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456, Ecole FRANCAISE du XIXème siècle. Les capucins. Huile sur toile. 60 x 73 cm. (accidents, 
restaurations).

110

457, Ecole FRANCAISE début XIXème siècle. Histoire d'Andromaque. Dessin. 17.5 x 22 cm à vue. 
(usures).

100

458, Pieter TEN CATE (1869-1937). Amboise. Pastel. Signé en bas à gauche et daté 88. 26 x 34 cm. 
(tâches).

370

459, ALBARLUS : Gravure de l'histoire du mont Saint Michel. 41 x 51 cm à vue. 75
460, Ecole FRANCAISE du XIXème siècle. Scène pastorale. Huile sur carton. 30 x 36 cm. (accidents). 80
461, Jean BOUTET (XX). Japonaise dans un jardin. Estampe. Signé en bas à droite. Numéroté 2/2. 20 x 

23 cm à vue.
30

462, Ecole FRANCAISE du XXème siècle. Femmes sur un banc & nature morte. Huile sur carton double 
face. 34 x 46 cm.

235

463, Eliane NORBERG (XIX-XXème). Femme dans une voiture à cheval / mère et sa fille. Deux Crayons 
sur papier. Signé en bas à gauche. 21 x 27 cm.

20

464, Jean BOUTET (XX). Portrait de femme. Estampe. Signé en bas à droite. Numéroté 29/30. 22 x 17 cm 
à vue.

20

465, Ecole FRANCAISE du XIXème siècle. Portraits d'homme. Deux dessins. 31 x 26 cm. Cadre pitchpin 60
466, Ecole FRANCAISE du XIXème siècle. Vue d'un chateau. Huile sur toile. 17 x 22 cm. (usures et 

restaurations)
150

467, LIVRE en allemand, avec un ensemble de gravures, vues de villes dont : Charleville, Brest, Chartres, 
Bayonne, Bourges, Amiens et divers. Format à l'italienne. 6.5 x 12 cm. (usures);

180

468, Ecole FRANCAISE vers 1820. Catherine-Joséphine Duchesnois. Actrice célèbre proche de 
Josephine de Beauharnais. Deux dessins au lavis de l'actrice. 21 x 12.5 cm  et 20 x 14 cm.

100

469, LOT DE GRAVURES XVIIIème dont : Plan du siège de Mons par Henry FRIEX imprimeur du Roy, 
1710 (usures, 60 x 63 cm), D'après Hubert Robert, reste du palais du pape Jules. 39 x 29 cm ; Scène 
de la vie du Christ, Saint, Méduse par Carol de Mallery (17 x 22 cm) et divers.

160

470, Ecole FRANCAISE du XIXème siècle dans le goût de Joseph VERNET. Retour des pêcheurs. 
Aquarelle sur papier. 35 x 47 cm.

500

471, ENSEMBLE de gravures XVIIIème et XIXème siècle dont portraits, chanoinesse, eau-forte de 
Charles Jacques d'après Van Ostade et divers.

50

472, ENSEMBLE DE DESSINS du XIXème siècle dont portraits, paysages et divers. 250
473, LEB (XXème). Cartonnier de dessins, aquarelles dont portraits, animaux, scène de port et divers. 70
474, Alfred ROUBY (1849-1909). Nature morte au lièvre et nature morte aux légumes. Paire d'huiles sur 

toile. Signé en bas à gauche. 61 x 50 cm. (usures, restaurations)
500

475, Ecole FRANCAISE fin du XIXème siècle. Paysage animé. Pastel sur papier. 51 x 67 cm. 70
476, Albert BERN (1898-?). Voiliers de pêche en Bretagne. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 38.5 x 47 

cm.
430

477, William BIEHN (1911-1995). Rissani. Huile sur toile. Signé en  bas à droite. 68.5x104cm 120
478, Guido CODAGNONE (1901-1968). Femme au chapeau. Huile sur carton. Signé en bas à gauche. 35 

x 27c m.
120

479, LIMOGES F.J. CARMONA (XXe). Paysage au ruisseau. Email sur plaque de cuivre. Signé en bas à 
gauche. 19 x 26 cm à vue.

95

480, SAINT-ALBAN (1913-2015). Paysages lacustres. Deux huiles sur toile. Signé en bas à droite et 
gauche. 22.5 x 27.5 cm.

80

481, W..J. SHAYER (1811-1892) d'après. Les diligences. Suite de quatre lithographies anglaises en 
couleurs. Gravé par Harris. 16 x 23 cm à vue. (tâches).

60

482, Frédéric Théodore LIX (1830-1897) d'après. Suite de six images d'épinal sur l'histoire de France, 
Napoléon, Roland et divers.24 x 17 cm.

45

483, Constant LOUCHE (1880-1965) attribué à. Bou Saada. Huile sur isorel. Monogrammé en bas à 
droite. 35 x 49 cm.

160

484, Gustave COURTOIS (1852-1923). Le pêcheur du Vesinet. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 38 x 
46 cm.

170

485, Louis Nicolas MATOUT (1811-1888) attribué à. Marine. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 49 x 
65 cm. (rentoilage)

210
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486, Joséphine Jeanne Hélène Feillet ( Paris 1812/ Biarritz 1889). Le retour des pêcheurs sur la plage de 
Bidart. Huile sur panneau. Monogrammé en bas à droite. 16.5 x 34 cm.

466

487, HILDENBRAND (XXème). Les remparts en bord de mer. Huile sur toile marouflée sur carton. Signé 
en bas à gauche et daté 42. 50 x 61 cm.

130

488, Ecole FRANCAISE du XIXème siècle. Vache et moutons. Huile sur toile. 32 x 41 cm. (trou). 100
488,1 TROIS IMAGES DE VIE pour enfants. Materiel Bourrelier, librairie Armand Colin. 54 x 75 cm. 

(usures).
10

489, I.F. GIBBON (XIX-XX). Vache et mouton. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 24 x 19 cm. 185
490, Carle VERNET (1758-1836) d'après. Paysage animé. Dessin sur papier. Signé en bas à droite. 27 x 

36 cm. déchirure en bas à droite.
40

491, Ecole du NORD début XVIIIème siècle. Les pèlerins d'Emmaüs. Huile sur panneau. 54 x 48 cm. 
(Manques et petites usures).

500

492, ROUBILLLOTTE (XIX-XXème). Sans titre. Aquarelle. Signé en bas à droite et daté 1920 avec cachet. 
32,5 x 25 cm

50

493, PETIT MIROIR italien en bois sculpté doré. XXème. 73 x 43 cm. 85
494, GRAND CADRE en bois naturel sculpté. XIXème siècle. 156 x 108 cm. 160
495, Lionello BALESTRIERI (1872-1958). Temps de prière au calvaire en Bretagne. Grande aquatinte. 

Signé en bas à droite.N°18. 47 x 66 cm à vue.
80

496, Attribué à Jean DU MARBORÉ (1896-1933). Bord de rivière à Bougival. Huile sur toile. Monogrammé 
en bas à gauche et daté 27. 65 x 54 cm. (petit accident).

120

497, Marie CHABCHAY (1880-1983). Nature morte. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 61 x 50 cm. 
(petit manque).

60

498, Bertrand DE BONNECHOSE (XX). Paysage de la Creuse. Huile sur panneau. Non signé. Etiquette 
au dos. 55 x 46 cm.

