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   1 Georges REDON (1869-1943). "le canard mange des limaces" "la poule mange des 
escargots". Deux gravures. 24 x 35cm

40

   2 CLOLUS. Deux lithographies. Dimensions à vue 17 x 12cm et 14 x 9cm 10

   3 PIEM. Dessin humoristique. 28 x 40cm 30

   4 "Caricatures des Présidents Français de la 5ème République". Dessin. 22 x 49,5cm 80

   5 "Le village". Aquarelle portant signature en bas à droite. 20,5 x 29,5cm 10

   6 Ecole française du XXème. "Portrait d'enfant à la marinière". Huile sur toile monogrammé 
AGB ?. Petites usures au cadre. 39 x 29 cm

30

   7 Panneau avec décorations militaires. 60 x 47cm 70

   8 "Promenade du soir, l'évènement au bal". Deux gravures romantique sous verre. 37,5 x 
28cm

10

   9 J.L. PREVOST. "Les fleurs". Deux reproductions formant pendant signées et datées 1829 et
1831. 32 x 24cm

10

  10 Jean-Alexandre VEYRE (1886 - après 1956). "Besse en Chandesse". Deux aquarelles 
signées, situées et datées 51 en bas à droite et en bas à gauche. 22 x 30cm

100

  11 Jean-Alexandre VEYRE (1886 - après 1956). "Effiat, vue de l'église". Aquarelle signée, 
située et datée 17 . VI . 34 en bas à droite. 24 x 34cm.

90

  12 Jean-Alexandre VEYRE (1886 - après 1956). "Bord de mer, Carqueiranne et l'Almanarre". 
Deux aquarelles signées et situées en bas à droite et en bas à gauche. 16 x 24cm

140

  14 "La barque". Aquarelle signée et datée 1954 en bas à droite. 30 x 23,5cm 10

  15 Ecole française du XXème. "Tête de cheval". Lithographie signée en bas à droite J. Rivet. 
Petites mouillures. Bon état. 28,5 x 35 cm

20

  16 Cadre en bois et laiton repoussé des années 1900. Léger manque. 46 x 63cm 25

  17 COMBES. "La gueunon et son petit". Dessin signé et daté 1993 en bas à droite. 42 x 27cm 10

  19 VALYS. "Venise". Aquarelle encadrée. Dimensions à vue 25,5 x 17cm 40

  20 Deux tissus brodés encadrés représentant des Bergères. 31 x 25cm 20

  21 BRETAGNE. Trois huiles sur toile encadrées à décor de paysages. 20 x 25cm 50

  22 Glace en bois et stuc doré à décor de palmettes. XIXème. 64,5 x 58cm 70

  24 Annick NUGER. "Bécasses".  Aquarelle encadrée. Dimensions à vue 18.5 x 26.5cm 10

  25 "Enfants et chiens" Gravure dans un cadre en stuc doré. Mouillures et accidents au cadre. 
69 x 52cm

90

  27 "Paysage". Petit dessin encadré signé en bas à droite. 11,5 x 15,5cm On joint une gravure 
"église de Neuvy Sautour" 12 x 16cm.

50

  29 "Nature au morte aux fleurs". Huile sur toile portant une signature en bas à droite. 44 x 
53cm

50

  30 "Façade de l'île de Sein". Huile sur toile signée Bigeard. 46 x 61cm 20

  31 Raoul BRUN (XIX-XX). "La rivière". Huile sur toile signée en bas à droite. 46 x 54cm. Petit 
accident au centre

70

  33 Gaston DE CIRMEUSE (1886-1963). "Portrait de femme". Dessin signé en bas à gauche et 
daté au dos 2 janvier 1922. 49 x 39cm

40

  34 Ecole française du XXème. "Paysage à la chaumière et au cours d'eau". Huile sur toile 
signée en bas à gauche. Bon état. 38 x 46cm

40
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  39 "Cour de ferme". Huile sur toile signée Martin. On joint un "portrait de femme" signé 
Boussard - un plateau de jeu de chemin de fer. En l'état. - un portrait de femme au bonnet 
de dentelle, en mauvais état.

