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   2 Signé GALLIA, service à liqueurs en cristal et métal argenté à décor de feuilles de Ginkgo 
biloba comprenant six verres (H : 5 cm) et un carafon (H : 22 cm)

130

   3 Miniature signée au milieu à droite Suzanne Réale, "Portrait de femme japonisant", H :10,5 
cm

30

   4 Opaline blanche à monture dorée incluant quatre miniatures "Vues de Paris", H : 9 cm, 
Diam. 10 cm

70

   5 Tabatière en noix de corozo sculptée à décor de chasseur, L. 8,8 cm (charnière à réparer) 50

   6 Charles CUMBERWORTH (1811-1852) Bronze "L’Amour endormi dans une feuille" L : 18,5 
cm

60

   7 Jules MOIGNIEZ (1835-1894) "Mouton Mérinos" bronze polychrome signé sur la terrasse 
Dim : 11,4 x 16 cm

100

   8 Coffret Charles X en cristal ambre et monture en métal doré Dim : 12,9 x 11 x 8,2 (petit 
accident)

390

   9 Plombs de Nuremberg/Vienne polychromes "Chat donnant à manger à trois pigeons" tête 
du chat mobile Hauteur du chat 7,4 cm (manques à la polychromie)

80

  10 Coffret Charles X en cristal taillé et monture en métal doré (avec sa clé) Dim : 11 x 7,5 x 7,5 
cm

270

  12 Plomb de Nuremberg/Vienne patiné bronze "Chien porte-aiguilles à coudre" Dim : 9 x 15 cm 50

  13 D’après Franz BERGMAN (1861-1936), "Musulman priant" plomb de Nuremberg/Vienne, 
tête mobile, Dim : 7 x 10,7 cm

165

  18 Blanche ROCHE, émail de Limoges sur cuivre signé devant et au dos "Bord de rivière et 
peupliers" Dim : 12 x 9,2

130

  24 Etienne VILOTTE (1881-1957) directeur, vase en grès de CIBOURE à décor de chardons, 
signé "VE CIBOURE" sous la base, Dim : 19 x 14 cm

310

  25 "L’ESCALIER DE CRISTAL PARIS" paire de bougeoirs en bronze de style chinois signés 
sous la base Dim : 19,2 x 13,5 cm (déformations)

380

  28 Simone LARRIEU (1912-1996) pichet en faïence à décor de baleines polychromes Dim. 
17,5 x 25 cm

100

  29 BACCARAT carafe en cristal gravé signé "ROCHER FRERES LA COTE SAINT ANDRE 
FRANCE MADE IN FRANCE BY BACCARAT" Dim : 24,5 x 12 cm

50

  30 Service ou bol à caviar en cristal gravé et métal argenté composé de trois éléments 
amovibles Dim : 12,5 x 18 cm

80

  31 Garniture de toilette en cristal gravé de fleurs et bouchons en argent minerve composée de 
cinq flacons et d’une boîte (quelques cabossages aux bouchons)

85

  32 Service à liqueurs Art Déco en cristal et montures en argent minerve composé d’un carafon 
et de six verres, Dim. Carafon 19,5 x 9,5 cm, Dim. Verre : 5,2 x 4 cm

120

  34 Soupière signée "DORTU VERET et Cie" en faïence fine Dim : 24 x 39 cm 40

  37 Flacon en porcelaine de Paris peinte et dorée à décor de bouquets de fleurs, marques "33, 
S, H, 269." sous la base (petit manque à un angle en bas et usures à la dorure), Dim. 14,5 x
10 x 7 cm

20

  40 Jatte en porcelaine peinte de paysages et de guirlandes de fleurs, monture en métal doré, 
porte une marque apocryphe de Sèvres et l’étiquette du revendeur Joaillier Mesnard à 
Bordeaux, Dim : 7,1 x 15,7 cm

40

  41 Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré de style Louis XV rocaille et d’époque Napoléon
III, H : 16,5 cm

50

  44 Paire de bougeoirs en bronze et cristal taillé pointes de diamants de style Empire, H : 17,5 
cm

80

  48 Verseuse en porcelaine bleue mate et dorée, Dim : 18 x 18 x 9 cm 30
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  49 Fixé sous verre ovale d’époque XIXème, "Paysage orientaliste animé" Dim pour le fixé : 7,5 
x 10 cm, Dim pour le cadre 14,8 x 17,1 cm

