
Liste des résultats de vente 06/08/2020

Résultat sans frais

Page N°1

Catalogue Désignation Adjudication

   1 ALLIER. Le patrimoine des comunes de l'Allier. Flohic, 1999. Deux volumes. 20

   2 LE BON. Les civilisations de l'Inde. Paris, Firmin-Didot,1887. Avec 7 chromolithographies 120

   3 GAFFAREL Paul. « L'Algérie. Histoire, conquête et colonisation » - Paris, Firmin-Didot et 
Cie, 1883 - grand in-4, demi-chagrin rouge, dos lisse, plats ornés d'un décor oriental noir, or 
et bleu, tranches dorées. Edition originale. Elle est illustrée de nombreuses figures et cartes 
dans le texte, de 4 chromolithographies, de 3 cartes gravées en couleurs dépliantes et de 
19 planches gravées hors texte. Bel exemplaire en reliure de l'éditeur dont le décor reprend 
des motifs orientaux. (légères rousseurs)

310

   4 GUIZOT (M.) L'Histoire d'Angleterre depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'avénement 
de la reine Victoria. Avec 199 gravures sur bois. 2 vol. in-4, tranches dorées. Paris Hachette
1877-1878. Rousseurs

20

   5 Scènes de la vie privée et publique des animaux, Paris, J. Hetzel et Paulin, 1842, vignettes 
par Grandville

20

   6 HUGO (V.). Notre-Dame de Paris. Paris, Perrotin, Garnier, 1844. In-4°, Premier tirage des 
55 planches d'après les dessins de MM. E. de Beaumont, L. Boulanger, T. Johannot, 
Lemud, Meissonnier, Roqueplan, de Rudder, Steinheil.

90

   7 VUILLEMIN (A.). La France et ses colonies. Atlas illustré. Paris, Migeon, 
Complet des 100 cartes et 2 cartes dépliantes 
cartes abimées

60

   8 MERCIER (L.-S.) : Tableau de Paris. Amsterdam, 1782-1783. 8 vol. in-8 demi-basane 
marbrée d’époque, dos lisse orné , tranches mouchetées

220

   9 DAIGNAN, Guillaume.  Tableau des variétés de la vie humaine, avec les avantages les 
désavantages de chaque constitution ; des avis très-importans aux pères aux mères sur la 
santé de leurs enfans de l'un l'autre sexe, surtout à l'âge de puberté...- A Paris, chez 
l'auteur, 1786.- 2 volumes in-8 ; veau fauve raciné, dos lisses ornés de filets, motifs et 
caissons dorés à la frotesque, pièces de titre et de tiomaison de maroquin rouge et noir, 
tranches jaunes mouchetées. (Reliure de l'époque). Edition originale accompagnée de 5 
grands tableaux dépliants placés dans le tome II.

70

  10 BOURGUIGNON M .Dictionnaire des lois pénales en trois volumes, Paris,Guarnery 1811 10

  11 ALHOY (Maurice) &amp; ROSTAING (Jules) Les fleurs historiques. Avec 14 portraits de 
femmes richement coloriés, d'après les dessins de Louis Lassalle. 1 vol. gd in-8 percaline 
éditeur, Paris Vve Janet s.d. Rousseurs

20

  12 CLAVEL (François Timoléon Bègue). HISTOIRE PITTORESQUE DE LA FRANC - 
MAÇONNERIE ET DES SOCIÉTÉS SECRÈTES ANCIENNES ET MODERNES. Troisième 
édition. PARIS, PAGNERRE,
1844. Un volume

70

  13 BAILLEUL "Les chasseurs d'ivoire" Paris, ed. Lefèvre 40

  14 Sandeau (Jules). La roche aux mouettes. Paris Hetze lVERNE, Jules,  Un billet de loterie, 
suivi de Frritt-Flacc deux volumes. Traces d'humidité

10

  15 SHAKESPEARE ( William ). Oeuvres de Shakspeare trois volumes EDITION 1839 35

  16 NOEL (François) Abrégé de la Mythologie Universelle ou Dictionnaire de la fable.Deux 
volumes in-12 relié 1/2 veau.Paris Le Normant An IX (1801).

20

  17 FIGUIER, Louis, Les Grandes Inventions anciennes et modernes dans les Sciences, l' 
Industrie et les Arts, Paris Hachette 1867.RENAN (Ernest). VIE DE JESUS. Paris, Michel 
Lévy frères, 1863 huitième édition. Deux volumes

10

  18 ERCKMANN-CHATRIAN. Les Vieux de la Vieille. Lucien et Justine. Gravures de Méaulle. 
Paris, Hetzel.Eugène Muller, La jeunesse des hommes célèbres. Paris, Hetzel.BREHAT 
(Alfred de). Aventures d'un petit-parisien. Dessins par Ed.MORIN. Paris, Bibliothèque 
d'éducation et de récréation. J.Hetzel.Trois volumes

15

  19 RATISBONNE (Théodore). Allégories à l'usage des petits et des grands enfants.Ornées de 
70 gravures. Paris, Victor Palmé ; Bruxelles, Lebrocquy, 1877

20
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  20 ROUSSEAU (Jean-Jacques). Oeuvres complètes de J. J. Rousseau, nouvelle édition 
classée par ordre de matières, et ornée de quatre-vingt-dix gravures. Paris, [Poinçot], 
1788-1793.35 tomes.

800

  21 Lamartine, Histoire des Girondins. Paris, Furne, 1847. 8 volumes reliés 40

  22 Annuaire des deux mondes 13 volumes. on joint L'ancien moniteur en 32 volumes 40

  23 Recueil des lois 20 volumes ont joint Droit civil et administratif 6 volumes 20

  24 Ensemble de romans dont shakespeare, Robinson Crusoé,Goethe,Don 
Quichotte,Beaumarchais,Dante,Lesage et Victor Hugo 22 volumes

40

  25 DEFOE (Daniel). Aventures de Robinson Crusoë. Traduction nouvelle,24 gravures. Tours, 
Mame et fils, 1874. Mouillures

20

  26 BERRIAT.Cours de droit criminel. Neve.Paris.1825.GUIZOT
De la démocratie en France 
Paris, Masson, 1849 2 volumes

20

  27 Ensemble de quarante-deux volumes XIXème divers 30

  28 Pierre Jacques BRILLON. Dictionnaire des Arrêts Ou jurisprudence universelle des 
parlements de France. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée. Paris, Au Palais, 
1727. Cinq volumes in folio plein veau, dos à nerf. Usures et accidents. Manque le premier 
volume.

