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  1 Quatre éléments de boucles de ceintures en métal. 15 / 20 €

  2 Lot de bijoux fantaisie comprenant montres de dame, élement de châtelaine, broches, 
chaînes, colliers, clips d'oreilles. 

20 / 30 €

  2,1 Bague en or blanc de style Art Déco ornée de deux saphirs taille troïda et centré d'une 
pierre blanche. 

150 / 160 €

  3 lot de bijoux fantaisie comprenant un collier agrémenté de perles d'imitation façon perles 
de Tahiti, paire de boucles pendeloques agrémenté de perles d'imitation façon perles de 
Tahiti, et bague fantaisie solitaire, montre de poignet de dame en métal couleur doré et 
collier à mailles souples palmier en métal de couleur dorée. 

20 / 30 €

  3,1 Bague en or jaune 18 carats, châton en forme de dôme ajouré, centré d'un diamant de 
0.20 carats et entouré de 8 petits diamants. Poids brut : 16.42 g

400 / 500 €

  4 Lot de bijoux fantaisie comprenant un collier en métal de couleur dorée, pendentif 
agrémentée de fausses perles, bague toi et moi agrémentée de deux perles d'imitation et 
bracelet à mailles souples agrémenté de deux perles d'imitation

20 / 30 €

  4,1 Deux paires de boucles d'oreilles dormeuses dont une paire ornée de perles de culture 50 / 60 €

  5 Bague toi et moi montée sur or jaune 18 carats, sertie de pierres blanches d'imitation 
silicate de zirconium. 

80 / 120 €

  5,1 Quatre pièces en or jaune 20 frcs dont deux d'époque 2nd Empire et deux République 
Française et une pièce 10 frcs or  Napoléon III. 

520 / 160 €

  6 Petite broche en or jaune en forme d'étoile et paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées 
de petites perles. 

60 / 80 €

  6,1 Bracelet en or jaune 18 carats, à mailles torses creuses et ciselées. Poids : 31.33 g. 600 / 700 €

  7 Bague en argent filigrané ornée d'un cabochon de turquoise et bracelet en argent filigrané. 
Poids brut: 28.3 g

10 / 20 €

  7,1 Montre de gousset d'homme à boitier en or jaune 18 carats. Cadran émaillé à chiffres 
arabes. Remontoir, système Breguet. Poids : 75.7 g

700 / 800 €

  8 Montre de col en or jaune. (grande aiguille et verre manquants, accident à l'émail du 
cadran). Poids brut: 15.1 g

60 / 80 €

  9 Collier sautoir en or jaune. Poids: 27.2 g.  (accident) 500 / 550 €

 10 Chaîne giletière en or jaune ornée de petites perles. Poids brut: 7.4 g.  (accidentée) 130 / 160 €

 11 Bague ancienne toi et moi montée sur or jaune 18 carats, sertie griffes dune pierre rouge 
et pierre blanche. Poids : 2 g

80 / 120 €

 12 Alliance en or jaune 18 carats, entouré de 18 diamants brillantés. Poids de diamants : 1.80 
carats. Poids brut : 4.50 g

500 / 800 €

 13 Montre de gousset à boitier en or jaune 18 carats. Seul le premier boitier est en or. Cadran 
émaillé à chiffres romains. Poids : 60 g. 

120 / 150 €

 14 Alliance américaine en or jaune 18 carats sertie griffes de pierres blanches silicate de 
zirconium. Poids : 3.50 g

150 / 180 €

 15 Epingle à cravate en or jaune 18 carats, sertie d'une opale sertie griffes. Poids : 1.80 g. 80 / 120 €

 16 Lot de bijoux fantaisie comprenant un bracelet jonc en métal blanc argenté, deux bracelets 
chaine en métal blanc argenté et doré, clips d'oreilles en forme de glands et bague 
fantaisie en or blanc doré orné de pierres de couleur. 

30 / 50 €

 17 Alliance américaine en or jaune 18 carats, agrémentée de 21 diamants de 0.10 carats. 
Poids de diamants : 2.10 carats. Poids : 5.19 carats. 

800 / 1000 €
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 18 Petite montre de gousset de dame à boitier en or jaune émaillé noir, cadran émaillé. Poids 
: 32.40 g. 

200 / 250 €

 19 Broche en or jaune 18 carats, sertie de petites perles et une pierre blanche au centre. 
Poids : 6.3 g

120 / 150 €

 21 Chaîne de montre en or jaune 18 carats, à mailles plates. Poids : 9.12 g 200 / 250 €

 22 Deux épingles à foulard en or jaune 18 carats, l'une est sertie d'un cabochon corail ciselé 
et la seconde . Poids : 2.70 g

50 / 80 €

 23 Montre de gousset d'homme à double boitier en or jaune 18 carats, cadran émaillé à 
chiffres romains et petit cadran de secondes excentré. Poids brut : 74.74 g

600 / 700 €

 24 OMEGA : Montre de poignet de dame à boitier en or jaune 18 carats, cadran carré à 
chiffres romains noirs sur fond doré

