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Me Dominique LOIZILLON - Commissaire Priseur Habilité

PRINCIPALES ENCHERES

  1 DUPONT - Briquet en métal doré - Signé sous la base (dans son boitier d'origine)
On y joint une paire de boutons de manchette en métal plaqué, les plateaux à décor 
ciselé de motifs géométriques

30

  4 Bague en or blanc 750/oo ornée de 3 diamants en sertis clos - Poids brut : 2,7 g 150

  5 Bague Toi et Moi en or jaune 750/oo ornée d'un rubis et d'une émeraude - Poids brut 
: 2,1 g

60

 10 Bague en or jaune 18 K (750/oo) centrée d'une améthyste ronde dans une monture 
ajourée et filigrannée - TDD 49 - Poids brut : 4,7 g

90

 11 Pièce de 20 Francs or au Coq 1909 montée en pendentif et retenue par une chaîne 
en or jaune 18 K (750/oo) à mailles gourmette - Poids total : 16,4 g

380

 12 Chevalière en or jaune 18K (750/oo), le plateau chiffré "JR" - TDD 49 - Poids : 3,6 g 
(accidents et déformations)

90

 13 Deux alliances en or jaune 18K (750/oo) - Poids total : 2,9 g (déformations)
On y joint une chevallière en or de trois tons 18K (750/oo), le plateau chiffré "JL" - 
Poids : 3,6 g (usures)

135

 14 Pièce de 20 Francs or Napoléon III 1863 montée en pendentif et retenue par une 
chaîne en or jaune 18 K (750/oo) à mailles forçat - Poids total : 18,2 g

410

 15 Chevallière en or jaune 18K (750/oo), le plateau chiffré "GV" - TDD 52 - Poids : 11,6 
g

240

 16 Deux épingles de cravate en or jaune 18K (750/oo), l'une à décor de trèfle et l'autre à 
décor feuillagé retenant en son centre un petit diamant taillé en rose - Poids total brut 
: 3,6 g

70

 18 Bague en or jaune 14 K surmontée d'une perle de culture (diam : 0,9 cm) - TDD 60 - 
Poids brut : 3,2 g

50

 19 Bague solitaire en or jaune 18 K (750/oo) surmontée d'un diamant pesant environ 1 
carat, couleur G, pureté supposée SI1 - TDD 60 - Poids brut : 3,9 g

1250

 20 Collier de perles de culture avec fermoir en or jaune 18 K (750/oo) 60

 21 Ensemble de 4 montres de gousset en métal argenté. On y joint une montre bracelet 
en métal argenté et doré

60

 23 Bague en or jaune 18 K (750/oo) surmontée d'un saphir taillé en poire dans un 
entourage de petits diamants taille brillant - TDD 56 - Poids brut : 6,2 g

180
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 25 BAGUE marguerite en or jaune sertie d'un saphir central ovale dans un double 
entourage de dix-huit petits brillants.
(Petite égrisure sur un diamant)
Poids : 4.6 g.
TDD: 52
(accidents)

400

 26 OMEGA - Montre de femme en or jaune 18 K (750/oo), le cadran rond à fond beige, 
à chiffres arabres et index bâtons appliqués - Bracelet en lézard brun - Mouvement 
mécanique à remontage manuel - Poids brut : 12,2 g
On y joint un ensemble de quatre montres en métal

80

 27 Ensemble de 8 paires de boutons de manchettes en métal plaqué or. On y joint une 
épingle à cravate à métal plaqué or

25

 29 Bague en or gris 18 K (750/oo) surmonté d'un plateau carré orné en son centre de 
quatre rubis calibrés dans un entourage de petits diamants taille brillant, le plateau 
épaulé de deux lignes de deux rubis calibrés encadrés de petits diamants taille 
brillant - Epoque Art Déco, vers 1940/50 - TDD 52 - Poids brut : 10,8 g

360

 30 Broche Fleur en or rose ornée de diamants taillés en rose - Epoque Napoléon III - 
Poids brut : 9,7 g

200

 31 Sté JCB - Collier dit Marseillais en boules d'argent (825/oo) - Signé sur la bélière - 
Poids : 63 g

40

 32 Bague Jarretière en or jaune 14 K (585/oo), le plateau surmonté de 12 petits 
diamants taille brillant - Poids brut : 4,8 g

160

 33 Ensemble de bijoux fantaisie dont colliers, broches
LOOPING - Réveil de communion en métal doré avec cadran dateur à 3 heures - 
Dans son étui en cuir noir

20

 35 Médaille astrologique en or jaune 18 K (750/oo) représentant le signe du capricorne - 
Poids : 3,1 g

70

 36 Médaille astrologique en or jaune 18 K (750/oo) représentant le signe du Poissons - 
Poids : 3,6 g

75

 37 Médaille de baptème en or jaune 18 K (750/oo) représentant Saint Christophe - 
Poids : 6 g

130

 38 Chaîne en or jaune 18 K (750/oo) à maille vénitienne - Poids : 12,2 g 260

 39 Médaille de baptème en or jaune 18 K (750/oo) figurant une Vierge de profil - Poids : 
1,4 g

30

 40 Chaîne en or jaune 18 K (750/oo) à maille forçat - Poids : 11,8 g 245
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 42 Large bracelet imitation "Ceinture" en or jaune 18 K (750/oo) à mailles tressées 
plates - Poids : 100,5 g (accident sur un maillon)

2200

 43 Chevallière en or jaune 18 K (750/oo) chiffrée "JR" sur fond de cornaline - TDD 60 - 
Poids brut : 11 g (léger fel sur la cornaline)

215

 45 Large alliance en or jaune 18 K (750/oo), le bandeau gravé de feuilles en ceinture - 
TDD51 - Poids : 5,4 g

110

 46 MOVADO - Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750/oo), le bracelet à mailles 
croisées, le cadran carré à index baguette -Mouvement mécanique à remontage 
manuel - Poids brut : 25,6 g

460

 47 Paire de pendants d'oreille en or jaune 18 K (750/oo) figurant des gouttes - Travail 
art populaire marseillais - Poids total : 4 g

90

 48 Sautoir en or jaune 18 K (750/oo) à mailles navette - Poids : 24 g - Longueur : 80 cm 510

 49 Bague Tank en or jaune 18 K (750/oo) retenant en son centre en pierre blanche 
d'imitation en serti clos - TDD 60 - Poids brut : 11 g

240

 50 Bracelet en or jaune 18 K (750/oo) à mailles gourmette - On y joint un maillon 
supplémentaire - Poids total : 33,8 g

710

 52 Important ensemble de bijoux fantaisie dont boucles d'oreilles, bracelets et divers 50

 53 FREEGUN - Ensemble d'environ 40 montres à quartz multicolores (prévoir 
changement de piles)

45

 54 Ensemble de 11 pièces de 5 Francs en argent et nickel. On y joint une pièce de 100 
Francs 1988

35

 55 Deux pièces de 50 Francs en argent 1975 et 1977 25

 58 Manteau de femme trois quart en fourrure de chat sauvage brun roux - Taille 40/42 30

 59 Ensemble d'emboitages de flacons de parfum dont LANCOME, GUERLAIN, 
JANVILLE et divers

30

 62 HERMES Paris : Modèle KELLY - Sac à main en cuir de crocodile verni marron avec 
une poignée porté main. Avec cadenas et clef. Signé (quelques usures)

