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Vente mobilière du jeudi 12 mai 2016 à 14h 

Expositions : mercredi 11 mai 9h/12h et 14h/19h – jeudi 12 mai 9h/11h 

 

1  1 cartons de disques vinyles 33 tours 

2  4 cartons comprenant : verrerie, porcelaine, céramique, cuivres, étains, souvenirs de voyage, et divers 

3  Lot comprenant : lampadaire halogène, suspension en verre, suspension à pendeloques. On y joint 2 cartons 

de livres divers 

4  4 cartons comprenant : sujets en porcelaine, lampe en opaline, petit cloisonné et divers 

5  Lot comprenant : lampe à pétrole, chenets, bougeoir, timbales, casserole. Le tout en cuivre, étain et laiton 

6  Tondeuse Viking 

7  3 cartons de livres reliés (histoire, art, et divers) 

8  Lot de verres dépareillés 

9  ordinateur portable, enrouleur électrique, mallette accessoires 

10  Lot comprenant : lit de style Louis XV, literie Epeda, ventilateur, valet, sellette 

11  Lot comprenant : desserte à roulettes, pouf et petites tables de nuit 

12  Lot de 7 cartons : livres et revues 

13  Bergère de style Louis XV et chaise (accident) 

13 B 2 cartons de bibelots: porcelaine, verrerie, et divers 

14  Lot d'encadrements et chevalet 

15  Accordéon d'enfant de marque Hohner  Amati III B 

16  Accordéon Piermaria 

17  Violon d'enfant ancien et son étui 

18  Ensemble de 6 instruments d'harmonie : 1 paire de cymbales, 1 trompette et 4 tubas (noté: ouvriers réunis 

association générale Fleurs de l'armée Paris) et 3 portes partition 

19  Service de table en porcelaine comprenant : 34 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 7 assiettes à dessert, 1 

saucier, 4 plats, 1 saladier, 2 soupières, 1 cafetière, 10 tasses, 10 sous-tasses, et 2 ramequins 

20  Importante collection de voitures miniatures dont SOLIDO, TEKNO, SCHUNO, MAJORETTE. On y joint 1 carton 

de documentations 

21  Partie de ménagère en métal argenté, comprenant : 12 fourchettes, 12 cuillers à soupe, 9 petites cuillers, 1 

louche. On y joint : 1 petit bol et une petite timbale pour enfant. 

22  Importante collection de mouches (environ 780) pour pêche au saumon et truite. On y joint 2 moulinets et 

documentation. 

23  Partie de ménagère en métal argenté Alfenide, comprenant : 10 fourchettes, 11 cuillers à soupe, 10 petites 

cuillers, 1 louche. On y joint : 6 ronds de serviette 

24  Lot de verrerie comprenant : carafes, flacons, verres à digestif en cristal 

25  Partie de ménagère en métal argenté comprenant : 10 fourchettes, 7 cuillers à soupe, 9 petites cuillers, 1 

louche. On y joint : 4 ronds de serviette 

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

27  Lot de couverts en argent Minerve, comprenant: 4 fourchettes, 1 cuiller à soupe et 2 petites cuillers 357g 

28  Partie de ménagère en métal argenté Christofle modèle Uniplat, comprenant : 7 fourchettes, 14 cuillers à 

soupe, 11 petites cuillers et 1 louche 

29  5 verres à digestif en cristal de couleur Baccarat et 5 verres à digestif en cristal de couleur 

30  Amedeo GENNARELLI (1881-1943). Visage de jeune fille, bronze (?) sur socle en marbre noir, hauteur 18 cm 

31  Cheval bondissant avec dompteur, groupe en porcelaine de Meissen, modèle d'Erich OEHME. Hauteur 35 cm 

32  Lot comprenant : 2 drageoirs en cristal de Baccarat, moutardier en verre, service à liqueur en métal argenté 

33  Georges DE FEURE (1868-1943). Vase en verre à corps ovoïde sur talon à décor de danseuses à l'Antique. 

Hauteur 14cm, diamètre 12cm 

34  Lot comprenant : 2 sujets en biscuit, boule presse-papier en cristal de Baccarat, petit vase couvert en 

porcelaine de Minton, porte-monnaie coquillage, miniature 

35  Lot de métal argenté comprenant : 1 plat, 6 petites timbales, 2 coquetiers, 2 petites cuillers à saleron, 6 cuillers 

à café, couvert d'enfant, 5 petites cuillers, 3 fourchettes, 1 cuiller à soupe, 11 petites cuillers dépareillées 

