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   2 Quatre volumes sur les plantes et les jardins 10

   6 Trois volumes sur les tapis 10

   7 Eugène SUE. "Le Juif errant". Dix volumes illustrés par Gavarni réédition en 1980 et 
numérotés 849.

25

   8 Ensemble de volumes sur l'art et la peinture 55

   9 Deux cartons de livres divers reliés dont les oeuvres complètes de Victor Hugo, romans 
divers

40

  10 "Les Conversations d'Emile". Deux volumes datés 1802. 15

  11 "Virginie ou la vierge chrétienne, Histoire sicilienne". Deux volumes 1807 10

  12 Atlas classique de la Géographie ancienne et Moderne à l'usage des Collèges et des 
Pensions par Monin, Lyon 1834. Trente-six cartes. Mouillures.

30

  13 "Les farces de Big Co" à laquelle on joint "Cent ans de Walt Disney", un volume sur Hergé 
et le Haddock illustré. Total cinq volumes

20

  14 Ensemble de onze volumes divers dont "Le mémorial de Ste Hélène", "Les chefs d'oeuvres 
du Kitsch" et divers volumes sur la Résistance, on joint un volume sur Dubout par Michel 
MELOT

10

  15 Marcel PAGNOL. Les oeuvres. Dix huit volumes reliés 20

  16 Buck DANNY. L'Intégrale en douze volumes reliés. Editions Rombadi 1989. 150

  17 Ensemble de neuf livres sur Vichy et le Bourbonnais dont Maurice CONSTANTIN, "Et les 
Bourbonnais se levèrent", "L'Allier 1900-1920", ouvrages de Thierry WIRTH, "Vichy 
l'Irrésistible Ascencion"...

30

  18 LECLERC DU SABLON. Nos Fleurs. Plantes utiles et nuisibles. 350 figures en noir. 144 
figures en couleur dessinées d'après nature par A. Millot. Troisième édition. Paris, Librairie 
Armand Colin, 1898. Reliure par Engel

50

  19 "Paysage indochinois". Grande huile sur toile marouflée sur panneau. 75 x 126 10

  24 Ecole allemande début XXème. "Paysage de montagne au torrent". Huile sur toile dans un 
cadre en bois en stuc doré de style Louis XVI. Portant un cartouche "Gerlach" 55 x 68

130

  26 Claude TABET. "Jalousie". Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée Décembre 
1962. 73,5 x 60 cm

150

  28 Ensemble de diplômes encadrés dont "Hommage à la Nation 1915", "Médaille de la France 
Libérée Premier Régiment des Tirailleurs Marocain 1956". On joint une photo représentant 
un portrait d'enfant situé à Vichy.

10

  30 Ensemble de huit pièces encadrées dont gravures anciennes : "Portrait de Louis XVI par 
Vanloo gravée par Duponchel, gravure anglaise, "Vue de Strasbourg par Barday".

20

  31 Georges EVEILLARD (XX). "Ane au marché". Huile sur carton signée en bas à droite et 
datée 1912. Porte une inscription au dos Nantes. 15 x 22,5cm

260

  32 Ensemble de cinq pièces encadrées dont Deux eaux-fortes par SCHLUMBERGER l'une 
représentant le Chalet du Golf et l'autre la Place Victor Hugo à Cusset. On joint une gravure 
par Paul Peel datée 1889 représentant le peintre. On joint un tissu de St Etienne encadré 
ansi qu'un panneau sculpté portant estampille au dos Poiret.

40

  34 Ecole Française XXème. "Maison bourgeoise". Aquarelle signée Mounier Pouthot en bas à 
droite. 49 x 32cm On joint une huile sur toile représentant "le chemin rustique" signée Joly 
et datée 1945 en bas à droite. 38 x 46cm

10

  35 REVERBERI. "Bouquet de roses dans un vase bleu". Huile sur panneau signée en haut à 
droite. Dans un cadre en bois doré de style Louis XVI. 31 x 37,5cm

20

  36 Ecole Française de la fin du XIXème. "Nature morte aux pommes et au chaudron de cuivre" 
Huile sur toile signée en bas à gauche Labourier Paul. Accident. 33 x 41,5cm

20
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  37 Paul DEVAUX. "Quelques paysages Bourbonnais". Gravure signée, dédicacée à Monsieur 
Labourier et datée en bas à droite 1947. Légères traces d'humidité. 35 x 40cm

90

  38 Paul DEVAUX. Ensemble de quatre lithographies encadrées tirées des Solitudes 
Xylographiques :  "Le chemin triste", "Le chemin creux", "La chaumière abandonnée", 
"Neige et ciel gris". 13 x 11cm. Petite déchirure à l'une. On joint une petite reproduction 
d'Alexandre VEYRE.

