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  1, Henhall d'aprés
Plan de la ville de Bordeaux
Gravure en noir à réhauts d'aquarelle
32 x 41 cm à vue
Une déchirure

40

  2, Paire de gravures finement aquarellées representant Le Palais Petroni  à Rome et le monastère de 
Monaci
Epoque XVIIIe siècle
22 x 33.5 cm à vue
Taches

70

  3, Portrait d'Anatole France
Pointe-sèche signée et titrée au graphite dans la marge
24 x 18 cm

20

  4, 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

140

  5, Léon Danchin d'aprés
Cocker au lievre
Lithographie en couleur
Justifiée 67 / 500 et signé au graphite dans la marge
68 x 53.5 cm à vue
Rousseurs

70

  6, Boris Riabouchinsky dit RIAB, d'après
Composition au labrador
Estampe en couleurs
Copyright par Ducher
Signé au graphite dans la planche
39 x 30 cm à vue

30

  7, Francis Berille d'apres
Réunion de deux estampes en noir représentant l'envol de canards
Justifié 85/125 et 90/125 et signé  et daté 1978 au graphite dans la marge
40 x 29 cm à vue
Tâches

30

  8, Edouard Travies (d'après)
La sarcelle d'été
Reproduction de la série la vénerie . Imprimerie Lemercier
64 x 46.5 cm
Rousseurs

70

  9, Edouard Travies (d'après)
La sarcelle d'hiver
Reproduction de la série la vénerie . Imprimerie Lemercier
64 x 46.5 cm
Rousseurs

70

 10, Pierre Couzy d'après
Suite de 3 gravures représentant bécasses et colvert
Justifiées et signées sur 40
24 x 49 cm

80

 11, Douglas Adams d'après
Réunion de 2 estampes en couleur sur le thême cynegetique
68 x 85 cm à vue

40
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 12, A Highland Fling
Gravure humoristique Anglaise sur le thême de la chasse
22 x 26 cm

15

 13, Ecole XX eme
Gravure sur le thême de la chasse composée de quatre scenettes 
Justifié 8/100 et signé au graphite dans la marge
25 x 54 cm

50

 14, Dim - XX eme
Réunion de 2 portraits de chien cocker
Estampes
Signées en bas droite
38 x 29 cm

50

 15, Réunion de 2 estampes en couleurs figurant des canards et un labrador
44 x 37 cm et 34.5 x 44 cm

15

 16, Réunion de 3 gravures sur le thême de la chasse figurant : bécasse, un chasseur et un pochard
31.5 x 38 cm, 27 x 34 cm et 19.5 x 23 cm
Rousseurs

15

 17, G. Bataille - Paris
Vue de la distillerie des Mérigots
Estampe en couleur
37.5 x 77 cm
On y joint une fac similé de la ville de Strasbourg

 5

 18, d'après François DE TROY
L'évanouissement d'Esther & Le couronnement d'Esther
Paire de gravures anciennes en noir
47 x 60 cm à vue
Usures et tâches

20

 19, Paire de lithographies rehaussée a l'aquarelle figurant des jeunes filles
Dans deux cadres en bois doré et stuqué à vue ovale
76 x 65 cm
Usures et piqures

160

 19,1 K. Peizer d'aprés
Gamins de pêcheurs
Aquatinte
Titrée et signé au graphite dans la marge
59 x 43 cm à vue

 20, Paul de Chabot d'après
Les trois chevaux
Gravure
Justifé 1/80 et signé au graphite dans la marge
49.5 x 57 .5 cm

25
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 21, D. Chavigny - XX eme
Etude pour canard
Aquarelle et dessin sous jacent au graphite
Signée en bas à droite, située et datée :Etang du Puits 8 nov 88
17 x 38 cm à vue

Pie bavarde
Aquarelle
Titrée et situé en bas à gauche et signée er datée 92 en bas à droite
25 x 17 cm

30

 22, D. Chavigny - XX eme
Oie rieuse
Aquarelle
Signée, datée e située au graphite dans la marge
30 x 20 cm à vue

Fuligule milouin
Aquarelle
Signée, datée e située au graphite dans la marge
22 x 35 cm à vue

30

 23, D. Chavigny - XX eme
Bécasse
Aquarelle
Signée, datée et située dans la marge
30 x 50 cm à vue

50

 24, François Soulas - XX eme
Etang de Prépinson en sologne
Lavis d'encre
Situé et signé en bas à droite
38 x 56 cm à vue

15

 25, Guy Ribes (né en 1948)
Sologne
Aquarelle
Signée, datée 81 et titrée
35 x 42 cm à vue

DR - XX eme
Grèbes
Pastel
Signé et daté 2012
31.5 x 23 cm à vue

20

 26, D. Chavigny - XX eme
102 especes d'oiseaux
Aquarelle
71.5 x 52.5 cm
Titrée, signée et datée 1998

400
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 27, Pierre Emile Thorain (1904-1983)
Canard
Pastel
Signé en bas à gauche
22 x 27.5 cm à vue

30

 28, Pierre Emile Thorain (1904-1983)
Chien levant des perdrix
Aquarelle
Signée en bas à droite
27 x 37 cm à vue

200

 29, Pierre Emile Thorain (1904-1983)
Bécasse
Aquarelle et rehauts de gouache blanche sur papier brun
Signée, datée 1950 et titrée en bas à droite au graphite
23x 29 cm à vue

320

 30, Pierre Emile Thorain (1904-1983)
Colvert
Gouache sur papier brun
Signée, datée 1950 et située en bas à droite
22.5 x 32 cm à vue

120

 31, Pierre Emile Thorain (1904-1983)
Canard
Pastel
Signé en bas à droite
21 x 27 cm à vue

120

 32, Pierre Emile Thorain (1904-1983)
Echassiers
Aquarelle et rehauts de gouache blanche
Signée en bas à gauche
24 x 31 cm à vue

160

 33, Pierre Emile Thorain (1904-1983)
Les canards
Aquarelle et rehauts de gouache blanche
Signée et annotée en bas à droite
24 x 31.5 cm à vue

130
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 34, Pierre Emile Thorain (1904-1983)
Canard dans les roseaux
Pastel
Signée en bas à droite
21 x 26.5 cm à vue

140

 35, Pierre Emile Thorain (1904-1983)
Couple de canards
Pastel
Signée en bas à gauche
21 x 27 cm à vue

110

 36, Pierre Emile Thorain (1904-1983)
Labrador et canard
Aquarelle et rehauts de gouache blanche
Signée et datée 1975 en bas à gauche
49 x 63 cm à vue

