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   1 Lot de quatre montres de poche en métal ou en argent. On y joint une boussole. 15

   2 Lot de bijoux fantaisie : broches, colliers, bracelets, etc. 42

   3 Boîte en bois laqué style chinois contenant objets de vitrine : bourse à monnaies, boîtes 
étain ou métal, médailles de baptèmes, hochet, etc.

45

   4 Ensemble comprenant trois montres de dame à quartz de marque LUXIA et DUKE. On joint 
un stylo bille Waterman en plaqué or.

15

   5 Lot de montres de poche, plaqué or ou argent. 40

   6 Lot de bijoux fantaisie, certains argent massif. 23

   9 Ensemble de 2 colliers en métal argenté et perles d'ambre. Travail étranger. Long. 36 et 25 
cm (fermé).

60

  10 Lot de 6 montres CASIO. 15

  11 Lot d'environ 30 montres bracelet homme, mouvement quartz. 50

  12 Lot d'environ 100 montres bracelet de dame à quartz. Etat neuf. 160

  13 Lot de montres de 15 montres. A réviser. 5

  14 Lot de 3 montres LIP. 10

  15 Lot de 7 montres et 1 réveil : YEMA, TISSOT.... 45

  18 FRANC MACONNERIE. Médaille : la fraternelle de Dijon. 1888. 90

  19 Ensemble de bijoux fantaisie dont broches, bracelets, pendentifs, colliers, chapelets ... 65

  29 Lot de bijoux fantaisie : colliers turquoise, céramique, etc. 25

  30 Lot de bijoux fantaisie : collier torque, bracelet acajou, montre, deux perles, pièce de 100 
FRS argent 1988.

35

  31 A ARTHUS-BERTRAND. Médaille en bronze "Bonne Année". 23

  32 Bague en argent, strass et perle d'imitation. P. 10 g. 5

  33 Lot de bijoux fantaisie : collier argent, bracelet Michaela Frey, et divers. 50

  34 Lot de breloques en bronze pour bijoux (Deschenes) à enfiler : personnages, symboles, 
animaux, etc.

35

  35 Lot de bijoux fantaisie anciens, boucles d'oreilles, broches, etc. 25

  36 Lot de dix stylos PARKER et WATERMANN. 70

  37 Lot de chutes d'ivoire pour colliers (François Migeon). Moins de 200 g chaque. 80

  38 Deux colliers style africains. 20

  39 Coffret rectangulaire contenant bijoux fantaisie et divers. 50

  40 Petit coffret à bijoux en placage de ronce de noyer à filet noirci et laiton. Serrure Fichet. 
Epoque Napoléon III. Accident.

30

  41 Boîte ronde en corne pressée, laquée, le couvercle à décor d'une miniature à deux angelots 
dans un médaillon ovale. Petits manques.

65

  42 Boîte ronde en corne blonde, le couvercle à décor d'un chiffre en cheveu JS. 70

  43 Boîte à bijoux en laiton tressé, façon panier, le couvercle à verre biseauté. 25

  46 BOHÊME. Ensemble comprenant deux oeufs et un vide-poche en cristal moulé ou taillé. H. 
oeuf 9 cm.

40
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  47 CHRISTOFLE. Suite de 12 couverts en métal argenté, vers 1940. Dans leur écrin d'origine. 60

  49 Sujet en charbon sculpté représentant un mineur poussant un chariot, souvenir de Zabrze. 
15 x 27 x 14 cm.

50

  50 Sujet en régule patinée bronze représentant un joueur de pétanque. H. 25 cm. 20

  51 ART NOUVEAU. Ecureuil rongeant une noisette. Terre émaillée. H : 22 cm. Queue recollée 
et accidents.

40

  52 Petit cartel plaqué d'écaille rouge et ornements de bronze doré. Mouvemant de Guichard, 
Châlon sur Saône. Style Louis XV. Monté sur support de table. H : 35 cm.

210

  53 Etablissements GALLE (1904-1936). Vase soliflore en verre multicouche au décor, dégagé 
à l'acide,en mauve sur fond bleu à motifs d'églantines. H. 19 cm, col coupé.

