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  1, Carl VERNET d'après
Le départ.
Gravure en couleur.
Philibert-Louis DEBUCOURT graveur et ROLLAND éditeur.
55,5 x 72 cm à vue
Usures, rousseurs et tâches.

  2, Réunion de trois lithographies comprenant:
Un portrait d'Alphonse de Lamartine (1790-1869). D'après Eugène DEVERIA, 35 x 25 cm à vue.
Un portrait de Jean-Baptiste MARTY (1779-1863). Signée et datée au graphite "G. Grevedon 1851", 
51 x 42 cm à vue.
Une Carte du département de l'Aveyron. Marqué Shmith et Bary. 34 x 49,5 cm.
Usures, rousseurs et accidents.

  3, Suite de trois diplômes de Docteur en Médecine, Bachelier de Sciences et Lettres accordés à 
Germain MARTY en 1844.
26 x 32,5 cm.
Usures

30

  4, François CLOUET d'après
Réunion de quatre reproductions comprenant des portraits de :
Marguerite de Valois, reine de Navarre. 17 x 11 cm.
Gaspard de Coligny, amiral de France. 9,5 x 11,5 cm.
Jean II Babou de La Bourdaisière, gouverneur des enfants du roi Henri II. 19 x 20 cm.
Charles II, duc de Lorraine et de Bar. 28,5 x 19,5 cm.
Usures et rousseurs.

50

  5, Thomas GAINSBOROUGH d'après
The Marsham Children (oeuvre originale peinte en 1787 et conservée à la Gemaldegalerie de Berlin, 
Ident.Nr. 82.4.)
Gravure.
85 x 64 cm à vue.
Usures, manques et rousseurs.

15

  6, Anonyme - XXeme
Réunion de deux compositions abstraites au lavis et graphite.
Signées et datées en bas à droite.
27 x 19 cm et 26,5 x 20 cm.
Usures.

30

  7, Réunion de quatre estampes représentant des monuments de France et d'Europe : Londres, Paris, 
Rouen et autres.
L'une portant une signature au graphite dans la marge.
46 x 29,5 cm ; 37,5 x 27,5 cm ; 40 x 32 cm ; 17 x 10,5 cm (à vue).
Usures, rousseurs, accidents.

10

  8, Anonyme - XXeme
Réunion de quatres lavis représentant des compositions abstraites.
Signés et datés.
27 x 19 cm.
Usures, rousseurs.

  9, Henri MATISSE d'après
La Porte de la Casbah, 1912.
Affiche.
87 x 60 cm.
Usures.

30
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 10, Anonyme - XXeme
Réunion de deux  lavis représentant des compositions humaines abstraites.
Signés et datés.
27,5 x 20 cm et 29,5 x 21 cm.
Usures.

 11, Réunion de deux encadrés comprenant:
Une reproduction imprimée sur papier moderne illustrant un paon dans un paysage orientaliste. 46 x 
31 cm à vue.
Une gouache sur textile représentant une chasse au tigre dans un environnement orientaliste. 45,5 x 
31,5 cm à vue.
Usures.

 12, Anonyme -  XXeme
Réunion de deux lavis représentant des compositions abstraites.
Un signé et daté en bas à droite.
28 x 20 cm et 20,5 x 14 cm.
Usures.

 13, Carl VERNET d'après
Le départ.
Gravure en couleur.
Philibert-Louis DEBUCOURT graveur et ROLLAND éditeur.
55,5 x 72 cm (à vue).
Usures, rousseurs, tâches.

10

 14, Réunion de trois encadrés comprenant: 
Un dessin représentant des roses blanches. Signé et daté en bas "Hne Emerie B. 1865". 23 x 18 cm 
à vue.
Deux lithographies représentant des variétés de fleurs. 41 x 30,5 cm et 34 x 22,5 cm à vue.
Usures, accidents et rousseurs,

20

 15, Paire de pastels représentant des chouettes.
Signés en bas à droite.
47 x 35 cm à vue.
Usures.

 5

 16, R. MAUDUIT- XXeme
Suite de deux huiles sur panneaux représentant des perruches sur fond noir.
Signées en bas à droite et contresignées au revers " R. Mauduit, 1 Boulevard de Clichy, Paris 9e".
31,5 x 22,5 cm à vue.
Usures.
On y joint une composition naturaliste aux papillons. 
38,5 x 18,5 cm.
Usures

35

 17, Anonyme - XXeme
Réunion de deux lavis représentant des figures abstraites.
Signées et datées en bas.
17 x 14 cm et 10,5 x 22 cm à vue.
Usures.

 18, Travail moderne
La rivière aux étoffes.
Estampe en couleur.
Epreuve d'artiste. Signée au graphite dans la marge en bas à droite.
Cachet tampon à sec en bas à droite.
57,5 x 46,5 cm à vue.
Usures.

10
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 19, Camille KUFFERATH (1881-1955)
Nature morte au bouquet de fleurs.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
54 x 65,5 cm.
Usures, éclats.

30

 20, Anonyme - XXeme
Nature morte à la bouteille et aux fruits.
Huile sur carton.
46 x 38 cm.
Usures, éclats, accidents.

30

 21, Paire de natures mortes aux fruits.
Reproductions imprimées sur carton.
38 x 50,5 cm et 38,5 x 50,5 cm.
Usures, accidents et manques.

 22, Travail moderne
Composition aux deux figures féminines.
Huile sur toile.
Porte une signature en bas à gauche.
73 x 91,5 cm.
Usures.

10

 23, Anonyme - XXeme
bateau et barque  sur un lac
Aquarelle
20 x 16,5 cm à vue.
Usures, rousseurs.

 5

 24, M. LEMAIRE - XXeme
Nature morte aux roses.
Aquarelle.
17 x 24,5 cm.
Usures, rousseurs.

40

 25, Anonyme - XXeme
Sujets se rendant au village.
Lavis.
13 x 19 cm.
Usures, rousseurs.

 26, Louise STELLA-SAMSON (1880-?)
Bouquet de fleurs dans un vase.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
40 x 31 cm à vue.
Usures, rousseurs.

35
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 27, Félix RASSAT - XIXeme
Etude de fleurs.
Aquarelle.
Signée et datée 1860 en bas à gauche.
31 x 23 cm.
On y joint une aquarelle représentant un bouquet de roses dans un vase. Signée "Madeleine 
Lemaiy?" en bas à droite. 52,5 x 35 cm.
Usures, rousseurs, accidents.

60

 28, Anonyme - XXeme
Paysage avec fabriques bordant une rivière.
Huile sur panneau.
Signée "J.Conranest?" en bas à droite.
32 x 39,5 cm.
Usures.

30

 29, Anonyme - XXeme
Nature morte aux tulipes dans un vase.
Huile sur toile.
Signée H. Colin en bas à droite.
55,5 x 46 cm.
Usures, éclats.

 5

 30, Cave à liqueur en placage de bois noirci et marqueterie de laiton et de nacre, complète de sa verrerie 
: seize verres à liqueurs et quatre carafons. Avec clé
Époque Napoléon III.
28 x  32,5 x 24,5 cm.
Usures, soulèvements et manques.

100

 31, Paire de pieds de lampes en laiton. 
Electrifiée.
H. totale : 39 cm.
Usures

 32, Paire de vases émaillés à décor de grues sur fond beige.
Marque au revers.
H. 25 cm.
Usures, égrenures, accidents.

20

 33, Réunion de couverts en métal argenté comprenant : 12 couteaux, 4 cuillères à potage, 8 cuillères à 
dessert, 7 fourchettes à dessert, 9 fourchettes, une cuillère à café, 8 pinces à escargot, une pelle à 
tarte, deux vides poches.
Usures.

20

 34, Réunion de cinq carafes en cristal dont une à décor végétal gravé.
H. 34 cm, 31,5 cm, 31,5 cm, 32 cm et 32 cm.
Usures, bouchons rapportés.

 35, Garniture de cheminée en marbre noir et bronze patiné, comprenant une pendule à sujet de 
philosophe.
45 x 32 x 18,5 cm.
Usures, accidents, manques

20

 36, Partie de services en barbotine à motifs de raisins, asperges, roses et fraises comprenant : cinq 
assiettes à asperges et treize petites assiette
Usures, égrenures.

60

 37, Paire de vases de mariés en porcelaine à décor réhaussé d'or  de motifs floraux et volutes peintes 
bleues.
H. 23,5 cm.
Usures, égrenures, éclats.
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 38, Paire de miniatures représentant un portrait d'homme et de femme.
10 x 10,5 cm.
On y joint un portrait photographique d'une dame. 11 x 10,5 cm.
Usures.

10

 39, BACCARAT
Réunion de trois éléments en cristal moulé et pressé comprenant : une saucière, un vide poche et 
deux coupelles.
Porte la marque "Déposé Baccarat"
Saucière: 18,5 x 19 x 13 cm.
Vide poche: 5,5 x 20,5 x 13,5 cm.
Coupelles: H.11 et 9 cm; Diam. 18 et 20,5 cm.
On y joint un bougeoir en cristal moulé et pressé. H. 25 cm.
Usures, petits éclats.

80

 40, Partie de service en argent poinçon Minerve comprenant : sept fourchettes et six cuillères à potage.
Poids total: 998 gr.
Usures.

300

 41, Sculpture en bois noirci montée sur socle en pierre représentant une composition abstraite.
Marqué "AF" au revers.
H. 47,5 cm
Usures.

30

 42, JOHNSON BROS ENGLAND
Partie de service modèle "Rose Chintz" comprenant : une grande assiette, deux petites assiettes, six 
tasses.
On y joint:Deux tasses et deux sous tasses en faience à décor floral.
Cinq petites assiettes à bordure dorée agrémentées de décors floraux sur fond blanc.
Six petites assiettes à bordure dorée agrémentées de décors floraux sur fond bleu, noir, jaune, rose, 
turquoise, vert foncé.
Usures, égrenures.

60

 43, Partie de services en cristal comprenant: quatre carafes, douze verres à eau, douze verres à vin 
rouge, douze verres à vin blanc.
Usures, égrenures.

60

 44, MECCANO
Deux boîtes numérotées 2 et 2A.
Usures et manques

 45, MATCHBOX - LESNEY
Réunion de 16 boîtes comprenant des miniatures des camions, voitures, bateau, tracteur, véhicules 
militaires et autres ; ainsi qu'un camion et une boite d'accessoires.
Usures, manques.

210

 46, DINKY TOYS, SOLIDO, NOREV et autres.
Lot comprenant: dix voitures, un camion, une remorque, une boitre comprenant environ neuf voitures 
miniatures, notices et accessoires.
Usures, manques.