130

  41 "Nature morte au col vert". Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à droite. 
44,5 x 63,5 cm

20

  42 Max Léon MOREAU (1902-1992). "Portrait d'homme". Aquarelle signée et datée 1944 en 
bas à droite, porte une inscription au dos "pour mes enfants, leur vieux Papa à 50 ans...". 
53,5 x 44cm

130

  43 Charles LEROY (XIX-XX): "Nature morte au lièvre". Huile sur toile signée en bas à droite. 
Accidents. Dans un cadre en stuc doré de style Louis XVI. 50 x 61cm

50

  44 "Maison fortifiée en bord de mer". Huile sur toile signée en bas à gauche H. Hoube. 54 x 65 30

  45 Ecole Française du XXème. "La jeune fille aux paquerettes". Huile sur toile signée 
Jaqueline. Dunand en bas à droite, dans un cadre en bois doré. 70,5 x 55,5cm

70

  46 MEURISSE. Intéressante et rare photographie représentant le caporal Eugène Gilbert 
(statue à Vichy) sur son monoplan Sommer. La photo est présentée dans un cadre en 
chêne avec l'inscription "grande manoeuvre 1912". Légères traces d'humidité. 51 x 60,5

70

  47 LUIGINI. "Les haleurs". Lithographie signée et titrée. Petites usures au cadre. 42 x 32 10

  48 Ecole Française du XIXème. "Portraits présumés de Claudine Guitard et de Jean Grange". 
Paire d'huiles sur toile formant pendant, l'un est signé Malbert et porte la date de 1850... 64 
x 53cm. Petits accidents et déformations à la toile.

250

  49 Rodolphe PERRET (né en 1935). Sans titre. Période groupe nuagiste. Huile sur toile signée 
au dos. 163 x 97cm

110

  52 "Vaches". Huile sur toile signée Gibbon en bas à droite. Accidents. 38 x 55,5cm 160

  54 CLERGET LEMERCIER. "Source des Célestins Vichy". Gravure en couleurs. 29,5 x 42cm 15

  55 Chocolat Pupier : plaque émaillée thermomètre sur fond blanc : personnage assis sur un 
coffre en bois cassé. Eclats en bas. 110 x 39cm

4 200

  56 CHOCOLAT DE L'UNION : Thermomètre émaillé plat à rebords. Eclats. Emaillerie 
Alsacienne Strasbourg. Petits éclats. 96,5 x 25,7cm.

400

  57 Hotel de tourisme. Plaque émaillée 1975. Ø 40cm 30

  58 Plaque en tôle émaillée "Licence IV" de forme ovale. 30 x 19,5cm 110

  59 Plaque émaillée Thermomètre Kub H. 30,5cm, on joint un thermomètre à motif Germaine 
Bourret. H. 16,5cm

70

  60 Plaque de propreté publicitaire en tôle émaillée bouillon KUB "en vente ci". Eclats à l'émail). 
H. 20,2cm. On joint une plaque de propreté "Chocolat Revillon. Accident à l'émail. H. 
13,5cm

240

  61 Plaque émaillée "Citroën atelier". 8 x 41cm 70

  62 Calendrier Magasin de chaussures Vial Fils à Romans. Petits accidents. H. 51cm 30

  64 MOREILLON. "Boulevard sous la pluie". Huile sur toile signée en bas à gauche. 54 x 
65,5cm

40

  68 Ensemble de sept pièces encadrées dont deux broderies, une gravure signée Portal, 
gouache signée Peres, aquarelles et peintures d'amateur.

40

  69 Important ensemble d'affiches sur le cinéma 90

  70 Reproduction de sanguine. On joint trois petits dessins et une reproduction. 10

  71 Ensemble de gravures encadrées XIXème. 35

  75 Ecole française du XIXème. "Paysanne". Huile sur panneau attribuée à Emile Cauche. 21,5 
x 16cm

150

  78 Adrien LECOCQ (1832-1887). "Paysage à la rivière". Huile sur toile signée en bas à droite. 
28 x 51cm

170

  84 François Marius BARON (1879-1963). ''Bord de rivière''. Pastel signé en bas à gauche. 
Encadré, sous verre. 50 x 65cm.

150

  85 René AUBERT (1894-1977). ''Bord de mer en Bretagne''. Huile sur toile signée en bas à 
gauche, dans un cadre Montparnasse (rares accidents au cadre). 54 x 65cm

130

  86 Ecole moderne XXème. "Paysage dans un camaïeu de rose" Peinture sur tissu signée en 
bas à droite A.L. Benetton. 122 x 80,5cm. Elle porte une inscription au dos "Cadin 18 rue 
Pouteau 69001 Lyon". Tissu distendu en haut à droite.

