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  1, Le degré des ages. Images d'Epinal éditée par Pellerin. 50 x 65 cm 10
  2, James Duffield HARDING (c.1797/98-1863) d'après : The Grand Canal, Venice. Gravure en couleurs. 

55x65cm. Encadré sous verre
10

  3, Axel Herman HAIG (1835-1921) d'après : Place Saint Marc à Venise. Gravure. Signé en bas à droite, 
daté 1898. 60 x 82cm. Encadré sous verre.

 5

  4, Léon HAFFNER (1881-1972) : Voiliers en mer. Deux lithographies. 26x50 & 26x35cm. Encadré sous 
verre

110

  5, Marc P.G. BERTHIER (né en 1944) : Bateaux. Deux reproductions en couleurs. 27x32cm. Encadré 
sous verre

25

  6, Jean-François JANINET (1752-1814) d'après Jean Jacques le BARBIER, dit le BARBIER L'AÎNÉ
(Rouen 1738 - Paris 1826) : Scène mythologique. Gravure en couleurs. 32x43cm. Encadré sous 
verre. Pliure angle inférieur gauche

20

  8, Roger DUVAL (1901-?) : Femme assise. Huile sur toile. Signé en bas à droite et daté 43. 55x38cm. 
Quelques manques de peinture

10

  9, Roger DUVAL (1901-?) : Nature morte aux lilas. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 46x38cm 10
 10, Scène populaire représentant un homme poursuivi par des loups. Gravure en couleurs, XIXème 

siècle. 32x43cm. Encadré sous verre
 10,1 Ecole FRANCAISE du XIXeme siècle d'après CHARLET (XIX ème). «La Garde meurt, mais ne se 

rend pas!».
Lavis d'encre et rehauts de blanc. Signé en bas L. Compaignon et daté 1818.
39 x 52 cm. cm.
On y joint une lithographie  d'après CHARLET, «La Garde meurt, mais ne se rend pas!» par  C. de 
Lasteyrie. 45 x 60 cm. (déchirures).

30

 11, ROSEN (XXème). Maison de pêcheur en Bretagne. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 48.5 x 63.5 
cm. (restauration).

 12, Roger DUVAL (1901-?) : Portrait de femme. Huile sur toile. Signé en bas à gauche et daté 54. 
46x38cm

10

 13, Vue d'Antibes. Huile sur panneau. Porte une signature Eug. Chigot en bas à gauche et situé au dos. 
21.5 x 29.5 cm

320

 14, Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle: les Arbres. Huile sur toile. Non signé. 40 x 56 cm. 
Restaurations

50

 15, Francine GENTILETTI : Veni, vidi, vici. Acrylique. 116 x 80 cm 220
 16, Shepard FAIREY (1970) : Peace, Fatal mujer. Sérigraphie en feuille, signée en bas à droite et datée 

20, 91 x 61 cm.
65

 17, Shepard FAIREY (né en 1970). Dark Wave, sérigraphie. Signé (SF) et daté en bas à droite. 60 x 90 
cm.

100

 18, Shepard FAIREY (1970) : Obey. Triptyque en feuille. Signé en bas à droite et daté 20. 61 x 45.5 cm 80
 19, Ecole FRANCAISE du XIXème siècle dans le gout de Marius GRANET: Personnages près d'un feu 

dans des ruines. Toile d'origine "Binant". 36 x 28 cm. Petits trous.
100

 20, Dorette MULLER (1898-1973): le chemin. Huile sur isorel. Signé en bas à droite. 50 x 61 cm 50
 21, Dorette MULLER (1898-1973): Hirondelles. Aquarelle. Signé en bas à droite. 25 x 18 cm 20
 22, Dorette MULLER (1898-1973): La flute enchantée. Aquarelle. Signé en bas à droite. 28 x 20 cm 130
 23, Marthe KIEHL (1902-1978): Scène animée de personnages en ville. Gravure n°20/30. Dim (feuille): 

35 x 24 cm (petites taches)
10

 24, SOIE BRODEE représentant un vase de fleurs sur un entablement. Baguette en bois doré. 28 x 19 
cm (petits manques de dorure, usures)

150

 25, Martin MARE (XX-XXIe): Vue d'une porte de ville en Afrique du Nord. Aquarelle pointilliste. Signé et 
daté 99 en bas à droite. 22,5 x 32 xm

20

 26, Femme dans un jardin. Estampe en couleurs. Signé au graphite en bas à droite. 22 x 32 cm 55
 27, LE MARESQUIER: Affiche "le pays de l'or". Pièce à grand spectacle. Imprimerie Lemercier, Paris. 71 

x 57 cm à vue. Cadre pitchpin.
30

 28, Emma HERLAND (1856-1947) : les bateaux. Huile sur toile. Signé en bas à gauche et daté 1888. 
33x55cm

650

 29, ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle : Joueuse de vielle. Huile sur panneau. Monogrammé AL à 
droite. Vue ovale.  41x32cm
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 30, Léonce VAYSSE (1844- ) : Paysage aux chaumières. Huile sur toile. Signé et dédicacé en bas à 
gauche. Situé Ile de Batz, daté 1907. 22x33cm

120

 31, P. RONDEAU (XXe) : Ferme à Saint Germain en Belin. Huile sur panneau. Signé en bas à gauche. 
27x22cm

 32, P. RONDEAU (XXe) : Ruelle ombragée. Huile sur panneau. Signé en bas à droite. 35x27cm
 33, Robert DUFLOS (1898-1929) : Portrait de femme. Huile sur isorel. Signé en bas à droite. 27x22cm 300
 34, Alfred BRISARD (1861 - 1906): bateaux à marée basse. Huile sur panneau. Signé en bas à gauche. 

24x49cm
230

 35, Ecole de L'Est du XXème siècle. L'as de pique. Huile sur toile. Signé en bas à droite  Andrze R (?). Et 
daté 82. 110 x 70 cm. (petits manques).

80

 36, Henry BLYWEERT (XX) :Vase de fleurs. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 73x60cm 20
 37, Pierre BARAT (1935) : Paysage aux arbres. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 41x33cm 160
 38, J.M. DUPUY (XIXème siècle) : paysans en sous bois. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 

55x46cm
25

 39, ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle : pêcheurs. Huile sur toile. 41x53,5cm. Usures, tâches 140
 40, H. ROUX (XXe) : Bord de lac. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 26x19cm 10
 41, Harmensz Van Rijn REMBRANDT (1606-1669) 

D'après et Adriaen VAN OSTADE (1610-1685) d'après.
Deux eaux fortes représentant une scène d'auberge et un portrait. 12 x 10 cm &  11 x 8 cm.

50

 42, François Claudius COMPTE-CALIX (1813-1880) attribué à. Scène de vie d'intérieur. Crayon et fusain 
sur papier. Non signé. 31 x 36.5 cm.

 43, ECOLE FRANCAISE du début du XXème siècle : Le vieux Cannes. Fregastel. Deux dessins 
aquarellés, daté 1921 – 1922. Monogrammé G.R. Encadré sous verre. 34x24cm

20

 44, Gaston DE CIRMEUSE (1886-1963): le baiser. Estampe réhaussée. Signé en haut à droite. 38 x 30 
cm

30

 45, ECOLE FRANCAISE du XXème siècle : paysages urbains. Deux huiles sur carton. Signature à 
déchiffrer. 24x19cm. Petit manque

40

 46, CHASSINE (fin XIXème siècle) : Paysage au pont. Huile sur toile. Signé en bas à droite, daté 1896. 
24x35cm. Légers manques et enfoncements

35

 47, VERNIER (XXe) : Marine. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 47x55cm. Restaurations 75
 48, ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle : Homme aux béquilles. Huile sur toile. Signature en bas à 

droite à déchiffrer. 46x38cm
650

 49, V. SHARIGIN (1941) : Nature morte au vase d’arômes et vélo. Huile sur toile. Signé au dos, écritures 
en cyrillique, daté 1974. 80x100cm.Cachet au dos de la galerie Muscade à Paris. Manques de 
peinture et usures

150

 50, Gilbert HONDOIN (1901-1981). Le borgne. Aquarelle sur papier. Signé en bas à droite. 68 x 54 cm. 30
 51, Gilbert HONDOIN (1901-1981). Femme et son chien. Huile sur carton. Signé en bas à gauche. 87 x 

56 cm.
20

 52, ECOLE CONTEMPORAINE : Portrait de femme africaine. Pastel. Monogrammé H.R. en bas à droite. 
60x47cm. Encadré sous verre

30

 53, Gilbert HONDOIN (1901-1981). Nu aux roses. Huile sur carton. Non signé. 65 x 49 cm. 50
 54, Pascal JOUBERT DE LA MOTHE (XXe): Femme nue assise près d'une rivière. Huile sur panneau. 

