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  1 Baccarat
Suite de dix verres à eau en cristal modèle Missouri.
H.: 14.5 cm
Deux verres avec une petite égrenure

110

  2 Sèvres
Partie de service de verres en cristal comprenant 7 verres à eau et 8 verres à vin.
Usures d'usage

40

  3 Henriot Quimper
Lot en faïence comprenant quatre pots à crême et une tasse.
Usures
On y joint deux couvercles

  4 Henriot Quimper
Lot en faïence comprenant un coquetier, une paire de sabots miniatures et une salière double.
Usures

15

  5 Henriot Quimper
Bouquetière en faïence à décor d'un couple de paysans
H.: 26 cm
Usures

  6 Henriot Quimper
Lot en faïence comprenant un porte-menu et un vide-poche à décor d'une tête de paysanne
Usures

15

  7 Henriot Quimper
Réunion de deux croix en faïence polychrome
H.: 29.5 et 18.5 cm
Usures

20

  8 Henriot Quimper
Paire de bouquetières en faïence polychrome
H.: 19 cm
Usures

20

  9 Henriot Quimper
Lot en faïence polychrome comprenant salière double, bouquetière miniature et clochette.
Usures

15

 10 Henriot Quimper
Bouquetière aux sabots en faïence polychrome
H.: 15.5 cm
Usures

10

 11 Pouplard Béatrix - Malicorne
Bouquetière de forme cornet en faïence polychrome
H.: 27 cm
usures et petit éclat au revers

 5

 12 Terrine en faïence polychrome figurant une tête de loup
17 x 20 cm / H.: 25 cm
Petits manques

50

 13 Lot comprenant un pot à tabac en faïence à décor d'une scène de chasse et un pichet en grès à 
décor floral
H.: 23 et 16.5 cm
Usures

 5

 14 Delphin Massier - Vallauris
Bouquetière en faïence polychrome figurant un canard
30 x 39 cm
Usures et une aile accidentée recollée

90
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 15 Jérôme Massier - Vallauris
Serviteur de table dit mendiant en faïence polychrome à décor de paysage du Sud de la France
Diam.: 26 cm
Usures. une micro égrenure sur le grillon

15

 16 Lucien Brisdoux - Bonny sur Loire
Pied de lampe en faïence à décor guilloché et incisé d'une frise géométrique. Electrifiée
H. totale : 34 cm
Usures

30

 17 Lot comprenant pichet en terre à couverte dans les teintes verte et bleue signé Cole Pottery, vase de 
forme cornet en céramique à décor incisé dans le goût égyptien et pot à tabac en faïence de Vallauris
H.: 22, 20 et 14 cm
Usures

10

 18 Budapest
Paire de sujets en porcelaine figurant un couple en tenues traditionnelles
H.: 24 et 26 cm
Usures

15

 19 Vase en faïence de forme balustre à décor de frises ornées de motifs stylisés figurant des poissons 
et des vagues
H.: 27 cm
quelques défauts de cuisson à la couverte

10

 20 Lot en céramique comprenant un pichet de Digoin-Sarreguemines à décor de sanglier, un vase 
balustre à décor géométrique d'Afrique du Nord et un vase à décor incisé dans le thême rupestre 
signé Gray ?
H.: 18, 16 et 24 cm
Usures

 21 Murano
Poisson en verre soufflé
13 x 51 cm
Usures

20

 22 Copenhague
Vase en porcelaine de section cylindrique à couverte bleue de four et collerette ornée d'une frise 
dorée. Trace de marque au revers
H.: 18 cm
Usures

15

 23 Lampe veilleuse à décor de faons sur socle de marbre
Travail des années 50
14 x 30 x 10 cm
Usures

20

 24 Bénitier en faïence blanche à décor de l'Enfant Jésus
Epoque XIXe siècle
H.: 28 cm
Usures

10

 25 Poupée corps composite et tête porcelaine marquée SFBJ Paris Losbaugh Hyiet 1980 Anna 3.
L. totale : 60 cm environ 
Usures

20

 26 Paul Millet - Sèvres
Vase boule en faïence à couverte blanche et rouge
H.: 20 cm / Diam.: 24 cm
Petites égrenures au col et défauts à la couverte

25
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 27 Paire de vases en faïence de forme balustre à couverte granuleuse décorée d'un bandeau stylisé 
dans les teintes beige et blanche
H.: 21 cm
Usures

15

 28 Vase en porcelaine de forme balustre en partie émaillé et à décor stylisé de frises et de motifs 
géométriques. Porte un n°61 au revers
H.: 27 cm
Usures et défauts de cuisson

30

 29 Daniel Auger - Saint-Amand en Puisaye
Pichet zoomorphe en grès
H.: 25 cm

 30 Plateau en métal chromé et fond de verre
travail dans le goût moderniste
4.5 x 43 x 27 cm
Quelques usures et petits chocs au verre

10

 31 Paire de trophées de chasse en bois sculpté à décor de gibier, lièvre, poisson, canard, écrevisse
Travail du début du XXe siècle
40 x 27 cm
Usures et petits manques. un élément à recoller 

70

 32 Paire de plaques en terre cuite figurant les visages d'un couple créole
30 x 21 cm et 28 x 18 cm
Usures

 33 Plateau de service en métal argenté de style Louis XVI à décor d'un monogramme CN
52 x 31 cm
Usures et rayures d'usage

60

 34 Plateau de service en métal argenté de style Art Déco
52 x 32 cm
Usures et rayures d'usage

20

 35 Lot de deux céramiques comprenant un pichet à décor floral signé Kostanda à Cluny et un vase 
bouteille à couverte dans les teintes brunes
H. : 11 et 30 cm

40

 36 Tambour double en céramique à couverte polychorme et peau 
Travail d'Afrique du Nord
26 x 33 x 21 cm
Usures

10

 37 Antoine Montagnon - Nevers
Fontaine à calvados en faïence polychrome figurant un normand à califourchon sur un tonneau 
marqué Calvados Trempu à Perriers (Manche). Signé dans le décor
H. total : 58 cm
Restaurations

100

 38 Légumier couvert en étain de forme ventrie à deux anses détachées, le couvercle orné d'un décor 
ciselé
Diam.: 22 cm
Usures

