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   1 Important service en porcelaine blanc à bordure doré, monogrammé "M", comprenant 61 
grandes assiettes, 10 assiettes à desert, 6 présentoirs à gateaux, une soupière et une 
saucière. Certaines estampillées Mansard. Manques de dorures.

210

   2 Psychée de table surmontée d'un ruban. H.40 cm. 35

   3 Paire de vases en régule sculpté de tête de lion. Socles marbre. H : 43 cm. 60

   4 DEGAS, d'après. Ballerine. Bronze, socle. H : 16 cm. 50

   5 RODIN, d'après. Le penseur. Bronze doré. H : 14 cm. 50

   6 Jeune marin Régule. Socle. H : 11 cm. 5

   7 CHRISTOFLE. Lot quatre dessous de bouteilles en métal argenté. On y joint trois autres. 85

   9 CHRISTOFLE. Timbale sur piedouche en métal argenté marquée "Catherine" H. 8 cm- 
Deux dessous de verre. D. 7,5 cm.

10

  10 Ménagère en métal argenté modèle style rocaille comprenant 18 couteaux de table, 18 
couverts, 19 fourchettes à dessert, 18 couteaux à dessert, 16 petites cuillères, couverts à 
salade. Travail grec, usures de placage.

92

  11 Douze couteaux, manches en métal argenté à décor rocaille, lame marquée "Le mondial". 25

  12 Onze couteaux de table et onze couteaux à dessert, le manche en métal argenté. 35

  13 Partie de service en métal argenté et lame inox  modèle Art Déco comprenant un couvert à 
découper, 14 couteaux de table, 14 couteaux à dessert.

46

  14 Lot de métal argenté et métal : panier à fruit, plats chantournés, boite sur pied, timbales , 
salières, manche à gigote, outils de dentiste.....

50

  15 Nécessaire de toilette en cristal taillé à pans et montures à rangs de perles en argent, 
poinçon tête de Minerve 1er titre comprenant une brosse à cheveux, un face à main, une 
brosse, deux boîtes, un flacon, un tampon, chiffrés. Poids net (couvercles) : 340 g. Poids 
brut. 1120 g (hors cristal).

200

  16 Lot de métal argenté dépareillé : plateau, pièces de formes, ronds de serviettes, 
repose-couteaux, couteaux dépareillés, une pièce marquée "Hotel Vendôme", manches à 
gigots, couverts de service à poisson à décor ciselé.... Une pince à sucre en argent

70

  17 Cave à liqueur en bois de placage et filets, deux carafes et 10 verres (dépareillés et 
rapportés). 24 x 31 x 17 cm. Sans clé.

40

  18 Pendule art déco en onyx de couleurs avec incrustation de plaque en régule à sujet 
d'oiseaux. 32 x 18 cm.

60

  19 Plaquette en os à décor gravé d'une scène de chasse. 11 x 18 cm. 90

  20 Ensemble de petites boites en bois noici et porcelaine. Début XXe siècle. 2 x 8.5 x 5 cm. et 
3 x 8 x 5.5 cm.

20

  21 Vase à section hexagonale en céramique à décor cloisonné de dragons et de porcs-épics. 
H. 24 cm. Saute d'émail.

10

  22 Vierge en prière. Bronze doré. H : 60 cm. 140

  23 Femme à la gerbe de fleurs. Bronze à patine doré. H : 60 cm. 60

  24 Seau à champagne en métal. 2 anses. Rang de perles. H : 23 cm. 45

  25 CHRISTOFLE et GALLIA : légumier rond et présentoir (D : 30 cm). 80

  26 CHRISTOFLE. Seau à glace. Métal. H : 20 cm. 45

  27 CHRISTOFLE et GALLIA : saucière et plat ovale (32 x 24 cm). 60

  28 Lot de métal : dessous de bouteille, taste-vin, panier, saleron 70
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  29 CHRISTOFLE. 12 fourchettes à escargot, rang de perles. 105

  30 ARGENTAL. 11 fourchettes à huitre. Métal. 20

  31 Plateau à fromage en métal. Plateau de verre. D : 30 cm. 45

  32 Lot : sucrier et pot à lait. Métal à rang de perles. 10

  33 Lot de métal : chauffe-plat, dessous-plat et plat "ananas". 10

  34 Lot : cuillers souvenir, 2 cuillers à sel "pouss-pousse", briquet, 2 boites 20

  35 Lot : 2 couverts à salade, manche à gigot. 15

  37 Paire d'appliques murales en métal doré à deux lumières 30

  38 BACCARAT. NON SIGNE. 8 coupes à champagne en cristal modèle Harcourt, avant 1936. 
H.12,5 x 10 cm. Deux verres avec infime éclat sur la base.

290

  39 Lot de verres dépareillés dont cristal taillé et cristal moulé : 3 verres à whisky pointes de 
diamant, 1 verre en cristal roemer, verres à pied etc....

