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  1 L. de Pauw - XXe siècle
Entrée du village de Sivry en Seine et Marne
Huile sur isorel signée et datée en bas à droite, titrée signée et datée au revers
46 x  55 cm

70

  2 Maurice FONGUEUSE - XXe siècle
Le pont neuf. 
Huile sur carton signée en bas à gauche et datée 60. 
41 x 33 cm.

80

  3 HILIPOOK (?) - école Bretonne du XXe siècle
Port en Bretagne. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
46 x 55.5 cm.

120

  4 Chine - XXe siècle
Branche de cerisiers fleuris
Lavis d'encre signé au cachet rouge en bas à gauche
45.5 x 35.5 cm à vue
Pliures

20

  5 Jacque Carelman (1929-2012)
Arbres
Aquarelle signée en bas à droite et datée août 1986
69 x 49 cm à vue

15

  6 Jacques Carelman (1929-2012)
Réunion de trois oeuvres sur papier représentant des arbres
76 x 56 cm, 76 x 40 cm et 41 x 31 cm
En feuille

20

  7 Jacque Carelman (1929-2012)
Arbre
Aquarelle non signée
63.5 x 48.5 cm à vue

15

  8 Ecole du XIXe siècle
Hylas
Dessin au lavis d'encre contrecollé sur carton fort signé Gondarzin (?)
24.5 x 32 cm
Accidents

90

  9 Ecole anonyme du XXe siècle
Place de Paris
Huile sur toile avec trace de signature en bas à droite
38 x 46 cm
Accidents

50

 10 Claude Bils (1884-1968)
La rade et le port de Douarnenez
Huile sur toile signée en bas à gauche avec étiquette du Salon des Artistes Français de 1950
46 x 55 cm

340

 11 Jiva (1907-1974)
Fleurs des champ
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et signée au revers
73 x 60 cm

150
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 12 Felix Choisnard (1846-1924)
Sous-bois à la mare
Huile sur toile signée et datée 1880 en bas à gauche. Annotée au revers Salon de 1880
65 x 92 cm
Accident

60

 13 César Bolletti (1915-1995)
Le port de Nice
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au revers
33.5 x 41 cm

90

 14 Samuel Grundman - XIXe siècle
Vue de la cascade de Pisvache en Valais
Aquarelle
23.5 x 29.5 cm
Porte des indications manuscrites de publications par JP Lamy à Berne vers 1825 / 1830 au revers

 15 Bernard Rambaud ( XIX -XX eme)
Troupeau au lac d'Allos
Aquarelle signée en bas à droite
26 x 34 cm à vue

 16 Lucien Maxime Roubinet (né en 1926)
La Lieutenance à Honfleur
Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 61 cm

170

 17 Ecole du XXe siècle
Les clowns
Huile sur toile avec trace de signature en bas à gauche
61 x 50 cm

150

 18 Auguste Delierre - XIXe siècle
Jeune femme à la cascade
Fusain et rehauts de gouache blanche. Dessin sous jacent au graphite
17 x 11.5 cm à  vue

 19 Auguste Delierre - XIXe siècle
Paysage montagneux
Lavis d'encre monogrammé dans la marge
17 x 12 cm à vue

50

 20 Cadre à vue ovale en bois doré de style Louis XVI.
Epoque XIXe siècle
H.: 49 cm au total / L.: 29 cm

70

 21 Christian Jequel (né en 1935)
Coupe sur la colline
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au revers
65 x 54 cm

500

 22 Christian Jequel (né en 1935)
Labour de la vigne
Huile sur toile signée en bas à droite
65 x 54 cm

520

 23 Gilles GENEST - XXe siècle
Les trois girafes
Huile sur toile signée en bas à gauche
33 x 24 cm

90
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 24 CINQUALBRE - XXe siècle
Roses
Huile sur toile signée en bas à droite
33 x 24 cm

80

 25 Ecole du XXe siècle
Les Oies
Huile sur toile signée Sabine S. en bas à droite, située à St Tropez et datée 92
27 x 34.5 cm

20

 26 Fernand BOILAUGES (1891-1991)
Sur l'étang
Huile sur carton signée en bas à droite
32.5 x 54.5 cm

520

 27 Fritz CAMILLE (1965) - école d'Haïti
Scène de marché
Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 40 cm à vue

180

 28 Baba RYCHLIK - XXe siècle
Grand-Mère Rapid
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au revers, monogrammée et datée 88 en haut à gauche.
45.5 x 38 cm

 29 Fernand BOILAUGES (1891-1991)
Galerie de tableaux anciens
Huile sur carton signée en bas à droite
33 x 55 cm

350

 30 Janine FAURE-TERRIEU - XXe siècle
Les Vignes
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée au revers et titrée sur le châssis
33 x 46 cm

160

 31 Ecole du XXe siècle
Le papillon et les chatons
Huile sur panneau signée St-Côme en bas à droite
38 x 46 cm
usures

30

 32 Ecole du XXe siècle
Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée Garnier en bas à droite
55 x 46 cm

30

 33 Christine CHAGNOUX (1939)
Grande chatte et son petit chat
Lithographie dernier état avant aciérage, signée au graphite en bas à droite
56.5 x 47 cm 

20

 34 Michel MALY (1936)
L'immeuble en verre à New-York
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au revers sur le châssis
55 x 38 cm

1900

 35 Jean-Claude CUBAYNES (né en 1944)
Champ de coquelicots
Huile sur toile signée en bas à gauche 
46 x 55 cm

270
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 36 Yolande SALMON-DUVAL (née en 1950)
Plaisirs champêtres
Huile sur toile signée en bas à gauche
65 x 50 cm
Restauration

 37 Claude Labat dit BALTAT (1937-1996)
Le port de pêche
Huile sur toile signée en bas à droite
54 x 65 cm

 38 Robert SAVARY (1920-2000)
Le linge au balcon
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au revers sur le châssis
60 x 73 cm

630

 39 Decharme - XIXe siècle
Le chemin creux
Huile sur toile
54 x 65 cm
Usures et accidents au cadre

50

 40 Emile Grau-Sala
La plage
Lithographie en couleur justifiée 136/175 en bas à gauche et signée en bas à droite
30.5 x 37.5 cm à vue

30

 41 Broc à orangeade en verre et métal argenté
H.: 26 cm
Usures

40

 42 Paris
Cache-pot et son dormant en porcelaine à décor floral polychrome
Epoque XIXe siècle
H. totale : 18.5 cm / Diam.: 16.5 cm
Quelques usures et égrenures

