30

 77 Maurice Marly - XXe siècle
Chemin dans la prairie
Huile sur toile
Signé en bas à droite
524.5 x 65 cm

190

 78 LOT comprenant deux éléments de chenet et deux embrases. Joint une applique en bois.
Epoque XIXe siècle
Usures et accidents

75

 79 BUFFET BAS en bois naturel mouluré et sculpté ouvrant par trois portes et trois tiroirs en façade.
Val de Loire, début XIXe siècle
116 x 51 x 207  cm
Usures et restaurations

100

 80 COFFRET à bijoux en bois naturel et marqueterie.
XIXe siècle
8 x 28 x 21 cm
Usures et restaurations

110

 81 BUFFET DEUX CORPS à retrait en bois naturel mouluré à décor de colonnes, ouvrant par quatre 
vantaux et deux tiroirs en façade
Epoque XVIIIe siècle
185 x 69 x 147 cm
Usures et restaurations

30
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 82 LOT de porcelaines comprenant un encrier et un vase de mariés.
Marque de Samson au revers de l'encrier
Usures et accidents

35

 83 BONNETIERE en bois naturel mouluré ouvrant par une porte en façade.
Début XIXe siècle
192 x 53 x 91 cm
Usures et restaurations

120

 84 LOT en opaline  comprenant un vase et un verre sur pied.
Epoque XIXe siècle
H.: 26 et 18 cm
Usures

40

 85 VITRINE en acajou et placage d'acajou ouvrant en façade par une porte et un tiroir.
Epoque XIXe siècle
205 x 47.5 x 90.5 cm
Usures et restaurations

30

 86 PAIRE DE LAMPES à pétrole en porcelaine céladon avec monture bronze.
Epoque Napoléon III
H. totale : 65 cm
Usures et petits accidents. Electrifiées.

170

 87 CHAISE DE SALON à dos plat en bois naturel sculpté
Epoque XVIIIe siècle
H.: 110 cm
Usures, petits accidents et restaurations

100

 88 IMPORTANTE BIBLIOTHEQUE sur plinthes en acajou et placage d'acajou de forme rectangulaire 
ouvrant en partie haute par quatre portes vitrées, deux tablettes, quatre tiroirs et quatre portes en 
partie basse. Garniture en laiton.
Travail anglais du XIXe siècle
296 x 58 x 265 cm
Usures et restaurations

900

 89 PAIRE D'OISEAUX en grès polychrome dans le goût Extrême-Orient.
H.: 28 cm
Restaurations et petits accidents
On y joint deux oixeaux en paille

40

 90 MEUBLE en bois naturel mouluré ouvrant en façade par quatre portes et deux tiroirs
Epoque XVIIIe siècle
205 x 44.5 x 108.5 cm
Usures, accidents et restaurations

160

 91 COFFRET en bois naturel et bois de placage de forme rectangulaire avec son contenu (chatelaine, 
bourse, canif et divers)
Epoque XIXe siècle
21 x 32 cm
Usures et restaurations

30

 92 BIBLIOTHEQUE en acajou et placage d'acajou ouvrant par deux portes.
Epoque XIXe siècle
207 x 63 x 117 cm
Usures et restaurations

30

 93 LOT DE VERRERIE  comprenant un vase en cristal blanc et bleu, une paire de vae à col corolle et un 
petit vase en verre de bohême avec monture argent
Usures

40
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 94 FAUTEUIL A BASCULE en bois naturel
Travail anglais du XIXe siècle
H.: 95.5 cm
Usures, petits accidents et restaurations

60

 95 COFFRET DE 23 GRANDS COUTEAUX à lame acier et manche ébène.
Usures et accidents
On y joint un lot de couteaux manche nacre, couverts à dessert manche porcelaine, fourchette en 
argent, rond de serviette, coquetier  et divers

85

 96 PAIRE DE TABOURETS de style Louis XIII à pieds tournés réunis par une entretoise en H.
Epoque XIXe siècle
55 x 40 x 60.5 cm
Usures

140

 97 PAIRE DE PORTES-BOUTEILLES en métal argeté
H.: 26 cm
Usures

180

 98 PAIRE DE FAUTEUILS confortables en bois naturel, en partie teinté noir, reposant sur deux pieds 
toupies à l'avant.
Epoque XIXe siècle
H.: 94 cm
Usures, petits accidents et restaurations

80

 99 Réunion de DEUX PIEDS DE LAMPE en bronze à décor de lions
Style Louis XIII
H.: 57 et 72 cm
Usures et accidents

40

100 MOBILIER DE SALON en bois naturel comprenant deux fauteuis et deux chaises à garniture 
capitonnée.
Epoque Restauration
H. : 93 cm 99 cm
USures, petits accidents et restaurations

120

101 PENDULE en bronze à décor de guirlandes de fleurs. Cadran émaillé blanc et mouvement à fil.
Epoque début du XIXe siècle
H. : 26 cm
Usures et accidents

80

102 DESSERTE en chêne de section carré à deux plateaux intermédiaires cannés.
Epoque XIXe siècle
74 x 41.5 x 40 cm
Usures et petits accidents

80

103 SUJET en bois sculpté figurant un saint
H.: 22 cm
Petits accidents

100

104 CASIER A MUSIQUE en bois naturel à cinq plateaux et colonettes tournés
Epoque XIXe siècle
H.: 125.5 cm
Usures et petits accidents

20

105 MEDAILLON en terre cuite patinée façon bronze figurant un buste dans le goût antique.
Epoque XIXe siècle
H. : 28 cm
usures et accidents

420
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106 PETITE TABLE en chêne ouvrant à un tiroir sur le côté et reposant sur quatre pieds balustres réunis 
par une entretoise en H.
Travail ancien de style Louis XIII
65 x 43.5 x 61 cm
Usures et accidents

