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  1, d'après DESRAIS
L'Innonence & L'Imprudence
Paire de lithographies anciennes en couleur
27.5 x 21.5 cm à vue
Usures et défauts

100

  2, Réunion de trois lithographies satyriques : "Rencontres d'Anglais à Paris", "Les Russes à Paris", "La 
Restitution ou chacun son compte".
Début XIXe siècle
19 x 26 cm et 22.5 x 31 cm
Usures et défauts

300

  3, LA MODE ILLUSTREE
Suite de quatre gravures de mode réhaussées
Epoque XIXe siècle
21 x 13 cm
Usures et défauts

  4, LA MODE ILLUSTREE
Suite de quatre gravures de mode réhaussées
Epoque XIXe siècle
21 x 13 cm
Usures et défauts

  5, LA MODE ILLUSTREE
Réunion de sept gravures de mode réhaussées
Epoque XIXe siècle
26 x 17 cm à vue
Usures et défauts

  6, LA MODE ILLUSTREE
Réunion de dix gravures de mode réhaussées
Epoque XIXe siècle
26.5 x 20 cm à vue
Usures et défauts

50

  7, LA MODE ILLUSTREE
Réunion de dix gravures de mode réhaussées
Epoque XIXe siècle
26.5 x 20 cm à vue
Usures et défauts

  8, LA MODE ILLUSTREE
Réunion de onze gravures de mode réhaussées
Epoque XIXe siècle
26.5 x 20 cm à vue
Usures et défauts

50

  9, d'après O. de ROCHEGRUNE
Les rives de l'Anglin Rochers de Remerle & Ruines du château d'Angles sur l'Anglin
Paire de gravures en noir signées et datées dans la planche 1878-1879. Monogrammes de collection 
AR sous couronne dans la marge
28 x 39 cm à vue

60

 10, Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Les mariés
Paire de lithographies en couleur
19 x 28 cm à vue

20
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 11, d'après MORLAND
The parc St James
Lithographie en couleur
21.5 x 25 cm

100

 12, d'après Thomas Aignan DESFRICHES (1715-1800)
L'Hiver
Gravure en noir par Campion, datée 1771
12.5 x 17 cm
Usures et défauts

70

 13, d'après Thomas Aignan DESFRICHES (1715-1800)
Vue des environs d'Orléans & Première vue des environs d'Orléans à St Mesmin sur Loire
Réunion de deux gravures en noir, l'une gravée par Guttemberg, dans un cadre à deux vues.
18 x 24 et 13.5 x 19 cm à vue

60

 14, d'après DUVAL LECAMUS
L'ouverture de la chasse & La cinquantaine
Paire de lithographies en noir avec larges encadrements en bois naturel
52 x 59 cm
Défauts et rousseurs

80

 15, d'après R. ADAM
Paire de planches d'architecture
Lithographies en noir marquées R. Adam architect 1770, planches II et VI. Cadres architecturés.
57 x 43 cm à vue

 16, d'après Charles PENSEE (1799-1871)
Vue d'Orléans prise de la rive gauche de la Loire
Lithographie en noir
43.5 x 57 cm à vue
Usures et défauts

400

 17, d'après Charles PENSEE (1799-1871)
Vue d'Orléans prise sur la rive gauche de la Loire, dédiée à Monsieur Hogard
Lithographie en noir
43.5 x 57 cm à vue
Usures et défauts

380

 18, Ecole NAPOLITAINE du XIXe siècle
Suite de quatre aquarelles représentant des personnages napolitains
25.5 x 20 cm à vue
Quelques usures

360

 19, Georges Antoine ROCHEGROSSE (1859-1938)
Etude pour le triomphe de Sémiramis
Aquarelle et réhauts de gouache signée en bas à droite
23.5 x 16 cm à vue
A rapprocher du lot 207 vendu sous le ministère de Me Tajan le 03.12.2001

450

 20, Charles PENSEE (1791-1871)
Château dans un parc
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche, marouflée sur toile
64.5 x 96 cm
Trou, rousseurs dans le ciel. Il pourrait s’agir du château de la Gaudinière située à Freteval en Loir et 
cher
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 21, René Georges GAUTIER (1887-1969)
En Corse
Aquarelle et dessin sous jacent au graphite
Signée en bas à droite
45 x 31.5 cm à vue

150

 22, Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Scènes avec enfants 
Sanguine sur papier, mise au carreau avec annotations à l'encre dans la partie basse.
28.5 x 22.5 cm à vue

320

 23, Maurice BRESARD - XXe siècle
Vieille maison à Obernai
Encre sur papier signée et située en bas à droite
31 x 23.5 cm à vue

30

 24, Ecole FRANCAISE du XXe siècle
Course de jockeys "trot attelé"
Pastel signé et dédicacé en bas à droite 31.12.1949 à l'ami C Millot en toute amitié
45 x 59.5 cm

180

 25, Henry Brouvrie (1896 - ?)
Les barques
Aquarelle signée en bas à droite
45.5 x 37 cm

60

 26, Marie Gautier (1870 -?)
Paire de peintures sur soie représentant des branchages fleuris avec insectes dont toile d'araignées
Un panneau signé en bas à droite et porte le monogramme rouge de l'artiste
 50.5 x 31 cm
Accidents

 27, Madeleine Renaud (1900-1994)
Coupe aux anémones
Aquarelle signée en à droite
43 x 73.5 cm à vue

140

 28, André Dignimont (1891-1965)
Vase bleu aux fleurs sur fond noir
Gouache et rehauts d'huile
Signée en bas à gauche
64 x 50 cm
En feuille

 29, André Dignimont (1891-1965)
Portrait de femme
Gouache sur papier glaçé
Signée 
61 x 46 cm

 30, M. Escolier - fin XIXe/début XXe siècle
Jeune femme au bouquet de roses
Pastel
Signé en bas à droite et daté 1932
82 x 65 cm
Accidents

165
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 31, A. Carrée  - XXe siècle
Jeune femme aux cheveux détachés
Pastel et fusain
Signé en bas à gauche et daté 1903
65 x 50.5 cm
Restauration

 32, F. Buisle - Vers 1900
Portrait d'homme 
Photographie rehaussée à la craie et au fusain
Signée en bas à droite
Usures

 33, Frank Will (1900-1951)
Bâteaux dans la tempête
Fusain et aquarelle
Signé et daté 1928 en bas à droite
50 x 67 cm
En feuille et usures

Achat n° 4 de la vente du 24/09/2016 à Villefranche sur Saône sous le ministere de Maitres 
Guillaumot - Richard

150

 34, Jeanne Champillou (1897-1978)
Le messager
Pointe séche
Titrée, signée et justifiée 1/50 au graphite dans la marge
29 x 22 cm à vue
Taches

110

 35, Lucien Victor GUIRAND DE SCEVOLA (1871-1950)
Jeune femme endormie
Pastel sur papier signé en haut à gauche
21.5 x 26 cm à vue

 36, Joseph DELANEY (1904-1991)
Etude de nus féminins.
Fusain signé en bas au centre.
41.5 x 33.5 cm à vue

 37, Ecole française du XVIIIe siècle
Scène à l'Antique
Gravure en noir. marges coupées.
45 x 58 cm
Usures et petits accidents

40

 38, Ludovic VALLEE (1864-1939)
Au parc sur un banc
Huile sur carton avec trace de signature en bas à droite
22.5 x 16.5 cm

640

 39, Ludovic VALLEE (1864-1939)
Paysage
Huile sur toile monogrammée en bas à droite
33 x 24 cm

300
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 40, Roger CASSE (1880-1963)
Paysage nuageux
Huile sur carton dédicacée en bas à droite " à M. et Mme Perrin, souvenir de noël 1922" et signée 
Roger Casse 1922
14 x 16 cm

 41, Roger CASSE (1880-1963)
Paysage au lac
Huile sur panneau dédicacée en bas à droite " à Mme Perrin, Le Bourget, 1er sept. 1923" et signée 
Roger Casse
15.5 x 21 cm

180

 42, Roger CASSE (1880-1963)
Fontaine dans un parc (Jardin du Luxembourg ?)
Huile sur panneau signée Roger Casse et datée 1925 en bas à gauche
26 x 21.5 cm

 42,1 Ecole du XXe siècle
Vue de la plage de St-Idesbald
Aquarelle sur papier située, datée 6.9.54 en bas à droite et signature illisible.
27 x 36 cm
Traces. En feuille.

