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  1, Henri GONZALES de LINARES (1904-1977) : Bécassine. Lithographie. Signé en bas à droite. 15 x 
10 cm. (tâches).

30

  3, Henri GONZALES de LINARES (1904-1977) : Faisan vénéré. Lithographie. Signé en bas à droite. 
Numéroté I/XX. 25 x 14 cm.

32

  4, Henri GONZALES de LINARES (1904-1977) : Grive. Aquarelle sur papier. Signé en bas à droite et 
daté 1966. 25 x 19 cm.

200

  5, PRETRE (XIXème). Grèbe aux belles joues. Gravure par Coutant. 49 x 33 cm. 20
  6, CARTE du territoire de Montpoupon. Impression. 39 x 29 cm. 25
  7, Antoine de LA BOULAYE (1951) d'après. Equipage de Bonnelles. Impression en couleur par Galerie 

la Cymaise. Signé en bas à droite. Numéroté à gauche 245/500. 49 x 64 cm. (tâches).
35

  8, Emmanuel FRACHON (XXème) d'après. Rallye Chapeau : Sanglier au ferme & Rallye Araize : 
relancé de chevreuil. Deux reproductions par Frachon. Signé dans la planche et daté 1982. 30 x 43 
cm à vue.

80

  9, Carl VERNET (1758-1836) d'après : Suite de quatre lithographies de chasse par Delpech dont : Le 
départ, la curée, la chasse. 21 x 31 cm à vue. (tâches et une vitrée accidentée).

50

 10, SUITE DE SIX reproductions, scènes de chasse à courre. 19 x 29 cm à vue. 50
 11, Carl VERNET (1758-1836) d'après . L'anglomane. Gravure en couleur par  Darcis. 43 x 43 cm. 40
 12, Ecole FRANCAISE du XIXème siècle. Scène d'intérieur. Dessin. 44 x 55 cm à vue. 50
 13, Jacques ALIAMET (1726-1788) d'après Nicolaes BERCHEM (1620-1683). Ancien port de Gènes. 

Gravure en noir. 61 x 81 cm. (tâches, usures, trous).
25

 14, AMICONI d'après. Nymphs Sporting. Gravure par Legrand. 45 x 55 cm. (tâches). 20
 15, Anton VAN DYCK (1599-1641) d'après: Jesus Christ. Gravure en couleur par Vanden Berghe. 55 x 

41 cm à vue. (tâches).
25

 16, Georges MORLAND (1763-1804) d'après. Chasse au renard. Deux gravures par Bell. 27 x 32 cm. 20
 17, CARTE DU DEPARTEMENT du Loir et Cher par Levasseur. Tiré de l'Atlas national illustré.34 x 46 

cm. On y joint une gravure du prince Eugène. 24 x 31 cm.  (usures)
35

 18, JOBIN. Tortue de Madagascar. Lithographie par d'Apreval. 29 x 44 cm à vue. 100
 19, Angelica KAUFFMAN (1741-1807) d'après. Scène antique en médaillon. Gravure façon sanguine par 

Wynne. Diam.: 31 cm.
40

 20, QUATRE GRAVURES dont : enfants d'après Ch. Jacques. (31 x 22 cm , tâches), Scène de cabaret, 
gravure anglaise (18 x 23 cm) & d'après Parrocel, allures naturels. Gravé par Audran. 32 x 21 cm.

10

 21, Ecole FRANCAISE du XIXème siècle. Souvenir de communion. Aquarelle sur papier en médaillon. 
Diam.: 13 cm.

15

 22, DEUX REPRODUCTIONS : The arabian falconer d'après Richard Caton II WOODVILLE (1856-
1927). Numeroté 100/960. 38 x 28 cm à vue & Pure Arabian. Numéroté 39/960. 41 x 28 cm à vue.

25

 23, QUATRE REPRODUCTIONS en couleur, vues Orientaliste d'après des peintres orientalistes tiré de 
la collection Stapleton. . 1999. 33 x 48 cm.

35

 24, QUATRE REPRODUCTIONS en couleur, vues orientalistes d'après des peintres orientalistes tiré de 
la collection Stapleton.1999. 33 x 48 cm.

20

 25, TROIS REPRODUCTIONS en couleur, vues Orientaliste d'après des peintres orientalistes tiré de  la 
collection Stapleton. 1999. 33 x 48 cm.

20

 26, F. OPDEN KAMP (XXème). Jeddah. Estampe. Signé et numéroté. 42 x 60 cm. 90
 27, F. OPDEN KAMP (XXème). Vista Jeddah. Estampe. Signé et numéroté 23/100. 60 x 41 cm à vue. 70
 28, F. OPDEN KAMP (XXème). Jeddah. Estampe. Signé et numéroté 33/100. Daté 78. 37 x 31 cm à vue. 70
 29, F. OPDEN KAMP (XXème). Jeddah. Trois estampes. Signé et numéroté 1/100 ; 7/100 & 31/100. 32 x 

20 cm à vue.
230

 30, F. OPDEN KAMP (XXème). Jeddah. Deux estampes. Signé et numéroté 1/100. 21 x 15 cm à vue. 210
 31, LOT de sept reproductions et gravures dont : D'après Caton Woodville cavalier arabe, numérotée 

60/960. 34 x 27 cm. & Le bain , divers.
20

 32, Simon SFEIR (XX-XXI). Arcades et maison. Deux aquarelles. Signé et daté 93. 32 x 49 cm. 280
 33, BRODERIE de perles représentant un bouquet de fleurs. 68 x 52 cm. (usures et manques). 150
 34, Ecole ITALIENNE du XXème siècle. Porta Messina. Estampe. Signé. 40 x 26 cm.  5
 35, Ecole FRANCAISE du XXème. Villa en bord de lac. Huile sur papier. Signé en bas à droite. 28 x 43 

cm.
120
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 36, Ecole du XXème. Le boxeur face à son ombre. Estampe. Signé. 35 x 45 cm. 10
 37, Ecole du XXème. Maisons à flanc de colline. Aquarelle. Signé en bas à gauche. 24 x 33 cm à vue.
 38, DOSSET (XXème) d'après. Champ de courses d'Auteuil. Reproduction. 41 x 35 cm. 40
 39, Ecole FRANCAISE du XXème. Porteur de sac. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 35 x 25 cm. 20
 40, Marie-Popsy de RICHEMONT (XXème). Cinq aquarelles dont : Mont de Marsan, vue de plage, 

charrette à âne, Céfalu Sicile (x2)? Monogrammé. 
On y joint un collage de sable sur papier représentant un violon. Signé Lisa.

 41, Ecole Persane. Aquarelle représentant une procession au chameau et éléphant. 14 x 31 cm. 20
 42, MEDIABROS pour CHANEL. Suite de six reproductions de projets de publicité de parfum N°5. 33 x 

51 cm.
130

 43, François BOUCHER (1703-1770) d'après : Paysages animés. Paire de gravures en noir par Laurent. 
Dédié à Monsieur Allegrin et Monsieur Fourniaire. 57 x 46 cm. (usures).

80

 44, Ecole FRANCAISE fin XVIIIème début XIXème siècle. Portrait de dame. Huile sur toile. 77 x 62 cm. 
(manques et usures).

320

 45, Ecole FRANCAISE du XIXème siècle. Femme au sein découvert. Huile sur panneau. 28 x 22 cm. 
(manques)

200

 46, Edouard TRAVIES (1809-c.1869) d'après : Perdrix grise et perdrix rouge. Deux gravures d'après la 
série la vénerie. Edité par E. Gambart. 60 x 42 cm & 45 x 63 cm.

260

 47, Raimundo DE MADRAZO Y GARRETA (1841-1920): Portrait présumé de la comédienne Maria 
Guerrero. Huile sur panneau à vue ovale. Signé R. Madrazo en bas à droite. 55 x 44 cm. Cadre 
d'origine.

 48, Sam HOWITT (c.1765 - 1822) D'après :Chasse au cerf & chasseurs sortant du matin. Paire de 
gravures en couleurs par Clark & Merke. 43 x 54 cm.

30

 49, Carle VERNET (1758-1836) d'après. Chasseur au tir. Gravure en couleur par Jazet. 55 x 68 cm. 40
 50, DE MARCILLAC (XIXe XXème) d'après. La malle poste. Lithographie aquarellée signée en bas à 

droite. 41 x 56 cm à vue.
100

 51, Charles LE BRUN (1619-1690) d'apres : La vertu plait quoique vaincue. Gravure en noir par Romhild. 
53 x 65 cm. (déchirures).

30

 52, GRAVURE EN NOIR représentant un panorama de la ville de Metz. Grande estampe ancienne 
montée sur deux feuilles. 48 x 137 cm. (usures)

50

 53, Nicolas POUSSIN (1594-1665) d'après. Diogène. Gravure en noir par Etablissement Baudet. XIXème 
siècle. 60 x 79 cm à vue.

180

 54, REPRODUCTION ENCADREE scène de chasse à courre. 27 x 76 cm à vue. 30
 55, Arthur Boris KLEIN (1893-1985) dit O'KLEIN d'après. Chacun son tour. Estampe rehaussé. Signé en 

bas à droite. Titré à gauche. 18 x 45 cm à vue.
130

 56, Ecole FRANCAISE du XXème. Chien. Lithographie. Signé en bas à droite. Numéroté 176/350. Diam.: 
38 cm.

 57, Auguste BROUET (1872-1941) d'après. Le passeur. Lithographie. E.A. Signé en bas à gauche. 56 
x70 cm. (usures)

110

 58, Ecole du XXème siècle. Cavaliers sous le feu. Fusain sur papier. Signé en bas à droite et daté. 31 x 
93 cm.

110

 59, Ecole FRANCAISE début XXème. Ruelle animée. Huile sur toile. Monogrammé en bas à gauche J.B. 
55 x 38 cm. (restaurations)

30

 59,1 Mathilde MEHIER (XIX/XX). Portrait de femmes et homme à Paris. Huile sur carton. Signé en bas à 
gauche et daté 1897. 45 x 65 cm.

