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   1 Lot de 4 couteaux miniatures pliants en forme d'instruments de musique. Garnitures nacre. 
L fermée : 2 cm.

17

   2 Couteau papillon à garniture os. L fermée : 6,5 cm. 10

   3 Lot de 3 couteaux pliants publicitaires. L fermée : 6 à 11 cm. 18

   4 PRADEL. Deux couteaux pliants, garnitures os. L fermée : 8 cm. 5

   5 Lot de 4 couteaux pliants, dont 2 à garniture nacre. L fermée : 4 à 8 cm. Fêles à la garniture 
en nacre d'un des couteaux.

15

   6 Lot de 4 couteaux pliants. L fermée : 6,5 à 8,5 cm. 5

   7 ADOUR et DOURIS. Deux greffoirs, manche bois noirci et nacre. L fermée : 10 cm. 23

   8 OPINEL. Couteau. N° 10. 2

   9 LA SPHERE et VILLON. Deux couteaux multifonctions. L fermée : 9 et 10 cm. 10

  10 THIEBAUT. Couteau pliant à garniture bois. On joint un couteau multifonction à garniture os.
L fermée : 8 à 10,5 cm.

10

  11 JOANIS, TARRY et divers. Lot de 4 couteaux pliants, garniture bois noirci. L fermée : 8,5 à 
11 cm.

22

  12 ARMEE SUISSE. Couteau multifonctions. L fermée : 9 cm. 60

  13 C. PRADEL. Couteau pliant. L fermée : 10 cm. - MOREL. Couteau pliant à 2 lames. L 
fermée : 11 cm.

15

  14 Lot de 3 couteaux pliants. Garniture écaille. L fermée : 5,5 à 7 cm. 10

  15 Lot de trois couteaux de poche pliants, dont 2 à fonctions multiples. Garniture en os. L 
fermée : 6,5 à 9 cm.

15

  16 Lot de trois couteaux de poche pliants. L fermée : 9 cm. 12

  17 Lot de 4 couteaux miniatures pliants, dont un de Chatellerault. L fermée : 3,5 à 5,5 cm. 
Garniture incomplète pour l'un.

5

  18 Lot de 4 couteaux miniatures pliants. Garniture écaille et nacre. L fermée : 2 cm. 10

  19 Paire de couteaux à manche nacre, monture en or, l'un à lame vermeil, l'autre à lame acier. 
L. 19,5 cm.

80

  20 Lot de métal : couverts, service à découper... 6 petites cuillers en argent anglais. 25

  21 9 grands couteaux manche argent fourré et lot de couverts dépareillés en métal. 55

  22 Ménagère en métal, modèle à filet. 19 couverts, 10 couverts à entremet, 24 petites cuillères 
et 3 louches. Diverses provenances. Usures.

40

  24 Ensemble comprenant un service à petits fours, un couvert à servir la salade, un service à 
découper la viande, tous à manche en argent fourré. Poinçon tête de Minerve 1er titre. 
Poids total brut 462 g.

30

  25 Deux séries de 6 grands couteaux. 15

  26 Lot : 2 plats en cuivre argenté, 2 saupoudreuses dont une à bague argent Minerve, 
rafraichissoir.

15

  27 Fleur à pétales amovibles en bronze argenté. H. 16 cm. 10

  28 GALLIA. Plat ovale en métal argenté à bordure chantournée. Long. 44 cm. 30

  29 Légumier en métal argenté à panse godronnée et couvercle à prise en forme d'un légume. 
Larg. 28 cm.

60

  31 Petite tasse et sous-tasse en argent minerve. P : 67 g. 40
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  32 Deux goutte-alcool en argent Minerve. 120G. D : 7,5 cm. 70

  33 Lot de 3 clefs anciennes, dont une à trèfle. L : 9 à 16 cm. 70

  34 Pendulette à suspendre à boitier en métal. Fonctionnelle. D : 7 cm. 15

  35 HOUR LAVIGNE. Pendulette de table en bronze. 9 x 7 x 3 cm. 21

  36 Réveil de voyage en laiton, c. 1900, modèle cylindrique de marque Redier à Paris, dans sa 
boîte en cartonnage (mauvais état). Diamètre : 6,2 cm

32

  37 LIP. Chronomètre. Boitier métal. Mouvement fonctionnel. Vitre fêlée. Dans un étui en bois. 100

  38 ITALIE. Crucifix à monture métal et à décor de micro-mosaïques. H : 20 cm. 20

  39 Paire d'éperons en fer forgé à décor ciselé. L. 14,5 cm. 50

  41 Lot : bague or (3.9G.B) et montre de femme  à boitier or et bracelet cuir (10.6G.B). 100

  42 Ensemble de bijoux en or jaune comprenant 2 bracelets, une broche, une bague et une 
montre de dame. Poinçons tête d'aigle Poids total brut 49 g.