20
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  87 René PRIN (1905-1985). "L'Eure à Pacy sur Eure". Huile sur toile signée en bas à droite, 
dans un cadre en bois cérusé, portant une étiquette de salon au dos avec le nom et 
l'adresse de l'artiste et le nombre d'oeuvres alors exposées. 65 x 93cm

100

  88 Ecole française milieu du XIXème. "Portrait de Monsieur et Madame François de 
CHAUDEZE". Paire d'huiles sur toile dans des cadres en stuc doré.  Accidents, déchirures 
et restauration. 53,5 x 45cm
Madame CHAUDEZE née Victoire de Ceyla de la Bugères de Saint Laurent.

250

 100 Ensemble d'affiches de Johnny Hallyday
Ensemble de seize disques 33T de Johnny HALLYDAY dont le disque d'or, twistin' the rock, 
l'idole, que je t'aime, Olympia 67, au palais des sports, rève et amour, vie, quelque part un 
aigle... (N° 101)

95

 102 Ensemble de quarante sept disques 45T de Johnny HALLYDAY dont certains de ses 
débuts.

200

 103 Ensemble de d'un disque 33T de Françoise HARDY et dix disques 45T de Jacques 
DUTRONC et François HARDY.

30

 104 Ensemble de treize disques 45T de CHRISTOPHE et Michel POLNAREFF. 30

 105 Ensemble comprenant un album trois disques 33T Elvis PRESLEY, trente deux disques 45T
dont Bob DYLAN, Elvis PRESLEY, Nancy et Franck SINATRA, SONNY & CHER, Tom 
JOONES, PROCOL HARUM, the BEACH BOYS, the ANIMALS, Percy SLEDGE, James 
BROWN, Chuck BERRY, the MOODY BLUES, Little RICHARD, Aretha FRANKLIN, Otis 
REDDING, Jerry Le LEWIS...

95

 106 Ensemble de deux 33T et quatorze 45T des BEATLES. on joint un agenda moderne. 220

 107 Ensemble de huit disques 45T des ROLLING STONES de 1964, 1965, 11966 et 1967. On 
joint des agendas modernes non utilisés à l'éffigie des Rolling Stones.

90

 108 Ensemble de vingt huit disques 45T dont Richard ANTHONY, Nino FERRER, Hugues 
AUFRAY, Claude FRANCOIS.

30

 109 Ensemble de vingt sept disques 45T dont Al CAPONE, Anthony QUINN, Lorne GREENE, 
John WILLIAM, le pont de la rivière KwaÏ, le jour le plus long, the Turtles, the KINGS, 
APACHE, Wayne FONTANA, Manfred MANN, the MONKEES, the EASYBEATS, FERRE 
GRIGNARD, the V.I.P.'s, Alan PRICE SET, Shawn ELLIOT, DONOVAN, Trini LOPEZ, Los 
BOLOS, Andy WILLIAMS, MADONA...

65

 110 Ensemble de dix huit disques 45T dont Dick RIVERS et Eddy MITCHELL. On joint un album
BD sur Eddy MITCHELL

60

 111 Ensemble de cinquante trois disques 45T dont Serge GAINSBOURG, Jean FERRAT, 
ADAMO, Hervé VILLARD, Franck ALAMO, Pétula CLARK, Mireille MATHIEU, Les SURFS, 
Long CHRIS et les DALTONS, Charles AZNAVOUR, la HOUPPA, Les SUNLIGHTS, Enrico 
MACIAS, Gilbert BECAUD, Alain BARRIERE, ANTOINE, Guy MARDEL, Jean Jacques 
DEBOUT, Michel ORSO, Bobby SOLO, NOUGARO, Noël DESCHAMPS, Joe DASSIN, 
Jean François MICHAEL...

100

 112 Ensemble de dix huit disques 45T dont France GALL -  Sylvie VARTAN - SHEILA " 40

 113 Ensemble sur Johnny HALLYDAY dont revues, livres, fèves et divers. 20

 114 Ensemble de livres dont Marcel Grancher 60 ans d'age portant dédicace, Vichy Sévigné, 
Vichy Napoléon, oeuvres complètes de Molière, BD anciennes dont Bécassine, Tintin, 
Astérix usagé. Un volume sur Van Gogh, Léonard de Vinci...

20

 115 Ensemble de deux albums de cartes postales anciennes. On joint quelques cartes postales 
en vrac, un album contenant des aquarelles d'amateurs et planches de moniteurs de la 
mode

70

 116 Le grand livre de Napoléon. Deux volumes sous emboitage. 20

 117 Le patrimoine des communes de l'Allier. Deux volumes 20

 118 Trois volumes sur l'Auvergne dont Le Penet, illustrations de Jean Chapouteux - Aimé Rudel,
les volcans d'Auvergne - Lucien Bidet, l'agriculture département de l'Allier en 1936.
LOT N° 119 Ensemble de livres sur l'Art dont vocation de Pont à Mousson par Siegfried, 
illustrations André Marchand, les maîtres de la couleur Degas, l'amour et l'esprit Gaulois à 
travers l'histoire tome I à IV, Grigoresco, Ciucurenco, dictionnaire d'art & d'archéologie.

