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N° Description Estimations
  1 A 14H VENDU EN UN LOT ET SUR DESIGNATION: Entier mobilier d'un centre de soin 

comprenant 4 tables de soin électriques, solarium, couverture chauffante6 vestiaires 
métalliques bleus, 5 fauteuils relax, 2 fauteuils relax verts, 2 fauteuils relax orange, machine à 
café, plantes, miroir, statues style grec et bas-relief, banque d'accueil formant vitrine, amoire, 
3 vitrines en verre, étagères, ordinateur portable HP, imprimante de bureau, bureau en verre, 
linge

 

  2 A 14H VENDU EN UN LOT ET SUR DESIGNATION: entier mobilier et stock d'un salon de 
coiffure et beauté comprenant comptoir, canapé, paravent, TV, 5 miroirs en fer forgé, sèch-
cheveu, rasoir, tondeuse, lave-linge, stérilisateur, fauteuil de barbier, 4 fauteuils de coiffeurs 
pivotant, 3 fauteuils skaï, climazon, 2 casques de mise en pli, table de massage, 3 bacs à 
shampoing, servantes, étagères, décoration, stock: 100 tubes de colorants et crème 
oxydante, petits bijoux et stock maquillage ...

 

  3 A 14H VENDU EN UN LOT ET SUR DESIGNATION:STOCK DE 63 000 CARTES 
POSTALES NEUVES VUE ET FANTAISIE - BUREAU, ORDINATEUR, ETAGERES, 
CLASSEUR A DOSSIERS SUSPENDUS

 

  3,1 A 14H SUR DESIGNATION Chambre froide de fleuriste avec moteur extérieur, 2 portes 
vitrées
2 x 4 m (la porte ne ferme plus)

 

  4 HENRIOT QUIMPER - Paire de vases à décor de bretons.
H : 40 cm env.

50 / 60 

  5 LONGWY - Plat rond en faïence orné de tourterelles dans un cerisier en fleurs, décor de H. 
GABET titré "Rêverie", et signé, n°121/150.
Diam : 37 cm.

30 / 40 

  6 SAXE - Tasse et sous-tasse en porcelaine à décor de buste de reine et fleurs. 15 / 20 
  7 2 "scrimshaws" gravés en résine (acc).

L : 15 cm env.
70 / 90 

  8 Alégorie de la paix en métal patiné médaille sur socle en marbre. 30 / 40 
  9 Naïade en bronze à patine médaille sur socle en bois. Fin XIXe. 80 / 90 
 10 Cendrier sur trois pieds boule en argent 800/1000, chiffré AC, Allemagne.

Poids: 62 g (coup)
15 / 25 

 11 Coquetier et petit poivrier en métal argenté (mq un pied) 15 / 20 
 13 Shaker Arts Déco et saupoudreuse filet en métal argenté. 20 / 25 
 14 Staffordshire ?  - " Prince Fr W" et " Princess " 

2 cavaliers en faïence blanche à rehauts dorés, légendés sur le socle, H. 34 cm.
(petit fêle au prince, princesse recollée).

50 / 60 

 15 3 sujets en porcelaine de Saxe dont un couple de galants et une joueuse de bignou 
(accidents et manques).
H. 15,5 à 12 cm

60 / 80 

 16 BACCARAT - Paire de centres de table en cristal, non signés.
L : 21 cm env.

30 / 50 

 17 Deux boules presse-papier à décor de fleurs et bulles. 15 / 20 
 18 Le sommeil interrompu

Sauve qui peut 
Deux miniatures érotiques signées
diam. 7,5 cm

70 / 100 

 19 Putti et chèvre, sujet en biscuit, marque bleue (manques) + cachet Napoléon en métal patiné. 20 / 40 
 20 VILLEROY & BOCH - Service de verres cristallins comprenant 6 flûtes à Champagne, 12 

verres à vin, 12 verres à eau.
80 / 120 

 21 Ensemble de pièces en métal argenté dont timbale, passe-thé, coquetier, ronds de serviette. 20 / 25 
 22 Paire d'aiguières en étain patiné à décor de Moïse sauvé des eaux et mascarons, signée.

H : 40 cm env, vers 1900.
100 / 120 

 23 Lot de bijoux fantaisie dans une boîte laquée orientale. 30 / 40 
 24 Grande choppe en étain à décor de buveurs flamands en relief, H. 29 cm. 40 / 50 
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 25 Octave Georges LELIEVRE (1869-1947)

Nécessaire d'écriture en bronze doré à décor de roses signé, comprenant plateau et deux 
encriers, un buvard. Art nouveau vers 1900. L. 38,5 cm (manque un petit godet en verre)
On y joint une plume dans le même goût en ivoire et bronze.
(travail antérieur à 1947).

150 / 200 

 26 Paire de coupes rondes en porcelaine ajourée 
H. 21 cm
(accidents).

40 / 50 

 27 Paire de candélabres à trois lumières en métal argenté. H : 25 cm (piqûres). 20 / 40 
 28 Maure au turban, buste en plâtre patiné, signé Chassel ?, vers 1900.

H : 40 cm env. 
(éclat).

80 / 120 

 29 GIEN - Grand vase balustre en faïence à décor floral et lambrequins, signé. H : 50 cm env. 60 / 100 
 30 Vase en cristal à décor en réserve de roses peintes émaillées, XIXe. H : 20 cm env. 30 / 50 
 31 Coupe et deux vases en verre et cristal. 30 / 40 
 32 7 pots à pharmacie en verre soufflé, bouchons en tôle. 30 / 40 
 33 Lot en métal argenté, cristal et verre : coupe panier, seau à glaçons à prise Minerve, vase 

monture argent, tasse et sous-tasse.
30 / 50 

 34 Lot de bjoux fantaisie dont plaqué or dans une boîte marocaine, collier à pendeloques argent, 
pilulier émaillé.

30 / 50 

 35 Pauline Borghèse en Vénus victorieuse, plâtre. 20 / 30 
 36 Verres en verre et cristal + petit vase émaillé dans le goût de FAURE LIMOGES (accidents) 20 / 30 
 37 9 porte-couteaux animaux en métal argenté ou chromé ? (un manque) 15 / 20 
 38 4 vases et verre et cristal et verre taillé dont Bohème, couleur rouge, orange et vert (quelques 

éclats).
20 / 30 

 39 HENRIOT QUIMPER - Sainte Anne en faïence polychrome. 20 / 30 
 40 Vase balustre à anses en porcelaine brune et monture en bronze feuillagé doré, vers 1900. 

H : 40 cm.
70 / 100 

 41 Huilier-vinaigrier en métal argenté et verre soufflé à décor de pharaon et éventail, début XIXe 
(oxydations).

60 / 80 

 42 SAINT LOUIS - 5 verres ballon, signés. 20 / 30 
 43 Buste de Napoléon Bonaparte en plomb ? sur socle bois formant presse-papier. 40 / 60 
 44 Pichet en faïence anglaise de forme bagagiste d'hôtel, signé. 30 / 40 
 45 Trois-mâts français en bouteille sur son ber. L : 30 cm. 25 / 40 
 46 Lot de bijoux fantaisie et bibelots dont panier en métal argenté, monnaies, oeuf porcelaine, 

canif, sabot, flacon à sel.
30 / 50 

 47 Ensemble de bijoux fantaisie et bibelots dans une boîte à chaussures dont tableau en 
calcaire, vide-poche en faïence QUIMPER, bracelets, montres.

25 / 40 

 48 6 médailles, dont 4 en bronze et 2 en vermeil, Commémoration Maurice Shwob, exposition 
universelle avec son écrin.

