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  2,  BAGUE solitaire diamant taille moderne de 0,2 cts. Monture or blanc 18k. Poids brut : 2,34 g. 90 

  3,  CHEVALIERES (trois) en or 18k. Poids : 19,8 g. (Accidents). 460 

  4,  LOT de deux broches l'une en argent et vermeil avec perles (manque une), l'autre en métal doré et 
pierres rouge. Poids brut : 8 g. (soudures) 

40 

  5,  BAGUE chevalière en or jaune 18k appliquée d'un monogramme AP et d'un petit diamant. TD : 62. 
Poids brut : 39,5 g 

915 

  6,  BAGUE en or jaune 18k le châton en forme de noeud, tête platine, serti d'un diamant taille ancienne. 
Poids brut : 6,2 g 

220 

  7,  BAGUE en or 18k "toi et moi" sertie de deux diamants et éclats de diamants sur les brins (un 
manquant). Poids brut : 3,10 g 

160 

  8,  BRACELET en argent articulé à décor facetté. Poids : 42 g 80 

  9,  BOUCLES d'oreilles (paire de) en or jaune 18k et perle. Poids brut : 5,22 g. 100 

 10,  LOT d'OR 18k : chevalière et médaille monogrammée P. Poids : 4,3 g 120 

 11,  FUME cigarette en nacre à monture en or jaune 18k. L. 8 cm 30 

 12,  DUPONT - Briquet en métal doré. Dans sa boite et étui d'origine avec carte de garantie datée de 92. 
En état de marche. 

50 

 13,  MONTRE bracelet femme boitier et bracelet or blanc tressé, mouvement de marque KODY Quartz 
entouré de 24 petits diamants. Poids brut : 24,84 g. (Petite rayure au verre). 

480 

 14,  CASIO EDIFICE WR 100M - MONTRE en acier, mouvement chronomètre quartz et dateur à trois 
heures. Bracelet à boucle deployante. Diam. 40 mm. Boite d'origine. 

40 

 15,  MONTRE squelette en métal doré à mouvement automatique. Diam. 31 mm (petites traces 
d'oxydations au revers) 

30 

 17,  ADIDAS - MONTRE en acier, mouvement quartz, cadran carré à trois compteurs intérieurs et dateur 
à trois heures. Signée et numérotée 3355085. Bracelet à boucle deployante. Diam. 31 mm. 

20 

 18,  OMEGA - SPEEDMASTER Vers 1980 

Montre bracelet en acier doré, boîtier tonneau. Lecture digitale avec fonction chronographe, 
indication du jour. 

Mouvement quartz. Bracelet d'origine. Cadran, boîtier, bracelet et mouvement signés. Avec garantie 
datée 1980. 

Diamètre : 33 mm. 

420 

 19,  FESTINA - MONTRE en acier, mouvement quartz, cadran à trois compteurs intérieurs et dateur à 
quatre heures. Signée et numérotée 6701. Bracelet à boucle deployante. Diam. 30 mm. Boite 
d'origine. 

30 

 20,  LOTUS 15501 - MONTRE en acier, mouvement quartz, cadran à trois compteurs intérieurs et dateur 
à quatre heures. Signée et numérotée. Bracelet à boucle deployante. Diam. 31 mm. Boite d'origine. 

85 

 21,  FESTINA CHRONO BIKE ALARM WR 100M - MONTRE en acier, mouvement quartz, cadran à trois 
compteurs intérieurs et dateur à quatre heures. Signée et numérotée 16095. Bracelet à boucle 
deployante. Diam. 34 mm. Boite d'origine. 

80 

 22,  MONTRES (lot de cinq) diverses à mouvement quartz : SBAO ; MATY ; INOTIME ; IKKERS et 
VERTICAL. 

30 

 23,  MONTRE de GOUSSET en or jaune 18k. Poids brut : 52 g (verre cassé) 380 

 24,  REVEIL (petit) marque JAZ dans sa boîte d'origine 

MONTRE de gousset en métal avec chronomètre (état de marche) 

MONTRE de gousset en métal avec chronomètre de marque Patria (éclat à l'émail) 

CHAINE en métal 

30 

 25,  MONTRE de GOUSSET (six) : l'une OMEGA, l'autre en métal, 19ème siècle. Les autres en métal, 
modernes. 

50 

 26,  MONTRE de col en argent, cadran émaillé, revers à décor d'écusson, 19ème siècle ; on y joint une 
médaille "Saint Georges" et chaîne 

30 

 27,  MONTRE (grande) en métal, cadran métal, chiffres romains, chono et décor d'une chasse au lion, fin 
du 19ème siècle (état de marche, usures d'usage) ; on y joint une chaîne en métal 

60 

 28,  MONTRE de gousset en argent : IWC Shaffhausen, "Gustav Smy Dresden". Poids brut : 83 g. Pocket 
Watch. (bague et remontoir en métal) 

CORRECTION A LA LISTE : pas IWC Shaffhausen 

60 
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 29,  MONTRE de gousset en métal doré : Tiffany. Pocket Watch. (mécanisme bloqué) 50 

 30,  MONTRE de gousset en métal : Rolex. Pocket Watch. (ne fonctionne pas) 50 

 30,1 MONTRES bracelet (5) quartz : SWATCH : thGE107 ; valise love ; LK 23 G ; G 4371 ; time of love ; 
GN187 . 

20 

 31,  MONNAIES en argent : 50 francs (1977 x 2) ; 10 francs (1970 x 3) ; 5 francs (1 x1963 et 1 x 1964) et 
100 francs (1 x 1987). Poids : 174 g 

55 

 32,  20 dollars US or (lot de quatre monnaies 1922 - 1923 - 1924 - 1927) 3920 

 33,  20 dollars US OR (lot de quatre monnaies 1894 - 1898 - 1879 - 1893 3920 

 34,  PIECE de 5 F argent 1869, BB 20 

 35,  ALBUM de monnaies : France et étrangers contenant 133 pièces 60 

 36,  PLATEAUX (trente) de monnaies françaises diverses dont argent, cuivre, bronze, 19ème et 20ème 
siècle. 

