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  4, Christian NAGELSCHMIDT (XXème)
Vieux Nantes, rue des Carmes, maison du XVe
Estampe signée, située et justifiée 3/30 2e état 
36.5 x 24.5 cm à vue (piqûres)

10

  7, TABLEAU HORLOGE représentant une scène de village avec personnages et clocher comprenant 
une horloger, le cadran émaillé signé Maison Wurtel à Paris
XIXème siècle
72 x 83 cm hors tout

220

 11, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Portrait d'homme 
Huile sur toile à vue ovale
28 x 21.5 cm (restaurations, rentoilage)

90

 14, attribué à Auguste BOULARD
Fillette pleurant
Huile sur panneau
20 x 13 cm

120

 15, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Portrait de dame
Pastel
21.5 x 17.5 cm

50

 17, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Cavalier dans un paysage
Aquarelle portant une signature F. Ziem en bas à gauche
31 x 40 cm à vue (nombreuses traces d'humidité)

70

 19, Ed. ADAM (XIX-XXème)
Portrait de bateau
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à droite
42 x 59 cm (restaurations)

160

 20, Albert Eugène LECHAT (1863-1918)
Vue intérieure au gladiateur Borghèse, 1890. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
50 x 61 cm

500

 25, ECOLE FRANCAISE
Nature morte au verre renversé
Huile sur toile
24.5 x 32.5 cm

50

 26, Marcel CORRETTE (1896-1946)
L'église de Villey Saint Etienne près de Toul sous la neige
Huile sur panneau signée en bas à droite
39 x 31 cm à vue

100

 28, Jean FRESSINET (1889-1972)
Portrait de dame à la verseuse
Dessin aquarellé, cachet d'atelier en bas à droite
16 x 13.5 cm à vue (piqûres)

20

 36, Marcel Victor D'ETERNOD (1891-1971)
Paysage aux rochers devant les montagnes enneigées
Huile sur toile signée en bas à droite, annotée "Miramar" au dos
46 x 55 cm

300
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 40, BOURGEOIS (XXème)
Nantes, la place du Bouffay
Gouache signée en bas à droite
64 x 48 cm à vue (légères piqûres)

30

 43, Gabriel BRUN-BUISSON (1883-1959)
Paris, intérieur de l'église Saint Gervais Saint Protais, 1931. 
Aquarelle signée et datée en bas à gauche
42 x 27.5 cm à vue

20

 50, A. CABONE ? (XXème)
Paysage méditerranéen
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 55 cm

60

 51, Xavier FRESLE (XXème)
San Quircio, 1963. 
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
41 x 33 cm (accidents et manques)

20

 52, Fernand PINEAU CHAILLOU (1875-1950)
Cauterets
Huile sur carton signée en bas à gauche, située au dos
29.5 x 22.5 cm

30

 53, J. L. DUCLOS (XXème)
Village perdu en Beauce
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos
60 x 73 cm

30

 56, René BOLLIGER (1911-1971)
Etude de chevaux, 1960. 
Gravure sur ardoise signée et datée en bas à gauche
20 x 28 cm à vue

60

 57, René BOLLIGER (1911-1971)
Nu et cheval, 1960. 
Gravure sur ardoise signée et datée en bas à droite
20 x 28 cm à vue

300

 58, d'après Henry SIMON (1910-1987)
Personnages
Estampe
16 x 11 cm à vue

30

 61, Marcel DERULLE (1902-1981)
Paysage aux fenaisons
Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 73 cm

530

 62, Tony CARDELLA (1898-1976)
Paysage de Provence
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 38 cm

240

 67, F. KAUFFER (XXème)
La fontaine
Aquarelle signée en bas à gauche
38.5 x 28 cm à vue

20
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 68, MARIEL (XXème)
Bouquet de roses dans un vase
Aquarelle signée en bas à droite
25.5 x 20.5 cm à vue

20

 70, Jean CHEVOLLEAU (1924-1996)
Paysage d'Espagne
Lithographie signée et justifiée "86/150" 
43 x 53 cm

50

 71, Edmond BERTREUX (1911-1991)
Nantes, l'Hermitage vu du quai des Antilles
Huile sur toile signée en bas à droite
72 x 103 cm

520

 72, Edmond BERTREUX (1911-1991)
Nantes, coucher de soleil sur la Loire
Huile sur isorel signée en bas à droite
44 x 64 cm à vue

