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  1, LOT de trois boites dont : boite de microscope vide, boite en métal à décor de dauphins et boite en 
bois avec instruments de mesure.

20

  2, ROUEN : Importante jardinière en faïence, les anses formant des visages. XIXème siècle. 17 x 54 x 
40 cm. (Eclats).

80

  3, LAMPE en métal et bronze. Abat jour en velours vert. Haut.: 102 cm. Usures. 110
  4, PENDULE d'officier en bronze à patine cuivre rouge, de forme ovale. Verre biseauté. Dans son étui 

gainé de cuir. Haut.: 12 cm.
320

  5, GLOBE de mariée en verre, socle en bois contenant une monture en métal doré incrusté de miroirs 
et statue de la Vierge en faience. Haut.: 48 cm. Larg.: 31 cm.

95

  6, CLOCHE A MELON en verre soufflé. XIXème siècle. Haut.: 32 cm. (Petits éclats). 170
  7, POT couvert en porcelaine à décor peint de fleurs et faisan dans le gout de la Chine, fretel en bronze 

doré formant une graine. Haut.: 38 cm.
70

  8, OSTENSOIR en métal doré. Haut.: 61 cm. 100
  9, OSTENSOIR en métal doré et argenté à décor d'un faisceaux lumineux et épi de blé. Haut.: 62 cm. 110
 10, SUJET en régule patiné représentant un officier du XVIIIème siècle à cheval. Socle en bois. 45 x 40 

cm.
220

 11, SUJET en régule patiné réprésentant un soldat. Signé. Haut.: 46 cm. 450
 12, GIEN XXeme: Plateau carré et petite aiguierre en faïence à décor Renaissance sur fond bleu. 60
 13, GIEN : Serviteur de table à trois compartiments en faïence à décor Renaissance sur fond blanc. 

Haut.: 13 cm. Eclats.
60

 14, GIEN : Deux dejeuners en faïence, modèle pivoine. Haut.: 8 cm. Long.: 27 cm. Accidents, 
restaurations.

30

 15, GIEN : Verseuse en faïence, décor aux pivoines. Marque au revers. Haut.: 26 cm. 60
 16, GIEN : Lot comprenant une assiette, une pelle à gateau et un pichet en faîence décor Renaissance 

fond bleu. Accident restaurations.
55

 17, HUNEBELLE & COGNEVILLE : Coupe en verre pressé moulé de style Art Déco. 8 x 29 cm. 90
 18, LOT de 6 verres, une coupe et un vase en verre soufflé de Murano et Italie. Haut.: 25; 24; 15; 17 et 

32 cm. (Accidents).
180

 19, BACCARAT : Coupe en cristal taillé. 6.5 x 28 cm. On y joint un drageoir en cristal et sa coupelle. 
Haut.: 23 cm. (Petits éclats).

30

 20, LOT de cinq verres en verre et cristal de l'Est, décor gravé d'oiseaux, cerf et fleurs. Haut.: 13 ; 14.5 et 
15 cm. (petits éclats).

60

 21, TROIS VERRES en verre teinté bleu, vert et blanc à décor de fleurs. Haut.: 14.5 cm. 50
 22, COUPE ET VASE en verre teinté bleu et décor de réhaut d'or. Haut.: 9 et 23 cm. (Eclats). 40
 23, VASE en cristal de bohème à fond blanc teinté rouge et décor peint de fleurs. Haut.: 22.5 cm. 40
 24, SVOBODA : Coupe sur pied en verre de forme oblongue à bords ondulés, décor de réhaut d'or et 

fleurs polychromes. Haut.: 17 cm. (Fèle).
50

 25, DEUX VERRES en verre à décor de fleurs polychromes peintes. Haut.: 16 et 17 cm. 30
 26, LOT de verrerie de bohème dont coupelle, verres et encrier. Usures petits éclats. 10
 27, CRISTAL de Bohème: ensemble comprenant trois vases et trois bonbonnières en cristal taillé teinté. 

Usures, éclats.
130

 28, CRISTAL DE PARIS : Paire de vases en cristal teinté bleu et taillé. Haut.: 26.5 cm. 100
 29, CAPODIMONTE : Paire de vases couverts formant pot pourri en porcelaine à riche décor en relief de 

fleurs et angelots. Marque au revers. Haut.: 34 cm. (Accidents, restaurations). On y joint une 
bonbonnière ajourée en porcelaine de Dresde. Haut.: 12 cm.

100

 30, FRANC MACONNERIE : CACHE POT tripode en porcelaine à décor sur fond crème de fleurs de lys 
dorées et blason. Haut.: 23 cm.

40

 31, Yvette LAMOUREUX (XX-XXI) : Pizzicato. Bronze à patine. Signé. Epreuve numéroté 5/8 et daté 
1986. Cire perdue par Delgorge. Haut.: 44 cm.

580

 32, CONSOLE d'applique en bois sculpté, doré et peint rouge à décor de feuille d'acanthe. XVIIIème. 18 
x 34 x 15 cm.

140

 33, Robert DELANDRE (1879-1961) : Plaque en bronze à patine antique représentant en bas relief un 
athlète victorieux. Signé en bas à droite. Sur un socle en marbre. 27 x 24 cm.

100
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 34, MURANO : Paire de chandeliers à deux bras de lumière en verre soufflé représentant deux nubiens 
tenant dans chaque main une bougie. Haut.: 24 cm.

340

 35, COUPE sur pied en cristal de bohème taillé et teinté bleu. Haut.: 23 cm. Diam.: 25 cm. 75
 36, DAUM dans le gout de : Vase en verre givré à décor de feurs. Col et pied poudré d'or. Haut.: 14.5 

cm. (Eclat).
30

 37, BAS RELIEF en plâtre patiné représentant les Chantres de la cathédrale de Tours. 53 x 29 cm. 
(Usures, restaurations et accidents).

50

 38, CLOCHE en bronze marqué E. BIRON à PARIS. Haut.: 28 cm. 160
 39, CHINE : Lot comprenant un buvard en bronze à décor de caméléon, un fourneau de pipe à opium en 

faïence, un bougeoir à main en émaux cloisonnnés et un sage en bois sculpté. (Accident).
60

 40, LOT comprenant :

Deux carafes en verres (Eclats)
Boule presse papier
Maillet en bois
Dessous de plat et de bouteille en faïence de Saint Clement
Assiette Islettes XXème.
Deux assiettes faience XIX décor d'oiseaux (accidents)
Un pyrogène dans le gout de Longwy.
Deux assiettes parlantes dont une Gien Jeanne D'Arc.

50

 41, TOURS : Vase pansu à long col en porcelaine à décor de fleurs, rubans, draperie et torches dorées. 
Anses dorées. Haut.: 57 cm.

70

 42, BACCHUS enfant, sujet en terre cuite. Sur socle en bois. XIXème siècle. Haut.: 23 cm. (Eclats, 
restaurations).

60

 43, Honoré DAUMIER (1808-1879) :  On a dit au gouvernement qu'il ne marchait pas. Lithographie. 
1848. Epreuve du 1er état sur 2. 35,5 x 27 cm. Ancienne collection René Gaston Dreyfus.

200

 44, Honoré DAUMIER (1808-1879) :  Dites-donc, M'sieu Colimard… Lithographie. Imprimé par Aubert. 
Planche 175 actualités publiée l 31 juillet 1850. Epreuve du 2ème état sur 2. 35,5 x 27 cm.

 45, Honoré DAUMIER (1808-1879) :  La question russe traitée dans un divan. Lithographie.  Parue le 11 
avril 1853. Epreuve du 1er état sur 2. 36 x 27,5 cm. Ancienne collection René Gaston Dreyfus et 
Henri-M Petiet.

 46, Honoré DAUMIER (1808-1879) :  Comme ça se redresse vite une épine dorsale de candidat. 
Lithographie imprimée par Walter. Planche actualités oubliée le 25 juin 1869. Epreuve du Charivari, 
3ème état sur 3. 42 x 29,5 cm.

 47, BUSTE d'élégante en plâtre sur piedouche. XIXème siècle. Haut.: 60 cm. (Eclats). 310
 48, BAYON de la TOUR : Le planteur de clou. Sujet en bronze à patine brune. Signé. Numéroté 4/8. 

Haut.: 36 cm.
200

 49, Le faune dansant. Sujet en bronze à patine antique. Haut.: 29 cm. 180
 50, D'après HOUDON : BUSTE de jeune fille en terre cuite. Haut.: 32.5 cm. 120
 51, BOUGEOIR à main en faïence polychrome formant une chimère ailée. Travail Italien. Haut.: 18 cm 

(Petits éclats).
80

 52, VASE COUVERT en forme d'amphore en marbre sculpté. Haut.: 38 cm. 160
 53, PAIRE de bougeoirs en bronze, le fut formant un petit vase à anses à tête stylisée, le socle à décor 

de rinceaux et grecques. Haut.: 16 cm.
110

 54, PORTE ENCENSOIR d'église en métal doré avec encensoir et navette. Le sommet à enroulement à 
décor d'une grappe de raisins. Haut.: 132 cm.

160

 55, ITALIE : Panier à fruits en céramique polychrome. 19 x 38 x 24 cm. 100
 56, PENDULE en bronze doré ciselé à décor d'un lecteur de l'art d'aimer accoudé sur un rocher. Cadran 

émaillé blanc à chiffres romains signé Richond. Epoque Romantique XIXème. Haut.: 36 cm. On y 
joint deux socles en bois dont un doré et un globe en verre. Haut.: 44 cm.

240

 57, FAÏENCE DU CENTRE: saladier en faïence à décor polychrome d'un personnage au chapeau 
chinois. Haut.: 8.5 cm. Diam;: 30 cm. (Eclats).

50

 58, LOT en porcelaine et faïence comprenant : une paire de bougeoirs en biscuit en forme de vases, pot 
couvert, chocolatière, petit vase et bougeoir à main. Usures.

60
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 59, LOT en porcelaine un plat circulaire, trois assiettes dont une à décor d'oiseau et une au N de 
l'empereur, deux coupes oblongues et une carafe en verre décor peint de fleurs.

50

 60, RENE BUTHAUD (1896-1986) dans le goût de : Vénus. Sujet en plâtre à patine terre cuite. Haut.: 26 
cm. (Usures, petits manques).

50

 61, Emmanuel FREMIET (1824-1910) d'après : L'Ours et gladiateur. Terre cuite à patine. Signé. 28 cm. 180
 62, PIQUE CIERGE en bronze, XIXème. Haut.: 56 cm. Monté en lampe. 20
 63, PIQUE CIERGE en bronze, XIXème. Haut.: 36cm. (Trou). 10
 64, FLAMBEAU à deux bras de lumière en bronze doré de style Louis XVI, monté en lampe, abat jour en 

tôle verte. Haut.: 62 cm. Monté en lampe.
110

 65, PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze doré ciselé de style Restauration. Haut.: 29 cm. 160
 66, INDOCHINE : Porte courrier en bois et incrustation de nacre à décor d'éléphant et fruits. 16 x 23.5 x 

10 cm.
25

 67, POPON : MIROIR PSYCHEE en bronze doré de forme circulaire soutenu par un pied représentant 
un petit enfant en cariatide. Signé au dos. Socle en marbre.(accidenté). Haut.: 44 cm.

110

 68, CORPS de femme en plâtre à patine, façon antique. Marque au dos AB Paris CDT. Haut.: 55 cm. 
(Accidents restaurations).

