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  1 Broche en or jaune sertie d'une pièce Haute Epoque 150 / 200 €

  1,1 Alliance jonc en or jaune 18 carats. Poids : 1.40 g 30 / 50 €

  2 Chaine en or jaune 18 carats et pendentif porte-photo en or jaune 18 carats. Poids : 13 g 240 / 260 €

  2,1 Bague semainier en or jaune 18 carats, sertis de pierres dures dont corail et jade. Poids 
brut : 11.05 g

150 / 180 €

  3 Broche en or jaune 18 carats, forme de losange ornée de pierres bleues et pierres 
blanches

100 / 150 €

  3,1 Bague en or blanc sertie au centre d'un diamant taille ovale et entourage de pierres rouges 
calibrées. Epoque Art déco. Poids: 4.52 g

120 / 150 €

  4 Bracelet en or jaune 18 carats, à mailles filigrannées. Poids : 7 g 140 / 160 €

  4,1 Alliance en argent 925 millième, type américaine à entourage de pierres blanches 
(manques) et Bague e or jaune et or blanc sertie sur un ornment de noeud d'une pierre 
verte et d'une pierre rose. Poids: 4.90 g

80 / 100 €

  4,2 Bague en or jaune et argent à chaton en forme de coeurs accolés ornés d'une pierre verte 
et une pierre rose. Poids : 6 g

70 / 90 €

  5 Chaîne de montre type chatelaine à mailles filigrannées en or jaune 18 carats. Poids : 41 
g. On y joint deux couronnes en or (poids pésumé de 2 g)

800 / 900 €

  5,1 Paire de boucles d'oreilles en pendant en or jaune 18 carats à décor repoussé de 
pampres. Poids : 4 g

100 / 150 €

  6 Montre de col à double boitier en or jaune 18 carats. Mouvement OMEGA 150 / 250 €

  6,1 Broche ajourée en métal dorée. 
Broche en métal doré YSL, en forme de visage aux cheveux hirsutes

 / 

  7 Boite en laiton et couvercle à médaillon émaillé portrait de femme 15 / 20 €

  7,1 Album de timbres dont français et étranger et timbres en vrac 30 / 50 €

  8 Ensemble de pièces en argent : 33 pièces de 10 frcs argent, 13 pièce sde 1 frcs en argent, 
18 pièces de 100 frcs en argent, 27 pièces de 50 frcs en argent  

600 / 700 €

  9 12 petites cuillères en argent et vermeil, poiçon Minerve. Modèle fielts enribannés. Poids : 
300 g

120 / 150 €

 10 LIMOGES : Service en porcelaine à décor émaillé de filets doré et frises de feuillages 
comprenant trois pièces de tête de service (pot à lait, sucrier et cafetière), douze tasses et 
douze sous tasses. 

80 / 120 €

 11 Service en cristal ciselé comprenant 10 coupes à champagne, une carafe, une verres à 
eau, 13 verres à eau, 9 verres à porto, 12 verres à vin. 

200 / 250 €

 12 Service de verres sur piédouche, à corps facetté comprenant 14 verres à eau et une carafe 60 / 80 €

 13 Coupe en métal argenté à décor d'écureuil, gourmette en argent, ensmeble de bijoux 
fantaisie (bouton sde manchettes, broches, montre de dame, pendentif, bracelet)

15 / 20 €

 14 Couverts à salade à manches en argent fourré, et fourchon, cuilleron en corne blonde 15 / 20 €

 15 Ménagère en argent, modèle baguettes feuillagés, comprenant 12 couverts. Dans son 
écrin d'origine. Poids : envrion : 1500 g

600 / 800 €

 16 12 fourchettes à dessert à fourchons en argent, et manches en ivorine. Dans leur écrin 
d'origine

70 / 90 €
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 16,1 Poupée parlante en composition, corps articulé. Bouche ouverte et yeux mobiles. Début du 
XXème siècle 

80 / 

 17 Microscope du début du XXème siècle 50 / 60 €

 18 Boîte à thé du 19ème siècle Napoléon III en bois noirci et filets de laiton 50 / 60 €

 19 Lot de couverts en métal argenté : timbale, coquetier, cuillères à service, service à 
découper, service à salade, cuillère à ragoût, couteau à beurre, coupe papier, et 
fourchettes. On y joint un lot de pampilles

20 / 30 €

 20 6 pièces en argent fourré comprenant pelle, couteau à servir, deux petites cuillères, cuillère 
à saupoudrer, cuillère à sel

20 / 40 €

 21 Coupe en porcelaine de CHINE à monture en bronze. Epoque 19ème siècle 100 / 150 €

 22 PUIFORCAT Emile: Ménagère comprenant douze couverts, et onze petites cuillères en 
argent, poinçons Minreve. Poids total : 2279 g

800 / 900 €

 23 PARIS : Suite de six tasses et six sous tasses en porcelaine émaillée à décor de semis de 
fleurs et filets de couleur or. Epoque fin du XIXème siècle - début du XXème siècle

100 / 150 €

 24 Miroir ovale en bois et stuc doré à décor de fleurs 100 / 150 €

 24,1 Miroir vénitien de forme violonée  / 

 25 CHINE : paire de vases cloisonnés sur fond bleu 60 / 80 €

 26 Ecole du XIXème siècle : Portrait de femme, pastel 100 / 120 €

 27 Paire d'appliques murales à trois bras de lumières en bronze moulé aux armoiries royales 
et au portrait profil de Louis XIII

80 / 120 €

 28 Paire de plats circulaires en émail cloisonné à décor de carpes remontant le courant. 
Japon, XIXème siècle. Diamètre : 28 cm.

