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Trois revers de drap brodé. 5

Important lot de bibelots divers dont  cadres décoratifs, livres modernes, nombreuses 
pièces de cuivres et laiton, lampes décoratives. Le tout en état d'usage.

180

Lot de bibelots. 15

Lot de bibelots divers. 20

Ensemble de 5 lampes à pétrole et deux lampes Pigeon. 30

Important lot comprenant des objets en cuivre, étain, laiton, faïences, plâtre... 120

Ensemble de lustres divers dont fer forgé. 30

Ensemble comprenant une banquette, un fauteuil voltaire et un fauteuil bonne-femme. 
Accidents.

5

Lot de bibelots. 18

Lot de cadres et peintures au couteau. 65

Lot de 12 B de vin divers. 32

Lot de 12 B de vin divers et 2 magnums. 15

Lot de 12 B (champagne et alcools). 5

Lot de 6 B de vin rouge (Bordeaux, Bandol...) 20

Lot de 6 B de vin blanc. 25

6 B : MONBAZILLAC, 1994 - GRAVES, 1996. 25

6 B : POMMARD, 1983 - CHOREY LES BEAUNE - MERCUREY. 35

6 B : SAVIGNY LE BEAUNE, 1989 - SANTENAY Gravières, 1er cru. 1985. 25

3 MAG : ECHEZEAUX, 1983 - GEVREY-CHAMBERTIN, 1983 - 
RUCHOTTES-CHAMBERTIIN, grand cru, 1989.

50

4 B Corton-Charlemagne grand cru - DESCHAMPS-GORDO. 2004. 30

3 MAG : CLOS LA ROCHE, 1979 - RULLY, 1986 - BOURGOGNE HTES COTES DE 
BEAUNE, 1986.

30

Lot de 6 B de Bourgogne rouge. 22

Lot de 6 B de vin blanc (liquoreux et divers). 20

ORIENT Tapis. 300x130 cm. 20

ORIENT. Tapis. 200x130 cm .Usé 18

   1 Intérieur de cave à liqueur comprenant 4 carafes en cristal taille à décor grain de sel et 12 
verres assortis. Dans un support en bois. Fin XIXe siècle. Petites égrenures.

80

   2 Pied de lampe reprenant la forme d'un pique-cierge ancien. XXe siècle. H. totale 69 cm. 10

   3 O. GUERRIERI (XXe siècle) Pierrot. Buste en marbre blanc sculpté. Signé et numéroté 204 
H : 28 cm

230

   4 INDONESIE. Ensemble de 4 piques à brochettes en laiton à l'éffigie lances traditionnelles. 
Long. 50 cm.

20

   5 CHINE. Vase globulaire en porcelaine à décor en bleu sur fond bleu pâle. XXe siècle. H. 22 
cm.

2
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   6 CHINE. Ensemble de 2 bibelots comprenant un oeuf ajouré en jade contenant un lièvre en 
pierre dure et une coupe miniature en cloisonné.

10

   8 Importante lampe à pétrole. Réservoir en verre rouge. H : 60 m. Piètement laiton. 35

   9 Paire de pique cierges en bronze doré. Epoque Louis XIII. Légères déformations en partie 
haute. H : 42 cm.

85

  10 Candélabre en métal argenté à quatre branches. H.23 cm. 12

  11 Paire de candélabres à trois branches en métal argenté. H. 23 cm. 35

  12 Lot de métal argenté : timbales, sucrier, mini shaker, etc. 28

  13 Deux coquilles en nacre sculptée. 20x20 cm. Un restauré. 20

  14 Paire de bougeoirs de table à deux branches en étain. H : 25 cm. 35

  15 Lot coffret en étain (charnière cassée), 3 salerons et cuillers en argent, 2 médailles de table. 30

  16 Coffret à bijoux (fêle au verre) et divers petits bibelots. 30

  17 Lot : bourse en tissu et bourse en tissu et perles synthétique. 15

  19 Lot :bracelet articulé en argent étranger - Collier en métal filigranné - Paire de boucles 
d'oreilles.

30

  20 Deux paires de bougeoirs. L'une en laiton et l'autre en cuivre. H : 24 à 30 cm. 12

  21 SAINT CLEMENT, dans le goût de. Paire de vases en faïence craquelée à motif Art Déco. H
: 28 cm.

20

  22 DIVERS. Pique fleurs en faïence. H : 22 cm. Eclats. 17

  23 QUIMPER, Odetta. Chevrette. N°172. H : 20 cm. 50

  25 SINCENY. Pichet à décor en camaïeu mauve. H : 20 cm. 5

  26 Boite à bijoux en ronce de noyer simulant une commode et ouvrant par 6 tiroirs. XXe siècle. 
22 x 22,5 x 16 cm.

20

  27 Lot de piluliers. 80

  28 Lot de montres. 10

  29 BOULENGER et CHRISTOFLE. Ménagère en métal : 12 couverts à poisson, 12 fourchettes
à escargots, 12 grands et 12 petits couteaux, 10 fourchettes à crustacé, pelle à tarte, 10 
petites cuillers, 12 fourchettes à entremet.