260

 37, Lionel PERAUX ( 1871 - ?)
Couple à Nâples
Lavis et rehauts de gouache blanche sur carton souple
Signé en bas à gauche
64.5 x 50 cm
En feuille
Accidents aux bords

 38, Lionel PERAUX ( 1871 - ?)
La déclaration
Lavis et rehauts de gouache blanche 
Signé en bas à droite
48 x 36 cm

 39, Jeanne BESNARD-FORTIN (1892-1978)
Le château d'Alba (Ardèche)
Encre signé et située en bas à droite
42 x 27.5 cm à vue

40

 40, Ecole du XIXe siècle
Scène de montagne animée
Aquarelle avec trace de signature en bas à droite
54 x 43 cm à vue

30

 41, Ecole française du XIXe siècle
Portrait de femme au manchon dans le goût XVIIIe siècle
Aquarelle signée et datée 1841 (?) en bas, annotée au graphite au revers "Provient de la famille 
Latour-Maubourg".
22.5 x 17.5 cm
Provenance : 
- Ancienne collection famille de Latour-Maubourg
- Par descendance, ancienne collection du baron Alain de Montgascon
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 42, E de Riviere - XIX eme
Le porteur d'eau
Aquarelle
Signée et datée 1887 graphite en bas à droite
40.5 x 26 cm à vue

30

 43, Ecole FRANCAISE du début de XXe siècle
Au bistrot
Encre de chine et réhauts de crayon bleu
33.5 x 25 cm à vue

30

 44, Nicolas MANEV (1940)
Vue de Bulgarie
Crayon
25 x 36.5 cm
Don de l'artiste auprès de l'actuel propirétaire

20

 45, Bernard Rambaud ( XIX -XX eme)
Troupeau au lac d'Allos
Aquarelle signée en bas à droite
26 x 34 cm à vue

50

 46, Ecole Française
Paysage à la vache
Gravure rehaussée à l'aquarelle
22.5 x 32 cm à vue

20

 47, G. Marejeau - XX eme
Braque
Crayon noir et rehauts de pastel
Signé dans la marge en bas à droite
53 x 31 cm
Pliures et rousseurs

70

 48, Ecole Française XX eme
La poule
Fusain et rehauts de pastel sec
Porte un monogramme au graphite en bas à droite
40 x 27 .5 cm à vue

 49, Ecole Anglaise - XX eme
La sortie de la mine
Dessin sous jacent à la plume et aquarelle
Porte une signature et un texte à la plume en bas à droite
32 x 49 cm à vue

100

 50, Claude Verlinde (1927 - 2020)
Etude pour arbre généalogique
49 x 32 cm à vue
Graphite
Signé en bas à droite

300

 51, Adrien Schulz (1851 - 1931)
Route de la gorge aux loups à Marlotte
Huile sur toile
Signée en bas à droite. Portes des annotations au revers à la plume
46 x 55.5 cm
Artiste travaillant également comme décorateur de faiences à Montigny sur Loing

200
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 52, Ecole Française - XIX eme
Les mariniers
Huile sur panneau
Porte une trace de signature en bas à gauche
16.5 x 23 cm

130

 53, Daniel Jaugey né en 1929
Le marché
Huile sur toile
Signée en bas à droite
18 x 14 cm
Porte un étiquette au revers de la Galerie "La boutique d'Art" à Nice

60

 54, Victor Sacha Darbefeuille - XIXe / XXe siècle
Le Chemin
Huile sur carton signée en bas à droite
38 x 46 cm
Usures

30

 55, Victor Sacha Darbefeuille - XIXe / XXe siècle
Vue de Chateauneuf-de-Mazenc
Huile sur panneau signée en bas à gauche, située au graphite au revers
38 x 46 cm

20

 56, Ecole Française - XX eme
Vue nocturne de Venise 
Huile sur toile
Porte une signature en bas à gauche
41 x 33 cm
Usures

110

 57, Ecole Française - XX eme
Vue Ligerienne
Huile sur panneau. Porte une trace de signature en bas à gauche
39 x 61 cm
Fente

 58, Blech - XX eme
Marine aux vagues
Huile sur toile
Signée ent datée 68 en bas à droite
27.5 x 41 cm

30

 59, Jules Monchel - XXe siècle, attribué à
Vue de maison
Huile sur panneau, annotée au revers Badeaux, près de Lagny. Avec Isaïloof, mai 1914
16 x 23.5 cm

25

 60, Max MANDL (1864-?)
Monsieur Papillon rencontre Madame Fleur
Huile sur panneau signée en bas à gauche
27 x 20.5 cm

50

 61, Ecole Française - XX eme
Paysage de Provence
Huile sur toile
46 x 61 cm
Accidents

50
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 62, Nikolsky - XX eme
Vue de Paris
Huile sur toile
Signé et situé en bas à gauche
60 x 51 cm
Manques

30

 63, Nikolsky - XX eme
Vue de Paris
Huile sur toile
Signé en bas à droite
60.5  x 49.5 cm
Manques

30

 64, Pierre GODAR - XX eme
Les vagues
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
 57 x 100 cm

270

 65, Jean Claude Lestringant - XX eme
Sangliers en Sologne
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
25 x 35 cm
On y joint un certificat d'authenticié n°5893

650

 66, Walter Arlaud - XX eme
Sanglier à l'aube
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
40 x 80 cm

480

 67, Ecole française du XIXe siècle
Bouquet de fleurs
Huile sur toile monogrammée AM et datée 1852 en bas à gauche
46 x 38 cm

460

 68, Ecole française du XIXe siècle
Le repos du militaire
Huile sur toile
50 x 71 cm
Rentoilage

80

 69, Réunion de 3 encadrés comprenant : 
R. Rlmalek : personnage, huile sur panneau. Signée en bas à gauche, 38 x 24 cm
R. Blossier : Paysage au bâteau, huile sur panneau, signée en bas à droite, 19 x 27.5 cm
Dans le gout XVIII eme , estampe en couleur à vue ovale, 43 x 33 cm

20

 70, Gerard Beaujard - XX eme
Composition surréaliste
Huile sur toile
Signée et datée 79 en bas à droite
46 x 55 cm
Usure

20
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 71, C. Abadie - XX eme
Le Conquet
Huile sur toile
Signée,située et datée 1953 en bas à gauche
41.5 X 63 cm

130

 72, Ecoles Française - XIX eme
Christ à la croix
Huile sur toile
107.5 x 87 cm
Accidents

 73, 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

250

 74, Ausia -  XIX eme / XX eme
Marine
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
16 x 24.5 cm

10

 75, Hélène Comtesse de Feraudy
La Ferté Saint Cyr
Lavis d'encre et rehauts d'aquarelle
Signée et datée 1909
16 x 23.5 cm