36  Groupe en biscuit, les anges musiciens (petit accident) 

37  Jardinière en porcelaine à décor d'enfants 

38  Lot comprenant: cachet en bronze doré, bougeoir, encriers 

39  Pendulette en bronze doré (manque) 

40  11 couteaux lames argent Minerve. 319g brut 

41  Lot de faïence de GIEN comprenant : grand plat, vase, 2 pichets, 2 ramequins 

42  Maquette ancienne de galion en bois polychrome, travail XIX début XXème, L.106 x H.72cm (accident) 

43  Coupe en marbre Ht.29cm (accident) 

44  Elément de colonne en marbre 
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45  Cheval en bois et métal à pédales. XIXème 

46  2 grilles en fer forgé L.144 x H.78,5 cm 

47  Sac de golf et 15 clubs pour droitier. CALLAWAY - bon état 

48  Faïence de GIEN : Plateau, plat, assiette, dessous de plat, petit vase 

49  La couturière, important sujet en porcelaine Ht. 37 L. 33 cm 

50  Grande lampe à pétrole en porcelaine. Fin du XIXème siècle 

51  Garniture de cheminée en marbre noir 

52  Service de café en porcelaine à décor floral 

53  Pied de lampe en cristal taillé rouge et vase 

54  Lustre à 8 lumières et paire d'appliques, le tout en laiton 

55  Jean-Louis GRÉGOIRE (1840-1890). L'ange en métal  hauteur 55cm (accident) 

56  4 sujets, 3 oiseaux, 1 mouton, 1 chien, 1 lion en coquillages polychromes. Fin XVIIIème début XIXème 

57  Pendulette en marbre Ht.54cm. XIXème 

58  Paire de lanternes en tôle sur pied 

59  Lot de cuivre, laiton et étain 

60  Lampe de table art déco 

61  Emmanuel VILLANIS (1858-1914). Femme esclave en régule hauteur 40,5cm 

62  Ensemble de couverts en métal argenté: porte-serviette, 2 pinces à sucre, couvert d'enfant, 4 pièces de 

service, coupe, coquetier 

63  Couvert d'enfant modèle feuillagé en argent Minerve 78g 

64  Bonbonnière (éclat) et groupe (petits accidents) le tout en porcelaine de Saxe 

65  Montre de gousset d'homme en argent 76,44g brut et montre de gousset de dame en argent 30g brut 

66  Crochet de châtelaine en argent XVIIIème 50,24g 

67  Lot comprenant : crochet de châtelaine en argent Minerve et sa chaîne 24,33g, ciseaux à broder, fume-

cigarette, paire de ciseaux pliant, épingle de cravate, broche, salerons montures en argent Minerve et 

