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   1 Timbale en argent massif décor à filet, chiffré A.D. Poinçon viellard de Paris. Travail du XIXe
siècle. P. 82 g. H. 7,5 cm.

70

   2 Pince à sucre en argent à décor de style Louis XVI., poinçon tête de Minerve. Poids net. 26 
g.

30

   3 Paire de vases miniatures en argent à décor ciselé. Poinçon tête de Minerve, orfèvre Rémy 
Maria. P. 101 g. H. 9 cm. Légères déformations sur l'un.

45

   4 Gobelet sur piedouche en argent à décor repoussé et ciselé de grappes de raisin. Poinçons.
P. 108 g.  H. 14,5 cm.

65

   6 Lot de treize petites cuillères et une fourchette souvenirs en métal. 10

   9 Louche en argent Minerve. 40

  10 Lot de 8 cuillres et 4 fourchettes en argent XVIIIe siècle. 310

  11 Lot de 6 fourchettes et 4 cuillers en métal argenté. 15

  12 Lot de 7 cuillers et 5 fourchettes. Modèle à filets. Argent Minerve. 350

  13 Onze grands couteaux à lame inox. Et 11 petit. 30

  14 Douze couverts uniplat en métal argenté. 20

  15 Lot de 3 coffrets de couteaux et couverts, manches corne. 30

  16 Félix FRERES : 12 grands et 12 petits couteaux - 12 grands cuillers et pelle à tarte. 50

  17 Suite de 12 cuillères à dessert en argent massif, le manche à décor de feuilages stylisés. 
Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre de Eugène Roussel-Doutre (actif entre 
1864 et 1911). Poids total net 258 g.

150

  18 Deux faisans en métal. 20

  19 Verseuse en argent massif, piétement tripode à décor au repoussé à motifs de rinceaux 
végéteaux, fretel en bouton de fleur, prise en ébène. Poinçon tête de Minerve 1er titre, 
poinçon d'orfèvre de la Maison Fray. Poids brut 485 g. H. 21 cm.

300

  20 Lot de métal : couverts de naissance CHRISTOFLE, coffret de baptême, saupoudreuse en 
argent minerve et argent fourré, cuillère à sirop...

40

  21 Coupe circulaire en pied en métal argenté, verrine en verre. H : 17 cm. 28

  22 Chauffe plat de forme circulaire en métal. D (sans les anses) : 25 cm. 25

  23 Lot de métal : 2 timbales - service à thé - Service à anse bois. 40

  24 Lot d'étain comprenant deux plats à bordure mouvementé. D. 22 cm. Une timbale sur 
piedouche à bordure godronnée. H. 10 cm. Les trois au poinçon rose couronnée du potier 
d'étain Nicolas DECAMP et poinçon ange victorieux A.C.I sur les deux plats. 
On joint  un dessous de bouteille, poinçon aux fleurs de lys surmonté des initiales BF et 
d'une couronne.

20

  25 Petite jardinière en fonte. 17 x 31 x 21 cm (percée). 15

  26 K&G à Lunéville. Paire de vases à fond bleu. H : 27 cm. 80

  27 XXe. coupe sur pied en fer martelé. Intérieur en verre moucheté. 23 x 26 cm. 45

  28 Pressoir à fruits rouge. 15

  30 Lot : 2 sujets régule, coupe en tôle peinte et encrier régule. 20

  35 Lot de 4 boites en olivier. 8 x 12 x 18 cm (la plus grande). 15

  36 Boîte en métal argenté ciselé, intérieur velours rouge contenant des broches, pendentifs, 
cadre miniature.

60
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  37 Deux coffrets contenant un lot de bijoux fantaisie: broches, colliers, épingles à cravate et 
chapeau, médailles...

35

  38 Crapaud naturalisé . L. 20 cm. 35

  39 PERRINA. Globe terrestre en verre. 1/1500e. Sans pied. 30

  40 P. SCHOENI (XXe-XXIe). Ibis. Bois sculpté, socle pierre. 70

  41 ONTARIO. Cornet. Cuivre et laiton. 15

  43 PETROMAX. Lampe tempête. H. 32 cm. 55

  44 LAVAL. Deux présentoirs de colliers. H : 41 cm. 35

  45 Lot de 8 bouteilles de lait en verre. 15

  46 Lot : deux assiettes à bouillie. Porcelaine - 2 coquetiers et assiette décorative. 30

  48 LONGCHAMP. Assiette en faïence. Angles recourbés. 29 x 29 cm. Manques. 50

  49 Boîte à jetons avec jeux de cartes dont FOURNIER à décor de trois mâts, GRIMAUD 
"dog's"- "La Fayette" "Bataille de Nancy"

20

  50 CONTINENTAL EDISON. Tourne-disque portable 33 T et 45 T en plastique orange et noir. 
Années 70 . 24 x 35 cm.

15

  52 Sujet moderne représentant le Rémouleur. Hauteur 16 cm. 32

  53 CAPO DI MONTE. Muse et Putto. Sujet en porcelaine 10 x 12,5 x 5,6 cm. Petit manque. 15

  54 Lot : cafetière en tôle, coupe en faïence, mortier en bois, flacon en verre. 15

  55 ART DECO. Garniture de cheminée en plaquettes de marbre. 100

  56 Panopplie de quatre pipes à tabac en bois et porcelaine. Autriche, début XXe siècle. 95 x 38
cm.

160

  57 Bouquet de mariée, ornée d'un miroir, oiseau et feuilles en métal doré, les fleurs en tissus,
sur socle rectangulaire en bois noirci. Globe en verre. 37 x 23 x 23 cm

