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  1 BR-504-BS vp PEUGEOT 207 DU 05/07/11 + CT 50 €TTC PEUGEOT 207  / 

  2 Trois colliers fantaisie, un constitué de perles en bakélite orange, un en perles de couleur 
bleu et rose et un en résine imitant l'ambre. 

 / 

  3 Trois paires de boucles d'oreilles dont deux paire de dormeuses pendeloques de couleur 
jaune et rouge et une paire de clips de couleur rose

 / 

  4 Element de pendentif moderniste (ou élément de collier) en métal blanc de couleur 
argentée et anneau en palissandre et deux pinces de foulards en forme de feuilles et 
bakélite et métal blanc argenté. 

 / 

  5 Collier ras du cou à 14 rangs de petites fausses perles et monture en métal blanc doré, 
collier souple en métal de couleur argenté émaillé bleu et vert et élement de collier en 
vermeil émaillé à décor d'entrelacs. 

 / 

  6 Bracelet souple en résine de couleur blanche et doré à décor de navire sur la maille 
centrale, montre de poignet de dame à bracelet souple - mouvement EDOX et bague 
fantaisie en résine de couleur rouge

 / 

  7 3 broches en métal blanc doré dont une en forme de tête d'éléphant, un en forme de lapin 
musicien, un en forme de perroquet, 1 broche en résine d'oiseau, 1 broche en porcelaine à 
décor de Nue sur fond ocre. 

 / 

  8 Paire de lorgnons pliants en or 18 carats. Poids brut 30 gr  / 

  9 Fume-cigarette en jaune 18K (750)/00). Poids : 6 g. 100 / 150 €

 10 Broche et pendentif en micro mosaïque. Epoque XIX ème. 40 / 80 €

 11 Deux broches cabochons monture en métal doré et cabochon en émaux de Limoges.  / 

 12 Deux paires de boutons d'oreilles montés sur argent, sertis de camées ET Croix latine en 
métal argenté agrémenté de cabochons de verre grenat, pendentif à monture en or jaune 
orné d'un cabochon grenat, broche à cabochon grenat à inclusion de roses de diamants et 
pendentif à cabochon grenat (poli et usé)

 / 

 13 Poudrier en or jaune 18K (750°/00) ciselé, alternant fines rainures et bandes sur les plats. 
La partie intérieure contient un miroir et un compartiment à poudre de riz. Poinçon tête 
d'aigle 3ème titre. Dans un écrin marqué "La chrysothèque ZOLOTAS". Poids brut total: 
82.3 g. Etui à rouge à lèvres en or jaune 18K (750°/00) ciselé de rainures. Poinçon tête 
d'aigle 3ème titre. Poids brut : 26 g. 

600 / 650 €

 14 Quatre broches en métal blanc argenté, l'une à à décor de paon, de scarabée, et à décor 
floral. Style Art Nouveau et Art Déco

 / 

 15 Boîte ronde en argent guilloché, poinçon Minerve  / 

 16 Piéce autrichienne ARCHIDUC, millésime 1780  / 

 17 Lot de quatre épingles à cravate: deux d'entre elles sont à tête en forme de pique, l'une 
d'entre elle est en or jaune 18k. 

150 / 200 €

 18 Montre de gousset à coq boitier en argent. Mouvement LEROI à Paris.  / 

 19 Quatre pièces romaines, trois frappées sur argent et montée en épingles à cravate et une 
frappée sur cuivre

50 / 80 €

 19,1 41 pièces romaines frappées sur cuivre dont pièces Empereur  Victorien et Tetricus  / 

 21 Carreau de faïence dans le goût d'Iznik et DUTERTRE: petite pendule à poser en cuivre et 
verre teinté bleu cobalt. Travail du début du XXe siècle. 

 / 

 22 ANTO CARTE: diplôme de grand prix - Anvers - 1930. Héliogravure tirée par GOOSSENS. 40 / 60 €
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 22,1 FERNEL : 6 Scènes de cirque et 1 scène équestre, sept gravures  / 

 23 BISCHOFF Ch. Le pêcheur, Aquarelle, signée en bas à droite. 20,5 x 24 cm 80 / 120 €

 24 AVRIL Paul (XIXe siècle): scènes de fantasia et scènes de genre orientales, 18 gravures à 
la pointe sèche sur papier Canson (rousseurs sur une planche), dans son emboitage 
(usures à l'emboîtage).

200 / 300 €

 25 Ecole française du XVII ème siècle portrait d'homme d'Eglise huile sur toile (accidents et 
restaurations)

 / 

 26 Six fourchettes à huitre, à fourchons en argent, poinçons Minerve. Manches en bakélite 
façon ivoire (quelques manches sont accidentés)

30 / 60 €

 27 Chaise travail des années 1950 et étagère des années 1950.  / 

 28 CADIOU Henri (circa 1900): Portraits féminins et trois scènes humoristiques dont extraits 
de "Fantasio", sept dessins à la mine de plomb, six d'entre eux sont signés, et cinq d'entre 
eux sont datés 1917. (insolations, plis et déchirures).

