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   1 "Pommes et oranges" et  "Casserole et oignons". Deux huiles sur toile formant pendant 
signées en bas à gauche A. Pairoy ?, dans des cadres en bois doré. L'une accidentée, 
petits accidents au cadre. 23 x 32cm

110

   2 "Bord de Méditérannée". Huile sur toile portant signature en bas à droite Weissauer. 76 x 
50cm

70

   5 Ecole Orientaliste du XIXème. "Homme au turban, femme aux créoles". Deux aquarelles 
dont l'une signée en bas à gauche Y. Trombik.... 28,5 x 22,5

60

   7 "Mas provençal". Dessin encadré. 25 x 20,5cm 30

   8 Deux petites gravures encadrées on joint une photo de la "Sainte Famille" 20

   9 "Les deux amies". Huile sur toile portant signature en bas à droite Creixams. 54 x 65cm 190

  10 "Scène de chasse à courre" Huile sur toile signé A. CANU et datée 1875. Accidents. 54 x 
65cm

10

  11 B. COUSIN.  "Le chêne". Huile sur toile signée en bas à droite. 73 x 99cm 80

  13 Aline FOURNIER. "Le vieillard et l'enfant". Dessin encadré. 28 x 20cm.  On joint : Aline 
FOURNIER. "Le souper du moine". Dessin encadré. 28 x 20,5cm

50

  15 "Bouquet de marguerites". Huile sur toile. 32 x 23cm 20

  16 Fixé sous verre représentant une femme indienne encadré. 18 x 14cm 20

  17 G. DUPONT. "Paysage de forêt". Huile sur panneau signée en bas à droite. 15 x 21cm 50

  19 Alphonse LEGROS (1837-1911) "Tête d'homme" Gravure signée et portant cachet J.B. ? 38
x 27.

70

  20 "Marée basse". Gravure. Mouillures, accidents. 63 x 76cm 20

  21 "Jeune fille à la poupée". Huile sur toile portant signature en bas à gauche. 41,5 x 33cm 10

  22 Pierre FROBER. "Paysage". Aquarelle signée et datée 1977 en bas à droite. 43 x 50cm 40

  24 Ensemble de trois lithographies et impression dont lithographie de Olivier MAS, Lithographie
représentant Villefranche sur Mer, et  impression numérotée d'après VLAMINCK

30

  25 "Le soldat". Gravure encadrée. 55 x 44cm 30

  26 "Nature morte aux chataignes". Huile sur toile signée en bas à droite Pierre Beriole ? 33 x 
41cm

50

  27 "Bouquet de tournesols". Huile sur toile encadrée. 49 x 39cm 10

  28 "Les voiliers". Huile sur toile. XIXème. Accidents. 37.5 x 47.5cm 90

  30 Deux aquarelles encadrées, l'une signée B. GAGO représentant un marché et l'autre signée
C. GARROS représentant un port

50

  31 "L'entrée de la ville". Lithographie encadrée signée et datée 1905 en bas à droite. 44 x 57cm
On joint une gravure encadrée représentant un village médiéval signée L. Penas ? 23 x 
35cm

40

  32 Deux dessins représentant un couple des années 1900 l'un est monogrammé GC et l'autre 
est signé Fernand Fau. 31 x 20cm  Accident au verre

70

  33 Trois gravures encadrées d'après le XVIIIème dont "la noce du village", "repas des 
moissonneurs" et une d'après GREUZE

70

  34 Gestel BOURREE. "Bouquet de fleurs". Ecole Française des années 1900. Huile sur toile 
signée en haut à droite dans un cadre en stuc doré. Restauration à la toile. 48 x 58cm

150

  35 "Trophée d'escrime". Intéressant cadre regroupant un ensemble de médailles probablement
en argent sur le thème de l'escrime. On retrouve par ailleurs la photographie de l'escrimeur. 
46 x 50cm

210
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  37 Jean ATTALI (1937). "Flora". Huile sur toile signée et datée 2003 en bas à droite. 64 x 48cm 200

  38 E. SIMON. "Entrée de l'église". Aquarelle signée et datée 1883. 49,5 x 33cm 65

  39 Ecole Française XIXème. "Portrait d'homme à la cravate rouge". Huile sur toile signée sur la
rambarde. 46 x 38cm

350

  41 Ecole Française fin XIXème. "portrait de femme à la coiffe". Huile sur toile. 61 x 50cm 50

  42 Aline FOURNIER ? "Jeune fille et des lapins monogrammée "A.F" et "jeune fille et des 
chiens.Paire de dessins encadrés. Accidents au cadre et verre cassé.  38 x 32.5cm

120

  47 "Façade d'église". Dans un joli cadre en bronze. 63 x 37cm 100

  48 "Le Mont Dore". Cadre regroupant cinq photos (25,5 x 35cm). Traces d'humidités. On joint 
deux aquarelles "Auvergnats". (23,5 x 13,5cm)

20

  49 René Georges HERMANN-PAUL (1864-1940). "Femme au peignoir". Dessin encadré. 83 x 
60cm. Traces d'humidité

280

  50 "Le marché". Huile sur toile signée en bas à gauche. Accidents à la toile, manque à la 
couche picturale. 60 x 90cm

60

  51 Chromo encadrée. 83 x 62cm On joint une gravure anglaise. 53 x 36cm 10

  52 "Venise". Aquarelle signée en bas à droite Costantino 69 V.E. 35,5 x 56cm 30

  53 "Scene de bataille". Gravure allemande datée 1687 dans un cadre en bois doré 32,5 x 42cm 75

  54 "Scene de bataille". Gravure allemande tirée d'un ouvrage XVIIIème dans un cadre en bois 
doré 21,5 x 30,5cm

60

  55 "Scene de bataille". Gravure allemande datée 1664 dans un cadre en bois doré. 32 x 40cm 65

  57 WORNIER ENGEL ?. Gravure encadrée. 45 x 58cm Traces d'humidité 50

  58 "Personnages". Quatre ligthographies signées et numérotées. 50 x 35cm 50

  60 Le Général  à la Moustache bleue" Photographie détournée. Travail dans le goût de Jean 
COCTEAU

20

  61 Robert Le BERGER (1905-1972) "Clown à la guitare". Huile sur toile signée en haut à droite 
datée 1958 dans un cadre Montparnasse. 73 x 60cm

