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Résultat de la vente N° 2025 du jeudi 30 avril 2020

Ordre Désignation Enchères

2 Console d’applique en plâtre patiné de style Néo-gothique (Petit accident) 8

4 Ensemble de deux carafes en verre de forme balustre à liseré doré. Travail des années 1950. (H. : 22cm et 20cm). 5

6 Lampe de mineur en métal et laiton, avec son verre estampillé BACCARAT, plaque numérotée 1655 (H : 27 cm.) 90

11 Stefano MADERNO (d'après), "Sainte Cécile", sujet en marbre peint, travail du début du XXe siècle. (Dim. : 16,5 x 6,2 x 4,5 

cm) (égrenures) On y joint un petit retable en bois doré avec des impressions figurant une Vierge à l'Enfant et deux saintes, 

étiquette "A.ROBLOT" au revers. (Dim. : 17,2 x 9,6 x 10 cm) (usures d'usage) ; et une boîte plumier en bois noirci, le couvercle 

à décor d'enfants lisant, mangeant et jouant dans les bois. (Dim. : 20 x 5,2 x 3 cm) (usures d'usage)

20

13 Vase en cristal à côtes torses à décor émaillé polychrome et or d’une branche et fleurs de clématites. Fin du XIXème siècle (H : 
25 cm.) (Petites usures à l’or)

110

15 Grande coupe en cristal moulé et taillé à décor dépoli de fougères (Diam : 33 cm.) 10

16 LUNEVILLE. Vase en faïence émaillée, la panse renflée à décor de fleurs bleues sur fond blanc, signature en partie effacée au 
revers (H : 12 cm., Diam : 20 cm.)

5

17 Ecole française vers 1930. Grand tigre rugissant en terre patinée noire, reposant sur une base rectangulaire en placage 
d’acajou. (78 x 36 cm) (usures à la patine)

160

20 Ensemble de 9 verres sur pied en cristal comprenant : BACCARAT, un verre à décor gravé d'animaux dans des rinceaux, 
marqué au revers (H : 14 cm.), un verre à décor gravé de fleurs et feuillages, fin XIXème-Début Xxème (H : 15,5 cm.), une 
paire de verres à décor de liserés et frise de feuillages (H : 13,5 cm.), trois verres à décor taillé de cotes (H : 15,5 cm.), 1 verre 
à décor de godrons tors (H : 17,5 cm.), 1 verre à décor émaillé de fleurs (H : 12 cm.)

15

23 Ensemble divers de porcelaine blanche comprenant un beurrier, un plat de présentation, deux pots couverts, une coupe à fruit 
sur piédouche, et divers (à nettoyer).

5

24 Partie de service à thé en faïence blanche à décor d’une bande argenté à lustre métallique comprenant une théière, six tasses 
et six sous tasses . Marqué sous la base Karelia Arabia. Travail du XXème siècle.

5

25 Nappe en coton à décor imprimé de frise de personnages et de hiéroglyphes égyptiens, avec six serviettes au même modèle 10

26 Bougeoir à main en bronze, l’anse formant un dauphin. Signé d'idéogrammes au revers. Travail asiatique de la fin du XIXème 
siècle. (L. totale : 17 cm.

20

27 Lot de neuf bougeoirs en laiton et métal argenté, dont une paire, travail du XIXème siècle (le plus haut : 27 cm., le plus petit : 
14,5 cm.)

30

30 Lot de 8 verres en cristal taillé comprenant : 4 verres sur pied à décor de glycines stylisées (H : 18 cm.) ; on y joint un 5ème 

avec petite égrenure, 2 coupes à Champagne au même décor (H : 11,5 cm.) et 2 gobelets en cristal à décor d'une frise 
d'entrelacs (H : 9 cm.)

20

31 Lot comprenant une théière en faïence émaillée marron, marquée England au revers et une assiette creuse à bords polylobés à 
décor polychrome d'un oiseau et de fleurs

2

32 Tasse à thé et sa sous-tasse en porcelaine bleu et blanc. Japon XXe siècle. 5

34 Deux vases soliflores en opaline l'un rose pâle et l'autre blanc. (H. : 32cm et 22 cm). 5

36 Creil et Montereau. Suite de six assiettes en faïence modèle 'Nos bons villageois". Marquées sous la base. 15

37 EXPRESS UNIS FRANCE. Ancien chalumeau en cuivre et laiton (H : 16 cm.) 5

39 Ensemble de deux Sixtonnats, dans leurs étuis. On y joint un ensemble de filtres photographiques modèle Cokin. 10

40 Lot comprenant : Caméra BELL & HOWELL Autoload 309, dans son étui, un objectif VIVITAR Series 70-210 mm, un boîtier 
CANON EOS 500 et un NIKON F-301 avec objectif 50 mm. (état d'usage)

50

41 Lot comprenant : un boîtier RICOH XR7 et objectif SIGMA 70-150 mm, NIKON, appareil photo Zoom 500 AF, un objectif 
Helios-44M made in USSR, un flash SUNPARK, et un boîtier FUJICA ST605 avec objectif 55 mm. (accident à certains 
objectifs)

30

42 Lot comprenant : un boîtier PRAKTICA Super TL, un objectif Carl Zeiss 2,8/50, un appareil photo FOCA dans son étui, un 
objectif TAMRON, un objectif MAGNON 135 mm dans son étui, un appareil photo CANON ML AF35, un appareil photo FOCA 
dans son étui, un objectif SIGMA 70-210 mm. (état d'usage)

65
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Résultat de la vente N° 2025 du jeudi 30 avril 2020

Ordre Désignation Enchères

43 Lot comprenant un appareil photo argentique CANON avec objectif 28-90 mm dans sa sacoche de transport, et un trépied 
universel.

