
 

 

ENCHERES PAYS DE LOIRE - Xavier CHAUVIRÉ et Raphaël COURANT 

Commissaires-Priseurs associés 

VENTE MARDI 31 MAI 2016 A 14h 

1  Ensemble de verrerie en verre rouge et doré: broc, coupe, 5 gobelets et cendrier 

2  Service à thé et café en métal argenté art déco: plateau, théière, cafetière, sucrier, pot à lait 

3  Paire de vases en opaline bleue émaillée XIXe 

4  Buste en plâtre : Jeannette. Fin XIXe 

5  Paire de vases en faïence de GIEN, décor Renaissance (une anse recollée). Haut. 26 cm 

6  Seau à champagne et seau à glace en métal argenté CHRISTOFLE GALLIA 

7  Ensemble en terre cuite : 1 pichet anthropomorphe, et service à cidre (pichet et 6 tasses). Le tout monogrammé 

HC 

8  Vase en métal monté en lampe, oxydation 

9  Cendrier, coupe et vase en verre et cristal rose années 1950 

10  Christ en buis XIXe 

11  Lampe de table en bronze à décor d'oiseau sur une branche, la tulipe verre signée SCHNEIDER époque art 

Nouveau 

12  Ensemble d'objets de vitrine: cuiller à bouillie (ivoire et argent fourré), 2 cachets (bronze émaillé, argent fourré), 

croix de berceau, 2 hochets, étui à aiguilles en ivoire à décor de scènes de chasse. Fin XIXe 

13  Petit modèle d’enclume en bronze 

14  Vase en céramique turquoise à motifs noirs, Iran? En l'état montée en lampe 

15  Coffret à décor en relief de scènes de chasses, XIXe (signé Jean à RENNES) 

16  Lot: boîte art déco, monnaies anciennes (certaines en argent), poire à poudre en b=laiton et 2 oeufs en albâtre 

et petit vrac de timbres poste 

17  Ombrelle en os fin XIXe 

18  Pendule en bronze style Louis XV 

19  2 vases en verre émaillé 

20  Couvert à servir manches en argent fourré et ivoire 

21  Buste en biscuit : le printemps (haut. 51 cm) 

22  Paire de flambeaux en bronze argenté. XIXe 

23  Coupe ovale en faïence de GIEN, décor Renaissance. On y joint une bouquetière en faïence et un christ 

24  Paire de flambeaux de toilette en argent fourré, Londres 1887 

25  2 reliefs en bronze: l'Histoire et la Renommée 

26  2 coupe-papiers, levrette et applique 

27  3 navettes à encens et 2 seaux à eau bénite en bronze 

28  9 verres en métal argenté 

29  Relief en bois doré: le Christ portant la croix 

30  Pied de lampe en verre à décor de paysages, signé LEGRAS 

31  12 couverts en métal argenté 

32  Ensemble de verrerie : coupe, cendrier, vase rose, verres 

33  Ensemble de couverts en métal argenté, 12 fourchettes à huîtres Christofle 12 fourchettes à huître,12 couteaux, 

couverts de service, presse-citron, sucrier, verseuse, petite cuillères, coquetier, pièces de service 

34  Petit lot de bibelots courants dont lampes, vases, pendulettes, glace, canard en bronze, flambeau 

35  Collection de 20 pièces en grès : pichets, pique fleur, et divers pièces de forme (toutes signées), Digan, Taize, 

Accolay, Carlin, Fontcombault, ... 

36  Lot de verrerie et cristal : carafes, vases, coupes, flacon (petits accidents) 

37  Vase en métal patiné à décor de fleurs monté en lampe, vers 1900 

38  4 vases en verre et cristal bleu, rose et fumé 

39  Plateau à anses en métal argenté gravé de feuillages et fleurs 

40  Paire de flambeaux aux dragons en laiton XIXe 

41  Jardinière en faïence fine de Choisy XIXe 

42  2 coupes en cristal moulé XIXe 

43  Groupe en porcelaine blanche: Amour et panier de fleurs. Signé  Badessi, marque Capodimonte 

44  Schneider : Vase et candélabre en cristal 

45  Vase en cristal taillé XIXe 

46  Garniture de toilette de 3 pièces en opaline rose (en l'état) 

47  Stéréoscope et 5 boîtes de plaques stéréoscopiques (guerre 1914-1918, tranchées, cadavres, armistice, champs 

de batailles) 

