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   1 Aiguière en cristal gravé et monture métal. H : 33 cm. 80

   1 A Lot d'étain : pichets, encensoir, chope, aiguières, mesure, moutardier.... Poids aproximatif: 
18 kg.

70

   2 BUSTE de femme en platre polychromé. CF Paris. H. 32 cm. 50

   3 XXe. Vase en verre à fond rouge à décor en relief. H : 24 cm. 10

   4 Vase en porcelaine à décor de scène champêtre. H : 25 cm. 10

   6 KELLER & GUERRIN à LUNEVILLE. Vase tubulaire en faïence, décor au pochoir. Modèle 
"Anémone". H. 30 cm. Eclats sous la base.

20

   7 COUPE en verre opaliné. Monture peinte imitant le laiton.H. 13 cm. 15

   8 LONGWY. Partie de service en faience et emaux comprenant une theiere, un sucrier, un pot
à lait, onze tasses à café, deux tasses à thé, et treize sous tasses. Quelques ebrechures et 
taches.

360

   9 ENSEMBLE de trois consoles d'appliques en plâtre à figure d'angelots et de végétaux. 20 x 
20 cm. Accidents.

80

  10 CAVALIER King Charles. Sujet en terre cuite émaillée. H. 20 cm. 5

  11 GIEN. Pichet en faience emaillée à décor de grotesques. Modele Renaissance. H. 30 cm. 80

  12 GIEN. Aiguiere en faience emaillée à décor de grostesques. Modele Renaissance. H. 23 
cm.

60

  13 ECOLE DE NANCY. Vase en verre mauve à décor peint de fleurs. H. 26.5 cm. 85

  15 GIEN. Plat de forme navette en faience emaillée à décor de grotesques. Modele 
Renaissance. 25 x 20 cm. Très legers de manques d'émail.

50

  16 CLOCHE en bronze. H. 14 cm. 17

  17 Paire de suspensions en verre opaliné orange et tube laqué noir. Années 1970. H. 60 cm. 60

  18 Auguste MOREAU (1834-1917), d'après. Fleurs de printemps. H. 46 cm. 30

  19 Lampe d'atelier. Edition suisse BAG TURGI. Système électrique modifié. 85

  20 Coffret en bois gainé de cuir clouté comprenant des pilluliers. 10 x 17 cm. 31

  21 Max LE VERRIER. Vide poche. Bronze. 15 x 8 cm. Coffret. 25

  22 ETABLISSEMENT GALLE. Vase méplat en verre multicouche. Signé. H : 14.5 cm. Infime 
éclat au col.

200

  23 Deux taste vins en argent Minerve. 163G. 170

  24 Lot : boite à timbres, briquet de poilu, étui à cigarettes... 25

  25 AFRIQUE DU NORD. Ceinture à maillons articulés. Bronze. 20

  26 Hublot en bronze. D : 32 cm. 45

  27 LONGWY. Dessous de plat octogonal à décor d'oiseau et de fleurs. 27 x 27 cm. Eclat sous 
la base.

75

  28 Ecole de Nancy. Coquelicot et Pavot. Plat en céramique peinte. Porte une marque "MG 
1882". D. 35 cm.

60
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  29 Coupe en porcelaine ajourée et doré. H. 24 cm. 35

  30 Dans le goût de LEGRAS. Vase en verre teinté orange à décor d'arbres et de bateaux. H. 28
cm.

35

  31 BACCARAT, cristal. flacon. H : 26 cm. 80

  32 MIROIR de barbier à monture en métal argenté. 30 x 24 cm. 45

  34 AFRIQUE DU NORD. Deux boites en laiton dont une en forme de coquillages avec 
incrustation d'os et cabochons. 11 x 11 cm et 16 x 15 cm.

25

  35 Sujet en bronze à sujet d'un homme barbu ternant des chandeliers. H : 24 cm. 60

  36 Jacques LE NANTEC (né en 1940). Femme nue allongée. Composition signée,  datée 1975
et n° 140/150. L : 16 cm.

250

  37 Vase en bronze cloisonné, socle marbre. H : 18 cm. 55

  38 Lot d'objets en régule : 2 vases (H : 22 et 24 cm), petite boite et enfant asis. 10

  40 Lot d'objets en métal argenté comprenant deux plateaux l'un ovale et l'autre forme 
chantourné, une paniette, des dessous de bouteilles etc..

30

  41 Lot : 11 porte couteaux zoomorphe et 9 porte-menus. Métal. 17

  42 Deux taste-vins en argent Minerve. 130G 80

  43 Deux petites cuillers en argent Minerve. 180G. Coffret. 75

  44 ARGENTERIE. Ensemble de couverts et timbales en argent. P. 810 g. 345

  45 Lot de métal : 12 et 6 petites cuillers. Coffrets. 20

  46 Lot de métal : 12 fourchettes et pelle à gateau FRIONNET - 12 grands couteaux. 45

  47 METAL ARGENTE. Ensemble d'élements en métal argenté comprenant un necessaire à 
couture, un necessaire à gateau. On y joint des elements manufrance.

25

  48 METAL ARGENTE. Ensemble de couverts à gigot et à salade. Ecrins. 15

  49 METAL ARGENTE. Important ensemble de couteaux en métal argenté et lame en inox (Le 
mondial).

110

  50 METAL ARGENTE. Ensemble de couverts en métal argenté. 30

  51 Plateau à deux anses en métal argenté le fond en verre au décor dégagé à l'acide signé 
Géez figurant un pont en forêt..40 x 23 cm.  C offret.