250

 60, A. RUSKONE (XIX-XXème). Bouquet de fleurs. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 46 x 55 cm. ( 
petit enfoncement, usures).

40

 61, Ecole fin XIXème. Paysage sous la neige. Huile sur toile. 40 x 54 cm. 30
 62, SAUNIER (XIXème). Paysage lacustre. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 46 x 55 cm. 

(accidents, restaurations)
10

 63, Ecole FRANCAISE du XXème. Pont dans le village. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 33 x 41 
cm.

55

 64, B. DEVILLE (XXème). Village sous la neige. Huile sur carton. Signé en bas à droite. 22 x 32 cm. 40
 65, PAUL (XXème). Cour intérieur. Aquarelle sur papier. Signé en bas à gauche. 43 x 29 cm. 20
 66, REB PAUL (XIXème). Femme au foulard. Dessin. Signé en bas à gauche. 49 x 31 cm. (déchirures). 10



SVV
Résultat de la vente du 11/01/2021 - 1

 Page 3 de 16

LOT LIBELLE ADJUDICATION

 67, Édouard TOUDOUZE (1848-1907) d'après. Femme et papillon. Estampe. Signé dans la planche et 
daté 1882. 24 x 19 cm à vue. (piqures)

80

 68, Ecole FRANCAISE du XIXème siècle. Ruines antiques. Estampe. Signé en bas à droite avec envoi. 
27 x 36 cm. (tâches).

40

 69, Honoré DAUMIER (1808-1879) d'après. Le goût. Série des types parisiens. Impression par D'Aubert. 
23 x 28 cm à vue. (tâches)

 5

 70, DEUX IMPRESSIONS encadrées dont panneau dans le gout du Japon (29 x 70 cm à vue), et nature 
morte avec pigeon d'après Pablo Picasso. 16 x 23 cm.

15

 71, CARTONNIER contenant : dessins, aquarelles de nus, et deux lithographies d'après Lautrec, 
numérotée 295/500 & 16/500/ (usures).

70

 72, F. DUPUY (XXe) : le vieux Paris. Lavis. Signé, titré et daté 1915. 38 x 22,5cm. Encadré sous verre 15
 73, E. DE PAYAN (XIXe) - Le singe savant. Dessin. Signé et daté 1833. 12, 5 x 14 cm. Cadre 

Restauration
135

 74, Remy ARON (1952). Nature morte à la verseuse. Huile sur toile. Signé en bas à droite. Contresigné 
au dos et daté 93.  27,5 x 35,5 cm. On y joint un catalogue d'exposition.

40

 75, Charles LÉANDRE (1862-1934): Caricatures. Deux lithographies. Daté 1900 et 1904. 31 x 21, 5 cm. 
32 x 21 cm

50

 76, Joseph DE LA NEZIERE (1873-1944) attribué à: Promenade. Huile sur toile marouflée sur carton. 16 
x 21 cm.

320

 77, ROBERT (XXème). Trompe l'oeil représentant un portrait d'homme sur panneau de bois. Huile sur 
panneau. Signé en bas à droite. 25 x 18 cm.

100

 78, Ecole ORIENTALISTE début XXème. Scène animée dans un village. Huile sur panneau. 21 x 27 cm. 50
 79, Ecole du XXI ème siècle. Natures mortes aux fleurs, crustacés et poulet. Ensemble de cinq huiles sur 

papier. 30 x 33 cm à vue.
50

 80, Ecole ANGLAISE DU XXème siècle. Les jockeys. Portraits lithographies découpés. 20 x 25 cm. 55
 81, Alexandre DOROFEEV (1954). Personnage. Dessin. Signé en bas à droite et daté. 30 x 21 cm. En 

feuille
10

 82, Shepard FAIREY (1970) : Liberté, égalité, fraternité. Sérigraphie en feuille. Signé en bas à droite et 
daté 20. 91 x 61 cm.

200

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

105

 84, Shepard FAIREY (1970) : Make art not war. Sérigraphie en feuille. Signé en bas à droite et daté 20. 
91 x 61 cm.

190

 85, Shepard FAIREY (1970) : Peace, Fatal mujer. Sérigraphie en feuille, signée en bas à droite et datée 
20, 91 x 61 cm.

110

 86, Shepard FAIREY (1970) : Obey. Tryptique en feuille. Signé en bas à droite et daté 20. 61 x 45.5 cm 130
 87, Ecole FRANCAISE du XIXème siècle. Portrait en pied d'homme aux gants. Dessin. 40 x 31 cm. 

(tâches).
100

 88, Portrait d'homme. Dessin. Monogrammé MG et daté 22.2.23. 21 x 13.5 cm à vue. Vitre accidentée 10
 89, VUE PANORAMIQUE du littoral de la mer Noire. Gravure. 24 x 30 cm. 30
 90, Ecole FRANCAISE fin XIXème début XXème siècle. Nature morte aux pommes. Huile sur toile. 22 x 

33 cm.
300

 91, ENSEMBLE de deux reproductions et deux lithographies, vue de montagnes dont glacier de la tête 
noire, et pont de Pelessier. 19 x 26 cm à vue.

20

 92, REMBRANDT VAN RIJN (1606 - 1669) d'après : Autoportrait avec Saskia. Eau-forte. Tirage très 
tardif. 11 x 10.5 cm à vue.

40
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 93, ROBE ORIGINALE utilisée lors de la première représentation en 1957 de La Leçon d'Eugène 
Ionesco au Théâtre de la Huchette - Paris. Trois acteurs : un professeur, une élève, une bonne.
Créatrice du rôle de l'élève : Rosette Zucchelli (1929-1967), la première actrice à avoir jouer le rôle 
de l'élève dès 1951 (Théâtre de Poche Montparnasse - Paris)
Ce costume (vichy rouge, col blanc) a ensuite systématiquement été reproduit et repris pour les 
représentations depuis 63 ans.
Origine de la robe, Théâtre de La Huchette.

Un peu d'histoire : 
« J’aimerais bien monter un spectacle de vous. Est-ce que vous avez quelque chose, une pièce ? » 
demande Marcel Cuvelier à Eugène Ionesco, au sortir d’une représentation de La Cantatrice Chauve. 
C’est la première fois qu’on lui fait une telle demande. « Je suis en train d’en écrire une, lui répond 
l’auteur. C’est l’histoire d’une leçon : un professeur, une élève. A la fin, le professeur tue l’élève. » 
Histoire du petit chaperon rouge dévoré par le grand méchant loup...
La Leçon a été jouée la première fois le 7 octobre 1952 au Théâtre de La Huchette, en association 
avec La Cantatrice chauve du dramaturge. Depuis, les deux pièces sont jouées sans interruption - 
sauf exception (pandémie...) - depuis cette date, avec toujours la même mise en scène au fil des 
décennies de Marcel Cuvelier, le créateur. Le succès est toujours au rendez-vous depuis 63 ans, un 
phénomène de longévité unique dans l'histoire du théâtre.
http://www.theatre-huchette.com/a-laffiche/la-cantatrice-chauve-la-lecon/les-extraits/

70

 94, PAIRE DE COUPES en bronze à décor centré d'une femme à l'antique. Haut.: 19 cm. Diam.: 20 cm. 55
 95, Lorenzo VERGNANO (1850-1910). Femme près d'une pièce d'eau. Sujet en terre cuite signée en 

creux. Haut.: 34 cm.Long.: 34 cm. (petits éclats).
80

 96, PAIRE D'APPLIQUES en bronze de forme médaillon à deux lumières, décor de heaume et médaille 
du Saint Esprit. XIXème. Haut.: 36 cm.

130

 97, LOT comprenant : deux broderies en perles représentant un panier et urne. 26 x 23 cm. Un Velours 
brodé de perles. Un éventail et deux ombrelles. (usures).

130

 98, APPLIQUE en bois sculpté doré à miroir en médaillon. Décor de rinceaux et lumière formant un bras 
tendu. XIXème siècle. Haut.: 32 cm; (Accidents et manques).

160

 99, CHINE (dans le gout de): Vase en céramique à couverte bleue, monture en bronze à décor de feuille. 
Monté en lampe. Fin XIXème siècle. Haut.: 44 cm. 
On y joint un oeuf d'autruche monté en lampe. Haut.: 30 cm. (accidents restaurations).

85

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

2000

101, LAMPE en métal laqué vert formant une colonne cannelée. Haut.: 83 cm. 163
102, LAMPE en bronze et cuivre à abat-jour en cuivre. Haut.: 50 cm. 130
103, LAMPE en métal de forme rectangulaire formant un piédestal soutenant une coupe en métal doré 

ornée de fruits en verre. Haut.: 64 cm. (accidents).
60

104, GLOBE TERRESTRE en bas relief, monture en métal. Fabricant Grange Batelière à Paris. Vers 
1973. Haut.: 48 cm. (usures).

70

105, Mappemonde en étain découvrant un verre couvert. Haut.: 16 cm 40
106, POT A CRAYON de forme circulaire en pierre dure (cornaline?). Haut.: 15 cm. 70
107, SUJET EN CERAMIQUE représentant un homme dormant. 11 x 20 cm. 10
108, DEUX LAMPES formées de coquillage gravé d'une scène au char antique et profil de femme. 

Manque un socle. Haut.: 18 cm  & 21 cm.
70

109, PENDULE BORNE en bois surmonté d'un cheval en régule. Les aiguilles formant un serpent. Style 
Restauration. 53 x 23 x 13 cm. (accidents et manques).

80

110, PAIRE DE CASSOLETTES en bronze à décor en frise de scènes cynégétiques. Socle en onyx. 
Haut.: 23.5 cm.

50

111, PAIRE d'anneaux muraux en fonte laqué en forme de tête de cheval. Haut.: 23 cm. (oxydation). 
Vendu avec les 2 coloinnes.

