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Lot de cadres. 15

Lot de cadres. 22

Lot de cadres. 35

Lot de cadres. 28

Lot de cadres. 20

J. LOMBARD (XXe). Ensemble d'une dizaine d'huiles sur toile. Cadres sous verre. 40

Lot de cadres. 10

Lot de cadres. 25

Lot: Cadres, grand vase d'église en porcelaine (accidents), sujets, miniatures, ornements de
décoration (accidents)...

45

Lot de bibelots divers. 18

Lot de verrerie et de porcelaine. 20

Lot : 4 lampes à pétrole et lanterne de voiture. 30

Lot: vase en marbre, terre cuite, boites de poids pour balance de compoir, coupe en 
porcelaine de limoges, bougeoir, baratte...

40

Lot de bibelots divers. 25

Lot : bijoux  fantaisie, montres, timbales... 80

Lot de bibelots. 25

Lot de coquillages, coraux... 10

Lot de bibelots divers. 55

Collection de moulins à café. 60

Ensemble en métal argenté comprenant beurrier, 7 petites cuillères, deux timbales, un rond 
de serviette et deux couverts de baptème.

22

Lot de bibelots. 50

Lot d'objet asiatiques ou assimilé : boîte, arbre en pierre dure, brûle parfum en laiton, 
théière du Vietnam.

10

Lot de verres à pied. 30

Cache pot faïence et lot de B.D. 22

Lot de plats, assiettes en porcelaine et faïence. 35

Lot : vase Médicis porcelaine à décor or, porte plume (JAPON)... 55

Lot de poupées. 40

Lot de bibelots. 95

Grande table en sapin reposant sur quatre pieds rabattables. 74 x 241 x 99 cm. Etat grenier. 80

Lot de petits cadres divers : dessin, reproductions, gravures, etc. 15

Lot d'objets divers : plats, vase... 5
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Ensemble comprenant pots en terre cuite, necéssaire de toilette en faïence, une paire de 
chandeliers (accidentés), un miroir, assiettes diverses en faïence, pots en fer blanc, vase 
soliflore...

100

Lot de bibelots divers: faiences, verres à pied. 35

Lot de faïence dépareillée. 5

Lot de bibelots divers. 15

Lot de métal argenté. 32

Carton d'objets divers : dinette, mobilier de poupée, mannequin d'atelier, boule de canton 
bois, croix nacre, etc.

20

Lot de bibelots et montres fantaisie. 50

Carton de vaisselle et divers : coffret à timbres, plats, etc. 22

Téléviseur Philips. 35

Lot de cadres : gravures, images d'Epinal, reporduction , photo, etc. 10

Ensemble de gravures diverses, aquarelles. Le tout en état d'usage. 18

A. FOCH, Dijon. 12 couteaux manche en résine à l'imitation de l'ivoire. Coffret. On y joint 1 
couvert en métal blanc à décor style Louis XVI, 1 couvert style Louis XV et 1 vide poche en 
forme de feuille en métal.

5

Lot de métal : couvert de baptême, 2 timbales, cuiller à glace, couvert à glace, service à 
gateau.

28

Grande poissonnière en terre. L : 65 cm. Et hachoir. 5

Lot de cadres : gravures, images d'Epinal, reporduction , photo, etc. 5

Laser rouge et vert de jardin + appareil Greisinger de mesures climatiques +deux montres 
bracelet homme (Bombardier et Cortus) + lampe light ball.

30

Palette de bibelots, livres. 10

Lot : appareil photo.... 15

Oeil de beuf à cadran en albâtre, dans un entourage orné d'une peinture à l'huile 
représentat un paysage architecturé.. XIXe. 61 x 52 cm. Accident et manques.

20

Lot de porcelaine : assiettes montées, plats à compartiment, coupe sur pied... 45

Deux séries d'assiettes en porcelaine à filet doré : 13 chiffrées et 11 autres. Accidents. 10

Lot de métal : plateau de service, seau à glace, couvert de service, aiguière étain... 30

Lot de vaisselle et bibelots divers. 15

Lot : sujet en plâtre, paire de chaussures de patinage, boite en verre.. 5

Lot de verres dépareillés. 2

Lot de pieds de lampe (bronze, lampe, verre..) 55

Deux cartons de chenet en fonte. 5

Deux cartons de cadres. 75

Lot de cadres. 15

KORG. Clavier életronique. Mod/ PLY -61M.
PIONEER : lecteur LCD.

40

Pompe à eau. 150

   1 René GUENOT. A DOUCHET et Cie. Saxophone alto, en métal argenté.Paris n°8241. 
Piqueres. Coffret d'origine.

140

   2 SELMER. Trompette en métal argenté à trois pistons n°19810. Avec 2 embouchures 
COUESNON et MAJOR 4. Etui d'origine. A restaurer.

330

   3 Saxophone alto avec son coffret "Antoine COURTOIS Breveté Facteur du Conservatoire 
National 88 Rue des Marais Paris" N°6668. Avec bec SELMER. Etui d'origine.

450

   4 René GUENOT et M. BLANCHARD. Saxophone tenor. Métal argenté. Légères traces de 
piqures. Etui d'origine.

300

   5 Violon d'étude. L. 52 cm. 
Mauvais état.

40
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   7 Révolver à l'écossaire à double canons. Incomplet. 45

   8 Revolver à broche, système Lefaucheux, plaquettes de crosse en résine scuptée. Epoque 
seconde moitié du XIXe. Manufacture belge, tampon ELG.
Mécanisme à réviser.
Cat D

150

   9 Revolver à broche, système Lefaucheux, baïonnette lançante sous le canon; plaquettes de 
crosse en noyer. Epoque seconde moitié du XIXe.
Mécanisme à réviser.
Cat D.

160

  10 Revolver à broche, système Lefaucheux, plaquettes de crosse en bois noirci. Epoque 
seconde moitié du XIXe.
Mécanisme à réviser.
Cat D

120

  11 Revolver de cycliste. Fabrication allemande. Mécanisme à revoir.
Expert : Adrien MARNAT

100

  13 Lot de 2 petits pistolets à coffre, dits "écossaise". Canons octogonaux. Mécanisme à 
percussion. Fabrication française. 2e quart du XIXe siècle.

135

  14 ROHM, Allemagne. Pistolet d'alarme modèle RG3. Mécanisme à revoir. 35

  15 ALLEMAGNE, ROHM. Revolver à barillet modèle RG 76. Double action. Calibre 6mm flob. 
Pour le tir à grenaille. Vente libre. Barillet obstrué.
Expert : Adrien MARNAT.

75

  16 Petit revolver. Barillet à 6 coups. 110

  17 Revolver fonctionnel. 90

  18 Deux revolvers non fonctionnels. 130

  19 Paire de pistolets Lefaucheux. 460

  20 Ensemble d'armes à feu Afrique du Nord : deux pistolets et deux fusils. 450

  22 3e REICH. Dague d'officier de service SA. Manufacture J.A. HEINCKEIS. 
ZWILINGSWERK. SOLINGEN. Lame gravée à l'eau forte. Garniture en métal. L : 37 cm. 
Fourreau potentiellement repeint.

430

  23 Lot de médailles civiles et militaires. 20

  24 Lot de 5 quatre médailles : Sté des artistes français (peinture du salon de 1892. Marius 
PERRET, 3e classe) - Normannia nutrix (exposition nationale et coloniale de Rouen de 
1896) - Administration de l'assistance publique à Paris pour Mr PERRET) - Exposition 
universelle et internationale de 1900.
On y joint les certificats des médailles.

