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Résultat de la vente N° 378 du vendredi 18 mars 2016

Ordre Désignation Enchères

1 Licence de débit de boissons de quatrième catégorie à caractère transférable (exploitée actuellement sur La Saulce) 
Selon conditions énoncées dans le cahier des charges consultable à l'étude

24 700

2 Petite cave à vin 3 layettes thermo électrique capacité 12 bouteilles 51x44x48 cm 65

3 Piano  numérique ROLAND  EP 760 (sans piètement, sans pédale ni porte-partitions) 100

4 Téléviseur LCD Grundig 81 cm (sans alimentation) 90

5 Chaine BOSE Wave Music avec chargeur multi CD3disques 140

6 Téléviseur LCD Samsung 20" 20

7 Centrale vapeur Vaporello Polti Pro 3100R 30

9 D'après HOUDON : Buste de Louise Brogniart,  en biscuit sur base en porcelaine H : 35 cm 40

10 Cœur de mariée en tissu sous globe H : 16 cm 40

11 BERNARDAUD Limoges : 2 lithophanies en biscuit à motif de pingouins sur la banquise H : 8 cm 30

12 LIMOGES Giraud : Coupe à fruits en porcelaine blanche à décor d'arceaux et filets dorés H : 18 cm 20

14 Chambre de photographie en acajou ARCHER & SONS 25x16x13 cm (manques) 25

15 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - CALENDRIER PERPETUEL D'AGENCE,  1er modèle sans le 
paquebot France, en verre avec les paquebots en service dans les années 1950, illustré par R. Bouvard, 36 x 24 cm, 
cadre en bois.

220

16 PONTET : Aigle en bronze sur socle en marbre gris H : 26 cm (egrenures) 90

17 ERCUIS : 12 grands couteaux et 12 couteaux à fromage en métal argenté modèle filet 80

18 Service à thé et café 5 pièces en métal argenté, anses en bois , Style Art déco (qq traces de desargenture) 80

20 Ménagère en métal argenté pièces à décor de branchages et guirlandes fleuries style Louis XV comprenant une louche, 
12 grands couverts, 6 couteaux,5 couteaux à fromage  et 12 cuillères à café

20

21 Ménagère 154 pièces en métal argenté à décor de guirlandes fleuries comprenant 18 couteaux, 18 couteaux à fromage, 
18 grands couverts, 18 couverts à poisson, 18 cuillères à café, 18 cuillères à moka, 10 pièces de service

80

22 12 grands couverts en métal argenté à pans coupés, années 30-40 10

23 1 plateau rond et 2 plateaux ovales en métal argenté dont Christofle 30

24 Cuillère saupoudreuse en argent  à décor de feuillage, poinçon Minerve Poids :  37 g ER 20

25 Saucière en métal argenté, travail anglais L : 23 cm 15

26 Lot comprenant 2 ronds de serviette en argent + une fourchette à découper, manche en argent fourré, à décor de 
guirlandes fleuries. Poids total :  191g ER

15

27 Couvert à découper en métal argenté à décor de branche fleurie 15

28 Pelle à tarte manche fourré argent style Art déco Poids : 78 g ER 25

30 Seau à champagne en métal argenté RAVINET d'ENFERT, couvert à découper en argent fourré. 45

31 Pince à sucre en métal argenté style néogothique 5

32 Timbale en métal argenté chiffrée 0

33 Couvert à découper, manche en argent fourré à décor de feuillages et entrelacs Poids total : 222 g ER 15

34 Plateau en métal argenté de forme chantourné à décor de bouquets de fleurs et arabesques, travail anglais L : 49 cm 20

35 Couvert à découper chiffré, manche en argent fourré à décor de carquois et noeud. Style Louis XVI Poids : 188 g ER 10
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36 Pelle à tarte en métal argenté style Art déco 10

37 SARREGUEMINES : Service de table en faïence fine décor Obernai d'après des scènes alsaciennes illustrées par Henri 
LOUX COMPRENANT 12 ass. plates, 12 ass. creuses, 24 assiettes à dessert, plats de service et service à café 12 
tasses (egrenures)

100

38 BAVARIA : Service de table en porcelaine à décor de frise de feuillages sur fond bleu dont 24 ass. plates, 12 assiettes 
creuses, une soupière,une saucière plats de service, travail moderne

25

39 Keller et Guérin LUNEVILLE : 5 assiettes en faïence fine sur le thème "Les volontaires" en camaïeu noir Diam : 19 cm 20

40 Vide poche "feuille" en faïence à décor d'œillets stylisés L : 21 cm 5

41 Service de table 6 personnes en porcelaine anglaise à décor de paysage en camaïeu bleu 15

42 Service à dessert en porcelaine à décor floral comprenant 12 assiettes à dessert et un plat de présentation 10

43 Service à poisson en porcelaine de LIMOGES 10

44 Stéréoscope UNIS France en acajou  et lot d'une vingtaine de  plaques stéreoscopiques (vues première Guerre mondiale 
et divers, une avec egrenure)

