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CHINE. Ensemble de 4 pipes à opium en pierre dure. 5

Collection de porte-clés. 15

Lot de bibelots : glace à 3 faces, paire de bougeoirs en métal, boites publicitaires... 5

Collection de flacons de parfum (entamés, vides et neufs).
DANS DEUX CARTONS.

10

Lot de cendriers publicitaires. 8

Collection de pin's, buvards, stylos, auto-collants, affiche... 8

Collection de flacons de parfum (entamés, vides et neufs). 20

Lot de cadres à photo. 12

Balance Roberval et lot de poids. 15

Lot d'inox : plats de forme ovale (x2), plat rond, plateau de service.
On joint un cendrier en malachite.

12

Bassinoire en cuivre manche en bois. 5

Lot de 9 coffrets de modélisme automobile (non montés). 10

CAILAR BAYARD. Saucière en métal argenté. Long. 25 cm.
 On joint un un huillier-vinaigrier en métal argenté sans la verrerie, une petite saucière et 3 
écuelles à prises coquille également en métal argenté.

10

1Lot de 3 reproductions. 1

Deux poupées celluloïd. 10

Paire d'éléments décoratifs en plâtre reprenant des scènes d'intérieur en relief dans des 
cadres circulaires évoquant des montures en étain. Fin XIXe- début XXe siècle. Diam. 36 
cm.

1

Lot de vaisselle. 5

Lot : 2 globes de suspension, tamis, moulin à poivre, cartable en cuir noir...
On joint le 83 : albums de CPA vides.

10

Collection de flacons de parfum (entamés, vides et neufs). 15

SINGER. Machine à coude ancienne dite "à navette vibrante" noire et or, la base de forme 
violonnée. Fixée sur un socle en bois. Fin XIXème siècle.

15

Ensemble de 3 lampes à fût en bronze dans le goût Rocaille. H. 18 et 23 cm. 20

Equipement sportif : boxe, tennis. 10

Lot de 7 assiettes en étain, principalement travail lillois. XIXe s. 10

Lot : Plaque décorative en plâtre à décor en léger relief. 46x26 cm - Cadre à photo à vue 
ovale, fronton à noeud - Poupon en célluloïd.

5

Ensemble en métal argenté comprenant un beurrier, un ramasse-miette, une saucière, un 
seau à glace, des couverts dépareillés, dessous de bouteilles...

15

Lot de boites publicitaires. 5

Lot de vaisselle. 2

VILLEROY ET BOSCH. Service de table en faïence à bordure dorée. 15

Lot de vaisselle. 25

Lot de vaisselle. 5
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Lot de vaisselle. 5

Lot de vaisselle. 5

COLUMBIA, n°202. Tourne disque. Mod. viva tonal grafonola. Avec quelques disques. 45

Lot de vaisselle. 15

Lot de vaisselle. 8

Lot de gobelets en métal. 5

Lot de mobilier de poupée. 5

Lot de trois éléments de rideaux brodés de dragons. 130 x 30 cm. Usures. 10

Important bassin en faïence blanche. XIXe siècle. 20x30x50 cm. Fêle et éclats. 10

Ensemble de 5 santons de Provence. H. 30 cm. 8

Terre cuite, "femme chinoise". Copie. (manque). 5

Un chauffe lit réservoir en laiton manche en bois noirci. L : 93 cm. On joint une louche en 
laiton, manche en fer. L : 66 cm.

2

Lot : seau à glace, 2 dessous de bouteilles en métal, louche, ramasse monnaie... 15

Ensemble en métal argenté ou doré comprenant  couverts dépareillés, boite, dessus de 
table, timbale...

28

Lampadaire 2  tubes métal noir. 2

Théière en métal et une verseuse en métal argenté et manche en bois. 6

Lot d'étain comprenant un plat, une aiguière, une grande et petite chope, et deux verseuses.
On joint une pipe en bois.

10

Table d'ostéopathe pliante. Housse de transport. 10

Paire de photophores moderne en métal. H. 48 cm. 12

Ensemble d'étain et Sheffield, dont théière et son réchaut, 7 mesures, pichet couvert, pichet
. On joint un grapin en fer forgé, lampe à huile, fer à cheval et fer à repasser, pichet en 
métal argenté.

15

Lot : bouteille Tour Eiffel et bouteille colonne. H : 25 et 37 cm. Petits éclats aux cols. 1

Ensemble de couverts en métal argenté  comprenant couverts divers, couteaux à poissons, 
louche et deux tastevins.

18

Important plat décoratif en étain à en léger relief d'armoiries. D : 50 cm. 20

Ensemble de couverts dépareillés en métal argenté couprenant louche, timbale,  salières, 
pince à sucre, passe-thé, couvert de baptême, couteaux moderne, 12 couverts modèle filet, 
couvert à service la viande, 12 cuillères à dessert et unn plateau ovale.

30

Cache-pot dans le style de Rouen. H : 19 cm. 10

Lot : Plat ovale à décor  kakiemon (réparé) XVIIIe et XIXe siècles - Assiette en porcelaine à 
décor d'un héron, bordure bleue - DELFT, faïence. Vase couvert à décor en camaïeu bleu à 
décor d'un paysage dans un médaillon. Cassé/collé. H : 34 cm. XVIIIe siècle.. Et divers.

5

Lot : vase mauve à décor émaillé (H : 27.5 cm) - Pied de lampe en verre dépoli - Cadre 
ovale (fleurs séchées) - Réservoir de suspension en laiton.

