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N° Description Estimations 

  1  ANONYME : HOTEL DU LAC au Lac du Bouchet, huile sur toile encadrée 10 / 20  

  2  Petite console murale en bois laqué doré (46x51x40cm) 10 / 20  

  3  Carreau de dentellière, 30 x 35 cm 10 / 20  

  4  Caisse en bois portant l'inscription des PTT, 46 x 33 x 29 cm 10 / 20  

  5  Boîte à chaussures contenant 3 vases de petites tailles et 1 pot 10 / 20  

  6  Table gateleg en chêne, 71 x 88 x 120 cm 40 / 60  

  7  MOUSTIERS : Boîte à épices en faïence à décor en camaïeu vert de fleurs, XVIIIe siècle (accidents au 

couvercle), longueur: 12 cm 

10 / 20  

  8  Globe lumineux terrestre, hauteur : 46 cm 15 / 25  

  9  Lot de couverts en métal argenté 10 / 20  

 10  2 Jeux d'échecs dont 1 à personnages en plomb et l'autre à sujets en pierre. On y joint 2 échiquiers. 15 / 20  

 11  Vrac de bibelots, décorations, timbale en métal argenté, fume-cigarettes 10 / 15  

 12  Paire de guêtres en cuir et grand tissu brodé à décor chinois 5 / 10  

 13  Paire de bougeoirs en laiton électrifié, hauteur : 40 cm 10 / 20  

 14  Caméra double 8 mm EUMIG S 2 dans son étui 5 / 10  

 15  2 Lampes à huile et 1 paire de jumelles 5 / 10  

 16  Lustre en tôle 1 / 5  

 17  Lot de moulinets de canne à pêche 5 / 10  

 18  Ménagère 12 couverts en métal argenté et 2 séries de 12 couteaux à manches bois noirci et lames 

inox 

20 / 30  

 19  Petit carton contenant un lot de métal argenté, missels, coupe et divers 5 / 10  

 20  HAVILAND Théodore à Limoges : Service à dessert comprenant 1 plateau et 12 assiettes 5 / 10  

 21  Lot de couverts en métal argenté 5 / 10  

 22  Lot en métal argenté comprenant 12 cuillères et 1 plat XVIIIeme accidenté, et chaudron en étain du 

XIXème 

5 / 10  

 23  Ensemble de 6 bougeoirs, coupelle en étain et livre 10 / 20  

 24  Mortier en bois 10 / 20  

 25  Lot constitué d'un tableau de jeune fille, d'une reproduction du Musée du Louvre et d'un cadre 

contenant une photo 

20 / 30  

 26  Ensemble de couverts en métal argenté, manche à gigot, couteaux et ménagère. On y joint quelques 

livres et statues 

10 / 20  

 27  HISTOIRE DES GIRONDINS : Puzzles à sujet historique et carte de FRANCE (puzzle à sujet historique 

incomplet et l'autre non vérifié) 

10 / 20  

 28  Ensemble de 8 cadres décoratifs 10 / 20  

 29  Ensemble de 5 reproductions de tableaux 10 / 20  

 30  Paire de vases balustre en porcelaine bleue à décor dans des réserves de fleurs polychrome, rehauts 

d'or, socle en bois rapporté, hauteur totale : 50 cm, (accident à un vase) 

50 / 80  

 31  Miroir de table ovale, monture en laiton, hauteur : 50 cm 10 / 20  

 32  Ensemble de 12 coupes et 6 coupelles en métal argenté 10 / 20  

 33  Ensemble en métal argenté composé de 12 petites cuillères, 1 plateau et 1 coupe ajourée, 1 timbale 

et 1 saucière GALLIA avec sa cuillère 

10 / 20  

 34  Ménagère de style Art Déco (manque 1 petite cuillère) 10 / 20  

 35  Sujet en biscuit, pelle à tarte, jeux de dominos, bibelots, 2 salières et bénitier 5 / 10  

 36  Lot de métal argenté dont passe thé, petits verres et divers 10 / 20  

 37  Fort lot de couverts, plats, petites cuillères, ronds de serviettes et divers éléments 10 / 20  

 38  Bicentenaire de la Révolution française : Assiette (diamètre : 26 cm) + 5 petites assiettes (diamètre : 

19 cm). La Fayette est représenté sur la grande assiette et sur une des petites. 

10 / 30  

 39  DERIEU P. : Nature morte au bouquet de lilas, Huile sur panneau signée en bas à droite, 52x75 cm, 

(accidents au cadre)   

20 / 40  

 40  2 Plateaux en métal argenté (à nettoyer) 5 / 10  
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 41  VAL ST LAMBERT : Vase en verre moulé, hauteur : 30 cm. On y joint un vase en verre émaillé de fleurs. 20 / 40  

 42  Boîte contenant 9 coupes en métal argenté 10 / 20  

 43  Lot constitué d'un bougeoir en verre moulé, d'une pendulette, d'une miniature et d'un écrin de 6 

couteaux manches en os 

10 / 30  

 44  Vue d'optique : Vue perspective des environs de Leyden en Hollande 10 / 20  

 45  4 Grandes images d'Epinal sous cadre 10 / 20  

 46  Ensemble de 11 gravures à sujet sur les montgolfières 10 / 20  

 47  Paire de dessins sous cadre signé VISCONTE 10 / 20  

 48  Suite de 4 gravures encadrées (Arles, Naples, St Petersbourg ...) 10 / 20  

 49  Ensemble de 13 gravures et 2 photos sous cadre, le tout dans une grande caisse de couleur marron 10 / 20  

 50  Cloche portant l'inscription DUBOIS ROBERT AU PUY 10 / 20  

 51  Service à thé en métal argenté 3 pièces 10 / 20  

 52  Paysage montagneux, huile sur toile (accidents) 10 / 20  

 53  Semainier en cuir vert XIXème (accident) 10 / 20  

 54  INDE ? : Lot comprenant un coffret à bijoux en bois laqué, une petite boîte porte-souvenir en métal et 

un animal fantastique en terre cuite (accident), une théière, travail étranger 

10 / 30  

 55  Fer à repasser avec réservoir 10 / 20  

 56  Presse d'imprimeur 40 / 60  

 57  Lot constitué de 16 sculptures et objets Art Africain 10 / 30  

 58  Chaîne d'arpenteur 10 / 20  

 59  2 Verres cornets à fond rose, hauteur : 25 cm 30 / 40  

 60  Miroir de table de style Louis XV en bronze doré, hauteur : 43 cm 20 / 30  

 61  Vierge à l'enfant, copie de statue de la Haute-époque en resine, hauteur : 42,5 cm 10 / 20  

 62  Glace octogonale à encadrement en bois doré et bois noirci, 88 x 66 cm 20 / 30  

 63  Lot de 4 chapelets 10 / 20  

 64  EXTREME-ORIENT : 4 Coupelles sur talon en porcelaine, diamètre : 12 cm 10 / 15  

 65  Paire de consoles d'angle murales de style Louis XV, hauteur : 35 cm 10 / 15  

 66  Appareil photo MINOLTA DYNAX 7 XI avec objectif AF 100/300 10 / 30  

 67  JAPON : 3 Assiettes en porcelaine décor Imari, quelques éclats 10 / 15  

 68  Appareil photo YASHICA ELECTRO 35 dans sa housse 10 / 20  

 69  Miroir en bois doré de style Louis XV, hauteur : 90 cm 20 / 30  

 70  Lustre suspension avec ses 4 appliques en vessie de porc, état neuf 10 / 15  

 71  Dans un carton, plus de 30 Disques 33 tours principalement de jazz dont Duk ELLINGTON, Modern 

Jazz, Luis AMSTRONG et autres 

20 / 30  

 72  Miroir en bois doré de style Louis XV, hauteur : 80 cm 15 / 25  

 73  Dans un carton, plus de 30 Disques 33 tours de musique classique dont MOZART, CHOPIN, 

BEETHOVEN et autres  

20 / 30  

 74  Ferrat signé IMBERT ET FILS. On y joint un poêlon en laiton et une louche à eau en laiton et bois. 30 / 50  

 75  MACHABERT.J : Sujet animé d'esprit gothique dans le goût de "La dame à la licorne" (accident et 

quelques manques de peinture) 154x125,5 cm 

20 / 40  

 76  Appareil électrique de photographe, en l'état 10 / 15  

 77  2 sujets en biscuit dont un polychrome, hauteurs; 20 et 19 cm 15 / 25  

 78  Carreau de dentellière, 30 x 35 cm 10 / 30  

 79  CHINE : 2 vases en faïence de Nankin à décor de fin XIXème siècle dont un fêlé et un percé pour être 

électrifié. 