15

 76, Ecole du XVIIIe siècle
L'éducation du christ
Huile sur toile
77 x 66.5 cm
Restaurations

 77, Ecole du XIXe siècle
Christ sur la croix
Huile sur toile. Porte une signature et une date en bas à gauche
73 x 60 cm
Accidents

140

 78, Coluche Candidat. Affiche éditée par Charlie Hebdo. La Téléimpression - Paris. 
36 x 29.5 cm

90

 79, Appel solennel du Président Coluche.. Affiche éditée par Charlie Hebdo. La Téléimpression - Paris. 
36 x 29.5 cm
Pliures et accident

90

 80, Bougeoir en verre moulé et pressé à décor d'un porteur d'eau
H. : 25 cm

20

 81, Ecole Russe - XX eme
Maquisard
Bronze à patine noire
H. : 17.5 cm

40

 82, Sujet en bronze à patine brune représentant un aigle sur socle de marbre
H. totale. : 21.5 cm
Usures

60



Résultat de la vente du 11/03/2021 - 1

 Page 10 de 27

LOT LIBELLE ADJUDICATION

 83, A. D'Heere - XX eme
Dokker
Epreuve en terre cuite
Signée et titrée sur la terrasse
H. : 30 cm
Eclats

 84, Travail dans le gout Extreme Orient
Divinité en bronze à patine noire
H. : 25 cm
Travail moderne

20

 85, Travail dans le gout Extreme Orient
Vase en faience à couverte violette à décor d'un dragon
H.: 36.5 cm
Restauration au col

 86, Boch - La Louviere
Jatte en faience dans le gout des porcelaines de Sevres
Diam. : 19 cm
H. : 7.5 cm
Usure au doré

30

 87, Réunion de deux assiettes decoratives en faience à décor polychrome de fleurs et de personnages
Porte un monograme au revers
Diam. : 20.5 cm
Feles de cuisson à une

 88, Réunion de 2 bols comprenant : 
Bol en porcelaine à décor Imari. Diam. : 16 cm
Bol en faience à décor floral. Porte un monogramme au revers. Diam. : 16.5 cm
Egrenures

35

 89, Charles VESSIERE à NANCY
Vide poche en verre satiné à décor floral émaillé
Diam. : 9.5 cm
Micro égrenures au talon

10

 90, Lot d'objets de vitrine comprenant :
1 collier en nacre. L. : 52 cm environ
1 flacon miniature en verre opalin bleu formant pendentif. H. totale. : 2 cm
2 couteaux de poche à lames pliantes dont un Montron manche os
1 cuillière en nacre. L. : 18.5 cm
1 porte plume en nacre. L. : 15.5 cm
Usures

50

 91, Lot comprenant : 
Une boussole façon ivoire marin (reproduction)
Pipe en écume de mer à décor de personnage
Paire de jumelles de theatre en os
Usures

30

 92, Réunion de 10 bagues en plaqué or agrémentées de pierres de couleurs et de perle fantaisie 50
 93, Extrême Orient dans le goût de 

Brûle parfum en porcelaine. Monture en bronze
H. totale. : 15 cm
Electrifié
Cheveux

20
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 94, 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

70

 95, Longchamp - Terre de Fer
Plat à asperges avec son dormant en faience fine à décor polychrome
Dormant : 37 x 28 cm
Quelques micro egrenures

60

 96, Lot en porcelaine comprenant : 
Tasse et sa sous tasse à décor d'une scene dans le goût XVIII eme. Porte une marque au revers.H. 
tasse. : 6.5 cm
Sevres, vide poche à décor polychrome d'une scêne de parc. Diam. : 18.5 cm. Accidents et 
restaurations

30

 97, Cache pot en laiton à riche décor en repoussé reposant sur quatre pieds griffe
Epoque XIX eme
H. : 21.5 cm
Chocs.

40

 98, Sellette en bois de placage et filets de marqueterie à trois plateaux. 
Epoque XIX eme
81 x 29.5 x 40.5 cm
Accidents

60

 99, Partie de service porcelaine blanc et or chiffré "DC" comprenant : 
Quatre assiettes montées differentes hauteurs : 14 , 12.5 et 5 cm
23 assiettes. Diam. : 22 cm
Eclats et usures au doré

On y joint un sucrier en porcelaine chiffré "HO"

60

100, Cartel d'applique en bronze ciselé
Epoque Napoléon III
62 x 26 cm
Avec clef et balancier

300

101, Meuble d'appoint en bois de placage et filets de marqueterie à trois plateaux et ouvrant par un tiroir 
en ceinture
Epoque Napoleon III
82 x 30 x 40 cm
Accidents et manques

60

102, Albert Bouché - Paris
Grand chevalet de peintre en bois naturel sur roulettes
Partie centrale reglable
H. . Total. : 157 cm
L. : 66 cm

190

103, Vieux Paris
Broc et son bassin en porcelaine à décor doré d'abeilles et d'aigle
H. du broc.: 29 cm
Egrenure

180

104, Réunion de 9 pieces en porcelaine à décor doré de type Napoleon comprenant : 
Un vide poche, 2 mazagrans et 3 tasses et leurs sous tasses
Usures

70
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105, Saxe
Important groupe en porcelaine polychrome représentant un cavalier Arabe à cheval
55 x 43 cm
Petits defauts

220

106, Au depart - Paris
Malle de voyage parchemin de forme rectangulaire interieur compartimenté et accessoirisé
47 x 80 x 25 cm
Usures et chocs

130

107, Manufacture Karl Ens
Toucan en porcelaine polychrome
H. : 21 cm
Marque bleue

270

108, Broc à orangeade en cristal et métal argenté avec sa poche à glaçe
H. : 32 cm
Usures

60

109, Ecole XX eme
Marchand de fruits
Sujets en terre cuire polychrome
H. : 52 cm
Porte une signature
Accidents à la coiffe

120

110, Bruno - Hollande
Cache-pot faïencede forme ovoide à décor géométrique dans le goût Art-Déco dans les camaieux de 
bruns
H. : 20 cm
Diam. : 20.5 cm
Cheveux

15

111, Monaco - Cerart
Vase en faïence de forme ovoide à décor graphité floral polychrome
H. : 30.5 cm
Egrenures

15

112, Coffret à bijoux en bois naturel de forme ovoide reposant sur quatre pieds à enroulements à décor 
d'un oiseau a son nid
14 x 10 x 13 cm
Marque au revers souv de Fontainebleau. Avec sa clef
Quelques petits manques

30

113, WMF
Coupe sur pied en métal argenté
H. : 9 cm
Diam. : 32 cm
Usures

40

114, Vilanis d'aprés
ThaÏs
Epreuve en plâtre patiné façon bronze. Yeux en verre et porcelaine
Epoque 1900
Accidents