115

 47, FJ - LA GRANDE MARQUE FRANCAISE
Convoi de lancement fusée spatiale, P.1.
Collection "Miniature métal coulé".
Dans sa boîte d'origine.
Usures et manques

75

 48, DINKY SUPERTOYS
Tracteur unic avec semi-remorque Air BP.
Dans sa boîte d'origine, notice.
Usures.

90
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 49, DINKY SUPERTOYS
Tracteur unic et semi-remorque porte-voitures Boilot, 39A.
Dans sa boîte d'origine.
On y joint deux voitures Norev et Schuco Micro racer.
Usures.

85

 50, DINKY TOYS & DINKY SUPERTOYS
Réunion de trois boîtes comprenant : 
Bulldozer Blaw-Knox.
Char AMX poseur de pont.
Porte à ouverture automatique, 502.
Usures, manques.

80

 51, COLUMBIA
Gramophone valise Viva tonal à aiguilles
15 x 29,5 x 38 cm.
Usures. et en l'état

40

 52, SARREGUEMINES
Partie de service à thé et café en faience modèle "Syra" à décor tournant floral brun sur fond blanc 
comprenant: deux verseuses, un sucrier, une tasse, douze sous-tasses.
On y joint une partie de service à thé et café en porcelaine à décor floral réhaussé à l'or comprenant: 
une verseuse, deux sucriers, six tasses, dix sous-tasses.
Usures, égrenures.

 1

 53, MODE
Réunion de huit estampes réhaussées de la Mode Illustrée, du Magasin des Demoiselles et Les 
Modes Parisiennes représentant des élégantes de la seconde moitié du XIXe siècle.
33,5 x 24 cm et 24 x 17,5 cm à vue.
Usures, rousseurs.

20

 54, Anonyme - XXeme
Dessin au fusain représentant un donjon.
Signé en bas dans la marge.
23,5 x 16 cm.
On y joint deux reproductions sur panneau comprenant:
La leçon d'anatomie d'après Rembrandt Van Rijn. 29,5 x 40 cm.
Paysage d'hiver d'après Hendrick Avercamp. 15 x 28 cm.
Usures, accidents.

10

 55, Yves ROUVRE (1910-1996) attribué à
Femmes dans un champs fleuri.
Huile sur toile.
Signée et datée 85 en bas à droite.
46 x 55,5 cm.
Usures.

15
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 56, C. BOUCHARD - XXeme
Vue citadine.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
33 x 41 cm.
On y joint :
Une vue rurale. Aquarelle. 39 x 52 cm à vue.
Une reproduction imprimée sur panneau représentant un bouquet de tulipe dans un vase, d'après 
Hans Lentz. 36 x 45 cm à vue.
Une reproduction imprimée sur panneau représentant une scène portuaire. 30 x 40 cm.
Usures.

10

 57, André WARGOUTZ (1887-?)
Vue d'un village.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
22 x 32,5 cm à vue.
On y joint deux aquarelles comprenant:
Une vue d'église dans un paysage rural. Signée "L. Thornley" en bas à gauche. 21 x 27,5 cm à vue.
Une vue d'un village. 30 x 40,5 cm à vue.
Usures.

10

 58, Réunion de cinq lithographies et gravures comprenant:
Embarquement des Anglais en Hollande, le 30 novembre 1799. 33 x 40 cm à vue.
Une paire de lithographies représentant un bouquet de fleurs. 29,5 x 19,5 cm à vue.
Une lithoraphie représentant une vue urbaine. 30,5 x 22 cm à vue.
Une lithographie représenant une jeune fille, d'après Erna Maison-Kurt.
Usures, accidents aux cadres.

 5

 59, Jean Marie LE GUEN (né en 1926).
Paire d'aquarelles représentant des paysages au bord d'une rivière et d'un étang.
Signées en bas.
37 x 29 cm.
Usures.

10

 60, Eugène CADEL (1862-1942)
Au bon camarade H. Lapaire.
Dessin pour article de presse.
Signé en bas à gauche.
30 x 23,5 cm.
Usures.

50

 61, Aymard Robert de LEZARDIERE (1917-1995)
Paysage hivernal inondé.
Estampe. Epreuve d'artiste.
Signée dans la marge au graphite en bas à droite et numérotée III/XV en bas à gauche.
44,5 x 38 cm à vue.
On y joint un dessin au fusain représentant l'église Saint Martin de Laives. Signé Braudet en bas à 
droite et daté 18.8.70. 45 x 63,5 cm.
Usures.

10
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 62, Anonyme - XXeme
Nature morte au bouquet d'anémones du Japon et à la partition.
Aquarelle.
Porte une signature "Marie Jarenne?", datée au revers 24/3/90.
55 x 33 cm à vue.
On y joint une gouache sur papier représentant une variété de rose. Signée "F.R." en bas à droite. 
28,5 x 22,5 cm à vue.
Usures.

 5

 63, Michel SERRAND (? - 2011)
L'orage en Bresse, 1971.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite. Titrée en datée au revers.
33,5 x 46,5 cm.
Usures.

20

 64, Joseph Marie Le TOURNIER dit "La Brige" (1892-1972) d'après
Paire de lithographies représentant le Golfe du Morbihan et les Sables d'Olonne.
12 x 15 cm à vue.
On y joint une huile sur panneau représentant un voilier en mer. 7,5 x 11 cm à vue.
Usures.

20

 65, Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Dessin au graphite représentant un homme se promenant avec son chien à coté d'une maison en 
ruine. 
Dans le goût du XVIIIe siècle.
13,5 x 20,5 cm.
Usures.

50

 66, André-Charles JOULAIN - XXeme
Suite de trois aquarelles représentant la Brière ainsi que les marais de la presquile Guérandaise.
Signées et datées 85 en bas à droite.
39 x 29,5 cm et 29 x 39 cm.
Usures.

15

 67, Portefeuille d'artiste comprenant différents dessins, lithographies, affiches et autres de plusieurs 
formats : Navires, études de nus, Les sorcières de Salem, Tendre Symphonie et autre.
Usures.

20

 68, AUBUSSON dans le goût de
Tapisserie verdure de forme rectangulaire.
Travail du XXe siècle.
108,5 x 117 cm.
Usures.

50

 69, Paire de vases de forme rouleau en verre vert à décor de motifs floraux stylisés bleus et bruns. Style 
Art Nouveau.
H.: 26,5 cm.
Usures, petites égrenures.

50

 70, CHRISTOFLE
Partie de ménagère en métal argenté modèle "Malmaison" comprenant: dix couteaux à poisson et dix 
fourchettes à dessert.
Usures.

120
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 71, Réunion de deux coupelles en cristal moulé, pressé et gravé.
H.: 11 cm ; Diam.: 22 cm.
H.: 5,5 cm ; Diam.: 16,5 cm.
Usures, infimes égrenures.

 5

 72, HAVILAND - LIMOGES
Partie de service en porcelaine modèle aux fleurs bleues, bordure godronnée comprenant: un plat 
circulaire, onze sous-tasses, vingt assiettes à pain, un sucrier, onze tasses.
On y joint six sous-tasses en porcelaine Haviland à bordure godronnée.
Usures, égrenures.

20

 73, Desserte roulante à deux plateaux de forme rectangulaire en verre comportant un compartiment à 
bouteilles. 
Monture en laiton.
79 x 73 x 41 cm.
Usures.

120

 74, Réunion de deux plateaux comprenant:
Un plateau de service de forme rectangulaire à angles arrondis en tôle peinte à décor polychrome au 
centre d'un bouquet de fleurs sur fond noir, bordure agrémentée d'une frise de feuillages dorée. 
Epoque Napoléon III. 45 x 35 cm.
Un plateau de service de forme polylobée en métal argenté à deux anses aux extrémités, style Louis 
XVI. 51 x 34 cm.
Usures.

30

 75, Lot en métal argenté comprenant: Un plateau de forme rectangulaire aux angles arrondis et anses à 
décor de corde, 36,5 x 47,5 cm ; un récupérateur de thé, un saleron, un contenant pour le café, une 
verseuse, une saucière, un vide poche, 10 assiettes à pain, une louche, trois petites cuillières, une 
petite fourchette, trois couverts de service à poisson, une bonbonnière.
On y joint deux couverts de service à salade en argent fourré poinçon minerve. Poids total: 132 gr.
Usures.

50

 76, CHRISTOFLE
Paire de ciseaux à raisins en métal à décor de pampres de vigne. 
Marqué. 
L. 16 cm.
On y joint huit porte-couteaux en métal argenté.
Usures.

50

 77, TIRSCHENREUTH, HUTSCHENREUTHER, JOHNSON BROTHERS, RICHARD GINORI et autres
Partie de service en porcelaine de Tirschenreuth à décor rocaille comprenant: onze tasses, une 
verseuse, un sucrier, une petite verseuse, dix soux-tasses.
On y joint :
Deux raviers et une saucière en porcelaine, Hutschenreuther.
Cinq tasses et quatre sous-tasses en porcelaine, Richard Ginori.
Deux tasses et six assiettes avec sous-tasses en porcelaine à décor floral, non marqué.
Sept tasses et quinze sous-tasses en faience modèle "Fresh Fruit", Johnson Brothers England.
Usures, égrenures.

20

 78, Bol à sangsues de forme circulaire sur pied en cristal.
H. 18 cm ; Diam.: 21,5 cm.
Usures, égrenures.

 79, Réunion de quatre carafes en verre et cristal moulé et pressé. H.: 31, 30, 26 et 21,5 cm.
On y joint un vase de forme ovoide à col dentelé en verre bleu. H.: 21 cm.
Usures égrenures.

20

 80, HISTOIRE, AGRICULTURE, LITTERATURE
Huit volumes : Maxime du CAMP, La Vertu en France ; Gustave FLAUBERT, L'éducation 
sentimentale ; Paul LEVY SALVADOR, Hydraulique agricole, 3 tomes ; et autres.
Usures

10
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 81, RELIGION, MOEURS, GEOGRAPHIE, THEATRE & autres
Vingt volumes du XVIIIe et XIXe siècles dont :
M. BLANCHARD, L'Ecole des moeurs, 3 tomes ; Collectif, Géographie de la France.
M. d'ARNAUD, Le comte de Comminge ou les Amans Malheureux ; Maurice LARROUY, Les 
vagabonds de la gloire, 3 tomes; et autres.
Usures, accidents.

30

 82, ECONOMIE, FABLES & autres
Six volumes dont : Jules TROUSSET et collectif, Grand encyclopédie illustrée d'économie 
domestiques, 2 tomes ; Collectif, Dictionnaire général de police administrative et judiciaire, 2 tomes ; 
Jean de LA FONTAINE, Fables, 1842 ; et autre.
Usures.

