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Vente du 18 février 2015 n°15011   
Désignation Enchères 
1-Lot de 14 pièces d'or. 20 Frs. Helvetia. Lettre B. 2 de 1922 - 1 de 1927 - 7 de 1935 - 4 de 1947 -  Lot vendu sur 
désignation détenu dans un coffre bancaire, prendre rendez vous pour la récupération du lot 2 450,00 

2-Une pièce en or 20 dollars US. 1895  - Lot vendu sur désignation détenu dans un coffre bancaire, prendre rendez vous 
pour la récupération du lot 930,00 

3-Lot de 2 pièces d'or. 20 Frs. Cérès Lettre A. 1850 -  Lot vendu sur désignation détenu dans un coffre bancaire, prendre 
rendez vous pour la récupération du lot 

330,00 

4-Lot de 7 pièces d'or. 20 Frs. Cérès. Lettre B. 1851 -  Lot vendu sur désignation détenu dans un coffre bancaire, prendre 
rendez vous pour la récupération du lot 1 170,00 

5-Pièce de 20 Frs or. Dupré. 1895. A.  Lot vendu sur désignation détenu dans un coffre bancaire, prendre rendez vous pour 
la récupération du lot 165,00 

6-Pièce de 20 Frs or. Dupré. 1896. A.  Lot vendu sur désignation détenu dans un coffre bancaire, prendre rendez vous pour 
la récupération du lot 

165,00 

7-Pièce de 20 Frs or. Napoléon III non lauré. 1854. A.  Lot vendu sur désignation détenu dans un coffre bancaire, prendre 
rendez vous pour la récupération du lot 165,00 

8-Pièce de 20 Frs or. Coq. 1904.  Lot vendu sur désignation détenu dans un coffre bancaire, prendre rendez vous pour la 
récupération du lot 165,00 

9-Lot de pièces en argent comprenant: 1 x 50 Frs Hercule 1974 - 3 x 10 frs Hercule 1965 (pour une) 1967 (pour les deux 
autres) - 1 x 5 frs Hercule 1875 A - 1 x 5 frs Louis Philippe lauré 1834 W - 10 x 5 frs Semeuse 1960 (pour 6), 1962 (pour 2), 
1963, 1966 

100,00 

10-Pièce de 5 Frs Napoléon III lauré 1868 A en argent transformé en couteau suisse.  20,00 

14-Lot de 5 pièces 10 Frs Turin 1929-1930-1931-1933-1934 15,00 

15-Lot de 3 pièces de 20 frs Turin 1933 et 1929 dont une montée en pendentif 15,00 

16-Montre de dame en or jaune ETVIA n°1820-67. poids brut: 20 grs 335,00 

17-SEIKO. Montre bracelet en métal doré, boitier acier signé 7N01-6A30 TL 059324 10,00 

18-Bague en or jaune sertie de trois pierres blanches, poids brut: 2,7 grs 65,00 

19-Collier de perles en choker, fermoir en or jaune poinçon hibou.  80,00 

20-Montre de dame YEMA Paris. En métal doré et métal patiné, boitier acier n° W76B39 4 5,00 

21-Chaine en or jaune. Poids: 11,3 grs 230,00 

22-Pendentif en or jaune ajouré centré d'une pièce de 10 Frs Napoléon III. 1857. Poids: 9,7 grs 215,00 

23-Pendentif en or jaune centré d'un camée profil de jeune femme. Poids brut.: 5,6 grs 70,00 

24-FESTINA. Montre bracelet en métal doré, boitier acier n° 8641/3.  10,00 

25-Chevalière en or jaune et onyx monogrammée LB. Poids brut: 13,6 grs 260,00 

26-PULSAR. Montre en métal doré et argenté. Boitier acier n° 210273 15,00 

27-LIP. Montre en métal doré, boitier fond acier. Accidents 5,00 

28-Gourmette en or jaune ajouré. Poids: 15,3 grs 315,00 

29-Bague en or jaune centrée d'une perle. Poids brut: 3,3 grs 55,00 

30-SEIKO. Montre en métal doré modèle SQ 100. Boitier acier n°180126. rayures 5,00 

31-Chaine en or jaune à maillons torsadés. Poids: 20,5 grs 420,00 

32-Collier en or jaune à motif draperie. Poids: 12,6 grs 260,00 

33-Bague en or jaune sertie de rubis? Et pierres blanches. Poids brut: 4,1 grs 80,00 

34-Chaine en or jaune, poinçon 750. Poids: 17,3 grs (à charge de contrôle) 360,00 

35-Lot d'or comprenant montures de bagues et une boucle d'oreille, poids brut: 22,6 grs 435,00 

36-Collier en or jaune à motif draperie et un pendentif en or jaune ciselé d'une Vierge en prière. Poids: 11,3 grs 235,00 

