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Lot de bibelots. 22

Lot d'assiettes porcelaine et faïence. 5

Lot : 2 cache-pots porcelaine, vases... 5

Deux oeufs d'autruche percés. 10

Lot de faïence : saladier, saucières... 5

Lot d'assiettes en faïence. 10

Travailleuse. 10

Lot : saladier et plat en faïence, pot MOUSTIERS... 10

Lot de vaisselle :assiettes, tasses.. 5

Armoire de poupée à 2 portes à glace. 55 x 40 x 19 cm. 18

Lot : sellette haute et guéridon de forme ovale. Bois sculpté. 10

Lot de bibelots. 12

Lot de bibelots. 12

Carton : paire d'appliques en fer peint, bougeoirs, boule presse-papier. 5

Ensemble de couverts et objets en métal argenté divers. 35

Ensemble d'objets religieux : missels, crucifix, sujets en résine, cadres... 28

Ensemble de jouets divers. Vers 1980. 18

Moblier de poupée : lit, commode, buffet. 5

Lot de bibelots : nécessaire de toilette, tisanière miniature... 10

Lot : paire de bougeoirs, verres, 2 sujets en bois sculpté. 10

   1 Service cristal taillé comprenant dix flûtes, douze verres à porto, douze verres à vin et douze
à eau.

55

   4 Création CACHAREL. Saladier en porcelaine. 13 x 23 cm. 5

   5 CHINE ? Disque en bronze ancien. Diamètre 11 cm. 35

   6 BACCARAT. Paire de salerons. 15

   7 LONGCHAMP. Poule picorant en céramique. 23 x 40 cm. 60

   8 LONGCHAMP. Poule picorant en céramique. 30 x 32 cm. 70

   9 L'HERITIER GUYOT. Cendrier "grenouille". Petit modèle. 30

  10 Sainte Anne. Faïence. H : 20 cm. 40

  11 Louche en argent massif, modèle filet. Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon d'orvèvre 
"AD". Poids net 210 g.

60

  12 Couvert en argent massif, modèle chiffré, chiffré GM. Poinçon tête de Minerve 1er titre, 
Poinçon d'orfèvre Jamet. Poids net 144 g.

40

  13 Ensemble comprenant 2 couverts en argent massif, modèle filet, chiffré "A.P". Poinçon tête 
de vieillard 1er titre. Différents orfèvres. Poids net 349 g.

90

  14 Couvert en argent massif, modèle uniplat, chiffré PB. Poinçon tête de vieillard 1er titre, 
Poinçon d'orfèvre Jamet. Poids net 148 g.

40
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  15 Ensemble comprenant 4 fourchettes et deux cuillères en argent massif, modèle uniplat 
chiffré (GG). Poinçon tête de vieillard 1er titre. Différents orfèvres. Poids net 455 g.

140

  16 Ensemble comprenant 3 couverts en argent massif, modèle uniplat. Poinçon tête de vieillard
1er titre. Différents orfèvres. Poids net 440 g.

130

  17 Ensemble comprenant 2 couverts en argent massif, manche à décor de rinceaux végétaux. 
Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre de Emile Puiforcat. Poids net 322 g.

90

  19 Lot de pièces en argent. 320G. 90

  20 Ecritoire en placage de loupe de noyer ouvrant par deux abattants, le principal orné en son 
centre d'un cartouche en laiton et inscrustation de bois de violette, décor de filet d'ébène et 
filets d'ivoire. Fin XIXe siècle. 10 x 33 x 28 cm.

100

  21 Alfred BARYE (1839-1882). Lion dressé. Bronze à patine brun-vert. Signé sur la terrasse. 
11,5 x 16 x 5,5 cm.

200

  22 Sujet en biscuit représentant des enfants jouant. Début XXe siècle. Fausse marque de 
Sèvres. H. 14 cm.

45

  23 Paire de vases en faïence à décor en relief peint de coquillages et visages dans le goût de 
Palissy. Marque en creux "L.N.". H. 14 cm.

70

  24 Ensemble de comprenant deux chandeleirs à poussoir et une lampe Pigeon. 10

  25 L'HERITIER GUYOT. Pichet grenouille. 25

  26 Ecole française du XIXe siècle. Portrait de jeune femme. Miniature sur ivoire. 5,5 x 4,5 cm. 30

  29 Murano. Sujet en verre polychrome représentant un clown. H. 22 cm. 40

  31 CAPO DI MONTE. Boite en faïence à décor peint sur fond en relief à motifs d'angelots. 
Monture en laiton. XXe siècle. Long. 17 cm.

