
 Vente N° 1024

0 Lot :
- Caméra PAILLARD BOLEX
- Appareil photo KODAK Pony flash
- Trois appareils photo modernes CANON, OLYMPUS
- Trois paires de jumelle
- Une boite photo AGFA

40/80 €

2 -Lecteur tout en un UNITI NAIM
-Amplificateur PRIMALUNA Prologue Two
-Paire d'enceintes DYNAUDIO
H : 146  L : 39 P : 39 cm.
-

500/600 €

3 Vidéoprojecteur SONY VPLHW45 et un écran de projection motorisé L 
totale : 290 cm.

50/60 €

4 Téléviseur LG full HD 1080P

50/80 €

5 Petit téléviseur PHILIPS 23IT

10/20 €
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7 Téléviseur SAMSUNG et peit écran SONY Bravia

10/20 €

8 ELECTROLUX
Appareil à air conditionné

10/20 €

10 CABASSE
Paire d'enceintes modèle Goélette M1
H : 66 cm.

100/200 €

12 Tourne-disques PATHE Lotonal, disques vinyles et flûte en bois 
(incomlplète)

10/40 €

13 Lot de livres pour enfants dont : 
- deux albums de Benjamin RABIER : Gédéon en Afrique 1951 et 
Gédéon grand Manitou 1938
- Trois albums de Bécassine Mobilisée 1930, en apprentissge 1930, 
l'enfance 1939

50/120 €

14 VERNE Jules
Lot de cinq cartonnages à un éléphant, titre cartouche, dos au phare, 
collection HETZEL
L'ile mystérieuse, Le secret de W Storitz - Hier et demain, La chasse 
au météore - Le pilote du Danube, Mathias Sandorf, Michel Strogoff de 
Moscou à Irkoutsk ( pertes de couleur au dos, accidents aux coiffes)

100/200 €
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17 Etablissement NICOLAS
Ensemble de cinq catalogues illustrés de leurs vins 1950, 1951, 1953, 
1954, 1955

30/50 €

18 Livres reliés dont Les Caprices de Francisco de Goya

30/40 €

19 Lot de disques vinyles

20/50 €

20 Lot de disques vinyles

10/40 €

21 Lot de livres d'art

20/50 €

24 Un album de timbres et un petit

30/50 €
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25 Deux albums et un carton de cartes postales

50/100 €

26 Lot de socles en bois

80/120 €

27 Lot de couverts et plats en métal argenté

30/50 €

28 Lot de bibelots divers

30/50 €

29 SCHNEIDER
	Garniture de toilettes se composant de quatre flacons et de deux 
poudriers à corps en cristal blanc modelé à chaud. On y joint cinq 
couvercles surmontés de prise en cristal blanc modelé à chaud et deux 
bouchons identiques. 
	Signé sous chaque flacon et le poudrier.
	Dimensions variables.

50/100 €

34 Lot de verrerie dépareillée

10/20 €
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35 Lot de carafes et verres en cristal et verre

20/40 €

37 Lot de bibelots divers

10/20 €

38 Lot de bibelots dont timable en argent 800°/°° (pds : 53 g.) et poupées 
souvenir de voyage

10/20 €

39 Lot de couverts dépareillés en métal argenté et divers

10/20 €

40 Lot de verrerie dépareillée

20/30 €

41 Lot de bibelots et souvenirs de voyage d'Extrême-Orient

40/50 €
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42 Lot d'étains, de cuivres, métal argenté

20/40 €

43 Lot de verrerie dépareillée

10/20 €

44 Lot en faîence divers

20/50 €

45 Lot de porcelaine

20/40 €

46 Bibelots souvenirs de voyage

20/50 €

47 Lot de cuivres, étains et métal argenté

40/80 €
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48 Vaisselle et verrerie dépareillée

5/10 €

49 Jouets et poupées plastiques, divers

10/20 €

50 CADE

Paysage au pont
Huile sur panneau
25,5 x 35 cm.

20/50 €

51 Ecole flamande du XVIIème s.
Paysage fluvial
Huile sur toile
82 x 115 cm. (rentoilage, restaurations)

300/500 €

52 Ecole du XIXème s.
La passion du Christ
Huile sur panneau
30 x 46,5 cm. (usures, rayures)

30/50 €

53 Ecole du XIXème s.
Navires
Huile sur toile
35 x 52 cm. (entoilage)

30/80 €
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54 Ecole française du XIXème s.
Portrait d'homme
Huile sur toile ovale, signée en bas à droite, datée 1854
46 x 36 cm.

60/100 €

55 Treize reproductions d'oiseaux

10/40 €

56 Paul PUTOIS (1912-1990)
Dix carreaux de céramique peints, signés

20/50 €

57 Paul PUTOIS (1912-1990)
Paysage
Quatre huiles sur carton ou panneau certaines signées

40/100 €

58 Paul PUTOIS (1912-1990)
Paysage
Cinq huiles sur panneau certaines signées

50/100 €

59 Paul PUTOIS (1912-1990)
Femmes allongées
Deux huiles sur panneau signées

20/40 €
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60 Paul PUTOIS (1912-1990)
Nature-mortes
Cinq huiles sur panneau et carton, certaines signées

50/100 €

61 Ecole du XIXème s.
Femme à la mantille noire et éventail rouge
Huile sur panneau
50,5 x 40 cm.

60/80 €

62 WEBER Alfred (1859-1931)
Deux chiens de chasse ayant attrapé un lièvre
Aquarelle signée en bas à droite
25 x 35 cm.

100/150 €

63 VIONNOIS Félix (1841-1902)
Sous-bois
Aquarelle signée en bas à droite, dédicacée et datée 1898
28,5 x 44 cm. À vue

150/200 €

64 FINI Leonor (1907-1996)
La grande parade des chats
Lithographie signée, n°159/230
24,5 x 17,5 cm.

50/80 €

65 MARKITANTE Sam (XXème s.)
Jardin
Huile sur toile signée en bas à droite située Paris 1920
80 x 103 cm. (accidents)

100/200 €

9/62



66 Ecole moderne
Femme nue
Fusain signé en bas à gauche
19 x 24 cm.

20/40 €

67 BERGES Georges (1870-1934)
jardin aux tonnelles
Huile sur panneau signée en bas à gauche
27 x 35 cm.

100/200 €

68 DELVOVE CARRIERE Lisbeth (1878-1968)
Nénuphars
Huile sur panneau
46 x 55 cm.

100/200 €

69 DEBUT Marcel
Bateau de pêche
Fusain
25 x 40 cm.

30/50 €

70 Ecole moderne
Portrait de jeune fille
Fusain
98 x 85 cm.

60/80 €

71 Ecole française fin XIXème s.
Couple
Deux huiles sur toile ovale
75 x 64 cm.

300/400 €
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75 Luc VIRGIR
Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite, datée 68
80 x 40 cm.