 43, Ecole du XXe siècle, d'après
La danseuse étoile Margot Fonteyn du ballet Giselle
Estampe en couleur
28 x 19 cm

10

 44, Ecole française du XIXe siècle
Paysage animé
Huile sur toile
30 x 40 cm
Rentoilage et restaurations

95

 45, A. MARTIN - XIXe/XXe siècle
Poules dans un poulailler
huile sur panneau signée en bas à gauche
10.2 x 16 cm

90

 46, Charles KUWASSEG (1838-1904)
Petit village de montagne
Huile sur panneau signée en bas à gauche
18 x 33.5 cm

980

 47, Ecole du XXe siècle
Au bord du canal
Huile sur toile monogrammée et datée 1921 en bas à droite
38 x 46 cm

100

 48, Ecole de la 2e moitié du XIXe siècle
Intérieur d'une église & Remise de la sacristie
Huiles sur papier marouflées sur papier
37.5 x 29 cm
Usures et petits accidents

2350

 49, Ecole française de la fin du XVIIIe siècle
Saint Jean-Baptiste
Huile sur toile
33.5 x 25 cm
Petits manques de peinture

950
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 50, Ecole française du XIXe siècle
Portrait du Christ
huile sur toile
62 x 50 cm
Usures et accidents

750

 51, E. GERIN - XXe siècle
La Messe de six heures
Huile sur toile signée et titrée en bas à droite, annotée 3 mai 1924 au revers sur le châssis.
55 x 46 cm
Petits accidents

70

 52, G. COMORA - XXe siècle
Le jardin du cloître
Aquarelle sur papier signée en bas à droite
36 x 26 cm

20

 53, Ecole française du début du XXe siècle
Cour de ferme
Huile sur toile avec trace de signature en bas à gauche
59.5 x 100 cm
Accident

60

 54, Alfred Arthur BRUNEL DE NEUVILLE (1852-1941)
Nature morte aux fruits
Huile sur toile signée en bas à gauche. Cadre en bois naturel
50 x 61 cm
Restaurations

450

 55, Federico OLARIA (1849-1898)
Le panier renversé
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 61 cm. Usures

800

 55,1 Ecole du XXe siècle, signée DELJEAN
La vieille porte de la ville
Huile sur toile signée en bas à droite
40 x 29.5 cm

50

 56, Jean-Léon GEROME, d'après
Jeune grec et un coq
Huile sur toile, vers 1900.
32.5 x 41 cm

Reprise du célèbre tableau Le combat de Coqs de Gérôme, peint en 1846.
 57, C. de VYLDER (1828-1882)

Le marchand de gibier
Huile sur panneau signée et datée 1863 en bas à gauche
59.5 x 49.5 cm

600

 58, Charles Clément PERRON - XIXe/XXe siècle
La porte de ferme
Huile sur toile signée en bas à gauche, double face avec portrait de femme au revers de la toile
40.5 x 32.5 cm

280

 59, L. COULON - XIXe/XXe siècle
La lecture
Huile sur toile signée en bas à droite
38 x 46 cm
Usures

50
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 60, Jules LAURE (1806-1861)
Portrait d'un chasseur
Huile sur toile signée et datée 1844 en bas à gauche
65 x 54 cm
Rentoilage et restaurations

300

 61, Ecole française du XVIIIe siècle, dans le gout de Jacques Barthélemy DELAMARRE
Portrait d'un chien
Huile sur toile
38 x 46 cm
Restaurations

1050

 62, Giuseppe LONARDI (1661-1729)
Les ermites
Huile sur toile
35 x 47.5 cm

610

 63, Ecole française du XIXe siècle
Portrait d'un enfant 
Huile sur toile signée Belenien (?) et datée 1862 en bas à gauche
24.5 x 19 cm

100

 64, Gaston ANGLADE (1854-1919)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée et datée 1893 en bas à droite
100 x 81 cm
Quelques usures

 65, Jeanne HARY-LORNE - XIXe/XXe siècle
Dhalias
Huile sur toile signée en bas à gauche, avec étiquette d'exposition en 1933
60 x 73 cm (traces enduit)

 66, BRUEY - XIXe/XXe siècle
Nature morte aux fruits et au plat de faïence
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 55 cm

 67, Jeanne CHAMPILLOU (1897-1978)
La basse-cour
Huile sur toile signée et datée 1959 en bas à droite
61.5 x 75.5 cm

850

 68, Roger CASSE (1880-1963)
Village de Provence
Huile sur toile signée et datée 1943 en bas à droite
60 x 81 cm

 69, Casimir RAYMOND (1870-1955)
Nature morte aux fruits et à la bouilloire de cuivre
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 65 cm
Restaurations

410

 70, Ecole française du XIXe siècle
Le mousquetaire
Huile sur panneau avec trace de signature en bas à droite
22 x 15.5 cm

200
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 71, Corinne DUCHATEAU - XXe siècle
Feu Follet
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au revers
27 x 35 cm

60

 72, Attribué à Jules GROS (né en 1832)
La petite paysanne aux poules
huile sur médaillon en métal signé dans la partie basse, contrecollé sur un panneau parqueté
33 x 25 cm à vue

100

 73, A. BUDIN - XIXe siècle
Le retour de la pêche
Huile sur panneau signée en bas à gauche
21 x 34 cm

100

 74, A. GINARDIERE - XXe siècle
Paysan et ses boeufs
Huile sur toile signée en bas à gauche
39 x 51 cm

30

 75, Louis-Nicolas-Victor GUILLEMIN (1831-1906)
Scène d'intérieur
Huile sur toile avec trace de signature et datée 1861 en bas à gauche
84 x 134 cm
Usures et petits accidents

430

 76, René-Georges GAUTIER (1887-1969)
Paysage aux vaches près d'une rivière
Huile sur toile signée en bas à droite
73 x 93 cm

70

 77, René-Georges GAUTIER (1887-1969)
Paysage de vallée surplombé par un village et château
Huile sur toile signée en bas à droite
73 x 93 cm
petit accident

 78, Ecole française du XIXe siècle
Bord de plage
Huile sur carton
9.5 x 12 cm

60

 79, Louis Agricol MONTAGNÉ (1879-1960)
Sur la plage à Etretat
Huile sur panneau signée en bas à droite, titrée au revers
13.5 x 23.5 cm

 80, Ecole française du XIXe siècle 
Scène de port
Huile sur toile
16 x 21 cm
Usures

120

 81, Jean-Henri CHOUPPE (1817-1894)
Paysage de Loire
Aquarelle signée en bas à gauche
11 x 16 cm à vue

250
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 82, Jules René HERVE (1887-1981)
La fiancée
Huile sur toile
Signée en bas à gauche titrée et contresignée au revers
27 x 22.5 cm

690

 83, F. DUPONT - XIXe siècle
Portraits de paysan et de paysanne
Paire d'huiles sur carton signées en bas à droite
22 x 17 cm
Usures

50

 84, Ecole du XVIIe siècle
Episodes de la vie de Jésus enfant
Suite de trois huiles sur toile
74.5 x 115 cm
Usures, petits accidents et restaurations

1550

 85, Ecole française du XVIIIe
Portrait d'un homme d'église
Huile sur toile
70 x 56 cm
Rentoilage ancien. Toile libre, sans châssis

410

 86, LA MODE ILLUSTREE
Réunion de dix gravures de mode réhaussées
Epoque XIXe siècle
21 x 13.5 cm à vue
Usures et défauts

80

 87, LA MODE ILLUSTREE
Réunion de dix gravures de mode réhaussées
Epoque XIXe siècle
21 x 13.5 cm à vue
Usures et défauts

 88, LA MODE ILLUSTREE
Réunion de dix gravures de mode réhaussées
Epoque XIXe siècle
21 x 13.5 cm à vue
Usures et défauts

51

 89, LA MODE ILLUSTREE
Réunion de dix gravures de mode réhaussées
Epoque XIXe siècle
21 x 13.5 cm à vue
Usures et défauts

 90, LA MODE ILLUSTREE
Réunion de neuf gravures de mode réhaussées
Epoque XIXe siècle
21 x 13.5 cm à vue
Usures et défauts

40

 91, Charrette d'enfant pour attelage de chèvre ou de chien, en bois naturel et roues en fer. A deux 
positions.
Vers 1900
76 x 102 cm
Usures

90
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 92, Sellette en bois naturel mouluré et sculpté, le fût à balustres, à plateau circulaire et base facettée.
Epoque XVIIe siècle.
H.: 75 cm / Diam.: 39 cm 
Restaurations.