130 / 150 €

 29 ECOLE MODERNE : Paysage animé, 1937, Aquarelle, avec rehauts de blanc, porte une 
signature non identifiée en bas à gauche et daté «1937» en bas à droite. 44 x 58,5 cm

80 / 120 €

 30 Service à condiments, monture en métal argenté avec flaconnage en cristal de 
BACCARAT contenant huilier vinaigrier, moutardier et salerons.

120 / 150 €

 31 GEO HAM : coureur automobile, gravure en couleurs. 50 / 60 €

 31,1 HELQOUALEH?: à chercher. Vue des côtes bretonnes, aquarelle et ECOLE MODERNE : 
Femme au lac, aquarelle, signature illisible en bas à droite

 / 

 32 Ecole du XXème siècle: Conversation, dessin à la mine de plomb, cachet de collection en 
bas à droite. En cours d'expertise

 / 

 33 ECOLE MODERNE : Arrivée au port, huile sur toile, porte une signature en bas à droite. 
COUTEAU : Marine, lithographie

 / 

 34 ECOLE MODERNE: Manoir au bord de la rivière, huile sur toile. Porte uns signature illisble 
en bas à gauche. En expertise

 / 

 35 Ecole française du XIX ème siècle portrait de Louis XVI et sa famille, miniature sur tissu.  / 

 36 GUEDJ : deux vases passiflore en terre grise en partie striée et guilloché, émaillé à décor 
géométrqiue bleu et jaune. Signées sous leurs bases. Travail contemporain

120 / 160 €

 37 Ecole anglaise du XIXe siècle: Paysage de la vallée de Trendo animée, gravure et réhauts 
d'aquarelle, annotée en bas à gauche septembre 1834 "View of Trendo", monogrammée 
JDHL. (taches, plis et déchirures). Expert : Mme Philippine MARECHAUX. Tél: 
06.88.59.89.41

15 / 30 €

 38 Ecole des années 1930 : Guéridon de section hexagonale, à piétement tripode en fer forgé 
martelé, plateau de marbre brèche jaune. H: 52.5 cm - Diam plateau : 50 cm. (Plateau 
accidenté et restauré)

300 / 400 €

 39 Trois céramiques asiatiques.  / 

 40 Vase pansu en verre à décor marmoréen sur fond rose et violet à décor intercalaire de 
paillons argent. Travail des années 1940. H: 15cm. (égrenures au col) et Verseuse en 
verre teinté rouge, émaillé or, travail de Bohême fin du 19eme (petits accidents et 
égrenures)

60 / 80 €

 41 Pointe de lance en fer battu .  / 

 42 Boîte à tabac en ébène à décor de Napoléon faisant référence à la défaite d'Austerlitz 50 / 70 €
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 43 JAPON: Oiseau, sculpture en ronde bosse en bronze patiné, période Edo  / 

 44 Pendulette d'officier, manque une aiguille  / 

 45 IMARI JAPON: assiette creuse en porcelaine émaillé bleu et réhauts ocre rouge et doré. 
Petite égrenure
Deux assiettes propagande politique au portrait de Raymond Poincarré et militaire 
campagne de Madagascar

 / 

 46 Cadenas en bronze, travail Tibétain ou Moyen Orient et Brasero portatif en cuivre rouge. 
CHINE -XIXème siècle

50 / 80 €

 47 nécessaire d'âtre 80 / 100 €

 49 Une cravache et une ceinture de chamelier, la cravache a un pommeau en argent ciselé. 100 / 200 €

 50 Deux masques Africains  / 

 51 Boite à musique en bois peint  / 

 52 Flacon de parfum dans un écrin en cuir du XIXème siècle 50 / 60 €

 53 16 Assiettes décoratives en faience de l'EST(égrenures) et LONGCHAMP: verseuse en 
forme de courge (petits égrenures et restaurations anciennes) et Cheverette en faîence à 
décor flammé

 / 

 54 Chandelier en bronze d'église à 11 bras de lumières 150 / 200 €

 55 Quatre robinets et éléments de robinet de cuve en bronze. Travail ancien  / 

 56 Petit vase en terre cuite. PRE-COLOMBIEN - petits accidents  / 

 57 Tissu peint indien à décor de scènes HINDOUS  / 

 58 Seau en cuivre jaune repoussé et ciselé travail oriental  / 

 59 paire de jumelles de Marine, dans leur étui, de marque OMEGA  / 

 60 BACCARAT: Elements de surtout de table en cristal sur base rectangulaire et panse 
asymétrique. Marqué Baccarat. H: 8,5cm. ET Grande coupe en cristal à bords polylobé et 
panse à pans coupés. H: 11 cm