180

  30 Paire de bougeoirs en bronze argenté. 66

  32 Important coquillage en porcelaine dorée. L: 40 cm. Usures. 30

  33 JAPON. Paire de vases. Porcelaine.
H : 23 cm

30

  34 Lot de louches et couverts dépareillés en métal. 20

  35 Lot de ronds de serviettes et coquetiers en métal. 40

  36 LUTETIA. Plateau de service à deux anses. Métal. 46x33 cm. Usures. 40

  37 RENEKA. Plateau de service à deux anses. Métal. 41.5x32 cm. Usures. 45

  38 CHRISTOFLE. Shaker. métal. H : 28 cm. 45

  39 Centre de table de forme ronde, anses coquilles. Il repose sur quatre petits pieds. L : 48 cm.
Usures.

30

  40 Réchaud en métal. 25

  41 Pichet à orangeade. 30

  42 Seau à glace et rafraîchissoir. Métal. 15

  43 Deux coupe-papiers en ivoire et manches argent. 40

  44 Gobelets et couverts déparaillés en argent minerve. 40

  45 CHRISTOFLE. Suite de 6 couverts et 3 fourchettes en métal argenté, manche à décor 
ruban.

40

  46 Suite de 12 couverts en métal argenté, manche violonné à bordure filet. 20
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  47 Ensemble comprenant une pelle et une balayette de table en métal argenté. Usure à 
l'argenture.

25

  49 Ensemble de 9 assiettes en porcelaine à décor polychrome sur le thème de la mongolfière. 
Diam. 25 cm. Marque supposée de Samson.

370

  50 KELLER & GUERIN à LUNEVILLE. Service à asperges en faïence à décor polychromes de 
d'artichauts comprenant un plat et 12 assiettes.

100

  51 Ensemble d'objets en faïence Dont Sarreguemines ou Choisel comprenant un légumuier, 8 
assiettes diverses, 7 petites asiettes octogonales, une panière ajourée.

35

  52 Important cache-pot en barbotine à prises végétalisées et piétement zoomorphe. H. 32 cm. 
Petites égrenures.

50

  53 Pied de lampe en faïence rouge à l'imitation d'un vase dans le goût de la Chine. H. 55 cm. 55

  54 Coupe sur pédouche en terre cuite vernissée à décor de feuillage. XXe siècle. H. 25 cm. 
Petites égrenures.

20

  55 Grand vase en céramique recouvert de verre moucheté rouge peint à la meil de branchage 
doré. XIXème siècle. H. 42 cm.

80

  56 Vase à haut col en faïence à engobe en nuances de vert. H. 26 cm. 15

  57 CAPODIMONTE SAS. Service à thé en porcelaine et décor or et polychrome comprenant 1 
théière, 1 pot à lait, 1 pot à sucre, 12 tasses et 12 sous tasses. H. 20 cm.

150

  58 Emmanuel VILLANIS (1858-1914) "Cendrillon" Bronze à patine brune. Epreuve signée sur 
l'épaule droite et titrée sur le piédouche. Hauteur : 51 cm (trois minuscules et très fines 
rayures à la patine).

750

  59 Pendule portique à quatree colonnes en bois de placage marqueté de rinceaux et de fleurs. 
XIXe siècle. H : 48 cm. On joint un socle assorti.

110

  60 Paire de cassolettes en marbre noir. H : 20 cm. 10

  61 LUNEVILLE. Vase en faïence à décor de fleurs émaillées sur fond bleu. 10

  63 Vase balustre à décor en relief de deux fleurs. H : 36,5 cm. Eclats. 20

  64 Dans le goût de SCHNEIDER. Pichet en verre à décor glaçuré brun, l'anse noir. H : 21,5 
cm.

15

  66 MURANO. Vase en verre rouge à col évasé. XXe siècle. H : 35 cm. 17

  67 MURANO. Vase en verre à décor de torses multicolores en applique. XXe siècle H : 30 cm. 17

  68 Vase soliflore en verre taillé. H. 20 cm. 20

  69 JEMA . Vase en verre blanc moulé à décor de feuilles d'érables. H. 25 cm. 10

  70 Pied de lampe à pétrole en porcelaine à décor de bouquets de fleurs polychromes dans des
réserves sur fond bleu nuit, rehauts or. Monture en bronze. Epoque Napoléon III. H. 44 cm.