210

  29 "Notre Joffre Maréchal de France". Textes de HUNZELIN, illustration de DUTRIAC Paris 
1917. Un volume à plat Historié

25

  30 DE LA  ROCHEFOUCAULD. Missale Bituricense. 1741. Reliure plein cuir très accidenté 30

  31 Ensemble de quatre volumes sur l'Italie et l'Espagne dont deux aux Edition ARTHAUD. On y
joint un volume sur l'univers carceral

20

  32 VLAMINCK (auteur et illustrateur). "En noir et en couleur". Aux dépens d'un amateur. En 
feuille sous chemise et étui. Exemplaire n°209 sur grand vélin d'Arches. Complets de ses 
planches et illustrations. Taches sur l'étui, papiers de soie froissé.

250

  33 Ensemble de livres divers dont livres religieux, reproduction du carnet de dessins de Paul 
Gauguin à Tahiti, catalogues d'exposition, rosaires et chapelets.

70

  41 Lot de quarante et une revues. Vingt numéros de l'Air et vingt et un numéros de l'Aérophile, 
des années 1930/1940. On joint des Illustrations.

50

  43 Rémi VALLET.  Une belle figure de l'aviation René Couzinet. Niort, 1934. Rousseurs. 20

  44 Lot de quatre revues. Modèle réduit d'avion, revue mensuelle mai 1941, juin 1941, juillet et 
aout 1939

20

  46 Lot de trois ouvrages. Pascal ORY. La Légende des airs - MAOUI. L'aérospatiale. On joint 
un autre ouvrage sur le Climat.

10

  47 Album photos sur la région d'Autun. Fin XIXème début XXème. 40

  48 Album de cartes postales diverses dont Femme d'orient (environ 10 cartes), reproductions 
de tableaux, de sculptures, théâtre de Marigny...

70

  49 Ensemble d'environ trente cartes postales circuit d'Auvergne et coupe Gordon Bennett. On 
joint quatre cartes représentant l'usine Michelin.

40

  50 Album de cartes postales diverses anciennes dont Paris manifestion du 1er mai, paris 
incendie de la halle au cuir, Versailles, cartes mi carème  1906, sa majesté Sisowath roi du 
Cambodge (deux cartes), visite d'Alphonse XIII en France (environ trente cartes), Fête 
fédérale de l'union des gymnastiques de France à Clermont Fennrad, dirigeable Lebaudy 
(environ 10 cartes)

90

  51 Album de cartes postales anciennes dont cartes des années 1900 (Jacques Debut), la 
marche à l'étoile série de quinze cartes.

60

  52 ETATS-UNIS. Pièce Half dollar en argent à l'effigie de J.F. KENNEDY, 1964. 12g5. 15

  53 Collections de monnaies anciennes dont certaines en argent. En l'état. 450

  54 Petit classeurs de monnaies anciennes dont pièces en bronze et argent des XVIème, 
XVIIème et XVIIIème. On joint une documentations sur les pièces dont catalogues de vente

250

  55 Cheval à bascule en bois recouvert de cuir, selle en cuir. H. 80cm L. 117cm. P. 36cm 120

  56 Coffret de jeu "Steeple chase Les courses chez soi" composé d'un ensemble de petits 
chevaux en plomb, gobelet en cuir, obstacles en bois et feutrine verte. Accidents, manques 
et coffret en mauvais état.

22
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  57 Christ en Ivoire. Manques, dépourvu de ses bras et des épines de sa couronne. H. 17,5cm. 
78g. Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300295-D effectuée le 31 Juillet 2020 en application de l'article 2 bis 
de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'ivoire.
L'ACQUEREUR S'ENGAGE A REALISER LES DEMARCHES NECESSAIRES AUPRES 
DES ADMINISTRATIONS POUR OBTENIR LE CERTIFICAT CITES.
REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) et corne 
de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait 
conforme au Règle CE 388/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et 
de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - 
préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il 
s'agit des Etats-Unis.

40

  58 BACCARAT. Collier chaine en argent avec deux pendentifs argent et cristal rose modèle 
"Romance". Avec son écrin d'origine.

40

  59 Chaine en argent 14g10 17

  61 Coffret garni de bijoux fantaisie. 50

  62 Petite bague et deux petits pendentifs coeurs en or jaune. 1g8. On joint un ensemble de 
bijoux fantaisie dont broches, colliers, gourmettes, briquet, montre col, pendules, émail de 
Limoges

110

  63 Petit débris d'or. 3g2 145

  64 Chaine en argent. 5g8. Long.  45 cm 30

  65 Bague noeud entrelacé en argent sertie de rubis synthétiques calibrés et pierres d'imitation 
incolores. P.B. 11g2. TDD 52

50

  66 Ensemble de montres de dames diverses 30

  67 FESTINA. Montre de dame  en métal n°8657/1, bracelet bleu. 35

  68 Chaine tubogaz en argent ornée d'un pendentif serti d'un rubis traité dans un entourage de 
pierres d'imitation incolores. P.B. 13g. Long. 55cm

50

  69 Bracelet en argent serti de pierres d'imitation de couleurs et incolores. P.B. 19g7. Long. 
19cm

20

  71 LALIQUE France. Deux oiseaux en cristal. 8,5 x 11 et 8,5 x 13cm 120

  72 LALIQUE France. "Naiade" en cristal dépoli. Statuette signée Lalique France à la pointe. H. 
23cm

240

  73 LALIQUE. Coupe en cristal à décor d'oiseaux en relief sur fond de feuillages. Signé Lalique 
France à la pointe. H. 13 cm.

180

  75 R. LALIQUE. Assiette "Asters n°2" en verre blanc moulé pressé et opalescent, modèle créé 
en 1935, non continué après 1947. Ø 28cm

170

  76 J. LANDIER. (Actif au Xxè siècle). Coupe en verre opalescent à décor géométrique. Ø. 
35cm

110

  81 Gravure humoristique "Ah s'il voyait" d'après Vincent gravée par Commarieux dans un cadre
en pitchpin. Traces d'humidité. 27 x 35cm

25

  82 Intéressante carte "Gouvernement général du Lionnois généralitez de Lion et de Riom ou se
trouvent les provinces d'Auvergne, Lionnois, Forez et Beaujolais" par N. De Fer. 24,5 x 
37cm

70

  85 Carte générale du Royaume de France datée 1643 par N. Sanson Georges éditée à Paris 
chez Tavernier graveur et imprimeur du Roi. Quelques rousseurs. 40 x 51,5cm

320

  86 Carte des gouvernements de Languedoc, de Foix et de Roussillon avec la partie orientale 
du gouvernement Guienne par Mr Bonne hydrographe du roi Paris 1787 dans un cadre en 
pitchpin. Légères traces d'humidité en partie basse. 40,5 x 31cm