170

  25 Trois médailles militaires. 50

  26 Deux baIonettes US. 1942 et 1943. L'une incomplète. 45

  27 SOLINGEN et SIMSON&Co. Deux baïonettes allemandes. Incomplètes. 1ère guerre 
mondiale.

70

  28 Baïonnette Berthier à quillon modèle 1892
Etat moyen

50

  29 Dague. Oxydations importantes. 15

  32 ESPAGNE. Epée. L : 110 cm. Copie du XXe. 30

  33 KLIGENTHAL. Sabre. Lame légèrement piquée. L : 88 cm. 85

  34 Manufacture royale de CHATELRAULT. Mod 1846. Sabre. Piqures. L : 90 cm. 80

  35 Epée de cour, garde laitonnée et poignée avec fils torsadé en laiton. Lame droite à un seul 
tranchant.

85

  36 Petite épée à oreilles rabattables, lame gravée à l'eau forte. Etat moyen. 51

  37 Deux poignards ottoman. Souvenir de voyage. 50

  38 GENDARMERIE. Képi. 4 galons. 15

  39 Lot de casquettes de police (BRI, GIPN, police, CCPS Genève...). x12 35

  40 Ensemble de vêtements de marin. 35

  41 Tenue de pompier. 5

  42 BLAUER. Veste de policier. 30
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  43 Tenue militaire. 5

  44 Uniforme de la Guerre 14-18. Mauvais état. Provenance : Mr Michel VIGUE. 470

  44 A Ensemble de harnachements pour chevaux dont 2 brides, 3 filets, 5 selles Forestier et une 
selle de randonnée, couvertures. Bon état général, graissage à prévoir, cuirs non craquelés.

350

  47 Collection de canifs, couteau à greffer... 90

  48 LONGINES.Montre bracelet d'homme en plaqué or. Le cadran rond à décor de la couronne 
d'Arabie-Saoudite, le mouvement automatique.
Coffret d'origine.

210

  49 Deux colliers de perles. A restaurer. 55

  50 Collection d'épingles à chapeau, médailles, botons de manchette. 20

  51 Lot de bijoux fantaisie et briquet DUPONT 60

  52 Lot de porte-mines dorés. 20

  53 Cave à cigares en bois noirci. 21 x 16 x 18 cm. 120

  54 Dans le goût de Sèvres (XXe). Groupe en biscuit figurant quatre élégantes assises sur leur 
fauteuil avec en son centre un piedestal surmonté d'un important vase médicis orné d'une 
frise en métal doré avec un angelot. 32 x 24 cm. Manque 2 doigts à une fille.

250

  55 Paire de consoles d'appliques murales en porcelaine polychrome figurant un amour et des 
fleurs. 21 x 19 x 10 cm.

105

  56 Porte-lettres en laiton cloisonné. Fin XIXe siècle. 11 x 12 x 5,5 cm. 120

  57 LA LOUVIERE. Encrier en faience émaillée polychrome. 11 x 14 x 9 cm. 35

  58 LONGWY. Pot couvert en faience émaillée polychrome, la prise du couvercle en forme de 
bouton de fleur. Marque début XXe siècle. 13 x 16 cm.

170

  59 Lot: Verseuse en verre souffléé couleur améthyste à décor peint émaillé de fleurs (H. 30 cm,
col ébréché) - Vide-poche en verre bleu et décor peint émaillé dans le goût de la Chine, 
reposant sur un pietement en laiton, les anses simulant des tiges de bambous (7 x 21,5 x 
12 cm) - Bouteille en verre fumé à décor peint (important éclat au pied).

75

  60 Dans le goût de LOETZ (XXe). Vase soliflore à panse tronconique méplate en verre 
iridescent. Art nouveau autrichien vers 1900.
13 x 11 cm.

30

  61 LALIQUE FRANCE. Briquet de table de verre pressé-moulé à deux mufles de lions.
Signé à la pointe sous sa base. H. 12 cm.

30

  62 CRISTAL DE SEVRES. Cendrier en cristal. Marque. 7,5 x 14 cm. 10

  63 Timbale en argent, la bordure à filet, le piedouche à godrons. Maître orfèvre : Jean-Joachim 
Jouette, reçu en 1725, actif jusqu'en 1760. Juridiction de Tours, lettre date 1743. P : 148 g.

200

  64 Coupe bourguignonne en argent massif , le piédouche à godrons, les deux anses à tête 
d'aigle. Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon d'ofèvre à déchiffrer. P  115 g.

100

  65 Deux noix de corozo sculptées. H. 7 et 5,5 cm. 30

  66 Paire de vases sur pieds en verre opaque blanc et bordure découpée à décor peint de fleurs
 et epis de blés. 26 x 10 cm.

25

  67 Jules BENNES (XIXe). Epagneul à l'arrêt. Bronze à patine brune, signé sur la terrasse. 21 x 
28 cm.

160

  68 Dans le goût de MEISSEN. Bouquetière en porcelaine poychrome soutenue par deux 
amours sur une terrasse. 25 x 21 x 16 cm.

60

  71 Pendule en bronze doré à sujet d'un gentilhomme, piètement albâtre. Sous globe et socle 
bois. H de la pendule : 30 cm.

80

  72 SAINT CLEMENT, faïence. Service à coquillages : paire de plats et 14 assiettes. 170

  73 Poignard en fer forgé et martelé. L : 33 cm. 5

  74 Monique BRUNNER à VALLAURIS, faïence Ensemble de pièces de forme : plat à poisson 
(L : 69 cm) - 2 saladiers - plat rond - plat rectangulaire - grand plat rectangulaire - 3 petits 
plats.

350

  77 Trois carafes publicitaires en verre moulé : Anis Pierrault, Paul Petit Cherry Brandy et 
Berger.

45

  78 Cendrier en porcelaine de Limoges. Décor Kenya. 3

  79 Deux porte-chapeaux de magasin en laiton. H. 60 et 80 cm. 30
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  80 LIMOGES. Six tasses à thé en porcelaine. 5

  81 Globe lunaire "Région lunaire atterissage", édité par Reploge Globes, Chicago, Made in 
Denmark. Métal sérigraphié. D. 15 cm. Petit choc.

60

  82 Dix pots à crème en porcelaine. On y joint un tasse en Sarreguemines marqué VIANDOUX. 10

  83 Lot : vase Lalique (cassé), bonbonnière en laiton doré couvercle ailes de papillons, flacon 
de parfum russe et boîte Guerlain.

30

  84 Lanterne SNCF. H. 57 cm. 100

  85 Lustre en métal et pare feu en laiton. H. lustre : 40 cm. 5

  86 Deux éléments de processions en volutes à broderies métalliques sur tissu.  34 x 55 cm. 
Petit accident.

20

  87 Plat à soufflet et plat rond en pyrex, monture à deux anses en métal argenté. D. 22 et 26 
cm.

40

  88 Paire d'appliques  en métal doré orné de pieds de zèbre. 32 x 22 x 12 cm. 100

  89 Soupière en faïence à émail blanc sur quatre pieds. Fêle. 22 x 34 x 25 cm. 5

  90 Deux panneaux en bois sculpté à décor de chevaliers. Dim. du grand. 23 x 53 cm. 55

  91 CHINE. Paire de pots de forme exagonale en porcelaine ajourée (H : 9 cm) - Vase en résine
sculpté rouge (H : 20 cm). XXe siècle.

40

  92 Porte-parapluie en laiton cloisonné. 80

  93 Lampe à pétrole montée à l'éléctricité, le reservoir en verre posé sur un pietement en laiton 
en forme d'athénienne à décor d'aigles aux ailes déployés, pieds griffes reposant sur une 
base en onyx. Style Empire. H. 41 cm. Légers éclat sur la base. Manque le tube et le globe.