90

  39 Ecole Française du XXème. Deux aquarelles pouvant former pendant représentant des 
oiseaux. Elles portent un cartouche Meunier. Accident à l'un des cadres. 13 x 10cm

20

  43 Affiche Picasso gravure érotique. 64 X 44,5cm 40

  44 Affiche Elysee Montmartre du nu intégral. 59,5 x 40 55

  45 Affiche Rotonde Vichy Paltriaux. 74 x 49,5 cm 50

  46 Affiche Opéra rock "La révolution française" Maison des jeunes et de la culture Vichy. 50 
X40

25

  47 Affiche Carzou 69 X48 cm 30

  51 Ecole Française XIXème. "Paysage au pécheurs". Huile sur toile portant diverses 
inscriptions au dos dont Léon Berville. Restaurations. 27 x 40,5cm (Nettoyage à prévoir)

80

  52 Adolphe WILLETTE (1857-1926). "Vieillard, jeune enfant au seau". Lithographie signée en 
bas à gauche. 25,5 x 19cm

70

  54 Ecole Française début XXème. "La ville enneigée". Huile sur panneau signée en bas à 
gauche L. Carrand, dans un cadre en stuc de style Louis XVI. 17,5 x 10,5cm

100

  55 Nicolas-Toussaint CHARLET (Attribué à). "le père Bonnaventure et son livre". Dessin au 
fusain signé en bas à droite et titré en dessous. Traces d'humidité. 16 x 11,5cm

150

  56 Harry ELLIOT. "Pêche". Deux lithographies dans des cadres en pitchpin. A vue 32 x 21cm 90

  62 Clair TISSEUR (1827-1895). Deux cadres présentant des dessins d'architecte. 33 x 42cm. 30

  64 Intéressante et rare carte " Le Duché de Auvergne" probablement par Jansson 1645. Petite 
déchirure en partie basse.

50

  65 Y. DERIC (XXème). "Bouquet de tulipes". Huile sur toile signée en bas à droite. 60,5 x 50 10

  66 Aldo DORELLA (1925). "Personaggi". Huile sur toile signée en bas à droite. 70 x 50 175

  69 Ecole Française. "Portrait de Monsieur Marie DORLBAC, Seigneur de Bornes de la 
Chazette de Vozeille, Magistrat auprès de la Cour du Puy en Velay". Huile sur toile. 59 x 
49cm. Couture au dos de la toile, piqures de vers

220

  70 Jean-Michel CIERNIEWSKI (1946). "Le guetteur d'aube". Huile sur panneau de forme 
triangulaire signée en bas à gauche. 40 x 45

50

  74 Carte de France datée de 1754 dans un cadre en bois doré. 28 x 27,5cm 30

  75 Fernand HERBO (1905-1995). "Le pont des Arts". Aquarelle signée en bas à gauche. A vue 
29 x 44

160

  76 Maurice BOUCARD (1922) ''Saint Remy''. Aquarelle signée en bas à gauche, dédicacée "à 
Mr et Mme Deloger, bien amicalement" et datée 1985. Sous verre, dans un cadre doré 
moderne. Papier gondolé. A vue 28,5 x 37,5cm

20

  77 Emmanuel DE LA VILLEON (1858-1944). "Chemin dans les arbres". Huile sur toile signée 
en bas à droite. 21,5 x 35cm

250

  78 Ecole Italienne fin XIXème. "La leçon de musique". Huile sur porcelaine signée au dos 
Bianchini Bertini. 18,5 x 25cm

520

  79 Ecole Française du XXème. "Vue de Paris". Huile sur toile signée en bas à droite Demaison 
? dans un cadre en stuc doré de style Louis XVI. La toile porte une inscription au dos. 61 x 
38,5cm

60

  81 "Le bonheur en famille". Paire de gravures en couleurs dans des cadres ovales. Dimensions
à vue 47 x 39cm. Dimensions du cadre 74 x 63 cm

80

  82 "Bouquet de roses". Huile sur toile dans un cadre à palmettes en stuc doré. 66 x 52,5cm 120

  84 Marcel CANET (1875-1959). "Les bateaux". Huile sur panneau signée en bas à droite, 
portant au dos une étiquette "Exposition Marcel CANET 1932". 46 x 55cm

90

  85 "Meute de chiens et cerfs". Huile sur toile dans un cadre en chène. Manques et usures à la 
peinture. 80 x 63

50

  86 Ecole du XIXème. "Ville au bord de la rivière". Petite huile sur carton. Accidents au cadre. 
14 x 20,5cm

60
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  87 Ensemble de deux petits tableaux dont :  "Chemin au bord de l'eau". Petite huile sur 
panneau portant traces de signature en bas à gauche. 7,5 x 11cm et "Bord du lac". Huile sur
toile. 19,5 x 25cm.

40

  88 Ecole Française du XIXème. "Brebis et agneau". Petite huile sur panneau. Accidents au 
cadre. 16 x 22,5cm

40

  89 Miroir soleil en bois doré. Petits accidents, une branche accidentée et recollée. Ø 60cm 60

  90 Email de Limoges encadré, monogrammé "KR". Travail dans le goût de Toffoli. 13 x 19,5cm 20

  91 "Le petit espagnol". Gravure d'après Gérard gravée par Miget. 40 x 31cm. Petites 
mouillures.