48  Ensemble de fourchettes à gâteaux, petites cuillers et cuillers à moka en métal argenté 

49 Statuette en porcelaine (petits accidents et manques) 



  

 

50 Vase en bronze à décor de petits amours (haut. 21 cm) 

51  Paire de flambeaux néo-égyptiens en métal et pot en laiton 

52  3 bougeoirs en laiton du XIXème siècle 

53  Figure ailée sur un dragon: petit bronze XIXe 

54  2 lampes Berger, l'une en porcelaine de THARAUD à Limoges 

55  Petit lot de bibelots et objets de vitrine: dînette, brosse, peigne, 1 sonnette, boîte de Wedgwood, bille de billard 

ancienne 

56  Pistolet à silex, pour décoration 

57  Collection de dents de phacochères montées en métal gravé 

58  Coupe en bronze sur un socle en marbre griotte et carquois en bronze sur un socle en marbre jaune de Sienne. 

XIXe 

59  Encrier en bronze et marbre jaune de Sienne 

60  2 lampes à pétrole, verre et porcelaine 

61  Timbale, coquetier et rond de serviette en argent (152 g) 

62  2 vide-poches en bois et métal argenté à décor de chevaux 

63  Bacchante en bronze XIXe 

64  Assiette en porcelaine, peinte à la main d'une allégorie de la musique, signée D. Hotelin, datée 1882. Et 2 ronds 

de serviette en argent (43 g) 

65  Encrier en bronze: un aigle sur un serpent. XIXe 

66  Collection de 8 verres XIXe (quelques éclats) 

67  Tasse à vin en argent uni. XIXe. 30 g 

68  Tastevin en argent XIXe (58 g) 

69  Hochet en argent et ivoire art déco 

70  2 médailles commémoratives : Concours de tir en argent (68 gr) et Charles XX en zing 

70 B Montre de col en argent et pièce de 5 F belges 

71  Petit vase en verre de GALLE 

72  Vase tulipe art déco en cristal de Sèvres 

73  Ensemble en métal argenté: huilier-vinaigrier, shaker, vase en cristal, sucrier, 2 salières en cristal, 2 timbales 

74  Lot de bibelots dont étains, porcelaines, encrier Quimper 

75  12 cuillers à soda en métal argenté uni plat CHRISTOFLE Cluny 

76  Lot de bijoux de fantaisie, briquets et montre de poche 

77  1 plateau de bibelots dont sujets en biscuit, boîtes, vase, coupes et divers 

78  Service à café en porcelaine de Meissen 

79  Ensemble en argent : 3 timbales, coquetier, cuiller, rond de serviette, couvert d'enfant, pelle à sel (440 g) 

80  2 reliefs en bronze: l'Histoire et la Renommée 

81  Petite boîte marquetée XIXe 

82  Petit lot de bijoux fantaisie, débris d'or et d'argent 

83  Ensemble de bijoux en argent sertis de pierres: pendentif et sa chaîne, pendant d'oreille, bague solitaire et paire 

de boucles d'oreilles 

84  Plateau de bibelots dont: oiseaux en pierre dure, coupe en étain, petit Christ en ivoire XIXe, paire de statuettes 

de Tanagra en terre cuite, pèse lettre, plaquettes émaillées XIXe, coupe en bronze, vase en verre monté en 

étain 1900 (en l'état) 