120 / 150 €

 62 Lustre en porcelaine à décor floral.  / 

 64 TOUZIE Alfred : femme au bain , pastel, signé en bas à gauche.  / 

 65 MARTEL Géo: Petit vide poche en faïence émaillée polychrome ET HARDY: Femme, 
garvure façon sanguine

 / 

 67 AMADO: bouquet de fleurs, huile sur toile, signée.  / 

 68 Ecole moderne : paysage du golfe du morbihan , quarelle monogrammée.  / 

 69 BRAITOU S: liseuse, pastel , signé en haut à gauche.  / 
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 70 Mappemonde dressée par FOREST, sur pied en bois  / 

 71 Plaque en porcelaine dans le gout de l'antique.  / 

 72 L'HERMITE Françoise : portrait de femme en buste, huile sur toile, signée en bas à drotie  / 

 74 Ecole française du XIXème -XXème siècle: Paysage à l'étang, lithographie en couleur et 
FANCKER. F : bouquet de fleurs , technique mixte sur panneau.

40 / 60 €

 75 Grand plat en faïence dans le gout de Quimper.  / 

 76 Ecole hollandaise dans le gout du 17 ème: scène de genre , fixé sous verre.  / 

 77 MEUNIER: femmes allongées deux gravures en couleur on y join GRELLET : femme au 
chien gravure en couleur.

 / 

 78 Miniature dans le gout du 18ème ET Une boite couverte en pierre dur et bouton de 
préhension en bronze à décor d'homme drapé.

 / 

 79 HENUE Régis :nature morte au rouge gorge, huile sur panneau signée en bas à droite.  / 

 80 MANYS Jacques : femme nue, huile sur panneau siigné en bas à gauche et une gravure 
ovale (femme à la fleur).

 / 

 80,1 Paire de vases de forme tubulaire en verre émaillé doré à décor de guirlandes fleuries, 
monture en laiton

 / 

 81 VINEA : femme aux putti gravure en couleur (1879 florence).  / 

 82 Suite de dix pots à condiment en faïence.  / 

 83 Petit panneau de vitrail allemand  et cinq vitraux modernes ET RUSSIE -LAMOROSOV: 
Petite assiette en porcelaine émaillée représentant le fondateur de St Petersbourg

50 / 80 €

 84 Trente quatre pièces en WEDGWOOD : vases, pots couverts, médaillons, cendriers; boites 
en biscuit bleu et blanc.

 / 

 86 GUIADAL : Bouquet de fleurs, huile sur toile , signée.  / 

 86,1 Anna GIRARD BRANCOURT : Paysage aux pommiers, dessin aux réhauts d'aquarelle et 
pastel, signé

 / 

 87 Plaque en bronze encadrée :Scène galante  / 

 88 Cinq cuillères et deux fourchettes en argent modèle filet. Poids: 500 g 60 / 80 €

 89 Paire de bougeoirs en laiton à décor de godrons, la base à décor de palmettes et frise de 
feuillages, d'époque Restauration. 

10 / 20 €

 90 Important lot de couverts en métal argenté: couverts à entremets modèle filet, partie de 
ménagère modèle baguette, porte-couteaux, petites cuillères, fourchettes à huître, etc. 

80 / 120 €

 91 Lot de pièce de table et couverts dont une tisanière, un dessous de bouteille, six petites 
cuillères dans un écrin, dix petits cuillères en métal argenté et une écuelle en étain poli et 
porte verres en bois et métal

 / 

 92 Montre de poignet de dame en métal doré, mouvement SEIKO, paire de boucles 
dormeuses en métal argenté et doré et une médaille italienne République de SAINT 
MARIN

 / 

 93 Ménagère en métal argenté de style Art Déco comprenant 11 cuillères, 12 fourchettes, 12 
petites cuillères et une louche dans un écrin

 / 
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 94 Pied de lampe en bronze à trois bras de lumières de style Louis XV, vase à décor émaillé 
orange, flacon à parfum, fiole et bonbonnière en faïence 

 / 

 95 Baigneur jean-Pierre 30 / 50 €

 96 SFBJ : Poupée à tête en biscuit, corps articulé en composition. Taille 9 40 / 60 €

 97 PORQUIER BEAU : Paire de vases en faïence émaillée polychrome, marqués PB et Buste 
de femme en plâtre (petits accidents)

30 / 40 €

 98 Ecole du XIXème siècle : Jeanne d'Arc, sculpture en régule patinée 50 / 70 €

 99 UNIFRANCE : Poupée à tête en papier maché 30 / 50 €

101 Deux ombrelles de procession chinoises en papier peint. 100 / 150 €

103 Carte de france entoilée. 20 / 40 €

105 Glace rectangulaire en bois sculpté et doré.
Travail ancien de style Louis XVI.
H. 111 cm - L. 111 cm 

200 / 250 €

106 Paire de chaises à piétement en bois tourné entretoisé de style Louis XIII. 30 / 50 €

107 Ecole Française du XIXème siècle, "jeune femme en bord de rivière", huile sur panneau 
d'acajou portant une signature en bas à droite. 42 x 27 cm. 