190

499, Ecole du XIXème siècle. Paysage d'Italie. Huile sur toile. 46 x 56 cm. (rentoilage). 230
500, Marceau BERTHAUT (XXème), peintre blésois. Le promeneur. Huile sur toile. Signé au dos. 81 x 130 

cm.
60

501, Marceau  BERTHAUT (XXème), peintre blésois. La mesure du temps. Huile sur toile. Signé en bas à 
gauche.147 x 114 cm.

50

502, Henri Baptiste LEBASQUE (1865-1937). Enfant au bord de l'eau. Estampe sur chine appliqué. Signé 
dans la planche. 16.5 x 22 cm à vue. Cadre.

470

503, Harry ELIOTT (1882-1959) d'après. Scènes de chasse à courre. Paire de pochoirs en couleur par 
Lieutard et Vallet. 16 x 41 cm.

150

504, La somnambule. Huile sur toile marouflée sur carton. 55 x 32 cm. 110
505, Jean-Louis CORNU (XXe): Hôtel du Nord. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. Titré et daté 48 à 

droite. 41 x 33 cm. (usures). Probablement exposé au Salon Orléans 1948.
180

506, Ecole FRANCAISE fin XIXème siècle. Marais. Aquarelle sur papier. Signé en bas à gauche et daté 
94. 15 x 25 cm.

40

507, La lecture. Huile sur panneau. Monogrammé en bas à droite. 37 x 31 cm. (panneau fendu, petit 
manque).

50

508, Calèche sur le pont. Huile sur panneau. Porte des indications au dos dont Georges Hill. 21.5 x 27 cm. 50
509, Ruines. Huile sur carton. Signé en bas à gauche Noël. R et daté 1915. 26 x 34 cm. (usures) 20
510, Portrait de femme. Aquarelle. 28 x 22 cm à vue. 50
511, C. DE MAS ?. Portrait d'une femme au chapeau. Huile sur panneau. Signé en bas à gauche. 35 x 26 

cm.
90

512, Gustaw PENZYNA (1882-?). Bouquet de fleurs. Huile sur panneau. Au verso étude de femme. 31 x 
29 cm.

95

513, Ecole FRANCAISE du XXème. Portrait de femme. Aquarelle sur papier. Monogrammé en haut à 
gauche. 40 x 30 cm.

55

514, Ecole du XXème siècle. La Vierge. Huile sur toile marouflée sur carton. 44 x 34 cm. 80
515, Ecole début XXème. Ecce Homo. Huile sur toile. Trace de signature. 46 x 39 cm. (accidents et 

manques).
2300

516, La danseuse. Huile sur toile. 33 x 24 cm. (usures et manques). 80
517, Ecole FRANCAISE fin XIXème. Le bouleau. Huile sur toile. 28 x 41 cm. (petits manques). 500
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518, Ecole du XXème siècle. La moisson. Dessin. 14.5 x 23 cm à vue. 70
519, Trois mats à quai. Huile sur carton. 40 x 30 cm. 100
520, Julien VARLET?. La vallée. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 33 x 41 cm. (usures). 50
521, Ecole du XXème siècle. Nature morte à la théière. Huile sur toile. 24 x 33 cm. (accidents). 20
522, REUNION de trois huiles sur carton et panneau, vue de Paris, Fleuve et le parc. 36 x 37 cm;  21 x 33 

cm & 23 x 34 cm. (l'ensemble usures et manques).
60

523, Ecole FRANCAISE du XIXème siècle. Prairie. Huile sur toile marrouflée sur carton. 21.5 x 33 cm. 
(fentes).

35

524, J. LAIE (XXème). Nature morte à la tasse et aux fleurs. Huile sur toile marrouflée. 30 x 40 cm. 
(manques).

110

525, DELOUS (XXème). Rue de village. Huile sur carton. Signé en bas à gauche. 20 x 40 cm. On y joint 
B. MARRE (XXème). L'automne. Huile sur carton. Signé en bas à droite. 28.5 x 44 cm.

30

526, REUNION de trois pastels dont : Moïse déposé dans le Nil (19 x 23 cm), et paysages du sud. 23  x 
31 cm & 24 x 32 cm.

30

527, BODIN (XIXème). Le musicien. Encre. Signé en bas à droite. 16 x 9 cm. 45
528, LOT de trois encadrements dont : Les porte-drapeau. Dessin. 21 x 19 cm ; Les acteurs, gravure, 18 x 

23 cm & Profil de femme. Dessin en médaillon. Diam.: 12.5 cm.
90

529, Ecole du XXème. Sortie de messe. Huile sur carton. 40 x 50cm. (usures et à nettoyer). On y joint une 
aquarelle sur panneau de bois. Enfant sauvé de la noyade. 20 x 50 cm. (accidents).

20

530, PLAQUE EMAILLEE polychrome représentant le Christ sur la croix. 14 x 14 cm. 0n y joint une 
reproduction collée sur panneau de bois sculpté, l'adoration des mages. 37 x 25 cm.

30

531, CADRE RECTANGULAIRE en bois et stuc doré à décor de frise de lauriers. Style Louis XVI. Dim 
extérieur.: 64 x 55 cm. Dim intérieur.: 37 x 29.5 cm. (manques).

100

532, Marceau BERTHAUT (artiste blésois du XXème). Nature morte aux poires et raisins. Huile sur toile. 
Signé en bas à droite. 27 x 46 cm.

30

533, Ecole du XXème. La rivière. Huile sur toile. Trace de signature en bas à gauche. 38 x 46 cm.
534, Ecole du XXème. Nature morte aux fleurs & nature morte aux fruits. Deux aquarelles. Signé. 20 x 29 

cm à vue & 31 x 19 cm à vue.
535, Ecole du XXème. Le lévrier & tête de chien. Deux aquarelles. Monogrammé. 23 x 29 cm & 17 x 23 

cm.
10

536, Jean-Yves du BOISPEAN : Après la chasse. Lithographie. Numéroté 245/500. 38 x 28 cm à vue. 40
537, Lucy COPE (XXème). Theières. Deux aquarelles sur papier. Signé. 37 x 26 cm à vue. 20
538, Joseph VERNET (1714-1789) d'après. Le calme après la pêche & Les plaisirs de la pêche. Paire de 

gravures 38 x 48 cm.
20

539, Ecole du XXème. Trois aquarelles. Monogrammé BD. 23 x 17 cm; 17 x 12 cm.
540, Ecole du XXème. Sans titre. Techniques mixtes et collage. Signé et envoi au dos. 25 x 21 cm. 10
541, Ecole du XXème. Terre douloureuse. Composition et technique mixte. 32 x 24 cm. 10
542, LOT DE TROIS ENCADREMENTS dont : Soie brodée 39 x 29 cm. (usures), Ville du sud, huile sur 

