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   1 Lot de métal argenté comprenant un plat rond, une coupe à bordure ondulée, saucière, pot 
à lait, verseus et pot à sucre.

32

   2 SAINT MEDARD.Partie de ménagère en inox comprenant douze couteaux à viande, douze 
couteaux à beurre, douze cuillières à soupe, douze cuillières à café, douze fourchettes, une 
louche, Deux couverts à salade, onze couteaux à fromage. douze fourchettes . Ecrin. . On y
joint un service à gateaux et des portes couteaux en métal argenté.

120

   3 CHRISTOFLE. Grand plat rond creux en métal argenté chiffré HI. D.30 cm. Chocs. 25

   4 Verseuse et sucrier en métal argenté  reposant sur piètement quadripode, la prise en 
pomme de pin. H. 25 et 16 cm.

20

   5 Charles Théodore Perron (1862-1934). Taureau en charge. Sujet en régule.  Signé sur la 
terasse. 15 x 23 x 10 cm.

70

   6 Deux épreuves en régule figurant des muses. Socle en céramique à imitation du marbre et 
piètement quadripode en laiton doré. Vers 1900.  H. 51 cm.

280

   7 LE GULUCHE. "L'heure du repos". Terre cuite patiné. H : 39 cm. Accidents et manques. 20

   8 Coquetier en métal argenté. H25 cm. 60

   9 Lot : CAILAR BAYARD. Coffret comprenant un couvert à découper et un couvert à salade  
en métal argenté - Service à petits fours en argent fourré. - Deux coffrets comprenant 
chacun 12 couteaux, lame marquée Paris.

75

  10 Globe terrestre en bois reposant sur un support quadripode. 22 x 20 cm. 100

  11 Eugène MARIOTON (1854-1933) d’après. « La Pensée ». Epreuve en régule à double 
patine bronze. Cachet «  Fabrication française Paris ». Socle en marbre. H. 65 cm.

190

  12 Paire de cuillières à salade en argent. P.195 g. Ecrin. 90

  13 Ensemble de cuillières à café en argent, le manche stylisé de rinceaux et legerement 
courbé. Style Art Nouveau. P.210 g. Ecrin.

150

  14 Ensemble d'objets en métal argenté comprenant un seau à champagne, un seau à glace, 
une louche, une tirelire de comptoir, un présentoir , un sucrier et deux pinces à sucre.

70

  15 Pendule en bronze dorée à décor d'une jeune femme alanguie sur un socle en marbre 
blanc. 30 x 38 cm.

120

  16 Paire de girandoles à monture bronze. H : 53 cm. 80

  20 Couple de cerf et biche. Bronze à patine noire et dorée. 50 x 52 cm. XXe siècle. 200

  21 Pendule Marie Antoinette. H : 40 cm. 130

  22 Georges de FEURE (1868-1943). Vase ovoïde en verre moulé  à décor tournant de femmes
à l'antique, dansant et jouant de la musique. Signé à la base. Début du XXe siècle. H. 14 
cm. Eclats et rayures.

30

  23 Paire d'appliques doubles en bronze à patine verte et dorée. H : 30 cm. 20

  26 Paire de bougeoirs à 4 branches. Bronze et laiton. H : 40 cm. 80

  27 Paire de bougeoirs en opaline. H. 20cm. 25

  28 SATSUMA. Vase en grés émaillé à décor de personnages. 30

  29 THURINGE ? Sujet en porcelaine à figure d'un enfant et d'un lapin. H.20 cm. 15

  31 BAYARD 8 day. Pendule en albâtre et marbre noir, cadran chiffres arabes 14 x 24,5 cm. 15

  32 Dans le goût de MULLER. Suite de trois tulipes en verre marmoréen. L15 cm. 80

  33 VALLAURIS ? Pichet en céramique. h.30 cm. 5

  34 DAUM. Vase en cristal. Années 1970. Signé. H. 24 cm.  Bel état 70
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  35 CHINE, XXème. Vase balustre en porcelaine à décor émaillé polychrome de vases, coupes 
de fleurs. Monté en lampe (percé, fêles). Marque au tampon bleu. H. 37 cm.

40

  37 CHINE, XXème. Paire de vases couverts en porcelaine à fond bleu et or, le décor d'oiseaux 
branchés dans des réserves. Marque au tampon rouge. H. 37 cm. Socle en bois.

70

  38 Pot couvert en porcelaine à décor de femmes dans des jardins. Anses en métal. Marque en 
rouge. H. 18 cm. Cheveux en étoile sous la base.

70

  39 JAPON. Cinq assiettes à décor Imari. D.max 26 cm. Usures et manques. 10

  40 Poisson en laiton L. 44 cm. 50

  41 CHINE. Potiche en porcelaine en camaieu bleu à décor de vases et rouleaux.. Marque sous 
la base. Choc sur le col et le couvertcle. H.40 cm.

65

  42 Pendule portique en bois de placage à incrustations de laiton, nacre, argent à décor de 
fleurs, les montants à colonne . Cadran émail blanc à chiffres romains, aiguilles en flêches 
signé Gérard à Marseille. Travail  du XIXème siècle. 45,5 x 24 x 14 cm  Balancier (à refixer) 
et clé.

130

  43 Lot : Cache pot en porcelaine H.12 cm, bougeoir (manque le poussoir), coupelle en cristal, 
trois verres à digestif en cristal de bohème, pendulette murale à facade en porcelaine et 
deux éléments de garnitures formants vases en faIence de Sarreguemines, outils de 
mesure et précision.