50

  52 CURIOSITE. Ensemble de petits objets de vertus (poudriers). 30

  53 PLATEAU en métal argenté à décor stylisé de fleurs en léger relief. 67 x 43 cm. 20

  54 ETONNANT couteau à gateaux en metal argenté. La prise gravée à figure d'une femme 
drappée. Lame accidenté. L. 23 cm.

30

  55 Canne à pommeau argent. H : 90 cm. 80

  56 Canne à pommeau argent. H : 90 cm. 60

  57 METAL. Ensemble de quatre plateaux en métal argenté. L. 39 à 61 cm. 50

  58 Lot de 4 pieds de piano. En l'état. 10

  59 COUVERTS. Ensemble de couverts en métal argenté. Cuillières, couteaux, couverts à 
gateaux etc.. Style Louis XVI.

40

  60 COUVERTS. Ensemble de couverts en métal argenté comprenant pelle à tarte, couverts à 
gigot etc..

30

  61 COUVERTS. Ensemble de douze couteaux en métal argenté. Le manche à décor de 
rinceaux feuillagés. On  joint une pelle à tarte

20

  62 ANGLETERRE. Cinq tasses et sous-tasses, et sucrier en faïence fine. Leedsware. 85

  63 Douze verres à pied en cristal bleu. Une ou deux ébréchures. H. 10,5 cm. 60

  64 MARIE CHRISTINE TREINEN. CERENNE. Lot de céramiques : verseuse, petit vase, 4 
tasses, deux coupelles, petite casserolle et petit pot.

60
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  65 PAIRE de vases en verre dans les tons taupe à décor peint de colombes. H.33 cm. 17

  66 D'après Johann Von Dannecker (1758-1841). Le triomphe D'Ariane Sujet en biscuit. 
Accident au socle. 34 x 30 x 14 cm.

60

  69 Nécessaire de toilette en corne blanche, gravé Louise : face-à-main, deux brosses. 10

  71 Bouteille à huiles en verre. H : 30 cm. 10

  72 ROMETTI. Ensemble de céramique à décor de legumes comprenant un saladier et un cinq 
ramequins.

30

  73 XXe. Vase de forme méplat en céramique à glaçure verte. H : 27 cm. 13

  74 TOURS. Petit vase en porcelaine émaillée bleu de Sevres. H. 22 cm. 30

  75 CLICHY. Vase de forme médicis en verre triocolore. H. 16 cm. On y joint un vase de 
Monaco.

20

  76 ENCRIER double sur marbre griotte. 9 x 29 x 17 cm. 10

  77 DEUX paires de mouchettes en fer. Travail ancien. 22

  79 PETITE mapemonde en papier maché et bois noirci. H. 13 cm. Manques. 60

  80 PAIRE de bougeoirs en laiton. H. 22 cm. 10

  82 Vingt-deux assiettes en porcelaine blanche à rangs de perles, fleur de lys et feuillages sur 
contours. D. 20 cm.

40

  84 Richard SAPPER (1932-2015) & Marco ZANUSO (1916-), BRIONVEGA éditeur. Radio 
portative pliante modèle TS 502e de forme cubique en plastique ABS rouge, cadran noir, 
modèle créé en 1964. 13 x 21 cm. Quelques usures de peintures à l'interieur.

80

  85 Ensemble de deux réveils en bois. Travail Art Déco. Accident H.18 cm. 18

  86 CURIOSITE. Ensemble de bibelots divers comprenant un verre Baccarat Modele Michel 
Ange, un encrier Gallia une Tasse de Montagnon à Nevers, une dessous de coupe de 
Limoges, un Pichet, un pot à couvert signé Lecompte etc.

35

  87 Ecrin de ménagere. Avec Clé 5

  88 LA POULE AU POT. Ensemble de trois bocaux en verre. H. 17 cm. 30

  90 PENDULE borne en marbre gris veiné blanc. Mecanisme signé Kuhing. Accident. 20

  92 Veilleuse à sujet en régule d'un oiseau, globe en verre. Socle marbre. L : 28 cm. 30

  93 CHRISTOFLE. Couverts de bapteme en métal argenté. Ecrin. 15

  94 Boite en bois noirci, à décor laitonné sur le couverle. Epoque Napoléon III. 5 x 20 x 13 cm. 
Etat d'usage

10

  95 Canne en bois exotique (Cocobolo?), poignée en métal repoussé à décor de roses. Bout en 
corne. Epoque Art Déco. H. 90 cm.

50

  96 Lot de trois cannes en bois, pommeau de métal en tête de chien : lévrier, bulldog et fox 
terrier. H. 94 cm.  Manque deux embouts.

90

  97 Canne à fût bambou, le pommeau à tête d'homme. H : 91 cm. 60

  98 Piolet d'alpinisme, bois et métal marqué Frendo. L. 69 cm. 40

  99 Canne à fût bois, pommeau os. H : 88 cm. 15

 100 Canne en corne le fût constitué de rondelles en corne de trois couleurs . H. 84 cm. 52

 101 Lot de 7 cannes en bois et métal , métal argenté, l'une avec pommeau en argent ciselé, une
autre avec bague en argent à décor de fleurs de lys en relief. Usures.

25

 102 Quatre cannes, bois, métal pommeau corne sur l'un dont une canne dite "casse-tête"et une 
canne (Chine ou Indochine) avec pommeau en argent étranger ciselé à décor de 
personnages dans des jardins, et bois peint (Usures).

45

 103 Canne en bois exotique (Cocobolo?), poignée travaillée avec rondelles de métal argenté. 
H.89 cm. Bout en corne accidenté.

20

 105 COUVERTS. Ensemble de vingt quatre couverts à gateaux. Ecrin 20

 106 Lot : 2 salerons porcelaine - boule de sulfure - briquet et cendrier cristal. 25
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 107 Suite de couverts en métal argenté comprenant des couteaux en métal argenté , certains 
avec manche à corne, des couverts à gigots etc.