105

45 Eléphant rose en bois, jouet à tirer H :18 cm (manques) 30

46 BICHAT Xavier "Anatomie générale" Paris, J. S. CHAUDE, 1830, 4 vol demi-reliure , dos orné,gravures, quelques taches 
éparses, accident à plusieurs coiffes, dédicace en début
BICHAT Xavier "Anatomie descriptive" Paris, J. S. CHAUDE, 1829, 4 vol demi reliure, dos orné qq tahces, coiffes 
accidentés
On ajoute " Recherches physiologiques sur la vie et la mort", Paris, Bechet, 1829, 1 vol, même reliure, denier cahier 
pages entièrement brunies

80

46,01 BERNARDIN DE SAINT PIERRE "Œuvres" 1818, 12 vol in 8 illustrés, reliure d'époque (frottée) et accident aux coiffes et 
coins, rousseurs, 1ère édition collective illustrée

0

46,02 PASQUIER "Mémoires du chancelier Pasquier", Plon, Paris, 1894-95, 6 vol in 8, demi-reliure d'époque, dos orné, bel 
exemplaire, portrait

0

46,03 SOULIE Frédéric" Les mémoires du diable" paris, Gosselin, 1843, 3 vol petit in 4 demi-reliure. On ajoute 6 vol reliés 
19ème s. format et état divers

0

46,04 Lot comprenant 5 vol religieux 18ème s., 5 vol 19ème s., 2 vol Xxème s. en reliure d'époque + 6 vol grand in 8 19ème 
s.(Livres de prix) reliure pleine toile, illustrés,

0

47 3 coffrets "les euros des régions" 2010,2011,2012 + coffret euros Monnaie de Paris 2012 + pièce de 10 francs Sempé 
Monnaie de Paris + classeur Trésor monétaire européen

420

48 Lot d'albums de timbres  la plupart incomplets + enveloppe Premier jour Premier vol du COncorde 2 mars 1969 80

49 Sujet en bronze formant cuillère à fard représentant une egyptienne allongée L: 30 cm 15

50 Lot comprenant une voiture en tôle lithographiée jaune et brune à clé avec aire de stationnement L : 30 cm et une voiture 
en tôle bleue à friction L : 16 cm ( bosses et manques)

170

51 Encrier en étain à décor de tête de gorgone et d'arabesques, avec receptacle en verre 12x17x13 cm 25

52 un classeur de billets français sous feuillet + 2 classeurs de billets étrangers sous feuillet 310

54 Paire de sujets en bois sculpté représentant deux personnages tenant un disque. Ht 33cm (éclats et manques).Travail 
moderne

15

56 Vase en barbotine à décor de grappes de raisin H : 32 cm (légères egrenures) 20

57 Vase en porcelaine blanche à décor de vases fleuris polychromes et d'idéogrammes. Hauteur : 40cm 15

58 Ménagère en métal argenté à décor de guirlandes fleuries comprenant 12  couteaux,12 couverts,12 cuillères à café, 
couvert de service et louche

40

59 Bonbonnière en émaux cloisonnés à décor de papillons et de fleurs, travail moderne Diam : 23 cm 15

61 Paire de bouquetières d'applique en grès/barbotine à décor de personnages orientaux sous des arbres H : 23 cm 
(egrenures)

30

62 Assiette en porcelaine à décor en camaïeu bleu. Chine XIXème s. (petits acc. De cuisson) 15

63 ZANOTTA  : Vase brique en verre blanc et accueillant un cylindre en porcelaine noire 42x16x6cm Etiquette …. Edizione 50

65 FLOCHT E. : Sculpture déséquilibrée en bois peint bleu et ocre à décor de scarifications H : 43 80

66 Vide poche sur piédouche en marbre rouge veiné H : 14 cm 10

68 DAUM France : Vide-poche "iris" en pâte de verre L : 19 cm 50
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69 DAUM : Chandelier à deux branches en cristal, années 50 H : 21 cm 30

70 LLADRO : Jeune fille à la robe bleue portant un panier de fleurs, porcelaine, H : 23 cm 35

71 Vase en barbotine à décor de gerbera rose H : 27 cm 15

72 LLADRO : Danseuse au collier de fleurs, porcelaine H : 20 cm 15

73 PEYNAUD : Deux vases miniatures en verre polychrome à décor de fruits H: 5 cm, sur plateau en bois 15

74 SEVRES : Etalon cabré, cristal, H : 26 cm 30

75 CHRISTOFLE : Partie de service de verres en cristal à pied octogonal comprenant 5 verres à eau, 6 verres à vin et 6 

flûtes à champagne

40

78 DAUM France : Vase soliflore en pâte de verre jaune et vert à motif de jonquilles H : 20 cm 120

79 DAUM France : Sujet de vitrine "Dauphin" en cristal  gris foncé L : 12 cm 15

80 Flacon de toilette en cristal taillé à décor ondoyant 15

81 Service à liqueur en cristal taillé blanc et rouge à décor de pampres 15

83 BACCARAT : Carafe droite en cristal, H : 30 cm 25

84 Service à liqueur en verre à décor émaillé de blanches fleuries comprenant un plateau rond, un carafon et cinq verres à 
pied

