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1 Lot d'assiettes en porcelaine à décor de fleurs 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

 
2 Ensemble de céramiques : broc et cuvettes, coupe, 

sucrier, jardinière, vase d'église. Accidents 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
3 Ensemble de céramiques diiverses. Accidents 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
4 Ensemble de céramiques diverses. Accidents 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



 

 

5 Ensemble de céramiques :diverses. Accidents 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
6 Lot de métal et bronze doré : appliques, embrases, 

éléments 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
7 Lot de bibelots: assiettes décoratives, vases verre, 

coupe albâtre, bateau en bouteille, panier porcelaine 

et amour accident, enfant plâtre accidenté 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
8 Lot de bibelots: Pied de lampe en porcelaine bleu 

nuit et or, pied de lampe métal à cotes. On joint un 

lot de céramiques diverses, lampe tole articulée 

 

                                           Estimation : 5/10 € 

 
9 Cartons à dessins contenant reproductions et 

gravures diverses 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
10 Lot de draps, nappes, serviettes dont brodés 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 



 

 

11 Deux petits dessins encadrés: navire et village 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
12 Lot de pièces encadrées: gravure le moulin, dessin 

gouaché le pique-nique, dessin femme au fichu, 

dessin paysage de montagne, gravure en noir 

châteaux, panneau couple à table 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
13 Lot de cinq assiettes en porcelaine polychrome à 

décor de fleurs, oiseaux et paysage.  

Chine et Allemagne.  Travail moderne. 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 

14 Lot d'assiettes décoratives et plat à barbe 

 

                                           Estimation : 5/10 € 

 
15 Statuette en porcelaine allemande blanc et or de 

Rosenthal  marquise et amour. On joint une petite 

boîte en biscuit en Wedgwood à décor d’amours, 

vase en verre opalin, boule presse-papier, cadres et 

divers 

 

                                           Estimation : 50/75 € 
 

16 Lot de sept assiettes décoratives: les saisons et 

faïence de Moustier. 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 



 

 

17 lot d'appareils photos, dans l'état. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
18 Carton contenant des reproductions. On joint un 

lavis ZEN. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
19 Lot de bibelots décoratifs: statuette africaine, boites, 

chope, coffrets, volatile métal, garniture de bureau 

bois laqué extrême orient moderne, petite commode 

 

                                           Estimation : 10=5/20 € 

 
20 Ensemble de vases dépareillés en verre et céramique 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
21 Lot de cadres photos en métal dont un de style 

Renaissance 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
22 Lot de bibelots décoratifs: vase ajouré, bonbonnière, 

bouddha, cadres, cendrier 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



 

 

23 Lot de verres dépareillés en verre et cristal: flûtes, 

coupes, verres à eau et vin 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
24 Lot: plats porcelaine, métal, saladiers, paniers... 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
25 Parties de services de table dépareillés dont 

porcelaine de Limoges à décor compagnie des indes 

et  porcelaine de Limoges à décor floral avec partie 

de service à thé-café 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
26 Lot de vases, seau à glace, verrerie dépareillés, 

verseuse 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
27 Lot: oiseaux céramique blanche, boites couvercle 

oiseau, coupe porcelaine ajourée,balance, mortier, 

vase métallique, souvenirs de voyage, chandeliers 7 

branches, pendule assiettes... 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
28 Lot: vases cristal, coupes, solflore, chope, vase 

cloisonné, verres émaillés, bottine céramique 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 



 

 

29 Lot: flacons, plateaux métal, coupe, soliflore, 

écuelle, boite, chaussure métal, dessous de bouteille, 

verseuse porcelaine 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
30 Lot de bibelots: vases, boites, personnages 

coquillage, verres émaillés, coupelles.. 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
31 Ensemble de couverts dépareillés en métal; couverts 

de service et couteaux manches en argent fourré 

Minerve (Pb: 463,3g) 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
32 (Ma1) Lot de pièces encadrées: reproductions, 

estampes, photo.. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
33 (Ma2) Lot de 3 estampes encadrées 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

34 (Ma3) Lot de 4 pièces encadrées: Rabbins 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
35 (Ma4) Lot de pièces encadrées: Eglise de montagne, 

Marc Janson. On joint un plateau marqueté 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
36 (Ma5) Lot d'affiches et reproductions 

 

                                           Estimation : 60/100 € 

 
37 (T10) Lot d'affiches 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
38 (oa59) Lot de photos et gravures 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

39 (oa26) Lot de photos 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
40 (oa12) Lot de céramiques diverses: assiettes 

dépareillées.. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
41 (oa8) ensemble de faïences: Gien, Moustiers, 

Rouen. Travail moderne. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
42 (M13) lot de verrerie dépareillée 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
43 (M29) lot de verreries dépareillées 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



 

 

44 (M20) Lot de verres dépareillés, seaux à glace 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
45 (M23) Lot de bibelots: statuettes africaines, plat 

laiton, vase rouleau, céramiques diverses.. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
46 (T9) 4 pièces de style Extrême Orient 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
47 (M22) Lot d'objets Extrême Orient 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
48 (M10). Lot de métal argenté: plateaux, coupes, 

saucière, porte toast, timbale, service à thé-café; 

timbale, louche et moulin Christofle 

 

                                           Estimation : 75/100 € 

 
49 (M11) Lot de couverts en métal argenté, timbale et 

divers 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 



 

 

50 (oa2) Grand plateau en métal argenté 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
51 (oa47) lot de cadres photos 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
52 (oa43) Mini appareil photo Eljy Lumières 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
53 (M12) Lot de bibelots divers dont vide poche 

Vallauris 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
54 (M26) Lot de bibelots divers: plateaux en tôle, 

bouquetière,angelots, médailles, pendulette 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

55 (M27) Nécéssaires de bureau et pendule borne en 

marbre noir. 

 

                                           Estimation : 40/80 € 

 
56 (M30) Lot d'appliques, bras de lumières.. 

 

                                           Estimation : 75/100 € 

 
57 (oa14) Lot de statuettes religieuses en céramique et 

bois, triptyque, plaque émaillée 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
58 (oa52) lot de peintures sur soie style extrême orient 

et divers 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
59 (M28) Caisse de céramiques modernes 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
60 (oa46) Parties de ménagères en métal argenté, 

couverts et métal divers 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

61 (oa52) lot de plaques photo 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
62 (T11) Lot de 12 pièces encadrées sujets divers 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
63 Vase moderne en faïence blanche. On joint une 

statuette africaine 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
64 Lot de bibelots: cloche verre, coupelle incrustée, 

porte flacons; lot de monnaies 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
65 Lot de dentelles et garniture de siège 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



 

 

66 Lot de plans et cartes. On joint une marionnette et 

un lot de couvers 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
67 Lot: pied de lampe,  cache pot, partie de miroir 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
68 lot de bibelots divers.. 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
69 Lot d'écrins dont signés. 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
70 Lot de bibelots et socles 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

71 Lot de couverts dont argent: 12 petites cuillers en 

vermeil Minerve (pds:292,3g ) 6 cuillers à moka en 

argent Minerve (pds:99,5g ), 4  couteaux à fruit 

lame argent Minerve (pb:88,2g) 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
72 Etain 

 

                                           Estimation : 3/5 € 

 
73 Encrier opalin 

 

                                           Estimation : 5/7 € 

 
74 Lot d'assiettes et plats en faïence d'après Picasso: 

don Quichotte 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
75 Bougeoir en bronze doré à décor floral, base 

polylobée. Fin XIXème. Ht: 39,5 cm. Petits 

manques. On joint quatre fers à repasser. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



 

 

76 ensemble d'oeuvres de COUKIDIS 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
77 Lot: petit bronze à patine verte, objet aigle et croix 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
78 ERASME. Adagiorum opus des. Erasmi. 