10

 108 Carlo ALESSI pour ALESSI. Service en métal argenté comprenant une theiere, une 
cafetiere, un pot à sucre et un pot à lait. Anses en bois noirci

50

 109 ISAMU KENMOCHI (1912-1971). Tanaka craft éditeur. Quatre cendriers circulaires en 
mélamine à fond blanc et orange. D 7 cm.

90

 110 ARGENT. Ensemble de bijoux en argent.P. 73.9 60

 111 MONTRES. Ensemble de montres mécaniques et quartz dont KElton. 5

 112 LOT : trois boîtes dont une en laiton ouvragé, et une bourse maille en argent. 20

 116 Sucrier et présentoir en faïence. 20

 117 MOUSTIERS, faïence. Plat à décor à la bérain en camaïeu bleu. 45 x 31 cm. 102

 118 Lot de 2 bonbonnières. 20 x 12 cm (la plus grande). 20

 119 Lot d'objets en laiton cloisonné : lampe, vases, boîte....H. max 33 cm. 60

 120 Paire de verres à fond plat en cristal gravé et taillé. Petits fêles. H. 11,5 cm. XIXe siècle. 5

 121 Lot de 3 vitrines à caisse chêne. 60 x 40 cm. 50

 122 LIMOGES. Service de table : 23 assiettes plates, 11 assiettes à dessert, 11 creuses, 
saucière,2 raviers, 3 plats, soupière, saladier.

95

 124 Tirelire à casser en forme d'obus en terre cuite "Verdun/1916" avec un coq et un char en 
relief et le blason avec la devise "On les aura". H : 24 cm.

80

 125 SIMOND. Danseuse. Régule signé. H : 26 cm. 22

 126 Cadre à vue ovale en micromosaïque et fleurs en relief. 21 x 15 cm. 130

 127 Lampe de bureau en métal et verre opaliné vert. H. 37 cm. Accident. 20

 128 Cycliste. Régule. H : 12 cm. 35

 129 Lot de 3 petites chouettes en bronze formant salière poivrière. H : 8 à 13 cm. 20

 131 Dans le goût de MEISSEN. Paire de bouquetières en porcelaine à anses le décor à fond or 
peint de fleurs et fleurs en barbotines. Marque en bleu. 11 x 12 cm. Ancienne étquette 
"Collection Woronzow".

160

 132 Service en porcelaine de Paris : plateau, deux tasses, sucrier, pot à lait, verseuse. Accident. 110

 133 Lot de bronze d'ameublement (H : 24 à 40 cm). On joint des entrées de serrure. 120

 134 BAGUE tank en or 18k agrémentée de petits diamants. P. 7g - TD : 57. 250

 135 A CHARGE DE CONTROLE. Chevaliere en or. Chiffré "AG". P.17.2g. 570

 136 A CHARGE DE CONTROLE. Deux croix latines en or. P. 2.9g 80

 137 LIP. Montre de dame en or 18k. P.26.1g 720

 138 COLLIER articulé en or agrémenté de perle. P.B 12.4g 300

 140 A CHARGE DE CONTROLE.OR. Ensemble de bijoux, pendentifs en or. P. 37.6 1 170

 142 PORTE-PHOTO en pendentif, or jaune. P. 7,05 g. 170

 143 PENDENTIF en or jaune avec pièce de 20 francs or. P. 10,85 g. 410

 144 GOURMETTE en or jaune. P. 28,9 g. 955

 145 A CHARGE DE CONTROLE. BAGUE toi et moi en or ornée d'une perle et d'un diamant. 
P.3.4g. Sera délivrée une fois que le poinçon sera apposé.

130

 148 JAEGER LECOULTRE. Montre de dame en or 18K. Mouvement à remontage manuel. 
Bracelet en cuir. PB.12g.

220

 149 Broche barette en or jaune 750 millièmes, sertie de deux opales et deux perles. Poids brut. 
4.2 g. L. 4 cm.

90

 150 Broche en or jaune 750 millièmes ornée d'un péridot ovale et de brillants. L. 6.5 cm. Poids 
brut. 3.3g. déformations, choc sur la monture.

90
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 151 Lot de bijoux en or jaune et or blanc 750 millièmes comprenant une bague sertie d'une perle
(PB.1.1g. - T.56), une bague serprent l'oeil en rubis (PB.1.4g . T55, une paire de boucles 
d'oreilles en or serties de pierres blanches (PB.1.4g), une bague en or blanc sertie d'un 
rubis (PB.1.9g - T.58), une bague en or blanc sertie de trois diamants d'environ 0.12 ct (PB 
3.2g - T.57). Poids brut total 9 g.

335

 152 Lot d'or jaune comprenant un bracelet jonc orné d'un rubis serti-clos (P.15.6g), un dé à 
coudre (P.3.8g), une broche écureuil tenant une pierre blanche (P.5.6g). Poids brut total. 
24.8 g.

820

 154 Broche en or jaune 750 millièmes de forme octogonale figurant un feuillage ciselé et orné de
cinq brillants. Poinçon tête de cheval. 2 x 2 cm. Poids brut. 3g.

90

 155 Bague tank en platine 850 millièmes sertie sur le dessus de diamants et rubis taille carré et 
diamants taille brillant sur les côtés . Poinçon tête de chien. T. 62. Poids brut. 9.6 g. Usures 
d'usage.

620

 157 Broche en or jaune mat 750 millièmes ornée d'un camée en résine à décor d'un bouquet de 
fleurs. Poinçon tête d'aigle. H. 4 cm. Poids brut. 7.8 g. Etui.

80

 158 Broche en or jaune 750 millièmes figurant un fer à cheval incrusté de cinq brillants. Travail 
moderne.L 5.5 cm. Poids brut. 6.3 g.

200

 159 Montre de gousset en or jaune, cadran émaillée heures chiffres romains et minutes chhiffres
arables, boitier et cuvette en or 750 millièmes. Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poinçon tête de cheval. D.2.9mm. Poids brut. 21.8g. Accident à l'émail.

