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   1 Lot d'alliances en or. 14.5G. 440

   2 Lot de chaines en or. 55G 1 670

   3 Chevalière en or. Chiffrée A.T. TD : 58 - 21G 630

   4 Lot de bijoux or : croix, pendentifs, B.O... 30G 890

   5 Lot de bagues en or ornées de pierre. 10.4G brut. 300

   6 Lot : montre CLYDIA à bracelet et boitier or, montre de dame à boitier or et bracelet métal, 
pendentif et paire de B.O. PB total : 20 G

250

   7 Important pendentif de forme à monture or. P.B : 11.5G - H : 4.3 cm. 100

   8 Broche en or et pierre bleue. P.B : 2.2G - L : 3.5 cm. 90

   9 Bague en or gris, émeraude et brillants. TD : 52 - P.B : 2.2G 170

  10 Bague en or, brillants et améthyste. T.D : 55 - PB : 5.5G 170

  11 Lot de bijoux or : bague et camée, paire de B.O, pendentif. P.B : 7.5G 120

  12 Lot de bijoux fantaisie. 20

  13 Lot de 4 boitiers de montres : TIMEX, KELTON... 20

  14 Paire de boutons en métal doré. 2.6 x 2 cm. 45

  15 DIFOR. Pendule murale "soleil". Mouvement à quartz. Monture métal. D : 30 cm. Socle bois
doré rapporté.

17

  17 DU CHATEAU. Pendule à quart. H : 23 cm. 8

  18 CHINE. Réveil à quartz. H : 12 cm. 7

  21 ANONYME. Montre gousset "squelette". Mouvement automatique fonctionnel. Support 
rapporté. D : 4.3 cm

40

  23 Lot de 5 montres dont TISSOT. 45

  24 Lot de 5 montres dont LIP. 45

  25 Lot de 5 montres. 15

  26 Lot de 5 montres. 10

  27 WIRON CLOCK CO. Pendulette à boitier plastique. Mouvement à quartz. H : 12 cm. 7

  29 HALLER. Pendule tournante. Cloche plastique. H : 30 cm. 5

  31 ESTYMA. Pendueltte "d'officier" à quartz. H : 10.5 cm. 7

  33 HOUR LAVIGNE, non signé. Pendule "la mystérieuse" à boitier laiton. H : 27 cm. 95

  34 VEDETTE. Pendule à quartz. Boitier laiton. H : 23 cm. 20

  35 HOUR LAVIGNE. "Petite colonne romaine". Pendule à quartz. H : 15 cm. 130

  36 HOUR LAVIGNE. "Small mystérieuse". Pendule. H : 23.5 cm. 110

  37 UTI. Pendule à quartz, boitier laiton. H : 13 cm 30

  38 UTI. Pendule à quartz à boitier laiton. H : 18 cm. 15

  40 Pendule-baromètre à quartz. Boitier laiton. H : 11 cm. 15

  41 VEDETTE. Pendule à quartz et boitier laiton. H : 25.5 cm. 30
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  42 TIFFANY&Co. Pendulette à quartz. H : 7.5 cm. 25

  43 SWIZA. Réveil à quartz et boitier laiton. H : 16 cm. 10

  44 C.A.S à Montbéliard. Pendulette "d'officier" à quartz. Boitier laiton. H : 11 cm. 15

  47 LOOPING. Pendule à quartz. Boitier laiton. H : 12 cm. 20

  48 SANTAR ?, USSR. Réveil. H : 14 cm. 30

  49 MONT BLANC. Stylo roller ball. Etui. 120

  50 MONT BLANC. Style plume. Etui. 110

  51 MONT BLANC. Stylo plume "MEISTERSTUCK/SOLITAIRE". Coffret. 135

  52 BALMAIN. Stylo et coupe papier. Coffret. 44

  53 YVES SAINT LAURENT. Briquet. Métal doré. Etui. 60

  55 Vase rouleau en verre émaillé, monture régule. H : 23 cm. 60

  56 Vase en verre moulé à décor de moineaux. H : 16 cm 100

  57 BOHEME. Pichet en cristal taillé. H : 22 cm. 20

  58 BOHEME. Coupe sur pied en verre rouge à décor de fleurs. H : 15.5 cm. 10

  59 Deux verres à absinthe. H : 19 cm. 2 cuillers. 23

  60 Lot de 8 verres à absinthe. H : 16.8 cm. Eclat à l'un au bord. 28

  61 Série de 12 verres en cristal gravé de couleur. H : 13 cm 280

  62 Lot de 4 carafes publicitaires 40

  63 SAINT LOUIS. Cendrier en cristal taillé, blanc et rouge. Modèle ambassadeur. Non marqué. 
D. 12 cm.

50

  64 Service à liqueur en verre moulé comprenant 1 carafe et 8 verres. 5

  65 Paire de vases en faïence. H : 24 cm. Usures au fleurs. 10

  66 Lot d'asssiettes en porcelaine à décor de fruits. 20

  67 Ensemble comprenant un cendrier en porcelaine, saucière et deux chats en Longchamp. 5

  69 Coffret de pièces en argent, comprenant 106 pièces 5 francs, 1 pièce 2 francs, 1 pièce de 
1pièce de 5 francs Monaco, 4 pièces de 10 francs, 2 20 francs belge, 1pièce de 5francs 
belge. Poids : 1 470g.

