
Lot Désignation Estimation

13

GREMHERTZ André
Les péniches
Huile sur toile signée en bas à droite
38 x 55 cm

30/50

14

HANEL G
Les cinq ouvriers
Huile sur toile signée en bas à droite
33 x 44 cm

20/40

15

TOM
Les bateaux à quai
Huile sur toile, signée en bas à gauche
30 x 40 cm

5 à 10

16

Lot de gravures : 
Barques sur l'eau (18ème)
 "Une femme de l'entrée du prince Guillaume"
"les Tschutsky et leurs habitations" 
Esquimaux avec leurs ustensiles
Deux samoyèdes et des morses, gravure originale du milieu du XIXème
Funéraille d'un chef. 
Natche ou grande fête en l'honneur du fils du roi de Tongatabo, gravure

10 à 20

17 Sept huiles sur panneau signé Menneret, paysages et divers 5 à 10
18 Casque de poilu de la Grande Guerre. (mauvais état). 10 à 20

20

Pendule en marbre blanc et bronze doré sumontée d'une représentation de la Fuite en 
Egypte
Piétement de style rocaille orné d'un bas relief
XIXème

200/300

23
D'après les Cyclades
Visage en composition
Reproduction "moulage du Musée du Louvre".

5 à 10

25
MALARD ? 
Portrait de Billy Holiday
92 x 73,5 cm

10 à 20

34

PICASSO d'après, lithographiée par Mourlot
L'arrivée du chevalier au château
Impression numérotée 324/350, datée dans la feuille 21.2.51 en bas à droite et signée 
dans la planche
A vue  : 47 x 74 cm

10 à 20

38

Guéridon à plateau basculant, en marqueterie à décor d'une jeune fille et d'un chien 
dans un médaillon, piétement tripode à enroulement. XIXème siècle
(plateau accidenté et fendu)
Haut. 78 - Diam. : 60 cm

80/100

39
Meuble chinois en deux parties, en bois laqué ouvrant à quatre portes à décor 
polychrome de paysages animés de personnages et pagodes. (accidents et manques)
Haut. : 123 - Larg. : 89 - Prof. : 54,5 cm.

100/200



40

Commode en marqueterie ouvrant à trois tiroirs, montants quadrangulaires terminés par 
des pieds gaines, anneaux de tirage mobiles et entrées de serrures en bronze doré
Louis XVI début XIXe. (accidents et nombreux manques)
Dessus de marbre brèche rapporté
Haut. : 82 - larg. : 85 - Prof. : 47 cm

150/200

42

LECORNEY
Buste de l'allégorie de la vigne
Biscuit
Cachet E.B. 
Haut. : 47 cm

150/200

46

Chiffonnier à façade et côtés bombés en placage marqueté à décor de branchages de 
fleurs, montants à pans coupés et base en plinthe découpée. La partie haute à doucine
Epoque Napoléon III
(Accidents et manques).
Haut. : 135 - Larg. : 78 - Prof. : 34 cm.

150/200

47

Ecole Française du début du XXe siècle
Les environs de Paris
Huile sur papier, marouflée sur toile
51 x 73 cm

100/150

48

PIER
Le perroquet
Huile sur toile signée en bas à droite  
57 x 76 cm

40/60

49

SOULRIE
Femme au chapeau
Huile sur toile signée et datée 1976 en bas à droite
59 x 78 cm

40/60

50

Elégantes chinoises
Huile sur toile
84 x 63 cm
(Accidents)

60/80

51

LA FORCE Vincent
Vue de Saint Jean de Venise
Huile sur toile
80 x 60cm

10 à 20

52

COCTEAU Jean d'après
Les trois visages
Reproduction monogrammée en bas à droite
78 x 84 cm

20/30

53
Composition abstraite
Huile sur panneau
109 x 78 cm

20/30

54

DOLBEAU
Deux personnages
Huile sur toile signée et datée 63 en bas à gauche
91 x 73cm

60/80



58
Statue en bois de type africain représentant un homme assis se cachant les yeux avec 
ses mains
Haut. : 115 cm

80/120

59
Tapis Saint Maclou, fond bleu nuit 
200 x 300 cm 30/40

91

JERRY
Paysage montagneux
Huile sur panneau
18 x 13 cm

10  à 20

92
Paysage à la barque
Huile sur toile 2 à 5

93
Portrait de femme dans le goût du XVIIIème siècle
Huile sur toile (très accidentée)
77,5 x 64 cm

20/30

94
D'après Rolins gravé par Roger
Marie Antoinette de Lorraine d'Autriche, Reine de France
Gravure

10 à 20

95

BOISSEAU N
Deux femmes nues
Aquarelle et gouache sur papier craft signée en bas à droite et datée 83
A vue : 60 x 73 cm

50/80

96

BOISSEAU N
Deux femmes nues allongées
Aquarelle et gouache sur papier craft, signée en bas à droite et datée 83
A vue : 60 x 73 cm

50/80

97
Deux impressions sur toile
La cascade et la dentelière 5 à 10

98

VAN GEUNJ
Portraits d'un homme barbu et d'une femme
Aquarelle sur papier signé
 en bas à droite.

