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N° Description Estimations
  1 Cavalier au chapeau à plume en régule.

H : 35 cm env.
80 / 100 

  2 Vase balustre en faïence de DELFT. 20 / 25 
  3 Important vase à anses en porcelaine dorée et bleu nuit, à décor feuillagé. 

H: 57 cm
80 / 120 

  4 Saladier en cristal à décor finement ciselé d'entrelacs, liseré doré. 20 / 30 
  5 BACCARAT - Cendrier de forme fleur en cristal, signé. 30 / 40 
  6 2 sujets en porcelaine : Nu à l'antique de Saxe, châtelaine au faucon (manques) 40 / 45 
  7 Lot de bijoux fantaisie en plaqué or et argent dont chaînes, bracelets, pendentifs, bague, 

médaille Jeanne d'Arc.
30 / 50 

  8 DAUM NANCY - vase de forme verre en pâte de verre à nuances laiteuses et prune. signé. 50 / 70 
  9 Paire de jumelles de théâtre en porcelaine à décor de bergers et nacre avec leur étui cuir 

d'origine, le tout marqué Ch. Sexer opticien 15 & 17 passage Pommeraye à Nantes
70 / 100 

 10 paire de jumelles de théâtre en étui cuir noir. 15 / 25 
 11 Pendule de voyage en laiton, (petit éclat de verre). 80 / 100 
 12 Ensemble de bibelots en porcelaine bleue et blanche + vide poche ou encrier en pierre dure 

asiatique.
15 / 20 

 13 Hochet-sifflet en métal argenté à pendeloques et nacre, début XXe 30 / 50 
 14 BACCARAT - Boule presse papier à facettes décor de cerf. diam. 7 cm (égrenures) 80 / 100 
 15 BACCARAT - Boule presse-papier à décor de pensées, diam. 6 cm 200 / 300 
 16 Boule presse-papier de forme oeuf, inclusion de volutes dans les tons bleus. 20 / 30 
 17 QUIMPER - Encrier Henriot + 3 danseurs bretons (recollé) + 2 assiettes accidentées (100aire 

Révolution), 2 coupelles Malicorne
50 / 60 

 18 Lot de 2 miniatures rondes d'après LANCRET, 2 scènes galantes pastorales. 100 / 120 
 19 Portrait miniature  de Mme Récamier siné M. MARRET. 50 / 60 
 20 Portrait miniature de jeune femme signé M. MARRETd'après Greuze. 50 / 60 
 21 Portrait miniature  de Pauline Borghèse signé HIL. 50 / 60 
 22 Portrait miniature de Louis XVII, ovale.signée HIL 50 / 60 
 23 Portrait miniature rond de femme missel. signée HIL. 50 / 60 
 24 Portrait miniature  de dame au bouquet de roses, ovale, signé. 50 / 60 
 25 Portrait miniature à l'ovale de femme aux roses. signée 50 / 60 
 26 Portrait miniature à l'ovale de femme aux roses. signée 50 / 60 
 27 Portrait miniature à l'ovale de femme aux roses. signée 50 / 60 
 28 Nécessaire de fumeur en porcelaine blanche et dorée de Limoges à décor de paysages 

circulaires.
20 / 30 

 29 Suite de 3 flacons en cristal formant garniture de toilette, bouchon en ivoirine. 20 / 30 
 30 LIMOGES - Bonbonnière ovale en porcelaine bleue et dorée. 15 / 20 
 31 Limoges THARAUD - Bonbonnière à décor allégorique. 35 / 45 
 32 BROWNIE flash camera + appareil photo PHOTAX 15 / 20 
 33 Appareil photo à soufflet EASTMAN KODAK. Folding Hawkeye modèle 2B. en étui cuir. 30 / 40 
 34 Appareil photo à soufflet dans son étui. 15 / 20 
 35 Deux paires de jumelles dans leur étui cuir, l'une marquée Jumelle Duchesse, une autre 

marquée "Streamel" Sables d'Olonne.
30 / 40 

 36 3 paires de jumelles de théâtre dont 2 en nacre. 40 / 60 
 37 Gourde ovoïde en faïence à décor de galants et armoiries, marque N bleue au dessous.

H : 22,5 cm.
(manque une anse, éclat au col).

30 / 40 

 38 3 fossiles en pierre + sujet hibou en biscuit (acc.). 15 / 20 
 39 CARDEILHAC - 4 salerons, bouchons en argent dans leur écrin. 15 / 20 
 40 Lot de métal argenté dont couteaux de table et à entremets, pince à sucre. 15 / 20 
 41 CHRISTOFLE - 12 couteaux en métal argenté dans leur écrin. 15 / 20 
 42 Partie de service de verre en cristal taillé dont flûtes. 30 / 40 
 43 Dans une boîte à biscuit, lot de monnaies. 20 / 30 
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 44 Dans un écrin, étui à cigarette et étui à allumettes. 15 / 20 
 45 Lot de deux visages du christ, un en ivoire (travail avant 1947), un en bois 40 / 60 
 46 Bonbonnière en cristal taillé, bouchon en métal argenté à décor de scène galante d'après 

Watteau.
30 / 40 

 47 Bouteille en verre soufflé orné de bulles de verre Cassis Mugnier Expo univ 1900. 50 / 60 
 48 Bonbonnière en verre + carafe et paire de bougeoirs à deux lumières en cristal. 30 / 50 
 49 Paire de vases en barbotine à décor de tronc d'arbre et de pommes, marque St-Honoré. 20 / 30 
 50 Ecolier courant

bronze à patine brune sur socle en marbre, H. 21 cm environ
60 / 80 

 51 Pichet en faïence avec couvercle en étain à décor japonisant de cerisier et d'une grue (fêle, 
anse recollée).

15 / 20 

 52 Ensemble de 5 miniatures rondes, portrait et adoration de la Vierge. 80 / 100 
 53 Buste de Napoléon Bonaparte en plomb ? sur socle bois formant presse-papier. 40 / 60 
 54 Naïade en bronze à patine médaille sur socle en bois. Fin XIXe. 80 / 90 
 55 LONGWY - Tasse et sous-tasse en faïence à décor de fleurs bleu céruléen. Marque rouge. 30 / 40 
 56 Petit ensemble comprenant brouette en porcelaine bleue formant pique-fleurs, porte-courrier 

en porcelaine bleue, salière DELFT.
15 / 20 

 57 Deux paires de jumelles dont une en étui cuir marquée "lemaitre à Paris" (en l'état). 20 / 30 
 58 Boite en bois de dominos (manques). 10 / 15 
 59 43 monnaies en argent médiéval Tours  (?) 300 / 400 
 60 Paire de jumelles de théâtre monogrammée CL en partie en nacre + face à main en bronze 

argenté feuillagé.
30 / 40 

 61 Quartz fumé + 2 pierres roses. 30 / 50 
 62 Deux montres dont une Lip en plaqué or. 25 / 40 
 63 Collier en métal argenté et cuir. années 1980. 20 / 30 
 64 Bijoux fantaisie dont montre, bracelet... 10 / 15 
 65 3 médailles en bronze en écrins, dont sociétés le Matin, Saupiquet, Comptoir de Lorient. 40 / 50 
 66 Tasse et sous-tasse en porcelaine à décor doré et peint de fleurs dans des réserves sur fond 

jaune et bleu + plat octogonal asiatique en porcelaine.
30 / 40 

 67 Deux étuis avec un nécessaire de compas et un pied à coulisse. 10 / 15 
 68 Ensemble de monnaies essentiellement étranger dans une boîte à cigares en bois. 10 / 15 
 69 Chatte et chaton, pouliche et poulain, deux verres moulés. L : 15 cm env. 15 / 20 
 70 Trois seaux à glaçons et un petit serviteur. 30 / 40 
 71 Coupe vide-poche en verre saumon et blanc de Murano

Années 1960
18 cm x18cm - H. 10 cm

30 / 40 

 72 SARREGUEMINES - 6 pot à épices en faïence décor de fleurs (accidents). 20 / 30 
 73 Sur plateau, ensemble de piluliers en faïence. 30 / 50 
 74 Sur un plateau, lot de vases cloisonnés et sujets en cristal. 30 / 50 
 75 Sur un plateau, tasse et sous tasse en porcelaine de Chine, bonbonnières en porcelaine, 

tasse et sous tasse en porcelaine de Limoges décor bleu, ballerine et musicien, sujet en 
biscuit, sujet en cristal (accidents).

30 / 50 

 76 Bracelet et collier en branches de corail + bracelet ressort 3 rangs de perles d'ambre + 
bracelet en vermeil et perles de culture.

