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Lot Désignation Adjudication 

1 /1,01 1/2 PALETTE Serviettes grises      50 €  

2 /1,03 CAISSE DE LINGE N°1 Nappes et serviettes      50 €  

3 /1,04 PALETTE NAPPES(2piles)     320 €  

4 /1.05 UNE PALETTE NAPPES ET SERVIETTES COTON (Sans les caisses)     100 €  

5 /1.06 UNE PALETTE DE NAPPES "Anne de solène" f     100 €  

6 1.07 CARTON DE SERVIETTES EN LIN     130 €  

7 /1.08 PALETTE NAPPES. TABLIERS. SERVIETTE (Palette au fond)     210 €  

8 /1.09 PALETTE DE NAPPES 2.20 X 2.20     100 €  

9 /1.10  DEUX PALETTES LINGE DE TABLE CHAMPAGNE     100 €  

10 /1.11 CONTENU SAC A LINGE      70 €  

11 1.12 UNE DEMI PALETTE NAPPES ROUGES ET COTON      50 €  

12 LOT de pièces encadrées comprenant principalement des photos.       4 €  

13 LOT de CERAMIQUES comprenant vases, pichet, plat à cake, cendrier et vide-poche.       5 €  

14 LOT de VERRERIES comprenant quatre verres de dégustation, une coupe et trois vases dont un en cristal dans le goût de VAL SAINT 
LAMBERT. 

 €  

15 CARTON : 3 draps monogramme B, dessus édredon, taies oreiller...( DEUX CARTONS)       5 €  

16 CARTON : draps enfant, coupn tissus, lot napperons, tapisserie      22 €  

17 CARTON : Nappe ronde tapisserie, dessus de lit, housses...       2 €  

18 CARTON : Serviettes de toilette "nid d'abeille", torchons, nappes brodées.....  €  

19 /LOT LINGE DIVERS.NAPPES. SERVIETTES....      10 €  

20 LOT de verres dépareillés à pieds et verres à orangeade en cristal et verres divers 
L'ensemble 

     25 €  

21 LOT comprenant une partie de service à café en porcelaine de Limoges Raynaud, tasses à cidre et un tête-à-tête en porcelaine de 
Limoges. 

     10 €  

23 LOT de BOITES et COFFRETS      18 €  

24 PARTIE de SERVICE de verres en cristal à décor de croisillons comprenant 7 verres à eau, 7 verres à vin rouge, 9 verres à vins blanc 
(égrenure) et 5 flûtes 

     28 €  

25 LOT de vieux outils et divers, l'ensemble contenu dans une caisse.  €  

26 LOT comprenant une boîte en bois souvenir de Lamalou, une bonbonnière en porcelaine de Limoges, un pique-fleurs tortue, un 
petit coffret à bijoux et un miroir de psyché (accidents). 

     40 €  

27 LOT comprenant six verres à pied en verre de dégustation, six verres à orangeade en cristal et deux autres verres dépareillés. 
 

      5 €  

28 SERVICE THE-CAFE en métal argenté à décor de godrons comprenant théière, cafetière, sucrier et pot à lait. 
Style Louis XVI. 

     20 €  

29 LOT comprenant une verseuse en porcelaine de Limoges, une lampe BERGER, une bonbonnière en porcelaine de Limoges et un 
moulin en faïence "Souvenir de Hollande". 

 €  

30 MENAGERE en métal argenté, style Louis XV. 
On y joint des couteaux, couverts de service et couverts dépareillés. 

     40 €  

31 /21 LOT MOUTARDIER GREY POUPON.....  €  
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32 REUNION de quatre seringues bruineuses en cuivre dont une S.M Paris.      10 €  

33 LOT Mitrailleuse EUREKA, pulvérisateur MURANOR, pots grés...      15 €  

34 LOT JEUX      10 €  

35 CARTON Objets religieux bénitier faïence, crucifix bois, médailles.....       5 €  

36 LOT de POTERIES vernissées et grés comprenant trois bouteilles, un récipient cylindrique à monture en étain, un poêlon et un 
bassin. 
(Accidents) 

     10 €  

37 3 CARTONS VERRES divers modèles (égrenures) 
 

     25 €  

38 LONGWY  
Réunion de trois coupes en faïence émaillée, deux titrées "Château du Clos Vougeot", une titrée "Le cerf". 

     10 €  

39 2 CARTONS VERRES (environ 20 qq égrenures), huilier-vinaigrier, carafe, monture huilier-vinaigrier en bois....       5 €  

40 DEUX LOTS : Environ 6 assiettes LANTERNIER LIMOGES, 11 assiettes VILLEROY ET BOCH, saloirs, vases, assiettes faïence...       2 €  

41 MANCHE A GIGOT monogrammé MR, 8 dessous de verre, 2 dessous de bouteilles, couverts métal argenté, trois coquetier métal 
argenté 

     12 €  

42 REUNION d'un ramasse-miettes et d'une coupe polylobée en papier mâché à décor d'étoiles sur fond noir. 
Travail de Pont-à-Mousson. 

     20 €  

43 Lot de VERRES dépareillés et verres à absinthe      25 €  

44 LOT comprenant une ménagère en métal argenté composée de douze couverts et une louche, deux shakers, deux verres à liqueur 
en métal argenté, une cuillère à bouillie, une pelle à tarte à manche en argent fourré et douze petits couteaux à manches en corne. 
Poids brut de la pièce pesable : 128 g. 

     40 €  

45 LOT de luminaires comprenant deux paires d'appliques et un petit lustre      10 €  

46 Petit LOT de CARTES POSTALES      15 €  

47 LOT de suspensions en verre et divers.       5 €  

48 PHONOGRAPHE et disques 78 tours      45 €  

49 GRAMOPHONE de marque SON D'OR 
Nous ajoutons un lot de disques 

     10 €  

50 LOT de pièces encadrées comprenant gravures, photos et divers.       2 €  

51 NECESSAIRE de bureau en marbre noir comprenant encrier, porte-courrier et buvard. 
Vers 1930. 
(Manque une verrine) 

      5 €  

52 LOT de quartz, rose des sables et coquillages divers.      20 €  

53 LOT de verrerie comprenant vases, panier, vaporisateur, coupe montée.       2 €  

54 REUNION de quatre appliques en verre et laiton. 
Vers 1970. 

      5 €  

55 LOT comprenant plateaux, vide-poche dont un Gien, miroir, boite à musique et divers.      10 €  

56 MOUVEMENT d'horloge comtoise, cadran marqué Berthot à Nuits. 
(Sans poids) 

     10 €  

57 LOT de carton bouilli comprenant deux ramasse-miettes et quatre dessous de carafe.      18 €  

58 Onze VERRES en verre dont trois dépareillés. 
 

     75 €  

59 LOT de petits coraux et concrétions marines. 
On y joint des fragments de lave et petits coquillages. 

     10 €  
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60 LOT SALINS (4 assiettes à fondue, cinq petites casseroles, deux coupelles en faïence), tampons, portes tampons, poupée russe       2 €  

61 LOT de VERRERIE comprenant flacons, coupes sur pied et suspensions dont deux coupes en cristal sur pied en métal à décor de 
personnage assis en ronde-bosse. 

      5 €  

62 LOT de PICHETS couverts en étain (Haut. max. 42 cm), une coupe de mariage et un petit pichet.      45 €  

63 LOT comprenant couvert de service, dix-huit fourchettes et un ensemble de couteaux dépareillés à manches en bois noirci. 
(Accidents) 

      5 €  

64 LOT comprenant jouets dont MECCANO, kosh et divers.       2 €  

65 SERVICE A THE SATZUMA 
Il comprend six sous-tasses, sept tasses, un sucrier, une théière et un pot à lait 

      6 €  

66 GARNITURE DE TOILETTE en faïence fine HAMAGE comprenant broc, bassin et boîte à savon. 
 
 

     15 €  

67 Lot de deux draps et trois nappes  €  

68 LOT comprenant drageoirs, brûle-parfum, flambeau bout-de-table.       4 €  

69 Pot à tabac couvert en porcelaine émaillée rose sous couvert de cartouches à motifs de fleurs et filets dorés. 
 
Pot à tabac couvert en porcelaine, imitant la tôle peinte, collage d'une marine en décor. 
fêle. 
 
Haut.: 18 cm 
Haut.: 21 cm 

     10 €  

70 Pot à tabac couvert en faience de Langeais, couvercle partiellement en étain, décor en relief de vignes et raisins à rehauts argentés. 
"CB" en creux. 
 
Pot à tabac couvert en grès beige et marron à décor de fumeurs de pipes. 
Fêle, traces de colle. 
 
