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

Dimanche 26 Juin 2011 à 14 heures 30 
 

TABLEAUX - OBJETS D’ARTS - MOBILIER 
 
 
 

 
TABLEAUX  
 
1- MIRAUDE Henri (d'après)    
''Scorching''   
Pièce encadrée 
 
2- ''Moulin''   
Estampe 
 
3- Gravure de mode 
 
4- ''Paysage de montagne''   
Estampe 
 
5- DAHAN A.   
''Arbre de paix''   
Lithographie E.A 
 
6- FLOCH   
''Lichtenstein au musée''   
Epreuve d'artiste 
 
7- ''Le jeu de Tennis''    
Pièce encadrée 
 
8- ''Village sur la rivière''   
Estampe 
 
9- ''Enfants et chariot''   
Chromo 
 
10-''Louveciennes''   
Gravure 
 
11- LENOIR S.   
''Métamorphose''   
Lithographie. E.A 
 
12- ''Pèlerin''   
Pièce encadrée 
 
13- ''Le Panthéon''   
Pièce encadrée 
 
14- DOUTRELEAU   
''Marine''   
Lithographie numérotée 32/200 
 
15- LAVIERE   
''Arbre''   
Lithographie; E.A 
 
16- MOTTE C.    
''Napoléon visitant l'atelier de David'' et ''Couple Impérial''   
Deux gravures 
 
17- Tsuguharu FOUJITA    
''Enfants jouant''   
Lithographie, E.A, signée en bas à droite 
 

 
18- Tsuguharu FOUJITA    
''L'Académie Française''   
Lithographie signée en bas à droite 
 
19- ICART Louis   
''Jeunes femmes dans le parc''   
Lithographie signée en bas à droite 
 
20- VERNET Carle (d'après)    
''Le rendez-vous'' et ''la chasse''   
Deux gravures 
 
21- BERTHOIS Rijal   
''Décoration''   
Technique mixte et collage 
 
22- BRAQUE Georges   
''Panier de fruits''   
Lithographie numérotée 7/15, signée en bas à droite 
 
23- ''Château et sa pièce d'eau''   
Dessin 
 
24- DAUMIER    
''La presse''   
Gravure 
 
25- BORODINE   
''Navire''   
Pastel signé en bas à droite    
Dim: 23 x 31 cm 
 
26- PIQUET J.   
''Fleurs''   
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1927 (accidents)    
Dim : 52 x 71 cm 
 
27- HUBERT P.G   
''Sens Interdit''   
Huile sur toile signée en bas à gauche   
Dim : 55 x 46 cm 
 
28- MEUNIER S.   
''Nature morte aux raisins''   
Huile sur toile signée en bas à droite    
Dim : 46 x 55 cm 
 
29-EHREMAN Otto (d'après)    
''Homme à la pipe''   
Pièce encadrée   
Dim : 40 x 30 cm 
 
30- LAMEULE    
''Marine''   
Aquarelle signée en bas à gauche et datée 30   
Dim : 25 x 35 cm 
 
31- FRILLON R.   
''Le port''   
Aquarelle signée en bas à droite et datée 30   
Dim : 25 x 35 cm 
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32- PRILLON R.   
''Paysage''   
Dessin signé en bas à droite    
Dim : 25 x 35 cm 
 
33- PRILLON R.   
''Voiliers''   
Aquarelle signée en bas à gauche    
Dim : 25 x 35 cm 
 
34- COMMARMOND P   
''Bretagne''   
Peinture sur fond doré    
Dim : 80 x 48 cm 
 
35- ORLOFF Ch.   
''Nu de dos''   
Dessin signé en bas à droite et daté 57   
Dim : 41 x 54 cm 
 
36- FARS David   
''Paysage surréaliste''   
Huile sur toile signée en bas à gauche    
Dim: 72 x 58 cm 
 
37- LE PENNEC   
''Bateaux de pêche''   
Huile sur toile signée en bas à gauche    
Dim : 46 x 61 cm 
 
