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VENTE MARDI 1er. DÉCEMBRE 2015 A 14h 

1  Grand porron catalan en verre, haut. 48 cm 

2  Garniture de cheminée en marbre griotte et bronze: pendule et paire de candélabres. Fin XIXE 

3  Plat et 2 assiettes armoriés en étain XVIIIe 

4  3 boîtes, l'une en marqueterie de paille, une autre laquée, une autre en métal, mortier et pilon 

5  Vase en verre émaillé de LEGRAS. Haut. 37 cm 

6  Assiette en faïence Pouplard Béatric à Malicorne 

7  Ensemble de porcelaines: 2 vases, incroyable et merveilleuse 

8  2 groupes en biscuit à décor d'enfants 

9  Flambeau en bronze fin XVIIIe 

10  Jeune fille à l'oiseau. Sujet en biscuit 

11  Buste de Vierge en faïence de Minghetti à Bologne 

12  SOLORZANO. Maternité. Sculpture en grès. Haut. 20 cm 

12 B PIERLOT à RATILLY. Grand pichet en grès. Haut. 30,2 cm 

13  Petite théière en porcelaine de Laura Peery 

14  Lampe de bureau chromée 1930 

15  Paire de petites assiettes basques 

16  Gourde en faïence émaillée de Nevers XVIIe, montée en lampe 

17  Ensemble de céramiques XVIIIe et XIXe: pot, tasse, 2 verseuses, 4 burettes, porte-huilier, 2 plats, 

assiette, soucoupes, 5 carreaux (Delf, Compagnie des Indes, Paris... - en l'état) 

18  Plat ovale en faïence à décor bleu. Moustiers XVIIIe. 44 x 34,5 cm 

18 B Plat en faïence de Delft XVIIIe (diam. 35 cm) 

19  Grand plat rond en faïence. Moustiers XVIIIe, diam. 43 cm 

22  Paire de flambeaux aux dauphins en bronze style Louis XIV 

23  Vase en verre de couleurs 

24  Plateau en bronze doré signé Herman 

25  Lampe de bureau en bronze doré 

26  Lampe en verre 1930 (Muller), salière en cristal et 2 pelles à sel, vase en verre marbré (Clichy?) 

27  DROPSY. La fuite en Egypte. Carreau de céramique marqué Canale 

28  BACCARAT. 3 grands verres de dégustation en cristal (24 cm) 

29  Ensemble de couverts en métal argenté dont pince à sucre, cuillers, fourchettes, saupoudreuse 

30  Jean-Paul PAPIN Galanterie Deux bronzes signés et numérotés 3/8 Papin fondeur. Haut. 50 et 52 cm 

31  Jean-Paul PAPIN Danseuse Nouba Bronze signé, Papin fondeur. Haut. 50 cm 

32  4 cadres porte-photo, 2 anges en plâtre, console en plâtre, noix sculptée, 2 pieds de retable 

modernes 

33  Ensemble en métal argenté: pelle et ramasse-miettes, louche, cuiller, pince à asperges 

34  Moulin à café mural en faïence vers 1930 

35  Grand vase en métal argenté, service à gâteau, couverts à desserts 

36  Fillette à la cruche cassée: statuette en biscuit 

37  Paire de tasses et sous-tasses en porcelaine de Wedgwood bleue, et une autre noire 

38  2 instruments de visée en laiton: boule et boussole 

39  Heurtoir XIXe 

40  Applique en fer forgé 

41  Ombrelle, le manche en ivoire sculpté de cordelettes. Fin XIXe 

42  KLEY. Vache en bronze 

43  Huilier-vinaigrier guédoufle en verre gravé XIXe 

44  Carafe en verre moulé XIXe: la colonne Vendôme, marque DD d'après Legras 

45  Pot en porcelaine enveloppé d'osier, 2 flacons en cristal gravé, jatte en porcelaine, 8 tasses et 8 

sous-tasses en porcelaine, paire de dessous de bouteilles et dessous de plat chromés 1960 