Haut.: 15 cm - Larg.: cm - Prof.: cm. 
Haut.: 14.5 cm - Larg.: cm - Prof.: cm. 

      5 €  

71 Pot à tabac couvert en bois d'olivier de forme carré à motifs alvéolés. 
Pot à tabac couvert en bois représentant un gland. 
Pot à tabac couvert en liège gainé de skai, collage d'une scène champêtre sépia, bouton en métal doré. 
Haut.: 8 cm - Larg.: cm - Prof.: cm. 
Haut.: 19 cm - Larg.: cm - Prof.: cm. 
Haut.: 15 cm - Larg.: cm - Prof.: cm.    
 

      8 €  

72 Pot à tabac en forme de pipe en faience de Longchamp gainé de cuir. 
Accidents sur le couvercle et trace de colle. 
Haut.: 22 cm - Larg.: 15 cm - Prof.: 30 cm. 
 
Pot à tabac en forme de pipe en faience de Longchamp. 
éclats. 
Haut.: 20 cm - Larg.: 14 cm - Prof.: 29 cm. 

      5 €  

73 LOT de verrerie et céramique comprenant vide-poches, drageoirs, sous tasse en porcelaine anglaise et divers  €  

74 LOT de vinyls 33 et 45 tours dont rock dont Deep Purple, AC DC.      25 €  

75 LOT D'OBJETS comprenant un pot à crayon "reliure", une boîte en galvanoplastie "souvenir de Lourdes", deux petits flambeaux 
bout-de-table, deux flambeaux en bois tourné et sculptés africains, un sujet en composition "L'homme au chapeau". 

 €  

76 LOT de verrerie comprenant verres et gobelets.       5 €  
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77 MENAGERE METAL ARGENTE 
Douze grands couverts  
Deux louches, couverts à salade 
Douze cuillers à entremets 
Douze petites cuillers 
Fourchette, couverts de service 
 

     15 €  

78 LOT comprenant flacons de toilette, miroir à main et divers       2 €  

79 LOT comprenant deux plateaux dont un en métal argenté, un centre de table "cygnes", deux coupes en métal, une verseuse et un 
pot à lait, timbales et divers. 

 €  

80 /42  €  

81 LOT de CUIVRES (cendrier, flambeaux à poussoir, lampe, chaufferette)      10 €  

82 LOT de coffrets et boites diverses.       2 €  

83 PAIRE de VASES en barbotine et pique fleurs "Pierrot" (accident)       5 €  

84 LOT de métal argenté dont CHRISTOFLE comprenant cuillère à cerise, timbale et divers. 
On y joint une verseuse en étain, un petit vitrail 

      8 €  

85 SAC JAUNE et carton: DRAPS, nappes, service de table décor poule/coq, linge basque...       5 €  

86 LOT comprenant trois coffrets en bois et trois icônes.      22 €  

87 CARTON : Draps métis monogrammés, taies...      12 €  

88 LOT comprenant bijoux de fantaisie, paire de lunettes de soleil, montres bracelet dont une BOSCH.       5 €  

89 UN CARTON MOUCHOIRS....       5 €  

90 LOT de couverts dépareillés, l'ensemble dans un coffret.      10 €  

91 CARTON : lot vêtements, chemises.....       5 €  

92 LOT de reproductions d'aquarelles sur le thème du train, paysages et vues de ville.       2 €  

93 CARTON : 4 draps, fourrure, nappe, robe de communion dans une boite, boucle de ceinture et autres, gants.......  €  

94 LOT de métal argenté comprenant salerons, flasque gravée d'armoiries, louches et divers.      15 €  

95 CARTON BANANES : LINGE dessus de lit crochet, draps monogrammés, coupons de tissus...       5 €  

96 CASQUE JBL  TUNE 500BT Bluetooth.  
On ajoute CASQUE SONY CORDLESS Sony MDR-LF210K 

     20 €  

97 CARTON : Rideaux dentelle, 3 écharpes brodées, 1 nappe dentelle, un chemin de table, petite nappe ronde...  €  

98 CART0N : draps, parure drap "'Violettes", 2 rideaux tulipes, taies oreiller       5 €  

99 LOT CARTES POSTALES      15 €  

100 LOT une partie de service à café porcelaine, une petite jardinière, deux cuillers "collection", une boite vide-poche en Limoges, un 
bougeoir cuivre, un soliflore, une aiguière et un petit pot en cuivre jaune et rouge 

      2 €  

101 deux figurines en porcelaine polychrome (biscuits) représentant des noirs américains (champs de coton). 
une figurine en terre cuite polychrome représentant un noir américain et sa pipe. 
Usures à la polychromie. 
Haut.:13 cm - Larg.: 6.5 cm - Prof.: 12.5 cm. 
Haut.:10 cm - Larg.:9  cm - Prof.: 20 cm. 
Haut.: 23.5 cm - Larg.: 16 cm - Prof.: 16 cm. 

     20 €  

102 VALLAURIS 
Partie de service à thé en céramique bleu, rouge et or comprenant cinq tasses, six sous-tasses et un cafetière. 
(Egrenures) 

      2 €  
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103 LOT METAL ARGENTE comprentant couverts modèle uni, pelle à tarte, pince à sucre, couvert de service on ajoute petites cuillères 
et couteaux et fourchettes à gâteaux,  l'ensemble dépareillé. 

     15 €  

104 LOT de 3 MORTIERS en bronze et alliage cuivreux.       7 €  

105 DEVANTS DE FOYER à décor de griffons. 
Style Empire. 

     15 €  

106 LOT comprenant une plateau à monture en fer forgé, un présentoir en bronze style Rocaille DELARUE Paris, un miroir, un sucrier en 
métal argenté,  des pipes et un pot à tabac en céramique. 

      5 €  

107 LOT comprenant un COFFRET à couvercle en bois sculpté et un MIROIR "soleil" en verre églomisé.       4 €  

108 LOT de porte-photos et miniatures.      26 €  

109 LOT comprenant coffrets, pochettes, cadres et divers.       2 €  

110 LOT de CINQ COFFRETS en bois laqué à décor d'oiseaux et de papillons parmi des fleurs. Trois sont signés sur le couvercle. 
(Accidents et manques) 

 €  

111 Réunion de portes-photos en laiton doré et verre bizauté. 
Fin XIXème début XXème. 
Accidents, ébréchures, manques. 
 
Deux cadres photos en bois, un doré. 
Vers 1900 

     55 €  

112 LOT de fèves.      30 €  

113 LOT de miniatures et porte-photos      40 €  

114 LOT de quatre plateaux en cristal dont deux de couleurs. 
(Egrenure sur un) 

      8 €  

115 REUNION de huit pièces encadrées comprenant aquarelles, gouache et lavis.  €  

116 REUNION de dix paires de gants en tissu, cuir, crochet.       4 €  

117 LOT comprenant un album de chromos, trois lithographies couleurs, quatre pièces encadrées d'après J.F Millet, une plaque 
publicitaire AMER PICON, une petite aquarelle en tondo signée L. Roche et une encyclopédie ROBERT du charpentier. 

     28 €  

118 Tapis d'Orient à décor géométrique (usures)  €  

119 PARTIE DE SERVICE A THE en porcelaine. 
On y joint une maison en porcelaine. 

 €  

120 LOT de disques vinyles dont Johnny Halliday, Ella Fitzgerald et Rolling Stones.      22 €  

121 BALANCE Roberval avec poids.       4 €  

122 LOT PIECES 2CV : Capote, une porte, vitres et divers     180 €  

123 6 Bouteilles VOUVRAY 76 
Régis FORTINEAU 
 
(Etiquettes états moyens) 

     10 €  

124 /6 Bouteilles MORGON 76 
 
 
(Etiquettes états moyens) 

     15 €  

125 6 Bouteilles VOUVRAY 76 
Régis FORTINEAU 
 
(Etiquettes états moyens) 

     10 €  

126 LOT comprenant une lanterne en tôle, une petite verseuse et plateau en cuivre Afrique du Nord, un calumet et deux coquillages.       4 €  
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127 6 Bouteilles VOUVRAY 89 sec 
 

     10 €  

128 S. JOUGLAS 
Deux santons en terre cuite et tissu comprenant une fileuse et un ramasseur de bois, signés sur la base. 
Haut.: 30 cm. 

