1

Lot de disques vinyles.

10/20

1B

Lot de cartes postales.

20/30

1C

Un album de photos anciennes vide
(usures).
Trois albums Célébrités contemporaines
Felix POTIN

10/20

2

A.PIOT "Couple de bretons"
Encre noir et crayon de couleurs, signée
en bas à droite
D : 26,5 x 22 cm a vue

20/40

3

Ecole du XIXème s.
"Bord de plage"
Paire d'huiles sur carton
22 x 29,5 cm (accidents)

40/80

4

Ecole XIXème s.
"Vierge à l'enfant"
Huile sur panneau dans un cadre en bois
doré
14 x 11 cm (repeints)

80/120

5

Ecole moderne
"Rue à Bordeaux"
Aquarelle, titrée et datée 1926
21 x 13 cm a vue

10/20

6

Ecole Moderne
"Place du village"
Encre noir et crayon
36,5 x 28 cm

10/20

7

Ecole contemporaine
"Chaumière et deux personnages"
Huile sur carton
Signée A.PIOT
30 x 46,5 cm

20/40

8

Ecole contemporaine
"Nature morte au bouquet de fleurs"
Huile sur carton, signée PIOT
47 x 39 cm

20/40

9

A.MOREL
"Pont animé "
Aquarelle, gouaché, signée en bas à
droite

60/80

1D

20/40

22 x 30 cm
10

Ecole du XIXème s.
"Personnage à côté d'une grange"
Aquarelle
9 x 10 cm

10/20

11

Ecole XIXème s.
"Le cantonnier"
Huile sur panneau
30 x 39,5 cm

80/120

11 B

Petit lot d'affiches.

10/20

12

Ecole du XIXème s.
" Embarquement nocturne"
Huile sur panneau
30 x 39,5 cm

80/100

13

V.N.SCHWOB
"Biche à l'orée d'un village en hiver"
Huile sur toile
Signée en bas à droite
50,5 x 65 cm

10/20

14

Estampe en noir et blanc à rehaut de
couleurs représentant une cour de ferme.
55 x 75 cm (rousseurs)

20/40

15

G.BOURET
"Portrait d'enfant"
Deux crayons gras
Signés et datés 1934, dans un même
encadrement
Chaque dessin : 19 x 23 cm a vue

50/70

16

Chromolithographie d'après
H.COULDERY représentant deux chiens
et un chat (petits accidents).
On y joint une identique et une autre
représentant une famille de chats.
45 x 60 cm

20/40

17

FALCHETTI (d'après)
Paire de chromolithographies
représentant des natures mortes.
49,5 x 40 cm

30/60

18

HARRY ELIOTT (d'après)
"La chasse à cour et diligence "

50/70

Lithographie
31 x 75 cm (un peu insolée)
19

Jean JABANOL
"Les falaises de Saint-Valérie en Saune"
Paire de pastels, portant une signature
30 x 40 cm

30/60

20

Chromolithographie représentant le
paquebot Normandie (accidents).
On y joint un plan du Normandie et un
plan de l'Ile de France.
60 x 28 cm

10/20

21

J.RAMOUGE
"Portrait de chien"
Huile sur panneau, signée
22 x 16,5 cm

10/20

22

A.G.MANTENET
"Parisiana"
Pastel, signé et titré .
(sans cadre).
40,5 x 33,5 cm (accidents)

40/80

23

Ensemble de lithographies de SEM.

40/60

24

Six photographies anciennes dont trois
avec des véhicules. (accidents)

20/40

25

G.COGNACQ (marine)
15/30
Deux petites huiles sur panneaux, signées
16 x 23,5 cm

26

Ecole du XIXème s.
"Paysage au moulin" huile sur toile collé
sur la vitre, cadre en ivoire de la même
époque.
D: 8 cm

80/100

27

Harry ELIOTTE
"La chasse à court" Lithographie
30 x 40 cm

40/60

28

Ecole française XIXème s.
"Jeune homme au chien près d'un moulin
" aquarelle
20,5 x 26 cm à vue

30/60

29

Ecole Française "Chaumière" deux
fusains formant pendant
17,5 x 23,5 cm

30/60

30

Glace en bois sculptée dorée, fronton à
décors d'un carquois, flambeau et
guirlandes. Style Louis XVI
H : 106,5 cm L : 61,5 cm

40/60

31

Glace biseautée à monture en bronze à
décor de nœuds et branchages fleuris
(manque le pied de maintien au dos,
petits accidents sur la glace)
H : 32 cm

30/60

32

Glace en bronze de style Rocaille
H : 51,5 cm

80/100

33

Lot de jeux comprenant: un jeu de
construction BATISS, un puzzle de la
France et l'équilibre Européen.

20/40

33 B

Ours en peluche (accidents)
H : 72 cm

20/40

34

Un lot de petits jouets en tôle et métal
comprenant: locomotive, gazinières,
véhicules, cheminées, gare.