1 050

  43 Montre de col en or jaune à cadran en émail. Poinçon tête de cheval. Poids total brut 26 g. 210

  44 JIF. Porte-mine en or jaune. Poinçon tête d'aigle. Poids brut 23 g. Légères déformations. 150

  45 Montre de gousset à boitier or.
P.B : 29G.

220

  46 Montre de col à boitier or et dos émaillé. 
PB : 21G.

180

  47 Broche en or ornée de 2 perles.
PB : 21G

530

  48 Broche et chaine en or.
PB : 22G

510

  49 Dé à coudre en or.
3.3G

90

  50 Pendentif et chaine en or.
29G

760

  51 GERMOR. Montre de dame en or.
PB : 23G

510

  52 Lot de 3 clés de montre en or.
PB : 4.2G

110

  53 Lot d'or : alliance, 2 chaines, 3 croix, 2 pendentifs, bracelet, 
P : 43G

1 130

  54 Lot d'or : montre de col et 4 montres de dame.
PB : 65G

1 190

  55 Lot d'or : broche et porte photo.
PB avec le verre : 16.5G

260

  56 Bracelet manchette articulé en or.
113G
A CHARGE DE CONTROLE

2 970

  57 Collier en or filigranné.
57G

1 500

  58 Broche-barette en or ornée d'un saphir et de brillants.
PB : 6.5G

160

  59 Lot de 3 colliers or.
31G

810

  60 Lot de bijoux or.
34G.

890

  61 LONGWY, décor "Japonais". Partie de service de table : 4 plats ronds - 4 plats ovales, 
saladier, soupière, légumier, 8 assiettes montées ou compotiers, saucière, moutardier, 3 
salerons doubles. Usures et accidents.

100

  63 Lot : poissonnière et 2 plats à huitres. Eclats. 2

  64 Service à café en procelaine : 11 tasses et 10 sous-tasses, verseuse, sucrier, pot à lait. 5

  65 Partie de service de verres à pied à bords peignés : 5 verres à eau, 9 verres à vin rouge, 6 
verres à vin blanc et 5 verres à digestif.

17

  66 Lot : sujet en résine teintée, 3 faisans en métal, bougeoir, MOLIERES (oeuvres complètes, 
1 volume). Sujet Napoléon (H : 45 cm).

15
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  71 Collier en corail. Travail napolitain. 10

  72 Ensemble de bijoux fantaisie dont colliers, bracelets... 17

  73 Ensemble de bijoux en argent dont bracelets, bagues , boucles d'oreilles. Poinçons 
étrangers. Travail marocain. Poids total brut 100 g.

65

  75 Ensemble de bijoux en argent massif dont colliers, pommeau de canne, bagues... Poids 
total brut 110 g.

100

  76 Ensemble comprenant 5 barettes fantasies, 4 peignes émaillés, et un cendrier portatif. 10

  77 Ensemble de bijoux fantaisie dont bagues, boucles d'oreilles, colliers, broches, pendentif. 
On joint un coffret à bijoux.

50

  78 Ensemble de 9 montres bracelet mécaniques ou quartz dont Lip, Madison. Swatch... 80

  79 Ensemble comprenant un flacon à sel en verre à décor émaillé de brin de muguet et un 
sceau bivalve.

55

  80 Ensemble de 27 montres bracelet pour dame, mouvement à quartz. Toutes état neuf, issues
d'un ancien stock de bijoutier.

100

  81 Lot de bijoux fantaisie. 45

  82 Large bracelet en métal doré. 10

  83 Lot de colliers et chaine fantaisie. 65

  84 Lot de bijoux argent.
PB : 300G

200

  85 Lot de bijoux fantaisie : bagues, paires de B.O, chaines... 112

  86 ALIHOR. Boitier de montre chronographe. Non fonctionelle. 75

  87 Lot de broches fantaisie. 55

  88 Lot de bijoux fantaisie, paire de lorgnons. 40

  89 Lot de pierres et pendentifs en pierre. 10

  90 Lot de bijoux fantaisie, bijoux religieux, colliers de perles (à renfiler), médaille. 50

  92 ROME. As d'Antonin le Pieux (143/144). La louve allaitant Romulus et Rémus. 30

  93 Ensemble de monnaies diverses modernes demonétisées. 30

  94 Lot de médailles en bronze et divers. 20

  95 Lot de pièces en argent. P. 584 g. 170

  97 Deux médaillons à vue ovale à sujet de profils en laiton. 35

  98 Verre en cristal taillé à décor d'une scène gravée sur fond rouge d'un jeune Bacchus 
reposant sur une base étoilée. XIXème. 15,5 cm.

40

  99 Ensemble de 3 boules de sulfure en verre. Diam . 8 cm chaque. 35

 100 KLEIN. Cristal. Seau à champagne. 20

 104 DELATTE, Nancy. Vase en verre tacheté. H : 50 cm. 140

 105 XXe. Vase en verre teinté et torsadé. H : 50 cm. 10

 107 Lot de bibelots sur le thème de la toilette. 25

 108 Buste de la Comtesse DU BARRY. H. 30 cm. 50

 109 Photo peinte représentant une scène d'intérieur. 12 x 15 cm. 17

 110 Coffret rectangulaire à lettres en bois à marqueterie de type Boulle. 4 x 20,5 x 12 cm. 
Accident.  Epoque Napoléon III.