40 / 70 

 49 Etui de briquet du Queen Mary II dans son boîtage d'origine 15 / 20 
 50 Jeu 1900 Le taquin en hêtre patiné avec tous ses jetons et sa notice collée. 20 / 25 
 51 Sablier en bronze ou laiton et verre. 15 / 25 
 52 Lot de bijoux fantaisie en plaqué or et argent dont chaïenes, bracelets, pendentifs, bague, 

médaille Jeanne d'Arc.
30 / 50 

 53 Bijoux fantaisie dont collier de perles oeils de tigre, plaqué or, nacre, montre dame AZUR en 
boîte laquée orientale.

30 / 50 

 54 9 médailles en bronze et deux décorations dont l'Auto, cyclisme, Ronsart, Vlaminck, Debus 
dans leurs étuis.

60 / 80 

 55 Ensemble de bijoux fantaisie dans une boîte bordeaux dont serre-tête, colliers, pendentif oeil 
de tigre, insignes émaillées, souvenir d'Egypte, collier corail.

40 / 60 

 56 Petite pendule-réveil art déco demi-lune en placage de loupe à décor d'incrstations de bois 
colorés, vers 1920-30.

40 / 50 

 57 LONGWY - Tasse et sous-tasse en faïence à décor de fleurs bleu céruléen. Marque rouge. 30 / 40 
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 58 LONGWY - Dessous de plat carré à décor de trophée de musique et oiseaux. Marque en 

creux..
60 / 70 

 59 LONGWY - Coupe ronde sur pied droit en faïence à décor de fleurs bleu céruléen. Marque 
bleue et en creux.

60 / 70 

 60 LUNEVILLE - Vase cylindre en faïence bleu nuit à décor émaillé et doré de croix de Lorraine. 
H : 16 cm env.

20 / 40 

 61 CHRISTOFLE - Deux verseuses en métal argenté + coupe en verre bleu et métal argenté 50 / 60 
 62 Couvert à découper en argent fourré trois pièces à riche décor de dragons et guillochage, 

dans leur écrin noir d'origine.
30 / 40 

 63 CHRISTOFLE - Couvert de baptême sous blister. 10 / 15 
 64 10 timbales en métal argenté dont CHRISTOFLE et ERCUIS. 30 / 50 
 65 Service à thé en métal argenté anglais ovale, ciselé à prise ivoire. 30 / 40 
 66 Trois sujets et bougeoir en faïence (petits manques). 15 / 25 
 67 Crèche en verre bleu de Venise (petits manques). 30 / 40 
 68 Ensemble d'objets publicitaires et cartes fantaisie, dentelles, en partie gauffrées. 20 / 30 
 69 Boîte laquée de bijoux fantaisie dont colliers, montre KELTON, broche dont micromosaïque. 30 / 40 
 70 Boîte à chaussures de bijoux fantaisie et bibelots dont montres, chapelets, broches, passe-

lacets.
40 / 60 

 71 Boîte à chaussure blanche de bijoux fantaisie et bibelots dont bracelet manchette, bracelet 
1900, coquetier de forme oeuf, bagues, colliers, plaqué or...

40 / 60 

 72 Carton de bijoux fantaisie et bibelots dont éventails, garniture bronze, collier de perles 
tissées, montres.

30 / 50 

 73 Table rectangulaire à l'italienne en noyer et placage de noyer Arts Déco.
L : 100 cm env.

60 / 80 

 74 Guéridon rond dessus marbre (accidents) + petit guéridon tripode + trois tables gigognes (un 
pied recollé)

30 / 40 

 75 Lampadaire tripode en fer forgé patiné à 4 lumières orné de volutes et feuillages.
H: 172 cm
(sans les abat-jours).

100 / 120 

 76 Desserte à deux niveaux ovale en bois patiné crème, montants fuselés cannelés léis par un 
plateau canné, ceinture ajoutrée de vagues et fleurs, dessus de marbre veiné, style louis XVI. 
(accident au cannage).

60 / 100 

 77 Secrétaire droit Louis-Philippe en placage d'acajou, dessus de marbre noir. 100 / 120 
 78 Bonnetière à glace en acajou et placage d'acajou Louis-Philippe. 50 / 60 
 79 Bureau de pente marqueté en placage de bois de rose et acajou, pieds cambrés, fin XIXe, 

style Louis XV.
120 / 150 

 80 Table chevalet en merisier à montant colonne. 80 / 100 
 81 Chevet dessus marbre en placage noyer + desserte à décor peint d'oiseaux branchés, 

Napoléon III.
30 / 40 

 82 Table coiffeuse en marqueterie de chevrons dans des encadrements en placage d'acajou et 
de bois de rose, style Louis XVI.

80 / 120 

 83 Commode coiffeuse en placage d'acajou avec psyché à fronton coquille, marbre blanc, plan 
de toilette coulissant à marbre, XIXe.

60 / 90 

 84 Meuble d'entre-deux à hauteur d'appui en châtaignier richement sculpté de fleurs, d'arcades, 
de rosaces et de croisillons.

60 / 80 

 85 Guéridon rond en merisier à plateau rabattable + desserte métal doré et verre fumé, manque 
un plateau.

20 / 40 

 86 Armoire à parfum en acajou et placage d'acajou, travail anglais, marquée Choice Perfumery, 
vers 1900.
H : 77 cm ; L : 76 cm ; P : 23 cm.
(sauts de placage).

80 / 100 

 87 Vitrine en merisier sculptée de feuillages de style Louis XV.
H : 170 cm.

80 / 100 

 88 Table de toilette en bois courbé 1900 avec vasque en faïence (fêle). 30 / 40 
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 89 Paire de fauteuils et canapé Louis-Philippe en fruitier et placage d'acajou garnis de tissu 

rouge (tâches, accidents).
50 / 60 

 90 Mobilier de salon Napoléon III comprenant canapé, paire de bergères crapaud et 4 chaises 
en bois noirci et velours rose.

100 / 150 

 91 Buffet deux-corps de style Henri II orné de vitraux en partie haute, montants à colonnes 
détachées, fin XIXe.

50 / 60 

 92 Paire de fauteuils en bois et cuir marron
Banquette formant méridienne en bois et cuir marron

140 / 180 

 93 Canapé Chesterfield deux places en cuir marron (un coussin rapporté, une déchirure au dos). 30 / 50 
 94 Petite armoire en merisier à colonnes engagées, corniche à doucine, époque Empire.

H : 210 cm ; L : 145 cm ; P : 67 cm.
(accidents).

30 / 40 

 95 Vaisselier à deux étagères en partie basse, trois tiroirs en ceinture et 4 étagères en partie 
haute.

60 / 80 

 96 Lit tissu rayé. 10 / 15 
 97 Buffet vaisselier en pin patiné. 50 / 60 
 98 Bibliothèque 2 corps, sans portes, sans tiroirs, repeinte en bleu. 10 / 15 
 99 Hommage à Beethoven, diorama, environ 50 x 50 cm. 50 / 70 
100 Miroir ovale biseauté à cadre doré. H. 100 cm environ. 60 / 70 
101 Amour menaçant, gravure en couleur dans un cadre à vue ovale (petits manques), H : 50 cm 

env.
30 / 50 

102 3 frises à l'antique, gravure et encre. 40 / 50 
103 ROUE ? - Deux natures mortes de fleurs, aquarelle signée. 40 / 70 
104 MOREAU, Port du Pouliguen, gouache signée en bas à droite. 30 / 50 
105 Jean CHABOT (1914-2015)

Pont transbordeur à Nantes
litho. signée 1/100

40 / 50 

106 Lavandière près du moulin, huile sur toile signée en bas à droite. H : 40 cm env. 70 / 100 
107 Charles Garabed ATAMIAN (1872-1947)

La mauvaise nouvelle
lavis d'encre noire signé du cachet de la vente d'atelier en bas à droite
29 x 22 cm

80 / 120 

108 Pont transbordeur, impression en couleurs 30 / 35 
109 Eric CABANAS - Saint Nicolas, quai de Nantes devant Notre Dame du Bon Port, 3 

impressions en couleurs encadrées.
70 / 80 

110 BRUNEAU - Paysage aux coquelicots, huile sur toile signée en bas à droite, environ 30 x 40 
cm.

20 / 40 

111 Félix POLAK (1874-1951)
Ferme à l'étang
huile sur toile signée en bas à droite
environ 50 x 35 cm

80 / 120 

112 L. LAROCHE 1848, Bergers italiens + fumeur de pipe romantique titré Haller Von Hallerstein, 
deux gravures + photographie dédicacée.