1000

112, MEDAILLON CIRCULAIRE orné d'une plaque de cuivre à décor repoussé de l'arrivée du roi à Paris 
le 6 octobre 1789 signé ANDRIEU. Cadre en laiton. Diam.: 9 cm. On y joint une boule en pierre 
peinte. Haut.: 7 cm.

155
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113, Horace VERNET, d'après. Napoléon à Wagram. Miniature en médaillon. Signé. Diam.: 7.5 cm. 190
114, Hubert ROBERT d'après. Paysage aux ruines et à l'âne. Miniature en médaillon. Diam.: 7  cm. 60
115, JUMELLES de théâtre en ivoire, dans son étui. Fabriquant Derepas, 24 Palais Royal à Paris. Haut.: 5 

cm. (usures, fentes).
116, PAROISSIEN ROMAIN, couverture en os sculpté d'épis de blé. 10.5 x 7 cm. (usures). 10
117, ICÔNE DE VOYAGE en bronze doré, représentant les saints Gleb et Boris montés à cheval. Travail 

russe du XIXe siècle. Haut.: 13 cm - Larg.: 9 cm. (usures).
118, ICÔNE QUADRIPTYQUE DE VOYAGE en bronze doré, ornée de 12 scènes du Nouveau Testament 

dont la Visitation, la Présentation au temple, le Baptême du Christ, l'Ascension, etc. ainsi que de 4 
scènes d'apparition d'icônes miraculeuses. Travail russe du XIXe siècle.  Ouvert: H.: 17 cm - L.: 39, 5 
cm.  Fermé: H.: 17 cm - L.: 11 cm. (usures).

119, ENCRIER en métal argenté de style Art Déco. 5 x 25 cm. On y joint une plaque émaillé à décor de 
marin. 7 x 7 cm. Socle en bois. et une bouteille en verre taillé.

25

120, POT A ALLUMETTES en bronze et métal argenté représentant un singe et un petit chat. Socle 
circulaire en marbre (éclat). Haut.: 10 cm.

300

121, PENDULE en bronze doré représentant une jeune femme à la guitare, socle en bois noirci. Haut. 
pendule : 39cm. Globe en verre accidenté, Manque le verre au cadran

200

122, LOT de bibelots dans le gout de la Chine comprenant une paire d'okimonos en résine (accidents), un 
vase en émaux cloisonnés, un vase en porcelaine et une coupe en métal.

20

123, PAIRE DE BOUGEOIRS en laiton et fût en verre. Haut.: 30 cm. 70
124, ECK & DARAND : Profil d'homme en bronze en bas relief. Forme médaillon. Cadre en bois. Signé au 

dos.  Diam.: 15 cm. Cadre 23 x 22 cm. (accidents). On y joint une plaque en bronze à décor en bas 
relief d'une scène d'intérieur. 8 x 13 cm.

80

125, GROUPE en porcelaine polychrome représentant une scène galante. Monté en lampe. Haut.: 16 cm. 
(accident et manques).

15

126, LAMPE en métal argenté à deux lumières. Haut.: 49  cm. (manque abat jour) 110
127, PIQUE CIERGE tripode en bronze doré de style gothique. Haut.: 46 cm. On y joint un bougeoir en 

bronze doré de style gothique, monté en lampe. Haut.: 20 cm.
30

128, SUJET en bois sculpté représentant un paysan breton. Travail d'Art Populaire. Haut.: 36 cm. 130
129, GALLOT (XXème). Paire de serre-livres en régule à patine antique, formant des antilopes. Socle en 

onyx noir. Haut.: 21 cm.
95

130, BAGUIER en bronze représentant un aigle. Haut.: 22 cm. 50
131, QUATRE MOULES à gâteaux en cuivre. 200
132, VEDETTE : Pendule en bois de forme galbée. 22x 51 x 15 cm. (Vitre cassée). 40
133, LOT DE TROIS instruments de mesure dont compas ancien de lapidaire et deux pieds à coullisses - 

calibreurs VERNIER. On y joint un tire bouchon avec trois mèches interchangeables.
70

134, POUPEE articulée en métal et carton bouilli noirci. Travail Suisse des années 30. Haut.: 19 cm. 325
135, PAIRE DE CASSOLETTES en bronze formant une coupe, les prises à décor de feuillages. Base 

rectangulaire formant une gaine en onyx noir. Haut.: 25 cm. (éclats).
245

136, PAIRE DE PLAQUES en bronze à décor de scènes galantes. Monogrammé E.G? ou EGJ?. 
28x20cm.

120

137, Joseph LE GULUCHE (1849-1915) : Il dort si bien. Groupe en terre cuite polychrome. Signé sur le 
côté. Cachet en creux à l'arrière. Haut : 36cm.

270

138, ENCRIER en bronze doré à motifs d'entrelacs et à décor d'une tête de barbu, à deux godets. H : 
13cm. Long : 42cm

50

139, BALANCE DE DIAMANTAIRE,  fabricant E. Dujardin, 1900-1920. Boite en bois. On y joint une petite 
pipe à opium en métal décor repoussé de rinceaux. Long.: 23 cm.

75

140, LOT en faïence comprenant : Delft, groupe en camaïeu bleu représentant deux enfants (Haut.: 14 
cm.), Lunéville:  Broc à décor de fleurs. Haut.: 15 cm. Un pot à confitures fines Félix Potin. (fèles). 
Haut.: 13 cm & un vase à décor de fleurs. Haut.: 23 cm.

10

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

480

142, LOT COMPRENANT : Une partie de service à café en étain comprenant : un plateau, un sucrier, un 
pot à lait et deux verseuses ; deux plats en étain dont un circulaire à bords chantournés. Un pichet en 
cuivre, un mortier, une broderie encadrée au petit point et une reproduction sous verre.

60
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143, BOITE rectangulaire en bois noirci avec couvercle émaillé. vers 1970. 5 x 27 x 16 cm. 35
144, CANDELABRES à trois lumières en bronze doré décor naturaliste d'un oiseau défendant son nid face 

à un serpent. Pietement tripode formant des feuilles de chêne. Haut.: 35 cm. (usures).
130

145, PAIRE DE CHANDELIERS à quatre lumières en bronze doré de style Napoléon III, piétement tripode 
formant pattes sur socle. Haut.: 42 cm.

140

146, LONGUE-VUE en laiton. Long.: 50 cm. (chocs). 60
147, PAIRE DE VASES CORNET en tôle laquée reposant sur quatre pieds griffes, socle carré. Style 

Restauration. Haut.: 19 cm. (usures).
145

148, SUJET en bronze représentant un petit enfant en tunique. Le socle en bois simulant deux livres. 
Haut.: 11,5 cm.

30

149, MINIATURE en ovale représentant la Pompadour. Cadre en bois noirci rectangulaire. 5 x 4 cm. 
Cadre.: 12 x 10 cm.

45

150, Rudolf MARSCHALL (1873-1967). Médaille de table en bronze représentant un homme russe. 1887-
1912. Diam.:9 cm. Dans son écrin.

220

151, ELEMENT de décoration en bronze en ronde-bosse représentant des parieurs. Intitulé " Je parie 
encore un pot". Haut.: 19 cm. Long.: 28 cm.

80

152, VASE en verre polychrome dans les tons bleus et bruns. Dans le goût de Murano. Haut.: 46 cm. (un 
éclat au revers).

105

153, PAIRE DE CACHE-POTS en verre à décor peint de fleurs. Haut.: 20 cm. 10
154, CHOCOLATIERE en cuivre, le manche en bois. Haut.: 21 cm. (accidents et manques). On y joint 11 

cuillères en étain, XVIII et XIXème, avec nom et certaines armoriés.
30

155, DAUM : Poignée de porte en verre. Dans sa boite. (accidents et manques). 10
156, GROUPE en terre cuite à patine médaille représentant un lion attaquant un bison. 30 x 29 x 13 cm. 

(usures et manques).
95

157, VIOLON d'étude en bois. Long.: 60 cm. (manques, usures). 170
158, VIOLON d'étude en bois avec archet. Long.: 55 cm. Archet.: 67,5 cm. (petits éclats). Dans son étui 80
159, LOT DE QUATRE CANNES en bois. Long.: 74, 85, 88 & 90 cm. 51
160, LAMPE en fer forgé de forme demi lune à deux plateaux supportant un porte allumettes et un vide 

poche double. Tulipe en verre. Haut.: 49 cm.
70

161, PAIRE DE BOUGEOIRS de style Louis XV en bronze doré. 26,5 cm. (usures à la patine). On y joint 
un bougeoir du même modèle en métal argenté. Haut.: 28 cm.

40

162, PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze de style Restauration. Pietement tripode terminé par des pattes 
sur socle. Haut.: 28,5 cm. (anciennement monté en lampe).

60

163, BOUGEOIR EN BRONZE doré de style Rocaille. Haut.: 31 cm. (monté en lampe). 240
164, LOT DE QUATRE BOUGEOIRS dépareillés en bronze et laiton. (usures). 50
165, DEUX PAIRES DE BOUGEOIRS en laiton. Haut.: 21 & 27 cm. 30
166, PAIRE DE PIQUE-CIERGES en bois sculpté. Haut.: 61,5 cm. 180
167, HB QUIMPER : Vase en faïence à décor géométrique bleus et dorés. Haut.: 19 cm. 60
168, GROUPE en plâtre représentant cinq femmes. XX ème. Haut : 46 cm. (petites usures).

D'après la tradition familiale, ce groupe aurait pu être inspiré du travail de Paul Landowski.
50

169, COUPE CIRCULAIRE sur pied en bronze à décor d'insectes. Haut.: 7,5 cm. Diam: 24,5 cm. On y 
joint deux coqs en métal. Haut.: 16 & 27 cm.

30

170, COFFRE DE VOYAGE en bois renforcé de fer forgé. Couvercle bombé portant une plaque gravée 
Louis DOUDELET électricien. 26,5 x 48 x 23 cm.

