
1 

Claude Mary 

Paire de pastels représentant des vaches 

32 x 49 cm 

40 / 60 

1,1 

Claude Mary 

"Portrait de Nardone, Nu debout" et "Arbre" 

Mine de plomb et fusain 

Signés 

10 / 20 

2 

Claude Mary 

Lot de quatre dessins représentant des pommes de terre 

Tous signés, trois datés 

108,5 x 75 cm 

40 / 60 

2,1 

Claude Mary 

Lot de dessins, études et collages (monument de La Rance, 

personnages, chats et Fatmah) 

30 / 50 

2,2 

Claude Mary 

Lot comprenant une trentaine de pastels: vaches, moutons, 

oiseaux… 

20 / 30 

3 

Claude Mary 

Ensemble de dix "sacs de farine" et "sacs de plâtre" 

Plâtre 

H: 18 à 52 cm 

50 / 80 

4 

Claude Mary 

Vase ovoïde patiné brun, un élément abstrait sur socle, une tête 

d'homme sur socle pyramidal et un bénitier oiseau 

 23, 32 et 56 cm 

(Accidents) 

30 / 50 

5 

Claude Mary 

Evêque 

Plâtre et composition armée  

H : 159 - L: 75 cm 

150 / 200 

6 

Claude Mary 

Lot de trois galets 

Plâtre et composition 

L: 47, 55 et 60 cm 

100 / 150 

7 

Claude Mary 

Buste d'homme 

Plâtre 

H: 62 - L: 47 cm 

50 / 100 



8 

Claude Mary 

Composition à la demie sphère 

Plâtre et composition armée  

H : 125 - L: 85 cm 

100 / 150 

9 

Claude Mary 

Lot de 3 plâtres comprenant:  

- Homme assis à l'oiseau 

Bas relief rectangulaire en plâtre  

101 x 48 cm 

(Accidentée, restaurée) 

-Chien  

Plâtre  

80 x 80 cm 

(Accidents et manques) 

- Le dormeur du Val 

plâtre 

79 x 79 cm 

(Accidents et manques) 

100 / 150 

10 

Claude Mary 

"Le vieux chef d'orchestre" 

Reposant sur un socle (en deux parties) 

Plâtre et composition armée  

H: 86 cm ; H totale : 174 cm 

(Accident au socle, accident au crâne recollé) 

200 / 300 

11 

Claude Mary 

Deux "Hautes jambes" 

Plâtre et composition armée  

H: 152 et 177 cm 

80 / 120 

12 

Claude Mary 

Deux "Hautes jambes" 

Plâtre et composition armée  

H: 150 et 157 cm 

(Accidents et manques) 

80 / 120 

13 

Claude Mary 

"L'enfant de Bogota" 

Bas relief carré en plâtre  

Ebauche 

110 x 126 cm 

40 / 60 

14 

Claude Mary 

Composition abstraite et Composition avec oiseau 

Deux bas reliefs rectangulaires en plâtre 

63 x 44 cm 

48 x 34,5 cm 

80 / 120 

15 

Claude Mary 

Soleil et oiseau ; Soleil, animal et personnage 

Deux plâtres 

67 x 37 cm 

63 x 30 cm 

80 / 120 



16 

Claude Mary 

Pied ; Mouton couché 

Deux sur base carrée 

Plâtres 

26 x 70 x 75 cm 

11 x 49 x 39 cm 

40 / 60 

17 

Claude Mary 

Cinq colonnes 

Plâtre et composition armée 

37 à 91 cm 

40 / 60 

18 

Claude Mary 

Stèle pour une fleur 

Plâtre et composition 

99 x 49 x 20 cm 

(Manque la fleur) 

50 / 80 

19 

Claude Mary 

"Portrait de sac de plâtre" 

Plâtre 

40 x 52 x 42 cm 

60 / 100 

20 

Claude Mary 

"Portrait de pomme de terre" 

Plâtre 

50 x 67 cm 

80 / 120 

21 

Claude Mary 

"Sacs de farine" 

Dix petits plâtres 

80 / 120 

22 

Claude Mary 

Chef d'orchestre portant un sac 

Plâtre et composition armée  

H: 165 cm 

(Accidents) 

200 / 300 

23 

Claude Mary 

Chef d'orchestre sur un sac 

Plâtre et composition armée  

H: 123 cm 

(Accidents) 

100 / 150 

24 

Claude Mary 

Buste d'homme 

Plâtre 

H: 53 cm 

50 / 100 

25 

Claude Mary 

Colonne avec ouvrier au fil de plomb 

Plâtre et composition armée  

H: 170 cm 

100 / 150 



26 

Claude Mary 

Demie sphère aux deux rayons 

Plâtre et composition armée  

H: 190 cm 

80 / 120 

27 

Claude Mary 

Sac sur un socle 

En deux éléments 

Plâtre 

H: 82 cm 

60 / 100 

28 

Claude Mary 

Sac sur un socle 

En deux parties  

Plâtre 

H: 118 cm 

60 / 100 

29 

Claude Mary 

Nu féminin penché 

Plâtre 

H: 72 cm 

(Accidents) 

80 / 120 

30 

Claude Mary 

"Le haute-contre" 

Plâtre 

H: 54 cm 

50 / 100 

31 

Claude Mary 

Lot composé de six sculptures:  

- "La mare à marguerite" 

- "Mouton couché" 

- "Portrait de pomme de terre"  

- une sculpture abstraite 

- Deux personnages nus de dos 

9 x 63 x 52 cm 

57 x 38 x 30 cm 

H: 81  

38 x 57 x 42 cm 

H: 41 cm 

(Accidents et manques) 

(Photo non conforme) 

40 / 60 

32 

Claude Mary 

Sac couché sur socle 

Plâtre et composition 

H: 57 - L: 65 - P: 53 cm 

40 / 60 

33 

Claude Mary 

Stèle dont émerge un coin de sac 

Datée 1978 

Plâtre et composition armée  

H: 118 cm 

118 x 38 x 30 

30 / 50 



34 

Claude Mary 

Evêque debout 

Plâtre et composition armée  

H: 87 cm 

50 / 80 

35 

Claude Mary 

Stèle ovalisée  

Plâtre  

H: 126 cm 

30 / 50 

36 

Claude Mary 

"Portraits de sacs de plâtre" 