20/40

35

Petite poupée, tête en porcelaine, corps
en bois peint
H: 12,5 cm (accidents au corps, manque
perruque)

30/60

35 B

Petite machine à coudre de poupée en
métal à décor peint et doré.
H : 19 cm
L : 18,5 cm P : 11 cm
(rouilles et accidents)

20/40

36

Glace à main en bronze, style Louis XVI
L : 26,5 cm

20/40

37

Vase a long col évasé en verre à décor
émaillé japonisant.
H : 35,5 cm

30/60

38

Paire de vases à long col évasé en verre
rose à décor émaillé de feuillage
H : 30 cm
Petit vase en verre à décor d'irisation

30/60

39

30/60

blanc veiné mauve
H : 17 cm
40

Vase en cristal de bohème à décor taillé
de paysage sur fond rouge
H : 31 cm

20/40

41

Sculpture en bronze à patine marron
représentant un renard chassant un lapin.
H : 9 cm L : 16 cm

100/200

42

Vase en porcelaine rond au centre ajouré
à décor stylisé de rinceaux sur fond
turquoise et bordure jaune
H : 35 cm

20/40

43

DELATTE-Nancy Petit vase globulaire
10/20
en verre à décor émaillé de fleurs dans un
médaillon sur fond rose. Signée (petits
éclats à la bordure)
H : 9,5 cm

44

Buste en bronze patine médaille
représentant un homme à la barbichette
H : 11 cm

50/100

45

Paire de petits vases à bordure évasée en
verre vert
H : 19 cm

30/60

46

Bougeoir en porcelaine polychrome à
décor en relief de trois enfants jardiniers.
Travail allemand moderne (petits
accidents)
H : 26,5 cm

60/80

47

Deux sculptures en bronze patine marron
représentant un coq et un canard
monogrammé AJ
Canard H : 8,5 cm
Coq H : 8,5 cm

60/80

48

Petit coffret à bijoux en bronze
quadripode et émaillé, fin du XIXeme s.
On y joint un petit coffret rectangulaire
en bois naturel et métal.
Coffret bijoux H : 6,5 cm
Coffret rectangle H : 5 cm

40/60

49

Petit vase en verre à décor peint d'un

30/60

paysage lacustre. Signé
H : 5 cm L : 7,5 cm
50

Vase en céramique bleu à décor émaillé
d'un visage dans des rinceaux.
H : 21 cm

40/80

51

Médaillon ovale en ivoire sculpté d'une
femme écrivant.
Cadre oval en bronze, style Louis XVI.
Début XXème s.
D : 6 cm
WESS? Quatre petits vases globulaires
en verre moulé à décor de feuillage.
Signée sur la panse vers 1930
H : 10,5 cm

50/100

53

Okimono en ivoire représentant un petit
marchand épluchant des légumes.
(accidents au pied)

40/80

54

Collection de baromètres

50/70

55

Statuette en ivoire représentant une jeune
femme au cacatoès.
Chine, vers 1900
H : 15 cm

100/200

56

Deux dignitaires chinois polychromes, en 200/300
ivoire.
Chine, vers 1900.
H : 25 cm

57

Petit netsuke en ivoire, la joueuse de
Biwa.
Japon, vers 1900.
H : 8 cm

20/40

58

Tanto en corne de cerf. Rapaces sur des
arbustes en fleurs.
Japon, fin de la période Meiji.
L : 27 cm

100/200

59

Thermométre en forme d'obélisque en
marbre rouge et bronze patiné.
Fin XIXème début XXème s.
H : 23,5 cm

60/80

60

SABINO vase en verre moulé.
Signé sous la base

30/60

52

40/60

H : 18 cm
61

Petite boîte de timbres oblitérés en vrac.

30/50

62

Lot de onze petites boîtes et portes
monnaies en bois, écaille, verre et divers

40/60

63

Crucifix en bronze et émail.
Fin XIX ème s.
Hn : 42 cm

50/100

64

LEGRAS Petit vase à long col en verre à
décor peint émaillé d'un sous bois en
hiver.
Signé
H : 15 cm

40/60

65

Vase cylindrique en verre vert à décor
émaillé et doré de marguerites.
H : 19 cm

30/60

66

Trois cendriers en verre opalescent et un
porte cendrier en métal.
H : 12 cm

20/40

67

Pendulette d'officier en métal.
H : 13 cm

40/60

68

Lot de trois vases en opaline blanche et
bleu à décor peint de fleurs et médaillons
Grand H : 20 cm

60/80

69

Sculpture en bronze patine marron
représentant un nain forgeron et reposant
sur un socle circulaire en marbre rouge
H : 11 cm

60/80

70

Sculpture en bronze patine médaille
représentant un ange agenouillé
H : 14 cm

80/100

71

Partie de service à café en porcelaine
blanche et doré JAMMETSEIGNOLLES Limoges comprenant:
une cafetière, un pot à lait, un sucrier
couvert, onze tasses et douze sous tasses.

