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Lot de sujets porcelaine. 10

Lot : lanterne, pot en cuvire, carafe, chauffe-plat cuivre, présentoir porcelaine... 10

Lot de métal argenté. 30

Lot de métal argenté. 35

Lot : assiettes, livres, crucifix... 15

Lot d'assiettes porcelaine. 5

Ensemble de jeux de société vers 1980 dont lotos, chimie 2000, meccano..; Le tout en état 
d'usage.

20

Lot de jouets anciens: JEP Balance n°308 complète avec tous ses poids et sa boîte 
d'origine. - Cithare  A.J.M en bois peint noir complet, excellent état dans sa boîtye d'origine 
avec 3 partitions. - tamis en tôle sérigraphiée représentant la frise d'un cirque. - chien à 
roulette - Nain jaune en bois.

18

Ensemble de jouets pour petite fille vers 1980 dont poupées Barbie, accessoires pour 
poupées, figurines... Le tout en état d'usage.

3

Ensemble d'environ 50 livres et disques vinyl pour enfants en état d'usage. 5

Ensemble d'objets en métal argenté comprenant, panières à pain, théière, pot à lait, 
dessous d'assiettes, plat creux...

30

Carton de verrerie et vaisselle. 2

Carton de bibelots. 10

Carton d'objets divers : 
- cruche en terre, 
- coupe cristal style daum, 
- vase clamecy
- vase en verre.

10

Carton de bibelots. 5

Carton de bibelots. 10

Carton de bibelots. 2

Lot de bibelots. 5

Lot de bibelots. 12

Lot de bibelots. 5

Palette de bibelots : glacière, coffrets, appliques bronze, poste radio, 2 gaufriers... 10

Carton d'objets divers. 5

Bassin et broc en faïence fine. On joint / 
- 3 porte-savons. Accidents.
- vase, 
- chope, petits vases, pipe.

22

Ensemble  comprenant 7 flûtes à Champagne et 5 verres à dégustation. 1

LIMOGES - HAVILAND. Trois coupes, dix petites assiettes, trois ramequins, un saladier, un 
plateau, un grand plat, une saucière, une coupe haute, cinq assiettes. Egrenures.

30

SARREGUEMINES. Un plat à cake, un plat rond et une coupelle. D.max 30 cm. 2

Lot de vaisselle. 1

Livres, tampons encrreur, jeu de dominos. 1
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Ensemble de faïences comprenant deux petits-déjeuners, un cendrier Longwy, un cendrier 
en Gien, une théière anglaise.

10

Lot de porcelaine et de faïence. 10

Lot de porcelaine et de faïence. 20

Lot de bibelots

Lot de bibelots. 35

Lot de porcelaine et de faïence. 5

Lot de bibelots. 8

Lot de porcelaine et de faïence. 20

Lot de porcelaine et de faïence. 10

Bassinoire en cuivre sans sans son manche. 2

CAMION FRERES. Moule à gauffrettes. Avec support. Fonte. 10

Carton d'objets divers, bibelots, curiosités. 15

Ensemble de porcelaine comprenant 3 cafetières, une saucière, un vide-poche et 6 
mazagrans

8

Service  à thé en porcelaine polychrome et or. Limoges. UC. 10

Lot d'encrier en verre et porcelaine. 12

BAVARIA.  Ensemble 9 déjeuners en porcelaine à décor polychromes et rehauts or. 10

Lot de faïence et porcelaine diverses. 2

Lot : pot à orangeade, verseuse. 20

Lot d'étain : plat, assiettes, écuelle, aiguière. 5

Série de 13 assiettes en faïence à décor de gibiers d'eau. Accidents. On y joint une 
saucière.

5

Applique laiton, plaques de propreté... 5

MOUSTIER. Coupe sur piédouche en faïence à décor d'oiseaux et rinceaux végétaux. H. 17
cm

5

LUNEVILLE, faïence. Deux assiettes à décor de tulipes. 5

Lot : timbales en étain sur le thème de la chasse, 3 tulipes en verre, 2 faces à main... 15

Bassinoire en cuivre. Long. 82 cm 1

Deux pinces à feu. L. max 70 cm. 2

Carton de 24 verre. 2

SAINT UZE ? Grande soupière. On joint un bassin de forme ovale  en faïence à décor 
imprimé.

2

Service de table en porcelaine blanche à liseré rouge : 13 assiettes plates, 13 à dessert, 10 
creuses,  3 assiettes montées, 3 plats ronds, saladier, légumier, saucière, compotier.
On joint un plat ovale. Nombeux accidents. 
2 cartons.

10

Quatre vases en cristal et céramique dont un d'Annecy. 5

Varia : coupe Vallauris, paniers de table en bois et osier, vierge polychrome en plâtre, mètre 
en bois (de couturier ?)

20

Ensemble de couverts dépareillés en métal argenté dont fourchettes, couteaux et une 
coupe sur piédouche.

15

Lot de verres,carafe à décanter, flûtes. 5

Lot : petite balance, type Roberval - 3 sauteuses cuivre, divers sujets animaliers en 
céramique, lampe Pigeon...

8

Devant de cheminée en bronze doré à décor de putti en bronze à patine brune. XIXe siècle. 
H. 30 cm . Long. max 140 cm.