1800

 63 HERMES Paris : Valisette ou malette de femme de forme rectangulaire en cuir noir 
retenue par une anse porté main. Signée - Hauteur : 25,5 cm  Largeur : 30 cm  
Profondeur : 16,5 cm (très légères usures sur les coins)

80

 64 Christian DIOR Paris : Petit chapeau de femme en feutre beige. Griffé à l'interieur. 
Dans la boîte d'origine 

30
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 67 Ensemble de vison brun comprenant une étole et un bonnet avec le bord ourlé de 
velours noir

10

 70 2 valisettes de voyage en cuir contenant un ensemble d'accessoires de toilette, les 
montures en métal argenté et en bakélite, la deuxième avec montures en ébène de 
Macassar - Première moitié du XXe siècle

40

 71 Ensemble de 6 parapluies dont deux avec pommeau en argent et un en ivoire 
sculpté à décor d'une tête de griffon sur enroulement - Epoque fin du XIXe siècle

80

 72 Bébé africain avec tête pleine en biscuit, bouche ouverte, dents visibles, yeux 
dormeurs noirs, marquée «AM GERMANY 351/OK», corps et membres d'origine -  
Ht : 27 cm (légers accidents sur l'encolure)

10

 73 Bébé JUMEAU de la première période, (circa 1878) tête en biscuit pressé, bouche 
fermée, yeux fixes bleus en émail, à rayons, (cassée et recollée sur le haut du front 
avec fêle du haut du front à l'oeil droit) corps articulé d'origine en composition et bois 
avec boules d'articulations. Perruque ancienne en cheveux naturels sur calotte en 
liège d'origine. Ht : 46 cm - taille 1. (accidents et restaurations à la tête) 
On y joint une chaise haute de poupée très fine en pitchpin façon bambou, assise 
cannée. Hauteur totale : 73,5 cm

Expertise : Monsieur François THEIMER

800

 75 Ensemble de DINKY TOYS dont : Jeep 80 B, Tracteur Panhard et remorque SNCF, 
Willeme (x2), Semi-remorque Fruehauf (accidents et manques)

40

 76 Ensemble de CORGI MAJOR TOYS dont : Carrimore Car Transporter, Big Bedford 
Tractor Unit, Austin Mini Van, MGA, Austin Cambridge, Austin Healey (accidents et 
manques)

15

 77 Ensemble de DINKY TOYS dont : Berliet 1er secours 32 E, Remorque 36A, Berliet 
34, Citroën 1200 K 25C, Citerne Titan 32C, Tracteur Panhard, Dumper Muir-Hill 887, 
20 tonnes Lorry Mounted Crane 972, Autocar Chausson 29F, Mystère IV 60A, 
Sikorsky, Vautour 60 B (x2) (accidents et manques)

70

 78 Ensemble de DINKY TOYS dont : AML Panhard 814, FL 10 Panhard 827, Mercedes 
Benz Unimog 821, Tous Terrains Berliet. On y joint une petite remorque SOLIDO 
(accidents et manques)

25

 80 Ensemble de DINKY TOYS dont : Mercedes benz 230 SL 516, Renault 4L 518, Ford 
GT (England), Maserati 22A, Simca 9 Aronde 24U (x2), Peugeot 203 24R, Rolls-
Royce Silver Wraith 551, Simca Aronde P60 544, Ferrari 515, Plymouth Belvédère 
24D, Studebaker Commander 24Y, Simca Chambord 24 K, Mercedes Benz 600 
(28), Buick Roadmaster 24V (accidents et manques)

100

 81 Ensemble de DINKY TOYS dont : 403 Peugeot U5 27 F, Talbot Lago 23H, Ferrari 
23J, Peugeot 203 24R, Renault Dauphine 24 E, Simca 8 Sport 24S, Peugeot D3A 
25B, Simca Cargo 33 plateau benne, Simca Cargo 33 châssis cabine, Unic 38A, 
Remorque Farm Trailer 320, Citroen 23 dépannage 35A, Berliet Porte-container 34B 
(accidents et manques)

85
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 83 Dans le goût d'ELISABETH MEREDITH - Deux ours "TEDDY BEAR" en laine et 
mohair. L'un les yeux à décor d'épingles noires et l'autre les yeux en sulfure (légères 
usures) - L'ours brun vers 1950

50

 84 Machine à coudre miniature en métal laqué noir et or (dans son petit emboitage) - Ht 
: 15 cm

10

 85 ARMOIRE DE POUPEE en bois teinté et sculpé.
Style breton. XXe siècle.
49.5 x 32 x 17.5 cm

10

 86 JOUEF - Sud Express Double trafic Super Transfo - Train HO dans son emboitage
On y joint un ensemble de rails, grottes et aménagements divers pour train

40

 87 MECCANO - Cinq boites de meccano dont 4 A, 3A, 5A, 4 et 3 (incomplètes)
On y joint un ensemble de pièces en vrac et un livret
(dans une valise ancienne)

30

 88 Dans le goût d'Elisabeth MEREDITH - Teddy Bear ours français blond, les yeux en 
sulfure - Ht : 33 cm (usures et légers manques)

20

 91 ERCUIS - Ménagère en métal argenté, modèle coquille (dans son coffret)
On y joint un ensemble de couverts de service en métal argenté dépareillé (dans 
divers coffrets)

90

 92 Etui à cigarettes en argent massif (825/oo) à décor ciselé de rinceaux à 
enroulements et de petites fleurs - Poids : 158 g

75

 93 CHRISTOFLE - Suite de 11 fourchettes à dessert en métal argenté, modèle à double 
filet (dans l'écrin d'origine)

70

 94 Suite de sept petites cuillères à moka en argent massif poinçon Minerve, modèle à 
double filet - Poids total : 93,5 g

30

 96 Ensemble de couverts de service avec manches en argent fourré (en écrin) 
comprenant :
- Service à poisson modèle Louis XVI
- Manche à gigot
- Louche à crème
- Pelle à tarte modèle Art Déco

30

 97 CHRISTOFLE - Timbale évasée en métal argenté - Marquée sous la base
On y joint un taste vin en métal argenté et un dessous de bouteille en métal argenté 
(chiffré)

10

 98 Ménagère en argent massif poinçon Minerve. Modèle Rocaille. Les spatules 
chiffrées. Maître Orfèvre TALLOIS à Paris. Poids total : 1336 g (dans son écrin) 

430
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 99 Suite de quatre dessous de bouteille en métal argenté 20

100 Cafetière en argent massif poinçon Minerve, modèle à côtes torses, l'anse à décor 
d'une feuille d'acanthe et le couvercle surmonté d'une fretelle figurant un chardon - 
Piétement quadripode à décor de feuilles d'acanthes - Maître Orfèvre : 
CHAMPENOIS - Poids brut : 672 g

180

101 BACCARAT : Accessoires de table en cristal moulé pressé à décor de côtes torses 
comprenant : un pot couvert, un confiturier sur son plateau et un petit porte épices 
circulaire. Signés en léger relief sur les bases 