40

  87 Vue générale de la ville de Clermont Ferrand. Grande gravure par Brascavat 1831 et 
Borgeois Lithographiée par Engelmann. dans un cadre en bois naturel. 32 x 46cm

90

  88 Vue du pont de vieille Brioude sur l'Allier. Grande gravure en couleurs par Bence et gravée 
par Boisseau et Gossard dans un cadre en bois doré. 28 x 45cm

60

  89 Carte le Duché d'Auvergne probablement par Melian 1660 dans un cadre en bois doré. 
Légères traces d'humidité, petites pliures. Bon état général. 26 x 34,5cm

55

  91 LANCRET (d'après). "Le Printemps". Gravure en couleur d'après une peinture de Nicolas 
Lancret, gravure de Audran. 42x34 à vue. On joint une gravure d'après Boilly représentant le
salon des animaux tirée des fables de ARNAULT, déchirures et traces d'humidité. 14x16,5 à 
vue

35
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  92 Affiche "Automobulles". 62 x 42cm 20

  94 Pierre CHAPLAIN. "Hommage à Beethoven". Huile sur isorel signée en bas à gauche et 
datée 1946. 65 x 81cm

160

  95 FOURNIER. "Paysage à l'étang". Huile sur toile signée en bas à gauche. 46,5 x 55 140

  98 Lutèce PIERREPONT (XIXème-XXème). ''Paysage avec chaumière''. Huile sur toile, signée 
en bas à droite, dans un cadre en bois cérusé. 61 x 46cm

90

 101 Timbale en argent monogrammée J.M. dans un écusson. France après 1838. Maître orfèvre
Guétin & Mennesier (1857-1867). 54g2

40

 102 Ecrin de cinq pièces de service en argent fourré : Couvert à découper, manche à gigot, 
couvert à salade. Manches en argent fourré décorés d'acanthes et fourchette à viande 
décorée d'une pince avec un faisan. France après 1838 (poinçon Minerve), poinçon de 
l'orfèvre Victor BOIVIN fils. Usures à l'écrin et rayures d'usage aux pièces.

75

 103 Sucrier en argent de style Louis XV. France après 1838. Maître orfèvre Flamand & Fils 
(1880-1891) 385g

195

 104 Onze cuillères à moka en argent. France après 1838. Maître orfèvre Eugène 
Roussel-Doutre. 126g

80

 106 Coupe sur piédouche en métal argenté des années 30. M.O. B.B.. 5 x 43 x 26,5 50

 107 Douze couteaux à fruits, manche ivoire, lames argent. France après 1838. Maître orfèvre 
Edmé Parisot (1855-1865). 367g6. En étui. Accidents et fentes au manches.

55

 108 Douze couteaux à fruits, lame argent et manche ivoire. France après 1838. Me Orfèvre LG 
surmonté et surmontant une étoile.

80

 109 CHRISTOFLE. Ensemble salière, poivrière et moutardier en verre et métal argenté, dans 
son coffret d'origine. Défaut à la boîte

35

 110 Onze fourchettes en argent de style Louis XV. France après 1838. M.O. Henin & Cie. 940g 450

 111 Coupe sur piédouche et son présentoir en métal argenté guilloché, ornés d'un cartouche. H.
coupe 15cm. Diam. présentoir 25,5cm

15

 112 CHRISTOFLE. Douze couverts à entremets en métal argenté, modèle au filet. 60

 113 Deux couverts à entremets de différents modèles, une cuillère, deux cuillères et une timbale
en argent. 347g. On joint une fourchette en métal argenté

190

 114 Ensemble de trois écrins : porte couteaux en verre  (accidents), saupoudreuse en métal 
doré, fourchettes à huitre en inox, ensemble de pièces à service manche argent fourré.

40

 116 Suite de huit couteaux manche ivoire lame inox France fin du XIXème. Préconvention 
Washington 1947. Fentes On joint deux couteaux modèle similaire et un service à salade en
argent fourré, une pelle à tarte en argent fourré. Accidenté.

20

 117 Ensemble de métal argenté comprenant une verseuse, une panière de style Louis XVI, on 
joint un passe thé en argent et un plat inox.

30

 118 Douze couteaux à fruits lames argent, manches ébène. On joint six petits couteaux et six  
grands couteaux lames inox.

90

 119 Ménagère en métal argenté modèle uni plat de la maison Ercuis comprenant vingt quatre 
grandes cuillères, vingt trois fourchettes, dix petites cuillères et une louche.

30

 121 CHRISTOFLE. Petite verseuse en métal argenté à décor guilloché et frises stylisées. 40

 122 Service thé et café en métal argenté des années 1930 comprenant deux verseuses, pot à 
lait, sucrier et plateau. M.O. B.B.

150

 123 Grand pique-cierge en bois sculpté et doré. H 104cm 150

 126 Console d'applique en bois doré de style Louis XV. 36 x 27 x 36 80

 127 Pique-cierge en bronze. H 59cm 20

 129 Petit crucifix en résine imitant l'ivoire. On joint une miniature sur ivoire, jeune fille au chat, 
d'après Perronneau.

50

 131 Jardinière et son plateau en porcelaine de Chine en forme de volatile. Elle porte une marque
au dos. 17,5 x 26 x 20cm

50

 132 Miroir à poser encadrement en ivoire, à décor de coquilles, miroir biseauté. Travail 
probablement de la fin du XIXème. H. 28,5 l. 20 cm

190

 134 VAN CLEEF & ARPELS. Flacon de parfum 30

 136 Cristal d'arques. Douze petits verres 10

 138 Glace à parecloses en bois et stuc doré à décor à l'amortissement d'agrafes. Travail des 
années 1900. Légers accidents et petite restauration en partie haute. 178 x 103

370
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 139 Petit plateau en cuivre avec support. Travail Afrique du Nord. 10

 141 Maurice BOUCARD (né en 1922). " Vue de Venise ". Huile sur carton signée en bas à 
droite, dédicacée au dos en 1965. 41,5 x 33,5cm

100

 142 Maurice BOUCARD (né en 1922) " Le guitariste ". Huile sur toile signée en bas au milieu. 71
x 58cm

140

 144 Louis NEILLOT  (1898-1973). "La petite écuyère". Huile sur contreplaqué signée en bas à 
gauche et datée 51. 35x27. Reproduit au N° 678, page 106 du catalogue raisonné.

170

 145 Louis NEILLOT (1898-1973). "Juliette". Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 
1948.. 33 x 24. Reproduit au n° 571, page 94 du catalogue raisonné.

410

 146 Louis NEILLOT (1898-1973). "Arbres". Huile sur toile signée en bas à droite et datée 8. 30. 
27 x 35. Reproduit au n° 1424/S du catalogue raisonné supplément 2.