110

  32 LONGWY. Paire de lampes "Pigeon". H : 15 cm. 60

  33 LONGWY. Rare cendrier boule en faïence dit "de fauteuil" à décor émaillé de fleurs sur fond
vert. Marque vers 1930. Diam. 13 cm

80

  34 LONGWY. Cendrier en faïence à décor émaillé polychrome au logo de la Banque nationale 
pour le commerce et l’industrie. Marque entre 1955 et 1985. Diam. 13 cm.

15

  35 LONGWY. Coupe décagonale sur talon en faïence à décor émaillé polychrome représentant
un héron dans un étang. Marque entre 1900 et 1955. Diam. 24 cm.

150

  36 LONGWY. Boite circulaire en faïence à décor émaillé polychrome à motifs de fleurs. Marque
vers 1954. Diam. 9,5 cm.

30

  37 Buste "rose". Plâtre patiné. H : 35 cm. Eclats. 10

  38 P. D'AVESN. Vase en verre moulé. H : 21 cm. 120

  39 MONACO. Vase à col évasé et mouvementé en faïence à décor peint de poissons et 
végétaux marin. Signé. H. 24 cm. Egrenures

5

  40 JAPON. Vase en faïence de Satsuma à décor traditionnel. H. 32 cm. 16

  41 CAPO DI MONTE. Importante potiche couverte en faïence à décor peint sur fond en relief à 
motifs d'angelots, prises en tête de bouc. Début XXe siècle. H. 40 cm.

110

  42 Paire d'assiettes en porceaine à décor peint polychrome de scènes dans le goût 
néoclassique. Fausse marque de Sèvres. Début XXe siècle. Diam. 24 cm.

40

  43 Ensemble de 3 cadres dont 2 gravures fixées sous verre et une plaque émaillé représentant
un chat. 13 x 9 cm chaque.

45

  44 KADJAR. Scène de chasse peinte sur une plaquette synthétique à l'imitation de l'ivoire. 
Début XXe siècle. 4,5 x 11 cm.

40

  45 LALIQUE. Cheval galopant avec sa boite. H. 12 cm 110

  46 Made in Hong Kong. Deux panneaux laqués incrutés de nacre. Diamètre 20 cm. 10

  47 Lutrin en bois naturel pivotant. Charnière à refixer. 40 x 45 x 35 cm. 10

  48 Paire de bougeoirs en bronze anciennement argenté. Percés. H. 28 cm. 10

  49 Lots d'objets en laiton et bronze. 30

  50 JG DUNAND. Cristal. Tête de cheval dans sa boite. H. 9,5 cm. 25

  51 CHOISY LE ROI. Paire de vases en céramique à décor Art Déco or. H : 26 cm. 20

  53 CHINE. Vase en porcelaine à décor d'émaux polychrome et or représentant des paysages 
dans des réserves. Le fond a été découpé pour permettre la transformation en pied de 
lampe. H. 35 cm. Bordure du col également rognée.

60
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  54 ZSOLNAY (PECS). Cosaque/officier de l'empire et soldat turc. Trois sujets en porcelaine 
polychomée. H. 33 cm pour le plus grand. Infimes éclats. Plumet recollé.

2 270

  55 Bossu. Figure en bois et os sculpté. H. 26 cm. Manque la canne. 50

  56 MURANO. Bougeoir en verre à paillettes or. Personnage au carnaval de Venise. H. 24 cm. 90

  57 RAYNAUD. Limoges. Boule à savon en porcelaine polychromée. Décor floral. Monture laiton
doré. H. 21 cm

30

  58 Lot : porte-courrier, boite papier maché, oeuf en cristal taillé et laiton. 12

  59 Lot : deux oeufs en bois sculpté (porte-chapelets), boite en bois découpé, figurine ébène, 
coupe-papier en os (cassé).