555

  70 Service à gateau : plat (D : 22 cm) et 12 assiettes (D : 19 cm). Porcelaine à décor de fruits. 40

  71 COMPAGNIE DES INDES. Paire d'assiettes en porcelaine à décor Imari. XVIIIe siècle. 
Diam. 24 cm.

90

  72 Légumier en inox et dessous de plat. D : 26 cm. 10

  73 CHINE. Petit vase en grès "sang de boeuf". H : 19 cm. 300

  74 L. CHIFFLOT à Autun. Berceau à vin en bronze. Mécanisme à manivelle fonctionnel. Socle 
marbre. H : 20 cm.

70

  75 MELITTA. Machine à calculer. 45

  76 Partie de ménagère style Empire : louche, 10 couverts et 9 petites cuillères. 40

  77 Service à gâteaux. 12 fourchettes et pelle. Métal. Travail indochinois. 75

  78 Passoire en cuivre. D : 40 cm. 12

  79 Lot de plats en inox, plateau en métal argenté. (11). 5

  80 Lot de céramiques : plat Moustiers, quatre assiettes à huître, assiette bretonne, assiette 
faïence de l'Est, plat marocain.

22

  81 Partie de service de verres à pied en cristal taillé : 8 flûtes, 4 petits verres et 9 grands. 10

  82 Douze verres à absinthe et deux verres dépareillés. 45

  83 Coupe de mariage en métal argenté. 5

  84 Lampe en porcelaine à décor floral. 2
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  85 DU CHATEAU. Pendule neufchatelloise laqué noir (manque cache arrière et une partie du 
balancier). H : 40 cm.
On y joint une sellette dorée.

35

  86 Deux douilles d'obus, deux plateaux en cuivre, deux coupes en laiton. 20

  87 Lot d'objets divers : vase chinois, coupe en faïence, rose des ventes, oeufs en pierre, bloc 
améthyste, oeuf d'Autruche.

90

  88 Sujet en régule. Jeune fille et chèvre. L : 42 cm. 50

  89 Pot à colle en cuivre. 12

  90 Poissonnière en cuivre et chaudron. 5

  91 Flacon en verre artisanal. 15

  92 Pot en faïence marocain. 5

  93 Lot : tigre en bronze, statuette africaine en bronze, déesse thaïlandaise. 15

  94 Aiguière et pichets en étain.(10) 15

  95 Jean de RONCOURT. L'Indien. Epreuve en bronze. Terrasse en marbre en noir. 39,5 x 48 
cm.

250

  96 Lot de sacs en crocodile et cuir. 245

  97 Vitrine murale à cadre doré, contenant des bibelots de vitrine (oiseaux porcelaine, animaux 
en verre etc.).

80

  98 Plateau en cuivre. Afrique du Nord. D. 55 cm. 5

  99 Lampe à pétrole en cuivre. 5

 109 Roger PICAULT. Vide poche. Terre cuite émaillée. 14.5 x 12 cm. Fêle. 15

 110 XXe. Baguier en bronze vert mat et doré à décor d'un poisson. D : 9 cm. 30

 112 Camion grue "Auto service". Tôle orange. L : 28 cm. 20

 113 Service à liqueur, monture métal. 15

 114 Paire d'appliques en verre pailleté or. 32

 117 Lot:  pichet Jersey, tisanière miniature en porcelaine blanche, panier en verre teinté... 10

 118 DENBY Regency. Service comprenant: 6 couverts, 6 couteaux, 6 petites cuillères et 1 
couvert à salade.

40

 119 Ensemble en métal argenté comprenant une ménagère de 12 couverts, un pichet et un 
couvert de baptème.

35

 120 Cuillère en argent uniplat. Poinçons à identifier. P. 74 g. 15

 121 Cuillère en argent à filets. Maître-orfèvre : Jean-Baptiste Allain, reçu maître orfèvre en 1729,
décédé en 1766. Poids 82 g.

35

 122 Lot de cinq assiettes en faience.Accidents et manques. 5

 123 Lot: Seau en laiton repoussé à décor de feuillages sur pietement tripode, bougeoirs en 
laiton...

38

 125 Vase en céramique peinte à l'imitation de la terre cuite à sujet d'un oiseau et de fleurs en 
relief. H. 44 cm.

5

 126 KIPLE. Pendule 400 jours en laiton. H. 30 cm. Oxydations. 5

 127 ITALIE. Chérubin porteur de coupe en céramique blanche et marron. Signée Assisi . H. 28 
cm.

10

 128 Coupe creuse sur pied en grès l'intérieur émaillé bleu, l'extérieur à cannelures. 10,5 x 18 
cm. Signé.

5

 129 CHINE. Brûle-parfum en porcelaine, le couvercle à chien de Fo, les anses à anneaux. H. 20
cm. Une egrenure sur le couvercle.

30

 130 Deux vases en verre artisanal blanc et orange. H. 23 cm. 5

 133 CHAMPION. Tourne disque dans sa malette. 45

 134 Coupe en verre blanc moulé à décor de feuillages en reliefs. H : 6,5 cm. D : 21,5 cm. 20

 135 BACCARAT. Modèle Orgue quadrille. Vase cylindrique en cristal taillé. H : 20 cm. 40
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 136 ORREFORS. Vase en cristal teinté mauve à section hexagonale à décor gravé d'une enfant 
assise. H : 11,5 cm.

10

 137 SAINT-LOUIS. Photophore en cristal moulé, taillé et gravé. H : 35,5 cm. 50

 138 CHINE. Boite à bijoux en laque noir à couvercle à décor en incrustation de nécre et ivoire 
représentant une scène animée. On joint un ensemble d'objets en os (nécessaire à 
broderie, épave d'éventail).

30

 139 Verseuse en verre soufflé sur pied, à une prise. 31 x 22 cm. 30

 140 Vase en cristal. H: 30 cm. Eclats à la base. 
SAINT LOUIS Bougeoir. H: 24 cm.

10

 141 Bohème. Important drageoir en cristal taillé et teinté bleu. H: 36 cm.
On joint un vide poche et un petit flacon.

100

 142 JOL. Sculpture suprématiste en métal peint, formant lampe. H : 41 cm. 60

 144 DESVRES.  Potiche hexagonale en faïence à panse godronnée à décor "Delft"² de 
bouquets et rinceaux polychromes, couvercle à chien de Fô. H. 40 cm

30

 145 BAYEL. Partie de service de verres en cristal modèle "Axat" comprenant 9 verres à vins et 
12 verres à liqueur. H. 8 et 7 cm. Dans leur cartons d'origine.