210

 147 Louis NEILLOT (1898-1973). "Le vase de tulipes". Huile sur toile, signée en bas à gauche et
datée 59. 55 x 38. Reproduit au n° 922, page 133 du catalogue raisonné.

670

 148 Ecole Française du XIXème. "Elégante au petit chien". Huile sur toile dans un cadre en bois 
doré de style Louis XV. Accidents et restaurations. 46,5 x 38cm.

310

 149 "Vue de Montmartre". Petite huile sur toile en partie travaillée au couteau dans un cadre 
Montparnasse. 22,5 x 27,5 cm

70

 151 Pierre BOUDET (1925-2010). "Clochard et son chien". Huile sur isorel dans un cadre en 
bois et stuc doré de style Louis XVI. 27 x 34,5cm.

210

 152 Léa CHAPON (1905-2000). "Nature morte aux livres et au verre". Pastel signé au centre, 
sous verre dans un cadre de style Louis XV. 41,5 x 49,5cm.

90

 153 Léa CHAPON (1905-2000). "Nature morte aux livres et à la cruche". Pastel signé en bas à 
droite, sous verre dans un cadre en bois doré. 38 x 46cm

130

 154 "La bécassine et la Caille". Lithographie en couleurs représentant un trophée de deux 
oiseaux dans un cadre feint en marbre, par BLANCHARD, imprimée par LEMERCIER, chez
SINNETT éditeur à Paris, dans un cadre en bois naturel à filets noirs, sous verre. 
Rousseurs, tache d'humidité dans le coin gauche en bas. 59 x 48 cm à vue.

20

 155 Ecole Italienne fin XIXème. "Grand père donne moi un sou". Huile sur porcelaine signée au 
dos Bianchini Bertini. 25 x 18,5cm

500

 156 Joël ROUGIER (1957). "La femme au chapeau noir". Epreuve d'artiste signée en bas à 
droite et numérotée 35/50 dans un cadre noir rappelant la lithographie. 53 x 44cm

30

 157 Joël ROUGIER (1957). "Femme au chapeau". Epreuve d'artiste signée en bas à droite et 
numérotée 31/50 dans un cadre rouge rappelant la lithographie. 56 x 53,5cm

50

 159 Gaston POTIGNAT. "La tour Pourçain à Barrais-bussolles". Huile sur toile signée en bas à 
droite. 35 x 27

35

 160 "Les joueurs". Grande huile sur toile signée en bas  droite Falmeti (?) dans un cadre en bois
doré de style Louis XV. 72 x 92 cm. Petits accidents au cadre

950

 161 Table à jeux de style Henri II 60

 162 Chevet en bois naturel, piétement entretoise en X, ouvrant par trois tiroirs. 68 x 50 x 34cm 130

 163 PLEYEL à Paris. Piano crapaud en placage d'acajou reposant sur trois pieds gaine et une 
lyre. Cadre métallique.Année 1925. La caisse numérotée 175882 .99 x 142 x 130 cm. 
Rayures et petits manques au placage.En état de jeu

1 750

 164 Lustre à six bras de lumière en porcelaine à fond bordeau, monture bronze 50

 165 Pendule en bronze doré à décor à l’amortissement de Diane chasseresse. XIXème. Petit 
accident au cadran. 41,5 x 30 x 9,5

500

 166 Boule sulfure "milefiori" à décor blanc et rouge. Ø 75mm. Légers chocs. 30

 167 PARIS XIXème. Deux tasses et sous tasses en porcelaine à décor de fleurs, une tasse et 
sous tasse, un broc en porcelaine blanche et or. Bon état.

30

 168 Deux sujets en porcelaine allemande représentant des musiciens. Accidents et 
restaurations à la tête et au manche de la viole. H 23cm

210

 169 EST. Deux assiettes en faïence à décor de fleurs. Egrénure à l'une. Ø 24cm 205

 170 Grand miroir en bois et stuc doré de style Louis XV. Accidents et manques. 174 x 87cm 650

 171 Deux éventails en os à décor de scène galante. Accidents. 60

 172 Drageoir et son présentoir en cristal. H. 22cm 80

 173 DELFT. Plat en faïence à décor en bleu et blanc. Egrénures. Ø 34cm 120

 174 Carton de tasses et sous-tasses dépareillées. En l'état. 40
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 176 Coffret en acajou et placage d'acajou, intérieur rouge, plaque sur le couvercle en laiton. 11 x
30 x 21

65

 177 Plaque en bronze à décor de Saint Nicolas. Travail probablement Russe. 25,3 x 22,3cm 110

 179 Lot de deux dentelles encadrées : petit cadre rond en métal argenté, et un cadre ovale en 
bois doré. Usures et petits manques. Diamètre 24 cm (petit) L. 35,5 x 45,5 cm (grand)

20

 180 Bureau de changeur Mazarin. XVIIème. Manque porte avant, restaurations d'usage. 78 x 
114 x 63,5

500

 181 Bernard CATHELIN (1919-2004). "Femme Japonaise". Lithographie en couleurs signée en 
bas à droite et n°61/120. 58,5 x 39,5cm

90

 182 Ecole Française fin XIXème. "Portrait d'homme". Pastel. 53 x 41,5 70

 183 Ecole française du XIXème. "Vierge à l'enfant". Huile sur toile. 62 x 50cm 751

 184 F. DESCHAMPS - Paire d'aquarelles formant-pendant, signées en bas à droite et datées en 
bas à gauche, l'une représentant le moulin de Barlieu dans le Cher et l'autre représentant la 
vue du clocher de l'église de Barlieu dans le Cher. 33 x 50cm

30

 185 José Maria CORCHON (XIXème). "Retour de pêche" Les poules". Pairer d'huiles sur toile 
l'une signée et datée 1867 en bas à gauche la seconde non signée, dans un cadre en bois 
noirci et doré (petits éclats au cadre). 140 x 195. Restaurations.

650

 186 "Portrait d'homme et de femme". Deux dessins au fusain signé Mlle Demary et datés 1833. 
16 x 11,5cm

355

 187 FERNADEZ. "Bateaux de pêche". Huile sur toile accompagnée d'un certificat de la Maison 
Arthur et Cie. 46 x 55cm

120

 188 Ecole française du XXème. "Femmes au jardin". Huile sur toile signée en bas à droite 
Coquille dans un cadre en bois de style Louis XV. 81x 60cm

110

 189 "Portrait de femme à la robe bleue". Miniature sur ivoire de forme ovale monogrmammée 
L.J. à droite. 5,9 x 4,5

60

 190 ROCHE BOBOIS. Paire de fauteuils "KULAN" en hêtre laqué noir et cuir de vachette pleine 
fleur. Bon état. Accompagnés de leur facture d'origine.