46  Ensemble en métal argenté: 12 couteaux de table et 12 couteaux à fromage ERCUIS, louche à 

sauce - et divers en étain et inox 

47  Plateau de bibelots dont porcelaines, métal argenté, vase en faïence fine XIXe, coupe en bronze 

48  Service à thé et café en métal argenté CHRISTOFLE: 2 théières, cafetière, pot à lait, sucrier 

49  Légumier et cafetière en métal argenté 

50  Ensemble de couverts et couverts de service, dessous de bouteille, salière, plateau à fromage 



51  Ménagère de couverts en métal argenté, ensemble de couverts de service en métal argenté, 

cuiller en argent 

52  Vase en verre émaillé 1900 

53  Paire de vases en verre émaillé doré. Vers 1900 

54  Paire de flambeaux en bronze XVIIIe 

55  Groupe: les trois grâces - personnage assis en porcelaine, pichet en étain 

56  Flambeau en bronze XVIIIe 

57  Groupe en porcelaine: l'Amour s'est fait voler ses flèches 

58  Groupe en porcelaine 

59  Incroyable. Sujet en biscuit polychrome 

60  Paire de flambeaux en bronze époque Restauration 

61  Bol et soucoupe en porcelaine de la Chine 

62  Pendulette d'officier en laiton. Fin XIXe siècle 

63  Coupe aux oiseaux en verre de Verlys 

64  2 vases en verres fin XIXe 

65  Pot à lait en métal argenté style Empire 

66  Collection de 5 presse-papiers en verre XIXe: 4 boules et une pique 

67  5 gobelets à liqueurs en cristal de Baccarat 

68  MOIGNIEZ. Oiseau en bronze 

69  Ménagère en métal argenté à filets: 12 cuillers, 12 fourchettes, 12 petites cuillers 

70  Flacon à parfum en cristal monté en argent XIXe 

71  Pendulette d'officier à vitres arrondies biseautées XIXe 

72  Collection de 5 coupe-chiques en fer damasquiné et manches en métal argenté 

73  12 couteaux et 11 fourchettes à poisson en métal argenté style Louis XVI 

74  MOIGNEZ. Oiseau. Presse-papier en bronze 

75  Coffret carré en loupe orné d'un médaillon incrusté de nacre. XIXe 

76  Couvert d'enfant en argent. 90 g 

77  2 fourchettes en argent (1798-1809), pince à sucre en argent et 2 pièces de service à bonbons en 

argent 280 g 

78  Service à café en porcelaine par Lahoche au Palais Royal: sucrier, pot à lait, 5 tasses, 8 sous-tasses. 

XIXe 

79  Glace de toilette en bronze style Louis XV 

80  Petit buste d'enfant en bronze 

81  Statuette de danseuse en pierre 

82  Boîte longue en loupe XIXe 

83  Tasse et sous-tasse en porcelaine, genre Sèvres 

84  Statuette chryséléphantine en métal, ivoirine et onyx vert: danseuse au chapeau pointu. Haut. 24,5  

85  Ensemble de couverts en métal argenté modèle feuillagé: 10 petites cuillers, 10 fourchettes à 

gâteaux, 7 fourchettes à huîtres, pelle à tarte 

86  Timbale en argent guilloché. 73 g 

87  Timbale en argent guilloché fin XIXe. 80 g 

88  Montre de poche en argent avec protection et porte-montre, et médaille "Charentaise" en bronze 

89  2 briquets Dupont (métal argenté et plaqué or) on y joint un briquet flaminaire en métal argenté 

90  Statuette de Ganesh en bronze 

91  Ecole française de la fin du XVIIIème siècle. Portrait d'homme au col rouge. Miniature ronde Diam. 

6,8mm. Cerclée d'or 585/000; au dos une composition de cheveux. 