40

107 PIECES D'ECHECS en matière animale sculptée.
Presentées en coffret
24 x 4 cm
Petits accidents

90

108 CASIER A MUSIQUE en bois naturel à cinq plateaux.
Epoque XIXe siècle
H.: 134 cm
Usures et petits accidents

40

109 LOT DE QUATRES PIEDS DE LAMPE en bronze et laiton.
Epoque XIXe siècle
Usures et cartons

20

110 VITRINE MURALE en bois naturel ouvrant par deux portes vitrées.
Epoque XIXe siècle
87 x 26.5 x 92 cm
USures

50

111 LOT DE CINQ PIEDS DE LAMPE en bronze, laiton et divers
Usures et accidents

800

112 FAUTEUIL  en bois richement sculpté à dossier cintré et à garniture capitonné.
Epoque XIXe siècle
H.: 115 cm
Usures, petits acidents et restaurations

180

113 LOT de CINQ MIROIRS, deux à encadrement doré, deux à encadrements bois, un à décor laiton en 
cuivre repoussé.
Epoque XIXe siècle
Usures et petits accidents

180

114 JARDINIERE en cuivre de forme ovale reposant sur quatre pieds griffes, le corps décoré d'éléments 
figurant des fleurs et des lys. 
Epoque XIXe siècle
31 x 61 x 32 cm
Usures, manques et accidents

80

115 PAIRE DE CONSOLES MURALES en bois naturel 
Epoque XIXe siècle
57 x 64 x 35 cm
Usures, petits accidents et restaurations

150

116 LOT de QUATRE ENCADRES dont scène orientaliste signée Ch. Paillard.
USures et petits accidents

60

117 PARAVENT à quatre feuilles en tapisserie aux points à décor floral
Epoque XIXe siècle
129 x 39.5 cm (par feuille)
Usures et petits accidents

90

118 LOT de CINQ PIEDS DE LAMPE en bronze et divers.
USures et petits accidents

360

119 TABLE DE CHEVET en cuivre de section carrée avec tablette et casier en onyx
Vers 1900
83 x 41 x 41 cm
Usures et petits accidents

20
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120 LUSTRE HOLLANDAIS en bronze à douze bras de lumière sur deux étages.
H.: 65 cm / Diam.: 65 cm
Usures et petits accidents

120

121 PANNEAU DECORATIF en bois naturel sculpté figurant un vase de fleurs et daté 1653 (?).
88 x 38 cm
Usures

210

122 TABLE A VOLETS en acajou avec pieds repliables.
Epoque XIXe siècle
69 x 97 x 110 cm (totale)
Usures, petits accidents et restaurations

50

123 SAINT GABRIEL en bronze argenté et ciselé sur socle de bois, monté en lampe.
H. totale : 63 cm
Usures

200

124 PARAVENT à quatre feuilles à garniture de velours
Epoque XIXe siècle
160.5 x 50 cm (chaque panneau)
Usures 

30

125 REUNION de TROIS CHAISES BASSES à dossier ajouré, deux en bois noirci avec assise 
capitonnée, et une en bois naturel.
Epoque XIXe siècle
H.: 93 et 95 cm
USures, petits accidents et restaurations

60

126 CANTON
Vase en porcelaine de forme baluste à décor en émaux polychrome de scènes de palais
Epoque XIXe siècle
H.: 56 cm
Accidents et Restaurations. Montée en lampe

60

127 CHAISE PONTEUSE en bois naturel avec garniture de velours rose.
Epoque XIXe siècle
H.: 75 cm
USures et restaurations
On y joint un siège curule accidenté

30

128 PAIRE D'APPLIQUES dit à reflecteurs en cuivre à trois bras de lumière, à décor en repoussé.
Epoque Napoléon III
H.: 70 cm
Usures, petits accidents 

250

129 PETITE TABLE Louis XIII en bois naturel à piètement tourné et entretoise en H.
Epoque XIXe siècle
71 x 35 x 45 cmions

70

130 SUJET EN BOIS POLYCHROME figurant la Vierge en prière.
H.: 91 cm
Usures et accidents à la polychromie

110

131 LOT comprenant une desserte à roulette, une table de chevet à rideau et un miroir à encadrement en 
bois naturel
Usures et petits accidents

45

132 PENDULE en régule à double patine de style Art-Nouveau sur un socle en marbre griotte figurant 
une nymphe se rafriachissant à la fontaine. Cadran émaillé blanc signé LeMasson à Paris.
H.: 57 cm
Usures

150
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133 ETAGERE D'ANGLE  en bois naturel et bois de placage à cinq plateaux.
Epoque Napoléon III
H.: 125 cm
Usures et petits accidents

65

134 APPLIQUE en cristal de Bohême à deux bras de lumière
Usures

30

135 MOBILIER DE SALON confortable comprenant un canapé, deux fauteuils et une chauffeuse. 
garniture en velours vert.
Epoque XIXe siècle
H.: 80 cm
Usures et accidents

100

136 Jean-Antoine HOUDON, d'après & Manufacture Goumot-Labesse à Limoges
Buste de Louise Brongniart.
Biscuit et porcelaine.
H.: 39.5 cm

110

137 VITRINE MURALE en bois naturel ouvrant par deux portes vitrées.
Epoque XIXe siècle
96 x 82 x 26 cm
USures et petits accidents

30

138 PANNEAU DE TAPISSERIE en laine à décor polychrome de végétaux dans le style XVIIIe siècle
Epoque fin du XIXe siècle
84 x 173 cm
Usures

