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   1 XXE. Petit vase en verre à décor dégagé à l'acide d'arbres et de montagne. H : 16.3 cm. 80

   2 XXe. Paire de vases à décor lacustre. H : 28 cm. 40

   3 PIERREFONDS. Vase en céramique à décor appliqué de laiton. H : 38.5 cm. Signé. 60

   6 Vase couvert et vase à prises latérales  en céramique à décor peint en violine de rinceaux 
végétaux et d'oeillets,  rehauts dorés. H. 40 et 38 cm.

30

   7 CECCARELLI (XIXe-XXe). "Allons faites la paix". Sujet en plâtre patiné. H : 43 cm. 60

   8 Pot à tabac en céramique à décor de tête de jeune berbère. Petit éclatrevers. H. 16 cm. 30

   9 Importante bonbonnière en porcelaine, à monture laiton. Couvercle orné d'un médaillon. D. 
14 cm.

20

  10 Pot couvert en opaline, monture en bronze doré. H. 24 cm. 60

  11 Tisanière en porcelaine à décor de fleurs "Collection n°17 du Manoir de ….". H. 22 cm. 30

  13 MAROC. Gourde en faïence à décor d'une rosace bleu. 17 x 16 cm. 40

  14 Travail anglais. Médaillon en pierre reconstituée imitant le marbre et patiné de manière à 
simuler le bronze représentant des enfants. D. 18 cm.

65

  15 Miniature à vue ovale. Portrait de femme. Signé. 5,5 x 4 cm. Cadre laiton. 20

  16 Lot de miniatures diverses. 30

  17 Neuf montres de poche modernes. 40

  18 Encrier double en verre et laiton. L. 28 cm. Manque 1 pied arrière. 30

  19 Nécessaire de toilette en cristal bleu : quatre flacons, deux porte-savons, et vaporisateur. 
Eclats.

40

  20 Cofffret de montres et montres. 45

  21 Coffret à correspondances en acajou et laiton à rideau coulissant. 18 x 27 x 22 cm. 30

  22 Coffret de montres modernes. (13). 18 x 35 x 26 cm. 65

  23 Paire de serre-livres en métal patiné. Epoque Art déco. H. 14 cm. 75

  24 Deux Chouettes  en bronze,  non signées.  H = 17cm. 35

  25 Lot de thermomètres. En l'état. 12

  26 Service en argent massif  à décor de frises de végétaux, col verseur en forme de lion, 
comprenant une théière, une cafetière, un pot à lait et un pot à sucre.Poinçon d'orfèvre 
Boulenger. Plateau en métal argenté rapporté dans un modèle similaire. Poids brut 2150g 
dont 1.405kg d'argent. Restauration sur anse (accident).

670

  27 Lot de bibelots :  biscuits, vide poche, Bretonne en terre cuite (JOUGLAS ?) , etc ... En 
l'état.

80

  28 Lot de cadres photos, miroir, etc ... En l'état. 50

  29 Malle de poupée, dessu bombé (bois, toile et fer). 30 x 23 cm. 60

  30 Armoire de poupée en sapin. 46 x 28 x 12 cm. 20

  31 Armoire de poupée en bois doré et peint à décor d'une scène de Colin-Maillard et de 
fleurettes. 48 x 25 x 12 cm.

110

  32 Poupée tête porcelaine allemande? Marquée en creux  "4", bouche ouverte, yeux fixes 
bleus, corps semi-articulé, habits, perruque. H. ... cm.

60
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  33 Rare globe terrestre miniature  J. FOREST échelle 0.001 m pour 56,666 m, gravé par 
Soldan. sur son pied en bois noirci. H. 17 cm.  Manques et scotch.

100

  34 Deux tastevins en argent Minerve. On y joint un rond de serviette en argent Minerve. P…..g. 40

  35 Ensemble de faience de Jersey comprenant deux pichets, pot à lait, deux tasses et sous 
tasses et petite coupe. H. max 15 cm.

15

  36 Lot de porcelaines : statuettes, vases, porte-cigarettes. 10

  37 VINERS, Angleterre. 4 pièces de forme. Métal. Une charnière cassée. 10

  38 Lot de bibelots divers. 35

  39 FRANCE. Echarpe tricolore d'élu avec glands en passementerie dorée. Avec plaque en 
bronze 1870.

20

  40 D'après CANOVA et CARPEAUX. Deux reproductions en bronze du tireur d'épine et la 
venus Antica. H 13 et 10 cm.

15

  41 Armand Marseille. Tête de poupée en porcelaine, marqué au revers. H. 7 cm. Manque 1 
oeil.

10

  42 Encrier porte-plume en laiton et bronze. 10

  43 Dans le goût du VERRE FRANCAIS. Petit bol en verre gravé bleu. H. 6,5 cm. Petit éclat. 120

  44 Lot : coupe en cristal, cendrier en Murano paillettes d'or. 45

  45 L'Epée maison fondée en 1839. Pendulette d'officier en laiton doré, mécanisme apparent. H
.12 cm.

400

  46 Buste à l'antique en terre cuite. Socle en marbre. H. 22 cm. 5

  47 Paire de vases médicis en cristal taillé à décor de pointes de diamant, monture en bronze. 
H 15 cm. Une monture à refixer.

320

  48 Deux petits bronzes d'après l'Antique. H. 17 cm. 60

  49 TAGGER. Paire de serre-livres en céramique émaillée à sujet de femmes. H. 16 cm. 60

  50 Œuf en opaline à décor de fleurs, monture en laiton. H. 19 cm. 180

  51 Bonbonnière en laiton dorée à décor d'une miniature à l'émail. Style Louis XVI. 7 x 10 cm. 110

  52 Encrier rectangulaire en verre, monture en bronze doré et ciselé à décor de guirlandes 
tombantes. Style  Louis XVI. 12 x 13 x 7 cm.