200 / 300 €

108 Max SILBERT (1871-1930)
Femmes et fillette à leurs ouvrages
Huile sur toile signée en bas à droite
135 x 135 cm 
Rentoilée

4000 / 6000 €

109 Ecole du XVIIIe s, "Le maréchal ferrand", huile sur toile (rentoilée), 38 x 55 cm. 150 / 200 €

110 Garniture de cheminée en albâtre et bronze doré comprenant une pendule portique et 
paire de pots couverts de style Louis XVI. 

200 / 250 €

111 10 petites cuillères en argent, poinçon Minerve  / 

112 12 petites cuillères en argent, modèle filets, poinçon Minerve  / 

113 Un grand pichet étain couvert, poucier à glands.  XVIIIème siècle. Hauteur: 27 cm.
Un canard de malade étain, XVIIIème siècle. Longuer: 17 cm. Hauteur: 6 cm

150 / 200 €

114 Buste d'enfant en marbre blanc, travail du début du XIXème siècle (accident au nez)  / 

115 Ecole française du XVIIIe siècle, "scènes de la vie rurale", éventail mis au rectangle, 
gouache sur papier, 21 x 42 cm

200 / 300 €

116 Cul de lampe en bois doré à décor de tête d'angelot  / 

117 2 verseuses en métal argenté et en cuivre jaune et un flacon à cognac en cristal et coupe 
en métal argenté et grand plateau en métal argenté

 / 

118 Vase tubulaire en verre à décor intercalaire de paillons argenté sur fond vert signé MORIN 
et carafe à cognac et deux crayons dévissables

 / 

119 Couverts à salade et deux petits couverts en argent, poinçons Minerve  / 
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120 KISCHKA: Nature morte aux fleurs, lithographie, numérotée 23/95  / 

121 BERNARD Buffet : Bouquet de tournesols, lithographie, épreuve d'artiste  / 

122 Charles WALCH (1896-1948):Femme à l'enfant, gouache sur papier, signée en bas à 
gauche, 35 x 25 cm. 

600 / 700 €

123 Charles WALCH (1896-1948): Couple et son âne dans une forêt, dessin sur papier calque, 
47 x 30 cm. On y joint deux petites gravures, femme au bouquet de fleurs et nature morte 
aux pommes, 15 x 11 cm. 

120 / 150 €

124 ECOLE MODERNE : Paysages, deux aquarelles, porte une signature en bas à droite. 100 / 15 €

125 Ecole du XIXème siècle : Bouquets de fleurs, broderies fixées sou verre, encadrement et 
fixés XIXème 

600 / 800 €

126 Pied de lampe en bronze signé RAMBAUD fonte SUSSE, style rocaille Louis XV  / 

127 Trois gravures de la fin du XVIIIème siècle : Deux intérieurs d'église et dôme de Milan, 
encdarement en bois et stuc doré

300 / 350 €

128 Aquarelle "ferme en Périgord" 19,5  12,5 cm et aquarelle "portrait d'homme en tenue du 
début du XIXe s" 24 x 13 cm. 

40 / 60 €

129 Ecole hollandaise du XIXe siècle, "Bouquet de fleurs et bol de cerises", huile sur toile, 91 x 
64 cm

150 / 250 €

130 Miroir à encadrement en bois exotique richement sculpté à décor de dragon.  / 

131 LATOURS (XIX-XXème siècle) : Bouquet de roses, huile sur toile, signée en bas à droite - 
3 accidents à la toile

 / 

132 Ensemble de livres reliés anciens en chagrin: soit 12 volumes reliés dont "La verrerie" par 
Sauzay & 14 volumes reliés des 18eme -19eme et 20 eme siècle dont une reliure armorié 
et Almanach royal de 1775 (accidents -manques et usures)