80

 43 Maison Jean Pouyat - Limoges
Suite de dix tasses avec sous-tasses en porcelaine à décor polychrome de fleurs
Epoque fin du XIXe siècle
tasse : 6 x 6.5 cm / sous-tasse : 13 cm diam.
quelques usures

70

 44 Christofle
Suite de douze fourchettes à gateau en métal argenté
L.: 15 cm
Usures d'usage

50

 45 Etui à necessaire de couture en bois naturel et décor de filets de laiton
Epoque XIXe siècle
2 x 12 x 6 cm
Usures et manques

 46 Plaque en métal gravé figurant la Sainte Famille par Rebeg. Editeur avec support en onyx
19 x 15 cm
Usures et accidents

20

 47 Paire d'assiettes en porcelaine à décor du monogramme de l'Empereur Napoléon III
Au revers, fausses marques de Sèvres et Château des Tuileries
Diam. : 22.5 cm
Usures

160
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 48 Suite de quatre assiettes en faïence fine, l'aile ajourée
Epoque XIXe siècle
Diam.: 21 cm
Usures et restaurations à l'une

130

 49 Lot de porcelaines anciennes et modernes dont petite assiette en Compagnie des Indes d'époque 
XVIIIe siècle, coupelle et petit plat Haviland, tasse litron en porcelaine de Paris et divers
Usures et accidents

10

 50 Commode dite de maitrise ou commode miniature en bois de placage de style Louis XV à deux tiroirs 
en façade et dessus marbre.
Epoque XXe siècle
24 x 30 x 17 cm

100

 51 Baccarat
Paire de drageoirs en crsital moulé pressé modèle torse.
Signés au cachet au revers
H.: 18 cm / Diam.: 14 cm
Egrenures au rebord des couvercles

90

 52 Vannes
Vase en cristal de forme torse à col ouvert
Signé.
H.: 28.5 cm / Diam.: 23 cm
On y joint un petit vase en cristal de Daum. H.: 18.5 cm
Egrenure sous la base

80

 53 Daum - France
Coupe en cristal à cinq côtés
Signée.
H.: 11.5 cm / Diam.: 23 cm

150

 54 LE SPHINX
Cendrier en verre pressé moulé de forme triangulaire marqué Le Sphinx, 31 bd Edgard-Quinet, 
Montparnasse. Trace d'un buste de pharaon dans le fond. Au revers, marqué Reau, 9 rue Fontaine 
au Roi, Paris.
Epoque Art-Déco.
14 x 14 x 14 cm
Usures et petites égrenures

LE SPHINX, célèbre maison close parisienne de luxe, a été ouvert de 1931 à 1946. 

70

 55 Jardinière de table de forme chantournée en bois de placage à décor maqueté de croissillons et de 
filets. Garniture de bronze. 
Epoque Napoléon III
18 x 35 x 24 cm
Quelques usures et petits accidents

160

 56 LANCEL
Deux pendulettes de bureau, l'une ovale en métal et bague façon malachite, l'autre rectangulaire en 
métal façon marbre. Mouvements à quartz.
H.: 9,5 et 12 cm
Usures. En l'état

30

 57 Lot de deux réveils "vintage" Jazistor et Rhythm.
H.: 9.5 et 17.5 cm
Usures. En l'état

15

 58 Mouchoir d'Instruction Militaire N°3- Cavalerie. 
Manufacture de E. Renault à Rouen
76 x 65 cem environ
Taches anciennes, trou et restaurations 

70
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 59 Réunion de deux plaques de concours hippiques en fonte d'aluminium peinte :
- 1973 - Fontainebleau - Prix d'Apremont 8e prix
- 1973 - Le Lion d'Angers - Prix Prince Hindou 3e prix
13.5 x 20 cm
Usures

20

 60 Réunion de trois plaques de concours agricoles en fonte d'aluminium peinte :
- Ville de Lessay - 23 déc. 1958 -concours foire interdépartemental - vaches amouillantes, 5e section 
- 1er prix
- Concours agricole de l'arrondissement de Dreux - espèce ovine Béliers adultes / jeunes 3e prix (2)
16 x 24.5 cm
Usures

 61 Réunion de deux plaques de concours agricoles en fonte d'aluminium peinte :
- C.H. de Villerable - 12 sept. 1971 - Grand prix de villerable 2e prix
- Foire St Mathieu - Houdan - 1960 - Prix d'Honneur
16 x 24.5 cm & 12.5 x 18.5 cm
Usures

20

 62 Réunion de quatre plaques de concours hippiques en fonte de fer émaillée du Comice du Canton de 
Tuffe :
- 1935 - Jument poulinière - 2e prix / 1937 - 3e prix
- 1930 - Jument de trot  5e prix
- 1929 - Pouliches laitonnes 3e prix 
14.5 x 23.5 cm
Usures

30

 63 Paire de chandeliers en métal argenté travaillé en repoussé et ciselé.
Epoque XIXe siècle
H. : 35 cm
Usures

160

 64 Bouteille syphon bleue marqué Etablissement Glatigny à Blois, à la croix de Malte
H.: 34 cm
Usures

10

 65 Paire de boules montées sur piédouche en verre soufflé
H. : 11 et 12 cm
Usures

70

 66 Pendule en régule doré et albâtre figurant un jeune berger, cadran émaillé blanc signé Nicolas à 
Orléans
Epoque XIXe siècle
Sur socle avec sa cloche en verre
H. totale : 37 cm

65

 67 Un globe en verre avec son socle en bois de placage à décor de frise marquetée
Epoque XIXe siècle
H. totale : 42 cm
Usures

80

 68 Saint-Louis
Carafe en cristal modèle à bandeau pointes de diamant
H.: 28 cm

250

 69 Saint-Louis
Carafe à wisky en cristal avec réhauts dorés
H. : 24 cm

90

 70 Baccarat
Carafe en cristal taillé avec monture en argent poinçon minerve
H.: 38.5 cm
Bouchon rapporté

65
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 71 Coffret comprenant douze grands couteaux et douze couteaux à entremets en métal argenté modèle 
à la coquille.
L.: 20.5 et 25 cm
Usures d'usage

40

 72 Léon Boucher - XXe siècle
Vase à anses detachées en bronze à décor de chevaux ailés  reposant sur un socle en marbre 
griotte
H. Totale. : 28 cm