15

  71 Balance "Roberval".  Avec boîte de poids. 15

  74 Pied de lampe à pétrole en laiton et bronze à décor de houx. Marqué 15 BEC POLAIRE. 10

  76 Casque de motocycliste, porte une décalcomanie "DIJON ESSI". Vers 1960. 17

  77 Ensemble comprenant un compas et une équerre de charpentier en bois naturel. Long. 
respectives : 114 et 140 cm.

30

  78 Fonte d'aluminium. Cobra. H : 79 cm. 60

  79 SAINT CLEMENT. Pichet en faïence peint au naturel représentant un canard. H. 34 cm. 8

  80 Lot de linge. 120

  81 Fort lot de linge : nappes, napperons, dessus de table brodé... 35

  82 Lot de linge. 10

  83 Lot de voilage et divers. 2

  84 Lot de draps. 25

  85 Trois grands draps brodés. 50

  86 Lot de nappes, napperons et serviettes. 45

  88 Grand drap et 12 taies d'oreiller monogrammé M.G 70

  89 Lot de nappes. 40
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  90 Lot de 4 draps dont 2 brodés. 55

  91 Deux grands draps brodés. 45

  92 Lot de draps. 20

  93 Carton de linge. 10

  94 Lot de linge et de sacs à main. 10

  96 DIVERS. Pichet figurant un poisson. Faïence. H : 27 cm. 15

 102 Pot "Jacquot" en faïence. usures. H : 20 cm. 15

 108 DELFT. Deux sujets. Porcelaine. H : 10 cm. 5

 109 Lampe berger en verre à quatre pans à décor de pointe de diamants, monture en laiton. H : 
14 cm. On joint une lampe berger octogonale, bouchon en verre. H : 11,5cm.

15

 110 Deux carafes en cristal le col garni d'argent à décor guilloché, verre taillé à décor de côtes 
et frise feuillagée.  Poinçon tête de Minerve 1er titre, orfèvres Saglier frères & cie (actifs dès
1897). H. 22 cm sans les bouchons. Choc à un bouchon.

50

 111 JAPON - Imari. Service à thé égoïste en porcelaine comprenant une théière, un pot à lait et 
un sucrier. H. : 13,5 ; 10,5 ; 7,5 cm. Accident au bec de la théière.

5

 112 Ensemble d'objets de vitrine comprenant une boite à bijoux en verre, un presse papier 
représentant une moule en bronze, une boite en laque chinoise, un petit plateau en laition à 
décor émaillé, un vide-poche en laiton, 3 miniatures de parfum Lalique

60

 113 Bouquet de mariée sous globe. H : 37cm. 85

 115 Service de toilette comprenant 4 flacons, une coupe et son couvercle et un vaporisateur. 
Cristal. Longueur de la plus grande coupe 20 cm ; Hauteur du plus grand flacon : 16 cm. On
joint une coupe accidentée.

50

 116 Pendule borne en marbre. On y joint un à sujet équestre en régule. H. 52 cm 20

 117 Angleterre. Six petites cuillères en argent . P: 160g. 50

 118 Paire d'appliques en bois doré à trois branches. 15

 119 Deux appliques à monture laiton et habillage en verre. Pendeloques 5

 120 DALI. "La danse des jeunes filles aux fleurs". n°4/200. Edition DEMART PRO ARTE. Avec 
certificat.

70

 121 CHOCOLAT MEUNIER.  Kiosque distributeur de tablettes en tôle lithographiée modèle 
"vert", illustré de la Petite Fille déssinée par William Péra. Vers 1948.H : 26 cm. Bon état.

140

 122 Conque montée en lampe de chevet à décor en camée de danseuses et fleurs. Piétement 
en métal laqué vert. Vers 1950. H. 21 cm.

50

 125 Bougeoir en bois sculpté à décor d'oiseaux, fleurs et feuilles. Travail de la Forêt Noire. H. 33
cm.

50

 126 Vase en étain. Signé Kayzerzin. H : 32 cm. 10

 127 CHINE. Deux sujets en métal représentant des coqs de combat. XXe siècle. H. 27 cm (pour 
le plus haut)

10

 128 Mouvement d'horloge. 10

 129 Collection de bouchons en verre. 20

 130 Lot de faïence : service à café CAPO DI MONTE - Pichet RAMBERVILLERS - Seau à 
biscuits (sans couvercle).

20

 131 Vase sur piédouche à col légèrement évasé. Décor métallique. H : 23 cm. 10

 133 Lampe à pétrole en laiton et verre. H. 53 cm. 10

 134 Lampe de bureau en laiton à décor dans l'esprit Renaissance, tulipe en verre givré. Vers 
1920. H. 26 cm.

40

 136 Paire d'appliques murales en bronze à 3 branches. H : 30 cm. 60

 139 Enfant lisant. Sculpture en marbre. Accidents. H : 60 cm. 250

 140 Balance. 20

 141 Pendule en régule doré. Globe sous verre. 100

 142 Lot de cuivre : 2 bassines, faitout et couvercle. 22

 143 Cache pot en cuivre sur trois pieds. Enfoncement. 8
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 144 Cache pot en cuivre à 2 anses. 15