30

44 Lot de trois carafes tronconiques en cristal taillé à motif d'étoiles. Travail des années 1950. (h:27cm) 30

45 Lot de quatre volumes : -BLANC Charles. Grammaire des arts décoratifs, Paris, librairie Renouard, 1882. 1vol. In 4(accidents 
et mouillures) - LENOIR Félix, traité théorique et pratique du tapissier, Dourdan, Juliot - Mémoires de Benvenuto Cellini, Paris, 
1875 - VIGNOLE, Traité élémentaire pratique d'architecture, Paris Dopter

20

46 STENDHAL. "Œuvres complètes", éd. Cercle du bibliophile, Genève et Paris. Suite complète des 50 vol. in-8 en cuir rouge 

doré aux petits fers, préface de Paul Bourget (Parfait état intérieur, usures à la dorure du dos, coiffes des tomes 38 et 39 à 

recoller)

60

49 Georges MONTORGUEIL et aquarelles de JOB. "Les chants nationaux de tous les pays", H. E. MARTIN à Paris. (état moyen) 10

51 Divers auteurs. "Le Grand Alpha de la Peinture", Alpha Editions, Paris, 1986. suite de 6 vol. in-folio, nombreuses ill. en couleurs
- de la préhistoire à la fin du Gothique
- la renaissance
- le baroque
- du néoclassicisme au réalisme
- de l'impressionnisme au symbolisme
- du fauvisme à nos jours

30

52 Gabriel HANOTAUX, "Histoire de la Nation Française", 10 vols, tomes I à X. Ed. Plon et Nourrit, 1925. (coins émoussés, mors 
fendus)

20

54 MOLIERE. "Œuvres complètes de Molière", Paris, F. de P. Mellado et Cie, 1868, 1 vol. in-4° demi-basane rouge. Introduction 
de Jules Janin, édition ornée de portraits en pied coloriés représentant les principaux personnages de chaque pièce. 
(déchirures, coins émoussés, mors fendus, rousseurs aux pages)

15

55 Walter SCOTT. "Quentin Durward", Paris, Librairie d'éducation, 1 vol. in-8°, reliure en cuir gaufré marquée "Institution de Mlle 
Dericquehem". (dos frottés, coins émoussés, rousseurs aux pages)

15

56 Emboitage comprenant :- SHAKESPEARE. "Hamlet", aux Horizons de France, Paris, 194. 1 vol. in-4, avec seize lithographies 
de Delacroix
- GOETHE. "Faust" aux Horizons de France, Paris, 194. 1 vol. in-4, avec dix-sept lithographies de Delacroix
Exemplaires numérotés 93/125, tirés avec une suite des gravures sur vergé bleu (bon état général, pages non coupées)

20

57 VEDETTE. Petit carillon en noyer. Le cadran marqué 'André Soutif / Soissons'. Travail des années 50. (H : 69 cm., L : 32 cm.) 30

58 Lot de 4 plats en faïence : un oblong dans le goût de la Chine Famille rose, manufacture de COPELAND (L : 39 cm.), un rond 
à décor floral, travail de l'Est du XIXème (D : 30 cm.), un à décor de coq, travail de Nevers du XIXème siècle (D : 28 cm.) 
(Petits éclats), et un à bords chantournés centré d'un panier fleuri, La Hubaudière à QUIMPER, XXème siècle (D : 36 cm.)

5

59 Suite de deux anciens flash d'appareil photo dont un de la marque Citilux - L et le second Duo Lux. Dans leur étui en cuir. 1

60 Coffret de cartes de jeux, en cuir brun. 2

62 Plat en faïence fine à décor sinisant émaillé bleu à rehauts or. Anglais, XIXe siècle. (Diam : 33 cm.) 10

64 Encrier en bronze doré à décor de rinceaux et de chimères, le godet à décor de rinceaux. XIXème siècle (H : 11 cm., L : 22,5 
cm.) (godet à refixer)

15

65 Lot comprenant deux ombrelles chinoises en bois et papier à décor de fleurs, le manche de l'une figurant une enfant, deux 
éventails en bois et papier "Apéritif à la gentiane - Rossi", deux écrans à main en bois doré et papier, et cinq écrans à main 
chinois. (bon état général)

15

66 Service en porcelaine blanche et liseré doré comprenant deux raviers, une soupière, dix huit assiettes plates, douze assiettes 

creuses, douze assiettes à dessert, deux plats circulaires, un plat ovale, une sous tasse. Travail allemande du Xxème siècle.