50 / 60 

 77 Lot de monnaie et montres de gousset en argent et métal argenté, régulateur. 30 / 40 
 78 Lot de bijoux fantaisie dans une boîte laquée orientale. 30 / 40 
 79 Dans 2 boîtes, lot de bijoux fantaisie, croix, montre de gousset, médaille, broche, petit 

éventail.
20 / 30 

 80 KOOKAI - Montre de dame blanche dans son écrin KOOKAI. 20 / 30 
 81 Carton de timbres et enveloppes. 15 / 20 
 82 Ensemble de porte-couteaux en métal à décor de personnages africains. 15 / 20 
 83 Grand boîte métallique ronde comprenant lot de bijoux fantaisie. 20 / 30 
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 84 Pierre CARDIN

Sac pochette en crocodile, chaîne en métal doré, compartiments intérieurs
années 1970
24 x 14,5 cm

80 / 100 

 85 Boîte à bijoux en bois exotique à décor de bambous et animaux (accidents et éléments à 
refixer).

40 / 60 

 86 Buste de femme au sein nu en cire, socle en bois, époque Art déco. 50 / 70 
 87 Ensemble de 6 briquets dont Zippo. 20 / 40 
 88 Deux paires de dormeuses en argent. 25 / 40 
 89 Deux médailles en bronze et un décapsuleur (dont une médaille de la ville de Nantes). 20 / 30 
 90 Ensemble comprenant collier de perles roses + bracelet de perles roses et 3 pierres dures 

vertes + bracelet rigide ciselé de fleurs et de perles roses.
30 / 50 

 91 SWAROVSKI
Bracelet ruban serti de brillants
Avec sa boite

40 / 60 

 92 Anders ANDERSEN
Tour du cou en étain.
1960/70

10 / 15 

 93 Collier en corail + paire de boucles d'oreille en corail. 50 / 60 
 94 Tabatière rectangulaire en argent centrée d'un cartouche feuillagé sur fond guilloché. Poids : 

43,8g.
70 / 90 

 95 3 paires de boutons de manchettes en métal. 20 / 40 
 96 Bracelet jonc 3 anneaux tricolore sertis de strass. 20 / 30 
 97 Service à café et dessert en porcelaine à décor de courtisans et fleurs, vers 1900. 100 / 120 
 98 Service de verres à pieds en cristal taillé de forme tulipe dont pichet. 50 / 80 
 99 DAUM - Cendier carré et pilon en cristal dans un boîtage d'origine. 40 / 60 
100 DAUM FRANCE - 6 verres à porto en cristal modèle Sorcy. Dans leur boîtage d'origine. 60 / 80 
101 DAUM - paire de bougeoirs fleurs en cristal vert signés. H. 6 cm. 50 / 60 
102 DAUM - Coupe fleur en cristal vert signées, diam. 17 cm. 60 / 80 
103 3 carafons en verre et 1 lot de verre à piètement fumé. 15 / 20 
104 Deux guitares sèches l'une ASHLEY l'autre DELSON avec repose-guitare (1 corde 

manquante à chacune).
50 / 80 

105 3 djembé en peau. 20 / 25 
106 Antoine FAURE (XX-XXI)

Léopard dans la jungle
gouache signée en bas à droite
25 x 25 cm environ

50 / 80 

107 Thermomètre en bois. 10 / 15 
108 Alice KOHN (1902-1990) ?

Paysage au chemin
huile sur toile signée en bas à gauche
60 x 80 cm

200 / 300 

109 J. PRIN (XX)
Bouquet de zinnias 
huile sur toile signée en bas à droite
35 x 40 cm environ

50 / 60 

110 J. PRIN (XX)
Bouquet de fleurs de champs
huile sur panneau signée en bas à droite
22 x 25 cm environ

40 / 60 

111 Jacques LE NANTEC (1940)
Illustration pour la mère,
encre et rehauts de gouache blanche,
signé et daté 71
env 20 x 30 cm.

20 / 30 
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112 Serge VERGEZ (1933)

Femme au chapeau dans une entrée au vase de roses
Lithographie en couleurs contresignée en bas à droite et numérotée 128/250.
H : 60 cm env.

40 / 60 

113 Montmartre
Gouache sur papier
50 x 30 cm env.

15 / 20 

114 KOUDRIAVTZEFF - Bouquet de fleurs
huile sur panneau
47 x 61 cm

30 / 50 

115 Le retour de la chasse
Gravure (déchirure)
33 x 45 cm

30 / 40 

116 Georges LAPORTE (1926-2000)
Barques sur le rivage
lithographie contresignée en bas à droite et numérotée 33/150
22 x 30 cm.

40 / 60 

117 Georges LAPORTE (1926-2000)
Bâteaux près du rivage
lithographie contresignée en bas à droite et numérotée 32/150
22 x 30 cm.

40 / 60 

118 Henri MILOCH (1898-1979)
Ferme animée
huile sur toile marouflée signée en bas à droite et datée
25 x 35 cm environ

60 / 80 

119 Edouard FEBVRE (1885-1967)
Le bal
pastel signé en bas à gauche daté 1925
25 x 30 cm environ

60 / 80 

120 A. NICOLAI (XX)
Plage du Nord
huile sur toile signée en bas
30 x 40 cm

30 / 50 

121 Miroir rectangulaire à cadre en bois sculpté doré, 47 x 33 cm 70 / 100 
122 DUBOIS (XIX-XX)

Sentier animé
huile sur toile signée en bas à gauche
H. 50 cm environ

40 / 70 

123 DUBUT - Bouquet de lilas
Pastel encadré daté 1922
50 x 20 cm env.

30 / 40 

124 Portrait de femme
huile sur toile signée en haut
25 x 20 cm env.

30 / 40 

125 Caricature de grands du monde jouant à la roulette avec le représentant russe, le duc de 
Morny, la belle Otiro... lithographie en ouleurs, sous verre, 
50 x 70 cm environ

40 / 50 

126 Le retour au hameau
gravure par GODEFROY d'après un tableau de BERGHEM
60 x 60 cm env

20 / 30 

127 Paysage à la rivière
huile sur panneau signée en bas à droite J. ULLMANN, dédicace en allemand.

100 / 150 

128 Daniel BONNEC (1962-)
Don Quichotte des fonds marins
huile sur toile signée en bas à gauche
22,5 x 27 cm

180 / 250 
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129 Nymphe

Dessin dans un cadre en bois sculpté
20 x 25 cm env.

30 / 40 

130 Miroir rectangulaire en bois patiné et doré perlé
H: 40 cm env.

15 / 20 

131 ADAM - Calèche au galop
Gravure encadrée
50 x 60 cm env.

20 / 30 

132 Miroir circulaire, cadre en céramique, décor floral stylisé dans les bruns D. 27 cm 30 / 40 
133 ADAM - Calèche au galop

Gravure encadrée
50 x 60 cm env.

20 / 30 

134 MORINET - Village breton
huile sur panneau
20 x 25 cm env.

30 / 40 

135 Paire de bouquets de fleurs
huiles sur panneau (accident au cadre)
15 x 20 cm env.

15 / 20 

136 "L'amant favorisé" gravure en couleurs + miroir chantourné doré.
On y joint un miroir chantourné cadre doré

25 / 35 

137 Chasse aux perdrix
2 gravures

15 / 20 

138 TRINEL - Les foins
huile sur isorel
30 x 40 cm env.

20 / 30 

139 Guéridon ovale laqué crême, dessus marbre accidenté, style Louis XVI. 30 / 40 
140 Paire de chevet de style Louis XV en merisier à 3 tiroirs. 30 / 40 
141 Table gateleg à volets en placage d'acajou. 40 / 60 
142 Bergère en bois relaqué garnie de velours bleu, époque Restauration. 60 / 80 
143 Table rafraïchissoir de style Henri II. 30 / 50 
144 Fauteuil Louis-Philippe acajou. 10 / 20 
145 Lot de 2 chevets dont 1 à rideau, sellette dans le goût syrien et étagère en bois. 30 / 40 
146 Table à écrire en noyer à un tiroir pieds tournés. 20 / 30 
147 Table travailleuse en placage d'acajou, pieds tournés, XIXe (manque le miroir). 30 / 35 
148 Bergère Napoléon III garnie de tissu blanc. 20 / 40 
149 Desserte trois niveaux à décor marqueté de fleurs, Napoléon III. 40 / 70 
150 Trois tables gigognes à section octogonale, filets de bois clair + 1 table d'un autre modèle. 40 / 60 
151 Meuble de couture en bois ouvrant par un tiroir eu un batant. 30 / 40 
152 Fauteuil électrique velours rouge. 30 / 40 
153 Coffre en chêne. 30 / 40 
154 Table rustique moderne en sapin. 40 / 50 
155 Table ovale et 6 chaises en bois exotique à décor d'incrustations de nacre.(une accidentée). 200 / 300 
156 Secrétaire droit Louis-Philippe en placage d'acajou, dessus de marbre noir. 80 / 100 
157 Léda et le cygne, plâtre patiné sur socle bois Art déco, L. 70 cm environ 60 / 70 
158 Miroir en bois doré biseauté.

H: 110 cm
50 / 80 

159 Dessus de cheminée formant miroir en bois.
H: 120 cm

30 / 40 

160 Miroir rectangulaire en chêne à vue chantournée et dorée.
H: 104 cm

50 / 70 

161 Trumeau de cheminée en bois doré décor de noeud, décor d'un paysage à la rivière sur toile 
signé FERELIS.
H: 163 cm

60 / 80 

162 Fauteuil paillé à accotoirs crosse. 15 / 20 
163 Baby trotte 40 / 50 

5



NANTES ENCHERES TALMA SARL VENTE DU 07/09/2017 - 1
5, rue François-Joseph TALMA 44000NANTES Edité le : 11/08/2017 09:21-SF

N° Description Estimations
164 Lustre à trois niveaux de pampilles en cristal et métal doré et patiné de style Empire, cristaux 

mis de côté.
50 / 80 

165 Etagère d'applique en acajou avec ses éléments à remonter. 20 / 30 
166 Table à jeu en bois de placage à décor marqueté en ceinture de frise de grecs ouvrant par un 

abatant, garni d'un velours bleu.
40 / 60 

167 Paire de bergères Louis XV en velours rose. 40 / 60 
168 Dans un carton à dessin, ensemble de calques, dessins, de décoration d'intérieur. 30 / 50 
169 Veste laine à chevrons et sa ceinture griffée "Harris Tweed". 10 / 15 
170 Bureau plat en placage d'acajou ouvrant par 2 tiroirs en ceinture, époque Louis-Philippe. 40 / 60 
171 2 étagères d'applique, une rectangulaire et une de coin. 15 / 20 
172 Jeu de croquet en bois. 20 / 30 
173 Lustre en laiton doré et coupes en verre à 6 lumières 20 / 40 
174 Lessiveuse manuelle sur son pied. 10 / 15 
175 Miroir chantourné bois doré biseauté fronton coquille.