250

Ensemble de 4 lampadaires hexagonaux en métal laqué gris. H. 103 cm. Vendus sans futs. 400
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Armoire ouvrant par un vantail garni d'un miroir, à façade encadrée de deux colonnes 
cannelées et torsadées. La traverse supérieure à décor en relief d'un cartouche dans le goût
Rocaille, griffon et tête de cherubin. Un tiroir en partie basse, pieds intérieurs miches. Style 
Renaissance. XIXe siècle. 
216 x 147 x 66 cm. Pas de corniche.

300

   1 Collier en or. 36.2G. 740

   2 Collier en or filigrané. 20.5G. 420

   3 Chaine en or. 13G. 270

   4 Chaine et pendentif agrémenté d'une perle. Or 5.2G brut. 110

   5 Gourmette en or. 17G. 370

   6 Bracelet en or. 34.9G. 710

   7 ALFEX. Montre de dame en or. Boucle déployante. 73G brut. 1 380

   8 Deux bracelets ouvrant en or. 17.8G. 380

   9 Bracelet rigide articulé en 3 ors, à décor imitant des tressages. Poids net 13.2 g. A charge 
de contrôle. 
On joint un bracelet articulé en métal doré orné de petits zirconiums.

270

  10 Lot de bagues et de débris en or. 15.3G brut. 265

  11 Lot d'or: chevalière, 3 bagues ornées de pierre et bracelet cassé. 22.6G brut.
On joint 4.7G brut d'or dentaire.

530

  12 Lot de bijoux en argent. 54G brut. 30

  13 Lot de bijoux or : petit camée, boucle d'oreille, broche, porte photo (intérieur en verre). poids
brut : 32.4G

330

  14 Broche en or sertie de diamants taille rose. Poids brut 9.6 g. 200

  15 Lot de bijoux en or : chevalière, deux pendentifs, deux éléments de chainettes.  Poids brut : 
24,5 g.

480

  16 Ensemble de 5 demi-souverains or. 505

  17 Ensemble de 10 souverains-or. 2 100

  18 Ensemble de 4 pièces de 20 lires-or. 650

  19 Une pièce de 20 lires-or. 1864. TTB. 170

  20 Ensemble de 4 pièces de 20 francs-or. 740

  21 Ensemble de 2 pièces de 20 francs- or belge. 330

  22 Une pièce de 4 forints-or. Autriche-Hongrie. 1870. TTB. 150

  23 Pièce de 20 francs-or Belgique. 1974. TTB. 165

  24 Ensemble de monnaies en argent dont 5 pièces de 5 francs "écu", 2 pièces de 2 francs, 4 
pièces de 1 franc semeuse et 3 pièces de 50 centimes semeuse. Poids net 171 g.

55

  25 Lot de bijoux fantaisie. 35

  26 Lot de bijoux fantaisie. 35

  27 Lot de bijoux fantaisie. 35

  28 Lot de bijoux fantaisie. 20

  29 Lot de bijoux fantaisie. 20

  30 Lot de bijoux fantaisie. 20

  31 Lot de bijoux fantaisie. 20

  33 Bracelet en argent doré. Asie du Sud-Est. 35

  34 JAEGER LECOULTRE. Montre bracelet à boitier en acier, cadran champagne à chiffres 
arabes, mouvement mécanique. N°352445. D. 4 cm (avec le remontoir).

1 400

  35 Lot de bijoux fantaisies. 20

  36 Ensemble de monnaies en argent comprenant 2 pièces de 50 francs Hercule, 3 pièces de 
10 francs Hercule, 1 pièce de 20 fRancs Turin, 5 pièces de 10 francs Turin, 2 pièces de  
francs Semeuse, , 1 pièce de 2 francs Semeuse, une pièce de de 1 francs Napoléon III, 3 
pièces de 5 francs Ecu. Poids total net 320 g.

85
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  37 Monnaie de 5 francs argent, type Tiolier sans le I, tranche en creux, 1830 W (F313/4). etat 
TB+.

65

  38 Montre à coq à boitier en argent, cadran en émail blanc à chiffres romains signé Ph. Terrot à
Genève, mouvement également signé et numéroté 417. Début XIXe siècle. Poids brut 97 g. 
Mécanisme non fonctionnel.

200

  39 SWAROVSKI. Silver cristal. Perle dans un coquillage. Coffret d'origine. 20

  40 Lot de bijoux divers : 1G d'or - 22G d'argent - 1 pièce de 20 dollars (J.O, Canada 1988. 
34G).

60

  41 Lot de montres bracelet dont une LIP. 25

  42 Ensemble comprenant 7 montres bracelet mécanique ou à quartz, une montre de gousset 
en argent (poinçon au crabe), deux pièces de 1 dollar, une médaille du travail de la 
fromagerie Bel et un bracelet.

30

  43 Lot de monnaies et billets. 70

  44 JUDAÏCA. Ensemble de deux mezouzah en métal argenté dont une conservant son 
parchemin. H. 10 cm chaque.

32

  45 Petit camée à monture métal doré. Datée au dos 1856. H : 3.5 cm. 35

  45 A Pierre SCHOENEWERK (1820-1885). Sapho. Bronze à patine brune. Signée sur la 
terrasse. 38 x 41 x 16 cm.

420

  46 Lot de six étuis à cigarettes : l'un en alpaca, un en argentan monogrammé, deux en métal, 
un en argent étranger (Asie),  et un en argent anglais poinçon de Chester 1914 
monogrammé sur la face (Poids: 115 g).