30

105 BACCARAT : Modèle PICCADILLY - Suite de six verres à liqueur sur pied en cristal 
polychrome, signés sous les bases. Hauteur : 13,5 cm 

130

106 Jens Harald QUISTGAARD (1919-2008) Designer & DANSK DESIGNS DENMARK 
Éditeur Kongo, modèle créé vers 1960 - Seau à glace. Épreuve en teck à une anse 
en partie supérieure, intérieur en plastique orange. Porte le tampon de l’éditeur sous 
la base - Ht : 39,5 cm

50

107 BACCARAT : Carafe en cristal moulé et pressé, marquée sous la base - Ht : 26 cm.
On y joint dix verres à orangeade en cristal moulé pressé - Ht .13,5 cm

50

108 CREIL-MONTEREAU - Lebeuf Milliet et Cie - Modèle "Paris assiégé" - Série de 12 
assiettes à décor imprimé noir (dessiné par DRANER) - Diam : 20,5 cm

60

110 BERHARDI et CO - Partie de service à thé en cuivre argenté comprenant une 
théière, un sucrier et un pot à lait à décor en léger relief de fleurs et de nénuphars - 
Marqués sous les bases et numérotés "1712" (usures)

10

111 Suite de trois carafes en verre et cristal, surmontées de trois plaques en tôle 
émaillée marquées "Kirsch", "Quetsche" et Prune" (accidents et éclats)

10

112 SERVICE DE TABLE en porcelaine allemande à décor de scène galante inspirée de 
Fragonard comprenant :
- 12 assiettes creuses
- 23 assiettes plates
- 12 assiettes à dessert
XXe siècle.
Diam des assiettes creuses : 24 cm

40

113 CREIL ET MONTEREAU
PARTIE DE SERVICE DE TABLE recomposé en faïence modèle Flora à décor en 
camaïeu bleu de bouquets fleuris sur un treillage comprenant : 
- 8 assiettes creuses
- 13 assiettes plates
- 5 assiettes à dessert
- 1 plat rond
(Différence d'intensité des bleus, égrenures sur 4 assiettes creuses et sur 2 assiettes 
à dessert)
Diamètre des assiettes creuses : 22.5 cm

20
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116 Compotier double en porcelaine à décor imprimé polychrome "Rosier blanc Royal" 
avec monture centrale en métal doré - Ht : 25 cm

 5

117 ROUEN - Soupière en faïence à décor en camaïeu bleu de branches fleuries - 
Epoque XVIIIe siècle (accidents et égrenures, fel)

10

118 LIMOGES - Partie de service de table en porcelaine à décor liseré or et rose 
comprenant 110 pièces : 
- 36 grandes assiettes plates
- 12 petites assiettes
- 12 assiettes creuses
- 12 assiettes à dessert
- 2 raviers
- 2 plats à gâteau sur piedouche
- compotier
- 5 plats de présentation ronds et ovales
- 1 légumier
- 1 soupière
- 1 cafetière
- 1 pot à lait
- 1 saladier
- 1 tasses et 12 soucoupes 

120

120 COUNTRY STYLE STAFFORDSHIRE ENGLAND - Service de table de 24 couverts 
en faïence à décor imprimé polychrome de scènes de village, dans un pourtour en 
camaïeu noir et blanc - XXe siècle : 
- 24 assiettes plates
- 12 assiettes creuses
- 1 soupière
- 2 plats de présentation ronds
- 1 plat de présentation ovale
- 3 raviers
- 1 saucière

100

121 LONGWY - Tasse et sous-tasse en faïence à décor émaillé de fleurs sur fond bleu - 
Marquées sous les bases - Ht : 7 cm (faïence poreuse au fond de la tasse)

15
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122 GIEN - Modèle "Histoire de Jeanne d'Arc" - Suite de 10 assiettes en faïence à décor 
en camaïeu noir dont : 
- N°1 - Jeanne d'Arc gardant son troupeau
- N°2 - Jeanne d'Arc en extase devant St Michel Ste Catherine et Ste Marguerite
- N°3 - Jeanne d'Arc va trouver le chevallier de Beaudricourt Gouverneur de 
Vaucouleurs
- N°4 - Jeanne d'Arc prédit à Charles VII qu'elle le fera sacrer à Reims
- N°5 - Jeanne d'Arc fait son entrée à Orléans (restaurée aux agrafes)
- N°6 - Jeanne d'Arc est blessée au Siège d'Orléans
- N°7 - Prise du Fort des Tournelles au Siège d'Orléans
- N°8 - Jeanne d'Arc taille en pièces l'armée anglaise à la bataille de Patay en 
Beauce
- N°10 - Jeanne d'Arc est faite prisonnière à Compiègne
- N°11 - Jeanne d'Arc Prisonnière des Anglais (un éclat)
Marquées sous les bases "Médaille aux Expositions Universelles de 1867 - 
Porcelaine opaque" 

60

123 1 bouteille de EISWEIN Käfer München 1999 30

124 Douze bouteilles de blanc  SAVIGNY LES BEAUNE Poulet père et fils 1988 100

131 10 bouteilles : 8 bouteilles MEURSAULT 1964 Clairgeaud et Fils, niveaux : 1 à 4,5 
cm, 3 à 6 cm, 2 à 7 cm, 1 à 8 cm, étiquettes et collerrettes très tachées, capsules 
tachées, 3 SANS CAPSULES.
1 bouteille BOURGOGNE LES BERNADOTS VSR  Clairgeaud et Fils, niveau : 7 cm, 
étiquette très tachée.
1 bouteille BEAUNE VSR Clairgeaud et Fils, niveau : 7 cm, étiquette légèrement 
tachée.

60

132 4 bouteilles LISTRAC MEDOC Chateau Rose Sainte Croix 1979 (étiquettes abimées 
et manquantes, 3 LB)

15

133 Lot comprenant 8 bouteilles de MARTINI dont 2 magnums , 2 bouteilles sans 
étiquettes

35

134 Bouteille de vin de Bordeaux supérieur "Cuvée du Bicentenaire de la Révolution 
Française" 

 5

135 LOT DE  BOUTEILLES DE VINS DIVERS dont MARQUIS DE SAINT-ESTEPHE 
1971.
(Etiquettes abîmées et bas goulot)

50

137 Ecole française du XIXe siècle "Portrait de femme au noeud bleu" Pastel sur papier - 
59 x 48 cm (encadrée)

20

140 Edmond LAJOUX (XIXe - XXe siècle) "Poilus marchant" Dessin à l'encre rehaussé 
d'aquarelle signé en bas à gauche. 39 X 58 cm 

120
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141 Ecole française du début du XIXe siècle dans le goût d'Elisabeth VIGEE-LEBRUN 
"Portrait de fillette" Crayon noir sur papier de forme ovale - 12 x 9 cm (découpée, 
légère roussure en bas à droite)
Porte une mention sur carton collée au dos du cadre "Augustine Caroline née en 
1808 morte écrasée place de la Concorde en 1869"

50

142 Ecole flamande du XVIIIe siècle "Le moulin au bord du chemin" Crayon noir et 
gouache sur papier marron - Dimensions à vue : 12 x 15 cm