5 à 10

99 Sept huiles sur toile ou carton représentant des nus et des paysages. 20/30
100 Ensemble de cinq huiles sur toiles figuratives 20/30
101 Ensemble de neuf reproductions diverses 10 à 20
102 Ensemble de dix-sept huiles sur toile ou papier représentations diverses 20/40

103

Ensemble de tableaux: 
Huile sur toile "Paysage à l'étang" , école 19ème, 72 x 92 cm, accidents. G. MATHE, huile 
sur toile représentant trois militaires, signée en bas à gauche, 64,5 x 63,5 cm.  
Estampe japonaise représentant une femme en habit traditionnel, 37 x 25 cm
Huile sur carton représentant une hutte dans un paysage tropical 34 x 44 cm, signé en 
bas à gauche DASO 2001. 
Tableau représentant un paysage de rivière, d'arbres et de montagnes enneigées, signé 
CHAREES EDOUARD, H 69 cm L 59 cm
Huile sur toile représentant deux hommes et un enfant, 45 x 38 cm
Gravure représentant une vue de l'emplacement de la maison de TIMOLEON à Syracuse, 
30 x 45 cm

10 à 20



106
Grand vase en procelaine à décor polychrome d'oiseaux et pagodes dans des réserves
Chine XXème siècle
Haut. : 60 cm

30/40

107
Statue en bois représentant une femme africaine portant un enfant dans le dos et un 
panier sur la tête
Haut. : 93 cm

20/30

108
Buste d'Empereur romain en composition
Reproduction des musées nationaux
Haut. : 36 cm

20/30

110

Base de meuble chinois en bois sculpté à décor de branchages fleuris et pieds à 
enroulement
Haut. : 25 - Larg. : 91 - Prof. : 48 cm.  

On joint des éléments en bois sculptés
Travail chinois

30/40

111
Deux chaises: une de style Louis Philippe en acajou et l'autre de style Henri II en bois 
naturel. 
On joint un guéridon en bois naturel, piétement lyre et deux portes sculptées d'animaux

20/30

112

Alambic en cuivre et robinet en laiton
Maison de Laroche Ainé
Monté à l'électricité
Haut. : 79 cm

50/80

113
Composition abstraite
Huile sur toile
100 x 100 cm

80/100

114

Fauteuil Louis Philippe en acajou, bras à crosse, pied avant console et pied arrière sabre
(très accidenté)

On joint une table en jeu en bois de placage, pieds gaines
(très accidentée)

40/60

117
Grand miroir biseauté style années 30
Fronton à pans coupés
128 x 75 cm

80/100

118
Paire de miroirs biseautés en bois doré et sculpté de rinceaux feuillagés
Travail moderne
122 x 92 cm

40/60

120
Paire de hallebardes style XVIème siècle
Travail moderne
Haut. : 200 cm

30/40

121

Table de changeur à deux tiroirs et un coffre en bois naturel, pieds fuselés à cannelures. 
(accidents et manques) 

On y joint un guéridon en marqueterie, pieds à cannelures réunis par une tablette 
d'entretoise et dessus de marbre blanc à galerie
Manque un pied.

30/40



122

Pendule en régule doré, le sommet représentant une jeune fille tenant des grappes de 
raisin symbolisant la vendange
XIXème siècle
Haut. : 34 cm

80/120

123

Trumeau en bois laqué vert et doré sculpté de coquilles et enroulements de feuillages, 
toile représentant un pont dans un paysage 
(très accidentée)
Style Louis XV, XIXème siècle
200 x 104  cm

150/200

124
Paire de fauteuils en bois naturel à dossier fer à cheval, pieds fuselés à cannelures
Style Louis XVI
Haut. : 93 cm

50/80

125

Vitrine en bois naturel ouvrant à une porte vitrée et deux tiroirs, montants arrondis et 
pieds à enroulement. Fronton cintré sculpté de branchages fleuris
XVIIIème siècle
(Très vermoulu)
Haut. : 101 - Larg. : 63 - Prof. : 25 cm

100/150

126
Mouvement de pendule comtoise en laiton repoussé à décor de moissonneur
On y joint une pendule-cage, mouvement de Bulle-Clock dans une caisse en bois naturel 
dans une porte vitrée

60/80

128

MOREAU Auguste d'après
La Fâneuse
Régule
(Accidents et manques)
Haut. : 60 cm

20/30

129

Paire d'anges en bois sculpté polychrome. (manquent les ailes, accidents et manques, 
vermoulu)
XVIIIème siècle
Haut. : 65 cm

150/200

130 Lot de bibelots comprenant un encrier base en marbre rouge, une coupe sur piédouche e                            30/40
131 Deux lustres dont un à cinq lumières en laiton doré et l'autre à six lumières à décor de gra   10 à 20

132

Pendule borne en albâtre surmontée d'un amour priant en régule, mouvement de C. 
DETOUCHE à Paris
XIXème siècle
Haut. 41 - Larg. 26 cm

100/150

134
Pendule de forme violonée en marbre de vert de mer, surmontée d'un putto et pieds à 
enroulement de style rocaille
Haut. : 42 cm

60/80

135 Boite contenant un fort lot de mouvements de montres 40/60

136

Quatre volumes "L'Illustration" in quarto:
Histoire de la Marine
Histoire de la Locomtion terrestre (2 vol.)
Histoire de l'Aéronautique

20/30

137 Projecteur de cinéma 8 mm de marque COMET de couleur beige et sa boîte de transport
Haut. : 44 cm

40/60

138 Lot de pièces encadrées comprenant quatre toiles représentant des chevaux, des bouquet                       30/40
139 Reproduction lithographique signée PICASSO représentant une femme à son chevalet, dat        20/30