38- HERRENBERGER A.   
''Château fort''   
Marqueterie de bois   
Dim : 30 x 52 cm 
 
39- ''Paysage de campagne''   
Huile sur toile   
Dim : 35 x 50 cm 
 
40- YILDIMEN   
''Foret''   
Huile sur toile signée en bas à gauche    
Dim : 68 x 48 cm 
 
41- MERCIER William   
''La jetée''   
Huile sur toile signée en bas à droite    
Dim : 36 x 25 cm 
 
42- MERCIER William   
''Les bouquinistes''   
Huile sur toile signée en bas à droite    
DIm : 38 x 45 cm 
 
43- MERCIER William   
''Venise''   
Huile sur toile signée en bas à droite    
Dim: 46 x 54 cm 
 
44- BARTHELEMY Gérard   
''Aux environs de Biarritz''   
Huile sur toile signée en bas à droite    
Dim : 33 x 41 cm 
 
53- Ecole française   
''Fleurs''   
Pastel    
Dim : 54 x 36 cm 
 
 

54- BOUQUET GALLIEN   
''La côte sauvage''   
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1958   
Dim : 60 x 90 cm 
 
55- CAPENHENSEN (?)    
''Pêcheurs au port''   
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 44   
Dim : 50 x 100 cm 
 
56- Ecole Française    
''La place aux platanes''   
Pastel   
Dim : 27 x 38 cm 
 
57- HOUSSAYE   
''Jeune femme aux fleurs''   
Huile sur toile (accidents)    
Dim: 76 x 72 cm 
 
58- QUINTIN J.   
''Pêcheur au port''   
Huile sur toile signée en bas à droite    
Dim: 51 x 61 cm 
 
59- LABAT   
''Vase de fleurs''   
Huile sur toile signée en bas à droite    
Dim : 65 x 54 cm 
 
60- MARQUES  
''Rabah''   
Huile sur toile signée en bas à gauche    
Dim : 46 x 55 cm 
 
61- LANDIER    
''Abstraction''   
Pastel    
Dim : 25 x 40 cm 
 
62- Ecole française    
''Barques''   
Huile sur toile    
Dim : 49 x 64 cm 
 
63- PASSET Gérard   
''Pêcheurs sur la Seine''   
Huile sur toile signée en bas à droite    
Dim : 33 x 46 cm 
 
64- LECLEAC'H Anne   
''Régates''   
Huile sur toile signée en bas à droite    
Dim : 33 x 41 cm 
 
65- FERRO LAGREE Georges   
''Coquelicots à Joucas''   
Huile sur toile signée en bas à gauche    
Dim : 24 x 33 cm 
 
66- EHLINGER Maurice   
''Nu devant la cheminée''   
Huile sur toile signée en bas à droite    
Dim : 45 x 55 cm 
 
67- EHLINGER Christian   
''Nature morte aux pommes''   
Huile sur panneau signée en bas à droite    
Dim: 44 x 54 cm 
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68- EHLINGER Christian   
''Cavaliers en Camargue''   
Huile sur toile signée en bas à droite    
Dim : 53 x 73 cm 
 
69- EHLINGER Christian   
''Etretat''   
Deux huiles sur toiles signées en bas à gauche   
Dim: 27 x 33 cm 
 
70- ''Projet d’éventail''   
Aquarelle    
L: 62 cm 
 
71- COSSON Marcel   
''Ballerine''   
Dessin signé en bas à gauche    
Dim : 61 x 47 cm 

72- Jacques DOUCET (1924-1994) 
Composition, 1954

Au dos : inscription manuscrite « LXIX » 

 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
115 x 147 cm   

Cachet de la galerie Ariel. 

1Bibliographie :  
Andrée Doucet, Catalogue raisonné de Jacques 
Doucet, Volume III, Editions Galilée, reproduit 
sous le n°1098 page 13. 
Provenance : 
 - Galerie Ariel, 1 avenue Messine, Paris 8ème. 
Expositions : 

73- AIZPIRI Paul    

 
- Avril 1956, "Jeunes Peintres", Galerie nationale d'art 
moderne, Rome. 
 