 73 Lampe athenienne en bronze et tôle laquée
H. totale. : 60 cm
Usures

40

 74 Encrier en régule à patine brune à décor d'un cheval de labour. Signé Brosse.
Circa 1900
26 x 28 x 18 cm

40

 75 Christofle
Inro en métal doré et boule en matière animale
4.5 x 3 x 2.5 cm

100

 76 Victor Sacha Darbefeuille - XIXe / XXe siècle
Le Chemin
Huile sur carton signée en bas à droite
38 x 46 cm
Usures

 77 Victor Sacha Darbefeuille - XIXe / XXe siècle
Vue de Chateauneuf-de-Mazenc
Huile sur panneau signée en bas à gauche, située au graphite au revers
38 x 46 cm

 78 ECOLE française du XIXe siècle
Oiseau presse-papier.
Epreuve en bronze à patine brune. Edition ancienne.
L.: 12 cm

 79 Ferdinand PAUTROT(1832-1874)
Oiseau perché sur sa branche.
Sujet en bronze à patine brune signé. Edition ancienne.
H.: 15 cm

280

 80 Bague en jade. 
TTD : 50

20

 81 Réunion de trois gravures sur le thême de la chasse
52.5 x 32.5 cm
Usures

10

 82 Capodimonte
Groupe en porcelaine polychrome figurant un chien de chasse
Signé Cortèse
L.: 40 cm

160

 83 Longwy
Plat en faïence décor chasse l'Hallali N°344
Diam. : 36.5 cm

 84 Gien
Assiette en faience modèle "Renaissance fond blanc"
Diam. : 25.5 cm
Marque de 1876

25
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 85 Gien
Pichet en faience modèle "Renaissance fond blanc"
H. : 25 cm

60

 86 Vieux Paris
Réunion de deux vases de forme médicis à décor polychromé de paysages
H. : 17 et 22 cm
Usures

45

 87 Cristal Laurent
Suite de onze verres à vin du Rhin en cristal de couleur taillé
H. : 20 cm

90

 88 Porte-montre en biscuit figurant une jeune fille écrivant
H. totale. : 12 cm

40

 89 Baccarat
Suite de douze porte-couteaux rectangulaires de section carrée en cristal 
L. : 7.7 cm
Signé au cachet. Dans deux boites d'origines

140

 90 Necessaire de jeune fille dans un étui en agate et bronze doré comprenant petits ustensiles
Epoque XIXe siècle
H. : 8.5 cm
Accidents et manques

680

 91 Canton - XIXe siècle
Assiette en porcelaine à décor polychrome floral. 
Diam. : 22 cm

25

 92 Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Deux bassets avec un escargot.
Plâtre d'édition signé sur la base avec cachet de maitrise de l'artiste. Vers 1860.
H.: 14.5 cm
Quelques égrenures

300

 93 Carnet de croquis au graphite et mine de plomb comprenant des paysages dont Sologne et région 
d'Orléans : bourg de Brion, La Commendry, St Maur, Joinville, Olivet, cloitre de St-Aignan à Orléans, 
St Benoit, Poisieux, Mehun sur Yevres, Les Aubiers, St Jean Le Blanc, Pierrefitte et divers. Certains 
monogrammés et/ou datés.
Epoque fin XIXe siècle
15 x 24 cm
Usures et accidents

260

 94 C. Vaast - XXe siècle
Pan
Marbre gris en taille directe. Signé et daté 1923 sur la terrasse
H. : 24 cm

90

 95 Daum France
Suite de douze reposes-couteaux en cristal de forme oblongue dans leur boite d'origine
L. : 9 cm
Signés

90

 96 Groupe en bois naturel sculpté polychrome figurant La Vierge à l'Enfant
H.: 64 cm
Usures et petits accidents

50

 97 Marseille
Soupière et son dormant en faïence polychrome de forme chantournée à décor rocaille de fleurs
Marque apocryphe de la Veuve Perrin
63 x 43 cm

120
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 98 Miroir en bois doré de forme ovale
Moderne.
85 x 70 cm

30

 99 Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Levrette jouant avec un King Charles.
Groupe en bronze à patine brune, signé sur le socle. Edition ancienne.
16 x 25 cm

900

100 Furstenberg - Allemagne
Service à café en porcelaine à décor en bleu dit à la fleur d'oignon comprenant huit tasses, une 
verseuse, deux sucriers et un crémier. Marque en bleu sous couverte. On y joint dix sous-tasses.
H. verseuse : 20.5 cm
Usures

30

101 Porte-document en maroquin à décor de fleurs de lys et fers à dorer
32 x 23.5 cm
On y joint un porte-courrier en cuir.
16 x 22 cm
Usures
Provenance : Ancienne collection Henri d'Orléans, comte de Paris (1908-1999) - Cachets de la vente 
de sa succession à Drouot en 2000 

102 Restaurant Maxim's de Paris
Lot d'objets en porcelaine comrpenant vide-poche, tasse et sucrier
Usures

90

103 Partie de service de nuit en verre opalin blanc comprenant plateau, carafe et sucrier
On y joint un verre à pied à filet doré
Usures

10

104 Paris
Paire de cache-pots en porcelaine à décor polychrome de fleurs dans des cartouches et réhauts 
dorés
Epoque XIXe siècle
H.: 12.5 cm / Diam.: 12 cm
Usures et petits accidents

105

105 Paris
Lot en porcelaine à décor polychrome comprenant pichet bleu à décor à l'antique, pichet blanc et or à 
décor d'un monogramme MS et ravier à décor d'une couronne de duc
Epoque XIXe siècle
H.: 19, 16 et 5 cm
Usures

40

106 Chine
Pied de lampe en porcelaine polychrome à décor de lac et pagode. Sur socle en bois exotique
H. totale : 32 cm
Electrifiée

35

107 Paire de vases sur piédouche de forme cornet en cristal moulé de style Charles X
H.: 25.5 cm
Usures

80

108 Partie de service de nuit en demi-cristal comprenant plateau, deux verres, petit carafon et sucrier
Epoque XIXe siècle
Diam. plateau : 26.5 cm
Usures et micro-égrenures

25

109 Rouen
Bannette en faïence de forme chantournée à décor à la corne d'abondance
10 x 34 x 21 cm
Quelques usures et égrenures
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110 Réunion de trois bougeoirs en verre églomisé
H.: 20 et 26 cm
Usures 

30

111 Murano
Vase en verre soufflé dans les teintes blanche et violine
H.: 24 cm

120

112 Cache-pot sur piédouche en tôle laqué rouge à décor à l'antique
H.: 22.5 cm
Usures et choc

45

113 Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Cheval arabe à l'arrêt "Ibrahim"
Sujet en bronze à patine brune signée sur la base.
12.5 x 14.5 cm