144

PICASSO Pablo d'après
Portrait de Frédéric Joliot Curie
Reproduction signée et datée en bas à droite dans la planche
53 x 41,5 cm

5 à 10

145

Galerie TROUBETSKOY
Campagne enneigée
Huile sur toile, porte une signature Monet en bas à droite
Cachet de la Galerie Troubetskoy au dos
18 x 26, 5 cm

5 à 10

149
Lit en laiton à décor d'une prise de rinceaux feuillagés
XIXème siècle 
(Manques)

10 à 20

150

POIRET Elisabeth
Composition abstraite
Huile sur toile
120 x 120 cm

30/50

151

Catherine BARROS
"Sous l'emprise des sens", 2005 et "L'ombre et la lumière N°040837, 2004"
Deux huiles sur toile, titrées et signées au dos
89 x 116 cm

50/80

152

OCARITEAU
Ecritures XXIII
Huile sur toile, signée, titrée et datée 09-2003 au dos
114 x 161 cm

50/60

154

GISCLARD S
Vide
Scène de café
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
73 x 92 cm

80/120

155

GISCLARD S
Lili la paresseuse
Huile sur toile, signée en haut à droite, contresignée et titrée au dos
92 x 65 cm

80/120

156

GISCLARD S
Nature morte composition en croix
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
89 x 116 cm

80/120

157 Trois huiles sur contreplaqué représentant des compositions abstraites dont deux portant        30/40

158

Ecole Française du XXe siècle
Femme nue accroupie
Pastel sur papier, porte une signature peu lisible en bas à gauche
65 x 50 cm

5 à  10

159 Lot de trois pièces encadrées comprenant un fusain, une huile et un pastel gouaché signé         80/120

160

Ensemble de cinq toiles : 
ALLEMAND, "Les amants de Saint Jean", "La passante"
RIESLEN Britt "Parfum" et "Sortilège"
RODRIGO, Etude de femme nue

60/80

161
ALLEMAND Loic
"Mise à mort", "La Marquise", "La passionata", "Oranges"
Cinq huiles sur toile signées, titrées au dos

50/80



163

LEKLETI
"Neptune" et "La mariée"
Deux huiles sur toile dont l'une est signée en bas à droite et les deux titrées au dos

ROBERT Marc
Composition cubiste
Huile sur toile signée en bas au centre Robert Marc
116 x 89 cm
Contresigné et annoté au dos

100/150

164

Ecole Française du XXème siècle
Les gargouilles de Notre Dame
Lavis d'encre sur papier contrecollé, signature peu lisible en bas à droite 
50 x 40 cm
Pièce encadrée

5 à 10

167

MEDINA H
Le pigeonnier
Aquarelle sur papier, signé en bas à droite et daté 1999

GAILLARDO P. 
Avant la course
Aquarelle sur papier, signé en bas à droite

80/100

170 Ensemble de six huiles sur toiles, représentations diverses: paysages et femmes. 30/40
171 Ensemble de pièces encadrées: gouaches, lavis, pastel dont un Jean Jaurès, deux aquarelle                 80/100

173
Femme au lion
Huile sur toile portant une signature illisible en bas à droite
61 x 40 cm

40/60

174 Ensemble de dix huit huiles sur toile et panneaux 30/40

175

Carton à dessins comprenant:
Deux huiles sur toile non signées dont une représentant une composition abstraite
Fusain représentant un portrait de jeune homme par Qiro Kersendi
Pastel rugbyman
Gouache reproduction Picasso
Reproduction de Balthus 125/20
18 affiches : Septieme biennale de peinture, Menton 1968 illustrées par Chagall.

40/60

177

Tête de pharaon en granit, reproduction
Haut. : 31 cm. 

On joint un grand plat creux en terre
Diam. : 53 cm

20/30

178

Petit guéridon en bois naturel reposant sur des pieds cambrés, plateau de marbre 
brèche rose, lingotière en laiton
Style Louis XV
Haut. : 50 - Larg. : 80 - Prof. : 55 cm

50/60



182

      

Jean de La Fontaine
Fables
Editions Bernard Larroque, 1995
Exemplaire n°869. 


Saint Jacques de Compostelle
Editions Bernard Larroque, 2004
Exemplaire n°552


Un lutrin en bois naturel avec deux pupitres et trois crayons
Travail moderne.

30/40

183
Vase en verre de Murano à décor de visages polychromes dans des médaillons d'après 
Calder
Haut. : 27 cm

50/80

194

PICASSO Pablo d'après
Arlequin à cheval
Reproduction
38 x 27 cm

5 à 10

195 Reproduction de PICASSO représentant DON QUICHOTTE dans un cadre sous verre
56 x 37 cm

5 à 10

198 Ensemble de quatre tableaux et une pièce encadrée représentant des paysages, des amou    20/30

199

Ecole Française du XIXe siècle
Chien et chat
Huile sur toile, signée en bas à gauche
33 x 44,5 cm
(accidents)

60/80

200 Ensemble de quatre aquarelles représentant des paysages, avion, maison provençale et m30/40
201 Ensemble de trois huiles représentant un château, une ferme et une femme nue par Mart                 30/40
202 Ensemble de cinq pièces dont reproductions, pièce encadrée, foulard encadré Trussardi, t  10 à 20
203 Ensemble de quatre pastels et huiles représentant Coltrane peint par Malard 20/30

204

D'après SLODTZ et gravé par MARVIE
Projet pour une décoration éphémère de l'entrée du Château de Versailles, gravure 
Eau-forte
XVIIIème siècle. (déchirures, mauvais état)
A vue : 100 x 58 cm