200 / 300 €

 25 Bague en or jaune, sertie d'une pierre en verre translucide imitant le diamant. Poids : 2.60 
g

40 / 50 €

 26 Bague en or jaune 18 carats, ornée d'une pièce montée en or jaune de 1915. Poids : 9.30 
g

200 / 250 €

 27 Bague chevalière en or jaune 18 carats chiffrée N.B, alliance en or jaune 18 carats, 
pendentif à la Vierge en or jaune. Poids total: 12.50 g

240 / 280 €

 28 Parure de marque SVAROWSKI comprenant un collier en drapé et paire de boucles 
pendeloques en verre translucide et rose

40 / 60 €

 29 Bague de fiançaille en or jaune et or blanc 18 carats, centrée d'un petit diamant taille 
ancienne. Poids : 3.40 g

100 / 120 €

 30 Broche fantaisie en forme de fleur en métal blanc doré et fleur de couleur translucide, 
collier en plaqué or formé de perles creuses. 

20 / 40 €

 31 Bracelet jonc en or jaune 18 carats et broche de bébé en or jaune 18 carats à fil torse. 
Poids : 4.60 g

80 / 120 €

 32 ZENITH. Montre bracelet en métal à cadran circulaire, mouvement mécanique. 40 / 60 €

 33 NOREXA. Montre chrono en métal doré, mouvement mécanique. 40 / 60 €

 34 OMEGA. Montre bracelet modèle DEVILLE à cadran rectangulaire en métal doré. 
mouvement mécanique. 

60 / 80 €

 35 Pièce en or jaune Napoléon III, de 1864. 160 / 190 €

 36 Bague chevalière en or jaune 18 carats, châton en gradins serti de quatre pierres 
d'imitation blanches. Poids brut : 7.43 g

120 / 160 €

 37 Quatre pièces en argent, 10 Frcs argent de 1965, 1967 et 1970 15 / 30 €

 38 Chevalière d'homme en or jaune 18 carats, monogrammé J.L. Poids : 7.69 g. 140 / 160 €

 39 Gourmette de dame en or jaune 18 carats, à mailles souples et torses ciselées. Poids : 
46.57 g. 

950 / 980 €

 40 Collier à mailles gourmettes en or jaune 18 carats, alternant trois patites mailles jaserons 
et une mailles rectangulaire. Poids : 14.68 g

280 / 320 €

 41 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 carats, serties de 5 petites perles (certaines 
d'entre elles sont mortes)

30 / 40 €

 42 Lot de 5 médailles et insignes. 20 / 30 €
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 43 Trois carafes en verre, bouchons en verre biseauté 15 / 20 €

 44 DE VEYLE : Vase coloquinte en grès émaillé bleu à décor de coulées 80 / 90 €

 45 Boite en bois marqueté, filets de laiton, sur fond en bois noirci. Intérieur à casiers 120 / 150 €

 46 Ecole du XIXème siècle : Homme à l'enfant, huile sur panneau. Monogramme en bas à 
gauche "G.L.M"

200 / 300 €

 47 Ecole Française du XIXème siècle: Sous bois, huile sur panneau. 80 / 120 €

 48 Cuillère à saupoudrer en argent et vermeil, spatule à décor de de palmettes, monogrammé 
M.C. Pelle à manche en argent fourré

50 / 60 €

 49 Trois couverts à mignardise en argent et vermeil, spatule de section carré et ciselée 50 / 60 €

 50 Travail des années 50: Vase de section carré en verre à décor marmoréen jaune. 50 / 60 €

 51 RICHET Léon (1847-1907): Bords de rivière animés, huile sur panneau, annoté au dos "A 
mon ami Boulanger " - signée au dos

200 / 300 €

 52 Vase balustre en verre émaillée à décor de chardons. 120 / 130 €

 53 GARDAS RIVIERE : Paysage animé, huile sur carton  / 

 54 Ecole de la fin du XVIII-début du XIXème: les accords flamands et vue des environs de 
Bruges

40 / 60 €

 55 LECOURTIER (XXIème-XXème siècle): Deux têtes de chien, sculture en ronde bosse 400 / 500 €

 56 Livrets NICOLAS.  / 

 57 J. BERJONNEAU: suite de trois épreuves de bois gavé représentant Nouaillé, 
Montmorillon et Saint Savin. Encadrées sous verre. 

 / 

 58 LOUIS MOLES : "vue d'intérieur" encre et aquarelle sur papier signé en bas à droite.  / 

 59 Louis MOLES Lot de dessins encadrées.  / 

 60 Louis MOLES Lot de dessins encadrées.  / 

 61 Louis MOLES Lot de dessins encadrées.  / 

 62 LOUIS MOLES : "maison dans un paysage" encre et aquarelle ; "paysage cyprès" 
aquarelle ; "bord d'étang" aquarelle ; " le bord d'étang aux cyprès" aquarelle.