30

143 Ecole du XIXe siècle "Paysanne auprès de la cheminée" Crayon gris sur papier 
signé en bas à droite - 11,4 x 8,3 cm

10

145 Hendrick POTHOVEN (1725-1795) (attribué) "Gentilhomme en habits du XVIIIe 
siècle" Dessin au crayon noir rehaussé de lavis d'encre et de gouache - Cadre en 
bois doré ajouré - 31,5 x 18,5 cm (trace ancienne de signature grattée)

100

147 Jean II KOBELL (1778-1814) "Paysage, deux vaches près d'un ruisseau, arbres et 
masure" Dessin au crayon noir sur papier signé en bas à droite - 17 x 22 cm 

80

148 Jacques Alphonse TESTARD (1810-?) "Place de la Concorde", "Place des Halles", 
"Théâtre Rue de Rivoli", "Quartier du Marais" et La Tour Saint Jacques" Suite de 
cinq dessins à l'encre de Chine rehaussés de gouache blanche signés - 21,5 x 16,5 
cm et 10,5 x 16,5 cm (encadrés)

140

149 Gustaf ADELSWÄRD (1843-1895) "Vue des terrasses d'Alger" Aquarelle signée en 
bas à droite, située et datée 1892 - 39 x 56,5 cm (non encadrée)

300

150 Claude I THIENON (1772-1846) "Songe dans un paysage antique" Aquarelle et mine 
de plomb sur papier signée en bas à gauche et dédicacée "Thiénon à son ami 
Barbier" (encadrée) - Dimensions : 15 x 17,5 cm (cadre avec manques à la dorure)

150

154 PANORAMIQUE en papier peint, fond brossé en jaune paille, décor imprimé à la 
planche d'un paysage chinois avec pagodes, rivières, oiseaux et fleurs, en six lés 
marouflés sur toile. Début du XXe siècle. (Rousseurs, usures) 156 x 290 cm 

140

155 Ecole française du XIXe siècle "Scènes animées" Deux huiles sur panneau non 
signées - 16 x 21,5 cm (quelques craquelures)

340

160 Leonardo DE MANGO (1843-1930) "L'étude du philosophe ottoman à 
Constantinople" Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à droite et datée 
"18 marzo 1893" - 44 x 34 cm

Leonardo DE MANGO commence ses études à l'Académie des Beaux-Arts de 
Naples en 1862, en particulier auprès de Domenico MORELLI. En 1874, il voyage en 
Syrie puis ouvre un atelier à Beyrouth. Le peintre visite l'Egypte et le reste de 
l'Afrique du Nord. En 1883, il intègre comme professeur l'Académie Impériale des 
Beaux-Arts, fondée par Osman HAMDI BEY, à Constantinople où il finira sa vie. 

3300

162 Ecole Française de la Fin du XIXe siècle : "Paysage à la vallée" Huile sur carton  
14,5 X 23,5 cm 

30



COMPIEGNE ENCHERES
Samedi 08 décembre 2018

 Page 10 de 22

163 Ecole Française de la Fin du XIXe siècle : "Portrait de femme à la coiffe blanche" 
Huile sur toile maroufflée sur panneau. 31,5 X 23 cm (légères craquelures) 

10

164 J.B. BURNET (XIXe) "Bataillons des Volitgeurs sous l'époque Empire" Huile sur toile 
signée en bas à gauche et datée 1807 - Titrée sur le cadre au dos - 38 x 46 cm 
(manques et craquelures)

80

165 Étienne TOURNES (1857-1931) "La violoniste à l'étude dans un intérieur" Huile sur 
panneau signée en bas à gauche - 24 x 33 cm (craquelures)

400

166 Ecole française de la fin du XVIIIe siècle / début du XIXe siècle "Saint Luc 
l'Evangéliste" Huile sur toile - 80 x 60 cm (restaurations et rentoilage)

320

168 Ecole hollandaise de la fin du XVIIIe / début du XIXe siècle "La lecture" Huile sur 
toile monogrammée P en bas à droite - 26,5 x 21,5 cm (craquelures et restaurations)

80

169 FOUSSIER-MAZEYRAC (XXe) "La Palmeraie" Aquarelle sur papier signée en bas à 
gauche - 56,5 x 77 cm (non encadrée)

10

170 Ecole française du XXe siècle "Marin marchant de dos" Aquarelle sur papier signé 
en bas à droite (illisible : Georges ???) 48 x 30 cm (quelques roussures)

 5

171 Ecole française du XXe siècle "Marin à la pipe" Aquarelle sur papier signée en bas à 
droite (illisible : Georges ???) - 48 x 30 cm (quelques roussures et une mouillure en 
bas à droite)

 5

172 Ecole bretonne du XXe siècle "Le Retour des sardiniers" Aquarelle et gouache sur 
papier signée en bas à gauche (illisible : Georges ????) - 37 x 50 cm

40

173 Benoîte HUREL (XXe) "Etudes de personnages" Aquarelle sur papier signée en bas 
à droite - 31 x 22 cm (à vue)

 5

174 Téodule Auguste RIBOT (1823 - 1891)  "Etude de femme cousant" Lavis d'encre de 
Chine sur papier signé en bas à droite. 34 X 24,5 cm 

4500

175 Ecole Française première moitié du XXe siècle : Etude d'homme. Dessin à la 
sanguine et au pastel noir monogrammé en bas à droite DL et daté 1932 - 31,5 X 25 
cm 

30

176 P. J. GUTH (XXe) "Guézédé et Anse de Dinan" Aquarelle sur papier signée et située 
en bas à gauche, datée 1964 - Dimensions à vue : 51,5 x 72 cm

 5

178 Ecole orientaliste de la fin du XIXe siècle "Berbères en campement dans le désert" 
Gouache sur papier signée en bas à gauche (illisible) - 21 x 31,5 cm

130

179 Ecole orientaliste de la fin du XIXe siècle "Plage en Méditerranée" Gouache sur 
papier signée en bas à droite (illisible) - 21 x 31,5 cm

10
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180 Sandrine HESBE (Né en 1969)
" La chaumière"
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos.
55 x 46.5 cm

55

181 François ARNAL (né en 1924) "La Nuit de Saint Hilaire" Technique mixte sur toile 
signée en bas à droite et titrée au dos sur la toile et portant un poème - 124 x 35 cm

350

183 Ecole française du XXe siècle "Golfe de Saint Florent en Corse" Huile sur toile 
signée en bas à droite - 46 x 61 cm

40

184 BERTOLA (XXe) "Nature morte au vase de dahlias" Huile sur carton signée en bas à 
gauche - 58 x 45 cm

10

186 R. HENRY (XXe) "Joueurs de cuivres au milieu des roulottes"  Huile sur panneau 
signée en bas à gauche  26,5 X 34 cm 

20

189 Ecole française du début du XXe siècle "Etude de nu féminin" Huile sur toile - 61 x 
50,5 cm

30

190 P. LAMBARO (XXe siècle)
"Vue de port d'Afrique du Nord"
Huile sur panneau signée en bas à droite.
37, 5 x 55 cm

50

191 Arnaud FORTUNE (1869 - 1962)
"Paysage de bord de mer"
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
47,5 x 56 cm

Au dos un article de journal rappelant la vie de l'artiste et notamment son succès en 
tant que doyen du music-hall marseillais.