40/60

205

THOMASSIN
Et ta sœur elle bat le beurre
Technique mixte sur panneau
122 x 70 cm

20/30

210 Carton à dessins comprenant 34 gravures, reproductions et dessins divers. 60/80

211
Carton à dessins comprenant 13 gravures signées Philippe et numérotées
On joint un autre carton à dessins comprenant deux gravures d'Odette Camp 10 à 20

212
Carton à dessins comprenant 22 pastels de femmes nues de Meli
93 x 73 cm (chaque) 30/40

213 Carton à dessins comprenant  43 pastels de femmes nues d'Alexandra. 93 x 73 cm (chaque30/40



214 Carton à dessins comprenant 88 dessins de femmes nues et de compositions abstraites sig   80/100
215 Carton à dessins comprenant 51 pastels de femmes nues signés Alexandra ou Hiri. 40/60

218
Ensemble de quatre Katana et trois poignards orientaux
Travail moderne 40/60

221

JUILLARD Dominique
Vue Taormina
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos
130 x 193 cm

80/120

222
Maquette de navire de guerre Le Victory avec trois mats
Travail moderne
Haut. 79 - Larg. : 110 cm.

60/80

223

Ensemble de bibelots divers comprenant:
Biscuit de Sèvres, femme nue, une reproduction Louvre, femme nue, une reproduction 
bronze, homme nu, un bronze doré base marbre, enfant, une corne sculptée et un tête 
de Bouddha

30/40

224
Deux pendules bornes en marbre noir et cadran émaillé
Fin XIXème siècle 20/30

251

VOLHAC C
Composition cubiste
Huile sur panneau, signé en bas à gauche 
58 x 73 cm

80/120

253 Lot de deux reproductions de Poliakoff, une reproduction de Combas, une reproduction d       30/40
254 Lot de six toiles, reproductions Cassigneul et von Dongen. 20/30

255

Ensemble de pièces encadrées:

Reproduction de Raoul Dufy
Lambert Rucki d'après, femme portant une jarre
Deux aquarelles d'après Brayer, Paris
Deux études de lion et un paysage imaginaire.

20/30

256 Lot deux chevalets et d'un porte-revues 10 à 20

259

GUERIN ? 
Paysage
Aquarelle
27 x 36 cm

10 à 20

261 Lot de 10 huiles sur toile représentant des paysages et des natures mortes 20/30

262

Ecole française du XIXe siècle
Portrait de jeune homme
Huile sur toile non signée
43 x 37,5 cm

30/50

263
Lot de 12 huiles sur toile
Pièces encadrées diverses 20/30

264 Lot de 10 huiles sur toile et reproductions diverses représentant des paysages et des fleur10 à 20
265 Lot de 19 pièces encadrées diverses 10 à 20
266 Lot de 14 tableaux divers 10 à 20
268 Lot de sept panneaux laqués représentant des femmes nues et une gravure Grabarz 10 à 20
269 Lot d'une huile sur panneau, une huile sur toile, une huile sur tissus, une lithographie d'ap      40/60
270 Lot de 10 tableaux et pièces encadrées diverses. 10 à 20
271 Lot composé de douze pièces comprenant gravures, pièces encadrées, chromo… 20/30
272 Lot de trois huiles sur toile représentant une marine, un bouquet et un moulin 40/60
279 Lot de six cartons à dessins contenant un fort lot de dessins d'atelier divers 60/80



281
Cartes de la France par Alexis Donner
23 feuilles
Edition HYACINTHE LANGLOIS  à Paris, année 183

30/50

283 Lot de 10 reproductions encadrées : animaux, nature morte, paysage. Cadre de style Louis 10 à 20

284
Lot de 13 reproductions encadrées : animaux, paysages, portraits et natures mortes
Cadre style Louis XV
On joint une scène de plage, huile sur toile d'après Hambourg.

20/30

285 Lot de sept toiles sans châssis : paysages, bouquets de fleurs, natures mortes 10 à 20
287 4 sacoches tissu contenant un fort nombre de vues de Paris 20/30

289

Ensemble de cinq boîtes anciennes:
une en métal doré ornée d'un médaillon représentant des putti 
une en corne ornée d'un médaillon représentant un cavalier
une en corne avec un médaillon représentant une femme et un enfant, une en ivoirine 
peinte à décor de bateau et une petite boite en ivoire contenant un flacon en cristal

60/80

291
Statuette en bronze doré représentant un soldat de la guerre 14-18
On joint une femme en régule (accidenté) 10 à 20

293 Ensemble de bibelots divers comprenant : une bourse en métal argenté, plateau miniatur                                             20/30

298

Ensemble de bibelots divers comprenant: 
Vase Henriot moderne
Pistolet Le Page moderne
Applique à deux lumières style Louis XVI
Trois chandeliers Moet et Chandon
Deux bougeoirs dauphins
Pharaon composition
Trois singes en bois sculpté
Pendule en bois
Plateau métal marocain
Assiette Luneville à décor de coq
Deux pichets
Moulin à café
Lanterne de mineur
Chandelier à cinq lumières

10  à 20

302

D' ILLIERS Gaston d'après
Cheval à queue courte
Bronze à patine brune signé sur la terrasse
Haut. : 19 cm

60/80

305

CLESINGER
"Toro Romano"
Bronze à patine brune, signé sur le socle et daté 1869
Cachet de fondeurs : Marmyhac 1 rue de la Paix
H. : 26 - Long. : 33 cm