H: 93 cm
30 / 40 

176 Chaise longue déployante en rotin tressé. 30 / 50 
177 Miroir biseauté, cadre rectangulaire bois doré, décor de coquille.

H: 82 cm
30 / 40 

178 Table à jeu déployante, garnie de feutre vert. 20 / 40 
179 Georges LAPORTE (1926-2000) - Entrée du port

Lithographie contresignée en bas à droite et numérotée 75/125
53 x 69 cm

40 / 60 

180 Commode en acajou et placage d'acajou flammé ouvrant par 5 tiroirs, dessus de marbre gris 
Ste-Anne, XIXe.

50 / 60 

181 Paire de grilles des années 1940.
79 x 184 cm.

180 / 250 

182 Maquette artisanale d'une jonque chargée de tonneaux (éléments à refixer, à restaurer). 70 / 80 
183 Paire de chevets en bois des années 40 ouvrant par 2 portes et 2 tiroirs, dessus de marbre. 30 / 60 
184 Paire de sellettes en bois exotique mouluré. 40 / 50 
185 Buffet rustique en merisier deux tiroirs, deux portes. 80 / 90 
186 Etagère d'applique en acajou à 4 niveaux mouluré. 40 / 60 
187 Suspension à 4 bras de lumière en laiton et tulipes en opaline blanche. Années 1960. D. 50 

cm
30 / 40 

188 Grande pendule en marbre veiné et régule orné d'une allégorie de la Gloire d'après Augsute 
MOREAU, décor de pavots, vers 1900, H. 85 cm.

180 / 250 

189 Armel DE WISMES (1922-2009)
Scène de bord de mer au XVIIIè siècle
Dessin rehaussé
30 x 50 cm

50 / 80 

190 La déclaration
Sujet en plâtre patiné sur socle en bois

30 / 40 

191 Ensemble d'environ 15 assiettes en faïence à décor de maximes (éclats, fêles) 40 / 60 
192 Table de bridge feutre vert, piètement chêne et aluminium. 30 / 40 
193 Table desserte à deux niveaux avec plateau amovible, et côtés déployants, décor marqueté 

de cubes.
40 / 60 

194 Desserte à roulettes deux niveaux. 60 / 80 
195 Etagère d'applique en acajou mouluré à 3 niveaux. 40 / 60 
196 Table à jeu dite "portefeuille" en acajou, XIXe (accidents). 80 / 100 
197 Buffet deux corps à retrait en noyer, orné de rosaces, fin XIXe. 100 / 150 
198 Table à bridge pliante, tapis vert. 15 / 20 
199 Guéridon en placage d'acajou, 1 tiroir en ceinture. 30 / 40 
200 Bureau, structure en métal chromé, plateau en verre à décor de planisphère (un éclat)

120 cm x 72 cm H 70 cm
30 / 40 

201 Paire de bergères laquées crême garnies de velours jaune, style Louis XVI. 70 / 90 
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202 Table de téléphone/range courrier, travailleuse, chevet en merisier à 1 tiroir et chevet en 

placage d'acajou à 2 volets.
40 / 60 

203 Commode Louis-Philippe en placage de noyer, 4 tiroirs à doucine. 30 / 40 
204 Miroir en bois doré à fronton coquille (accidents et manques)

H: 150 cm
60 / 80 

205 Commode tombeau en placage d'acajou ouvrant par 4 tiroirs, dessus de marbre accidenté, 
fin XIXe, début XXe.

100 / 150 

206 Etagère d'applique en acajou à 3 niveaux.
L: 106 cm

60 / 80 

207 BLELIL - Moulin au bord de rivière
huile sur panneau signée en haut à droite
48 x 63 cm

60 / 80 

208 Nature morte aux pommes et aux poires
pastel
38 x 46 cm

20 / 30 

209 Miroir rectangulaire en bois relaqué crême et doré à fronton à décor armoirié
H: 120 cm

40 / 60 

210 Bercelonnette en bois à fuseaux 50 / 60 
211 Chandelier d'église en laiton à 3 lumières

H: 80 cm
30 / 50 

212 Cabinet vendéen en merisier à 2 portes et 1 tiroir. 30 / 40 
213 Coffre en chêne à panneau mouluré et colonnes. 20 / 30 
214 Bois de lit en bois relaqué tissu rose. 20 / 30 
215 Table chevalet en merisier à montant colonne. 60 / 80 
216 4 chaises pliantes en tubes chromés et skaï brun, de marque EYREL, vers 1970. 40 / 50 
217 Commode galbée en placage d'acajou ouvrant par 5 tiroirs. 60 / 80 
218 Bois de lit canné 20 / 40 
219 Pendule borne en marbre noir et rouge, XIXe. 60 / 70 
220 Tête de cheval, composition patinée sur socle en bois, H. 35 cm environ (accident) 50 / 60 
221 Paire d'appliques en bronze doré de style Louis XV à deux lumières. 20 / 30 
222 Partie de dînette en porcelaine à décor peint de fleurs comprenant 4 tasses et 4 sous-tasses, 

pot à lait, sucrier et cafetière (accidents).
15 / 20 

223 2 pots couverts en porcelaine de Chine à décor imari, 2ème moirié du XIX (1 bouchon 
supplémentaire), une prise cassée et recollée.

40 / 50 

224 Cow boy au lasso sur son cheval, bronze, H. 20 cm environ. 40 / 50 
225 Aigle posé sur un rocher, composition dorée sur socle en bois, h. 40 cm environ 50 / 80 
226 Vase à décor de lion chassant des gazelles dans le goût perse en céramique émaillée, H. 35 

cm.
40 / 50 

227 Samovar russe en état de marche. 40 / 50 
228 Couple de bretons en bois

H : 50 cm env.
20 / 30 

229 Allégorie aux palmes, métal patiné sur socle en onyx vert et brun, mascotte. H. 40 c environ 60 / 80 
230 Métier d'enfant en bois + parure d etable crème. 10 / 15 
231 2 pierres dont quartz (?) 15 / 20 
232 Lot de minéraux dont agate. 20 / 30 
233 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 

234 La Bretagne Contemporaine, sites pittoresques... avec nombres illustrations, éd. Culture et 
civilisation à Bruxelles, 1977, 2 volumes reliure rouge-brun.

100 / 150 

235 Ensemble de 4 livres dont le livre de Jan, un Larousse illustré et bibliothèque bleue. 5 / 10 
236 Coupe navette en cristal. 15 / 20 
237 Miroir psyché à décor à incrustations de nacre dans le goût asiatique. 20 / 30 
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N° Description Estimations
238 LUNEVILLE - Keller et Guérin - jardinière à décor de village maghrébin, signé, H. 35 cm 

environ
50 / 70 

239 Ensemble de pièces en métal argenté dont timbale, passe-thé, coquetier, ronds de serviette. 20 / 25 
240 Malette de peintre. 15 / 20 
241 Gravures du vieux Nantes dans son boîtage. 15 / 20 
242 Lot de métal argenté dont timbale CHRISTOFLE, coupelles, couverts, petites cuillers,seau à 

champagne à décor ajouré et prises tête de lion.
20 / 30 

243 Lot comprenant deux vases en émail cloisonné, un saladier en porcelaine et un vase balustre 
à décor peint.

40 / 60 

244 Cendrier publicitaire chien GOSSELET ELECTRICITE en plâtre et verre + 2 flacons en cristal 
+ boutons de col dorés 1900

30 / 40 

245 Dans un écrin en bois, service à poisson. 15 / 20 
246 Plat rectangulaire et plat rond en porcelaine de Chine à décor Imari. 100 / 150 
247 Bougeoir et paire d'embrases et accroches. 15 / 20 
248 Courtisane en bois exotique + 2 oiseaux branchés en os. 20 / 25 
249 Samovar en laiton et bronze de marque Mehdi Holsman + coupelle à pied dauphin. H : 38 cm 

env.
50 / 70 

250 Paire d'anges en adoration en plâtre (petit manque) 30 / 40 
251 CRISTALLERIE DE LORRAINE

En écrin, deux nécessaires en cristal comprenant 6 porte-couteaux de forme feuilles et une 
salaier facettée et sa pelle à sel (manque deux porte-couteaux dans l'un des écrins.
On y joint un serviteur en métal argenté et verre à 5 compartiments.

30 / 40 

252 QUIMPER - Paul FOUILLEN 
Pichet en faïence polychrome à décor de feuillages stylisés dans les tons bruns.
H : 30 cm env.

40 / 50 

253 Aphrodite, sculpture en plâtre. H : 40 cm env. 40 / 50 
254 3 reproductions de Germaine Bouret. 20 / 25 
255 2 gravures arbousier et amandier. 5 / 10 
256 VALLAURIS

Coupe en faïence noire et blanche (acc)
Petite coupe feuille en faïence à fond rouge.

20 / 40 

257 Baromètre en bois relaqué blanc décor de couple de bretons. 15 / 20 
258 Napoléon et l'amour, ouvrage d'Octave Aubry. 5 / 10 
259 Don Quichotte de la manche, illustrations de Morin 15 / 20 
260 André Mauroy, Romans. 10 / 20 
261 DAYOT - Journées révolutionnaires 1830-1848. 20 / 30 
262 Maurice CADIC (XIX-XX)

Marée basse au Toulinguet, Camaret
huile sur carton signée en bas à droite
25 x 35 cm env.

50 / 80 

263 Sur plateau, flacon en verre à décor doré d'étoiles + pichet + porte-cigarette musical de forme 
bouteille de whisky + 2 bouteilles.

