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   1 Deux livres illustrés par Benjamin RABIER. Caramel Histoire d'un singe et Fable de Florian. 
En l'état.

45

   2 RABIER (Benjamin) : Scènes Comiques dans la Forêt P. Garnier Frères. Doré sur tranche, 
petites usures au plat, petite déchirure intérieure et petite déchirure et pliurz à la page de 
titre. Bel état général.

105

   3 Mary WEBB - "Sarn" - Ed. Creuzevault, sur pur chiffon de lana, numéroté 208, 1948. 
Pointes sèches par Hermine DAVID.

110

   4 VERLAINE Paul - Sagesse - Edition décorée par Hermine DAVID, Paris, Creuzevault, 1943,
exemplaire numéroté 425. Suite de lithographies en couleur. Cartonnage endommagé.

120

   5 Sonnets d’amour illustrés de gravures en taille-douce. Paris : Compagnie française des arts 
graphiques, 1943. — In-4, 300 x 253. En feuilles, couverture rempliée, chemise et étui de 
l’éditeur. Tirée à 326 exemplaires. Exemplaire hors commerce pour Hermine DAVID. Tâches
de rousseur et cartonnage abîmé.

330

   6 Albert CAMUS et Jean CARZOU - Carnets - Lithographies originales de Carzou Paris 
Imprimerie Nationale André Sauret, Editeur, 1965 In-4 Dans son coffret

80

   7 Zadkine, Quatre vingt dessins. Ed. Musée Rodin, 1994. Volume sous emboîtage. 50

   9 RENARD (Jules) - Poil de carotte - Paris ; Textes et Prétextes, 1939 - 1 volume In-4° broché
sous couverture rempliée illustrée au 1er plat

40

  10 LES AVENTURES DU ROI PAUSOLE de Pierre LOUYS, 28 bois originaux de Foujita, 
Arthème FAYARD & Cie Éditeurs. Imprimé pour la collection "Le livre de demain" 1925

60

  10 B Trois ouvrages dont Manuel de la Porcelaine européenne, Poteries Faïences Françaises et 
Poinçons d'Argent Tardy IXème édition

110

  11 Quatre volumes brochés sur l'Auvergne 20

  12 G. JEAN-AUBRY - "Eugène BOUDIN" - Ed Ides et Calendes Neuchâtel, 1968. 45

  13 Quatre livres brochés illustrés 60

  14 BOSSUET (Jacques Bénigne) : Discours sur l'Histoire Universelle à Monseigneur le 
Dauphin, 1784. Rousseurs.

40

  15 Eugène SUE - "Les Mystères de Paris" - Quatre volumes reliés. 40

  16 Arthur RIMBAUD - "Choix de poésies" - Ed. Domphale, 1952, exemplaire sur pur chiffon 
d'Auvergne, numéroté 141. Quelques rousseurs.

110

  17 FLAUBERT (Gustave). La légende de St. Julien l'hospitalier. Paris, Dancette, 1945, in-4 en 
feuilles sous couv. impr. étui et emboîtage. Avec des illustrations de Deluermoz gravées sur 
bois par Paul Baudier. Exemplaire numéroté 130. Accidents

40

  18 DANTE ALIGHIERI. "L'Enfer" avec illustrations d'après les dessins de Gustave Doré, Paris, 
Librairie Hachette et Cie. 1891.

80

  19 Suite de cinq pochettes "En hommage à Paul DEVAUX pour le 40ème anniversaire de sa 
mort", exemplaire numéro 18

50

  20 Ensemble de neuf volumes sur l'Auvergne 30

  21 Ensemble de huit volumes dont cinq tomes de Louis-Ferdinand CELINE. Tome 1. Voyage 
au bout de la nuit - Théâtre - Thèses. Tome 2. Nord et Rigodon.Tome 3.Mort à crédit- Casse
Pipe- Guignol's Band1.Tome 4 .Guignol's Band2 -Le pont de Londres -Féerie pour une autre
fois1 .Féerie pour une autre fois2 -Normance -D'un château l autre .Illustrations de Claude 
BOGRATCHEW. Paris, André Balland, 1966-1969. On joint trois volumes de Louis 
Ferdinand CELINE.

260

  22 Sept volumes "La Pléïade" dont Jules RENARD, RABELAIS, album CELINE, album 
ROUSSEAU et album MONTHERLANT

170
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  23 Ensemble de vingt six volumes de La pléïade dont les oeuvres de Colette, Machiavel, 
Barbey d'Aurevilly, album Lewis Caroll, la comédie humaine de Balzac en douze volumes, 
oeuvres de Nerval, Proust à la recherche du temps perdu en trois volumes, Proust Jean 
Santeuil.

720

  24 Catalogues d'expositions dont Georges Braque exposition du Grand palais de 2013, 
catalogue exposition Edward HOPPER 2012, un volume Richard Texier

80

  25 Jean de Bonnot - Ensemble de neuf volumes dont: huit volumes sur les oeuvres de 
Shakespeare et un volume J. Fouché "Mémoires"

50

  26 ROHAN (Duc de). MEMOIRES SUR LES CHOSES ADVENUES EN FRANCE depuis la 
mort de Henry le Grand jusques à la Paix faite avec les Reformez. (Amsterdam, Elzevier), 
1646. 3 tomes en un volume in-12 de [8]-496 ; 146-2bl. ; 135 pages, velin rigide (reliure de 
l'époque).

170

  27 Ensemble de volumes sur les beaux arts dont journal de l'art nouveau, les peintres de fleurs
en France, Maurice Rheims la sculpture (dédicace de l'auteur), maître du dessin du XIV au 
XXème...