30

  40 Lot de métal. 20

  42 Lot d'objets en argent massif comprenant un rond de serviettes, un accesoire de thé, trois 
pieces France Hercules. P. Brut 108 g.

50

  43 Lot de trois fourchettes et trois cuillières en argent. P. Brut 430.4 g. 170

  44 Lot de couverts en métal argenté 17

  45 Lot d'objets en métal argenté comprenant un bougeoir, un coquetier, un rond serviette 
etc..(On y joint des gobelets en laiton et un cendrier en étain.

25

  46 CHRISTOFLE. Ménagère en métal argenté modèle "America" comprenant 92 pièces : 12 
couverts, 12 couteaux, 12 cuillères à dessert, 12 fourchettes à dessert, 12 couteaux à 
dessert, 12 cuillères à moka, service à hors d'oeuvre (coffret), couvert à découper (coffret), 
pince à sucre (coffret), louche.

600

  47 CHINE, porcelaine. Dans le goût de. Bocal à poisson. 32 x 40 cm. XXe siècle. 50

  48 Camille THARAUD (1878-1956) à Limoges. Vase. Porcelaine. H : 41 cm. 100

  49 Pied de lampe à pétrole en porcelaine à fond rose. Monture laiton. H : 38 cm. 10

  51 Petite lampe bouillotte, abat jour en tôle rouge. H : 45 cm. 30

  52 Pied de lampe en bronze. H : 22 cm. 15

  53 Lampe de marine en laiton H. 42 cm. 15

  54 Pendule. Art Nouveau.18 x 22 cm. 30

  55 Pied de lampe en fonte de fer. H : 28 cm. 30

  56 Albert THIRY (1932-2009). Pichet en argile et manganèse à décor de fleurs. H.18 cm. 30

  57 Albert THIRY (1932-2009). Soupière en argile et manganèse à décor polychrome. H 17 cm. 50

  58 Bénitier en grès émaillé à décor de motifs géométriques. H38 cm. 10

  60 GIEN. Dessous plat en faience à décor de grotesques. Modèle Renaissance. D. 23 cm. 25

  61 SAPHONOLA. Phonographe jouet en tôle peinte. On joint 3 disques "BIJOU DISQUE". 100

  62 Seau en biscuit en verre peint à décor de fleurs. Monture en métal. Style Art nouveau. H.17 
cm.

20

  63 Chope en porcelaine figurant un crâne, monture en étain. Travail allemand, époque XXe. H: 
16 cm.

150

  64 Simon TROGER (1683-1768). Poupée bois et ivoire. H : 22 cm. Manques. 1 000

  65 Mascotte lion de PEUGEOT modèle 203 en métal composé et chromé. L. : 26 cm. Sur 
socle bois.

60

  66 SATSUMA. Paire de petits vases, 2 anses. H : 19 cm. 25

  68 Paire de pots couverts en laiton cloisonnés. H : 19 cm. 90

  69 JAPON. Tabatière. Verre peint. H : 9 cm. 20

  70 CHINE. Vase en grès émaillé. H : 47 cm. 2 550
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  71 Villeroy et Boch - modèle Acapulco
Partie de service de table en porcelaine : 11 assiettes plates, 12 creuses, 8 à dessert, deux 
raviers, 1 saladier, 1 saucière, 4 bols, 2 tasses, 2 coupelles, plateau de service.
D. assiettes plates 23,5 cm
D. assiettes creuses 21,5 cm
D. assiettes à dessert 20 cm
Etat d'usage.

510

  72 Lot de 3 écrins : service à découper, service à salade et pelle à tarte. 15

  73 Lot : 2 coffrets de baptême, service à salade, pelle à tarte et 2 ronds de serviette. 30

  74 Lot de 3 écrins : service à découper, service à salade et pelle à tarte. 10

  75 HELLEM. Cafetière. 20

  76 CHINE. Boite de jeux en bois laqué. A restaurer. 160

  77 Coffret : service à salade et à découper, manche à gigot. 20

  78 Deux séries de 12 grands couteaux. Lame inox. Coffrets. 50

  79 SEVRES, cristal. Vase. H : 25 cm. Usures aux angles. 50

  80 Lot de 4 violons miniatures. L : 17.5 à 24 cm. Etuis. 60

  81 Pendule borne en marbre noir et veiné vert à décor de cannelures, mouvement de Raingo 
frères à Paris. XIXème siècle. 24 x 34,5 cm.

40

  83 HAVILAND, Limoges. Service de table en porcelaine blanche à filet doré. 24 assiettes plates
(D 24,5 cm), 12 à desserts (D 18 cm), 12 creuses (D 19 cm), soupière et présentoir, 2 plats 
ronds, saladier, saucière, 2 raviers et plat à gâteau. Usures d'usage.

210

  84 LIMOGES. Service de table en porcelaine émaillé à décor de fleurs, comprenant 47 
assiettes plates, 12 creuses, 4 plats ronds, un saladier, deux soupières, deux plats longs, 4 
raviers, une sauciere. En l'état.