 / 

 29 CHINE CANTON : plat de section carrée à bords polylobés à décor émaillé à décors de 
scènes de genre

 / 

 30 CHINE CANTON : Paire d'assiettes en porcelaine émailée polychrome à décor de scènes 
de genre dans des cartouches.

 / 

 31 ASIE DU SUD EST : Ganesh et brule parfum en forme d'éléphant en bronze.  / 

 32 CHINE CANTON : paire de vases balustres en porcelaine émaillée plychrome à décor de 
scènes de genre.

 / 

 33 Deux miniatures persanes à décor de scènes de chasse et scènes d'harem (accident à la 
seconde).

 / 

 34 Chine théière en porcelaine craquelée à décor émailée bleu à décor de caractères chinois.  / 

 35 Ecole moderne : amour allongé, sculpture en régule sur socle en marbre vert. Ecole 
moderne : Fillette aux pommes, sculpture en bronze

 / 

 36 Ecole moderne : Lezards sur le roc, sculptures en bronze sur  bloc de pierre - Sculpture en 
pierre de lard : laie et petits cochons 

 / 

 37 Ecole moderne : Epagneuils, deux bronzes dorés  / 

 38 Ecole moderne: Porteur ottoman (les pots servant de pots à condiments) et personnage 
chinois, deux sculptures en composition patiné argenté et cuivré

 / 
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 39 CHAROL D: Pierrot, porcelaine émaillée polychrome, signée sur la base  / 

 40 Ecole moderne : Groupe aux putti, albâtre - Ecole moderne : Femme allongée, albâtre.  / 

 41 HOSELTON CANADA: Animaux stylisés, quatre pièces en aluminium - Ecole 
contemporain : Personnage stylisé, alliage chromé 

 / 

 42 Deux sujets en céramique irisée : Prêtre (tête en plâtre) - Personnage monstreux  / 

 43 Sculpture en malachite : hippopotame.  / 

 44 Tête de Marianne et Cléopâtre d'après RIGUAL, deux sculptures en ronde bosse en régule 
et composition 

 / 

 45 Boîte rectangulaire en laiton et cinq plaques en résine à décor de scène de chasse. Ecole 
moderne : Cioq, petite sculpture en régule patiné - Ecole moderne : Chien, bronze argenté 

 / 

 46 Ecole contemporaine : Fragment de visage, bronze doré - AUSTIN : famille, groupe en 
terre cuite (tête recollé)

 / 

 47 Coupelle en laiton agenté ciselé à décor de calligraphie arabe  / 

 48 Dague à poignée à décor de zouave  / 

 49 Récipient en étain ciselé  / 

 50 Clochette en os en forme de dame de qualité  en deux parties visées (petits manques)  / 

 51 Groupe en bronze patiné représentant une fillette assise (manque un élément sur le socle)  / 

 52 Trois statuettes en porcelaine polychrome représentant des sanseuses et buste de jeune 
femme en porcelaine formant boite ( accidents et manques sur l'enmsemble des pièces ) 

 / 

 53 Lot comprenant un encrier en forme de pomme de marron en régule patiné polychrome 
(accidents et recollé) 

 / 

 54 Statuette en régule à patine verte : Jeune femme à la vague, accidents  / 

 55 Buste en biscuit polychrome en forme de tête d'homme à la bouche ouverte formant 
pépinière 

 / 

 56 ROULET RENOLLEAU - ANGOULEME : Deux vases à décor stylisé argenté et noir sur 
fond rose

 / 

 57 SARREGUEMINES Fayenceries de : Ensemble comprenant un plateau hexagonal et deux 
pots 

 / 

 58 SANDOZ - Haviland : Deux verseuses à forme d'oiseau, manque les couvercles  / 

 59 D'ARGYL: Vase balustre en verre glacé à décor émaillé Art Déco, monture en métal 
argenté, fêles

 / 

 60 Téléphone en forme de Mickey mouse  / 

 61 Mirophare brot  / 

 62 PRIMAVERA : Cygne en porcelaine à fond céladon (accidents) et Eléphant en porcelaine  / 
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 63 Vase en étain, élemnt de coupe en bois exotique et os et vase en laiton formé à partir 
d'une noix de coco à décor de papillons 

 / 

 64 Personnage sur des échasses en terre cuite (accidents et recollé)  / 

 65 Ecole moderniste : Trois muses, statuette en terre cuite patinée (petits éclats) - sculpture 
d'homme assis et personnage contorsionné en bois exotique