petites cuillers en argent Minerve, flacon à sel en argent Minerve 

68  Paire de bougeoir en cristal St Louis 

69  4 crochets de châtelaine en argent, dont 1 avec chaîne 1819-1838-  141,77g 

70  2 agrafes de cape en argent 1819-1838. 46,40g 

71  7 crochets de châtelaine en argent Minerve, dont 2 avec chaîne. 184,67g 

72  Lot comprenant : 6 fourchettes, 4 cuillers, 2 petites cuillers le tout en argent (dont 1 fourchette et 2 petites 

cuillers XVIIIème) 799g 

73  Verseuse égoïste à manche latéral en argent 1809-1819. 318g 

74  Tastevin en argent anse serpent du XVIIIème, MO Anne Blouin Angers 1785-1789. 48g 

75  Tastevin en argent anse serpent vieillard MO Louis Cochon 1819-1838. 48,60g 

76  Tastevin en argent anse serpent Coque XIXème 1809-1819. 47g 

77  Tastevin en argent anse serpent 1798-1809. 58,36g 

78  Tastevin en argent Minerve anse serpent 27,43g 

79  Tastevin en argent Minerve à décor de torses 30,38g 

80  Tastevin en argent à décor de pampres Minerve. 35,73g 

81  Tastevin en argent à décor de pampres vieillard 2ème titre 1819-1838. 42,17g 

82  Tastevin en argent XVIIIème anse serpent. 69,28g 

83  Tastevin en argent XVIIIème anse serpent. 57,36g 

84  Tastevin en argent  Minerve à décor de pampres 28,97g 

85  Petit tastevin en argent XVIIIème. 33,04g 

86  Tastevin en argent anse serpent poinçon Minerve 22,51g  (12) 

87  Petit tastevin à décor de pampres en argent Minerve 23,80g 

88  GUERLAIN - "L'Heure Bleue" 2 flacons de parfum vide et coffret dont un en cristal de Baccarat 

89  2 bracelets en argent et 1 camée monture argent 

90  Bague marguerite fantaisie en argent ornée d'une aigue marine 

91  1 perle de Tahiti poire de 9x11mm 

92  Bague en argent sertie de pierres blanches 

93  Collier de perles en malachite en chute, longueur 76cm. 

94  Bague en or sertie d'un petit diamant. 4,01g 

95  Bague tourbillon en or de deux tons sertie d'un diamant coussin taille ancienne pesant env. 0,50 ct, épaulé de 

petits diamants taille rose. 2,59 g 

96  Bague marguerite rectangulaire ornée d'un pavage de roses de diamant et d'émeraude. 4,51g 

97  Bague or jaune sertie d'une émeraude de Colombie 1,1 carat environ dans son entourage de 44 diamants 

G/VS, or 3,80g 

98  Broche barrette en or blanc, ornée de 17 petits diamants. 6,02g poids brut 

99  Lot de bijoux fantaisie, comprenant : chapelets, collier, bagues, broches et divers 

100  Petit lot de bijoux fantaisie 

101  CATIMINI. Foulard en soie à dominante de rouge 

102  Lot comprenant : Collection de chapeaux, vêtement de laquais, dentelle, petit bonnet brodé de perles, 2 

ombrelles et divers 

103  Vêtement sacerdotal 
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104  Lot de linge de maison 

105  Grand plat ovale en faïence de Clamecy et plat creux Lunéville 

106  Lot comprenant : 2 petits encadrements, miniature, bonbonnière, assiette FB Quimper, groupes en porcelaine 

polychrome, tasses, oiseaux en porcelaine polychrome 

107  Lot d'assiettes et plats en faïence dont XVIIIème (accident) 

108  Service de table en porcelaine de Limoges à filet or 

109  Lot de bibelots comprenant: lustre à 5 lumières, couvert en métal argenté, cuivre, laiton et divers 

110  1 carton comprenant : services à thé en porcelaine de Canton, assiettes, vases, boîtes à pillulles et divers 

111  Lot de porcelaine de Paris XIXème, comprenant : verseuse, 6 vases de marièe, crèmier, sucrier, 2 tasses et 

sous-tasse. On y joint 4 assiettes en porcelaine allemande 

112  Lot de porcelaine et céramique diverses 

113  Lot comprenant : 1 vase en faïence de Gien à décor de fleurs et 1 bonbonnière en opaline de Sèvres 

114  2 paires d'appliques en bronze doré 

115  Paire de lampadaires en fer forgé à décor de fleur de lys 

116  Grand pied de lampe en porcelaine: Pierrot et Colombine. Marque au N couronné. Haut. 50 cm 

117  Lot de cuivre : plateaux, bassinoires, élément d'alambique, chaufferette, et divers 

118  Lot comprenant : lustre à pendeloques, vases, héron, lampe à pétrole 

119  Mobilier de poupée comprenant : armoire à glace, buffet table et paire de chaise de cuisine 

120  Lot de petites voitures dont Jep et Solido 

121  Lot comprenant: carabine, boîtes de plombs, cibles 

122  Partie de dînette en porcelaine, gazinière en tôle et batterie de cuisine en métal blanc 

123  Lot de jouets anciens comprenant : dînette, mobilier de poupée, jeux de l'oie, okarina, et divers 

124  Ensemble de boîtes de trains et locomotives Jouef 

125  Boîte de trains Jep 

126  Important lot d'étains, comprenant : plat, assiettes, mesures, vases, verseuses, pichets, lampes à pétrole, 

soupière, bougeoirs et divers 

127  Petit lot d'objets en cuivre, on y joint : encadrements et lampes 

128  Lot de bibelot, comprenant : Lampe pied bois sculpté, pendule sous globe, 2 lampes pigeon, 2 lampes à 

pétrole, 3 encadrements, serres livre en marbre et divers 

129  Lot comprenant : 4 lampes dont 1 en cloisonné, horloge, vases et divers 

130  Lot de faïence et porcelaine: assiettes, plats (Rouen, Vallauris, Terre de Fer ...) 

131  2 cartons de bibelots, dont : vase en faïence de GIEN, porcelaine, métal argenté, manche à gigot en argent 

Minerve, verrerie et divers 

132  Lot comprenant : livres, petits encadrements, appareil photo Kodac, boîtes en bois, 2 lampes, lampe à 

pétrole, plat en céramique, garniture de cheminée (accident) 