20

TERRE DE FER, H.B et Cie. Bassin. 43.5 x 18 cm. 3

Six plateaux carrés en laque dans le goût japonisant (accidents). On y joint une tisanière. 2

ONDIA. Poste radio. 44 x 62 x 28 cm. 5

Seau en cuivre et lot de parapluies. 7

Colonne en albâtre rétroéclairée et sa lampe assortie. H. 67 cm et 31 cm. 2

Lot de pieds de lampe. 1

Clé à pipe géante HERCULE. D : 60 mm. 10

   1 Paire de vases en verre opaliné rose à décor d'oiseaux branchés. H : 28 cm. 25

   2 Deux pyrogènes publicitaires. 16

   3 Deux encriers en faïence. 12
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   5 Aiguière sur piédouche en faïence à décor polychrome, prise animée d'un dragon. H. 49 cm 45

   6 Vase en verre opaliné. H : 23 cm. 5

   7 Grand vase en céramique à décor de feuilles se dégageant en léger relief. H. 38 cm. 10

   8 Vase en porcelaine à décor de lys sur fond bleu. H : 34 cm. 5

   9 MEISSEN. Vase couvert à décor rose et filets or. H : 24 cm. 20

  10 WEDGWOOD. Boite et cendrier en biscuit. 15

  11 Boite à dragées en carton et papier à décor de Sainte Rosaire. "Made in France". D : 14 cm. 5

  12 DRESDEN. Paire de coupelles en forme de coquille en porcelaine ploychrome et or 20

  13 JERSEY. Ensemble en porcelaine comprenant 3 pichets et un bol. Accident à un pichet. 17

  14 CHINE. Ensemble de  six pièces de céramique à décor de fleurs et effet craquelé montées 
sur bronze. Marqué Dominic. H. max. 29 cm.

50

  17 Ensemble de 2 lampes à pétrole en opaline montées à l'électricité. H. 43 et 59 cm. 15

  18 Pendule en faïence  à décor de fleurs. Elle repose sur un socle en athénienne en bronze 
ciselé et doré. H : 35 cm. Fêles et accident à la faïence Napoléon III. Pas de balancier.

85

  19 Vase en porcelaine à décor d'un bouquet de fleurs sur fond blanc monté en lampe à pétrole.
H. 62 cm. Montée à l'électricité.

5

  20 Pied de lampe à pétrole monté en lampe. Piétement à fut torsadé. H. 52 cm (sans 
l'abat-jour).

5

  21 Lampe à pétrole à fut à décor d'une colone à l'Antique. H. 65 cm. Montée à l'électricité. 15

  22 Vase en porcelaine à décor de paon sur fond noir monté en lampe à pétrole. H. 66 cm. 
Montée à l'électricité.

10

  24 Demi buste de saint Joseph. Terre cuite, patinée. H : 35cm. 80

  25 Paire de vases en métal argenté. Verrines gravées. H : 33 cm. 20

  26 BACCARAT. Nécessaire de toilette en cristal teinté, moulé et torsadé. 50

  27 LIMOGES. Déjeuner en porcelaine à décor du couple impérial. Avec plateau. Fêles. 20

  28 Deux boites octogonales en composition. "made in France". 3

  29 Trébuchet et lot de poids. 15

  30 Carillon à façade agrémentée de termes en laiton embouti. H : 39,5cm. On joint une 
pendule en albatre surmonté d'un épagneul en régule. H : 24,5cm. Manques. On joint un 
oeil de boeuf circulaire, fabricant BADIER & PAULIN à Grenoble. Diam. : 37 cm.

30

  31 BACCARAT. Nécessaire de toilette en cristal teinté, moulé et torsadé. 70

  32 VERRERIE DE BOHEME. Drageoir en cristal taillé à décor de guirlandes émaillé noir. H : 17
cm.

25

  33 TCHECOSLOVAQUIE. Service à liqueur  en cristal roemer rouge comprenant un flacon et 
10 verres.

40

  35 Pied de lampe en porcelaine à fond bleu nuit et à décor or. Abat jour signé A. de Torcy. 5

  37 Pendule cage en laiton et verre, à mouvement atmosphérique. Schatz. H : 29 cm. 25

  38 MURANO. Miroir de table en verre agrémenté de fleurs. 38 x 32 cm. 55

  39 Ecole françaisse des années 20'. Buste d'une jeune fille. Terre cuite, porte une signature 
"Anna Wilelma" (?). Hauteur totale : 29cm.

45

  40 Boite en placage de loupe de noyer. Epoque Louis-Philippe. 10 x 24 x 14 cm. 20

  41 Lampe bouillote à trois lumières. H : 52,5 cm. On joint un bougeoir portatif monté lampe H : 
42,5 cm.

145

  43 CHINE. Boite zoomorphe en laiton à décor cloisonné polychrome. Long. 19 cm. 65

  48 CHINE. Sujet en quartz fumé représentant un un oiseau et un poisson dans des 
branchages. H. 10 cm.

30

  49 CHINE. Diorama en liège sculpté représentant une pagode dans un jardin. Sous un globe 
de verre. H. 12 cm.

10

  50 CHINE. Paire de tabatières en laque sur âme de laiton à décor de personnages et oiseaux 
évoluant dans des paysages. Marque Qianlong apocryphe en caratères zhanshu. H. 6,5 cm.
Un bouchon à réparer.

40
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  51 INDE. Sujet en bronze à patine verte représentant une joueuse de flûte. XXe siècle. H : 30 
cm.

35

  52 THAÏLANDE. Sujet en bronze à patine verte et dorée représentant une joueuse de flûte. 
XXe siècle. H. 22 cm.

20

  53 CHINE. Coffret à bijoux à l'imitation d'une armoire laquée miniature à décor de nacre 
incrustée. 25x15x12 cm.

30

  54 CHINE. Double gourde en céramique bleu blanc le bouchon à décor d'un chien de Pho, 
production moderne. H : 24 cm.

20

  55 CHINE.. Paire de grands vases en porcelaine à décor en camaieu de bleu de dragons et 
fleurs épanouïes.Prises en têtes d'éléphant à anneaux mobiles. H : 40 cm.