60

  50 Paire de fixés sous verre ronds d’époque XIXème, "Vues champêtres animées", Diam : 6,4 
cm pour les fixés et Dim : 12,6  x 12,6 cm pour les cadres

110

  51 Paire de fixés sous verre ovales d’époque XIXème représentant des "Paysages à l’antique" 
Dim : 8 x 10,3 cm pour les vues et Dim : 14,9 x 17,3 cm pour les cadres

135

  52 Service "égoïste" quatre pièces en porcelaine et montures en argent minerve, porte la 
marque au "A" couronné de la manufacture de Marie Antoinette située rue Thiroux à Paris, 
Dim de la cafetière : 14,6 x 16 x 7,2 cm

180

  53 COMPAGNIE DES INDES, paire de tasses sans anses et sous-tasses en porcelaine 
d’époque fin XVIIIème à décor d’armoiries aux oiseaux Dim : 6,5 x 14,3 cm (anciennes 
restaurations)

70

  58 Paire de candélabres en bronze à six lumières Dim : 54,5 x 23 cm 160

  59 Range-courrier Art Nouveau en bronze ajouré et patiné Dim : 16 x 20,5 cm 80

  62 NEVERS, lot de deux assiettes en faïence à décor de renard pour l’une, Diam : 22,5 cm, et 
d’un oiseau branché pour l’autre, Diam : 23,5 cm (les deux sonnent bien)

40

  63 BACCARAT / LE CREUSOT, lot de quatre carafes en cristal pressé-moulé et taillé à décor 
inspiré du palmier (quelques petits manques) Dim : 25,8 x 7,5 x 7,5 cm

180

  65 Paire de vases en verre jaspé rouge émaillé de guirlandes de fleurs dorées en relief, Dim : 
21,5 x 15 cm (un manque sur le côté du bord supérieur)

40

  68 Pichet en étain Art Nouveau sur le thème de la mer, signé MANCHE sur la terrasse, Dim : 
33 x 20 cm (en partie désargenté)

60

  70 Victor SAGLIER (1809-1894), aiguière en cristal monture métal argenté de style Louis XV 
rocaille, marquée "VS" sur l’anse, Dim : 30 x 14 cm

80

  71 Paire de flambeaux en régule à double patine, "Couple de chasseurs avec leurs chiens", 
Dim : 31 x 14,5 cm

60

  72 Coffret / boîte à couture en placage de sycomore ondé, avec sa clé et miroir intérieur, Dim : 
10,5 x 30 x 21,6 cm

83

  73 Coffret / boîte à jetons Napoléon III en marqueterie de bois divers, laiton et nacre, Dim : 5,2 
x 29,8 x 22,5 cm (un manque de placage à l’arrière)

60

  74 JOHNSTON BORDEAUX, lot en faïence fine composé d’un plat modèle "Turc" (Diam : 34 
cm), d’une paire d’assiettes (Diam : 20 cm) et d’un pot à lait couvert modèle "Tapisserie" (H 
: 10 cm)

50

  75 BOQUET "Médaille d’argent en 1839", encrier en porcelaine, bronze et marbre noir, Dim : 8 
x 28,5 x 18 cm

40

  76 Fontaine en tôle peinte d’une famille de bergers et de leur troupeau de vaches et de 
moutons, Dim : 48 x 18 x 32 cm (manques à la peinture, fermeture du robinet absente)

60

  78 Jacob PETIT (1796-1868), petit plat carré en porcelaine peinte de fleurs et dorée, 
monogramme "J.P." en bleu sous couverte au revers, Dim : 24,5 x23 cm (deux petits 
perçages qui devaient recevoir une anse)

20

  79 Paire de bougeoirs tripodes en bronze ciselé de style Empire, Dim : 20,6 x 11 cm 60

  80 BACCARAT / LE CREUSOT, carafe en cristal pressé-moulé et taillé, H : 25,8 cm 90

  81 Paire de flambeaux tripodes en bronze ciselé doré et patine médaille, époque Restauration, 
Dim : 31 x 11,5 cm

120

  82 Maurice HERBILLON, vase en porcelaine de SEVRES signé et numéroté "179.39" sous la 
base, Dim : 33 x 22 cm

80

  83 VIEILLARD et JOHNSTON à Bordeaux, série de onze assiettes sur les costumes bretons, 
Diam : 20 cm (un manque sur le bord à une)