133  lot de bibelots, dont : service à thé en porcelaine, ronds de serviettes certains en métal argenté, micelles, 

verrerie; encrier en porcelaine, bougeoir, suspension et divers 

134  Petit lot de cuivre, batterie de casseroles 

135  Sujets de crèche, santons de Provence 

136  Important lot de faïence de Rouen : assiettes, vases, plats, saucier, beurrier et divers 

137  Lot comprenant : Plat en faïence polychrome de GIEN, vase en porcelaine émaillé à décor de chats, service 

à thé en inox et vase 

138  Lot comprenant : 1 lampe Berger à décor de volatiles, 2 lampes à pétrole, et 2 oiseaux en métal 

139  2 panneaux horloge internationale 53x53cm 

140  Centre de table en cristal de Baccarat 

141  Pendule marbre noir et ornementation de bronze 

142  Faïence de GIEN comprenant : 2 coupes sur pied douche, légumier, plat ovale 

143  Lot comprenant : petits pots et bouquetière en barbotine, bonbonnière Terre de Fer, coupe à décor de 

danseuse, vases Bergen et divers 

144  Maquette du char du premier empereur chinois Qin Shuhuang 

145  Képi vers 1870 et calot 

146  Casque de pompier à plumet rouge vers 1860 

147  Lot d'objets militaires, comprenant : épaulettes, galons, ceintures, et divers 

148  Petit lot de 5 médailles 

149  2 boîtes de soldats de plombs 

150  1 plat et 4 assiettes en porcelaine bleue monochrome XVIIIème (égrenures) 

151  Lot de métal argenté comprenant : couvert à découper Christofle, 1 louche, couvert d'enfant, 3 cuillers à 

soupe, 5 petites cuillers, 2 ronds de serviette, 3 petites cuillers, 1 tasse et 1 petit plateau 

152  Partie de ménagère en métal argenté de style Louis XVI, MO Boulenger 

153  2 assiettes en faïence de DELFT 

154  DAUM FRANCE. Carafe en cristal teinté 

155  Lot de 10 assiettes historiées, dont : Bordeaux Vieillard,  TM & Cie Crigny Rhone, Delft, Hamage et Moulin des 

Loups 

156  3 miniatures 

157  Lot comprenant : coupe en cristal de Baccarat (petit éclat au col), bougeoir en bronze doré et  petite coupe 

en émaux Longwy 
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158  Vendeta, couteau traditionnel Corse 

159  Lot comprenant : 12 verres à liqueur, 2 salerons et petites cuiller, paire de ciseaux, dés de couture, passe-thé. 

Le tout en argent Minerve 277g 

160  Partie de ménagère en métal argenté modèle uniplat, comprenant: couverts, 2 pièces de service 

161  Partie de service de verres en cristal, comprenant : 1 pichet, 10 verres à eau, 8 verres à vin, 9 verres à digestif 

(accident) 

162  Lot de métal argenté Christofle, comprenant : plat creux et couvert d'enfant 

163  Partie de ménagère en métal argenté, comprenant : louche, coquetier et petite cuiller 

164  Ménagère en argent modèle feuillagé comprenant: 11 couverts argent Minerve 1790g 

165  Paire de bougeoirs en bronze époque Louis XVI. On y joint 3 médailles et un petit seau en laiton 

166  Lot de monnaies dont argent 510g et 4 médailles 

167  Petit lot de monnaies dont argent et billets 

168  Collection de médailles et monnaies, certaines en argent, dont présidents de la République, 1x 1F Hercule, 7 x 

10F Turin, 9 x 20F Turin, série Vatican et Monaco 

169  Christ en ivoire Ht.28cm 

170  Groupe en porcelaine de Saxe, scène galante hauteur 21,5cm (petits accidents) 

171  Bougeoir en cristal de Baccarat 

172  Ensemble de couteaux et couteaux à fromage manches métal argenté modèle Uniplat 

173  Partie de ménagère métal argenté modèle filet 

174  11 pièces à servir dépareillées manches en argent fourré 

175  Plateau de bibelots comprenant : biscuits, petits vases, pilulier et divers 

176  Important lot de couverts, pièces à servir, couteaux, cuillers à moka, couverts à poisson, cuillers à glace, le 

tout en métal argenté 

177  Petit lot de porcelaine de Chine varié, dont : plat creux polychrome restauré, 3 assiettes, 8 sous coupes,. On y 

joint 1 sous tasse en porcelaine de Minton 

178  Vase couvert en pierre dure 

179  Assiette compagnie des Indes XVIIIème (égrenures) 

180  3 sujets en pierre dure (accident) 

181  2 sujets kwanines en porcelaine, dont une en lampe, hauteur 32,5 et 24,5 cm (accident) 

182  Toyokuni II, estampe 36x24cm 

183  Toyokuni III, estampe, partie de triptyque 36,5x25cm 

184  Kunisada, estampe 38,8x26cm (accident) 

185  Partie de ménagère en métal argenté modèle feuillage, comprenant: couverts à dessert, cuiller à servir 

186  11 couteaux à fromage manche ivoire, lames en argent minerve 

187  2 machines à écrire et 2 globes en verre 

188  Lot de verrerie dont : lampes, vases, seau à glace, cendrier, coupes 

189  Lot comprenant : baromètre, pendulette de voyage Lancel Paris, camera Sekonic, coffret à bijoux, encriers, 

portes documents, nécessaires de voyage de toilette et d'écriture. 