200

 93, Travailleuse en chêne ouvrant en façade par un tiroir surmonté d'un plateau cabaret et reposant sur 
un piètement lyre.
Travail du XIXe siècle
66 x 45 x 27 cm
Usures

60

 94, Table de salon en bois naturel de forme ovale à plateau de marbre garni d'une galerie en laiton 
ajouré, ouvrant en ceinture par un tiroir, les quatre pieds réunis par une tablette.
Travail de style Louis XVI
73 x 40 x 29 cm
Usures et petits défauts

 95, Petit serviteur de salon en bois naturel et bois de placage, à deux plateux ovales en gradin, le 
supérieur en marbre.
Travail de style Louis XV
62 x 53 x 36 cm
Quelques usures

140

 96, Fauteuil à haut dossier plat en chapeau de gendarme en bois naturel mouluré, la ceinture, les 
accotoirs et les pieds richement sculptés de rocaille et entrelacs, réunis par une entretoise en X. 
Garniture au petit point de croix.
Travail de style Régence d'époque XIXe siècle. 
113 x 71 x 65 cm
Quelques usures

 97, Fauteuil à crosse en acajou, pieds à l'avant en jarret et sabre à l'arrière.
Garniture de crin.
Epoque XIXe siècle
92 x 58 x 50 cm
Usures et accidents

40

 98, Réunion de deux paires de chaises en acajou et placage d'acajou, pieds arrière sabre et pieds avant 
en jarret, le dossier ajouré à croisillon. Assises à galettes amovibles. 
Epoque Restauration
85 x 46 x 38 cm
Usures et petits accidents. On y joint une chaise en acajou à dossier barettes

230

 99, Table à jeux en noyer et placage de noyer de forme rectangulaire, reposant sur quatre pieds gaine, le 
plateau portefeuille se dépliant.
Epoque XIXe siècle
75 x 83 x 41 cm
Usures, petits accidents et restaurations

100, Rafraichissoir en acajou et placage d'acajou de section carrée, le plateau muni de deux réservoirs, il 
ouvre en ceinture par un tiroir, les montants à balustres retenant deux plateaux.
Epoque XIXe siècle
70 x 44 x 44 cm
Usures et restaurations

350

101, Table de salon en noyer mouluré, galbée sur les côtés et la façade, elle ouvre par trois tiroirs et 
repose sur quatre pieds cambrés.
Epoque Louis XV
78 x 44 x 37 cm
Quelques usures et restaurations

500
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102, Miroir à fronton en bois noirci à moulure inversée et riche garniture de laiton repoussé et doré à 
motifs de personnages, de végétaux et de médaillons ajourés. Glace au mercure biseauté.
Epoque XVIIe siècle
92 x 62 cm
Usures et petits accidents

1300

103, Tabouret de piano à hauteur réglable en bois sculpté et doré à pieds cannelés, la ceinture décorée 
d'une frise de raies de coeur et de quatre dés.
Epoque XIXe siècle
H.: 50 cm / Diam.: 36
Usures

490

104, Fauteuil à dossier cabriolet en bois naturel mouluré reposant sur quatre pieds cambrés.
Epoque Louis XV
83 x 63 x 51 cm
Usures

105, Bidet en bois naturel de forme rectangulaire reposant sur quatre pieds cambrés, ouvrant en partie 
haute par un couvercle qui dévoile un bassin en faïence dans le goût de Rouen. Garniture de bronze.
Epoque XVIIIe siècle
52 x 52 x 33 cm / bassin : 44 x 26 cm
Usures et restaurations

300

106, Fauteuil à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté, il repose sur quatre pieds cambrés 
terminés en escargot. Garniture de velours.
Epoque XVIIIe siècle
100 x 67 x 62 cm
USures et restaurations

107, Table de salon en placage de marqueterie à motifs de fleurs, galbée toutes faces et ouvrant en 
façade par trois tiroirs. Plateau de mabre. Garniture de bronze
Travail parisien de style Louis XV, XIXe siècle
74 x 51 x 34 cm
Usures et petits accidents de placage

320

108, Table demi-lune en acajou et placage d'acajou à large ceinture, reposant sur quatre pieds gaine, le 
plateau portefeuille se dépliant, garni d'une feutrine.
Epoque XIXe siècle
76 x 105 x 52 cm
Usures et restaurations

100

109, Glace de style Louis XVI en bois stuqué et polychromé, le fronton ajouré à motif de mascaron.
Epoque XIXe siècle
91 x 50 cm
Usures et petits accidents

60

110, Ecran de cheminée en bois naturel sculpté, laqué noir et doré, en forme de médaillon reposant sur un 
piètement tripode, garni d'une peinture sur tissu représentant un bouquet de fleurs. 
Epoque Napoléon III
H. : 109 cm
Usures et restaurations

210

111, Paire de chaises en bois mouluré, sculpté et laqué, à décor de fleurettes et à fonds de canne.
Epoque XVIIIe siècle
H. : 90 cm
Usures et resataurations

190

112, Table de salon à rabats en bois naturel et placage, à décor marqueté de trophées de musique et de 
rinceaux. Garniture de bronze.
Epoque Napoléon III
70.5 cm x 104 x 51 cm
Usures et restaurations

620
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113, Ecran de cheminée en noyer agrémenté d'une tablette pliante formant écritoire, les montants à 
colonnes reposant sur un piètement terminés par des roulettes.
Epoque XIX eme
94.5 x 55 cm
Usures et restaurations

100

114, Suspension de billard en bronze à décor de rinceaux soutenant deux globes en verre opalin.
Epoque XIXe sièce
80 x 150 cm environ
Variantes

1000

115, Réunion de deux fauteuils à dossier cabriolet formant fausse paire en bois naturel mouluré et sculpté, 
reposant sur des pieds cambrés. Garnitures anciennes.
Epqoue XVIIIe siècle
H. : 87.5 cm.
Usures

116, Table basse en laque noir et rouge à bords chantournés, le plateau cabaret à décor d'une scêne de 
palais.
Première moitié du XXe siècle
44 x 51 x 74 cm
Usures et petits acccidents

100

117, Paire de fauteuils en bois sculpté relaqué à supports d'accotoirs en balustres, pieds gaine à l'avant et 
sabre à l'arrière
Epoque Directoire
H. : 87 cm
Usures et restaurations

290

118, Paire de bergères de style Restauration en acajou sculpté, supports d'accotoirs à enroulement, les 
pieds avant en jarret et les pieds arrière sabres.
98 x 65 x 52 cm
Usures

1000

119, Commode en merisier et acajou ouvrant en façade par trois tiroirs et reposant sur quatre pieds gaine, 
les montants cannelés et rudentés. Dessus de marbre gris saint-Anne.
Epoque Louis XVI
87 x 128 x 60 cm
Usures et petits accidents. Marbre recollé

750

120, Maquette de château en plâtre , bois et papier peint.
Travail du début du XXe siècle
70 x 62 cm
On y joint une aquarelle figurant le même château
47 x 37 cm
Accidents et manques

100

121, Glace à parecloses de forme rectangulaire en bois doré à décor à la Bérain et rocailles dans les 
angles. L'arrière est parqueté.
Epoque XVIIIe siècle.
112 x 94 cm
Usures et accidents.

600

122, Somno en acajou et placage d'acajou, la base de forme octogonale, la porte découvrant trois 
tablettes dont une de mabre. Dessus marbre gris.
Epoque XIXe siècle
H.: 72 cm / diam.: 40 cm
Restaurations

460
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123, Bureau de pente en bois naturel reposant sur quatre pieds cambrés, l'abattant découvrant un casier 
avec petits tiroirs. poignées de tirage en bronze.
Epoque XVIIIe siècle
100 x 95 x 56 cm
Usures et restaurations

300

124, Meuble étroit en bois naturel mouluré ouvrant en façade par une porte et reposant sur une plinthe.
Epoque XIXe siècle
146.5 x 42 x 26 cm
Possible transformation.

