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   1 Deux gravures à la manière de la sanguine. 21x17 cm. Bon état. 50

   2 "Portrait de grand-mère". Dessin. 25x21,5cm. Mouillures. 50

   3 Jean Alexandre VEYRE. "Vicq, Allier". Aquarelle signée et datée 1952 en bas à droite. 25 x 
36cm. Bon état.

80

   4 Claude TABET (1924-1979). "Tiercé". Huile sur toile signée en bas à gauche et datée Août 
1961. 60 x 73cm. Bon état.

50

   6 "Bouquet de fleurs" - Gouache signée en bas à droite Barchilon (?). 42x24cm. Déchirures. 30

   7 Ecole française des années 1950-1960. "Le bouquet de fleurs". Huile sur toile signée en bas
à gauche Maurin ?. 61 x 50cm. Bon état.

70

   8 Pierre CARRIER-BELLEUSE (1851-1932). "Femmes nues". Dessin au fusain, signé en bas 
à droite. 55 x 43cm. Bon état.

130

   9 "Portraits de jeune fille". Deux dessins en couleurs de forme ovale signés et datés 1905 et 
1906. Cadres accidentés. 35 x 28 - 37 x 33cm

30

  10 Ensemble de quatre gravures dont Portrait d'enfant, vue de l'hotel de Beauveau, le verrou 
d'après Fragonard, le château de Jaligny.

20

  11 DALI. "Feuilles". Lithographie signée en bas à droite et N°140/350. 65 x 48cm. Bon état. 50

  12 "Femme orientaliste". Pastel signé en bas à droite. 27 x 37cm. Bon état. 130

  13 Ensemble de trois pièces encadrées dont "Femme". Lithographie signée en bas à droite. 
Une icone XXème. et une aquarelle "militaire" signée Fisard.

10

  14 Deux aquarelles contemporaines. 32 x 41 - 56 x 74cm. Bon état. 100

  15 Deux jolis cadres ovales en stuc doré. Travail 1900. 44 x 39cm. Bon état. 200

  16 "Portrait d'homme". Pastel. 42 x 26cm. Usures à la couche picturale. 130

  17 Ecole française du XXème. "Jeunes filles devant la mer". Huile sur panneau dans un cadre 
en bois et stuc doré de style Louis XV. Bon état. 23,5 x 40cm.

70

  19 "Bord de mer". Huile sur toile signée en bas à droite signée en bas à droite 
Philippe-MARYOZAUPU ?. 54 x 73cm. Bon état.

70

  20 Ecole française du début du XXème. "Le cheminot". Pastel signé en bas à droite Touchet et 
daté 1910. 40 x 33,5cm. Bon état.

170

  21 Christian DE MARINITSCH (1868-1954). "Portrait du pécheur". Pastel signé en bas à droite 
et daté 1908. 44 x 32cm. Bon état.

50

  22 "La ferme". Huile sur toile signée en bas à gauche, dans un cadre en bois doré. 35 x 38cm. 
Bon état.

10

  23 Charles LEANDRE (1862-1934). Ensemble de deux lithographies dont projet d'éventail. "Le 
mariage" signée en bas de la planche, resignée en bas à droite et numérotée 15/60. 
Dimensions à vue 24,5 x 49cm. "La lettre d'Amour" signée en bas de la planche, resignée 
en bas à droite, lithographie numérotée 27/50. Bon état général malgré une très légère trace
d'humidité dans la marge. 47 x 34cm

150

  24 Ensemble de quatre lithographies et reproductions représentant des nus féminins dont 
Marcel Roche (1890-1959), 30,5 x 22,5 cm ; V. Manzano, lithographie numérotée 71/350, 
traces d'humidité 49,5 x 38,5 cm, Cédric Eudeline, lithographie numérotée 12/100, 15 x 18 
cm et reproduction signée Parini.

30

  25 Guy LE FLORENTIN (XXème). "Port de nuit". Huile sur toile signée en bas à droite. Bon 
état. 60 x 92,5cm.

80

  28 Michel JOUENNE (né en 1933). "L'oiseau dans les herbes hautes". Aquarelle avec réhaut 
de pastel signée en bas à droite. Bon état. 32,5 x 50cm.

130

  29 Ecole Française du XXème - "Paysage de Provence" - Paires d'huiles sur toile signées en 
bas à droite et datées 1951. 34.5 x 45cm

90



Liste des résultats de vente 11/02/2021

Résultat sans frais

Page N°2

Catalogue Désignation Adjudication

  30 Ensemble de trois cadres en bois sculpté contenant une caricature de René Fln ?, une 
photographie représentant des buveurs de bière et un certificat en allemand daté 1907. 
Travail probablement de la Forêt Noire.  Accidents et manques. 45.5 x 63cm (Dimensions 
du plus grand)

70

  31 Ensemble de quatre cadres en bois sculpté contenant des certificats religieux, chromo et 
broderie. Travail probablement de la Forêt Noire. Petits accidents et manques aux cadres. 
59 x 45cm

90

  32 Ensemble de trois cadres en bois sculpté contenant deux chromos en allemand 
représentant des soldats et un certificat de première communion en allemand. Travail 
probablement de la Forêt Noire. Petits accidents et manques aux cadres. 68 x 56 
(dimensions du plus grand)

90

  33 Mappemonde à l'usage du roi par Guillaume DELISLE, 1er géographe de sa majesté, 
augmenté en 1755. Légère trace d'humidité mais bon état général. 44 x 65cm.

220

  34 Ecole française début XXème. "Paysage de montagne". Huile sur toile signée en bas à 
gauche VERNON (?) dans un cadre en stuc doré probablement redoré. Bon état général. 30
x 60cm.

110

  35 Ecole étrangère des années 1900. "Portrait de femme au foulard bleu". Aquarelle signée en 
bas à droite VASKOVITS Etsi. Petites taches d'humidité. 58 x 47,5cm.