320

 73, Edmond BERTREUX (1911-1991)
Clisson, la Sèvre au pied du chateau
Huile sur toile signée en bas à gauche
35 x 60 cm

650

 74, Paul MESSON (XXème)
Bateaux de pêche
Gouache et aquarelle signée en bas à droite
49.5 x 65 cm à vue (piqûres)

30

 77, Charles HOMUALK (XXème)
Nantes, le cimetière Miséricorde, 1926. 
Huile sur carton signée et datée en bas à gauche
37.5 x 46.5 cm (accidents)

20

 80, Georges GOBO (1876-1958)
Tolède, le pont Saint Martin
Huile signée en bas à droite
25 x 32 cm à vue

300

 83, Yvon DIEULAFE (1903-1990)
Nantes, le pont transbordeur et la Loire de nuit
Huile sur isorel signée en bas à droite
48.5 x 71.5 cm

380

 84, Jean BRUNEAU (1921-2001)
Le jeune cavalier
Lithographie signée en bas à droite
64 x 52.5 cm à vue

30

 85, Pierre-Gérard LANGLOIS (1940-1994)
Arlequin
Gouache signée en bas à droite
63 x 48 cm à vue

80

 86, Albert DEMAN (1929-1996)
Bouquet de fleurs
Pastel signé en bas au centre
56 x 76 cm à vue

80
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 87, Jean JANSEM (1920-2013)
Grands parents et enfant
Gravure signée dans la planche
15 x 20 cm à vue

40

 89, Alain BONNEFOIT (né en 1937)
Femme nue, 1981. 
Aquarelle signée et datée en bas à droite
47 x 32.5 cm à vue (piqûres)

50

 90, Freddy DEFOSSEZ (né en 1932)
Nu au bouquet
Gouache signée en bas à droite
31.5 x 23.5 cm à vue

100

 91, ECOLE CONTEMPORAINE
Sans titre
Huile sur carton toilé
46 x 33 cm

 5

 94, Edgar POE, Le scarabée d'or, traduction de Charles Baudelaire, illustrations en couleurs de 
Georges Rochegrosse, Paris, Ferroud, 1926, n°89, un vol. (petites usures)

150

 98, Jean GIONO, Fragments d'un Paradis, Dechalotte, 1948, illustrations de Pierre Fonteinas, n°413, 
un vol. sous emboitage (petites usures)

20

100, C. F. RAMUZ, Derborence, Bordas éditeurs Grenoble, 1944, illustrations de J. A. Carlotti, n°832, un 
vol. sous emboitage (usures)

20

103, Georges BRASSENS, Chansons, Les centraux bibliophiles, 1974, illustrations de Jacques Hérold, 
n°40, un vol. en feuilles sous emboitage

60

105, [militaria] Lot de 2 livres sur les ordres de chevalerie : Bourdier Les Ordres français et les 
Récompenses nationales ; Werlich Ordres ans Decorations of all nations.

20

106, Ensemble de VOLUMES, illustrés modernes, principalement sous emboitage (en l'état) 100
107, Poupée mannequin, tête porcelaine marquée en creux 1894 , "AM 6/0 DEP" , sur collerette 

porcelaine non marquée , sur corps en cuir (défaut aux doigts), ensemble de vêtements blancs, 
chapeau, chaussures d'origine, perruque d'origine, 34 cm tres bel état

180

108, Poupée mannequin Fernand Gaultier, tête porcelaine marquée en creux "O" , sur collerette 
porcelaine  marquée en cartouche FG , sur corps en cuir (défaut aux doigts), chaussures d'origine, 
oreille percée avec bijoux ,34 cm tres bel état

400

109, Poupée mannequin Fernand Gaultier, tête porcelaine marquée en creux "O" , sur collerette 
porcelaine  marquée en creux "o" , sur corps en cuir (défaut aux doigts), chaussures 
d'origine(accidents), oreilles percées ,30 cm tres bel état

650

110, Poupée mannequin Type FG, tête porcelaine non marquée , sur collerette porcelaine  non marquée 
, sur corps en cuir (défaut aux doigts), chaussures et perruque d'origine, oreilles percées avec 
bijoux ,30 cm très bel état

