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	Résultat de la vente 	750	du	samedi 31 mai 2008
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	Ecole française du XIXème siècle. Etude de nu d'homme de dos. Sanguine. 24 x 16 cm	47
	2	Ecole française du XIXème siècle. Intérieur d'église animé. 42 x 33 cm. Hst.	59
	3	Ecole française du début du  XIXème siècle. La porte neuve- Nancy vers 1828. gouache. 12 x 17cm.	212
	5	LESUEUR Pierre Étienne (?-1802) Atribué à - Etude pour une scène de repentir- dessin.	130
	6	MUZIANO Girolamo (1528 - 1592). Saint Jérôme dans un paysage montagneux. Plume et encre brune, lavis brun, 	21 240
	passé au stylet. 20 x 27,5 cm. Doublé, quelques tâches, épidermures, restaurations anciennes dans les lavis. 
	Provenance: ancienne collection Mariette, son cachet en bas à droite, sa vente, Paris 1775, sans doute partie du lot 
	536: "Deux études d'arbres et trois autres paysages, faits de la même manière". Le lot fut divisé en deux, 
	Lempereur acquérant une partie et Joubert l’autre. Notre dessin ne portant pas le cachet de Lempereur, il dut passer 
	7	Ecole française du  XIXème siècle. Christ en Croix. Huile sur papier. (Accident).	24
	8	Ecole française du XVIIème siècle. Soie peinte. Romain devant un évêque qui lui présente du pain. (accidents et 	165
	restaurations)
	9	Ecole italienne fin XVIIIe ou début du XIXème siècle. Huile sur sa toile d'origine. 82 x 51	354
	10	Ecole orientaliste de la  fin du XIXème siècle. Passage à gué de l'oued. Aquarelle.	153
	11,1	Ecole française du  XIXe siècle.Paysage animé prés d'une rivière. Huile sur toile 49X65. Cadre.	354
	15,2	ECOLE FRANCAISE fin du XVIIIème siècle- Concert dans un parc - Huile sur toile, ( Accidents et restaurations) - 	118
	29X34- cadre
	17	Album de caricatures.	47
	19	Ecole flamande du XIXe - scène de chasse dans le goût du XVIIe. HSP 24 x 35 cm (usures)	260
	20	KRYLOFF. Caricature datée de 1929	0
	21	TENIERS (Suiveur de)- Scène d'auberge, huile sur cuivre Accident	0
	22	Ecole européenne du XIXème siècle. Intérieur de Cathédrale, huile sur papier marouflée sur toile.	0
	23	CHALEYE I. (XXème siècle). Le Puy, la chapelle Saint Michel, aquarelle, sbd 30x50	12
	24	P.SIMONET. (XXème siècle). Rue animée d'Afrique du Nord. Aquarelle sbd, dimension 27/20	118
	25	BRUNEL DE NEUVILLE  Alfred Arthur  ( 1852-1941 )  "Langouste et chaudron de cuivre". Huile sur toile signée en 	1 416
	bas à gauche. 46cm x 55cm (sur sa toile d'origine, encadré).
	26	BRUGAIROLLES  Victor (1869 - 1936). "Moulin sur les bords d'un canal au crépuscule". Huile sur toile signée en bas 	1 003
	à droite. 50 cm x 65 cm. (Petit accident au cadre).
	27,1	BERNARD Régis (né en 1932). Roses de Nöel. Aquarelle, D.B.D. et datée (19)72, titré.	35
	29	CACHOUD François Charles (1866-1943). "Ferme du Dauphiné, effet de lune".  Huile et pastel sur toile signée en 	6 136
	bas à droite.   66cm x 82cm.
	30	CALVES  P (XXème s). "Maisons au Printemps". Aquarelle et gouache signée en bas à droite. Environ 50 cm x 60 	142
	cm. (A la vue).
	31	CALVES P. (XXème). "Ferme au printemps". Gouache signée en bas à droite. Environ 50 x 60 cm. (A la vue).	83
	32	*COTTAVOZ André ( né en 1922). " Paysage". Mine de plomb signée en bas à droite et datée (19)60. 47cm x 60 cm. 	286
	(A la vue).