 / 

 66 VALLAURIS - GIRAUD L: Vase balustre en platre peint à décor géométrique noir sur fond 
beige (accidents et éclats) 1 KERALUC : Vase en grès émaillé, signé COURJAULT 

 / 

 67 ECOLE MODERNE : Buste de jeune garçon en terre cuite - Bison en terre cuite  / 

 68 Statuette en plâtre : Jeune femme assise ( fêles et restaurations )  / 

 69 Deux danseuses, groupe en résine re-patiné à patine bronzine  / 

 70 Trois sculptures représentant le Christ dont deux en métal argenté et à patine verte et un 
en bois et stuc doré 

 / 

 71 Cinq pièces en terre cuite de style Antique: lacrymatoire, vase et contenant - deux 
verseuses en terre cuite peinte sur fond noir. Epoque Antique 

 / 

 72 Deux tanagras en terre cuite et masque en terre cuite.  / 

 73 Deux verseuses en terre cuite noire et vase en verre antqiue  / 

 74 Fétiche africain, flèche et pipe en os et bois, travail africain  / 

 75 Oushebti (fêle et recollé) et oeil oudjat  / 

 76 Support de forme antropomorphe en terre cuite et verseuse en terre cuite noire  / 

 77 Boite en émaux cloisonnés, vase en porcelaine émaillée bleu, tête de Boudha, coupe en 
pierre dure, netsuké en forme d'homme 

 / 

 78 Deux appareils photos ZENITH et SCOOT BOX  / 

 79 Pendule à poser en métal marque HOUR LAVIGNE, années 80  / 

 80 Pichet en faïence émaillée à décor moucheté bleu et blanc et petit vase en grès émaille, 
traces de signature

 / 

 81 Pied de lampe en verre teinté jaune, monture de veilleuse en fer martelé marqué ROBJ 
Paris, D'AVESN : Petit lampe en verre moulé et glacé Art Déco (éclats et manques)

 / 

 82 PICAULT Robert : Vase en grès à décor gaufré (éclats) et vase en céramique à décor 
flammé 

 / 

 83 CAPRON Vallauris: coupe vide poche en céramique émaillée noire et vase à deux anses 
en céramique émaillée noire à nuances brunes et vertes

 / 

 84 Trois vases dont un en terre cuite, un à col renflé, et un vase cornet en porcelaine émaillée 
céladon (éclat au col) 

 / 

 85 AUGERON Rémy : Vase pansu à col renflé en faïence à décor de fleurs stylisees - 
VALLAURIS SAGAN Jacques : vase cornet Terre blanche, porte une marque au tampon. 
TRICAUD : vase à panse aplatie - deux vide-poches de VALLAURIS - coupe en terre 
vernisséer alsacienne - pichet en céramique vernissée  - vase à haut col en céramique 
émaillée à coulées. ECLATS - EGRENURES et ACCIDENTS 

 / 
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 86 Deux pieds de lampes en forme de femme à l'Antique en régule patiné brun  / 

 87 Plafonnier des années 40 en laiton laqué vert, verre et plastique blanc et lampe à poser en 
tôle laqué blanc 

 / 

 88 Nécessaire de bureau en bois et métal comprenant sous main, porte-courrier, ouvre-
lettres, encrier, tampon buvard, boite à cigarettes, calendrier perpétuel. On y joint un 
support de cadre porte-photos, loupe, ouvre-lettre à manche en bois. On y joint un carillon 
à caisse en bois 

 / 

 89 Coupe en os de bovidé sculpté à décor de personnage dans le goût du XVIIème siècle  / 

 90 Coupe sur piédouche agrément de boules en métal argenté -  boite en étain, deux 
clochettes de table, nécessaire ramsse-miettes et corbeille à pain en métal

 / 

 91 Tablier et manchette maçonnique brodé Middlesex, napperon brodé et deux foulards à 
décor de chasse

 / 

 92 4 timbales en argent, poinçons Minerve, Vieillard et au Coq  / 

 93 Trois coupelles, et corbeille en argent anglais - deux porte-menus en argent (manque un 
pied), plateau en argent poinçon Minerve et deux sous tasses en argent et un vase 
soliflore en argent anglais

 / 

 94 CRINON (Ecole Française du début du XIXème siècle), Portrait d'homme en habit bleu, 
miniature circulaire signée en bas à droite et datée 1817, diamètre: 5,8 cm. 

 / 

 95 Ecole Française du début du XIXème siècle, Portrait de femme, miniature circulaire 
(fentes). Diamètre : 7,5 cm.
DROUIN - Ecole Française début du XIXème siècle : Portrait de femme, miniature ovale & 
Ecole Française de la fin du XVIIIème siècle, Temple dans un parc animé de personnages, 
miniature circulaire à la gouache sur papier. Diamètre : 8 cm.