 €  

129 12 Bouteilles VOUVRAY 76/70 
Régis FORTINEAU 
5é CARTONS DE 5bts) 
(Etiquettes états moyens) 

     15 €  

130 REUNION de deux moulins à café PEUGEOT.      18 €  

131 DEUX LEVE PLAQUES MACC      80 €  

133 une caisse LOT comprenant assiettes dont assiettes en porcelaine blanche filet or, cache-pot, saucière, vase et divers.       5 €  

134 Pot à tabac couvert en faience de Delft, cartouche indiens et feuilles de tabac, inscription "Toeback"  couvercle en laiton. 
Numéroté (Delft Holland) Certificat d'authenticité de la manufacture. 
Pot à tabac couvert en porcelaine émaillée vert. Numéroté 5. 
Pot à tabac couvert en porcelaine blanche gainé de cuir noir à décor de Bernache du Canada. 
accidents au bouton. 
Pot à tabac couvert en porcelaine blanche émaillée à décor de hiéroglyphe et liserets dorés (Made in France, numéroté) 
Haut.: 17 cm 
Haut.: 18 cm - Larg.: cm - Prof.: cm. 
Haut.: 17 cm - Larg.: cm - Prof.: cm. 
Haut.: 16 cm - Larg.: cm - Prof.: cm. 

     20 €  

135 LUSTRE à facettes de verres fumé       2 €  

136 LOT comprenant deux shakers en métal argenté, fourchettes à huître en métal argenté, cuillères à glace en métal argenté, couverts 
à salade en corne à manche en argent fourré, six porte-couteaux en céramique et couverts en métal argenté. 

     50 €  

137 DOUZE GRANDS et DOUZE PETITS COUTEAUX, manches en corne, lames en métal. 
(Dans deux écrins) 
On y joint une bassinoire en cuivre. 

 €  

138 REUNION de PORTE-COUTEAUX en verre moulé. 
(Dépareillés, égrenures, usures) 

     22 €  

139 ASSIETTE à bouillie en métal argenté.  €  

140 LOT D'ENVIRON 39 VERRES divers modèles dont 4 gravés CP et on ajoute un plateau de 10 verres à café      38 €  

141 GRANDE VERRERIE DE CROISMARE 
Suspension en verre marbré orange et jaune, monture en métal laqué noir retenant trois tulipes, les trois élements en verre signés 
"G.V. de CROISMARE". 
Vers 1920-1930. 
(Manque une tulipe) 
Diam. de la vasque : 34 cm. 
 

     25 €  

142 LOT CACHE POT céramique à décor tressé, vase céramique marqué en dessous SAFI       2 €  

143 REUNION d'un PLAT en faïence de Quimper à décor polychrome centré d'armoiries et d'une ASSIETTE en faïence de Lunéville Keller 
& Guérin à décor floral. 
(Egrenures) 
Diam. du plat : 38 cm. 

     15 €  

144 GIEN 
Suite de douze assiettes en faïence Harmonelle à décor centré de bouquet fleuri sur fond bleu. 

     25 €  

145 SERVICE DE VERRES en verre à décor de rinceaux, pieds balustre.(Deux plateaux)      50 €  

146 SAINT CLEMENT 
Vase en faïence à décor polychrome de fleurs, deux anses, col découpé. 
Haut.: 30 cm 

     10 €  
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147 COQ en barbotine. 
Haut.: 50 cm. 

     60 €  

148 JARDINIERE en barbotine à décor floral. 
(Accidents) 
Long.: 39 cm. 

     15 €  

149 VALLAURIS 
Vase ovoïde en céramique à décor polychrome de caravelles. 
Haut.: 39 cm. 

     25 €  

150 MOINE en bois et métal  €  

151 ECRITOIRE en placage de palissandre et cuir. 
(Fond fendu) 
Haut.: 8 cm - Larg.: 32 cm - Prof.: 27 cm. 

     38 €  

152 GERZ, Germany 
Chope en grès à couverte émaillée polychrome représentant des chasseurs. 
XXème siècle. 
Haut.: 28 cm. 

     20 €  

153 VERSEUSE de forme tronconique à long bec sinueux en métal argenté, manche en bois noirci. 
(Désargentée, manque sur la charnière) 
 
On y joint une petite assiette en cuivre à décor repoussé de pampres de vignes et lion porte-étendard. 

     10 €  

154 LAMPE en céramique blanche et monture en laiton reposant sur une base tripode. 
Fin du XIXème siècle. 

     12 €  

155 F. GRENIER D'après 
"Ca mord" et "Halte de bas bretons" 
Deux lithographies en couleurs. 
(Rousseurs) 
Dim. à vue : 24 x 32 cm.  
 
Dans deux encadrements sous verre. 
(Accidents et manques sur les cadres) 

     10 €  

156 S. FRIMON (XIXe-XXe siècle) 
"Bord de rivière" 
Huile sur carton signé en bas à droite. 
24 x 33 cm. 

     15 €  

157 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
"Portrait de femme à la coiffe" 
Pastel sur papier. 
27 x 22 cm. 
 
Dans un encadrement sous-verre. 

 €  

158 STRASBOURG  
Deux gravures encadrées sous verre "Place de la Grande Boucherie" et "Place Kléber" 
Dimensions à vue : 17 x 13 cm et 17,5 x 14 cm 

      4 €  

159 LOT comprenant une technique mixte sur isorel signée DAVILA, une gouache encadrée sous verre représentant un promeneur et 
une aquarelle "nature morte au bouquet" signée H. TOURNIER. 

     15 €  

160 MARC XX°  
"Voiliers".  
Aquarelle.  
14,5 X 17,5 

 €  

161 Ecole FRANCAISE du XXème siècle 
"Oratoire en bord de mer" 
Huile sur panneau portant une signature à déchiffrer en bas à droite. 
19,5 x 27 cm. 

     10 €  

162 LOT de pièces encadrées comprenant gravures, photos, miroir et divers       5 €  
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163 JAPON 
Panneau en bois à décor laqué et incrusté de nacre, os et ivoire représentant un pêcheur dans un paysage. 
Signé dans un cartouche en bas à droite. 
Première moitié du XXe siècle. 
(Manques et restaurations) 
83 x 49 cm 

 €  

164 H. GEHANNE (XIXème-XXème siècle) 
"Portrait de femme au sautoir" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
(Marques de déformations sur la toile) 
61 x 50 cm. 

     45 €  

165 MIROIR à encadrement façon bambou. 
61 x 48 cm. 

     10 €  

166 MIROIR en bois sculpté et redoré à décor de frises de feuilles d'eau et de perles. 
XVIIIe siècle. 
(Redoré, manques) 
81 x 63 cm. 
 

     20 €  

167 GLACE style Art déco 
69 x 37cm 

     20 €  

168 UN PETIT MIROIR à encadrement doré argenté, cintré en partie haute      18 €  

169 CACHE-POT en barbotine à décor floral. 
(Accidents) 
 

     15 €  

170 "Les bateaux au port" 
Lithographie portant une signature au crayon en bas à droite et justifiée 92/200 en bas à gauche. 
Dim. à vue : 49 x 63 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

      5 €  

171 VASE en verre des années 40      10 €  

172 Marcel de LA ROCCA (XXème siècle) 
"Les noces d'or" 
Dessin à l'encre rehaussé de gouache blanche, signé et daté 1906 en haut à droite. 
50 x 42 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

     10 €  

173 ORGANETTE + 2 Bandes perforées      12 €  

174 QUATRE DOUILLES d'obus dont une à décor de fleurs marquée SOMME, seau à bouteille en cristal      35 €  

175 "Nature mort au bouquet de fleurs" 
Canevas encadré 

      2 €  

176 Auguste MOREAU (1834-1917) D'après 
"Jeune fille aux fleurs" 
Sujet en régule à patine brune. 
Haut.: 42 cm. 

     40 €  

177 LOT comprenant un VASE en faïence à panse globulaire et col évasé MONTOPOLI-ARNO Italia  et une AIGUIERE en métal à décor 
d'arabesques à la façon du damasquinage. 
(Egrenures sur le vase) 
Haut. de l'aiguière : 36 cm. 

 €  

178 BAGUIER en métal et verre peint à la façon d'un camée représentant une jeune fille chassant les papillons, agrémenté d'un miroir 
en médaillon. 
(Accidents et restaurations) 
Haut.: 27 cm. 

     12 €  
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179 Ecole FRANCAISE du XXème siècle 
"Portrait d'homme" 
Fusain et craie blanche signé en bas à droite. 
Dim. à vue : 40 x 32 cm. 

     10 €  

180 REUNION de deux miroirs dont un de style Louis XVI.  €  

181 REUNION d'un SEAU à champagne et d'un SCEAU à topette à décor de cannelures.       5 €  

182 P. GOBET (XXème siècle) 
"Hommes et femme" 
Huile sur toile signée en bas à droite.   
61 x 37,5 cm. 

     10 €  

183 "Portrait de femme" 
Lithographie couleurs signée en marge au crayon. 
Dim. à vue : 34 x 26 cm. 