92  Etui marqueté: "Nice". Fin XIXe 

93  Poire à poudre en cuir à décor d'une scène de chasse XIXe 

94  Montre de col, bourse, bracelet de bébé, christ et dé en argent.. 64 g brut 

95  Timbale droite en argent uni. 60 g 

96  2 cuillers en argent. Orfèvre Christesen à Copenhague, Danemark, 1874. 49 g 

97  Etui en nacre gravée XIXe 

98  Flacon à sels en porcelaine monté en vermeil 

99  Jean-Henri ROUST (1795-?) Portrait de jeune homme Miniature ovale signée à droite, datée 1835? 

Cerclée d'or 375/000 Ecrin de l'époque 

100  2 cuillers en argent uni plat. 1809-1819. 111 g 

101  Montre de col en argent. 20,59 g 

101 B Montre de col en or guilloché. XIXème siècle. 23 g brut 

101 C Montre de col en or guilloché. XIXème siècle. 27 g brut 

101 D Montre bracelet en or gravé de fleurs. Début du XXème siècle. 18 g brut 

102  Montre de poche en argent gravé d'un paysan avec une fourche, la boîtier signé L. Vallée à 

Combrée 

103  Agrafe de cape en argent, XIXème siècle. 31 g 

104  Bourse en métal et cuir du Bhoutan 



105  4 petites boîtes en émaux cloisonnés.  Chine fin XIXe - début XXe 

106  Tabatière en corne. Chine 

106 B Eléphant en pierre dure 

107  Tabatière en jade-néphrite. Chine 

108  Petit vase en bronze patiné et doré XIXe 

109  Tasse et soucoupe en argent (chinois?). 79 g 

110  Petit vase chinois en porcelaine à décor bleu, marqué 

111  Couvert en argent modèle à filets. 139 g 

112  250 pièces de 5 FF en argent Semeuse 

113  235 pièces de 5 FF en argent Semeuse 

114  6 pièces de 50 FF Hercule et 36 pièces de 10 FF Hercule et 2 pièces de1 F semeuse, l'ensemble en 

argent 

115  Ensemble de pièces modernes en argent dont 5FF, 10FF Turin, 20FF Turin etc . 536 g 

116  Petit lot de pièces et médailles dont Necker, 2 cuillers et 3 gobelets en argent (94 g) 

117  Petit lot de pièces et billets, certaines en argent (817 g) 

118  Ensemble de médailles XIXe, certaines en argent (343 g): Intruction publique, Mayenne (Andrieu, 

Duouy, Farochon, Desaide). Et palmes académiques (réductions) 

118 B Médaillon en bronze de RUFFONI et médaillon en métal de BRUNEAU : skieurs 

119  4 pièces en argent: 2 x 50 F Hercule, 1 x 20 F Turin, 1 x 10 F Hercule 

120  2 médaillons: Louis XVIII et le Matin de la Noce 

121  Plateau de bijoux de fantaisie anciens et modernes, et Légion d'honneur 

122  Régulateur et 2 montres en argent, et un sautoir 

123  Petit lot de bijoux dont montre en argent 1970, bracelet en néphrite(?), pendentif bouddha, collier, 

pendentif en or et argent serti de diamants et perles 

124  Petit lot de bijoux de fantaisie, et médaille de la Vierge en or (1 g) 

125  Petit lot de bijoux de fantaisie, certains anciens, et médaille en argent  de la société des filatures, 

corderies et tissages d'Angers (Bessonneau, 1928, 47 g) 

126  Ensemble de bijoux de fantaisie, montre de col en argent, montre de poche 

127  Epingle en or sertie d'un camée sur agate. XIXe. 3,80 g 

128  5 flacons de toilette en cristal XIXe 

129  Huilier-vinaigrier en métal argenté, les flacons en cristal 

130  3 miniatures style Empire 

131  4 petites salières en cristal, montées en argent. Par Christofle. Ecrin d'origine 

132  Ensemble en métal argenté: couvert d'enfant CHRISTOFLE (écrin), passe-thé 

133  Ensemble de mobilier de poupée et dînettes anciennes 

134  Plat et 6 assiettes à asperges, assiette à artichaut 

135  Collection de 5 appeaux de chasse XIXe 

136  Ensemble de petits bibelots: paire de tasses en porcelaine de Limoges, paire de petites cuillers en 

argent à décor de cigognes, tasse Minton, cuiller en argent (58 g), petit pot monté en argent, 

coquillage, cuiller, bouchons de carafe 

137  Ensemble en métal argenté: bannette, pelle et ramasse-miettes 

138  Pichet en faïence fine à décor d'une grappe de raisin polychrome, époque XXème siècle 

139  Petit lot d'étains XVIIIe et XIXe 

140  Coffret à bijoux en acajou XIXe 

141  Service à eau en cristal à filet or XIXe 

142  13 grands verres de dégustation en cristal (24 cm - petits éclats sur 2 d'entre eux) 

