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   1 HAVILAND. Couple de colombes en porcelaine blanche. 9 x 14 cm. 30

   2 Important lot de bijoux fantaisie : boucles  d'oreilles, colliers, bracelets... 40

   3 CHRISTOFLE. Deux couverts et deux couteaux en acier, le manche à cannelures dans le 
goût art déco.

45

   4 Lot d'enseignes de vitrine publicitaires : BACCARAT, CHRISTOFLE, DAUM,... 70

   5 BOULENGER. Ensemble de couverts en métal blanc à décor d'entrelacs. 8

   6 Lot de gourmettes dont un en argent (P. 68 g). On joint quatre médaillions. 30

   7 Elément de châtelaine en métal se terminant par une représentation de cavalier dans un 
cabochon en verre. H. 11 cm.
On joint des chaînes de montre à gousset et une épingle à cravatte et médaillon en plaqué 
or.

25

   8 Lot de bijoux fantaisie, médailles, pendentifs... Usures et manques. 95

   9 Lot de couverts en métal argenté dont une série. 25

  10 ERCUIS. Douze couverts à poisson en métal argenté, style Louis XV. 45

  11 Sceau à champagne en métal argenté à prise tête de lion. H. 22 cm. 40

  12 CHRISTOFLE. Deux pin's en argent 925 millième, l'un reprenant le modèle de flambeaux 
"Cornes et flèche" créé par Gio PONTI (1891-1979) H. 2,2 cm. L'autre reprenant la théière 
art déco du modèle créé par Christian FJERDINGSTAD (1891-1968). P. 22 g. H. 1,8 cm. 
Dans leurs coffrets d'origine.

60

  13 ERCUIS. Ménagère en métal argenté : douze couverts, douze couteaux, onze petites 
cuillères.

60

  14 Corbeille à pain en métal argenté . L. 37, 5 cm. 10

  15 Lot de métal argenté et divers : seau à champagne, seau à glace, timbale, théière, service 
liqueur.

20

  16 Lot de petits bijoux en argent ou fantaisie dont trois bagues avec pierres dont un lapis-lazuli. 15

  17 Lot de montres à goussets: LIP à boîtier en métal plaqué or, cadran des secondes. 
Mouvement mécanique à remontage manuel. D. 50 mm Fonctionnelle - Montre à boîtier en 
argent de forme carrée à coins arrondis, cadran des secondes .D. 40 mm. Fonctionnelle. - 
On joint  un mécanisme sans boîtier. 

60

  18 Lot de cinq montres à gousset dont trois à boîtier en argent, poinçon au crabe. 20

  19 Lot de deux montres à gousset et un chronomètre, dont deux à boîtier argent . un Cadran 
avec verre cassé.

20

  20 Deux montres à gousset dont une à boîtier argent. D. 4,5 et 3.5 cm. 35

  21 Lot de bijoux fantaisie: broches, colliers, broche trfle en argent... 35

  22 Lot de bijoux fantaisie. 35

  23 Lot d'oeufs. 50

  24 Lot d'oeufs. 75

  25 Lot de quatre boîtes : placage corne ou os, coffret népalais et boîte haïtienne. 45

  26 "Tilt-top" Juice O Mat. Presse-agrumes en métal chromé. Travail des années 50. H. 21 cm. 30

  27 ADHER. Lampe d'atelier. L. 92 cm. Etat d'usage. On joint un pied de fixation. 35
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  28 Lot d'étain : pichet à orné d'une fleur de lys,  soupière, assiette.... Poinçon C.A  H. 30 et 35 
cm.

15

  29 Lot de céramique : plat, à décor peint moderne, visage et deux urnes vertes .D. 328 cm. H. 
30 et 25 cm.

15

  30 Jatte en cristal moulé. 10

  31 CHINE. Boîte en bois laqué noir à décor de jardins. 9 x 29 x 26 cm. 50

  32 Deux bonbonnières en verre (accident) et porcelaine. 5

  33 Neuf verres en verre teinté verre pour le vin d'alsace. H. 13 cm. On joint un verre à pied 
ancien et un saleron sur pietement quadripode.

32

  34 JACQUES MAUHIN (1927-2017). Femme agenouillée aux mains jointes. Pierre de meulière
signée datée 97. H. 26 cm.
Provenance: Vente du fond d'atelier de l'artiste.

30

  35 Quatre carafes en cristal taillé, une en verre à pans coupés avec leur bouchons. H. 37 à 31 
cm. Quelques égrnues sur les bouchons (coté intérieur).

28

  36 Deux lampes à pétrole. H. 62 et 52 cm (verre inclu). 25

  38 Tourne-disque. Fonctionnel. 50

  39 Ensemble de 2 tapis de jeu publicitaires : un Byrrh, l'autre Anic. En état d'usage. 20

  40 SOCRADEL. Poste-radio à galène en bois. 32 X 50 X 23 cm 20

  41 Poste radio L.M.T, 1935. H. 33 cm. 10

  42 Quatre miniatures : portrait de femme dans le goût du XVIIIe signée DRIM - Madone signée 
ROUX - Vase de fleurs signé Claude - Scène de chasse à courre dans le goût du XVIIIe. D. 
max 7 cm.

30

  43 Pendule portique en placage de palissandre marqueterie de bois clair, ornementation de 
bronze, cadran émaillé à chiffres romains. Mouvement de Félix Chevalier à Langres.  
Epoque Charles X, vers 1830. Complète avec son socle et son globe de verre intact.  H. 
46,5 cm  H. totale 64 cm.

150

  44 Cinq gobelets à liqueur en argent. H. 4 cm.  On joint un couteau à découper manche argent 
fourré à décor de chardon et un second en métal. 
Poids net de l'argent. 46 g.