40

192 LARRIEY (XXe) "Nature morte aux raisins" Huile sur panneau signé en bas à 
gauche - 40 x 30 cm

30

193 Michel ZACHARIAS (XXe siècle)
"Aurore ou chalutiers à quai"
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée au dos.
85 x 50 cm 

60

195 Pierre-Louis POIRET (? - 2012) "Les Remparts de Compiègne - Imagination à 
Jeanne d'Arc" Peinture et sérigraphie sur plaque de plexiglass signée en bas à droite 
- 90 x 130 cm

110

196 Pierre-Louis POIRET (dec 2012) "L'Ancien Pont - Imagination à Jeanne d'Arc" 
Peinture et sérigraphie sur plaque de plexiglass signée en bas à droite - 90 x 130 cm

150

199 D'après GEORGES BRAQUE "Les Oiseaux" Gravure encadrée - 13 x 15 cm  5
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200 D'après Amedeo MODIGLIANI (1884-1920) : "Etude d'homme". Gravure inversée 
sur papier, signée en bas à gauche. Encadrée. Dimensions à vue : 19,5 X 15 cm

115

201 Pièce encadrée : "République Française loi du 1er octobre 1917 sur la répression de 
l'ivresse publique et sur la police des débits de boissons (promulguée le 3 octobre 
1917" - Elbeuf imprimerie ALLAIN

10

202 BONNEVAL (XXe) "La cordonnerie et Mimile restaurant" Technique mixte sur carton 
signée en bas à droite. 55 X 73 cm (mouillures et déchirure) 

10

203 Jean CARZOU (1907-2000) "La Tour" Lithographie signée en bas à droite, titrée et 
numérotée 94/215 - Dimensions à vue : 49 x 36,5 cm

30

207 Gravure Vue d'optique représentant "Vue Intérieure de Paris dédiée à Monseigneur 
Charles Alexandre de Calonne" - 55 x 82,5 cm (roussures)

40

208 Gustave DORE (d'après) "Chien et chat" Gravure en noir et blanc signé dans la 
planche - Dimensions à vue : 20 x 31 cm 

20

209 Gravure anglaise rehaussée "The Elephant and Castle on the Brighton Road 
(encadrée) - Dimensions à vue : 40 x 51 cm (cadre en pitchpin)

15

210 Paire de gravures encadrées de forme ovale "Paysages" Numérotées 40 et 42 - Ht à 
vue : 36 cm - Larg à vue : 30 cm

30

215 Carillon en chêne verni, le cadran rond à fond émaillé blanc et chiffres romains 
peints en noir - Le tout surmonté par un aigle aux ailes déployées en faïence 
vernissée jaune - Travail du XXe siècle 

30

216 Lot de sept appareils photographiques dont KIMAX, KODAK VEST POCKET 
AUTOGRAPHIC (usures et accidents)

45

217 Ensemble de 6 pipes anciennes dont : A L'ALGERIEN - Fabrique de Pipes d'écume 
et ambre - Alexandre MARTIN fabricant - Pipe en écume de mer sculptée et culottée 
représentant une serre d'aigle. Salivoire en ambre retenu par une bague en argent - 
Lg : 15 cm (Dans son étui signé «A l'algérien» à Paris)
Long.: 18 cm
On y joint un couteau, la lame à décor noir et vert marqué "Original Bowie Knife" 
(avec son fourreau)

30

220 Médaille en bronze Napoléon Ier Empereur, le dos marqué "A ses compagnons de 
gloire - Sa dernière pensée - Ste Hélène 5 Mai 1821"

30

221 Petit étui à manucure en argent massif poinçon Tête de Sanglier, la panse à côtes 
plates - Poids : 11,8 g (une petite bosse sous la base)
On y joint cinq petits outils de manucure à l'intérieur
Le tout époque XIXe siècle

25

222 Miroir cadre en bois stuqué et doré, le fronton surmonté d'une coquille - Epoque fin 
XIXe siècle - Ht : 59 cm (accidents et manques)

110
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227 Attribué à la MAISON SAMSON - Paire de vases balustres en porcelaine à fond 
blanc, à décor sur une face de scènes galantes et sur l'autre face de paysages - 
Rehaut de dorure avec monture en bronze doré ciselé - XIXe siècle. Haut.: 70 cm 
(usures)

2100

228 Dans le goût de SCHNEIDER : Important vase en verre bicolore jaune et rouge. XXe 
siècle. Hauteur : 40,5 cm

10

229 Suite de huit carreaux en faïence polychrome dont deux à décor en manganèse d'un 
chinois fumant une pipe et d'un oiseau. Certains époque XVIIIe siècle (petit éclat, 
égrenure et manques)

20

230 Deux vide-poche en teck mouluré et sculpté. Travail Danois. XXe siècle. Longueur 
maximum : 27,5 cm 

20

231 SAINT LOUIS : Paire de lampes à poser, les fûts en cristal moulé à décor de côtes 
torses. Hauteur : 11 cm (chaque)
Marquées sous les bases et portent étiquette sur le devant

30

232 Lampe à poser, le fût en corde tressée sur enroulement. Hauteur totale : 33 cm 15

233 Dans le goût de Jacques ADNET : Lampe à poser, le fût à décor d'enfilage de perles 
translucides croissantes. 
Hauteur totale : 34 cm (légère oxydation du piétement) 

10

234 SEVRES - Manufacture MACE - Assiette en porcelaine à décor peint d'une gerbe de 
fleurs. Le bord rehaussé de dorure imitant la dentelle. Marquée sous la base "A la 
ville Sèvres Macé boulevard des italiens et rue de Choiseul"

30

235 Miroir sorcière en rotin tressé de forme légèrement triangulaire formant soleil. Vers 
1940/1950. Diamètre maximal : 104 cm 

35

236 Miroir à pareclose dit "Huguenot", le cadre en laiton repoussé à décor de bouquets, 
de fruits, coquilles et entrelas. Epoque Fin XVIIIe Début XIX siècle. Hauteur : 58 cm 
Largeur : 32 cm (quelques usures, déformations et petites manques) 

40

238 Miroir cadre en bois sculpté et ajouré à décor de feuilles. Fin du XVIIIe siècle. 
Hauteur : 33 cm  Largeur : 29 cm (petits accidents et manques, vermoulures)

 5

239 ARROKA à CIBOURE : Deux pichets en grès basque, l'un à décor marron et l'autre 
à décor bleu. Marqués sous les bases et "pièce unique". Hauteur maximale : 28 cm 

20

240 SEVRES : Important vase tulipe en verre givré reposant sur un piétement en verre 
noir. Signé sous la base. Vers 1940 
Hauteur : 26 cm

20

243 Aiguière en verre moulé pressé à décor bicolore rose et blanc avec monture en 
étain. Epoque Napoléon III. Hauteur totale : 30 cm 