143  Chien en métal, sur son socle en marbre 

144  Important lot de métal argenté: couverts, couverts de service, seau à bouteilles et divers 

145  Petit lot d'étains et cuivre 

146  Chocolatière en porcelaine polychrome 

147  Petit étendard (enseigne en réduction) grenadiers à cheval au 1er. escadron 

148  2 statuettes en bois exotique centre Afrique vers 1970-1980 

148 B 4 statuettes en bois polychrome 

149  2 statues buste en ébène 

149 B Cloche en bois sculpté et tapis africains 

149 C 2 lances africaines 

149 D 2 mannequins 

150  2 poignards centre Afrique 

151  Porte de grenier à grain 

152  Paire d'appliques en bronze et verre américain 

153  Pendule portique en bois noirci. Epoque Louis-Philippe 

154  Important lot de métal argenté dont couverts, couverts de service, couteaux 

155  Sarreguemines. Service à poisson en faïence polychrome 

156  Caméra Pathé Baby(avec étui, accessoires, projecteur et lot de films) 



157  Service de table en faïence fine de Longchamp : 2 séries d'assiettes et pièces de service 

158  Service à poisson en faïence de Quimper vers 1960 : plat, saucière et 12 assiettes 

159  3 flambeaux en bronze époque Louis XV (2 sont montés en lampe) 

160  Panthère en faïence craquelée rose 

161  Violon (étiquette de Paul Beuscher) et archet 

162  Buffet bas XVIIIe (restaurations) 

162  12 assiettes rébus XIXe 

163  Ensemble d'assiettes et plats en faïence fine : rébus, Jules Verne, divers 

164  Collection Quimper Keraluc: 29 pièces 

165  Paire d'assiettes en faïence QUIMPER HB, début XXe: Personnages bretons et fleurs 

166  Quimper : 2 grands vases en faïence à décor de breton et bretonne 

167  Quimper. Vase à anses de Fouillen 

168  Collection Quimper Fouillen: 23 pièces 

169  Paire de vases en céramique style chinois, pipe, étains 

170  Grande gourde portant l'inscription du hall du vieux  phénix 

171  Apôtres. 2 statuettes en bois naturel sculpté XVIIIème. Hauteur 29cm (petits accidents) 

172  DAUM FRANCE. Carafe en cristal teinté 

173  Lot de bibelots et encadrements comprenant 4 encadrements, 1 porcelaine, 1 faïence, 2 plats en 

métal argenté, 1 pot en métal, un beurrier en verre, une grappe de raisin en pierre dure 

174  Service à dessert: 12 assiettes en porcelaine à décor de fleurs (Limoges - Ahrenfeld) et 11 couverts, 

les manches en argent fourré. Ecrin d'origine 

175  Mortier en marbre blanc et lampe en laiton XIXe 

176  Canne-toise. Fin XIXe siècle - début XXe siècle 

177  Coffret en laque XIXe 

178  Paire de candélabres en bronze à 4 lumières à décor de rocailles. Style Louis XV. Haut. 49 cm 

179  Grande coupe en cristal de Daum et vase 

180  Ensemble de vêtements anciens dont cols, calicot, bonnet, chemises, vêtements d'enfant, 

dentelles. Fin XIXe  début XXe 

181  Ensemble en métal argenté et métal: couverts, timbales et divers 

182  Service de verres en cristal taillé: 6 verres à eau, 6 verres à vin, 6 flûtes à champagne, seau à 

bouteille (boîtes) 

183  Service à whisky en cristal taillé: carafe et 6 verres (boîte) 

184  ROUBO-VERCHERE. Nouveau traité d'ébénisterie: 1  vol. de texte, 1 album de planches, 2 col. de 

devis 

185  2 beaux livres: - La Divine Comédie, ill. Botticelli - Faust (traduc. G. de Nerval), ill. Delacroix Ed. Diane 

de Sellier 

186  Beaux livres:  - Le Grand Livre de l'Objet d'Art (2 vol.). Ed. Mengès 

187  2 beaux livres: - Iliade, Odyssée (2 vol.), ill. Paladino - Don Quichotte (2 vol.), ill. Garouste Ed. Diane 

de Sellier 

188  2 beaux livres:  - L'Art de Florence (2 vol.) - L'Art de Rome (2 vol.) Ed. Mengès 

189  2 beaux livres: - Le Décaméron, ill. par l'auteur et les peintres de son époque - Stendhal - Rome, 