350

114 Lalique - France
sujet en cristal représentant une chouette
H.: 9 cm
Etiquette ancienne au revers

180

115 R. Lalique - France
sujet en cristal représentant un moineau hardi
H.: 7.5 cm

280

116 Lalique - France
Flacon en cristal modèle Dahlia, modèle créé en 1931
H. totale : 8.5 cm

70

117 Canton
Boite à thé en laque noir à décor doré de chinois et pagodes
Epoque Napoléon III
8 x 15 x 10 cm
Usures

50

118 Sarreguemines
Verseuse en terre rouge dite carmélite
Vers 1798-1801
H.: 18 cm / L.: 14 cm

50

119 Haviland - Limoges
Paire de tasses à thé et leurs sous-tasses avec deux assiettes modèle Arbre de Vie Bleu
H.: 6 cm / Diam.: 11 cm

50

120 Raynaud - Limoges
Réunion d'une coupelle et de deux petites coupelles en porcelaine décor Puiforcat Kan Sou et Kiang-
She
Diam.: 19 et 13 cm

121 Baccarat
Boule presse-papier à décor de rochers
Circa 1900/1910. Etiquette ancienne au revers
H.: 6 cm / Diam.: 7 cm 

200

122 Réunion de trois carafes à liqueur en verre émaillé et doré
Epoque fin du XIXe siècle
H.: 19.5 et 21 cm
On y joint trois verres 

50

123 Sèvres
Service à dessert en cristal comprenant une coupe et huit coupelles
Diam.: 21 et 11 cm
Une égrenure

60
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124 Baccarat
Suite de quatre gobelets en cristal forme américaine à côtes plates larges
H.: 10 cm
Avant 1936. Catalogue Baccarat 1916 p.42

130

125 Baccarat
Carafe à wisky en cristal.
Avant 1936. Modèle S823, catalogue 1916 p.87.
H.: 20 cm
On y joint deux gobelets en cristal dans la même teinte

120

126 Carafe en cristal forme ballon monogrammée VB
H.: 30 cm
Usures

10

127 Maison La Tisanière - Limoges
Plat et six raviers en porcelaine à décor à la brindille dans le goût de Chantilly
Diam. plat : 30 cm / ravier : 14 x 8.5 cm

20

128 Sarreguemines
Suite de trois tasse avec sous-tasses en porcelaine bleu de four à décor de frises dorées
5.5 x 9 x 8.5 cm
Usures
On y joint un déjeuner en porcelaine bleu de four à décor d'une fleur de lys
Usures

30

129 Jules Vieillard - Bordeaux
Réunion de deux assitettes en faïence, l'une décor Moustiers, l'autre décor Rouen au monogramme 
R.
Epoque fin XIXe siècle
Diam.: 21.5 et 22.5 cm
Usures

35

130 Ercuis
Service à thé et café en métal argenté, prises en bois noirci
H. verseuses : 14.5 et 16.5 cm
Usures d'usage

65

131 Dessous de plat en métal argenté et verre taillé
Diam.: 30 cm
Usures

55

132 Confiturier ou beurrier et son dormant en verre avec monture en argent poinçon minerve.
Diam.: 6.5 et 11 cm
Usures

45

133 Suite de trois coquetiers en argent bas titre doré et filigrané.
H.: 6.5 cm
Usures

80

134 Christofle
suite de onze couteaux à entremet en métal argenté de style Louis XVI
L.: 20.5 cm
Usures 

20

135 Christofle
suite de douze fourchettes à gateau en métal argenté modèle Japon
L.: 15 cm
Usures 

30
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136 Seau à champagne en métal argenté
Travail anglais
H.: 21 cm
Usures

45

137 Lot en argent fourré comprenant un manche à gigot et deux couteaux à beurre
Usures

10

138 Christofle
Réunion de trois petites coupelles à oreilles en métal argenté
Diam.: 9 cm
Usures

45

139 Gallia
Ensemble de baptême en métal argenté comprenant assiette à bouille, timbale et rond de serviette
Usures

20

140 Lot de bijoux en argent bas titre comprenant un bracelet et un collier pendentif agrémenté de pierres 
de couleur
Travail d'Afrique du Nord

50

141 Lot en métal argenté comprenant trophée, coupelle au dauphin et cendrier
Usures d'usage
On y joint un petit marque page

10

142 Lot en cristal et argent poinçon minerve comprenant pique-fleurs et deux assiettes cerclées.
On y joint une carafe à monture métal argenté
Usures

70

143 Vase en bronze de forme pansue à anses détachées
Porte un monogramme au revers
H.: 20 cm

50

144 Coupe / trophée en métal argenté marqué Championnat de l'Afrique du Nord 1933
H.: 23 cm
Usures et chocs

145 Baccarat
Vase en cristal à corps droit sur un socle coulé à chaud
H.: 28.5 cm
Usures

80

146 Chine
Vase en porcelaine de forme balustre à décor de paysage en bleu sous couverte
H.: 22.52 cm

15

147 Montigny-sur-Loing, dans le goût de
Vase en barbotine à col droit et à décor impressionniste polychrome de fleurs 
H.: 30.5 cm
fêle au col

55

148 La Borne, dans le goût de
Groupe en grès figurant une Vierge à l'Enfant. Signé Brogi et daté 1985
H.: 25.5 cm
Accidents et manques

10

149 Vase annelé en faïence à couverte marbrée bleue et verte
H.: 34.5 cm
On y joint un pied de lampe des années 50
H.: 26 cm

15

150 Georges Métenier
Vase en grès de forme pansue à couverte beige et bleue et à trois anses détachées 
H.: 21 cm

10
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151 St Amand-en-Puysaie
Vase en grès de forme ovoïde à couverte beige et bleue
H.: 31.5 cm

45

152 Lot comprenant trois grès flammés dont Langlade et Eugène Lion 
H.: 20, 15 et 16.5 cm
Accidents et restaurations

153 Lot de céramiques comprenant vase ovoïde, pot à tabac et coupe à la feuille.
Accidents et restaurations

10

154 Lalique - France
Vide-poche en cristal modèle jamaïque
Diam.: 14 cm

80

155 Longwy
Petit cache-pot en émaux polychrome dans le goût extrême-orient.
H.: 9 cm
Egrenures
On y joint un vase miniature en faïence de Gien moderne