85  Plateau à cartes, 3 dessous de bouteilles en métal argenté, et pot à lait 1900, coupelles, huilier et divers 

86  Plateau d'objets de vitrine pipes, bijoux de fantaisie et divers 

87  Petit lot de couverts en métal argenté 

88  Appareil photo ROLLEIFLEX n°330180. On y joint une caméra Ciné Kodak Eigh Model 20 - un appareil photo 

Olympus argentique et un appareil Kodak 

89  Ensemble en métal argenté et métal anglais: 6 théières, 2 sucriers, 2 pots à lait 

90  Lot de fers et jumelles de théâtre 

91  Ensemble de verres XIXe 

92  Lot de monnaies en argent: 34 x 5FF XIXe (ou étrangères au même module), 55 x 1FF, 25 x 2FF, 3 x 20 FF Turin, 4 x 

10 FF Turin 

92 B Album de monnaies, certaines en argent 

93  Lot de monnaies en argent : 7 x 10 FF Hercule, 1 x 10 FF moderne, 2 x 50 FF Hercule, 4 x 5 FF XIXe, 4 x 2 FF, 61 x 1 

FF, 154 x 5 FF Semeuse 

94  3 pièces de 5 FF semeuse en argent 

94 B 3 pièces de 5 FF semeuse en argent 

94 C Ensemble de monnaies en argent: 15 x 50FF Hercule, 6 x 100FF, 9 x 10 FF Hercule, 3 x 5FF Hercule, 2 x 5FF semeuse 

95  280 pièces en argent 5FF XIXe (ou étrangères au même module) 

96  280 pièces en argent 5FF XIXe (ou étrangères au même module) 

97  ARMENGAUD. Les galeries publiques de l’Europe : Rome. Paris, 1859 

98  POCQUET DE LIVONNIERE (C.) : Costumes du Pays et Duché d'Anjou, conférées avec les coutumes voisines, et 

corrigés sur l'ancien original manuscrit. Coignard, 1725. 2 vol. In-folio basane d'époque (en l'état) 

99  3 vol.: missel Angers 1767, missel Angers 1826, bible anglaise 1813 

100  PLUTARQUE. Les Œuvres morales et philosophiques de Plutarque. Probablement Paris, Federic Morel, 1581 ( 

incomplet, restaurations) et DU CANGE (Charles DU FRESNE, sieur). Glossarium ad scriptores mediæ & infimæ 

græcitatis […]. Lyon, Anisson, Posuel et Rigaud, 1688. 1 volumes in-folio, basane de l'époque 

101  Recueil de gravures XVIIe: l'Ancien Testament, reliure en parchemin de l'époque (en l'état) 

102  Recueil de gravures d'enseignement XVIIIe: Esemplari per li principianti del diseggno et arte della piture In 



Roma, presso Carlo Losi, 1773. Demi reliure de l'époque  (en l'état) 

103  Abbé PRÉVOST. Amsterdam, Paris : rue et hôtel Serpente, 1783-1785. 39 vol. in- 8.  demi-reliure du début du XIXe 

104  Carton de livres, cartes postales de Poulbot (env. 55), actions, chromos et divers 

 

105  Carton de livres: Anjou dont Guéry, Levron, Cary, de La Marche, Erlanger, Denou, des Garets, Barrau, Papin, 

Houdebine, et divers 

106  1 vol.: Bessonneau. l'Anjou en 1900 

107  4 vol. Marc Leclerc: Rimiaux d'Anjou (dont une rel. de Bruel-Legal) 

108  Album de Maine et Loire, C. Port, eaux-fortes de Vidal 1880 

109  3 vol.: oeuvres complètes du Roi René (2 vol.) - et La Lorraine (1 vol.) 

110  Carton de livres: Anjou dont Thibaut de Blaison, Bodin, revues 

111  Carton de livres: Anjou dont Cartulaires de Saint Aubin, Saint Laud, Cathédrale - patois, Halphen 

112  2 carton de livres reliés XIXe dont Hugo, Maupassant et divers 

113  2 cartons de livres dont Malte-Brun, Reclus, Rodez, Montluçon, armes et armures, partitions 

114  Ensemble de livres reliés dont Beaux-Arts, Angers et divers 

115  Carton de catalogues de vente 

116  Carton de livres reliés XVIIIe XIXe XXe 

117  Petit lot de livres: ANJOU (Angers et l'Anjou, Angers 1903 - Fraysse les mariniers de l'Anjou - Cartulaire de l'Hôpital 

Saint Jean - Histoire du séminaire d'Angers 2 vol - Repin martyrs d'Angers) Delille - ensemble de revues  