Roterodami. Lyon, Sebastien Gryphe, 1541; in-

folio, reliure de l'époque veau fauve, sur les plats 

triple encadrements de filets à froid, fleuron doré 

aux angles et au centre, dos à nerfs, manque à la 

coiffe supérieure et à un mors.  

Belle et savante édition lyonnaise imprimée sur 

deux colonnes. Traces d'humidité marginales sur la 

première moitié du volume, celles des premiers 

feuillets ayant fragilisé le papier. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
79 Le poète Lucrèce, Paris chez Toussaint Quinet, 

1650. Reliure en veau et filets or, dos à nerfs. 

Accidents.  

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
80 (M25) 2 cartons de BD 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



 

 

81 (m18) 4 cartons de volumes divers dont Journal d'un 

astronaute millénaire MAX ERNST (ex n°1048) 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
82 (oa64) 1 volume XVIème: Le vite di tutti i pontefici 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
83 Un lot de volumes: L'illustration, Ernest 

Hemingway, Paris Match, l'Art pour tous (un 

volume), planche de décoration d'art espagnol (trois 

volumes). 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
84 Ensemble de volumes 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
84,1 ensemble de volumes dont connaisances des arts et 

divers 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 Pas de photo  

84,2 lot de bibelots 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 Pas de photo  

84,3 2 vases en céramique+ veste brodée Extrême Orient 

 

 Pas de photo  



 

 

                                           Estimation : 15/30 € 

84,4 Lot de verreries dépareillées 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 Pas de photo  

85 (oa54) 2 magnums: Château Segonzac 1983 et 

Château Lafite Rothschild 1976. 

 

                                           Estimation : 700/900 € 

 
86 (m31) lot de vins et alcools 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
87 Ensemble de gravures diverses 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
88 Ensemble de gravures de mode 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



 

 

89 Ecoles flamandes des XVIème et XVIIème siècles 

Ensemble de 7 gravures en noir: 

- scène de l'Ancien Testament par H. Cock d'après 

Strada (marges coupées rousseurs) 

- Les amours de Vénus par A. Sallaert (marges 

coupées) 

- Christ aux outrages par J. de Gheyn (marges 

coupées, tâches) 

- Christ aux liens par J. de Gheyn (marges coupées, 

rousseurs) 

- Mariage mystique de Sainte Catherine par Cayer 

(marges coupées, tâches) 

- Allégorie par J.de Gheym (marges coupées, 

rousseurs) 

 

                                           Estimation : 75/100 € 

 

90 Ecoles hollandaises du XVIIème siècle 

Lot de 5 gravures en noir: 

- Scène de massacre par C. Bloemaert (marges 

coupées) 

- La charité par C. Bloemaertd'après Romanelli ( 

marges coupées, accidents) 

- Les pèlerins par J. Esselens d'après Vanni (marges 

coupées, tâches) 

- La fuite en Egypte par Crespin de Passe d'après M. 

de Vos (marges coupées, rousseurs) 

- Circoncision par I. de Bye d'après M. de Vos 

(marges coupées, rousseurs) 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

91 Paire de procédés « Natures mortes ». Encadrés. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
92 Lot: gravure homme dans le goût du XVIIIème, 

lithographie Paris en 1650 et école moderne: 

maisons sur pilotis, monogrammé en bas à droite 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 



 

 

93 Quatre gravures : Colin Maillard, le coq secouru, le 

baiser à la capucine, pastorale d’après Huet. 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
94 Deux cartes : carte des vins de Loire et chemin de 

Compostelle 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
95 Deux estampes: Picasso et Chagall 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
96 lithographie d'après Helleu. Femme. Dans l'état. On 

joint une estampe le Goût 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
97 Estampes Modernes 

Sujets divers.  

Quatre lithographies:  

- Bernard Buffet - André DERAIN  - Constantin 

TERECHKOVITCH -  

Maurice de VLAMINCK. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

97 AGOSTINI Dominique (Bernard Chanoy). Au bout 

du chemin, 1976, illustré de douze lithographies 

originales de J.F Des Bruyères n°57/60. Toutes les 

lithographies sont signées au crayon JF Des 

Bruyères. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 
 

98 D'après RENOIR, femme en buste dénudée, cachet 

d'éditeur en bas à droite, tâches, 54,5 x 41 cm (à 

vue). 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
99 Dessin. Le sauveur du monde. 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
100 Chasse à courre. Fusain et rehauts de gouache. 23,5 

x 37 cm à vue. Tâches. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
101 Dessin au lavis et gouache : situé en bas à gauche à 

la station du jardin des plantes 16-19 mars 17. Signé 

R. LE CRAMPEL.  

30 x 44,5 cm à vue 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
102 Pastel : petit garçon nu agenouillé.  

Monogrammé en bas à gauche. CVB.  

36x 28 cm à vue 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



 

 

103 Lot de 4 estampes encadrées 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
104 Deux pastles ovales : Femmes, dans le goût du 

XVIIIème avec cadres médaillons en bois doré de 

style Louis XVI 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
105 Jules Adler (1865-1952) 

Matines.  

Aquarelle. Signé en bas à gauche. 

27 x 22,5 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
106 Ecole moderne. Le sacré coeur. Dessin 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
107 Ecole fin XVIIIème-début XIXème. Portrait de 

jeune homme. Dessin à la sanguine. 21 x 17 cm à 

vuz 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
108 Lot de pièces encadrées: dessin la cariole, pêcheurs, 

enfants au panier 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 



 

 

109 Ecole moderne. Femme de dos. Dessin au crayon. 

Monogrammé EM.  

14,5 x 9 cm à vue. 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
110 Ecole XIXème 

Deux dessins à la sanguine : Homme assis et 

Femme et enfant endormi.  

23 x 18 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
111 Ecole moderne. Paysage. Dessin au fusain.  

Signature apocryphe Corot. 

11 x 16 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
112 Ecole française dans le goût du XVIIIème siècle 

La chasse au lièvre 

Huile sur toile. 

73,5 X 150 CM 

 

                                           Estimation : 300/500 € 

 



 

 

113 Dans le goût du XVIIIème. Portrait de femme à vue 

ovale. Pastel. 39 x 30 cm. Accidents 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
114 Vierge à l'enfant. Toile. 47, 5 x 36 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
115 Ecole moderne. Portrait d'homme barbu. Huile sur 

toile, contrecollée sur carton. 35 x 24,5 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 



 

 

116 Ecole XX. Composition animée. Huile sur isorel. 69 

x 40 cm 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
117 Ecole de la fin  du XIXème siècle 

Potrait de femme au ruban bleu. 

Huile sur toile à vue ovale. 

Cadre en bois doré à décor de frises. (petits 

accidents). 