Signé et dédicacé en bas à gauche. 25 x 35 cm
60

 55, Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle 
Le Buveur 
Huile sur toile
65.5 x 52 cm
(restaurations)
Cadre moderne

 56, ECOLE FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle - début XIXème siècle :Vierge en prière. Huile sur 
toile. 73x58cm. Usures, restaurations

360

 57, Michel LABONNE (1912-1990) : Dakerou et Kristal. Toile. Signé en bas à gauche. Daté 12/1976. 46 x 
38 cm

40
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 58, Alain MONTGRENIER (Né en 1940) : Nature morte aux oignons. Toile. Signé en bas à gauche. 65 x 
46 cm

30

 59, Alain MONTGRENIER (Né en 1940): Portrait de femme sur fond de paysage. Toile. Datée 1964. 54 x 
65 cm

 60, James TAYLOR (1925) : Paysage. Huile sur panneau. Datée 3.9.1956. 38x46cm 100
 61, Albert DEMAN (1929-1996) : Nature morte au faisan. Huile sur toile. Signé en bas à droite et daté 60. 

117 x 73 cm.
 62, Albert DEMAN (1929-1996) :Nature morte à la bécasse. Huile sur toile. Signé en bas à gauche et 

daté 59. 41.5 x 24 cm.
20

 63, LAQUEYRIE (XXème siècle) : Nu allongé. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 55 x 81 cm 90
 64, Angèle MALCLES (1918-?). La table du peintre. Dessin sur papier. Signé en bas à droite et daté 87. 

26 x 36 cm.
 5

 65, Eric PEYROL (XX) : les roseaux de Brière. Lithographie en couleurs, en feuille. 220/250. 46x61cm. 
Avec certificat

 1

 66, Jean-Philippe JENERE (1934). Melancolie. Lithographie. Signé en bas à droite. E.A et numéroté 
IX/XXV. Daté au dos 1975. 75 x 55 cm.

30

 67, Jacques VIMARD (1942)  Deux aquarelles sur papier. 55 x 74 cm
On y joint une encre sur papier, 38 x 53 cm

 68, Jacques VIMARD (1942)  : Abstraction. Aquarelle. Signé en bas à droite. 56x76cm 10
 69, Michel BERNABEU (XX). Barque échouée à Combrit (Finistère). Huile sur toile. Signé, titré et daté 

1913 en bas à gauche. 65 x 92 cm. (petits accidents).
20

 70, Jacques VIMARD (1942) : Abstraction. Huile sur toile. Signé au dos et dédicacé, daté janv. 2004. 
72,5x60cm. Usures, petit manque de peinture, tâches

10

 71, Geo Labonne (XXème ) : Vue d'un port, huile sur toile, signé en bas à gauche. 50 x 100 cm 20
 72, Ecole Pointilliste : Lavardin ruines du château. Huile sur carton. 30 x 38 cm 10
 73, Ecole contemporaine : Abstraction en bleu. Huile sur toile. Annotations au dos, date 1968. 65x81cm. 

Petits enfoncements
25

 74, Alexandre DELAY (1941). Dans l'angle de la porte. Lithographie. Signé en bas à droite, titré et 
numéroté 3/20. 75 x 64 cm. (rousseurs).

 75, J. AUBARET (XIXème siècle). La charge de 1870. Huile sur toile. Signé en bas à droite et daté 1881. 
38 x 46 cm. (accidents et manques).

15

 76, Jeanne d'Arc. Reproduction sur toile. Ed. E. Galizio. 61x42,5cm. Tâches 45
 77, Ecole française du XXème siècle : Paysage basque. Huile sur toile. Signé ou situé Ascain en bas à 

gauche. 47x38,5cm. Restaurations
60

 79, Ecole du XX ème siècle. Huile et techniques mixtes sur contreplaqué. 75 x 61 cm. (usures).
 80, Etienne GAUDET (1891-1963) : Candé sur Beuvron sous la neige, vue du pont. Aquarelle. Signé en 

bas à gauche. 30x40cm
270

 81, F.J GAYNOR ? (XIX-XXème). Joueur de mandoline. Huile sur panneau. Trace de signature en bas à 
gauche. 27 x 21 cm (usures, rayures, manques de peinture)

120

 82, ECOLE FRANCAISE de la fin du XIXème siècle : Judith. Huile sur toile. 47x38cm. Usures, tâches, 
toile jaunie. A restaurer

120

 83, PHOTOGRAPHIE XIXème siècle représentant une femme lisant un journal. Dans un bel 
encadrement en bois doré à vue ovale. Dim. totales du cadre : 44x37,5cm

50

 84, Ecole française du XIXème siècle : Buste de Voltaire. Huile sur toile. 41x33cm. Inscription sur le 
chassis Aimée Dupons. Usures, tâches, quelques manques, restaurations

80

 85, Ecole française du XXème siècle : Nu féminin. Pastel. Porte une signature Dala? à gauche. 
57x42cm. Tâches, rousseurs

150

 86, Ecole française du début du XXème siècle : Patio avec fontaine. Huile sur carton. 33x19cm 50
 87, P. MALLMAN (XIXème siècle) : moulin à eau. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 36x46cm 100
 88, P. CHAMPDAVOINE (XIX-XXème siècle) : Troupes militaires et cuirassiers. Huile sur toile. Signé en 

bas à droite et daté 97. 50x65cm. Usures, enfoncements, usures
60

 89, L. LONGUET (XIXème siècle) : Portrait d'enfant à vue ovale. Pastel sur toile. Signé à droite et daté 
1894. 49x42cm. Encadré sous verre

45

 90, Ecole française du XIXème siècle : Portrait d'homme à  la légion d'honneur. Huile sur toile. 46x38cm. 
Usures, rayures

165
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 91, Eugène CHAPERON (1857-1938) : Militaire fumant la pipe. Gouache. Signé en bas à droite. 
36,5x26cm. Encadré sous verre

300

 92, Ecole française du début du XXème siècle : le Cap Martin. Huile sur panneau. Signé en bas à 
gauche, E. ? Situé en bas à droite et au dos. 32x59cm. Cadre accidenté

220

 93, Ecole française du XXème siècle : Portrait de femme. Huile miniature à vue ovale. 9,5x8cm. 
Encadrement doré, sous verre

100

 94, Georges PAPAULT - Limoges : Portrait de fillette. Email sur cuivre. 11,5x8,5cm 35
 95, Augustin FERRANDO (1880-1957) : Vue d'un canal (le Palais de l'Isle, à Annecy & le Thiou, rivière 

qui traverse le vieil Annecy). Huile sur panneau. Signé en bas à droite. 74x51cm. Usures, rayures
290

 96, Ecole du Nord - XIXème siècle : Scène animée au moulin. Huile sur toile, signé Durandi en bas à 
droite. 49x64cm. Restaurations, usures

190

 97, Ecole française du XXème siècle : Notre Dame de Paris et les bouquinistes des quais. Gouache 
aquarellée. Monogrammée M.G. Daté 09.93. 20x14cm

 5

 98, Ecole française du XIXème siècle : Vue de maisons. Aquarelle. Avec envoi "A Mademoiselle Jeanne 
Loriex..." 26,5x17,5cm. Encadré sous verre

20

 99, Ecole française du XXème siècle : Basse cour. Huile sur carton. Signature en bas à gauche A. T..  (à 
déchiffrer). 25x35cm

40

100, Ecole française du XIXème siècle : Marchande de fruits et jeune enfant. Huile sur carton. 
Monogrammé et trace de date en bas à droite. 16x11cm

150

101, Ecole anglaise du XIXème siècle : Brighton & Looking down the Thames. Deux dessins aquarellés, 
datés 1861 & 1871. L'un signé Hawton. 11x16cm. Encadré sous verre

30

102, Ecole française du XIXème siècle : Portrait de moine. Pastel. 69x55cm. Usures, vitre et cadre 
accidentés

360

103, DEUX FIXES sous verre miniatures, marine par gros temps & déjeuner champêtre, réunis dans un 
encadrement en velours. dim. chaque miniature : 4,3x8,5cm. Cadre velours : 20x15cm. Usures et 
manques

60

104, Ecole française du début du XXème siècle : chaumière. Huile sur panneau; Annotations au dos Mr 
AM Dumoulin. 32,5x52cm. Fente

105, Marie Louise GARNAVAULT (XX) : Carton à dessins comprenant des études de nu, esquisses, 
crayons.