 145 Henri Louis LEVASSEUR (1853-1934), d'après. La musique. Régule, signé sur la terrasse, 
repose sur un socle en bois imitation marbre. Hauteur totale : 79 cm.

170

 146 Médaillon en plâtre à décor d'un puttoreprésentant l'été tenant une faucille et des gerbes de 
blés. Hauteur : 72 cm.

100

 147 PEUGEOT. Moulin à café de comptoir. H : 42 cm 50

 148 Chauffe bain en cuivre. Soudures aux anses. H. 60 cm. 10

 149 BROOKS BROTHERS. Cloche en bronze. H : 28 cm. 55

 150 Daubière en cuivre. L : 45 cm 40

 151 Faitout en cuivre. H : 24 cm 20

 152 Faitout en cuivre. H : 25 - D : 30 cm. Couvercle. 10

 154 Bassine en cuivre. D : 45 cm 20

 156 Lot de 8 casseroles en cuivre. Différents modèles 32

 157 Lot de cuivre : faitout, plats... 25

 158 Lot : chaudron laiton, couteaux, lanterne, canon miniature... 40

 159 Lot de cuivre : plateau, chaudron, louches... 15

 160 Pique-cierge en métal  à fut cannelé, monté à l'électricité. H : 68 cm. 20

 162 CHRISTOFLE. Samovar en métal argenté et ciselé. Manque le réchaud. 50

 163 IRAN. Grand plat en laiton à décor animalier. 35

 164 Malette de toilette simili cuir (sans accessoires). 5

 165 Lot de céramique dont grande jardinière SAINT CLEMENT (K&G) restaurée, chevrette 
QUIMPER, vase QUIMPER (Odetta, recollé)...

10

 166 Lot de porcelaine et faïence : assiettes, pichet, tirelire... 10

 167 SAINT UZE. Lot de verseuses égoïste. 22

 168 THAÏLANDE. Sujet en bronze représentant un danseur traditionnel. H. 21,5 cm. 17

 169 BOHEME. Vase cornet en cristal taillé. H. 26 cm. 10

 170 BOHEME. Vase de forme balustre en cristal taillé. H. 21 cm. 5

 172 Bonbonnière en verre opaliné blanc. 15

 173 A. GAU.Coupe-papier en cuivre et laiton à décor de branches de gui. Epoque Art Nouveau. 
Long. 27 cm.

30

 175 Applique en laiton à deux bras de lumière à tulipe en verre dépoli, à décor dans le goût 
néo-classique. Style Louis XVI. Début XXe siècle. H. 61 cm.

35

 176 VALLAURIS. Vase rouleau. H : 32 cm. 15

 177 HANLEY, Angleterre. Pichet en grès fin blanc à décor néogothique d'une joute de cavalerie. 
H : 23 cm. Marqué au revers sur pastille : Published by / W. RIDGWAY SON 1 Co. / 
HANLEY / September 1 1840.

10

 178 HANLEY, Angleterre. Pichet en grès fin couleur sable à décor néogothique de saints 
personnages dans des arches. H : 23 cm. Marqué au revers sur pastille : REGISTERED / 
March 17th. 1842 / By CHARLES MEIGH / Hanley. Eclat au talon.

10

 179 Glace à cadre en bois culpté d'un panier fleuri et doré. Style Louis XVI. 60 x 30 cm. 60

 180 Pichet en porcelaine polychrome et or à décor rocaille. H : 15,5 cm. 12

 182 Boîte rectanulaire en marqueterie de paille à décors d'étoiles. Intérieur velours rouge. Léger 
manque. 25 x 16 cm.

5

 183 Paire de vases tubulaires en verre à décor émaillé de fleurs peintes à la main et rehauts 
d'or. H. 31,5 cm.

160

 184 Elément décoratif en bois sculpté représentant deux têtes d'anges ailées. Larg. 49 cm. 
Accidents et réparations.

80

 185 GALLIA. Douze porte couteaux zoomorphe. Une patte incomplète sur le coq. Coffret 
d'origine.

360

 186 Coffre noyer. 15x20x30 cm. 10
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 187 Lot de linge. 10

 188 Deux draps et paire de taies d'oreillers, chiffrés P.H. 20

 189 Lot de vêtements 35

 190 Lot de vêtements. 35

 191 Grand châle en soie. Province de Cachemire. Déchirures et trous. 344 x 151 cm. 95

 196 Attribué à Max LEVERRIER  pour SADI (?). Bouchon de radiateur mascotte en laiton doré 
représentant une danseuse au voile. Vers 1925. H. 14cm. Usures à la dorure.