90

  36 HANNEDOUCHE (XXème). "Le port". Huile sur toile signée en bas à droite. Accidents en 
partie basse. 46 x 38cm

80

  37 "La taverne du Diable". Epreuve d'artiste numérotée 12/30 et dédicacée par l'auteur. Bon 
état. 42,5 x 57 cm

40

  38 Ecole française du XIXème. "Les renards". Huile sur toile signée en bas à droite  AUCOURT
datée 1889. Restauration 54 x 73,5cm

30

  39 Ensemble de trois huiles représentant des paysages dont "pêcheurs et lavandières à la 
rivière", 38 x 53 cm, "Vue de Bretagne", huile sur carton portant traces de signature en bas 
à gauche et datée 1920, 40 x 51 cm, "Navires", huile sur panneau signée en basà droite H. 
Laheac, 40,5 x 50 cm

100

  40 Ecole française du XXème. "l'amante ou l'eau et le feu". Huile sur toile monogrammée en 
haut à droite et titrée et datée au dos 1893. 80 x 60cm. Bon état.

40

  42 Huile sur toile marouflée sur carton représentant une polynésienne, signée en bas à droite 
Warsito ? Bali 1980. Bon état. 98 x 64 cm

50

  43 P. BOMPARD ? - "Nature morte aux pichets" - Huile sur papier signée en bas à droite et 
datée 1959. 28.5 x 38cm. Bon état.

20

  47 Edmond Lassé (XXè) - Gouache représentant une scène de village, signée en bas à droite. 
60 x 55cm. Bon état.

20

  48 "Le dîner". Huile sur isorel signée Barrel, 33 x 22 cm. On joint une reproduction encadrée. 20

  49 Ecole Française des années 1930 - "Portrait de femme au collier de perles" - Pastel signé 
en bas droite Charles Paris. 62 x 52cm. Bon état.

40

  50 Ecole française du XXème. "Trois femmes au pied de la cascade". Huile sur toile portant 
traces de signature en bas à droite, dans un cadre en stuc doré de style Louis XV. Légers 
éclats au cadre. 49 x 39  cm

60

  51 Marguerit DENIS (1905). "Vue d'un parc". Gouache signée en bas à droite et datée 1950. 
Bon état. 45 x 64 cm

40

  52 "Analyse de la beauté Le portrait". Epreuve d'artiste numérotée 18/50, signée et datée 1971.
Bon état. 40 x 49 cm

10

  53 GODCHAUX (XIXème) "Paysage de montagne". Huile sur toile signée en bas à gauche. 
73X117 cm. Petits éclats en cadre.

300

  54 Ecole Française du début du XXème - "Paysage à la rivière" - Aquarelle signée en bas à 
droite et datée Mai 1916. Dans un cadre en stuc doré, accidents et restaurations. 45 x 14cm

60

  55 Cadre présentant une prière décorée à la manière d'une enluminure, porte une signature en 
bas à droite M. Poirot dans un cadre en bois et stuc doré de style Louis XV. Petits accidents
au cadre. 34 x 26 cm

20

  56 Ensemble de cinq huiles sur toile représentant des bouquets de fleurs :"Bouquet de fleurs 
au vase bleu", huile sur toile signée en as à droite Delepaut ?, 61 x 46 cm, "Bouquet de 
roses", huile sur toile marouflée sur panneau portant signature en bas à droite, 60 x 43 cm, 
"Bouquet de fleurs sur entablement", huile sur toile en copie du XVIIème, 73 x 60 cm, 
"Nature morte au raisins et fruits", 50 x 60 cm, "Bouquet de fleurs des champs", huile sur 
isorel sinée en bas à drotie et datée 1949, 45 x 85 cm

90

  57 Ensemble de trois bois gravés encadrés. Bon état. 40

  58  Ecole Française XIXème formant pendant. 23x19cm. Traces de rousseurs. 30
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  61 Gouache "bouquet de fleurs signée FOURNIER en bas à droite 30x22,5cm. Bon état. 20

  62 RODDE Edwige. "Clochet de l'église". Huile sur toile encadrée et signée en bas à droite. 
23x33.5cm. Bon état.

20

  63 Aquarelle "Chemin et cours d'eau" signée en bas à droite Gauthier Vignal. Encadrée. 
26x34,5cm. Bon état.

30

  64 "Portrait d'homme à la redingote". Huile sur toile dans un cadre en stuc doré. 24x19cm. 
Petite perforation à la toile.

70

  65 Ensemble de six pièces encadrées dont : "Forêt de Canterburry"., aquarelle signée Abrams 
et datée 1936, 35 x 28,5 cm, "Bord de mer", lithographie éditée chez Mourlot à Paris, 40 x 
55 cm, "Scène biblique", huile sur toile, 39 x 48 cm, Ecole française du XXème. "La rue", 
huile sur toile, 50,5 x 61 cm, Ecole française du XXème. "Femme et enfant devant la mer", 
huile sur toile signée en bas à gauche, 46 x 55 cm, "Paysage romantique", huile sur carton 
dans un cadre en bois noirci et motif en relief de fruits, 47 x 40 cm

70

  66 Huile sur toile encadrée  "Nature morte aux fleurs". 20x28cm. Bon état. 80

  67 Huile sur toile encadrée "Paysage au fermier". 23x31cm. Léger accident. 30

  68 Peinture sur tissu "L'offrande" signée N. DAGING UBUD BALI. Bon état. 81 x 134 cm 70

  69 Huile sur toile "Paysage à la forêt" dans un cadre en stuc doré. 55x44,5cm. Accidents au 
cadre.

80

  70 Ecole Française "Paysage à la rivière", huile sur toile dans un cadre en stuc doré. 
54,5x45cm. Accidents au cadre.

90

  71 Glace ovale dans un cadre en bois doré. 51x45cm. Manques aux perles. 80

  74 "Les amoureux". Huile sur toile signée Marchetta. Bon état.29 x 39 cm 90

  75 Deux gravures encadrées formant pendant "Le cabaret flamand" et "Halte flamande". 
52x41cm. Rousseurs.

40

  76 MENETRIER. Aquarelle "Parvis de cathédrale" 45x52 cm. Bon état. 50

  77 Grande gravure de style Louis XV  "Les plaisirs du bal" d'après Watteau dans un cadre en 
stuc doré. Dimension à vue : 57x70cm. Dimension totale : 80x93cm. Léger accident au 
cadre. Bon état.