20

 120 Ensemble de facsimilés sur les documents anciens
Quatre volumes sous-emboitage sur les timbres dont le trésor des timbres-poste de France 
et les poinçons de l'histoire. (N° 121)

35

 122 Cinq volumes dont "Lemouzi" portant une dédicace de l'auteur - Jacques PERRET 
"Nouvelles", illustrations par Kelly, Alary, Péraro, Beauville, Collot - Jules VERNE "Michel 
Strogoff" - ERCKMANN-CHATRIAN "Le Brigadier Frédéric", illustrations de Joseph Hémard 
- Alphonse DAUDET "Contes choisis", illustrations de A. Pécoud

10

 124 Gabriel HENRIOT. Encyclopédie du luminaire, formes et décors apparentés, depuis 
l'antiquité jusqu'à 1870. En deux volumes. Quarante six planches manquantes sur les cent 
vingt.

30
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 125 Boîte panoplie d'écolier et une boîte de physique 120

 133 Necessaire de bureau en cuir "Le tanneur". 20

 134 Ensemble de petits bibelots et objets de décoration dont encrier porcelaine, sujet en biscuit 
"femme à l'éventail", bougeoir en bronze, bénitier en porcelaine...

50

 135 Deux cache pots en barbotine, vase à décor 1900, deux vases en faïence de Satzuma, deux
biscuits. Accidents.

30

 136 Deux petits bougeoirs de table en bronze. Travail fin XIXème début XXème. Défgormations 
à l'un. H. 14cm

20

 139 Ensemble de petites boites et petits sujets en porcelaine. Petits accidents. 50

 140 Ombrelle, manche en os. On joint deux éventails. Accidents et manques. 40

 141 Ensemble de couteaux manche ivoire et lames inox. Onze d'un modèle et six d'un autre 
modèle. On joint un ensemble de couteaux manche ébène.

20

 142 Ensemble d'assiettes en faïence populaire dont deux plats cul noir, un petit ravier, deux 
tasses. Accidents et restaurations.

20

 143 Petit lustre en tôle laquée verte à trois bras de lumière, décor au centre d'un putto en 
porcelaine. H. 45cm. Ø. 30cm

70

 144 Bénitier en bronze et onyx. Travail fin XIXème. 36 x 21,5cm 90

 145 Paire d'appliques en corde tressé. H. 26cm. Usures 500

 146 Partie de service en porcelaine anglaise de Minton dépareillé, comprenant un sucrier et cinq
tasses. Cheveux

90

 147 Service à café et service à dessert en faïence fine. Nombreuses usures et accidents. On 
joint un service en porcelaine probablement japonais, avec assiettes assorties. Usures

10

 148 Deux vases balustre en opaline. On joint un vase à décor de fleurs et papillons et un vase 
en porcelaine de Paris à fond marron décor de fleurs. Usures et accidents. H. 20 et 25cm

20

 149 Garniture de cheminée en porcelaine composée deux deux jardinière et un vase cornet. Elle
porte une marque au dos "traits bleus" rappelant la marque de Meissen. Accidents et 
manques. Jardinière H. 17cm vase H. 20cm

30

 150 Boite de cireur en acajou et placage d'acajou. 67 x 27,5 x 32cm. Petits accidents. 80

 151 Casquette de l'armée Russe 15

 152 Chapeau de folklore Bourbonnais 50

 158 Guitare classique porte marque les Frères Gérome successeur René Gérome. Deux cordes
à changer, usures et deux autocollants.

100

 159 Pendulette de marque KERN. On joint un étui, un sucrier Louis Philippe, un vase en opaline 20

 160 Fontaine à thé en tôle laquée rouge à décor d'amours et de femmes vêtues à l'antique, 
portant marque Buttez Toulon. Probablement repeinte, sauts de peinture. H. 47cm

110

 161 Casque Adrian Modèle 1915 de chasseur, attribut central au cor de chasse. Coiffe cuir et 
jugulaire. Trace de rouille et petits accidents.

100

 162 Ensemble de pièces en métal argenté de la maison CHRISTOFLE portant écusson "Savoy 
Paris" comprenant un pichet, trois petites verseuses, un grand plat, quatre plats ronds, trois 
plats ovales, neuf bougeoirs de table et deux petites cuillères.