50

  56 CHINE. Paire de vases en porcelaine à décor émaillé polychrome sur fond blanc à motifs de
fleurs, oiseaux et insectes. H. 26 cm.  Usures au décor.

45

  59 CHINE. Boite à thé en porcelaine à décor peint d'oiseau de Paradis. H. 9 cm. 5

  60 CHINE. Sujet en corail rose représentant un personnage féminin. Début XXe siècle. H. 11 
cm. Poids brut 48 g (avec le socle en bois). Accidents et réparations.

50

  61 THAÏLANDE. Tête de divinité bouddhique en bronze. XXe siècle. H. 12 cm. 10

  64 AFRIQUE. Tête d'homme en bois dur. H. 35 cm. 5

  65 AFRIQUE. Deux têtes. Ebène sculpté. H. 23 cm. 30

  66 Plat et cloche de table en métal argenté. Dépareillés. 15

  67 Lot de trois statuettes en bois exotique. Asie. H. entre 5 et 25 cm. 5

  68 AFRIQUE. Paire de poignards en acier à lame courbe et manche en corne d'antilopes. 32

  69 LILY & ROSE. Boîte à savon, broc et pot de chambre en faïence fine à décor bleu. On y 
joint un bol à savon en Sarreguemines.

40

  71 Trois miniatures modernes. 30

  72 QUIMPER. Beurrier et pot à lait en faïence. 10

  73 Lot de métal argenté et étain. 40

  74 Pied de lampe en bronze doré. Style Louis XIV. H. 28 cm. 15

  75 CHINE. Vase couvert en porcelaine à décor de branches de pêchers. H. 30 cm. 40

  76 Bloc serrure , fer et laiton. XIXe siècle. 20

  77 IMARI. Assiette en porcelaine à décor végétal. D. 24 cm. 22

  78 IMARI. Coupe à godrons en porcelaine à décor végétal. D. 30 cm. 22

  79 AMERIQUE DU SUD. Guerrier. Terre cuite à engobe rouge, noir et blanc. H. 40 cm. Petit 
accident.

40

  81 Ensemble comprenant une pince à sucre, un coquetier et une cuillère à oeuf en argent 
massif. Poinçon tête de Monerve 1er titre. Poids net 58 g.

20

  83 Ensemble de couverts à manche en argent fourré dont service à mignardises, couvert à 
salade, couverts de service. Poinçon tête de Minerve 1er titre.

30

  85 WMF. Partie de ménagère en inox comprenant 12 couverts, 12 cuillères à dessert, une 
louche, 12 couteaux, un couvert à salade, deux cuillères de service, 12 fourchettes à 
gâteau, 12 couteaux à fromage, une pelle à gâteau et 2 fourchettes à servir le fromage.

50

  86 CHRISTOFLE. 16 grandes cuillères, 8 fouchettes, 8 cuillères à dessert, et 12 fourchettes à 
dessert. On y joint une louche.

50

  88 CHRISTOFLE. Neuf couverts en métal argenté. On y joint deux autres couverts Christofle 
de modèles différents.

20

  90 Lot de métal argenté, modèle feuille d'olivier : 1 plat ovale, 1 plat octogonal, 1 pince à sucre,
1 pelle à tarte, 1 louche, 2 grandes cuillères de service, 11 petites cuillères, 12 grandes 
cuillères, 11 fourchettes.

30

  91 Couvert de baptême en argent massif, manche à bordure godronnée. Poinçon tête de 
Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre "HB". Poids net 104 g.

20

  92 Service à poisson en métal : 12 fourchettes et 12 couteaux. Couvert de service. On y joint 
un couvert.

10

  94 Grand plat rectangulaire en métal argenté à rang de perles, avec son couvercle. 47 x 27 cm. 70

  95 Ensemble en métal argenté comprenant un plateau ovale, une cafetière, un pot à lait, un 
sucrier et une pince à sucre. On joint un vide poche en inox et une pelle à tarte en métal.

45
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  97 Aiguière en cristal à panse godronnée et  monture étain à décor Renaissance. H. 26 cm. 20

  98 Timbale sur piédouche en argent ciselé de roseaux, épis et guirlandes. Poinçon de maître 
orfèvre et poinçon au Coq 1er titre. Poids : 181 g.

115

  99 HERMES, Paris. Vide-poche en métal argenté et doré à décor d'une corne d'abondance. D. 
11 cm.

50

 100 Timbale dite "d'officier"en argent massif. Poinçon tête de minerve 1er titre, poinçon de 
Maître Orfèvre de "CT". Poids : 85 g. Déformations.

30

 102 Douze couverts à fruit, lame laiton. 10

 103 Ensemble de cuillères et bourses en argent massif. Poinçon tête de Minerve 1er titre et 
charançon. Poids net 182 g.

60

 104 ERCUIS. Seau à champagne en métal. 40

 105 Ensemble d'objets en argent massif dont : paire de salières, cuilères à dessert, étui à 
aiguilles. Poinçons tête de Minerve 1er titre et charançon. Poids brut 193 g.

75

 107 Fort lot de bijoux fantaisie. 40

 108 R.BLANCHER à Limoges. Médaillon orné d'un profil égyptisant émaillé encadré par une 
frise ajourée en or massif. Signé au dos. H. 5 cm. Poids Brut: 11,7 g.

140

 109 Ensemble de bijoux fantaisie et bijoux en os divers. 20

 110 Ensemble comprenant un briquet Dupont en métal argenté et un montre de gousset en 
acier en mauvais état.

18

 111 Lot de bijoux fantaisies dont perles de Chine. 10

 112 CHANEL. Ceinture en métal doré en maille forçat. Long. 102 cm. 205

 113 CHANEL. Bracelet en métal doré à décor de breloques. Long. 22 cm. 120

 114 CHANEL. Boite de représentation de cosmétiques à accastillage en métal doré. 24 x 44 x 
21 cm. Usures d'usage.

340

 115 Collier en perles, disques et cubes de corail. Long. 38 cm. 30

 116 Ensemble comprenant 7 montres de gousset et 3 montres de col à boitier en argent massif. 
Poinçon au crabe. Poids brut total 580 g.