10

 83, HISTOIRE DE L'ART, LITTERATURE, THEATRE & autres.
Vingt huit volumes et brochés dont : Victor HUGO, Les Châtiments ; Jules TASCHEREAU, Oeuvres 
complètes de Molière ; Guillaume JANNEAU, L'art byzantin, l'art roman, le style Louis XV, le style 
anglais de 1660 à 1830 et autres.
Usures

10

 84, GEOGRAPHIE, TOURISME, LITTERATURE & autres
Vingt-et-un volumes et brochés dont : N.L. LEMERCIER, Cours analytique de littérature générale, 3 
tomes ; Elisée RECLUS, Nouvelle géographie universelle, la terre et les hommes ; Peter PARLEY, 
Histoire de la Chine et des chinois, A.-P. ANTOINE et R. LUGEON, Chez les mangeurs d'hommes 
(nouvelles hébrides) ; et autres.

25

 85, VOYAGE, LITTERATURE
Dix volumes en percalines dont : Jules VERNE, Michel Strogoff de Moscou à Irkoustsk ; Madame J. 
Colomb, Mon oncle d'Amérique ; M. GOUSPIL FESQUET, Voyage d'Horace Vernet en Orient ; Sir 
Walter SCOTT, Ivanhoé ; et autres.
Usures

40

 86, PRESSE, EXPOSITION UNIVERSELLE & autres
Douze volumes dont : Jules MESNARD, Les merveilles de l'exposition universelle de 1867 ; Claude 
AUGE, Nouveau Larousse illustré Supplément ; Collectif, Le domaine colonial français ; Collectif, Le 
bon journal ; et autres.
Usures.

 87, NOUVEAU LAROUSSE ILLUSTRE
Sept volumes consacrés au Nouveau Larousse Illustré.
Usures.

 88, SPORT, MODE & autres
Dix volumes dont : Collectif, Harpers Bazar, 3 tomes ; Anonyme, Oeuvres de Henrys, XVIIIe siècle ; 
Le sport, 1889-1890 et autres.
Usures.

20

 89, SOCIETE, MEDECINE MILITAIRE, PRESSE
Dix volumes dont : Collectif, Science et dévouement ; Le bon journal, 1885 à 1887 ; Collectif, La vie 
moderne, 1879 et 1884 ; et autres.
Usures.

 5

 90, LITTERATURE & HISTOIRE
Dix neuf volumes dont : Sous la direction de Pierre LEYRIS et Henri EVANS, Oeuvres complètes de 
Shakespeare, 12 tomes ; Jules MICHELET, Histoire de la Révolution française, 7 tomes.
Usures.

20

 91, HISTOIRE
Trente et un volumes dont : SAINT-SIMON (duc de), Mémoires, 20 volumes ; André MASSENA, duc 
de Rivoli, Mémoires, 7 volumes et un atlas ; J.B. CLERY, Journal ; et autres.
Usures.

20
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 92, HISTOIRE DE L'ART
Dix huit volumes dont : Andrew CARRINGTON SHELTON, Ingres ; Jacques Gagliardi, La conquête 
de la peinture ; Collectif, Egon Schiele e Klimt ; Sylvie BUISSON, Foujita et ses amis du 
Montparnasse ; et autres.
Usures.

70

 93, GEOGRAPHIE & CIVILISATIONS ANTIQUES
Dix volumes dont : Yann ARTUS BERTRAND, La Terre vue du ciel ; Sebastiao SALGADO, Genesis ; 
Jean-Paul THUILLIER, Les étrusques ; Arne EGGEBRECHT, L'Egypte ancienne ; et autres.
Usures.

20

 94, LITTERATURE, HISTOIRE, ASTRONOMIE & autres
Trente trois volumes dont : LEVIS MIREPOIX (duc de), La France féodale, 3 tomes ; Pierre 
GAXOTTE, Louis XIV ; Lucien RUDAUX et Gérard de VAUCOULEURS, Astronomie, les astres, 
l'univers ; Matila C. GHYKA, Le nombre d'or ; et autres.
Usures.

 95, HISTOIRE DE FRANCE
Quinze volumes dont : Philippe ERLANGER, Louis XIV ; G. LENOTRE, Louis XVII ; G. LACOUR-
GAYET, Talleyrand, 3 tomes ; J. BAINVILLE, Napoléon ; et autres.
Usures.

70

 96, Légumier en métal argenté à décor de filets et feuillages surmonté d'une grenade éclatée. 
H.: 16 cm ; Diam.: 23 cm.
Usures.
On y joint :
Une assiette en métal argenté, ailes chantournées à listels bordants. Diam.: 29 cm.
Un chauffe-plat à deux anses en métal argenté. H.: 10 cm ; Diam.: 25,5 cm.
Une petite verseuse en argent poinçon minerve, chiffrée ES. H.: 12,5 cm.
Usures, chocs.

60

 97, Anonyme - XXeme.
Estampe en couleur représentant des livres et un papillon.
Signée en bas à droite et numérotée 43/150.
59,5 x 48,5 cm à vue
Usures.

 1

 98, ASIE
Tableau textile brodé en relief à décor de sujets et de dragons.
50,5 x 87,5 cm à vue.
Usures, petits manques.

25

 99, Anonyme - XXeme
Scène de parc.
Huile sur panneau.
Signée "H. Palaytson?" en bas à droite
51,5 x 66 cm.
Usures, petits éclats.

10

100, H.P. BOYER - XXeme
Paysage avec deux barques au bord d'un étang.
Huile sur toile.
Signée et datée 1909 en bas à gauche.
38 x 55 cm.
Usures, petits éclats.

50

101, ASIE
Scène de concert comprenant plusieurs figures féminines et une divinité dans un paysage utopique.
Gouache sur papier.
26 x 83,5 cm.
Usures.

20
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102, Anonyme -  XXeme
Femme assise en priere
Peinture sur soie.
84,5 x 56,5 cm à vue.
On y joint une peinture sur soie représentant deux perroquets sur un branchage. 86 x 60 cm.
Usures, taches.

10

103, C. PROUST - XXeme
Vue d'une belle demeure.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
54,5 x 73 cm.
Usures, petits éclats.

10

104, Plat circulaire à bordure chantournée en faience à décor de motifs floraux et végétaux dans le goût 
de la production Iznik.
Diam.: 25,5 cm.
On y joint dix oeufs en pierre dure taillée.
Usures, petites égrenures.

20

105, EXTREME-ORIENT
Suite de trois sujets en bois naturel sculpté représentant des vieillards.
H.: 31 cm.
On y joint un vase de forme balustre en faience à décor d'une scène de jeu. H.: 31,5 cm.
Travail XXeme
Usures, petites égrenures.

20

106, Réunion de deux sculptures d'après l'Antiquité gréco-romaine comprenant:
Une tête de la déesse Hygéia en céramique. H. totale : 25cm.
Un buste d'homme dans la goût antique en plâtre. H.totale : 27 cm.
Usures

80

107, EXTREME-ORIENT
Service à thé Nikko Japan en porcelaine à décor tournant bleu de pagodes et oiseaux sur fond blanc 
comprenant : une verseuse et 5 tasses couvertes.
On y joint : 
Une partie de service à riz comprenant 7 bols et six cuillères, deux plats de services circulaires.
Un vase balustre à décor bleu et blanc représentant divers sujets et pagodes. H.: 20,5 cm.
Usures, petites égrenures

35

108, Réunion de trois pipes en écume de mer à décor de personnages.
L.: 13, 17, 19 cm.
Usures.

30

109, ORIENT
Réunion d'objets de service en laiton comprenant : une verseuse, un grand plat circulaire, un petit 
plat mural circulaire, deux grands gobelets et six petits gobelet, une bonbonnière.
Usures et chocs.

10

110, EXTREME ORIENT
Réunion de vases en porcelaine comprenant :
Une paire de vases en fût octogonal à décor d'oiseaux et de fleurs. H.: 21 cm.
Une paire de vases aux anses à décor floral et d'oiseaux. H.: 23 cm.
Un grand vase balustre à décor de pagodes dans un paysage rocheux. H.: 36 cm.
Usures, infimes égrenures.

45
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111, GIEN
Réunion de trois pieces en faience comprenant:
Une verseuse à décor de roses et rubans modèle "Versailles", marque de 1875.
Une assiette à décor Rouen, marque de 1875. Diam.: 25 cm.
Une assiette de forme rectangulaire à décor floral modèle "Poids de senteur", marque moderne. 26,5 
x 29,5 cm.
Usures, égrenures.

30

112, Réunion de deux paires de serres-livres en bois noirci à décor d'éléphants.
On y joint : trois éléphants en bois noirci, un vide poche en bois noirci, trois statuettes de divinités en 
bois naturel et noirci et un lion en pierre dure.
Usures, accidents.

20

113, Paire de vases en biscuit polychrome à décor de figures féminines et fleurs.
H.: 11,5 cm.
On y joint un vase en cristal taillé avec une monture en argent poinçon minerve à décor tournant 
floral. H. 22 cm.
Usures, petites égrenures.

20

114, Service à liqueur en cristal givré et réhauts d'or comprenant: un plateau, deux carafes et neuf verres.
Usures, infimes égrenures.

150

115, BACCARAT
Pendulette modèle "Lalande" en cristal rouge.
H.: 7,5 cm.
On y joint une tête de cheval en cristal fumé gris. H.: 22 cm.
Usures, égrenures.

65

116, Paire de lampes à pétrole en faience à décor floral et de paon sur fond noir, monture en bronze. 
Electrifiée.
H. totale : 63 cm.
Usureset manques

117, Paire de nubiens en biscuit polychrome.
H.: 13,5 et 8,5 cm.
Usures, égrenures.

10

118, GIEN
Partie de service en faience modèle "Motton" comprenant: quatorze assiettes et dix sous-assiettes.
Usures, petites égrenures.

30

119, Paire de chromolithographies représentant une scène d'intérieur et une scène galante.
34 x 46,5 cm.
Usures.

120, Aquatinte représentant La Folie Nourrice
Gravé par Mixelle.
41 x 49 cm à vue.
Usures, rousseurs.

 5

121, Flacon en verre formant un corps féminin.
H.: 18,5 cm.
On y joint un thermomètre de Galilée avec sept bulles de couleurs. H.: 43,5 cm.
Usures, petites égrenures.

70

122, Miroir de forme cintrée  à décor d'une bordure feuillagée en laiton.
44 x 29 cm.
Usures

20
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123, Lot d'objets de vitrine comprenant : 
Une lampe en forme de globe en peau à décor peint, travail d'Afrique du Nord. Electrifiée. H.: 31 cm
Un grand plat de servvice en faience à décor géométrique. Diam.: 41 cm.
Une Vierge à l'Enfant en bois laqué noir avec incrustation de nacre. 49 x 34 cm.
Usures.

10

124, AFRIQUE
Masque décoratif à décor polychrome.
H.: 76,5 cm.
Usures.