90

  54 Paire de vases en verre opalescant à décor peint polychrome. Début XXe siècle. H. 28,5 
cm.

25

  55 HENRIOT à Quimper. Sujet en faïence représentant Sainte-Anne. Fin du XXe siècle. H. 19 
cm.

15

  56 LANGEAIS. Paire de cache-pots et coupe. H : 13 et 18 cm. Accidents. 30

  57 Paire d'appliques en métal doré et fleurs en porcelaine polychrome. 120

  58 Crucifix en ivoire sculpté à cadre en bois et stuc doré. FIn XIXe siècle. 52 x 28 cm. 150

  59 Crucifix sur croix en bois noirci. 61 x 26 cm. 300

  60 Lot d'objets en ivoires anciens : croix de baptème, objets miniatures, éventail. 35

  61 VENISE. Petite glace à suspendre. 36 x 26 cm. 32

  62 L'EPEE. Pendulette d'officier moderne. H. 14 cm (sans la poignée). Mécanisme semblant 
fonctionnel.

360

  63 H.H. Deux éléphants de cirque formant serre livres. Régule. Socle marbre. H totale : 24 cm. 100

  64 Lot : coupe en faïence ajourée, coffret à bijoux, boite à bijoux. 10

  65 Paire de coupes sur pied en métal, intérieur en verre. H : 26 cm. 10

  66 Centre de table en verre rose et vert. H : 40 cm.
Accident à une tulipe et 2 fêles.

5

  67 GIEN, cachemire. Deux déjeuners, 2 vases, 2 pichets... 95

  68 SAINT LOUIS. Neuf verres à vin modèle Camargue et huit petits modèle Tommy en cristal 
taillé "Rohmer". H. 20,5 cm et H. 13,5 cm. Excellent état.
Provenance : Magasin Crétin à Dijon.

550

  69 Lot de coffrets : couteaux, ciseau à découper, 6 petites cuillers... 20

  70 Ensemble en métal argenté comprenant 3 couverts, une cuillère à boullie, une cuillière à 
oeuf et 11 cuillières à moka.

10

  71 CHRISTOFLE FRANCE. Partie de ménagère modèle MALMAISON à motifs de palmettes et
frise de raies de coeur en métal doré comprenant 8 fourchettes et 8 couteaux lâme inox. 
Usures.

130

  72 Deux écrins :  couvert à découper, service à hors-d'oeuvre, cuillère à cerise et pelle à glace. 25

  74 Ménagère en métal : 12 couverts, 12 petites cuillers et louche (dépareillée).. 30

  75 Ménagère de 11 couverts en métal. 20

  76 APOLLO. Douze couverts, 12 petites cuillers et louche en métal. Ecrin. 50

  77 Douze grands et 12 petits couteaux, lame inox. Ecrin. 35

  78 Lot : service à salade, ciseau à découper et pelle à tarte. 18

  79 Lot : 12 cuillers à moka doré et cuillers souvenir. 35

  80 Deux séries de 12 cuillers à moka en métal. 15

  81 LEREVEREND. 12 porte-couteaux en métal. 25

  82 Bénitier en laiton à décor cloisonné. H : 19 cm. 30

  83 Médaille en bronze à l'effigie d'Hiroshige (1797-1858). D. 8 cm. 30

  84 CHRISTOFLE. Décapsuleur en métal argenté à l'éffigie de Charles Christofle. 15

  85 MONNAIE DE PARIS. 100 francs argent 1994 - 1 franc 1993. 25
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  86 Théière en métal argenté, à décor dans le goût Rocaille, prise en bois noirçi, piétement 
quadripode. H. 17 cm.

50

  88 Paire de girandoles à monture laiton ornées de pendeloques. H : 50 cm. 210

  92 Lot : verseuse et coupe en étain - Verseuse en métal argenté. 17

  93 DAUM, cristal. 5 vide poches ou cendriers. 25

  94 Lot : sujet régule (manque 1 main) - glace laiton - assiette (fêlée) - 2 salerons doubles - 5 
boules en bois peint (la plus grande fêlée)...

30

  95 Lot : SAMARCANDE, coupelle - Vase en carémique à décor bleu - bracelet bronze - Coupe 
sur pied en cuivre émaille...

35

  96 Raoul LACHENAL (1885-1956). Lampe en céramique à décor de papillon sur fond jaune, le 
talon imitant les scoles en bois sculpté chinois. H. 49 cm sans l'abat-jour.

200

  97 Lanterne. H : 60 cm. 60

  98 TESTU. Balance trébuchet. H. 52 cm 17

 100 CHINE. Vase en faïence à décor émaillé polychrome à motifs de personnages traditionnels. 
Vers 1980. H. 45 cm.

35

 103 Lot : 2 paires de ciseaux, face à main, sujets bronze... 20

 104 Jardinière en biscuit et réhauts d'or. Décor de 2 femmes conversants. Pot fleuri à recoller. 
Accidents à une main. 21 x 27 x 12 cm.