	33	CHARTRES Antoine (1903-1968). Paysage à la tour. Huile sur carton. Signée en bas à droite et daté 33. 53 x 38 cm.	330
	34	CHARTRES Antoine (1903-1968). Les arbres, hst, cachet en bas à droite, 80/64	201
	35	CHARTRES Antoine (1903-1968). Port de méditérranée, Espagne. 54x72,5 cm. (Accidents).	354
	37	CHARTES Antoine (1903-1968). Paysage HST. Dimension 50x61	153
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	41,1	DANGMANN Paul  1899-1974 - La place BELLECOUR - H.S.T.S.B.G. et cachet de l'artiste au dos- 33X41	425
	42,1	DEVAL Pierre (1897-1993). Laplage des ourssinieres- aquarelle, signée en bas à gauche 20X26. au dos mention peint 	260
	spécialement pour mme L…
	42,2	DEVAL Pierre (1897-1993) . Jeune fille au foulard, dessin signé en bas à gauche 26X20 - cadre	118
	44	GERMAIN Jean. (XXème siècle). "Megève. Effet de neige." Hsp sbd et daté 1938, dimension: 22 cm x 27 cm	142
	45	GIACOMINO Pierre. (XXème siècle). Paysage du Dauphiné au Printemps. Huile sur papier. signée en bas à gauche 	106
	et datée (19) 45. 27 cm x 34 cm.
	46	GUIGUET François (1860-1937). Etude de jeune garçon. Dessin à la mine de plomb signé en bas à gauche daté 6 	165
	Août 1910 et sBG du cachet. 11 cm x 14 cm.
	47	GUILLERMIN (XXème siècle). St Malo, 3 mats à quai, gouache sur papier (usure), dimension: 60/49	130
	48	*HAFFNER, Léon (1881-1972). Trois mâts tribord armure gouache au pochoir. Signée. (traces de pliures) 38 x 55cm.	126
	49,1	ECOLE FRANCAISE, fin du XIXe, signé HELENE.bouquet de roses sur un entablement, gouache.54X45.Cadre.	354
	52	LAPLACE. Ecole lyonnaise du  XXème siècle "la maison rouge Rue de Villeurbanne" aquarelle signée en bas à droite. 	165
	36 x 52 cm.
	53	MAYER Louis Benoît Joseph (1867-?)    " Les mousquetaires" deux huiles sur panneaux formant pendant, l'une 	649
	signée. 42x24 et 42x21
	55,1	PONCHON Antonin 1885 1965 Le pont neuf-  Huile sur toile.50X61. Cadre.	295
	58	ROBERT A de. MEIJE. (XXème siècle) Hsp sbg., dimension 24/18	94
	61	SAGNOL H. (XXème siècle) L'île Barbe. Huile sur panneau signée en bas à droite. 33cm x 41 cm.	47
	63	TREVY H. (XXème siècle). Deux vues de Bretagne aquarelle et gouache formant pendants. 1977 20 x 26cm et 20 x 	83
	31cm
	63,1	TRUPHEMUS Jacques né en 1922. Bord de mer,  aquarelle s;b;d 18X23, on y joint l'étude préparatoire pour la méme 	354
	œuvre, aquarelle, 18X29 - 1 cadre- L'ensemble:
	63,2	TRUPHEMUS Jacques né en 1922. Roses de nöel Aquarelle, S.B.D. - 22X30, cadre.	307
	66,1	Miniature ovale. 1ère moitié du XIXème siècle. Portrait d'enfant. Mine de plomb.	94
	67	Miniature ovale. Portrait de femme à la coiffe de dentelle. Fin XVIIIe. (Quelques usures) hauteur: 4cm.	94
	67,1	Miniature ovale fin du XVIIIème siècle. Portrait de femme. Peinture sur ivoire.	83
	68,1	Miniature. Epoque Empire. Portrait de femme. Gouache signée sur le côté Antoinette Bonnet et datée 1815.	106
	70	Deux miniatures ovales. Portrait d'homme et portrait de femme. Fin XIXe. Cadres en bronze doré,	142
	71	Miniature de la  fin du XVIIIème siècle. Portrait de jeune femme en robe blanche, au dos une étiquette marquée: Mme	260
	 de Chantocé Quiberon juin 1793 - Pierre de Cathelinau (Usure).