100

171, TAMBOUR en bois peint bleu, lanières en cuir. Haut.: 24 cm. 90
172, LAMPE BOUILLOTTE en laiton à trois lumières. Abat-jour en tôle laquée. Haut.: 40 cm. (usures). 60
173, Maurice PINON - TOURS : Vase à anses  sur piedouche en porcelaine à décor sur fond bleu de 

réhaut d'or formant fleurs. Haut.: 43 cm. (restauration au socle).
40

174, PAIRE DE LAMPES en cuivre rouge. Haut.: 31 cm. 110
175, VASE en céramique à couverte nuancée brune et bleue. Haut.: 27 cm. 20
176, PICHET en céramique à fond jaune, décor en bas relief de renards. L'anse formant un renard. Haut.: 

20,5 cm. (éclats).
20

177, ECOLE FRANCAISE FIN XIXème début XXème. l'étoile du berger.Bas relief en bronze. Signé. 28 x 
19 cm.

60
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178, DANIEL VALLAURIS. Vase en céramique à décor de chat. Signé au revers. Haut.: 23 cm. 80
179, SUJET en bois sculpté laqué représentant un enfant au luth. Début XXème. Haut.: 21 cm. 

(restaurations)
140

180, BOITE chantournée en nacre à décor gravé de trophée, guirlande de laurier en chute et ruban noué. 
Partiellement doré. Monture en métal argenté. 4 x 12 x 6 cm. On y joint un ensemble de jetons de jeu 
en nacre;

300

181, LOT COMPRENANT : des pions de jeux d'échec en ivoire sculpté et bois noirci (34 pièces), une 
pince à lisser en os, un buvoir en os et une boite cylindrique en os contenant des dominos 
miniatures.

800

182, LAMPE en métal doré ajustable à une lumière. Tulipe en verre signé Vianne. Haut.: 55 cm. (usures). 150
183, SUJET en bois sculpté et laqué représentant un personnage. XVIIIème siècle. Haut.: 31 cm. 

(accidents et manques).
140

184, PANNEAU en bois sculpté à décor dans un médaillon de maison représentant des bains. Le 
médaillon surmonté d'un ruban noué et en dessous laurier et feuille de chêne. Fin XIXème. 55 x 40 
cm. (manque).

40

185, PAIRE DE PANNEAUX en bois sculpté représentant un couple avec les armes des familles. 
Bandeaux surmontant les visages marqués Anno 1539. Travail de XIXème siècle. 33.5 x 19 cm. On y 
joint trois éléments en bois sculpté, doré et laqué doré.

160

186, PAIRE DE CHENETS en bronze et fer forgé dit « aux marmousets ». XIX ème siècle. Haut : 35 cm. 
(usures)

60

187, Jacques auguste FAUGINET (1809-1847) d'après : Cheval à l’antérieur droit levé. Bronze à patine 
brune. Cachet de fondeur H. Gladenbeck & Sohn. Marque de collection impériale (aigle ailes 
déployées) comme fournisseur de la couronne. Haut : 20 cm. Long : 24 cm.

1100

188, CHRIST EN CROIX en bronze sur fond de velours rouge. Christ: 17 x 13 cm. 40
189, CHINE : Vase quadrangulaire en porcelaine de la Famille  noire à décor de cerisiers en fleurs et 

oiseaux.  Haut.: 50 cm. Monté en lampe.
80

190, TÊTE d'éléphant en bronze doré, défense en os. Sur panneau de bois. Haut total : 22 cm. Larg : 13 
cm.

191, CHINE XIXème siècle: Vase balustre en porcelaine rouge. Socle en métal doré. Haut.: 59 cm. Defaut 
à l'émail en bas.

1200

192, CHINE : Vase en porcelaine blanc bleu à décor de fleurs. Haut.: 19 cm. 80
193, JAPON : Plat et assiette en porcelaine Imari. Diam.: 22 cm. Plat.: 16x 22 cm. On y joint une assiette 

Chine décor émaillé polychrome. Diam.: 18 cm.
40

194, CHINE début XXème. Assiette en porcelaine à décor émaillé  millefiori sur fond noir. Au revers, la 
marque Minguo et chauve-souris. Diam.: 19 cm.

50

195, CHINE XIXème. Assiette en porcelaine à décor de personnages, vases et poissons, dans le gout de 
la compagnie des Indes. Diam.: 20 cm. (cheveu).

65

196, POT en porcelaine à décor en creux de rinceaux style orientaliste. Monture tripode en bronze. Haut.: 
20 cm. (Fêles).

30

197, SERVICE DE NUIT en verre jaune comprenant un sucrier, une carafe, un flacon et un plateau 
circulaire. Haut.: 26 cm. Diam.: 27 cm.

30

198, SERVICE DE NUIT en verre bleu comprenant : un plateau circulaire, deux carafes, un verre et un 
sucrier. Haut.: 25 cm. Diam.: 27 cm. (fêles)

40

199, C.A.B. (Céramique d'Art de Bordeaux) : Vase double gourde en céramique turquoise. Marque en 
creux au revers. Haut.: 16 cm.

55

200, Manufacture Jules VIEILLARD à BORDEAUX: Pichet en faïence décor étrusque en camaïeu bleu. 
Marque au revers.  Haut.: 30 cm.

90

201, LUNEVILLE dans le gout de: Jardinière ovale en faïence en partie ajourée, décor rose et vert de 
guirlandes de laurier en chute, ruban noué et fleurs. Les anses formant des têtes de boucs. Fond à 
décor de fleurs et insectes. 13 x 49 x 24 cm.

180

202, BOCH FRÈRES - LA LOUVIÈRE : Vase double gourde en céramique craquelée bleue monté en 
lampe. Socle en étain. Marque au revers. Haut.: 28 cm. (traces de pétrole)

40

203, HAVILAND & Cie à Limoges. Vase à panse aplatie en porcelaine à décor émaillé de papillons et 
feuillages sur fond crème. Marque au revers en creux H&Cie et tampon bleu, forme 118. Haut.: 28 
cm.*

270
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204, CISTERNE : deux sujets en terre cuite dont marin et soldat de 1914. Signé. Haut.: 30 cm. (accidents, 
manques et restaurations).

260

205, Jean GARILLON - ELCHINGER: Pied de lampe en céramique bleue. Signé. Haut.: 31 cm. 20
206, Alfred DUBUCAND (1828-1894) : Bouledogue. Sujet en bronze à patine brune. Signé sur la terrasse. 

Haut : 7.5 cm. Long : 14 cm.
207, Dans le gout ITALIE : paire de petites coupes circulaires en faïence à décor de portraits dans le gout 

de l'antique. Marque au coq au revers. Diam.: 14 cm.
70

208, PAIRE DE COMPOTIERS en faïence en forme de trèfle à décor de feuilles sur fond bleu et vert. 4 x 
21 x 18,5 cm. (ébréchures).

30

209, Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Chien au réveil s'étirant.
Sujet en bronze à patine brune signé. Edition ancienne.
9.5 x 20.5 cm.

320

210, SEVRES (dans le gout de):  Bol à punch monté, en porcelaine à décor d'une scène galante et fleurs 
sur fond bleu. Monture en bronze doré à deux anses. Style Louis XVI. 33 x 40 x 31 cm. (fêles, 
restaurations)

350

211, PARIS : Drageoir en porcelaine à deux anses, à décor dans le gout étrusque de griffons et vasque 
sur fond rose et réhaut d'or. XIXème siècle. Haut.: 15 cm. (restauration, accident et manque).

60

212, MEDAILLON en bronze à patine brune représentant Carlo Goldoni (1707-1793). Numéroté 11/25. 
Signé. Diam: 15 cm (manque à la patine)

25

213, NECESSAIRE DE TOILETTE en faïence comprenant une cuvette un broc et un porte savon. Décor 
d'oiseaux en camaïeu bleu. Haut.: 28 cm. (ébréchures, fêles)

70

214, JAPON : Cache pot en porcelaine décor Imari. Haut.: 23 cm. (fêle, restaurations). 20
215, Christophe FRATIN (1801-1864)

Lion à la crinière.
Sujet en bronze signé avec marque du fondeur De Braux. Edition
ancienne vers 1860.
10.5 x 14.5 cm

216, JAPON XIXème siècle. Deux plats en porcelaine à décor Imari de maison sur fond de montagne. 
Diam.: 32 & 31,5 cm. (restaurations).

120

217, JAPON XIXème siècle. Plat en porcelaine décor Imari de carpes et fond marin. Diam.: 31 cm. A 
nettoyer

320

218, JAPON : Deux bols et deux tasses en porcelaine décor Imari. Haut.: 7 & 4,5 cm. Diam.: 15 & 8 cm. 
(accidents et restaurations)

35

219, JAPON : Coffret à bijoux - Cabinet en bois laqué incrusté de nacre à décor d'oiseaux et fleurs. Il 
ouvre par deux portes découvrant six tiroirs. Renfort entrées de serrures en étain ciselé. 22,5 x 23 x 
33 cm. (usures, manques).

150

220, CHINE - XXème : Deux boucs en céramique polychrome dont un formant boite. L'un porte une 
marque rouge. Haut.: 15 & 16 cm. Long.: 17 & 20 cm.

30

221, CHINE -  XXème siècle : Suite de cinq théières en grés de Yixing. Marques au revers. Haut.: 7, 10, 
11 & 9 cm.

50

222, COMMODE DE POUPEE en bois et placage, ouvrant par trois tiroirs en façade. Dessus de marbre. 
25 x 34 x 15 cm. (accidents au marbre, manque et usures).

20

223, ELEMENT de décoration en bois sculpté représentant une tête d'homme au chapeau et à la 
moustache. XIXème siècle. Haut.: 14 cm. (usures).

10

224, LOT DE QUATRE EVENTAILS dont deux avec boites. (usures et accidents). 10
225, JAPON : Paire d'assiettes montées en porcelaine décor Imari. Monture en bronze doré. Haut.: 13 cm. 

