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SCP M.SIBONI – SAS – 27 Avenue Georges Clemenceau- 92330 SCEAUX

Dimanche 14 Mars 2010 à 14 heures 30

 TABLEAUX - LONGWY - OBJETS D’ART - MOBILIER XVIII-XIXe -  TAPIS

GRAVURES-LITHOGRAPHIES-AQUARELLES-TABLEAUX

1- Un carton à dessins comprenant : dessins, reproductions, lithographies etc....

2- ICAR Louis  
'Nus''  
Deux reproductions

3- CHAUVIAC  
'Le pont''  
Lithographie

4- CHAUVIAC  
'La barque''  
Lithographie

5- Deux estampes Japonaise

6- VEBERT Jean   
'Les pleurs''  
Lithographie

7- LEBLANC R.  
'Le village''  
Deux aquarelles  
Dim : 21 x 14 cm

8- BENAMAUX  
'Marine''  
Pastel  
Dim : 29 x 39 cm

9- TOURMON Raymond  
'Femme au chapeau''  
Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1928  
Dim : 40 x 32 cm

10- TOURMON Raymond  
'Eglise au bord de l'eau''  
Aquarelle signée en bas à gauche  
Dim : 40 x 32 cm
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11- TOURMON Raymond  
'Le pont''  
Aquarelle signée en bas à droite   
Dim : 32 x 40 cm

12- LEBLANC T.  
'Saint Tropez''  
Aquarelle signée en bas à droite   
Dim : 25 x 34 cm

13- LEBLANC T  
'Rue de Village''  
Aquarelle signée en bas à droite   
Dim : 34 x 25 cm

14- LEBLANC T.  
'Paris''  
Aquarelle signée en bas à droite   
Dim : 31 x 23 cm

15- LEBLANC T.  
'Finistère''  
Aquarelle signée en bas à droite  
DIm : 34 x 24 cm

16- LEBLANC T.  
'L'Ecluse''  
Aquarelle signée en bas à droite   
Dim : 31 x 23 cm

17- LEBLANC T.  
'St Prieste''  
Aquarelle signée en bas à droite   
Dim : 25 x 35 cm

18- LEBLANC T.  
'Ile D'Yeu''  
Aquarelle signée en bas à droite   
Dim : 30 x 38 cm

19- LEBLANC T.  
'St Tropez''  
Aquarelle signée en bas à droite   
Dim : 34 x 25 cm

20- Ecole Française  
'Le porche''  
Aquarelle   
Dim : 20 x 26 cm

21- CHAUVIAC  
'Village au bord de l'eau''  
Huile sur toile signée en bas à gauche (accident)  
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Dim : 55 x 48 cm

22- TOURMON Raymond  
'Andorre''  
Aquarelle signée en bas à gauche   
DIm : 34 x 49 cm

23- HAUVILE ?   
'Nu de dos''  
Huile sur toile signée en bas à gauche   
Dim : 60 x 50 cm

24- KOEVA   
'Nu allongé''   
Sanguine

25- KOEVA  
'Jeune femme''  
Peinture sur carton signée en bas à droite   
Dim : 27 x 22 cm

26- Ecole Française   
'Vue de Paris''   
Huile sur toile  
Dim : 51 x 41 cm

27- Ecole Française   
'Vue de Paris''   
Huile sur toile   
Dim : 51 x 41 cm

28- Ecole Française   
'Vue de Paris''   
Huile sur toile   
Dim : 51 x 41 cm

29- LASALLE R.  
'Sacré Coeur''  
Huile sur toile signée en bas à droite  
Dim : 30 x 40 cm

30- LASSALE R.  
'Voilier''  
Huile sur panneau signée en bas à droite  
Dim : 35 x 51 cm

31- LASSALE R.  
'Bretagne'' et '' le peintre''  
Deux peintures
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32- LE TOULLEC  
'Concarneau, pêcheurs au port''  
Huile sur toile signée en bas à droite   
Dim : 46 x 55 cm

33- BARTHELEMY Gérard  
'La petite plage du Lavandou''  
Huile sur toile signée en bas à gauche   
Dim : 38 x 46 cm

34- BATISTA Eric  
'La fête des pêcheurs à Sète''  
Huile sur toile signée en bas à gauche   
Dim : 46 x 55 cm