35

125, AFRIQUE
Masque de forme circulaire décoré dans les teintes blanches et brunes.
H. totale : 66 cm. l.: 53,5 cm.
Usures.

30

126, Travail moderne
Réunion de deux pieds de lampe en bois peint gris et résine noire. Electrifiés.
H. totale : 74 et 60,5 cm.
Usures.

127, EXTREME ORIENT
Potiche couverte en faience montée en lampe à décor floral dans les teintes bleues, rouges et 
blanches. Electrifée.
H. totale : 71 cm.
Usures, petites égrenures, rousseurs sur l'abat-jour.

20

128, LONGCHAMP
Partie de service en faience modèle "Rouennais" comprenant : une soupière, une saucière avec 
dormant, une coupe, deux assiettes de présentation, quatre raviers, quatre plats de service 
circulaires, deux plats de service ovales, quarante trois grandes assiettes, douze assiettes creuses, 
dix-huit assiettes à dessert.
Usures, accidents, restaurations.

105

129, Travail moderne
Réunion de deux pieds de lampes en métal laqué noir. Electrifiées
H. totale: 92 et 85 cm.
Usures.

20

130, LIMOGES
Partie de service en porcelaine à filet argenté style Art déco comprenant : deux plats de service 
ovale, deux plats de service rond, une soupière, un légumier, une saucière et son dormant, deux 
raviers, une coupe, douze assiettes à dessert, douze assiettes creuses et trente quatre grandes 
assiettes.
Usures, infimes égrenures.

250

131, Travail moderne
Pied de lampe en faience à couvertes beige, orange et rouge. Electrifié.
H. totale : 75 cm.
Usures.

132, ²CVL Luminaires
Lustre en métal à neuf bras de lumières terminés par des globes en verre, modèle "Hypnos".
Diam.: 85 cm.
H. totale : 98 cm.
Usures, accident à un des globes.

133, Lot de minéraux dont malachite, rose des sables et autres.
En l'état.

60

134, Lot de coquillages divers
En l'état.

30
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136, Lot de coquillages et divers
En l'état.

30

137, Lot comprenant plusieurs colliers de coquillages.
En l'état.

20

138, Lot comprenant plusieurs colliers de coquillagés disposés sur un branchage en bois naturel
En l'état

10

139, AFRIQUE
Lot de quatre éléphants en bois naturel noirci.
H. 20, 13, 11,5 et 7 cm.
Usures, manques.

10

140, AFRIQUE
Paire de bustes en bois naturel représentant un couple d'ancetres
H.: 43 et 41 cm.
Usures.

10

141, AFRIQUE
Réunion de deux sujets en bois naturel représentant des porteurs d'eau.
H.: 44,5 et 26,5 cm.
Usures.

142, AFRIQUE
Grand masque en bois représentant une divinité.
H.: 85 cm.
Usures.

10

143, AFRIQUE
Réunion de deux statuettes en bois noirci représentant une femme et une mère avec ses quatre 
enfants.
H.: 41 et 33 cm.
On y joint deux animaux en bois sculpté dont une tortue. L.: 23,5 et 14 cm.
Usures.

10

144, AFRIQUE
Paire de profil d'homme en bois noirci.
H.: 34 cm.
On y joint trois cuillères en bois ornementées chacune d'une divinité sculptée à l'extrémité du 
manche.
Usures.

145, AFRIQUE
Grand masque en bois représentant une divinité.
H.: 73 cm.
Usures.

10

146, AFRIQUE
Réunion de trois masques en bois à figures de divinités.
On y joint une petite statuette en bois à figure ovale. H.: 27 cm.
Usures.

10

147, AFRIQUE
Réunion de deux objets en bois naturel et noirci comprenant:
Trois éléphants reposant sur un socle tripode. 20 x 32 x 32 cm.
Un totem ajouré en bois naturel. H.: 31,5 cm.
Usures, manques.

20

148, AFRIQUE
Réunion de trois masques en bois naturel représentant des divinités.
H.: 36, 34,5 et 29 cm.
Usures
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149, AFRIQUE
Réunion de trois objets en bois sculpté, naturel et noirci comprenant:
Une statuette représentant un personnage. H.: 38 cm.
Un homme assis vêtu d'un textile. H.: 20,5 cm.
Un serre-livre agrémenté d'un buste de femme. H.: 21 cm.
Usures, manques.

20

150, AFRIQUE
Groupe animalier en bois naturel sculpté représentant une mère et ses deux petits.
H.: 49,5 cm.
Usures, manques.

10

151, AFRIQUE
Réunion de deux masques en bois noirci et réhaussé de pigments rouge et beige.
H.: 53,5 cm et 41 cm.
Usures.

20

152, Arnaud FREMINET (né en 1961)
Deux chevreuils surpris dans un paysage hivernal.
Estampe en couleurs. Epreuve d'artiste.
Signée au graphite dans la marge en bas à droite et numérotée 21/250.
29 x 38,5 cm à vue.
On y joint un plat décoratif de forme circulaire en porcelaine à déco de volatiles avec un château en 
arrière plan, bordurée réhaussée d'or.
Signée "BAC" en bas à droite. Diam.: 29 cm.
Usures, infimes égrenures.

30

153, CHASSE
Paire de lithographies en noir et couleur comprenant:
Une chasse au renard. 16 x 23,5 cm à vue.
Promenade au matin : sanglier et marcassins. 18 x 25,5 cm à vue.
Usures, quelques rousseurs, accidents.

154, CHASSE
Paire de deux estampes en couleur représentant des scènes de chasse et d'hallali.
23 x 29 cm à vue.
Usures, quelques rousseurs.

20

155, Anonyme - XXeme
Réunion de deux huiles sur toile représentant un village et l'église de Mercy-sur-Marne.
Signées "D. Bonnarme" en bas et titrée sur l'une au revers.
Usures.

156, GARREAU - XXeme
Réunion de deux huiles sur toile représentant les moulins de Noirmoutiers et Saint-Gilles-Croix-de-
Vie.
Signées en bas à droite et titrées au revers.
27,5 x 35 cm et 22,5 x 33,5 cm.
Usures, infimes éclats.

30

157, Anonymes - XXeme
Réunion de deux paires d'estampes en couleurs représentant des vues de Bruges et autres.
Signées "Joly" et "P. Holudon?" et titrées au graphite dans la marge.
17 x 22, 15 x 20 cm à vue.
Usures.
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158, J. RARMY - XXeme
Réunion de deux estampes. Epreuves d'artiste représentant un une maison et deux barques dans un 
lac.
Signées en bas à droite et l'une numérotée 25/225.
41,5 x 58 cm et 37 x 54 cm à vue.
Usures.

159, GARREAU - XXeme
Paire d'huiles sur toile représentant le marais Poitevin et le coeur d'un village.
Signées en bas à droite et titrée pour l'une au revers.
27,5 x 35 cm.
Usures, infimes éclats.

20

160, Réunion de deux encadrés comprenant:
Un congé de libération datant de 1861 accordé à Monsieur Louis-Auguste MARTIN. 22,5 x 37 cm à 
vue.
Une nature morte. Huile sur toile. Signée "G. Gatellier" en bas à gauche. 22 x 33 cm.
Usures.

 5

161, KONIGSZELT BAYERN
Vide poche de forme ovale en porcelaine représentant la Cène d'après l'oeuvre de Juan de Juanès 
(1503-1579) actuellement conservée au musée du Prado à Madrid, numéro d'inventaire P000846.
Dans coffret d'origine. Numéro 2350C, édité à 39 000 exemplaires.
23 x 16 cm. Usures.
On y joint un classeur contenant un lot important de bagues de cigares. 34 x 29 cm.

25

162, Réunion d'une soupière et un plateau de service circulaire en porcelaine ornementés de bouquets de 
fleurs et guirlandes sur fond bleu, réhauts d'or.
Soupière : H.: 23 cm.
Plat de service : Diam.: 28 cm.
Usures; ifimes égrenures

350

163, Lot de minéraux dont chalcopyrite quartz, dioptase, cristal de roche et autres.
En l'état.

50

164, Réunion de quatre éventails agrémentés de dentelles, sujets peints et motifs floraux.
Moderne
En l'état.

25

165, LIMOGES
Pot à oille couvert et son présentoir en porcelaine à décor tournant de frise florale sur fond blanc et 
turquoise, réhauts d'or.
Marque et signature olographe "S Montarou" au revers.
Dimensions totales : 15 x 27 x 17 cm.
Usures, infimes égrenures.

35

166, Réunion d'animaux en faience comprenant : une oie, un éléphant et un taureau.
L.: 23, 20 et 16 cm.
On y joint:
Une corbeille en porcelaine ajourée à décor de fleurs bleues réhaussées d'or, manufacture Sumi de 
Cluj en Roumanie. Diam.: 25,5 cm.
Une boule de forme libre en verre de Murano à décor Millefiori. L.: 4,5 cm.
Usures, infimes égrenures.

35
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167, BAYARD
Horloge murale en fer forgé et métal doré agrémentée de fleurs de lys.
Diam.: 40 cm.
Usures.

20

168, Réunion de sept sujets en bois comprenant: une Vierge à l'Enfant, un homme montrant son coeur, un 
homme au chapeau, deux volatiles et un singe de divers formats.
Usures

50

169, LIMOGES
Tisanière en porcelaine agrémenté d'un décor tournant de roses, guirlandes et feuillages réhaussées 
d'or.
Marqué et signature olographe "J.Goth", datée 95.
H. totale : 24,5 cm.
Usures.

30

170, SARREGUEMINES
Vase à col évasé en faience à décor floral dans les teintes bleues et roses.
H.: 25 cm.
On y joint un vide poche en faience de Sarregumines sur fond bleu avec un cartouche central 
représentant la fontaine du ¨Père Hilarion. 24 x24 cm.
Usures, infimes égrenures.

10

171, Réunion de trois vases et d'un bougeoir en verre dans les teintes vertes et oranges.
H.: 28, 14,5, 11,5 et 11,5 cm.
Usures, infimes égrenures.

25

172, Réunion de deux commodes galbées de type "de maitrise" en bois naturel ouvrant par deux et trois 
tiroirs en façade.
Première commode:
Seconde commde: 22,5 x 35 x 16,5 cm.
21,5 x 26,5 x 12,5 cm.
Usures.

150

173, Lot de sept objets de vitrine et de collection en bois et en bronze comprenant: un vase, une dame de 
qualité, une mère avec son enfant, une cloche, un taureau, une tête animalière et un oiseau.
En l'état.

10

174, Lot d'ojets de vitrine et de collection comprenant: Des boites et oeufs en pierre dure, en bois et un pot 
couvert avec son assiette en faience, un grand flacon d'eau de cologne en porcelaine.
Usures, éclats.

