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Ordre Désignation
1

2 Petits vases en porcelaine décor de médaillon

2

Vase en bronze doré "ronde d'hommes et de femmes"

3

Petit pichet en bronze à décor art nouveau

4

Boîte ronde en métal émaillé décor fleurs

5

Assiette en tôlé émaillée à décor de végétaux et de volatiles

6

Petit vase en porcelaine décor floral sur fond émeraude

7

Coupe en porcelaine du japon décor stylisé noué

8

Coupe en porcelaine Imari Japon

9

Paire de vases en bronze éléphant

10

Pichet en céramique à décor floral

11

Fiole à déco d'une golfeuse

12

Flacons et accessoires de toilette

13

Lampe boule pâte de verre moderne

14

Pichet en verre bleuté

15

Vase en verre à motif géométrique vert sur fond bleu signé

16

Sujet céramique buste de femme monogrammé

17

Pot en céramique émaillé à décor d'une fleur bleue signé

18

Lampe berger en porcelaine

19
20

Service à café en porcelaine décor à l'oiseau rouge
Service de vaisselle en porcelaine anglaise 44 p

21

4 Petits pots monture éléphant/tortue

22

Vase en métal à 3 bandeaux stylisés

23

Coupe en céramique à gradin anse aux chimères

24

Assiette en porcelaine marli de roses

25

2 vases de mariés porcelaine (dont accident)

26

Lampe boule en bois peint signé DE PENHOUËT

27

Grand vase en céramique rouge

28

Tasse et sous tasse porcelaine bleu nuit Choisy le Roi

29

Assiette en faïence FROMENTIN

30

Assiette en céramique à contour et décor de volutes

31

GREBER Pot en grès à motifs géométriques

32

Vase en verre à décor de pampres de vignes signé D'ARGYL (égrenure)

33

2 Bougeoirs façon argenté

34

Ménagère GUY DEGRENNE en inox incomplète

35

6 Vases en verre

36

Lampe à poser moderne rose

37

Coupe pâte de verre piétement fer forgé

38

Pilon bois + mortier en pierre

39

Pot en céramique de Rouen à décor de lambrequins monté en lampe

40

Assiette faïence "Le Pouliguen" + 2 petits vases (égrenure)

41

Sujet en céramique émaillée "angelot à la ceinture de marguerites"Italie style Renaissance

42

Enfant en bois sculpté traces de dorure accident et manque

43

Sujet en bois sculpté "Saint à la corde nouée" traces de polychromie et dorure

44

Paire de Pique cierges monté en lampe pieds griffes

45

Pied de lampe laiton

46

2 bougeoirs anciens en fonte

47

2 Vases en céramique (accidents)

48

Pot, coupe et plateau métal argenté

49

Service de verres à pied Baccarat (26 pièces)

50

Service de verres à pied gravés (17 pièces)

51

Ensemble de verres dépareillés

52

Verseuse quadripode métal

53

Verseuse en métal argenté manche ébène

54

Coffret vert de couverts métal argenté à filet (23 p)

55

Coffret de 6 petits couteaux manche ébène

56

Coffret petites cuillères dont décor feuillagé métal argenté

57
58

2 Coffrets fourchettes à huître métal argenté
Coffret couvert de service

59

Coffret de service corne et ébène

60

2 coffrets couvert à gigot, pelle à tartre et meniere Thiers

61

Légumier en métal argenté + chauffe-plat

62

Service à liqueur métal argenté 12 petites tasses et plateau

63

Aiguière + 2 verseuses orientales

64

Pendule métal doré et émaillé mauvais état

65

Loupe manche balustre

66

Petite montre de gousset ouvragée métal argenté + étui à briquet

67

Petits accessoires métal argenté

68

3 boites os / métal

69

Médaille carreau cassé

70

Jeux de domino os et ébène

71

Sujet buste d'Africaine ivoire sculpté Haut. 5 cm

72

Médaille Aéroport de Paris dans son coffret + coupe-papier, coffret et lecteur d'humidité

73

Cloche en bronze Gex

74

6 figurines "Carousel" de manège

75

Cheval à bascule "Babar"

76

Jeu de croquet

77

Siège bébé bois ancien

78

2 sièges bébé osier

79

Siège percé bébé bois peint rose

80

Grand plat en bois à la tortue

81

Petite balance et poids (incomplet)