10

 39 Réunion de deux pieds de lampes, l'un gainé cuir et l'autre en albâtre
H.: 54 et 41 cm 
Usures et petits accidents

30

 40 Pied de lampe en faïence et monture bronze à décor polychrome de fleurs avec réhauts dorés 
Epoque XIXe siècle
H.: 57 cm
Sans globe ni verre

20
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 41 Pied de lampe en faïence et monture bronze à décor en polychrome et rehauts dorés de hérons dans 
un marais
Epoque XIXe siècle
H.: 54 cm
Sans globe ni verre

20

 42 C.L. Beaufrère - 1900
Le nid
Huile sur panneau signé en bas à droite et annoté HC
27 x 37 cm

20

 43 Leclercq, d'après
Les Paysans
Gravure rehaussée
18 x 14 cm à vue

20

 44 Claude Rameau - XX eme
Elegantes dans un paysage
20.5 x 29.5 cm

140

 45 Clément Castelli (1870-1959)
Vue du Lac Noir
Huile sur isorel signée en bas à droite et annotée au revers Le Lac Noir, au fond le Gobelhorneer (?)
32.5 x 40.5 cm

90

 46 Vue d'optique figurant la Vue et Perspective du bas de l'orangerie du château de Versailles et de la 
Grande Pièce d'eau, qui est en face, que l'on appelle communément Pièce des Suisses.
Epoque XVIIIe siècle
32 x 48 cm
Usures et tâches

35

 47 G. Bataille, d'après
La distillerie des Mérigots
Lithographie en couleur
38 x 77 cm à vue
Usures
On y joint une estampe figurant une Carte titrée Die Stat Osnabrugk

 48 Plaque en faïence de forme rectangulaire à décor en camaïeu de bleu de chérubins musiciens et 
danseurs

Usures

50

 49 Charles Virion (1865-1946) - Montigny-sur-Loing
Vase en grès à décor en relief d'un moineau sur une branche de houx
Signé dans le décor et cachet en relief au revers
13.5 x 19 cm

110

 50 St Clément
Pichet canard en faïence polychrome
H.: 33 cm

30

 51 Vase en barbotine de forme balustre de fleurs polychromes.
Signé FP au revers
H.: 32 cm
Fêle

40

 52 Plat en verre pressé et moulé de forme circulaire à décor d'oiseaux
Signé AM dans le décor
Diam.: 32 cm

10
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 53 Montigny sur Loing
Vase en barbotine de forme balustre à décor d'échassiers dans un paysage hivernal de marais, signé 
OP au revers pour Ores Petit
H.: 33 cm

80

 54 Réunion de deux syphons en verre, l'un marqué F. Pireyre à Courpière, l'autre marqué Turin et 
Jourdan à Manosque
H.: 31.5 et 30 cm
Usures

50

 55 Réunion de douze boites miniatures en porcelaine
Usures

30

 56 Réunion de deux estampes cartonnées affiches publicitaires Chocolat Menier et Banania.
66 x 46 cm
Usures

55

 57 Suspension de forme circulaire en verre satiné moulé et pressé
Diam. : 30.5 cm
Quelques usures

30

 58 Lot de boutons anciens de chasse, militaires, administrations et divers
En l'état

15

 59 Paire de lampes à pétrole en bronze finement ciselé à décor dans le goût Extrême-Orient, les socles 
agrémentés de têtes d'éléphants
Epoque XIXe siècle
H.: 47 cm
Usures

70

 60 Pierre Jaillet (1893-1957)
Types basques
Aquarelles signées et annotées en bas
22/21 x 17 cm

20

 61 Jean Auscher (1898-1950)
Portrait de Lucien Guitry
Eau-forte signée et dédicacé en bas à droite
32 x 24 cm à vue

 62 G. Schlumberger, d'après
Réunion de quatre eaux-fortes figurant des vues du domaine de Versailles
15 x 19.5 cm à vue
Usures et tâches

 5

 63 Plaque en porcelaine à décor polychrome d'une scène de marché en Normandie.
Signée Ch. Aurant en bas à droite
15 x 30 cm

20

 64 Longwy
Plaque décorative en émaux polychromes figurant un décor floral stylisé
Cachet au revers
19.5 x 28 cm

90

 65 Jules Monchel - XXe siècle, attribué à
Vue de maison
Huile sur panneau, annotée au revers Badeaux, près de Lagny. Avec Isaïloof, mai 1914
16 x 23.5 cm

 66 Antoine Montagon - Nevers
Cadre en faïence polychrome à vue ovale
Signée et datée 1905 au revers
29 x 23.5 cm
Restaurations anciennes à l'agraphe

80
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 67 Antoine Montagnon - Nevers
Lot de faïences polychrome comprenant vase cornet, pique-fleurs et paire de sabots miniatures.
Signés
H.: 18, 20 et 4 cm
Un éclat au pique-fleurs

40

 68 Armand Hiver - Nevers
Plat en faïence de forme ovale à décor polychrome d'une fête paysanne
26 x 36 cm

90

 69 Lot Chasse comprenant poir à poude en cuivre, boite en tôle lithographiée, décapsuleurs en métal 
canard et cerf
Usures

15

 70 Lot de colliers de coquillages.
En l'état

 71 Lot de coquillages divers
En l'état

35

 72 Lot de céramiques comprenant vase en grès, vase en barbotine, vase Afrique du Nord et divers
En l'état

 73 Gien
Lot en faïence modèle Renaissance fond bleu comprenant bonbonnière, mendiant et petit pichet
Marques modernes
Usures

45

 74 Gien
Cache-pot en faïence modèle Cachemire
Marque moderne
H.: 14 cm

50

 75 Gien
Coupe carrée en faïence modèle Renaissance fond bleu
Marque moderne
22 x 22 cm

35

 76 Gien
Vase boule en faïence modèle Renaissance fond bleu
Marque moderne
H.: 19.5 cm

50

 77 Gien
Vase en faïence de forme pansue à deux anses détachées modèle Renaissance fond blanc
Marque manuscrite au revers
H.: 15 cm
Restauration au col

60

 78 Gien
Fontaine et son bassin en faïence de style rocaille décor à l'oeillet
Marque XIXe siècle
H. fontaine : 41 cm / bassin : 37 x 26 cm
Restaurations, usures et petits fêles
On y joint un porte-savon au modèle