26

  46 Miniature sur ivoire à vue ronde reprenant Emilie Sériziat d'après David. D. 7, 5 cm. 50

  47 Carton publicitaire "Eberhard faber" avec douze crayons à sourcils. 45

  48 TASCO. Lunettes de soleil dans leur étui. et lunette de visée "Hunter". 18

  49 CHINE. Deux poids en faïence emaillée à décor de fleurs en camaieux bleu sur fond blanc. 
Etat d'usage.  H. 7 cm.

50

  50 Assiette en verre opaliné blanc. Bordure à décor d'aigles américain et de fleurs de lys. 
Traces d'usage. D 18 cm.

5

  51 Lot de verrerie comprenant trois plats en verre à bordure dorée et une assiette de Saint 
Louis Nouvelle Orleans.

55

  52 Lot de cristal et verre: Vide poche DAUM en forme de fleurs - dessous de plat  et verres à 
liqueur BACCARAT - Parapluie et dessous de plat en cristal de SEVRES -  Carafe - 
Dessous de couteaux (accidents) - tasses avec montures en métal - cinq verres RIEDEL.

30

  53 SAINT LOUIS, cristal. Six verres à whisky. H : 9 cm. 100

  54 VIde poche en verre teinté orangé. D. 16 cm. 30

  56 Cloche en fonte  décor de personnage et de bordures feuillagé.Manque le battant. Traces 
d'usage. H 16 cm.

20

  57 Visionneuse de photos en bois. On y joint des photos anciennes. 70

  58 Lot de bibelots divers comprenant une paire de lunette, un sceau monogrammé, des bijoux 
en plastiques, des cadres en verre et monture en métal doré, ect..

30

  59 Lot comprenant une pichet en verre teinté, un vide poche Baccarat, un ours en peluche et 
un appareil photo Ultra Fex.

10

  60 Lot de bibelots: cendrier en bronze,  sujet populaire d'une vielle femme en bronze, 
chausse-pied en bronze à prise tête d cheval et cavalier,  clés  (rouille) coupe en céramique 
à décor de peintures rupestres, couteau, triptyque en carreau de faience de DELFT.

20

  61 Lot de poid à balances en bronze et fonte. 140

  62 Lot de medailles en métal et bronze. 70
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  63 Lot de boutons de manchette. Plaqué. 15

  64 Lot de medailles en bronze dont notamment une représentant le Roi de France CHARLES X
.

35

  65 Lampe à piètement chromé en forme d'ampoule. H 30 cm. 120

  66 Couverts à salade en argent fouré comprenant une grande cuillière et une grande fourchette
à décor de coquilles et de rinceaux feuillagés. Style régence. Dans ecrin.

25

  68 BOHEME. Service de table en porcelaine blanche et or : douze assiettes, six creuses, 
ravier, saucière, plat ovale.

30

  69 Plaque circulaire en fonte de fer représentant Léon Gambetta en bas relief. D : 28 cm. 10

  70 LONGWY, faïence. Assiette à fond bleu. D : 25,5 cm. 90

  71 LONGWY, faïence. Assiette "Romance". D : 25,5 cm. 120

  72 LONGWY, faïence. Les joueurs de basketball. Plat. D : 36,5 cm 120

  73 LONGWY, faïence. Plat triangulaire "Massenet". 27 x 26 cm. 55

  74 LONGHAMP. Deux égouttoirs à aperges. Mod. Velars. 29 x 18,5 cm. 30

  75 Lot de 11 assiettes en faïence Sur le thème des devinettes. D : 19 cm. Usures 30

  76 QUIMPER, H.B, faïence. Plat rectangulaire à la fleur de lys. 25,5 x 33 cm. 30

  78 HAVILAND. Service de table en porcelaine polychrome et or à décor de fleurettes bleu et 
bordure rocaille. 32x22.5cm - 13x21.5 cm - 2x24.5 cm.

165

  79 Paire d'appliques en bronze à deux lumières à décor de rinceaux végétaux. Epoque Louis 
XV. H. 42 cm.

150

  80 JAPON, porcelaine. Plat à décor d'oiseau sur fond noir. Monture métal. D : 31 cm. 55

  81 CHINE. Deux cache pots en bronze. L'un déformé. H : 14.5 et 15 cm. 20

  83 CHINE, Canton. Service à thé en porcelaine à décor émaillé polychrome de fleurs et 
monture en argent étranger ciselé comprenant 1 verseuse (éclat sur la bordure), 1 pot à 
sucre, 1 pot à lait, 6 tasses (1 sans monture), 8 sous-tasses (4 sans monture). XIXe siècle.  
Marque rouge.

200

  84 LIMOGES. Service de table en porcelaine à marli nuagé bleu et filet or : 20 assiettes, 10 
petites, 12 assiettes creuses, saladier, saucier, deux plats ronds et deux raviers.

60

  85 Coffret en chêne contenant des éléments de dinette. 130

  86 SARREGUEMINES, faïence. Dinette : 3 soupières, saucière, 2 raviers, "grand" plat ovale, 
saleron, plat oavle, 18 assiettes plates, 3 plats ronds

800

  87 Lot de bibelots: lampes à huiles, verseuse en métal, coupe en métal , tisanière et flacon en 
porcelaine (manques et accidents).

15

  88 Paire d'appliques murales à deux bras de lumières ornées de pampilles. H. 38 cm 25

  89 Lot: paire de bougeoirs , petit miroir ovale, trois sceaux à cachet de cire, etc... 20

  90 VOIR EXPERT. INDOCHINE ?. Machette. 20

  91 Cithare en bois peint noir, fabrication allemande. Avec trois partitions et mode d'emploi. 
Boîte d'origine. 44 x 29 cm.
provenance : La clé de sol, Dijon.