50

139 PARAVENT à quatre feuilles en tapisserie au point de croix à décor de végétaux dans le goût du 
XVIIIe siècle.
Epoque XIXe siècle
146 x 59 cm (chaque feuille)
Usures. Deux feuilles détachées de l'ensemble

40

140 PORTE-REVUES en bois à décor contrecollé dans le goût anglais.
48 x 40 x 22 cm
Usures

20

141 GRAND FAUTEUIL de style Louis XIII à dossier chapeau de gendarme et à piètement en bois 
tourné.
Epoque XIXe siècle
H. : 112 cm
Usures et restaurations

142 REUNION de DEUX CIELS DE LIT, l'un en bois naturel et l'autre à couronne de cuivre.
Epoque XIXe siècle
Usures et accidents

380

143 PAIRE D'APPLIQUES MURALES en bronze de style Louis XV à six bras de lumieres sur montant en 
chêne.
Vers 1900.
H. totale. : 45 cm
Usures et petits accidents

210

144 BUREAU A CYLINDRE en acajou et placage d'acajou découvrant un casier avec trois petits tiroirs et 
ouvrant en façade par quatre tiroirs ; le desus en marbre blanc. 
Epoque XIXe siècle
109 x 49 x 97 cm
Usures, accidents et restaurations

200



Résultat de la vente du 20/02/2020 - 1

 Page 13 de 27

LOT LIBELLE ADJUDICATION

145 FAUTEUIL DE BUREAU en bois naturel à dossier cintré.
Epoque XIXe siècle
H.: 75.5 cm
USures et restaurations

70

146 SUITE DE DIX CHAISES de salle à manger en bois naturel à piètement balustre avec entretoise en 
H.
Epoque fin du XIXe siècle
H.: 94 cm
Usures et petits accidents
On y joint une chaise à pieds tournés de style Louis XIII

140

147 TABLE DE STYLE LOUIS XIII en bois naturel à quatre pieds tournés ouvrant en ceinture par un tiroir.
Epoque XIXe siècle
75.5 x 67.5 x 105 cm
Usures, petits accidents et restaurations

80

148 PAIRE DE CHENETS en bronze de style rocaille.
37 x 66 cm
Usures

30

149 TABLE DE STYLE Louis XIII en bois naturel à quatre pieds tournés réunis par une entretoise et 
ouvrant par un titoir en ceinture.
Epoque XVIIIe siècle
70 x 96.5 x 64.5 cm
Usurs, petits accidents et restaurations

150

150 PAIRE DE CHENETS et barre de foyer en bronze à décor de pots-à-feu ornés de guirlandes de 
fleurs
27 x 30 cm (chaque).Style Louis XVI
Usures et petits accidents

90

151 PETITE TABLE de style Louis XIII en bois naturel à pièrement balustre réunis par une entretoise en 
H et ouvrante par un tiroir en ceinture.
Travail ancien.
65 x 79 x 58.5 cm
Usures, petits accidents et restaurations

100

152 CAVE A LIQUEURS de forme rectangulaire en bois noirci avec filets de laiton comprenant quatre 
carafes en cristal et huit verres à liqueurs (variantes).
Epoque Napoléon III
27.5 x 24 x 33 cm
Usures, petits accidents et restauration
Manque le support intérieur

60

153 PAIRE DE FAUTEUILS confortables à dossier capitonné et tissu motif à fleurs sur fond rouge.
Vers 1900
H.: 85 cm
Usures et petits accidents

70

154 MOBILIER DE CHAMBRE A COUCHER comprenant deux chiffonniers et une coiffeuse.
XXe siècle
Chiffonnier : 109 x 71 x 43 cm
Coiffeuse : 165 x 101 x 43 cù
Usures et petits accidents

45

155 COFFRET de forme rectangulaire en chêne avec garniture en fer.
Epoque XIXe siècle
23 x 41 x 24 cm
Usures et accidents

60
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156 BIBLIOTHEQUE TOURNANTE en bois naturel à deux plateaux
H. : 83.5 x 47 cm
Usures et petits accidents

210

157 TAPIS en laine à motifs géométriques sur fond noir.
178 x 133 cm
Usures

30

158 PAIRE DE FAUTEUILS de style Louis XIII en bois naturel avec piètement balustre.
Eléments anciens
H.: 92 cm
Usures, accidents et restaurations

120

159 BUREAU A GRADINS en bois naturel reposant sur quatre pieds balustres, ouvrant en façade par six 
tiroirs et un abattant amovible découvrant un casier. L'ensemble surmonté d'un rayonnage.
Style Henri II
157.5 x 112.5 x 60 cm
Usures, accidents et restaurations

50

160 PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze argenté de style Louis XVI
Epoque XIXe siècle
H.: 27 cm
Usures

150

161 PAIRE DE CHAUFFEUSES en bois noirci recouvert de tapisserie au point de croix.
Epoque Napoléon III
H.: 85 cm
Usures et accidents

10

162 PENDULE en marbre noir surmontée d'un sujet en bronze figurant une jeune fille à l'oiseau signé 
Lemais.
Epoque Napoléon III
47 x 43.5 x 19.5 cm
Usures

160

163 SUITE DE CINQ CHAISES de style Louis XIII à piètement balustre avec entretoise en H. 
Epoque XIXe siècle
H.: 90 cm
Usures et petits accidents

30

164 VALISE de voyage formant malle avec intérieur compartimenté en cuir et parchemin.
51 x 25 x 80 cm
Usures d'usage

60

165 SUITE DE TROIS ELEMENTS DECORATIFS en bois sculpté, polychromé et doré à décor 
d'entrelacs et de corbeilles de fruits.
Epoque XIXe siècle
L.: 175 cm
Usures, accidents et nombreux manques