60

  84 Chine, lot de deux théières en grès de Yixing, signées sous la base, Dim : 8,7 x 17 x 9 cm 
pour l’une et 12,8 x 18 x 9 cm pour l’autre

60

  86 Bougeoir en bronze ciselé supporté par un chérubin, Dim : 30 x 10,5 cm 40

  87 Mascotte d’automobile, ange en bronze en partie argenté, Dim : 19,4 x 7 cm 50

  89 Pichet en barbotine en forme de cheval avec un cocher sur une face et un jockey sur l’autre,
Haut. : 24,5 cm, "387" en creux sous la base

40

  90 Assiette en porcelaine peinte d’une scène champêtre avec un troupeau de vaches à l’ombre
des arbres, signée BIARD dans le décor et marquée au revers "Avenin France" et "Guerin 
Aîné, Monjavis Limoges", Diam : 25 cm

20

  91 DELFT, paire de vases en faïence polychrome à décor de bouquets de fleurs dans des 
paniers en vannerie, Dim : 22 x 12,5 cm

40
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  92 Vase en verre émaillé à décor d’une grande fleur, Dim : 25,9 x 11 cm 60

  93 Edouard GILLES, (1868-1895), vase en faïence fine à décor de mûres sur fond jaune, signé
"EG" en creux sous la base, Dim : 20  x 11 cm (un fêle de cinq centimètres en haut à 
l’arrière)

30

  94 Icône russe, d’après l’école de Novgorod "Saint Georges terrassant le dragon", métal 
repoussé et doré, Dim : 40 x 30 cm

90

  97 SEVRES (manufacture de), paire de vases en porcelaine bleue, blanche et dorée, signés 
sous la base "S. 75, Doré à Sèvres 79", Dim : 34 x 14,5 cm

450

  99 Vase Art Nouveau en verre vert émaillé à l’or en relief de fleurs d’iris, Dim : 30,3 x 11,2 cm 70

 100 Paire de vases émaillés signés LEGRAS à décor d’une paysanne au cœur d’une forêt 
enneigée, H : 36,5 x 9,5 cm

160

 101 Jérôme MASSIER (1850-1926) à VALLAURIS, puits et six oiseaux en faïence polychrome 
formant jardinière signé en creux sous la base, Dim : 32 x 24 x 22 cm

70

 102 Paul MILET à SEVRES, coupe en porcelaine mouchetée bleue et turquoise sur une 
monture tripode en bronze, signée "PM SEVRES, MADE IN FRANCE", Diam : 30 cm (la 
coupe penche par rapport à la monture)

90

 103 Louis Henri NICOT (1878-c.1944) pour HENRIOT à QUIMPER, "Les trois commères" 
groupe en faïence grand modèle signé en bas à droite et dessous, Dim : 39 x 34 x 21 cm 
(petits manques à l’arrière sur le côté de la base)

240

 106 Manufacture VIEILLARD à Bordeaux, série de onze assiettes en faïence fine sur 
"L’Expédition de Tunisie", Diam : 19,6 cm

116

 107 Manufacture de CREIL et MONTEREAU, LM et Cie, série complète de douze assiettes en 
faïence fine sur "L’Exposition Universelle de 1867", marque au dos, Diam : 20,5 cm (un 
manque à l’arrière d’un bord sur une)

80

 108 Manufacture de GIEN, série de douze assiettes "Monuments de Paris" en faïence fine, 
marque au dos, Diam : 20 cm (manques sur deux)

105

 110 Manufacture de CLICHY (?), veilleuse d’église en cristal à décor de résille filigranée blanche
et métal doré, Dim : 21 x 14 x 9 cm

20

 111 Vase en opaline dépolie, peinte et dorée, Dim : 30,4 x 15 cm 30

 112 Paire de vases en porcelaine de Paris blanche à décor de fleurs, Dim : 33 x 20 x 9cm 30

 113 Paire de flambeaux tripodes en bronze à deux patines, H : 29,5 cm 40

 114 Manufacture de VAL SAINT LAMBERT (attribué à), vase en cristal granité et doré, non 
marqué, Dim : 27,8 x 8,7 cm

40

 115 Paire de vases en porcelaine de Paris peinte et dorée à décors d’allégories de l’Histoire et 
de la Musique, anses en forme de cariatides ailées, Dim : 30,2 x 15,5 x 10,5 cm

350

 116 Paire de candélabres d’époque Louis XVI aux bouquets fleuris en bronze ciselé-doré et aux 
vases en verre bleu reposant sur une base en marbre blanc, Dim : 40 x 20 x 12,5 cm