80

  81 Reproduction - "La petite marquise" par Gentilini dans un cadre en bois doré de style Louis 
XV. 35 x 27cm. Bon état.

30

  82 Paul DEVAUX "La maison des champs" bois gravé numéroté 145/160. 16x12cm. On y joint 
une petite peinture sur panneau. Bon état.

40

  84 Huile sur panneau "le chasseur" signée en bas à gauche Henry. 25x20,5cm. Bon état. 50

  85 Ensemble de reproductions de miniatures et cadres divers. 50

  86 "Nature morte au petit dejeuner". Dessin signé en bas à droite et daté 1939. 14,5 x 23cm. 
Bon état.

20

  87 Morceau d'icone encadrée représentant un ange 9,5 x 6,5cm. Bon état. 90

  89 Henry COUVE (XXème-XXIème). Ensemble de trois huiles dont deux représentant des 
scènes de corrida et une autre les taureaux en Camargue. 14,5 X 11 - 9,5 x 12 - 9,5 x 
12,5cm

70

  91 BORGELLY. Ecole orientale du XIXème. ''Femmes orientalistes''. Huile sur panneau signée 
en bas à droite. 42 x 29cm. Bon état.

350

  94 Petit dessin encadré "Saint Germain des Près". 12,5x7,5cm. Bon état. 70

  95 D’après Maurice Estève. Copie de l’huile sur toile “Etula” de 1957. Aquarelle et pastel signé 
“ESTEVE” en haut à droite. Annoté au dos : “LAHITTE”. 49 x 64 cm, avec passe-partout : 
70 x 85 cm. Déchirure sur le haut du passe-partout et mouillures sur sa droite. Aquarelle en 
bon état.

40

  96 Treize volumes brochés sous emboitage aux éditions André SAURET. Francis James, Le 
Diable au corps...

90

  97 Oeuvres illustrées de Victor Hugo en 10 volumes, poêsie, romans et histoire années 1880 40

  98 Firmin de CROZE. Napoléon l'épopée militaire. Un volume reliure d'éditeur. Usures sur la 
tranche.

10

  99 NAPOLI E POMPEI. Album à l'italienne présentant des photos en sépia de Naples et 
Pompéi. Petites taches et usures  à la percaline. 29,5 x 37cm

220

 100 "Les bains de Bade". Boylesve. Un volume sous emboitage. Exemplaire numéroté 17 sur 
papier Rives. Pointe sèche originiale de Paul Emile BECAT. Bon état.

140
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 101 MEISHO EDO HYAKKEI. "Hiroshige". Un volume broché sous emboitage. Cent vues 
célèbres d'Edo. Bon état.

140

 102 Charles GARNIER et A. AMMANN. "L'habitation Humaine". Paris librairie Hachette 1892. 
Légères usures à la percaline.

45

 103 "L'Algérie Artistique et Pittoresque". 3ème édition année 1893. Mouillures à la reliure 35

 105 Pochette de vieux documents 20

 106 Gustave HERVE. C'est Pétain qu'il nous faut ! Un volume broché
La 2ème DB en France Général Leclerc. Un volume broché. (N° 104)

20

 107 La médecine et la chirurgie des pauvres. Nouvelle édition Rouen 1782. Un volume usure à 
la reliure

100

 108 LA PLEIADE en quatorze volumes 210

 109 Marc PRIVAL. Couteaux et couteliers. Un volume. On joint deux catalogues de couteliers. 30

 110 Jules VERNE. Collection de dix livres modernes. Editions Atlas 70

 111 Ensemble de livres sur les beaux arts.Versaille par Léo Garguier. 70

 112 DANTE. Trois volumes. "Le purgatoire". Editio avec boticcieli 90

 113 Ensemble de livres "Souvenir du siècle de Paris", "Robinson Crusoe", "La famille 
Fenouillard", "L'enfance de Bécassine", "Contes de Perrault"

40

 114 CHATEAUBRIAND. Dix-sept volumes reliés. On y joint trois livres brochés. 150

 116 Ensemble de partitions reliées. 60

 117 Important ensemble de volumes sur la musique. Dictionnaire de la musique de Larrousse 40

 118 Ensemble de photographies diverses 60

 119 MADONNA. Sex. Paris, Vade-Rétro, 1992, édition originale Française. In-folio, non paginé, 
une centaine de pages environ, spiralé, couverture en aluminium abimée. Photographies 
par Steven Meisel. Exemplaire, numéroté 0102513.

60

 120 Claude et Marc François présente "Claude François collection privée", chez marque pages
BEATLES Anthology. Un volume relié (N° 121)

10

 122 Ensemble de vingt disques 45T de Jane BIRKIN, Serge GAINSBOURG. 80

 123 Ensemble de vingt et un disques 45T de Sylvie VARTAN. 20

 124 Ensemble de vingt trois disques 45T de Françoise HARDY et Jacques DUTRONC. 20

 125 Ensemble de dix disques 45T de Dick RIVERS 20

 126 Ensemble de seize disquues 45T de DIRE STRAITS, TRUST, The CURE, INXS, LED 
ZEPPELIN.

30

 127 Ensemble de treize disques 45T de RENAUD 50

 128 Ensemble de treize disques 45T de Mylène FARMER 40

 129 Ensemble de vingt sept disques 45T d'Eddy MITCHELL, Les Chausettes Noires.
Ensemble de vingt trois disques 45T dont Rock divers (N° 130)