20

  60 ASIE. Deux sujets en porcelaine. Manque et accident. H. 20 cm. 10

  61 CHINE. Personnage. Sujet en pierre de larre. H. 28 cm. 10

  62 D'après CLODION. Amour à la Colombe. Epreuve en bronze. Terrasse marbre jaune de 
Sienne. H. 20 cm.

210

  63 CHINE. Kwawin. Sculpture en jade. H. 23 cm. 40

  64 Lot de montres de poche métal ou argent. 100

  65 Lot : bourse en perles polychrome, chatelaine, médailles et divers. 100

  66 Six boules presse-papier. (deux usées). Diamètre maximum 7 cm. 85

  67 Six soldats de plombs. H. cavalier 8 cm. 30

  68 Lot de bibelots et objets de vitrine. 25

  69 Ch. HELIE. Tête de chat. Epreuve en bronze patine verte, numéroté 1/6. 20 x 15 x 17 cm. 850

  71 Lot de coffrets : couverts de naissance, pelle à tarte, timbale... 20

  73 JIELDE. Lampe d'atelier à bras articulé. 120

  74 JAPON. Importante potiche en faïence de Satsuma, prise en chien de Fô, piétement 
tripode. H. 62 cm. Couvercle cassé.

60

  75 Lampe en métal et abat-jour champignon en verre marmoréen. Style Art Déco. Fin du XXe 
siècle. H. 39 cm.

45

  76 SATSUMA. Vase en grès moderne. H. 33 cm. 10

  77 Paire de vases en barbotine. H. 33 cm. 30

  78 Coffret rectangulaire en bois laqué à décor de paysage doré en fond brun-rouge. 16 x 43 x 
19 cm.

20

  80 Faïencerie de PREMIERES, période Jules LAVALLE. Plat en faïence à décor d'un papillon. 
Signé dans le creux. D : 43 cm.

50

  81 Lot de 4 foulards en soie dont HERMES (taché). 60

  82 CHINE. Ensemble de 2 sujets en faïence émaillée représentant des dignitaires. H. 36 cm. 
Accidents et fèles.

110

  83 Collection de briquets, cartes postales modernes sur le thème des chanteurs français. 45

  84 GIEN. Pied de potiche en faïence à décor peint polychrome à motifs de frises de végétaux. 
Marque de la fin du XIXe siècle. H. 16 cm, diam. 30 cm.

30

  85 DAUM FRANCE. Vase en verre multicouche à décor dégagé à l'acide de fleur sur fond vert 
foncé, rehauts émaillés. Signé. H. 39 cm.

1 550

  86 Jérôme MASSIER & Fils à Vallauris. Vase sur piédouche et à haut col nen faïence à décor 
de fleurs. Signé sous la base. H. 51 cm.

100

  87 SCAN GLOBE, Danemark. Globe terrestre. Monture laiton. H : 40 cm. 40

  88 Paire de niches en noyer à décor sculpté de coquille et chute de frises de laurier. Fin XVIIIe 
siècle. 64 x 36 cm chaque.

520

  90 Ch. GREMION. Lévriers courants. Céramique. L : 58 cm. 70

  91 Service à thé et à café métal argenté. Plateau à 2 anses (32x25.5cm), 3 verseuses, 2 pots à
lait et sucrier.

70

  92 Service à thé en porcelaine : 12 tasses et 9 sous tasses, verseuse, sucrier et pot à lait. 10

  93 Lot de métal : 2 verseuses et 12 petites cuillers CHRISTOFLE. 10
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  95 Ménorah en argent ornée d'une croix de David, le pied orné de trois cabochons de pierre 
verte. Poinçon.... H. 24 cm.

170

  96 ST CLEMENT. Paire de vases en céramique. Sautes d'émail. H. 25.5 cm. 60

  97 Coupe en verre moulé décor art déco. 10

  98 Commode de poupée à facade galbée en bois de placage ouvrant par deux tiroirs. Dessus 
marbre rouge. Style Louis XV. 24.5 x 31 x 18 cm.