10

 146 MEISSEN. Petite coupe en porcelaine à bordure dorée à décor au centre de volatiles et 
insectes en semis. D : 14,5 cm.

20

 147 BACCARAT et MARCEL FRANCK. Ensemble en cristal comprenant un pulvérisateur de 
parfum, une boîte circulaire et un flacon avec son bouchon d'origine.

55

 148 Paloma PICASSO pour Minotaure. Vase en verre moulé à surface givrée orné  de motfis 
stylisés. H : 25 cm. Signé et numéroté 249/800.

55

 150 Mortier en marbre blanc. 35

 151 LIMOGES. Tasse et sous tasse. Porcelaine. 5

 152 Lot de 4 petites lampes en métal et plastique. Années 60/70. 35

 153 Lot de métal : ménagère, couverts, 2 tastevin. 40

 154 Service en porcelaine blanc et or : 11 tasses et sous-tasses, 2 verseuses, sucrier, jatte à 
fruits.

60

 156 CHINE. Vase couvert en porcelaine à décor de pesonnages dans des réserves sur fond 
bleu poudré, monté en lampe sur base en laiton. H. 29 cm (vase seul).

100

 157 CHINE, Canton. Vase en porcelaine polychrome monté en lampe, à décor de scènes de 
palais et d'oiseaux dans des réserves, base en laiton. H. 23 cm.

40

 158 Biscuit figurant un panier avec un enfant et des grappes de raisin. 23 x 20 cm. Accident à la 
main.

25

 160 LE CREUSOT. Carafe à vin et son bouchon en cristal taillé à pointes de diamants. Fond 
gravé au chiffre de Louis XVI. Fin XVIIIe siècle. H. 32 cm. Egrenures sur le col.

200

 161 M. Vivien de Saint-Martin. Globe terrestre en carton bouilli, Paris librairie Hachette et Cie, 
sur un support en bois tourné noirci (piqué). 43 x 22 cm.

150

 163 CHRISTOFLE. Chandelier en métal argenté à trois bras de lumières. H. 42 cm. A nettoyer. 20

 164 Coffret comprenant un couvert à découper et un couvert à salade, manche en argent fourré 
à décor d'écusson chiffré et rubans. Poinçon d'orfèvre G.C.
On y joint une balayette de table à motif d'une couronne ducale.

40

 165 Vase en verre sur piedouche à motif alterné d'étoiles gravées et maracons dorés peints. 
XIXe siècle. 16,5 x 12, cm.

20

 166 Pendule portique en bois noirci à colonnes torsadées, cadran circulaire émaillé surmonté 
d'un fronton triangulaire, à décor marqueté de laiton, le tout reposant sur pieds griffes. 
Epoque Napoléon III. 49 x 25 cm.
Accident à l'émail du cadran, fixation du balancier incomplète.

140

 167 Lot: baromètre publicitaire Chocolat Revillon. D. 15 cm (arrière restauré) - accessoire de 
bureau, pendulette- réveil de voyage H.7 cm (sans la poignée).

12

 168 Lot d'objets religieux contenant croix en bois et métal, images religieux en fontaine 
pétrifiante, et médaille de la Vierge en métal argenté.

80

 169 Lot de bijoux fantaisie contenant colliers, gourmettes, épingles, bracelets, pendentifs. 47

 170 Lot de bijoux fantaisie contenant bracelets, broches, clips d'oreilles, bagues, colliers. 32

 171 Important lot de chapelets, verre, nacre, corail. 130

 172 Important lot de médailles et croix religieuses. 185
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 173 HERMES, Paris. Plateau en osier à fond en verre, deux prises en cuir. On y joint un set de 
table modèle "Canard" en coton signé en bas à droite - Dimension : 53 x 36,5 cm. Micro 
rayures sur le plateau de verre et tâches sur les anses.

380

 173 A HERMES , Paris pour VIVENDI. Carré de soie rouge et crème imprimé "Vivendi". 88 x 88 
cm.

80

 174 Valise comprenant un important lot de cadres. On y joint des feuilles d'or, cuivre, argent. 150

 175 Lot d'objets religieux dont statuettes en bois, terre cuite, plâtre, porcelaine et matières 
diverses, dont Vierge à l'enfant, pleurant, texte dans un diptyque en cuir décoré au petit fer 
et deux images religieuses encadrées.

30

 176 Lot : Vaisselle en métal argenté : corbeille, plats, jatte (H 10cm), sucrier, théière, 
légumier(H12cm-D29cm), verseuse (H22cm), confiturier (H10cm-D10cm)....

30

 177 Lot de 12 coupelles en métal argenté, Diamètre 11cm 55

 178 Lot de 5 plats en métal argenté : plat à anses (32x45cm), corbeille (20x37cm), plat art déco 
(25x37cm), plat à galerie (30x40cm), plat à filets (27x39cm)