60

  85 Lot : cadre à photo, étui de carnet de bal, 2 boites. 15

  87 Broc à orangeade rafraîchissoir en verre taillé, monture en métal argenté. H. 27 cm. 15

  88 CHRISTOFLE. Partie de service en métal argenté à décor de godrons et anses en bois 
noirci comprenant trois verseuses. H. 23 à 14 cm. On joint un pot à sucre et un pot à lait en 
métal argenté anglais à décor similaire.

80

  89 BACCARAT. Carafe en cristal à pans coupés. Modèle Harcourt. H. 26 cm. 70

  90 JAPON époque Meiji. Sujet en porcelaine polychrome et or de Satsuma figurant une femme
tenant un panier au poisson. H. 30 cm.

100

  91 CHINE. Paire de vases Nankin à décor de personnages dans des jardins. H. 30 cm. Socles 
bois.

250

  92 JAPON. Paire de vases couverts à décor Imari. H. 30 cm. Manques. 40

  93 CHINE. Sujet en bois exotique sculpté avec incrustations de fils d'argent figurant un 
cavalier. Travail du XXème siècle.  H. 43 cm.

30

  94 Lot : CHINE plat en porcelaine, paire de vases Satsuma, paire de vases en laiton cloisonné 
et JAPON, brule parfum  en porcelaine faceté polychrome.

40

  96 Service à gateau en pocelaine à décor de perroquets et oiseaux exotiques comprenant un 
plat à gateau circulaire et douze assiettes. D. 24 et 17 cm. Usures.

20

  98 Paire de vases double cornet en biscuit polychrome figurant un couple . H. 16 cm. 30

 102 Baromètre anéroide, Binda opticien à Mulhouse. et thermomètre , encadrement en bois 
sculpté . H. 44 cm.

20

 103 Saucière ovale sur plateau en argent massif à deux anses à décor ciselé végétal. Poinçon 
tête de Minerve 1er titre. 10 x 24 cm. P. 555 g.

270

 104 Paire de bougeoir en laiton à figure de colonnes. Style Louis XVI.  H27 cm. 15

 105 Lot de huit boîtes russes en bois  laqué noir à décor folklorique.  Environ 6 x 6 et 6 x 9 cm. 40

 107 Cage à oiseaux en osier, ouvrant par une porte. Mangeoire en porcelaine. H.45 cm. 
Accident

35

 108 Lot de trois vases en céramiques comprenant un vase des années 1940 blanc en leger 
relief, un vase  ACCOLAY, et un vase West Germany. H43 cm ( Pour le plus grand).

30

 109 Lot de métal, métal argenté : bonbonnière, chope de bière.... 41

 110 ASIE. Potiche en laiton et émaux cloisonnés à décor de fleurs sur fond jaune. Monté en 
lampe. H.23 cm. (Potiche).

120
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 111 JOUET. Chaise bébé. 40

 113 Paire de chandeliers en étain à quatre bras de lumières. H.24 cm. 45

 114 Lot comprenant  deux chandeliers,une boule sulfure presse-papier un service à liqueur 
(plateau et douze gobelets en métal argenté), une pelle à gâteau, un couteau à découper, 
une boîte et une boîte porte-montre.

850

 115 Léon POINTU (1879-1942). Vase pansu en grès à décor de coulures marrons. Signé. H.16 
cm.

55

 116 Lot : Deux vases en grès d'Alsace de Betschdorf l'un Hubert KRUMEICH - REMMY 
(1872-1944) à décor de feuilles stylisées. H. 17 cm. le second de  Paul SCHMITTER. H 10 
cm. On joint un troisième vase en grès H. 31 cm.

20

 117 Lot de porcelaine : verseuse, coupe sur piédouche en porcelaine à décor doré à la main. 10 
x 20 cm. ROVINA à Epinal. Boîte en porcelaine à décor de roses et frises dorées. 4 x 12 
cm.

30

 118 Léopard en bronze à patine brune. Travail moderne du XXème. 33 x 47 cm. 100

 120 Lot de bibelots : service à liqueur, boules à neige, médaille Napoléon. 28

 121 Lot de bibelots. 35

 122 Lot : poids en fonte, carafe, moule à chocolat, rose des sables... 25

 123 Six petites cuillères en vermeil, la prise richement ouvragée à décor d'armoiries. Poinçon 
tête de Minerve 2ème titre. P. 105 g.

50

 124 Lot de couverts en argent massif modèle à filet comprenant une louche (poinçon vieillard de
Paris (1819-1838) et poinçon Cérès de Grosse garantie de Paris), orfèvre François 
Dominique Naudin actif entre 1800 et 1840), six grandes cuillères, cinq fourchettes (poinçon
au coq de Paris (1809-1819), et moyenne garantie de Paris, même orfèvre) les spatules 
monogrammées dans un écusson et onze petites cuillères (poinçon viellard de Paris, 
poinçon de moyenne garantie de Paris (1819-1838), orfèvre LABBE Laurent actif entre 1829
et 1852. Poids net. 1095 g.

