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   1 Collier en vermeil (925) et pendentif en or jaune (750) fini par une perle cerclée de Tahiti et 
un brillant. 
Chaine : 1,75 g.
Pendentif : 2 g brut.

30

   3 Bague en argent (925) orné d'une améthyste, de péridot, d'une citrine et des pierres 
blanches. 
Poids brut : 5,75 g. TD : 54.

50

   4 Bague en or jaune (750), cabochon de lapis lazuli en sertie clos. 
Poids bru t: 6,9 g.  TD : 61.

190

   5 Bague en or jaune (375), sertie de cinq citrines taille émeraude. 
Poids brut : 2,3 g. TD : 55.

110

   6 Chevalière en or jaune (750), monogrammée L B . 
Poids : 10,4 g. TD : 62.

300

   7 Bague dôme en or gris (750) ajourée, sertie de brillants. 
Poids brut : 9,3 g. TD 52/53.

450

   8 Bague en or jaune (750), pierre centrale rouge. 
Poids brut : 1,8 g. TD 49.

80

   9 Bague en or jaune (375), et pierres rouges. Manque une pierre au pavage. 
Poids brut : 3 g. TD : 54.

75

  10 Bague tank en or jaune (750) et platine, ornée de cinq brillants. 
Poids brut : 5 g. TD : 54/55.

550

  11 Bague dôme en or jaune (750), travail ajouré orné de brillants. 
Deux diamants principaux : env. 0,25 carats chaque. Poids brut : 9,3 g. TD : 54.

520

  12 Bague en argent (925) ornée d'améthystes taille navette.
Poids brut : 3,8 g. D : 55/56.

55

  13 Bague solitaire en or gris (750) , pierre blanche. 
Poids brut : 1,6 g. TD : 56.

75

  14 Bague en or jaune (750) surmontée de trois rangs de brillants. 
Poids brut : 7 g. TD : 53/54.

440

  15 Bague en or jaune (750), le dessus pavée de brillants. 
Poids brut : 7,3 g. TD : 55.

260

  16 Bague en or jaune (750), le dessus pavé de brillants. 
Poids brut : 2,9 g. TD : 53.

120

  17 Chevalière en or jaune (750), monogrammée L B . 
Poids : 1,8 g. TD : 53.

70

  18 Bague en or jaune (750) ornée en son centre de diamants taille ancienne.
Pierre centrale : env. 0,15 carats. Poids brut : 11,2 g. TD : 55.

570

  19 Bague en or jaune (750) surmonté d'une améthyste taille émeraude d'environ 5,6 carats. 
Poids brut : 5,5 g. TD : 54.

210

  20 Bague "toi et moi" en or rose, orné de deux brillants d'environ 0,08 carat chacun. 
Poids brut : 2,2 g. TD : 54/55.

180

  21 Deux bagues en or gris pour l'une, en platine pour l'autre, et diamants, annnée 40. 
Poids brut : 6,6 g. TD : 54.

530

  22 Bague tank en or jaune, finissant par un diamant (env. 0,1 carat) en son centre. 
Poids brut : 6,9 g. TD 55/56.

450

  23 Bague en or blanc fini par un noeud formant coeur, sertie de brillants. 
Poids brut : 3.4 g. TD : 54.

120

  24 Bague "toi et moi" en or jaune se finissant par deux topazes. 
Poids brut : 3,4 g. TD : 54.

120
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  25 Bague en or jaune, le dessus en or gris pavé de diamants. 
Poids brut : 3,8 g. TD : 56.

135

  26 Bague solitaire en or gris orné d'un diamant blanc d'environ 0,15 carat. 
Poids brut : 2,3 g. TD : 53.

140

  27 Bague en or jaune surmonté en alternance de petits rubis navette et de brillants.
Poids brut : 2,4 g. TD : 54.

135

  28 Bague en or jaune avec alternance d'emeraudes et de brillants. 
Poids brut : 2,1 g. TD : 53/54.

105

  29 Collier en perles de rivière cerclées, dégradé de blanc et de rose, fermoir or jaune. 
Poids brut : 25,5 g.

30

  30 Collier en or jaune (750), pendentif esprit baroque surmonté de deux diamants taillés à 
l'ancienne dont l'un d'environ 0,25 carat. XIXe siècle. 
Poids brut : 12,9 g.

450

  31 Chaine en argent sur laquelle un pendentif en or gris (750), en son centre une topaze. 
Poids chaine : 1,3 g. Pendentif : 1,7 g.

35

  32 Pendentif camée coquillage à profil de femme, la monture en or jaune (750) ajouré et ciselé.

Poids : 5,65 g.

80

  33 Gourmette en or jaune (750), mailles alternées. Poids : 40,3 g. 1 090

  34 Pendentif en or jaune (750) ajouré et ciselé au centre une pièce de 20 Francs or. 
Poids : 9,82 g.

300

  35 Bracelet en or jaune (750), articulé et ajouré. Poids : 13,6 g. 410

  36 Petit bracelet en or jaune (750). Poids : 7,5 g. 271

  37 Pendentif en or jaune (750) avec sa chaine, décor d'Adam et Eve. Poids : 12,65 g. 340

  38 Collier et pendentif en or jaune (750), serti d'une améthyste taille en émeraude, dans un 
entourage de brillants. Poids : 11,1 g.

280

  39 Lot de bijoux en or jaune (750) : pendentif coeur, paire de créoles, paire de clous d'oreille 
coquille et deux broches. Poids : 10,5 g.

290

  40 Bracelet jonc en or jaune à tête de gazelle. Poids : 9,9 g. 290

  41 Lot de six bagues en or (375) et pierres. Poids : 21,7 g. 350

  42 Lot de bijoux fantaisie (argent et plaqué or) : pendentif coeur, pendentif doré, broche et 
bague.

30

  43 Deux colliers en corail. 100

  50 Profil d'homme à la coiffe à plumes en bois sculpté. Travail du XIX ème siècle. H. 17 cm. 30

  51 Coffret en bois noirci et filets de laiton, le couvercle à pans inclinés marqueté d'un cartouche
en son centre. Style Napoléon III. Clé. 8 x 16,5 x 13 cm.

30

  52 RUSSIE. Boîte laquée noire à couvercle orné d'un attelage traditionnel à trois personnages. 
Travail du XIX ème siècle. 4 x 17,5 x 10,5 cm. Fente à l'intérieur.

65

  53 CHINE. Boîte à structure métallique et plaquettes de pierre dure verte, le couvercle orné de 
fleurs en relief de pierres polychromes. 5 x 8,5 x 21,5 cm.

160

  54 Deux tabatières, l'une en écaille à incrustation de métal et nacre représentant une branche 
fleurie , l'autre en loupe de bui. Travail du XIX ème siècle. L. 8 cm.

35

  55 Ensemble de deux tabatières, l'une en corne, l'autre en carton bouilli à l'imitation de l'écaille.
L. 10 et 7 cm.

20

  56 Ensemble comprenant une boîte en porcelaine à la façon de la veuve Perrin, deux petits 
pilluliers en métal argenté, un pillulier en porcelaine et une boîte à aiguille en ivoire et soie 
signée J. TRUFFAUT, ivoirier à Dieppe.

55

  57 RUSSIE. Boîte en laque noire à couvercle orné d'un attelage traditionnel à quatre 
personnages. Marque à l'intérieur du couvercle. 6 x 10 x 8 cm.