3350 

 37,  EMPRUNTS (deux) et trois bons de versement d'or pour la Défense Nationale (1916) ; on y joint trois 
billets de loterie 1939 (Nice) 

10 

 38,  LOT de huit médailles en bronze dont Pétain, Vauban, "La Sainte Russie", République Française, 
"Au Général Mercier Justicier de Traitre Dreyfus" ; on y joint six médailles commémoratives en 
cupronickel : monuments et personnalités 

100 

 39,  SABRE de cavalerie et son fourreau 90 

 40,  CANNE EPEE à pommeau en forme de lion en résine. L. 96 cm (pommeau cassé). 30 

 41,  LOT de trois baïonnettes : Allemande, modèles 1871 et 1905 ; Grande-Bretagne, modèle 1907. dans 
l'état SF 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

 

80 

 42,  PIERRE lithographique recto verso dans son support en bois noirci représentant face 1 : "l'infanterie 
chinoise en quatre rangées d'images", face 2 : "l'infanterie turque en quatre rangées d'images". La 
pierre seule : 50 x 39 cm. Avec son support : 61 x 52 cm 

60 

 43,  LOT de boutons d'uniformes : armée, pompier, chasse et divers. Certains signés "Maurice Bourdon 
Paris" 

100 

 44,  RAY BAN. Paire de lunettes aviator, vintage 55 

 45,  LOT de fourrures, dont veste en astrakan, cols 50 

 47,  POUPEE ancienne tête et corps carton 20 

 48,  OURS peluche Teddy bear (usures) 20 

 49,  MANDOLINE (petite) dans une housse à décor d'incrustations de nacre et écaille 100 

 50,  VIOLON d'étude marqué Barbé sur une étiquette à l'intérieur (partie décollée). Dans un écrin 420 

 51,  TROMPETTE à piston d'harmonie "Butler Haymarket, London & Dublin" (usures et manques) 60 

 52,  E. FRANCAIS PARIS. LUNETTE en laiton avec oculaire supplémentaire. L. 88 cm. Fin du 19ème - 
début du 20ème siècle. Dans son coffret en bois d'origine. 

80 

 53,  VERSEUSE en argent signée "Lapar". Poids brut : 288 g (choc et poignée curvée) ; on y joint un 
sucrier en cristal à couvercle de métal argenté et pince à sucre en métal argenté 

120 

 54,  CUILLERE à ragout en argent modèle uniplat poinçon premier Coq début 19ème siècle. On y joint 
une cuillère argent Minerve pliée. Poids total : 224 g 

50 

 55,  SERVICE à punch en métal argenté comprenant un bol, six tasses et une louche. Travail anglais. 150 

 56,  LEGUMIER couvert en métal argenté à anse mobile. Travail anglais. 60 

 57,  LEGUMIER couvert en métal argenté à anse mobile. Travail anglais. 70 

 58,  LEGUMIER couvert en métal argenté à anse mobile. Travail anglais. 40 

 59,  SERVICE à THE en métal argenté comprenant une théière, un sucrier, un pot à lait. Travail anglais 
d'époque Victorienne. 

50 

 60,  SERVICE à THE en métal argenté de trois pièces : une thière, un sucrier, un pot à lait. Travail 
anglais. 

30 

 61,  VERRES (suite de six) à liqueur en métal argenté. Ecrin velours bleu. Travail anglais. 20 

 62,  CANDELABRES (paire de) en métal argenté. Travail anglais. 80 

 64,  DESSOUS (deux) de bouteille en métal argenté, travail anglais. Diam. 14,5 cm 30 
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 65,  COUVERT à servir le poisson. Travail anglais. Ecrin 

REGROUPE AVEC N° 66 

60 

 66,  SERVICE à POISSON en métal argenté pour six personnes. Dans un coffret bois. Travail anglais 

REGROUPE AVEC N° 65 

 

 67,  SERVICE à découper comprenant une fourchette, un couteau et un fusil à affûter, manche corne, 
marque Harrison Fisher And Co ; on y joint un service à découper en inox 

20 

 68,  LOT métal argenté américain comprenant : un plat rectangulaire couvert bord contour à deux anses 
sur quatre pieds courbes, un plat rectangulaire, une cafetière manche bois, trois bols, une petite 
coupe et six coupelles ; on y joint une timbale étain. 

50 

 69,  MENAGERE en métal argenté comprenant douze grands couverts, modèle art déco. (Une fourchette 
dépareillée) 

30 

 70,  MENAGERE en métal argenté à décor filet, une louche à sauce, un couvert à découper, un couvert à 
salade en corne, un coffret de porte-couteaux en cristal, un couvert à découper, un couvert inox, 
couvert à salade manche argent fourré, pince à sucre métal, couvert, passe-thé, une cuillère à 
bouillie, une pelle à tarte, un coffret de petites fourchettes en métal argenté, deux salières avec 
couvercles dans un coffret, couteaux manche ébène dans un coffret, un coffret de couteaux, une 
pelle à tarte dans un coffret, couteau et pelle à gateau dans un coffret, un porte-pique à escargot 
dans un coffret, un lot de petites cuillères en métal argenté, un coffret contenant des fourchettes à 
huitre ; on y joint un rond de serviette en argent poinçon Minerve 

150 

 71,  LOT de métal argenté et métal 30 

 72,  LOT de vaisselle 

REGROUPE AVEC N° 73 

30 

 73,  CRISTAL, Sept verres à liqueur (petite égrenure à l'un) 

REGROUPE AVEC N° 72 

 

 74,  LIMOGES Raynaud, partie de service à café en porcelaine 

REGROUPE AVEC N° 75 

30 

 75,  PLAT en porcelaine à trois compartiments 

REGROUPE AVEC N° 74 

 

 76,  ASSIETTES (six) à dessert en porcelaine 20 

 77,  CRISTAL, verre à wiskhy (6) et verre à porto (6) 40 

 78,  LOT de verrerie 90 

 79,  SERVICE (partie de) en porcelaine comprenant deux verseuses, un pot à lait et un sucrier. 
L'ensemble du 20ème siècle (accident au bec d'une verseuse) 