50

 79 Gien
Plateau en faïence de forme circulaire décor italien
Marque et signature Lieby manuscrites
Diam.: 29 cm
Usures

60
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 80 Gien
Grand vase couvert en faïence de forme balustre sur piedouche et anses détachées en forme de 
têtes de canard modèle Renaissance fond bleu.
Marque années 60
H.: 63 cm
Restaurations à une anse

260

 81 Gien - Val d'Or
Boite à biscuit en faïence façon vannerie
Marque moderne
H. : 17 cm

20

 82 Petite hotte murale en faïence formant porte-allumettes à décor d'un écusson aux armes de la Ville 
de Gien.
Marque XIXe siècle
13.5 x 3.5 cm
Usures

20

 83 Gien
Lot en faïence modèle Pivoines comprenant une coupelle carrée et un vase à panse applatie à haut 
col
Marque XXe et XIXe siècle
15 x 15 cm & 11 cm
Usures. un éclat au col du vase
On y joint un crémier en faïence modèle mauve. Petits éclats

70

 84 Gien
Lot en faïence comprenant vide-poche en fleur de lys et éléments de nécessaire à fumeur.
Marques XIXe siècle
Accidents

10

 85 Gien
Petite jardinière en faïence de forme carrée modèle Renaissance fond Blanc
Marque XIXe siècle
7 x 11 x 6.5 cm

40

 86 Gien
Cache-pot en faïence à décor en émaux dans le goût du Japon
Marque XIXe siècle
11 x 18 x 18 cm
Usures, accidents et restaurations

40

 87 Gien
suite de seize assiettes en faïence à décor floral polychrome
Marque XXe siècle
Diam.: 24 cm
Usures

80

 88 Gien
Réunion de deux faïences miniatures comprenant un cache-pot à décor en émaux et une gourde 
d'enfant modèle cachemire
Marques XIXe et manuscrite
H.: 5.5 et 11 cm
Usures et restaurations

170

 89 Gien
Petit vide-poche en faïence de forme ovale à décor d'un paysage lacustre.
Marque XIXe siècle
Signé M pour Marois
7 x 13 cm
Un éclat au rebord

50
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 90 Gien
Vase en faïence de forme albarello à deux anses détachées décor italien
Marque XIXe siècle
H.: 20.5 cm

50

 91 Gien
Cache-pot et son dormant en faïence modèle Renaissance fond noir.
Marque XIXe siècle
H.. cache-pot : 13.5 cm / Diam. dormant : 24 cm
Quelques usures

70

 92 Gien
Porte-montre en faïence à décor en camaïeu de bleu et monogramme LL.
Marque XIXe siècle
11.5 x 16 x 13 cm
Usures et petits éclats

90

 93 Gien
Bouquetière murale en faïence à décor renaissance fond blanc
Marque 
H.: 23 cm
Usures et petits fêles

40

 94 Gien
Bonbonnière boite à chapeau en faïence modèle Corne d'Abondance
Marque XIXe siècle
10 x 16 x 14 cm
Egrenure à l'extrémité de la sangle

90

 95 Gien
Lot en faïence modèle Cachemire comprenant petit plat à pans coupés, trois tasses et leurs sous-
tasses et trois petites assiettes carrées.
Marque XXe siècle
Usures et égrenures

30

 96 Gien
Ensemble en faïence modèle Marseille comprenant verseuse, pot couvert, petite verseuse égoïste et 
sous-tasse
Marques XIXe siècle
Usures et probables restaurations

70

 97 Gien
Réunion de deux plats décoratifs en faïence modèle Renaissance fond bleu
Marques XXe siècle
Diam.: 23 et 30.5 cm

65

 98 Gien
Paire d'assiettes creuses en faïence modèle italien à décor de monogramme AC
Epoque XIXe siècle
Diam.: 25 cm
Usures

25

 99 Gien
Petit vase rouleau en faïence à décor de gueux.
Marque XIXe siècle
H.: 12 cm
Eclat au revers du talon

40
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100 Gien
Vase cornet en faïence décor végétation tropicale avec oiseaux et petits singes.
Marque 1860-1870
H.: 25.5 cm / Diam.: 12 cm
Eclats à la base 

60

101 Gien
Réunion de deux coupelles en faïence modèle Renaissance fond blanc
Marque XIXe siècle
13 x 13 cm
Eclats au revers

20

102 Gien
Lot en faïence comprenant bonbonnière avec monture à décor dans le goût de Rouen signée EC, 
petit vase balustre modèle indien et soupière de dinette modèle Corne d'abondance.
Marques XIXe siècle
Accidents

50

103 Gien
Suite de douze assiettes en faïence décor de paysages polychromes.
Marque XXe siècle
Diam.: 26.5 cm
Usures

20

104 Gien
Melonière en faïence modèle à la corne d'abondance
Marque XXe siècle
Diam.: 27 cm
Usures

30

105 Gien
Paire d'assiettes en faïence à décor d'ancre de marine. signées Guy Reynes, création Primavera.
Marque moderne.
Diam.: 20.5 cm
Usures

 5

106 Gien
Lot de cinq vides-poches cendriers en faïence 
Usures

10

107 Gien
Lot de tasses en faïence décor Renaissance fond bleu, bleu de four et or et chinoiseries
Usures et égrenures

20

108 Gien
Lot en faïence comprenant plat creux au panier de fleurs, deux assiettes illustrées, saucière décor 
cactus et éléments de dinette.
Usures et égrenures

 5

109 Arthur Gangand (né en 1863)
Encrier en bronze à décor ciselé de feuilles de chêne et glands, sur socle de marbre
35 x 18 cm
Usures. égrenures au socle

110 Bateau bouteille à quatre mâts
L.: 32 cm

10

111 Jardinière centre de table en cristal taillé blanc et bleu 
9 x 24 x 16 cm
Quelques petits éclats

20
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112 Objet publicitaire TANG sous résine avec cartonnage
17 x 12.5 cm
Usures

30

113 Lladro - Espagne
Jeune esquimau en grès porcelainique polychrome
H.: 25 cm

50

114 A. Bouny
Vide-poche en bronze à décor végétaliste à anses détachées
Diam.: 24.5 cm

50

115 Thabor de section carrée en laiton doré de style néo-gothique
9 x 21 x 21 cm
Usures

65

116 Compas américain et son étui cuir
8.5 x 6 cm
Usures

 5

117 Paire de bougeoirs en bronze à décor rocaille de fleurs
H.: 20 cm
Usures

20

118 Réunion de deux vases en laque rouge à décor ciselé de paysages
Modernes
H.: 23.5 et 23 cm

155

119 Lot comprenant une bonbonnière en biscuit dans le goût de Wedgwood et coffret en verre opalin 
blanc
Diam. bonbonnière : 10 cm / coffret : 7 x 10.5 x 6.5 cm
Usures