700

166 WMF - Allemagne
Service à café en métal argenté comprenant verseuse, sucrier et crémier.
H.: 30, 11 et 16 cm
Usures d'usage

50

167 CANAPE de style Louis XIII à structure en bois torsadé et garniture en velours.
Epoque XIXe siècle
105 x 145 x 79 cm
Usures et petits accidents

40

168 CHINE
Vase de forme balustre en porcelaine à décor de personnages dans les camaïeux de bleu.
H.: 42 cm
On y joint un socle en bois

170
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169 IMPORTANT LOT DE PANNEAUX et divers éléments de décor en bois naturel.
Epoque fin XIXe siècle / début XXe siècle
H. principales des panneaux : 220 cm
EN L'ETAT

500

170 ASCH - Tours
Important pied de lampe en porcelaine bleue de four à décor doré de trophée et de fleurs.
H. totale : 93 cm
USures

100

171 PAIRE DE FAUTEUILS  à dos plats de style Louis XVI en bois sculpté et garniture velours à rayures.
Epoque XIXe siècle
H.: 99.5 cm
Usures et restaurations

90

172 PARAVENT à trois feuilles orné d'un tissu à motifs d'oiseau.
137 x 50 cm (par feuille)
Usures et petits accidents

60

173 GUERIDON à plateau circulaire en bois naturel et bois de placage reposant sur quatre pieds gaines 
et ouvrant par un tiroir en ceinture. Décor de marqueterie de cubes.
H.: 73 cm
Usures

90

174 GUERIDON tripode à plateau circulaire en bois noirci à plateau burgauté d'une scène avec femme et 
enfant.
Epoque Napoléon III
H.: 69 cm / Diam.: 46 cm
Usures et petits accidents

30

175 COFFRET A BIJOUX à compartiments en bois naturel et garniture en argent.
Travail anglais
16 x 30 x 17 cm
Usures. 

70

176 REUNION DE DEUX FAUTEUILS en bois naturel sculpté et mouluré. 
Epoque Louis XVI. 
H.: 87 cm. 
Usures et accidents

150

177 TABLE A VOLETS en bois naturel 
Epoque XIXe siècle
70 x 125 x 123 cm
Usures, accidents et restaurations

10

178 PETITE SELLETTE en bois tourné de style Louis XIII.
Travail ancien
H.: 56 cm
Usures et petits accidents

130

179 PAIRE DE CHAUFFEUSES BASSES à pieds cambrés et garniture de velours vert.
Travail des années 50
H.: 65 cm
Usures et petits accidents

110

180 CONSOLE MURALE en bois laqué.
Epoque XIXe siècle
H.: 26 cm / 36 x 32 cm
Usures et petits accidents

50

181 TABLE LOUIS XIII en bois naturel reposant sur quatre pieds balustre réunis par une large entretoise 
en H. Elle ouvre en ceinture par un tiroir.
Epoque XVIIIe siècle
77.5 x 95.5 x 56 cm

160
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182 PENDULE en bronze doré figurant une musicienne à cadran émaillé.
Epoque XIXe siècle
H. : 32 cm
Usures

200

183 PAIRE DE FAUTEUILS en acajou avec supports d'accotoirs à enroulements
Epoque Restauration
H.: 92 cm
Usures 

160

184 DAUM - Nancy France
Paire de bougeoirs en cristal
Accidents
On y joint un cendrier en cristal de Baccarat

20

185 PETITE TABLE porte-revues en bois naturel à plateau ovale.
56 x 66 x 36 cm
Usures et petits accidents

20

186 BUFFET BAS en noyer mouluré et sculpté ouvrant à deux portes et deux tiroirs.
Travail ancien.
105.5 x 53 x 157 cm
Usures, petits accidents et restaurations

400

187 FAUTEUIL de style Louis XVI à dossier médaillon en bois naturel avec garniture velours bleu.
H.: 80 cm
On y joint une chauffeuse au modèle.
Usures

60

188 LOT DE TISSUS comprenant grand  châle en cachemire et autres 
XIXe / XXe siècle
Usures et restaurations, vendu dans l'état

130

189 PAIRE DE FAUTEUILS à dos plats de style Louis XVI en bois naturel mouluré et sculpté.
Epoque XIXe siècle
H.: 89 cm
Usures, petits accidents et restaurations

140

190 PAIRE DE VASES MEDICIS en fonte de fer.
52 x 52 cm
Usures 

500

191 ENSEMBLE en acajou comprenant un fauteuil et trois chaises à barrettes.
Epoque XIXe siècle
H.: 95 cm (fauteuil) / 83.5 cm (chaises)
Usures, petits accidents et restaurations

50

192 TRAVAILLEUSE en bois naturel et bois de placage à décor marqueté ouvrant sur le plateau par deux 
vantaux.
Epoque fin XIXe siècle
75 x 50.5 x 41.5 cm
Usures et restaurations

100

193 MEUBLE A HAUTEUR D'APPUI de style néo-gothique en bois naturel sculpté de personnages 
formant montant et ouvrant en façade par une porte et des tiroirs, avec étagères latérales. Dessus de 
marbre griotte (acc.).
Epoque fin du XIXe siècle
120 x 130 x 47 cm
Usures et petits accidents 

200

194 VALISE Samsonite en cuir piqué sellier.
Travail des années 50/60
En l'état
50 x 66 cm

15
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195 TABLE RONDE en noyer avec trois allonges. 
Epoque XIXe siècle
72 x 137 cm sans les allonges
Usures, petits accidents et restaurations

20

196 CHINE
Paire de pots couverts en pocelaine à décor de personnage dans le goût de la famille verte. Monture 
en bronze.
H. totale. : 22 cm

160

197 TRAVAILLEUSE en acajou et placage d'acajou ouvrant par le plateau et un tiroir en ceinture.
Epoque XIXe siècle
65.5 x 51 x 35 cm
Usures, petits accidents et restaurations

20

198 CHINE
Paire de pots couverts de forme balustre en porcelaine à décor floral polychrome dans le goût de la 
famille rose.
H. totale. : 43 cm. Egrenure sous col.