Trois plâtres 

H : 42, 44 et 47 cm 

(Accidents et manques) 

80 / 120 

37 

Claude Mary 

lot composé de :  

- Trois coqs sur stèles 

Plâtre et composition armée  

H: 156, 163 et 163 cm 

150 / 200 

38 

Claude Mary 

Grand chef d'orchestre 

Plâtre et composition armée  

H: 142 cm 

120 / 180 

39 

Claude Mary 

Pomme de terre sur socle cubique 

Plâtre 

H: 112 cm 

80 / 120 

40 

Claude Mary 

"L'ânesse" 

Plâtre et composition 

H: 106 cm 

100 / 150 

41 

Claude Mary 

"L'onagre" 

Plâtre et composition 

H: 118 cm 

100 / 150 

42 

Claude Mary 

Lot composé du Tombeau pour Don Juan, Tabernacle, un socle 

carré avec arête, un vase et un socle rectangulaire percé 

Plâtre et composition 

54 x 29 cm 

H: 126 cm 

37 x 33 x 12 cm 

H: 60 cm 

H: 61 cm 

150 / 200 



43 

Claude Mary 

Composition abstraite  

Plâtre et composition armée 

H: 120 cm 

40 / 60 

44 

Claude Mary 

Ensemble de "pommes de terre", ballot sur socle et un socle 

Plâtre 

H: 51, 62, 100 et 45 cm 

(Accidents) 

80 / 120 

45 

Claude Mary 

Vase de fleurs  

Plâtre 

H: 198 cm 

100 / 150 

46 

Claude Mary 

Dunes 

Bas relief en plâtre 

103 x 60 cm 

30 / 50 

47 

Claude Mary 

Chameau 

Plâtre et composition armée 

154 x 84 cm 

60 / 100 

48 

Claude Mary 

lot composé de:  

Sac ouvert sur un socle, sac ouvert et sac vide  

Plâtre et composition 

H: 91, 48 et 84 cm 

80 / 120 

49 

Claude Mary 

Grand os stylisé 

Plâtre armé 

H: 180 cm 

50 / 100 

50 

Claude Mary 

"Gilles sans tête" 

Sculpture en plâtre et composition pouvant faire vase 

H: 51 cm 

40 / 60 

51 

Claude Mary 

"L'espace entre nous" 

Plâtre et composition armée  

H: 238 cm 

200 / 300 

52 

Claude Mary 

"Arbre" et "Agneau" 

Deux bas reliefs en plâtre 

65 x 43 cm 

33 x 60 cm 

40 / 60 



53 

Claude Mary 

Trois têtes de femmes 

Plâtre 

H : 32, 34 et 35 cm 

(Accidents et manques) 

50 / 820 

54 

Claude Mary 

Ensemble comprenant un oiseau sur un socle pyramidal, feuille 

stylisée sur socle, un élément  beige et un petit sac  

Plâtre 

H: 50, 19, 42 et 33 cm 

40 / 60 

55 

Claude Mary 

Tête de femme au chignon sur haut socle 

Plâtre et composition armée  

H: 161 cm 

80 / 120 

56 

Claude Mary 

Tête du Président Mitterand 

Plâtre 

H: 30 cm 

100 / 150 

56,1 

Claude Mary 

"Tête de Mitterand" 

Six dessins pour le concours de Château Chinon 

30 / 50 

57 

Claude Mary 

Homme brandissant un éclair sur socle haut  

Plâtre et composition armée  

H: 155 cm 

80 / 120 

58 

Claude Mary 

lot comprenant :  

Socle colonne à chapiteaux ainsi qu'une haute colonne à quatre 

pans 

Plâtre et composition armée  

H: 113 et 185 cm 

60 / 100 

59 

Claude Mary 

Ensemble de trois visages de femme 

Plâtre 

H: 25, 24 et 33 cm 

40 / 60 

60 

Claude Mary 

"Le vieux cavalier" 

Sur colonne basse 

Plâtre et composition armée 

H: 148 cm 

100 / 150 

61 

Claude Mary 

Ensemble de quatre colonnes dont une surmontée de deux chevaux 

et d'un cavalier blessé 

Plâtre et composition armée 

H: 117, 133, 117 et 161 cm 

100 / 150 



62 

Claude Mary 

Ensemble composé d'un bas relief rectangulaire et d'un bas relief 

au mouton 

Plâtre 

40 x 30 cm 

22 x 52 cm 

(Accidents et manques) 

30 / 50 

63 

Claude Mary 

Cavalier blessé, 1964 

Bronze à patine noire nuancée vert 

N°1/5 

75 x 85 x 25 cm 

H. totale : 132 cm 

400 / 600 

64 

Claude Mary 

Chien sur le toit de sa niche avec grand os 

Plâtre et composition armée 

H de la niche (à vue) : 115 cm 

Largeur os: 175 cm 

(Manques) 

Photo non conforme 

200 / 300 

65 
Un lot de livres brochés et divers reliés, Histoire, romans, etc 

9 cartons 
80/150 

66 Lot de livres 30/40 

67 Lot de livres 10/20 

68 

Lot comprenant une gravure de Dequeker représentant un béffroi, 

deux gravures humouristiques, deux gravures anglaises 

représentant des palais, une reproduction de plan sur Londres, un 

tissu représentant deux femmes, une lithographie de Danchin 

représentant un chat, une huile sur toile représentant une rivière 

(SBG et dédicacé) 

30/40 

69 
Lot comprenant six garvures du Journal des demoiselles (26 x 17 

cm) et deux gravures représentant des chaumières (30 x 26 cm) 
30/40 



70 

Lot comprenant deux gravures ovales représentant une rivière (20 

x 48, 5 cm), huile sur toile marouflée représentant un panier de 

fleurs (23 x 29 cm), deux petites aquarelles représentant des fleurs 

(9 x 12,5 cm), un sous-verre avec papillons (36 x 19 cm), gravure 

avec costumes (magasin des demoiselles) (23 x 18 cm) 

On y joint trois cadres à photos (23 x 17 cm - 17 x 12 cm - 27 x 22 

cm) 

40/60 

71 

Léon DANCHIN  

Braque rapportant un perdreau 

Retirage 

Signé en bas à droite 

51 x 36 cm à la vue 

30/40 

72 

D'après Herring,  

« the mail change », « The hunting stud », "The team", "Thorough 

Breds" 

Quatre gravures anglaises  

32 x 42 cm 

Dans des cadres en bois 

60/80 

73 

VANDA 

Trois lithographies représentant des personnages  

Signé en bas à droite et daté 1977, 1990 et 1993 

33,5 x 45,5 - 72 x 50 - 64 x 49 cm à la vue 

10/20 

74 
Ensemble de 3 gravures encadrées: "La mode illustrée". 31 x 25 

cm 
10/30 

75 

Fleurs (chardons?) 