 / 

 96 Lot de dix-neuf petites cuillères en argent et vermeil commémorant des villes, coupe 
creuse ovale sur pieds en argent à décor rocaille et petit plateau rectangulaire à décor 
végétal stylisé 

 / 

 97 Trois boites à couvercles ajourés à décor de félins en bas relief en métal argenté  / 

 98 Boite en métal argenté à décor de dragons en bas relief et poisson en métal articulé. 
Travail d'Asie du Sud Est

 / 

 99 Six sujets animaliers en métal argenté. Travail asiatique  / 

100 Flacon à parfum pour la maison DIOR dans son écrin et flacon de voyage dans leur écrin. 
On y joint deux épingles à chapeaux ornés de coraille et pierre de  couleur verte. On y joint 
un petit ambrotype (mauvais état) 

 / 

101 Quatre salerons à monture argent, saleron CHRISTOFLE en métal argenté, timable en 
matél argenté, plat carré en faïence style MOUSTIERS - couverts en argent dépareillé dont 
couverts à servir, cuillère à saupoudrer - fourchette en vermeil (poids brut : 810 g) -  dague 
à manche en os - porte piques en laiton

 / 

102 AMERIQUE DU SUD : Deux sculptures anthropomorphique et un sujet animalier en terre 
cuite. H: 8 -16 et 17 cm 

 / 

103 AMERIQUE du SUD : Coupe et verseuse en terre cuite patinée noire à décor de 
grenouilles 

 / 

104 AMERIQUE du SUD : Bas relief Visage mortuaire en pierre calcaire patiné  / 

105 AMERIQUE du SUD : Verseuse en terre cuite patiné noire formé d'un poisson autour du 
col, H: 22 cm - AMERIQUE du SUD : Vase en terre cuite formé d'un couple, H: 18 cm

 / 
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106 Deux sculptures de style TLALOC. Pierre
Accidents et manques.
Mexique, style transition Aztèque 
Haut. 36.5 cm.

 / 

107 AMERIQUE du SUD : Deux personnages assis, terre cuite et quatre sujets 
anthropomorphique et animalier en terre cuite 

 / 

108 AMERIQUE du SUD : Personnage assis en terre cuite - Accidents - manques et 
restaurations. H : 35 cm 

 / 

109 VASE PERSONNAGE. Céramique negro-blanco
Style Chancay
Haut.  28 cm
Accident et manque

 / 

110 AMERIQUE du SUD : Sifflet caméléon. Terre cuite patinée noire, L: 14 cm et Personnage 
aux mains sur le torse, H: 21 cm

 / 

111 AMERIQUE du SUD : Tête en pierre dure verte (usures- manques)  / 

112 AMERIQUE du SUD : Quatre sifflets dont deux de forme anthropomorphique, un en forme 
de libellule. Terre cuite patinée 

 / 

113 Lot de tessons antiques - éléments de vases et de coupe en terre cuite (accidents, 
manques et restaurations) - poids  et ammonites 

 / 

114 Poids en bronze en forme de cavalier - personnage incarnant la fertilité et momie de 
pharaon miniature en terre reconstitué 

 / 

115 Ecole moderne : Sanglier ficellé, bronze à plusieures patines  / 

116 Cinq bracelets joncs en bronze, collier de perles turquoise et  cornaline facetté et deux 
bagues joncs et chevalières. 

 / 

117 Deux statuettes africaines en bois patiné - H: 98 et 33 cm & tenture à décor de chevrons 
de style ACHIANTI 

 / 

118 Ensemble d'objets africains dont petit métier à tisser, peigne, élément mobilier en bois de 
forme anthropomorphique et boite en vessie de porc. Travail d'Afrique Noire 

 / 

119 Ecole moderne : Lion allongé, bronze patiné sur socle de marbre rouge  / 

120 Deux vases et un pot couvert en porcelaine émaillée polychrome dont manfacture de Paris 
et Saxe 

 / 

121 Lot de 10 assiettes et saucière à anses en faïence stannifère émaillée polychrome - 
diverses manufactures dont CENTRE - AUXERRE - NEVERS...(égrenures, accidents et 
manques)

 / 

122 Lot de 11 assiettes et saucière à anses en faïence stannifère émaillée polychrome - 
diverses manufactures dont CENTRE - AUXERRE - NEVERS...(égrenures, accidents et 
manques)

 / 

123 CHINE - CANTON : Boîte à jeux en laque à décor doré sur fond noir avec contenant de 
pions et jetons. Un pied manquant - petits accidents au couvercle 

 / 

124 CHINE - CANTON : Boîte à thé en laque à décor doré sur fond noir. Un pied manquant - 
petits accidents 

 / 

125 Plat à barbe en faïence d'Angoulême à décor d'oiseau dans le bassin - NEVERS : Saladier 
en faïence à décor de paysage. Egrenures

 / 

126 Deux plats rectangulaires en faîence à décor de lambrequins - manufacture de 
Sarreguemines, Plat creux ovale en faîence blanche et  Plat rond à décor floral - 
manufacture KELLER et GUERIN 

 / 

127 Deux pieds de lampes dont un cristal de DAUM. H: 46 et 31 cm  / 
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128 Vase à col évasé en verre et paire de bougeoirsen laiton  / 