2400

199 PETIT GUERIDON de forme bouillotte en acajou à plateau de marbre avec galerie en laiton ajourée.
53 x 40.5cm
Usures et petits accidents

160

200 PAIRE DE JARDINIERES DE TABLE en bois laqué et doré à décor de fleurs.
Epoque Napoléon III
19 x15 x18 cm
USures et petits accidents

90

201 STRUCTURE de LUSTRE en fer battu à décor d'entrelacs
Vers 1900
32.5 x 120 cm
Usures et manques 

20

202 COIFFEUSE en acajou et bois de placage à quatre pieds gaines ouvrant sur le plateau et par deux 
tiroirs et une tirette de façade.
Epoque fin du XVIIIe siècle
68.5 x 43 x 78.5 cm
Usures, petits accidents et restaurations. Fermée.

60

203 MOBILIER DE SALON de style Louis XV comprenant deux fauteuils et deux chaises en bois sculpté 
et relaqué gris 
Epoque XIXe siècle
H.: 96 et 92 cm
Usures, petits accidents et restaurations

160

204 CHINE
Lot de porcelaines comprenant vase rouleau, trois vases boules et un pot à compartiments.
H. : 30.5, 12.5, 15, 17 cm
Usures et petits accidents

30

205 COLONNE décorative en plâtre.
H.: 98 cm / plateau 26 x 26 cm
Petits accidents

60

206 GIEN
Fontaine murale en faïence polychorme à décor rouen et son support en bois naturel avec porte-
savon.
Marque de 1871
H. totale : 100 cm
Usures et restaurations

80
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207 COMMODE en noyer mouluré et sculpté de forme rectangulaire, ouvrant en façade par cinq tiroirs, 
les côtés panneautés.
Epoque XVIIIe siècle
89 x 127 x 60 cm
Usures, petits accidents et restaurations.

350

208 FALCONNET, d'aprés
La baigneuse
Epreuve en terre cuite patinée
H. : 49 cm
Usures

180

209 CARTEL D'APPLIQUE de style néo-gothique en bronze.
Epoque Napoléon III
H. : 60 cm
Avec deux clefs

100

210 SUITE DE TROIS CHAISES de style Louis XVI en bois sculpté et laqué à fonds de canne.
H. : 94 cm
Usures 

50

211 SUITE DE CINQ CHAISES de style Louis XV en bois sculpté et laqué à fonds de canne.
H.: 92 cm
Usures

50

212 Jean de RONCOURT - XXe siècle, d'après
Athlète cintrant une barre de fer
Régule à patine brune sur socle de marbre
56 x 70.5 cm au total
Petites égrenures à la terrasse

280

213 TABLE VIGNERONNE en chêne de forme circulaire
Epoque XIXe siècle
72.5 x 107 cm
Usures, petits accidents et restaurations
On y joint deux chaises Lorraine en chêne

120

214 CROIX DE PROCESSION en fer forgé.
Travail ancien.
H.: 30 cm
Usures

50

215 TABOURET en bois naturel mouluré, les quatre pieds réunis par une entretoise en H. 
Epoque XVIIIe siècle 
59 x 40 x 30 cm
Usures et restaurations

80

216 LONGWY
Plat à cake en émaux polychorme à decor d'oiseau sur fond de fleurs.
18 x 38 cm
Usures

65

217 PAIRE DE FAUTEUILS en bois sculpté et laqué. 
Epoque Directoire. 
H.: 86 cm. 
Usures et restaurations

220

218 SAINT-MEDARD
Paire de chandeliers à trois bras de lumière en métal argenté.
Travail de style art-déco.
16.5 x 33 cm
Usures

60
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219 A. BARRERE, d'après
Les médecins. 
Paire de lithographies anciennes contresignées et datées 1930 en bas. 
47 x 99 cm, 
Usures

160

220 BUREAU DAVENPORT en bois naturel à dessus cuir et quatre tiroirs latéraux.
86.5 x 58 x 51.5 cm
Usures

50

221 LALIQUE - France
Leyda et le Cygne
Sujet en cristal
H.: 11.5 cm

85

222 BIBLIOTHEQUE BASSE en acajou de forme rectangulaire à trois niveaux.
Epoque XIXe siècle
107 x 119.5 x 29 cm
Usures, petits accidents et restaurations

100

223 GARNITURE DE CHEMINEE en régule d'après Collin et marbre comprenant pendule et une paire de 
cassolettes.
cassolettes : 39 x 14 x 14 cm
Pendule : 40 x 49 x 17 cm
Usures et petits accidents 

110

224 Auguste CAIN, d'après
Groupe en bronze à patine brune figurant une poule et ses poussins près d'un puit formant encrier.
8 x 12.5 cm
Chocs

30

225 GUERIDON tripode à plateau basculant en bois naturel à plateau violonné à décor marqueté.
Epoque XIXe siècle
69.5 x 71 x 53 cm
Usures et restaurations

60

226 LOT comprenant un sujet en biscuit figurant une élégante dans le goût XVIIIe siècle et une lampe en 
albâtre à décor d'aigle.
Usures et restaurations

10

227 PAIRE DE CHENETS de style rocaille en bronze et fonte de fer.
23.5 x 43 cm
Usures 

20

228 PAIRE DE CHENETS avec barre de foyer en bronze.
29 x 93 cm. Style Louis XVI
Usures

20

229 TABLE A ECRIRE de style Louis XVI en acajou reposant sur quatre pieds cannelés et ouvrant en 
ceinture par deux tiroirs, dessus cuir et garniture de laiton
72 x 56 x 87.5 cm
Usures