85

  51 Suite de 2 billets de 50  Francs Le Verrier type 1946, année 1947. Alphabet M75 (Fayette 
20.8), numérotés 23678 et 23679. Etat SPL, 2 trous d'épingle sur chaque billet, une pliure 
verticale légèrement marquée.

20

  52 Billet de 50  Francs Le Verrier type 1946, année 1947. Alphabet M75 (Fayette 20.8), 
numéroté 23675. Etat SUP+, 2 trous d'épingle, une pliure.

20

  55 Ensemble 2 billets de 20  Francs Pêcheur type 1942. Le premier, année 1943, alphabet V93
 (Fayette 13.7), numéroté 54397, état SUP. Le deuxième, année 1948, alphabet X168 
(Fayette 13.12), numéroté à 38488, état SPL+, 2 trous d'épingle.

15

  56 Ensemble de 7 billets de 20  Francs Pêcheur type 1942, année 1947. Alphabet K157 
(Fayette 13.11), numérotés 19294, 23165, 34613, 36090, 41700, 41703 et 94406. Etat SUP.

25

  58 Billet de 20  Francs Pêcheur type 1942, année 1947. Alphabet K157 (Fayette 13.11), 
numéroté 42101. Etat SPL+, 2 trous d'épingle.

15

  68 Billet de 10  Francs Mineur type 1941, année 1944. Alphabet  A76 (Fayette 8.10), numéroté 
48116. Etat SPL+. 4 trous d'épingle.

5

  75 Suite de 2 billets de 10  Francs Mineur type 1941, année 1947. Alphabet M130 (Fayette 
8.17), numérotés de 37448 et 37449. Etat NEUF. Pas de trou d'épingle.

20

  79 Rare ensemble de 2 liasses à numérotation consécutive de 10 billets de 10  Francs Mineur 
type 1941, année 1947. Alphabet M130 (Fayette 8.17). Le première liasse, billets numérotés
de 32049 à 32058. La deuxième liasse, billets numérotés de 32059 à 32061 et de 32002 à 
32009. Etat SPL+, épinglage Banque de France d'origine.
Il ne sera pas possible de fournir des photographies des billets sans l'épingle.

150

  81 Ensemble de 5 billets français démonétisés. Etat d'usage. 10

  82 Petite lampe à pétrole en verre moulé. H. 19 cm. 5

  83 Vase sur talon en cristal moulé et taillé à décor de disques. H. 31 cm. 20

  84 Service de 6 verres orangeade en cristal taillé. H. 14 cm. Egrenure à un verre. 15

  86 CHINE. Pot à gingembre en porcelaine à décor en bleu sur bleu pâle d'oiseau dans un 
jardin. XIXe siècle. H. 23 cm.

25

  88 Paire de serre-livres. Régule et marbre. H. 16 cm. Un sujet à refixer. 5

  93 Vase soliflore et un bougeoir en cristal teinté mauve représentant un angelot. H. 12 et 10 
cm. Egrenures.

2

  94 BOHEME. Vase en cristal taillé. H. 30 cm. 5

  95 Verre à Porto en cristal taillé, la bordure dorée. H : 13,5 cm. 3

  96 Vase en cristal taillé à pointes de diamants. H : 24 cm. 30

  98 Ensemble publiciataire comprenant une carafe "Cassis Noirot", et deux miniatures 
"Cassissec" et "J.Gardot".

5
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  99 PORTIEUX. Modèle Sacré-Coeur, 1815. Bougeoir en verre moulé en partie dépoli, le fût à 
décor de Jésus-Christ. H : 30 cm.

5

 102 BACCARAT. Ensemble en cristal moulé et monture en métal argenté comprenant un flacon,
un pulvérisateur et un boite à poudre.

27

 103 LALIQUE France. Paire de vanneaux huppés en cristal, la huppe teintée mauve. H. 11 cm. 
Petites égrenures.

40

 105 CRISTAL D'ARQUES.  Presse-papier en cristal à décor d'un lapin. H. 11 cm. 8

 106 Vase cornet en cristal taillé. H. 31 cm. 32

 107 CRISTAL DE SEVRES. Carafe complète avec son bouchon d'origine. Signée.  H. 28 cm. 30

 109 GALLIA. Plateau de service octogonal, prises latéral en bois. Epoque Art Déco. 57 x 41 cm. 50

 110 Brosse à cheveux en argent massif à décor au repoussé à motifs de rinceaux végétaux. 
Poinçon de la ville de Birmingham, poinçon date pour 1908, poinçon d'orfèvre de la maison 
W J Myatt & Co Ltd . Crin naturels. Poids brut 190 g. Déformations.

35

 111 Ensemble de métal argenté comprenant un service à caviar, un petit plateau carré, une 
boite, des couverts de service, un cendrier, une salière et un poivrier.

35

 112 Ensemble en argent massif  comprenant un plateau, une verseuse, un pot à lait et un 
sucrier sans couvercle, les trois pièces monogrammées "CAC". Poinçon étranger 800/1000.
Poids brut 837 g.