70

  58 JAPON. Boîte en laque à décor de cailles. XX ème siècle. 8 x 11 x 30 cm.  Accidents et 
manques.

45

  59 Jeu de dominos en os. Boîte en bois. 10

  60 Encrier en laiton à décor en émail cloisonné polychrome. Fin XIX ème siècle. L. 11 cm. 51

  61 CHINE. Deux vases en laiton à décor en émail cloisonné sur fond bleu. H. 10 et 9 cm. 20

  62 CHINE. Sujet en métal peint représentant un paysan. Marque sous la base. H. 18 cm. 
Accidents et manques.

5
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  63 KADJAR. Deux plumiers à décor traditionnel. L. 23 cm. Accidents et manques. 40

  64 CHINE. Paire de cendriers en laiton à décor en émail cloisonné représentant différentes 
fleurs stylisées. 3 x 8 x 10 cm.

10

  65 CHINE. Tabatière en laque rouge à décor traditionnel en relief. H. 7 cm. 40

  66 CHINE. Ensemble d'instruments de musique miniatures traditionnels en bois, incrustation 
de nacre et  os. L. 19 cm. Accidents.

35

  67 Ensemble comprenant un cendrier et trois sujets animaliers en malachite. D. 9, 5 cm 
(cendrier).

5

  68 CHINE. Tabatière en faïence représentant un épis de maïs. Fin XIX ème siècle. H. 8,5 cm. 35

  69 TIBET. Moulin à prière en bambou et métal orné de cabochons de corail et caractères 
tibétains en reliefs.  H. 26 cm.

110

  70 Boîte en métal argenté à décor filigrané et cabochons de pierres dures multicolores.  Travail
d'Afrique du Nord? 5 x 11 x 10 cm.

10

  71 Médaillon d'évèque formant pendentif, en filigrane d'argent et cabochons de pierres dures 
multicolore orné en son centre  de cristal de roche gravé d'une croix archiépiscopale. Fin 
XVII ème siècle. 8 x 8 cm.

180

  72 Lot de trois crucifix en nacre, bois et métal. H. max. 25 cm. 15

  73 Lot de bijoux en argent, médailles, passe-thé... Poids brut: 100 g. 40

  74 Daguerréotype à sujet d'un portrait de femme en buste. Dans son étui en velours et cuir. H. 
6,5 cm.

25

  75 Pillulier en laiton à fond guilloché émaillé de guirlandes de roses. 1 x 8 x 5,5 cm. 15

  76 Ensemble de bijoux fantaisie: broche à décor émaillé dans le goût fin XIX ème, bracelets, ... 35

  77 Ensemble comprenant un moulin à vent miniature en argent massif à poinçon hollandais 1er
titre et un lama en argent massif péruvien 1er titre. Poids brut. 90 g.

45

  78 Tastevin en argent massif à décor de godrons et cupules, prise en serpent. Poinçon tête de 
Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre de a Maison Henin & Cie. Poids net 60 g.

85

  79 Louche à punch en argent massif. Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre 
illisible. Poids net 60 g. Manque le manche

25

  80 Timbale en argent massif à décor ciselé d'une frise végétalisée. Poinçon tête de Minerve 
1er titre, poinçon d'orfèvre de Armand Frénais. Poids net 90 g.

35

  81 Deux timbales en argent massif. Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon de Maître 
Orfèvre LF à déterminer. Poids net. 99 g.

40

  82 Tasse et sa sous-tasse en argent massif à décor d'une frise de feuilles d'eau. Poinçon 
français d'exportation 1er titre, poinçon d'orfèvre à identifier. Poids total net 95 g.

45

  83 Boite à cigarette en argent massif à décor ciselé de cervidés et oiseaux sur fond végétalisé. 
Poinçon égyptien 800/1000, poinçon date pour 1983. Poids total brut 155 g.

55

  84 Grande tasse sur piédouche en argent massif; la prise à décor d'une corne d'abondance. 
Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre de Charles Jeanin. Poids net 365 g.

150

  85 Suite de 8 cuillères à dessert en argent massif, manche à décor de plumettis. Poinçon 
allemand 800/1000, poinçon français d'importation 2e titre, poinçon d'orfèvre de la Maison 
Hoenel. Poids total net 145 g.

45

  86 Suite de 12 cuillères à dessert en argent massif vermeillé à décor ciselé dans le goût 
Rocaille. Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre de Philippe Berthier (actif en 
1841). Poids total net 275 g.

115

  87 Ensemble d'objets et couverts dépareillés en argent massif dont boites à pillules, rond de 
serviette, bracelet, poignée d'ombrelle. Poinçons français et étrangers. Poids total net 365 
g.

130

  88 Suite de 6 gobelets à liqueur en argent massif. Poinçon tête de Minerve 1er titre. Poids total
net 50 g.

40

  89 Ensemble comprenant deux petits couteaux pliants et un étui de rouge à lèvres en argent. 
Poinçon au charençon. Poids total brut. 90 g.

90

  90 FABERGE. Oeuf en verre teinté bleu à décor gravé rehaussé à l'or à motifs végétaux. H. 7,5
cm.

140

  91 Raymond PERSIN (1870-?). Portrait en bas relief de Pierre Nivert de profil. Plaque de 
bronze signée en bas à gauche. 9 x 7,5 cm.

22

  92 CARTIER. Briquet en métal doré laqué gris. H. 7 cm. 20

  93 Ensemble comprenant une tabatière en corne blonde, une autre en bois représentant une 
chaussure. Travail du XIX ème siècle. L. 10 et 12 cm. La seconde incomplète.

20
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  94 Tabatière en bois à décor sculpté d'une scenette intitulée "eine kammerver handlung". 
Travail Allemand du XIX ème siècle. 3 x 9 x 5 cm.

20

  95 Ensemble de 2 tabatières en buis représentant des sabots. L. 9 cm. 20

  96 Ensemble comprenant trois petites huiles à sujet naïf ou de paysages. 11 x 16 cm pour la 
plus grande.

35

  97 Ensemble de trois tableautins de peinture émaillée sur plaque de cuivre à sujet religieux, 
l'une de SCELLIER. 10 x 5,5 cm pour le plus grand.

5

  98 Pillulier en buis sculpté à décor d'objets lithurgiques. l'intérieur portant l'inscription " 15 mai 
1958, acheté le 9 au bagne de Brest". D. 5 cm. On joint un couvercle de tabatière en buis 
sculpté à décor d'angelots musiciens. XVIII ème siècle. L. 6,5 cm.

30

  99 Lampe à huile en terre cuite, traces de patine. Modèle proto-chrétien. 4 x 10 cm. On joint 
une tanagra dans le goût de l'antique. H. 18 cm.

20

 100 Aiguille à larder en argent massif. Poinçon départemental 1er titre (entre 1919 et 1938), 
poinçon départemental lyonnais de grosse garantie. Poids net. 30 g.

15

 101 Ensemble en métal argenté comprenant une saucière, un trophée, une douille d'obus 
décorée, ronds de serviette...

10

 102 Ensemble d'une dizaine de plaques de cuivre peintes à l'émail de divers sujets. Max. 10 cm. 25

 103 CHINE. Pipe à opium en laiton à décor d'émail cloisonné et l'embout en cornaline, une 
grenouille en relief sur l'extrémité.  XIX ème siècle. L. 50 cm. Incomplète et accidentée.

55

 104 JAPON. Paire de vases bouteilles en faïence à décor peint polychrome et or à motif de 
cailles et de fleurs. H. 31 cm. Un vase accidenté.

15

 105 CANTON. Paire de vases en porcelaine à décor émaillé polychrome représentant des 
scènes de Cour. Fin XIXe siècle. H. 29 cm.

110

 106 CHINE. Vase en tôle à section carrée, à patine bronze, à décor de personnages et de 
paysages. XIX ème siècle. 32 x 13,5 cm.