15 / 20 

264 4 plats en faïence de l'Est à décor peint de fleurs (petits éclats) 30 / 50 
265 Coffre en bois asiatique à ferrures. 50 / 70 
266 Pied de lampe en faïence à décor de roses. 30 / 40 
267 Poupée SFBJ moule 60, taille 5, remontée. 60 / 80 
268 Deux portraits de femmes dans des costumes médiévaux et Louis XV, pastels, H : 60 et 45 

cm env.
30 / 50 

269 Bernard DUFOUR (1922-2016)
Ruelle d'une ville du sud
huile sur toile marouflée sur panneau (découpée).
H : 50 cm env.

20 / 30 

270 Lot de dessins variés dont buste de femme mine de plomb 1876... gravures 20 / 30 
271 6B de rhum arrangé entamées. 20 / 30 
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N° Description Estimations
272 2 dessins à l'encre et aquarelle représentant une élégante et son chien et une musicienne et 

un ange
Vers 1930
A4

15 / 20 

273 QUIMPER HENRIOT - Violon en faïence à décor de fleurs d'ajoncs et de bruyère signé.
L: 51,5 cm
On y joint un présentoir signé assorti.

100 / 120 

274 Importante corne à poudre à décor ciselé de feuillages, travail algérien. 80 / 100 
275 5 revues sur les ouvrages de dames, 5 Semaine de Suzette reliés, 1927 - 1928 - 1929 - 1930 

- 
20 / 30 

276 Paire d'aiguières en étain patiné à décor de Moïse sauvé des eaux et mascarons, signée.
H : 40 cm env, vers 1900.

100 / 120 

277 Plateau en métal argenté + vase d'église en porcelaine blanche et dorée + 3 fillettes sujet en 
porcelain (accidents) + serviteur à 6 compartiments (manque les godets) + lampe en laiton.

15 / 20 

278 WEDGWOOD - 2 boîtes, 1 horloge et une verseuse. 10 / 15 
279 Plat en verre fumé signé VERROT et un vase en verre fumé. 15 / 20 
280 Fables de LA FONTAINE, illustrations par GRANDVILLE, Paris. 80 / 100 
281 Vase en pâte de verre dans les tons orange et gris à décor feuillagé peint.

H : 30,5 cm.
(éclats au col).

30 / 40 

282 CHRISTOFLE - Chocolatière en métal argenté signée de l'hôtel oriental d'Alger (coups, 
manque la poignée, une autre poignée rapportée).

20 / 40 

283 Service à thé laqué sur plateau. 15 / 20 
284 PUIFORCAT : Timbale tulipe en métal argenté, ERCUIT : timbale tulipe, boîte ronde, 

coquetier orné de lutins, 2 couverts de baptême le tout en métal argenté 
25 / 40 

285 VALLAURIS - Jérôme MASSIER - Pierre PERRET - Plat en terre cuite cuite d'un paysage de 
bord de mer signé ADRIA. Diam. 41 cm. 

100 / 120 

286 Lucky Luke, Spidey, les canoniers jeu de football. 15 / 20 
287 JANT - Vierge à l'Enfant sculptée en bois + Buste de beethoven en plâtre. 40 / 50 
288 Grand plat et grand vase en faïence du Maghreb. 30 / 35 
289 Poupée tête porcelaine DEP, tête Armand MARSEILLE moule 1894, taille 4/5, marque AM 2, 

joli corps articulé
100 / 120 

290 Croix en bois à décor ciselé de signes religieux. 15 / 20 
291 DESVRES (?) - 2 plats en faïence à décor d'enfant nu dans un médaillon sur l'un, d'un panier 

fleuri sur l'autre, signés.
60 / 70 

292 Armoire de chambre de poupée en hêtre, vers 1960.
H : 40 cm.

20 / 30 

293 Message par Moreau, statuette en métal.
H: 30 cm env.

15 / 20 

294 Instrument de médecine dit Irricateur marqué système Eguisier U.M. + machine à calculer 
ancienne de marque Marchants.

10 / 15 

295 Paire de chandeliers en cuivre + 1 coupe en cuivre + 1 vase en albâtre + coupe aux oiseaux 
en pierre dure.

15 / 20 

296 Ancien poste de radio PHILIPS en plastique bordeaux. 10 / 15 
297 Jacques BREL - Oeuvre inégrale en coffret bleu illustré par Raymond MORETTI, LANDUYT, 

SOMVILLE, Pol MARA, DOUKING, Christian OTTE,  (mouillures) vinyls 33 tours
+ Poêmes et Chansons de Georges BRASSENS chez PHILIPS en coffret toilé, contenant 
livre et vinyls 33 tours.

20 / 40 

298 Gourret (Jean) - Dictionnaires des chanteurs et des cantatrices de l’Opéra de Paris du 17e 
siècle à nos jours. Paris, Éditions Albatros 1989. 2 vol. In 8  reliés sous jaquettes illustrées 
(sous coffret). On y joint : Robine (Marc) - Anthologie de la chanson française. Paris, Albin 
Michel 1994. In 8 relié sous jaquette illustrée. Bon ensemble.

60 / 80 

299 3 livres: Le Louvre, Cent ans de l'automobile française, Algérie 30 / 50 
300 Lot de 78 tours  PATHE 30 / 50 
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N° Description Estimations
301 Appareil de transmission - Marqué "Thalès Communications 100 000 PR4G" sur la boite 

uniquement. Bon état
15 / 20 

302 Camion TONKA et 1 voiture NOREV mini Cooper dans sa boîte (antenne à recoller). 15 / 20 
303 Miroir orange rond en plastique.

On y joint une cuvette en faïence.
10 / 15 

304 Paire de hauts candélabres en bronze à 13 lumières sur 3 niveaux.
H: 106 cm

300 / 400 

305 3 livres sur le sport auto. 10 / 15 
306 Jeu d'échec SIMPSON et firgurine en céramique Homer. 20 / 30 
307 Pot à glaçon Suze et 2 pichets Ricard et Berger. 10 / 15 
308 Jeu de voiture Tri-oval et Nascar. 5 / 10 
309 Microscope en métal laqué BBT KRAUSS. 15 / 25 
310 HARRY & CAMILA

Lampe Amélie, pied tulipe en métal peint et abat-jour en verre rouge
Edition Fontana Arte 2002
H. 29 cm

50 / 60 

311 Vase en céramique vernissée noire à col pincé, intérieur rose, signé, vers 1950. H. 16 cm.
Long plat en faïnce à décor de poisson brun sur fond crème. Vers 1960. L. 46 cm

30 / 50 

312 Pichet en faïence à décor d'épis stylisés orange et vert sur fond gris Travail allemand des 
années 1960/70
H. 30,5 cm

30 / 40 

313 Cendrier en cristal Val Saint Lambert, on y joint 4 bols en verre bleu, un vase et un grand 
gobelet en verre.

40 / 60 

314 Pendule en régule à décor d'un coutelier style romantique. 15 / 20 
315 Charles GREMION (XIX - XX) - Credo

Sujet en bronze signé sur la terrasse (manque une main et le visage, un éperon)
H: 40 cm 

130 / 180 

316 Robert PICAULT (1919-2000)
2 poëlons à escargots, gobelet et sucrier. 4 céramiques signées.

30 / 40 

317 DAVESNE
Vase globulaire en cristal jaune craquelé
Années 1950 
H. 18 cm

50 / 70 

318 H. WEISS
Couple de paysans
Régule sur socle en bois (acc)
H: 70 cm

120 / 150 

319 Plateau ovale émaillé noir et jaune
On y joint une tasse en céramique Vallauris jaune et noire signée d'Auguste Lucchesi (1913-
), un pot à lait égoïste en céramique jaune et noire et un pot à lait rouge et noire Vallauris

30 / 35 

320 Miroir sur pied orientable en bois laqué violet 
Années 1970
H 51 cm

40 / 50 

321 Longue vue à 2 tirages noire SNS
Plafonier fleur en plexiglacs de couleurs, vers 1970, diam. 35 cm environ + Combiné 
téléphonique MIAMI noir, 1980 + briquet aluminium de forme cylindrique 1980.

40 / 60 

322 Lampe avec un piétement quadripode en métal patiné à volutes et boules et drapé plissé 
crème.H. 30 cm environ

20 / 30 

323 SAINT CLEMENT - Pichet ovoïde en faïence à nuances vertes jaunee et noires, signé, H.30 
cm environ.

20 / 25 

324 L'Illustration, environ 15 des années 20-30. 20 / 30 
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N° Description Estimations
325 Roger PICAULT

Pichet en céramique vernissé grège et décor géométrique vert et brun signé et estampé 
Picault . Années 1960
H. 18,5 cm 
On y joint une coupe en céramique à décor floral sur fond rouge et 3 poignets torsadées. D. 
28 cm

40 / 60 

326 Vase en céramique vernissée signé à décor végétal stylisé sur fond gris
Années 1960
H 29,5 cm

30 / 40 

327 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 

328 Ménagère en métal argenté dans un coffret bleu DAEL. 20 / 30 
329 Pied de lampe en porcelaine de Paris (restaurations anciennes) + plat ajouré en porcelaine à 

décor d'un portrait de gentilhomme au centre.
30 / 50 

330 Paire de flambeaux en métal argenté à base ronde style Directoire + saupoudreuse de forme 
balustre en métal argenté à décor de fleurs.