70

  94 Maurice-Paul CHEVALLIER et LONGWY.  Assiette circulaire en faïence polychrome et 
émaux de Longwy, à décor de fleurs et rinceaux sur fond pourpre, modèle "Plaisance". D. 
25,5 cm.

80

  95 Maurice-Paul CHEVALLIER et LONGWY.  Assiette circulaire en faïence polychrome et 
émaux de Longwy, à décor de fleurs, rinceaux et lambrequins sur fond bleu nuit, modèle 
"Renaissance". D. 25,5 cm.

110

  96 Lot : pichet "Bernard" et pichet en faïence anglaise. 20

  97 LIMOGES. Partie de service de table en porcelaine à décor floral et prises dorées en forme 
de coquille dans le goût Rocaille comprenant 1 grand plat rond, 1 grand plat ovale, 1 
soupière, 1 légumier, 1 coupe sur pied, 1 saladier, 1 théière, 1 pot à lait, 8 tasses, 4 
sous-tasses.

120

  98 Trois plafonniers à 3 lumières à décor de feuilles de chêne et feuilles d'acanthes. Diam. 20 
cm.

60

 101 THAILANDE. Souvenir de voyage représentant une théière traditionnelle hexgonale à décor 
de bouddhas. XXe siècle. H. 10 cm.

60

 102 Yves LOHE (né en 1947). "Les deux coeurs". Sujet en bronze et verre. Signé sur le base. H.
23 cm.

150

 103 BOHEME. Coupe en cristal roemer bleu (11 x 21 cm) - vase en cristal roemer jaune (H. 17 
cm). On y joint une paire de bougeoirs en verre moulé et coloré orange (H. 17 cm).

25

 104 Pendule en onyx blanc et laiton doré et cabochons surmontée d'un pot à feu. 43 x 27 cm. 
Eclats.

200

 106 Verseuse égoïste en argent Minerve. Maître-orfèvre : Lapar, Paris. P.  170g. 80

 107 Deux chats en faience émaillée bleue. H. 21 et 16 cm. 50

 108 XXe. Petit pichet à décor de houx. H : 15 cm. 20

 109 CHINE. Vase en porcelaine à panse godronnée et décor polychrome à motifs. Marque à la 
feuille en bleu sous couverte. 14 cm. Fèle de cuisson au col masqué par un décor émaillé 
d'époque.

120

 110 CHINE. Pot couvert en terre cuite à décor de divinitées. 10 x 13 cm 30

 113 JAPON. Boite à gants en bois laqué rouge.L : 28 cm. 15

 116 DESVRES. Assiette en faîence à décor polychrome avec au centre des armes inspirées de 
celles de François Ier. XXe siècle. Diam. 27 cm.

5

 116 A LONGCHAMP. Terre de fer, HB & Cie. 7 assiettes en faience. D. 24,5 cm. Egrenures. 5

 117 Vide poche en faïence en forme de coquille saint jacques à décor bleu d'un paysage au 
château animé de personnages. 16 x 15,5 cm. Eclat.

23
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 120 Ferdinand PAUTROT (1832-1874). Epagneul à la sarcelle. Setter au lièvre. Deux épreuves 
anciennes en bronze. H. 22 cm.

620

 121 Buste de Diane. Epreuve ancienne en bronze patiné. H. 19 cm. 120

 122 D'après Emmanuel FRÉMIET (1824-1910). Deux chevaux attelés. Terre cuite. Oreilles 
cassées. H. 23 cm.

100

 123 Paire de cassolettes en marbre blanc et bronze. Style Louis XVI. Accidents. H. 23 cm. 100

 124 EGYPTE. Brûle encens en bronze patiné vert antique. L. 30 cm. 25

 125 CHINE. Vase rouleau en porcelaine à décor bleu sous couverte et scènes de cour. Monture 
bronze doré. H. 14,5 cm.

80

 126 Bonbonnière en verre moulé de Portieux et bonbonnière en porcelaine. H. 9 cm max. 10

 127 CHOCOLAT MENIER. Kiosque-Distributeur illustré de la petite fille de William Para. Modèle 
bleu (petits manques). H. 26 cm.

170

 128 CHOCOLAT MENIER. Kiosque-Distributeur illustré de la petite fille de William Para. Modèle 
gris (petits manques). H. 26 cm.

130

 129 CHOCOLAT MENIER. Tôle lithographiée, modlèle avec le parapluie par Firmin Bouisset 
(1859-1927). Imp. Revon et Cie - 93 rue Oberkampf - Paris. Circa 1900. 39 x 27 cm. 
Légères oxydations.

700

 130 WF. Carton de devanture d'horaires d'ouverture "Nous vendons les fils à coudre". 
Applications plastiques, Paris. 16,5 x 12 cm.

10

 131 Marque HARRIS. Deux tôles sérigraphiées à décor en léger relief de médaillons ovales : 
"Primrose" et "Chevine". 25 x 20 cm.

350

 132 Deux cartonnages publicitaires de menu de brasserie ou cafés. BYRRH. Toile rouge. 34 x 
25 cm fermés.

20

 136 Pol CHAMBOST (1906-1983). « 865 ». Grand plat oblong. Épreuve en céramique émaillée 
polychrome ; le décor en relief sur fond noir. Marqué Poterie Pol CHAMBOST réf. 865 Made
in France au revers. L. 66 cm.

430

 140 Édouard-Marcel SANDOZ (1888-1971) Sculpteur & Théodore HAVILAND Éditeur. «Fennec ;
grande et petite version » les modèles conçus en [juillet 1920]. Deux bonbonnières ; une 
grande et une petite. Épreuves en porcelaine émaillée polychrome (réf. Marcilhac HV. 
74-1920/1). Petites usures d’émail éparses sur la petite boîte. Chacune marquée des 
cachets en couleur E.M. SANDOZ Sc. et Théodore HAVILAND France Copyright et Déposé 
et des monogrammes en creux E.M.S et T.H. sous la base et sous le couvercle. La grande 
boîte : H. 12 cm – L. 18 cm. La petite boîte : H. 9 cm – L. 14 cm.

260

 141 Édouard-Marcel SANDOZ (1888-1971) Sculpteur & Théodore HAVILAND Éditeur. 
« Poisson » le modèle conçu en [juillet 1917]. Salière. Épreuve en porcelaine émaillée 
polychrome (réf. Marcilhac HV. 27-1917/2). Marquée des cachets en couleur E.M. SANDOZ 
Sc. et Théodore HAVILAND France Copyright et Déposé et des monogrammes en creux 
E.M.S et T.H. sous la base. H. 9 cm – L. 9 cm – P. 7 cm.

260

 142 Édouard-Marcel SANDOZ (1888-1971) Sculpteur & Théodore HAVILAND Éditeur. « Canard 
mandarin » le modèle conçu en [octobre 1917]. Moutardier. Épreuve en porcelaine émaillée 
polychrome (réf. Marcilhac HV. 40-1917/15). Marqué des cachets en couleur E.M. SANDOZ 
Sc. et Théodore HAVILAND France Copyright et Déposé sous la base. L. 9 cm

100

 143 Édouard-Marcel SANDOZ (1888-1971) Sculpteur & LANGENTHAL Éditeur. « Lapin allongé 
& Lapin couché » les modèles conçus en [1948]. 2 sujets. Épreuves en porcelaine émaillée 
polychrome (réf. Marcilhac LGT 3-1948 & LGT 5-1948). Chaque œuvre marquée des 
cachets en vert E.M. SANDOZ Sc. et LANGENTHAL sous la base. L. 9,5 cm & 7,5 cm.

150

 144 STEFFL Fayencen Wien. « Danseuse ». Sujet. Épreuve en céramique émaillée polychrome.
Marqué du cachet sous la base. H. 26 cm.