INTER AVIA 

118  2 plats et assiette et métal argenté 

119  Petit lot de bibelots: 3 cache-pots, ensemble en métal argenté, couverts de service 

120  Ensemble de verrerie et cristal : carafes, flacons, verres, service à fruits, pichets et divers 

121  Lot de bibelots dont maroquinerie, étains contemporains, céramiques, coupe, bougeoir Restauration, buste de 

Breton signé JOB, mouvement d'horloge miniature (Château de Chillon) 

122  3 plats à contours en métal argenté ERCUIS 

123  Service de verres en verre taillé XIXe 

124  MULBERRY. 2 poudrières et 5 flacons 

125  Barbière en acajou, éventail en plumes d'autruche, bord de rivière (peinture), Amboise (aquarelle) et service à 

hors d'oeuvre en métal argenté et doré 

126  Surtout de table en bronze à décor néogothique et fond de miroir. Epoque Louis-Philippe 

127  Théière et pot à lait en métal argenté ODIOT 

128  10 cannes 

129  Canne, le pommeau en ivoire sculpté d'une tête de dogue. Fin XIXe 

130  Canne-boussole, le pommeau en os sculpté d'un serpent, gravé d'une rose des ventes et de navires 

131  Canne, le pommeau en argent indochinois 

132  Canne, le pommeau en os sculpté de motifs érotiques 

133  11 cannes 

134  Petit lot de linge ancien, dentelle 

135  Un carton de coiffes. 

136  Lot de bibelots en barbotine, porcelaine : plats, assiettes, pichet, bouquetière 

137  3 masques africains 

138  Ménagère en métal argenté style Louis XV 

139  Ensemble de verres en verre et cristal: verres, vases et siphon 

140  Lot de militarian : épaulettes, boutons et divers 

141  Série de 6 dessous de bouteille à décor de coquilles en métal argenté 

142  Ensemble en métal argenté: huilier-vinaigrier, 2 timbales, 3 tasses, sous-tasses, mouchettes, passe-thé, salière, 

coupe 

143  3 plats, bannette et plateau en métal argenté 

144  Petit lot de couverts en métal argenté 

145  Service à dessert en métal argenté CHRISTOFLE: 12 fourchettes à gâteaux et pelle à gâteau. Ecrin d'origine 

146  Cerf en bronze, socle en marbre 

147  Ensemble de faïences diverses dont Quimper. On y joint un bénitier en biscuit 

148  12 couverts en métal argenté uni 

149  Pelle à fraises et cuiller saupoudreuses en argent fourré 

150  Lot de métal argenté : chauffe-plat, plat à anses, 2 verseuses, shaker, porte-condiments 

151  2 parties de services de verre en cristal taillé (dont Villeroy et Boch) et ensemble de porte-couteaux 

152  5 raviers et corbeille à anses en métal argenté 

153  JERSEY. 12 pièces (pichets, pot couvert, coupes) 

154  JERSEY. 12 pièces (tasse, verseuse, coupes, pichets, pot à lait) 

155  JERSEY. 12 pièces (verseuses, tasse, pichets, coupes) 

156  JERSEY. 18 pièces (pichets, tasses et sous-tasses, sucrier, coupe) 

157  JERSEY. 19 pièces (tasses et sous-tasses, coupes, pichets, verseuse, paire de chiens) 

158  JERSEY. 19 pièces (assiette, pichets, verseuse, paire de chiens, coupes, tasses) 

159  JERSEY. 22 pièces (tasses et sous-tasses, coupes, vase, pichets, vierge à l'enfant) 

160  JERSEY. 13 pièces (assiette, pichets, coupe, bouquetière, salière poivrière) 

161  JERSEY. 16 pièces (coupes, pichets, salière poivrière, tasses, buste d'homme) 

162  JERSEY. 19 pièces (coupes, pichets, tasses et sous-tasses, salière poivrière, 2 encriers en forme de chaussure, 

vache) 