105

67 Suite de trois coupes en verre taillé à pointes de diamant, dont une ornée d'une monture en métal argenté. XXème siècle. 10

68 Médaillon circulaire en laque représentant un poisson rouge, dans un cadre en bois doré, dans le goût de Jean Dunand (D.: 8,5 
cm.) (Léger éclat en bas du médaillon)

15

69 Paire de vases balustres en bronze à décor cloisonné de fleurs. Travail asiatique du début du XXème siècle. (accidents - 
bosses) ( H:36cm).

60

70 CHINE. Vase balustre en porcelaine à décor polychrome de pêches de longévité et de fleurs et de grenades autour du col, frise 
de feuilles de lotus autour de la base, porte une marque apocryphe au tampon au revers. (H: 31 cm.)

55

71 DELFT, XIXème siècle. Assiette en faïence émaillée bleu banc à décor d’un paysage à la pagode (Diam : 23 cm.) (Petits éclats) 10

73 Ensemble de deux coffrets porte - plume en bois noirci à décors sinisants de scènes de palais et de bataille. Epoque Napoléon 
III. ( manque de peinture) On y joint un coffret porte éventail à l'imitation de laque à décor de paysage asiatique. ( accidents, 
manques).

35

74 Lampe en porcelaine Imari à décor polychrome de branches et de fleurs, monture en laiton et bronze doré. Abat-jour dans la 
palette imari. Fin XIXe siècle - Début XXe siècle. (H : 30 cm (pied de lampe)

90
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Résultat de la vente N° 2025 du jeudi 30 avril 2020

Ordre Désignation Enchères

77 Bouillon couvert en porcelaine et émaux de la famille rose à décor floral, la prise en forme de chien de Fö. Marque à 4 
caractères au revers. Chine, fin XIXe siècle. (H : 14 cm)  (Expertise : Cabinet Ansas et Papillon)

30

79 Vase balustre en bronze à patine brune et dorée, à décor en relief de phénix. Marque au revers. Japon, travail de la fin du XIXe 
siècle. (H. :16 cm) (restaurations).

30

81 Pied de lampe en porcelaine à décor de têtes de chérubins en biscuit. Travail moderne. (H.: 25,5cm) 30

89 Ecole Française de la fin du XIXème siècle  « Nature morte au bouquet de fleurs et au livre ouvert » huile sur toile encadrée 
(63,5 x 47 cm)

260

90 Roland DELATTRE (Ecole belge, né à Marchienne au Pont en 1868) « La gardienne de vaches » Encre et aquarelle 
monogrammée et daté 1887.
(12,5 x 17 cm)

30

92 Matthew WRIGHT (Xxème siècle). "Vue d'un village provençal", estampe aquarellée, signée et datée "août 1977" en bas à 
gauche (16,5 x 19 cm.)

5

93 E. NAUDY (XXème siècle), "La pêche à la grenouille", dessin rehaussé à la gouache figurant des enfants à bord d'une bassine 

en bois, la fillette tenant une ombrelle, le jeune garçon pêchant des grenouilles. Signée en bas à droite.

30

95 Lot de quatre gravures d'après Jean-Antoine WATTEAU (1684-1721), "Les champs elisées", "Les plaisirs pastoral", gravées 
par Nicolas Henri TARDIEU (1674-1749), "L'accord parfait", gravée par BARON et "Départ des comédiens italiens en 1697" 
gravée par Louis JACOB (1696/1712-?), et BARON pour l'une. XVIIIe siècle. (Dim. : jusqu'à 34,5 x 44,5 cm) (roulées, 

accidents en bordures)

37

96 Ecole française du XXe siècle. " Le fondeur", sujet en fonte signé et daté indistinctement sur la base. Porte un cachet de 
fondeur. (H:29cm).

100

97 Mortier en marbre. XIXe siècle. (Dim. : 10 x 23 x 23 cm) (pilon manquant) 20

98 Paire de landiers en fer forgé. Travail du XVIIe siècle. (Dim. : 60 x 66 x 29 cm) (oxydations) 20

99 Grand plat circulaire en céramique émaillée à décor floral polychrome sur fond bleu. Inscription au revers. Turquie, Kutahya, 
XXe siècle. (Diam. : 40,5 cm)

20

100 Grand plat sur piédouche en terre cuite émaillée vert et noir à décor géométrique, travail marocain du XXème siècle (Trois 
éclats) (D: 41 cm.)

15

101 Vase en terre cuite à engobe rouge reposant sur trois pieds anthropomorphes. Méso Amerique, XXe sièle. On y joint une 
statuette en bois figurant un bodhisattva. Thaïlande, XXe siècle.