30

 180 LEGRAS. Coupe à décor lacustre.. 8 x 21.5 x 125 cm. 170

 181 E. VION, Paris. Boussole de marine. Bronze. Porte un n°62 62. Coffret en bois. Diamètre du
boitier : 13 cm.

85

 182 KUNDO. Pendulette. Boitier laiton. H : 20 cm. 12

 183 GALLE. Petit vase. H : 13 cm. Eclat au col et usures au décor. 50

 184 BERAUDY-VAURE à Ambert. Dague de sous officier de l'armée de l'ai française. XXe. L : 41
cm.

60

 185 JAPON. Deux couteaux. Fourreaux et poignées en ivoire richement sculpté. L : 30 cm. 
Début XXe. Accidents.

170

 187 Lot : éventail (mauvais), petits objets en os, paire de baguettes et dague. 10

 187 A Deux pieds de lampe en faïence. Monture bronze. H : 33 et 38 cm. 17

 188 Sujet en ébène. H : 50 cm. Accidents. 10

 189 CAMEROUN ?. Jeune femme aux paniers. Bronze. H : 50 cm. 50

 190 CHINE. Lot de 3 rince-pinceaux en pierre dure. L : 14 à 20 cm. Accidents. 15

 192 CHINE, porcelaine. Vase à décor de poissons. Deux anses. H : 30 cm. XXe siècle. 45

 194 CHINE, porcelaine. Pied de lampe à décor d'un samouraï. Socle bois. H : 27 cm. 20

 199 Lot : 
- boîte carton Hermès Paris (gants)
- boîte carton Luis Vuitton (lunettes)
- boîte et pot à crème (vide) Guerlain.

10

 200 Lot de flacons de parfum dont un plein (Guerlain, La petite robe noire). 30

 202 MSHP. Importante collection de petits soldats de métal comprenant une cinquantaine sujets 
sur les campagnes Napoléoniennes:  Napoléon, musique de la garde des grenadiers 1er 
Empire, soldats de prusse, d' Egypte avec leur cavalerie.... Quelques accidents et 
manques.

200

 203 Lot de poupées en porcelaine: Une assise, bouche ouverte marquée Moodyear sur la 
nuque.

10

 204 Visioneuse Pathéorama avec son film (accidenté) reprenant des vues de France. 17

 205 Coupe ronde à piédouche et panier assorti en métal argenté à décor d'une frise de lauriers. 10

 206 CHRISTOFLE. Douze couvert et douze petites cuillères, et cuillère à sucre, en métal 
argenté, modèle entrelacs.

80

 207 VIENNE, Autriche. Ménagère en argent 800/1000 comprenant : louche, cuillère à ragoût, six
couverts, six petits couverts, et 17 couteaux (différents modèles). Chiffré LA. Fin du XIXe 
siècle. P. 1,35 kg (hors courteaux).

320

 208 Ensemble en métal argenté comprenant 2 timbales avec leur rond de serviette assorti, une 
timbale d'officier, une cuillère et 6 fourchettes à escargot.

20

 210 Quatre brochettes en métal argenté. 2

 212 Deux timbales en argent Minerve. Bosselées. P. 100 g. 33

 214 Douze porte-couteaux en métal argenté, la section hexogonale. L. 7,5 cm. 20
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 216 CHRISTOFLE. Partie de ménagère en métal argenté à coquilles : douze couverts, six 
couverts à poisson, douze petites cuillères et louche.

60

 217 Ensemble comprenant une cuillère à oeuf en argent massif et un couvert à salade en argent
fourré. . Poinçon tête de Minerve 1er titre. Poids brut 139.8 g.

35

 218 Ensemble comprenant un couvert en métal argenté de la Maison Ercuis, un couvert en 
métal argenté de la Maison Christofle, 2 fourchettes à huitre, une cuillère à cocktail, un 
service à découper la viande et une assiette en étain.

18

 219 CHRISTOFLE. Ensemble en métal argenté comprenant un couvert de baptème et un 
cuillère assortie, modèle filet.

20

 220 Important ensemble de couverts en métal argenté dépareillés avec timbale, pinces à 
sucre...

22

 223 JOUET. Landeau. Bois et fer. Ressorts à lamelles. L : 75 cm (poignée comprise). 35

 224 JOUET. Poussette pliante. Fer 20

 225 CAMEROUN. Bâton de procession. Bronze sculpté. H : 105 cm. 120

 226 Lance. Fer et bois. L : 125 cm. 5

 227 LE PREFERE. Moulin à café mural à reservoir carré en verre. H. 16 cm. 18

 228 Série de 3 plats creux en faîence à bordure ajourée. D. 18 à 27 cm. 70

 229 Petite glace à cadre mouluré et sculpté. 60 x 44 cm. 65

 229 A Lot : Vaisselle en métal argenté : pichet (h23cm), clochette, saucière, coquetier, porte toasts
(h21cm), porte bouteilles (21x25cm), pichet (h22cm)...

55

 230 Pendule Oeil de boeuf Epoque Napoleon III 63 X 50 cm - diamètre 38 cm 60

 231 Louis BALSAN (XXe). Lot de trois gouaches à décor d'oiseaux branchés. 30 x 24 cm. 
Pliures, déchirures.

20

 232 Louis BALSAN (XXe), 1948. Lot de 3 dessins de mode. Aquarelle, gouache, paillettes. 47 x 
30 cm. Pliures, taches.

170

 233 Louis BALSAN (XXe)? 1948. Lot de 8 gouaches et/ou aquarelles de mode. 45 x 33 cm (la 
plus grande).

310

 234 Ecole italienne du XIXe. Vue de lac. Gouache moogrammée "P.F" et datée 1826?. 25.5 x 20
cm. Pliures, taches.

60

 235 Lot de 10 gravures XVIIIe et XIXe siècles. 120

 236 LEGRAND et Ducarme. Allégorie des 4 saisons. 4 gravures. 21.5 x 15 cm. 5

 237 Lot de 13 gravures italiennes. 19.5 x 27 cm (cuvette). 30

 238 Lot : photos, gravures diverses, dessins.... 40

 239 Lot de 15 photographies : Afrique du Nord, Moyen Orient... 29 x 38 cm. Certaines de 
PHOTOS-EDITIONS (Art Maroc, Rabat. Pierre LOUGARRE, Tunis).