163  JERSEY. 16 pièces (assiettes, vases, tasses et sous-tasses, sucrier, pot à lait, pichet, verseuse, sujet) 

164  3 petites vitrines de présentation 

165  Boîte à biscuits en métal argenté anglaise 

166  Coupe en verre dépoli signé DEGUE 



167  Paire de lampes à pétrole en verre opalin vert émaillé  (avec globes et cheminées, manques) 

168  Groupe en porcelaine: scène familiale (petits accidents) 

169  Vase en grès signé GREBER 

170  Vase en grès signé Dâge 

171  Lampe à pétrole en verre opalin rose avec globe et cheminée 

171 

B 

Paire d'appliques à pendeloques, suspension en bronze 

172  Petit lot d'étains et métal argenté: service à café, soupière, candélabres 

173  2 paires de bouts de table 

174  Broc en faïence fine VIEILLARD A BORDEAUX et vase en étain 1900 de DUGUY 

175  Lampe de bouillotte style Empire 

176  Petit lot de céramiques dont saladier, pots couverts 

177  Potiche en faïence de DELFT  XVIIIe (restaurée) 

178  Ensemble en métal argenté: 3 réchauds, beurrier en cristal 

179  Grand légumier couvert en métal argenté ERCUIS 

180  Service de table en faïence polychrome de Salins à décor de salamandres (modèle François 1er) (68 pièces) 

181  Plateau et parties de services à thé et café en métal argenté 

182  Ménagère en métal argenté, années 30/40 

183  Série de 4 dessous de bouteille CHRISTOFLE en métal argenté uni et un autre 

184  Petit lot de vaisselle XIXe et XXe 

185  Partie de service de table en faïence de Gien 

186  Important ot de bibelots et métal argenté dont vase, cendrier, plat, timbale, saupoudreuse, flambeaux, lampe, 

verre, rond de serviette, canne épée et divers 

187  Service de table en porcelaine de Limoges ART DECO 

188  Plateau octogonal en miroir et verre 

189  Grande lampe à pétrole en bronze et laiton à décor d'une coquille sur une colonne, fin XIXe 

190  Pendule en régule patiné et métal doré au petit paysan. Fin XIXe 

191  Lampe en bronze: putto tenant une guirlande XIXe 

193  Pendule en marbre blanc fin XIXe 

193  Vase et 2 cendriers en cristal de Daum (éclat), et une lampe de Schneider 

194  Service de verres en cristal taillé: 42 verres en 4 tailles (12 + 10 + 11 + 9) 

195  17 verres à vin du Rhin en cristal, gobelets en cristal, et 2 gobelets en verre 

196  Modèle de moteur DE DION BOUTON en métal 

197  9 petites cuillers en argent. 211 g 

198  Paire de lampes à pétrole en porcelaine à décor d’oiseaux. XIXe 

199  Pendule en métal et marbre fin XIXe 

200  Paire d’éléments décoratifs en bois doré style Louis XVI 

201  2 masques africains et 1 masque Extrême-Orient 

202  Rampe éclairante à feuilles d’acanthe en verre (en l'état) 

203  Paire d'appliques en métal à décor de feuillages et tulipes signées REVERDY 

204  Saladier en cristal monté en argent 

205  Surtout en métal argenté: coupe et son intérieur en cristal, et présentoir à fond de miroir 

206  Service de verres en cristal gravé : 11 verres à eau, 9 verres à vin rouge, 10 verres à vin blanc 

207  Service de verres 1900-1920 Cristallerie Portieux, modèle caïd : 9 verres à eau, 12 verres à vin rouge et 2 carafes 

208  Téléviseur Philips 

209  Lampe néogothique en bronze XIXe 

210  Paire de candélabres et coupe longue en cristal de Daum (éclat) 

211  2 cartons de verrerie et vaisselle dont partie de service de table Bernardaud 

212  3 cartons de bibelots dont lampes, cuivres, bouquetière en faïence de quimper, Christs et divers 

213  Important lot de cuivres divers et lanternes 

214  Petit lot de luminaires XIXe et XXe: lampes à pétrole, suspensions, plafonniers 

215  12 petites lampes de table, certaines en bronze, certains abat-jours en verre perlé 