110

 111 Lot de 7 miniatures sur ivoire. Cadres sous verre. 190

 112 Lot de 4 plaques en aluminium ajouré et doré à sujets de chérubins. 17 x 13 cm. 25

 113 Encrier double en bronze ciselé et doré. 2 anses. L : 50 cm. Manque les intérieur en verre. 120

 114 Ensemble comprenant une boite Raynaud en porcelaine en forme d'oeuf, une petite boite 
en porcelaine, une boite à décor de nacre, un poudrier en forme de globe, et un oeuf 
mexicain.

30
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 115 Paire de bougeoirs en laiton à décor de personnages dans le goût de l'orient. XXe siècle. H. 
23 cm.

40

 116 SEVRES, création SEILER. Vase en cristal à pointes de diamant. Monture bronze doré. 
H : 18 cm

60

 117 Ensemble de 2 paires de serre-livres en régule patiné bronze et base de marbre 
représentant des bergers allemands et des biches. H.13 et 15 cm.

20

 120 Deux pendeloques de lustre d'église en cristal moulé marqué du christogramme. H. 12 cm. 5

 121 Vase en cuivre à décor émaillé de fleurs stylisées. H. 9 cm. D. 7,5 cm. 5

 123 CHINE. Ensemble de 3 tabatières en métal argenté à décor de cabochons de corail 
turquoise et malachite.  H. 8 cm.

120

 124 Paire de vases boule en faïence. H : 15 cm. 10

 125 Vase balustre en grès du Japon, monture en laiton doré. H : 44 cm. 80

 128 COUESNON & Cie. Clairon en laiton. Déformations. 20

 129 Lot : seau à glace, devant de chenet en fonte, clochette de table... 25

 130 Coffret de forme octogonale en bois marqueté de fleurs. Fente et couvercle incurvé. Epoque
XVIIIe siècle. 7 x 18 x 19 cm.

30

 131 RUSSIE. Deux coffrets en bois laqué noir à décor de scènes cavalières. 8 x 13,5 x 9 et 4 x 
13 x 8 cm. L'un daté 1870.

50

 132 Petite assiette en faïence à décor de l'Aiglon. D. 17,5 cm. 5

 133 RUSSIE. Coffret de forme rectangulaire en bois laqué noir. Couvercle à décor polychrome 
d'une scène cavalière. Tampon à l'intérieur daté 1870. Il repose sur 4 petits pieds. Avec sa 
clef. 11 x 24 x 16 cm.

120

 135 Françoise MUSSEL (1943). Vase aux deux visages. Grès émaillé polychrome. Signé et daté
1993. Accidents. H : 20 cm.

30

 136 MOROWSKI. Candélabre à décor religieux. Terre cuite émaillée. H. 33 cm. 20

 137 Assiette en terre vernissée à décor en relief d'Adam et Eve. Monogrammée RR. D. 24 cm. 10

 138 Pot à tabac en terre vernissée à décor en relief d'un lion et de rinceaux fleuris. H. 15 cm. 
Manques.

2

 139 TRAVAIL ARTISANAL MODERNE. Femme au panier. Terre cuite monogrammée CA. 1960. 
H. 27 cm.

10

 141 RUBELLES. 7 assiettes et compotier. 55

 142 BOULT. A. Guidot. Vase à  anses.
Terre cuite à glaçure jaune.

5

 143 ACNI. VASE en fonte de fer émaillée brun à décor gravé de motifs géométriques blancs et 
amati. Signé. Vers 1930. H : 24 cm. D : 18 cm.

80

 144 Françoise MUSSEL (1943). Vase en grès à glaçure noire et brune. H : 25 cm. Signé. 20

 145 D'ARGYL. Coupe en céramique et bronze. 11 x 24 x 22 cm. 60

 146 JAPON, grès émaillé. Bol (10 x 20 cm) - Personnage assis (H : 15 cm) - Petit sujet à tête 
mobile (H : 7,5 cm). Accidents.

5

 147 CHINE. Buveur. Sculpture en bois. H. 32 cm. XIXe siècle. 40

 149 CHINE. Coffret en placage de bois indigène. Couvercle à décor d'une pâte de nacre ajouré. 
5,5 x 15 x 10 cm.

15

 150 Lot de bois laqués : deux plateaux rectangulaires (32 x 17 et 27 x 20 cm), une boite ronde 
contenant des dessous de verre, et une boite rectangulaire. Accidents.

5

 153 CHINE. Couvercle en porcelaine famille verte. D. 26 cm. Fêle, et accidents. 10

 154 CHINE. Centre de table en bois de placage incrusté de nacre. 10 x 30 x 18 cm. On joint un 
petit plateau rectangulaire.