215

 160 Lot de sept broches fantaisies et plaqué or serties de pierres de couleurs dont une marquée
FLOREAL. L.max. 5.5 cm.

30

 161 Bague art Déco en platine 950 millièmes sertie d'un diamant d'environ 0.36 carat dans un 
entourage de brillants. T. 52. Poids brut.2.9 g. Manque un diamant sur un côté.

190

 162 Bracelet de montre en or blanc. Poinçon tête d'aigle, orfèvre BF pour Bagnis frères. L. 15 
cm. Poids brut.12g.

400

 163 BERNEY. Montre pendentif de forme boule en métal doré. D. 21 mm. 30

 164 Bague en or jaune sertie en marguerite d'un rubis central, 6 diamants (env0.10ct) et 3 
diamants taille baguette (un manquant). T. 54 g. Poids brut. 4g.

230

 165 Broche ornée d'un camée dans une monture en or jaune 750 millièmes. L. 3 cm. Poids brut.
7.2 g. Restaurations (soudures).

80

 166 Pince à cravatte en or jaune 750 millièmes. Poinçon tête d'aigle, orfèvre A.M (Albert 
Migault?). L. 5.5 cm. Poids net. 4.8 g.

155

 167 ITALIE, fin XIXème siècle. Trois micro-mosaïques figurant des monuments romains dont la 
basilique Saint Pierre de Rome dans un entourage en verre bleu. L. 27 mm. Manque de 
verre sur l'un. Anciennement monté en bijoux. On joint une plaque de porcelaine peinte 
figurant une paysanne montée en pendentif. H. 2 cm.

170

 168 Deux bagues en or et argent chacune ornée d'une hématite ovale dans un entourage de 
marcassites. T. 53. Poinçon tête de sanglier et tête d'aigle. Poids brut total. 7,2 g. 
Déformation à l'anneau sur l'une.

60

 169 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 millièmes. P. 2.4g. 115

 170 [REPUBLIQUE FRANCAISE]. Une pièce de 20 francs or 1852 A Louis Napoléon Bonaparte.
D.10mm P.6.3g.

285

 171 AUDEMARS FRERES à Genève. Montre de gousset en or jaune, cadran champagne à 
chiffres arabes, guichet secondes à 6H. Mécanisme à remontage manuel. D. 20 mm. Poids 
brut. 22.4 g.

400

 172 Montre de gousset en or jaune 750 millièmes, cadran émaillé blanc chiffres romains, 
minutes en chiffres arabes, la cuvette en or. Poinçon tête de cheval (1838-1919). 
Mécanisme à remontage manuel. D. 21 mm.  Poids brut. 24 g.

250

 173 LOT de bijoux fantaisie en métal doré (FIX) et plaqué or comprenant une broche de bébé, 
une épingle de cravatte figurant une branche de gui, époque Art Nouveau, un camée monté 
en broche, deux paires de boutons de manchettes, collier en perles. D. 22 mm

40

 174 [ITALIE]. Une monnaie en argent de 5 lire Vittorio Emmanuele II 1876. D. 26 mm. P. 24.7 g. 
TTB+

25

 175 WITTENAUER. Montre bracelet de dame en métal doré. Ecrin. 26
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 176 CHRONOGRAPHE HELVIA ANTIMAGNETIC GT, vers 1960. Montre chronographe de pilote
grande ouverture en alliage à fond acier
clippé. Lunette lisse, anses corne et poussoirs carrés. Cadran argenté à deux compteurs en
creux, échelle tachymétrique bleu
(petite seconde à 9h, minute à 3h). Chiffres arabes peints et aiguilles lance. Bracelet métal 
mailles anneaux Laminox. Rémontage manuel. D. 37 mm. Micro-rayures sur le verre. 
Semble fonctionnée. Mais mécanisme non garanti.

350

 177 MONTRE de poche en métal, le cache-boitier à décor cynégétique. D. 55 mm. 5

 178 DEUX MEDAILLES : l'une de Confirmation en argent au nom de Charles de la Chapelle, 21 
juin 1876 (35,8 g et écrin), et l'autre en métal de l'Association générale des Tissus et des 
matières textiles au nom de E. Grosset, 1946.

23

 179 MONTRE DE POCHE en or jaune, le cache-poussière en or jaune, le dos gravé d'armoiries.
Cadran émaillé blanc avec fêles. P. 73 g. Ecrin Denombret, Paris.

730

 180 ZENITH. Trois petites montres de dame, boitiers or. Ecrin. P. brut : 27,2 g. 175

 181 ZENITH. Montre bracelet homme, boîtier en acier et métal doré, bracelet souple en métal 
plaqué or (Di.Mi.tex). Cadran à fond texturé argent, aiguilles dorées, chiffres arabes. 
Micro-rayures. Semble fontionnée. Non garantie. Mouvement mécanique à remontoir 
manuel. D. 32 mm. On y joint une autre ZENITH, acier (non fonctionnant).

180

 182 PETIT RELIQUAIRE, au fragment de tissu de Saint Vincent de., boitier métal doré. On y 
joint deuxx bagues en métal doré.

35

 183 TROIS BAGUES en or jaune et pierres (verre rouge, émeraude et diamants, perle et roses).
P. 12,4 g.

245

 184 LOT de 10 montres bracelet diverses, dont une petite SWATCH. 10

 185 BAGUE EN OR jaune sertie d'une perle dans un entourage de dix diamants taille "rose" 
(manque un). TD. 51. P. 4,8 g. Ecrin Rouvenat, fabricant joaillier, Félix Desprès successeur, 
62, rue d'Hauteville, Paris.

90

 186 MONTRE DE POCHE en or jaune, le cache-poussière en or jaune, le dos gravé d'armoiries.
P. 72, g. Ecrin Artault, Moulins.