210

  62 Deux jolis cadres 1900. 72 x 88cm 40

  63 "Bord de mer ". Huile sur toile signée en bas à droite Donnep. 50 x 100cm 30

  64 Paire de gravures encadrées "La Leçon" et "La Prière". 85 x 68cm 130

  66 SAEZ. "Vues de Paris et paysage". Trois huiles sur toile signées en bas à droite. 21 x 33 et 
33 x 24

70

  67 CONSTANTIN. "Fermes au Mont Dore". Huile sur panneau signée et datée 1951. 32 x 40cm 20

  68 RICQ (?) "Les pêcheurs" Huile sur toile signée en bas à droite. 45,5 x 65,5 cm 50

  69 "Vue de Paris". Huile sur toile marouflée signée en bas à droite. 24 x 19cm 30

  71 "Rochade, dernières neiges mont Nivolet". Huile sur toile marouflée sur panneau signée en 
bas à droite. 18 x 22,5cm

80

  73 Carte du monde publicitaire transport aérien inter continentaux illustrée d'après Luc Marie 
Bayle. Déchirures. On joint une publicité Air France représentant la carte du monde d'après 
Lucien Boucher. et une lithographie représentant un pêcheur signée Moneret. et une petite 
gravure de mode sur les costumes Parisiens. Petit livret messagerie Maritime "le 
Champollion".

500

  74 Photo réhaussée dans un cadre en bois noirci et doré d'époque Napoléon III. 78 x 65.5cm 110

  75 Lot comprenant : un ensemble de quatre pièces encadrées dont : Affiche centenaire de 
Gauguin à Pont Aven, gravure représentant "Cascades de Thiers", Page du Figaro, Huile 
sur toile moderne "tout le monde s'en fout". On joint deux ouvrages dont  "Lo DUCA". 
Erotique de l'Art et un volume relié et DUPLEISSIS. Histoire de la gravure. Edition Jean de 
Bonnot.

40

  76 A. FOUCHE. "Panier fleuri". Huile sur toile signée en bas à droite. 48,5 x 59,5cm 110

  77 "Portrait de jeune fille" Pastel de forme ovale signé en bas à droite B. Visconti. 48,5 x 38cm.
Cadre et verre accidenté.

60

  78 RAPADEAU. "Plage à Oléron". Huile sur toile signée et située en bas à droite. 37,5 x 59cm 50

  79 "Rue animée". Aquarelle signée en bas à gauche. 25,5 x 45cm 30
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  80 "Voiliers". Deux huiles sur carton de forme ovale signées en bas à droite. 29 x 22cm. 
Cadres accidentés. 29 x 22cm

100

  81 AUBUSSON. "Bouquet de fleurs". Tapisserie marqué en bas à droite. 31 x 34cm - On joint 
BONNET M.F. Limoges. "La liseuse". Email de Limoges signé en bas à droite. 13,5 x 9,5cm

90

  82 Ensemble de trois pièces encadrées dont J.M. MOREAU "Bord d'étang". Aquarelle signée 
en bas à gauche. 22,5 x 28,5cm - Marie Christine POUJOL. "Village". Aquarelle signée en 
bas à droite. 12 X 20cm - Jacques GENESTE. "Ruelle". Dessin avec réhaut de craie signé 
en bas à gauche. 10,5 x 15cm

20

  83 GOETHE. "Faust" - Claude TILLIER "Mon oncle Benjamin" - Pierre MAC ORLAN "Picardie".
Trois volumes reliés. D'après les lithographies de DELACROIX

80

  84 Maurice MAETERLINCK. " Insectes et fleurs" Editions NRF sous emboitage. 60

  85 FLAUBERT. Salammbô. Paris, Rombaldi, s.d., un vol. in-8° , illustrations. Lobel Riche. 50

  86 Ensemble de dix sept bandes dessinées dont Pim Pam Poum, Mafalda.... 30

  87 Ensemble de quatre volumes dont les livres de la Jungle, les livres du bonheur, François le 
Champi, Scènes de la vie de Bohème

30

  88 ASTERIX. Dix huit volumes dont douze éditions originales : La zizanie, Astérix et le 
chaudron, Astérix et Cléopatre, Astérix Légionnaire, Astérix chez Rahazade, Astérix chez les
Hèlvètes, le cadeau de César, Astérix aux jeux olympiques, Astérix et les Normands, le 
bouclier Arverne, la grande Traversée, Astérix en Hispanie.....

160

  89 Ensemble de trente six  volumes dont la plupart Jean de BONNOT. 170

  90 Ensemble d'ouvrages sur les peintures anciennes Un volume DE LA TOUR, CRANACH 
l'ANCIEN, Les dessins de Hans HOLBEIN Le Jeune. On y joint , la peinture Chinoise, la 
Calligraphie Arabe et les costumes.

40

  91 Deux albums et une caisse de cartes postales. 130

  93 Cinq volumes de la Pléiade 60

  94 VOLTAIRE. Oeuvres complètes. Ed J. Esneaux, 1823. Soixante-cinq volumes brochés. 
Mouillures, traces de vers. Mauvais état.

320

  96 L'Art Flamand des origines à nos jours. Edition Albin Michel. - Valentin VERMEERSCH. 
Bruges mille ans d'art. Fonds Mercator Anvers. Les primitifs Flamands et leur temps. La 
Renaissance du livre. - Le Louvre, histoire, architecture et décors. Editions Assouline. 
Quatre volumes dont deux sous emboitage

40

  97 DESCHARNES - NERET. Salvador Dali, l'oeuvre peint. Paris, Taschen. Deux volumes sous 
emboitage.

70

  98 Beaux Arts. Collection Mazenot. Ensemble de six titres en forts volumes in 4, reliure pleine 
toile éditeur sous jaquette illustrée (jaquettes abîmées) dont l'art Roman, l'art de la 
Renaissance, l'art Gothique, l'art en Inde, l'art Grec, l'art de l'ancienne Egypte.