Naples et Florence/ Promenade dans Rome (2 vol.) Ed. Diane de Sellier 

190  SEGUR. Napoléon. La Campagne de Russie 1812 

191  9 livres d'enfant anciens et un encadrement: maison américaine 

192  Bassinoire en laiton XIXe 

192 B Coffret ancien garni de peau 

193  Ensemble de cuivres XIXe, couverts et couteaux divers 

194  Service à café en porcelaine noir et or 

195  Importante collection de boîtes, travail syrien (2 cartons) 

196  Important carton de boîtes, backgammon, plateaux, travail syrien 

197  3 cartons de bibelots dont parties de services à café en porcelaine et divers bibelots 

198  4 cartons d'accessoires de narguilé 

199  Pendule en marbre noir XIXe 

200  Toba sur sa mule. Bronze 

201  Saut à la haie. Sculpture en métal, d'après Chiparus 

202  Jardinière, casseroles en cuivre, pot en étain, glace, couverts divers 

203  Lot de bibelots dont candélabres, vases, sculpture en métal, lustre, pendule, dessous de plat 

musical 

204  Balance Roberval en bois de placage, dessus de marbre, XIXe 

205  Service de table en porcelaine à décor vert XIXe 

206  Ensemble de porcelaines: 5 oiseaux: 3 sujets style XVIIIe, 4 flacons, tasse et sous-tasse, encrier, 

verseuse 

207  3 cache-pots en porcelaine 

208  Ensemble de porcelaines: cache-pot, 2 vases, assiette, tasse et sous-tasse 



209  Ensemble de porcelaines: 2 drageoirs, pot à thé, vases 

210  Ensemble de porcelaines: 4 pots de pharmacie et 2 pots à tabac 

211  Cache-pot et pot couvert en porcelaine 

213  Ensemble de porcelaines style Empire: 2 cache-pots, vase à anse 

213  Ensemble de porcelaines: cache-pot, 2 pots couverts 

214  Important lot de bibelots dont : Vases, portes noms, assiettes décoratives, coupes, lampe, christ en 

bronze, vierge en porcelaine et divers ( 2 cartons). 

215  2 plateaux et 12 verres en métal argenté 

216  Lampe de bureau "Gyros" d'Emmanuelle Colboc, (éd. Artemide?) 

217  Surtout de table en métal argenté et miroir 

218  Ensemble de porcelaines XIXe et XXe: services de table, présentoirs 

219  Broc, bassin et porte-savon en faïence fine de Sarreguemines Art Déco 

220  Brûle-parfum en bronze indochinois 

221  Paire de grands bougeoirs en laiton 

222  2 sabres décoratifs 

223  Ensemble de bibelots: cartel oeil de boeuf, pendulette Junghans, lampe à pétrole, 2 flacons, 

candélabre 

224  Fillette assise sur un tronc. Statuette en albâtre. Début du XXe siècle 

225  Pendule cage en laiton. Début du XXe siècle 

226  Crucifix en ivoire. Vers 1930 

227  Motif décoratif en bois doré XIXe 

228  Pied de lampe en bronze doré Napoléon III 

229  Pendule en bronze XIXe 

230  Ensemble de couverts en métal argenté : cuillères, fourchettes timbales et divers dans un écrin à 4 

tiroirs 

231  Poupée tête porcelaine (numérotée 5) yeux mobiles 

232  Egouttoir en fer galvanisé 

233  Egouttoir en fer 

234  MEIGNAN. Ephèbe. Sculpture en pierre. Haut. 110 cm 

235  Paire de plaques en porcelaine art Nouveau à décor en relief: danseuses 

236  Broc et bassin en faïence de Sarreguemines 

237  Métronome 

238  Chaise de poupée en bois naturel 

239  Collection de caractères d'imprimerie et cachets 

240  Lampe en porcelaine Céladon, monture en bronze doré 

241  Coffret de jetons de jeux en bois de placage, contenant  5 paniers de jetons de jeux en os et ivoire. 

XIXe 

242  Ensemble d'objets de vitrine dont nécessaire de bureau en nacre, décorations, médailles 

243  4 encadrements en pierres dures: bouquets des 4 saisons 

244  Série de verres en cristal XIXe 

245  Grande suspension en bronze fin XIXe 

246  2 petits lustres à pendeloques, l'un en cristal 

247  Petit lustre à pendeloques et grappes de fruits 

248  Suspension en verre signée Deveau 

249  3 gravures d'après Taunay. Noce de village, Ferme de village, menuet de la mariée 