''Nature morte à la pipe et au pichet''   
Huile sur toile signée en bas à gauche.    
(Petit accident)   
Dim : 53 x 63 cm   
Provenance : Galerie Pétrides, 53 Rue de la Boétie, Paris 8e 
 
74- PAPART Max (1911-1994)   
''Joueur de flûte traversière''   
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos    
Dim : 55 x 46 cm    
Provenance :  Galerie Pétrides, 53 Rue de la Boétie, Paris 8e 
 
75- Ecole française XIXe   
''Jeune femme au chapeau''   
Pastel    
Dim : 66 x 56 cm 
 
76- LARRIEN Gaston   
''Paysage à la rivière''   
Aquarelle signée en bas à gauche    
Dim : 37 x 52 cm 
 
 
 

77- Ecole Française    
''Rue et café''   
Huile sur panneau signée en bas à droite illisible   
Dim : 54 x 45 cm 
 
78- ETEVE R.   
''Pont sur la rivière''   
Huile sur toile signée en bas à droite    
Dim : 130 x 80 cm 
 
79- Ecole Française XIX° S 
''Portrait de femme''   
Huile sur toile, dans son cadre en bois doré 
72 x 57 cm 
 
80- Paire de dessins aquarellés symbolistes signés MERY 
Paul 
 
81- ''Intérieur de Palais''   
Gouache 
 
82- Dessin d'architecture    
Aquarelle signée en bas à droite ANTOINE G. 
 
83- ''oiseaux avec plumes''. XIXe    
Paire d'aquarelles 
 
84- Ecole Française vers 1930 
''Portrait d’homme''   
Huile sur toile  
66 x 50  cm 
 
84bis Ecole Française 
''Portrait d'homme''   
Huile sur toile 
 
85- Ecole Française XIXe   
''Le chemin de croix''   
Quatre huiles sur toiles (accidents)   
Dim : 72 x 50 cm 
 
86- LOUISE   
''Paysanne, chasseur et chien''   
Pastel signé en bas à droite et daté 1860   
Dim : 65 x 54 cm 
 
87- Ecole française XIXe   
''Au chevet du malade''   
Huile sur toile    
Dim : 62 x 78 cm 
 
88- Ecole Anveroise vers 1620, entourage d'Abrosius  
FANKEN   
''Le christ et la femme adultère''   
Panneau    
Dim : 67 x 100 cm 
 
89- Ecole française XIXe   
''Saint Claude''    
Broderie    
Dim : 45 x 54 cm 
 
90- DELETOMBE Noël   
''Souvenir de captivité''   
Broderie   
Dim : 40 x 44 cm 
 
91- Ecole Française XIXe   
''Déjeuner au jardin''   
Huile sur panneau    
Dim :14 x 10 cm 
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92- Ecole Française XIXe   
''Le repas des oiseaux''    
Huile sur panneau    
Dim : 14 x 10 cm 
 
93- BYO Ch   
''Barque sur la rivière''   
Huile sur toile signée en bas à gauche    
Dim : 40 x 54 cm 
 
94- LEJEUNE Ismézie   
''L'Espagne''   
Huile sur toile signée en bas à droite    
Dim : 73 x 92 cm 
 
95- ''Ruelle de Provence''   
Pastel    
Dim : 35 x 42 cm 
 
96- ''Le lac''   
Huile sur panneau   
Dim : 22 x 20 cm 
 
97- ''Les cygnes''   
Aquarelle signée en bas à droite G.FALICK, Vittel 195 ?   
Dim : 18 x 25 cm 
 
98- Jon C. COLIN   
''Nature morte au lys''   
Huile sur toile signée en bas à gauche    
Dim : 50 x 70 cm 
 
99- BRON Yves   
''Maison au bord de l'eau''   
Dim : 54 x 65 cm 
 
100- TILIER Yves   
''Jeune femme dévoilée''   
Aquarelle    
Dim : 64 x 52 cm 
 
101- LAMBTON Master   
Gravure 
 
102- ''L'épouse discrète''   
Suite de quatre gravures 
 
103- ''Le tondeur de moutons''   
Gravure 
 
104- ''La Cène''   
Cuivre repoussé. 
 