Diam.: 24 cm. (fêles et restaurations).
100

226, Paire d'assiettes en faience, décor camaïeu bleu de feuillages. Fin  XVIIIème début XIXème siècle. 
Diam.: 21 cm.

90

227, VILLEROY & BOCH : Deux verseuses en faïence à décor en grisaille sur fond vert de berger et 
animaux. Haut.: 14 & 17 cm.

90

228, PARIS : Soucoupe en porcelaine à décor dans des cartouches de paysages, fleurs et réhaut d'or. 
Marque apocryphe de Sèvres rouge au revers. XIXème siècle. Diam.: 13 cm.

40
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229, CHANTILLY : Soucoupe en porcelaine tendre à décor à la brindille en camaïeu bleu. Marque au cor 
de chasse. Diam.: 13,5 cm.

50

230, PARIS: Manufacture de la Reine rue Thirioux : Verseuse marabout en porcelaine à décor de fleurs 
polychrome. Marque au revers. Haut.: 13 cm. (accidents, manque et restauration)

30

231, LOT D'OBJETS de vitrine dans une boite en bois et cuir dont : lorgnons, chatelaines dont une en 
argent, dessin d'homme, nacre, étui en cuir granulé, petit médaillon, montre et divers.

200

232, PAIRE DE BOUGEOIRS en laiton. Haut.: 28 cm. (chocs). 35
233, DEUX FLACONS de toilette en verre orange et pointes de diamant torsadées. Haut.: 17 & 11 cm. 45
234, CHINE : Deux sorbets et une sous tasse en porcelaine à décor de paysage, fond capucin. Diam.: 13 

cm. Haut.: 4,5 cm. (fèle).
25

235, CHINE: Quatre bols en porcelaine à décor de fleurs et personnage. Haut.: 5,5 cm. Diam.: 10,5 cm. 160
236, CHINE : lot comprenant une petite coupe, deux coupes à saké, un pot couvert, un encrier et un petit 

vase en émaux cloisonnés. (usures).
20

237, VIETNAM ou CHINE : Coupe quadrilobée en carton bouilli laqué rouge et noir à décor de 
calligraphies. 4 x 15 x 9 cm. (usures).

10

238, DEUX TASSES et sous tasse en céramique à décor de stries sur fond vert foncé. Haut.: 8 cm. 10
239, FLACON et coupelle en porcelaine à décor en camaïeu rose de paysage et fleurs. Haut.: 11 cm. 

(manque le bouchon).
30

240, SIX RINCE-DOIGTS en verre jaune. Haut.: 8 cm. 10
241, SUSPENSION boule en verre bleu. Monture en métal doré. Haut.: 26 cm. 105
242, DEUX CARAFES en verre taillé. Une monture et bouchon en métal argenté. Haut.: 31 & 29 cm. 20
243, LOT DE MINERAUX dont améthyste. 30
244, B.W.M &amp; Cie. : Faience anglaise modèle Lima. Partie de service de table en faïence comprenant 

17 pièces de forme dont : plat à poisson, plat à rôtie, plat ovale, soupière, légumier couvert, saucière, 
pot à sauce et coupes sur pieds. Chiffré. Décor de frises de grecques. (usures).

40

245, TROIS COUPES à fruits en faïence. Décor en camaïeu vert de fleurs et guirlandes de fleurs en 
chute. Haut.: 14 & 7 cm. (ébréchures).*

10

246, JAPON: Cinq petites coupelles et cinq coupelles en porcelaine à bord chantourné. Marque au revers. 
XXème siècle. Diam.: 12 & 17 cm.

50

247, DEUX MENUS de table en porcelaine. Haut.: 10 & 13 cm. (usures). 40
248, PAIRE de flambeaux en bronze, parties anciennes. Haut.: 27cm
249, PENDULE PORTIQUE à colonnes torses en bois sculpté noirci à décor d'incrustation de laiton et 

nacre formant feuillage, filet et coquille. Mouvement chiffré RA. Cadran émaillé blanc à chiffres 
romains. Milieu XIXème siècle. Sur socle en bois noirci. Haut.: 51 cm.

150

250, SANGLIER en fonte. Haut.: 19 cm. Long.: 27 cm. 80
251, VITRINE DIORAMA en bois peint représentant le Titanic. 33 x 106 cm. 150
252, LOT DE VERRERIE comprenant : une carafe à orangeade, un seau à glaçons à décor d'une tête de 

sanglier, une coupe sur pied, un pichet et une carafe à alcool. (ébréchures).
30

253, SOUS MAIN en bois de loupe à décor d'incrustation de laiton. Epoque Napoléon III. 25 x 33 cm. 
(usures).

60

254, SOUS MAIN de voyage en cuir avec encrier. 37 x 25 cm. (usures) 15
255, ECRITOIRE de voyage en cuir rouge comprenant un sous main et encrier. 29 x 39 cm. (usures et 

encrier à recoller).
25

256, QUATRE OBJETS de vitrine dont : cadre mèche de cheveux, petite patère en bronze de style 
gothique, un semainier en bois et une petite glace en bois.

60

257, LOT comprenant : un verre de voyage dans son étui en carton, un porte stylos de bureau en marbre, 
un sous main imitation marqueterie, une boite Afrique du Nord et un portefeuille range courrier en 
cuir. (usures).

20

258, ECRIN contenant un nécessaire à chaussure en os. On y joint trois brosses, manche imitation écaille. 20
259, NECESSAIRE DE TOILETTE de voyage dans un coffret en bois gainé de cuir contenant : 12 flacons 

en verre et métal argenté décor guilloché, tire botte, lime et brosse. Manque un verre. (usures et 
manques).

60

260, GLOBE en verre sur socle circulaire en bois. Haut.: 45 cm. 140
261, GLOBE DE MARIEE en verre sur socle en bois noirci ovale. XIXème siècle. Haut.: 50 cm. 150
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262, GLOBE DE MARIEE en verre sur socle en bois noirci ovale. XIXème siècle. Haut.: 40. Long.: 36 cm. 
(pied accidenté)

90

263, COFFRET DE CAVE A LIQUEUR en bois. XIXème siècle.  Vide. 27 x 30 x 22cm. (usures). 30
264, COFFRET en bois à deux anses. 26 x 45 x 30 cm. (accidents et manques). On y joint un socle de 

globe de mariée en bois noirci. (4 x 32 x 17 cm)
10

265, PAIRE DE LAMPES A PETROLE en métal laqué noir à décor en réhaut d'or d'une branche fleurie. 
Piétement en bronze doré. Avec globe en verre. Epoque Napoléon III. Haut.: 73 cm.

265

266, CADRE en bois sculpté doré à trois emplacements ovales, décor de feuilles. Haut.: 24 cm. Larg.: 24 
cm. (accidents, manques et restaurations).

50

267, PAIRE DE CHENETS en bronze doré de style Louis XVI à décor d'un soleil et pieds cannelés. 
XIXème siècle. Haut.: 23cm. Prof.: 50 cm.

260

268, PAIRE DE LANTERNES DE VESTIBULE circulaires. Monture en laiton. Haut.: 60 cm 700
269, PIED DE LAMPE en régule de style Restauration, le fût à décor de feuilles de chêne et glands. 

Pietement tripode. XIXème siècle. Haut.: 59 cm.
90

270, PAIRE DE LAMPES en bois sculpté le fût cannelé. Haut.: 65 cm. 20
271, PAIRE D'APPLIQUES en bronze doré à trois lumières de style Rocaille formant feuilles d'acanthe. 

Haut.: 46 cm. (usures)
140

272, DEUX ELEMENTS de surtout de table en bronze doré à décor d'un pot à feu sur une athénienne 
dans un entourage de rinceaux, feuilles d'acanthe et corne d'abondance. Bord à rang de perles. 
XIXème siècle. 3 x 23 x 23 cm.

60

273, Trois bougeoirs en laiton. Haut.: 47 & 31 cm. Monté en lampe. 20
274, DEUX LAMPES en métal dont une avec socle en onyx noir. Haut.: 69 & 55 cm. Usures. 70
275, DEUX PAIRES de candélabres en bronze doré à quatre et deux lumières.  Haut.: 28 & 15 cm. 

(accidents)
40

276, VASE MEDICIS d'extérieur en fonte. Haut.: 28 cm. (accident & manque) 65
277, PAIRE DE CANDELABRES à deux lumières en métal argenté de style Louis XVI. Haut.: 20 cm. 

Usures
30

278, PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze, base carrée et fût cannelé. Haut.: 20 cm. (monté en lampe, 
usure).

40

279, LOT DE SOUVENIRS de voyage en terre cuite polychrome représentant des couples de marins 
pécheurs, bateaux, phare et divers. (usures, petits accidents)

180

280, COFFRET en bois contenant des pièces de monnaies France et monde fin XVIII ème et XIXème dont 
centimes An 4, Napoléon III . 9 x 27 x 19 cm.

570

281, JEU DE CARTES et jetons polychromes dans un coffret en bois. 5 x 29 x 22 cm. (usures). 30
282, LOUCHE A PUNCH en argent, le manche en corne. Poinçon au coq (1803-1809) et orfèvre JCL. 

Long.: 35 cm. Poids brut.: 44 grs. (usures au manche).
35

283, DEUX PENDULES DE CHEMINEE, l'une en marbre noir (maison Gauthier Fils & Craulot à Paris 
Bordeaux) l'autre en bois. Haut.: 28 & 21cm.

55

284, PENDULE DE CHEMINEE en marbre, cadran en bronze marqué Chalons Sur Sagne. Décor d'un 
soldat du 87 ème régiment en régule. 42 x 27 cm. (usures)

65

285, LANTERNE DE VESTIBULE circulaire en laiton à deux lumières. Haut.: 50 cm. 200
286, PAIRE DE CHENETS en bronze le sommet en toupie. XIXème. Haut.: 23 cm. Prof.: 54 cm. 150
287, PAIRE DE CHENETS en bronze le sommet conique à pans coupés. Piétement patte de lion. 