20

85 Paire de vases en opaline blanche à décor de fleurs dorées H : 20 cm 15

86 TCHECOSLOVAQUIE : Vide poche en cristal bleu/blanc H : 12 cm 15

89 LOT comprenant une pendulette DAUM en pâte de verre (accidentée) + un carafon en verre blanc et doré H: 6 et 30 cm 10

90 BACCARAT : Coupe étoile en cristal Diam : 26 cm 10

93 3 santons JOUGLAS en terre cuite polychrome 30

96 JOUGLAS : Santon en terre cuite polychrome : le berger et son mouton H : 33 cm 15

98 JOUGLAS : Santon en terre cuite polychrome : La vieille dame au chapeau et à la fougasse 20

99 JOUGLAS : Santon en terre cuite polychrome : Marchand d'ail 15

100 Vase rouleau en cristal taillé 15

101 CHRISTOFLE : Bougeoir en métal argenté à décor d'atlante nu dans le goût de l'antique H: 23 cm + pendulette en bois 
et métal

30

102 Deux tisanières en porcelaine blanche 15

103 Paire de bouquetières à trois fûts décor bambou H : 17 cm (egrenures) 30

104 Petite tirelire "perroquet" en métal polychrome H: 10 cm (sans clé) 20

105 GIEN : Dessous de plat carré en faïence fine à décor de style persan , travail moderne 10

106 Lot comprenant un bougeoir à main et deux oiseaux en bronze 20

107 Coupe sur piédouche en faïence beige à décor floral, travail italien H : 23 cm 10

108  Manche porte badine  en métal argenté à décor de dragons H : 21 cm 45

111 Jardinière ovale en barbotine à décor de grappes de raisin H : 17 cm et L : 27 cm (égrenure) 20

113 LIMOGES : Partie de service de table en porcelaine, l'aile ornée de guirlandes de roses comprenant 7 assiettes plates, 
12 ass. creuses, 12 ass. à dessert,, saucière, soupière, légumier, 6 pièces de service

30

114 Petit vase en terre mêlée H : 10 cm 5

116 Lot de bijoux fantaisie 15

117 3 pièces en argent de 50F datées 1977. poids 30g chaque 40

118 1 pièce de 10F en argent datée 1965 + 6 pièces de 100F datées 1983, 1984, 1988, 1989, 1992,1994 55

119 Ecole XIXème s. : Femme à la robe mauve, miniature datée 1826, diam : 6 cm 50

120  Ecole XIXème s. ( REY DE SARLAT Charles ?) : Les buttes Montmartre, dessin, 7,5x17,5cm 40
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121 2 chapelets en nacre et bois 5

122 Médaille de la Légion d'Honneur 29 floreal an 10 Diam : 4 cm 25

123 Ecole Xxème s. : Carreau rectangulaire en terre cuite représentant une perspective vers un jardin 25x15 cm 5

124 Deux pièces de one dollar (1972 et 1974 rayées) + 3 pièces half dollar (datées 1972 et 1974). Poids : 79,16g 60

125 LOT : Une miniature sur ivoire figurant une scène galante d'après Fragonard + un dessin miniature d'après VIGEE 
LEBRUN : jeune femme au chapeau fleuri.

50

126 Lot de bijoux fantaisie, médailles militaires et boutons de manchette fantaisie 20

127 Lot de bijoux fantaisie : colliers, bracelets en ivoirine 10

128 Lot comprenant un sac LANCEL porté épaule en cuir beige et un portefeuille beige SEQUOIA (taches) 15

129 Plaque publicitaire d'après CAPIELLO pour Singer, magasin de Gap à décor de renommée 118x74 cm  (plis, petits 
manques)

140

130 Plaque en tôle émaillée BOUILLON KUB 97x97 cm (rouille) 120

131 Plaque double en tôle émaillée MIDIGAZ Le gaz butane méridional 65x44 cm (rouille) 55

134 Miroir Louis Philippe  en bois et stuc doré à pans arrondis orné de perles 112x71 cm (manques) 50

135 Cartel en bois laqué rouge et baguettes dorées dans le goût des cartels suisses, travail moderne 43x30x20cm 45

137 Manufature de KLINGENTHAL : Sabre, garde en bronze à décor de frise de laurier,  fourreau (dépareillé) l : 90 cm 
(rouille, pointe de la lame tordue)

30

138 3 appliques en métal patiné gris à décor de nœud éclairant chacune par deux feux. Style Louis XVI H : 36 cm 60

140 D'après CANA : Les cerises, sculpture en régule 70

141 Kammer & Reinhardt Simon & Halbig " : Bébé caractère, yeux en verre bleu dormeurs riboulants, bouche ouverte, deux 
dents et langue visibles, corps articulé (petit manque en haut du dos, à un pouce, cheveux coupés), moule 126 /36 H : 
36 cm

160

142 Petite chaise de poupée en bois et cannage H : 37 cm 15

143 Petite commode de poupée en bois ciré ouvrant par trois tiroirs, plateau de marbre 22x25x12 cm 30

144 Landau d'enfant MARMET en métal, plastique et tissu bleus H : 125 cm 30

145 Œil de bœuf en bois noirci, cadran blanc signé Ancely à Toulouse.Style Napoléon III 40

146 Art populaire du XVIIIème s. : Petite statue de Saint Sébastien (?) vêtu d’un pagne, en bois polychrome.Hauteur : 63 cm  
(accidents et manques) Expert : Jacques BACOT