105- ''Venise''   
Pastel 
 
 
 
 
 

 
ARGENTERIE-METAL ARGENTE-BIJOUX 

109-Paire de coupes en argent.  
Pds : 136 gr 
 
110- Un service à découper fourré argent 
 
111- Un service à salade, fourré argent 

 
112- Un lorgnon, une pelle à tarte, une fourchette et un 
bouchon en métal argenté 
 
113- Trois montres de gousset, un médaillon et un briquet 
 
114- Un flacon à sel 
 
115- Une boîte à timbres, une tabatière, un stylo et un étui à 
lunettes (accidents) 
 
116- 12 couverts en métal argenté 
 
117- Un beurrier en métal argenté 
 
118- Un légumier couvert en métal argenté 
 
119- Un légumier couvert en métal argenté 
 
 
120- Une coupe à anses en métal argenté 
 
121- Un seau à champagne métal argenté 
 
122- Un seau à champagne en métal argenté 
 
123- Un service à thé/café en métal argenté 
 
124- CHRISTOFLE    
Une saupoudreuse, monture en métal argenté 
 
125- SABATTINI    
Verseuse en métal argenté 
 
126- Une théière et son sucrier en métal argenté 
 
127- BOULANGER   
Un service à thé/café et son plateau en métal argenté 
 
128- Un service à thé/café en métal argenté 
 
129- Une coupe ovale en métal argenté à décor de fleurs. 
Epoque 1900 
 
130- GALLIA   
Un plateau en métal argenté à décor de chardons 
 
131- Un coffret à bijoux en métal argenté à décor d'une scène 
d'après BOUCHER 
 
132- Partie de service à liqueur, montures argent 
 
133- Une boîte en verre, couvercle en argent et une boîte en 
métal argenté (accident). Pds : 58 gr 
 
134- Une saupoudreuse en argent Russie. Pds : 45 gr 
 
135- Une coupe en cristal, monture argent 
 
136- M.O LINZELERI   
Un sucrier en argent. Pds : 160 gr 
 
137- Cinq hochets en argent, ivoire et os 
 
138- Paire de ciseaux à raisin en argent. Pds : 53 gr 
 
139- Six fourchettes en argent. Modèles différents.  
Pds : 310 gr 
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140- Une ménagère en argent comprenant : 12 grands 
couverts, 12 couverts à entremets, 1 couvert à poisson, 12 
couteaux à formage lames argent, 12 cuillères à café, 12 
fourchettes à dessert, un service à salade, une pelle à tarte, 
une cuillère à sauce, une pince à sucre, un couvert à ragoût, 
une pelle à glace, un service à dessert etc...  
Pds brut : 8 100gr 
 
141- JAEGER LE COULTRE   
Montre de dame en or, bracelet en cuir 
 
142- Un stylo plume MONT BLANC 
 
143- HERBELIN   
Montre, bracelet de dame 
 
144- Un bracelet constitué de pièces 
 
145- Une bague ''toi et moi'' en or gris sertie de deux perles 
dans un entourage de deux petits brillants.  
Pds brut : 3,8 gr 
 
146- Une bague en or jaune sertie d'une turquoise.  
Pds brut : 3,9 gr 
 
147- Paire de boutons d'oreilles en or jaune serties d'une perle 
 
148- Une boucle de ceinture en or jaune et or émaillé chiffrée 
A.P. 
 Pds : 36 gr 
 
149- Une montre de dame en or jaune, bracelet en or.  
Pds brut : 28 gr 
 
150- Une gourmette en or jaune.  
Pds : 64 gr 
 
151- Une broche ronde en or jaune. (manque).  
Pds : 3 gr 
 
152- Une bague en or jaune et or gris sertie d'un saphir dans 
un pavage de brillants.  
Pds : 10,5 gr 
 
153- Une bague en or jaune et topaze.  
Pds : 15,5 gr 
 
154- Une bague jaune sertie de brillants, roses et émeraudes 
baguettes.  
Pds : 5 gr 
 
156- Un collier en or sertie de perles de cultures à trois rangs. 
 