37-NEW CLASSIC. Montre en métal doré et braceleet cuir.  1,00 

38-Collier articulé en métal doré.  8,00 



39-Paire de boucles d'oreilles à monture en argent et ambre? Poids brut: 3 grs 20,00 

40-Lot de bijoux fantaisie 30,00 

41-Lot comprenant un cœur porte photo en or jaune deux chaines, une broche et un bracelet. Poids brut: 25,3 grs 160,00 

43-Bague en or jaune et rubis? Étoilés. De forme dome dans le goût de Chaumet. Poids brut: 6,7 grs 135,00 

44-Chaine à mailles semi-rigide en or jaune. Poids 9,9 grs 205,00 

45-Alliance en or des trois couleurs dans le goût de Cartier. Accidents. Poids: 3,4 grs 70,00 

46-Chevalière en or jaune ciselée d'armoiries. Poids 5 grs (à charge de contrôle) 120,00 

47-Lot de débris d'or poids brut: 13,6 grs 280,00 

48-Lot de trois bagues en argent et vermeil. Poids: 22 grs 40,00 

49-Collier rigide en argent, poids: 40 grs 55,00 

51-Lot de trois montres bracelet dont deux Lip.  15,00 

52-Lot de bijoux fantaisie 15,00 

53-Montre de col en métal doré. PAX.  10,00 

54-Montre de col et chaine en métal doré 30,00 

55-Bague en argent et vermeil sertie d'une citrine. Poids brut: 5,8 grs 60,00 

56-Lot de bijoux et montres fantaisie 20,00 

57-Collier en boules d'ivoire en chute.  30,00 

58-Bracelet en ivoire sculpté à pans 40,00 

59-Bracelet en ivoire sculpté de tores 40,00 

60-Collier en boules d'ivoire en chute.  45,00 

61-Montre gousset en argent ciselé. Cadran émaillé accidenté. Poids brut: 90,7 grs 10,00 

62-École française du XVIII° siècle "Portrait d'écclésiastique" Huile sur toile 33 x 24,5 cm 80,00 

63-JA. Gelevaise? "Chemin" Aquarelle signée et datée 1866 en bas à droite. 30 x 17 cm 40,00 

64-VALETTE. "Portrait de femme" Huile sur toile signée en bas à droite. 32,5 x 24,5 cm 550,00 

65-V. COURDANAN "Barques" Pastel signé en bas à gauche et daté 1861. 19 x 31 cm à vue 720,00 

66-L. CROS "Scène animée" Huile sur toile signée en bas à droite datée 75. 27,5 x 35,5 cm 70,00 

68-Miroir en bois stuqué sculpté doré de rocaille. 54 x 43 cm 140,00 

69-A. RENCE PY "Bouquet de fleurs dans un vase bleu" Pastel signé et daté 93 en bas à droite. 44 x 37,5 cm 20,00 

70-M. AEKNIN "Eglise du Carla Marssac" Aquarelle signée et datée en bas à droite 1942. 35 x 48 cm (feuille) 30,00 

71-S. BATTUT "Bouquet d'œillets" Aquarelle signée en bas à droite. 47 x 34 cm 20,00 

72-École moderne. "Portrait de femme" crayons gras monogrammé A en bas à droite. 38 x 26,5 cm 6,00 

73-SCIORA "Portrait de femme à couronne fleurie" Lithographie signée en bas à droite, dédicacée et n° 41/60 en bas à 
gauche. 64 x 47 cm 

15,00 

74-D'après BAJEN "Femme à l'enfant" Reproduction. 48 x 37 cm 1,00 

75-D'après DORNIN "Bouquet de fleurs" Estampe n° 30/100. 64 x 55 cm (feuille) 5,00 

76-Jean Guy "Bouquet de fleurs" Gouache sur papier signée et datée 84 en bas à gauche. 49 x 36 cm 10,00 

77-D'après BONNARD "Nu de dos" Estampe. 75 x 53 cm 10,00 

78-L. BONNAFOUS "Bouquet de fleurs" Huile sur papier signée et datée 75 en bas à droite. 64 x 48 cm 15,00 

80-JANSUY "Nu allongée" Lithographie signée en bas à droite, numérotée 73/100 en bas à gauche. 75 x 56 cm (feuille) 80,00 

81-F. GIROT "Cour de ferme" Aquarelle signée en bas à gauche. 25 x 37 cm 80,00 

82-F. GIROT "Chemin" Aquarelle signée en bas à droite. 25 x 37 cm 40,00 

83-ANGELO "Paysage" Huile sur toile signée en bas à droite. Datée 1935. 55 x 38 cm 40,00 

84-École moderne. "Panier de fruits" crayons gras monogrammé A en bas à droite. 19 x 25 cm cm 20,00 

85-SARRAFIANTZ "Femme au tambourin" Fusain signé situé Lagrave et daté 1944 au centre. 19 x 23 cm 20,00 

86-École moderne "Cavalier" Crayons gras monogrammé en bas au centre. 31 x 22 cm 10,00 