120

125, Commode en noyer ouvrant en façade par trois tiroirs et reposant sur quatre pieds gaine terminés par 
des sabots de bronze, dessus de marbre gris.
Fin XVIIIe / début XIXe siècle
81 x 116 x 52 cm
Usures et restaurations

540

126, Petite armoire en bois naturel mouluré et sculpté ouvrant en façade par deux portes.
1ère moitié du XIXe siècle
167 x 135 x 55 cm
Usures

120

127, Réunion d'une chaise Lorraine et d'une petite table en bois naturel
XVIIIe et XIXe siècle
49 x 41 x 31 cm
Usures et restaurations

40

128, Table à écrire en bois naturel ouvrant en ceinture par un tiroir, elle repose sur quatre pieds gaine, 
plateau garni d'un cuir.
Epoque XIXe siècle
68 x 68 x 46 cm
Usures et restaurations

110

129, Tabouret de chantre en bois naturel 
Travail dans le goût du  XVIIe siècle
72 x 41 x 27 cm
Usures et restaurations

150

130, Semainier en bois naturel ouvrant par sept tiroirs 
101 x 50 x 35 cm
Usures

190

131, Grand sujet en faïence blanche craquelée représentant un putto tenant une corne
Epoque XIXe siècle
H.: 66 cm
Quelques petits accidents

450

132, Petit paravent à trois feuilles décorées dans le goût de la Chine de personnages et de pagodes.
Travail dans le goût du XVIIIe, d'époque XIXe siècle
110 x 42 cm (par feuille)

630

133, Plat de forme octogonale en cuivre travaillé en repoussé à décor d'un personnage marqué Santie 
Paulsen 1720
Epoque XVIIIe siècle
49 x 49 cm
Usures

180

134, Miroir à double pareclose orné de garniture de laiton travaillé en repoussé, le fronton richement 
décoré de putti et de rinceaux feuillagés.
Travail de la fin du XIXe siècle
86 x 52 cm
Usures

160
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135, Plateau de service de forme rectangulaire en tôle laqué noir décoré de rinceaux et de fleurs
Epoque Napoléon III
53 x 68 cm
Usures et restaurations

136, Statue d'une Sainte en prière
Bois sculpté avec trace de polychromie
Epoque XVIIe siècle
H.: 81 cm
Usures et accidents

300

137, Cabinet de voyage formant scriban en laque japonisante à fond noir et décor doré de paysages 
animés de personnages et de pagodes, ouvrant par deux tiroirs et un abattant découvrant six petits 
tiroirs, quatre casiers et une niche à porte. Deux tirettes en façade pour recevoir l'abattant et 
poignées latérales.
Angleterre, 1ère moitié du XIXe siècle
Il repose sur un piètement à entretoise d'époque postérieure.
85 x 76 x 43 cm
Usures et accidents, prévoir restaurations

700

138, Colonne vis de pressoir en bois naturel, la base à décor de pampres de vigne.
Travail de l'Est de la France, XIXe siècle
H.: 137 cm
Usures et petits accidents

80

139, Réunion de cinq chaises dite Suisse en bois naturel moulurés et sculptés, les dossiers ajourés.
Epoque XIXe siècle
H.: entre 81 et 90 cm
USures et accidents

210

140, Buffet deux corps à retrait en noyer mouluré, les côtés panneautés, ouvrant en partie haute par deux 
portes et en partie basse par trois tiroirs surmontant deux portes. Il repose sur des pieds miches.
Epoque XVIIe siècle
194 x 136 x 62.5 cm
Usures, petits accidents et restaurations

141, Grand canapé à oreilles en bois mouluré, sculpté de fleurettes, laqué et doré, reposant sur huit pieds 
cambrés.
Epoque XVIIIe siècle
106 x 170 x 60 cm
Usures et restaurations. Garniture incomplète.

620

142, Bureau plat en acajou et placage d'acajou ouvrant en ceinture par quatre tiroirs, tirettes latérales, il 
repose sur quatre pieds gaine terminés par des sabots de bronze. Dessus de cuir.
Epoque XIXe siècle
78 x 150 x 74 cm
Usures et restaurations

300

143, Commode arbalète en noyer mouluré ouvrant par trois tiroirs en façade, les côtés panneautés. 
Plateau bois. Garniture de bronze.
Epoque XVIIIe siècle
97 x 133 x 66 cm
Usures et restaurations

144, Bureau à cylindre en acajou et placage d'acajou, le cylindre découvrant un casier avec tiroirs et 
plateau à tirer garni de cuir, surmonté de trois tiroirs, et ouvrant en ceinture par trois tiroirs. Plateau 
de marbre avec galerie de laiton ajouré. Il repose sur quatre pieds gaine cannelés.
Epoque XIXe siècle
120 x 138 x 62 cm
Quelques usures
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145, Commode en bois naturel mouluré et sculpté, la façade galbée ouvrant par trois tiroirs, les côtés 
panneautés. Elle repose sur quatre pieds en escargot. Dessus de marbre.
Ile de France, Epoque XVIIIe siècle
93 x 130 x 65 cm
USures et restaurations

1300

146, Christofle - Paris
Partie de ménagère en métal argenté modèle Marly de 157 pièces, comprenant douze grands 
couverts, douze couverts à entremet, douze couverts à poisson, douze fourchettes à escargot, douze 
pelles à glace, douze cuillères à moka, douze grands couteaux, dix cuillères à café, onze fourchettes 
à gâteau, trois cuillères de service, un couvert à découper, deux cuillères à sauce, une pelle à tarte, 
une fourchette à crustacé, une pelle de service, un couvert à salade, une cuillère à ragout, un couvert 
de service à poisson, une pelle et une fourchette de service.
Présentée dans un argentier en bois naturel ouvrant à cinq tiroirs.
Usures d'usage

1950

147, Commode en placage à décor en marqueterie de frises, ouvrant en façade par deux tiroirs et 
reposant sur des pieds cambrés. Dessus de mabre. Garniture de bronze.
Estampille de l'ébéniste Michel.
Epoque XVIIIe siècle
83 x 93 x 48 cm
Usures, petits accidents et restauration

1800

148, Paire de grands obélisques en bois et plâte peint façon faux marbre, reposant sur des bases de 
section carrée .
H.: 104 cm / base : 39.5 x 39.5 cm
Quelques usures

550

149, Paire de sujets en bois naturel sculpté représentant deux enfants.
Probablement des éléments de décor d'un vaisseau 
Travail XVIIe / XVIIIe siècle
H.: 83 cm / L.: 60 cm 
Usures et défauts

1700

150, Commode en noyer mouluré et sculpté, la façade galbée ouvrant par deux tiroirs, le tablier ajouré, 
elle repose sur quatre pieds galbés terminés par des sabots de biche. Côtés panneautés. Plateau 
bois (refait).
Travail provençal du XVIIIe siècle
90 x 130 x 63 cm
Usures et restaurations. On y joint un dessus de mabre blanc à la forme

1350

151, Lustre à pampilles à six lumières
H. : 68 cm / Diam.: 68 cm
Usures et quelques manques

180

152, Colonne de présentation à fût torse en  plâtre patiné.
H.: 109 cm / 33 x 33 cm
Usures, restaurations et petits accidents.

100

153, Jeu de la Grenouille en bois, fer et métal.
Vers 1900
80 x 58 x 44.5 cm
Usures et manques

420

154, Porte-bouteilles en bois naturel et fer battu comprenant dix-huit alvéoles.
159 x 43 x 28 cm

80

155, Commode scribanne à restaurer en bois naturel et placage ouvrant en façade par cinq tiroirs et un 
abattant qui découvre un cabinet à casiers et petits tiroirs. Poignées de tirage en bronze.
Travail provincial du XVIIIe siècle
112 x 122 x 60 cm
Usures, accidents et manques.

430
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156, Elément de boiserie en bois naturel à deux portes cintrées en partie haute.
Epoque XVIIIe siècle
139 x 127 cm
Usures et petits accidents

200

157, Table de boucherie en acier et bronze à piètement à volutes réuni par une entretoise en H, la 
ceinture en guirlande ajourée en fonte. Elle repose sur quatre roulettes. Plateau de marbre.
Epoque XIXe siècle
84 x 100 x 60 cm
Usures (fêles au marbre)

158, Miroir de forme rectangulaire en bois sculpté, stuqué et doré à décor de rinceaux et de rocaille. Glace 
au mercure.
Epoque XVIIIe siècle
109 x 90 cm
USures et petits accidents

520

159, Petit miroir d'entre-deux de forme rectangulaire en bois stuqué et doré. Glace au mercure.
Epoque début XIXe siècle
80 x 38 cm
Usures et petits accidents

100

160, Réunion de deux bassinoires en cuivre à décor de fleurs de lys, l'une avec un manche en bois et 
l'autre en fer batt.
Epoque XVIIIe siècle
L.: 106 et 89 cm
Usures et chocs

30

161, Lustre en bronze et en tôle laquée verte à trois bras de lumières 
Epoque XIXe siècle
H.: 120 cm / Diam.: 60 cm
Petits accidents et restaurations

270

162, Indochine
Paire de panneaux en bois de forme rectangulaire à décor en marqueterie de nacre de caractères, 
oiseaux, branches et paniers fleuris, et frises stylisées.
Début du XXe siècle
248 x 25.5 cm
Usures et manques