XIXème. Haut.: 33 cm. Prof.: 50 cm. (accident à la fonte.)
60

288, PAIRE D'APPLIQUES en métal doré à trois lumières et miroir. Décor de rinceaux et tête d'enfant. 
Début XXème. Haut.: 35 cm.

130

289, SIPHON en verre recouvert d'osier, marque Sparklets. Monté en lampe. Haut.: 43 cm. 35
290, GIRARD BARRERE et THOMAS : Mappemonde en verre et socle à gradins en aluminium. Haut : 49 

cm. Electrifié.
230

291, QUATRE PLAQUES en fonte représentant les quatre évangélistes. Haut.: 18 cm. 280
292, Julien CAUSSÉ (1869-1909) : le penseur. Sculpture en régule. Signé. Socle en marbre. Haut.: 65 cm.
293, FONTAINE à EAU SAMOVAR  en cuivre rouge. Anse a enroulement formant des feuillages. Haut.: 

40 cm.
70

294, MIROIR A PARECLOSES en bois sculpté doré de feuilles d'acanthe, fleurs et feuilles de vigne. 
Fronton accidenté à restaurer. Fin XVIIIème. 77 x 55 cm. (manques et accidents).

250
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295, PAIRE DE MIROIRS en bois sculpté, doré et torsadé. Glace biseautée. 90 x 64 cm. 320
296, MIROIR DE CHEMINEE en bois sculpté doré à décor d'une frise de perles et rais-de-coeur. XIXème 

siècle. 82 x 63 cm. (accidents).
310

297, MIROIR en bois et stuc doré à décor de rinceaux. Glace biseautée. XIXème siècle. 54 x 46 cm. 
(petits manques).

150

298, MIROIR A PARECLOSES en bois sculpté doré à décor de fleurs. Fronton formant un panier fleuri 
dans un entourage de rinceaux. Fin XVIIIème siècle début XIXème siècle. 74 x 41 cm. (usures, 
manques et restaurations).

240

299, MIROIR en bois sculpté doré à décor de rinceaux, feuilles d'acanthe, fleurs et crète de coq. Style 
Louis XV. XIXème siècle. 88 x 53 cm.

350

300, DELFT Fin XVIII ème début XIXème. Assiette en faïence à décor d'un pécheur dans une barque et 
pagode. Diam.:23 cm. (restaurations).

40

301, LOT D'OBJETS de vitrine comprenant : un bol couvert en écaille, un sceau à cacheter en ivoire 
sculpté, deux petits vases en émaux et une tête de femme en bronze. (usures et accidents).

50

302, SAMSON : Paire de vases en porcelaine à décor polychrome dans le goût de la compagnie des 
Indes. Marque au revers. Haut.: 24 cm. (restaurations).

70

303, CHEVREUIL en terre cuite patinée. Autriche, XIXème siècle. Haut.: 47 cm. Long.: 58 cm. (petit 
manque à une patte, fèles).

600

304, GUERIDON CIRCULAIRE en bois naturel et placage. Pietement en colonne terminé par trois pieds 
en spirale. Dessus de marbre gris Sainte Anne. XIXème siècle. Haut.: 70 cm. Diam.: 95 cm.

350

305, MAISON HIRSCH :Paire de fauteuils de style anglais en bois naturel teinté. Dossier ajouré en X. 
Pieds tournés. Garniture de velours rayé jaune. 78 x 64 x 80 cm (usures). On y joint un troisième 
fauteuil même modèle à restaurer.

260

306, CANAPE en bois naturel tourné, dossier mouvementé, piétement en os de mouton. XIXème siècle. 
107 x 151 x 74 cm. Garniture velours

80

307, BANQUETTE en bois naturel mouluré et sculpté à décor de fleurs et de palmes, accotoirs en volutes, 
dossier canné, pieds cannelés. Début XXème siècle. 72 x 175 x 60 cm.

450

308, FAUTEUIL CANNE en bois naturel. Style Bateau. Accotoirs à allonges. XXème siècle. 94 x 61 x 115 
cm. (usures).

150

309, IMPORTANT SOCLE trapézoïdale en marbre rouge rosé veiné.  XXème siècle. 70 x 70 x 70 cm. 
(partie haute percée pour y présenter une statue).

120

310, FAUTEUIL à haut dossier en bois naturel mouluré et sculpté. Dossier à montants sculptés de feuilles 
d'acanthe et se terminant par des animaux grimaçant.  Accotoirs terminés par des têtes de boucs. 
Pieds de forme fuseau, sculptés de feuillage réunis par une entretoise. XIXème siècle. 128 x 68 x 96 
cm. (usures)

90

311, BANQUETTE en bois mouluré, sculptée de feuillage et laqué, pieds cannelés. Garniture de velours 
jaune. Style Louis XVI, époque début du XIXème siècle. 97 x 109 x 66 cm. (usures, restaurations et 
accidents).

150

312, DOUZE CHAISES de salle à manger en bois tourné partiellement torsadé, entretoise en H. Garniture 
de velours vert rayé. Style Louis XIII, époque XIXème siècle. 85 x 51 x 40 cm. (usures, accidents, 
restaurations)

600

313, PAIRE DE CHAISES A BRAS en bois tourné formant "grains de chapelet", entretoise en H, accotoirs 
sculptés de têtes d'animaux stylisés,  garniture de velours vert rayé. 85 x 61 x 45 cm. (usures, 
accidents, restaurations).

200

314, DUCHESSE en bois naturel garni d'un tissu à carreaux. XXeme siècle. 99 x 85 x170 cm. 160
315, BERGERE A MECANISME formant duchesse  en bois naturel mouluré et sculpté, découvrant une 

allonge de pieds, garniture d'un velours jaune. Art Nouveau. 100 x 67 x 87 cm.
600

316, DUCHESSE en bois naturel mouluré et sculpté, dossier renversé, pieds cannelés. Style Louis XVI, 
époque XIXème siècle. 96 x 65 x 170 cm. (Usures)

250

317, BERGERE en bois mouluré sculpté et laqué de style Louis XVI. Pieds cannelés. XIX ème siècle. 
Haut.: 95 cm. (usures et restauration à l'assise).

121

318, TROIS FAUTEUILS CABRIOLET en bois mouluré, sculpté et rechampi, à décor de fleurettes, pieds 
cambrés. Style Louis XV époque XIXème. Haut.: 91cm. (Accidents, usures, à restaurer).

530

319, PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLET en bois mouluré et sculpté. Pieds cambrés. Garniture aux petits 
points. Style Louis XV, épqoue XIXème siècle. Haut.: 91 cm. (Accidents)

100
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320, PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLET de style Louis XV en bois sculpté mouluré de fleurettes. Pieds 
cambrés. Garniture aux petits points. XIXème siècle. Haut.: 91 cm. (restaurations, usures)

135

321, PAIRE DE FAUTEUILS MEDAILLONS en bois sculpté. Pieds cannelés. Garniture de tissu blanc. 
Style Louis XVI, XXème. Haut.: 89 cm. (petites usures).

180

322, FAUTEUIL en bois mouluré sculpté, pieds arrière reposant sur des roulettes. Fin du XIXeme siècle. 
Garniture tissu (mauvais état). Haut.: 120 cm. (usures).

30

323, COMMODE à façade légèrement galbée en chêne mouluré sculpté, ouvrant par trois tiroirs en 
façade. Pieds antérieur cambrés. Fin XVIII ème début XIXème siècle. 80 x 122 x 61 cm. (usures et 
restaurations).

580

324, PAIRE DE FAUTEUILS à haut dossier en bois naturel mouluré et sculpté. Accotoirs à crosse sculptés 
de feuilles. Entretoise en H réunis par des dés. Garniture de tapisserie. Style Louis XIV, XIXème 
siècle. Haut.: 113 x 56 x 84 cm. (Usures)

90

325, PORTE ASSIETTES de forme triangulaire en bois à trois montants cannelés . Haut.: 134 cm. 70
326, FONTES D'ART DE DOMMARTIN : Lanterne d'extérieur en métal laqué noir. Haut.: 86 cm 300
327, FAUTEUIL Espagnol XVII-XVIIIème siècle, en bois mouluré sculpté, assise et dossier en cuir gaufré 

clouté à décor de griffons, mascaron, raisins et divers (XIXème). 119 x 64 x 52 cm. (usures).
250

328, PAIRE DE TORCHERES en métal et socle en bois. Le fût à hauteur ajustable. XXème siècle. Haut.: 
150 cm

700

329, ECRAN DE CHEMINEE en bois sculpté noirci. Décor de rinceaux. Repose sur quatre pieds. Epoque 
Napoléon III. Haut.: 123 cm; Long.: 74 cm. (usures, restaurations et accidents).

50

330, CHEVALET de peintre en bois naturel. Haut.: 150 cm. (Usures). 200
331, GUERIDON  tripode en bois noirci à plateau pivotant, à  décor burgauté de nacre. époque Napoléon 

III. Haut.: 72  Diam.: 65 cm. (usures et petit manques).
70

332, LAMPADAIRE tripode en laiton.  Haut.: 151 cm. (usures). 52
333, LAMPADAIRE en bronze doré. Travail d'Afrique du nord. Haut.: 155 cm 20
334, TABLE DE VIGNERON en chêne à plateau ovale pivotant. XIXème. 70 x 127 x 90 cm. (usures). 270
335, TRUMEAU DE CHEMINEE en bois mouluré sculpté et laqué gris. Style Louis XVI. 193 x 130 cm. 

(usures, manques).
500

336, HORLOGE COMTOISE en bois peint à décor de fleurs. Mouvement en laiton à décor repoussé de 
personnages et signé Bourquin à Bordeaux. Haut.: 250 cm. (usures).