220

147 EXTREME-ORIENT : Coffret en bois à décor grillagé en six compartiments 16x27x19 cm 70

148 Potiche octogonale en terre vernissée bleue H : 58 cm 0

153 Applique en bronze ciselé à 7 branches. Style rocaille. 80

155 BADONVILLER : Broc de toilette et son bassin à décor de frise géométrique (egrenures) 15

156 Nécessaire de cheminée en fer forgé 10

157 Selle en cuir pour équitation (poney), avec étriers et chevalet 50

158 Boite de cireur en bois naturel, 1 abattant, dimensions: 49x42x25cm 20

159 Paire de raquettes de montagne en cuir et boyau tendu sur armature bois, dimensions 110x35cm 90

160 DELFT Xxe: Nécessaire de salle de bains comprenant plat, broc et vase de nuit en faïence blanche à décor de fleurs 
bleues et support en bronze doré

40

161 Lot de 2 coupe-fumier anciens en fer forgé, manche bois 20

162 Fontaine décorative en laiton, dimensions 157x36x25cm 20

163 Bidon à lait ancien en acier étamé, dimensions 66x37cm 15

164 Cardeuse à laine ancienne, dimensions 90x70x55cm 30

165 Baratte ancienne en bois naturel, dimensions: 77x105x47cm 35
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166 Etagère à épices en bois et et compartiments en faïence fines (qq fêles aux compartiments) 60

167 SARREGUEMINES : Broc de toilette et son bassin en faïence fine modèle "Canards" 30

168 D'après HOUDON : Portrait de Louise Brongniart, sculpture en terre cuite H: 39 cm (egrenures) 75

169 8 pots à pharmacie en faïence polychrome , Sylvena, travail moderne (petites egrenures) H : 36 cm 150

170 14 vol Bibliothèque de la Pléïade dont La Bible, et littérature (seulement 5 avec jaquette) 130

171 Cheval  en carton bouilli (?) gainé de cuir H : 25 cm 25

172 Bonbonne à eau ou vin en bois pour  âne H: 32 cm 20

173 LONGCHAMP : Broc de toilette avec son bassin et ses accessoires en faïence fine à décor de fleurs en camaîeu bleu 
(fêle)

20

174 Garniture de cheminée en marbre noir comprenant une pendule et deux coupes sur pied. Style Napoléon III 130

175 Lot de 5 cannes en bois gravé, pommeau en ivoirine, métal argenté ou corne 170

176 Casque de sapeur pompier en métal, intérieur cuir (très rouillé, manques) H : 15 cm 5

177 Paire de chenets en fonte 25

178 Petit tournebroche en fonte 35

179 Fontaine en tôle émaillée à décor de roses avec support en bois laqué (rouille) H : 178 cm 25

180 Balance de Roberval en fonte noire (sans poids) 15

181 Miroir rectangulaire en  bois cérusé crème à branchages dorés, travail moderne, 65x89 cm 50

182 LA ROCHERE : Lampe de salon en verre multicouche gravé à décor de pensées H :  55 cm 45

183 Lot : Chevalet en bois (barre horizontale manquante) + colonne décorative en plâtre patiné (taches) 5

184 Lot comprenant une lampe en bronze et pampilles et un bougeoir à main en bronze monté à l'électricité H : 22 et 29 cm 20

185 Lanterne ANKERLICHT en cuivre  H : 46 cm (légers manques de patine) 40

186 Miroir ovale en bois doré et laqué rouge à décor de roses L : 76 cm 40

187 Ecole flamande : homme à la pipe, HST, SHG, 31x23 cm 60

189 DUCROS (Xxème s.)  : Côte au ciel gris, HST, SBD et datée 19??, 27x40 cm (accident, restaurations) 90

193 TISSOT M. : Sous-bois, deux HST formant pendants, SBD, 47x62cm 100

196 KNAFF Jean-Christian (Né en 1949) : La leçon d'équitation I. HST, titré, daté 95 et signé au dos. 130,5x97cm 140

201 CHIANDUSI : Bouquets de fleurs, HST, SBD, 50x40 cm 50

202 JACQUES Lucien (1981-1961) : Jeune femme à la robe bleue, GSP, SBG, 46x60 cm à vue 210

204 JACQUES Lucien (1981-1961)  : Chaumière, gouache aquarellée, SBD, 48x60 cm à vue 180

205 REUTTER?/HUTTER? : Les musiciens, lithographie SBD, datée 66 et numérotée 73/150, 48x55 cm à vue 70

206 JACQUES Lucien (1981-1961) : La fenaison, gouache aquarellée, SBG, 50x65 cm 310

208 Attribué à Jean-Claude SARDOU . : Campagne près de Revest du Bion, HST, 45x53 cm (restaurations) 100

209 FIORIO Serge (1911-2011) : Campagne enneigée, épreuve d'artiste, 62x46 cm à vue 140

211 Ecole XIXème s. : Homme élégant chez la fleuriste, HST, SBG illisible, 47x38 cm 90

213 BERRONEAU André ? : Sous-bois, HSP, SBG 13x17 cm 50

214 GAVALDA (Xxème s.)  : Venise, HST, SBD, 55x73 cm 90

216 2 portes de placard en noyer mouluré à décor tripartite chantourné  168x55 cm 90

217 Table à dosseret en noyer ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds tournés 42x74x46 cm ( accident à une poignée) 40

218 Petite table de salon à volets  en placage de noyer ouvrant par un tiroir. Style Louis Philippe 68x73x54 cm(sauts de 
placage)

60
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219 Table à volets en noyer reposant sur 6 pieds tournés. Style Louis Philippe 73x115x100 cm (avec 2 allonges) 90