10

106, HAUT RELIEF en bronze patiné marron représentant la cène. 18x41,5cm 40
107, Ecole moderne : Scène animée de personnages. Huile sur isorel. 54x70cm. Important cadre en bois 

et stuc doré. Déchirure dans l'angle supérieur droit.
108, Ecole du XXème siècle : Portrait d'homme fumant la pipe. Huile sur toile. 72x51cm. (Toile à retendre) 

Cadre accidenté
20

109, MANANTSOA FENO JOHNS : Paysan et sa charrette tirés par des boeufs. 
SAHANDRA : Scène paysanne.
Deux huiles sur toile, en pendant. 50x66cm

20

110, Trois pignons d'églises gothiques. Abbatiale Saint Leu D'Esserent. Saint Germain L'auxerrois. Notre 
Dame de Paris. Dessin d'architecture. 117x75cm. Encadré sous verre. Déchirures

111, Ecole française du XXème siècle. Nature morte aux raisins. Huile sur panneau. Monogrammé en bas 
à gauche S.R et daté 37. 35 x 61 cm.

100

112, Ecole française du XXème dans le goût de Cézanne : Paysage aux arbres. Huile sur carton 
contrecollé sur panneau. 46 x 55 cm. (déchirures et manques).

30

113, Ecole française du XIXème. Paysage aux vieux chênes. Huile sur panneau. Monogrammé D.R en 
bas à droite. 34 x 26 cm. (usures, fente)

45

114, Ecole du XIXème siècle : Le moulin. Huile sur toile. Monogrammé en bas à droite A.M. 24 x 19 cm. 
(Petit accident)

20

115, PLAQUE en métal, couleur argentée représentant un profil d'homme style antique. 35,5x37cm 15
116, IMPORTANT MOULIN A CAFE le moule et le réceptacle en bois ouvrant à un tiroir. Travail régional 

du  XIXème siècle. 37 x 22 x 22 cm (usures)
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117, BOUSSOLE-ALIDADE, système du général Peigné, en bois. Delagrave éditeur, Paris. Début du XXe. 
9 x 9 cm. (usure au teint, manque miroir)
Cet instrument, utilisé par l'armée, est non seulement une boussole mais aussi un inclinomètre 
permettant de calculer le degré maximal des pentes pouvant être empruntées par les véhicules 
motorisés, les chevaux et l'infanterie.

60

118, LONGWY ? Paire de lampes à pétrole en faience et métal. Haut 67 cm. 60
119, BOCH LA LOUVIERE (manufacture) et Suzanne GUIGUICHON (1900-1985) - La Maitrise : Deux 

assiettes en céramique craquelée Boch La Louvière à décor d'un oiseau branché et d'un cervidé. 
Style Art Deco. Diam: 21.5 cm (petits éclats)

85

120, SARREGUEMINES: Service de table modèle Obernai en faience avec nombreux emballages 
d'origine comprenant 77 pièces environ dont: 12 assiettes creuses, 24 assiettes plates, 24 petites 
assiettes, 1 soupière, 3 raviers, 1 cendrier, 1 saladier, 1 plat à cake, 1 plat à poisson, 6 plats ronds, 1 
plat carré, 1 plat à gateau, 1 serviteur, 1 plat à fromages.

160

121, LOT : trois briquets (l'un en forme d'une mesure 1 litre étain, un autre en forme d'un poids 1LB
Joint petite timbale étain, coquetier en métal et un couvert moderne

122, NEUF GOBELETS A LIQUEUR en argent poinçon Vieillard, orfèvre: CTB? 133 gr 80
123, DEUX LAMPES l'une colonne, l'autre tempête (en l'état) 10
124, DEUX EQUERRES D'ARPENTAGE en laiton présentées dans leur coffret bois. 40
125, TREBUCHET de voyage en métal et bois. Trace de poinçons anciens. Avec ses poids. 10
126, Manufacture DARTE Rue Royale: Trois tasses et soucoupes en porcelaine à décor de frises de fleurs 

et filets doré. H: 7 cm - Diam: 14 cm. XIXème siècle. Usures, fêles, éclats.
60

127, CAVE A LIQUEUR en bois noirci à décor incrusté de laiton et marqueterie. Epoque Napoléon III. 26 x 
30,5 x 22 cm. (vide, petits accidents, avec une clef).

40

128, SAINT-CLEMENT : Pichet zoomorphe en faïence polychrome formant un coq. Signé. Haut : 34 cm. 
(petits éclats).

10

129, Georges de FEURE : Vase en verre moulé mauve à décor d'une frise de danseuses. Signé. Haut : 14 
cm.  (Eclats, usures)

20

130, Georges de FEURE : Vase en verre moulé bleu à décor d'une frise de danseuses. Signé. Haut : 14 
cm.  (Eclats, usures)

20

131, GRANDE COUPE sur piédouche de tir aux pigeons en métal argenté. H : 41,5cm 10
132, WESTERWALD

Aiguière gourde sur piédouche, évidée en son centre en grès, à décor en léger relief de motifs 
floraux, le déversoir terminé par une tête d'oiseau fantastique.
XIXème siècle.
H : 34,5cm / Larg : 19,5cm / Epaisseur 8cm

133, Jeune femme et panier. Sculpture en bronze. Haut : 18 cm 140
134, COFFRET rectangulaire en métal argenté à décor d'un blason sur un fond floral. 12 x 10 cm Manque 

deux pieds à l'arrière.
25

135, ENCRIER en verre, support en bois de fer, petits éclats 30
136, VASE en cristal de Bohème à décor de fleurs sur fond incolore et ambré. H: 25.5 cm. Petit éclat au 

col
120

137, Manufacture Nationale de Sèvres : Paire d'assiettes en porcelaine à décor or d'épi et brindilles. Diam: 
23.5 cm.  Petits accidents (1 éclat, fêles)

65

138, VASE à panse haute et quatre passants en céramique émaillée marron. H:22 cm 
PIERRE POLIE  de couleur grise tacheté marron. H: 14 cm

139, Pierre-Etienne Daniel CAMPAGNE (1851-1910) : Judith. Epreuve en terre cuite patinée agrémentée 
de cabochons (certains manquants). H : 73 cm (manque l'épée, usures)

70

140, Minerve et les Muses. Plaque de porcelaine ovale peinte en camaieu de gris sur fond bleu avec 
rehauts dorés. 18 x 26 cm. Etiquette ED. Badois dorure et encadrements à Paris. Dimensions totales: 
28 x 36 cm. (usures)

350

141, Maurice GUIRAUD RIVIERE (1881-1947): Buste en bronze patiné signé du cachet du fondeur cire 
perdue Etling. Base en marbre. H: 54 cm

142, MIROIR semi circulaire en fer forgé à motif de fleurs, ART DECO, avec sa chainette de suspension 
surmontée d'une rose. H. miroir : 31cm.

50

143, MIROIR sorcière "Soleil" en bois doré, Diam : 68cm 280
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144, SUJET en régule patiné bronze représentant une femme présentant une corbeille. Hauteur :23 cm 30
145, CHIPARUS d'après : Statuette de jeune fille en bronze. Cachet J L Paris. Socle en marbre noir. H : 

23,5cm
210

146, Pendule en marbre griotte flanquée de quatre colonnes cannelées en métal et surmontée d'un vase 
couvert. Haut: 45 cm

20

147, MEDAILLE en cuivre avec rehaut de dorure, signée Pagès et datée 1976. Itinéraire sur le voyage 
avec citation de Victor Hugo

148, DEUX PAIRES D'APPLIQUES en bronze doré à deux lumières à motifs de flèches qui 
s'entrecroisent, pampilles goutte, style Empire. H : 38cm

100

149, OEUFRIER en opaline blanche à bordure verte comprenant : un plateau, 4 coquetiers (dont un au 
pied recollé), 2 salières sur pied, un pot couvert à beurre ou confiture.
Diamètre du plateau : 25 cm.

150, PLAT en faience à décor d'un Breton. Diamètre : 30cm.
151, MALLE BOMBEE en bois teinté.  64 x 98 x 49 cm. (usures) 20
152, MALLE CABINE de voyage en cuir, découvrant une penderie et trois tiroirs. (usures et manques)

100 x 56 x 29 cm
120

153, VITRINE en acajou, montant à cannelure foncé de laiton, pieds en toupie.
207 x 115 x 35.5 cm

120

154, PAIRE DE FAUTEUILS DE BAR en métal, tressé façon osier.
119 x 49 x 44 cm.