carton.23 x 31 cm à vue & Chromolithographie. 39 x 49 cm.
10

543, MIROIR encadrement en bois. XXème.43 x 34 cm (accidents).
544, LOT DE QUATRE CADRES en bois et bois doré. 38 x 46 cm ; 35 x 41 cm  52 x 43 cm & 39 x 49 cm. 60
545, Ecole FRANCAISE fin XIXème début XXème. Sous bois. Huile sur toile. 41 x 33 cm. 50
546, Ecole FRANCAISE fin XIXème début XXème. Chemin vers le village. Huile sur toile.33 x 41 cm. 80
547, Ecole du XIXème siècle. Chateau en ruine. Fusain. 29 x 50 cm. 20
548, Paul Henry LAFON (XIX-XXème siècle). Le Pont Vieux d’Orthez. Aquarelle. Signé en bas à droite. 45 

x 37 cm.
20

549, LALANDE (XXème). Bord de mer. Huile sur carton. Signé. 39 x 56 cm (usures). 30
550, A. GRILLE (XXème). Calvaire breton. Huile sur panneau. Signé en bas à droite. 27,5 x 61 cm. 105
551, Ecole du XXème. Femme des îles. Huile sur isorel. 42 x 40 cm. 30
552, Ecole du XIXème. Paysage. Huile sur toile découpée. 34 x 38 cm. (manques et usures)
553, Ecole début XXème. Maisonnette. Aquarelle. Signé. 22 x 32 cm. 10
554, Ecole FRANCAISE début XXème. Pont. Huile sur toile. 38 x 46 cm (à nettoyer). 150
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555, Ecole du XXème. Portrait de femme et nu féminin. Deux pastels. Monogrammé et signé pour l'un 
Pilts. 46 x 35 cm & 36 x 29 cm à vue.

50

556, Ecole du XXème siècle. Homme sentant une fleur. Huile sur toile. 41 x 27 cm. 140
557, Narcisse GUILBERT (1878-1942) attribué à. Bouquet de fleurs. Huile sur carton. Signé en bas à 

gauche. 40 x 39 cm.
180

558, D'après DEGAS, etude de cheval. Dessin. 35 x 41 cm. 60
559, Ecole fin XIXème. Fleur. Aquarelle. 22 x 28 cm à vue. 15
560, Ecole du XIXème. Etude de cheval. Dessin. 20 x 21 cm à vue. (déchirures) 70
561, Ecole du XIXème siècle. Femme assise. Dessin. Monogrammé. 23 x 17 cm. 10
562, D'HENRIET d'après Eugène DELACROIX : La barque de Dante. Gravure par Delatre. 31 x 37 cm. 10
563, Ecole FRANCAISE du XIXème. Le sentier. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 46 x 33 cm. 

(restaurations)
210

564, Ecole FRANCAISE du XIXème siècle d'après Pieter VAN MOL. Jeune homme avec une mitre. Huile 
sur toile. 55 x 45 cm. (petits manques)

400

565, CEZANNE, dans le gout de. Nature morte aux pommes. Huile sur toile. Signé Steinmetz en bas à 
gauche et daté 1922. 40 x 47 cm.

300

566, Ecole du XXème Paysage d'hiver. Huile sur carton. Signé en bas à gauche. 38 x 46 cm. 80
567, Ecole du XXème. Femme au lit. Huile sur carton. Signé en bas à droite. 36 x 45 cm (Usures) 50
568, Ecole début XXème. La fontaine. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 40,5 x 52 cm. 50
569, Ecole fin XIXème siècle. Bord de rivière. Huile sur toile. 27,5 x 41 cm. (accidents). 20
570, Albert MÜHLEMANN (XX). Sentier. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 38,5 x 46 cm. (accidents, 

trous, manques). On y joint une école du XXème. Les pins. 46 x 36 cm.
50

571, L. BERNIER (XIXème). Vue de clocher. Huile sur toile. Signé en bas à gauche et daté 93. 41 x 26,5 
cm. (rentoilage)

20

572, Ecole FRANCAISE du XIXème siècle. Homme ouvrant une porte. Huile sur toile marouflée sur 
panneau. 41 x 32 cm. (manques).

10

573, Ecole du XIXème siècle. Le joueur de harpe. Gravure. Signé en bas à gauche. 44 x 30 cm. 20
574, Willard Frederic ELMES (1900-1956) : He merely Struts. Affiche sous verre Mather et Company 

1929. 109 x 89 cm. (petites taches).
190

575, Marius WULFART (1905-1991). Femme à la robe bleue. Aquarelle. Signé en bas à gauche. 22 x 30 
cm à vue

40

576, Ecole du XXème. Sans titre. Dessin réhaussé. Signé en bas à droite. 33 x 51 cm. 10
577, Edmond Joseph BÉLIARD (1832-1912). Devant la maison. Huile sur panneau. Marouflé sur toile. 

Signé en bas à droite. 65 x 53 cm. (petite craquelure)
250

578, Ecole Début XXème siècle. Nature morte aux tulipes et poireaux. Huile sur toile. 73 x 60 cm. 120
579, Ecole FRANCAISE DU XIXème siècle. Allégorie de la peinture. Huile sur carton. 47 x 44 cm. 180
580, Louis MOISSENET (?-1900). Prairie. Huile sur toile. Signé en bas à gauche et daté 96. 40 x 65 cm. 

(trous, usures)
581, Ecole du XIXème siècle. Jeune homme au béret & le parc. Huile sur toile. Double face. 50 x 59 cm. 250
582, Ecole fin XIXème début XXème siècle. Vieil homme à la canne. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 

46,5 x 38 cm. (enfoncement).
50

583, Ecole fin XIXème début XXème siècle. Le cuisinier. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 65 x 50 cm. 
(accidents).

290

584, Paul PETIT (XIX-XXème). Rue montante. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 46 x 55 cm. (trou) 50
585, CHEVALIER KARANDJI (XXème). Les chevaux. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 46 x 55 cm. 

(usures et petits trous).
180

586, M. HEGUENIN Withytt. (?). Bouquet de fleurs. Huile sur carton. Signé en bas à gauche et daté 56.37 
x 48 cm.

10

587, Marius HUBERT-ROBERT (1885-1966). Paysage du sud. Aquarelle. Signé en bas à droite et daté 
1921. 41 x 55 cm.(tâches et usures).

50

588, Ecole du XXème. Composition. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 38 x 45 cm. 220
589, Ecole début XXème. Le baiser. Pastel sur carton. 47 x 63 cm. (usures et accidents). 20
590, Paul L. LAVALLEY (1883-1967). Dol de Bretagne, la cathédrale. Huile sur carton. Signé en bas à 

droite. Titré et daté 51 au dos. 51 x 66 cm. (manque un coin).
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591, Ecole du XXème siècle. Coucher du soleil à Poissy. Gouache sur carton. 55 x 55 cm. (petites usures)
592, Vasyl KHMELUK (1903-1986). Bouquet de fleurs. Huile sur isorel. Signé en bas à gauche. 46 x 55 

cm (manques)
2500

593, GULLY (XXe) : Portrait de cosaque. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 69 x 49cm. Encadré sous 
verre

594, Elio FERRARA (1945) : Enfants dans la rue "Gruppo di Ragazzi". Huile sur panneau. Signé en bas à 
gauche. 21x28cm. Encadré sous verre. Certificat de la Gallerie d'Arte Lingomma au dos.

300

595, Ecole FRANCAISE du XXème. Bouquet de fleurs. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 65 x 50 cm. 
(manques)

180

596, N. POULAIN (XXème). Le Croisic. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 38 x 55 cm. 40
597, Léonor FINI (1908-1996) : Couple galant. Lithographie. Signé en bas à droite. Numéroté 28/34, EA. 