10

102 Poignard koumia, le manche en bois noirci. Travail d’Afrique du Nord de la fin du XIXème siècle (L : 39 cm) (traces de soudure 
à la garde)

50

103 Poignard koumia, le manche en laiton argenté et émaillé, à incrustations de pierres verte et rouges. Travail d’Afrique du Nord du 

XXème siècle (L : 40 cm) (lame émoussée, usures d'usage)

15

104 Sabre en laiton et incrustation de nacre, garde à deux quillons, le fourreau gravé d'écritures coufiques. Travail d'Afrique du 
Nord de la fin du XIXème siècle (L : 79 cm.) (Restaurations et oxydation)

80

105 Poignard oriental manche et fourreau en bois. Le manche orné d'une frise de laiton. Lame courbe (L. avec fourreau : 50 cm.) 
(un élément du fourreau à recoller)

30

106 Couteau de combat Gurkha Kukri, lame courbe, dans son fourreau de cuir, manche en bois orné de pastilles de laiton. Travail 

népalais du Xxème siècle. (L. de la lame : 30 cm.)

60

107 Kriss, fourreau et poignée en bois exotique sculptée de petites volutes, lame en acier à double tranchant. Travail malais de la fin 

du XIXème siècle début du Xxème siècle (L. avec fourreau : 54,5 cm.)

80

109 Koumya manche en bois, fourreau en laiton gravé à décor de rinceaux végétaux. Travail de la fin du XIXème siècle, début du 
XXème siècle (L : 39 cm.)

40

110 Lot en métal argenté comprenant une corbeille à pain, une pelle et un ramasse-miettes, à motifs géométriques Art Déco (Long. : 
38,5 cm), et une timbale sur piédouche godronné marquée "YP - Souvenir de mes 80 ans" sur la panse. (H. : 13 cm) (rayures 
d'usage)

20

110,1 Broche ronde en or jaune entourée de petites perles fines et centrée d'une miniature sur nacre figurant une scène galante 
(poids brut : 5g)

85

111 Lot de couverts en argent modèle uniplat comprenant : deux cuillères, une fourchette et trois cuillères à dessert. Poinçon 
Minerve. Poinçons d'orfèvres : Louis-Patient COTTAT (1831-1876) pour une cuillère, et deux poinçons indistincts : "G.D" 
différent illisible, et "Deh..ne". Poids total : 252,5 g. On y joint : CHRISTOFLE. Fourchette en métal argenté, modèle uniplat. 
Poinçon CC et différent balance.

70

111,1 Chevalière en or jaune 18K chiffrée JF. TDD : 60. (Poids : 11,5 g) 355

112 Coffret de métal argenté modèle Art Déco comprenant 1 louche, 10 petites cuillères, 10 cuillères et 12 fourchettes 25

113 Lot comprenant : une suite de 12 cuillères à café en métal argenté modèle à feuilles de lauriers et 12 couteaux manche en 
corne brune, la lame marquée "Au Carillon"

15
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Résultat de la vente N° 2025 du jeudi 30 avril 2020

Ordre Désignation Enchères

113,1 Médaille de mariage en argent, le revers vierge. (Diam. : 3,5 cm - Poids : 21,5 g) 18

114,1 Petite montre de col en or jaune, cadran émaillé, le fond de la boite ciselé sertie de quatre lignes de petits diamants (Poids brut : 
19g)

210

115 BOULENGER, sept cuillères à dessert en métal argenté, à décor Art Nouveau, modèle cacao. On y joint un lot de couverts, 
modèles divers, en métal argenté.

10

115,1 Collier en or gris à trois pendentifs ajourés centrés d'une perle et agrémentés de petits diamants. Dans son écrin à la forme, 
marqué B. NOURY Joaillier 84 rue Grenelle à Paris. (Poids brut : 17g)

1 500

116 Lot en métal argenté comprenant : Tulipière à trois cols ornés d'une frise de godrons, réunis par des rinceaux fleuris. Travail 
anglais du XXe siècle ; ERCUIS. Partie de ménagère, modèle filets et contours rubanés comprenant cinq couverts de table, six 
cuillères de table, cinq couteaux de table, une cuillère à entremets, deux cuillères à desserts et une fourchette à poisson ; Partie 
de ménagère, modèle rocaille à décor de panier fleuri surmonté d'un nœud comprenant 12 couverts de table.

20

117 Partie de service thé et café en métal argenté à décor de retour à l'antique. On y joint une théière à décor rocaille. 10

118 Service à thé et café en métal argenté comprenant une théière, une cafetière, un sucrier, un crémier et un plateau à décor 
rocaille.

15

119 Paire de déjeuners en métal argenté centré d'un cartouche à décor de feuilles d'acanthe. Travail de style Louis XV. 10

121 Petit coffre en chêne mouluré et sculpté à décor de rinceaux végétaux. Travail du XIXème siècle de style néogothique. ( 

H:52cm 70x70cm).

65

122 Armoire en bois exotique au naturel, la partie supérieure plus étroite, ouvrant à deux vantaux et découvrant deux tiroirs, serrures 
en laiton. Travail chinois du XXème siècle. (H: 165 cm., L: 99 cm., P: 60 cm.).

110

123 Chaise en noyer, dossier bandeau ajouré reposant sur deux pieds postérieurs sabre, deux pieds antérieurs cambrés. Travail 
anglais de la fin du XIXème siècle. (Petit manque au revers du dossier)

15

124 Console en bois exotique ouvrant par quatre tiroirs en façade. Travail dans le goût de la Chine du XXème siècle. (H:78cm 
P:60cm L:119cm).