120

337, TABLE A ECRIRE en bois naturel, ouvrant par un tiroir en ceinture. Pieds cambrés. XIXème. 70 x 
110 x 63 cm. (accidents)

260

338, TABLE CABARET en bois naturel. Ouvrant par deux tiroirs en ceinture. Pieds cambrés. XIXème. 66 x 
72 x 72 cm. (accidents)

170

339, REUNION d'un tabouret de coiffeur à galette de cuir amovible (usures), Haut.: 73 cm & d'une petite 
banquette cannée. Haut.: 58 cm. (usures).

75

340, CHAISE en bois mouluré laqué de style Louis XV. Pieds cambrés. XIXème siècle. Haut.: 90 cm. 
(accidents)

20

341, TROIS CHAISES en bois sculpté de style gothique, le dossier à décor de têtes de satyres. Entretoise 
en H. Garniture de tissu rouge et bleu. Italie. XIXème siècle. Haut.: 93 cm.  (usures).

30

342, FAUTEUIL DE COMMODITE en bois sculpté. Style Louis XV. Réservoir en tôle laquée. Haut.: 85 cm. 20
343, LOT DE DEUX CHAISES et un fauteuil paillé. On y joint une chaise garniture de velours bleu. Haut.: 

92 , 95 , 108 & 112 cm. (usures et accidents).
25

344, CHAISE à haut dossier en bois mouluré sculpté. Pieds cambrés. Epoque Louis XV. Haut.: 108 cm. 
(restaurations).

60

345, PAIRE DE CHAISES à haut dossier en bois sculpté mouluré. Entretoise os de mouton. Pieds 
cambrés terminés par des enroulements. XIXème siècle. Garniture de tissu rayé. Haut.: 107 cm. 
(petites usures).

40

346, PAIRE DE CHAISES gondole en bois teinté. Pieds sabre. Galette de soierie jaune à fleurs amovible. 
Haut.: 84 cm. (manque sur un pied)

110

347, PETIT TABLE A ECRIRE et à courrier en bois marqueté. Elle découvre un écran et ouvre par un tiroir 
en façade et deux tiroirs latéraux. Style Louis XVI. 75 x 47 x 55 cm. (usures et manques)

150

347,1 ARMOIRE Louis Philippe ouvrant par deux portes. 220x130x55cm 100
348, PAIRE DE CHAISES basses en bois sculpté mouluré gris. Pieds cannelés. Fin XVIII ème début 

XIXème siècle. Haut.: 84 cm. (usures, restauration et manque une garniture)
170
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349, TABLE A THE en bois sculpté à deux plateaux. Art Nouveau. 86 x 70 x 44 cm. (petites usures). 300
350, CASSEROLE en argent. Manche en bois. Chiffré. Poinçon Vieillard. Haut.: 7 cm. Long.: 27 cm. Poids 

brut: 310 grs. (petits chocs).
130

351, FRAY Fils (1875-1891) : Sucrier en argent quadripode à décor de feuilles. Fretel formant une rose. 
Poinçon minerve et orfèvre. Haut.: 10 cm. Poids.: 202 grs.  (petit choc et petit manque au couvercle).

80

352, CHINE XIXème siècle: Deux assiettes en porcelaine à décor blanc bleu de fleurs, pagodes et bateau. 
Une marque au revers. Diam.: 22 & 22.5 cm. (fêles)

40

353, DELFT: Deux assiettes en faience à décor en camaïeu bleu de fleurs. Marque à la hache. Diam.: 
25.5 cm. (ébréchures et petits manques).

90

354, ETUI A CIGARETTE en argent partiellement doré 925/1000 avec la devise du prince de Galles "Ich 
Dien". Poids: 179 gr. 9 x 12.5 cm.

130

355, STATUETTE en porcelaine polychrome représentant un homme. Marque au revers. Haut.: 16 cm. 
(éclats).

20

356, STATUETTE en bronze à patine antique représentant un homme drapé à l'antique. Haut.: 19 cm. 130
357, PRESSE PAPIER en marbre et bronze à décor d'un masque d'homme. 2 x 6 x 10 cm. 235
358, PENDULE portique en acajou et placage d'acajou. Mouvement en bronze ciselé doré, soutenu par 

quatre colonnes. Epoque Restauration. 54 x 28.5 x 16 cm. (Sauts et manques de placage)
140

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

150

360, TABLE CABARET en bois naturel sculpté de style Louis XV. XIXème siècle. 68 x 79 x 61 cm. (usures 
et restaurations)

50

361, FAUTEUIL pieds cambrés, garniture verte. Fin du XIXème siècle. Haut : 103cm. Usures 30
362, TABLE DE SALLE A MANGER en acajou à deux volets. Style Louis Philippe. 68 x 110 x 106 cm. 130
363, TRAVAILLEUSE en bois et bois de placage. Style Louis XV. XXème siècle. 76 x 50 x 38 cm.  (saut 

de placage)
40

364, PETITE TABLE basse, style Louis XV ouvrant à deux tiroirs. 47 x 45 x 29cm. Usures 60
365, PAIRE DE CHEVETS DE NUIT en bois et placage de bois clair en feuille. Style Louis XV, ouvrant par 

trois tiroirs. XXème. 75 x 30 x 37 cm.
130

367, GUERIDON CIRCULAIRE en bois clair et plateau teinté. Trois pieds réunis par une tablette 
d'entretoise. XXème siècle. Haut.: 60 cm, Diam.: 60 cm. (chocs, insollé).

50

367,1 PAIRE DE CHAISES en bois, assise et dossier cannés. Pieds cannelés. Début XXème. Haut.: 106 
cm.

300

368, LUSTRE en métal doré à 12 bras de lumières. Décor de têtes de boucs, draperie en chute, flèches 
rinceaux et divers. Style Louis XVI. Haut.: 75 cm

650

369, MIROIR en bois sculpté doré à décor de rinceaux. Glace biseautée. XXème. 133 x 113 cm. 190
370, MIROIR EN BOIS sculpté à décor de fleurs oiseaux et rinceaux. XXème. 133 x 84 cm. 350
371, MIROIR RECTANGULAIRE en bois laqué. XXème. 116 x 89 cm. 20
372, PAIRE DE CHAISES en acajou et placage d'acajou à dossier en enroulement. Décor de profils 

antiques en bronze doré. Pieds sabres. Style Empire. XIXème siècle. Haut.: 96 cm.
1600

373, MIROIR en bois sculpté et laqué noir et stuc doré à riche décor de rinceaux, bouton de fleurs, feuilles 
de chêne, glands et écureuil. XIXème siècle. 110 x 126 cm. (usures).

410

374, IMPORTANT MIROIR DE CHEMINEE en bois et stuc doré à décor de rang de perles. Epoque 
Restauration. XIXème siècle. 160 x 113 cm. (Manques)

250

375, IMPORTANT MIROIR D'EGLISE en bois sculpté laqué et doré de style néogothique à cinq glaces 
biseautées séparées par des colonnes corinthiennes. Partie haute formant des arcs de cathédrale. 
XXème siècle. 130 x 147 cm. (Petits manques).

780

376, CREDENCE en bois richement sculpté ouvrant par deux portes et deux tiroirs. Décor de chevaliers 
sur les montants et cavaliers sur les panneaux de porte. Trophée d'armes au centre. Armoiries de 
famille sur les cotés surmontées d'une couronne de marquis dans un entourage de feuillages et 
rinceaux. Piétement à décor d'atlantes. 
Style Renaissance, dans le gout d'Hugues Sambin.  XIXème siècle. 153 x 128 x 51 cm. (usures et 
restaurations)

1000

377, VITRINE en bois de placage marqueté de cubes, ornementation de bronze doré, les montants à pans 
coupés. Epoque XIXème siècle. H : 150cm. 96x40cm. Une vitre manquante, manques et usures.

378, MALLE de voyage bombée en bois. XIXème siècle. 39 x 70 x 42 cm. (usures). 30
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379, GAUTIER à BORDEAUX : Coffre de voyage bombé en bois recouvert de toile de jute. Armature en 
fer. Sangles en cuir XIXème siècle. 65 x 75 x 50 cm. (usures).

30

380, MALLE DE VOYAGE de militaire en bois et armature en fer, contenant des calots, vetements et 
divers. (usures)

25

381, MALLE DE VOYAGE en bois, à plaque en laiton à décor monogrammé surmonté d'une couronne de 
marquis. Maison Viers-Doazan. 25 x 80 x 40 cm. (usures),

20

382, COFFRE DE VOYAGE bombé en bois. XIXème siècle. 54 x 76 x 48 cm. (usures) 40
382,1 LOT DE PLUMES de couleurs différentes : noires, blanches et bleues foncée 40
383, BARREAU à Bordeaux. Malle de voyage en bois recouvert de toile de jute. XIXème siècle. 44 x 75 x 

42 cm. (Usures et accidents)
30

383,1 Grande malle carrée à chapeau, avec forme à l'intérieur. Toile noire et cuir sur les angles. Anse en 
cuir. Hauteur : 38 cm
Plateau : 48 X 48 cm.
Bon état général. Une petite couture décousue. Intérieur propre tapissé de coton beige.

On y joint un grand chapeau en feutre noir (étiquette Dupont soeurs à Tours).

90

384, MALLE DE VOYAGE en bois XIXème siècle. 43 x 79 x 50 cm. (usures). 91
384,1 CHAPEAU ancien couvert de plumes gris/perle  et vert foncé. 45
385, DEUX SUSPENSIONS en verre de forme boule à godrons. Style Orientaliste. Haut.: 25 cm. 95
386, JARDINIERE ovale en laiton à décor gravé de Jeanne d'Arc adoubant un chevalier. Scène de 

guerriers. 25 x 85 x 38 cm. (usures)
50

387, LAMPADAIRE tripode en bronze doré.  Abat jour en osier. Haut.: 176 cm. 20
388, MALLE DE VOYAGE en bois recouvert de papier façon cuir. 20 x 86 x 42 cm. (usures). 20

388,1 LOT DE TROIS CHAPEAUX : Un chapeau à bord large rose avec résilles gris clair et noire  (étiquette 
Odette Dugast à Angers). et deux autres de couleur noire.