500

 191 Guéridon circulaire en bois naturel, travail étranger 50

 192 Deux petits sujets en terre cuite patinée. Travail asiatique. Signés au dos. H. 5,5cm 80

 193 Pendule en bronze et marbre noir à décor d'un poète. 47 x 37 x 14cm 190

 194 Deux petits plateaux en tôle laquée noire et motif doré. 31 x 24,5cm 50

 195 Commode arbalète en noyer d'époque Louis XV ouvrant par trois tiroirs en façade. Enture 
de pieds, piqûres de vers rebouchées. 89 x 126 x 70 cm

570

 196 Ensemble de petites boites tabatières, objets de poupées en porcelaine 40

 197 Glace en bois doré à décor sculpté de fleurs et guirlandes. Travail ancien avec 
restaurations. Petits accidents et manques. 42,5 x 33,5cm

400

 198 Boîte à musique avec cinq morceaux. Bon état 420

 199 Table à jeux Louis Philippe 70

 201 Ensemble de deux lampes à huile chrétiennes en terre cuite dont : une décorée d'un buste 
de femme dont la tête est tournée vers la gauche. Afrique du Nord. V-VIIeme siècle apr. 
J.-C. L. 11, 5 - l. 6,5 cm. cf. Musée du Louvre, lampes chrétiennes 1986, n°54 ; une décorée
d'un carré sur un losange. Afrique du Nord. V-VIIeme siècle apr. J.-C. L. 11,5 - l. 6,5 cm. 
Expert : Jean-Sylvain CAILLOU.

110

 202 Ensemble de cinq lampes à huiles romaines en terre cuite  dont : une décorée d'une 
silhouette en médaillon et d'une croix en relief sur la base. Style antique. L. 10 - l. 7 cm ; 
une à décor végétal sur le marli. II-IIIeme siècle apr. J.-C. 11 - l. 8,5 cm ; une portant une 
marque d'officine en creux sur la base C OPPI RES. Ier-IIIeme siècle apr. J.-C. L. 11 - l. 8 
cm ; décorée d'un personnage débout et tourné vers la gauche (la Fortune appuyée sur un 
gouvernail et tenant une corne d'abondance ?). Cassure à l'anse. Ier-IIeme siècle après 
J.-C. L. 10 - l. 6 cm ; une décorée d'un éros tourné vers la droite. Marque d'officine en creux 
sur la base. Ier-IIème siècle apr. J.-C. Anse cassée. L. 11 - l. 7 cm. Expert : Jean-Sylvain 
CAILLOU

120

 204 Ensemble de cinq lampes à huiles romaines en terre cuite  dont : une orangée, du type " 
Firmalampen ". Fin Ier -IIeme siècle apr. J.-C. L. 9,5 - l. 6,5 cm ; une avec un orifice central 
et quatre trous disposés en croix. Fin IIIeme- début IVeme siècle apr. J.-C. L. 10,5 - l. 7,5 
cm. cf. Deneauve 1969, n°1111 ; une décorée d'un croissant surmonté de points. Marque en
creux sur la base C OPPI RES. Ier - IIIeme siècle apr. J.-C. L. 10 - l. 7 cm. cf. Deneauve 
1969, n°741 ; une décorée d'un animal courant vers la droite. Ier-IIIeme siècle apr. J.-C. Bec
fêlé. L. 9,5 - l. 7 cm ; décorée d'une rosace. Afrique du Nord. III - IVeme siècle apr. J.-C. L. 
11 - l. 10 cm. Expert : Jean-Sylvain CAILLOU

120
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 205 Ensemble de cinq lampes à huiles romaines en terre cuite  dont : une décorée de deux 
chiens et deux lièvres (aux longues oreilles) alternant et se poursuivant en cercle. Une 
palme schématique imprimée sur la base. Ier siècle apr. J.-C. L. 8,7 - l. 7,5cm. cf.  
Deneauve 1969, n°899 ; une décorée d'un buste d'Hélios. Marque en creux sur la base C 
OPPI RES ?. Ier-IIIeme siècle apr. J.-C. L. 10 - l. 7 cm. Cf Deneauve 1969, n°705 ; une 
décorée d'une tête de face. Ier-IIeme siècle apr. J.-C. Accidents et manque. L. 7 - l. 5 cm ; 
une à engobe noir, du type " Firmalampen ". Fin Ier -IIeme siècle apr. J.-C. Manque au bec. 
L. 5,5 - l. 4 cm ; une décorée d'un animal (chien ?). Afrique du Nord, IV-Veme siècle apr. 
J.-C. L. 13 x l. 9,5 cm.  Expert : Jean-Sylvain CAILLOU

160

 206 Petit harmonium portatif de marque MAYERMARIX. 74 X 33 X 36 85

 207 Collection de cinq briquets dont deux Dupont, deux Cartier et un Dunhill 180

 208 Hélice de bateau montée sur un support en acier poli. H. 29,5cm 200

 209 Miroir en bois mouluré. 44,5 x 34. On joint un miroir en bois doré. Petit accident. 46 x 35 20

 210 Ensemble de douze sujets en terre cuite, bronze et divers, de différentes origines : Egypte, 
Amérique du sud etc. montés sur des supports en bois et plexiglas

430

 211 Applique en bronze et tulipe de verre marbré fond rose. Elle porte une marque à l'arrière 
Capon. Travail des années 1930. H. 18cm

70

 212 Veste en soie et bonnet assorti. Travail probablement Japonais. 110

 214 ROUEN. Jardinière en faïence. Fèle, égrenures. 11,5 x 34 x 21,5cm. Collection René 
Chibret.

40

 215 Pendule en bronze et marbre noir à décor d'un philosophe. 45 x 37 x 13cm 170

 216 Carton de verrerie divers.dont flûtes à champagne. On joint une bouteille en verre de BIOT. 20

 217 "Femme vêtue à l'antique". Sujet en albâtre. Différents accidents et restaurations. H. 58cm 350

 218 Deux flambeaux en bronze à riche décor ciselé de panier fleuri, guirlandes et palmettes. 
Travail d'époque Restauration. H. 28cm

240

 219 "Femme assise sur un socle". Grand sujet en plâtre à patine imitant la terre cuite. Accidents 
et manques importants. H. 85 cm

80

 220 Vitrine en bois naturel galbée toutes faces ouvrant par une porte vitrée à décor d'une scène 
galante, dessus de marbre à galerie, ornementation de bronze. Travail d'époque Napoléon 
III. 142 x 68 x 32