57 x 39 cm à vue.
50

598, François GRENIER (1793 - 1867) d'après. La chasse interrompue. Gravre. 37 x 50 cm à vue. 
(tâches).

20

598,1 François BOUCHER (1703-1770) d'après. Le messager discret & la fécondité. Deux gravures en 
couleur par Gaillard. Dédié à monsieur de Bourgogne. 63 x 48 cm.

180

599, Richard GALL (1914). Genèse. Bois gravé. Numéroté 7/50. Signé. 23 x 34 cm à vue. 10
599,1 PHOTOGRAPHIES couple XIXème en ovale dans un même encadrement. 13 x 9 cm. On y joint une 

petite encre, ruelle 14 x 10 cm.
 5

600, BAROMETRE en bois, modèle selon Toricelli. Plaque en laiton gravé. Incrustation de filets de bois 
foncé. Fin XIXème. Haut.: 100 cm. (usures)

150

601, DEUX BOUGEOIRS en bronze de style Rocaille. Monté en lampe. XXème. Haut.: 30 & 28 cm. 10
602, BOUGEOIR en métal argenté à pans coupés. Haut.: 31 cm. Monté en lampe. 25
603, LE DAUPHIN : Lampe en métal. Haut.: 57 cm. (usures) 300
604, PAIRE D'APPLIQUES miroirs à trois bras de lumière en bronze à décor de feuilles. Haut.: 50 cm. 120
605, LOT DE SIX APPLIQUES en métal et bronze certaines avec pampilles. (usures et manques). 30
606, SWAROVSKI: Cygne et tortue en cristal taillé. Haut.: 5 & 2 cm. On y joint un petit cygne en verre 

soufflé. Haut./ 4 cm.
10

607, LOT EN METAL ARGENTE comprenant : Deux verseuses, une partie de service à café comprenant 
un pot à lait, deux verseuses et un sucrier ; un plateau et une salière en forme de poisson.

70

608, LOT DE COUVERTS en métal argenté dont cuillères et fourchettes, modèle filets et divers, petites 
cuillères Christofle, couvert à découper, ménagère style Art déco et pince à sucre. (usures).

150

609, UNDERWOOD : Machine à écrire. Début XXème. 230
610, GIEN XXème. Petite assiette en faïence décor corne d'abondance. Diam.: 16 cm. on y joint une 

assiette en faïence décor peint à la main d'une fleur de lys. Diam.: 24 cm.
 5

611, MASCARON en bronze. Haut.:  15 cm. On y joint une médaille de table en bronze MGPAT. Diam.: 7 
cm.

20

612, PLATEAU circulaire en laiton à décor repoussé des glaneuses d'après Millet. Diam.: 44 cm.
613, LOT de cinq cannes en bois dont quatre à becs de corbin. 40
614, LOT DE 11 CANNES en bois, une pommeau ivoire. 125
615, LOT DE SIX CANNES en bambou et bois divers. 65
616, LOT DE QUATRE CANNES à pommeau en métal ou en argent (pour l'une). On y joint deux 

ombrelles dont une avec pommeau en métal Extrême Orient à décor de divinités.
50

617, LOT DE QUATRE CANNES dont deux style africain. (accident) 15
618, REED AND BARTON : Grand pichet à eau glacée en métal argenté à décor ciselé de fleurs. Décor 

repoussé en frise de tête de chiens et feuillage. Fretel formant un ours polaire sur la banquise. Haut.: 
35 cm. (Attaches latérales absentes).

55

619, BUSTE D'HOMME en bois sculpté en taille directe. Fin du XIXe siècle. Sur piédouche. Haut.: 17.5 
cm. Un manque au revers du manteau.

140

620, LAMPE TRIPODE en bronze doré, les pieds formant des feuilles d'acanthe. Haut.: 54 cm. Haut.: 
total.: 88 cm.

40

621, QUATRE tiroirs de cartonnier en carton. 12 x 35 x 23.5 cm. 120
622, GOURDE A EAU DE VIE en grès. Décors moralisant incitant à la tempérance sur une face, lion et 

serpent sur l'autre. XIXème siècle. Haut.: 15 cm. (petit manque).
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623, DEUX GOBELETS en cristal de l'exposition universelle 1900 à décor de frises gravés à l'acide. 
Monture en métal doré. Vues lithographiques des bâtiments de l'Exposition au fond du verre (le 
Palais du Trocadéro. La Porte Monumentale). petit fêle sur le fond d'un verre . Haut.: 9.5 cm.

90

624, PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze à décor sur le fût d'un serpent enroulé. Dans le goût de 
Barbedienne. XIXème. Haut.: 19 cm.

50

625, ELEMENT D'EVENTAIL à 22 brins en ivoire sculpté et repercé à décor de scènes à l'antique (une 
jeune femme tiraillée entre Amours et Sagesse). [monture partielle d'éventail plié, réduite à sa gorge 
et à une partie de ses panaches, la feuille ayant disparu, les brins n'étant réunis, là où ils se voient 
ajouter les bouts qui soutiennent la feuille, que par un mince ruban]. Fin XVIIIème début XIXème 
siècle. 15 x 23.5 cm.

210

626, COUPE sur pied en faïence polychrome à décor de sphynge et grotesques. Travail Italien (Deruta?) 
fin XVII début XVIIIème siècle. Haut.: 10 cm. Diam.: 14.5 cm.  (anses manquantes, fèle)

115

627, MACHINE A RIVETER en fonte représentant un lion, la gueule ouverte pour laisser passer la vis 
pressoir.  XIXe siècle. Haut.: 14.5 cm. (Un manque à la platine de fixation.)

40

628, BACCARAT: Gobelet en cristal taillé avec inclusion de sulfure représentant la vierge Marie. XIXe 
siècle. Haut.: 10.5 cm.

60

629, ESPAGNE ART POPULAIRE : Composition naturaliste de fleurs et papillons en cheveux. XIXe 
siècle. 22 x 14 cm à vue. Cadre : 29 x 22 cm.

65

629,1 Gabriel VIARDOT (attribué à)  Paravent à trois feuilles en érable teinté et panneaux de soie brodée à 
décor d'oiseaux dans la végétation. Fin du XIXème siècle. Dimensions de chaque panneau:  156 x 70 
cm environ (déchirures sur 2 panneaux).

470

630, CINQ ASSIETTES à dessert en faïence crème, le marli tressé. Marquées Austria sur deux. Diam.: 21 
cm.

70

631, Paul DUPRE LAFON dans le goût de : Lampe de mineur formant veilleuse gainée de cuir rouge à 
piqûre sellier. Haut.: 18 cm.

632, MAISON NOËL : Parure de table, comprenant une grande nappe et serviettes en voile de coton 
saumon brodé en soie, vers 1930. Galon au crochet sur le pourtour, avec ses douze serviettes 
brodées coordonnées (bel état). Dim: 230 x 380 cm

320

633, PLAT en faïence polychrome à décor d'une scène de chasse en médaillon central. Espagne fin XVIII 
début XIXe siècle. Diam.: 27.5 cm.