70

125 THONET, attribué à. Fauteuil rocking chair en bois thermo-courbé, assise et dossier cannés. Vers 1900. (Dim. : 105,5 x 114 x 
141,5 cm) (petites usures et une traverse rapportée)

180

126 Berceau à fuseaux en bois tourné à col de cygne reposant sur quatre pieds cambrés à roulettes. Travail du début du XXe 
siècle. (Dim. : 170 x 132 x 68 cm) (un fuseau manquant)

70

127 Haute sellette en acajou tourné à quatre niveaux reposant sur quatre pieds tournés se terminant par des roulettes. Travail 
anglais du XIXe siècle. (Dim. : 127 x 44 x 38 cm) (un montant et un pied à refixer)

40

130 Commode en acajou et placage d’acajou flammé ouvrant à quatre tiroirs dont un en doucine. Serrures en trèfle. Les pieds 
antérieurs en boule. Dessus de marbre blanc. Vers 1830/40. (Dim. : 90 x 120 x 54 cm) (accidents à la marqueterie, fente, 
quelques trous de vers)

50

132 Lampadaire en métal à deux spots orientables laqués blancs. Vers 1970. (H. : 144,5 cm) (usures d'usage) 25

134 Sellette en noyer et laiton, le fût à quatre colonnes cannelées, le plateau carré en travertin, la base pleine (H : 113,5 cm., L : 32 
cm.)

50

135 Guéridon en placage d'acajou, le plateau ocogonal à filets de bois clair, les pieds légèrement cambrés, l'entretoise en X 
sommée d'une toupie. Travail probablement anglais. (H : 76 cm., L : 48,5 cm.)

30

137 Présentoir à gâteaux reposant sur un piedouche. Debut XIXème siècle (H:9cm diam: 21cm) 30

138 Coupe oblongue en porcelaine blanche à bordure dentelée. XIXème siècle (L:23cm l:19cm). 11

140 GIEN. Ensemble de neuf assiettes en faïence série "Un mariage à la campagne" et "Où est..?". Décor en grisaille sur le fond. 
Travail de la fin du XIXème siècle.

35

142 Lot de porcelaine divers comprenant une partie de service à café, un ensemble de salière poivrier, un beurrier. Travail du 
Xxème siècle.

5

143 Coupe en porcelaine émaillée polychrome à décor peint de fleurs au naturel, et à liseré doré (L : 28 cm.) 5

144 Ensemble en porcelaine comprenant deux assiettes à bordure rose et filets dorés, chiffrées sur l'aile, marquées sous la base 
PILLIVUYT, exposition de 1867, médaille d'or, un présentoir à gâteaux chiffré, de Bayer, 24 rue de la paix à Paris, un crémier et 
une théière égoïstes à décor de filets dorés. (éclats au crémier)

10

145 Cache-pot en porcelaine blanche, les anses à décor de mufles de lion. (H. : 14 cm - Diam. : 14 cm) On y joint un second cache-
pot en faïence blanche (éclats). (H. : 16 cm - Diam. : 18 cm)

20

147 	Suzanne BIZARD (XXème siècle) « Les nouvelles ». Bronze à patine brune. Fonte d'édition ancienne (H 15 cm) (Fusil cassé) 185

148 Antoine MONTAGNON à Nevers et Manufacture de La Hubaudière à Quimper. Ensemble de faïence comprenant notamment 
un cabaret à épices, un sucrier, un coquetier, une théière, des petits pots à condiments, un coquetier. Certaines pièces 
signées. (éclats)

15
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Résultat de la vente N° 2025 du jeudi 30 avril 2020

Ordre Désignation Enchères

149 Lot de cinq assiettes comprenant une assiette en faïence de Nevers à décor polychrome d'un panier fleuri, chapeau et pelle et 
rateau, trois assiettes en faïence à décor floral, et une assiette en porcelaine à décor onirique d'un cuisinier en toque à 
califourchon sur des carottes. XIXe et XXe siècle. (éclats et restaurations anciennes)

15

150 Partie de service de verre en verre rosé comprenant : un pichet, l'anse appliquée à chaud, 11 grands verres (H : 9 cm.), 12 
verres moyens (H : 8 cm.) et 10 petits verres (H : 7 cm.)

40

151 Lanterne en cuivre ouvrant par deux vantaux. (H:32cm) ( manques les vitres). 37

152 SAMSON. Rafraîchissoir en porcelaine blanche à décor de rinceaux végétaux centré d'un blason à guirlande de feuilles 

d'acanthe. Deux anses de part et d'autre en forme de mufle de lion doré en applique. (H:21cm, diam à la base:16,5cm).

120

155 Suite de sept assiettes en faïence modèle Révolutionaire. " Ca ira", "la Liberté", "La nation la loi et le Roy" "Réunion" "Droit de 
l'Homme" "Constitution" "Vive la Nation". ( petits éclats, manques).

