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   5 Léon DANCHIN (1887-1938). "Chiens d'arrêt". Lithographie en couleurs. 34,5 x 27 cm. On 
joint Léon DANCHIN (1887-1938). "Etudes de cocker". Lithographie en couleurs. 35 x 26cm

160

   6 Deux aquarelles encadrées l'une à décor de fleurs (34 x 25cm) et l'autre représentant un 
pont. (48 x 61cm)

80

  10 Ecole française du XXème. "Les chiens". Huile sur carton signée en bas à gauche Brionne 
?. 40 x 46cm

190

  12 M. COHAS. "Réunion de famille". Aquarelle et gouache signée en bas à droite. 17 x 24cm 50

  14 "Portrait de femme". Huile sur carton encadrée. 23 x 19cm 20

  16 "Alexandre ayant vaincu Darius". Gravure d'après Charles Le Brun gravée par Audran. 
XVIIIème. 37 x 44,5cm. Petits accidents au cadre.

200

  19 Christiane MEUNIER. "Les flammes". Aquarelle signée en bas à droite. 50 x 39,5cm 10

  20 Suiveur d'Alexandre Gabriel DECAMPS. "Homme et son âne". Huile sur toile signée en bas 
à droite. Petit saut de couche picturale. 23 x 32cm

250

  21 Léon DANCHIN (1887-1938) . "Envol de canards". Eau-forte en couleurs signée dans la 
marge en bas à gauche et numérotée 208/500, dans un cadre en bois. 54 x 73cm

70

  22 Ecole Française du XIXème. "Paysage". Huile sur toile  signée en bas à droite. 27 x 41cm 60

  25 André BAUCHANT (1873-1958). "Paysage de falaise et mer". Huile sur toile marouflée sur 
isorel  signée en bas à droite et datée 1931. 46,5 x 65cm

1 250

  27 G. BONNET. Dessin encadré représentant une femme et son enfant. Diamètre 21cm 10

  31 "Composition abstraite". Huile sur toile signée et dédicacée au dos. Datée 1971. 80 x 64cm 160

  32 "Vue de Flandre" "La Ferme". Deux gravures d après "Tenier" encadrées. 42 x 50cm 50

  33 Robert DEVAUX. "Le Vernet sous la neige". Bois gravé en couleur numéroté 1/11 et signé 
R. Philibert Devaux. Dimensions à vue 24 x 18cm

20

  34 Jean-Alexandre VEYRE (1886 - après 1956). "Saint Paul de Vence". Aquarelle signée et 
située en bas à gauche. 33,5 x 25,5cm

70

  35 "Eglise d Orcival". Eauforte  signée en bas à droite. 29 x 22cm. datée 1933 20

  36 "Boilon" "Le Christ". Bois sculpté encadré. 35 x 24cm 110

  37 Trois gravures encadrées 17 x 23cm 10

  39 Deux lithographies dont : "Personnage à la canne". Lithographie signée Condé en bas à 
droite n°71/100.  36,5 x 54,5cm - "Les quais". Lithographie signée F. Claude. 51 x 44,5cm

10

  42 "Le Christ et Marie Madeleine". Gravure d'après ALBANI par BAUDET. 35 x 27cm 40

  43 Manuel ROBBE. "Bateaux au crépuscule". Eau forte signée en bas à droite dans un cadre 
en bois doré. Bon état. 41 x 59cm

50

  44 Louis SIMPLOT (1913-1983). "Paysage de neige". Huile sur toile signée en bas à droite 
dans un cadre en bois doré. 73,5 x 61cm

900

  46 Yves BRAYER. ''Paysage de Provence''. Epreuve d'artiste signée en bas à droite et 
numérotée 4/15. 49 x 63cm

80

  48 Yves BRAYER. "Les bateaux". Lithographie en couleurs signée en bas à droite et 
numérotée 129/300. 41 x 53cm

80

  49 Yves BRAYER. "Fontaine sur la place". Lithographie en couleurs signée en bas à droite et 
numérotée 5/175. Rousseurs. 53 x 75cm

130

  50 Yves BRAYER. "Eglise". Epreuve d'artiste signée en bas à droite. 60 x 47cm 90

  51 Yves BRAYER. "Paysage de Provence". Epreuve d'artiste, signée en bas à droite. 52 x 
62cm

120
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  52 Yves BRAYER . "Fontaine". Lithographie signée en bas à droite et numérotée 30/100. 64 x 
48cm

130

  53 Ecole italienne du XIXème. "Le joueur de cornemuse". Aquarelle signée en bas droite 
Vimonetti (?) 26 x 18cm. Dim. cadre 69 x 53cm