90

 117 Pochette de soirée en crocodile. Années 50. 10

 118 Lot de bielots. 70

 119 Lot de médailles: MASSONET, Exposition maritime internationale du Havre du 1887 en 
bronze, Exposition internationale de Bordeaux en 1900 en cuivre, Exposition universelle de 
Marseille 1896 en bronze - Centenaire de la croix rouge française,...

10

 120 Ensemble de monnaies démonétisées France et étranger. XIXe et XXe siècle.
On joint deux billets démonétisé de 50 et 100 francs.

20

 121 Ensemble de monnaies modernes démonétisées, principalement France. 30

 122 Coupe sur pied en bronze représentant une muse en son centre. Style Roccoco. 13 x 32 
cm.

20

 123 Ferdinand BARBEDIENNE (1810 - 1892). Coupe à talon en bronze doré à décor  de pampre
de vigne et grappes de raisin, deux prises animées d'escargots. Signées F. BARBEDIENNE
sur le pied. Larg. 14,5 cm.

50

 124 Coffret en placage de palissandre. 12x20x30 cm. 30

 125 Paire de vases à panse torsadée en verre mat vert à décor émaillé à froid de branches 
fleurie. H. 36 cm.

30

 128 Ensemble de flacons et carafes en verre soufflé ou moulé. Différentes périodes. 30

 130 CHINE. Ensemble d'objets en porcelaine comprenant une tasse, un bol couvert et un boite. 
XXe siècle. Petits accidents.

10

 131 Ensemble en faïence comprenant un encrier et un pique-fleur de Moustiers. XXe siecle. 
Larg. 16 et 18 cm.

10

 132 Crucifix sur une base tripode à décor d'angelots, coquilles et pieds griffes. Bronze. H : 50,5 
cm.

30

 133 Lot de bibelots divers : tastevins, cuillères régionales, arbres miniatures en pierre dure, 
timbale, cendrier, barbotine, coupelle en porcelaine de Longchamp produite pour la confrérie
du Tastevin representant un vendangeur foulant le vin, piluliers...

20

 135 Lot : boite à biscuit, pot à tabac (sans couvercle), vaporisateur et 2 flacons en verre, 
verseuse et sucrier porcelaine...

15
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 136 LIMOGES. Service égoïste en porcelaine de forme rocaille à filet or. 15

 137 JAPON. Sercice à thé en porcelaine à décor de dragon en relief t rehauts d'émail 
comprenant une théière, un pot à lait, un sucrier, 6 tasses et sous-tasses à décor de 
lithophanie et 6 assiettes à dessert.

40

 138 L' HERITIER-GUYOT. Pichet en faïence orné d'une grenouille. Défauts de cuisson. H. 20 
cm.

10

 140 NANKIN, porcelaine. Paire de vases. H : 44 cm. 120

 141 Pendule à sujet en bronze d'une joueuse de lyre. 
Napoléon III. H: 52 x 42 x 18 cm

190

 142 Paire de candélabres en bronze à 4 branches. H : 50 cm.
Manque une mouchette.

100

 144 Lot de régule comprenant un bougeoir, une lampe à huile et une verseuse. 5

 145 Oeil de boeuf. Mouvement de Jean-François à Nuits. 45

 146 Ensemble de bibelots en verre, flacons, seau à glace, verseuse, vase, pique-fleurs... 15

 147 Christian FJERDINGSTAD (1891-1968) et GALLIA pour CHRISTOFLE 
Saucière en métal argenté, à poignée de préhension aplanie et rainuré.
Piédouche à motif de vaguelette. 
Cachets de Gallia et Christofle.  H : 6 cm x L : 20 cm: x P : 10 cm Cuillère : 20 cm
On joint une saucière en inox .

80

 148 Douze et onze coupes à champagne. Verre. 15

 149 Service de verres en verre taillé comprenant 12 verres à eau et 10 verres à vins. On joint 5 
flûtes à Champagne d'un modèle différent.

30

 150 Suite de 7 casseroles en cuivre étamées et une barre de suspension. 120

 151 Cartel d'aplique en bronze à décor de rinceaux végétaux dans le goût Rocaille. Style Louis 
XV. Mouvement à fil. XIXe siècle. H. 52 cm. Pas de balancier.

150

 152 Service de verres à pied : 9 coupes, 9 verres à apéritif et 4 verres à digestif. Cristal. 12

 154 Lot de nécessaire de bureau. 25

 155 CHINE. Eventail en papier à décor à la gouache de mandarins dans des jardins, les têtes 
incrustées d'ivoire. La monture en ivoire et os sculpté de personnages dans des jardins. 
Travail cantonnais. Fin XIXe siècle. Long. 28 cm. Accidents et manques. 
Présenté dans sa boite d'origine en bois laqué.

120

 156 Service à liqueur en verre teinté rose et rehauts or comprenant 1 carafe, 6 verres à liqueur 
et 1 plateau. H. max. 23 cm. Eclats.