40/80

72

VERLYS Grand plat creux à bordure
évasée en verre.
Signé au centre

60/80

D : 44,5 cm
73

Sculpture en porcelaine polychrome
représentant un perroquet sur un tronc
d'arbre, travail moderne
H : 37 cm

50/100

74

Boîte ronde en ivoire orné d'une
miniature peinte d'une jeune femme au
collier de perle. Fin XIXème s. début
XXème s.
D : 6cm

60/80

75

Carafe en cristal taillé SAINT LOUIS
H : 24,5 cm

50/100

76

Petite sculpture en bronze représentant
Napoléon en pied sur un socle cubique.
H : 12,5 cm

40/80

77

Cachet en bronze patine marron
représentant un buste d'enfant en
militaire
H : 8 cm

40/60

78

Buste en bronze patine marron
représentant Richelieu sur un socle
piedouche en bronze
H : 11 cm

40/80

79

IS ou H CHUDIN? "Chat" sculpture en
bronze patine signée
H : 9 cm

60/80

80

Sculpture en métal patinée médaille
représentant un cavalier tenant son épée
H : 7 cm L : 5,5 cm

20/40

81

Sculpture en bronze patine médaille
représentant EROS
H : 5 cm

20/40

82

Sculpture en régule patiné représentant
un aigle sur son socle
H : 8,5 cm L : 11,5 cm

20/40

83

Petit vase en grés flammé turquoise sur
fond rouge monture en métal doré
H : 11 cm

20/40

84

HOUDON (d'après)
Buste d'un "Couple s'embrassant"
Sculpture en bronze sur piedouche contre
socle en marbre
H : 17 cm

80/120

85

Buste d'un homme grec en bronze patiné
reposant sur un socle en onyx
H totale : 13 cm

20/40

86

Lot en verre comprenant: une paire de
coupelles en verre à décor de pampres,
un cendrier, une coupelle VERLYS à
décor de pins et une coupe en verre
tacheté de bleu.

30/60

87

Petit vase sur piedouche à deux anses en
bronze dans le goût de l'Antique, contre
socle en onyx blanc.
H : 12,5 cm

70/100

88

MERTIN encrier en bronze à décor de
pomme de pins, signé. Godet intérieur en
verre, travail vers 1900.
H : 5,5 cm L : 10,5 cm

50/100

89

Plaque rectangulaire en nacre sculpté en
bas relief d'une scène de chasse.
7 x 13,5 cm (accidents et restaurations)

15/30

90

Grand plat en verre moulé opalescent à
50/100
décor en relief de fleurs reposant sur trois
pieds en forme de feuille.
D : 31,5 cm

91

Paire de potiches en céramique glaçure
turquoise. Monture en bronze ornée sur
la panse d'un dragon.
H : 46 cm (accidents et restaurations)

50/100

92

BACCARAT Paire de carafes et une
carafe de taille légèrement supérieure en
cristal taillé. Cachet sous la base.
Grande H : 33,5 cm
Petite H : 30 cm

100/120

93

D'ARGENTAL Vase en cristal taillé,
signé et un panier en cristal taillé
Vase H : 25 cm
Panier H : 21 cm

40/80

94

Coupe circulaire en verre tacheté blanc et
bleu.
H : 7 cm D : 25 cm

20/40

95

ETLING Vase opalescent en verre moulé
à décor en relief de fleurs et coupe
tripode en verre opalescent à décors de
fleurs.
Vase H : 12cm
Coupe H : 7 cm D : 13 cm

50/100

96

GUILBERT Médaillon en verre
40/60
opalescent "Ecce Homo" monture en
métal. On y joint un médaillon rond en
verre moulé représentant le Christ portant
la croix. (trou de suspension)
médaillon Guilbert
D : 20 cm
D : 19 cm

97

Partie de service de table en porcelaine
80/100
polychrome à décor de fleurs et peigné
dorés, CFH- GDM, comprenant trente
cinq assiettes plates, dix-huit assiettes
creuses, deux saucières, deux bannettes
couvertes à anse, une soupière couverte
rectangulaire à deux anses et son support,
un saladier rond et son support, quatre
petites assiettes à condiments

98

Paire de petits verres sur pieds en cristal
de bohème rouge gravées COBLENZ,
ETOLZENFELS
H : 9,5 cm

10/20

99

LALIQUE France
Deux vides poches en cristal surmontés
d'un couple d'oiseaux et d'un cygne.
Signés sous la base.
H : 6 cm
D : 10 cm

50/100

100

Vase d'église en opaline bleu clair à
décor émaillé et doré.
H : 25 cm

10/20

101

St DUPONT Briquet rectangulaire en
métal guilloché doré dans son coffret
d'origine.
H : 4,5 cm

30/60

102

CHOISY LE ROI Vase en céramique à
décor de médaillon en relief sur un
bandeau marron et fond bleu
H : 19 cm

40/60

103

YLLIGOFF Sculpture en métal patiné en
forme de cygne, signée sur la base.
Elle repose sur un socle cubique en
marbre noir.
H : 11 cm L : 12 cm
P : 6,5 cm

80/100

104

Sculpture en régule doré représentant un
joueur de foot.
Elle repose sur un socle rectangulaire en
marbre et onyx.
H : 21 cm
L : 24 cm
P : 7,5 cm