60
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244 Dans le goût d'ETLING : Important vase boule en verre de couleur verte moulé 
pressé figurant des cerises sur fond d'entrelas fleuris et feuillagés géométriques. 
Vers 1930. Epoque Art Déco. Hauteur : 25 cm (légers éclats sur le bord) 

30

246 BACCARAT : Sujet "canard" en cristal moulé pressé. Signé sous la base. Hauteur : 8 
cm 
On y joint : Sulfure en verre à décor intérieur moucheté et bullé. Diamètre : 8,5 cm

20

247 Pendule en régule redorée à decor d'une cantinière avec globe (manque balancier) 70

248 CREIL - Assiette en faïence à décor polychrome lustré d'une gerbe de fleur et d'un 
faisan - Deuxième moitié XIXe siècle - Diam : 21,5 cm

20

249 Miniature sur porcelaine à décor d'une brassée de fleurs polychromes, en réserve 
sur fond bleu poudré, rehaut de dorure - XIXe siècle - Dimensions à vue : 7,5 cm

 5

250 Petit miroir, cadre en bois doré et stuqué à décor contour, surmonté d'une coquille et 
d'un motif rocaille ajouré. Epoque XIXe siècle (petits manques et accidents) 

20

251 PARIS - RUE DE LA ROQUETTE - Vase couvert en porcelaine à fond rose poudré 
et peint de guirlandes de fleurs et de roses en réserve sur fond blanc - Légers 
rehauts de dorure - Marque aux flèches croisées sous la base - Ht : 39 cm

85

253 GLACE violonnée en bois et stuc doré à décor d'agrafes et feuillages.
Style Louis XV.
59 x 41,5 cm

30

255 SALINS FRANCE - D'après PICASSO - Assiette en faïence à décor d'un visage 
féminin aux oiseaux - Signée sous la base - Diam : 24,2 cm

20

256 Dans le goût de SEVRES - "Jeunes femmes à la guirlande de fleurs et à la cruche 
d'eau" Sujet en biscuit sur base polychrome - Ht : 21 cm (accidents, manques et 
restaurations)

40

258 PETIT SAC en perles enfilées blanches et noires. Monture en métal argenté.
(Usures et manques)
13 x 17 cm

15

259 Suite de six pichets en faïence de JERSEY à décor rehaussé polychrome - Ht : de 8 
à 16,5 cm

10

260 Ancien jeu d'échec en bakélite à décor de sujets extrême-orientaux avec un 
important coffret en bois - Première moitié du XXe siècle - Ht du roi : 12,5 cm

460

264 Deux pièces en bronze Clem VII Pont Max et Pius III Pont Max (enchâssées dans un 
cadre en bois ciré)

50

265 Suite de 10 porte-menus en résille d'argent à décor d'une jupe surmontée d'un 
noeud et d'une couronne - Ht : 4,1 cm

30
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266 CONCORDE AIR FRANCE - Etiquette porte-bagages en métal argenté, la bélière 
d'attache en cuir (dans son emboitage d'origine)

40

267 Etui à allumettes en argent massif imitant un panier - Travail étranger - Poids : 16,8 g
Ensemble en métal argenté comprenant un taste-vin, une paire de binocles (dans 
leur étui), paire de petits tabourets, boite à pillules avec cabochon de pierre dure, 
coupe à anse
Paire de jumelles de théâtre dans leur étui

25

268 Ensemble de bijouterie fantaisie comprenant : une croix REED ET BARTON 
STERLING Christmas Cross 1974, Collection de poissons articulés en métal émaillé, 
bracelet en métal argenté à décor de pendeloques 

25

269 Deux sujets en cuivre rouge à décor en bas relief de personnages - Mexique, XXe 
siècle - Ht : 15,2 cm

 6

270 Boite en ivoire à décor d'une poire, la feuille en bronze à patine dorée - XIXe siècle - 
Ht : 5 cm - Poids brut : 24 g
Ensemble de cinq flacons en verre filé et soufflé - Ht max : 15 cm

25

276 Paire de vases en faïence, le col terminé par un bulbe, à décor de camaïeu bleu sur 
fond blanc - Travail moderne dans le goût de DELFT - Ht 

20

277 Coupe ovale en verre à décor émaillé de fleurs - Dans une monture en bronze ciselé 
à patine dorée (usures) - Epoque Art Nouveau, vers 1900 - Ht : 14,5 cm - Lg : 40 cm

40

278 Collection multiple de petits coquillages divers 10

281 Collection de coquillages tachetés grains de café dont certains blancs - Papouasie - 
Nouvelle Guinée

15

282 Collection de coquillages tachetés dits grains de café - Papouasie - Nouvelle Guinée 10

284 Collection de six importants coquillages dits "FASCIOLARIA TRAPEZIUM" 40

285 Poisson lune / diodon dit aussi "Diodontidae sp" Spécimen naturalisé - Ht : 17 cm - 
Lg : 28 cm

20

287 Anonyme - Cendrier en bronze à patine dorée imitant une peau de tigre étendue - Lg 
: 17,5 cm

10

288 Verre à pied en verre à décor doré de lambrequins et les cotes émaillées rouge - 
Epoque Napoléon III
Hauteur : 11 cm (un petit éclat sous la base)

35

292 Chandelier en ivoire sculpté et tourné à deux bras de lumière, avec deux bagues 
noires - Epoque début XXe siècle - Ht : 11 cm - Lg totale : 34,5 cm  Poids .  353 g 
Fabriqué avant le 2 mars 1947 Conforme à l'arrêté du 4 mai 2017
N° télédéclaration : 249762

60
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293 Jeu d'échecs en résine polychome - Thème : Les Croisades 65

294 Jeu d'échecs en étain polychome - Thème : Wallace contre les Anglais 120

296 Deux potiches anciennes en porcelaine à décor en camaïeu bleu - Ht max (avec 
couvercle) : 40 cm (accidents et manques, un couvercle)

30

300 EMILE LAPORTE (1858-1907) Ange jouant de la mandoline. Sujet en bronze à 
patine brune et médaille sur socle pyramidal en marbre noir veiné de beige. Signé 
sur la terrasse. Hauteur totale : 29 cm 

90

301 Charles ANFRIE (1833 -1905) "Sur la Brèche" Epreuve en bronze à patine brune - 
Signé "C. Anfrie" sur la terrasse - Ht : 42 cm

250

302 Deux sujets en composition à patine médaille figurant un couple en habits du XVIIIe 
siècle - Ht : 31 cm chaque

40

303 CHARRUE en bronze à patine dorée - Ancienne épreuve d'édition. Haut. : 10 cm - 
Long.: 19 cm

40

307 JOSEPH MARIE LE GULUCHE (1849-1915) "Mignon - La joueuse de mandoline" 
Sujet en terre cuite signé sur la terrasse - Ht : 33 cm

60

308 Edigio POZZI (XIXe - XXe siècle)
"Panthère marchant"
Sculpture en marbre veiné gris signée à la base "Pozzi".
Haut : 35 cm - Larg : 78 cm - Prof : 20 cm

480

310 Plaque en bronze "Marianne" de forme ovale - Ht : 23 cm 10

312 E. GATTEAUX "Portrait de Beethoven" Médaillon en bronze - Diam : 13 cm 30

313 "Vénus sortant du bain" Groupe en terre cuite sur socle bois -  Epoque XIXe siècle - 
Ht totale : 53 cm