190

 113 Ensemble en métal argenté comprenant un plateau circulaire à trois pieds, un broc une 
cafetière et un pot à lait.

20

 114 Réchaud de forme circulaire en métal reposant sur un piètement tripode. 20

 115 CAILLAR-BAYARD. Théière en métal argenté, à décor Rocaille. H. 23 cm. 15

 116 Lot de métal argenté : 3 coupes sur pied, légumier et  dessous de bouteille. 25

 117 WMF. Sucrier en métal argenté et verre. Epoque Art Nouveau.Partiellement désargenté. H. 
16,5 cm.

15

 118 Série de douze porte-couteaux en métal argenté représentant des chiens et des chats dans 
des paniers. L : 11 cm.

35

 119 Lot de métal argenté comprenant une  banette, un légumier rond, couvercle de forme ovale. 30

 120 Lot de métal argenté comprenant une coupe sur pied, un saladier (CAILAR-BAYARD) et 2 
petits paniers.

10

 121 Ensemble d'objet en argent massif comprenant une verseuse, sous tasse, dessous de 
bouteille et petit plateau. Poinçon tête de Minerve 1er titre. Poids brut 811 g.

210

 123 Passe thé en argent ciselé. Poinçon tête de Minerve 1er titre. 46.5G. 15

 124 Lot de métal argenté comprenant un plateau carré, une verseuse, deux dessous de bouteille
et 6 porte-couteaux.

12

 125 Lot de métal argenté comprenant bannette, pinces à sucre, passe-thé, casserole... 20

 126 Lot de métal : 2 briquets de table, pichet, timbale, flasque à alcool... 10

 127 Lot de métal : 4 bougeoirs, plateau ajouré et paire de mouchettes. 20

 128 Verseuse en argent massif à décor Rocaille, prise en ébène. Poinçon tête de Minerve 1er 
titre, poinçon d'orfèvre de la Maison Fray. Poids brut 480 g.

120

 129 Verseuse en argent massif à décor Rocaille, prise en ébène. Poinçon tête de Minerve 1er 
titre, poinçon d'orfèvre de la Maison Debain. Poids brut 650 g.

150

 130 Panier de table en verre à monture en métal. Long. 26 cm. 5

 131 Coffret formant livre et contenant divers bibelots. 25

 132 Lot : coffret pour clés, buvard, règle... 15

 133 CHRISTOFLE. Pince à pain en métal argenté. Long. 26 cm. 20

 134 Ensemble comprenant 6 repose-couteaux en métal argenté, 11 repose-couteaux en verre et
cristal et 18 porte-menus

17

 135 Ensemble d'objets en métal argenté comprenant un seau à Champagne, deux salières, un 
moutardier, deux passe-thé, un vide-poche.

40

 137 BOULANGER. Ensemble de 12 couverts en métal argenté. Dans leurs coffrets d'origine. 
Epoque Arft Nouveau.

75

 138 Suite de 5 couverts en argent massif, manche à décor dans le goût néo-classicle. Poinçon 
tête de Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre de la Maison Boulenger. Poids net

120
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 139 Ensemble comprenant un couvert et un cuillère à dessert en argent massif, modèle uniplat. 
Poinçon tête de Minerve 1er titre et poinçon tête de vieillard. Poids net 182 g.

50

 140 BOULENGER. Ménagère en métal argenté à manche à décor de chardons comprenant 6 
couverts et 6 cuillères à dessert. Epoque Art Nouveau.

95

 141 Ensemble de couverts en métal argenté, modèle filet, comprenant 3 fourchettes et 4 
grandes cuillères.

5

 144 JAPON. Vase à section octogonale en porcelaine dite de Satsuma à décor en émaux 
polychrome et rehauts or de personnages traditionnels. Vers 1950. H. 26 cm.

20

 145 CHINE. Kwanine en porcelaine dite "blanc de Chine". Début XXe siècle. H. 26 cm. Accident 
et répapration. Montée en lampe.

10

 146 Grappe de raisin en quartz rose. Long. 23 cm. 25

 147 DESVRES. Bouquetière en faïence à décor rouennais. H : 13,5 cm. 10

 152 SAXE. Sujet en porcelaine  à décor polychrome représentant une dame vêtue dans le goût 
du XVIIIe siècle. XXe siècle. H.16 cm.

25

 154 NEVERS. Assiette en porcelaine grand feu. Labour. D: 22,5 cm. (accidents) 5

 155 EST. Assiette en faïence de petit feu à décor d'une rose. Egrénure. 20

 157 CHINE. Vase circulaire en terre cuite, l'épaulement à décor peint. Egrenures. H : 12,5 cm. D
: 19 cm.

100

 159 Tulipe. Verre jaune. H : 15 cm. 2

 162 Style HAN. Deux cavaliers en terre cuite glaçurée. H : 9 cm. Un cassé. 5

 163 RIHOUET à Paris. Tasse et sous-tasse en porcelaine à décor polychrome de fleurs, le filet 
or à dents de loup. XIXe siècle. Cheveu. Tasse signée Le Rosey, Paris, Rue de la Paix.

30

 166 Deux plats en faïence dont un cul noir, à décor d'un panier feuillagé. Porte une marque en 
creux au revers. Longueur : 35 cm. On joint un plat à bord chantourné à décor central de 
compositions florales. Longueur : 39,5 cm. Cassé collé, restaurations.

8

 167 Ray CAMART. Service à gateau : plat (D : 31 cm) et 10 assiettes (D : 20 cm) 10

 170 BERNARD et LUCET à NEVERS. Cache-pot en faïence  à décor en camaïeu de bleu sur 
fond blanc, marqué au Conseil Général de la Nièvre. H. 19 cm

10

 177 Sujet en régule représentant Jeanne d'Arc à cheval. H : 25 cm. Léger manque à la main 
tenant la hampe.

17

 178 SMF, ALLEMAGNE. Vase céramique. H : 23 cm. 10

 179 NYMPHANBURG. Suite 10 assiettes à déssert en porcelaine à bordure chantournée et 
décor de bouquets de fleurs. Vers 1950. Diam. 16 cm.
On joint 5 assiettes à dessert en porcelaine à bordure ajourée et décor de fruits.