20 

 80,  VINAIGRIER en grès 20ème siècle. (éclat) 20 

 81,  LOT de choppes de bière et pots herboristeries 10 

 82,  LOT de 11 salières en verre moulé 

REGROUPE AVEC N° 83+84 

50 

 83,  LOT de 16 salières en verre moulé 

REGROUPE AVEC N° 82+84 

 

 84,  VERRES (huit) à absinthe et deux verres anciens 

REGROUPE AVEC N° 82+83 

 

 85,  LOT de 21 salières en verre moulé dont une porcelaine 

REGROUPE AVEC N° 86+87 

50 

 86,  BRULOTS (douze) avec sous-tasses en porcelaine 

REGROUPE AVEC N° 85+87 

 

 87,  TASSES (vingt-deux) et dix sous-tasses en porcelaine, fin du 19ème - début du 20ème siècle 

REGROUPE AVEC N°85+86 

 

 90,  LOT d'objets bretons et une chaufferette, bouteille et bol 

REGROUPE AVEC N° 91 

20 

 91,  LOT comprenant un vase en verre, un pichet en faïence moderne et un tableau concretion calcaire. 

REGROUPE AVEC N° 90 

 

 92,  LOT comprenant une garniture de cheminée faïence fine, un vase en verre décor fleurs (égrenures), 
deux flacons cristal de toilette, un vase en verre bleu, un vase en céramique et trois images de mode 

10 
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 93,  LOT (2 caisses) comprenant PLAT en porcelaine "Souvenir affectueux de l'adjudant Leconte 
d'artillerie", décor de 1914, polychrome ; on y joint un ensemble de parties de vaisselle comprenant 
des assiettes en faïence fine et pièces de forme (usagées) 

REGROUPE AVEC N° 94 

30 

 94,  SALADIER en faïence de Gien à décor de bothé et indiennes 

REGROUPE AVEC N°93 

 

 95,  CHINE. Plat ovale bord contour en porcelaine bleu et blanc décor de fleurettes, vers 1800. L ; 35,5 
cm. On y joint une assiette en faïence des Islettes décor au chinois, début 19ème siècle. (Accidents 
et réparations) 

30 

 96,  JAPON (dans le goût du), partie de service à café en faïence fine, fausse marque japonaise (petite 
réparation à un couvercle) 

40 

 97,  STATUETTES (deux) "Bouddha" et "Divinité allongée" en lapis lazuli sculptées. H. 6 cm ; on y joint 
une statuette en pierre de lard. H. 17 cm (fêle). L'ensemble travail chinois 

160 

 98,  REPRODUCTION rouleau d'une peinture chinoise à décor d'une scène de canards dans des 
feuillages et fleurs. 140 x 58 cm (sur folle-enchère) 

50 

 99,  ENSEMBLE de couverts en métal doré et manches bois exotique, comprenant : 4 couverts de 
service, 3 fourchettes de service et 4 couteaux. Moderne. 14 couverts, 14 petits couverts et 28 
grands couteaux. On y joint un panier vannerie blanc. 

20 

101,  ECOLE FRANCAISE du 18ème siècle. Nature morte. Paire d'huiles sur toile maroufflée sur isorel. 
Cadres en bois teinté. 

580 

104,  YONNIEN. "Pêches, verre et amandes", pastel signé en bas à droite. 28,5 x 47 cm 

Expert : cabinet MARECHAUX 

20 

105,  ECOLE MODERNE. "Nature morte aux pommes", aquarelle signée des initiales "G.H." en bas à 
droite. 24,5 x 37,5 cm 

Expert : cabinet MARECHAUX 

10 

106,  GALICE Odette (20ème). "Bouquet de fleurs", huile sur toile signée en bas à droite et datée "1978" 10 

107,  RIGAUD Hyacinthe (d'après) gravé par Claude Drevet. "Portrait de femme aux attributs de Ceres" et 
DROUAIS. H (d'après) gravé par J. Daullé "Portrait de Mlle PELISSIER. Suite de deux lithographies 
noir et blanc époque 18ème siècle. Encadrements moulurés sous verre. (Usures) 

50 

109,  GRAVURES (suite de 3) d'époque Directoire, scènes comiques. 37 x 48 cm, encadrées sous verre. 200 

110,  ECOLE FRANCAISE 19ème siècle, "Paysage à l'église animé" huile sur toile marouflée sur panneau. 
37 x 29 cm. 

50 

111,  ECOLE FRANCAISE 19ème siècle. "Bord de mer animé" huile sur toile (trumeau). H : 84 x L : 75,5 
cm. 

120 

114,  LAFON Jean. "Les quatre saisons", suite de quatre huiles sur panneau signées et datées "53". 38,5 x 
46 cm. Cadres en bois mouluré et laqué gris d'époque (usures) 

30 

115,  GRAVURES (paire de) en noir à sujet biblique 70 

116,  GRAVURES (deux) en noir du 18ème siècle d'après Boilly et Aubry 110 

118,  GERARDOT, Julien  (XX). Couple de baigneurs. Huile sur toile, signée en bas à gauche. 50 x 61 cm 160 

119,  GERARDOT, Julien (XX). Baigneuses en bord de mer. Huile sur toile, signée en bas à droite. 46 x 38 
cm 

150 

120,  BENOZ Hubert. "Pont sur la Loire (?)", huile sur toile 40 

121,  PENDULE (petite) en bois forme de chalet avec sujet "moine tirant une cloche", début du 20ème 
siècle ; on y joint un petit cadre avec vue sous verre 

120 

123,  VASES (paire de) à épaulement en porcelaine bleue, monture à deux anses et base en bronze doré, 
style Louis XVI, vers 1900. H. 30,5 cm 

60 

124,  VASES (paire de) à double bulbe en céramique "J.P. France" à décor doré sur fond vert, époque vers 
1900. H. 44 cm 

110 

125,  VASES (paire de) à haut col en verre peint de paysages lacustres et branchages, vers 1900. H. 40 
cm 

