
1 Un lot de gravures anciennes et papiers 
découpés. 

20/30

2 Un lot de trois gravures polychromes 
orientalistes

30/50

3 PAQUIEN (d'après) - Un ensemble de 
planches rehaussées au pochoir, 
représentant des animaux. 
29 x 19 cm

100/120

4 Un ensemble de chromos et lithographies 
sur le thème du chat

30/50

5 Environ 22 chromolithographies sur le 
thème de la chasse

60/80

6 Six chromolithographies de paquebots 
"Espagne", "Normandie", "Calédonie", 
"Maréchal Lyautey", "Medie II"

20/30

7 Cinq reproductions d'avions de chasse. 10/20

8 Vingt environ chromolithographies à 
décors de paysage.

60/80

9 Vingt huit environ chromolithographies à 
décor de scènes de genre.

60/80

10 Neuf environ chromolithographies 
"Nature-mortes"

15/30

11 Dix lithographies 10/20

12 Neuf chromolithographies et divers à 
décors de chiens et chats.

10/20

13 Fernand DESAIRE (1885 -1958) 
Crépuscule: cap d'Antibes
Huile sur panneau, signé en bas à droite
55 x 46 cm (exposé à la 20ème 
exposition internationale 1927 à Cannes)

60/80

14 B.BOURGEOIS 
La chasse aux sangliers
Huile sur toile, signé en bas à droite
46 x 55 cm

20/40

15 Henri BURON (1880-1969 )
Port en Bretagne

200/250



 Huile sur panneau signé en bas à droite 
et daté 1960
27 x 35 cm

16 Ecole : moderne 
bouquet de fleurs sur un entablement
 Huile sur isorel.
66 X 47 cm

20/30

17 Ecole moderne 
Bord de rivière 
Fortification en Afrique du Nord
Deux aquarelle, signées 
14,5 x 20,5 cm     
l'autre 14 x 9 cm

20/30

18 GIORDANI
Bouquet de fleurs
Huile sur tissu
signée
81x52.5 cm (à vue)

40/60

19 Ecole moderne
vue d'une baie 
gouache signée en bas à gauche 
MEURIS
33 x 47,1 cm

50/80

20 Ecole du XIXème femmes au seau et à la 
cruche 2 peintures sur plaques de 
porcelaine signées BLANCHE et datées 
1887; marquées au dos CFH
23cm x 16,5  cm

80/100

21 Treize huiles sur panneaux ou huile sur 
toile marouflée sur panneaux 
représentant des paysages divers, 
certaines signées

20/30

22 Album de cartes postales anciennes sur 
PAIMPOL et ses environs.

100/120

23 Album de photos anciennes 20/30

24 Lot de photos anciennes et plaques 
argentiques et photos provenant des 
services américains d'informations, photo 
d'Elvis associated press et nombreuses 
photographies d'avion des années 50/60

50/80



25 Important lot d'albums à colorier, album 
à découper: locomotives, avions, 
animaux, habillages d'enfants et divers 
des années 50. (douze cartons)

120/150

26 Ensemble de catalogues de magasins des 
années 1900 à 1930, meubles, 
voitures….

50/60

27 Lot plaques publicitaires en tôle 
émaillées DUBONNET, RICARD, 
CAMBERO et divers

80/100

28 Un lot de cartons publicitaires avec 
GROS JEAN, BENEDICTINE…

30/40

29 Lot de boîtes en tôle à décor imprimé. 
Fin XIXème début XXème s.

50/80

29 B Un lot de boîtes en métal publicitaires et 
divers

120/150

30 Collection de cendriers et vide poches 
publicitaires

50/80

31 Lôt de cendriers publicitaires en métal 50/80

32 Important lot de bouteilles de parfum en 
forme d'objets, tour Eiffel, nains, 
bateaux…

40/60

33 Lot de disques vinyles en 33 tours et 45 
tours

10/20

35 Deux porte montres en régule l'un 
représentant un aigle sur un rocher avec 
socle en marbre et l'autre une arcature 
avec cerf et biche 
Grand H : 19 cm

20/30

36 Lot de dix sculpture en bois naturel et pin 
représentant des ours, travail dans le goût 
de la Fôret Noir
Grand H : 15 cm

30/50

37 Lot de boîtes et bouteilles de parfum et 
de poudre de beauté divers 

50/80

38 Huit coffrets de parfum et eau de cologne 
"soir de Paris" de BOURGEOIS dans 

30/50



leur coffret d'origine de deux tailles 
différentes. 