270

  54 "Le port". Huile sur panneau monogrammée G.G. 32,5 x 52cm 150

  55 Ecole Française du XIXème. Suite de quatre dessins à la plume et encre grise et brune 
représentant des scènes de bataillles. Ils portent des inscription à Belle Isle en May 1821, 
dans des cadres modernes. 20 x 28cm

200

  56 "Le grand Condé". Gravure d'après Dardel dans un cadre en bois doré. 55 x 40cm 50

  57 "Ordres religieux, costumes de femmes". Gravure en couleurs, dans unn cadre en stuc 
doré. 52 x 68cm

30

  59 "Pauvre mère". Gravure du XIXème. 57 x 43,5cm 40

  62 Arsène CHABANIAN (1864-1949). "Bord de mer au clair de lune". Lithographie signée en 
bas à droite. 52 x 61cm

90

  63 Ecole Française de la fin du XIXème. "Portrait de femme au chignon". Phitographie 
réhaussée  portant trace de signature en bas à gauche, dans un cadre en stuc doré des 
années 1900. Sauts à la couche picturale et manques au cadre. 41 x 33cm

80

  64 Carte des Comtés de Neufchatel et de Vallangin datée 1779. 36 x 49cm - On joint une 
reproduction  "Femme au bonnet". 21,5 x 15,5cm

20

  65 "Trois chiens de chasse". Petite huile sur panneau signée au dos E. Duchemin et datée 
1907. Petit accident au niverau du piton. 13 x 20cm

90

  66 Deux soieries encadrées représentant des bouquets de fleurs.14,5 x 20 cm 150

  67 "Paysages". Deux petites huiles sur panneau. Elle portes les initiales GG. 15 x 23,5cm 90

  68 "Chiens". Deux aquarelles signées ROUX en bas à droite. 19 x 16,5cm 110

  71 Ecole Française du début XXème. "Composition de frontispice d'ouvrage avec masque, 
personnages et sphynge". Pochoir signé en bas à droite Mercé et daté 1908, dans un cadre 
en bois doré. Petits accidents au cadre. 27 x 21cm

100

  73 Franz HALS (d'après). "Le mousquetaire" Huile sur toile marouflée sur panneau. 20,5 x 
17cm

150

  74 Ecole Flamande vers 1630. "Saint Joseph et le Christ". Huile sur cuivre. 25 x 19cm 600

  75 Ecole Française XIXème. "Nature morte aux pommes". Huile sur toile signée en bas à 
gauche et datée 69. Usures toile. 21,5 x 27cm

320

  76 Paire de cadres en bois et stuc doré à riche décor de coquilles et guirlandes. Au centre des 
gravures représentant des villes. Bon état général, petits manques. Cadres 24,5 x 29,5cm.
Gravures 8,5 x 13,5cm

250

  78 Petite aquarelle en forme de miniature représentant l'entrée d'un port. Travail dans l'esprit 
de Lacroix de Marseille. Dans un cadre en bois noirci. Usures au cadre. 7 x 8,7cm

150

  79 Edward Ward FOSTER (1761-1864). Deux miniatures de forme ovale dans des cadres en 
bois noirci, signées et datées 1834. 9.5 x 8cm

80

  81 Ensemble de trois daguerotypes dont un en couleurs "jeune fille à la robe rose" "Portrait 
double homme et jeune fille" "Portrait d'homme à la redingote noire" dans son étui en 
velours vert. (image passée)

150

  89 Intéressant petit cadre à la manière d'une miniature fait d'une plaque en métal (argent) à 
décor d'une biche et cerf, porte une inscription au dos Kirstern de Hastony 1780 ?

1 000

  90 "Portrait de la femme à la robe grise". Miniature sur porcelaine signée Courtois. (cadre or ?) 
3,8 x 3,2cm

260

  93 Paire de gravures l'une représentant le Maréchal de Gramot, Maréchal de Camp et l'autre 
représentant Maréchal de Camp romain. Monogrammées en bas à gauche "JBV". 25.5 x 
20cm

40

  94 Suzette MEZIE (née en 1928) - "La Rédemption sous la neige" - Huile sur toile signée en 
bas à droite et portant étiquette au dos Société Lyonnaise des Beaux Arts. 24 x 33cm

40

  95 Suzette MEZIE (née en 1928) - "Neige sur la Saone" - Huile sur toile signée en bas à droite 
et portant étiquette au dos Société Lyonnaise des Beaux Arts. 24 x33cm.  Accident au 
cadre.