60 / 90 

331 F. GRIAY à Vallauris
Vase en céramique vernissé beige à décor rupestre incisé et en relief. Intérieur rouge 
émaillé. Signé Années 1960. H. 21,5 cm D. 15 cm

30 / 40 

332 Pendule Art déco en mosaïque de marbres et régule patiné orné dune femme assise au 
faisan, L. 50 cm environ (manques)

90 / 100 

333 Grande aiguière en bronze à décor de la naissance de Vénus dans un médaillon, anse 
sphinge
H: 66 cm

80 / 100 

334 Cygne en bois patiné et doré. H. 40 cm environ. 50 / 80 
335 Ancienne radio TSF en bois et bakélite. 15 / 20 
336 Paire d'appliques à trois lumières en bronze feuilagé style Louis XV. 50 / 80 
337 Pendule portique en marbre blanc et bronze, style Louis XVI. 100 / 120 
338 Garniture de cheminée comprenant pendule et paire de cassolettes en régule. La pendule est 

ornée d'un joueur de mandoline, cardan émaillé marqué Decré à Nantes.
80 / 150 

339 Dînette d'enfant dans une boîte 1900. 20 / 25 
340 Paire de vases en étain décor de houx 1900 + marionnette javanaise bois et tissu. 20 / 30 
341 Presse en métal sur socle en bois. 20 / 30 
342 Coffret de verres d'opticien convexes et concaves. 20 / 30 
343 Plat en cuivre, moulin à café, petite coupe en cuivre et grande bassine à confiture. 15 / 20 
344 Ensemble de  bibelots dont suite de pots à condiments émaillés bleu, caméscope, broc et 

bassin, lampe à pétrole.
15 / 20 

345 Cagette comprenant garniture de toilette en porcelaine et verre bleu, flacon en porcelaine 
décor bleu et doré dans le goût de Sèvres (acc.)

15 / 20 

346 Pendule en albâtre blanc à colonnes (acc), socle en bois 100 / 150 
347 Carton de pièces encadrées, crucifix. 10 / 20 
348 Lustre à pampilles à 4 lumières. 15 / 20 
349 Gien - Important service de table en faïence à décor de galinacés et de fleurs: 2 soupières, 1 

saladier, des compotiers, plat rond et ovale, cafetière, sucrier, tasses et sous tasses, 
assiettes plate et creuses.

100 / 150 

350 Pendule borne marbre noir. 150 / 200 
351 Pendule à colonnes en bois noirci cadran doré, XIX. 60 / 80 
352 Miroir en médaillon doré à décor de noeud. 15 / 20 
353 Mouvement et cadran d'horloge en bois peint de fleurs et églises de l'est, automate au moine 

sonneur barbu. XIXe.
60 / 90 

354 Plateau et son contenu de verres à liqueur de différents modèles, verres à pied anciens, 
théière à la croix de Lorraine, verre orné d'une Légion d'honneur.

30 / 40 

355 Service à thé et café en métal argenté sur plateau (acc.) 40 / 60 
356 Appareil photo PENTAX P30 + accessoire et housse + 1 appareil FEX ULTRA REFLEX en 

étui cuir et POLAROID auto focus 660.
40 / 60 
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N° Description Estimations
357 Jeu d'échec en marbre. 30 / 40 
358 Service d'assiettes en porcelaine de Limoges GUY DEGRENNE décor Sakura. 40 / 60 
359 QUIMPER HENRIOT- Violon en faïence à décor de roses et insectes signé et orné au dos.

On y joint un présentoir assorti.
L: 52 cm

120 / 180 

360 Jean (1930-) et Robert (1930-2008) CLOUTIER
Coupe vide-poche en céramique vernissée rectangulaire à décor d'un
paysage, signé Cloutier. L. 21 cm

40 / 60 

361 4 panneaux japonais à décor incrusté de nacres de guerriers.
H: 25 cm env

50 / 70 

362 Coupe en cristal goût DAUM + coupe en verre rose. 10 / 15 
363 Pendule Art Déco en plaques d'albâtre de forme ogivale, cadran doré marqué Didiesheim à 

Nantes. H. 30 cm environ. 
100 / 120 

364 Pendule en marbre rouge et bronze doré. 10 / 15 
365 le Salon de la Mode de 1896 relié + les modes 1908 + les costumes de France. 20 / 30 
366 Le petit poucet et 11 contes merveilleux illustrés par Féodor ROJANLOVSKY - exemplaire 

d'imprimeurs avec annotations de corrections.
25 / 35 

367 Enfantina : livres dont Petite histoire de l'Eglise , 2 albums du père Castor ilustrés par Féodor 
Rojankovsky.

30 / 45 

368 3 livres enfantina dont Contes d' Andersen illustré par Maggie Salcedo. 10 / 15 
369 Revue d'art dont Cathédrales ill par Balande.... 20 / 40 
370 2 exemplaires de la chronique de Julien Piédalu, préface de Bernard Roy. (acc) 20 / 30 
371 Anne NILSSON

Paire de vases Diabolo en verre blanc et noir
Edition Ikea des années 1980, plus édités.
H. 23 cm L. 25 cm

50 / 60 

372 Vase balustre à anses en porcelaine brune et monture en bronze feuillagé doré, vers 1900. 
H : 40 cm.

70 / 100 

373 Paire de vases en faïence craquelée à décor géométrique numérotés et marqués « France »
Années 1930/40
H 30 cm (1 fêle à l'intérieur d'un col)

30 / 40 

374 Vase en verre vert bullé de BIOT – H. 34 cm
On y joint un vase en opaline blanche à décor de fleurs peint.

30 / 50 

375 2 lampes de bureau flexible. 15 / 20 
376 Pendule en marbre rouge et noir, décor en régule patiné d'une vendangeuse devant une 

fontaine. Fin XIXe. H. 40 cm environ.
50 / 80 

377 CANTON - Vase en porcelaine à décor de courtisans (anses restaurées) 40 / 60 
378 Lampe de bureau en métal chromé à hauteur réglable et lumière orientable, sur socle en 

marbre rouge, vers 1950, H. 42 cm
40 / 70 

379 Lampe de bureau en métal laqué rouge, H. 35,5 cm, 1980. 30 / 50 
380 Lampe champignon en verre opalin blanc

Années 1970
H. 27 cm

50 / 60 

381 Buste de jeune femme en marbre dans le goût Renaissance signé P. Castellucci
H: 22 cm

40 / 50 

382 Garniture de cheminée en onyx vert et régule patiné comprenant une pendule ornée d'une 
alégorie "Récompense" et une paire de candélabres, vers 1900, H. 70 cm environ.

80 / 120 

383 Sujet religieux: vierge en médaillon en porelaine de Limoges, 1 moine en plâtre, 1 vierge en 
bois sur un daie, 1 croix béntier en métal émaillé sur pierre, 1 statuette en terre cuite moine 
au capuchon et 1 Saint Renan en faïence de Locronan.

20 / 30 

384 Ensemble de lunettes de marques diverses dont certaines en étui dans une cagette bleu. 15 / 20 
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385 APOLLO - Ménagère en métal argenté modèle filet rubans croisés, en 2 écrins bleus, 

comprenant :
- 12 couverts 
- 12 couverts à entremets
- 12 petites cuillers
- 1 louche et 1 cuiller à ragoût
- 12 couteau à fromage
- 12 grands couteaux

70 / 90 

386 Dans un écrin, ménagère en métal argenté comprenant couverts, petites cuillers et louche + 
ensemble de couverts dépareillés et tasse litron.

30 / 40 

387 Lampe à pétrole remontée colonne en onyx vert monture en métal doré. 25 / 40 
388 Remi RENAUD (XX) - Plat "Election de Miss Trousse chemise, L. 40 cm environ, signé. + 

livre de Jean HUMBERT  sur l'île de Ré.
25 / 40 

389 Fables de La FONTAINE illustrées par félix LORIOUX + publicités humoristiques 
JUCUNDUM + Chansons par BOTREL

20 / 25 

390 ZIG ET PUCE 3 albums, chez Hachette (1 accident) + Lariflette. 20 / 40 
391 1 lot comprenant: bavoir, cols, gants au crochet, mouchoir. 10 / 20 
392 Partie de ménagère Art déco en métal argenté + servivce 4 pièces à petits fours en métal 

argenté en écrin vert + couverts divers arts déco dont couvert à salade Argental.
On y joint un plat et pelle à tarte en porcelaine fleurie en écrin vert, marque de Sèvres 6+ 
timbale en métal argenté décor fillette et chiot

40 / 60 

393 Maternité africaine
bronze pâtiné, H. 40 cm environ + voilier en métal  chromé

40 / 45 

394 Compotier sur piédouche en métal argenté + 2 corbeilles à pain ajourées enn métal argenté. 20 / 30 
395 Service à thé et café 4 pièces en métal argenté anglais + 2 timbales + 2 sucriers en métal 

argenté + pince à sucre en argent à griffes, poids : 43 g
40 / 50 

396 Paire de flambeaux en laiton décor feuillagé. 30 / 40 
397 Dans un coffret en bois, ménagère en métal argenté modèle perlé comprenant 117 pièces 12 

cuillers à soupe, 12 couverts de table, 12 couteaux de table, 12 couteaux à dessert, 12 
fourchettes à dessert, 12 cuillers à café, 12 fourchettes à huître, 12 fourchettes à poissons, 
12 couteaux à posson, 2 couverts à poisson, 1 louche, 1 louche à fraise, service à salade, 
pelle à tarte, 2 converts à confiserie.

80 / 100 

398 Vitrine basse d'angle. 30 / 40 
399 Grand miroir rectangulaire biseauté, cadre en bois doré.

H: 135 cm
50 / 80 

400 Bibliothèque en placage à 2 portes vitrées. 60 / 80 
401 Commode en placage d'acajou ouvrant par 3 tiroirs dessus de marbre gris. 80 / 100 
402 Horloge de parquet trapézoïdale en châtaignier et noyer en trois éléments à corniche 

chapeau de gendarme, sans mouvement.
H : 221 cm ; L : 35 cm.

