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Ordre Désignation Enchères

1 Entier et mobilier d'une maison sise à Vénizel (02200) 130

3 Mannette comprenant deux bougeoirs à main en verre moulé en forme de tournesols, une cafetière en métal argenté, un verre 
d'époque Louis-Philippe, une boîte en fer blanc à l'imitation de la marqueterie contenant des compas, un livre broché "Histoire 
du Canton de Meulan", Honoré Champion éditeur, Paris, 1907, un verre à liqueur à monture en étain dans son coffret, une paire 
de bougeoirs en faïence portugaise bleue et blanche en forme de colonnes, une lampe à pétrôle MATADOR en porcelaine 
émaillée verte à décor d'enroulements floraux et rehauts dorés, et un moutardier en faïence de DESVRES à décor floral 

polychrome, marqué au revers. (accidents et manques)

10

6 Importante mannette de livres brochés et reliés sur le thème des religions: christianisme, Islam et divers. 20

7 Important lot de livres brochés principalement série noire. Divers thèmes. 1

8 Important lot de livres brochés dont romans policiers comprenant Les contes de Perrault, Robert Deleuse, Sue Grafton, 
Laurence Block, Sir Arthur Conan Doyle, etc.

1

9 Fort lot de bande-dessinées dont Leonard, Michel Vaillant, etc. 50

12 Important lot de livres brochés et reliés. Thèmes divers. 1

13 Important lot de livres de divers thèmes. 1

15 [BEAUX-ARTS] Ensemble d'ouvrages sur les XV, XVI et XVIIe siècles comprenant notamment Martin Schongauer, La peinture 

italienne en deux volumes, Raphaël, André Chastel "L'illustre incomplète - Mona Lisa", Primitfs flamands, "La Grande Bouffe" 

(Catalogue de l'exposition au Musée de Soissons), "Jérôme Bosch - Triptyques", etc.

40

16 [BEAUX-ARTS] Ensemble d'ouvrages comprenant notamment "Catalogue des peintures et des sculptures - Académie 
nationale de Médecine", le "Musée Condé de Chantilly", "20 ans d'acquisitions pour le Louvre", "La force du dessin - chefs-
d'œuvre de la Collection Prat", "Les trésors de la bibliothèque bénédictine de Saint Mihiel", "Le musée des Beaux-Arts de Lille", 
etc.

35

17 [RELIGION et BEAUX-ARTS] Ensemble d'ouvrages comprenant notamment "1517 Aux origines de la Réforme", "Dictionnaire 
iconographique des Saints", "L'élan des cathédrales", André CHABOT "Sculpter l'éternel", etc

40

18 [BEAUX-ARTS] Ensemble d'ouvrages sur le XIXe siècle dont Claude Monet, Bourdelle peintre, Bouchor, La bibliothèque de 
Monet, Gauguin, Eugène Carrière…

30

21 [BEAUX-ARTS] Ensemble de revues Les Grands peintres - Chefs d'oeuvre de l'art dont Goya, Corot, Uccello, Botticelli, 
Rubens, etc.

20

23 [REGIONALISME] Ensemble d'ouvrages sur Saint Quentin, les châteaux de l'Aisne, Coucy-le-Château, Mémoires du 
Soissonnais, Blérancourt, "Napoléon III et l'archéologie - Fouilles en forêt de Compiègne", la cathédrale de Soissons, etc.

25

24 Mannette de métal argenté et nickelé, et divers comprenant des plats à bords chantournés, un présentoir à gâteau, une 
bannette, des dessous de bouteille, sous-tasse, une paire de bouts de table, une salière double, un saladier, tc.

45

25 Mannette comprenant une coupe de fruits en barbotine à décor en trompe-l'œil (égrenures), une carafe et un bouchon, un 

serviteur à condiments en verre moulé (accidents, éléments rapportés et manques), une paire de pelles à sel en argent, six 

assiettes à asperges en barbotine Geneviève LETHU, huit assiettes à dessert à décor de taupières en porcelaine de Villeroy-et-

Boch, et un réchaud en laiton.

35

26 Mannette d'étains comprenant partie de service à café, assiette à bords chantournés, bougeoir à main, mesure, un important 
pichet, louche à punch, etc. XIXe et XXe siècle. Certaines pièces poinçonnées.

70

27 Mannette comprenant une lampe à pétrôle, un encrier en porcelaine en forme de cœur, deux vases de mariée, un cendrier en 
porcelaine Geneviève LETHU décor Montpensier, une saucière en porcelaine, des assiettes de table en porcelaine à décor 
floral, des assiettes à dessert, une paire de ciseaux à raisin, une tasse en porcelaine de Sologne. (petits accidents à certaines 
pièces)

25

28 Mannette comprenant notamment MEISSEN plat ovale en porcelaine polychrome à bords chantournés, une estampe de mode 
dans un cadre ovale en bois peint à décor de fleurs, une balance de changeur avec poids dan son étui en bois, LIMOGES une 
bonbonnière du cinquantenaire de la fédération nationale des mutilés du travail, une boule en onyx, un œuf en pierre dure, cinq 
presse papiers en verre de différents modèles, un addiator duplex, différents couteaux de poche, ouvres lettres, médailles, un 
sifflet et divers.

25
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29 Mannette comprenant : deux pichets en faïence, l'un Géo MARTEL à DESVRES (accidents et restaurations), un vase corbeille 
et une tasse en porcelaine de Paris, et une partie de service en porcelaine de Paris comprenant soupière, pichet et compotier 
(usures à la dorure).

15

30 Mannette comprenant des reproductions de tableaux dont Guglielmo CIARDI "Le matin au village", DOVASTON "Les joyeux 
compagnons", Jules LEROY "Dans le panier", GENTILINI "La dame aux violettes",  DURAND "Le port de La Rochelle" et John 

A. LOMAX "la réconciliation ".

55

31 Mannette comprenant notamment VALLAURIS un vase et un pichet, TERRE DE FEU une soupière, DIGOIN-
SARREGUEMINES un cache-pot, TARDIEU à Biot une coupe en faïence peinte à la main, GEORGES à Pougues-Les-Eaux 
deux pique-fleurs, un vase en faïence polychrome de Saint Jean du Désert orné d'une cigale signé SICARD. On y joint un 
plateau circulaire et divers.

20

32 Mannette comprenant notamment 10 petits verres fumés, un seau à glaçons à décor de fleurs bleues et filets dorés et différents 

verres à pieds en cristal taillé, certains à décor gravé.

5

48 Malle en osier comprenant un fort lot de dentelles, galons, chemins de table, etc. 25

49 Lot de partitions de musiques, dont les classiques du violon, le nil, le jardin des roses, ça coûte un baiser et divers. 
On y joint un plan du Lys - Chantilly, en vue de la vente des terrains.