10

  92 Dessin probablement XVIIème. "Vierge à l'enfant". 11,5 x 9 cm. 100

  93 Dessin probablement de l'école française néoclassique. "Homme allongé". 12,7 x 18 cm. 80

  94 Dessin probablement de l'école française XVIIIème.  "Le combat". 14 x 19,3 cm. 110

  95 Suite de six tissus peints encadrés sur le thème Africain. 16 x 12cm 10

  96 Bernard CADENAT. "Personnages". Huile sur carton signée et datée en haut à droite 1968. 
122,5 x 83,5cm

80

  97 De MARCILLAC (XIX-XX). "La poste aux chevaux". Gouache sur papier signée en bas à 
droite. 48,5 x 63,5cm

110

  98 A.H. CHARRON. "Barques dans la crique". Lithographie encasrée signée en bas à droite. 
35 x 68cm

10

  99 "Dumbo". Eléphant de manège en résine. Usures. 95 x 180 x 100cm 200

 100 Petit miroir en bois doré à décor à l'amortissement de colombes et flêches. Travail de style 
Louis XVI. 62 x 33

80

 101 Glace en bois doré à décor à l’amortissement d’un aigle XVIIIème  78 X 48 cm 110

 102 Crucifix en bois doré et ivoire à riche décor sculpté d'agrafes et fleurs, travail du XVIIIème. 
Petits accidents et manques. 73 x 37.5cm. Taille du crucifix 13 x 7cm

150

 103 "La source du chalet". Groupe en terre cuite représentant une allégorie de la source. 24 x 15
x 11cm

80

 104 Support en terre cuite à décor d'armoiries et d'une couronne de laurier. 19 x 19cm. Petite 
égrénure.

30

 106 Deux boîtes publicitaires de la Confiserie des Alpes. H 24.5 cm. Petits enfoncements. 40

 107 NEVERS MONTAGNON. Aiguière et son plateau en faïence. H 46cm Diamètre plateau 
36.5cm

170

 109 Ensemble de montres bracelet diverses 20

 110 Petite bague solitaire en or blanc sertie d'un diamant de taille brillant d'environ 0,20ct. P.B. 
2g. TDD. 49.

200

 111 Petit lot d'argent dont sautoir, bagues, montre. 106g 45

 112 Gourmette en argent "René". 86g7. On joint une gourmette en métal plaqué. 30

 113 Bague en or jaune sertie d'une pierre verte épaulée de six pierres blanches. 4g 130

 114 Important chapelet en bois 20

 115 Chaine de montre en or jaune avec une médaille. 10g7 360

 116 Trois colliers en pierres dont malachite, aventurine verte et hématite. 60

 117 Broche en forme de personnage en métal doré émaillé. Chapeau à recollé. 10

 118 Important lot de bijoux fantaisie dont bagues,chaines, zippo, brosse monture ivoire... 120

 119 B Ensemble de bijoux fantaisie et divers 50

 120 Broche en or jaune ornée au centre d'un camée "Profil de jeune femme". P.B. 15g5 230

 121 Lot de montres diverses et parties de montre 60

 122 Lot d'argent comprenant bourses réticules, bagues, colliers, broches, etc. P.B. 210g 50

 123 Ensemble de trois médailles militaires 35

 124 Ensemble de métal argenté et argent fourré dont louche, pelle à tarte, douze couverts à 
gâteau, une coupe en métal argenté des années 1930

30
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 125 CHRISTOFLE. Grande ménagère en métal argenté modèle perles composée de douze 
couverts, une louche, douze petites cuillères, pince à sucre, douze grands couteaux, douze 
fourchettes à gateau, une pelle à tarte, douze couverts à poisson, douze cuillères à glace. 
Bon état

720

 126 Ménagère en métal argenté de style Louis XVI comprenant douze grands couverts, douze 
petites cuillères et une louche. Dans son coffret.

20

 129 Gourmette en argent "André". 61g. On joint un service à liqueur des années 30 un plateau 
et quatre petites coupes. - Couverts à salade et pelle à tarte en métal étranger - bracelet 
semainier en argent et une bourse réticule en métal

20

 131 Ensemble de couverts divers dont ménagère à poisson en inox, couteaux manche corne. 
On joint un service à dessert, un plateau en inox.

20

 133 Petite coupe ajourée en argent. Travail étranger. 8 x 17 x 13cm. 300g 110

 134 Taste vin en argent. 67g 35

 135 CHRISTOFLE. Grand plat en métal argenté à décor de perles. 41,5 x 66,5 cm 200

 137 RAVINET DENFERT. Seau à glaçons et un seau à champagne en métal argenté, dans leurs
boîtes d'origine. On joint une cuillère à glaçons.