82

Appareil photo Kodac Retinette

83

Appareil photo numérique Konica

84

Vase en faïence à décor floral en relief monogrammé TL

85

Lampe émaillée

86

Verseuse en porcelaine de Paris rose et florale

87

3 flacons verre

88

2 tasses et sous tasses + plateau porcelaine Limoges

89

Ecuelle en porcelaine de Paris liseré doré

90

Tasses et sous tasses porcelaine

91

Service à thé porcelaine Asie panier

92

Assiette porcelaine Asie

93

Vase en faïence de Quimper à décor géométrique marron et ivoire

94

Présentoir en faïence de Quimper

95
96

12 pots céramique à confiture
Assiette faïence au personnage

97

Assiette décor floral et coq

98

Plateau faïence + 6 assiettes dont Quimper à la Bretonne

99

Saladier faïence de Quimper à la Bretonne

100

Petite vaisselle porcelaine et faïence

101

2 pots à tabac

101,1

Divers bibelots et accessoires laiton/étain

102

Samovar en cuivre

103

Assiette à fondue + couverts à poisson + service plateau bois

104

Ensemble de verres dépareillés

105

Machine à pâtes + cuiseur asperges + bouilloire + lanterne

106

Service à café porcelaine + bougies photophores et petits verres

106,1

Grand plateau rond galerie ajourée ciselée

107

Cravache + 2 vieux accessoires

108

Compteur "téléphonique" Morant et Fils

109

Régule "Le forgeron" d'après GERMAIN (Haut 50 cm)

110

Tête de cheval en étain

111

Eléphant et cheval cuir

112

Sujet éléphant en ivoire ciselé

113

Masque africain bois

114

Geisha à l'éventail

115

Poupée tête amovible + 2 petits baigneurs

116

5 Poupées

117

Petite dinette

118

9 Sujets animaliers SWAROWSKI dans leur coffret

119

Vase rosé + pot porcelaine + petits bibelots étain/métal

120

Petit buste danseuse porcelaine (manque tissu)

121

3 petits baigneurs plastique

122

Plaque argentée "La Cène"*

123

Paire de bougeoirs laiton

124

Boussole "Lensatic" + zoom optique Peak

125

Pendulette doré ouvragé et pierres turquoises

126

Briquet doré Flaminaire + pince doré cheval

127

Etui à pièce + petit flacon verre bleu et argenté

128

Petite boîte boutons de manchettes et pinces à cravate

129

10 épingles à chapeaux

130

Eventail plumes et bakélite

131
132

3 cols renard/vison
Linge brodé/dentelle (2 chemisiers/taies/cape)

133

4 textiles brodés + reproduction tapisserie "scène galante"

134

2 petites broches médaillon (porcelaine/pierre rouge)

135

4 broches dorées

136

6 broches argentées

137

2 pendentifs + 2 épingles

137,1

Bague platine et 3 diamants (poids brut : 4,3g)

138

Alliance or jaune 5 g

139

2 alliances et 1 bague or (poids brut : 6,4g)

140

7 bagues (dont avec pierre / coupées)

141

2 Epingles, broches et croix

142

Bague or pierre cabochon violet (Pb: 4,5g)

143

Bague or et semi pavage alterné (Pb: 3g)

144

Bague serpent or (P: 3,5g)

145

2 Alliances or (P: 4,1g)

146

Bague et pendentif argent et pierre rose taille émeraude

147

Ensemble de débris bijoux et pierre cabochon

148

Ensemble de chaînes et pendentifs dont or (Pb: 23,1g)

149

2 Chapelets

150

Ensemble de bijoux et colliers fantaisies

151

Montre de bureau, 3 paire boucles d'oreilles, bague pierre verte et strass

152

Montre de gousset double faces

153

2 montres de gousset argent chiffres romains (mauvais état)

154

4 montres de gousset métal

155

5 pièces (5Fr/ 10 Fr/100 Fr/25 Pesos/dorée)

156

Lot de pièces argent : 6x5 fr + 10Fr + 5Fr 1926 + 5 pièces alu et 25 cts

157

Pièce argent allemande

158

4 pièces argent Italie XIXè

159

4 pièces 5Frs belge argent Léopole II

160

4 pièces 5Frs belge argent Léopole II

161

5 pièces argent (Napoléon III / Louis XVIII)

162

6 pièces 5 Frs argent Louis Philippe

163

5 pièces 5 Frs argent XIXè

164

5 pièces 5 Frs argent XIXè

165

5 pièces 5 Frs argent XIXè

166

20 pièces 5 Frs argent

167

20 pièces 5 Frs argent

168
169

20 pièces 5 Frs argent
20 pièces 5 Frs argent

170

22 pièces 5 Frs argent

171

Boite de pièces en vrac dont en argent : 1 Frs, 2 Frs …

172

6 petites cuillères argent XVIIIe et XIXe (P: 65,3 g)