20 / 30 

403 Horloge de parquet en merisier 40 / 60 
404 Mobilier de salle à manger de style Empire en placage d'acaju comprenant table ronde à 

allonges, 1 enfilade 4 portes et 4 tiroirs et 6 chaises.
150 / 200 

405 3 tapis en laine d'Orient dans les tons rose et crême. 40 / 50 
406 Etagère d'applique en bois à 3 niveaux. 20 / 30 
407 Petit buffet en bois à 2 portes. 20 / 40 
408 Bibliothèque en placage d'acajou de style Empire à 3 porte vitrées. 80 / 100 
409 8 Chaises rustiques. 10 / 15 
410 2 lustres en bronze doré. 40 / 50 
411 Coffre en bois gainé de cuir patiné et clouté, décor de guirlandes et ovales cloutés, poignées 

bronze latérales, fin XVIIIe-début XIXe.
H : 39 cm ; L : 91 cm ; P : 46 cm.
(quelques accidents)

150 / 200 

412 4 tables gigogne placage d'acajou et filet de laiton doré. 40 / 60 
413 Encoignure en placage d'acajou à 2 portes dessus de marbre blanc. 40 / 60 
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414 Sellette en bois dessus de marbre. 20 / 30 
415 Guéridon rond tripode de style Empire dessus de marbre gris. 40 / 60 
416 Paire de bergères de style Restauration en bois garnie de velours rose et crême à rayures. 40 / 60 
417 Paire de fauteuils de style Restauration en merisier garnie de velours jaune et bleu (usures 

aux accoudoirs).
20 / 40 

418 Miroir ovale en bois et stuc doré à décor d'un noeud et de guirlandes de fleurs de style Louis 
XVI (acc.).
H: 110 cm env.

60 / 80 

419 Fauteuil de bureau en bois patiné, assise canné et fauteuil curule canné. 30 / 40 
420 Paire de chaises à barettes, assise velours moutarde. 20 / 30 
421 Guéridon rond placage d'acajou à 3 pieds de style Empire dessus de marbre gris. 30 / 40 
422 Important lustre en cuivre à 5 lumières à tulipes en verre bullé (fêle). 30 / 40 
423 Important lustre en métal doré et pâte de verre blanche à 12 lumières, années 1980.

H : 85 cm.
250 / 300 

424 Suspension en fer forgé décor de feuilles de vigne avec 1 coupelle et 3 tulipes moules 
pressés des années 30.

150 / 180 

425 2 fauteuils bridge en hêtre tapissés de tissu frappé vert. 30 / 40 
426 Jacob et Josef KOHN - Paire de chaises à décor d'arabesques de bois alternés sur le dossier 

et l'assise (usures et accidents), signées, étiquette sous l'une des chaises.
60 / 80 

427 Siège en plastique thermo-moulé crème sur structure tubulaire en métal chromé, marque. 
Années 1970

50 / 60 

428 2 fauteuils crapaud garnis de tissu rouge frangé. 30 / 40 
429 Paire de fauteuils crapaud recouverts de velours jaune

(couture à reprendre).
40 / 60 

430 Hervé LELONG (1937)
Héliotrope
tapisserie signée et datée, 1977, chez Jean LAURENT, n°60/500.
92 x 200 cm

100 / 120 

431 MIFAN (?) Tapisserie à la licorne, vers 1950. H. 70 cm. 20 / 30 
432 Malle rectangulaire asiatique à décor de scènes de courtisanes dans un intérieur dans un 

entourage de fruits et fleurs dans une réserve sur fond noir.
H : 58 cm ;  L : 79 cm ; P : 52 cm

80 / 100 

433 Ensemble de 4 chaises de collectivité en bois et métal laqué bleu et rose. H. 79 cm – l. 42 cm 30 / 50 
434 Deux chaises chauffeuses : 1 verte, l'autre rouge (pieds coupés à l'une). 30 / 40 
435 Samovar iranien en inox électrique, fonctionnel. 40 / 50 
436 Samovar sphérique en métal et bakélite noir (coup). 50 / 60 
437 Samovar russe TYNA en métal et bakélite noir. H : 38 cm env. 50 / 60 
438 Samovar russe en métal et bakélite ivoire. H : 38 cm env. 50 / 60 
439 Samovar russe en laiton et bois noirci à décor peint de fleurs et trèfles. H : 40 cm env. 40 / 60 
440 Samovar en laiton doré, anses en bois. 30 / 40 
441 Verseuse égoïste en argent (coups), isoloir en ivoire. 30 / 40 
442 Poule en biscuit et faïence (éclat). 20 / 30 
443 Carafe en cristal taillé de Bohème,  + BACCARAT : 6 porte-couteaux en cristal signés en 

boîtage d'origine.
30 / 50 

444 Vase et cendrier en cristal rouge de SAINT LOUIS.
H. 20 cm (petits éclats)

20 / 35 

445 LALIQUE France -  Les deux amies, sujet en verre pressé opaque signé, H. 15 cm environ. 50 / 80 
446 Porte pinceau en ivoire à décor d'un portrait de femme africaine (travail d'avant 1947). 60 / 80 
447 Défense d'éléphant en ivoire (travail avant 1947)à décor d'éléphants (travail d'avant 1947). 60 / 80 
448 Personnage asiatique assis tenant une pomme dans une main (travail d'avant 1947). 60 / 80 
449 Personnage asiaitique s'étirant en ivoire (travail d'avant 1947). 60 / 80 
450 Jonque en ivoire sculpté (travail d'avant 1947). 100 / 130 
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N° Description Estimations
451 Ménagère en matél argenté des années 1950 comprenant 12 couverts à poisson, 12 

couteaux à poisson, louche, petites cuillers, couverts de service à poisson, 12 fourchettes à 
gateau, 12 couverts de table.

40 / 60 

452 4 publicités sur verre Disque Bleu Gauloise (accidents) 40 / 60 
453 Lampe en faïence GIEN à décor de grotesque. 30 / 40 
454 LEJAN - Poisson en faïence craquelée, signée. 40 / 60 
455 Lampe en porcelaine bleue et dorée à décor peint d'un couple de bergers et d'un bouquet de 

fleurs dans des médaillons
H : 42 cm.

60 / 80 

456 Dans une boite Pastille Vichy-Etat, lot de bijoux fantaisie dont bracelet jonc, bracelet ruban 
en métal doré, montre de gousset en argent, chaine en métal doré

30 / 40 

457 2 huilier vinaigrier en métal argenté avec carafons, lots de verres à liqueurs avec monture en 
métal argenté.

20 / 30 

458 Saint John PERSE
oeuvres complètes 
Ed. Pléiades
+ Dictionnaire Français- Latin par Noël de 1822

40 / 60 

459 Lot de menus dont paquebot YANG-Noé. 20 / 40 
460 Vase balustre en porcelaine bleue décor chinois (fêles).

On y joint une coupe en cristal taillé à pans.
15 / 20 

461 Lot de bijoux fantaisie neuf en boîte dont bague, boucles d'oreilles. 40 / 60 
462 Ensemble à orangeade composé de 6 choppes et un pichet en céramique grège rayée à 

décor de chevaux multicolores.
Années 1960 H. 18 et 27 cm (un éclat)

60 / 100 

463 2 "scrimshaws" gravés en résine (acc).
L : 15 cm env.

60 / 80 

464 Nu au tabouret
bronze à patine brune d'après Chiparus, signé
H. 12 cm environ

80 / 100 

465 Trois-mâts français en bouteille sur son ber. L : 30 cm. 25 / 40 
466 Couple de galants en porcelaine (manques). H. 20 cm environ 20 / 30 
467 Horloge d'applique BILLARDS et ensemble de billes américaines en étui des années 1950. 30 / 40 
468 Bufle couché en jadéite céladon. 40 / 60 
469 Briquet DUPONT plaqué or. 40 / 50 
470 Vase balustre en céramique à décor peint de pampres de vigne sur fond orangé, signé L. 

Quémeneur.
H : 20 cm.

20 / 30 

471 Ensemble de monnaies dont 10 pièces de 10F et 1 pièce de 5F en argent. 100 / 120 
472 Bracelet jonc, bracelet à demi perles élastiquées, colliers de perles olive et rondes en chute 

(long. 40 et 76 cm), le tout en ivoire  (travail antérieur à 1947).
50 / 60 

473 Grès du Puysaie - Jean CACHELEUX (XX)
Cendrier carré en grès brun émaillé blanc
12 x 12 cm

40 / 50 

474 Chien de fô en pierre vert céladon sur socle en bois. 40 / 50 
475 Lot de monnaies France en boîtes en bois, étuis cuir, et carton. 40 / 50 
476 ST-CLEMENT - Vase artichaud en faïence + vase cornet à verre opalin doublé de métal doré 

(éclat).
30 / 40 

477 Promenade dans un parc
fixé sous verre rehaussé dans un cadre doré
Dimensions totales : 21 x 25 cm

50 / 60 

478 Fixée sous verre: Trois mâts japonais en mer.
H: 20 cm env.

80 / 100 

479 Aiguière en verre rouge ornée d'un camée dans un cabochon.
Vase soliflore en pâte de verre rouge à inclusions de bulles.
H: 20 cm env.

20 / 30 
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480 Chevrette en verre étiré bleuté à décor d'un cygne en partie haute (accident) 20 / 25 
481 Plateau à fromage triangulaire en céramique émaillées de VALLAURIS signé LUC. 30 / 40 
482 CHRISTOFLE : 2 couverts de baptême en métal argenté avec leur rond de serviette dont 1 

avec petite cuiller.
35 / 45 

483 Première culotte, statuette métallique + petite litho en couleurs + statuette de Bruxelles 20 / 30 
484 Cave à cigares, époque Napoléon III (quelques accidents). 60 / 80 
485 Dans deux boîtes, ensemble de bijoux fantaisie, Vierge en plâtre. 15 / 20 
486 Ensemble de plaques de lanterne magique en boîte dont Aladin. 30 / 40 
487 Boîte à gants marquetée, époque Napoléon III (petits accidents). 30 / 40 
488 Petit ensemble de bijoux fantaisie dont collier de perles, broches. 15 / 20 
489 Tasse et sous tasse en porcelaine de Paris, sucrier en porcelaine blanche et or et gobelet à 

décor imprimé de la tapisserie de Bayeux.
20 / 25 

490 Ensemble de 6 flûtes en métal argenté et doré.
Années 1970
H. 24 cm

30 / 50 

491 Plateau en verre vert à décor fleuri et leur 9 godets. 20 / 30 
492 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 

493 Surtout de table rond en métal argenté centré d'un miroir, vers 1900, diam. 20 cm environ. 30 / 50 
494 ST-CLEMENT - Pichet canard. 20 / 30 
495 2 faisans en verre coloré de Murano (un recollé).