157- Une chaîne de cou en or jaune et son pendentif ''coeur'' 
serti de saphirs et d'un petit brillant. (manque).  
Pds : 2,8 gr 
 
158- Une alliance en or jaune et aigues marines baguettes. 
Pds : 2,2 gr 
 
159- Une bague en or jaune et améthyste. Pds : 8 gr 
 
160- Une chevalière en or jaune sertie d'un saphir épaulée 
d'un brillant et d'une pierre blanche.  
Pds : 6 gr 
 
161- Trois alliances en or jaune. 
 
162- Une bague ''marquise'' en or jaune et grenats. 
 

163- Une bague en or jaune sertie d'une améthyste 
 
164- Paire de brosses à habits, montures en argent. Anglais. 
 
165- Une coupe en papier en ivoire, monture en argent 
 

 
OBJETS D’ART-PORCELAINES - BRONZES  

166- Un vase en porcelaine de Sèvres, monture en argent.    
H : 10,5 cm 
 
167- Un vase en cristal taillé    
H : 30 cm 
 
168- VILLIEN   
''Un vase à long col en étain   
H : 45 cm 
 
169- Un vase en étain à décor de vagues et femme.    
H : 25,5 cm 
 
170- Une lampe à alcool en verre de Clichy 
 
171- LEUNE    
Un vase en verres multicouches   
H : 51 cm 
 
172- Un vase en verre multicouche. Signé CHARDER.    
H : 38 cm 
 
173- Un vase en verre multicouche. Signé CHARDER   
H : 41 cm 
 
174- DAUM    
Un vase soliflore en verre   
H : 34 cm 
 
175- VESSIERE    
Un verre en verre opalin jaune et verre émaillé chiffré F.M    
H : 10 cm 
 
176- VESSIERE    
Un plateau en verre émaillé à décor de libellule et iris.    
D : 23 cm 
 
177- DAUM France    
Un cendrier en cristal bleu et vert 
 
178- Cristallerie de Lorraine.   
Grande coupe en cristal   
L : 78 cm 
 
179- SCHNEIDER    
Pied de lampe en cristal    
H :45 cm 
 
180- Un vase à décor de boules   
H : 24 cm 
 
 
181- Un pichet en étain, anse à décor de femme.    
H : 26 cm 
 
182- Une lampe en porcelaine à décor de fleurs, monture de 
bronze doré.   
H : 47 cm 
 
183- BACCARAT    
Deux flacons en cristal taillé 
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184- Six verres à pied en cristal de bohême 
 
185- ''Tête de femme''    
Pierre sculptée. 
 
186- SANCERRE   
Plat en faïence à décor d'oiseaux    
D : 31 cm 
 
187- Une coupe en céramique à décor de Naïades. (accidents)   
D : 38 cm 
 
188- Centre de table   
Trompe l'oeil à décor de coupe de fruits en céramique 
émaillée. (accidents) 
 
189- NOEL Etienne    
Partie de service de table en céramique émaillée vert 
 
190- Une garniture de cheminée en marbre blanc et bronzes 
dorés comprenant : une pendule et deux candélabres. 
 