Huile sur bois 

Cadre doré 

60/100 

76 

Peinture bateaux, deux aquarelles 

Paysage, litho 

Rocher, peinture 

Deux litho 1900 représentant des femmes signés Duprès 

60/100 

77 
Raymond BESSE 

Montmartre et quatre sous-verres 
50/80 

78 Ensemble de quatre pièces encadrées, reproductions. 10/20 



79 

Monique BEUCHER (1934)  

Composition  

Photographie et encre  

170 x 118 cm 

Daté en bas à droite Paques 90 

Porte au dos le cachet de l'atelier  

150/200 

80 

Monique BEUCHER (1934)  

Mémoire d'olive variation II  

Acrylique sur toile 

55 x 45 cm 

Daté et titré au dos Pâques 85 

Porte au dos le cachet de l'atelier  

100/120 

81 

Monique BEUCHER (1934)  

Ecriture automatique VII  

Encre sur papier marouflée sur toile 

186 x 64 cm 

Porte au dos le cachet de l'atelier  

150/200 

82 

Monique BEUCHER (1934)  

Ecriture automatique VIII  

Encre sur papier marouflée sur toile 

194 x 64 cm 

Porte au dos le cachet de l'atelier  

150/200 

83 

Monique BEUCHER (1934)  

Composition  

Huile sur toile 

162 x 97 cm 

Porte au dos l'étiquette d'exposition La Galerie Paris 1988  

200/300 

84 

Monique BEUCHER (1934)  

Composition  

Huile sur toile 

162 x 97 cm 

Porte le cachet de l'atelier  

200/300 

85 

Monique BEUCHER (1934)  

Composition  

Huile sur toile 

162 x 97 cm 

Signé en bas à droite Monique Beucher 

Contresigné et daté au dos 1988 

Porte l'étiquette de La Galerie Paris 1988 

Porte le cachet de l'atelier  

200/300 

86 

Monique BEUCHER (1934)  

Vésubie / Rosé de soleil  

Diptyque  

Huile sur toile 

162 x 97 cm chaque 

Signé et daté au dos 1992 chaque 

Porte le cachet de l'atelier  

300/400 



87 

Monique BEUCHER (1934)  

Le brasier vert  

Huile sur toile 

162 x 97 cm 

Porte le cachet de l'atelier  

200/300 

88 

Monique BEUCHER (1934)  

Composition  

Huile sur toile 

162 x 97 cm 

Porte le cachet de l'atelier  

200/300 

89 

Monique BEUCHER (1934)  

Sagesse d'olive  

Huile sur toile 

162 x 97 cm 

Daté au dos 1985 

Porte le cachet de l'atelier  

200/300 

90 

Monique BEUCHER (1934)  

Braises fleurs I  

Huile sur toile 

162 x 97 cm 

Porte le cachet de l'atelier  

200/300 

91 

Monique BEUCHER (1934)  

Braises fleurs II  

Huile sur toile 

162 x 97 cm 

Porte le cachet de l'atelier  

200/300 

92 

Monique BEUCHER (1934)  

Flammes vertes II  

Acrylique sur toile 

54,5 x 46 cm 

Daté au dos Pâques 85 

Porte au dos le cachet de l'atelier  

100/150 

93 

Monique BEUCHER (1934)  

Composition  

Acrylique sur toile 

61 x 50 cm 

Daté au dos 1988 

Porte au dos l'étiquette d'exposition La Galerie 67 rue Saint André 

des Arts 75006 Paris Exposition du 15 novembre au 3 décembre 

1988 

Porte au dos le cachet de l'atelier  

100/150 

94 

Monique BEUCHER (1934)  

Flamméche de lave  

Paire d' acrylique sur toile 

55 x 45 cm 

Daté au dos pour un fev 85 

Porte au dos le cachet de l'atelier  

150/200 



95 

Monique BEUCHER (1934)  

Ecriture automatique  

Encre sur papier marouflée sur toile 

143 x 163 cm 

Porte au dos le cachet de l'atelier  

100/150 

96 

Monique BEUCHER (1934)  

Empreintes  

Encre sur papier marouflée sur toile 

64 x 150 cm 

Porte au dos le cachet de l'atelier  

80/120 

97 
Lot comprenant Jumelles japonaises, un Canon F35, un appareil 

Ultra Fex, une Fuji film zoom 1300 et divers 
60/ 80 

98 
Un lot de 30 boites en fer anciennes et modernes de Cambrai et 

divers 
30/50 

99 
Lot comprenant deux poupées, un poupon, un landeau avec deux 

poupons et un ours 
60/100 

100 

Coffre en bois noir (52 x 90 x 43 cm) contenant des disques 

vinyles 45 et 33 tours, deux tourne-disques dont un "La Voix de 

son Maître" 