710

 188 EPINGLE DE CRAVATE en or jaune, à sujet d'une griffe tenant une perle. P. 3,15 g. 95

 189 OLEG CASSINI. Montre de dame en métal doré, le fond noir à quatre brillants. Ecrin. 5

 190 LIP. Deux montres bracelet dame métal. Etat neuf. 45

 191 COLLIER en or jaune. P. 95 g. 3 155

 192 CHAINE en or jaune. P. 16 g. 530

 193 PAIRE DE BOUCLES d'oreille en or jaune. P. 4.5g 140

 194 PENDENTIF compression en or jaune. 30.7 G brut. 1 025

 195 PAIRE DE BOUCLES d'oreille en or jaune. P. 5.2g 170

 196 BAGUE en or avec perle. 1.7Gbrut - TD : 58. 40

 197 PAIRE DE BOUCLES d'oreille et dent.... P. 4.4g 165

 198 Sautoir en or. 24.8G. 820

 199 Lot de 4 bagues à monture or. 10G brut. 310

 200 Pendentif rond et chaine. Métal doré. 5

 201 SARREGUEMINE, faïence. Service à thé : 11 tasses et sous tasses, verseuse, sucrier et 
pot à lait. Décor champêtre. Petits accidents.

20

 202 Coupe ronde en cristal godronné, monture cuivre argenté. 20

 203 Vase sur piedouche en porclaine à décor dans un médaillon d'une scène à l'antique. Anses 
col de cygne. H : 41 cm. Eclat sous la base.

60

 204 LONGCHAMP, faïence. paire de vases à décor en relief de fleurs. H : 31 cm. Petits 
accidents.

610

 206 Deux publicités/thermomètres VAL D'OR et DAMART. H : 21 et 27 cm. 27

 208 CHINE, XXème. Pot à gingembre en céramique à décor peint de plantes d'eau, le couvercle
figurant une feuille de nénuphar. H. 25 cm.

20
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 209 LONGWY. Dessous de plat et  paire de dessous de verres. 21 x 21 cm et D.13 cm. 40

 210 LOT : plateau, encrier, vide-poche en bronze signé Max LE VERRIER figurant un écu d'or 
de Charles VI vers 1380 D. 10 cm, cadre, vase, ...

25

 212 ALFRA ALESSI. Seau à rafraichir en métal. H 12,5 cm. 15

 213 Frégate. Maquette. 75 x 50 cm. 50

 214 Lot de verres à pieds dépareillés: 12 verres à vin, 10 verres à vin blanc, 11 verres à liqueur 
et quatre flûtes

10

 215 GIEN, modèle Pivoines. Deux soucoupes et un plat à bordure mouvementé encéramique 
émaillée. H. 24 cm.

35

 216 Dessous de plat de forme carrée en céramique figurant un visage abstrait (16 x 16), et 
vide-poche en céramique figurant un décor végétal peint à la main sur fond noir (11 x 17 
cm).

20

 217 LOT : plateaux en bois dorés, vase et cendriers en pierre dure verte, bougeoir en métal 
peint imitation bois. L.42 cm.

10

 218 A TORRE. Van Gogh. Assiette en faience émaillée. Pièce unique. D. 17 cm. Petits éclats. 2

 219 XXe. Lot de céramiques et 2 cendriers "trèfle" en fonte émaillée. 5

 220 CARRIAGE. Pendulette. H : 16 cm. En l'état. On joint une pendulette à caisse bois. H : 21 
cm.

15

 221 Max LE VERRIER : 3 cendriers. On joint 2 autres. Bronze. 20

 223 Carillon, mouvement Carillon Romanet à Morbier. Style Art Déco. 18 x 45 x 55 cm. 30

 224 Roger Feraud (1890-1964) dans le goût de. Porte-manteau mural en acier plein laqué noir 
et boules de couleurs. L. 73 cm.

55

 225 Service de verres à pied en cristal gravé : 2 carafes, 12 verres à vin rouge, 13 à eau, 10 à 
vin blanc, 13 coupes. Accidents.

130

 227 MATY. PARTIE de Ménagere en métal argenté comprenant douze cuillières à soupe, 12 
cuillères à café, 12 cuillères à gateaux, pelle à tarte, louche, douze couteaux à beurre, et 
douze couteaux à poissons. ECRIN.

90

 228 Lampe à pétrole en porcelaine monté. H. 43 cm. 10

 230 Mathurin MOREAU (1822-1912) d'après."La bise". Sujet en platre. Accidents. H. 73 cm. 90

 231 Nécessaire à épices en céramique  à décor d'un moulin dans une réserve comprenant 
bouteille d'huile et vinaigre, pots de thym, girofle, cannelle, muscade, épices, poivre. H. 23 à
9 cm Quelques accidents.

25

 232 CAPODIMONTE, Italie. Six tasses sur pieds et sous tasse en porcelaine émaillée 
polychrome et réhauts dorés figurant en léger relief des bambins dansant.

50

 233 Adolphe LAVERGNE (1863-1928). Jeune pêcheur.Sujet en bronze patiné signé sur la base. 
H. 47 cm. Canne à pêche décalée, fil présent à refixer.