20

 107 Paire de vases en laiton encloisonné. Socle bois. 35

 108 JAPON. Paire de vase en faïence de Satsuma à décor émaillé représentant des guerriers. 
H. 32 cm.

25

 109 JAPON. Brûle-parfum en faïence de Satsuma à décor émaillé représentant des dignitaires. 
H. 23 cm. Couvercle cass recollé.

20

 110 JAPON. Service à thé en tête à tête en porcelaine de Satsuma à décor émaillé de 
dignitaires comprenant un plateau, deux tasses et sous-tasses, un pot à lait, un sucrier et 
une théière.

15

 111 Lot :  GWANIN, porcelaine blanche - Japon, plat en porcelaine (D : 20 cm) - gouache sur 
papier de riz.

20

 112 JAPON. Vase à haut col à bordure mouvementée  en porcelaine blanche à décor 
polychrome représentant des oiseaux dans des branchages. XXe siècle. H. 35 cm.

15

 113 Ensemble d'objets en pierre dure dont un éléphant et 3 oeufs. H. 5 cm. 5

 114 CANTON. Paire de vases balustres à décor émaillé de scène de cour dans des réserves. 
Importants sauts d'émail sur le col. H. 28 cm.

100

 115 JAPON. Plat rond en laiton émaillé à décor de faisan. D. 30 cm. 40

 116 BAYEUX. Vase rouleau, style chinois. H. 14 cm. Restauration au col. 10

 117 JAPON. Vase en laiton à décor émaillé de papillons et de fleurs à fond bleu. H. 25 cm. 55

 118 Boîte ronde en papier mâché à décor vernis Martin de style Japonais. 8 x 7 cm. 10

 119 CHINE. Couple de personnages en porcelaine blanche. H. 26 cm. 30

 120 CHINE. Diorama. 23 x 23 cm. 15

 121 CHINE. Boite en laque noire à décor doré de scènes de cour ouvrant par un couvercle et un
tiroir. Fin XIXe siècle. 15 x 36 x 27 cm. Complète à restaurer.

90

 122 JAPON. Lot de céramique : vases (H : 12 à 24 cm), coupelles, bol. On joint une aquarelle. 30

 123 CHINE. Ensemble comprenant un singe sculpté en bois exotique rouge buvant un fruit tenu 
dans ses mains, les yeux en boules de sulfure. H. 13 cm. Fente à la cuisse et dans le cou.
Deux cendriers en faïence, un chien de fô, une potiche émaillée bleue à décor de grue 
dorée, une geicha, deux hiboux en métal orné de cabochons de pierres multicolores, une 
tabatière en résine....

30

 124 Lot de porcelaines : verseuse, pot couvert, encrier, tasse et sous tasse. 1 550
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 125 Ensemble de 5 sujets en porcelaine peinte au naturel représentant des personnages et 
putti. H. 14 à 10 cm. Accidents et manques.

20

 126 CHELSEA. Sujets en porcelaine blanche à décor polychrome représentant un couple vêtu 
dans le goût du XVIIIe siècle. XIXe siècle. H. 27 cm. Accidents et réparations au 
personnage féminin.

70

 127 Plateau et lot de sujets porcelaine. H : 18 cm environ). Accidents. 18

 128 Ensemble de 5 sujets en porcelaine peinte au naturel représentant des oiseaux. H. 16 à 10 
cm. Accidents et manques.

20

 129 Dans le goût de COPENHAGUE. Deux sujets en porcelaines: deux chiens de chasses (H : 
7 cm) et deux bergers allemands avec marque au dessous (13 cm).

10

 130 Sujet en terre cuite vernissée jaune représentant un homme et un lapin. Travail Hongrois du
XX ème siècle. Accidents, manques et réparations

25

 131 MURANO. Coq en verre travaillé à chaud. H. 20 cm. 25

 132 MURANO. Canard en verre travaillé à chaud. H. 23 cm. 15

 133 MURANO. Ensemble de 2 canards en verre travaillé. H. 10 et 7 cm. 10

 137 ECKERT & Cie. Groupe en porcelaine représentant trois femmes sur des rochers. 26 x 20 
cm. Accidents et manques.

30

 138 Paire d'angelots formant porte-bougie en biscuit peint. H : 26 cm. 15

 139 SAINT-CLEMENT. Pichet en faïence dite "barbotine", représentant Mireille. H. 25 cm. 60

 140 Geert KUNEN (XXe). Garçon appuyé contre un tronc d'arbre. Sujet en terre cuite patinée 
façon bronze, signé dans le dos. H. 33 cm.

30

 141 ROUSSEAU d'après. Sujet en régule patiné représentant un pêcheur, intitulé "ca mord". H. 
42,5 cm.

40

 142 Pierre CHENET (XX-XXI). Taureau chargeant. Bronze signé. 28 x 41 x 12 cm. 320

 143 GUCCI. Sujet en bronze figurant un teckel. Bronze argenté, signé. L : 34 cm - H : 17 cm. 130

 145 Yves LOHE (né en 1947). Figure aux bras levés. Bronze, épreuve en bronze. H. 25 cm. 70

 146 Poignée de tirage en bronze à sujet d'un buste de femme drapé, la coiffure élaborée, 
bronze. Epoque Renaissance. H : 13 cm.

150

 147 A. RICHARD. Coupe montée en bronze doré à deux anses, à décor en léger relief d'un 
berger. L  : 40 m.

100

 148 Tastevin en argent. P. 42,5 g. 140

 149 Lot de métal : bougeoir, dessous de plat, timbale, seau à glace... 12

 150 Aug-DANNHAUER Cache pot en cuivre. Anses laiton. 20 x 27 cm. Chaudronnier à Genève. 10

 151 Bougeoir en bronze de style Louis XVI. Début XX ème siècle. H. 27,5 cm. Percé pour être 
monté à l'éléctricité.

10

 153 Ensemble de couverts de service à manche en argent fourré. Poinçon tête de Minerve 1er 
titre. Cetains dans leur boite d'origine, d'autre sans.

40

 154 Lot de cuivre : 7 casseroles dépareillées, louche et écumoir. 20

 155 Batterie de 4 casseroles en cuivre. 20

 156 Service de 5 cuillères à dessert en argent massif, décor Rocaille. Poinçon tête de Minerve 
1er titre, poinçon d'orfèvre de Henri Soufflot actif entre 1884 et 1910. 
On joint deux autres cuillères d'un autre modèle et d'un autre orfèvre, en argent massif 1er 
titre. Poids total net 110 g.

40

 157 Suite de 6 couteaux à manche en argent fourré, à décor de branches de laurier. Poinçon 
tête de Minerve 1er titre. Lame en acier. Un couteau à restaurer.  Poids brut 345 g.

20

 159 Cuillère en argent massif, modèle uniplat. Poinçon parisien du Fermier Général Eloy 
Brichard, poinçons de charge  pour 1761, poinçon de Maître-orfèvre de Pierre-Nicolas Hoart
(reçu Maître en 1747, encore actif en 1791). Poids net 76 g.

30

 160 Cuillère en argent massif, modèle uniplat. Poinçon de la communauté de Bordeaux (date 
illisible), poinçons de charge et décharge (entre 1775 et 1781), poinçon de Maître-orfèvre de
Louis Ducoing (reçu Maître en 1750, encore actif en 1778). Poids net 82 g.

40

 162 Ensemble de deux réveils de voyage non fonctionnels. 5

 163 Pendule à portique en bronze doré à cadran annulaire en émail, son centre façon 
"squelette", les portiques sommés de vases médicis, balancier au Soleil anthropomorphe. 
Base circulaire reposant sur quatre piedsen quenouille. Mouvement à fil. Epoque Directoire. 
H. 38 cm.  Accident à l'émail, fil cassé.