216  Service de table en faïence fine de Maastricht, décor Vieux Rouen 

217  Batterie de cuisine, dont cocottes Staub et Le Creuset 

218  Valise en cuir renfermant un nécessaire de voyage et nécessaire de toilette. Début XXe 

219  4 coffrets dont 2 à jeux 

220  Lanterne de fiacre, petit placard en chêne et pilastre en bois naturel 

221  2 lanternes de procession néogothiques XIXe 

222  Seau à champagne et plateau carré en métal argenté 

223  Broc et bassin en faïence de St. Amand, modèle arum 

224  Présentoir à hors d'oeuvre en métal argenté et cristal 

225  1 carton de bibelots et vaisselle 

226  Jeu de Turf Coot et sa boîte 

227  Lot de bibelots dont trains et jouets anciens, tapis kilim, appareils photo, suspension, applique en bronze 

227 

B 

Train électrique HORNBY HO: motrice, 12 voitures et wagons variés, lot de rails et accessoires, 2 transformateurs, 

dont boîtes 

228  Petit lot de globes de lampes et cheminées 

229  Vielle signée  CAILHE-DECANTE A CHARROUX ALLIER (en l'état) 

229 

B 

Accordéon MAUGEIN dans son étui 

230  Ecritoire en acajou XIXe 

231  Ménagère en métal argenté modèle Art Déco 

232  Grand vase en porcelaine de Satsuma 



233  Petite valise en cuir piqué sellier, dans sa housse 

234  Paire de lampes en porcelaine rose, XIXe (éclat) 

235  Sculpture en béton. Tête d'homme. 

236  Pendule en composition à décor d'une scène galante 

237  Forgeron, sujet en métal patiné signé CONSTANT 

238  Lot de bibelots et tableaux dont céramiques (XVIIIe XIXe XXe, Quimper), réchaud, gravures, nature morte, 

lampe, service à café 

239  Paire de chenets XVIIIe 

240  Buste de jeune fille en costume du Moyen-Age, en albâtre 

241  12 bougeoirs en bronze, électrifiés XVIIIe, XIXe, XXe 

242  Bassine en laiton armorié 

243  Ensemble de couverts en métal argenté 

244  Collection de vêtements sacerdotaux brodés XIXe: chape dorée, chasuble verte, chasuble, étole et manipule 

(tissu XVIIIe?) 