40

 131 Ensemble de vingt disques 45T dont Crazy Horse, The Sputnicks, The Shadows... 30

 132 Ensemble de quatorze disques 45T de Johnny HALLYDAY dont deux hors commerce 
enregistrés au Palais des sports

45

 133 Ensemble de quinze disques 45T de Johnny HALLYDAY 41

 134 Ensemble de vingt trois disques 45T de Johnny HALLYDAY 50

 135 Ensemble de vingt trois disques 45T de Johnny HALLYDAY 50

 136 Ensemble de quinze disques 45T de Johnny HALLYDAY 41
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 137 Deux volumes anciens l'un daté de 1676 et l'autre 1597
Le Mercure hollandois, contenant les choses les plus remarquables de toute la Terre, 
arrivées en l’an 1674 jusqu’à l’an 1675. Et surtout dans les guerres de France, Allemagne & 
Hollande. Avec Figures, Amsterdam, Henry & Theodore, 1676 (132 x 70 mm).
Etat d’usage : reliure en vélin annotée sur le dos, coins émoussés, coiffes arasées, taches. 
Intérieur : quelques pages cornées, petits plis et taches. Figure anciennement collée sur 
l’intérieur de la couverture arrachée. Trou dans le frontispice. 
Rare. Signature d'ALT de PRÉVONDAVAUX. Gravures (prince d’Orange, Louis de Bourbon,
M.A. de Ruyter, Henricus de la Tour Vicomte de Turenne, Charles III duc de Lorraine), et 
carte du siège de Grave.
Jean GUITOT (Guytot). Les Méditations des zélateurs de piété. Les Méditations de sainct 
Augustin, Soliloques & Manuel d’iceluy : Méditations de sainct Anselme & de sainct Bernard
& autres dévotes occupations. Recueillies de plusieurs & divers livres des saincts & anciens
Pères, Lyon, Benoist Rigaud, 1597 (122 x 74 mm).
Etat d’usage : reliure à lacets et en vélin annotée sur le dos, plat inférieur déformé. Reliure 
partiellement désolidarisée. Coins émoussés, coiffes arasées. Intérieur : taches (notamment
à l’encre p.305), nombreuses pages cornées. Déchirures et manques sur les 2 premières 
pages vierges. Quelques petits trous de vers en fin d’ouvrage et sur le dos. Dernières pages
vierges déchirées et pliées. Annotation peu lisible en fin d’ouvrage.  
Rare. Traduction française de Jean Guytot, Nivernois, secrétaire de la maison royale de 
Lorraine.

150

 139 Ensemble de carafes en cristal avec service à liqueur 20

 140 Deux carafes en cristal. 30cm. Bon état. 50

 141 Ensemble de verres en cristal 40

 142 Petite lampe bouillotte à deux bras de lumière. Bon état. H. 34 cm. Largeur 18cm. 130

 143 Ensemble de coupes en cristal dont une en Baccarat avec égrenures 30

 144 Ensemble composé de bougeoirs, bonbonnière, nécessaire de toilette dans le goût de 
Lalique, trois flacons en cristal monture probablement argent, coupe ajourée dans le goût de
Langeais.

70

 145 Vivien de Saint Martin. Globe terrestre, travail époque Napoléon III, reposant sur un socle 
en bois noirci. 44cm. Léger accident en dessous du globe.

220

 147 Joli transistor des années 1900. Bon état. 80

 148 MURANO. Grande carafe en verre teinté rouge à décor en réserve de bouquets de fleurs 
sur fond or. XXème. On joint deux vases sur piédouche avec décors similaires. H. Carafe 
42cm. H. vases 25,5 et 23,5cm Bon état.

20

 149 MURANO. Deux bonbonnières en verre teinté rouge à décor en réserve de bouquets de 
fleurs sur fond or. XXème. H. 18 et 14cm. Bon état.

40

 151 Ensemble de jeux de cartes, porte feuilles en cuir et lézard, une paire de jumelles. On joint 
un petit lot de cartes postales

20

 152 Trois coffrets en bois. Bon état. 50

 153 Quatre boites à bijoux e cuir et en laque 20

 154 JAPON. Boite en bois laqué noir marqueté d'un décor de nacre. Accident à un coin. 8 x 28,5
x 19cm

50

 155 Ensemble de six coffrets en bois et en laque. Accidents 50

 156 Paire de bougeoirs en bronze désargeté. 24cm. Petite déformatio sur lune des bobeche 40

 157 Paire de bougeoirs en cuivre argenté. H:28.5cm 30

 159 Coupe en bronze à décor de chauve-souris. 19,5x14cm 40

 160 Chine fin du XIXème début du XXème. Petit vase en bronze. H. 13 cm,  auquel on joint un 
brûle parfum en bronze. H. 16cm.

60

 162 Paire de bougeoirs en bronze de style Louis XVI. H 22cm 20

 163 Importante ménagère en métal argenté comprenant 12 grands couverts, 12 couverts à 
poisson, 12 couverts à entremet, 12 petites cuillères, 12 cuillères à glace et une louche

80

 164 Ménagère en métal argenté modèle au filet comprenant 12 couverts, 12 petites cuillères, 12 
grands couteaux, 12 couteaux à fromage.

90

 165 Ecrin comprenant un service à dessert douze fourchettes et pelle à tarte, huit grands 
couteaux, six couteaux manche bois, deux pinces à sucre, un manche à gigot, une pelle à 
tarte en métal argenté

20

 166 Ensemble de couverts en métal argenté et argent fourré 50

 167 Deux écrins comprenant douze fourchettes à gateauxet douze fourchettes à huitres en 
métal argenté d'un modèle différent.

35
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 168 ERCUIS. Ménagère en métal argenté comprenant douze grands couverts et une louche. 50

 170 Partie de ménagère en métal argenté comprenant onze fourchettes, neuf cuillères et onze 
petitees cuillères.

40

 171 CHRISTOFLE. Douze petites cuillères en métal argenté. Travail de style Louis XVI
Partie de ménagère en métal argenté comprenant douze cuillères, dix fourchettes on joint  
trois petites cuillères d'un modèle différent et quatre petites cuillères modèle au filet (N° 169)

60

 172 Six couteaux lames vermeil et manche ivoire chiffré, on joint une petite cuillère en argent. 120

 173 Important ensemble de pièces en métal argenté dont saucières, coupes, légumier, couverts,
pot à lait. On joint un plat de service de la maison Christofle

60

 174 Huilier vinaigrier en métal avec deux flacons et trois salerons. On joint un plat à hors 
d'oeuvres en métal argenté. Petites égrénures.