550

 69, PENDULE murale circulaire en métal peint à décor de fleurs et oiseau. Cadran émaillé blanc à 
chiffres romains. XIXème. Diam.: 32 cm. (Usures).

210

 70, PAIRE d'appliques en bronze doré à deux bras de lumières et médaillon à décor de scène 
mythologique. Haut.: 30 cm.

110

 71, ENCRIER de bureau en marbre rouge surmonté d'un lion en bronze doré et de deux reservoirs. 
Pieds toupies.  Fin XIXème siècle. 18 x 44 x 23 cm.

50

 72, LENTILLE en verre bombé pivotante, montée sur un socle en buis, monture en laiton. Instrument 
scientifique du XIXème siècle. Haut.: 27 cm

230

 73, PETIT vase en faïence polychrome à décor d'un angelot et colombe, anses formant des mascarons, 
monté sur un pied en verre et métal. Haut.: 20 cm.

20

 74, SAVONE - Italie : Importante tulipière en faïence, à dix-neuf orifices sur trois niveaux, à décor blanc 
bleu de guerriers et femme dans un paysage. Marque au coq au revers. Fin XVIII ème siècle. Haut.: 
46 cm. (accidents, restaurations).

650

 75, ALLEMAGNE XIXème: Quatre assiettes en porcelaine à décor peint d'oiseaux exotiques. Marli ajouré 
à motif de vannerie. Marque en creux au revers à l'aigle tenant le sceptre et un orbe. Diam.: 26 cm.

410

 76, PARIS : panier ou bannette en porcelaine ajourée à deux anses, réhaut d'or. 10 x 29 x 20 cm. 90
 77, ITALIE XVIIIème : Paire d'assiettes en faïence à décor de fleurs polychromes. Diam.: 25 cm. (Petits 

éclats).
40

 78, ESCALIER DE CRISTAL : Coupe tripode à bord ondulé en verre soufflé. Haut.: 8 cm. Partie centrale 
meulée.

 5

 79, LOT en faïence comprenant : une salière poivrière en faience Henriot Quimper représentant un 
breton, un pot couvert Henriot Quimper, une petite salière de table Trouville et un pot à anses à décor 
de breton.

40

 80, PARTIE DE SERVICE à thé en porcelaine à décor de fleurs sur fond vert et réhaut d'or, comprenant : 
deux plateaux, un pot à lait, deux verseuses, un bol et sa soucoupe, sept tasses et 8 sous tasses. 
Usures, restaurations.

180

 81, KELLER et GUERIN à LUNEVILLE - Important service de table en faïence polychrome à décor floral 
comprenant environ12 assiettes plates, 6 assiettes creuses, 8 assiettes à entremets, 1 légumier, 1 
plat rond, 1 plat, 1 coupe à gateaux.  
Et environ 12 assiettes creuses, 12 assiettes plates, 12 assiettes à dessert, 1 plat à cake, et 5 plats
(modèles d'ancienneté différente)
72 pièces environ
On y joint un plat à asperges en faience

250

 82, DEUX GRANDES COUPES en cristal moulé.  7.5 x 27 cm. et  3 x 32 x 22 cm.  2
 83, DEUX CARAFES en cristal. Marque IRENA. Haut.: 23 cm. 40
 84, CANNE de marche, le pommeau bec de corbin en argent à décor repoussé de fleurs. Long.: 86 cm. 

(Usures, rayures).
160

 85, PUISETTE en bronze à deux becs verseurs. Flandres, début du XVIIème siècle. Haut.: 32 cm. 150
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 86, BOUGEOIR en bronze doré à décor de fleurs de lys et mascarons. Haut.: 21 cm.  5
 87, CACHE POT en porcelaine. Haut.: 20.5 cm. On y joint une boite en albatre de style Art Déco à décor 

peint d'une femme. Haut.: 10 cm. Diam.: 18 cm.
15

 88, POT couvert en faïence blanc bleu. Haut.: 22 cm. On y joint une coupelle en faïence décor d'un 
breton. Haut.: 5 cm. Diam.: 17 cm. (Eclats).

 5

 89, LOT en porcelaine comprenant ; un plat à deux anses à décor d'un cerf (Diam.: 30 cm), une boite en 
forme d'oeuf (11 x 17 cm) un flacon à décor de scène galante et paysage (Haut.: 20 cm) et une petite 
boite oblongue. (5 x 12 cm.)

50

 90, SARREGUEMINES : 12 assiettes et un plat en faïence à décor de chansons et rondes de France. On 
y joint un pichet en barbotine de ONNAING. Haut.: 20 cm.

110

 91, LOT de bibelots, vase opalin, pichet en verre, bougeoir, petit morceau de tissu et velours et divers. 40
 92, D'après Thomas François CARTIER (1879-1943) : Lion aux écoutes. Sujet en plâtre patiné. Signé sur 

la terrasse. 21 x 35 cm.
80

 93, CHINE : lot comprenant un petit vase à col long en porcelaine blanc bleu décor de paysage, marque 
à la feuille bleu au revers, Haut.: 7 cm, tabatière en porcelaine à décor de paysage, marque à la 
feuille bleu au revers, Haut.: 6.5 cm. Manque le bouchon et petit vase en faïence craquelé. Haut.: 6 
cm.

20

 94, COUPE en verre pressé moulé à décor de poissons. 5.5 x 26.5 cm. 50
 95, PORTE MONTRE en bois sculpté représentant un aigle couronné sur une sphère. Haut.: 33 cm. 

(Restauration sur une aile).
750

 96, LA FILEUSE, sujet en barbotine polychrome. Haut.: 23 cm. 30
 97, Sujet en bois sculpté représentant Saint Vincent de Paul. Trace de polychromie. Haut.: 32 cm. 

(Manque).
110

 98, Sujet en bois sculpté anciennement polychrome représentant un évêque. Haut.: 24 cm. 80
 99, VIERGE à l'enfant en bois sculpté. Haut.: 16 cm. (manques). On y joint une petite icône en bois 

peinte à décor d'un ange. 15 x 8 cm.
200

100, SIÈGE de TRANSPORT en bois naturel et toile verte rayée. 
27 x 56 x 37 cm

40

101, TROIS CORBEILLES en osier. 
Haut. : 18 , 13 et 8 cm. Diam. : 35 cm Larg. : 38 et 38 cm Prof. : 22 et 25 cm 
Usures

102, SAC à pique nique en osier et tissu. 
9 x 32 x 17 cm 
Usures et Accidents

10

103, LOT comprenant deux coffrets d’instrument de musique, une boite à col avec des cols, un verre de 
source thermale et une petite sellette en bois. 
Haut. :  7,5 à 24 cm 
Usures et Accidents

30

104, Lot de vieux papiers dont Dix Documents curieux et rares collectionnés jusqu’ en 1830, trois albums 
de Photographies, quatre volumes des quelques reliques émouvantes de l’histoire de France, le 
figaro exposition et autre

60

105, Carton de vieux linge et tissu. 50
106, DASSY : Projet d'éventail représentant une scène galante. Lithographie réhaussée. 27 x 55 cm. 10
107, LOT comprenant assiettes, bols, théières, boites vase en émaux cloisonnée, cloche et autres. 

Usures et Accidents
108, PAIRE D’APPLIQUES en métal doré en forme de jonc stylisé.

Haut. : 44 cm 
Usures

40

109, RÉUNION d’une lampe en forme de balle de golf et une suspension en forme de lanterne. 
Haut. : 26 et 34 cm 
Usures et Accidents

10
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110, LOT comprenant bougeoirs, lampe à huile à main et encrier en bronze et métaux. 
Haut. : 26, 21, 25, 16, 12 cm.  (encrier 5 x 23 x 15 cm). 
Usures

20

111, Important lot de VERRERIE dont carafes, verres à pieds, Flutes à Champagne, vase. 20
112, Lot Comprenant six Boites, un slocomb Micrometer caliper, une garniture de jetons B.F. paris, 

minéraux et autres.  
Usures et accidents

20

113, Partie de service en faïence comprenant tasses, plat à asperge, assiettes, assiettes à huîtres et 
autres. 
Usures et accidents.

 1

114, Paire de lanternes orientales en métal gravé et ajouré. 
Haut. : 50 cm 
Usures

130

115, PETIT PARAVENT à quatre feuilles, à décor de fleurs jaunes et noires sur fond rouge. 
Haut. : 95 cm Larg. : 128 cm
Usures

55

116, RÉUNION de bougeoirs. 
On joint un lustre à pampilles à décor de fleurs.
Haut. : 56, 53, 46, 43 cm
Usures*

40

116,1 INDOCHINE : Lampe en bronze à décor d'échassiers, feuilles de bananier, pietement en forme de 
têtes d'éléphants. Haut : 53cm

60

117, Lot comprenant un tapis à décor de cerf, deux bannières à décor d’une croix sur fond jaune, et un 
coussin orange et noir à décor de fleurs. 
Tapis : Haut. : 189 cm larg. : 126 cm. 
Bannière : Haut146 larg. : 86, Haut. :119 Larg. :69
Usures

20

118, Jules Edmond MASSON : Chien loup assis. Epreuve en bronze à double patine. Signé sur la 
terrasse. L: 47 cm (usures à la patine)

140

119, GOMERT : Fantassin anglais 1914 tenant un fusil. Epreuve en bronze. Signé sur le côté. H: 21 cm 80
120, Juan CLARA AYATS : Fillette debout sur le tabouret. Epreuve en bronze à patine brune et doré. H: 

34 cm Socle carrée en marbre.
450

121, Antoine-Louis BARYE : Chat assis. Epreuve en bronze à patine verte. Signé "Barye" sur la terrasse. 
H: 9 cm (usures à la patine)

320

122, PIED DE LAMPE en porcelaine à décor polychrome et or  dans un médaillon d'une scène de concert 
sur fond bleu. Monture en bronze doré. Marque apocryphe de Sèvres. H (sans abat jour) : 44 cm

110

123, PIED DE LAMPE de forme balustre  en porcelaine à décor de Napoléon à cheval dans un médaillon 
signé Lepage sur fond vert. Epoque XXème siècle. H (sans abat jour): 45 cm

110

124, VASE COUVERT en porcelaine à décor polychrome et or dans un médaillon de fleurs sur fond rose. 
Monture en métal doré. Marque apocryphe de Sèvres. Epoque XXeme siècle. H: 52 cm

120

125, REUNION DE DEUX PIEDS DE LAMPE en porcelaine à décor polychrome et or de fleurs dans des 
médaillons sur fond bleu turquoise et bleu. H: 34 et 24 cm

70

126, BOITE BONBONNIERE en porcelaine verte et or à décor Napoléonien. 7 x 13 x 9 cm. 60
127, Globe en verre, sur un socle en bois noirci. Hauteur : 20cm, diamètre 12cm 30
128, SAUPOUDREUSE en argent modèle filets, repercé, chiffré, poinçon Vieillard (1819-1838). Long.: 

21.5  cm. Poids: 63 gr. Dans son écrin.
30

129, VISAGE abstrait en bronze doré. Socle en bois. Haut.: 43 cm. 210
130, SUJET en terre cuite patinée représentant Saint Antoine et son cochon. Haut.: 31 cm. (Usures). 130
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131, FRANC MACONNERIE
Deux sautoirs :
-Sautoir en moire bleue, richement brodé en canetille dorée à décor d’attributs maçonniques, étoile 
au G sur fond de velours rouge, équerre et chiffre « JB ».
Doublure en toile noire brodée d’une tête de mort et de tibias entrecroisés en canetille argent.
Usures. Milieu du XIXe siècle.