800

 118 Vase en cristal de Bohème rouge et décoré à l’or de personnages à l’antique, Dim : 13,2 x 
15 cm

50

 120 Chine, paire d’assiettes en porcelaine de la COMPAGNIE DES INDES à décor de fleurs, 
Diam : 23,3 cm (fêles)

30

 121 SEVRES, assiette du service de Louis-Philippe (monogramme au centre du décor "LP" 
couronné) au Château des Tuileries, marquée et datée 1846 au dos, Diam : 24 cm

80

 122 GIEN, jardinière en faïence fine à décor orientalisant, marque sous la base, Dim : 20,5 x 
32,5 x 16 cm

95

 123 Assiette "Au chinois" en faïence de l’Est, Diam : 25 cm 20

 124 ROUEN, plat en faïence d’époque XVIIIe, Dim : 32 x 44,5 cm 40

 126 Lot composé d’une assiette (Diam : 23,5 cm) et d’un plat (Dim : 27 x 35,5 cm) en faïence de
SAINTE FOY  motif à la tulipe (usures sur le plat)

30

 127 Paire de candélabres de style Louis XVI à deux lumières en bronze ciselé-doré sur colonne 
marbre à décor de faunes ou enfants bachiques, Dim : 34,7 x 25,5 x 13,2 cm

500

 128 Paire de candélabres de style Louis XV en bronze ciselé-doré à deux lumières, Haut : 25 cm 40

 129 Manufacture Camille THARAUD (1878-1956) à Limoges, d’après Jean Antoine HOUDON 
(1741-1828) "Buste d’Alexandre Brongniart (1770-1847)" en biscuit blanc de porcelaine et 
base bleue de four à filets or, Dim : 38 x 21 cm

65

 130 COMPAGNIE DES INDES, suite de six assiettes en porcelaine de Chine à décor de fleurs, 
Diam : 22,8 cm

250
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 131 CHAROLLES, période Molin, lot comprenant une bouquetière en faïence polychrome à 
dessus amovible, marque à la marguerite en bleu sous couverte sous la base, Dim : 19 x 24
cm et un bouillon couvert de la même période, Dim : 10,5 x 24 cm aux anses (petites 
égrenures et un bord recollé sur le bouillon)

90

 132 LANGEAIS, suspension à trois lumières "les volubilis" à rehauts de platine d’époque milieu 
XIXe, Dim : 15 x 27 cm (petits manques et restauration ancienne aux fleurs)

60

 133 Lot de deux croix de procession COPTES en métal ajouré, Dim : 27 x 19 cm pour une et 
32,5 x 21 cm pour l’autre

100

 134 Pol CHAMBOST (1906-1983), vase balustre en céramique craquelée et émaillée bleu 
turquoise, signé sous la base, Dim : 32 x 18 cm

185

 135 D’après Etienne Maurice FALCONET (1716-1791), "Baigneuse" en biscuit de porcelaine de 
Rudolstadt-Volkstedt, marqué "Falconet" en creux sur la base, Dim : 50 x 15 cm

260

 136 Pot à tabac en acajou et frêne assemblés et sculptés d’un décor de boules de billard 
marqué "N" sur le dessus, Dim : 23,5 x 13,5 cm

20

 137 Cadre à poser en bronze ciselé et argenté, Dim : 22,2 x 16,9 cm 40

 140 Louis et François MOREAU (XIXe-XXe), Paire de vases en étain à décor d’enfants 
suspendus à des fleurs, signés "L& F Moreau", Dim. 34,5 x 14,5 cm (fonds refaits, 
altérations en surface)

80

 141 Pendule en bronze ciselé-doré à décor d’une allégorie de la fidélité, avec sa clé, Dim : 35 x 
28 x 11 cm

390

 142 LONGWY, Manufacture des Carmes d’Huart Frères, paire de vases aux émaux en faïence 
et montures en bronze, décor référencé sous le n°3051, signés en creux "LONGWY" sous 
la base, Dim : 30,5 x 15 cm

300

 146 DAUM (attribué à), grand vase Art Déco à décor géométrique d’oiseaux branchés, Dim : 33 
x 19 cm

200

 148 Jardinière en grès à décor d’une salamandre en bronze, marque "Terre d’Eclance, 
Charenton déposé" en creux sous la base, Dim : 12,5 x 24,5 cm (écrou rapporté à l’intérieur 
pour refixer la salamandre)