35

  44 Robert PICAULT (1919-2000) à Vallauris. Plat creux en faïence à décor géométrique bleu et
vert . Signé. 6 x 20,5 cm.

80

  45 Ensemble de montres à gousset à quarzt. Fabrication moderne. 20

  46 Ensemble de montres à gousset à quarzt. Fabrication moderne. 20

  47 Lot de montres à quartz et mécanique. 20

  48 Lot d'objets de curiosités (optique, tabac, etc..). 90

  49 Lot de bijoux fantaisies (Broches bagues etc..) 125

  50 Lot d'objets en métal argenté dont notamment des timbales, couverts etc... 70

  51 Ensemble de montres, carcasses de montres, et protections de montres. En l'état. 35

  52 Ensemble de montres et caracasses de montres. En l'état. 25

  53 Ensemble de bijoux fantaisies. 120

  54 Ensemble de couteaux et d'objets optiques. 90

  55 Ensemble d'objets en métal argenté dont notamment, un huilier vignaigrier, une flasque, un 
coquetier etc.

5

  56 Ennsemble de Tastevins en métal argenté et divers. 30

  57 Ensemble de bibelots divers comprendant médailles, stylos , porte clé etc.. 55

  58 EROTICA. Ensemble de photographies stéreo. KodakChrome. Etude de nues. 55

  59 Ensemble de couverts en métal argenté dont notamments des couteaux, cuillières à 
absinthe etc..

30

  60 Ensemble de briquets, pipes, cendrier, etuis etc... 65

  61 Ensemble d'objets miniatures en laiton cloisonné (Eléphants, vase). On y joint deux piluliers; 35

  62 Pied de lampe à pétrole en laiton à réservoir peint. H : 73 cm. 20

  63 CRISTAL D'ARQUES. Service de verres en cristal taillé modèle "épi", pied torsadé, 
comprenant 12 verres à eau, 12 verres à vin rouge, 12 verres à vin blanc, 12 flûtes. H 15 à 
21 cm. Boîtes d'origine, pastilles, état neuf.

110

  64 SYRIE. Ensemble d'objets en laiton comprenant une théiere , un plateau, ect.. 20

  65 LONGWY. Deux plats en faience à fond noir et émaux polychrome " Village vinicole" et "En 
Camargue". D. 27 cm.

20

  66 Lot de bibelots populaires en bois peint dont RUSSIE matriochka, oeufs, coupelle.... 60

  67 NACHET à Paris. Microscope et 4 lentilles. Boite de transport. 100

  68 Pendule en marbre noir. XIXe siècle H. 28 cm. 40

  69 Lot de 4 pichets en céramique dont 1 DENBAC. 25

  71 Ensemble d'objets lithurgiques comprenant des miniatures. 15
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  72 Ensemble de lampes à pétrole et lampe pigeons. Avec verre. 5

  73 Lot de verrerie comprenant un presse papier, un vase givré etc.. 35

  74 Lot : encrier GIEN (éclat) et assiette porcelaine (D : 23 cm). 5

  75 Lot de bibelots divers : statue en stéatite "Discobole" sur socle marbre (accidents), santons, 
Don Quichotte en bois sculté, soldats en porcelaine, etc....

10

  76 HOHNER, imperator V. Accordéon. Mauvais état. Etui. 80

  77 Gramophone dans sa caisse en acajou. Travail des années 1920. 28 x 38 x 38 cm. 110

  78 Bidette, guêtres et deux colliers de concours en cuir à clochettes. 100

  79 XXe. Enfant jouant au ballon avec son chien. Sujet en régule. Signature à réchiffrer. 40 x 20 
x 10 cm.

60

  81 Deux ronds de serviettes en argent ciselé. P. 72.7 g. 65

  82 Lot de métal argenté comprenant un rafraichissoir, et couverts dépareillés modèle à filet : 7 
cuillères, 6 fourchettes, 11 cuillères à dessert

30

  83 Service en étain : plateau et 4 pièces de forme. 50

  84 AFRIQUE. Ensemble de sculptures en bois sculpté représentant des personnages féminins. 32

  85 Service en cristal de Lorraine comprenant 1 carafe,  6 verres à vin, 5 flûtes, 5 coupes. On 
joint une seconde carafe en cristal taillé d'un modèle similaire et. Egrenures.

20

  86 CHRISTOFLE. Suite de quatre dessous de bouteilles en métal argenté. On y joint deux 
timballes également en métal argenté.

20

  87 CHINE. Lot de porcelaine et plateau en laque noire : trois vases, l'un panse gourde. On joint
une coupelle et soucoupe  moderne. H. max 23 cm.

20

  88 MURANO. Quarantaine de sujets animaliers en verre soufflés colorés : girafe, faon, 
dauphin, souris, chiens, oiseaux, tortue...  H. 17 à 1 cm. Certains accidentés.

22

  89 Document de transport du navire "Le Bon Pasteur" de deux barriques de pierres-ponce de 
Marseille au Havre par le capitaine Pauvin. Daté du 21 mai 1838. Epoque 
Louis-Philippe.14,5 x 19 cm. Cadre sous verre.

15

  90 Trois croix en bronze, deux marquées JL BRONZE pour Jacques LAUTERBACH. H. 11 cm. 20

  92 Album photographique en bois laqué à décor asiatiques. 38 x 20 cm. 10

  93 LA COUPE. Tondeuse pour mouton n°58. 2

  94 Lot de bibelots : Cadre lithographié, Cadre au ruban , boîte, loupe et cartes sur le sujet des 
explorateurs, loupe Cardeilac manche en nacre (éclat sur le verre)

40

  95 Pendule en 4 colonnes acajou. H : 42 cm. Socle. 90

  96 Pendule à 4 colonnes torsadées. H : 45 cm. Socle. 120

  97 GIEN, Iris rose. Service de table : 38 assiettes plates - Légumier - Soupière - Ravier - 
Saucière - Saladier - 3 plats. Accidents et taches.