0 €

81 Ecole française du début du XIXème s.
Bord de rivière animé
Huile sur toile ovale
36 x 28 cm.

60/80 €

82 Pierre LEVEN (1891-1978)
Le puit dans le jardin
Huile sur carton signée en bas à gauche
73 x 54 cm.

40/60 €

83 Ecole du XIXème s.
Personnages longeant une rivière
Huile sur toile
41 x 57 cm. (accidents)

40/60 €

84 Dix pièces encadrées

5/10 €

85 Albrecht DURER (d'après) - PEQUEGNOT gaveur
Vierge à l'enfant
Gravure
19,5 x 14 cm. À vue

20/50 €
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86 Claudia BRET-CHARBONNIER (1863-1951)
Nature-morte
Huile sur toile signée en bas à droite
22 x 27 cm. (accidents)

20/40 €

87 Ecole française du XIXème s.
Bord de rivière
Peinture sur porcelaine signée en bas à droite
40 x 20,5 cm.

20/50 €

88 Ecole du XIXème s. 
Sous-bois animé 
Huile sur toile 
38 x 58 cm (accidents)

80/100 €

89 Alferio MAUGERI (1933-)
Bateaux
Huile sur toile signée en bas à gauche 
60 x 73 cm

80/100 €

90 Ecole moderne 
La récolte des algues, 1899
Huile sur panneau signée et datée en bas à gauche
11 x 19 cm

20/30 €

91 Jacques ROUQUIER (1932-)
Plage bretonne 
Huile sur toile signée en bas à droite 
22 x 27 cm

20/50 €
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92 Alferio MAUGERI (1933-)
Bouquet de fleurs 
Huile sur toile signée en bas à droite

60/80 €

93 Alferio MAUGERI (1933-)
Pêcheurs sur la plage
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 55,5 cm

40/60 €

94 Edouard PLANCHAIS (XXème s.)
Douelan, le port
Huile sur toile signée en bas à gauche 
73 x 92 cm 
Provenance : 
- Salon de la marine, 1979

110/120 €

95 Ecole moderne 
Paire de bouquets de fleurs dans le goût du XVIIème s. 
Huiles sur toile 
Signées à bas à droite 
40 x 30 cm

10/20 €

96 Alferio MAUGERI (1933-)
Paysage avec village
Huile sur toile signée en bas à gauche 
130 x 162 cm

150/170 €

97 ANDROBERT (XXème s.)
Vase de fleurs 
Huile sur toile signée en bas à droite
55 x 46 cm

40/60 €
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98 Ecole du XIXème s. 
Nature morte à la pipe 
Huile sur toile marouflée sur panneau
17 x 21 cm

20/30 €

99 Irénée ROCHARD (1906-1984)
Hibou
Sculpture en bronze à patine noire, signée 
H :

100/120 €

100 Ecole moderne
Bateaux à quais 
Huile sur panneau signée Myguz et daté 67 en bas à droite
27 x 22 cm

5/10 €

101 Alferio MAUGERI (1933-)
Barques 
Huile sur toile signée en bas à droite 
50 x 65 cm

30/50 €

102 Alferio MAUGERI (1933-)
Bateaux à marée basse
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 61 cm

60/80 €

104 Carton à dessin contenant des études à la mine de plomb et divers

50/100 €
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105 Gabriel FOURNIER (1893-1963)
Château de Lourmarin
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 61 cm.

60/80 €

106 Une reproduction d'après MONET
Une reproduction de Nicolas FONTAINE

10/20 €

107 AMIET
Paysage
Deux gouaches et une aquarelle signées
33 x 36 - 32 x 35 et 28 x 18,5 cm.

20/50 €

108 AMIET
Port et Village de Locmariaquet
Deux gouaches signées
26 x 48 et 24 x 31 cm.

20/50 €

109 Ecole moderne
Sans titre
Crayon signé en bas à droite Ridaup
27 x 47 cm.

10/20 €

110 Ecole moderne
Sans titre
Crayon gras signé en bas à droite MUNCH
12 x 15 cm.

30/50 €
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111 Ecole française XIXème s.
Village breton
Aquarelle
17 x 22,5 cm.

20/50 €

112 Lot de pièces encadrées

10/20 €

113 Giorgio di PALMA (XXème s.)
La pêche
Huile sur panneau signée en bas à gauche
27,5 x 35 cm.

100/200 €

114 Jean KEULEYAN-LAFON (1886-1973)
Péniche en hiver
Huile sur panneau signée en bas à gauche
27,5 x 34,5 cm.

100/200 €

115 Ecole moderne
Cour de ferme
Huile sur toile
32 x 46 cm. (petits trous)

40/60 €

116 Gabriel FERRO (1903-1981)
L'usine en hiver
Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à droite datée 52
16 x 22,5 cm.