190bis- Manche d'ombrelle en argent 
 
191- GIEN   
Assiette en faïence à décor de corne d'abondance 
 
192- J.LURCA - SAN VINCENT    
Paire d'assiettes à faïence à décor d'oiseaux et branches 
(accidents) 
 
193- SARREGUEMINES    
Un plat creux en faïence à décor de fleurs 
 
194- BORDEAUX    
Deux plats en faïence bleue et blanche et un plat en faïence 
de LIANCOUR 
 
195- Deux assiettes en faïence de l'Est (accidents) et une 
assiette en faïence à décor de fleurs 
 
196- Deux assiettes en faïence 
 
197- Partie de service de verres en cristal gravé comprenant : 
Un pichet et 19 verres 
 
198- Un tête à tête en porcelaine blanche et rouge à décor de 
fleurs. 
 
199- Deux assiettes, deux tasses et sous tasses, sucrier, pot à 
lait en porcelaine bleue et blanche et or 
 
200- Un plat en faïence annoté    
''La langue des femmes et leur épée....'' 
 
201- Un huilier vinaigrier en faïence bleue et blanche 
(accident) 
 
 
202- MATRES France    
Un plat et 10 coupes en faïence de Moustiers 
 
203- CREIL MONTEREAU   
11 assiettes en faïence fine   
''Les cris de Paris'' 
 
204- Garniture de table en faïence comprenant : deux 
bougeoirs, un dessous de plat, une coupe et deux plats 

 
205- SARREGUEMINES    
Partie de table en faïence fine 
 
206- LIMOGES   
Partie de service de table en porcelaine à décors de fleurs 
 
207- CHOISY le ROI   
Plat à décor de couple royal 
 
208- ROUEN   
Plat en faïence à décor de cornes d'abondance   
D : 43 cm 
 
209- Plat en faïence à décor de chevalier 
 
210- CHOISY le ROI    
Jardinière en faïence à décor de chimères   
L : 35 cm 
 
211- Un plat à asperges en barbotine 
 
212- HENRIOT à QUIMPER    
Assiette en faïence    
D : 27 cm 
 
213- Deux coupes ajourées en porcelaine 
 
214- Un pot à pharmacie en porcelaine ''Opium'' 
 
215- Une cafetière en porcelaine de Paris 
 
216- Un plat en métal émaillé à décor de jeune femme 
 
217- Deux miniatures en cuivre 
 
218- Un fixé sous verre à décor de ''Colin Maillard'' 
 
219- Une miniature représentant ''Dante'' 
 
220- Ivoire de Dieppe    
''Vierge à l'enfant''   
(accident et réparation''    
H : 17 cm 
 
221- Un missel et son coffret 
 
222- Un missel en ivoire 
 
223- Un missel et son coffret 
 
224- Une pendule de parquet miniature 
 
225- Deux sujets en porcelaine 
 
226- ''Chiens au parapluie''   
Groupe 
 
227- Partie de service de verres en cristal 
 
228- Partie de service de verres en cristal 
 
230- Huit verres à liqueur en verre gravé 
 
231- ''Femme, enfant et mouton''    
Groupe en composition    
(accidents au socle) 
 
232- Un vase boule couvert en terre cuite à décor fantastique 
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signé BAROCCO grecques,Richard MASSARD  et TARONE 
 
233- Ecran de feu en forme d'éventail en bronze 
 
234- Un miroir en bois laqué vert et or. Epoque Restauration 
 
235- ''Femme nue accroupie''   
Verre moulé dans le goût de Lalique 
 
236- ''Lionne mangeant'' et ''Lionne se léchant la patte''     
Deux bas relief en bronze de Ch. VALTON 
 
237- Trois assiettes. Compagnie des Indes. XVIIIe 
 
238- Six tasses et sous tasses à moka en porcelaine de 
Canton. XIXe 
 
239- Service quatre pièces en argent comprenant : cafetière, 
théière, sucrier, pot à eau. Epoque Art Déco en argent, 
manche ébène. Pds : 1900 gr 
 
240- Service de verres en cristal à pied et facettés (modèles 
légèrement différents) 
 