150/200

306

DEBUT
Le marchand de fruits
Bronze à patine brune signé sur la terrasse
Haut. : 29 cm

100/120

307
Ensemble de cinq classeurs comportant de nombreuses cartes téléphoniques
On y joint un classeur de pin's. 10  à 20



308

Ensemble d'horlogerie comprenant:
Pendule Kirby berd Paris
Pendule régule joueur de cornemuse
Pendule d'office Bozzo Garona
Perroquet en faience sur socle en bronze doré
Pendule oeil-de-boeuf en faience bleue

80/120

309
Petite garniture de cheminée comprenant pendule en bronze doré et deux bougeoirs à 
binets réversibles
Style Louis XVI

80/100

311 Lot comprenant : deux bois sculpté oiseaux Chine et six panneaux en bois laqué 60/80

312
Six lampes en métal doré
Haut. : 43 cm 80/100

317
Jeu de roulette en laiton et fonte
XIXème siècle
Diam. : 28 cm

30/40

319
Statuette représentant une femme tenant un vase, plâtre doré
Haut. : 83  cm 20/30

324 Pendule borne en marbre noir surmonté d'un groupe en régule figurant un jeune garçon
Haut. : 47 cm

40/60

330 Ensemble de cuivres comprenant : deux poëles à châtaignes, deux chaudrons, un extincte             20/30
331 Ensemble de cuivres comprenant : réservoir couvert, bassinoire, confiturier, bassine et tro                        20/30

332
Ancre de marine en fer
Haut. : 80 cm
On joint un chat en composition signé Gariz et numéroté 3/1000

10  à 20

333
Ensemble de faïence de Quimper comprenant : 
Tonneau à cidre et cinq bolées, deux personnages polychromes représentant un homme 
et une femme.

30/40

334 Vase en verre peint signé Nado représentant une scène orientaliste. Haut. : 40 cm 10  à 20

335
Paire de bougeoirs en bronze doré à décor de feuillage
Style Rocaille
Haut. : 27 cm

50/60

336 Ensemble en métal et cuivre comprenant : plateau oriental, deux pots en cuivre, deux ver                20/30
337 Ensemble comprenant: pendule borne en marbre très accidentée, paire de lampes à pétro          50/60

338
Garniture de cheminée en marbre noir, comprenant une pendule, mouvement de 
Behard aîné à Provins, reposant sur base à volutes et une paire de coupe sur piedouche
Accidentée

40/60

339 Lot comprenant : encrier en régule représentant un cheval sur un socle feuillagé (accident         60/80

340
Composition abstraite en bronze doré, monogrammé AH et numéroté 29/160
26 x 28 cm 40/60

341
Statue en palissandre représentant une déesse hindou
Haut. : 53 cm 10  à 20

342 Ensemble de métal argenté comprenant : fort lot de couverts en métal, deux hauts de cha       20/30

344

Paire de bougeoirs en bronze argenté et doré représentant des putti tenant des vases 
ornés de grappes de raisins
Signés F. Barbedienne
Haut. : 15 cm

60/80



345
Paire de statuettes en bronze doré représentant Jeanne d'Arc et un chevalier
Signés JB Germain
Haut. : 30 cm

40/60

346
DESCAMP Joe
Statuette en bronze doré représentant une femme nue reposant sur un marbre brun
Cachet de fondeur Susse Frères
Haut. : 20 cm

40/60

347

BOSIO d'après
Statuette en bronze doré représentant Henri IV enfant
Fondeur Sauvage
Haut. 25 cm

40/60

348 Coffret en bois laqué à décor de paysages, contient six boîtes à jetons. On y joint quatre p      20/30
349 Ensemble de bibelots divers comprenant : Bouddha, buste de jeune fille en composition, t                                              80/120
350 Ensemble comprenant : cartel d'applique en bronze doré, vase en verre et monture en fer                 80/120

351

Pendule portique en acajou et placage d'acajou, mouvement en bronze doré à décor de 
fleurs, surmonté d'une couronne de lauriers
Epoque Restauration. (accidents)
Haut. : 51 cm

80/120

352 Ensemble d'horlogerie comprenant : pendule portique en marbre brèche et bronze doré,              80/120

353

Pendule portique en marbre noir et rose, le cadran en émail et bronze doré reposant sur 
une base à quatre colonnes
Manque un élément et éléments à réagencer
XIXème siècle
Haut. : 48 cm

60/80

354 Ensemble de statuettes en bronze comprenant : enfant jouant du triangle d'après Claudio                    40/60
355 Ensemble de statuettes en bronze comprenant : femme allongée d'après Pradier, femme                      30/50
356 Ensemble en bronze comprenant : springer à l'arrêt, couple de bécasses, encrier représen   40/60

358

M. GUERAUD - RIVIERE
Femme nue
Bronze à patine dorée, signé sur la terrasse
Haut. : 27 cm

30/40

362 Ensemble de céramiques comprenant : partie de service à café Raynaud Limoges, vase sty                20/30

363

Cartel et sa console en marqueterie Boulle et bronze doré, cadran à chiffres émaillés 
surmonté d'un putto souffleur, base à têtes de femme en bronze doré
XVIIIème siècle
Très accidenté, en l'état
Haut. : 60 cm

80/120

364 Lot en ivoire et ivoirine comprenant : six brosses (chiffrées AL), pince à cheveux et nécessa    30/40
365 26 pièces d'échec en plastique polychrome 10  à 20

367
Buste en plâtre représentant une jeune femme
Haut. : 38 cm 20/30

369 Lot en cristal comprenant : grand vase Bacarrat, haut. : 35 cm, flacon à parfum, aigle en Ba             80/100
370 Lot d'ivoires africains comprenant six bustes et une défense d'éléphant sculptée. 20/30



389

Lot en argent comprenant : paire de salières coquille, coquetier gravé Maurice, timbale à 
décor de fleurs et d'un oiseau, timbable à décor de double filets, deux cuillères à sucre, 
pelle à glace, pince à sucre. 