En l'état 

40/60 

101 
Important lot de foulards dont deux SOLIDANO, un DIOR, deux 

NINA RICCI 
60/100 

102 Deux manteaux mouton et fourrure, une toque 10/20 

103 Lot comprenant deux sac à main COURREGE et deux LANCEL 60/100 

104 Lot de 3 tours de cou en fourrure 30/40 



105 

Lot divers comprenant une boite à bijoux, petit nécessaire de 

toilette de voyage, un nécessaire de couture, deux éventails, un 

fume-cigarette, un porte-photos, deux boites et une petite bourse 

40/60 

106 

Lot comprenant 3 paires de gants, 2 pochettes LONGCHAMPS, 

un petit porte-monnaie LONGCHAMPS, 3 porte-monnaie/porte-

feuilles LE TANNEUR, un porte-monnaie LANCEL 

60/100 

107 Lot de 8 sacs à mains divers, la plupart en cuir 50/80 

108 
Lot de 5 pochettes et sacs LONGCHAMPS 

On y joint deux porte-monnaie de marque identique 
80/100 

109 Lot de 3 sacs et une trousse de toilette LONGCHAMPS 60/80 

110 

Lot de bijoux fantaisie comprenant 3 colliers de perles, un 

médaillon ovale avec cabochon en verre vert, 7 broches chats et 

divers, 3 bracelets dont un Valdrome, 2 paires de boucles 

d'oreilles, un porte-cigarettes et divers 

50/80 

111 
Un lot de bijoux fantaisie comprenant des colliers, bracelet et 

broches dont une broche Swarovski et une broche Carven 
80/150 

112 
Coffret de bijoux fantaisie, montres, colliers, bronche épingle, 

médailles, colliers 
20/30 

113 
Lot comprenant une valise en cuir marron usagée, 4 coussins et un 

repose-pieds 
30/40 

114 

Un nécessaire de bureaux en cuir Le Tanneur comprenant un 

réveil, une paire de ciseaux et un coupe-papier dans leur étui, un 

plumier, un porte-lettres, un buvard, bloc-notes et une boite pour 

stylos 

40/60 

115 Un sac cuir 1880/1900 30/40 



116 Lot de 8 réveils de poche 30/50 

117 

Lot divers comprenant deux bénitiers, quatre chaussures, deux 

bonbonnières, partie de service de poupée (sept pièces), trois petits 

cendriers, quatre statuettes en terre cuite (une Francis Lascour), 

une statuette en céramique, un petit vase en Lunéville 

40/60 

118 

Lot divers comprenant trois miniatures sur ivoire, deux boites, 

deux vide-poches, une cloche de table, trois cendriers en émail, 

une pince homard, un bougeoir à main en laiton doré, deux coupe-

papier, deux stylos Waterman, un étui avec matériel pour 

géométrie, un plateau rectangulaire en tôle peinte moderne, lampe 

à pétrole en onyx, un pieds de lampe en aggloméré de marbre et un 

métronome 

Accidents 

30/40 

119 

Lot de bibelots comprenant une boussole, 2 boîtes en laque noir 

russes, huit pièces en Wedgwood moderne, encrier métal, boites, 

buvard,  porte-monnaie décor imprimé et divers 

80/100 

120 

Lot de cuivres comprenant deux douilles d'obus, deux plats ronds, 

une bassinoire, deux lampes à pétrole, un moule à kouglof, un 

panier, une valise brique et un encrier, et divers 

30/40 

121 

Lot en étain comprenant deux plats ronds, deux petits plats ovales, 

deux assiettes le tout à contour, trois pichets, une grande mesure, 

une soupière, bonbonnière, bougeoir, clystère, boite, petites 

mesures, théière en Scheffield 

30/50 

122 

Lot en métal argenté, Maison Christofle comprenant : une louche, 

24 cuillères à café, 12 fourchettes à gâteau, 2 pelles à tarte, une 

pince à sucre, couteau à fromage, service à salade, 2 couteaux à 

beurre, service de couvert à dessert, deux cuillères à crème, service 

de couverts à poisson (deux pièces de service, 12 fourchettes et 12 

cuillères), 12 grands couverts, 12 grands couteaux et 12 petits 

couteaux, deux pièces de service à ragout, 12 fourchettes à 

escargots, 12 couverts à dessert 

300/400 

123 

Lot en métal argenté comprenant une pince à pain, une pince à 

sucre, une cuillère à crème, 12 porte-couteaux Val St-Lambert, 

dessous de carafe, service à découper et à salade le manche en 

fourré argent, quatre salières Maison Cardeilhac (bouchons en 

argent), 12 cuillères à moka Maison Christofle France 

40/60 

124 

Seau à champagne en métal argenté, sur piédouche et anses à 

mufles de lions 

H. 23 cm 

60/80 



125 

Ensemble en inox comprenant un coffret 12 grands couverts 

(Maison Couzon), 12 cuillères à café, un louche, 12 cuillères à 

gâteaux et pelle, 12 cuillères à moka, 12 cuillères à glace, 12 

cuillères à crustacés, un seau à champagne, deux de plats ovales, 

un légumier couvert, un ravier, un légumier entourage à godrons, 

un dessous de plat, un plateau rectangulaire, une pince à asperge, 

une saucière 

40/60 

126 

Coffret Guy Degrenne : 12 cuillères à pamplemousse, 24 couverts 

à gateau manche bachélite et corne, couteau à pain et pelle à tarte, 

12 couverts à poisson, coffret de 24 couteaux, coffret de 12 grands 

couverts, louche, 12 cuillères à café, 8 cuillères à moka, 

100/160 

127 

Lot en métal argenté, Maison Christofle comprenant deux dessous 

de carafe, huit dessous de verre, un panier à vin, un manche à 

gigot, une cuillère à punch, six couteaux à beurre, six porte-

menues, 12 porte-couteaux, 12 fourchettes vermeillées, un couvert 

à salade 

 

On y joint une corbeille à pain ovale, une corbeille à fruits ajourés, 

deux couverts d'enfant, un petit plateau, un briquet et une paire de 

salières en cristale de Vannes 

40/60 

128 

Dans une vitrine, un ensemble en métal argenté comprenant: 

• Un service à thé 

• Un porte huilier-vinaigrier 

• Un compotier 

• Une saucière 

• candélabre… Cafetière, luminaire, Coupe… 

80/100 

129 Service en métal argenté. On y joint un service en Inox. 40/60 

130 Service à thé en Argent.  

131 

Lot en étain poli comprenant 5 pièces de service à café (plateau, 

cafetière, théière, pot à lait et sucrier), deux plats ovales, 8 coupes 

à fruits, 4 timbales à piédouche et deux cendriers 

40/60 

132 
Service de verres à pointes de diamant. 11 verres à liqueur, 12 

verres à vin. En l'état. 
10/30 

133 
Service de verres. 22 verres à vin, 12 verres à eau, 11 flutes. 

Cristal d'Arques. En l'état. 
20/30 



134 

Partie de service en cristal de Bayel comprenant 10 verres à eau, 9 

verres à vin, 8 flutes, 6 verres à armagnac 

On y joi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200/300 



135 

Lot en verre comprenant de 2 vases à décor bleu et or et 

branchages fleuris en relief dont un couvert (H. 21 et 22 cm), une 

coupelle avec le même décor, une carafe en Baccarat (H. 24 cm), 

un petit vase à décor de fleurs et une cloche en verre bleu et or 

60/100 

136 
Une carafe en cristal bleu et or, le bouchon doré 

H. 70 cm 
30/40 

137 

LALIQUE France 

Lot comprenant un coq (H. 21 cm) et un vase à décor d'oiseaux et 

de branchages (H. 12,5 cm) 