490

 125 CHRISTOFLE. Sept fourchettes et six couteaux à poisson en métal argenté , la lame à 
décor de roseaux ciselés. Oxydations.

30

 126 CHRISTOFLE. Douze couteaux à poisson en métal argenté, modèle Boréal. 45

 127 CHRISTOFLE. Six couteaux en métal argenté  et quatre couteaux à poisson. Modèle 
Vendôme.

30

 128 Timbale en argent à décor ciselé rocaille d'un cartouche. Style Louis XV. Poinçon tête de 
Minerve 1er titre. P. 103 g.

40

 129 Lot de métal et métal argenté comprenant trois plateaux à bordure mouvementée , une 
coupe à bordure en argent poinçon tête de Minerve 1er titre (9 x 21 cm)  et quatre salerons. 
Usuress.

65

 130 WEDGWOOD. Lot de 10 pièces en biscuit décor à l’antique : boîtes, vide-poches, pilulier, 
pot à lait…H. 11 cm.

60

 131 DESVRES et Gabriel FOURMAINTRAUX (1886-1984). Poisson et bateau en faïence 
polychrome. 6,5 x 17 cm.

15

 132 AFRIQUE DU NORD. Plateau en laiton et service a thé comprenant quatre pièces de forme.
44,5 x 67 cm.

20

 133 Paire de chandeliers en métal argenté, à bras articulés. H. 21 cm. 22

 134 Ensemble d'objets en étain comprenant chopes, assiettes, couverts etc..P. Environ 5 kilos 50

 135 Deux albums photos vides à couverture en cuir et doré. 30 x 25 cm. On joint quelques 
photos.

30

 138 Ecritoire. Napoléon III. 9 x 30 x 28 cm. Usures. 45

 140 JOUET. Malle. 23 x 39.5 x 23 cm. Usures. 40

 141 Pulvérisateur MURATORI. en cuivre. H. 40 cm. 25

 142 Elément de faîtage en zinc à quatre ornements. L. 80 cm. 50

 143 Carillon en bois verni. H : 58 cm. SALETTE-GONAY à Cette. 35

 145 FACOM. Panneau publicitaire rétroéclairée. 95 x 73 cm. 40

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

75

 147 Lot de pieces de cristal blanc à décor de pans coupés : carafe, corbeille à fruit, carafe à vin, 
deux verres de dégustation et un vase médicis. Fût stylisé pour certaines pieces. Eclats.

60
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 148 Cave à cigares en placage de ronce de noyer et bois exotique à filets d'os. Fin du XIXe 
siècle. 14 x 23 x 17 cm.

95

 149 Paire de salerons et saleron double en argent minerve. 75

 150 Ménagère en métal à poisson : 12 couverts et couvert de service. Coffret. 35

 151 CHINE. Boite à chapeau. A décor de peint papier peint. 30 x 40 cm. xxe siècle. 30

 152 A. MARTY (1876-1943). Vierge à l'enfant de Botticelli. Cuivre émaillé. 25 x 18 cm. Cadre. 130

 154 XXe. Vase de forme oblong en verre à décor métallique. H : 20 cm. Non signé. 45

 155 Deux coupes en cristal moulé et teinté rouge. 11x14.5 et 12x20.5 cm. 15

 156 CAPODIMONTE, faïence. Vase Médicis. H : 23 cm. 25

 158 LONGWY. Plat circulaire sur talon. 7 x 26 cm. Talon restauré. 65

 159 Roger CAPRON (1922-2006). Bouteille en faïence à décor d'un buste de femme et d'une 
fleur. H : 23 cm. Manque le flacon.

270

 160 PHOENICIAN, Malta. Verre et petit vase. H : 7.5 et 10.5 cm. Signés. 30

 161 LONGWY, "Boisfleuri". Plat circulaire. D : 47 cm. 250

 162 Seau sur piédouche à une anse. Métal. H : 21 cm. 20

 163 Bougeoir à main en laiton cloisonné. 30

 164 Bougeoir tripode en laiton cloisonné. H : 21 cm. Incomplet. 30

 165 Demi poupée. Porcelaine et tissu. 15

 166 JASBA. Vase à section carrée, col rond. H : 20.5 cm. 15

 170 Petit sac en osier à 2 anses. Monture cuir.18 x 30 x 14 cm. Usures. 20

 171 Lampe à pétrole en verre opaliné blanc. H : 47 cm. 20

 173 Lot de 4 coffrets. 2 services à salade, service à découper et pelle à tarte. 20

 174 Dans le goût de la maison JANSEN. Serviteur muet à deux plateaux de verre. La base, le 
fut et son sommet à figure d'un plamier en métal argenté. H.41.5 cm.