110

 138 Paire de candélabres en métal argenté. Travail dans le goût de la Maison Christofle. 90

 139 Louche en métal argenté. Travail  Afrique du Nord. 40

 141 Deux boucles de ceinture en argent. Poids 86g 60

 144 Collection de cuillères en métal on joint deux cuillères en argent et une pince à sucre en 
argent

20

 145 Petite coupe godronnée en argent, reposant sur quatre pieds, à décor d’amours musiciens 
et d'une guirlande de fleurs. Elle porte des poinçons en copie XVIIIème. 123g

150

 147 Ensemble de bijoux divers en argent. P.B. 250g 150

 148 Série de six salerons en argent avec quatre intérieurs en verre. France après 1838. M.O. 
Paul Gillet et Auguste Leroy (1889-1891). 171g9

50

 149 Ensemble de métal argenté comprenant chauffe-plat, bougeoir, verrière et verseuse en 
cuivre.

20

 150 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868). Mokko gata en shibuichi, à décor ajouré en yo 
sukashi de jeunes pousses sous la rosée et d'un abumi. Signée.. 7 x 6,5cm. Expert : 
Cabinet Portier.

210

 151 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868). Maru gata en fer à décor en léger relief de parties 
d'armures.. 7 x 6,5cm. Expert : Cabinet Portier.

90

 152 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868). Nagamaru gata en fer à décor ajouré de rinceaux et 
feuillages stylisés en incrustation de cuivre doré.. 6,5 x 5,5cm. Expert : Cabinet Portier.

90

 153 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868). Maru gata en fer à décor ajouré en yo sukashi de 
pétales de kiku.. 8,5 x 8,5cm. Expert : Cabinet Portier.

150

 154 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868). Nagamaru gata en fer à décor ajouré et partiellement 
doré de dragons dans des rinceaux, dans le style namban.. 7 x 6,5cm. Expert : Cabinet 
Portier.

130

 155 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868). Nagamaru gata en fer à décor ajouré d'un diamant et 
d'oies stylisées, à motifs de brocart en incrustation de shibuichi, le mimi cerclé de shakudo. 
7,5 x 7,5cm. Expert : Cabinet Portier.

160

 156 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868). Maru gata en fer à décor en léger relief et ajouré de 
personnages parmi les pins et les rochers près d'une chaumière, certains détails incrustés 
de suaka et cuivre doré.. 8,2 x 7,5cm. Expert : Cabinet Portier.

190

 157 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868). Mokko gata en fer à décor en léger relief et 
incrustation de suaka et cuivre doré de deux étrangers, l'un tenant une hallebarde.. 9,5 x 
9cm. Expert : Cabinet Portier.

260

 159 BACCARAT. "L'aigle". Sujet en cristal signé. H 25cm  Accident 160

 160 BACCARAT. Grand vase en cristal blanc moulé, à décor de ronds concaves. Signé du 
macaron gravé Baccarat France en dessous. H. 22,5

120

 161 DAUM France. Vase méplat en cristal à décor moulé d'étoiles. Légères égrénures. 19 x 
22cm

120

 162 LALIQUE France. Coupe à fruits en forme de feuilles. Egrénure sur l'une des feuilles. 45 x 
18,5 x 25,5cm

190

 163 LALIQUE. Petit vase en verre moulé pressé à décor de feuilles de chêne en verre dépoli 
appliquées en relief. Signé Lalique France à la pointe. H. 11,5 cm

90
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 164 SAINT LOUIS. Carafon en cristal, signé. H 24cm On joint un petit vase en cristal. Quelques 
égrénures. H 14cm

30

 165 LALIQUE France. Carafe en cristal. Signée au dos. Hauteur avec le bouchon 26cm 150

 166 DAUM France. Aigle en cristal. H 13.5cm On joint un petit vide poche en forme de teckel. 
Accidenté. On joint un vase soliflore Baccarat. Egréné. On joint un grand cendrier en cristal 
de DAUM.

40

 167 BACCARAT. Chouette en cristal à laquelle on joint un dauphin en cristal de DAUM, un 
cygne en cristal Suédois Ronneby, ainsi qu'un dauphin en cristal D'Arques.

40

 168 LALIQUE France. Briquet en verre moulé à décor de mufles de lion. H. 12,5cm 50

 169 DAUM France. Réveil en pâte de verre à décor de grenouille et papillon. H. 10cm. L. 9cm 200

 170 LOETZ (Attribué à). Deux petites coupes en verre irisé et monture en laiton. Travail des 
années 1900. Accident à un col. 8 x 12 x 12

80

 171 D'ARGYL. Vase en verre mauve à décors gravé de feuillage. H. 24cm 100

 172 Pendule, SECTICON T1 en bachélite noire, années 1950, designer Angelo Mangiarotti (IT). 
H. 24cm

120

 174 Sac de voyage en cuir 300

 175 Sac de voyage pour chien ou chat en toile monogrammée et cuir naturel -  Fermeture éclair,
fenêtre grillagée, double poignée - 33 x 50 x 35 x 23 cm - Usures. On joint un harnais et un 
collier.

150

 176 Sac à dos en toile monogrammé et cuir, fermeture à lanière de serrage et rabat boucle de 
ceinture. Usures, Accident à l'une des bretelles.

130

 177 PACO RABANNE. Lot de deux carrés dont un à fond rose et noir signé et un à fond bleu 
signé. 110 x 110cm

10

 178 Lot comprenant une pochette, une trousse de toilette et un grand sac à main. Usures. 160

 179 LONGCHAMP. Porte monnaie en cuir noir. Dans sa boîte. 20

 180 LONGCHAMP. Sac à dos en cuir beige. Dans son sac en toile de jute. 90

 182 Ensemble comprenant : sac à main noir marqué POURCHET, sac en cuir à bandoulière 
marqué BURBERRY, petite sacoche marquée BURBERRY et un petit sac bleu marqué 
FIRENZE. Usures.