60

  53 SEVRES (Dans le goût de). Deux pots en porcelaine à décor de fleurs et de masacarons. 
Marque apocryphe de Sevres sous la base. H 15 cm.

75

  54 CHINE. Jardiniere en porcelaine à décor de paysages dans des cartouches bleues sur fond 
blanc. Sur socle. H 15 cm.

5

  55 Encrier pendule en bronze doré et ciselé. Style rocaille. Accident. 15 x 21 cm. 45

  56 Petit sujet en bronze représentant un chien couché. H. 6,5 cm. Socle marbre. 45

  57 CORNU. Chien assis. Sujet en bronze doré; socle marbre. H. 12,5 cm. 60

  58 M.BAISE(XIXe). Epreuve en bronze figurant un berger allemand.  L.13 cm. 40

  59 Boîte à poudre et à coton en porcelaine, ornée d'une demi-figure marquée DMGM. H. 14,5 
cm.

45

  60 Porte-montre en laiton et broderie. Fin du XIXe siècle. H. 20 cm. 25

  61 CHINE. Kwanin en porcelaine blanc de Chine. H. 25 cm. 40

  62 Vase cornet en porcelaine de Paris dorée. XIXe siècle. H. 21 cm. 5

  63 Pendule en bronze doré et patiné à sujets de deux enfants. XIXe siècle. H. 36 cm. 150

  64 Pendule en bronze doré et ciselé figurant une vigneronne avec une serpette en bronze à 
patine brune. La partie basse agrémentée d'une coquille et de courbes et contrecourbes. 
Cadran émaillé. Mouvement à fil. Style Rocaille Epoque Restauration. H 36 cm.

130

  65 SAXE. Importante coupe en porcelaine à décor de fleurs et de personnages sculptés. 
Marque sous la base. H.29 cm. XIXe.

85

  67 Lampe bouillotte à deux lumières à décor de cygnes, l'abat-jour en tôle. Style Empire.  H. 65
cm.

200

  68 Lampe de table à pietement en bronze de style art nouveau. Abat-jour en verre. H. 50 cm. 60
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  69 BOHEME, XIXème. Beau calice en cristal coloré à pans coupés  et rehauts peints de fleurs 
et dorures. H. 20 cm.

30

  71 SAXE. Potiche en porcelaine à décor d'une scéne galante et de fleurs, pietement en 
piètement en bronze. Estampille sous la base. H 30 cm.  XIXe siècle.

110

  72 Tête de femme au chignon. Bois sculpté. H. 29 cm. 55

  73 ROUEN. Potiche en faïence  à décor d'une scéne galante bleu sur fond blanc, couvercle 
figurant un peroquet sculpté. Marque sous la base. Bon état. H.31 cm. XIXe.

320

  75 SEVRES (Dans le goût de) Important plat à une anse bleue et dorée à décor de fleurs de 
lys. Anses sculpté en forme de dauphins. Style Louis XVI. 21 x 30 cm.

30

  76 Vide-poche en étain à sujet d'un chien de chasse et une envolée de canard en bas-relief. 
Porte une signature G. Gardet en bas à droite. 18 x 35 cm.

45

  77 Quatre petits coffrets dont un à décor de dragons. 4 x 16 x 9,5 cm. 50

  78 SATSUMA, GIEN ou LIMOGES. Deux bonbonnières, vase et deux pots cylindriques en 
faïence.

40

  79 Alfred LANTERNIER (1887-1932), Limoges. Encrier au chinois en porcelaine dure. Marque 
en noir "A.L. Made in France" modèle 501. Vers 1910.  H. 10 cm.
Grand prix à l'Exposition internationale des arts décoratifs, Paris 1925 et médaille d'or à 
l'Exposition des arts et techniques, Paris 1937.

150

  82 CHINE ou INDOCHINE. Piedestal en bois exotique pour vase. 16 x 15 cm. 50

  83 LONGWY & POMONE (Atelier d'arts Au Bon Marché). Deux cendriers en faïence. 12

  84 LALIQUE, France. Lot de six verres à base ovoïde. H. 8 cm. Infime éclat sur un verre. 35

  85 VAL SAINT LAMBERT. Important vase en cristal blanc. H. 21 cm. 10

  86 ARMAND MARSEILLE. Poupée d'un enfant noir avec tête en porcelaine. Inscription "AM 
Made in Germany".Sur socle. H 19 cm.

60

  87 KADJAR. Vase en grés émaillé à décor d'une scene de chasse. H 45 cm. 70

  89 CHINE. Paire de vases en émail cloisonné à sujet de pivoines sur fond noir. Socles bois. H. 
totale 20 cm.

45

  90 CHINE. Boite circulaire en cuivre et émaux cloisonnés à décor d'un dragon jaune et bleu 
poursuivant la perle du savoir. Fin du XIXème siècle. D. 9 cm. Choc interne à l'émail, mais 
n'impacte pas le décor exterieur.

60

  91 Porte photos en laiton et support marbre pourpre (manques 4 glissières et 4 vitres). On y 
joint 5 portes photos, 1 miroir et un porte miniature photo.

140

  92 Objets de Labo, biberon en verre NESTLE, tire-lait et ventouses. En l'état. 2

  93 SARREGUEMINES : Paire de cache pots. On joint pelle et balayette en carton bouillie. 35

  94 2 flacons à parfum GUERLAIN COQ, 1 flacon dans le goût de  BACCARAT, manque le 
bouchon. On y joint un lot d'objets fantaisies et une coupelle Christian DIOR.