80

  99 Ensemble de sept volumes sur l'Indonésie  et la Grece dont : Khajuraho, sanctuaire de 
l'amour en Inde, Bordas. - Indonésie - La peinture Indienne - Himalaya Bouddhiste - 
Borobudur, sanctuaire Bouddhiste de Java - Taj Mahal - Les Merveilles des Musées Grecs.

20

 100 Ensemble de volumes reliés dont : Wild California - Au dessus de Paris - DOISNEAU. Les 
Auvergnats - Clermont Ferrand à la Belle époque, mémoire d'hièr - Rivières et vallées de 
France, l'Allier - L'Auvergant et son histoire - Clermont Ferrand d'Autrefois - Châteaux 
vivants d'Auvergne - Clermont Ferrand à la belle époque.

40

 101 Pléiade. Pascal. Oeuvres complètes. Un volume. On joint différentes gravures et dessins, 
un petit album de timbres.

30

 102 Carton de dix huit livres XIXème dont : GRANDVILLE. Scènes de la vie privée et publique 
des animaux

50

 103 CInq volumes dont : MALOT Hector "Sans famille" dessins par Bayard HETZEL deux 
volumes. LESCURE (M. de). Jeanne d'Arc l'héroïne de la France. Illustré de douze gravures
sur acier par Léopold Flameng .Louis FIGUIER : Les Races humaines. 270 gravures sur 
bois et 8 chromolithographies, 620 pages. - Paris Hachette 1880. LESCURE (M. de) - 
Marie-Antoinette et sa famille. 4ème édition - Paris ; P. Ducroq, 1879 - Des rousseurs 
éparses - 70 compositions

50

 104 RAMBOSSON (Jean Pierre). Histoire des météores et des grands phénomènes de la 
nature. Ouvrage illustré de 90 gravures par Yann DARGENT et de deux planches 
chromolithographiques. Paris, Firmin Didot frères, fils et Cie, 1877.

40

 105 Carton de livres XVIIIème et deux missels 170

 106 Deux cartons de livres divers et quelques illustrations 90

 107 VELLY Abbé puis Villaret et Garnier. Histoire de France depuis la naissance de Henri IV 
jusqu a la mort de louis XVI. Paris, par Desodoards et Fantin ( 1810). Vingt six volumes 
in-12° en reliure d'époque.

110
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 108 Jules VERNE. L'ile mystérieuse, 1923 - Michel Strogoff, Moscou Irkoutsk, 1924 - La 
machine à vapeur, 1920 - Les enfants du Capitaine Grant, 1924, Collection Hetzel, Paris, 
Librairie Hachette. - Un capitaine de quinze ans - Capitaine Grant, 1934 - Le Docteur Ox, 
1917 Collection Hetzel, Paris, Librairie Hachette. On joint le Pays des Fourrures. Un volume
Bibliothèque d'éducation et de récréation. - Jules VERNE. Un Capitaine de quinze ans 1926
- Michel Strogoff, Moscou Irkoutsk, 1923 - Voyage au centre de la terre - Les enfants du 
Capitaine Grant, 1923, Collection Hetzel, Paris, Librairie Hachette. Quatre volumes reliures 
un peu usagées. Douze volumes

100

 109 Jules VERNE. Voyage au centre de la terre (édition originale) et Cinq semaines en ballon. 
Paris, Hetzel, Bibliothèque d'éducation et de récréation, 1867. Illustrations par Riou et de 
Montaut - Aventures du capitaine Hatteras.  Paris, Hetzel, Bibliothèque d'éducation et de 
récréation, [1867]. Manque la page de titre, Bottin p. 417, premier tirage (?). Une ville 
flotante et aventures de trois russes et trois anglais, éditions Hetzel - Les tribulations d'un 
chinois en Chine, bibliothèque d'éducation et de récréation - Les Indes noires,  bibliothèque 
d'éducation et de récréation - Le docteur Ox,  bibliothèque d'éducation et de récréation. 
Reliures en percaline mauvais état. On joint voyage de Mlle Lili en très mauvais état. La 
Jangada, Librairie Hachette. Reliure usée - Voyages et aventures du capitaine Hatteras et 
Cinq semaines en ballon. Paris, Hetzel, Bibliothèque d'éducation et de récréation, 1867. 
Vignettes par Riou. Premiers tirages - De la Terre à la Lune et Aventure de trois Russes et 
de trois Anglais (édition originale). Paris, Hetzel, Bibliothèque d'éducation et de récréation, 
1872. Illustrations par de Montaut et Ferat -  Cinq semaines en ballon, voyage de 
découvertes en Afrique par trois anglais. Hetzel, Paris, 1871. Illustrations de Riou et de 
Montaut. Une des premières marques de Gauthier-Villars. Traces d'humidité - Dans le 
premier, De la Terre à la Lune (édition originale) et Autour de la Lune. Paris, Hetzel, 
Bibliothèque d'éducation et de récréation, [1868] et [1872]. Illustrations par de Montaut et de
Neuville et E. Bayard. Importantes traces d'humidité -Edition originale des Voyages et 
aventures du Capitaine Hatteras : les anglais au Pôle Nord, le désert de glace. Paris, 
Hetzel, Bibliothèque d'éducation et de récréation, 1867 [1866]. Des pages arrachées mais 
présentes, traces importantes d'humidité

100

 110 VOSGIEN. Dictionnaire géographique. Paris, 1823. Un volume relié 30

 111 Jules RICHARD. En campagne, illustrations de Messonier Neuville et Detaille. Deux 
volumes percaline rouge.

70

 112 Carton de cartes postales diverses. 100

 113 Album de Normandie. Un volume composé de nombreuses lithographies du début XIXème. 
Reliure mauvais état.

65

 114 WAECHTER. "Bouquet de fleurs". Pastel signé en bas à droite. 39 x 30cm 10

 115 Jorge SOLER (1946). "Songe doré". Huile sur toile signée et datée 1989. 72 x 53cm 100

 116 "Marie Antoinette d'Autriche". Gravure encadrée. 40 x 30cm 60

 117 COWEZ (Emile Breysse). "Bord de mer". Huile sur isorel signée en bas à droite. 43 x 53cm 90

 118 Paire de cadres en bois et stuc doré à riche décor d'agrafes et de coquilles. Petits accidents
et manques. Au centre des cadres sont présentés deux oeuvres sur papier marouflées sur 
toile qui semblent être des photographies réhaussées. Accidents divers. Porte une 
inscription au dos du cadre manuscrite. 39,5 x 31,5cm