50

 155 Lot de trois petits coffrets en bois dont un à musique (fonctionnel). 32

 156 HAVILAND. Verseuse en porcelaine rocaille. Couleur corail et or. H. 23 cm. 5

 157 LE VERRE FRANCAIS. Vase méplat en verre tâcheté. H : 18 cm. 90

 158 SCHNEIDER. Vase de forme conique sur piédouche. Eclat. H. 32,5 cm. Signé. 50

 159 ROSENTAL, Studio-Line. Vase de section ovale en verre à surface dépolie. H. 22 cm. 10
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 160 Vase boule à col mouvementé en verre émaillé orange à décor de branchages. Signé LEG. 
H. 13 cm.

45

 164 Suite de 12 fourchettes à huitre en argent massif et manches en nacre. Poinçon tête de 
Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre de Edourad Ernie. Poids total brut 333 g.

125

 165 Paire de salerons hexagonaux sur piédouche en argent massif à décor de frise de laurier et 
palmettes et leurs cuillerons. Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre "PP". 
Poids total net 39g.

50

 166 Médaille Charles de Gaulle. Ed. A. d. Jaeger. On y joint une médaille LA RESISTANCE 
numérotée 6419. Ed. A. d. Jaeger.

20

 167 Lot de 14 fleurs en céramique et tiges métal. H : 35. Accidents. 75

 168 Poire à poudre en laiton. Moule à balle. 50

 172 Ensemble comprenant 4 repose-couteaux, un huilier vinaigrier en verre, huit verres. 5

 173 Plateau en bois à décor représentant la cathédrale de Metz. Début XXe siècle. 29 x 57 cm. 5

 174 Lot : jardinière de forme ovale à monture laiton, flacon en cristal, cadre à photo, 
bonbonnière en porcelaine, Christ, bénitier, médaille du Christ...

15

 176 LAMBERT à Valenciennes. Pendule en marbre noir. H : 50 cm. 70

 177 Pendule à quatre colonnes en placage de palissandre marqueté. 50 x 28 x 16 cm. Cadre 
usé.

40

 178 Coffret ORIENT EXPRESS. Deux jeux de cartes et jetons. 22

 179 Lot : Plat et assiette en faïence, assiette creuse en faïence de Delft, verre à pied en bois, 
rasoir, deux buvards.

5

 180 Lot : objets en bois sculpté, deux cadres, nécessaire à ongle (Sahara), diorama. 25

 182 Lot de jeux de cartes à jouer. Rééditions. 140

 183 Ensemble de 96 CPA sur le thème de la 1ere guerre mondiale. 70

 184 Ensemble de bibelots divers dont bougeoir en marbre, brosse en ivoire, tirelire en faïence, 
loupe, partie de globe terrestre, clochette en laiton, écusson en bronze, gratte-dos, pipe en 
métal...

20

 185 Lot de 5 véhicules miniatures. 25

 186 Ensemble comprenant un transport de char Solido et un canon Dinky Toys. Le toust en état 
d'usage et incomplet.

15

 187 GIRARD BARRERE. Globe terrestre à sphère en verre rétro éclairée. Vers 1950. H. 35 cm. 
Quelques accrocs.

45

 188 Ensemble comprenant un crucifix en ivoire et un autre en placage de nacre (Travail 
palestinien). H. 30 et 25 cm.

35

 189 Ensemble de bibelot divers  dont boite en porcelaine, boite en tôle lithographiée, sujet en 
porcelaine, pichets, roulette de table, fruits en carton peint...

40

 190 Socle de pendule en bois doré, style Louis XVI. Fin XIXe siècle. 5 x 53 x 21 cm. En état 
d'usage.

5

 192 Service à alcool en cristal à côte : deux flacons et quinze petits verres. Sur un plateau ovale 
à bordure ondulée. 30 x 21 cm.

15

 193 EMAUX DE LIMOGES. Plat en cuivre émaillé à décor abstrait polychrome. XXe siècle. 
Diam. 30 cm.

10

 194 Collection de stylos et deux bâtons de cire. 130

 195 Lot de céramiques : Mussel (bol. H : 10 cm), Denbach (vase. H : 12,5 cm), Delft (assiette. D
: 23 cm - égrenures).

20

 196 KLEIN à Baccarat. Cristal. Service de verres à pied : 6 verres à eau de couleur. 140

 197 KLEIN à Baccarat. Cristal. Service de verres à pied : 11 flûtes, 6 verres à vin. Boites 
d'origine.

60

 198 Ensemble de bibelots divers comprenant sujets en résine, boite en bois sculpté, santon en 
terre cuite, miroirs berbères, pipe en porcelaine...

25

 199 ASIE. Ensemble de bibelots divers dont vase en verre, brule-parfum en porcelaine, 
pinceaux de lettré, boite en corne, manche d'ombrelle, boite à bijoux...