173

5 pièces cuivre dont Napoléon

174

Surligneur MONTBLANC avec étui et 1 recharge

175

2 lunettes de précision anciennes

176

4 missels (3 ivoires /1 cuir)

177

Petite lampe pigeon

178

3 sujets faïence et dentelle couples

179

3 sujets faïence et dentelle (2 élégantes /musicien)

180

Service à café porcelaine Limoges liseré doré (9 t et st)

181

Importante ménagère métal argenté coffret bleu

182

6 petites tasses et st métal argenté

183

Plateau marqueté et verre

184

Ensemble de couverts dépareillés

185

Ménagère inox 49 p

186

Plateau miroir 2 anses + bougeoir

187

Vinaigrier tôlé "filtre Buron Paris"

188

Plaque de cuisson gaz 2 feux

189

Tourne-disque LENCO + ampli K7 SONY

190

Disques vinyles 33T et 45T (variété française, classique…)

191

Hifi LUXMAN + CD et tourne-disque

192

Appareil photo KODAK RETINA

193

Appareil photo (Polaroid + Pentax) + Instamatic 60 Kodak

194

2 coffrets laqués

195

2 carreaux Villeroy & Boch "Couronnement du Tsar" et "A la Frontière Lituanienne"

196

Sabre poignée métal ouvragé

197

3 Sujets Asie pierre sculptée

198

Coupe en faïence à décor de cavalier Asie accident

199

Grande coupe en faïence craquelée aux oiseaux accident

200

Lampe céramique asie décor floral

201

Divers petits sujets et bibelots dans 1 carton

202

Petite verrerie dans un carton dont bougeoir Daum France

203

Vase décor moucheté vert

204

Lampe champignon en pâte de verre rose

205

15 pièces de service porcelaine blanche décor floral en relief

206
207

Saucière et 2 assiettes décor volatile et fleur, Bernardaud Limoges
14 assiettes décoratives porcelaine / Faïence

208

6 tasses et sous tasses + 8 assiettes porcelaine anglaise décor floral

209

Vaisselle dépareillée : pièces de service, assiettes, couverts…

210

Service de vaisselle faïence Wedgwood décor floral (env 55 p)

211

Ch Les Carbonnières 95

212

Ventoux + Cabernet + Grenache

213

Armagnac Senpé + Fine Cognac en carafes entamés

214

Cointreau + carafe + liqueur entamés

215

Carafe céramique cassée + bouteille Napoléon + eau de vie de framboise (x 2) + anisette et
mignonette

216

2 Casiers à bouteille fer plat et tube

217

Assiette faïence au blason

218

Assiette commémorative CGT

219

Assiette Longwy LCGB

220

Plat porcelaine Sarreguemines + assiette Troyes

221

3 assiettes et coupe en faïence décor bleu

222

Coupe couverte porcelaine décor vennerie

223

2 assiettes porcelaine Imari auix volatiles

224

Cuillère à ragoût métal argenté + coffret couvert de service

225

Porte-couteaux DAUM coffret vert

226

Salière, poivrière DAUM avec écrin

227

Cendrier verre fumé

228

3 saladierrs + coupe tripode (dont Baccarat)

229

Vase et assiette verre taillé + plateau

230

Verre piédouche pampres de vignes

231

Grand vase moderne décor orangé

232

Charles Raphaël PEYRE (1872-1949) : "Visage féminin" Terre cuite signée (Haut 35 cm) Paris 1936
(avec dédicace à M. Gaston KLOUBERT)

233

Groupe en terre cuite d'après Clodion (accidents)

234

"Le cerf" Régule sur socle marbre (Haut 32 cm)

235

Vase céramique 2 anses décor floral blanc/bleu

236

Pot couvert faïence

237

Assiette copie révolutionnaire "frère René"

238

Surtout de table en faïence aux fleurs et fruits

239

Huilier vinaigrier en faïence polychrome

240

Sujet en terre cuite émaillée blanche "femme à la colombe" non signé

241

Tête d'égyptienne sculpté peint

242

Pot en bois sculpté ajouré

243
244

Masque et couteau Africain modernes
2 bustes en bois sculpté "femmes Afrique"

245

Petit masque Afrique

246

2 personnage Sculptés bois léger Afrique

247

2 petites figurines Dogon bronze

248

Visage tête d'africain terre cuite

249

2 bracelets bronze Afrique (serpent / crocodile)