1600

111, Deux poupées allemandes tête porcelaine, "1902 4/0" (40cm) et SH "6" (35 cm) 100
112, Deux poupées tête porcelaine 6/0 (33cm et 27 cm) - perruque et chaussures postérieures 500
113, Deux poupée une limoges (23cm) , et une poupée tête composition (29 cm) - perruques 

postérieures
350

114, Bébé caractère Jumeau - tête porcelaine marquée encre rouge, corps marquée à l'encre bleu en 
tres bel état , oreilles percées, perruque d'origine, chaussure à l'abeille 7 - tres bel état

700

115, Poupée tête porcelaine "SFBJ 60 - 2  - Perruque postérieure 50
116, 4 poupons dont un à marque au trefle (manque un bras) , deux en celluloïd,  en l'état 490
117, Lot de mignonnettes (2 accidents aux pieds) 1600
118, Lot de coiffes, chapeaux et divers accessoires pour poupée de mode 1400
119, Lot de coiffes, chapeaux, perruques, chaussures et divers accessoires pour poupée 1300
120, Lot d'accessoires pour mignonnettes et poupées 650
121, lot d'accessoires de maisons dont porcelaine  pour mignonnettes et poupées 140
123, Lot d'accessoires et bibelots, paniers, couverts de maison pour poupées 100
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124, Ensemble de meubles dont coiffeuse, chaises ,lits , on y joint deux poupées en l'état 460
125, [jouet] VOITURE A PEDALES pour enfant

53 x 93 x 55 cm hors tout (accidents, manques et restaurations)
110

126, [jouets] DINKY TOYS France et Gb
Ensemble de voitures dont courses et cabriolets - état d'usage (manques et personnalisées en 
autocollants de courses)

80

127, ART NOUVEAU
Vase soliflore en verre marmoréen rouge orangé, la panse globulaire 
H.: 39.5 cm

20

130, BOITE chromolithographiée
6 x 30.5 x 20.5 cm (piqûres)

 5

133, Leon DROUCKER (1867-1944) sculpteur, René GORO (XXème) verrier
Buste d'africain 
Sculpture en verre, signée dans la masse
Circa 1930
H.: 25 cm (légers éclats à la base, bulle de cuisson)

150

134, DAUM France
Porte plume formant encrier en cristal, le stylo en plastique avec plume en or
H. totale: 28.5 cm

20

137, SAINT LOUIS
Jatte en cristal taillé
H.: 9.7 cm D.: 22 cm (très légères égrenures)

35

138, TABLE BASSE avec piètement en pierre représentant une femme signé Vedo, plateau de verre
Dans le goût Art Déco
H.: 53 cm D.: 69 cm (petits éclats)

700

139, dans le goût de Mathieu MATÉGOT
Jardinière en métal repeint
H.: 68 cm l.: 57 cm P.: 32 cm

60

140, dans le goût de Mathieu MATÉGOT 
Jardinière à deux pots en métal repeint
H.: 81 cm

60

141, ANNEES 1970
Suspension en plastique
D.: 30 cm

10

144, Paire de CANDELABRES en bronze anciennement argenté, comprenant une paire de flambeaux 
surmontés chacun d'un bouquet à trois bras de lumière
H.: 37 cm

150

145, CADRE MINIATURE portrait de homme signé daté 1934 40
147, GLOBE en verre, la base carrée

H. totale: 33 cm
105

149, MAQUETTE DE BATEAU, le quatre mâts "Ville de Paris" en bois, présenté dans une cage de verre
53 x 97 x 30 cm hors tout

300

150, MAQUETTE DE BATEAU en bois en partie peint
L. totale: 64 cm (usures)

100

151, SIFFLET DE MARINE dit de Bosco
L.: 8.5 cm

40

152, CONSOLE en bois naturel mouluré, ouvrant à un tiroir en ceinture
XIXème
H.: 84.5 cm l.: 111.5 cm P.: 43.5 cm (restaurations, fentes)

160

153, FAUTEUIL en bois naturel sculpté et mouluré
XIXème

60
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154, Deux TISSUS BRODES formant dais et tenture à décor égyptien
265 x 160 cm et 212 x 122 cm (accidents et manques)

210

157, Suite de deux FAUTEUILS et quatre CHAISES en bois sculpté et mouluré, les assises paillées 
(accidents et restaurations)

170

158, CHRISTOFLE
Ménagère en métal argenté, modèle à joncs rubanés, comprenant:
- douze grandes fourchettes
- douze grandes cuillères
- six couteaux de table lame inox