30

 149 SAINT-LOUIS, service de verres de 29 verres en cristal taillé (8 coupes à champagne, 7 
verres à vin, 8 verres à eau, 6 petits verres à vin)

300

 150 CHAROLLES, période Molin, partie de service à café composé d’une cafetière, d’un pot à 
lait, d’un sucrier et de quatre tasses avec leurs sous-tasses, marque à la marguerite sous 
les bases (accidents)

40

 151 CANTON, paire de vases en porcelaine de chine, H : 20,3 cm (accident sous le col sur les 
deux)

40

 152 CHINE, paire de gouaches sur papier de riz représentant deux jeunes femmes esquissant 
un pas de danse, Dim : 20,6 x 14,2 cm

30

 153 CHINE, buffle en grès polychrome formant vase, Dim : 13 x 16 cm 40

 155 CHINE, vase en porcelaine blanche et bleue à décor de dragon, marque période Jiaqing 
(1796-1820) que l’on peut traduire par "Fait à l’époque de Jia l’éternel" dans un cartouche 
bleu sous la base, Dim. 27 x 17 cm (cassé et recollé, repeints)

200

 160 JAPON, paire de vases couverts en porcelaine à décor imari, Dim : 30 x 13,5 cm 60

 161 JAPON, vase à décor imari signé sous la base, Dim : 31,4 x 13,5 cm 50

 162 Manufacture VIEILLARD à Bordeaux, pichet couvert en faïence fine à décor bleu chinoisant,
marque sous la base, Dim : 20 x 19,5 x 14 cm (manque d’émail lié à une bulle de cuisson 
sur la panse)

20

 165 SEVRES, lot de deux bustes en biscuit de porcelaine, dont un d’après Jules DALOU ("Le 
Prince Impérial enfant", marqués, Dim : 24,5 x 15 x 10 cm pour un et Dim : 18 x 15,5 x 9,5 
cm pour l’autre (petit manque à la chevelure de l’un et au socle de l’autre)

354

 168 Paire de lampes en porcelaine allemande de Passau à décor d’amours cueillant des cœurs 
dans un arbre, abat-jours en perles de couleur, marque en bleu sous couverte sous la base,
H. (avec abat-jour) 42 cm (petits manques à la porcelaine)

400

 169 Paire de vases en biscuit de porcelaine et montures en métal doré à décor de putti, 
marques apocryphes de Sèvres en creux sur les côtés en bas, Dim : 19 x 12,5 x 8,7 cm

80

 170 CHINE, assiette en porcelaine monture bronze doré à décor de dauphins enroulés, Dim : 
16,5 x 20,3 cm (fêles à l’assiette)

140

 171 D’après Pierre-Jules MENE (1810-1879), "Jument et son poulain" en bronze patiné, signé 
sur la terrasse "P. J. MENE", Dim : 18 x 26 x 10 cm (fonte moderne)

120

 173 LONGWY, soupière en faïence fine à décor de style Louis XV en bleu sur fond blanc, 
marque en creux, Dim : 25 x 26 (aux anses)

20
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 174 Paire de vases en porcelaine de Paris à décor de lys polychromes sur un fond turquoise, 
Haut. : 32,5 cm (parties redorées, une feuille recollée)

30

 175 Albarello en faïence de grand feu indiqué en bleu "Baccalhau" en diagonale, Dim : 28 x … 
cm (cassé-recollé)

40

 176 Manufacture VIEILLARD à Bordeaux, Lot de quatre assiettes (dont une paire) sur la série 
des Châteaux du Médoc, "Château d’Issan (Médoc)", "Les vendanges du Médoc", "Château 
Langoa (Médoc)", "Château Longueville (Médoc)", Diam : 21 cm

40

 177 Lot de deux boîtes en marqueterie de paille à décor d’une ville portuaire pour une (Dim : 7 x 
22 x 15 cm) et d’un trophée aux instruments de musique (Dim : 8 x 18,5 x 13 cm) pour 
l’autre (manques et charnières à réparer)

50

 178 Manufacture de LONGCHAMP, grand plat rond aux émaux polychromes en faïence fine à 
décor orientaliste, marque en creux au dos, Diam : 44 cm

30

 179 CHINE (?), Lampe à pétrole dont le corps est en porcelaine couleur bleu poudré à monture 
bronze de style Louis XV, Haut. totale : 43,5 cm, Haut. du corps : 20 cm