20

120 Daum - France
Suite de six portes-couteaux en cristal blanc
L.: 9.5 cm

30

121 Lot comprenant boitier de montre, médailles et monnaies dont argent.
En l'état

10

122 Extrême-Orient
Lot en bronze comprenant paire de vases, deux divinités et un brûle-parfum
Usures

95

123 Sujet en bronze sur socle de marbre figurant l'Ange Gabriel
Epoque XIXe siècle
H.: 17 cm

55

124 Lot en bronze comprenant vide-poche à décor d'un paon et vase sur socle de marbre signé 
Claessens
H. vase : 20 cm / vide-poche : 16 x 14 cm
Usures et accidents

50

125 Gien
Coffret en faïence à décor italien
Marque moderne
8 x 13 x 9 cm

45

126 Lot comprenant pendule en onyx et bronze émaillé de style rocaille et nécessaire de bureau en 
bronze émaillé
H. pendule : 25 cm 
Usures et manque le mouvement à la pendule

60

127 Biscuit figurant Jeanne d'Arc à l'étendard sur socle de laiton doré
H. totale : 25 cm
Petites usures

30
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128 Ch. Guillaud, d'après
Médaillon en bronze figurant Victor Hugo sur plaque de bois naturel
21 x 19 cm

129 Longwy
Carreau de faïence à décor d'émaux polychromes figurant un chat au bouquet de fleurs
20 x 20 cm

30

130 Saint-Louis
Carafe en cristal taillé à décor lancéolé
H.: 22 cm

55

131 Lot en cristal comprenant vase à décor finement émaillé en cristal de Bohême et vase moderniste 
signé Kosta
H.: 17 et 11.5 cm
Usures

100

132 R. Lalique - France
Element de jardinière en cristal modèle Charmes
6 x 23.5 x 17,5 cm
Accidents
On y joint un vase en cristal de Lalique France à décor de feuilles de chêne
Accidents

40

133 Réunion d'un vase en cristal taillé signé Schneider et d'un vase cornet en cristal double bicolore 
signé Val St Lambert
H./ 15.5 cm
Usures

50

134 Baccarat
Vase en cristal à décor lancéolé
H.: 13.5 cm
Eclat et traces de colle

10

135 Vase en bronze à décor de dragon 
Travail dans le goût Extrême-Orient
Signature au cachet au revers
H.: 30 cm

50

136 Baccarat
Vase en cristal modèle F3076 du catalogue de 1933
H.: 23 cm
Egrenures 

80

137 Boule d'escalier en cristal sur socle en métal doré
H.: 19 cm

120

138 Daum - France
Coupe en cristal piriforme.
H.: 17 cm / Diam.: 31 cm

65

139 Syphon en verre de teinte corail marquée Garreau Saint Gilles sur Vie 
H. : 32 cm

45

140 Chine
Estampe en couleur figurant une courtisane musicienne 
52 x 74 cm

10

141 Civilisations
Etoffe traditionnelle encadrée sous verre 
67 x 66 cm

55
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142 Etui à cigarettes en argent 800
7 x 8.5 cm
Poids total. : 82.71 gr
Usures

42

143 François Soulas - XXe siècle
Sologne hivernale
Pointe sèche justifiée 95/120 et signée en bas à droite
18 x 22 cm à vue

25

144 Ecole du XXe siècle
Portrait d'homme
Huile sur isorel signée Fonaf (?) en bas à droite et datée juillet 45. Beau cadre en chêne clair
64.5 x 50 cm

100

145 Léon Colmet-Daage (1872-1915)
Vierge aux manguiers
Huile sur panneau signée et datée sept 1903 en bas à gauche
27 x 17 cm

150

146 Jules-Albert Mignon (1875-?)
Sous-bois
Aquarelle et rehauts de craie blanche, signée et datée sept. 1913 (?)
31 x 23.5 cm à vue
En feuille. rousseurs et tâches

15

147 Gabrielle Bouffay (née en 1930)
Bouquet de fleurs
Gouache sur papier fort signée en bas à gauche. Double face.
50 x 65 cm
En feuille. tâches

148 Laurent Guétal (1841-1892)
Paysage à l'arbre et aux rochers
Encre sur carton
29 x 38 cm

149 Céurio de Oliveira - XXe siècle
Barques au crépuscule
Eau-forte titrée, datée 1945 et signée au graphite dans la marge
30 x 39 cm à vue
Usures

20

150 Jan van de Weghe - XXe siècle
Deux musiciens bretons à la fête de Fouesnant
Huile sur toile signé en bas à droite, annotée Fouesnant et daté 1949 au revers
60 x 49 cm

151 Harry Séguéla (1921-2001)
Porcelaines de la Thaïlande
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et annotée au revers
65 x 92 cm

40

152 Pierre-Jules Mène, d'après
Le chasseur écossais
Groupe en bronze à patine brune, signé sur la terrasse, reposant sur un socle de marbre
H. totale : 38 cm
Trace de vert de gris à l'arrière

550
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153 Lampe à pétrole en porcelaine à décor d'un médaillon agréménté d'un portrait de femme dans le goût 
du XVIIIe siècle et monture en bronze
Epoque Napoléon III
H. totale : 65 cm
Usures et restaurations

50

154 Dolly
Elephant en faïence craquelée blanche
29 x 45 x 13 cm
Usures et petits fêles

30

155 Lejan
Groupe en faïence blanche craquelée figurant une élégante au lévrier
33 x 52 x 17 cm
Petites égrenures

30

156 Buste de jeune homme dans le goût antique en faïence à couverte ivoire.
H.: 41 cm
Fêles de cuisson

160

157 Chat en faïence blanche craquelée.
H.: 30.5 cm
Egrenure 

50

158 Nagel
Poisson en faïence blanche craquelée
24 x 26 cm
Quelques usures

40

159 Réunion de deux vases en faïence blanche craquelée, l'un de forme ovoïde à deux anses détachées 
et l'autre façon artichaut.
H.: 33.5 et 19 cm
Usures