90 

126,  APPLIQUES (paire d') en bronze doré avec roses en verre dépoli, vers 1920 50 

127,  VAQUES (quatre) de suspension forme cul de lampe à décor d'oiseaux en vol, dégagé à l'acide, 
signés "Le Verre Français". H. 22 cm (sans monture) 

1850 

129,  SUJET en biscuit "Jeanne d'Arc" (accidents au cou et à la base) 20 

130,  CARNOT. Buste en biscuit 20 
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131,  SUJET "Ours polaire" en porcelaine émaillée 65 

132,  ENCRIER en cristal, albâtre et bronze à deux encriers cubiques en cristal, bouchons en bronze, sur 
un plateau albâtre cerné d'une moulure de bronze, style Louis XVI, vers 1900 

50 

133,  VASE en grès signé "Gete" à double bulbe, col légèrement évasé, décor de coulures dans les vert 
/brun, début du 20ème siècle. H. 18 cm ; on y joint un cache-pot à décor de coulures émaillées 

20 

136,  DELATTE André, vase à haut col en verre coloré dominante rouge orangé. Signé ADELATTE Nancy, 
vers 1900. H : 83,5 cm. 

40 

137,  CLUB DE GOLF et une canne à poignée d'argent L. 92 et 88 cm. 45 

138,  PENDULE en régule doré et patine brune à sujet d'une jeune bergère, 19ème siècle. H. 39 cm. Sous 
globe (fêle) 

60 

139,  LOT d'appareil-photos marques Agfa Matic, Foca Marly, Boye Paris, Brownie Flash ; on y joint une 
caméra Super 8 

20 

140,  CARTEL mural à cadran circulaire, signé Paul Garnier Paris. 20ème siècle. Diam. 37 cm 30 

141,  CHALEILS (paire de) en cuivre. H. 43 cm 40 

142,  BALANCE en laiton et marbre avec poids 60 

143,  VERRERIES (lot) comprenant vase, coupes, bonbonnière, pot à pharmacie avec étiquette "racine de 
fraisier". On y joint trois pieds de lampes à pétrole en laiton. 

30 

144,  CUIVRES (lot) comprenant deux bassinoires et un broc. 10 

145,  PENDULE bronze et laiton vers 1880. H. 44 cm. 30 

146,  BOUGEOIR bronze et marbre style Louis XVI, 19ème siècle. H. 24 cm (électrifié). On y joint une 
pendule borne. 

30 

147,  LOT de cinq coupe-papiers bronze ou cuivre. On y joint un stylo plume, un sceau et un petit porte-
photo. 

10 

148,  VASE en verre à décor rouge et noir Murano(?), H. 17,5 cm. 10 

149,  PENDULE oeil de boeuf, époque Napoléon III, Blottière Abbeville. H. 57 cm 20 

150,  LIVRE feint, 18ème siècle 40 

151,  BANDES DESSINEES (treize) : Boule et Bill 

REGROUPE AVEC N°152 

60 

152,  BANDES DESSINEES (onze) : albums de Tintin (certains en mauvais état) 

REGROUPE AVEC N°151 

 

153,  BANDES DESSINEES (quinze) : Astérix 

REGROUPE AVEC N°154 

40 

154,  BANDES DESSINEES (huit) : Michel Vaillant de 1963 à 83 

REGROUPE AVEC N°153 

 

155,  BANDES DESSINEES (quarante-quatre) : Gaston, Joe et Zette, Lucky Luke, le petit Spirou, Tanguy 
et Laverdure, Black et Mortimer, Blue Berry et divers 

40 

157,  LOT de 33 albums d'Astérix et Obélix 60 

158,  LIVRES (4) : la cuisiniere de la campagne et de la ville,1843; la véritable cuisine de famille; Larousse 
gastronomique; le jardinier fruitier, 1862. (mauvais états). 

30 

159,  MILITARIA - CARICATURE : lot d'ouvrages illustrés (10) : L'homme au cigare entre les dents ; La 
ménagerie impériale ; 5 Albums de Caran d'Ache ;  Draner, Souvenir du siege de Paris ; Draner Les 
soldats de la Répulique ; Cham, les folies de la Commune. Etats moyens. 

20 

161,  GUIDE michelin 1909, 1946 et 1952. On y joint le guide routier et aérien Continental. (Petits 
accidents et griffures). 

150 

162,  MISSEL chevalerie début 20ème siècle. Dans sa boite. 

REGROUPE AVEC N°163 

 5 

163,  MISSEL en quatre volumes des saisons, début 20ème dans un coffret 

REGROUPE AVEC N° 162 

 

164,  LOT d'enveloppes premier jour dont flamme olympique et divers 10 

165,  ALBUM de dessins et aquarelles fin 19ème siècle. 30 

166,  BAS-RELIEF en calcaire "Scène de marché" 10 

168,  LOT de 4 cadres en bois et stuc doré, on y joint un panneau sculpté 19ème siècle. 50 
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169,  ECOLE FRANCAISE du 20ème siècle (Torrano?). "La  digue en danger" . Huile sur toile, signée en 
bas à droite. 46 x 68,5 cm. Usures, cadre stuc (manques) 

100 

170,  MONTERET. P. "Jeune garçon dans le patio", huile sur toile signée en bas à droite. 44,5 x 54 cm 

 

30 

171,  JEAN GEORGES. "Bord de rivière en automne", huile sur toile signée en bas à droite. 50 x 100 cm 

Expert : cabinet MARECHAUX 

30 

172,  ZABATERI (d'après)  "Putti jouant" et "Demoiselles aux nénuphars" paire de chromolithographies 
couleurs. 51 x 112 cm sous verre. 