190  Lot de 10 assiettes en faïence de l'Est du XVIIIème (en l'état) 

191  Lot de 6 assiettes et 1 plat en faïence de l'Est du XVIIIème Niderville, Lunéville, et Lunéville Les Islettes (en l'état) 

192  Lot de 4 assiettes et 1 plat octogonal en faïence Nevers Delf et Rouen du XVII et XVIIIème (l'ensemble en 

l'état) 

193  Malette Vitazone, santé par l'électricité 

194  Maxim GEO (XX). Femme à la colombe, sujet en terre cuite 63x36cm (accidenté, réparé) 

195  Projecteur Emel 

196  Service à thé en porcelaine bleue aux armoiries de Cholet, comprenant: 

197  Service de table en porcelaine fine. On y joint : plats inox, ménagère inox, 6 fourchettes à dessert en métal 

argenté, 6 petites cuillers en métal argenté. 

198  Service à liqueur en verre émaillé or 

199  Lampadaire à 3 lumières piètement doré 

200  Cache-pot en faïence de GIEN, décor renaissance, hauteur 29 et largeur 27 cm 

201  Lampadaire à 3 lumières piètement doré 

202  2 malles de voyage 

203  Paire de lions assis en fonte. Haut. 35 ; prof. 26 cm 

204  Partie de ménagère en métal argenté comprenant: 7 fourchettes, 9 cuillers à soupe et 7 petites cuillers. On y 

joint : 1 pince à sucre et 4 cuillers à soupe 

205  Lot de métal argenté comprenant : 6 fourchettes, 2 cuillers à soupe, 4 fourchettes, couvert d'enfant, 6 cuillers 

à soupe et 3 petites cuillers 

206  Importante paire de chenets en fer forgé 

207  Coucou en bois sculpté et os. Suisse ou Forêt-Noire, fin XIXème début XXème 

208  Malle de voyage à tiroirs et penderie 

209  Série de casseroles en cuivre, sur son râtelier 

210  12 cuillers à café modèle feuillagé en métal argenté 

211  12 couverts en métal argenté modèle Uniplat 

212  Collection d'autographes (sportifs, artistes divers) 1 encadrement et 1 album. On y joint un panneau 

publicitaire en bois sculpté 
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213  Lot de pièces en argent: 22 pièces argent 5FF, 1 pièce argent 5FF 1874, 1 pièces 10FF 1967, et 50FF 1974. 344g 

214  Médaille en argent: 40e anniversaire du débarquement. 195g 

215  3 médailles en argent: Hanukka 1982 (850/1000e - 28,28g) - Israël 35e anniversaire de l'indépendance 1983 

(850/1000e - 28,8g) - Baron E. de Rothschild, 34e anniversaire de l'indépendance d'Israël 

216  13 médailles en argent: écus (scellées): 1979, 1981, 1982, 1983, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989. (11 x 

40g scellées) et 1/4 d'écu 1987 (10g, argent, scellée), médaille Napoléon I de 1981 (6,45g argent scellée) et 2 

autres (De Gaulle, écu) en bronze et pièce 10FF 1988 

217  Plateau de bijoux fantaisie : 6 médailles en bronze, réveil et divers 

218  Glace rectangulaire encadrement doré 

219  Glace encadrement doré 

220  Glace encadrement doré 

221  Grand cadre en bois doré 

222  Lot d'encadrements, glace, huile sur toile et gravure 

223  Bugnet. Lyautey. éd. Mame 

224  Grandes civilisations. 14 vol. éd. Arthaud 

225  Régionalisme : dictionnaires des familles du Poitou 

226  Régionalisme : Histoire de la Vendée par Deniau 6 vol. 

227  L'amour et l'esprit gaulois. 4 vol. 

228  Régionalisme : dictionnaire du Maine-et-Loire 3 vol., 3 ouvrages de philosophie 

229  4 albums essentiellement  des répertoires de motifs d'enluminure 

230  Régionalisme : la Vendée Angevine  par C. Port 2 vol., La chevalerie L.Gautier 1 vol., dictionnaire 

encyclopédique 1 vol. 