35

175, Jean-Noël BOUILLET (XXe - XXIe siècle) pour les Ateliers Bijouska
Grand vase pansu à col évasé en verre laqué à décor marmoréen à dominante verte.
H.: 34,5 cm
Usures.

50

176, MOUSTIERS
Lot en faience comprenant : un ramasse couverts, une petite verseuse, un service à huile et vinaigre 
et deux portes assiettes.
Usures, petites égrenures.

177, Jérôme MASSIER - Vallauris
Plateau de forme circulaire en faience à décor graphité floral.
Marque au revers.
Diam.: 36 cm.
Usures, infimes égrenures.

20

178, Lot d'objets de vitrine et de collection comprenant :  Petites boites, bougeoir, vases en porcelaine, 
pierre dure et en bois de divers formats.
En l'état.

40
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179, Lot d'objets de vitrine et de collection comprenant: coupes-papiers, étuis à cigarettes et autres.
En l'état.

25

180, Réunion de neuf ronds de serviettes en argent poinçon minerve et deux dessous de bouteille en 
cristal taillé et monture en argent.
Poids total : 790 gr.
En l'état.

110

181, Travail des années 60
Suite de quatre appliques murales en métal doré et creme.
H. totale : 19,5 cm.
Usures.

140

182, MOUSTIERS et NEVERS
Lot en faience comprenant : Un saleron à décor de clown en faience. H.: 15,5 cm.
Deux verseuses en faience à décor floral et d''oiseau, un pique fleurs et une bouquetiere murale
Moderne
Usures, petites égrenures.

20

183, Pendule dite de « l’enfant au tambour » en régule patinée sur terrasse de marbre, reposant sur 
quatre pieds toupies.
Plaque portant l'inscription "par L. et F. Moreau, Mlle d’Or » 
Avec clé et balancier.
36 x 32 x 13 cm.
Usures,

60

184, ART DE CIVILISATIONS
Réunion de quatre sujets et vide poche en bois naturel figurant une divinité, figures féminines, 
animaux et une main.
Dimensions pour les deux figures féminines et divinité : 45,5, 31 et 26 cm.
Usures.

10

185, Paire de vases en verre opaque agrémentés de fleurs émaillées en relief dans les teintes bleues et 
vertes.
Monogrammé DS.
H.: 31 cm.
Usures, infimes égrenures.

70

186, Important lot de pipes en bois sculpté à décor de personnages celebres, d'indien et autres.
En l'état.

230

187, Réunion de deux meubles miniatures en bois naturel comprenant une commode galbée dit d 
"Maitrise" ouvrant par trois tiroirs en façade et une armoire ouvrant par une porte en façade 
comprenant un mouvement d'horlogerie signé Scout.
Commode: 25 x 35 x 16 cm. Porte une marque "D. Coigol" à l'arrière.
Armoire avec horloge: 23,5 x 14,5 x 10 cm.
Usures.

60

188, JAPON
Partie de service à thé ou café en porcelaine à décor floral, végétal et animalier comprenant : une 
verseuse et douze tasses. 
Usures, infimes égrenures.

45

189, Paire de sujets en porcelaine polychrome représentant deux officiers des chasseurs.
H.: 22 cm.
Usures, infimes égrenures.

10

190, SARREGUEMINES
Plateau de service de forme rectangulaire en faience agrémenté d'un cartouche central représentant 
un berger, bordure couleur bleu nuit.
36,5 x 42 cm.
Usures, infime égrenure.

10
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191, HB QUIMPER
Soulier en faience polychrome à décor d'une bretonne
L. 25 cm.
On y joint une paire d'assiettes en faience à décor polychrome représentant les vieux métiers dont le 
marchand de marrons. Diam.: 22,5 cm.
Usures, égrenures.

192, CREIL & MONTEREAU
Partie de service en faience fine modèle "Flora" comprenant six assiettes creuses.
Diam.: 23 cm.
Usures, infimes égrenures.

30

193, GIEN
Lot d'objets de vitrines et de collection en  faience comprenant : deux bougeoirs dont l'un est le 
modèle "Marseille", H.: 20,5 cm ; une paire de cassolettes à décor de grotesques, L.: 14, cm ; une 
assiette creuse modèle Renaissance sur fond blanc, Diam.: 25 cm.
MArques de 1875 et 1871.
Usures, infimes égrenures.

45

194, HENRI d'ARCEAU & FILS - LIMOGES
Suite de sept assiettes en porcelaine de la collection des Très Riches Heures de Jean, duc de Berry, 
peinte par Jean DUTHEIL sous le patronage du musée Condé de Chantilly, édition de 1983.
Dans leurs pochettes d'origine
Diam.: 24,5 cm.
Usure.

35

195, Guy-Roland MARCY (né en 1925)
Vide poche en céramique émaillée à couverte bleue, décoré en son centre d'un soleil rayonnant 
orange.
H.: 7,5 cm ; Diam.: 12 cm.
Usures.

35

196, MOUSTIERS
Réunion de deux caches-pots en faience à décor floral et d'oiseaux.
Premier cache-pot : 22,5 x 25 x 24,5 cm.
Second cache-pot : H.: 12 cm ; Diam.: 27 cm.
Usures, infime égrenure.

30

197, FRANKLIN MINT
Réunion de onze pendules, cartel et horloges miniatures de collection éditées en 1988
Présentoir en bois naturel en forme de bibliothèque à douze compartiments. 54,5 x 47 x 11 cm.
Usures, chocs.

50

198, RUPERT SCHNEIDER pour FRANKLIN MINT
Partie de service en porcelaine représentant les douze mois de l'année et la collecte des raisins 
comprenant : deux verseuses et douze tasses.
Usures, infimes égrenures

25

199, Miroir de voyage en bois agrémenté d'une marqueterie polychrome à décor de sujets masculins 
jouant de la musique et chantant.
Porte une inscription "Souvenir".
26,5 x 20 cm.
Usures.

20
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200, CREIL & MONTEREAU
Partie de service en faience fine modèle "Japon" comprenant : une grande assiette, six assiettes 
creuses et dix assiettes à dessert.
Marquée au revers.
Usures, petites égrenures.

160

201, BOB LE BLEISS - XXeme
Vase à col dentellé en verre soufflé à décor dans les teintes vertes, oranges et mauves.
H.: 12,5 cm ; Diam.: 16 cm.
Signé au revers.
Usures.

45

202, FRANKLIN MINT
Pendule dite "de la Chasse" en bois naturel comprenant en sa façade un cadran agrémenté d'un 
décor cynégétique. Avec clé.
37 x 27 x 11 cm.
Usures.

65

203, André VILLIEN (actif entre 1905 et 1924)
Grand vase soliflore en étain agrémenté de feuillages en relief stylisés.
Signé et cachet Etain français à Paris.
H.: 48,5 cm.
Usures.

45

204, Réunion de trois bouquetières en biscuit et porcelaine à décor d'enfant et de femmes
H. 22, 19 et 9,5 cm.
On y joint un groupe en biscuit à décor d'un panier avec deux chatons. H. 6,5 cm.
Usures, égrenures

45

205, Lot important de pipes en bois sculpté et écume de mer à décor de personnages celebres et autres
En l'état.

205

206, CREIL & MONTEREAU, SAINT CLEMENT et autres.
Réunion de cinq assiettes en faience à décor floral et architecturé, marquées au revers.
Diam.: 20,5 à 26 cm.
On y joint une paire d'assiettes en porcelaine à décor dans le goût Imari. Diam.: 27 cm.
Usures, infimes égrenures.

207, Lot d'une vingtaine de rhinocéros en bois naturel, bronze, faience émaillée et résine.
Usures, accidents, manques.

60

208, Commode galbée dite de "Maitrise" en bois naturel miniature ouvrant par trois tiroirs en façade.
Marqué à l'arrière "D. Coigel".
22 x 31 x 15,5 cm.
Usures.

180

209, EXTREME-ORIENT
Réunion d'une urne couverte en jadéite à décor de dragons, d'un vase en bronze à décor de tortues 
et d'oiseaux ; et un plateau de forme rectangulaire en bois laqué noir à décor de sujets féminins sur 
une terrasse.
Urne: 19 x 20,5 x 12 cm.
Vase: H.: 18 cm, Diam.: 12,5 cm.
Plateau: 21 x 27 cm.
Usures, infimes éclats.

50

210, SAINT AMAND
Paire de caches-pots en faience émaillée à décor floral sur fond mauve.
Marqué au revers.
27,5 x 35 x 28 cm.
Usures, accidents, restaurations.

30
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211, LIMOGES, HAVILAND, SCHWARZBURG
Réunion d'éléments de service en porcelaine à décor floral et une scène pastorale comprenant : une 
verseuse, un sucrier, deux pots couverts, trois plateaux de service, une petite boîte et deux tasses 
avec sous-tasses.
Marqués au revers.
Usures, petites égrenures.

250

212, AFRIQUE
Paire de Nubiens en bois naturel portant des objets sur leurs têtes. 
H.: 43,5 cm.
On y joint une figure animalière en bois naturel. 21,5 x 30 cm.
Usures.

213, SARREGUEMINES, DESVRES
Lot en faience comprenant :
Un vase dans les teintes vertes à décor floral, style Art Nouveau. Marqué DESVRES au revers. H.: 
26,5 cm.
Une verseuse et son plateau à couverte verte à décor polychrome de fruits. Marqué Sarreguemines 
au reversVerseuse: H. 20,5 cm ; Plateau : 32 x 24 cm.
Trois pots en faience à couvertes beige, noire et verte à décor végétal. H.: 10,5, 8,5 et 6,5 cm.
Usures, égrenures.

15

214, JAPON
Partie de service à thé en faience à décor de pagode sur fond bleu comprenant : une verseuse, un 
sucrier, un pot à lait et quatre tasses.
Porte une marque au revers.
Usures, accidents, manques.

20

215, CREIL et MONTEREAU LEBEUF et MILLIET et CIE
Suite de quatre assiettes en faience polychrome à décor de scènes de la vie du Christ.
Diam.: 21 cm.
Usures, petites égrenures.

216, GIEN
Réunion d'un pique-fleur, d'une bonbonnière et de deux assiettes en faience à décor floral.
Marque de 1839 et 1875 au revers.
Pique-fleur : 10,5 x 20 x 14 cm.
Bonbonnière : H.: 8 ; Diam.: 17 cm.
Assiettes : Diam.: 21 cm.
Usures, éclats, manques.

40

217, Lot de minéraux comprenant  ludlamite, vanadinite, grenat, pyrhotite, sphène et autres.
En l'état.

90

218, PUBLICITE
Lot comprenant: Un vide poche de forme bobsleigh en faience à couverte bleue, porte l'inscription "I. 
Coganc Martell". L.: 24 cm. Et une verseuse à figure masculine en faience à couverte brune et beige. 
Porte l'inscription "Casanis". H.: 16 cm.
Usures.