40 / 80  

 80  Pique-cierge en bronze argenté XVIIIème monté en lampe, hauteur à la coupelle : 31,5 cm 15 / 20  

 81  Pique-cierge en bronze doré XVIIIème monté en lampe, hauteur à la coupelle : 50 cm 20 / 30  

 82  Bas-relief en stuc peint d'époque néo-classique représentant Zeus dans son char, en l'état, 54,5 x 74,5 

cm 

20 / 30  

 83  Ancienne poissonnière en tôle émaillée bordeaux, longueur intérieure : 54,5 cm 10 / 20  
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 84  E. VERSEPUY : Huile sur toile représentant un paysage signé en bas à droite, 115,5 x 56 cm 20 / 40  

 85  Partie de dinette 10 / 20  

 86  5 Sujets en fils métallique 5 / 10  

 87  Ancien poste de radio en bakélite, hauteur : 26 cm, largeur : 36 cm 20 / 30  

 88  Bassinoire chauffe-lit en laiton début XIXème 10 / 20  

 89  Un service à salade et deux services de baptême en métal argenté, les 3 avec leur coffret 15 / 20  

 90  Bassinoire chauffe-lit en cuivre avec manche en fer forgé XIXème 10 / 20  

 91  Vase en opaline à décor d'une fleur de lys or 10 / 20  

 92  Pendule borne en marbre noir XIXème, hauteur : 37,5 cm, largeur base : 31,8 cm 20 / 40  

 93  Tourtière tripode en cuivre et fer forgé XVIIIème ou début XIXème 15 / 20  

 94  Lot de nains de jardins et blanche-Neige, hauteur maxi : 40 cm 15 / 20  

 95  Bassinoire chauffe-lit en cuivre avec manche en bois tourné XIXème 10 / 20  

 96  Lot de 2 pots et une bouteille en grès " pub " 10 / 20  

 97  Couvert de casserole en cuivre et poignée en fer forgé, taille : 27 cm 10 / 20  

 98  Guéridon en bois décor de marqueterie et nacre en l'état, hauteur : 48 cm 15 / 20  

 99  Un seau à champagne + un seau à vin, publicitaire en alu 10 / 20  

100  deux chromo et une gravure religieuse, dimensions chromo : 55 x 42,5 cm 10 / 20  

101  Lot de fèves 10 / 20  

102  Lot comprenant différents cadeaux du magazine " Pif ", en l'état 5 / 10  

103  Lot de vaisselles 5 / 10  

104  Ancien coffret en acier avec sa clef 15 / 20  

105  Lot de passementeries de rideaux en l'état 10 / 20  

106  6 Paires de poids d'horloge 15 / 20  

107  2 Cagettes contenant de la vaisselle, horloge murale, etc, en l'état 5 / 10  

108  Desserte à roulettes moderniste en bois peint, longueur : 73 cm, largeur : 44,5 cm, hauteur : 67,5 cm 10 / 20  

109  Petite table d'appoint en acajou dessus vitré, hauteur : 61 cm, largeur : 28,5 cm, longueur : 38,5 cm, 

en l'état 

10 / 20  

110  Lot de 2 cagettes avec des objets hétéroclites, en l'état 5 / 10  

111  3 Verres à  orangeade signés Daum Nancy, hauteur : 13,5 cm 15 / 20  

112  Lot d'objets en verre et cristal dont bougeoir en forme de " lampe d'Aladin " 10 / 20  

113  2 Cagettes avec lot de vaisselles, verres, etc, en l'état 5 / 10  

114  Objet de mesure " arpenteur " ?, longueur : 43 cm, diamètre de la roue : 25 cm 15 / 20  

115  Objet pharmaceutique, en l'état, hauteur du bocal : 40 cm 10 / 20  

116  Santons : personnages sur un banc, hauteur : environ 28 cm, longueur : 24 cm 10 / 20  

117  Lot de fumes-cigarettes et porte-lettres 10 / 20  

118  huile sur contreplaqué représentant une étude du pont des Déchaussés à Venise, 4,9 x 59,8 cm, en 

l'état 

10 / 20  

119  Huile sur toile " paysage lacustre au crépuscule ", signée en bas à gauche M. Dufour, un accroc, 38 x 

98 cm 

 

10 / 20  

120  Huile sur carton " ruines d'un château au ciel bleu " annoté au dos atelier Mioche, 45 x 60 cm 

 

5 / 10  

121  Lanterne de procession en tôle à bougie, hauteur : 37 cm 10 / 20  

122  8 Diplômes vierges " Comice Agricole du canton d'Ayen ", 3 " Encouragement à l'industrie " et 5 " 

Encouragement à l'agriculture ", quelques déchirures en bordure, 44,5 x 56 cm 

 

10 / 15  

123  2 Potences en bronze style Viollet Le Duc, la 1ère pour suspendre " une lanterne ", longueur : 29 cm, 

hauteur : 23 cm - la 2ème pour accrocher une petite pancarte longueur maxi : 23 cm et hauteur : 29 

cm 

15 / 20  

124  Baguier sur pied en opaline blanche Louis Philippe, diamètre : 12 cm et hauteur : 9,5 cm 10 / 20  
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125  Statuette en porcelaine allemande " le joueur de flûte ", marque au dessous, hauteur : 11,5 cm 10 / 20  

126  Statuette en porcelaine allemande " la joueuse de violoncelle ", marque au dessous, hauteur : 10 cm 10 / 20  

127  Statuette en porcelaine allemande " jeune élégante à la jupe Vichy ", marque au dessous, hauteur : 10 

cm 

 

10 / 20  

128  Statuette en porcelaine allemande " ballerine à tutu blanc décor fleurs ", marque au dessous, hauteur 

: 10 cm 

10 / 20  

129  Statuette en porcelaine allemande " ballerine au tutu rose et corset bleu ", marque au dessous, 

hauteur : 10 cm 

10 / 20  

130  Statuette en porcelaine allemande " le joueur de violon ", marque au dessous, hauteur : 9,5 cm 

 

10 / 20  

131  Statuette en porcelaine allemande " la conversation, 2 élégantes sur un canapé ", marque au dessous, 

hauteur : 6,8 cm, largeur : 6,5 cm 

10 / 20  

132  Lithographie polychrome 1823 " costume des bergers de la Briga à Nice pendant l'hiver ", dimensions 

avec cadre 52,2 x 35,5 cm, fenêtre 34,5 x 25 cm 

10 / 15  

133  Gravure " ruines et paysage ", dimensions avec cadre 24 x 32,5 cm, fenêtre 20,8 x 29 cm 10 / 15  

134  Lithographie " femme dénudée aux chiens dans un paysage ", marque en bas 32/100 le Rumeur, 

dimensions avec cadre 68,5 x 57,5 cm 

10 / 15  

135  Encre sur papier " berger napolitain assis sur son âne " signé des initiales en bas à droite F B, 

dimensions fenêtre 30,8 x 23 cm 

10 / 20  

136  Raymond Blossier : Aquarelle et gouache sur papier " paysage au bord du lac " signé en bas au centre 

R. Blossier,  32,5 x 49,5 cm 

10 / 20  

137  12 verres épais de bistrot à gnôle ou digestif vers 1900, hauteur : 5,8 cm, diamètre : 5 cm 15 / 20  

138  5 + 3 petits verres à pied de bistrot et 2 anciens verres gobelet, hauteur maxi : 9,5 cm 10 / 15  

139  Aquarelle "deux paysannes dans une cour de ferme" annoté au dos Chatelguyon et signé en bas à 

droite Lacroix, dimensions 16,2 x 20,8 cm, fenêtre 12,2 x 16,8 cm 

10 / 20  

140  Huile sur toile "bouquet de chrysanthèmes tokyo dans un vase" signé en bas à gauche PG 30, 54 x 65 

cm 

 

20 / 30  

141  Gravure polychrome "le miroir du pêcheur" imprimeur-éditeur François Pellerin à Épinal, début 

XIXème, 42 x 64 cm 

15 / 20  

142  Aquarelle de Aimé Blin " maison bourgeoise et usine " signée en bas à droite, 18,7 x 23,7 cm + cadre, 

(la dernière photo est à titre indicatif puisque le diplôme n'est pas à vendre) 

20 / 30  

143  Aquarelle de Aimé Blin "village surplombant une rivière" signé en bas à droite et daté 1936, 27,7 x 

22,2 cm + cadre 

 

20 / 30  

144  Aquarelle de Aimé Blin " la roche pointue" signée en bas à gauche, 21,7 x 30,2 cm + cadre 20 / 30  

145  Huile sur carton de Aimé Blin " nature morte aux bouteilles" signée en bas à droite, 26,6 x 19 cm + 

cadre 

20 / 30  

146  Gravure avec grande marge XIXème "Vue du monument religieux élevé à Feurs aux victimes 

révolutionnaires du département de la Loire ...", dimensions avec marges 52,5 x 42,5 cm, (salissures 

et mouillures) 

10 / 20  

147  Huile sur panneau signé en bas à gauche Bonneville "ruelle aux maisons à toit gris", 21,5 x 32 cm + 

cadre 

15 / 20  

148  Huile sur toile signée en bas à droite ML Drevard "le jardin public", 27x 41 cm 15 / 20  

149  huile sur toile " nature morte aux perdrix et fruits " signée en bas à droite N. Thiaut 1923, dans un 

cadre en bois en partie doré, dimensions 51,5 x 64,5 cm, fenêtre 34 x 46,5 cm 

30 / 50  

150  Huile sur toile " nature morte au faisan et pêches " signée en bas à gauche N. Thiaut 1921, dans un 

cadre en bois en partie doré, dimensions 51,5 x 64,5 cm, fenêtre 34 x 46,5 cm 

30 / 50  

151  Huile sur toile " paysage à la barrière " - 41x 27 cm 10 / 15  

152  huile sur toile " paysage au soleil couchant " dans un style impressionniste, 34,5 x 46,5 cm 15 / 20  
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153  Huile sur toile " chemin dans un sous-bois " signé en bas à gauche ?, 38,5 x 46 cm 15 / 20  