 / 

 63 Louis MOLES Lot de dessins encadrées.  / 

 64 Louis MOLES Lot de dessins encadrées.  / 

 65 ARMAND LACOUR : Ville sur promontoir, huile sur toile, signée en bas à gauche 80 / 120 €

 66 ARMAND LACOUR: Voiliers au port, huile sur toile, signée en bas à droite 80 / 120 €
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 67 Affiche entoilée ROBINE 40 / 60 €

 68 Juliette DRIVIER, vue d'intérieur, huile sur toile signée en bas à droite, petits accidents et 
manques. Porte au dos une étiquette du salon des tuileries 1930. 61 x 50 cm

60 / 80 €

 69 Louise FRANCE (?) Ecole Moderne, bouquet de fleurs, huile sur toile signée en bas à 
droite. 

20 / 30 €

 70 d'après OUDRY, natures mortes au gibier, deux toiles (usagées, accidents). 10 / 20 €

 71 Ecole moderne, nu féminin dans l'atelier, huile sur toile 30 / 50 €

 72 Ecole du XIXème siècle : Emailleur de céramique, huile sur toile 150 / 180 €

 73 Ecole du 18ème siècle : Le rendez-vous des marchands, huile sur panneau 150 / 200 €

 74 Ecole hollandaise du XIXème siècle : Scène de genre autour de la table, huile sur 
panneau. 

100 / 150 €

 75 Ecole du XIXème siècle : Berger, aquarelle encadrée 60 / 80 €

 76  Le fumeur de pipe, huile sur panneau 80 / 120 €

 77 Partie de ménagère incomplète en argent, modèle à filets enrubannés comprenant 
couverts, couverts à poisson, petites cuillères et couteaux. Les spatules portent le 
monogramme M.K. Poinçons étrangers. Elle est incomplète. 

80 / 100 €

 78 Couverts à dessert à manches en argent fourré en métal argent, modèle à filets années 20 
(incomplets)

20 / 30 €

 79 Ménagère des années 50 comprenant douze couverts, 12 petites cuillères, 12 couverts à 
poisson, louche et divers éléments

100 / 200 €

 80 Ecole Hollandaise : Scène à la taverne, huile sur panneau 100 / 150 €

 81 D'après CARTIER Thomas François: Lion rugissant, sculpture en ronde-bosse en bronze à 
patine dorée sur socle en marbre blanc. 

500 / 800 €

 82 Ménagère des années 1940 en métal argenté comprenant dans trois écrins 12 couverts, 
12 petites cuillères et divers couverts. Modèle à filets

60 / 80 €

 83 Ecole du XIXème siècle (dans le goût du XVIIIème siècle) : Scène de genre à la cour de 
ferme, huile sur toile

200 / 250 €

 84 Couverts à dessert des années 1920, modèle enrubannés comprenant 12 fourchettes et 
12 petites couteaux. Les manches en argent fourré sont à motif de style Secession 
viennoise. 

40 / 50 €

 85 Ecole hollandaise XIXème: Homme à la pipe, huile sur panneau 120 / 150 €

 86 Ecole Hollandaise : La vendeuse de poissons 100 / 150 €

 87 Ecole Hollandaise: Scène de taverne, Hommes et femme atablés. Huile sur panneau 150 / 200 €

 88 Ecole Hollandaise: Femme à la cheminée, huile sur panneau. 100 / 150 €

 89 D'après INGRES : Portrait de l'architecte Bénard, gravure en noir, signature imprimée dans 
la gravure et daté 1818

100 / 120 €

 90 Albert Georges BESSE (1871-1958) : Paysage de bords de mer, huile sur toile, signée en 
bas à droite, 54 x 73 cm. 

120 / 150 €
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 90,1 P.VALADE: "vieille maisons à Salies-de-Bearn"  huile sur toile signé en bas à droite datée 
1930 73x91cm.

 / 

 91 BESSE Albert Georges (1871-1958) : Rivière à Chateau-Garnier, huile sur toile, signée en 
bas à droite

80 / 120 €

 91,1 A.BRON : "les bords de la Sèvre à Taillebourg" (Charente inférieur) huile sur toile signé en 
bas à droite 66x81cm.

 / 

 92 Ecole Orientaliste, femmes berbères chantant, pastel sur papier portant une signature en 
bas à droite. 21.5 x 30 cm (à la vue). Encadré sous verre. 

80 / 100 €

 93 d'après FREMIET, lévrier assis, statuette en bronze patiné sur socle de marbre. H: 18.5 cm 80 / 100 €

 94 Harry ELIOTT : trois scènes de taverne après la chasse gravure en couleurs. 100 / 150 €

 95 Philippe CHLEQ, composition à l'ouchepti, technique mixte. 30 / 50 €

 96 JAPON: Estampe en couleur et Ecole moderne: peinture sur soie, Asie du Sud Est  / 

 97 Gravure : port de La Rochelle et Ecole Moderne : Port de Charentes-Maritimes, pastel, 
porte un signature illisible. 

 / 

 98 Gravure moderne  en couleur  : Vue du grand canal à venise - Gravure moderne  en 
couleur  : La Nive à Bayonne - Gravure moderne  en couleur  : Voiliers 