      2 €  

184 VASE fuseau à col évasé en verre à décor floral sur piédouche, rehauts or. 
Haut.: 32 cm. 

 €  

185 CADRE stuc et bois doré à frise de feuilles d'acanthe et feuille de gui ou de houx 
Dimensions intérieures 43.5 x 28.5 cm 

     32 €  

186 DEUX VASES en cristal, l'un sur piédouche.      22 €  

187 Raymond LEMARCHAND (XXème siècle) 
"L'entrée dans la ville sur le fleuve" 
Encre sur papier signée en haut à droite. 
Dim. à vue : 24 x 29 cm. 

     10 €  

188 BOUTEILLE MAIN       2 €  

189 REUNION de DEUX PIECES ENCADREES sous verre comprenant une aquarelle représentant un village en bord de Saône et une 
gouache signée A. Mourdon représentant une propriété. 

      2 €  

190 SIPHON en verre rose "Brasserie de la Gare, Dinan". 
Haut.: 33 cm. 

     25 €  

191 REUNION de DEUX NECESSAIRES DE FUMEUR, l'un en terre cuite polychrome à décor de pêcheuse assise au milieu de ses paniers, 
marqué en creux "BB" "Dep", l'autre en faïence polychrome " la cuisinière", marqué en creux "BB". 
(Accidents et manques.) 
Haut. respectives : 18,5 cm et 21,5 cm. 

     35 €  

192 TREBUCHET en cuivre sur socle en marbre. 
Haut.: 53 cm. 

     55 €  

193 Robert MOGISSE (Né en 1933) 
"L'étang" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
46 x 55 cm. 
 

 €  

194 PORTE-MANTEAUX en bois sculpté à l'effigie de Tintin.      30 €  

195 PAIRE de FLAMBEAUX en bronze tripode à décor de feuilles d'acanthe. 
Haut.: 36 cm. 

     20 €  

196 J. CHATELIN (XXème siècle) 
"Paysage en bord de rivière" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
50 x 65 cm. 

     10 €  

197 PAIRE de FLAMBEAUX en bronze argenté, le fût en gaine. 
Haut.: 25 cm. 

     22 €  

198 LOT de cinq cadres       5 €  
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199 LUMINAIRE "fleurs". 
Vers 1980. 
Haut.: 100 cm. 

     65 €  

200 LOT comprenant une tabatière en corne et nacre motif de papillon, une boite ovale en métal doré à décor façon camée et un petit 
porte-monnaie. 

     25 €  

201 Verrerie de LEUNE (1861-1930) 
Vase obus en verre clair satiné à décor polychrome de branches de houx, deux anses, signé en partie basse. 
Vers 1920-1930. 
(Egrenure sur le col) 
Haut.: 33 cm. 
 

     35 €  

202 VASE rouleau en verre à décor émaillé polychrome et or de mésange sur une branche fleurie. 
Vers 1900. 
(Usures sur la dorure, infime égrenure sur le col) 
Haut.: 24 cm. 

     80 €  

203 VASE piriforme en verre orange à décor de rayures noires. 
Haut.: 20 cm. 

     30 €  

204 BOITE à BIJOUX en bois sculpté et peint, le couvercle orné de perdrix. 
(Manques) 
Haut.: 21 cm - Larg.: 26 cm - Prof.: 17 cm. 

     40 €  

205 Enrique MOLINS-BALLESTÉ (1893-1958) dit Henri MOLINS. 
"Femme au faon" 
Sujet métal signé en creux au revers de la tunique 
(Patine abimée) 
Dimension sujet Longueur 22cm X hauteur 19 
Socle 28 X 10cm 

     30 €  

206 Emile MERY (1914-2000) 
"Sur la rivière" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
55 x 46 cm. 

 €  

207 Cendrier en bronze à patine brune à décor de femme portant un faucon sur son bras gauche.      18 €  

208 TETE en verre garnie de fleurs séchées.       2 €  

209 PAIRE de FLAMBEAUX bout-de-table en bronze à deux lumières. 
Style Louis XV. 
Haut.: 17,5 cm. 

     45 €  

210 GAMBUT à Beaune 
Réunion de cinq tuiles faitières et deux embouts de faîtage en terre vernissée à figures zoomorphes, trois éléments signés. 
(Accidents) 
Long.: des tuiles faitières : 38 cm. 
Long. des embouts de faîtage : 43 cm. 
 
 

    410 €  

211 Brule parfum chinois en terre cuite à patine brune orné de fleurs et dragons, prise du couvercle chien de Fô.  
éclat. 
Haut.: 26 cm 

     22 €  

212 DELAFORGE (XXème siècle) 
"La traversée de la rivière" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
54 x 65 cm. 

     30 €  

213 LOT de DEUX CARAFES      15 €  

214 MIROIR à poser en verre de Murano à parecloses, décors de fleurs et de perles de verre, forme mouvementée, bicolore rose et 
blanc, verre gravé, fond de glace ovale et biseauté.  
(Accidents et manques) 
Haut.: 43 cm - Larg.: 32.5 cm. 

 €  
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215 Ecole du XXème siècle 
"Sur la glace" 
Huile sur panneau portant une signature en bas à droite. 
70 x 83 cm. 

     15 €  

216 GANITURE de CHEMINEE en marbre et régule comprenant une pendule à décor d'une femme de retour de la cueillette d'après 
RANCOULET et deux candélabres. 
(Usures à la patine, sujet détaché de la pendule) 

 €  

217 FUSAIN 
"Enlèvement d'Europe" 
Etude préparatoire pour une céramique 
26.5 x 23 
On y joint une reproduction photographique " bécasse" et un "portrait d'homme" sous verre. 

      2 €  

218 Encrier en porcelaine émaillée polychrome réhaussée à l'or, figurant une scène famililale autour du nouveau né, faisant office de 
couvercle découvrant un encrier et ses deux récéptacles (plume et encre), l'ensemble présentée sur une terrasse formant tapis. 
Seconde partie du XIXe 
Usures à la dorure. 
 
Haut.: 16.5 cm - Larg.: 11 cm - Prof.: 12 cm. 

     60 €  

219 PARIS (Manufacture du Comte de Provence à Clignancourt) 
Verseuse couverte en porcelaine à décor blanc et or de semis de points, guirlandes et dents de loup, le fretel du couvercle orné 
d'un fruit, monture en laiton avec poucier orné d'une feuille d'acanthe, marques en rouge "LSX" à la vignette et "M couronné". 
Fin du XVIIIème siècle. 
(Accidents et manques, restaurations) 
Haut.: 23 cm. 

     15 €  

220 REUNION de TROIS PIECES ENCADREES comprenant une aquarelle "Sous la pluie" signée André ROUGETET, une aquarelle "Paysage 
d'hiver" signée Bernard MARION et  
 

 €  

221 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle. 
"Pont de saint Apolline" et "Paysage du Vignemale ?" 
Mine de plomb et lavis, l'un daté 1879. 
(Insolation) 
Dim. à vue : 23,5 x 30,5 cm et 23 x 29 cm. 

     40 €  

222 Pot à tabac en faience polychrome représentant une tête de mineur. 
Accidents et réstaurations au couvercle. 
Haut.: 18.5 cm 

     22 €  

223 EPEE à lame droite, monture laiton à une garde et deux claviers. 
(Sans fourreau, manque le filigrane de la fusée) 

     22 €  

224 PENDULETTE-REVEIL JAZ 
Vers 1930. 

      8 €  

225 Antoine CALBET (1860-1944)  
"Surprise". 
Estampe en couleur, contre signé en bas à gauche.  
17 X 11,5 cm. 

     35 €  

226 L. LAVAUX (XXe siècle) 
"Le faisan" 
Huile sur toile. 
30 x 40 cm. 

      3 €  

227 CASSETTE contenant bijoux fantaisie et un stylo WATERMAN plaqué or, plume en or 18k (PB : 15,4g)      40 €  

228 PAULETTE ET PETITE SOEUR      20 €  

229 DRAGEOIR sur piédouche en faïence à décor polychrome de liserés et points. 
(Egrenures) 
Haut.: 18 cm. 

     20 €  
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230 Marcelle BOTTON (1900-1982) 
"Bouquet de fleurs des champs" 
Huile sur panneau signée et datée 1960 en bas à droite. 
65 x 50 cm 
 
Marcelle BOTTON (1900-1982) 
"Paysage au crépuscule" 
Huile sur papier signée et datée 1969 en bas à droite. 
Encadrée sous verre. 
30,5 x 47,5 cm 

      2 €  

231 J. BERTHOZ (XIXe-XXe siècle) 
"Le musicien" et "l'élégante" 
Deux sujets en terre cuite signés. 
(Accidents et restaurations) 
Haut.: 60 cm. 
 