87-Femme au sirop sur fond de miroir. 41 x 31 cm 1,00 

88-SARRAFIANTZ "Femme" Sanguine signée et dédicacée en bas à droite. Daté Albi 1939. 31 x 23 cm 30,00 

89-Jean Guy "Bouquet de fleurs" Huile sur papier contrecollée sur toile signée en bas à droite et daéte 89. 40 x 33 cm 20,00 

90-Louis MAILLÉ "Parc Rochegude" Aquarelle signée en bas à droite et datée 40. 29,5 x 18,5 cm 40,00 

91-Louis MAILLÉ "Bordure d'allée" Aquarelle signée en bas à gauche et datée 45 en bas à droite. 18 x 13 cm 60,00 

92-"Pigeonnier à Graulhet" Aquarelle monogrammée AG en bas à droite et datée 27 au centre. 17,5 x 12,5 cm 2,00 

93-Louis MAILLÉ "Bord du Tarn" Aquarelle signée en bas à droite. 21 x 14,5 cm 20,00 

94-Louis MAILLÉ "Portrait de vieille femme" Aquarelle non signée 26 x 17,5 cm 5,00 

95-Louis MAILLÉ "Église" Huile sur isorel non signée 64 x 44,5 cm 50,00 

98-D'après DUMARAIS et BARDAY Quatre cartes postales polychromes encadrées.  10,00 

99-"Bord de lac" Tapisserie et peinture signée en bas à droite. 18 x 26 cm+ N° 100 0,00 

100-"Pont" Tapisserie et peinture 18 x 26 cm +  N° 99 10,00 

101-École moderne "Mouton et ferme" Huile sur toile 23 x 34 cm + N° 102 0,00 



102-Glace en bois stuqué doré rectangulaire. XX° siècle. 38 x 32 cm + N° 101 15,00 

107-Louis MAILLÉ "Sainte Cécile" Huile sur toile signée et datée 44 en bas à droite. 54 x 65 cm 100,00 

110-R. ROSSI "Ruelle" Huile sur toile signée en bas à droite. 8 x 60 cm 50,00 

111-R. ROSSI "Peniche" Huile sur toile signée en bas à droite. Enfoncement. 60 x 81 cm 60,00 

112-"Bord de lac" Peinture sur verre. Accident. 36 x 44 cm 30,00 

115-Suite de cinq gravures de mode en couleurs. "Magasin des Demoiselles". 26 x 17 cm 25,00 

116-Paire de candélabres à cinq feux en bronze ciselé doré. 32 x 25 cm 35,00 

117-MEXICO. Oiseau en terre cuite signé au dessous. 12 x 20 cm 1,00 

118-Lampe en marbre et bronze doré à décor d'un lévrier assis. 13 x 35 x 10 cm 10,00 

119-Vase en verre coloré et son bouchon travaillé à la pince. Haut.: 21 cm 15,00 

121-Porte revues en bois peint d'une petite fermière et ses oies. Haut.: 34 cm 25,00 

123-Serre livres en marbres et otaries en régule patiné. 11 x 38 x 6 cm 10,00 

125-HECAMPS. Vase en faïence polychrome à décor de fleurs. (accidents) Haut.: 26,5 cm 4,00 

126-Deux pied de lampe dont un en albâtre (en l'état) et un en faïence signé GIFF.  5,00 

127-Lampe à poser, travail moderne.  18,00 

128-Lot de trois vases en faïence dont un Delft (accidenté), assiettes à dessert et plat à gateaux en porcelaine à décor de 
fleurs.  +  N° 129 0,00 

129-Ensemble de douze petites cuillères en métal à manche grains de café.  + N° 128 15,00 

130-Coupe en verre sur pied en métal argenté ajouré 30,00 

132-Lot comprenant une coupelle en porcelaine de Dresde en forme d'étoile, une tasse, soucoupe et assiette en faïence 
anglaise ADAMS à décor d'abécédaire, et une coupelle en porcelaine à décor de fleurs.  

15,00 

133-LONGWY. Tasse et sous-tasse en faïence à décor de chinois.  30,00 

134-Quatre tasses et cinq sous-tasses en porcelaine polychrome et filets dorés 10,00 

135-Fourchettes et piques en métal argenté à décor filet. Dans un coffret de la maison Mascaras. Manque une fourchette 45,00 

136-Paire de bougeoirs en bronze ciselé doré à côtes torses. Haut.: 18 cm 40,00 

137-PAULHAT. Limoges. Grande assiette en porcelaine à décor de filets bleu et or. Diam.: 27,5 cm 15,00 

138-Lot en métal argenté comprenant porte couteaux, necessaire à hors d'œuvre, … 15,00 

139-Charles Ahrenfeldt. Limoges. Assiette en porcelaine à décor de fleurs et marli fleuri. Diam.: 27,5 cm accident 15,00 

140-Villeroy & Bosch "Fasan" Suite de douze assiettes en faïence à décor de fleurs en manganèse.  20,00 