20

 175 Important ensemble de métal argenté et argent fourré dont plats, couverts, chauffe-plats, 
théières.

80

 177 BACHELET Rue pont neuf Paris. Paire de bougeoirs en métal argenté à trois bras de 
lumière. Travail des années 1900. H. 26cm

150

 178 Partie de nécessaire de toilette cristal et monté argent 40

 179 Ensemble de metal argenté, couverts, porte couteaux, cuillère à moka, soliflore, timbales, 
ciseaux et divers

100

 180 Ensemble de flèches dans un carcois en cuir et arc en cuir (?) 30

 181 Canne avec son pommeau en tête de chien 60

 182 "La jeune fille au bonnet". Sujet en terre cuite à patine blanche. Petit accident au bonnet . H.
43cm

60

 183 Bréguet Télégraphe en bronze verni sur socle acajou avec roue débitrice et sa clef. On joint 
trois manipulateurs télégraphiques dont deux en bronze.

630

 184 Coupe de fruits en bronze sur plaque de fonte en trompe l'oeil. 55 x 29cm 130

 187 Petit paravent à trois feuilles, garniture de soierie à décor d'oiseaux. 75 x 75cm. Bon état. 20

 188 Service tête à tête en porcelaine à fond bleu et filet d'or, accidents et restaurations. Porte 
une marque de Sèvres, décor signé Dumont.

500

 189 Partie de service à café en porcelaine de Paris, accidents. 20

 190 Partie de service à café en porcelaine de Paris, sur fond vert, légers accidents. 160

 191 Ensemble de LONGWY: assiettes, boites, petit vase rouleau, dessous de plat... Légers 
accidents.

190

 192 LONGYW. Ensemble de trois panières sur fond bleu à décor de fleurs, portant références : 
F3304D5885 - 6 x 35 x 22,5 cm - D5674F3039 - 5 x 31 x 19 cm - F3338D5900 - 5 x 28,5 x 
22 cm. Très bon état.

220

 193 LONGWY. Vase sur fond bleu décor de fleurs. Bon état. H. 30 cm 200

 194 LONGWY. Deux petits vases à long col à décor de fleurettes, sur fond bleu. Bon état. H. 
25cm

230

 195 COULEUVRES ? Modèle Les Perles. Service à liqueur en biscuit, filet doré, comprenant six 
gobelets et une carafe. Bon état.

80

 196 Deux émaux de Limoges par Chantal De Burguet d'après la tapisserie de la Dame à la 
licorne, numérotés 2/8 et 4/8. Bon état. 23 x 18 cm

410

 197 Coupe en porcelaine à décor de fleurs et filet d"or à laquelle on joint un soliflore en bronze 
et procelaine accidenté.

30

 198 Suite de douze assiettes à dessert en porcelaine de Copenhague "the hans Christian 
Andersen Plates" représentant les contes d'Andersen. Bon état

45

 200 "Personnage Saint". Sculpture en bois polychrome en reprise d'une sculpture romane H. 
43cm. Petits éclats à la polychromie

30

 201 Deux vases balustres ouverts, monture bronze, l'un à décor de scène galante signée 
Garnier (H. 41,5 cm) et le second à décor de musiciens signé (H. 36,5 cm). Portent une 
marque de Sèvres en-dessous. Petit accident à la monture sur le premier.

310

 202 Paire de vases balustres à décor de scènes galantes sur fond bleu four, monture bronze. 
Accident à un couvercle. H. 34,5 cm

380

 203 Pendule borne en marbre noir. 24 x 20 x 12cm. Bon état. 10

 204 LE TALLEC. Paris. Soupière et son plat en porcelaine à décor foisonnant d'oisaux et 
feuillage. Bon état. Dimensions de la soupière : 20,5 x 30 x 19 cm

300
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 205 LE TALLEC. Paris. Aiguière et son plateau en porcelaine à riche décor d'oiseaux et de 
bouquets fleuri. Bon état. H. 32 cm

520

 206 LE TALLEC. Paris. Vase couvert balustre en porcelaine à décor foisonnant d'oiseaux et de 
fleurs. Bon état. H. 46cm

210

 207 Sculpture en jade représentant un cheval encadrée. Taille jade 14 x 13cm. Accidents au 
cadre

50

 208 Grand vase en verre à décor gravé de guirlandes et noeuds. Travail dans le goût de Legras.
H. 33 cm. Diamètre 11,5 cm. Bon état.

90

 209 NANKIN. Vase en porcelaine à décor de scènes de batailles. H. 30cm 30

 210 BACCARAT. Grand vase en cristal. Bon état. H. 25cm. Légère égrenure sur un angle et 
resigné à la plume dessous

60

 211 Encrier en zamac de style Louis XV. On joint un buvard en marbre et bronze, une boite et 
étui à papier en cuir et un bougeoir en cuivre.

20

 214 Pendule portique en bronze à mouvement apparent présentée sur un socle en bois noirci 
avec un globe qui semble postérieur. XIXème. H : 39cm

370

 216 Lampe coquillage à décor d'une femme à la lyre reposant sur un socle en métal laqué vert. 
H. 21cm

65

 217 Poignée de porte en bronze à patine verte en forme de corne. Long 33cm H. 8,5cm 50

 218 André ABBAL (1876-1953). "Vache et veau". Haut relief en bronze signé en bas à droite. Il 
porte une plaque ministère de l'agriculture Paris 1928, Mr Fournier Louis à Saint Bonnet par 
Nebouzat. 18 x 32,5 x 9cm

330

 219 GIEN. Dessous de plat en faïence à décor Urbino. Usures. 26 x 26cm - On joint Paire de 
vases en régule à décor d'anges reposant sur des socles en marbre rouge griotte. Usures à 
la patine, petit trou, accidents et déformations. H. 21cm

30

 220 GALLE Tip. Vase en verre multicouche à décor de libellules sur fond jaune, base avec un 
paysage lacustre. Bon état. H. 29cm

80

 221 DELATTE Nancy. Vase soliflore en verre marbré dans les tons orangé. Petite égrisure en 
haut du col. Bon état général. H. 41cm

90

 222 LEGRAS. Vase en verre marbré à motifs dégagés à l'acide de fleurs mauve, signé. Défaut 
d'origine au niveau du col. H : 40cm

380

 223 Paire de candélabres en bronze doré à cinq bras de lumières à décors de mufles. Travail de
style Louis XVI. Usures à la patine. Candélabres percés pour être électrifié. H: 52cm

300

 224 Bougeoir en bronze de style Louis XV, monté à l'électricité. H. 27,5cm 60

 226 "Femme aux oiseaux". Sujet en bronze à patine doré. Estampillé de la couronne qui 
correspond à la fonderie...... H. 35,5cm