39 Un lot de vaporisateurs de parfum 80/100

40 Un lot de dentelles 20/30

41 Un lot de sacs du soir en cuir, velours 
brodés et perles

40/60

42 Lôt de boutons pour mercerie 10/20

43 Petite jumelle de théâtre en laiton, 
placage de nacre et pierres roses
L : 9,5 cm

30/50

44 Un lot de missels joliment reliés et un 
missel plat en nacre

30/50

45 Un lot de crucifix, sculptures de la vierge 
en porcelaine, métal,
chapelets

10/20

46 Important lot de têtes de marionnettes 
transformées en bouchons et bouchons. 

50/80

47 Petit lot de jouets en tôle et en bois 20/30

48 Lôt de vaisselle de poupée 50/80

49 Petite boîte à dragées en carton bouilli et 
gravures polychromes
représentant une dame de qualité. 
Epoque Louis Philippe
Diamètre : 11,5 cm

40/60

50 Deux pendulettes en bakelite marron JAZ
H: 14 cm

50/80

51 Mappemonde éclairante PERRINA socle 
à gradins en métal (petits accidents)
H: 31 cm

20/30

52 Un lot de porte-montres en bois naturel, 
en nacre et métal

50/80

53 Baromètre thermomètre en bois naturel 
sculpté de tête de chien, oiseaux et 
sanglier 
H : 69 cm

40/60



54 Lot de rasoirs et lames 5/10

55 Pendulette de chevet carré en métal 
argenté 

20/30

56 Petit globe terrestre de FOREST sur 
socle en bis noirci
H: 35 cm (petits accidents)

40/60

57 Cartel d'applique en bronze de style Néo 
Renaissance
H: 76 cm

80/100

58 Boîte à gants en bois de placage 
marqueté. Fin XIXème s. 
H : 7,5    L: 26    P : 6 cm   (petit 
accidents)

30/50

59 Lot de 11 boîtes, portes-montre, boîte à 
odeurs et divers en bois de placage 
marqueté, marquetterie de paille 
(accidents et manques).

120/150

60 Lot de boîtes en bois naturel et bois de 
placage

40/60

61 Lôt de boites en buis et petits dés 
miniatures de jeu en os

60/80

61 B Lot de boîtes en papier mâché à décors 
peints de scènes orientalisantes et 
diverses dont certaines incrustées de 
nacre

80/100

62 Un lot de boîtes en bois clair à décors 
imprimés en noir
 souvenirs de voyage

70/90

63 Un lot de boîtes en papier mâché à 
décors peints
de scènes orientalisantes et diverses 
dont certaines incrustées de nacre

80/100

64 Un important lot de boîtes à timbres en 
bois naturel, métal
et carton bouilli

50/80

65 Boîtes en bois naturel à décors peints de 
fleurs, d'oiseaux et à divers

60/80



65 B Important lôt de boites à bijoux en métal 
reposant sur des pieds

80/100

66 Lot de boîtes à allumettes en matériaux 
dépareillés

40/60

67 Lot dix cadres souvenirs ovale, dans des 
cadres ovale en bois noirci. Fin du 
XIXème s.
Grand H : 14 cm

50/80

68 Cadre double en bakélite, intérieur en 
laiton doré repoussé 
D : 12,5 x 10 cm

30/50

69 Six cadres photos en cuire, un monture 
laiton
Grand D : 19,5 x 15 cm

30/50

70 Important lot de cadres en métal argenté 
et un en fer forgé, style années 30 

50/80

71 Important lot de cadres en métal 300/400

72 Petit lot de cadres en bois pour 
miniatures

20/30

73 Important lot de cadres photo à monture 
en métal 

250/300

74 Important lot de cadres photo en métal 300/400

75 Lot de petits cadres photo en métal 100/150

76 Lot de cadres ovales en bois noirci 80/100

77 Lot de cadres photos en bois 60/80

78 Ensemble de cadres à montures en métal 
ou marbre,
dans le goût des années 30-40

40/60

79 Bas relief en platre "Souvenir des 
agrandissements du magasin belge Le 
Cateau"
H: 29 cm

20/30

80 Une paire de présentoirs en bronze patine 
médaille reposant sur un socle tripode, 

90/100



fin XIXème début XX ème s.
H : 18    D : 14,5 cm

81 Lot de sept vide poches en métal sur le 
thème de la chasse 

50/80

82 Plat rond sur talon en métal cloisonné à 
décor d'une assiette contenant un 
poisson, un homard, une libellule. Chine
Diamètre: 30,5 cm  (accidents à l'émaille 
sur le talon)

80/100

83 Vide poche à deux anses en bronze à 
décor en relief de fleurs. Signé A. 
BOULY
L : 21 cm 

40/60

84 Coupe sur piedouche en bronze à deux 
anses en ceps de vigne, frise au relief de 
mascarons
H :14,5 cm

60/80

85 Médaillon en bas relief en bronze patiné 
représentant l'Alsace
Diamètre : 24 cm

20/30

86 Paire de vases en régule reposant sur un 
socle quadripode en onyx.
H. 40 cm

60/80

87 Important lôt de cendriers et vide poches 
en métal

50/80

88 10 vide poches en bronze signés 
M.BERTIN et E.FAMIN

40/60

89 Important lot de portes-savons en métal 
chromé, portes-tablettes de 
lavabos,portes-verres à dents, portes-
serviettes.