25

 105 Cache pot rond en barbotine. Fêle au fond. 17

 106 Lot : paire de petits vases porcelaine - cache pot (fêlé) et pied de lampe à pétrole. 5

 107 Pelle et balayette de table en carton bouilli à décor nacré. 5

 108 JAPON. Hibiscus Bronze. H : 50 cm. 40

 112 BACCARAT, dans le gout de. Série de 10 petits verres rouge ambré torsadés et série de 5 
grands verres rouge ambré. H. : 7 et 14 cm. Accident à 1 pied.

72

 113 Ensemble de verrreries dont MULLER FRERES. Tulipe en verre marmoréen orange et 
bleue. On joint tulipe en verre marmoréen jaune à liseret bleu, tulipe en verre moulé pressé 
à décor de fleurs, un bas de bonbonnière en verre orange, un vaporisateur en verre émaillé 
de fleurs, un pied de lampe en verre marmoréen, une base de bougeoir en verre bleu 
rayonnant, deux bougeoirs en verre à motifs de cannelures, un modèle en opaline bleue à 
motif de cannelures, petit bougeoir à main en opaline et un petit vase en opaline, sept 
bobèches en verre et deux bouchons de carafe.

25

 114 SARREGUEMINES. Important ensemble à décor japonisant reprenant le fameux modèle de
MILTON comprenant deux théières, deux sucriers trois pots à lait, treize tasses à thé et 13 
sous tasses à thé, une grande tasse, deux tasses à café et 5 sous tasses. Fêles et 
restauration.

145

 115 COMPAGNIE DES INDES. Deux assiettes en porcelaine à décor floral blanc bleu. On joint 
une assiette décor au chinois, deux assiettes en faïence de l'Est à décor floral et bord décor
au peigne, une saucière en porcelaine de Paris à décor floral, un sujet en biscuit à décor de 
deux enfants tenant des paniers, pendulette à décor de deux personnages entourant la 
pendule, lapin tirant une charette formant cache pot (dans le gout de Saint Clément), un 
couvercle et ASIE. quatre petits sujets à décor d'animaux fantastiques formant bougeoir en 
bronze.

45

 116 LONGCHAMP, terre de fer. Grand plat à décor de pêches. Important éclat. D : 38 cm. 80

 117 LONGCHAMP, terre de fer. Plat à décor de poires. D : 35 cm. Fêle et éclat. 40

 118 Paire de vases en verre mauve à décor or. H : 40 cm. Usures à la dorure. 60

 119 Lot de céramique : écrevisse et oiseau perché. H : 30 et L : 27 cm. 20

 121 XXe. Lévrier allongé. Bronze. Socle marbre (éclat). L : 16 cm. 50

 122 CHARDER - LE VERRE FRANCAIS.  Vase "Poissons" de forme ovoïde en verre à décor 
gravé à l'acide de motifs rouges, dégradé vert sur les algues, le fond bullé à l'imitation des 
fonds marins et dégradé bleu sur la partie basse. Pied bleu marine appliqué à chaud. Signé 
Charder dans le décor et Le verre Français sur le pied. 24 x 24 cm.

8 800

 123 Gino CENEDESE (1907-1973) à Murano. Coupe circulaire sur pied .Verre bleu. Signée. H : 
13 cm.

130

 124 Gino CENEDESE (1907-1973) à Murano. Coupe circulaire sur pied .Verre rouge. Signée. H 
: 13 cm.

50

 125 Gino CENEDESE (1907-1973) à Murano. Paire de volatiles signées. H : 26 cm. 130
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 126 XXe. Deux sujets en bronze : musiciens. H : 20 et 30 cm. 20

 127 Lot de métal : cloche (léger enfoncement), cache pot torsadé et timbale sur piédouche. 10

 128 Lot de métal : coupe bourguignonne (léger enfoncement) et 2 tastevin décoratifs. 17

 129 Lot de métal : 2 beurriers, moulin à poivre, salière, saupoudreuse, saucière. 45

 130 CHRISTOLE. Ménagère en métal argenté : 11 couverts, 12 couteaux, 10 fourchettes à 
gateau, 11 fourchettes à huitre, 11 cuillers à moka, 9 fourchettes à escargot, 12 cuillers à 
galce, couvert à salade, cuiller à sauce, couvert de service.

250

 131 Lot de métal : berceau à vin, passe thé, bannette... 20

 132 THERMID, Paris. Présentoir à caviar. Métal. H : 18 cm. 55

 133 Lot de métal : sucrier sur piedouche, broc à eau, légumier. 60

 134 Lot de métal : BOUILLET BOURDELLE (6 assiettes de présentation. D : 28 cm), théière et 
pot à lait, plateau de service (28 x 40 cm).

35

 135 Lot de métal : plateau de service (58x35 cm), seau à glace (H : 16 cm), petit seau à glace, 
réchaud circulaire, boite ronde.