231  Régionalisme : Promenades pittoresque en Touraine de 1819, armorial généralité de Caen 2 vol., armorial 

généralité de Rouen 2 vol., présidents et conseillers du parlement de Normandie 1 vol. et gravures 

232  Paris à travers les âges. 11 vol. Firmin DIDOT 

233  Régionalisme : filiations Bretonnes 6 vol. 

234  Tapis de prière en soie à fond bleu et beige 99 x 58 cm 

235  Tapisserie laine: Aube, carton de Man Ray, Manufacture Robert FOUR Aubusson. Bolduc numéroté 83/250. 

108 x 173 cm 

236  Scène pastorale, tapisserie de Beauvais époque XVIIIème, 300x170cm 

237  Tapis en laine du Tibet dominante bleu ciel, 181 x 264cm 

238  Petits lot de 7 petits tapis d'Orient 

239  Serge LESAGE. Tapis ivoire Woolmark laine de Nouvelle Zélande  

240  Tapis du Pakistan à fond bleu 283x229 

241  3 tapis du Pakistan (203 x 121 – 190 x 123 – 166 x 95) 

242  Tapis d'Orient 138 x 210 cm 

243  Tapis d'Orient 129 x 185 cm 

244  Tapis d'Orient 130 x 200 cm 

245  Tapis du Pakistan à fond rouge 264x162 

246  Tapis d'Orient 133 x 207 cm 

247  Yveline GUIL'HAUMON (1952). Sophie en mer, huile sur toile signée en bas à gauche datée 2000 116 x 89cm 

248  Pol NOEL (XIX-XX). Pêcheurs à pied en baie du Mont-Saint-Michel, huile sur toile signée en bas à droite. 

48x65cm 

249  Alfred CHAMBRET (act.c.1938-c.1953) Le pont de pierre, aquarelle signée en bas à droite 26x34cm. On y joint : 

Jean-Paul DERLOT, le port, huile sur isorel signée en bas à droite 39x29cm 

250  Jac LAUBE. Paysage, huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1946. 

251  ESPINOSA. Nature morte, huile sur panneau 49x59cm 

252  Ecole Hollandaise du XVIIème siècle. Scène d'auberge. huile sur toile 33x25 cm (ré-entoilé) 

253  M. NIQUET (1889-1960). Début d'automne, huile sur toile signée en bas à droite 55x73 cm 

254  Léonard BORDES (1898-1969). Rivière en automne, huile sur isorel, 60x50cm 

255  A. REYSSET. La belle espagnole, huile sur toile signée en bas à droite (accident) 47x64cm 

256  Augustin DU**. Bord de mer. Huile sur panneau 

257  A. GODARD. Portrait d'enfant, huile sur toile, signée au milieu à gauche 45x37cm 

258  Ernest BUTTURA (1841-1920). Paysage italien, gouache sur toile, non signée 65x128cm (accident) 

259  Ernest BUTTURA (1841-1920). Rue médiévale, aquarelle signée en bas à droite 54 x 30 cm 

260  Ecole anglaise de XVIIIème, portrait de Graham Of Liguiry, huile sur toile ovale 34x29 (accident) 

261  Ernest BUTTURA (1841-1920). Le vieux Cannes, huile sur toile, 79x64cm, sans signature 

262  Louis Stanislas FAIVRE-DUFFER (1818-1897). La famille Ernest BUTTURA, comprenant: Monsieur Ernest BUTTURA, 

Madame Ernest BUTTURA, les parents d'Ernest BUTTURA. 4 huiles sur panneau signées en haut à gauche 23x20, 

25x20, 23,5x19, 24,5x19 

263  Le canal du midi, huile sur panneau 30x14cm 

264  Ecole française de XVIIIème siècle, portrait d'homme en gris, huile sur toile ovale 62x51cm (petites 

restaurations) cadre doré de l'époque 

265  Ecole française du XIXème, portrait d'homme, huile sur toile (accident). On y joint un chevalet 

266  Paysage, huile sur toile signée en bas à droite 48x65 cm 

267  Charles Auguste CORBINEAU (1835-1901). Jeune abbé, huile sur toile signée en haut à gauche 
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268  8 estampes et 2 dessins. XIXème et début XXème 