20

219, Lot de minéraux comprenant :  épidote, apophyllite, fluorine, galène, vanadinite et autres.
En l'état.

80

220, GIEN
Plateau de service de forme ovale à bordure chantournée en faience à décor bleu et blanc. 
Monogrammé au centre "EB".
Marque de 1860.
29 x 22,5 cm.
Usures.

35

221, Lot de minéraux comprenant :  rhodochrosite, célestine, pyrite, micraster, dioptase, barytine et autres.
En l'état.

50
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222, Poids de balance romaine en bronze de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Marqué "375 et 325 H" et daté 1779.
H. totale: 26,5 cm.
Usures.

10

223, Vase à épaulement en faience à couverte bleue, mauve et réahussée d'or.
Signature olographe au revers "Made in France, Cheikhi-Leila, Ch-Lei".
H.: 24,5 cm.
On y joint une cloche en verre. H.: 44,5 cm.
Usures, égrenures, chocs.

30

224, LIMOGES, SCHRIDING BAVARIA, FINE BONE CHINA et autres.
Réunion de plusieurs éléments de service en porcelaine à décor floral, végétal, figures animalières et 
sujets comprenant : quatre grandes assiettes, trente six petites assiettes.
Avec certificats.
On y joint deux oeufs décoratifs en porcelaine à décor de sujets, motifs floraux et végétaux. H. totale : 
24,5 cm.
Usures, infimes égrenures.

55

225, CREIL & MONTEREAU
Réunion de six assiettes en faience polychrome à décor de sujets et de batailles napoléoniennes.
Marqué au revers.
Diam.: 21,5 cm.
Usures, infimes égrenures.

30

226, Partie de service à thé et café en porcelaine blanche comprenant : dix tasses, dix sous-tasses, deux 
raviers, dix pots couverts, une verseuse.
On y joint: 
Un vase en faience à décor végétal et floral en relief. H.: 12,5 cm.
Un vase en porcelaine à décor d'un panier. H.: 11 cm ; Diam.: 16 cm.
Usures, égrenures.

 5

227, Groupe en bronze à patine medaille reposant sur un socle en marbre vert représentant une scène 
agricole.
Dimensions totales : 12,5 x 27 x 10,5 cm.
Usures.

65

228, Travail moderne
Maquette de bateau trois mats en bois.
Porte une plaque : "Chebec, 1750".
Dans sa vitrine de présentation en bois naturel.
Dimensions totales: 17 x 27,5 x 9 cm.
Usures.

30

229, Lot de pointes de flèches en silex taillé et autres objets d'archéologie
En l'état.

230, SARREGUEMINES
Partie de service en faience polychrome modèle "Obernai" comprenant : un plat de service circulaire 
creux, un saladier, deux verseuses, deux sucriers, un pot à lait, deux pots dont l'un couvert, quatre 
dessous de bouteille, huit assiettes creuses, une petite assiette, dix tasses et sept sous-tasses.
Marqué au revers.
Usures, accidents, manques.

60

231, Groupe en bois naturel sculpté représentant une carriole tirée par deux bovin, reposant sur un socle 
en bois de forme rectangulaire. Ouvrant par une tirette en façade et découvrant un compartiment en 
laiton.
Dimensions totales : 16 x 23,5 x 10 cm.
Usures, manques.

10
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232, Travail moderne
Maquette de bateau quatre mats en bois polychrome.
Porte une plaque : "J.S. ELCANO".
Reposant sur un socle en bois naturel de forme rectangulaire.
Dimensions totales: 50,5 x 77 x 9,5 cm.
Usures, accidents.

70

233, ART DE CIVILISATION
Lot comprenant : Un poignard dans son fourreau en cuir. Monogrammé à l'extrémité du manche 
"NO". L. totale : 28 cm. Lame : 14 cm. Une dague comprenant un manche en bois et métal à décor 
gravé géométrique.  L. totale : 27 cm. Lame : 13 cm.Trois vajras à quatre pointes en bronze, le centre 
orné d'une frise de pétales de lotus. L. totale : 15, 9 et 8 cm.
Une statuette en bronze d'une divinité. H.: 11 cm.Deux verseuses miniatures en bronze. H.: 5,5 cm.
Un panier ajouré de forme ovale en métal argenté. 6 x 23,5 x 15,5 cm.
Usures, manques.

330

234, Travail moderne
Maquette de bateau trois mats en bois polychrome.
Porte une plaque : "FRAGATA Siglo XVIII".
Reposant sur un socle en bois nature. de forme rectangulaire.
Dimensions totales: 52 x 74,5 x 10 cm.
Usures, accidents.

100

235, Baïonnette Mauser 98 K.
Modèle pour l'exportation.
Dans son fourreau.
L.: totale 40,5 cm. Lame : 25 cm.
Usures.

30

236, Réunion de bouteilles en verre comprenant : 
Deux bouteilles d'armagnac Saint-Vivant marquée Exposition Universelle de 1937, dont une cuvée 
résevée Plasdox. H.: 29 cm.
Deux bouteilles St. Bernhard Bräu. H. totale : 29 et 28 cm.
Une bouteille en verre à décor d'homme au chapeau. H. totale : 26 cm.
Usures.

 1

237, Faience
Collectif, Le répertoire de la faience française, 6 tomes dont un texte, Editions du Chêne Vert, Paris, 
1985.
Usures.

90

238, MARCHE DE L'ART, HISTOIRE DE L'ART & TECHNIQUES, GEOGRAPHIE ET SCIENCES.
Trente et un volumes et plaquettes dont : Collectif, Boucher ; Gina PISCHEL, Histoire mondiale de 
l'art ; Charles et Philippe BOUCAUD, Guide européen de l'amateur d'art, de l'antiquaire et du 
bibliophile ; L. GUILLOUX, Souvenirs de Bretagne ; et autres.
Usures.

239, CERAMIQUE & PORCELAINE
Cinq volumes et plaquette dont : Clyde WATERBROOK, Atelier Le Tallec Hand Painted Limoges 
Porcelain ; Jean-Claude SEGONDS, Les créations de porcelaine de Limoges d'Edouard Sandoz ; 
Collectif, L'art de la poterie en France de Rodin à Dufy ; et autres.
Usures.

50

240, HISTOIRE DE L'ART
Six volumes dont : Collectif, Styles Régionaux ; Collectif, Le meuble des grands ébénistes et des 
designers.
Usures.

15
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241, MINERALOGIE
Cinq volumes dont : Nicola CIPRIANI, Minéraux et roches : recherche, classification, utilisation ; R. 
HOCHLEITNER, Atlas des roches et minéraux ; Rudolf DUDA et Lubos REIJL, La grande 
encyclopédie des minéraux.
Usures.

30

242, AUTOMOBILE, JOUETS, FIGURINES & autres.
Six volumes dont : Richard NICHOLS, Ces voitures qui font rêver ;  Pierre DUMONT, Les voitures 
françaises de 1920 à 1925 ; Constance KING, Jouets en métal ; et autres.
Usures.

10

243, ETAIN
Huit volumes et broché dont : TARDY, Les poinçons des étains français ; Philippe BOUCAUD, 250 
poinçons d'étain : faux, copies, imitations, trucages ; Michel SCHONN, Les potiers d'étain de 
Chartres ; et autres.
Usures.

30

244, MARCHE DE L'ART, PORCELAINE, ETAIN.
Six volumes dont : J.-A. AKOUN, La cote des peintres, 1985-1986 et 1994 ; TARDY, Les porcelaines 
françaises, caractéristiques, marques ; Henri CURTIL, Marques et signatures de la faience française ; 
et autres.
Usures.

 1

245, Plaque décorative de forme rectangulaire en bronze à décor de sujets dans un paysage architecturé 
représentant un port.
Signé "Gérard" en bas à droite.
33,5 x 41,5 cm.
Usures, chocs.

20

246, Petite bibliothèque dans le goût anglais en bois naturel à trois étagères.
70 x 52 x 17 cm.
Usures.

15

247, Raoul BESNARD - XXeme
Des Glaneuses (d'après l'oeuvre peinte en 1857 de Jean-François MILLET, conservée au musée 
d'Orsay à Paris, numéro d'inventaire RF 592).
Bas-relief de forme rectangualire en bois naturel sculpté.
Porte une plaque "Raoul Besnard d'après Millet".
44,5 x 59 x 5 cm.
Usures

10

248, Anonyme - XXeme
Bas-relief en bois naturel sculpté de forme rectangulaire à décor d'un trophée de musique et gerbe de 
blé.
Signé "RB" et daté 90 en bas à droite.
50 x 46 x 3 cm.
Usures.

 5

249, Lot en métal argenté comprenant :
Une timbale en argent poinçon minerve, chiffrée "EM". H.: 9 cm ; Diam.: 9 cm. Poids total : 92 gr.
Une verseuse et pot à lait en métal argenté à décor floral. H.: 22 et 11 cm.
Une soupière en métal argenté. H.: 23cm ; L.: 36 cm.
Un vide poche en métal argenté en forme de feuille de chêne avec glands. L.: 11 cm.
Une tortue en métal. L.: 8 cm.
Une petite boîte dans le goût rocaille en métal. Diam.: 7 cm.
Une assiette de présentation en faience de San Isidro à couverte bleue, verte et noire. Diam.: 24,5 
cm.
Usures, chocs.

50
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250, PHILOSOPHIE, LITTERATURE
Vingt-huit volumes dont : Friedrich NIETZSCHE, Ecce Uomo, Le crépuscule des idoles, Humain trop 
humain, et autres ; Jean RACINE, Andromaque ; et autres.
Usures.

45

251, LITTERATURE
Voltaire, Oeuvres choisies, 34 volumes.
Usures.

30

252, Veste en laine verte foncée d'un fonctionnaire l'office national des chasseurs et forêts.
Usures, accidents.

20

253, EXTREME-ORIENT
Paire de peintures sur soie représentant deux femmes assises.
Marquée en bas à gauche.
33,5 x 25 cm à vue.
On y joint une composition en pierre dure sur panneau représentant un vase fleuri avec un serpent et 
un brûle parfum sur fond doré.
66 x 22 cm à vue.
Usures.

20

254, E. Fragonard - XIX - XX eme
Réunion de cinq dessins à la sanguine représentant des scènes d'amour, de drame et autres de 
divers formats
Marqués "E. Fragonard" en bas à gauche.
Usures.

250

255, Claude ALACIO - XXeme
Route de campagne.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, contresignée et titrée au revers.
19,5 x 24,5 cm.
On y joint une aquarelle représentant des fabriques longeant un étang. Signée au revers "P. Veris?" 
et daté 91.
24,5 x 17 cm à vue.
Usures.