-Sautoir maçonnique. En moire bleue doublé de soie noire, brodé d’équerre « M » Usures et 
déchirures

132, H.L BERGEY (né en 1959) : Buste d'homme barbu. Sujet en pierre recomposée et terre cuite. Signé. 
Haut.: 53 cm.

510

133, PAIRE d'appliques en bronze doré et pampilles de verre, à deux bras de lumière. Haut.: 30 cm. On y 
joint une applique en bronze doré ciselé à trois lumières et médaillon orné d'un miroir. Haut.: 39 cm.

50

134, BONBONNIERE en porcelaine à décor d'une scène galante sur fond bleu. Monté sur un socle en 
métal doré tripode formant tête de dragon. Haut.: 22 cm.

80

135, LOT d'élements d'ornementaton en bronze pour commode et meuble dont poignées et divers. 90
136, LOT de deux sujets en porcelaine dont Napoléon et un maréchal d'Empire. Haut.: 23 et 24 cm. 

(Accidents restauration sur un bras).
30

137, COFFRE en bois gainé de cuir. XIXème. 12.5 x 33.5 x 19.5 cm. (Usures). 150
138, Coupe sur pied en agate, forme libre. Travail ancien.  Longueur :  17.5 cm - Haut : 6 cm 450
139, LOT de deux miniatures dont portrait d'après Vigée Lebrun et portrait d'homme. On y joint un petit 

camée au profil d'une femme.
30

140, PAIRE d'appliques en bronze doré ciselé de style Empire formant des cariatides, deux bras de 
lumières. Haut.: 31cm.

210

141, Vide poche en bronze de style Art Nouveau à décor d'une femme à la lyre. Long.: 24 cm. 35
142, PLAQUE rectangulaire en bronze à décor en bas relief d'une scène érotique. 7.5 x 6 cm. 40
143, COFFRET en bronze à décor d'oiseaux et antilopes. Dans le gout de la Perse. 8 x 19 x 12 cm. 60
144, SCUDERI (XXème). Oiseau mangeant une cerise. Bronze à la cire perdue. Haut.: 31 cm. 265
145, BOITE oblongue à couture en métal ciselé à décor de trophées militaire sur les côtés et pieds 

formant des têtes de femmes. Fin XIXème siècle. 8 x 15 x 8 cm.
160

146, Marie Alexandre Lucien COUDRAY  (1864-1932) : Orphée endort Cerbère aux sons de sa lyre. 
Médaille en bronze. Diam.: 11.5 cm.

20

147, LOT en bronze comprenant deux Christ en croix, un lézard et un serpent. 90
148, TROIS cadres miniatures en micro mosaïque. Haut.: 14; 10 et 6 cm. 120
149, TROIS boites contenant des portes cigarettes dont un monture en argent et trois montures en or. 50
150, PETIT traineau en métal et émaux à décor de paysage animé et couple galant. 5 x 7 x 3 cm. 

(Usures).
35

151, LOT de deux boites dont une en métal ciselé style Perse, une en carton bouilli. On y joint une petite 
boussole en bois.

140

152, MOULE carré en bronze. 6 x 18.5 x 18.5 cm. On y joint une silhouette d'oiseau en bois sculpté. Haut.: 
25 cm.

35

153, COUPE PAPIER en bois à décor d'un dragon. Long.: 34 cm. (Usures). 10
154, BOUQUET de mariée sous globe en verre et dans un vase de mariée en porcelaine. Haut.: 38 cm. 50
155, Arman GODARD (XXème siècle) : Jeune fille et son chien. Sculpture en régule sur une base en 

marbre. Signé sur la terrasse.38 x 53 x 16 cm. Usures.
210

156, ATTRAPE mouche ou piège à guêpe en verre soufflé. Haut.: 24 cm. (Eclats). On y joint une coupe en 
verre sur pied. Haut.: 19,5 cm. Et une cloche à fromage en verre soufflé. Haut.: 18 cm.

55

157, DAVID JOHNSTON A BORDEAUX : soupière en faïence à décor en camaïeu marron de paysage 
exotique. Haut.: 33 cm. (Accidents restaurations). On y joint une soupière sans couvercle en faïence 
anglaise. Haut.: 12 cm.

30

158, PENDULE en métal peint en noir et chiffres romain. A sonnerie. XIXème. Haut.: 16 cm. 350
159, VISIONNEUSE Stéréoscopique à main en bois. Poignée pliante. Long : 32 cm. 30
160, BACCARAT : Presse papier en cristal en forme de trèfle à quatre feuilles. En boite. 100
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161, JARDINIERE en bois et carreaux de céramique à décor de chimère. Intérieur en tôle. 24 x 57 x 28 
cm.

30

162, CHIEN en terre cuite patinée. Signé au revers. Haut.: 25 cm. (Accidents). 70
163, PAIRE DE CHENETS de cheminée en bronze doré de style Louis XVI à décor de chute de draperie 

et pomme de pin. 26 x 31 cm.
110

164, THOUNE Suisse : Vase en terre cuite à décor polychrome de fleurs. Marque au revers. Haut.: 54 cm. 70
165, LOT de cuivres dont : fontaine, marmitte, chauffe-lit, pichet et divers. 60
166, CARTEL en bois et marqueterie Boulle en laiton et écaille. Cadran à chiffres émaillé dans des 

cartouches. De style Louis XV, Napoléon III. Haut.: 32 cm.
350

167, FEMME assise. Sujet en plâtre peint rouge. Haut.: 19 cm.
168, VASE en bronze à décor de grappes de raisins. Haut.: 27 cm. (Trou, anciennement monté. ) 105
169, PAIRE de piques cierge d'autel en bronze. Haut.: 21 cm. On y joint une croix d'autel en métal. Haut.: 

42 cm.
170, MEISSEN dans le gout de : Boite tripode et anse à décor de fleurs et réhaut d'or. Prise graine. 

Marque au revers. Haut.: 9 cm. (Accidents, restaurations)
35

171, SUJET en porcelaine polychrome représentant une sculptrice et son buste. Marque au revers. Haut.: 
16 cm. (Accidents, restaurations).

50

172, PIQUE CIERGE en bronze doré de style Art Déco. Haut.: 32 cm.
173, PAIRE DE PIQUES cierges d'autel en bronze, piètement tripode. Haut.: 16,5 cm. 130
174, LOT de trois icones dont  une en bois en triptyque vierge à l'enfant; Saint George en verre et Saint 

George en métal embouti. On y joint un bénitier en métal sur socle en bois et tissus bleu.
100

175, Apollon contrapposto. Sujet en bronze patiné. Signé Galdenbeck Sohn sur la terrasse. Socle en 
marbre carré. Haut.: 42 cm.

650

176, Yvonne HANRIOT GIRAUD (1898-1960) : Etude de crocodile. Lavis. Non signé. 74 x 104 cm. Taches 250
177, MIROIR en bois sculpté doré à décor sur le fronton de rinceaux et bouton de fleurs, chute de 

pompons sur les cotés et partie basse formant des pommes de pin. XIXème. 66 x 45 cm. Usures
120

179, MIROIR en bois sculpté doré et peint doré, décor de frises de perles, fronton à décor d'un couple 
d'oiseaux et feuillages. Haut.: 93 x 52 cm. Accidents et manques, restaurations.

80

180, DEUX MIROIRS en bois l'un peint doré. 48 x 49 cm. 48 x 35 cm. Usures. 20
181, PAIRE de chenets et devant de cheminée en bronze doré à décor de pot à feu, pot couvert et 

balustrade. 37 x 38 cm.
110

182, GARNITURE de cheminée en albâtre et onyx a décor d'une femme et panthère en régule. 
Mouvement marqué Frappier. Avec deux cassolettes. Art Déco. 36 x 63 x 24 cm. (Usures, petit 
accidents).

150

183, SUJET en faïence polychrome représentant un homme en armure à cheval, petit vase sur la terrasse 
et porte bougie. Travail Italien. 33 x 24 x 15 cm. (Petits manques).

150

184, FLACON à décor de tors et rinceaux en bronze doré. Haut.: 13 cm. 60
185, POT en grès à décor en relief d'angelots et anses tête de lion. Haut.: 15 cm. 160
186, LOT de trois Christ en croix en bronze. Haut.: 18, 16 et 17 cm. 60
187, M.TEYSSANDIER  : Vase en verre  moulé à décor de fleurs. Art Déco. Haut.: 15 cm. 20
188, BUSTE DE FEMME en verre moulé. Haut.: 17 cm. 20
189, LOT comprenant un fixé sous verre couple, une coupe en carton bouilli Asie et une matrice de 

gravure Christ mort et la Vierge.
70

190, Salvatore MELANI (1902-1934) - Femme au chien. Groupe en plâtre patiné. Signé. 44 x 69 cm. 
(Accidents).

55

191, Arthur GANGAND (1863-?)  : COUPE PAPIER en bronze à décor d'une tête de femme et roses, 
signé A. GANGAND. Art Déco. Long.: 34 cm.

35

192, LOT comprenant : un graphoscope visionneuse monocle époque Napoléon III, un petit cadre, une 
photographie et une ombrelle.

20

193, LOT comprenant une petite jardinière en faïence à décor d'hirondelles (11 x 26 cm, fêles) et un plat 
en porcelaine.

50

194, LOT de deux pots à pharmacie en porcelaine et deux en verre. Haut.: 21, 24 et 27 cm. (Eclat et fêle 
sur un pot en porcelaine).

50
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195, D'après Jules Moigniez : encrier en régule à deux réservoirs en verre, chien assis au centre. Signé. 
13 x 30 x 18 cm. (Usures, manques,  Réservoir non d'origine. Manque un couvercle)

196, LAMPE à pétrole, le fut en onyx, socle en bronze de style rocaille et réservoir en verre peint de fleurs. 
Haut.: 58 cm.

50

197, CHINE : Vase balustre en métal à l'imitation du bois. Décor de bambou. Haut.: 40 cm. 160
198, Femme orientale à la fontaine. Sujet en plâtre peint. Signé au dos. Haut.: 41 cm. (Petites usures) 50
199, ASIE : Important éventail en bois peint et papier à décor d'oiseau. 20
200, IMPORTANT PIQUE CIERGE en métal doré, repose sur quatre pieds à enroulement. Haut.: 150 cm. 

Monté en lampe.
30

201, JAPON : Geisha à l'éventail en porcelaine polychrome. Ancienne étiquette de boutique sous la base. 
Haut.: 33.5 cm.

150

202, CANDELABRE d'autel, en métal doré, le fut formant un Archange, pietement tripode à décor d'ange 
et chimère. Haut.: 74 cm. (usures à la patine).

203, COFFRET de jeux en bois précieux et incrustations nacre. 30 x 24 cm
(contient un jeu de nain jaune)

70

204, Suzanne BIZARD (1873-1963) : Paire de serre-livres en bronze argenté représentant deux écureuils, 
sur socle en marbre. Signé. Haut.: 14 cm. (Usures à la patine).