154  Ancienne tapisserie murale fait main " l'ange musicien " XIXème, 130 x 72 cm 30 / 50  

155  Saint Louis : Vase Art déco en épais cristal à pans coupés signé au dessous, hauteur : 9,8 cm, diamètre 

aux pointes 10 cm 

30 / 50  

156  Porte-réveil en céramique blanche représentant 2 pigeons vers 1900/1930, hauteur 23,5 cm longueur 

37,5 cm diamètre pour le réveil environ 6 cm 

 

15 / 20  

157  Lot de bibelots dont carafe et coupelle en cristal 5 / 10  

158  Lot de 4 chapeaux pour dames entre 1900 et 1940 10 / 20  

159  Lot de 4 chapeaux pour dames entre 1900 et 1940 10 / 20  

160  B. PRADE : Huile sur toile " les deux chiens de chasse " signée en bas à droite, dimensions 55 x 64 cm, 

fenêtre 45,5 x 55,5 cm 

10 / 20  

161  Huile sur toile "  paysage maritime " annotée au dos Beaulieu pour " beaulieu sur mer " signée en bas 

à gauche " à découvrir ", 18 x 24 cm 

15 / 20  

162  R. Lemonnier : Huile sur toile annotée au dos " fontaine à Tourves - Var ", 18 x 24 cm 20 / 40  

163  Appareil photo Kodak SIX20 avec son manuel et sa pochette de protection en cuir 10 / 20  

164  Appareil photo Kodak RETINA II F avec sa pochette de protection en cuir 10 / 20  

165  Importante coupe à fruits en verre à  rehauts d'or, plus de 50 cm de long 15 / 20  

166  Lot de bibelots dont tirelire poisson bleu et divers 5 / 10  

167  Lot de bibelots dont vase Clichy jaune anis et blanc et divers 5 / 10  

168  Lot de bibelots dont plafonnier en verre bleu style Art Nouveau et divers 5 / 10  

169  Lot de Militaria 5 / 10  

170  Lot de bibelots dont cadres et divers 5 / 10  

171  Lot de bibelots dont bocal verre et céramique et divers 5 / 10  

172  Lot de bibelots dont irrigateur du Dr Eguisier et divers 5 / 10  

173  Lot de bibelots dont important bol en céramique de Biot et divers 5 / 10  

174  Lot de bibelots dont collier de chèvre en bois et divers 5 / 10  

175  Lot de bibelots dont vase en étain Art Nouveau et divers 5 / 10  

176  Lot de bibelots dont carafe à décor de raisins et divers 5 / 10  

177  Lot de bibelots dont tasses et assiettes et divers 5 / 10  

178  Lot de bibelots dont récipient avec couvert en laiton et divers 5 / 10  

179  Lot de tableautins 5 / 10  

180  Lot de bibelots dont machine à coude d'enfant "macousette " et divers 5 / 10  

181  Carreau de dentellière, 30 x 35 cm 10 / 30  

182  COUSSENS Armand : Gravure en couleur signée en bas à droite "la vieille bergère et ses deux 

chèvres", 29,5 x 40,5 cm, avec marges : 50,5 x 64 cm 

10 / 30  

183  Paire de serre-livres en bakélite façon marbre noir formant lampe à décor d'angelots, hauteur : 17 cm 10 / 20  

184  FERRACCI Antoine (1890-1984) : Paysage de bord de mer à la tour, huile sur toile signée en bas à 

droite et datée 1916, encadrée (50x65 cm) 

60 / 80  

185  Vierge stylisée en ivoire, socle à recoller, hauteur : 18 cm 20 / 30  

186  2 Assiettes de Nevers Montagnon à décor de fleurs, diamètre : 20,8 cm 10 / 20  

187  2 boites en faïence à décor polychrome d'architecture dans des reserves, travail etranger, longueur: 

12 cm 

10 / 15  

188  2 vases en barbotine dont un à décor de fleur en relief, hauteurs: 22,5 et 26,5 cm 15 / 25  

189  CORMICHE M. : Paire de tableaux à décor de scènes maritimes, 2 huiles sur toile (46x62 cm) dont une 

toile accidentée 

20 / 30  

190  Boule en bois exotique et incrustation d'ivoire, diamètre : 12 cm, on y joint un portrait d'Alain Juppé  10 / 15  

191  Cafetière en bois d'origine, état neuf 1 / 2  

192  BADOZ Louis : Pendule oeil de boeuf en bois noirci du XIXe siècle 40 / 60  
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193  VISSAGUET Louis (1880-1956) : Le Rocher Saint Michel, aquarelle sur papier signée en bas à droite, 

sans cadre (44x19 cm) 

10 / 15  

194  2 Copies de vase Gallé dont 1 égréné, hauteurs : 17 et 10 cm 20 / 40  

195  Lustre à pampilles à 4 feux 10 / 20  

196  4 lampes à pétrole avec leurs verres respectifs dont 1 verre accidenté 15 / 25  

197  Pupitre d'écolier ancien en bois, bon état, 89 x 60 x 80 cm 50 / 80  

198  Miroir doré style Louis XV, hauteur : 58 cm 5 / 10  

199  Plafonnier à pampilles 10 / 20  

200  Paire de vases en porcelaine polychrome, hauteur : 20 cm 40 / 60  

201  Caisse en bois contenant un ensemble de PLAQUES TYPOGRAPHIQUES certainement utilisées pour un 

livre d'Aimé Giron sur la Chaise Dieu 

10 / 15  

202  Lampe à pétrole en verre opalin à rehauts de fleurs avec son verre, début XXe, hauteur totale : 45 cm 15 / 25  

203  HAUTE-LOIRE: Ensemble de 2 affiches collées sur papier et toile dont LE PUY AVIATION sans 

inscription, hauteur: 158 cm et l'affiche de la HAUTE-LOIRE de  FAVIER   (accidents et manques) 

20 / 30  

204  2 Presse-papiers en sulfure de fabrication moderne, diamètres : 6 et 7 cm 20 / 30  

205  Ensemble de 3 grandes affiches vierges d'inscription à décor en partie haute de vignettes à sujet 

sportif  

15 / 25  

206  Vase en verre opalin à décor floral, hauteur : 28 cm 10 / 15  

207  2 affiches identiques du MUSEE DE L IMAGERIE A EPINAL dont une avec traces d'eau et petits 

manques en bordure  (100x60 cm) 

5 / 15  

208  Paire de vases en faïence bleu de four et décor à l'or, vers 1920, hauteur: 28 cm (un vase accidenté) 20 / 30  

209  Emile GAUTHERON : Paysage de Haute-Loire, aquarelle sur papier encadrée (16x26 cm) 30 / 50  

210  Coiffeuse ouvrant à 2 portes et 3 tiroirs, miroir à 3 volets, 60 x 125 x 42 cm, hauteur totale avec le 

miroir : 122 cm 

20 / 40  

211  Vase gourde type Murano en verre soufflé, hauteur : 15 cm 10 / 15  

212  CHINE : Vase en porcelaine polychrome à fleurs en relief, hauteur : 26 cm 10 / 15  

213  Ensemble d'environ 30 santons en terre cuite, plâtre et cire 20 / 30  

214  Chaudron en cuivre, hauteur : 38 cm 15 / 25  

215  Violon d'étude portant une étiquette intérieure du luthier ROZE, rue Sainte Catherine, à Orléans. près 

le Mattroy. 1758. On y joint un archer et le coffret. 

50 / 80  

216  Pipe en écume de mer dans son étui (légère égrenure au fourneau) 5 / 10  

217  Ménagère en métal argenté modèle filet coquille (à nettoyer) 15 / 20  

218  Lot de 5 cadres décoratifs. On y joint une carte de la Lozère et une carte de la Haute-Loire 5 / 10  

219  Pot à tabac en biscuit (petit manque à la prise) 5 / 10  

220  Chaudron en cuivre, hauteur : 27 cm 10 / 15  

221  Lot comprenant 1 coupe à fruit cristal DAUM, 1 vase en verre opalin et 1 vase en céramique, diamètre 

de la coupe : 42 cm 

10 / 30  

222  FONTANGE Jacqueline : Portrait d'enfant au foulard jaune, huile sur toile signée en bas à droite, cadre 

en bois laqué du temps (46x38 cm) 

50 / 80  

223  Poupée à corps et tête en composition, yeux bleus de verre, vêtements et chaussures en moleskine, 

hauteur: 43 cm  

10 / 15  

224  Terre cuite peinte, portrait de femme, "Manon Thomas, Vallauris 55" inscrit au dos (15,5x8 cm) 20 / 30  

225  Jouet : la machine à chanter de Jacques MARTIN dans sa boîte d'origine 5 / 10  

226  Carton de jouets comprenant 2 voitures téléguidées JOUSTRA, un char téléguidé en métal et 

plastique, 2 motos dont 1 téléguidée et divers jouets 

10 / 15  

227  Carton de jouets divers dont jouets mécaniques 10 / 15  

228  2 Flippers dont 1 dans sa boîte d'origine 10 / 15  

229  Lampe moderne balustre gainée de cuir bleu, hauteur sans abat-jour: 54 cm. On y joint 2 abat-jour. 10 / 20  

230  Lot de 4 cadres dont 1 représentant le retour et l'autre le départ 10 / 15  
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231  Lot de jouets comprenant 1 cerf-volant Superman, 1 jouet Plunk et 1 grand camping-car de poupée 

en plastique 

10 / 15  

232  Musicien à la guitare et à la pipe, représentation sur panneau de bois dans le goût de Teniers au XVIIe 

siècle, cadre doré (27x21 cm), huile ?, en l'état 

20 / 30  

233  Coffret de transport de bijoux à plusieurs plateaux, (30x40x20 cm) 20 / 30  

234  Lampe de chevet en porcelaine 5 / 10  

235  CAFFERRA T. : Paysage lacustre, Huile sur panneau signée en bas à droite, cadre en stuc doré, 36 x 45 

cm (manques) 