115

  95 Lot de vases et pots en grès. On y joint un vase bleu. 25

  99 Lampe en verre opalin blanc le décor réhaussé de rinceaux dorés, la monture en bronze à 
frise de lauriers. Epoque Restauration.  H.totale 81 et 56 cm. (sans l'abat-jour). Montée à 
l'électricité.

170

 100 Paire de petits miroirs à cadre en bois richement sculpté et doré. 37 x 27 cm. 100

 103 Mortier et pilon. Bronze. H : 13.5 et 22 cm. 40

 104 Lot d'objets Religieux : Accidents et manques. 45

 106 Lot de bibelots dont angelots, petites selettes murales en bois doré (une cassée collée), 
bénitier en biscuit peint à sujet d'une vierge (cassé collé), applique murale....

42

 107 Lot divers : Deux cadres en bronze, 1 vide poche en bronze en forme de tête de chien, 2 
pieds de lampes, un lingot FACTICE avec son coffret (1970 St MICHEL essayeur) .

60

 108 Lot de pèses lettres. En l'état. 15

 109 Lot : 3 objets en étain et casserole en laiton. 40

 110 CHRISTOFLE. Service à poisson : 12 couverts et couvert de service. Coffrets. 90

 111 LIMOGES FRANCE : Service à café, verseuse, sucrier, 11 tasses et sous tasses.Usures. 30

 112 Cors de chasse en laiton doré.  H. 50 cm. Usures et chocs. 40

 113 Clairon en laiton doré. H. 42 cm. Usures. 20
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 114 Ensemble de compas SL PARIS. Avec coffret de présentation en bois. On y joint un jeux de 
carte à jouer SL. En l'état.

20

 115 Marcel CHAUFFRIASSE. Plaque en porcelaine de Limoges représentant Apollon et les 
muses. 10 x 13,5 cm. Cadre.

25

 116 CHINE. Pot couvert en porcelaine à décor de personnages. H. 40 cm. 20

 117 Plat rectangulaire en porcelaine à décor d'un iguane. 39 x 25 cm. 50

 118 VILLEROY & BOCH. Plat à tarte en faïence à décor "Rouen" d'oiseaux branchés. H. 30 cm. 10

 119 Lot de bibelots divers comprenant du Wedgewood, un biscuit figurant un ange, une tête de 
poupon de la maison Armand Marseille.

360

 120 Lot : Assiette en porcelaine de Limoges reproduction du service " Le jardin du roi " D. 21,5 
cm - Coupe sur pied en verre moulé orange irisé à décor floral.  H. 16 cm - Deux assiettes 
en céramiques de Rhodes décorées à la main. - Barbotine  et deux de sabots  en biscuit.

20

 122 Lot : pichet CERENNE à Vallauris et chevrette de Gaitaud à Biarritz, plat à poisson en 
faience de SAARREGUEMINES. . H. 25 et 17 cm.

22

 123 MORTIER. Duc de Trévise. Figurine, création Marcel RIFFET. H : 20 cm. 2

 124 Vase en verre crispé, émaillé à décor de fleurs. On y joint une carafe et un vase soliflore. H. 
16 et 25 cm.

30

 126 CANTON. Service en cuivre émaillée à décor de personnages. Plateau rond et huit 
coupelles. Boîte ronde en bois peint. D. 48,5 cm.

500

 127 CLICHY ou PANTIN, dans le goût. Vase en verre moulé moucheté, à col mouvementé.  H. 
22 cm.

60

 130 CHINE. Vase en porcelaine à décor végétal d'oiseaux pérchés, monté sur une base en 
laiton. H. 26,5 cm.

20

 132 CREIL ET MONTEREAU. Huit assiettes en faïence fine "L'ouverture de la chasse".  D. 21 
cm.  Egrenures.

20

 134 MURANO. Coupe en verre filé polychrome ajourée.  9 x 27 cm. 20

 135 DAUM, France. Boîte en verre poli et dépoli vert. Signé sous la base. D. 6 cm. Egrenure à 
l'intérieur.  Boîte.

30

 136 Poissonnière en cuivre. L : 60 cm. 10

 137 Poissonnière en cuivre. L : 60 cm. 5

 138 CHINE. Potiche et vase en porcelaine à décor de scènes dans des réserves. Travail 
moderne. H. 40 cm. On joint une lampe en porcelaine cassée collée, percé. H. 27,5 cm.

30

 141 BIRMANIE. Ensemble de 3 marionnettes de théâtre traditionel en bois peint et tissu.  XXe 
siècle. H. 50 cm.

40

 142 Ecole française du XIXe siècle. Chien à l'arrêt. Epreuve en bronze patiné. 7 x 15 x 6 cm. 
Socle en marbre portor.

40

 143 Deux demi figures, l'une en biscuit, l'autre en porcelaine. 10

 145 Broc et bassin en porcelaine à décor doré de filets et feuillages. XIXe siècle. 100

 146 JAPON. Plat en porcelaine à décor Imari. D. 31 cm. 30

 147 Quatre petites assiettes en faïence bretonne, et bouquetière murale en forme de biniou. 10

 149 Ecole moderne. Paysage méditerranéen. Huile sur panneau. 12 x 9 cm. 20

 150 Balance de changeur. 10

 151 Deux miniatures : portrait d'enfant et portrait de dame. 15 x 15 cm. 20

 155 MORIN.Statuette en bronze représentant une femme drapée à l'arc. Socle marbre jaune de 
Sienne. Bras cassé . H  25 cm.