60

634, ALBARELLO en faïence à décor d'aigle en camaïeu bleu. Espagne  XVIIIe siècle. Haut.: 24 cm. 
(ébréchures)

145

635, LOT COMPRENANT : trois grandes clefs en métal et une pile de Charlemagne à sept poids. Fin 
XVIII début XIXe siècle.. Long.: 18, 21.5 & 20 cm.

40

636, BOITE TROMPE L'OEIL réalisée dans un album photo. Les plats de couverture en ébonite (gutta 
percha) à décor de muses dans un encadrement. Intérieur à l'imitation de la moire de soie. Epoque 
Napoléon III. 6 x 31 x 23 cm.

145

637, SKYPHOS commémoratif  Louis Payen. Reproduction en étain poli. Porte une inscription "la Victoire. 
Orange 7 août 1909" relative à la représentation de la pièce éponyme de Louis Payen (Albert 
Lienard), secrétaire général de la Comédie Française, le même jour au théâtre antique. 7.5 x 20 x 12 
cm.

130

638, Gustave SERRURIER BOVY :  Grand pichet en verre incolore taillé. Cerclages et prise en laiton à 
l'imitation d'un tonneau. Époque Art nouveau.Haut.: 28 cm.

240

639, SUJET EN BRONZE à patine antique représentant une danseuse. XXème siècle. Socle postérieur en 
ébène de macassar. Monogrammé TH. Haut.: 32 cm.

130

640, Charles CHRISTOFLE : Théière en cuivre réargenté à décor ciselé  et repoussé de fleurs, tournesols 
et feuillages. La prise formant un bec d'aigle. Fretel formant un fruit. Poinçon orfèvre CC tête de chat. 
Haut.: 15 cm. Long.: 30 cm.

280

641, PENDULE DE CHEMINEE en marbre et onyx noir surmontée d'une femme à l'antique en régule. 
Mouvement signé Botherbeau à Nantes. 50 x 50 x 25 cm. (usures).

120

642, GRILLE rectangulaire en fer forgé à décor de rinceaux. 42 x 35 cm. 81
643, SAMOVAR en étain. Haut.: 42 cm. (usures). 40
644, LOT DE DEUX LAMPES en céramique à fond bleu. Haut.: 88 & 48 cm. 80
645, BOITE en acajou et placage de forme tombeau. Pouvant former une boite à cigare. Travail Anglais. 

22 x 24 x 18 cm. (usures)
100

646, PAIRE DE BOUGEOIRS en bois tourné. Travail anglais. Haut.: 18 cm. 80
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647, POT A TABAC en acajou à pans coupés. Travail anglais. Haut.: 21 cm. 40
648, VITRINE naturaliste contenant un couple de canards mandarins (Aix galericulata) naturalisés. 41 x 46 

x 21 cm.
150

649, DEUX PAIRES DE BOUGEOIRS en verre moulé. Haut.: 22 & 18 cm. 50
650, BACCARAT : Carafe en cristal modèle Rohan. Haut.: 35 cm. 70
651, LOT DE VERRERIE et cristal comprenant : un pot pourri sur pied, une petite carafe, un petit flacon 

en verre souflé, un verre à pied, une boulle pique fleurs et un verre en cristal gravé d'oiseaux. (petites 
usures).

50

652, LOT comprenant : un sucrier en métal argenté, une boite ronde en métal argenté, un flacon en verre 
et bouchon en argent et deux petites fourchette manche en nacre, virolle en argent anglais. (usures).

30

653, PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze. Haut.: 21 cm. 40
654, BOITE DE JEU de bridge en bois gainé de cuir. Renfort sur le couvercle et caractères en argent 

anglais. 8 x 18 x 12 cm. (usures).
50

655, ENSEMBLE de sept sujets en métal et faïence représentant des scottish terrier. (usures et 
accidents).

20

656, PAPER HUNT : Pied de daguet naturalisé. Avec plaque indicative " attaqué un daguet du 4ème 
Hussards à la ferme de Clairlieu pris à Bonne Fontaine après 2 heures de chasse. On y joint un 
chausse en métal, virole en argent anglais, vers 1938 et manche patte de renard. Long.: 26 cm.

60

657, LOT DE BIBELOTS dont : cinq tasses et sous tasses en porcelaine anglaise, bouchon de tonneau en 
verre, petite marmitte en cuivre, deux flacons d'huile en verre, une loupe, trois encadrements et un 
élément de lampe à pétrole.

10

658, BLOC PORTE en fonte laquée représentant une oie. Haut.: 18 cm. On y joint un singe en régule. 
Haut.: 12 cm.

10

659, HOCHET d'enfant en métal argenté en forme de coeur. Long.: 11 cm. On y joint une broche fantaisie. 10
660, NOUVEAUX ENTRETIENS sur l'art de vaincre les résistances du cheval. Paris. J. DUMAINE. 1879. 

(usures, déchirures).
65

661, PEAU DE VACHE. 230 x 180 cm environ. 140
662, LAMPE en laiton, la base rectangulaire. Haut.: 80 cm. 110
663, PRESSE DE NOTAIRE de marque Ragueneau en fonte à décor de tête de satyre. Haut : 34 cm. Sur 

Sellette en bois ouvrant par un tiroir. 115 cm.
220

664, TAPIS en laine à décor polychrome de forme géométrique. 65 x 205 cm. (usures). 60
665, LCS ITALIE : Soupière et son dormant en faïence à décor de fleurs en relief. Haut.: 23 cm. Long.: 42 

cm (accidents). On y joint une planche à découper le pain et un plateau à anse en bois sculpté de 
fruits. Haut.: 20 cm. Long.: 50 cm.

10

666, PLATEAU rectangulaire en bois et marqueterie, décor d'incrustation de nacre. 36 x 51 cm. 80
667, DEUX OMBRELLES manches en ivoire sculpté. Long.: 60 cm. (accidents).

REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, 
antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 388/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et 
antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 
2017.
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique. Pour une 
éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout 
achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.

140
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668, DEUX MANCHES d'ombrelle en ivoire sculpté. Long.: 20 & 30 cm.

REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, 
antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 388/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et 
antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 
2017.
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique. Pour une 
éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout 
achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.

30

669, PAIRE DE JUMELLES de théatre en ivoire maison BODSON à Paris. Dans son écrin en cuir. Haut.: 
6.5 cm. (accident)

50

670, STATUETTE en bois sculpté et peint représentant une jeune femme alongée. Haut.: 10 cm; Long.: 
24 cm.

30

671, POT A TABAC criculaire en laiton à décor repoussé de scène de bataille. Le fretel formant un petit 
enfant. Haut.: 19.5 cm. (choc à la base).

80

672, PENDULETTE en bronze à décor d'angelots, trophées et mascaron. Le sommet à décor d'une 
femme. Haut.: 24 cm. (manques les aiguilles).

30

673, DELFT fin XIXème début XXème. Paire de petits vases en faïence à décor polychrome de fleurs. 
Marque au revers. Haut.: 14.5 cm. (petits éclats)

30

674, PAIRE DE REPRODUCTIONS d'après Le BRUN, Le maitre de musique et l'école de l'amour. 30 x 23 
cm.

20

675, COFFRE BOMBE en bois, renfort en fer. Deux poignées. 54 x 65 x 41 cm (usures). 70
676, TABLE à écrire en bois naturel ouvrant par un tiroir en ceinture. Pieds cambrés. Style Louis XV. 