70

  58 Plaque en faïence emaillée polychromes à décor de chevalier. 33 x 33 cm. 5

  59 Grande plaque à carreaux de faïence émaillée. à décor d'oiseau et de végétaux. Style 
oriental. 61 x 46 cm.

15

  60 DERUTA. Trois petites assiettes en faïence émaillée à décor de grotesques. D. 16 cm. 7

  61 Quatre petits pots à pharmacie en faïence à décor de fleurs bleu sur fond blanc.H. 12 cm. 40

  62 Lot de pichets en faïence, terre cuite patinés. H : 15 à 28 cm. 10

  63 Géode d'améthyste avec cristaux. Hauteur 34 cm. 230

  64 Lot de 2 seaux à charbon. Cuivre. 10

  65 HALARI. Cor de chasse. Laiton. Enfoncements. 110

  66 Lot d'instruments à vent : 2 cornets... 45

  67 Ensemble de 2 couteaux pliants dont marqué "Le Balkanique". 550

  69 Lot de 4 sujets en verre. 5

  70 10RAPHOPLEX, règle de calcul avec sa housse 10

  71 Hydravion. Bois. L : 44 cm.
Sans pied.
Et frégate. L : 54 cm.

30

  72 FRAMONT. Moulin à café de comptoir. 35

  73 DEPIERREFICHE à LIMOGES. Seize tasses et dix-huit sous-tasses en porcelaine à décor 
blanc et or de feuilles. Usures d'usage à la dorure.

62

  74 Lot de porcelaine, demi-porcelaine de Lunéville, deux moutardiers en faience marqués Dijon
Grey Poupon. Usures d'usage.

15

  75 SATSUMA. Vase. Porcelaine. H : 37 cm. 30

  76 Encrier en métal reposant sur une plaque de marbre blanc. 23 x 13 cm. 20

  79 Canonière. Bois et laiton. A restaurer. Début XXe. L / 53 CM. 60

  80 Lot : 2 assiettes St Clément - Flacon Calvados - assiette décorative et 12 grands couteaux. 23
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  81 Ménagère en métal argenté. Coffret bordeau. 43

  84 Lot de jouets : JEP, balance, machine à coudre "'baby", cuisinière. 45

  85 Lampe à pétrole en verre opaliné blanc et pietement en laiton. H. totale 80 cm. 35

  86 CHINE, porcelaine Service à thé : verseuse, 6 tasses et sous tasses. 5

  88 Lot de 12 serviettes, chiffrées R.P. 70 x 60 cm. 60

  89 Lot de 12 serviettes damassées, chiffrées A.P. 80 x 75 cm. 70

  90 Nappe et 12 serviettes damassées, chiffrées Y.L. 75 x 63 cm, 240 x 150 cm. 110

  91 Lot de 6 draps brodés. 95

  92 Lot de 6 draps brodés. 55

  93 Lot de linge: serviettes brodées, bavoirs, aumonières, nappes, services à thé. 30

  94 GIEN. Huit assiettes en faience imprimées à décor de rébus  en grisaille et cinq autres 
(réédition), légendées au dos.  D. 20 cm. Cheveux.

40

  95 Deux vases en biscuit  polychrome vert et blanc dans le goût  Art Nouveau à sujet d'un 
garçon et escargot sur l'un et d'une muse sur l'autre. H. 13 cm.

40

  96 Coupe sur piedouche en verre soufflé bouche dégradé de bleu. 22 x 25 cm. On joint une 
coupe à fruit en verre dépoli à trous D. 36 cm.

30

  97 LAQUE LINE - Jean Noël BOUILLET (né en 1943). Ensemble de cinq verres à pied en verre
laqué à décor marmoréen et inclusions métalliques, collection "Océanie", signés du 
monogramme "LL" et ou étiquette. Hauteur : 12.5 cm.

30

  98 CHRISTOFLE. Paire de salerons avec verrines en cristal et coupeles en métal argenté. D. 
7,5 cm.

25

  99 Pince à sucre en argent à décor guilloché et chiffré ST, pinces en pattes de lion. Poinçon 
tête de Minerve. P.52 g.

32

 100 Lot de métal argenté: deux salerons époque Art déco avec leur cuillères, passe-thé et tasse.
 On joint une seringue de dentiste dans son coffret et des plaques de cave en métal 
émaillée pour le vin (Graves, Bordeaux, etc...).

80

 101 DUMAS Ainé. Ouvre-lettres "Modèle 1887.  L. 16,5 cm. 10

 102 Quatre plateaux dans le goût asiatique. 27 x 46 cm. Usures et accidents. 30

 103 BACCARAT. Flacon et verre en cristal torsadé dagradé rouge et blanc, modèle "Bambou".  
H. 19 et 10 cm.  Egrenures sous le flacon.
On joint deux couypelles BAYEL d'un modèle similaire.

32

 104 BACCARAT. Dix verres à liqueur en cristal, modèle Harcourt. H. 6 cm. 370

 105 ONNAING. Partie de service en faience émaillée à décor de fleurs et bordure or comprenant
une soupière (anse du couvercle cassée), une saucière, deux raviers,  un plat creux, un plat
rond, un plat ovale,  un saladier, deux coupes sur piedouche, un plat à gateau, trente-deux 
assiettes plates, onze assiettes creuses, neuf assiettes à dessert. Eclats et usures.