40/80 €
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117 Ecole dans le goût du XVIIIème s.
Portrait de gentilhomme
Pastel ovale
41 x 29 cm. (mouillures)

40/80 €

118 Ecole moderne
Trois miniatures rondes et ovales à décor de portraits d'homme, 
femme et enfant (accidents)

40/80 €

119 Ecole du XIXème s.
Portrait de dame
Deux huiles sur carton et panneau ronde et ovale
D : 10,5 et 11 x 9 cm.

40/80 €

120 Ecole du XVIIIème s.
Portrait d'un vieillard
Miniature ovale
8 x , 5 cm.

50/100 €

121 Ecole française du XIXème s.
Six miniatures ovales et rondes à décor de gentilhommes

60/80 €

122 Ecole moderne dans le goût du XIXème s.
Six miniatures représentant Napoléon, sa famille et divers

60/80 €
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123 Ecole moderne dans le goût du XVIIIème s.
Six minaitures représentant Louis XVI, sa famille et divers

60/80 €

124 Ecole moderne
Seize miniatures

80/120 €

125 Cadre photo en bronze doré, Napoléon III
17,5 x 13,5 cm.

40/60 €

126 Ecole moderne dans le goût du XVIIIème s
Portraits
Une miniature sur papier et l'autre sur porcelaine
D : 4 à 7 cm.

40/50 €

127 Ignacio GALLO (XIX-XXème s.)
La crucifixion
Bas-relief en bronze à patine verte, signée
14,5 x 7 cm.

20/50 €

128 Fernand LIANE (XXème s.)
Jeune garçon
Buste en terre-cuite signée sur socle sur piédouche en marbre
H : 49,5 cm. (éclats)

100/150 €
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129 Ecole moderne
Buste de jeune femme
Sculpture en albatre
H : 46 cm.

80/100 €

130 Seiho OUSHI (XXème s.)
Main tenant le Christ
Sculpture en bronze dorée, signée n°2/99
H : 38 cm.

300/500 €

131 Ecole moderne
Cheval
Sculpture en bronze à patine marron portant une signature
16,5  L : 23 cm.

80/100 €

132 Sculpture en céramique polychrome représentant un buste de femme
H : 45 cm. (accidents)

10/20 €

133 Michel BONNAND
Couple
Sculpture en bois signée
On y joint une sculpture en bois naturel

50/100 €

134 Lot en argent :
- Flacon en vermeil 950°/°° de style Louis XVI, pds : 49,4 g. (manque 
la dorure)
- Boite en verre à pans coupés, le couvercle en argent 950°/°°, pds : 
50,6 g.
- Bougeoir à deux bras en argent 835°/°°, pds : 248,2 g. (léger 
enfoncement)

40/60 €
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135 Douze couteaux à fruits et trois autres à manche en ivoirine, lames en 
argent 950°/°°, pds brut : 417 g.(accidents)

40/60 €

136 Lot en métal : paire de candélabres à décor de putto, paire de faisans 
et divers

20/50 €

137 Partie de ménagère en métal argenté à décor coquille et divers 
couverts en métal

10/20 €

138 Cinq bougeoirs en métal dépareillés

10/20 €

139 CHRISTOFLE
Paire de candélabres à cinq lumières en métal argenté 
H : 36 cm

0 €

140 BOULENGER
Service à thé-café en métal argenté, années 30
On y joint une théière en métal argenté Boulenger.

40/50 €
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141 Lot de jeux divers, commode de poupée, tête de poupée en porcelaine 
bouche ouverte Montreuil/Bois

50/100 €

142 DINKY TOYS et DIVERS
Lot de vehicules 1/43ème dont Talbot Lago, Caravelle, Ford Vedette, 
Panhard, Citroën 23…. (usures, accidents)

30/50 €

143 Lot :
- Armoire de poupée en bois naturel
H : 50,5 cm.
- Casier de rangement de poupée en bois naturel
H : 45 cm.

40/80 €

144 Lot militaria :
- Epaulettes et contre épaulettes aux fils d'or dans une boite 
BAILHACHE et CHARDON
- Bicorne de Garde Républicain en feutre
- Képi d'un officier médecin
- Lot de galons et de boutons

100/120 €

146 Lot de deux épées, une d'officier subalterne d'Infanterie et une de 
garde municipal de Paris, 
clavier repercé
Epoque IIIème République

120/150 €

147 Médaille commémorative en bronze doré du 14 Juillet 1790 avec son 
bon ruban d'origine  (usures), dans un cadre ovale (glace manquante)

80/100 €
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148 Important lot des objets militaires comprenant : un bicorne de 
polytechnicien dans sa boîte, un képi de Lieutenant Colonel, du 
matériel  :ceinturons, épaulettes et divers

150/200 €

149 Lot de coupelles en métal et médailles à décor de navires militaires et 
sous-marins

30/50 €

150 Lot de trois objectifs :
-ASAHI PENTAX 6x7 dans son étui
-SIGMA zoom D:82 24-70 mm 1:2,8 (système d'accroche dévissé)
-SIGMA zoom D:77 28-70 mm 1:2,8 (système d'accorche dévisssé)

20/30 €

151 Projecteur PATHE BABY

20/50 €

152 Appareil photo Asahi Pentax Spotmatic SP II et accessoires

10/20 €

154 Petit plateau à décor de branchage en laque fundame sur fond en hir 
maki-é. Japon 
10 x 17 cm.

10/30 €
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155 Lot de sculptures en céramique polychrome, Extrême Orient moderne

30/80 €

156 Paire de petites jardinières hexagonales avec leurs supports en 
porcelaine polychrome, Chine XIXème s.
H totale : 10 cm. (éclats)

50/100 €

157 Plat creux ovale en porcelaine à décor Imari d'un vase fleuri au centre, 
XIXème s.
H : 6  L : 29 cm.

50/100 €

158 Deux potiches en porcelaine polychrome, Chine (montées en lampe)
H du vase le plus grand : 35 cm.

80/100 €

159 Lot chinois :
- Vase quadripode couvert en bronze patiné cloisonné
H : 24 cm. (acident au couvercle)
- Sculpture en bronze patiné et cloisonné représentant un érudit assis 
sur un rocher
H : 27,5 cm.

40/80 €

160 Potiche balustre en porcelaine sang de bœuf, Chine moderne
H : 35 cm.

60/80 €
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163 Guanine assise en porcelaine émaillée vert, socle en bois naturel. 
Chine 
H : 50 cm.