10

 157 Lot : 6 verres à pied en cristal à pointes de diamant, théière... 30

 158 Grand pique cierge électrifié. H : 100 cm (sans la fausse bougie). 30

 160 Lampe de bureau en métal chromé. Abat-jour en tôle émaillé verte.  Vers 1950. H. 36 cm. 
Petits manques à l'émail.

50

 163 CHINE. Paire de sujets en os sculpté et polychromé représentant des chevaux harnachés. 
H. 11,5 cm.

50

 164 Un jeu de dominos en os et ébène. 10

 165 Fourneau de pipe en écume de mer et rehauts d'émail représentant un chevalier. H.6 cm. 
Manques.

10

 166 Paire de bougeoirs en bronze doré style Louis XVI. H : 22,5 cm. 25

 167 Lot d'étains : deux porte-dîners dont un en porcelaine et une théière. 15

 168 Plateau de service et 4 pièces de forme. Métal argenté. Plateau : 40x17 cm. H : 7 à 20 cm. 25

 169 Ensemble de 5 poignards et couteaux à lancer, Afrique, Finlande, Argentine... 60

 171 MONTAGNON à NEVERS. Salière en faïence portant l'inscription "Fontaine de Jouvence". 
H. 11 cm.

15

 172 Encrier double en porcelaine équipé d'une sonnette. 15

 173 TIBET. Collier perles de corail, monture en métal argenté. 30

 174 EGYPTE. Vase en pierre à décor peint en rouge et or de fleurs. XXe siècle.  H. 16 cm. 30

 175 Deux coffrets BERNARDAUD 70

 177 Deux sujets en étain représentant, le Général de Gaulle et Napoléon Bonaparte. 15
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 179 Ensemble de 4 fers à repasser anciens de marque "Le Gaulois" ou "Gendarme". 
Oxydations.

5

 181 Lot de couverts à fruit en métal. 10

 183 Partie de service de table en porcelaine filet or. 25

 185 Manufacture de La Hubaudière à QUIMPER. Jardinière en faïence de grand feu à décor 
d'un médaillon. Un pied recollé. 13 x 37 x 22 cm.

110

 186 Ensemble de faïence: figurines, groupes, lampe berger, pique-fleurs, centre de table de 
Granville.

15

 187 Horloge murale. 38 x 33 cm. 10

 188 Paolo STRADINI & Figlio - Napoli. Mandoline Alto. Long. 58 cm. Caisse fendue. Dans son 
étui d'origine.

45

 191 Oeil de boeuf. Mouvement signé MASSON. Boitier à décor de nacre. 40

 193 CHINE. Tabatière en verre à décor peint d'enfants. H. 9 cm. 10

 194 CHINE. Sujet en pierre verte sculptée représentant une tortue chimérique. Long. 16 cm. 
Accident et manques.

5

 195 CHINE. Vase forme archaïque en lapis-lazuli sculpté. H 14 cm. Accidents et réparations. 25

 197 INDONESIE. Personnage en bronze à patine verte et or représentant un misicien 
traditionnel. XXe siècle. H. 14 cm.

10

 198 ASIE DU SUD-EST. Suite de 4 sujets en bronze représentant des musiciens. H. 16 cm. 17

 199 SAINTE FEMME. Bois sculpté. H : 30 cm. 20

 200 RUSSIE. Icône en bois peint et doré représentant un ange gardien. 22 x 18 cm. Usures et 
manques.

500

 201 RUSSIE. Icône en bois peint et doré représentant une Vierge à l'enfant. 26,5 x 22 cm. 
Usures et manques.

190

 202 RUSSIE. Icône en bois peint et doré représentant une Vierge à l'enfant. 35 x 30,5 cm. 180

 203 RUSSIE. Icône en bois peint et doré représentant un saint personnage. 35 x 30,5 cm. 
Usures et manques.

130

 204 RUSSIE. Icône en bois peint et doré représentant la Sainte Vierge. 30,5 x 26,5 cm. 180

 205 Trébuchet et lot d'objets divers : régle, coupelles malachites, porte serviettes, mètre, etc. 30

 206 Appareil photographique POLAROID Supercolor 670 AF. 20

 208 Quatre plats à barbe en faïence de grand feu. XIXe siècle. 100

 209 Trois gants de boxe. 20

 211 Lot de chapeaux chinois, coloniaux et haut-de-forme. 30

 212 Deux képis, un chapeau de cowboy Rockmount et une casquette URSS. 45

 214 Sac de voyage. Housse de protection. 45

 217 DAUM, France. Deux vide-poches en cristal blanc.
Diamètre 15 cm

30

 218 DAUM, France. Large coupe à six lobes en cristal blanc.
diamètre 31cm

50

 219 SCHNEIDER. Pied de lampe en cristal blanc.
Hauteur 24 cm

10

 220 Faïence de VIEUX SALINS. Soupière à décor "Chevreuse". Larg. 35 cm. 17

 221 Mortier et pilon en bronze. H : 11.5 - L : 23 cm. XXe. 20

 222 Lot : 6 pots à crème en porcelaine - monture d'huilier-vinaigrier en faïence de Lunéville, 
flacon porcelaine, 3 assiettes rébus (accidents).

35

 223 Lot de cadres à photo et boite de compas incomplète. 45

 224 Service à hors d'oeuvre en argent Minerve. 185G. 40

 225 Manufacture de DRESDE.Plat de présentation en porcelaine blanche à décor polychrome 
de  fleurs et guirlandes de fleurs. Diam. 28 cm. Accident.

10

 227 KOMA. Pendule cage en laiton. H : 20 cm. 20
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 228 Lot de bibelots : plat en faïence de l'est, montgolfière, veilleuse, éléphant (H:24cm) ... 10

 229 Plateau rectangulaire et 8 gobelets en argent Minerve (175G). 50

 230 Timbale en argent Minerve. 65 G. 30

 231 Timbale en argent Minerve. 50G 20

 232 Douze cuillers à moka en arget Minerve. 175G. 50

 233 Lot : coupe et une écuelle en argent massif. Poinçons anglais. Poids net 158 g. 20

 234 Lot d'objets en métal et inox : verseuse, cuiller à ragoût, boites rondes... 10

 235 Album de photos anciennes, couverture en cuir gaufré. Fermoir incomplet. 20

 236 GIEN. Jardinière rectangulaire en faïence à décor Renaissance. 21 x 33  cm. On y joint un 
petit vase au modèle.

130

 237 Canif et petit revolver. 70

 238 Lot de nécessaire de bureau. 50

 239 Lot de 3 livres de messe. 5

 240 SHERIDAN. Seau à glace en métal argenté de forme Médicis. H. 22 cm. 45

 241 Miroir de table en régule. Accident au miroir. H : 46 cm. 40

 242 Miroir à fronton en bois et laiton repoussé, style Louis XIII. 60 x 33 cm. 50

 243 Miroir de forme chantournée en composition dorée. Style Rocaille. H : 84 cm. 90

 244 Miroir en forme d'écusson, à cadre en bois sculpté, le fronton orné d'un double rideau 
couronné et orné d'une branche de chêne et d'une palme. 70 x 49 cm.