46,5 x 38, 5 cm 

 

                                           Estimation : 100/120 € 
 

118 Jacques MEOU, né en 1929 

Soir sur la rade. 

Huile sur toile. 

Signé en bas à droite et titré au dos. 

39 x 61 cm 

 

                                           Estimation : 100/120 € 
 

119 Jacques MEOU, né en 1929 

Rue d'Evendel à Béziers. 

Huile sur toile. 

Signé en bas à droite et titré au dos. 

65 x 46 cm 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 



 

 

120 Ecole fin XIXème. Portrait de femme à la robe 

noire. Huile sur toile. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
121 N.W. Kobdhoff. Paysages de montagne. Huiles sur 

toiles signées en bas à droite. Accidents et trous 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
122 Ecole moderne ; Portrait de femme en buste dénudé. 

Huile sur isorel dans le goût de Domergue 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
123 Ecole moderne. Village fauviste. Huile sur toile 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

124 Copie d'après Boucher. Huile sur toile à vue ovale. 

Cadre orné de rubans. Accidents 

 

                                           Estimation : 75/100 € 

 
125 Deux gouaches : Paysages d'Afrique du Nord ; 

Signés Dolleh ? 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
126 Alain A. FOURNIER (1931-1983) 

Château de Chenonceau 

Huile sur toile 

140 x 110 cm (avec le cadre) 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
127 Pierre LEAUTE, XXème siècle 

Ma maison (vue sur les Invalides) 

Dessin au crayon et à la sanguine. 

Titré, situé et daté Paris 1975 en bas à gauche. 

50 x 40 cm à vue 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 



 

 

128 Pierre LEAUTE, XXème siècle 

Autoportrait de l'artiste 

Huile sur panneau. 

Signé et daté en bas à droite 43. 

42,5 x 35 cm 

 

                                           Estimation : 100/120 €  
129 Pierre LEAUTE, XXème siècle 

Portrait de Lise Deharme 

Huile sur panneau. 

Signé, titré, situé et daté Paris 1943 en bas à droite. 

71 x 48,5 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
130 Ecole XIXème. Nature morte aux poissons. Huile 

sur toile. Accidents. 37 x 44 cm 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
131 Ecole XIXème 

Religieuse en prière 

Huile sur toile. Copie d’après une œuvre située à la 

galerie de Dresde. C v Beringe.  

66 x 37,5 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
132 Ecole XX ème 

Bergère et son troupeau.  

Huile sur panneau. Signé en bas à droite.  

15,5 x 23,5 cm à vue 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

133 CAH 

Femme devant un porche gothique avec papillons.  

Estampe. Signé en bas à droite. 

Style 1925 

49x39cm. 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
134 Composition surréaliste. 

Huile sur toile. Signé SYASOV et daté 81. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
135 MU. Ensemble de toiles monogrammées: Femme 

sous la pluie.(64x 52 cm à vue), Maternité, Chemin 

forestier 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 
136 Elisabeth RONGET (1893-1973) 

Visage stylisé. 

Gouache. Signé en bas à droite.  

25,5 x20 cm à vue 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
137 Ecole moderne 

Maison sous les arbres.  

Huile sur toile. Signé en bas à droite Ch. Musler 

1925. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



 

 

138 MU. Oeuvres monogrammées: Les courses (2) ; 

Arbres; Paysage. 

 

                                           Estimation : 45 € 

 
139 Nu allongé. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 

Monet ? Et daté 1912.  

34 x 41 cm 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
140 Ecole XIXème. Le moulin. Huile sur panneau. 

 

                                           Estimation : 5/10 € 

 
141 Ecole de Barbizon  Paysage à la mare.  Huile sur 

panneau. 24 x 42 cm  à vue 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
142 Ecole Xxème. Portrait d’homme 

Huile sur toile, datée 20 et monogrammée en haut à 

droite.  

Écaillures.  

85 x 60 cm à vue 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
143 Hervé MASSON (1918-1990) 

Pierre verte.  

Huile sur toile signé en bas à droite. Titré et daté au 

dos 1965-66.  

60 x 92 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 €  



 

 

144 Pierre FULCRAND (1914-2000) 

Composition abstraite.  

Huile sur toile signé en bas à droite et daté au dos 

1963.  

66 x 81 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 €  
145 Jan WOLSKI (1907-1990) 

Course de traîneau.  

Huile sur panneau signé en bas à droite.  

17 x 30 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
146 Ecole moderne. Paysage animé. Huile sur toile. 

Accidents 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
147 Ecole moderne. Ramasseuses de fagots au bord d’un 

lac.  

Huile sur toile. Signature apocryphe COROT. 

38 x 46cm 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
148 Ecole moderne Paysage d’orage.  Huile sur carton.  

Petits accidents.  

15 x 21 cm 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 



 

 

149 Ecole fin XIXème  Vaches s’abreuvant.  Huile sur 

panneau.  

21 x 16 cm 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
150 (T1) Ecole moderne. Pierrot. Huile sur toile; 60 x 74 

cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
151 (T3) Ecole moderne. Bouquet de fleurs. Huile sur 

toile. Accidents et restaurations. 61 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
152 (T4) Ecole moderne. Nature morte au violon. Huile 

sur toile, signée en bas à gauche. 60x 49 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
153 (T5) Lot de deux huiles sur toile: Danseuse 

espagnole et Rue de village. Signé en bas à droite 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



 

 

154 (T7). F. Vuillemey. Bouquet dans un vase. Huile sur 

carton signée en bas à droite. 46,5 x 38,5 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
155 (T8) Bernard Conte (1931). Calanque du Var. huile 

sur toile signée en bas à droite 22 x 33 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
156 (T2) Lucien de Maleville (1881-?). La place. Huile 

sur toile. 54,5 x 65 cm 

 

                                           Estimation : 300/500 € 

 
157 (T5) G. LABORIE. Le kiosque. Huile sur toile, 

signée en bas à droite. 65 x 54 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
158 (T6) MATOSES-DUMAS. Panier de fleurs. Huile 

sur toile, signée en bas à droite. 29,5 x 34,5 cm 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 



 

 

159 (T12) Lot de 4 pièces encadrées: paysage, Venise, 

village 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
160 (T13) Henry GROSJEAN: Paysage gouache et Les 

meules par Gaillard 

 

                                           Estimation : 100/130 € 

 
161 (T24) ecole Xxème. Composition abstraite. 132 

x130 cm 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
162 (T15) Deux gouaches: vues de château. On joint une 

huile sur carton Rue de village SBD 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
163 (T16) Huile sur carton: village orientaliste. On joint 

une huile sur isorel: bouquet de fleurs par Mervil 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
164 (T17) Lot de pièces encadrées diverses 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

165 (T18) Lot de 3 pièces encadrées: lithographie 

moderne, femme nue 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
166 (t19) Pierre KEFER. Photo de ruines. Signé 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
167 Ecole XX ème, composition abstraite, 

monogrammée en bas à gauche "KM", datée "19", 

49 x 34 cm (à vue). 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
168 E. CHIRIAEFF, Nature morte aux oranges et 

citrons, Huile sur toile, signée en bas à gauche, 33 x 

46,5 cm. 