80/120 €

164 Plat rond en porcelaine polychrome à décor de médaillons
D : 47 cm. (accidents)

50/100 €

165 Plat ovale polylobé en porcelaine polychrome décor Imari
56 x 45 cm. (fêle)

80/100 €

166 Paire de panneaux en bois naturel à décor de guerriers en marquêterie 
de nacre, Extrême-Orient XIXème s.
71 x 20 cm. (accidents, manques)

40/60 €

167 Lot d'assiettes en porcelaine polychrome, Extrême Orient

20/50 €

168 Paire de vases à anses en bronze et bronze cloisonné, Chine début 
XXème s.
H : 37 cm.

80/100 €

24/62



169 Quatre panneaux en laque rouge et noire à décor doré de scènes 
lacustres et personnages, Chine
36 x 27,5 cm. (3); 24,5 x 33 cm. (1)

40/80 €

170 Panneau rectangulaire en bois laqué rouge à décor de carpes
32,5 x 49 cm.
On y joint une assiette mouvementé en forme de fleur en bois laqué 
marron
D : 24 cm. (fente)

80/100 €

171 Vase balustre en faïence craquelée à décor de personnages, Chine, 
XIXème s. 
H : 44 cm (accidents)

10/20 €

172 Trois assiettes en porcelaine à décor Imari (accidents)

10/30 €

173 Paire de tuiles faîtières à décor de dragons, Chine moderne

10/20 €

174 Vase balustre en faïence de Nankin 
H : 43 cm

20/30 €
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175 Paire d'importants cache-pots en grès, Extrême-Orient
H : 42  D : 45 cm.

60/100 €

176 Pied de lampe et vase bilobé en céramique sang de bœuf.
H : 43 cm.

50/100 €

177 Service à hors d'œuvres (9 pièces) en porcelaine polychrome à décor 
de personnages, Canton XIXème s. (deux pièces accidentées)
Dans sa boite en bois laquée noire à décor doré de jeunes femmes et 
feuillage
H : 11,5  L : 39  P : 39 cm. (accidents)

80/100 €

178 Paire de vases en métal émaillé à décor de branches fleuries, monture 
en laiton
Japon vers 1900
H : 39 cm. (accidents, percée pour l'électricité)

50/100 €

179 Trois pipes à opium en métal gravé et métal émaillé
Chine XIXème s. (accidents)

50/80 €

180 Quatre brûles-parfum en bronze patiné, Chine
H du plus grand 16 cm.

80/120 €
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181 Trois petits vases  dont deux en métal laqué marron et doré et un en 
bronze à patine médaille et dorée à décor en relief d'oiseaux, 
personnages et feuillage.
Chine 
H : 9 cm. (léger enfoncement sur l'un)

50/80 €

182 Trois vases en bronze à décor gravé ou en relief
H du plus grand : 25 cm. (accidents)

50/100 €

183 Statuette en bronze représentant un moine assis
H : 12 cm.

80/120 €

184 Lampe de parquet en métal patiné noir à décor en relief de chiens de 
Fô et dragons, Chine
H : 128 cm. (accidents)

80/120 €

185 Vase quadripode en bronze à deux anses à décor de médaillons, Chine
H : 36 cm. (perçé)

80/100 €

186 Carreau de céramique à décor de personnage, Iran moderne
34 x 24 cm.

10/30 €
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187 Potiche balustre couverte à deux anses en faïence à décor 
polychrome de guerriers, Nankin XIXème s.
H : 68 cm. (léger éclat)

80/100 €

188 Coupe en porcelaine polychrome de Canton, monture, anses et 
piètement en métal doré
H : 39  D : 51 cm.

80/120 €

189 Paire de vases en faïence à décor polychrome de guerriers, Nankin, 
XIXème s.
H : 29 cm. (éclat)

40/80 €

190 Potiche balustre en métal cloisonné à décor polychrome de fleurs, 
Chine XIXème s.
H : 38 cm.

100/200 €

191 Lot en métal : aiguière, brûle-parfum et trois couvercles
H du plus grand : 52 cm. (accidents, manques)

50/100 €

192 Camille THARAUD (1870-1956) Limoges
Vase globulaire en porcelaine à décor de fleurs soulignées d'or sur 
fond turquoise
H : 9 cm

40/50 €
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193 IMPERIAL AMPHORA
Vase globulaire à bordure légèrement évasée à décor émaillé de fleurs 
et papillons poilychrome sur fond beige
H : 24 cm

100/120 €

194 Sainte RADEGONDE
Vase oblong en céramique à décor géométrique rouge et or sur fond 
blanc craquelé
H : 26 cm. ( fêles)

10/20 €

195 Partie de service de table en faîence blanc bleu modèle Windsor 
(accidents)

20/40 €

196 WEDGWOOD Patrician
Partie de service de table en faîence crème

20/40 €

197 Partie de service de table en porcelaine blanche à liseret jaune et noir

40/60 €

198 Potiche en faïence blanc-bleu, Hollande. Monture et bouchon en 
argent 950°/°° Minerve, pds brut : 966 g.

40/80 €
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199 LIMOGES
Partie de service de table, thé-café en porcelaine blanche et liseret 
rouge et doré

40/60 €

200 Service à poissons en faïence à décor polychrome de brochets et 
liseret doré

20/40 €

201 LIMOGES
Service à café en porcelaine blanche à décor de palmettes dorées

10/20 €

202 SOLOGNES
Service à thé en porcelaine blanche et argenté

10/20 €

203 LECORNEY
Jeune paysan assis sur un rocher
Sculpture en biscuit signé, EB
H : 41 cm.

50/100 €

204 SEVRES (Pâte dure) :
Tasse litron et sa sous-tasse à fond bleu nuit souligné de filets or.
Marquée, 1885 pour le blanc, 1889 pour le décor.
H : 8 cm.
Diamètre : 13 cm.