50

 245 Glace à cadre rectangulaire doré. Fronton. 60x50 cm. 105

 246 Tapisserie mécanique dans le goût médiéval. 128 x 180 cm. 50

 247 Chien et faisan. Tapisserie moderne. 117 x 92 cm. Déchirure. 100

 248 ATELIERS DES GOBELINS. Personnages dans un parc. Tissage mécanique. 130x200 cm. 75

 250 12 couteaux et 12 petits couteaux, le manche en nacre, porte un monogramme CR contenu 
dans un coffret. On joint 12 fourchettes à gâteau contenu dans un coffret. manche en nacre 
et 6 piques, manque en nacre.

120

 251 ROMANELLI (?). Cour de ferme. Huile sur toile signée en bas à gauche. 50x60 cm. Cadre. 100

 252 COUTURIER (XIXe-XXe). Cour de ferme animée de chevaux et de poules. Huile sur toile 
signée en bas à droite. 50x40 cm. Cadre re-doré. Nombreuses restaurations à la toile.

130

 255 Hélène MARMORAT. Panier de roses. Huile sur isorel signée en bas à droite. 36x48 cm. 
Cadre.

8

 256 FREITAG. Paysages de montagne. Suite de quatre huiles sur isorel. 18,5 x 21 cm. Cadres 
argentés.

10

 257 G. WEILER. Portrait d'un chasseur bavarois. Huile sur toile. 30 x 25 cm. 10

 261 Louis GUIDOT. Deux gravures représentant des vues de Dijon. 30 x 21 cm. 30

 265 Georges Guido FILIBERTI (1881-1970). Rue dans le quartier Montmartre à Paris. Aquarelle 
sur papier. Signé en bas à gauche. 17 x 14 cm.

20

 267 H.C. Paire de natures mortes. Deux huiles sur panneau monogrammées en bas à droite. 16
x 23 cm. Cadre stuc dorés.

110

 268 Ecole française du XIXe siècle. Vue d'une petite ville animée au premier plan de 
personnages. Toile. Quelques légers repeints. Cadre moderne. 58 x 100 cm.

700

 275 Robert MAGNE (1916-?). Portrait d'une bretonne. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 44 x
35 cm.

55

 277 R. LEGER. Paysage de lac. Huile sur toile signée en bas à gauche. 35 x 48 cm. Cadre doré. 5

 278 Miroir ovale à cadre doré. 44 x 35 cm. 26

 280 Ecole française du XIXe siècle. Paysage de rivière animé de personnages au premier plan. 
Huile sur toile. 54 x 66 cm. Rentoilée.

190

 282 Ecole française du XXe. Paysage. Huile sur toile signée (illisible). 60x50 cm. Cadre 10

 283 BLOU? Pêcheur au crépuscule. Huile sur panneau signée en bas à droite. 18 x 24 cm. 
Cadre.

40
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 285 Paire de cadres en bois mouluré, sculpté et stuc doré. 43x35 cm (feuillure). Manques. 50

 287 WALTER. Bouquet de fleurs. Toile, signée en bas à droite. 65 x 92 cm. 100

 289 Ecole française fin XIXe. Mère et enfant. Huile sur toile (accident). 68x56 cm. Cadre doré. 180

 290 PAVLOV (né en 1952). Les Falaises. Toile, signé en bas à droite. 34x43 cm. Cadre. 50

 292 IACHINE (né en 1930). Les Hérons. Toile. 45 x 36 cm. 10

 316 Corbeille à tôle laquée et dorée. 10

 317 ASIE DU SUD EST ou INDOCHINE. Deux hallebardes en acier et bronze doré. H. 250 cm. 450

 318 Hallebarde en fer forgé et manche en bois. H. 180 cm. 80

 319 Paire de fleurets en acier, et laiton. L'un marqué L. Carré, à Paris. XIXe siècle. 27

 320 Petite table bureau ouvrant par un tiroir en ceinture en bois naturel avec entretoise de style 
Louis XVI, fabrication vers1900. 73 x 98 x 64 cm

30

 321 Selette en bois tourné à pietement torsadé. 90 x 46 x 56 cm. 25

 327 Paire de chauffeuses skaï noir. 35

 330 Meuble en chêne à façade et côtés en plis de serviette. 
87 x 95 x 40 cm

30

 332 Chevet en noyer ouvrant par un tiroir et un vantail. Epoque Directoire. 72 x 39 x 33 cm. 20

 334 Chevet haut en noyer ouvrant par un tiroir et un vantail, repose sur 4 pieds gaine. Epoque 
Directoire. 83 x 39 x 33 cm.Traces de combustions au niveau du tiroir.

25

 335 Console moderne en bois exotique. 75 x 80 x 24 cm. 30

 336 Bureau plat en chêne et noyer à deux tiroirs en ceinture, repose sur quatre peids rudentés. 
Epoque Louis Philippe. 71 x 159 x 79 cm.

120

 338 Table bourguignonne à plateau pivotant (cible). D : 110 cm. 60

 341 Petit bureau en noyer à gradins. Tirette de côté.
95 x 80 x 50 cm

30

 342 Guéridon rond à deux plateaux. 
D : 76 x 52 cm

17

 343 Ensemble comprenant 
- une tricoteuse en noyer, piétement lyre à décor de filets marquetés. Epoque Directoire. 67 
x 47 x 30 cm.
- une travailleuse en noyer à plateau en losange ormant entretoise. XIXe siècle. 73 x 35 x 24
cm.