 

                                           Estimation : 500/600 € 

 



 

 

169 Lot: broche métal et morecau de verre imitant 

l'améthyste, petite broche en métal et micro-

mosaïque, élément de broche en marqueterie de 

pierres dures, montre de col en métal émaillé 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
170 lot de bijoux fantaisie. On joint un coffret chinois. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
171 Important lot de bijoux fantaisie; On joint un petit 

lot de pierres dures. 

 

                                           Estimation : 130/150 € 

 
172 Cadran de montre en or jaune 14K (585) . PB : 

23,7g. On joint un Elément torsadé en or jaune 

14k(585) (cassé)  Pds : 7,2g; un lot d'or dentaire (pb: 

4,6g), débris or (0,8g) 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 
173 Broche en or blanc (750) roses. PB : 10g 

 

                                           Estimation : 75/100 € 

 
174 Collier à maillons ovales filigranés en or jaune et 

perles de rivières. Poids brut: 39,5g 

 

                                           Estimation : 350/400 € 

 



 

 

175 Lot de bijoux fantaisie 

 

                                           Estimation : 150/250 € 

 
176 Lot en or jaune (750): collier souple (pds: 6,2g), 

chaine (pds: 3,3g), chaine et perles de culture (pb: 

4,2g) (PBT: 13,7g) 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
177 (oa55) lot de stylos 

 

                                           Estimation : 15/30 € 

 
178 Gourmette en or jaune (750). Poids: 53,6g 

 

                                           Estimation : 1000/1200 € 

 



 

 

179 Broche en or jaune (750) feuillage et ruban. Poids: 

15,5g 

 

                                           Estimation : 300/350 € 

 
180 Lot: broche en or jaune (750) avec imitation rubis( 

(Pb: 1,8g)  et bracelet à plaquettes ajourées de 

motifs géométriques en or jaune et blanc (750) 

(poids: 23,6g). 

PBT: 25,4g 

 

                                           Estimation : 500/550 € 

 
181 Lot en or jaune (750): chevalière (pds: 4g), 

pendentif (pds: 0,9g), paire de boucles d'oreilles 

rosaces (pds: 1,5g), paire de créoles (pds: 1,1g), 

créole (pds: 0,6g), bague tourbillon avec perle de 

culture (Pb: 3,7g), bague petits saphir et demi-perle 

(Pb: 1,3g) (manques), médaille + qu'hier et - que 

demain (pb: 1,8g), pendentif croix touareg (pds: 

0,5g), bouton plastron (Pb: 4,7g), clip d'oreille avec 

malachite (Pb: 7,2g) 

PBT: 27,3g 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
182 Lot de débris or. Pb: 48g 

 

                                           Estimation : 900/950 € 

 



 

 

183 Lot or dentaire. Pb: 63,9g 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 
184 Bague en or jaune (750) ornée d'une aigue marine. 

Pb: 8,9g 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
185 Petite broche en or jaune (750) camée pierre dure 

"lion". Pb: 4,1g 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
186 Lot de montres de femme Omega, Louis Pion, 

Zodiac et fume cigarette cerclage or jaune (750) 

(pb: 8,6g); et une montre mouvement en or jaune  

cadran Orly (pb:12,8g) 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
187 Lot de montres diverses dans l'état; dans un coffret 

moderne 

 

                                           Estimation : 60/100 € 

 



 

 

188 Lot de 4 montres vintage: Omega, Zodiac,Novorex 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
189 Lot de 4 montres vintage Juvenia, Tissot, Azur, 

Movado 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
190 Mouvement de montre en or jaune (750) Omega 

Automatic Chronomètre Constellation. Pb: 49,2g 

 

                                           Estimation : 800/1200 € 

 
191 Lot de débris argent (sup ou égal à 800). Pb: 179,7g 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

192 Lot argent (sup ou égal à 800): bracelet rigide (pds: 

28,9g), bourse maille (pds: 35,5g), bague dôme (pb: 

5g), montre (pb: 38,5g), bague fleur pierre dure (pb: 

4,6g), bague scarabé (pb: 4,2g), épingle de cravate 

(pds: 2,3g), pince à billet t(pb: 21,5g) 

PBT: 140,5g 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
193 Lot argent: (sup ou égal à 800) bourse maille (pds 

23g), bague celtique (pb:3,6g), bague onyx (pb: 

3,4g), bouton de manchette (pds: 5,1g), broche 

bouquet hématite (pb: 25,5g), broche strass (pb: 

12,6g) 

PBT: 73,2g 

 

                                           Estimation : 30/50 €  

194 Lot de montres de gousset et col en métal et argent  

(sup ou égal à 800) (PBT montres argent: 375g) 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
195 Miniature 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 Pas de photo  

196 Lot argent Minerve: coq (141,2g), moineau (116g), 

salière (107g), rond de serviette(19,1g), vase à anses 

travail étranger (215,3g) et monture de gobelet 

ajourée (54,8g). 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
196,1 Lot d'éléments en argent (57,6g), flacon et bouchon 

argent Minerve (pb: 39,2g), flacon et bouchon 

argent Minerve  (pb 13,5g) 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 Pas de photo  



 

 

197 (oa3) Seau et plat en métal  ERCUIS. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
198 (oa45) Six petites cuillers et deux soucoupes en 

métal argenté HERMES 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
199 Lot en argent Minerve: plat rond à motif rhytmé 

(pds: 1024g) et plat ovale polylobé (pds: 253,4g) 

PT: 1277,4g 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 
200 Paire de candélabres en argent Minerve à motif de 

cannelures, base polylobée. Pds: 1306,8g 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 
201 Lot en argent Minerve: timbale Médicis (10,4g), 

timable à décor feuillagé (81,9g), timbale à décor 

floral (68,2g), timbale fris de feuillage (68,2g), 

timbale fond plat guilloché et médailloj 

monogrammé (62,1g). Accidents 

PT: 290,8g 

 

                                           Estimation : 100/150 € 
 



 

 

202 Lot en argent Minerve: 2 coquetiers (50,5g), 4 ronds 

de serviette (143g) (acc), taste vin à décor de dragon 

(1234,4g) 

PT: 316,9g 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
203 Lot en argent: petit vase couvert à anses et frise 

d'oves argent Minerve (pds: 164,6g) et vase en 

argent anglais (800) de style Renaissance (pds: 

157,3g) 

PT: 321,9g 

 

                                           Estimation : 100/150 €  
204 Lot en argent Minerve: 12 petites cuillers avec écrin 

(pds: 179,6g), 1 couvert de baptême coquille (pds: 

67,4g), 6 couverts à gateaux avec écrin (pb: 338,3g), 

lot de couteaux manches en vermeil fourré à motif 

rocaille (pb: 516g) 

PBT: 1101,3g 

 

                                           Estimation : 300/500 € 
 

205 Coupe ajourée en argent étranger (800) à motif de 

glands reposant que 4 petits pieds. Pds: 1122g 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
206 Lot argent Minerve: 4 salerons rocaille (pds: 77,8g) 

intérieur verre blanc, 4 pelles à sel (pds:  17g), 1 

flacon monture argent (pb: 60g), un flcon bouchon 

argent (pb: 10,7g), saleron bouchon argent (pds: 

1,8g) 

PBT: 167,3g 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 



 

 

207 Lot de couverts dépareillés en argent: 1 couvert de 

baptême, 2 fourchettes (pds: 181,8g), cuiller à 

ragoût tête de paysanne (pds: 119,3g), 4 pelles à sel 

Minerve (pds: 19,3g), couteau à poisson manche en 

argent fourré Minerve (pds: 47,4g), louche Minerve 

(pds: 215,2g), 2 pelles à gateaux manches en argent 

fourré Minerve (210g) et pelle à gateau en argent 

(800) (pds: 61,6g), tire moelle Minerve (pds: 16,4g), 

service à salade manche en argent fourré Minerve 

(pb: 209g). 