260

  98 SARREGUEMINES. Service de tasses et sous tasses en porcelaine à décor dans le goût 
de Minton comprenant 13 tasses et sous-tasses. On joint une tasse et sous tasse à café. 
usures, cheveux.

220

  99 BERNARDAUD à Limoges. Service à thé modèle "Mandalay" en porcelaine à décor 
japonisant de fleurs rouges comprenant dix tasses et onze sous tasses.

55

 100 CHINE. Coffret à bijoux en bois à décor en marqueterie os et nacre, il ouvre par sept tiroirs 
à prise en forme de pommes de pin . 28 x 24,5 x 11 cm

50

 101 Deux colliers de perles dont l'un avec perles baroques. 70

 102 Lot de bijoux : un bracelet en or jaune 750 millièmes et perles ( PB 4,7 g) - un médaillon en 
or jaune 750 millièmes ( P. 3.1 g), un collier en argent et fausse perles (7,5 g). Poids total 
brut de l'or. 7.8 g.

260

 103 Quatre bagues en vermeil et pierres. P. 50g - TD : 54 et 56. 90

 104 Chevalière en or jaune monogrammée NC. TD. 51. P. 7,2 g. 210

 105 Bague marguerite en or gris  750 millièmes sertie de neuf diamants. Poinçon tête d'aigle T. 
58.  Poids brut 3.4 g.

290

 106 Lot de bijoux or. 74G brut. 2 150

 107 Lot : 2 bagues et clous d'oreilles. Monture or. 8 G brut. 155
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 108 Montre à gousset en or et émail. Accident. Poids Brut : 24.7 g 200

 109 Paire de boutons de manchette en or. 9.5G 295

 110 Quatre pièces de 10 francs or: Au coq 1912 - Napoléon III tête nue 1858 A (x2) et 1860 A. P.
12,7 g.

490

 111 Bracelet jonc en or jaune 750 millièmes. P. 34.7 g 1 080

 112 Paire de dormeuses en or et petits diamants. P. 2,3 g. 80

 113 FESTINA. Montre à quartz. Mod. F20459. Pas de boite. Fonctionnelle. 25

 114 FESTINA. Montre à quartz. Mod. F. 20459. Pas de boite. Fonctionnelle. 25

 115 Pendule en bronze, style Louis XV sur socle en bois peint.  D 33,5 x 22 cm. 100

 116 Pendule en albâtre et bronze à sujet d"une élégante. H : 33 cm. Soclet bois et globe. 160

 117 Garniture de cheminée comprenant une pendule avec une base en marbre surmontée d'un 
sujet en régule représentant une jeune fille  et un panier avec une gerbe de fleurs, ainsi que 
deux cassolettes.  39 x 28 cm. Accident sur le drapé.

120

 118 Trois coffrets à bijoux, deux en cuir et un en placage d'acajou à filets. 8 x 22 x 16 pour le 
plus grand.

15

 119 BOHEME, cristal. Lampe "Berger". Socle bois. H : 18 cm 45

 120 Plaque en porcelaine et biscuit figurant une femme drappé à l'antique H. 15 cm. 20

 122 Lot de cinq montres : de Réaumont, LIP, Citizen, etc. 40

 123 J. BERNE - CIBOURE. Pichet en ceramique à corps ovoïde et anse latérale détaché à petit 
bec verseur. Décor de danseurs en émaux polychromes au naturel. Signé. Hauteur: 17 cm

45

 124 THARAUD, Limoges. Bonbonnière en porcelaine le couvercle à décor d'un char d'Apollon.D.
21 cm.

45

 125 Vase en grès à monture en métal à entrelacs végétaux. Art Nouveau. Signé BLACHE en 
creux. 9 x 16 cm.

40

 126 Pipe à opium H. 36 cm et boîte à incrustations de nacre. 35

 127 Partie de ménagère en métal argenté comprenant une louche et douze couverts. Coffret. 52

 128 CHRISTOFLE. Onze couteaux en métal argenté fourré. 70

 129 Lot comprenant une tasse et sous-tasse en argent massif à décor frise de lauriers, poinçon 
tête de Minerve 1er titre. Poids net . 135 g. - tasse et sous tasse en métal argenté, deux 
timbales en métal et métal blanc.

60

 130 Lot : Nécessaire à épices, pichet Ricard et faïence à glaçure bleue et marron. 60

 131 Lot de bibelots laiton, plateau à fond de miroir, jeux de loto en coffret, etc.... 35

 132 Deux sujets  en bois et tissu. H. 22 cm. 5

 133 LLADRO, Espagne. Femme à la poule et au panier. Sujet en porcelaine . H. 24 cm. 25

 134 Cartel en bois de placage marqueté de fleurs, ornementation de bronzes dorés. Style Louis 
XV. H. 56 cm.

300

 135 Couverts dépareillés en argent massif modèle à filet : 12 fourchettes et 12 cuillères. Poinçon
argent tête de Minerve 1er titre. Poids net. 2,050 kg. Monogrammes différents.

920

 136 Couverts dépareillés en argent massif modèle à filet :16 fourchettes et 15 cuillères. Poinçon 
argent tête de Minerve 1er titre dont une cuillère poinçon Vieillard. Poids net. 2,580 kg. 
Monogrammes différents.