220 Commode en noyer ouvrant par quatre tiroirs dont un en doucine, montants ornés de motifs circulaires en laiton. Style 
Biedermeier 97x120x54 cm

260

221 Lot comprenant un fauteuil Voltaire et un fauteuil à dossier renversé, les deux garnis de tissu fleuri à fond noir H : 110 cm 80

222 6 chaises en noyer à dossier barreau arbalète et assise paillée (usures) 30

223 Paire de fauteuils cabriolet en bois ciré à dossier médaillon garnis de velours pcre. Style Louis XVI (usures) H : 80 cm 70

224 Buffet à hauteur d'appui en noyer ouvrant par deux tiroirs et deux portes. Style Louis-Philippe (sans clé) 127x104x50 cm 190

225 Armoire en chêne mouluré et ciré ouvrant par deux portes à décor tripartite et deux tiroirs. Elle repose sur des pieds 
cambrés. XVIIIème s. 225x150x60 cm

350

226 Secrétaire à abattant en bois de placage à décor marqueté de branches fleuries ouvrant par un tiroir, un abattant et trois 
tiroirs et reposant sur des pieds galbés.  Style Louis XV (abattant ouvert sans clé)

150

227 Commode à ressaut en bois fruitier  ouvrant par trois tiroirs et reposant sur des pieds cambrés. Style Transition 100

228 ROCHE BOBOIS : Biblothèque en bois verni ouvrant par deux portes vitrées. Travail moderne 140

229 Table basse rectangulaire en bois fruitier 41x110x60 cm 40

230 ZANOTTA : Deux tables basses pliantes en métal laqué noir (manques de peinture) 60

231 Horloge de parquet en merisier de forme chantournée, cadra émaillé blanc, fronton et balancier en métal repoussé, style 
Louis XV rustique

110

232 AFRIQUE - Côte d'ivoire : Copie de masque Senoufo double face en bois patiné et fibres sommé de deux têtes  

(accidents) Expert : Stéphane MANGIN

30

233 AFRIQUE - Côte d'Ivoire - Peuple Gueré :  Masque terrifiant aux yeux en grain de café arborant deux défenses de 
protection et une bouche aux dents apparentes
Parure d'origine et polychromie peinte en noir ,rouge et blanc H : 32 cm
Expert : Stéphane MANGIN

90

234 Masque loup en bois polychrome H : 55 cm 70

235 Masque aux yeux mi-clos et pélican, polychromie H : 39 cm 0

236 Masque au long nez, bois et feuilles de métal doré H : 58 cm (manques) 0

243 Masque aux yeux clos troués H : 38 cm 30

244 Masque aux yeux en amande et nez crochu H : 36 cm (manques) 0

245 Cimier ? En bois patiné blanc yeux clos et osier tressé H : 27 cm et L : 40 cm (accident) 0

249 Masque au visage rougi, yeux mi-clos, crête H: 34 cm 40

250 Femme accroupie aux cinq visages, sculpture H : 36 cm (fissure) 0

251 Homme debout les mains ouvertes vers l'avant , bois patiné H : 41 cm (accident) 0

252 Masque aux yeux mi-clos à décor de chevrons blancs H : 38 cm 40

253 Masque à bouche grande ouverte rouge H : 44 cm 0

254 Masque aux yeux et bouche clos, stries blanches H : 34 cm 0

255 Masque aux yeux et bouche ouverts, nez crochu H : 37 cm 60

256 Appuie-tête (?) à décor circulaire H : 10 cm et L : 34 cm  (fissuré) 0

257 Homme poupée habillé de cuir au collier bleu, H : 37 cm 0

258 Masque au nez enroulé H : 32 cm 40

259 Homme debout aux cheveux noirs H : 36 cm 0

260 petit masque aux yeux en V H : 21 cm 0

261 Chine Xxème : Vase en bronze à décor de rapace, H : 35 cm 100

264 M. CALDAIROU : Nature morte au panier de fruits, HSC, SBG, 53x65 cm 50

265 CURMTEN (?) : Jeune femme au chapeau, gravure E.A. n° 5/120, SBD, 40x32 cm 10
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267 Lot de 12 gravures sous verre par SANTAMOURIS, CONTINO, CARMANA,Yvan VALTCHEV,  + 4 sous passe-partout 70

270 DACOS : 5 gravures couleurs dont 4 de format 70x50 cm et 1 de 80x50 cm 60

275 PERTUS : Canten Nouvé, estampe, datée 84 et SBD, 10x39,5 cm 30

276 MODE  : Lot comprenant 2 gravures anglaises par Taylor (Morning, Evening) + 1 gravure par DUHAMEL XVIIIème s. + 2 
lithographies couleurs de couple galant (rousseurs) max 19x14 cm à vue

15

277 Attribué à Pierre BREYER (19…- 2015) : Les brisées de l'indéchiffrable. Technique mixte et collage. Titré au dos, n°126. 
114x114cm