250

 235 Pièce de 20 dollars or LIBERTY - 1908. 33.3G 1 550

 236 Pièce de 20 dollars or LIBERTY - 1910. 33.3G 1 560

 237 Pièce de 20 dollars or LIBERTY - 1914. 33.3G. 1 560

 238 Pièce de 20 dollars or LIBERTY - 1904. 33.3G 1 560

 239 Pièce de 100 lires or - 1832. 32.2G 1 480

 240 Deux pièces de 50 francs or - 1858A et 1868A. 32.1G 1 520

 241 Lot de 13 pièces de 20 francs suisse or. 83.4G. 3 460

 242 Lot de 13 pièces de 20 francs au coq or. 83.4G 3 550

 243 Lot de 10 pièces de 20 francs or Marianne. 64.2G 2 670

 244 Lot de 14 pièces de 20 francs or Napoléon III Empereur. 89.6G 3 720

 245 Lot de 5 pièces de 20 francs or. 32G. 1 400

 246 Lot : pièce de 5 francs or et 2 pièces de 10 francs or. 7.9G 350
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 247 Deux alliance or. 4.5G 160

 248 Montre de gousset à boitier et cache poussière en or. 84G brut. 840

 249 Montre de poche à boitier or. 51.4G brut. 425

 250 Deux montres de poche à boitier métal. 15

 250 A Lot de 140 pièces de 10 francs argent. 3.495KGS. 1 705

 250 B Lot de 30 pièces de 50 francs argent. 900G. 481

 250 C Lot de 115 pièces de 5 francs argent. 1.380KGS. 570

 251 Yves MADEC (XXe) "Concarneau" Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos. 55 
x 81 cm. Cadre

200

 253 Ecole debut XXe. Nu. Pastel signé (à déchiffrer). 64 x 48 cm. Cadre sous verre. 60

 255 XXe. Poule et ses poussins. Aquarelle. Tampon en bas à droite. 26.5 x 41 cm. Cadre sous 
verre.

45

 257 Ecole du XX-XXIème siècle. Paysages animés. Deux huiles sur toile signée en bas à 
gauche. 24, x 33 cm. Cadre.

54

 260 ECOLE FRANCAISE DU XXE SIECLE. Portrait D'homme. Huile sur toile. 61 x 46 cm. 
Accident à la toile.

10

 261 GRAVURES. Ensemble de six gravures et reproductions à sujets bibliques et de paysages. 
22 x 26 cm . Cadre sous verre.

37

 262 MILITARIA. Deux cadres avec médailles de la premiere guerre mondiale. 38 x 49 cm. 58

 263 CHROMOLITHOGRAPHIES. Lot de 4 cadres. 40 x 48 cm (le plus grand). 40

 264 CHROMOLITHOGRAPHIES. Lot de 4 cadres. 35 x 78 cm (le plus grand). 40

 265 Lot de 3 cadres dont esquisse signée Louise GALLE-LEVADE (19 x 10 cm). Cadres. 50

 266 GRAVURES. Le nauffrage (36 x 51 cm) - Marché comique (41 x 29 cm). Cadres sous verre. 20

 267 GRAVURES. Les aveux indiscrets (33 x 37 cm) - Paysage (27 x 29 cm). Cadres sous verre. 20

 268 Lot de 2 aquarelles signées CUINAT et COLLET. 38 x 26 cm. Cadres sous verre. 35

 269 DONZELOT (XXe). "Les fiancés". Huile sur isorel signée en bas à gauche. 32 x 20 cm. 
Cadre.

75

 270 Cécile PELLISSIER  (début XXe). Corbeille de pensées. Aquarelle. Signée en bas à 
gauche. 37 X 52 cm. Cadre sous verre.

290

 271 Cécile PELLISSIER  (début XXe). Jetée de roses au pichet. Aquarelle. Signée en bas à 
gauche. 37 X 52 cm. Cadre sous verre.

180

 272 Cécile PELLISSIER  (début XXe). Corbeille de fleurs. Aquarelle. Signée en bas à gauche. 
37 X 52 cm. Cadre sous verre.

250

 273 Cécile PELLISSIER  (début XXe). Jetée de fleurs au livre. Aquarelle. Signée en bas à 
gauche. 36 X 53 cm. Cadre sous verre.

200

 274 LE MAIRE. Paysage d'hiver. Huile sur toile signée en bas à gauche. 45 x 38 cm. Cadre. 5

 275 PICHON (XXe). Nu de dos. Huile sur isorel signée en bas à droite. 41 x 33 cm. Cadre. 80

 276 CATONI (1939-1987). L'arbre de vie. Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos. 
73 x 60 cm. Cadre.

380

 277 Guy PEQUEUX (né en 1942). Village à La Soutine. Gouache signée en bas à droite et 
datée 79. 52 x 63 cm. Cadre.

250

 278 Miroir en bois mouluré, sculpté et doré. Fronton restauré. 65 x 37 cm. 110

 279 D'APRES LEONARD DE VINCI. La cene. Gravure sur papier. 63 x 104 cm. Cadre sous 
verre.

30

 280 Ecole moderne. Paysage lacustre. Huile sur panneau. Non signée. 16 x 24 cm. 150

 281 Miroir rectangulaire à cadre stuc doré. 78 x 62 cm. 90

 282 Miroir à cadre bois et stuc doré. 82 x 63 cm. 125
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 283 Maison en bord de canal. Estampe signée (à déchiffrer) et numérotée 223/350. 32 x 35 cm 
(cuvette). Cadre stuc doré.

23

 284 Fort lot de cadres. 40

 285 ECOLE FRANCAISE DU XXE SIECLE. Cavalier lors de la chasse à courre. Huile sur isorel 
signée en bas à gauche. 56 x 38 cm. Cadre

30

 286 ISABAI POINTELIN (XXe). Chaumiere. Huile sur toile signée en bas à gauche. 48 x 59 cm. 
Cadre doré.

36

 287 ECOLE FRANCAISE DU XXE SIECLE. Vue de la baie de l'Hudson. Lithographie signée en 
bas à droite (A dechiffrer).  35 x 40 cm. Cadre sous verre.

5

 288 LACOME (XXe). Paysage de montagne. Huile sur toile signée en bas à droite. 31 x 44 cm. 17

 289 Pierre BONCOMPAIN (1938). La table. Lithographie signée et numérotée 128/150. 45 x 36 
cm. Cadre sous verre. Accident.