60

 197 CHENARD & WALCKER. Mascotte en métal chromé représentant un aigle pour la Type 
10cv 1925/30. Cette mascotte a une particularité puisqu elle se fixe sur l avant de la 
calandre radiateu. Long 17 cm. Manques.

20

 198 LONGCHAMP, terre de fer. Cache-pot en faïence à décor barbotine de fleurs en relief.
21 X 30 cm

45

 201 Eventail plié, feuille en réseau dit « catgut » appliqué de dentelle à décor de feuillages et de 
papillons. 
Monture en ivoire repercé à motifs répétés (spécimen réalisé dans de l’ivoire d’Elephantidae
spp (I/A), spécimen dit pré-convention antérieur au 01/06/ 1947 (règle CE 338/97 du 9 déc. 
1996, art. 2-W mc).
Restaurations, accidents et manques.
Présenté dans un cadre.

15

 202 Ensemble de 19 montres bracelet ou gousset, mouvement à quartz. 25

 203 JAPON. Paire de vases à haut col en faïence fine à décor de jeunes garçons et branches 
de prunus fleuries. H. 48 cm.

80

 204 Paire de chandeliers en bronze à trois lumières, ciselés dans le goût du XVIIe siècle. Fin 
XIXe siècle. H. 25 m.

30

 205 JAPON. Coupe creuse en porcelaine. Signée. 7 x 16 cm. 17

 206 CHINE, Canton. Assiette en porcelaine à décor de cadeaux, la bordure de médaillons. D : 
23 cm. On y joint un vase balustre. H : 22 cm.

22

 208 Garniture de cheminée en laiton : pendule et 1 seul candélabre. H : 43 cm. Début XXe. 60

 209 LIMOGES. Service en porcelaine à bordure argentée comprenant  9 assiettes, 2 présentoir 
à gâteau, une jatte, un saladier, un legumier, une soupière, 4 plats de présentation, une 
saucière, une cafetière, un sucrier un pot à lait, 8 tasses, 12 sous-tasses et ramequins.

20

 210 Ravissante carafe en verre à décor d'un serpent en verre en applique et de fleurs en émail. 
Vers 1900. H. 29 cm.

45

 211 Insigne du 13e  régiment des tirailleurs sénégalais. Dos lisse sans marquage. On joint un 
insigne miniature du même régiment. Oxydations.

5

 213 Cartel à caisse en bois et stuc doré sculpté dans le goût Rocaille, cadran en bronze à 
cartouche en émail. mouvement lame. Travail étranger, fin XIXe siècle. H. 58 cm. Eléments 
recollés.

170

 213 A Cartel d'applique en régule à patine bronze à décor dans goût Rocaille. Style Louis XV. 
Début XXe siècle. H. 31 cm. Manque le verre, mouvement à réviser.

35

 216 Croix du Merite pour enfant portant les inscriptions "Sagesse" et "Emulation". Nombreux 
manques.

2

 217 Album YVERT & TELLIER "L'Album Euro". Ensemble de monnaies EURO pour 15 pays + 
une série Europe. Années 1999/2000. Etat TTB.  Environ 128 pièces.

80

 218 Dans le style gallo-romain. Statuette en bronze représentant un cavalier au cheval cabré. 20

 221 DELVAUX 18 rue Royale Paris – Vase en verre peint à décor de grappes de raisins et 
feuilles de vignes, dans les tons noir, rouge et or, signé sous la base Delvaux 18, rue Royale
Paris, le décor est signé CLAIREY. H : 25 cm. On joint un vase en verre bleu à décor de 
dorures et feuilles. H : 30 cm.

25

 222 Grande coupe couverte de forme ovale en métal argenté. Anses à cols de cygne. 30x50cm 40

 222 A GALLE. Petit vase. Fêles à la base. H : 8 cm. 80

 222 B C. BOYRON. 6 couteaux.
On joint une louche. Métal argenté.

5

 222 C Bougeoir à 4 branches. Métal argenté. H : 20 cm.
1 branche restaurée.

10

 222 D SATSUMA. Pot couvert en faïence à décor polychrome de deux médaillons sur fond rouge. 
H : 30 cm.

35
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 222 F Assiette en faïence de grand feu à décor d'un oiseau, dans un encadrement de filets 
circulaires.