20 / 30  

236  Ensemble de 2 tapisseries dans le goût des verdures d'Aubusson, dimensions moyennes : 114 x 170 

cm 

20 / 30  

237  Petite glace de cheminée en stuc doré, hauteur : 60 cm 5 / 10  

238  Lot constitué de glaces, de papiers militaires, d'un Jules Verne, d'une coupe avec des vases, d'un sac 

militaire, des revues, des bénitiers et des couverts en métal argenté, en l'état 

10 / 20  

239  Lampe de chevet à décor de fleur 5 / 10  

240  Lot de 3 coffrets de couverts en métal argenté et 2 cadres 10 / 20  

241  Mandoline Albert MANGENOT, accident 30 / 50  

242  Fontaine en cuivre composée de 2 éléments, XIXe siècle 10 / 20  

243  Vase balustre en bronze cloisonné avec son socle, travail chinois moderne, hauteur sans le socle : 25 

cm 

10 / 15  

244  Coupe creuse à oreilles en métal argenté de style Empire, longueur maxi : 14,8 cm, hauteur : 5 cm 10 / 30  

245  Sculpture en pierre reconstituée, travail moderne du XXème, longueur : 45 cm 10 / 20  

246  Ancien passe-thé avec manche en métal argenté à passette pivotante, longueur : 15,5 cm 10 / 30  

248  2 Protège-montres à gousset en métal chromé avec mousse à l'intérieur en parfait état, diamètre du 

verre : 40 mm  

10 / 20  

249  Grand sujet en biscuit polychrome à décor de fillette, hauteur: 30 cm 10 / 15  

250  Ancien siphon bleu avec la pub Albert Guigon limonadier Annecy, en l'état 15 / 20  

251  Ancien siphon vert d'eau (chocs sans manque) avec la pub L. Lyraud pharmacien Bourganeuf (rare) 15 / 20  

252  Ancien siphon pub Schweppes 15 / 20  

253  Pulvérisateur Muratori en cuivre, hauteur : 35 cm 20 / 40  

254  Extincteur Pyrène en laiton avec son support pour l'accrocher au mur peint en vert, hauteur : 36 cm 

 

20 / 40  

255  Carafe en cristal rose à décor émaillé de fleurs blanc et or, hauteur : 25 cm 10 / 20  

256  Pichet en barbotine Jeanne d'Arc, choc recollé et fêles 5 / 10  

257  Ancien verre à pied ambré pressé-moulé XIXème Le Creusot, hauteur : 14,2 cm 10 / 20  

258  Applique Art Déco opaline blanche et céramique ?, hauteur : 19,5 cm, profondeur : 20,5 cm 10 / 20  

259  Vase en opaline d'époque Louis-Philippe, hauteur : 22,2 cm 10 / 20  

260  Carafe avec bouchon en opaline à décor d'une tête de femme à l'antique, hauteur : 31,5 cm 10 / 20  

261  Plat couvert ovale en métal argenté, intérieur en verre, dimensions extérieures : 36 x 25,5 cm 10 / 20  

262  Théière de bistrot en métal argenté vers 1900, hauteur : 9 cm 5 / 10  

263  Cache-pot Napoléon III en porcelaine à décor de fleurs, hauteur : 17 cm, diamètre : 18 cm 10 / 20  

264  Sculpture " Les Arts " en régule de style Art Nouveau signée Ruchot "  pied de lampe à pétrole ", 

hauteur : 53,5 cm 

 

20 / 30  

265  Pichet en céramique signé Jean Marais, hauteur : 22 cm 15 / 20  

266  Gobe-mouches en verre soufflé XIXème, hauteur : 19 cm 10 / 20  

267  Face-à-main en bronze et miroir bizauté, longueur : 28,5 cm 10 / 20  

268  4 Bouteilles de pharmacie en verre, étiquette émaillée, hauteur : 23 cm 15 / 20  

269  3 Pots à pharmacie Albarello en faïence fait main de Vincent Garnier Paris, hauteur : 20,5 cm 10 / 20  

270  Soupière en étain avec couvercle 19ème en l'état, hauteur : 15 cm, largeur : 21,5 cm 10 / 20  

271  Ancienne bouillotte chauffe-lit en étain début XIXème, hauteur : 32,5 cm 10 / 20  
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272  Ancien pichet en étain à décor sur la prise d'un ange, hauteur : 22 cm 10 / 20  

273  Lot de 3 objets en étain : écuelle, entonnoir et double décalitre (un enfoncement) 10 / 20  

274  Assiette en étain XVIIIème (voir poinçon), diamètre : 22,5 cm. On y joint un gobelet en étain 10 / 20  

275  Pot à colle en cuivre et manche en fer forgé XIXème, hauteur : 10,5 cm, longueur : 23,5 cm, diamètre : 

11,5 cm 

10 / 20  

276  Ancien cadenas à verrou en fer forgé, XVIIIème, sans clef, longueur : 36,5 cm, hauteur : 20 cm 15 / 20  

277  2 Cendriers publicitaires en porcelaine pour les 50 ans de la Maison Dockès Frères 10 / 20  

278  2 Tasses à bouillon avec coupelles en porcelaine à décor de filés bleus XIXème 10 / 20  

279  Assiette polychrome " N°12 " de Sarreguemines en terre fine " postes et télégraphies ", daimètre : 

21,5 cm 

5 / 10  

280  Lot comprenant : un vase en opaline d'une hauteur de 26,5 cm, une bonbonnière en porcelaine de 

Limoges d'un diamètre de 21 cm et une boîte en carton bouilli 

10 / 20  

281  Plat vide-poche en laiton vers 1900, dimensions 26,5 x 26,5 cm 10 / 20  

282  Plat en faïence polychrome marque derrière M. F 10, diamètre : 33,5 cm 10 / 15  

283  Plat en porcelaine de Paris à décor de roses fin XIXème début XXème, diamètre : 30,5 cm 10 / 15  

284  Lot de bibelots 10 / 20  

285  Plat creux avec son couvercle en métal argenté (pouvant faire deux plats), longueur : 30 cm, largeur : 

23 cm 

 

15 / 20  

286  Ancien soliflore en faïence représentant une main tenant une corne d'abondance, hauteur : 20 cm 

 

15 / 20  

287  Petit pichet en grès flammé Art Nouveau signé Denbac au dessous, hauteur : 22 cm 15 / 20  

288  Salière et poivrière en verre pressé-moulé et forme de poire et pomme 5 / 10  

289  3 Verres sur pied à liqueur à décor émaillé sur fond rose, hauuteur : 8,6 cm 10 / 15  

290  Un vase en opaline à décor en relief d'une guirlande de fleurs et une petite carafe en cristal, hauteur : 

19,5 cm 

 

10 / 15  

291  Lot de 4 montres bracelet pour dames 10 / 20  

292  Lot de bijoux fantaisie 5 / 10  

293  Lot de bijoux fantaisie comprenant un collier de perles bicolore et divers 10 / 20  

294  Support en métal perforé laqué blanc de Mategot pour service à orangeade 1950, hauteur : 40 cm, 

diamètre : 33 cm 

20 / 40  

295  Vase Art Nouveau à deux anses dans le goût de Méténier en grès flammé, hauteur : 16 cm, largeur : 

18 cm 

10 / 20  

296  Paire d'appliques à deux lumières en bronze doré et patine vert antique 1940/50, hauuteur : 13,5 cm; 

largeur : 21 cm 

 

20 / 40  

297  Important vase Chinois "Satsuma" à décor dans un cartouche de scènes chinoises, hauteur : 61 cm 

 

20 / 40  

298  Dessin au fusain représentant une jeune femme tenant une gerbe de blé sur l'épaule "allégorie de 

l'été", annoté au dos le 15 mars 1886 et signé, dimensions avec cadre 62,5 x 76 cm, fenêtre 44,5 x 55 

cm 

 

20 / 40  

299  Saleron en cristal et piètement en métal argent plaqué (manque un pied) début XIXème, marque au 

dessous, hauteur : 8,5 cm 

20 / 30  

300  Lot de porte-aiguilles, 5 en palissandre et 1 en buis, longueur de 8 à 10 cm 15 / 30  

301  Musette en faïence à usage de vase à suspendre, Desvres (France) début du XX° siècle, vendue en 

souvenir de l'Auvergne, décor polychrome dans le goût de Rouen : fleurs, feuillages et un homme en 

costume auvergnat, 16 x 10 cm 

 

 

20 / 30  
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302  Vase de mariée ancien en porcelaine de Paris décoré d'une fleur, petit fêle à l'arriére, 17,5 x 13,5 cm 

 

10 / 20  

303  Vierge en biscuit et porcelaine de Paris à décor polychrome, hauteur : 24,5 cm 

 

 

20 / 30  

304  3 Pots à épices en faïence fine à décor de fleurs des champs, hauteur : 8 cm 10 / 20  

305  Vase vintage en verre violine à décor dépoli d'une feuille et d'un bandeau, 27,5 x 16 x 9,5 cm 

 

20 / 30  

306  ODYV manufacture BERLOT-MUSSIER : Vase Art décor de feuilles et fleurs stylisées argentées sur fond 

vert tendre, hauteur : 27 cm 

 