350
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 164 OMEGA. Montre de gousset à boitier en argent, mouvement extra-plat à remontage 
mécanique. Boitier numéroté 613290. Cadran en émail accidenté. Diam. 52 mm.

100

 165 DISSON à Louhans. Carillon. D : 39 cm. 20

 166 Pendule murale à boitier rond en sapin. D : 49 cm. 15

 167 JAZ. Réveil à remontage mécanique, boitier en métal chromé. Dans son coffret d'origine. 5

 168 Baromètre moderne. 25x20 cm. 30

 169 Montre de gousset  à boitier en métal doré à décor d'un cupidon et d'oiseaux. Cadran 
émaillé, mouvement à coq signé Jean Antoine REY et fils, numéroté 14718. Jean Antoine 
REY (1682-1787), maître horloger à Genève, associé avec ses fils après 1748. Diam. boitier
42 mm.  Poids brut : 68 g. Accidents au cadran.

320

 170 Lot de montres bracelet. 15

 172 Collier de perles en chute, fermoir or cassé. L : 37 cm. 5

 173 Bracelet manchette constitué d'un jong en spirale à tête de serpent, contenu dans un écrin. 10

 174 SWAROVSKI. Collier en métal et strass.  Boîte. 15

 176 Ensemble comprenant un lot de passementerie et un sac en crocodile vers 1940. 25

 177 Ensemble comprenant un calot militaire en toile bleue, une faluche brodée "Classe 1931", 
un képi d'officier, une casquette réglementaire et un casque de pompier en laiton de 
Besançon.

55

 178 Ombrelle à manche imitation bambou, manche corne (accidenté). 15

 178 A Vierge en bois sculpté les mains jointes. H : 106 cm. 580

 178 B Vierge en bois sculpté et polychromé. H : 90 cm. 320

 179 Canne à poignée en corne et accastillage en métal argenté. Long. 89 cm. 10

 180 Ensemble de 5 éventails dont certain en monture ivoire. Accidents. 20

 181 Ensemble de 2 paires de jumelles de théâtre. En état d'usage. 25

 182 SUNNY Paire de jumelles. 7x-12 x40. Dans son étui. 15

 183 Paire de lampes SNCF. H. 24 cm. 10

 184 Pique-cierge en laiton à décor au repoussé. XIXe siècle. H. 55 cm. Manque la pique, monté 
à l'électricité.

32

 186 Dans le goût de la Maison Charles. Lampe en laiton à décor d'un corail. XXe siècle. H. 58 
cm.

67

 187 Ensemble de 2 pieds de lampe en faïence. H. 28 et 25 cm. 5

 188 Perroquet en céramique blanche, yeux en sulfure transformé en lampe à poser, electrifiée. 
H. 20 cm.

20

 189 CHINE. Paire de bougeoirs en terre cuite à glaçure stranslucide. Dynastie Tang ou Song. H.
10 cm. Une pièce cassée recollée.

32

 190 Lampe de bureau en aluminium, acier chromé et fonte. H. 58 cm. Circa 1970. 15

 191 Ensemble de 17 tulipes de lustre en verre moulé, différents modèles de différentes couleurs. 50

 192 Lot de 12 vases en verre moulé de couleur. H : 10 à 15 cm. 10

 193 K et G Lunéville. Partie de garniture en céramique : jardinière et deux vases. H. 33 cm. 40

 194 Vase boule en verre moulé jaune, décor en léger relief. H : 18 cm. 5

 195 Vase en opaline bleue à décor peint de fleurs polychromes. XIXe siècle. H. 25 cm. 10

 196 JAPON. Paire de vases en cloisonné et laque sur porcelaine, de forme forme balustre, 
décoré de branchages d'érables, pivoines et oiseaux. H : 31 cm.
Eclat au bord extérieur de l'un.

100

 198 Vase en verre soufflé et moulé à décor émaillé d'hirondelles et de branches de cerisiers en 
fleurs. H. 31 cm. léger éclat.

95

 199 BOCH FRERES, KERAMIS à LA LOUVIERE. Vase ovoïde en grès à motif de fleurs 
stylisées. Signé en creux «Grès Keramis», cachet «Boch La Louvière» et marqué D.622 à la
base. H : 30 cm

120

 200 Attribué à BACCARAT. Petit vase en cristal taillé et gravé à décor d'un oiseau branché dans
le goût japonisant. H : 13 cm.

30
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 201 Ensemble de bibelots en verre ou cristal dont pied de photophore, verre de lampe à pétrole, 
bougeoirs, pichet, vase, support de huillier-vinaigrier...

35

 202 DAUM Nancy. Vase boule en verre blanc à décor de stries dégagés à l'acide. Signé sous la 
base. 13 x 13 cm. Eclats au col.

40

 203 Abrevoir à oiseaux en verre soufflé. XIX ème siècle. H. 18 cm. Anneau de suspension 
manquant.

15

 204 Abreuvoir à oiseaux en verre soufflé. XIX ème siècle. H. 21 cm. 30

 205 Abreuvoir à oiseaux en verre soufflé. XIX ème siècle. H. 21 cm. 35

 206 BACCARAT. Carafe en cristal taillé, modèle Talleyrand. H : 21 cm. Usures. 30

 207 DAUM France. Ensemble comprenant 2 cendriers et un porte-plume en cristal moulé. 20

 208 BACCARAT. Chemin de table en cristal moulé comprenant quatre pièces. Marques. 70

 209 LALIQUE France. Chemin de table modulable modèle "Festons" composé de quatre 
éléments courbes et deux droits en verre blanc moulé-pressé. Certains éléments signé à la 
pointe. Modèle crée le 15 Mars 1939. Dim. assemblés : 50 x 30 cm. Très légers éclats et 
égrisures.
Bibliographie : Félix Marcilhac, "R. Lalique, catalogue raisonné de l'œuvre de verre", les 
Editions de l'Amateur, 2011, page 778 sous la référence 10-3472/A-10-3472/B.

100

 210 Pot à biscuit en verre teinté bleu à décor émaillé blanc. H. 18 cm. 25

 211 Bouteille en verre teinté bleu à décor émaillé à motifs de fleurs. Vers 1900. H. 19 cm. 22

 212 DEVEZ. Petit vase en verre multicouches à décor de chardons, voilier sur un lac. H : 12 cm. 160

 213 POLOGNE. Pichet en ambre. H : 17 cm. 160

 214 Vide poche en verre opalescent avec fleurs peintes à la main. 8 x 23 cm. 30

 216 BOHEME. Lot de 4 verres à digestif en forme de pipe. Cristal blanc et jaune. 25

 217 Service de verres à pied en verre fumé : 12 verres à eau, 8 verres à vin blanc et 7 verres à 
vin rouge.

30

 218 Partie de nécessaire de nuit en porcelaine blanche à décor polychrome et or de bouquets 
de fleurs dans des réserves comprenant un pichet et un plateau circulaire. H. 23 cm.

45

 219 Dumas à LIMOGES. Bol sur piédouche à deux prises et sa soucoupe assortie à décor de 
rinceaux végétaux à l'or sur fond framboise. Travail du XX ème siècle. H. 21 cm.

45

 220 PARIS. Sucrier et tasse en porcelaine dorée chiffrés G.S. 30

 221 Tasse en porcelaine polychrome et or décor d'oiseaux et de fleurs. H. 10 cm. 35

 222 HAVILAND, Limoges. Service à dessert comprenant 12 assiettes, un plat à gâteau, 12 
tasses et sous-tasses, un pot à lait, une verseuse et un sucrier.