1 160

 137 Lampe d'atelier en métal. Etat d'usage. 35

 138 Georges FLAMAND (1895-1925). Femme patinant. Bronze signé. H : 24 cm. 290

 139 Veilleuse à sujet de deux chiens en bronze signés BAL. L : 35 cm. 50

 140 Lampe d'atelier sur flexible en métal laqué vert. H. 60 cm. Usures. 37

 141 Nécessaire ou palette de croupier pour manipuler les cartes et jetons ( Vigon à Nice , 
Pinchinat...) et Sabot en bois avec ses cartes.

60

 144 CHRISTOFLE. Quatre pièces de service en métal argenté, anses ébène. On y joint un 
plateau. 3 boites

155

 145 BACCARAT. Service de verres à pied en cristal : carafe, douze flûtes à champagne, douze 
grands verres et douze petits.

650
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 147 Chapeau melon MOORES London et chapeau clac dans son carton. 50

 148 Lot de 4 carafes en cristal. 50

 149 Lot de trois cannes en bois et corne et un parapluie avec manches en os sculpté et 
monogrammé dans un médaillon orné de coquillages.

50

 150 Femme et oiseau. Plâtre doré. D : 32 x 80 cm. Eclat à la base. 90

 151 R. POLLIN. Couple de faisans. plâtre patiné. L : 80 cm. 50

 152 MIGNON, d'après. "Jeune paysanne tenant une grande mandoline". Sujet en terre cuite 
polychrome. Signé. Accidents D : 49 cm. .

20

 153 Ensemble de verres déparaillés (Verre à eau et à vin) 17

 154 Garniture de cheminée en bronze doré et ciselé, figurant Don Quichotte, marqué Denis 
Papin. La garniture est agréméntée de décor de feuillages, de têtes de lion et d'un 
médaillon central.XIXe siècle. 40 x 56 x 16 cm. Repose sur un socle en bois.

85

 155 BAYEL. Onze coupe à champagne en cristal, le pietement à sujet de personnages en 
cariatides doré. Modèle Vénus. H. 14,5 cm.

60

 156 CHINE. Pot couvert en porcelaine à décor émaillé et doré de rats et de personnages. H. 23 
cm. XIXe siècle. Petit éclat sur le couvercle.

540

 157 PROCHE-ORIENT. Dague à poignée en os incrusté de laiton, lame acie. Fourreau. L. 28 
cm.

50

 158 Garniture de cheminée comprenant une pendule surmontée d'une femme en régule à patine
et deux bougeoirs à cinq lumières. Style Art Nouveau. H. 50 cm.

160

 159 Coffret en bois : jeu d'échecs et baggamon avec deux boîtes contenant des pions 
(incomplets).

20

 161 Lot de verres et carafes à décor d'épis de blé doré. 45

 162 MAZEMA. Plaque en céramique émaillée à figure de fleurs. Signé en bas à droite. 50 x 22 
cm.

10

 164 DUNLOP. Pot à crayon publicitaire en forme de camion " Les routiers sont sympa / Les 
Dunlop sont sympa" 7,7 x 12 cm. Usures.

35

 165 SARREGUEMINES. Plateau à deux anses en faïence émaillée bleu et blanc à filet or 
modèle "Fox Trott". 28,5 x 47 cm. Eclat sur un anse.

35

 166 Service à thé en métal argenté et bois comprenant une théière, une cafetière, une verseuse 
et un pot à lait. Epoque Art Déco. H. 17 cm max. On joint un plateau en verre. 54 x 32 cm.

190

 167 Lot  de verre et cristal : trois bougeoirs et salerons en verre moulé et deux salerons en 
cristal moulé signé DAUM.

40

 168 Clochette de table en argent massif à décor ciselé de fleurettes. Poinçons tête de Minerve 
1er titre, poinçon d'orfèvre Gringoire Frédéric (actif en 1890-1891). Poids net. 120 g.

220

 169 Lot de verrerie et cristal : un broc, bougeoir en verre, vase moulé teinté à décor de poissons
(éclats au col), plateau à fond de glace 37 x 27 cm et verre à décor floral peint et dorure .

20

 170 Jean BOYER à Limoges. Service à thé en porcelaine à décor bleu et or comprenant une 
verseuse, un pot à sucre, un pot à lait (éclat et manque), douze tasses et sous tasses. 
Accidents, fêles et usures.

32

 171 Partie de service à thé en porcelaine à décor blanc et orange et liseré noir comprenant une 
verseuse, un sucrier, douze sous tasses et six tasses. Marqué Union K. On joint une 
saucière en porcelaine et un pot à lait en métal.

10

 172 GENEVIEVE LETHU. Service en faïence émaillée modèle "Aquarelle" comprenant 9 tasses 
et sous tasses. On joint un pot à lait en faïence.

15

 173 Pendule dite "mystérieuse" à sujet d'une femme dansant en régule doré sur socle marbre, 
elle soutient le globe formant pendule à balancier universel, mouvement oscillant. Fin 
XIXème - début XXème. H. 48 cm.  Avec sa clé. Petits sauts de peinture sur le globe.

630

 174 Sculpture de femme en fer reposant sur un podium. Ancienne structure de chenêt. 20

 175 François Joseph Lefebvre. Document signé. 45

 176 Ménagère en métal argenté années 40 : douze couverts, douze grands et douze petits 
couteaux, pelle à tarte, douze fourchettes à gateau, couteau à pain et douze petites 
cuillères. Ecrins.

120

 180 Lot comprenant une timbale Art Déco et une pince à sucre en argent massif, poinçon tête 
de Minerve 1er titre. H. 8 cm. Poids net 153 g.