320

 120 Montre de col, partie de broche et une épingle à cravate en or jaune. P.B. 29g 380

 121 Lot fantaisie comprenant bijoux, chapelet, colliers, decapsuleur,... 50

 122 Ensemble de bijoux fantaisie dont cachets, petits porte-monnaie, ronds de serviette en 
perles, deux ronds de serviette en argent, dinette, boîte à tabac en étain

291

 123 Ensemble de bijoux fantaisie dont colliers, bracelets 110

 124 Lot d'or jaune comprenant une monture de bague et une montre bracelet, boitier or jaune, 
de marque Garmex. PB 10g3

80

 126 Panier à couture en bois richement sculpté de fleurs. Travail de la Forêt Noire. Accidents et 
manques. 10 x 27 x 21cm

50

 132 Ensemble de petites poupées en celluloid 40

 134 Deux paires de jumelles dont une en étui. 50

 136 Minéralogie. Un cristal de roche, et un dioptase. 71

 137 Coffret à thé en marqueterie de paille. Accidents à la marqueterie. 10 x 23 x 12,5cm 70
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 138 JAPON ou CHINE. Début XXème. Sujet en ivoire personnage et  panier. Accidents. H. 
14cm. Poids 149g10.
Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300453-D effectuée le 17 NOVEMBRE 2020 en application de 
l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 Août 2016 relatif à l'ivoire.
L'ACQUEREUR S'ENGAGE A REALISER LES DEMARCHES NECESSAIRES AUPRES 
DES ADMINISTRATIONS POUR OBTENIR LE CERTIFICAT CITES.
REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) et corne 
de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.) 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.

80

 139 BOILON. Deux petits cadres en bois sculpté "Tête de personnages". 14,5 x 12cm 30

 140 Joli vase couvert en jade jadéite sculpté. H. 16,5cm 130

 141 Paire de bougeoirs en bronze ciselé. H 15cm 50

 142 Nécessaire de couture en nacre en forme d'oeuf, monture laiton. Quelques accidents. H 
15cm

160

 143 Deux bouquetières en faïence bleu et blanc. XVIIIème. Nombreuses égrénures. 11 x 20,5 x 
12,5cm

60

 144 NEVERS MONTAGNON. Petit pot en faïence ajourée, signé sous la base. H 15cm 40

 145 Pichet en faïence bleu et blanc, couvercle en étain. XVIIIème. Nombreux accidents et 
restaurations. H. 22cm

80

 147 NEVERS MONTAGNON. Deux paniers à anses (12 x 8cm) auxquels on joint un vase (H 
16.5cm). Signatures sous les bases. Petits égrenures.

10

 148 Ensemble de faïences dont bénitier, canard, pot à lait, tasse et sous tasse. Accidents. 110

 151 Flacon en cristal de bohème à fond bleu décor or. H 17.5cm 160

 152 Deux boîtes en carton à décor de fixés sous verre, l'une représentant une maison l'autre un 
couple galant. Accidents. 5,5 x 16,5 x 11cm et 6 x 11,5 x 8cm

30

 153 Flûte en métal argenté, système Boehm de NOBLET. En étui. 130

 154 Vase en verre orange émaillé de motifs or. H. 16,5cm 10

 155 GIEN. Paire de vases en faïence à décor de fleurs sur fond blanc et bleu. Accidents. H 
39,5cm

130

 156 CHINE. Cache pot et sa soucoupe en porcelaine à motifs d'oiseaux et de scène de vie. H. 
15,5cm. Ø. 16cm

80

 157 Soupière et son plateau en étain. 25  x 38cm 20

 158 Garniture de cheminée en bronze comprenant une pendule et deux candélabres. Pendule : 
36 x 22 x 14,5cm. Candélabres : 32 x 24,5cm

90

 159 Mortier et son pilon en bronze. H. Mortier 11cm 30

 160 NEVERS MONTAGNON. Garniture comprenant une jardinière ovale et une paire de vases 
balustres en faïence polychrome à décor double face dans des cartouches d' amours 
jouant, anses dragons, marqués. Accidents aux deux vases et cheveu à la jardinière. H. 
Vases 36cm. Jardinière 16,5 x 44 x 25cm

90

 161 Ensemble de bibelots dont sujet en terre cuite, pot en faïence de Gouda, boîte en laque, 
petit cadre, pieds en verre filé, différentes partie de nécessaire de toilette en cristal de 
Baccarat

40

 163 Deux lampes de bureau : Travail italien des années 1950 - GILARDI & BARZAGHI éditeur. 
Lampe à piétement triangulaire en tube de laiton, abat-jour conique en métal laqué H. 36 cm
L. 18 cm P. 21 cm Picures d'oxydation sur le piétement.

180

 165 TOURS. Grand vase à anses en céramique à fond vert décor or. H. 62cm 110

 166 Pendule borne en bronze et marbre noir signé Bernoux à Paris. 22 x 39 x 7cm 60

 167 Vitrine de poupée. 50 x 47 x 13cm 40

 168 LA ROCHELLE  XVIIIème. Deux assiettes en faïence polychrome à décor de fleurettes. 60

 169 EST début XIXème. Plat en faïence à décor de fleurs. Ø 33cm 20
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 170 Compagnie des Indes XVIIIème. Plat en porcelaine à décor de la famille rose. Ø 35,5cm. 
Accidents et restaurations sur la partie haute.