50/80 €
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205 Deux banettes rondes en faïence ajourée et un vide-poche en cristal

20/50 €

206 Potiche balustre en porcelaine polychrome et doré à décor de fleurs et 
chinois, Bayeux, XIXème s.
H : 31 cm. (montée en lampe)

50/100 €

207 Joseph HANNONG
Assiette mouvementée en faïence à décor de fleurs chatironnées, 
marquée, XVIIIème s.
D : 25 cm. (fêles, éclats)

30/60 €

208 Lot d'assiettes en céramique:
- Paire d'assiettes en faïence à décor de lambrequins, Rouen
- Une assiette en faïence à décor d'un vase aux cornes d'abondance, 
Rouen
- Un plat en faÎence à décor d'une corne d'abondance, Rouen
- Une assiette en porcelaine polychrome de fleurs, marquée CP

50/100 €

209 RAYNAUD Limoges - AU VASE ETRUSQUE
Partie de service de table en porcelaine polychrome

60/80 €

210 VIGNAUD Limoges
Tasses et sous-tasses en porcelaine blanche à liseret doré

20/40 €
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211 Paire de candélabres en porcelaine polychrome à décor d'un couple 
galant (accidents)
H : 51 cm.
On y joint quatre sculptures en porcelaine polychrome représentant 
des oiseaux (accidents)

40/60 €

212 Lot d'assiettes en faïence de l'Est et divers

10/20 €

213 Petite glace ovale en porcelaine polychrome à décor de fleurs
H : 25 cm. (accidents)

10/20 €

214 PALLAS Limoges
Partie de service de table en porcelaine blanche à décor de semis de 
fleurs polychrome

40/60 €

215 Johann HAVILAND Bavières
Tasses à thé et service à gateaux en porcelaine blanche et décor de 
feuillage

20/40 €

216 Lot de figures en porcelaine polychrome et divers

20/30 €
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217 Goupe en porcelaine polychrome figurant Arlequin
H : 35 cm

20/30 €

218 Ecuelle couverte et vase balustre couvert en porcelaine bleue
H : 48 cm

30/50 €

219 LIMOGES
Partie de service de table en porcelaine blanche à décor de fleurs

20/30 €

220 Service à huitres en faïence Henriot-Quimper, partie de service à 
gâteau et partie de service à café

20/30 €

221 Plat en porcelaine dans le goût de … ?

0 €

222 Vase sur piédouche en faïence polychrome à décor de fleurs et 
d'oiseaux
H : 60 cm (accidents)

100/120 €
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223 Lot :
- pichet en céramique en forme de taureau
- vide-poche en verre bleu signé
- vase en grès signé AM
H : 23 cm.

30/80 €

224 Charles LEMANCEAU (1905-1980)
Paon sur un rocher
Sculpture en faïence crème craquelée, signée.
H : 50 cm. (éclats à la base)

50/100 €

225 Deux pieds de lampe en céramique blanc-bleue
H : 45 cm.

20/30 €

226 Lot de quatre vases et cruches en grès

20/50 €

227 Ets Eugène NEUNREITTER Strasbourg
Douze pots à crème en porcelaine polychrome et doré à décor de 
fleurs (accidents à une anse)

40/80 €

228 Lot de verrerie dépareillée et bouchons de carafes

20/40 €
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229 BACCARAT
Carafe en cristal taillé à panse évasé, long col évasé, marquée

80/100 €

230 BACCARAT
Partie de service de verre en cristal modèle Harcourt comprenant 11 
verres à vin rouge et 10 verres à vin blanc (éclats)

40/60 €

231 BACCARAT
Sept verres à liqueur en cristal

40/60 €

232 BACCARAT
Onze verres à orangeade en cristal

50/80 €

233 BACCARAT
Sept verres à whisky en cristal

40/60 €

234 BACCARAT
Deux vases en cristal taillé
H : 26 et 18 cm.

60/80 €
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235 BACCARAT
- Six portes-couteaux (éclats)
- Flûte à Champagne
- Vase tulipe sur pied gravé de rinceaux

40/60 €

236 SAINT LOUIS
Seau à glace en cristal taillé (éclats)

20/30 €

237 Huit verres du Rhin en verre polychrome taillé et une carafe (bouchon 
rapporté)

20/30 €

238 SAINT LOUIS
Vide-poche en cristal mauve

10/20 €

239 DAUM France
Vase soliflore en verre turquoise, signée, montée en lampe
H : 42 cm.

50/80 €

240 Paire de vases en verre mauve à décor de flurs dorées
H : 30 cm.

30/50 €
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241 Camille TUTIE DE VARREUX dit DE VEZ (1872-1942)
Paire de vases tubulaires en verre double couches à décor d'un 
paysage lacustre, signé
H : 34 cm.

200/400 €

242 Garniture de toilettes en verre taillé et liseret doré

100/120 €

243 LALIQUE France
Baguier en cristal transparent et satiné à décor de faisan, signé (éclat 
à la queue)

10/20 €

244 Service à liqueur en verre à décor de fleurs dorées

60/120 €

245 BACCARAT - Cristallerie de KARLSBAD
Flacon en cristal signé (manque le bouchon) et pichet en verre mauve 
et doré

30/60 €

246 - Pendule borne en marbre noir
- Baromètre en laiton, socle en bois noirci
- Pendulette de voyage
- Baromètre en bronze style Louis XVI

20/50 €

37/62



247 Lot :
- Coffre de cave à liqueur en bois de placage marqueté de laiton, 
époque N III (accidents)
- Boite en bois laquée noir et or, EO
- Deux bourses en perle
- Lot de ramasses miettes, fin XIXème s.

80/120 €

248 Christ en croix en ivoire dans un cadre en bois sculpté doré, travail du 
XVIIIème s.
62 x 45 cm. (accidents)

100/200 €

249 Pendule en bronze et tôle doré et patiné à décor d'un marin accoudé à 
un rocher.
Epoque Restauration
H : 40,5  L : 30  P : 12 cm.

150/200 €

250 Plateau à alcool rectangulaire en bois naturel à deux anses latérales 
arrondies en métal doré et bois naturel en cabochons, travail anglais 
des années 30
82 x 22 cm.