130

230 PIQUE-CIERGES en fer battu noirci dans le style néo-gothique reposant sur trois pieds griffe.
H.: 110 cm

170

231 TABLE A SIX PIEDS et à volets de forme circulaire en acajou, modèle pied parapluie avec rallonge.
Epoque XIXe siècle
71 x 113 cm
Usures et restaurations

100

232 GLACE à fronton en bois sculpté, laqué et doré de style Louis XVI
77 x 39 cm
Usures

130
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233 PAIRE DE FAUTEUILS de style louis XIV en bois naturel mouluré et sculpté.
Epoque XIXe siècle
H.: 119 cm
Usures et restaurations
On y joint une chaise Louis XIII en bois naturel tourné assortie.

110

234 MIROIR en bois doré, les angles supérieurs arrondis.
Epoque XIXe siècle
109 x 76 cm
Usures, petits accidents et restaurations

140

235 REUNION d'une bergère en bois marqueté sur pieds gaines, travail anglais vers 1900, et d'une 
bergère en acajou avec accotoirs en tête de dauphin, époque XIXe siècle
H.: 80 et 95.5 cm
Usures, petits accidents et restaurations

70

236 MIROIR en bois doré, les angles supérieurs arrondis, à décor de frise à la grecque.
Epoque XIXe siècle
119.5 x 71 cm
Usures, petits accidents et restaurations

210

237 FAUTEUIL LOUIS XVI à dos plat en bois naturel mouluré et scuplté.
Epoque XVIIIe siècle
H.: 93 cm
Usures, petits accidents et restaurations

100

238 SELLETTE en noyer sculpté de forme circulaire à plateau tournant, plateau de marbre
Fin XIXe siècle
78.5 x 48 cm
Usures et restaurations

30

239 MIROIR de style Louis XVI en bois doré à décor de noeud.
89.5 x 58.5 cm
Quelques usures

120

240 LOT DE SIEGES comprenant fauteuil confortable, fauteuil paillé dit Bonne Femme et chaise coin-de-
feu.
H.: 100, 86.5 et 62 cm
Usures, petits accidents et restaurations

10

241 MIROIR en bois doré, les angles supérieurs arrondis, à décor d'une frise à la grecque.
Epoque XIXe siècle
141.5 x 103 cm
Usures, petits accidents et restaurations

310

242 PARAVENT à quatre feuilles en laque avec structure en bois exotique sculpté, à riche décor en 
applique d'oiseaux et de branches en marqueterie de nacre, matière animale et bois.
Epoque fin du XIXe siècle
182.5 x 55 cm (par feuille)
Usures, manques et restaurations

170

243 Louis-Joseph SOULAS (1905-1954)
Le moulin de Lignerolles
Gravure en noir monogrammée dans la planche et justifiée dans la marge 5/35.
48.5 x 65 cm à vue
Taches

30

244 BUREAU D'ENFANT en bois naturel de forme rectangulaire reposant sur quatre pieds balustre.
72 x 45 x 80 cm
Usures et restaurations
On y joint une chaise en bois naturel

75
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245 PAIRE D'ENCOIGNURES en bois baturel mouluré ouvrant en façade par une porte.
Travail de style rustique.
89.5 x 71 cm
Usures et restaurations

200

246 Dominique GRENET (1821-1885), atelier de - Gien (?)
Pichet à cidre en faïence à décor tournant impressionniste de pampres de vignes dans les teintes 
brunes et vertes.
Signé au revers DG et annoté. Quelques éclats.
H.: 23 cm

360

247 BIDET en faïence avec son support en chêne.
46 x 55 x 38 cm
Restaurations

30

248 TABLE A JEUX en bois noirci à décor en marqueterie de filet de laiton.
Epoque Napoléon III
78 x 45 x 87 cm
Usures, manques et petits accidents

250

249 MURANO
Miroir de forme chantournée en verre soufflé agrémenté de fleurs
63 x 47 cm

90

250 CHINE
Paravent à cinq feuilles en laque à décor en applique de pierres dures figurant des personnages 
dans un paysage.
159 x 30.5 cm ( par feuille)
Usures, petits accidents et restaurations

150

251 PAIRE DE VASES sur pieds en verre soufflé à large col, la panse à décor facetté.
Epoque XIXe siècle
H.: 29.5 cm / Diam.: 24 cm
Usures

280

252 CHEVET en bois naturel ouvrant par trois tiroirs.
Epoque XIXe siècle
64.5 x 31.5 x 47.5 cm
Usures, petits accidents et restaurations

60

253 NECESSAIRE de toilette en matière animale comprenant brosses, chausse-pied et coupe-papier.
Usures d'usage

20

254 PRIE-DIEU ORATOIRE en bois naturel ouvrant par une porte.
Travail de style rustique
95 x 64.5 x 45 cm
Usures

30

255 LAMPE BOUILLOTTE en bronze à trois bras de lumière, l'abat-jour en tôle laquée rouge.
H.: 63 cm
Usures

200

256 CHRISTOFLE
Importante ménagère en métal argenté de style art-déco de 210 pièces comprenant dix huit grands 
couverts, dix huit couverts à entremet, dix huit fourchettes à dessert, dix huit fourchettes à huître, 
pelle à tarte, pince à sucre, dix sept cuillères à café, dix huit couverts à poisson, couvert de service à 
poisson, dix huit grands couteaux, dix sept couteaux à fromage, couvert à salade, couvert de service, 
louche, couvert à découper, cuillère à sauce, couteau à fromage et couteau à beurre. L'ensemble 
monogrammé GG, présenté dans un argentier en bois naturel à cinq tiroirs de rangement.
Usures d'usage