XIXème siècle. 67 x 81 x 69 cm.
140

677, COFFRE en chêne ouvrant par abattant. Entrée de serrure en fer forgé. Art populaire du XVIIIème 
siècle. 64 x 112 x 52 cm. (usures et restaurations).

120

678, TABLE de salle a manger en chêne, entretoise en H. 80 x 160 x 70 cm.. (restaurations) 170
679, TABLE DE SALLE A MANGER formant garde manger ouvrant par un abattant, un tiroir et une porte 

coulissante. Art populaire du XIXème siècle. 77 x 153 x 66 cm. (usures)
160

680, MEUBLE PUPITRE en chêne ouvrant par un abattant et une porte. XIXème. 88 x 65 x 47 cm. 150
681, BONNETIERE en bois naturel mouluré, ouvrant par une porte. 215 x 70 x 50 cm. (fente, 

restaurations).
90

682, PETIT TABLE DE SALON ovale en bois et marqueterie de forme géométrique ouvrant par un tiroir en 
ceinture. Elle repose sur quatre pieds cambrés et ornés de sabots de bronze doré. Style Louis XV. 
XIXème. 72 x 56 x 39 cm.  (accidents, restaurations, manques de placage)

80

683, CHEVET DE LIT en bois naturel. XIXème. 79 x 36 x 30 cm. (usures). 65
684, GUERIDON TRIPODE en noyer à plateau circulaire. Fût en bois tourné. Haut.: 69 cm; Diam.: 69 cm 60
685, VAISSELIER EGOUTTOIR en bois naturel teinté, ouvrant par deux portes coulissantes. Deux 

étagères. XIXème siècle. 200 x 103 x 35 cm. (restaurations).
70

686, BUFFET en bois naturel ouvrant par trois tiroirs en ceinture. Pieds antérieurs en bois tourné réunis 
par une entretoise. Travail anglais du XIXème. 83 x 162 x 50 cm.

290

687, CARTONNIER double en noyer, ouvrant par seize tiroirs gainés d'un cuir beige. 159 x 92 x 36 cm. 
(usures, accidents, insollé)

1310

688, TABLE DESSERTE à roulettes à quatre volets latéraux, pieds terminés par des sabots de bronze 
formant des pattes de lion. 77 x 63 x 42 cm. (fentes)

110

689, TABLE A ECRIRE en bois naturel ouvrant par un tiroir en ceinture. Pieds cambrés. Style Louis XV. 
XIXème. 73 x 81 x 64 cm. (accidents restaurations)

70

690, PAIRE DE POTS d'extérieur formant applique en pierre reconstituée représentant des visages et 
feuillages. Haut.:46 cm

500

691, LANTERNE DE VESTIBULE en métal laqué noir et verre teinté jaune et rouge. Haut.: 69 cm. 
(accident et manques).

145

692, PORTE MANTEAUX à six crochets, en métal doré. Haut.: 139 cm. 70
693, PAIRE DE LANTERNES cage en cuivre et verre. Monté en lampe. Haut.: 60 cm. (accidents). 320
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694, TROIS LANTERNES cage en métal et verre.  47 x 26.5 x 27 cm. 450
695, SECRETAIRE à abattant en acajou et placage d'acajou, à montants en colonne detachée; il ouvre 

par un tiroir en partie haute, un abattant découvrant un théatre à quatre colonnes, quatre demi-
colonnes et onze tiroirs dont quatre secrets. Partie basse ouvrant par deux vantaux découvrant un 
tiroir. Deux serrures à trèfle. Ornementation de bronze doré. Dessus de marbre gris Sainte Anne. 
XIXème siècle. 142.5 x 99 x 47 cm. (petits accidents, une vitre intérieur cassée, usures et petits 
manques, abattant fendu).

410

696, BUFFET en bois naturel sculpté ouvrant par deux portes vitrées et partie haute ouvrant par trois 
petits tiroirs. Epoque  Napoléon III. 112 x 100 x 52 cm (rayures).

130

697, MURANO. LUSTRE en verre translucide soufflé, étiré à cinq bras de lumière à décor végétal de 
feuilles et de fleurs. Haut.: 57 cm.

700

698, PETITE TABLE à deux volets, ouvrant par deux tiroirs en ceinture et un abattant. Pieds cannelés. 
XXème. 71.5 x 71 x 53 cm.

20

699, TRAVAILLEUSE en bois naturel et placage de bois clair. Elle ouvre par un abattant et un titoir en 
ceinture. Ornementation de bronze doré. Dessus à décor incrusté de laiton et chiffré. Fin XIXème 
début XXème de style Louis XV. 73 x 57 x 38 cm.

190

700, TAPIS en laine à décor de neuf fenêtres. 127 x 82 cm. 50
701, TAPIS en laine à décor de losanges sur fond orange et mauve.  150 x 93 cm. Usures. 80
702, GALERIE en laine à décor de losanges stylisés. 270 x 76 cm. (usures) 30
703, TAPIS en laine à décor de fleurs stylisées et motifs géométriques sur fond rouge bordeaux. 188 x 

106 cm.
70

704, BUREAU en bois naturel à plateau en partie gainé de cuir. Il ouvre par trois tiroirs en ceinture. Style 
Louis XVI. Xxème 77 x 131 x 61 cm.

90

705, BANQUETTE en bois mouluré sculpté de feuillage. Elle repose sur quatre pieds galbés. Traverse 
chantournée. Garniture de tissu. Style Louis XV. 53 x 107 x 46 cm. (transformation, usures au tissu)

300

706, BONNETIERE en chêne mouluré ouvrant par une porte. XIXème. 186 x 83 x 55 cm. 110
707, BUREAU DE PENTE en bois naturel, réalisé à partir d'une table ouvrant par trois tiroirs en ceinture. 

Gradin ouvrant par un abattant découvrant trois tiroirs. Pieds galbés. XIXème. 101 x 131 x 54 cm. 
(restaurations, usures)

180

708, MAIE RUSTIQUE en bois naturel mouluré, ouvrant par un abattant et deux portes latérales. XIXème. 
93 x 131 x 67 cm. (restaurations).

110

709, BIBLIOTHEQUE en bois naturel ouvrant par quatre portes vitrées et quatre portes en partie basse. 
XIXème. 230 x 202 x 50

1700

710, GUERIDON TRIPODE en bois naturel à plateau circulaire. Pied en bois tourné. XIXème. Haut: 70 
cm. Diam.: 89 cm.

100

711, CONFITURIER en bois naturel ouvrant par une porte moulurée. Pieds antérieurs cambrés. 92 x 77,5 
x 47 cm. (usures).

190

712, BANQUETTE de style Louis XIII en bois tourné. Six pieds réunis par une entretoise en H. Garniture 
de tapisserie. 110 x 123 x 80 cm. (accidents).

40

713, LOT de six fauteuils en bois et assises paillées, dépareillés. Haut.: 105 cm Haut.: 84 cm Haut.: 94 cm 120
714, TABLE A ECRIRE en bois naturel ouvrant par un tiroir. Pieds tournés réunis par une entretoise en H. 

XIXème. 71 x 74 x 57 cm.  On y joint un chevet de lit en bois naturel, à décor de cœur ajouré. Pieds 
cambrés. XIXème. 72 x 42 x 39 cm.