142-SARREGUEMINES - GIEN - TERRE DE FER - CHOISY LE ROI - ST AMANS - CREIL ET MONTEREAU - VIEILLARD 
A BORDEAUX; Suite d'assiettes historiées en faïence dépareillées et en l'état 

20,00 

143-Partie de service à gateaux en porcelaine polychrome à décor de fleurs et filets dorés. Limoges. Accidents.  + N° 144 0,00 

144-Paire de tasses et leurs sous-tasses en porcelaine bl + N° 1423anche et filet doré. Limoges. 10,00 

145-Lot de boites, coquetiers, sucrier, salières poivrières en métal argenté 8,00 

147-Sonnette de table en métal doré ciselé en forme de tortue. 6 x 14 cm 18,00 

148-Aumonière en argent ciselé de fleurs. Poids: 202 grs 50,00 

149-Cuillère à saupoudrer en vermeil, poinçon Minerve. Poids: 37,9 grs 25,00 

150-Boite couverte en cristal taillé et monture en argent 800/1000. Accidents. Haut.: 6,5 cm - Diam.: 7,5 cm 40,00 

152-Encrier en cristal gravé de fleurs et monture en argent, poinçon Minerve. (accidents) 25,00 

153-Vase en cristal taillé et monture en argent. Haut.: 25 cm - diam.: 8,5 cm 40,00 

154-Flacon en cristal taillé et monture en argent, poinçon Minerve. Haut.: 19,5 cm 30,00 

155-Douze fourchettes à gateaux. Travail anglais. 35,00 

158-Bannette en porcelaine et métal argenté à décor de pampres de vignes. 8 x 33 x 18 cm 15,00 

159-Service à apéritif en métal argenté et verres. Travail des années 40. Diam.: 27 cm + N° 162 0,00 

160-Poubelle de table en métal argenté et manche en bois de la maison BOSSI Italie. Long.: 25 cm 30,00 

161-Sucrier en métal argenté et coupe en verre. Quatre pieds pilastres cannelés.  45,00 

162-Service à apéritif en métal argenté et verres, ciselé de guirlandes fleuries. Diam.: 24 cm +  N° 159 20,00 

163-Sucrier couvert et son plateau en porcelaine à décor de fleurs bleu et rehauts d'or. XIX° siècle (usures) 30,00 

166-Lot de couverts en métal argenté et un cachet à cire lisse. +  n) 68 0,00 

167-Pelle et pique en argent (que le manche pour la pique) de la maison Massat Frères, dans un écrin de la maison 
Levavasseur Yvetot. Poids de la pelle: 87,5 grs 35,00 

168-Serviteurs de table en métal argenté et un pique fleurs en métal argenté + n) 166 10,00 

169-Importante collection de chats en porcelaine, bois sculpté, métal et une thière en forme de chats. 20,00 

171-Ménagère en métal argenté à décor de pans coupés et filets comprenant douze couverts à poissons, douze grands 
couteaux, douze petits couteaux, douze couverts à entremets, couverts à salade, 21 petites cuillères, 24 grandes cuillères, 
24 grandes fourch 

165,00 

175-Nécessaire de baptème comprenant timbale, rond de serviette et coquetier en métal argenté  à décor de frises ciselé 10,00 



179-Cafetière en métal argenté et un bouchon de champagne en métal argenté 10,00 

180-Balayette de table en métal argenté 30,00 

181-Pince à sucre en argent poids: 33,9 grs 15,00 

183-Couverts à salade en métal argenté, manche imitant le bambou, dessous de verres dépareillés dont Félix Frères et 
Mascaras  20,00 

184-Lot de vases et bibelots en porcelaine et biscuits polychromes 20,00 

185-Ménagère en métal argenté à pans coupés comprenant une louche, douze grands couverts et douze petites cuillères 25,00 

186-Importante ménagère en métal argenté à décor de filets comprenant 19 grandes fourchettes, 12 petits couteaux, 13 
grands couteaux, 1 louche, 14 grandes cuillères, 12 couteaux à poissons, 12 fourchettes à poisson, 11 fourchettes à 
gateaux, une petite cu 

320,00 

188-Miroir à main en métal argenté et hochet grelot siffleur en argent, poids brut: 24,6 grs 60,00 