249,1

Ensemble trains Hornby : locomotive, 2 wagons + transfo

250

10 véhicules miniatures Ferrari

251

10 véhicules miniatures modèle course cabriolet

252

10 véhicules miniatures modèle rouge

253

10 véhicules miniatures modèle ancien

254

10 véhicules miniatures modèle de course

255

10 véhicules miniatures modèle de course rouge

256

10 véhicules miniatures modèle BMW

257

10 véhicules miniatures modèle citadine

258

10 véhicules miniatures modèle rallye

259

10 véhicules miniatures modèle Formule 1

260

10 véhicules miniatures modèle cabriolet

261

23 BD ASTERIX (dont mauvais état)

262

Livres reliés XIX ème dont "language des fleurs"

263

Cartons de livres modernes, romans…

264

DE BUNCEY Philippe Albin (XIX-Xxe) : "Berger et chevaux de trait" HST (50x64,5) réentoilé

265

VERNIER L. : "Retour en campagne" HST datée 1892 (d'après) (65x54) (déchirure/réparation)

266

DEMEYER P. : "Nature morte aux gibiers" HST (37,5x55) SBD daté 1923 (2 déchirures sut la toile)

267

HSP "Vieux voiliers dans la ville au clocher" (17x36) signé

268

Toile "cueilleuse de champignons" (32x24)

269

HSP "Lac en montagne" cadre bois noirci (11,5x18) d'une paire

270

DE BOUCHERVILLE D. : "Scène de repas" et "préparation du repas" d'une paire (24x33) SBG

271

HSP "Les meules" 24,5x33 cm Traces de signature

272

2 toiles "coucher de soleil" et "barque devant le lac" signées (19x22)

273

Toile "Danseuse espagnole" (24,5x32,5 cm)

274

HST 'Barque échouée" 27x41

275

HST "Animation sur le fleuve et devant la chaumière" (41x55)

276

HST "Retour chemin boisé" Traces de signature (46x55)

277

HSP "Bâtisse en ruine" (19x36)

278

HST "Fleurs" (21x25) signé, d'une paire

279

HSP "Bord du fleuve" (16x22) d'une paire

280

3 tableaux arbres et fleurs

281
282

9 petits panneaux dont toiles et reproductions
Portrait d'ancêtre pastel signé et daté 1853

283

"Retour de forêt" HSP fin XIXème signé

284

Aquarelle encadrée "Scène animée" (38x28)

285

Petite aquarelle encadrée "La mariée"

286

Reproduction encadré le golf

287

carte de la Bretagne encadrée

288

Affiche dédicacée "La citrouille"

289

3 Gravures monogrammées MA

290

2 Gravures monogrammées MA et reproduction encadrées l'auberge RAVOUX

291

2 petites gravures "Le Golf" + 2 repro

292

Lithographie encadrée signée "Le joueur de cartes"

293

"Bouquet de fleurs" sur papier signé

294

"Portrait de Dame" Pastel signé, daté 1853

295

2 impressions polychromes "scènes animées"

295,1

RUNVILLE B. : "Pêches et raisins" HST (46x55) SBD (acc/déchirures/réparations)

296

DEMANGE : "Bord du fleuve" Dessin (89x53) SBD

297

PROSNIER Bernard "Village en campagne" Aquarelle signée

298

Impression "Retour de marché' + Sous le masque

299

Gravure "amusements champêtres"

299,1

Suspension fer forgé et 4 vasques pâte de verre signées MULLER Frères, Lunéville

300

Miroir cadre bois noirci et dorure

301

Grande lampe moderne en faïence bleue

302

Miroir cadre doré sculpté

303

Miroir cadre bois à motif

304

Chevet placage Art Déco

305

Table basse rectangulaire en laque

306

Table basse rotin

307

Chaise bois moulurée chevillée non tapissée

308

Cadre ovale doré sculpté (accidents)

309

Miroir à fronton bois doré XVIIIème

310

Cheval polychrome sur roulette

311

Cheval enfant sur roulette bois stylisé

312

2 Chevets bois rustique

313

Chaise paillée

314

Petite étagère + petit banc bois

315

Table bouillotte dessus marbre (fêlé) à galerie

316

Petit chevet 1 tiroir dessus marbre

317
317,1

Porte-parapluie fer forgé
Miroir cadre doré

318

Table basse verre et laiton plateau miroir

319

Table basse en bois pieds à volutes

320

Petit bureau bois 4 pieds cambrés

321

Bureau 4 pieds balustres 1 tiroir en noyer

322

Crédence en bois à 1 tiroir pied tourné

323

Intérieur de secrétaire en bois sculpté à 9 tiroirs

324

Horloge Comtoise en sapin A. FRANQUES à Bellac

325

Bureau à gradins 4 pieds tournés et 2 tiroirs

326

Commode scriban en noyer

327

Secrétaire en placage d'acajou blond dessus marbre noir craquelures

328

Armoire en chêne richement sculptée de couronnes feuillagée et colombe corniche droite
normande XIXème