PBT: 1228,5g 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 

208 Lot en argent: boite à décor de paon argent étranger 

(pds: 460,7g) (acc), boite couverte en argent 

repoussé (317,4g), cadre photo en argent guilloché 

Minerve (pb: 104,7g), boite couvercle en argent 

Minerve (pds: 81,1g) 

PBT: 963g 

 

                                           Estimation : 100/200 € 
 

209 Lot en argent: 2 montures Minerve (208,4g), 6 

dessous de bouteilles en argent italien (548,7g), 

monture de sac argent (800) (pb: 162,1g) et 

bougeoir accidenté (pds: 38g) 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
210 Clochette de table en argent XVIIIème: Marquise. 

Pb: 109,7g 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
211 Lot de métal argenté: service thé-café 4 pièces de 

style Art déco; on joint un passe-thé 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

212 Buste en faïence craquelée : buste de fillette d’après 

Pigalle. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
213 (oa6) lot de monnaies et billets 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
214 (oa7) lot de titres au porteur 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
215 Ensemble de cartes postales 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
216 (oa1+5) Lot de cartes postales 

 

                                           Estimation : 250/350 € 

 
217 (oa4) lot de timbres en vrac et albums 

 

                                           Estimation : 150/250 € 

 



 

 

218 (oa36) à lot d'insignes militaires 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
219 Lot de cartes postales 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
220 Petite vitrine contenant trois poupées folkloriques 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
221 Intérieur de maison de poupée en bois sculpté. 

Accidents 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
222 Petit lot de dentelles et plumes. Dans l'état 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
223 Lot de timbres 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 



 

 

224 (M14) Lot de dentelles 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
225 (M15) Lot de vêtements d'enfants 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
226 (M16) 2 cartons de draps certains brodés 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 



 

 

227 (M17) lot de sacs à mains et tissus 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
228 (M24) lot de bourses du soir 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
229 Bas-relief de style égyptien. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
230 Paire de petits bustes en bronze: Voltaire et 

Rousseau, sur colonnes de marbre veiné. Monture 

de bronze doré. XVIIIème siècle. 

Manque les chainettes. Ht: 20 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 



 

 

231 Cachet en cire franc maçonnique dans l'état. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
232 Lot de pipes 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
233 Métronome 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
234 Petit nécessaire de métalloplastie 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
235 Petit coffret à bijoux de style Art Nouveau 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 



 

 

236 Nécessaire de toilettes en métal doré avec flacons à 

décor de fleurs. Fin XIXème 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
237 Vase en grès à coulures vertes et brunes. Signé au 

revers. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
238 Petit vase en verre marbré. Style 1900 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
239 Sculpture en régule doré représentant Jeanne d'Arc. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
240 Paire de landiers en laiton avec galerie 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 



 

 

241 Pendule en marbre et régule : Jeune femme à la lyre. 

XIXème 

 

                                           Estimation : 75/100 € 

 
242 Pendule composée d'un socle en marbre rose, cadran 

signé Vamasse à Lunéville ; surmonté d'une 

sculpture en régule Paysanne « Maron ». XIXème 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
243 Petit miroir en laiton repoussé à pare-closes de style 

XVIIème 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
244 Sculpture en céramique « Cupidon ». Signé PECHE. 

Accidents et manques 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 



 

 

246 Bénitier en porcelaine polychrome. XIXème 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
247 Deux couronnes de mariées sous verre. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
248 ¨Petit lot d'objes religieux : crucifix, boites… 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
249 Appareil photo 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

250 Deux plaques en métal repoussé : Chiens de chasse 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
251 Tire-lire bateau à aube 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
252 Ensemble de boîtes 

 

                                           Estimation : 15/30 € 

 
253 Ensemble d'appliques en bronze de style Louis XVI 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
254 Suspension Art Déco, monture en bronze patiné à 

décor floral, coupe en verre moulé rose. On joint 

Lampe de style Art Déco. Dans l'état 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 



 

 

255 Lustre et appliques en métal et pendeloques de verre 

et verre teinté mauve 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
256 Vase octogonal en faïence de LONGWY à décor 

floral., rehauts d'or. Marqué au revers. Ht: 17,5 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
257 Paire d'appliques à trois lumières en métal orné de 

demi-sphère.  

H: 48 cm. 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
258 reliquaire de style kota 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
259 Garniture de cheminée en bronze doré comprenant: 

une pendule cage de forme ovale, montants 

cannelés, frise feuillagée. Mouvement de Lepine à 

Paris. Avec un balancier masque rayonnant. Deux 

bougeoirs à base ovale et frise torsadée. XIXème. 

Ht pendule: 32 cm 

 

                                           Estimation : 1000/1500 € 
 



 

 

260 Lot en verre opalin blanc et rehauts d'or 

comrpenant: un verre à pied à frise d'oves (ht: 

18cm), un cache pot à décor de roses et cygne (ht: 

16 cm) et un vase à décor de volutes feuillagées  

(petits manques de dorure etv éclat) (ht: 30 cm). Fin 

XIXème siècle. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
261 Lot de 4 sujets en verre de Murano : 3 clowns (un 

ayant un petit manque à la colerette); et un petit 

marquis XVIII (accidents et manques notamment 

aux mains). 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
262 Deux sujets en bronze à patine brune  représentant 

deux guerriers. Socle rectangualire en marbre noir. 

Ht: 14 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
263 Deux sujets en bronze à patine brune représentant: 

un militaire (ht: 14 cm)  et un mamelouk (ht: 13 

cm). 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
264 Sculpture en bronze à patine brune nuancée 

représenatnt un lion. Base ovale à frise d'oves. Ht: 

13 cm - Larg: 20 cm - Pf: 13 cm 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 



 

 

265 Deux sujets en bronze doré représentant de 

salamandres. Lg: 12 cm et 13 cm. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
266 Deux sujets en bronze doré représentant: un lion 

couché (Ht: 5 cm - Lg: 9 cm) et un paon (ht: 10,5 

cm). 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
267 Deux sujets en bronze à patine brune représentant: 

un aigle (ht: 14 cm) et Sekhmet (ht: 13,5 cm) 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
268 Vase couvert en faïence de Delft à décor de bateaux.  

Petit éclat à la base.  

Ht : 50 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
269 Lot en bois doré : deux socles et deux coupes (Ht : 

10 cm env) 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 



 

 

270 non venu 

 

 

 
271 Deux Taxiphotes.  On joint un lot de plaques et 2 

visioneuses 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
272  Lot de médailles 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
273 Miroir en porcelaine polychrome à décor de fleurs.  