40

  96 Ecole française de la fin du XIXème, début XXème. "Paysage de méditerranée". Huile sur 
toile signée en bas à droite Etienne ?. On retoruve au dos de la toile une autre oeuvre dans 
un cadre en stuc doré de style Louis XV. Accidents et restaurations au cadre. 33 x 41 cm

50

  98 Gaston TYKO. "Vue de Venise". Huile sur toile signée en bas à droite. Bon état. 30 x 50 cm 30
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  99 Ecole russe du XXème. "Portrait d'homme". Huile sur isorel signée en bas droite J. Ivanov 
et datée 1950, dans un cadre en stuc doré de style Louis XVI. Bon état.  48 x 38 cm

50

 101 Ecole Française du XXème - "L'église" - Huile sur toile dans un cadre en stuc doré de style 
Louis XVI. 40.5 x 29.5cm

30

 105 Ecole française ou étrangère du XXème. "Femme au livre". Huile sur carton dans un cadre 
des années 30 redoré. Assez bon état. 50 x 40 cm

150

 106 Ecole Française du XXème - "La vieille femme au chat et chien" - Huile sur toile signée G. 
Horne et datée 1955 en bas à droite. Accidents au centre de la toile. Dans un cadre en bois 
doré de style Louis XVI. 39 x 31cm

40

 107 Ensemble de quatre pièces encadrées :
- "Gondoles à Venise", aquarelle portant traces de signature en bas à droite, 27,5 x 37 cm
- "jeté de fleurs", huile sur toile portant traces de signature en bas à gauche, 23,5 x 35,5 cm
- "Paysanne", huile sur toile signée en bas à gauche Marie et datée 1960, 47 x 33 cm
- "Ballerine", huile su isorel signée R. Fûrer dans un cadre en stuc doré de style Louis XV, 
petits accidents, 35 x 27 cm

80

 110 Ensemble de trois aquarelles : 
- Ecole française du début du XXème. "Paysage de montagne". Aquarelle signée en bas à 
droite Marcel Bernard et datée 1900. Bon état, petits accidents au cadre. 20,5 x 12 cm
- Ecole française du début du XXème. "Vue de Cerseuil sous la neige", aquarelle signée en 
bas à droite Sartiras ? et datée 1917,  24,5 x 14,5 cm
- "St cyrgue de Jordan dans le Cantal", aquarelle signée en bas à gauche Géo Rentel, 28,5 
x 20,5 cm, traces d'humidité

30

 111 CHABRIDON - Lithographie en couleur signée en bas à gauche et numérotée 54/380. 
Dimensions à vue 35.5 x 58cm

20

 113 Grand cadre en bois richement sculpté représentant en son centre une chromo. Travail 
probablement de la Forêt Noire. Accidents et manques. 65 x 84cm

150

 114 Ecole française de la fin du XIXème. "Paysage d'automne". Huile sur toile signée en bas à 
droite PM Lappiens ? et datée 1889, dans un cadre en stuc doré  de style Luis XV. 
Accidents et restaurations à la toile et fragilités à la toile. 61 x 50 cm

50

 115 Deux cadres formant-pendant en bois sculpté contenant des chromos. Accidents et 
manques. Travail probablement de la Forêt Noire.70 x 82cm

110

 121 Ensemble de partitions dont Wagner, Schubert... 10

 122 Deux livres sur les poupées dont un de Caroline Goodfellow et antiquités & objets d'art. 20

 123 Viviane JUTHEAU. Sterlé Joaillier Paris. Editions vecteurs, Paris, 1990. Un volume 510

 124 Histoire des révolutions d'Angleterre par le Père d'Orléans. Paris 1762. Quatre volumes 100

 125 Ensemble de livres dont livres sur les beaux arts  "Le grand livre sur l'objet d'art" (deux 
volumes), " Mazenod",  Préhistoire de l'art occidental. Histoire de la pharmacie, Histoire de 
la médecine dans l'antiquité, Naissance et évolution de quinze formes pharmaceutiques, Le 
journal de la médecine. On y joint "Manuel du gradé de l'artillerie" de 1931.  (Usures sur la 
couverture)

30

 126 Album de pièces diverses France et étranger, environ 378 pièces. 60

 127 Ensemble de livres dont les costumes de savoie, encyclopédie illustrée du costume et de la 
mode, boutons, histoire costume bijoux Egypte, costumes de Bretagne, archives de la 
mode, costumes régionaux d'autrefois, Japonisme et mode, coiffes et costumes, la folie des
dés à coudre....

40

 128 AUDIBERT.  "cours de théorie pour le tissage". Un volume 100

 129 Ensemble de vieux papiers dont livre de comptes de 1845 et vieux quotidiens de l'Allier dont
le républicain de l'Allier... On joint une affiche de cinéma Indiana Jones et la temple maudit.