Accidents 

 

On y joint un vide-poche en Baccarat (H. 6,5 cm) 

60/80 

138 

DAUM France 

Lot comprenant une grenouille, un petit vide-poche feuille avec 

papillon et un chat 

H. 6 et 6,5 cm 

Accidents à l'oreille du chat 

 

On y joint un paon en verre moulé (H. 20 cm) et un chat Baccarat 

(H. 10 cm) 

60/80 

139 

Travail Art Déco 

Ensemble de verrerie comprenant un vide poche, deux vases et une 

carafe. 

100/200 

140 
Un ensemble de bibelots et d’objets de vitrine en verre: 6 Vases, 

, 2 coupes… 
30/40 

141 
Service de verres à vin. 6 verres à pied vert, 9 verres à vin, 11 

coupes. 
30/40 

142 
Service de verres à pied en cristal d'Arcq 

Service de verre sà pied 1900 
100/180 

143 

Lot de verreries diverses comprenant une cloche à fromage, un 

moutarier Baccarat, un attrape-mouche, un vase bleu en Baccarat, 

deux éléments de rivière table, deux encriers, un petit flacon vert, 

un presse-papier hibou, 6 coupes en cristal 

40/60 



144 

Lot attribué à Baccarat comprenant 2 vases (H. 21 et 25 cm), un 

bougeoir à 2 branches (H. 32 cm) et un bougeoir en verre moulé 

(H. 28 cm) 

On y joint deux vases coniques, le piétement en bronze doré (H. 

15 cm), trois vases (H. 12,5 et 25 cm) 

60/80 

145 

Lot de huit chats en cristal (2 Baccarat, 4 Lalique France, 2 Daum 

France) 

H. 5,5 à 16 cm 

Pettis accidents aux oreilles 

100/150 

146 

Partie de service de table en porcelaine (Germany) à décor de 

branchages fleuris sur fond blanc comprenant 12 assiettes creuses, 

24 grandes assiettes, 12 assiettes à dessert, un plat rond et un plat 

creux, une soupière, une saucière, 12 tasses à café et leurs sous-

tasses, 10 tasses à thé et leurs sous-tasses, un sucrier, une cafetière, 

un plat à cake et un plat à tarte 

 

On y joint 6 assiettes à huitres et 6 assiettes à dessert à décor de 

fruits divers 

80/100 

147 Cendrier, bougeoir, vase, coupe en cristal 20/30 

148 

Lot en porcelaine comprenant : 

- 3 vases cornets (H. 12,5 - 14 - 15 cm) 

- une tisanière et une tasse et sa sous-tasse couverte 

- 4 statuettes porcelaine : Le joueur de mandoline (H. 15 cm), la 

petite liseuse (H. 10 cm), Le couple de danseurs (H. 17 cm), le 

couple d'amoureux (H. 14 cm/sous globe) 

100/150 

149 

Lot comprenant une lampe tempête, un vase cristal de Vannes, une 

coupe en barbotine de Lunéville, deux vases, 4 pièces porcelaine 

blanche et deux assiettes 

60/80 

150 

Lot en faïence et grés diverse comprenant 6 pichets, deux vases, 

flacon à Calvados, pot à tabac, vase en Vallauris, sucrier, cache-

pot, trois oiseaux, une bonbonnière avec des fêves, flacon à 

pharmacie 

Accidents 

60/100 

151 

Lot en faïence dans le gout de Rouen ou Blois comprenant deux 

vases cornets accidentés au col (H. 27,5 cm), une coupe à 

piédouche (19 x 28 cm), une chocolatière (H. 22 cm), une 

bouquetière éventail (H. 28 cm), une bouquetière demi-lune (14 x 

23 cm), dessous de plat en Gien à décor de chat et de perruche 

Accidents et égrenures 

60/80 

152 

Service à thé et à café, pièce de forme, service Cachemer, pichet 

vase, deux bonbonnières, dessous de plats, coupe ovale, vase, 5 

plats en faïence de l'Est moderne, un plat ovale, un plat rond, neuf 

assiettes 

100/200 



153 

LIMOGES 

Service de table, le bord doré comprenant des assiettes, des plats 

ronds et ovales, une soupière, assiette à huitres coquillages, plat à 

gateau, à tarte 

Service en Limoges au chapeau et fleurs 

60/100 

154 Lot de faïences diverses 40/60 

155 

Christ, deux gravures, une lithographie, un lustre, une applique, 

deux lampes, 4 litho, Bourret enfants jouant, une tapisserie fait 

main 

30/40 

156 
Plat et assiettes en St-Amand 

6 couteaux Laguiole, plaquette en corne 
20/30 

157 
Lot de porcelaines et faïences diverses comprenant 9 sabots, 3 

écuelles, vide-poches, vases, pichets, pot à lait 
30/40 

158 
Lot de faïences dont Vallauris comprenant 4 cigales, un huilier-

vinaigrier, un pichet, un vase, un petit mortier 
40/60 

159 

Lot comprenant 7 vierges en porcelaine dont une sous globe (H. 