Style XVIIIème 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
274 Bonbonnière en porcelaine polychrome et or à décor 

de carquois et attributs de musique.  

XIXème. On joint un cadre en micro-mosaïque. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



 

 

275 Vase en bronze à patiné brune à décor de jeunes 

femmes.  

Vers 1900. Signé OFNER. (Joseph OFNER 1868 - 

?). 

Ht : 24 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
276 R. COUTIN. Tête en plâtre patiné : jeune fille. 

Petits accidents. Ht : 27 cm.  

On joint un plâtre patiné: le désespoir (accidents) 

 

                                           Estimation : 45/50 € 

 
277 Lot de boites diverses en métal et bois dont une en 

bois laqué or à décor de poissons Extrême Orient 

 

                                           Estimation : 5/10 € 

 
277,1 Lot de boites en argent, travail étranger: ronde 

(33,3g), octogonale (82,6g), polylobée (44g), à 

décor de personnages (57,8g), rocaille (acc) (26,4g), 

floral (79,2g), à décor de char (48,5g), à décor de 

bambou (53,2g) 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 Pas de photo  

277,2 Lot argent: coupe (196,3g, flacon monture argent 

(pb: 16g), étui (20,5g), canif (pb:16,4g), couverture 

 Pas de photo  



 

 

(pb:20,1g), broche amphore (5g), broche nacre et 

paysage montée argent (pb: 12,6g), 2 porte mines 

(pb:7g) 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

278 Lot de minéraux et pierres dures améthyste, quartz.. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
279 Lampe en bronze à patine brune à décor d’Hermès. 

Ht : 72 cm environ. 

On joint Lampe en bronze doré à décor rocaille. 

 

                                           Estimation : 180/200 € 

 
280 Petit miroir en bois doré à décor rocaille de style 

XVIIIème. 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
283 Paire d’appliques à pendeloques à deux lumières.  

Style XVIIIème. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



 

 

284 Grand vase en grès émaillé à coulures brunes orné 

d’un médaillon sur la panse à décor de profil 

d’homme, col souligné d’une chaîne.  

Ht : 60 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
285 Petit vase ovoïde en bronze avec incrustations de 

pierres dures et verrerie. Signé. Ht : 16cm. On joint 

un vase soliflore à long col à décor de papillons sur 

fond bleu nuit. Extrême-Orient. Ht : 24,5 cm 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
286 LALIQUE FRANCE.  Vase Médicis à côtés torses 

feuillagés.  Ht : 15 cm 

 

                                           Estimation : 75/100 € 

 
287 Lot: Sculpture en porcelaine polychrome : Pierrot à 

la mandoline. Accident. Marqué au dos. PODANY. 

Ht : 40 cm. On joint Mozart. Sculpture en 

porcelaine polychrome. 

Ht : 37 cm.Accidents et manques. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 



 

 

288 Vase en porcelaine bleu nuit, monture en étain à 

décor d’un panier surmonté  d’amour et fruits.  

Signé Aug Moirais. Ht : 36 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
289 Coupelle et bonbonnière en verre émaillé à décor 

floral sur fond bleu et or. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
290 Lot: petite pendule en régule: Diane chasseresse. 

Style Louis XVI. On joint une petite horloge en bois 

sculpté 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
291 Affortunato GORY (act.1895-1925)  Tête d’enfant 

en plâtre patiné.  Accidents.  

Ht : 32 cm 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
292 (oa11) plats à asperges 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

293 (oa12+42) lot de céramiques Vers 1930. On joint 

deux carreaux "crabes" (acc) 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
294 (oa13) Lot de céramiques: plat poisson Vallauris 

(acc) et chouette formant boite 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
295 (oa35) Lot de céramiques: 4 chiens et chat en 

Copenhague, vide -poche "Nice", ours en bois 

sculpté et animaux en étain 

 

                                           Estimation : 80/130 € 

 
296 (oa16). LALIQUE cristal France et DAUM. Carafe 

et vase 

 

                                           Estimation : 75/100 € 

 
297 (oa17) BACCARAT. Deux vases en cristal taillé. 

Accidents. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



 

 

298 (oa18) SAINT LOUIS. Vase en cristal. Ht: 28 cm. 

On joint un vase à pans, monture argent style Art 

Nouveau 

 

                                           Estimation : 80/130 € 

 
299 (oa23) Lot d'animaux en verre et cristal dont 

DAUM (chouette et lapin) 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
300 (oa60) lot de parfums dont GUERLAIN avec 

flaconnage de Lalique. 

 

                                           Estimation : 300/500 € 

 
301 (oa49) lampe champignon en verre marbré style 

1920 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



 

 

302 (oa33) Pendule mouvement soutenu par deux 

éléphants (acc). On joint une petite pendule style 

Louis XV 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
303 (oa38). Pendule portique en bois et bronze doré. 

XIXème. Accidents 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
304 (oa9) lot de faïence dépareillées dont 11 assiettes 

Sarreguemines 

 sur Napoléon 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
305 (oa10) Lot: plateau (accidents et restaurations) et 

bouquetière en faïence de LONGWY. On joint un 

pichet en barbotine 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
306 (oa32) Lot de 4 oiseaux en porcelaine polychrome 

de Saxe. Travail moderne. Accidents et 

restaurations. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 



 

 

307 (oa37) Terre cuite. Personnage assis. Signé. Ht:26 

cm - Lg: 22 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
308 (oa44) Plat en faïence de Delft (acc) et service à 

café en porcelaine blanche et or 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
309 (oa15) BACCARAT: Drageoir en cristl taillé vert et 

carafe à cognac Louis XIII (accidents) 

 

                                           Estimation : 130/150 € 

 
310 (oa19) BACCARAT. Vase en cristal 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
311 (oa20) Lot de verrerie: flacons et bouchons, coupes.. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



 

 

312 (oa21) Ensemble de verreries DAUM et LALIQUE 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
313 (oa22) Six verres DAUM 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
314 (oa24) Partie de service de verres en cristal de Saint 

Louis. Accidents 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
315 (oa 25) BACCARAT. Parties de services de verres à 

cognac et verres à orangeade 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
316 (oa48) deux vases en cristal de Bohême rouge. Ht: 

23 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

317 (oa27) A. JACQUEMART. Cigogne. Bronze. 

Signé. Ht: 14,5 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
318 (oa28) BARYE. Faisan. Bronze. Signé. Ht: 10 cm - 

Lg: 20 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
319 (oa29) MENE. Accolade. Bronze. Signé. 7x13x5 

cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
320 (oa30) Lot: Cupidon, bronze avec base en marbre et 

Musicienne, base marbre. 