	74	Miniature carrée de la fin  du XVIIIème siècle. Portrait d'homme aux yeux bleus et habit beige. 4cm X 3cm	130
	75	Miniature ovale. Portrait d'homme à la perruque poudrée. XVIIIe. Hauteur: 3,5 cm.	130
	76	Miniature XVIIIe. Portrait de gentilhomme en habit noir. Hauteur: 3,5cm	224
	77	Miniature ovale portrait d'homme. Vers 1830. Hauteur: 5cm.	130
	78	Miniature ovale du XVIIIème siècle. Portrait d'homme en habit rouge. Hauteur 4 cm.	165
	79	Miniature sur ivoire portrait d'homme	0
	80	Deux médaillons Napoléon Ier et L'impératrice Joséphine.	295
	81	Ecole française du  XXème siècle." l'Arve aux Houches", huile sur panneau signé illisible en bas à droite, dimension: 	35
	24/32
	82	VAN COTHEM (Lyon 1939-). "L'échappée". Hst sbd. 91 cm x 65 cm.	59
	83	Ecole Suisse ou Italie du Nord. Ensemble de sept paysages. Huile sur panneaux. Environ 21 x 40 cm	614
	84	Lac animé et marine et trois paysages à vue ovale. Ensemble de cinq huiles sur panneau, dimension:18 cm x 86 et 	378
	9cm x 75cm pour les marines. Paysages à vue ovale: H: 40 cm environ.
	85	Ecole française du XXème siècle. Le champ de coquelicot. Huile sur panneau signé en bas à droite.	83
	86	Ecole lyonnaise du XXème siècle. Les toits de Lyon en hiver. Hsp. Trace de signature en bas à droite.	24
	87	Ecole Française du XIXème siècle. Portrait de femme à la robe rose	448
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	88	Ecole Francaise du XIXème siècle. Elégant en calèche, huile sur panneau	0
	89	Ecole Francaise du début du XIXème siècle. Fleurs. Huile sur toile	0
	90	Femme assise au bord d'un étang huile sur papier, signature illisible en bas à gauche	0
	91	Toile de trumeau, allégorie de l'amour, style Louis XV	0
	91,1	ZUBER (maison) vase Médicis garni d'un bouquet fleuri, panneau de papier peintencadré.98X 74 .	142
	92	Vase en opaline à fond violine et décor floral émaillé polychrome , hauteur 18, col ourlé,	24
	93	Vase en opaline à fond beige, Décor floral émaillé, col découpé, XIXe? Haut.23	35
	94	Paire de flacons en cristal doublé, décor émaillé et doré de bouquets dans des réserves à encadrements dorés XIXe	354
	95	Flacon à parfum en verre teinté bleu et décor d'un frise dorée, XIXe	24
	96	*Paire de bougeoirs en cristal à côtes torses, signés BACCARAT. Vers 1950. H : 15,5 cm.	57
	97	Boite couverte en verre opalescent, en forme d'ananas, la prise du couvercle en verre bleu XIXe	189
	97,1	ROLL (XIXème-XX ème siècle). Amour pressant du raisin. Sujet en terre cuite pâtinée. Socle en bois. Etiquette au 	260
	revers "Au Grand Siècle".
	98	Coffret en opaline à décor doré et polychrome de fleurs dans des encadrements, monture en laiton, serrure à clés 	519
	àjouré,XIXe
	99	Boîte à décor laqué d'une scène dans un temple antique. (Quelques accidents) diamètre: 12 cm.	83
	100	Vase émaillé à décor d'une scène galante dans le gout du XVIIIes, signé Leroy ( manque filet de laiton au col)	59
	101	Une boîte à cigares en bois marqueté de filets et de fleurs. XIXème siècle.Les tiroirs évidé 16,3 cm x 19,8 cm x 14 	224
	cm.
	102	Coffret en verre satiné de couleur, monture en laiton	130
	103	Nécessaire de couture en argent, dans sa boite en forme d'œuf  en verre satiné de couleur vert, la monture en 	330
	bronze et laiton, socle en marbre, XIXe siècle, (une fleur décollée, manque un bras des ciseaux et manque le dés)? 
	104	Boite oeuf en verre opalescent et laiton, couvercle ouvrant à crémaillère.	106
	105	Stéréoscope Unis, model 76-3, la caisse en acajou, en état de marche, garni de vues	283
	106	Buddha assis. Terre cuite laquée et dorée. Ancien travail Tibétain H.:23 cm	47
	107	Coffret en opaline de cristal, la monture en laiton doré à frise de lauriers. Epoque Restauration	248
	108	CHINE. Elément de faîtage en grès émaillé jaune et vert à motif de personnage. Epoque Ming. 	566
	 H : 49 cm. Expert: Monsieur Portier.