35-  BONNEFOIT Alain   
'Camille''  
Technique mixte   
Dim : 23,5 x 44 cm

36- FERRO-LAGRRE Georges  
'Le pêcheur''  
Huile sur toile signée en bas à droite   
Dim : 35 x 27 cm

37- DUBISCHAR Mirta  
'Portrait de Jeune femme''  
Pastel   
Dim : 64 x 49 cm

38- GALLAND André   
'Retour d'Egypte''  
Dessin signé en bas à droite   
Dim : 21 x 31 cm

39- WEGELIN E.  
'Mer et lumière à Ezest''  
Aquarelle signée en bas à droite   
Dim : 30 x 43 cm

40- WEGELIN E.  
'Paysage au lac''  
Huile sur carton   
Dim : 23 x 32 cm

41- HUET Paul  
'Chemin des amants au crépuscule''  
Huile sur panneau, cachet d'atelier au dos  
Dim : 23 x 32 cm

42- Ecole de Fontainebleau  
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'Barque dans la Forêt''  
Huile sur toile  
Dim : 46 x 37 cm

43- Ecole Française  
'Les buveurs''  
Huile sur panneau  
Dim: 18 x 13 cm

44- Ecole de RUYSDUEL  
'Paysage à l'étang''  
Dessin  
Dim : 7,5 x 14,5 cm

45- GUERY L.  
'Sous bois''  
Huile sur carton signée en bas à droite   
Dim : 18 x 24 cm

46- WEIL  
'Paysage à l'Etang''  
Huile sur carton   
Dim : 16 x 22 cm

47- HUET G.  
" Village de campagne "  
Huile sur carton signée en bas à gauche  
Dim : 16 x 25 cm

48- HUET G.  
'Paysage de forêt''  
Huile sur panneau   
Dim : 19 x 31 cm

49- Ecole Fontainebleau  
'Paysage de forêt''  
Huile sur panneau  
Dim : 27 x 47 cm

50- JACQUET  
'Voiliers sur le lac''  
Huile sur toile signée en bas milieu   
Dim : 63 x 52 xm

51- WOLTER L.  
'Bruges''  
Huile sur toile signée en bas à gauche   
Dim : 49 x 39 cm

52- COLIN  
'Pays à la rivière''  
Huile sur panneau  
Dim : 23 x 33 cm



Feuille1

Page 6

53- FERRO-LAGREE Georges  
'La Tour Eiffel, Paris''  
Huile sur toile signée en bas à gauche  
Dim : 38 x 55 cm

54- FERRO-LAGREE Georges  
'Venise''  
Huile sur papier signée en bas à gauche   
Dim : 19 x 27 cm

55- GUERBER Lucien   
'Roquever, village Provençal''  
Huile sur panneau signée en bas à droite   
Dim : 50 x 61 cm

56- GOUPIL Jacques   
'Campagne d'été''  
Huile sur toile signée en bas à gauche   
Dim : 40 x 40 cm

57- JUTAND Pierre  
'La fontaine aux oranges''  
Huile sur toile signée en bas à droite   
Dim : 46 x 38 cm

58- CARDELLA A.  
'Voiliers au port''  
Huile sur panneau signée en bas à gauche  
Dim : 41 x 31 cm

59- JAMES René  
'Honfleur le vieux port''  
Huile sur toile signée en bas à droite   
Dim : 46 x 55 cm

60- KING Michel  
'Entrée du port à Sarzon, Bretagne''  
Huile sur toile signée en bas à droite   
Dim : 38 x 55 cm

61- LEGENDRE Guy  
'Retour de pêche au Guilvinec''  
Huile sur toile signée en bas à droite   
Dim : 38 x 55 cm

62- VUILLERMOZ Louis  
'Pêcheurs et mouettes''  
Aquarelle signée en bas à droite   
Dim : 32 x 50 cm

63- BASTEN  
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'Portrait de Jeanne''  
Huile sur toile signée en haut à droite et datée 1979  
Dim : 47 x 34 cm

64- Ecole Française   
'Jeune femme aux anglaises''  
Pastel  
Dim : 50 x 44 cm

65- JOUVE Paul  
'Lionne sur le promontoire''  
Huile sur papier  
H : 40 x L : 47 cm