 / 

133 CHINE - CANTON : Boite de section octogonale en bois laqué noir à décor de scènes de 
genre

 / 

134 Ensemble d'objets de vitrine en porcelaine, buste personnage à l'Antique et médailles 
commémoratives

 / 

135 Deux statuettes : Vishnu et danseuse boudhiste  / 

136 Service de verres sur piédouche en cristal (40 pièces)  / 

137 Tête de service en porcelaine à décor émaillé de pampres  / 

138 Service de table en faïence à décor de fleurs VILLEROY & BOCH (70 pièces environ)  / 

139 PARIS : Paire de vases en porcelaine à décor de scènes galantes en réserve sur fond 
mate noir et émaillé doré (petits accidents)

 / 

140 Lot de 6 céramiques : broc en faïence, pique fleurs en grès, et vases en faïence et poterie 
vernissée

 / 

141 PARIS : Trois vases de mariées en porcelaine dont un émaillé polychrome  / 

142 Service de table en porcelaine émaillée polychrome à décor de fleurs. Circa 1970  / 

143 Glace rectangulaire en bois sculpté et doré. Travail ancien de style Louis XVI. H. 111 cm - 
L. 111 cm 

 / 
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144 Ensemble de livres édition collection LA PLEIADE : Histoire de l'Art et de la Musique et 9 
volumes Littérature Française

100 / 120 €

145 Ensemble de livres dont 10 voulmes NOEL, 5 volumes  JOURNAL des DEMOISELLES 
contenant gravures de mode et livres divers CHILDERIC, CLOVIS...

50 / 60 €

146 26 reliures du XVIIIème siècle  / 

147 5 cartons de livres reliés du 19eme et 20eme et quelques brochés  / 

148 5 cartons de livres reliés du 19eme et 20eme et quelques brochés  / 

149 6 cartons de vaisselle et verrerie  / 

150 4 cartons de vaisselle et verrerie et un cache-pot en faïence émaillé bleu, appareil 
photographique

 / 

151 CHATEAU PONTET REYNAUD, Bordeaux sup 1998, 2 cartons de 12 bouteilles  ET 
CHATEAU LA BRANDE, BERAUD REOLTANT, FRONSAC 1995 1carton de 6 bouteilles 
ET CHATEAU RATOUIN, POMEROL 1998, 1 carton de 6 bouteilles ET CHATEAU LA 
CHANDELLIERE, MEDOC CRU BOURGEOIS 1996, 1 carton de 12 bouteilles

260 / 280 €

152 CHATEAU PONTET BAYARD,  MONTAGNE SAINT EMILION 1998, 4 cartons de 12 
bouteilles

200 / 220 €

153 CHATEAU BELLERIVE, MEDOC CRU BOURGEOIS 1997, 6 cartons de 6 bouteilles 180 / 200 €

154 CHATEAU METRIA, MOULIS 1993, 3 cartons de 6 bouteilles 100 / 120 €

155 CHATEAU LANDAIS LEGORCE, MOULIS 2006, 4 cartons de 6 bouteilles 140 / 150 €

156 CHATEAU PICHECAN, MARGAUX 1998, 2 cartons de 6 bouteilles ET DOMAINE DES 
SABINES, LALANDE DE POMEROL 1998, 2 cartons de 6 bouteilles

250 / 280 €

157 CHATEAU DES PLACES, REYNAUD RECOLTANT, GRAVES 1998, 3 cartons de 6 
bouteilles

90 / 110 €

158 Coffre à thé ou à flaconnage en pallissandre et filet de laiton, portant sur le couvercle les 
chiffres A.E

 / 

159 Piéta en terre cuite, accidents, manques et fissures  / 

160 Pied de lampe recouverte de galuchat bleu et présentoir coupe en résine recouvert de 
coquille beige et noir de style Art Déco (accidenté)

 / 

161 Paire de lampes à corps en porcelaine IMARI, monture en bronze et laiton  / 

162 Grande aiguière en albâtre, panse à décor de mascaron, anse en forme de chimère.  / 

163 PARIS : deux assiettes en porcelaine émaillée à décor grisaille de paniers fleuris et ailes 
émaillées or. Trois assiettes en porcelaine à décor de putti et scène de genre, ailes 
émaillées bleu et doré. Assiette en porcelaine de CHINE (accidents). Saladier en 
porcelaine de CHINE (accidents et manques)

 / 

164 Bénitier en faïence décor grand feu (accidents et restaurations anciennes) et 7 assiettes en 
faîencede l'EST, CENTRE et divers

 / 

165 JAPON : grand plat creux de forme ronde en porcelaine émaillé camaîeu bleu à décor 
d'échassier dans le bassin (accidents et restaurations anciennes) - Grand plat de forme 
octogonale en faïence émaillée bleu - Corps de fontaine en faïence (accidents et 
restaurations anciennes)

 / 
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166 Paire de lampes à girandoles, à pampilles en pendeloque, piétement en laiton et paire 
d'appliques à pampilles

 / 

167 Carpe en verre tiré à chaud de MURANO à décor polychrome intercalaire ( petit accident )  / 

168 Vase sur piédouche en verre opalin blanc, vase en verre moulé pressé de style Art Déco et 
coupe sur piédouche en cristal à col polylobé

 / 

169 Bassinoire en cuivre rouge, verseuse en faïence  émaillée bleu et annoté CLAIRET et 
bassin en faîence et élément décoratif en faïence blanche 

 / 

170 Lampe de synagogue en laiton et suspension de synagogue à six bras de lumières en 
bronze

 / 

171 Carnet de croquis contenant 24 dessins à l'encre et mine de plomb dont Panoramas de 
Genève. le plat porte l'annotation "PONTINIER". On y joint un grand livre comptable non 
écrit. 