	109	Pichet en bronze.	0
	111	Flacon double, les montures en laiton XIXe	354
	113	Coupe en opaline, la monture en laiton, fin du XIXe	60
	114	Ensemble de quatre sujets en ivoire. Chine. Début du XXème	330
	115	Boite à bijoux en forme d'oeuf en verre satiné rose, monture en laiton à décor végétal, XIXe	106
	117	Vase en opaline en forme de lys, la monture en bronze doré époque napoléon III H 22	153
	118	Vase. Chine.	59
	119	Boule presse papier à décor d'une tulipe, signée saint Louis, monogramé SL et daté de 1991	165
	121	Boule presse papier mille fleurs	106
	122	Manche d'ombrelle ivoire sculpté vers 1900. Signé	12
	123	Porte ananas en verre opalescent teinté et doré, époque Restauration, (Petits accidents) H, 20	59
	124	Boule presse papier facetée.	59
	125	Monture de miroir en bronze. Epoque Empire.	83
	126	Armoiries de Napoléon Ier. Huile et peinture dorée sur toile. 31cm x 28cm	165
	127	Vase ovoïde en opaline à décor émaillé de guirlandes de fleurs doré et polychrome, époque Restauration,	519
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	128	Coffret à bijoux de forme ovoïde en verre translucide, monture en forme de chariot en métal doré,XIXe	118
	129	Six flûtes en cristal teinté, gravé , doré et patiné à décor de rocailles et végétaux, fin du XIXe	59
	130	Paire de flacons à parfum en opaline de cristal décor doré vermiculé et bleu, époque Charles X Provenance: vente à 	779
	VERSAILLES 23/03/1975
	131	Flacon couvert en opaline, émaillé et doré époque début XIXe H 12180	212
	132	Coupe en verre satiné bleu, la monture en laiton doré, fin XIXe, Hauteur, 20cm	307
	133	Boite, nécessaire en forme d'oeuf, en verre teinté bleu, émaillé de fleurs, la monture en laiton doré, fin du XIXe	59
	135	Deux cartes Jeu de cavagnole, école française, XVIIIe	248
	136	Carafe en opaline de cristal, a décor moulé d'un indigène sous un palmier XIXe. Haut 27	35
	137	Encrier en marbre brèche, monture en argent de style rocaille ( fêle au marbre, accidents aux charnières)	118
	138	Napoléon III, soie brochée avec pamphlet anti impérialiste au dos, dimension 19/15	24
	138,1	Importante coupe sur pied en bronze patiné dans le goût de la Renaissance à décor d'une scène à l'antique au centre	224
	 du bassin, de bustes de femmes dans des rinceaux sur les bords et de griffons sur les anses, reposant sur un fût à
	 décor de muffles de lion. Marque en creux B.D. et numéro. Fin du  XIXème siècle. H: 25 cm. Diam.: 48 cm.
	139	SANDOZ  Édouard Marcel (1881-1971). "Lapin bijou", fonte d'édition ancienne en bronze à patine nuancée verte de 	1 652
	Susse frères à Paris, signé sur la terrasse, hauteur 5,2cm, Long: 5,8cm
	142	Baromètre de la maison Boissel.	59
	143	CHINE et JAPON. 9 sujets en ivoire sculpté. XIXème siècle.	165
	145	Sujet en ivoire sculpté, patiné et gravé : personnage assis tenant un cheval miniature.	165
	148	Paire de coupes en bronze de style rocaille.	1 298
	149	Vierge à l'enfant. Sujet en bois sculpté.	767
	150	Pendule allégorie de l'amour en bronze et marbre début du XIXe	3 068
	152	Sujet en bois sculpté, ours sur une luge. Travail Suisse de la fin du  XIXe	330
	153	Flacon à sel, double, en cristal teinté	94
	154	Porte buvard émaillé	0
	155	Porte montre en forme d'aigle	106
	156	Sujet Chat	177
	157	Paire de tabourets à pattes de lions	0
	158	Deux sujets en ivoire, Chine. Début du  XXème siècle.	142
	159	Sujet en ivoire. Homme et enfant. Chine. Début du  XX ème siècle.	130
	160	Encrier. Epoque Empire. (Accidents).	0
	161	DAUM. Vase « martelé », calice floriforme sur pied, en verre triplé, vert émeraude, orangé et translucide, à décor de	3 540
	 muguets en fleurs, dégagé à l'acide et finement gravé sur fond repris à la meule à effet de martelages. 