On y joint un lot de métal argenté comprenant : six verres à liqueur, briquet, bracelet, 
pichet, pince à sucre, broche orientale, pilon, coupe-cigare coq et un étui à briquet.

40/60

390 Ensemble d'objets de vitrine comprenant : quatorze boîtes diverses, mesures en cuivre, tr                   30/40
391 Ensemble d'objets de vitrine comprenant : trois carnets de bal en nacre et ivoire, boîte en                  50/60
402 Ensemble d'objets de vitrine comprenant : cerf en métal, deux vases chinois miniatures, é                                       30/40
404 Partie de ménagère en métal argenté, modèle filet, chiffré BR comprenant une louche, do               100/120
405 Ensemble de couverts en métal argenté comprenant un coffret de service à bonbon (4 piè                                   40/60
406 Lot de métal argenté comprenant : une saucière, un cendrier, une coupe sur piedouche, u            20/30

410
Coffret de la maison KELLER contenant 24 cuillères à café en argent modèle à filet simple

On y joint un coffret contenant un service à bonbon à quatre pièces en argent

80/120

411
Coffret de la maison KALTZ à Strasbourg contenant un service à glace en argent 
comprenant une pelle et huit cuillères à glace (deux manquantes)
Poinçons allemands

50/60

412 Coffret en bois de la maison Walker et Hall (Cheffield) contenant douze couteaux et douze   40/60
414 Ensemble de couverts en argent de modèles différents comprenant deux couverts modèle                              60/80

430

Statuette en bronze à patine brune représentant une femme aux pieds nus, 
monogrammé sur la terrasse AM
Haut. : 34 cm
Socle en marbre noir
Accident

60/80

431
Buste de jeune femme en bronze à patine brune
Haut. : 21 cm
Socle en plâtre.

40/60

435
Pendule en marbre rouge griotte et régule surmonté d'une figure de Stella d'après Jean 
Causse
Haut. : 69 cm

80/120

436
Taureau ailé tenant un livre entre ses pattes, en bronze doré
Haut. : 32 cm 30/40

437

RAPHANAEL
Jeanne d'Arc à cheval
Régule signé sur la terrasse
Socle en marbre vert de mer
Manque le drapeau
Haut. 36 cm

30/40

438
Instrument de navigation marine de la Royal Navy fait par Stanley London
Diam. : 8,5 cm 30/40

439
Vanité en plâtre
Haut. : 14 cm 10  à 20

440 Ensemble de porcelaine et biscuit comprenant seize statuettes et un bronze miniature
Certaines accidentées.

20/30



441

Paire de vases en grès japonais à décor bleu d'oiseaux branchés
Haut. :30 cm

On y joint un plat en porcelaine de Canton d'époque moderne
Diam. : 33 cm

15/20

442 Ensemble de bibelots divers comprenant cinq cadres miniatures, trois couteaux orientaux                         20/30

443
Ensemble de six poupées, têtes en procelaine
Haut. Moyenne : 47 cm 30/40

444 Ensemble de pièces encadrées dont trois marqueteries, bateaux, oiseaux. 10  à 20

445

Deux icônes russes représentant la Vierge à l'Enfant
Une porte au dos une inscription : rapportée de Kiev en 1930
Haut. : 31 et 29 cm

On y joint un triptyque en bois peint polychrome Vierge à l'Enfant

60/80

446

Ecole française du XIXème siècle
Vierge à l'enfant
Huile sur toile
Réentoilée
49 x 38 cm

100/120

448
Bouddha et sa mandorle en bronze doré
Haut. : 43 cm 80/120

453
Régule enfant et chien (accidents)
On y joint une paire de canards en métal argenté 30/40

454

A. FONTANA
Femme nue assise
Plâtre patiné signé sur la terrasse
39 x 62 cm

50/60

455
Ensemble de quatre vases et une lampe
Travail moderne. 20/30

456
Bouledogue en bronze à patine brune
Haut. : 10 cm 20/30

457 Ensemble de bibelots divers comprenant : lampe, trois lampes à pétrole, lanterne, vase et  10  à 20

459

Pendule en composition style marbre, surmontée d'une allégorie de la Source en terre 
cuite
Travail moderne. (très accidentée)
Haut. : 73 cm

20/30

460 Ensemble de bibelots divers comprenant trois chats en bronze, bas-relief chat, lévrier, fem      40/60
461 Deux caves à cigares dont une en loupe de thuya 60/80

462
Ensemble de trois boîtes dont une faisant coiffeuse incrustée de nacre et deux laquées à 
décor d'oiseaux et paysages
Chine

60/80

464 Ensemble de bibelots divers comprenant : face à main en bronze doré, crucifix, bronze mi                         30/40

465
Ensemble comprenant :
Briquet lame gravée roi de Sardaigne
Peau de boa

30/50

466 Ensemble de deux boîtes dont une en porcelaine de Chine à décor d'oiseaux branchés, l'a                      15/20

467

A.VACHAUDEZ
Forgeron
Bronze à patine brune signé sur la terrasse
H 28 cm

80/100



468
Ensemble de verrerie comprenant :
Vase en Saint Louis, vase signé Michele Luzoro, vase Hervé Gambs, vase Legras aux 
coquelicots, vase boule style Lalique et paire de vases boule bleus.