129 Deux cannes et un élemnt de canne à système  / 

130 Chaîne hifi de marque BANG & OLUFSEN  : platine disques et ampli  / 

131 INDE. Panneau rectangulaire en bois sculpté polychrome à décor de lions affrontés. 63 x 
18 cm

100 / 200 €

132 INDE. Petite statuette en bois figurant une danseuse. H: 25 cm. 20 / 30 €

133 INDE. Petite stèle en chlorite. H: 18 cm 100 / 150 €

134 INDE. Tête en pierre. H: 11 cm. Soclée. 60 / 80 €

135 INDE. Elément de stèle en pierre. Fin de l'Inde médiévale. h: 17 cm. Soclée. 300 / 400 €

136 INDE Médiévale. Stèle de Visnu en pierre. H: 23 cm. Soclée. 400 / 600 €

137 INDE. Elémément de stelle en pierre. H: 18 cm 80 / 100 €

138 Suite de 4 assiettes en faïence fine à décor de contes: Cendrillon, Les Fées, Barbe Bleue, 
La belle au bois dormant. XIXe s. 

15 / 20 €

139 d'après PICASSO: PAIX-DÉSARMEMENT "POUR LE SUCCÈS de la CONFÉRENCE AU 
SOMMET". Paris, Mai 1960
Mourlot, Paris - 117 x 79 cm - (plis, petites déchirures)

100 / 200 €

140 CHINE. Rouleau de soie peinte à décor de guerrier. Bas du support déchiré. 160 x 53 cm 100 / 200 €

141 BACCARAT. Paire de brocs et carafe à panse applatie en cristal à décor gravé de 
rinceaux. 

100 / 150 €

142 Lot de verrerie: 2 brocs, 2 verres à pied, carafe et 3 petits verres à liqueure, une carafe en 
verre bleu. 

 / 

143 Lot de verrerie: 5 carafes, 4 bouchons, un présentoir, 1 bouteille de cognac, une petite 
casserole, une petite verseuse, une coupe décorative et deux salerons. (16 éléments en 
tout). 

 / 

144 Brûle-parfum en émail cloisonné à décor de fleurs et instruments de musique sur fond 
bleu. Chine, XIXème siècle. (petits accidents d’émail). Hauteur : 22 cm.

 / 700 €

145 Assiette de Nevers, polychrome de grand feu, décor d'une fileuse sur une terrasse. 
Accolades et filet sur l'aile. XVIIIe. (éclats) Diam : 22,5 cm. Expert: Mr DELARUE 
Dominique

30 / 40 €

146 Lot de porcelaine comprenant une asiette Imari, un plat Chine famille rose (recollé) et une 
tasse à café et sa sous-tasse. 

30 / 40 €

147 LONGWY. Coupe circulaire sur talon à décor de fleurs et feuillages. Diamètre: 20.5 cm. H: 
6.5 cm

40 / 60 €

148 Lot de métal argenté comprenant deux jattes à prises en forme de coquilles, une corbeille 
à pain un ensemble de couverts de modèles divers. 

20 / 30 €

149 Lot de 12 pichets, une jardinière et un vase.  / 

150 Pendule en bronze redoré, ornée de plaques de porcelaine. Style Louis XVI. 80 / 100 €
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151 Théodolite en laiton poli et laiton patiné - Fabricant : A Berthelemy Ponthus & Therrode à 
Paris. Epoque XIX
Inscription A Berthelemy à Paris

400 / 600 €

152 Deux assiettes en porcelaine émaillée bleu à décor de pagodes. Un plat et une assiette 
IMARI. 

20 / 30 €

153 Buste de vieillard en terre cuite patinée.  / 

154 Buste d'homme dans le goût du XVIIIe s, en plâtre patiné façon terre cuite. Petits éclats.  / 

155 Service en cristal de Bohême bicolore en cristal taillé sur fond rouge dont une carafe et 
quatre verres sur piédouche. Deux coqs se combattant en bronze argenté.
ANGOULEME / RENOULEAU : Service à huile et vinaigre en faïence.
Six couteaux  à manche en ébène (3 lames argent, 3 lames inox)
Couvert à servir à découper en métal argenté.
. Deux carafes en cristal à filets émaillées or (manque un bouchon) et 11 verres a liqueur

 / 

156 Boite de jetons en bois plaqué contenant un ensemble de jetons principalement en os, 
boite en bois noirci et filets de laiton, Coffret en bois à décor marqueté d'une scène de 
danseurs et façade imitant des livres. Accidents

 / 

157 Lot d'objets de vitrine et objets religieux dont reliquaire, plaque en porcelaine, bénitiers, 
croix pendentifs, coffret aux saintes huiles, etc. 

 / 

158 SARREGUEMINES. Partie de service de table en faïence fine, décor en camaïeu bleu, 
modèle "Marines". 

60 / 80 €

159 Lot de verrerie comprenant: 2 carafes et 3 vases en cristal taillé.  / 

160 Lot de verrerie: 2 bouteilles en verre façon cristal de Bohème, vase soliflore en verre teinté 
rose, carafe en verre teinté vert, carafe en verre, bouchons de carafe, 2 petites coupes sur 
pied, aiguière en verre bleu, neuf dessous de bouteille. 

