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Lot Désignation Adjudication 

   3   Pendule surmontée d'une urne  20  

   5   Chaise à haut dossier en tapisserie rouge de style Napoléon III, entretoise en H  30  

   6   Lot de chaises de salle à manger, assise en tapisserie  60  

   8   Tabouret de style, recouvert d'une tapisserie en bois naturel. Pieds gaine réunis par une entretoise en H  30  

   9   Enfilade en acajou et placage d'acajou ouvrant par 4 portes surmontées de trois tiroirs. Travail anglais. Temise 
en état (petites rayures)   

150  

  10   Lot de couteaux de table, manche corne (dans un écrin) et service à découper, manche bicolore (sans un écrin)  10  

  12   Quatre personnages : KELERMAN, KLEBER, DE BAUHARNAIS et MURAT  100  

  13   Somno acajou et placage d'acajou  80  

  14   Pied de lampe à décor de lambrequins   5  

  15   Tabatière   10  

  16   Table travailleuse (petites restaurations à faire)   5  

  18   /12- Grande boite dans le goût de l'Orient  180  

  19   /11- Petite boite dans le goût de l'Extrême Orient, elle porte des écritures  150  

  20   Vase en porcelaine dans le goût de l'Orient en porcelaine blanc/bleu - Accident à une anse (à recoller)  30  

  21   Cache-pot en faience à décor de fleurs, un autre cache-pot en porcelaine de Limoges et petite coupe en cuivre  20  

  22   Bonbonnière gravée et une coupe à fruits   5  

  23   Album photos : portraits d'officiers et diverses autres photos  30  

  24   Paire de pique-cierges en bois sculpté  150  

  25   Petite boite avec un émail représentant un Amour et porte-photo  50  

  26   Coupe Longwy à décor de fleurs  80  

  27   Barbotine à décor de fleurs (petits accidents)  40  

  28   Gravure : "Des vues et des couleurs"  50  

  29   Ecole française du XIXème : "Portrait d'homme au chapeau" signé Paul BARON  70  

  31   Tableau, huile sur panneau : "Le mendiant et les enfants"  70  

  32   /31- Tête d'évêque - Plâtre polychrome et or sur base feuillagée - H : 74 cm  100  

  34   Chine. Grande potiche en porceleaine blanche à décor de vase fleuri et ustensile en camaïeu blu - H : 43 cm - 
Socle en métal doré (Montée en lampe, léger accident)  

80  

  35   Plateau à fromage complet (dans sa boite d'origine) - On y joint un cache-pot en porcelaine décor grappes de 
raisin et pot en Sarreguemines blanc/bleu  

10  

  36   Cachet-pot ou vide poche en porcelaine (pied recollé) à décor d'enfants   10  

  37   Petit vase en verre de bohème de couleur rouge  15  

  38   Sculpture : "Femme à la fleur allongée" - Socle en marbre noir   190  

  39   Console à décor d'une sirène en plâtre  50  

  41   Lot de couverts en métal argenté : couverts de table modèle uniplat, cuillère à crème, lot de couteaux, lame 
inox et couteaux à dessert  

50  

  42   Tapis ancien à fond rouge  40  

  44   Lot de fourchettes à gâteaux (dans son écrin)   5  

  46   Grand tapis chinois à fond bleu  120  

  47   Tapisserie dans le goût de LURCA à décor d'un bouquet de fleurs à fond noir  80  

  49   Paire d'appliques de style Louis XV à deux bras de lumière  80  

  50   Paire d'appliques à deux bras de lumière de style Louis XV  150  

  53   Tableau de SALMON : "Nature morte au pamplemousse"  20  

  55   Lot d'assiettes en porcelaine à décor de paysage, blanche à bordure or , plat    15  
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  56   Défense sculpté en ivoirine sculptée  50  