H: 19 et 35 cm
30 / 50 

496 LONGWY -  Vase boule en faïence craquelée crème à col doré, marque au tampon. H. 18 
cm environ.

60 / 70 

497 5 bronzes à parer. 50 / 70 
498 SATSUMA - Paire de vases balustres miniatures en faïence craquelée. 20 / 30 
499 Trophée en métal argenté sur socle marqué Concours d'élégance automobile de Deauville.

H : 21 cm.
20 / 30 

500 Paire de chiens de Fô en porcelaine bleue. Chine. 30 / 40 
501 LONGWY - "Calvaire ancien" - plaque votive en faïence émaillée de R. MIGNON, n°14/150, 

signé au tampon, H. 20 cm environ.
40 / 60 

502 2 têtes en céramique asiatique, antiques, montées sur socles en bois. 40 / 50 
503 Service de verres des années 1950 comprenant 1 carafe, 1 pichet, 11 verres à vin rouge, 9 à 

vins blanc, 8 à eau et 6 flûtes à champagne
60 / 80 

504 Vase et cendrier en cristal de SAINT LOUIS taillé bleu (petits éclats).
H: 27 cm

20 / 30 

505 Pied de lampe en cristal torsadé (éclat dans la masse). 15 / 20 
506 Plat de forme palette dans le goût de Vallauris décor de bulles clorées évoquant des fond 

marins, L. 30 cm.
20 / 30 

507 Légumier octogonal en métal argenté à anses en bois exotique, art déco. 20 / 25 
508 GIEN - 2 assiettes en faïence fleurie (1 éclat) + compotier en faïence légendé "Chez 

l'antiquaire" signé au tampon exposition 1900.
30 / 50 

509 Vase et cendrier en cristal de Saint Louis rose.
H: 25 cm (petits éclats)

20 / 35 

510 Tête de cheval sur socle noir. H : 25 cm. 15 / 20 
511 LALIQUE

Flacon en cristal pour de la « vieille eau de vie à la framboise »
On y joint un pied de lampe en verre, cristal et métal doré sur socle carré biseauté des 
années 1950/60
H. 32 cm

70 / 90 

512 Vase de mariée fleuri sous globe + Vierge porcelaine, Jeanne D'Arc en régule doré. 50 / 80 
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513 Huilier-vinaigrier en métal argenté et verre soufflé à décor de pharaon et éventail, début XIXe 

(oxydations).
40 / 60 

514 Table basse rectangulaire en verre arqué, ornée d'un bandeau noir - 70 cm x 135,5 cm x 35,5 
cm (petit éclat)

60 / 80 

515 ELLES
Illustration d'Alain THOMAS 
Par Pierre Gauthier Editeur
Avec un envoi et un dessin d'Alain THOMAS

40 / 60 

516 Lot d'aquarelles, paysage breton. 5 / 10 
517 Sanguine Portrait de femme 

Cadre en bois sculpté
20 / 30 

518 Mes Peintures Proverbes et Dictons
Par Emile GENEST, illustration par Benjamin RABIER
à mettre en couleur

20 / 30 

519 Grand Catéchisme des familles
Les Moyens de Salut

15 / 20 

520 7 gravures en couleurs : portraits romantiques de jeunes femmes. 30 / 40 
521 Barre et nécessaire de cheminée en laiton doré. 15 / 20 
522 5 appareils photo dont Canon, Vivitar, etc... 10 / 15 
523 Cagette de verres de différents modèles dont coupes à Champagne. 10 / 15 
524 Roger CAPRON (1922-2006)

Table basse rectangulaire pieds acier, plateau en céramique gris vert et rosé à décor 
d'oiseaux, cachet. Années 1960
109,5 cm - H 47,5 cm - P. 47,5 cm

100 / 150 

525 2 appareils photos dont Minolta et Kodak + caméra Kodak et caméra ARCO. 10 / 15 
526 C. MONVOISIN bouquet de fleurs, huile sur toile + deux cadres et une gravure. 10 / 15 
527 Collier de cheval de trait ancien. 10 / 15 
528 Cagette de bibelots dont éventail, montres, tasses miniatures, émail cloisonné, petit vase, pot 

couvert.
15 / 20 

529 Balance d'épicerie + poids et fer à repasser et outils anciens. 40 / 50 
530 Carton de métal argenté dont verseuses, timbales, coupes 20 / 40 
531 Carton de bouteilles de Calvados en grès brun, lampe en marbre, pot jacquot. 15 / 25 
532 Dessins dans un carton à dessin 20 / 30 
533 Carton de bibelots dont porcelaine du japon, grès d'Alsace, 2 p statuettes L'isle Adam en 

terre cuite, bougeoir putto en bronze...
20 / 40 

534 Lot de bibelots dont moulin à café, lamp à pétrole, balance romaine et poids... 20 / 30 
535 Victor Hugo Les misérables + deux livres brochés. 20 / 30 
536 Ensemble de dictionnaires reliés dont Larousse. 20 / 25 
537 3 cartons de livres dont littérature NRF et guides bleus 20 / 25 
538 Carton de disques 45 tours années 1960-70-80 25 / 40 
539 Carton de disques 33 tours années 1960-70-80 40 / 50 
540 Carton de boîtes publicitaires, vaisselle et deux casiers à bouteilles en métal. 20 / 30 
541 3 cartons de vaisselle en porcelaine et faïence dont LONGWY modèle Verveine. 30 / 50 
542 4 cartons comprenant vaisselle, verrerie, et livres. 20 / 30 
543 Carton de bibelots : broc et bassin en faïence de Hamage 1900, opaline blanche de 

suspension, pierrot en biscuit, pipe en verre bleu
15 / 20 

544 Carton de darps dont lin dont chiffrés 30 / 50 
545 Carton de linge dont cols amidonnés, jupe et divers. 15 / 20 
546 4 cartons de vaisselle dont partie de service en faïence de Lunéville modèle Trianon et 

verrerie.
30 / 40 

547 2 sacoches et leur contenu d'appareils photos et flash dont CANON et OLYMPUS. 20 / 30 
548 Ensemble d'appareils photos et projecteurs de marques Kodak, Canon, Sony... 30 / 40 
549 ProjecteurEUMIG Photomatic dans sa boite 30 / 60 
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550 Cartel en métal doré ciselé de palmettes et surmonté d'un enfant en son sommet, style Louis 

XV.
H: 40 cm

50 / 80 

551 2 parties de ménagère en métal argenté dans un coffret à 4 tiroirs. 30 / 40 
552 Boîte à jeux + deux tours à pivoter. 10 / 15 
553 Fauteuil d'angle et repose-pieds cannés. 15 / 20 
554 Paire de fauteuils crapaud garnis de tissu vert frangé. 30 / 50 
555 Suite de 4 panneaux de bois dans le goût asiatique figurant des travaux des champs dans 

une réserve en partie basse, et à décor de fleurs dans une réserve en partie haute.
120 / 150 

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

100 / 120 

557 Lampadaire en métal noir, piétement tripode et porte cendrier. Années 1960 (coupelle 
récente) H 128 cm

20 / 30 

558 Guéridon tripode dessus marbre ceinturé d'une galerie de laiton. 5 / 10 
559 Table coiffeuse en placage dacajou, pieds tournés entretoisés. 30 / 50 
560 Chaise de nourrice paillée. 10 / 15 
561 Sellette haute tripode, pieds à enroulements. 15 / 20 
562 Design contemporain

Lampadaire spirale en métal laqué blanc
H 162 cm

40 / 60 

563 Somno époque Empire (sauts de placage, sans marbre). 80 / 100 
564 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.

200 / 250 

565 Lustre en métal doré à 6 bras de lumières. 15 / 20 
566 Sellette tripode, tabouret et sellette double en verre irisé et fer forgé. 20 / 30 
567 2 lanternes de hall. 15 / 20 
568 Machine à sous Ambassadeur 200 / 400 
569 Machine à sous Ambassadeur 2000. 200 / 400 
570 Coiffeuse dessus de marbre blanc avec psyché (fente)  
571 Carillon 1940 VEDETTE. 15 / 20 
572 13 cartons de livres divers 5 / 10 
573 3 cartons de vaisselle diverse, partie de service à café en porcelaine, pichet Ricard, carafes, 

etc...
15 / 20 

574 3 carton et 1 caisse plastique de bibelots dont pichets, assiettes, verres, serre-livres, grès, 
etc...