329

Grande armoire mouluré corniche droite

330

2 Miroirs cadre rectangulaire doré accident

331

Lave linge à couvercle VEDETTE

332

Four ménager ROWENTA

333

Table ronde en chêne foncé pied annelé

334

Morceau de tapisserie ancienne "le moulin" dans un cadre bois

335

Grand bureau en noyer dessus cuir marron

336

Petite chaise d'enfant en bois

337

Vitrine MD

338

Petit secrétaire en acajou accident

339

Commode en acajou ouvrant à 3 tiroirs fin XVIIIème début XIXème

340

Bahut chêne 2 portes 2 tiroirs

341

Commode en marqueterie géométrique ouvrant à tiroirs dessus marbre style Louis XV époque
XIXème accident

342

Grande table monastère en chêne

343

Armoire à 4 vantaux et 2 tiroirs panneautés sculpté travail provincial XVIIIème

344

Bahut bas à 1 tiroir en bois

345

Bahut bois sculpté à 4 vantaux

346

2 Jardinières en pierre reconstituée style gothique

347

Mobilier PVC blanc : table ronde et 4 chaises

348

Service de vaisselle en faïence de Gien à décor de roses 75 pièces

349

"Fermière et 4 vaches" HST XIXème

350

BERTRAND Pierre, "Nature morte aux fruits et tournesols" HSP (100x50) SBD daté au dos 1930

351

FORRIERE D.: "Lavandière" HST (50x65) SBG

352

BERGA : " Gardienne de moutons à la campagne"HST (46x55) SBD (réparation)

353
354

BOUVOT Olga, Le port de Doelan" HST (46x61) SBD
FAVRE Pierre "Voiliers à quai" HST (38x46) SBG

355

Paire de gravures rehaussées à la gouache scène d'Asie (20,5x15,5)

356

CHARPENTIER C., "Marine" peinture sur papier

357

"Chaumière à la campagne" toile trace de signature (61x50)

358

MANCHAIS : "Gréoliers, le clocher" HST (65x54) SBD

359

"Jeune fille à la robe rose" toile titrée au dos "symphonie en rose n°752"signature illisible (65x50)

360

"Nature morte aux pommes et pichet" annoté au dos KERGORLAY (38x46)

361

BELLAN E., "L'étang en automne" HST (38x46) SBG

362

TRUSSART D., "Champ de coquelicots" HST (33x41) SBD

363

LINCOIN L. "le professeur en costume" HST SBD et datée 1917

364

VOVANKY, "Retour de pêche" aquarelle (45x60) signée et datée 90

365

FRANCKI "Tremazan" HST (24x41) SBD daté 75

366

BELLAN E, "Le faucheur" HST (24x19) SBG

367

Paire de chaussures de ski

368

Sac et clubs de golf + balles

369

FIASCHIS E. (d'après) : "Elégante au balcon" Terre patinée (Haut 74 cm)

370

Sculpture bronze "Victoire ailée" non signée (ususres patine, travail moderne (Haut 56 cm)

371

4 volatiles ailes déployées biscuit polychrome

372

4 volatiles sur une branche ailes déployées biscuit polychrome

373

4 sujets biscuit polychrome (3 volatiles / 1 coq)

374

4 sujets volatiles et fleur blanche/jaune

375

5 sujets volatiles et fleur rose/rouge

376

6 sujets volatiles sur 1 branche fleurie

377

Fauteuil en noyer velours vert

378

Bureau 2 caissons bois d'orme

379

Salon en cuir vert: canapé 3 places et deux fauteuils

380

Etagère montant torses en bois

381

Table rectangulaire à entretoise sur 2 piètements tripodes

382

6 Chaises velours usures

383

2 Fauteuils bois chapelet et velours jaune

384

Commode demi-lune placage et marqueterie dessus marbre vert veiné

385

Banquette garniture rouge (accident)

385,1

Desserte roulante noyer

386

Lit tube blanc enfant (réglable)

387

Lit montant formant cygne

388

Grand tapis en laine fond brique à décor de médaillon

389
390

Grand Tapis en laine usure fond bleu/violet (378x306 cm)
Petit tapis en laine fond marron bord rosace (usures)

391

2 tapis en laine (usures)