20 / 30  

307  Faïence de GIENS : Assiette à suspendre à décor polychrome de pivoines signé derrière, diamètre : 26 

cm 

 

10 / 20  

308  Vase de nuit ''A la mariée '', décor de fleurs polychrome avec un oeil a l'intérieur, hauteur : 11,2 cm, 

diamètre : 21 cm 

 

10 / 20  

309  Vase de chasse en cristal à décor gravé d'un lévrier dans une forêt, hauteur : 13 cm, diamètre : 9 cm 

 

20 / 30  

310  Porcelaine Allemande : Bénitier de chevet à décor du Christ en croix, couleur blanc et or et coeur 

rouge, 14 x 8 cm 

 

10 / 20  

311  MAURIN Verveine du Velay : Bouteille de liqueur en faïence à décor de fleurs signée au cul ''liqueur 

de Maurin'', présence de l'étiquette, hauteur : 19 ,5 cm 

 

10 / 20  

312  Statue en plâtre représentant un mineur à patine bronze, hauteur : 49,5 cm 

 

20 / 30  

313  Coupe sur pied douche en porcelaine de Sèvres ? décorée d'un bouquet fleuri polychrome en son 

centre sur fond or et jaune, signée en dessous, hauteur : 10,4 cm, diamètre : 22,5 cm 

 

20 / 30  

314  Bouteille de lait en verre avec pub de l'établissement E.BOURD 131 RUE OBERKAMPF, fin XIX - début 

XXème, décor d'une vache en relief, accident au goulot, hauteur : 29cm 

5 / 10  

315  2 Mouvements d'horloge, en l'état 

 

30 / 40  

316  Mouvement d'horloge, en l'état 30 / 40  

317  2 Affiches scolaires ELOCUTION Rossignol 1960, double face, n° 3 - 4 et 9 - 10, en l'état, 76 x 56 cm 15 / 20  

318  2 Affiches scolaires ELOCUTION Rossignol 1960, double face, n° 15-16 et 23 - 24, en l'état, 76 x 56 cm 

 

15 / 20  

319  2 Affiches scolaires HISTOIRE Rossignol 1960 (Fête de la fédération, ...), double face, n° 49 - 50 et 23 - 

24, en l'état, 76 x 56 cm 

15 / 20  

320  2 Affiches scolaires ELOCUTION Rossignol 1960 ( Zoo, Un match de football ...), double face, n° 9 CP-

10 CP et 13 CP-14 CP, en l'état, 76 x 56 cm 

 

15 / 20  

321  2 Affiches scolaires ELOCUTION Rossignol 1960 ( A la piscine, Chez la coiffeuse, retour du père ...), 

double face, n°  CP.11-CP.12 et CP.15-CP.16, 76x56 cm, en l'état 

 

15 / 20  

322  2 Affiches scolaires ELOCUTION Rossignol 1960 (Le carnaval , Chez le tailleur , La cueillette des 

champignons, un camarade à l'hôpital), double face, n° CP.17-CP.18 et CP.21-CP.22, 76x56 cm, en 

l'état 

 

15 / 20  
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323  2 Affiches scolaires ELOCUTION Rossignol 1960 (le Port , le stade et la piscine), double face, n° 19 

CP.20 et 2 Affiches Bourllier (les premiers pas et les moutons) n° 105-107, 76x56 cm 

 

15 / 20  

324  Anonyme : Nature morte au jambon, huile sur carton, 64,5 x 54 cm 

 

15 / 20  

325  P.Ricard ou P.Ricord : Nature morte au lièvre et perdrix, huile sur carton, 35 x 33 cm 

 

30 / 40  

326  Devant de cheminée en laiton repoussé à riche décor de jeune femmes... : 56 x 41 cm 

 

20 / 30  

327  Paire de chaises Louis XIII 30 / 40  

328  Rare chaise Prie Dieu Art Populaire ''Marie Moulin'' 

 

30 / 40  

329  Anonyme : Tableau double face, Marine & portrait d'un officier, 71,5 x 46 cm 

 

10 / 20  

330  Louis GIRAUD ( 1896 - 1985) Vallauris : Grand Vase  à décor peint '' branche du pommier du japon '', 

éclats de peinture, 31,5 x 24 cm 

 

10 / 20  

331  Lampe de chevet vintage à décor de jockeys d'après Raoul DUFY, hauteur : 18,5 cm 

 

10 / 20  

332  Paire d'appliques de style louis XV en Bronze et cuivre, 23 x 30 cm 

 

10 / 20  

333  Lot de verres dont un verre à  Absinthe Pernod Export, pied en bakélite 10 / 20  

334  BRAUN & Cie : MARC CHAGALL Le Coq  56 x 41 cm ( 76 x 61 cm avec cadre) 20 / 30  

335  BRAUN & Cie : RAOUL DUFY Régates à Deauville  57 x 46,5 cm (73 x 63 cm avec le cadre) 

 

20 / 30  

336  Porte-revues, porte-plantes, tripode, scoubidou Vintage 

 

20 / 30  

337  Casse noix en bronze décor d'une fleur de lys 14 cm 

 

10 / 20  

338  Lot de bijoux fantaisie vintage dont paire de boucles d'oreilles signée Kenzo, une autre Oréna & une 

boîte en laque 

 

10 / 20  

339  A CHEZAL Art Nouveau : Baguier en forme de pierrot  12 x 10 cm 

 

15 / 20  

340  A.SALIS Art Nouveau : Grand Bénitier de chevet décor de marie du saint esprit... cuivre anciennement 

argenté, 25 x 11 cm 

10 / 20  

341  Bonbonnière en verre imitant la malachite à riche décor de fruits, diamètre : 9 cm 

 

15 / 20  

342  PIERRE FAVIER : Très belle lithographie Paysan du Velay '' 17/100 '' 

 

10 / 20  

343  Assiette de décoration en porcelaine et entourage en laiton style viollet-le-duc 41 cm 15 / 20  

344  Beau Bénitier de chevet à riche décor niellé sur la croix et le pot de chambre 21x13cm 20 / 30  

345  Contenu d'un carton ( bibelots et peinture ) 

 

10 / 20  

346  Bénitier de chevet en émaux cloisonné  14,8 x 9,5 cm 20 / 30  

347  Bénitier de chevet en marbre à décor du serpent enroulé sur la croix en laiton 17 x 11 cm 

 

15 / 20  

348  CHARLES LEMANCEAU : Couple d'Antilopes En Céramique Crispée Art Déco 49 x 33,5 cm 20 / 30  

349  Sarreguemines : Bénitier de chevet en faïence polylobé à riche décor...  17,5 x 7,5 cm 10 / 20  

350  Grande lampe à petrole 44cm 

 

20 / 30  
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351  Commode en bois naturel à montants à colonne détachée, elle ouvre à 4 tiroirs, début XIXe siècle, 

poignée de tirage rapportée (82x116x50 cm) 

150 / 200  

352  Carton contenant un carreau de dentellières, dimensions du carton : 30 x 37 cm 10 / 30  

353  Eléphant et coupe papier accidenté en ivoire et netsuké en résine 15 / 25  

354  Projecteur Autoload BELL et HOWELL 10 / 20  

355  2 Irrigateurs et une théière en métal argenté et 2 gravures de Germaine Bouret  10 / 15  

356  Paire de sujets polychromes 10 / 20  

357  Etude d'homme, Gravure à la sanguine sur papier, gravure Marie Louise sans cadre, 42 x 30 cm 

(éraflure) 

10 / 20  

358  FONTANGE Jacqueline : Portrait d'enfant pleurant au foulard rouge, huile sur toile signée en bas à 

droite, cadre en bois laqué du temps (27x22 cm) 

15 / 25  

359  Poupée à tête et mains en tissu, habits d'origine, hauteur : 47 cm 10 / 15  

360  Pendule oeil de boeuf à incrustations de nacre, XIXe siècle, hauteur: 61 cm 50 / 80  

361  Glace violonnée de style Louis XV, hauteur : 91 cm. On y joint une glace de cheminée redorée. 10 / 15  

362  Appareil de visée d'arpenteur en laiton dans sa boîte d'origine 5 / 10  

363  Miroir octogonal, hauteur : 80 cm (un angle à recoller) 5 / 10  

364  3 Cadres circulaires en bois doré avec gravures, diamètre total : 14 et 10 cm 5 / 10  

365  Miroir doré rectangulaire, hauteur : 83 cm 5 / 10  

366  Lot de 2 glaces violonnées en bois doré dont 1 comportant un manque à la coquille, hauteurs : 63 et 

76 cm, en l'état 

10 / 15  

367  Vase en céramique de Nankin, hauteur : 34 cm 5 / 10  

368  Lot de 6 cadres 5 / 10  

369  Vase en bleu et blanc de chine, un éclat au col, hauteur sans le socle : 42 cm 10 / 20  

370  Carton de bibelots dont étain, plats, verrerie et divers. On y joint un pot à tabac accidenté. 5 / 10  

371  Carton comprenant 3 Repose-pieds 5 / 10  

372  Cadre en stuc redoré, dimensions de la vue intérieure : 61 x 74 cm, en l'état 5 / 10  

373  Pendule oeil de boeuf, en l'état 20 / 30  

374  Lot constitué de nombreux cendriers, couverts, vide-poches dont KASPIA, pipe DUNHILL et divers (en 

l'état) 