100

 147 Service de table en porcelaine à décor floral et bordure dorée comprenant 23 assiettes 
plates, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, 12 tasses et sous-tasses, 1 théière, 1 
pot à sucre, 1 pot à lait, 1 soupière, 1 saladier, 1 plat creux, 2 raviers, 1 saucière, 1 plat à 
gateau, 1 plat rond et 2 plats ovales. Usures, fêles et accidents.

100

 148 Service de table en porcelaine à décor vert et or comprenant: 36 assiettes plates, 5 
assiettes à dessert, 2 raviers, 1 soupière, 1 saladier, 1 plat creux, 1 plat rond, 1 verseuse, 1 
sucrier, 10 tasses, 12 sous-tasses.

120

 149 Lot : Plateau de service en carton bouilli à décor sur fond rouge de paysages japonais. 30 x 
40 cm. - Balayette de table - 7 tasses et 6 sous-tasses en porcelaine.

25

 150 JAPON. Plateau en bois laqué brun-rouge à décor d'échassiers en or. Début XXe isècle. 55 
x 32 cm.

10

 152 D'ARGENTAL. Pied de lampe. H. 19 cm.  Pas d'accident. 100

 153 6 couverts en métal. On joint 1 autre d'un modèle différent. 12
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 154 6 fourchettes et couteaux à poisson, la lame en métal argenté anglais à décor ciselé de 
volutes, le manche en résine . Orfèvre W. M (William Manton?) Travail début XXe. Coffret.

20

 156 Lot: Chocolatière en faience de Rouen, vase en verre soufflé à inclusions métalescente, 
sujet chinois en pierre de larre, sujet en bronze figurant une femme au panier...

30

 158 Vase en verre noir et or à décor de fleurs.H. 22 cm. 15

 159 GIEN. Lampe à pétrole en faïence à décor Renaissance. Verre. H. 49 cm. 20

 161 Lot: deux boîtes marquetées modernes, un pique fleurs en faience, potiche moderne dans 
le goût de Delft.

25

 162 Lot de verrerie: Coupe sur pied en verre pressé moulé, chien, carafe et moutardier à pointes
de diamants, 8 coupes à fruits, drageoir, verre à pied La Rochère, ...

30

 163 Paire de bougeoirs 1900, modèle en régule patine bronze, H 63cm D 29cm (manques) 10

 165 Pendule en bois noirci à décor incrusté d'écailles, pierres bleu, laiton. Manques.
Globe en verre. H totale : 65 cm.

145

 166 Pendule en onyx et laiton. H. 42 cm. 110

 167 Pendule en marbre blanc et bronze doré à sujet d'Amours. Style Louis XVI. H. 36 cm. 650

 168 Pendule en bronze doré et régule à sujet aquatique "La Source". 26 x 42 cm. 135

 169 Pendule en régule et laiton doré. H. 45 cm. 170

 170 Pendule borne en faience bleue orné de rinceaux végétaux dorés. 21 x 15 x 10 cm. Manque 
le balancier.

50

 171 Pendule à cadran circulaire reposant sur un pietement en bois. 36 x 32 cm. 25

 172 Pendule murale en bois tourné, montants à colonettes. H. 49 cm. Soulèvements. 20

 173 Pendule en bois cadran circulaire peint. 29 x 22 cm. 15

 174 Horloge gaine miniature en bois, mouvement "Le Coq chantant à Couthenans". H. 63 cm. 30

 175 Pendule en bois à décor pyrogravé de points, mouvement Jaz. H. 33 cm. 15

 176 Pendule de Société méridionale d'industrie de Marseille, mouvement SMI. Plastique et 
métal. 12 x 22 cm.

10

 177 JAZ. Pendule de table, mouvement à quartz. H. 11 cm. 18

 179 Deux pendules de table (la pendule JAZ sans mouvement) et une pendule murale JAZ. H. 
29 cm.

30

 181 Deux pendulettes de table. H. 10 et 15 cm. 10

 182 BAYARD. Pendule en marbre noir et onyx et applications de laiton. Style Art Déco. 13 x 23,5
cm.

15

 183 Lot de pendulettes: dont  KIPLE, EUROPA... H. max 13 cm. 25

 184 Pendule monture en métal doré . H. 40 cm. 32

 185 Pendule à monture en laiton doré à sujet romantique. H. 37 cm. 35

 186 Ensemble de 2 minuteurs dont un LIP et un flash 60

 187 MONACO. Ensemble de 3 monnaies de 100 francs en argent . Poids total net 111 g. 190

 188 MONACO - Coffret fleur de coin, 1er émission - 1974
Emission commémorative réalisée pour le 25e anniversaire du règne de RAINIER III.
Contient les 7 pièces de la 10 centimes à la 5 francs + grand module commémoratif de 50 
francs en argent (30 grammes) + la médaille commémorative "Anno Regno XXV" au module
de la dix centimes - L' ensemble sous sachet en sa boîte toilée rouge, fabrication Monnaie 
de Paris, avec son livret historique de 16 pages.

50

 189 MONACO - Coffret fleur de coin, 1er émission - 1974
Emission commémorative réalisée pour le 25e anniversaire du règne de RAINIER III.
Contient les 7 pièces de la 10 centimes à la 5 francs + grand module commémoratif de 50 
francs en argent (30 grammes) + la médaille commémorative "Anno Regno XXV" au module
de la dix centimes - L' ensemble sous sachet en sa boîte toilée rouge, fabrication Monnaie 
de Paris, avec son livret historique de 16 pages.

50

 190 MONACO - Coffret fleur de coin, 1er émission - 1974
Emission commémorative réalisée pour le 25e anniversaire du règne de RAINIER III.
Contient les 7 pièces de la 10 centimes à la 5 francs + grand module commémoratif de 50 
francs en argent (30 grammes) + la médaille commémorative "Anno Regno XXV" au module
de la dix centimes - L' ensemble sous sachet en sa boîte toilée rouge, fabrication Monnaie 
de Paris, avec son livret historique de 16 pages.

50
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 191 MONACO - Coffret fleur de coin, 1er émission - 1974
Emission commémorative réalisée pour le 25e anniversaire du règne de RAINIER III.
Contient les 7 pièces de la 10 centimes à la 5 francs + grand module commémoratif de 50 
francs en argent (30 grammes) + la médaille commémorative "Anno Regno XXV" au module
de la dix centimes - L' ensemble sous sachet en sa boîte toilée rouge, fabrication Monnaie 
de Paris, avec son livret historique de 16 pages.

45

 192 MONACO - Coffret fleur de coin, 1er émission - 1974
Emission commémorative réalisée pour le 25e anniversaire du règne de RAINIER III.
Contient les 7 pièces de la 10 centimes à la 5 francs + grand module commémoratif de 50 
francs en argent (30 grammes) + la médaille commémorative "Anno Regno XXV" au module
de la dix centimes - L' ensemble sous sachet en sa boîte toilée rouge, fabrication Monnaie 
de Paris, avec son livret historique de 16 pages.

45

 193 MONACO - Coffret fleur de coin, 1er émission - 1974
Emission commémorative réalisée pour le 25e anniversaire du règne de RAINIER III.
Contient les 7 pièces de la 10 centimes à la 5 francs + grand module commémoratif de 50 
francs en argent (30 grammes) + la médaille commémorative "Anno Regno XXV" au module
de la dix centimes - L' ensemble sous sachet en sa boîte toilée rouge, fabrication Monnaie 
de Paris, avec son livret historique de 16 pages.

55

 194 MONACO - Coffret Fleur de coin. 1975.
Contient les 7 pièces émises de la 10 centimes à la Cinquante francs en argent.
L'ensemble sous sachet en sa boîte toilée rouge, fabrication Monnaie de Paris.