15 / 20 

113 Impression - Centenaire de l'Orient Express. sous verre.70 x 45 cm. 15 / 25 
114 Paysage enneigé au pont, huile sur toile, XIXe, environ 35 x 45 cm. 60 / 100 
115 Jean Alexandre CORABOEUF (1870-1947)

Portrait de la princesse Eustachio d'après le Titien
Gravure contresignée en bas à gauche.
48 x 37 cm (insolée).

50 / 60 

116 Jean Alexandre CORABOEUF (1870-1947)
La Source d'après Ingres
Gravure contresignée en bas à gauche.
46 x 27 cm (piqûres).

30 / 35 

117 Elégante et deux portraits, impressions encadrées. 20 / 25 
118 H. MOREAU - Le port de Lavau, huile sur toile signée en bas à droite, environ 40 x 50 cm. 60 / 80 
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119 Jean Paul BARRE - La Sèvre à Portillon, huile sur toile signée en bas à droite, 25 x 35 cm 

env.
60 / 100 

120 DABOUINEAU J.L.
Port de Concarneau, huile sur toile signée en bas à gauche, 40 xx 35 cm env.

50 / 80 

121 CANTRELL - Coucher de soleil sur la neige, huile sur toile signée en bas à droite + fillette sur 
la voie ferrée, huile sur toile signée CLERGEAU.

30 / 50 

122 Jean MARZELLE (1916-2005)
Bateau au port
lithographie en couleurs contresignée n°3/75
environ 70 x 50 cm

45 / 60 

123 Miroir biseauté cadre en chêne ajouré sculpté d'acanthes, fronton orné de lion, H : 110 cm 
env.

60 / 70 

124 Miroir de trumeau avec cadre en bois stuqué doré orné en partie haute d'une scène inspirée 
de la cible d'Amour de François BOUCHER. Fin XIXe. (petites restaurations)
129 x 57 cm

280 / 300 

125 M. DUBUT - Panier de roses, pastel signé en bas à droite, 35 x 40 cm. 30 / 50 
126 Miroir Napoléon III perlé à cadre doré. H : 150 cm env. 70 / 80 
127 Service de verres à pieds en cristal taillé de forme tulipe dont pichet. 100 / 120 
128 Service de verres en cristal taillé de palmettes, vers 1900 comprenant paire de carafes, 9 

coupes à Champagne, 5 verres à eau, 5 verres à vin rouge, 6 verres à vin blanc.
80 / 100 

129 Lot de verres anciens soufflés à pied dont flûtes à Champagne, verres à facette, verres à 
pied bruns.

50 / 70 

130 Lot de verres à pieds à liqueurs 15 / 20 
131 Plaque de cheminée en fonte signée STERN à motif de chiens chassant le cerf. 80 / 100 
132 Femme de profil

Pastel signé en bas à droite.
20 / 30 

133 MALET
Paysage maritime au soleil couchant
huile sur toile signée en bas à gauche

40 / 50 

134 Vitrine d'applique en verre + horloge de parquet en merisier en réduction 20 / 30 
135 SATSUMA - Vase balustre à décor doré d'une courtisane et sa cour, signé, H. 35 cm environ 

+ Vase balustre et bonbonnière à décor d'oiseaux.
50 / 60 

136 GAÏTAUD - Pichet et vase en grès à décor de danseurs basques 21 et 22 cm signés, (1 fêle). 25 / 40 
137 Lampe champignon en verre rose façon Bohème + poisson en verre de mêlé de MURANO. 40 / 50 
138 Henri SIMON - 4 assiettes en faïence de PORNIC à décor breton 15 / 25 
139 Service à thé et café 4 pièces en métal argenté à décor de palmettes, une charnière à 

restaurer.
20 / 25 

140 Deux postes de radio en bakélite brune dont un RADIALVA. 20 / 30 
141 Tape de bouche "Goëlette la recouvrance Brest". 15 / 20 
142 Bergère au mouton, sujet art déco en régule patiné et marbre. 50 / 80 
143 Galante assise tenant une boule en verre, style Art déco. 50 / 80 
144 Chasseur arabe à cheval en métal patiné, H. 45 cm environ. 120 / 150 
145 Pichet à punch avec rafraichissoir en verre et métal argenté (fêle en haut du rafraichissoir). 20 / 30 
146 Pichet à punch avec rafraichissoir en cristal et métal argenté. 30 / 50 
147 Ensemble de médailles en bronze et divers, dont Nantes et Bretagne en écrins. 30 / 50 
148 Ensemble de flacons de parfum vides dont Christian DIOR, Cacharel, Jean Patou, Yves Saint 

Laurent Champagne, etc...
10 / 15 

149 Pendule Art déco à l'oiseau en mosaïque de marbre et régule patiné, L. 40 cm environ. 40 / 50 
150 Ensemble d'apprêts de bijoutier dans une boîte à bijoux noire. 60 / 80 
151 Pendule portique en placage d'amarante à décor marqueté de palmettes sur socle (sans 

globe), époque Restauration.
H : 35 cm env.

100 / 150 

152 5 médailles en bronze de la monnaie de Paris. 30 / 40 
153 Crucifix en ivoire monté sur une croix en bois noirci, H. Christ : 21 cm (manques). XIXe. 

(travail antérieur à 1947)
60 / 80 
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154 Trophée de chevrette monté sur socle bois. 20 / 30 
155 Deux sabres thaïlandais fourreaux bois exotique. 20 / 40 
156 Lot de deux cannes dont une aux trois singes muet, aveugle et sourd + un sujet africain. 30 / 40 
157 Louis AUGU à Bourges - Cor d'orchestre + A. LECOMTE à Paris clairon à trois tours (coups 

et restaurations).
60 / 100 

158 Miroir en bois doré chantourné, décor coquille. 30 / 35 
159 Mécanisme d'horloge, cadran émaillé marqué Taillé  à Guichen + poids. 30 / 40 
160 Carton d'écrins anciens pour bijoux + ensemble de montres dont plaqué or. 30 / 40 
161 Ensemble de couverts en métal argenté dont CHRISTOFLE. Sur plateau. 30 / 55 
162 DELFT - Lot de deux plats en faïence bleue + une assiette. 20 / 25 
163 Ensemble d'étuis à cigarettes dans un carton dont LANCEL, porte-documents cuir, porte-

monnaies.
30 / 40 

164 Deux plats ronds dont un asiatique + tonneau cerclé de fer. 30 / 40 
165 24 assiettes en porcelaine à décor de barbeaux, XIXe. 40 / 60 
166 GIEN - Vase balustre orné de grotesques à monture bronze et abat-jour perlé.