180

 101 Lot de métal argenté : ronds de seviette, tastevins, sucrier et saupoudreuse. 17

 102 Lot d'argent Minerve : trois coquetiers, rond de serviette, trois cuillères à oeufs. Poids total : 
94 g.

45

 103 Lot d'argent Minerve.... veillard. : timbale, deux pinces à sucre, cuillères à sucre. Poids total 
: 206 g.

60

 104 Trois tastevins en argent Minerve ou viellard...... Poids total : 157 g. 140

 105 Tastevin en argent à cupules et cupulettes, anse. Diamètre 7.5 cm. 200

 106 Paire de bougeoirs en cuivre argenté à pied héxagonal. H. 24,5 cm. 10

 107 Deux serre-livres métal chromé HERZIC. 60

 108 Trois briquets dont deux SILVER MATCH. 16

 109 Lot de casse-noix, décapsuleur, étuis, et divers. Bronze ou métal argenté. 30

 110 Centre de table en métal argenté et verre. On y joint une monture de jardinière Louis XV en 
bronze argenté.

25

 111 Trois cuillères argent minerve manche ajouré en partie vermeillé. 35

 113 Trois boites à cigarettes en métal : cent dollars, un briquet, 1 autre. 20

 114 Sac maille bourse argent. 45

 116 Guerlain - Deux flacons l'Heure Bleue. 50

 117 Suite de douze petites cuillères en argent. Etranger (écrin) Allemagne. 80

 118 VALLAURIS. Plat en céramique en forme de feuilles. 46 x 25 cm. 10

 119 Baromètre mural de forme ronde. Cadre bois. Diamètre 22 cm. 32

 120 Canne -épée en métal à crosse en métal chromé. Vers 1900. Long. 92 cm. 70

 121 BORSALINO. Chapeau quatre étoiles en feutre marron. Etat neuf. Boîte rapportée. Taille 
56.

40

 123 FAÏENCERIE DU MORVAN. Important pied de lampe boule en faïence à décor ajouré de 
fleurs. H. 31 cm.

75

 124 Ensemble de faïences dont 3 vases, un cache-pot et un pique-fleur. 5

 125 Sujet en bronze. Ecrivain. 100

 126 Buste de Mozart en terre cuite patine bronze. H. 30 cm. 50

 127 Service de verres à pied en cristal : 12 coupes, 9 verres à vin, 6 à eau, 12 à vin blanc.
On joint : 15 coupes dépareillées.

70

 128 Pied de lampe en bronze à décor dans le goût néo-classique et feuille d'acanthes. H. 45 cm. 50

 129 Joël LINARD (1954-2001).Vase en verre soufflé bullé et applications de couleurs. Signé et 
daté 79 sous le talon. H. 15 cm.

80

 133 ROBERT HERITAGE. Deux lampes à poser ou en applique, modèle Concorde super jet. 14,
5 x 6.5 x 5.5 cm. Usures d'usages.

60

 134 TRAVAIL SCANDINAVE. Lampe conique en opaline et en teck. H. 28 cm. 10

 135 Jacqueline TROCME, dans le goût de. Lampe à poser et deux suspensions en inox chromé.
 D. 14 et 16 cm. Oxydations.

40

 138 Société Centrale d'Eclairage. Lampe modèle Teepee en verre blanc. H. 37 cm. 40

 139 TRAVAIL DES ANNEES 60. Paire de lampes à poser ou en applique murale en métal peint 
orange et la partie sphérique en inox brillant. 12,5 x 11 x 13 cm. Usures.

80

 142 INGO MAURER Dans le goût de. Suspension en opaline reprenant la forme d'une ampoule.
H. 33 cm.

20

 143 LUCID. Paire de suspension modèle Luba, petit modèle couleur chêne naturel. 68 x 39 cm. 50
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 144 Lot de sacs en croco ou lézard. 35

 147 Ensemble de faïences modernes dont deux soupières et un vase sur piédouche. Une 
soupière en Moustiers. H. 17 cm.

5

 148 Service à liqueur en verre moulé et gravé: douze verres et une carafe. 10

 149 Lot de verres : cinq verres en cristal taillé monogrammé CF et trois verres dépareillés. 30

 157 BITOSSI. Vase en faïence bleu et vert. Travail italien vers 1960. H. 27 cm. 20

 160 CHRISTOFLE. Plat rond en métal argenté, la bodure à baguette enrubannée. D. 30 cm. 
Armoiries.

20

 162 Plat ovale à contours en métal argenté. 45 x 30 cm. 30

 164 Paire de bougeoirs en fonte, piètement tripode. H : 45 cm. 
Un fût à restaurer.

15

 165 Necessaire de baptème en métal argenté. 10

 166 CHINE. Sujet en jade sculpté représentant une kwanine aérienne. H. 18 cm. 45

 167 Coupe bourguignonne en argent massif , porte l'inscription "Marie Guy 1840 F. Pautet". 
Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon d'ofèvre illisible. Poids net 319 g.