600

 221 "Les centaurées". Lithographie en couleur signée, n°66/90 et datée 1982. 28 x 22cm 20

 222 Ecole Française du XIXème. "Paysage avec une rivière". Aquarelle portant inscription et 
dédicace au dos et datée 1893. 18,5 x 32cm

180

 223 David de NOTER (1818-1892). "Nature morte aux mésanges et roses". Huile sur toile 
signée en bas à gauche dans un cadre en bois doré. 24,5 x 32,5

210

 224 Ecole Française du XIXème. "Femmes vêtues à l'antique". Grande gravure sous verre. 41 x 
59,5cm

100

 225 Ecole française du XXème. "Plage à Golfe Juan". Huile sur toile signée en bas à droite 
Coquille, dans un cadre en bois doré. Petits sauts de couche picturale en partie haute. 61 x 
73cm

190

 226 Paul COLIN. Suite de quatre lithographies sur le thème de la seconde Guerre Mondiale. 20

 227 Ecole française du XXème. "Montmartre". Huile sur toile signée en bas à gauche E. Lesaout
(?). On joint une reproduction de Cezanne encadrée. 55 x 46cm - Une reproduction de 
Renoir encadrée. 56,5 x 46

300

 228 Franck L. "Les perles". Huile sur toile signée en bas à droite. 33 x 24 90

 229 "Portrait de femme à la robe bleue". Miniature sur ivoire de forme ronde monogrammée L.J. 
à droite. Ø 4cm

60

 230 Commode en bois naturel, ouvrant par trois tiroirs, dessus de bois. Ancien travail rustique. 
85 x 117 x 61

350

 231 Ecole Française du XIXème. "La jeune paysanne au chat". Huile sur toile signée en bas à 
gauche E. Chalon. 34 x 24

210

 232 Marcel BELVISI (1950). "Les deux bastides au bord du champ". Huile sur toile signée en 
bas à droite. 55 x 46,5

80

 234 "Paysanne au sous bois". Huile sur toile dans le goût de Barbizon, signée Chalus ?.  Petit 
accroc. 46 x 55

30

 236 "Cavaliers à la chasse". Gouache dans le goût persan. 28 x 22cm 10
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 237 Marie Antoinette DE CHALUS ? "Château dans la campagne". Aquarelle sous verre signée 
en bas à gauche. 37,5 x 55cm

130

 238 Ecole française du XIXème. "Le pont du diable près de Cahors". Huile sur toile 
monogrammée en bas à droite R.V ? dans un cadre en bois et stuc doré. 24 x 32cm

510

 239 Ecole Française du XXème. "Paysage à la rivière et la barque". Huile sur toile portant 
signature Lambert ?. 46 x 65

70

 240 Commode en placage de bois exotique à colonnes détachées, ouvrant par trois tiroirs, 
dessus de marbre vert et blanc. Travail du XIXème. 84 x 113 x 54

320

 241 "Pornic". Assiette en faïence à décor de poisson signée Pithois. Egrénure. Ø 20cm 10

 242 Petite glace en bois et stuc doré. Travail du XIXème de style Louis XVI. 49 x 30cm 160

 244 Crucifix en ivoire sculpté, sur fond en velours bleu. H. Christ 15,5cm 80

 245 Important service de table en porcelaine à décor de fleurs comprenant cinquante quatre 
assiettes plates, vingt et une assiettes creuses, trente quatre petites assiettes, trois 
soupières (une avec fretel accidenté), dix sept plats ou présentoirs, quatre raviers et trois 
saucières.

320

 246 Sept tasses et sous-tasses à café et on joint huit sous-tasses essentiellenment en 
porcelaine de Minton. Divers accidents.

80

 247 Douze tasses et sous-tasses à café en porcelaine anglaise essentiellement Mintons. Divers 
accidents.

130

 248 Deux sujets en porcelaine représentant des oiseaux. Travail Européen en copie de la Chine.
Léger accident. H. 24cm

350

 249 Ensemble de quatre lampes modernes 10

 251 Coupe-béthel en bronze. Travail étranger. 14 x 9cm 20

 254 Médaille de table en bronze gravée par Rathauski à l'éffigie de Gottfried Schenker 
1842-1901. 14 x 6cm

50

 255 "Hermès". Sujet en bronze d'après l'antique à patine brune. Légères usures à la patine. H. 
28,5cm

600

 256 SEVRES France. Flacon ou vase soliflore en opaline blanche, signé sous le pied. H. 24cm 20

 259 Deux écrins de stylos comprenant l'un trois stylos dorés, le second un stylo Maksman 40

 260 Grand miroir en bois et stuc doré à décor à l'amortissement d'acanthes, agrafes et coquille. 
Travail des années 1900. Petits accidents et manques. 193  x 130

1 310

 261 VAL SAINT LAMBERT Coupe sur pied douche en cristal fond rose 14,5 x21,5. Egrenures 20

 262 VAL SAINT LAMBERT Vase en cristal taillé fond rose. H: 17cm 20

 263 Crucifix en ivoire. Travail probablement Français fin XIXème dans un cadre mouluré en bois 
naturel. H. Christ 16cm. Cadre 43 x 29,5

90

 265 Pendule portique en albâtre et bronze, mouvement signé Devaulx. Travail d'époque 
restauration. Légers accidents et petits manques.

210

 266 Carafe à décanter et son bouchon
LOT N° 264 Deux verres à dégustation en cristal modèle Venice Burgundy. H. 23cm

40

 267 CHINE. Paire de vases en bronze cloisonné à décor de motifs végétaux. Signés au dos. H. 
36,5cm

150

 268 Glace en bois et stuc doré à décor de feuilles de chène. Travail de style Empire. Petits 
accidents. 151 x 100

450

 269 Globe de mariée. 47 x 17,5cm 30

 270 Paire de vases couverts dans de goût de Sèvres en porcelaine bleu de four à décors peints 
en reserves de scènes galantes et paysages. H. 56cm

950

 271 Deux peintures dont une sur tissu "les oiseaux" et la seconde sur papier "mandala". 22 x 
17cm -  36 x 27cm. Travail asiatique.