250  PATRIARCHE. Vase de fleurs. Huile sur toile 

251  Jean-Paul GUINEGAULT. Bateaux sur la grève. Gouache signée en bas à droite 

252  Pierre DOUTRELEAU. Hommage à Turner. Lithographie 

253  .Ecole française du XIXème siècle. Portrait de jeune femme. Toile 

254  .JOURDES. Fée au tigre. Toile 

255  GOOCH? Ruelle animée. Dessin orientaliste 

256  Femme au cheval. Lavis 

257  Paysage de montagne. Huile sur panneau 

258  Paysage de montagne. Huile sur panneau 

259  René BOLLIGER (1911-1971), 3 chevaux, sanguine 

260  Bord de mer. Toile fin XIXe - début XXe 

261  MOREAU. Eglise en Bretagne. Peinture 

262  DALI. Composition surréaliste. Lithographie signée numérotée 132/250 

263  .VAN BYLEN. Vaches. Huile sur toile 

264  Sergey MINYAEV. côte rocheuse. Peinture sur toile signée en bas à droite 

265  Petite glace à palmettes 

266  2 aquarelles: scène galante et bord de rivière 

267  Toile XIXe: le Christ guérissant un malade 

268  Florent MAUSSION. Place d'un village (Mazé?). Toile signée datée 2001. 54 x 65 cm 



269  Henri RIVIERE. Hameau en Bretagne. Lithographie 

270  2 peintures et 1 encadrement : le marché aux fruits, bord de rivière 

271  VLADIMIROV. Deux personnages. Aquarelle 

272  MOREAU. Port en Bretagne. Peinture 

273  .Portraits de la famille Resplandy : 2 encadrements 

274  Vase de pivoines. Huile sur carton, signé et dédicacé 

275  Cadre à palmettes avec une reproduction 

276  Jony AGOSTINI (1916-1990). Nature morte aux fruits et aux fleurs. Lithographie (45 x 53 cm) 

277  BUFFET. Monsieur Loyal. Lithographie 

278  Louis Auguste de SAINSON (attr.). Le Couvent Saint Nicolas à Angers. Aquarelle 

279  Le Petit père. Lithographie XIXe, dans un cadre en pitchpin 

280  Jean ODIN (1943-) Eté à Sant Jean. Huile sur toile signée en bas à gauche (54x65 cm) 

281  MOREAU. Port en Bretagne (Concarneau?). Gouache 

282  Personnages dans la campagne. Dessin XIXe 

283  Glace entourage bois de placage et marqueterie, travail syrien 

284  Cerf, biches, daims. Dessins XIXe 

285  CORABOEUF. Jeune fille à la rose. Dessin au crayon et crayon de couleurs 

286  MOREAU. Bord de mer en Bretagne. Peinture sur papier 

287  Vivant BEAUCE. Vénus et l'Amour. Dessin daté 1850 

288  Estampe japonaise: triptyque - scène d'intérieur - Toyokuni 

289  GOBÔ. La tour des remparts à Bayonne. Gravure signée numérotée 66/80 

290  .Sainte face. Peinture sur soie 

291  LALAISSE. Soldat. Lithographie dans un cadre à palmettes 

292  LALAISSE. Soldats. 4 lithographies encadrées 

293  Croiseur cuirassé, photo début XXe 

294  Jean DREVON. Poésie matinale. Huile sur panneau signée, datée 1931, exposition en 1937 à la 

société lyonnaise des Beaux-Arts. 50 x 64 cm 

295  BOCCACIO. La belle harpiste. Toile 

296  RAGUENEAU. L'église de Chalonnes. Toile. 46 x 55 cm 

297  Personnages sous les arbres. Toile XIXe 

298  Lucienne SACHS-PAVARD. Campement de bédouins dans le désert. Lavis orientaliste 

299  Garçonnet jouant avec des chèvres. Toile XIXe 

300  6 gravures: sujets bretons dont Derveaux, Lassence 

301  QUIESSE. Port de brume. Gravure 1/25 

302  Cadre à palmettes d'époque Restauration (54 x 60 cm à vue) encadrant une gravure : le 

braconnier dans l'embarras 

303  Peinture chinoise sur papier de riz 

304  JOURDES. Léda et le cygne. Toile 

305  SMEKALOV. Fillette. Huile sur toile 

306  François GUEHO. Rivière. Toile 

307  Paysage d'Italie. Toile XIXe dans un cadre à palmettes 

308  Personnage en  prière. Toile XIXe dans le goût Troubadour 

309  Enfant et son chien. Toile XIXe 

310  2 gravures et un dessin 

311  MERCIER. Périgord. Aquarelle 

312  Bustes d'homme et de femme. 2 peintures sur toiles encadrées, signées et datées 1866 

313  SEPT**? Grand arbre. Toile 

314  PEYNET. Capricorne. Gravure en couleurs signée numérotée 96/220 (encadrée, avec un 

encadrement sur ce signe du zodiaque) 