30

156 NEVERS. Assiette en faïence à décor révolutionnaire représentant l'Urne de Mirabeau. Fin du XVIIIème siècle (diam : 23 cm) 
(petits éclats)

30

157 Ancien punching ball en cuir (H : 32 cm.) (usures) 25

158 Boîte en laiton centrée d'un blason au cerf et à la biche, reposant sur quatre petites griffes de lions. (H:4cm 18x14cm) 45

159 Deux anciennes poignées de porte en cuivre ; on y joint un poteau visiteur. 50

160 Suspension à huit bras de lumière, tubes filigranés  en plastique coloré. Travail des années 1970. 70

161 OPINEL. Couteau pliable, le manche en bois. Marqué de la main couronnée. 3

162 MA COUSETTE. Ensemble de deux  machines à coudre modèle réduit en tôle bleu. On y joint une troisième sans marque 
apparente en tôle rouge dans sa valise. Années 1960.

75

163 Ensemble comprenant deux chiens en peluche . On y joint un cheval en tissu plastifié. 25

164 Coffret en bois de divers appeaux à oiseaux : grive, alouette, chouette, merle, etc. (manques) 30

165 SFBJ. Poupée créole en composite, yeux fixes. On y joint une poupée la tête, les bras et les jambes en biscuit. 10

166 Ensemble de deux poupées "Souvenir du centenaire de Lourdes. Tête en composite et les jambes en peau. (L:31cm) ( manque 
un sabot à une des deux poupées). On y joint une poupée folklorique en composite

10

167 Structure de théâtre de marionnette Guignol en bois et toile peinte. Travail de la fin du XIXème siècle. ( H:141cm) (Accidents). 80

169 GERMANY. Lot de cinq poupées mécaniques en rodhoïd, en tenues traditionnelles, bavaroises et divers. Avec une clef Jouef. 
(H. : 16,5 cm)

40

170 Maquette en bois du bateau L'Oiseau Bleu, bateau du film "Le Baron de l'Ecluse". (Long. : 73 cm) (accidents et manques) 50

171 Nécessaire de cheminée en cuivre pour poupée. Travail du XIXème 15

172 Suite de dix médaillons en plâtre figurant les portraits de profil : quatre d'après Antique, deux femmes de la Renaissance dont 
un en haut relief, un portrait de Luther, un du Comte de Toulouse Amiral de France, et un de Molière et Shakespeare. (Usures).

20

173 Etude d'atelier d'un buffle en plâtre. Cachet du fondeur Charles Mitchelli. (L:22cm H: 15cm). (Accidents). 10

174 Médaillon figurant un profil d'homme en plâtre verni et peint. Porte une signature Eugène Bureau sculpteur. (Diam: 32cm). 30

175 Atelier de moulage du Musée du Louvre. Sujet en plâtre figurant " Le faune de Vienne". Fragment d'un groupe dit "L'invitation à 
la danse". D'après un groupe en bronze crée au Iième siècle avant JC. (H:23cm) (éclats).

40

176 Elément de chapiteau de colonne en plâtre . (H:52cm). 15

178 Modèle d'ornement d'architecture en plâtre peint. (38x35cm , H:45cm) (accidents). 20

182 Lot de deux chauffeuses garnies d’une tapisserie à motifs floraux, l’une en placage de palissandre et filets de bois clair, 
reposant sur deux pieds antérieurs moulurés et deux pieds postérieurs sabres se terminant par des sabots en bronze ; la 
seconde en acajou, châssis garni et dossier chapeau de gendarme, reposant sur deux pieds antérieurs en bois tourné sur 
roulettes, et deux pieds postérieurs légèrement galbés. Epoque Louis-Philippe. Garniture postérieure. (Dim. :  88,5 x 47,5 x 
51,5 cm et 87 x 50 x 55 cm)

50

183 Table juponnée en contreplaqué dissimulant un ingénieux système pour dissimuler une télévision (H : 78 cm, diam : 88 cm) 2

184 Barre à pots en chêne mouluré (33 x 131 cm.) 85

186 Paire de chevets en bois naturel, ouvrant à un tiroir, les pieds tournés réunis par une entretoise en H. Travail de style Henri II (H 
: cm., L : cm., P : cm.)

30

187 Lot comprenant : un lustre à huit lumières en bronze et métal laqué vert, et une suite de trois appliques à deux lumières, à décor 

de cygnes et de palmettes. Travail moderne de style Empire. (L. du lustre 66 cm., L. des appliques : 30 cm.)

30
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188 Chaise en bois sculpté et doré, le dossier violoné à décor de fleurs, les pieds cambrés, couverture de tapisserie à  décor d'un 
vase fleuri pour le dossier et d'un bouquet de fleurs pour l'assise. Travail du XIXème de style Louis XV (H : 89 cm., L : 48 cm.) 
(Les pieds antérieurs à refixer, manques à la dorure)

25

193 Table basse piètement en fer forgé peint en verre surmonté d'un plateau circulaire en verre églomisé à décor de rinceaux 
végétaux. Travail des années 1950 (H:50cm diam:60cm)

20

194 Bureau de notaire en bois noirci s'ouvrant par un abattant, la partie supérieure à gradin compartimenté. XIXe siècle (H:106cm 
L:80 P:53cm).