1900

163, Lustre à pampilles à cinq bras de lumières
H.: 77 cm / Diam.: 42 cm
Usures

40

164, Beauvais, XVIIIe siècle
Portière en tapisserie à décor d'une scène de chasse animée avec une cavalière.
270 x 187 cm
Usures et restaurations

1600

165, Tapis de laine au point de croix à motif de caissons ornés de fleurs, bordure galonnée d'une 
guirlande de laurier.
Epoque XIXe siècle
290 x 238 cm
Bon état des couleurs, quelques usures et restaurations

750

166, Tapis en laine au point de croix à décor de fleurs dans les teintes beige, rose et noire.
Epoque XIXe siècle
296 x 200 cm
Quelques usures et restaurations

300

167, Lustre à pampilles à quatre bras de lumières 
H.: 55 cm / Diam.: 44 cm
Usures et manques

30
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168, Réunion d'une suspension et d'une paire d'appliques en bronze et pampilles
H. suspension : 36 cm / Diam.: 26 cm
Appliques : 17 x 24 cm
Uusures. En l'état

100

169, Henri CHAPU (1833-1891)
Allégorie de la Pensée
Bas-relief en bronze à patine médaille sur socle en marbre
Signé sur le côté et Cachet fondeur Thiébaut Frères Paris
40.5 x 24.5 cm
Accidents au marbre

330

170, Partie de service de verres en cristal taillé comprenant douze verres à eau, douze verres à vin rouge, 
douze verres à vin blanc, douze gobelets, douze coupes et deux carafes.
Egrenures
On y joint un lot de coupes et de verres

430

171, CHINE, Canton, XIXe siècle
Paire de vases en porcelaine de forme balustre à décor polychrome de scènes de guerriers et 
scènes de palais.
Montés en lampe.
36 x 16 cm
Restaurations au col pour l'un et petit fêle au col pour l'autre

800

172, Antoine Louis BARYE (1796-1875)
La chèvre
Sujet en bronze à patine brune, signé sur la terrasse. Edition ancienne
7 x 15.5 x 8 cm

260

173, Element décoratif figurant une flamme en terre vernissée brune.
Epoque XIXe siècle
H. : 22 cm / L.: 25 cm
Egrenures

174, Paire de sujets en celluloïd figurant des personages dans le goût du XVIIIe siècle. Sur socle de 
marbre.
H. total : 20 et 18 cm
Usures

175, Ecole du XIXe siècle
Groupe en régule à patine polychrome figurant deux enfants jouant à un jeu de boules.
H.: 20 cm
Usures

130

176, Creil et Montereau 
Lot en faïence fine modèle Flora comprenant deux assiettes creuses et quatre assiettes à entremet
Epoque XIXe siècle
Egrenures

45

177, Paire de bougeoirs en bronze doré à fût cannelé reposant sur une base circulaire.
Epoque Louis XVI
H. : 27 cm
Usures à la patine

510

178, Paire d'obélisques en verre avec inclusions
Epoque fin du XIXe siècle
H.: 21 cm
Usures

220

179, Paire de flacons en sulfure à décor de millefioris.
H.: 9 cm
Usures

170
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180, Coffret de forme rectangulaire à couvercle bombé en marqueterie à décor de frises.
Epoque début XIXe siècle
11 x 23 x 11 cm
Petits accidents

110

181, Japon
Cigale en bronze à pattes articulées et ailes amovibles.
L.: 14 cm
Manques

450

182, Lot comprenant un cendrier en cristal avec monture en métal doré, un flambeau en bronze d'époque 
XVIIe siècle et un bougeoir en albatre.
Usures

183, Pipe en écume de mer à décor d'une jeune femme penchée sur une chaise, un chat monté sur son 
dos.
Vers 1900.
Dans son étui
L.: 10.5 cm / H.: 6.5 cm
Usures

250

184, Ensemble de table en carton bouilli à décor burgauté et réhauts dorés dans le goût Extrême-Orient 
comprenant une corbeille et un ramasse-miettes.
Epoque Napoléon III
35.5 x 27 cm et 26.5 x 31.5 cm
Usures

50

185, Paire de gravures anciennes figurant Madame de Scuderi et la Belle Laure.
Epoque XVIIIe siècle
14.5 x 10 cm à vue
Emargées.

120

186, Carafe en cristal taillé à pans coupés
H. totale : 31.5 cm
Eclats

30

187, Etui à nécessaire de forme oblongue en écaille cerclé d'argent.
Epoque XVIIIe siècle
L.: 13 cm
Usures

150

188, Réunion de deux sujets en bronze de Vienne figurant un martin-pécheur et un moineau.
Circa 1900
H.: 6 et 5.5 cm
Usures

240

189, Dog en bronze de Vienne
Circa 1900
9.5 x 17 cm

320

190, Réunion de six cavaliers et leurs chevaux en métal polychrome, les têtes amovibles.
H.: 15 cm
Usures et manques

1100

191, Miniature sur ivoirine représentant le maréchal Lannes
Diam. à vue : 6.5 cm

60

192, Réunion de trois miniatures représentant des personnages
Epoque fin du XIXe siècle
Dim.: 8 et 7 cm
Usures

50
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193, Eventail à seize brins de nacre repercé, la feuille gouachée à décor d'une scène dans le goût 
Antique. Dans son écrin de présentation
Epoque XIXe siècle
28.5 x 52.5 cm
Usures, restaurations et accident à la vitre

194, Lunettes de théatre avec prise finement décorées de plaquette de nacre.
Epoque XIXe siècle
L. déployée : 22.5 cm
Usures

80

195, Longwy
Bonbonnière en émaux polychromes de forme hexagonale à décor floral.
Diam.: 15 cm

80

196, Région Centre
Réunion de deux banettes en faïence polychrome à décor de fleurs
Epoque XVIIIe et XIXe siècle
17.5 x 30 cm et 21 x 32 cm
Usures e petits accidents

40

197, Moustiers - XVIIIe siècle
Verrière en faïence à anses détachées à décor en camaïeu de vert de personnages et de fleurs
12 x 21.5 x 32.5 cm
Egrenures

400

198, Jardinière en cuivre repoussé de forme ovale à motif de godrons et reposant sur des pieds griffes.
Epoque XVIIe sièlce
14 x 35 x 28 cm
Chocs

450

199, Japon
Réunion de trois netsuke et d'un élément à motif de masques du théâtre de Nô.
H.: 5.5, 4 et 3.5 cm / Diam. élément : 5.5 cm
Accident à l'élément

130

200, Sarreguemines
Ensemble en porcelaine dans le goût de Minton comprenant deux tasses, huit sous-tasses et ses 
assiettes à cake.
Usures

130

201, Minton
Paire de plats à cake en faïence fine à décor floral polychrome
23 x 25.5 cm

350

202, Eventail à 16 brins d'ivoire, la feuille gouachée et brodée de petites perles à décor d'attributs de la 
musique et de fleurs.
Epoque XVIIIe siècle
28 x 51 cm
Accident

203, Console d'applique murale de style rocaille en bois sculpté et doré, avec dessus de marbre blanc.
Epoque XVIIIe siècle
35 x 19 cm
Usures

260

204, Réunon de deux flambeaux en bronze à fût balustre et pied octogonale.
Epoque XVIIe siècle
H.: 17 et 18 cm
Percés.

140
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205, Paire de bougeoirs en bronze à fût colonne et pied circulaire décoré d'une frise.
Epoque Restauration.
H. totale : 33 cm
Electrifiés

80

206, DELFT, XVIIIe siècle
Plat de forme circulaire en faïence à décor en camaïeu de bleu d'oiseau et de fleurs
Diam.: 32.5 cm
Usures et égrenures

100

207, DELFT, XVIIIe siècle
Plat en faïence de forme circulaire à décor de deux canards dans un paysage avec pagodes. Marque 
en bleu sous couverte au revers.
Diam.: 30.5 cm
Egrenures et fêle

50

208, DELFT
Réunion d'une assiette creuse et d'une coupelle en faïence, l'une à décor dans le goût de la Chine et 
l'autre à motif floral en camaïeu de bleu
Diam.: 22.5 et 14 cm
Egrenures et restaurations
On y joint une assiette en faïence à décor en camaïeu de bleu

50

209, Lot en faïence à décor en camaïeu de bleu comprenant une assiette ornée en son centre d'une fleur 
et un plat de forme polylobé reposant sur quatre petits pieds.
Diam.: 26 et 29 cm
Usures et petits accidents

50

210, ROUEN
Assiette en faïence de forme circulaire à décor de paysage à la pagode et d'écrevisses dans le goût 
de Guillebaud
Epoque XVIIIe siècle
Diam.: 24 cm
Usures et restaurations