50

 136 Lot de métal : plateau de service (D : 36 cm), plat rond (D : 30 cm), réchaud, 10 
fourchettes...

20

 137 Paire de lampes en bronze doré, abats jours réglables en tôle peinte. H. totale. 62 cm. 
Dimensions des abats jours . 13 x 27 cm.

300

 138 BACCARAT, cristal. Paire de photophores (manque 1 verre). 120

 139 Coupe circulaire sur pied. Bronze argenté. 16 x 36 cm. 50

 140 Lot de cuivre : 2 faitouts, sauteuse, support. 120

 141 Lot de porcelaine : 2 coupes montées et 4 assiettes. 30

 142 CHINE. Deux vide-poches sur talon en porcelaine émaillée, l'un octogonal à décor de 
dragons et chauves-souris sur fond vert, marque Quianlong au tampon, caractères 
Zhuanshu (5x16x16cm), l'autre polylobé à décor de personnages peints sur les côtés (6 x 
17 x 22 cm).

360

 143 CHINE, porcelaine. Vase percé à décor vert sur fond noir. 10

 144 CHINE, porcelaine. Vase percé à fond vert. H. 36 cm. 30

 146 CHINE, porcelaine. Vase balustre. H : 36 cm. XXe. 10

 147 HAVILAND, porcelaine. 11 assiettes à dessert. D : 22 cm. 70

 148 CANTON.  Vase en porcelaine de Chine à décor de personnages, de végétaux et oiseaux 
dans des reserves. H. 26 cm.

30

 150 CHINE. Saladier en porcelaine à décorpolychrome d'oiseaux de Paradis sur fond noir. XXe 
siècle. Diam. 22 cm.

10

 151 CHINE. Saladier en porcelaine à décor polychrome et rehauts or de scènes de cour. XXe 
siècle. Diam. 26 cm.

20

 152 ASIE. Boîte à bijoux animée en bois laqué peint. Danseuse rapportée. 20 x 34 cm. 15

 153 JAPON. Paire de vases satsuma à motifs de dignitaires. H. 23 cm. 25

 154 CHINE. Vase couvert en émail cloisonné. H. 23 cm. 20

 155 JAPON. Vide-poche en porcelaine dite de Satsuma à décor polychrome et rehauts or de 
fleurs. XXe siècle. Diam. 16 cm.

22

 156 Corbeille à fruit en grès du Morvan, à deux prises latérales, à décor ajouré polychrome de 
fruits. XXe siècle. Long. 37 cm.

32

 157 Dans le goût de Baccarat, modèle bambou tors. Broc à couvercle en étain. H. 16 cm. 25

 159 PORTIEUX. Suite de flûtes à Champagne sur hauts pieds teintés rose er vert. H. 25 cm 20

 160 LONGWY. Vide-poche oblong en faïence à décor émaillé polychrome  à décor d'un oiseau. 
Long. 28 cm.

110

 161 Porte-allumette en porcelaine représentant un tête de jeune homme dans le goût du début 
du XIXe siècle. Vers 1880. H. 8 cm.

25

 162 BACCARAT. Nécessaire de toilette en cristal teinté rose orangé comprenant 4 flacons, un 
porte-savon,  boite à poudre (manque son couvercle).

30
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 164 DAUM FRANCE. Ensemble en cristal moulé comprenanty une coupe à fruits et un cendrier. 
Signés. Diam. coupe 40 cm.

45

 167 Pendule murale à cadre en chêne sculpté. H : 60 cm. 5

 168 Lot : 2 plateaux en tôle. 15

 171 FIVES LILLE. Ensemble de 3 cache-pots en barbotine. H. 20 cm. 40

 172 Baromètre mural de forme circulaire, cadre en bois noirci. D. 23 cm. 30

 173 Paire de chenets en fonte à décor de tête de chien de chasse. H. 31 cm. 80

 174 Lot : plateau à fond de glace, crucifix, vase et jardinière en faïence. 5

 175 FIVES LILLE. Grand cache-pot en faïence. H. 30 cm, diam. 36 cm. 10

 176 MAZDA. Paire de lampes d'atelier en métal. D : 50 cm. 70

 177 COALPORT, Angleterre. Service en porcelaine à décor de frises d'angelots comprenant : 12
grandes assiettes, 12 petites, 2 plats ovales, coupe sur pied.