 / 

161 Lot de céramique: 2 vases (un au col cassé), petit pichet en Jersey, petite verseuse en 
porcelaine de Paris, tasse à déjeuner en porcelaine, encrier en faïence, sucrier en 
porcelaine, service à café en porcelaine comprenant 10 soucoupes et 13 tasses, un lot de 
10 tasses à café à liseret bleu et six tasses à café à décor de filet doré; 

 / 

162 Couronne de mariée sous globe de verre.  / 

163 Soupière en porcelaine à décor de filets noirs et or.  / 

164 Globe de verre sur support circulaire en bois garni de velours.  / 

165 Ecrin de 12 fourchettes à gateau en laiton et bakélite, écrin de 6 couverts à dessert à 
manches en argent fourré, écrin contenant deux salerons en métal argenté, écrin 
contenant un service à découper à manches en argent fourré et écrin contenant une paire 
de ciseaux à raisin. 

 / 

166 Lot de bibelots dont vase en grès émaillé, deux pieds de lampe (l'un en bronze, l'autre en 
marbre et laiton), plat circulaire et petit chapeau en faïence, bonbonière en verre, boite en 
laque, gourde en verre et osier tressé. On y joint un recueil de gravures. 

 / 

167 Pendule en laiton doré de style rocaille.  / 

168 Pied de lampe en porcelaine à monture de bronze et pied de lampe à pétrole en verre et 
laiton (monté à l'électricité). 

 / 

169 Lot de monnaies anciennes et modernes (dont antiques, quelques monnaies modernes en 
argent) - On y joint un lot de billets de banque.  

150 / 200 €

170 Lot de couverts en métal argenté, dont parties de ménagères. 30 / 40 €

171 Lot de métal argenté: soupière, corbeille, porte-toasts, ronds de serviettes, timbales, etc. 30 / 40 €
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172 Ecole Française du XVIIIe siècle, La Résurrection de Lazare, dessin à l'encre et au lavis. 
15,2 x 10 cm. 

40 / 60 €

173 MULLER FRERES Vase en verre à décor marmoréen inscrusté de petites feuilles d'or et 
d'argent. Hauteur: 21 cm 

100 / 150 €

174 Masque animalier YAKA République Démocratique du Congo, bois, pigments  et fibres 
végétales. H: 58 cm. 

100 / 150 €

175 2 Statues représentant des colons de Côte d'Ivoire / Ghana. 200 / 250 €

176 Deux statuettes en bois décoratives, KUBA, République Démocratique du Congo. H: 16.5 
cm et 15 cm 

30 / 40 €

177 Statuette africaine en bois sculpté à patine brune.  / 

178 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
Ensemble de 5 petites mesures en étain.
Cuillère à ragoût et cuillère à sauce en étain.
Chope, timbale et petit pichet couvert en étain

 / 

179 Petite jardinière en émail cloisonné dans laquelle sont plantées des tiges feuillagées et 
fleuries. Chine.

 / 

180 Aiguière casque en étain, la panse soulignée de filets, le piédouche à décor de godrons. 
Style Louis XIV. Hauteur : 23,7 cm.

 / 

181 Trois morceaux de pagne NTSHAK, KUBA, République Démocratqiue du CONGO. Raphia 
tissé et appliqué. Début du XXème siècle (68 x 63 cm). Deux velours SHOOWA, KUBA, 
République Démocratique du CONGO. Raphia. Début du XXème siècle. L: 67 cm. 

100 / 200 €

182 Deux velours SHOOWA, KUBA, République Démocratique du CONGO. Raphia. Début du 
XXème siècle. L: 117 et 119 cm. 

150 / 200 €

183 Sept velours SHOOWA, KUBA, République Démocratique du CONGO. Raphia. Début du 
XXème siècle. L: 67 et 77 cm. 

150 / 180 €

184 L. HISTA, "marchande de fleurs", aquarelle signée en bas à droite  / 

185 Petite huile sur panneau, jardin avec un pont.  / 

186 MAD CAUDEL, pins en bord de mer, huile sur toile signée en bas à droite  / 

187 Fixé sous verre "chèvre"  / 

188 José VIVES-ATSARA (1919-2004)
Tarde de lluvia (Penadés)
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, titrée et datée 43 au dos
45 x 55 cm.

200 / 400 €

189 José VIVES-ATSARA (1919-2004)
Sol de Invierno (Penaddés)
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, titrée et datée 43 au dos
45 x 55 cm. 

200 / 400 €

189,1 Eventail encadré sous verre  / 

190 PERAHIM Jules ( 1914-2008 ) :  La nature propice aux rêves, Peinture sur plaque de 
porcelaine, signée en bas à droite, 20 x 20 cm. 

500 / 800 €

191 REIGNER Léopold: Femme nue de trois-quart, gouache sur papier contrecollé sur carton, 
signée en haut à gauche. 

300 / 500 €

192 Ecole espagnole du XIXe s, "Le Tribunal de Las Aguar", huile sur toile, portant une 
signature en bas à droite à déchiffrer. (restaurations). 29 x 43.5 cm

 / 
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193 INDE RAJASTHAN. fragment de papier peint contrecollé sur toile figurant des détails d'une 
procession religieuse. Encadrés sous verre. 50 x 40 cm

 / 

194 MARSON (ecole de la fin du XIXe s), "jeune garçon sur un tricycle", huile sur toile 
contrecollée sur panneau de contreplaqué, signée en bas à droite. (restaurations) 76 x 96 
cm. 