35

  92 Baromètre marqué Liège, horloger opticien à Bourbonne les Bains. Milieu du XIXe siècle. 
Manque les deux thermomètres. H. 104 cm.

30

  93 Encoignure en bois ajouré. H 77 cm. 10

  95 Coupe bourguignonne sur piedouche à godrons. Poinçons tête de Minerve. H. Poid net. 147
g.

90

  96 Verrière en métal argenté. L. 30 cm. 20

  98 Importante boule de pardon en verre mercurisé couleur argent. Travail du début du XIXème 
siècle.  D. 28 cm.

230

  99 Michèle LUZARO (XXe). Vase en verre orangé. H : 26 cm. 40

 100 LA ROCHERE. Paire de vases. H : 30 cm. 20

 101 Panthère. Bronze. L : 26 cm. Signé OABL/F161 450

 102 CURTA TYPE I. Machine à calculer, n°30655. System C urt Herzstark. Made in Liechtenstein
by Contina Ldt Mauren. Avec sa boîte en acier laqué noir signée. Hauteur 11cm.

370
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 106 CHINE, porcelaine. Pot couvert à décor de feuillage. H : 33 cm. 50

 107 BACS, Golf Juan. Petit vase en céramique à décor métallique, deux anses. H : 12,5 cm. 120

 108 Vase en verre teinté orange. H : 30,5 cm. 15

 109 Lot de 3 concrétions. 9 cm x 12 cm (à vue). Cadres. 20

 110 Lot : 12 coupelles porcelaine à filet or - 8 assiettes à décor imprimé. 15

 111 ASIE DU SUD EST & CHINE. Lot de faience et porcelaine à décor blanc bleu. D. max 25 
cm. On joint une coupelle en porcelaine de Chine à décor de feuillages verts.
On joint un coq en porcelaine dans le goût de la Chine.

45

 112 CAPODIMONTE, deux plats décoratifs en faîence. D : 32 et 36 cm. 50

 113 BACCARAT, cristal. Vase. H : 25 cm. 55

 114 LALIQUE, France. Vase en cristal à décor dépoli de fleurs. H : 23.5 cm. Signé. 450

 115 Important vase en cristal. H : 41 cm. Eclat à la base. 40

 116 CHINE, porcelaine, dix tasses et sous-tasses à café, une fêlée, cinq grands bols (D : 18 
cm), quinze bols.

65

 117 CHINE, porcelaine, douze assiettes à décor de mobilier. D : 23 cm. XX ème. 20

 118 CHINE, porcelaine, série de quatre coupes à bordure ajourée. D : 15,5 à 23,5 cm. 30

 119 Lot de métal argenté : plat, saupoudreuse,  boîte, trois petites timbales, deux coupelles 
coquillage...

35

 120 Lot de métal : coffret de service ( à découper et à salade), douze fourchettes à huître, douze
petites cuillères.

35

 121 Ménagère en métal argenté à décor art déco comprenant 12 couverts, 12 petites cuillères et
une louche. Coffret. 
On joint un présentoir à toasts en métal.

35

 122 Lot de métal : service à liqueur, plateau à hors d'oeuvre, verseuse... 25

 123 Lot : 3 paires de bougeoirs, carafe en verre, CHRIST (cristal et marbre)... 50

 124 Lot : GIEN, verseuse - 2 cendriers PERNOT, vase... 20

 125 Lot : ST AMAND. Quatre assiettes en faience fine à " Le football" - "la pêche à la igne" - "La 
boxe" D. 20 cm. - HAVILAND. Coupe en porcelaine modèle renaissance, et assiette à lettré.

15

 126 Lot de bijoux fantaisie: trois montres, broches, bracelets, boutons de manchette, et deux 
gourmettes en argent (20 g).

25

 127 Cinq sujets d'oiseaux en porcelaine,  un en biscuit.  H. 10 cm. Accidents. 30

 128 MURANO. Bonbons et boules de sulfure miniatures (20 pièces). 60

 129 Lot : 2 flacons, plateau à hors d'oeuvre à monture métal, vase... 40

 130 DAUM France. Coupe. Cristal. L : 84 cm.
On joint une autre coupe, non signée.

45

 132 Lot : paire de cassolettes en marbre (H : 24 cm), accidents - Monture de miroir en bronze (H
: 35 cm) - Coffret rectangulaire.

15

 133 Lot : 3 boites de poids (manque 3 petits poids) - mouchette et voiture bronze. 45

 134 Lot : cul de poule en cuivre, réchaud métal.. 35

 135 Deux lampes à pétrole. 30

 136 Médaillon en biscuit vert et blanc à décor de Cupidon, la bordure de fleurs. 30

 137 BERNARDAUD, Limoges. Bonbonnière en porcelaine à décor de coquelicots d'après Michel
HENRY. Boîte.

30

 138 BERNARDAUD, Limoges. Cendrier et Bonbonnière en porcelaine à décor Habana. Boîte. 20

 140 ROYAL COPENHAGUE. Trois assiettes du jubilé en porcelaine, des années 1970, 1975 et 
1980.

20

 141 J. SOULLARD. Tête de pompier. Plâtre patiné, signé. H. 39 cm. 30

 142 Jeune Dandy au livre. Terre cuite. H. 51 cm. 55

 143 Portugal. Potiche avec fleurs sur fond blanc. H. 39 cm. 20
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 144 BACCARAT pour Cuvée MUMM RENE LALOU. Seau à champagne en cristal taillé à pans. 
H. 23 cm.