930

257 PENDULE en marbre à cadran émaillé blanc.
Epoque Napoléon III
57 x 40 x 17 cm
Usures. En l'état.

70
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258 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Portrait de femme à robe bleue
Huile sur toile signée Gobert
28 x 21.5 cm
Accident

110

259 PENDULE borne en marbre noir avec ses cassolettes. Mouvement au mercure, le cadran signé Miet 
à Orléans.
Epoque Napoléon III
H. : 47 cm
Usures et petits accidents

80

260 NEVERS
Coupe sur pied en faïence polychrome. signée E. Georges
H. : 11 cm / Diam. : 26 cm
Usures

90

261 R. Sarlandie (1901-1986) - Limoges
Automne doré : les bouleaux
Plaque émaillée signée en bas à droite
13.5 x 18.5 cm

45

262 SUJET en bronze à patine brune figurant une musicienne.
Epoque XIXe siècle
H.: 21.5 cm
Usures

70

263 V. FABREGUE - XXe siècle
Bras de Saône à Couzon
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 32.5 cm

20

264 Gustave SERRURIER-BOVY, dans le goût de
Fauteuil de bureau en bois naturel à dossier ajouré et garniture bordeau façon cuir. 
H.: 96 cm
Usures
On y joint une chaise au modèle

40

265 LOT DE LAMPES comprenant lampe de bureau en laiton doré et paire de lampes à poser dans le 
goût Art-Déco avec caches-ampoules en verre opalin.
Usures

120

266 Tapis Sing Kiang de forme rectangulaire en laine noué main, dans les teintes brique crème et bleu. 
180 x 120 cm
Usures

50

267 Tapis d'orient de forme rectangulaire en laine noué main dans les teintes bleues et rouges 
200 x 300 cm
Usures

160

268 Plaque en en pierre de lave émaillée en deux partie " Rue la Pérouse - 16 me Arrt"
32.5 x 65 cm
18.5 x 52 cm
Accidents, restaurations et manques

150

269 Tapis d' Orient noué main à décor de caissons beiges et crème. Probablement Bakthiar
292 x 3.90 cm

280
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270 Agnes Roy née en 1964
Cheval en course
Lavis
Signé en bas à gauche
29 x 46 xm

20

271 Humidif
Cave à cigares de forme rectangulaire en bois de placage avec accessoires dont clef
25 x 31 x 12 cm
On y joint une cave à cigares de forme rectangulaire moderne
Usures 

80

272 Tapis de couloir dans les teintes beiges et pourpres
72 x 290 cm
Usures

30

273 Buffet de forme rectangulaire en bois de placage avec étagère centrale ouvrant par deux portes 
latérales. 
Epoque 1930 
Dim. : 145x45x170 cm
(usures et manques)

20

274 Christofle
Timbale tulipe en métal argenté dans boite d'origine à décor rocaille. 
H. : 8.5 cm

20

275 Malle de voyage transformée en deux meubles à tiroirs 
Dim. : 113x53.5x20 cm
Usures et manques

140

276 Necessaire de fumeur en bois de placage deux tons comprenant plateau et deux boites. Prises en 
aluminium sinusoïdale. 
Travail des années 30
Dim.: 44x19cm

35

277 Fauteuil curule en bois naturel sculpté de motifs de feuilles d'acanthe et de mufles d'animaux 
fantastique. 
Epoque XIXeme 
H.: 104
Usures

160

278 Bénitier en bronze ciselé 
Epoque XIXeme
H.: 18 cm

130

279 Fauteuil en chêne de style troubadour on y joint un important pique-cierge en métal à piètement 
tripode. 
Fauteuil H.: 124 cm 
Pique-cierge H.: 169 cm

80

280 Christofle
Partie de service à poissons comprenant douze fourchettes et dix couteaux.
On y joint : un plateau de srevice de forme octogonal en métal argenté signé Gallia et onze 
fourchettes manche bakélite.

50

281 Meuble billot en bois et dessus de marbre blanc
H.: 70 cm

30
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282 Timbale en argent 925 millième à décor de blason. Travail étranger. 
Poids. : 57.45 gr

60

283 Miroir en bois doré de forme rectangulaire. 
Glace ancienne
H.: 144.5x43.5 cm

60

284 Auguste Moreau (d'après) : Sous les roseaux. Pendule en régule deux tons reposant sur un socle de 
marbre. 
H.totale : 59.5 cm
restaurations et usures

150

285 Suite de quatre tables gigognes en bois naturel dans le goût de l'Extrême-Orient
H. : 66 à 37 cm

80

286 A. Cadiou à Landernau. 
Mouvement de pendule en laiton repoussé avec balancier et poids
En l'état

70

287 Coiffeuse empire en acajou et placage d'acajou plateau de marbre blanc et miroir cintré et 
d'ornementations de bronze. 
H. Total: 144.5 cm
Accident et manques

90

288 Christofle
Paire de coupes sur pied en métal argenté
H. : 5.5 cm
Diam. : 24.5 cm

95

289 Bureau à gradin ouvrant par six tiroirs en façade reposant sur quatre pieds en bois tournés
Dim.: 100x54x101
Accidents et manques

90

290 Christofle
Plat de service à bords chantournés en métal argenté
32x 50 cm
Usures

30

291 Commode empire à colonnes détachées ouvrant par quatre tiroirs en façade en acajou et placage 
d'acajou. 
Epoque XIXeme
Dim.: 86x56,5x91
fentes, usures

180

292 Réunion d'une banettes et d'un plat de service octoganale à anses détachées en bois noirci dans la 
gout Art Deco
20 x 33.5 cm et 31.5 x 37.5 cm
Usures