10 / 20  

375  Boîte en bois contenant des faux cols, 2 robinets, 1 carafe en cristal et des bibelots divers, en l'état 10 / 15  

376  FRANCOIS Z.M: Paysage montagneux à la rivière, gouache sur papier signée en bas à gauche, cadre en 

stuc redoré (31x24,5 cm) 

10 / 20  

377  RAFFIGAZ: Panneau publicitaire double face en tôle émaillée (50x44 cm) 5 / 10  

378  Vase en porcelaine de Chine, hauteur : 43 cm 10 / 20  

379  Table de bar à piétement métallique et à plateau carré et 2 chaises en bois, 72 x 50 x 50 cm 40 / 60  

380  Paire de cadres à sujet religieux, XIXème siècle 10 / 20  

381  Carafe et 2 verres en cristal de DAUM, égrenures 5 / 10  

382  Lot de bibelots dont plafonnier, lustre, couverts à salade et divers (en l'état) 5 / 10  

383  Pique à glace à 5 dents de marque MEKANO, manche en bois 10 / 20  

384  Suite de 12 gobelets en métal argenté 10 / 30  

385  TOTALGAZ : Panneau mural double face en tôle émaillée (traces de ciment à nettoyer),49x60 cm 5 / 10  

386  Sujet en biscuit, hauteur : 14,5 cm 10 / 20  

387  Lot de bibelots dont boite en noyer, écussons Brioude, livres, métallophone, encrier, tampon encreur 

et divers 

10 / 15  

388  2 Supports de thermomètres en tôle émaillée dont SOTEFAL et REGIODINE  BENARD, en l'état 

accident et manques, hauteurs: 48 et 70 cfm 

10 / 20  

389  Carton comprenant divers bibelots dont vase cornet et service en porcelaine du JAPON (quelques 

accidents) 

10 / 20  

390  Lot de 7 cadres, 2 santons et papiers divers, en l'état 10 / 15  

391  NANKIN : Vase transformé en lampe à décor de guerriers, monture en laiton, hauteur : 29 cm 10 / 15  
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392  3 Miniatures dont 1 paire, 15 x 10 cm 15 / 30  

393  Pichet en faïence bleue et seau à biscuits en verre peint à couvercle en regule accidenté 10 / 15  

394  LIMOGES : Aiguière en faïence bleue de four et or , hauteur : 33 cm 10 / 15  

395  Chien de fô en quartz rose sur son socle, longueur: 20 cm 20 / 30  

396  2 Présentoirs publicitaires en tôle dont BIC et ELEPHANT, hauteurs: 67 et 72 cm (à nettoyer) 5 / 10  

397  FONTANGE Jacqueline : Portrait de fillette aux noeuds roses, huile sur toile signée en bas à droite, 

sans cadre (40x32,5 cm) 

30 / 50  

398  2 cache-pots en barbotine polychrome dont un sur pieds, hauteur: 18 cm et 21 cm 40 / 60  

399  Service à épices en cristal et monture en métal argenté, hauteur: 28 cm 15 / 25  

414  Secrétaire en bois de placage à dessus de marbre d'esprit XVIIIème, 148,5 x 90 x 38,5 cm 20 / 30  

415  10 Cartons de livres contenant des livres DALLOZ principalement de la fin du XIXème siècle  50 / 80  

416  Chambre à coucher en bois de placage comprenant l'armoire, le bois de lit et le chevet, travail de 

style Art Déco 

10 / 20  

417  Lot comprenant 1 huilier vinaigrier, 2 salières poivrières, 1 verseuse et 1 sucrier en métal argenté 

style Louis XV (manque un intérieur) 

20 / 60  

418  2 lampes berger en verre et verre opalin, hauteur: 15 et 21 cm 20 / 30  

419  Carton comprenant un vase en verre émaillé, aiguière à monture en regule, coupe en bronze, baguier 

en cristal taillé du XIXe siècle, burette en faïence polychrome du XVIIIe siècle, saupoudreuse en 

faïence de Moustiers marquée OL 

20 / 30  

420  Carton comprenant 6 tasses à café en porcelaine de Limoges, 6 tasses et sous tasses en métal 

argenté, 2 tasses trembleuses et coupe en porcelaine de Limoges de chez Théodore Haviland 

20 / 30  

421  CHINE : 2 coupes sur talon à décor de personnages et instruments, longueurs : 21 et 26 cm 15 / 25  

422  Lot de 12 cadres avec gravures, huiles, photos et dessins, en l'état 10 / 20  

423  Caisse de bibelots contenant des étains et du métal argenté 5 / 10  

424  Coffret en fer à clous forgés, couvercle bombé, 18 x 26 x 20 cm 15 / 25  

425  Pendule oeil de boeuf à incrustation de nacre, en l'état, hauteur : 63 cm 20 / 30  

426  Caisse de bibelots dont cadres, étains et porcelaine 5 / 10  

427  Lot de livres d'enfant et revues diverses dont la revue ma récréation 1912 5 / 10  

428  Lot de bibelots dont carafe, tabatière, rond de serviette et coffret bois 5 / 10  

429  Petit lustre en bronze à 5 feux, hauteur : 40 cm 30 / 50  

430  JAPON : Satsuma, statuette à décor polychrome et or représentant un personnage assis, une bourse à 

la main, à ses pieds un panier, marque en creux sous la base, (accidents), hauteur : 33 cm 

30 / 40  

431  FONTANGE Jacqueline : Portrait de petite fille à la chemise rouge, huile sur toile signée en bas à 

droite, cadre en bois laqué du temps (35x4 cm) 

40 / 60  

432  Lustre en fer forgé à 8 lumières, hauteur : 90 cm 20 / 40  

433  Lot comprenant des sous-verres et des couverts en métal argenté. On y joint des couteaux et des 

petites cuillères 

5 / 10  

434  Caisse de bibelots (quelques accidents) 5 / 10  

435  Dessous de plat musical à carreau de faïence de Longwy et ossature en bois, mécanisme à vérifier. On 

y joint un plat en porcelaine à decor de paysage 

20 / 30  

436  Service de toilette en cristal incolore et de couleur comprenant le plateau rectangulaire, une boite 

couverte, un flacon et un pulverisateur  

30 / 50  

437  3 plaques en bronze patiné dont une paire à décor de chien, longueurs: 22 cm 30 / 50  

438  Horloge comtoise caisse en merisier, mouvement émaillé marqué Badoz le Puy XIXème, 233 x 49 x 30 

cm 

50 / 80  

439  Garniture de cheminée en marbre et régule, fin XIXème (un pied à refixer) 20 / 30  

440  Canapé Louis Philippe en noyer. On y joint un fauteuil. 40 / 60  

441  Sceau en argent en écrin, hauteur : 6 cm, poids brut : 8,2 g 10 / 15  

442  Commode de pente formant bureau, 120 x 97 x 52 cm 5 / 10  
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443  10 Livres du Festival de la Chaise-Dieu, 9 livres Illustration théâtre, 1 dictionnaire de la sexualité et 

livres divers 

10 / 15  

444  Console 1/2 lune en fer forgé et dessus de verre, hauteur : 75 cm et largeur : 121 cm 20 / 30  

445  VIETNAM : 2 assiettes circulaires en grès porcelaineux de motifs stylisés sous couverte, travail du XVIe 

siècle, éclat et felûres, diamètres : 25 et 28 cm 

20 / 40  

446  Vitrine en fer forgé à étagère de verre, 195 x 100 x 55 cm 30 / 50  

447  3 Cadres en pierre pétrifiée, hauteurs totales : 11 et 14 cm 5 / 10  

448  Meuble porte-bouteilles en forme de cage en fer forgé, hauteur : 200 cm et diamètre : 46 cm 20 / 30  

449  Lot comprenant un plateau, petites cuillères, lampe, marteau de porte, fer à repasser et divers 5 / 10  

450  Homme debout en bois naturel ouvrant à 2 portes et 1 tiroir, 210 x 94 x 59 cm, (restaurations à 

prévoir) 

10 / 20  

451  11 Coupelles en porcelaine polychrome en forme de coquille Saint Jacques 20 / 30  

452  Commode chemin de fer en bois de placage, XIXème, pieds arrières à refaire 5 / 10  

453  Pour pièces, épave de pendule époque Restauration en albâtre à mouvement en bronze doré 

(nombreux accidents), mouvement à récupérer 

30 / 50  

454  Salon de style Louis Philippe en acajou comprenant 1 canapé, 4 chaises et 2 fauteuils 100 / 150  

455  Carton de bibelots, en l'état 5 / 10  

456  Bureau en acajou à piètement godron, travail de style Louis Philippe (71 x 100 x 52 cm) 50 / 80  

457  Armoire de style Louis XV en bois naturel 50 / 80  

458  Chevet en bois de placage de style Louis XV, 74 x 46 x 32 cm 10 / 15  

459  Buste d'homme à l'antique en plâtre patiné, hauteur : 40 cm 20 / 30  

460  12 coupes en métal argenté 15 / 25  

461  Boîte en bois recouverte de tissu, 22 x 28 x 15 cm 5 / 10  

462  Chevet de style Louis XV rocaille en noyer à dessus de marbre, hauteur : 90 cm, accidents 5 / 10  

463  Grande coupe en céramique à anses à décor de femme, longueur : 50 cm 20 / 30  

464  Mouvement de pendule et son balancier de Thomas au Puy en Velay, XIXème 40 / 60  

465  Tête d'enfant en terre cuite patinée, hauteur : 30 cm 15 / 25  

466  7 assiettes en étain dont certains anciennes 10 / 15  

467  Vase en faïence bleue d'une hauteur de 24 cm et un bouquet de fleurs en ciment d'une hauteur de 19 

cm 

10 / 15  

468  Monture de lustre en fer forgé et vasque centrale en verre blanc à décor geometrique, manque les 

tulipes, travail d'époque Art déco 

60 / 90  

469  BONDIL à Moustiers : Grand plat en faïence blanche de 60 cm de long 10 / 20  

470  Caisse contenant une cloche à fromage en verre, une statue militaire (éclat an bout du sabre), 

soupiere en faïence à prise à recoller, cadres, bougeoirs, poire à poudre 

10 / 15  

471  Ensemble comprenant 2 sacs à main de marque KENZO et YSL et une pochette en cuir rouge 

MARCCAIN (état d'usage) 