 / 

 99 Ecole moderne dans le goût du XIXème siècle : Marine, dans un cadre en bois doré. Ecole 
moderne: Ruelle animée, huile sur panneau, encadré

 / 

100 Trois gravures en couleurs modernes : LA ROCHELLE  / 

101 Cinq pièces encadrées modernes : Cinq vues de La Rochelle et l'Ile de Ré et Pont Joubert 
: aquarelles et  dessins modernes

 / 

102 Suite de huit gravures : Scènes caricaturales et humoristiques. On y joint deux 
xylogravures

 / 

103 FILLAUD : Compositions de fleurs , huiles sur toile et sur panneaux. 30 / 40 €

104 Quatre gravures façon sanguine : les petits métiers. 20 / 30 €

104,1 Paul COURTOT : "une rue de PANAZOL" (Haute-Vienne) huile sur toile signé en bas à 
droite.

 / 

104,2 Un lot de six gravures encadrées et deux cadres.  / 

105 Trois gravures dont 2 tondos (paysage) eau-forte et pointe sèche et une  gravure  (marine). 15 / 20 €

106 Buste de jeune femme en albâtre. 180 / 220 €

107 Ensemble de feuillets et photos composant un livre sur les monuments du Poitou par Jules 
Robuchon (incomplet, abimé). On y joint quelques gravures en mauvais état. 

10 / 20 €

108 Stauette en albâtre figurant une jeune femme en pied. 180 / 220 €

109 Ecole moderne Russe: Composition à la pastèque, huile sur toile. 20 / 30 €

110 LAFAY Octave 
Paysage de l'Allier – Chaumières
Huile sur toile, signée en bas à droite

150 / 200 €
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111 MASSON : Marine, encre aquarellée, signée et datée 1908 en bas à droite 80 / 120 €

112 ROMEO ( 20ème siècle ): 
Femmedevant le miroir, dessin aux trois crayons, signé en haut à gauche

120 / 150 €

113 POULBOT dans la goût de : Les œufs de Hareng, dessin à l'encre aquarellé, signé en bas 
à droite

30 / 40 €

114 EGGLY Gilbert (20eme siècle) 
Bouquet de fleurs, huile sur toile, signée en bas à gauche

20 / 30 €

115 STEINLEN Théophile-Alexandre (1859-1923)
Femme à l'enfant
gravure, signée en bas à droite

100 / 120 €

116 ECOLE MODERNE 
Vue de ville, aquarelle, signature en bas à droite

20 / 30 €

118 Service en cristal taillé comprenant une carafe et suite de six verres sur piédouche 30 / 60 €

119 CHRISTOFLE : Tête de service en argent comprenant cafetière, verseuse, pot à lait et 
sucrier (sans couvercle) en argent, à décor de filets de stries. Les anses sont en bois 
noirci. Poids brut total : 2922 g. On y joint un plateau de section octogronale en métal 
argenté au même motif.

1000 / 1200 €

120 Service de verres en cristal comprenant 6 verres à eau, 7 verres à vin rouge et 8 verres à 
vin blanc en cristal taillé à décor de pastilles carrées

50 / 80 €

121 Coupe sur piédouche en cristal taillé, époque XIXème siècle 100 / 120 €

122 Partie de service de verres comprenant 6 verres tubulaires en cristal taillé. Verre de cure 
ciselé "La bouboule". Suite de quatre verres en cristal taillé. 

30 / 60 €

123 Coupe sur piédouche en cristal taillé, époque début du XXème siècle 60 / 80 €

124 Quatre cendriers en verre et cristal, paire de bougeoirs en verre moulé pressé, plat de 
forme octogonale en métal argenté, beurrier et sa sous-coupe et moule à beurre en métal 
argenté

30 / 40 €

125 Plat circulaire en argent, la bordure est chantournée à décor de filets. Poinçons 
apochryphes. Poids : 1056 gr. (Bassin portant de petites rayures d’usage).

500 / 600 €

126 Louche en argent, modèle filets, poinçon Minerve. Poids : 240 g 100 / 120 €

127 Suite de cinq fourchettes en argent, modèle filets, monogrammés I.D.C. Poinçons Minerve. 
Poids : 264 g

100 / 150 €

128 Couvert en argent modèle Art Déco, poinçon Minerve. Pince à sucre en vermeil modèle 
filets et pince en forme de pattes de félins. Poids  total : 139 g

60 / 80 €

129 ERCUIS : Ménagère en métal argenté modèle coquilles comprenant vingt grandes 
cuillères, quatrorze grandes fourchettes, douze fourchettes à entremets, quatorze cuilllères 
à entremets, dix cuillères à café, douze fourchettes à gâteaux, quatorze grands couteaux 
lame inox, quatorze petits couteaux à lames inox et une louche. On y joint une louche en 
métal argenté modèle coquille CHRISTOFLE

500 / 700 €

130 CISTALLERIE de BOHEME : Carafe et pichet en cristal, panses à décor de drapés 60 / 80 €

131 Paire de lampes girandoles en bronze et pampilles en verre 60 / 70 €

132 Ensemble de verrerie autrichienne dont carafe, verres, en verre teinté vert émaillé à décor 
de heaumes

50 / 60 €

133 BACCARAT
Carafe et suite de cinq verre en cristal bicolore bleu sur fond translucide.

100 / 150 €
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134 Commode de style Transition en bois de placage et marqueterie, ouvrant par deux tiroirs. 
Plateau de marbre vert. 