 / 

195 Ecole moderne, "Nature morte aux prunes", pastel sur papier portant un monogramme NK 
en bas à droite. 17 x 25.5 cm (à vue). 

 / 

196 Yves-Jean COMMERE (1920-1986) "portrait de femme (Monique de Groote)", dessin au 
crayon signé en bas à droite, 32 x 25 cm ( à vue). 

 / 

197 PARVIS (Ecole française de la fin du XIXe s), "Nature morte au bouquet de fleurs", huile 
sur toile, 25 x 19 cm (restaurations)

 / 

198 INDE RAJASTHAN. Trois fragments de papier peint contrecollé sur toile figurant des 
détails d'une procession religieuse. Encadrés sous verre. environ 30 x 44 cm chacun 

 / 

199 GILLET Numa François (1868): Paysage, huile sur toile, signée en bas à gauche, 24 x 35 
cm. 

200 / 300 €

200 Deux gravures dont l'une intitulée 'Ruines de l'abbaye de grenelière' et 'La tour'  / 

201 LOIGNON "Compositions aux fleurs" Quatre gouaches et lavis de gouaches.  / 

202 DERNET, "paysage breton", aquarelle. On y joint une gravure figurant un grand-père et 
son petit fils devant une maison. 

 / 

203 Aquarrelle encadrée: "crachin breton", 23 x 32 cm. Signature à déchiffrer en bas à gauche.  / 

203,1 Ecole Moderne, Le Roi et sa cour rencontrant un émissaire arabe, projet d'illustration, 
gouache encadrée sous verre. 

 / 

203,2 Frémont, Vue de Jardin, gouache encadrée sous verre.  / 

204 MOREAU Gilbert (XXème siècle): "Géométrie poétique" Huile sur toile de 1937, signée en 
bas au milieu. 60 x 50 cm.

 / 

204,1 Un carton de tableaux et pièces encadrées.  / 

204,2 Un caron de tableaux et pièces encadrées.  / 

205 TORRICELLI : Paysage provençale, huile sur toile, 72 x 92 cm. 200 / 300 €

206 Ecole française : "Vierge à l'Enfant" - Huile sur toile.44  x 31 cm 60 / 80 €

207 Ecole moderne "Portrait d'enfant" pastel encadré sous verre.  / 

208 Table travailleuse en bois mouluré et sculpté, posant sur quatre pieds torsadé entretoisés. 
Style Louis XIII. 68 x 57 x 40 cm. 

20 / 30 €

209 Table basse en bois à plateau carré. Travail chinois. 45 x 92 x 92 cm. 30 / 50 €

210 Table basse en bois à plateau carré. Travail chinois. 50 x 94 x 94 cm. 30 / 50 €

211 Petit lit en bois naturel mouluré, les chevets à fronton triangulaire flanqués de colonnes 
cannelées. Style Louis XV. 

30 / 50 €

212 Lit en bois mouluré laqué gris à plumets de style louis XVI.  20 / 30 €
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213 Mobilier de chambre à coucher en bois plaqué, rehaussé d'éléments de bronze doré, de 
style Transition, comprenant: une armoire ouvrant par trois portes dont une à glace, un lit, 
une table de chevet à trois tiroirs et une paire de chaises à assise garnie de velours vert. 

150 / 200 €

214 Fauteuil confortable en bois naturel, rehaussé de disques de laiton, le dossier à châssis 
non apperent, les accotoirs à manchettes. Epoque Napoléon III. 

 / 

215 Petite table à écrire en bois naturel à plateau rectangulaire, ouvrant par un tiroir en 
ceinture, les pieds fuselés, cannelés à entretoise. Style Louis XVI. 

10 / 20 €

216 Deux bibliothèques en acajou et placage d'acajou formant pendants, ouvrant chacune par 
deux portes vitrées et deux vantaux. Les façades d'époque Restauration. Les montants 
latéraux en bois teinté façon acajou rapportés postérieurement, les fonds tendus de tissu. 
(une vitre manquante). 248 x 122 x 35 cm. et 248 x 141 x 34 cm. 