130

 168 Poignard nord-africain. Long. 43 cm. 20

 169 Ensemble de 3 briquets, un porte mine et un porte plume en métal argenté. 25

 170 Sceau en albâtre et bronze à rehauts d'émail. Chiffré. H. 9 cm. 60

 171 Service de verres en cristal taillé comprenant une trentaine de pièces, dont verre à eau, 
coupe à champagne, service à orangeade, broc à eau.

150

 172 Ensemble de bijoux et accessoires en argent massif dont gourmette, miroir de poche, et 
lorgnons, broche, boite d'allumettes, nécessaire de couture... Poinçons au charançon. Poids
total brut 163 g.

50

 173 Ensemble de 4 montres : 2 montres de gousset en argent, une montre bracelet d'homme à 
remontage mécanique et une montre de bracelet de dame à mouvement à quartz.

30

 174 Ensemble de bijoux fantaisie divers. 70

 175 Bague en or. Poids net 4 g. A charge de controle. 70

 176 Bracelet en argent orné de sept cabochons en ambre. Poiçon polonais Long. 18 cm. poids 
brut 24 g.

150

 177 Boucle de ceinture en bronze, décor à ocelle. Epoque mérovingienne. VIe à VIIIe siècle 
après Jésus-Christ. Belle patine. Long. 7 cm. Petites déformations.

110

 178 Suite de 12 couteaux  à fromage à lame en acier et manche en ivoire. Fin XIXe siècle. 
Oxydations.

30

 181 Ensemble de 27 bobèches en verre de couleur ou peint, différents modèles. Certaines 
ébrèchées.

20

 187 Revue technique automobile pour Peugeot 404. 5

 188 Briquet DUPONT. 40

 191 DIEPPE. Couple de personnages en ivoire sculpté. Vers 1900. H. 7 cm 170

 193 JAZ. Pendulette de table de forme circulaire à rang de perls. H. 9 cm. 5

 194 Canif miniature garniture or cabochon pierre bleue. L. 3,7 cm (fermé). Poids : 5,4 g. 100

 196 D'après FALCONET. Jeune fille assise sur un rocher. Plâtre. H. 59 cm. 150

 199 Important pied de lampe en céramique. H : 45 cm. Abat jour en fibre teinté (H : 90 cm). 90

 202 DAUM, France. Vase en cristal blanc. H : 18 cm. 10

 203 BACCARAT. Coupe en cristal blanc. Années 60/70. 41 x 33 cm. 30

 204 BACCARAT - Modèle Michelangelo. Vase gravé d'arabesques. Cristal. H : 20 cm. Eclats. 10

 205 Service de 6 verres à liqueur en verre taillé, bordure à rehauts or. H. 8 cm. 5

 210 ODIOT. Saucière en métal argenté à bordure ciselée à motifs de feuilles de laurier. Long. 25
cm

20

 211 Sextan en laiton . Travail Anglais. Début XXe siècle. Dans son coffret d'origine. Manque un 
miroir.

30
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 212 Cendrier en bronze à sujet d'une scène de taverne. Début XXe siècle. D. 19,5 cm. 10

 213 Lot : assiette faïence, 3 sujets animaliers en verre ou pierre, éléments de collier en os. 5

 214 BOHÊME. Ensemble de 2 vases en cristal roemer bleu et bordeaux. H. 30 et 27 cm. 18

 216 Plaque en cuivre repoussé, genre ex-voto, représentant la cène. Fabrication italienne chez 
R. Convalle à Florence. XIXe siècle. 23 x 13 cm. Manque.