30

 272 Jeanne FICHEL. "Femme au bouquet de fleurs". Huile sur toile signée en bas à gauche 
dans un cadre en bois orné d'une guirlande. 27,5 x 18cm

90

 274 "Les chevaux". Epreuve d'artiste signée André BRANLIER. 64 x 50cm 130

 275 Ecole Française seconde partie XIXème. "Nature morte aux poires et bouteille de chianti". 
Huile sur toile signée en bas à droite Durant dans un cadre en stuc doré à décor de 
palmettes. 50 x 61cm

260

 276 Ecole Française du XIXème. "Petit paysan aux navets". Huile sur toile signée en bas à 
gauche E. Chalon dans un cadre en bois doré. 43 x 30

200
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 277 BROUSSOLLE Robert (1931). "Village dans les collines" - Huile sur toile signée en bas à 
gauche 27.5 x 41 cm

60

 278 Marie VERGNE (1945). "Un dimanche à la pêche" - Huile sur toile signée en bas à droite 
dans un cadre caisse américaine sur lequel l'artiste est venue prolonger sa peinture. Il est 
daté 2003. 41 x 33cm

100

 279 Ecole Française XIXème. "Paysage au bateau". Huile sur toile dans un cadre en stuc doré 
de style Louis XVI. 24 x 32cm.  Accidents au cadre.

100

 280 Suite de quatre gravures représentant des scènes de genre dans le goût du XVIIIème dans 
des cadres de forme ovale d'époque Napoléon III. Petits accidents aux cadres. 58 x 50

350

 281 Deux tapis dont un tapis laine à fond rouge et bleu 185 x 123cm et un tapis Marocain à fond 
orange 172 x 120cm

80

 282 Pendulette d'officier en laiton et verre biseauté, le cadran supérieur émaillé blanc et laiton à 
chiffres arabes, surmonte un cadran secondaire marquant les heures de réveil. 11,5 x 7,5 x 
6,5. Dans son étui et avec clef de remontage.

240

 284 CARTIER. Briquet en plaqué or n°90827G. Dans son coffret d'origine, avec notice. 70

 286 Buffet deux corps 300

 287 Cache pot en faïence de Satzuma à fond rouge et décor de volatiles. H. 22 Ø 19cm 80

 288 Miroir de style Louis XVI. 2mx1m 170

 289 Quatre flacons de parfum miniatures dont Guerlain, Paconna 20

 290 Glace en bois et stuc doré à décor à l'amortissement d'une coquille. Travail des années 
1900. Légers accidents. 150 x 103

810

 291 IMARI. Petit plat en porcelaine à décor bleu et rouge de panier fleuri. Ø. 22cm. On joint une 
coupe en faïence de Gien. Ø. 15cm Accidents

10

 292 Deux sujets en bronze. travail étranger. H. 12cm 20

 293 Paire de bougeoirs en bronze doré, à motif de guirlandes de feuilles de chène. H 29.5cm 90

 294 Pyrogène en bronze. H. 12cm 15

 296 Ensemble de petits bibelots et objets de décoration dont service à fromage, oeufs en pierre 
dure, cassolette décor barbot, sujet en céramique, coupe en céramique blanche Emile 
Henry, services thé café en grès  et porcelaine...

40

 297 Paire de petits bougeoir en bronze. H. 16cm 40

 299 LALIQUE France. Petit vase sur piédouche à décor de feuilles d'acanthes. H. 11,5cm 
(Egrenure au col). SEVRES. Petit vase à section carrée en cristal. H. 13cm. - SCHNEIDER 
France. Cendriere avec pilon en verre bullé. 12 x 12

30

 300 IMARI XIXème. Deux grands plats en porcelaine, l'un à décor de personnages et animaux, 
le second à décor de paysage et fleurs dans des cartouches. Ø  47 et 45cm

150

 302 Ensemble de onze petites boîtes en métal, porcelaine et nacre 50

 303 Lion couché en faïence polychrome du XVIIIème. 10,5 x 9 x 7cm 180

 304 Grand plateau en laiton et différentes coupelles. Afrique du Nord. Ø plateau 43,5cm 20

 305 A. JOLIVEAUX. "La paix universelle". Grand sujet en régule reposant sur un socle en 
marbre. H. 77cm

170

 306 BACCARAT : soliflore. H. 28cm 50

 307 Carton comprenant statuettes en terre cuite, petits bronzes, ramequins et sujet en 
serpentine.

20

 308 Paire de vases en faïence craquelée à décor d'oiseaux en relief. Travail dans le goût de 
Satsuma. H. 31cm

130

 310 Paire de fauteuils en acajou et placage d'acajou, accotoirs à crosses, garniture de soierie 
verte à décor de guirlandes de lauriers. XIXème. Petit accident à un pied, bon état général.

200

 311 Ecole de Barbizon. "Paysanne au chemin". Huile sur panneau dans un cadre en stuc doré. 
Petits accidents et redorure au cadre. 16 x 22

90

 312 "Le bourdelles, Paysage".  Lithographie signée en bas à droite. 29 x 35,5cm 60

 313 Ecole Française fin XIXème. "Ecluse de Cusset". Huile sur toile signée en bas à gauche 
Hariot et datée 1895. 54,5 x 65

50

 314 "Cathédrale St Isaac à St Petersbourg". Gouache signée et datée 92 en bas à droite et 
située et datée au dos. 15 x 21cm

40
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 315 Commode en bois naturel, ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs, dessus de marbre gris 
Sainte Anne. Travail de style Louis XVI. Petites fentes aux panneaux latéraux, marbre fendu
et recollé. 82 x 94 x 47,5

300

 316 XVIIIème (d'après). "Scène galante". Huile sur toile dans un cadre en bois doré de style 
Louis XV. 50 x 61

170

 317 Ecole Française du XXème "Ville au canal". Huile sur toile signée en bas à droite R. Laval et
datée 1947 dans un cadre en bois doré avec petits accidents. 65,5 x 81cm

50

 318 Ecole de Barbizon. "Chaumière". Huile sur toile signée en bas à gauche. Restaurations. 27 
x 40cm

160

 319 A. RABION. "Enfant au bouquet de roses" "Combat de coqs". Deux dessins encadrés 
signés. 17,5 x 18,5 - 14 x 23,5

30

 320 Console demi-lune en acajou et placage d'acajou, ouvrant par trois tiroirs en ceinture, 
dessus de marbre blanc à galerie. Travail de style Louis XVI. 87 x 110 x 39cm

400

 321 Ensemble de pièces encadrées dont épreuves d’artistes et peinture de Gaillard 400

 323 Ecole Française du XIXème. "L'arrivée du cavalier". Huile sur toile, portant une marque au 
dos Tasset et Lhotte rue Fontaine 51 Paris, dans un cadre en bois naturel et bois doré. 45 x 
31,5

330

 324 Henri CASTELLA (1924-2017). "Abstraction M2780A". Huile sur panneau. 61 x 93 cm 150

 326 Carton de faïences dont plats, salerons, coupes. Petite boite, saleron et petites coupes en 
faïence de Montagnon, pat trilobé marqué Veules les roses. En l'état.

700

 327 Service de verres en cristal comprenant dix huit coupes à champagne, dix sept verres à 
eau, quinze verres à vin, quatorze verres à porto, six carafes. Quelques égrenures.