10

51 Chien de Fô en bronze. Chine, début XXe siècle. (9,5 x 10 cm) 70

54 Desvres, petite jardinière à anses en faïence mouvementée, décor "Vieux Rouen". Travail du début XXème siècle.

Dim : 10 x 20 x 8 cm.

30

57 Couvercle de pichet en étain orné d'un sujet en alliage figurant un enfant assis. Marqué Eischtätt 1870, au revers.
Dim : 8,5 x 9 cm

16

59 Ensemble de deux assiettes en étain à bords chantournés, poinçonnées dont Nord de la France pour l'une. (Diam. : 24 cm - 26 
cm)

15

60 [FABOPHILIE] Importante collection de fèves de galettes de rois, modernes, FRED et Lenôtre, Dalloyau, Louis VUITTON et 

Lenôtre, Arthus Bertrand et Lenôtre, Maison Landemaine, Paul, Pâtissiers de l'Oise et divers.

20

61 Vide-poche en bronze doré de forme quadrangulaire à décor d'un vieil homme barbu au chapeau à plume. 15

62 LONGCHAMP, dans le goût de. Lot de barbotines comprenant une assiette à décor de fruits en reliefs et une poire formant 
dévidoir à ficelle. (Diam. : 15,5 cm)

10

63 Suite de 5 flutes à champagne coniques, en cristal gravé à décor de grappes de raisin.
H : 20 cm.

5

64 GIEN, carreau de faïence à décor d'un cavalier, signé et justifié en bas à droite.
Dim : 15 x 15 cm

30

65 D'après Pierre TURIN (1891-1968). Grande plaquette uniface en bronze à décor de la porte du Collège de Soissons (actuel 
Collège Saint Just) portant l'inscription "Les anciens élèves du collège de Soissons à leur dévoué maître Guillemin". (Dim. : 17 
x 10 cm) Dans son écrin.

40

66 Collection de 6 œufs décoratifs, dont 5 en albâtre ou pierre dure et un cloisonné sur fond doré. Sur leurs socles dont un 
coquetier diabolo en métal argenté.
Accident à certains supports

20

67 VILLEROY BOCH, importante boite blanche, le fretel à décor d'un filet de poisson roulé. 
Dim : 12 x 21 x 10 cm.
On y joint un petit sujet en porcelaine blanche figurant une chaussure et deux chiens.

20

68 Deux briquets de table en laiton l'un à pans, l'autre ovoïde, sous la base un cachet monogrammé portant l'inscription "Ministère 
des Finances".
H : 10 cm

10

69 Lot de trois médailles de table de la Société industrielle de l'Aisne, en bronze doré, bronze argenté et cuivre, dans leurs écrins. 
On y joint une médaille en cuivre uniface à décor d'une femme à la gerbe de roses, d'après Lenoir, dans son écrin.
Diam maxi : 6 cm

20

70 Lot de 7 montres de dames en acier et plaqué or de marques diverses dont Lancel, Mira, Marvin, Lip (x2) et divers 10

71 Deux carafes et 6 verres à liqueur en cristal taillé. L'une à côtes plates en cristal doublé bleu, l'autre à anse en cristal clair 

assortie aux verres.

H : 22,5 et 27 cm.

50

72 Porte-documents en bois à décor marqueté d'hirondelles au revers, marqué "Nous reviendrons", et "Souvenir" au revers. 
Intérieur de velours bleu. (Dim. : 32 x 24,5 cm) Fentes et restauration.

15

73 Cabinet miniature en bois à décor marqueté alternant filets de bois clair et filets de bois sombre à décor de motifs 
géométriques, ouvrant à trois tiroirs en partie haute gauche, deux tiroirs secrets à droite, dissimulés derrière un vantail 
coulissant et un tiroir en partie basse. (Dim. : 17,5 x 10,5 x 21 cm) (élément coulissant à recoller, et petits accidents aux prises 
des tiroirs à secrets)

40
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74 Coupelle en porcelaine à décor polychrome de fleurs et de papillons, et rehauts dorés. Marque apocryphe au revers. Travail 
moderne dans le goût de la Chine. (H. : 5 cm - Diam. : 14 cm)

10

76 EFFREMOFF, portrait de deux fox terriers. Lithographie en couleur signée en bas à droite. Dim : 21 x 26 cm 30

77 R. MARTEN, Dieppe, huile sur panneau figurant des pêcheurs et leurs bateaux. Fin XIXè Siècle. Signé et situé en bas à droite. 
Dim : 18 x 36,5 cm.

85

78 Yvon CHORIOL (XXe siècle). "Port breton". Huile sur toile signée en bas à gauche. (Dim. : 27 x 35 cm) Avec la carte de visite 
d'Yvon Choriol au revers, peintre de Château-Thierry.

50

82 Primo DOLZAN (XXe siècle). « Nature morte aux coquelicots ». Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1935. (A vue 37 x 
45 cm)

80

87 Suite de deux bougeoirs en argent 950 et 830 millième

PB : 136 g.

15

88 Ménagère en métal argenté, modèle rocaille dit Marly, comprenant douze couverts de table, douze cuillères à dessert, une 
louche, une louche à crème, un couvert de service à poisson, douze fourchettes à huîtres, douze fourchettes à escargots, 
douze fourchettes à gâteaux et une pelle à gâteau. Poinçon JB différent lyre. En coffrets.

150

89 Service à moka en argent 800/1000e, les spatules à décor de frises de feuilles d'eau, comprenant six cuillères à moka et une 
pelle à sucre. Dans un écrin Delfino Savona. 
Poids total : 69,5 g

30

90 CHRISTOFLE. Suite de 12 fourchettes à huîtres en métal argenté, modèle de style Louis XV chiffré SH dans un cartouche, 
dans un coffret.

40

91 Coffret comprenant 6 cuillères et 6 fourchettes en métal argenté à décor de feuilles d'acanthe, dans un coffret en bois. 15

92 SAINT MEDARD. Ensemble comprenant deux plats de service, l'un circulaire, le second ovale, à décor de feuilles d'acanthe et 
frise de perles. Marqués aux revers. (Diam. : 32 cm - Dim. : 29 x 40 cm)
On y joint un réchaud en métal argenté à décor d'une frise de perles dans sa boîte.