H : 70 cm env.
60 / 80 

167 VILLEROY ET BOCH - Service à thé en faïence bleue et crême (un éclat). 20 / 30 
168 Jeu de roulette, nain jaune, l'oie et dames dans trois coffrets. 20 / 40 
169 Paire de grands chenets en bronze ornés de sphères fleur de lyssées et aux armes des 

Bourbons. XIXe.
H. 74 cm

250 / 280 

170 Porte-parapluie en fonte patinée noire vers 1900. 50 / 80 
171 6 coffrets de rails pour diapositives. 5 / 10 
172 Voiture et son chauffeur patinés vert et ocre. Long. 40 cm environ (accidents). 50 / 70 
173 4 mâts en mer formée, impression encadrée. H : 60 cm env. 30 / 35 
174 Poste radio en placage de noyer et cuivre des années 1940 SELEX IONA (manque boutons) 25 / 30 
175 Deux postes de radio de marque DEHAY et ETNA modèle point bleu. 30 / 40 
176 Tourne-disques en malette THORENS + machine à écrire Remington portative. 20 / 30 
177 Pendule en marbre noir, cadran signé VIAU aux Sables d'Olonne, ornée d'un buste à 

l'Antique probablement en bronze patiné, fin XIXe. H : 40 cm env.
50 / 70 

178 Service à café et dessert en porcelaine à décor de courtisans et fleurs, vers 1900. 100 / 120 
179 HAVILAND LIMOGES - Service en porcelaine à décor fleuri comprenant assiettes et 

nombreuses pièces de forme (un couvercle recollé).
60 / 80 

180 Tapis dans les tons rose et bleu à décor de semis de fleurs, environ 170 x 100 cm. 30 / 40 
181 Grand tapis d'Iran en laine à un médaillon central dans les tons rose et crême, 298 x 204 cm. 150 / 200 
182 Tapis de laine dans les tons bleu ciel, rouge et beige centré d'un médaillon.

150 x 78 cm.
50 / 80 

183 Tapis de prière ancien en laine à décor de niche à motifs géométriques dans les tons rouge, 
bleu marine et vert.
113 x 85 cm.
(usures).

30 / 40 

184 Fauteuil crapaud garni de velours vert frangé. 30 / 35 
185 Paire de bergères laquées crême garnies de velours laune, style Louis XVI. 70 / 90 
186 Bergère Napoléon III garnie de tissu blanc. 20 / 40 
187 Guéridon ovale laqué crême, dessus marbre accidenté, style Louis XVI. 30 / 40 
188 Desserte ovale dessus marbre + table travailleuse milieu XIXe, placage d'acajou, repose-

pieds pliant + plateau laqué chinois.
30 / 40 

189 Desserte trois niveaux à décor marqueté de fleurs, Napoléon III. 40 / 70 
190 Paire de fauteuils crapaud à velours fleuri Napoléon III. 80 / 100 
191 Console rectangulaire à montants colonnes en merisier et placage de merisier, dessus de 

granit, style Empire.
80 / 90 

192 Paire de chevets en merisier de style Louis XV + un en pitchpin 1900 et une p 20 / 40 
193 Bergère en merisier à accotoirs crosse et pieds sabre, garnie de tissu brodé crême, Epoque 

Restauration.
50 / 80 
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194 Table ronde en merisier sur pieds tournés, 2 allonges. 40 / 50 
195 Fauteuil de bureau garni de cuir vert en noyer sculpté d'acanthe, époque Napoléon III. 60 / 80 
196 Table en noyer carrée sur pieds balustre entretoisés + 2 allonges, fin XIXe + 6 chaises skaï 

brun à fusettes assorties.
30 / 50 

197 Table de ferme en bois fruitier sur pieds tournés entretoisés ouvrant par deux tiroirs. 150 / 200 
198 Bureau Louis-Philippe en noyer et placage de noyer à deux allonges latérales, pieds 

godronnés.
60 / 70 

199 Table à l'italienne 1940, pieds à section carrée, cannelés. 15 / 20 
200 Piano droit GAVEAU en placage d'acajou, cadre métallique n°70890 + partitions de piano. 100 / 120 
201 Tabouret de piano Napoléon III en bois noirci, tissu fleuri crême. 40 / 50 
202 Bureau à gradin Louis-Philippe en acajou et placage d'acajou avec écritoire coulissant, petits 

sauts de placage (fentes à l'écritoire).
60 / 100 

203 Buffet d'accueil de magasin en chêne ouvrant par 6 tiroirs et 3 portes, dessus de marbre, 
vers 1900. (encoche du marbre taillé sur mesures du magasin)
H : 103 cm ; L : 149 cm ; P : 45 cm.

300 / 400 

204 Bonnetière à glace en placage d'acajou Louis-Philippe (manques). 20 / 25 
205 Tables travailleuse Louis-Philippe + 2 tables gigognes 1900. 30 / 40 
206 Porte CD + chevet Louis Philippe en placage d'acajou dessus de marbre blanc (petits 

manques) + bois de lit Louis-Philippe en placage d'acajou.
20 / 25 

207 Confiturier merisier + chiffonnier hêtre + 2 sellettes colonne. 30 / 50 
208 Table à écrire de chambre un tiroir en placage d'acajou et bronze, vers 1920. 15 / 20 
209 Table à écrire un tiroir en chêne, pieds entretoisés, fin XIXe. 15 / 20 
210 Buffet bas en chêne, montants colonnes détachées, style Renaissance, fin XIXe. On y joint 

un miroir dans le même goût.
30 / 50 

211 Chevet à abattants en placage d'acajou Louis-Philippe sur roulettes + 3 tables gigognes 
piètement lyre.

25 / 40 

212 Commode Louis-Philippe en placage de noyer, 4 tiroirs à doucine. 30 / 40 
213 Commode tombeau en bois fruitier ouvrant par trois tiroirs, ceinture richement sculptée de 

feuillages ajourés, pieds cambrés à enroulements, garnitures en bronze ornées 
d'espagnolettes, style Louis XV.
H : 80 cm ; L : 110 cm ; P : 80 cm.

150 / 200 

214 Buffet bas en acajou et placage d'acajou à montants console ouvrant par un tiroir et deux 
portes, dessus de granit, époque Restauration (fentes).

120 / 150 

215 Deux caisses bois et leur contenu de bibelots dont plats marocains, chapeaux, appliques de 
piano, une caisse marquée Vouvray Aubert-Lacoste.

20 / 40 

216 Nature morte au renard et à la pie, huile sur toile signée en bas à droite, H : 100 cm env. 
(restaurations et accidents).

80 / 100 

217 Portrait photographique de la goélette Jacqueline, H : 70 cm env. 20 / 25 
218 Grande broderie sur soie chinoise, grues, accidents.

H : 130 cm env.
40 / 60 

219 Le lavoir, huile sur toile signée en bas à droite, H : 50 cm env. 40 / 70 
220 2 impressions publicitaires sous-verre des automobiles Hurtu et Herald. 15 / 25 
221 Lustre à trois niveaux de pampilles en cristal et métal doré et patiné de style Empire, cristaux 

mis de côté.
50 / 80 

222 Lot de jouets divers dont Matchbox, Dinky Toys, jouet tôle, cavalier en plomb. 25 / 40 
223 Collier de jadéite verte + broche Apollon. 15 / 25 
224 Bracelet et collier en branches de corail + bracelet ressort 3 rangs de perles d'ambre + 

bracelet en vermeil et perles de culture.
50 / 60 

225 Ensemble de bijoux fantaisie, porte-monnaie double cotte de maille en argent, collier Céline 
(fermoir cassé, petits manques).

40 / 70 

226 8 boites de monnaies françaises divers 50 / 80 
227 Boite de monnaie Angleterre + Boite de monnaie Allemagne 30 / 50 
228 Boite de monnaie Italie + Boite de monnaie Espagne 30 / 40 
229 Boite de monnaie Mexique, Algérie, Tunisie, Maroc + Boite de monnaie Afrique Centrale 30 / 50 
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230 Boite de monnaie Colombie, Pérou et divers + Boite de monnaie  Hollande, Danemark, 

Yougoslavie, Luxembourg et divers
30 / 50 

231 Boite de monnaie Amérique + Boite de monnaie Indonésie, Malaisie et divers 30 / 50 
232 Classeur de monnaies France 20 / 30 
233 4 livres sur les monnaies: dont Victor GADOURY, Argus Thimonier, Les monnaies romaines 15 / 20 
234 Dans deux boîtes, ensemble de bijoux fantaisie, bibelots, médailles. 40 / 50 
235 Ensemble de bijoux fantaisie anciens dans une boîte en cuir rouge, bagues, dont plaqué or. 30 / 40 
236 Sac de bal et trois porte-monnaies cotte de maille argent + jumelles de théâtre en nacre 

marquées Sexer à Nantes + poudriers, cuiller à bouillie en argent fourré.
60 / 90 

237 Boîte de bijoux fantaisie et bibelots dont porte-montre, Ste Anne HENRIOT QUIMPER, pelles 
à sel, tasse miniature, plume de stylo.