20

 130 Album comprenant quatre vingt trois cartes postales stéréoscopiques dont douze cartes 
postales sur la Chine

250

 131 Carton de timbres oblitérés 40

 132 Ensemble de livres reliés du XVIIIème et XIXème. 70

 134 Ensemble de disques divers 33T et 45T dont Hendrix, variétés, musiques de films dont 
certains dédicacés.

50

 137 Ecole Française du XXème - "Paysage au chemin" - Huile sur toile signée en bas à droite. 
Dans un cadre en stuc doré de style Louis XVI accidenté et redoré. 53 x 64cm

170

 140 LUNEVILLE Manufacture de KELLER et GUERIN. Partie de service de table en faïence fine
modèle "CHINA" de forme chantournée à décor de peignées manganèse et d'armoiries à la 
couronne comtale.

1 700

 142 Partie de service à café en porcelaine de MINTON et Sarguemine 210
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 143 Service à café en porcelaine de Limoges à décor de fleurs. Usures au décor. 30

 144 Carton de bronzes et étains divers. En l'état 30

 145 Carton de métal argenté divers dont tasses, timbales, verseuses... 20

 146 GIEN. Vase en faïence à décors Urbino. Marques en creux sous le talon. H 26 cm. Très 
légères égrenure

140

 147 Buste de femme en cire. H. 39cm 100

 148 Tisannière en porcelaine et differents pots à crème, bougeoir. Accidents. 10

 149 Carton de verreries diverses. On joint deux verres de cure 100

 150 Garniture de cheminée en régule marbre et verre représentant une femme des années 
1930. Petit manque. H. Pendulle 33 x 54 x 14cm.

280

 151 Carton de céramiques dont boites, assiettes, vases. En l'état. 60

 153 MENE (D'après). "Cheval". Sujet en bronze à patine brune. 30 x 35 x 20cm 300

 154 FRATIN (D'après). "Les chevaux". Sujet en régule à patine bronze. Accidents. 21 x 26 x 9cm 70

 156 Plateau en métal laqué noir et motif doré. 49,5 x 62cm 30

 157 COUSTOU (D'après). "Les chevaux de Marly". Sujet en bronze, portant signature Coustou. 
40 x 36 x 15cm

480

 161 Emile CARLIER (1872-1938). "Chasseur alpin en marche". Sujet en bronze à patine brune 
signé sur la terrasse. H. 27cm

350

 162 Serrure ancienne. 23 x 23cm. Bon état. 100

 163 Médaillon en bronze représentant un homme à la collerette. Diamètre 24.5cm. Bon état. 80

 165 Maximilien FIOT (1886-1953) - "Berger allemand" - Sujet en bronze à pâtine verte reposant 
sur un socle en bois. Signé au dos. H 27 L 39 P 19cm. Bon état.

290

 171 CHINE XXème - Vase rouleau à décor de scène palatiale. H 33cm. Egrénure au talon, bon 
état général.

40

 173 Paire de vases en faïence de Quimper. Egrénures au pied. H. 38,5 50

 177 LORRAIN - Vase en verre marbré à fond rose signé. H 25cm. Quelques rayures, bon état 
général.

60

 178 Médaillon en bronze à décor en relief de personnages tirés de l'antiquité avec allégorie de la
mort. Ø 13,5cm

300

 179 Vase méplat en céramique craquelé à décor de femme. Travail des années 1930 signé sur 
le pied. 41 x 32cm

270

 180 Ensemble de trois pots à pharmacie, une chevrette et un pichet en faïence. Quelques 
accidents

30

 181 NEVERS MONTAGNON. Jardinière en faïence signée sous la base et portant les initiales 
GM 29,5 x 30 x 18cm

40

 182 Gourde en faïence. H. 22 cm 20

 183 DELFT. Potiche en faïence. Accidents. H. 33,5cm 30

 184 Pot couvert en faïence à décor de fleurs, le couvercle orné d'anguilles. Accidents. H. 42cm 60

 185 Quatre porte photos dont deux en marbre et deux en bois. 60

 186 Trois bouteilles de vin rouge de Mouton Cadet 1998 50

 187 Deux bouteilles de vin rouge Léo DE LA GAFFELIERE. On joint une bouteille de PHELAN 
SEGUR.

50

 188 Quatre bouteilles de vin rouge SAINT EMILION 70

 189 Trois bouteilles de vin divers 30

 190 Quatre Magnums de vin rouge 50

 191 Deux bouteilles de chivas régal 18 ans d'âge, en coffret 70

 192 Bouteille de Napoléon Cognac, bouteille en caisse 35

 193 Bouteille de cognac Martell 30

 194 Bouteille de Courvoisier Cognac VSOP 40
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 195 Bouteille de Bénédictine 50