	Signé et situé Nancy à la pointe sous la base. 
	Vers 1897/1900.
	 Hauteur 30 cm.Monture en argent ajourée à décor de feuilles de lierres (Minerve). Modèle similaire sans la monture 
	en argent 3e vente DAUM à Tokyo.
	« La grande période des martelés se place vers 1898-1899, ou prés d’une centaine de modèle sont créés. Ils exigent 
	un long et délicat travail de gravure  pour sortir des modèles aussi fins que le muguet…le prix en est élevé…le 
	procédé est réservé aux vases de luxe. »Noël DAUM, DAUM maîtres verriers. Edita Denoël-1980
	162	DAUM. Vase en verre ambré à décor d'arcs de cercle givrés à l'acide, signé et situé Nancy France à la pointe sur la 	94
	base. H: 25 cm.
	163	DAUM. Vase en verre doublé à fond nuagé jaune et orangé à décor dégagé à l'acide et émaillé polychrome de 	1 534
	branches de cerisiers en fleurs.Signé et situé DAUM. H: 27 cm.
	164	GALLÉ  Émile  (1846-1904). Vase piriforme , le col à renflement, épreuve en verre doublé à décor de baies et 	260
	feuillages dégagées à l'acide et gravé brun sur fond Vert d'eau.Signé.  Hauteur 14 , 5 cm.
	165	GALLÉ  Émile  (1846-1904). Vase à panse aplatie et col évasé modelé à chaud en verre triplé, épreuve à décor 	1 534
	dégagé à l'acide et gravé de fleurs opalescentes et feuilles vert foncé finement gravées sur fond vert d'eau.Signé.  
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	166	GALLE Emile (1846-1904). Vase balustre, épreuve en verre multicouches à fond nuagé tournant, décor gravé de 	944
	motifs floraux ambrés gravés et dégagés à l'acide. Signé; Hauteur: 24 cm.
	168	GALLE Emile (1846-1904). Vase miniature, épreuve en verre doublé à décor dégagé à l'acide	130
	169	LEGRAS. Vase miniature à décor dégagé à l'acide de fraises	153
	170	MICHEL. Vase miniature, épreuve en verre doublé à décor dégagé à l'acide	47
	170,1	MASSIER. Colonne et vase en faïence signé.	165
	171	Fusil de chasse à silex canon à pans poinçonné au tonnerre sur fond d'or de Geoges Keiser, platine signée Georg 	1 652
	Keiser in VIEN gravé de personnages et d'animaux et chien à col de cygne à corps plat finement gravé et ciselé. 
	Bassinet à pans en fer garniture en argent découpé gravé ciselé crosse en  noyer sculpté orné sous le dos d'une 
	pièce de jour. Assez bon état (manque machoire et vis de chien). Epoque Louis XVI. Expert: M. DEY.
	172	Fusil de chasse à broche, deux coups. Etat moyen. Expert: M. Dey.	47
	174	Epée. XVIIIème siècle. Expert: M. Dey.	295
	178	Table à gradin, les pieds cambrés à tablette d'entrejambe, facade galbée à trois tiroirs, gradin à rideau, style louis 	3 658
	XV, XIXème siècle.
	179	Rare banque de soyeux à 6 pieds tournés et tablettes d'entre jambes, 4 tiroirs en ceintures, hauteur 90cm, largeur 	2 360
	84cm, longueur 3m49
	180	Cave à liqueurs et à cigares, elle ouvre à un volet rotatif, le socle formant boite à musique à 2 airs, (1 volet décolé)	236
	180,1	Commode en bois de placage de forme galbée ouvrant à deux tiroirs. Dessus de marbre. Ornementation de bronze 	413
	doré dont chutes à motif de femmes en bustes. Style louis XV.
	181	Fauteuil en bois naturel mouluré, le dossier sculpté de fleurettes, pieds cambrés, époque Louis XV.	236
	Mauvais état.
	181,1	Table de salon en placage de bois de rose et encadrement de filets ouvrant à deux tiroirs en façade galbée et 	649
	reposant sur des pieds cambrés. Epoque Louis XV. (Restaurations, plateau postérieur).
	182	Pendule cartel, en bronze de style louis XV Hauteur 20 cm	0
	182,1	Bureau plat ouvrant à deux tiroirs en ceinture et reposant sur des pieds fuselés terminés par des roulettes. H: 74 	401
	cm. (Petits accidents de placage).