 

    270 €  

232 CAMERA HITACHI. X6 ZOOM 
Macro 9 54mm 
Dans sa valise 

      2 €  

233 LE VENEUR (XXe siècle) 
"Le bord du lac" 
Huile sur isorel. 
44 x 35 cm. 

      5 €  

234 LAMPE en hêtre tourné. 
Vers 1970. 

     10 €  

235 COCOTTE en fonte N°29      20 €  

236 LAMPE A PETROLE cuivre et Lustre à trois branches       2 €  

237 J. MARTIN (XXe siècle) 
"Cueillette des pavots" 
Pastel signé en bas à droite. 
Dim. à vue : 58,5 x 40 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

     20 €  

238 Douze assiettes faïence de l'Est 
L'ensemble 

     40 €  

239 Trois assiettes fleurs, faïence du Centre 
L'ensemble 

     10 €  

240 Leonor FINI (1907-1996), Dans le goût de 
"Visage" 
Tirage lithographique. 
Dim. à vue : 57 x 41 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

     10 €  

241 Deux GLOBES de lampe en verre à décor de côtes. 
(Petites égrenures sur la base) 

 €  

242 PLAQUE en tôle émaillée DUBONNET VIN TONIQUE AU QUINQUINNA et deux pancartes "N'encombrez pas les escaliers" et 
"Travaillez toujours avec le protecteur" 
(Manques) 

 €  

243 SERVICE A CERISE en cristal clair et teinté vert à rehauts de dorure comprenant une coupe montée avec louche et huit petites 
coupes à fruit. 

     40 €  

244 COFFRET en métal et boite gargouille.       2 €  

245 DEUX VASES souvenir de voyage en Grêce.       2 €  
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246 LUNEVILLE, Keller et Guérin 
Monture d'huilier-vinaigrier en faïence. 

      2 €  

247 ORAMAS (XXe siècle) 
"Haerlen" 
Huile sur toile signée en bas à droite et daté 63. 
(Ecaillures en haut à droite)   
50 x 61 cm. 

 €  

248 CHANDELIER en laiton et marbre à cinq lumières.      10 €  

249 MIROIR rectangulaire en bois et stuc doré, les écoinçons à décor floral. 
XIXème siècle. 
54 x 44 cm. 

     15 €  

250 ORAMAS (XXe siècle) 
"Montmartre, Le Consulat" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
(Craquelures et écaillures) 
50 x 61 cm. 
 

     10 €  

251 Ecole FRANCAISE du XXe siècle 
"Marin reprisant ses filets" 
Aquarelle. 
Dim. à vue : 48 x 30 cm. 

     10 €  

252 DEUX ALBUMS vides      15 €  

253 DIPLÔME "Souvenir de la grande guerre". 
Dim. à vue : 44 x 54,5 cm.  
Dans un encadrement sous verre. 

      8 €  

254 LOT comprenant un plat rond en faïence de Gien et deux flambeaux bout-de-table en céramique rouge.  €  

255 BROC et bassin en faïence terre de fer, garniture de toilette trois pièces en verre opalescent, brosse à cheveux et face à main, 
montures métal argenté 
L'ensemble 

     18 €  

256 Plaque ovale de nationalité "F" pour France de couleur noir sur fond beige en aluminium blanc. 
"Réf 57" au dos. 
1940-1950 
 
Haut.: 16 - Larg.: 9 cm 

     15 €  

257 LOT comprenant un plat rond en faïence de Gien et deux flambeaux bout-de-table en céramique rouge.      12 €  

258 LOT de linge de maison comprenant draps, taies d'oreiller et nappe.      10 €  

259 10 Volumes "MARTINE" (divers états)      15 €  

260 RESERVOIR émail et pot en grés       6 €  

261 SARREGUEMINES 
Broc et bassin en faïence fine modèle Parisia. 
(Fêles) 

     18 €  

262 Jules BRETON (1827-1906) D'après 
"La moissonneuse" 
Eau-forte signée, dédicacée et annotée "Epreuve d'état, non terminée" en bas à gauche. 
(Papier jauni) 
Dim. à vue : 70 x 52 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 
(Verre accidenté) 

     10 €  

263 PLAFONNIER BOHMER en plexiglas de forme circulaire. 
Vers 1960-1970. 
Diam: 44,5 cm. 

     20 €  
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264 Deux gravures de mode et deux estampes 
L'ensemble 

      8 €  

265 DEUX COLLEUSES de films 8mm, 9,5mm et super 8      10 €  

266 Pierre COUTIN (né en 1940) 
"Le violoniste" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
61 x 50 cm. 

 €  

267 JUTAND (XXe siècle) 
"Nature morte à la colombe" 
Lithographie signée et justifiée au crayon I 155/250 en bas. 
Dim. à vue : 55,5 x 40,5 cm. 

      2 €  

268 LOT de deux bassinoires en cuivre, l'une en cuivre rouge, l'autre en cuivre jaune. 
(Manque les manches, chocs) 

      5 €  

269 Henriette SOLEILLANT (XIX-XXe siècle) 
"Les canards" et "Le canal" 
Deux fusains sur papier signés "Henriett". 
(Rousseurs) 
 
Dans deux encadrements sous-verre (accidents, un verre brisé).  
 

      2 €  

270 CAMART, Antibes 
Deux verseuses en faïence à décor émaillé polychrome de fleurs, marquées sous la base. 
(Egrenure sur le pied d'une) 
Haut.: 34 cm. 

     28 €  

271 VERDIER (XXe siècle) 
"Paysage de neige" 
Huile sur toile signée en haut à gauche.  
50 x 61 cm. 

 €  

272 EPIS DE FAITAGE en zinc. 
(Chocs et petits accidents) 
Haut.: 175 cm. 

     60 €  

273 Paul COLLOMB (1921-2010) 
"Nature morte aux fruits" 
Lithographie en couleurs signée et justifiée 55/120 au crayon en bas. 
Dim. à vue : 40,5 x 52 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

      5 €  

274 LOT comprenant un pot couvert en porcelaine polychrome rehaussé de dorure et un pot couvert de section octogonale à décor en 
camaïeu de bleu dans le goût de Delft. 
(Restauration sur un couvercle) 

 €  

275 LAMPE en verre opalin à décor polychrome de fleurs sur fond noir. 
XIXème siècle. 
(Montée à l'électricité) 
Haut.: 37 cm. 

      5 €  

276 REUNION de TROIS PIECES ENCADREES comprenant une aquarelle "Sous la pluie" signée André ROUGETET, une aquarelle "Paysage 
d'hiver" signée Bernard MARION et  
 

 €  

277 J. LEVY (XIXe-XXe siècle) 
"Lavandière en bord de rivière" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
(Accidents et restaurations) 
49,5 x 65 cm. 

     28 €  
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278 MIROIR en fer forgé martelé et embouti laqué noir, fronton ajouré orné de feuillages et de roses. 
Vers 1930. 
(Piqûres sur le miroir) 
46 x 43 cm. 

     20 €  

279 SUJET en régule à patine brun-vert titré "La terre", socle en plaquettes de marbre. 
(Accidents et manque sur le socle) 
Haut.: 61 cm. 

    110 €  

280 FAUTEUIL cabriolet en noyer mouluré et sculpté, dossier à fronton mouvementé, les accotoirs et supports d'accotoirs en coup de 
fouet, piètement galbé. 
Epoque Louis XV. 
(Vermoulures, garniture à refaire) 
Haut.: 84 cm - Larg.: 64 cm - Prof.: 62 cm. 

 €  

281 COUPE montée en cristal, la lèvre rehaussée de dorure. 
Haut.: 20 cm. 
 

     50 €  

282 COUPE en cristal à rehauts dorés et palmettes taillées reposant sur un piédouche à six côtés. 
(Usures à la dorure) 
Diam. 25 cm 

     50 €  

283 LOT comprenant quatre masques de Venise et une sculpture en plâtre représentant un visage.      10 €  

284 "Fille au chapeau" 
Sujet en platre polychrome marqué "COUNTRY CORNER n°43" 
Haut. : 39 cm 

     10 €  

285 Aristide de RANIERI (1865-1929), d'Après 
"Fille à la corbeille de fleurs" 
Terre cuite polychrome, signée. 
Haut 52 cm 

     50 €  

286 Bernard BLOCH (1836-1909) 
"Homme aux paniers et parapluie" 
Pot à tabac marqué BB 5504 au revers. 
(Accidents et manques) 
Haut. : 28 cm 

      5 €  

287 "Mignon" 
Sujet en platre patiné. 
Haut. : 36 cm 

     12 €  

288 PETITE PLAQUE DE CHEMINEE en fonte figurant un personnage à cheval dans un entourage rocailleux, marquée 1765 
46 X 41.5cm 

 €  

289 FORGES LES EAUX 
Plat à bords contournés en faïence "cul noir" à décor dans le goût rouannais. 
(Restauration) 
Long.: 41 cm. 