15

 180 LIMOGES. Suite de 9 assiettes à dessert en porcelaine à bordure bleu et or. Diam. 19 cm. 10

 181 CHOISY LE ROI. Quatre assiettes en faïence fine à décor imprimé de scènes de la vie de 
soldats à la caserne -uniformes des armées en 1870- avec des légendes humoristiques. 
Coloris rouges et bruns, guirlande de feuillages sur la bordure. XIXe siècle.  D : 20 cm. Fèle.

8

 182 SARREGUEMINES. Suite de onze assiettes de la série "signes des temps". Egrenures. 10

 183 Paire d'assiettes : Louis XIV et Louis XV. Porcelaine D : 27 cm. 5

 185 Pot couvert en céramique. H : 28 cm. 3

 188 Vase en faïence à décor en barbotine peint au naturel représentant un jeune homme lisant 
assis sur un banc de pierre sous une guirlande de fleurs polychromes en relief. Vers 1950. 
37 x 26 x 19 cm.

100

 189 Ensemble de bibelots divers comprenant : tasse et sous-tasse en porcelaine, brûle-parfum 
en vallauris, papillons naturalisés. H. max 17 cm.

15

 190 Pendule à quatre colonnes en bois noirci et incrustation de filets de laiton. Napoléon III. 115

 191 Ensemble de trois lampes à pétrole dont une paire composée d'une base en faîence 
émaillée à décor de branches fleuries et une en porcelaine bleue et rose.

30

 192 Deux vases montés en lampe, dans le goût de Sèvres, production fin du XIXème siècle. Le 
cartouche central à décor d'un bouquet de fleurs et d'une mère et enfant. H : 66 cm.

90

 194 Vase en verre soufflé teinté bleu ciel et ocre. Vers 1970. H. 25 cm. 35

 195 ROYAL COPNEHAGUE. Renard. porcelaine. 105

 196 Lot de céramiques contenant 5 assiettes, 3 petites assiettes et 5 plats. Usures, accidents, 
restaurations.

3
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 197 Paul Jacquet (1883-1968). Vase en céramique à panse et col rétréci. H : 33 cm. 60

 198 Céramique formant lampe à décor feuillagés. H : 25 cm. 
On joint unéeléphant trompe en l'air en plâtre patiné. L : 30 cm. nombreux accidents.

10

 199 Lampe de bureau en laiton, tulipe en verre. Art Nouveau. 80

 202 NEVERS, Montagnon. Paire de plats de forme octogonale à décor de scène de chasse. D : 
32 cm. Fêle à l'un.

35

 203 NEVERS, Montagnon. Paire de plats de forme circulaire à décor à l'antique. D : 37 cm. 70

 207 PARALUX. Loupe binoculaire. H. 38 cm. 80

 208 Ensemble de verrerie comprenant 1 carafe, 6 verres à porto, 2 verres à oreangeade, 4 à 
liqueur, 1 vide poche.

20

 215 Pied de lampe à fût colonne en marbre. Base carré en laiton. H: 30 cm. 20

 218 Bure à lait. 5

 221 SATSUMA. Bocal à poissons en faïence à décor polychrome sur fond vert de personnages. 
22x30 cm.

55

 225 CREIL ET MONTEREAU. Trois assiettes en porcelaine opaque : Le tapis Franc, Punition de
Maître d'école et autre.

10

 227 Couvert à découper à manche en métal argenté. 15

 228 TCHAD. Ensemble 24 sujets en alliage cuivreux représentant des personnages masculins 
et féminins. H. 13 cm pour les plus grands.

20

 229 Ensemble comprenant 2 nappes et 3 serviettes brodées "PR", "JC" ou "CM". On joint une 
serviette non brodée.

10

 230 Ensemble comprenant un panier à buches, une paire de chenets et un serviteur de 
cheminée, le tout en métal

5

 231 Ensemble de faux livres. H. 30 et 20 cm. Long. totale 711 cm 230

 232 JAPON. Canne. L : 90 cm. 10

 233 Planche à découper en forme de poisson. Long. 89 cm. 2

 234 Lot de linge. 5

 235 JAPON. Service à thé en porcelaine fine, à décor en rouge et rose à rehauts or. comprenant
12 tasses et sous-tasses, une théière, un pot à lait et un sucrier/

35

 236 JAPON. Service à thé. Porcelaine à fond rouge : 6 tasses et 7 sous tasses, verseuse et pot 
à lait.

10

 237 CHINE. Assiette porcelaine à décor au mobilier. 16

 240 Mortier en marbre de Corton. 22x26 cm. 30

 244 Deux sujets en bois sculpté. H : 30 cm. 17

 245 Manufacture Karl ENS. Hirondelle branché en porcelaine polychrome. H : 16 cm. XXe 
siècle. Accident.

5

 247 CRISTAL DE SEVRES. 6 coupes à champagne. H. 22 cm. Excellent état. 30

 251 J.L.G. Cavalier mauresque. Huile sur panneau. 17.5x12 cm Cadre stuc accidenté. 50

 254 Ecole française. Paysage à la ferme. Huile sur toile. 22x27 cm. Cadre. 5

 256 Miniature représentant une élégante. Image en léger relief. Cadre doré. 10 x 5 ,5 cm 2

 258 Ecole moderne. Portrait de femme. Photo peinte signée (illisible). Cadre.13 x 8,5 cm. On y 
joint un petit cadre contenant une gravure rehaussée à vue ronde du château de Azay le 
rideau par G. Schlumberger, sc. D. 9cm (cuvette).