70

 163 Important ensemble de couverts en métal argenté de différents modèles, couteaux à 
poisson de la maison Christofle....

70

 164 Ensemble de pièces en métal argenté de la maison Christofle dont saucière et cinq pièces 
d'un même modèle et un seau à glaçons. Usures et déformations.

50

 165 Service à thé et café en métal argenté, comprenant deux verseuses, pot à lait, sucrier et 
plateau. Travail de style Empire. Légères usures et déformations au niveau des pieds.

90

 166 Ensemble de trois cartons de métal argenté dont quinze soliflore marqué Régina, 
verseuses, porte couteaux, pichet, coupelles en forme de coquilles St Jacques, coupes, 
couverts divers.

100

 167 Deux lustres lanterne 60

 168 Petit lustre montgolfière 40

 169 Lustre en métal doré et pendeloques de verre bleu 175

 172 Maquette de bateau trois mâts. Accidents. 75 x 75cm 20

 173 Coupelle en argent. France après 1838. On joint trois cuillères de collection en argent. 
123g.

30
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 174 Ménagère en métal argenté de la maison Christofle, comprenant douze couverts, douze 
petites cuillères et une louche. En écrin usagé.

70

 175 Pistolet Flaubert 6mm. Bon état. 210

 176 Poupée de caractère allemande, marqué "AM (Armand Marseille) GERMANY" tête de 
celuloïd, moule 351, bouche ouverte, corps en composition semi-articulé. Mauvais état, fèle.
Haut 36cm. On joint une poupée tête porcelaine, yeux bleus, bouche ouverte, corps en 
composition. Fèle, manque des doigts. En l'état. H. 56cm. Trois têtes de poupées en 
celluloid.

90

 177 Vase en faïence de Satzuma. Bon état. H. 39cm 10

 178 Deux cache pots en porcelaine à décor de paysages de neige. Bon état. H. 20,5 Ø  20,5cm 60

 179 NEVERS. Pichet en faïence "Georges". Bon état. H. 17cm 40

 180 Colonne corinthienne en bois et stuc doré. Accidents. H. 47cm 40

 181 Buste de femme en terre cuite. Cachet reproduction du musée du Louvre. Egrenures. H. 
29cm

20

 182 Caisse enregistreuse des années 60 70

 183 FRANKLIN. Suite de onze assiettes décoratives en porcelaine polychrome. Edition limitée 
l'Année à la campagne d après l'oeuvre originale de Peter Barrett. Signées et datées au dos
1979. Diam. 23. On joint quatre assiettes en porcelaine à décor de fleurs ou d'oiseaux, une 
assiette en porcelaine Chinoise et une coupe en porcelaine de Limoges

60

 184 Batteur élèctrique pro 100

 187 Veste de capitaine de messagerie Marîtime. Bon état général 20

 188 Costume de la confrerie des chocolatier. Avec le mannequin 110

 189 Deux paires de jumelles militaires 40

 190 Cheval à pédales et calèche de type Sulky en métal repeint. 85 x 128cm. 400

 192 Deux coffrets à gants. Epoque Napoléon III 60

 195 Lot de bijoux fantaisie comprenant deux micros mosaïque montées sur onyx, un pendentif 
poisson articulé en argent et émail, poudriers, montres, colliers, etc

90

 196 Lot de bijoux fantaisie principalement sertis de pierre d'imitation turquoise, on joint un cristal 
de roche

60

 197 Lot de bijoux fantaisie : colliers, pendentifs, bagues, boucles d'oreilles clips. On joint une 
boîte avec de la poudre paillettée.

160

 198 Lot de bracelets fantaisie, montres, montre à gousset, broches, boutons de manchette 110

 200 Deux sujets en terre cuite Chine et deux petits sujets en bois. Accident à la tête d'un des 
sujets

20

 201 Lot comprenant collier avec deux éclats de cristal de roche et anneaux en os, jade nephrite, 
cornaline, hématite, émaillé, on joint un collier en corail accidenté.