70

 181 Paire de bougeoirs en métal argenté à décor de godrons torsadés. H. 8 cm. Déformations 
légères, lestés.

20
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 182 Porte-montre en verre et laiton repoussé à décor de grotesques. 6,5 x 7,5 cm. Il contient 
une montre à gousset en argentan, cadran chiffres romain et aiguille pour les secondes, 
mécanisme à remontage manuel fonctionnel. D. 4,5 cm.

80

 184 HAVILAND, Limoges. Service de table en porcelaine à filet or : vingt-quatre assiettes, douze
creuses, douze petites, trois plats ronds, plat ovale, saladier, soupière, deux raviers, 
saucière, douze tasses et sous-tasses, pot à lait, sucrier, pot à lait. Usures et accidents.

200

 186 Paire de cadres médaillon à rubans en bois doré. 59 x 30 cm. Restauration sur un noeud. 80

 188 Ombrelle en tissu et bois. L. 58 cm. 5

 189 Paire d'aplliques en bronze à trois bras de lumière. Style Louis XV. L.28 cm. 15

 191 JAPON. Cache-pot en porcelaine polychrome, deux anses. 12 x 13.5 cm. 10

 192 Quatre boîtes à jetons en laque noire dans le goût japonais.  3 x 12 x 8 cm. 60

 193 MURANO. Miroir de table. Manque deux fleurettes et accident. H : 38 cm. 35

 195 Plateau de service marqueté. Galerie de laiton. 58 x 38 cm. Usures. 50

 196 LEMBREZ, opticien à Beauvais. Baromètre-thermomètre. H : 94 cm. 40

 197 LE VAINQUEUR. Réveil. 42

 198 Lot : 6 porte-couteaux zoomorphes - Porte-couteaux en cristal - 12 porte-menus canard 30

 199 Lot d'objets en bois doré : socle de pendule - Paire de miroirs (H : 38 cm). Accidents. 20

 200 Cinq plaques en bronze ou tape de bouches représentant des mascarons , profil et blasons. 20

 201 OPTIQUE. Coffret de verres concaves et convexes. 150

 202 OPTIQUE. Coffret de verres concaves et convexes. 300

 203 OPTIQUE. Grand présentoir de verres (concaves, convexes, prismatiques...) 210

 204 OPTIQUE. Fort lot de verres. 78

 205 OPTIQUE. TELEGIC. Coffret de verres 120

 206 Lot de 12 couverts uniplat, à décor d'un médaillon. Métal argenté. 35

 207 Lot de 12 couverts  et louche, modèle uniplat. Métal argenté. 25

 208 Lot de métal : 6 couverts et 6 petites cuillers. Modèle à filets. 45

 209 Lot : pelle à tarte - couvert à salade et service à découper. 52

 210 Lot de thermomètres, baromètres. Monture laiton... 50

 211 CHINE ou JAPON : 2 cabinets - plateaux en laque - coffret... Accidents. 45

 212 Guitare sèche à 6 cordes. 35

 213 TELESFORO JULVE. Guitare sèche. Avec etui. 562

 214 Lot : coffret en métal - CHINE (théière, chat) - 2 médailles en bronze - Assignat. 70

 215 Suite de trois petites boites. L'une en porcelaine émaillée vert à décor de fleurs, avec une 
marque apocryphe de Sevres, une à décor de port, et une en métal à l'éfigie de Louis XVI. 
Accidents.

10

 216 CURIOSITE. Lot d'objets divers: petit bronze de Viennes à figure d'oiseau, un pilulier en 
métal doré et porcelaine, une fiole en métal à décor de fleurs de Lys et une pièce 
commémorative sur la première école des aveugles.

70

 217 Eventail en brin de baleine sculpté et rehaussé de dorure, les feuilles en soie et drapperies 
à décor de fleurs. Accidents et manques. XIXe siècle

5

 218 Petit COFFRE FORT de voyage "Incombustible" de la maison Bauche en fonte et fer forgé 
à façade armoriée avec devise "Dieu et mon droit" et une poignée de transport. Avec sa clé.
Système de fermeture à restaurer.
17,5 x 32 x 20 cm

180

 219 Lot d' objets dépareillés en argent massif comprenant trois gobelets à liqueur, un rond de 
serviette et un tastevin chiffré. Poinçons tête de Minerve et Vieillard. Poids net 93 g. On joint
un rond de serviette en métal argenté à décor d'une scène de chasse

45

 220 Hochet en argent et anneau en os. Poinçon au crabe. Poids brut. 20 g. 35

 221 Hochet en argent et anneau en os, figurant un arlequin en bas-relief. Poids brut. 7 g. 31

 243 VENISE. Glace à cadre miroir. accidents. 140 x 70 cm. 350
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 244 Lot de 2 miroirs. 45 x 40 et 45 x 50 cm. 10

 245 Denise RICHIER (XXe). Paysage alpin. aquarelle signée. 37 x 54 cm. Cadre sous verre. 40

 246 Denise RICHIER (XXe). Paysage alpin. aquarelle signée. 38 x 52 cm (vue). Cadre sous 
verre.

20

 247 Ecole moderne. Couple sous la pluie. Huile sur panneau signée (à déchiffrer). 31 x 30 cm. 
Cadre.

410

 248 Ecole italienne. Scène galante. Aquarelle. 13.5 x 17 cm (feuille). Cadre sous verre. 80

 249 Roger BREVAL (XXe). "Beauvais". Estampe signée, datée 1918 et située. 36 x 23 cm. 
Cadre sous verre.

60

 250 Ecole moderne. Paysage jurassien. Huile sur isorel signée. 60 x 70 cm. Cadre. 30

 252 HELMAN (XXème). Vase de fleurs. Huile sur toile signée en bas à gauche. 60 x 50 cm . 
Cadre.

40

 253 Auguste DENIS-BRUNAUD (1903-1985). Bâteaux sur la côte. Huile sur toile signée en bas 
à droite. 46 x 61 cm. Cadre.

40

 255 Estampe en couleur représentant  une calèche "Royal mail Londres" en hiver sous la neige. 
31x 59 cm.  Cadre sous verre.