20

160 Réunion de cinq sujets en faïence blanche craquelée comprenant cheval, chat, pelicans, volatile et 
chamois.
Usures et petits accidents

20

161 Paire de flacons verseures en faïence blanche craquelée
H.: 22 cm

10

162 Lot en faïence blanche craquelée comprenant bonbonnière en forme de ruche et petit vase
H.: 19 et 10 cm
Un éclat au couvercle de la bonbonnière

163 Chat en faïence blanche craquelée
H.: 21.5 cm

30

164 Encrier publicitaire en faïence blanche craquelée marqué Savonnerie de Mezy 60 % - Savon 
d'Occuba
8 x 8 x 8 cm
Egrenures

15

165 Ensemble en faïence blanche craquelée comprenant une paire de vases et une cassolette à réhauts 
dorés
H.: 22.5 et 17 cm
Egrenures et usures

30

166 L. Fontinelle
Sujet en faïence blanche craquelée figurant un chien
41 x 18.5 cm
Egrenures. un éclat restauré

30

167 Groupe en faïence blanche craquelée figurant deux sangliers
21 x 47 cm
Usures et manques

10
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168 Réunion de deux paires de vases en verre fumé
H.: 26.5 et 17 cm
Usures

15

169 Réunion de deux paires de vases en verre fumé
H.: 30 et 21 cm
Usures

25

170 Réunion de trois vases en verre fumé
H.: 29.5, 26.5, 22.5 cm
Usures

20

171 Réunion de trois vases en verre fumé dont deux pouvant former paire
H.: 21.5 et 20.5 cm
Usures

20

172 Réunion de trois vases en verre fumé
H.: 21, 17.5 et 24 cm
Usures

20

173 Réunion de trois vases en verre fumé
H.: 24, 24.5 et 19.5 cm
Usures

30

174 Réunion de trois vases en verre fumé
H.: 12.5, 9.5 et 14.5 cm
Usures

20

175 Barre de foyer en bronze ciselé de style Louis XVI à décor de pots à feu ornés de guirlandes de 
lauriers, en partie ajourée et ornée de draperies et de carquois
Epoque XIXe siècle
H.: 49 cm / L. totale : 150 cm environ
Usures et manques une anse à l'un des petits pots à feu

100

176 Jean Beaudard - XX eme
La Voie Initiatique - Franc maconnerie
Justifié 13/60

50

177 Léon Danchin, d'après
L'envol des canards
Lithographie signée au graphite dans la planche
44.5 x 53.5 cm à vue

70

178 Yves Brayer, d'après
Vue de Camargue
Lithographie en couleur justifiée 105/220 et signée au graphite dans la marge
32 x 47.5 cm à vue

100

179 Anonyme - XXe siècle
Les danseuses espagnoles
Huile sur toile 
55 x 46 cm

30

180 Marquiy - XXe siècle
Thoniers le soir à Concarneau
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos
46 x 55 cm
Eclat

50

181 Pierre Emile Thorain (1904-1983)
Bécasse
gouache sur papier brun signée, dédicacée  et datée 13.03.1966 en bas à droite
23 x 31 cm à vue

300
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182 C. Merck - XIX eme
Portrait d'homme
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
92 x 73 cm
Accidents et restaurations

200

183 Suite de six grands couverts en métal argenté modèle filet
En coffret
Usures d'usage

15

184 Boulanger - Paris
Suite de douze grands couteaux manche en bois noirci et virole en argent
Usures et viroles differentes

30

185 Creil et Montereau
Suite de 11 assiettes en faïence série Vie de Caserne
Diam.: 21 cm
Usures. MAnque la n°4

40

186 Miroir de forme circulaire en rotin
Diam.: 53 cm
Usures et accidents 

20

187 A. Léonard - XXe siècle
Pied de lampe en bronze à décor d'une femme denudée
H.: 38 cm

100

188 Grand vide-poche en étain à décor d'une femme au livre dans le goût Art-Nouveau
33.5 x 20 cm environ
Usures

70

189 Lot en bronze comprenant presse-papier à décor d'une cigale et buste de jeune femme. Sur socles 
de marbres
17.5 x 7.5 cm & 12 cm
Usures et égrenures aux marbres

10

190 Anonyme - XXe siècle
Enfant à la toupie
Sujet en bronze
H. totale : 30 cm

60

191 Jardinière de table en métal argenté de forme ovale
34.5 x 21 cm
Usures d'usage

30

192 Travail des années 60
Plaque en bronze figurant deux enfants musiciens
28 x 24 cm

193 WMF - Allemagne
Grande cafetière en métal argenté à décor floral dans le goût Art-Nouveau
H.: 36 cm
Usures

194 Coupe vide-poche en bronze cloisonné sur socle en marbre
H.: 18 cm

195 Vase en cristal de forme boule à décor d'un jockey et son cheval
H.: 15 cm
Usures

30
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196 Vase en verre double  de forme boule à décor d'un cerf dans un paysage
H.: 15 cm
Usures

60

197 Paire de petits plats décoratifs en bronze à décor de putti dans le style de la Renaissance
Epoque XIXe siècle
Diam. : 17.5 cm
Usures

198 Plat décoratif en fonte de fer à décor de figures antiques dans le style de la Renaissance
Epoque XIXe siècle
Diam.: 35 cm
Usures

60

199 Gallia
Plateau de service en métal argenté à décor végétaliste dans le goût Art-Nouveau
44 x 39 cm
Usures

120

200 Kartell Lampe Take orange par Ferruccio Laviani
H.: 30 cm
On y joint une lampe au design scandinave

40

201 Marcel WIGNIOLLE (1890-1972) dit MAWIG
Vue de l'église de Bougival
Huile sur carton fort signée en bas  à droite et annotée au revers
55 x 46 cm

50

202 André Sorbets (1912-1990)
La bercehonte
Gouache sur papier signée et datée 55 en bas à droite
24.5 x 18.5 cm à vue

203 Charles G. LEFEBVRE-VELAY (1885-?)
La moisson
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée 58 au revers
51.5 x 92.5 cm

140

204 R. Germain - XXe siècle
Etang en Sologne
Huile sur contreplaqué signée en bas à droite
65 x 50 cm

20

205 Alfred Barye, d'après
Coq chantant
sujet en bronze à patine dorée sur socle de marbre
H. totale : 23.5 cm

280

206 Lot comprenant : une seau à biscuits en verre et une paire de vases de forme rouleau à décor de 
violettes
H. : 20 et 22 cm
Usures