50

 180 GIEN, faïence. Coupe circulaire. Petit éclat au talon. D : 27 cm. 50

 181 GIEN, faïence. Coupe à deux anses. 8 x 27 cm. Fond taché. 40

 183 Lampe à pétrole à réservoir à décor feuillagé sur fond vert. 45

 184 Tête à tête en porcelaine polychrome. 60

 185 Coupe couverte en biscuit à sujet de deux enfants. Une tête recollée. H : 20 cm. 35

 186 Groupe en biscuit à sujet de deux enfants et brouette. 18 x 16 cm. 15

 187 Sucrier et présentoir en faïence. 20

 188 Porte-menu en faïence formant porte-bouquetière. 35

 189 ALLEMAGNE, Manufacture de Muller et Cie. Groupe en porcelaine polychrome. XXème 
siècle. H : 19 cm.

40

 190 DRESDE, porcelaine. Deux tasses et sous tasses miniatures. 50

 192 Lot de 7 tasses et sous tasses. Porcelaine. 65

 193 Service à punch en cristal bicolore : coupe, 6 verres et louche. 80

 194 Paire de candélabres à deux branches en bronze à sujet de deux angleots. Bases 
circulaires en marbre. H : 52 cm. XXe siècle.

180

 195 Pendule en bronze doré à sujet d'un homme, de deux chevaux et d'un chien. Base en 
marbre. H : 44 cm. XXe siècle.

160

 196 AUSTIN PROD, 1983. Chiot couché. Sujet en alliage métallique, signé. L : 30 cm. 50

 197 XXe. Ours marchant. Bronze patiné. 9 x 15 cm. 30

 199 Miniature. Reproduction. Vue de Vienne. XIXe siècle. 4 x 3,5 cm. 10

 200 Lot de métal : 6 petites cuilers (écrin), 2 louches à cerises, louche, pelle à tarte... 23

 201 Douze porte couteaux. Métal 40

 202 Lot en argent Minerve. 120 G 45

 203 Lot : 12 grands couteaux, 12 fourchettes à dessert, dessous de bouteille, service à salade... 30

 204 CHRISTOFLE. Ménagère en métal argenté : 12 grands et 12 petits couteaux, 12 couverts, 
12 couverts à poisson, 12 couverts à entremet, 12 fourchettes à huitre, 12 cuillers à moka, 
couverts de service.

1 150

 205 Importante soupière et présentoir en faïence à décor bleu. 30

 206 Ensemble de dinette. Porcelaine. Décor sur le thème du cirque. 80

 209 JAPON. Lanterne de forme hexagonale en bois noirci. Vitres à décor dépoli. H. 60 cm. 
Manque deux frises en partie supérieure et un verre félé.

40

 210 Paire d'appliques à deux branches en bois mouluré, sculpté et peint, orné de pendeloques 
en verre de couleurs. H. 36 cm.

160

 211 Lot : 3 cendriers, boite, baguier, 2 vases miniatures. Porcelaine ou faïence. 15

 213 Lot : panier porcelaine blanche, assiette CANTON, pichet étain... 20
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 214 Balance de précision de laboratoire en acier, dans sa cage vitrée en bois exotique et sur son
socle à vérins en bois exotique et marbre. Marque PROLABO -PARIS. 46 x 50 x 27 cm.

70

 215 Lot de verres à pied. 5

 216 Collections de petits santons. Terre cuite peinte. H : 3 à 6 cm. Dont CANUT. 60

 217 Miroir à cadre en bronze ajouré à décor de rinceaux végétaux et, au fronton, d'un couple de 
chérubin. Style Louis XIV. Fin XIXe siècle. 44 x 29 cm.

85

 218 CHINE. Ensemble de bibelots et objets en porcelaine, laque ou émail cloisonné dont boite, 
bol, vases miniatures, tabatières, théière et personnage. XXe siècle.