60

155, MEUBLE BAR en bois naturel, sculpté d'un décor néogothique. 
109 x 115 x 41 cm

70

156, CONSOLE demi-lune en bois doré et sculpté de guirlande de fleurs, les pieds cannelés réunis par 
une entretoise ornée d’un pot à feu. Surmonté d’un marbre blanc. (accidents, manques, 
restaurations).
XIXème siècle
85 x 125 x 49 cm

150

157, DEUX PAIRES de bougeoirs en bronze de style Louis XV. Haut : 26 & 25 cm. 30
158, FONTAINE en étain sur son support en bois. On y joint une pendule en étain. 

Haut : 101 cm.
20

159, MIROIR en bois doré et peint en vert à décor de rangs de perles et de frise d’ove, fronton ornée d’un 
médaillon représentant une femme assise (accidents et manques). 
Style Louis XVI. 
115 x 63 cm.

140

160, Dans le gout CHINE : Vase de forme balustre en porcelaine, à décor de scènes personnages et 
d’animaux.  
Haut :59 cm

30

161, PSYCHE en chêne sculpté de feuillages et de chimères, montants torsadés, fronton sculpté d’un 
écusson monogrammé G.C.
205 x 104 cm

100

162, TRUMEAU en bois naturel mouluré rechampi doré. (usures et accidents)
Style Empire 
160 x 102 cm

60

163, CREDENCE en bois richement sculpté, à décor de personnages et motifs floraux ouvrant par deux 
portes et deux tiroirs ornés de têtes de lions pour les prises.
Style Renaissance composé d'éléments anciens, avec piétement du XIXème siècle
160 x 101 x 48 cm

130

164, PAIRE DE FAUTEUILS en bois tourné de style Henri II à dossiers légèrement incurvés surmontés de 
têtes de lions, garnis de cuir et assise velours. (usures et accidents)
105 x 62 x 56 cm.

30

165, PETIT POELE en fonte émaillée noir et vert à décor végétal. (usures et accidents). 
75 x 46 x 36 cm

10
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166, PARE-FEU en métal à trois volets (moderne).
49 x 73 cm

30

167, TABLE à ouvrage en chêne mouluré, l'abattant découvrant deux cases, la ceinture ornée d'une frise 
de rosaces. Elle pose sur quatre pieds en partie cannelés réunis par une entretoise.  Fin XIXème - 
Début XXème siècle. 82x86x42cm

80

168, Gabriel VIARDOT (attribué à): Meuble classeur à musique dans le goût japonais en érable teinté. H: 
130 - L: 48 - P: 32 cm (accidents)

160

169, PAIRE DE CHAISES en bois naturel, à dossiers droits, garniture tissu soyeux. (usures et accidents). 
82 x 45 x 48 cm

10

170, PAIRE DE VASES montés en lampe en bronze et cuivre les anses à mufles de lion. H: 35 cm 80
171, COFFRET A LIQUEUR à façade et côtés mouvementés en bois marqueté et filets de laiton. Elle 

comprend quatre flacons et quatre verres (incomplète). Epoque Napoléon III. 27 x 36 x 25 cm
On y joint deux verres à liqueur.

160

173, JARDINIERE en porcelaine polychrome formant un coquillage soutenu par trois angelots. Décor de 
roses. Marque au revers. Haut : 23 cm. Long : 34 cm. (restaurations).

50

174, BLOIS - Bruneau BALON : Partie de service à café rouge et or, comprenant une verseuse, sucrier, 
pot à lait, six tasses et sous-tasses. (usures, égrenures)

90

175, BLOIS - Bruneau BALON : Partie de service à café bleu et or, comprenant une verseuse, sucrier, 
deux tasses et sous-tasses. (usures).

150

176, QUATRE VASES de mariée en porcelaine. H : 12 à 14cm. Fêles 10
177, BLOIS - ULYSSE : Jardinière sur piédouche en faience polychrome à double anses détachées, 

présentant sur une face une salamandre couronnée, et un cygne transperçé sur l'autre. Le fond de la 
pièce est orné de rinceaux et chimères. Signé sous la base et daté Novembre 1882. H : 24cm. Long : 
46cm. Eclats sur une anse, l'autre anse recollée

270

178, BLOIS - Josaphat TORTAT : Scène animée de personnage avec vue des escaliers du chateau de 
Blois depuis l'aile Louis XII. Plat creux en faience sur petit talon. Signé sous la base. Diam : 27cm. 
Petit éclat sur un bord

1600

179, BLOIS - ULYSSE : Coupelle ovale en faience polychrome à décor d'une élégante de la Renaissance. 
Signé dans le décor, sous la base et daté janvier 1876. 22,5x14,5cm

410

180, BLOIS - ULYSSE : Coupelle ovale en faience polychrome à décor d'un lansquenet. 
Signé dans le décor, sous la base et daté décembre 1877. 22x14,5cm

405

181, GROUPE en bronze représentant deux tortues sur un rocher. XXème. Haut: 25 cm. 410
182, CINQ POTS à pharmacie en porcelaine, Elect diasc, Pom de Jan, Ung Ergypl, Beaume d'Arc, Ung de 

Mer. XIXème siècle. Haut : 27,5cm. Accidents
60

183, CINQ pots à pharmacie en porcelaine, Ext. de Diam, Ext. de Gen, Tamarc indic, Pom Ves de G, Ung 
Mon : d'Arc, XIXème siècle. Haut : 27,5cm. Accidents

70

184, CINQ pots à pharmacie en porcelaine, Pom du B : de G, Ung Emp : V, Thereb, Ung Thereb, Ung 
Emp : de C-L. XIXème siècle. Haut : 27,5cm. Accidents

70

185, SIX POTS à pharmacie en porcelaine, Ung : ant : H, Ung Duth, Ung Merc : S, Ung Diac : C, Pom 
Opth, Ext Menians XIXème siècle. Haut : 27,5cm. Accidents

90

186, SIX POTS à pharmacie en porcelaine, Cerat de Gal; Ung Dess : R - Pom Goul : - Ung Episp Conf 
Hyac - ext de Cig. XIXème siècle. Haut : 27,5cm. Accidents

70

187, CHINE : Assiette creuse en porcelaine à décor de rinceaux et fleurs de lotus. Marque à six caractères 
en bleu sous couverte entre deux cercles. Travail moderne. Diam: 21 cm

30

189, Emile GALLE : Table (d'une série de tables gigogne), le plateau marqueté à décor d'un port breton. 
Dim. plateau : 48x37,5cm. Haut: 69cm. Usures, tâches

140

190, Nina SABAUD : Plaque de porcelaine peinte d'après K. Du Jardin. Les vaches, moutons et ane. 36 x 
25 cm

90

191, Jacob PETIT (1796-1868) : Paire de vases en porcelaine polychrome à décor rocaille de fleurs et 
brins de corail.
Hauteur : 20 cm. Quelques restaurations.

192, CACHE POT ovale en faience les anses en forme de dragon, décor floral en relief  36 - Long: 50 cm 
(accidents et manques)

50

193, A. BIANCINI - Faenza: Deux carreaux de céramique à décor de personnages. Signé à l'arrière. 23 x 
23 cm

200
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194, GIEN : Coupelle en faience, modèle Renaissance fond bleu. Diam: 14 cm (éclat au revers)
195, BAGUIER en opaline bleue. XIXème siècle. Haut: 10 cm
196, ENCOIGNURE en noyer à façade galbée incrustée de filets d'amarante et décor d'étoiles de Malte. 

Elle ouvre par deux portes découvrant deux étagères. 
XVIIIème siècle. 
86 x 68 x 48 cm. (petits accidents)

950

197, Gérard DIAZ (1938). Arizona. Lithographie. Signé en bas à droite et daté 1981, titré au centre et 
numéroté à gauche 4/50. 56 x 40 cm à vue.

10

198, COFFRET en argent à motifs de croisillons et fleurs, intérieur en verre bleu (accidenté), torches dans 
des médaillons. 6x17x11cm. Poids brut :822g. Accidents au verre, charnières à restaurer

110

199, PAIRE DE FAUTEUILS en hêtre mouluré sculpté de rosaces et palmettes. Support d'accotoir de 
forme balustre cannelé. Pieds fuselés en partie antérieur et sabre en partie postérieur. Garniture de 
tissu rouge. 
Epoque Directoire. 
Haut : 91cm. 
(petites usures).

200

200, FAUTEUIL CABRIOLET en noyer mouluré. Pieds cambrés. Epoque Louis XV. Garniture aux petits 
points à décor floral.  Haut : 90 cm. (accidents restaurations).