185

715, BUREAU DE PENTE en bois naturel ouvrant par trois tiroirs en façade et un abattant découvrant un 
gradin. Style Louis XVI. Ornementation de bronze doré. 97,5 x 89 x 44 cm.

180

716, TAPIS PERSAN en laine à décor polychrome. 213 x 178 cm. (usures) 70
717, TAPIS MIKRAH RUSSIE en laine, fait main à décor géométrique sur fond rouge. 295 x 210 cm. 400
718, TAPIS en laine à décor de fleurs stylisées sur fond rouge. Doublé. 271 x 184 cm. (usures). 150
719, TABLE DE FERME en chêne ouvrant par deux tiroirs. Entretoise en H. 76 x 234 x 76 cm. XIXème. 

(restauration)
810

720, LUSTRE en tôle laquée verte à huit bras de lumières et ornementation de bronze doré. Style Empire. 
Haut.: 80 cm. On y joint trois appliques de style Empire à décor de palmettes en bronze doré et laqué 
vert à deux lumières. Haut.: 18 cm.

360

721, TABLE A JEU en bois mouluré à un plateau découvrant un jeu de dame et une garniture de velours 
vert. Quatre petites tablettes sur les côtés. XXème siècle. 73 x 78 x 78 cm. (usures et petit manques)

380
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722, PARTIE DE MOBILIER DE SALON Napoléon III comprenant une banquette et quatre chaises en bois 
mouluré et sculpté. Garniture de velours vert. Fin XIXème siècle. Chaise : 92 cm. Banquette. 99 x 
180 x 75 cm (usures, accidents, dossier recollé).

750

723, COLONNE en albâtre, lumineuse. Haut: 97 cm. 70
724, MEUBLE en bois teinté dans le gout de l'Asie, ouvrant par deux portes et un tiroir. XXème. 76,5 x 94 

x 40,5 cm.
90

725, CHINE : Pot couvert en grès à décor blanc bleu de fleurs. Monture en bronze doré à décor sur le 
couvercle d'une pomme de pin. Fin XIXème. Monté en lampe. Haut total.: 90 cm.

140

726, PICHET en faïence à décor de fleuilles vertes et rouges sur fond jaune. Haut.: 20 cm. (ébréchure). 10
727, FAÏENCE du NORD : Jacqueline et Jacquot. Paire de pichets anthropomorphes en faïence. XXème 

siècle. Haut.: 28 cm.
70

728, DENBAC : Paire d'antilopes. Statuettes en grés émaillé orange, signé sur la terrasse pour l'une et au 
revers  pour l'autre. 21,5 x 32,5 x 11 cm. (petit éclat sur une corne, petites rayures).

375

729, DENBAC : Vase à anses en grés à couverte flammée. Marque au revers. Haut.: 26 cm. 25
730, PAIRE DE VASES en verre teinté mauve à décor émaillé doré de palmettes stylisées. Haut.: 29 cm. 100
731, PANNEAU de bois sculpté formant une fleurs à décor central en bas relief d'un Christ recevant la 

couronne d'épine. Médaillon central à bord formant une frise de perles. Trace de polychromie. Diam.: 
30 cm.

60

732, CAVE A CIGARES vide en bois mouluré et filets de bois noirci. Elle découvre cinq tiroirs de 
rangement. Epoque Napoléon III. 29 x 38 x 31 cm. (Manque et accidents)

100

733, J. LAMBOLEY (XXème). Petit berger. Aquarelle sur toile de jute en format tapisserie. Signé en bas à 
droite. 145 X 133 Cm. (tâches d'humidité)

180

734, J. LAMBOLEY (XXème); d'après TENIER. Scène de taverne. Aquarelle sur toile de jute. Signé en 
bas à gauche. 60 x 133 cm

80

735, MOYEN ORIENT : PANNEAU DE MOSAÏQUE représentant une arche bleue. 64 x 47 cm à vue. 
Dans sa boite.

130

736, CAVE A LIQUEUR en bois noirci à décor d'incrustation de nacre, filet de bois clair et filet de laiton. 
Elle découvre deux carafes et sept verres à décor de réhaut d'or (usures). Epoque Napoléon III. 27 x 
33 x 24 cm.

470

737, MANUFACTURE ASCH A TOURS (SAINTE-RADEGONDE) : vase balustre sur piedouche à deux 
anses en porcelaine à décor sur fond vert de motifs impériaux doré. Marque à la hache sous la base. 
Haut.: 55 cm (pied cassé recollé).

90

738, PAIRE DE LAMPES en porcelaine à fond bordeaux à décor sur une frise blanche de feuilles. Socle 
en bronze doré. Haut.: 66 cm

80

739, PAIRE DE LAMPES en verre opalin blanc à décor peint de fleurs. Socle en bronze doré de style 
Rocaille. Haut.: 66 cm; (accident sur un abat jour).

120

740, VASE en grés à couverte marron. Monté en lampe. Cachet main au revers. Haut.: 27 cm. Total. 57 
cm.

741, PAIRE D'APPLIQUES en bronze doré à deux bras de lumières à décor de profils en médaillon. Style 
Louis XVI. Haut.: 33 cm.

170

742, MEUBLE A HAUTEUR D'APPUI en bois noirci à décor de bronze doré et filets de laiton. Dessus de 
marbre. Fin XIXème siècle. 101 x 84 x 40 cm. Usures et manques

180

743, BONNETIERE en bois naturel ouvrant par une porte richement sculptée à décor d'une coupe fleurie, 
femme et serpent et divers. XIXème. 203 x 100 x 41 cm. (usures)

110

744, PAIRE DE BERGERES à oreilles en bois mouluré sculpté et doré. Pieds cannelés. Style Louis XVI, 
début XXème siècle. 111 x 61 x 70 cm. (usures)

440

745, CONSOLE en acajou et placage d'acajou de style Empire à colonnes dégagées. Dessus de marbre 
noir. XIXème. 86 x 90 x 45 cm. (ébréchures au marbre, manque de placage).

240

746, JJ KOHN - Wien : TABLE D'ENTRE DEUX en bois teinté ouvrant par un tiroir et une porte basse. 
Décor à l'imitation du cuir de rinceaux sculpté. Dessus de marbre blanc. Travail Viennois. 83.5 x 46 x 
41 cm. (usures)

40

747, MEUBLE A PARTITION A MUSIQUE en bois tourné. Montants cannelés. XXème. 85 x 91 x 35 cm. 110
748, BANQUETTE DROITE en bois naturel, pieds tournés. Garniture de velours. XXème. 96 x 100 x 40 

cm. (usures)
70

749, VITRINE MURALE en bois teinté à demi-colonnes. Ornementation de bronze doré. Style Empire, 
XXeme siècle. 100 x 65 x 25,5 cm. (usures, sans étagères)

180
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750, COMMODE de style Louis XVI en bois teinté, ouvrant par trois tiroirs. Montants cannelés. Poignées 
en bronze doré. XXème. 75.5 x 84 x 46 cm. (usures).

210

751, BAUMANN dans le goût de : BARBIERE en bois courbé. Haut.: 163 cm. (usures et manque la 
vasque)

150

752, TABLE BASSE d'extérieur, piétement en fer forgé, dessus à plateau de marbre vert circulaire. Haut.: 
52 cm. Diam.: 65 cm.