 

                                           Estimation : 130/150 € 

 
321 (oa31) Porte montre en bronze à patine brune: Le 

porteur. Socle en marbre. Ht: 19,5 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
322 (oa34) Petite pendule Restauration: "A la plus belle" 

en bronze doré. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



 

 

323 (oa39) Lot d'objets scientifiques et mathématiques 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
324 (oa40) Lot: bougeoirs laiton, vases corolle (un 

accidenté), pendulette style Louis XVI, coupe, 

cendrier bronze Chien signé. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
325 (oa41) Lot de bibelots: jumelles de théâtre, 

miniatures, porte-photos, boites, cachet..Dans une 

boite marquetée Napoléon III 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
326 (oa53) lot: plaque émaillée et plaques de rallye 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
327 (oa56) Violon, archet et étui. Dans l'état 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
328 (oa57) Trompette 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

329 (oa58) lot de cannes 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
330 (oa62) paire d'appliques en bronze doré de style 

rocaille. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
331 (oa63) Relief en bois sculpté: Combat de taureau 36 

x 100 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
332 Poignard oriental en argent gravé. Pb: 420g 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

333 Paire de vases à panse basse en porcelaine blanche 

décorée en émaux polychromes dans le style de la 

famille rose de fleurs.  

Marque Samson. 

 Ht: 31 cm. 

(Petits manques d'émail).  

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
334 Petite vitrine de présentation 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
335 Trois vases en céramique bleu/blanc. 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
336 Valise de voyage en cuir. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
337 CAVE A CIGARES 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



 

 

338 Grande boule sulfure ornée du portrait de Napoléon 

Bonaparte de profil. Eclats. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
339 Petite boule sulfure ornée du portrait de Napoléon 

Bonaparte tête laurée. Petits éclats; 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
340 Sulfure de forme étoilée ornée du portait de 

Napoléon Bonaparte tête laurée. Petits éclats aux 

branches. 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
341 Médaillon ovale sulfure ornée du portrait d'Henri 

IV. Petits éclats. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
342 Médaillon ovale sulfure ornée du portrait de 

Napoléon Bonaparte. 

 

                                           Estimation : 130/150 € 

 



 

 

343 Pierre Marie Fr OGE (1849-1912). Marguerite. 

Bronze à patine brune. Signé sur la terrasse. Susse 

Fondeurs. Ht: 45 cm 

 

                                           Estimation : 800/1200 € 

 
344 Garniture de cheminée  en bronze doré à décor de 

mufles de lion tenant des rubans noués, sur un 

piètement en console renversé à motif grillagé, base 

rectrangulaire à décrochements comprenant: une 

aire de candélabres à 5 lumières et une pendule à 

cadrans bi-face émaillé signé VERNET 

DESCHEVAILLES Successeur; rue du Bac 42; 

surmonté d'un vase couvert à anses feuillagées.  

Socle en bois doré (accidents) XIXème siècle. Ht: 

57,5 cm. Manque une bobèche. 

 

                                           Estimation : 2500/3000 € 

 

345 Garniture de cheminée en bronze doré et placage 

d'écaille brune à décor d'enroulements feuillagés et 

fleurs comprenant: un cartel  et une paire de 

candélabres à 3 lumières. Avec clé et balancier. 

Style Louis XV, XIXème siècle. Légers accidents. 

Ht: 55 cm 

Spécimen conforme au règle Ce 338-97 du 09-12-

1996 art 2-W antérieur au 01-06-1947. Pour ue 

sortie de l'UE, un CITES de réexport sera 

nécessaire, celui-ci sera à la charge du future 

acquéreur. 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 

346 Coupe en verre sur piédouche. Base octogonale, 

verre légèrement teinté.  

Travail DAUM Nancy France.  

Petits accidents.  

H: 10 cm, Diamètre: 17 cm. 

 

                                           Estimation : 30/50 €  



 

 

347 Lot comprenant: 

- Double flasque, en verre moulé, en forme 

d’écailles de poisson, XIXème. H: 23 cm.  

- Double flasque, en verre strié de liserés blancs, 

pastilles de verre bleu, XIXème. H: 22 cm. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
348 Buste en marbre. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
349 Lot de quatre assiettes en terre vernissée à décor de 

poules et coqs. Signés J. BRAUN et datés. XXème 

siècle 

 

                                           Estimation : 75/100 € 

 
350 Lot de trois assiettes et une coupelle à décor de 

chevaux, poissons et oiseaux en terre vernissée. 

Signés J. BRAUN et datés. XXème siècle 

 

                                           Estimation : 75/100 € 

 
351 Cadre en terre vernissée à décor de sirènes. Signé 

J.BRAUN. XXème siècle 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 



 

 

352 Suspension en verre moulé pressé opalescent à 

décor de sirènes. Signé Verart. Monture bronze 

doré. Diamètre 34,5 cm. Eclat. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
353 Lampe design en tôle laquée orange. Années 60. ht: 

47 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
354 DAUM NANCY France. Grande coupe sur 

piédouche en verre multicouche à décor sablé dans 

les tons orangés à motif de fleurs stylisées. Signé 

sur la base. Très légers éclats. Hauteur: 20,5 cm - 

Largeur: 29, 5 cm 

 

                                           Estimation : 1500/2000 €  
355 Grand vase en verre multicouches à décor dégagé à 

l'acide de fleurs et chardons dans les tons rouges sur 

fond ocre orangé nuancé. Signé Daum Nancy 

France. Ht: 42 cm 

 

                                           Estimation : 2500/3000 € 

 
356 Miniature de style Persan. 11 x 17 cm. 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 



 

 

357 Vase en porcelaine polychrome à décor de scènes de 

combat et scène de palais, motifs de dragons en 

application. Chine. Monture en bronze doré de style 

Louis XV. Accidents, fêles et restaurations. Ht: 33 

cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
358 Petit bol en faïence craquelée à décor floram stylisé. 

Japon. Fêles. Ht: 7 cm - Diam: 11 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
359 Deux pots couverts en bronze à décor de tête de 

chien de Fô, de phoenix, les prises en forme de tête 

d'éléphants.  

H: 24 cm.  

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
361 Quatre estampes japonaises. Dans l’état. Dont 

Hakusmi 1830. On joint une estampe rats Hiroshige 

II. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
361,1 Deux estampes érotiques. Extrême Orient 

 

                                           Estimation : 180/200 € 

 



 

 

362 Assiette en cloisonné à décor brun de fleurs.  

Extrême Orient moderne. 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
363 Vase en porcelaine de Chine à décor floral bleu et 

grenouille en relief. Travail moderne 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
364 Plateau en métal gravé Extrême Orient. On joint un 

poignard oriental 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
365 Grand vase en porcelaine polychrome et or à décor 

dans des réserves sur fond brun foncé de fleurs. 

Deux anses. Petits éclats. Socle en bois laqué ajouré.  

Travail Extrême Orient. Japon. Accidents. Ht totale 

: 80 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 



 

 

366 Brûle-parfum en porcelaine polychrome et or à 

décor d’oiseaux et fleurs. Dans le goût du Japon.  Ht 

: 14 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
368 Tissu brodé extrême orient 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
369 Plat en porcelaine à décor en bleu sous couverte 

d'une fleur épanouie en médaillon central autour 

duquel rayonnent des fleurs et boutons de fleurs. La 

bordure ornée de rinceaux stylisés et le revers de 

branches de prunus fleuries.  

Marque à la feuille sur la base. 

Chine, époque KANGXI, XVIIIème.  

Diamètre: 32 cm. 

(restaurations). 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
370 JAPON -  

Utagawa Kuniyoshi (1797 - 1861) 

Deux estampes oban tate-e, samourai dégainant son 

sabre et kitsune déguisé en moine. ( Taches 

d'humidité, petites déchirures.) 

