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Lot Désignation Adjudication 

   2   Lot de disques 45 et 33 tours   2  

   3   Important carton de disques 33 tours   5  

   5   Masque africain PAPAOUZI en bois peint  20  

   6   Casque africain à plumes et défenses en ivoirine  20  

   7   Personnage africain en bois sculpté  20  

   8   Personnage africain NOUVELLE HEBRIDES en bois scupté à plumes  10  

  12   Masque du CONGO, un bois sculpté à décor de personnages, mère à l'enfant en bois sculpté, tabouret en bois 
retenu par 4 personnages et un masque du NIGER  

40  

  13   Paire de rocking-chairs victoriens   5  

  14   /5- Table travailleuse, pieds réunis par une entretoise et tiroir en ceinture  10  

  16   /6- Guéridon octogonale à fût central  15  

  18   Tapisserie encadrée  "Les oiseaux"   1  

  19   Tableau : "Nature morte au lièvre"  10  

  21   Tableau : "French cancan" par GARRY  250  

  24   Petit meuble à quatre tiroirs et un abattant - Dessus de marbre   10  

  25   Masque africain : portrait  10  

  26   /3- Paire de boutons de manchette en métal doré  10  

  27   Paire d'encoignures de style anglais  20  

  29   /17- Commode ouvrant par trois rangs de tiroir - Dessus de marbre blanc - (Restaurations)  40  

  30   /1- Jumelles de théâtre  10  

  31   Lithographie encadrée  "Abstraction"  10  

  32   /4- Bague en or en forme de marguerite avec perles - Poids : 11 gr  220  

  33   Tableau : "Port en Bretagne" par Jules CHADEL  130  

  34   Lithographie par Emilco HOYANA : "Jeune homme"  20  

  35   Six chaises de salle à manger   10  

  36   Tableau par BOUREL J.-L datée 92 : "Composition Abstraite"  30  

  40   Photo de Michel KIRCH : 'Fenêtre dans la campagne"  30  

  41   Tableau : "Bord de mer, Saint Tropez" - Signé de RICARD,mars 60  20  

  42   Lithographie encadrée signée LIORA : "Femme à la fenêtre"  20  

  43   Tableau, huile sur panneau : "Femme et enfant"  60  

  46   Gravure ancienne encadrée de la région de Rambouillet  20  

  47   Lithographie encadrée datée 74 : "Portrait d'homme aux mains sur la tête"  30  

  49   Lithographie d'Anne FERRER : "La truie"  30  

  51   Lithographie encadrée : "Femme allongée"  30  

  52   Lithographie : "Pomme d'amour", monogrammée H.D  10  

  53   Photographie : "Les conques à Xochitecall, Mexique" par J.C PIGEON  25  

  54   Lithographie par MICHIKO de 2002 : "A FILLERE"  50  

  55   /1- Pannetière ancienne provençale   100  

  59   Aquarelle signée Jean le MERDY , peintre de la marine : "Bateau"  500  

  61   Lithographie encadrée Jean XF : "Composition surréaliste"  20  

  62   Tableau par DUARES : "Maison au bord de la rivière"  30  

  63   Lithographie : "Quanquans prince'  10  

  64   Petite boite dans le goût de l'Extrême Orient - On y joint boite en verre à décor de fleurs  15  
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  65   Pastel  : "Barque dans un paysage"  30  

  66   Douze porte-couteaux  20  

  68   Lot d'éventails : vendus dans l'état  10  

  69   Lithographie encadrée : LEIORA : "Femme au ventilateur"  20  

  70   Jumelles de théâtre (dans leur étui)  30  

  71   Aquarelle : "Paysage au moulin" - Porte une signature  10  

  72   Petite boite en étain, baromètre moderne, verseuse    5  

  73   Lithographie de Pol GACHON : "Ecrou"  15  

  74   /2- Camée - Poids : 13 gr  60  

  75   Paire de bougeoirs en cloisonné  20  

  78   Passe-thé en métal, pince à sucre en métal, seau à glace cristal d'Arques, cuillères, petites coupes en verre, pot 
à eau  