50/80

105

Porte montre en bronze représentant un
aigle. Il repose sur un socle en bois
naturel.
H : 17 cm

20/40

106

Bernard BLOCH
Vide poche en céramique polychrome
représentant un enfant à côté d'une
barque.
H : 10 cm L : 18 cm

20/40

107

SABINO Paris Deux vide poche en verre
opalescent à décor en relief d'hirondelles,
signée
D : 12 cm

30/60

108

LONGWY Coupelle et vase globulaire
octogonal en faïence à décor émaillé
cloisonné de branchages.
On y joint un vase cylindrique en faïence
décor émaillé d'un oiseau sur une
branche, signée Saint Jean L'aigle
LONGWY.
Coupelle D : 13,5 cm
Vase H : 15 cm

15/30

109

Deux plateaux : un rond un ovale en
métal martelé à deux anses ajourées de
pampres
L : 45 cm
L : 32,5 cm

30/60

110

Porte aiguilles en métal représentant un
chat

20/40

H : 5 cm
111

Prise en métal en forme de chèvre et
10/20
sculpture en bronze représentant un chien
H chèvre : 4 cm
H chien : 3 cm

112

Daguerréotype ovale représentant une
mère et sa fille dans un cadre en bois,
marqué au dos 1858
D : 15 x 11 cm a vue

50/70

113

SORMANI Petite boîte à bijoux en bois
de placage et nacre, signée (accidents et
restaurations)
H : 6 cm
L : 16,5 cm
P : 10,5 cm

50/100

114

Boîte à bijoux en bois de placage
marqueté de laiton.
On y joint un porte montre en bois noirci
marqueté de laiton.
Les deux sont fin XIXème s.
Boîte à bijoux H : 9 cm L : 16,5 cm
P : 11,5 cm (accidents)

40/60

115

Sculpture en plâtre polychrome
représentant l'Anxiété.
H : 49,5 cm (éclats et accidents)

40/80

116

Globe terrestre GIRARD et BARRERE
sur socle à gradins en métal chromé
formant lampe (accidents)
H : 21 cm

10/20

117

Dix boîtes en bois peint de scènes russe,
travail moderne. On y joint une boîte
russe, fin XIXème s.

50/100

118

DE BRUYN FIES - LILLE
Vase octogonale en céramique
polychrome à décor de fleurs stylisées.
H : 14cm

20/40

119

Plaque en porcelaine peinte d'un décor
représentant une bergère avec ses brebis
dans un encadrement en bois naturel
(accidents au cadre)
H totale : 33 x 39 cm

30/60

120

Paire de bougeoirs en bronze de style
Louis XVI.

40/80

H : 18 cm
121

Lot de cadres divers.

10/20

122

Ancien téléphone Unis France
H : 22 cm

10/20

123

Huit pochettes du soir en tissu brodé de
perles.

40/60

124

Deux vides poches en bronze, l'un en
forme de coquille de moule l'autre en
forme de coquille accroché à un rocher
L : 11 cm
L'autre L : 9,5 cm

30/60

125

Caisse métallique à deux anses. Fichet.
H : 12 cm L : 35 cm
P : 27 cm

10/20

126

A.HUNEBELLE Deux vides poches en
verre et verre opalescent moulé à décors
géométrique. On y joint deux vides
poches en verre opalescent

30/60

127

R. VARNIER
"Deux chiots mangeant dans la gamelle"
Sculpture en régule, signée, reposant sur
un socle rectangulaire à pans coupé en
marbre.
H : 6 cm L : 11 cm P : 9 cm

20/40

128

Boîte ronde en bois à décor peint d'une
scène de marché.
H : 2,5 cm
D : 9 cm

30/60

129

Crucifix en bois sculpté au dos de la
vierge, monture et manche en métal.
L : 22 cm

50/100

130

Partie de service à gâteau en porcelaine
polychrome à décor de roses, Grand
Dépôt Bourgeois comprenant : douze
assiettes un présentoir sur pied, un
présentoir sur piedouche.

10/20

131

CLODION (d'après)
"Buste d'enfant"
Sculpture en bronze patiné, médaille sur
un socle piedouche, contre socle en
marbre rouge veiné.

40/60

H totale : 17 cm
132

Paire de vases ovoïdes à bordure
40/60
mouvementée en verre dégradé de mauve
à décor émaillé de fleurs.
H : 30 cm

133

Paire de vases ovoides en verre vert à
décor peint doré et émaillé de grandes
fleurs.
H : 35,5 cm

50/70

134

Edouard LELIEVRE
Pied de lampe en bronze en forme de
vase à deux anses à décors d'épis de blé
SUSSETRERE Fondeur et repose sur un
socle en marbre (accidents sur le porte
abat-jour)
H totale : 50 cm

80/100

135

Cloche d'applique en métal.

20/40

136

Boîte à gants quadripode en métal à
décor en relief de scènes de banquet.
H : 8 cm
L : 26 cm

15/30

137

Paire de baromètre et thermomètre en
bronze à décor de rocailles.
H : 17 cm

20/40

138

Petit lot de menus.