245  Trébuchet démontable avec une série de poids 

246  3 réveils XIXe et début XXe 

247  Garniture en bronze, Japon fin XIXe, monture également en bronze: coupe et paire de vases 

247 

B 

Le jugement de Pilate et le Christ sur le Mont des oliviers. 2 reliefs en chêne 

248  2 vasques en fonte 

249  Ensemble de couverts et couteaux, la plupart en métal argenté 

250  Glace en étain repoussé 1900 

251  Verseuse et bassin en laiton 

252  Petit lustre à guirlandes style Empire 

253  Lustre à pendeloques et guirlandes à 8 lumières fin XIXe 

254  Lustre en bronze doré de style Louis XVI à 8 lumières 

255  Lustre à 6 lumières à guirlandes 

256  GOBO. Etudes de charrettes et petit paysage. 2 dessins 

257  GOBO. Port-Thibault. Dessin 

258  Jean-Adrien MERCIER. Nu assis. Dessin 

259  Jean-Adrien MERCIER. Nu assis. Dessin 

260  Jean-Adrien MERCIER. Nu debout. Dessin 

261  GOBO. Etude de personnages. Dessin 

262  AZEMA-BILLA. Entraygues, Vieux Pont sur la Truyère. Huile sur toile. 38 x 46 cm 

263  Aquarelle signée en bas à droite: cour de ferme 

264  MAREC. Marine. Huile sur toile signée en bas à gauche (49 x 98 cm) (restaurations) 

265  Bord de rivière, huile sur toile signée LAVIGNAC 

266  Vue de la place de la Concorde signée ADLER et datée 1962 

267  Etude de travailleurs, dessin signé en bas à droite (illisible) 

268  Port du Midi, huile sur toile signée LAVIGNAC 

269  Paysage signé Lavignac 

270  Vue de pont, aquarelle par Chappuis 

271  Port du Midi, huile sur toile signée LAVIGNAC 

272  Louis BERTHOMMÉ-SAINT-ANDRÉ (1905-1977). Couple. Dessin 

273  Aquarelle XIXe: Fragments antiques tirés du musée de Naples 

274  Constant LE BRETON. Barque sur une rivière. Toile 

275  Sous-bois, huile sur panneau signée GUERIN 

276  Huile sur toile, bouquet d’iris 

277  2 gravures à la sanguine dans le goût de GREUZE 

278  Lot de 2 peintures sur panneau et une peinture sur carton Enfant et la crêche. Marine.Marchand de pastèques 

279  Composition ton abstraite. Aquarelle et gouache signée en bas à gauche 

280  BACHMANN. Vue de Venise, huile sur toile 

281  Paire de tableaux en marqueterie de ROSENAU: Scènes campagnardes 

282  M. FAIVRE. Esquisse (l'Assemblée constituante?). Huile sur panneau 

283  Nature morte à la rose et au livre: Toile signée J. Thomas datée 1897 (et une essuisse au dos) 

284  Charles BERJOLE. Paysage. Huile sur panneau 

285  Hussard à cheval, aquarelle signée H. ROQUES et datée 1916 

286  Personnage de comédie, plume et lavis signé DECOMBAT 

287  Paire de gravures en noir, Eté et Automne, début XIXe 

288  Badoisel. Paysage. Toile 

289  Lithographie de CARZOU 

290  Saint Tropez. Aquarelle datée 1936 

291  E DUFOUR. Angelots. Panneau 

292  Paysage de l’Allier, huile sur carton signée Raymond BESSE 

293  Glace dorée fin XIXe 

294  2 lithographies d'après Alfred de Dreux: Les Amazones (éd. Goupil-Lemercier), XIXe 