60

 158 Ecole germanique du XIXe siècle.Deux Paysages de la vallée du Rhin. Peinture sur 
porcelaine. Cadre doré. 6,5 x 10 cm.

135

 159 SAINT-CLEMENT. Cache-pot en faïence de vases fleuris dans des médaillons, sur fond de 
croisillons. H 15 cm.

20

 161 SAINT-CLEMENT. Deux pichets zoomorphes en faïence : Canard et perroquet. H. 33 cm. 50

 166 Georges de FEURE (1868-1943). Vase en pâte de verre à décor à l'antique. H. 14,5 cm. 20

 167 DELATTE, Nancy. Vase en verre marmoréen rouge rosé. H. 19,5 cm. 50

 168 CROS. Sujet en verre dépoli représentant un chat assis. H. 9.5 cm. 40
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 170 Chandelier en bronze argenté à décor de rinceaux feuillagés, à trois bras de lumières. H 42 
cm.

20

 171 LEGRAS. Coupe creuse en verre émaillée. 7,5 x 2,5 cm. Eclat. 50

 174 Ensemble de métal et  métal argenté de grands hotels: marqués "Hotel Powers" dont 
CHRISTOFLE. Un sceau à glace hotel impérial Menton. En état d'usage. 

40

 175 Deux petites bourses en maille. 20

 176 Deux montres à gousset: ZENITH. Montre en métal, boitier n°614817. D. 4,8 cm  et  Montre 
gousset en argentan ciselé et marqué Chrono Feuvrier à Epinal. Cadran émaillé accidenté. 
D. 5 cm.

30

 177 Attilio FAGIOLI (1877-1966). Mater Purissima. Epreuve en marbre blanc veiné réhaussé de 
doré. Signé au dos. Titré devant sur la base. 20 x 17 cm. Petites égrenures et rayures.

120

 178 Lot de couverts: pelle à tarte en argent fourré style Art Déco - 6 couverts en métal argenté, 
modèle à filets monogrammé - 12 couteaux à manche en étal argenté fourré, 12 couteaux 
manches en corne.

20

 179 LIMOGES. Partie de service de table en porcelaine à décor floral bleu et filet or comprenant 
1 légumier, 1 plat ovale, 1 plat rond,  1 plat creux, 1 saladier, 16 assiettes plates et 6 
assiettes creuses. Usures au décor et égrenures.

25

 180 Cartel en métal doré marqué Odo. Style Louis XV.  H. 52 cm. 20

 182 Service à gateau en métal comprenant six couverts, une pelle à tarte et un plat. Coffret avec
certificat de fabrication d'origine.

20

 183 ASIE. Lot de bibelots dont vase en porcelaine H. 9 cm. , assiette moderne, danseuse en 
laiton H. 19 cm, vase et boîte à encens en laiton cloisonné, pêcheur en bois sculpté.

10

 184 François FRIONNET. Ménagère : 12 couverts (manque 1 petite cuiller) - 12 grands et 12 
petits couteaux.

80

 185 Cinq sujets d'oiseaux en porcelaine,  un en biscuit.  H. 10 cm. Accidents. 20

 186 Paire de porte-embrasses en bronze doré. Style Louis XIV. 20 x 17 cm. 10

 187 CHRISTOFLE. Modele Marly. Ensemble de couverts en métal argenté à décor rocaille 
comprenant douze fourchettes, douze cuillières à soupe. Six cuillières à café et d'autre 
couverts en métal argenté dans le meme goût

100

 191 Lampe de forme bouillotte. Style Empire. 70

 192 BACCARAT. Seau à champagne en cristal taillé. 120

 195 ALLEMAGNE, fin XIXe. Miroir de table en fonte de fer à décor de mascarons, volutes, têtes 
casquées, ailes. Dans le goût du XVIIe siècle. Marqué Gesetzl-Geschütz. 36 x 28 cm. 
Traces de dorure.

80

 198 Pot à gingembre en porcelaine à décor de personnages dans des reserves et d'oiseaux 
branchés. On y joint une petite coupe à bordure mouvementé en porcelaine. Travail 
moderne.  H. 21 et 20 cm.

10

 199 LA CHESNAY. Porte perruque sur piédouche. H : 14 cm. 40

 202 Lot : soupière en étain, couverts de service, boite, cache pot céramique bleue, plat et 
dessous en terre cuite et plat en faïence.

35

 203 Cadre en bois noirci contenant un travail de perles et de papier roulé. Sujet à caractère 
religieux.

95

 204 Cadre de fome ovale contenant des cheveux. 37 x 28 cm. 55

 205 Paire d'appliques à 3 lumières. Monture laiton et fond de glace. Manque une bobêche. H : 
44 cm.

40

 206 Petite malle gainée de toile. 30 x 46 x 34 cm.  Anse cuir. On joint un repose pieds. 130

 207 DAUM, France. Lot de 28 presse-papier. Boites d'origiine. 280

 208 Pichet. Le chat rieur. Barbotine. H : 25 cm. Petit éclat à l'oreille. 45

 209 Lampe bouillotte. Abat-jour en tole peinte. H : 56 cm. Déformation. 60

 213 Collection de cannes. 20

 214 Rare canne de géologue ou minéralogiste, fût en bois et pommeau à sujet caricatural d'un 
homme au chapeau, le long nez formant pointe. H. 87 cm.