60/80

470 Ensemble de faïence et verrerie comprenant : quatre vases, une jardinière et une lampe à 20/30

471
GALBIERTI
Cave à champagne en métal argenté
Haut. : :39 cm

40/60

472 Ensemble de porcelaine comprenant : soupière, deux plats, douze grandes assiettes et do       10  à 20
475 Ensemble de bibelots divers comprenant : deux oiseaux en quartz, sculpture arbre, deux t               20/30

476
Pendule en marbre noir et régule, cadran encadré d'un chasseur et d'une femme
(Accidents)
Haut. : 41 cm

60/80

477 Ensemble de bibelots divers comprenant :  bénitier, ensemble de poids, bas-relief bronze                 30/40

478
Aigle aux ailes déployées en bronze doré
Haut. : 20 cm 30/40

479 Ensemble de 42 blaireaux de marque PLISSON et 5 échantillons de blaireaux. 30/40
480 Collection de plumes de diverses marques 40/50
481 Ensemble d'horlogerie comprenant : sept réveils, montre, quatre chronomètres et voltmè40/50
483 Ensemble d'objets de vitrine comprenant : boîte en métal doré couvercle orné d'un méda               40/50
484 Ensemble en métal comprenant : cadre photo, harmonica, timbale, deux boîtes rectangula             20/30

485

Ensemble de textiles comprenant:
Tapisserie scène de chasse à courre
Tapis afghan 
Plaid andalou

10  à 20

486 Statuette en bois et ivoire représentant un homme tenant une canne. Travail chinois
Haut. : 33 cm

20/30

487
BROGE
Buste de femme au chignon en marbre blanc
Haut. : 31 cm

80/120

488 Deux statuettes dont une représentant un homme nu en écume et l'autre un esclave mon   20/30

489
Garniture de cheminée comprenant une pendule borne en marbre noir surmonté d'une 
Vierge à l'Enfant en régule et une paire de candélabre à cinq lumières
(Accidentés)
Haut. Pendule : 46 cm

80/120

490 Ensemble de bibelots divers comprenant : paire de raquettes de trappeur, éléphant en plâ        20/30
491 Ensemble de bibelots divers comprenant : crucifix, pendulette, cinq flacons en verre avec                                         20/30
493 Ensemble de trois pièces encadrées comprenant : deux gouaches visages et une huile rep     10  à 20
494 Ensemble de bibelots comprenant : deux assiettes à décor de personnages en relief, trois              10  à 20
495 Chaussure Roger Vivier en plâtre et statuette en bronze représentant une gymnaste et so      30/40

496

Lot d'horlogerie comprenant : carillon en bois style années 50, pendule en régule 
surmonté de deux personnages, pendule en marbre rose et paire de candélabres à cinq 
lumières
Le tout très accidenté.

10  à 20

498 Ensemble de bibelots divers comprenant : coffret à bijoux, balancier au mercure, briquet Z                  20/30



500

E. SCHENBACH
Cocteau devant la Tour Eiffel
Huile sur toile sans châssis signé en bas à droite
195 x 98 cm

On y joint une toile représentant un bouquet de fleurs, la toile déchirée en cinq 
morceaux.

30/40

501 Petite casserole en argent à décor uni et filet à rubans croisés 50/80

506
Timbale en argent à décor uni
Orfèvre : Cardeilhac
Marquée Romain

20/30

513 Important lot en métal comprenant : huit timbales, un coffret contenant douze couteaux e                                    20/30

514
Main de lecture argent
Poids : 58 g. 20/30

515 Lot dépareillé de couverts en métal argenté modèle filet et violoné. 20/30
516 Parties de ménagères en métal argenté, modèle filets et godrons comprenant : douze gra               20/30
517 Lot dépareillé de couverts en métal (fourchettes, cuillères, couverts à poisson, couteaux, t   20/30
518 Lot dépareillé de couverts en métal de style Rocaille comprenant : fourchettes, cuillères, c     20/30
519 Lot de couverts en métal argenté dépareillés (fourchettes, grandes cuillères, deux louches 20/30
520 Important lot de couverts en métal argenté de modèles différents. 20/30
521 Lot de couverts dépareillés en métal argenté comrpenant : grands couteaux, fourchettes,       20/30
522 Important lot dépareillé de métal argenté comprenant : petites cuillères, pièces de service          20/30

523

Service à thé-café en métal argenté de style Régence à décor de coquilles et  frise de 
godrons

On y joint deux théières, un pot à eau et un sucrier

60/100

524 Lot de cuivre et de métal argenté comprenant plats, coupes et balance dans un coffret. 30/40
525 Lot de bibelots divers en métal argenté comprenant : deux chérubins, porte monnaie, enc               20/30

531
Ensemble de trois statuettes en pierre dure représentant un chameau en jade, un 
homme barbu, un coq et deux poussins
(accidents).