100/150

90 Différents supports rectangulaires, carrés, 
en marbre.

40/60

91 Un lot d'ustensiles de cuisine en métal 
émaillé.

20/30

92 Lot de bronzes d'ameublement 80/100

93 Lot d'embrases et d'anneaux de rideaux 50/80



en bronze

94 Lot de poudriers en métal et divers 40/60

95 Lot de cadenas, clefs, charnières 40/60

96 Un lot de boîtes laquées Japon moderne 80/100

96 B Boîte rectangulaire en laque du japon 
dorée à décors de fleurs et papillons 
(fentes et accidents)
H: 7,5 cm L: 41,5 cm P: 11,5cm

80/100

97 Un lot de porte serviettes. 20/30

98 Partie de service de table en porcelaine à 
décor de lamberquins bleu et rouge, 
LIMOGES France

40/60

99 Partie de service à dessert en porcelaine 
mouvementée à décor de roses, Le Grand 
Dépôt, E. BOURGEOIS comprenant: 
vingt trois assiettes et trois présentoirs.

30/50

100 Partie de service à thé en porcelaine 
polychrome, doré sur fond vert de décor 
de scènes à l'antique comprenant: une 
théière, un pot à lait, un sucrier, douze 
tasses et douze sous tasses et deux sous 
tasses plus petite. 

20/30

101 Service à thé en porcelaine blanche à 
frise de fruits et dorure. LIMOGES 
CHARBRO POIRIER comprenant: Une 
théière, un sucrier couvert, un pot à lait, 
dix tasses(une fêlé), douze sous tasses et 
deux assiettes à dessert. 

10/20

102 Lot de cinq assiettes et plats en 
porcelaine à bordures mouvementées à 
décor peint de scènes galantes et 
paysages 

10/20

103 Lot de quatre assiettes et un plat en 
barbotine

20/30

104 Lot de 6 assiettes creuses,un plat et sa 
soupière (manque le couvercle) en 
faïence polychrome de LONGWY 
modèle Montmorency (éclats et fèles)

10/20



105 Partie de service à crustacés en faience 
engobe bleu turquoise
GIEN France comprenant 8 assiettes et 1 
plat ( éclats )

30/50

106 Lot d'assiettes et vide poches en faïence 
de Quimpert, certaines de HENRIOT

40/60

106 B Royal Copenhague
sculpture en porcelaine polychrome 
représentant une jeune baigneuse
H : 13,5 cm

40/60

107 QUIMPER HENRIOT 
vase globulaire à deux anses tressées à 
décor de formes géométriques marron et 
jaune sur fond beige
H : 26 cm

60/80

107 B Un petit lot en faïence de QUIMPER 
comprenant plat, gobelets,
verseuses

20/40

108 QUIMPER HENRIOT
Vase en céramique à décor de deux frises 
striées, vagues bleues émaillées sur fond 
gris métalisé
H : 12 cm

30/50

108 B Petit souvenir de voyage de Quimper 
représentant la pêche en terre cuite 
polychrome vernisé, Céramique d'Art de 
l'Isle-Adan
H : 16 cm

20/30

109 QUIMPER HENRIOT
Ensemble de pichet, vase, vide-poche, 
assiette, dessous de plat
 en faïence à décor dépareillé

40/60

110 Quimper HENRIOT
Vide poche losange en faillance 
"Courroies J.LECHAT"
L: 11,5 cm

20/30

111 CIBOURE
Un vase et deux pichets en céramique 
polychrome à décor d'une paysanne
Hauteur du plus grand : 17 cm

80/100



112 CIBOURE
Deux tasses et sous-tasses à décor de 
paysage basque

40/60

113 Paire de vase en faïence polychrome 
SATSUMA moderne 
H : 26 cm

40/60

114 Vide poche en faïence à décor en 
cloisonné, GEOFFROY DELORE, 
LONGWY
Diamètre : 13 cm

30/50

115 Petite assiette en faïence à décor 
d'imprimé polychrome de chardons. 
LONGWY ST Jean L'Aigle et vide poche 
en faïence de HENRIOT Quimper 
"Contre torpilleur Le Malin" 
Grand D: 19,5 cm