40

 180 CHINE, lampe électrifiée dont le corps est en porcelaine couleur rose à monture bronze, 
Haut. totale : 48 cm, Haut. de la porcelaine : 34 cm

520

 181 CHINE, grande lampe en porcelaine émaillée à décor de scènes de palais sur un fond à 
croisillons et montures bronze, le corps est en deux parties amovibles, Haut. totale : 47 cm, 
Haut. vase (les deux parties réunies) 37 cm

90

 182 Lampe à pétrole de style Louis XVI en bronze ciselé (restes de dorure) sur socle marbre à 
décor de cannelures et guirlandes de fleurs, Dim : 35 x 13 cm

40

 183 Garniture de style Louis XVI en bronze ciselé-doré et marbre rouge composée d’une 
pendule à décor d’amour et d’une paire de candélabres à deux lumières à décor de jeunes 
Bacchus soufflant, Haut. pendule 36 cm, Haut. candélabres : 23,5 cm

510

 184 Manufacture VIEILLARD à Bordeaux, soupière en faïence fine modèle Volubilis mauve, 
marque sous la base, Dim : 23 x 24 cm (aux anses)

20

 185 Manufacture VIEILLARD à Bordeaux, assiette en faïence fine aux émaux à décor de 
pêcheur japonais sur fond de cerisier en fleurs d’après le Manga d’HOKUSAI, marque dans 
un cartouche japonisant au dos, Diam : 24 cm

120

 187 Manufacture VIEILLARD à Bordeaux et Amédée DE CARANZA (1843-1914), lot de deux 
assiettes en faïence fine aux émaux polychromes à décor orientaliste, marques "VIEILLARD
& Cie D. 85" et "VIEILLARD & Cie D. 86" aux dos, Diam : 22 cm

120

 189 Cadre à poser en bronze à décor de cheval marin, Dim : 27 x 18 cm 20

 190 Lot de trois cadres à poser de style Louis XVI en bronze, Dim : 32 x 21 cm 80

 191 Vase en faïence fine aux émaux polychromes à décor orientaliste, marque "96 7" au dos, 
Dim : 43,5 x 23 cm

90

 192 Jérôme MASSIER (1850-1926) à VALLAURIS (A.M), cache-pot en faïence polychrome à 
décor d’une branche de marronnier, marque au dos, Dim : 24 x 34 cm

40

 193 MONTEREAU LM & Cie, cache-pot en faïence fine polychrome à décor de style 
Renaissance, marque en creux au dos, Dim : 27 x 25 cm (manques sur le côté d’un bord 
supérieur et à un angle)

30

 194 Paire de vases couverts Art Nouveau en porcelaine bleue et dorée, marque "Héritage, 
C.P.A. Limoges France" au dos, Dim : 41 x 18 cm

60

 195 Boite à couverts Louis XV en marqueterie de bois divers, Dim : 37,5 x 21 x 27 cm (manque 
la serrure, éclats à la marqueterie)

150

 197 Buste en plâtre polychrome représentant un jeune garçon sifflotant, marque 138 au dos, 
Dim : 50,5 x 24 cm

30

 200 D’après Auguste MOREAU (1834-1917), paire de vases en étain à deux patines à décor 
d’un couple de jeunes pêcheurs tirant des filets, Dim : 38 x 20 cm

155

 201 CHINE, meuble de toilette de voyage en huanghuali s’ouvrant pour découvrir des tiroirs et 
un miroir rabattable, Dim : 20 x 28 x 38 cm (état d’usage)

100

 202 Buste en plâtre patiné représentant une jeune orientale, Dim : 47 x 27 x 18 cm 20

 204 D’après Jean baptiste CARPEAUX (1827-1875), buste en plâtre peint "La rieuse aux roses",
Dim : 53 x 32 cm (socle cassé-recollé, petits manques à l’arrière du socle)

130

 205 BOCH KERAMIS FRERES, garniture en faïence bleu de four émaillée et dorée composée 
d’une paire de vases et d’une jardinière, marque "BFK 207 773 et 772" sous les bases, Dim.
vases : 38 x 22 cm et Dim. jardinière : 19 x 41 cm

150

 206 Dans le goût de ROUEN, paire de vases couverts en faïence polychrome, Dim : 32 x 15 cm 
(un fretel cassé-recollé, manque au bord de chaque chapeau)