 5  

  79   Passe-thé en porcelaine, manche bois    2  

  81   /20- Pot à décor de fruits   20  

  82   Lot de verres : 4 coupes à champagne, 4 verres à vin sur pied, 6 flûtes et 6 verres à eau en cristal  30  

  85   Vase (petit éclat au col) à fond gros bleu, coupe couverte en weedgwood forme de coeur   5  

  86   (16310)- Présentoir à asperges    2  

  88   Paire d'appliques    5  

  89   /18- Verseuse à côtes torses tripose en métal argenté (prise à restaurer)   5  

  90   /5- Paire de boucles d'oreilles - Poids : 3 gr  50  

  92   Plaque (à restaurer)  90  

  93   Deux clefs anciennes  20  

  94   Clef ancienne   2  

  96   Service à découper et un service à gâteau  10  

  97   Boite à bijoux    1  

  98   Coupe couverte en pocelaine à décor de fleurs   1  

  99   Lithographie : "Mare aux canards" par LEIORA   5  

 100   Gravure de Montfort l'Amaury  20  

 101   Masque en bois sculpté  20  

 103   Boite avec médaillon    5  

 104   Paire de sculptures en bois du Nigéria  10  

 107   Lot d'assiettes en porcelaine à décor d'oiseaux branchés   5  

 108   Cogne-porte   5  

 109   Petit vase à fond bleu en Sarreguemines, joli vase à décor de couleur   5  

 110   Buste de Napoléon   30  

 111   Vase en porcelaine de Sèvres à décor de fleurs  10  

 113   Groupe en bronze à décor de lauriers  10  

 114   Bougeoir en laiton   2  

 115   Cendrier représentant un train, moulin à poivre   2  

 116   Boite de poids   10  

 117   Pipe en bois représentant un personnage  10  

 118   Cuillère à saupoudrer, panière à sucre intérieur en verre bleu   5  

 119   Boite couverte, petit pot à lait, boites couvercle nacre, deux salières en métal argenté forme de noix, ramasse-
miettes et petit plateau  

10  

 120   Verseuse en métal argenté à décor de perles de style Louis XVI   5  

 123   Samovar complet en métal argenté  20  

 124   Ramasse-miettes, canif, lot d'assiettes en Satsuma, assiette décorative de Gheïsha   2  

 125   /12- Pierre dite semi-précieuse  15  

 127   Cheval en régule  80  
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 128   /20- Plaque en bronze République Française  60  

 129   Archet    5  

 130   /3- Ménagère en métal argenté : petites cuilères, fourchettes, louches et louche (dans son coffret)  50  

 131   Quatre bougeoirs en cuivre de modèle différent   5  

 133   /43- Plaque en bronze avec enfant allongé  50  

 135   Tasse porcelaine à bordure or, tisanière fait main   2  

 136   /41- Paire de plats en porcelaine blanche et bleue   2  

 138   /8- Bougeoir en cristal de Daum  20  

 139   Cendrier argente et passe-thé  15  

 140   (16213) - Vase en opaline et plaque moderne à décor de personnages  10  

 141   Service à découper, manche argent de la Maison FRESNAY à Paris  30  

 142   /6- Paire de figurines en porcelaine   20  

 143   Pied de lampe art déco en métal martelé  20  

 148   Commode ouvrant par 3 tiroirs de style - Dessus de marbre blanc (petits accdients visibles)  80  

 151   "Jeu de l'oie" dans un cadre  100  

 153   Paire de tableaux au crayon : "La seule utilité de l'eau" et "Satyre" - On y joint photo : "Jeune fille"  10  

 154   /22- Coupe en porcelaine Chine (réparée, accidentée), plat à barbe, plat à décor de dragons et assiette 
XVIIIème de FAVROT et un plat Espagnol  

20  

 155   Table ovale en bois reposant sur 4 pieds fuselés   2  

 156   Tableau : "Paysage aux arbres et à la rivière" - Ecaillures visibles  10  

 157   Gravure ancienne encadrée : "Chasseur dans la barque"   5  

 160   /7- Guéridon marqueté ouvrant par un tiroir central  10  

 161   Paire de bustes de femmme en terre cuite  100  

 