160

159, CHRISTOFLE
Plat ovale en métal argenté
28.5 x 43.5 cm

30

160, COUVERTS A POISSON et CUILLERES A CAFE en métal argenté (dans un écrin) 50
161, MENAGERE composite en métal argenté, comprenant:

- douze grands couverts
- douze grands couteaux
- une pelle à gâteau
- un couteau à beurre
- douze couverts à poisson
- une louche
- douze fourchettes à huitres
- douze couteaux à fromages
- douze fourchettes à gâteau

80

162, Six CUILLERES et cinq FOURCHETTES en métal argenté 10
164, RECHAUD en métal argenté

9 x 33 x 26 cm
20

165, LOT comprenant deux cloches de table, deux salières, deux poivrières, quatre salerons doubles et 
un ensemble de pelles à sel en métal argenté

20

167, BOITE ronde en écaille ornée de deux Compigné en métal estampé et doré représentant une 
femme au tambourin signé Michel sur une face, et une bacchanale devant une architecture sur 
l'autre face
XIXème
D.: 7.8 cm (petites égrenures)

50

168, COFFRET A BIJOUX gainé de cuir, le couvercle en verre biseauté
6.5 x 18 x 12.5 cm

30

169, Trois demi NOIX DE COCO sculptées
Travail dit de bagnard
L.: 10 à 11.5 cm

120

170, TABLE DE SALON en bois naturel et bois de placage de forme tambour, ouvrant à trois tiroirs en 
façade, dessus de marbre à galerie
Style Louis XVI, XIXème
H.: 81 cm

200

173, J. DALBREUSE (XXème)
Athlète étendu
Terre cuite signée
H.: 33 cm l.: 74.5 cm P.: 26 cm (petites usures à la patine)

200

174, MIROIR A FRONTON en bois sculpté, mouluré, peint et doré
Style Louis XVI
83 x 45 cm

90

175, Trois LAMPES A PETROLE, différents modèles
H. totale: 76 à 80 cm

120
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176, GIEN
Service de table en faïence, comprenant:
- 4 grandes assiettes
- 19 assiettes
- 6 assiettes à dessert
- 8 coupelles
- 1 dessous de plat
- 2 plateaux à fromage
- 1 plat à gateau
- 3 soucoupes
- 2 coquetiers
- 3 ramequins
- 1 jatte carrée
- 1 jatte ronde (l'ensemble avec quelques accidents inéluctables)

80

177, GIEN
Service de table en faïence, comprenant:
- 37 grandes assiettes
- 4 assiettes creuses
- 10 assiettes à dessert
- 8 coupelles
- 1 dessous de plat
- 16 soucoupes
- 4 ramequins
- 1 jatte carrée
- 3 présentoirs 
- 1 soupière ovale couverte et son dormant
- 1 soupière ronde couverte et son dormant
- 16 tasses
- 1 saucière et son dormant
- 2 plats ovales
- 1 théière
- 1 sucrier (l'ensemble avec quelques accidents inéluctables)

380

178, GIEN
Encrier en faïence et bronze 
H.: 5 cm D.: 11.5 cm

20

179, GIEN
Suite de onze assiettes à dessert en faïence à décor historié des types militaires
D.: 20 cm

10

180, GIEN
Plat rond en faïence à décor polychrome
D.: 32.5 cm

35

182, COLONNE en marbre formant selette
H.: 131 cm (restaurations)

550

184, Paire de FAUTEUILS en bois naturel sculpté et mouluré
XIXème

110

185, BACCARAT
Bougeoir en cristal
H.: 25.2 cm

20

186, Antoine MONTAGNON à NEVERS
Cache pot en faïence à décor bleu blanc de château dans une réserve
H.: 29 cm (restaurations au piédouche)

40
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187, PENDULE A COLONNES en bois de placage et marqueterie
Epoque Charles X
H.: 45 cm (insectes xylophages, petit accident à l'attache du balancier)

50

189, TABOURET DE COMMODITE formant marche pied en acajou et placage d'acajou
H.: 41 cm l.: 45 cm P.: 46 cm (manque le bassin)

20

190, TABLE BUREAU en bois mouluré, ouvrant à un tiroir en ceinture
Style Louis XIII
H.: 76 cm l.: 101.5 cm P.: 63 cm (usures)