100 / 150 €

135 PARIS : Deux tasses et sous tasses en porcelaine émaillée à décor guilloché violet. 
Epoque XIXème siècle

40 / 50 €

136 MAISON ADLER : Boite à cigarettes en argent à décor d'émaux cloisonnes. Poinçons de 
maître orfèvre ADLER. On y joint une cuillère du même Maître Orfèvre.

100 / 150 €

137 Paire de miroirs – candélabres d'applique murale, en bronze à décor de putti. Miroirs 
bisautés. Epoque XIXème siècle

80 / 100 €

138 Pendule en albâtre et bronze doré de style Troubadour. Epoque 19ème siècle 50 / 60 €

139 Ecole Française de la fin du XIXème siècle
Amours
Deux sculptures en bronze patinée sur socle en marbre rouge (socles accidentés)

80 / 120 €

140 Evantail à panache en bakélite façon corne, écran en tissu et gaze noire ornés de sequins. 
Epoque circa 1900

40 / 50 €

141 Deux vases en cristal moulé 60 / 70 €

142 Ensemble d'argenterie dont :
Théière en argent à décor végétal, poinçon Minerve
Pince à sucre en argent, poinçon Minerve
Coquetier en argent, poinçon Minerve (bosselures au pied)
Saleron de style Louis XVI, verre bleu de cobalt, en argent, poinçon Minerve
Saleron de style Louis XVI, verre bleu de cobalt, en argent, poinçon Minerve
Boite ronde pilulier en argent à fond guilloché, poinçon Minerve

150 / 200 €

143 Un carré de Céline, et un carré de soie à décor d'ondées orange sur fond vert et blanc et 
un kimono en crêpe de soie

50 / 70 €

143,1 Un lot de bonbons en verre coloré, quatre boite à pilulles, un dessous de plat et deux 
dessous de bouteille en verre.

 / 

143,2 Partie de service de verre à pied de forme évasé comprenant dix grands verres et trois 
flûtes à champagne,  on y joint cinq coupes sur pied.

 / 

144 Deux tasses et sous tasses en porcelaine de PARIS et de SEVRES 30 / 50 €

145 23 soldats de plomb: armée napoléonienne - édition moderne 30 / 40 €

146 Plat en Moustier en faïence émaillée bleu moderne et un groupe Femme au panier en 
porcelaine de saxe émaillé polychrome. 

30 / 50 €

147 Dans son écrin d'origine : six couteaux à lames en argent, poinçons Vieillard et manches 
en ivoirine. Maison TOURON à PARIS

40 / 60 €

148 Mobilier de poupée en bois et bambou comprenant une chaise haute, un bois de lit et une 
coiffeuse en bois et bambou. 

100 / 200 €

149 Deux tasses et sous tasses en argent à médaillon monogrammé S sur fond guilloché, 
poinçon minerve. Poids : 318 g. On y joint deux cuillères en métal argenté, spatules à 
médaillons. 

80 / 120 €

150 Boite à cigarette en argent à décor de feuilles de chataignier et un cachet monogrammé 
V.C en argent fourré. Poids boîte à cigarettes: 63.29 g. 

20 / 40 €

151 Mobilier de poupée en bois et bambou comprenant un lit de poupée, une petite commode 
ouvrant par trois tiroirs, et une armoire en bois et bambou. 

100 / 200 €

152 Un écrin contenant 12 couteaux à lames en acier et manches en ivoire. 20 / 30 €

153 ECOLE DES ANNEES 1950: Suspension sur trois niveaux en pastilles de nacre, dans le 
goût de PANTON VERNER. H: 130 cm environ

200 / 250 €
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154 Paire de bougeoirs en cuivre jaune époque restauration. 10 / 20 €

155 Quatre reproductions les quatres saisons, deux gravures notre Dame de Paris, une 
gravure la lavandière.

20 / 30 €

156 Coupe papier en bronze Art Nouveau, deux montres de col en métal blanc argenté, une 
verseuse en cuivre rouge et chien en étain.

10 / 15 €

157 Un plateau en métal argenté.  / 

158 Verseuse en verre teinté brun et service de verres en verre à décor de deux filets ciselés 
comprenant neuf verres à eau, cinq verres à vin et huit verres à vin cuit.  