200

211, NEVERS, dans le goût de 
Assiette en faïence à bord contourné à décor en camaïeu de bleu de chinois dans un jardin et 
d'armoiries. Marquée DP au revers
Diam.: 23.5 cm
Usures
On y joint une assiette en faïence à décor floral et d'un carquois
Diam.: 25.5 cm

200

212, SUD DE LA FRANCE
Plat en faïence à bord contourné à décor floral en vert et jaune.
Epoque XVIIIe siècle
30 x 38.5 cm
Usures et fêles

213, STRASBOURG ? atelier Hannong
Plat en faïence à pans coupés à décor en camaïeu de bleu d'un oiseau sur une branche fleurie, l'aile 
décorée d'une large frise à motifs stylisés. Marqué S au revers en bleu sous couverte.
Epoque XVIIIe siècle
28.5 x 35.5 cm
USures et égrenures

260

214, FRANCHE-COMTE
Plat en faïence à bord contourné à décor en camaïeu de bleu d'un panier fleuri. Marqué CO au revers
25.5 x 34.5 cm
Egrenures

30
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215, VARAGES
Assiette en faïence à bord contourné à décor floral en camaïeu de vert
Epoque XVIIIe siècle
Diam.: 25 cm
On y joint une assiette en faïence à décor à la bérain dans le goût de Moustiers
Diam.: 24.5 cm

50

216, NEVERS
Assiette en faïence à bord contourné à décor d'un personnage au perroquet
Epoque XIXe siècle
Diam.: 23.5 cm
Usures et restaurations
On y joint une coupelle en faïence à décor floral et une assiette en faïence des Islettes marquée 
"Avez-vous du foin"
Diam.: 13 et 22.5 cm
Usures et fêles

50

217, NEVERS
Réunion de deux assiettes en faïence à décor polychrome d'oiseaux
Epoque XIXe siècle
Diam. : 23 cm
Usures et égrenures

100

218, LUNEVILLE
Soupière en faïence à décor de guirlandes en camaïeu de Bleu
Epoque XIXe siècle
25 x 25 cm
Petits accidents

10

219, EST DE LA FRANCE
Petit plat en forme de coquille à décor floral polychrome
Epoque XIXe siècle
5 x 20 x 25 cm
Usures et restaurations

120

220, Géo MARTEL - DESVRES
Réunion de deux plats de forme rocaille à anses détachées à décor polychrome, l'un orné d'armoiries
Signés au revers
20 x 30 cm
Usures et restaurations

30

221, SAMSON
Paire de coupelles à bord contourné à décor kakiemon de fleurs et d'insectes dans le goût de 
Chantilly
Marque au cor au revers
20 x 24 cm

150

222, JAPON, XIXe siècle
Assiette en porcelaine de forme octogonale à décor dit Imari d'oiseau branché dans un paysage
Marques aux caractères au revers
Diam.: 21 cm
Usures

30

223, JAPON, XIXe siècle
Plat en porcelaine à bord contourné à décor dit Imari de réserves ornées de fleurs
Diam.: 25.5cm
Usures

30
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224, JAPON
Plat de forme circulaire à décor en camaïeu de bleu et réhauts dorés d'oiseaux dans un paysage 
Diam.: 31 cm
Usures et égrénures

20

225, CHINE
Lot comprenant :
- Coupelle en porcelaine de forme ronde à décor polychrome de personnages dans un jardin. 
Canton. Diam.: 16.5 cm
- Bol sur talon en porcelaine, l'intérieur à décor de fleurs en camaïeu de bleu, l'extérieur à couverte 
brune. 7 x 14.5 cm
- coupelle émaillé à bord contourné à décor floral polychrome. Canton. Diam.: 13 cm
Usures

90

226, Rare élément en plomb et métal laqué et doré à décor d'un médaillon orné d'un visage sur fond de 
soleil rayonnant figurant une allégorie du roi Louis XIV.
Epoque XVIIe siècle
H. totale : 38.5 cm
Diam. du soleil : 33 cm
Usures et accidents

400

227, Console d'applique en bois naturel sculpté de fleurs et de fruits
Epoque XVIIIe siècle
H.: 44 cm / L.: 45 cm
USures et petits accidents

200

228, Lot de bibelots comprenant socle en bois sculpté et redoré de forme hexagonale, bol en biscuit à 
couverte brune, assiette porcelaine de Copenhague, une coupelle en faïence de Delft décor au 
Chinois, et un pichet en faïence moderne.
Usures et petits accidents

229, Suite de cinquante-quatre médaillons en plâtre moulé représentant les Rois de France.
Diam.: 5 cm
Petits accidents

330

230, PARIS
Paire de confituriers en porcelaine blanche et or à décor de monogrammes fleuris SR.
Epoque Empire
H.: 23.5 cm
usures

200

231, PARIS
Confiturier en porcelaine blanche et or. Marque à la griffe au revers.
Epoque Empire
H.: 20 cm
usures

60

232, Poupée tête porcelaine corps composite. marque au revers LRT.
Avec vêtements
L.: 57.5 cm
Usures, petits accidents et restaurations aux doigts

233, PARIS
Paire de tasses litron en porcelaine à décor floral polychrome 
Epoque fin XVIIIe
Diam. soucoupe : 11 cm / H.: Tasse : 6 cm 
Usures et fêle à une sous-tasse
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234, Indochine, début XXe siècle
Panneau tryptique décoratif en bois sculpté et ajouré à décor burgauté de fleurs et d'oiseau.
71 x 72 cm
Accidents

80

235, Paire d'éléments en fer battu travaillé à motif ajouré
90 x 111 cm
Usures et rouilles

2900

236, Gien
Vase en faience modèle " Gueux d'apres Jacques Callot"
Marque de 1871
H. : 21  cm
Accidents

30

237, Nevers
Assiette en faience à décor de deux anges
Epoque XVIIIe siècle
Diam. : 22.5 cm
Egrenures et manque

40

238, Gien
Plat de forme circulaire en faience décor "Pivoines"
Diam. : 26 cm
Marque moderne
Accidents et restaurations
On y joint une assiette décorative en porcelaine signée G. Asch à Tours
Diam. : 22 cm
Eclats

10

239, Pique-fleurs centre de table en faience à décor de paysage rose
Epoque XIXe siècle
36 x 21 cm
Eclats

20

240, Couteau de poche en fer battu à lame pliante et curon, le manche finement ciselé terminé par une 
tête de dragon.
Epoque XVIIIe siècle
L. totale : 18 cm
Usures

2600

241, Flacon en cristal soufflé de forme balustre à côtes à décor de fleurs et de guirlandes en réhauts dorés
Epoque XVIIIe siècle
H. : 16 cm
Usures et une égrenure au rebord du couvercle

80

242, Art Populaire
Lot comprenant un faitout en cuivre, un réchaud de table en cuivre ancien et un fer à repasser en fer.
Usures

20

243, Flacon de pharmacie en verre soufflé à bouchon en tôle laquée marquée Alcool Vulnéraire
Epoque XIXe siècle
H.: 25 cm
Usures

20
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244, Sujet en bois sculpté figurant une Sainte. Traces de polychromie.
Epoque XVIIIe siècle
H.: 34 cm
Usures et accidents
On y joint un élément d'applique ancien en bois sculpté figurant une caryatide.
H.: 50 cm
Usures et accidents

100

245, Réunion de deux éléments en bois sculpté à décor de têtes d'anges, l'un polychromé.
Epoque XVIIe/XVIIIe siècle
20 x 19 et 9 x 24 cm
Usures et accidents

210

246, Réunion de quatre éléments en bois sculpté figurant des têtes d'anges
Epoque XVIIe/XVIIIe siècle
H.: 6, 9, 10, 15 cm
Usures et accidents

160

247, Elément de fronton en bois sculpté et doré à décor d'un ange sous un dais.
Epoque XVIIIe siècle
30 x 32 cm
Usures et petits accidents

150

248, Thuringe - XIXe siècle
Réunion de quatre groupes en porcelaine polychrome sur le thème des porteurs d'enfants
H.: 11, 9, 10 et 12 cm
Usures

60

249, Région Centre
Réunion de deux montures d'huilier vinaigrier en faïence à décor floral polychrome
Epoque XVIIIe siècle
7.5 x 23 x 15 cm et 14 x 14 x 9 cm
Usures et petits accidents et restaurations

30

250, Delft
Monture d'huilier vinaigrier en faïence à décor en camaïeu de bleu à décor de chinois et de paysages
Epoque XVIIIe siècle
8 x 21 x 12 cm
Usures et petits accidents