110

  28 Lot de livres XIXème, XXème 330

  29 Trois cartons de livres sur l'art, la peinture et catalogues de vente 90

  30 Ensemble de photos et vieux papiers 30

  31 Album daté 1914-1915 cours de dessins et divers pliages origamis. 60

  32 Ensemble de cinq caisses de vieux papiers dont catalogues de meubles anciens, factures 
anciennes, album d'images Nestlé, agenda PLM (6 cagettes ou valise)

120

  33 Reliure de livre en bois sculpté et marqueterie. Travail étranger. Accidents et manques. 10

  34 Album de cartes postales anciennes fantaisie, on joint un album 1er jour et un carton de 
cartes postales plus modernes

40

  37 GORALER. "Jeune femme allongée". Aquarelle signée en bas à droite. 21 x 30,5 10

  38 Ensemble de six peintures africaines sur papier collé sur bois. 24.5 x 32cm 20

  39 Ensemble de pièces encadrées dont reproductions, cadres en stuc, généalogie des 
Capétiens

20

  40 Dessin à la pierre noire représentant un homme à la casquette, signé Londres et daté 1851.
18 x 10

30

  41 "Le berger". Huile sur panneau. 20 x 14 cm 40

  42 Lucien GENIN (1894-1953). "Porte Montmartre". Gouache signée et située en bas à 
gauche. 22 x 31cm

390

  43 Ensemble de dessins divers dont "le concert" petit dessin plume et encre brune. 8,5 x 12 - 
Ensemble de dix études à la pierre noire sur papier bleu - Etudes à la craies et plumes, 
aquarelle représentant des oiseaux sur une branche fleurie, études de chats, dessin à 
l'encre brune représentant femme et enfant 19,5 x 16.

240

  44 Ecole du XXème. Deux gravures signées Taxnel dans le goût de Francis Bacon. 31.5 x 
21.5cm et 15 x 10.5cm

20

  45 Ecole du XXème. Suite de trois huiles sur toile marouflées sur carton, signées Taxnel. 
Travail dans le goût de Francis Bacon. 31  x 24

40

  47 Deux dessins à la sanguine, l'un représentant une réunion de personnages et l'autre un 
chemin à l'entrée d'un village, bien encadrés. 15 x 20cm - 17 x 12cm

60

  49 Ecole orientaliste. "Bord de mer". Gouache ? Signée en bas à gauche. 19 x 25 cm 40

  50 Deux cadres contenant onze petits dessins de personnages. 170

  51 Emile BREYSSE (1880-1965). "Paysage avec église". Huile sur isorel signée en bas à 
gauche. 23 x 32 cm

50

  52 Edouard RIGHETTI (1924-2001). "Chinon, chat". Lithographie signée en bas à droite et 
numérotée 25/60. 14,5 x 8,5 cm

70

  53 "Paysage au bord d'étang". Huile sur isorel signée en bas à droite P. Mo… 23 x 32 cm 30

  55 Léonor FINI. "Le chat". Gravaure signée n°109/150. 10,5 x 7,8 90

  56 "Vue du chateau de Windsor". Dessin à l'encre noire et réhaut de gouache blanche, signé et
situé en bas à gauche, bien encadré. 30 x 26

100

  57 Ecole Française fin XIXème début XXème. "Le sous bois". Dessin au fusain bien encadré. 
25,5 x 20,5

45

  58 Ensemble de douze dessins encadrés et un non encadré dont église Ste Marie à Dresde, 
théâtre royal à Dresde, pont, paysages

100
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  59 JAZZ. Photographie représentant la main du célèbre pianiste Fats domino dans un cadre 
argenté. 33,5 x 47

50

  60 JL MICHEL. "Cour de ferme". Huile sur panneau signée en bas à droite et dédicacée 
Souvenir à M. Dolfin. 32,5 x 40 cm

60

  61 Glace cadre en bois et stuc doré. 52,5 x 44 cm. Accident à la glace 20

  62 Ecole Française des années 1950. "Toits de Paris". Huile sur toile signée en bas à gauche 
Charnaud. 46 x 55

130

  63 ARNAUD. "Nature morte aux fleurs et fruits". Aquarelle signée en bas à droite. 31 x 34cm 20

  64 Ecole Française des années 1950. "Paysage à la rivière". Huile sur toile signée en bas à 
droite Charnaud dans un cadre en bois naturel. 46 x 55

40

  65 Ensemble de trois affiches encadrées sur le rock dont Jerry Lee Lewis 210

  66 JAZZ. "Ray Charles". Grand cadre contenant seize photos dont certaines quand il joue avec
ses pieds. - "Ray Charles au piano". Photo. - On joint une photo d'un pianiste de jazz.

140

  67 "Femme asiatique". Dessin au crayon et encre noire, signée à droite en caractère asiatique, 
et dédicace et date 14 septembre 2001.  121,5 x 52

20

  68 Ecole du XXème. "Personnage". Dessin au fusain signé Taxnel en bas à droite et datée 
1992; 62,5 x 43

20

  69 Ecole Française XXème. "La péniche". Aquarelle signée en bas à droite L. Arnaud. 36 X 50 40

  70 Adrien SEGUIN (1926-2005). "Paysage". Aquarelle avec réhaut de gouache signée en haut 
à gauche et datée 82. 23 x 29

175

  71 Trois petits tableaux "deux paysages" "une femme". 10 x 9,5 80

  72 Quatre reproductions de gravures anglaises sur la chasse. 32 x 44,5 50

  73 "Le bateau" - Petite huile sur toile marouflée sur panneau. Dans un cadre en stuc de style 
Louis XVI. Porte un monogramme en bas à droite. 13.5 x 16.5cm

70

  74 Raymond MUSTACCHI (1927). "Petit verre fond outremer". Huile sur toile signée en bas à 
droite et titrée au dos. 16 x 22.5cm