140

 146 Quatre carafes en cristal (manque 1 bouchon). 35

 147 Deux saucières d'hôtel en métal argenté. 10

 148 XXe. Teckel. Bronze à patine verte. L : 28 - H : 20 cm. 80

 149 XXe. Eléphant de mer. Bronze. L : 17 cm. 70

 150 XXe. Grenouille sur le dos. Bronze. L : 14 cm. 60

 151 XXe. Elégante. Terre cuite signée. H : 22 cm. Manques. 30

 152 JAPON, XXe. Masque de théatre. H : 20 cm. 70

 153 INDE. Tête de taureau. Bronze. H : 30 cm. 60

 154 XXe. Miroir circulaire en tôle peinte formant lanterne. Diamètre du miroir : 34.5 cm - H totale 
: 53 cm.

90

 155 CHINE. Coffret de jetons. 40

 156 Julien CAUSSE (1869- ?). Veilleuse en régule à sujet d'une jeune femme. Signé. H. 39 cm. 80

 157 XXe. Deux chiots Teckel. Bronze à patine verte. H : 9 cm. 55

 158 XXe. Cochon couché. Bronze à patine verte. L : 22 cm. 125

 159 Moine. Plâtre patiné effet bois. H. 53 cm. 25

 160 Cache pot à décor blanc et bleu avec scène de village. H: 30 cm - D : 32 cm 30

 162 ASIE. Cheval en bois polychrome. 60 x 70 cm. 105

 165 HAVILAND à Limoges. Service à thé en porcelaine modèle Nairobi comprenant 6 tasses et 
sous tasses. Carton d'origine . Etat neuf.

60

 166 Lot de bibelots en verre, métal : huilier vinaigrier, carafes, pique fleur en verre et étain... 5

 167 Grande lampe en marbre et laiton. H : 70 cm. 15

 168 BERNARDAUD à Limoges. Soupière ovale en porcelaine modèle Pondichery. 23 x 33 cm. 
Excellent état.

20

 169 BERNARDAUD à Limoges. Légumier en porcelaine blanc et or modèle "Neuilly". D. 24,5 
cm. .

20

 170 Lot : assiettes historiques - 2 figurines ATLAS - dague - 3 foulards du bicentenaire (1789). 41

 171 BIC. Présentoir de magasin tournant. H : 70 cm. 65

 172 Lot de sept boîtes ou flacons en cristal taillé. H : 6 à 15 cm. 32

 173 BERNARDAUD à LIMOGES. Service de table en porcelaine à motif de bleuets comprenant 
une soupière, un plat rond, un plat rond creux, un plat ovale, un saladier, deux ramequins, 
une saucière, vingt-deux assiettes plates, douze assiettes creuses, treize assiettes à 
dessert, douze tasses et onze sous tasses. Excellent état.

80

 174 Trois cadres souvenis en bois noirci avec mêches de cheveux. H. 11 cm. 60

 175 GUATEMALA. Canne de marcheur en bois exotique, le pommeau sculpté à tête de canard. 
L. 91 cm.

20

 176 ANDALOUSIE. Plat ovale en laiton à décor de coupe et de végétaux. L : 38 cm. 10

 177 Ensemble d'objets religieux dont chapelet, cadres, médailles, souvenirs de Lourdes... 10

 178 Nécessaire à feu comprenant un pare-feu, devant de cheminée et un serviteur avec pelle et 
pince. Style Louis XV. XXe siècle.

35

 180 Boule de Sulfure . D. 8,5 cm. 16

 181 HOUR LAVIGNE. Pendule-Hygromètre-baromètre-thermomètre en bronze, mouvement 
quartz. H. 12,5 cm

86

 183 Deux tastevins en argent. P. 160 g. 60

 184 Couvert de service à poisson en argent ciselé et ajouré, les manches en ivoire. Poinçons 
Minerve. P. brut : 278 g.

50

 185 Paire de vases  Médicis en fonte peinte noire et or à décor de putti. H. 63 cm. 310

 186 Paire de vase Médicis en fonte peint noir. H 45 cm. 210
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 187 Paire de vases Médicis en fonte doré. H 62 cm. 350

 188 Paire de vases  Médicis en pierre reconstituée sur piedouche. H 68 cm. 470

 189 Vase Médicis en pierre reconstitué sur piedouche. H. 68 cm. 160

 190 Vase Médicis en fonte sur piedouche. H. 37 cm. 115

 191 Paire de petits vases en pierre en forme de tronc d'arbre. H . 25 cm. 90

 192 Quatre vases médicis en pierre reconstituée reposant sur piedouche H.51 cm. 480

 193 XXe. Boite à monture bronze et verre soufflé. H : 15 cm. 35

 194 TIFFANY, dans le goût. Pied de lampe. H : 45 cm. XXe. 40

 195 Roger PICAUD. Pichet. 2 sauts d'émail. 15

 196 SAINT CLEMENT, faïence. Pichet canard. 20

 197 HOHNER. Harmonica. Chromonika III. Etui. 20

 198 HOHNER. Harmonica. Chromonica II. Etui. 12

 199 Lot d'objets divers. 65

 200 Lot d'objets divers. 10

 201 FFR. Pendule murale. D : 20 cm. 30

 202 Oeuf d'autruche sur piètement tripode en bronze figurant des dauphins. H totale : 27 cm. 70

 203 Lot : GIEN, plat carré (23x23 cm) et MURANO, 2 sujets en verre. 55

 204 Lot de cadres à photo. Le plus grand : 24 x 17 cm. 42

 205 Lot de couverts en métal et pince à sucre en argent Minerve. 46

 206 XXe. Important vase à une anse. Céramique. H : 40 cm. 15

 207 Lot : guillotine modèle réduit (H : 28 cm), 2 jardinières régule, chapeau en verre soufflé, 
mortier et pilon bronze.