 196 Trois bouteilles de Chassagne Montrachet, Poulet Père et fils 1952, col bas 50

 197 Deux bouteilles de Beaune 1949 Poulet Père et fils, col bas 20

 198 Deux coffrets de Champagne Ruinart 90

 199 Trois coffrets de champagne Ruinart 130

 200 Dix bouteilles dont Gin, verveine, grand marnier et poire williams 85

 201 Douze bouteilles de vin blanc divers 60

 202 Douze bouteilles de vins diverses 40

 203 Douze bouteilles d'alcool divers dont Picon, crème de cassis.... 50

 204 Treize bouteilles de vin rouge divers. 80

 205 Douze bouteilles de vin d'Alsace 40

 206 Dix bouteilles de vin blanc moelleux, une bouteille de vin rouge et une bouteille de Crémant 50

 207 Grande maquette représentant une caravelle entièrement en bois sculpté. 100 x 93 x 29cm 100

 208 Lampe de salon à décor de personnage en ivoire reposant sur un socle en bronze. Hauteur 
sans l'abat-jour 32cm. Sujet en ivoire : CHINE OU JAPON XIXème. "Femme au bouquet". 
Poids 340g7 - H. 23 cm. Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2106300008-D effectuée le  1er Février 2021 en application de l'article 2 
bis de l'arrêté modifié du 17 NOVEMBRE 2020 relatif à l'ivoire.
L'ACQUEREUR S'ENGAGE A REALISER LES DEMARCHES NECESSAIRES AUPRES 
DES ADMINISTRATIONS POUR OBTENIR LE CERTIFICAT CITES.
REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) et corne 
de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait 
conforme au Règle CE 388/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et 
de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - 
préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il 
s'agit des Etats-Unis.

150

 211 Encrier en bronze à deux comprtiments et décor de rinceaux feuillagés. Petit accident. 27 x 
11 x 12,5cm

20

 212 CHINE.Première moitié du XXème. Boule de canton en ivoire sculpté. H 26,5 - Poids 119g. 
Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300449-D effectuée le  en application de l'article 2 bis de l'arrêté 
modifié du 17 NOVEMBRE 2020 relatif à l'ivoire.
L'ACQUEREUR S'ENGAGE A REALISER LES DEMARCHES NECESSAIRES AUPRES 
DES ADMINISTRATIONS POUR OBTENIR LE CERTIFICAT CITES.
REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) et corne 
de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait 
conforme au Règle CE 388/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et 
de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - 
préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il 
s'agit des Etats-Unis.

150

 213 J.P. LE VERRIER. Cendrier  en régule en forme de poisson. 9 x 9 x 6,5cm 40

 214 A. LEONARD. "Canard et panier". Petit sujet en bronze pyrogène en patine mordorée. H : 
8,5 cm L : 12 cm. Assez bon état.

60

 216 Deux timbales et un coquetier en argent. Bosses. 120g 50

 217 Quatre salerons en métal argenté, intérieur verre bleu. 2,2 x 5,6 x 3,6cm 30

 218 "MICHELIN". Pendule de table en verre dans son étui. 4,5 x 12 x 3cm. Bon état 40

 219 Pot à tabac en bronze et cuivre argenté à décor cynégétique. Enfoncement et déformation. 
H. 18cm

50

 221 Légumier couvert en métal argenté. Travail art déco. 31 x 23cm 40

 223 Collection de médailles en bronze autour de l'épopée Napoléonienne 130

 224 Lot d'argent comprenant bracelets, bagues, pendentifs, chaines, etc. PB 201g6 80

 225 Ensemble de bijoux fantaisie dont boutons de manchettes en argent, bracelets, boutons de 
manchettes plaqué or, chaine.

80
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 227 Saucière, coupelle, coquetiers, cuillère à bouillie et plat rond en métal argenté, coquetiers 
en étain, coupelle en porcelaine, couverts à dessert

20

 228 Plateau en métal argenté à pans coupés. Travail de style art déco. 40 x 47,5cm 70

 229 Ensemble de couverts en métal argenté dont grands couverts, couvert à salade... 20

 231 Service thé et café en métal argenté, comprenant deux verseuses, pot à lait et plateau de 
forme ovale.

80

 232 Casque Adrian d'officier d'artillerie bleu horizion, Plaque aux canons et à la grenade 
marquée RF. Coiffe en cuir. Traces de rouille

65

 233 Pistolet règlementaire de la manufacture d'armes de Charleville. Bon état. 35cm 350

 234 Pistolet réglementaire manufacture impériale de Tulles, signé sur la platine. 35cm. Bon état 370

 236 Ensemble de couteaux divers 85

 237 Ensemble de couteaux divers 110

 238 Ensemble de couteaux divers 110

 239 Ensemble de couteaux divers 70

 240 Ensemble de couteaux divers 50

 241 Collection de soldats en plomb, en étain et en alu. Certains portant étiquette dessous 
"Augrillon d'Orléans"

190

 243 Coffret à moka comprenant douze petites cuillères et deux cuillères de service en argent. 
Travail étranger. PB environ 150g. Dans un écrin en bois marqueté.