40

94 CHRISTOFLE. Plateau de service en métal argenté de forme rectangulaire, à décor de filets. Marqué à l'avers. (Dim. : 28 x 
35,5 cm)

130

95 SAINT HILAIRE. Saladier en verre à monture en métal argenté. Portant une trace d'étiquette Saint Hilaire. (H. : 11,5 - Diam. : 
20 cm)

35

97 Ensemble de cinq pièces de 50 francs en argent, diverses années 1974, 1975, 1976 (x2), 1977. Poids total : 150 g 71

98 Ensemble de dix pièces de 10 francs en argent, diverses années 1965 (x6), 1967 (x2), 1968, 1970 . Poids total : 250 g. 110

99 Ensemble de dix pièces de 10 francs en argent, diverses années 1965, 1966 (x2), 1967, 1968, et 1970 (x5), . Poids total : 250 

g.

110

100 Ensemble de six pièces de 50 francs en argent, diverses années : 1975, 1976, 1977 (x3), 1978. Poids total : 180 g 91

101 Ensemble de cinq pièces de 50 francs en argent, diverses années 1974, 1975, 1977, 1978, et 1979. Poids total : 149,5 g 71

102 Ensemble de six pièces de 50 francs en argent, diverses années 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, Poids total : 180 g 85

103 Ensemble de cinq pièces de 50 francs en argent, diverses années 1974, 1975, 1977 (x2), 1978,. Poids total : 149,5 g 71

104 Ensemble de six pièces de 50 francs en argent, diverses années 1974 (x4), 1975, 1977. Poids total : 180,5 g 81

107 SARREGUEMINES. Grand plat à poisson en faïence à glaçure blanche, les bords chantournés. Marqué au revers. (Dim. : 23,5 
x 58 cm)

30

108 Cave à liqueur en bois noirci vitrée toutes faces à verres biseautés, avec sa monture en laiton doré, non garnie. Avec sa clef. 
Epoque Napoléon III. (Dim. : 27 x 26 x 35 cm) (petits accidents et éclat à l'un des verres)

120

109 Paire de serre-livres en régule figurant des oiseaux en vol, reposant sur une base quadrangulaire en onyx. (Dim. : 13,5 x 8 x 14 
cm)

15

111 Partie de service à thé en porcelaine comprenant 8 tasses et leurs sous-tasses à décor sérigraphié de fleurs roses et d'oiseaux 
branchés. Marqué d'une fleur au revers.

10

112 Lot de deux vases pouvant former paire en porcelaine blanc-bleu, à section hexagonale à décor de paysages et d'inscriptions. 
Fin du XIXe siècle pour l'un et début du XXe siècle pour le second. (H. : 41,5 cm) (accident et restauration au col de l'un)

65

113 LIMOGES - Ancienne fabrique royale. Service à thé et dessert en porcelaine à décor floral et rehauts dorés comprenant une 
théière, un crémier, un sucrier couvert, onze tasses à thé et douze sous-tasse, onze assiettes à dessert, deux plats à gâteau, 
un rince-doigts, et deux petites coupelles. Marques aux revers. (éclats à deux sous-tasses, et fêle au couvercle de la théière)

25

117 Lot de 5 boussoles de poilus (accidents) 15

119 Petit coffret à bijoux en placage de bois de rose et bois de loupe à la base, l'intérieur garni de soie. Travail d'époque Art Déco. 
(Dim. : 9,5 x 9 x 16,5 cm)

40
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120 BODLET - VAUDANCOURT. Grand pichet anthropomorphe figurant un religieux à la barbe en robe de bure, sa main gauche 
sur la poitrine et un livre dans sa main droite. Marques en creux sous la base : "BODLET - VAUDANCOURT - 1840 - étoile 1 
0". XIXe siècle. (H. : 24 cm) (fêle de cuisson à l'attache de l'anse)

30

123 Ensemble de six œufs en pierre dure. 30

126 GERARD HENON. Cartable en cuir brun, avec sa clef, et son dust bag. (Etat neuf) 40

127 Henri MATISSE (1869-1954), d'après. "Nu bleu III 1952". Reproduction encadrée. (Dim. : 38,5 x 25,5 cm) 15

129 Henri MEUNIER (1873-1922), la cathédrale de Soissons en ruines, eau-forte et aquatinte,  signée en bas à droite, située en 
bas à gauche et numérotée 120.
Dim : 14 x 10 cm.
Jaunissement.

30

130 V.J. COTLISON (XIX-XXème) d'après, suite de 3 gravures encadrées extraites de l'ouvrage « Les chevaux de course - 
Pédigrée description historique » paru en 1889, 
Dim : 23 x 29 cm.
Jaunissement.

30

132 Carle VERNET (d'après), Bataille de Rivoli, estampe aquarellée.
Dim à vue  : 28 x 44 cm.
Mouillures, rousseurs.

10

135 R. GEORGE, huile sur panneau figurant un portrait d'homme moustachu. Signé et daté 1894 en bas à gauche.
Dim : 29,5 x 21 cm.
Petit manque à la couche picturale dans la chevelure.

50

137 Lot comprenant 1 chapeau haut-de-forme gainé de velours noir monogrammé "GA" - Cronstadt fbg du Temple - Paris  et un 
chapeau claque en satin noir.

30

138 Paire de lampes en opaline bleue à côtes, monture en laiton. (H. : jusqu'à 42 cm) (une monture manquante) 30

140 Sculpture en feuilles de cuivre figurant un aigle aux ailes déployées se posant sur un rocher, les feuilles de cuivre simulant le 
plumage de l'oiseau. (H. : 35,5 cm - Longueur : 51 cm)

40

142 Erich OEHME (1898 - 1970), manufacture de Meissen, cheval cabré, grand sujet en porcelaine blanche.

Signé sur la terrasse.
Dim : 34 x 22 x 16 cm.

330

143 Paire de carafes à anse en cristal de bohême, taillé.
H : 38 cm ( avec bouchon)

20

144 D'après François Joseph BOSIO (1768-1845). "Henri IV enfant". Epreuve en bronze à patine brune sur socle quadrangulaire. 
Fonte d'édition moderne. (H. : 40 cm / Base : 11 x 13,5 cm)

200

147 Service à sangria en verre comprenant un grand pot couvert avec sa louche et 6 tasses assorties.
H maxi : 31 cm
Un fèle à une tasse et quelques égrenures.

30

148 Corniche en forme d'un putto en atlante, dans un entourage de roses, en plâtre patiné à l'imitation de la terre cuite. (H. : 42,5 
cm) (petits manques)

40

149 Pied de lampe en bronze doré en forme de colonne, le fût cannelé, le chapiteau corinthien, la base quadrangulaire à degrés. 