66- Dans le goût de Puvis de Chavane  
'Scènes de village''  
Aquarelle  
Dim : 28 x 45 cm

67- ROQUEPLAN Camille Joseph (Attribué à )   
'Village sur le lac''  
Huile sur isorel  
Dim : 31 x 21 cm

68- Ecole Hollandaise XIXe  
'Marine''  
Huile sur panneau  
Dim : 18 x 36 cm

69- Ecole Flamande XIXe  
'L'arquebusier''  
Huile sur toile   
DIm : 28 x 16 cm

70- SCHEEREWS Georges  
" La liseuse "  
Huile sur panneau signée en bas à gauche  
Dim : 24,5 x 18 cm

71- SUREYS ?  
Petit paravent trois feuilles en bois doré, à décors de moulins.

72- Ecole française XIXe  
" La jeune fille chaperonnée "  
Huile sur toile  
Dim : 48 x 34 cm

73- WILSON  
" L'enlèvement d'Hélène "   
Huile sur panneau signée en bas à droite  
Dim : 20 x 24 cm

74- Ecole Française XVIIIe  
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'Diane au bain''  
Huile sur cuivre   
Dim : 32 x 40 cm

75- MICHEL Henry   
'La corbeille de roses''  
Huile sur toile signée en bas à droite   
Dim : 27 x 35 cm

76- LAVOINE L.P  
'St Fargeau''  
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1962  
Dim : 50 x 61 cm

77- SPITZER Walter   
'La muse du peintre''  
Huile sur toile signée en haut à gauche   
Dim : 19 x 24 cm

78- ZELTER Georges   
'Automne au jardin du Luxembourg''  
Huile sur toile signée en bas à droite   
Dim : 50 x 65 cm

79- SCHURR Claude  
'Autour du Vieil Antibes''  
Huile sur toile  
Dim : 61 x 50 cm

80- EHLINGER Christian  
'Bouquet de fleurs''  
Huile sur toile signée en bas à droite   
Dim : 99 x 80 cm

81- EHLINGER Maurice  
'Jeune anglaise nue''   
Huile sur toile, cachet de l'atelier au dos  
Dim : 46 x 55 cm  
Figurera au catalogue raisonné

82- ''Marché aux fleurs''  
Aquarelle signée en bas à gauche T.BLAGONRA WOW ?

83- ''Village au bord de la rivière''  
Aquarelle signée en bas à gauche T.BLAGONRA WOW ?

84- ''Marché à L'Arc de Triomphe''  
Aquarelle signée en bas à gauche T.BLAGONRA WOW ?

85- ''Arbres prés du lac''  
Aquarelle signée en bas à gauche T.BLAGONRA WOW ?

86- ''Place''  
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Aquarelle signée en bas à gauche T.BLAGONRA WOW ?

87- ''Péniches sur la seine''  
Aquarelle signée en bas à droite ?

88- ''Intérieur d'église''  
Aquarelle signée en bas à droite DUPUY et datée 1928

89- ''Bébé dans sa chaise''  
Dessin rehaussé à la craie

91- A.KALBET  
'Nu''  
Dessin rehaussé  
Dim : 14 x 8,5 cm

92- ''La marchande''  
Gravure, cadre doré

93- Ecole française XIXe  
'Paysage animé''  
Huile sur panneau signature illisible  
Dim : 12 x 15 cm

94- Ecole Française XIXe  
'Sous la tonnelle''  
Huile sur toile marouflée   
Dim : 18 x 13 cm

95- DOMERGUE Jean Gabriel   
'Barbara''  
Huile sur isorel signée en bas à gauche et titrée au dos  
Dim : 55 x 46 cm

96- SIMON Emile  
'Eglise en Bretagne''  
Aquarelle  
Dim : 27 x 37 cm

97- F. FIEUX ?  
'Vierge à l'enfant''  
Huile sur panneau signée en bas à droite   
Dim : 40 x 28 cm

98- BOYER Emile  
'Rue de Paris''  
Huile sur toile signée en bas à droite   
Dim : 55 x 46 cm

ATELIER DE  Pierre Edmond PERADON

100- PERADON  
'Plage de Graye sur Mer''  
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Huile sur toile signée en bas à gauche   
Dim : 38 x 55 cm