269  4 marines huiles sur panneaux, encadrements dorés 11x16 cm 

270  4 paysages huiles sur panneaux, encadrements dorés 11x16 cm 

271  4 marines huiles sur panneaux, encadrements dorés 11x16 cm 

272  4 paysages huiles sur panneaux, encadrements dorés 11x16 cm 

273  4 marines huiles sur panneaux, encadrements dorés 11x16 cm 

274  MUSOIR (?). La bouée, aquarelle signée en bas à droite datée 1897 15,5 x 24,5 cm 

275  Gunnar BRUSEWITZ (1924-2004). encadrement de 4 estampes, 29,5 x 24cm 

276  Bord de mer. Toile fin XIXe - début XXe 

277  Léon ZEYTLINE (1885-1962). Village russe, gouache sur papier, 21,5 x 28,5 cm 

278  Jean D'ALHEIM (1832-1894). Sur le pont, huile sur toile signé en bas à droite 38 x 46cm 

279  FRANK-BOGGS (1855-1926). Le port de Dieppe, huile sur toile, signée en bas à gauche, 53 x 80cm 

280  Marine, huile sur toile, 22 x 27 cm 

281  Dominique Adolphe GRENET DE JOIGNY (1821-1885). Les lavandières, huile sur toile signée en bas à droite, 

33,5 x 53,5 cm, (restauration, accidents) 

282  LEMAIRE T. L'amazone, huile sur panneau signée en bas au centre, 45 x 37cm 

283  Ecole anglaise du XIXème. Where is father, huile sur toile, 50x38cm (petit accident) 

284  Scène pastorale, huile su toile, 47x45cm (accident) 

285  Villa à Biscardy dans le Pays Basque. Aquarelle 

286  PRUVOST. L'homme et le champ. Aquarelle 

287  Ecole française de XVIIIème, portrait d'homme de qualité (Monsieur Simon René DOUE), huile sur toile, 

encadrement doré, 76 x 61,5 cm 

288  Ecole française de XVIIIème, portrait de dame de qualité (Madame Marguerite COMERY), huile sur toile, 

encadrement doré, 76 x 61,5cm 

289  Emile GAUFFRIAUD. Sous-bois. Huile sur toile 

290  Dominique CANAR (XX). Initiation, huile sur toile signée en bas gauche et datée 1990, 98 x 79,5cm 

291  STACH (1969). La tentation, huile sur toile signée en bas à droite, 63,5 x 80 cm 

292  Roose-Nys. Sérénade au claire de lune, huile sur toile signée en bas à droite 32,5 x 40,5 cm 

293  Jehan BERJONNEAU (1890-1972). Paysage de Tolède, huile sur toile signée en bas à gauche, 77x127cm 

294  André-Charles NAULEAU (1908-1986). Paysage du marais de Soullans, huile sur toile signée en bas à gauche 

38x46cm 

295  Michel BRUCE (1938). Paysages, 2 lithographies numérotées, dédicacées et signées en bas à droite 

296  Ecole française dans le gout du XVIIIème, joueur de violon, huile sur toile 79x58cm (accident) 

297  Ecole française dans le gout du XVIIIème, joueur de cornemuse, huile sur toile 79x58cm (accident) 

298  2 lavis: Forge de las amas 19x31, le pont 23x31 

299  2 encadrements : jeu de l'oie de la monarchie française et extraits d'arrêts de 1821 

300  Lot d'encadrements et glace 

301  2 huiles sur toile et 1 aquarelle 

302  Encadrement doré "l'illustrateur des dames" 

303  BIRON Jacques. Portrait de jeune fille, plâtre 47 x 33cm 

304  4 encadrements décoratifs 

305  Buffet 2 corps en bois naturel 

306  Desserte à gradins dessus de marbre gris fin XIXème 

307  Petit chevet dessus de marbre bordeaux 

308  Petit bureau à gradin en bois de placage 

309  Lot comprenant: sellette et chevet dessus de marbre gris 

310  Commode en bois de placage dessus de marbre gris de style Louis Philippe (isolée) 

311  Buffet 2 corps en chêne massif 

312  Bureau de pente en bois fruitier 

313  Bonnetière en bois naturel 

314  Vitrine avec éclairage 

315  Importante armoire en bois naturel à pointes de diamant époque XVIIIème 

316  Buffet bas en bois naturel à colonnes détachées 

317  Table à volets en bois naturel 

318  Ensemble de salle à manger comprenant : buffet bas, table à transformation, 4 chaises, 4 étagères murales 

319  Fauteuil et repose-pied en bois naturel année 70 

320  Petite desserte sur roulettes en bois naturel, plateau carrelé (accident) 

321  Paire de chaises en naturel en chêne clair 

322  Petit meuble à hauteur d'appui en bois sculpté 

323  Meuble à hauteur d'appui laque noire, incrustation de pierres dures 

324  Paire de chauffeuses en bois noirci, incrustation de nacre, époque XIXème 

325  Encoignure en bois laqué noir coiffé d'un marbre 

326  Buffet bas en bois fruitier ouvrant à 2 portes et 2 tiroirs 

327  Tabouret lampadaire en chêne clair 

328  Commode en bois naturel dessus de marbre gris 

329  Cabinet vendéen en bois fruitier XIXème 
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330  Console en fer forgé à décor de fleurs de lys, dessus de marbre gris L.140 x P.40 x H.98 cm 