20

 106 J. G DURAND. Neuf coupes  et six petits verres à pieds en cristal en partie dépolie. H. 21 et
12 cm. Signés.

35

 107 Robert PICAULT (1919 - 2000), Vallauris. Casserole à bec verseur en céramique 
polychrome à décor géométrique. D. 19 cm. Fêle de cuisson. On joint  A. FAZIO un vide 
poche.

10

 108 Lot de flacons de parfum dont factice, poudrier.. 12

 109 SAINT LOUIS, cristal. Service de verres à pied : 12 verres à vin, 12 à eau et 12 flûtes. 400

 111 Coupe bourguignonne de mariage en métal argenté, les anses à têtes d'aigle. H. 11 cm. 20

 112 Marcel CHAUFFRIASSE, Limoges. Bonbonnière en porcelaine à décor blanche sur fond 
bleu, filets or. H. 5,5 cm. D. 10 cm.

20

 113 LA VICTOIRE. Régule. H : 50 cm. 75

 115 JP-MP, 306. Buste d'enfant. Plâtre patiné terre cuite. H : 30 cm. 22

 116 HOUR LAVIGNE. Pendule de table en bronze doré de forme rocaille. H. 20 cm. Mouvement 
à réviser.

30

 118 Lot de verres en cristal à décor d'une frise de grecques, chiffrés comprenant seize verres à 
vin, dix coupes, septs verres à vin blanc et quatre coupes à liqueur . H. 11 cm. On joint deux
verres à whisky ornés d'un écusson en étain et un verre dépareillé avec égrenures.

50

 119 . LOMBARD à Puteaux. Téléphone. 50
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 121 LIP. Montre en acier et plaqué or. Modele Incanoc 1962. Bon état général. 50

 122 LIP. Montre en acier., Modele "Pare choc" 20

 123 Lot de montres en acier et à Quartz de la marque Seiko, Pulsar, Yongetr et Spirit of saint 
louis.

130

 124 Lot de bijoux fantaisie. 22

 125 FESTINA. Montre "multi-fonction. W.R 100m". A réviser. 5

 129 Lot de montres, dont Ted Lapidus. 20

 131 Lot de bijoux fantaisie: colliers, bracelets, etc... 20

 132 Lot de 4 montres à gousset modernes. Quartz 5

 133 Lot de 3 montres dont ICE WATCH. A réviser. 10

 134 Lot de bijoux fantaisie: colliers, dont  Agatha. 20

 137 ELGE. Montre bracelet  d'homme à mouvement automatique, 24 rubis antichoc, guichet 
date à 3h, bracelet fixo-flex en métal doré. Travail des années 50. D. 34 mm. Fonctionnelle 
avec son boîtier d'origine.

40

 138 Chien et son gibier. Régule. H 25 cm 10

 139 Douze assiettes en faïence fine à décor de chasse camaieu bleu sur fond blanc. D. 22 cm. 8

 140 ANGLETERRE. Partie de service en faïence fine à décor de motifs géométriques bleu et 
rouge, comprenant deux présentoirs à gateaux cinq assiettes et deux plats. Etat d'usage

15

 142 Paire de douilles d'obus en cuivre, transformée, à décor de feuilles de chêne martelées. H 
29 cm.

15

 143 Deux grands plateaux en laiton à décor de scénes mythologiques. D.63 cm. 40

 144 Deux coqs et deux paons. Sculpture métal argenté. Etat d'usage. H 9 cm. 20

 145 Bonbonière en verre sculpté à décor de chateau. Le couvercle en verre moulé à décor de 
lion. H.21 cm.

10

 146 Cendrier en verre.D 13 cm. 2

 147 Grand vase en faience émailléé. H 46 cm. 15

 149 Necessaire de table en faïence comprenant une salière, une poivrière, un huilier et 
vinaigrier.

3

 150 Lot de verres opalinés pour lampes, lustres.... 25

 151 Psychée de table en bois. 53 x 39 cm. 35

 152 Régule à sujet d'une envolée de canard dans les roseaux. H.40 cm.  On y joint une lampe à 
base en mabre avec sujet en régule doré représentant une biche. H. 15 cm.

50

 153 L.BROCARD à Paris. Ensemble de carreaux en faience émaillée (environ 40/50). 10 x 10 
cm.

60

 154 SARREGUEMINES Partie de service en faîence, modèle Obernai  comprenant: 12 assiettes
plates, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, 1 pichet, 1 soupière, 1 pot à lait, 1 plat 
à cake, 1 plat rond, 1 saladier, 12 tasses (1 fêle) et sous tasses.

90

 156 MULLER FRERES, Lunéville. Vase à décor mauve. H : 13 cm. 65

 157 DRESDE. Coupe en porcelaine sur pied fleuri.  Hauteur 10 cm. 10

 159 SAINT CLEMENT. Moutardier en faïence. Numéroté et signé sous la base. 3

 160 Vide-poche, porte-allumettes? Femme au panier. Porcelaine et laiton doré. H. 18 cm. Tête 
et chapeau recollés.

50

 161 Ensemble de huit sujets en porcelaine dont des chats. 25

 162 Huilier-vinaigrier en faience polychrome à décor d'oiseaux. 19 x 15,5 cm. Petits éclats. 10

 163 JAPON. Sucrier en porcelaine à décor de nénuphar. Fêles. Diamètre 12 cm. 2

 164 Lé de papier peint neuf à décor feuillagé au pochoir. Circa 1900. 415 x 50 cm. 50

 166 Centre de table en céramique à décors de raisins. 15

 169 Lot de 4 trompettes. Laiton. Mauvais état. 30

 170 CHATY. Elément de cuisine "Evier" en tôle. Jouet équipé d'un robinet et d'un réservoir, sol 
trompe-l'oeil à carreaux rouges et blancs. H. 45 cm.