55

 195 MONACO - Coffret Fleur de coin. 1975.
Contient les 7 pièces émises de la 10 centimes à la Cinquante francs en argent.
L'ensemble sous sachet en sa boîte toilée rouge, fabrication Monnaie de Paris.

55

 196 MONACO - Coffret Fleur de coin. 1975.
Contient les 7 pièces émises de la 10 centimes à la Cinquante francs en argent.
L'ensemble sous sachet en sa boîte toilée rouge, fabrication Monnaie de Paris.

55

 197 MONACO - Coffret Fleur de coin. 1975.
Contient les 7 pièces émises de la 10 centimes à la Cinquante francs en argent.
L'ensemble sous sachet en sa boîte toilée rouge, fabrication Monnaie de Paris.

50

 198 MONACO - Coffret Fleur de coin. 1975.
Contient les 7 pièces émises de la 10 centimes à la Cinquante francs en argent.
L'ensemble sous sachet en sa boîte toilée rouge, fabrication Monnaie de Paris.

50

 199 MONACO - Coffret Fleur de coin. 1975.
Contient les 7 pièces émises de la 10 centimes à la Cinquante francs en argent.
L'ensemble sous sachet en sa boîte toilée rouge, fabrication Monnaie de Paris.

50

 200 MONACO - Coffret Fleur de coin. 1975.
Contient les 7 pièces émises de la 10 centimes à la Cinquante francs en argent.
L'ensemble sous sachet en sa boîte toilée rouge, fabrication Monnaie de Paris.

55

 201 MONACO - Coffret Fleur de coin. 1976.
Contient les 9 pièces émises de la 1 centime à la Cinquante francs en argent.
L'ensemble sous sachet en sa boîte toilée rouge, fabrication Monnaie de Paris.

80

 202 MONACO - Coffret Fleur de coin. 1976.
Contient les 9 pièces émises de la 1 centime à la Cinquante francs en argent.
L'ensemble sous sachet en sa boîte toilée rouge, fabrication Monnaie de Paris.

80

 203 MONACO - Coffret Fleur de coin. 1982.
Contient les 11 pièces émises de la 10 centimes à la 100 francs en argent.
L'ensemble sous sachet en sa boîte toilée rouge, fabrication Monnaie de Paris.

65

 204 MONACO - Coffret Fleur de coin. 1982.
Contient les 11 pièces émises de la 10 centimes à la 100 francs en argent.
L'ensemble sous sachet en sa boîte toilée rouge, fabrication Monnaie de Paris.

65

 205 Ensemble de 3 médailles commémoratives en or 22 carats à léfigie du Général de Gaulle, 
vers 1980 :
- 1 de 1,5 g, 
- 1 de 6 g,
- 1 de 15 g. 
Poids total net : 22,5 g.
Sous blister, avec les documents d'origine.

760

 206 FRANCE. Coffret  monnaie de Paris qualité fleur de coin. 1980. Comprenant 10 monnaies 
de la 1 centime à la 50 francs argent.

65

 207 FRANCE. Coffret  monnaie de Paris qualité fleur de coin. 1981. Comprenant 9 monnaies de
la 1 centime à la 10 francs.

60

 208 FRANCE. Coffret  monnaie de Paris qualité fleur de coin. 1988. Comprenant 13 monnaies 
de la 1 centime à la 100 francs argent, avec 2 pièces de 100 francs argent. Trace 
d'oxydations sur 2 monnaies. 13000 exemplaires.

115

 209 FRANCE. Coffret  monnaie de Paris qualité fleur de coin. 1988. Comprenant 13 monnaies 
de la 1 centime à la 100 francs argent, avec 2 pièces de 100 francs argent. 13000 
exemplaires. oxydations sur une.

115
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 210 FRANCE. Coffret  monnaie de Paris qualité fleur de coin. 1989. Comprenant 14 monnaies 
de la 1 centime à la 100 francs argent, avec 2 pièces de 100 francs argent.

270

 211 FRANCE. Coffret  monnaie de Paris qualité fleur de coin. 1988. Comprenant 14 monnaies 
de la 1 centime à la 100 francs argent, avec 2 pièces de 100 francs argent.

285

 212 FRANCE. Coffret  monnaie de Paris qualité fleur de coin. 1990. Comprenant 11 monnaies 
de la 1 centime à la 100 francs argent, avec 2 pièces de 100 francs argent.

200

 213 FRANCE. Coffret  monnaie de Paris qualité fleur de coin. 1990. Comprenant 11 monnaies 
de la 1 centime à la 100 francs argent, avec 2 pièces de 100 francs argent.

260

 214 Salvador DALI (1904-1989). Las cuatro estaciones de Dali.  Suite de quatre assiettes à 
décor polychrome en porcelaine représenatnt les Quatre Saisons. Manufacture Impériale de
Porcelaine pour Italcambio. Signé Dali. Exemplaires numérotés 330. Diam. : 25,7 cm

200

 215 Pot à pharmacie en porcelaine blanche et or  "EXT. RHEI", sur pied. 27 x 13,5 cm. Fêle sur 
le pied.

22

 216 BACCARAT. Garniture de toilette en cristal à pointes de diamants comprenant 2 flacons, 1 
poite et 1 vaporisateur. H. 16 cm. Etiquette Baccarat.

180

 217 Baccarat, 2 cendriers en cristal, D 10cm - D 18cm 10

 219 Service de verres à pied en cristal gravé : 13 verres à eau, 12 verres à vin rouge, 15 verres 
à vin blanc et 2 carafes. H. max 15 cm. Egrenures.

320

 220 Lot : 6 verres à eau et 9 verres à vin - 6 grands verres à pied - 5 verres à digestif. 30

 222 Partie de service de verres à pied : 5 verres à eau, 6 coupes, carafe... 40

 223 Lot de verrerie : 4 carafes, cloche et présentoir et 6 coupes. 42

 224 Lot : sujet en biscuit (accidenté) - beurier - jardinière et vase. 25

 225 Meuble à bijoux en bois laqué. 24 x 21 x 9 cm. 20

 226 ODIOT pour la Maison GUERLAIN. Gobelet en cristal dans son étui en métal argent et 
laqué bleu nuit. Fond portant l'inscription "L'abeille d'argent - prix 1990 - Guerlain 
Allemagne". H. 15,5 cm.

145

 227 Max LE VERRIER (1891-1973). Cendrier, vide poche en bronze à patine dorée. Signé au 
dos. D. 10,5 cm.

35

 230 Lot : paire de bougeoirs en bronze (H : 26 cm) - Paire de chandeliers en bronze - Jeu de 
diamino.

190

 231 Coffret en métal, ouvrant par une clé. 8 x 16,5 x 12.5 cm. 50

 232 Alexandre OULINE (act.1918-1940). Tête d'atlète. Bronze. 32 x 60 cm. Accident sur la base. 350

 235 Samovar en laiton. H. 57 cm. Cabossé et accidenté. 100

 236 BLONDEAU à Paris. Pendule borne en marbre noir. H : 38 cm. 90

 237 Buste en plâtre à sujet d'une femme dans le goût du XVIIIe siècle. H. 54 cm. Accidents. 90

 238 Coffret en chêne ouvrant à clé. 30 x 47 x 31 cm. 30

 240 Collection de fossiles (dont dents de raie, perishinctes, dents de dinosaure...) 35

 241 Lampe de table en bronze doré à décor d'un dauphin. H. 54 cm. 60

 243 Lot : bassine en cuivre, chaudron sur pied et lot de couverts en métal. 32

 244 Coffret en bois. 15 x 30 x 19 cm. 15

 245 Lot de métal et métal argenté dont travail anglais: Plateau à décor ciselé de hérons et de 
bambous, légumier de style rocaille, huilier-vinaigrier, pot à lait et verseuse.