130

 215 Canne en bois et pommeau courbe argent orné de fleurs de lys. H. 88 cm. 95

 216 Canne à fût en bois et pommeau en bronze à sujet érotique de femmes dans des reserves. 
H. 84 cm.

65
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 217 Canne à fût en bois, pommeau en corne et bague en métal doré. H. 87 cm. 55

 218 Canne à fut en corne et parsemé de protubérances se termine par un pommeau argenté à 
décor ciselé de branchages et rinceaux fleuris. XIXème siècle.  H. 84 cm. Fentes et petit 
décrochement.

160

 219 Deux cannes, l'une poignée courbe et l'autre figurant une tête de chamois. 45

 220 SAINT-LOUIS. Suite de six verres à haut pied en cristal taillé de couleur. H : 16 cm. 300

 221 Petit miroir en bois et stuc doré. Style Louis XVI. 48 x 30 cm. 45

 222 Lot de bibelots divers comprenant un bouquetiere en faïence, un encrier en porcelaine dans 
le goût de Sevres, deux vases en verre teinté bleu et un rond de serviette en argent. 
Accidents.

30

 223 DIVERS. Cinq assiettes en faïence de Nevers, Gien, etc. 10

 224 Lot 20 pièces de 50 francs argent. On joint 2 pièces de 5 francs argent 1836 et 2 pièces de 
1 francs argent. 659G au total.

280

 225 Lot de 21 pièces de 100 francs argent. On joint 2 pièces de 10 francs et 2 pièces de 20 
francs. 375g au total.

150

 226 Lot de monnaies anciennes dont 4 skilling - 1 décime... 30

 227 Lot de pièces de monnaies étrangères. 20

 228 Ecole flamande du XIXe siècle. Vitrail peint. Portrait d'homme en armure. 60 x 39 cm. 
Cassures.

750

 229 Deux coffrets: l'un à bijoux en ronce et intérieur capitonné 9 x 25 x 17,5 cm; et l'autre de 
forme octogonale en marqueterie de bois et nacre 30,5 x 30,5 cm.

35

 230 Paire de vases balustres à deux anses, la panse à décor de deux scènes représentant des 
paysages architecturés et des scènes animées d'une conversation féminine pour l'un et de 
trois hommes devant un miroir pour l'autre, époque Restauration. H. : 32 cm. Accidents.

30

 231 Paire de lampes en bronze ciselé. 1 globe fêlé et l'autre cassé. 10

 232 Dans le goût de Abel Truchet. Scene figurant un cycliste et un patissier. Huile sur toile.46 x 
55 cm.

10

 233 R.RETHER. (XXe). Nature morte aux fleurs. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 29 x 38 
cm. Cadre doré.

5

 234 Ecole française du XIXe siècle. Portrait d'officier de la légion d'honneur. Huile sur toile. 38 x 
31 cm. Cadre doré. Accidents et restaurations.

65

 235 Ecole francaise du XIXème siècle. Bateau en marée basse en Bretagne. Huile sur toile. 
Inscription manuscrites sur le châssis "Tresse/Maurice/ Lux/ 5.8.2003. 38 x 46 cm. Cadre

30

 237 Frieser SCHULZ. Paysage. Toile, signée et datée 1954 en bas à droite. 88 x 65 cm. 70

 238 Dans le goût de TOFFOLI. Sujet représentant un homme pensif. Tapisserie en laine. 90 x 90
cm.

45

 239 Lucienne FROCHOT(XXe). Scène lacustre. Aquarelle. Signé en bas à droite. 46 x 58 cm ( A 
vue).

10

 249 Paire de chromolithographies : pintade et coq. 29 x 59 cm. 45

 250 André PATTE (1904-1986). Bord de rivière. Aquarelle signée. 27 x 40 cm (vue). Cadre sous 
verre.

75

 251 Ecole moderne. Composition florale. Huile sur toile. 50 x 39 cm. 30

 253 François DEPRESLE (né en 1927). Nature morte à la lampe Pigeon. Huile sur toile, signée 
et datée (19)68 en bas à gauche. Titrée au dos. 45 x 56 cm.

50

 257 Salomon le TROPEZIEN, Marine, huile sur toile, Signé en bas à gauche. 73 x 60 cm. 100

 258 André DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974). Port de pêche. Lithographie numérotée 
186/225, et signée en bas à droite. 51 x 75 cm.

40

 261 Jean CARZOU (1907-2000). Arlequin. Lithographie numérotée 224/300 en bas à gauche, 
signée et datée (19)76 en bas à droite au crayon. 49 x 37 cm.

95

 264 François DEPRESLE (né en 1927). Marée basse à Noirmoutier. Huile sur toile, signée en 
bas à gauche. 46 x 55 cm.

30

 265 CHINE. Oiseau perché. Broderie. 35 x 57 cm. 5

 266 Théo TOBIASSE (1927-2012). L'homme au phonographe. Lithhographie numérotée 69/150 
en bas à gauche et signée en bas à droite au crayon. 77 x 57 cm.

50
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 268 M. VILMIN. Portrait d'une créole. Fusain et pastel. Signé et daté 1952 en bas à droite. 42 x 
32 cm. Cadre.

10

 269 M. DESMOULINS. Maisons sous la neige. Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
Contresignée et datée 1961 au dos. 13 x 35 cm.

25

 270 Ecole espagnole. Homme buvant. Huile sur toile. 40 x 29 cm. 35

 271 E. KRÜGEN. Cour de ferme. Huile sur panneau. Signée en bas à gauche. 19 x 23 cm. 65

 272 AUXERRE. Vue gravée. Eau-forte en couleurs issue de La France illustrée par Victor 
Malte-Brun. 18 x 24 cm.

5

 273 Ecole française du XXe siècle. Scene de village avec église. Huile sur toile. Signature à 
décriffrer. 45 x 37 cm. Cadre moderne.