25 / 45 

238 Dans une boîte à cigares, objets fantaisie et publicitaires, bijoux, cachet, porte-mine, stylo 
plume plaqué or...

40 / 70 

239 Boîte à chaussures de bibelots, cadres, lorgnons, tabatière chinoise, émail cloisonné. 40 / 60 
240 Lot de soldats et figurines MOKAREX à peindre dans un carton. 20 / 40 
241 Caisse d'outillage de bijoutier dont nettoyeur à ultrasons + pendulettes + montres homme 

diverses.
20 / 40 

242 Carte géographique d'école ancienne double face. 10 / 15 
243 Desserte carrée trois niveaux cannée. 15 / 25 
244 Porte-bagages d'applique formant porte-manteaux en laiton. 50 / 60 
245 Bergère style Louis XV tissu crème 60 / 80 
246 Tabouret tripode de piano, réglable, velours rose (élément à recoller). 20 / 40 
247 Paire de fauteuils crapaud, velours moutarde. 40 / 60 
248 Coffre en châtaignier orné de losanges, penturesde fer. 40 / 60 
249 Commode style Louis XV à 3 tiroirs 60 / 80 
250 Fauteuil de style Louis XIII à haut dossier, tapisserie ancienne à motif de grenades. 20 / 30 
251 Table rustique moderne en sapin. 50 / 60 
252 Table à jeu en acajou et placage d'acajou, plateau pivotant ouvrant sur un feutre vert, pieds 

fuselés cannelés, Louis-Philippe (petits manques).
40 / 50 

253 Range-disque et bidet en noyer. 10 / 15 
254 Table à écrire à 1 tiroir, pieds cambrés, style Louis XV (éléments anciens). 20 / 40 
255 Chevet de marine en bois fruitier et laiton à 1 tiroir et 1 abattant 40 / 50 
256 Petite commode ouvrant par trois tiroirs en placage dessus de marbre rose (acc.) style Louis 

XVI (sauts de placage).
60 / 80 

257 3 chaises Napoléon III en bois noirci et paire de chaises Louis-Philippe à patine acajou. 30 / 50 
258 Salon comprenant paire de chaises et 3 fauteuils en bois patiné crème et vert de style 

Directoire. XIXe. 
180 / 200 

259 Salon en bois patiné style Louis XIII à hauts dossiers comprenant 2 fauteuils et 2 chaises. 80 / 100 
260 Paire de fauteuils Restauration à accotoirs crosse + fauteuil Louis-Philippe acajou et velours 

vert.
60 / 100 

261 5 chaises dépareillées dont une à dossier médaillon et une en bois doré de style Louis XV. 60 / 100 
262 Vase Art Nouveau en faïence. H : 35 cm env. 20 / 30 
263 Pendule Art déco en mosaïque de marbres et régule patiné orné dune femme assise tenant 

un faisan, L. 50 cm environ (acciendent, petit manque)
80 / 100 

264 Ensemble de 7 albums de Bibi Fricotin et 2 Pieds Nickelés (période 1970-1980). 30 / 40 
265 Boîte en chêne et son contenu de cigarettes, paquets pleins. 30 / 35 
266 Vase en porcelaine de Chine décor de fleur 15 / 25 
267 Bécassine mobilisée, éditions GAUTIER-LANGUEREAU, Paris, 1930 + Bécassine voyage 

(mauvais état).
15 / 20 

268 Fables de LA FONTAINE, illustrations par GRANDVILLE, Paris. 80 / 100 
269 Paire d'appliques en bronze à miroir ovale, décor putti, fleur de lys, mascaron. 50 / 70 
270 Pendule Art déco en mosaïque de marbres et régule patiné orné dune femme assise au 

faisan, L. 50 cm environ (manques)
90 / 100 

271 Pendule portique en marbre veiné, cadran émaillé (manque verre). 50 / 70 
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272 Pendule borne en marbre noir et rouge, XIXe 60 / 70 
273 Trois paires d'appliques à 2 lumières de modèles différents en métal doré et deux petites 

consoles d'applique à décor d'angelots.
30 / 40 

274 Nécessaire de bureau en bronze doré avec deux encriers et une loupe de bureau. 30 / 40 
275 Paire d'appliques en bronze doré de style Louis XVI. 20 / 30 
276 Serviteur de nuit en verre opalin bleu et filet doré, carafe et coupe sur piédouche. 15 / 20 
277 Paire de lampes en bronze doré à décor de caryatides. 20 / 25 
278 Lampe à pétrole en porcelaine de Bayeux à décor peint de fleurs en réserves sur fond bleu 

nuit, rehauts dorés, monturee n métal doré, époque Naploéon III. (fèle) H: 60 cm environ
60 / 90 

279 Miroir en verre de Venise. 30 / 40 
281 Violon en faïence, décor vieux Rouen de fleurs et volutes, orné au dos, DESVRES (?).

L: 80 cm
60 / 80 

282 QUIMPER HENRIOT - Violon en faïence à décor de fleurs d'ajoncs et de bruyères, signé.
L: 53,5 cm

50 / 60 

283 Coffret de jeu NAIN JAUNE (sans les cartes) + 4 livres de grammaire anglaise guides bleus 
Bretagne et bord de Loire

15 / 20 

284 LIMOGES Cendrier en porcelaine décor polychrome de fleurs 20 / 30 
285 Coupe vide poche en porcelaine décor polychrome de fleurs + vase en verre vert sur 

piédouche
20 / 30 

286 Ensemble de 4 livres dont le livre de Jan, un Larousse illustré et bibliothèque bleue. 5 / 10 
287 HB QUIMPER - Partie de service à thé + lot de faïences, porcelaines et divers. 30 / 40 
288 Carton avec bol Quimper, sujet enfant en biscuit, sujets asiatiques, vases en porcelaine et en 

faïence et divers.
15 / 20 

289 Ménagère APOLLO en métal argenté dans son coffret 20 / 30 
290 Poupée, tête en composition Paris 301 taille 10 corps semi articulé, yeux en verre, perruque 

longue, cheveux naturels, chaussure d'origine, manque 4 doigts.
30 / 50 

291 HUPPE - Aiguière en étain.
On y joint 1 assiette en étain entourée d'une frise végétale.

80 / 100 

292 Lot de couverts en métal argenté modèle filet. 20 / 25 
293 Couverts à poisson en métal argenté deux pièces + couvert à salade en métal argenté Arts 

Déco + fourchettes à huîtres, louche et cuiller à punch.
15 / 20 

294 Paire de jumelles de marque K WEISS 124mm/1000m dans un étui cuir. 20 / 30 
295 Ensemble de livres religieux reliés cuir XIXe et XVIIIe. 50 / 60 
296 Dans une corbeille en vannerie, lot de fèves, coupelle émaillée, deux petits cadres photo en 

métal, boîte en bois et lot de monnaies.
15 / 20 

297 Partie de ménagère en métal argenté Arts Déco et diverses pièces en métal argenté, dans 
des écrins.

40 / 60 

298 Lot de métal argenté avec serviteur, saucière, vase sur piédouche, coquetier, salière-
poivrière grenouille, dessous de carafe, coupe à anses, servce à liqueur avec carafe et 
gobelets.