10

 223 Ecole moderne. Marine. Huile sur toile signée. 54x66 cm. 10

 224 Ecole moderne. Paysage. Huile sur toile signée en bas à gauche (illisible). 50x65 cm. Cadre
doré. Déchirure à la toile en haut à droite.

50

 227 Anonyme. Paysage. Toile. 46 x 72 cm. 5

 229 Deux icônes dont une représentation de christ en croix. Bois. H. 36 x 28 cm. On y joint une 
icône.32 x 25 m.

40

 230 K. COTTON. Nature morte aux fruits. Huile sur toile signée en bas à droite. Cadre. 40 x 50 
cm

5

 231 E.RENAUD (XXe). Port Vendres. Aquarelle signée en bas à droite. 28 x 37 cm. Cadre sous 
verre.

12

 232 Ecole moderne. Ruelle. Aquarelle signée. 37 x 54 cm.Cadre sous verre. 5

 235 C. CHARPENTIER. Nature morte à la langouste. Toile. 46 x 61 cm. 10

 236 A. VERNAY. L'Assemblée Nationale. Aquarelle signée et datée 1920. 24 x 30 cm. 8

 238 Colette BOURIAT. Abstraction. Technique mixte sur papier. Signée en bas à droite. 20,5 x 10
cm Cadre sous verre.

5

 239 Ecole modernes. 2 scènes d'intérieur et nature morte. Pastel et huile sur toile. 5

 243 D'après SINGLETON. Jeune fille au panier. Lithographie en couleurs. 46 x 38 cm (vue). 
Cadre en bois doré.
Achetée chez Neuville et Vivien, place Beauvau à Paris.

20

 245 Attribué à Henri Charles Antoine BARON (1816-1885). Portrait d'une dame de qualité 
posant  devant une fresque de la Vierge. Huile sur toile. Signé en bas à droite "Atelier Baron
18??". 
81 x 101cm. Rentoilage et importantes restaurations.

220

 251 Ecole moderne. Arbres en Provence. Toile marouflée. 39 x 50 cm. 5

 254 G.B, 1821. D'après PROUST. Militaire. Huile sur toile. 27x21 cm. Cadre doré. 15

 256 RION et BRIDA. Deux petites huiles sur carton signées. 21x30 et 24x33 cm. 5

 257 Auguste RAYNAUD, 1923 (1854-1937). Femme au bord de la rivière. Huile sur toile signée 
et datée en bas à droite. Accroc à la toile. 30x36 cm.

150

 258 Georges OUDOT (1928-2004). Visage. Lithographie, signée au crayon dans la marge et 
numérotée en bas à gauche 87/250. 48 x 55 cm.

38

 259 Boris CENIC (né en 1921). Bateau à marée basse. Toile, signée en bas à droite. 82 x 66 
cm.

20

 261 Elisabeeth GROSS (1907-1966). Paysage animé d'une maison en bord de route. Huile sur 
toile signée en bas à droite. 54x65 cm. Cadre.

20

 264 RENE. Dessin à sujet d'un hussard. Signé et daté 1899 en bas à gauche. Cadre sous verre.
33 x 23 cm.

38

 265 Collection de chromos contre-collés sur carton. 50x49 cm. Cadre sous verre. 8

 266 HENNER, pinxit et Léop. Flameng, sculpteur. "Elle attend". Allégorie de l'Alsace. Gravure. 
40x20 cm (cuvette). Cadre sous verre.

3

 269 André WILDER (1871-1965). Les ruines de l'abbaye de Montmajour, entre Arles et 
Fontvieille. Aquarelle signée. 30 x 36 cm. Cadre.

20

 271 Bernard MARION (XXe, peintre franc-comtois). Paysage de Franche Comté.
Aquarelle signée et datée Nov 87. 33 x 44 cm. Cadre sous verre

10

 282 Edouard TRAVIES, Becquet imprimeur à Paris. LEDOT Ainé, éditeur. Pie-grièche bleue. 
Lithographie. 36 x 47 cm. Cadre sous verre.

12

 286 Ecole française. Deux personnages le long d'une rivière. Huile sur toile signée en bas à 
droite (illisible). 17 x 35 cm. Cadre doré.

15

 287 Ecole française du XIXe siècle. Lavandières. Huile sur toile signée (illisible). 18x35 cm. 
Cadre stuc doré.

60

 288 Ecole française. Environs de Genève. Huile sur carton. 28x38 cm. Cadre stuc doré. 15

 292 HERBO ( XX-XXIe). Vase de fleurs. Huile sur toile signée en bas à droite.Cadre laqué noir. 
60 x 50 cm

8

 293 FOCILLON, d'après. Les communiantes. Gravure. Cadre sous verre. 2
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 294 Une soierie lyonnaise représentant une scène de personnages pendant une bataille navale, 
titrée le vaisseau "le vengeur". 5,5 x 17,5 cm. On joint un dessin de Jean Morel, les quais du
Rhône à Lyon, Fourvière et l'Hotel Dieu. 13 x 20,5 cm.