5

 261 Adolf Willems (1866-1953).  Eglise de Dendermonde en Belgique. Huile sur panneau 
signée. 46x34 cm. Cadre.

60

 262 Ecole anglaise du XIXe. Paysage de ruines animé de deux personnages et d'animaux. Huile
sur panneau. 29x40 cm. Cadre.

70

 264 Ecole du nord. Personnages dans un décor architecturé. Huile sur toile. 35x53 cm. 
Manques de peinture.

60

 265 Ensemble comprenant
- une gravure d'après Pollard : "La Malle-Poste anglaise enfoncée dans un amas de neige", 
31 x 44 cm
- une reproduction d'un portrait de femme par Frédérique Vallet-Bissot.

5
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 266 Georges Pierre GUINEGAULT (1893-1982). Danseuse classique. Huile sur toile. Signé en 
bas à droite. 54 x 45 cm. Accidents à la toile.

30

 267 Ecole française du XXe siècle. "Petit Jura". Huile sur toile signée en haut à gauche. 25x35 
cm. Cadre.

60

 268 F. WIEMERS. Bord de canal. Aquarelle. Signée en bas à droite et datée 1947. 16 x 23 cm 2

 272 FLORIMONT-LAPLACE (XXe). Paysage du Jura. Huile sur toile. 46x61 cm. Cadre. 30

 274 Jean Claude BOYER (XIXe-XXe). Cours de ferme, Nans sous Sainte Anne. Huile sur toile 
signée, située, datée et dédicacée à H. Dubret en bas à gauche. 48x60 cm. Accidents et 
manques à la toile. Cadre.

60

 276 Emile LAHNER (1893-1980). Paysage de Charente Maritime. Huile sur toile signée en bas à
droite. 46x55 cm. Cadre.

200

 277 Camille HILAIRE (1916-2004). Cours d'eau. Aquarelle signée en bas à droite. 56x75 cm. 
Cadre sous verre.

500

 282 Denis PASCAL, dit "Roy". "Paris, Montmartre. Femme nue près du Sacré Coeur". Acrylique 
sur panneau signée. 17.5x13.5 cm.

10

 288 A.E. BARNES (XXe-XXIe). Maison coloniale. Acrylique sur toile signée. 56x71 cm. 10

 290 A.E BARNES (XXe-XXIe). Paysage tropical. Acrylique sur toile signée. 35x45 cm. Cadre. 50

 291 Elisée MACLET (1881-1962). Maison en Provence. Huile sur carton. 46 x 38 cm. Cadre 
doré.

200

 293 Ensemble comprenant 3 cadres décoratifs : une reproduction d'une gravure anglaise, une 
reproduction dun tableau oriantaliste et une aquarelle représentant un clown.

2

 304 Lot de 2 gravures représentants le département de la côte d'or et le Val d'Oise 6

 307 Jacques BOUYSSOU (1926-1997). Le port de Ostende. Huile sur toile. Signé en bas à 
droite. 52 x 65 cm.

950

 312 Lars BJERTNER, 1980. Peintre suédois (1947-1986). Jeux dans l'univers. Acrylique sur toile
signéer, datée et titrée au dos. 60x70cm. Cadre.

90

 315 Asie du Sud. Adoration. Impression en gris sur papier. 50x115. Cadre sous verre. 10

 325 Max PAPART (1911-1994). Composition abstraite. Lithographie en couleur signée en bas à 
droite hors de la planche et notée E.A 17/20 en bas à gauche. 66 x 51 cm (à vue). Verre 
cassé.

40

 330 Couple de pêcheurs - Le calvaire. 2 gravures en pendant. Signées dans la marge JJDB et 
datée 1774. 24x35 cm. Cadres sous verre.

50

 331 E. MEHAUX, lieutenant d'artillerie. Vue de Bourbon. Aquarelle signée située au dos. 24 x 32
cm. Cadre sous verre.

10

 336 Ecole française fin XIXe, début XXe siècle. Mines de plomb portant une signature en bas à 
droite. 20 x 16 cm et 18,5 x 15,5 cm.

5

 340 Isaac ANTCHER (1899-1992). Village. Huile sur carton signée en bas à droite. 30 x 57 cm. 
Cadre. A nettoyer.

70

 341 CHINE. Grues dans un paysage lacustre. Soierie brodée. 80 x 125 cm. Cadre doré. 60

 342 PERSE. Procession. Tissage peint. 52x147 cm. XXe siècle. 50

 343 Ensemble de quatre soieries asiatiques encadrées. 63 x 18. On joint une peinture sur tissus 
Divinités. 52 x 46 cm.

5

 347 G. MEDARD. L'Azergue près Chasey. Huile sur carton. Signé en bas à droite. 19 x 26 cm. 
Cadre.

20

 349 Cadre ovale en bois et stuc doré. H. 64 cm. 25

 350 Miroir de fome ronde, le haut biseauté. D. 75 cm. 25

 351 Desserte en chêne. Le plateau se soulève et découvre un plateau de marbre. Deux tiroirs 
en ceinture. Style Henri II. 100x105x45 cm.