 / 

172 Valisette plumier de voyage et plateau de jeu gravé chez DUPERRON à Paris et plaques 
photos en verre et une boite en bois

 / 

173 Tesson de céramiques issues de fouilles archéologiques - Verre sur piédouche (accidents 
et manques), Haute Epoque

 / 

174 Divers objets de vitrine dont rince-oeil, 4 salerons, vase de forme tubulaire en pâte de 
verre, loupe, voiture miniature en tôle, baigneur miniature en celluloïd

 / 

175 Plateau en verre émaillé doré, trois cadres en bois doré imitant le bambou, couverts à 
salade à manche en corne, taste-vin en métal argenté

 / 

176 Quatre carreaux en faîence, pot couvert en biscuit en forme  descène animée autour d'une 
colonne (accidents et manques), 2 cache pot en porcealine émaillée (accidentée et 
manques) 

 / 

177 Trois socles dont 1 en marbre à deux tons, 2 en bois recouverts de velours, ensemble de 
crochet et éléments de passementerie

 / 

178 Verseuse en faïence (années 50) et bouteille à Cognac décorative  / 

179 Suspension en fer forgé de style Art Déco et suspension de style Directoire à 3 bras de 
lumières

 / 

180 Elément de suspension cage en bronze doré, monture de suspension en bronze doré et 
monture de suspension de cage en composition à décor de putti (manques)

 / 

181 Bougeoir en bronze ciselé, élément de pendule, élément de lutrin, et piétement de 
Boussole

 / 

182 Rabot marqué B.R 1767  / 

183 Arme de fantaisia, crosse marquetée d'os  / 

184 4 plaques ornemantales en bois sculpté à décor de scarifications. Travail d'Afrique du Nord  / 

185 4 poignards, poignées de forme anthropomorphe, deux d'entre eux portent des fourreaux 
en bois sculpté

 / 

186 Plaque en écusson en fonte de fer présentant deux personnages. Travail d'Afrique Noire  / 

187 Collier plastron en perles de couleur, bracelet d'esclave jonc, bracelet de force et peigne 
en bronze. Travail d'Afrique Noire

 / 

188 Poire à poudre garni de laiton, sacoche en cuir. Travail d'Afrique du Nord et deux pièces 
chamaniques? 

 / 

189 Sabre d'Afrique de Nord à fourreau et poignée garnis de cuir, Hache d'Afrique Noire et 
sabre Kriss d'Asie du Sud Est. 

 / 
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190 Trois verseuses et cruches en terre cuite d'Afrique du Nord et un pot à eau en bois et cuir, 
Afrique Noire

 / 

191 Trois masques africains dont un en bois laqué rouge et deux en bois patiné et scarifié. L'un 
est agrémenté de plumes

 / 

192 Vitrine d'angle en cuivre et laiton  / 

193 7 plats en faïence et 5 assiettes en faïence à décor de grand feu et camaïeu bleu  / 

194 5 assiettes en porcelaine dont 2 assiettes en porcelaine Compagnie des Indes  / 

195 Lot de tissus dont toile de jouy et tapisserie aux petits points  / 

195,1 Deux dagguérréotypes  / 

195,2 Deux archets, montés maillechort  / 

195,3 29 cadres modernes, reproductions encadrées et  toiles modernes non encadrées  / 

196 28 pièces encadrées et cadres modernes et 2 toiles modernes  / 

196,1 Lot de 10 cadres et 24 pièces encadrées  / 

197 Ecole moderne : Composition abstraite et 8 pièces encadrées  / 

197,1 4 cartons à dessin contenant dessins à la mine de plomb par BABINET, gravures, 
reproductions et dessins aquarellés divers et 15aine de gravures et photos

 / 

198 BALL Wilfred (Wilfrid) Williams (1853-1917): Paysage de bords de rivière, aquarelle, 
signée en bas à droite, datée 86, 16x 29.5 cm, petites rousseurs

200 / 300 €

199 DELPY Jacques-Henry (1877-1957): Paysage animé au coucher de soleil, huile sur toile, 
signée en bas à gauche, 44 x 55 cm