50

195 CHRISTIAN DIOR. Lot comprenant : un miroir de poche en métal doré (L : 6 cm.) (petites marques), une broche figurant un 
flacon de parfum, un pendentif Dolce Vita

15

196 Petit miroir circulaire face à main en bronze à décor de palmettes et surmonté d'un aigle, le manche ajouré à 
décor d'une torche ailée et de feuillages.Travail du XIXème siècle de style Empire (H. : 25 cm.)

30

198 Ecole française du XXe siècle. " Jeune Faune " sujet en bronze reposant sur une base chantournée signée à la base à gauche 
FARBEL. (H. : 23 cm)

40

199 Lot de faïence de l'Est comprenant une petite jatte et deux assiettes. (petits éclats) ( Expertise: Artemis Estimations) 5

200 Boite en bois contenant des pions d'échecs. 5

202 JOUEF. HO - Coffret SUD-EXPRESS HO comprenant notamment une locomotive BB9201, des fourgons divers (BP, Elf, 
Kronenbourg, etc), deux boîtes de 4 rails courbes, une boîte de 4 rails droits, une boîte de croisement électrique butoir, et 

divers. Incomplet (Coffret en bon état)

40

203 HUBLEY USA. Lot de 9 voitures en fonte peinte. Marquées aux revers. (accidents et manques) 190

204 Lot comprenant un jeu de dame et un jeu d'échec en bois tourné 40

205 MAISON THEOPHILE LAMAGNERE, Paris. Boîte comprenant un jeu de construction en bois de résineux, avec deux plans de 
montages. Fin du XIXème siècle (Usures et manques)

35

206 Lot comprenant trois poupées anciennes. L'une SFBJ moule 273 taille 6, tête et membres en composition (Usures et accidents) 10

207 HORNBY, écart O, Voiture salon Pullman CIWL, avec sa boîte 30

209 GEGE. Jeu de la série Sciences Futures Radio, dans sa boîte 10

210 Ancien landau de poupée en toile noire et métal (Accidents et manques) (H : 67 cm., L 70 cm.) 25

210,1 Yves COULAUX (1923-1989). Lot de 5 huiles sur toile "Nature morte au bouquet de fleurs" (62x50cm), " Nature morte aux 
fruits",  "Nature morte aux pieds de cochon", " Vue du village depuis la route" (46x61cm),  " Route de campagne"

60

211 Y. VAN DEN BERG (XXème). "Paysage à la rivière et au pont", huile sur isorel, signée en bas à gauche, cadre en bois et stuc 
doré de style Empire à décor de rais-de-cœur (avec cadre : 53 x 61 cm.)

65

211,1 Yves COULAUX (1923-1989) Lot de 3 huiles sur toile et 3 huiles sur panneau "Vue du port" (60x73cm),  " Bord de plage aux 
bateaux" (54x65cm),  " Pêcheur en bord de fleuve" (54x66cm), " et "Nature morte".

80

212 L. MONCEAUX (XXème). "Bouquet de roses", huile sur toile, cadre en bois laqué, signé en bas à droite (77 x 65 cm.) 20

212,1 Yves COULAUX (1923-1989) Lot de 6 huiles sur toile "Orchidée sur la table",  "Vue du port au bateau rouge", et  " Paysage" et 

"Nature morte" ( 54x65cm -46x54cm 38x52cm- 50x60cm) (accidents, craquelures, très mauvais état)

40

213 Panneau décoratif à décor de couples d'oiseaux branchés sur fond bleu ciel, huile sur toile. Travail des années 1930/40. (Dim. : 

74,5 x 135 cm)

150

213,1 Yves COULAUX (1923-1989) Lot de 5 huiles sur toile "Vue de village" (38x48cm - 38x46cm 38x55cm) (accidents, traces 
d'humidité), "Vue de la table du salon" (62x50cm), " Village en lisière de fôret" (50x61cm).

40

214,1 Yves COULAUX (1923-1989) Lot de 5 huiles sur toile "Nature morte" (62x50cm - 72x60cm -80x65cm - 92x74cm) (toiles non 
terminées),  "Maisons en bordure de pont" (38x55cm)

20

215 André MOUCHERON (XXème siècle) « Offrande ». Peinture à la cire. (Dim. : 70,5 x 52 cm) 50

217 Louis OURY (1846-?). "Vue du chevet de Notre Dame", signé en bas à droite. Huile sur toile (46 x 61 cm.) 470

218 CHALMET (Ecole du XIXème siècle). "Route de campagne au village et aux meules". Huile sur panneau. Signé en bas à 
gauche (32 x 40 cm.)

130

220 D'après Jacques CALLOT. "Estropié", gravure en noir, signé dans la planche en bas à gauche (13 x 9 cm.) 30

221 Hippolyte PRADELLES (1824-1913). "Paysage en bord de rivière". Aquarelle signée en bas à droite. (27 x 38 cm.) (Traces 
d'humidités).