15
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 171 Samovar en laiton . H. 50 cm. 15

 172 vase en laiton en forme de cratère étrusque. Hauteur 26 cm. 15

 173 Pied de lampe en porcelaine à décor or sur fond rouge. Un des 100 numéros. H :: 35 cm. 40

 174 VALLAURIS ou MONACO. Vase en céramique à deux anses hypocampes. H : 37 cm. Fêle 
à la base.

20

 175 Deux rabots à façonner les feuillures. Long. 22 cm.  Accidents. 3

 176 VITTEL DELICES PUR SUCRE. Carton glaçoide publicitaire, usines Rob. Otten - Cachan. 
25 x 35 cm. Rayures de surface.

15

 177 Verre orné à l'émail de l'affiche de théatre "La plume de ma tante" de Robert Dhéry. Offert 
aux amis des acteurs lors de la première. H. 13 cm

1

 178 Joseph TALBOT, La Borne. Vase en grès  à quatre anses et à glaçure. H. 35 cm. 35

 183 PETRILLA ? Deux bergers allemands en plâtre. 32 x 35 cm. 1

 184 KADJAR, céramique. Carreau de forme octogonale. 22.5 x 20.5 cm. 32

 185 CHARPENTIER, Brécy. Service de huit pots à crème en porcelaine peints à la main, la prise
du couvercle en forme de fleurs. Signés. H.

80

 187 Couteaux dépareillés manche imitation bakélite lame inox. Marque Moulard à Lyon. 10

 189 Vingt-deux assiettes en porcelaine de Bavière à liseré or. D 24 cm.  A  nettoyer (poussière). 
On y joint 10 autres

30

 190 BERNARDAUD à Limoges. Douze assiettes en porcelaine à décor d'entrelacs dorés modèle
"Noailles". D. 23 cm

55

 191 HAVILAND. Sevice de table en porcelaine à décor floral comprenant onze assiettes plates, 
dix assiettes creuses, un saladier, un plat ovale, et un plat couvert.  Très bon état.

40

 193 Lampe de bureau à piètement en laiton et tulipe en verre blanc. H. 55 cm. 40

 194 Lot de huit boîtes en carton bouilli et imitation laque. H.max 20 cm. On joint un fruit gravé à 
décor d'une frise de personnages dansants.

15

 196 Quatre lampes à huiles en métal , dont deux à fût cannelé, l'une marquée "Matador 20".  H. 
34 cm max.

15

 197 Panier en métal à décor de raisins et pampres de vignes. Poinçon CH W. L. 22 cm. 15

 198 Coupe sur pied en métal à sujet d'un éléphant de cirque. 17 x 14 cm; 30

 198 A Coupe sur piedouche en onyx et monture en laiton cloisonné dans le goût de l'Asie. H. 20 
cm. Onyx cassé.

50

 199 Jardnière en barbotine à décor de floral. 20 x 32 cm. 65

 200 MAI 68: Pavé. 20

 201 VINS NICOLAS. Lot de 21 catalogues liste des grands vins fins, couvertures illustrées. Etat 
d'usage.

100

 202 Lot de bibelots divers dont cristal "Crystal mémories & Swarovski", lampe Berger en 
céramique, boîtes, bibelots en laiton cloisonné...

75

 203 Chandelier en laiton à décor végétalisant, autel de dévotion en bois peint et doré (manque 
sur la croix), Samovar en laiton. H.max. 42 cm.

35

 204 Lampe à pétrole en porcelaine blanche et réservoir en cristal. H.40 cm. 21

 205 Lot: paire de vases dans le goût de Clichy, pichet en grès, vase en céramique autrichienne, 
panier, cylindres à musique DUTREIM.  H. 28 cm.

20

 206 Hubert KRUMEICH-REMMY (1872-1944), Oberbetschdorf .Alsace. Grand plat en grès à 
fond bleu émaillé, le décor en léger relief d'un visage d'homme, et une frise de cosses de 
haricots . Signé sous la base  D. 36 cm. Eclat sur le talon.

15

 207 INDOCHINE. Pipe à eau en porcelaine et monture en laiton à décor d'idéogrammes et pins. 
Hauteur totale : 32 cm.

45

 211 Lot de verreries comprenant une cruche, un vase, et une carafe. On y joint  un calice en 
bois.

5

 212 Lot de verres en cristal comprenant sept coupes, quatre verrres à vin et quatre verres à 
porto et trois à liqueur.

15

 213 Service de verres à pieds en cristal : 10 verres à vin blanc, 13 verres à vin rouge. 110

 214 Deux gourdes en aluminium, briquet de poilu et paire de jumelles. 5
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 216 Lot d'assiettes : 
- une en porcelaine marque tardive Dynastie Hung. 
- deux en porcelaine décor signé Henry à Limoges, sur blanc de Quinque, décor de 
paysannes. 
- une en faïence de Lunéville XVIIIe siècle. 
D. entre 24 et 27 cm.

40

 217 BERNARDAUD & C° - Limoges. Lot de treize assiettes en porcelaine dépareillées. 86

 218 BERNARDAUD & C° - Limoges. Dix assiettes creuses en porcelaine à décor doré de frise 
d'entrelacs. D. 22,5 cm. Marque de marchand Moulard à Lyon.