101- PERADON  
'Bocage Normand''  
Huile sur isorel signée en bas à droite   
Dim : 38 x 50 cm

102- PERADON  
'Haute Alpes''  
Huile sur isorel signée en bas à droite   
Dim : 38 x 48 cm

103- PERADON  
'Graye sur Mer''  
Huile sur isorel signée en bas à gauche   
Dim : 54 x 38 cm

104- PERADON  
'Le pont''  
Huile sur isorel signée en bas à gauche   
Dim : 49 x 59 cm

105- PERADON  
'Alpes de Haute Provence''  
Huile sur isorel signée en bas à droite   
DIm : 52 x 71 cm

106- PERADON  
'Campagne Normande''  
Huile sur isorel signée en bas à droite   
Dim : 52 x 71 cm

107- PERADON  
'Bergerie''  
Huile sur isorel signée en bas à droite   
DIm : 71 x 52 cm

108- PERADON  
'Ciel nuageux''  
Huile sur isorel signée en bas à gauche   
Dim : 53 x 71 cm

109- PERADON  
'La vallée Orbey''  
Huile sur panneau signée en bas à gauche   
Dim : 53 x 72 cm

110- PERADON  
'Barfleur''  
Huile sur carton signée en bas à droite   
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Dim : 57 x 75 cm

111- PERADON  
'Campagne normande''  
Huile sur isorel signée en bas à droite   
Dim : 53 x 72 cm

ATELIER BOUQUET Raymonde

112- BOUQUET Raymonde  
'Courchevel''  
Huile sur toile   
Dim : 38 x 46 cm

113- BOUQUET Raymonde  
'Salary''  
Huile sur toile signée en bas à gauche  
Dim : 39 x 49 cm

114- BOUQUET Raymonde  
'Savoie''  
Huile sur toile signée en bas à gauche   
Dim : 45 x 60 cm  
Porte au dos une étiquette ''salon des indépendants, 1967''

115- BOUQUET Raymonde  
'Pot de fleurs''  
Huile sur carton signée en bas à droite   
Dim : 62 x 44 cm

116- BOUQUET Raymonde  
'Paysage de recloses''  
Huile sur carton signée en bas à gauche   
Dim : 20 x 27 cm

117- BOUQUET Raymonde  
'Alberville''  
Huile sur toile signée en bas à droite   
Dim : 32 x 23 cm

118- BOUQUET Raymonde  
'Lac majeur Stresac''  
Huile sur toile signée en bas à gauche   
Dim : 50 x 70 cm

119- BOUQUET Raymonde  
'Paysage d'Italie''  
Huile sur toile signée en bas à gauche   
Dim : 50 x 70 cm

120- BOUQUET Raymonde  
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'Le Guivenec''  
Huile sur toile signée en bas à droite   
Dim : 45 x 55 cm

121- BOUQUET Raymonde  
'Paysage de montagne''  
Huile sur toile marouflée  
Dim : 46 x 55 cm

122- BOUQUET Raymonde  
'Courchevel''  
Huile sur toile signée en bas à droite   
Dim : 46 x 55 cm

123- BOUQUET Raymonde  
'Alpes d'Huez''  
Huile sur toile signée en bas à gauche   
Dim : 37 x 54 cm

124- BOUQUET Raymonde  
'L'Etable''  
Huile sur toile signée en bas à droite   
Dim : 33 x 41 cm

125- BOUQUET Raymonde  
'L'étable à Bois Gillot''  
Huile sur toile signée en bas à droite   
Dim : 130 x 162 cm

GRAVURES 

126- ''Oiseaux''  
Deux gravures

127- ''Bourgeoise et servante de l'Isle de Corse''  
Deux gravures

128- ''Ajaccio '' ''citadelle de Bastia '' et ''Bastia''  
Trois gravures

129- ''Délivrance de la Corse''  
Une gravure

130- ''Mendiant'' et ''Moissonneuse Corse''  
Deux gravures

131- Six cartes de Corse (pourront être divisés)  
Gravures

132- Icône XIXe  
'Vierge''
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IMPORTANTE COLLECTION D’EMAUX DE LONGWY

140- Paire d'assiettes à décor de fleurs au centre repose un oiseau. Marqué

146- Paire de vases à décor de fleurs sur fond turquoise. Marqué  H : 10,5 cm

151- Vase octogonale à décor de fleurs. Marqué. H : 11 cm

152- Une coupelle à décor de fleurs sur fond turquoise. Marqué.   Diam : 10 cm

153- Un sabot à décor de fleurs sur fond turquoise. Marqué. Long : 16 cm

154- Un bougeoir monture métal à décor de fleurs sur fond turquoise. Marqué.