50

222 Ensemble de deux sacoches en cuir.On y joint des chutes de cuir. (taches, accidents). 80
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223 Grand vase d'orangerie de forme Médicis en faïence émaillée bleu et blanc, à décor de deux masques et de paysages dans des 
cartouches, Nevers, fin du XVIIIème siècle (H : 39,5 cm., D: 34 cm.) (le piédouche cassé et restauré)

170

224 Plat à viande en faïence fine à décor floral dans la palette imari. Travail anglais de la fin du XIXe - début du XXe siècle. (Dim. : 6 
x 54 x 42,5 cm) (accidents et restaurations)

35

225 BEAUVAISIS. Pichet en grès vernissé à décor de pampres de vignes et grappes de raisins (H : 26 cm.) 8

226 Manufacture de La Hubaudière à QUIMPER. Coupe oblongue en faïence à glaçure noire et jaune. Travail des années 1950. 
(L:48cm H:7cm) (petits éclats aux anses).

45

228 Paire de vases balustres à glaçure bleue de Deck. Travail du XXème siècle. (H. : 16,5 cm) 45

229 Element d'architecture en pierre figurant une flamme. (H:25cm). 35

230 Ancien coffre en bois recouvert de cuir, deux anses en cuir piqure sellier, coins en laiton. Travail du milieu du XIXe siècle. 
(75x34 H:30cm) (usures).

30

231 Manufacture de La Hubaudière à QUIMPER. Saucière circulaire et son plateau adhérent en faïence émaillée polychrome à 

décor de fleurs stylisées, marquée au revers (D. : 18 cm.)

5

232 Vide-poche oblong en bronze à décor floral, à deux anses. Travail vers 1925. (Dim. : 35,5 x 19 cm) 70

233 Ensemble de quatre appliques en faïence formant des pots d'apothicaire sur chacun d'eux est inscrit les villes de Caen, Calais, 
Neufchâtel et Bressuire. Travail du XXe siècle. (H:29cm) (petits accidents, restaurations et manques).

10

234 Coffret de peintre en palissandre, comprenant une palette en faïence blanche (éclats). On y joint le Traité d'Aquarelle, A 
Barbier - Paris. Monrocq frères éditeurs.

50

235 Paire d'appliques en laiton à deux bras de lumière en forme de lyre, le fond orné d'une glace. Style Louis XVI. ( L:29cm) 20

236 Paire d'écrans à main en tissus brodé de feuillages, manche en bois doré. Epoque Napoléon III. ( L: 44cm l:16cm) (petits 
accidents)

20

237 Lustre en fer forgé peint en vert et réhaussé de doré à huit bras de lumière à décor de feuillage. Travail des années 1950. 
(H:63cm).

60

238 Nécessaire de bureau en bois naturel comprenant un buvard, un ouvre-lettre, un calendrier éphéméride, un petit plateau. 10

239 Boîte à bijoux en cuir fauve doré aux petits fers de rinceaux fleuris et trophées, découvrant un plateau à 4 compartiments. 
(usures légères au cuir).

30

240 Pendule borne en noyer. Travail des années 1930. (L:42cm H:21cm) 15

242 Ensemble de quatre verres à eau sur piedouche en cristal à décor de roses. (égrenures) On y joint un verre à whisky en cristal 

de Baccarat à décor en pointes de diamants. (H. : 11 cm)

10

243 Ensemble en faïence comprenant un plateau formant une feuille de vigne, une salière-poivrière et un moutardier en forme de 

fruits. Travail des années 1950.

5

244 LE TANNEUR. Lampe de bureau, le pied recouvert d'un cuir brun pique sellier. XXe siècle. Marqué sous la base. (petits 
accidents)

15

245 Valise en cuir monogrammée RC dans sa housse d'origine en toile et coins en cuir. 70

246 Balance Roberval en fonte relaquée cuivrée à deux plateaux en laiton avec un ensemble de poids. (petits accidents) 60

248 HAMEDAN, tapis en laine à motifs géométriques. Iran. (Dim. : 104 x 149 cm) 50

249 PAKISTAN. Tapis Pesawar en laine et soie à décor d'un arbre de vie et de nombreux oiseaux (185 x 126 cm.) 350

250 IRAN. Paire de petits tapis en soie à décor d'un mirhab sur fond beige, la bordure à décor de rinceaux oranges sur fond marron 
(99 x 69 cm.) (Petites usures aux franges)

10

251 IKEA, console en mélaminé noir. (incomplète). 1

252 Manufacture de BOISSETTE, assiette en porcelaine émaillée polychrome, les bords chantournés ornés d'un listel doré à 
indentations, le centre à décor d'une composition florale au naturel, l'aile ornée de jetées de fleurs et d'un listel bleu. Marquée 
"B.." au revers. Fin du XVIIIe siècle. (Diam. : 24,2 cm) (usures à la dorure, égrenures à la base et cheveu au revers)
Fondée en 1778 à Boissette près de Melun, sous le nom de Manufacture de SAS Mgr le Duc d'Orléans, protecteur de la 
fabrique, la manufacture de Boissette produisit peu de pièces et ne dura que quelques années. Très peu de pièces nous sont 
parvenues. Elles consistent en éléments de vaisselles, cafetières, et plats, aux décors inspirés des grandes fabriques.

15
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