60

  76 Michel Joseph CHEVALIER - "Ruelle de St Martin Vésubie" - Aquarelle signée en bas à 
gauche. 33.5 x 25cm

20

  77 Fernand HERBO (1905-1995) - "Bord de mer" - Petite aquarelle encadrée. 11 x 18.5cm 60

  78 Claude TABET. "Nue assise" - Aquarelle signée en bas à gauche. 18 x 13cm 110

  79 "Les chevaux" - Epreuve d'artiste par Claude TABET. 19 x 46.5cm 20

  80 Jules PASCIN (1885-1930) - "HERMINE Paris 1909" - Dessin à l'encre signé encadré. 
Petite déchirure en partie basse. 21.5 x 18.5cm

300

  81 Suite de quatre gravures sur les costumes d'autrefois. Légères usures. 29 x 19.5cm 10

  82 Henry Bonaventure MONNIER (1805-1877) - "Portrait d'homme" - Aquarelle signée en bas à
droite, datée août 1853. Le dessin provient de l'ancienne collection Coignard. On retrouve 
différentes annotations au dos du cadre sur la provenance. 25 x 16.5cm

470

  83 Deux gravures représentant des bateaux et on joint une gravure représentant le Port de La 
Rochelle.

10

  84 Vue d'optique intitulée "La mer agitée et naufrage de plusieurs vaisseaux" éditée à Paris 
chez Daumont Rue St Martin. 26.5 x 40.5cm

60

  85 Hermine DAVID. "Notre Dame". Eau forte signée, n°9/40. 11.5 x 14.5cm 120

  86 "La cigogne". Pointe sèche encadrée. 14.5 x 9.5cm 25

  87 "Le port" - Pastel signé en bas à droite A. JANIN, datée au dos 1931 et porte une dédicace. 
Dans un cadre en bois doré de style Louis XV. 15 x 21cm 

110

  88 Constant TROYON (Attribué à) - "Paysage". Pastel portant indication sur le passe-partout 
"C. Troyon" et inscription au dos "Collection Riacreux ancien professeur à Sèvres". Traces 
d'humidité. 9 x 13.5cm

20

  89 Trois gravures de Paris signées Robin. 15 x 9cm 10

  91 "Fleurs". Aquarelle signée Boulou 1972. 55.5 x 42cm 20

  92 "Il porto di rocca forte". Gravure encadrée. Dimensions cuvette 30 x 40cm 40

  93 "Portrait de femme". Dessin signé Liezard daté 1934. 39 x 29cm 70

  94 Gravure encadrée Simon GUILLAIN. 37 x 26cm 10
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  95 "Paysage d'Angleterre" - Pastel signé en bas à droite Auguste DELATRE, daté 1891. 34 x 
51cm

150

  97 Tapisserie représentant l'homme à la hotte signée en bas à droite. 130 x 86cm 50

  98 Ensemble de pièces encadrées dont reproductions, petits paysages sur panneau et cadre 
moderne à l'imitation de l'émail

10

 101 "Tête de chat" - Petite lithographie signée et numérotée 23/55. 3,5 x 2,5 cm 20

 102 L. LOIR. "Kiosque à journaux". Dessin signé en bas à gauche. 14 x 8,5 cm 130

 103 Ecole Française fin XIXème. "Ecluse de Cusset". Huile sur toile signée en bas à gauche 
Hariot et datée 1895. 54,5 x 65

75

 104 Ecole Française du XVIIIème - "Scène galante" - Huile sur toile portant inscription au dos 
"Devillars pinxit Riomi 1772 ?". On retrouve la date 1772 en bas à droite de la peinture. 
Accidents et restaurations. 60 x 105cm

370

 105 "Couple". Dessin. 11,5 x 14 cm 90

 107 "Vierge à l'enfant". Miniature dans un cadre doré. 9 x 7cm 100

 108 H. WEISS - Deux médaillons en terre cuite formant-pendant. Léger accident. 37 x 26cm 50

 109 Mathieu MATEGOT (Dans le goût de) - Porte manteau en tôle percée. 30 x 57cm 90

 111 Paire de vases balustres en porcelaine et bronze à décor de scène galante sur fond rose. 
Accident à l'un des couvercles. H 38cm

100

 112 Paire de lampes en porcelaine anglaise à fond rose et décor de fleurs. H 31.5cm 30

 113 "La chasse au guépard" - Groupe en porcelaine. Egrénures. H 25cm 10

 114 Trois appliques en bronze à décor de dauphins. 26 x 25cm 20

 115 Cache pot sur piédouche en faïence à décor d'un cerf. H 21cm Diamètre 17cm 35

 116 Poupée tête porcelaine. H 51cm 160

 117 Couverts en métal argenté 30

 118 Hermine DAVID. "Adoration des mages". Email encadré, daté au dos 1954. 10.5 x 17cm 650

 119 Plateau comprenant une petite boîte en coquillage, étui à couture, canule en verre et 
pommeau en argent

50

 120 Ensemble de stylos 55

 122 Douze plaques lanterne magique 50

 123 Sténophile avec sa méthode 40

 124 Béret de marin "Jules Verne" 80

 125 Paire d'appliques articulées en métal doré à rotule des années 1950. 22cm 100

 126 Ensemble de cartons bouillis dont corbeille, plumier, deux coupes, deux petits cadres. On 
joint deux cadres Napoléon III.