15 à 26 cm), une tisanière et un socle de tisanière, deux 

bonbonnières, un petit vase, un petit flacon sur socle, un cache-

pots éléphants et un pichet en faïence 

30/40 

160 

LUNEVILLE ou STRASBOURG 

Lot en faïence à décor au chinois comprenant un plat ovale, 12 

assiettes, une coupe creuse, un bouillon à oreilles 

Légères égrenures, une assiette plus accidentée 

60/80 

161 

LUNEVILLE ou STRASBOURG 

Lot en faïence à décor de fleurs, de fruits, de lapin et d'oiseau, une 

femme à l'ombrelle comprenant 14 assiettes et deux plats creux et 

un plat, et une bouquetière 

Egrénures et fèles 

60/80 

162 

LUNEVILLE ou STRASBOURG 

Lot en faïence à décor floral, d'une mère et son enfant, et 4 coqs 

comprenant 6 assiettes, deux légumiers, une banette, une tasse et 

une sous-tasse, un pique-fleurs 

Un légumier avec manques et égrenures sur le pourtour, et 

égrenures diverse 

80/100 



163 

LUNEVILLE ou STRASBOURG 

Lot comprenant deux plats ronds à contour, un saladier, deux 

pichets, sept assiettes à décor  animalier et floral, un bol, un pot à 

crème et trois petites assiettes 

Petits accidents et manques aux pourtours 

80/120 

164 

Faïence du Centre de la France 

Lot de 7 assiettes à décor d'un bateau, un pêcheur, attributs de 

cuisine, attributs de chasse et divers 

XIXe et Xxe siècle  

Egrenures 

80/120 

165 

Faïence du Centre de la France 

Lot de 9 assiettes à décor d'animaux (chiens, chats et oiseaux) 

XIXe et Xxe siècle 

Petites égrenures au pourtour 

120/150 

166 

Lot en faïence diverse comprenant 5 cache-pots, deux 

bonbonnières, une paire d'assiettes à décor de laurier fleuri, trois 

assiettes à bouquets fleuris, quatre assiettes diverses dont  assiettes 

fabrique de Ferrière La petit 

Accidents et manques 

60/80 

167 

Lot en faïence diverse fait main comprenant un ensemble de 9 

éléments à condiments et trois éléments en porcelaine (farine, riz 

et vermicelles). 

 

On y joint un lot en faïence anglaise de 3 pots à condiments, 4 

petits pots et un verseur 

60/80 

168 
Lot de santons de Provence dont deux plus grands sur des tuiles et 

une crèche 
30/40 

169 

Important lot de figurines de chats dont certains en cristal de 

Swarowsky 

Accidents et manques 

 

(Photographie non contractuelle) 

30/50 

170 

Lot comprenant : 

- LEBOEUF et MILLIET 

Deux assiettes en porcelaine polychrome représentant la Polka 

Une accidentée et recollé 

 

- GUYON DE BOULEN (GIEN) 

Suite de six assiettes "l'oiselle", "Village de Chamarande", "la 

Gare de Rouen", "le Pont de Maison Lafitte", "Rolleboise" 

 

- UZIN Frères 

Suite de quatres assiettes représentant des scènes animées dans le 

train 

 

Fèles et égrenures 

60/80 



171 

Lot comprenant 6 assiettes "Les aventures du fermier, Histoire en 

6 assiettes" en Gien, 6 assiettes en Gien à décor de scènes animées, 

18 assiettes à fromage en porcelaine de Mehun sur Yevre 

40/60 

172 

Lot en faïence diverse comprenant un service à dessert compreant 

un plat et six assiettes (signés), une coupe à pieds en Longwy, 

jardière ovale en barbotine, un vase et un pichet en Delft moderne, 

une assiette Jeanne d'Arc, un pot en Jersey, un canard, une assiette 

à asperges en barbotine, un petit vase en Quimper, un dessous de 

plat musical 

40/60 

173 Manette de faïences et porcelaines diverses au mieux 

174 

Lot en porcelaine diverse comprenant un cendrier Hermès, trois 

tasses et sous-tasses miniatures, un plateau anglais, une coupe et 

vide-poche en Arras, un œuf en Gien, un pot à tabac 

30/50 

176 

Edmond LACHENAL (1855-1930) 

Deux plaques rondes en porcelaine représentant Victor Hugo et 

Pasteur, de profil, une couronne de laurier sur la tête 

D. 24 cm 

Accidents et manques 

60/80 

177 

GIEN 

Vase à piedouche à deux anses en forme de chimères, à fond bleu 

nuit et décor à la bérain 

H. 26 L. 30 cm 

60/80 

178 

GIEN  

Lot à fond bleu nuit et décor à la bérain comprenant deux pichets 

avec écusson d'amour (H. 26 cm), un grand plat ovale (67,5 x 26,5 

cm) un plat creux (D. 26,5cm), une gourde (H. 19 cm), un cache-

pot (H. 14 cm) 

80/100 

179 

GIEN  

Lot à fond bleu nuit et décor à la bérain comprenant un grand vase 

à double anses (H. 36 cm), un pichet (H. 27 cm) et un vase (H. 21 

cm) 

80/100 

180 

GIEN  

Partie de service à thé et à café à fond bleu nuit et décor à la bérain 

comprenant un grand plat ovale à deux prises (38x53cm), 12 tasses 

à thé et leurs sous-tasses, 12 tasses à café et leurs sous-tasses, une 

cafetière (H. 24 cm), une théière (H. 17 cm) et un sucrier 

100/120 

181 

GIEN 

Lot à fond bleu nuit et décor à la bérain comprenant deux 

présentoirs et deux tasse à petit déjeuner, un plat à cake et sa pelle, 

deux bols, deux plats à tarte (D. 33 cm), une assiette et un plat (D. 

25 cm), deux coupelles, un dessous de plat carré (25 cm de côté), 

trois desous de carafe, un petit vase et un cendrier 

80/120 



182 

GIEN 

Lot comprenant une partie de service à tartes (12 assiettes et deux 

plats) 

 

On y joint 6 assiettes à dessert à décor de cerises 

60/80 

183 

GIEN 

Lot en faïence comprenant un pichet, une paire de lampes, une 

banette octogonale à quatre patins et anses, un dessous de plat, un 

panier, un pichet à eau, une petit coupe, deux bonbonnière dont un 

couvercle accidenté, deux cendriers, petit pichet, tasses et sous 

tasse miniature 

Egrenures et petits accidents 

60/80 

184 

Collection de  figurines et objets en porcelaine polychrome dans le 

goût du 

XVIII° siècle. Danseuses, Boites, Animaux.. 

Travail moderne 

20/40 

185 
Ensemble de Caches pot en porcelaine de Paris à décor de fleurs. 

XIX° siècle. Porcelaines. Plateau et figurines. 
20 / 30 

186 
Lot de 24 boites en bois laqué or à décor floral, animalier et de 

scènes animées et un vide-poche 
30/40 

187 

Buffet ouvrant à deux portes en bois laqué et peint polychrome à 

décor de bouquets 

de fleurs. 