520 

174,  CADRE en bois et stuc doré. Dim. intérieures : 39,5 x 50 cm ; on y joint un cadre en bois et stuc doré. 
Dim. intérieures : 42 x 72 cm 

40 

175,  ECOLE FRANCAISE début du 20ème siècle. "Portrait d'homme lisant", huile sur carton. 34 x 24 cm ; 
on y joint une école française du 20ème siècle "Coup de vent près de Trégartel (Finistère)", huile sur 
toile signée en bas à gauche (60 x 74 cm et une reproduction encadrée 

70 

176,  CLAVIER. "Etandard hussard, 1180", huile sur toile signée en bas à droite. 50 x 62 cm ; on y joint du 
même artiste "Dragon de la reine, 1750", huile sur toile signée en bas à droite. 50 x 65 cm 

80 

177,  CLAVIER (?). "Bord de mer", huile sur carton signée en bas à gauche. 27 x 35 cm 20 

178,  CLAVIER. "Le Thouet entre Montreuil et Saumur, 1973", huile sur toile signée en bas à gauche. 38 x 
55 cm ; on y joint une huile sur toile par Tehl "Le chasseur" signée en bas à droite (trou) (60 x 45 cm) 
et une reproduction sur cuivre 

20 

179,  CHAULER. "Paysage griferus, 1982", huile sur toile signée en bas à droite. 56 x 46 cm ; on y joint un 
pastel par Cossard "Moulin  d'Andigny (Indre et Loire)", signé en bas à droite et daté "1942". 42 x 55 
cm 

30 

180,  DARNAULT. "Paysage animé", huile sur toile signée en bas à droite. 33 x 41 cm 90 

181,  TABOURET en bois sur piétement tourné à entretoise en H. Epoque Louis XIII. Bouts de pieds et 
galette postérieurs. 

40 

182,  TABOURET en hêtre sur pieds torsadés à entretoise en H, style Louis XIII, époque 19ème siècle. 30 

183,  CHAISE en hêtre sur piétement console époque Récence, décor sculpté de coquilles. Anciennement 
cannée, restaurations aux pieds, manque l'entretoise. 

60 

186,  CHAISES (suite de trois) à dossier renversé et décor de style Directoire, merisier, fond paille 50 

188,  CHAISES (paire de) à dossier lyre en chataîgnier et bois naturel, style Louis XVI, fond paille 40 

189,  CHAISES (paire de) dossier corbeille en bois naturel et fond paille 30 

190,  PANNEAUX sculptés (suite de huit) en bois naturel et décor médiéval, renaissance et 19ème siècle. 420 

192,  CHEVET en merisier à casier et ouvrant à un tiroir, 19ème siècle. H. 77 cm 60 

193,  TABLE demi-lune en noyer et placage de noyer, plateau portefeuille pouvant former table circulaire, 
piétement tourné, 19ème siècle. H. 68,5 - Diam. (déplié) : 119 cm (petites restaurations au plateau) 

50 

194,  TABLE (petite) de salon en bois naturel, plateau à pans coupés gainés de velours, piétement à 
entretoise, dans le goût du 17ème, 19ème siècle. H. 71 - L. 82 - P. 68 cm 

120 

195,  TABOURET en chêne naturel à entretoise latérale, 19ème siècle. H. 55,5 cm 70 

196,  FAUTEUILS (paire de) en bois relaqué crème rechampi doré, supports d'accotoirs balustres, dossier 
chapeau de gendarme, époque Directoire. H. 87 - L. 60 - P. 58 cm (réparations) 

220 

197,  GUERIDON circulaire en noyer à plateau basculant, piétement tripode, 19ème siècle. H. 64 - Diam. 
76 cm (restaurations à l'attache du plateau, traces de brulures en bordure) 

30 

198,  BUREAU d'écolier à deux places avec encrier en porcelaine 30 

199,  CELESTRON CPC 800 XLT. Télescope. Dans son carton d’origine. Avec batterie Celestron power 
tank et trépied 

(branchement coupé à la base) 

500 

200,  STATUETTES (deux) "Exelmans" et "Cambronne" en porcelaine polychrome 30 

201,  ENCRIER en bronze à sujet d'un oiseau couvant 40 

202,  DAUM. France. Vase en pâte de verre à décor de rose, moderne. H. 17 cm 350 

203,  LOT comprenant huit flacons ou boîtes couvertes dont deux à monture d'argent (cristal et verre) 80 

204,  CENTRE de table en biscuit ; on y joint deux statuettes en biscuit et porcelaine (restaurations) 50 

205,  CENTRE de table (petit) en faïence fine, monture de laiton, 19ème siècle 50 

206,  WEDGWOOD. Six tasses et sous-tasses, une théière en porcelaine 10 

207,  LOT de huit vases en cristal 80 
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208,  LIMOGES. Trois plaques émaillées ; on y joint une huile sur panneau "bouquet" 30 

209,  COFFRETS (trois) en marqueterie 20 

210,  LAMPE en métal à tulipe en verre de Murano 110 

211,  LOT (3 caisses) de faïences, verrerie, porcelaine, émaux, bibelots divers 70 

212,  NECESSAIRE DE FUMEUR en faïence fine comprenant un plateau bord contour et quatre pots, 
décor brun et frise de feuilles. Marque Frie Onnaing. Fin 19ème siècle ; on y joint un petit vase en 
barbotine et un pot en barbotine à décor de roses 

REGROUPE AVEC N°213 

30 

213,  PICHET en faïence fine titré "Réforme urgente" polychrome, 19ème siècle. 

REGROUPE AVEC N°212 

 

214,  PLAT à asperge en faïence fine polychrome, 19ème siècle. 10 

215,  ASSIETTE ronde en barbotine à décor d'une poire en reflief polychrome. Vers 1900, Marque 
ORCINES Moulin des Loups et Hamage 

REGROUPE AVEC N°216 

10 

216,  ASSIETTES (suite de 3) rondes en barbotine décor de fruits vers 1900. (Dépareillées et fêle) 

REGROUPE AVEC N°215 

 

225,  ASSIETTES (suite de 6) ovales en faïence fine de GIEN, à décor de recettes. Modernes. (Egrenure) 

REGROUPE AVEC N°226 

30 

226,  SOUPIERE ovale couverte en faïence fine anglaise marque H.BG à deux anses et prise de main en 
ruban. Décor d'une double armoirie en bleu. 19ème siècle. 