45

 127 ST LOUIS (Dans le goût de ) - Coupe en cristal à laquelle on joint un vase. Diamètre coupe 
22cm. Hauteur du vase 25cm

40

 128 GELLE FRERES - Pot couvert en porcelaine. Légères égrénures. H 23cm Diamètre 20cm 35

 129 Petit cadre sculpté de forme triangulaire. 35 x 35 x 35cm 10

 130 Suspension en tôle à décor de fleurs on joint une suspension en verre moulé 45

 131 Suspension en tôle et en verre. H 50cm 30

 132 Carton d'étains divers 110

 133 Ensemble comprenant métal argenté, jumelles de théâtre, shaker, réveil, appareil photo 70

 134 Ensemble de boîtes publicitaires 15

 135 "La vendange" - Sculpture en taille directe. Dimensions sans le socle 62 x 32 cm 170

 136 Sculpture en taille directe représentant des masques de femmes. 45 x 45cm 80

 137 Mobilier de poupée comprenant un lit et une commode imitation bambou. 50

 139 Deux boules sulfures. H 8.5cm et H 5cm 50
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 140 Petite vitrine en forme de chaise à bras gainé de cuir à décor de fleurs de lys. 25 x 13.5 x 
11.5cm. Bel état.

160

 141 Deux porte-montres Napoléon III. H 13cm H 11cm. On joint un mouvement de montre à 
gousset à coq signé MARLIER à Paris, n°90/10

70

 142 "La petite fermière" - Personnage en terre cuite. H 21.5cm 40

 143 Deux cuillères en métal argenté l'une à décor d'un voilier et de personnages hollandais et 
l'autre à décor d'un joueur de cornemuse.

10

 144 Médaille en bronze "Armand du PLESSIS, duc de Richelieu" gravée par Georges Guiraud. 
Diamètre 7cm

20

 145 Cachet en bronze à décor de lucifer. H 6cm 120

 146 "Les poules". Petit groupe en bronze. 11.5 x 8cm 90

 147 Trois têtes d'anges en terre cuite peinte. 33 x 20cm. Accidents et restaurations. 50

 148 Petit sujet en bronze représentant la jeune paysanne. Signé au dos Rihniell Felline ?. H 
13cm. Manques.

80

 149 "Les acrobates". Sujets en bronze. 10 x 12cm 95

 151 ESCALIER DE CRISTAL - Deux assiettes en porcelaine à bords festonnés à décor en son 
centre à l'ancre. Usures à la dorure mais bon état général.

20

 152 Cendrier en laiton à décor de chouette. 12.5 x 12.5 cm 20

 153 Deux boules sulfures. H 5.5cm 40

 154 Boite en porcelaine à motif japonisant, signée au dos. Diamètre 13cm 20

 155 Petit microscope avec ses lamelles. H 25cm 20

 156 Pistolet de poche. En l'état. 45

 157 Trois boites à bijoux en osier et bois dont un de la marquise de Sévigné. En l'état. 40

 159 Deux cache pots en faïence à décor de fleurs. Fêles. H 13cm Diamètre 14.5cm 350

 160 ST AMAND LES EAUX XVIIIème - Pichet en faïence à décor en camaïeu de manganèse de
rocher percé fleuri. H 22.5cm. Petites restaurations notamment à la base de la anse.

140

 162 Huilier-vinaigrier en faïence on joint un support d'huilier-vinaigirer et un pichet en faïence 20

 164 MOUSTIERS ? - Deux assiettes en faïence dont une à décor de chinois à l'ombrelle. Fêle. 80

 165 Deux assiettes en faïence dont une probablement Nevers à décor d'une barque. 90

 166 ROUEN - Deux assiettes en faïence l'une à décor d'un panier fleuri et l'autre à décor de 
fleurs des champs. Bon état.

180

 167 NEVERS ? - Deux assiettes en faïence à décor de volatiles. 25

 168 Quatre assiettes en faïence populaire. 20

 169 DELFT - Assiette à décor en camaïeu de bleu et rouge, elle porte une marque en bleu au 
dos.

60

 170 NEVERS - Assiette en faïence à décor de montgolfière. Restaurations. 185

 172 Deux assiettes en faïence en camaïeu de bleu à décor de scènes galantes. 35

 173 Pichet jacquot en faïence XIXème. Accidents et restauration au bec. H 26cm 100

 174 Tisanière en porcelaine. Fêles.
LOT N° 175 Jardinière en faïence à fond jaune. Saut d'émail. 29 x 20 x 8cm. Egrénures.

60

 176 Lampe en faïence de Delft. H 21cm 10

 177 DELFT. Lampe en faïence monture en métal doré. H 32cm 30

 178 Lampe en bronze à lumière basculante, des années 1900. H 26cm
LOT N° 179 Suspension en verre moulé des années 1930. Diamètre 35cm

35

 181 Deux poupées anciennes dont une SFBJ (H 28cm) et une LUTIN France (H21cm) 450

 184 Vierge en faïence (H15cm). On joint un bénitier accidenté. 40

 185 Dix cuillères et pince à sucre en argent. Poids 228g 100

 186 Angelot en bois sculpté et doré. Accidents et restaurations. 14 x 20cm 100
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 187 Trois sujets en terre cuite italienne. H 14cm 50

 188 Lampe de bureau des années 50 en plastique bleu. H 25cm 50

 189 Petite lampe en bronze des années 1900 signée. H 17cm 60

 190 "La Toulonnaise" - Maquette de bateau deux mats. 63 x 90cm. Quelques manques. 200

 191 Nécessaire de bureau en cuir vert comprenant un sous-main, un calendrier et un buvard. 
Usures.

20

 192 Probable enseigne d'une boucherie chevaline en fonte. H 30.5cm Diamètre 19cm. Petites 
usures à la peinture et traces de rouille à l'intérieur, oreille recollée.