20

 246 MICHELIN (guide) 1905 Guide MICHELIN, France, Algérie et Tunisie, offert gracieusement ,
Paris, Clermont-Ferrand, 1905, petit in 12 carton. éd., 800pp., bien complet de la carte.  
Tranche de la couverture marquée, reliure fatiguée. Publicité sur la tranche.
Quelques annotions manuscrites.

650

 247 Plaque émaillée CITROEN. Réédition moderne. 40 x 29 cm. 30

 248 BACCARAT. Mortier et pilon en cristal. 9 x 15 cm. 10

 249 Garniture de cheminée en régule patiné, marbre rouge et bronze : pendule et deux 
cassolettes.

180

 250 CHINE. Vase couvert en bronze et émaux cloisonnés sur pietement tripode fixé sur un 
socle, les prises latérales figurant une tête d'éléphant et la prise du couvercle en chien de 
fô. Travail du XIXe. 49 x 24 cm.

160
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 251 CHINE. Paire de vases en bronze et émaux cloisonnés. Travail du XIXe. 35 x 18 cm. 160

 252 CHINE. Important vase en porcelaine à décor émaillé polychromereprésentant des scène 
de Cour sur fond de jardins. Vers 1980. H. 93 cm. Important fèle à la base.

150

 253 JAPON. Service à thé en grès à sujet de vieillards en léger relief comprenant 1 verseuse le 
bec figurant une tête de dragon, 1 pot à lait, 1 pot à sucre, 3 tasses et sous-tasses. H. 17 
cm.

50

 254 Bouddha assis. Bois sculpté moderne. 50

 255 Pendule en bois laqué et métal doré. Travail russe du XXe siècle. 110

 256 Machine à vapeur sur socle en marbre gris. 24 x 18 cm.  Fonctionnelle. 1 200

 257 Lot : dessous de plat en métal, bougeoir à 3 branches en métal, 12 grands et 12 petits 
couteaux à manche bois.

20

 258 ROYAL COPENHAGUE. Plat carré (22x22 cm) et bouteille (H : 22 cm). 40

 259 Collection de pierres semi précieuses  et fossiles (x17): souffre, barytine, sharpe, cardinata, 
rynchocelles, agathe...

21

 260 Collection de pierres semi précieuses: rhodonite, rose des sables etc..; 32

 263 Croix du Mérite. Allemagne, 1939. Avec son ruban. 45

 264 Félix RASUMNY (1869-1940). Scène biblique. Médaille en métal argenté.
Monture signée MIAULT.

2

 266 Crucifix en ivoire sculpté. Dans un cadre doré. XIXe siècle. 40 x 27 cm. 50

 267 Pendule d'officier  à cage en laiton.Vers 1900. H. 11 cm. Dans son étui de transport. 130

 268 OSMIA. Stylo-plume à pompe en bakélite. 35

 269 Ensemble de 4 brosses en crin gainées en argent massif. Travail anglais. 20

 270 Lot bijoux fantaisie, avec lorgnons, chapelets, porte-plumes en nacre... 96

 271 LOUIS VUITTON. Ensemble de deux bracelets en cuir offert pour les ouvertures de 
magasins de Hambourg (2003) et Nuremberg (2001). Long. 24 cm.

50

 273 Ensemble de montres diverses dont LIP, Longines, Eterna... Mouvement à quartz. En état 
d'usage

115

 274 GUERLAIN. Ensemble de bijoux fantaisie et coffrets d'échantillon de parfum, foulard, pot à 
crême, stylo en argent

100

 275 Salvador DALI (1904-1989). Ensemble de 2 jeux de tarot.Edition Jewelart Mint. Fabriqué en 
Espagne.  Etat neuf sous blister.

105

 278 José Luis REY VILA (1910-1983). Garde royale anglaise à cheval. Feutre et lavis sur papier.
Signé en bas à droite. 37 x 50 cm. Sans cadre.

25

 279 José Luis REY VILA (1910-1983). Garde royal anglais. Encre sur papier. Signé en bas à 
droite. 50 x 33 cm. Sans cadre.

22

 280 José Luis REY VILA (1910-1983). Potrtrait de soldat coiffé d'un képi. Crayon de papier. 
Signé en bas à droite. 28 x 22 cm. Sans cadre.

10

 281 José Luis REY VILA (1910-1983). Soldat marchant avec son fusil à l'épaule. Projet d'affiche.
Encre sur papier fort. Signé en bas à droite. 42 x 31 cm. Sans cadre.

32

 282 José Luis REY VILA (1910-1983). Soldat écossais jouant de la cornemuse. Projet d'affiche. 
Encre sur papier fort. Signé en bas à droite. 65 x 50 cm. Sans cadre.

32

 283 José Luis REY VILA (1910-1983). Bateau de guerre dans une crique. Lavis et encre sur 
papier. Signé en bas à gauche. Daté au dos 17 aout 1951. 21 x 27 cm. Sans cadre.

10

 284 José Luis REY VILA (1910-1983). Ensemble comprenant une lithographie représentant Don 
Quichote (56 x 38 cm), un lithographie représentant le Christ (56 x 38 cm)t et deux affiiches 
d'exposition de l'artiste.

22

 286 Ecole française du XIXe siècle. Place de village à la fontaine animée. Plume et lavis. 26 x 
34 cm.

30

 290 R. BREANT, 70. Vue d'un port. Aquarelle signée et datée. 15 x 22 cm (vue). Cadre doré 
sous verre.

30

 292 Julien DURIEZ (1900-1993). Vase de coquelicots. Aquarelle signée. 13 x 20 cm (vue). 
Cadre sous verre.

20

 293 Henry Maurice D'ANTY (1910-1998). Matador. Huile sur toile signée. 22 x 27 cm. Cadre 
doré.

145

 294 CARMONA, Limoges. Moulin sous la neige. Email sur cuivre. 11 x 15 cm. Cadre. 10
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 295 GIRAUDON (XXe). Martigues. Huile sur carton signée. 33 x 24 cm. Cadre doré. 80

 298 Gérard BASILETTI (1947-2008). Les fées de la forêt.  Huile sur toile signée en bas à 
gauche, titrée et datée 1981 au dos. 80 x 64 cm.

300

 299 Gérard BASILETTI (1947-2008). Femme devant la montagne. Huile sur toile signée en bas 
à gauche. 55 x 60 cm. Cadre doré.

210

 300 Gérard BASILETTI (1947-2008). Silhouette dans la rue. Huile sur toile signée en bas à 
droite. 41 x 33 cm.

130

 301 HANSI, d'après. Scènes alsaciennes. Deux zincogarphies. 20 x 28 cm. Cadres sous verre. 60

 302 Léon DANCHIN (1887-1938). Tête de Setter anglais. Lithographie.  Signé en bas à droite. 
38 x 27 cm.

80

 303 Maria MERRIGI (1935). Ville italienne animée de personnages et bovidés. Huile sur toile 
signée en bas à droite. 40 x 50 cm. Cadre.

60

 304 Ecole moderne. Marine. Huile sur toile signée en bas à gauche. 49 x 64 cm. Cadre doré. 
Toile à nettoyer.

60

 306 Ecole française vers 1900. Nature morte aux fruits. Pastel. Cadre doré. 35 x 44 cm. 20

 307 LEMPEREUR. Portraits de jeune femme. Deux pastels signés. 39 x 29 cm. Cadres dorés 
sous verre. Une vitre cassée.

70

 308 LACROIX. Jetée de roses. Deux aquarelles signées. 32 x 48 cm. Cadres sous verre. 10

 310 Lot de trois cadres: deux aquarelles et une huile sur toile. 25

 312 E. BARRE. Paysage animé en forêt. Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1907. 
54 x 65 cm. Beau cadre en bois et stuc doré.