10 / 30  

472  Coffret de jeux d'échecs en bois noirci et placage de bois exotique, 15 x 60 x 38 cm, (accidents de 

marqueterie) 

20 / 30  

473  5 Sacs de café en toile de jute en emballage d'origine 5 / 10  

474  Portrait de femme, grande huile sur toile à signature illisible en bas à droite, cadre en stuc doré  50 / 80  

475  Grande fontaine en étain 15 / 25  

476  Ecrin contenant 2 series de couteaux sur 2 niveaux, XIXe siècle 30 / 50  

477  Ménagère de 12 couverts en métal argenté et 12 couteaux de table à manche en argent fourré 20 / 30  

478  Chaise en bois naturel de style Art Nouveau, assise cuir (petits accidents et usures) 10 / 30  

479  Pendule oeil de boeuf à incrustation de nacre, hauteur : 60,5 cm 20 / 30  

480  Table à thé en noyer d'esprit Art Nouveau, 77 x 81 x 47 cm, (plateau présentant une déformation) 10 / 15  

481  Grand cache-pot en faïence à décor de feuillage. On y joint un autre cache-pot (accident), un vase et 

deux assiettes (petits accidents) 

10 / 30  

482  Lot comprenant une chaise d'allaitante, dessus de tapisserie et une chaise Louis XIII 5 / 10  
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483  Lot de cannes 5 / 10  

484  Paire de bibliothèques en chêne ouvrant à 2 portes vitrées en partie haute et 2 portes grillagées en 

partie basse, traces d'eau (à laquer) 

30 / 50  

485  Lot constitué d'un plat en métal argenté, de 2 salières, d'une saupoudreuse en métal argenté, d'un 

tonneau, de 6 tasses en chêne, de 2 tasses et d'un cendrier en porcelaine 

20 / 30  

486  Ciel de lit en placage de noyer 10 / 20  

487  Canne à pommeau en corne et fût en bois laqué noir, longueur: 88 cm 20 / 30  

488  2 Chaises en bois laqué de style XVIIIème, renforts à une chaise 20 / 30  

489  Canne en palissandre à pommeau en tôle d'argent, longueur : 90 cm 30 / 60  

490  Table en bois naturel en partie d'époque Louis XIII 30 / 50  

491  Lot d'argenterie comprenant 1 coffret de 12 couteaux manches corne et lames inox, 1 écrin 12 

couverts, 1 pince à sucre, des petites cuillères, 1 service à découper, des fourchettes à gateaux et 6 

écrins en tout à l'état neuf 

10 / 30  

492  Ecran de cheminée en acajou à pietement patin, XIXe siècle , hauteur: 89 cm, largeur: 55 cm 20 / 30  

493  Lot de métal argenté dont chauffe-plat avec dessous de plat, 3 timbales, un bougeoir de style Louis 

XVI, une tasse, une petite coupe et 3 ronds de serviette 

20 / 30  

494  Petit guéridon à piètement tripode 10 / 20  

495  Livre "Histoire de l'Armée Française", auteur :  le Général WEYGAND, édité par Flammarion en 1953. 

On y joint 2 photos de militaires des années 1930 (Nice et Fort de Turini) 

10 / 20  

496  Prie-Dieu en acajou sculpté et ajouré d'une croix, XIXe siècle, hauteur: 82 cm 15 / 25  

497  2 Ronds de serviettes en argent à poinçon Minerve, poids brut : 61 g 20 / 30  

498  Vase façon antique et perroquet en biscuit polychrome, hauteur du perroquet: 20 cm (vase 

presentant 2 egrenures au col 

10 / 15  

499  11 statues africaines en bronze et bois 10 / 20  

500  Lot de 2 LONGWY accidentés, un Christ en bronze et un coq en métal 10 / 15  

501  Carton contenant un balancier de comtoise, une paire de plats en plâtre patiné, un pied de lampe, 2 

cadres, un vase et 2 statues en pierre 

10 / 20  

502  Carton contenant des documents, des couverts en métal argenté, revues sur De Gaulle, 3 médaille en 

bronze... 

10 / 15  

503  Caisse contenant une soupiere, une verseuse, 2 appliques, 2 vases et 2 bougeoirs 10 / 15  

504  CHINE : Vase en porcelaine à fond jaune, hauteur: 23 cm 10 / 15  

505  Miniature sur ivoire à décor de Beethoven, gravure de Boucher "Vénus désarmée par les amours" 

gravée par Desmarteau (20x25 cm), on y joint un lot d'accessoires de rideaux en laiton et divers 

30 / 50  

506  Ensemble d'écrins contenant des couverts en métal argenté 30 / 50  

507  7 livres dont le buffon des jeunes par BLANCHARD, un album d'ex-libris, dessin, gouaches et pastel de 

la collection LASQUIN de 1928, paysage de ZUBER et livre sur l'art en Allemand 

15 / 25  

508  Lot de disques dont 78 disques 45 tours et 28 tours de 33 tours 30 / 50  

509  2 Vases cornet d'environ 20 cm 10 / 15  

510  Lot d'assiettes en faïence et porcelaine 20 / 30  

511  Buste en terre cuite incomplet dans le goût de l'antique, hauteur : 23 cm 10 / 15  

512  Travailleuse en acajou XIXème (accidents) 5 / 10  

513  Gros encrier en cristal (égrenures) 10 / 15  

514  Table guéridon vers 1930/40 10 / 20  

515  Plat en étain, bénitier, statues, missel et guides Michelin 5 / 10  

516  Armoire en noyer à chapeau de gendarme, XIXe siècle 10 / 20  

517  Jolie horloge comtoise à mouvement Ursat à Montaigut en combraille, balancier à décor de cygnes et 

d'oiseaux polychromes, entourage du mouvement à refixer, XIXème 

50 / 80  

518  Cartel en  bronze de style Louis XV de marque JAEGER, fonctionne à pile 80 / 120  

519  Guéridon Louis Philippe en noyer, hauteur : 73 cm, diamètre : 90 cm 10 / 20  

520  5 pots à tabac en grès dont 4 pots à couvercle en étain, hauteur entre  40 / 60  
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521  Paire de portes en bois naturel, XIXe siècle 20 / 30  

522  Estampe chinoise à décor de cheval 5 / 10  

523  Commode Louis Philippe en placage de noyer 10 / 20  

524  2 Emaux de Limoges avec cadre, dimensions des émaux : (8 x 11 et 15 x 19 cm) 20 / 30  

525  Chevet en merisier de style Louis XV 15 / 25  

526  Pendule oeil de boeuf avec incrustations de nacre, hauteur : 61,5 cm 30 / 50  

527  Travailleuse en acajou, placage d'acajou (quelques accidents) 10 / 15  

528  Dans une boite en plastique : Ensemble de bijoux fantaisies, collier, médailles dont militaires, collier 

anciens dont un en ivoire, stylo..... 

10 / 15  

529  Paire de jardinières à suspendre en barbotine polychrome à décor de feuilles de platanes sur un fond 

à côtes torses (une avec un fèle au centre de la suspension), diamètre : 27 cm, hauteur : 12,5 cm + les 

chaînes de suspension 

40 / 60  

530  Montre bracelet en acier CITIZEN QUARTZ, on y joint un bracelet métallique 5 / 10  

531  Faïence de Vieillard à Bordeaux, jardinière en émaux polychromes de forme ovale à riche décors de 

rinceaux, au centre dans un médaillon dauphin entourant un trident (une anse accidentée et 

recollée), marque au dessous, longueur : 44 cm, largeur : 24 cm 

40 / 60  

532  Matrice circulaire en acier marquée MUNSTER STRASBOURG avec representation de la cathedrale, 

diamètre: 3,5 cm, hauteur: 4 cm 

10 / 20  

533  Paysage, huile sur toile signée en bas à droite LEROUX, 45,5 x 53,5 cm 5 / 10  

534  Veste de gendarme du XIXe siècle en l'état 20 / 30  

535  Dolman d'artillerie de la IIIe republique , en l'état 30 / 50  

536  Veste d'intanterie vers 1900, en l'état  20 / 30  

537  Veste de Gendarme début XXe, en l'état  20 / 30  

538  Veste d'infanterie vers 1900, en l'état 20 / 30  

539  Vareuse 9 boutons de sapeur pompier, en l'état 20 / 30  

540  Culotte d'officier vers 1900, en l'état  20 / 30  

541  Dolman d'artillerie en l'état  20 / 30  

542  3 pantalons en laine bleue et passepoil rouge 40 / 60  

543  4 Djellabas en tissu rayé dont une avec insigne de manche de tirailleur 50 / 80  