70

 219 BERNARDAUD & C° - Limoges. Trois assiettes en porcelaine modèle "Palais Royal". On 
joint une quatrième avec décor peint à la main.

30

 220 VILLEROY & BOCH. Partie de service à fruit en porcelaine modèle "Mon jardin"  composé 
d'une jatte et sept coupelles. D. 24 cm.

23

 222 E. LACHENAL(1855-1930), terre cuite. Profil de Pasteur. 27 x 21 cm. Usures. 45

 223 Petit miroir de poupée en bois doré. 27 x 23 cm. 20

 224 Deux vues de Lourdes ensemble dans un cadre. Gouache. 20

 225 Lot de onze plaques en cuivre d'imprimerie à sujets de paysages, dont trois support bois. La
plus grande : 14 x 20 cm. La plus petite : 6 x 7 cm.

20

 226 Lot de bibelots divers comprenant de la porcelaine, des salerons, vide poche ect.. 15

 228 Lot de menus, étiquettes publicitaires début XXème: Chocolat, cacao Lombart ; Liebig; 
Byrrh ; "Chez Graff" ; Hotel terminus de Arnay Le Duc ; Duc de Bourgogne ; Cassis 
Rouvières fils, Grands vins mousseux Moingeon Gueneau ; Chapellerie nouvelle Poinsard à
Dijon, etc....

55

 229 Lot de papiers publicitaires, programmes, vers 1900 : programme officiel Eldorado 
cinématographe ; Cirque Rancy (vile de Maubeuge) ; Théâtre & Casino Municipaux de 
Tunis; Parc Chambrun "Grande exposition zoologique Hagenbeck de Hambourg /La chute" ;
Casino Pavillon des fleurs ; Programme du Carnaval XII de la ville de Perpignan 1906 (carte
en relief); Cirque Ancillotti-Plège (carte en relief) ; Cirque bureau Frères (Perez Alonso 
illustrateur) ; Théâtre de Grenoble ; Grand théâtre de Lyon ; Théâtre des Célestins ;  Casino 
Kursaal de Lyon ; Moulin rouge, etc...
Souvent sans programme intérieur.

490

 235 Lot de métal: plat, couvert, cuillères à sauce, etc... 25

 236 Partie de ménagère en métal doré, la tige simulant la forme d'un bambou comprenant six 
couverts, dix couteaux, cinq cuillères à moka.

10

 237 Lot: trois tastevins, neuf fourchettes à poisson manche en nacre, deux pinces à glace, deux 
grands et deux petits couteaux manche à décor orientalisant - BOULENGER. Couvert à 
salade en métal argenté, et autres couverts et cuillères certains dépareillés.

45

 239 ERCUIS. Douze couteaux manches métal argenté, lames inox - douze petite cuillère en 
acier - Un couvert et un couteau en métal argenté et manche torsadé.

30

 240 Lot de bijoux fantaisie dont AGATHA, médaillon en porcelaine Bruno MERCIER à Limoges, 
broche E. KAHN, collier Ungaro, Franck Herval, Véronique Cheranich, Christian Lacroix et 
une bague en argent (P. 10 g).

85

 241 Lot de bijoux de style ethnique: bracelets, joncs, colliers... 40

 242 Lot de bijoux fantaisie : colliers, bracelet, sac en perles (Nech Withing  & Davis Co, USA). 30

 243 Lot de montres. 5

 244 Pied de lampe en  laiton et céramique à décor naturaliste peint de volaties: martin-pêcheur, 
cigognes, etc... H.34 cm.

15

 245 Paire de chandeliers en laiton doré à quatre branches à décor de rinceaux feuillagés. H. 48 
cm.

90

 246 Fort lot de couverts dont Jean Couzon, Christofle acier... Nombreux sous emballage. 70

 247 Fort lot de métal, métal argenté dépareillé dont Ercuis, Boulenger, Frionnet.... 62

 248 CHRISTOFLE. Coupelle à fraise en métal argenté à décor de fraisiers. Réédition  du 
modèle créé pour la marquise de Paiva en 1920. Ecrin d'origine et  présentoir. H. 16 cm.

45

 249 Lot de couverts dépareillés, principalement ERCUIS.Nombreux sous emballages. 90

 251 Ecole anglaise. A Cutter in calm. Lithographie en couleurs. 23 x 30 cm (vue). Cadre doré. 20

 252 D'après A. COBIN. Noon. Eau-forte anglaise colorée, avec rehauts. 24,5 x 35 cm. Cadre 
doré.

35
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 253 D'après F. WHEATLY, Royal Academy. A visit to the mother / New mariage couple. Deux 
lithographies anglaises. Insolées. 30 x 34,5 cm. Dans des cadres en bois doré à rangs de 
perles et frises de feuillages.

170

 254 Glace circulaire en bambou. D : 56 cm. 32

 255 Cadre en stuc doré. 39 x 48 cm (feuillure). 105

 256 2e vue des environs de Bayonne. Gravure en couleurs. 33 x 45 cm (cuvette). Cadre sous 
verre.

60

 258 Georges BILHAUT (1882-1963). Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption. Huile sur carton, 
signée en bas à droite. 22 x 27 cm.

80

 259 Ecole moderne. Vues de Constantinople. Quatre huiles sur toile clouées sans châssis. 
Signées et d atées 1921. 35 x 52 cm. On y joint une plus petite.

350

 262 Jean-François DORNIER. En bout de quai. Aquarelle sur papier signée en bas à droite, 
titrée au dos, avec le cachet de l'artiste. 37 x 30 cm.  Cadre sous verre.