80

115, Porte parapluie chouette en résine
H. : 51 cm

10
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116, Limoges et Vierzon
Suite de 5 assiettes anciennes à décor  polychrome de poissons
Diam. : 23 , 23.5 cm
On y joint une assiette décorative en porcelaine à décor marquis - marquise
Diam. : 25 cm

10

117, Garniture de cheminée en marbre vert comprenant : pendule et sa paire de cassolettes
Mouvement au mercure
H. de la pendule. : 48 cm
Avec sa clef

120

118, Réunion de 8 tribolites dont un sur ardoise trélazé,  proetus levigatue te colpocoryphe rouaulti, 
calymène tristani, elrathia kingi, ealymene celebra provenance France et USA

On y joint 2 pointes flèches, petit biface Mauritanie et une lame silex avec un éclat

60

119, Réunion de 4 verreries époque XVIII eme et XIX eme comprenant deux compotiers et deux rince 
doigt 
H. : 9.5, 7.5, 5.5 cm
Usures d'usage

170

120, Murano
Vase de forme ovoide en verre soufflé
Signé et situé sous la base
H. : 23.5 cm
Usures

45

121, Lalique - France
Scarabé en cristal de couleur vert lustré
5 x 4 cm
Signé et sans boite

160

122, Couronne de vierge en laiton agrémentée de pierres blanches
H. : 6.5 cl
Diam reglable
Usures

90

123, Marietta Taburet pour HB Quimper
Plat décoratif en faience à décor d'un arbre de vie
Signé et daté 1961 au revers
Diam. : 29.5 cm
Egrenure

70

124, Réunion de 2 sceaux en verre (blanc et bleu) Carpe Diem et " elle cherche son sort "
Epoque XIX eme
1.5 x 1.5 et1.5 x 1 cm
1 micro éclat

120

125, Petit vase en verre à décor de millefiori dans les teintes blanches, rouges et vertes
4 x 6 cm

25

126, Jean Pierre Baquere - XX eme
Flacon à parfum en verre soufflé dans les teintes jaunes lustrées
Porte une signature et daté 1988
H. totale. : 9 cm
Pointe bouchon brisée

10

127, Réunion de 2 épingles en métal argenté à décor d'une fleur de Lys et memento mori
7 et 6 cm

70

128, Réunion de deux colliers de jeune fille en perles naturelles
Usures

25
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129, Réunion de deux montres gousset boitiers argent
Usures

45

130, Lot de bijoux  et divers comprenant : Element d'optique, ue croix en métal doré, médailles religieuses, 
boitier souvenir

50

131, Réunion de 2 appelants en bois peint representant des colverts
L. : 48 cm
Usures

260

132, Réunion de trois appelants en bois peint sur socle
H. totale. : 22 x 32 x 23 cm
Modernes

100

133, Réunion de 3 boites en métal argenté couvertes
H. : 7.5, 8 et 3 cm
Usures

134, Lot en métal argenté comprenant : un pichet à orangeade, un seau à glaçe, un vase de forme 
medicis et un shaker
Usures

65

135, Marie Boisson - XX eme
Sanglier
Epreuve en bronze à patine brune
Signé sur la terrasse
14 X 6.5 cm

220

136, BOUGIES MARCHAL. 
Cendrier en métal chromé orné en son centre d'une tête de chat en cristal dans le goût de Lalique. 
Marqué Marchal. Diamètre 15 cm

60

137, Lot de bronzes comprenant vide-poche à décor de sanglier, deux cerfs et un sanglier. 
vide-poche : 9 x 15 cm / cerfs : H.: 7 cm
Usures

55

138, Lot comprenant porte-bloc bécasse en métal argenté, décapsuleur canard et quatre coupelles à 
décor d'animaux.
diam. coupelle : 8.5 cm
Usures

115

139, Turbotière en cuivre
16.5 x 57 x 43 xm
Usures d'usage et chocs

30

140, Lot de 11 cuivres dont moules et divers
Usures d'usage et chocs

60

141, Réunion de deux miniatures sur ivoirine représentant Louis XVI et Louis XVII, l'une signée H. Pery
Diam. à vue : 5.5 et 6 cm

45

142, Réunion de deux miniatures sur ivoirine représentant Napoléon Bonaparte et l'Aiglon. Signées dont 
H. Lug.
Diam. à vue : 5.5 cm

160

143, Réunion de deux minitures sur ivoirine représentant deux élégantes.
Diam. à vue : 4.5 cm

65

144, Lot comprenant une boite circulaire en bois sculpté d'une scène de village dans le goût Extrême-
Orient, une noix de corozzo finement travaillée et une petite coupelle en buis tourné.
diam. 18,5 cmboite : / H. noix : 5.5 cm / diam. coupelle :8.5 cm
Ususres et petits accidents

30

145, Reunion de deux petits vase médicis en cristal finement gravé de guirlandes de fleurs et de 
passementerie.
H.: 12.5 et 13 cm
Egrenures au pied

30
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146, Paire de bougeoirs à fût cannélé en métal argenté.
Travail anglais.
H.: 27.5 cm
Usures et chocs

70

147, Langeais
Corbeille de forme ovoïde en faïence à décor ajouré de pampres de vigne. Avec sa doublure en zinc.
Accidents

30

148, Lot comprenant un mortier en bronze et un encrier circulaire en faïence à décor de guirlandes de 
fleurs signé LC Paris.
9 x 12.5 cm et 9 x 8 cm
Usures et manques

50

149, CREIL
Suite de onze assiettes en faïence modèle Perles Blanches. On y joint une assiette moderne au 
modèle et une assiette à entremet.
Epoque 1ère moitié du XIXe siècle
Usures, tâches et accidents
On joint un petit plat en faïence blanche de forme chantournée et une soupière à prise végétalisée.