50

 313 Ecole française du XIXe siècle. Paysage de ruine, animé. Huile sur toile. 49 x 58 cm. 80

 314 Etienne DINET (Paris 1861-1929). Jeux de fillettes à Lagouhat, 1898. Lithographie en 
couleurs signé dans la planche. Timbre sec de l'éditeur l'Estampe Moderne en bas à droite. 
24,5 x 34 cm. Rousseurs.

165

 315 A. DELORME (XIXe-XXe). La place Saint Marc à Venise. Aquarelle sur papier signée en bas
à droite et datée 1901?. 37,5 x 53 cm.

105

 317 Ecole française du XXe. 9 aquarelles sur le thème du paysage, sur papier canson. Signé en 
bas à droite. 24 x 31 cm (pour chaque feuillet)

22

 319 Dessin au crayon sur papier à sujet d'une jeune fille. 64 x 45 cm. Cadre. Rousseurs 10

 320 Frédéric ROCHET. Deux dessins portrait de femmes réhaussés en pendant. 56 x 41 cm. 
Cadres doré sous verre. Cachet de l'école royale des Beaux  Art de Dijon.

20

 322 Vue de la ville du port de Bayonne. Gravure.53 x 75 cm. Cadre doré sous verre. 70

 324 Gravure ancienne à sujet du Soleil servi par ses nymphes. 42,5 x 61 cm. Cadre en bois. 110

 325 D'après E. CHAPELET, Eugène CICERI lithographie. Hospice du Grand Bernard. Gravure, 
signée à la plume J. MEILLAND-CLAVENDIER, et datée le 5 juillet 1855. 37 x 50 cm. Cadre
moderne.

35

 326 Ecole anglaise fin XVIIIe. Portrait de femme. Huile sur toile signée (à déchiffrer) et datée 
1788. 59 x 45 cm. Cadre. Rentoilée et manques de peinture.

350

 327 FRANCQ. Portrait d'homme. Pastel, signé et daté  1852. Cadre en bois et stuc (accidenté). 
73 x 48 cm.

40

 329 Cadre publicitaire Champagne  G. CHAUVET, propriétaire, Reims. 46 x 61 cm. Cadre en 
l'état.

10

 330 Affiche publicitaire pour les Fromageries Ch. Dayot. Lithographie. 33 x 44 cm. Cadre. 20

 331 MORY. Paysage à la chaumière et à la mare. Huile sur toile signée. 45 x 53 cm. Cadre en 
stuc doré (accidents). Toile à nettoyer.

25

 332 J. LEMEZZE. Vue d'un clocher. Huile sur toile signée. 50 x 75 cm. Cadre. 20

 333 ALVES. "le canal du Loing à Montcourt-Flamonville". Huile sur toile signée et située au dos. 
60 x 72 cm. Cadre.

40

 334 ALVES. Le canal du Loing. Huile sur toile signée. 60 x 75 cm. Cadre. 40

 335 Charles MALFROY (1862-1918). Vue du port de Martigues. Huile sur toile, signée en bas à 
gauche. 46 x 65 cm. Accident à la toile sur la partie gauche.

1 400

 336 Paul HAGEMANS (1884-1959). Scène de marché. Huile sur isorel signée. 49 x 58 cm. 
Cadre.

400

 337 CARSUZAN. Deux lithographies signées. 30 x 39 cm. Cadres sous verre. 10
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 339 Jean Cocteau (1889-1963). "Lou". Tirage en relief  sur  vélin Colombe pur coton. Signé et 
titré dans le tirage et numéroté en écriture braille en bas à droite. 31,5 x 25,5 cm. Présenté 
sous verre.

60

 340 Jean DAVO. "Jaillissement". Eau-forte sur cuivre signée et titrée. 42 x 50 cm (vue). Cadre 
sous verre.

20

 341 XXe. Nu. Estampe signée. 64 x 47 cm. - GIN (XXe). Visage. Lithographie signée.  Cadres 
sous verre.

5

 347 FLEURY (?). Composition abstraite. Lithographie. Signé et numérotée 93/150 en bas à 
gauche. Cachet sec "collection Novotel".54 x 74 cm. Cadre sous verre.

40

 350 Gaetano MORMILE (1839-1890). Basse cour animée de dindons et de poules. Huile sur 
toile signée en bas à droite. 90 x 143 cm. Cadre stuc doré.

1 200

 350 A Miroir à cadre en bois peint, le fronton à décor d'une scène de chasse. 115 x 72 cm. 430

 350 B Miroir rectangulaire à cadre baguette à la Bérain en bois doré. 104 x 66 cm. En partie vers 
1700.

130

 351 Miroir en bois peint rechampi or. Style Louis XVI. Manques. 43 x 35 cm. 30

 352 Miroir de forme ovale à décor doré de fleurettes. 43 x 68 cm. 20

 353 Glace à encadrement doré surmonté d'une coquille. H. 52 cm. 25

 354 Glace à cadre doré. 85 x 60 cm. 30

 355 Glace à cadre et stuc doré à coins arrondis. 80 x 56 cm. 45

 356 Glace à coins supérieurs arrondis. 90 x 65 cm. 100

 357 Deux miroirs à cadre doré. 56 x 46 cm et 70 x 46 cm. 46

 358 Suspension à réservoir avec monture en laiton doré et globe en verre opalin vert. H. 61 cm. 5

 359 Lustre en laiton à 6 tulipes en verre opalescent (1 cassée). H. 48 cm. 10

 360 Lustre à six bras de lumière en bronze à décor de pampilles de verre. H. 55 cm, diam. 60 
cm.

65

 361 Lustre à monture laiton à 4 branches ornées de pendeloques. H : 50 cm. 20

 363 Lustre en tôle à six lumières. 78 x 83 cm. 10

 365 Bibliothèque en chêne plaqué. 182 x 120 x 45cm 20

 366 Epinette. A restaurer
A RECUPERER à AHUY (21121) SUR RDV AVANT LE 11 septembre
AU REZ DE CHAUSSEE.

150

 367 Jardinière en bois naturel, ajouré, découpé et sculpté. 100x70x30 cm. Quelques manques. 20

 368 Ecoignure en chêne plaqué. 2 portes vitrées et 1 niche. 100 x 81 x 45 cm. 10

 369 Canapé deux places cuir blanc. L : 220 cm 90

 370 G. LELEU. Lampadaire. Bronze doré, tablette en onyx. H : 160 cm. 160

 372 Afrique du Nord : Pied de lampe en bronze H 110cm 5

 374 Commode en noyer ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs, la façade galbée, les prises et 
entrées de serrures en bronze ciselé d'origine de Style Louis XV. Travail provincial du XVIIIe
siècle. 80 x 128 x 65,5 cm.
Restaurations, pied avant droit anté et manque la serrure du tiroir du milieu, pas de clef.

420

 375 Commode en chêne mouluré ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs, la façade légèrement 
galbée. 85 x 109 x 55 cm.

170

 377 Buffet bas en bois naturel ouvrant par 3 portes 3 tiroirs. 90 x 192 x 52 cm. 160

 378 Meuble d'entre-deux en merisier ouvrant par une niche et trois tiroirs. Style Louis XV. 80 x 
60 x 40cm.

20

 379 Commode en noyer et placage de noyer, ouvrant par trois rangs de tiroirs, les montants 
plats cannelés. Plateau de marbre gris. Style Louis XVI. 84 x 123 x 53 cm.