190

201, PAIRE DE CHAISES en bois mouluré et laqué gris, pieds cannelés. Epoque Louis XVI. 90 x 50 x 45 
cm. Garniture de tissu pour l'une. A regarnir

300

202, TAPIS en laine à médaillon central floral sur fond bleu. Première moitié du XXème siècle. 274 x 182 
cm

200

203, FAUTEUIL en acajou à dossier renversé à enroulement. Supports d'accotoirs sculptés de sphinges et 
prolongés par des pattes de lions. Pieds postérieurs sabre. Garniture de tissu rose au attributs doré. 
Epoque Empire. 
Haut : 91 cm. (usures au tissu, usures et petits accidents).

250

204, BLOIS - Emile BALON : Bouteille sur piédouche en faience à col soliflore et panse basse, décor de 
salamandres et F agrémenté d'un phylactère sur fond bleu de rinceaux. Elle présente deux anses en 
enroulement. Signé sous la base et daté Mai 1896. H : 30cm.

180

205, BLOIS - Emile BALON : Jardinière en faience polychrome de forme ovale mouvementée, à motifs de 
chimères, salamandre et cygne transpercé, elle présente deux anses en enroulement et pose sur 
quatre pieds en enroulement. Signé sous la base et daté Janvier 1894. H : 12cm. Long. 35cm

130

206, BLOIS - Emile BALON : COUPE trilobée sur piédouche en faience polychrome décorée au centre 
d'une salamandre et ornée de trois anses serpentines. Signé sous la base et daté Décembre 1900. H 
: 8cm. Long : 17cm

190

207, BLOIS - Emile Balon et Eglantine Lemaitre: Chat et escargot en faience à lustre métallique. L: 6,5 - 8 
cm (éclats).

20

208, BLOIS - Gaston Bruneau Balon: Dessous de plat carré en faience marqué BP. 26 x  26 cm  (fêles)
BLOIS - Emile Balon: Petit pot tripode en faience à décor d'un porc épic couronné. H: 8 cm (fêles)

110

209, BLOIS - Gaston Bruneau Balon: Plateau rectangulaire en faience à décor d'un porc épic et blason. 27 
x 21 cm

130

210, BLOIS - Gaston Bruneau Balon : Deux dessous de bouteilles en faience à décor de salamandre et 
cygne transpercé. Diam 16 cm

100

211, BLOIS - Emile Balon: Douze assiettes à dessert en faience à décor d'emblèmes royaux sur fond 
turquoise. Diam : 19,5 cm

300

212, BLOIS : Emile Balon: Service à café en faience à décor d'emblèmes royaux (salamandre, cygne, 
porc-épic, blasons) comprenant douze tasses et soucoupes, cafetière, pot à lait, verseuse et sucrier 
(sans couvercle).

230

213, BLOIS Emile Balon: Assiette circulaire en faience à décor d'un H couronné, d'un phylactère Duo 
Protegit unus sur fond turquoise. Diam: 24 cm.

80

214, BLOIS - Adrien THIBAULT : Cache pot sur piédouche en faïence polychrome à décor d'une 
salamandre couronnée en réserve,  sur un fond bleu à fleurs de lys, phylactère Nutrisco Extinguo.
H:  20  cm - Diam : 21 cm. Egrenure sur un bord.

300
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215, BLOIS - Ulysse BESNARD, dit ULYSSE (1826-1899) : Bonbonnière circulaire en faïence polychrome 
à décor d'un profil de femme à l'antique et frise de têtes d'angelots. Signé au revers et daté octobre  
69. Haut : 5 cm. Diam : 9 cm. (fèle et ébréchures).

60

216, BLOIS - Ulysse BESNARD, dit ULYSSE (1826-1899) : Assiette polylobée en faïence polychrome à 
décor d'arabesque. Signé au revers à la coquille et daté décembre 77. Diam : 19 cm.

140

217, BLOIS - Emile BALON (1859 - 1929) : Plat circulaire en faïence à décor irisé sur fond blanc 
"Madalena bella". Signé au revers. Diam : 31 cm. Léger éclat.

218, BLOIS - ULYSSE : Coffret rectangulaire à pans coupés en faïence polychrome reposant sur quatre 
pieds figurant des femmes ailées. Le couvercle à décor dans un cartouche d’une salamandre 
couronné  au phylactère Nutrisco et Extinguo, sur fond de rinceaux. Signé, daté octobre 1872 et 
marque à la coquille sous la base. H : 10cm. Long : 26 - Larg. : 19 cm.

980

219, BLOIS - Ulysse BESNARD, dit ULYSSE (1826-1899) : Coupe melonnière à deux anses en faïence à 
décor de fleurs et rinceaux. Signé au revers à la coquille et daté octobre 80. Haut : 8.5 cm. Larg : 31 
cm. Prof : 26 cm. (égrenures au talon).

250

220, BLOIS - Emile Balon: Coupe octogonale à décor d'un cygne couronné, du chiffre M sur fond bleu 
turquoise. Signé. Diam: 25 cm (deux infimes éclats)

40

221, BLOIS - Josaphat TORTAT (1843 - 1915) : Albarello en faïence polychrome sur fond bleu foncé à 
décor d'une hermine couronnée, de la lettre A (Anne de Bretagne), fleur de lys, griffons affrontés sur 
fond de rinceaux et frise de perles blanches. Signé au revers et daté juillet 1878. Haut : 31 cm. Eclat 
au col et deux éclats à la base.

500

222, BLOIS - Emile BALON (1859 - 1929) : Plat circulaire en faïence à décor d'un blason centré d'une 
fleur de lys. Fond irisé de motifs géométriques. Signé au revers. Diam : 23 cm.

50

223, BLOIS - Emile BALON (1859 - 1929) : Plat en faïence lustrée polychrome à décor dans un médaillon 
central d'une femme mordue par un serpent au sein sur un fond de paysage. Signé. Diam : 35 cm.

225, SECRETAIRE en acajou et placage d'acajou, les montants à colonnes détachées, pieds obus. 
Ouvrant à un abattant, deux portes et un tiroir en façade, l'intérieur découvre six tiroirs et deux tiroirs 
secrets. Dessus de marbre noir (rapporté). Haut : 143cm. Larg : 90cm. Prof : 42cm. Légers manques 
et fentes

460

226, PAIRE DE FAUTEUILS en acajou accotoir à crosse, pieds antérieurs en jarret, sabre à l'arrière. 
Garniture de velours jaune. Style Restauration, XIXème siècle. Haut : 92cm. Long: 58cm. Prof : 
50cm. Usures er restaurations

150

227, COIFFEUSE en acajou et placage d'acajou à quatre montants à colonne réunis par un plinthe 
d'entrejambe, elle ouvre à un tiroir en ceinture, miroir pivotant cintré. Plateau de marbre blanc. 
Epoque Empire. Haut : 135cm. Prof : 40cm. Long : 73cm. Glace piqué, usures, soulèvements

700

228, LIT en acajou et placage d'acajou, les montants à colonnes détachées, ornementations de bagues et 
motifs en bronze doré au carquois. Epoque Empire. Haut : 109cm. Long : 190cm. Prof : 119cm.

70

229, COMMODE en acajou et placage d'acajou ouvrant à quatre tiroirs, les montants à colonne 
détachées, pieds obus. Poignées de tirage en bronze. Haut : 86cm. Long : 130cm. Prof : 60cm. 
Marbre rapporté, fentes

400

230, CAVE A LIQUEUR en bois noirci et marqueté, incrusté de nacre comprenant 2 carafes et 8 verres. 
Fin du XIXème siècle.
On y joint: une deuxième CAVE A LIQUEUR Napoléon III comprenant 2 carafes. Usures et manques.

155

231, PAIRE DE VASES balustres en porcelaine à décor d'un blason intitulé "Chateau de Versailles", les 
anses en forme de grenade. Marque au revers de la base. H: 37 cm (petits éclats et fêle)

65

232, Paul MILLET à Sèvres: Vierge à l'enfant. Rare groupe en céramique polychrome. Cachet au revers. 
H: 35 cm

160

233, CARTEL D'APPLIQUE en bronze doré de style Louis XVI, mouvement Richond à Paris. Fin XIXème 
siècle. H.: 58cm

270

234, IMPORTANT MIROIR de boiserie en bois sculpté et doré, fond en trompe l'oeil à l'imitation du 
marbre. Miroir au mercure.  XIXème siècle. 186x109 cm. Quelques manques

235, Edouard DROUOT (1859-1945) d'après. 
Femme et enfant. 
Epreuve en bronze à patine brune. Signé. 
Haut : 65 cm.