155- Une lampe à pétrole à décor de fleurs. H : 23 cm

141- Un plat rond muni d'anses à fond de fleurs sur fond turquoise. Marqué, 
craquelures

142- Dessous de plat carré à décor de fleurs sur fond bleu turquoise. Marqué. 
Dim : 20,5 cm

 143- Plat à décor de fleurs. Marqué, craquelures. H : 11,5 cm

144- Plat rectangulaire, décoré au centre de la forteresse de Ligny, dans un 
médaillon, fond à décor de fleurs, fils bleu sur le bord marqué. Long 27,8 cm

145- Coupelle à cinq lobes à décor de fleurs à pruniers sur fod turquoise. 
Marqué. Diam : 14 cm

147- Un plat à cake, muni d'anses plates à décor de fleurs sur fond turquoise. 
Marqué. Long : 38 cm

148- Un plat à cake, muni d'anses plates à décor de fleurs sur fond turquoise. 
Marqué, fêlure. Long : 38 cm

149- Coupe ronde décoré au centre d'un paysage japonisant au soleil couchant 
fleurs sur fond turquoise sur les bords. Marqué. Diam : 28 cm

150- Coupe trilobée à décor de fleurs sur fond turquoise. Marqué.   Long : 27,5 
cm

156- Une lampe à pétrole montée en lampe à décor d'arabesques dans le goût 
oriental, pas de marque. H : 26 cm

157- Deux vases dont un octogonal à décor de fleurs sur fond turquoise.   H : 
13,5 et 6,5 cm

158- Brûle parfum et sa monture à décor de fleurs sur fond turquoise. Marqué. H 
: 15,5 cm
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H : 17 cm

Long : 28,5 cm

164- Paire d'assiettes à desserts octogonale à décor d'oiseaux branchés.

165- Une assiette à fleurs.

166- Trois petits cendriers modernes ronds.

167- Un vase sur piédouche à panse aplatie octogonal. Marqué H : 17,5 cm

169- Une pelle à tarte à décor de fleurs. Long : 23 cm

170- Une coupe sur trois pieds à décor de fleurs  
Diam : 21 cm

171- Deux dessous de carafes à décor de fleurs.  
Diam : 12 cm

172- Une coupe à décor de fleurs.
Diam : 9 cm

173- Un panier à décor de fleurs sur fond turquoise.   
Long : 14,5 cm

174- Une boîte ronde couverte. Diam : 10 cm

175- Une boîte ronde couverte . Diam : 7 cm

159- Grande coupe à pans sur piédouche à décor au centre d'un bouquet de 
fleurs, et sur les bords de fleurs sur fond turquoise rang de perles au piédouche 
et filets stylisés sur le bord. Marqué. Diam : 33 cm

160- Un cache pot avec fêlure, un vase de Gien et un vase à décor de 
polychrome d'oiseaux et fleurs sur fond turquoise. 

161- Nécessaire de fumeur comprenant : un plateau rectangulaire, un pot à 
tabac couvert, trois vide poche, un cendrier à décor d'un moineau au bord de 
l'eau sur fond de fleurs. Galon de fleurs roses sur le bord. Marque. 

162- Plat à barbe à décor d'oiseaux au centre, fleurs polychrome sur les bords et 
filets bleus sur le bord. Marqué. Long : 28,5 cm

163- Dessous de plat octogonale à décor polychrome de fleurs, galon stylisé sur 
le bord. Long 25,5 cm

168- Deux petits vases à renflement à décor polychrome de fleurs. Marqué. H : 
10 cm

176- Un grattoir d'allumettes à décor de fleurs, filet bleu sur le bord. Marqué. 
Diam : 9,5 cm
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178- Deux coupes à décor de fleurs. Long : 13 et 12,5 cm

179- Deux vases tronconiques à décor de fleurs. Marqué. 
H : 11 cm (accidents)