600 / 800 €

200 Six marionnettes présentant les petits métiers. 400 / 500 €

201 Une veilleuse en forme de chien en porcelaine émaillée.  / 

202 Deux éviers en cuivre martelé  / 

203 Une balance type Roberval, une chauffrette et deux réchauds.  / 

204 Un obus , quatre bougeoirs en cuivre jaune, et une lampe en cuivre jaune.  / 

205 Deux lampes à pétrole à piétement en laiton.  / 

206 Deux balances type Roberval, et cinq couverts et louches en cuivre rouge.  / 

207 Deux plaques en bois mouluré et sculpté en bois laqué blanc  / 

208 Malle en bois noirci  / 
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209 Deux marionettes travail Indonésien en bois peint  / 

210 Paire d'appliques murales en bronze , et une applique murale en laiton repoussé et et six 
vasques en verre moulé pressé.

 / 

211 Objet de prière tibétain en bronze  / 

212 Boussole, compte-points, et bourse en résille métallique  / 

213 Pale de réacteur d'avion, 7 magazines "Officiel du cycle et de la moto" et carte Michelin 
ancienne

 / 

214 Mortier en marbre blanc  / 

215 Tisanière en faîence (accident au couvercle), et balance TESTUT  / 

216 2 chauffrettes en cuivre rouge et plaque de cheminée en fonte  / 

217 Lampe de chef de agre SNCF  / 

218 Marotte en papier maché de marque DANJARD  / 

219 Spot CREMER et panneau publicitaire sur fond miroité pour la bière FRYES  / 

220 Un gueridon reposant sur un pietement tripode, selette à fût central et table à plateau 
triangulaire reposant sur un piuétement cambré en bois naturel

 / 

221 Cinq portes en bois laqué rouge. Travail contemporain  / 

222 Deux chaises basses en bois noirci, époque Napoléon III. Garnies de tissu bleu. (un petit 
manque sur une colonette). 

20 / 30 €

223 Panetière provençale en bois naturel mouluré, XVIIIe s. (accidents, manques, 
restaurations)

150 / 200 €

223,1 34 pièces encadrées modernes  / 

224 Miroir à encadrement en bois mouluré et sculpté, fronton à décor de panier  / 

225 Armoire en noyer mouluré. XIXème siécle  / 

226 Bureau en chêne ouvrant par deux tiroirs en ceinture et table en bois laqué gris à 
piétement- fuselé cannelé

 / 

227 Coffre en chêne mouluré, sculpté et marqueté en façade et table de ferme en chêne  / 

228 Lot de meubles de poupée en osier et rotin dont lits et selettes  / 

229 Harpe en bois laqué noir. Made in JAPAN.  / 

230 Secrétaire à abattant en acajou et placage d'acajou flammé, paleau de marbre noir. 
Epoque XIXème siècle

 / 

231 Lustre à huit bras de lumières à pampilles, lustre à 3 bras de lumières à décor d'épis de blé 
et lustre à monture en fer forgé à décor de fleurons et volutes (élément de suspension 
manquant)

 / 
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232 Buffet à deux corps en chêne mouluré et sculpté à décor de scène équestre et table ronde 
en chêne

 / 

233 5 lampes à piétement en bois, laiton, et céramique, un grès monté en lampe et un 
lampadaire en bois mouluré, un lampadaire en laiton et onyx

 / 

234 Escabeau de bibliothèque  / 

235 Lampadaire en laiton et onyx, circa 1900  / 

236 Table à piétement cambré (moderne), 1 étagère 3 plateaux  / 

237 Chevet 19ème, chevet moderne à piétement cambré  / 

237,1 Trois suite de paire de chaises à assises capitonnées et assises paillées. On y joint deux 
chaises dépareillées

 / 

237,2 Chiffonnier en bois naturel, éléments ornementaux de style Louis XVI  / 

237,3 Armoire moderne  / 

237,4 Canapé à oreille en bois naturel, capitonnage à décor de fleurs  / 

237,5 Une méridienne Napoléon III.  / 

238 Buffet vaisselier en noyer mouluré et sculpté  / 

239 Vitrine bibliothèque en acajou et placage d'acajou, corniche à doucine, époque XIXème 
siècle

 / 

240 Banquette en bois naturel reposant sur un piétement sabre (piètement accidenté) et un 
couvre-lit en soie damassée (soie insolée - usures)

 / 

241 18 chaises à assise paillée déparaillées modèles divers.  / 

242 Fauteuil à accotoirs à crosses et assise paillée et un fauteuil Voltaire.  / 

242,1 Buffet à deux corps en chêne stylez Henri II et table rectangulaire entretoise à colonnade 
en chêne