80

193, POT couvert en verre
H.: 41 cm

30

195, six verres à liqueurs et un plateau en métal argenté, on y joint un autre gobelet 30
196, CHINE

Deux assiettes rondes en porcelaine à décor bleu blanc
XVIIIème
D.: 23 cm (cheveu à l'une)

80

197, CHINE
Vase en porcelaine à décor blanc bleu de paysage arboré aux pagodes
H.: 22 cm (le haut percé probablement pour des prises)

300

199, CHINE
Sellette en bois naturel sculpté et marbre enchâssé
H.: 44.5 cm (petits accidents)

60

200, CHINE Canton
Paire de vases en porcelaine à décor polychrome et or de personnages et feuillage dans des 
réserves
H.: 25 cm (éclats et manques)

50

201, CHINE Canton
Suite de douze assiettes et un plat ronds en porcelaine à décor polychrome et or de personnages 
dans des réserves fleuries et feuillagées
D.: 20.5 et 27.5 cm (fêles et égrenures au plat et à une assiette)

250

202, CHINE Canton
Paire de vases en porcelaine à décor polychrome et or
H.: 36 cm (anciennement montés en lampe, petites égrenures éparses)

260

203, CHINE Canton
Paire d'assiettes rondes en porcelaine à décor polychrome et or
D.: 21.5 cm

45

206, PARIS
Corbeille en porcelaine à décor or ajouré, chiffrée
Début XIXème
H.: 24 cm

100

207, PORQUIER BEAU à Quimper
Coupe ronde et creuse sur piédouche en faïence à décor polychrome de trois hommes au cabaret 
de Plogonnec
Vers 1890
H.: 14 cm D.: 26.5 cm

80

208, PORQUIER BEAU à Quimper
Coupe ronde sur piédouche en faïence à décor polychrome du rémouleur de Briec
Vers 1890
H.: 7.5 cm D.: 23.5 cm (léger saut d'émail)

80

209, COMMODE en bois naturel sculpté et mouluré ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs
XVIIIème
H.: 84 cm l.: 127 cm P.: 59 cm (usures)

600
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210, MIROIR A FRONTON en bois sculpté, mouluré et redoré
129 x 64 cm (petits accidents)

80

211, Paire de FLAMBEAUX en cristal, modèle à pans
H.: 25.5 cm

30

212, SECRETAIRE en acajou et acajou moucheté ouvrant à deux portes, un abattant dégageant un 
intérieur compartimenté et un tiroir, les montants cannelés, dessus de marbre à galerie
Epoque Louis XVI
H.: 145.5 cm l.: 95.5 cm P.: 41.5 cm

260

213, Suite de dix ASSIETTES historiées en faïence à décor de personnages historiques
D.: 20.5 cm (petites usures)

120

214, Paire de BIBLIOTHEQUES VITRINES en bois naturel et bois de placage ouvrant chacune à une 
porte vitrée
H.: 170.5 cm l.: 79.5 cm P.: 37.5 cm (petits accidents)

750

218, Deux OEUFS en corozo sculpté
H.: 6.8 et 8 cm (fentes)

10

219, GLOBE en verre reposant sur une base en bois noirci
H. totale: 55 cm

40

220, dans le goût de SEVRES
Paire de coupes couvertes en porcelaine à décor polychrome et or de scènes historiques dans des 
réserves, les montures en bronze
H.: 38 cm (accidents, fêles, manques)

100

222, LOT en métal comprenant un poisson articulé, une épingle à chapeau, deux porte louis, un cachet 
et un pendentif croix avec nacre

80

226, VASE en verre opalin à décor de filets or et frises sur fond orangé
H.: 20 cm (usures à la dorure)

30

227, Paire de BOUGEOIRS en bronze patiné, le fût reposant sur une base tripode à griffes
XIXème
H.: 46 cm

140

228, SUJET en porcelaine figurant une dame au panier de fleurs
H.: 25.5 cm (légers éclats)

20

229, COMMODE en acajou et placage d'acajou ouvrant à trois tiroirs en façade, les montants cannelés 
reposant sur des pieds toupies, dessus de marbre rapporté et restauré
Epoque Louis XVI
H.: 87 cm l.: 126 cm P.: 59 cm

500

230, PENDULE en marbre noir à décor de pilastres et frises, le cadran émaillé
Fin XIXème
H.: 47 cm l.: 35.5 cm P.: 17.5 cm (éclats et restaurations au marbre)