55

156 Tryptique en cuir et plaques de métal ciselé figurant le Christ en croix
H.: 23 cm / croix : 9 cm
On y joint une croix en argent et un lot de médailles religieuses émaillées

55

157 Victor Saglier - Paris
Verseuse en faïence fine avec monture de syle rocaille en métal argenté
H. totale : 17 cm
Anse accidentée

25

158 Pendule en marbre et régule à décor de personnages dans le goût perse
Epoque Napoléon III
56 x 50 x 16 cm
Petits accidents et restaurations

130

159 Vitrail figurant le couronnement de Charles VII, épisode de la vie de Jeanne d'Arc
Epoque XIXe siècle
44 x 74.5 cm
Usures et accidents

130

160 Robert Picaud (1919-2000) - Vallauris
Partie de service en faïence comprenant un plat, une jatte et neuf assiettes
Diam. assiette : 23 cm / Plat : 29.5 cm

30

161 Edouard DELABRIERRE (1829-1912)
Chien de chasse à l'arrêt.
Sujet en bronze à patine noire signé sur la terrasse. Epreuve ancienne.
21 x 30 cm

162 Service tête à tête en porcelaine de style rocaille comprenant verseuse, crémier, sucrier et deux 
tasses avec sous tasses.
Marqué Aux Lions de faïence à Paris.
quelques usures

50

163 Gien
Déjeuner en faïence modèle Renaissance fond bleu
6.5 x 12.5 cm

110

164 Réunion de douze portes-couteaux en faïence à décor d'animaux et de volatiles.
Deux modèles différents
L.: 8 et 12 cm environ
usures

30
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165 Gien
Petit cache-pot en faïence de section carrée à décor italien dans des médaillons et végétaux.
Marque de 1875
9 x 11 x 11 cm
Deux petits éclats

75

166 Gien
Bonbonnière sur pied dans le goût des émaux de Longwy
Marque de 1875
9 x 12 x 13 cm

120

167 Service à café et thé en métal argenté, modèle à côtes plates avec poignées en bois, comprenant 
deux verseuses, sucrier, crémier et plateau
Usures d'usage

70

168 Atelier de Louis-Eugène Schopin - Montigny-sur-Loing
Plaque décorative en barbotine de forme carrée à décor d'un bouquet de fleurs.
Signée au revers et étiquette ancienne
19.5 x 19.5 cm

260

169 Gien
Pied de lampe en faïence modèle Renaissance fond bleu
Marque moderne
H.: 33 cm

50

170 Meridien Compagny
Pièce de forme en métal argenté martelé à décor japonisant.
Vers 1880
H.: 20 cm / L.: 27 cm
Usures

171 Michel Barbier - Paris
Réunion de deux petits vases en métal argenté
L'un signé
H.: 5.5 et 6.5 cm
Usures

20

172 Groupe en bronze argenté représentant deux oiseaux perchés sur des branches.
Sur socle de marbre 
Travail des années 40
H.: 27.5 cm
Usures à la patine et petits éclats sur le socle

95

173 Joseph Chinard, d'après
Buste de Madame Récamier
Sujet en marbre 
H.: 26 cm
Restauration au socle

45

174 Vase en verre bicole de forme balustre à anses détachées dans le goût antique
H.: 28 cm

30

175 Atelier de Louis-Emile Schopin - Montigny-sur-Loing
Vase en barbotine de forme balustre à panse applatie à décor de végétaux dans le goût 
impressionniste
Signé et cachet en creux au revers
H.: 29 cm
Petits éclats et restaurations

280

176 Lampe Coquillage à poser
19 x 50 cm
Electrifiée

40
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177 Lot comprenant des coquillages dont trois colliers
En l'état

178 Gien - Val d'Or
Pichet Coq en faïence
29 x 33 cm

50

179 Japon
Plat de forme carrée en porcelaine à décor imari
23 x 24 cm
Usures

25

180 Réunion d'un vide-poche en verre dans le goût de Murano et d'une coupelle en forme de pomme en 
cristal de Vannes.
H.: 11 et 4.5 cm
Usures

10

181 Grand plat en faïence de forme circulaire à décor d'un paysage de sous-bois.
Signé C.F. dans le décor
Diam.: 45 cm

35

182 Coffret de forme rectangulaire gainé façon cuir à décor de fleurs et de lyres.
15 x 32 x 22 cm
Quelques petits accidents

10

183 Lot en faïence fine à l'imitation de la vannerie comprenant un plat et une corbeille
22 x 29 cm et 17 x 25 cm
Usures et petits accidents à la corbeille

10

184 Miniature représentant l'Empereur Napoléon Ier. Signée Arles
Diam. : 6 cm à vue

45

185 Miniature représentant l'Aiglon. Signée Verrey
Diam.: 6 cm à vue

40

186 Petite coupe sur pied dans le goût de l'antique en bronze à double patine 
H.: 13 cm / Diam.: 12 cm
Usures

15

187 Cadre porte-photos en cuivre et laiton.
Travail de poilu 14/18
16 x 19.5 cm
MAnques

30

188 Cendrier publicitaire en faïence de marque COURVOISIER-COGNAC de forme bicorne.
17 x 32 x 14 cm
Quelques égrenures dans les angles

10

189 Lot comprenant un petit vide-poche sur pied en bronze à décor de pampres de vigne et un support en 
cuivre à décor de coquille st Jeacques.
H. support : 7 cm
Diam. vide-poche : 9 cm
Usures

10

190 Lot de deux faïences miniatures :
- Paire de sabots signés HR Quimper à décor de paysan et paysanne. 8.5 x 7 cm
- Panier signé H. Iver à Nevers. 6 x 8 cm
Usures

10

191 Lot comprenant une petite boite ronde de style Louis XVI en laiton à décor d"une miniature sur le 
couvercle et d'un étui porte-timbres en laiton de marque J. English & Sons - Redditch.
Diam. boite : 8.5 cm / étui : 4.5 x 9 cm
Usures et accidents à la miniature

30
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192 Boite à cigarettes de forme rectangulaire en métal argenté
3.5 x 11 x 8.5 cm
On y joint une timbale en métal argenté de la maison Victor Saglier marquée Monique
Usures

 5

193 Lot comprenant plumier en bois naturel à décor d'une ancre de marine et un encrier en verre 
aventuriné
L.: 23 et 8 cm
usures

 5

194 Delft
Lot en faïence ancienne comprenant couvercle à prise en chien de Fô et petit vase balustre.
H.: 12 et 13.5 cm
Petites égrenures