30 / 40 

299 Sur un plateau lot de métal argenté, lampe, boîte rectangulaire, dessous de carafe, ramasse-
miettes, couteau à fromage, couvert à découper...

20 / 25 

300 Lot de couverts en métal argenté + timbale, rond, panière navette et monture en métal 
argenté + 12 petites cuillers en écrin noir modèle pincé.

40 / 50 

301 CHRISTOFLE  Couvert de baptême et petite cuiller en métal argenté filet + Cuiller à sauce 
BOULENGER + pelle à gâteau en argent fourré feuillagé et métal argenté dans un écrin brun.

30 / 40 

302 2 couverts à découper dont 1 CHRISTOFLE et l'autre en argent fourré en écrin brun. 20 / 35 
303 DIXON - Partie de ménagère en métal argenté anglais modèle pincé : 1 louche et 10 

couverts, écrin noir.
20 / 30 

304 12 couverts en métal argenté pincé écrin vert + 11 fourchettes à gâteaux en métal argenté 
écrin vert et diverts couverts à dessert et salade en bakélite en écrins.

30 / 40 

305 BACCARAT : Dessous de plat et 2 dessous de carafes en cristal signés en écrins d'origine + 
3 verres dépareillés.

30 / 40 

306 2 plats en métal argenté ovales et chantournées dont un modèle filet coquille GALLIA. 30 / 40 
307 2 plats moulurés, bouillon à anses et légumier à oreilles palmettes en métal argenté. 30 / 40 
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308 Boîtier photo MINOLTA en boîte + étui cuir de LEICA + appareils photos CANON objectif 28 

mm, YASHICA. + brownie Flash de KODAK dans son étui cuir.
40 / 60 

309 Appareil photo OLYMPUS OM 10 et objectif 50 mm, objectifs OLYMPUS 85-250 mm, et 3,5. 
en mallette avec flash

50 / 70 

310 Walter SCOTT, 27 volumes demi reliés, traduit par Albert Montémont , chez Armand-Aubrée 
1931 (mouillures).

30 / 50 

311 Cithare en bois peint, modèle Victoria. 30 / 40 
312 Dans deux cartons, service en faïence à décor en camaïeu bleu de fleurs des faïenceries 

Jemmapes.
40 / 50 

313 Carton de plats et assiettes en porcelaine, salière-poivière en verre. 10 / 15 
314 Deux assiettes en porcelaine à décor de courtisans chinois. 15 / 20 
315 Coucou en bois et ses poids (accidents) 20 / 30 
316 Carton avec cloche à fromages, carafe en verre, partie de service à thé, assiettes en faïence 

et porcelaine, faïence diverse.
15 / 20 

317 Deux postes radio dont un SCHNEIDER Frères. 20 / 30 
318 Dans un carton, lot de lampes à huile et pichet en faïence de DENBAC, vase MONACO. 15 / 20 
319 Sur un plateau, siphon en verre bleu marqué Le Creuzot et un lot de pichets publicitaires. 30 / 40 
320 Mécanisme d'horloge à décor émaillé Davy à Avranches avec son balancier. 15 / 20 
321 Sur plateau, bougeoir en métal, assiette en GIEN, sujet chat, oiseau, éléphant. 15 / 20 
322 Lot en étain avec coupe Art Nouveau. 15 / 20 
323 Carton avec faïences, tasses, bols, soliflore en verre et coupe en verre. 10 / 15 
324 ZEISS - Lunette de visée (?) avec son pied en coffret bois d'origine. 60 / 80 
325 Lot d'almanachs des postes et télégraphes des années 1930. 15 / 20 
326 Seau à Champagne en métal argenté à deux anses et un broc en faïence de SAINT-AMAND 

en camaïeu vert à motif floral.
15 / 20 

327 Grand plat en faïence à décor polychrome d'une scène de ville animée, signé A.CHARGNON 
(accident).

5 / 10 

328 Sur un plateau, lot de métal argenté avec coupe, couverts, mendiant, timbale, salière 
CHRISTOFLE, coupe double Art Nouveau.

20 / 25 

329 Paire de bougeoirs à deux lumières en marbre et laiton (accidents). 15 / 20 
330 Pierre H. VARNIER (1826-1890)

Chien couché
Groupe en bronze
H. 11 cm sans socle

200 / 300 

331 3 coupes de sous-marin, croiseur et escorteur. 15 / 20 
332 d'aprsè Arthur Burdett I FROST (1851-1928)

golfeur, 3 impressions en ouleurs, H. 45 cm environ
15 / 25 

333 Ensemble de reproductions d'après Paul-Emile PAJOT + parchemin + 2 reproductions 
indiennes

30 / 40 

334 Deux lampes à pétrole montées à l'électricité en porcelaine, avec abat-jour à franges. 30 / 40 
335 Plateau de verres à orangeade et à whisky dont BACCARAT (éclats). 20 / 30 
336 Encrier double en marbre beige (restauré, mq 1 pied) et métal patiné. 10 / 15 
337 Globe de mariée avec bouquet. 20 / 30 
338 ARGENTAL - Dans un coffret fleuri, ménagère en métal argenté modèle filet coquille sur trois 

niveaux.
30 / 50 

339 Pendulette en régule doré à décor d'un angelot se balançant, de style Louis XVI. 40 / 50 
340 Lot de métal argenté avec un plateau, deux coupes, trois ronds de serviette, trois timbales, 

couverts à découper et couverts à salade.
30 / 40 

341 Baromètre thermomètre en bois mouluré de feuilles de vigne. 15 / 20 
342 Mendiant en porcelaine à décor de guirlandes de feuilles, une coupe et une paire de tasses 

et sous-tasse en porcelaine de Paris (accidents).
15 / 20 

343 Sur plateau en cuivre, lot de couverts en métal argenté de différents modèles, louche, 
ramasse miettes.

20 / 30 

344 Croix en bois à décor ciselé de signes religieux. 15 / 20 
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345 Cave à liqueur en bois noirci à incrustations d'écailles de tortue et filets de laiton, garniture 

intérieure en bois exotique et inscrustation de nacre (manque les flacons).
Epoque Napoléon III.
H : 26 cm.

100 / 150 

346 A. GARDON - La Sarthe dans les Alpes manselles, huile sur panneau signée en bas à droite, 
15 x 25 cm env.

15 / 20 

347 Lot de deux lustres en bois laqué blanc et beige. 10 / 15 
348 Deux vases en verre de Bohème à décor ciselé rouge pour l'un et bleu pour l'autre. 15 / 20 
349 Sur deux étages, important lot de verres de différents modèles. 20 / 30 
350 Tabatière rectangulaire en argent centrée d'un cartouche feuillagé sur fond guilloché. Poids : 