30

 263 Jean-François DORNIER. Bateau en quai. Huile sur toile signée en bas à droite.62 x 50 cm.
 Cadre.

30

 264 Carlo CESI (1626-1686). Amours. Deux sanguines. 25x20 cm. Caders sous verre. 410

 266 BARLE. Bord de mer en Mérditérranée, huile sur panneeau signée en bas à gauche. 40 x  
90 cm. Cadre.

110

 267 LEGOU GERARD, d'après. Marine. Eau-forte. 42 x 52 cm. Cadre sous verre. 40

 268 Ecole anglaise. Jeune femme sur l'échelle. huile sur toile signée en bas à droite (à 
dechiffrer). 65 x 45 cm. Cadre stuc doré.

190

 271 Ecole moderne. feu de brousse nocturne dans le Kinsau. Huile sur carton. 17 x 23 cm. 
Cadre.

20

 274 Bernard JOBIN. "Le couple" lithographie sinée et numérotée 90/90. 36 x 25 (vue). 17

 275 Projet d"éventail, peinture sur soie. 28 x 55 cm. Cadre sous verre. 30

 276 VERMOT-DEROCHES. Paysage abstrait, huile sur papier signée en bas à droite. 36 x 35 
cm. Cadre sous verre.

50

 277 Ecole moderne. Deux acryliques sur toile en pendant. 73 x 60 cm. 50

 280 CHAPELAIN-MIDY, 62. La vanité d'Arlequin. Gouache signée en bas à gauche. 63 x 48 cm, 
vue. Cadre sous verre.

80

 282 CAMPION. Bord de Méditérrannée.Huile sur toile signée en bas à droite. 30 x 40 cm. Cadre 
stuc doré.

110

 283 MARIER. "Le thonier bleu à Saint Jean de Luz". Huile sur toile signée et située. 46 x 65 cm. 
Cadre.

60

 285 CARLIER. Vue du phare de Collioure. Huile sur toile signée en bas à droite. 60 x 46 cm. 
Cadre doré.

40

 287 Ecole moderne. Janville, Eure et Loire. Aquarelle signée et siturée. 30 x 47 cm. Cadre sous 
verre.

30

 291 A. HESS (XIXe). Marine. Paire d'huiles sur panneau. 11,5 x 16,5 cm. Cadre en bois doré. 155

 292 Lot d'une vingtaine de cadres, comprenant gravures, peintures, aquarels, huiles sur toile. 
Avec divers sujets. Cadres stuc doré, cadres bois

50

 294 Jacques ROSENFELD. Panneau marqueté. 23 x 16 cm. Cadre. 15

 295 Cadre en bois doré à décor de fleurs en relief. 55 x 66 cm (feuillure). 170

 296 Paire de soieries à sujet d'échassiers. 113 x 55 cm. Cadre. 20

 297 P BABOZ. Paysage de Bretagne. Huile sur toile signé en bas à gauche. 33 x 46 cm. Pas de
cadre

15

 300 D'après CARESME. Gravé par DEMARTEAU. Deux scènes de Bacchanales. N° 542 et 543.
23,5 x 27,5 cm (vue). Cadres baguette dorée.

50

 301 Stanislas FABIJANSKI (1865-1947). Eglise à Cracovie. Aquarelle signée en bas à gauche. 
34 x 25 cm. Cadre sous verre.

350

 304 G. BONVALOT (XXe). Vase de fleurs. Huile sur toile signée. 65 x 50 cm. Cadre. 20

 305 J. MACAU & Imprimerie Fauconnier, Bruxelles. Arbre de la Dynastie Belge. Manque et 
déchirure en haut à gauche. 88 x 70 cm. Cadre.

35

 307 Albert JULIEN. Vue de Damvillers. Aquarelle, signée, située et datée "Sept. 87" en bas à 
droite. 35 x 24 cm. Cadre baguette dorée.

30
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 309 DUTILLEUL, 92. Bord de mer. Gouache signée et datée. 39 x 64 cm. Cadre sous verre. 50

 310 LETELLIER. Couffin dans une orange. Lithographie signée et n°29/200. 50 x 40 cm. Cadre 
sous verre.

10

 311 Albert BRUMENT (1905-?). Vase de Chrysanthèmes blanc. Huile sur toile, signée en bas à 
gauche. 79 x 62 cm. Cadre.

100

 312 A.BERRETIN (XXe). Paysage de bord de mer. Huile sur panneaux. 52 x 41 cm. 5

 314 "Le triomphe de la paix France-Russie". Gravure. 40 x 30 cm (cuvette). Cadre sous verre. 
Taches.