650

 193 SAINT LOUIS. Carafe et son bouchon en cristal à pans. H. 21,5cm 90

 194 Paire de bougeoirs en verre filé. H. 30cm 20

 195 Adrien MAZOYER (1887-1950). Vase en verre à décor géométrique polychrome émaillé, 
signé sous la base. Epoque Art déco. H. 24,5cm

470

 196 Lampadaire en métal tubulaire à double rotule. Travail des années 1950. H 163cm 580

 197 Seau à glace en cristal dans le goût de Baccarat. H 23cm Diamètre 19cm 50

 198 Cache pot en barbotine à décor de fleurs sur fond bleu. Une égrénure en bas. H. 23 - Ø 
22,5 cm

35

 199 Cave à cigares en placage de loupe. Epoque Napoléon III. Bien complète mais petite 
restauration à prévoir. H. 24cm

200

 200 Bol en céramique à décor en bleu et rouge, entourage de métal argenté. On joint une lampe
à pétrole en céramique. Diamètre bol 24,5cm.

25

 202 "Femme allongée". Sujet en régule reposant sur un socle en marbre. Travail des années 
1930. Petite fente. 28 x 45 x 14

80

 203 BACCARAT - Service comprenant carafe, carafon, bonbonnière et plateau. Accident au 
bouchon et égrénure à la bonbonnière.

40

 204 HERMES. Carré de soie "équipages" à décor en brun et argent sur fond ivoire, bordure 
marron, signé Ledoux (petites taches). 86 x 86

90

 205 Ensemble de quatre carrés de soie par Christian DIOR, Nina RICCI, CARTIER "2000", 
GUCCI.

160

 206 Miroir psyché de table en bronze doré à décor de dragon. H. 44cm 60

 207 CHANEL (Attribué à). Sac classique à rabat en velours matelassé noir, chaîne en métal 
doré maille gourmette et lien velours. Signé Chanel Paris. Très bon état. Dimensions 23.5 x 
14 x 7cm. Le sac semble de qualité mais nous n'avons pas assez d'éléments en notre 
possession pour garantir son authenticité.

1 000

 209 Paire de bougeoirs en bronze argenté. H. 18cm 50

 210 Coffret à bijoux décoré de médaillons sur le couvercle. Travail Chinois du XXème. 8 x 25 x 
10. Clé du cadenas manquante.

20

 211 Jardinière en verre émaillé et monture en régule doré. Travail des années 1900 dans le goût
de Legras. 13,5 x 27 x 10,5

100

 212 Cinq timbales en argent et vermeil. Poids 397g. 180

 214 Petit lapin en bronze sur un socle en marbre noir. Accident au socle. 2,8 x 5,5 40

 215 Deux médailles de table en bronze et deux montres. On joint une miniature entourage ivoire 
et une boite à jeux en cuir noir.

60

 216 Service à café en porcelaine de Limoges, verseuses dépareillées et accidentées. 20

 217 "Panthère". Sujet en régule à patine brune reposant sur un socle en marbre noir. Travail des
années 1930. Dim. panthère 19 x 40 x 13cm

180

 218 Important ensemble comprenant service à poisson, pelle à crème et couverts en métal 
argenté.

100

 219 Boite à cigarettes en métal argenté à motifs émaillés, avec chaine. 9,5 x 7,5cm 40

 220 Ensemble de petits bijoux et boites en argent et métal argenté, on joint une petite boite 
tabatière en corne à décor de papillon.

25

 222 Plaque en grès à décor en relief d'un cavalier, porte une marque en creux au dos. Travail 
probablement asiatique. 36 x 28.

60

 223 Boule de Canton en serpentine sculptée de dragons sur un socle en bois sculpté. Travail 
asiatique. Diam. 10cm. H. avec support. 17cm

70
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 224 Trois sujets en serpentine verte à l'imitation du jade dont vase fleuri, femme et chat. Légers 
accidents et manques. H. Vase 20cm

40

 225 Ensemble d'objets de décoration dont chats, éléphants en verre, encrier en porcelaine avec 
marque à la fleur de lys au dos.

30

 226 Ensemble de petits bibleots et objets de décoration dont un petit coffret à bijoux en placage 
de loupe, divers bracelets, tabatière, brûle parfum en bronze, bougeoir, aquarelles 
miniatures, oeufs en pierres dures, boite en porcelaine de Limoges.

40

 227 Pendule de table en métal doré. Travail des années 1950 dans le goût de Jaeger. 15 x 
13,5cm

50

 228 Ensemble de lampes dont bougeoir trotteuse en bronze, lampe en faïence de l'est et une 
lampe à pétrole

15

 229 METENIER (Dans le goût de) - Vase à anses en grés portant marque au dos "Gorges de 
Diosaz". H: 16,5 cm

10

 230 METENIER - Vase en grés à couleur marron sur fond bleu, signé Gannat. 14,5 cm 20

 231 METENIER - Petit pichet en grès beige sur fond bleu signé au dos. 12cm 20

 232 Suite de douze grands couteaux et six petits couteaux, manche ivoire, lame acier Solingen. 
Première moitié XXème.

20

 233 Série de douze grands et douze petits couteaux manche corne, lame acier, avec un 
ramasse miettes en métal argenté
LOT N° 234 Briquet de table en bronze argenté. 8.5 x 8cm

10

 235 Boite à cigarettes en métal argenté. 4,8 x 13,5 x 9,5cm 40

 236 SATZUMA. Vase brûle parfum à décor de scènes de bataille et à l'amortissement d'un chien
de Fô, signé sous la base. Accidents et restaurations au couvercle. H. 16cm. On joint un 
petit vase soliflore à décor de personnages dorés, signé sous la base. H. 9,5cm

110

 242 Microscope à trois optiques de la maison VORM.G.DOBERT Breslau 9 n°1290. Dans son 
coffret d'origine avec trois lentilles. Traces de vers sur le coffret.