43,8g.
70 / 90 

351 Petit lot de bijoux fantaisie dont montres, broches, bagues, bracets, dans une caisse en 
plastique.

25 / 30 

352 Pipe en bois ciselée d'un cerf, signée ELSE BRUYER. 15 / 20 
353 Garniture de bureau en bois et bronze à décor d'un oiseau et plume en laiton doré + sujet 

oiseau sur sa branche en bronze.
15 / 20 

354 KERAMIS - Vase ovoïde en faïence émaillée à décor végétal dans le goût d'Iznik. Signé, H. 
25 cm.

120 / 140 

355 PORQUIER-BEAU - Tasse et sous-tasse en faïence à décor de fleurs (égrenures). 30 / 40 
356 Pichet en faïence avec couvercle en étain à décor japonisant de cerisier et d'une grue (fêle). 15 / 20 
357 HOHNER - Harmonica quadruple avec sa boîte. 20 / 30 
358 Jatte en métal argenté ciselée de godrons (coup). 15 / 20 
359 Ensemble de monnaies étrangères et françaises dans un petit panier. 15 / 20 
360 Chocolatière en porcelaine à décor d'échassiers et fleurs dans le goût Compagnie des indes, 

avec son moussoir, marqué Aladin à Paris.
50 / 70 

361 Ensemble de monnaies françaises dans une grande boîte circulaire en tôle. 60 / 70 
362 Dans un carton, sabots en bois, 3 éventails en porcelaine, éléments de jeux d'enfants et 

petite théière. 
20 / 25 

363 Boîte métallique, lot de bijoux fantaisie avec montres, chapelets... 15 / 20 
364 Boîte en carton, lot de bijoux fantaisie dont bijoux neufs, montre de gousset, canif, petit porte-

monnaie St-Nazaire.
15 / 20 

365 Porte-montre en ivoire ? + montre de col en argent. 15 / 20 
366 Trois flacons de parfum Guerlain. 20 / 30 
367 D'après Falconnet, Cupidon, sujet en biscuit (restauration au bras). 15 / 20 
368 Lot de 7 tasses en sous-tasse en porcelaine dont une paire, différents modèles. 30 / 40 
369 Jardinière en faïence à décor fleuri, monture en métal doré à décor de chimères. 20 / 30 
370 Lot de porte-cigarettes en matériaux divers. 20 / 30 
371 Ensemble de bijoux fantaisie dans trois boîtes, une rectangulaire et une ronde, dont montres, 

chapelets, colliers, bague, bracelets...
30 / 40 

372 DAUM - Coupe de forme libre en cristal, signée. 20 / 30 
373 Boite à bijoux en cartons et papier et lot de bijoux + soulier avec bagues, collier, boutons 

d'oreille en perles
20 / 25 

374 Boite en bois et lot de bijoux dont corail et bracelets joncs Afrique du Nord 30 / 40 
375 Saupoudreuse en verre et argent. 15 / 20 
376 Bulldog en biscuit. 15 / 20 
377 Ensemble de monnaies de 1F français. 25 / 30 
378 RONNER

Les chatons se disptant une brindille
Huile sur panneau, signée en bas à droite
11,5 x 16,5 cm
Cadre en bois bronziné

30 / 40 

379 SARREGUEMINES - 6 assiettes modèle Nation à décor polychrome. 30 / 40 
380 Pot couvert en porcelaine à décor de Bacchanale dans un médaillon. 15 / 20 
381 Coquille de nacre sur son support en bois. 15 / 20 
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382 Géode de célestine 15 / 20 
383 SARREGUEMINES - Bol à anses et son assiette en faïence à décor de fleurs. 15 / 20 
384 Ensemble de boîtes dont une signée F. VINEA Le gai destin et piluliers, porte-monnaie dans 

une boîte.
20 / 30 

385 Ensemble de monnaies en argent françaises et étrangères.
Poids : 182 g.

60 / 80 

386 Lot de bijoux fantaisie colliers, bracelets, montres. 15 / 20 
387 Ensemble de monnaies françaises dans une boîte en tôle rouge circulaire. 30 / 40 
388 3 paires de boutons de manchettes en métal 20 / 40 
389 Bracelet jonc 3 anneaux tricolore sertis de strass 20 / 30 
390 CARTIER Portefeuille en cuir bleu siglé 20 / 40 
391 SWAROVSKI

Bracelet ruban serti de brillants
Avec sa boite

40 / 60 

392 Ensemble de monnaies France et étranger dans une boîte rectangulaire en plastique. 15 / 20 
393 Ensemble de monnaies françaises dans une boîte galettes St Michel. 25 / 30 
394 Ensemble de bijoux fantaisie dans une boîte gainée de cuir. 15 / 20 
395 Ensemble de monnaies étrangères dans une boîte à biscuits. 25 / 35 
396 Ensemble de monnaies étrangères dans une boîte en tôle circulaire blanche. 30 / 40 
397 Carton de vaisselle en porcelaine et faïence dont tasses et sous-tasse, théière, vase blanc, 

petit pichet MONACO.
15 / 20 

398 Carton de bibelots en laiton et bronze dont chandelier, cloche, théière, vase. 15 / 25 
399 Deux cartons de bibelots en métal argenté et étain comprenant théière, lampe à pétrole, 

flasque Cognac en faïence de forme livre, appareil photo.
20 / 40 

400 Carton avec vase double DENBAC, vide-poche en QUIMPER, coupe, terrine en porcelaine, 
cendrier, vitrine en verre, boîte pyrogravée.

15 / 20 

401 Carton avec série d'assiettes à dessert en porcelaine à décor de raisin en Limoges, veses en 
faïence et porcelaine, suspension laiton et verre.

15 / 20 

402 Carton de métal argenté dont seau, réchaud, dessous de bouteille, vase, vide-poche opalin 
bleu.

20 / 25 

403 Carton de boites décoratives dont boite syriennes, jeu de domino, boites nacre, boites à 
bijoux

20 / 30 

404 Cartons de pots à biscuit et lot de couvercles de pot à biscuit 20 / 30 
405 Ensemble de voitures dont CALBERSON et FERRARI. 20 / 30 
406 Carton avec soupière en étain, pendule, plumes et deux vases en porcelaine. 10 / 15 
407 Carton de verres, coupes et carafes en verre. 15 / 20 
408 Bassinoire en cuivre et bassine. 20 / 25 
409 Carton avec vase et chevrette en faïence, grès, pot à biscuits en verre, obus gravé. 15 / 20 
410 Carton avec fontaine en céramique, soupière en faïence, compotier en faïence, mortier, 

partie de dînette, pichet...
20 / 25 

411 Carton de plats en inox, assiettes en faïence et plat en faïence. 15 / 20 
412 Deux cartons avec carafe, soliflore, vase, théière, tasses, bonbonnière et divers. 20 / 25 
413 Lot de disques vinyles musique classique 33 tours (15) 15 / 20 
414 Carton avec plat en faïence, vase en verre, théière, verre en métal à motif de raisin, coupe en 

étain et gobelets à liqueur en métal argenté.
15 / 20 

415 Cagette avec lampes, plafonnier, bouteille en verre bleu et canard. 15 / 20 
416 Cagette et son contenu de deux parties de service à café en porcelaine blanche et dorée, 

vase (acc).
20 / 25 

417 1 cagette de tasses et sous tasse de différents modèles en porcelaine. 15 / 25 
418 2 cartons de tasses et sous tasse de différents modèles. 20 / 30 
419 Cagette et son contenu d'étains, fer à repasser, lampe, bougeoir et trébuchet. 20 / 30 
420 Carton de faïences dont plat, saladier, huilier-vinaigrier dont QUIMPER (acc). 15 / 20 
421 Carton et cagette de couvert et pichet en étain. 15 / 20 
422 Collection des prix Nobel de littérature, couverture de Picasso. 20 / 30 
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423 SHAKESPEARE - Oeuvres complètes en 15 volumes en boîtage, éd. Arc en Ciel.illustré par 

Maurice Leroy.
15 / 20 

424 Carton de métal argenté, platerie, un chandelier, chauffe-plat, quelques cuivres et 1 écrin 
pour ménagère.

20 / 40 

425 Barre de foyer en laiton et fer. 15 / 20 
426 Carton de pièces encadrées dont aquarelles, reproductions, cadre décoratif noeud marin. 15 / 20 
427 Carton de pièces encadrées + 1 cadre en bois. 15 / 20 
428 Cagette avec lampe, miroir, légumier, coupe panier en métal argenté en porcelaine. 20 / 30 
429 Dans une cagette et 1 panier, lampes et partie de service de verres et divers. 20 / 30 
430 Cagette de porcelaine et verres, partie de service à café et orangeade. 15 / 20 
431 Cagette comprenant partie de service à café en porcelaine bleue nuit et doré, assiettes en 

faïence, vase noir et jaune, vase monaco, boîte gaînée cuir.
40 / 50 

432 Cagette comprenant panier, 2 pots couverts en porcelaine blanche et doré de Limoges, 
coquetiers en étain, boîte, coupelle WEDGWOOD.