50

 223 Ensemble de 12 faïences XVIIIème siècle dont saucière, encriers, moutardier, bas de 
soupière, bas d'huilier, trois flacons d'huiliers, un pichet, deux salerons. On joint un petit 
vase, dans le goût de Meissen, un encrier moderne de Peruges et un petit plateau chinois.

85

 224 Service de 11 assiettes à soupe et 14 assiettes à décor de paniers fleuris, une saucière, une
soupière. Fabrique MASON'S. Accidents.

50

 225 Service de table en porcelaine à décor décalcomanie : 36 assiettes, 12 petites, 17 creuses, 
3 plats et 1 assiette montée.

30

 226 ILE DE RE. Grande coupe, 2 coupelles, coupelle ronde. 5

 227 Assiette Faïence de Grand Feu à décor de roses. Nevers (?). 5

 229 Plat en faïence de l'Est,  grand feu à sujet de fleurs. Ebréché. 24 x 21 cm. 20

 230 Ensemble de 5 assiettes décoratives à scènes galantes ou portraits, entourage bleu. 16

 231 SARREGUEMINES. Cinq assiettes. Egrenures. 25

 232 G. DESMARES. Portrait d'une demoiselle de qualité. Peinture sur porcelaine. Signé en bas 
à gauche. 29,5 x 22,5 cm.

85

 233 BING & GRONDHAL. Deux médaillons en porcelaine représentant des personnages ailés, 
l'une tenant un chérubin brandissant une torche, l'autre tenant deux enfants dans ses bras. 
Marque en creux B&G et Enerel. Diam : 14 cm. Egrenures, manques sur la bordure.

20

 234 Femme vêtue à l'Antique. Bois sulpté en bas relief. Situé au dos VIllars Grenoble. 28 x 10 
cm

15

 235 Ecole italienne. Série de huit peintures sur bois à vue ronde. D : 11 cm. XIXe siècle. 250
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 236 Ensemble de bibelots comprenant une médaille en bronze, une pipe en écume, un missel, 
une mouchette, un cendrier, un carreau de pavement, une entrée de serrure ancienne, un 
jeu de 7 familles, une pendule, 4 cadres photographiques, 2 pendentifs, un pulvérisateur à 
main ancien...

65

 237 Ensemble de porcelaine, tasses et sous-tasses , verseuse, encrier, paire de petits vases en 
verre, portes-couteaux en verre, ....

20

 238 Ensemble de bibelots: cheval en fonte d'acier,  métronome, lampe en verre marmorééen 
éléctrifiée et montée sur laiton, okimono chinois monté en lampe...

160

 239 Lot : paire de pots à feux en marbre et monture bronze - DAUM, cendrier - 2 assiettes 
DELFT années 1973 et 1974...

30

 241 Ensemble de bibelots et souvenirs africains. 10

 242 Masque Senoufo en bois sculpté. Travail tardif. H. 36 cm. 20

 243 AFRIQUE NOIRE. Masque articulé à patine crouteuse. H. 26 cm. 50

 244 BENIN. Paire de léopards stylisées réalisés en bronze à la cire perdue. Fonte moderne. 13 
x 13 cm.

25

 246 CHINE ou ASIE MINEURE. Coffret en bronze à incrustations de cuivre, intérieur à 4 
compartiments fermés dissimulant une réserve. Début XXe siècle.

90

 247 CHINE. Os sculpté représentant un dragon. H. 22 cm. 70

 248 BENIN. Bracelet rigide en bronze. Diam. int. 6,5 cm. 10

 249 ASIE DU SUD-EST. Boîte à offrandes en bois rouge et or, forme d'un volatile. H : 28 cm. 5

 250 Ecole française début XXe. Paysage. Deux huiles sur toile en pendant. 20 x 30 cm. Cadres. 15

 251 Valentine MORAND. Paysage au cour d'eau. Huile sur panneau signée. 20 x 26 cm. Cadre 
doré.

45

 252 Fortuné CAR. Gorges en Provence. Huile sur isorel, signée en bas à droite. 27 x 22 cm. 80

 253 Valentine MORAND. Marines. Deux huiles sur toile en pendant, signées. 27 x 21 cm. 
Cadres dorés.

60

 254 Fortuné CAR. Bateaux de pêcheurs. Huile sur isorel, signée en bas à droite. 27 x 22 cm. 70

 256 REMBRANDT. Autoportrait. Eau forte datée 1797. 16,5 x 12,5 cm (vue). Cadre sous verre. 30

 257 Ecole moderne. Vue de Dijon. Aquarelle. Signature à déchiffrer. 40,5 x 26 cm. Cadre sous 
verre.

25

 258 G. DEVERNE. Paysage hivernal. Huile sur panneau signé en bas à droite. 20 x 26 cm. 60

 259 Valentine MORAND. Compositions florales. Deux huiles sur toiles signées. 24 x 18 cm. 
Cadres dorés.

30

 260 Ecole française de la fin du XIXe siècle. Femme cheminant au bord d'une rivière. Huile sur 
panneau signée en bas à gauche COROT. 29 x 36 cm. Important cadre en stuc redoré.

270

 262 LALLEMAND, 94. Vaches s'abreuvant. Huile sur panneau signée et datée en bas à gauche. 
19 x 27 cm. Cadre stuc doré.

65

 263 E. RONDINET. "Dijon, l'Ouche aux tanneries. 1920." Aquarelle signée, située, datée en bas 
à droite. 29 x 39 cm. Cadre sous verre.

50

 264 Ecole moderne. La Résolue. Gouache signée et datée D***, 1916. Titrée en bas à gauche. 
Deux pliures et impact de balle. 45 x 66 cm. Cadre sous verre.

120

 265 Ecole française fin XIXe siècle. Paysage. Huile sur toile. 40 x 53 cm. 30

 267 G. COMPAGNOT. Vue de Montbard. Toile, signée en bas à droite. 45 x 53 cm. 5

 268 Lot de deux affiches modernes : Alfons MUCHA (1860 - 1939)(d'après), Job, 1898. Ca. 
1980/1990. Imprimée à Prague. Encadrée sous verre. Salissures. - Paul KLEE (1879 - 
1940) (d'après), Portrait de Frau P. dans le Sud, 1924. Affiche d'exposition pour Peggy 
Guggenheim collection.

23

 270 Crucifix en métal. H : 24 cm. Dans un cadre oval à verre bombé. 30

 271 Ecole moderne. Portrait de Beethoven. Panneau de bois sculpté. 21 x 16 cm. Cadre doré. 50

 272 Pierre-Joseph REDOUTE, Mourlot Imprimeur. Roses. Planche n° 3 et planche n°6. 33 x 25 
cm. Cadre bois sous-verre, bois peint vert. Piquûres d'humidité.

20

 273 Pierre-Joseph REDOUTE. Roses. Introduction de Jean Adhémar (conservateur au cabinet 
des estampes). Ensemble de 14 lithographies. Imprimerie de Rémond. Editions du Chêne. 
Dimension des feuilles : 40,5 x 30 cm.

80
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 274 Eugène DE RIVIERE (1796-1852). Paysage animé au bord d'une rivière. Aquarelle sur 
papier signée en bas à droite et daté 1833. 13,5 x 26,5 cm (a vue). Cadre.

15

 276 DELATOUR 68. Paysage de canal. Toile, signée et datée en bas à droite. 64 x 78 cm. 35

 277 Ecole début XXe siècle. Paysage d'étang animé de canards. Huile sur toile signée en bas à 
gauche (à déchiffrer). 38 x 55 cm. Restaurations.