100

 175 Dans le goût de VOLKSWAGEN. Suite de quatre enjoliveur en métal chromé. 25

 176 Paire de lampe de chevet en verre blanc. Circa 1970. H.22 cm. 95

 177 MD. Lampe de chevet à bras articulé. H31 cm 35

 178 JUMO. Lampe de bureau, modèle GS1, en métal laqué. H.71 cm. 130

 179 Adrien AUDOUX et Frida MINET Attribué à Miroir de forme ronde à encadrement en 
cordage.D.34 cm.

120

 180 Dans le goût de Adrien AUDOUX et Frida MINET. Miroir en forme de licol en cordage 
tressé.47 x 25 cm.

35

 181 Lot de couverts en métal divers. Avec écrin pour certains. 30

 183 Ménagère en métal argenté comprenant douze couteaux, neuf fourchettes, dix cuillières à 
soupe, une cuillière à ragout, douze petites cuillières, un pic à viande, et une louche. Ecrin.

20

 185 MULLER FRERES A Luneville Lampe de bureau à piètement laiton coulissant, tulipe en 
verre tacheté. H. 53 cm.

60

 186 Jardinière de forme ovale en faïence barbotine figurant des lilas et roses. 19 x 36 cm. Fêles 
et accidents.

20

 187 Pendule en bronze et tôle doré. Sujet romantique figurant un mousquetaire. 33 x 26 cm. 120

 188 BACCARAT. Service à orangeade modèle "bambou tors": plateau rond, pichet et 2 verres. 
Fêle.

100

 189 GIEN, faïence. Cache pot modèle "Pivoines". Tampon.  22 x 27 cm. Fêle en étoile sous la 
base.

35

 190 Batterie de 6 casseroles en cuivre. 50

 193 CHINE,porcelaine. Pied de lampe. H. 29 cm. Socle bois. 70

 194 Fontaine en cuivre. Sans support mural. 50

 195 Louis DRIMMER. Lampe en céramique de forme circulaire texturée. H.totale 90 cm. Petits 
manques sur un côté.

60
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 196 ROUEN. Violon et piques fleurs en faience émaillée à décor de fleurs. H 35 cm. 20

 197 Suite de douze portes couteaux en métal argenté, à décor d'une coquilles. 20

 198 Suite de douze portes couteaux en métal, à décor de volutes. 22

 199 Collection d'assiettes en faïence. 35

 200 DELFT, XVII et XVIIIème siècle. Trois assiettes en faience, deux au décor en camaieu de 
bleu. Eclats et manques, fêles, restaurations.

20

 201 LUNEVILLE. Cinq assiettes en faience à décor au chinois, bordure verte, l'un en camaieu 
de vert  Eclats et fêles.

50

 202 SCEAUX. Lot de cinq assiettes :  dont deux assiettes à bord déchiqueté en faïence, à décor
polychrome d'oeillets au centre, tiges fleuries sur l'aile, le bord rehaussé de peignés 
pourpre. XVIIIème siècle. D : 23,5 cm. Accidents, éclats, fêles. 

30

 204 Moule à hosties en fonte figurant une cigogne, des edelweis, le palais fédéral de 
Bundeshaus. Travail SUISSE du XIXème siècle. L. 49 cm.

40

 205 BACCARAT, cristal. Paire de salerons. Coffret. 40

 206 BACCARAT, cristal. Moutardier. Coffret. 60

 207 BACCARAT, cristal. 10 porte-couteaux et un peint. Coffrets. 45

 208 DAUM, France. Vase à section carrée. H : 24 cm. 60

 210 MENETRIER. Pichet "cigogne". H : 21 cm. 8

 212 PERFECTA. Nécessaire de barbier : rasoir, blaireau, cire. Coffret. 22

 213 COQUILLOR. Beurrier. Métal. Coffret. 5

 214 Ensemble de couverts en métal argenté et argent fouré comprenant des couverts à salades,
gigots, etc..

30

 215 Partie de service en métal argenté comprenant une théièe, un pot à lait et un pot à sucre. 
Style Art Déco.

30

 216 Service à découper en métal. 5

 217 Cadre à photo à cadre bois doré. 18.5 x 13 cm (feuillure). 20

 218 Armoire murale et collection de pipes. 20

 219 Lot : chauffe plat métal, lampe à huile, pot à lait métal. 11

 221 ODNHER. Machine à calculer. En l'état. 20

 222 Carillon électrique à lampe. H : 65 cm. 10

 223 Service à café en porcelaine. 12 tasses et sous tasses, verseuse, sucrier et pot à lait. 5

 224 Lanterne ronde à monture bronze. H : 28 cm. 17

 225 Atrribué à Digoin Sarreguemine. Vase balustre en céramique, les anses stylisées de 
chimeres. H. 38 cm.

40

 227 Attribué à LEGRAS et Victor SAGLIER (1809-1894). Aiguière en verre émaillé à décor givré,
monture en métal. Signé du monogramme VS. H.23 cm

75

 228 CHINE. Lampe en porcelaine émaillée à décor de fleurs bleues. Les anses animées 
d'animaux. Monté en lampe.H.27 cm.

50

 231 PORCELAINE DE SOLOGNE. Service de table en porcelaine à décor de fleurs et 
branchages sur fond bleu, comprenant 24 grandes assiettes, 12 assiettes à desert, 12 
assiettes creuses, quatre plats, deux raviers, une soupière, un comportier et une sauciere, 
ainsi qu'un service à café.