	183	Banque de soyeux, piètement tournée à tablette d'entretoise, 3 tiroirs en ceinture, hauteur 92cm, largeur 70cm, 	1 121
	longueur 198cm, époque milieu XIXes
	183,1	Table à écrire à plateau pliant en acajou, l'intérieur garni de casiers, encriers et compartiments. Travail anglais. Fin du	260
	 XIXème siècle. (Sans clefs. Accidents).
	184	Table de commodité en acajou et en placage d'acajou, les pieds moulurés, elle ouvre à un tiroir à rideau et un 	944
	tiroirtateral, dessus de marbre à galerie. Fin de l'époque Louis XVI
	186	Paire de chaises en acajou mouluré, piéds légèrement cambrés, époque Restauration	201
	186,1	*Armoire en noyer ouvrant à deux portes à motifs sculptés de feuillages. XIXème siècle.	412
	187	Guéridon incrustation d'os, travail syrien, début XXe	496
	188	Cave à liqueurs en placage de bois noirci et marquetterie de type Boulle, XIXs	177
	189	Commode en acajou et en placage d'acajou ouvrant à trois tiroirs, les pieds en pattes de lions, les montants en 	1 121
	gaines surmontés de tetes de cariatides. Dessus de marbre gris Sainte Anne. Epoque Empire
	190	Fauteuil en bois naturel mouluré, les pieds cambrés, le dossier violonné en cabriolet, époque louis XV, ACCIDENTS	283
	191	Bibliothèque de boiserie en noyer mouluré et sculpté, montant plat, fronton, 4 portes pleines dans le bas et 4 portes 	10 030
	vitrées en partie supérieure. Hauteur 290cm, largeur 288cm, profondeur49cm, Epoque Empire
	192	Haut de trumeau de style Louis XV. Epoque XIXème siècle.	0
	192,1	Bureau de pente en marqueterie à décor de fleurs.	378
	193	Fauteuil en bois sculpté, les montants en gaine, surmontés de têtes de sphinges aillées. Dossier légèrement 	425
	renversé.
	194	Tapisserie en velours et broderie sur soie moirée et peinte, encadrée "Marie Madeleine et le Christ"	35
	195	Secrétaire en acajou et placage d'acajou sur bati de chêne, pied toupie, montant cannelé rudenté encadrement de 	1 180
	baguettes de laiton, ouvre à 2 portes, 1 abattant formant tablette à écrire et 1 tiroir supérieur. Serrure à trèfle. Fin de
	 l'époque Louis XVI. Dessus de marbre blanc. Dimension: Hauteur; 144cm, largeur 94cm, profondeur 41cm
	196	Fauteuil curule en bois incrusté d'ivoire, os et d'ébène, accotoir en forme de mufle, de lion, travail Syrien, début xxe	614
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	Résultat de la vente 	750	du	samedi 31 mai 2008
	Ordre	Désignation	Enchères
	197	*Commode en bois naturel ouvrant par 3 tiroirs et façade  en arbalette. Epoque XVIIIème. Accidents. H: 81cm, L: 	1 601
	131 cm, P: 69cm
	198	*Homme Debout en bois naturel orné de montants à demi-colonnes torses.	286
	199	PICAULT E. Paire de vase en marbre et régule patiné à 'imitation du bronze, allégorie des arts	354
	200	Bureau bibliothèque en noyer, ouvrant à 4 tiroirs en caisson et 1 abattant, le haut a 4 portes vitrées formant 	1 416
	bibliothèque. Epoque Louis philippe, pied raccourci, hauteur 254cm, largeur 185cm, profondeur 75cm
	201	Important pique-cierges en bronze doré à décors de têtes d'anges, dans des encadrements à feuilles d'acanthe et de 	260
	style rocaille. Hauteur: 67cm.