60

753, THONET (dans le gout de):DEUX FAUTEUILS à bascule en bois courbé à dossier et assise cannés. 
L'un noirci. Haut.: 94 x 100 x 52 cm. (usures, accident au cannage).

180

754, FAUTEUIL en bois courbé à assise et dossier canné. Haut.: 94 cm. 90
755, GLACE de forme mouvementée en bois et stuc peint doré de style Rocaille. XXème. 92 x 166 cm. 70
756, MEUBLE PUBLICITAIRE BOMO en contreplaqué peint noir et rouge à casiers et deux portes en 

partie basse. 115 x 80 x 40 cm. (usures).
80

757, FAUTEUIL à accotoirs en bois courbé. Garniture de tissu vert. XXème. 71 x 61 x 70 cm. (usures). 270
758, BUFFET DE SALLE A MANGER en chêne sculpté Art Déco, ouvrant par quatre portes et deux tiroirs. 

Dessus de marbre portor. Miroir ovale. 164 x 160 x 60 cm. (accidents, manque poignées tirage)
500

759, LAMPE BOUILLOTTE en bronze à deux lumières et deux petits abat jour. Haut.: 35 cm. On  y joint 
un bougeoir monté en lampe. Haut.: 52 cm.

50

760, PAIRE DE PLATEAUX en cuivre à décor repoussé des profils de François 1er et Diane de Poitiers. 
Diam.: 64 cm.

250

761, PAIRE DE CANDELABRES de cheminée en onyx noir et régule à cinq lumières. Haut.: 55 cm. On y 
joint une lampe à pétrole monté en lampe en verre et faience. Haut.: 43 cm. (usures et accidents)

115

762, LOT DE BIBELOTS dont : bougeoir en bronze doré sur socle en marbre noir décor à l'antique de 
profil. Haut.: 25 cm; (accident restauration), sujet en albatre le baisetr de Rodin d'après,  Sujet en 
platre par Adrian Van Bergen, haut.: 28 cm. , reliquaire pierre recomposé sculpté, petit cadre en 
bronze, deux bougeoirs à main en bronze et deux petits encadrements.

35

763, ETABLISSEMENT POITEVIN-DUALT :sextant  C. Platk Hambourg en métal  dans sa boite en 
bakélite.

160

764, TECHNICS : Paire d'enceintes et chaine hifi. 55
765, PAIRE DE JUMELLES MARINIER, 7 x 50. Dans son étui. 20
766, LUSTRE en métal à six lumières et pampilles de verre. Haut.: 64 cm. 30
767, MIROIR biseauté à bords chantournés et monture en métal et bois. 48 x 71 cm. 20
768, LOT DE BIBELOTS dont : Grappe de raisins en pierre dure, petit reliquaire en pierre recomposé 

représentant le Christ, porte tulipes en fer et une boussole en bakelite par E. VIOn à Paris. Diam.: 10 
cm (usures).

20

769, LOT de quatre cadres en bois et bronze, de forme circulaire, rectangulaire et ovale. DIam.: 11 cm; 13 
x 12 cm ; 16x  14 cm  &  19 x 15 cm.

20

770, MENORAH en laiton à sept branches. Haut.: 34 cm. 30
771, VIDE POCHE en laiton de style Art Nouveau formant une femme drapée au chapeau. 17 x 15 cm. 30
772, SCULPTURE en bronze doré "mutuelle ardennaise, 1939-1999. Haut.: 20 cm. 10
773, DAUM FRANCE: Vide poche en cristal. Signé. Haut.: 4.5 cm. Diam.: 9.5 cm. 20
774, LOT DE POUPEE de voyage. 10
775, BOITE CIRCULAIRE publicitaire, Pierrot Gourmand. 5 Kg net de Mirabelles. Haut.: 30 cm. 10
776, YAMAHA : Flûte traversière en métal argenté dans son etui. N°YFL221S 50
777, PAIRE D'APPLIQUES en bronze doré de style Rocaille à deux bras de lumières. XIXème. 41 cm. 130
778, PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze désargenté. Style Empire. Haut.: 30 cm. (usures). 20
779, LOT comprenant: trois plateaux en métal, cafetière en inox, moulin à poivre, métal argenté, clochette, 

taste vin et divers.
10

780, LOT COMPRENANT : un métronome, un moulin à poivre en forme de poisson et un  pot  à tabac en 
marbre sculpté. (usures).

50

781, LOT comprenant : Trois cache-pots dont un en faïence de l'est (Haut.: 17 cm) un en faïence d'Italie. 
Haut.: 17 cm & un Portugal. Haut.: 17.5 cm. On y joint deux tasses en grès. Haut.: 10 & 8 cm.

20

782, ETAGERE MURALE en bois tourné. Haut.: 60 x 45 x 15 cm. 50
783, PENDULE A COLONNES détachées en bois noirci à décor d'incrustation de bois clair formant des 

rinceaux. Cadran emaillé blanc. XIXème. 42.5 x 22 x 12 cm. (usures et petits manques).
90
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784, LOT de nappes en tissu brodé. On  y joint un brassard de communion. Long.: 35 cm. 20
785, CROIX de baptème imitation ivoire. Haut.: 19 cm. On y joint une petite vierge à l'enfant en faïence. 

Haut.: 9 cm.
25

786, LOT COMPRENANT : un vase cornet en verre opalin blanc à décor peint. Haut.: 21 cm (petit éclat). 
Un vase soliflore en verre rose Haut.: 20 cm et un pichet en étain. Haut.: 21 cm.

10

787, BACCARAT : Vase en cristal taillé. Haut.: 15 cm. On y joint un verre en cristal de bohème à décor 
taillé d'un oiseau. Socle en étain. Haut.: 15 cm.

80

788, TAPIS mécanique en laine plychrome. 165 x 120 cm. 20
789, TABLE demi lune en acajou foncé de laiton. Style Louis XVI, XIXème siècle. H: 70 - Diam: 110 cm. 

Accidents, décollements de laiton et manques.
Frais judiciaires: 14.4% TTC

300

790, PAIRE D'APPLIQUES à deux lumières en bronze doré style Louis XVI. haut.: 39 cm. 45
791, CARTEL en bronze doré style Louis XV. XXème siècle. Haut.: 45 cm.

Joint : Mouvement de la foret Noire accidenté.
60

793, MIROIR en bronze doré style rocaille XXème siècle. Haut.: 50 cm. 130
794, Vendu sur désignation : billard français Chevillotte chauffant. 255x 140 cm. Avec 4 cannes. Usures 

au tapis. A récupérer à Cormeray 41120
210

795, 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)

450

796, BONNETIERE en bois naturel, ouvrant par une porte. 230 x 95 x 60 cm (fente, usure). 40
797, Deux colonnes éclairantes en albatre.  Haut.: 106 cm. On y joint une table basse ronde en albatre. 

Haut.: 56 cm.
55

798, MASQUE DE THEATRE en bronze. Haut.: 14 cm. 25
799, LIT BATEAU en bois naturel à colonnes détachées. 108 x 104 x 180 cm. Avec sommier 40
800, CHEVET en placage d'acajou ouvrant à une porte et un tiroir, dessus de marbre gris Sainte Anne. 

XIXème siècle.
60

Nombre de lots : 348