35

 200 Presse-papiers de forme pyramidale à pans à décor de 4 fleurs. H. 8,5 cm. 40

 201 Lot : 2 boules de sulfure, canard cristal, 2 flacons porcelaine... 35
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 202 Lot d'objets divers. 50

 203 TURQUIE. Deux fragments de carreaux en faïence polychrome. 14 x 12,5  et 15 x 16 cm. 20

 204 Lot de 5 vases en céramique : Denbac, Pascal, Mougins, Cenozan, Tournus. H. entre 11 et 
22 cm.

20

 206 Bassin en bronze à patine brune. H. 8 cm. D. 28 cm. 20

 207 Lot d'oeufs en pierre dure, dans un vase cylindrique en verre. 15

 208 Panneau de meuble en chêne sculpté. Epoque Renaissance. Manques. 46 x 18 cm. 60

 211 Lot : montre à gousset métal, cendriers, stéréofilms, 2 marques de score... 5

 212 Coffret en placage de noyer et filets de bois (bois de rose et bois teintés). 12 x 37 x 30 cm. 35

 213 Jean LERAT (1913 - 1992), LA BORNE. "Jean et Jacqueline en Amoureux" Circa 1946. 
Corps de fontaine ou vinaigrier d'applique. Epreuve en grès au sel. Situé LA BORNE sur 
l'arrière. Haut. 41 cm - L. 38 cm. Expert : Emmanuel Eyraud.

120

 214 Françoise MUSSEL (née en 1943). Peinture à l'émail sur céramique. 26 x 26 cm. Signé et 
datée 1996 au dos.

10

 216 2 services à liqueur. Piètement et monture en laiton. 22

 217 PORNIC. 8 assiettes à fruits de mer.
On joint 2 pots couverts.

10

 219 Lot de six verres à absinthe. 10

 220 Partie de service de verres en cristal dont SEVRES, SAINT LOUIS. 20

 221 Service de verres à pied en verre gravé. 10

 222 Partie de service de verres. 10

 223 Lot de verrerie. 5

 224 Paire de bougeoirs à deux lumières en faïence verte représentant des poissons entrelacés. 
H. 27 cm

12

 225 Lot de porcelaine : 4 assiettes montées et compotier - Partie de service à café.
Accidents.

30

 226 Lot de 11 assiettes, sucrier et verseuse. Porcelaine blanche à filet vert et or.
Accidents.

15

 227 Encrier en verre moulé à 3 réservoirs. 12

 228 Cache pot de forme circulaire en porcelaine à décor de fleurs. 15 x 20 cm (percé). 5

 229 Pendule borne en marbre noir et verre. H. 38 cm. 23

 231 Ensemble de trois bougeoirs ou lampe à pétrole, dont un bougeoir reposant sur un 
piètement tripode, un grand bougeoir à trois bras de lumières fût cannelé. H. : 29 cm et 48 
cm. On joint une lampe à pétrole formé d'un putti supportant le reservoir de couleur verte. H.
: 33 cm. Fêle au réservoir.

60

 235 Lot de bijoux fantaisie. 52

 236 Ensemble de bijoux fanfaisie dont colliers, bracelets, passe-foulard, broches... Dans un 
coffret en cuir vert.

45

 237 Lot de médailles diverses. 75

 238 Médaille à croix de malte blanche sur fond rouge. 80

 239 Lot : paire de B.O fantaisie, montre bracelet, boutons militaires... 10

 240 Collier en métal doré tubogaz avec une perle grise. 35

 242 Deux cannes à pommeau ivoire sculpté. H : 70 cm. 110

 243 Canne à pommeau ivoire marqué 1885 (fendu). H : 90 cm. 120

 244 Lot de 4 cannes à pommeau argent. H : 90 cm. 60

 251 Lucien Louis Bertrand LANTIER (1879-1960). Nature morte aux fleurs. Huile sur toile signé 
en bas à gauche. 47 x 40 cm

85

 252 E. BOURGEOIS (XIXe). Portrait de fillette en hiver. Huile sur toile signée et datée 1889 en 
bas à gauche. 64 x 50 cm. Manques.

60

 253 Ecole moderne. Bateaux amarés sur la berge  Huile sur carton. Signature illisible en bas à 
droite. 44 x 52 cm. Cadre.

20
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 254 Manuel ROBBE. Voiliers. Gravure en couleur signée en bas à droite et numérotée en bas à 
gauche. 22 x 33 (cuvette). Cadre en bois peint doré, sous verre. 
On y joint une lithographie de A. NESTOR représentant un paysage, signé et numéroté 
dans la marge. 12 x 18 cm.

5

 255 L. ROMAND. Portrait en buste d'une femme courronée dans le goût néogothique. Fusain 
sur papier signé en bas à droite. 54 x 42 cm. Cadre sous verre. Déchirures.

10

 257 M. JANNOT. Vase aux pivoines et aux lys bleu. Huile sur toile signée et datée "99" en bas à 
droite.  62 x 81 cm. Accidents à la toile.

45

 259 Suzanne TRUITARD (XXe). Ravine, Ile de la Réunion. Huile sur toile signée. 54 x 65 cm. 30

 260 Ecole moderne. Scène à l'antique. Gouache et pastel sur carton. 32 x 25 cm. Cadre sous 
verre.

80

 261 PRIVAT LIVEMONT. Fleurs. Deux impressions signées. 48 x 38 cm (vue). Cadre sous verre. 130

 262 TREMOIS (XXe). Plaque de cuivre pour l'illustration du bestiaire d'Oppiane. Signée, titrée et
datée 1951. 38 x 58 cm. Cadre.