40

 290 Pierre BONCOMPAIN (1938). Fleurs. Lithographie signée et numérotée 95/150. 45 x 36 cm.
Cadre sous verre.

40

 291 ECOLE FRANCAISE DU XXE SIECLE. D'après Le CARAVAGE,  VIGEE LE BRUN et  
DELATOUR. Trois huiles sur toile. 66 x 55 cm.

10

 292 Ecole russe du XXème. Feux d'artifices sous le drapeau de l'URSS sur la place du Sénat à 
St Petersbourg. Gouache sur papier signée en bas à gauche et daté 1967, sujet dans le 
goût du mouvement du réalisme socialiste. 26 x 36 cm (a vue). Cadre sous verre.

35

 293 Petite glace en bois doré, avec glace biseauté. 58 x 37 cm. 20

 294 Miroir en bois mouluré, sculpté et doré. Fronton orné d'un panier fleuri. 100 x 60 cm. 
Restaurations d'usage.

250

 295 MIROIR à cadre en bois doré gravé de feuillages, les coins arrondis. 93 x 68 cm. 250

 296 MIROIR en bois et stuc peint en noir à rang de perles dorées. 104 x 76 cm. 75

 297 Glace Art Déco à décor de joueurs de flûtes. Bases en laiton. Electrifié. 47 x 84 cm. Usures 
et accidents.

160

 299 Miroir rectangulaire à cadre doré. 92 x 73 cm. 100

 300 MIROIR d'entre deux en bois et stuc doré. 123 x 31 cm. 70

 301 Trumeau de glace. 115 x 48 cm. 80

 302 Important miroir à cadre laiton. 151 x 97 cm. 260

 303 MIROIR de cheminé en bois et stuc laqué (Anciennement doré). 80 x 63 cm. 10

 305 Miroir à cadre bois. 120 x 73 cm. 30

 306 Glace recatngulaire à cadre bois naturel. 120 x 80 cm. 10

 307 Miroir de cheminée à cadre doré. Style Louis XV. 150 x 93 cm. 140

 308 Miroir à cadre en noyer. Style Henri II. 140 x 90 cm. 20

 308 A Miroir à cadre en laiton à décor repoussé. 95 x 75 cm. 80

 309 Miroir à cadre en chêne sculpté. Glace biseautée. 110 x 90 cm. 70

 309 A Miroir à cadre doré. 96 x 140 cm. 80

 310 CHINE. Tapis à décor floral et fond bleu. 300 x 215 cm. 75

 311 CHINE. Tapis à décor d'un médaillon central, de mobilier sur fond rouge. 210 x 170 cm. 70

 312 CHINE. Tapis à décor floral sur fond beige. 235 x 170 cm. 140

 313 ORIENT. Tapis de passage à décor géométrique sur fond rouge. 333 x 80 cm. 80

 314 ORIENT. Tapis à décor floral et d'animaux dans des cartouches.  158 x 100 cm. 80

 315 KAMSEH. Tapis à décor géométrique sur onf rouge. 196 x 126 cm. 50

 316 CHINE. Tapis à décor de mobillier sur fond bleu nuit. 240 x 136 cm. 90

 317 ORIENT. Tapis à décor de pastilles sur fond brique. 140 x 92 cm. 30
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 318 ORIENT. Tapis à décor stylisé de 3 médaillons. 136 x 72 cm. 20

 319 Armoire en chêne à façade à pointes de diamant. 205 x 145 x 64 cm. Style Louis XIII. 20

 320 Coffre en chêne. 79 x 132 x 47 cm. 20

 321 Commode d'entre-deux ouvrant par 3 tiroirs. Dessus de marbre. Style Transition. 81 x 60 x 
34 cm.

140

 322 Table de chevet en placage d'acajou ouvrant par 3 tiroirs. Dessus de marbre gris. Style 
Empire. 78 x 48 x 32 cm.

90

 323 Petite table en merisier ouvrant par 2 tiroirs. 73 x 51 x 41 cm. 10

 325 Commode marquetée. Dessus de marbre. Syle Transition. 89 x 88 x 49 cm. 160

 326 Deux tables de chevet. 10

 327 Bergère en bois mouluré, sculpté et peint blanc. Style Louis XV. 120

 329 Bergère en bois mouluré, sculpté et peint blanc. Style Louis XV. 140

 330 Commode en placage de bois de rose et marqueterie de fleurs. Elle ouvre par 2 tiroirs sans 
traverse. Prises  et chutes en bronze. Dessus de marbre. Style Louis XV. 83 x 124 x 60 cm.

300

 331 Table de chevet ouvrant par 2 tiroirs. Style Louis XV. 75 x 52 x 32 cm. 80

 332 Paire de fauteuils "crapaud", velours rouge. 140

 333 Bergère en placage d'acajou. Consoles d'accotoirs en col de cygne. 114

 334 Petit bureau ouvrant par 1 tiroir. 75 x 81 x 46 cm. 50

 335 Paire de fautueils en noyer mouluré et sculpté. Style Louis XV. 130

 336 Buffet en bois naturel ouvrant par 2 portes et 2 tiroirs. 104 x 140 x 62 cm. 40

 337 Jardinière en fer et tôle peinte. H : 88 cm. 140

 338 Billard américain. 78 x 209 x 119 cm. Mélaminé bois et métal. Plaque en ardoise. Avec 
triangle, billes, porte queues et queues.
A RECUPERER AU 1ER ETAGE D'UNE MAISON A DIJON.

260

 339 Paire de portes en fer forgé. 210 x 91 cm. Vitres rapportées. 600

 341 Important étau en fonte de fer. L totale : 50

 344 Commode en noyer à façade arbalète. Elle ouvre par 3 tiroirs. 90 x 125 x 65 cm. Fin XVIIIe 
siècle. A restaurer.

50

 345 Commode en placage de loupe. Elle ouvre par 4 tiroirs. Dessus de marbre gris. 
Restaurations d'usage. 93 x 130 x 63 cm.