110

 208 Lot : 4 salerons LIMOGED, assiette à asperges, baguier en cristal... 22

 209 Lot :baromètre,  tire bouchon, pichet faïence (éclat), 2 boules de sulfure, 2 réveils, pipe en 
résine, médailles...

65

 210 Lot : bouteille moine, flacon en verre et 2 vases. 20

 211 Lot de luminaires dont lampe ARMELEC FRANCE. 50

 212 GIEN, "au chardon". Service de table en faïence. 14 assiettes creuses, 21 assiettes 
creuses, 2 saladiers, 2 soupières, 3 plats de forme ovale. Accidents et taches.

95

 213 MARCHAL. Phare. D : 20 cm. 1

 214 Lot de boites en tôle publicitaires et véhicules miniatures. 30

 215 Lot d'objets en métal comprenant deux shakers dont un Cristofle et une coupe sur 
piedouche.

35

 216 SARREGUEMINES. Partie de garniture en faïence émaillée bleue et or à décor de rinceaux 
comprenant un vase et une jardinière. Marquée et numérotée au revers "Déc. 2251".
8 x 22 cm et H. 17 cm

15

 217 Lot de boites et piluliers. 45

 218 Lot : boites, rond de serviette... 20

 219 Lot : canifs, briquet... 40

 220 Lot : canifs, têtes en bronze, rond de serviette... 130

 221 Lot de montres fantaisie. 90

 222 Lot de buvards. 10

 223 Lot de 25 motos modèle réduit. Editon MAISTO 30

 224 Lot de 20 maquettes d'avions 40

 225 Lot de 25 avions modèles réduit 30
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 227 Lot de maquettes ferroviaires et engins militaires 20

 228 Lot de véhicules miniatures 25

 229 Deux série de 6 couverts en métal. On joint un service à hor d'oeuvre . 35

 230 GALLIA : Trois pièces de service en métal argenté 50

 231 Lot : panier en métal, 2 dessous de plat et 3 bougeoirs en laiton. H: 18cm 20

 232 Paire de burettes à monture en laiton ciselé 70

 233 2 santons en terre cuite. JOUGLAS et MARINACCI. H: 27 et 31cm. 35

 234 LONGWY, faïence 2 coupelles. 13cm, restauration 20

 235 Lot de fourneaux de pipes. On joint 2 pipes à fourneaux en porcelaine 15

 236 Lot: 2 bonbonnières en verre moulé, paires de cerre-livres,cendrier... 10

 237 Lot d'objets divers dont vases et coupes MONACO, 3 oiseaux en porcelaine, 2 bustes en 
biscuit...

30

 238 BERNARDAUD à Limoges & Hervé VAN DER STRAETEN (Né en 1965). "Hélène et 
Ménélas". Paire d'assiettes à décor de personnages en bleu sur fond blanc à bordure dorée.
D. 19 cm.

180

 239 BERNARDAUD à Limoges & Hervé VAN DER STRAETEN (Né en 1965). "Circé et Ulysse". 
Paire d'assiettes à décor de personnages en bleu sur fond blanc à bordure dorée. D. 19 cm.

210

 240 Manufacture de Longchamp. Grand vase en biscuit de forme libre. H. 46 cm. 40

 241 Lot: 2 robinets en bronze, pipettes en verre, mustimètres et nécessaire d'entretien des 
armes

20

 242 Lot de médailles militaires et civils 25

 243 Lot de bijoux fantaisie 15

 244 FURTEC. Montre à mouvement mécanique. Boitier or 200

 245 Lot de bibelots et bijoux divers 25

 246 Lot de bijoux fantaisie, pin's DIOR UNGARO, broches thierry Mugler, Galeries Lafayettes, 
colliers, trois montres, etc....

35

 247 Collection de fêves en céramique émaillée. 10

 248 Lot  de seize verres en métal doré et argenté. 5

 250 LIOYA (XXe). "Entrée de la *** de la Rouvière". Huile sur toile signée. 49 x 63 cm. Cadre. 40

 251 Juan CARILLO (1937-). "Paysage imaginaire". Huile sur pan1neau signée en bas à gauche.
54 x 65 cm. Cadre.

130

 252 Serge LIFAR (1905-1986). "La danse" (1974. Lithographie en couleurs signée et n° 12/100. 
66 x 51 cm (vue). Cadre sous verre.

310

 253 BALDET (XXe). Bord de l'Ouche. Aquarelle signée et située. 22 x 30 cm. Cadre sous verre. 10

 254 Ecole française du XIXe siècle. Portrait de jeune fille. Aquarelle sur carton. 32 x 28 cm. 
Cadre en bois doré ancien.

20

 255 Lot de 3 petits cadres : Bord de mer et paysage (13 x 18 cm) et aquarelle 25

 256 COROT, d'après et Lucien GAUTIER sculpteur. Paysage. Gravure. 42 x 51.5 cm (cuvette). 
Cadre sous verre.

45

 258 Johanne OLIVAIN. Rare feuille de platane peinte à l'huile représentant le " Bastion de 
Parigaou" près de Draguignan. 16 x 14 cm. Sous-verre.

10

 259 Auguste FRANCOIS. 1882. Gravure. 24 x 20,5 cm. Cadre sous verre. Déchirure. 10

 260 Jean Georges CHAPE (1913-2002). Deux portraits. Deux feutres encadrés sous verre. 20 x 
28 cm.

5

 261 Jean Georges CHAPE (1913-2002). Nu et double portrait. Deux feutres encadrés sous 
verre. 20 x 28 cm.

15

 262 Jean Georges CHAPE (1913-2002). Nu, étude. Feutre encadré sous verre. 20 x 28 cm. 15

 263 Jean Georges CHAPE (1913-2002). Portrait. Aquarelle. Signée et datée VI.1984 en bas à 
gauche. 43 x 36 cm.

5

 265 Ecole française du XIXe siècle. Cour de ferme. Huile sur toile. Troué. 46 x 38 cm. 90
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 266 Ecole française du XIXe siècle. Nature morte aa vase chinois, éventail et coupe aux perles. 
Huile sur toile. 46 x 38 cm. Restaurations.