200

 328 Pendule borne en bronze de style néo-classique sommée d'une cassolette. H. 34 cm 140

 329 "Aquarium" sur piédouche en verre. H.29. Ø 22,5cm 20

 330 CHINE. Deux pots à gingembre en porcelaine craquelée à décor de camaieu de bleu de 
paysages lacustres, signés au dos et portant étiquette ancienne "antiquités objets d'art CH. 
Caisso". H. 13 et 15 cm

200

 331 Coupe papier en bronze à décor de grappes de raisin signé Raymond Tchundin  dans son 
écrin

60

 332 Carton de bronzes divers et une marionnette en papier Indonésie (?) 68

 334 CHINE. Lampe en porcelaine, monture bronze. Hauteur sans le verre 39cm 30

 335 Glace en bois à décor à l'amortissement d'un trophée d'instruments de musique. Travail 
époque Louis XVI. Petits accidents et manques. 51 x 34cm

240

 336 Tabouret piètement en X laqué blanc 100

 337 Secrétaire en noyer dessus marbre d’époque Louis Philippe 110

 338 Vaisselier en chêne rustique XIXème 280

 339 BACCARAT. Trois coupes en verre moulé, signées. Ø 14,5cm. On joint une coupe en cristal
monture argent. Ø. 22,5cm

40

 341 Petit brûle-parfum en bronze. Travail asiatique. H. 16cm 40

 342 Canapé en bois doré, garniture de tapisserie à décor de scène galante. Style Louis XVI. 
Petits accidents. 112 x 123 x 60

290

 344 Chaise Louis XVI laquée blanc et tissu rouge. chaise en partie d'époque Louis XVI avec 
restaurations d'usage. Garniture postérieure. 

70

 345 Petite glace en bois doré à décor à l'amortissement de feuillage. Travail d'époque Louis XVI.
Accidents et restaurations au fronton. 62 x 32

160

 346 Travailleuse en noyer 70

 348 Commode en noyer ouvrant par trois tiroirs. XIXème. 250

 349 Petite boîte de forme ovale en cuir. 18 x 12 x 7cm 25

 351 Jardinière en faïence à décor de tête de lion, portant une marque NE. 32 x 15 x 10cm 20

 352 Paire de fauteuils en bois naturel, garniture de velours vert. Style Louis XVI. 160

 353 Paire de lampes en porcelaine de Chine. H. 32cm 1 100

 354 Table de style directoire et six chaises 30

 355 Deux verres à décor en grisaille d'un chasseur et d'une jeune femme H. 11,5. On y joint un 
autre verre, probablement en cristal de Bohème. Petites égrénures. H. 12,5cm

160
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 356 Buffet bas rustique en merisier 80

 357 Petite table en noyer avec un tiroir 60

 358 Table à jeux en bois marqueté, ornementation de bronze à la ceinture, chutes et sabots. 
Travail de style Louis XV, époque Napoléon III. Très légers sauts de placage. Très bon état 
général. 75 x 90 x 43.

400

 359 DELFT. Grand plat en faïence à décor en bleu et blanc. Egrénures. Ø 35cm 50

 362 Moutardier en cristal monture argent. 10 x 18,5cm 60

 363 Gueridon bouillotte 200

 364 Victor DEMANET (1895-1964). "Buste de Chopin". Sujet en terre cuite patinée signé. 
Egrénure. 41 x 15,5 x 17cm

90

 366 Grande armoire en noyer de style Empire 60

 367 Buste de femme à l'antique en albâtre patiné. Légers accidents. H. 40cm 405

 369 Méridienne recouverte de tissus fleuri d'époque Napoléon III 100

 370 Suite de six chaises en acajou à bandeau, garniture de tissu jaune et motifs bleus. Travail 
de style Restauration

250

 371 Lampe en albâtre et bronze cloisonné. H. 42cm 50

 372 Deux fauteuils cabriolets, en bois naturel, garniture de velours frappé. Travail de style Louis 
XVI

110

 373 Bibliothèque en acajou et placage d'acajou, filets de laiton, ouvrant par deux portes vitrées. 
Travail de style Louis XVI. 222 x 111 x 46cm 

340

 374 Bonnetière rustique en noyer 120

 375 Ecran de cheminée Napoléon III en bois noirci. Accidents. 20

 376 Jardinière en porcelaine blanche et or. Travail Parisien de la seconde moitié du XIXème. 
H23cm Diamètre 22cm

70

 377 Lot comprenant : Baratte en verre. H. totale Restaurée. H. totale 39cm - On joint un tonneau
à vinaigre en grès bleu et gris. Eclats. H. 27 cm

50

 378 Lot comprenant : Deux personnages en biscuit peint (H. 15). On joint une fillette à l'éventail 
en faïence (H. 21). Accidents et manques aux trois pièces.

20

 381 Trois vestes de fourrure de la maison Debus à Clermont Ferrand. Bon état. 200

 382 Deux tapis à fond rouge 135 x 90cm pour l'un et 180 x 120cm pour l'autre 30

 383 Table basse métal chromé. 33 x 110 x 55cm 20

 384 Chevet marqueté à tiroir 120

 385 Travailleuse en noyer ouvrant par deux tiroirs, à décor de têtes de lion 70 x 54 x40 cm 75

 386 Deux sièges à garniture de fleurettes Napolén III 95

 387 Deux fauteuils en bois noirci, garniture de velours bleu Napoléon III 80

 388 Paravent en bambou recouvert de soierie. Accident 60

 389 Fauteuil de style Louis XVI 70

 390 Deux fauteuils crapaud tissu vert 20

 391 Deux fauteuils en bois naturel, garniture de skaï vert Style Directoire 30

 392 Trois étagères bambou 80

 394 Glace Louis Philippe. 110 x 78cm 250

 397 Deux tableaux en cuir peint représentant des fleurs 10

 398 S. DUFRAISSE - Nature morte aux fleurs et aux cucurbitacés. 34 x 26cm 410

 399 Tabouret en laiton. Travail étranger. 32 x 36cm 40

 400 Plaque de cheminée à décor de femme à cheval avec lévriers. Etat d'usage. 55,5 x 55 80

 401 Lit en noyer de style Louis XVI. 90 x 180cm 10

 402 Table à volets en noyer, six pieds torsadés 120
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 403 Quatre chaises cannées. Style Louis XVI 170

 404 Quatre chaises en bois naturel, garniture de tissu fleuri. Louis Philippe. Une chaise 
accidentée.

40

 405 Table de jeu, placage d'acajou. 75 x 84,5 x 42 cm 100

 407 "L'élégante" - Huile sur toile signée et datée en bas à droite 30