30

 202 Lot d'argent comprenant deux bourses réticules, deux montres à gousset et bijoux fantaisie. 
Donc une hochet avec anneau en os. PB 358g4

120

 203 Lot de bijoux fantaisie, on joint des poudriers, montres, etc 110

 206 Deux médaillons en biscuit à décor d'amours. 24  x 20 cm 110

 207 Service à café en porcelaine de Limoges blanc et or. Accidents 70

 208 HOUDON (d'après). "Jeune fille". Buste en biscuit. Bon état. H. 39cm 90

 209 Jacob PETIT (dans le goût de). Deux sujets en porcelaine de Paris formant bougeoirs. Très 
léger accident à la mandoline. H. 21cm

110

 210 Collection d'appareils photos, objectifs divers et caméras anciennes 120

 211 Plateau en métal argenté et palissandre, marqué St James. Travail des années 30. 53 x 
35,5cm

50

 212 Lampe à pétrole fut en verre bleu. H. 48cm 10

 213 Sabre de la Manufacture de Châtellerault modèle 1822. Assez bon état. 120

 215 Queue de billard en bois exotique. Voilé. Dans un écrin. 10

 216 Petit transistor en bakélite 40

 217 Sept lampes à pétrole 90
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 218 Appareil photo Mycro. En étui avec obectif. 40

 221 A J. SCOTTE. Sujet en régule représentant une femme. H. 45,5cm 90

 222 Ecritoire de voyage. Epoque Napoleon III. Plateau gondolé, bon état général. 9,5 x 33,5 x 
26cm

30

 223 Important lot de plaques photos et plaques de lanternes magiques. 90

 224 Boîte à thé marquetée. On joint trois porte-monnaies 180

 225 Sept coffrets divers 90

 226 "Propos galants". sujet en régule à décor de femme 1900. H. 36cm 70

 227 Phonographe Colibri avec ses disques 160

 228 Trois cartons de boites publicitaires. 90

 229 Carton d'appareils photos 180

 231 Coucou. Travail de la forêt noire. Bon état. 33 x 40cm 60

 232 Partie de service à café en porcelaine filet d'or comprenant douze soucoupes et douze 
tasses, verseuse, sucrier et pot à lait. On joint une verseuse dépareillée.

30

 233 Environ quarante cendriers Vichy Célestins 80

 235 Guitare électrique Harley Benton, avec son ampli et support. 60

 236 Ensemble de porcelaines et verrerie diverses dont tasses, flacons et nécessaire de toilette 20

 237 Onze coupes à champagne, sept petits verres à pieds et une carafe en cristal. Egrenures. 
On joint un ensemble de couteaux manche plastique.

20

 240 "Couple galant". Paire de sujets en porcelaine allemande. Légers accidents. H 24cm. On 
joint un autre sujet en porcelaine. H 15.5cm

20

 242 Lot de médailles miliaires 40

 243 Montre de dame en métal doré imitation Oméga 30

 244 Lot de pièces anglaises, lot de petites cuillères en métal doré, deux flacons Chanel n°5, 
trois rouleaux de chaines à découper en métal doré.

50

 245 Ensemble de pierres diverses dont agate mousse, quartz, oeil de tigre, onyx, améthyste, 
quartz rose, sodalitecalcédoine teinté, oeuf. On joint un petit lot de perles de culture et 
plaquettes de palissandre.

60

 246 Lot de pièces diverses, certaines en argent 152g. 50

 247 Nécessaire de toilette en argent comprenant deux brosses, face à main. France après 1838.
Usures d'usage, bosses.

30

 248 Triboulet pour bijoux. 60

 254 Coupe en bronze à décor au centre d'une scène à l'antique. 27 x 36cm 60

 256 THONET. Deux porte manteaux muraux en bois courbé, signés. 65 x 38cm 100

 257 Quatre mouvements d'horloge XIXème 100

 261 Nécessaire de bureau en bronze composé d'un porte lettre, d'un buvard, d'un coupe papier 
et d'un encrier marqué Geschützt. Travail des années 1900. Eclat à un encrier. 7 x 20,5 x 
18,5cm

200

 263 "Napoléon sur son cheval". Plaque en fonte peinte. 52 x 39cm 30

 264 Fontaine en plâtre patiné. Travail des années 1900 portant un cachet au dos N°2615M ? 
Accidents au bras et à la tête de la femme. 60 x 37cm

60

 267 Machine à écrire Japy et une The Fox 90

 268 Drageoir et son présentoir en cristal. H. 25,5cm. On y joint une coupe en cristal. Ø 20cm 50

 269 "Les marins". Sujet en céramique grise. Accident au socle. 31 x 35cm 30

 270 "Personnage vêtu à l'antique". Grand sujet en régule à patine brune. H. 63cm 210

 271 DAUM (Dans le goût de). Vase fond vert à côtes torsadées. Légères égrénures. H 27,5cm 20

 272 Collection de médailles de table et médaillon en argent et une en bronze. On joint une pièce
de 1/2 francs de 1946. Environ 230g.