50

 183 Paire d'appliques en bronze à deux bras de lumière. Travail de style Empire. 37 x 12,5cm 
On joint un bougeoir en forme de chimère.

110

 184 Ensemble de petits bibelots divers dont deux plateaux en laiton Afrique du Nord, une 
"cravache", petite coupe en verre monture métal doré décor de grappe de raisin, cafetière 
hellem, bougeoir-poussoir, lampe pigeon, deux serre-livres en régule en forme d'écureuils. 
On joint un nécessaire de toilette dans sa housse en cuir.

20

 185 NAPLES. CAPO DI MONTE. Deux sujets en biscuit peints représentants une vieille femme 
et un vieil homme. Signés au dos. Accidents et manques. 20 x 24 x 15cm

30

 186 Phono de marque PATHE 30

 188 Buste "d'Alexandra, femme d'Edouard VII" en galvanoplastie signé André. H. 28cm. 
Accidents

30

 189 Saint Etienne. Soierie brodée représentant Marie Madeleine au pied de la croix. Traces 
d'humidité. 56 x 32

20

 191 Plat en faïence dit "cul noir" à décor de panier fleuri probablement de Clermont Ferrand. 
Diam 28cm

20

 193 Ensemble d'assiettes et plats décoratifs en céramique dont deux assiettes HB Quimper, 
Moustiers, Monaco...

25

 194 Ensemble de pièces en cristal dont deux carafes, un seau à glace en cristal de DAUM, un 
petit carafon en cristal de Baccarat (manque son capuchon), on joint un broc en verre.

20

 195 Ensemble de trois miniatures auxquelles on joint deux reproductions encadrées. 65

 196 Paire de candélabres à trois bras de lumière en bronze argenté. H 34.5cm On joint deux 
vases en laiton portant une signature au dos ainsi qu'une petite lampe en bronze.

50

 197 DAUM France. Coupe à fruits en cristal à laquelle on joint un mortier et son pilon. On joint 
un cendrier en cristal de DAUM de forme cubique. On joint un petit vase. H 17cm

20

 198 Pied de lampe en verre filé représentant un dauphin. Travail dans le goût Vénitien. H 39cm 100

 199 Sujet en bronze représentant un Bouddha à genou. Travail probablement thaïlandais. H 
40cm

90
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 200 Sujet  représentant un Bouddha tirant à l'arc. Travail probablement thaïlandais. H 62.5cm 
Alliage ferreux

170

 201 Japon, Rosko.  "l'homme au cigare". Automate. H 29cm x 16.5 x 13.5cm 50

 202 Machine à sous miniature LAS VEGAS revendu chez Darmon à Paris. 29 x 19 x 17.5cm. En
état de fonctionnement.

120

 203 Lot de deux harmonicas de marque Hohner 20

 205 Ensemble de minéraux et de pierres en verre dont oligiste et améthyste 20

 206 Carton de faïences dont plats, salerons, coupes. Petite boite, saleron et petites coupes en 
faïence de Montagnon, plat trilobé marqué Veules les roses. Une assiette iznik turque avec 
un design persan, accidentée. En l'état.

95

 207 Ensemble d'étains composé d'une verseuse, un taste-vin et assiettes décoratives. On joint 
deux corbeilles en métal argenté.

35

 209 Presse papier en améthyste avec plaque de cuivre représentant le lion de Belfort. 260

 211 Boucle de ceinture de marque Harley Davidson poinçonnée au dos "Montana Silversmith, 
sterling silver plate, Colombus Mount". 10 x 8cm

60

 212 Henri-Honoré PLE (1853 ? 1922). "Les Hirondelles". Sculpture en régule patiné. H. 39,5cm 90

 214 Paul COMOLÉRA (1818-c.1897). "Oiseau". Sujet en bronze signé et portant marque Susse 
Frères. 13 x 6

60

 216 BOCH Frères La Louvière. Vase en faïence à décor de fleurs sur fond rayé, modèle D681. 
Petit fèle. H. 24cm

40

 217 Cheval en albâtre sur un socle gris. H. 36cm. 60

 218 Robert de RONCOURT (Attribué à). "le guetteur". Sujet en régule à patine verte sur un socle
en marbre noir. Travail des années 30. 29 x 47 x 14cm

150

 219 Seau à bouteille en céramique craquelée à décor de fleurs et végétaux H. 20cm. On joint un
plat en céramique asiatique à décor en camaïeu de bleu. 32 x 27,5cm

60

 221 Grand vase en céramique. Travail asiatique. H. 61cm. On joint un grand vase en céramique 
à décor de scène galante. Accidents.