10

256, Jean FEUGEREUX (1923-1992)
Chartres.
Eau forte.
Signée, titrée et numérotée "XVIII/XX" dans la marge au graphite.
31 x 24,5 cm à vue.
On y joint : 
Un dessin à l'encre représentant un homme barbu accoudé. 26,5 x 19,5 cm à vue. Signé "CH" et daté 
95 en bas à gauche.
Une estampe japonaise représentant une geisha dans une barque. 34 x 22,5 cm à vue.

10
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257, MIREILLE - XXeme
Nature morte au bouquet de fleur.
Huile sur panneau.
Signée et datée 81 en bas à droite.
42,5 x 49,5 cm.
Usures.

30

258, M. GARREAU - XXeme
Femme lavant son linge dans la rivière.
Huile sur toile
Signée "M Garreau?" en bas à gauche.
61,5 x 50 cm.
Usures.

10

259, S.SATY - XXeme
Suite de quatre peintures sur soie représentant des bouquets de fleurs.
Signée à droite et à gauche.
28 x 16 cm.
Usures.

15

260, Guy COLOMER (1919-2004)
La lampe pigeon
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche, contresignée et titrée au revers.
46 x 32,5 cm.
Usures, éclats.

20

261, C. DELUGNY - XXeme
Paysage à la marre.
Huile sur toile.
Signée "C. Delugny" et datée 81 en bas à droite.
50 x 65 cm.
Usures.

10

262, MODE
Paire d'estampes de la Revue de la Mode et du Journal des demoiselles, agrémentées de robes en 
tissu
28 x 22,5 cm à vue.
Usures.

25

263, BEDEL - XXeme
Paysage à la rivière
Huile sur toile.
Signée et datée 1980 en bas à droite.
50 x 65,5 cm.
Usures.

10

264, Paire de tapisseries encadrées représentant des oiseaux exotiques.
39 x 25 cm à vue.
Usures.

20

265, J. ARNOUD - XXeme
Paysage à la fabrique et à la paysanne.
Aquarelle réhaussée de blanc.
Signée en bas à gauche.
25 x 37 cm.
Usures

10
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266, Robert GERNOT (actif depuis 1970)
Réunion de quatre tirages photographiques de divers formats représentant : la moisson, le 
débardage de bois et la vaussage de foin.
Signée, titrée et numérotée dans la marge.
Usures.

10

267, Réunion de trois tirages photographiques de famille
On y joint un cadre en bois stuqué et doré. Feuillure : 18 x 23,5 cm.
Usures, manques.

10

268, Anonyme - XXeme
Paysage au moulin
Huile sur toile.
Non signé.
48,5 x 60 cm.
Usures.

 5

269, Porte-manteau "perroquet" en bois naturel courbé à six patères.
H. totale : 188 cm.
Usures.

 5

270, Travail des années 70
Fauteuil en rotin ajouré.
74,5 x 55 x 52 cm.
Usures.

50

271, Guéridon à plateau de forme circulaire en bois de placage marqueté à décor floral, reposant sur un 
pietement galbé, ornements en bronze. Style Louis XV.
H.: 50,5 cm ; Diam.: 61 cm.
Usures, éclats.

15

272, Fauteuil curule en bois naturel, assise à fond de canne.
78 x 59,5 x 47 cm.
Usures, accidents.

 5

273, Travail des années 70
Porte parapluies en métal argenté.
42 x 35,5 x 12,5 cm.
Usures

274, Travail des années 70
Paire de chauffeuses en métal chromé à couverte orange
67,5 x 62,5 x 67,5 cm.
Usures, taches.

50

275, Buffet à hauteur d'appui de forme rectangulaire en laqué noir et bois naturel à une étagère et ouvrant 
par un porte coulissante en façade.
Epoque XIX eme
109,5 x 89,5 x 46 cm.
Usures et restaurations

276, ROCHE BOBOIS
Table basse en verre de forme rectangulaire 
36 x 160 x 60 cm.
Usures, éclats.

40

277, Vitrine de présentation de forme rectangulaire en métal laqué noir et verre, socle en bois.
61 x 48 x 34 cm.
Usures, accidents.

90

278, Coffret écritoire de voyage en bois naturel de forme rectangulaire et éléments en laiton.
18 x 50,5 x 25,5 cm.
Usures, accidents, manques.
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279, Chaise Lorraine en bois naturel à pietement balustre.
86 x 39,5 x 32,5 cm.
Usures.

30

280, Fauteuil d'enfant de type Espagnole en bois naturel et assise en similicuir marron.
56 x 30,5 x 36 cm.
Usures.

281, Bureau en bois naturel à plateau de forme rectangulaire ouvrant par deux tiroirs en façade.
Epoque XIX eme
75 x 147,5 x 68,5 cm
Usures.

282, Buffet en enfilade en bois naturel ouvrant par trois tiroirs et trois abattants en façade. Style Louis XV.
97,5 x 214 x 57 cm.
Usures, chocs.

50

283, Paire de fauteuils en bois naturel, garniture en cuir bordeaux, style Espagnol
95,5 x 50 x 65,5 cm.
Usures, chocs.

284, Fauteuil à dossier plat en bois naturel sculpté. Pietement réuni par une entretoise.
Epoque Louis XIV.
114,5 x 66 x 58 cm.
Usures, accidents.

285, Suite de six chaises en bois naturel, dossier et assise paillée, pietement à balustre.
89 x 49 x 44,5 cm.
Usures, accidents.

60

286, Petit bureau plat à plateau de forme rectangulaire en bois naturel ouvrant par un abattant. Pietement 
balustre.
69,5 x 75 x 59,5 cm.
Usures, taches.

287, L'ESPACE VERT & BOIS et SOLTERA
Mobilier de jardin en bois naturel comprenant:
Une table de forme ovale ajourée, avec allonges et six chaises. Porte la plaque "L'Espace vert & 
Bois, Amboise".
3 chaises en bois naturel. Porte la plaque "Soltera".
Dimensions totales :
Table sans les allonges : 76 x 219,5 x 119,5 cm.
Chaise Espace Vert & Bois : 98,5 x 47 x 50 cm.
Chaise Soltera : 95 x 47,5 x 54 cm.
Usures.

320

288, Miroir de style Louis XIV de forme octogonale à parecloses.en cuivre repoussé à décor de fleurettes.
Epoque XIXe.
65 x 57 cm.
Usures.

40

289, Miroir en bois mouluré stuqué peint.
Epoque Louis-Philippe.
105 x 77,5 cm.
Usures.

10

290, Plateau de service en métal argenté de forme rectangulaire à bord chantourné modèle au filet
45,5 x 37,5 cm.
Usures.

30
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291, Travail dans le gout des années 30
Desserte roulante à deux plateaux en miroir de forme rectangulaire, structure tubulaire en métal 
chromé et deux compartiments à bouteilles.
74 x 58,5 x 34 cm.
Usures

292, Miroir de forme rectangulaire à pareclose.
93,5 x 72,5 cm.
Usures

20

293, Table de forme rectangulaire à plateau amovible en bois naturel ouvrant par deux tiroirs sur un coté 
et un abattant de l'autre.
72,5 x 78 x 54,5 cm.
Usures, enfoncements.

20

294, STOCKMAN - PARIS
Buste de couture en textile reposant sur un piètement tripode en métal.
H.: 160 cm. Hauteur réglable.
Usures. accidents, manques.

40

295, Miroir de forme rectangulaire en bois naturel à décor mouluré et surmonté d'un noeud de style Louis 
XVI
67,5 x 57 cm.
Usures.

20

296, Miroir biseauté de forme rectangulaire à bordure en bois peint polychrome à décor floral sur fond or.
70,5 x 50 cm.
Usures.

10

297, Réunion de deux fauteuils Voltaire en bois laqué beige.
107,5 x 67,5 x 50 cm et 106 x 66 x 55 cm.
Usures, accidents.

20

298, Table de ferme à plateau de forme rectangulaire en bois naturel, piètement réuni par une entretoise.
76 x 219,5 x 80 cm.
Usures, chocs.

100

299, Miroir en bois stuqué et doré surmonté d'un trophée avec une colombe.
105 x 62,5 cm.
Usures, éclats.

50

300, Miroir de forme rectangulaire en bois naturel sculpté à décor de volutes et frises. Dans le goût du 
style Louis XV.
100 x 75 cm.
Usures.

80

301, Travail des années 80
Commode de forme rectangulaire en bois laqué noir ouvrant par trois tiroirs en façade.
71 x 120 x 45,5 cm.
Usures.

30

302, Travail des années 80
Paire de tables de chevets en bois laqué noir de forme rectangulaire ouvrant par deux tiroirs en 
façade.
40 x 61 x 36 cm.
Usures.

10
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303, Petite table de forme rectangulaire en bois naturel comprenant un plateau marqueté amovible à 
décor floral. Pietement réuni par une entretoise. Intérieur compartimenté en trois.
71,5 x 42 x 32 cm.
Usures, éclats.

10

304, Table à plateau de forme rectangulaire ouvrant par un tiroir en façade reposant sur un pietement 
cannelé et réuni par une entretoise.
61,5 x 57 x 35,5 cm.
Usures.

305, ROCHE ET BOBOIS
Suite de quatre chaises en bois laqué noir et cannage.
Porte une marque "ROMANIA" au revers.
114 x 44 x 43 cm.
Usures, restaurations.

90

306, Porte-manteau "perroquet" en bois naturel courbé à six patères.
H. totale : 180,5 cm.
Usures.

20

307, Table basse en bambou à plateau en verre fumé de forme rectangulaire.
46 x 56 x 36 cm.
Usures.

10

308, Paire de chaises hautes en métal laqué noir et assise paillée.
106 x 40 x 36,5 cm.
Usures.

309, Grand tapis noué main en laine et soie de forme rectangulaire à décor polychrome
288 x 201 cm
Usures, taches.

310, Shobi Gabbeh 
Grand tapis noué main de forme rectangulaire en laine et coton à décor de bandes horizontales 
polychromes.
292 x 192 cm.
Usures, taches.

311, Table de jardin à plateau ajourée en bois naturel de forme ovale reposant sur un pietement amovible 
courbé en métal argenté.

75,5 x 218,2 x 110 cm.

20

312, Malle de voyage  de forme rectangulaire à structure en bois naturel recouverte de toile. Porte une 
plaque "A.Bornet".
64,5 x 71 x 46 cm.
On y joint une caisse de munitions de forme rectangulaire en bois peint de la couleur verte avec 
poignées en corde. 
33 x 87 x 24,5 cm.
Usures, accidents, manques.

313, Table à jeux de forme mouvementé en bois naturel marqueté et placages 
Epoque Napoléon III.
71 x 76,5 x 53,5 cm.
Usures, accidents, éclat.