50

 274 Joseph WERNER-BAER dit VERNER (1923-1991) "Nature morte au bouquet de fleurs". 
Huile sur toile. Signé en bas à droite. 45 x 37 cm.

50

 275 Jean CARZOU (1907-2000). Venise. Lithographie, signée at datée 93 en bas à droite au 
crayon. Numérotée 89/200. 52 x 73 cm. Beau cadre.

75

 276 Michel PY. Usines à Valentigney (25). Huile sur panneau signée et datée 1946. 37 x 44 cm. 
Cadre doré.

30

 278 G.MONTAGNY (XXe). Rue de village. Huile sur carton. Signé en basà droite. 26 x 33 cm. 35

 280 STEINBERG. Deux femmes côte à côte. Lithographie en couleurs signée au crayon et 
justifiée N° 98 /150. 25,5 x 50 cm à vue.

100

 281 DIEULAFE. Paysage méditerranéen. Huile sur panneau signée. 46 x 56 cm. Cadre. 10

 285 G.MARVASI (XXe). Portrait d'enfant. Huile sur toile signée en bas à droite, datée 1938 et 
située à Rome. 32,5 x 25 cm. Cadre. Repeints.

10

 287 Dessin préparatoire pour un vase. Crayon et rehauts. Cadre empire. 33 X 23 cm à vue. 10

 290 Satire militaire. Dessin signé aquarellé. 41 x 57 cm. Cadre sous verre. 35

 291 Eugène DEVE (1826-1887). Cerf en forêt. Huile sur toile signée. 60 x 70 cm Restaurations à
la toile.

160

 294 Samuel BURI (1935- ). Branchages, lithogaphie en couleur signée et numérotée 60/60. 48 x
63 (vue). Cadre sous verre.

40

 295 Ecole italienne. Deux anges jetant des fleurs. Gouache. 41x 56 cm. Contre collée sur 
carton.

90

 296 Deux tableaux par BONNEROT, l'un d'après Poussin (61 x 75 cm), l'autre d'après Burmand 
(37 x 54 cm).

30

 298 E. BELLAN. Bateaux de pêche marée basse. Huile sur toile signée en bas à droite. 32 x 42 
cm.

30

 301 Edouard PAUPION. Paysage lacustre. Aquarelle. Tampon vente atelier en bas à droite. 15 x 
27 cm (A vue)

50

 302 Ecole hollandaise du XIXe siècle. Palais à Venise. Huile sur toile. Réentoilage. 33 x 24 cm 100

 303 C. ROUSSEAU. Paire de paysages champêtres. Huile sur toile en pendant. 27 x35 cm 50

 304 Attribué à PAUPION. Paysage champêtre Aquarelle. 18 x 31 cm (A vue) 40

 305 Ecole hollandaise de la fin du XIXe siècle. Bord de mer. Huile sur toile.42 x 72 cm 40

 306 H. LALEURE. Cour de ferme animé de personnages et animaux. Aquarelle et gouache 
signé en bas à droite. 30 x 42 cm

70

 307 D’après MORLAND. Rustic employement. Lithographie ovale en couleur par R. Smith. 39 x 
30 cm. Cadre doré à rangs de perles

60

 308 Deux aquarelles représentant des bouquets de fleurs champêtres. 25 x 19 cm. Cadre en 
bois noirci

30

 309 Ecole provençale. Deux voiliers de pêches. Huile sur panneau. 26 x 35 cm 50

 310 C.RAYMOND( 1870-1965). Paysage provençal représentant des cabanes de pécheurs 
Aquarelle, Signé en bas à gauche. 30 x 45 cm (A vue)

40

 311 Victor François JEANNENEY (1832-1885). Paysage lacustre animé de bucherons. Huile sur
toile. Signé et daté (18)66 en bas à droite. 52 x 72 cm

140

 312 A. LENOIR. Paysage représentant une forêt. Aquarelle. 31 x 23 cm. 40

 313 Paul LIPPE. Vue d’un village. Aquarelle. Tampon vente Lippe en bas à gauche. 25 x 37 (A 
vue). Cadre doré

80
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 314 A,LENOIR.  Paysage représentant une rivière le long d’un parc. Aquarelle signé en bas à 
droite. 28 x 38 cm (A vue)

40

 315 Paul LIPPE. Vue d’un village. Aquarelle. Signée et dédicacée en bas à droite. 32 x 50 cm 90

 317 D'après BOUCHER et DEMARTEAU, sculpteur. Deux eaux fortes à la sanguine tirées du 
cabinet de Madame DAZAINCOURT. 22 x 25 cm. Cadres dorés sous verre.

35

 319 A. BESSE. Scène champêtre. Lithographie. 40 x 49 cm. Cadre sous verre. 15

 320 Ecole italienne du XIXe siècle. Barque de pêcheur à marée basse. Aquarelle signé en bas à 
gauche. 26 x 36 cm.

40

 321 Ecole francaise du XIXe siècle. Paysage de riviere. Huile sur toile. 37 x 54 cm. 40

 322 L HENRY. Deux Marines. Huile sur toile. Signé en bas à droite. Cadres. 65

 323 CARLOS. Paysages animés de personnages. Deux dessins, Aquarelles et Gouache. Signé 
en bas à droite. 14X27 cm (A vue). Cadre en bois doré. On y joint un petit dessin du même 
artiste.

40

 324 Armand LACOUR (Charleroi, 1910-1970). Vase de fleurs. Huile sur toile signée. 50 x 40 cm.
Cadre.

30

 325 Armand LACOUR (Charleroi, 1910-1970). Paysage de neige. Huile sur toile signée. 50 x 40 
cm. Cadre

65

 326 Lot de 3 panneaux composés chacun de 15 carreaux de céramique. 33 x 55 cm. Monture 
en fer. Thème de la tauraumachie.