389, TAPIS en laine à décor sur fond rouge de rinceaux et fleurs. 305 x 204 cm. 310
390, TAPIS Kilim Suzani en laine, 2,93 x 2,00 m environ. 300
391, TAPIS Kilim Suzani en laine, 1,95 x 1,64 m environ 155
392, LOT comprenant un vase en faïence, Haut.: 35 cm. Un cache pot en métal à décor de personnages 

et animaux. Haut.: 16 cm. & un pichet en laiton, travail d'Afrique du Nord. Haut.: 23 cm.
30

393, LOT de trois bougeoirs en laiton et bronze. Haut.: 36 & 37 cm (monté en lampe). 10
394, DEUX COQS en métal argenté. Haut.: 17 cm. 70
395, DEUX SUJETS en bois sculpté représentant Saint Hubert et Saint Yves. Haut.: 30 cm. 90
396, LOT COMPRENANT : une carafe sur pied en verre décor de réhaut d'or. Haut.: 38 cm. Une carafe à 

alcool en verre. Haut.: 25 cm & un pot couvert cylindrique en verre et réhaut d'or. Haut.: 22 cm.
20

397, Ugo CIPRIANI (1887-1960). Mère et son enfant. Groupe en terre cuite. Signé. 34 x 46 x 13 cm. 130
398, VIDE POCHE en resine représentant un nubien tenant une coupe de feuilles. Haut.: 17 cm. 130
399, CHRIST en croix en bois sculpté. Fond de tissu rouge. XXème siècle. Haut.: 51 cm. Cadre : 70 x 65 

cm.
40

400, LOT COMPRENANT : une poissonnière en métal. Long.: 66 cm. un coucou en bois et une lampe en 
fer forgé. Haut.: 65 cm.

10

401, LOT COMPRENANT : un candélabre à trois lumières en métal (Haut.: 25 cm), un vase en étain à 
décor repoussé d'oiseaux et fleurs. Haut.: 31 cm & un pied de lampe en fer forgé. Haut.: 30 cm.

25

402, LOT comprenant un petit réveil SOLO, une boite imitation écaille, un instrument de mesure et une 
boite émaillé dans le gout de la Chine.

20

403, MASQUE de comédie en bronze. Haut.: 11 cm. On y joint un face à main en étain. Long.: 31 cm. 50
404, LOT comprenant : un vase en porcelaine allemande (Hutschenreuther) de style Art Déco. Haut.: 20 

cm. & un panier en verre bleu soufflé avec quatre petites tasses en verre soufflé.
30

405, LOT de quatre tasses et sous tasses en porcelaine Anglaise et divers (Bayeux) à décor de fleurs. On 
y joint un petit pot couvert en porcelaine dans le goût de Nanquin à décor de guerriers. Haut.: 11 cm. 
(usures).

80

406, LOT DE BIBELOTS comprenant: un range courrier en bois, une boite émaillée, un coffret en bois, un 
sujet en ivoirine, une monture de suspension en bronze, éléments en bronze doré, compteurs en bois 
de jeu et divers.

40
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407, LOT en faïence comprenant : un égouttoir, une tisanière, un soliflore en forme de corne d'abondance 
et décor d'un cygne, deux pichets, un pot et deux raviers. (usures et accidents).

20

408, FAÏENCERIE DE L'EST de la France : Lot en faïence comprenant : un plat, quatre assiettes, une 
tasse et sous tasse, un pot à lait une saucière et un légumier. (usures, accidents et restaurations).

310

409, LOT en porcelaine et faïence comprenant huit assiettes différents modèles dont Limoges et 
Sarreguemines, corne d'abondance et un plat circulaire à décor au barbeau. (accidents et 
restaurations).

70

410, MOUSTIERS XIX et XXème siècle. Plat ovale en faïence décor en camaïeu vert de personnages et 
oiseaux. 31 x 42 cm (restaurations); On y joint une verrière en faïence à décor de personnages. 12 x 
28 x 19 cm. (manques et accidents).

50

411, LOT EN FAÏENCE comprenant : un cache pot Gien décor Rouen (accidents et manques), Un cache 
pot  décor camaïeu bleu, un cendrier et un plat rectangulaire Boch La Louvière.

35

412, LOT comprenant : Deux verres de voyage avec étui en osier, un encrier en porcelaine et bois, 
soliflore en verre soufflé, deux verres bleus et une lampe à pétrole en verre opalin.

20

413, LOT DE VERRERIE comprenant : carafes, cloche, verre, chope, sucrier, verre dans le gout de 
Baccarat à décor de Saint Louis en sulfure et divers. (accidents).

40

414, LOT EN PORCELAINE blanche comprenant : Verseuses, petites terrines ovales, coquetier, 
ramequins et divers. (accidents)

35

415, LOT DE BOUCHONS en verre, coupelle, salière et encrier en verre. (accidents). 10
416, LOT en porcelaine comprenant; tasse, petite verseuse, sous tasses. On y joint deux assiettes en 

faïence, marque au coq au revers. (usures)
20

417, LOT en porcelaine comprenant six tasses, quatre sous tasses et un petit pot à crème. (usures).
418, PLATEAU AJOURE en faïence de l'Est. 22 x 29 cm. (accidents et restaurations). On y joint un 

coupelle en faïence.
15

419, COLLECTION DE TORTUES en bois sculpté. On y joint deux canards en bois sculpté et des 
coquillages.

40

420, TAPISSERIE mécanique représentant une scène pastorale. 220 x 200 cm. 50
421, LOT D'OBJETS RELIGIEUX dont : Bénitier, sculpture en bois et albâtre, chapelet, encadrement, 

missel, croix, icône et divers. (usures et accidents)
70

422, ELEMENT de cadre en bois sculpté doré. En l'état. 50
423, CARTON de cadres en bois, vitres de cadre et divers. 55
424, QUATORZE assiettes en verre. Diam.: 33,5 cm. 30
425, LOT DE BOUGEOIRS dépareillés en bronze laiton, étain, métal argenté et divers. 65
426, LOT DE METAL ARGENTE comprenant: boite à allumette, montures de moutardier, couvert, 

verseuses, timbales, bougeoirs, monture huilier et divers.
45

427, DEUX CHAUFFE-PLATS et deux chauffe-assiettes en métal argenté ( usures). 160
428, LOT COMPRENANT : un encrier à deux réservoirs en fonte, un nécessaire à café en étain 

comprenant deux verseuses, un pot à lait et un sucrier, une écuelle en étain à décor de fleurs de lys, 
une verseuse en étain, un bougeoir et huilier vinaigrier en étain. (usures).

30

429, IMPORTANT lot de plats en étain et métal argenté, écuelle en cuivre, métal et divers. (usures). 40
430, ECRIN contenant douze couteaux de table, manche os et couvert à gigot et à salade. Fabricant Leyet 

à Tours.
60

431, LOT DE BIBELOTS comprenant : Coupe papier épee, tortue en bronze, petit réveil, briquet de table, 
fer à cheval en laiton, pochette à document en cuir, sous main en forme de reliure de livre.

20

432, 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

30

433, TAPIS d'Orient Baloutche en laine, 1,93 x 1, 0 m environ 100
434, TAPIS d'Orient Baloutche en laine, 2,00 x 1,10 m environ 110
435, TAPIS d'Orient Baloutche en laine. 2,00 x 1,10 m 130
436, TAPIS d'Orient Baloutche en laine. 2,00 x 1,10 m environ 100
437, TAPIS d'Orient Baloutche en laine, 1,40 x 0,85 m environ 120
438, Tapis GALERIE Malayer en laine à décor géométrique. 1,04 x 5,12 m environ 460
439, TABLE DESSERTE en bois à décor de griffons. 75 x 65 x 45 cm. (usures). 60
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440, Enseigne de Boucherie : ANNEAU en fonte représentant une tête de taureau laqué. 27 cm. 285
441, FAUTEUIL TRANSAT en bois déployant. Dossier inclinable. Années 1920-30. 101 x 80 x 70 cm. 

(usures)
170

442, FRAGMENT DE TAPISSERIE en velours et petits points à décor de rinceaux. 190 x 130 cm. 35
443, BORDURE DE TAPISSERIE à décor rocaille. 250 x 200 cm. (usures). 150
444, TAPISSERIE à décor de rinceaux et fleurs sur fond orange. XIXème siècle. 225 x 250 cm. (usures et 

accidents).
140

445, FRAGMENT de tapisserie de style Rocaille. 270 x 140 cm. 110
446, ELEMENTS de bordure de tapisserie à décor de rinceaux. 320 x 85 cm. 150
447, SAINT LOUIS : Carafe à whisky en cristal taillé. Haut.: 23 cm. On y joint un flacon en verre orange 

taillé à décor d'un bord de mer. Etiquette A. SERRA. Haut.: 22 cm.
50

448, CANNE à système formant un trépied d'appareil photographique. Long.: 101 cm. 250
449, OMBRELLE DE DAME, le pommeau en corne sculptée représentant une femme au chapeau. Long.: 

90 cm.
270

450, COMPAS D'EPURE en fer forgé, à motif feuillagé stylisé. Deux pointes. XVIIIème siècle. Long.: 65 
cm.

180

451, VASE EN VERRE sur base carrée. Haut.: 60 cm. 20
452, COFFRET pour marqueterie contenant des bois découpés, notice et divers. 55
453, PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze de style Louis XV. XIXème siècle. Haut.: 24 cm. 70
454, BUSTE d'homme en plâtre. Fin XIXème début XXème. Haut.: 52 cm. (accidents). 210
455, SELLETTE D'APPLIQUE en bois sculpté. Haut.: 39 cm. long.: 42 cm ; Larg.: 21 cm. 120

Nombre de lots : 460