30

 256 Paul RIGOULET (1924-2019). Composition abstraite. Huile sur toile et feuilles d'or signée 
en bas à droite. 41 x 27 cm. Cadre.

250

 257 Paul RIGOULET (1924-2019). Composition abstraite, nuances de bleu. Huile sur toile 
signée en bas à droite. 46 x 55 cm.

45

 258 Paul RIGOULET (1924-2019). Paysage. Au revers une vue de village avec église repeint en 
blanc. Huile sur toile signée en bas à droite et contresignée au dos. 53 x 73 cm.

90

 259 Thomas IRELAND (act.1880-1927). Paysages. Deux aquarelles sur papier signées. 51 x 33 
cm. Cadres dorés sous verre.

100

 260 Bord de rivière. Lithographie en couleurs signée. 50 x 60 cm (cuette). Cadre sous verre. 
Papier piqué.

10

 261 Bord de rivière. lithographie en couleurs signée. 48 x 60 cm (cuvette). Cadre stuc doré. 10

 262 Henri JOURDAN (1864-1931). Bord de canal. Lithograpie signée. 54 x 70 cm (cuvette). 
Cadre doré sous verre.

40

 263 Ecole fin XIXème- début XXème. Nature morte aux fleurs et à la rose. Signé en bas à droite 
à déchiffrer. 62 x 47 cm. Cadre.

125

 264 Roger SERPANTIE (XXe). Route en bord de rivière. Huile sur toile signée. 38 x 56 cm. 
Cadre.

50

 268 Ecole moderne. Marine. Huile sur toile signée en bas à droite (à déchiffrer). 38 x 55 cm. 
Cadre.

50

 269 Ecole hollandaise du XIXe, dans le goût du XVIIe siècle. Scène de patinage en hiver. 17 x 
20 cm. Important cadre moderne.

250

 270 Lot de 4 petites huiles sur panneau. 23 x 33 cm (la plus grande). Cadres. 65

 271 Miniature sur ivoire peint à la main représentant un chef d’escadron à cheval de 1800 signé 
S.DELETTRE. 11,5 x 8 cm.

80

 272 Ecole du XIXème siècle. Soldats dans un intérieur tirant depuis la fenêtre. Huile sur 
panneau non signée. 10 x 14 cm. Cadre

130

 273 Ecole moderne. "La roche Faurio". Aquarelle signée, située et datée. 26 x 36 cm (vue). 
Cadre sous verre.

145

 274 M. PHILIPOT (XIXe-XXe). Cours d'eau en hiver. Deux dessins signés. 27 x 47 cm (vue). 
Cadres sous verre.

40

 275 HUÊ (XXe). Paire de tableaux représentant des vues de Annam. Huile sur toile. Signée. 48 x
35 cm.

40

 277 Deux cadres : PADILLA. Nature morte au pichet et à la pastèque. Huile sur toile signée en 
bas à droite. 53 x 64 cm. Manques de peinture - Reproduction d'une forêt. 59 x 88 cm.

10

 278 GARNEREY, d'après et ALIX, sculpteur. Portrait de BUFFON. Gravure en couleurs à vue 
ovale.  31.5 x 26 cm (feuille). Cadre doré sous verre.

155

 279 Lot :L.PERRIN, huile sur panneau (26 x 32 cm) - L'ile St Honorat et paysage. Deux 
aquarelles. Cadres sous verre.

70

 280 "Marseille, église St Victor". Pastel. 10 x 16 cm (vue). Cadre feutre rouge. 10

 281 A. FARES. Elégante. pointe sèche signée. 15.5 x 12 cm. Cadre sous verre. 30
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 282 VIETNAM. Ensemble de cinq peintures sur soie représentants des paysages. 27 x 20 cm. 15

 283 VIETNAM. Ensemble de cinq peintures sur soie représentants des portraits. 27 x 20 cm. 20

 284 Harry ELLIOTT (1882-1959), d'après. La diligence. Lot de 4 estampes. 22 x 33 cm (vue). 
Cadres sous verre.

90

 285 Lot de cadres en pitch pin dont un dessin et cadre à vue ovale. 70

 286 Ecole française du XXe siècle. Suite de trois huile sur toile à sujet suréaliste. 40 x 30 cm. 
Signature à déchiffrer.

10

 288 D'ERAMO (XXe). Bord de rivière. Deux aquarelles signées. 35 x 50 et 32 x 52 cm (vues). 
Cadres sous verre.

40

 289 D'ERAMO (XXe). Deux aquarelles signées. 26 x 36 et 38 x 28 cm (vues). Cadres sous 
verre.

15

 291 Lot de quatre cadres : D'ERAMO (aquarelle - Antibes - 35 x 49 cm) - Papyrus (60 x 41 cm)...
LOT N° 287 S.C. SEAGRIEF. Deux planches en couleurs de proeta. 38 x 29 cm (vue). 
Cadres sous verre.