50

314, Commode sauteuse en bois de placage à décor floral et végétal ouvrant à deux tiroirs en façade, 
plateau marbre, ornementation de bronze doré, style Louis XV.
84,5 x 80 x 37 cm.
Usures, éclats.

130
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315, Bidet de forme rectangulaire en chêne, style néogothique.
Signé "F. Haag" et daté 1895.
Epoque XIXeme.
40 x 58 x 53,5 cm.
Usures, accidents.

30

316, Table de salle à manger en bois naturel de forme ovale avec deux allonges.
Dimensions sans les allonges : 74,5 x 132,5 x 111,5 cm.
Largeur allonge : 29,5 cm.
Usures, légers enfoncements.

40

317, STAHLWILLE 
Armoire de forme rectangulaire métallique laquée vert ouvrant par deux portes, à compartiments.
On y joint un lot d'outils composites comprenant : croix, clefs, clef dynamométrique, leviers, règles, 
scies, tournevis et autres.
Dim. : 95 x 37.5 x 30.5 cm
Usures.

318, Tapis en laine à décor floral sur fond clair.
Dim. : 131.5 x 75.5 cm environ.
Usures.

319, Grand tapis en laine à décor polychrome d'une rosace centrale sur fond végétal.
Dim. : 332.5 x 239.5 cm environ
Usures

20

320, Grand tapis de en laine à décor de médaillons compartimentés.
Dim. : 333 x 248.5 cm environ
Usures, insolations

60

321, Grand tapis en laine à décor d'un médaillon central losangique sur fond crème et vert. 
Dim. : 300 x 201 cm environ.
Usures.

40

322, Grand tapis en laine à décor de rinceaux stylisés sur fond beige.
Dim. : 433 x 305 cm environ.
Usures

50

323, Secrétaire à abattant de forme rectangulaire en acajou de style Louis XVI, dessus de marbre, 
abattant découvrant des casiers, ouvrant par deux portes dans sa partie inférieure, avec sa clé.
Travail parisien.
XIX eme siècle.
145 x 99 x 43 cm.
Usures, fentes.

324, Bibliothèque de forme rectangulaire en bois de placage et filets de marqueterie, partie centrale 
ouvrant à deux portes flanquées de deux portes vitrées, avec ses clefs.
Travail des années 1950
176.5 x 213.5 x 47 cm
Usures, fentes, manques.

325, Importante enfilade de forme rectangulaire de style Empire à quatre colonnes détachées en façade, 
ouvrant à quatre portes et quatre tiroirs en façade, dessus marbre, agrémentée d'ornementation en 
bronze doré.
Dim. : 99.5 x 278 x 62 cm
Usures, accidents et manques.

326, Buffet-enfilade de forme rectangulaire en acajou et placage à quatre colonnettes détachées en 
façade, ouvrant à quatre portes en façade et trois tiroirs en ceinture, dessus marbre noir, électrifiée.
Dim. : 183.5 x 190 x 51.5 cm
Manque visseries, usures
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327, Cadre de lit style Empire en placage d'acajou présentant deux hauts chevets égaux avec montants à 
colonnes détachées, plaqués d'ornementation en bronze doré. 
Epoque XIX eme siècle
Dim. : 120 x 144.5 cm
Usures

50

328, Cadre de lit style Empire en placage d'acajou présentant deux hauts chevets égaux, plaqués 
d'ornementation en bronze doré. 
Dim. : 107 x 106 cm
Usures, fentes et accidents

329, Chaise de commodité de forme rectangulaire en bois naturel, ouvrant à un abattant et découvrant la 
cuvette.
46,5 x 52 x48 cm.
Usures, accident au pietement.

55

330, EXTREME-ORIENT
Cabinet de forme rectangulaire en bois laqué brun ouvrant par 4 abattants en façade à décor 
polychrome d'oiseaux, motifs floraux et végétaux.
Avec ses deux clés.
169 x 105 x 51 cm.
Usures.

400

331, Miroir en bois noirci et rehauts dorés
98,5 x 71 cm.
Usures, accidents, manques.

35

332, Miroir de coiffeuse en bois naturel, style rocaille.
73,5 x 67,5 cm.
Usures, accidents.

 5

333, Lanterne de vestibule en fer battu orné sur les six faces de vitraux de couleurs.
H. totale : 38,5 cm.
Usures, accident au verre.

334, Miroir en bois stuqué et doré à décor de frises feuillagées.
78,5 x 57 cm.
Usures.

20

335, Miroir biseauté de forme rectangulaire en bois stuqué et doré à décor de volutes et frise de perles.
120 x 84,5 cm.
Accidents, manques.

30

336, Lustre en bronze doré à neuf bras de lumière, à décor de pampilles.
H. totale: 65 cm.
Usures, accidents et manques.

20

337, Réunion deux miroirs de forme rectangulaire et ovale, l'un de style Louis XIV.
Miroir style Louis XIV : 46 x 27,5 cm.
Miroir ovale : 37 x 24 cm
Usures.

20

338, Miroir biseauté de forme rectangulaire en bois naturel.
139 x 85 cm.
Usures.

 5

339, Lustre en bronze à six bras de lumières, style rocaille.
H. totale : 49 cm.
Usures, manques.
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340, Réunion de deux cadres en bois doré avec marie-louise.
104 x 83 cm ; 102 x 81 cm
Feuillure : 81,5 x 60,5 cm ; 81,5 x 60,5 cm.
Usures. 

50

341, Lampe de Shabbat à six bras de lumières en forme d'étoile.
H. totale : 50 cm.
Usures, accidents.

30

342, Réunion de deux cadres en bois doré avec marie-louise.
114 x 86,5 cm ; 104 x 85 cm
Feuillure : 100,5 x 73,5 cm ; 92 x 73 cm.
Usures, accidents.

20

343, Lustre style rocaille en bronze doré à quatre bras de lumières. Fin XIXeme- début XXème.
H. totale : 127 cm.
Usures, accidents, manques.

50

344, Canapé confortable trois places de forme rectangulaire en cuir brun.
75 x 210 x 100 cm.
Usures.

345, Buffet de forme rectangulaire à hauteur d'appui en bois naturel ouvrant par un tiroir et deux abattants 
en façade, à décor de fleurs de tournesol.
Epoque XIX eme
128,5 x 124,5 x 49 cm.
Usures et restaurations

10

346, Bibliothèque en acajou et placage d'acajou. 
Epoque XIXème. 
242 x 114 x 32 cm. 
Usures et restaurations.

500

347, Paire de fauteuils confortable en bois naturel de style Louis XV.
94 x 82 x 80 cm.
Usures.

348, Cabinet en bois laqué rouge dans le goût de l'Extrême-Orient ouvrant par deux portes en façades et 
découvrant deux tiroirs et une étagère. Avec clé
168 x 115 x 60 cm.
Usures, accidents.

10

349, Suspension en laiton et opaline.
H. totale : 65 cm.
Usures, manques.

350, Suspension en bronze à décor floral et feuillagé.
H. totale : 55 cm.
Usures, manques.

 1

351, Fulvio CORRENTE - XXIeme
Vue de Saint-Tropez
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
48 x 63 cm à vue.
Usures.

15
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352, Anonyme - XXeme
Peinture sur textile représentant une divinité, dans un environnement végétal.
Signée "Banauia?" en bas à gauche.
112 x 82 cm.
On y joint un point de tapisserie à décor floral et végétal.
77 x 66 cm.
Usures.

11

353, ARTEVINO
Cave à vin ouvrant à une porte en façade et découvrant 6 étagères. Avec clé.
180 x 68 x 67 cm.
Usures.. En l'état

50

354, Salon en cuir noir comprenant un canapé trois places et deux fauteuils.
Canapé : 86 x 200 x 80 cm.
Fauteuil : 86 x 110 x 80 cm.
Usures.

355, Secrétaire de style Louis XVI en acajou ouvrant à un abattant et trois tiroirs en façade, découvrant 
quatre tiroirs et plusieurs compartiments.
Epoque XIXeme.
142 x 81,5 x 41,5 cm.
Usures, accidents, manques.

30

356, Table de salle à manger en marbre rose.
74 x 187 x 98 cm.
Usures, infimes éclats.

50

357, Commode galbée en bois marqueté et placage de style Louis XV ouvrant par trois tiroirs en façade, 
plateau de marbre.
91 x 133 x 52 cm.
Usures, éclats

100

358, Commode en acajou et placage d'acajou ouvrant par quatre tiroirs en façade. Dessus marbre gris
Epoque Louis-Philippe.
89,5 x 128,5 x 59,5 cm.
Usures, insolée et accidents au marbre

10

359, ROCHE BOBOIS
Table basse de forme rectangulaire à deux plateaux en verre, structure tubulaire en plexiglas et métal 
doré.
38 x 128 x 78,5 cm.
Usures, accidents, manques.

360, Table à plateau de forme circulaire en marbre beige.
Diam.: 131 cm. ; H.: 72 cm.
Usures, infimes égrenures.

120

361, Bureau plat à plateau de forme rectangulaire en bois naturel à deux caissons ouvrant chacun par un 
tiroir.
Pietement galbé.
74,5 x 163 x 70 cm.
Usures.

10

362, Bureau de forme rectangulaire en bois naturel à piètement cannelé.
68 x 97 x 51 cm.
Usures, accidents, manques.

363, Coffre de forme rectangulaire en bois naturel sculpté, pietement à pattes de lion.
48 x 120 x 38 cm.
Usures.

20
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364, Vitrine en bois naturel à double porte vitrée de style, découvrant deux étagères en verre. Avec clé.
187 x 85 x 48 cm.
Usures.

75

365, Secrétaire en bois naturel ouvrant par un abattant et trois tiroirs en façade et découvrant et 
découvrant un compartiment et quatres tiroirs. Ornements en bronze. Avec clés.
140,5 x 82,5 x 38,5 cm.
Usures, accidents.

30

366, Table à plateau de forme rectangulaire en bois naturel.
87,5 x 102 x 68,5 cm.
Usures.

70

367, Table de salle à manger de forme ovale en bois naturel.
Sans allonges.
73,5 x 132,5 x 110 cm.
Usures, chocs.

45

368, JAPON
Grande broderie sur toile libre représentant un paon et des papillons dans un environnement floral et 
végétal.
181,5 x 136 cm.
Usures, taches.

30

369, Partie de ménagère en métal argenté comprenant : sept fourchettes, sept cuillères à potage.
On y joint deux couverts en métal argenté.

20

370, Partie de ménagère en métal argenté comprenant : douze fourchettes, douze cuillères à potage, 
quatorze cuillères modèle au filet

35

371, Travail des années 80
Trois fauteuils "lotus" en bois laqués argent, pietement sabre, garniture en velours beige.
H.: 96 cm.
Usures.

60

Nombre de lots : 370