181- Pot couvert à pans coupés. H : 9 cm

182- Un sabot à décor de fleurs sur fond turquoise. moderne.  
Diam : 11 cm

183- Une boîte à cigarettes à décor de fleurs sur fond turquoise. Diam : 13 cm

184- Un dessous de plat à fond rouge. Dim : 20,5 x 20,5 cm

Long : 34 cm

189- Deux vases à décor polychrome de fleurs sur fond turquoise. H : 7 cm

190- Deux vases à décor polychrome de fleurs sur fond turquoise. H : 8 cm

192- Un vase à décor polychrome de fleurs sur fond turquoise. H : 26,5 cm

194- Jardinière ovale à décor de fleurs, filet bleu sur le bord. Long : 21,5 cm

177- Pot à lait avec médaillon portant l'inscription ''lait'', monture en métal. H : 21 
cm

180- Trois tasses, deux sous tasses et deux assiettes à décor de fleurs. Filet 
bleu sur les bords. Diam : 15,5 cm

185- Plat ovale creux à décor au centre d'une perruche branché, fleurs sur fond 
turquoise. Marqué. Long : 28 cm

186- Un plat ovale à fond bleu lapis, au centre à décor de bouquet de fleurs, 
galons avec enroulements sur le bord, revers à fond turquoise. Décore par 
CHEVALLIER. Marqué. Long : 42 cm

187- Un plat ovale creux à fond bleu lapis, au centre décor de bouquet de fleurs, 
galons avec enroulements sur le bord, revers à fond turquoise. Décoré par 
CHEVALLIER. 

188- Dessous de plat octogonal à fond bleu lapis à décor au centre de fleurs et 
galon avec enroulements sur le bord. Décoré par CHEVALLIER. Long : 25 cm

191- Paire de vases à longs cols à décor polychrome de fleurs sur fond 
turquoise. H : 17 cm

193- Deux vases octogonaux à décor polychrome de fleurs filet bleu sur le bord. 
Marqué. H : 20 cm

195- Paire de vases tronconique à fleurs de prunes et galon blanc et noir sur le 
bord. H : 16 cm. (Accidents)
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196- Deux vases réparés avec monture en métal. H : 10 cm

201- Vase ovoïde à décor de fleurs stylisées, filet bleu sur le bord. H : 11 cm

201bis- Cendrier  
'Le fer à béton''

202- SCEAUX  

BRONZES - OBJETS D’ART - BIBELOTS - DIVERS

203- SERGENT Thomas  

204- Deux étriers  et son casque de cavalier en fer forgé. Moyen Orient

205- Paire de chandeliers en bois doré

206- Vase en porcelaine de delft monté en lampe

207- Trois bas reliefs en ivoire   
'Elégants''

208- Quatre défenses sculptées.

209- Couple de dignitaires en ivoire

210- Vase boule en émail de Limoges

211- Lampe de bureau articulé en cuivre

212- Masque et trois sujets africain

197- Vase de forme ovoïde à décor de fleurs et branchages noirs. Réparation au 
col. H : 18 cm

198- Encrier avec deux godets à décor polychrome d'un oiseau dans un 
paysage, fleurs polychromes sur fond bleu turquoise. Marqué. Long : 17,5 cm

199- Paire de bougeoirs sur piédouche à décor de fleurs, filet bleu et rouge sur 
le fût et godrons rouge sur la base. H : 20 cm

200- Encrier et ses trois godets couverts décor polychrome d'oiseaux sur 
branchages de prunes, fleurs polychromes sur fond turquoise, godet refait. 
Long : 25,5 cm

Période de Chapelle, plat ovale à décor polychrome de jetés de fleurs, filet ocre 
sur le bord. (fêlure réparé et égrenures. XVIIIe Siècle. Marqué.   Long : 38,5 cm

Coupe à anses sur piédouche à décors de mascarons et pampres de vignes  H : 
23 cm ; Long : 30 cm
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213- Masque africain

215- Christ en bois sculpté, cadre doré

216- Presse à vis

217- Instrument de marine

219- Une lanterne en laiton

220- Ecole française XVIIIe  
Miniature  
'Portrait de gentilhomme''  
H : 7 cm

221- Ecole française XIXe  
'Paysage animé''  
Cadre en bronze  
Miniature  
Dim : 7,5 x 11,5 cm