60

 171 Ensemble de cinq assiettes décoratives en faïence ou porcelaine. Fèles et égrenures 10

 172 Médaillon en chêne sculpté représentant un personnage barbu. 50 x 40 cm 110

 173 CHINE début XVIIIème. Deux assiettes en porcelaine à décor polychrome fleurs et insectes.
Famille verte. L'une des deux cassée et recollée

120

 174 Ensemble de trois assiettes en faïence populaire à décor polychrome début XIXème. 
Egrenures.

10

 175 Sujet en grès vernissé représentant un cheval. Travail probablement asiatique. Accidents à 
la queue. 48 x 50 x 17cm

170

 176 Ensemble de trois plats en céramique l'un à décor indien et les deux autres décor asiatique.
 Ø 36cm - 31,5cm et 26cm

40

 177 Miroir de poche en argent à motif rocaille. 8.5 x 5.5cm. PB. 81g 60

 178 Boîte en porcelaine à décor de musiciens, à fond bleu de four et réhaut d'or, signée Géo 
Rochet, elle porte une marque de Sèvres. 5,5 x 15 x 10cm

185

 179 Quatre médaillons "tête d'ange" en bronze. D: 9,5cm 200

 181 Lot pièces diverses dont un lot d'argent de 55g4 et un billet de 100F 40

 182 Lot avec pendentifs en forme de masque africain, fume cigarette. 20

 183 JAPON ou CHINE. Début XXème. Sujet en ivoire "le fauconnier". Accident, restauré à la 
main. H. 12,5cm. Poids 72g30.
Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300451-D effectuée le  17 NOVEMBRE 2020 en application de 
l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 Août 2016 relatif à l'ivoire.
L'ACQUEREUR S'ENGAGE A REALISER LES DEMARCHES NECESSAIRES AUPRES 
DES ADMINISTRATIONS POUR OBTENIR LE CERTIFICAT CITES.
REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) et corne 
de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.) 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.

130

 184 Tasse litron en porcelaine à décor de fleurs. On joint un pyrogène "Royer-Hutin, crème de 
cassis". H. 8,5cm

20

 185 Boîte couverte en vermeil surmontée d'une miniature représentant un portrait de femme. 
Léger enfoncement. 4 x 8,5cm P.B. 196g

110

 186 Quatre médailles jetons dont deux en argent. 41g 50

 187 Sèvres dans le goût de . Boite couverte en porcelaine à décor de fleurs dans des 
cartouches sur fond vert. Porte une marque en dessous. 8 x 16,5 x 10,5cm . choc au fond

100

 188 Bouquet de mariée sous globe. Epoque Napoléon III. H. 43cm 180

 189 Paire de vases couvert en serpentine. H. 18,5cm 120

 190 Pendule protique en bois marqueté et bois noirci, ornementation de bronze. Epoque 
Restauration. 38 x 20,5 x 11cm

230

 191 Grand vase en porcelaine à décor de cerisier en fleurs (Col restauré) H. 40cm - Vase en 
faïence italienne en copie d'ancien. H. 32,5cm - Petit cache pot en céramique à décor 
Africain. H. 17cm

60

 192 Daguérotype dans un étui en cuir gaufré. Usures. 5 x 4cm 50

 193 LONGWY. Coupe sur pied à pans coupés (F 3122) à décor en émaux polychromes de 
pivoines et chrysanthèmes et décor au centgre d'un échassier. Ø. 23,5cm

80

 194 Service à gigot et deux écrin de pièces en argent fourré 40

 195 Pistolet à chien crosse à décor de tête de chien sculpté. 800

 196 Figurine Mickey daté 1962 90

 197 Ensemble de quatre boites dont une en bois noirci avec couvercle orné d'une peinture avec 
anémones. 11,5 x 27,5 x 20,5cm - une en bois avec décor marqueté sur le couvercle. 12,5 x
24,5 x 15cm - une laquée décor bois 4 x 19,5 x 10cm - Une en bois avec couvercle décoré 
d'ailes de papillons. 5 x 19 x 13cm

50
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 198 GIEN. Plat melonière à anses en faïence à décor de fleurs sur fond crème. Ø. 26cm 110

 199 Paire de vase balustre en porcelaine à fond vert, à décor de Napoléon. H. 25cm. Accidents. 
Cache pot sur piédouche à décor de fleurs, anses ornées d'amours. H. 27cm. Accidents et 
restaurations.

80

 201 GIEN. Dessous de plat à décor Renaissance. 25 x 25cm - LONGWY. Assiette en faïence à 
décor de fleurs sur fond bleu. Signé au dos, forme 3301 décor 652. Ø 25,5cm

100

 202 Gand vase en opaline à fond bleu à décor de fleurs. Très léger accident à une fleur en relief.
H. 33cm

30

 203 Deux sujets en porcelaine Italienne "Personnages". Accidents et restaurations. H. 17,5 et 
26cm

10

 206 Poupée SFBJ 301 Paris. H 25cm 130

 207 Deux carafes et un flacon en cristal. H. 32 - 27 et 21cm 20

 209 Ensemble de métal argenté, cloche, couvert théière 50

 210 René COULON (1908-1997) pour Saint Gobin - Radiateur RADIAVER en verre trempé et 
métal. Travail des années 1930. 57 x 40cm

130

 211 Assiette en cristal à décor de fruits et feuillage, monture argent. Ø. 26cm 50

 212 Nécessaire de toilette en cristal sur fond mauve comprenant trois flacons, deux boites, porte
savon et coupelle.. Egrenures

110

 213 BOHEME. Six verres en cristal tailllé de couleurs différentes. H. 20cm 150

 214 Service déjeuner en porcelaine de Limoges comprenant deux pots, sucrier et deux tasses et
sous tasse.

60

 215 JAPON. Début XXème. Kwan In. Sujet en ivoire portant un cachet en dessous. H. 25,5cm. 
Poids 485g.
Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2100300002-D effectuée le 5 JANVIER 2021 en application de l'article 2 
bis de l'arrêté modifié du 16 Août 2016 relatif à l'ivoire.
L'ACQUEREUR S'ENGAGE A REALISER LES DEMARCHES NECESSAIRES AUPRES 
DES ADMINISTRATIONS POUR OBTENIR LE CERTIFICAT CITES.
REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) et corne 
de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.) 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.