600

150, Réunion de deux terrines en faience à décor de lièvre et de sanglier. 
10 x 31 cm et 18 x 22 cm
Usures

45

151, Réunion de deux lampes à décor de canards naturalisés reposant sur des socles de bois.
H. totale : 56 cm
Usures

250

152, Petite table de salon en bois naturel de forme rectangulaire à dessus de marbre avec galerie de 
laiton
66 x 51 x 29 cm
Usures et marbre accidenté

50

153, Porte-canne figurant une importante botte de cocher, l'intérieur à structure métallique.
H.: 58 cm / L.: 37 cm
Usures et accidents

230

154, Tapis galerie en laine à décor d'animaux stylisés sur fond beige et bordures rouges.
277 x 103 cm
Usures

50

155, Paire de coqs en argent poinçon 800 signés Palotti (?).
poids total :1024 gr
21 x 25 cm environ
Usures et accident à une plume pour l'un

560

156, Paire de faisans en argent (à charge de contrôle).
11 x 15 cm environ
Poids total : 116 gr
Usures et accident

80

157, Réunion d'une bécasse et de deux faisans en métal argenté.
L.: 27 et 40 cm environ
Uusres et manque une aile pour un l'un

200

158, Petit coffret de mariage de forme rectangulaire à couvercle bombé en bois naturel polychrome
Normandie, début du XIXe siècle
10.5 x 21.5 x 9.5 cm
Usures et petits accidents

310

159, Coffret de mariage de forme rectangulaire à couvercle bombé en bois naturel polychrome de fleurs.
Normandie, début du XIXe siècle
15.5 x 25.5 x 15.5 cm
Usures et petits accidents

360
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160, Table de salon en bois naturel à plateau rectangulaire garni de tapisserie, les montants réunis par 
une tablette formant entretoise.
Travail du XIXe siècle
67.5 x 52 x 45 cm
Usures et restaurations

20

161, Kéramos - Sèvres
Paire de lampes en faïence de forme balustre à couverte nuageuse verte
H. totale :  cm
Usures et éclats

200

162, Suite de douze verres en cristal de couleur citrin.
H.: 11 cm
Usures d'usage

90

163, Lot de verres à orangeade en cristal de Tchékoslovaquie à décor de canards comprenant deux 
grands verres et neuf verres de taille moyenne.
H.: 15.5 et 12 cm
Usures d'usage

40

164, Suite de dix verres à alcool en verre avec base circulaire dorée.
H.: 7.5 cm
Usures d'usage

15

165, Lot de linge ancien dont draps et serviettes, certains avec monogrammes.
Usures et tâches

35

166, Nevers
Vase en faïence de forme ballon à décor polychrome de chinois
Epoque XVIIIe siècle
H. : 32 cm / totale : 72 cm
Usures, accidents et restaurations. Monté en lampe

100

167, Lot comprenant cinq carafes en cristal (deux modèles différents)
H.: 22 et 25 cm
Usures

20

168, Service de nuit en cristal à décor de pointes de diamants 
Epoque XIXe siècle
Diam.: 27.5 cm / H. : 27 cm
Couvercle rapporté au sucrier

60

169, Plat à offrande de forme circulaire en cuivre  travaillé en repoussé.
Diam.: 38 cm
Usures et manques

200

170, Photophore en étain de style XVIIe siècle
H. totale : 41 cm
Usures. Electrification ancienne

20

171, Coffret à thé en laque de forme chantournée à deux compartiments en étain.
Epoque XIXe siècle
12 x 22 x 14 cm
Usures et accidents

20

172, Lampe à parfum en verre opalescent moulé et pressé figurant un éléphant
Signé M Model France
H.: 14 cm
Accidents

20

173, Lot en argent poinçon minerve comprenant une timbale tulipe et deux salerons avec leurs doublures.
Poids total en argent : 144 gr
Usures

55
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174, Fontaine de table en cuivre argenté en forme d'urne à deux anses coudées et détachées. Gravée 
d'armoiries.
Epoque XIXe siècle
H.: 56 cm
Usures à l'argenture et chocs. Fretel rapporté.

60

175, Réunion de six couverts de service en argent fourré modèle au filet monogrammées BB.
Dans coffret.
Epoque XIXe siècle
Usures et manque

65

176, Fontaine en faïence de forme ventrue à décor polychrome dans le goût de de Rouen, la partie 
supérieure décorée de deux dauphins.
Epoque XIXe siècle
H.: 51 cm
Usures

40

177, Chauffe-bain en cuivre
Epoque XVIIIe siècle
79 x 52 cm
Usures, restaurations  et chocs

80

178, Poissonnière en cuivre et anse en fer battu
Epoque XVIIIe siècle
17 x 58 x 19 cm
Usures et restaurations
On joint un cuivre d'Afrique du Nord

10

179, Suspension d'église en métal argenté de forme circulaire à décor de têtes d'angelots et du visage de 
la Vierge Marie.
Epoque XIXe siècle
H.: 94 cm
Usures et restaurations

180, SCHMID - XIXe /XXe siècle
Buste de femme en prière. 
Terre cuite signée sur le côté et cachet L'art Français éditeur
H.: 39 cm
Sur socle .

140

181, A. Fresnais - Paris
Cafetière en métal argenté de style rocaille à décor de médaillon
H.: 27 cm
Usures et chocs

20

182, Lot en métal argenté comprenant verrière, pichet et sucrier.
Usures et chocs

30

183, Partie de service à thé en métal argenté comprenant verseuse, sucrier et crémier.
H.: 20 et 14 cm
Usures d'usage et chocs

30

184, Chocolatière en métal argenté de forme pansue et manche en bois noirci
H.: 24 cm
Usures d'usage et chocs

30

185, Service à thé et à café en métal argenté comprenant verseuses, crémier, sucrier et plateau de 
service.
Usures d'usage

60
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186, Service à café en porcelaine de Paris à décor polychrome comprenant : plateau de service, sucrier, 
pot à lait et verseuses.
Epoque XIXe siècle
H.: 18, 15 et 13 cm
Usures

80

187, d'après Rozel
Buste de "gladiateur casqué". 
Epreuve en régule à patine deux tons. Porte l'inscription sur la base AVE CAESAR, MORITURI TE 
SALUTANT
H.: 28.5 cm

105

188, Partie de garniture de toilette en cristal de section carrée comprenant trois flacons et un baguier
Travail d'époque Art-Déco
H. : 8.5 cm
Usures

50

189, Longwy
Coupe sur talon de forme circulaire à bord chantourné en émaux polychromes à décor d'échassiers 
dans un paysage aquatique.
Diam.: 35.5 cm

165

190, Lot en argent: comprenant montres, médaille, bague et divers
Poids total. : 122 gr
Usures

30

191, Meissen
Groupe en porcelaine dure figurant une marquise endormie. Marque aux épées bleues au revers
H. : 19 cm
Accidents et restaurations

250

192, BACCARAT
Coeur presse-papier en cristal teinté violine.
H.: 7.5 cm

55

193, BACCARAT 
Presse-Papier en cristal teinté rouge à figurant un coeur stylisé
Signé
H.: 7 cm

200

194, Lot d'objets de vitrine comprenant un hochet et deux flacons à sel.
Usures, accidents et manques

30

195, FABERGE
Oeuf en cristal taillé rouge sur son socle en métal doré.
Signé et numéroté 0359
H. totale : 15.5 cm