15

 219 LUNEVILLE, faïence. Paire de bouquetières. Incomplet. 17

 222 GIEN. Ensemble de deux soucoupes en faïence à décor "Renaissance". Marque de la fin du
XIXe siècle. Diam. 30 cm.

50

 223 BOUTILLON. Sabot formant porte bouteille en bois sculpté. L : 35 cm. 50

 224 Glace de toilette en métal chromé (piqures). H. 35 cm. 30

 225 Cinq assiettes en faïence de grand feu dépareillées dont un de Delft. 45

 226 Sujet en faïence représentant un couple vêtu dans le dout de la fin du XIXe siècle. XXe 
siècle. H. 39 cm.

20

 227 MURANO. Ensemble de 2 canards en verre travaillé à chaud. H. 24 et 25  cm. 10

 228 MURANO. Perroquet en verre travaillé à chaud. H. 33 cm. 50

 229 MURANO. Coq en verre travaillé à chaud. H. 32 cm. 50

 230 MURANO. Canard en verre travaillé à chaud. H. 33 cm. 25

 231 MURANO. Coq en verre travaillé à chaud. H. 21 cm. 35

 232 MURANO. Coq en verre travaillé à chaud. H. 16 cm. 45

 233 MURANO. Coq en verre travaillé à chaud. H. 25 cm. 60

 234 MURANO. Perroquet en verre travaillé à chaud. H. 23 cm. 35

 235 MURANO. Coq en verre travaillé à chaud. H. 23 cm. 55

 236 Paire de faisans en métal. Long. 42 cm. 30

 237 Ensemble d'environ 50 cuillières souvenir en métal argenté. 5

 238 Vase boule en faïence à décor floral. H. 16 cm. 10

 241 Lampe champignon en verre teinté marron. Fin du XXe siècle. H. 43 cm. 40

 247 FALCONET, d'après. Baigneuse. Marbre. H. 60 cm. Socle recollé. 260

 249 A XXe siècle. Femme nue assise. Terre cuite à patine verte. L. 62 cm. 100

 250 Ch. ANDREAN. Deux élégantes lisant un album. Huile sur panneau, signée et datée 1896 à 
gauche. 33 x 41 cm.

80

 251 Deux photos peintes à vue ovale. Cadres doré sous verre. 32 x 27 cm (hors tout). 30

 252 E. COLLIN. Vue animée du Château de Crussol (Rhône). Toile, signee en bas à droite. 27 x 
38 cm.

320

 253 Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923). Homme de qualité. Mine de plomb sur papier.
Tampon d'atelier en bas à gauche.12,5 x 13,5 cm.

30

 254 Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923). Homme au chapeau. Mine de plomb sur 
papier. Tampon d'atelier en bas à gauche.15,5 x 9,5 cm.

50

 255 Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923). Homme au chapeau de dos. Mine de plomb 
sur papier. Tampon d'atelier en bas à gauche.12 x 10,5 cm.

50

 257 DAVIDSON. Vue de Montmartre. Huile sur toile. Signé en bas. 26 x 21 cm. 30

 258 FAURE à Limoges. Paire d'émaux signés. Cadres. 90

 259 Peinture sur porcelaine, Vierge à l'enfant. 20 x 15 cm. 50

 260 Emaux de Limoges. Plaque de cuivre émaillé représentant une Vierge à l'Enfant. 
Monogrammé en bas à droite SM. 17 x 11,5 cm. Manque en bas à droite.

20

 261 BAUMONT. Portrait d'une femme voilée. Sanguine sur papier. Signé en bas à droite. 15 x 
11,5 cm.

10
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 262 Ecole moderne. Femme assise. Pastel et gouache. 27,5 x 18 cm. 25

 263 Ensemble de deux tableaux en marqueterie de paille représentant l'église de Chaulnes dans
la Nièvre et une vue de Fontenay Le Comte dans les Deux-Sèvres. 16 x 23 cm chaque, 
sous-verre.

50

 264 Rieul de VILLER. Vue d'une église. Lavis sur papier Vergé. Signé en bas à droite. XVIIIe 
siècle. 20 x 16,5 cm. Sous verre.

40

 266 Gaétan MONTAGNEY (1888-1968). Paysage aux meules de foin. Pastel. Signé en bas à 
droite. 32 x 38 cm.

30

 267 S. LEVESQUE. Pont sur la rivière. Huile sur toile signée. 46 x 38 cm. 10

 268 FORTUNE CAR. Bord de mer. Huile sur isorel signée. 25 x 30 cm. Cadre. 55

 270 JMF ROBUCHON. Poulailler. Huile sur toile. 110

 271 JMF ROBUCHON. Agneaux. Huile sur toile. 90

 273 Ecole du XIXe siècle. Etude pour ...Sanguine. 48 cm x 29 cm. 35

 276 Portrait d'homme assis. Photographie chromatique. Cadre bois et stuc doré. 20

 277 Glace de forme ovale à cadre en chêne richement sulpté. 105 x 135 cm. 150

 278 Ecole contemporaine. Vase de roses. Lithographie signée (à déchiffrer) en bas à droite et 
numérotée 66/250 en bas à gauche. 49 x 73 cm. Cadre sous verre.

10

 280 Ecole française du XIXe siècle. Moines. Huile sur toile. 46x62 cm. Restauratiions à la toile. 
Cadre.

30

 281 Ecole française. Rivière en sous bois. Aquarelle signée (à déchiffrer). 37 x 27 cm. Cadre 
sous verre.

25

 282 Ecole française du XIXe. Portrait de Marie Louise DUFOUR Huile sur toile. 56 x 46 cm. 
Cadre doré.

86

 283 Glace à cadre doré, fronton à coquille. H : 58 cm. 60

 285 Louis Léopold BOILLY (1761-1845), d'après. Ah, Ah Qu'il est sot, lithographie en couleurs 
gravé par Petit. Dimension à vue 40,5 x 47,5 cm.