40

 327 Ecole bretonne du XXe siècle. Bateaux de pêche à marée basse. Huile sur toile. Signature à
déchiffrer en bas à droite et daté 1967. 40 x 80 cm. Pas de cadre.

50

 329 Emile JOURDAIN (XIe-XX). Allée forestière. Huile sur toile signée en bas à gauche. 50 x 73 
cm. Cadre stuc doré (mauvais état).

20

 330 Ecole française, fin XIXe siècle. Nature morte au gibier. Huile sur toile. 74 x 47 cm. Cadre 
doré.

40

 331 IRAN. Miniature peinte de cavaliers à la chasse. 27 x 22 cm. Cadre à poser en mozaïque. 
Décollement de baguette dans le coin supérieur.

45

 332 Petite glace murale de forme mouvementée surmontée d'une coquille. Style Louis XV. 38 x 
24 cm. Cadre en bois doré.

15

 333 Glace murale de forme ovale en métal doré. Travail moderne. 63 x 40 cm. 20

 334 Miroir mural moderne à fronton feuillagé. Style Louis XV. H. 85 cm. 30

 335 Trois miroirs de forme violonnés peints dorés. Travail moderne. H. 71 à 51 cm. 50

 336 Ecole française 1ere moitié du XIXe. Paysage animé de moines. Huile sur toile. 47 x 70 cm.
Cadre doré.

200

 337 Lot : l'incendie. Huile sur toile. 55 x 45 cm. Cadre doré - Paysage. Huile sur carton. 30 x 44 
cm. Cadre doré.

280

 340 Ecole milieu XXème. Marine. Huile sur panneau signée en bas à droite. 69 x 114 cm. Cadre. 12

 343 Légion d'Honneur, cadre d'origine. 60

 343 A Diplôme de la croix du combattant décerné à Mr CHARNAY, guerre 14-18. Sous verre. 60

 345 Glace rectangulaire à cadre doré. 88 x 70 cm. 40

 346 Glace de forme ovale en bois sculpté et doré. Accidents et manques. H : 112 cm. 100

 347 Glace d'entre deux en bois mouluré et doré. 180 x 53 cm 380

 348 Grande glace rectangulaire à encadrement doré et décor de rinceaux et de quadrillages . 
104 x 207 cm.

220

 349 Trumeau de cheminé en bois peint et doré à décor d’une coupe de fleurs. Epoque  Art 
Déco. 157 x 91 cm

240

 350 Canapé et paire de fauteuils. Style Chesterfield. Déchirure à l'assise. 250

 351 Prie Dieu. 10

 352 Bureau à gradins en acajou. 110

 353 Jeux d'échec en céramique (lave de volvic) et fer forgé. Complet de ses 32 pièces.  56 x 
83,5 x 61 cm. Eclats sur les côtés.

340

 355 Paire de fauteuils acajou à dossier ajouré. Style Regency. 60

 358 Table travailleuse en bois teinté. 69 x 72 x 47 cm. 25
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 361 Jardinière de forme octogonale en placage d'acajou. Accidents de placage. 83 x 60 x 46 cm. 50

 362 Série de 4 tables gigogne en bois doré. 55

 364 Prie-dieu en bois noirci ajouré d'un motif de croix, garniture de velours rouge. Epoque 
Napoléon III.

35

 365 Lot: Petite table à écrire plateau maroquin vert, table  d'appoint en bois tourné et deux 
chaises .

10

 366 Commode en bois à dessus de marbre ouvrant par quatre tiroirs. 92 x 126 x 53,5 cm. 100

 367 Deux  tables de chevets en bois ouvrant par un tiroir et une porte. Epoque Louis Philippe. H.
78 cm.

25

 368 Chiffonnier en bois et ronce ouvrant par quatre tiroirs, un abattant et dessus de marbre. 
XIXème siècle. H. 91 cm. Tiroirs restaurés.

35

 369 Bibliothèque en bois à montants demi-colonnes ouvrant par deux portes en partie vitrées. 
164 x 109 x 35 cm.

100

 370 Bureau surmonté d'une vitrine. Style Louis XIII. 183 x 83 x 60 cm. Restaurations d'usage. 70

 372 Fauteuil en bois sculpté et peint. Style Directoire. Couvert de velours bleu. 30

 374 Lustre à trois lumières gainé de verre à pointes de diamants à pendeloques. 29 x 35 cm.
LOT N° 373 Lustre en laiton doré à trois lumières. 37 x 35 cm.

5

 376 Deux lustres en bronze à trois et six branches. 5

 377 Encoignure à dessus de marbre. 105 x 65 x 47 cm. 30

 379 Tabouret de dessinateur réglable en hauteur. Structure tubulaire assise et dossier bois. 70

 380 Tabouret d'école à structure tubulaire et assise bois. 30

 381 Tabouret d'école à structure tubulaire et assise bois. 40

 382 Fauteuil en bois sculpté à dossier en chapeau gendarme recouvert d'un tissu rouge. Style 
Louis XVI.

45

 383 Armoire en chêne mouluré et sculpté. 50

 384 Fauteuil en noyer. Style Louis XIII. 70

 385 ORIENT. Tapis en soie sur fond feuillagé. 200 x 120 cm. 70

 386 ORIENT. Tapis en laine à décor central d'un losange sur fond rouge. 195 x 130 cm. usé 40

 387 ORIENT. Tapis en laine à décor géométrique et d'étoiles. 205 x 180 cm. 40

 389 ORIENT. Tapis à décor central de 3 losanges sur fond rouge. 230 x 160 cm. Rapé dans un 
angle.

60

 390 ORIENT. Tapis en laine à décor géométrique. 210 x 125 cm. Usé. 60

 391 ORIENT. Tapis en laine à décor de 2 étoiles sur fond rouge.. 197 x 179 cm. 60

 392 MAROC. Tapis en laine à fond bleu. 210 x 155 cm. 25

 394 ORIENT. Tapis de passage. 275 x 105 cm. Usé. 100

 395 Manufacture de ROBERT FOUR à Aubusson. Tapisserie d'après François Boucher titrée 
"Idylle" imprimée en sérigraphie sur un tissage à l'ancienne. Numéroté 998. 120 x 135 cm.