30

 235 Lucien BRANCHARD (XXe). Peintre chalonnais. Portrait de femme sur fond bleu. Huile sur 
toile signée et datée 68. 65 x 54 cm. Cadre.

10

 237 DROUET. Paysage lacustre. Huile sur toile, signée en bas à droite. 49 x 98 cm. Cadre 17

 239 Ph. ROBE. Portrait de dame. Huile sur toile signée et datée 1919. 35 x 27 cm. 17

 240 Louis CARBONNEL (1858-1938). Paysage lacustre, bord de Saône, animé d'un 
personnage. Dessin au crayon. 39 x 54 cm. Cadre sous verre.

150

 241 Ph. RUBIO. Lago de Banolas (Gerona). Huile sur panneau. Signée en bas à droite. 12

 242 Ecole française du XIXème siècle. Eglise méditérannéene. Crayon et réhaut aquarellé sur 
carton. Signé et daté 1846 en bas à gauche. 26 x 40 cm.  Cadre sous verre.

30
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 243 Ecole fin XIX- début XXème. Vanité à la femme au crâne. Fusain sur papier. 16,5 x 27,5 cm 
Cadre sous verre.

40

 244 Pat ANDREA (1942-). Arc de triomphe. Huile sur toile signée en bas à gauche. 25 x 18 cm. 
Cadre.

30

 245 M.L G***, 1906. La marchande de fleurs. Huile sur toile signée en das à droite et datée.  
39,5 x 28 cm. Cadre

40

 246 Ecole moderne. Maternité marsienne. Huile sur toile. 146 x 96 cm. 40

 247 BARCLAY. Portrait de femme. Aquarelle signée en bas à droite. 19 x 13,5 cm. Cadre sous 
verre.

30

 248 Ecole moderne. Vase de fleurs. Huile sur toile signée en bas à droite "Hillaire" (à déchiffrer).
64 x 42 cm. Cadre doré. Rentoilée.

110

 249 Ecole moderne. Marine. Huile sur panneau. Signé en bas à gauche GODCHAUX. 18 x 22 
cm. Cadre doré.

110

 250 Marcel CORRETTE (1896-1946). Vue de village dans les Alpes maritimes. Huile sur carton 
signée en bas à gauche. 35 x 27 cm.

80

 251 Lot de trois cadres comprenant une huile sur toile signée Odile, 15 x 21 cm. Cadre.  -  
Coupe du palais de l'exposition universelle de 1867 à Paris, E. DENTU éditeur. 29 x 24 cm .
Cadre sous verres, tâches - INDE ou PAKISTAN. Peinture sur tissu. 18 x 24 cm.

15

 252 MORAIN. Canal du Nord. Huile sur toile, signée en bas à droite. 39 x 30 cm. 50

 253 Ecole contemporaine du XXème. Abstraction. Technique mixte signée RUL en bas à gauche
au crayon. 30 x 39 cm. Cadre.

20

 254 Ecole française du XXe siècle. Vue de Velars sur Ouche. Aquarelle. Signée en bas à droite. 
35 x 47 cm. Cadre sous verre

20

 255 Deux cadres, dont un cadre style Montparnasse. 37 x 44 cm et 60 x 48 cm. Manques. 50

 256 Paire de cadres à vues ovales, en bois doré et rangs de perles, encadrant des lithographies 
florales. H. 36 cm

30

 258 Ecole française du XXE siècle. Scène de torrent. Huile sur panneau. Signée en haut à 
gauche "La Bourgogne". 49 x 36 cm. Cadre doré.

20

 259 Deux cadres comprenant un dessin au crayon représentant une vue de village, et un 
paysage de sous bois (reproduction). 44 x 62 cm.60 x 34 cm.

15

 260 Ecole française du XXe siècle. Paysage de forêt en hiver. Huile sur carton. Trace de 
signature en bas à droite. 15 x 22 cm. Cadre doré.

45

 261 Ecole française du XXe siècle. Nature morte à la bouillabesse (reproduction), et une vue de 
mer (gouache). 22 x 47 cm et 31 x 24 cm. Cadre sous verre.

15

 263 Reyne-Marin DE PYERNE (XXème). Les Assions en Ardèche. Huile sur isorel signée en bas
à gauche. Cadre.

50

 267 Deux tableaux de paysages de forêt : Une huile sur toile et une huile sur toile contrecollée 
sur carton. 29 x 39 cm. et 36 x 49 cm. Cadres.