160

 245 René LALIQUE. Vase "Muguet" en verre blanc, soufflé-moulé patiné et opalescent (moule 
n°1419). Modèle créé en 1920, non repris après 1947, signé R. Lalique. H. 15,7cm

650

 246 Eventail en os et dentelle accidenté on joint trois coupe-choux, deux coupes publicitaire en 
porcelaine, deux pirogues et une paire de jumelle. En l'état

50

 247 Ensemble de salerons en verre émaillé de couleur avec pelles à sel. En l'état. 50

 248 Petit gobelet en émail de Limoges signé Nelly Amadieu Limoges. Bon état. H. 7cm 40

 249 Ensemble de six boules sulfures de différentes tailles. 80

 250 Deux cadres photos en marbre (un décollé) et une assiette en porcelaine. 10

 251 Ensemble de personnage en bois laqué représentant les personnages du conte "Le petit 
Poucet". On y joints trois clowns en bois peint. Accidents. Soit onze personnages, accidents
et petites usures à la peinture.

110

 253 Coupe panier en cristal. 21 x 24 x 16,5cm
LOT N° 252 Ensemble de onze paires de gants en dentelle.

15

 254 Ensemble de jeux anciens dont cubes, jeu de nains jaune, jeux de loto, jeu de dominos. 
Petites usures et accidents. On y joint un landau ancien

30

 255 Ensemble de petites coupes dépareillées et un moutardier en cristal. 20

 256 Deux petits bougeoirs en métal et canage, portant étiquette Made in Danemark 10

 257 Paire de vases en faïence Satzuma. H. 12,5 cm 10

 258 DAUM France. Coupe en pâte de  verre à décor de feuilles, signée sous le talon. Ø. 15cm 180

 259 Flûte chinoise 10

 262 DAUM. Coupe en cristal signée 9,5 x 24 x 12cm. On joint une boule sulfure, un pot à 
pharmacie portant une marque de Sèvres et un pot à gingembre (couvercle manquant).

30

 263 HERMES, Paris. Foulard en soie titrée "Vénerie des Princes, Prince de CONDÉ, Duc 
d'Orléans, Prince de CONTI" d'après Charles Hallo. Environ 81 x 86cm

120

 265 LEMIRE. "Le poète". Sujet en bronze signé, Fondeur Colin & Cie Paris. 10,5 x 11cm 210

 267 Pendule 400 jours sous globe. H 21cm 30

 268 LEGRAS (Dans le goût de). Vase en verre peint et émaillé à décor de fleurs. H. 23cm Ø 
7cm. Petits éclats à la peinture.

30

 269 Verre de nuit composé d'une carafe et gobelet en cristal monture argent. Petit enfoncement 
à la monture, manque le bouchon.

30

 270 Georges DE FEUR - "Marquise de Sévigné" - Paire de vases en verre moulé à décor de 
scène antique, signés au dos. Petit éclat. H 15cm Diamètre 12cm

60
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 271 ETLING. Vase en verre pressé moulé opalescent à décor de grappes de raisins. Marqué 
sous la base. Travail Art déco.H 14 cm

110

 272 MOSER KARLSBAD - Service de toilette en cristal à fond vert comprenant une boîte 
couverte, un vaporisateur, trois flacons. Bon état général. Très légères égrénures.

250

 275 Petit bouddha en bronze portant signature. H 13cm 40

 276 Deux briquets DUPONT 50

 279 IMARI. Assiette en porcelaine à décor polychrome de fleurs. 40

 280 TCHECOSLOVAQUIE. Cendrier et petite coupe en verre gravé. H. Coupe 12cm. Ø cendrier 
10cm

20

 281 Robert CLOUTIER (1930-2008). Petit vase boule à fond bleu signé sous la base. H. 13,5cm 30

 282 Vase boule à fond orange dégagé à l'acide. Travail des années 1900. H. 19,5cm 110

 284 Ensemble de terres cuites. On joint une petite lampe en tôle laquée. 60

 285 Ensemble de masques africains décoratifs 160

 286 Ensemble composé d'un broc et sa cuvette en faience fine à décor de Chevreuse, une 
coupe en porcelaine en forme de coquille portant une marque au dos "Conte HAPRACH ST 
PETERBOURG. 30 x 24cm. Petites usures au décors. On y joint une lampe à pétrole.