50/80

533 Deux statuettes en placage d'os représentant un couple de dignitaires, l'homme tenant un              60/80
534 Lot d'archéologie comprenant : neuf silex, sept morceaux d'os sculptés et pierres diverses 60/80
535 Lot d'objets divers en pierre dure et composition. 10  à 20
537 Ensemble comprenant : statue de la Vierge en plâtre, paire de lampes à pétrole accidenté                                                     10  à 20

554
Calice en métal argenté et doré à décor de médaillons émaillés sur le pied
Haut. : 23,5 cm 30/50

555 Ensemble de bibelots divers comprenant : masque en composition, cheval en composition                        10  à 20

556

Pendule borne en marbre noir surmonté d'une statuette représentant un philosophe en 
bronze à patine brune
(manques)
Fonte Sauvage
Haut. : 64 cm

100/150

557 Ensemble en bronze à patine brune et doré comprenant : groupe de trois personnages, pi    80/100

558
Deux cafetières et cinq théières différentes ornées d'une ancre de marine. Orfèvres : 
Boulenger et Christofle
(bosses et accidents).

60/80

559
Cinq théières et cinq cafetières
(bosses et accidents) 60/80



560

Ensemble de métal argenté comprenant : calice, deux bougeoirs (dont un accidenté), 
coupe à décor de pampres de vignes, porte-huilier, deux bouteilles ajourées, deux 
légumiers et un plateau à anse
(accidents et manques).

30/50

561

Lot en métal comprenant : 
Tasse et sa sous-tasse, tasse (manque la prise), tasse et sa sous-tasse resoudées, 
timbale, quatre goblets, deux autres petits goblets, six autres autres petits goblets, trois 
ronds de serviette, reliquaire signé R. Wcker, petit miroir ovale de table, boîte à pilule 
pendentif, bourse en métal, salière accidentée, couteau en métal, deux pendulettes de 
table. On y joint une tasse en argent, une bourse en argent. Et six mesures en étain, 
sucrier en étain, vase en étain, deux taste-vin en étain et une croix et un pot.

20/30

562 Lot en métal modèle baguettes gravé d'encre de marine comprenant : dix-huit couverts et                                          30/50
563 Ensemble d'environ trente soldats de l'armée impériale dont Napoléon en étain. 30/50

564

Partie de ménagère en métal comprenant : douze couverts, douze cuillères à thé, 
louche, cuillère à ragoût

On y joint une cuillère et une fourchette.

20/30

565

Partie de ménagère en métal comprenant : douze couverts, onze cuillères à thé et une 
louche. 

On y joint dix couteaux, manches en métal et lames en inox, neuf cuillères, cinq petites 
cuillères et une petite pelle, pince à sucre. 

On y joint une malette comprenant une partie de ménagère en métal doré Solingen.

10  à 20

569 Important lot en métal argenté de couverts dépareillés et incomplets, environ 235 pièces.20/30

571
Important lot de couverts en métal dépareillé et incomplet

On y joint six verres à liqueur et une cuillère en argent.

20/30

572 Ensemble de couverts en métal dépareillés et incomplets dont trois cuillères en argent. 20/30
573 Important lot de couverts dépareillés en métal de modèles différents. 30/50

574

Lot en métal et divers comprenant : paire de bougeoirs, plat rond, vide-poche, taste vin, 
sha
ker, couverts à poisson en inox, douze couteaux manches corne, six couteaux

On y joint un saleron accidenté en argent.

20/30

575 Important lot de couverts dépareillés en métal comprenant 151 couverts, coffret contena           20/30
576 Lot de deux coffrets contenant : douze grands couverts, onze cuillères à thé, louche et pel           20/30

577
Lot de couverts dépareillés en métal comprenant : couteaux, fourchettes, cuillères et 
divers
On y joint un plateau

20/30

578 Ensemble en métal argenté comprenant : deux coffrets de couteaux, trois coffrets de couv            20/30
585 Ensemble de céramique et verrerie diverse comprenant : partie de service Gien, quatre as            10  à 20
587 Vrac de timbres dans deux cartons. 30/40
588 Statue en fonte représentant une japonaise. Haut. : 81 cm. On y joint une statuette femm       30/40
589 Colonne en albâtre. Haut. : 92 cm 20/30
590 Ensemble de porcelaine comprenant : service à déjeuner Limoges, décor vieux Marseille c                     30/40
592 Ensemble d'instruments scientifiques et divers comprenant : balance de chimiste, machin           50/80
593 Théodolite dans son coffret bois. 30/50



594 Ensemble de pierre dure comprenant huit racines de rubis incrustées de pierres vertes, se       50/80
596 Lot de pièces diverses. On y joint un livre "L'argus des monnaies françaises" 30/50
597 Ensemble de sclupture en composition style d'ivoire comprenant : Christ, amour, Diane, V30/40
599 Echequier avec jetons en bois et jade. (accidents aux jades). On y joint un échequier en ma20/30
601 Ensemble de cuivre comprenant : plateau de guéridon oriental, fontaine, coupe sur pied,                              20/30
602 Canne recouverte d'os et virol en métal. Haut. : 100 cm 20/30
603 Ensemble de billets de banque d'emprunts russes et de bons au porteur. 20/30
613 Fauteuil Voltaire en bois naturel, recouvert de velours rouge. On y joint deux chaises de st      30/40
614 Paire de vases ovoïdes à décor de personnages. Japon Xxème siècle. Haut. : 32 cm 20/30
615 Service tête à tête en faïence de Gien à décor de bouquets fleuris comprenant : deux tasse                              40/60
622 Plaque émaillée représentant le Christ, signée Matié. 13,5 x 9 cm 5 à 10
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