20 / 25 

575 Carton de bibelots dont plats faïence, sac, pièces encadrées. 5 / 10 
576 Carton de tisanières (accidents). 15 / 20 
577 Carton de pichets, aiguières, tasses, pots couverts en faïence dont Yvon Roy. 20 / 30 
578 Ménagère en métal argenté Arts Déco dans un écrin bois. 30 / 50 
579 Deux cartons et leur contenu d'assiettes en faïence moralisatrices, 3 bandes dessinées 

Astérix, seau à glaçons, plat, bougies.
20 / 30 

580 Ensemble de pièces encadrées + 2 cartons de bibelots essentiellement vaisselle. 20 / 25 
581 2 cartons de bibelots dont képi, coucou mural, vases, vaisselle, cuivres, etc... 20 / 30 
582 Important carton et son contenu de disques 33 tours, variété française et classique. 5 / 10 
583 Important carton et son contenu de disques 33 tours, variété française et internationale, pop 

1960-1970-1980.
20 / 30 

584 Important carton et son contenu de disques 33 tours, variété fraçaise et internationale, pop. 15 / 20 
585 Carton d'objets religieux dont crucifix, Vierge porcelaine 10 / 15 
586 Carton de bibelots dont bougeoir en verre argénté, objets publicitaires... 15 / 20 
587 Figurines de vitrine dont collection de chats, coqs, dînettes en faïence et grès

Plateau de lit à pie escamotable + pots à condiments en faïence
40 / 50 

588 Service à café en porcelaine à décor de coquelicots. 15 / 20 
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589 Bassin et broc en porcelaine à décor de tournesols. 50 / 60 
590 Carton avec fontaine en céramique, soupière en faïence, compotier en faïence, mortier, 

partie de dînette, pichet...
15 / 20 

591 Carton et cagette de couvert et pichet en étain. 10 / 15 
592 Carton avec vase et chevrette en faïence, grès, pot à biscuits en verre, obus gravé. 10 / 15 
593 Carton de verres, coupes et carafes en verre. 10 / 15 
594 Ensemble de linge, draps, napperons, bavoirs, cols en broderie et dentelle, lin, dans un 

carton, une cagette et des boîtages.
50 / 80 

595 Carton et son contenu de vaisselle en porcelaine et faïence dont une assiette en porcelaine 
de Chine.

30 / 50 

596 Lot : Nu assis en plâtre, 2 moulins à café PEUGEOT, coquillage sculpté daté 22, vase 
contemporain en verre soufflé

20 / 40 

597 Parties de services à café en porcelaine dans une cagette. 10 / 15 
598 Nicolas DE LA LACASINIERE (XX-XXI)

Portrait de matelot à l'ovale, dans un cadre en bois incisé à décor de paon, palmiers, lapins, 
coqs.
72 x 51 cm.

30 / 50 

599 Ensemble de pièces encadrées diverses. 10 / 15 
600 8 cartons de livres dont littérature, dictionnaires et divers. 5 / 10 
601 12 cartons de livres divers. 10 / 15 
602 23 cartons de livres divers 25 / 30 
603 Ensemble de livres reliés XIXe et XXe dont Jules Verne. 20 / 30 
604 Ensemble de livres reliés XXe. 10 / 20 
605 Ensemble de 14 volumes XIXe et XXe dont Chasse en Brière, Flammarion l'astronomie 

populaire, etc...
100 / 120 

606 Important carton de livres d'art et de voyage du XXe. 50 / 60 
607 Ensemble de 6 volumes reliés et brochés dont Léo Gautier le Chevallerie. 60 / 80 
608 Carton de livres essentiellement Jules Verne 30 / 50 
609 Important carton de livres reliés XIXe et XXe. 30 / 40 
610 Collection des prix Nobel de littérature, couverture de Picasso. 20 / 30 
611 Ensemble de livres reliés XIXe dont Charles Dickens, Dictionnaire des rues de Paris, Rome... 30 / 40 
612 Le théâtre d'Eugène Scribe et deux années de la revue Le théâtre. 20 / 30 
613 Ensemble de livres reliés XIXe et XXe 10 / 20 
614 Seau à parapluie + cache pot en faïence bleu nuit. 20 / 30 
615 Carton de livres pour enfants du XIXe, Don Quichotte en trois volumes. 40 / 50 
616 Oeuvres Complètes de Chateaubriand. 40 / 50 
617 Ensemble de livres reliés XIXe. 20 / 30 
618 4 cartons de livres divers 5 / 10 
619 Carton de faïences dont plat, saladier, huilier-vinaigrier dont QUIMPER (acc). 15 / 20 
620 Cagette et son contenu de deux parties de service à café en porcelaine blanche et dorée, 

vase (acc).
20 / 25 

621 2 cartons de tasses et sous tasse de différents modèles. 20 / 30 
622 1 cagette de tasses et sous tasse de différents modèles en porcelaine. 15 / 25 
623 Poupée parlante SGDG avec vêtements + carton dont soupière et canard porcelaine. 5 / 10 
624 Service à café en porcelaine à décor de fleurs stylisées. 15 / 20 
625 Carton de bibelots divers: chevrette en grès, bouteille en grès, théière en porcelaine, seau à 

champagne, vase en verre moulé
20 / 30 

626 Carton comprenant cache-pot en faïence, cadre photo, les 7 cartes mystérieuses, coupelle 
en agate.

15 / 20 

627 Partie de service à thé en porcelaine de Chine à décor de personnages dans des réserves 
sur fond fleuri comprenant 11 tasses, 12 sous-tasses et une théière.

40 / 60 

628 34 motos de presse de différentes marques (manques, certains couvercles ne correspondent 
pas aux socles).

50 / 80 
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629 Cagette avec lampes, plafonnier, bouteille en verre bleu et canard + disques vinyles 

classique
15 / 20 

630 Tourne disques en malette Electrophone 606RCA avec sa notice. 20 / 30 
631 3 téléphones et un moulin à café dans une cagette bleue. 10 / 15 
632 Carton avec faïences, tasses, bols, soliflore en verre et coupe en verre. 10 / 15 
633 Carton de bibelots comprenant bougeoir en métal, bougeoirs en céramique de forme 

éléphant, paire de salières, tonneau en faïence, cendriers.
15 / 20 

634 Ensemble de vases, pichet, cache-pot en faïence  et grès dont holland, Vallauris. 30 / 35 
635 Carton de tableaux dont 5 natures mortes, bouquet, huiles. 60 / 70 
636 Carton avec vases en verre et étains. 10 / 15 
637 Carton avec un pied de lampe asiatique, carafes en verre, verres, partie de service à café. 20 / 25 
638 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 

639 Carton avec santon ancien, petits vases, cornet tulipe, coupe en métal argenté. 15 / 20 
640 Cagette avec paire d'applique miroir, globe à suspendre, pichet en faïence, pied de lampe en 

faïence noire et jaune.
20 / 30 

641 Cagette avec vase de mariée, plat en faïence, tasses, boîtes. 10 / 15 
642 Cagette avec assiettes en faïence, paires de serre-livre, vase, jouet ancien. 25 / 40 
643 Cagette de porcelaine et verres, partie de service à café et orangeade. 15 / 20 
644 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 

645 Cagette de vaisselle en faïence, plat à asperge en barbotine, pichet céramique bleue. 20 / 30 
646 Carton de vaisselle dont coupe aux raisins en verre, soucoupe. 10 / 15 
647 Carton de pièces encadrées dont aquarelles, reproductions, cadre décoratif noeud marin. 5 / 10 
648 Carton de pièces encadrées + 1 cadre en bois. 5 / 10 
649 Carton de bibelots comprenant verseuse en  verre, cache pot en faïence, boîte en bois laqué, 

plat camaïeu bleu.
15 / 20 

650 Carton de coupes à champagne, verres à cognac, tasses. 15 / 20 
651 2 cartons comprenant assiettes en porcelaine, service à dessert en faïence, applique murale, 

saucière, faïences diverses et lecteur vhs Panasonic.
15 / 20 

652 3 cartons d'assiettes en porcelaine blanche, étains, vaisselle diverse 20 / 30 
653 Carton de livres Historia. 10 / 15 
654 2 balances type Roberval et ensemble de poids. 20 / 35 
655 Carton de bibelots comprenant cadres, lampe à pétrole, thermomètre à alcool, bougeoirs, 

montre de voiture
15 / 30 

656 Carton de vaisselle avec plateau à fromage en faïence de GIEN, service en grès, tisanière, 
plats en inox, mesures.

10 / 20 

657 LUNEVILLE service table en porcelaine à décor de fleurs rose, dans 3 cartons. 40 / 50 
658 Carton et cagette avec fontaine et son bassin, étain, porcelaine de Chine, canard décoratif. 10 / 15 
659 Cagette comprenant bougeoir en laiton, narguilé, boîte laquée, douille d'obus. 10 / 15 
660 Ensemble de disques vinyls en carton dont Johny Haliday, E. Mitchel, Sardou... en 33 et 45 

tours + Tourne-disques portatif  LA VOIX DE SON MAITRE en mallette
15 / 20 

661 Carton comprenant seau à champagne, bougeoirs en laiton, plateau marocain en cuivre, 
taste-vin.

15 / 20 

662 Carton de bibelots dont lustre 1940, vases d'Italie et du Maroc, nécessaire de barbier.... 20 / 30 
663 Platine DUAL + amplificateur de son + câblage + casque PHILIPS Wireless 30 / 50 
664 Table de mixage HAMA + tourne-disque la voix de son maître. 10 / 15 
665 Important carton de bibelots comprenant lampe, plat canard, chauffe-plat, vaisselle diverse. 15 / 20 
666 Petit carton comprenant coquetiers, poupées russes, lion en bois... 5 / 10 
667 Dans une cagette et 1 panier, lampes et partie de service de verres et divers. 20 / 30 
668 Carton de disque vinyles 45 et 33 T dont variété française, classique, religieux. 15 / 20 
669 Cagette de bibelots dont bougeoirs, pied de lampe. 20 / 25 
670 Carton de métal argenté, platerie, un chandelier, chauffe-plat, quelques cuivres et 1 écrin 

pour ménagère.
20 / 40 
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671 6 gravures de personnages en costume d'après Baquoi. 30 / 35 
672 Verrière semi-circulaire à parecloses oranges et blanches (manques). 30 / 40 
673 Table d'agrandissement photographique de marque SAUNDERS OMEGA 15 / 20 
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