2

 218 Nécessaire de manucure en ivoire, base en ébène de Macassar.  Long. 27 cm 35

 220 COUESNON. Cor de chasse. Cuivre. 40

 221 COUESNON. Trompe de chasse. Laiton. Bosselée. 5

 222 COUESNON. Trompe de chasse. Laiton. Housse. 20

 223 Grille de cheminée en laiton et porte-pelle et pincette en bronze doré. 10

 224 LAUBE. Clarinette. Palissandre. 30

 225 Lampe en bronze argenté et gobe en cristal. H. 50 cm. 50

 226 WELTKLANG. Trombone. 30

 229 Guitare classique URCI. 20

 231 Violon d'étude. 40

 233 Violon Miremont. L. 350 mm. XXème siècle. 40

 236 Miroir de table à décor de micro-mosaïques orné de fleursen léger relief. 35 x 23 cm. 
Accident.

80

 237 Cage à oiseau mécanique et musicale. H. 53 cm. Ne fonctionne pas. 680

 239 SATSUMA. Sujet en porcelaine à décor émaillé à rehauts or représenant un vieilard tenant 
un baton. H : 32 cm.

70

 240 CHINE. Pot à gingembre en porcelaine à décor blanc bleu  à motifs de fleurs de prunus. Fin
XIXe siècle. H. 20 cm.

40

 241 Ensemble de 2 bouteilles de lait : 
- Ferme du Chateau de Presles
- Laiterie Potdevin-Godin

30

 242 G. VERPEAU. Poules. Toile, signée en bas à gauche. 19 x 27 cm. 50

 243 CHINE. Cadre contenant 10 gouaches sur papier de riz représentant des scènes de la vie 
quotidienne (jeux, opium, thé, etc). 7,5 x 10,5 cm. Petites déchirures. Fin du XIXe siècle.

160

 244 D'après WATTEAU. Huile sur toile représentant un arlequin dans un sous bois. Cadre. 24.5 
x 19 cm.

10

 245 Ensemble de deux gravures aquarellées "La déclaration" et "L'amant pressant". XVIIIe 
siècle. 32 x 24 cm.

40

 251 Ecole française XIXe. Portrait d'homme au chapeau. Dessin signé en bas à droite (à 
déchiffrer). 30 x 21 cm (vue). Cadre sous verre.

320

 259 Ensemble de deux tableaux, un petit panneau représentant une femme à la colombe dans 
un bois et une huile sur toile composé d'un portrait de femme. Etat divers.

10

 261 Ecole française du XIXe siècle. Composition florale. Crayon et aquarelle. Signée en bas à 
droite.

10

 263 P. MONNIER. Paysage au cours d'eau. Aquarelle signée. 25 x 40 cm. Cadre sous verre. 25

 264 Le grand prix de Paris. Reproduction en couleurs. Cadre sous verre. 2

 266 Ecole XIXe. Portrait de femme. Fusain et crayon gras. 70x60 cm. Cadre stuc doré. 30

 267 "Rendez-vous de Chafsel". Gravure en couleurs. Cadre sous verre. 30

 268 Ecole moderne. Rivière en sous bois. Huile sur toile signée en bas à droite (à déchiffrer). 55
x 45 cm. Cadre.

25

 269 Vue de Dijon. Gravure réhaussée. Cadre sous verre. 10

 278 Ecole moderne dans le goût du XVIIe siècle. Nature morte aux fruits. Toile, signée en bas à 
droite. 45,5 x 61 cm.

130

 280 Christian TIERCIN. Place Wilson, Dijon. Crayon, plume et aquarelle. 27 x 37,5 cm. 5

 283 Sainte Philomène. Broderie. 40 x 30 cm. Cadre doré. 5
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 284 Lot de 4 cadres, deux vides, une reproduction d'icône et un paysage de forêt sur panneau. 25

 285 Ecole moderne. Natures mortes : l'une aux citrons, l'autre aux grenades. Deux toiles en 
pendants. 20,5 x 25,5 cm.

40

 286 H. ELLIOTT. Deux petites gravures. 10x15 cm. Sous verre. 10

 287 D'après Philibert Louis DEBUCOURT. Huile sur panneau titré Les deux baisers, à sujet 
d'une scène galante dans un intérieur. 28 x 35 cm. Manques.