280

 216 MOUSTIERS. Fontaine en faïence à décor de Rouen, sur son support. 65 x 30cm 10

 217 GIEN. Coupe melonnière à décor "Urbino" sur fond bleu. Ø 27cm 90

 218 MOUSTIERS. Plat ovale en faïence à bord contourné à décor polychrome de bouquets de 
fleurs. XVIIIème siècle. Long. : 38cm

90

 219 Sept tasses et dix sous tasses en faïence de Sarguemines, décor Minton 150

 220 Pendule portique en bois noirci et filet de laiton. Travail d'époque Napoléon III. 47,5 x 25 x 
14cm Leger decollage au filet laiton

90

 221 Deux groupes en porcelaine "Couples galant". un Capo di Monte et un porcelaine 
Allemande. H. 13,5cm

50

 222 Deux cloches en biscuit, surmonté de deux oiseaux. H. 12cm 70

 223 EST. Quatre assiettes en faïence à décor de fleurs. Accidents et restaurations.
LOT N° 224 NEVERS ? XVIIIème. Trois assiettes en faïence. Accidents et restaurations.

70

 225 Pendule en régule doré à décor à l'amortissement d'un amour. Accidents à un pied. 36 x 50 
x 15cm

100

 226 Miniature sur porcelaine dans un cadre en bois noirci. 8 x 6.5cm 80

 227 Cachet en bronze des années 1900 monogrammé MB (H 11cm) auquel on joint un petit 
buste de femme en bronze (H 7cm).

70

 228 G. MARCON ? "Jeune fille au cerceau" Lampe en régule avec tulipe en verre orange et 
bleu.  H. 48cm

50

 229 Encrier en bronze ciselé. Travail des années 1900. 10 x 27 x 12.5cm 70

 230 Collection de cinq éventails dont éventail en bois noirci et dentelle, un en écaille et peinture 
de scène galante, deux éventails en ivoire dentelle et tissu. Accidents.

140
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 231 Bol en faïence de Satzuma (égrénure) on joint un pommeau en ivoire et une pipe en buis 
(égrénure)

20

 232 Face à main en bronze de style Louis XV signé La Soulier auquel on joint un petit sujet en 
régule représentant un chien (accidents) et un porte plume de la 1ère Guerre Mondiale daté 
1916.

40

 235 Deux boîtes en étain des années 1900 et une boîte en laque. 12 x 27 x 18cm - 13 x 13,5 x 
13,5cm - 6 x  7,5cm

30

 236 Tisanière en porcelaine XIXème. Accident et restauration au bouton du couvercle. H 24cm 20

 237 Paire de potiches couvertes en faïence de l'Est. Accidents et restaurations au cabochon. H 
24cm

30

 238 SARREGUMINES. Jardinière en faïence modèle Louis XV. 19 x 22cm 50

 239 Icone "Vierge de Tichwin" en étain repoussé et émail. 26 x 20,5cm 90

 240 Eugène LAURENT (1832-1898). Jeanne d'Arc. Sculpture en marbre sculpté. Accidents au 
socle et aux doigts. H. 72 cm.

400

 241 Deux miniatures sur ivoire "personnages sur un chameau" 11 x 8,3cm  "buste de femme et 
homme". 3,5 x 2,5cm

110

 242 Deux coffrets en bois marqueté. l'un accidenté. 10 x 31 x 25cm et 6,5 x 19 x 13cm 40

 243 Appareil photo Nikon et deux objectifs Minolta. On joint un pied photo. 120

 244 Tableau d'insectes naturalisés 50

 245 Deux statuettes en bois sculpté polychrome représentant des anges. XVIIIème. Accidents et
manques. H. 38,5cm - On joint "Chien de chasse". Sujet en régule sur un socle en marbre 
noir. 13 x 30 - et ensemble comprenant un chauffe plat en métal deux piques cièrges en 
laiton et deux serre-livres en régule.

150

 246 Pétrification. 17 x 14,5cm 20

 247 Ensemble de bibelots dont tabatières, oeuf à chapelet, porte monnaie nacre, plumier, boite 
Byrrh avec jetons, divers bibelots

70

 248 Réveil Daum. 7 x 13 x 12cm 70

 249 Poisson en verre soufflé 40

 251 Mappemonde reposant sur un piétement tripode. H. 42cm 110

 252 "Portraits de femmes". Trois miniatures encadrées. 7,5 x 5,5cm - Ø. 7,5cm - 5 x 4cm 100

 253 Service de verres en cristal taillé comprenant onze verres à eau, douze verres à vin, douze 
verres à muscat, douze flûtes à champagne.

60

 254 Ensemble d'objets en étain, métal émaiillé, cuivre, sonailles. Travail Indien. 200

 255 Service à whisky en cristal taillé comprenant six verres et une carafe. On joint six flûtes à 
champagne et un seau à champagne.

160

 256 Deux panneaux incrustation de nacre. 45 x 14cm 55

 257 Statuette en bronze représentant un dignitaire Africain (chef de village ou religieux). Travail 
du groupe éthnique Akan, sud du Ghana. Seconde moitié XXème. H. 29,5cm.

160

 258 LIMOGES. Partie de service à café en porcelaine blanche et or comprenant verseuse, 
sucrier, pot à lait, neuf tasses et douze sous tasses.. Accidents

70

 259 D'ARGYL. Vase en verre satiné et transparent à décor de fleurs, monture en laiton doré
Signé dans le décor. Epoque Art déco. H. 29cm

70

 260 Partie de service en porcelaine "bleu de France" série limitée Joséhine de Beauharnais 
comprenant dix assiettes plates, douze assiettes creuses, douze petites assiettes, quatre 
plats, une jatte, une soupière, deux raviers une soucoupe, douze tasses et sous tasses, 
verseuses et deux pots à lait.