135

233, JAPON
Divinité en plâtre polychrome, la tête mobile
H.: 20 cm (usures à la polychromie, on y joint un socle en bois)

30

234, JAPON
Assiette ronde à décor Imari
D.: 22 cm (petite égrenure au talon)

20

235, JAPON
Quatre estampes
27 x 19 cm environ chaque

35

236, JAPON
Plat rond en bronze cloisonné et émaux polychromes
D.: 30.5 cm

30

237, CHALE, travail probablement indien 
182 x 173 cm

80
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239, Groupe en régule, plastique et marbre représentant Ganymède
H.: 55 cm L.: 52 cm (nombreux accidents, manques et restaurations)

40

240, SECRETAIRE en bois naturel, les montants cannelés, ouvrant à deux portes, un abattant et un 
tiroir, dessus de marbre rapporté
Fin XVIIIème
H.: 142 cm l.: 94.5 cm P.: 37 cm

180

241, TABLE BASSE dite de bateau, en bois naturel reposant sur un piètement en X
H.: 58.5 cm l.: 69.5 cm P.: 55.5 cm (fentes)

100

242, CACHE POT en barbotine à décor de fleurs et volatiles
H.: 21.2 cm

35

243, CAPODIMONTE
Sujet en faïence représentant un ange tenant un carquois et des fleurs
H.: 24.5 cm

20

244, VASE en verre moulé pressé dit porte ananas
H.: 21.5 cm

 5

245, Paire de FLAMBEAUX en bronze 
XIXème
H.: 25 cm (on y joint une bobèche)

50

246, WEDWOOD
Théière couverte et sucrier à décor néoclassique sur fond bleu
H. max: 15 cm

40

247, d'après Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
Taureau, vache et veau
Bronze signé
H.: 24 cm l.: 40 cm

320

248, PORTE LETTRES à décor vernis sinisant
25.5 x 8 cm

25

250, Paire de FAUTEUILS en bois naturel sculpté et mouluré
XIXème

100

251, LUSTRE en bronze à dix-huit bras de lumière sur deux niveaux à riche décor feuillagé
Fin XIXème
H.: 64 cm D.: 65 cm (électrifié)

200

252, BOITE en métal et couteau en écaille
1.4 x 7 x 5.1 cm pour la boite (accidents)

 5

254, CREIL MONTEREAU
Modèle Japon
Service de table en faïence comprenant:
- 43 assiettes creuses
- 2 assiettes plates
- 52 assiettes à dessert
- 14 plats ronds
- 3 présentoirs hauts
- 10 présentoirs bas
- 9 raviers
- 3 saladiers
- 1 jatte
- 4 plats ronds creux (l'ensemble avec fêles et éclats)

1140

255, CREIL MONTEREAU 
Modèle Japon
Suite de cinq assiettes en faïence à décor armorié au centre sous un heaume de chevalier
D.: 22 cm (fêles et égrenures)

45
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256, PENDULE en marbre noir et Vert de Mer
Fin XIXème
H.: 21.5 cm l.: 50 cm P.: 28 cm

90

259, ETUI gainé de coquilles et laque
9.5 x 6 cm

30

262, COUPE PRESENTOIR en cristal taillé
H.: 14 cm D.: 22 cm

30

263, ENCRIER en bronze en forme de vase sinisant
H.: 13.5 cm

40

264, Petit MIROIR en bois mouluré et doré, le fronton à décor de fleurs et feuillages
Style Louis XVI
58 x 32.5 cm (usures au miroir)

50

265, Paire de GROUPES en biscuit représentant un couple jouant avec des perroquets
H.: 21.5 cm

20

266, PORTE-MONTRE aux deux vases et au bassin avec un miroir dans un médaillon ovale 10
267, BIBLIOTHEQUE en bois de placage ouvrant à deux portes pleines en partie basse et deux portes 

vitrées en partie haute
Travail anglais
H.: 201 cm l.: 134 cm P.: 43 cm (accidents)

100

268, TABLE A OUVRAGES en bois naturel
XIXème
H.: 74 cm

20

269, PLAT rond en faïence à décor géométrique
D.: 42 cm

60

270, MATRICE en laiton pour gravure, représentant une pêcheuse appuyée sur son épuisette, 
monogrammée "J*A", sur un marbre
13.5 x 8 cm hors tout