35

 344 Chevet en noyer ouvrant par un tiroir. Pieds cambrés. Style Louis XV. XXe siècle. 68 x 43 x 
31 cm.

25

 346 Table tric trac en placage de bois précieux à plateau amovile à décor d'un damier, ouvrant 
par deux tiroirs en façade. Fin XVIIIe siècle. 77 x 110,5 x 60,5 cm.

150

 348 Chaise en acajou et placage d'acajou, à dossier à dosseret orné de fleurs de fleurs de lotus 
et palmettes. Piétement sabre. Epoque Empire. Tapisserie de soie verte postérieure.

65

 349 Table travailleuse à plateau supérieur de forme rognon en marbre brèche d'Alep, piétement  
lié par deux entretoises dont une formant plateau. Style Louis XVI. Début XXe siècle. 74 x 
61 x 33 cm.  Plateau cassé recollé.

20

 351 Serviteur muet en placage d'acajou à deux plateaux, le supérieur ouvrant par un tiroir, 
repose sur quatre pieds fuselés et cannelés à roulettes en bronze. Style Louis XVI, début 
XXe siècle. H. 79 cm, diam. 40 cm.

30

 356 Miroir à cadre en noyer à rangs de perles, le fronton ruban noué. 142 x 78 cm.  Accidents et 
réparations.

40

 357 Cadre rectangulaire en bois naturel à rang de rang de perles. Marque Vendôme. 71,5 x 52 
cm.

20

 361 Fauteuil de bureau en placage d'acajou, consoles d'accotoirs à tête de dauphin. Style 
Empire.

40

 364 Bergère en hêtre mouluré et sculpté. Style Louis XVI. 40

 365 Paire de chaises Napoléon III, à barreaux tournés à décor laqué or de fleurs. H : 88 cm. 20

 366 Travailleuse en merisier ouvrant par un tiroir en ceinture. Pieds lyre. Syle Directoire. Vers 
1960.

10
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 367 Table en console en acajou et placage d'acajou, pieds fuselés et cannelés liés par un 
plateau forment entretoise. Bagues, grattoirs et sabots en laiton doré. Style Louis XVI. Vers 
1960. 65 x 65 x 35 cm.

80

 368 Fauteuil à dossier médaillon en bois naturel (anciennement peint). Style Louis XVI. Garni 
d'une tapisserie a décor de croisillons et de fleurs.

100

 369 Petite commode à façade galbée en bois de placage ouvrant par deux tiroirs. 70 x 53 x 35 
cm. Style Louis XV.

40

 370 Petit coffre en bois sculpté style Renaissance. 32 x 47 x 31 cm. 35

 373 Paire de landiers en fer. H. 80 cm.
On joint un tourne broche. Long. 234 cm.

5

 375 Fauteuil en hêtre teinté à dossier à la Reine, le dossier sculpté à décor de fleurs, pieds 
fuselés et rudentés. Style Louis XVI. Début XXe siècle.

20

 377 Rouet en noyer tourné. 99 x 98 cm. 5

 381 Lustre à pampilles de verres à 4 lumières - dimensions 61x37cm (accidents 20

 382 Lustre à pampilles de verres à 4 lumières - dimensions 60x35cm 20

 383 Grand lustre à pampilles bicolor violet à 8 lumières + 2 lumières au centre l'une en dessous 
de l'autre - dimensions 78 x 60 cm

60

 386 Lustre à pampilles à 6 lumières - dimensions 70 x 45 cm (accidents et manques) 40

 387 Lustre à pampilles bicolore (marron) à 8 lumières - dimensions 75 x 47cm (accidents). 40

 388 Lustre à pampilles à 6 lumières - dimensions 77x40 cm 90

 389 Paire de fauteuils rockabilly en fasse fourrure simili cuir et laiton année 50 80

 390 Petite vitrine de style Louis XVI. 165 x 70 x 39 cm. 75

 391 Paravent en bois blanc. 152 x 150 cm. 10

 392 Lot de 4 anciennes tables gigognes 1900 25

 395 Lampadaire en fer forgé patine bronze. Années 50. 10

 397 Suite de 4 fauteuils cabriolet en acajou et dossiers médaillon. Style louis XV. XIXème 70

 398 Caisse en bois chocolat Poulain année 50 25

 399 Paire de chaises. Style Louis XVI dossier plat bois blanc cérusé Epoque XXème 10

 401 Fauteuil en noyer. Napoléon III. 60

 402 Table à ouvrage en placage d'acajou. Style Louis PHILIPPE. 20

 404 Travailleuse en noyer et marquetrie. Style Louis XV. 25

 405 Table à écrire. Style Louis XV - dimensions 67 x 66 x 87 40

 406 Bibliothèque Louis Philippe Hauteur 260 cm - Largeur 133 cm - Profondeur 57 cm. 150

 407 Buffet deux corps à deux portes sur la partie supérieur et trois portes / trois tiroirs sur la 
partie du bas - Dimensions Hauteur 240 cm - Largeur 170 cm - Profondeur 50 cm 

140

 408 Lampadaire en bronze à 3 lumières Style années 1960. 5

 410 Lampadaire en bronze à 3 lumières Style années 1960. 5

 413 Horloge comtoise de style Empire (avec mouvement mais sans balancier). 100

 414 Meuble à rideau hauteur 170 cm - largeur 100 cm - profondeur 40 cm 55

 416 Table Violon 20

 421 Mobilier en placage de noyer : armoire à deux portes à glace, bois de lit et table de chevet à
dessus de marbre. Style rococo. H : 260 cm.