600

196, Buste de santon en terre cuite polychrome
Sur socle
H.: 6.5 cm

30

197, Lot comprenant noix en trompe-l'oeil formant reliquaire, petit porte-monnaie en écaille et crêche 
miniature dans son écrin.
Usures

150

198, DUPONT - Paris
Briquet plaqué or dans son écrin
Usures d'usage
On joint un autre briquet Dupont en l'état

80

199, Lot d'objets de vitrine dont tabatière, seau en nacre, porte-plume, cuillère souvenir, balance Pocret, 
broches et divers
Usures et petits accidents

115
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200, Ecrin à bijou ancien recouvert de papier façon cuir décoré de fers à dorer.
Epoque XIXe siècle
15 x 27 x 31 cm
Usures et petits défauts

180

201, Lot de missels anciens et Livre d'Heures. Dans leurs coffrets.
Epoque fin du XIXe siècle / début du XXe siècle
Usures

60

202, Chambre Photographique DEROGY-Paris avec son objectif. Soufflet en cuir noir. En l’état.
29 x 30 x 28 cm (fermé)

6000

203, Ch. Guillaud, d'après
Médaillon en bronze figurant Victor Hugo sur plaque de bois naturel
21 x 19 cm

55

204, Jardinière en bronze doré de forme rectangulaire à décor appliqué de trophée de style Empire
Avec sa doublure en zinc.
19 x 42 x 15 cm
Usures.

390

205, Coffret de forme rectangulaire en alliage couleur bronze de style néogothique à décor de 
personnages.
9 x 21 x 11 cm

110

206, Lot comprenant boite en porcelaine, paire de marquis marquise en biscuit et plaque porte-montre en 
terre cuite d'art figurant des enfants jouant.
14 x 12 cm / 11 cm / 28 x 11 cm
Fêle à la boite et petits accidents à la plaque

207, Longwy
Plat en faïence modèle coquelicot sur fond noir.
Diam.: 33.5 cm
Usures et sauts d'émail sur le rebord

30

208, Lot de crucifix comprenant Christ dans un encadrement de style XVIIIe, Christ en croix en os sur bois 
noirci et petit Christ sur chevalet en coffret.
H. totale : 30, 37 et 9 cm
Usures

30

209, Lot d'objets émaillés à décor cloisonné comprenant encriers, brûle-parfum, coupelles et divers
Usures et restaurations

60

210, Buste de Marianne en bronze sur socle de marbre noir.
H.: 25.5 cm
Accident au socle

160

211, Réunion de quatre statuettes figurant personnages, Déesse Antique, Général de Gaulle.
Différents alliages et métaux.
H.: 15, 10, 9, 8 cm
Usures

10

212, Syphon en verre bleu marqué Besnard-Bié à Cloyes.
H.: 31 cm
Usures
On joint un vase en cristal de Sèvres (éclat au col)

30

213, Lot de sept canifs.
En l'état.

20

214, Fume-cigarette avec bague en or. Monogramme M. Dans son étui
L.: 6.5 cm
On joint un élément de chatelaine avec chaîne

35

215, Lot d'objets en bronze comprenant petit coffret à décor de renard, deux vides-poches de Max Le 
Verrier, deux coupelles et une pince à documents.
Usures d'usage

50
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216, Lot comprenant calendrier, tube porte-crayon, tirelire souvenir Karlsruhe Schloss, porte-montre et 
Vierge de Fer miniature marquée Eiserne Jungfrau Nuremberg.
Usures et petits accidents

40

217, Grasso - Ecole italienne du XXe siècle
Marchand et son âne
Groupe en terre cuite signé
11 x 17 cm

70

218, Brouciforti - Ecole italienne du XXe siècle
Les joueurs de cartes
Groupe en terre cuite signé
16 x 18 cm
Pieds de la table détachés mais non cassés

70

219, Thermomètre de table sur socle de marbre.
H.: 20 cm
On y joint un élément en cristal sur socle (acc.)

20

220, Face à main en métal argenté à décor d'un médaillon orné de fleurs et de papillons. Monogramme 
EG
L.: 25.5 cm
USures

15

221, Denbac
Service à liqueur en grès comprenant carafon, six chopes et un plateau
H. :20 cm

30

222, Lot comprenant tampon buvard en marbre et bronze, porte-allumettes en bois laqué avec grattoir, 
boite circulaire en laiton à décor d'un chien.
Usures

20

223, Baccarat
Suite de sept verres à vin modèle Assas
Usures d'usage

200

224, Baccarat
Service à whisky comprenant six gobelets et seau à glace en cristal modèle "Nancy"
Egrenures

280

225, Accolay - Yonne
Vase en faïence de forme pansue à couverte brune et verte
H.: 25.5 cm

10

226, Réunion de deux bouteilles de syphon en verre bleu marqué Gaudin à Charmont
H.: 24.5 cm

40

227, Ferraud
Vase boule en verre soufflé dans les teintes rouges
H.: 25 cm

45

228, JAPON : Vase miniature en verre soufflé dans les teintes bleues. Porte une signature
H.: 12.5 cm

25

229, Bocal à sangsues en verre soufllé.
22.5 x 22.5 cm
Usures

30

230, Arthur Gangand (né en 1863)
Encrier en bronze à décor ciselé de feuilles de chêne et glands, sur socle de marbre
35 x 18 cm
Usures. égrenures au socle

30
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231, Gustave Keller - Paris
Malette de voyage en cuir couleur grenat comprenant partie de nécessaire de toilette en cristal et 
argent poinçon minerve monogrammé PL. On joint divers accessoires.
26 x 38 x 25 cm
USures et manques

190

232, Verlys dans le goût de
coupe de forme circulaire en verre pressé et moulé à décor de coquillages et d'étoiles de mer.
Diam.: 35cm

95

233, Coffret en chêne contenant médailles, porte-clefs et objets de vitrine.
Usures et manques

125

234, Couvert à découper manche en argent poinçon minerve décor au Cygne.
Dans un coffret.
Usures

235, taste vin en argent à pampres de vignes
Poinçons XVIIIe
Poids total : 72 gr

290

236, Lot de couverts en argent poinçon minerve comprenant treize grandes cuillères et trois grandes 
fourchettes.
Poids total : 1148 gr
Usures et chocs

430

237, Suite de douze couverts à entremet en argent poinçon minerve à décor Art-Nouveau et ornés d'un 
monogramme.
Poids total : 1204 gr
Usures et chocs

300

238, Cristallerie de Saint-Louis
Buste de la Vierge en cristal opalin blanc moulé pressé 
H.: 21 cm

50

239, Italie
Plat en faïence à décor d'un profil de femme dans le goût de la Renaissance.
Diam.: 31 cm