35

 370 Commode en noyer ouvrant par quatre tiroirs, dessus de marbre gris. Epoque Empire. 86 x 
122 x 50 cm. Fentes.

30

 371 Corbeau en pierre calcaire sculptée d'une tête aux yeux en relief et aux joues saillantes. 
XIIème siècle. H.24,5 cm. L.16,5 cm. P.37,5 cm. (accident au nez). Expert : Laurence 
Fligny.

220

 375 Fauteuil. Style Louis XVI. 20

 376 Fauteuil rocking-chair canné. 40
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 377 Table à jeux "en portefeuille" en placage de bois teinté acajou. Elle ouvre par 1 tiroir en 
ceinture. Tablette d'entrejambe. Fin XIXe-Début XXe. 77 x 50 x 51 cm.

30

 378 Lampadaire en tôle peinte à fût à pans. Deux tablettes. H : 160 cm. 5

 380 Fauteuil en acajou à pieds cambrés et garniture de velours jaune. Epoque Empire. 60

 381 Desserte roulante. 80 x 62 x 39 cm. 5

 384 Lampadaire en laiton doré et plateau en albâtre, anciennement lampe à pétrole montée à 
l'électricité. Napoléon III. Hauteur : 150 cm.

20

 386 CHINE. Sellette quadripode en bois indigène incrusté d'un décor de nacre à motif de 
rinceaux végétaux, piétement cambré. Début XXe siècle. H. 93 cm. Diamètre 41 cm.

100

 387 Paire de chaises en bois tourné à piètement et traverses torses. Garni d'un tissu à rayures 
alternées jaune, vert et rouge. Style Louis XIII.

150

 389 Desserte en placage d'acajou. Dessus de marbre. Mauvais état. 50

 390 Table bureau en bois rustique ouvrant par un tiroir en ceinture, pieds tournés. 74 x 110 x 65 
cm.

30

 391 Malle de voyage à structure en bois plaquée de métal peint en vert. Vers 1920.  Avec ses 
clefs. 52 x 100 x 52 cm. Oxydations.

60

 393 Paire de bergères en bois rechampi crème et vert amande, garniture de soie rose pâle. 
Style Louis XV. XXe siècle. A retapisser.

80

 394 Mobilier de salon en bois noirci mouluré comprenant un canapé, 4 fauteuils cabriolet et 4 
chaises. Style Louis XV. Epoque Napoléon III.

290

 400 TAHAN Paris. Faux semainier en bois de placage et bois de loupe formant secrétaire à 
abattant à montant splats. Dessus de marbre blanc. Fin XIXe siècle. 131 x 68,5 x 42 cm. 
Signé.

660

 402 Travailleuse en bois de placage marqueté. 66 x 74 x 39 cm. Fin XIXe siècle. 60

 403 Guéridon rond tripode en bois de placage marqueté. XIXe siècle. 74 x 89 cm. 195

 409 Bureau de pente en merisier à quatre pieds légèrement cambrés ouvrant par deux rangs de 
tiroirs sous l'abattant. Style Louis XV. 90 x 82 x 45 cm.

80

 410 Chiffonnier en placage de bois de rose ouvrant par 5 tiroirs. Dessus de marbre. Style Louis 
XV. 84 x 37 x 20 cm.

50

 412 Console en bois sculpté et doré à ceinture ajourée. Style Louis XV. 90 x 95 x 42 cm. 360

 413 Pétrin en chêne transformé en bar. 77 x 148 x 62 cm. 10

 414 Fausse paire de bergères à oreilles en bois sculpté et peint. Style Louis XV. 200

 415 Table coiffeuse en bois peint ouvrant par deux tiroirs en ceinture, un gradin surmonté d'une 
psyché. 141 x 112 x 58 cm. On y joint une chaise paillée.

60

 416 Miroir à cadre en bois sculpté, ajouré et stuc doré. 127 x 90 x 10 cm. 320

 421 Etagère murale en noyer ouvrant par une porte vitrée. 59 x 46 x 12 cm. 10

 422 GR. ARCH. URB. CITTA NUOVA. Modèle NESSO. Lampe. Editeur studio Artemide. 240

 423 Table de bistrot à pied en fonte. 40

 425 Jardinière en métal peint. 130

 426 Jardinière en métal peint. 130

 427 Paire de guéridons en placage de noyer et ronce de noyer, plateau circulaire reposant sur 
trois montant mouvementés, base tournée. H. 70 cm, diam. 57 cm.

120

 428 Ensemble de mobiliers en bambou : coiffeuse, table de chevet et chaise. 10

 429 Paire de fauteuils en chêne. Assises tissu vert. Années 30-40 90

 430 Deux tables gigognes. 25

 432 Commode en bois peint. Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs. Dimensions : 90x90x60 90

 433 Vitrine en placage d'acajou. Une porte. H:157x60x35 80

 435 Meuble bas en chêne plaqué ouvrant par deux portes en placage d'acajou vernis. Il repose 
sur plinthe. 70x125x45. Années 70

10

 436 Fauteuil en acajou, accotoirs à crosses. Epoque Restauration. 45

 437 Coiffeuse en placage de noyer. Un abbattant et un tiroir. 74x71x40 50
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 439 Table de salon à plateau de verre. Piètement à têtes de lion ailés en pierre reconstituée. 
43x120x60 cm.