20/30

116 Plat en trompe l'œil en faïence 
polychrome, LAMARCHE
D : 26 cm

20/30

117 Pendule en céramique bleu et argenté 
représentant une jeune femme et une 
chèvre 
H : 26      L: 38     P: 7 cm

40/60

118 Cache pot à deux anses en barbotine 
polychrome
H : 21 cm

20/30

118 B Bouteille en porcelaine polychrome en 
forme de pingouin, travail d'Europe de 
l'Est
H : 17 cm

20/30

119 Cache pot en faïence en camaïeu de bleu. 
CHOISY LE ROI 
H : 15 cm

10/20

120 Coupelle en faience à décor en cloisonné 
polychrome BNCI, LONGWY 
D : 13 cm

20/30

120 B Nécessaire à condiments en porcelaine 
polychrome représentant un jeune enfant 

20/30



jouant de la cymbale
H: 10cm (fêle)

121 Sculpture en céramique polychrome 
représentant un nain marcheur
H: 60 cm

80/100

122 LEMANCEAU 
couple d'animaux sculpture en céramique 
engobe marron
H: 24 cm  L: 35,5  P: 9

40/60

123 Groupe en porcelaine polychrome 
représentant une scène galante, travaille 
moderne dans le gout de Cappodimonte
H: 25,5 cm

40/60

124 SARREGUEMINES
Deux vases en céramique bleu foncé à 
décor d'une frise stylisée dorée, l'un à 
monture en métal
H: 29 cm

30/50

125 Deux bombonnières couvercles en 
céramique polychrome

20/30

126 Deux porte-allumettes en céramique 
vernisset rouge représentant un chat et un 
chien
H: 13,5 cm

20/30

127 Choisy le Roy
Vase en faillance à panse applatie à fond 
bleu à décor en relief de fleurs en 
camaïeu de bleu
H: 15 cm

40/60

128 Paire de plumiers en porcelaine 
polychrome en forme de femme
 au chapeau, tulipes, en verre. Hauteur du 
plus grand : 20 cm

50/80

129 Lot de boîtes à épices d'applique en 
céramique.

10/20

130 Environ une quinzaine de vases en 
céramique, principalement du grès dont 
certains polychrome

80/100

131 4 groupes en terre cuite polychrome 40/60



représentant des pêcheurs ou femmes de 
pêcheur seules ou couples dont 1 signé 
céramique d'art l'Isle Adam. H:12,5cm

132 Un lot de vide-poches en céramique 
vernissée vert, rouge et divers,
de formes variées

20/30

133 Un lot de céramiques émaillées et dorées 
comprenant un plateau,
deux vide-poches (signés GIEN), quatre 
vases, un petit gobelet

50/80

134 Partie de service de verres sur pied à 
décors de croisillons

80/100

136 6 verres à vin blanc en criostal taillé dans 
une frise

20/40

137 Paire de vases en verre moulé transparent 
à décor en relief de fleurs stylisés
H: 26 cm

60/80

137 Partie de service de table en verre taillé 
de cercles rayonnants

60/80

138 6 Flutes en verre taillé 30/50

139 Coupe circulaire en verre moucheté jaune 
et orange. Elle repose sur un socle en fer 
forgé 
H: 21,5      L : 25 cm

40/60

140 Un verre d'eau en cristal OVERLAY rose 
et blanc 

30/50

141 Deux vasques sur talon, l'une en verre 
fumé à décor de fleurs, l'autre en verre 
jaune gravé de fleurs 
Diam : 36,5 cm

30/50

142 Coupe en verre à décor peint et émaillé 
d'une scène lacustre 
H : 8 cm

20/30

143 Vide poche en verre opalescent en forme 
de fleurs. Signé ETLING
D : 14 cm

20/30

144 Lot de 1 dessous de table et de 5 dessous 40/60



de bouteille en verre moulé à décor de 
muguet

145 Deux paires de dessous de bouteille en 
verre moulé opalescent

20/30

146 Bouteille et verre en verre opalin
H: 26 cm

10/20

146 B Lot : un dessous de plat et trois dessous 
de bouteilles en verre moulé à décor 
rayonnant, un desoous de plat en verre 
opalescent à décor de fleurs et une paire 
de dessous de bouteilles en verre moulé 
rose

50/80

147 Deux siphons en verre à monture en 
métal
H: 34 cm

60/80

148 Deux bombonnières en verre, l'une à 
fond orange et décor peint, l'autre en 
verre moulé transparent à décor en relief
Diamètre: 17 cm