30

251, Sud de la France
Réunion de deux faïences à décor polychrome comprenant monture d'huilier vinaigrier et seau à 
bouteille
Epoque XVIIIe siècle
20 x 12 et 10 x 10.5 cm
On joint une chope. 13 x 12 cm
Usures et petits accidents

60

252, Saint-Clément
Réunion de deux plaques décoratives en faïence polychrome représentant des personnages tenant 
des assiettes
H.: 18 et 20 cm
Restaurations à l'une

30

253, Delft
Paire de plaques décoratives de forme chantournée à décor polychrome de scènes galantes.
19 x 21 cm
Usures et égrenures

250
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254, Lot en faïence polychrome comprenant un bénitier, une petite jardinière de forme rectangulaire et une 
saucière à décor floral.
Epoque XVIIIe et XIXe siècle
23 x 10.5, 7 x 19 x 8.5 et 20 x 16 cm
Usures, petits accidents et restaurations

40

255, Sinceny, attribué à
Lot en faïence à décor floral polychrome comprenant une assiette et un pique-fleurs
Epoque XVIIIe siècle
Diam.: 22.5 cm / 10.5 x 19 x 11 cm
Usures, petits accidents et restaurations

20

256, Région Centre
Réunion de quatre encriers en faïence à décor polychrome
Epoque XVIIIe et XIXe siècle
10.5 x 10.5, 11 x 12, 7 x 7 cm
Usures, petits accidents et restaurations

60

257, La Rochelle
Réunion de deux encriers en faïence à décor polychrome
Epoque XVIIIe / XIXe siècle
13 x 12 et 10 x 10 cm
On y joint un encrier en faïence 10.5 x 10.5 cm
Usures, petits accidents et restaurations

120

258, Région Centre et divers
Lot en faïence à décor polychrome comprenant deux encriers et un petit pichet
Epoque XIXe siècle
12.5 x 11.5 cm, 12.5 x 9 cm, 12 x 12 cm
Usures et petits accidents

259, Lot en faïence à décor polychrome comprenant un encrier de forme carrée attribué à Sinceny, un 
encrier de forme losangée attribué à Lille, un encrier de forme triangulaire attribué à Saintes et un 
petit pot attribué à Quimper.
Epoque XVIIIe et XIXe siècle
10.5 x 10 cm, 11.5 x 18 cm, 14 x 14 cm, 8 x 11 cm
Usures et petits accidents

60

260, Samadet et divers
Lot en faïence polychrome comprenant deux encriers et un petit panier pique-fleurs
Epoque XVIIIe / XIXe siècle
10.5 x 10.5 cm, 8 x 8 cm, 6.5 x 8 cm
Usures, petits accidents et restaurations

70

261, Rouen, attribué à
Réunion de trois salerons en faïence à décor polychrome
Epoque XVIIIe / XIXe siècle
Usures et petits accidents

20

262, Angoulême, attribué à 
Réunion de trois salerons en faïence à décor polychrome
Epoque XVIIIe / XIXe siècle
Usures et petits accidents

20

263, Auxerre, attribué à 
Réunion de trois salerons en faïence à décor polychrome
Epoque XIXe siècle
Usures et petits accidents

40
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264, Samadet et divers
Réunion de trois salerons en faïence à décor polychrome
Epoque XVIIIe / XIXe siècle
Usures et petits accidents

60

265, Réunion de trois salerons en faïence à décor polychrome
Epoque XVIIIe / XIXe siècle
Usures et petits accidents

20

266, La Tronche, attribué à
Plat en faïence à bord contourné à décor en camaïeu de bleu de personnage dans un jardin
Epoque XVIIIe siècle
23 x 30 cm
Usures
On y joint un plat à barbe restauré

30

267, Lot en faïence polychrome comprenant un carreau à décor de personnages dans le goût du Nord et 
une assiette à décor d'un cervidé attribué à Waly.
Epoque XVIIIe et XIXe siècle
13.5 x 13.5 et 22 cm
Usures et petits accidents

70

268, Chine, XVIIIe siècle
Assiette en porcelaine à décor polychrome d'oiseaux fantastiques.
Caracteres en bleu sous couverte au revers
Diam.: 21 cm
Usures et éclats

40

269, Chine, dans le goût Tang
Statuette en terre cuite vernissé figurant un personnage
H.: 22 cm

30

270, Paire de  tasses et leurs sous-tasses en argent poinçon minerve
Poids total : 186 gr
Usures et petits chocs

100

271, Okimono figurant un pêcheur
Sur socle de Bois
H. totale : 18 cm
Restauration

50

272, Okimono en matière animale et nacre représentant une tête d'échassier
Sur socle de bois.
H.: 10 cm / H. totale : 15.5 cm
éclat
On y joint un élément figurant une tête de diable

60

273, Inde
Lot de poids à opium en bronze
H.: 12, 10, 9, 7, 5 et 4 cm
Usures

180

274, Birmanie / Inde
Paon en bois sculpté et doré 
H. : 21.5 cm
accidents et restaurations

275, Extrême-Orient
Lot de six éléments en bois sculpté, certains laqué et doré.
En l'état.
Usures et petits accidents

30
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276, Réunion d'un élément en cuivre travaillé en repoussé figurant une allégorie de la musique et un petit 
sujet en bronze figurant la Justice
12.5 x 7 cm et 30 x 24 cm
Usures et manques

277, Sujet en bronze représentant une charrue. 
Sur Socle
8 x 12 x 6 cm

95

278, Miniature sur ivoirine représentant un militaire.
Epoque XIXe siècle
11 x 8.5 cm
Fente

30

279, Archéologie
Réunion d'une lampe à huile et d'une boucle en bronze
Probablement d'époque romaine
14 x 7 cm et 8 x 7 cm

100

280, Ecole de la fin du XIXe siècle / début du XXe siècle
Profil d'homme 
Bas relief en plâtre signé en bas à droite
51 x 35 cm
Eclats

35

281, Réunion de trois vues d'optique représentant Le Cap de Bonne Espérance, Vue perspective du 
château du prince Gracht à La Haye, Vue perspective des Réjouissances faites vis à vis la place de 
Louis Quinze pour la paix. 
26 x 40, 29.5 x 42, 28.5 x 42.5 cm
Emargées. Usures

50

282, Réunion de quatorze dessins et lithographies autour du Cheval : cavaliers, militaires, attelages et 
divers
En feuille. Usures et petits accidents

190

283, Edouard YRONDI (né en 1863)
Réunion de quatre projets d'illustrations pour Robinson. Annotés et signés
Encre et craie grasse
28 x 41 cm environ
Usures et petits accidents

40

284, Henri BROCA (18..-1935) 
Ensemble d'oeuvres sur papier représentant des illustrations ou des publicités, probablement pour la 
revue mensuelle illustrée "Paris Montparnasse"
Certaines signées.
On y joint d'autres illustrations dont Mario Cadiz, Gaston Rit et divers
En l'état

70

284,1 Lot de gravures et dessins en feuille dont paysages, chérubins, élégants, scène de pique-nique, 
caricatures et divers
En l'état

60

285, Lustre en bronze doré de style rocaille à structure cage dont les montants sont végétalisés à huit 
lumières avec tulipes en verre soufflé.
Vers 1900.
H.: 98 cm
Usures. Une tulipe accidentée

600

286, Vase en verre de forme balustre à décor de fleurs, d'oiseaux, de papillons et de chinois en fixé sous-
verre
Circa 1900
H. : 26 cm
USures et manques au décor

230
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287, Pendule en bonze doré et régule à décor d'une allégorie des Sciences. Mouvement à fil.
Epoque XIXe siècle
H.: 46.5 cm
Usures et accidents

90

288, Lot de trois boules de noël en verre églomisé
Diam. :14 et 20 cm environ
USures

150

289, Garniture de cheminée en bronze de style néogothique comprenant une pendule et deux chandeliers 
à quatre lumières (électrifiés).
Epoque fin du XIXe siècle
H.: 52 cm
Usures

180

290, Chine
Réunion de deux pieds de lampes en porcelaine, l'un de forme balustre à décor de vases fleuris et de 
fleurs, avec poème à l'arrière, et l'autre de forme rouleau à décor en camaïeu de bleu de dragons.
H. : 31 et 41 cm
Electrifiées. Accidents et restaurations à l'un

50

291, Réunion d'un pichet à anse et couvercle en étain et d'un récipient en laiton à deux becs verseures et 
une anse.
36 x 20 cm et 12 x 32 cm
Usures et chocs

110

292, Fontaine en grès de forme balustre marquée Manufacturer of Carbon Filters. Avec son robinet en 
étain.
H.: 40 cm / Diam.: 22 cm
Usures

30

293, Socle en bois noirci sculpté et décoré de plaquettes d'écaille de forme architecturée avec niche 
reposant sur une base rectangulaire.
Epoque XVIIe siècle
30 x 28 x 14 cm
Usures et accidents

160

294, Paire de lampes en porcelaine de forme balustre à fond noir et décor de frises en réhauts dorés, avec 
monture en bronze de style rocaille.
Epoque XIXe siècle
H.: 47 cm
Electrifiées. Usures.