15

 278 Joel ROUGIE (1957). Vue de Paris. Lithographie signée et numérotée 94/300. 44 x 35 cm. 
Cadre doré sous verre.

50

 279 Joel ROUGIE (1957). Chez le fleuriste. Lithographie signée et numérotée 97/300. 48 x 36 
cm. Cadre doré sous verre.

50

 280 Ecole moderne. Calèche sur un boulevard parisien. Huile sur toile. 50 x 60 cm. Cadre. 220

 282 A.P. MARTIN. Paysage de montagne. Huile sur isorel signée en bas à droite. 70 x 90 cm. 45

 284 THIBAULT (XXe siècle). Bouquet de fleurs. Aquarelle sur papier. Signé en bas à droite. 62 x 
47 cm. Sous verre.

10

 286 Ecole française du XIXème siècle. Deux études de têtes de viel homme à la sanguine. L'une
reproduisant un dessin de Léonard de Vinci. Cadre sous verre. 24 x 19 et 17 x 12 cm.

20

 287 Ecole Italienne du XIXème siècle. Le crible. Huile sur toile. 21.5 x 32.5 cm. Cadre abîmé. 200

 288 Eloi-Firmin FERON, dans le goût de. Barque de pêcheurs. Huile sur toile. 36 x 18 cm. Riche
cadre en stuc mouluré et sculpté.

90

 289 Eloi-Firmin FERON (1802-1876). Pêcheur en sous bois. Huile sur toile signée en bas à 
gauche. 36 x 17 cm. Riche cadre en stuc mouluré et sculpté.

100

 290 GIRARDET? Portrait de Bloch, sculpteur. Huile sur carton. 37 x 23 cm. Signée en bas à 
droite.

140

 292 Guy CHAMBRET. Deux Pierrot. Dessin pastel sous verre. 50 x 40 cm. 30

 295 Pierre CORNU (1895-1996). Nu allongé. Aquarelle, rehaussée de blanc. Signée en bas à 
droite. 49 x 68 cm.

80

 299 R.T STUART (XIXe). "La Colombière, environs de Dijon, Côte d'Or". Huile sur toile signée 
en bas à droite, titrée à l'encre sur le châssis. 36 x 65 cm. Cadre stuc doré. Accroc à la toile 
et manques au cadre.

220

 300 Anne CLEMENT (XXe). "Le lac". Huile sur toile signée en bas à droite. 40x80 cm. Cadre. 50

 301 Lot de 4 cadres. 40

 302 GIORGI (XXe). Bord de mer. Peinture signée en haut à droite. 25 x 25 cm. Cadre sous 
verre.

10

 303 Ecole italienne datée 1831. Paysage animé de deux personnages. Gouache. 25 x 19 cm.
Ecole italienne. Vue de San Germano. Dessin daté mai 84. 14,5 x 24 cm. Cadres sous 
verre.

30

 304 Ecole début XXe siècle. Vue de Beauvais. Aquarelle située et datée 1917 en bas à gauche. 
29,5 x 19 cm. Cadre sous verre.

10

 305 Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923). La file d'attente. Gravure signée et numérotée
93/100. Signée manuscritement dans la partie basse. 60 x 40 cm (vue). Cadre sous verre.

40

 306 Ecole française du XXe siècle. Paysage de sous-bois. Huile sur toile marouflée sur 
panneau. 22 x 35 cm. Cadre stuc doré.

35

 307 Henri LALEURE. Eglise. Aquarelle monogramée en bas à droite. 28,5 x 20,5 cm (vue). 
Cadre sous verre.

22

 308 Ecole moderne. Vue de Venise. Huile sur isorel. 32,5 x 39,5 cm. Cadre. 15

 309 Gaétan MONTAGNEY (XX). Paysage d'hiver à vue ovale. Gouache. Signée en bas à droite 
et datée 1917. 26 x 20 (vue). Cadre sous verre.

40

 310 M. PRUDENT. Paysage au cour d'eau. Aquarelle signée en bas à droite. 21 x 29 cm (vue). 
Cadre sous verre.

5

 311 LAUGIER. Homme barbu lisant. Huile sur panneau signée en bas à droite. 23 x 20 cm. 
Cadre doré.

70

 312 Isidore Marie PEYRET (1880-1962). "L'abreuvoir". Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 
Intitulé au dos. 24 x 35 cm.

70

 313 Scène animée dans une étable et salle de classe. Deux gravures. 22 x 32 cm. Cadres sous 
verre.

30

 315 "Vue de la superbe gallerie de Pétersbourg en Russie". Gravure en couleurs. XVIIIe siècle. 
29,5 x 45 cm (vue). Cadre sous verre.

50

 316 Ecole XIXe. Chateau fort animé. Travail de perles tissées. 21 x 29 cm. 15
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 317 Suzanne TRUITARD (XXe). Volcans en éruption. Deux aquarelles en pendant, signées en 
bas à gauche. 18,5 x 24,5 cm. Cadres sous verre.

15

 318 Eugen HOLTZ. Nature morte. Non signée. Deux gouaches en pendant non signées. 22,5 x 
28 cm. Cadres sous verre.

10

 319 A.M. WIMMER. Abstration. Huile sur papier signée en bas à droite, vue ronde. D. 12,5 cm. 15

 320 Victor MAREC (1862-1920). Défilé militaire. Crayon et aquarelle sur carton, signée en bas à 
droite. 17, x 23,5 cm.

20

 322 Eau-forte d'après BRILLE, gravée par PERETTE et DREVET. Paysage animé. 24,5 x 32 cm
(cuvette).

30

 324 Ecole française fin XIXe siècle. Personnages et bateaux. Fusain. 15,5 x 19,5 cm. 90

 325 Marius BARTHALOT (1861-1955). "Un bal". Crayon et aquarelle. 18 x 23 cm. Signé en bas 
à gauche.

25

 326 Carte du paradis terrestre selon Moïse. Gravure rehauts d'aquarelle. 18 x 29 cm (vue). 250

 327 DREV. Paysage. Huile sur panneau. 17 x 21cm. Cadre doré. 35

 329 Jehan TESTEVUIDE (1873-1922). Altercation. Dessin. 13,5 x 14 cm (vue). Cadre. 10

 331 Isidore Marie PEYRET (1880-1962). La camériste. Huile sur panneau. Signé en bas à 
droite. 30 x 24 cm.

45

 332 H. SIRDEY (XXe). Scène de chasse. Huile sur panneau signée en bas à droite. 33 x 41 cm. 
Cadre doré.

20

 333 Ecole française du XIXe siècle. Paysage animé de bergers. Toile. Accident et craquelures. 
31 x 23 cm.

110

 334 Ecole moderne. "Le Tréport". Huile sur toile marouflée sur carton. 27 x 41 cm. Cadre. 60

 335 Ecole moderne. Paysage. Huile sur isorel. 12 x 18 cm. 20

 336 Ecole russe du XXe siècle. Village au bord de mer. Aquarelle signée en bas à droite. 16,5 x 
24 cm.

110

 337 PAULVE, 49. Paysage au corps de ferme. Aquarelle signée et datée en bas à gauche. 24 x 
32 cm. Cadre sous verre.

15

 339 M. PERRAULT (XXe) 1967. "Cosne-sur-Loire". Huile sur carton signée, située et datée au 
dos. 65 x 50 cm. Cadre doré.

40

 341 Henriette DELORAS (1901-1941), d'après. Nature morte aux bouquets de roses. Pochoir, 
monogrammé en bas à droite. Dimension à vue : 13,5 x 19,5 cm.

5

 342 Henri MALANÇON (1876-1960). Nature morte aux poissons. Huile sur toile signée en bas à 
gauche. 50 x 66 cm. Cadre doré.