620

 264 Ecole moderne. Verres. Huile sur toile. 39 x 60 cm. Cadre. 45

 265 Ecole moderne. Cavaliers. Gouache. 30 x 42 cm. Cadre sous verre. 35

 267 FAIVRE (XXe). Abstraction signée et datée 89. 56 x 45 cm. Cadre sous verre. 30

 269 Charles Emmanuel JODELET (1883-1969). Ballerine. Pastel signé. 45 x 36 cm (à vue). 
Cadre sous verre.

90

 270 Ph. CHARPENTIER (XXe). "Pendulum". Pastel signé, titré et daté 12.82. 42 x 33 cm. Cadre
sous verre.

40

 271 Jean Joseph François BELLEL (1816-1898). Scène de baignade. Pastel signé. 23 x 33cm. 
Cadre sous verre.

40

 272 Maurice PAULVÉ (1916-1994). Abstraction. Technique mixte. Signée et datée 70. 20 x 30 
cm. Cadre sous verre.

50

 273 Maurice PAULVÉ (1916-1994). Abstraction. Technique mixte. Signée et datée 70. 20.5 x 33 
cm. Cadre sous verre.

50

 274 Maurice PAULVÉ (1916-1994). Abstraction. Technique mixte. Signée et datée 69. 26.5 x 22 
cm. Cadre sous verre.

50

 275 Maurice PAULVÉ (1916-1994). Abstraction. Technique mixte. Signée et datée 84. 29 x 19 
cm. Cadre sous verre.

60

 276 E. TATIN (XXce). Paysage. Huile sur toile signée. 33 x 41 cm. Cadre. 50

 277 G. DAREL (XXe). Portrait d'homme. Huile sur toile signée et datée 23. 41 x 35 cm. Cadre. 10

 278 Charles Emmanuel JODELET (1883-1969). Potrait de femme. Pastel signé. 31 x 25 cm. 
Cadre sous verre.

15

 280 Gaëtan MONTAGNEY. Ecole française fin XIXe. Place de la libération, Dijon. Huile sur toile 
signée en bas à droite (à déchiffrer). 29 x 18 cm. Cadre stuc doré.

180

 281 Ecole orientaliste. Femme portant une cruche. Huile sur toile. 60 x 29 cm. 380

 282 Georges BOUCHET. Cavalières nues. Gouache sur carton signée et datée 97 en bas à 
gauche. 29 x 23 cm (vue). Cadre sous verre.

30

 284 André PATTE (1904-1986). Vase de fleurs. Aquarelle. Signée en bas à droite. 80

 285 Yves BRAYER (1907-1990). Coulisses d'un cirque. Lithographie en couleur signée et 
dédicacée en bas à gauche "à Maurier..." (en partie effacé). 27 x 41 cm (vue). Traces 
d'humidités dans la partie haute.

55

 289 Femme et angelot. Gravure en couleurs. 42 x 52 cm (vue). Cadre doré à rang de perles. 120

 290 Charles HUARD (1874-1965). Roi. Crayon. Cachet de l'atelier. 40

 291 Julien DURIEZ (1900-1993). Vase de fleurs. Huile sur toile, signée en bas à gauche. 45

 292 Alain BAR (né en 1947). Golf, swing. Eau-forte en couleurs signée et numérotée 14/99. 100

 293 Francisque POULBOT (1879-1946). Le French Cancan des enfants. Lithographie. 120

 294 Julien DURIEZ (1900-1993).  Nu assis. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 100

 295 Charles Emmanuel JODELET (1883-1969). Danse de Carmen. Crayon, aquarelle. 60

 296 Suzanne TRUITARD. Ile de la Réunion. Gouache. 50

 300 Jean BRISSONI (né en 1932). La Cluse. Huile sur toile, signée en bas à droite. 53 x 44 cm. 750
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 301 Lot de gravures, gouaches... 45

 302 Carton d'aquarelles et gouaches. 75

 303 Lot de photos anciennes : portraits de famille, paysages... 55

 304 Carton de gravures et lithographies. 20

 305 Lot de 5 vues d'optique :Palmyre - La bourse de Séville - Pont - Richelieu en Poitou - 
Château de Vincennes. 30 x 46 cm. Usures, rousseurs, déchirures...

40

 306 Elemer VAGH-WEINMANN (1906-1990). Les quais à Paris. Huile sur panneau signée en 
bas à droite. 38 x 45 cm. Cadre.

450

 307 Ecole française du XIXe. Nature morte aux livres. Huile sur toile.
Déchirure. Cadre.

150

 308 BURNETT. Vue de Paris. Huile sur toile signée. Cadre 60

 309 Assiette en porcelaine à décor peint de personnages ailés dans un paysage de fleurs. 
Important cadre noir et doré.

80

 310 L'aurevoir. Chromolithographie. 58 x 45 cm. Cadre sous verre. 30

 313 Ecole française du XIXe siècle. Homme couché. Crayon noir et rehaut de blanc. 
Monogrammé LB. 9 x 20 cm.

45

 315 Cadre en bois doré. Fin XIXe siècle. 76 x 86 cm, vue 52 x 62,5 cm. 105

 317 Tête de chérubin. Reproduction. 25 x 20 cm. Cadre sous verre. 5

 318 M. SCHLOESING (?). Lavandières sur les bords de la Loire. Huile sur panneau signée. 
23x30 cm. Cadre.

30

 319 Ecole française de la fin du XXe siècle. Bord de rivière. Huile sur panneau. Signature en bas
à droite à déchiffrer. 19 x 26 cm.