222- Ecole française XIXe  
'Paysage de montagne''  
Miniature  
Diam : 7,5 cm

223- Seau à glace à anse, monture de bronze doré.   
H : 20 cm

224- PERRON Charles  
'Jeune femme au livre''  
Chryséléphantine  
Socle de marbre  
H : 35 cm

225- A. CARRIER  
'La source''  
Terre cuite signée  
H : 71 cm

227- Encrier en bronze doré et patiné

214- Miroir, cadre en bois sculpté et doré à décor d'une urne. Style Louis XVI. 
H : 57 ; Larg : 35 cm

218- Ensemble d'outils populaires dont : instruments de véticulture, niveau, 
pioche etc...

226- Deux vases en porcelaine de Paris, on y joint une coupe ajourée 
(accidents)
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228- Applique de lumières en bronze doré

229- Bassinoire en cuivre

231- Cinq carafes et deux flacons (accidents)

232- Bougeoir à décor de lion

233- Cendrier, encrier, boîte couverte et trois coupes en verres et cristal

233Bis- 12 portes couteaux Baccarat

235- Partie de service de verres en cristal

236- Partie de service de verres en cristal de Baccarat

237- Miroir : Chevalet

238- Partie de service de verres en cristal

239- Partie de service à thé/café en porcelaine blanche et or

240- Coupes à champagne en verre et cristal

241- Trois carafes, deux flacons et huit verres

242- Coupes à champagnes en cristal

243- Verres à liqueur et verres en cristal

244- Eléphant en porcelaine

245- Sujet en bronze patiné   
'La porteuse d'eau''  
H : 39 cm

246- Quatre tasses et sous tasses, on y joint une boîte couverte

247- LALIQUE France  
Partie de service de verres en cristal, une carafe et une cruche (accidents)

248- DAUM France  
Partie de service de verres en cristal

230- Tasse et sous tasse en porcelaine de Paris, on y joint une boîte en 
porcelaine de Sèvres

234- Partie de service de verre en cristal, on y joint quatre verres de modèles 
différents.
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249- LALIQUE France  
Partie de service de verres en cristal sur piédouche

250- Ensemble de verres dépareillés dont : flûtes, verres, coupes.....

251- Miroir, cadre en porcelaine à décor de scènes galantes

252- Service à liqueur en verre fumé

253- KERAMIS  
Paire de vases en céramique à décor de fleurs

254- Pichet en céramique ''coq''

255- Coupe en cristal taillé

256- Pendule borne

257- Important légumier couvert en faïence de Gien

258- KOSTA  
Vase en cristal taillé

259- Cruche et son bassin

260- Tisanière en porcelaine

261- Vase en verre multicouches

262- Ecritoire de voyage. XIXe

263- Une pendule en marbre noir

265- Paire de chandelier à pendeloques

266- Lampe articulée de bureau en bois et métal

267- FRANCONI  
'Enfants, joueurs de flûtes''  
Groupe en biscuit  
H : 42 cm

268- ''Jeune femme se chaussant''  
Sujet en albâtre (accident)   
H : 63 cm

269-TARDY Michel   
'Chat qui regarde vers le bas''  
Bronze à patine verte N°1/8

264- Importante garniture de cheminée en composition comprenant : une 
pendule et ses deux candélabres
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270- TARDY Michel   
'Hélène''  
Bronze à patine fauve N°1/11

271- Devant de cheminée en bronze

272- Cache pot en faïence à décor de fleurs

273- Cache pot en faïence à décor Oriental

274- Paire d'oiseaux peints rehaussés de plumes. XIXe

 deux légumiers, deux présentoirs, deux raviers et six ramequins.