Travail de la fin du XIXe siècle. Marqué 1781 au revers. (H. : (totale) : 42,5 cm) (Base percée)

50

150 Balconnière en pierre reconstituée à décor de sphinges dans les angles et de mufles de lions. (Dim. : 28 x 76 x 25 cm) 50

151 Sonnette de table en bronze doré et laiton. (H. : 13 cm) 31

152 Heurtoir de porte à décor d'un mufle de lion en bronze doré. Travail moderne. (H. : 18 cm) 20

159 Ceramony à VALLAURIS. Grand vide-poche en faïence émaillée violette en forme de feuille de vigne. Marqué au revers. (Dim. : 

3 x 30 x 30,5 cm) 
On y joint un carreau en faïence de VILLEROY ET BOCH à décor floral signé Raymonde LEDUC à VALLAURIS. (Dim. : 15,3 
x 15 cm)

15

160 Sujet en régule à patine noire et verte sur une base en onyx et marbre noir figurant une bergère à la flûte de pan gardant deux 
biquettes se battant. Travail d'époque Art Déco. (Dim. : 31 x 12 x 51 cm)

110

161 Vase monté en lampe en porcelaine émaillée de la famille verte à décor d'un couple de volatiles, sur socle en bois noirci. Travail 
chinois moderne. (H. (hors abat-jour) : 33 cm) (accident et manque au socle, abat-jour taché)

10

165 Deux sculptures abstraites en marbre blanc. (Dim.: 17 x 23 cm) 100

166 BAUMANN, dans le goût de. Fauteuil de bureau en bois thermo-courbé, à large assise circulaire. (Dim. : 81,5 x 52 x 67 cm) 55

167 Grand miroir en fer forgé à décor de roses. Travail des années 1930. (Dim. : 130 x 100 cm) 60
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172 DUPONT. Briquet en métal argenté à décor strié. (H. : 4,6 cm) 20

175 Ecrin à trois tiroirs en bois et bois de placage, pour ménagère. Garniture intérieure rouge.
Dim : 19,5 x 41 x 31 cm.

70

177 Ensemble de couverts de service comprenant notamment un service à découper, les manches en argent fourré, modèle Art 
Déco, dans son écrin, trois pinces à sucre, l'une à griffes, un couvert à salade, les manches en résine, une louche à crème, une 
pelle à glace, un couvert à découper, etc. (petits accidents à certains)

30

179 Couvert de service à poisson de style art nouveau et couvert à découper chiffré BR, les manches en argent fourré.

PB : 539,5 g.

20

183 Huilier-vinaigrier en métal argenté, les buirettes et leurs bouchons en verre à décor gravé de pampres de vignes. Trace 
d'étiquette Baccarat au revers de l'une. Orfèvre : Armand Frenais.

40

184 GALLIA. Petit plateau repose-lettres en métal argenté à décor de feuilles de lauriers, et attaches feuillagées. Marque au revers. 
(Dim. : 26,5 x 18,5 cm)

30

190 BACCARAT. Partie de service de verres en cristal à décor de navettes comprenant 4 gobelets à liqueur ou verres à champagne. 15

193 BACCARAT. Chemin de table en cristal moulé, modèle bambou torse rose, à motifs de côtes torses composé de huit éléments. 
Un petit éclat au revers d'un élément droit.

400

194 BULLE-CLOCK. Pendule en laiton à cadran circulaire en métal indiquant les heures en chiffres arabes marqué "Bulle-Clock 
Breveté S.G.D.G Patented - France". Sur un socle en bois à piétement tripode boule, et sous un globe en verre. Le socle 

portant une plaque "Cie Gle des appareils horo-électriques - Boulogne-sur-Seine". (H. : 39,5 cm) (accident au globe)

170

196 Service de 13 verres à vin du Rhin ou Roemer en cristal teinté rouge sur un pied torsadé en cristal blanc. (H. : 18 cm) 90

198 SAINT CLEMENT. Grand sujet en faïence à glacure verte et rehauts dorés en forme de berger allemand couché. Marqué au 
revers et numéroté. (Long. : 37 cm - H. : 26 cm)

40

199 Sujet en bronze doré, représentant un boyard armé torse nu en pieds, reposant sur un socle quadrangulaire.
Ecole russe de la fin du XIXè Siècle.
H : 15 cm.

30

202 "Dog Family" comprenant une mère et ses trois chiots, qui remue la queue, aboie, et bouge la tête tout en nourrissant ses 
petits. Dans sa boîte. Sans garantie de fonctionnement. (petites usures)

30

203 Ancien jeu de nain jaune, avec ses pions en bois coloré. 15

204 Fort lot de soldats de plomb polychrome principalement du Premier Empire dont DEL PRADO comprenant notamment 
Maréchal Brune, Maréchal Oudinot, Maréchal Poniatowski, Général Espagne, Général Lassalle, etc. (accidents et manques)

40

205 JEP - O. Ensemble de trains électriques en tôle lithographiée comprenant une locomotive « La flèche d’or » et son tender, deux 

wagons-lits Pullman, la maison du garde-barrière, un passage à niveau, un pont, un bâtiment, des aiguillages, des rails courbes 
et des rails droits. (état de jeu : manques, sauts de peinture, etc)
On y joint un tender HORNBY.

180

206 UNIS France. Poupée, modèle 301, tête et corps en composition, yeux anciennement dormeurs, bouche ouverte. Marque à la 
base du cou. Taille 12. (tête fendue, accidents aux mains, aux quenottes notamment)

10

207 Bureau d'écolier pliant en bois avec sa chaise à lattes. Travail des années 1950. (Dim. (bureau) : 74 x 56 x 40 cm)  (encrier 
manquant)

40

208 Coffret de pièces MECCANO (sans garantie d'être complet). 40

209 MECCANO. Ensemble de deux coffrets et notices de jeux. Incomplets. (Etat de jeu) 30

210 Lot de 3 modèles réduits comprenant: 
- un avion dans sa boite d'origine
- une voiture à moteur avec reserve Gas-oil
- Hachette, collection CX725801, un avion Vought F4U-1A Corsair USA avec sa boite cartonée (état moyen)

On y joint une photographie reproduite sur métal figurant "Camions et tracteurs Berliet"

15

212 Emile CARLIER (1849-1927), d'après. "La marchande de fleurs". Epreuve en régule à patine médaille reposant sur une base 
circulaire en marbre rouge de griotte, et portant un cartouche. (H. : 37 cm) (petit accident à un doigt, et éclat au marbre)

30

213 LEGRAS-MONTJOYE, dans le goût de. Vase à section quadrangulaire en verre givré à décor émaillé d'iris violet et rose, et 
rehauts dorés. Numéroté 74 au revers. (Dim. : 26,5 x 8 x 11 cm) (légères usures à la dorure)

50

214 Vase en porcelaine à rehauts dorés et décor peint en polychromie d'un paysage, surmonté d'une coquille, reposant sur un 
hippocampe mythologique couché sur une base quadrangulaire émaillée pourpre à angles tronqués reposant sur quatre pieds 
en enroulements. Début XIXe siècle. (H. : 26,5 cm) (usures à la dorure et égrenures)

45

217 René LALIQUE (1860-1945), coupe “Coquilles n°5” modèle créé en 1924, épreuve en verre opalescent moulé pressé. Signé R. 
LALIQUE sous la base. Modèle non reproduit après 1947. 
Diam : 13 cm - Bibliographie : F. Marcilhac, Catalogue raisonné, Paris page 748 n°3204

80
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218 Paire de vases balustres en céramique à glaçure rouge sang de bœuf. Travail dans le goût de la Chine. (H. : 31 cm) (éclat à la 
base de l'un)

30

220 Cristal d'Arques. Service à whisky en cristal à décor de pointes de diamants, modèle Villandry, comprenant une carafe et son 
bouchon, et six verres à whisky. Dans leur coffret. Avec étiquettes.