50

 222 Paire de serre livres en albâtre en forme de têtes de béliers. 55

 224 LE TALLEC. Boite en porcelaine blanche et décor doré . 13cm, on joint un médaillon en 
porcelaine de Limoges dans le goût de Tharaud. Ø. 11,5cm

70

 225 Grand vase en bronze cloisonné à décor de Lettré, vase, volatile et fleurs. Travail asiatique 
du XXème. Petit enfoncement. H. 46,5cm

1 050

 226 Statuette représentant un dignitaire assis. Travail probablement asiatique XXème. H. 38cm 60

 228 JAPON début XXème. Okimono en ivoire représentant un vendeur ambulant. Signé au dos. 
242g. H. 10cm

170

 229 Sujet en céramique représentant un personnage féminin. Travail probablement asiatique 
XXème. Tête cassée et recollée. H. 80cm

60

 230 Couteau de type Chatellerault, manche en corne. L. ouvert 24,5cm. L. fermée. 14,5cm. 
Lame un peu oxydée.

360

 231 Pendentif en argent en forme de croix orné au centre d'un reliquaire H. 5,5cm, il s'incruste 
dans une croix en bois et laiton.

140

 232 Reliquaire en forme de croix en bronze cloisonné reposant sur un socle en albâtre. H. 
21,5cm L. 12,5cm

180

 233 Cadre reliquaire avec portrait au centre du curé d'Ars. Accompagné au dos d'un certificat. 
14 x 11cm

180

 234 Cadre reliquaire contenant les reliques dont Ste Foy, St Cyril, Ste Irénée... dans un cadre en
bois doré. Accompagné au dos d'une lettre d'un monastère datée 13 octobre... ? 15,5 x 
12,5cm

100

 235 Petit reliquaire sur pied en laiton orné sur le socle d'une fleur de lys. On retrouve les reliques
de St Marcel, St François de Salle, St Antoine, Ste Thérèse de l'enfant Jésus, Ste Agricole, 
Ste Marguerite, Curé d'ars, Ste Cécile. H. 26cm

350

 236 "Cavalier sur son cheval". Sujet en bronze sur un socle en bois. Travail Africain. H. 55cm. L.
40cm

60

 239 Plateau en tôle laquée à décor d'un cheval en reprise d'une peinture asiatique. 35 x 45cm 10

 243 Jacob PETIT.  Bénitier en porcelaine représentant la Vierge à l'enfant. Riche entourage de 
fleurettes en relief, bassin de forme chantournée en porcelaine blanche et or. Marqué J.P. à 
l'arrière. Egrénures aux pétales. H 21cm

40
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 246 Importante partie de service de table en porcelaine blanche à liseré vert. Egrenures. 120

 247 Paire de candélabres de table en bronze de style Louis XV. 15,5 x 22 50

 248 Paire de potiches en porcelaine à fond rose et décors fleurs signés au dos J.P. H. 28cm 200

 252 BACCARAT (Dans le goût de). Deux petits lustres corbeilles formant pendant à 
pendeloques. H. 30cm Ø. 25cm

60

 253 Trompette à trois pistons en laiton verni de YAMAHA modèle YTR-241, avec embouchure 
Antoine Courtois. Légers enfoncements, usures à la dorure. En étui.

110

 254 WMF. Deux vide poche en métal argenté à décors cynégétiques. Petits accidents et 
manques. 8, 5 cm pour le grand et 6 cm pour le petit. On y joint un cendrier en bronze à 
décors de trèfles signé HG

50

 255 Encrier en bronze à décors de tête de lion. 24 X19 cm. 160

 256 Sujet en biscuit représentant le général RAPP. Petit accident à la main , à la tête et manque 
probable. H : 30,5 cm

10

 261 Ensemble de petits bibelots et objets de décoration dont deux flacons dans le goût de 
Lalique, médaillon en biscuit à l'éffigie de Jean Moulin, réveil JAZZ, deux angelots en résine 
dorée, coquetier en argent, sujet en albâtre accidenté, encrier en régule représentant un 
soldat en position de tir, médaille de table "Concours du plus beau bébé" gravée par 
Blanchot, un cachet en régule et biscuit représentant un buste de femme...

30

 262 Buste de femme en terre cuite. H 60cm 70

 263 Glace à parcloses en laiton repoussé. Accident à l'un des verres. 58 x 32cm 30

 264 Photo réhaussée dans un joli cadre ancien. Dimensions à vue 19.5 x 15cm. Dimensions 40 
x 35cm

20

 265 Paire de vases en bronze cloisonné à motif floral. H. 21,5cm 30

 266 Miroir imitation bois doré à décor de rubans. Travail de style Louis XVI. 61 x 43,5cm 30

 267 MASSIER Clément (1844-1917) (Attribué à). Chevrette en faïence irisée. Sauts d'émails. H 
22.5cm L 13cm. On joint une verseuse accidentée et un vase à anses en faïence irisé à 
fond rouge, en l'état.

70

 268 Coffret en laque à décor d'oiseaux. 11 x 23 x 18.5cm 20

 269 ST AMAND LES EAUX. Nécessaire de toilette en faïence comprenant broc, cuvette et porte
savon. On joint un broc et sa cuvette en faïence à motif floral. Fêles.