331  Pendule gaine coffre en bois fruitier 

332  Lot : chevet dessus de marbre noir et petite table en bois naturel pieds tournés 

333  Commode formant buffet bas en noyer, époque XVIIIème 

334  Bonnetière en bois fruitier 

335  Secrétaire années 60/70 à abattant en bois naturel 

336  Armoire en noyer style Louis XIV 

337  Buffet bas à gradin en bois fruitier 

338  Meuble à hauteur d'appui en bois fruitier ouvrant à 2 portes et 3 tiroirs 

339  Commode en bois naturel en bois naturel ouvrant à 2 tiroirs 

340  Coiffeuse rustique 

341  Buffet bas de style Henri II 

342  Commode à 3 tiroirs de style Louis XV 

343  Table ronde à volets en bois naturel 

344  Table en bois naturel 4 pieds tournés à entretoise (2 allonges) 

345  Meuble de rangement en laque de style indochinois 

346  Commode à 3 tiroirs de style Louis XV 

347  Vitrine de style Louis XV 

348  Buffet bas en bois fruitier ouvrant à 2 portes vitrées en partie basse 

349  Buffet noyer massif 2 portes 

350  Commode en noyer plaqué ouvrant à 4 tiroirs dessus de marbre blanc 

351  Petite table à écrire en bois naturel 

352  Chevet dessus de marbre bordeaux 

353  Buffet bas en bois fruitier 

354  Piano droit HERDING en bois de placage 

355  Suite de 8 chaises de style Louis XIII 

356  Table ovale en chêne (3 allonges) pieds à volutes de style Louis XV 

357  2 fauteuils bonne-femme en bois naturel assises paillées 

358  2 chaises de style Louis XIII et glace 

359  2 paires de chaises assises cannées et fauteuil bonne femme paillé 

360  Table à volets et 6 pieds en bois fruitier 

361  Lot comprenant : 2 chaises paillées, 1 rouet, 1 chauffeuse paillée, 1 étagère murale à fuseau 

362  Suite de 6 chaises de style Louis XIII 

363  Paire de fauteuils confortables en cuir bordeaux 

364  2 tables en bois de placage marqueté 

365  Paire de fauteuils os de mouton en bois naturel de style Louis XIII 

366  Table en bois fruitier pied central (1 allonge) 

367  Fauteuil de style Louis XV 

368  Table à écrire en bois naturel 

369  Table à écrire en bois naturel 

370  Lot comprenant: desserte à roulettes double plateau et porte revues en bois naturel année 60 

371  Suite de 3 chaises médaillons 

372  Lot comprenant: 1 chaise assise cannée, guéridon, coffre en bois naturel, et glace rectangulaire 

encadrement bois 

373  Chaise haute pour bébé 

374  Paire de chauffeuses velours jaune 

375  Table basse carrée en laque noire, incrustation de pierres dures 79x79x42 cm 

376  Paire de chauffeuses tissu rouge XIXème 

377  Table à écrire, pieds tournés XIXème 

378  Fauteuil de repos à dossier incliné de style Louis XIII 

379  Bureau en bois vernis, piètement boudins, dessus garni de cuir, vers 1930 

380  Fauteuil de style Louis XV 

381  Paire de chaises garniture tissus rose et glace 

382  Mobilier de salon de style Louis XVI en bois naturel, comprenant: 2 bergères et 2 chaises. On y joint un petit 

fauteuil d'angle 

383  Paire de chevets rustiques 

384  Tables gigognes de style Louis XV 

385  Fauteuil  Voltaire 

386  Table et 4 chaises en fer forgé 

387  Fauteuil de repos en bois fruitier 

388  Lot comprenant : chevet, sellette et table basse ronde en bois fruitier et cannage, le tout de style Louis XV 

389  Fauteuil droit tissus blanc 

390  Glace encadrement doré et 2 petites chaises en bois fruitier 

391  Commode demi-lune de style Louis XV 

 

Prochaine vente : le vendredi 27 mai – vins et spiritueux 