10/20

139

Deux boîtes à gants en bois de placage,
l'une marquetée de fleurs géométriques,
l'autre du mot "gants". (petits accidents)
H : 8 cm
L : 25,5 cm
P : 10 cm

50/70

140

Trois jumelles de théâtre.

10/20

141

Lot de petits animaux et insectes en
bronze divers

20/40

142

Paire de vases en opaline jaune à décor
peint de libellules et branchages.
On y joint une paire de vases en opaline
blanche à décor peint de feuillages.
On y joint un vase sur piedouche en
opaline bleu et un petit vase en opaline
mauve de style Louis XVI.
H : 20 cm
H : 19,5 cm

50/70

143

Paire de grands vases tubulaires en verre
à décor émaillé de fleurs mauve et jaune.
H : 35,5 cm

50/100

144

Paire de vases tubulaires en verre mauve
à bordure hexagonale à décor émaillé
d'une fleur blanche et jaune.
H : 28 cm

40/80

145

Paire de vases tubulaires en verre mauve
à décor doré et émaillé de fleurs roses.
H : 30 cm

40/60

146

Paire de vases cylindriques en verre bleu
à décor doré émaillé de fleurs.
H: 25cm

40/80

147

Deux paires de vase en verre à décor de
fleurs jaune et de fleurs roses.
Grand H : 26 cm

40/60

148

Paire de vases soliflores en verre
multicolore à bordure retournée
mouvementée.
On y joint deux autres dans le même
esprit.
H : 21 cm

40/60

149

VERLYS, VAL SAINT LAMBERT, deux 50/100
vases en verre fumé.
H : 25,5 cm
l'autre H : 15,5 cm

150

Deux carafes en verres à décor peint et
émaillé de fleurs.
H : 26 cm
L'autre H : 23 cm

20/40

151

Lot de sept vases en verre dont certains
émaillés à décor de fleurs.
Grand H : 30 cm

50/70

152

LUNEVILLE
Vase à panse aplatie et long col en verre
jaune taché de bleu et d'orange.
H : 23 cm

50/100

153

Trois vases en verre à décor peint et
émaillé pour deux d'entre eux de
paysages.
H : 8 cm H : 14 cm H : 28 cm

20/40

154
155

Suite de six assiettes à crustacés en
30/60
faïence engobe vert,
SARREGUEMINES
Sept assiettes en céramique engobe vert à 20/40
décor de grande feuilles, GIEN
D : 21,5 cm (éclats)

156

Vase de forme coloquinte à trois anses en
grés à engobe blanc et coulures noir
lustrée. Signé sur la base
H : 22 cm

40/60

157

R.SCALI Buste en plâtre patiné
représentant une africaine, marqué Made
in Belgium. (petits éclats)
H : 27 cm

30/60

158

Coupe en porcelaine polychrome et doré
représentant six putti soutenant des
grappes de fruits. Travail allemand
moderne
H : 21 cm
L : 43 cm

60/80

159

FOUCHER (d'après) "brise du matin",
buste en plâtre polychrome orné d'un
cartel (petits éclats et usures)
H : 39,5 cm

50/100

160

Cache pot à anse en porcelaine à décor
30/60
en réserve de l'aigle Impérial doré et fond
vert. Travail moderne.
H : 18 cm

161

Sculpture en bronze à patine médaille
représentant une femme à l'antique
alanguie. Elle repose sur un socle en
marbre vert
H : 29 cm L : 35 cm P : 13 cm
SCOTTE (d'après) - Sculpture en régule
patinée représentant une jeune femme se
regardant dans une glace à main.
H : 38 cm

162

163

120/150

60/80

Groupe en plâtre patiné noir et doré
40/60
représentant un jeune garçon et une jeune
fille à la cruche.
H : 29 cm

164

C. MASSON (d'après)
"Chien de chasse à l'arrêt"
Sculpture en régule patinée, signée.
H : 29 cm L : 58 cm

80/100

165

Encrier en marbre rouge et bronze à deux
pots couverts. (manques les godets
intérieur en verre, éclats sur le socle en
marbre)
H : 11 cm L : 30,5 cm P : 15 cm

15/30

166

Sculpture en métal patiné représentant
une jeune femme affrontant le vent.
Travail moderne
H : 36 cm

80/100

167

Buste en plâtre représentant une jeune
femme.
H : 19 cm

10/20

168

Sculpture en terre cuite représentant un
buste d'enfant sur un socle, signé "Terre
cuite d'art grand feu".
H : 33 cm

30/60

169

Deux pots à tabac en barbotine
polychrome représentant des têtes de
marins.
un H : 13 cm l'autre : 14,4 cm

40/60

170

Vase en biscuit représentant un enfant
assis entouré de deux paniers.
H : 25,5 cm

20/40

171

ROYAL DUX BOHEMIA sculpture en
porcelaine polychrome représentant une
femme tenant un panier. (éclats et
restaurations au panier)
H : 27 cm