  57   Centre de table gravé en verre  10  

  58   Photographie encadrée représentant une vue de lavabo  50  

  59   Poupée automate (sans la tête)  70  

  60   Baromètre de la Maison JEAGGER  40  

  61   Deux gravures encadrées en couleur : "Paris, 1926" et "Encre de chine"  40  

  63   Paire de dessous de plat   3  

  64   Deux estampes japonaises représentant des portraits d'acteurs - Période Meiji 1880  100  

  65   Lampe de bureau des années 30   20  

  67   Album photos sur l'Italie : Venise, Vérone, Bologne et divers ...  30  

  68   DEVEZ : Veilleuse en verre à décor de paysage - Socle en fer forgé - H : 12 cm  80  

  69   Jouet en tôle : Jeep  20  

  70   Miroir encadré en régule  70  

  71   Panneau en bois sculpté représentant un personnage  40  

  74   Lustre en tôle de style Empire à 4 bras de lumière  400  

  76   Objet de décoration  sur socle  40  

  77   Seau à glace et vase gravé en cristal - On y joint un autre vase en cristal  20  

  78   Gravure en couleur d'après Carle VERNET : "Le cavalier"  60  

  79   Ecole française XIXème : "Portrait de femme en buste" - Toile - 36 x 28 cm  40  

  80   /9- Grand vase en porcelaine de la Chine à décor de personnages  10  

  82   /8- Petite coupe - On y joint un lot de pendentifs   50  

  84   Album de cartes postales   50  

  86   Guéridon Empire, plateau de mabre noir veiné  10  

  87   Petite table rognon de style Louis XV en marqueterie, pieds cambrés  30  

  89   Gravure en couleur : "Le petit jour"  10  

  90   /1- Toba sur sa mule en bronze  80  

  91   Cheval en terre (recollé)  80  

  92   Tapis ancien d'oirent à fond rouge et noir  30  

  93   Tapis Bouchara à fond rouge   40  

  94   Tapis Chirvan à fond bleu   20  

  95   Tapis Melayer à fond rouge, bleu   50  

  96   Galerie à fond rouge (décolorée)  10  

  97   Tapis Truc à fond orange, moutarde et rouge  10  

  98   /11- Selette    2  

  99   Parie d'huiles sur toile GENERY ?, 1906 : "Paysage"  30  

 100   Paire de chenets en bronze doré représentant des Amours  300  

 102   Petit meuble ouvrant par une porte en partie basse et faisant écritoire en partie haute  30  

 103   Buste de femme  20  

 104   Paire de bougeoirs de style Rocaille en bronze doré  30  

 105   Lithographie encadrée et numérotée : "Jersey"   2  

 107   Tableau : "Les barques"  10  

 108   Tableau, huile sur toile  : "Le loup et les chiens"  20  

 111   Deux fauteuils et une chaise XIXème, garniture de tissu jaune  60  

 112   Tableau : "Paysage aux arbustes" - On y joint trois tableaux : "Paysage de Provence" & "Jeune fille au bouquet 
de fleurs"  

10  

 113   Gravure encadrée : "Homme taillant une plume"  10  

 114   Gravure encadrée : "Retour de chasse"   1  

 115   Fixé sous-verre en couleur : "Paysage du Japon"  20  

 116   /23- Coupe à fond plat en verre émaillé polychrome et or à décor floral - Eclat au col sur 4 cm  50  
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 117   Pare-feu en tapisserie  50  

 118   Panneau en bois sculpté et panneau : "Jeune femme à la cruche"   2  

 119   Tableau, huile sur panneau : "Leçon de solfège"   50  

 120   Etude de jeune homme : "P. VERONEZ enfant"  10  

 121   Deux gravures anglaises encadrées   20  

 122   Gravure encadrée : "Vue du Doubs"   1  

 123   Drapeau Américain  110  

 124   Marionnette de Bali   25  

 125   Deux tableaux : Etude de chien et bouquet de fleurs sur un entablement  20  

 126   Petit lustre à pendeloques et six bras de lumière  50  

 127   Pompe à eau en cuivre  25  

 128   /10- Bracelet d'esclave en métal   30  

 129   Gravure en couleur : "Poule d'eau"  10  

 130   Gravure encadrée en couleur  : "The Golden Gate"   1  

 131   Gravure de mode : "Toilette de Paris"   2  

 132   Gravure encadrée en couleur : "Planche d'astronomie"  30  

 133   Table roulante   30  

 135   Paire de miroirs encadrée à trois bras de lumière (accidents)  50  

 137   Balance et ses poids dans une boite  20  

 138   /4- Paire de lumettes d'Extrême Oirent  20  

 140   /15- Coupe polylobée   20  

 141   /14- Vase en bronze, prises à tête d'éléphant   5  

 143   Balance ancienne  20  

 144   Trois cadres en bois  15  

 145   Commode à deux rangs de tiroirs de style Louis XV, en marqueterie - Dessus de marbre jaune veinée  250  

 146   Coupe à fruits en cirstal de France  20  

 147   Canapé et deux fauteuils en bois laqué, tapisserie écossaise   200  

 148   Commode en bos fruitier ouvrant par trois tiroirs   200  

 149   Commode tombveau en bois de placage, ouvrant par de larges tiroirs, plateau de marbre brèche rouge - Style 
Louis XV  

350  

 152   Paire de jumelles OPTICAL dans son étui  20  

 154   /10- Petite coupelle en argent  10  

 155   Pichet en verre de couleur  10  

 156   /3- Huile sur panneau : "Bateaux à voile" par Henri DENY  80  

 157   Soupière couverte et son plateau, prise en forme de graine et à décor de roses   5  

 159   Tableau , huile sur toile : "Bouquet de roses"  90  

 160   Miroir encadré de style Rocaille  30  

 162   Petit secrétaire en bois de placage dans des encadrements à filets. Abattant en aile de papillon foncé d'un cuir 
brun découvrant 4 tiroirs et 1 casier. Montants plats. Plateau de marbre blanc veiné gris - Epoque Louis XVI 
(accidents et manques)  

300  

 