     10 €  

290 "Tea time" 
Important groupe à patine polychrome sur socle verni. 
Signature à l'arrière, à déchiffrer. 
Haut.: 37 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 28 cm. 

     50 €  

291 TABLE bistrot, pied fonte tripode, plateau marbre. 
(A restaurer) 
Haut.: 70 cm. 

     40 €  

292 CRUCHE en poterie vernissée à trois anses dans le goût du XVIIIème siècle. 
(Egrenure) 
Haut.: 25 cm. 

      8 €  

293 PAIRE DE VASES d'autel de forme cornet en porcelaine à décor naturaliste polychrome et or. 
XIXème siècle. 
(Accidents avec manques) 
Haut.: 33 cm. 

     20 €  
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294 CHAISE pliante en fer lourd, assise et dossier à lames de bois. 
(Bois changé, fer décapé avec traces de peinture ancienne) 

     35 €  

295 PETITE ETAGE, bois. 
Hauteur 45cm 

      2 €  

296 doublon  €  

297 LOT comprenant une banette en faïence à décor en camaïeu de bleu du XVIIIème siècle et un saleron en faïence. 
(Fêles et égrenures) 

    110 €  

298 LAMPE à pétrole en verre vert, pied en étain et marbre vert.      10 €  

299 JEMA HOLLAND 
Cheval en céramique à glaçure blanche. 
Long. :  35 cm 

     32 €  

300 GIEN 
Dessous de plat en faïence à décor polychrome "Renaissance" 
 

     15 €  

301 PETITE BOITE à  BIJOUX à deux compartiments en bois sculpté, le couvercle à décor d'oiseau dans un nid.  
(Manque le fond du compartiment supérieur pivotant) 
Haut.: 15,5 cm - Larg.: 14,5 cm - Prof.: 7,3 cm. 

     25 €  

302 COUPE sur pied en bois sculpté dans le goût de la Forêt Noire signée SALVAN. 
Haut.: 19 cm. 

     10 €  

303 OXFORD 
Déjeuner en porcelaine à décor de lierre composé de trois tasses, trois sous-tasses et trois assiettes à gateaux. 
(Egrenure sur une sous-tasse et rayures sur deux assiettes) 

     20 €  

304 CHAINE en métal doré maille forçat.  
L. 70 cm 

      5 €  

305 BOITE à BIJOUX et PORTE-MONTRE en métal et verre biseauté, l'intérieur capitonné. La boite à décor en bas-relief dans le goût de 
l'antique et couvercle gravé de motifs végétaux. 
(Le couvercle de la boite ne ferme pas) 
Haut.: 10 cm - Larg.: 16 cm - Prof.: 15,5 cm et Haut.: 19 cm - Larg.: 10 cm - Prof.: 7 cm. 

    140 €  

306 L. ARNOUX (XXème siècle) 
"L'arrivée des pêcheurs" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
(Ecaillures) 
24 x 33 cm. 

     15 €  

307 VEILLEUSE en régule et verre sur socle en marbre ornée d'un chien. 
Vers 1930. 
Haut.: 19,5 cm - Long.: 30 cm. 

     15 €  

308 DRAGEOIR en cristal lorrain doublé et taillé. 
Haut. 23 cm 

     20 €  

309 DESSOUS DE PLAT composé d'un carreau de faïence émaillée dans le goût de Longwy enchassé dans un encadrement en bois.      32 €  

310 Charles ROSSIGNOL, Dans le goût de  
Attelage en tôle à un conducteur. 
Long.: 20 cm. 

     22 €  

311 VASE tronconique en céramique à patine verte. 
(Egrenures) 
Haut.: 43 cm. 

 €  

312 PAIRE de BOUGEOIRS en métal doré à fût de forme balustre en porcelaine émaillée polychrome orné du Christ et de la Vierge en 
réserve sur fond bleu céleste. 
(Usures à la dorure) 
H. 26,5 cm 

     22 €  

313 TROIS GRAVURES de mode, une estampe "Caricatures". 
L'ensemble 

     22 €  
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314 ORNEMENT en barbotine à décor de bouquet dans un vase. 
(Accidents et manques) 
Haut.: 27 cm. 

      5 €  

315 SERVICE THE-CAFE en métal argenté comprenant théière, cafetière, sucrier et pot à lait. 
Style Louis XVI. 
On y joint un passe-thé. 

     20 €  

316 BOITE à BIJOUX en bois sculpté, le couvercle orné d'oiseaux. 
(Manques) 
Haut.: 26 cm - Larg.: 27 cm - Prof.: 16 cm. 

     35 €  

317 Porte parapluie cuivre      12 €  

318 ECRAN de foyer en noyer mouluré et sculpté de fleurettes, piètement patin, garniture de tapisserie au point représentant un jeune 
berger musicien avec son chien. 
Style Louis XV. 
(Petits manques en partie supérieure) 
Haut.: 99 cm - Larg.: 53 cm - Prof.: 46 cm. 

 €  

319 Pelle et pincettes      40 €  

320 SUSPENSION industrielle en métal laqué. 
Haut. : 28 cm 

 €  

321 une verseuse cuivre       4 €  

322 BASSIN en cuivre rouge sur piédouche orné d'une frise de godrons, les anses à décor de mufles de lions retenant des anses 
mobiles. 
(Petits chocs) 
Haut.: 20,5 cm - Diam.: 39 cm. 

     40 €  

323 Auguste MOREAU (1834-1917), D'après 
"La moissonneuse" 
Sujet en régule doré sur un socle en onyx vert. 
Haut.: totale : 17 cm. 

     25 €  

324 SUJET en céramique vernissée crème représentant une jeune africaine en buste. 
Haut.: 47 cm. 

     80 €  

325 LIMOGES, Bernardaud 
Photophore "lithophanie" en porcelaine, dans sa boîte. 

     18 €  

326 FAITOUT en cuivre rouge      15 €  

327 TROIS CASSEROLES et une sauteuse en cuivre 
L'ensemble 

     25 €  

328 THEIERE anglaise en métal à décor de larges godrons. 
(Désargentée, prise à refixer) 

      5 €  

329 "Madame" et "Monsieur" 
Deux sujet en composition.RANCOULET 
Haut 25 cm 

     28 €  

330 DEVANT DE FOYER en bronze de style Louis XVI      15 €  

331 SERVITEUR de cheminée en bois et métal comprenant une pelle et un grattoir.       2 €  

332 PARE-FEU évantail en bronze et laiton. 
Fin du XIXème siècle. 

    140 €  

333 NECESSAIRE A FEU comprenant pincette, pelle, soufflet et balai.      20 €  

334 ARROSOIR en cuivre. 
(Chocs) 
Haut. : 45 cm. 

     80 €  
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335 LAMPE-PENDULE PARKER en métal argenté. 
(Accident) 
Haut.: 20 cm. 

 €  

336 COFFRET à gants en placage de bois de rose et bois noirci incrusté de filets de laiton. 
Epoque Napoléon III. 
(Fente et petits sauts de placage, sans clé) 
 
On y joint des gants. 

     25 €  

337 TELEVISEUR de marque PHILIPS  €  

338 AMPLIFICATEUR CD MARANTZ CPM 4001 et CD 5001 et enceintes MORDAUNT SHORT AVANT 9O2i  
L'ensemble 

    140 €  

339 DEUX SIPHONS gravés "Grande Limonade de Vichy" et "L. SAUCAZ LYON", deux bouteilles en verre teinté (une fêlée), une bouteille 
en verre et une en grès. 

     40 €  

340 MIROIR rectangulaire en bois et stuc doré, le miroir bordé d'une frise de raie-de-coeurs. 
XIXème siècle. 
80 x 63 cm. 