50

 240 Lot de 13 photos de vue thaïlandaises (rizières, troupeaux, paysages animés). 38 x 29 cm. 60

 241 HERVIEU (Louise): Vingt Nus. Paris, Librairie de France, sans date. In-folio en ff. sous 
chemise éditeur à cartonnée à lacets (très usée, avec manques) Edition originale de ces 20 
belles planches de nus tirées sur papier vélin fort. 1/100 exemplaires numérotés à la main 
33. Rousseurs.

60

 242 INDE. Six feuilles peintes à sujet de femmes. Encadrées. 23 x 17 cm. 50

 247 Ecole française du XXe. Paysage d'automne. Huile sur panneau, non signé. 27 x 20 cm (a 
vue). Cadre.

60

 248 R. DELAPORTE (XXe). Village au bord de l'eau sous la neige. Huile sur toile signée en bas 
à gauche. 33 x 24 cm.

55

 249 Reproduction d'une Madone à l'enfant. Cadre en stuc doré. 39,5  x29 cm (interieur du 
cadre). Accidents et manque de stuc.

30

 250 CLEMENCET. Chardons. Huile sur toile, signée et datée (19) en bas à gauche. 80 x 45 cm. 10

 251 MICHAUD. Pierrot. Lithographie. 60 x 50 cm. 5

 252 Deux lithographies signées MICHAUD. 5

 253 Ecole française du XXe. Paysage de ferme animé de personnages. Huile sur panneau. 9 x 
19,5 cm. Cadre mouluré.

30

 254 Paire de cadres dorés. 5
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 256 CHINE. Gouache sur tissu à sujet de femmes, vases. Cadres. 31,5 x 41,5 cm. 930

 257 Kunisada Utagawa (1786-1864) ou Toyokuni III. Estampe oban tate-e à sujet d'un 
personnage masculin. 35 x 24,5 cm. Cadre.

50

 258 ASIE. Paysage lacustre brodé. Cadre en bois.  53 x 35 cm (à vue). 20

 259 Bataille de Rivoli, les 25 et 26 Nivose an 5. Gravure d'après Carl Vernet, gravé à l'eau forte 
par Duplessis Bertaux. 29 x 39 cm (a vue). Importantes rousseurs. Cadre sous verre.

5

 260 CHAMBY. Paysage animé. Huile sur panneau signée en bas à droite. 17,5 x 36 cm. Cadre. 40

 261 L. P REGENT. Le forgeron. Aquarelle sur papier signée en bas à droite. 48 x 31 cm. Cadre 
sous verre.

35

 262 L. P REGENT. Femme à la couture. Aquarelle sur papier signée en bas à droite. 48 x 31 
cm. Cadre sous verre.

11

 263 Ecole du XIXe. En revenant de la pêche. Huile sur panneau signée en bas à droite (à 
déchiffrer). 45 x 35 cm. Cadre (accidents et manques).

160

 264 Ecole suisse du XIXe. Château au bord du lac. Huile sur toile. 41 x 32 cm. Accidents. 15

 265 J. COGREL. Personnages à la longue vue au bord d'un lac. Huile sur toile signée en bas à 
droite. 37,5 x 61 cm. Accidents et manques.

30

 266 Ecole hollandaise. Navires dans la tempête. Huile sur toile. 40 x 50 cm. Cadre (manques). 
Restauratrion.

40

 267 Nature morte au pichet et aux roses, huile sur panneau signée Charminade. 26 x 33 cm. 
Cadre - Vase de fleurs, aquarelle signée E. M Basire. 23 x 17 cm - Vase de fleurs, huile sur 
isorel. 3 x 30 cm. Cadre.

30

 268 MP (XIXe). Decavé!! Aquarelle sur papier et rehauts de stylos. Signé et titré en bas à droite.
25,5 x 13 cm (a vue). Rousseurs et pliures.

20

 269 Jean Auguste VYBOUD (1872-1944). Estampe signée. 11,5 x 10 cm. Cadre sous verre. 20

 270 DUFETRE. "Roses". Huile sur carton signée. 30 x 38 cm. Cadre dorée. 35

 275 MARIN-MARIE (1901-1987). Jour de régates à Saint Malo. Procédé Jacomet. Planche 
extraite de l'ouvrage "Grands coureurs et plaisanciers", écrit et illustré par Marin-Marie. 16 x 
56 cm (à vue). Pliure au centre. Cadre (accidenté).

120

 276 Ecole française du XXe. Femme. Epreuve d'artiste signée dans la marge en bas à droite 
(signature à déchiffrer Drain?). 34,5 x 35,5 cm. Cadre sous verre. Rousseurs et traces dans 
la marge.

20

 277 Deux cadres: vue d'une cathédrale. Huile sur papier. 25,5 x 32 cm. Manques - Paysage de 
ferme. Huile sur panneau. 16 x 5 cm.  Craquelures.

30

 278 R. VOSS. Portrait d'homme à la cigarette. Pastel sur carton signé et daté 1925 en bas à 
drroite. 59,5 x 49,5 cm.  Importantes tâches d'humidité. Cadre accidenté.

45

 279 CHINE. Dessin à la plume sur tissu. 31 x 34 cm.Cadre imitation bambou doré. On y joint 
deux broderie à sujets d'oiseaux.

40

 280 Lot de cadres: reproduction, vue du Sacré coeur, reproduction signée et dédicacée Andrew 
Vicari, Paysage à vue ovale de LEGAY...

15

 282 Deux reproductions de gravures, peintes sous verre au sujet d'un navire et d'un hémisphère.
43 x 50 cm et 43 x 57 cm. Cadres.

5

 283 Petar JOVANOVIC (XX). Saint Tropez. Huile sur toile. 34 x 46 cm. Déchirure. 110

 284 Jean GOUJON (XXe). Bateaux. Vallauris - Estampe contresignée en marge et datée 1969  -
31 x 24 cm. Cadre sous verre.

25

 285 Jean GOUJON (XXe). Arbres. Vallauris - Estampe contresignée en marge et datée 68 - 31 x
24cm. Cadre sous verre.

15

 286 Jean GOUJON (XXe).  "Chevaux sauvages" - Vallauris - Estampe contresignée en marge et
datée 1976- 24 x 31cm. Cadre sous verre.