40

 292 Ecole moderne. Notre de Dame et rue Musette. Aquarelle. 29 x 23 cm (vue). Cadre sous 
verre.

40

 294 Deux planches de champignons. Réédition de ROLLAND. 33 x 24 cm (vue). Cadres sous 
verre.

25

 299 Miroir avec cadre en bois doré à décor de fleurs. 64 x 44 cm. 40

 300 Miroir en bois et stuc doré, les coins arrondis, orné d'un médaillon en agrafe à décor de cuir 
découpé et de fleurs. 82 x 47 cm.

120

 301 Miroir de forme rectangulaire à cadre doré. 67 x 53 cm. XIXe siècle. 110

 302 Lot de cadres dont cavalier (huile sur toile signée, déchirée). 90

 303 Paire de cadres en bois et stuc doré. 18 x 13 cm (feuillure) Contenant deux petites huiles 
sur panneau. Accidents et manques.

60

 305 Ecole chinoise. Procession. Peinture sur soie. 16.5 x 22.5 cm. Cadre sous verre. Piqures. 40

 308 "Le matin" et "Le soir". Deux gravures en couleurs. 25 x 19 cm (vue). Cadres sous verre. 10

 310 Dans le goût d'Adolphe MONTICELLI. Huile sur panneau signée en bas à droite. 21 x 16 
cm.

120

 313 Sigrid de ROUGEMONT WAHLSTROM (1888-1984). Intérieur. Aquarelle signée en bas à 
droite. 47 x 40 cm.

110

 317 D'après Marcel GROMAIRE (1892-1971). Paris, 1956. Affiche de la Galerie Louis Carré, 
éditeur. Imprimeur Mourlot. 68 x 49 cm. Cadre.

90

 318 A. BLANDIAU.  L'entrée de l'abbaye.Huile sur toile.40x50 cm. Signé en bas à droite 40

 320 Paire de vitraux. Monture fer. 112 x 33 cm/chaque. Accidents et manques. 200

 321 Ecole fin XIXe. Portrait de femme au fichu rouge. Huile sur panneau. 17 x 13 cm. Cadre 
sous verre. tarces de signature.

30

 322 Ecole française du XIXe. Paysage de cours animé d'une bergère. Huile sur panneau. 14,5 x 
27 cm. Cadre stuc doré.

120

 323 Ecole du nord. Vue de port. Huile sur toile signé (à déchiffrer). 40 x 50 cm. 35

 325 Nature morte à la corbeille de fruits. Huile sur toile signé (à déchiffrer). 43 x 55 cm. 10

 326 Henri ROLLAND (1897-1941). Femme à demi dévêtue. Huile sur panneau signée. 60 x 39 
cm. Cadre.

170

 328 THE ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY SILVER MAP et Franklin MINT. Mappemonde. 37 
x 55 cm. Cadre sous verre. Plaque en argent 925e.

140

 329 INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL et Franklin MINT. Carte de la France. 37 x 55 cm. 
Cadre sous verre. Plaque en argent 925e.

150

 330 Fixé sous verre figurant des enfants à l'antique chassant un  sanglier en forêt. Bel 
encadrement  en verre de Murano. 47 x 82 cm.  Accidents.

120

 331 Lustre bouillotte  en métal peint à quatre lumière à décor de fleurs polychromes. H. 53 cm, 
diam. 48 cm. On joint une paire d'appliques assorties. H. 36 cm. Dans le goût du début du 
XIXe siècle. Vers 1930. Accidents et déformations.

40

 333 Arthur Boris KLEIN (1893-1985) dit O'KLEIN . "Comme les maïtres". Eau forte, signée en 
bas à droite. 45 x 17 cm. Cadre sous verre.

110

 335 Cinq pièces encadrées : gravure dont une de Luc Barbier (Lyon). 5
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 336 Lustre rond à monture bronze orné de pampilles. En l'état. 50

 338 Lustre à huit bras de lumière en laiton doré  et à pampilles. 50 x 58 cm (sans la chaîne). 40

 339 MULLER FRERES à Lunéville. Suspension à vasque centrale en verre blanc moulé-pressé 
à décor de gouttes, monture en métal doré. Signé. 68 x 69 cm. Dorure à revoir.

70

 342 ORIENT. Tapis mécanique. 200 x 300 cm. 90

 343 CHINE. Tapis à décor floral sur fond beige. 310 x 215 cm. Taches. 60

 344 ORIENT. Tapis. 295 x 200 cm. 85

 345 Manufacture de Robert FOUR à AUBUSSON. "La chouette" Tapisserie  en laine de Alain 
Cornic, signée sur le bolduc. Justifiée 236 /430. 120 x 88 cm.

160

 346 ORIENT. Tapis à décor central d'un losange sur fond rouge et blanc. 145 x 125 cm. 60

 347 CAUCASE.Tapis en laine et soie noué à la main à motifs losangiques sur fond rouge. 183 x 
128 cm. Usures et tâches.

30

 349 Tapis de couloir en laine. 86 x  350 cm. 45

 350 IRAN. Tapis en "galerie" en laine. 230 x 90 cm. Réparations. 35

 351 NAÏN. Tapis en laine. 206 x 116 cm. 110

 352 ORIENT. Tapis. en laine à fond rouge. 165 x 94 cm. 40

 356 Deux gravures représentant les exploits d'Alexandre Le Grand d'après Le Brun imprimé 
chez Setis, chez Crepy. 22 x 42 cm (cuvette) Cadre sous verre.

10

 357 Ensemble  de trois gravures figurant des femmes dont les tenues sont rehaussées de tissus
de couleurs.  Encadrés. On y joint une lithographie en couleur de la mode illustrée.