30

278 Tigre. Reproduction encadrée 97x57cm 0

279 D'après GANFRIED (?) : Cheval. Reproduction encadrée. 74,5x100cm 0

280 Ecole Xxème s. : Oiseaux sur fond orange, HST contrecollée sur carton, 42x63cm 50

281 ROVALETTO Daniel (Xxème s.): Frise de guerrier,technique mixte sur carton SBD, 59x36cm 0

282 MACABROY : L'étang, HSI, SBG, 38x45 cm 20

283 RENIER Paul - Henri (Xxème s.) : Ville sous les arcades et vue d'eglise, 2 HSI formant pendants, 24x33 cm 30

284 SIMIAN : La bergerie, HST, SBG, 41x33 cm (qq manques) 60

286 HUGUENIN F : Chalets de montagne, aquarelle SBD,24x34 cm 60

288 Ecole Xxème s. (S. der NIEDERHAUSERN ?) : Maison au bord du lac, HSC, monogrammé en BG et dédicacé au dos 
27x35cm

40

290 Ecole Xxème s. : Barque sur l'eau, HST, SBD, 36x24 cm 30

291 HOFFMAN G : Séance chez le dentiste, gravure couleurs, SBG, 31x43 cm 20

292 ADELINE : lavandes, HST, SBD, 18x25 cm 30

293 Ecole Xxème s. : Ville derrière un lac, HST, 43x33 cm 0

294 Ecole Xxème s. : Variations autour de l'astrologie, technique mixte, 102x80 cm 30

295 Parure comprenant un bracelet et une paire de boucles d'oreille en or jaune ornés de boules en émaux cloisonnés 
vertes. Poids total : 7,6 g ER

60

296 Montre-bracelet de dame, boitier carré en or jaune, index batons et chiffres arabes, bracelet rapporté en métal doré 
Poids total : 24,7 g ER

60

298 Chaîne en or jaune 18K maille gourmette et une médaille pieuse "Vierge". Poids : 8,2g ER 175

301 Paire de boucles d'oreilles créoles guillochées et cœur (fermoir accidenté) Poids : 7,38g + paire de BO à décor 
triangulaire et perles (un fermoir manquant). Poids : 1,85g

160

302 Collier en or jaune 18K serti d'une pierre rouge (rubis ? Grenat?), terminé par deux pampilles. Poids : 5,57g ER 135

303 Bague marquise en or jaune18k sertie d'un rubis facetté ovale. Poids : 4,56g AC TDD 57 75

306 Montre à gousset en or jaune, le revers à décor ciselé, cadran émaillé blanc, trotteuse à 6 h, Poids : 63,9 g ER 410

307 Chaine giletière en or jaune  ornée d'une médaille chiffrée Poids : 33,8 g ER 660

308 Bague en or jaune 18K sertie d'une perle.Poids : 2,40g ER TDD 57 50

309 Bague toi et moi en or jaune 18K sertie d'une améthyste et d'une topaze en cœur, encadrées de petites pierres 
blanches. Poids : 5,82g  (TD 51)

105

310 Parure en or jaune 14 carats comprenant une broche à pendeloques et deux pendants d'oreilles à décor filigrané et de 
petites perles. Poids total : 16,7 grs. (AC)

310

311 Bague en or jaune 18k sertie de 7 péridots. Poids : 2,76g ER (TD53) 65

312 Pendentif grappe en or jaune 18K orné de perles d'eau douce. Poids 2,40g H. 2cm 35

313 Bague en or jaune sertie de pierres blanches et vertes alternées. Poids : 1,33g (TD49,5) 35

314 Pendentif en or jaune 18k torsadé à pampille sertie de 2 perles. Poids : 1,29g 20

315 Bague en or jaune 18K sertie d'un camée sur coquillage à profil féminin. Poids total : 9,50g ER TDD 56 130

316 Bracelet américain simple maille en or jaune 18K. Poids33,53g ER 720
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317 Bracelet tank en or de trois tons 18K à larges maillons articulés. Poids : 79,30g ER 1 710

318 Chaîne maille épi accidentée. Poids : 3,6g 75

319 Débris d'or : Bracelet en or gravé (accidenté) à décor d'étoiles. Poids : 19,81g 420

320 Débris d'or comprenant une alliance, une médaille pieuse, épingle accidentée. Poids : 7,39g 155

321 Débris bague en or gris entourée de pierres blanches. Poids : 4,50g TDD 50 90

322 Collier de perles de culture baroques. Fermoir fantaisie. 15

324 Guéridon en noyer à  fût tripode gravé orné d'un plateau à décor marqueté  Style Napoléon III Diam : 65 cm et H : 65 cm 70

325 Fauteuil à crosse en acajou verni garni de tissu coloré. Style Louis-Philippe (restauration) H : 80 cm 40

326 Fauteuil Voltaire en bois ciré garni de tissu polychrome 40

327 Armoire en bois ciré ouvrant par deux portes, ceinture chantournée reposant sur des pieds à enroulement. Style Louis 
XV 235x143x 63 cm (restaurations)

200

328 Canapé deux places en cuir marron, surpiqures blanches. Style moderne 190

329 Buffet deux corps en bois naturel ouvrant par deux portes coulissantes vitrées. Style moderne 380

330 Table de toilette en noyer ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds tournés, plateau de marbre gris (une tablette 
manquante)

50

331 Armoire en bois naturel ouvrant par deux portes.Style Louis-Philippe (manques) 110

332 Table de toilette en hêtre ouvrant par deux tiroirs et reposant sur des pieds tournés reliés par une entretoise, dessus de 
marbre rouge veiné (recollé). Style Louis-Philippe