130

207 Royal Dux - Bohemia
Buste de jeune femme
Sujet en porcelaine à rehauts dorés
H. : 39 cm

250

208 Lot de neuf sujets en pocelaine et en biscuit et porcelaine polychrome représentant : personnages 
dans le gout romantique, un éléphant et autres
Petites egrenures

70
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209 Tabatiere de forme ovoide en argent anglais à décor de rinceaux
Poids total. : 48.21 gr
5.5 x 8.5 cm
Usures

50

210 Tabatiere en argent étranger de forme ovoide à décor de ruines
Poids total. : 118.97 gr
6 x 8 cm
Usures

120

211 Compagnie Générale Transatlantique
Réunion de documents de l'année 1973 sur "Le France" comprenant : cartes, programmes, liste de 
passagers, menus et autres
Usures

 5

212 Coupe / panier en métal argenté de forme ovoide à décor de pampres de vignes
L. : 30 cm
H. : 23 cm
Chocs

190

213 Bacarrat
Suite de six repose couteaux en cristal
L. : 9 cm
On y joint 5 repos couteaux accidentés au modèle

30

214 Saint Louis
Broc en cristal meulé modèle "Cerdagne"
H. : 21.5 cm

60

215 Hôtel Drouot. 1934. 1 volume in-4, en portefeuille. Illustré de 23/41 illustrations à pleine page de 
Pazzi. 
Exemplaire n° 63/100
Usures
B

30

216 Coffret de forme rectangulaire finement marqueté d'oiseaux 
8.5 x 10.5 cm
Petits manques

10

217 Baccarat
Partie de service en cristal modèle "Casino" comprenant : 1 broc, 11 verres à vin, 10 verres à vin 
blanc, 6 flutes et 12 verres à eau
Usures

255

218 Plateau d'accouchée en acajou
Epqoue XIXe siècle
36.5 x 60.5 cm
Usures

45

219 Bidounga Akingoma - XX eme
Tête en buste de dignitaire en bois naturel en taille directe
H. : 75.5 cm
Fentes

40

220 Vase en porcelaine de forme ventrue à couverte bleu de four avec monture aux cerises en bronze
Fausse marque de Sèvres au revers
H.: 24 cm

50

221 Pierre Mandonnet (1891-1970)
Vue de St Benoit sur Loire
Aquarelle signée en bas à droite 
31 x 51 cm à vue 

90
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222 Pierre Mandonnet (1891-1970)
Vue de St Martin d'Abbat
Aquarelle et rehauts de fusain signée en bas à gauche
25.5 x 40 cm à vue 

30

223 Louis-Joseph Soulas (1905-1954)
Saint-Benoit aux chevaux
Burin justifié 16/80 et signé au tampon dans la marge
26.5 x 40 cm

95

224 Louis-Joseph Soulas (1905-1954)
Bords de Loire en avril
Burin justifié 22/80 et daté dans la planche 47
29 x 34.5 cm

70

225 Elément de pendule en bronze à patine brune figurant  une mère et son enfant
Epoque XIXe siècle
H.: 30 cm

120

226 Cailar-Bayard
Réunion de deux paires de plateaux en métal argenté marqués Casino des fleurs à Vichy
Diam.: 32 et 27 cm
Usures d'usage

20

227 C. Wautier - XXe siècle
Vue de Corse
Huile sur carton signée en bas à gauche
25 x 41 cm

40

228 C. Wautier - XXe siècle
Port de La Rochelle
Huile sur carton fort signée en bas à gauche
22 x 28 cm

30

229 Joseph Lamont - XXe siècle
Crinolines sur la plage
huile sur carton fort signée en bas à droite
16.5 x 21.5 cm

80

230 JB Trotzier - XXe siècle
Vue de la passerelle d'Austerlitz
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et titrée au revers
38 x 55 cm

160

231 Euggène Claude (1841-1923)
Portrait de jeune homme
Huile sur panneau signée et dédicacée en haut à gauche
25.5 x 19.5 cm

55

232 Paul Jean Gervais (1859-1944)
Nu féminin
Graphite et réhauts de craie blanche, mise au carreau
42 x 59 cm à vue

270

233 Henri Joseph Harpignies (1819-1916)
Etude de chasseurs
Graphite sur papier avec cachet de la vente à Orléans en 1979
21 x 28 cm à vue

90
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234 Serge Stephanie (né en 1943)
En terrasse
Aquarelle et rehauts de gouache
Signée en bas à droite
25.5 x 16.7 cm

75

235 Jean Aujame (1905-1965)
Nu féminin
Fusain
Signé en bas gauche
63 x 29 cm
Accident à la vitre au revers

10

236 Roberto Garcia York (1929 - 2005) d' après
Mes souvenirs voyagent toujours en premiere classe
Lithographie
Justifiée 108/150, titrée et signée au graphite dans la marge
80 x 60 cm

237 Georges Hanskens (né en 1959)
Nature morte aux légumes
Lithographie - Epreuve d'artiste
Signée au graphite dans la marge. Tampon sec Mourlot dans la marge.
60 x 67 cm à vue

15

238 Camille Hilaire (1916-2004) d'après
Les deux femmes
Lithographie en couleur
Justifiée 55 / 100 et signée au graphite dans la planche
53 x 72 cm à vue

20

239 Mucha, d'après
Les quatre saisons
Suite de quatre reproductions en couleur
31 x 10 cm à vue

105

240 Miroir de coiffeuse en bronze de forme ovoïde
H. totale : 57 cm

30

241 Service à glace en métal argenté modèle à tors de ruban comprenant douze pelles et un couvert de 
service
Usures d'usage

55

242 Lot en métal argenté comprenant service à gateau, cuillères à moka, godets à liqueur et divers 
couverts
Usures d'usage

70

243 Hollande
Pichet en faïence à décor de chardons
vers 1900
H. : 21 cm
Un éclat

260

244 Art d'Afrique
Lot en bois noirci comprenant trois têtes de personnages et une plaque visage
H. : 44, 18, 13 et 14 cm
Fentes

245 Pendule en marbre noir orné d'une allégorie de la lecture
Epoque XIXe siècle
38 x 42 cm
accidents et manques. Redorée.