60

 359 Eugène Emile REYNAUD (1887-1965). Lac en montagne. Aquarelle signée. 7 x 10.5 cm. 
Cadre sous verre.

20

 360 LA MODE ILLUSTREE. Deux gravures encadrées. 36 x 26 cm. 10

 361 Meuble pour téléviseur en bois de placage marqueté de fleurs. 155 x 105 x 57 cm. 70

 364 Table de salon en placage de bois de rose marqueté de fleurs. 52 x 95 x 70 cm. Style Louis 
XV.

30

 365 Fauteuil Voltaire à oreilles. Couverture de velours bleu. 80

 370 Table ovale en merisier à deux pieds balustres réunis par une entretoise. 76 x 200 x 115 cm.
2 allonges.

130

 371 Lit en merisier une place. Style Louis-Philippe. L. 80 cm. 80

 373 Suite de six chaises à haut dossier en bois naturel, le piètement tourné à entretoise. 
Couverture de velours. Style Louis XIII.  Provenance : Château de M., Jura.

100

 377 Chaise en noyer tourné et sculpté, le piètement à entretoise, le dossier orné de motifs 
feuillagés. XVIIIe siècle.  Provenance : Château de M., Jura.

20

 378 Bibliothèque de salon en bois. Travail Scandinave des années 1960. 140 x 184 x 31 cm. 
Accidents.

185

 380 Buffet en noyer sculpté reposant sur quatre pieds courbés, ouvrant par trois tiroirs en 
ceinture et deux portes. Style Louis XV. 97 X 147 X 67 cm.

120

 381 Fauteuil gondole en bois sculpté. Assise et dossier garnis d'une tapisserie à motifs 
géométrique. XIXe siècle. H.99 cm.

120

 382 Commode en bois de placage ouvrant par deux tiroirs. Dessus de marbre. 60

 384 Série de quatre chaises en noyer, assises cannées. 60

 387 Suite de six chaises en acajou à dossier sculpté et assises garnies de tissu jaune. 300

 388 Bonheur du jour en acajou reposant sur quatre pieds légèrements courbés. XIXe. Style 
Louis XV.

150

 389 DUBOIS-OUDIN Reims. Coffre fort en fonte à double compartiment. Vers 1900. Avec 
clés. 110 x 52 x 37 cm.

230

 390 Canapé club en cuir. Convertible en couchette. Circa 1960. Etat d'usage. L : 160 cm. 150

 391 Buffet vaisselier en noyer. Travail comtois? XVIIIe siècle. 225 x 140 cm. 90

 393 Commode en noyer ouvrant par 3 tiroirs. XVIIIe siècle. Restauraitons d'usage. 89 x 127 x 69
cm.

280

 394 Vélo PEUGEOT. 40
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 395 Vélomoteur VELOCONFORT. en l'état. 50

 396 Vélomoteur PEUGEOT. En l'état. 10

 397 Vélomoteur SOLEX. En l'état. 65

 398 Paire de grilles en fer forgé. L : 153 et 172 cm - H : 243 cm. 950

 399 Commode en noyer et bois de placage ouvrant par trois tiroirs. Style Transition. 50

 400 Petite table de salon en bois de placage marqueté de fleurs. Style Transition. 75 x 28 x 20,5 
cm.

70

 402 Vitrine en bois de placage marqueté ouvrant par une porte et deux tiroirs. Style Transition. 
122 X 58 X 32 CM.

150

 403 Table de toilette plateau de marbre. 105 x 90 x 50 cm. 35

 404 Chevet en bois de placage ouvrant par troirs tiroirs. Style Louis XVI. 72 x 35 x 32 cm. 80

 406 Vitrine murale. 103 x 86 x 13 cm. 65

 407 Chaise basse Charivari en bois noirci et doré. 10

 408 Paire de fauteuils cabriolet, couverts de velours frappé. Style Louis XV. 180

 409 Paire de chaises Louis -Philippe en bois reposant sur pieds avant galbés. 20

 410 Table à thé à 3 plateau marqueté. H : 73 cm. Napoléon III. 90

 412 Canapé en hêtre sculpté, les montants à colonnes cannelées, couvert de velours framboise.
Style Louis XVI. 

120

 415 Gueridon en bois. Plateau avec inscrustation de nacre à décor d'animaux. H.75 cm. 
Accidents.

15

 416 Paire de colonnes tronquées en bois peint. 140

 417 Guéridon à plateau circulaire et piètement tripode. 74 x 60 cm. 30

 418 Important pied de lampe en fer forgé reposant sur un pietement tripode .H.142 cm. 10

 423 Maurice HIRCH. Petit meuble d'appoint en bois peint et doré, ouvrant par une porte. Signé 
sous la base. 56 x 41 x 56 cm. Rayures.

30

 425 Commode en placage d'acajou ouvrant par quatre tiroirs en facade. Travail anglais du XIXe 
siècle. 77 x 122 x 54 cm. Rayures.

30

 426 Meuble de rangement en bois peint à figure de casimir. Caisse de rangement. 120 x 37 x 65
cm.

20

 430 Porte vêtements bambou. 110 x 48 cm. Usures. 10

 435 Table de salon en bois de placage et marqueterie de fleurs. 50x65cm. 10

 436 Sellette en bois peint. H : 100 cm. 60

 437 Salle à manger en merisier de Style Régence comprenant une table à plateau parqueté 
protégé d'un dessus de verre et six chaises à assise cannée et dossier ajouré (cannage à 
revoir pour deux chaises). Travail dijonnais des années 1960.  147 x 106 x 74,5 cm. Deux 
rallonges de 60 cm chacune.
Vendu sur désignation, récupération à Dijon sur rendez-vous.

80