130

 273 NEVERS. Assiette en faïence en camaïeu de mauve à décor au chinois. Egrenures. Ø 
22,5cm. On joint une assiette en faïence polychrome à décor de coq.

30
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 274 Coffret écritoire en acajou. Fentes au couvercle et petits accidents. 18 x 53 x 24,5cm 60

 275 Paire de pique-cierges en cuivre argenté H. 54cm 30

 276 Commode dite de maitrise en noyer, ouvrant par trois tiroirs. Travail de style Louis XV. 30,5 
x 29,5 x 26,5cm

130

 277 Collection de chopes en grès allemand dont une grande et trois plus petites. Petites 
égrenures. H. 41cm et 17cm

30

 279 MASSIER à Golfe-Juan. Aiguière en céramique brune et rose signée sous le talon. H. 
56cm. On joint un brule parfum en faïence de Satzuma sans son couverlce. Accidenté et 
restauré. H. 42cm

30

 285 Paire de plats en porcelaine de Limoges à décor peint de volatiles et de végétaux. Ø. 29cm 30

 286 Lustre à six bras de lumière en bois laqué gris et fûts canelés. H 63cm Diamètre 45cm 20

 287 Plat en barbotine à décors de chataignes. 21 x 33cm 40

 288 Service à thé composé de six tasses, un sucrier, un plateau et une verseuse. Travail Afrique
du Nord.

10

 289 Paire de vases en régule à patine brune, a décor à l'Antique. Ils reposent sur des socles en 
marbre. H. 32cm

170

 290 Six assiettes en métal argenté. Ø. 29,5cm 30

 291 ROUX-MARQUIAND. Douze porte-couteaux en métal argenté rectangulaire.. 30

 292 Seau à champagne en métal argenté. H 20cm 90

 293 Deux paires de bougeoirs en bronze. H. 28 et 25cm. On joint un bougeoir en bronze. H. 
12,5cm

60

 294 Etagère à suspendre en laiton. 27 x 17 x 8,5cm 20

 296 Collection d'objets en étain dont chopes, bouillons, mesures... 30

 297 Important ensemble de couverts en métal argenté dont dix sept couverts modèle au filet et 
divers

30

 299 BACCARAT. Cinq verres à pied. H 16.5cm 40

 301 Christian GIBEAUX. Lampe de salon en céramique à l'imitation du bois. Hauteur sans 
l'abat-jour 37cm

40

 303 Sabre d'officier d'infanterie de la manufacture d'armes de Châtellerault, modèle 1882 de 
Juin 1897. Poignée filigranée. Usures à la lame et à la garde, sans fourreau. Long : 87cm

60

 304 Dague avec lame canelée, garde en laiton portant différents numéros et poignée en bois. 
XIXème (?) Usures à la lame. Long : 69cm

80

 305 Sabre et son fourreau à un anneau, poignée fuselée. Long : 85cm 60

 306 Ecole francaise du XXème. "Les cerfs". Sujet en bronze à patine verte reposant sur un socle
en marbre noir. 33 x 72 x 18cm

210

 307 Maquette représentant un trois mats portant le cartouche "Ville de Paris". 57 x 65cm 50

 309 Jardinière en porcelaine de forme ovale, anses en forme de boucs. 13 x 46 x 21cm.Manque 
une corne bouc et accidents

30

 310 Petit tapis fait main en laine à fond rouge et décors géométriques. 88 x 150cm 80

 312 Grand tapis Chinois en laine à décor géométrique sur fond jaune et rose. 240 x 342cm 90

 313 Tapis galerie en laine à fond rouge et décors géométriques. 88 x 360cm 100

 314 Tapis en laine à bordure rose, fond jaune et décor géométrique. 90 x 185cm 70

 316 Tapis en laine à fond rouge et décors géométriques. Usures. 135 x 220cm 80

 318 Lustre en bronze et pendeloques à six bras de lumières. H. environ 70cm Ø environ 55cm 150

 319 Lustre en régule argenté et verre opalescent. Travail des années 1920. Accident à l'une des 
plaques de verre. 88 x 65cm

70

 321 Miroir en bois et stuc doré. Travail de style Louis Philippe. 153 x 97cm 290

 323 Table ronde en bois naturel. Ø. 120cm. 10

 324 Secrétaire en merisier ouvrant par un tiroir, un abattant et deux portes. Travail de style Louis
XVI. Fentes à l'abattant. 136 x 70 x 37cm