544  Veste de la garde Republicaine, début Xxe siècle, en l'état 20 / 30  

545  Veste de gendarme vers 1900, en l'état 20 / 30  

546  Tunique à 9 boutons, col bleu, en l'état 20 / 30  

547  Tunique d'infanterie du 3eme regiment, en l'état  30 / 50  

548  Dolman d'artillerie, en l'état  30 / 50  

549  Veste de Lieutenant d'infanterie, en l'état 20 / 30  

550  Tunique d'officier d'artillerie, en l'état  30 / 50  

551  Ensemble de 4 vestes dont 2 vestes kaki et une veste à boutons du genie 30 / 50  

552  2 pantalons en tissu garance, en l'état 20 / 30  

553  Partie de service de verres en cristal à piètement de couleur bordeaux et rouge comprenant 32 verres 

à digestif de tailles différentes, 8 coupes à champagne, 10 verres à eau, 1 pichet et 2 carafes sans 

bouchon, (quelques micro égrenures) 

10 / 20  

554  Lustre à pampilles à 4 feux, hauteur totale: 55 cm 10 / 20  

555  Partie de service de verres en cristal 5 / 10  

556  Lampe, pendule borne et sucrier en métal argenté 15 / 25  

557  Veste militaire à 7 boutons, III republique  20 / 30  

558  Veste de type militaire en tissu noir, boutons de la Garde Mobilisée, XIXe 15 / 25  

559  Veste militaire à boutons de la Gendarmerie Nationale, XIXe 20 / 30  

560  Veste courte en drap sans bouton, certainement en partie du XVIIIe ou début XIXe 30 / 50  

561  FAGE Emmanuel : LE cactus, huile sur toile sans cadre (74x54 cm) 10 / 15  

562  Sellette en bois à 3 pieds 5 / 8  
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563  Chiffonnier de style Louis XVI, hauteur: 92 cm 20 / 30  

564  Plans aquarellés début XIXe siècle,6  fac-silimilés dontr 5 sous cadre  20 / 30  

565  Chevet à 3 tiroirs de style Louis XV, hauteur: 71 cm 10 / 15  

566  Collection de plus de 20 oeufs en cloisonné, pierre dure, céramique, corozo, porcelaine... de 

fabrication européenne dont russe, chinoise..., hauteur de l'oeuf le plus grand : 18 cm 

40 / 60  

567  Ensemble d'écrins vides et un cadre circulaire doré 5 / 8  

568  Ensemble de livres sur la Jurisprudence à reliure en cuir, livre sur le tarrot, sur les tapisserie de la 

Chaise-Dieu, album vide de timbres.... 

5 / 8  

569  Lot composé d'un sac en cuir, d'un cheval en bronze et d'un gros oeuf en marbre de 20 cm de haut 5 / 8  

570  Lot constitué de 3 pots dont 2 pots à pharmacie en porcelaine, un grand vase d'église, de 3 cadres 

dont un avec gravure originale de G.Schlumberger,d'une frise de papier peint à decor de paons et 

d'une reliure en tissu brodé certainement d'époque XVIIIe,  Vase et pot en faïence  accidentés 

10 / 15  

571  Lot constitué de 2 aquarelles, porte-montre, biscuit, menage et petite cuillère en métal argenté, 

bougeoirs, dessous de plat et porte-couteaux en marbre...(en l'état) 

10 / 15  

572  Ensemble de boules de Noël anciennes en verre 15 / 25  

573  Tirelire publicitaire de la CAISSE D'EPARGNE et de PREVOYANCE LE PUY en métal et cendrier en forme 

de chapeau de Napoléon de marque Cognac COURVOISIER  

10 / 15  

574  Creche composée de SANTONS en terre cuite, certains accidentés 20 / 30  

575  Ensemble de 4 cadres dont cadre neoclassique à fond rouge, gravure figurant un bouquet de fleurs, 

cadre marqué "bébe assis (pastel)", cadre à décor à la sanguine de style Louis XV (verre accidenté) 

15 / 25  

576  2 gravures " Vue d'optique" sans cadre dont entrée de l'Ambassadeur de Siam à la cour de pekin 

(traces de rousseur) et vue du theatre royale de Bruxelles  

10 / 15  

577  Type du MASSIF CENTRAL 2 aquarelles datée 1939, sous cadre , signées Pierre JAILLET 20 / 30  

578  Marine aux rochers huile sur panneau signée en bas à droite illisible, (22x30 cm) 5 / 10  

579  JAFFEUX.B: Paysage, aquarelle sur papier, sous cadre (21x30 cm) 5 / 10  

580  FISCHOTT: Paysage en grisaille, huile sur carton datée au dos 1942, sous cadre (22x26,5 cm) 10 / 15  

581  PETRA 81: Paysage aux arbres, pastel sur papier, sous cadre, (29x43 cm) 5 / 10  

582  Ensemble de 3 tasses en porcelaine et lot de coupelles en porcelaine de chine, 6 coupelles en cristal 

taillé, lot de verres à pied 

10 / 15  

583  LIMOGES : BERNARDEAU: Service en porcelaine à aile verte et or comprenant un service à café à 5 

tasses et 6 sous-tasses, un service de table avec plats, coupe, saucière, nombreuses assiettes de table 

et à dessert... 

20 / 30  

584  Machine à coudre de voyage LA VOYAGEUSE N°5 10 / 20  

585  CHINE : Cheval façon encre de Chine, sans cadre (38,5x27 cm) 20 / 30  

586  Pendule ORTF des années 1970 de marque TROPHY creation HOURRIEZ, (20x26 cm) 20 / 30  

587  MURER'S EXPRESS : Appareil photographique à plaques 10 / 15  

588  3 vases en verre multicouche portant la signature apochryphe de GALLE, hauteur: 14 et 16 cm 50 / 80  

589  Table à décor d'insectes, porte la signature de GALLE, hauteur:77 cm  150 / 250  

590  CHINE : 3 personnages façon ivoire, hauteurs : 25 cm et 32 cm (un éclat) 10 / 15  

591  Paire de miniatures en ivoire à sujet galant, cadres dorés (6,5x8 cm) 50 / 80  

592  2 lampes à pétrole dont une avec réservoir en verre, hauteur: 33 et 40 cm, on y joint un pied de 

lampe Art nouveau à nettoyer 

20 / 30  

593  2 Cadres dont un émail de Limoges de Catherine BILLY 20 / 30  

594  Brûle-parfum en bronze de style Chinois, hauteur environ 20 cm 30 / 50  

595  2 Personnages en ivoire sculpté sur socle de bois, travail africain de 9,5 cm 40 / 60  

596  PLOYS : Antilope en regule doré sur terrasse de marbre, (une corne recollée), hauteur : 38 cm, largeur 

: 46,5 cm, signé sur la terrasse 

50 / 80  

597  2 Balances Roberval, avec sa boîte de poids (manque un poids) et un pirogène en régule 50 / 80  

598  MOLY ?, Ecole du XIXème : Paysage de campagne, Huile sur toile signée en bas à gauche, 50 x 61 cm, 

(réparations au dos) 

40 / 60  

599  Soie tissée de St Etienne, scène animée (verre accidenté), 49 x 39 cm 10 / 30  
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N° Description Estimations 

600  Grand éventail en lattes de bois peintes, décor Japon de personnages, fleurs et oiseaux, hauteur : 71 

cm, (un léger accident) 

20 / 40  

601  Bord de mer, huile sur toile signée en bas à droite (signature illisible), 45 x 60 cm, (petits manques de 

peinture) 

10 / 30  

602  Paire de panneaux à décor de paysage en relief, travail Indo-chinois début XXe (un cadre accidenté), 

dimension totale d'un cadre: 80x21,5 cm 

20 / 40  

603  FERIAUD M. : Bouquet de fleurs, Huile sur toile signée en bas à droite, 35 x 27 cm 10 / 20  

 

 

N° Description Estimations 

400  CHANY Corinne : Ensemble de 5 tableaux de différents formats, (frais judiciaires à 14,40%) 50 / 80  

401  Lampadaire en bois à piétement tripode, travail ancien, restauration, avec abat-jour moderne (frais 

judiciaires à 14,40%) 

10 / 15  

402  Fauteuil en bois naturel du XIXe siècle, (frais judiciaires à 14,40%) 15 / 25  

403  Fronton en bois sculpté et armorié, longueur : 100 cm, (frais judiciaires à 14,40%) 10 / 15  

404  Tabouret en bois, travail ancien, (frais judiciaires à 14,40%) 10 / 15  

405  Fauteuil en bois travail rustique ancien, (frais judiciaires à 14,40%) 15 / 25  

406  Carton contenant environ 20 cadres et tableaux dont certains en art moderne, (frais judiciaires à 

14,40%) 

10 / 15  

407  Bougeoir en fer forgé dans le goût de la Haute-Epoque, hauteur : 50 cm 10 / 20  

408  Lot d'objets anciens dont lanterne, bois sculptés, lampes à huile et divers 10 / 20  

409  Piétement en bronze argenté de bougeoir religieux transformé en photophore, hauteur : 30 cm 10 / 20  

410  6 Fragments de peinture de différentes tailles en mauvais état, travail ancien 10 / 20  

411  Lot comprenant 2 plats, 1 vase moderne et 2 lampes (1 plat accidenté). On y joint 1 livre. 10 / 15  

412  Fragment sous verre accidenté de dessus d'autel à décor d'une croix et de fleurs de lys 10 / 15  

413  Petite table de ferme en noyer, manque le tiroir en ceinture, 72 x 145 x 69 cm 20 / 30  

 