5

 296 LARMO (?). Danseur japonais. Lithographie sur papier. 33 x 24 cm 10

 297 ALKEN & & HARRIS. "Renewal Of Acquaintance With hounds". Lithographie. 43 x 57 cm 5

 298 Léon JAYEZ (1878-1957). Village franc-comtois sous la neige.  Aquarelle. Signé en bas à 
droite. 26 x 33 cm

35

 302 Pierre JAILLET (1893-1957). Deux crayons aquarellés, signés et titrés "Type basque". 30 x 
23 cm.

15

 305 Eugène KRILOV (1926). Datcha près d'une retenue d'eau. Huile sur toile. Signé en bas à 
gauche. 63 x 91 cm.

85

 306 Ecole provençale du XXe siècle. Deux paysages méditerranéens. Huiles sur isorel. 
Signature à déterminer. 16 x 24 cm.

30

 309 Lithographie, composition au bouquet de fleurs signé en bas à droite et justifié en bas à 
gauche 32 / 50. 65.5 x 50.5 cm

5

 312 A. BALDI. Paysage de Provence. Huile sur panneau. Signée en bas à gauche. 45 x 36 cm. 20

 315 Ecole française du début du XXe siècle. Scène d'intérieur à quatre personnages. Huile sur 
toile. 54 x 44 cm.

135

 322 CAROLIS (XXe siècle). L'écluse de Baziège (Haute-Garonne). Huile sur panneau. Signé et 
daté 1976 en bas à droite. 39 x 49 cm.

5

 327 J. MORIS.  Vue d'un village provençal. Huile sur toile. 33 x 41cm. 5

 350 Sellette en merisier à plateau carrelé, repose sur 4 pieds liés par une entretoise formant 
tablette. Epoque Art Nouveau.  108 x 37 x 35 cm.

20

 352 Bureau à gradin en noyer et placage de noyer. XIXe siècle. 149 x 91 x 64cm. 60

 353 Fauteuil crapaud à tapisserie en velours bordeaux. 8

 354 Suite de 4 fauteuils en hêtre sculpté. Style Louis XV. XXe siècle. 110

 355 Table à jeux en noyer et placage de noyer rectangulaire à plateau déployant. XIXe siècle. 75
x 83 x 42 cm ( fermée). A restaurer.

10

 356 Mobilier de salon en marqueterie, garni de velours. Travail anglais. Début XXe siècle. 
Accidents et manques.

50

 357 Guéridon violonné en noyer. XIXe siècle. 20

 358 Miroir à cadre en fer forgé à décor de feuilles. 114 x 67 cm 10

 359 Fauteuil rocking-chair en chêne. 22

 361 Lanterne hexgonale en fer à décor d'étoiles. H. 56 cm. 5

 362 Table d'appoint marquetée recctangulaire à tablette d'entrejambe. XXe siècel. 67 x 45 x 60 
cm.

15

 363 Vitrine en hêtre toutes faces, deux portes coulissantes. 190 x 120 x 55 cm. 80

 364 Table de chevet. 60

 365 Paire de fauteuils en bois laqué crème, garniture de velours bleu. Style Louis XV. 
Fabrication fin du XXe.

30

 368 Serviteur. 40

 371 Table rectangulaire.
71 x 71 x 52 cm

5

 372 Glace rectangulaire richement sculpté et doré. 100 x 90 cm. 200

 373 Table de chevet en noyer ouvrant par 3 tiroirs. 15

 374 Mannequin de couturière sur pied. 45

 375 Table de chevet. 15

 377 Fauteuil voltaire en noyer. 10

 378 Fauteuil voltaire en hêtre. 5

 379 Fauteuil en hêtre à assise paillée, style Restauration. 8

 380 Paire de fauteuils crapaud à tapisserie en velours rose pâle. 10
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 381 Table carrée en chêne à quatre pieds tournés rudentés 74 x 110 x 110 cm. On joint une  
allonge.

20

 383 Bureau d'écolier. Long.  110 cm. 7

 385 Table circulaire à volets à 4 pieds tournés. XIXe siècle. H. 72 cm, Diam. 114 cm. 5

 388 Table rectangulaire en chêne. 72 x 100 x 65 cm. Elément du plateau à recoller. 5

 391 Méridienne tapissée de velours jaune. Epoque Napoléon III. Long. 164 cm. 35

 392 Fauteuil à haut dossier en hêtre, piétement tourné. Style Louis XIII. XIXe siècle. Tapisserie 
en velours  bleu ciel.