170

205, MOULE à glace en cuivre rouge. Haut.: 14.5 cm. 75
206, Paul COMOLERA (1818-1897), d'après. Moineau mort. Épreuve en bronze. Signé. Fonte SUSSE 

frères. Long : 12,5 cm.
80

207, JAPON : Vase en bronze à décor en bas relief d'oiseaux et cerisier en fleurs. Haut.: 9.5 cm. 15
208, LOT d'embrases de rideaux en bronze doré de style Louis XVI. 130
209, COUPLE de nubiens en faïence. Marque au revers. Haut.: 19 cm. 45
210, LONGWY : Bonbonnière en faïence à décor de fleurs sur fond bleu, intérieur capitonné. Sur un socle 

en métal doré. Haut.: 16.5 cm.
80

211, VASE à deux anses en verre peint dans le gout Ottoman. Haut.: 26 cm. (petit éclat au col). 30
212, PLAT en faïence à bords chantournés dans le gout de Quimper à décor de danseurs bretons. 6 x 36 

x 45 cm. (Eclats).
10

212,1 CHINE XXème : Cabinet portatif en bois teinté ouvrant à huit tiroirs et 2 portes à plaque de pierre 
dure ajourée formant des fleurs. 40 x 38 x 20 cm. (Usures).

80

213, COLOMBE en faïence les ailes déployées. Haut.: 35 cm. (Restauration sur une aile). 50
214, Hippolyte BOULENGER à Choisy le Roi : Partie de servie à thé en faïence à décor de motifs 

géométriques chinoisants et comprenant 10 sous tasses, quatre tasses et une verseuse. Cachet 
«H&B Choisy le roi». Vers 1880-1890. Haut.: 24 et 4.5 cm. (Accidents).

50

215, LOT de bibelots comprenant : vierge en faïence, rond de serviette en argent, médailles agricoles, 
mouchette, flacon verre et monture argent, bracelet, montre, briquet, gants presse papier et divers.

20

216, LOT de couteaux, couteaux suisse, canifs et divers dont Opinel. 30
217, LOT de deux cannes dont une de marche à férule en métal et une manche en argent 800 millèmes. 

Accidents. Long.: 91 et 92 cm.
30

218, LOT comprenant un pique cierge en métal (Haut.: 37 cm) et deux cadenas en fer forgé. 20
219, LOT de couteaux en inox et une bonbonnière en faience de Satsuma. 20
220, LOT de 12 verres en cristal coloré dans le gout de Saint Louis. Haut.: 17 cm. 150
221, SUITE de trois paravents en bois à quatre feuilles peintes en vert. Haut.: 90 cm. usures. 50
222, PAIRE DE CARAFES en cristal taillé, Saint Louis? Haut.: 27 cm. (Petits éclats). 60
223, PIQUE CIERGE tripode en bronze doré à décor de têtes d'angelots. Haut.: 49 cm. 70
224, PORTE CIERGE en laiton. Haut.: 65 cm. 30
225, LOT de faïences dont assiettes de l'Est décor de coq, ramequins, coupe, plat et divers . Usures 

accidents.
35

226, GIEN : Vase en faïence à décor Renaissance sur fond bleu, monté en lampe. Monture en métal doré. 
Haut.: 100 cm. Abat-jour de même décor

300

227, MIROPHAR BROT mural en métal, monté en lampe. Haut.: 40 cm. Usures. 60
228, LOT de quatre bougeoirs dépareillés dont un en bronze XVIII Louis XV, un en métal argenté et deux 

XIXème. Haut.: 18, 19, 22 et 24 cm. usures.
30

229, DEUX LAMPES de bureau en tôle laquée rouge et crème. Haut.: 40 et 45 cm. Usures. 30
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230, DENBAC : Petit service à liqueur en faïence comprenant une carafe et 12 verres sur plateau 
circulaire. Signé.

40

231, CHAISE de montagne ou de ferme en bois sculpté, pietement tripode. Travail brutaliste des années 
1950/60. Haut.: 76 cm. (Usures sur un pied).

65

232, ENSEMBLE de trois appliques en bronze doré à deux bras et un bras de lumière. XXme. Haut.: 27 
cm.

30

233, Chronomètre solaire breveté" P. FLECHET and Cie à Paris. Socle en pierre. Haut.: 27 cm. 250
234, LANTERNE en métal noirci de style Orientale, verre polychrome. Monté en lampe. Haut.: 44 cm. 40
235, Paire de piédestaux en porcelaine ornés de sphinx et angelots tenant une guirlande de fleurs. 

Marque aux épées croisées. Haut.: 18 cm. (accidents)
470

236, LOT de verrerie comprenant deux verres, un flacon, un vase, un drageoir et une carafe. 25
237, Tête de Christ en bois sculpté.  Haut.: 20 cm 30
238, Boite en bois recouvert de corne. 12.5 x 23 x 11 cm. Manque un pied. 105
239, ROUEN : bouquetière en faïence à décor de corne d'abondance. Haut.: 9 cm. On y joint une 

jardinière ovale en faïence rustique. Haut.: 9.5 x 28 x 18 cm. usures.
30

240, Jardinière à pans en faïence rustique (fêles)  9 x 29 x 17 cm. On y joint un pichet en faïence  de l'est 
à décor de fleurs. Haut.: 20 cm. (Egrenures)

15

241, CAVIERI (XX's). Elément de fontaine en forme de grenouille en bronze patiné vert. Long : 20cm 580
242, Buste de femme en plâtre teinté, signé Somine. Haut.: 39 cm. 70
243, COUPE en faience à décor polychrome maçonnique ou compagnonnage d'un soleil et outils. Haut.: 

6.5 cm. Diam.: 20.5 cm.
30

244, VASE de forme oblongue en verre à décor peint de motifs floraux. Pietement à enroulement 
réhaussé d'or. Haut.: 17 cm.

50

245, LOT de cinq vides poche en métal, cuivre et bronze dont un signé C. VILLAIN et un signé E de 
LAUNE. Décor de fleurs, chiens et joueuses de tenis.

85

246, LOT comprenant : un moulin à poivre, une boite en bois de mariage (13 x 18 x 15 cm; manques) et 
un petit nécessaire en porcelaine de Limoges décor Walt Disney Pinocchio.

20

247, LONGWY : Lot comprenant une lampe berger et deux petits vases à pans coupés en faïence 
émaillée. Haut.: 16 et 9 cm. Fèles, éclats

50

248, SAINT AMAND : Série de 12 assiettes à dessert en faïence décor humoristique par Jacques Faizant. 
Diam.: 20 cm.

70

249, SARREGUEMINES : douze assiettes à décor militaire "la vie militaire". Diam.: 18 cm. 60
250, LOT en céramique comprenant : un cygne, un petit nécessaire de coquetiers, une grande vasque, un 

personnage asiatique, une biche, et un pot couvert.
30

251, MOUVEMENT de pendule comtoise en métal doré embouti, cadran émaillé blanc à chiffres romains 
marqué Fleury-Cosset Horloger du chemin de fer à Saint Maixent. Haut.: 47 cm. (Usures, fèles).

40

252, LUSTRE EN VERRE de MURANO à six bras de lumières. Haut.: 65 cm. (Accidents sur les bras de 
lumières et manques).

100

253, SAINT LOUIS : 11 verres à pieds en cristal coloré dépareillé (deux modèles). Haut.: 19 et 19.5 cm. 
(Ebréchures).

150

254, MOUSTIERS XVIIIème siècle. Porte huilier vinaigrier en faïence à décor de fleurs sur fond jaune. 9.5 
x 23 x 16.5 cm. (Ebréchures, fêles).

255, DEUX flacons en cristal gravé et réhaut d'or. Haut.: 23 cm. 45
256, TH. RIGAUD : Portrait d'un élégant. Miniature circulaire. Signé. Diam.: 5.5 cm. 50
257, F. DUMONT : Portrait de jeune fille. Miniature en ovale. Signé en bas à droite. 5 x 7.5 cm. Cadre en 

laiton.
60

258, LOT de verrerie comprenant: carafes, flacons, eprouvettes, tubes, verre et divers. 70
259, OMBRELLE en tissu turquoise, (Déchirure) et manche formant des maillons. Long.: 56 cm. 35
260, MOUSTIERS XVIIIème siècle. Plat sur talon en faïence à décor de fleurs bleues, bords chantournés. 

Haut.: 3 cm. Diam.: 29 cm.
40

261, CAPODIMONTE : Deux petits enfants en porcelaine polychrome. Marque au revers. Haut.: 6.5 cm. 
(Petits éclats sur l'un).

20

262, Edmé SAMSON : Deux personnages en porcelaine polychrome. Marque aux épées barrées 
horizontalement d'un petit trait au revers. Haut.: 11.5 cm et 12 cm. (Manque un petit doigt).

40
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263, DOUZE verres à liqueur sur pied en métal argenté. Haut.: 14 cm. On y joint deux salières en verre 
monture argent. Haut.: 9.5 cm.

50

264, PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze doré de style Louis XV. Haut.: 22 cm. On y joint une coupelle 
(couvercle?) en cristal chiffré et surmonté d'une couronne de baron. Diam.: 18 cm.

30

265, Jules Richard, 25, rue Mélingue - Paris : sismographe dans un coffret en acajou vitré, avec une 
bande d'enregistrement. 15 x 29.5 x 14 cm.

50

266, TROIS TIRE- BOUCHONS dont un poignée en andouiller, un en corne et un en bois signé BATARD. 
(Long.: 11 cm, eclat).

360

267, LOT en faïence comprenant un soliflore Henriot Quimper à décor d'une bretonne, un flacon à liqueur 
en forme de chien, et un vase à deux anses. On y joint deux petits coffres en corne.

30

268, CARAFE en cristal chiffré LB. Haut.: 32 cm. On y joint un vase en verre irisé bleu. Haut.: 13 cm. 25
269, PAIRE de lanternes formant applique en bois, verre et laiton. Haut.: 63 cm. 180
270, EVENTAIL à 18 brins en nacre percé et ajouré à décor de feuilles, décor peint d'une scène de famille 

dans un paysage. Long.: 51.5 cm. (Accidents). Dans une boite de présentation.
40

271, DEUX EVENTAILS dans des boites, l'un en plumes et écaille et l'autre en os et tissu. Accidents. 30
272, LEVRIER en régule à patine verte sur socle en marbre noir. 23 x 28 x 10 cm. (Oreille cassée). 10
273, MAROTTE à chapeau en plâtre représentant une tête de femme Art Déco sur une colonne. Siègel 

Paris. Haut;: 56 cm. (Fèles et accidents au nez).
240

274, CARTEL mural en bronze doré de style Louis XV à décor de rinceaux et fleurs. cadran émaillé blanc 
à chiffres romains.  Haut.: 53 cm. (Accidents au cadran).

70

275, ENCRIER de bureau en marbre vert à deux réservoirs en bronze doré ciselé à fretel formant une 
graine. 10 x 32 x 18 cm.

20

276, BUSTE de jeune fille en albatre sculpté sur socle en onyx. Haut.: 36 cm. 80
277, DELFT : Vase en faience à décor blanc bleu de personnages. Haut.: 32.5 cm. (Accidents, manques). 50
278, Ecole française du XIXème. Elégante. Huile sur toile. 48 x 34 cm. 500
279, Julien CHAPPÉE (1862-1957): Maisons. Huile sur toile maroufflée sur panneau. Non signé. 24 x 33 

cm.
230

280, Julien CHAPPÉE (1862-1957). Clisson. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. Signé au dos et daté 
1902. 24 x 19 cm. (Petit trou enfoncement).