20/30

149 Paire de flacons à parfum en verre moulé
H:10,5cm

40/60

150 Lôt de 8 mourtadiers  en céramique et 
verre

40/60

151 Un lot de bouteilles en verre moulé 30/50

152 Vase en verre à décor lacustre peint en 
camaïeu de rose. Signé MICHEL 
H : 11 cm     L : 19      P : 9 cm

15/20

153 Un lot de vases soliflore en verre. 
Certains en verre coloré, d'autres avec 
des monture en métal 

80/100

154 Un lot de sept vases en verre moulé 
blanc, rose, bleu et vert opalin 

30/50

155 Vase en opaline blanche à décor peint 
d'un oiseau défendant son nid 
H : 30 cm

20/30

156 Lot de trois vases en verre dont un irisé 20/40



Grand H: 25 cm

157 Lot de six vases en opaline de couleurs 
dépareillées 
Grand H : 30 cm

30/50

158 Vase soliflore en verre rose
H: 41 cm

40/60

159 Petit vase en verre tacheté blanc et rouge 
à bordure mouvementée reposant sur 6 
pieds
H : 11,5 cm

20/30

160 Suite de trois vases en verre moulé rose 
et bleu
H: 21 cm

60/80

161 Deux vases, un cylindrique et l'autre à 
col évasé à décor émaillé de fleurs et or
H: 24,5 cm

50/70

162 Paire de vases en verre rouge à long col 
évasé et bordures mouvementés
H: 41 cm

40/60

163 Paire de vases à long col en verre bleu 
marine à décor émaillé blanc et doré
H: 26 cm

20/30

164 Lot en verre à décor émaillé comprenant 
un verre à anse et quatre boites à pillule

20/30

165 Lot de six petits vases en verre 
polychrome
H du plus grand: 18 cm

40/60

166 Lot: Vase en verre jaune et rouge à 
bordures mouvementés et petit vase en 
verre rouge et jaune sur une monture en 
métal
H du plus grand: 26 cm

40/60

167 Suite de six vases globulaires identiques 
en verre moulé de couleurs différentes 
ornés d'une frise de fleurs
H: 13,5 cm

40/60

168 Suite de cinq vases en verre opalin à 
décor en relief de fleurs

50/80



H du plus grand : 25 cm

169 Quatre vases en verre moulé intérieur 
teinté à décor géométrique
H du plus grand: 21 cm (éclat à l'un)

30/50

170 Paire de petits vases en cristal de Sèvres
H: 19 cm

20/30

171 CARRILLO
Deux vases globulaires en verre (un 
transparent l'autre opalescent) moulé 
décor relief de feuillage
H: 20 cm

40/60

172 SPIP
Paire de vases globulaire en verre moulé 
transparent à décor relief de feuillage
H: 15,5 cm

40/60

173 Suite de cinq vases de modèle proche en 
verre moulé de couleurs jaune et bleu à 
décor géométrique
H: 13 cm

50/80

174 JOMA
Suite de cinq vases de modèle identique 
en verre moulé transparent à décor relief 
de fleurs
H: 14 cm

50/80

175 Quatre vases d'un modèle proche en 
verre moulé de couleur différentes et 
verre opalin à décor relief de fleurs
H: 16,5 cm (égrenures et éclats aux 
lèvres)

40/60

176 Suite de trois vases d'un modèle proche 
en verre moulé rose et blanc à décor en 
relief de feuillage stylisé
H: 15 cm (petits éclats à une lèvres et au 
pied d'un vase)

30/50

177 Paire de vases globulaires en verre moulé 
transparent à décor relief de fleurs
H: 14 cm

50/80

178 JOMA
Suite de dix vases d'un modèle proche en 
verre moulé transparent à décor stylisé

80/100



H: 13,5 cm

179 Deux vases en verre moulé l'un 
transparent l'autre bleu à décor en relief 
de fleurs
H: 10 cm

20/30

180 Quatre vases, dont deux en verre 
transparent de modèles différents et deux 
d'un modèle proche en verre moulé 
transparent, à décor en relief de fleurs
H: 18,5 cm

40/60

181 Deux vases en verre moulé mauve et rose 
à décor stylisé pour l'un et végétal pour 
l'autre
H: 20 cm

40/60

182 VERCAIS
Vase piriforme en verre moulé à décor en 
relief de fleurs
H: 23 cm (petit éclat à la lèvre)

40/60

183 Deux vases d'un modèle proche en verre 
moulé transparent et rose à décor en 
relief d'oiseaux
H: 26 cm (éclats aux lèvres)

70/90

184 Deux vases d'un modèle proche en verre 
moulé à décor en relief d'écailles 
superposés
H: 16 cm

60/80

185 Lot: deux vases d'un modèle proche en 
verre moulé à décor en relief de lianes 
entrelacées et deux vases d'un modèl 
proche en verre moulé à décor en relief 
de feuille
H du plus grand: 12 cm