REGROUPE AVEC N°225 

 

227,  CARAFE en cristal, décor d'une frise de poste gravé. Avec bouchon  

REGROUPE AVEC N°228 

10 

228,  PLAT ovale faïence fine blanche à décor de fruit en relief. Portugal moderne. 

REGROUPE AVEC N°227 

 

229,  VASE barbotine décor de fleurs de chardons, vers 1900. On y joint un vase barbotine décor 
polychrome d'iris, LILLE début XXème siècle. 

20 

230,  LOT comprenant : une lampe opaline blanche, personnages de la crèche (Jésus, Marie et Joseph), 
pistolet à chien XIXème (très usé). Cendrier bronze décor avions Aéropostale (avec hydravion) signé 
BRAULD. J 

10 

231,  COFFRET couvert en métal décor en bas refiel de style Néo Renaissance, signé L : OUDRY Fre 
Editeur, vers 1900. H : 11 x L : 14 x p : 11 cm 

30 

233,  THIBAULT, Adrien - BLOIS CARREAU rectangulaire en faïence polychrome à décor d'un médaillon 
peint d'un personnage en grisaille avec les dates "1 mai 1864-13 sept 1890", monogrammé "AF" 
entouré d'entrelacs et putti sur fond bleu dans le goût des majoliques italiennes. 

CORRECTION : monogramme : AT et non AF 

750 

234,  CACHE-POT en faïence de Moustier à décor polychrome. Moderne. 60 

235,  CACHE-POTS (deux paires de) en porcelaine, une paire à décor floral sur fond gris mauve, bordure 
noire, l'autre à décor de cigognes sur fond vert (ébréchure à la base), 19ème siècle. H. 17 et 21 cm 

20 

236,  VASE en faïence à pans coupés, décor floral sur fond vert, vers 1940. H. 40 cm 15 

238,  VASE soliflore en laiton à décor floral torsadé, marque au revers "Grivit" et numérotée "22/55", Art 
Nouveau vers 1900. H. 38 cm (usures au métal) 

25 

241,  COUPE en cristal taillé à pans, monture argent. H. 12 - L. 18,5 cm 40 

242,  SARREGUEMINES. Petite carafe en terre vernissée à décor en relief et dorure de feuillage ajouré, 
signée et numérotée sous la base "28/38", vers 1900. H. 25 cm (petites écaillures) 

30 

243,  CACHE-POTS (quatre) en porcelaine à décor floral, 19ème siècle, l'un en faïence fine à décor floral 
sur fond noir. H. de 14 à 19 cm 

20 

244,  VASES (paire de petits) en verre opaliné à décor de chevrons sur fond rose. H. 13 cm ; on y joint un 
vase à décor marbré et monture de métal. H. 19 cm 

10 

245,  SERVICE (partie de) à café en porcelaine de Paris, décor floral en dorure comprenant neuf tasses et 
sept sous-tasses ; on y joint deux tasses et sous-tasses d'un modèle différent, 19ème siècle (fêles) 

10 

246,  VASES (deux) en verre émaillé, à décor floral, l'un à fond mauve, l'autre à fond vert et rehaut de 
dorure ; on y joint une carafe en verre irisé, vers 1900. H. 24 et 30 cm 

40 

247,  ASSIETTE en faïence de Moustier, fin du 18ème siècle 20 
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248,  VASE soliflore en verre opaliné, bordures à collerettes, 19ème siècle. H. 42,5 cm 30 

249,  COFFRET (petit) marqueté en placage de palissandre et filet de bois clair. H. 8 - L. 19,5 cm 10 

250,  GLOBE terrestre sur son piétement en métal, 20ème siècle. H. 36 cm 220 

251,  STATUE d'un lion marchant en albâtre sur socle rectangulaire, 20ème siècle. H. 30 - L. 41 cm 50 

252,  FLAMBEAUX (paire de) en bronze et laiton doré, anciennement à deux patines, reposant sur pieds 
griffes, 19ème siècle. H. 32 cm 

120 

253,  CHANDELIERS (paire de) bout de table en bronze doré à deux lumières, décor feuillagé, fin du 
19ème siècle. H. 20,5 - L. 25 cm 

120 

254,  FLAMBEAUX (paire de) en laiton ; on y joint une paire de petits flambeaux et un pied de lampe 10 

255,  LOT (petit) de cuivres miniatures, voiture 6 cylindres Citroën, petit bougeoir à main, serre-papier 
main, couvert à salade en métal argenté, etc… 

30 

256,  LOT de clochettes diverses en bronze, métal et laiton 50 

257,  LOT (1 caisse) comprenant des petits cuivres, étains, deux plats en faïence du Centre, un bénitier en 
faïence de Nevers, un petit vase Moustier du 19ème siècle, bol en faïence de Quimper et diverses 
porcelaines ; on y joint un canard en bois sculpté 

10 

258,  LOT (1 caisse) comprenant quatre vases en verre ou opaline l'un à décor d'oiseaux sur fond bleu, 
une coupe présentoir en porcelaine, un panier en verre de Clichy de Murano, jardinière de table à 
décor de deux petits (accidents) 

 5 

262,  SINEZOUBOFF Nicolas, "la femme au comptoir" , huile sur isorel signée en haut a gauche et datée 
"53" . 30 x 25 cm 

350 

263,  DAEZI TH "Basse courre" huile sur panneau signé en bas à droite. H : 25,5 x 34,5 cm. Cadre stuc 
doré à décor de feuillage. (Usures et manques) 

70 

264,  CANOTI. P "Nature morte aux poissons" huile sur toile signée en bas à gauche. H : 32 x 39,5 cm 
cadre en stuc doré à décor de feuillage, usures et manques 

80 

271,  LITHOGRAPHIES (suite de trois dont une paire) "Scènes dans le gout du 18ème siècle." époque du 
20ème dans des cadres bois à décor de noeuds (accidents) 

40 

273,  ECOLE FRANCAISE du 19ème siècle. "Paysage à la rivière", paire d'huiles sur toile. 37,5x 62 cm. 
Dans une paire de cadres en stuc doré (usures et manques) 