230

 261 LEGRAS (Dans le goût de). Quatre verres à liqueur en verre émaillé à décor d'iris. On joint 
trois verres à liqueur dans le goût de Saint Louis et douze porte-couteaux dans une boite 
Cristallerie de Bacarat (non signés, égrenures et petits accidents)

70

 262 Paire de candélabres en bronze à quatre bras de lumière, monté à l'électricité. H. 44cm 70

 263 Divinité Hindoux en régule. Accidents. 44,5 x 31 x 21cm 1 000

 264 Forme à chapeau. H. 30cm Ø. 14cm 80

 266 Pendule borne en marbre noir. 27,5 x 27 x 13cm 30
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 267 Ensemble de couverts dépareillés en métal argenté dont couverts à poisson. On joint une 
verseuse et deux pot à lait en métal argenté et une fourchette et une cuillère en argent. 
96g8

45

 268 Partie de service thé/café en métal argenté. On joint diverses pièces en métal dont 
huilier-vinaigrier, ronds de serviette et timbales.

70

 269 Cendrier sur pied vintage orange. h. 62,5cm 60

 270 Miroir dans le goût vénitien. 140 x 83cm 350

 272 Ensemble de verres et carafes 30

 274 Ensemble de photographies et un album photo 80

 275 Petite glace à fronton en bois sculpté, laqué et doré XVIIIème. Manques et accidents. 49 x 
28cm

90

 276 Miroir en bois doré. Travail de style Louis XV. 63 x 42cm 20

 278 Coffret à bijoux en bois noirci, filets de laiton. Epoque Napoléon III. 9 x 21 x 21cm 70

 279 Lampe de salon en céramique orange. Base accidentée. Travail des années 70. H. 42cm 20

 280 Coffret avec lorgnon en métal, deux bourses réticules en métal, bourse réticule en argent, 
montre de gousset en argent, étui à cigarettes et pyrogène en argent et vermeil.  On joint six
pièces de 10F en argent des années 60 et deux pièces de 5F de 1849 et 1877. Environ 
447g d'argent.

160

 282 Figurine en peluche Mickey. H. 44cm. Usures d'usage. 150

 283 Ensemble de trois petits meubles en bois exotique découpé comprenant deux étagères et 
une petites sellettes. Etagère 51 x 38,5 x 23cm - 38 x 27 x 12,5cm (accidents et manque) - 
Sellette 35 x 15,5 x 15,5cm

50

 284 LEGRAS (Dans le goût de). Vase en verre moulé à décor émaillé en vert et or de branches 
fleuries et oiseau. Le col à bordure mauve. H. 20cm Ø. 18,5cm

60

 285 Miroir en stuc doré des années 1900. 136 x 100cm 190

 286 Taste vin en argent. France après 1838. 94g8 60

 287 Foret d'horloger, montre à gousset, baromêtre, Christ en croix et bénitier en onyx et bronze 
émaillé.

257

 288 Support de barometre de forme rectangulaire dans un cadre en bois doré. Incomplet. 100 x 
16cm

40

 289 Tapis en laine à décor géométrique sur fond rouge. 300 x 150cm 105

 291 Deux serre livres "éléphants" accidentés + lot de bibelots divers 40

 292 CHINE. Lampe de salon en porcelaine. hauteur sans l'abat jour 37cm 80

 294 Deux triptyques en haut relief à décor de personnages. Travail africain. 38,5 x 107,5cm 140

 295 Lustre en bronze doré et pendeloques à douze bras de lumières. H. 75cm 110

 296 Lustre en bronze doré et pendeloques à douze bras de lumière. H. 70cm 140

 297 Ensemble de bijoux fantaisie dont broches, boucles d'oreilles, médailles et divers 190

 297 B Deux briquets dont un Dupont 110

 298 Ensemble de jetons, montres de gousset argent, couteaux 30

 299 Ensemble de bijoux fantaisie dont colliers, bracelets, chapelets 530

 301 Boite à gants en bois noirci, incrustation de filets de laiton. Usures et petits accidents. 9 x 
28,5 x 11cm

20

 302 Trois cadres en laiton doré dont un double. Travail de style Louis XV. Usures à la dorure. 26 
x 16cm et 30 x 28cm

65

 304 Ensemble de plumes diverses, gants, et morceaux de fourrure. 40

 305 Paire de vases Satzuma dont un accidenté. H. 26cm. Paire de vases Médicis en porcelaine 
à décor de fleurs. Accidentés. H. 28cm. Confiturier en porcelaine blanche et or à décor de 
fleurs. Couvercle accidenté et restauré. H. 21cm

40

 306 Calculatrice, portefeuilles, briquets, métronome 80

 307 Ensemble de cadres en laiton. 32 x 21 - 20 x 15 - 13 x 8cm 160

 308 "Scène religieuse" - Huile sur toile XIXème. 26 x 18cm 110
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 310 Cafetière, pot à lait et sucrier en porcelaine de Limoges à fond jaune et joli décor Art Déco. 110

 311 Mandoline plate portant marque au fer et étiquette Rafaele Disantino. Nombreuses pîqures 
de vers.

40

 312 CHINE. Plat circulaire en porcelaine à décor de vase de fleurs. Accidents et restaurations. 
Diam. 33cm

90

 313 Carton de verrerie dépareillée et coupelles en cristal. 20

 314 Suite d'assiettes décoratives en faïence fine et barbotine… 30

 315 Trois cartons de bibelots en porcelaine dont partie de service anglais, lampe opaline, lampe 
porcelaine, parties de service à café, coquille porcelaine

40

 316 Ensemble de bibelots en céramique dont partie de service fumeur, verre de nuit, coupe 
trilobée en porcelaine, assiettes porcelaine, boites publicitaire...

40

 317 Deux coupelles en émaux signés "Mireille", une chope en verre gravé à décor d'animaux. 20

 318 Plateau en loupe de thuya. Petit accident. 38 x 57cm 20

 319 Album de timbres de vintg cinq feuilles oblitérés et non oblitérés des années 1862 à 1962 
avec expo coloniale, croix rouge des années  (album rouge)

150

 320 Album de timbres de vingt feuilles majoritairement non oblitérés des années 1963 à 1981 
dont poste aérienne, jeux olympiques, croix rouge

100

 321 Enveloppes 1er jour et enveloppes de correspondance ancienne (album noir) hydravion 
Laté croix du sud - ensemble de timbres étrangers dans deux albums - un album vide - 
ensemble de timbres en vrac à trier. On joint de la documentation dont Yvert et Tellier et un 
volume sur le tarot divinatoire

180

 330 Deux fauteuils et deux chaises en bois naturel, garniture de tapisserie à fleurs. Travail de 
style Louis XV. Un pied accidenté.