50/80

186 Deux vases ovoïdes d'un modèle proche 
en verre moulé transparent à décor en 
relief de feuillage
H: 22 cm

60/80

187 JOMA
Deux vases ovoïdes d'un modèle proche 
en verre moulé à décor stylisé de fleurs
H: 14 cm

30/50



188 Lot de six vases en verre moulé 
transparents à décor de feuillage stylisé, 
aigle…
H du plus grand: 20 cm

60/80

189 Lot de cinq petits vases en verre moulé 
transparent et de couleur à décor en relief 
de fleurs et de motifs géométriques
H du plus grand : 15,5 cm

40/60

190 Trois vases en verre moulé transparent et 
teinté à décor en relief de fleurs et fleurs 
stylisées
H du plus grand : 18 cm

80/100

191 Deux paires de vases soliflores en verre 
taillé
H: 40,5 et 30,5 cm

70/90

192 Lot de trois vases et une paire de vases 
soliflores en verre et cristal taillé
H: 50 cm

40/60

193 Un lot de onze vases en verre de couleurs 
différentes

20/30

194 Un lot d'Opaline comprenant une paire 
de vase
et deux vases dépareillés. Hauteur du 
plus grand : 20 cm

20/40

195 Un lot de six vases en verre de modèles 
dépareillés
 Hauteur du plus grand : 20 cm

10/20

196 Vase en verre vert à décor émaillé et doré 
d'un couple
H: 12 cm

40/60

197 Un lot de vases en verre, deux 
multicolores et un petit à fond bleu
 à anses. Hauteur du plus grand : 20,5 cm

40/60

198 Grand verre sur pied et deux chopes en 
verre gravé "souvenir"
Hauteur du plus grand : 21 cm

40/60

199 Garniture de toilette en verre moulé 
blanc et dégradé de rouge. Marqué 
BACCARAT

80/100



200 Garniture de toilette en verre moulé à 
décor de fleurs 

20/30

201 Garniture de toilette en cristal givré 
blanc, camaïeu rose et dorure. SAINT 
LOUIS ?(non signé), (cinq pièces).

30/50

202 Garniture de toilette en verre à camaïeu 
de vert, variante de deux à trois modèles 
(seize pièces)

30/50

203 Garniture de toilette en cristal à pans 
coupés camaïeu de rose. BACCARAT ? 
(quinze pièces)

80/100

204 Garniture de toilette en verre moulé de 
torsade en forme de soleil. BACCARAT 
(manque un couvercle), (six pièces)

40/60

205 Garniture de toilette dépareillée en verre 
moulé, camaïeu rose. BACCARAT 
(quatre pièces)

30/50

206 Garniture de toilette en verre moulé de 
croisillons, rose. BAYEL (dix huit 
pièces)

40/60

207 Garniture de toilette  en verre moulé rose 
à cotes torses. BAYEL (douze pièces)

20/30

208 Garniture de toilette dépareillée en verre 
moulé à cotes torses. BACCARAT, 
SAINT LOUIS (treize pièces)

40/60

209 Eléments dépareillé de garniture de 
toilette en verre givré et doré (treize 
pièces) 

30/50

210 Garniture de toilette en verre moulé rose 
à croisillons. BAYEL  (vingt pièces)

50/80

211 Garniture De toilette en verre moulé à 
cotes torses. BACCARAT (quinze 
pièces)

80/100

212 Garniture de toilette en cristal à pans 
coupés à liserès dorés (6 pièces)

80/100

213 Garniture de toilette en verre moulé à 40/60



côtes torses comprenant 6 pièces 
( manque un couvercle )

214 Veilleuse en bronze patiné représentant 
un oiseau survolant une vague, globe en 
verre. Contre socle en pierre. Signé 
BERION
H : 25     L : 22       P : 24 cm

20/30

215 BALLES (d'après) veilleuse en bronze 
représentant deux oiseaux sur une 
branches, globe en verre, repose sur un 
socle en marbre
H : 13      L : 30     P : 11 cm

20/30

216 Veilleuse en régule représentant un ours 
polaire sur un socle rectangulaire, globe 
en verre
H : 15    L : 22    P : 10 cm

15/20

217 Veilleuse en régule orné de deux chamois 
sur socle rectangulaire, globe en verre
H : 23     L : 28     P : 8 cm

20/30

218 Veilleuse en régule représentant un chien 
et un chat sur socle rectangulaire
H : 13     L : 30   P : 10 cm (manque le 
globe)

20/30

219 Trois veilleuses en métal représentant des 
mouettes au survolant une vague, globes 
en verres, socle en rectangulaire. 
Grande H : 18    L : 25    P : 8 cm