189-Cuillère à opium ou absinthe Gaucho Alpaca en métal +  N° 190 0,00 

190-Légumier en métal argenté Alpaca +  N° 189 15,00 

191-Boite à gants en marqueterie et écusson central 30,00 

192-Cendrier en plâtre vernissé M. Perret Cordes 2,00 

193-Suite de portes menus porte noms en métal argenté à décor d'animaux.  80,00 

195-Lot de quatre pilluliers en argent poids: 21,6 grs 30,00 

196-Petite timbale en argent poinçon minerve poids: 46,6 grs 15,00 

197-Deux groupes en biscuit (accidents) 10,00 

198-Brule parfum en bronze ciselé de dragon Haut 14,5 cm 40,00 

200-Chauffe plat en métal argenté CHRISTOFLE Collection GALLIA.  40,00 

201-Briquet de table en métal argenté LANCEL 70,00 

203-LONGWY. Coupelle carrée en faïence. Accidents. 16 x 16 cm 25,00 

204-Vase en verre multicouche portant une signature Gallé. Haut.: 15,5 cm 40,00 

205-Lecteur numérique AGFA. (sans cable) 4,00 

206-Boite couverte en verre moulé pressé SABINO. Haut.: 8 cm 35,00 

207-LALIQUE France. Coupelle à l'oiseau. Signé au dessous. Haut.: 5 cm - diam.: 9,5 cm 40,00 

208-LALIQUE. Vase cornet à décor d'écailles (accidents) Haut.: 13 cm 20,00 

210-Ménagère en métal argenté à décor de rocailles comprenant une louche, 12 grands couteaux, 12 petits couteaux, 12 
petites cuillères, 12 fourchettes à huitres, 12 grandes fourchettes et douze grandes cuillères 

70,00 

212-Sceau à champagne en critsal taillé 80,00 

213-Deux cartons de verres dépareillés 6,00 

214-Deux cartons de bougies, verrines, vases, portes bouteilles… 6,00 

215-Deux casiers de collection de coquetiers divers 20,00 

216-Collection de coupes et trophées de bridge 20,00 

217-LONGWY. Deux légumiers couverts en faïence, modèle Soleil. En l'état 20,00 

218-CHOISY LE ROI - TERRE DE FER - J. VIEILLARD A BORDEAUX. Suite d'assiettes historiées 70,00 

219-Partie de service à thé en porcelaine beige et verte et filets dorés. Limoges  10,00 

221-Vase pichet en forme d'oiseau en faïence. Haut.: 44 cm 300,00 

222-Partie de service de table en porcelaine à décor de gibier comprenant douze assiettes et un plat 10,00 

223-Vase boule en faïence bleu et blanc. Haut.: 17,5 cm - Diam.: 18,5 cm 1,00 

224-Broc et sa cuvette en faïence modèle Jasmin LONGCHAMP (accident) Haut du broc.: 32 cm 20,00 

225-Coupe à fruits et plateau en porcelaine à filets vert et or. Limoges 5,00 

226-Partie de service de table en porcelaine blanche et or comprenant une soupière, une saucière, deux raviers, 24 grandes 
assiettes et douze petites assiettes. Limoges. 

80,00 

228-Suite de 10 assiettes en porcelaine opaque Lebeuf Millet Creil et montereau à décor de fleurs 10,00 

230-Partie de service de table en porcelaine blanche et or comprenant une soupière, 5 plats de service, une saucière, deux 
tasses, deux raviers, une cafetière, un pot à lait, un sucrier, 36 grandes assiettes, 22 petites assiettes. Limoges.  40,00 

236-Lot de métal argenté et coupes en verre, on y joint un pot à pharmacie en verre bleu. 30,00 

237-Important miroir en bois stuqué sculpté et relaqué à décor de panier fleuri ajouré. 170 x 120 cm 200,00 

238-Potiche couverte en faïence bleu et blanche à décor de réserves fleuries. Fretel en chien assis. Accidents recollés. 
Haut.: 37 cm (sans le socle)CASSE RECOLLE 30,00 

239-Lampe en régule patiné symbolisant une jeune fille signé Bruchon. Haut.: 50 cm 60,00 

240-Vase boulle en porcelaine bleu et blanche à décor de fleurs. Limoges. Haut.: 26 cm 80,00 

241-Lot de livres variés dont Victor Hugo 10,00 

242-Lampe en métal laqué à décor de jeune femme à la lyre. Haut.: 38 cm 10,00 

243-Glace en bois stuqué sculpté doré doré à décor de guirlandes de fleurs et ecussons. Accidents. 60 x 40 cm 30,00 

245-Sculpture représentant la Vierge en terre cuite vernissée. Marquée Pièce unique AR. Haut.: 35 cm accident 15,00 

247-Lot de cadres variés et album photo 8,00 



248-Carton de boites et bibelots divers 4,00 

249-Grand verre en cristal godronné et filets dorés Haut.: 20 cm 20,00 

250-Carafe en verre taillé de croisillons Haut.: 25 cm +  N° 251 0,00 

251-Coupe sur pied et quatre coupelles en verre taillé Haut. Coupe: 20 cm +  N° 250 20,00 

252-Saladier en cristal taillé 8 x 21 cm 20,00 

253-Carafe en verre et monture en métal argenté Haut.: 29 cm 35,00 

254-Pichet couvert en faïence à décor de fleurs et monture en étain. Haut.: 28 cm 30,00 