30

196 Valise en bois décorée d'une carte du Maroc et emblème militaire (?).
Paroles de la chanson : << Sous le soleil marocain, je pense à toi, oh ma jolie...>>
17 x 53.5 x 35 cm
Usures et petits accidents

60

197 Service de table miroir dans boite d'origine comprenant dessous de carafe, portes-couteaux et 
dessous de plat
Travail des années 50
Usures

30

198 Chine
Vase en porcelaine de forme balustre à décor floral polychrome. Moderne.
H.: 37 cm

40

199 Japon
Vase en porcelaine de forme balustre à décor Satsuma d'enfants dans des cartouches. Marque 
rouge au revers.
H.: 31 cm

30

200 Chine
Vase en porcelaine de forme balustre à décor en bleu sous couverte d'un daim dans un paysage
H.: 33 cm
Accidents et restauration
On y joint un vase Satsuma à décor de personnages
H.: 25 cm

20

201 Pendule coucou miniature à cadran émaillé orné d'une scène d'enfants
H. totale : 11 cm

15

202 Réunion d'une lampe de style bouillotte à deux lumières et d'une caisse en fer avec sa clef
H. totale : 52 cm
Usures

50

203 Lot en cristal comprenant douze portes-couteaux et quatre salières
Usures

10

204 Verrerie d'Auteuil
Réunion de six verres à whisky et six verres à orangeade en verre à décor sur le thème du music-hall 
des années 30
En coffret
Usures

50

205 Auerhahn
Ménagère en métal argenté comprenant douze grands couverts, douze cuillères à café, une louche 
et une cuillère de service
En coffret
Usures

45
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206 Cadre en métal repoussé à décor de fleurs de lys contenant une prière à St Antoine de Padoue
31 x 22.5 cm
Chocs

40

207 Lot en porcelaine comprenant plat décoratif à décor d'une arlésienne, deux raviers à décor dans le 
goût Vieux Paris, une sous-tasse ancienne en porcelaine de Paris, un vase cornet à décor dans le 
goût Extrême Orient
Usures

10

208 FRANCOIS-EUGENE ROUSSEAU (1827-1890) ERNEST-BAPTISTE LEVEILLE (1841-1913) 
Vase en verre double de forme ovoïde à décor rouge de branchages fleuris
H. : 15 cm
Fêle et accidents

140

209 Réunion de cinq boites en porcelaine à décor polychrome
Usures

40

210 Fume-cigarette en ambre et bague or. Dans son étui
Usures

10

211 Lalique - France
Vase en cristal modèle Deauville
H.: 15 cm
Accidents
On y joint un flacon en verre triangulaire. H.: 10 cm

85

212 Ecole FRANCAISE vers 1930,  Atelier de Max Le Verrier
Danseuse au cerceau
Epreuve en régule à patine verte, le cerceau en métal doré, signé "Briand", le socle en marbre noir
H. 30 cm
Accidents

210

213 Clochette et sa poterne en fer battu à décor d'oiseaux
H.: 33 cm
Usures

65

214 Chine
Plat en grès de forme circulaire à décor de fleurs en bleu sous couverte
Diam.: 31.5 cm
Etiquette ancienne au revers

70

215 Chine
Plat en grès de forme circulaire à couverte céladon brun
Diam.: 30 cm
Etiquette ancienne au revers. Egrenures

20

216 Lot en métal argenté comprenant douze cuillères à café, deux salerons avec pelles à sel en coffret et 
une pelle à tarte
Usures

30

218 Réunion de deux miniatures figurant des portraits de femme
L'une signée Marthe Ray.
13 x 13 cm et 16 x 14 cm

60

219 Chine
Réunion de deux sujets en buis sculpté figurant des personnages
H.: 26.5 et 26 cm

30

220 Chine
Canard en faïence polychrome 
H.: 30 cm

20

221 Plat en faïence à décor polychrome de femme dans le goût des majoliques
Diam.: 25 cm
Egrenures

10
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222 Limoges
Lot en porcelaine à fond noir et réhauts polychromes comprenant un cendrier et une bonbonnière
Diam.:  13.5  cm et 18 x 18 cm
Usures

15

223 Extrême-Orient
Lot en porcelaine de Chine et du Japon comprenant assiettes, pot, coupelle et brûle-parfum
Usures et petits accidents

15

224 Lot de quatre vinaigrettes en verre de Murano
Usures

40

225 Lot comprenant trois petites boites circulaires et deux fumes-cigarettes
Epoque XIXe siècle
En l'état

15

226 MontBlanc
Stylo bille Meisterstuck en résine noire avec étui cuir.
En l'état

130

227 Lot d'objets de vitrine en porcelaine comprenant baguier et deux flacons miniatures.
Epoque XIXe siècle
Usures

60

228 Lot de quatre montres Swatch et deux boites
En l'état

30

229 Petite corbeille tressée en argent (?)
Trace de poinçons
Poids total : 80 gr
18 x 10.5 cm
Usures

30

230 Lot de pierres fines sur feuille
En l'état

20

231 Grand pied de lampe en bronze argenté de style Louis XV.
H. totale : 52 cm
Usures. Electrifié

90

232 Suite de trois pots à pharmacie en verre bleu à bouchon en tôle laquée
Circa 1900
H.: 25, 24 et 23 cm
Usures et petits accidents

85

233 Vase en verre overlay à col évasé dans les teintes rose et blanche avec réhauts dorés
H.: 14 cm

20

234 Boule presse-papier à décor de millefiori sur fond bleu
Diam.: 7 cm

100

235 Lot en porcelaine comprenant tisanière (accidentée), tasse et sous-tasse en Vieux Paris et 
bonbonnière à décor polychrome
Usures 

110

236 Saxe
Service égoïste en porcelaine polychrome à décor rocaille de scène galante comprenant plateau, 
tasse et sous-tasse et trois pièces de forme.
Marque aux épées croisées au revers
Quelques égrenures, éclat sur prise du couvercle.