30/50

220 Trois veilleuses en métal représentant des 
oiseaux, trois globes en verre, socle 
rectangulaire
Grand H: 17    L: 22,5    P: 8,5 cm

30/50

221 Veilleuse en métal doré représentant un 
chevreau cabré, globe en verre, socle 
rectangulaire
H : 15    L : 21   P : 9 cm

15/20

222 Important lot de cadres photos, monture 
en métal doré

100/120

223 Suite de 4 veilleuses en métal sur socles 
pierre, 

40/60



à décor de chien, chat, oiseau et gazelle

224 Paire d'appliques en bronze sculptées de 
fleurs, deux bras de lumière, fin 19e.
H : 40 cm 

40/60

225 Sculpture en régule représentant une 
jeune femme jouant avec son chien, elle 
repose sur un socle en placage de marbre 
et onyx. 
Style années 30
H : 24    L : 38  P : 12 cm

40/60

226 MARION 
Amour et jeune fille au panier fleuris
 biscuit. Signé sur la terrasse.
H : 46 cm         L : 37      P : 28 cm

250/300

227 BORELLES d'après 
Chien de chasse assis
 sculpture en plâtre patiné polychrome, 
signé sur la terrasse
H : 28      L : 22  cm

40/60

228 Deux sculptures en métal représentant 
des oiseaux survolant une vague et un 
buisson, socle en marbre 
Grande H: 16 cm

5/10

229 Sculpture en régule patine verte 
représentant un footballeur, socle en 
marbre noir 
H : 20   L :18   P : 8 cm

40/60

230 Deux sculptures en régule représentant 
un chien allongé, l'un formant veilleuse 
H : 12      L : 18    P : 7,5 cm  (manque le 
globe)

15/20

231 Sculpture en bronze représentant un putto 
H : 19 cm  (élément de support)

40/60

232 Sculpture en bronze représentant un 
chien de chasse à l'arrêt sur une terrasse 
en bronze
H : 12,5     L : 15,5    P : 9 cm

80/100

233 Sculpture en bronze représentant un 
chien de chasse 
H : 8    L : 17    P : 6 cm

40/60



234 Sculpture en régule représentant un chien 
de chasse tenant un lapin dans sa gueule. 
H :19    L: 22    P : 10 cm

40/60

235 Sculpture en régule représentant un jeune 
cerf 
H : 16    L: 15,5    P: 7 cm ( bois plié)

20/30

236 Sculpture en bronze patiné représentant 
un indien d'Amérique et son chien 
attaquant un buffle 
H : 22 cm

150/200

237 Buste en plâtre patiné représentant une 
jeune fille au bonnet. Signé 20. M.A.F
H : 27 cm

20/30

238 BOELLES d'après 
Chien de chasse
 deux sculptures en plâtre patinés, une 
signée 
H : 27,5 cm

60/80

239 Deux sculptures en plâtre patinés et dorés 
représentant un chien de chasse assis. 
H : 22,5 cm

30/50

240 PEACE
 buste d'une hollandais
 sculpture en plâtre polychrome signée au 
dos
H : 35,5 cm

60/80

241 Sculpture en régule représentant une 
danseuse au tambourin et un chevreau,
socle en onyx et placage d'onyx 
H :20, 5 cm  L: 35 cm P 11 cm

80/100

242 Sculpture en plâtre polychrome 
représentant deux enfants 
H : 25 cm

30/50

243 JB DESCAMPS (d'après)
Lion rugissant
sculpture en bronze sur socle patiné, 
signée sur le socle
H :16 cm L: 24 cm

100/150

244 ARCON(d'après) 80/100



 faisan
 sculpture en bronze patine médaille 
signée
H : 16,5 cm L : 27 cm P: 9,5cm

245 Sculpture en métal patiné représentant 
une panthère
 reposant sur un socle en placage de 
marbres différents et onyx
H: 12 cm L: 32 P: 10,5

60/80

246 Paire de sculptures en régule représentant 
un couple de maures en buste sur 
pieudouche.
H: 34 cm

80/100

247 Sculpture en bronze représentant un lion 
allongé
L : 26,5 cm H: 11 cm

80/100

248 Chien en métal sur un promontoire et un 
chien en métal patiné vert allongé sur un 
socle en plaquage de marbre.
H du plus grand : 19,5 cm

40/60

249 Sculpture en régule représentant un pan 
qui repose sur un socle en régule
H: 13 cm L: 29,5 cm P: 10 cm

30/50

250 A.CIPRIANI
Buste en albatre représentant une jeune 
femme
H: 15 cm (petit éclat au nez et sur la 
base)

30/50

251 Lot: buste d'un jeune garçon en biscuit et 
porcelaine, buste du tzar Nicolas II en 
opaline blanche et doré pour les bonbons 
John TAVERNIER
H: 32 cm