70

240, Lot en céramique comprenant pichet en faïence de Nevers Montagnon à décor d'un couple de 
paysans et petit vase toupie bleu signé Lacaff.
H.: 20 et 11 cm
Usures

35

241, Assiette montée en verre soufflé
Epoque XIXe siècle
9 x 22 cm

25

242, Réunion de trois cendriers vide-poche en verre taillé de forme carrées et rectangulaire.
12 x 12 cm / 13 x 13 cm / 10 x 14 cm
Usures

 5

243, Console d'applique en bois sculpté de style rocaille.
34 x 39 x 17 cm
Usures et fente

260

244, Paire de bougeoris à deux bras de lumière en bronze dans le goût de la Renaissance
Epoque XIXe siècle
H.: 28 cm
Usures et choc à la base de l'un

40

245, Lot de deux bougeoirs anciens.
H.: 22 et 39 cm
Usures

50
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246, Grand élément en bambou scupté à décor de cinq caractères.
Japon, vers 1900
H.: 91 cm

247, Moustiers
Lot en faïence comprenant deux plats et une assiette à décor la Bérain et monogramme couronné.
Epoque XVIIIe siècle
Accidents et restaurations

30

248, Rouen
Lot en faïence comprenant un plat et deux assiettes 
Epoque XVIIIe siècle
Accidents et restaurations

15

249, Lot de trois assiettes en faïences dont Est de la France et Marseilles
Epoque XVIIIe siècle
Accidents et restaurations

10

250, Jean de Bologne, d'après
Mercure
Sujet en bronze à patine brune sur socle de marbre.
H. totale : 47 cm

250

251, Partie de service Mirabeau de 36 pieces comprenant 5 flutes, 6 grands verres à eau, 8 verres à vin 
blanc, 5 verres à vin rouge et 12 verres légèrement plus petits.
Egrenure à l'un

40

252, Boite en pierre dure de forme rectangulaire à angles coupés avec cerclage en métal doré, l'intérieur 
doublé d'une autre variété de pierre dure.
Travail italien du XIXe siècle
2 x 9.5 x 5.5 cm
un éclat sur le rebord côté charnière

800

253, Pied de lampe en bois doré et stuqué
H. : 64.5 cm
Usures

50

254, Cristallerie de Sèvres
Paire de vases en verre bleu à décor de paillons dorés. Traces d'étiquette sous l'un.
Travail des années 30/40
H. : 10 cm
Usures

50

255, Baccarat attribué à
Coupe sur pied en cristal moulé
H. : 19 cm / Diam. : 24.5 cm
Accidents

20

256, Meissen
Tasse et sa sous tasse en porcelaine à decor polychrome de fruits et de fleurs
Epoque XIXe siècle
H. : 7 cm
Egrenures

80

257, FLACON A SEL en verre taillé et monture or.
Epoque fin XVIIIe siècle
H.: 9 cm
Usures. Manque le bouchon intérieur.

150

258, Réunion de deux flacons à sel en cristal taillé et monture en argent. 
Epoque XIXe siècle. 
H.: 6 et 5 cm. 
Usures et manque un bouchon

20
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259, Tabatiere de forme rectangulaire en argent miellé poinçon au vieillard à décor de fleurs du fond amati
4 x 7.5 cm
Poids total. : 72.57 gr

90

260, Poudrier de forme carrée en argent poinçon 800 à décor de danseur en mouvement
7.5x 7.5 cm
Poids total. : 74 gr
Usures

25

261, Gogotte anthropomorphe concrétion naturelle grèseuse à ciment siliceux des sables de Harneville.
Sur socle .
H.: 23 cm

200

262, Gogotte anthropomorphe concrétion naturelle grèseuse à ciment siliceux des sables de Harneville.
Sur socle .
H.: 30 cm

450

263, Anonyme - XXe siècle
Trophée de perdreaux
Epreuve en terre cuite sur panneau de bois
42 x 29 cm / 68 x 55 cm aux bords

80

264, Anonyme - XXe siècle
Trophée au canard
Epreuve en terre cuite sur panneau de bois
42 x 30 cm / 68 x 55 cm au total

80

265, Rouen
Bannette en faïence de forme chantournée à décor à la corne d'abondance
10 x 34 x 21 cm
Quelques usures et égrenures

35

266, Christofle
Importante ménagère en métal argenté modèle MARLY de 137 pièces comprenant douze grands 
couverts, douze couverts à poisson, douze grands couteaux, douze couteaux à entremet, douze 
cuillères à moka, une louche, une cuillère à sauce, une petite louche, couvert de service à poisson, 
douze cuillères à café, douze fourchettes à dessert, douze fourchettes à huitre et douze fourchettes à 
escargot. 
Usures d'usage

1300

267, Sellette en céramique turquoise figurant un éléphant dans le goût Extrême-Orient joint cache pot.
36 x 60 cm

210

268, Petit bureau de forme rectangulaire en acajou ouvrant en ceinture par deux tiroirs et reposant sur 
quatre pieds gaine cannelés. Tablettes latérales. Dessus de cuir. Travail de style Louis XVI. 
77 x 100 x 60 cm
Usures

260

269, Table demi-lune en bois naturel reposant sur cinq pieds gaine, le plateau garni d'une feutrine à 
l'intérieur.
Epoque XIXe siècle
76 x 108 x 54 cm 
Usures et restaurations

100

270, Petite table de salon en bois naturel de forme rectangulaire, reposant sur quatre pieds galbés, le 
plateau muni d'allonges à l'italienne. 
Travail de style Louis XV
73 x 58 x 47 cm (+ 23.5 x 2)
Usures

40

271, Meuble écritoire de notaire en acajou avec cartonnier et pupitre muni de son tiroir pour encrier.
Epoque XIXe siècle
117 x 91 x 40 cm
Usures, petits accidents et restaurations

220
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272, Fauteuil de bureau en bois naturel à dossier gondole 
Travail de style Empire
H.: 90 cm
Usures

100

273, Guéridon en bois naturel à plateau basculant de forme chantournée reposant sur pied ouvragé.
Epoque XIXe siècle
72 x 66 x 82 cm
Usures et restaurations

60

274, Table à jeux de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou reposant sur quatre pieds gaine, le 
plateau portefeuille découvrant un tapis de feutre et quatre réserves.Garniture de bronze.
Epoque 1ère moitié du XIXe siècle
75 x 85 x 42.5 cm
Usures et restaurations

130

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

276, 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

110

277, Paire de cabriolets de style Louis XV en bois naturel à couverte beige.
H. : 84 cm
Usures