40

221 Potiche couverte en cloisonné à riche décor floral. Travail japonais du XXe siècle. (H. : 23,5 cm) 20

222 Natalia TROUHANOWA (1885-1956). Concerts de danse. Paris, Maquet, avril 1912. In-4, broché, couv. ill.
Programme des spectacles donnés par la danseuse Natalia Trouhanowa sur les musiques de M. Ravel, V. d'Indy, P. Dukas et 
F. Schmitt. Le texte est illustré de compositions en noir et en couleur de René Piot, Drésa, Georges Desvallières et Maxime 
Dethomas, de 2 planches en couleur repliées des décors sur vélin de Normandie et d'un tirage phototype de l'artiste en 
costume de Salomé.

160

223 Deux albums de photographies "dans l'intimité des personnages illustres - 1845-1890 et 1850-1900", dont Alphonse Daudet , 
Littré , Louis Pasteur , Ingres , Gustave Doré , Victor Hugo , Eiffel , Grévin , Alexandre Dumas … Couvertures gaufrées.

20

224 ROUX Antoine, père - ROUX François - Roux Antoine, fils - ROUX Frédéric - L'âge d'or de la marine à voile - Paris ; Hachette, 
1963 - 1 volume In-folio en feuilles sous couverture illustrée en couleurs au 1er plat - Illustrations en noir et texte et 30 
reproductions de gravures en couleurs - Introduction de Jean MEISSONNIER. Bon Etat.

50

226 [BEAUX-ARTS] Ensemble de trois ouvrages comprenant "Le livre des expositions universelles 1851-1989", "Art Nouveau", et 
"Art Déco", éditions Place des Victoires.

20

227 Ensemble de deux ouvrages comprenant Bruno CABANES, "Les Américains dans la Grande Guerre", Gallimard, Ministère de 
la Défense ; et Marc FOSSEUX, "Nous autres, gens du nord - De Gaulle et les Hauts-de-France", La Voix éditions.

5

228 [BEAUX-ARTS]. Réunion de quatre ouvrages : "L'enfance au Moyen-Age", "Les maîtres du paysage anglais", "Au temps de la 
grandeur de Rome", et "Boutiques d'autrefois".

15

229 Lot de romans policiers. 10 Livres : "SAN-ANTONIO", Ed. Fleuve Noir : N°11, 1965 / N°30, 1965 / N°38, 1965 / N°40, 1965, / 

N°59, 1965 / N°67, 1966 / N°85, 1965 / N°179, 1967 / N°201, 1967 / N°233, 1964.

10

231 Scripophilie - Fort lot de titres anciens, actions et obligations, dont La Soie de Compiègne, Explosifs Minélite, Société anonyme 

de papeteries Gouraud, Compagnie internationale pour le commerce et l'industrie et divers.

40

232 Petit lustre montgolfière à deux lumières, en bronze doré, laiton et pampilles. (H. : 60 cm) 40

233 Vase en céramique de forme globulaire à décor floral orientalisant bleu, les anses torsadées. Travail moderne. Signé dans le 
décor Forah. (H. : 26 cm) (petites égrenures)

20

234 SOUCHON NEUVESEL. Vase en verre moulé pressé satiné rose à décor de martinets, signé et numéroté 253 au revers (H : 
25,5 cm.)

50

236 Grand vase en cristal translucide à haut col (H : 51 cm.) 60

237 Ensemble de deux abécédaires encadrés et brodés au point de croix, le premier réalisé par Claire Fougère en juin 1912, et le 
second daté de 1901. ( 58x55cm et 57x62cm).

70

238 Ensemble de deux abécédaires encadrés brodés au point de croix, le premier réalisé par Andrée Buthaut, âgée de huit ans. Le 

second réalisé par Julia Berbette en janvier 1920. ( 51,5x58cm et 55,5x72cm).

75

239 Ensemble de deux broderies au point de croix encadrées , brodées de scènes religieuses, dont la première représentant la 

Sainte Famille ( visages et mains rapportés), réalisée par Marie Geffroy en Egypte. La seconde représentant l'Ave Maria. ( 

61x57cm et 54,5x58cm).

25

240 Ensemble de deux abécédaires encadrés brodés au point de croix, fil rouge dont un réalisé par louise Thauvin daté de 1895, le 
second réalisé par marie Zonty âgée de huit ans, élève des Soeurs de la Providence, daté de 1898. ( 46x58cm et 45x57cm) ( 
manques)

50

241 Abécédaire encadré brodé au point de croix figurant deux jeunes enfants, réalisé par Lucienne LeBarrey au Hautot Saint 
Sulpice, âgé de 11 ans, daté de 1932. ( 60x59cm)

35

243 Paire de pots à gingembre en porcelaine à décor floral bleu et rose. Travail moderne dans le goût de la Chine. (H. : 25 cm) 20

245 Lanterne en métal laqué crème de forme hexagonale reposant sur 6 pieds. Décor en applique de rinceaux stylisés, la partie 
haute ajourée possède une bélière de suspension. Travail moderne. Petites oxydations. 
DIM: H.75 x30x30cm

On y joint un bougeoir en pierre reconstituée et céramique en forme de colonne à décor de rinceaux végétaux rouges (H.25cm) 
Travail moderne.