70

 325 Piano General Music 150
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 326 Meuble deux corps en bois laqué, ouvrant par deux portes vitrées et deux portes pleines. 
240 x 127 x 43cm

100

 328 Petit meuble téléphone en bois naturel, ouvrant par une porte et un abattant. 95 x 39 x 33cm 30

 329 Console en acajou et placage d'acajou, ouvrant par un tiroir en ceinture, dessus de marbre 
noir. Travil de style Empire. Bon état. 93 x 76 x 43cm

180

 331 Panetière en bois sculpté et bois tourné. Ancien travail Provençal. 108 x 79 x 47cm 370

 332 Meuble bibus en bois naturel, dessus de marbre blanc à galerie. Travail de style Louis XVI. 
Usures d'usage. 104 x 59,5 x 25cm

130

 333 Commode en acajou et placage d'acajou, à colonnes cannelées détachées, pieds griffes, 
ouvrant par quatre tiroirs en façade. Elle est surmontée d'une partie de coiffeuse. XIXème. 
106 x 99 x 47

310

 334 Vitrine en acajou et placage d'acajou, ouvrant par deux portes en partie haute et deux 
portes en partie basse. Usures, fentes, nombreux accidents. Travail de de style Empire. 191
x  95 x 37cm

130

 335 Vaisselier en bois naturel, ouvrant par une porte en partie basse. Ancien travail rustique. 192
x 99 x 46cm

70

 336 Bonnetière en noyer. Ancien travail rustique. 184 x 84 x 58cm 80

 337 Porte manteau en bois peint d'un décor hollandais. 206 x 92cm 110

 339 Panetière en noyer sculpté. Travail provençal. Quelques restaurations. 100 x 72 x 44cm 220

 340 Grand secrétaire en acajou et placage d'acajou à colonne détachées, ouvrant par quatre 
portes et un abattant. Travail de style Empire. 176 x 100,5 x 37,5cm

800

 341 Bonnetière transformée en vitrine en chêne, ouvrant par une porte et un tiroir. Travail des 
années 1900. Accident à la partie centrale de la portière et vitres manquantes. 205 x 77 x 
45cm

100

 343 Enfilade en bois naturel, ouvrant par trois portes et trois tiroirs. Travail de style Louis XVI. 97
x 175 x 52cm

70

 344 Table de salle à manger avec allonges. Travail de style Louis Philippe. Ø. 115clm 60

 346 Paire de fauteuils en noyer, garniture de soierie rose. Travail de style Louis XIII 70

 351 Guéridon tripode à double plateaux en noyer. Un pied recollé. H 27cm. Ø. 38cm 110

 352 Six chaises en bois naturel, garniture de velours rayé. Travail de style style louis XVI 70

 353 Paire de fauteuils en bois laqué blanc, garniture de tissu bleu. Travail de style Louis XVI 110

 354 Paire de fauteuils en bois naturel, garniture de velours rouge. Travail de style Empire 110

 357 Maie en noyer avec son piétement, décor sculpté de fleurs, instruments de musique, 
transformée en jardinière (bac en zinc). Restaurations. Travail provençal rustique. 98 x 120 
x 55cm

180

 358 Six chaises en bois naturel à entretoise recouvertes en velours rouge. Travail de style Louis 
XIII

30

 359 Table pupitre dite "table à la tronchin" en bois naturel. Bon état général. Dimensions du 
plateau 55 x 89cm. Hauteur au plus bas 76cm.

230

 360 Pique cierge transformé en lampadaire en bois doré. Accidents et petits manques 
notamment à l'un des pieds. H. 139cm

80

 365 Guéridon en bois laqué, reposant sur quatre ieds, dessus de marbre. H. 71cm Ø. 40cm 40

 366 Table porte revue en bois naturel. 61 x 46 x 36cm 30

 367 Guéridon tripode en bois naturel. H. 71cm Ø. 68cm 20

 368 Table bouillotte en bois de placage, dessus de marbre blanc à galerie. Style Louis XVI. 
Traces de vers et petits sauts de placage. 76,5. Ø 60cm

200

 369 Table de toilette en acajou, ouvrant par un tiroir en ceinture, dessus de marbre gris. 
XXIème. Petit manque de placage et accident à l'entourage de la glace. 127 x 74 x 42cm

30

 370 Petite table en bois de placage, piétement lyre. Sauts de placage. 74,5 x 68 x 46cm 20

 371 Banquette de piano cannée. Travail de style Louis XVI. Piqures de vers. 53 x 93 x 37cm 70

 373 Bergère en bois naturel, garniture de velours à pois. Travail de style Louis XV 50