150

 243 Garniture de cheminée en bronze de style Rocaille travail des années 1900. H: 37cm. H: 
candélabre 37cm

200

 244 Manteau de vison. Bon état. 70

 245 Ensemble comprenant un seau à glace monture argentée, deux flacons huilier vinaigrier, 
coupe en laiton repoussé et verre. Travail des années 1930

40

 246 Pendule borne en albâtre à décor à l'amortissement d'une cassolette en partie démontée. 
En l'état.

10

 247 Pendule en régule doré à décor d'instruments de musique H : 47 cm 50

 248 Onze sujets en porcelaine dont deux sujets chiens. 20

 249 Douze angelots en porcelaine 70

 250 Sept sujets en porcelaine et biscuit 20

 251 Dix sujets en porcelaine "skieurs" 60

 252 Vase en cristal dans le goût de Sèvres H. 15cm 20

 253 Sujet en porcelaine représentant un ange dormant. 8 x 18cm On joint une coupe en 
porcelaine ajourée et  deux sujets en biscuit.

25

 254 Deux sujets en porcelaine l'un représentant un ange à cheval (14 x 19cm) et l'autre 
représentant une femme allongée. Accidents. 13.5 x 18.5cm

20

 256 Six sujets en porcelaine représentant des enfants. 40

 257 Pendule Art déco. 20 x 46 cm 45

 258 Vierge en cire reposant sur un socle en bois. H avec le socle 27.5cm 10

 259 Vase Satzuma. H 31.5cm 30

 260 Deux sujets en bronze et un brûle parfum en bronze 90

 261 Paire de petites lampes piétement cristal. H 20cm 32

 262 Trois sujets en biscuit "Femme" signés. Accidents et restaurations. 100

 263 Deux boites et un vide poche en bronze cloisonné. 40

 265 Onze sujets "chats" en porcelaine 40
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 266 Six sujets en porcelaine anges musiciens 120

 267 Boite en porcelaine à décor à l'amortissement d'un chien. 12.5 x 17cm 20

 268 Quatre verres en cristal taillé, à fond mauve. 70

 269 Pochette en soie dans le goût chinois, à décor de dragons. 70

 270 Nécessaire de toilette, verrerie avec couvercle argent. Dans une valise noire. 40

 271 Album contenant un ensemble de napperons et broderies diverses. Reliure accidentée. 20

 272 Deux lampes de chevet en céramique bleue. On joint un pied de lampe en bois vert.
LOT N° 273 Lampe moderne en céramique fond violet. Restaurations. H 49cm

10

 276 Paire de lampes en céramique bleu drapé orange. H. 53 cm 10

 277 Soupière en porcelaine allemande à fond vert à décor de fleurs, avec son plateau. 50

 278 Ensemble de trois de plats de service en porcelaine. Marques d'usage à la dorure. 40

 279 Ensemble de tasses à café et sous-tasses en porcelaine. Nombreux accidents et manques. 10

 280 Grand coffret en marqueterie de paille à décor sur le couvercle d'une scène navale. Coffret 
est richement décoré à l'intérieur et sur les côtés de décors végétaux. Nombreux accidents 
et manques. 33 x 23.5 x 10.5cm

150

 281 Petit buddha en bronze à patine foncée. Travail probablement asiatique de la fin XIXème - 
début XXème. 19  x 12cm

90

 282 Accordéon en bakélite rouge modèle Royal Standard 80

 283 Carillon en bois noirci. Accidents. H 76cm L 28cm 20

 285 Lustre en bronze à pendeloques à six bras de lumière. H. environ 85cm 60

 286 Eventail encadré à brins en nacre 130

 287 Miroir en bois et stuc doré. Travail d'époque Louis Philippe. 126 x 65cm 160

 288 Ensemble Hifi ancien avec disques 40

 289 Petit tapis fait main en laine à décors géométriques. 128 x 169cm 50

 290 Petite pendule en bronze, époque Napoléon III. H 42cm. Accidents à la vitre arrière et 
usures à la patine.

50

 291 Petit miroir en bois doré, travail de style Louis XVI. 68 x 44cm 170

 292 Glace rectangulaire de style Louis XVI. 80 x 60cm 70

 293 Glace ovale en acajou. 64 x 46cm 30

 294 Collection de petites boites en argent, l'une cristal et argent. 164g 140

 295 Ensemble de petits bibelots dont une boite ronde en métal marquée Chiboust Paris. Ø 8cm 
- Croix en métal ornée de strass. 12 x 7,5 - Casque à pointe miniature. 1,5cm - Boite ronde 
reliquaire en ivoire. H. 2cm Ø 3,2cm

60

 296 Etui à couverts en carton gainé de cuir, décor de rinceaux et de fleurs de lys dorés aux 
petits fers, intérieur velours. XVIIIème. 3 x 15,5 x 5. Usures et petits accidents. On joint un 
second étui à couverts en carton gainé de cuir. 3,5 x 17 x 4,5cm, et un étui à lunettes en 
marqueterie de paille. Manques et accidents. 12 x 4cm

130

 297 Lot de petites boites en métal dont poudriers, étui à cigarettes et divers. 45

 298 Ensemble de décorations 250

 299 Ensemble de petits objets dont casse noix, étuis, chapelet, compas, rasoir, couteaux pliants 
et divers.

60

 300 Boite ronde en argent ciselé de motif floral (charnière accidentée) Ø 9cm. on joint une petite
boite tabatière en argent. 92g7. et une pince à asperge en métal argenté richement ciselé.

70

 301 Ensemble de quatre petites boites formant pyrogènes, l'une en bois sculptée de fleurs (6 x 
3), la seconde en métal en forme de cochon (7,5 x 3), la troisième ornée de plaques de 
porcelaine à décor de femmes signée H. Gray. (4,5 x 3), la dernière en métal argenté (5 x 
2,5).

100

 302 Lot d'objets en métal argenté comprenant deux pendentifs, une boite, un bracelet et une 
fibule, certains avec pierres dures.