256-Coupe tripode en verre moulé pressé à décor de fleurs. 8 x 17 cm (accidents) 4,00 

sujet en régule "l'amour forgeron" 18,00 

257-Table basse en bois naturel à quatre pieds réunis par des barrettes d'entrejambes. Travail colonial. 54 x 141 x 96 cm 120,00 

259-Table get leg en bois naturele et filets de laiton. 74 x 119,5 x 76 cm 110,00 

260-Commode de style Louis XV ouvrant par trois tiroirs sculpté de rocailles. 86,5 x 120 x 52 cm 150,00 

262-Commode en noyer et placage de noyer à colonnes détachées laquées noires. Ouvrant par deux vantaux. Dessus de 
bois. XIX°s. 87 x 119 x 55 cm 120,00 

263-Partie de service de verres en cristal comprenant une carafe, onze grands verres, dix petits verres 20,00 

264-BACCARAT. Deux coupes en verre moulé pressé 140,00 

265-Partie de service de verres en cristal comprenant six coupes, trois grands, trois moyens et un petit verre 5,00 

266-Partie de service de verres en cristal à pans comprenant cinq grands verres et onze petits verres 10,00 

267-Partie de service de verres en cristal taillé comprenant une carafe, quatre grands verres, quatre coupes à champagne, 
cinq moyens et quatre petits verres +  N° 268 + N° 269 0,00 

268-Une carafe et un verre en cristal taillé. BAYEL +  N° 267 + N° 269 0,00 

269-Une carafe et deux petits verres à eau de vie en cristal gravé et quatre petits verres à cognac à rehuts d'or +  N° 267 + 
N° 268 20,00 

271-Carafe et verre en verre moulé orangé nacré 5,00 

272-Carafe en verre à filets dorés +  N° 273 0,00 

273-Partie de service à café en porcelaine blanche et or comprenant une cafetière, un pot à lait et un sucrier +  N° 272 5,00 

274-Paire de vases en porcelaine de Satsuma à décor de chinois dans des intérieurs. Accidents. Haut.: 47 cm 20,00 

275-Paire de vases en porcelaine de Satsuma à décor de chinois dans des paysages. Haut.: 30 cm 70,00 

276-Potiche couverte en porcelaine de Delft bleu et blanche à décor de fleurs Haut.: 38,5 cm 20,00 

277-Partie de service à thé en porcelaine blanche et or comprenant onze tasses et neuf sous-tasses, une théière, un pot à 
lait, un sucrier. Limoges. (accidents) 

20,00 

278-Seau à glace en verre et monture en métal argenté et deux pinces à sucre en mlétal argenté 25,00 

279-Jardinière en porcelaine blanche et or. Raynaud. Limoges. 14 x 14 x 14 cm 20,00 

280-Lot de vases, tasses et dessous de plats en porcelaine polychrome dépareillée 20,00 

281-Lot de statuettes sculptées en bois, pierre… 10,00 

282-Lot de vases, bibelots, tasses en porcelaine dépareillée 12,00 

283-Partie de service de verres en cristal taillé de croisillons et fleurs comprenant une broc, 10 flutes, 10 grands verres, 9 
verres à vin rouge, 12 verres à vin blanc.  70,00 

285-Un broc, cinq grands verres et une petite carafe en verre taillés 40,00 

286-Plateau miroir et service de verres comprenant carafe et sept verres 5,00 

287-Partie de service à café en porcelaine polychrome à décor de fleurs comprenant douze tasses et sous-tasses, cafetière, 
sucrier, un pot à lait. Limoges 1,00 

288-Lot de bibelots, plaque dans le goût Iznik, coupe en verre (accidents) 1,00 

289-Paire de vases rouleau en porcelaine polychrome. Haut.: 14 cm - Diam.: 10,5 cm  50,00 

290-Lot d'art africain moderne en bois sculpté 10,00 

291-Boite et dague en lanières de cuir et marqueterie de paille 5,00 

292-Statuette "femme et enfant" en bois sculpté Haut.: 34 cm 10,00 

293-Boite en bois et os sculpté à décor d'éléphants 20,00 

295-statuette enbois 6,00 

296-Buste de femme dans le goût Renaissance en plâtre patiné. Haut.: 46 cm 30,00 

297-Suite de six verres en cristal taillé dépareillé 110,00 

298-Paire de serres livres à décor de faisans, scole en marbre accidents 3,00 

299-Buste de Marie-Antoinette en cire sculpté Haut: 37,5 cm 20,00 

300-Lot comprenant un thailandais assis en bois sculpté, un vase en verre bleu à décor peint de fleurs, un vase en 
porcelaine bleu (accidents) 5,00 

301-H. CAMPS et VALLAURIS. Vase en faïence polychrome à décor de fleurs. Haut.: 26,5 cm 30,00 