315  PEYNET. Sagittaire. Gravure en couleurs signée numérotée 96/220 (encadrée, avec certificat 

d'authenticité et un encadrement sur ce signe du zodiaque) 

316  PEYNET. Balance. Gravure en couleurs signée numérotée 96/220 (encadrée, avec certificat 

d'authenticité et un encadrement sur ce signe du zodiaque) 

317  Important cadre doré fin XIXe (29 x 37 cm à vue) ; on y joint un autre cadre doré et une toile signée 

Henry : paysage animé 

318  CAVAILLES. Fleurs. Lithographie 

319  Glace en placage de noyer, XIXe 

320  BOCQUEL. Cavalier. Toile 

321  JP Rondeau. L'Etoile et la Belle Poule. Huile sur isorel. 52 x 73 cm 

322  Jean Adrien MERCIER. Bouquet de fleurs. Lithographie signée numérotée VIII/XX 

323  David Teniers et sa famille. Gravure XVIIIe 

324  Portrait de dame. Toile XIXe 

325  Paysannes italiennes en prière. Huile sur toile XIXe 

325 B Trumeau: miroir et la fuite en Egypte, huile sur toile. XIXe 



326  Trumeau style Louis XVI. Décor d'une scène galante. Peinture sur toile. 

327  Julien le Bras. Ecluse. Huile sur toile 

328  Paire de grandes gravures anglaises XIXe: Changing Horses et The Night Team 

329  FRANCAIS. Sous-bois. Peinture 

330  Edouard LEON. Le port du Palais à Belle-Isle. Gravure signée numérotée 189/200 

331  BONIN. Bord de rivière. Peinture sur toile signée en bas à droite 

332  BRUNEAU. Portemanteau au Palais de justice. Peinture 

333  MOREAU GAUDRY. Personnage dans un jardin. Dessin 

334  TZION (Ecole russe). Bateaux en bord de mer. Huile 

335  Paysage au pont. Toile ovale, XIXe 

336  PICARTLE DOUX. Silence. Lithographie numérotée 50/80 

337  MERODACK JEANEAU. Deux figures ailées - Flamant et personnage grotesque. 2 dessins 

338  Peinture sur vélin vers 1900: jeté de fleurs 

339  JOUHAN. Deux enfants pêchant. Huile sur toile XIXe 

340  Le Plessis-Macé, Béhuard, Bouchemaine, Savennières, Champtocé. 7 aquarelles et dessins XIXe 

340 B La Flèche. 3 aquarelles et dessins XIXe 

341  Joël ROUGIE (1957). Flore. Huile sur toile signée en bas à droite 73 x 60 cm. Cadre 

341  SEBASTIEN. Paysage. Huile sur toile signée en bas à droite. 50 x 61 cm 

342  Cadre doré époque Louis-Philippe, avec une reproduction. 47,5 x 58 cm à vue 

343  Ensemble de tableaux dont peintures, dessins, et divers 

344  lot d'affiches : Brocante de Durtal 

345  LAUBLOV. Un jour notre petite princesse deviendra grande et nuit d'été. 2 peintures sur toile signées 

346  Grande maie en bois naturel sculpté d'un éventail XIXe 

347  Buffet à 2 corps en noyer XVIIIe 

348  Buffet bas en acajou et placage d'acajou, style Directoire 

349  Petite vitrine en bois de placage marqueté. Epoque Napoléon III 

350  Grande table de toilette à gradin, dessus de marbre 

351  Buffet à hauteur d'appui en bois fruitier (restaurations) 

352  Bureau en chêne noirci fin XIXe 

353  Petite commode à 3 tiroirs style Louis XV, chevet, chevalet, chaise basse, halogène 

354  Commode en acajou à 3 tiroirs 

355  Horloge comtoise et lampadaire 

356  Armoire en chêne mouluré et sculpté. XVIIIème siècle. Haut. 237 cm, Larg. 154 cm, Prof. 72 cm 

357  Buffet à 2 corps en noyer, XIXème siècle 

358  Armoire en noyer, XIXème siècle 

359  Billard français moderne en acajou. 236 x 131 cm  On y joint quelques queues, billes, lampe et 

accessoires 

360  Piano crapaud Erard début XXe et tabouret 