100

319 Groupe en Jade clair en forme de lave pinceaux d'un lettré accolé à un vase à eau 
sculpté de fleurs de prunus et branche de bambou - CHINE DYNASTIE
QING - Haut  6,5cm et longueur 9 cm

450

325 Tsuba  nagamaru gata en fer à décor ciselé et incrusté or d'un homme traversant 
une rivière sur un pont au pied d'un pavillon  à flan de montagne -
Japon 19ème

120
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327 Netsuke en ivoire finement sculpté d'un père assis tenant son fils assis sur un genou 
jouant à Kitsune Ken - jeu de mains - Signé CHIKUZAN - Japon 19ème
Poids : 52,5 g   Haut : 4 cm 
(fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à  l'arrêté du 4 mai)
n° télédéclaration ivoire : 225048

130

334 Statuette en ivoire polychrome d'une poupée de type KOKESHI (adaptation du porte 
bonheur) agenouillée - signée KOSAI - Japon début 20ème (fabriqué avant le 2 mars 
1947 – conforme à l’arrêté du 4 mai 2017)
Hauteur : 4,5 cm   Poids : 21,8 g 
n° télédéclaration : 249801

80

335 CHINE - Petit pot couvert en jade transparente sculptée et ajourée à léger dégradé 
de violine. Le couvercle à décor d'un dragon et les anses figurant deux têtes de 
dragon. Piétement tripode. Début du XXe siècle. Hauteur : 14 cm (éclats) 

75

336 CHINE - Assiette en porcelaine à bords polylobés à décor en camaïeu rose de 
gerbes de fleurs - Famille rose Compagnie des Indes. Fin XVIIIe Début du XIXe 
siècle - Diamètre : 21,5 cm (légers éclats et égrenures) 

30

338 CHINE - Buffle couché, bougeoir. Sujet en bronze à patine verte. Hauteur : 12 cm. 
Début XXe siècle (petites perforations) 

20

340 Peinture sur soie figurant "Portrait d'un Moine" - Chine ou sino-tibétaine, fin du XIXe 
siècle - Dimensions à vue : 14,5 x 17,5 cm (usures)

Expert : Philippe DELALANDE Expertise

50

342 Habit de geisha en tissu et soie rouge ornée de pivoines brodées - Japon, XXe siècle 
(tâches)

40

343 Tasse et sous-tasse en porcelaine à décor en camaïeu bleu - Porte une marque en 
bleu sous couverte - Chine, Fin du XIXe siècle - début du XXe siècle (un éclat et un 
fel sur l'assiette)
On y joint un sujet Bouddha

10

345 Miniature sur ivoire de forme ovale figurant un dignitaire moghol au turban - Inde du 
Nord, fin du XIXe siècle - Ht : 6,3 cm - Larg : 4,5 cm
Fabriqué avant le 2 mars 1947 Conforme à l'arrêté du 4 mai 2017
N° télédéclaration : 249768

140

346 Vase en porcelaine Céladon - Ht : 39 cm (monté en lampe) (accidents, manques et 
restaurations)

50

348 Siège en peuplier sculpté, piétement quadripode, le plateau circulaire à décor 
reciselé de motifs géométriques. Afrique XXe siècle . Haut : 21,5 cm (tâches de 
peinture).

 5
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350 VERBANDKASTEN : Trousse de secours de l'Armée allemande en métal contenant 
un ensemble d'accessoires, compresses et divers. Seconde Guerre Mondiale 1939 - 
45. Hauteur : 11,5 cm  Largeur : 35 cm Profondeur : 19 cm (légers points de rouille) 

80

352 Baïonnette, la poignée en bois (accidents et usures)
On y joint trois décigrammes à poudre en métal et bois

 5

354 Violon entier en épicéa et érable ondé - XXe siècle (quelques griffures et accidents 
sur le vernis)

20

355 Violon entier moderne avec archet et étui 
Violon demi moderne avec archet et étui

45

356 Chalémie ou Chalumeau en bois noirci - XIXe siècle (fente et usures sur la patine)

Instrument à anche double d'origine de l'Espagne musulmane, cousins des Mizmars, 
Zurna, Rajtas et Ghaitas.

15

357 Darbouka en faïence gauffrée de cuir noir imitant le crocodile (avec une peau 
synthétique de rechange et un étui)

 5

360 INGO F.WALTHER et RAINER METZGER "Van Gogh" L'intégrale - 2 volumes reliés 
dans leur emboitage - 746 pages - 33 x 25 cm - Taschen, 1990

70

364 Edouard ANDRE "Traité général de la composition des parcs et jardins" 1 volume 
relié, cartonnage rouge avec motifs noirs et dorés - Ouvrage accompagné de 11 
planches en chromolithographie et de 520 figures dans le texte - Paris, G. Masson 
éditeur, 1879 (coiffes usées et accidentées)

30

365 Jules VERNE "Une Famille sans Nom - Voyages extraordinaires" - Edition Hetzel - 
Cartonnage 
* titre 1erplat : "UNE famille sans nom"
* titre dos : "Famille sans nom"

70

366 Album photographique issu d'un film avec Françoise ROSAY
On y joint trois livres brochés sur Marilyn MONROE

30

367 Lot 23 numéro L'Avant Scène (OPERA) - Chaque numéro consacré à l'Opéra (texte, 
traduction, explications)

20

368 Lot de planches originales de bandes dessinées, affiches d'expositions peintes 120

369 Lot de photographies, divers etc 10

370 Maurice Louis BRANGER (1874-1950) photographe - Suite de six photographies sur 
papier en noir et blanc figurant des voitures de course - Avec cachet et légendes 
manuscrites au dos - Début du XXe siècle

50
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371 Livre Hugues DARIER "Tableau du titre, poids et valeurs des différentes monnaies 
d'or et d'argent" Un volume relié, 1807 - avec planches d'illustrations

50

372 JOANNE BONA "De Sacrificio Missae Tractatus Asceticus" In-16 - Rothomagi, 
Billaine, 1668

30

373 Jacques DE MORGAN "La Préhistoire orientale" Ouvrage posthume publié par Louis 
Germain - Deux volumes reliés (Généralités Tome 1 / L'Egypte et l'Afrique du Nord 
Tome 2) - Paris, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1926

10

374 "Le Nouveau Testament de notre-Seigneur Jésus-Christ traduit en français sur la 
Vulgate" Un petit volume relié - Paris, Guillaume DESPREZ, 1733 (coins émoussés)

20

375 Jean DESMARETS "La Vérité des Fables ou Histoire des Dieux de l'Antiquité" Un 
volume relié (tome second) - Paris, Henry LE GRAS, 1648 (accidents et manques)

30

376 Ensemble de livres reliés cartonnage rouge doré au petit fer dont : 
- Gustave MARCHAL :  "Le drame de Metz 1870"
- MAD DE WITT : "Les bourgeois de Calais"
- G.VEYRAT : "Les statues de l'Hôtel de Ville"
- V. VATTIER D'AMBROYSE : "Le littoral de la France côte Normande