302-Lot comprenant vases, flacon, salières poivrières, coupelle en verre 10,00 

303-Lot comprenant vases en verre, cadres, vases et goblets en verre givré 4,00 

304-Vase étoile en verre bleu signé au dessous 60,00 



305-Lot de vases, boites et dessous de verres en verre coloré (accidents) 10,00 

306-Boite couverte, ouvre lettre, coupelle dauphin et aumonière en métal argenté 10,00 

307-Tasse en porcelaine "William et Kate" trois coupelles et porte lettres en métal doré 1,00 

308-Lot de boites, tasses et coupelles en émaux cloisonnés, porcelaine et bois 15,00 

309-Centre de table en verre et métal, une boite en coquille nacrée et un pot à crayon en opaline 8,00 

310-Lot de bibelots dont vases, coupes, cadre, vase cornet en faïence, glace… 40,00 

311-Lampe à décor d'une biche sautant sur socle en marbre + N° 312 0,00 

312-Lot comprenant un nécessaire de bureau en émaux cloisonné, grande coupe en verre vert, assiettes en faïence rouge 
et un médaillon décoratif +  N° 311 

10,00 

313-Tapisserie à décor de moulin et verdure 178 x 123 cm 30,00 

314-Enfilade en bois naturel ouvrant par trois tiroirs et trois vantaux. Dessus de bois. 100,5 x 194 x 59 cm 180,00 

315-Lot de métal argenté et une lampe dans le gout art Déco 30,00 

316-Partie de service de verres en cristal bleu comprenant un broc, dix huit flutes et dix huit gobelets droits 15,00 

317-Lot de porcelaines dépareillées dont coquetiers, partie de service à thé, encrier… 16,00 

319-Presse de relieur en fonte.  30,00 

320-Bouclier en bois polychrome. Haut.: 100 cm 4,00 

321-Manchon sac en fourrure 15,00 

325-Bougeoir en laiton monté en lampe Haut.: 56 cm 1,00 

326-Commode en acajou et placage d'acajou ouvrant par quatre tiroirs. Dessus de marbre gris veiné blanc. XIX° s. 97 x 132 
x 60,5 cm 190,00 

327-Armoire à glace en bois naturel ouvrant par une porte miroir et un tiroir. 188 x 81 x 44 cm 140,00 

328-Meuble de toilette en noyer et placage de noyer ouvrant par un plateau coulissants et deux portes. Montants à pans 
coupés. Reposant sur une plinthe. 95 x 89,5 x 48 cm 80,00 

329-Secrétaire en noyer et placage de noyer ouvrant par un tiroir, un abattant et deux portes en partie basse. 151 x 96 x 44 
cm 170,00 

330-Meuble bas en bois naturel ouvrant par un vantail. Style Louis Philippe. 96,5 x 72 x 47 cm 60,00 

331-Canapé d'angle en cuir bleu et poufs.  220,00 

332-Paire de chevets en géométrie de placage de style Louis XV ouvrant par un tiroir et deux portes. 110,00 

334-Meuble scriban en bois naturel ouvrant en partie haute par deux portes vitrées, un abattant, un tiroir et deux vantaux en 
partie basse. 205 x 87 x 48,5 cm 

220,00 

335-Bureau de pente en géométrie de placage ouvrant par un abattant et un tiroir. Style Louis XV. 94 x 73 x 48 cm 80,00 

338-Fauteuil en bois naturel à support d'accotoir à enroulements. Pieds gaines réunis par des barrettes d'entrejambe 50,00 

339-Table travailleuse en géométrie de placage, piètement fuselé réunis par une tablette d'entrejambe.  20,00 

340-Tapis en laine à décor géométrique. Pakistan. 183 x 130 cm 50,00 

341-Guéridon en métal laqué à dessus de marbre. XX° sicèle. 71 x 100 cm 220,00 

342-Paire de fauteuils et paire de chaises en bois naturel de style Louis XV.  200,00 

343-Fauteuil en bois naturel et assise paillé.  55,00 

345-Armoire en noyer ouvrant par deux portes pleines (démontée) 80,00 

346-Glace en bois stuqué sculpté doré. 99 x 74 cm 60,00 

347-porte manteaux porte parapluies en bois naturel la partie centrale à miroir. 197 x 102 cm 170,00 

348-Armoire en noyer ouvrant par deux portes en partie vitrée. Fin XIX° siècle. 230 x 145 x 42 cm 270,00 

349-Fauteuil en bois relaqué blanc de style Louis XVI.  50,00 

350-Paire de fauteuils en bois relaqué blanc de style Louis XVI 100,00 

351-Table bouillote en bois naturel ouvrant par un tiroir de style Louis XVI. 110,00 

352-Paire de fauteuils en bois naturel années 70.  55,00 

353-Chevet en noyer et placage de noyer ouvrant par un tiroir et une porte. Colonnes détachées. Dessus de marbre blanc.  50,00 

354-Commode en géométrie de placage ouvrant par deux tiroirs avec traverses. Dessus de marbre jaune veiné rose. 
Montants pincés terminés par des pieds galbés. Style Louis XV. 79 x 83 x 38 cm 110,00 