276- Paire de bougeoirs en argent anglais

277- Cache pot en porcelaine et son présentoir. Epoque louis Philippe

278- Paire de lampes en verre opalescent blanc et or à décor de feuillages. XIXe

279- Paire de lampes noires à décor en réserve de volutes. Epoque Napoléon III

MOBILIER XVIIIe - XIXe  

298- Malle en camphrier. XIXe

299- Colonnes en chêne à chapiteau CORINTHIERS

301- Méridienne. Epoque 1900

302- Table basse à plateau noir et or, piétement métallique. Epoque Circa. 1960

303- Méridienne. Epoque 1900

304- Bureau de pente de style Louis XV

307- Paire de bergères à oreilles. Style Louis XVI

275- Important service de table en faïence de Lunéville. Epoque 1900 
comprenant : 35 assiettes plates, six assiettes creuses, huit assiettes à dessert, 
un plat ovale, un plat rond, un plat creux, un saladier rond, un saladier carré, un 
poêlon,

280- Paire de vases de forme balustre en porcelaine bleu et décor or. Epoque 
1900

281- Grand lampadaire en bronze, piétement à décor de femmes ailées. Epoque 
1900

300- Tables gigognes en miroir fumé et piétement métallique. Epoque Circa. 
1960
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308- Paire de chaises paillées à décor de vase fleuris.

309- Un fauteuil à crosse. XIXe

310- Bergère en bois mouluré. Style Louis XVI

311- Paire de fauteuils cabriolets. Style Louis XV

312- Fauteuil, pieds fuselés. Epoque Directoire

313- Quatre chaises, dossiers à colonnes. Style Louis XVI (accidents)

315- Paire de bibliothèques en acajou

316- Miroir, cadre doré

317- Trumeau en bois mouluré et sculpté à décor d'une scène galante

H : 190 x Larg : 118 cm

321- Table à volets en acajou et placage d'acajou

322- Table de chevet à volets, pieds tournés. Epoque Louis Philippe (accidents)

323- Bibus en bois laqué. Style Louis XV

324- Table basse de style Louis XV

325- Sellette tripode en bois laqué et doré. Travail Italien

326- Guéridon en bois de style Louis XV

327- Guéridon tripode, plateau basculant

328- Bureau à cylindre. Style Louis XVI

329- Guéridon tripode en bois noirci à décors de fleurs. Napoléon III (accidents)

330- Table ronde à six pieds

314- Table de salle à manger à rallonges, pieds tournés, mouvement à 
manivelle. Dim : 134 x 115 cm

318- Important miroir, cadre en bois et pâte doré à décor de coquilles. Style 
Louis XV  

319- Table de toilettes en bois de placage et incrustations de cuivres à décor de 
bronzes dorés. Napoléon III

320- Commode demi-lune en bois de placage, elle ouvre à deux tiroirs à décor 
de bronzes dorés. Style Louis XVI
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Style louis XV

334- Lit de repos en acajou. Style Empire

337- Commode en bois fruitier, elle ouvre à deux tiroirs. Epoque Directoire

339- Meuble à disques en bois de placage. Style Louis XVI

340- Armoire deux portes en bois mouluré

342- Vitrine en merisier ouvrant à deux portes

343- Homme debout ouvrant à deux portes et un tiroir. Travail rustique

344- Armoire rustique ouvrant à deux portes moulurés et un tiroir, pieds toupies.

345- Armoire rustique ouvrant à deux portes moulurées.

348- Pendule de parquet, mouvement de Gorget et Coulerne.

349- Bureau de pente ouvrant à un abattant et trois tiroirs. Style Louis XV

331- Commode galbée en bois de placage et décor de bronze doré, dessus de 
marbre, elle ouvre à deux tiroirs. 

332- Console en acajou et placage d'acajou dessus de marbre gris, elle ouvre à 
un tiroir en ceinture. Epoque Empire

333- Commode en acajou et placage d'acajou, montants à colonnes détachées 
dessus de marbre, elle ouvre à quatre tiroirs. Style Empire

335- Secrétaire à abattant en acajou et placage d'acajou, marbre gris, il ouvre à 
un abattant et quatre tiroirs, montants à colonnes détachées. Epoque Empire

336- Commode en acajou et placage d'acajou, elle ouvre à trois tiroirs dessus de 
marbre gris. Style Louis XVI

338- Commode en noyer et incrustations de filets, elle ouvre à trois tiroirs. Style 
Directoire. XIXe

341- Cabinet deux corps en bois mouluré et sculpté, il ouvre à deux portes et un 
tiroir en ceinture. (parties anciennes)

346- Importante armoire rustique en chêne moulurée et marqueterie de fleurs, 
elle ouvre à deux portes.

347- Armoire Lorraine en chêne mouluré, elle ouvra à deux portes et deux tiroirs, 
pieds boules.
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