20

247 Casque de pompier à cimier mod 1885 de Villeneuve-la-Lionne, avec intérieur et jugulaire endommagés. (enfoncements) 30

248 Echarpe d'adjoint au maire en maille tricot tricolore, glands argentés et insigne DRAGO d'adjoint au maire en métal argenté 
émaillé polychrome, dans sa boîte cartonnée. Travail de la première moitié du XXe siècle. (petites taches)

15

249 Lot de vieux papier comprenant : Journaux dont 2ème GM, revue Le Rire (Un mois chez nos députés, Dames seules, Mimi 
rose) , L'Assiette au beurre n°201 4 février 1905, n°96 31 janvier 1903, les Cabotines par Camara, L'Air n°570 20 mars 
1946Cadran n°16, Images du monde n°74 juin 1946)

5
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251 Lampe à pétrole en faïence fine à décor de ramages bruns sur fond crème, monture en laiton. Marque RV avec une ancre au 
revers de la monture. Anciennement montée à l'électricité. (H. : 35 cm) (sans sa verrerie)

10

252 Giberne de musicien, caisse gainée de cuir noir, le rabat décoré d'une plaque en laiton aux attributs de musique. XIXème siècle. 
(Dim. : 15 x 21 x 4,5 cm)

25

253 Lot de deux sceaux en pierre dure, à décor pour l'un d'un paysage montagneux et inscriptions, surmonté d'un mammifère, et le 
second surmonté d'un dragon à la perle sacrée. Début XXe siècle. (Dim. : 8 et 6 cm) (petits accidents)

45

254 Applique en bronze à deux bras de lumière à décor central d'un mufle de lion. Epoque Napoléon III, fin du XIXe siècle.
(Restauration à la base d'une branche)

10

255 VALLAURIS ou MONACO. Ensemble de trois pièces en céramique à glaçure noire à décor polychrome en trompe-l'œil 
comprenant un poëlon à décor d'une rascasse rouge et d'une gousse d'ail, une assiette à bords chantournés à décor d'un 
poisson, d'une huître et d'une rondelle de citron, et une assiette de poisson et crustacés. (Diam. : 19 cm (assiette))
Dans l'esprit des rustiques figulines de Bernard Palissy

55

256 VALLAURIS ou MONACO. Ensemble de trois pièces en céramique à glaçure noire à décor polychrome en trompe-l'œil 
comprenant une assiette à décor de poissons dont rascasse rouge, piments, étoile de mer, palourde, et citron, un poëlon à 
décor d'une rascasse rouge et une assiette à décor de poissons, crabe, coquillages. (Diam. : jusqu'à 23 cm) (égrenure au 
poëlon)
Dans l'esprit des rustiques figulines de Bernard Palissy.

55

257 VALLAURIS ou MONACO. Ensemble de quatre pièces en céramique à glaçure noire à décor polychrome en trompe-l'œil 
comprenant deux assiettes à bords chantournés et une assiette circulaire à décor de poissons et crustacés et un poëlon. 
(Diam. : jusqu'à 21,5 cm) (quelques égrenures)
Dans l'esprit des rustiques figulines de Bernard Palissy

60

258 VALLAURIS ou MONACO. Ensemble de trois pièces en céramique à décor polychrome en trompe-l'œil comprenant un poëlon 
à glaçure noire à décor d'un bar commun et d'une étoile de mer, une bannette à l'imitation de l'osier à décor d'une rascasse 
rouge et d'un oignon, et une assiette à bords chantournés à décor d'une rascasse, d'un bar commun et d'un oignon. (Diam. : 
jusqu'à 21,5 cm)

Dans l'esprit des rustiques figulines de Bernard Palissy

40

259 VALLAURIS ou MONACO. Ensemble de six pièces en céramique à glaçure noire à décor polychrome en trompe-l'œil 
comprenant deux assiettes à bords chantournés à décor de poissons et crustacés, deux sous-tasses à écor de poissons, un 
thermomètre à décor d'une rascasse rouge et d'une gousse d'ail et une assiette en forme de moule à décor d'une étoile de mer, 
de poissons, crustacés et rondelles de citron. Marque au revers de l'assiette moule. (accidents et manques à la queue d'un 
poisson, restauration à une sous-tasse, égrenures)
Dans l'esprit des rustiques figulines de Bernard Palissy

65

260 VALLAURIS ou MONACO. Ensemble de trois pièces en céramique à glaçure noire à décor polychrome en trompe-l'œil 
comprenant un poëlon à décor d'une rascasse rouge, un plat à bords chantournés à décor de poissons, crustacés et tomate, et 
une assiette à bords chantournés à décor d'un rouget, d'un bar commun et d'un oignon. (Diam. : 29 cm (plat))
Dans l'esprit des rustiques figulines de Bernard Palissy)

55

261 VALLAURIS ou MONACO. Ensemble de trois pièces en céramique à glaçure noire à décor polychrome en trompe-l'œil 
comprenant un poëlon à décor de légumes dont artichaut, navet, tomate et asperges, un plat ovale à bords chantournés à décor 
de poissons dont barbier, rascasse, perche de mer et perche soleil, et un poëlon à décor d'une rascasse rouge et d'une huître. 
(Dim. : 24,5 x 34 cm (plat))

Dans l'esprit des rustiques figulines de Bernard Palissy)

55

262 VALLAURIS ou MONACO. Ensemble de trois pièces en céramique à glaçure noire à décor polychrome en trompe-l'œil 

comprenant une assiette à bords chantournés à décor de poissons, coquillages et crabe, un poëlon à décor de poissons dont 
bars et une assiette à bords chantournés à décor d'une rascasse rouge, étoile de mer et crabe. (Diam. : jusqu'à 24,5 cm) (éclat 
à une algue)
Dans l'esprit des rustiques figulines de Bernard Palissy.

50

263 VALLAURIS ou MONACO. Ensemble de trois pièces en céramique à glaçure noire à décor polychrome en trompe-l'œil 
comprenant un poëlon à décor de poissons dont rascasse rouge, deux assiettes à bords chantournés à décor de poissons. 
(Diam. : 23,5 cm)
Dans l'esprit des rustiques figulines de Bernard Palissy.

55

264 Coupe en céramique à glaçure noire à décor en trompe-l'œil d'un citron jaune. Marqué "Musée d'Orsay - FAM" au revers. 
(Diam. : 12 cm)

20

265 Keller et Guérin à Lunéville. Parties de services de table en faïence à décor floral comprenant deux saladiers, une partie de 

service à thé et café, des assiettes à fondue, etc. (fêles et éclats à certaines pièces)

30

266 Grand vase en cuivre à décor de fleurs de lys et de coquilles, le corps pansu, le col long et étroit à bord ourlé. (H. : 42,5 cm) 30

270 Pique cierge en laiton estampé.
Monté à l'électricité.
H. : 52.5 cm.

30

272 Lot de 6 photos, dont une dédicacée, de l’ancien maire de Lyon  M. Edouard Herriot. 40
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273 D'après A. VUILLEMIN, 12 cartes illustrées dont la Somme, la Sarthe, le Tarn, le Cantal, la Charente Inférieure, la Hte 
Garonne, l'Indre et Loire, la Seine Inférieure, le Lot, la Mayenne, la Haute Vienne et les Pyrénées Orientales, provenant du 
Nouvel Atlas Illustré.