40/60

252 Sculpture en bronze patiné représentant 
un singe et son enfant
H: 10,5 cm

40/60

253 Sculpture en terre cuite polychrome 
En détresse
 céramique d'art
l'Isle Adam. Hauteur:21,5cm ( accident et 
restauration )

30/50



254 Scuplture en terre cuite représentant un 
couple de pêcheurs "Dieppe" céramique 
d'art l'Isle Adam. Hauteur:15,5cm ( petite 
restauration )

40/60

255 Lot de sculptures en terre cuite 
polychrome, céramique d'art l'Isle 
Adam : un représentant une femme de 
pêcheur "Les Sables d'Olonnes" 
( Hauteur:15,5cm ) et un couple de 
pêcheurs "La Causette"

40/60

256 Sculpture en terre cuite polychrome 
représentant un couple de pêcheurs 
autour d'un bateau signé "Moynet 
Mabilat". H:8,5cm

30/50

257 Lot de 3 sculptures en terre cuite 
polychrome, céramique d'art l'Isle Adam 
et une terre cuite d'art : 2 Phares ( 1 
accidenté/restauré ) et 2 bateaux de 
pêche. H:11cms

50/80

258 Lot: 1 sculpture en terre cuite 
représentant une Boulonnaise "Calais" 
signée A.HANNE. H:9,2cms
1 buste de femme en terre cuite 
polychrome sur piedouche "Fécamps" 
céramique d'art l'Isle Adam H:9cm

50/80

259 Paire de sculptures en terre cuite 
polychrome vernisséereprésentant un 
couple de bretons "Mt St Michel" 
( Accidents et restaurations ) H:13cms

20/50

260 2 paires de couples de pêcheurs en terre 
cuite polychrome signés A.HANNE 
"Calais" "Le Havre" et 1 couple en 
barbotine ploy "Lorient" 

50/80

261 5 sculptures en barbotine et 1 en plâtre 
représentant pêcheurs et couples de 
pêcheurs. H:11cm

20/30

262 Une panetière en bois naturel gravé de 
rinceaux 
H: 100     L : 29    P: 23,5 cm

5/10

262 B Lot de sept repose-pieds en bois naturel 20/30



et bois de placage

263 Glace triptyque à arcatures en bois 
naturel sculpté de chimères, dans le style 
néogothique. Glaces bizoté (accidents à 
l'une)
Tryptique D : 207 x 86 cm

150/200

264 Porte parapluie en bois naturel ajouré 
surmonté d'une statuette représentant une 
Priante
H :116   L : 105    P: 16 cm

80/100

265 Meuble à musique en bois de placage, 
plateau marbre, style Transition
H : 132     L : 58       P : 37,5 cm

30/50

266 Pare-feu en bois naturel de style Louis 
XVI
H: 101 cm (manque la tapisserie)

30/50

267 Bonnetière en bois naturel sculpté 
d'anges 
H : 191   L : 87    P : 46 cm

20/30

268 Coffre en bois naturel sculpté de 
panneaux dans le style gothique 
H : 52     L : 101    P : 42 cm (usures) 

15/30

269 Commode galbée en bois de placage 
marqueté de fleurs à deux tiroirs sans 
traverse, plateau marbre. Style Louis XV
H : 79          L : 73      P : 40 cm

50/80

270 Guéridon rond en bois de placage 
marqueté de guirlandes et couronnes de 
lauriers, pieds gaines fuselés. Elle ouvre 
à un tiroir en ceinture.  Style Louis XVI 
H : 76     D : 80 cm

80/100

271 Secrétaire abattant galbé en bois de 
placage marqueté de branchages fleuris, 
plateau marbre. Style Louis XV 
H : 140     L : 83      P: 40 cm (petits 
manques, insolée)

40/60

272 Canapé corbeille en bois naturel mouluré 
et sculpté de fleurs. Style Louis XV 
H : 92       L : 150        P : 70cm

80/100



273 Deux tables de salon en bois naturel et 
bois de placage à un tiroir en ceinture. 
Style des années 30.
Dimensions de l'une H :74 cm, L : 54 cm, 
P : 36 cm

10/20

274 Petite banquette en bois naturel garnie de 
tissu, années 30
H: 78cm, L: 127 cm, P : 67cm

10/20

275 Commode à trois tiroirs formant 
coiffeuse en bois de placage de style 
Louis XVI
H: 143 cm, L:90 cm, P : 46 cm

20/50

276 Mobilier de chambre à coucher en 
plaquage de ronce et éléments dorés vers 
1930, comprenant un bois de lit, une 
armoire à glace, trois portes et un chevet.

80/100