50
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 208 Coffret en bois et cuir clouté de forme bombé, étiquette "A la malle-poste Rue 
Croix-des-Petits-Champs, 42, Près celle Coquillière, TARD, COFFRETIER, PARIS" Dim : 
19,5 x 37 25,5 cm

60

 210 BAYEUX, paire de vases balustres en porcelaine à décor Imari, montés en lampe, Dim : 39 
x 18 (cassés-recollés)

40

 211 Coffret de cave à liqueur en placage de loupe et bronze découvrant six emplacements pour 
des carafes carrées, Dim : 23,5 x 30 x 22,3 cm

80

 213 Paire de lampes à pétrole en porcelaine polychrome et bronze à décor de bouquets de 
fleurs sur fond noir, Dim. totale : 63 x 16 cm

130

 215 Lustre Art Nouveau à cinq lumières en bronze et tulipes en verre, Dim : 56 x 41 (une feuille 
recollée)

40

 217 André Julien PREVOST (XIXe), élève de Corot de 1866 à 1869, huile sur panneau 
"Paysanne près d’une mare en forêt", Dim : 8,9 x 25,5 cm, cadre en chêne

80

 218 D’après Elisabeth VIGEE-LEBRUN (1755-1842), reprise du "Portrait de Julie Lebrun" de 
1789, huile sur panneau, Dim : 23 x 17,3 cm

76

 221 "Chevaux s’abreuvant", huile sur panneau, Dim : 19,5 x 24,3 cm, cadre ancien 30

 223 "Retour de chasse à l’Antique", tondo en plâtre à fond bleu, Diam : 32 cm 135

 224 "Portrait d’une jeune femme au chat", signé en bas à gauche MAYER, huile sur toile, Dim : 
26 x 20,7 cm

90

 226 Jean LAUDY (1877-1956), "Nature morte au pot de fleurs, fruits et oiseau", signée en bas à 
gauche "J. LAUDY", Dim : 58,5 x 79 cm, cadre cérusé

200

 227 Pierre Léonce FURT (1870-?), "Paysage de plage et de pins au bord d’un bassin animé de 
pêcheurs et de voiliers", huile sur panneau signée en bas à droite, Dim : 48 x 96 cm

80

 232 Diorama d’un "Trois-mâts barque nantais de la compagnie Brunelière rentrant au port et 
demandant le pilote qui arrive. Exécuté par Jean GALLARD vers 1880/90, ..." (voir étiquette 
explicative), Dim : 25 x 51,5 cm (deux fentes au verre dans les angles)

130

 233 Attribué Philibert Léon COUTURIER (1823-1901), "Basse-cour", huile sur toile non signée, 
Dim : 37,5 x 45 cm, cadre moderne doré (ancienne déchirure restaurée sur le mur)

130

 234 Attribué à Louis ROBBE (1806-1887), "Vache et moutons au pré", huile sur panneau 
monogrammé "R" en bas à droite, Dim : 18,5 x 26 cm, cadre doré XIXe (craquelures)

230

 235 G. BEN (?), "Couple de pêcheurs s’affairant sur la plage", paire d’huiles sur panneau 
signées en bas à droite et en bas à gauche, Dim : 21 x 15 cm, cadres modernes de style 
Louis XVI dorés

50

 236 Gouache napolitaine "Eruption du Vésuve de nuit et embarcations dans la baie de Naples", 
Dim : 33,6 x 52,9 cm, baguette noire à filet doré

230

 240 BACCARAT, paire d’appliques à deux lumières de style Louis XV en bronze doré et 
pampilles de cristal, signées sur les bobèches, Dim : 27 x 23,5 cm, électrifiées

40

 241 Ecole du XVIIIe, "Paysage animé à la rivière", huile sur panneau, Dim : 29,1 x 24,3 cm, 
renforts parquetés au dos, cadre moderne doré

60

 242 Ecole de la fin du XVIe, "Jésus devant Caïphe", huile sur toile marouflée sur panneau, Dim :
62,5 x 51,5 cm, cadre moderne en bois noirci et doré (fortes usures à la couche picturale 
surtout dans le bas)

400

 243 Ecole du XIXe, "Hussards à cheval demandant leur chemin", huile sur toile non signée et 
datée 1839, Dim : 23,5 x 32,5 cm, cadre en bois et stuc doré XIXe (manques à la couche 
picturale)

60

 245 Louis RICQUIER (1792-1884), "Marine", huile sur panneau signée en bas à droite, Diam : 
13,5 cm, cadre en bois et stuc doré XIXe