25

 287 Rafael ALVAREZ ORTEGA (1927-2011). Village de montagne. Huile sur toile signée en bas 
à gauche. 73 x 53 cm. Cadre.

120

 288 Ecole XXe. Trois huile sur toile dont : St Tropez, entrée de la poissonnerie - DOLZAN : Vase
de lilas. 46 x 38 cm. Accidents aux toiles.

20

 291 Frédérique VALLET-BISSON (1862-1948). Deux élégantes. Deux estampes en couleur. 
Imprimée par Moufflot en 1900. 78 x 41 cm. Cadres sosu verre.

80

 292 Lot de 4 cadres. 30

 292 A Lot de 5 cadres. 10

 293 Glace rectangulaire à écoinçons. 56 x 71 cm. Accidents. 30
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 294 CHINE. Panneau à décor de personnages en pierre dure sur fond laqué noir. 92 x 31 cm. 30

 296 L. MESSEN, 1920. Bouquet de fleurs sur un entablement. Huile sur toile signée et datée. 
124 x 75 cm. Accidents et restaurations à la toile.

100

 297 Lot : MONIC (visage) - RENOT (faune). Estampe et aquarelle 5

 298 LOCO REVUES et divers. Lot de 20 cadres sur le thème ferroviaire.33 x 48 et 36 x 70 cm 25

 299 SCAN-GLOBE. Globe terrestre rétro-éclairé. H : 60 cm. 40

 320 Argentier style régence hauteur totale 2m10 (partie haute hauteur 95 cm x75x42 - partie 
basse hauteur 115cm x 135cm)

100

 321 Deux grilles de séparation en fer forgé hauteur 179 cm x 96 cm de large 100

 322 Paire de fauteuils clubs (usures et déchirures sur un des fauteuils) hauteur 74 cm - hauteur 
assise 35 cm

520

 325 Chaise savoyarde H 80 cm - hauteur assise 40 cm 30

 326 Encoignure en noyer ouvrant par deux portes, deux tiroirs à couteaux. 88 x 59 cm. XIXe 
siècle.

200

 327 Fauteuil Louis-Philippe et deux chaises en acajou. 10

 330 Suspension orangé. 25 x 25 cm. 40

 331 XXe. Lévrier. Céramique beige. L : 32 cm. 10

 332 Paire de bergères en placage d'acajou, accoudoirs à tête de dauphin. 260

 335 Bergère en noyer mouluré. Ganiture de velours. Style Louis XV. 40

 336 Lustre à à monture bronze. 8 lumières. Pendeloques, sabres..H : 110 cm. 300

 337 Lustre à monture bronze. 6 lumières. Pendeloques. H : 65 cm. 120

 338 Lustre en bronze patiné à trois lumières à sujet de rideaux, pompons, et fleurs. H. 95 cm. 130

 339 Duchesse brisée. Hêtre teinté. Style Louis XV. Epoque 1950/60. 40

 340 Lot : 3 chaises métal et skaï et 2 guéridons. Etat d'usage. 10

 341 Fort ensemble de matériel ferroviaire. LGB - écartement 4.5 à 5.5 cm.

A enelver sur place à PLOMBIERES LES DIJON (21370).
A démonter etièrement pour le sortir du grenier.
DEMONTAGE SANS DEGRADATION.

1 500

 344 KITY 612. Scie à ruban. Vendue en l'état.
A récupérer sur place à PLOMBIERES LES DIJON (21370).

155

 345 KITY 620. Toupie. Vendue en l'état avec quelques accessoires.
A récupérer à PLOMBIERES LES DIJON (21370).

95

 346 KITY 635. Rabotteuse. 
KITY 611. Scie.
Vendues en l'état avec table et quelques accessoires.
A récupérer sur place à PLOMBIERES LES DIJON (21370).

240

 347 Lot : touret double et perceuse à colonne.
Sur table.Vendus en l'état.
A récupérer à PLOMBIERES LES DIJON (21370)

165

 348 Meuble et rangement et accessoires. 180

 349 EMCO. Tour, mod. COMPACT 5.
Avec établi, lampe d'atelier et quelques accessoires.
vendu en l'état.
A récupérer à PLOMBIERES LES DIJON (21370).

550

 351 ORIENT tapis à décor floral. 150x90 10

 352 TURQUIE.Tapis. 140x70 10

 353 SHIRVAN. Paire de tapis à décor géométrique sur fond rouge. Signé. 125x75 30

 354 ORIENT. Tapis à décor géométrique sur fond rouge. 120x88 10

 355 ORIENT. Tapis de passage. 340x100. Usures. 20

 356 Tapis en soie 180 x 220 cm 120

 357 Tapis mécanique à décoé fleuri. 200 x 300 cm 70
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 358 CAUCASE. Ensemble de 2 tapis en laine tissés main. 100 x 65 cm et 95 x 66 cm. 10

 360 Petit tapis kilim. 35

 363 KASHAN. Tapis en laine à décor fleuri. 290 x 200 cm. 150

 364 ORIENT. Tapis. 400 x 300 cm environ. Usé. 105

 365 ORIENT. Tapis. 360 x 240 cm environ. Usé 90

 366 ORIENT. Grand tapis à décor de damiers. 300x200 cm. 80

 367 ORIENT. Tapis. 200 x 115 cm. Usé 5

 368 PAKISTAN. Tapis de galerie en laine tissé à la main, décor de caissons sur fond rouge. 2,90
x 80 cm. Franges légèrement usées.