70

 303 Verrière ovale en laiton, à bord crenelé, anses latérales, intérieur en zinc faisant jardinière. 
32 x 20cm

40
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 304 Trois miniatures l'une portrait d'homme 3,5 x 3 - l'une représentant une forteresse. Ø 5cm - 
la troisième représentant un profil de femme en papier collé.

60

 305 Deux bourses réticules, deux cachets, boite pyrogène, coupelle ciselé, cuillère à olives en 
argent. 141g3

80

 306 Ensemble de pièces diverses auquelles on joint une pièce Louis XVI 1786 en argent, une 
pièce Mohamed V en argent et trois petites pièces en argent. 58g1

70

 307 Ensemble de médailles en bronze et autre dont syndicat général de la construction 
électrique 1973 - Siège de la Bastille - 75ème anniversaire de la société générale - Paris XV
arrondissement - Union syndicale de l'industrie du gaz en France - syndicat de la 
boulangerie de Paris et divers

120

 308 Ensemble de boucles, petits pendentifs, bracelets et divers en argent. P.B. 399g 160

 309 Trois médailles en argent dont société horticole, vigneronne et forestiere de Troyes. 105g 90

 310 Bel ensemble de bijoux fantaise, jetons en nacre... 160

 311 AFRIQUE DU NORD. Ensemble de bracelets et pendentifs en argent . 636g4 450

 312 GUERLAIN. "Chamade". Flacon en verre. Bouchon titré en lettre or "Chamade". Base du 
flacon titrée "Guerlain". Parfum d’Origine 1/2. Dans son coffret titré à l’intérieur "Guerlain". . 
H. 15,5cm

20

 315 Coffret en bois marqueté de losanges et de laiton. Epoque Napoléon III. 13,5 x 29,5 x 22cm 160

 316 Porcelaine de Paris (?). Candélabre en porcelaine et bronze de style Louis XVI, 
représentant un putto au tambourin d'après un modèle en vogue au XVIIIe, à rapprocher de 
Clodion ou de Louis Félix de La Rue, tenant deux cornes d'abondance. Marque en bleu au 
dos des flèches croisées. Un bras manquant, déformations au niveau des bobèches. H. 
33,5

140

 319 GIEN. Vase à anses en faïence à décor dit Urbino de grotesques sur fond bleu dans le goût 
de la Renaissance H. 39

120

 320 GIEN. Vase amphore en faïence à décor dit Urbino de grotesques sur fond bleu, dans le 
goût de la Renaissance. H.53,5

240

 322 Lustre en verre marbré des années 1900 260

 323 Lustre en céramique et bronze. Travail de style Louis XVI. H. environ 82cm 360

 324 Lustre en laiton et pendeloques de verre. H. è70cm Diam 50 90

 325 Quatre survitrages en verre granité et peint. Travail des années 1900. Léger accident à l'un. 
182 x 40cm

800

 328 Tour en bois à piètement en fonte. H : 60 cm  D. : 27 90

 329 Petite armoire en bois naturel ouvrant par deux portes sculptées. 129 x 71 x 32cm 100

 330 Desserte en acajou de style Louis XVI, ouvrant par deux portes et un tiroir en ceinture, 
dessus de marbre gris. 100 x 110 x 40cm

300

 331 Sellette tripode. H 67 Diamètre 35cm 10

 332 Petite sellette en merisier. 64 x 36 x 25cm 50

 334 Petite table à jeux en bois naturel, ouvrant par un tiroir en ceinture et deux tablettes, 
reposant sur quatre pieds sabots. Ancien travail rustique. 68 x 60 x 60cm

280

 335 Important bureau à caisson en acajou et placage d'acajou, dessus de maroquin vert, 
ouvrant par quatre tiroirs en façade. 76 x 179 x 90cm

1 000

 336 Petite armoire rustique en chêne ouvrant par deux portes moulurées. 140 x 75 x 40cm 140

 337 Guéridon rectangulaire en chêne. Travail des années 30. 67 x 55 x 55cm 120

 338 Horloge comtoise en bois naturel.  420

 339 Bonnetière en bois naturel. Ancien travail rustique. 186 x 92 x 55cm 100

 340 Chambre à coucher des années 1900, à décor marqueté. Elle est composée d'une armoire 
une porte glace, un lit et une table de chevet.

130

 341 Armoire de chambre à coucher des années 1950 ouvrant par trois portes. 180 x 180 x 60cm 30

 342 Armoire rustique en noyer deux panneaux moulurés. Entures de pieds. 216 x 120 x 56cm 90

 343 Armoire ouvrant par une porte glace en placage d'acajou. 224 x 94 x 44cm 45

 344 Secrétaire en noyer d'époque Louis Philippe, dessus de marbre gris. Un panneau de côté 
fendu. 151 x 100 x 45cm

200
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 345 Bilboquet en bois 25

 346 Important ensemble de bijoux fantaisie, médailles et pièces en argent 120

 347 Armoire Chinoise en bois laqué à décor de vases, sceptre et koto, ouvrant par deux portes. 
184 x 115 x 48cm

240

 348 Ecole Française du XIXème - "Portrait de femme au bonnet de dentelle" - Huile sur toile. En 
l'état. 40.5 x 32.5cm

60

 350 "Comte de Choiseuil-Gouffier" - Un volume XVIIIème. Rousseurs. 20

 351 Deux assiettes en faïence XVIIIème. Egrénures. 50

 353 Oeuvres spirituelles du P.JUDDE en six volumes, 1815. Reliures usées. 40

 354 GIEN - Grande soupière en faïence et son plateau. Egrénures. 30

 355 Ecole Française du XIXème - "Portrait d'homme à la redingote noire" - Huile sur toile. 39.5 x
31.5cm

80

 356 Cadre en stuc et bois doré. Légers accidents. 52.5 x 38cm 20

 357 Ensemble de deux appareils photos anciens 20

 358 Lampe en métal à patine verte. Travail moderne. H. 87cm On joint une lampe similaire en 
métal. H 72cm.

20

 361 Buffet rustique ouvrant par deux portes en partie haute et deux portes en partie basse et 
deux tiroirs. Piqûres de vers. 194 x 134 x 40cm