80

 267 Dans le goût de DAUMIER. Hommes au chapeau. Deux tableaux. Huiles sur panneau. 35 x 
26 cm. Cadre.

140

 268 Ecole de Paris, peintre de Montmartre. Vase de fleurs. Peinture sur papier signée en bas à 
droite.

10

 269 Reproduction d'une affiche "Les aventures de Tintin reporter L'oreille cassée". 79 x 59 cm. 
Cadre.

50

 270 P. TALMOT, 1853. Portrait de femme. Huile sur toile signée en bas à droite. 74 x 60 cm 
Cadre stuc doré. Restaurations à la toile.

210

 271 Charles NOLLET (XXe). Rue de l'école de médecine à Paris. Garvure signée et située. 31.5 
x 21 cm. Cadre sous verre.

40

 272 C JOZ-ROLAND (XXe). Paysage d'hiver. Aquarelle signée. 32 x 50 cm. Cadre sous verre. 10

 273 NAUDET. "Vue du jardin de Betz". 23.5 x 30 cm (cuvette). 30

 274 Joseph PENNELL (1858/60-1926). "Le pont de Valède". Eau forte originale. 20 x 24.5 cm 
(cuvette).

40

 275 Maxime LALANNE (1827-1886). Le canal St Martin à Pont St Maxence. Eau forte origniale 
signée. 23 x 31 cm (feuille).

20

 279 CLaude PIERRE (1803-1854). Scène de billard. Crayon et rehauts sur papier, signé dans le 
dessin en haut au centre. 37 x 49 cm. Cadre sous verre. Déchirures.

80

 280 Camille GOUGNARD. Marais poitevin. Dessin à l'encre de Chine. 23 x 1 6 cm. 15

 283 Gérard DESGRANGES (1919-?).Berges. Huule sur toile signée en bas à droite. 38 x 55 cm.
Cadre.

50

 285 G. CHARPENTIER (XIXe-XXe). Saltimbanques. Huile sur toile. Accidents sur la toile. 31 x 
39 cm.

30

 287 CHABRIER. Camargue. Coucher de soleil.  Rousseurs. Lithographie. signé en bas à droite 
et numérotée en bas à gauche. 54 x 75 cm.

20

 289 Albert PUILLOT. "les saules du Castel, Dijon". Dessin signé, situé et daté 27 mai 83. 18 x 25
cm. Cadre sous verre.

20

 290 Chiens dansants. Gravure anglaise. 43 x 35 cm. Cadre sous verre en mauvais état. 5

 291 Jean-Eugène BERSIER (1895-1979). Vue d'Amsterdam. Crayon et aquarelle. Signé en bas 
à droite. 31,5 x 45 cm.

40

 292 Henry Jean PONTOY (1888-1968). Pontivy-Quiberon. Huile sur panneau signée en bas à 
droite. 27 x 43 cm. Cadre.

420

 293 Jean COCTEAU (1889-1963). Profil d'homme. Eau-forte, aquatinte. Numérotée au crayon 
390/550. Tampon monogramme. 28,5 x 23 cm (cuvette).

140

 294 Jules DAVID. Deux élégantes en discussion. Aquarelle signée. Cadre sous verre. 25 x 20 
cm (vue)

60

 295 Ecole franc-comtoise du XXe siècle. Village du Doubs. Huile sur panneau. Signa ture en bas
à droite à déchiffrer. 35 x 24 cm.

20

 297 SEAGRIEF. Chardons. Gravure. Cadre sous verre. 5

 299 Dans le goût de Louis VALTAT (1869-1952). Etude d'enfant dans une chaise haute. Mine de 
plomb sur papier. 13 x 11 cm.

80

 302 Reproduction d'un dessin. Cadre doré. Dim. Hors-tout : 35 x 42 cm. 16

 303 IRAN. Gouache sur soie représentant une réunion d'hommes dans un palais. 52 x 35,5 cm. 
Cadre sous-verre.

40

 304 BARTET. Nature morte aux fleurs et service à thé. Huile sur carton signée et datée 1937 en 
bas à droite. 60 x 98 cm. Cadre en bois.

370

 305 Maurice-Elie SARTHOU (1911-1999). Vase de fleurs. Huile sur isorel signée en bas à 
gauche. 55 x 46 cm. Cadre.

175

 307 Maurice LEGENDRE (1928-). Place de la Concorde. Huile sur Isorel. 33 x 24 cm. 95

 308 Charles JACQUES (1813-1894). Poules dans la basse-cour. Huile sur panneau signée en 
bas à droite. 32 x 23 cm. Cadre doré.

550

 309 Edouard DETAILLE (1848-1912). Etude en partie en couleur d'un soldat. 23 x 27 cm. 500

 310 Ecole moderne. Vue de port. Huile sur panneau, traces de signature en bas à gauche. 22 x 
31 cm.. Cadre Montparnasse.

250
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 311 Manuel ORAZI. Homme assis à son bureau. Huile sur toile signée en bas à gauche. 41 x 32
cm.

200

 312 Georges VAN BOL. Scène de village. Huile sur panneau signée et datée 29. Signée et 
située au dos. 41 x 30 cm.

65

 313 Aexander ROUBTZOFF (1884-1949), 1928. Vue de Paris. Huile sur toile signée et datée en 
bas à droite. 20 x 28 cm. Cadre.