 / 

243 Canapé en bois laqué gris-vert de style Directoire 100 / 200 €

244 Mobilier de salon de style Louis XVI comprenant une banquette deux places, paire de 
fauteuils et paire de chaises en bois naturel à décor de noeud et filets enrubannés. 
Garniture de tissu à rayures bleues. Style Louis XVI

 / 

245 Mobilier de chambre comprenant tête de lit, armoire à glace et chevet en placage de bois 
de ronce et bois noirci, Epoque Napoléon III

 / 

246 Deux éléments de colonnes en faïence émaillée blanc et cinq grands cache-pot Médicis en 
fonte

 / 

247 Mobilier de jardin en PVC blanc comprenant une desserte, quatre chaises et 2 tabourets. 
On y joint un micro-ondes de marque VEDETTE

 / 

248 Baignoire en zinc.  / 

249 Charrette d'enfant.  / 
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250 Fauteuil dossier à la Reine, en bois naturel mouluré et sculpté. Epoque Louis XV  / 

251 Chaîne hifi comprenant une platine amplificateur ed marque JVC, lecteur CD et ampli de 
marque THE FISHER

 / 

252 Lit à rouleau en noyer et lit en fer forgé  / 

253 Mobilier de chambre comprenant une armoire à glaces et bois de lit à fronton à plumets et 
guirlandes de fleurs

 / 

254 Paire de fauteuils de style Louis XIII  / 

255 Suite de six chaises, piétement en bois tourné à entrtosie en H. Style Louis XIII  / 

257 Bois de lit à plumets en bois laqué gris. Style Louis XVI  / 

258 Partie inférieure d'un cabinet en bois teinté, montants à colonnes doriques. Epoque 
XVIIème siècle

 / 

259 Buffet bas en noyer ouvrant par deux vantaux, montants à colonnes torses, et deux triroirs 
en ceintrure. Epoque XVIIème siècle

 / 

260 Elément de grille ornementale en fer forgé  / 

261 Fauteuil à haut dossier, accotoirs en colonnes en bois naturel, piètement à entretose en H. 
Epoque Régence et Chaise à haut dossier capitonné de cuir incisé et clouté, Haute 
Epoque

 / 

262 Deux prie-dieu à assises paillées, en bois naturel  / 

263 Chaise en bois natuel et bois noirci capitonnée de cuir et chaise de style Louis XIII à 
montants et piètement torse. 

 / 

264 Paire de chaises en placage d'acajou, dossier ajouré en arcature, circa 1900-1920, style 
Anglais

 / 

265 Chaise de style Louis Philippe en placage d'acajou, assise capitonnée de soie rouge à 
décor de couronne de laurier

 / 

266 Fauteuil cabriolet à dossier médaillon de style Louis XVI en bois laqué gris  / 

267 Coffre bombé en palissandre  / 

268 Coiffeuse en bois plaqué le plateau ouvrant par trois ababttants, la ceinture par deux tiroirs 
et une tablette, les pieds cambrés. Style Louis XV (restaurations). 75 x 79 x 49,5 cm. Petits 
accidents de placage 

200 / 300 €

269 Ecritoire en bois naturel et bois noirci  / 

270 Coffre en noyer mouluré  / 

271 Commode en bois de placage et marqueterie de losange, ouvrant par trois tiroirs, reposant 
sur un piétement boule. Plateau de marbre brèche violine (marbre rapprorté) - Composé 
d'éléments du XVIIIème siècle. Poignées de tirage en bronze (modernes - rapportées) 

 / 

272 Paire de flambeaux à cinq bras de lumières portés par des putti en composition à 
plusieures patines sur une base en marbre griotte. Epoque XIXème siècle

 / 

273 Trois sièges d'aisance, à assises et dossiers capitonnés de cuir  / 
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274 Guéridon d'époque Louis Philippe en acajour et placage d'acajou à piétement tripode. 
Plateau de marbre noir moucheté de blanc (accident sous le plateau)

 / 

275 Guéridon en acajoue t palacge d'acajou reposant sur un piétement tripode et à spire 
centrale, plateau de marbre gris auquel se superpose un deuxième plateau plaqué 
d'acajou et gainé de cuir et de feutrine au revers (servant au jeu)

 / 

276 Grande glace de format ovale à pareclose en bois doré, fronton à décor de guirlandes de 
roses. 

 / 

277 Deux tapis de laine faite main et un tapis mécanique  / 

278 Tapis galerie de laine fait main sur fond rouge et deux petits tapis modernes  / 

279 Lustre à pampilles à 5 bras de lumières et pendeloques en verre de couleur violette  / 

280 Lustre à quatre bars de lumières en tulipes, monture en laiton et fleurs en porcelaine 
émaillée polychrome

 / 

Nombre de lots : 286