300

 381 Fauteuil voltaire. Usures d'usage. 5

 386 Bibliothèque en bois fruitier, ouvrant par une porte vitrée, trois tiroirs et deux vantaux, les 
montants plats à cannelures. 215 x 127 x 40 cm.

170

 388 Armoire en noyer mouluré sculpté reposant sur deux pieds avant octogonaux. Travail du 
XVIIIe siècle. 214 x 56 x 155 cm.

90
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 389 Fauteuil rustique. 20

 390 Bergère à oreilles en bois cérusé. Tissu taché. 60

 391 Mobilier de salon en noyer sculpté à ruban torsadé : canapé, paire de fauteuils et paire de 
chaises, dossier médaillon. Style Louis XVI. Garniture de velours bleu en bon état.

430

 392 Paire de fauteuils en acajou mouluré, accotoirs coups de fouet. Napoléon III. Usures aux 
accotoirs.

90

 394 Soufflet de forge. L :  148 cm - H : 46 cm 120

 395 Guéridon de forme violonnée. 30

 397 Paire de fauteuils bridge. On y joint un second modèle. 40

 398 Table à plateau de forme rectangulaire en pierre de Bourgogne. Piètement en fer forgé et 
peint à enroulement. 74 x 180 x 80 cm.

260

 400 Table et six chaises en métal peint blanc et plateau en bois peint. Prix neuf 1500 €. 76 x 155
x 78 cm.

150

 401 Fauteuil  et deux chaises en bois noirci, tapisserie au petit point à décor de fleurs. 100

 402 Table de nuit NAPOLEON III. 78 x 42 x 29 cm 20

 404 Trois paires de rideaux en soie brodé à décor de guirlandes fleuries. H. 280 cm. L. 122 cm 
chaque.

360

 405 Miroir et console en bois doré. Style Rocaille. 81x 86 x 35 cm. 130

 406 Table rectangulaire en chêne rustique sur pieds chapelets réunis par entretoise. 74 x 90 x 
42 cm.

70

 408 Secrétaire simulant un semainer en bois de placage et loupe. Plateau de marbre blanc. 
Epoque Napoléon III. 142 x  79 x 39 cm. Accidents et soulèvements de placage, côtés 
fendus.

160

 410 Porte-Parapluie en laiton. 46 x 39 x 12 cm. Déformations. 45

 411 Commode en bois de placage. Elle ouvre par 3 tiroirs sur 3 rangs. Façade légèrement 
galbée. Montants ronds cannelés. Dessus de marbre. Prises et chutes en bronze. 85 x 120 
x 52 cm. Style Louis XV.

500

 412 Paire de fauteuils en hêtre mouluré et sculpté. Style Directoire. 140

 413 Suite de trois chaises à dossier ajouré, en bois noirci à décor polychorme et or, les 
panneaux du centre ornés d'une composition florale. Epoque Napoléon III. On y joint une 
quatrième d'un modèle similaire.

410

 414 Malle de voyage à dessus bombé. Clés.  66 x 86 x 52 cm. on y joint une boîte à chapeau. 30

 416 Tapis mécanique en laine à fond rouge. 300 x 200 cm. 30

 417 Tapis mécanique en laine à fond beige. Tâches, à nettoyer. 225 x 171 cm. 60

 418 CAUCASE. Tapis en laine à fond rouge, tissage manuel. 150 x 107 cm. Accrocs. 10

 419 CAUCASE. Tapis en laine à fond rouge et motifs géométriques, tissage manuel. 330 x 223 
cm. Usures.

110

 420 MAROC. Tapis en laine à tisage manuel, fond rose. 351 x 253 cm. Usures et insolation. 10

 421 PERSE. Grand tapis en laine à décor d'animaux  et arbres de vie dans des caissons. 359 x 
264 cm.

170

 422 CAUCASE. Trois tapis en laine à tissage manuel. Max. 174 x 107 cm. Usures. 40

 423 CAUCASE. Quatre tapis en laine à tissage manuel. 182 x 125 cm.  Usures 180

 424 ORIENT. Tapis. 195 x 122 cm. Usé. 40

 425 ORIENT. Tapis à décor floral sur fond beige. 365 x 175 cm. Tâches et usures. 110

 426 KACHEMIR. Tapis. 150 x 95 cm. 90

 427 J.P. Verdure. Tissage mécanique. 130 x 185 cm. 100

 429 ROCHE & BOBOIS. Table de salle à manger à plateau de verre (deux allonges 
rétractables). Piètement métal chromé, les pieds gainés de simili cuir. 75 x 180 x 100 cm.

300

 430 Lot : valet de nuit - glace bambou - seau à 1 anse - matériel photographique. 30

 431 Suite de neuf chaises en cuir, alcantara et métal. 300
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 432 CONRAN SHOP. Commode en bois massif à douze casiers. 73 x 120,5 x 55,5 cm. Etat 
d'usage.

150

 433 En un seul lot : commode Louis-Philippe en placage de noyer (accidenté), mobilier en rotin, 
table en chêne, lot de bibelots, livres divers, matériels, etc.

240

 434 Charles EAMES (1907-1978) Ray EAMES (1912-1988) & HERMAN MILLER (Action Office).
Table de la série "Aluminium group" à plateau en mélaminé reposant sur un pied en 
aluminium à 4 roulettes. H. 74 cm. D. 106 cm.

40

 435 Charles EAMES (1907-1978) Ray EAMES (1912-1988) & HERMAN MILLER (Action Office).
Table de la série "Aluminium group" à plateau en mélaminé reposant sur un pied en 
aluminium à 4 roulettes. H. 74 cm. D. 106 cm.

50

 436 Charles EAMES (1907-1978) Ray EAMES (1912-1988) & HERMAN MILLER (Action Office).
Table de la série "Aluminium group" à plateau en mélaminé reposant sur un pied en 
aluminium à 4 roulettes. H. 74 cm. D. 106 cm.

40

 437 Charles EAMES (1907-1978) Ray EAMES (1912-1988) & HERMAN MILLER (Action Office).
Table de la série "Aluminium group" à plateau en mélaminé reposant sur un pied en 
aluminium à 4 roulettes. H. 74 cm. D. 106 cm.

40

 438 Charles EAMES (1907-1978) Ray EAMES (1912-1988) & HERMAN MILLER (Action Office).
Table de la série "Aluminium group" à plateau en mélaminé reposant sur un pied en 
aluminium à 4 roulettes. H. 74 cm. D. 106 cm.

40

 439 Charles EAMES (1907-1978) Ray EAMES (1912-1988) & HERMAN MILLER (Action Office).
Table de la série "Aluminium group" à plateau en mélaminé reposant sur un pied en 
aluminium à 4 roulettes. H. 74 cm. D. 106 cm.

40

 440 Charles EAMES (1907-1978) Ray EAMES (1912-1988) & HERMAN MILLER (Action Office).
Table de la série "Aluminium group" à plateau en mélaminé reposant sur un pied en 
aluminium à 4 roulettes. H. 74 cm. D. 106 cm.

40

 441 Mobilier de chambre à coucher en placage de palissandre: armoire (sans fond) à une porte 
à glace et bois de lit (dépareillé).

50

 443 Table basse en bois laqué blanc, style table à opium. 36 x 120 x 120 cm. 30

 447 Armoire rustique. 220 x 145 x 58 cm.
A RECUPERER à AHUY (21121) SUR RDV AVANT LE 11 septembre
AU REZ DE CHAUSSEE.

30

 448 Ensemble comprenant un confiturier, 5 chaises , une vitrine murale peinte en blanc, une 
table de toilette (incomplète). Le tout en état d'usage.

10