4 700

 314 Ecole française. Gentilhomme lisant. Huile sur panneau. 17 x 22 cm. Cadre. 45

 315 SANFLOU. Montmartre. Huile sur toile, signée et datée en bas à droite. 37 x 47 cm. 40

 316 Ecole moderne. Dîner nocturne. Huile sur toile signée en bas à droite. 46 x 38 cm. 30

 317 Ecole moderne. Vue de Paris. Huile sur toile. 40 x 32 cm. Cadre. Toile restaurée. 175

 318 Ecole moderne. Le casse croute. Huile sur panneau. 23.5 x 32 cm. Cadre. 90

 319 Marqueterie de bois à sujet d'un moine. 47 x 68 cm. 20

 320 Ecole moderne. Chat et singe autour d'un feu. Huile sur toile. Rentoilé. 48 x 38 cm. Cadre 
vert.

130

 321 V. SIMON. Deux enfants au bord d'une cheminé. Huile sur panneau signée en bas à droite. 
38 x 55 cm.

45

 322 Ecole lyonnaise. Campagne avec vaches. Huile sur toile signée en bas à droite, étiquette à 
gauche. " De Memery". 57 x 47 cm.

65

 323 Maurice DUBOIS (1869-1944). Vue de plage animée. Paire de grandes gouaches signées 
en bas à droite. 53 x 37 cm.

1 230

 324 Dans le goût de J.G. DOMERGUE. Portrait d'une jeune femme. Huile sur toile, signée en 
bas à gauche. 41 x 33 cm. Cadre.

150

 325 VUILLEM. Défilé du 14 Juillet. Huile sur isorel signée. 49 x 60 cm. Cadre 80

 326 Valère BERNARD (1860 - 1936). Portrait de femme au foulard dans les cheveux. Huile sur 
toile signée en bas à gauche. 33 x 25 cm. Cadre.

375

 327 Ecole française du XIXe siècle. Taureau et moutons. Huile sur toile. 40 x 32 cm. Cadre doré.
Toile restaurée.

380

 328 Ecole moderne. "Le 14 juillet à Paris". Huile sur toile. 50 x 61 cm. Cadre doré. 220

 329 Maurice CALLEWAERT (XXe). Trois femmes se baignant dans une rivière. Huile sur toile, 
signée en bas à droite. 60 x 48 cm. Cadre.

420

 330 Lyonel LAURANCEAU (1942-). 1999. La vaccination. Huile sur toile signée et datée. 68 x 89
cm.

345

 331 Pierre LADUREAU (1882-1975). Personnage au bord d'une rivière. Huile sur toile signée en 
bas à droite. 74 x 59 cm. Cadre.

270

 332 Jean TAM. Femme dénudée et angelot, gouache signée et datée en bas à droite. Cadre 
sous verre.

250

 333 XXe. Femme dénudée par un singe. Dessin sur papier. 35 x 33 cm. Cadre sous verre. 180

 334 V. LECOULEUX. Caricature présumée de Gustave Eiffel. Huile sur panneau signée en bas 
à droite. 45 x 23 cm. Cadre.

170

 336 Horloge gaine en chêne. H. 242 cm.
Vendu sur désignation, à charge pour l'acheteur de le prendre dans une maison sise à 
Dijon, à 1 km de la salle des ventes.

30

 338 Buffet à hauteur d'appui en chêne mouluré et sculpté ouvrant par deux portes et deux tiroirs.
119 x 131 x 53 cm.
Vendu sur désignation, à charge pour l'acheteur de le prendre dans une maison sise à 
Dijon, à 1 km de la salle des ventes.

85

 339 Banquette. Epoque Restauration. L : 113 cm. 75

 340 Lanterne ronde en laiton doré à décor de palmettes. 75 x 32 cm.
Vendu sur désignation, à charge pour l'acheteur de le prendre dans une maison sise à 
Dijon, à 1 km de la salle des ventes.

100

 341 Lustre à six lumières en bronze doré et pendeloques, au centre un poignard. 100 x 50 cm.
Vendu sur désignation, à charge pour l'acheteur de le prendre dans une maison sise à 
Dijon, à 1 km de la salle des ventes.

100

 342 Lustre à six lumières en métal et pendeloques, au centre un poignard. 112 x 45 cm.
Vendu sur désignation, à charge pour l'acheteur de le prendre dans une maison sise à 
Dijon, à 1 km de la salle des ventes.

30

 343 Suite de six chaises à haut dossier en bois peint jaune, assise tissu. 5
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 344 Importante table de réunion en chêne et placage de chêne, reposant sur huit pieds 
balustres. Centre gainé de cuir. 80 x 210 x 442 cm.

1 500

 346 Paire de lampadaires en bois sculpté à décor d'angelots et de feuillages dorés. H . 137 cm. 10

 347 Cache radiateur en bois sculpté et doré. Style Louis XVI. 94 x 82 x 20 cm. 220

 349 Cantonnière. L : 145 cm. 30

 350 Commode demi-lune en bois de placage à décor de filets de bois clairs, ouvrant par deux 
tiroirs. Dessus de marbre blanc. 76 x 66 x 36 cm.

110

 351 Table rectangulaire à volet en placage d'acajou, elle repose sur un pietement central 
simulant une colonne cannelée sur quatre pieds. Travail anglais du XIXème siècle. 77 x 97 x
96 cm.

100

 352 Bonnetière en bois naturel ouvrant par une porte richement sculptée d'une scène de 
conquérants, l'un à cheval devant une fortification, encadré de rinceaux végétaux. 215 x 90 
x 50 cm.

270

 354 Bergère en bois laqué crème reposant sur quatre pieds galbés, garniture de tissu jacquard 
beige et rouge. Style Louis XV.

170

 355 Bergère à oreilles bois laqué crème, les accotoirs en retrait, reposant sur quatre pieds 
cannelés, garniture de tissu jacquard beige et rouge. Style Louis XVI.