250

237 Paire d'étuis en tissu et écaille à décor finement marqueté de style Louis XVI
Epoque Napoléon III
15 x 8 cm
Usures

70
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238 Bouteille en verre soufflé avec un bateau à l'intérieur
H.: 22 cm

15

239 Uti
Pendulette de bureau de forme rectangulaire en métal doré
H. :15 cm

45

240 Réunion d'un drageoir en verre soufflé et d'un drageoir en  cristal
Epoque XIXe siècle
H.: 25 et 24 cm
Usures

90

241 Baccarat
Vase en cristal à décor de rinceaux feuillagés
H.: 22.5 cm

65

242 Bonbonnière en porcelaine de forme circulaire à décor polychrome d'un Amour
Diam.: 15 cm

50

243 Pendule en biscuit figurant l'Amour en cage
H.: 23 cm
Restaurations

50

244 Lot en laque russe comprenant trois oeufs et une boite à décor de paysages animés et de 
personnages
Travail traditionnel de Russie
H.:  12 cm / boite : 13 x 9 cm

80

245 Lot d'objets de vitrine comprenant petites boites à décor marqueté, étui à aiguilles en nacre, trois 
petites boites circulaires en matière animale et un presse-papier en bronze à décor d'une main
Usures et petits manques

30

246 Lot en argent comprenant louche à crême, pelles à sel et petites cuillères
Poids total : 146 gr
Usures

45

247 Lot d'objets de vitrine principalement en métal argenté ou argent comprenant médailles, bouchon, 
sceau à cacheter, boucles, bourse, montre et divers
Poids total : 350 gr
Usures

140

248 Réunion de deux flacons en verre bleu et monture métal, l'un formant perroquet, l'autre de forme 
carrée à décor émaillé
H.: 20 et 15 cm
Usures

270

249 Delft
Paire de vases couverts en faïence de forme balustre à décor de végétaux en camaïeu de bleu.
Marque JV au revers
H.: 39 cm
Accidents

215

250 Nevers
Vierge d'accouchée en faïence polychrome
Epoque XIXe siècle
H.: 24 cm
Egrenures

30

251 Huillier-vinaigrier en cristal taillé et monture métal argenté
Epoque XIXe siècle
H. totale : 18.5 cm
Usures et manques

30

252 Lot en pierre dure comprenant bague et pendentif tortue
Diam. intérieur bague : 1.8 cm / L. pendentif : 3 cm

10
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253 Suite de six cuillères gouteuses en métal argenté
L.: 7.5 cm
Usures

15

254 Mary Gregory
Lot en verre bleu à décor émaillé de personnages comprenant une carafe et deux vases
H. : 12.5 et 20 cm
Manque le bouchon à la carafe

55

255 Christofle
Suite de six portes-couteaux en métal argenté dans boite d'origine
7.5 x 2.5 cm
Usures

60

256 Collier en chute de perles façon ambre
L. totale : 47 cm
Usures

10

257 Lot d'objets de vitrine comprenant godets à liqueur en cristal de Bohême à décor cynégétique, panier 
en opaline, sabot en faïence fine à décor floral dans le goût de l'Est, petit vase balustre en porcelaine, 
sujet en biscuit, manche de couteau en porcelaine et bouchon en porcelaine à décor d'un Incroyable 
(accidents)
Usures et petits accidents

25

258 Montagnon - Nevers
Bonbonnière quatripode en faïence à décor en camaïeu de bleu
signée au revers
17 x 17 cm
Une égrenure au revers du couvercle 

30

259 Réunion d'un vase en verre rouge à collerette mouvementée et décor de réhauts or et d'un vase en 
opaline bleue de forme balustre et décor réhauts d'or.
Epoque XIXe siècle
H.: 25 et 19 cm
Usures

20

260 Baccarat
Suite de six verres à cognac en cristal
H.: 12 cm
Usures

60

261 Suite de six verres à orangeade en cristal de couleur
H.: 14 cm
Usures

70

262 Canton
Paire de vases en porcelaine de forme balustre à décor de scènes de guerrier et lézards en rond-de-
bosse.
H.: 25.5 cm
Accidents et restaurations au col de l'un

55

263 Vase en verre opalin de forme balustre à décor d'un cartouche orné d'un bouquet de fleurs 
polychrome et rehauts dorés
Epoque XIXe siècle
H.: 28.5 cm
Usures au décor

20

264 Vase calice en verre opalin vert pale et décor peint de guirlandes et bouquets de fleurs
Epoque XIXe siècle
H.: 31 cm
Un fêle

30
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265 Nankin
Vase en grès de forme balustre à décor de scènes de guerriers. Marque au revers. Sur socle bois 
exotique.
H. totale : 49 cm 
Accidents

40

266 Paris
Tasse trembleuse en porcelaine polychrome à décor de guirlandes de fleurs et décoré du 
monogramme MA sous couronne de fleurs.
Marque au A couronné au revers
Tasse : 9 x 8 cm
Sous-tasse : 3.5 x 15.5 cm
Un éclat à la sous-tasse

450

267 Cache-pot et son dormant en porcelaine de Paris à décor d'un paysage animé de personnages
Epoque XIXe siècle
19 x 17 cm
Usures

65

268 Manufacture Samson - Paris
Pot à pharmacie en porcelaine polychrome marqué Ther. Egregia.
Marque chinoise au revers
H.: 26 cm

30

269 Canton
Boite en porcelaine de forme rectangulaire à décor d'une scène de palais.
7 x 19 x 9 cm
Usures
On y joint un petit vase rouleau en porcelaine moderne

50

270 Delft
Pied de lampe en faïence ancienne à décor en camaïeu de bleu de personnages et oiseaux
Monture en bronze
H. totale : 49 cm
Accidents à l'émail et restaurations probables au col

70

271 Christofle
Chauffe-plat en métal argenté à deux réchauds.
13 x 36 x 27 cm
Usures d'usage

50

272 Christofle
Paire de plateaux de service en métal argenté
32.5 x 43 cm
Usures d'usage

60

273 Verrière ou centre de table en métal argenté de forme ovoïde
Avec grille intérieure 
10.5 x 33 x 21 cm
Usures d'usage

70

274 Plat et saucière en métal argenté de style Rocaille
Diam.: 30 cm / L. sauc. 22 cm
Usures d'usage

30

275 Lot en métal argenté comprenant corbeille, beurrier et sa verrine, taste-vin et support ajouré.
Usures d'usage

25

276 Réunion de deux paires de corbeilles en métal argenté
L.: 16.5 et 21 cm
Usures d'usage

45



Résultat de la vente du 03/09/2020 - 1

 Page 22 de 24

LOT LIBELLE ADJUDICATION

277 Réunion de trois légumiers en métal argenté dont deux avec couvercles
Diam.: 20, 23 et 25 cm
Usures d'usage et désargenture, manque un couvercle.