130

295, Pied de lampe en régule polychrome représentant un joueur de mandoline. Sur socle de bois noirci.
H. totale : 40 cm
Usures

230

296, Icone du Christ bénissant le pain et le vin
Travail russe du XIXe siècle, signée et datée dans la partie supérieure, dans son encadrement-
vitrine.
11 x 9 cm / 18 x 16 cm au total
Usures et restaurations

297, Icone de la Vierge à l'Enfant tenant un livre ouvert 
Huile sur fin panneau de bois dans son encadrement-vitrine.
Travail ancien.
7.5 x 6 cm
Usures et restaurations

410

298, Paire de chaises en acajou à dossier ajouré et pieds avant parapluie.
Epoque XIXe siècle
H.: 82 cm
Usures et restaurations

50
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299, Coiffeuse en bois naturel de forme rectangulaire reposant sur quatre pieds gaine, elle ouvre sur le 
plateau par trois abattant à décor marqueté et deux tiroirs en façade.
Epoque XVIIIe siècle
71 x 76 x 44 cm
Usures et restaurations

230

300, JAPON
Shinto wakizashi, hamon gunome choji avec kinsuji, fusée percée de deux mekugi ana, signée 
Kanada no ju Kanetsune. (Epoque Tenna). Nagasa: 52,6 cm. Sori 1,5 cm.Kogai, gunome midare, 
signée Takai Bungo no Kami Kuniyoshi. Tsuba moderne par Sensei Kiyota.Gendai katana, gunome 
midare, avec sunagashi, fusée percée de deux mekugi ana, mumei. Attribué à Sakai Ikkansai 
Shigemasa. Nagasa 73 cm.Tsuba moderne par Sensei Kiyota.Peuvent former daisho avec leur saya 
en laque noir, nacre et laque or à décor de paysages.
Avec certificats

Expert : Cabinet PORTIER & ASSOCIES

7200

301, Fauteuil à haut dossier droit terminé en chapeau de gendarme en bois naturel mouluré, les quatre 
pieds réunis par une entretoise en H.
Style Louis XIII
H.: 108 cm
Usures et restaurations

230

302, Aimé Jérémie Delphin OCTOBRE (1868-1943)
Buste d'homme
Epreuve en terre cuite signée sur la terrasse et datée septembre 1895
H.: 63 cm
Petits accidents au socle

303, Lot de trois tisanières en faïence et porcelaine dont Clamecy et Creil et Montereau
H.: 25, 24 et 22 cm
Usures et petits accidents

10

304, Lot de trois tisanières en porcelaine à décor polychrome.
Epoque XIXe siècle
H.: 24 et 25 cm
Usures et restaurations

30

305, Réunion de cinq vases de mariés en porcelaine à décor doré ou polychrome
Epoque XIXe siècle
H.: 19, 12 et 10 cm
Usures et petits accidents

10

306, CREIL - Stone Coquerel et Le Gros
Réunion de deux assiettes en faïence fine de forme octogonale à décor de vues de Paris : Eglise Ste 
Geneviève et Porte St Denis
Epoque XIXe siècle
Diam. : 20 cm
Usures et petits accidents

307, GIEN
Paire d'assiettes en faïence à décor d'armoiries sous couronne de duc.
Marque de 1871
Diam.: 22 cm

110

308, AUXERRE
Assiette en faïence à bord contourné à décor polychrome d'un oiseau branché
Epoque XVIIIe siècle
Diam.: 22.5 cm
Usures

50
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309, Paire de miniatures sur ivoirine à vue circulaire représentant une danseuse et un arlequin. 
Signées Lydia.
Diam. à vue : 5.5 cm / 12 x 12.5 cm au total
Usures

40

310, PARIS
Service à thé en porcelaine à riche décor de fleurs et réhauts dorés comprenant une verseuse, un 
sucrier, un pot à lait, huit tasses et onze sous-tasses
Epoque XIXe siècle
Quelques usures, accidents et restaurations

110

311, Paire de bougeoirs en métal argenté à fût balustre, le pied facetté à godrons.
Epoque XIXe siècle
H.: 30 cm
Usures et chocs

30

312, Suite de onze couteaux en métal argenté et lame acier modèle violoné à filet.
L.: 25 cm
Usures
On y joint trois couteaux d'un modèle approchant

30

313, Partie de ménagère en argent poinçon minerve modèle queue de rat monogrammée CT comprenant 
six grands couverts et six couteaux lame acier.
Poids total en argent : 928 gr (sans les couteaux)
Usures d'usage

400

314, Réunion de deux timbales en argent, l'une poinçon au Coq et l'autre 800.
Poids total : 90 gr
Usures et chocs

90

315, Taste-vin en argent poinçon minerve marqué J. Roland. Poussoir monogrammé J.R.
Poids total : 58 gr
Diam.: 8 cm
Usures et déformations

46

316, Lot en argent comprenant un ravier, deux ronds de serviette, trois salerons et un godet à liqueur.
Poinçons minerve et etranger (sterling)
Poids total : 408 gr
Usures et chocs

215

317, Paire de chaises en bois naturel à haut dossier ajouré agrémenté de quatre bandeaux, les pieds et 
montants tournés.
Assises paillées.
H.: 107 cm

318, Réunion de deux fauteuils à haut dossier à fronton en bois naturel tourné et sculpté, les montants à 
colonnettes, les extrémités des accotoirs se terminant en têtes d'animaux fantastiques.
Style Henri II.
H.: 130 et 131 cm
Usures et restaurations

319, Canoé en acajou sur membrure ployée à trois assises chiffré 30 et marqué Olivet, Pavillon Bleu . 
52 x 310 x 100 cm
Usures, accidents et restaurations
On y joint deux bers, quatre pagaies dépareillées et deux tabourets

Provenance : Propriété sur les bord du Loiret

600

320, Jean Yves COMERE (1920 - 1986)
Etang en Sologne
Lithographie rehaussée à la gouache
Datée 20 novembre 1971 et signée au graphite dans la marge
74 x 54 cm à vue

70
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321, Ecole Française du XXe siècle
Vue de Provence
Huile sur toile
46 x 61 cm
Usures

90

322, Table de toilette d'enfant en bois naturel façon bambou à dessus de marbre blanc.
Circa 1900
57 x 50 x 32 cm
Usures

20

323, Réunion d'un tapis et d'un fragment de tapis en laine à motifs géométriques dans les teintes rouge et 
bleue.
132 x 91 cm et 158 x 88 cm
Usures et accidents

10

324, Tapis en laine à motif géométrique noir sur fond rose saumon.
158 x 104 cm
Usures et accidents

30

325, Tapis en laine à décor de motifs bleu rouge et rose
144 x 98 cm
Usures et accidents

30

326, Tapis en laine à décor beige et bleu
217 x 110 cm
Usures et accidents

30

327, Tapis d'Iran en laine à motif floral beige et bleu sur fond rouge
152 x 93 cm
Usures et accidents

30

328, Tapis en laine à motifs géométriques dans les teintes rouge et brune
198 x 90 cm
Usures er accidents

20

329, Tapis en laine à décor géométriques et large frise dans les teintes rouge et noire. Signé dans la 
bordure.
150 x 97 cm
Usures et accidents

70

330, Réunion de trois tapis en laine à motifs géométriques 
95 x 65 cm, 102 x 66 cm, 95 x 60 cm
Usures et accidents

40

331, Tapis en laine à décor floral et large frise dans les teinte rose et bleue
102 x 66 cm
Usures et accidents

10

332, Tapis en laine à motifs géométriques dans les teintes bleue, rouge et beige.
105 x 97 cm
Usures et accidents

50

333, Réunion de trois tapis en laine à motifs géométriques 
107 x 59 cm, 85 x 60, 95 x 65 cm
Usures et accidents

50

334, Tapis en laine à décor géométrique dans les teintes rouge, noire et grise
125 x 166 cm
Usures et accidents

50

Nombre de lots : 337