150

 356 Bergère à oreilles en bois laqué crème à dossier médaillon en cabriolet et assise cannée 
surmonté d'un motif de ruban reposant sur quatre pieds fuselés cannelés, garniture de tissu 
jacquard beige et rouge. Style Louis XVI.

150

 357 Glace doré rococo. H : 75 cm. XXe siècle. 70

 358 Glace à cadre doré, fronton à coquille. 90 x 108 cm. 60

 359 Coffre en noyer sculpté à décor de feuillages, les montants de personnages en gaine. 
Plinthe arrière manquante. 60 x 115 x 48 cm.

55

 360 Fauteuil et chaise. Style Louis XVI. 50

 361 Paire de tables de chevet. 50

 362 Paire de fauteuils en bois laqué blanc. Style Louis XVI. 80

 363 Sellette en onyx à fût cannelé. H : 92 cm. 175

 364 Petit lustre rond à monture laiton orné de pampilles. H : 55 cm. 50

 365 Lustre rond à monture laiton orné de pampilles. H  : 60 cm. 65

 367 CHINE, porcelaine. Grand vase. H : 78 cm. - D : 32 cm 240

 368 Coiffeuse en placage marqueté de fleurs. Style Louis XVI. 74 x 79 x 46 cm. 200

 369 Encoignure à deux corps en bois peint. H : 184 cm. 150

 370 CHINE, dans le goût de . Vitrine à 2 portes à décor, en partie basse, d'oiseaux branchés en 
pierre dure. 176 x 79 x 38 cm.

200

 371 Important tapis de couloir à décor de motifs orientaux. 505 x 90 cm. 300

 372 Tapis en laine rouge à décor de fleurs. 200 x 200 cm. 30

 373 BELOUCH. Tapis en laine. Ancien. 109 x75 cm 430

 374 AUBUSSON Crépuscule, Tapisserie d'après un carton de Gemmanick. Atelier Robert Four. 
Signée en bas à droite. Bolduc au revers. 110 x 178 cm

100

 375 Tapis galerie en laine 50

 376 Tapis galerie en laine 50

 377 Tapis de prière en laine à décor d'une ligne de douze médaillons. 130 x 83 cm. 50

 378 Tapis de prière. 135 x 92 cm. 50

 380 Tapis Kilim. 100 x 200 cm. 50

 381 Tapis de prière à fond rouge. 136 x 88 cm. 50

 382 Tapis en laine. 50

 386 Table de chevet en bois de placage ouvrant par trois tiroirs reposant sur quatre pieds 
galbés. Style Louis XV. 78 x 42 x 32 cm.

55

 387 Table de chevet en bois. Style Louis XV. H.74 cm. 35
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 388 Table de chevet en bois et filets marquetés  ouvrant par deux tiroirs, les pieds réunis par 
une entretoise. Dessus de marbre blanc. 78 x 30,5 x 42 cm.

50

 389 Deux bouts de tables en rotin, surmonté de leur plateau de verre amovible. H 60 cm. 155

 390 Table basse à piètement métallique et plateau onyx. 48 x 100 x 52 cm. 30

 392 MULLER frères à Lunéville. Suspension à monture fer forgé. Vasque centrale et 3 tulipes. 170

 393 Lit d'enfant en bois. 20

 396 Ecole française du XXe siècle. Vue de montagne. Huile sur panneau. 32 x 54 cm. Cadre 
moderne.

20

 397 M. LEVITRE (XXe). Nature morte aux pêches. Huile sur panneau. 61 x 50 cm. 15

 398 M. BERNARD (XXe). Nature morte aux fruits et à la cruche. Huile sur toile. Signé en bas à 
droite. 45 x 55 cm. Cadre moderne doré à décor de rinceaux feuillagés.

55

 399 J. IETLS (XXe) Paire de vue champetre. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 33 x 58 cm. 65

 400 Ecole française du XXe siècle. Portrait de fillette et sa poupée. Huile sur panneau. 53 x 44 
cm. Cadre moderne.

10

 401 G.DESPREZ (XXe). Scene champetre. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 45 x 63 cm 10

 402 B. DELORY? (XXe) Cracovie, Pologne. Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos
et daté juillet 1971. 60 x 89 cm.  Cadre

50

 405 G. S NIELL? Bateaux rentrant au port. Huile sur panneau signée en bas à droite. 46 x 54 
cm. Cadre

60

 406 M. TH  ANDRE. Portrait de dame. Huile sur toile signée en bas à droite.  46 x 38 cm.  
Cadre. Accidents, à restaurer.

10

 407 DEPAN (XXe). "Fais gaffe". Epreuve d'artiste signée, titrée dans la planche. 45 x 33 cm.  
Cadre sous verre.

20

 408 Carillon mural à caisse en bois, le mouvement  ouvragé "coup de fouet "surmonté d'un 
papillon, le mouvement à profil d'une femme. Epoque art Nouveau. H. 98 cm.

90

 409 ORIENT Grand tapis en laine à décor de feuillage or sur fond bleu. 300 x 200 cm. 260

 410 TUNISIE  Tapis en laine à motif géométrique rouge sur fond crème. 1,53 x 250 cm. 70

 411 Tapis à fond rouge à motifs d'arbres et fleurs. 1,60 x 2,30 m. 90

 412 MAROC. Tapis de passage en laine à tissage manuel. à motifs stylisés sur fond bleu 
marine.182 x 91 cm. Usures d'usage.

50

 413 Bernard MARANGE (XXe siècle) pour TFM.Table console à plateau en bois verni et 
piètement en inox agrémenté de deux caissons sur roulettes ouvrant à deux tiroirs. Travail 
des années 1970.

150