1 270

 291 J. DECAP (XXe). Paysage à la rivière. Huile sur toile signée en bas à droite. 46 x 60 cm. 
Cadre.

30

 293 Photo de la classe de 1899 de la Quatrième Compagnie d'Ouvriers d'Artillerie. Encadré. 49 
x 38 cm.

25

 295 Mouchoirs "Souvenirs de France". Brodé de fleurs et des drapeaux français et américains. 20

 299 Ecole moderne. Tour de gué. Aquarelle signée. 20 x 25 cm. Cadre sous verre. 5

 300 Bettina KLEIN (1898-1986). Vase de fleurs. Encre et aquarelle signée en bas à droite. 25 x 
19 cm.

10

 301 GLANNAD (XXe siècle). Nu de dos. Huile sur panneau. Signé en bas à droite, daté 1997 au
dos. 87,5 x 50,5 cm.

35

 302 INGKAN. Peinture sur feuille de latanier représentant un fumeur asiatique. Signé en bas à 
droite. 60 cm x 45 cm.

40

 304 J.C. Chemin. Aquarelle sur toile, monogrammée. 13 x 18 cm. Cadre sous verre. 5

 305 Ecole chinoise du XXe siècle. Paysage au pain de sucre. Lavis sur papier Japon. Signé en 
bas à droite. 29 x 23 cm.

10

 308 G. LAGROLA , deux dessins à la gouache signés en bas à droite. 10

 309 Diplôme militaire du régiment 79 au nom d'Alfons Andres, daté de 1916. 
Chromolithographie. Empire Prussien. 46 x 57 cm.

5

 310 Pierre MATOSSY (1891-1969). Chemin. Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 
1944. 60 x 48 cm. Cadre.

110

 311 J. ROZIER (XXe siècle). Le bassin d'Arcachon et Vue du Cap Ferret. Deux aquarelles sur 
papier. Signé et daté respectivement 1982 et 1984. 24 x 33 cm et 33 x 24 cm.
On joint une gravure du XIXe siècle représentant une domestique. 31 x 22 cm.

10

 313 Henri Raymond TURBEAUX (1896-1988). La Loue à Mouthiers. Huile sur toile signée en 
bas à droite, datée 1927. 54 x 44 cm. Cadre.

35

 314 Paire d'aquarelles Ethiopie ou Egypte (Copte). 25

 318 Edouard LEVERD (?-1953). Vue de Arles. Aquarelle sur papier. Signé en bas à gauche. 48 x
31 cm.

15

 320 Mobilier en bois teinté acajou : commode. 50

 328 CHATY à Vallauris. Miroir "soleil". D : 70 cm. 240

 329 Oeil de boeuf. Monture bois laqué blanc. 90 x 113 cm. Accident au verre. 60

 331 Commode galbée ouvrant par deux tiroirs en bois de placage et ornements de bronzes 
dorés. Dessus de marbre gris. 86 x 51 x 109 cm.

150

 332 Commode en bois de placage. Montants à pans coupés et cannelés. Elle ouvre par trois 
tiroirs. Entrées et prises en laiton. Epoque fin XVIIIe siècle. Dessus de marbre blanc 
rapporté. 80 x 100 x 55 cm.

230

 333 Guéridon circulaire en noyer et placage de noyer, piétement à colonnes. Epoque Empire. h. 
71 cm, diam. 80 cm.

110

 335 Vaisselier en chêne mouluré et sculpté. Il ouvre en partie basse par 2 portes et 1 tiroir. XIXe 
siècle

110

 340 Classeur à rideau en chêne. 120x42x36 cm. 80

 342 Mobilier de jardin en fer peint et rouillé comprenant une table et quatre fauteuils. Dim. table :
74 x 94 cm.
Mauvais état.

55

 345 Table à jeu à piètement escamotable et plateau carré pliant. L'ensemble marqueté de bois 
clair à motif de bouquet floral, sur fond de noyer. Pieds gaines terminés en sabots. 
Hollande, première moitié du XIXe siècle. 74 x 80 x 80 cm. Accidents.

100

 346 Commode formant scriban en placage de bois de rose et de palissandre, ouvrant par trois 
tiroirs en facade et un abatant démasquant trois tiroirs, marqueté d'arabesques sur la 
facade et les côtés, l'ensemble reposant sur quatre pieds gaines à étranglement. Style 
Néoclassique Italien, travail vers 1960. 102 x 93 x 43 cm

160
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 350 Buffet bas en chêne noirci ouvrant par deux vantaux reposant sur six pieds en sabots de 
bovidés. Travail régional XVIII ème siècle. 88 x 154 x 50 cm.

60

 352 Table de salle à manger en bois mouluré et laqué crème. Piètement à entretosie.
79 x 221 x 92 cm

160

 354 Table de milieu en palissandre et placage de palissandre à quatre pieds cambrés réunis par 
une entretoise d'entrejambe, ouvrant par un tiroir en ceinture. Epoque Napoléon III. 73 x 116
x 73 cm.