Dans le goût de la Chine. 97 x 159 cm 

Epoque Moderne 

60 / 80 

188 

Vitrine en bois laqué et peint polychrome à décor de bouquets de 

fleurs. 

Dans le goût de la Chine. 167 x 85 x 40 cm 

Epoque Moderne 

60 / 80 

189 
Table basse en bois laqué à décor de scènes de cours. 

Chine, XX° siècle 
80/120 

190 
Vase en porcelaine de forme balustre à décor Imari. 

Chine, XX° siècle 
60/80 

191 
Ensemble de deux sculptures Africaines, Figurine Asiatique en 

corne et un vase de style Canton. 
10/20 



192 

Paire d’assiettes en porcelaine à décor de la famille verte d’oiseau 

et de fleurs. 

Chine, XVIII° siècle 

100 / 150 

193 

Vitrine anglaise en bois teinté acajou ouvrant à une porte vitrée 

ornée de croisillons et reposant sur des pieds cambrés 

121 x 51,5 x 29,5 cm 

60/80 

194 

Lot comprenant :  

-une table anglaise pliante en bois naturel ouvrant à 2 abattants et 

un tiroir en ceinture, reposant sur des pieds lyres se terminant par 

des griffes 

Dessus de cuir vert 

57 x 73 x 37 cm (ouverte) 

 - 3 tables gigognes en bois naturel reposant sur des pieds fuselés à 

cannelures 

Dessus de cuir vert 

54 x 58,5 x 40 - 51 x 48 x 35 - 47 x 38 x 31 cm 

- une table en bois naturel reposant sur des pieds cambré 

Style Louis XV 

75 x 65 x 33 cm 

On y joint 3 tabourets et un petit guéridon rond tripode à galerie et 

dessus de marbre blanc incrusté (H. 55 D. 30 cm) 

100/120 

195 

Lot comprenant  

- un fauteuil Voltaire en bois naturel, le haut du dossier à coquilles 

et fleurs, reposant sur des pieds avant cambrés 

XIXe siècle 

110 x 64 x 58 cm 

- une table sellette en bois naturel, le plateau à décor de damier 

78 x 48,5 cm 

- un lampadaire en bois avec deux tablettes 

H. 140 cm 

- une table de nuit ouvrant à 2 abattants et à deux tiroirs 

70 x 72 x 52 cm 

Accidents 

 

On y joint trois petits tabourets dont deux ronds et un rognon, et 

un petit serviteur muet à trois plateaux pliants 

40/60 

196 

Paire de fauteuils anglais en acajou et placage d'acajou, le dossier 

à barette, les accotoirs à enroulements et reposant sur des pieds 

avant parapluie et arrières sabres 

89 x 56 x 50 cm 

80/100 

197 

Lot comprenant une pendule en bronze (avec clé et balancier - H. 

34 cm) et un lampadaire Henri II à 4 branches et à décor de deux 

amours (H. 45 cm) 

40/60 



198 

Nécessaire de cheminée en bronze et cuivre comprenant une pince, 

une fourche et une pelle  

H.67 cm 

30/40 

199 

Petite table ovale bois naturel ouvrant à un tiroir en ceinture, 

reposant sur quatre pieds  fuselés réunis par une tablette 

Dessus de cuir fauve 

63 x 53 x 39 cm 

40/60 

200 Violon et son archet (fendu) 30/40 

201 

Lot comprenant un piétement de lampe en métal doré et faïence 

(H. 30 cm), un piétement de lampe en verre opaliné (H. 28 cm) et 

un petit vase en porcelaine (H. 16 cm) sous globe avec socle (H.39 

cm) 

30/40 

202 

Une petite table de nuit marquetée en placage ouvrant à deux 

tiroirs 

Dessus de marbre jaune 

Style Louis XV 

73 x 44 x 28 cm 

40/60 

203 

Glace en bois et stuc doré 

88 x 64 cm 

Petis manques 

40/60 

204 
Lampe bouillotte style Empire 

H. 55 cm 
30/40 

205 

Poele miniature en fonte rouge reposant sur trois pieds "The 

Queen n°6" 

42 x 48 x 32 cm 

80/120 

206 Une guitare 20/30 

207 

Lot comprenant un lustre en fer forgé doré (40 x 56 cm), deux 

lampes tempête (H. 32 et 42 cm), un piétement de lampe en cuivre 

(H. 30 cm), deux porte-revues dont un avec carreaux de faïence 

dessus (55 x 51 cm et 45 x 46 x 24 cm), lustre en bois et faïence 

 

On y joint une paire de chenets en fonte représentant des 

alsaciennes 

30/50 



208 Table en hêtre et six chaises paillées 60/100 

209 
Bibliothèque ouvrant à deux portes 

XIXe siècle 
100/200 

210 
Table basse avec carreaux, table à pieds tournés à un tiroir et deux 

tablettes d'entre-jambe, une table en fer forgé et verre 
30/40 

211 
Deux fauteuils en rotin, un lampadaire, un porte-revues, télévision, 

tabouret 
30/40 

212 Deux chauffeuses en velours rouge 30/40 

213 
Porte-manteau en bois, 7 assiettes en bois et 6 assiettes divers, un 

lustre 
30/40 

214 

Baromètre en placage d'acajou 

Signé Comitti Holborn 

H. 97 cm 

30/40 

215 

Sellette dans le goût indo-chinois en bois sculpté, le piétement à 

décor d'éléphants 

Dessus de marbre brèche rouge et blanc incrusté 

65 x 36 cm 

40/60 

216 

Lot de trois miroirs en stuc doré : 

- un ovale 59 x 48 cm 

- un à contour chantourné 46 x 73 cm 

- un rectangulaire 55 x 44 cm 

 

On y joint deux impressions représentant des chaumières 

numérotées et signées (46,5 x 36,5 cm à la vue) et un tissu sous 

verre représentant deux oisaux sur une branche (59 x 26 cm à la 

vue) 

40/60 



218 

Commode formant scriban en placage de bois de rose. Elle ouvre à 

un abattant 

formant écritoire et trois tiroirs. 