100

 246 Porte la signature de René SEYSSAUD (1867-1952), "Nature morte au pichet, aux pommes
et aux grenades", huile sur panneau signée en bas à gauche, Dim . 32 x 45,5 cm (deux 
petits manques à la couche picturale en haut à droite dans le fond bleu)

420

 247 Paire de portraits à l’aquarelle dans des cadres en placage de loupe et filet d’acajou 
d’époque Charles X, Dim : 39,8 x 31 cm (petit manque de placage en bas à droite pour la 
femme)

60

 249 Vincent AMBROSINI (1905-1982) "Voilier à la pêche au lamparo au clair de lune", huile sur 
panneau signée en bas à gauche, Dim : 21 x 14,8 cm (éraflure verticale en bas à gauche)

50

 251 Vers 1900, tableau en cuir repoussé polychrome représentant des "Chiens de chasse", Dim 
: 58 x 58 cm, cadre d’origine

40

 254 Antéfixe en terre cuite à décor de palmette, de tradition familiale il a été récupéré lors du 
démontage des octrois du Pont de pierre à Bordeaux (d’une façon générale l’octroi à 
Bordeaux a été supprimé le 1er janvier 1928), marque en creux "VIREBENT FRERES ET 
FILS TOULOUSE", Dim : 29 x 36 x 44 cm

80
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 256 Ensemble de trois panneaux de coffre Haute époque en noyer à décor d’indiens stylisés, 
Dim : 36,9 x 87,1 cm / 40,1 x 38,3 cm / 32,8 x 38,6 cm

60

 263 Paire de fauteuils Art Nouveau en noyer sculpté et ajouré et une chaise au modèle, Dim. 
des fauteuils : 97,5 x 55 x 50 cm et Dim. de la chaise : 90 x 44 x 45 cm (manque sur le 
dossier d’un fauteuil)

60

 264 Suite de quatre chaises anglaises XIXe en acajou et assises tapissées de cuir teinté vert, 
Dim : 87 x 50 x 55 cm (rembourrage des assises à revoir)

40

 265 Escabeau de bibliothèque ancien en bois naturel à cinq marches et une barre verticale 
terminée par une poignée, la marche du haut se déplie, Dim. Hors tout : 200,5 x 82 x 43 cm,
Hauteur de la plus haute marche : 100,5 cm

200

 267 Panetière provençale en noyer sculpté et tourné à une porte, Dim : 99,5 x 75 x 40,5 cm 110

 268 Maie provençale en noyer sculpté composé d’un piétement et d’un coffre à dessus 
relevable, Dim : 99,5 x 75 x 40,5 cm

90

 269 Table à jeu formant console en acajou et placage d’acajou de style Empire, Dim : 78,5 x 109
x 54,5 cm (tapis de feutre vert usé, fentes au placage)

80

 270 Tabouret de piano en acajou sculpté et mouluré de style Louis XVI tapissé d’une percaline 
verte cloutée, Hauteur minimale : 45 cm, Hauteur maximale : 61 cm, Diam : 35,5 cm

40

 271 Sellette en albâtre sculpté et mouluré formant source de lumière par transparence (à 
ré-électrifier), Dim : 97 x 27 cm

30

 272 Commode bordelaise en merisier de style Louis XV et d’époque XXe, Dim : 81 x 121,5 x 
60,5 cm (à patiner)

500

 273 Table bureau au piétement tourné en bois de gaïac, au plateau parqueté de bois divers et à 
un tiroir en façade en merisier, Dim : 73 x 100,5 x 64 cm (toupie en noyer)

600

 274 Chaise d’époque XVIIe en noyer tourné, Dim : 98,5 x 43,5 x 45,5 cm 20

 280 Meuble de marque "MD" en acajou composé d’une vitrine et d’une paire d’étagères 
d’encoignure, Dim. vitrine : 207 x 80 x 37 et Dim. d’une encoignure : 207 x 37 x 37 cm 
(entièrement à recoller)

50

 281 Petite armoire d’époque XVIIIe et de style Louis XIII à décor de pointes de diamant, à deux 
vantaux et trois étagères, Dim : 198 x 157,5 x 52,5 cm, profondeur intérieure : 46 cm (clé 
absente)

80

 282 Armoire charentaise en merisier sculpté et mouluré à deux vantaux aménagée en penderie 
à une étagère, Dim : 228 x 167 x 72, profondeur intérieure : 55 cm (clé absente)

60