20/60 €

252 Lot :
-Médaille en bronze
-Boite ovale Extrême Orient (accident)
- Besicles pliantes marquetée de laiton

20/50 €

253 Boite à jeux en placage d'ébène et marquèterie en laiton, fin XIXème s.
H : 4,5  L : 30,5  P : 23 cm. (usures)
Jetons et dés en os naturel et polychrome

60/100 €
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254 Ensemble de tampons montés sur bois en métal ciselé à décor de 
végétation

80/150 €

255 Paire de bougeoirs en bronze à décor rocaille, style Louis XV
H : 23 cm.

60/80 €

257 Cartel et son support à décor en vernis Martin sur fond rouge, style 
Louis XV
H : 74  L : 36  P : 20 cm.

80/120 €

258 Cartel d'applique en bronze doré à décor de putto, style Louis XV
H : 47 cm. (cadran accidenté)

80/100 €

259 Cartel d'applique en bronze doré style Louis XVI
H : 48 cm.

80/100 €

260 Cartel d'applique en bronze doré à décor rocaille, style Louis XV
H : 63 cm.

80/100 €
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261 Cave à liqueur de forme chantournée en placage de bois noirci, à 
décor marqueté de cartouches et rinceaux en laiton gravé. Elle 
comprends quatre carafons et six verres en partie dorés. Fond de 
glace.
Époque Napoleon III.
(Manque des verres, un carafon rapporté, verres rapportés, fentes).
H : 26  L : 35  P : 27 cm.

80/120 €

262 Pendule borne en bois de placage marquetée de fleurs, XIXème s.
H : 35 cm.

80/100 €

263 Deux malles cabines en carton, bois et métal

50/100 €

264 Pendule en régule doré représentant un berger sous globe, XIXème s.

80/100 €

265 Photophore en métal et verre en forme de plante
H : 74 cm. (accidents)

40/80 €

266 WEDGWOOD
Pendulette borne en biscuit
H : 14,5 cm.

10/20 €
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267 Blason ovale en bronze à têtes de singe
22 x 17 cm.

20/40 €

268 Trois récipients ronds à anses en métal

100/200 €

269 Boite en métal repoussé et un crucifix en métal

20/50 €

270 Lot de papillons encadrés et insectes

30/50 €

271 Statuette en bois laqué marron représentant un Saint
H : 37 cm.

50/80 €

272 Deux maquettes de bateau de pêche

30/50 €
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273 Coupe sur piédouche en albâtre
H : 15  D : 30 cm.

30/50 €

274 Pendule portique en bois de placage marqueté de rinceaux et bronze, 
époque Charles X
H : 52 cm. (manque deux pieds)
Repose sur un socle en bois ovale

60/80 €

275 Deux barres de cheminée, une paire de chenets en laiton et bronze
On y joint un nécessaire de cheminée

60/80 €

276 Deux paires de chenets en bronze dont une paire à décor de 
marmousets

80/100 €

277 LEROUX Paris
Baromètre en bois peint
H : 102 cm.

40/60 €

278 Pendule quadripode en onyx surmontée d'une sculpture en régule 
représentant le Charmeur d'après AJ SCOTTE
H : 59 cm.

60/100 €
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279 Deux mortiers en bronze et un bougeoir

20/60 €

280 Cartel d'applique en bronze à décor de cornes d'abondances, style 
Louis XVI
H : 69 cm.

80/120 €

281 Baromètre-thermomètre d'applique en bois sculpté doré, style rocaille.
H : 82 cm.

80/120 €

282 Cartel d'applique en bronze à décor d'une urne antique et mascaron, 
style Louis XVI
H : 62 cm.

80/120 €

283 Cartel d'applique en bronze style Néo-gothique
H : 69 cm.

80/120 €

284 Paire de bougeoirs en bronze et bougeoir monté en lampe en bronze 
patiné et doré à décor de palmettes.
H : 26 et 58 cm.

50/80 €
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285 Vase à deux anses en bronze patine médaille, style Antique
H : 14,5 cm.

40/80 €

287 Certificat de Légion d'honneur daté de 1869, encadré
39 x 45 cm. (pliures)

20/50 €

288 Visionneuses, lanterne magique avec leurs plaques

100/200 €

289 Lots de porte-monnaies en cuir, boite à cigarettes en métal, étui 
circulaire en marquêterie de paille

20/50 €

290 Pendule portique en marbre noire et bronze doré, époque Restauration
H : 39,5 cm.

200/400 €

291 Pendule portique en marbre noir et bronze, style Louis XVI
H : 44,5 cm. (accidents)

200/400 €
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292 Petit lustre en métal et pampilles dont goutes vertes à trois bras de 
lumière
H : 67 cm.

20/50 €

293 Lustre en métal et pampilles à six bras de lumière
H : 58 cm.

80/120 €

294 Suspension en fer forgé et plaques de verre, années 30
H : 80 cm. Env.

40/60 €

295 Lustre en métal et pampilles à cinq lumières
H : 100  D : 73 cm.

40/60 €

296 Lustre en métal à six lumières et une paire d'appliques à deux 
lumières, style Louis XVI
H : 93  D : 70 cm.

60/80 €

297 Deux paires d'appliques en bronze à décor de putto
H : 32 cm. Env

10/20 €
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299 Paire de girandoles en métal et pampilles
H : 56 cm.

80/100 €

300 Pique-cierge en laiton monté en lampe
H : 51,5 cm.

20/40 €

303 Lustre en métal et pampilles à huit bras de lumière
H : 80 cm.

80/100 €

304 Lustre en métal et pampilles à cinq lumières
H : 63 cm. (accidents)

40/60 €

305 Lustre en bronze à quatre bras de lumière
H : 60 cm.

5/10 €

306 Paire d'appliques en bronze doré à deux lumières, style Louis XV

5/10 €
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307 Jean Louis DOMECQU (1920-1983)
Lampe articulé modèle JIELDE en métal laqué vert

50/80 €

308 Lustre en bronze et cristal à quatre lumières et pampilles 
H : 85 cm

60/80 €

309 Paire d'appliques en bronze à deux lumières, style Louis XV
On y joint une applique à trois lumières en bronze, style Louis XV

5/10 €

310 Quatre pieds de lampe en métal patiné et doré représentant des 
danseuses thaïlandaises, travail moderne. 
On y joint deux sculptures d'une danseuse et d'un lion.