50

333 CHINE : Chevet en bois sculpté ouvant à une niche sur un tiroir. Poignée en laiton, anneau mobile.91*47*47cm (tiroir 
fissuré)

40

334 Etagère tripode en métal laqué vert à 6 niveaux en arc de cercle. H: 198 cm 40

335 Grand miroir ovale dans un encadrement en bois de placage marqueté en filet et guirlandes feuillagées. Il repose sur des 

pieds gaines terminés par des sabots en laiton. Style Louis XVI.210x96cm

40

336 MEUBLES TRICOIRE: Table ronde à 4 pieds cannelés en bois ciré, style Louis XVI, diamètre 109 cm, avec 2 rallonges 190

337 Chaise et fauteuil en bois sculpté, style Louis XV, recouverts de velours bleu et crème à motifs 40

338 Commode en bois mouluré, ouvrant à 2 tiroirs, style Louis XVI, plateau de marbre gris veiné, 100x46x82 cm 100

339 Fauteuil en bois mouluré recouvert de tapisserie à motifs fleuris, style Louis Philippe 60

340 Console demi-lune en bois mouluré, ouvrant à 1 tiroir en ceinture, style Louis XVI, 110

341 Chiffonnier en merisier ouvrant par cinq tiroirs et reposant sur des pieds cannelés. Style Louis XVI 114x65x43cm 200

342 Fauteuil cabriolet en bois ciré garni de tissu rose. Style Louis XV 40

343 Armoire en bois ciré ouvrant par deux portes vitrées et un tiroir ( léger manque)224x126x44cm 110

344 Etabli en bois avec étau à vis 70

345 Fauteuil de bureau en bois ciré et cuir vert capitonné (manques) 50

346 Buffet bas en noyer mouluré, ouvrant à 2 portes 50

347 Bonnetière en bois mouluré, motif pointes de diamant, dimensions: 175x103x49cm 100

348 Vaisselier en noyer ciré à 4 étagères, dimensions: 172x102x22cm 60

349 Confiturier en pin teinté, ouvrant à 1 porte, dimensions: 81x63x38cm 40

350 Buffet en bois mouluré et ciré, ouvrant à 4 portes et 2 tiroirs, dimensions: 174x100x47cm 110

351 Buffet bas en bois mouluré et ciré, ouvrant à 2 portes, dimensions: 97x121x40cm 40

352 Lot : Banquette à oreilles en noyer, style Louis Philippe. Dimensions: 100x170x78cm et 2 fauteuils garnis de tissu à 
motifs

50

353 Buffet bas en chêne mouluré et ciré, ouvrant à 2 portes et 2 tiroirs, dimensions: 91x121x61cm 80

354 2 bancs en bois massif ciré, dimensions: 43x150x44cm 110
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355 Banquette coffre en bois ciré et sculpté, dimensions: 133x95x50cm 90

356 Buffet enfilade en bois ciré ouvrant à 4 portes, dimensions: 69x190x43cm 40

357 Boite à bijoux en bois peint décoré de personnages (Inde), ouvrant à 2 portes et 5 tiroirs,dimensions: 18x14x28cm 30

358 Lit de poupée en bois naturel, dimensions 60x40x64cm 40

359 Ensemble de 2 paires de chaises en hêtre sculpté, hauteur 92 cm 50

360 Panetière en noyer teinté et sculpté, ouvrant à 1 porte, dimensions: 96x45x70cm 70

361 Prie-Dieu paillé  et tabouret à vis en bois verni 10

362 Brouette en bois à une roue 20

363 Commode en noyer ouvrant par quatre tiroirs. Style Louis Philippe 92x83x45 cm 120

364 Lit de repos en bois ciré à montants renversés garni de soierie jaune. Style Directoire 84x158x60 cm 160

365 Table rectangulaire en noyer reposant sur des pieds gaine. Style Directoire 70x98x65 cm 80

366 Valet de nuit articulé en bois tourné 20

368 Chevet en bois de placage marqueté d'un losange ouvrant par une porte et un tiroir. Style Biedermeier 78x43x31 cm 
(restauration)

30

369 Chevet en noyer ouvrant par une porte et un tiroir,plateau de marbre gris. Style Louis Philippe 80x42x42cm 45

370 Table rectangulaire en noyer ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds cambrés. Style Directoire 72x87x60 cm 90

371 5 chaises en noyer à dossier arrondi et assise paillée (usures) 40

372 Chevet en noyer ouvrant par un tiroir et une porte. Style Louis Philippe 78x42x34 cm 35

373 5 chaises lorraines dépareillées et une chaise d'enfant en chêne et bois fruitier 140

374 Table de bistrot en métal laqué vert et marbre gris (fêle) 70x101x50 cm 100

375 Lot comprenant 4 chaises dépareillées à assise paillée et une chaise haute pour enfant à dossier trilobé 30

376 Fauteuil percé en noyer à dossier ajouré H : 80 cm (restaurations) 25

377 Lot comprenant deux chaises et un fauteuil en bois patiné noir à décor de dragons ou paysage. Style extrême-orient 
(accident) H: 85 à 100 cm

170

378 Sellette en noyer à entretoise cannée et plateau de marbre rouge. Style Louis XVI H : 64 cm 15

379 Paire de chaises en bois laqué noir garnies de soierie à décor debouquets de fleurs. Style Napoléon III (restauration) 15