300 / 500 €

217 Bibliothèque en acajou et placage d'acajou, ouvrant par deux portes vitrées. Epoque Louis-
Philippe. 222 x 116 x 29.5 cm

 / 

218 Table à jeux en noyer et marqueterie au plateau amovible formant plateau de jeu. 
Piétement fuselé. Epoque début du XXème siècle 

60 / 80 €

219 Table à plateau rectangulaire et deux bancs en pitchpin  / 

220 Deux tables à plateaux rondes en bois de placage de style Louis XVI et table à jeux à 
plateau déployant 

 / 

221 Ecran de feu en bois noirci Napoléon III  / 

222 Bergère de style Louis XVI  / 

223 Fauteuil à dossier de style Louis XVI  / 

224 Table travaileuse Napoléon III en bois de placage et marqueterie et petite commmode 
d'applique de style Empire

 / 

225 Table à jeux en bois de placage et marqueterie de style Louis XVI  / 

226 Table reposant sur un piétement Louis XV  / 

227 Meuble à niche et ouvrant par une porte à pointe de diamant et fauteuil Voltaire  / 

228 Tables gigognes de style asiatique  / 

229 Tables gigognes de style Vénitien  / 

230 Deux coffre en noyer et chêne richement sculpté, un chevet à niche en bois fruitier et un 
chevet de style Louis Philippe 

 / 

231 Suite de six chaises gondoles en acajou et placage d'acajou  / 

232 Commode haute à deux tiroirs, sur piètement à tablette d'entretoise  / 

233 Meuble à hauteur d'appui en bois richement mouluré et sculpté ouvrant par deux tiroirs et 
deux portes, colonnes torses. Néo Renaissance 

 / 

234 Barre de feu et chenets  / 

235 Bibliothèque de style Empire en acajou et placage d'acajou  / 
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236 Grand bureau plat ouvrant par cinq tiroirs en ceinture, plateau gainé de cuir vert. On y joint 
un fauteuil de bureau forme gondole et une paire de fauteuils à accotoirs dauphins. 
Epoque XIXème siècle 

 / 

237 Guéridon de style Empire en acajou, plateau de marbre gris  / 

238 Mobilier de salon Napoléon III comprenant une banquette et quatre fauteuils à dossier 
médaillon 

 / 

239 Bureau d'écolier en bois naturel  / 

240 Commode galbée toutes faces en bois naturel richement mouluré et sculpté ouvrant par 
quatre tiroirs dont deux en ceinture. Style Régence 

 / 

241 Bout de pied en chêne, garniture tapisserie aux petits points  / 

242 Table de jeux tric-trac en bois fruitier, piétement gaine & commode Louis Philippe à 
doucine (accidents et manques) 

 / 

243 Pupitre formant range-archives et deux porte manteaux à 8 et 9 patères  / 

244 Fauteuil en rotin, chaise d'enfant en rotin, chaise d'enfant en bois, tabouret d'aisance et 
chaise en bois laqué blanc

 / 

245 Fauteuil à assise paillée, paire de chaises à dossiers renversé, chaise Lorraine, et deux 
chaises dépareillés à assises paillées 

 / 

246 Huche à sel, paire de landiers, crochet, poêles et élements de pôeles en fonte émaillée...  / 

247 Barque et deux rames  / 

248 Panière à linge en plastique orange et beige  / 

249 Lave vaisselle de marque LADEN - micro-ondes de marque SAMSUNG  / 

250 Lave linge  / 

251 Mobilier d'éxtérieur en PVC blanc : trois tables, 5 fauteuils pliants et une desserte  / 

252 Motoculteur HOBBY 202, taille haie SKILL et scie à main  / 

253 Banc en fer forgé et bois  / 

254 Batterie de marque REMO  / 

255 Meuble asiatique en bois laqué ouvrant par des vantaux et deux tiroirs  / 

256 Armoire d'époque Louis XVI en noyer mouluré  / 

256,1 Vitrine moderne  / 

257 Vélo d'enfant, deux vélos d'adulte et trotinette et babyfoot et billard japonais  / 

258 Coffre en chêne transformé ouvrant par deux vantaux et table basse en fer forgé et plateau 
carreaux de céramique & pétrin 

 / 
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259 Enfilade ouvrant par trois vantaux et trois tiroirs en bois naturel  / 

260 Quatre chaises des années 80, piétement chromé  / 

261 Paire de fauteuils de confort en velours rayé et paire de fauteuils de style Louis XV  / 

262 Armoire d'époque Louis XV en bois fruitier mouluré  / 

263 Meuble deux colonnes à étagères  en chêne  / 

264 Cabinet vendéen en bois fruitier  / 

265 Grand bureau plat ouvrant par trois tiroirs en bois fruitier  / 

266 Grand tapis de laine noué main sur fond brun et lie de vin. 300 x 200 cm 150 / 250 €

267 Trois tapis d'Orient en laine nouée main. Usures  / 

268 Chevalet bois  / 

269 Tapis de laine fait main sur fond rouge et jaune à décor géométrique. 200 x 120 cm 50 / 70 €

270 Tapis de laine nouée main dont un à décor géométrique et un tapis en coton et soie sur 
fond bleu clair. 200  x120 cm 

60 / 80 €

271 Tapis de laine noué main sur fond rouge. 180 x 120 cm 60 / 80 €

272 Tapis de laine noué main à décor géométrique sur fond bleu marine. 190 x 140 cm 80 / 90 €

273 Tapis de laine noué main à décor géométrique sur fond beige et orange. 200  x 130 cm  / 

274 Tapis galerie sur fond bleu et rose à décor style Caucase. 300 x 80 cm 50 / 80 €

275 Deux petits tapis de laine noué main sur fond rouge et rose. 110  x 75 cm 20 / 50 €

Nombre de lots : 291