40
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246 Ecran de cheminée en bois sculpté de style Louis XV
101 x 58 cm
Accidents et manques. Rédoré

40

247 Lot comprenant socle en bronze de style Louis XVI, vide-poche dans le goût de la Forêt-Noire, 
presse anglaise, collier en perles d'agate, coupe-papier en bronze signé Garbey et coupe montée 
monture métal
Usures

30

248 Lot comprenant assignats, cartes à jouer et cahiers de poésies
En l'état

10

249 A. Fratin, d'après
Groupe en bronze figurant deux chiens sur socle de marbre
10 x 14 cm

80

250 Christofle
suite de douze fourchettes à gateau en métal argenté modèle Marly
Usures d'usage

60

251 Réunion de quatre assiettes en porcelaine à décor polychrome de scènes de palais et de fleurs
Diam.: 23.5 et 26 cm
Une assiette avec éclat

10

252 Partie de ménagère en métal argenté  dans un coffre en bois naturel ouvrant à quatre tiroirs en 
façade
41 x 55 x 25.5 cm
Usures

210

253 Necessaire de voyage avec accessoires en métal argenté dans son coffret
Usures

20

254 Extreme Orient
Lot comprenant un presentoir en métal et réhauts dorés, une divinité en bronze et une boote 
personnage du Japon
Usures et manques

3500

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

256 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

80

257 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

60

258 Victor Sacha Darbefeuille - XIXe / XXe siècle
Le Chemin
Huile sur carton signée en bas à droite
38 x 46 cm
Usures
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259 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

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

40

261 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

180

262 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

350

263 Nevers - Montagon
Gourde de pelerin en faience à décor de chasseurs dans les teintes bleues
H. totale. : 43 cm
Restaurations au pied

100

264 Francisque Rebour ( XIX - XX eme)
Cheval de course
Estampe en couleurs
Signé en bas à droite
39 x 49 cm à vue

30

265 Escalier de bibliotheque en bois naturel
H. : 82 cm
Usures

30

266 Miroir à fronton et parecloses en laiton et bois noirci
Epoque XIX eme
H. : 118 cm
Usures

250

267 Collection de mineraux sur socles comprenant : Sodalite, cristal de roche, calcite, hemimosphrite, 
rhodonite amethyste et autres

110

268 Paire de chevets de style en bois de placage et filet de marqueterie ouvrant par trois tiroirs en façade
H. : 72.5 cm
Manque

30

269 Porquier - Beau - Quimper
Vase en forme de fleur de lys en faience polychrome à décor d'une scene bretonne
H. : 24.5 cm
Infimes egrenures

150

270 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
19.5 x 19.5 cm

270

271 Legras
Vase en de verre émaillé à décor d'un paysage sous la neige
Non signé
H. : 27.5 cm
Usures

70
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272 Nikolsky - XX eme
Vue de Paris
Huile sur toile
Signé et situé en bas à gauche
60 x 51 cm
Manques

273 Nikolsky - XX eme
Vue de Paris
Huile sur toile
Signé en bas à droite
60.5  x 49.5 cm
Manques

274 Nikolsky - XX eme
Bouquet de fleurs
Huile sur toile
Signé en bas à droite
65 x 50 cm
Manques

80

275 Ecole XX eme
Les quais de Paris
Huile sur toile
38 x 45.5 cm
Porte une signature en bas à droite

50

276 Ecole XX eme
Cour de ferme
Huile sur toile
40.5 x 50 cm
Porte uen signature en bas à gauche
Usures

80

277 Léon Danchin d'aprés
Chiens et faisan
Lithographie en couleur
Signé au graphite dans la marge
55 x 92 cm à vue

90

278 Yves Brayer d'aprés
Scêne de chasse à courre
Lithographie en couleur
Justifié 70/250 et signé au graphite dans la marge
44 x 55 cm à vue

90

279 Yves Brayer d'aprés
Jeune cavaliere
Lithographie en couleur
Justifié 70/250 et signé au graphite dans la marge
44 x 55 cm à vue

80

280 Léon Danchin d'aprés
Pointers
Lithographie en couleur
Signé au graphite dans la marge
42.5 x 73  cm à vue

75
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281 Lanterne de vestibule en bronze
H. : 65 cm
Usures

50

282 Meuble Prie - Dieu en noyer à colonnes simulées ouvrant en façade par deux portes 
Epoque XIX eme
85 x 53 x 42 cm 

60

283 Ecran de cheminée en forme de médaillon à décor polychrome d'un jeté de fleurs reposant sur un 
pietement tripode
Epoque XIXeme Napoléon III
H. : 109 cm
Usures

284 Guéridon en acajou à plateau cabaret basculant
Epoque XIX eme
H. : 69 cm
Diam. : 63 cm
Usures

80

285 Bergere pour enfant à fond de canne de style Louis XVI laqué marron
H. : 71 cm
Epoque XIX eme
Accidents et manques

40

286 Lutrin tournant sur pietement tripode en bois naturel
Epoque fin XIX eme
H. : 166 cm
Usures

100

287 Paire de chaises fond de canne à rechampi blanc
Epoque XVIII eme
H. : 90 cm
Usures

288 Ecran de cheminée en noyer agrémenté d'une tablette pliante. Sur roulettes
Epoque XIX eme
94.5 x 55 cm
Usures

289 Chaise tapissée pour enfant en acajou
Epoque fin XVIII début XIX eme
H. : 75 cm
Usures

60

290 Jette habits en bois noirci et tourné
Epoque fin XIX eme
82 x 55 cm
Usures

50

291 Fauteuil d'enfant en bois doré tapissé
Epoque XIX eme
H. : 68 cm
Usures

200

292 Echiquier boules en pierre dure
Diam. : 51 cm

160

293 Massacre de cerf sur écusson
H. : 100 cm

40
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294 Gueridon en chêne à plateau circulaire
H. : 61 cm
Diam. :59.5 cm
Travail des années 50