241- Un petit lustre en tôle et fleurs de porcelaine 
 
242- ''Lion''   
Régule 
 
243- Vase en faïence dans le goût de Rouen 
 
244- Paire de bougeoirs en bronze doré 
 
245- Deux éventails en chromolithographie (petits accidents et 
un éventail à pastilles. XIXe 
 
247- GALLE Emile    
Un vase en verre multicouche de forme balustre à décor vert 
et marron de feuillages.  
H : 43,5 cm 
 
248- ''Amours musiciens''    
Groupe en bronze d'après Clodion, terrasse en marbre vert. 
XIXe   
H : 20 cm 
 
249- ''Artemis''    
Bronze à patine brune, cachet : Desfontaines. XIXe   
H : 57,5 cm 
 
250- Paire de grandes potiches couvertes en porcelaine du 
Japon à décor imari. XIXe 
 
251- Paire de vases en porcelaine de satzuma 
 
252- Paire de vases en porcelaine de Satzuma 
 
253- Lampe en porcelaine, monture en métal doré. Extrême 
Orient 
 
254- Huit tasses et sous tasses en faïence de Jersey 
 
255- ''Buste de jeune femme''    
Un sujet en albâtre 
 
256- LONGWY   
Nécessaire de fumeur comprenant : un plateau, pot à tabac et 
un cendrier 
 

257- LONGWY    
Trois petits vases émaux à décor d'oiseaux et fleurs 
 
258- LONGWY   
Plat trilobé à décor de fleurs 
 
259- LONGWY    
Deux vases à décor de fleurs 
 
260- LONGWY   
Coupe et son plateau, décor par M.P CHEVALLIER 
 
261- LONGWY    
Plat rectangulaire à décor du Château de Ligny 
 
262- LONGWY  (d'après)    
Encrier à décor de fleurs 
 
263- LONGWY    
Un cendrier couvert et sabot 
 
264- LONGWY   
Grande coupe sur piédouche 
 
265- Un plat à barbe à décor fleurs et oiseaux 
 
266- LONGWY (dans le goût)    
Un pot à lait à décor de fleurs 
 
267- LONGWY   
Important plat en émaux à décor de Navire, daté 1942-1945   
D : 47 cm 
 
268- Un brûle parfum en bronze. Extrême Orient 
 
269- Paire de vases boules en porcelaine bleue et or 
 
270- Paire de serre livres à décor de sphinges 
 
271- Cache pot en cuivre à décor de têtes de lions 
 
272- Paire de bougeoirs à décor de dauphin 
 
273- Un bougeoir d'applique et leur miroir en bronze doré 
 
274- Une coupe en forme de coquille reposant sur trois pieds, 
prise à décor de dauphin en bronze doré 
 
275- Monture de vase en bronze à décor d'oiseaux 
 
276- Paire de vases en cloisonné. Extrême Orient 
 
277- Chimère en pierre dure. Extrême Orient 
 
278- Pot couvert en porcelaine. Extrême Orient 
 
279-  WILLANDRE    
Crucifix en bronze 
 
 
280- Plat en bronze à décor de Naïade   
D : 32 cm 
 
281- Un jeu de culbuto 
 
282- Trois voitures en tôle (accidents) 
 
283- Un sabre d'officier 
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284- Un sabre d'officier 
 
300- Deux statues dans le goût Antique   
H : 130 cm 
 
301- Tapisserie mécanique à décor d'après Claude Monnet 
 
302- Un miroir, cadre en pâte dorée. Style Louis XV.   
H : 165 cm 
 
303- Un cartel d'applique en bois noirci et incrustation de 
cuivre. (accidents). Epoque Napoléon III.   
Dim : 52 x 52 cm 
 
304- Un miroir octogonal dans le goût de Venise   
H : 85 cm 
 
305- Un lampadaire ''arbre'' en métal chromé 
 

 
MOBILIER 

306- Colonne en bois sculpté en pas de vis   
H : 141 cm 
 
307- Ecran trois feuilles en bois sculpté et doré. Style Louis XV 
 
308- Une console d'applique en fer forgé, plateau de marbre 
gris 
 
309- Une table basse, piétement en bronze doré, plateau en 
verre 
 
310- Une table basse, piétement en chêne en carreau de 
faïence à décor d'oiseaux. 
 