60/80 €

311 Deux pieds de lampe en opaline blanche
H : 44 cm

10/20 €

312 Vase balustre transformé en pied de lampe en céramique craquelée 
H : 44 cm

20/30 €

47/62



313 Paire de pieds de lampe en métal patiné et doré représentant des 
danseuses thaïlandaises

30/40 €

314 Paire de pieds de lampe

2/5 €

315 Pied de lampe en tôle laquée or et blanc en forme de fleurs, années 70
H : 132 cm.

100./200 €

316 Edward CRAVEN - MATHMOS éd.
Deux pieds de lampes lave en verre et monture en plastique noire
H : 40 cm. (accidents)

50/100 €

317 Pied de lampe en métal doré style Louis XV
H : 34 cm.

10/20 €

318 Paire de pieds de lampe en métal torsadé, travail moderne
H : 51 cm.

30/80 €
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319 Paire de pieds de lampe en métal argenté et noix de coco
H : 41 cm.

20/50 €

320 Glace en bois stuqué, redoré, à décor de roses
130 x 86 cm.

60/80 €

321 Glace en bois stuqué redoré à fronton rocaille ajouré sculpté de fleurs
65 x 45 cm.

100/200 €

322 Glace mouvementée à pareclose en bois doré à décor rocaille
113 x 67 cm.

120/150 €

323 Glace mouvementée en bois sculpté doré
H : 85 cm.

40/60 €

324 Glace rectangulaire en bois doré
49 x 34 cm.

10/20 €
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326 Glace rectangulaire en bois doré
55 x 47 cm.

10/20 €

327 Glace rectangulaire à front rocaille, gravée de fleurs, Venise
115 x 66 cm.

200/300 €

328 Glace rectangulaire à fronton gravé de personnages, Venise
104 x 37 cm.

80/100 €

329 Glace rectangulaire gravée de fleurs, Venise
90 x 64 cm.

60/80 €

330 Glace rectangulaire à fronton rocaille gravé de fleurs, Venise
108 x 67 cm.

150/200 €

331 Miroir soleil en bois doré
D : 57 cm.

40/60 €
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332 Glace en bois doré, style Louis XVI
68 x 44 cm

20/30 €

333 Glace rectangulaire en bois stuqué doré
122 x 80 cm.

100/120 €

334 Glace rectangulaire à pans coupés en bois naturel
62 x 51 cm.

20/50 €

335 Mobilier de salle à manger en bois de placage marquetée de vases 
style Louis XVI comprenant une enfilade, une table, une vitrine. On y 
joint quatre chaises cabriolets à dossier médaillon en bois laqué blanc
Enfilade : H : 101  L : 265  P : 58 cm.
Vitrine : H : 77  L : 130  P : 44 cm.
Table : H : 74  L : 184  P : 105 cm.

80/120 €

336 Commode en bois naturel à cinq lumières, plateau marbre, style Louis 
XVI
H : 87  L :112  P : 47 cm.

20/40 €

337 Fauteuil cabriolet en noyer, garniture en cuir, époque Louis XV
H : 87  L : 62  P : 54 cm.

60/80 €
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338 Fauteuil en bois redoré et relaqué crème à dossier médaillon en 
cabriolet. Le dossier est sommé de fleurs parmi un nœud de ruban. 
Pieds fuselés et cannelés à rudentures.
Travail étranger de style Louis XVI.
(Accidents).
H : 112 L : 65 P : 70 cm.

100/150 €

339 Fauteuil en bois redoré à dossier cabriolet en trapèze, flanqué de 
colonnettes détachées.
Pieds fuselés.
Travail étranger de style Louis XVI.
(Accidents).
H : 108 L : 66 P : 67 cm.

100/150 €

340 ROCHE BOBOIS
Table de salle à manger, piètement en X en marbre et verre, plateau 
rectangulaire en verre.
H : 73  L : 200  P : 106 cm.(éclats sur le plateau et le piètement)
On y joint six chaises en métal chromé tubulaire, assise et dossier en 
cuir (usures, accidents)

200/250 €

341 Commode galbée en bois de placage à trois tiroirs, plateau marbre, 
travail étranger
H : 88  L : 78  P : 40 cm. (insolée)

40/60 €

343 BAGUES
Table basse en métal doré, plateau en verre
H : 40  L : 93  P : 48 cm.

60/100 €

344 Bibus en bois de placage, plateau marbre, style Louis XV
H : 81  L : 78  P : 24 cm.

40/60 €
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345 Trois guéridons dépareillés, Chine moderne
Dim du plus grand : H : 50  L : 30  P : 40 cm.

40/60 €

346 Console en bois laqué marron et doré à décor de dragons, Chine 
moderne
H : 80  L : 135  P : 40 cm.

50/80 €

347 Commode galbée en bois de placage à deux tiroirs, plateau marbre, 
style Louis XV
H : 82  L : 80  P : 42 cm.

50/80 €

348 Paire de fauteuils cabriolets en bois naturel style Louis XV

20/40 €

349 Guéridon rond en métal et plateau en verre églomisé, années 50
H : 56  D : 60 cm.

80/100 €

350 Paire de chevets en bois de placage à trois tiroirs, style Louis XV 
(insolée)

50/80 €
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353 Etagère d'applique en bois noirci
60 x 55 cm.

5/10 €

354 Mobilier de salle à manger en bois naturel comprenant une console ( H 
: 91  L : 150  P : 40 cm.), table de salle à manger à plateau portefeuille, 
quatre chaises à dossier droit

80/100 €

355 Canapé Chesterfield en cuir vert
H : 73  L : 220  P : 90 cm. (accidents)

50/60 €

356 Commode galbée en bois naturel à cinq tiroirs sur trois rangs, style 
Régence
H : 87  L : 123  P : 54 cm.

150/200 €

357 Commode galbée à cinq tiroirs en bois naturel, plateau marbre, style 
Régence

200/300 €

358 Lot :
- Porte-manteaux et parapluies en bois naturel
- Bureau de pente en bois naturel
- Vitrine étroite en bois naturel
- Travailleuse en bois naturel

30/50 €
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359 Commode arbalète en bois naturel, ouvrant à trois tiroirs, style Louis 
XV
H : 83  L : 99  P : 50 cm.