20

 270 Pulvérisateur en cristal émaillé (H. 10cm) auquel on joint une pette boîte en nacre, 
couvercle manquant (H. 9,5cm)

30

 271 Klaxon double trompe. Manque la poire. 30

 272 Dent de mammouth. H 13cm 70

 274 GOLDSCHEIDER. Sujet en terre cuite représentant un forgeron. Légers accidents et 
manques. H 33,5cm

90

 276 Cave à cigares en chêne. Légers accidents. 15.5 x 23 x 16cm 30

 277 Jardinière en barbotine à décor de roses. Egrénures. 11 x 32cm
Trois médaillons en plâtre dont : un représentant un homme à la moustache signé David 
D'Angers. Diamètre 18cm - un représentant un portrait d'homme, porte une dédicace au 
dos. Diamètre 18cm - un représentant un portrait d'homme signé Verdiez et daté 1848 ?, 
porte une dédicace en bas. Diamètre 30,5cm (N° 273)

20

 278 Encrier en bronze à décor de têtes de lion. 12 x 20cm 35

 279 Petit cadre à poser en bois et stuc doré richement sculpté. Accidents mais morceau 
présent. 30 x 24cm

100

 280 Ensemble de cinq lampes à huiles romaines en terre cuite  dont : une décorée d'un autel 
entre deux palmes sur lesquelles sont enroulés des serpents. Ier - IIIeme siècle apr. J.-C. 
Anse cassée. L. 10,5 - l. 6,5 cm. Cf. Deneauve 1969, n°595 ; une portant une marque en 
creux sur la base C CLO SVC. Ier - IIIeme siècle apr. J.-C. L. 10 - l. 7 cm ; une décorée d'un
aigle surmonté du buste de Jupiter. Marque d'officine se terminant par un C, en creux sur la 
base. Ier - IIIeme siècle apr. J.-C. L. 11 - l. 7 cm. Cf. Deneauve 1969, n°578 ; une à décor 
d'un félin en médaillon et de stries sur le marli. Rosace sur la base. II-IIIeme siècle apr. 
J.-C. Petit trou accidentel sur le côté. L. 10,5 - l. 8 cm ; avec ombilic au centre du médaillon 
et des oves sur le marli. II-IIIeme siècle apr. J.-C. L. 11 - l. 8,5 cm. Cf. Deneauve 1969, 
n°868. Expert : Jean-Sylvain CAILLOU

150

 282 Vase couvert en verre peint. Manques à la peinture. H 28cm
LOT N° 281 Vide poche en cuivre. Travail dans le goût japonisant. 23 x 9,5cm

10

 283 Deux boucles l'une en nacre (H. 9cm) et l'autre en bronze cloisonné (H. 10cm) 10
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 284 Bonbonnière en porcelaine avec incrustations de filet laiton. 6,5 x 12cm 20

 285 Groupe en terre cuite représentant les poules, signé sur la terrasse. Légers accidents. 11 x 
23cm

20

 287 Lutrin en fonte à décor de coq. 22 x 26cm
LOT N° 286 Paire de bougeoirs en cuivre argenté. H 24,5cm - On joint un petit pot couvert 
en bois sculpté. Légers accidents. H 23cm

20

 288 ROUEN. Paire de bouquetières en faïence. Légers accidents. H 26cm 25

 289 Sujet en régule représentant un paysan et l'enfant. H 29,5 x L 17cm 50

 290 Coupe en cristal émaillé. 35 x 8 x 17,5cm 50

 291 Grand vase sur piédouche. H 40cm. Ø 24,5cm 10

 293 GIEN. Coupe en faïence à décor de pivoines. 21 x 21cm 20

 294 BERNARDAUD LIMOGES. Service de table en porcelaine à décor de volatiles et végétaux, 
composé d'un soupière, deux plats de services, six assiettes creuses, onze assiettes plates.
On joint un service à café issu de la même manufacture à décor "Indiennes" composé par 
Nicole Desjardins, six tasses, cinq sous-tasses, un sucrier, un pot à lait.

50

 295 Ensemble de deux petits bronzes. Un lézard (14,5cm), buste d'après l'antique (6,5cm) et 
une plaquette avec des acrotères en relief en terre cuite (21 x 6cm).

60

 296 Ensemble de huit assiettes en inox auxquelles on joint un seau à champagne et un légumier 30

 297 LA ROCHERE. Vase en verre à fond bleu. H 21cm - On joint un vase par BOUILLET. H 
14cm

25

 298 Petite pendulette de marque KUNDO. 24.5 x 19.5 x 14cm 10

 299 Deux vases en faïence de GOUDAT signés et numérotés au dos. H 17cm 20

 300 Seau à champagne en cristal et monture argentée. H 23cm Diamètre 20cm 100

 301 Grande coupe sur pied dans le goût de Venise. H 32cm On joint un cendrier en cristal dans 
le goût de DAUM.

15

 302 Petit cartel de style Louis XV auquel on joint un baromètre-thermomètre. 20

 303 Paire de jumelles de théâtre à décor de plaque de nacre. Dans son étui d'origine siglé 
Gaudchaux à Paris.

30

 304 Ensemble de onze porte-Louis 110

 305 Jeu de petits chevaux en plomb des années 1900 50

 306 Ensemble de petits bibelots et objets de décoration dont briquets dans le goût de Dupont, 
minéraux, coupes en bronze dont Max Le Verrier.