20

277 [REGIONALISME] Fort lot de gravures non encadrées principalement sur Laon, Crécy, la Meuse, etc. (déchirures et rousseurs 
à certaines)

70

282 PARIS. Coupe à fruits en porcelaine à décor tournant émaillé d'une scène galante dans un paysage en ruines reposant sur une 
batée bleu céleste. Fin du XIXe siècle - Début du XXe siècle. (H. : 11,5 cm - Diam. : 29 cm) (petites égrenures)

60

283 Ensemble de deux abécédaires encadrés et brodés au point de croix dont le premier réalisé par Emilie Becht en 1883, et le 
second par hortense de Lépinay âgé de 8ans, en hommage à sa tante,  daté de 1868. ( 48x48cm et 58x58cm).

75

284 Abécédaire encadré au point de croix, en " souvenir d'amitié" réalisé par Eléonore Lorcier, daté de 1863. ( 49x38cm). 55

285 Ensemble de deux Abécédaires encadrés et brodés au point de croix, tout deux "en souvenir". ( 41x45cm et 54x57cm). 65

286 Ensemble de deux broderies encadrées, la première au décor d'église de feuillages et d'oiseaux, réalisée par M Fournier, la 
seconde au motif de rouge gorge inscrit "souvenir" réalisé en 1893. ( 28x30cm) (31x32cm)

75

287 Ensemble comprenant: Abécédaire encadré et brodé au point de croix réalisé par Louise. On y joint une broderie sur pans de 
tissus, réalisé par Gisèle Delaval , école Notre Dame, daté de 1925-1926. ( 50x55cm et 49x24cm).

65

288 Ensemble de deux abécédaires encadrés, brodés au point de croix. Le premier réalisé par Marie Barré en 1901 et le second 
réalisé en 1922. ( 67x54cm et 56x58cm).

60

292 Vase à panse ovoïde en porcelaine polychrome sur fond noir, à décor de personnages dans un paysage, marque au tampon au 

revers. CHINE, XXème siècle, dans le style des porcelaines Kangxi. (H : 36 cm.)

50

294 Keller et Guérin à Lunéville, et divers. Parties de services de table en faïence de l'Est à décor floral comprenant trois soupières, 
un légumier (sans son couvercle), un plat rectangulaire chantourné, trois plats ovales chantournés, une jatte, trois plats 
circulaires chantournés, des tasses à thé, à café, des sous-tasses, des coquetiers, des assiettes de table, assiettes à dessert, 
un ravier, et un moutardier. Marque au revers. (éclats et restaurations à certaines pièces)

75

295 Lot de deux boules d'escalier en laiton. (H. : 14,5 et 13 cm) (petites déformations à l'une) 15

296 Nécessaire de bureau en marbre vert de mer comprenant un trieur à courrier et un encrier avec porte-plumes. (Dim. (encrier) : 
9,5 x 15,5 x 22 cm)

5

297 SARREGUEMINES. Pichet en barbotine "La rage de dents" en forme d'un homme pris d'une rage de dents. Marqué en creux 
au revers et numéroté 3321. (H. : 18,5 cm)

360

298 LONGCHAMP et divers. Partie de service à asperges en barbotine comprenant un présentoir à asperges, quatre assiettes à 
asperges à décor floral, deux assiettes similaires sans décor, et un plat à asperges. 
On y joint huit assiettes creuses en faïence fine à glaçure crème à décor de roses stylisées. (éclats à certaines pièces)

30

302 Ensemble de deux statuettes en grès de Shiwan émaillé bleu et crème représentant deux dignitaires. Travail du XIXème siècle 
de style Ming (H: 16 cm. et 18,5 cm.) (Accidents, restaurations)

35

303 Paire de vases balustres en bronze cloisonné à décor floral, les anses en forme de chimères. Cachet sigillaire apocryphe au 

revers. Chine, fin du XIXe siècle. (H. : 37 cm) (petits accidentse et déformation à l'une des bases)

90

304 Plat quadrangulaire en porcelaine Imari. Japon, fin du XIXe siècle. (accidents et restauration) 15

308 Grand brûle parfum tripode de type Ding à deux petites anses verticales, en bronze de patine brune mouchetée or, la paroi à 
décor archaïsant de masques de taotie et frises de grecques, les pieds en forme de dragons stylisés. 
Chine, fin XIXe siècle

H. 22 cm – Diam. 27 cm
(Un pied légèrement déformé)
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

200

309 Grand coq en porcelaine émaillée polychrome, posé sur un rocher. Traces de cachet en creux au-dessous. Chine, XXe siècle. 

(H. : 35 cm)

90

310 Pot en porcelaine blanc bleu à décor tournant d'objets du quotidien, et de bambous en réserves. Chine, début XXe siècle. (H. : 
11,5 cm - Diam. (au col) : 16,5 cm) (éclat au col)

15

312 Fort lot de 48 bande-dessinées dont Quick et Flupke, Boule et Bill, Les Schtroumpfs, Gaston, Derib + Job. (usures d'usage) 70

313 Eugène BERTEAUX [Nantes 1876-1948] – Ensemble de 4 ouvrages et autographes : « Les Reliques » (Joanin Ed. 1904 avec 
envoi plus le manuscrit autographe signé qui a servi à l’impression, 21 p in-8, avec coupures de presse d’époque) – « En ce 
temps-là » (Bateau Ivre Ed. 1946, 309 p in-8, couverture à rabat, enrichi d’une lettre autographe signée) – « Yan Fils de la Mer 
» (Albert Messein Ed. 1931, 207 p in-8, avec envoi) – « Altaïr » (Oudin Ed. 1931, 84 p in-8, avec envoi) (Expertise : M. Yannick 
LEFEBVRE)

50

314 Hippolyte BERTEAUX (1848-1926). "Vue de Belle-Ile", huile sur toile, signée en bas à gauche. (Dim. : 58,5 x 83 cm.) 

(restauration)

180

315 Hippolyte BERTEAUX (1848-1926). "Vue de Belle Ile", huile sur toile, signée en bas à droite (51 x 69 cm.) (Petits manques de 
matière en partie haute)

600
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316 « Futurs Fils de France – Portraits et récits kabyles » par Jean Turin – Fontana Ed. 1937, 197 p in-8, illustrations de Henry 
Caillet (couverture salie et fatiguée) – envoi aut. Sign. De 1937 de l’auteur (Expertise : M. Yannick LEFEBVRE)

10

322 Abécédaire encadré brodé au point de croix, figurant le Christ en croix et la Vierge, daté de 1876. ( 63x59cm) 75

323 Abécédaire encadré brodé au point de croix, inscrit "Dieu me voit", fin XIX e siècle.  ( 59x60cm) ( Nombreux manques) 20

324 Abécédaire encadré brodé au point de croix figurant un couple de berger, réalisé par Aurelie Normand, daté du mois de juillet 
1898. ( 50x60cm) ( Nombreux manques).