 / 

159 SAINT MEDARD : Ménagère en métal argenté modèle à vaguelettes comprenant 24 
couverts, 24 petites cuillères cuillères et 2 louches. Etat neuf

150 / 

160 SAINT MEDARD : Ménagère en métal argenté modèle contours comprenant 12 couverts, 
12 fourchettes à dessert, 12 fourchettes à huîtres, 12 petites cuillères, un petit couvert, une 
louche et une pelle à tarte. Etat neuf 

300 / 

161 Ensemble de support de passementerie et d'embrases en bronze, éléments de tringles à 
rideaux en bronze et laiton

 / 

162 Deux paires d'appliques murales en bronze et deux appliques murales en bronze de style 
Empire, et Directoire

 / 

163 Ensemble de magazines SPIROU  / 

164 Encrier Art Nouveau en bronze doré à décor de femme à la flore et un élément 
d'espagnolette en bronze en forme de tête humaine

50 / 60 €

165 GIEN : Saladier en faïence à décor de botehs bleus et couverts à salade à manches en 
argent fourré et cuilleron forchon en ivoire. 

 / 

166 Paire d'épées en verre à décor intercalaire rouge et pastilles en verre soufflé et tiré à 
chaud de couleur. Travail présumé Itailien de MURANO

200 / 250 €

167 CHINE : Deux pots couverts en porcelaine émaillée à décor de fleurs sur fond noir. Travail 
1ère moitié du XXème siècle

 / 

168 11 assiettes en faïence stannifère dont deux en faïence de l'EST, deux assiettes KELLER 
& GUERIN, deux assiettes en faïence de LA ROCHELLE du XVIIIème siècle et divers 
centre. Accidents et restaurations anciennes. 

 / 

169 9 assiettes en porcelaine de CHINE et COMPAGNIE des INDES. Accidents et 
restaurations

 / 

170 8 volumes "Histoire romaine" par ROLLIN, en chagrin à dos nervuré. A Paris chez Carez, 
Tomin et Fortic, éd de 1821.  Manque un volume, accidents aux reliures.

 / 

171 Pendule borne en marbre noir, surmontée d'un pot couvert. Mouvement PICHERIE à 
SAUMUR

 / 

172 Lot de métal argenté dont sucrier, verseuse, service à toasts, sucrier, saupoudreuse, 
couverts à salade, pince à sucre, couverts à gigot, 6 couteaux, 6 fourchettes, 5 cuillères, 2 
petites cuillères, et couverst à salade en métal argenté

 / 

173 11 tisanières en porcelaine émaillée dont 2 en porcelaine de PARIS- travail du XIXème et 
XXème siècle

 / 

174 HAGUENAUER, cheval, statuette en métal sur socle de bois. 600 / 800 €

175 Deux masques africains en bois sculpté. 30 / 50 €

176 A. DELATTE NANCY, vase cornet en verre marmoréen. 60 / 80 €
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177 Statuette en bronze poli: jeune femme à l'oiseau. 60 / 80 €

178 Mortier en marbre noir 30 / 50 €

179 Lote de plats et assiettes en porcelaine et faïence: compostier, plat à pans coupés, 5 
assiettes (dans l'état). 

20 / 40 €

180 Lampe en bronze patiné à décor de danseuse dénudée. Styla Art Déco. 40 / 60 €

181 d'après CARPEAUX, Le génie de la danse, buste en cire patinée sur socle de bois. 30 / 40 €

182 Mortier et son pilon, petit vase en grès émaillé. 30 / 40 €

183 CHINE: vase cornet et vase balustre en porcelaine polychrome. 80 / 120 €

184 Coupe papier en bronze de style Art Déco. 20 / 30 €

185 Statuette métallique en matériaux de récupération: le pêcheur 20 / 30 €

186 Album de vignettes Félix Potin "500 célébrités contemporaines" 30 / 40 €

187 11 pots en JERSEY (quelques pièces accidentées)  / 

188 Suite de 4 livres brochés : oeuvres de Jean Cocteau incluant des planches reprogravées - 
Suite de 9 livres reliés  intitulés 'Le juif errant' et 'Les mystères de Paris'

 / 

189 Lot de rideaux et embrase  / 

190 Pendule en bronze doré ajouré à décor et ajouré, surmonté d'un pot à motif floral.  / 

191 CHINE : Scènes animées et scènes de genre, quatre gouaches sur papiers de riz, 
accidents

 / 

192 Ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts, 12 petites cuilllères et 1 louche 50 / 70 €

193 Suite de  12 petites fourchettes en argent, poinçons Minerve et 11 petites cuillères en 
métal argenté

60 / 70 €

194 14 sujets en porcelaine dont SAXE représentants des oiseaux 80 / 120 €

195 Ensemble de livres Enfantina : 13 ouvrages dont ZIG et PUCE et ouvrages illustrés par 
Benjamin Rabier

100 / 120 €

196 Paire de bougeoirs en bronze de style Louis XVI 20 / 30 €

197 Bonbonnière en porcelaine émaillée polychrome, boîte à bijoux à toutes faces en verre et 
bourse en mailles métalliques

30 / 40 €

198 Evantail à monture en os incisé et écarn en papier peint sur fond bleu 20 / 30 €

199 TIBET : Plateau et gobelet en bronze 10 / 30 €

200 Gravure anglaise en couleurs représenatnt un cavalier 10 / 20 €
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201 Flacon en verre, anse en verre filigranné. Bouchon facetté 10 / 30 €