355-Bonnetière en bois naturel ouvrant par une porte. XX° siècle. 182,5 x 95 x 56 cm 110,00 

356-Commode en bois naturel ouvrant par deux tiroirs, dessus de bois, montants droits terminés par des pieds fuselés. 
Style Louis XVI. XIX° siècle. 80 x 104 x 58 cm 210,00 

357-Armoire en bois naturel à deux portes sculptées. 168,5 x 111 x 52 cm 100,00 

358-Suite de trois chaises en bois naturel dossier à la cathédrale. XIX° siècle.  110,00 

359-Deux tables gigognes en métal et verre fumé (accidents) 1,00 

360-Table en bois naturel à piètement torse réunis par une entretoise en H. ouvrant par un tiroir. Style Louis XIII. 75 x 145 x 
70 cm 80,00 

361-Glace en bois sculpté et redoré à décor de roses et cannelures 106 x 74 cm 100,00 

362-Commode en noyer et placage de noyer à colonnes détachées ouvrant par quatre tiroirs. Dessus de bois. XIX° siècle. 
87 x 88 x 54 cm 180,00 



363-Suspension en verre signature illisible, lampe à pétrole à décor peint et un pied de lampe en bois 50,00 

364-Chevet en noyer et placage de noyer ouvrant par un tiroir, une niche et une porte. XIX°s.  20,00 

365-Mobilier de salle à manger des années 40 comprenant une table et deux meubles bas. 620,00 

366-Lot de voitures et jouets dont char Dinky toys, Norev, Solido, Hot wheels, Joustra… 50,00 

367-Important lot de MECANO ancien (en l'état) 75,00 

368-Lot de stations service, décor et voitures dont Majorette, norev, solido 80,00 

369-Lot de trois boites de MECANO ancien en l'état 30,00 

370-Une valise de trains de collection dont HO, Jouef, LR… 80,00 

371-Un carton train Milan HO, on y joint un carton de pièce pour rails 30,00 

372-Lot de trains en bois sculpté 15,00 

373-Lot de voitures et camions dont Super Kings, Matchbox, Corgi, Majorette, Politoys et Joustra 60,00 

374-Lot de décors de trains deux en métal peint et un en plastique HO. On y joints des livres autour de l'alimentation 
électrique 20,00 

375-Deux caisses contenant des jouets, voitures et avions dont chars Joustra… 70,00 

376-Une maquette de gare en métal peint et un wagon Marklin. 45,00 

377-Deux caisses de jouets dont Gégé, playmobil, voitures, camions… 80,00 

378-Valise de trains et décors principalement JEP et HORNBY 130,00 

379-Lot de trains dont locomotive LR, rails, décors JEP… 90,00 

380-Pont en bois et décor de tunnels… 70,00 

381-Table bureau en bois naturel, piètement boules enfilées réunis par une tablette d'entrejambe. XIX°s.  60,00 

382-Paire de meubles bas en bois naturel ouvrant par une porte au dos. XX°s 120,00 

383-Chaise basse en bois naturel assise paillée et un chevet en bois naturel ouvrant par un rideau 30,00 

384-M. FONT "Panthère" Régule patiné sur socle en marbre 120,00 

385-Coupe en cuivre et métal patiné à deux anses 40,00 

386-Bougeoir double en forme de dauphin en terre cuite patiné 35,00 

388-Paire de chaises en bois naturel de style Louis XV.  30,00 

389-Travailleuse en noyer et placage de noyer ouvrant par deux tiroirs. XIX° siècle. 60,00 

390-Paire de fauteuils club en cuir marron usagé 130,00 

391-Paire de petits guéridons en bois naturel à dessus de cuir.  15,00 

392-Paire de bergères en bois naturel sculpté de roses travail des années 40 220,00 

393-Fauteuil en bois naturel Pieds gaines réunis par des barrettes d'entrejambes 30,00 

394-Petite table de chevet en bois naturel à trois tiroirs, pieds fuselés réunis par des barrettes 70,00 

395-Fauteuil voltaire en bois naturel garniture de tissus rose 20,00 

403-Table en formica et métal 45,00 

406-Lustre en métal doré et pampilles. Haut.: 72 cm 30,00 

407-Chaise en bois naturel de style Louis XV.  10,00 

408-Lustre en métal doré et chutes de perles. Haut.: 94 cm 70,00 

409-Suite de trois petits lustres métal doré, pampilles et couteaux Haut.: 24 cm 90,00 

413-Canapé en microfibre beige 3 places 400,00 

Bracelet en or jaune en l'état - 10,3grs 180,00 

Crucifix en or gris serti de petits brillants et sa chaine 90,00 

2 boucles d'oreilles en or et pierre dure style améthyste 30,00 

pendentif cœur en or 15,00 

chevelière de dame en or jaune 120,00 

porte clefs DUPONT en argent 30,00 

  
 

 
 