361  3 petits placards en bois teinté 

363  Enfilade ouvrant par 4 portes et 4 tiroirs, style Louis XVI 

364  Table à l'italienne et 6 chaises cannées style Louis XV 

365  Buffet bas à 2 portes et 3 tiroirs, XIXe 

366  Petite vitrine en bois de placage à filets. Début du XXe siècle 

367  Table ovale à 4 pieds et 6 chaises (coussins rouges) et chaise haute de bébé 

368  Armoire lorraine XVIIIe 

369  Armoire en bois naturel 

370  Fauteuil en noyer XIXe, et table de chevet 

371  Paravent à 4 feuilles peintes et brodées d'oiseaux. Indochine, début XXe 

372  Bercelonnette en bois naturel XIXe, avec garniture brodée 

373  Paire de fauteuils cabriolets en bois naturel style Louis XV 

374  Mobilier de salon en bois naturel style Louis XV : canapé, 2 bergères et 2 chaises. Vers 1900 

375  Fauteuil 1950 Dal Vera 

376  Petite table à jeu en acajou, plateau ouvrant, début XIXe 

377  Petit meuble à musique en noyer XIXe 

378  Petite console demi-lune en placage de ronce, dessus de marbre XIXe 

379  Petit placard rustique XIXe 

380  Grande desserte en bois naturel 

381  Sellette en bois de placage et marqueterie, travail syrien 

382  6 chaises garnies de cuir havane Art déco 

383  Paire de tabourets en X en bois naturel. Fin du XIXe siècle 

384  Petite chaise époque Restauration 

385  Table basse en bois, le dessus orné de carreaux de faïence à décor d'oiseaux. Vers 1950-60 

386  Guéridon tripode, dessus d'acajou 

387  Petite table de chevet en noyer rustique, en partie XVIIIe 



388  Banquette de piano cannée style Louis XVI 

389  Mobilier de salon anglais: canapé et 2 fauteuils (châssis) 

390  Grand fauteuil en noyer tourné sculpté de feuillages. Epoque Louis XIV 

391  Guéridon tripode en noyer 

392  Petite table en acajou, fermeture cylindre à rideau, style Louis XVI 

393  Table travailleuse en noyer XIXe 

394  2 fûts de bergères en acajou. Epoque Restauration 

395  Paire de fauteuils cannés en bois exotique 

396  Fauteuil de bureau en acajou style Restauration 

397  Table d'appoint, dessus de tapisserie XVIIIe 

398  Table travailleuse marquetée Napoléon III 

399  Table basse style Louis XVI genre bouillotte 

400  2 tables demi-lune en métal doré façon bambou, dans le genre de Baguès 

401  Chauffeuse cuir brun Barcelona dans l'esprit Knoll 

402  Fauteuil cuir blanc  Lounge avec Ottoman dans l'esprit Charles Eames 

403  Suite de 6 chaises polypropylène noir, dans l'esprit Verner Panton 

404  Suite de 4 chaises Victoria polycarbonate translucide dans l'esprit Kartell 

405  Paire de fauteuils Louis Ghost polycarbonate translucide dans l'esprit Kartell 

406  Paire de fauteuils Louis Ghost polycarbonate fumé dans l'esprit Kartell 

407  Paire de tabourets Stone polycarbonate translucide dans l'esprit Kartell 

409  Suite de 4 tabourets Stool One BLANC dans l'esprit Konstantin GRCIC 

410  Suite de 4 chaises Victoria polycarbonate fumé dans l'esprit Kartell 

411  Suite de 4 Chaises propylène blanc DSR dans l'esprit Charles Eames 

412  

 

 

Suite de 4 Chaises propylène noir DSR dans l'esprit Charles Eames 

 

 

 

Frais de vente 22 % TTC 

 

 

 

 

Nous vous remercions de bien vouloir enlever vos achats le     

 

mardi 1ER. Décembre ou le mercredi 2 décembre 

 

afin que nous puissions préparer l’exposition 

 

de la vente de prestige du 15 décembre 
 

 