50

278, Gueridon époque Louis Philippe en acajou. Dessus marbre noir
Diam. : 97 cm / H. : 72 cm
Epoque XIX eme
Usures

180

279, Secrétaire en acajou et placage d'acajou ouvrant en façade par un tiroir, un abattant découvrant un 
casier avec petits tiroirs et niche, et deux portes en partie basse découvrant trois tiroirs. Tiroir 
dissimulé en ceinture basse. Dessus de marbre
Epoque XIXe siècle
146 x 96 x 43 cm
Usures et restaurations. Fentes sur les côtés

80

280, Commode en acajou et placage d'acajou ouvrant en façade par quatre tiroirs et un tiroir disimulé en 
ceinture. Dessus de marbre.
Epoque XIXe siècle
104 x 130 x 58 cm
Usures et restaurations. Fente sur un côté

110

281, Chine
Important vase formant jardinière en céramique polychrome à décor sur fond jaune moutarde de 
cartouches figurant des scènes animées de personnages et d'oiseaux, frises et branches fleuries. 
Têtes de chiens de Fô sur les côtés simulant des anses. Garniture intérieure en zing.
H.: 64 cm / Diam.: 44 cm
Restaurations et accidents à la base

800

282, Sellette en placage et bois noirci à deux plateaux à décor marquetés de fleurs. Garniture en laiton et 
bronze doré
Epoque Napoléon III
78 x 49 x 35 cm
Usures et restauration

110
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283, Paire de dessertes de forme rectangulaire en acajou reposant sur quatre pieds gaine terminés par 
des sabots en bronze.
Travail de style Louis XVI, probablement table transformée.
75 x 140 x 60 cm
Usures et petits accidents.

120

284, Important mortier en fonte de fer.
Travail ancien. On y joint un socle en bois mouluré.
H.: 38 cm / Diam.: 41 cm
Usures et fentes au socle en bois

80

285, 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

260

286, 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

287, 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

300

288, Jean-Charles MOREUX (1902-1996), attribué à
Table de forme rectangulaire en fer battu laqué blanc reposant sur quatre pieds galbés ajourés réunis 
par une entretoise, dessus de pierre.
76 x 173 x 93 cm
Usures, rouilles et accidents

400

289, Maison Gouffé - Paris
Buffet de chasse de forme rectangulaire en chêne finement sculpté de rocailles et d'entrelacs ouvrat 
en façade par deux portes et deux tiroirs. Dessus de marbre vert veiné.
94 x 158 x 53 cm

350

290, Réunion de deux tabourets de section carrée en bois noirci et assises en cuir.
Travail des années 50.
40 x 45 x 45 cm et 45 x 45 x 45 cm
Usures et restaurations

291, Table à écrire de forme rectangulaire en acajou reposant sur quatre pieds galbés et ouvrant sur les 
côtés par deux tiroirs dissimulés en ceinture.
Travail des années 30
70 x 80 x 50 cm
Usures

150

292, 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)

1950

293, Commode en placage à décor marqueté de fleurs dans des réserves rocailles, la façade et les côtés 
galbés, elle ouvre par trois tiroirs. Garniture de bronze. Dessus de marbre brêche rouge.
Travail de style Louis XV
89 x 91 x 47 cm
Usures et petits accidents

200
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294, Table de salon galbée toute face en placage et marqueterie, le plateau de forme chantournée, 
ouvrant en ceinture par un tiroir et reposant sur quatre pieds galbés. Garniture de bronze.
Travail de style Louis XV de la fin du XIXe siècle
72 x 86 x 76 cm
Usures et petits accidents

150

295, Lot comprenant une petite table à volets en acajou et une table à jeux en acajou à plateau 
portefeuille.
Epoque XIXe siècle
69 x 51 x 50 cm et 71 x 38 x 54 cm
Usures et accidents

20

296, Important lustre en bronze à huit bras de lumiere.
H. total.: 70 cm / Diam. : 89 cm
Usures

297, Canapé en noyer scuplté à dossier mouvementé reposant sur quatre pieds.
Epoque XIXe siècle
97 x 158 x 55 cm
Usures et restaurations. Un pied décollé.

20

298, Suite de douze chaises en bois naturel mouluré à dossier chantourné et reposant sur quatre pieds 
galbés
Travail de style Louis XV, époque XIXe siècle
H.: 95 cm
Usures, restaurations et petits accidents

380

299, Cantonnière en bois stuqué et doré
Epoque Napoléon III
165 x 35 cm
Usures et accidents

35

300, Important coffre banc en chêne à panneaux moulurés et accotoirs à balustres tournées.
Epoque XVIIe siècle
86 x 195 x 56 cm
Usures et restaurations

200

301, Bonnetière en bois naturel mouluré et sculpté ouvrant en façade par une porte en partie vitrée 
(postérieure), elle présente deux étagères de verre.
Epoque XIXe siècle
210 x 111 x 57 cm
Usures, petits accidents et restaurations

100

302, Lit en noyer à montants à fronton et colonnes détachées.
Epoque XIXe siècle
Dimensions intérieures : 100 x 180 cm
USures et restaurations

20

303, Lustre de style hollandais en bronze à huit bras de lumière.
Diam. 86 cm / H.: 90 cm
Usures

304, Lit à barreaux en cuivre. Avec ses montants
Circa 1900
Dimensions intérieures : 147 x 190 cm
Usures

305, Baccarat
Carafe en cristal avec son bouchon modèle Malmaison
H. : 37 cm
Usures

70
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306, Quimper - Henriot
Lot en faience  comprenant deux assiettes décoratives à décor de personnages bretons et un plat 
ovale à décor d'une scène de village.
Diam.: 25.5 cm / 30 x 43.5 cm
Usures

65

307, Saint-Louis
Partie de service en cristal modèle Chambord comprenant huit verres à eau et neuf verres à vin.
H.: 16.5 et 18.5 cm

950

308, Lampe décorative de forme lentille en céramique à motif de pastilles orangées.
42 x 39 cm
Usures

65

309, Plateau de service en métal argenté de style rocaille
31.5 x 54 cm
Usures

30

310, Grand bougeoir en tôle patinée à décor d' un cerf
56 x 45 cm
Moderde

10

311, Pendule sur socle de  marbre surmontée d'un sujet en régule figurant "Libellule" à patine brune. 
On joint deux cassolettes. Avec balancier et clefs.
H. totale. : 57 cm
Usures

50

312, ARMOIRE en noyer mouluré et sculpté ouvrant à deux portes. Le dormant gravé "Fait par moi 
François Pinsart 1811". Côtés panneautés, Montants agrémentés de rosaces.
Début du XIXe siècle
230 x 148 x 62 cm
usures et restaurations

200

Nombre de lots : 313