80

 396 Tapis en laine à fond bleu. 160 x 80 cm. 10

 397 PAKISTAN. Tapis en laine à décor de médaillons dans des cartouches sur fond bordeaux. 
323 x 218 cm.

80

 398 Tapis mécanique à décor floral dans des médaillons. 280 x 205 cm. 40

 399 ORIENT. Tapis. 190 x 125 cm. 10

 400 Tapis en coton à décor oriental rouge et bleu sur fond blanc. 225 x 150 cm. 20

 404 Vitrine en bois sculpté et mouluré, ouvrant par une porte centrale et un tiroir supérieur. 
Partie haute agrémentée de bronzes sur les angles et surmontée d'un marbre blanc. 
Repose sur quatre pieds toupies. XIXe 167 x 137 x 65 cm. Restaurations.

50

 406 Secretaire en bois sculpté et mouluré, ouvrant par deux vantaux en partie basse, un plateau
et un un tiroir en ceinture supérieur. XIXe siècle. Restaurations. 143 x 85 x 38 cm.

60

 408 Fauteuil de bureau en chêne couvert de cuir. Chiffré. 55

 409 Table à jeux à plateau dépliant en acajou. Napoléon III. D : 74 x 85 x 41 (replié) cm. 35
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 410 Commode en noyer. 80 x 140 x 53 cm. 110

 411 Mobilier en noyer richement sculpté : buffet à deux corps, table, 10 chaises, desserte et 
glace. Style Henri II.

240

 413 Maie en chêne. D : 80 x 127 x 54 cm. 20

 414 Pique cierge transformé en lampadaire en bois sculpté et doré reposant sur un pietement 
tripode. H. 170 cm.

40

 416 Secretaire de chambre en bois clair, ouvrant par un plateau central, un tiroir en ceinture et 
deux vantaux inférieurs. Style Restauration. H 153 cm.

45

 417 Armoire à pointes de diamant, en bois fruitier mouluré et sculpté. Style Louis XIII. 196 x 140 
x 60 cm. Restaurations d'usage.

210

 418 Chiffonnier en merisier, marbre blanc. 148 x 78 x 40 cm. 120

 421 Bibliothèque en placage de noyer à montants à colonnes torsadées. Style Henri II. 250 x 
140 x 50 cm. Restaurations d'usage.

140

 422 Petit coffre rustique. 52 x 78 x 44 cm. 30

 425 Glace à cadre stuc doré à écoinçons. 99 x 85 cm. Accidents. 75

 426 Commode en placage de noyer ouvrant par 3 tiroirs. Montants plats. XIXe siècle. 81 x 128 x 
60 cm. Restaurations d'usage.

100

 427 Bibliothèque en placage d'acajou ouvrant par 2 portes vitrées en partie haute et 2 portes et 
2 tiroirs en partie basse. 255 X 145 X 51 cm. Restaurations d'usage.

150

 430 Chiffonnier formant écritoire en placage de noyer à 3 tiroirs sous l'abattant. Montants à 
colonnes détachées. Marbre. 123 x 97 x 49 cm. Style Empire.

300

 431 Paire de tables de chevet en placage de bois de rose marqueté. 2 tiroirs et dessus de 
marbre.

70

 432 Jardinière en bois reposant sur quatre pieds en bois tourné réunis par une entretoise. 79 x 
100 x 43 cm.

40

 433 Table de chevet en placage de bois de rose. 1 tiroir et 1 niche. 72 x 39 x 30 cm. 20

 434 Glace rectangulaire en bois noir et or. Fronton. 151 x 100 cm. Accidents et manques. 40

 436 Paire de fauteuils et paire de chaises. Epoque Napoléon III. 40

 437 Paire de chaises rococo. 10

 439 ARTS DECO. Lampadaire en bois naturel. 20

 441 Bureau dos d'ane en bois de ouvrant par un abbatant et quatre tiroirs en ceintures. 
Garniture en bronze doré et ciselé.  Epoque Louis XV. Saut de placage et restaurations.

100

 442 Glace rectangulaire à cadre doré (mauvais état). 148 x 98 cm. 50

 443 Table ovale à volets en noyer à six pieds tournés et trois rallonges. XIXe siècle. 73.5 x 131 x
112 cm.

120

 444 Horloge comtoise en bois fruitier. Avec mouvement de PAGE à Pesmes. H : 248 cm. En 
l'état.

30

 446 Réfrigérateur congélateur BEKO. 190 x 70 x 67 cm. 210

 448 LOT : réveils, carillons, pendules. En l'état. 80

 449 LOT : réveils, carillons, pendules. En l'état. 90

 450 LOT : réveils, carillons, pendules. En l'état. 100

 451 LOT : réveils, carillons, pendules. En l'état. 100

 452 LOT : réveils, carillons, pendules. En l'état. 80

 458 Malle en toile à dessus bombé. 20