10/20 €

360 Homme debout en bois naturel
H : 175  L : 72  P : 41 cm.

20/30 €

361 Sellette en marbre noir, gris et bronze en forme de colonne cannelée 
rudentée
H : 121  28 x 28 cm.

80/120 €

362 Commode galbée en bois de plaquage à trois tiroirs, style Transition 
H : 75, L : 98, P : 44 cm

80/100 €

363 Meuble à hauteur d'appui en bois ton acajou formant cartonnier à cinq 
compartiments, style Louis XVI
H : 94, L : 40, P : 31 cm ( accidents)

10/20 €

364 Table bouillotte en bois naturel, à deux tiroirs latéraux et deux tirettes, 
plateau en marbre blanc à galerie en laiton ajouré, pieds fuselés 
cannelés, style Louis XVI
H : 53, D : 68 cm

30/40 €
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365 Paire de bergères en bois laqué blanc sculpté de fleurs, style Louis XV

40/60 €

366 Paire de chevets demi-lune en bois de plaquage à un tiroir, plateau en 
marbre, style Louis XVI
H : 78, L : 54, P : 30

50/70 €

367 Mobilier de salle à manger en bois naturel, style Louis XV comprenant 
: une table circulaire et quatre chaises cabriolet

40/60 €

368 Trois chaises cabriolet à dossier médaillon en bois laqué vert cannées, 
style Louis XVI (accidents)

20/30 €

369 Paire de bouts de canapé et table basse, Chine moderne (accidents)

30/40 €

370 Mobilier de salon en bois noirci et relaqué comprenant : un canapé, 
une paire de fauteuils et une paire de chaises relaquées blanc

80/100 €
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371 Commode en bois naturel, Chine moderne
H : 80, L : 98, P : 47 cm

20 €

372 Table circulaire à volet en bois naturel (deux rallonges) 
H : 70, D : 118 cm
Homme debout en bois naturel sculpté de fleurs, XIXème s.
H : 187, L : 96, P : 58 cm

40/50 €

373 Armoire en bois naturel, Chine moderne

20/30 €

374 Chaise et fauteuil cabriolet en bois laqué blanc et bleu, style Louis XVI

10/20 €

375 Table basse et guéridons en bois, dont deux à plateau en marbre, 
Chine moderne

50/80 €

376 Fauteuil à bras en bois noirçi et paire de fauteuils en acajou, Louis 
Philippe (accidents)

20/40 €
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377 Canapé en acajou, époque Louis Philippe

50/80 €

378 Six chaises en métal laqué jaune et tissus

20/60 €

379 Table de changeur en bois naturel style du XVIIème s.
H : 79  L : 129,5  P : 44 à 88 cm.

150/200 €

380 Commode en placage d'acajou, plateau marbre, style Louis XVI
H : 89  L : 122  P : 53 cm. (fentes, accidents)

40/80 €

381 Cabinet en bois naturel à cinq tiroirs. Il repose sur un support à deux 
tiroirs en ceinture
H : 130  L : 91  P : 57 cm.

60/100 €

382 Bureau de pente en bois naturel, XVIIIème s.
H : 97  L : 50  P : 81 cm. (restaurations)

100/200 €

58/62



383 Meuble de toilettes en placage d'acajou, intérieur en marbre blanc, 
XIXème s.
H : 103  L : 80  P : 49 cm. (fentes)

10/20 €

384 Lot :
- Encoignure en bois naturel
H : 85  L : 73  P : 51 cm.
- Commode-coiffeuse en bois naturel
H : 76  L : 76  P : 46 cm.

70/100 €

385 Paire de chaises en carron bouilli laqué noir à décor polychrome de 
fleurs, époque Napoléon III

10/20 €

386 Lot :
- Tabouret de chantre en bois naturel
- Etagère d'applique en bois naturel

10/20 €

387 Bonnetière en bois naturel, XIXème s.
H : 196  L : 100  P : 63 cm.

20/60 €

388 Buffet à ressaut en bois naturel, éléments anciens
H : 136  L : 124  P : 51 cm.

60/80 €
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389 Somno à placage d'acxajou, XIXèmle s.
H : 72  D : 39 cm.

40/60 €

390 Lot :
- Table gateleg en bois naturel
- Fauteuil et chaise à bascule en bois naturel

20/50 €

391 Table basse en bois, Chine
H : 30  L : 107  P : 61 cm.

20/50 €

392 Table demi-lune en bois naturel à un tiroir en ceinture, XIXème s.
H : 75  L : 105  P : 52 à 105 cm.

10/20 €

393 Table en bois naturel à deux tiroirs latéraux, éléments anciens
H : 72  L : 132  P : 60 cm.

40/80 €

394 Table de ferme en bois naturel à piètement réuni pas une entretoise en 
H.
H : 75  L : 200  P : 75,5 cm.
On y joint quatre chaises paillées et cinq autres d'un modèle différent

100/200 €
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395 Armoire en bois naturel à quatre vantaux, éléments anciens
H : 200  L : 132  P : 45 cm. (manque la corniche)

60/80 €

396 Lot de mobilier : chevet, escabeau, tables, chaise, fauteuil

10/20 €

397 Table demi-lune en bois naturel à plateau portefeuille, ceinture 
cannelée, XIXème s.
H : 73  L : 123  P : 61 à 122 cm. (accidents)

60/80 €

398 Commode en placage d'acajou à trois tiroirs sur trois rangs, plateau en 
marbre gris turquin à galerie en laiton ajourée, serrures à trèfle, 
XIXème s.
H : 89  L : 114  P : 57 cm. (fentes)

300/500 €

399 Lot :
- Banc en bois nature, style Louis XV
- Travailleuse en bois de placage marquetée de laiton

40/60 €

400 Lot de vêtements XIXème s. et robe de mariée
On y joint des portefeuilles en cuir moderne

50/100 €
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401 Garniture de fauteuil en tapisserie au petit point, XVIIIème s.

100/150 €

402 Tapis en laine à décor de guhls sur fond rouge
335 x 230 cm. (usures)

50/100 €

403 Tapisserie dans le goût du XVIIIème s.
96 x 197 cm.

10/20 €

407 Lot de tapis

50/100 €

408 Tapis en, laine polychrome à décor de médaillons rectangulaires 
fleuris, Bakthiar
413 x 305 cm.

150/300 €

409 Tapisserie aux petits points à décor de Verdure dans le goût du 
XVIIIème s.
160 x 245 cm.

80/120 €
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