380 Meuble de téléphone en bois ciré ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds tournés. Style Louis-Philippe 84x50x30 
cm

15

381 Mobilier de salon en bois verni garni de tissu crème à motifs roses comprenant un canapé deux places et un fauteuil 
gondole. 76x160x86 cm pour le canapé (taches)

80

382 Encoignure en bois aggloméré laqué blanc et jaune à 6 niches. Travail moderne 205x28x28 cm 40

383 Encoignure formant vitrine ouvrant par une porte vitrée et un tiroir. Style Louis-Philippe 100

384 Bureau plat en bois ciré ouvrant par trois tiroirs et reposant sur des pieds tournés. Style Louis-Philippe 50

385 Table portefeuille en noyer à plateau marqueté reposant sur des pieds cambrés. Style Louis XV H : 75 cm et L : 100 cm 45

386 Vitrine en bois et laque à décor de grues et de pagodes ouvrant par une porte , un tiroir et un abattat. Style Extrême-
Orient

140

387 2 sellettes formant jardinières en métal reposant sur un piètement courbe (usures) 90

388 4 tables basses gigogne en bois laqué noir à décor polychrome 69x39x58 cm 50

390 Guéridon à plateau pivotant en noyer H : 71 cm 20

391 Table équiquier en merisier ouvrant par un tiroir. Style Louis Philippe 90

392 Semainier en bois ciré ouvrant par sept tiroirs et reposant sur des pieds cambrés. Style Louis XV 127x52x38cm 130

393 Coiffeuse en bois verni à plateau carrelé ouvrant par un tiroir , le miroir orné de fleurs gravées. 30
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394 Petit coffre en chêne reposant sur des pieds galbés. Style rustique 40x66 34 cm 20

395 Armoire en chêne ciré et mouluré ouvrant par deux portes, corniches en chapeau de gendarme. XIXème s. 
225x164x54cm (serrure manquante et restaurations)

120

396 Lot de 10 chaises dépareillées à assise paillée ou cannée (usures) 120

397 Biblothèque en chêne à montants cannelés ouvrant par deux portes vitrées. Style Henri II 0

398 Armoire en merisier ouvrant par deux portes, corniche en doucine, style Louis-Philippe 215x120x44 cm 130

399 Buffet bas en bois sculpté ouvrant par deux tiroirs et deux portes, plateau de marbre rouge veiné. Style Henri II 30

400 Table en bois à pans rabattables. Style rustique 0

401 Commode en pitchpin ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs, dessus de marbre gris 40

402 Lampadaire halogène en métal laqué noir 5

403 Paire de chaises en noyer à dossier cintré garnies de tissu rayé. Style Louis-PHilippe H : 86 cm 20

404 Lot d'objets divers : boite métallique, jumelles, réchaud, flasque et divers 15

405 Lot comprenant jeux de construction en bois, lot de billes, petite lampe "rouet", monture de lustre et divers 20

406 Lot de 2 dessus de lit en boutis 60

407 Lot de paniers divers en osier, modernes 0

408 Lot comprenant une boite à sel en bois d'olivier + un couvert à découper en métal argenté + un lot de couteaux et 
couverts en corne, ivoirine et résine

15

409 Deux peintures sur soie: Bateaux ou pêcheur. Signées. + 2 peintures sur soie modernes 15

410 Lot de 2 dessus de lit en boutis 60

411 Lot de 2 dessus de lit en boutis 70

412 Lot de livres modernes  sur les Beaux Arts dont Raoul Dufy, Serge Fiorio, les impressionnistes et divers 90

413 Lot comprenant couverts dépareillés en métal argenté, couteaux, fourchettes en ivoirine, plateaux en étain 55

414 Lot d'assiettes et boites en faïence de Moustiers modernes 35

415 KENEVERG X (?)  : Interieur à la cheminée, dessin, 31X21à vue 10

416 BRUBATH (?) : Jeune femme de dos,technique mixte, signés à la mine de plomb, 35x24cm 0

417 Attribué à CHENN : Main surréaliste, dessin aquarellé contrecollé  sur carton, 13,5x19 cm 0

418 MORGANSKY (?) : Bois à Bruxelles, gravure, SBD et numérotée 6/10, 42x30 cm 0

419 FLINE : Oiseau chassant un poisson, HST, SBG,55x46 cm 0

420 Lot comprenant un service à liqueur en verre émaillée à décor de fleurs (accident) + une cruche en terre vernissée verte 
+ lance pierre  tir elastique

10

421 Lot de flacons et  poires en verre 45

422 Lot comprenant 2 HST représentant des paysages dont un paysage naïf et un lot de gravures 50

423 Lot  de casseroles, terrine, pièces en métal et objets décoratifs 35

424 Lot comprenant cafetière en métal argenté, ramasse miettes, seau à glaçons et couverts dépareillés en inox 25

425 Lot de vases,broc en faïence Chine, Quimper et Delft (Xxème s.), eux bougeoirs en bronze ou laiton, un sucrier et un 
plateau en inox LETANG REMY, chaudron en cuivre et laiton.

20

426 Lot comprenant assiettes modernes en faïence, coupe navette en cristallin de VANNES, partie de service de verres en 
cristal d'Arques, stauette LLADRO en porcelaine accidentée, sujet en résine, un volume de la Pléîade et divers

40
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