15

 286 Alphonse LEVY (1843-1918). La leçon, lithographie signée en bas à droite. Dimension à vue
 34 x 36 cm.

80

 287 THOMAS. La cantatrice. Dessin réhaussé signé. 23.5 x 16.5 cm. Cadre sous verre. 25

 289 Miroir italien à cadre en bois doré. 90 x 62 cm. 300

 291 Photographie d'enfant rehaussée. Cadre bois et stuc doré. 20

 292 Louis CARBONNEL (1858-1938). Paysage. Huile sur toile. Plusieurs petits accidents à la 
toile, à nettoyer. 54 x 73 cm.

250

 293 Didier SAYET (XIXe-XXe siècle). Deux roses. Huile sur carton signée. 11 x 14 cm. Cadre. 20

 294 Pierre MONNIER (1911-2006). Scène de port. Aquarelle signée. 29 x 41 cm. Cadre sous 
verre.

30

 295 Pierre MONNIER (1911-2006). Bord de canal. Aquarelle signée. 47 x 61 cm. Cadre sous 
verre.

30

 296 Ecole du XIXe siècle. Vase de fleurs. Huile sur carton signée (à déchiffrer). 40 x 30 cm. 
Cadre

120

 297 Ecole de Fontainebleau, XIXe siècle. Paysage animé de pêcheurs Huile sur toile. 37 x 25 
cm. Cadre stuc doré.

100

 298 D. MAILLARD (XXe siècle). Vase de fleurs. Huile sur carton signée. 56 x 39 cm. Cadre. 10

 299 Saint Eve graveur. Chérubin. Gravure. 22 x 23 cm (cuvette). Cadre doré sous verre. 40

 304 Clovis Frédérick TERRAIRE (1858-1931). Vaches couchées dans un pré. Huile sur toile 
signée datée 1891 en bas à droite. 25 x 30 cm. Cadre en bois doré.

200

 305 Ecole française du XIXe. Portrait de militaire. Huile sur toile. 25 x 19 cm. Cadre doré. 150

 313 Ecole hollandaise sur XVIIe. Halte de cavaliers. Huile sur toile. 48 x 79 cm. Cadre doré 
moderne. Restaurations à la toile.

600

 314 Ecole française du XXe. "Port de Carquiranne". Huile sur isorel signée en bas à gauche (à 
déchiffrer). 19 x 27 cm. Cadre.

60

 316 Max FLEGIER (XXe). Martigues. Huile sur panneau signée. 18 x 32 cm. Cadre. 30

 317 ALBERTINI. Nature morte au pichet. 47 x 39 cm. Cadre 20
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 318 BOYDELL, d'après. A north west view of Rhuddlan Castle I. Gravure en couleurs. 82 x 42 
cm (vue). Cadre sous verre.

40

 319 Eugène BILLAUD (1888-1964). Vue des quais. Aquarelle. 29 x 22 cm. 20

 320 Ecole moderne. Paysage à la rivière. Aquarelle. 23 x 30 cm. Cadre doré. 10

 321 Ecole moderne. Marines. Deux reproductions en pendant. 27 x 40 cm (vue). Cadres stuc. 10

 323 Ecole française. Saint personnage bénissant un enfant. Huile sur toile. 58 x 47 cm. Cadre 
doré. Manques de peinture et enfoncement.

190

 324 Ecole moderne. Composition abstraite. Huile sur toile monogrammée "AM". 50 x 65 cm. 
Cadre.

230

 325 Ecole française du XIXe siècle. Les buveurs au tonneau. Toile. Restaurations d'usage. 38 x 
46 cm.

120

 326 C. CHARPENTIER. Nature morte aux raisins. Toile. 38 x 56 cm. 10

 328 L. REICH. Paysage vosgien. Huile sur toile. Signé et daté (19)31 en bas à gauche. 62 x 78 
cm.

50

 330 Lustre à monture en laiton repoussée à double rangées de tubes de verre. 160

 331 Deux lustres en laiton et verre. 60

 332 Lustre mongolfière en bronze et orné de pampilles. 6 lumières. H : 100 cm. Nombreux 
manques.

450

 334 Petit lustre rond en métal  à pendeloques. 61 x 33 cm. 40

 335 Lustre en fer peint vert à 8 lumières. 60

 336 MULLER FRERES  à Lunéville. Lustre à monture bronze doré à 4 tulipes. H : 85 cm. 160

 337 Lustre en laiton à 5 lumières à abat-jour en opaline. H. 60 cm, diam. 70 cm. 40

 339 MULLER frères à Lunéville. Importante suspension à monture bronze ciselé et doré. Coupe 
centrale et 1 tulipe en verre marmoréen, 2 tulipes manquantes. H : 85 cm. Signée.