     20 €  

341 LOT de PARTITIONS pour chants et piano dont Mozart, Debussy, Wagner, Beethoven et divers.      18 €  

342 LUSTRE à six lumières en métal et demi-sphères en verre fumé. 
Travail dans le goût hollandais. 
(Manque deux demi-sphères et accidents) 

 €  

343 LOT de 24 BOUTEILLES VALPOLICELLA Classico PEGASO CANTINE PREMIORINI 1983, 500 ml  €  

344 LOT de 10 BOUTEILLES VALPOLICELLA PEGASO 1980 1L.      10 €  

345 LOT de 9 BOUTEILLES VALPOLICELLA PEGASO 1980 1L.       5 €  

346 LOT de 24 BOUTEILLES VALPOLICELLA Classico PEGASO CANTINE PREMIORINI 1983, 500 ml  €  

347 LOT de 9 BOUTEILLES de vin divers dont Magnum Bourgogne Aligoté et La Clape. 
 

      5 €  

348 LOT de 7 BOUTEILLES de vin et alcools dont GRAPPA.rhum.....      25 €  

349 ENSEMBLE de MIGNONETTES, l'ensemble contenu dans deux caisses bois.      20 €  

350 LOT de 6 BOUTEILLES de vin divers.MUSCADET 2010.      10 €  

351 LOT de 6 BOUTEILLES de vin divers dont ALGERIE.  €  

352 LOT de 6 BOUTEILLES de vin divers.      10 €  

353 LOT de 6 BOUTEILLES de vin divers.      10 €  

354 ETAGERE montants imitation bambou 
Hauteur 64cm 

 €  

355 SARREGUEMINES 
Fontaine en faïence et étain modèle Florian avec son couvercle à prise en forme d'escargot.  
 
On y joint un bassin en faïence de Sarreguemines. 

     50 €  

356 TROPHEE de chevreuil naturalisé en cape sur un écusson en bois.      10 €  

357 H. GEHANNE (XIXème-XXème siècle) 
"Portrait d'homme à la cravate" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
(Sans châssis) 
59 x 49 cm. 

     10 €  

358 LAMPE ovoïde en céramique à décor incisé, patiné, percé et orné de paons. 
Haut.: 30 cm. 

    140 €  
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359 "Elégantes aux deux colombes" 
Groupe en régule à double patine noire et dorée sur un socle en placage de marbre portor et onyx. 
(Usures à la patine) 
Long. 53 cm 

     45 €  

360 CHAISE en bois noirci. Napoléon III       8 €  

361 François Xavier JOSSE (1910-1991) 
"Nu assis à la chaise" 
Technique mixte signée en bas à droite avec un cachet de collection.  
63 x 47 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

 €  

362 KOVACS (XXème siècle) 
"Paysage de Hongrie" 
Huile sur carton toilé signée et datée 1990 en bas à droite. 
55 x 46 cm. 

     10 €  

363 P.SOLLIER XX°  
 "Mare du village" 
 Gouache.  
25 X 31 

      2 €  

364 Ecole FRANCAISE du XXème siècle 
"Pérouges" 
Huile sur toile portant une signature en bas à droite. 
41 x 33 cm. 

 €  

365 Albert PIETRI (1894-1956) 
"Voiliers au port" 
Huile sur panneau signée et datée 1926 en haut à gauche. 
(Panneau fendu) 
24 x 33 cm 

     10 €  

366 REUNION de TROIS PIECES ENCADREES comprenant une aquarelle "Sous la pluie" signée André ROUGETET, une aquarelle "Paysage 
d'hiver" signée Bernard MARION et  
 

      4 €  

367 PROCEDE HELCA représentant une scène d'intérieur dans l'esprit de l'école anglaise, dans un encadrement. 
Dim. à vue : 16,5 x 22,5 cm. 

     15 €  

368 G. RIB (XXème siècle) 
"La porte fortifiée" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
38 x 46 cm. 
 
Dans un encadrement en bois et stuc doré. 

     35 €  

369 E. COLIN (XXème siècle) 
"Marine" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
40 x 80 cm. 

 €  

370 PORTE-COSTUMES ou habits en toile noire et simili-cuir brun.       5 €  

371 VALISE en cuir fauve. 
(Etiquettes adhésives de voyages, usures) 
70 x 40 cm. 

     15 €  

372 LAMPE à poser en métal laqué noir et laiton à trois lumières. 
Haut.: 48 cm. 
 

 €  

373 Gérard HENON Paris 
Serviette en cuir noir à un soufflet, poche intérieure à fermeture à glissière. 
(Accident sur la glissière, usures) 
28 x 37 cm. 

      5 €  
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374 "Paysage de montagne" 
Huile sur toile 
(Accidents) 
38 x 46 cm 

     40 €  

375 REUNION de deux évantails, l'un en plumes d'autruche et monture en nacre, l'autre en dentelle à décor polychome de fleurs et 
monture en os. 
Dans deux encadrements sous verre à la forme. 

     65 €  

376 REUNION de VINGT GRANDS COUTEAUX et ONZE PETITS COUTEAUX, manches en corne. 
(Dépareillés) 
On y joint un coffret. 

     20 €  

377 COIFFEUSE en placage de bois de rose marqueté de fleurs et bouquets fleuris. 
Style Louis XV. 
(Sauts de placage, l'abattant supérieur bloqué, trois tiroirs bloqués ou simulés) 
Haut.: 77 cm - Larg.: 79 cm - Prof.: 46 cm. 

     20 €  

378 Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle 
"Lavandière en bord de rivière" 
Huile sur carton. 
(Ecaillures) 
21 x 41 cm. 
 
Dans un encadrement portant un cartel "Tisserand". 

     40 €  

379 CARILLON en noyer. 
Style Henri II. 

 €  

380 REUNION de deux PLATEAUX, l'un en bois sculpté signé Durand, l'autre en métal de style Louis XV.      10 €  

381 CHAISE de nourrice en hêtre mouluré, assise paillée polychrome.      15 €  

382 TABLE de CHEVET en noyer ouvrant par une porte et un tiroir. 
Epoque Louis-Philippe. 
(Fentes et accident sur une plinthe) 

 €  

383 GRANDE MALLE de voyage en bois gainé et renforts en bois à coins en métal. 
Etiquette du malletier "Bagages des Trois Gares" à Paris. 
Début du XXème siècle. 
(Corrosion sur les parties en métal, usures) 
Haut.: 43 cm - Larg.: 89 cm - Prof.: 49 cm. 

     40 €  

384 REUNION de DEUX TROPHEES de chevreuil naturalisés en cape sur un écusson en bois.      10 €  

385 DEUX ESTAMPES en couleurs "Chasse à courre". D'après ALKEN      10 €  

386 REPRODUCTION "Chasse à courre" encadrée, d'après Cécil ALDIN      30 €  

387 A. GALZENATI (XX) 
"Jeune femme à la source" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
(Nombreuses écaillures) 
54 x 65 cm. 
  
 

     40 €  

388 CANARD COLVERT naturalisé sur socle en bois.      60 €  

389 J. RADEGONDE 
"Faisans". Groupe en plâtre signé 
 

 €  

390 PLATEAU en palissandre mouluré à deux anses géométriques. 
Vers 1940. 
52 x 74 cm. 

     40 €  

391 ESTAMPE "Chiens de chasse" d'après RÖTIG      15 €  
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392 BUCHAMP (XXème siècle) 
"Dans la rue animée" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
40 x 30 cm. 

     15 €  

393 A.MARQUISET XX° 
 "Village Corse" 
Aquarelle.   
38 X 27 

     10 €  

394 PAIRE de CHAISES en hêtre mouluré et sculpté, dossier droit à barreaux, piètement antérieur fuselé et cannelé. 
Style Louis XVI. 

      2 €  

395 COMMODE à doucine acajou, dessus marbre (en l'état)  €  

396 Carlo PAGANI (XXe siècle) Dans le goût de  
Paire de fauteuils en skaï noir et velours rouge, piètement fuselé à patins. 
Vers 1960. 
(Usures sur les pieds et sur la garniture, manque un patin sur un pied, traces d"humidité sur le skaï) 

 €  

397 LOT comprenant une CHAISE de nourrice en bois laqué crème et une CHAISE paillée. 
 

 €  

398 CHAUFFEUSE bois noirci  €  

399 CHAISE de nourrice paillée en bois laqué crème.      10 €  

400 CHAISE DE NOURRICE, dossier barrettes, pieds cambrés 
Louis Philippe 

 €  

401 CHEVET style Louis XV, côtés repercés de trèfles      15 €  

402 TABLE de chevet en merisier ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds en gaine. 
XIXe siècle. 

 €  

403 TABLLE BASSE céramique signée  €  

404 TROIS CHAISES pliantes en métal laqué, deux rouge et une verte.       6 €  

405 PETITE TABLE ronde, quatre pieds 
(Plateau taché) 

 €  

406 REUNION de deux évantails, l'un en dentelle de soie blanche monture en os, l'autre en dentelle noire. 
(Accident sur le premier) 
Dans deux encadrements sous verre à la forme. 

     60 €  

407 SEPT CHAISES cannées.      40 €  

408 BUREAU bonheur-du-jour en noyer et placage de noyer. 
Epoque Louis-Philippe. 
(Accidents) 

      5 €  

409 DEUX EVENTAILS, l'un à décor floral sur soie et monture en os ajouré, l'autre à décor floral sur tulle, monture en nacre. 
(Accidents) 
 
Dans deux encadrements sous verre à la forme. 