20

 287 Jarre auvergnate. Bon état. H. 31cm 50

 289 Décalitre portant marque Cinquin à Vaise Lyon. H 26cm Diamètre 24.5cm 20

 290 Lampe de salon en régule sur un socle en bois à l'imitation du marbre, à décor d'une 
panthère. Usure à la patine. H. 54cm

160

 291 Panier en forme de tonneau en osier et cuir. Long. 31cm 50

 294 Violon 1/2 portant étiquette apocryphe de Stradivarius on joint un archet sans valeur 25

 295 Lampe Carcel en régule et tôle à décor de colonne cannelée. H. 58cm. Légère déformation 
en partie haute. H. 58cm

280

 297 Mandoline plate portant marque au fer sur la table. Accident et restautration au manche. 
Manque au filet

20

 298 Mandoline plate JEROME THIBOUVILLE LAMY de marque Phébé.  Accident sur l'éclisse 20

 299 Plateau en carton bouilli, accidenté. 70 x 58 cm 20

 301 Ensemble composé de deux appliques de style Empire, trois vaporisateurs, boite loupe, coq
en barbotine dans le goût de St Clément (petits accidents)

30

 305 Necessaire de bureau en cuir rouge. Usures. Dim sous main. 30 x 40cm. 20

 306 Grand vase en cristal taillé. Egrenures au pied. H. 38cm 50

 307 Cartel en bronze. Epoque Napoléon III. H. 45cm - Petite pendule de table en fonte. H. 24cm 60

 308 Ecritoire en acajou et placage d'acajou, dessus de maroquin vert. Travail du XIXème. Un 
encrier probablement changé. 7 x 32 x 26,5cm

40

 310 Carton d 'instruments de musique pour enfant dont accordéon, clairon, tambour 20

 311 Jarre auvergnate, égrénures. H. 45cm 160

 312 Trois petites boites en marqueterie de paille 20

 313 Pied photo GITZO 20

 314 Volant Citroën. Fente 45

 315 Epée faite en copie d'une épée ancienne 30

 316 Groupe en plâtre patiné représentant un éléphant et son petit accidenté, sur un socle en 
bois.. 28 x 21 x 33cm. Nombreux accidents

60

 317 Cristal de LORRAINE  - Service de verres en cristal "Maeva" composé de douze flûtes à 
champagne, onze verres à vin, un service à whisky composé d'un carafon et de six verres, 
douze verres à eau.

210

 318 Cristal de LORRAINE - Aiguière "Maeva" en cristal taillé avec son bouchon. Bon état. H 
30cm. Dans sa boîte d'origine.

70

 319 Cristal de LORRAINE - Seau à champagne "Maeva" en cristal taillé signé J. Marie et 
numéroté 309/500. Bon état. Dans sa boîte d'origine. H 24.5cm Diamètre 22cm

100
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 321 Deux soupières une à fond jaune avec présentoir et une à décor Rouennais. Une anse 
accidentée.

20

 323 Miniature "portrait de jeune femme à la ceinture orange", monture argent. Epoque 
Directoire. Diam. 6cm

70

 324 Ecole Suisse début XIXème. Miniature "portrait d'homme à l'habit vert", signée Jacob 
Sommerhalder 1821. Diam. Environ 5cm

130

 325 Miniature de forme ovale "jeune fille au bouquet". Début XIXème. 5,5 x 4cm 100

 326 Miniature de forme ronde "jeune femme au chapeau rouge". début XIXème. Diam. 6cm 90

 327 Trois assiettes en faïence à décor de fleurettes et rinceaux, marque au dos PB XIXème. 
Très légères égrénures. - On joint trois assiettes en faïence fine de SARREGUEMINES à 
décor de chasseur. Egrénure à une assiette.

20

 328 Ensemble de pièces de monnaies diverses 30

 329 Ménagère en métal argenté de douze grands couverts, modèle art déco. Usures. 20

 330 Ensemble de trois soupieres en faïence - On joint VALLAURIS, vase sur fond vert et noir. 
Accidents

10

 331 DAUM Pied de lampe en verre blanc gravé à l'acide. 17cm - On joint SAINT LOUIS (Dans le
goût). Boule presse papier à décor de pensée. Accidents. Diam 6,5cm. H. 5cm