 

                                           Estimation : 80/100 € 
 

371 Grand vase gourde en porcelaine blanche à décor en 

camaieu bleu de palais. Le col épaulé par deux 

chimères.  

Chine.  

H: 37 cm. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 



 

 

372 Vase balustre en porcelaine blanche, décor 

polychrome, sujet mobilier. 

Canton, Début XXème. 

Monté en lampe, fond percé. 

Ht: 45 cm.  

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
373 Deux statuettes en porcelaine blanche: Femme 

accoudée sur un rocher (signé dans le dos) et  kwan 

yin (accidents mains et tête, dans l'état). Chine, 

Xxème 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
374 Petit vase à col en verre vert à décor spiralé blanc. 

Marqué au revers. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 



 

 

375 Petit vase boule tripode en cloisoné à décor de fleurs 

sur fond turquoise. Chine, fin XIXème 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 
376 Cache pot émaillé brun à motif côtelé. Marque au 

revers. Chine. Socle en bois ajouré. 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 
377 Petit miroir en bois sculpté et doré à décor de raies 

de cœur et pastilles. 

Fin du XVIIIème siècle. 

Ht: 55 cm - Lg: 43 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
378 Grand miroir en bois sculpté à décor d'enroulements 

feuillagés surmonté de loups. Travail savoyard 

moderne. 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 



 

 

379 Petite banquette à accotoirs, pieds cannelés. Style 

Louis XVI 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
380 Deux bergères en bois naturel cannées. Style Louis 

XVI 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
381 Table basse, piètement métallique, plateau composé 

de carreaux de céramiques à décor abstrait. Années 

60 

 

                                           Estimation : 75/100 € 

 
382 Paire de chaises à haut dossier en bois naturel teinté 

et doré , pieds avants griffes, ceinture ornementée 

de fleur. Garniture de tissu à frange.  

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
383 Suite de 8 chaises cannées de style Louis XVI, re-

peintes en turquoise. Accidents 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
384 Petit coffre de voyage en placage de palissandre à 

décor marqueté en clair de volutes feuillagées. Deux 

anses latérales en bronze. XIXème. Ht: 26 cm - 

Larg: 29 cm - Pf: 29 cm. Petits accidents 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 



 

 

385 Petite vitrine en bois naturel ouvre à une porte à 

décor rocaille; repose sur quatre petits pieds à 

enroulements. Fin du XIXème siècle. Ht: 25 cm - 

Larg: 25 cm - Pf: 14 cm 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
386 Ensemble mobilier en bois laqué crème et or 

comprenant: une colonne cannelée (Ht : 125cm) et 

une  vitrine basse (Ht : 121 cm) 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
387 Banquette en bois laqué crème et or à décor de frise 

de piastres. Style Louis XVI. On joint une paire de 

chaises. Style Transition 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
388 Coiffeuse et chevet en placage de loupe 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 



 

 

389 Chaises gondole à châssis. Garniture usagée. 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
390 Secrétaire en placage de bois clair à un abattant et 

deux portes. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
391 Petit secrétaire à abattant et deux portes en partie 

basse marqueté. Plateau de marbre. Style Transition. 

 

                                           Estimation : 75/100 € 

 
392 Petite commode  en bois de placage ouvrant par 

trois tiroirs sur trois rangs.  

Style Louis XVI.  Plateau de marbre accidenté. 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
393 Meuble à hauteur d'appui en placage de bois de rose 

ouvrant à deux portes. Style Transition. Plateau de 

marbre. Accidents 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



 

 

394 Mobilier de salon en bois naturel sculpté à décor de 

coquilles comprenant : 4 fauteuils à dossier droit et 

4 chaises.  

Garniture de tapisserie aux ponts à décor de fleurs et 

pastorales.  

Style Régence. 

 

                                           Estimation : 800/1000 € 
 

395 Lot de meubles: tables gigognes, table de salon en 

bois naturel sculpté ouvrant à un tiroir en ceinture, 

piètement à entretoise (accidents), selette en bois 

naturel à trois plateaux, Tabouret en bois sculpté, 

piètement en X, Style XVIIème. Garniture de 

tapisserie aux points, selette, travailleurse, guéridon 

 

                                           Estimation : 60/60 €  

396 Lustre en métal à quatre bras et 24 lumières à décor 

de charmeurs de serpents.  

Travail étranger. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
397 Argentier en bois mouluré et sculpté de coquilles à 

décor marqueté de feuillage. Travail allemand. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
398 Suite de 8 chaises à dossier toile d'araignée. 

Accidents 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



 

 

399 Lustre plafonnier en métal et verre opacifié à 12 

lumières et pendeloques. Travail moderne; 

 

                                           Estimation : 50/75 € 

 
400 (M3) Bureau américain à caissons et rideau à 

lamelles découvrant niches et tiroirs. 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
401 (M1) Glace en bois et stuc dorés à décor de coqs. 

Style Louis XV. 91 x 51 cm. Accidents 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
402 (M7) deux fauteuils d'enfants: l'un en osier, l'autre 

en bois naturel style Louis-Philippe. Dans l'état 

 

                                           Estimation : 15/30 € 

 
403 (M8) Lot: encoignure en bois naturel (accident) 

ht:82cm, porte-manteaux, colonne en albâtre -ht: 68 

cm) 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



 

 

404 (M2) ensemble de 6 panneaux, vitraux à décor 

héraldique. Accidents 

 

                                           Estimation : 80/130 € 

 
405 (M4) Fauteuil moderne, piètement tubulaire 

métallique, assise cuir 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
406 (M5) Petite bibliothèque grillagée en bois naturel à 

deux portes. Style Louis XVI. 100 x 105 x 32 cm 

 

                                           Estimation : 75/100 € 

 
407 (M6) Selette en placage à trois plateaux de forme 

mouvementée. Plateau de marbre encastré (petit 

accident). Style Louis XV. Ht: 98 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

408 (M9) Jardinière et meuble à roulettes en métal 

ajouré dans le goût de Matégot 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
409 (oa61) paire de chenets 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
410 (mob1) Trumeau en bois laqué vert et crème à décor 

à l'antique 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
411 Chaise en bois naturel tourné, cuir de Cordoue. 

Louis XIII. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



 

 

412 Meuble bas de style chinois ouvrant à deux portes et 

deux tiroirs en bois sculpté et peint de couleur rouge 

et noir façon laque à décor floral stylisé.  

85 x 117 x 50 cm. Usures, accidents et restaurations 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
413 Ensemble de sellettes en bois naturel 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
414 Lampadaire tripode métal doré 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
415 Bas de meuble en acajou ouvrant par deux portes et 

deux tiroirs. Base pleine à pans.  

Manque un élément en partie supérieure.  

(Petits accidents XIXème).  

91 x 115 x 48 cm. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 
 

416 Tapis d’Orient. Usures. 

 

                                           Estimation : 75/100 € 

 
417 Tapis d'Orient. Usures 

 

                                           Estimation : 75/100 € 

 



 

 

418 Tapis d'Orient. Usures 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
422 (tap1) Lot de 8 tapis. Dans l'état 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
423 (tap 2) Tapis chinois 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
424 (tap3) Tapis Aubusson à décor de fleurs, fin 

XIXème. Dans l'état. 241 x 168 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
 

 