50

 332 Table à thé à double plateaux marquetés à décor de fleurs, ornementation de bronze. 
Travail de style Louis XVI. Légers accidents. 85 x 70 x 48cm

80

 333 Armoire en bois naturel ouvrant par quatre portes. Travail de style Louis XIII. 182 x 109 x 
47cm

450

 334 Petit meuble en bois de placage, ouvrant par trois tiroirs en partie basse, dessus de marbre 
blanc. Travail vers 1900. 88 x 50 x 39,5cm

160

 335 Buffet en placage de palissandre, ouvrant par deux portes et deux tiroirs au centre. Travail 
des années 30. 90 x 159 x 47cm

190

 336 Table à ouvrage en bois naturel, ouvrant par un abattant et deux tiroirs en ceinture. Travail 
de style Louis XV. 72 x 55 x 39,5cm

30

 339 BOURNAS. Canapé et un fauteuil en tissu beige, accoudoirs bois. 70

 340 Table tric-trac en bois naturel. Travail de style Louis XV. 73 x 84 x 61cm 250

 341 Table d'appoint en bois marqueté de losanges. Travail 1900. Petits accidents, insolation au 
placage. 75 x 41 x 42cm

50

 342 Deux chevets en bois marqueté. Travail de style Louis XV. Petits accidents au placage. 71 x
31 x 29cm

160

 344 Petit guéridon en bois exotique, dessus orné d'une plaque en bronze closonné à décor de 
fleurs sur fond bleu. H. 51cm Ø 41cm

120

 345 Buffet deux corps en chêne richement sculpté, ouvrant par trois portes vitrées en partie 
haute, trois portes pleines et trois tiroirs en partie basse. Travail de style Louis XVI. 220 x 
153 x 50cm

280

 346 Chevet rognon en bois marqueté, ornementation de bronze. Travail de style transition Louis 
XV Louis XVI. 71 x 46,5 x 31cm

90

 347 Petit meuble en bois marqueté, ouvrant par quatre tiroirs, ornementation de bronze, dessus 
de marbre. Travail transition Louis XV Louis XVI. 93,5 x 42 x 31cm

170

 348 Secrétaire en acajou et placage d'acajou, ouvrant par un abattant et quatre tiroirs, dessus 
de marbre. Travail d'époque Louis Philippe. 147 x 99 x 39cm

270

 349 Table de salle à manger avec trois allonges et six chaises velours rouge, style Louis XV. Ø 
table 108,5cm

160

 350 Salon en bois laqué gris et vert, garniture de soierie verte, comprenant une banquette (95 x 
130 x 65), deux fauteuils et deux chaises. Travail de style Directoire.

520

 351 Bout de pied en bois naturel, garniture de velours jaune. Travail de style Louis XVI 20

 352 Commode en bois marqueté, ouvrant par trois tiroirs, dessus de marbre rouge. Travail de 
style Louis XVI. 81,5 x 75 x 39cm

50
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 353 Bergère en bois naturel, garniture de velours jaune. Travail de de style Louis XVI 40

 354 Paire de fauteuils en bois naturel, garniture de tissu beige. Travail Louis Philippe 90

 355 Commode en bois marqueté à décor de fleurs, ouvrant par deux tiroirs en façade. Petit saut 
de placage. Travail de style Louis XV. 86 x 72,5 x 37cm

100

 356 Chambre à coucher des années 1900 comprenant une armoire, un lit, un chevet, quatre 
chaises

90

 357 Coffre recouvert de cuir. 30 x 82 x 33 111

 358 Bureau en acajou et placage d'acajou, ouvrant par neuf tiroirs. Travail Louis Philippe. 
Accidents et manques. 100 x 145 x 72cm

180

 359 Paravent quatre feuilles en bois noirci, richement incrusté de scènes de vie aisatique en 
nacre. Nombreux manques. 140 x 136

410

 360 Commode en bois naturel, ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs, ornementation de 
bronze. Travail d'époque Louis XV. Traces de vers. 95 x 126 x 64cm

500

 361 Deux fauteuils Voltaire en bois naturel, garniture de tapisserie à décor de fleurs. 100

 363 Salon en bois doré, garniture de tapisserie (usagée), composé d'une banquette et quatre 
fauteuils. Travail de style Louis XVI. Accidents à l'un des pieds.

290

 364 Paire de fauteuils club en cuir 900

 365 Harmonium DUMONT et LELIEVRE 50

 366 Harmonium KASRIEL 30

 367 Piano crapaud de PLEYEL n°65F330 3 100

 368 Commode demi lune en bois de placage, ouvrant par deux tiroirs, dessus de marbre blanc. 
Travail de style transition Louis XV Louis XVI. Usures au placage. 71 x 66 x 33,5cm

150

 369 Coiffeuse en bois naturel, plateau d'entrejambe. Travail de style Louis Philippe. 90 x 77 x 51 60

 370 Bibliothèque ouvrant par trois portes vitrées à motifs de croisillons. Travail de style anglais. 
197 x 180 x 40cm

250

 371 BAGUES (Dans le goût de). Suite de table gigogne à trois éléments en métal doré. 46 x 52 
x 38cm

100

 372 Bonnetière en bois naturel, ouvrant par une porte. Travail de style Louis XVI. 188 x 80 x 
47cm

30

 373 Petite vitrine à hauteur d'appui en bois naturel, ouvrant par deux portes et un tiroir. Travail 
de style Louis XVI. 136 x 80 x 40cm

140

 377 Gueridon bouillotte, deux tiroirs et deux tirettes en ceinture, dessus de marbre blanc à 
galerie. Travail de stytle louis XVI. H. 75cm Ø. 60cm

140

 381 Ensemble de cinq chaises dont deux en bois noirci. Travail Napoléon III. 70

 382 Table à jeux en bois naturel, dessus recouvert de feutrine verte, ouvrant par deux tiroirs en 
ceinture. Travail de style Louis XV. 71 x 78 x 77

50