20

 364 Ensemble de couverts en métal argenté dont ménagère des années 50/60, douze couverts 
de la maison Ercuis des années 1900 (manque une fourchette), douze petites cuillères de la
maison Alfenide, service à découper manche corne, couvert à salade argent fourré

30

 365 Série de couteaux manche ivoire lames acier. France début XXème 20

 366 Ensemble de pièces de service en métal argenté provenant majoritairement de l'Hôtel Ruhl 
à Nice (Certaines pièces de la maison Christofle) assiettes, écuelles couvertes, saucière, 
chauffe-plat, cloches ...

210

 367 Ensemble de couverts en argent dont un couvert du XVIIIème, un couvert poinçonné à la 
Minerve et une louche modèle au filet décorée d'armoiries surmontées d'une couronne 
contale. Environ 500g

260

 368 Vide poche en bronze à décor symboliste d'un diable et d'une main. Signé Solers (?). 15 x 
9cm

55

 370 GIEN - Jardinière en faïence à décor Urbino sur fond noir. Signée au dos. 14.5 x 39 x 
23.5cm

160

 372 Boîte de négatifs sur verre autour de FARMAN, dix huit plaques gélatino bromure d'argent 
A. Lumière, de novembre 1907 à mars 1908. Différentes vues : Farman en vol, au 
décollage, sortant du garage etc. Petits manques.

180

 373 Boîte de négatifs sur verre autour de de PISCHOF. Quatorze plaques gélatino bromure 
d'argent, novembre 1907 - mars 1908. Différentes vues :  accident de de Pischof, posant 
devant son aéronef, au démarrage etc. Accidents et manques.

140

 374 Boîte de négatifs sur le thème des hydroplanes (LELAS, RICOCHET, SANTOS). Quatorze 
plaques gélatino bromure d'argent, A. Lumière, novembre 1907. Différentes vues : 
hydroplanes en mouvement, mise à l'eau etc.  Accidents et manques.

140

 375 Boîte de négatifs sur verre autour de DELAGRANGE et  de PISCHOF. Onze plaques 
gélatino bromure d'argent  A. Lumière, de 1907. Différentes vues : accident de Delagrange, 
au départ etc. Une brisée.

160

 376 Boîte de négatifs sur verre autour de DELAGRANGE. Dix neuf plaques gélatino bromure 
d'argent, novembre 1907 - mars 1908. Différentes vues : en vol, avant le départ etc.  
Accidents et manques.

160

 377 Lustre en bronze doré à décor d'amour de style Louis XV. Manque une tulipe. H 60cm L 
48.5cm

161

 379 Meuble de métier ouvrant par trente petits tiroirs, poignées coquilles, certaines portant des 
n° gravés (trois probablement changées. 57 x 48 x 29,5cm

270

 380 Oeil de boeuf en bois noirci et marqueterie de nacre. 62 x 50 50

 382 Guéridon en bois noirci à plateau basculant à décor d'un paysage à la barque agrémenté de
nacre. Travail d'époque Napoléon III. Piqûres de vers. Diamètre 60 cm.

80

 384 Deux chaises en bois naturel en noyer, XIXème 110

 385 Salon de style de rocaille en bois doré et garniture de soierie fleurie, comprenant une 
banquette et deux bergères.

450
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 386 Trois fauteuils d'époque Empire 100

 387 Triporteur SPORT 80 LUXUS modèle Europa 120

 388 Tabouret de piano en bois noirci époque Napoléon III. Pied à recoller. 10

 389 Console en fer laqué noir et verre. Travail moderne. 81 x 103 x 33 30

 390 Table basse en métal laqué et plateau de verre. Travail moderne. 40 x 103 x 53 20

 391 Paire de fauteuils en bois naturel. Travail dans le style chinois. H. 105 x 56 x 44cm 200

 392 Fauteuil de bureau canné. Travail 1900 140

 393 Banquette en bois naturel, garniture de tissu jaune. Travail de style Louis XVI avec parties 
anciennes. 80 x 151 x 77

220

 395 Commode en acajou et placage d'acajou, ouvrant par quatre tiroirs. XIXème. Fentes, une 
serrure démontée mais présente. 96 x 123 x 50

110

 396 Miroir en bois noirci et doré à décor à l'amortissement de chimère. Epoque Napoléon III. 
128 x 82

110

 397 Petit bureau à gradins en placage d'acajou. Epoque Louis Philippe. Légères usures, serrure 
démontée mais présente, bon état général. 91 x 79 x 45

70

 398 Grand fauteuil en noyer à entretoise, garniture de tissu à fleurs. Travail de style Louis XIV 
avec parties anciennes.

110

 400 Petite table trois plateaux en bois marqueté de fleurs. Epoque Napoléon III. 74 x 40,5 x 30 
cm

60

 401 Commode deux tiroirs de style Louis XV. 81 x 88 x 50cm 70

 402 Bonnetière rustique. Eclats côté droit. 185 x 68 x 45cm 60

 403 Paire de fauteuils laqués gris de style Louis XV garniture rose. 110

 405 Armoire une porte glace des années 1900. 180

 406 Piano en placage de chêne cadre métallique de marque KLEIN 50

 408 "Jusqu'à demain". Lithographie signée en bas à droite et portant cachet Oser 1992 et 
numérotée 32/45. 39,5 x 54,5
LOT N° 409 Petit coffret en bois richement sculpté à décor d'oiseaux et rongeurs. 16 x 29,5 
x 19

170