250

281, Panneau Indo-Portugais en bois marqueté d'os formant une fontaine et motifs de rinceaux et 
végétaux. 46 x 67 cm. (Manques).

370

282, Ecole du XIXème. Nature morte aux poissons et au canard. Deux huiles sur toile. 38 x 46 cm. 
Accidents.

80

283, Ecole du XIXème. Portrait d'homme. Huile sur toile. Signé en haut à gauche F. SUMOND et daté 
1882. 73 x 60 cm. (Accidents).

60

284, G. BERTHOT (XXème). Bouquet de fleurs. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 34 x 23 cm.
285, Ecole française début XXème. Voilier en mer. Huile sur carton. 22 x 16 cm. (Manques). 50
286, Simone LALANNE BASCLE (XX). Bouquet de fleurs et livres. Huile sur isorel. Signé en bas à droite. 

26 x 44.5 cm.
20

287, Ecole française fin XIXème. Les angelots savant. Huile sur toile. 55 x 46 cm. (Enfoncement). 270
288, Ecole du XXème. Paysage lacustre. Huile sur toile. 38 x 61 cm. 40
289, Charles LEDUC (1831-1911) d'après. Incendie dans le port de Bordeaux. Impression par Sinnett. 42 

x 59 cm. (Rousseurs).
40

290, TROIS encadrement dont : Augustin Legrand, bouquet de fleurs, gravures; Photographie de jeune 
fille et gravure de son altesse royale peinte par elle meme.

 5

291, CARRE ou Antoine CARRE d'après : Quatre gravures en noir représentant des accessoires et 
armures militaires: chevalier aux lions, armure supposée de Jeanne dite La Pucelle. armure à 
écailles. Aquatinte et eau-forte. 47 x 37 cm à vue. Pliures.

292, CADRE en bois et stuc peint doré de style Louis XVI. Dim extérieur : 72 x 62 cm. Intérieur : 47 x 40 
cm. (Usures).

100

293, Francis Cecil BOULT (act.1877-1895) d'après. A breast-High Scent. Série Fores's Hunting incidents, 
planche VII. Gravure anglaise en couleur. Signé dans la planche. 51 x 89 cm. Rousseurs.

50

294, ENSEIGNE EN PLATRE à décor de deux dragons et marqué MARQUIS. 105 x 88 cm. Accidents. 110
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295, D’après LE PARMESAN (Girolamo Mazzola) : Etudes de trois personnages. Gravure. 12 x 14.5 cm à 
vue. Rousseurs.

160

296, J. FICHTER (XXème). L'entrée du village en Afrique du Nord. Huile sur panneau. Signé en bas à 
gauche. 10 x 8 cm.

60

297, B. TISSERANT (XIX-XXème). Les buveurs. Deux huiles sur panneaux. Signé. Un daté 1900. 25 x 20 
cm et 24.5  19 cm. On y joint une reproduction encadrée en ovale jeune garçon.

30

298, Joseph VERNET (1714-1789) d'après : Le port de Rochefort vue du magasin des colonies. Gravure 
en noir. 51 x 72 cm à vue.

30

299, D'après TENIERS. La kermesse. Reproduction d'après le musée de Bruxelles. 57 x 81 cm à vue. 45
300, LA PENDASTRAVA : Pendule de cheminée en bois et placage de bois de loupe. Art Déco. 23 x 34 x 

13 cm. (Usures).
80

301, LOT comprenant : un vase en grès d'Alsace (Haut.: 19 cm), un vase en cuivre émaillé dans le gout 
des émaux de Limoges. (Haut.: 20 cm, accidents), un vase en grès décor géométrique signé 
Brusses.(Haut.:14 cm, éclat), une bonbonnière en porcelaine de Limoges (Diam.: 14 cm), un petit 
vase en faïence décor d'une paysanne. (Haut.: 11 cm), une saucière Creil en faïence (Long.: 26 cm, 
éclats) et un vase opalin blanc (Haut.: 16 cm. ).

10

302, QUATRE sujets en porcelaine polychrome représentant des personnages galants, dont Capodimonte 
et Germany. Haut.: 11, 9 et 8 cm. (Accidents et manques).

10

303, LOT de bibelots dont : Sujets en porcelaine, porte allumettes, sphinx en métal doré, montre de col, 
pichet. Usures.

10

304, Joseph NIGG (1782-1863) d'après. Bouquet de fleurs sur un entablement. Chromolithographie par 
Mourlot. 74 x 60 cm.

95

305, MIROIR en bois imitation bambou. 91 x 66 cm. Usures. O  y joint un plateau en bois et verre. 9 x 62 x 
46 cm.

50

306, MIROIR à parecloses en métal repoussé à décor de rinceaux et vegétaux. 108 x 66 cm. Usures. 100
307, LOT de huit reproductions, gravures et divers. 20
308, LOT de huit reproductions encadrées. 10
309, PETIT VASE bleu et doré en céramique. Haut : 12,5 cm. On y joint une gourde en céramique à décor 

de personnages et animaux. Haut.: 23.5 cm.
10

310, PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze époque Napoléon III, piétement tripode en patte de lion. Haut.: 
31 cm. Monté en lampe, usures.

160

311, PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze de style Louis XV, monté en lampe. Haut.: 22 cm. 40
312, PENDULE de cheminée en régule et onyx noir à décor d'une allégorie de la marine. XIXème. Haut.: 

31 cm. Long.: 38 cm. (Accidents et manques).
40

313, BUSTE en terre cuite représentant une femme. Daté au dos 1925 et marqué EB1912. Haut.: 30 cm. 60
314, TROPHEE en régule représentant un enfant tenant une torche. Signé au revers HAUGEN. Haut.: 36 

cm.
20

315, Souvenirs de Saint Malo: Coquillage en nacre sculpté à décor de nauffragés. Haut.: 23 cm. 350
316, PAIRE DE VASES en émaux cloisonnés à décor d'oiseaux et dragon, monture en bronze doré et 

monté en lampe. Haut.: 73 cm.
320

317, PORTE HUILIER VINAIGRIER en faïence à décor de fleurs polychromes. Avec deux flacons en verre 
dépareillés. 9 x 27 x 15 cm. (Usures, accidents).

10

318, PAIRE de socles de vase en bronze doré de style Rocaille à deux anses. Accidents. 30
319, PICHET et cinq petites tasses en verre teinté jaune et bleu dans le gout du service George Sand. 

Accidents, restaurations.
10

320, LOT de verreries dont carafes, seau, verre et divers. (Usures, accidents). 10
321, IMPORTANT lot d'assiettes en faïence XIX et XXème siècle dont décor d'animaux et végétaux. 

Usures, accidents, restaurations.
20

322, LOT de six carreaux en faïence à décor d'un vigneron. 11 x 11 cm. 65
323, ENCRIER en marbre et lion en bronze. 15 x 27 x 16 cm. Manque un reservoir. Usures. 40
324, PAIRE DE BOUGEOIRS en porcelaine à décor de putti sur des socles rocailles. Haut.: 22 cm. 

(Accidents manques).
50

325, GROUPE en biscuit représentant une femme à la colombe et angelot. Haut.: 35.5 cm. (Accidents, 
restaurations).

110

326, JAPON XXème. Brule parfum tripode en faïence de Satsuma à décor de personnages. Haut.: 27 cm. 60
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327, JAPON : deux langoustes en bronze. Long.: 19 cm. (accident manque une antenne). 140
328, Base de sellette en bois sculpté représentant un atlante enfant. Haut.: 82 cm. 130
329, CHINE fin XIXème début XXème : Pot en porcelaine blanc bleu. Haut.: 16 cm. 20
330, COMPAGNIE DES INDES , CHINE XIX ème et JAPON IMARI : Ensemble de 9 assiettes en 

porcelaine. Accidents, restaurations.
90

331, FAIENCE XIXème : Deux assiettes décor de chinois et un saladier à décor d'une femme et oiseau. 
Diam.: 22.5 cm et 23 cm. Saladier : 7 x 23 x 23 cm. (Usures).

120

332, ASSIETTE en faïence XIXème décor révolutionnaire "quand le coq chantera, capet Ressuscitera". 
Diam.: 22 cm. (Petites ébréchures).

50

333, ASSIETTE en faïence XIXème à décor blanc bleu d'un chasseur. Diam.: 23 cm. (Petites ébréchures). 100
334, ASSIETTE en faïence XIXème à décor d'un lion attaquant une vache. Diam.: 27.5 cm. (Petites 

ébréchures).
350

335, Jules VIEILLARD à BORDEAUX : Six assiettes parlantes sur le thème de la chasse. Diam.: 19.5 cm. 
(Accidents, restaurations).

10

336, FAIENCE XIX et XVIIIème : Lot de sept assiettes à décor de fleurs. (Usures et ébréchures). 180
337, FAIENCE XIXème de l'est et divers : Lot de deux plats et sept assiettes, décor de fleurs et une de 

personnages. Usures et accidents.
40

339, PINCE ET PELLE à feu en bronze. XIXème. Haut.: 84 et 88 cm. 160
340, PINCE ET PELLE à feu en bronze à décor d'une tête de bouc sur l'extrémité. Haut.: 71 cm. 180
341, BUSTE de femme en marbre sculpté et gravé sur sa tenue de fleurs de lys. Au dos blason surmonté 

d'une couronne et devise. Haut.: 29 cm.
150

342, PAIRE DE CASSOLETTES en bronze ciselé de profils antiques, sur pied et socle en marbre rouge. 
Prise du couvercle formant des echassiers. XIXème. Haut.: 31 cm.

60

343, CLOCHE en métal argenté sur une bascule en bois, monté en pendule. XIXème. Haut.: 30 cm. 500
344, MOUVEMENT de pendule en métal, cadran en faïence. Haut.: 34 cm. (Accidents, manques). 116
345, QUATRE PENDULES murales en laiton et métal doré. Une par Oudin et une éléctrique Brillié. 

Usures.
60

346, LANTERNE en métal peint noir. Manque une vitre. Haut.: 53 cm. 40
347, POT à anse en métal à décor repoussé de fleurs. Sur une coupelle en albatre. Haut.: 17 cm. Usures. 45
348, Charles LEVY (d'après) : Vendanges. Sujet en régule. Signé. Haut.: 46 cm. Usures. 50
349, A J SCOTTE ( 1885-1905) d'après : Inspiration. Sujet en régule. Copyright 1905. Signé. Haut.: 46 cm. 80
350, PENDULE de cheminée en bronze représentant une femme enseignant à un enfant socle en marbre 

noir. 42 x 48 cm.
150

351, FLACON à odeurs à trois compartiments en verre, monture en métal doré ciselé et ajouré de style art 
Nouveau à décor de fleurs. Début XXème siècle. Haut.: 10 cm.

160

352, PAIRE DE PETITS BOUGEOIRS en métal argenté formant colonne cannelée. Haut.: 9.5 cm. 
(Usures).

30

353, LOT d'objets de vitrine dont : porte Louis en laiton et cuir, miroir de poche en métal et agate, coupe 
cigarette, briquet amadou et deux portes mines.

30

354, POUDRIER en cristal taillé et réhaut d'or, avec houpette en cygne. Haut.: 12 cm. 30
355, CADRE médaillon en bois de loupe ornée d'un buste de femme en bas relief en pierre sculptée. 8 x 7 

cm.
50

356, CADRE double en métal doré à décor de feuillage sur le fronton. 18 x 11.5 cm. 60
357, MINIATURE circulaire représentant la Vierge, signé, dans un cadre en métal doré et plaquette d'os. 9 

x 9 cm. On y joint deux broches à décor d'un portrait de l'aiglon et une scène Diane au bain d'après 
Boucher.