30

377 * L'esprit de Fontenelle ou Recueil de pensées tirées de Fes Ouvrages" - Un volume 
relié - La Haye, Pierre Gosse éditeur, 1753
On y joint un ensemble de 32 volumes reliés anciens - Thème : Religion, Histoire, 
Géographie

105

378 Important ensemble de pochettes menu AIR FRANCE (sans les menus) dont 
planches BEUVILLE

20

380 Collection d'environ 220 buvards publicitaires et protège cahiers (en deux classeurs) 25

382 TOUS PAYS Emissions 1840/1960 : 1 album et 2 classeurs contenant des timbres 
neufs et oblitérés

Expert : Richard MENOZZI - 01 47 70 16 90

400

383 4 mannettes de timbres en vrac et en album (oblitérés pour la plupart) - Monde, 
France et colonies

280

384 Petit ensemble de bons de rationnement - Carburant auto (dans une petite boite)  5

385 Lampadaire en fonte de fer piétement tripode rehaussé de polychromie. Travail 
Russe. Fin XIXe Début XXe siècle. 
Hauteur totale : 181,5 cm 

55

389 Commode  en noyer mouluré ouvrant par trois tiroirs en façade et reposant sur 
quatre pieds droits - Légère ornementation de bronzes dorés (rapportés) - Travail 
provincial Epoque Louis XV, XVIIIe siècle - Ht : 88 cm - Larg : 128 cm - Prof : 63 cm 
(manque les serrures, plateau vermoulu)

120
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390 Table à jeux en placage d'acajou ouvrant par deux tirois en ceinture, le plateau 
supérieur à décor d'un damier découvrant un plateau Backgammon - Epoque 
Charles X (avec accessoires, pions et jeu de cartes)

160

392 Paire de fauteuils à dossier droit en chêne mouluré et sculpté, les accotoirs à décor 
d'enroulements de feuilles - Travail de style Louis XIV 

20

393 Paire de fauteuils en bois relaqué blanc - Travail de style Louis XVI (accidents et 
petits manques)

200

394 Paire de chaises en bois sculpté, le dossier surmonté d'un décor sculpté de fleurs - 
Le dossier droit à la Reine - Travail de style Louis XV

20

395 Armoire en chêne mouluré et sculpté, ouvrant par deux portes panneautés, sculptée 
de pommes de pin et de pots couverts - Travail rustique du XIXe siècle - Ht : 240 cm 
- Larg : 140 cm - Prof : 57 cm (pied arrière droit vermoulu)

10

396 Petit meuble médailler en chêne avec plaques intérieures gainées de velours - XXe 
siècle

200

397 Sellette porte-plante en bois ajouré, dessus de marbre rouge veiné de gris - Epoque 
Napoléon III - Ht : 

10

398 Chaise en teck à assise et dossier en simili cuir noir - Signé sous la base - Travail 
scandinave, vers 1950 / 1960

20

399 Table basse en teck mouluré reposant sur quatre pieds imitant des branches de 
bois. Travail scandinave XXe siècle. 
Hauteur : 49 cm   Largeur : 74 cm   Profondeur : 74 cm

30

400 Petite table genre Bistrot reposant sur un piétement fonte laquée noire, le plateau 
rond en marbre blanc - XXe siècle - Ht : 74 cm - Diam : 60 cm

70

402 Lustre de forme Montgolfière en laiton à enfilage de perles - Travail de style Empire 30

404 Isaak OUWATER (1750-1793)
"Trophée du chasseur surveillé par un chien"
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Rentoilage et restauration)
103 x 78,5 cm.
Important cadre en bois et stuc patiné à décor de frise de fleurs et rubans croisés.

1000

405 Violoncelle 3/4 d'étude en épicéa et érable ondé - Dans son coffret en bois peint 
d'époque XIXe siècle

100

406 Ensemble de 46 disques vinyles (diverses tailles 45 et 33 et 78 tours) - Thème : 
Orchestre, Guinguette et divers, Comptines pour enfants

20
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407 Mannette contenant un ensemble de 8 albums de timbres (vides)
On y joint 5 carnets pour Euro collection

15

408 6 mannettes de volumes brochés et de revues dont : Daudet, Faure, Hugo, 
Maurois.etc...

15

409 3 mannettes de volumes reliés, principalement XIXième siècle dont Dumas, Scott, 
Maupassant etc...

55

411 3 mannettes de volumes et revues sur le cinéma. 15

412 2 mannettes de revues sur le jazz, principalement JAZZ.HOT. 15

413 3 mannettes d'albums et de revues de bandes dessinées dont Tintin, Astérix, 
Izznogoud, etc... et d'ouvrages pour la jeunesse.

35

414 3 mannettes de jeux et jouets 10

415 MANNETTE DE BIBELOTS comprenant ; 12 assiettes en faïence époque Art Déco, 
cendrier et seau à glacons en cristal taillé, un seau à champagne en métal argenté, 
un pichet en faïence bleue, cendriers de table en étain, vase en faïence de Monaco 
et poivrière

20

416 Mannette comprenant un important ensemble de pièces en métal argenté 50

417 IMPORTANT LOT DE 22 PIECES ENCADREES comprenant : gravures, miniatures 
persannes, papyrus égyptiens, vue de Venise et miniature persanne sur plaquette 
d'os...
XIXe et XXe siècle.

80

418 DEUX VASES en faïence marocaine et un pot couvert en porcelaine à décor en 
camaïeu bleu. L'un monté en lampe.
Haut : 32 et 36 cm

15

419 LOT DE 10 BOITES en ronce de Thuya
Maroc, XXe siècle.

30

420 Mannette de faïences et porcelaines diverses dont assiettes décoratives (Henriot 
Quimper, faïence de l'Est et divers), Saucière "Margot", Pot couvert Voiture, Pichet et 
boite à sel

25

421 Palette en os à parfums et à khol - Epoque gallo-romaine (trouvé dans l'enceinte 
d'Augusta)
Mannette comprenant un ensemble de restes de fouilles archéologiques et à divers 
dont terres cuites, haches taillées et polies - Epoque Romaine 
On y joint un ensemble de trois bols en terre cuite sigilée orangée 

700

422 Porte-dessins comprenant un ensemble de gravures, vues d'optiques - Thème : 
régionalisme, Noyon, Personnages illustres, Villes du Nord et divers

80
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423 Mannette comprenant un ensemble de reproductions et aquarelles, livres de contes 
dont illustré par ROBIDA, technique de dessin et d'aquarelle, légendes russes et 
divers

10

424 Mannette de jeux pour enfants dont : SOLIDO Les Routiers de France, HOHNER 
Organetta 3, 3 puzzle et divers
On y joint un ensemble de petits soldats en plomb polychrome

10

425 Mannette de verrerie diverses dont vases
On y joint deux vases en cristal de SAINT LOUIS

45

426 Panier en osier contenant un important ensemble de cartes postales anciennes - 
Guerre 14-18, humoristiques, régionalisme et divers

85

427 Mannette de petites voitures dont DINKY TOYS, Solido et divers 270

428 Mannette contenant un important ensemble de linge de maison et de table, nappes 
brodées et divers

80

429 Manette de petites voitures, principalement Solido. 30