30

325 Broderie au point de croix encadrée représentant un calice réalisée par Rosa Cornu en 1908. ( 72x51cm) ( vitre cassée). 55

326 Ensemble de deux abécédaires encadrés brodés au point de croix à iconographie pieuse. Le premier réalisé par Hélène Hallot 
en 1907 à décor de croix et de cœurs sacrés, le second réalisé par Caroline Lefevre à décor d'autel et de cierges. On y joint 
une broderie " Apportez le bonheur!" (29,5x37cm) (35,5x40cm).

100

327 Ensemble de quatre abécédaires encadrés, brodés au point de croix. Le premier réalisé par Germaine Duval en 1907, le 

second daté de 1924, le troisième  au décor de poule et le quatrième brodé en août 1863 à décor de fleurs et de papillons. Fin 

XIXe siècle début Xxe siècle.  (28x35cm) (23x29cm) ( 27,5 x29,5cm) (23x30cm)

85

328 Ensemble de quatre abécédaires encadrés au point de croix. 85

329 Ensemble de deux réveils : SWIZA. Réveil de bureau en laiton, cadran circulaire. Travail des années 1950. UTI. Petit réveil de 
bureau; le cadran carré en laiton. Travail des années 1950.

10

330 Fort lot de métal argenté comprenant un coquetier à piétement en forme de scottish (ressoudé), des fourchettes à huître, une 
paire de salerons et leurs cuillères en écrin (oxydations), des couverts de table, modèle baguette et divers, une paire de ciseaux 

à raisin, etc.

35

335 Ménagère en métal argenté, modèle Art Déco, comprenant douze couverts de table, douze cuillères à dessert, une louche, une 
cuillère à ragoût, une pelle à tarte. Les spatules monogrammées BC. En écrin.

60

336 Ensemble en métal argenté comprenant une timbale à décor d'oiseaux sur un fil, gravée Jacques, un coquetier à décor de filets, 
et un rond de serviette à décor de filets gravé Jacques.

15

337 LARTON (?). Estampe en noir figurant deux femmes, numérotée 12 / 25 en bas à gauche, signée et datée 69 en bas à droite. 

Avec un envoi " pour Viviane Roebeix, en toute amitié, 16 avril 1971".

Dim :

50

339 Fernand LAVAL (1886/95-1966). « Bateaux au port ». Huile sur toile signée, située en Hollande et datée en bas à gauche.  ((A 
vue 48,5 x 60 cm)

70

340 Frantz CHARLET (1862-1928). « Les premiers pas » et « Le grand-père et le voilier ». Paire d’aquatintes encadrées figurant 

des scènes familiales, numérotées et signées à la mine de plomb. (A vue 83 x 70 cm)

180

341 Jean JANSEN (1920-2013), "Femme se déshabillant", lithographie, épreuve d'artiste. Signée à la mine de plomb en bas à 
droite. (Dim. : 70,5 x 54,5 cm)

140

342 Jean JANSEN (1920-2013), "Femme au chapeau accoudée sur un tabouret vert", lithographie. Signée à la mine de plomb en 
bas à droite. (Dim. : 70,5 x 54,5 cm)

150

343 MAHE (XXè), "la basse cour", huile sur toile figurant des gallinacés très colorés. Signée et datée 1958 en bas à droite.
Dim  : 80 x 130 cm.

140

345 MZUILA (XXe). "Nature morte aux fleurs (roses de Noël?)". Huile sur panneau en tondo signée en bas au milieu, dans un 
encadrement carré. (Diam. : 50,5 cm)

70

347 D'après Henry ALKEN (1785-1851),  Fore's Hunting Sketches, the Right and Wrong Sort. Paire de gravures polychrome 
figurant des scènes de chasse à courre, par J. HARRIS. 
Dim cuvette : 36 x 45 cm.

30

351 FISCHEL, suite de 8 chaises bistrot en bois thermocourbé. Fabrication française. Portent une étiquette du fabricant au revers. 
Dim : 79 x 40 x 37,5 cm

200

355 FISCHEL, suite de 8 chaises bistrot en bois thermocourbé. Fabrication française. Portent une étiquette du fabricant au revers. 

Dim : 79 x 40 x 37,5 cm

180

357 Desserte en noyer et laiton à dessus rectangulaire et trois étagères, ouvrant à un tiroir en ceinture. (Dim. : 73 x 39 x 60 cm) 
(rayures)

60

359 Table basse pliante en bois naturel à plateau circulaire, piétement bambou. (Diam. : 59 cm - H. : 48 cm) 40

360 Chevet en bois naturel ouvrant à une niche et reposant sur un piétement galbé. Travail de style Louis XV. (Dim. : 73 x 30 x 36,5 
cm)

20

361 Classeur ou cartonnier ouvrant par un rideau sur le dessus, et cinq tiroirs en façade. (Dim. : 96,5 x 43,5 x 52 cm) (insolation, 
plinthe manquante, rayures d'usage)

30

362 Keller et Guérin à Lunéville. Partie de service de table en faïence à décor floral, la bordure peignée pourpre et ornée de filets 
bleu et jaune, comprenant un grand plat à poisson, douze assiettes de table, treize assiettes creuses, douze assiettes à 
dessert, un ravier et une jatte circulaire. Marque au revers. (éclats)

85
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363 Fauteuil de bureau en bois de placage et filets marquetés reposant sur quatre pieds fuselés sommés d'une bague en laiton. 
XIXe siècle. Garniture postérieure. (H. : 75 cm - H. (assise) : 47 cm)

50

368 Armoire en chêne mouluré ouvrant à deux vantaux, le montant supérieur à décor d’une fleur et reposant sur quatre pieds 
cambrés. XVIIIe siècle.

80

369 Table en chêne mouluré à plateau rectangulaire aux angles tronqués ouvrant par un tiroir en ceinture, reposant sur un 
piétement en bois tourné réuni par une entretoise en H. Travail du XIXe siècle de style Louis XIII. (Dim. : 77 x 71 x 95 cm)

40

406 Pierre J. MEULENAERE (XX),  Place Saint Gilles Etampes, huile sur toile, signée en bas à gauche, datée août 1952  et titrée 
au revers. 

Dim : 38.5 x 47 cm
Petit manque à la couche picturale dans le ciel.

50

407 Ecole française du XXe siècle. "Nature morte au trophée de chasse aux lièvre et oiseaux" huile sur toile portant une signature 

Gregorio en bas à gauche. (54x65cm) (Toile accidentée).

30

408 Ecole française du XIXè siècle, "Dinan" et "Dinard" paire de petites huiles sur toile titrées.
Dim : 13,5 x 24,5 cm.

70
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