60

358, LOT de quatre petits objets de vitrine dont : mètre ruban en corozo, pipe en écume de mer à décor 
d'une fillette et petit chien (accident), un petit bronze de Vienne représentant un chien et une tête de 
chien sculpté.

120

359, DEUX PLAQUES en biscuit à décor d'une biche et père et fille. 18 x 13 cm. 50
360, ETABLISSEMENT GALLE : Vase miniature en verre multicouche à décor dégagé à l'acide de fleurs 

rouge sur fond jaune. H : 7,5cm. Eclat au col
130

361, ETABLISSEMENT GALLE : Vase miniature en verre multicouche à décor dégagé à l'acide de fleurs 
vertes sur fond gris. H : 6,5cm. Col coupé

50
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362, RICHARD : Vase miniature en verre multicouche à décor dégagé à l'acide de fleurs rouges sur fond 
blanc. Petite bague au col. H : 8,5cm.

220

363, Luca MADRASSI (1848-1919) :  Cachet en bronze représentant la sainte vierge, la matrice non 
chiffrée, signé
H.: 7.5 cm (dans son écrin d'origine à la forme).

100

364, Cerf en cuir. Haut.: 35 cm. Long.:32 cm. 55
365, Groupe en régule formé de deux bergers allemands sur base en marbre. Long : 70cm environ 15
366, LUSTRE en fer forgé peint noir à six lumières. 39 x 103 x 50 cm.
367, LOT de minéraux dont important quartz, tranche d'agate et divers. 145
368, LUSTRE à pampilles en métal doré à six bras de lumières. 63 cm. 55
369, GARNITURE de cheminée comprenant une pendule portique soutenue par deux colonnes et deux 

candélabres à deux lumières. Métal et bronze doré. Plaque de marbre blanc. Haut.: 29 et 32 cm. 
Usures.

70

370, CECCARELLI (XIX-XXème) : Les noces d'Or. Groupe en terre cuite à patine antique. Signé. Haut.: 
31 cm.

80

371, IMPORTANT LOT d'assiettes en faïence et porcelaine et une en verre. Accidents, manques 
restaurations.

180

372, LOT en porcelaine et faïence comprenant : bouquetière en forme de commode, soupière Vieux Paris, 
plat ovale décor relief de fleurs, 3 assiettes Rubelles Usures, restaurations. 
Joint plat en étain Eugène et Alice CHANAL

 5

372,1 CHOISY LE ROI : boite couverte en forme de tortue en céramique. Manufacture HB&Cie. Long 13 
cm environ

250

372,3 CHANTILLY : légumier couvert en porcelaine décor brindilles. Marque au cor de chasse. XIXème 
(accidents, agrafé, restaurations)

45

373, LOT de bibelots dont lampe pétrole, chauffe lit en cuivre, pichet porcelaine, boites porcelaine, pichet 
faïence, plat, corbeille et divers en porcelaine. USures.

20

373,1 HEREND - Hongrie : Sujet en porcelaine polychrome figurant un Hussard regardant la lame de son 
épée (1927). H.: 23 cm

110

374, LOT de bibelots dont coupe bronze, vase métal, centre de table métal argenté, miroir en métal plats 
et bougeoirs en bronze. Accidents.

40

375, LOT DE GRÈS DE BEAUVAISIE comprenant 5 pièces dont ZIEGLER (décor aux grotesques), XIXe - 
XXe (H : 30cm pour le plus grand). Eclat et fêle à l'un

40

376, COUPE en cristal taillé monture en bronze doré. Haut.: 28.5 cm. (importants accidents). On y joint 
une coupe en verre opaliné blanc. Haut.: 13 cm. Diam.: 18 cm.

15

377, LOT de cuivres dont casseroles et divers. 60
378, Deux parties de service de table en porcelaine comprenant  25 assiettes,  deux plats et une saucière 

à décor de gibiers et poisson.
90

379, RAYNAUD à LIMOGES : Partie de service de table en porcelaine  à décor de fleurs en camaïeu rose 
comprenant : 5 plats, une soupière, un saladier, un bol, deux ramequins, une coupe et 49 assiettes 
diverses. Ebréchures.

180

380, PARTIE DE SERVICE de table en porcelaine à décor de roses comprenant : 4 plats, deux soupières, 
un saladier, cinq coupes, une saucière et 70 assiettes différentes. Ebréchures.

300

381, PLAQUE DE CHEMINEE en fonte à décor d'un soleil. 47 x 47 cm. 360
382, PAIRE DE CHENETS en bronze à décor d'une coquille. Haut.: 33 cm. 80
383, PENDULE ET BAROMETRE MURAL en pendant, en tôle peinte et bronze doré. Haut.: 31 cm. 45
384, POIRE A POUDRE en cuir et laiton, fabricant Roche à Paris. Haut.: 22 cm. On y joint un diapason 

dans son étui en bois.
40

385, LOT de trois chaises dont une paire et un fauteuil en bois, canné et paillé. 20
386, LOT comprenant : un vide poche en bronze par CIWLT, une broche en métal, une montre de gousset 

et une montre de col en argent  (accidents).
10

387, LOT d'outils en bois et métal et paire de jumelles (accidenté). 20
388, FAIENCE XIXème : Lot comprenant deux saladiers, un plat, cinq assiettes et un petit présentoir à 

compartiments. Usures, accidents et manques.
30



SVV
Résultat de la vente du 17/01/2022 - 1

 Page 14 de 20

LOT LIBELLE ADJUDICATION

389, PARTIE de service de table en faïence à décor de personnages, monogrammé, et comprenant : trois 
plats, une soupière, deux saucières, une coupe à fruits et 12 assiettes. Ebréchures.

30

390, LOT de bougeoirs et pique-cierges en bronze, laiton et métal. 30
391, TETE d'enfant en plâtre. Haut.: 33 cm. 20
392, LOT de minéraux dont améthyste, quartz et divers. 45
393, PIQUE CIERGE d'église tripode en bronze argenté. Haut.: 58 cm. Monté en lampe. On y joint un 

bougeoir en bronze Afrique du Nord. Haut: 63 cm.
30

394, FIVES LILLE D&B : PAIRE DE VASES en faïence à deux anses, décor de papillons. Marque au 
revers. XXème. Haut.: 32 cm.

20

395, LOT en faïence comprenant deux plats, une pomme de pin décorative et une assiette Jules Vieillard 
décor Moustiers. Accidents, restaurations.

396, BASSINE en cuivre jaune à décor de motif ciselé. Afrique du NORD. Haut.: 24 cm. 10
397, TABLE DE CHEVET en bois naturel ouvrant par trois tiroirs, pieds cambrés, de style Louis XV dans 

le gout du XVIIIème siècle. 78 x 44 x 36 cm.
80

398, TABLE à jeux circulaire formant console en acajou et placage d'acajou. Travail Anglais. Haut.: 75 cm. 
Diam.: 91 cm. (Usures et petits manques).

399, TROIS CHAISES anglaises en acajou à dossier ajouré, galette amovible. Haut.: 97 cm. (Usures).
400, SIX CHAISES à haut dossier en bois à entretoise en H. Haut.: 109 cm. 60
401, VITRINE à trois façades vitrées et bois à décor d'une scène galante. Style Napoléon III. 161.5 x 36.5 

x 78 cm.
80

402, COMMODE SAUTEUSE en bois et marqueterie à décor de fleurs. Elle ouvre par deux tiroirs, pieds 
cambrés, style Louis XV, dessus marbre; XXème. 77 x 80 x 41 cm.

200

403, VITRINE à poser en placage de loupe, Haut : 33cm. 48x89cm. Petit manque de placage sur le 
devant

360

404, GLACE de cheminée en bois et parecloses. 150 x 100 cm. (Usures). 80
405, COMMODE en bois et marqueterie en feuille ouvrant par trois tiroirs en façade, pieds cambrés, 

dessus de marbre, ornementation de bronze, style Louis XV. 83 x 115 x 50 cm.
180

406, CONSOLE en bois sculpté doré de style Louis XVI à décor sur l'entretoise d'un pot couvert, facade 
ajouré à décor de feuilles d'acanthe et guirlande en chute. Pieds en volute. XIXème. 90 x 76 x 35 cm. 
(Accidents, usures).

260

407, SIX PANNEAUX en bois sculpté et peint à décor ajouré d'oiseaux branchés et fleurs. 61 x 29 cm. 120
408, SECRETAIRE en bois et marqueterie de style Louis XV ouvrant par quatre tiroirs et un abattant 

découvrant trois tiroirs. Dessus marbre enchassé. 124 x 64 x 32 cm. (Usures, marbre cassé).
50

409, SIX chaises en bois sculpté de style Régence. Haut.: 103 cm. 80
410, LOT de deux grands chaudrons en cuivre, un plat ovale en étain et deux louches en cuivre. 30
411, LOT de cuivres, étain et métal argenté dont poissonnière, louche et divers. 60
412, LOT comprenant quatres boites à thé et un bougeoir et une verseuse Afrique du Nord. 50
413, PENDULE borne en bronze patine foncée socle et partie haute en marbre. Cotés en verre. 36 x 24 x 

19 cm.
100

414, TAPIS en laine rouge. 280 x 200 cm. Usures, accidents.
415, TAPIS AFRIQUE DU NORD en laine à décor polychrome. 224 x 300 cm. 60
416, LOT comprenant : un guéridon tripode en bois noirci décor d'une couronne, guéridon de style Louis 

XV en bois et petite table à deux plateaux formant abattant. Usures et restaurations
70

417, GRAND TAPIS en laine à décor sur fond rouge de tigres chassant l'antilope. 187 x 287 cm. 40
418, DEUX PETITS TAPIS en laine polychrome. 65 x 125 cm. 10
419, PETIT tapis de prière en laine rouge et motifs géométriques. 112 x 59 cm.  5
420, COMMODE de style Louis XV ouvrant par trois tiroirs. Dessus marbre. 85 x 84 x 42 cm. (Usures). 220
422, PAIRE DE BERGERES de style Louis XVI en bois mouluré sculpté et rechampi gris. Garniture en 

tissu à motif de fleurs. Haut.: 105 cm.
290

423, SIX CHAISES de style Louis XVI en bois mouluré sculpté et rechampi gris, dossier canelé et assise 
en skai gris. Haut.: 90 cm.

500

424, FACADE de coffre en chêne sculpté représentant en bas relief des fleurs dans des pots. Serrure en 
fer. Fin XVIe siècle. 75 x 106 cm.

250
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425, BUREAU DE PENTE en bois de placage, il ouvre par trois tiroirs en façade et un abattant découvrant 
quatre tiroirs et un secret. Pieds cambrés terminés par des sabots en bronze. Style Louis XV. 95 x 81 
x 45 cm.  Insolé, petites usures au placage.

300

426, Aquarelle sur papier en tondo représentant des fleurs. Diam.: 50 cm. 60
427, PETIT GUERIDON tripode en bois de placage et marqueterie, ouvrant à un tiroir, pieds légèrement 

galbés réunis par une tablette d'entretoise. Dessus cuir. Haut : 66cm. Diam : 27cm
400

428, CHAISE en placage de métal argenté, le dossier orné de têtes de bélier. Garniture violette abimée. 
Haut.: 87 cm.