30

 440 Fauteuil en acajou. Velour rouge. Epoque Napoléon III. 20

 441 Paire de chaises en bois noirci et à décor peint. Assises cannées. Napoléon III. 20

 442 Petite table entièrement marqueté. Plateau à deux petits volets de côté. Un tiroir en 
ceinture. Napoléon III. 73x70x60 cm (fermée).

190

 443 Secrétaire de chambre marqueté toutes faces. Dessus de marbre. 130x73x34 cm. 
Napoléon III.

340

 444 Table basse rustique façon cérusé. 47 x 93 x 93 cm 20

 445 Paire de chaises en noyer. Style roccoco. 10

 446 ART DECO. Sellette. 100x25x25 cm. 90

 447 Guéridon rond en placage d'acajou. Piètement réuni par une entretoise. Dessus de marbre. 
Style Empire. H : 62 cm.- D : 40 cm.

130

 448 Repose pieds de forme rectangulaire en bois naturel sculpté. Piètement à entretoise. 
Garniture de tapisserie. Style Louis XIV. 43x58x42 cm.

30

 449 Paire de fauteuils en merisier mouluré et sculpté. Style Louis XV. 70

 450 Liseuse en laiton. Hauteur réglable. 70

 451 Paire de fauteuils en merisier mouluré. Style Louis XVI. Garniture de tissu à rayures. 80

 452 Porte-manteau mural. L : 118 cm. 20

 454 LE CHANGUION. Harmonium. Lyon. XIXe siècle. L : 92 cm. 190

 455 Paire de fauteuils cabriolet. Style Louis XV. 70

 456 Chaise en bois naturel. Epoque Louis XIII. 60

 457 Table basse à piètement en hêtre de forme rectangulaire. Dessus de marbre vert. 
42x103x48 cm.

30

 458 MOYEN ORIENT. Petite table. Incrustation de nacre. 52x41x41 cm. 70

 459 Important tambour en bois peint à fond rouge et à décor or. H: 60 - D 70cm 60

 461 Fauteuil Restauration à dossier renversé, accotoir à enroulement. H : 90 cm. 35

 462 Petite table de chevet en merisier. 3 tiroirs. 70x26x24 cm. 30

 463 Glace à cadre à parecloses en bois et stuc doré. 49 x 46 cm. 90

 464 Glace à cadre en stuc et bois doré. Fin XVIIIe siècle. 80 x 48 cm. 290

 465 Glace rectangulaire à cadre bois doré et fronton à coquille. 130x65 (remontage). Fêle. 30

 466 Glace rectangulaire à fronton arrondi. 97x80 10

 467 Glace rectangulaire à cadre en bois sculpté. 90x60 10

 468 Glace à cadre rectangulaire en placage de bois. 60x85 10

 472 Deux portes anciennes formant porte-manteau. 10

 474 Paire de tables de salon en bois naturel et marqueterie. Un tiroir en ceinture et piètement à 
entretoise. Plateaux à galerie de laiton. 74 x 55 x 34 cm. Fin XIXe siècle.

155

 476 Ecran de cheminée en bois laqué gris. Tapisserie à sujet d'une scène galante. Style Louis 
XVI. 113 x 63 cm.

90

 477 TRAVAIL DES ANNEES 1990. Table en placage d'érable, le piètement pyramidal, et le 
plateau rectangulaire déployant. 73  x 100 x 100 cm (fermée) et 73 x 200 x 100 cm 
(ouverte).

200

 479 Lit Louis Philippe à dossier renversé, acajou et placage d'acajou, à décor d'enroulement sur 
les montants de bois plus clair. 106 x 199 x 100 cm.

50

 481 Table de salon en bois naturel (avec 2 ralonges) et 8 chaises cannées. Style Louis XVI. 73 x
130 cm sans les ralonges.

60

 482 Travailleuse en placage d'acajou et dessus de marbre reposant sur quatre pieds colonnes 
reliés par une entretoise. Epoque Empire. 75 x 72 x 43 cm. Manque de placage et accident 
au marbre.

45

 484 Lustre en laiton et pendeloque. 65 x 40 cm. 20
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 486 Lustre à cinq bras de lumières en fer forgé orné de pampilles. H. 74 cm. 80

 487 Fauteuil pliant dit "de cinéma" à dossier portant l'inscription Bourvil. 400

 489 Paire de fauteuils chesterfield en cuir capitonné vert clouté. 65 x 108 x 88 cm. Etat d'usage. 240

 491 Horloge comtoise, mouvement surmonté d'un décor en laiton repoussé de blason de fleurs 
de lys et d'un coq. H. Restaurations.

50

 492 Buffet à deux corps décalés en chêne. 200x110x55 cm. 40

 493 Table circulaire à volets, elle repose sur quatre pieds rudentés à roulettes. Epoque Louis 
Philippe. Diam. 108 cm, H. 72 cm.

30

 495 Console en bois sculpté et doré de forme demi-lune. Dessus de marbre rouge. Style Louis 
XVI.

100

 496 CHINE. Importante bibliothèque en bois noirci à décor de paysage fait de nacre et pierres 
dures. Elle ouvre par quatre portes vitrées en partie haute et quatre portes pleines en partie 
basse. 210 x 200 x 50 cm. Fin du XXe siècle.

350