200

 227 Cave à liqueur en bois naturel contenant trois verres et quatre carafes. Accidents à un pied. 
Bon état général. 26 x 29,5 x 22cm

200

 228 Paire de lampes à pétrole en porcelaine XIXème à décor de fleurs bleu four. 29cm. Bon 
état. Globes réassortis

80

 229 LALIQUE (dans le goût de). "Femme" Grand sujet en cristal. 32 x 15cm Bon état 170

 230 Téodolite probablement de H. MORIN. H : 35,5cm. En l'état 180

 231 Médaillon en porcelaine "Evèque" signé P.P. dans un cadre en laiton orné des instruments 
de la passion. 17 x 10,5cm

80

 232 Cachet manche ivoire. Accidents 20

 233 Collier de perles de culture en chocker, fermoir or. Long. 47cm 40

 234 Bague en or blanc sertie d'un diamant d'environ 0,10ct. P.B. 4g1. TDD. 55 90

 235 Lot composé d'une alliance en or blanc et une broche barrette argent et marcassites. P.B. 
1g9

60

 236 Chaine en or jaune ornée d'un pendentif serti d'un saphir synthétique dans un entourage de 
pierres incolores. P.B. 9g7. Long. 60cm

220

 238 Pièce argent 5F Napoléon III 1870 monté en pendentif. 37g9 20

 240 Minaudière en métal doré, briquet Dupont, fume cigarettes avec bague en or en étui, 
polissoir à ongle monture argent.

75

 241 Lot de médailles militaires et de pièces 96

 242 Ensemble de bronzes cloisonnés dont un oeuf et un porte serviette et un croix 45

 243 Huit médailles en bronze ou argent. 160
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 244 CHRISTOFLE douze fourchettes à gâteau 70

 245 Ensemble de bijoux fantaisie dont une montre de gousset, collier.... 30

 246 Petits objets en bronze cloisonné dont dés à coudre, boite. On joint deux médailles de 
fanfare musicale.

10

 247 Ensemble de pièces diverses dont One dollar 1921, one dollar 1922 aigle, cinq pièces de 5F
Helvetica années 60, trois pièces de 2F années 60, une 10F Turin, un jeton 1 ducat 
publicitaire.

71

 248 MICHELIN. Porte clefs et médaille 60

 249 Médaille Jamaïque en argent édition commémorative Mariage royal 1981. 136g 50

 250 Ensemble comprenant trois stylos plumes, trois couteaux, porte billets et lampe. 20

 251 Ensemble de bijoux fantaisie dont cachet, montres, chaine et divers 40

 252 Lot de bijoux fantaisie 30

 253 Ensemble comprenant deux réveils de table, un briquet colibris, quatre couteaux, une 
médaille en bronze double face signée René BEAUDICHON, un coupe papier

50

 256 Ensemble de 10 médailles diverses 150

 257 Panneau en bois sculpté représentant des saints. 47x17cm. On y joint deux sujets en bois 
sculpté

10

 258 Ensemble de fourrures, gants et foulards 30

 259 Cave à liqueur en bois noirci et marqueterie de laiton et écaille dite "marqueterie de Boulle". 
Cinq verres et quatre carafes. Travail d'époque Napoléon III. Manque à la marqueterie et 
usures. 26,5 x 33 x 24,5cm

270

 260 Trois brosses en ivoire monogrammée. Accidents 20

 261 Ensemble de minéraux et coquillages 50

 262 Sept éventails 40

 263 Paire de médaillons en bois marqueté à décor de personnages. 8,5x5cm 65

 264 Miniature de style Louis XVI représentant un ange dans un médaillon  8,5cm 20

 265 Cadran solaire diptyque bois et papier XVIIIème. Petits accidents. Papier décollé 90

 266 VIEILLARD à Bordeaux (attribué à). Carreau en céramique émaillée motif floral. 29cm². 
Egrenures

40

 267 Vase en bronze à décor de volatiles. H: 18,5cm Bon état 40

 269 Boite en bois marqueté. On y joint une boite en cuivre. Léger accident au placage. 20

 270 Gouache.Trois miniatures encadrées. Accidet au verre sur l'une 20

 271 Deux vases en verre marbré, l'un à décor de paysage de neige sur fond jaune, le second à 
décor de fleurs sur fond jaune. Ils portent une signature "Gallé". H. 11cm

50

 272 Bonbonnière en cristal taillé blanc et jaune. H. 11,5cm Ø. 10cm . Petit défaut 10

 273 Boite en porcelaine à décor de personnages. On y joint une boite en Wedgewood. Bon état. 40

 274 Paire de bougeoirs en bronze de style Louis XVI. H:12cm 40

 275 Petite boite à bijoux en porcelaine à décor de scène galante signée JULES. 
16,5x17,5x12cm Bon état.

200

 276 Boite en porcelaine à fond bleu. On joint une boite à pillules accidentée. 20

 277 Petite coupe en porcelaine de Chine. 16,5x10 Bon état 20

 278 COULEUVRES. Boîte couverte en porcelaine à fond bleu, décor signé, monogrammée 
Vichy. 10 x 19 x 12 cm. Bon état

50

 279 ALLEMAGNE. Coupe en porcelaine monogrammée "S" surmonté d'une couronne. 28  x 
21cm. Bon état. On joint une coupelle en porcelaine de Saxe. Egrénures.

30

 280 Miroir bougeoir en bronze.48,5x25cm 110

 281 CAPO DI MONTE. Bonbonnière en porcelaine à décor de scène galante et scène de 
chasse. Bon état. H 8cm Diamètre 16cm

30

 282 Sujet en bronze représentant un enfant. Bon état. H. 17 cm. On joint un petit vase en bronze
japonais. H. 15 cm.

30
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 283 Pichet et un repose cuillère en émaux de Vichy. 20

 284 RAMBERVILLERS. Vase modèle art déco. Bon état. H. 18 cm 10

 287 Paire d'appliques en bronze doré à trois bras de lumière. Travail de style Louis XV. H. 37 60

 288 Paire d'appliques en bronze à deux bras de lumière. Travail de style Louis XV. 36 x 26,5cm 40

 289 Pipe en poudre d'écume à caractère érotique dans un coffret 70

 290 Ensemble d'assiettes en faïence dont deux assiettes en faïence de Longwy et une assiette 
en faïence de l'est. Accident à l'une.