50

295 Tours
Vase de forme balustre à anses détachées fond bleu de four et rehauts dorés
H. : 37 cm
Usures

20

296 Paire de bougeoirs en bronze
Epoque XIX eme
H. : 28.5 cm

30

297 Syphon en verre marqué : Vincent Barville
H. totale. : 30 cm
Usures

35

298 Daum - France
Suite de douze verres à Whisky en cristal taillé modéle "Blanzey"
H. : 9.5 cm

80

299 Christofle
Paire de chandeliers en métal argenté à trois bras de lumiere
H. : 17.5 cm

150

300 Baccarat
Paire de bougeoirs en cristal à décor appliqué à chaud
H. : 16 cm

70

301 Chine dans le gout de
Vase de forme balustre en raku émaillé bleu à décor de dragons
H. : 29.5 cm

20

302 Christofle
Seau à champagne à anses détachées en métal argenté
H. : 22.5 cm

210

303 Daum - France
Pied de lampe de forme carrée en cristal moulé à décor à degrés
H. Totale. : 21.5 cm
Electrifié

140

304 Christofle
Bannette en métal argenté à décor de pommes de pin dans le gout Art Nouveau
18 x 36 cm

100

305 Christofle
Paire de dessous de plat modéle "Rosace" en métal argenté. 
Diam. : 22 cm
Dans boites d'origine

60

306 Christofle
Paire de dessous de carafe modéle "Rosace" en métal argenté. 
Diam. : 14 cm
Dans boites d'origine

40

307 Christofle
Néssaire à caviar de forme circulaire en métal argenté
H. : 12.5 cm
Diam. : 21.5 cm

250

308 Christofle
Seau à glaçons en métal argenté à anses détachées
H. : 15 cm

90
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309 Christofle
Sauciere en métal argenté à décor d'une tête d'aigle
L. : 23 cm
On y joint une cuilliere en métal argenté

260

310 Christofle
Lot comprenant : un couteau à fromage modéle "Cluny" et une paire de dessous de carafe en 14 cm 
modéle "Rosace"
Dans boite d'origine

90

311 Lot en métal argenté comprenant : un bouillon couvert, un seau à champagne, uns shaker, un broc, 
une suites de ronds de serviettes et une balayette de table

75

312 Daum - France
Pendulette de forme carrée en cristal moulé
10 x 10 cm

70

313 Daum - France
Réuion de quatre vide poche en cristal et d'un vase
On y joint deux vide poche en cristallerie de Saint Louis
Eclats

60

314 Gien
Lot en faience de Gien comprenant : un plat renaissance fond bleu, une assiette décor Delft et un 
pied de lampe renaissance fond bleu
On y joint un abat jour de chez Y. Josnard
Usures

40

315 Daum 
Suite de six verres à whisky en cristal meulé
H. : 9.5 cm

60

316 Baccarat
Service à cognac en cristal modéle "Napoléon" à décor gravé à l'or dun "N" surmonté d'une couronne 
impériale comprenant : une carafe et six verres

140

317 Daum
Suite de huit verres en cristal modéle "Sorcy"
H. : 15.7 cm
On y joint dans sa boite d'origine huit verres à vodka en cristal modéle "Sorcy"
H. : 6 cm
Egrenures à l'un

80

318 Raynaud - Limoges
Service en porcelaine modéle "Bri Jit Sou" décor dit Nénuphar à la cigogne comprenant : une 
verseuse, un pot à lait, un sucrier, douze tasses et douze sous tasses
On y joint douze assiettes à dessert au modéle
Petites egrenures

70

319 Table d'appoint de style Napoléon III à décor marqueté de trophés de musique
H. : 70.5 cm
Usures et accidents

360

320 Secrétaire en bois naturel et bois de placage à décor en marqueterie de trophées de musique, des 
arts et du jardinage, ouvrant en façade par un tiroir, un abattant découvrant un casier et deux portes. 
Ornementation de bronze et dessus marbre.
Travail de style Louis XV de la 1ère moitié du XXe siècle
133 x 62 x 33 cm
Usures et petits accidents

500

321 Mailfert Amos - Orléans
Mobilier de salon de style Louis XV comprenant : un canapé, quatre fauteuils et un tabouret
Marque au fer
Usures à la couverte

550
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322 Table demi lune en noyer
Epoque XIX eme
H. : 77.5 cm
Diam. : 116 cm

30

323 Grand lustre de billard en bronze à deux lumieres. Difuseurs en verre opalin bleu turquoise
L. : 152 cm
H.: 80 cm
Variantes

550

324 Paire de fauteuils d'époque Louis XV en bois naturel
H. : 87.5 cm
Usures

325 Petite table travailleuse en acajou et placage d'acajou à plateau bacquet de forme ovoide
Epoque Empire
67 x 29.5 x 45 cm
Usures

130

326 Guéridon à plateau en marbre circulaire reposant sur trois pieds griffes
Epoque XIX eme
H. : 74 cm
Diam. : 81.5 cm
Usures

130

327 Fauteuil à dossier médaillon rechampi gris
Epoque Louis XVI
H. : 87 cm
Usures

100

328 Ecran de cheminée en bois doré de style Louis XVI à décor d'une tapisserie illustrée d'une porteuse 
d'eau
Epoque Fin XIX eme début XX eme
109 x 69 cm

200

329 Table basse en laque noir et rouge  à bords chantournés à plateau bacquet à décor d'un scêne de 
palais
Travail des années 1920 / 1930
44 x 51 x 74 cm
Accidents et manques

330 Commode à crédence en noyer ouvrant par deux tiroirs en façade
Epoque Empire
83 x 48.5 x 88 cm
Usures

90

331 Paire de fauteuils cabriolets rechampi blanc. Garniture en soie
Epoque Directoire, fin XVIII eme
H. : 87 cm
Usures 

332 Maquette de château en pierre calcaire , bois et papier peint en l'état
70 x 62 cm
On y joint une aquarelle figurant le même château
47 x 37 cm
Accidents et manques

333 Rare paire de fauteuils en acajou à marqueterie de laiton
Epoque XIX eme
H. : 97.5 cm
Accidents et manques

410
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334 Console en noyer ouvrant par un tiroir en façade. Dessus de marbre rectangulaire
Epoque Empire
78.5 x 43.5 x 95 cm
Restaurations 

120

335 Guéridon en noyer à plateau circulaire en marbre gris Sainte Anne
Epoque XIX eme
H. : 72 cm
Diam. : 96.5 cm
Usures

150

336 Horloge de parquet en chêne à décor de pot fleuri
Epoque XVIII eme
H. : 236 cm
On y joint un mouvement d'horloge XVII eme signé Le brun à Saint Amand
Usures

210

337 Meuble pupitre ouvrant à une porte enfaçade en bois laqué à décor floral
71 x 39 x 68 cm
Usures et manques

100

Nombre de lots : 337