Style Louis XVI, XIX° siècle 

Dessus de marbre brèche. 98 x 129 x 54 cm 

400 / 600 

219 
Fauteuil Voltaire en bois mouluré. 

XIX° siècle 
40 / 60 

220 
Paire de fauteuils en bois laqué blanc à dossiers en médaillon. 

Style Louis XVI 
60 / 80 

221 

Paire de Bergères, à dossier médaillon en bois mouluré et orné de 

fleurettes. 

Style Louis XV 

60 / 80 

222 

Suite de quatre fauteuils en bois mouluré à dossier cabriolet et 

orné de fleurettes. 

Style Louis XV 

150 / 200 

223 
Lit de repos en bois mouluré et orné de fleurettes. 

Style Louis XV 
60 / 80 

224 

Petit guéridon tripode en bois mouluré. Dessus de marbre et 

galerie en laiton ajouré. 

Début du XIX° siècle 70 cm 

30 / 40 

225 

Miroir à parclose en bois doré le fronton orné d’un panier fleuri et 

pampres sur le 

pourtour. 

Style Louis XV. 103 x 26 cm 

50 / 80 

226 
Table à thé en laiton à deux plateaux en marbre vert de mer. 

Travail moderne. 70 x 79 x 40 cm 
10/20 

227 

Miroir en bois doré à décor d’un trophée sur le fronton et de raies 

de perles sur le 

pourtour. 

Style Louis XV. 92 x 55 cm 

80/120 



228 

Commode en placage et marqueterie de bois de rose. Elle ouvre à 

deux tiroirs et 

repose sur des pieds cambrés. Ornements en bronze: Chutes, 

sabots, entrées de 

serrures et poignées. 

Style Louis XV. 90 x 118 x 55 cm 

150/200 

229 
Pied de lampe en bronze sur un socle en marbre. 

XIX° siècle 
10/20 

230 

Table de salon en placage de bois de violette à décor de 

croisillons. Pieds cambrés et 

tablette d’entretoise. 

Style Louis XV. 76 x 32 x 42 cm 

150/200 

231 

Table demi-lune en placage de bois de rose. Pieds cambrés avec 

chutes et sabots en 

bronze. 

Style Louis XV. 74 x 110 cm 

100/150 

232 
Paire d’appliques en bronze doré à deux lumières. 

Style Louis XV 
10/20 

233 

Miroir en bois doré à décor de colombes sur le fronton et de raies 

de perles sur le 

pourtour. 

Style Louis XVI. 99 x 57 cm 

40/60 

234 
Miroir en bois laqué et doré de forme violonnée. 

Style italien. 83 x 58 cm 
10/20 

235 
Table de chevet en bois ouvrant à deux tiroirs. Pieds cambrés. 

Style Louis XV. 75 x 55 x 39 cm 
20/50 

236 
Paire de chaises à dossiers cintrés reposant sur des pieds fuselés. 

Style Louis XVI 
40/60 

237 
Miroir en stuc doré de forme ovale à décor de rocailles. 

Style Louis XV. 62 x 43 cm. 
10/20 



238 
Paire d’appliques en bronze doré à deux lumières. 

Style Louis XV 
10/20 

239 
Paire de lits en bois mouluré et sculpté de fleurettes. 

Style Louis XV 
150/200 

240 Paire d'appliques de style Louis XV. 10/30 

241 

Salle à manger en bois naturel comprenant une table à l’italienne 

(74 x 150 x 100 cm), 10 chaises (96 x 45 x 40 cm), un buffet 

ouvrant à trois tiroirs et trois portes (118 x 198 x 49 cm), une 

grande bibliothèque en trois éléments ouvrant à trois portes, la 

partie haute vitrée (210 x 212 x 45 cm) 

Style Louis XV 

80/100 

242 

Scriban anglais en bois naturel ouvrant à quatre tiroirs dont un 

faisant secrétaire en partie basse, l'abattant découvrant quatre 

tiroirs et six casiers, la partie haute à deux portes vitrées 

216 x 122 x 53,5 cm 

Moderne 

80/100 

243 

Pendule de parquet en bois naturel 

Cadran marqué St Maxent à Aquin 

Moderne 

H. 243 cm 

100/150 

244 

Lot comprenant : 

- une commode en bois naturel ouvrant à 3 tiroirs et reposant sur 

des petits pieds cambrés 

87 x 99 x 48 cm 

- une petite armoire en chêne ouvrant à deux portes 

170 x 122 x 47 cm 

- deux tables de nuit en bois naturel reposant sur des pieds 

cambrés, l'une ouvrant à un tiroir 

67 x 26 x 24 - 70 x 47 x 31 cm 

- deux fauteuils en bois naturel, le dossier à barettes et les pieds 

réunis par une entretoise en H  

Style Louis XV 

80 x 54 x 43 cm 

60/100 

245 

Armoire en chêne à ouvrant à deux portes 

XIXème 

217 x 160 x 70 cm 

100/200 



246 Buffet en hêtre normand ouvrant à quatre portes 200/300 

247 Armoire en chêne, le haut cintré ouvrant à deux portes 150/350 

248 
Armoire trois portes, chevet, deux chaises paillées, une chaise, un 

chevalet 
60/80 

249 

Armoire en loupe et ronce de noyer ouvrant à deux portes et un 

tiroir en plinthe. 

XIX° siècle. 

60/80 

250 

Petit meuble-vitrine en bois natrurel ouvrant à deux portes vitrées 

dans la partie haute 

150,5 x 80 x 40,5 cm 

60/80 

251 Un lustre et une carpette 20/30 

252 Un carton de linges au mieux 

253 Lot de linges 30/40 

254 Tapis en laine. 184 x 123 cm 80/100 

255 
Tapis en laine.  184 x 123 cm 

Iran 
60/80 

256 
Galerie en soie et laine à motifs de médaillons sur fond brique. 

Iran. 397 x 95 cm 
60/80 



257 Tapis en laine à décors de médaillons. 292 x 198 cm 20/30 

258 
Tapis en laine. Divers motifs géométriques sur fond rouge. 194 x 

121 cm 
20/30 

259 
Tapis en laine à décor d’un médaillon central sur fond brique. 

Iran 
30/40 

260 Tapis en laine 150 x 83 cm 40/60 

 