40

 332 Lustre constitué d'une boule en verre moulé dans le goût de Sabino, à monture en bronze 
doré. Usures. H. 65cm

40

 333 Deux petits carnets en couleurs sur les costumes de la haute et de la basse Bretagne. 13,5 
x 9cm

50

 335 Petit pied de roy signé Butterfield. XVIIIème 140

 337 Suite de huit assiettes en porcelaine de la famille rose. Fin XVIIIème. Petites égrenures. 200

 339 Ensemble de cadres anciens et de miniatures en l'état 80

 341 Grand plateau en laiton. Ø. 58cm. On joint une aiguière et son support en cuivre. H. 28cm 35

 344 Table gigogne des années 1900 à deux éléments. On joint un lit à rouleau 40

 346 Coiffeuse d'enfant en pitchepin imitation bambou. Bon état. 105 x 65 x 35 cm 70

 347 Six chaises vertes en fer forgé, pieds griffes.Barrette manquante sur une des chaises 520

 348 Quatre chaises en skaï rouge années 50 50

 349 Chevalet en hêtre. 160 x 47cm 70

 350 Tapis Russe Daghestan en laine à décors de végétaux sur fond rouge. Environ 2m20 x148 
cm . Bon état

140

 352 Tapis NAIM (Iran) en laine et soie à décors de végétaux sur fond bleu et marron. 200 X 
222cm. Bon état

200

 353 Petit tapis en laine à fond rose et décor géométrique. Légères usures. 71,5 x 102cm 20

 357 Tapis Iranien Hamadan en laine à fond rouge et décors géométriques. Environ 2m90 x 
80cm. Bon état

130

 359 Chevalet en bois. Environ H. 140cm 290

 360 Lutrin en fer forgé. Bon état. H. 160cm 170

 361 Pique cierge en fer forgé. Bon état. H. 140cm 40

 362 Paire de fauteuils en bois naturel, garniture de tissu à fleurs. Travail de style Louis XIII. 
Piqures de vers

230

 363 Maison CHARLES, dans le goût de. Table basse quadrangulaire en laiton, le plateau en 
verre biseauté, les angles tronqués reposant sur quatre pieds en forme de têtes d'aigles en 
résine patiné doré, réunis par un plateau inférieur à fond miroir. Vers 1970.

500

 364 Miroir en bois et stuc doré du XIXème. Bon état général. 146 x 90 270

 365 Mannequin Napoléon III habillé. Trace de vers, accident au pied. H: 150cm. On joint chaise 
Napoléon III

50

 367 Machine à coudre piètement en fonte. 92 x 48 x 31cm 1 500

 368 Jérome MASSIE. Support de jardinière en céramique bleu flammé. Accidents. H. 103cm Ø. 
37cm

110

 369 Guéridon en bois marqueté de style Louis XVI. Accident au placage. H. 74cm Ø. 45,5cm 10
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 371 Casier à musique. Travail vers 1900. Léger accident en partie haute. 112 x 51 x 34cm 70

 372 Table à jeu en acajou et placage d'acajou. XIXème. 70 x 56 x 37cm 60

 373 Guéridon de style anglais plateau hexagonale ouvrant par deux tiroirs en ceinture. Dessus 
de maroquin vert H : 63 cm Plateau 60 x 60cm

50

 375 Console en acajou et placage d'acajou, ouvrant par un tiroir en ceinture, dessus de marbre 
vert. Travail de style Empire. Accidents au placage. 84 x 94 x 41cm

70

 376 Table ovale en noyer, dessus en placage de loupe de noyer. Travail art déco. Tâches sur le 
plateau. 72 x 80 x 45cm. On joint une petite table piétement tripode, dessus triangulaire en 
contreplaqué. 53 x 43 x 43cm

90

 377 Grande glace en stuc doré. Epoque Louis Philippe. Bon état.146 x 103cm 550

 378 Lampadaire en fer forgé formant sellette, piétement tripode. Travail des années 1950. H. 
167cm

70

 379 Grand miroir en bois redoré. Bon état. Travail du XIXème. 166 x 104cm - dimensions de la 
glace 154,5 x 92,5 cm

270

 380 Coiffeuse en bois de placage, avec compartiments de rangement. Travail rustique vers 
1800. Traces de vers rebouchées, enture aux pieds. Bon état général. 77 x 79 x 46cm

160

 381 Grande armoire en merisier, ouvrant par deux portes pleines, fronton droit. Travail du 
XVIIIème. Panneaux latéraux fendus. Assez bon état général. 244 x 160 x 64cm

100

 382 Pannetière en bois naturel en bois naturel Travail rustique Auvergnat. 75 x 81 x 40cm 70

 383 Salle à manger des années 1930 composée d'un buffet, une desserte, table, et six chaises. 
Bon état général

250

 385 Table travailleuse en acajou et placage d'acajou. XIXème. 67 x 50 x 34cm. On joint un bout 
de pied garniture de tapisserie

40

 387 Secrétaire en acajou, façade à colonnes détachées, ouvrant par un tiroir, un abattant, deux 
portes, dessus de marbre noir. Travail de style Empire. 143 x 117 x 44cm

420

 388 Commode en bois naturel, ouvrant par quatre tiroirs, dessus de marbre noir. Travail de style 
Empire. Piqures de vers rebouchées, fentes aux panneaux. 93 x 114 x 57cm

250

 389 Grand lustre en bronze et poignard à décor de masques de satyres. Travail de style Louis 
XVI, époque Napoléon III. H. 75cm Ø. 70cm

280

 390 Porte manteaux en fer forgé. Travail vers 1930. 47 x 73 x 19,5cm 210

 392 Miroir rayonnant en bois doré. Accidents et restaurations. Diamètre 57cm 175