130

 343 Ecole moderne. Cavaliers. Encre et rehauts de blanc sur papier. 41 x 61 cm. 20

 344 MALTESE. Abstraction. Technique mixte sur papier, signée en bas à droite au crayon. 47 x 
30,5 cm.

130

 345 H DE LUCO. Fille de joie. Gouache signée. 36 x 30 cm. Cadre sous verre. 55

 346 "La paye des moissonneurs". Reproduction sous verre. 63 x 70 cm. 5

 347 Maurice MILLIERE (1871-1946). Femme se maquillant. Estampe à vue ovale. 32 x 39 cm. 
Cadre sous verre.

70

 348 GIRARDET (XXe siècle). Panier de fleurs. Huile sur toile signée. 24 x 33 cm. Cadre. 20

 349 Ecole du XIXe siècle. Nativité. Encre, crayon et rehauts blanc sur papier. 35 x 50,5 cm. 130

 350 Roger CHAPELAIN-MIDY (1904-1992). Nature morte. Lithographie numérotée 40/150. 57 x 
46 cm.

20

 352 Ecole moderne. Composition abstraite. Huile sur toile. 81 x 64 cm. 60

 353 Maurice PERRAULT. L'heure de la prière. Huile sur toile. Signée et datée (19)62. 
Contresignée, datée et titrée au dos. 45 x 61 cm.

50

 354 CHAPIN. Bateaux de pêche. Huile sur panneau signée en bas à droite. 38 x 45 cm. 100

 355 Ecole moderne. Nature morte au cactus, au fond les toits de Paris. Huile sur toile. 81 x 65 
cm.

80

 356 MADOJO (XXe). Montmartre. Huile sur toile signée, située. 90x65 cm. 60

 360 A. WEBER. Nature morte. Deux huiles sur toile en pendant. 38 x 45 cm. Cadres. 20

 364 NOIROT (XXe). Scène de cave. Tableau en relief. 37x66 cm. Cadre. 20
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 365 Ecole moderne dans le goût du XVIIe siècle. Autoportrait de Rembrandt. Huile sur toile. 18 x
15 cm. Petits manques. Cadre.

100

 366 Léon Louis RIESENER (1808-1878). Etude de nu. Sanguine et fusain sur papier. Cachet 
partiel de la vente d'atelier en bas à gauche. 18 x 12 cm. Cadre sous verre.

Louis-Antoine-Léon Riesener, petit-fils de Jean-Henri Riesener (1735-1806), le célèbre 
ébéniste de Louis XVI, et fils de Henri-François Riesener (1767-1828), le peintre de 
portraits, est né et mort à Paris. Il fut l'élève de son père et du Bon Gros, et prit part aux 
Salons de 1833 à 1878 avec des scènes de genre, des sujets religieux et des portraits. Il 
exécuta aussi des peintures décoratives dans plusieurs monuments publics ou églises.
Vente de son atelier les 10 et 11 avril 1879 à Paris.

350

 367 Léon Louis RIESENER (1808-1878). Etude de nu. Sanguine et fusain sur papier. Cachet de 
la vente d'atelier en bas à gauche. 17 x 11 cm. Cadre, sous verre.

Louis-Antoine-Léon Riesener, petit-fils de Jean-Henri Riesener (1735-1806), le célèbre 
ébéniste de Louis XVI, et fils de Henri-François Riesener (1767-1828), le peintre de 
portraits, est né et mort à Paris. Il fut l'élève de son père et du Bon Gros, et prit part aux 
Salons de 1833 à 1878 avec des scènes de genre, des sujets religieux et des portraits. Il 
exécuta aussi des peintures décoratives dans plusieurs monuments publics ou églises.
Vente de son atelier les 10 et 11 avril 1879 à Paris.

250

 368 Ecole napolitaine de la fin du XIXe siècle. Paysage de bord de mer au soleil couchant. Huile
sur carton. Monogrammé "JM" en bas à droite. 15 x 22 cm.

70

 369 Lot de 4 cadres. 40

 372 MADOJO (XXe). Montmartre. Huile sur toile signée et située. 160x95 cm. Cadre. 80

 373 Xavier DEGANS (né en 1949) "Bord de plage" lithographie Numérotée 146/150 signée en 
bas à droite 50,5 x 66 cm, verre cassé.

10

 374 René THOMPSEN (1897 - 1976). Paysage de campagne. Huile sur toile signée en bas à 
gauche et datée 28. 27 x 22 cm. Cadre doré.

20

 377 Dans le goût de Decamps. Scène d'intérieur. Dessin. 17 x 13 cm. 10

 378 Lot de cinq portraits de religieux. Gravures. Cadres dorés. Petits formats divers. 20

 379 Jerzy W. MICHALSKI (1949). Forêt de Puszcza Kampinoska près de Varsovie (Pologne). 
Huile sur toile signée. 70 x 52 cm.

130

 380 Empire de Russie. Ensemble de dix neuf gravures rehaussées à l'aquarelle représentant les
tenues portées dans les principales régions de Russie, dont: « Tartare de Crimée », « 
Femme de Koraik », « Iacout », « Calmouck », « Femme de Valday », etc.... Légendes en 
français. Bon état. Début du XIXe siècle.20,5 x 15 cm

40

 381 Empire de Russie. Ensemble de vingt neuf lithographies rehaussées représentant les 
tenues portées dans les principales régions de Russie. Dont « Paysanne de Toula », « 
Cocher de Place », « Tcherkesse », « Paysan Tatar », « Juif d'Epiphan », « Femme Tatar », 
etc. Légendes en français. Bon état. XIXe siècle. H.: 28  x 21, 5 cm.

270

 382 Empire de Russie. Ensemble de trois gravures rehaussées à l'aquarelle, intitulées: « 
Homme Baschkir », « Femme Baschkir », « Femme Iacout ». Légendes en français. Bon 
état. Début du XIXe siècle. 25 x 18, 5 cm.

120

 383 Empire de Russie. Ensemble de neuf  gravures rehaussées à l'aquarelle, de Labrousse, 
représentant les tenues portées dans les différentes régions de Russie. Légendes en 
français. Bon état. Début du XIXe siècle. 24 x 18, 5 cm

400

 384 Empire de Russie. Ensemble de quatre petites gravures rehaussées à l'aquarelle de 
Jacques Grasset Saint-Sauveur (1757-1810) intitulées: «Homme Ostyack », « Femme 
Ostyack », « Homme Tscheremisse »,  « Femme Tscheremisse ». Légendes en français. 
Bon état. Début du XIXe siècle. 21 x 15 cm.

300

 387 Rajendra DHAWAN (1936-2012). Deux profils. Estampe signée et numérotée 7/50. 20 x 27 
cm. On y joint une asbtraction, épreuve d'artiste. 5 x 29 cm.

30

 389 Fred PAILHES (1902-1991). Couple enlacé épié. Aquarelle signée au centre, contrecollée 
sur carton. 49 x 32 cm.

40

 390 Gondole devant la place Saint Marc. Photographie sur papier albuminé et contrecollée sur 
carton. 22 x 33 cm.

10

 391 Carton à dessin et gravures. 30

 392 Carton à dessin et gravures. On y joint un tableau sous verre et en relief du Christ portant 
sa croix.

70

 393 Lot d'une trentaine de gravures. 30

 394 Paire de cadres ovales noir et et or. Napoléon III. Feuillure : 32 x 27 cm. Hors-tout : 47 x 42 
cm.

80

 396 VENISE. Glace. 73x55 cm. Manques. 60
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 397 Glace rectangulaire à fronton. 110x57 cm. 120

 399 Glace rectangulaire à cadre stuc doré. 123 x 86 cm. 60

 400 Glace de forme rectangulaire à cadre à double encadrement en bois mouluré et sculpté. 
Fronton à décor d'une renomée. Epoque Louis XV. Restaurations d'usage.