50

 357 Armoire bressane en merisier et bois de loupe. 204 x 152 x 60 cm. 110

 358 Moitié d'armoire en noyer ouvrant par une porte molurée et sculpté. 218 x 95 x 65 cm. 30

 361 Table de chevet ouvrant par trois tiroirs sur pieds galbés. Accidentée, à recoller. 5

 366 Travailleuse en placage d'acajou à piétement en X lié par une entretoise tourénée, ouvrant 
par un tiroir en ceinture et un abattant à un miroir au revers démasquant des compartiments
avec pique-aiguille et chandelle. Piétement à roulettes en bronze. Epoque Charles X. 75 x 
51 x 35 cm.

190

 373 Buffet bas en merisier blond. Il ouvre par 2 portes et 2 tiroirs. Beau travail de ferronnerie - 
Origine Ouest France. 103 x 156 x 66 cm.

230

 378 Piano forte transformé en bureau. 82,5 x 168 x 70 cm. 110

 381 Cinq chaises à dossier arrondi en noyer. 30

 382 Paire de fauteuils en noyer sculpté. Style Régence. 100

 383 MAROC. Coffre en bois à décor polychrome de motifs traditionnels.Fin XIXe siècle. 70 x 137
x 41 cm.

55

 384 MAROC. Coffre en bois à décor polychrome de motifs traditionnels. XXe siècle. 55 x 94 x 43
cm.

30

 385 Meuble platine disque Pathé/Lavoix de son maître. 86 x 60 x 36 cm. 10

 386 Coffre en chêne sculpté néogothique. 49 x 50 x 80 cm. 90

 388 Tabouret de piano en palissandre. Manque les dés de raccordement. Style Louis XVI. 5

 389 Chaise ponteuse ou de fumeur en chêne sculpté à piètement torsadé. 20

 390 Vasque de forme Médicis en pierre reconstituée. 52 x 43 cm. 40

 392 Miroir à cadre en sapin. 183 x 58 cm. 30

 393 Guéridon tripode en bois noyer. 72 x 40 cm. 10

 394 Petit canapé en noyer. Piètement à entretoise. Style Lous XIII. 20

 395 Table circulaire à volets en noyer à 6 pieds parapluies. 75 x 121 cm. On joint  4 rallonges de
49,5 cm

70

 398 Coffre ancien en bois ouvrant par un abattant en façade, sculptée de décor en relief et 
incrustations de nacres. Travail du Maroc. 83 x 123 x 46 cm. Renforts modernes et 
accidents.

110

 399 Lampadaire en fer forgé, piétement tripode. H. 170 cm. 5

 400 Lampadaire en fer forgé, piétement tripode. H. 165 cm. 10

 401 Lampadaire en fer forgé, piétement tripode. H. 158 cm. 30

 402 Cendrier sur son piétement en métal chromé. H. 63 cm. 5

 403 Miroir de cheminée biseauté à encadrement en bois sculpté.  115 x 91 cm. 20

 404 Miroir à encrement noir et fleurs rouge peintes dans les coins. 112 x 89 cm. En l'état. 10

 407 Garde-manger en métal grillagé. H. 60 cm. 5

 408 Table de chevet en bois de loupe. Poignée rapportée à sujet d'une main tenant un rouleau. 
Style Louis Philippe.  H. 80.5 cm. Plateau fendu.

5

 411 Chiffonnier en bois marqueté ouvrant par cinq tiroirs. Dessus de marbre rouge. Style Louis 
XVI. 81 x 43 x 33 cm.

50

 412 Sellette métal feuille. H. 53 cm. 45

 413 Armoire en bois fruitier ouvrant par deux portes (XVIIIe siècle). Cadre moderne. 205 x 140 x 
38 cm.

50

 414 Armoire en chêne mouluré et sculpté ouvrant par deux portes, et deux tiroirs. 230 x 170 x 54
cm.

100
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 416 Repose-pied en bois narturel à tapisserie à motifs de fleurs. XIXe siècle.  20 x 32 x 38 cm 10

 417 Chauffeuse basse en teck, garnie de velours rayé. 5

 418 Vélo de dame. 10