110

278 Seau à champagne et seau à glace en métal argenté de style moderniste
Deux tailles
H.: 20 et 14 cm
Usures d'usage

70

279 Panier en argent (?) richement travaillé de style Louis XVI. Avec sa doublure en verre.
Travail étranger.
Poids sans la doublure : 302 gr
H.: 23 cm
Usures 

140

280 Ravinet d'Enfer
Suite de trois plats de service en métal argenté à pans coupés
30.5 x 45.5 cm / 28 x 41 cm / 30 x 60 cm
Usures d'usage

50

281 Partie de ménagère en métal argenté de style rocaille comprenant dix sept couverts à poisson (+ un 
couteau), un fourchette de service, un couvert à salade, une pelle, dix sept fourchettes à huitre, dix 
huit fourchettes à escargot, un service à mignardise (3 pièces). On y joint une pelle et une cuillère de 
service
Usures d'usage

50

282 Maison Thouret
Suite de douze fourchettes à gâteau en métal argenté
Usures d'usage

40

283 Paire de bougeoirs en bronze argenté de style Louis XV.
Montés en lampe.
H. totale : 43 cm
En l'état

60

284 D'après François Boucher
Paire de gravures anciennes en couleur représentant des scènes galantes
28 x 20 cm à vue
Usures

40

285 Ecole française du XXe siècle
Portraits de jeunes filles
Sanguines signées Manfoy (?) dans deux encadrés
16 x 22 et 21 x 16 cm à vue

60

286 D'après Huet
Le Petit Sabot & La Bouillie au Chat
Paire d'estampes en couleur
18.5 x 18.5 cm à vue

10

287 Ecole française du début du XXe siècle
La nourrice alsacienne
Huile sur panneau
17.5 x 11.5 cm

288 H. Dallery - XXe siècle
Le Nid, d'après François Boucher
Miniature signée en bas à droite
11.5 x 8.5 cm

20

289 Ecole française du début du XXe siècle
Coqs et poules
Paire d'huiles sur panneau monogrammées CV en bas à droite
14 x 9 cm

130
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290 D'après W. Hamilton
La danse des enfants
Paire d'estampes en couleur
13.5 x 10 cm

10

291 Paire de miniatures représentant des scènes de chasse au temps du Roi Louis XV. Trace de 
signature.
Diam.: 6 cm à vue

70

292 Réunion de trois encadrés comprenant Vue de Moulin par Pau, Vue de Venise et bas-relief en laiton 
représentant une bacchanale.
Usures

40

293 Réunion de trois miniatures représentant des scènes galantes.
Diam.: 7.5 cm à vue

70

294 Boucher d'après
Réunion de deux miniatures
Diam. : 7.5 cm

30

295 Réunion de deux encadrés comprenant Le Verrou d'après Fragonard et une estampe représentant 
un enfant d'après Deilly.
Diam : 17 et 20 x 21.5 cm

15

296 Lot d'objets de vitrine comprenant un bénitier en bronze à décor d'une scène religieuse, un médaillon 
sur porcelaine à décor de fleurs, un élément d'encrier en porcelaine et une figurine en porcelaine.
H.: 7, 17 et 20 cm
Usures et petits accidents

70

297 Tabouret en bois tourné à fond de canne
Epoque XIXe siècle
19 x 33 x 25 cm
Accidents

10

298 Vieux Paris
Assiette en porcelaine à décor polychrome de frise et rehauts dorés
Epoque Directoire
Diam.: 23.5 cm
Accidents

10

299 Vieux Paris
Paire de pots à pharmacie en porcelaine à décor polychrome. Marque au revers A. Cloque Fils à 
Paris
Epoque XIXe siècle
H.: 29 cm
Usures et accidents (éclats sur couvercles)

40

300 Chine
Vase en porcelaine de forme balustre à décor de scène de palais
H.: 35.5 cm

40

301 Logo de Cote, Costa Rica
Photo aérienne de l'ovni. 4 septembre 1971
Tirage argentique 
25 x 25 cm

20

302 Georges Huet (1860-1935)
Vue de plage
Huile sur carton signée et datée 1895 en bas à droite
12 x 24 cm

120

303 Japon - XX eme
Chat Manchi à décor Imari en faience fine
H. : 19.5 cm

80
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304 Rolleiflex
N°1610147 années 55/56. Modèle Ked
Zeiss Planer 2.8 / 8 cm
Dans son étui d'origine
H. : 14.5 cm

300

305 Lot comprenant : Jumelles de théâtre apparail photo à soufflet dans son étui et un appareil Foca 
sport
Usures

20

306 Microscope avec accessoires dans son coffret en bois naturel
Epoque fin XIXe siècle
H. totale. : 28 cm

307 Pendule lanterne en bronze
Epoque XIXe siècle
H. : 37 cm
Avec clef et balancier

300

308 Onnaing
Cache-pot en faïence à décor polychrome à deux anses détachées
21 x 35 cm
Usures

40

309 Christofle - Paris
Partie de service de table en porcelaine modèle Ruban Or de quarante-sept pièces comprenant dix-
huit assiettes plates, douze assiettes à dessert, une saucière, un ravier, un plat rond, un plat creux, 
un saladier, un plat ovale, huit tasses avec sous-tasses, un crémier, un sucrier et un plat à gateau.
Usures d'usage, deux assiettes à dessert avec égrenures

870

310 Suite de six chaises en bois naturel à haut dossier à fond de canne
Travail de style Louis XV
H.: 110 cm
Usures et restaurations

100

311 Coffre à sel en bois naturel reposant sur quatre pieds gaines
47 x 48 x 38 cm
Usures et restaurations

52

312 Table de style bouillotte en acajou avec dessus marbre
H.: 75 cm / Diam.: 55 cm
Usures et restaurations

40

313 Paire de chevets en bois naturel sur quatre pieds gaines et ouvrant par trois tiroirs
73 x 47 x 31 cm
Usures et restaurations

30

314 Meuble desserte de style Louis XV en bois de placage et décor marqueté, dessus marbre
82 x 95 x 32 cm
Usures et petits accidents de placage

50

315 Semainier en bois naturel de style Louis XV ouvrant en façade par sept tiroirs.
130 x 67 x 38 cm
Usures

70

316 Trumeau en bois naturel à décor d'une nature morte au bouquet de fleurs
Epoque XIXe siècle
164 x 110 cm

120

317 Billard américain de marque CHEVILLOTTE avec quatre queues et accessoires. Plateau amovible
78 x 106 x 190 cm
quelques usures mais bon état général

450

Nombre de lots : 315