10

 320 Aimé Edmond DALLEMAGNE (1882-1971). Deux vues de Paris. Gravures n°53/200 et 
57/200 signées dans la marge en bas à droite. 39 x 22 cm. Cadre sous verre.

10

 322 R.J. BIZET (né à Paris en 1922) "Tête de femme". Huile sur toile signée, contresignée et 
datée au dos 1965.

10

 323 C. MALCOURANT (XXe). Couple dans un parc. Marqueterie Signé. 47 x 27 cm. 25

 325 Louis Léopold BOILLY (1761-1845) d'après. L'adroit barbier, lithographie. Dimension à vue : 
31 x 23,5 cm.

20

 327 ORIANA. Encre et pastel. Abstraction signée en bas à droite. 16 x 24 cm. Cadre sous verre. 20

 331 Charles LAPICQUE (1898-1988). Tennis. Lithographie signée en bas à droite et
 numérotée 26/125. 45 x 63 cm.

80

 333 Ecole moderne. Chevaux attelés. Huile sur panneau signée (illisible). 12x17 cm. Cadre doré
sous verre.

40

 336 GEORGES A. Paysage montagneux à la rivière. Lithographie. Signé et daté 1976 en bas à 
droite. 48 x 69 cm

5

 337 C. BAUDET (XXe siècle). Les baux de Provence. Huile sur panneau. SIgné en bas à droite. 
38 x 59 cm

30

 341 LANCELON. Bouquet d'oeillets dans un vase de Chine. Huile su toile. Signé en bas à 
gauche. 63 x 53 cm.

20

 344 D'arpès François FLAMENG. Bain des dames de cour. Photogravure par Goupil et Cie. 65 x
75 cm (cuvette). Cadre sous verre.

10

 346 Glace rectangulaire à cadre en bois doré. Epoque Charles X. 58 x 48 cm. 60

 347 Miroir à cadre en bois noirci et stuc doré à décor de fleurs. Travail du XXe siècle. 110 x 92 
cm.

100

 348 Glace d'entre deux à cadre doré à rang de perles. 70

 351 Table coiffeuse en bois de placage marqueté. Style Louis XVI. 73 x 68 x 41 cm. 60

 356 Paire de chaises en bois doré, l'assise capitonnée velours mauve. 50

 359 Guéridon carré en bois de placage. Années 30-40. 40

 360 Table à jeu en placage de palissandre et filets de laiton à plateau déployant par quatre 
parties, un tiroir en ceinture, repose sur quatre pieds cannelés. Style Louis XVI. Fin 
XIX-début XXe siècle. 76 x 78 x 78 cm.

150

 361 Buffet en bois fruitier ouvrant par quatre portes et deux tiroirs. 190 x 132 x 45 cm. 100
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 362 Lit en placage d'acajou à rouleau et colonnes détachées coiffées d'une boule. Epoque 
Empire.

10

 368 Guéridon tripode à plateau octogonal en bois et à piètement tourné marqueté. 75 x 64 cm. 50

 369 Trumeau de cheminée en bois peint et doé orné d'une peinture Style Louis XVI 140 X 90 
cm.

70

 371 Vitrine moderne en merisier à vantail et cotés vitrés, le fond à miroir, tablette sen verre. 
Style Louis-Philippe. XXe siècle. 132 x 66 x 40 cm.

10

 375 Buffet deux corps en merisier. 210 x 141 x 60 cm. 30

 378 Guéridon à plateau circulaire reposant sur un piètemen tripode. On y joint un second plus 
petit. Le plus grand : 73 x 60 cm. Le petit : 69,5 x 39 cm.

10

 379 Bibliothèque en acajou et placage d'acajou ouvrant par deux portes vitrées et deux portes 
pleines, les montants à colonnes détachées, reposant sur 8 pieds. Riche ornementation de 
bronzes doré. Style Empire. 211 x 210 x 59 cm.

350

 380 Eero SAARINEN (1910-1961) Suite de quatre fauteuils non pivotant modèle Tulip, (modèle 
crée en 1956), en fibre de verre blanche, assise en tissu rouge, pietement en aluminium. 
Petits accidents et usures.
Dans le famille du vendeur depuis 1964.

500

 381 Bonheur du jour de style Louis XV en bois de placages ouvrant par deux portes vitrées en 
façade, pieds galbés, les traverses agrémentées de bronze. 111 x 80 x 45 cm. Manques.