40

 291 VIENNE. Sujet en céramique allemande viennoise "Le chien". Il porte un cachet en bleu au 
dos. H. 21cm

50

 292 Plateau en cristal gravé, une assiette en porcelaine Minton, un plat  Afrique du Nord 20

 293 Trois angelots, un en pierre (Long. 17cm) et deux doré (Long. 23cm). Petits accidents. 70

 294 Deux métronomes MAELZEL dont un accidenté 60

 295 Barographe enregistreur 160

 296 Valise en cuir noir  J. DELECHENAULT à Paris composée d'un nécessaire de toilette de 
voyage et d'un ensemble de flacons en ivoire et argent

170

 297 Bénitier en marbre et plaque de fonte, encadré par deux bougeoirs. 25 x 62 x 32cm 420

 298 Paire de pique-cierges en bronze montés en lampe. H : 38cm  Légères usures 80

 300 Paire de bougeoirs en bronze à double patine à décors de feuilles et pattes de lion. XIXème,
monté à l'électricité. H. 27,5cm

140

 301 Adrien Etienne GAUDEZ (1845-1902). "Mozart au violon". Sujet en bronze à patine brune. 
Signé sur la terrasse. H. 50 cm

950

 306 Masque en platre doré. Travail dans le goût 1900 40

 307 Deux lampes à pétrole en laiton 20

 308 Petite lampe d'atelier à bras articulé de marque KANDEM. Longueur déployée : 67cm 200

 309 LONGCHAMP. Vase en barbotine à décor en relief d'un oiseau. Il est signé au dos. H 
40.5cm

120

 310 THUNE. Vase en céramique à décors de fleurs signé au dos. H. 30,5cm 80

 311 Bouquetière en faïence de l'Est. On y joint une lampe et un pichet 20

 312 GIEN. Jardinière octogonale en faïence de Gien. Accidents et restauration. 17,5x22 30

 313 Ensemble de faïences dont cache-pot, pot couvert et pot à pharmacie. Accidents 10

 314 Soupière en faïence 10

 315 Grand vase en terre cuite à décors de femmes et de fleurs signé A. DE RANIERY. Petits 
accidents et percé au fond. H : 56cm. Petites usures à la patine

210

 316 Ensemble de dentelles 110

 317 Garniture de cheminée en régule et marbre rouge d'après un modèle de Lesueur composé 
d'une pendule et de deux pots couverts. Travail des année 1900. Petite usure à la patine. 
36X37X14cm

160

 318 Ensemble d'assiettes et plat à barbe en porcelaine en l'état. On y joint  une soupière en 
faïence de l'Est

10

 319 Grand vase en barbotine à décor floral. Très légères égrenures. Travail des années 1900. H.
44cm Ø. 35cm

350

 320 Cache-pot en faïence à fon bleu à décors de château et de personnages. 21cm 40

 321 Deux plats et six assiettes en faïence 20

 323 Thailande. Importante ménagère en métal doré et bois exotic comprenant environ 144 
pièces. Dans un coffret en bois

100

 324 Balance de précision en acajou à lunette microscopique en laiton, loupe, caisse vitrée en 
acajou à plaquette LONGUE à Paris.

92

 325 Sujet en biscuit représentant un enfant à l'oiseau, porte une marque en creux au dos 
"porcelaine de France" n°1464. Accidents au bouquet, manques. H. 35cm

30

 326 ROYAL DUX. Vase balustre en porcelaine émaillé à décor  de fleurs. Cachet rose et n°5507.
Vers 1900. H. 41cm

110
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 329 Ensemble d'étains et bronzes dont verseuses, bougeoirs, appliques. En l'état. 30

 331 Ensemble de faiences et porcelaines dont vase, tasse, huilier vinaigrier, chocolatière... En 
l'état

50

 332 Ensemble : partie de service à café, verres à digestif, bibelots divers. En l'état 20

 333 Ensemble de huit sujets en porcelaine, accidents. 40

 334 Ensemble de porcelaine et faience dont aiguière et son bassin en Moustiers, service à 
crème, cygne, et deux sujets représentant des chinois. Assez bon état.

20

 335 Ensemble de pièces en cristal dont : coqs Lalique accidentés, coupe Daum, petite coupe 
Baccarat, cygne en verre. En l'état.

30

 336 ROYAL DUX. Vase balustre en porcelaine émaillée à décor de cerises. Cachet rose et 
n°5250. Petit éclat au socle. H. 27cm

70

 338 Grande bassine en laiton à décors au centre d'armoiries. Petit enfoncement. 32 x 43cm 100

 339 Paire de lampes en bronze. Hauteur sans l'abat-jour : 30.5cm. 40

 340 Lampe en bois doré de style Louis XVI. Dimensions sans l'abat-jour : 52cm 30

 341 Lampe en bronze. Hauteur sans l'abat-jour : 35cm 50

 344 Violon 3/4 en copie de Stradivarius. Remise en état à prévoir 30

 345 Violon Mirecourt XXème portant étiquette de Medio fino. Accident en haut de la table. 
355mm

30

 347 Lanterne en laiton. 86x26cm. On y joint une applique en laiton 60

 350 Lustre en bois sculpté à décors d'aigles. 95x70cm. On y joint deux appliques assorties. 10

 352 Petit lustre à pendeloques de verre à 6 bras de lumière. 75x40cm. 50

 354 Important ensemble de sacs à main 40

 356 Jean-Baptiste CARPEAUX (D'après). ''Buste de Victor Thiébaut.''. Sujet en bronze signé, 
fonte posthume, sur un socle de marbre. H. 22cm.

650

 357 PIGALLE (d'après). ''Mercure attachant sa sandale''. Sujet en bronze à patine brune sur un 
socle en marbre. H. 21cm

350

 358 IMARI. Deux plats en porcelaine à décor de pots fleuris. Cheveux sur les ailes. Ø 47cm 190

 359 ADNET (Dans le goût de) - Cendrier sur pied, fût gainé de cuir rouge piqûres sellier. H 61cm
Diamètre 19.5cm. Petites usures.