295  Glace rectangulaire entourage en bois et pâte dorée 

296  Marin dans un de village. peinture sur toile signée en bas à gauche 

297  Glace biseautée à décor de fleurs entourage doré 

297  Pêcheur dans un paysage. Huile sur panneau 

299  Grande gravure d'après Jean Georges Vibert: la préparation du sacre de Napoléon 

300  2 glaces noires et or 

301  Glace à fronton en bois doré, XIXe 



302  3 huiles sur toile: 2 bouquets de lilas et un paysage de neige 

303  Trumeau doré style Louis XVI 

304  Feuille d'éventail aquarellée XIXe, annotée DAGUERRE, feuille d'éventail gravée XIXe, gravure et tableau 

305  Lot de 8 encadrements, peintures, gravures, pastels et aquarelles, dont Lavignac 

306  Lot de 7 petites pièces encadrées: peintures, relief, gravures 

307  Eugène THIERY. Intérieur d’église (Bretagne?). Peinture 

308  Vue d'un port, aquarelle 

309  Paysages. 2 peintures sur toiles. on y joint une glace ovale dorée 

310  Ecole française XIXe. Vierge à l'enfant; Huile sur toile 

311  Tapis d'Orient fond jaune. 405 x 300 cm 

312  Tapis d'Orient fond beige. 327 x 238 cm 

313  Tapis iranien 

314  Grande tenture dans le goût du XVIe 

315  Petite table à galerie ajourée, petite table en chêne, petite table à écrire 

316  Table en bois naturel, style espagnol du XVIIe 

317  Banquette en acajou époque Louis-Philippe (regarnie, avec un matelas) 

318  Table à volets XIXe 

318 

B 

Bonnetière 

318 C Bassette en bois fruitier 

319  Buffet à deux corps en bois naturel XVIIIe 

320  Petit placard en chêne rustique 

321  Petite armoire XIXe 

322  Petite commode marquetée de fleurs style Louis XV 

323  Lot de sièges et petits meubles: 2 fauteuils paillés, 2 chaises, chaise chauffeuse, table d'appoint, sellette, 

guéridon à plateau basculant 

324  Mobilier de salon en bois laqué noir Napoléon III: canapé et paire de fauteuils, on y joint 2 repose-pieds 

325  Table de salle à manger en acajou, tripode et systèmes d'allonges (2) 

326  Meuble à musique en noyer, vers 1900 

327  Secrétaire à abattant en bois teinté de style Louis XV 

328  Meuble en bois laqué ouvrant par 4 portes dans le goût chinois 

329  Guéridon violon et table de chevet fin XIXe 

330  Petite vitrine en noyer vers 1900 

331  Armoire à portes parquetées XIXe 

332  Portemanteau en chêne de style breton 

333  Petite armoire en bois teinté 

334  Table rustique 

335  2 bergères en bois naturel sculpté de dauphins, époque Régence 

336  Table en placage de loupe dessus verre 

337  Armoire bretonne ajourée 

338  Mobilier de salle à manger en noyer style Louis XVI : buffet, table et 6 chaises 

339  Table basse en fer forgé dessus de marbre et portemanteau 

340  Bureau et bibliothèque de style Louis XVI en placage et filets 

341  3 tables basses en laiton brossé 

342  Commode en placage de noyer, époque Restauration 

343  Secrétaire à abattant d’époque Restauration, acajou et marbre noir 

344  Armoire en chêne rustique 

345  Maie en chêne 

346  Commode de style Louis XV en marqueterie, deux tiroirs 

347  3 guéridons de style Louis XV 

348  Table à jeu style Louis XV, fin XIXe 

349  Table à jeu en placage d'acajou style Restauration 

350  Table-bureau en bois naturel, XIXe 

351  Armoire à glace placage de noyer, fin XIXe 

352  Guéridon violon fin XIXe 

353  Enfilade en bois teinté 

354  Bibliothèque en acajou moucheté à retrait, XIXe 

355  Buffet long et desserte en noyer richement sculpté style Renaissance, fin XIXe 

356  Grand meuble d'angle en chêne à 6 portes avec horloge 

357  Stalle et prie-Dieu en bois naturel XIXe 

358  Grand pique-cierge en bois argenté style Louis XIV 

359  Table de salle à manger rectangulaire en noyer de style Renaissance italienne 

360  Suite de 9 chaises cannées en bois naturel style Louis XV 

361  Flipper GOTTLIEB années 1960-70 

362  2 tables de chevet 

363  Table d'appoint tripode style Louis XVI et table de chevet style Louise XV 

364  4 fauteuils brid ge, et un autre fauteuil 

365  Fauteuil d'enfant canné fin XIXe 

366  3 fauteuils en bois laqué style Louis XV 

367  Fauteuil Curule style Renaissance 

368  Orgue électrique GEM années 1970 

369  Table marquetée fin XIXe 

370  Fauteuil de bureau de style Louis XVI à filets de laiton 



371  Paire de tables de chevet de style Louis XV à une porte et un tiroir 

372  6 chaises cannées, laquées et dorées de style Louis XV 

373  12 chaises paillées 

374  6 chaises en bois laqué noir Napoléon III 

375  Paire de chaises style Louis XIV garniture au point 

376  4 chaises en bois teinté, style Restauration 

377  6 chaises cannées style Louis XV 

378  Chaise pliante en bois incrusté de nacre, Moyen Orient début XXe 

379  Paire de fauteuils et paire de chaises en bois noirci Napoléon III 

380  Lampadaire en métal doré 

381  Petit meuble à 6 tiroirs en noyer 

382  Fauteuil de bureau paillé 

383  2 chaises légères style Louis XV 

384  4 chaises en acajou XIXe 

385  Paire de bergères en noyer, époque Restauration 

386  Guéridon marqueté italien XIXe 

387  8 chaises de salle à manger de style Henri II garnies de cuir vert 

388  Guéridon rond à marqueterie rayonnante, style Louis XV 

389  Lutrin double face en bois naturel 

390  Sellette 1900 

391  Etagère formant pupitre en bois naturel 

392  Sellette en fer forgé art Déco 

393  Réverbère ancien en fonte 

394  Porte en fer forgé à décor d'une femme style Art  Déco 

395  Bercelonnette XIXe 

396  Paire de tabourets en bois naturel style Louis XV 

397  Paire de bergères en bois laqué style Louis XV 

398  4 tables gigogne en acajou et filets de laiton 

399  Paire de fauteuils cabriolet style Louis XV 

400  Table roulante Art Déco en métal chromé 

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

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

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

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

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

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

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

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

 