	202	Cartonnier en bois naturel à 18 casiers, XIXs, les cartons d'époque postérieur, hauteur 172cm, profondeur 43cm, 	378
	largeur 112cm
	203	Deux pique cierges en métal argenté, montés postérieurement à l'électricité. Hauteur environ : 50 cm.	83
	204	Importante bibliothèque en noyer mouluré et sculpté et plaquage de noyer sur bâti de chêne à décor d'attribut des 	4 602
	arts et de mufles, de lions.3 portes et 3 tiroirs dans le bas, 3 portes en verre sablé à décor de la musique, la 
	littérature, la géographie,,,,XIXs. Dimension: H: 294cm, L;  209cm, P:  65cm
	205	Lanterne ornée d'une monture en bronze et d'un abat jour en vitraux. Fin du XIXème siècle. Hauteur 60cm	236
	206	Armoire en bois naturel mouluré, pied cambré, ceinture découpée, montants arrondis, fronton cintré marqueté d'une 	590
	croix de malte, Hauteur 2m52, profondeur 67cm, largeur 169cm, travail régional fin XVIII ou début XIXes 
	207	Une Applique de style Louis XVI, modèle similaire le Trianon	448
	208	Paire d'éléments de boiseries formant dessus de porte en bois sculpté, mouluré et ajouré à motif de feuillages et de 	212
	colombes. Epoque Louis XVI. (Accidents et manques, redorés).
	209	Console en bois mouluré sculpté ajouré et  redoré, pieds fuselés,cannelés rudentés à asperges surmontés de 	9 676
	chapiteaux à feuilles d'acanthes. Ceinture à médaillon central encadrée d'une couronne de laurier. Dessus de marbre 
	brèche. Fin de l'époque Louis XVI. ( Redoré, restaurations et petit manque au marbre). Hauteur 90cm, largeur 161cm,
	210	Armoire en chêne. Travail Normand du XIXème siècle.	472
	212	Prie Dieu en bois naturel, montant cannelé à arcature ouvrant à 1 casier supérieur, le couvercle en doucine. Hauteur 	189
	87 cm, largeur 58cm, profondeur 57cm
	212,1	Croix en fer forgé et pupitre.	59
	213	SORNAY André (1902-2000), suite de 4 fauteuils à 3 montants plats en  en placage d'acajou sur bâti de chêne, 	6 372
	Assise et dossier rectangulaire garni de velours. Accotoir en lames diminutives, non jointives au niveau du dossier. 
	Vers 1920. Provenance; succession V...Hauteur 89cm, largeur 48cm, profondeur: 57 cm
	214	Suspension d'éclairage en verre moulé satiné et préssé, 1 vase et 3 tulipes à décor de feuilles de vignes et raisins. 	106
	Monture en fer forgé. Vers 1920, Hauteur 62 cm
	215	SORNAY André (1902-2000). table en placage d'acajou, encadrement de filet et fin cloutage de laiton et 2 traverses.	7 316
	 Piètement à montant plat, la base en léger retrait. Hauteur:77cm, profondeur 90, longueur 134,5cm. Provenance 
	216	Suspension d'éclairage en verre satiné, moulé, pressé, monture en fer forgé. Hauteur 78 cm	35
	217	SORNAY André (1902-2000). paire de fauteuils club de section rectangulaire à montant plat, Les accotoirs en forme 	1 062
	de losange. Hauteur 99cm, largeur 72 cm. Provenance succession V…
	219	SORNAY André (1902-2000). meuble de rangement formant secrétaire, ouvrant à 2 portes asymétriques en partie 	4 956
	inférieure, les poignées en bois foncé profilé et dévide, un abattant formant tablette à écrire, une étagère à 3 
	niveaux en partie latérale, et un casier. Hauteur 139cm , largeur 153cm, profondeur 34cm. Provenance succession V…
	220	Suspension d'éclairage en fer forgé ajouré de forme carré à décors de  volutes et vasque en verre ambrée à "effet 	130
	de martelages" . Vers 1910-1920, (fentes à 2 éléments de verrerie). Dimension: 83 cm de coté, hauteur environ 
	221	SORNAY André (1902-2000). meuble en placage d'acajou à encadrement de fin cloutage en laiton,ouvrant à 2 portes	2 242
	 asymétriques, les poignées en bois foncé profilé et évidées et 1 casier supérieur, estampille à froid A SORNAY à 
	l'intérieur du meuble. Numéro 186 au pochoir au dos. Hauteur 161, largeur 112,5, profondeur 52,5. Provenance 
	222	*Lustre à éléments en verre emboîtés sur une monture en aluminium. Vers 1965/70.	526
	223	SORNAY André (1902-2000). meuble de rangement en noyer blond et placage de noyer clair,ouvrant à 2 portes 	590
	asymétriques, les poignées en bois foncé profilé, (fentes), hauteur 119, largeur 122, profondeur 61. Provenance 
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