20/40

172

Paire de bougeoirs en bronze terminée
par trois jarrets et reposant sur une
pleinthe. Epoque fin XIXème s.
H : 31 cm

80/100

173

Garniture de cheminée en bronze doré et
marbre blanc à décor d'angelot et putti de
style Louis XVI, comprenant une
pendule et une paire de candélabres à
deux bras de lumières (le modèle réalisé

600/800

d'après Clodion).
H : 33 cm
174

Sculpture en régule à patine verte
représentant une danseuse. Elle repose
sur un socle cubique en marbre noir.
Travail dans le goût des années trente
H : 36,5 cm

60/80

175

Sculpture en terre cuite représentant une
jeune fille tenant une orange découpée.
(restaurations à la main gauche).
H : 43 cm

20/40

176

Céramique d'Art (l'Ilse Adam).
Nécessaire de fumeur en terre cuite
polychrome marqué le Crotoy.
H : 17,5 cm L : 21 cm P : 12,5 cm

100/176

177

ROYAL DUX BOHEMIA - Sculpture en
porcelaine polychrome représentant une
jeune femme à la fontaine (accidents au
bec verseur de la fontaine, éclats à la
base).
H : 42,5 cm

80/100

178

Paire de vases en verre multicolore à
bordure évasée et mouvementée.
H : 24 cm

40/60

179

Boîte à gâteaux en verre peint de fleurs,
monture et anse en métal, style Rocaille.
H : 23 cm

20/40

180

Sculpture en bronze représentant un putto 90/120
tenant un flambeau reposant sur un socle
cubique en albâtre.
H : 54 cm

181

DELOKA de SACAVEM - Sculpture en
céramique marron représentant une
panthère sur un rocher.
H : 15 L : 36 cm

50/70

182

RUCHOT (d'après) "vendange",
sculpture en régule patiné sur un socle en
bois peint imitant le marbre.
H : 40 cm

20/40

183

Présentoir en porcelaine polychrome

80/100

représentant des angelots entourant un
rosier supportant une vasque ajourée
(petits accidents).
H : 36 cm
184

Boîte à bijoux en forme de commode
galbée en bois de placage et bronze de
style Louis XV
H : 18,5 cm L : 33,5 cm P : 18 cm

10/20

185

Très important lot de petits verres à
liqueur sur pied ou à anses en verre à
décor émaillé.

100/120

186

Un lot de nécessaire de fumeurs :
pyrogènes en métal, pipes, briquets et
divers

40/60

187

Environ une quinzaine de verres bizoté
rectangulaire pour des cadres photos

50/70

188

LONGWY - petite coupelle sur talon en
faïence à décor en cloisonné d'une
maison et de fleurs. (accidents, éclats)
H : 4 cm D : 14 cm

10/20

189

Un lot de cinq vases en bronze à décor en 80/100
relief de dragons et branches fleuries.
Chine, fin XIXème s. début XXème s.
Grand H : 16 cm

190

Palette de peintre en faïence blanche
CREIL et MONTEREAU. On y joint une
petite palette en porcelaine blanche
21,5 x 31 cm

20/40

191

Sculpture en métal représentant un
oiseau, socle en plâtre patiné verte. Signé
TEDD
H : 33,5 cm L : 38 cm

40/60

192

Partie de service de table en porcelaine
blanche à liseré doré. Limoges W.
GUERIN

15/30

193

Partie de service de verre en cristal sur
pied taillé de losange. BACCARAT
comprenant: douze verres à eau, quatre
verres à vin rouge, neuf verres à vin
blanc, six verres à liqueur, douze coupe à

80/100

champagne.
194

Trois petites boîtes en bois de placage
dont une marquetée de laiton et nacre.
Fin XIXème s.
H : 4,5 cm L : 9 cm P : 5,5 cm

50/70

195

Lot de boîtes en écaille, carton bouilli,
bois. Certaines à décor en cromo. Fin
XIXème début XXème s.

80/100

196

Lot de boîtes en corne teinté et carton
bouilli, marqueté de laiton et de nacre.
Fin XIXème s. début XXème s.

80/100

197

Lot de boîtes en corne

80/100

198

Lot de boîtes et porte monnaies en forme
de coquillages en nacre

30/60

199

Lot de boîtes en bois naturel sculpté

60/80

200

Lot de boîtes en corne et bois.

50/70

201

Veilleuse en métal en forme d'oiseau
survolant une vague, globe en verre sur
socle en marbre
H : 17 cm L : 27 cm P : 9 cm

20/40

202

Un lot de sept MISSEL

10/20

203

Un lot de cartons publicitaires

20/40

204

Un daguerréotype et lot de cadres

20/40

205

Partie de ménagère en métal argenté à
prise de perles et feuilles d'acanthe
comprenant : Douze couverts de table,
douze couverts à entremets, douze
couverts à poisson, douze cuillères à
dessert, douze couteaux de table, douze
couteaux à entremet, dans un coffret en
bois.