70

 369 PAKISTAN. Tapis de galerie en laine fait main à décor de caisson sur fond rouge. 172 x 62 
cm. Usures aux franges.

80

 371 Tapis en laine à fond bleu et bordure rouge.  267 x 157 cm. 30

 372 ORIENT. Tapis. 500 x 400 cm (environ). Usé. 120

 373 Mason's England : Soupière sur plateau en porcelaine anglaise. Soupière Hauteur 28cm 
diamètre 26cm, plateau diamètre 31cm (1 éclat)

20

 374 Lot de vide poche, cendrier & boite en minéraux, diamètre 19cm pour le plus grand 30

 375 Service en porcelaine anglaise, 1 verseuse, 1 pot à lait, 7 tasses, 4 soucoupes 30

 376 Lot :  5 plats  (35x50cm pour le plus grand) et  1 coupelle en métal argenté 30

 378 2 seaux à champagne, 1 modèle en verre Hauteur 22cm, 1 modèle en métal argenté 
hauteur 21cm

40

 379 Lot de carafe en verre de couleur, Italie années 1960, hauteur 65cm pour la plus grande, (12
pièces)

350

 382 Cache pot sur colonne en barbotine à décor d'échassiers, hauteur totale 72 cm, diamètre 
cache-pot 20cm. Une restauration au col de la colonne/1fêle au cache-pot.

210

 383 Lot : 4 plats en faïence hollandaise, marqués au revers, D 36cm pour le plus grand 10

 384 Lot : vaisselle en métal argenté 1 service à découper, 1 service à salade, 2 louches, 1 
dessous de plat, 1 saupoudreuse, 1 plat D 24cm

20

 385 Paire de bougeoirs de style Louis XV en bronze doré. Hauteur 35cm Diamètre 30cm 35

 386 Lot de poupées en porcelaine et un baigneur (accident sur la plus grande) hauteur 60cm - 
hauteur 42 cm - hauteur 39 cm - hauteur 59 cm (marque à la nuque Petit Colin)

450

 387 Lot Bibelots & objets de vitrine : 2 lanternes de fiacre, 1 crucifix en bronze H 20cm, jumelle 
de théatre, 2 médaillon en plâtre D 7cm, vase cristal de Bohème H 16cm, coupe en opaline 
(1 éclat au col) H 18cm, 1 compotier en porcelaine H 18cm, 1 Christ en bois peint H 15cm

40

 388 Paire de pique cierge en bronze argenté montés en lampe Hauteur 45 cm 80

 389 Judaïca Paire de bougeoirs en métal argenté Hauteur 37cm poinçon Fraget N Plaque 70

 391 Porcelaine de Paris XIXeme lot de Sainte Vierge Marie Hauteur 20cm pour la plus grande 20

 392 Lot de bibelots & objets de vitrine : plateau en étain à décor de geishas (15x21cm), assiette 
en faïence de Gien, bougeoir en bronze cloisonné, 2 crucifix, croix médaille en bronze, 
longue vue (acc), boite de bonbons " A la Marquise de Sévigné ", porte mine plaqué or

20

 393 2 Médaillons en bronze XIXeme à décor de personnages, 14x9cm / 10x6cm 20

 394 Lot d'épingles à chapeau, 67 pièces environs, H20cm pour la plus grande 160

 395 Paire de bougeoirs de table style Louis XVI, modèle en bronze, Hauteur 14cm 20

 396 Miroir psyché de table en bronze doré à décor de dragon, Hauteur 41cm 60

 398 Saint Louis, service à liqueur en cristal, 1 carafon & 7 verres (trace d'altération) 20

 399 Service à café style 1900 en porcelaine, 1 verseuse, 1 pot à lait, 1 sucrier, 12 tasses, 11 
soucoupes

75

 400 Lot de jeux anciens fin XIXeme début XXeme : nain jaune, jeu de cube, puzzle, 3 livres la 
semaine de Suzette, 1 Meccano magazine, 1 jeu de culbuto, 1 jeu de manège de chevaux, 
15 figurines alphabet en bois, 2 armes factices matraque & pistolet,

105

 401 Lot de bibelots & objets de vitrine : plat, santon, cache pôt, missels, assiette décorative, 
pied de lampe, tasses en porcelaine de limoges, vase Nankin (acc au col), veilleuse en 
porcelaine, vase art deco, 2 bonbonnière Limoges, 1 service verre d'eau en porcelaine ...

20
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 402 Lot de Militaria fin XIXeme & 1er Guerre Mondiale : médaille, souvenir de service militaire 
(32x42cm), hommage de la Nation (32x52cm), collection de boutons d'uniforme

20

 403 Paire d'ammonites polies 15 x 17 cm 50

 404 Lot de 4 assiettes décorative en faïence anglaise, D 26cm pour la plus grande 10

 405 Robert Haviland & Le Tanneur Limoges partie de service de vaisselle Art Deco : 2 
soupières, 1 saladier, 2 compotiers, 1 plat, 8 assiettes à soupe, 10 assiettes à dessert.

20

 406 Paire d'appliques à pampilles en bronze, Hauteur 31cm, largeur 28cm, profondeur 22cm 30

 407 Emile Bourgeois Paris : partie de service de vaisselle en faïence bleue, modèle à décor d'1 
devise " Honor et Fides ", couronne comtale sur la tranche, 1 soupière, 1 compotier, 9 
assiettes plates

140

 408 Lot de bibelots   objets de vitrine : 4 pied de piano en verre moulé, 1 cadre photo XIXeme, 1 
pilulier, 2 flacons Guerlain en cristal de baccarat, 1 timbale en argent massif poinçon 
minerve poids 76.36 grs (acc), 2 coquetiers en argent massif poinçon étranger daté 1889 - 
poids 31.45grs + 33.53 grs (acc)

110

 409 Lot de 7 cadres photo XIXeme dont 5 modèles en bronze, Hauteur 21cm pour le plus grand,
tous dont 1 verre.

180

 410 Lot de bibelots et  objets de vitrine : 1 boite de compas, 1 verseuse en porcelaine, 1 gobelet
en opaline, 1 verre en cristal taillé, vase soliflore en faïence de Gien, 2 flacons, 3 boites de 
médicament en fer blanc, 1 moulin à poivre, 2 coffrets en métal argenté (usures), lunette de 
visée d'arpenteur....