80

 340 Escabeau pliant en bois. 35

 341 Paire de fauteuils club capitonnés à restaurer 200

 342 Travailleuse en placage de palissandre marqueté de fleurs sur l'abattant. 75 x 53 x 35 cm. 
Style Louis XV

35

 343 Paire de fauteuils en bois mouluré, sculpté et laqué gris. Style Louis XVI 70

 344 Deux fauteuils en bois naturel. Piètement à entretoise Style Louis XIII. 40

 345 Caisse d'horloge en noyer mouluré et sculpté. Travail bourguignon. XVIIIeme (sans 
mouvement). H : 260 cm.

30

 346 Bureau année 50 et fauteuil en chêne. 50

 347 Suite de six chaises et deux fauteuils gainés de cuir moka. XXe siècle. 600

 348 Vitrail à sujet d'un héron peint sur carreaux de verre. 128 x 51 cm. Accidents. 40

 349 Vitrine en placage d'acajou à façade bombée et cotés mouvementé, garniture de bronzes. 
Style Louis XV. Vers 1900. 144 x 66 x 33 cm.

270

 350 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.

430

 352 Fauteuil crapaud en velours bordeaux capitonné. 40

 353 Horloge à mouvement à coq signé Bailly Fils à Dijon. H.242 cm. 145

 354 Miroir à fronton orné d'un trophée de l'Amour. Bois sculpté peint et doré. Style Louis XVI. 
Accident. 102 x 54 cm.

150

 356 Chaise en bois peint et doré. Epoque Napoléon III. 15

 358 Petite commode à façade galbée ouvrant par deux tiroirs. Dessus de marbre. Style Louis 
XV. Manques de placage. 85 x 81 x 43 cm.

100

 359 Meuble à hauteur d'appui ouvrant par une porte mouluré. 143 x 69 x 45 cm. 80

 360 Table de milieu en bois sculpté et doré. Dessus de marbre. Style Louis XVI. 82 x 80 x 55 
cm.

115

 361 Table de salon en bois marqueté et laiton doré. Style Louis XV. 60
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 362 Meuble atypique en bois vernis Martin, ouvrant par une porte cintrée reposant sur quatre 
pieds cambrés. Style Louis XV. 108 x 71 x 48 cm.

260

 363 Vitrine en bois de placage et laiton doré, ouvrant par une porte. Laiton doré, à galerie 
ajourée. Style Louis XVI. 146 x 60 x 35 cm.

270

 364 Deux fauteuils Napoléon III dépareillés. 20

 367 Fauteuil Directoire à dossier à l'Ottomane. 250

 368 Ecran de cheminée en noyer sculpté et rechampi or. 108 x 65 cm. 40

 370 Deux tables gigognes. Style Directoire. H. max . 54 cm. 10

 371 Petite vritrine en bois fruitier sculpté. 84,5 x 63 x 29 cm. Vermoulures. 10

 373 GUNZENHAUSER, Sissack (Suède). Fontaine en bronze figurant une otarie. Signée. H : 60
- L : 80 cm.

100

 374 Table de chevet en bois naturel à une niche. Style Louis XVI. 84 x 53 x 38 cm. 20

 376 Travailleuse à plateau marqueté d'une étoile. Piètement tripode. 70

 377 Suite de 6 chaises à haut dossier en hêtre et noyer, pieds antérieurs tournés et liés par une 
entretoise en X  ornée d'une toupie. Structure composé d'éléments d'époque Louis XIII. 
Restaurations d'usage. Tapisserie en velours à rayures moderne, très bon état.

200

 378 Lit de repos en bois mouluré, sculpté et laqué crème. Garniture de velours frappé. Style 
Louis XV.

40

 380 Vitrine en ronce de noyer ouvrant par 2 portes.
Style Louis XVI.

20

 381 Bonnetière 40

 383 Buffet deux corps. Epoque Louis XVI (accident) 400

 384 Bureau en noyer mouluré et scuplté ouvrant par un large tiroir et deux petites portes. Début 
XVIIIe siècle.

100

 386 Armoire basse en chêne mouluré et sculpté. Montants cannelés. Style Louis XV. 156 x 130 
x 42 cm.

50

 388 Médailler en placage d'acajou ouvrant par deux portes, deux tiroirs en ceinture, un tiroir en 
plinthe, intérieur à 7 étagères mobile. 135 x 105 x 53 cm.

40

 391 Meuble en fer peint composé de 100 casiers. 180 x 150 x 50 cm. 190