80 

274,  LEMOINE André. "Bord de mer", huile sur toile signée en bas à gauche. 60 x 101 cm (trous, petits 
accidents) 

50 

278,  PLAT céramique de forme circulaire à décor d'oiseaux. JAPON vers 1900. Diam : 33 cm 60 

281,  VIDE-POCHE en étain signé Achille Gamba, décor de feuillage et anse ruban. Epoque Art Nouveau. 
L : 27,5 cm 

20 

282,  LIVRE miniature Art Populaire, creux en bois fruitier sculpté à décor de Bacchus. Evec inscriptions 
sculptées "Bacchus assis sur son poinson" et "Fait par Moy Thomas Lalos a Bonnetable ce 2 may 
1755". H. 10 cm 

380 

283,  PATINS (paire de) à glace en bois et fer vers 1900. 20 

285,  CENDRIER "Tournoi sceau du 18ème siècle", signé M. Le Verrier, en bronze. Diam. 16 cm 40 

287,  VERRES (suite de 12) à pied en forme de femmes et parties dorées ; on y joint un grand verre 
assorti, 20ème. 

40 

288,  PICHET en grès de Sarreguemines début 20ème siècle. 50 

289,  LAMPE de bureau métal blanc moderne. 20 

292,  TASSES (vingt) et vingt deux sous-tasses à café en porcelaine blanche et filet doré, signées 
Théodore Haviland Limoges. 

50 

295,  AFFICHE plan de métro de Paris. Imp MICHARD, 1968 90 

298,  POTICHES couvertes (suite de deux) de forme balustre en faïence bleue et blanche à décor de 
personnages et d'oiseaux en relief en prise de main. Delft époque 18ème siècle. H. 41 cm (quelques 
éclats, prises des couvercles recollées, l'une cassée). 

50 

299,  H. MOLINS. "Deux mouettes sur une vague". Epreuve en bronze à patine brune. 

Signé sur la terrasse. H. 31 cm. Socle en marbre. 

70 

300,  MIROIR de toilette en acajou. Travail anglais d'époque Victorienne. 50 

301,  NECESSAIRE à feu et paire de chenets. 30 

302,  PARE-FEU de forme éventail (manque une vis) 90 

303,  VERRES (suite de huit) à Whisky en cristal taillé de Saint Louis. Modèle Chantilly. 220 
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304,  SERVICE à Sangria en verre moulé comprenant onze tasses et un bol. Verre de bohême. On y joint 
onze verres gobelet en cristal de Bohême à fond rouge. 

20 

305,  SUJETS (lot de 5) "angelot" 30 

306,  ASSIETTES (douze grandes) en porcelaine anglaise à décor d'un paysage imprimé, l'aile à fond vert 
ou rouge (légères différences de modèle pour cinq) et suite de douze petites au même décor. 

20 

307,  VOLKOFF, Voldemar (1932-2007). "Composition au berger et brebis", plaque en céramique émaillée 
signée en bas à droite. 25,5 x 42 cm 

10 

308,  VASE en porcelaine de Chine, fond rose, décor de personnages, monté en lampe, moderne. H. 39 
cm 

600 

309,  ORCHIES suite de deux vases en patchwork de céramiques, l'un signé au revers. Moulins des loups. 
H : 25 et 26,5 cm 

10 

310,  GARNITURE de cheminée en marbre vers 1940 comprenant une pendule surmontée d'un chien en 
régule et une paire de coupes carrées. (Petit éclat à une coupe). 

10 

311,  ECOLE CONTEMPORAINE. "Buste de femme", sujet en plâtre verni. H. 54 cm 40 

312,  APPLIQUE (grande) en tôle polychrome, moderne. H. avec support : 80 cm 50 

313,  STATUETTE en bronze argenté figurant un soldat sonnant l'alerte. H. totale : 32 cm 20 

315,  GARNITURE de cheminée en faïence fine dans le goût de Delft, vers 1900 comprenant deux vases 
(H. 53 cm) et une pendule (H. 40 cm) 

100 

317,  BENITIERS (suite de  deux) en pierre taillée Haute Epoque. Coll. particulière 100 

318,  GARNITURE de cheminée en placage de marbre. Cadran losangique. Vers 1940. Pendule : H. 21,5 
x 31 cm (manque la partie supérieure). 

10 

319,  PENDULETTE en placage de marbre à cadran ovale. Vers 1940. H. 11 - L. 14,5 cm 10 

320,  MIROIR (petit) cadre en bois sculpté et doré, décor en fronton de colombes. Epoque Louis XVI. H : 
53 x L : 28 cm. 

170 

321,  FAUTEUILS (paire de) en chêne fond canné, style néo Renaissance, début 20ème siècle. (Un 
support d'accotoir cassé) 

220 

322,  LAMPADAIRE métal chromé et piétement marbre des années 70 dans le gout d ARCO 120 

324,  BIBLIOTHEQUE en acajou et placage d'acajou ouvrant à trois portes en partie grillagée. Style Louis 
XVI, début 20ème siècle. 

360 

325,  PARE-FEU en bois de style Louis XV, vers 1900 30 

329,  PORTE-SERVIETTE en acajou. 30 

330,  COFFRE glacière signé sur une plaque en façade "Etablissements Allez Frères au Chatelet". 20 

331,  PORTE PARTITION en acajou ouvrant à un tiroir. Travail anglais d'époque Victorienne. 70 

335,  LLOYD LOOM - TABLE ronde plateau verre et une petite bergère en rotin. 170 

336,  CONSOLE en acajou et placage à trois tiroirs. Travail anglais début 20ème siècle. 60 

337,  BUREAU dit Davenport en acajou ouvrant à huit tiroirs latéraux, Moderne. 120 

343,  BUREAU d'ECOLIER vers 1950. 60 

345,  COMMODE en acajou ouvrant à quatre tiroirs, façade découvrant quatre tiroirs argentier. Travail 
anglais d'époque Victorienne. 

80 

346,  BRIET (début du 20ème). "Le casseur de pierre", huile sur panneau signée et datée "04" en bas à 
gauche. 75 x 52 cm (griffures et fente au panneau). 