60

 411 Lot de boites & coffrets : valise cuir 18x26cm, coffret en métal, boite en cuir, boite en pierre 
rose, boite en nacre, boite en bois laqué, coffret en marqueterie

50

 412 Lot de montres bracelet & montre à gousset (en l'état) 40

 413 Lot de bougeoirs : 1 paire de bougeoirs en cuivre H22cm, 1 paire de bougeoirs en laiton 
(une bobèche rapportée)  H26cm, 1 paire de bougeoirs en bronze (une branche a refixée) 
H33cm, 1 pied de lampe en laiton H40cm, 1 applique en bronze H39cm

40

 414 Lot de vaisselle : couvert en métal argenté 5 cuillières à dessert, 1 cuillère à punch, 1 passe
thé, 1 cuillère à olive, 1 louche saupoudreuse, 12 porte couteaux Art Deco, 1 service à 
dessert en métal doré (manques)

50

 415 Lot de bibelots en verre de Pantin Clichy : bouteille H 38cm, vase H 19cm 15

 416 Lot de bibelots en carton bouilli XIXeme : 2 porte courrier H 23 & 26cm 20

 417 Lot de 6 boites & coffrets en carton bouilli XIXeme : 18x27 cm pour la plus grande. 42

 418 Lot de 6 plumiers en carton bouilli XIXeme : 9 x 22 cm pour le plus grand 30

 419 Lot de 4 plumiers en carton bouilli XIXeme : 10 x 22cm pour le plus grand 30

 420 Lot de 3 plats en carton bouilli XIXeme : plateau 25x39cm, plateau 24x32cm, corbeille 
28x36cm

20

 421 Lot de bibelots en porcelaine de Paris XIXeme : 1 pichet H 27cm (restauration à l'anse), 1 
bouillon H 14cm D 17cm, 1 vase H23cm, 1tisanière H 22cm,

30

 422 Barre de foyer de cheminée en bronze doré, Hauteur 28cm longueur 100cm 30

 423 Lot objet de voyage  Afrique & Océanie, grande statuette H 47cm, maison en osier H 15cm, 
couple de buste H 15cm, Statuette bronze H 18cm,

20

 424 Au bon Marché malle bombé en cuir intèrieur toilé, Modèle 1900. Hauteur 46cm largeur 
53cm profondeur 37cm. Accidents aux poignées latérales & sans clé.

70

 425 Malle en osier, couvercle toilé marqué " secrétaire d'état à la santé " . Hauteur 30cm largeur 
65cm profondeur 48cm, accidents aux lanières, sans clé

20

 426 Lustre en fer forgé peint modèle 6 lumières, Hauteur 45cm diamètre 60cm 20

 429 Lustre en bronze doré à décor de putti. Modèle 3 lumières tulipe en verre moulé. Hauteur 
50cm diamètre 45cm

40

 430 Lustre en bronze style 1900. Modèle à 3 lumières tulipe en verre moulé. Hauteur 60cm 
diamètre 48cm

60

 431 Grand lustre Art Deco monture acier à 4 lumières, tulipe & vasque en verre moulé signé 
Degué.  Hauteur 85cm Diamètre 45cm (vis de fixation sur la monture à revoir)

180

 432 Horloge oeil de boeuf style Napolèon III, diamètre 38cm 50

 433 Xavier Degans (1949)", lithographie encadrée 75 x 110 cm 10

 435 Rembrandt Eau forte, Paysages des Flandres, signée, 23x26cm, 19x28cm 20

 440 Marin-Marie ( 1901-1987 ) lithographie encadrée 54 x 69 cm 80
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 441 Grand cadre de tableau, officier (accident). Modèle XIXeme en bois doré stuqué- ext 
118x98cm - intérieur 100x82cm

140

 443 Etagère murale XIXeme, modèle en noyer, Hauteur 70cm, largeur 50cm, profondeur 15cm, 
manque 1 pointe au 1er plateau.

20

 443 A Tapisserie indienne, étiquette au revers " l'atelier Au fil d'Indra Pondichery " , 75 x 110cm 40

 444 Lit de style Louis XVI, modèle en bois peint blanc   montants tapissées velours bleu, 
Hauteur 137cm, largeur140cm, Longueur 190cm (restauration à un pied)

80

 445 Salon de jardin en bambou années 1960. 1 fauteuil et  1 canapé (accident à une tige à 
gauche de l'accoudoir)

50

 446 Banquette de style louis XVI. Restaurations à prévoir, Hauteur totale 91cm, largeur 117cm, 
profondeur 52cm, hauteur assise 40cm

20

 448 Paire de fauteuil Rockabilly années 1960. Modèle en skaï rouge & noir. Hauteur totale 80cm
Profondeur 55cm Hauteur assise 38cm (manque au niveau des embouts de pied)

50

 449 Paire de chevets style Louis XVI plateau marbre blanc à galérie de laiton. Hauteur 75cm 
plateau 25x27cm. 1 modèle à niche un tiroir, 1 modèle à trois tiroirs

170

 450 Etagère murale en bois découpé, Hauteur 49cm longueur 42cm 10

 452 Table à jeux années 50, plateau dessus cuir (usagé), Hauteur 76cm, Diamètre 109cm 110

 453 3 Tables gigognes en métal doré plateau en verre, Hauteur 45cm / plateau 36x53cm pour la 
plus grande

120