90/120

206

Plateau à deux anses en métal argenté à
filets contours.
L : 52 cm

40/80

207

Dix porte couteaux en métal en forme de

20/40

cygne et de faisan. (un accidenté)
208

Sept couverts de table en métal argenté à
décor de coquilles.

10/20

209

Dix fourchettes à gâteaux à décor de
médaillon à feuilles d'acanthe. ERCUIS.

10/20

210

Douze fourchettes à gâteaux en métal à
filets de perles

10/20

211

Un couvert de service à découper,
manche en argent fourré à décor de
nœuds et branchages et couvert de
service à gâteau manche en argent fourré
à décor de branchage fleuris
Pds brut : 452 g

40/80

212

Timbale et rond de serviette en argent à
frise gravé de guirllandes fleuries
Pds : 144 g

60/120

213

Lot en argent comprenant: une paire de
gobelets à liqueurs à décor rocaille, un
gobelet à liqueur guilloché chiffré, un
petit gobelet à liqueur à décor de
branchages et un rond de serviette
(bosses)
Pds : 110 g

50/100

214

Trois montures de verre en argent à décor 20/40
ajouré d'architecture.
Pds : 40 g

215

Lot en argent: un couvert à hors d'œuvre,
une cuillère à manche terminé par un
personnage dans une fenêtre, travail
étranger pour la cuillère
Pds : 82 g

40/60

216

Moutardier quadripode à deux anses en
argent, intérieur vert et bleu.
Pds : 86 g

40/60

217

Tasse et sous tasse en argent chiffré, orné
d'une frise feuillagée.
Pds : 233 g

60/80

218

Pied de lampe en fer forgé en forme de
50/100
nénuphar stylisé abat-jour en verre moulé

219

vers 1930
H : 40 cm
Lampe de bureau articulée en métal
chromé et bois, travail des années
quarante
H maximum : 55 cm

40/80

220

Lampe de chevet en métal rectangulaire
surmontée d'un poisson en verre moulé
opalescent.
H : 17 cm

40/60

221

Trois pieds de lampe en métal laqué bleu
en forme de tour hexagonal vitrée
néogothique reposant sur un socle
(accidents)
H : 31,5 cm

30/60

222

Lampe de bureau en métal vers 1900.
H : 32,5 cm

10/20

223

Pied de lampe en laiton en forme de
lampadaire sur socle en marbre
H : 43,5 cm (rouilles)

10/20

224

Pied de lampe en porcelaine polychrome
dans le goût de CANTON, monture
bronze.
Chine moderne.
H : 35,5 cm

10/20

225

Lampe veilleuse en bronze argenté
représentant une otarie soutenant un
ballon, cache ampoule circulaire en
verre.
H : 28 cm

60/80

226

Veilleuse en métal patiné représentant un
ours debout tenant un globe en verre. Il
repose sur un socle en marbre.
H : 31,5 cm

20/40

227

Veilleuse en régule patiné représentant un 40/60
jeune musicien le globe en verre à ses
pieds.
H : 31,5 cm

228

MEDNA (d'après) - Veilleuse en régule
patiné représentant un forgeron.
L'enclume en verre formant un cache

80/100

ampoule.
H : 28,5 cm L: 23 cm P: 14,5 cm
229

Pied de lampe en métal argenté et cuivré
représentant un oiseau, le cache ampoule
en verre. Le socle en marbre jaune.
(éclats au socle en marbre)
H : 33 cm

20/40

230

BERJON (d'après) - Veilleuse en métal
représentant un oiseau volant
surplombant le globe en verre. Socle en
marbre.
H : 24 cm L: 24 cm P : 24 cm

20/40

231

Huit pieds de lampes en fer forgé moulé,
abat-jour en verre moulé. (DEGUE)

80/100

232

Quatre pieds de lampes en fer forgé
moulé, abat-jour en verre moulé.
(DEGUE)

40/60

233

Lot de seize pieds de lampes en fer forgé, 80/100
métal argenté et quatre abat-jour en verre
moulé dont un signé P. ESCAFFRE

234

Quatre pieds de lampes en fer forgé et
abat-jour en verre moulé

40/60

235

Quatre pieds de lampes en fer forgé et
abat-jour en verre moulé dont un signé
SCHNIDER.

40/60

236

Quatre pieds de lampes en fer forgé et
abat-jour en verre moulé dont un signé
DEGUE

40/60

237

Quatre pieds de lampes en fer forgé et
abat-jour en verre moulé dont un signé
DEGUE

40/60

238

Quatre pieds de lampes en fer forgé et
abat-jour en verre moulé dont un signé
DEGUE, un signé NEGRA (au niveau
des abat-jour)

40/60

239

Huit pieds de lampes en fer forgé et abatjour en verre moulé

80/100

240

Sept pieds de lampes en fer forgé et sept

70/100

abat-jour en verre moulé dont trois abatjour signé ROS
241

Quatre pieds de lampes en fer forgé et
quatre abat-jour en verre moulé

40/60

242

Quatre pieds de lampes en fer forgé et
quatre abat-jour en verre moulé

40/60

243

Neuf pieds de lampes en fer forgé et neuf
abat-jour en verre moulé

50/70

244

Trois pieds de lampes en fer forgé et trois 30/60
abat-jour en verre moulé

245

Quatre pieds de lampes en fer forgé et
quatre abat-jour en verre moulé dont
deux abat-jour signés DEGUE