20

 268 José Antonio SERNA RAMOS (1927-2011). Paysage animé. Huile sur toile signée datée 
1969 en bas à droite. 46 x 55 cm.

65

 270 G.BE***. Ruelle de village en Provence. Aquarelle et rehauts de pastel sur papier. Signé en 
bas à gauche. 52 x 35 cm. Cadre sous verre.

45

 275 Ecole française du XXème siècle. Ruelle vers l'Eglise. Huile sur toile signée en bas à 
gauche. 31 x 24 cm. Cadre.

20

 276 Ecole française du XXème. Le gardien de moutons. Aquarelle signée et datée 1966 en bas 
à droite. 15 x 23 cm. Cadre sous verre.

20

 280 Madeleine RENAUD (1900-1994). Jetée de fleurs. Aquarelle signée en bas à droite. 45 x 75 
cm. Cadre sous verre.

70

 281 L. NEY. 2 panneaux pyrogravés. 30 x 47 cm. 10

 283 Lot de 3 petites peintures signées. 22 x 16 cm la plus petite. 33

 284 Cadre en bois naturel et moulures dorées. 48 x 58 cm (hors tout). On joint un cadre doré à 
vue ovale.

20

 287 Lot de 3 gravures hollandaises. Cadres sous verre. 24 x 12.5 cm (cuvette, la plus petite). 20

 288 RIXENS. Portrait d'homme. Pastel signé. 54 x 43 cm. Cadre sous verre. 30

 290 Lot de 4 photographies anciennes sur papier albuminé. 12 x 17 cm. Contre collées sur 
carton souple.

10
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 291 SOMMER (Giorgio) - ITALIE. Réunion de 21 photos albuminées vers 1880 de sculptures 
muséales. Photographies de format 24.5 x 18 cm cm, contrecollées sur cartons souples.

100

 292 Lot de photographies anciennes : Vues de Séville - Marchand de macaroni. Sur papier 
albuminé contre collées sur carton souple. 22 x 18 cm.

30

 293 Lot de 10 photographies de monuments (Espagne, Italie) sur papier albuminé contre collées
sur carton souple. 25 x 20 cm. Fin XIXe siècle.

20

 295 Lot de photographies divers. Fin XIXe contre collées sur carton souple. 20

 296 Ecole moderne. Cours d'eau au milieux du village. Huile sur toile. 50 x 65 cm. Cadre stuc 
doré.

10

 297 DUFY. Reproduction. 100 x 122 cm. Cadre. 20

 299 AU BON MARCHE. Gravure en couleurs. 7.5 x 11 cm. Cadre sous verre. 17

 300 Deux soieries peintes. 35 x 18 cm (vue). 10

 303 BLANDAIN. Honfleur. Aquarelle signée. 23 x 30 cm (vue). Cadre sous verre. 30

 305 J. FOSSE-CARRERE. "Agens, lesprunos". Huile sur toile signée et située. 30 x 30 cm. 
Cadre stuc doré.

300

 306 Ecole fin XIXe-début XXe. Vendeuses de poisson. Aquarelle. 13 x 20 cm (vue). Cadre doré. 35

 309 [DIJON]. Vue de Dijon prise de la Montagne au-dessus de la Fontaine de Larrey, dessinée 
et dadiée à S.A.S. Monseigneur le Prince de Condé, par son très humble et très obéissant 
serviteur Antoine, ancien élève de l'Académie Royale d'Architecture et sous ingénieur de la 
province de Bourgogne. Gravé par Durand, graveur du Roi, de S.A.S. Monseigneur le 
Prince de Condé, et des Etats de Bourgogne, se vend chez lui à l'Hôtel de la Monnaie à 
Dijon. 43 x 167 cm. Gravure de la vue de Dijon avec légendes des monuments, sur trois 
feuilles, encadrée sous verre.