80

293 Bureau plat de forme rectangulaire en bois naturel ouvrant par deux tiroirs en façade reposant sur 
quatre pieds gaines terminés par des roulettes. Dessus cuir
Dim.: 68x109x72 cm

110

294 Saxe ?
Enfant au panier fleuri
Sujet en biscuit
Porte la signature Luigi 1911 M
H. : 14 cm
Petits manques

120
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295 Miroir à fronton en bois naturel sculpté
H totale.: 136 cm
accident au fronton

50

296 Plasait - Orfevre
Legulier couvert en métal argenté
H. totale. : 19 cm
Usures

40

297 Table à volets en bois naturel à quatres pieds terminés par des sabots en laiton
On y joint deux allonges de 40 cm
Diam.: 114 cm
H. : 71

20

298 Christofle
Seau à champagne en métal argenté
H. : 21 cm
Usures et chocs

300

299 Partie de salon de style Louis XVI en bois doré comprenant un canapé et deux fauteuils.
Usures, acccidents et manques

150

300 Grand plateau de service à métal argenté à anses détachées
41 x 63 cm
Usures

80

301 Meuble deux corps à corniche "chapeau de gendarme" laqué deux tons et rehauts dorés
211 x 50 x 143 cm

180

302 Lot en métal argenté comprenant : 
Un boite couverte circulaire de chez calla bayard. Diam. : 14 cm
Une coupe avec son dormant  de chez Gallia. H. : 8 cm
Usures

10

303 Table de ferme en chêne à plateau rectangulaire
76 x 75.5 x 199 cm
On y joint une paire bancs anciens en bois nauturel

350

304 Lot en métal argenté comprenant : 
Une verseuse de chez Boulenger, prise en bois noirci. H. : 12 cm
Une assiette circulaire de chez Christofle. Diam. : 24 cm
Usures

30

305 Table basse de forme rectangulaire en pierre calcaire reconstituée à plateau rectangulaire orné des 
emblèmes de la Pologne avec piètements. Travail moderne
Dim.: 50x120 cm
usures

70

306 Coffret de couteaux manche nacre comprenant : douze grand couteaux et douze couteaux à 
entremet
Accidents et manques

50

307 ARMOIRE en noyer mouluré et sculpté ouvrant à deux portes. Le dormant gravé "Fait par moi 
François Pinsart 1811". Côtés panneautés, Montants agrémentés de rosaces.
Début du XIXe siècle
230 x 148 x 62 cm
usures et restaurations

308 Deux Coffrets à couteaux manche façon ivoire comprenant : Douze grands couteaux et douze 
couteaux à entremet
Accidents et manques

20

309 Miroir de cheminée de forme rectangilaire en bois doré et stuqué
140 x 104 cm
Accidents et manques

60
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310 Delft
Grand plat de forme circulaire en faience à décor d'un panier fleuri
Epoque début XIX eme
Diam. : 35.5 cm
Accidents et restaurations

130

311 Zanotta, attribué à
Mobilier de salon comprenant une banquette et un fauteuil à structure en bois naturel et fonds de 
canne.
Epoque années 70
fauteuil : 69  x 97 x 85 cm
banquette : 65 x 220 x 84 cm
usures d'usage

180

312 Compagnie des Indes
Réunion de quatres assiettes en porcelaines à décor d"émaux polychrome
Diam. : 22 cm
Accidents et manques

150

313 Bibliotheque de style Louis XVI de forme rectangulaire en bois de placage et filet de marqueterie 
ouvrant à quatre portes. Ornementations de bronze doré
180 x 39.5 x 225 cm
Accidents

50

314 Christofle
Paire de deux légumiers en métal argenté
H. totale. : 15 cm
Usures

140

315 SUITE de TROIS ENCADREMENTS en fonte de forme rectangulaire pour le Théatre d'Orléans.
Dim. Ext.: 175 x 262 cm
Dim. int. : 163 x 147 cm
Usures et accidents
Une présenté à l'étude, deux sur désignation. 
Poids approximatif 100 kg environ chaque

600

316 Lot en argent: comprenant montres, médaille, bague et divers
Poids total. : 144 gr
Usures

317 F. Wentzel d'aprés
Vue de constantinople
Lithographie
29 x 38 cm
Rousseurs
On y joint trois encadrés comprenant : Vue de Kantara, les lacs Mezaleh, entrée des lacs amers

10

318 Daum attribué à
Réunion de douze rince- doigts à décor de peignés dorés
10 x 10 x 6 cm
Usures

50

319 Daum attribué à 
Suite de quatorze assiettes à dessert dont deux creuses à décor de peignés dorés
Diam. : 17 cm
Usures

50
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320 Bureau plat de forme rectangulaire en bois naturel dessus cuir reposant sur quatre pieds tournés, 
ouvrant par deux tiroirs en ceinture
Epoque XIX eme
73 x 74.5 x 121 cm
Accidents et manques

10

321 Paire de landiers en fer forgé
H. : 52 cm
L. : 50 cm
Epoque XVIII eme
Usures

10

322 Hall du Voyage - Paris
Malle de voyage de forme rectangulaire gainée de velin
59 x 33 x 100 cm
En l'état

60

323 Gueridon tripode en acajou et placage d'acajou; Dessus de marbre gris
Epoque XIX eme
H. : 84 cm
Diam. : 34.5 cm
Usures

140

324 Miroir de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou à deux demise colonne
71 x 52 cm
Fin XIX eme
Usures

40

325 Miroir de forme rectangulaire rechampi vert
76 x 50.5 cm
Epoque fin XIX eme
Usures

80

Nombre de lots : 325