10

271, TABLE A VOLETS en acajou et placage d'acajou
XIXème
H.: 69.5 cm (fentes et sauts de placage)

20

273, ETAGERE en acajou, placage d'acajou et filets de bois clair, à quatre plateaux dont un tiroir et un 
pupitre
Travail anglais
H.: 160.5 cm l.: 55.5 cm P.: 41 cm (petites fentes)

120

275, GROUPE en biscuit représentant une lingère entourée de quatre personnages sur un rocher
H.: 26 cm (accidents, manques et restaurations)

10

276, Paire de PERSONNAGES en coquillages en partie peint représentant un paludier et son épouse
Travail probablement de la région de Guérande
H.: 29 cm (petits accidents)

300

277, Paire de POULES en coquillages, en partie peints
H.: 10 cm (petits accidents)

60

280, VITRINE BIBLIOTHEQUE en acajou et placage d'acajou ouvrant à une porte vitrée
XIXème
H.: 190 cm l.: 92 cm P.: 44 cm

80

281, BAROMETRE en bois de placage
70 x 36 cm

30

283, LUSTRE en bronze et pampilles à quatre bras de lumière
H.: 58 cm

30

284, Paire de FLAMBEAUX en verre moulé pressé
H.: 19 cm (on y joint deux coupelles)

25
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285, VASE sur piédouche en bronze à décor de mascarons, médaillons, sphinges
H.: 13 cm

30

286, SUJET en porcelaine formant ENCRIER à décor polychrome figurant un chevalier 
H.: 14 cm (égrenures au chapeau)

10

288, Jacques HARTMANN (1908-1994)
Jeune femme priante, son chien à ses pieds
Terre cuite signée
H.: 31 cm

50

290, LUSTRE en bronze et pendeloques à six bras de lumière
H.: 52 cm

20

292, CHEVET en bois naturel ouvrant à une porte et un tiroir
H.: 68 cm (accidents et manques)

10

293, CACHE POT en grès vernissé brun à décor de profils de personnages
H.: 26.5 cm (sauts d'émail)

20

297, Important CADRE
59 x 69.5 x 16 cm

150

299, Lot de six SIEGES divers 10
300, Paire d'APPLIQUES en bronze et verre, à deux bras de lumière

30 x 23 cm
30

302, VASE soliflore en verre, le support en métal argenté agrémenté d'un manchot
H.: 9 cm

15

306, PARIS
Service à café en porcelaine à décor polychrome et or de scènes animées, comprenant une 
cafetière couverte, un pot à lait, un sucrier couvert, dix tasses et dix soucoupes
XIXème
H. max: 20 cm (une tasse accidentée, usures aux décors)

260

308, NECESSAIRE en porcelaine comprenant neuf pots à bouchée et un présentoir 20
309, MOUSTIERS

Bassin rond en faïence à décor en camaïeu brun de personnages, grotesques, animaux 
fantastiques sur des tertres, porte une marque apocryphe des ateliers Olérys
XIXème
D.: 45 cm

70

311, Ensemble de petits BIBELOTS dont souvenirs de Guerre 10
312, TASSE A CHOCOLAT en porcelaine à décor polychrome et or, porte une marque de Jacob Petit

H. (tasse): 14.5 cm (usures à la dorure)
75

313, BOUQUETIERE en faïence à décor vieux Rouen
H.: 9.5 cm l.: 15 cm P.: 8.2  cm (petites égrenures)

20

314, LUSTRE en bronze et pendeloques à six bras de lumière
H.: 60 cm

30

315, PIPE Jacob en écume de mer
H.: 6 cm

15

316, LOT comprenant quatre FLACONS et un PYROGENE
H.: 6 à 12 cm

30

319, SELLETTE en bois naturel
H.: 89 cm

20

320, GROUPE en porcelaine à décor polychrome représentant un cordonnier
H.: 22.5 cm

50

321, GROUPE en porcelaine à décor polychrome représentant une couturière
H.: 23.5 cm (accidents et manques)

30

322, CABARET en porcelaine à décor de filets or
H. max: 12.8 cm (petits éclats et usures à la dorure)

30
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323, ENSEMBLE miniature en porcelaine comprenant tasses, soucoupes, verseuses et pot à lait
H. max: 8.5 cm (accidents et manques)

10