20

 317 Ezequiel TORROELLA (1921-1998). Rue espagnole animée d'enfants. Huile sur toile 
signée. 54 x 66 cm. Cadre.

130

 320 Paul DEMERY (1920). "Vieille ferme vers Gray". Huile sur toile signée et datée 75. 19 x 24 
cm. Cadre.

180

 321 Paul DEMERY (1920). Petite ferme dans les Vosges. Huile sur toile signée et datée 75. 19 x
24 cm. Cadre.

190

 322 Paul DEMERY (1920). Village d'Arbot (Haute Marne). Huile sur toile signée et datée 78. 27 x
35 cm. Cadre.

320

 323 Emile PRODHON (1881-1974). Scène animée au clair de lune. Huile sur toile signée. 38 x 
46 cm. Cadre.

160

 325 Marc FROLL. Combat naval. Huile sur toile signée. 54 x 110 cm. Cadre. 160

 326 Ecole fin XIXe. Portrait d'un jeune homme. Lithographie signée et datée 1851. 39 x 30 cm. 
Cadre sous verre.

80

 327 Cadre ovale à cadre doré. 50 x 85 cm. 35

 328 A ASTI. Portrait d'une gitane. Reproduction. 60 x 45 cm. Cadre sous verre en mauvais état. 50

 329 Germaine MASSON (XXe). Ville fortifiée. Huile sur toile signée. 46 x 65 cm. Cadre. 40

 331 LIP. Montre  bracelet chronographe d'homme en acier. D. 36 mm. Etanche 3ATM, bracelet 
cuir.

90

 332 BULOVA. Montre bracelet d'homme en métal doré à cadran champagne rond index 
bâtonnets, guichet jour-date à 3H. Années 1970. Mouvement automatique à 23 rubis, 
bracelet d'origine en état d'usage. D. 35 mm (sans la couronne). Fonctionnelle, un petit 
choc sur le verre.

60

 333 Deux montres de dame: 
-DUWARD. Montre bracelet de dame en argent à cadran rond, index heures bâtonnets, 
bracelet souple. Mouvement mécanique à remontage manuel. Poids brut. 36,5g.  D. 16 mm.
Fonctionnelle.
- PRINTANIA, Genève. Montre de dame argentée à cadran  carré index des heures 
bâtonnets, bracelet souple. D. 10 mm. Non fonctionnelle.

5

 334 EBERJAX. Montre chronographe d'homme en acier incabloc,  water resistant, 
antimagnetique,guichet date à 6h. D. 42 mm (sans la couronne) bracelet rapporté A réviser, 
rayures sur le verre.
On joint une seconde montre dans le goût de Eberjax, water resistant, guichet date à 3H. D.
43 mm.

240

 335 Trois boitier de montres à mouvement automatique: LIP, plaqué or, guichet date 3h, 
mouvement automatique. D. 36 mm. Oxydation sur le cadran. - CERTINA. Boîtier acier 
carré, guichet date 3 H, mouvement automatique. D. 30 cm. -  KELTON. Boîtier acier, éfond 
bleu métalisé, guichet date et heure à 3h, mouvement automatique. D. 35 mm. 
Fonctionnelles.

70

 338 Lot de montres: ENSA 17 jewelsv, incabloc - JAZ, guichet date incabloc (verre cassé) - 
Philippe STARCK & Fossil montre bracelet water resistant - HMO multifonction automatic 30
 water resistant  - Montre des années 1950-1960.

20

 339 Dans le goût de HERMES. Bracelet articulé en argent. L. P. 21 g. 55

 340 Encrier en régule à patine bronze, le couvercle en casque de soldat et le support formant 
couronne de feuilles de laurier et de chêne avec têtes de coq. 12 x 17 cm.

40

 341 J. MAUVIEL (XXe). Rare et belle médaille en cuivre à sujet en bas-relief d'un bernard 
l'hermite. Numérotée sur la tranche 32/100 et datée 1987. D. 8 cm.

125

 342 Robert COUTURIER (1905-2008). Médaille commémorative Aristide Maillol gravée par 
Couturier, datée 1949, cuivre à patine brune. D. 8 cm.

10

 343 Timbale et rond de serviette en argent à décor guilloché, le rond de serviette à décor d'une 
frise de houx. Poinçon tête de minerve 1er titre. Poids net. 85 g. H. 7 cm. Chocs et 
déformations.

45

 344 CHRISTOFLE. Lot de couverts dépareillés dont Christofle acier. 60
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 345 Service à liqueur en verre, sur son plateau de forme carré comprenant 8 verres dont 1 
déparaillés.

5

 346 Longue vue téléscopique en laiton et bois. H. 60 cm. 25

 347 Paire de flambeaux en bronze argenté. Style Louis XV. H : 27 cm. 140

 348 Plaque émaillée "BUREAU", A Chevalier à Avallon. 12 x 40 cm. 65

 349 Crucifix sous verre dans un cadre ovale et crucifix en bois noirci. H.42 et 25 cm. 30

 350 Landeau de poupée à trois roues en fer, osier et tissu. 41 x 73 cm. Usures importantes au 
tissu. On joint une poupée en porcelaine.

50

 351 Plat en céramique peinte a sujet de Jeanne d'arc en relief. D. 36 cm. 80

 352 Lot: dix couteaux Calmels à Laguiole, manches en corne - Coffret assiette et cuillère à 
bouillie en métal argenté, couverts à découper.

20

 353 ART NOUVEAU. Jardinière en métal argenté. Intérieur en laiton. L : 31 cm. Accident à 1 
pied.

75

 354 Ménagère en métal uniplat : 12 couverts et louche. 80

 355 Lot : couvert à salade et pelle à tarte. 25

 356 Lot : service à hors d'oeuvre et 12 fourchettes à gateau. 45

 357 Service à découper (3 pièces). Ecrin. 20

 358 Six couvertes et 12 petites cuillers en métal argenté. Ecrin. 40

 359 Service à découper et service à salade. Ecrin. 20

 360 ERCUIS. Verseuse en métal argenté à riche décor ciselé d'une frise de volatiles dans les 
bambous, anses géométriques retenues par des rinceaux. H. 25 cm.