140

 361 Pendule portique en marbre blanc, ornementation de bronze. Travail de style Louis XVI. 40 
x 22,5 x 9,5cm

200

 362 Lampe bouillotte à trois bras de lumière et à décors de cygnes. H: 56 cm. Ø. de l'abat jour 
34cm. Bon état général malgré quelques usures à la dorure. Petite déformation sur l'abat 
jour

200

 365 Lustre en copie des années 1900 à seize bras de lumière. Manque deux tulipes. 70

 367 Garniture de cheminée en marbre rose et noir. 19,5X31X13 cm 50

 368 Tapis fait main à décors géométriques à fond rouge et beige 160X95 cm 50

 370 Sujet en céramique représentant un cheval. Accidents et restaurations à la patte. H 46 x 48 
x 18cm

160

 371 Tapis en laine à décor au centre d'architecture sur fond jaune. Légères usures. 122 x 180cm 80

 372 Tapis fait main à décors géométriques sur fond rouge. Usures. 230 x 160cm 20

 373 Ensemble de bijoux fantaisie comprenant colliers, bracelets, bagues, couteaux... 60

 374 Ensemble de montres de marque Eclipse, Yves Meilon, Lip, Yema,... 30

 376 Guéridon tripode en placage d'acajou se terminant par des pieds griffes. Dessus de marbre 
gris. XIXème siècle. Légers accidents à la ceinture et plateau légèrement penché. 77X96cm

120

 377 Bureau bonheur du jour en bois marqueté. Travail de style Louis XV. Sabots des pieds 
détachés mais présents. Petits sauts de placage. Manque la serrure et accidents au 
plateau. 93X66X41cm

80

 378 Bureau bonheur du jour à cylindre dessus imitation de marbre blanc à galerie et à décors en
son centre d'une scène galante. Travail de style Louis XV. 108X80,5X53cm . Usures au 
placage, petite déformation à la galerie. Bon état général

250
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 379 Commode sauteuse en bois marqueté de style louis XV ouvrant par deux tiroirs dessus de 
marbre rose.  Usures et accidents au placage. 84X86X42cm

120

 380 Glace en bois et stuc doré à décor de feuillage. XIXème. Usures et petits accidents. 142 x 
124cm

350

 381 Commode de style Louis XVI en noyer dessus de marbre blanc ouvrant par 3 tiroirs en 
façade, colonnes canelées. 87x120x56cm

250

 382 Miroir en bois doré à décor à l'amortissement d'instruments de musique. Travail de style 
Louis XVI. 105x60cm

240

 383 Commode en bois naturel 65

 384 Petite commode de style Empire en placage de noyer ouvrant par quatre tiroirs. Panneaux 
fendus. 80x80x47cm

100

 385 Buffet bas rustique ouvrant par deux portes et deux tiroirs. 112x132x60cm. 50

 386 Glace en bois et stuc doré à décor de feuillage. XIXème. Usures et petits accidents. 155 x 
124

350

 387 Chambre à coucher en loupe de thuyas et placage de palissandre des années 1930, 
composée d'un lit double, une armoire un chevet, une coiffeuse et une chaise

500

 388 Table de ferme en chêne à entretoises. 75x170x74 100

 389 Paire de fauteuils cannés à entretoises. Travail d'époque Louis XV 350

 390 Lutrin double en bois naturel. 120x49x41cm 70

 391 Paire de sellettes de style anglais dessus de cuir vert 50

 392 Coiffeuse en bois laqué à décor sur fond rouge de personnages asiatiques et pagodes. 
Accidents et restaurations, usures au niveau de la laque et à l'arrière de la coiffeuse. 72 x 
74 x 44cm

230

 394 Petite table de style Louis XVI, dessus de marbre à galerie. 80x51x41 cm 70

 395 Deux fauteuils à crosse de style Empire dossier ajouré. 30

 396 Paire de bergères de style Louis XV, garniture de velours vert. 190

 397 Casier à musique d'époque Napoléon III. 44x42x35 30

 398 Paire de fauteuils de style Louis XV recouverts de soierie fleurie. Travail en partie ancienne. 150

 399 Bibliothèque en bois naturel. Travail de style Louis XV.190x100x38cm 90

 400 Secrétaire d'époque Louis Philippe dessus de marbre noir 145x98x47cm. Petite fente 160

 401 Miroir entourage bois et parcloses en laiton. 96x79cm. 40

 402 Grand miroir en stuc doré. 215x150cm. 600

 403 Petit meuble en bois sculpté de style Louis XV ouvrant par deux portes et un tiroir en façade
découvrant 6 tiroirs en partie haute. 148x64x43cm.

70

 404 Grand miroir en stuc doré à canelures. 164x89cm 450

 405 Bonnetière en bois naturel. Ancien travail rustique. 173x80x45. 150

 406 Horloge comtoise en bois naturel, mouvement XVIIIème. 120

 407 Deux fauteuils en bois naturel de style Dagobert 50

 408 Petite table à double plateau en bois naturel. 75x50x36cm 20

 409 Table à jeu marqueté en bois naturel . Travail de style Louis XVI. 73x81x40,5cm. 150

 410 Travailleuse marquetée de style Louis XV. Accidents et manques. 80 x 58 x 37cm 100

 411 Table console en bois naturel de style Directoire ouvrant par un tiroir en 
ceinture.76x96,5x43cm

50

 414 Petit guéridon à galerie de style Louis XVI. 55x29cm. 40

 415 Petite sellette en acajou ouvrant par deux tiroirs. Accidents et restaurations. 71x31x31cm 10

 416 Deux fauteuils à entretoises de style Louis XIII recouvert de velours frappé fleuri 50

 417 Paire de chaises de style gothique à décors de têtes de lion. 30

 418 Table en acajou à plateau basculant piètement tourné. Accidents et restaurations. 69 x 72 x 
88cm

30
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 419 Commode de style transition de style Louis XV/XVI recouverte de marbre gris . Ouvre par 3 
tiroirs sur 3 rangs. Légères usures placage. 87x55X120cm

260