202 Ensemble de livres anciens dont 7 volumes Histoire de l'Univers du XVIIIème siècle, 
dictionnaire de Wailly, Boccacio, deux volumes 'Logique', Guerre de Vendée et Histoire 
d'Haiti. A EXPERTISER

100 / 150 €

203 Presse papier en cristal facetté 50 / 80 €

204 Ecole Française de années 1900: Portrait de femme en buste, miniature 10 / 30 €

205 Grand plateau en métal argenté à bassin armorié à la couronne comtale, anses latérales 50 / 70 €

206 LIMOGES : tasse et sous tasse en porcelaine émaillé à décor de fleurs en réserve sur fond 
bleu et doré

10 / 30 €

207 SANTOS J.R: Défile devant l'Hôtel de ville, Uro Preto, huile sur toile, signée en bas à 
droite, datée 2121

100 / 120 €

208 Dessous de bouteille en métal argenté, écuelle en étain et vide poche en métal argenté à 
décor de femme style Art Nouveau

20 / 40 €

209 BACCARAT dans le goût: Deux coupes sur piédouche 20 / 50 €

210 7 ouvrages du XVIIIème siècle et 9 ouvrages du XIXème siècle 100 / 150 €

212 Coupelle sur piédouche en pierre de jade 20 / 30 €

213 Deux miniatures du XIXème siècle : Compositions de fleurs en applications 40 / 50 €

214 GIEN : Gourde en faîence, cache pot en barbotine et petit cache-pot en tôle émaillée et 
serviteur en porcelaine émaillée à décor de semis de fleurs

30 / 40 €

215 Ecole française du 19eme siècle : Nature morte au lièvre, huile sur toile, accidents 250 / 350 €

216 SEGUIN (XXème siècle) : nature morte aux raisins, huile sur toile, signée en bas à droite, 
datée 1910

30 / 50 €

217 Deux montants de jambe de cheminée en bois richement sculpté à décor de chapiteaux 
corinthiens et décor de feuillages. Epoque XVIIème siècle 

400 / 600 €

217,1 Une paire de cantonnières en bois doré de style Louis XV.  / 

218 Lit en bois laqué gris rechampi vert, panneaux de chevet à entourages moulurés, encadrés 
de colonnes baguées surmontées de boules. Epoque Directoire. H : 104 cm - L : 196 cm - 
P : 108,5 cm

50 / 100 €

219 Commode en bois de placage et marqueterie de bois de rose, filets de bois alternés et 
encadrement d'amarante, ouvrant par trois tiroirs. Montants à larges pans coupés terminés 
par des pieds galbés. Anneaux de tirage et entrées de serrure en bronze à noeuds de 
ruban.  Dessus de marbre gris veiné blanc. Epoque Transition Louis XV - Louis XVI. Haut : 
86,5 cm - L : 97 cm - P : 46,5 cm

1400 / 1500 €

220 Commode scribanne en noyer de forme tombeau, galbée en façade et sur les côtés. 
L'abattant découvre un intérieur à six tiroirs en dégradé, un portillon encadré de quatre 
tiroirs et deux niches. Elle ouvre par trois grands tiroirs à encadrement mouluré. Hollande - 
Epoque fin du XVIIIème siècle. H : 109 cm - L : 122 cm - Prof : 56 cm.

900 / 1000 €

221 Paire de fauteuils en noyer mouluré et sculpté à large dossier médaillon à dos plat, 
supports d'accotoirs  arqués à cannelures rudentées. Ils reposent sur un piètement fuselé 
à cannelures. Epoque Louis XVI. H: 95 cm - L: 60 cm - P: 52 cm. 

500 / 550 €

222 Deux fauteuils à haut dossier de style Louis XIII, piétement à entretoise.  / 
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223 Paire de fauteuil à haut dossier de style Louis XIII, piétemenent os de mouton.  / 

224 Tabouret bout-pied en bois naturel mouluré sculpté de style Louis XVI.  / 

225 Une coiffeuse en noyer et placage de noyer et une chaise en bois naturel dossier à 
bandeau XIXème.

 / 

226 Bureau bonheur du jour en acajou et placage d'acajou présentant deux portes à glace 
surmontant deux tiroirs, une tablette d'écritoire dépliable et deux portes pleines en caisson. 
Il repose sur quatre pieds fuselés. Dessus de marbre blanc. Epoque Louis XVI. H : 120 cm 
- L : 82 cm - P : 44 cm

400 / 600 €

227 Secrétaire à guillotine en acajou et placage d'acajou et moulures en laiton. Il ouvre par 
deux portes grillagées, un abattant découvrant six tiroirs et quatre niches. Il ouvre par trois 
grands tiroirs en partie basse. Montants en colonnes engagées à cannelures. Plateau de 
marbre blanc. Epoque Louis XVI. H : 200 cm - L : 82 cm – P : 44 cm.

800 / 1000 €

228 Secrétaire en acajou et placage d'acajou et moulures de laiton. Elle ouvre par un tiroir et 
un abattant découvrant un intérieur à sept tiroirs. La partie basse ouvre par trois grands 
tiroirs. Les montants sont à cannelures. Plateau de marbre gris Sainte Anne. Epoque Louis 
XVI. H : 144,5 cm - L : 98 cm - P : 39,5 cm.