40/60

246

Quatre pieds de lampes en fer forgé et
quatre abat-jour en verre moulé dont un
abat jour signé SCHNEIDER

40/60

247

Quatre pieds de lampes en fer forgé et
quatre abat-jour en verre moulé

40/60

248

Quatre pieds de lampes en fer forgé et
quatre abat-jour en verre moulé

5/10

249

Quatre pieds de lampes en fer forgé et
quatre abat-jour en verre moulé

30/60

250

Quatre pieds de lampes en fer forgé et
quatre abat-jour en verre moulé dont une
signé ROS

40/60

251

Deux pieds de lampes en fer forgé et un
abat-jour en verre moulé
H : 41 cm

80/100

252

Trois pieds de lampes en fer forgé et trois 60/80
abat-jour en verre moulé
H : 46 cm

253

Deux suspensions métal et verre moulé
H: 24 cm

10/20

254

Lot de quatre lampes de bureaux en
métal (rouilles, manques, accidents)
H : 51 cm

10/20

255

Une vasque et trois cache ampoules en
40/60
verre moulé pour une suspension. (éclats)

256

Six cache ampoules en verre dont quatre
signés SCHNEIDER

20/40

257

Sept cache ampoules en verre moulé

20/40

258

Deux abat-jour en verre coloré en forme
de cloche signé DEGUE et
RETHONDES
Grand H : 24,5 cm

20/40

259

Deux coupelle de lustre en verre moulé et 30/60
un cache ampoule d'applique en verre
moulé

260

Quatre coupelles de suspensions en verre
moulé dont une signée MULLER FrèresLUNEVILLE
Muller D : 35 cm

80/100

261

Lot de quatre cache ampoule de lustre en
verre dont un signé TENECO

10/20

262

Pied de lampe en fer forgé à décor de
pampres et abat-jour en verre moulé
H : 42 cm

40/60

263

Un plafonnier, une suspension et une
lanterne en métal et verre moulé. La
suspension est signée DEGUE
Lanterne H : 43 cm

40/60

264

Suspension en bronze à trois bras de
lumières, cache ampoule en verre
H : 42 cm

50/70

265

Suspension en bronze à trois bras de
lumières. Cache ampoule et vasque
centrale en verre
H : 50 cm

90/110

266

Deux lanternes en bronze et verre
Grande H : 31 cm

10/20

267

Paire d'appliques en bronze à un bras de
lumière à décor de têtes de lions, style
Empire

20/40

H : 15 cm
268

Bibliothèque à ressaut en bois de placage
à trois tiroirs deux vantaux plein et deux
vantaux vitrés. Plateau de marbre blanc.
Style Transition.
H : 154 cm
L : 150 cm P: 43 cm

150/250

269

Table basse en bois de placage à plateau
mouvementé. Style Louis XV
H : 51 cm L : 87 cm P : 47 cm

10/20

270

Vitrine à doucine en bois de placage
marqueté de croissillons ouvrant à un
tiroir et une porte. Plateau de marbre
blanc. Style Transition.
H : 149 cm L : 65 cm
P : 32 cm

80/100

271

Armoire galbée en bois de placage
marqueté d'un filet. Style Transition

10/20

272

Table de salle à manger en bois naturel à
plateau porte feuille, pieds cambrés.
Paire de fauteuils et paire de chaises en
bois naturel années quarante.
Chaise H : 85 cm L : 50 cm
P : 60
cm
fauteuil H : 86 cm L : 58 cm P : 64
cm

5/10

273

Petite armoire chine du sud finement
sculptée à décor de dragon.
H : 91,5 cm L : 37 cm P : 28,5 cm

80/120

274

Guéridon quadripode rond en bois
naturel à plateau marbre, astragale en
bronze, plateau d'entre jambe, éléments
en bronze dorés: pieds griffes, tête de
bouc. Style Louis XVI

150/300

275

Paire de fauteuils cabriolet en bois
naturel, style Louis XV.
H : 84 cm L : 60 cm
P : 51 cm

40/80

276

Bureau de pente toutes faces galbé en
bois de placage à encadrement de filets
de laiton marqueté de laiton nacre et os
de vase fleuri sur des rinceaux feuillagés,
pieds cambrés. Fin XIXème début
XXème s. (insolé, accidents à certains

80/100

filets d'encadrements)
H : 93 cm
L : 72 cm

P : 45cm

277

Lit de repos en bois naturel mouluré et
sculpté de fleurs. Style Louis XV
H : 87 cm L : 225 cm P: 91 cm

20/40

278

Chevet en bois de placage marqueté de
branchages à trois tiroirs, style Louis XV
H : 73 cm L : 39 cm P : 30 cm

20/40

279

Lot de deux tapis

50/70