45

 361 Plat creux carré en métal argenté. 22 x 22 cm. 55

 362 Légumier en métal argenté. D : 23 cm. 50

 363 Plat rond creux en métal argenté. D : 32 cm. 30

 364 Lot de métal : 2 banettes et 2 sucriers. 20

 365 Lot de 16 pique à bigorneaux. Métal. 16

 366 Service à thé café en métal argenté à décor de coquilles, godrons et filets, les anses en 
bois comprenant une cafetièren, une théière, un pot à sucre, un pot à lait et un plateau. 34 x
60 cm.

140

 367 Verseuse, dejeuner et banette en métal argenté. H. 21 cm. 20

 368 XXe. Sculpture presse papier en verre jaune à décor grava. H : 22 cm. 50

 370 LONGWY, Alain THOMAS. Boit oeuf à sujet d'un perroquet. H : 21 cm. 140

 373 Paire de vases en faience de Satsuma à décor en relief de personnages boudhiques en 
léger relief. H. 22 cm.

60

 374 Chine. Kwan-Yin en faience de Satsuma. Travail XXème. H : 38 cm. 190

 375 CHINE. Paire de vases en faience de satsuma à décor tournant  de dignitaires. 38 x 20 cm. 
L'un totalement recollé.

90

 376 Deux vases d'église en porcelaine à rehauts or. H. 14 et 11 cm. Egrenure sur l'un. 18

 378 A. GIRAUD à Limoges. Assiette Jean COCTEAU. D : 25.5 cm. 60

 382 Glace dorée rococo. H : 52 cm. 30

 384 F. SELLENET. Plateau de service à décor pyrogravé. 43 x 27 cm. 10

 385 HUTCHINSON Pneus Velo - Vélomoteur - Moto - Scooter : Plaque émaillée plate à oreilles, 
illustrée du remouleur de Mich. Emaillerie Alsacienne Strasbourg-Hoenheim. 48 x 38 cm. 
Accidents.

220

 386 SALIN LES BAINS. Service en faiënce emaillée à décor de lambrequins camaieux bleu sur 
fond blanc, comprenant 23 assiettes plates, 11 assiettes creuses, 11 petites assiettes, 1 
saucière, 2 raviers, 4 plats, un présentoire à gateaux, 1 soupière et un saladier. On y joint un
présentoir à gateaux et un saladier.

190

 387 DEFENSE EXPRESS DE FUMER. Plaque émaillée. 73 x 120 cm. 90

 389 Petit bureau rustique en chêne ouvrant par deux portes et un tiroir. 71 x 113 x 61 cm. 130
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 390 Meuble de toilette en bois et marbre blanc, avec bassin et porte-savons en faïence fine. 113
x 65 x 80 cm.

30

 391 Table de chevet en placage de noyer. 80 x 38 x 41 cm. 10

 392 Paire de tables de chevet à 1 nichet et 1 tiroir. 73 x 37 x 33 cm. 20

 393 Armoire en noyer mouluré à fronton cintré, ouvrant par deux portes. XIXe siècle. 262 x 160 x
69 cm.

320

 395 Paire de lits à barreaux métal laqué viel or et laiton doré. 55

 396 Lit en bois et bronze doré sur les angles à décor de fleurs. XXe siècle. 10

 397 Paire de suspension industrielles en métal. D. 37 cm. Choc en partie haute pour l'une. 20

 398 Suspension industrielle en métal peint vert.  D. 40 cm. 10

 399 ORIENT. Grand tapis en laine. 410 x 315 cm. Usures. 120

 400 Tapis de passage KILIM. 295 x 80 cm. 85

 401 Tapis Kilim ancien. Moyen-Orient. 129 x 194 cm. Petite réparation. 190

 402 CHINE. Tapis à décor de branches fleuries, fond beige, bordure bleu. 166 x 240 cm. 160

 403 CAUCASE. Tapis en laine. Légère usure. 114 x 172 cm. 100

 404 Tapis d'Orient en laine à décor de volatiles et de fleurs, bordure principale bleu. 108 x 170 
cm.

20

 405 Tapis de prière en coton et laine à décor d'une lampe de mosquée. Iran. 128 x 176 cm. 
Usures.

80

 406 IRAN. Tapis en laine à décor d'une rosace à décor bleu et rouge. Trés usé. 200 x 134 cm. 20

 407 BOUKKHARA. Tapis en laine tronqué, quelques trous. Fragment. 160 x 164 cm. 20

 408 ORIENT. Tapis de prière sur fond rouge. 166 x 94 cm. 30

 409 IRAN. Tapis de prière en coton et soie à décor de fleurs. 150 x 100 cm. 30

 410 Tapis d'Orient à décor de18 médaillons, fond rouge. Quelques usures. 105 x 125 cm. 35

 413 Lampadaire en laiton sur plinthe. H : 140 cm. 40

 414 Deux lits pliantsen fer peint blanc. 15

 415 Six chaises cannées. 10

 416 Six chaises cannées en chêne sculpté et torsadé. Style Saint-Hubert. Accident et manques. 1

 417 Commode en placage d'acajou ouvrant par 3 tiroris. Formant coiffeuse. Charnières à refixer. 10

 418 Buffet en noyer mouluré, ouvrant par deux portes. XIXe siècle. 86 x 124 x 48 cm. 60

 419 Table à écrire en bois blanc ouvrant par un tiroir. 71 x 66 x 85 cm. 30

 420 Paire de marquises en bois sculpté et peint. Style Louis XVI. 290

 423 Armoire en chêne mouluré. 220 x 150 x 65 cm. 30

 424 Secrétaire de salon en bois de placage. 151 x 98 x 46 cm. Style Louis XVI. 250

 425 Tapis en laine KASHAN. 323 x 203 cm. 260