350

 402 Meuble de dentiste en métal ouvrant sur les deux faces par des portes et des tiroirs. 110 x 
110 x 55 cm.

150

 406 Coffre à bois. 53 x 76 x 45 cm. 25

 409 Ensemble de 4 chaises rustiques paillées. 5

 410 Ensemble comprenant 2 fauteuils et 2 chaises en hêtre à haut dossier et piétement os de 
mouton, garniture de drap de laine rayé. Style Louis XIII.  XXe siècle.

40

 413 Chauffeuse à montant d'accotoirs à décor de tête de cygne, recouverte d'une tapisserie au 
gros et petits points à décor de fleurs et d'une bergère. H : 89 cm.

50

 414 Meuble Breton  ouvrant à une porte ornée d'une roue sculptée , la partie supérieure ajourée.
155 x 61 x 33 cm.

10

 415 ALLEMAGNE. Buffet desserte à deux corps en acajou et placage d'acajou, le haut vitré 
ouvrant par trois portes, le bas ouvrant par trois portes pleines dissimulant trois tiroirs 
surmontés d'une tirette. Travail des années 30-40. 166 x 195 x 63 cm.

50

 419 Porte parapluie en fonte et porte serviettes en métal chromé. 20

 421 5 chaises en merisier, assise motif cachemire. 35

 423 JAPY frères. Chaise de bureau pivotante en bois cintré à chaud, à hauteur réglable.
THONET. Chaise bistro, assise canée.

110

 426 Bonnetière en noyer mouluré et sculpté. 188 x 67 x 49 cm. 50

 427 Armoire en chêne transformée en vitrine ouvrant par une porte vitrée ornée d'une coquille 
dans sa partie haute, et d'un épi de blé et d'une serpe dans un médaillon en partie basse. 
Travail régional du XVIII ème siècle. 208 x 65 x 38 cm.

30

 428 Commode en placage de bois de rose. Elle ouvre par trois tiroirs. Dessus de marbre. 85 x 
95 x 116 x 50 cm.

130

 430 CHINE. Grand plateau en cuivre ajouré à décor au centre d'un dragon. XIXe siècle. D. 75 
cm.

50

 432 Commode en bois laqué et doré. Trois tiroirs. 65x58x31 cm. 70

 433 MAISON ROMEO, Paris. Vitrine de forme hexagonale en bois laqué à décor chinois, 
ouvrant par deux portes en bas et une porte en partie haute, le haut surmonté d'un toit style 
"pagode". 205 x 80 cm.

600

 435 Guéridon tripode en bois naturel. 73 x 48 cm. Plateau fendu. 10

 436 Table volante dite de fumeur en placage de palissandre. 83 x 33 x 28 cm. 20

 438 Un meuble à HIFI (stratifié couleur bois). 60 x 140 x 60 cm. 20

 439 Bibliothèque en bois exotique. Elle ouvre par 2 portes et 2 tiroirs en partie basse et 2 portes 
vitrées en partie haute. Intérieur à fond de glace. 285 x 90 x 40 cm.

50

 442 Table ronde à volets en noyer. Elle repose sur 4 pieds Jacob. 70

 443 Bougeoir en métal. H. 108 cm. 10

 444 Le Dauphin. Lampadaire en lamelles métaliques. H 1m76. 20

 445 Paire de fauteuils de coins. 35

 446 Lot de cuivres : grand chaudron, bassine, bassinoir, louche. On joint deux rats de cave, 
plateau en laiton, balancier d'horloge et chaufferette.

10

 447 Fauteuil ROCKING CHAIR en bois courbé. 70

 448 Guéridon de forme chantournée, plateau chantournée marqueté d'une composition florale, 
plateau d'entretoise mouluré, boiserie soulignée de laiton. H. : 79 cm.

50

 453 Banquette retangulaire en bois mouluré, sculpté et laqué gris. Assise cannée. 50 x 103 x 40 
cm.

200

 454 Mobilier en bois mulouré, sculpté et laqué gris : canapé, paire de fauteuils et paire de 
chaises. Style Louis XVI.

380

 457 Buffet rustique en bois fruitier et chêne, ouvrant par deux portes et deux tiroirs, les montants
cannelés. 100 x 142 x 61 cm.

50

 458 Mobilier en merisier : enfilade, argentier, 6 chaises et 2 fauteuils. 400
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 459 Table de salon de forme rognon en marqueterie à deux plateaux, un tiroir en ceinture, style 
Louis XV, décor de bronze ciselés dans le goût Rocaille. Début XXe siècle. 71 x 64 x 35 cm.

280

 460 Lampadaire en bois mouluré, sculpté et laqué gris et vert. Style Louis XVI. H : 150. 30

 463 Malle de voiture. Toile enduite. 57 x 94 x 44 cm. 20

 466 Paire de bergères en noyer. Velours rose. Style Louis XV. 80

 467 Large bergère en noyer, garniture de velours rose.
Style Louis XV.

50

 468 Vis de pressoir. H : 130 cm. 21

 469 Trumeau de glace en bois laqué vert et rechampi or. Style Louis XV. 440

 470 Maie rustique en chêne. 10

 471 FILSON. Deux enceintes. Mod. OR 102. 10

 472 Table de salon à piètement fer forgé. Plateau de marbre. 45

 473 Coffre en bois naturel sculpé. 80

 474 Table de forme ronde en noyer. Elle repose sur 8 pieds terminés par des roulettes (manque 
1 roulette). Epoque Louis Philippe. 3 allonges. H : 73 - D fermée : 148 x 148 cm. Allonge : 
3x46 cm.

320

 475 Coiffeuse à glace ovale. 20

 476 ROCHE ET BOBOIS. deux cache pots. 20

 477 Paire de fauteuils et repose pieds en merisier. 80

 482 Paire de chaises paillées en merisier sculpté à dossier ajouré et prises. XIXe siècle. 60

 483 Bibliothèque Louis-Philippe en acajou et placage d'acajou. Quelques manques et accidents.
 120 x 130 x 40 cm.

120

 484 Guéridon en noyer. 73 x 66 cm. 20

 485 Paire de chaises paillées. 40

 486 Large buffet en bois fruitier ouvrant par quatre vantaux et quatre tiroirs. Style Directoire. 103 
x 47 x 217 cm.

160

 488 Suite de six chaises cannées en noyer. 80

 489 Paire de fauteuils crapaud, velours jaune. 40

 490 Paire de chaises en bois sculpté, peint et rechampi or. Style Rocaille. 80

 491 Bergère en bois sculpté et peint gris. Style Louis XVI. 60

 492 Paire de fauteuils en bois sculpté. Style Louis XV. 60

 493 Vasque de jardin en fonte peint en blanc à décor de godrons. 51 x 63 cm. 220

 494 Jardinière en fer peint. H. 94 cm. 80

 495 Mortier en pierre. 26 x 47 x 47 cm. On y joint un petit ancien, errodé. 65

 496 Chauffeuse en bois sculpté et noirci à pieds antérieurs à griffes et roulettes. Garniture de 
tapisserie sur fond de velours. Epoque Napoléon III.

120

 498 Armoire à deux portes en placage de bois de roses et noyer. Style Transition. 197 x 135 x 
52 cm. Légers manques.

50

 499 Confiturier rustique ouvrant par une porte et un tiroir. 60

 501 Paire de tables de chevets ou de salon en bois de placage marqueté. Style Louis XV.  73 x 
21 x 24 cm.

80