500
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236, GARNITURE DE CHEMINEE en bronze doré et patiné comprenant une pendule et une paire de 
candélabres à quatre lumières. La pendule à décor d'une jeune couple faisant serment devant des 
colombes. Epoque XIXème siècle. (vernie sur la pendule). Hauteur pendule: 48 cm - Hauteur 
candélabres: 59 cm environ. Avec clé et balancier.

450

237, Adrien Etienne GAUDEZ (1845-1902) :  le guerrier. Epreuve en bronze. Signé sur la terrasse Haut : 
62cm. Usures à la patine

290

238, François MOREAU : le premier secret. Pendule en marbre griotte surmontée d'un groupe en régule. 
(usures) Haut: 57 cm

30

239, MIROIR rectangulaire en bois et stuc doré à décor de fleurs dans les écoinçons. 130 x 97 cm 
(usures)

260

240, PENDULE en bronze doré, et porcelaine émaillée rose et décoré de paysages et scène galante, le 
cadran flanqué de têtes d'égyptiennes. XIXème siècle. Haut : 34cm. Long : 22cm

600

241, AIR FRANCE : Carte du monde par Lucien Boucher. 381/P/4 - 50 Perceval, 59x96cm, Tirage à 500 
exemplaires, encadrée sous verre

250

242, AIR FRANCE : Carte France Indochine, Perceval. Edité par l'association nationale pour l'Indochine 
française. 89x58cm. encadrée sous verre. Usures

380

243, MOBILIER DE SALON comprenant un canapé et quatre fauteuils en bois doré, la garniture 
Aubusson. Style Louis XVI, fin du XIXème siècle. Dim (fauteuil): 95  x 65 x 65 cm - Dim (canapé): 105 
x 137 x 70 cm ( état d'usage)

1500

244, CAILLEUX : Paire de bougeoirs tripodes en bronze doré, le fut orné de trois visages. H : 23cm 30
245, PAIRE DE FAUTEUILS Savonarole en bois incrusté de cuivre. XXeme siècle. 112 x 68 x 60 cm 260
246, COMMODE de forme galbée ouvrant à trois rangs de tiroirs. Dans le gout des commodes de Port de 

style Louis XV. 84 x 104 x 54 cm (fêle sur le plateau)
200

247, DEUX CHAISES à dossier droit, garniture velours. (usures et accidents)
Style Henri II
102 x 58 x 50 cm

20

248, MALLE DE VOYAGE en bois, cuir et tissu enduit. (usures) 
53 x 100 x 50 cm

90

249, GLACE en bois et stuc doré. Fronton à coquille (usures, manques, accident)
Style Louis XVI. 
160 x 102 cm

160

250, MIROIR A PARECLOSES en bois, stuc doré et patiné, la glace changée présente une peinture 
florale monogrammée en bas à droite LMG. (usures, accidents, manques)
145 x 101 cm

350

251, PETITE TABLE ECRIRE en chêne sculpté, à piètement tourné, elle ouvre par un tiroir en ceinture. 
Style louis XIII. 
72 x 100 x 60 cm

60

252, PAIRE DE BERGERES A OREILLES en bois laqué et sculpté, reposant sur quatre pieds cannelés, 
(garniture d’un tissu flammé). (usures)
Style Louis XVI. 
103 x 68 x 63 cm

120

253, FAUTEUIL COMMODITE en bois naturel.  (usures, accidents)
75 x 59 x 41 cm

254, CHAISE en bois naturel, garniture de velours rouge. 
Style régence 
98 x 53 x 58 cm

10

255, CONSOLE-DESSERTE en acajou et placage d'acajou. Elle ouvre par un tiroir en ceinture. Pieds en 
colonne à filet de laiton. Dessus de marbre et galerie de laiton ajourée. Tablette d'entrejambe à 
plateau de marbre blanc. Pieds toupies. Fin de l'époque Louis XVI. 90 x 90 x 41 cm (accidents et 
restaurations, marbre recollé, restauré).

400

256, PORTE PARAPLUIE en fonte émaillée. (Usures, accidents) 
85 x 50 x 23 cm

90
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257, JAPON : petite armoire à bijoux en bois laqué noir, à décor de paysage. (Usures, accidents). On y 
joint un coffret a bijoux musical (moderne).  
41 x 36 x 18 cm

60

258, BUREAU DE PENTE en bois naturel, ouvrant par un abattant. 
Travail rustique
Joint un bureau d’écolier en bois garni d’un encrier en porcelaine. (usures)
96 x 81 x 48 cm

60

259, Lot d’étains : fontaine, aiguières, gobelets, bougeoirs. Joint lot de cuivres : une bassinoire, 
chaufferette, et un réchaud.

10

260, Lot encadrés dont aquarelle « fleur et bateau », reproductions. Joint une tapisserie mécanique 
paysage au moulin.

40

261, VITRINE en chêne, ouvrant par une porte. 
Style louis XIII. 
157 x 100 x 52 cm

30

262, ART POPULAIRE : établi et son étau. On y joint un petit lot d'outils.  
73 x 149 x 34.

240

263, Réunion de céramiques : Nevers MONTAGNON plat, Quimper bols, plats, tisanières, soupière. Joint 
trois poupées régionales (accidents).

40

264, TROIS LAMPES A PETROLE. 
Haut : entre 70 et 46 cm

30

265, Réunion de huit MINIATURES, représentant des portraits de femmes et d’hommes. 
Haut : entre 16 et 11 cm

120

266, Lot comprenant des éventails, étui à cigarettes, porte mines et paires de ciseaux. (Usures, accidents) 25
267, Camille THARAUD (1878-1956) : encrier en porcelaine à décor de fleurs, marque LEMOVICES 

(période 1925 - 1927). 
On y joint un compas dans son coffret. 
5,5 x 10,5 cm

40

268, ASIE : Réunion de diverses statuettes en bois et métal, on joint deux petites boites.
269, TABLEAU CRUCIFIX avec Christ en buis sculpté sur une croix en bois doré. Encadrement en bois 

sculpté doré à décor de feuilles et rinceaux. XVIIIème siècle. 64 x 46 cm.
160

270, ASIE : ENSEMBLE comprenant un vase en porcelaine monté en lampe décor dit « imari », deux 
panneaux en bois et nacre, un panneau à décor de samouraï, coffret en bois à décor nacré, éventail 
monture en bois, deux encadrés, un chien de fö, deux petits vases, panneau soyeux brodé. (usures, 
accidents).

60

271, PAIRE DE PLATS en laiton repoussé orné en son centre d’un médaillon en porcelaine représentant 
deux élégantes au chapeau, on y joint une petite console d’applique redorée ornée en médaillon 
d’une coupelle en porcelaine représentant une élégante. 
Diam : 30 cm, Haut : 20 cm.

62

272, PAIRE D’ECRANS en bois et soie brodée. (usures) 
Haut : 40 cm 
On y joint un boite ronde incrustée de nacre (accidents).

60

273, Réunion d’un porte-courrier, porte-cartes, deux étagères à décor japonisant. 30
274, Trois corbeilles en carton bouilli à décor de paysage nacré. (usures sur une)

Haut : 35 et 30 cm.
20

275, CINQ ASSIETTES, une coupelle et un vase cornet en porcelaine à décor rouge de fer et bleu sous 
couverte dit « imari ». 
XIXème siècle

40

276, TROIS ASSIETTES en porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émaillée or dit 
« imari », décor central d’un vase fleuri. 
XIXème siècle.
Diam : 23.5 et 24.5cm

110

277, DEUX PETITS VASES : l'un en porcelaine de Canton polychrome à décor de scène de palais et un 
autre en forme de coloquinte à décor de dragon. Eclats

40
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278, PARIS : ensemble d’une assiette en porcelaine polychrome à décor central d’un bouquet de fleurs et 
d’un grand vase à col évasé en porcelaine polychrome à décor de fleurs et branchage fleuri. (usures). 
On y joint un socle doré.
Haut : 32 cm et Diam : 23 cm

40

279, PAIRE DE CASSOLETTES à anses en bronze doré, la panse en porcelaine polychrome à décor de 
fleurs et d’oiseaux dans le goût de Sèvres
Style louis XVI
Haut : 18 cm

115

280, PAIRE DE VASES à col ajouré en porcelaine polychrome à décor de scènes galantes et de fleurs, 
les anses en forme de branchage fleuri. (Restaurations, accidents à l’un)
Joint deux socles en bois doré et une paire de vases soliflores. 
Haut : 26 et 25 cm.