30

 393 Fauteuil à haut dossier en hêtre, piétement os de mouton. Style Louis XIII. XIXe siècle. 
Tapisserie à motifs floraux.

15

 394 Paire de fauteuils à dossier à la Reine en bois noirçi. Epoque Napoléon III. Tapisserie de 
velours jaune. Manque les roulettes sous les pieds antérieurs.

60

 395 Table de salon en bois laqué noir, piétement à entretoise sculpté dans le style Renaissance.
Fin XIXe siècle. 74 x 73,5 x 44,5 cm.

10

 396 Fauteuil à oreilles en hêtre, support d'accotoirs en colonne, pieds antérieur Jacob, pieds 
arrière sabre. Epoque Restauration. Recouvert de cuir fauve (moderne). En l'état.

50

 397 Guéridon circulaire en acajou et placage d'acajou à plateau basculant, piétement tripode. 
Epoque Restauration. H. 72cm, diam. 63 cm. Accident au système de verouillage.

30

 398 Fauteuil en acajou vernis. Epoque Napoléon III. Tapisserie de toile noire postérieure. 30

 399 Grand tapis Kilim. 285 x 136 cm. 45

 402 Suite de quatre chaises rustiques à assise paillée. Fin XIXe - début XXe siècle. Assises en 
état d'usage.

10

 404 Armoire en placage de bois de rose et marqueterie. Elle ouvre par deux portes. Dessus de 
marbre.

40

 408 Porte six fusils, 3 tiroirs. 15

 409 Paire de bergères en bois naturel. Style Louis XV. 65

 415 Table rectangulaire marqueté. 50x96x48 cm. 15

 420 Large vaisselier en chêne mouluré ouvrant par 3 portes et 3 tiroirs. Bourgogne du Sud. 
210x230x60 cm. Style Louis XIII.

160

 421 Paire de fauteuils. Epoque Napoléon III. 40

 423 A Chauffeuse capitonnée en tissu vert. Usures et tâches. 18

 424 Suite de quatre fauteuils à dossier cabriolet en noyer sculpté.Style Louis XV. 100

 425 Armoire en chêne richement sculpté de scènes champêtres dans des médaillons. Fin XVIIIe
 siècle. 205 x 130 x 60 cm. Restaurations d'usage.

300

 427 Meuble-desserte en bois vernis, ouvrant par deux vantaux et une vitrine. Vers 1950. 77 x 84 
x 41 cm.

2

 428 Trumeau de glace. Style Louis XV. Fin XIXe siècle. 176 x 102 cm. Fronton accidenté. 100

 432 Trumeau de cheminée en bois peint rechampi or à décor d'un paysage romantique sur toile.
XIXe siècle. 133 x 70 cm.

80

 434 Deux fauteuils dans le goût du directoire en bois incrusté de filets, pieds avant se finissant 
par des sabots en bronze, tapissés d'un velours vieux rose. H : 88 cm. Manques.

100

 435 Paire de bergères de style Louis XV, traverse du haut surmontée d'une composition de 
fleurs, la traverse du bas à décor d'un motif floral, reposant sur quatre pieds galbés, 
recouverte d'une soie grège, rechampis crème et traces de dorure. H : 84 cm. Manques.

190

 439 Glace rectangulaire à cadre doré à parecloses. 120x90 cm. 130

 440 Baigneuse. Pierre reconstituée. H. 92 cm. 100

 443 Armoire en placage de bois de rose. Dessus de marbre cassé. Style Transition 30

 447 Lot de 15 pistolets (percussion ou silex) et revolver du XIXe siècle ou répliques : le tout en 
mauvais état, fer oxydé.

1 300

 448 Lot de 18 pistolets (percussion ou silex) et revolver du XIXe siècle ou répliques : le tout en 
mauvais état, fer oxydé.

1 510

 449 Lot de 2 lance-fusées et 4 pistolets. 650

 450 Lot de 7 poires à poudre et une lampe à huile. 80
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 451 Lot de 8 fusils, canons lisses, fer oxydé. En l'état, ou incomplets. 520

 452 Lot de 8 fusils, canons lisses, fer oxydé. En l'état, ou incomplets. 670

 453 Lot de 8 fusils, canons lisses, fer oxydé. En l'état, ou incomplets. 670

 454 Lot de 8 fusils, canons lisses, fer oxydé. En l'état, ou incomplets. 820

 455 Lot  de 4  fusils, canons lisses, fer oxydé. En l'état, ou incomplets. 380

 456 Téléviseur LG
Téléviseur HARROW
Téléviseur CHANGCHONG
Téléviseur TOKAI

220