25 / 40 

433 Cagette avec assiettes en faïence, paires de serre-livre, vase, jouet ancien. 25 / 40 
434 Carton et son contenu de stylos dont un plume or, un stylo Waterman, un Parker en écrin, 

plumier, encrier, coupe-papier en ivoire (travail avant 1947).
20 / 30 

435 Cagette avec vase de mariée, plat en faïence, tasses, boîtes. 10 / 15 
436 Cagette avec pelle Longwy, vase en faïence turquoise, cache-pot en barbotine, paire 

d'appliques en métal doré, 2 paires de cornes de gazelle + 2 huiles.
30 / 40 

437 Cagette avec paire d'applique miroir, globe à suspendre, pichet en faïence, pied de lampe en 
faïence noire et jaune.

20 / 30 

438 Cagette avec pied de lampe en porcelaine blanche et dorée, pied de lampe cristal de 
Lorraine, médaille, vase, pichet, quelques timbres, appareil photo.

25 / 40 

439 Cagette plastique de verres et plateaux dont peint. 15 / 20 
440 Carton avec un pied de lampe asiatique, carafes en verre, verres, partie de service à café. 20 / 25 
441 Carton avec santon ancien, petits vases, cornet tulipe, coupe en métal argenté. 15 / 20 
442 Carton avec souvenirs de voyage en matériau divers. 10 / 15 
443 2 cartons de disques vinyles 33T essentiellement classique. 10 / 15 
444 Caisse bois et un carton comprenant cadres et outils anciens, fer à repasser. 20 / 30 
445 Carton avec vases en verre et étains. 10 / 15 
446 Carton de disque vinyles 45 et 33 T dont variété française, classique, religieux. 15 / 20 
447 Carton de faïence avec coupe ajourée,  cendrier, boîtes, plat en Gien, baromètre. 15 / 20 
448 2 cagettes comprenant partie de huilier vinaigrier en faïence, assiettes, pichet, pot en grès, 

bougeoir.
20 / 30 

449 Carton de vaisselle dont 1 série d'assiettes parlantes en Gien dont histoire de Jeanne d'Arc. 20 / 25 
450 Cagette avec métal argenté, bonbonnière en porcelaine de Limoges, boîte en métal argenté 

à prise heaume, petite trompette.
20 / 30 

451 Cagette comprenant seau à champagne, paire de coqs en métal doré, bouteille de parfum 
Amazone de chez Hermès Paris, thermomètre publicitaire.

30 / 40 

452 Cagette de bibelots dont bougeoirs, pied de lampe. 20 / 25 
453 Cagette de vaisselle en faïence, plat à asperge en barbotine, pichet céramique bleue. 20 / 30 
454 Cagette comprenant couvert à salade, couteaux, service à petit four, bibelots divers. 15 / 20 
455 Cagette comprenant boîte asiatique à décor de grue s'envolant, flacon en verre, lampe 

design, nécessaire à manucure, publicité galette St Michel, porte-couteaux.
25 / 40 

456 Cagette de faïences HB et Henriot QUIMPER dont bénitiers, assiettes, plats, serviteurs. 30 / 40 
457 Appareil photo NIKON F70 et divers accessoires et notices + caméra super 8 en étui cuir. 40 / 50 
458 Cagette comprenant partie de service en porcelaine, verre en poaline blanche, bonbonnière. 15 / 25 
459 Carton comprenant applique, réchaud en cuivre, pots à pharmacie. 10 / 15 
460 Cagette comprenant miniature, biscuit, jersey, paire d'appliques aux ailes, taste-vin, livre 

ancien, boutons.
30 / 50 

461 Cagette comprenant miroir, jouets anciens, porcelaine, porte torchon en tôle. 10 / 15 
462 Cagette comprenant pied de lampe torsadé en cristal de Sèvres, crucifix, pulvérisateur, miroir 

et vieux papier dont factures, assurance, linge.
15 / 20 
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463 Dans une cagette, 3 boîtes de Mecchano (incomplètes), assiettes en barbotine, livres. 30 / 50 
464 Paire de vases dans le goût de Legras, thermomètre publicitaire, seau à glaçons, tulipes de 

suspension.
20 / 30 

465 Malle ancienne et son contenu de journaux, disques 78T, livres. 30 / 40 
466 3 cartons comprenant appareils photos, lampes, radio CD. 15 / 20 
467 Carton de vaisselle et lampe. 10 / 15 
468 JO LE MARIN - Nantes, quai de la Fosse

Impression numérotée 47/350
15 / 20 

469 La rivière
huile sur toile (trous)

20 / 30 

470 Lot de 4 pièces encadrées dont nature morte aux fruits, dessin dans un cadre en pitchpin. 15 / 20 
471 Malle en bois avec sa garniture intérieure + 3 bocaux en verre vert. 20 / 30 
472 3 malles en bois dont 1 marquée "lieutenant D. 25e Régiment d'artillerie". 50 / 80 
473 4 cartons de livres reliés et brochés dont théâtre classique français, voyage, littérature 

grecque ancienne.
20 / 30 

474 3 cartons de livres, Histoire, géographie française, littérature. 15 / 20 
475 3 cartons essentiellement revues "Le noël" reliés 1896 - 1911. 20 / 40 
476 3 cartons de livres d'art dont Citadelles et Mazenod. 40 / 60 
477 5 cartons de livres reliés brochés, littérature, guide géographique. 15 / 20 
478 4 cartons de livres dont littérature reliés brochés. 15 / 20 
479 4 cartons de livres reliés brochés dont Encyclopédie Universalis, dictionnaire Quillet. 15 / 20 
480 4 cartons de livres dont encyclopédie Quillet, littérature, Larousse illustré, grand Larousse 

encyclopédique.
15 / 20 

481 5 cartons de livres reliés et brochés dont littérature, guide géographique. 15 / 20 
482 3 cartons essentiellement littérature. 15 / 20 
483 4 cartons de livres dont Encyclopédie Universalis, littérature, voyage, littérature classique 

romaine.
20 / 25 

484 4 cartons de livres dont brochés, littérature, dictionnaire. 20 / 25 
485 4 cagettes essentiellement sur le thème de la guerre. 30 / 50 
486 3 cartons de livres reliés brochés, littérature, Histoire dont Histoire du Consulat et de l'Empire 

de Thiers, Histoire de la révolution française.
30 / 40 

487 4 cartons de livres reliés dont littérature, série "les contemporains" période 1895 - 1908. 20 / 30 
488 1 carton de livres sur le nazisme, 2nde guerre mondiale, l'occupation française 50 / 80 
489 4 cartons de livres reliés brochés, littérature, collection "l'Histoire du monde" et divers. 15 / 20 
490 4 cartons de livres reliés et brochés dont oeuvres de Corneille, Molière, Alexandre Dumas, 

cuisine, Histoire de France, missels et paroissiens.
30 / 40 

491 4 cagettes de livres reliés et brochés dont littérature, ouvrages sur Napoléon, Chouans et 
contre chouans de Laurain, voyages, loisir.

20 / 30 

492 7 cartons de livres reliés et brochés dont Napoléon, 2nde guerre mondiale, Histoire, 
dictionnaires, littérature.

20 / 30 

493 4 cartons de livres dont Napoléon, 1ère guerre mondiale, Histoire de France, les 
contemporains.

20 / 30 

494 4 cartons de livres dont voyage pittoresque dans les deux Amériques, Voyage autour du 
monde en 2 tomes, Histoire maritime de France en 3 tomes par Guérin, Histoire de France 
par Anquetil, dictionnaires.

40 / 70 
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