80

281, DEUX MINIATURES représentant des portraits d’homme, trace de signature - 1797. 
Haut : 12 cm

230

282, DEUX MINIATURES : celle représentant un homme est une gouache, signé Alexandre F. Usures, 
manques. Celle représentant une femme est une reproduction en couleurs.  
Diam : 6cm

800

283, MIROIR A PARECLOSES en bois doré et sculpté. 
Epoque XVIIIème siècles. (usures)
39 x 34 cm

280

284, Représentation d’un intérieur japonais, technique de collage. 
75 x 49 cm
On joint un petit cadre à glace.

40

285, SUREAU (XIX – XX) : paire de tableaux représentant des bouquets de fleurs. Huile sur toile. Signé 
en bas à droite. (Accidents).
54 x 44.5 cm

260

286, H. BOUSOLLE : Garniture de cheminée en régule patiné et marbre comprenant une pendule ornée 
d'une femme aux fleurs et amours, et paire de cassolettes. H. Pendule : 40cm. Long : 46cm

130

287, TAPIS en laine, 123x210cm. Usures 40
288, TAPIS d'Iran en laine fait main, fond rouge. 120x285cm. Usures 40
289, J. LORY (XIXème siècle) : Le pont. Huile sur toile. Signé en bas à gauche et daté 89. 42x61,5cm. 

(Usures, trous et restauration)
290, TAPIS en laine, fond rouge. 320x220cm environ 270
291, Gustave DORÉ (1832-1883) d'après: les contes de Perrault. Réunion de huit estampes en noir 

certaines gravées par Pisan présentées dans trois encadrements. 26 x 21 cm. (Usures)
100

292, SECRETAIRE en placage d'acajou, les montants à demi colonnes détachées terminés par des pieds 
gaine, il ouvre à un abattant et quatre tiroirs. Plateau de marbre. XIXème siècle. Haut : 140cm. Long : 
94cm. Prof : 41cm (fentes sur les côtés)

130

293, MEUBLE BAR ouvrant à quatre portes en bois laqué incrusté de pierres dures. Dans le gout du 
Japon, XXème siècle. 150 x 92 x 52 cm

80

294, CAFETIERE dite "à la du Belloy". en terre de fer à décor en pâte sur pâte de scènes bucoliques. Vers 
1820. H : 27,5cm.

150

295, CURIEUSE TERRINE en faïence. Fin XVIIe début XVIIIe siècle. H : 17,5cm. Long: 29cm. Eclats, 
restauration ancienne (agrafes)

210

296, BAGUES (dans le gout de) : Paire d'appliques  en bronze à décor de flèches, les bras terminés par 
des têtes de bélier. Style Louis XVI. Electrification révisée. Haut 36 cm

140

297, PAIRE D'APPLIQUES en tôle laquée dans le goût du XVIIIe siècle à décor de chutes d'instrument de 
musique. Electrification révisée. 44,5 cm

155

298, Emily S. Patton: Japanese Topsy turvy-Dom . Tokyo. Hasegawa Takejiro. 1896. 36pp. Curieux 
ouvrage d'une Australienne imprimé en couleur sur papier crépon traitant des moeurs et de la société 
japonaise. (quelques usures). On joint une boite à chocolat "marquise de Sevigné" au décor 
chinoisant siècle.

60

299, Siegfried BING: Le Japon artistique. Tome 2 (1888-1889). Par l'un des grands promoteurs du 
japonisme (et plus tard de l'art Nouveau) en France. Nombreuses planches couleurs

130
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300, CHRISTOFLE : Deux plateaux à carte de visite dit "empreinte" (l'empreinte des végétaux est prise 
dans la masse du métal). Fin XIXe siècle. Haut: 19,5 cm

301, Jules GALAND (1870-1924): Rare ensemble de 4 bois gravés sur l'Indochine "fille tonkinoise", 
"femme tonkinoise", "sur la route", "musiciens aveugles". Vers 1900. Tous marqués en rouge du 
Cachet monogramme de l'artiste dessiné par Georges Auriol. Tirage spécial en couleur d'une suite 
de dessins réalisés pour l'illustration d'un roman de Jean Marquet. 13x14,5 - 8x5cm

210

302, Eventail peint. Gouache à motif de coq. Vers 1900. (usures). Diam: 46 cm. 40
303, BACCARAT: Haut bougeoir à figure de Geisha en verre moulé légèrement teinté violet et 

partiellement dépoli.vers 1880. (fêles ) Haut: 31,5 cm
70

304, Cartes à jouer. Partie de jeu de les cris de Paris, vers 1820. 12 cartes aquarellées. "Marchand de 
mottes à brûler", "Marchande d'oeufs", etc,etc

105

305, Cartes à jouer. Jeu des Empereurs Romains.Chez Renouard editeur. 1809. Complet de ses 47 
cartes (plus une pour la règle). 10,4x6,7cm environ. Petits accidents. mouillures, certains dos 
décollés

145

306, Lutrin pour partition. Repliable, en palissandre de Rio. XIXe siècle. dimension ouvert : 20 x 37 cm, 
fermé: 18,5 x 3 x 3 cm

50

307, Cadran solaire de paysan et Un instrument (de géomètre ?) dans son étui. Haut 13 cm. 90
307,1 VASE en cristal de bohème fond rouge et or à décor de volatiles parmi les arbres et roseaux. H : 

30cm
308, Deux flacons en verre, l'un en forme de pénis. Bouchons absents. XVIII/XIXe siècle. Haut: 10 et 24 

cm.
90

309, PAIRE DE CHAISES en bois naturel sculpté, tapissées d'une soierie rouge. 
Style Louis XV. 
91 x 48 x 43 cm.

30

310, CHEVAL de peintre articulé en bois naturel. Système métallique réglable en hauteur reposant sur un 
socle rectangulaire. H : 32 cm

50

311, QUATRE BOITES gigognes en bois laqué noir à décor de pagode sur fond de montagne. H 7cm. 
13x9,5cm. On y joint une PAIRE DE POTS à gingembre couverts en porcelaine, Chine XXème 
siècle. H : 15cm. Couvercles recollés. Deux socles dépareillés

10

312, Eugène Henri CAUCHOIS (1850-1911). Nature morte au perdreau et canard. Huile sur toile. Signé 
en bas à droite VALMON (pseudonyme). 46 x 55 cm. (restauration)

313, Art nouveau cafetière en étain. Porte un monogramme sur la panse A.M. (usures) Haut: 23 cm
314, Deux accessoires de bureau en métal doré et perles de verre. On y joint un bougeoir en porcelaine 

anglais vers 1930. Haut: 6,5 cm
20

315, Deux figurines de colporteurs en porcelaine (l'une accidentée, manques). fin XIXe siècle. Haut: 16 
cm.

316, ROBJ : Paire de salerons en porcelaine dorée, en forme d'orques. Pelles absentes. Haut: 4 cm 10
317, Bruno Émile LAURENT (né en 1928). Nature morte aux faisans. Huile sur toile. Signé en bas à 

gauche. Titré et daté au dos  1977. 65,5 x 81,5 cm.
50

318, FAIENCERIE SAINT GERMAIN: pichet anthropomorphe satyrique en barbotine : le député Baudon 
assis sur sa reforme urgente. Haut : 27.5 cm.

20

319, Boite en marqueterie. Maroc vers 1940. 9 x 30 x 19,5 cm. 35
320, Ensemble composé d'un gobelet d'époque Charles X avec couvercle en métal argenté (éclats sur la 

lèvre supérieure du verre), un panier en verre travaillé à la pince, une opaline verte. Haut 13 cm, 
Diam: 11cm

20

321, Portrait de femme à la rose et perles. Peinture sous verre à vue ovale. Cadre à entourage de feuilles 
de lauriers dorés. 63 x 54 cm

75

322, Portrait d'homme barbu. Pastel sur toile encadré sous verre. 46 x 36 cm 120
323, TROIS ESTAMPES en feuille: 

- René ARNOUX: le peintre. Lithographie n°25/90. 46 x 64 cm (traces d'humidité.
- Madeleine Suzanne MIELLET dite MELSONN: la foret. Gravure épreuve d'artiste. 47 x 33 cm 
- Jean Paul BONNIN: Femme portant son enfant sur le dos. Lithographie n°243/2000. 30 x 22 cm

20

324, Thomas ROWLANDSON (London 1756-1827): French barracks & English Barracks. Deux aquatintes 
satiriques gravées par Thomas Malton. 42 x 53 cm à vue. (petites taches éparses)
Des exemplaires sont conservés au MET de New York (ref: 59.533.433)

100
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325, David ROBERTS (Stockbridge,1796 - Londres,1864 ) d'après: Vue du palais de l'Escurial et d'une 
ville. Deux lithographies en couleurs. Cadre pitchpin. 42 x 52 cm et 54 x 43 cm

326, Ecole ORIENTALISTE : Femme à la cruche et chamelier devant un cours d'eau. Huile sur toile. Trace 
de signature G. Guitau? (non déchiffré) en bas à gauche. 47 x 39 cm. Craquelures. Cadre 
Montparnasse. Dim (totale): 65 x 57 cm

350

327, Théodore LÉVIGNE (1848-1912)
Vaches s'abreuvant. 
Huile sur toile. Signé en bas à droite.
49 x 65 cm.