200

 383 Sellette en hêtre à plateau de forme hexagonale. Elle repose sur un piètement à fût torsadé,
base exagonale terminé par trois pieds. H : 78 cm. Style Louis XIII.

20

 385 Table à écrire à quatre pieds cambrés en merisier. Epoque Louis XV.  75 x 100 x 76. Usures
d'usage.

50

 386 Armoire bretonne en chataignier patiné au minium, ouvrant par deux portes moulurées. 
Morbihan, époque Louis XIV. Restaurations.  180 x 143 x 69  cm.

50

 387 Paire de chaises à dossier à bandeau. Assises paillées. Accidents. 20

 388 Commode bureau en acajou ouvrant par un tiroir en plinthe et quatre tiroirs, dont un 
dissimulant un écritoire à abattant. Dessus de marbre gris. Vers 1860/1880. 93 x 129 x 57 
cm.

210

 390 Bureau de pente en noyer et placage de noyer. L'abattant découvre des casiers et des 
tiroirs. Il ouvre en ceinture par trois tiroirs et repose sur quatre pieds fuselés et cannelés. 
XIXe siècle. 98 x 100 x 52 cm.

40

 392 Table de chevet en merisier. 1 porte et 1 tiroir.
Marbre.

20

 394 Porte-manteau façon bambou, orné de paterre formant porte-parapluie. Manque une patère 
et un barreau. H. 197 cm.

35

 396 Mappemonde formant bar. 20

 397 Colonne en céramique saumon. H : 50 cm. 5

 398 Coiffeuse. Style Louis Louis XVI. Abattant taché. 10

 399 Armoire en bois naturel à pointes de diamant. Epoque Louis XIII. 3 éléments en façade à 
recoller (présents dans l'armoire). Restaurations d'usage. 325 x 185 x 70 cm.

160

 400 Vaisselier en chêne. 210 x 175 x 46 cm. XIXe siècle. 80

 402 Armoire en noyer mouluré et sculpté de pointes de diamant. Elle repose sur des pieds 
miche. 240 x 170 x 70 cm. Epoque Louis XIII. Restaurations d'usage.

500

 403 Armoire en placage d'acajou. Deux tiroirs en partie basse. Montants à demi colonne. 
Epoque Empire. 250 x 180 x 70 cm. Restaurations d'usage.

100

 404 Pare feu en bois noirci trosadé. H : 131 cm. 40

 405 Glace de cheminée à cadre en bois et stuc doréà oves et rand de perles. 156 x 100 cm.
Accidents et restaurations.

260

 406 Glace à cadre doré, coins supérieurs arrondis. 110 x 76 cm. Epoque Louis Philippe. 40

 408 Glace de forme ovale à fronton à décor de fleurs. Cadre stuc doré. 110 x 70 cm. 
Restaurations d'usage.

190

 409 Glace rectangulaire à fronton à décor de fleurs et de pots. Cadre mouluré, sculpté et doré. 
120 x 80 cm. Restaurations d'usage.

140

 411 Glace rectangulaire à cadre doré. 93 x 76 cm. 35

 412 Grande glace à rand de perles. Cadre doré. 140 x 90 cm. Restaurations d'usage. 240
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 413 Repose pieds en bois noirci torsadé. 15

 414 Bureau dos d'âne en placage marqueté. Style Louis XV. Charnière de l'abattant à restaurer. 100

 415 Bureau en bois noirci. Deux tiroirs en ceinture Piètement à entretoise. Dessus skaï rouge 
rapporte. 75 x 140 x 84 cm.

40

 417 Secrétaire en noyer et placage de noyer. Il ouvre à un abattant encadré par 1 tiroir en haut 
et 4 en bas. Montants à colonnes détachées. Baguettes de laiton. Dessus de marbre. 
Intérieurs en placage d'érable à casiers et tiroirs. Accidents et manques. XIXe siècle. 150 x 
100 x 52 cm.

120

 418 Chaise à porteur. Manque les bras. Pieds arrières fendu. 20

 423 Table à opium en bois laqué noir et à décor peint. 35

 425 Bergère à oreilles en bois mouluré, sculpté et doré. Garniture de velours vert. Style Louis 
XVI.

100

 426 ALLEMAGNE, dans le goût de Westerwald. Jardinière en grès émaillé bleu richement 
ornementé d'un décor antiquisant. Travail vers 1900. H : 115 cm. Accidents.

280

 427 EDITIONS ROCHE BOBOIS. Paire de bouts de canapé en altuglass. 40 x 60 x60. Eclats à 
trois angles.

140

 428 EDITIONS ROCHE BOBOIS. Paire de consoles rectangulaires en altuglass. 75 x 120 x 35 
cm. Usures d'usage.

320

 429 EDITIONS ROCHE BOBOIS. Table de salon en altuglass. 35 x 140 x 45 cm. Usures 
d'usage et manque sur un angle du plateau de verre.

40

 430 Bureau en noyer et placage de noyer. Trois tiroirs en ceinture. 75 x 160 x 85 cm. Début XXe 
siècle.

100