120

429, COMMODE à ressaut en bois et placage de bois clair, ouvrant par trois tiroirs en façade, montant à 
pans coupés ornés de bronze, style Transition. Dessus de marbre noir. 88 x 130 x 52 cm. (Usures et 
accidents).

170

430, LUSTRE à cinq bras en métal doré et laqué rouge, tulipe en verre opaque. XXème. Haut.: 21 cm. 
(Usures, une tulipe cassée).

10

431, PAIRE DE CASSOLETTES de cheminée en marbre. Haut.: 24.5 cm. (Accidents, manques). On y 
joint une mappemonde.

45

432, LOT de verres dont flutes, coupe à glaçe et divers.  5
433, HENRIOT QUIMPER J. KERVELLA : Saint Yves. Sujet en faïence. Signé. Haut.: 31 cm. 150
435, PAIRE DE BOUILLOTTES en terre cuite à décor peint de fleurs, signé Verdier. Haut.: 10 cm. Diam.: 

23 cm.
60

436, DEUX COUPES de fruits en plastique mou, dont une en verre et une en régule. Haut.: 52 et 47 cm. 410
437, PAIRE DE LANTERNES murales en cuivre. Haut.: 60 cm. (Usures, une vitre cassée). 40
438, SELLETTE murale en bois. Haut.: 49 x 47 cm. (Usures). 20
439, APPLIQUE en métal doré en forme de feuille à trois lumières. Haut.: 54 cm. 130
440, ANGELOT au panier. Sujet en plâtre patiné. Haut.: 50 cm. 45
441, AIGUIERE en marbre sculpté sur piedouche et socle. Haut.: 60 cm. (Accidents, manques, 

restaurations). on y joint un vase en verre orange. Haut.: 30 cm.
50

442, LOT de trois assiettes en faïence et deux plats, XIXème. Ebréchures, fèles, restaurations. 20
443, PAIRE DE VASES en faïence à décor de feuilles sur fond vert. Marque au revers. Haut.: 34 cm. (Col 

accidenté restauré).
50

444, LONGCHAMPS : Vase en faïence à décor d'oiseau dans un éventail sur fond céladon et carpes. 
Dans le gout japonisant. Prise formant ruban noué et pommes de pin. Marque en creux au revers. 
Haut.: 33 cm. (Accidents et manques aux prises).

On y joint une coupe oblongue en céramique dans le gout de Thomas Sergent. Long.: 28 cm. (Petites 
ébréchures).

60

445, SUITE DE TROIS APPLIQUES en bronze à deux torches de lumières. Travail du XXème. 24 x 37 
cm.

80

446, LOT de quatre santons en terre cuite. Accidents.
447, MACHINE à écrire Olivetti Lettera 32. Dans sa housse (usagée). 15
448, FRATELLI LEVAGGI pour Campanino Chiavari : QUATRE CHAISES légères en bois, assise bleue. 

Haut.: 88 cm.
190

449, IMPORTANT LUSTRE à 10 lumières en métal laqué blanc. Haut.: 115 cm. 130
450, COFFRET à courrier en bois ouvrant par un tiroir et deux portes. 33 x 35 x 22 cm. 70
451, D. LAZZONI (XXème) : Femme à l'arc tendu. Bronze à patine verte sur socle en marbre. Signé et 

daté 1933. Haut. 31.5 cm. Manque l'arc
180

452, CADRE en bois et stuc doré et rechampi, de style Louis XVI à décor de ruban noué sur le fronton. 
Dim extérieur : 86 x 64 cm. Dim intérieur.: 58 x 44 cm. (Accidents).

80

453, FAUTEUIL en cuir clouté crème et vert, Haut : 87cm. Tâches, usures, petites déchirures 20
454, PAIRE DE TABOURETS de Style Louis XVI en bois sculpté rechampi blanc. Garniture skai marron. 

H : 44cm. Usures, tâches, traces de peinture
160

455, BAROGRAPHE, maison D'hinnin Opticien à Paris. En coffret bois. 13x18x10,5cm 60
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456, GIEN : Service de table d'environ 84 pièces en faience. Modèle Ludlow. Service moderne 
comprenant 24 assiettes plates, 12 creuses, 12 assiettes à dessert, cafetière, pot à lait, saucière... 
Accidents et restaurations au couvercle de la cafetière, egrenures

100

457, ENCRIER Art nouveau en métal Wagon du Marechal Foch Foret de Compiègne. Long : 14cm. 
Manque le réservoir. Usures

25

458, MIROIR de Venise, avec une bordure de fleurs en verre bleu. 60x 45 cm 180
459, Croix byzantine composée de feuilles de laiton estampées sur une ame en bois, avec des cabochons 

de verre violet. Dans l'esprit d'Alfred Daguet. Hauteur : 33cm
100

460, Samovar en laiton émaillé, avec son plateau, sucrier et pot à lait. années 1925/1930. Dim. plateau : 
52x30cm

50

461, Couvert à salade, manche en argent fourré. XIX°siècle 45
462, Christian Dior. Vase en plexiglass à gradins. Designer italien Alfio di Bella. Hauteur: 20 cm 50
463, Cuillère en corne gravée. Longueur : 22 cm 10
466, Louis LEPRINCE RINGUET (Alès 1901- Paris 2000) : Autoportrait. Huile sur toile. 77 x 54 cm 320
467, JEU de dame miniature avec tiroir latéral (sans les pions).11x14x4cm
468, PARAVENT en acajou début XIXème. Garniture de soie à fleurs. 93x39cm. Usures, déchirures 100
469, CADRE en bois et stuc doré à décor de fleurs. 51x43cm. Dim. intérieures : 38x30,3cm env. Usures et 

manques
110

470, GLACE rectangulaire en bois sculpté et stuc doré. 140x104cm. Quelques usures et manques
471, COFFRET en bois de placage, couvercle légèrement bombé orné d'une marqueterie en losange. 

XVIIIème siècle. 10x30,5x23,5cm. Usures et manques, sans clé, charnière non d'origine
475, GIEN : deux plats en faience modèle Renaissance et pivoine. Diam : 30cm 60
476, LUSTRE à pampilles, six bras de lumière. Haut : 50cm. Usures

On y joint un LUSTRE en bois peint crème et doré, six bras de lumière. Haut : 58cm. Usures
30

478, PAIRE DE VERRIERES en faience de l'Est à décor de roses. H : 10,5cm. Long : 29cm. Egrenures. 150
479, Francis GARAT (1853-1914) : la calèche. Aquarelle. Signé en bas à droite. 16x23cm 50
480, CHAPITEAU en pierre friable sculptée à motif feuillagé et graines. H : 19cm. 31x31cm. Usures 160
481, CASIER à musique en acajou, les montants en balustre, il pose sur quatre roulettes. 47x44x36cm. 

Usures, un pourtour décollé, manque une barre centrale
60

482, Sept gravures sur Paris, XVIIIème : Vue de la porte St Denis, Vue du chateau du Luxembourg du 
coté du jardin, Vue de l'hotel des Madame la Marquise de Brunot prise des Champs Elisées, la 
Bourse et Tribunal de commerce, la Halle aux draps, vue de l'extérieur de la halle au "bled", Vue de 
la porte Saint Antoine....15x13cm environ. Usures, tâches
On y joint une scène animée près d'un chateau, gravure réhaussée à vue circulaire. 14x18cm

170

483, Diverses suites de figures chevaux et paysages dessinés et gravés par S. le Clere. 2 Recueils de 
gravures format à l'italienne. 8x16cm

220

484, ESCABEAU pliant de bibliothèque en acajou à trois marches. Haut.: 97cm. 300
485, Tapis en laine à fond rouge. 235 × 125cm 70
486, Tapis en laine à fond orange. 185 × 127cm 50
487, CANAPE CORBEILLE en bois sculpté doré de style Louis XVI, garniture aux petits points. 100 x 128 

x 68 cm.
230

488, LUSTRE en bronze à six lumières. Haut : 56cm. Usures  5
489, LOT : Plat en céramique signé DIRAT et pichet en céramique dans le gout de Denbac. H : 22cm
490, PETIT LUSTRE style Montgolfière en bronze doré et pampilles. Haut : 52cm. Usures et manques 50
491, Auguste LEDRU (1860-1902) : ASSIETTE en étain ou bronze étamé représentant une nymphe. 

Signé - FONDERIE SUSSE FRERES. Diam : 22,5cm
100

492, VASE en cristal de bohème, fond rouge. Haut : 25cm 20
494, BUREAU en bois de placage ouvrant par trois tiroirs en façade, style Louis XV. 79x113x60cm 150
495, VASE bouteille en grés. Marque sous la base. Haut : 24cm. Col recollé. 10
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496, NYON Tasse et Sous Tasse en porcelaine à décor de fleurs. Marque sous la tasse. Diam. sous tasse 
: 13cm

497, Malachias. Plaque en céramique. Travail espagnol. 38x12,5cm. Restaurations 200
498, PAIRE DE FAUTEUILS à haut dossier de style Louis XIV en bois cérusé et garniture en tissu clouté. 

Haut : 117cm. Légères tâches
502, GRAND peigne de chignon en plastique façon écaille. 29x24cm 10
504, Christian DIOR : BOUTEILLE en verre soufflé marbré façon écallle. La panse se rejoint au centre en 

forme de pastille circulaire. Production italienne pour la Dior Home Collection vers 1970. H : 29,5cm. 
Sans bouchon. Usures

70

505, CARTE du monde "Typus orbis aptol descriptus". XVIème siècle. Gravure en noir. 30,7x38,8cm. 
Présence de scotch

795

507, Ecole XIXème : Portrait de gentilhomme. Huile sur toile. 35x27cm. Cadre redoré 750
508, Bouquet de fleurs dans une coupe. Huile sur toile. Cadre doré. 76x58cm 1700
509, PAIRE de lampes à pétrole en verre peint à décor de roses sur fond beige (avec globes et verres). 

Haut. totale : 68 cm. Craquelures dans la peinture, usures
50

510, SAINT UZE : Pichet zoomorphe en céramique représentant un lion. H : 27cm 45
511, CIBOIRE en métal doré. H : 17cm 10
512, Riihimäen lasi oy, (Finlande) : PETIT VASE en verre mauve. Signé sous la base. Haut : 11cm 35
513, GARGOULETTE en céramique sur piédouche à décor fleurs de lys. H : 28cm 45
515, LES JARDINS DU ROI SOLEIL : Paire de caisses à oranger en bois et fonte peints en rouge. Marqué 

JRS. Année 1998. H (max): 110 - L: 81 - l: 81 cm (restaurations). Vendu sur désignation (à récupérer 
à Blois)

516, COUPE en verre soufflé rose et translucide à bords ondulés. Diam : 17,5cm 10
517, Canapé trois places, pieds jarret. XIXème siècle. Etat d'usage, garniture tâchée 20
518, DEUX TASTE-VINS en argent, poinçons Minerve et orfèvres. 