210

 422 Paire de fauteuils en bois laqué gris. Style Louis XVI. 90

 423 Bergère. Style Louis XV. 30

 424 Paire d'aiguières WILHEM SCHILLLER & SON MAJOLICA ancien vase barbotine art 
nouveau 1900

70

 425 Duchesse brisée. Style Louis XV. 60

 426 Trumeau de glace. Style Louis XVI. 195x142 cm. 240
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 427 Grande glace à cadre laqué gris. Style Louis XVI. 193x125 cm. 400

 428 Trumeau. 195x142 cm. 280

 429 Paire de fauteuils cabriolet en hêtre sculpté, dossier violoné à décor sculpté d'un bouquet de
fleur, dossier et assise cannés. Epoque Louis XV.  Cannage postérieur et restaurations 
d'usage.

60

 430 Table en chêne de salle à manger reposant sur six pieds tournés et rudentures. XIXe siècle. 
H. 73 cm, Diam. 120 cm. On joint des allonges.

55

 432 Bergère à haut dossier en bois sculpté et doré, à décor de frises de feuilles d'eau, rubans et
perles. Style Louis XVI. Début XXe siècle.

100

 433 Important pique-cierge en bronze. H. 135 cm. 140

 439 Console en chêne cérusé à 2 tiroirs en ceinture. Piètement en fer forgé. Années 40/50. 
100x170x40 cm.

220

 440 Important meuble en chêne cérusé et cuir ouvrant par 4 vantaux. Il repose sur un piètement 
en fer forgé. 188x270x45 cm.

300

 441 Table basse en chêne cérusé à piètement en fer forgé. Années 40/50. 47x100 cm. 180

 442 Lit une personne en chêne à baldaquin à décor néogothique de fleurs de lys. Orné de deux 
médaillons sur le thème du pécher originel et de la création de la femme. 200x110 cm.

255

 443 Secrétaire de chambre en noyer et placage de noyer ouvrant par un tiroir en partie haute, 
trois tiroirs en partie basse et un abtattant démasquant un compartiment encadré de neuf 
tiroirs à façade marquetée. Plateau supérieur en bois rapporté. Travail d'Europe du Nord. 
Première moitié du XIX ème siècle. 162 x 102 x 55 cm. Petit sauts de placage et 
restauration d'usage.

100

 444 Coffre en chêne à facade décorée de panneaux néogothiques ouvrant par un mécanisme 
hydroélétrique pour former meuble télé. Eléments anciens. 134 x 138 x 67 cm (ouvert).

50

 448 Fauteuil à haut dossier en noyer sculpté, le fronton d'un blason, les accotoirs de feuilles 
d'acanthes et le piètement torsadé. Style Louis XIII.

50

 449 Crédence en bois sculpté ouvrant par deux vantaux et deux tiroirs ornés de personnages et 
de chimères. Style Louis XIII. 237 x 104 x 43 cm. Restaurations.

150

 450 Buffet bas en placage de noyer et filets de bois clair. Il ouvre par deux portes encadrants un 
abattant. Fin XIXe siècle.

130

 451 Guéridon de forme circulaire à piètement tripode réunis par une tablette. Desssus de mabre.
Epoque Empire. 68 x 65 cm. Un pied restauré et ceinture accidentée.

70

 455 Armoire en noyer mouluré et sculpté. Style Louis XV. 30

 456 Secrétaire de chambre en placage de noyer. Un abattant encadré par 1 tiroir en partie haute
et 3 tiroirs en partie basse. Dessus de marbre. 150x100x48 cm.

135

 458 Mobilier en noyer mouluré et sculpté : canapé "corbeille", paire de fauteuils. Garniture de 
velours frappé bleu. Style Louis XV.

70

 459 Fauteuil en bois mouluré, sculpté et doré. Style Louis XVI. 90

 461 Banquette en noyer sculpté. Style Louis XVI. 80

 464 Petite bergère en noyer mouluré et sculpté. Style Louis XV. 50

 465 Bureau en acajou flammé ouvrant par un grand tiroir, quatre petits et deux tirettes, reposant 
sur pieds colonnes terminés par deux pieds "griffe". Style Empire. 76 x 150 x 70 cm.

255

 466 Ensemble comprenant une suite de 4 fauteuils cabriolet en bois laqué gris, dossier en anse 
de panier, pieds fuselés cannelés et rudentés et un écran de cheminé assorti.  Le tout 
tapissé de soie moutarde à motifs floraux rouge. Style Louis XVI. Début XXe siècle. Dim. 
écran  85 x 55 cm. Accident et réparation au piétement de l'écran, un pied antérieur d'un 
fauteuil cassé et recollé.

210

 467 Suite de quatre chaises en noyer mouluré. Elles reposent sur un piètement en accolade. 
Dossiers à fronton en accolade. Epoque Louis XIII. Restauration d'usage.

50

 468 Vitrine basse en placage d'acajou. XIXe siècle. 97x90x40 cm. 50

 473 Grand bureau en placage d'acajou ouvrant par trois tiroirs en ceinture, le plateau recouvert 
de marocain à frise de motifs végétaux, reposant sur des pieds en X réunis par une 
entretoise en bois tourné. Epoque Charles X. Usures au plateau. 78 x 182 x 84 cm.
Il s'agit d'un piano forte modifié en bureau.

150

 475 Mobilier en bois laqué gris : série de six chaises et paire de bergères. Cannage. Style Louis 
XVI.

410

 476 Petit coffre en bois naturel marqueté. Montants à colonnes torsadées. 1 abattant. Style 
Louis XIII. 50x50x50 cm. Dessus velours moutarde.

70
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 477 Canapé en bois laqué or. Style Louis XV. 100

 478 Mobilier en noyer mouluré et sculpté. Enfilade ouvrant par 4 portes et 4 tiroirs et table à 
allonges à l'italienne.
Style Louis XV.

130

 482 Paire de fauteuils à tapisserie amovible façon alcantara. 30