500

 310 Affiche. Roméo et Juliette de Charles Goudod. 30 x 50 cm. Cadre sous verre. 5

 311 H. PAN. Route boisée. Encre et aquarelle signée en bas à droite. 25 x 33 cm. 3

 312 Miroir en bois peint. 64 x 50 cm. 5

 314 MURANO. Miroir à parecloses à décor de fleurs et baguette en bois doré. 84 x 62 cm. 40

 315 Rouleau de velours frapppé à fond rouge. 252 x 70 cm. On joint un fragment de tapisserie 
(63 x 44 cm).

87

 316 Miroir ovale en bois de placage marqueté. Ornements de bronzes dorés. Petits manques et 
soulèvements. 103 x 70 cm.

40

 317 PHOTOGRAPHIE. Lot de 5 photographies : marché de Rungis. 38x49cm. Cadres sous 
verre

20

 318 PHOTOGRAPHIE.Lot de 6 photographies. 50x75cm. Dont 4 que l'on a décollé les unes des 
autres.

10

 319 Lustre cage en laiton doré à pendeloques. H. 67 cm. Manques. 30

 320 Lustre en fer forgé à décor végétal. à une vasque en verre moulé pressé, avec trois tulipes. 30

 322 NEGRA. Suspension en verre moulé rose. D : 35 cm. Signée. 5

 323 Lustre en verre de Murano. 100 x 50 cm. 100

 325 MURANO. Lustre en verre à pampilles. H: 60 cm 15

 327 Bureau en chêne plaqué ouvrant par cinq tiroirs . Circa 1970. 77 x  100 x 60 cm. 25

 333 Lit de repos convertible en bois naturel mouluré sculpté. Style Directoire. L 180. 190

 334 Sellette à piètement tripode composée de trois hallebardes. Plateau "bouclier" en bronze. H 
70.

120

 336 Sellette ronde en bois noirci à piètement tripode. Dessus de marbre. H 70 cm. 30

 337 Paire de fauteuil club en bois. Assise et dossier recouvert d'un tissu. Style Art Déco. 60

 338 Paire de bergères en bois naturel mouluré, sculpté. Style Directoire. 110

 339 Prie-Dieu. 10

 341 Lot de 4 tabourets à traire. 50

 342 Travailleuse en placage de palissandre et marqueterie de fleurs. Une charnière à refixer. 
Accidents de placage.

20

 344 Bergère à piètement laqué gris. Garniture usée. 20
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 345 Paire de fauteuils et paire de chaises en bois naturel mouluré, sculpté. Pieds antérieurs à 
roulettes. Epoque Napoléon III. Restauration. Garniture usée.

60

 347 VIARDOT, dans le goût de. Travailleuse à décor peint. 75 x 55 x 37 cm. Etat d'usage. 140

 349 Sellette. Mabre (cassé) à galerie de laiton. H : 78 cm. 50

 353 Lit en bois mouluré, sculpté et laqué. Style Directoire. L 160 cm. 80

 359 Repose pied. 36 x 48 x 48. 20

 360 Secrétaire en placage de bois de rose, marqueterie de fleurs. Il ouvre par un abattant 
encadré par 1 tiroir en haut et 3 tiroirs en bas. Dessus de marbre. 140 x 66 x 36 cm. 
Accidents de placage et vermoulu.

120

 361 Table en bois fruitié, bois noirci à plateau octogonal en marbre. Piètement à entretoise. 78 x 
148 x 98. Deux allonges (2 x 41 cm).

300

 365 Mobilier en rotin teinté : paire de fauteuils et guéridon (62 x 62 cm). 200

 367 Lot : console demi lune (74 x 86 x 47 cm) et desserte (74 x 26 x 26 cm). Piètemet métal et 
plateaux de verre.

20

 370 Diorama. Caisse en bois. 63 x 75 x 32. 170

 371 Paire de fauteuils "crapaud". Usures. 40

 373 SUITE DE SIX CHAISES en merisier à dossier arrondi orné de vases, reposant sur quatre 
pieds sabre dont deux chaises plus basses. Epoque Restauration.

180

 378 THONET. Fauteuil de bureau, tournant en bois courbé. A restaurer. 60

 380 Important miroir en bois et stuc doré à décor de frises de perles et d'oves, un miroir ovale en
son centre. Le fronton à décor de fleurs. 150 x 118 cm

300

 382 Lustre en bronze à 9 lumières. Pendeloques en cristal. H sans la chaine : 42 cm. 10

 384 Tapis en laine à décor d'un médaillon central et de vegétaux. 190 x 136 30

 385 ORIENT. Tapis en laine à décot d'animaux et de végétaux. 175 x 92 cm. 35

 386 Tapis en laine à décor de fleurs et de végétaux dorés. 295 x 200 cm. 110

 387 ORIENT. Tapis en laine à décor de végétaux. 180 x 124 cm. 30

 388 ORIENT. Tapis à décor d'animaux et de végétaux. 300 x 200 160

 391 Encoignure en noyer ouvrant par deux portes moulurées. XVIIIe siècle. 91 x 68 cm. 220

 392 Encoignure en chêne et bois de ronce ouvrant par une porte. Travail ancien. 89 x 59 cm. 180

 393 INDUS. Piètement en fonte de fer."Ed Kerinage & Sohne Buer 1/H". 81 x 122 x 57 cm. 
Importante pendule de clocher ou de mairie en fonte, le balancier à tête de Gorgogne. H. 
144 cm. Mouvement XIXème.

150

 397 Deux guéridons à piètement chromé et plateaux stratifiés blanc. 15

 398 Fauteuil paillé. 10

 399 Fauteuil paillé rustique. 20

 401 Important buffet deux corps en bois sombre ouvrant par quatre portes et deux tiroirs, 
montants à colonnes salamiques. décor de frises de fleurs. Style Louis XIII. 218 x 145 x 52 
cm. restauration.

50

 404 Homme debout en noyer mouluré. 192 x 100 x 55 60

 407 PAKISTAN. Tapis en laiton à décor de trois médaillons. 191 x 125 cm. 30