    100 €  

410 CHEVET noyer repercé de "Coeurs". 
Louis XV 

     10 €  

411 BUREAU D'ECOLIER       5 €  

412 DEUX petits TABOURETS bout de pied dont un formant chaufferette. 
XIXème siècle. 

     20 €  

413 LIT D'ENFANT à barreaux       5 €  

414 SUSPENSION en verre opalin et laiton. 
Fin du XIXème siècle. 

      5 €  
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415 GUERIDON tripode  €  

416 BICYCLETTE  MOTOBECANE  €  

417 PAIRE de FAUTEUILS de jardin d'hiver en rotin laqué vert.      80 €  

418 Table L.PH à abattants, piètement à balustre  €  

419 LAMPADAIRE en fer forgé à décor de courbes et volutes. 
Haut.: 142 cm. 

     60 €  

420 TRAVAILLEUSE en noyer et bois noirci  
(En  l'état) 

      8 €  

421 LOT comprenant une CHAISE de nourrice en bois laqué crème et une CHAISE paillée. 
 

      8 €  

422 LOT comprenant un repose-pieds pliant, un guéridon tripode et une petite table basse de style Louis XV.      15 €  

423 PAIRE de CHAISES "Chiavari" en bois noirci, doré et burgoté, assises foncées de canne. 
Epoque Napoléon III. 
(Usures et petits manques, accidents sur le cannage, manque une entretoise, accident sur une autre) 

     40 €  

424 TABLE de salon à deux plateaux en bois laqué à décor floral. 
Epoque Napoléon III. 
Haut.: 70 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 37 cm. 

      8 €  

425 BONNET (XXème siècle) 
"Portrait" 
Huile sur panneau signée en bas à droite. 
84 x 90 cm. 
 
 

 €  

426 TABLE de chevet en acajou Louis Philippe, dessus marbre gris Sainte Anne  
L'ensemble 

     10 €  

427 BALANCE trébuchet en cuivre et laiton, socle en bois tourné. 
Haut.: 52 cm 

 €  

428 COMPAS de CHARPENTIER 
Haut. 135 cm 

     40 €  

429 6 bouteilles RULLY Rouge, SANTENAY,      20 €  

430 Environ 10 Bouteilles : PERNAND 2000, HOSPICES DE BEAUNE BEAUNE 2010 , VIREY CLESSE, BANDOLE, SANTENAY....      35 €  

431 8 Bouteilles Vin d' ALSACE, GIVRY, CHASSAGNE MTR 59, MEURSAULT 1957, BOURGOGNE ALIGOTE, POUILLY S/LOIRE 90      22 €  

432 REUNION de CINQ VASES en verre marbré, verre fumé et verre opalin.      25 €  

433 LOT comprenant une balance roberval, un porte-dîner en étain et une lampe tempête en cuivre ajouré.  €  

434 LOT DE TROIS LUSTRES à six lumières de style Hollandais.      20 €  

435 CHINE 
Paire de vases maillet en porcelaine à décor polychrome de pivoines et volatiles. 
Fin du XIXème siècle ou début du XXème siècle. 
(Fêle sur le col de l'un) 
Haut.: 34,5 cm. 

 €  

436 Lustre circulaire à quatre lumières, en fer forgé 
Diamètre 70 cm 

 €  

437 LOT comprenant un bracelet en argent à décor filigrané de feuilles et fleurs, deux dormeuses en métal, une broche papillon en 
métal et une petite boîte en métal sertie de cabochons de couleurs. 
Poids des pièces pesables : 10,9 g. 
(Accidents) 

     10 €  
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438 LOUPE en pompone et strass. 
(Manques) 
L. 10 cm 

     60 €  

439 CENDRIER en forme de Simca en céramique. 
Long.: 18 cm. 

      6 €  

440 Deux BUSTES en résine sur piédouche représentant Beethoven et Chopin. 
Haut.: 16 cm. 

 €  

441 Petit ELEPHANT en verre moulé dans le goût de Lalique. 
Haut.: 5 cm. 
On y joint une chouette en émaux de Limoges. 

      8 €  

442 SERVICE VERRE A EAU en verre et clochette marquée DIJON Garage ECHAROUX 
 

      2 €  

443 VAPORISATEUR STEP en cristal BACCARAT. 
Haut.: 9,5 cm. 

     15 €  

444 1 Jéroboam LE CLOS DE CELIGNY, Pinot Noir, H. Schütz, R. Moser, 1999 (300 cl) 
(Quelques marques étiquette, capsule cire abîmée avec manque et signe de coulure ancienne)   
(Don anonyme) 

     20 €  

445 PETIT LUSTRE en bronze et laiton "sac de perles" et couteaux sommé d'un noeud de ruban. 
Style Louis XVI. 
(Manques) 
Haut.: 15 cm. 

     20 €  

446 RADIO-REVEIL JAPY en plastique jaune.      18 €  

447 SOUVENIRS de bords de mer comprenant cinq pièces représentant des pêcheurs et un phare. 
Haut. de la plus importantes : 12 cm. 

     20 €  

448 JAPON, Satzuma 
Garniture en porcelaine polychrome comprenant deux vases couverts, une petite coupe tripode et deux petits pôt-pourris. 
(Fêles et restauration sur un couvercle) 
Haut. des vases : 16 cm. 

      5 €  

449 REUNION de DEUX GRAVURES aquarellées titrées "L'Asie" et "L'Europe", dans deux encadrements sous verre. 
(Rousseurs) 
Dim. à vue : 16,5 x 10 cm. 

     25 €  

450 DEUX PETITS FLACONS porcelaine à décor de semis de fleurs 
 

     18 €  

451 ENCRIER à bascule en porcelaine en forme d'escargot, fixation en laiton marqué "Encrier J.L Bascule Paris". 
(Fêle sur le col) 

      8 €  

452 SILVER MATCH Paris 
Briquet de table en métal argenté. 

 €  

453 CHOCOLATIERE porcelaine décor floral (bouchon rapporté). Ht 13  €  

454 LOT de figurines et objets en étain  €  

455 LANGEAIS 
Pot à tabac en faïence fine à décor de pampres et baies, monture en étain. 
(Egrenures) 
Haut.: 13,5 cm. 

     10 €  

456 REUNION d'une pelle à poisson et d'un passe-thé en métal argenté.       8 €  

457 LOT d'objets divers dont un poudrier YVES SAINT LAURENT.      22 €  

458 CARAFE avec bouchon en cristal. 
(Accident) 
Haut.: 20 cm. 

      3 €  
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459 NECESSAIRE DE COUTURE comprenant cinq pièces en métal argenté 
(Dé rapporté) 

      6 €  

460 LOT de six MONTRES bracelet dont INOTIME et BOCCIA.  €  

461 SUR UN PLATEAU rectangulaire en verre moulé, trois verres DAUM NANCY et Trois verres marqués NANCY      15 €  

462 PIPE Allemande      10 €  

463 LIMOGES 
Paire de salerons "cygnes" et cuillères à sel en porcelaine blanche et or, dans un écrin. 

      8 €  

464 LOT comprenant deux coffrets en métal doré et une boîte ovale en métal argenté.       5 €  

465 COFFRET en bois noirci incrusté de nacre à décor végétal sur toutes les faces. L'intérieur contient six boites amovibles en bois noirci 
et burgauté. 
Fin du XIXe ou début du XXe siècle 
(Manques, deux boites à fond collé) 
Haut.: 11 cm - Larg.: 35 cm - Prof.: 28,5 cm. 

     50 €  

466 BIJOUX FANTAISIE comprenant deux montres bracelet à quartz, deux colliers boules, collier en métal doré avec certaines mailles 
olives filigranées, 4 paires de clips d'oreille dont une accidentée, deux bagues monture métal doré pour l'une métal argenté pour la 
seconde, 3 broches (une sertie d'un camée sur coquille, la deuxième en forme de navet et la dernière en forme de rose)  
L'ensemble dans un coffret accidenté à couvercle façon laque de Coromandel. 

 €  

467 MINIATURE à vue ovale réprésentant une dame de qualité, dans un encadrement en bois tourné et noirci, signé S. Duverier en bas 
vers la gauche. 
XXe siècle. 
(Ecaillures sur l'encadrement) 
Dim. à vue : 9 x 7 cm. 

     15 €  

468 LOT comprenant cinq porte-photos en verre et laiton, bois et simili cuir dont deux de style Louis XVI. 
(Petits accidents et manques) 

     18 €  

 