360

328, TABLE tric trac en bois de placage marqueté reposant sur quatre pieds gaines. Plateau garnie de 
cuir marron. Garniture de bronze doré, sabot et poignées de tirage. XIXème siècle. 73x115x56cm. 
Usures au placage, quelques manques

470

329, CADRE en bois et stuc doré. Dim. totales : 53x68cm. Dim. intérieures : 29x44cm. Usures, quelques 
manques

329,1 PAIRE de flambeaux en bronze, parties anciennes. H : 27cm
330, DEUX MORTIERS en marbre à quatre oreilles. H : 15 & 17,5cm. Usures 50

330,1 Aimé DALLEIZETTE (1799-?) : Portrait d'un couple. Paire de dessins encadrés sous verre, signés en 
bas à droite. 23x18cm

100

331, IMPORTANTE COLONNE cannelée en bois peint à motifs de lierre. H : cm. Usures et manques 120
332, GLACE en bois redoré, les montants supérieurs arrondis, fronton feuillage. H : 70cm. Long : 45cm. 

Glace piquée, accidents
30

333, MIROIR en bronze ajouré à motif de tête d'anges. 43x37cm. Glace piquée. Usures, accidents 15
334, PAIRE DE CANDELABRES à deux lumières en bronze argenté, reposant sur une base circulaire à 

cannelures. H : 37cm.
100

335, REUNION DE 7 COFFRETS : à jeux, marquetés, en bois de placage, coffret de Bridge, Nain jaune. 
Usures

80

336, COFFRET à jeux en bois noirci et marqueterie Boulle de laiton sur fond d'écaille. 4x20,5x12,5cm. 
Usures

60

337, REUNION d'objets divers : Porte montre en forme de secrétaire en loupe (manques), buste de 
femme antique en résine imitation marbre, surtout de table à galerie de métal ajouré, fond miroir, 
vase à une anse en cuivre et émaux cloisonnés, Usures

20

338, LOT comprenant un grand plat en métal étamé à décor en repoussé d'une scène antique, Vase en 
étain signé sous la base Chanas, paire d'appliques en bronze doré, lampe en bronze doré, buste 
d'africaine en terre cuite patinée (usures et manques), petite coupelle fleur en verre moulé (accident)

40

339, WEDGWOOD - ANGLETERRE : Cache pot en biscuit à décor blanc de personnages à l'antique sur 
fond bleu. H : 13,5cm. On un joint un petit plat ovale cul brun à bords chantournés en faience, 
24,5x17cm. Egrenures

45

340, PETITE TABLE guéridon bas à deux plateaux abattant, pietement façon lyre ajourée, plateau gainé 
de cuir vert (mauvais état). H : 54cm. Usures

 1

341, LOT de verrerie : Paires de salerons, porte couteaux, voitures en verre moulé, bouchon et divers. On 
y joint un bougeoir à main en laiton. H  : 11cm

 5

342, RATELIER miniature en bois sculpté de fleurettes, ouvrant à un tiroir, style Louis XV régional. H : 
44cm. Usures et fentes

150

343, BALANCE à deux plateaux en métal peint vert, 5 kg. H : 33cm. Long : 42cm. Usures 10
344, TAPIS EN LAINE à décor de feuillage et fleurs sur fond rouge. 180 x 130 cm. (usures)  1
345, PAIRE DE VITRAUX à décor géométrique montés sur portes, 109x50cm. Petit accident à un verre 60
346, COMMODE droite Louis Philippe ouvrant par quatre tiroirs dessus de marbre gris veiné. 94 x 127 x 

57 cm (element du pied cassé décollé, fente sur côtés)
50

347, TABLE BUREAU de style louis XIII, en noyer, entretoise en H, ouvrant par un tiroir en ceinture. 76 x 
99 x 65 cm (rayures sur le plateau).

50

348, GUERIDON tripode à plateau circulaire basculant. Haut: 76 cm, Diam: 62 cm
On y joint une paire de guéridons bas à plateau basculant. 

20
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349, TRAVAILLEUSE tripode en bois naturel à abbatant octogonal. Haut :75 Diam: 40
On y joint une petite table carrée à piètement torsadé réunis par un entretoise en H (transformation) 
et une petite table à jeux. (usures)

40

350, PORTE REVUE en bois naturel. ouvrant par un tiroir. 
on y joint deux  chaises paillées.

25

351, BANQUETTE rectangulaire en bois naturel recouvert d'un tissu cachemire. 38 x 116 x 60 cm. 45
352, VAISSELIER en bois naturel, présentant deux niveaux d'étagères et ouvrant à deux portes. 186 x 

103 x 40 cm (état d'usage)
35

353, BONNETIERE en bois naturel, ouvrant par une porte. 230 x 95 x 60 cm (fente, usure). 30
354, TRAVAILLEUSE pietement à double colonnes torsadées réuni par une entretoise en H terminé par 

des roullettes; elle  ouvre par un abattant et deux tiroirs. 78 x 58 x 42 cm
100

355, TABLE A VOLETS Louis Philippe ouvrant par un tiroir. (fentes, usures et manques). 67 x 50 x 37 
replié. 
On y joint un chevet.

10

356, DEUX PRIE DIEU. 10
357, BERGERE en bois mouluré réchampi vert et crème. pieds cannelés, Style louis XVI début XIXème. 

Garniture de tissu rayé vert, orange et crème. 100 x 70 x 50 cm
70

358, FAUTEUIL D'AISANCE en bois naturel. 91 x 60 x 43 cm
On y joint un chaise de style louis philippe. (usures)

10

359, COIFFEUSE style Louis Philippe, dessus en marbre blanc avec un miroir pivotant, ouvrant par un 
tiroir. 120 x 78 x 40 cm (accidents)

90

360, COMMODE droite en acajou foncé de laiton, ouvrant par trois tiroirs, montant cannelés, dessus en 
marbre gris Sainte Anne. 
Style louis XVI 
96 x 116  x 57 cm. (usures)

200

361, FAUTEUIL pieds cambrés, garniture verte. H : 103cm. Usures 35
362, PAIRE DE CHEVETS en bois laqués noir incrustations de pierres dures, style Extrême Orient, 

ouvrant à une porte et un tiroir. 60x33x41cm. Usures
420

363, MALLE métallique marquée Corps of Engineers U.S. Army sign storage Chest. 49x94x47cm. Usures 20
364, PETITE TABLE basse, style Louis XV ouvrant à deux tiroirs. 47x45x29cm. Usures 60
365, COMMODE en ronce de noyer ouvrant à quatre tiroirs, pieds gaine, plateau de marbre. 

93x126x56cm. Usures
20

366, TABLE CHEVET à deux abattants, ouvrant à deux tiroirs. Louis Philippe. 69x52x69cm. Usures 10
367, BUFFET rustique en bois fruitier ouvrant à deux portes, deux tiroirs, style Louis XV. 94x133x60cm. 

Usures
30

368, BUFFET rustique en noyer ouvrant à deux portes, style Louis XV. 102x132x56cm. Usures, tâches, 
insolée

30

369, CHAISE de nourrice, assise paillée. H : 110cm. Usures  5
370, BUFFET rustique en merisier ouvrant à deux portes, deux tiroirs, style Louis XV. 114x148x69cm. 

Usures
110

371, BAC A CENDRES en fonte, couvercle en forme de coquille. 36x44cm. Usures 120
372, IMPORTANT LOT de vynils, variété et divers. Usures 30
373, COMMODE en bois teinté façon acajou à colonnes détachées ouvrant à quatre tiroirs, pieds obus. 

Style Empire. 82 x 83 x 45 cm
200

374, CLOCHE A MELON en verre. H: 40 cm (usures) 30
375, Importante PLAQUE DE CHEMINEE à décor de Diane au bain avec un angelot.  H: 82 - L: 82 cm 

(usures)
70

Nombre de lots : 374