150

 346 Armoire en placage de noyer, montants à demi colonnes. Style Empire. 240 x 168 cm. 50

 348 Buffet à deux corps décalés en noyer mouluré et sculpté. Il ouvre par 2 portes en haut et 2 
portes en bas. 235 x 148 x 62 cm.

350

 349 Fauteuil acajou, reposant sur roulettes. Tissu violet. 55

 350 Paire de petites tables rectangulaires à 1 tiroir. 55 x 49 x 30 cm. 60

 351 VITRINE en placage de bois de rose, ouvrant par une porte. Plateau de marbre à galerie de 
laiton ajourée. Style Louis XVI. 168 x 58 x 27 cm.

260

 352 Table à jeux à piètemont pliant. 79x79x70cm 5

 353 Canapé en bois peint et doré  à dossier ajouré de style Louis XVI. Epoque Napoléon III. 175
x 50 cm. Garniture à restaurer et un pied à refixer.

420

 355 Maie rustique en placage de noyer. 80 x 129,5 x 58.5 cm. Plateau à refixer, sans clé. 10

 356 Deux petits guéridons circulaires. Style Louis XV. 25

 358 Deux bergères en noyer. Début XIXe siècle. 30

 361 Sellette de forme ovale en bois laqué gris et rechampi vert. Plateau de marbre. Piètement à 
entrejambe. 72 x x 65 x 45 cm.

80

 364 Table de chevet à 2 volets. 10
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 365 Table rectangulaire en noyer. Elle repose sur 4 pieds et ouvre par 2 tiroirs. 74 x 200 x 75 cm. 80

 366 Table à écrire en mersier ouvrant par un tiroir en ceinture reposant sur un piètement à 
entretoise. XIXe siècle.

50

 367 ART DECO. Gueridon en bois naturel à deux plateaux. 65 x 50 x 50 cm. 40

 368 Meuble d'appui ouvrant par deux portes. 89 x 77 x 35,5 cm. 40

 369 Horloge à caisse en chêne. H : 260 cm. 30

 370 GRAND BANC de jardin à trois pieds en fontes de fer, décor naturaliste, et lattes en bois 
peint, le tout en vert. L : 300 cm.

300

 371 JARDINIERE en bois naturel. XIXe siècle. 69 x 90 x 45 cm. 60

 373 Bergère en noyer mouluré et sculpté, consoles d’accotoir à colonnes fuselées et cannelées.
Couvert de velours rouge à décor feuillagés. Epoque Louis XVI.

80

 374 Canapé en bois sculpté et noirci. L : 135 cm. 70

 375 Paire de fauteuils bridge. 80

 376 Commode à deux tiroirs à façade droite en bois pein tnoir, les pieds galbés. Style Louis XV. 
86 x 90 x 50 cm. Montants griffés.

100

 377 Trois tabouret tamtam en PVC Rouge. H. 45 cm. 15

 378 VITRINE MEDICALE en métal laqué noir ouvranr par une porte vitrée, les côtés vitrés. 168 x
60 x 40 cm.

210

 380 Chaise d'enfant. Style Empire. Restaurations. 20

 381 AFRIQUE DU NORD. Tabouret bas en forme de selle de chameau en bois et cuir. 41 x 66 
cm.

10

 382 Table de chevet style Empire. 80 x 38 x 30 cm. 10

 384 Travailleuse en ronce de noyer. XIXe siècle. A restaurer. 10

 385 MAROC. Tapis en laine fait main. 250 x 200 cm. 100

 386 IRAN. Tapis en laine fait main. 250 x 170 cm. 110

 388 Roméo REGA (1904-1968). Table basse et table d'ppoint en métal laqué noir et bronze à 
plateaux miroir. 59 x 40 x 40 cm et 34 x 50 x 50 cm.

40

 389 Bergère en noyer mouluré et sculpté, garni de velours Style Louis XV. 20

 393 Vitrine en chêne massif à trois étagères, à poser ou murale. Travail provincial du XIXème. 
73 x 40 x 21 cm. Traces d'insectes xylophages.

45

 394 Table de toilette en bois et marbre, ornementation de bronze. Style Louis XVI. Remontage, 
accidents et restauration. on joint une banquette en bois  cannée, accoudoirs lyre

30

 396 VIANNES. Lustre en verre marmoréen tacheté, à trois bras de lumieres se terminant en 
tulipe. D.34 cm.

80

 397 Lustre cage en bronze et pendeloques. Style Louis XVI. H : 85 cm. 150

 398 DEGUE. Lustre à monture bronze à vasque centrale et 3 tulipes. Usures. 200

 399 MULLER FRERES LUNEVILLE. Lustre à une vasque et trois tulipes e verre marmoréen 
bleu et blanc avec sa vasque et monture en fer forgé noir. H. 70 cm. Eclat sur la vasque.

200

 402 Miroir à cadre doré, rang de perles. 75 x 58 cm. Redoré. 40

 403 Lustre à trois lumières, tulipes en verre et structure en laiton doré surmonté d'un amour. L. 
49 cm.

40

 404 MULLER FRERES à LUNEVILLE. Suspension à trois tulipes en verre marmoréen, monture 
à raisins et feuilles de vignes. 95 x 60 cm.

190

 405 MULLER FRERES à Lunéville. Lustre à monture bronze et 4 tulipes. 130

 406 Suspension en verre soufflé bleu et torsadé. Monture fer. H sans la chaine : 50 cm. 80

 407 Mobilier de jardin en fer peint : table ronde, fauteuil et chaise. VENDU SANS LA VASQUE. 130
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