On y joint un rond de serviette en argent. 
Poids total : 145g

80

519, HARTS (XXe) : Paysage aux arbres. Toile. Signé en bas à gauche. 75x54cm 20
520, Grand miroir 1930 monté sur boiserie, biseauté sur les côtés. 180x68cm 30
521, MIROIR couleur argentée, à motif de roses, style art Nouveau. H 64cm. Petites usures et manques 20
522, LOTRU : les fleurs. Gouache. 49x36cm

On y joint : Femme à la couture. Dessin. 26x21cm
 5

523, Raim LAUCK? Maisons. Aquarelle. 21x28cm 10
524, LIT en fer peint en noir sur roulettes. Long : 176cm. Usures 30
525, Auguste GICQUEAU (1858-?) : Cour de ferme en Bretagne. Trois huiles sur panneau en triptyque 

dans un même encadrement en chêne. 26 x 33 cm pour chaque panneau. Dim (totale) 39 x 120 cm. 
Tâches

100

526, Michel de ALVIS (1933-2019) : Vue urbaine. Gouache aquarellée. Signé en bas à droite. Sous verre. 
64x46cm.

50

527, Ecole hollandaise vers 1850 : paysage animé. Huile sur toile. 60x79cm. Accident 360
528, Eugène LADREYT (1832-?) : Patrie. Groupe en plâtre représentant un homme et un enfant. Haut : 

30cm. Usures
60

529, Xavier RABOUS (Xxème) :personnages sur fond de paysage. Toile. 50x60cm
530, Denys SCHNEIDER-BORDACHAR (XX) : Vers la prière du soir. Toile. Signé. 40x65cm. Usures et 

manques
70

532, Kees TERLOW (1890-1948) : Paysage d'automne. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 60x81cm 260
533, MAG BESSON (XXe) : Ruelle "Brunswick". Aquarelle. Daté 1913. 36x19cm 15
534, HELLET (XXe) : Nu féminin. Dessin. 35x32cm. Sous verre 20
535, Jeanne BESNARD-FORTIN (1892-1978) : Homme nu. Dessin. Signé en bas à gauche. 36x26cm. 

Tâches
45

536, Grille en fonte, grise. 96x54cm 30
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537, Ecole française du XXème siècle : Paysage avec cathédrale. Aquarelle. 31x40cm
On y joint : Portrait d'homme. Huile sur toile. 52x32cm

538, Réunion de trois cadres : l'un vue de Blois, aquarelle signée Annick. 24x15cm
Vue urbaine. Encre signé et daté 1946. 26x18cm
Reproduction en couleurs d'après John..?

10

539, Léon BAROTTE (1866-1933) : Cascades. Huile sur contreplaqué. Signé en bas à droite. 17x34cm. 
Usures, tâches

20

540, SAINT CLEMENT : Vase et pichet en faïence décor flammé. Haut.: 23 et 18 cm.  5
542, Ecole française du milieu du XXème siècle : Vol en montgolfière. Huile sur panneau. Non signé. 

21x17,5cm
50

543, TAPIS en laine crème, médaillon central rose, bordures bleues. 212x290cm. Usures 40
544, Tapis en laine. 270x183cm. Usures 30
545, Ecole française du XIXème siècle. Portrait de femme à la coiffre et au col de dentelle. Toile. 

73x60cm. Usures, trous, manques
70

546, Ecole française du XIXème siècle : Portrait de Lorin de Reure. Huile sur toile. 64 x 53 cm. 
(réentoilage, restaurations)

450

547, VASE en porcelaine à décor de guirlandes de fleurs et dorure. Porte une marque Sèvres et 
monogramme. Haut : 40cm

150

548, Ecole française du XIXème siècle : le pêcheur. Huile sur toile. 37,5x46cm. Usures et manques, trous 40
549, PAIRE D'ASSIETTES en faience de Moustiers l'une à décor de scène religieuse monogrammée PS 

sous la base; l'autre à décor d'une scène galante. Diam : 26cm. (Tâches noires, fêles, egrenures; 
accidents)

10

550, PLATEAU en verre taillé et dorure à décor au centre d'un poisson. Long : 30cm. Usures 10
551, MEDAILLON en bois durci à décor du profil de Torquato Tasso. Diam : 11cm

MEDAILLON ovale en bronze représentant un artisan. H : 9,5cm
20

552, DEUX PANNEAUX en chêne sculpté représentant Bacchus et un personnage âgé. 30x20cm. Bois 
fendu, accidents, usures

210

553, LOT comprenant deux cadres modernes, gravures, huile sur panneau, dessin crucifix. Dim. cadres : 
61x44cm

30

554, Georges LAY (1907-?) : nus feminins. Deux terres cuites. H : 13 et 15cm 20
555, Georges LAY (1907-?) : 6 médailles en bronze, l'une montée en broche
556, COQ en métal patiné, la tige tenue par un socle en bois. H : 72cm 460
557, Aimé Daniel STEINLEN (1923-1996) : réunion de trois toiles, paysages. 27x35cm environ 200
558, LUSTRE CAGE à pampilles, six bras de lumière. Haut : 75cm 80
560, DELFT : GARNITURE DE CHEMINEE en faience, marque sous la base. H : 25cm. Accidents et 

manques. 
On y joint deux statuettes accidentées, marque sous la base. H : 18 et H : 11cm. Accidents et 
manques.

 5

561, LANTERNE DE VESTIBULE circulaire en bronze doré à décor d'aigle. Haut : 45cm. Usures
On y joint une LANTERNE hexagonale. Usures

110

562, Affiche publicitaire pour le tabac, Allemagne, 1ère moitié du XXème siècle. 31x49cm. Déchirures. 15
563, RIGAULT : Paysage. Huile sur toile. Signé en bas à droite. Daté 1904. 33x46cm 80
565, MIROIR Art Nouveau en métal à pans coupés (signature à l'arrière). 79x49cm 120
566, TETE de femme en marbre, XIXème siècle (Fêle à la tête). Dim marbre : 16x12cm. Encadrement par 

Souty, Napoléon III
100

567, VALLAURIS ? CORBEILLE en céramique tressée, verte. Diam : 27cm. Petits éclats 35
568, TABLE A JEUX en acajou posant sur quatre pieds gaines. XIXème siècle. 75x84x42cm. Usures, 

accidents et manques
10

569, BARBIERE en acajou ouvrant à une porte simulant deux tiroirs et un tiroir en partie basse, la partie 
haute découvrant un miroir; montants à cannelures terminés par des roulettes. Style Louis XVI, fin 
XVIII siècle. 114 x 46 x 51 cm. Usures, manques, accidents

180

570, PETIT BUFFET en bois naturel ouvrant à trois tiroirs. Style Napoléon III. 76x61x41cm. Usures, 
manques, accidents, tâches

20
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571, COMMODE SCRIBANNE en bois naturel ouvrant à un abattant et trois tiroirs. 90x42x61cm. Usures 
et manques

60

572, FAUTEUIL en bois naturel, le dossier de forme chantournée, garniture de tissu à fleurs et feuillages. 
Style Napoléon III. Hauteur : 102cm. Usures,

50

573, TAPIS D'ORIENT KARGHAI en laine. 273x177cm 110
577, DUCHESSE BRISEE en bois laqué crème, garniture de tapisserie à fleurs. Style Louis XVI, fin 

XIXème - début XXème siècle. H : 94cm. Long : 145cm environ. Usures, tâches, à restaurer
90

578, PUPITRE DE CHANTRE en bois naturel, hauteur réglable. Haut replié : 100cm. Long : 89cm 100
579, TABLE A JEUX en bois de placage, le plateau marqueté d'un damier. Pietement gaine, 72x79x39cm. 

Usures et manques
130

580, COIFFEUSE en acajou, les montants du miroir mobile en col de cygne et le tiroir en partie basse 
découvrant un bidet. Elle pose sur huit pieds sur roulettes. 145x46x78cm. Légère fente au plateau de 
marbre, usures, tâches

110

581, TAPIS en laine fond vert. 240x170cm 140
582, Charlie Chaplin : Importante sculpture de Charlot sur pied en bois peint. Années 1950. Origine : 

GRANDE BRETAGNE
Dimensions : 50 x 80 x 190. Usures, fentes

170

583, COMMODE droite en placage d'acajou flammé ouvrant à trois rangs de tiroirs, pieds gaine. Plateau 
de marbre gris. XIXème siècle. 84x86x49cm. Usures et manques

250

584, DEUX VITRAUX en pendant. 119x46cm. Usures, manques 70
585, COLLECTION de briquets de table, publicitaires, en forme de flasque, de mesure en étain, borne, 

Wien Stephanskirche, Le Follet, Camel, Prince Myon, Lunder, en forme d'automobile, certains gainés 
cuir, métal, argent, bakélite et divers

900

587, LOT : Pendule en porcelaine à décor d'un couple (H : 21cm), un soldat d'infanterie et sucrier en 
porcelaine jaune, encrier Divit. On y joint une canne à pommeau courbe

15

588, REUNION d'un vase dans le style Art Déco sur fond noir et d'un pichet modernes en faience. H : 
21cm

10

589, HUIT TIMBALES dont trois en argent (231g), les autres en métal argenté dont Christofle, Cailar 
Bayard. Joint une boite à timbres

120

590, VERRERIE dont service en verre émaillé, carafes, quatre assiettes dont deux Sarreguemines, seau à 
biscuit, lampe à pétrole, vase en verre émaillé dans le gout de Legras

70

591, IMPORTANT PICHET en céramique marron. Haut : 30cm. Fêle  5
592, LUSTRE style hollandais en bronze à 10 lumières. H : 69cm 160
593, HOMMEL (XXe siècle). Composition. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 92x73cm. Important cadre 

en bois et stuc doré.
190

594, CONSOLE en bois noirci, pietement en gaine à cannelures réuni par une entretoise à pot couvert. 
Plateau de marbre brèche. Haut : 86cm. 102x45cm. Légères usures

220

595, LUSTRE en bronze orné de pampilles et poignards, certains en verre mauve. Haut : 60cm. Usures 75
596, COMMODE droite en bois de placage ouvrant par quatre rangs de tiroirs, les montants en demi 

colonne en bois noirci terminés par des pieds gaine. H : 92cm. 98x49cm. Usures
150

597, LAMPADAIRE tripode en métal, fut torsadé. H : 145cm 60
598, Ecole française du début du XXème siècle : portrait de femme. Dessin. Encadré sous verre

On y joint deux écussons en bois sculpté, l'un à décor de glands, l'autre orné d'étoiles
40

599, LAMPE en cuivre jaune, en forme de colonne corinthienne, fabricant Lacarrière et Jacquet rue du 
petit carreau N°18 à Paris. H : 90cm. Abat-jout usagé

260

600, SURTOUT de table en bronze étamé comprenant un plateau fond miroir de style rocaille et une 
jardinière. Long. plateau 50cm. Usures

70

601, PRESSE PAPIER en bronze doré, monogrammé HG? sous la base. 8x7cm 40
602, GOUPILLON pour eau bénite ou sainte huile. Bronze doré. L: 25cm 20
603, PAIRE DE POTS COUVERTS en porcelaine céladon craquelé à anses serpentines, monture en 

bronze (en partie désolidarisée). Haut : 19cm environ. Restaurations, usures
70

604, IMPORTANT PLATEAU en tôle laquée noire et or à décor de fleurs et fond étoile. 77,5x61,5cm. 
Usures

40

605, PARAVENT 3 feuilles en fer forgé. 162x60cm par feuille. Usures 40
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606, TABLE A JEU en bois noirci, reposant sur quatre pieds fuselés cannelés. 74x90x45cm. Usures, 
déchirure au plateau

50

607, MACHOIRE naturalisée, dans l'état  5

Nombre de lots : 587