800 / 1000 €

229 Une desserte en chêne et un chevet ouvrant par un tiroir.  / 

230 Une table desserte à trois plateau, plateau supérieur coulissant.  / 

231 Coiffeuse Napoléon III en bois de placage et marqueterie. (accidents au placage). On y 
joint un guéridon en bois de placage et marqueterie, (accidenté).

 / 

232 Important guéridon en acajou et placage d'acajou reposant sur une piétement tripode, ce 
terminant par des pattes de lion.

 / 

233 Guéridon en bois richement tourné.  / 

234 Landeau tarnsformé composé d'élément XIXème, landeau en bois laqué bleu et table 
mélaminé à abattant.

 / 

235 landeau en bois laqué bleu et table mélaminé à abattant.  / 

236 Deux guéridons reposant sur un fût à piétement tripode.  / 

237 Bureau à cylindre en bois de placage et marqueterie de bois de rose et bois de violette et 
citronnier teinté vert. Le cylindre est surmonté d'un gradin à rideau. La partie basse ouvre 
par trois tiroirs. Il repose sur un piétement cambré réhaussé d'ornements en bronze doré. 
Composé d'éléments du XVIIIème siècle. H: 139 cm - l: 139 cm - P: 80 cm. 

1500 / 2000 €

238 Grande glace rectangulaire en bois richement mouluré, sculpté et doré à décor de coquille 
au fronton et rinceaux sur les côtés. Style Florentin - XIXème siècle. H : 166 cm - L: 106 
cm. 

800 / 1000 €

239 Une étagère d'applique murale, un confiturier en chêne et une table basse à deux 
plateaux.

 / 

240 Un bureau à gradin en acajou et placage d'acajou plateau à tirette ouvrant par six tiroirs et 
un en ceinture

 / 

241 Suite de sept chaises à assises paillées, deux d'entre elles ont le dossier accidenté, on y 
joint une chaise à bas dossier et une chaise à assise capitonnée.

 / 

242 Deux paires de chaises à dossier à balustrade et une suite de trois chaises à dossier 
balustrade de (modèles différents).

 / 

243 Une paire de chaises à assise paillée et à dossier à bandeaux, une paire de chaises de 
style Henri II (à dossier acciedenté) et trois chaises dont deux à assise paillée

 / 

244 Armoirette ouvrant à une porte transfromé et laqué blanc.  / 
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245 Porte-manteau perroquet de style TONNET.  / 

246 Buffet à deux corps en bois naturel ouvrant par deux tiroirs et quatre vantaux ornés de 
panneaux de ronce

 / 

247 Piano forte en acajou cadre bois de la maison Pleyel et COMP.  / 

247,1 Malle comprenant un lot de linge ancien, chemisiers, jupons, broderies, dentelles, 
naperons.

 / 

248 Paire de colonnes en marbre blanc et gris. Travail du XX ème siècle 80 / 120 €

249 Grande console en bois laqué gris mouluré et sculpté, ceinture largement mouvementée, 
centrée d'une coquille. Elle repose sur quatre pieds galbés à entretoise ornée d'un enfant 
musicien assis sur une coquille ajourée. Meuble de commande d'époque XIXème siècle. 
H : 118 cm - L : 72 cm - P : 40 cm.

1000 / 1500 €

250 Une grande table de ferme à piétement à entretoise en H.  / 

251 Vélo d'appartement.  / 

252 Meuble à hauteur d'appui en noyer richement sculpté à décor floral époque XVIIIème.  / 

253 Meuble à niche ouvrant par trois tiroirs et un vantail.  / 

254 Vitrine ouvrant par une porte vitrée et montant à cannelures  / 

255 Paire de fauteuils à haut dossier de d'époque Louis XIII.  / 

256 Fauteuil à haut dossier de style Louis XIII composé d'éléments anciens  / 

257 Desserte à deux plateau.  / 

258 Armoire en noyer XIXème.  / 

260 Armoire d'époque Louis XIV. (accidents et resaturations).  / 

261 Armoire d'époque Louis XIII, usure d'usage.  / 

262 Très importante armoire en bois fruitier d'époque Louis XV.  / 

263 Table à écrire ouvrant par un tiroir en ceinture piétement à entretoise en H, époque XVII.  / 

264 Deux chauffeuses à assises et dossier capitonné époque Fin XIXème.  / 

265 Table basse à double plateaux verre dont un en verre glacé, pivotant pour l'autre, reposant 
sur un piétement chromé et à roulettes, nommé TWIN de CATTTELAN ITALIA. 

100 / 150 €

265,1 Table rectangulaire en bois à piétement laqué crème.  / 

266 Lustre hollandais en cuivre jaune à huit bras de lumières sur deux niveaux. les bras de 
lumières sont formés de volutes et contre-volutes. Epoque XIXème siècle. H: 100 cm - L: 
80 cm. 

500 / 700 €

Nombre de lots : 277