311- Un guéridon en bois de placage de style Louis XVI 
 
312- Deux fauteuils paillés. Style Louis XV 
 
313- Trois fauteuils cannés. Style Louis XV 
 
314- Paire de chaises paillées en bois tourné 
 
315- Chaise à dossier à décor gothique 
 
316- Un banc en bois sculpté de style Breton 
 
317- Un fauteuil Voltaire à oreilles 
 
318- Une bergère en bois sculpté de coquilles. Style louis XV 
 
319- Paire de bergères en bois mouluré. Style Louis XVI 
 
320- Importante console en placage d'acajou ouvrant à deux 
tiroirs en ceinture, pieds tournés et torsadés. Angleterre. XIXe    
Dim : 87 x 168 x 55 cm 
 
321- Un guéridon tripode en placage d'acajou, plateau de 
forme violoné 
 
322- Paire de chaises en bois tourné et sculpté 
 
323- Une console demi-lune en placage d'acajou, plateau de 
marbre blanc. (accident au plateau) 
 
324- Une console en bois sculpté et laqué vert et or. Fond en 
miroir, plateau de marbre blanc. Epoque Restauration 
100 x 114 x 57 cm 
 

325- Une console d'époque Louis XV en bois sculpté doré à 
motif d'une coquille sculptée sur la ceinture et entre les pieds. 
Dessus de marbre 
 
326- Un tabouret dessus tapisserie. Style Louis XIII 
327- Un fauteuil canné en bois nature. Epoque Louis XV 
 
328- Un lustre en laiton à gouttes de verre teinté ambre 
 
329- Un lustre en fer forgé à six lumières 
 
330- Un grand guéridon en bois de placage, il ouvre à quatre 
tiroirs en ceinture. Style Louis XVI 
 
331- Un appareil de chauffage à lampes en cuivre 
 
332- Une bibliothèque en bois sculpté ouvrant à deux portes 
vitrées 
 
333- Paire de bancs en bois sculptés. Extrême Orient 
 
334- Une bibliothèque en placage d'acajou ouvrant à deux 
portes vitrées. Style Louis XVI 
 
335- Une bonnetière rustique en bois mouluré et sculpté, elle 
ouvre à une porte et un tiroirs en ceinture 
 
336- Un buffet rustique en bois mouluré et sculpté, il ouvre à 
deux portes et deux tiroirs 
 
337- Une bonnetière en bois mouluré et sculpté d'un trèfle. Elle 
ouvre à une porte 
 
338- Un buffet à hauteur d'appui ouvrant à deux portes, pieds 
cambrés. 
 
339- Un buffet deux corps en bois sculpté et mouluré, il ouvre 
à trois portes dans le haut, deux tiroirs en ceinture et deux 
portes dans le bas 
 
340-- Une armoire rustique en chêne sculpté ouvrant à deux 
portes moulurées. 
 
341- Un meuble à hauteur d'appui en bois sculpté, ouvrant à 
deux portes. (accidents) 
 
342- Un semainier en bois de placage marqueté de fleurs, 
dessus de marbre brèche, décors de bronzes dorés. Style 
Louis XV 
 
343- Un bureau en placage d'acajou, il ouvre à deux tiroirs en 
ceinture. Style louis XVI 
 
344- Deux chaises Lorraine en bois 
 
345- Petite table de salon en bois de placage, galerie de 
bronze ajourée, elle ouvre à une table. Style Louis XV 
 
346- Un chevet en bois de placage ouvrant à trois tiroirs. Style 
Louis XV 
 
347- PORTENEUVE Alfred   
Paire de lits en merisier massif à montants tête et pied à 
panneaux pleins horizontaux. 
 
 