60 

347,  CORABOEUF. Jean Alexandre (1870 - 1947) "Portrait d'homme" dessin à la mine de plomb signé en 
bas à droite et daté "1929". 

50 

348,  BRODERIE sur soie et fils d'or, titrée : Marie LESTRA fin 19ème siècle, 61 x 94 cm. 60 

349,  ECOLE FRANCAISE vers 1900. Retirage d'une gravure du 18ème siècle : "Le coucher" et 
GRAVURE vers 1830 : "A l'amour il faut se rendre". Cadre en bois scultpé et doré de style Louis XVI. 

140 

352,  AFFICHE Inde illustrée 10 

353,  ZELLER Fred (d’après). "Chevaux sur la plage", lithographie signée en bas à droite. 53 x 68 cm 20 

354,  HILAIRE. Lithographie sur fond vert. 68 x 48 cm 

REGROUPE AVEC N°355 

20 

355,  MAKOLLOF (?). "Cheval sur fond bleu", technique mixte signée en bas à gauche et datée "70". 43 x 
53 cm 

REGROUPE AVEC N°354 
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356,  LITHOGRAHIE. "Femme". 70 x 50 cm 

REGROUPE AVEC N°356+357+358+359+360 

50 

357,  BONNEFOIT Alain (d’après). Lithographie. 43 x 69 cm ; on y joint une lithographie d'après 
STOIANOVICH. 50 x 64 cm 

REGROUPE AVEC N°356+357+358+359+360 

 

358,  DOUADOUY (?) (d’après). "Cygne", lithographie numérotée "53/75". 46 x 61 cm ; on y joint une 
lithographie "Toucan". 60 x 45 cm 

REGROUPE AVEC N°356+357+358+359+360 

 

359,  WAROQUIER Henry (de) (1881-1970). "Portraits féminins", paire de gravures. 34 x 27 cm 

REGROUPE AVEC N°356+357+358+359+360 

 

360,  WAROQUIER Henry (de) (1881-1970). "Nus féminins", paire de gravures en couleur. 34 x 22 cm. 
Tirées de l'ouvrage "l'Apocalypse" illustré par Waroquier 

REGROUPE AVEC N°356+357+358+359+360 

 

361,  BRAQUE (d’après). "Le messager - Térée", reproduction du bijou de braque et du timbre-poste. 
Exposition "Les Bijoux de Braque, au moulin de Vauboyen, 6 décembre 1970". 23 x 15 cm 

REGROUPE AVEC N°361+362+363 

40 

362,  WAROQUIER Henry (de) (1881-1970). "Tête de christ", gravure en couleur signée en bas à gauche. 
34 x 25 cm. Cadre vitré à caisson. Tiré de l'ouvrage "l'Apocalypse illustré par Waroquier" 

REGROUPE AVEC N°361+362+363 

 

363,  WAROQUIER, Henry (de) (1881-1970). "Tête de Christ", gravure en couleur, signée en haut à droite . 
32 x 20,5 cm. Cadre vitré à caisson 

REGROUPE AVEC N°361+362+363 

 

365,  MARIN MARIE (1901 - 1987) "Le Pourquoi pas". lithographie série limitée H : 23 x 30, encadrée sous 
verre. 

300 

366,  MARIN MARIE (1901 - 1987) "Rencontre d'un dundée thonier près des Acores". lithographie série 
limitée H : 23 x 30, encadrée sous verre. 

150 

367,  MARIN MARIE (1901 - 1987) "Paquebot et voilier". lithographie série limitée H : 23 x 30, encadrée 
sous verre. 

150 

368,  MARIN MARIE (1901 - 1987) "bateau encalminé". lithographie série limitée H : 23 x 30, encadrée 
sous verre. 

150 

369,  MARIN MARIE (1901 - 1987) "Trois mats et voilier". lithographie série limitée H : 23 x 30, encadrée 
sous verre. 

150 

370,  MARIN MARIE (1901 - 1987) "Paquebot à quai". lithographie série limitée H : 23 x 30, encadrée sous 
verre. 

80 

373,  LACHAISE, Gaston (d’après). "Mouche", reproduction de musée. H. 8,5 cm 20 

374,  FAUTEUILS bridge (paire de) bois naturel assise simili cuir dossier tissu, 20ème siècle. H. 80 cm 40 

375,  FAUTEUIL de bureau canné en noyer sur piétement tourné de style Louis XVI, vers 1900. 180 

376,  FAUTEUILS (trois) de bureau recouverts de skaï bleu. Modernes. 120 

377,  LAMPADAIRE 20 

378,  MIROIR à cadre rectangulaire en bois et stuc noirci et doré. 64 x 53 cm (usures et petits manques) 20 

380,  LUSTRES (paire de) à trois lumières en bois sclupté, doré et argenté, fût balustre époque 19ème 
siècle. H : 47 cm. (usures et manques à la dorure) 

180 

381,  GOBELINS. Tapisserie mécanique à décor d'une scène de pêcheur. 75 x 190 cm. 

 

70 

382,  BUREAU financier en acajou et placage d'acajou plateau coulissant, il ouvre à trois tiroirs et un 
caisson, plateau coiffé d'un gradin à six tiroirs. Epoque Louis-Philippe. (Quelques usures) 

180 

382,2 TAPIS (lot de deux), laine et soie,les deux à décor géométrique sur fond brun. 186 x 131 cm et 142 x 
88 cm (petite déchirure au petit) 

50 

382,4 CAUCASE. Tapis. 311 x 322 cm 100 

383,  FAUTEUILS (paire de) en noyer, accoudoirs à volutes, pieds tournés à entretoise, style Louis XIV 10 

385,  BUREAU à gradin en placage d'acajou, époque Restauration. H. 103,5 - L. 128 - P. 60,5 cm 50 

386,  TABLE en bois pieds cambrés, style Louis XV. H. 72,5 - L. 90,5 - P. 60 cm 40 

387,  TAPIS (trois) dont un en laine à fond rouge et deux plus petits dont un mécanique. 60 
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