30

 307 Collection de soldats miniatures siglés au dos SHP made in France. On joint un ouvrage sur
les soldats de plomb et figurines ainsi que les supports de présentation.

66

 309 Collection de sculptures africaines dont antilope, éléphant, rhinocéros, buste de femme, 
guerrier

30

 310 Plumier Qalamdan en papier-mâché laqué et peint, à décor polychrome de paysages, et 
personnages. Iran, art Qadjar, XIXe siècle. Légers accidents. L. 22 cm

50

 311 Collection d'appareils photo divers, jumelles, talki walki, polaroïd... 60

 312 DAUM. Suite de six verres à eau et six verres à porto en cristal. Egrénures. On joint un 
ensemble de verres divers en cristal et verre.

30

 313 Franklin MINT. Collection d'une quarantaine de voitures miniatures.Très légers accidents. 
On joint quatre étagères de présentation.

120

 314 Collection de trains et voitures probablement en étain. Travail dans le goût de Franklin Mint. 
On joint deux étagères de présentation.

50

 317 Collection de stylos divers à laquelle on joint chapelet, réveil de voyage, petite boîte, 
collection de petites cuillères et cuillères à absInthe...

20

 319 Collection d'armures miniatures d'après des modèles de la Grèce, Rome, Egypte Antiques. 
On joint deux bustes de pharaons en bronze et trois coupe-papiers en bronze.

40

 320 Sous-main en cuir. 57 x 38cm On joint un coffret à bijoux. Accident au niveau de la serrure. 10

 321 BOSSONS England. Deux sujets en céramique l'un représentant un homme au béret et 
l'autre cavalier arabe avec son cheval. On joint un cheval en céramique rouge. Petits 
accidents au cheval.

20

 323 Collection d'animaux en céramique, bois, malachite - On joint une coupe en bois sculpté en 
forme de cygne. 23 x 12cm

20
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 324 Ensemble de cinq sujets en biscuit et porcelaine représentant oiseau, chien et cheval. Petits
accidents. Le chien porte une étiquette au dos Royal.

45

 325 Vase à anses en terre vernissée. Travail probablement  Afrique du Nord. Accidentée. H 
36cm

10

 326 Jarre auvergnate en grès vernissé signée Auroy. Petit saut d'émail. H 39cm 20

 327 Ensemble de bibelots divers dont vase en porcelaine de Limoges, coquetier, lampe Bergé, 
petit vase cloisonné, bougeoir de table, briquet de table, buste de Napoléon en régule, 
service à liqueur en métal argenté.

30

 328 Collection de boîtes et coffrets certains laqués dont distributeur à cigarettes à décor de 
plaque de nacre sculptée et grande boîte en laque Vietnamienne.

20

 329 Ensemble de pièces en céramique dont un plat à tarte en porcelaine de Couleuvres, une 
verseuse en porcelaine de Couleuvres (manque son couvercle), plat à cake, une assiette 
vendue chez Ameline à Vichy., un petit ventilateur Calor

140

 330 "Chat dans le goût égyptien". Sujet en bronze sur un socle en marbre jaune, portant un 
cachet reproduction des Musées de France. H. 36,5cm

310

 331 Petit miroir de table en palissandre. Petits manques et usures. 37 x 26cm 10

 332 Plateau comprenant jumelles, coupes en bronze, dirigeable en porcelaine, coupe en verre 
moulé, ensemble de bronzes comprenant entrée de serrure, petit cadre, petit sujet.

30

 333 Plateau comprenant petites cuillères en métal, étui à cigarettes, petite carafe émaillée, petit 
tire bouchons à parfum, étui à ciseaux

50

 334 Lot comprenant bijoux fantaisie, montres, couteaux. 110

 336 Boîte à thé en bois. Manques et accidents. On joint une écritoire de voyage en marqueterie 
de noyer

20

 337 Neuf assiettes en faïence souvenir de l'Exposition de 1878 et une assiette Louis Pasteur 20

 338 Album de photos, on joint des Serre-livres à décor de livres 30

 339 Boîte à gants et un ensemble de boîtes en corne, cristal auquelles on joint des étuis à 
aiguilles et deux coupe-choux

60

 340 Petit miroir à parecloses à profil inversé en bois et laiton repoussé, le fronton orné de 
coquilles, fleurs et entrelacs. 59,5 x 33cm

50

 342 Pendule romantique en métal doré à décor de jeune femme. Sous globe. H. pendule 35cm. 
H. globe 45cm

60

 343 Suite de trois boites dont boite circulaire en laiton à décor d'un homme en buste peint sur 
tissu. Epoque Restauration. Ø 7cm H. 2cm - Boite en émail blanc sur cuivre à décor au 
centre d'un personnage asiatique jouant d'un luth, porte une marque au dos. Ø 5,3cm H. 
3cm - Boite circulaire en laiton à décor au centre d'une scène d'intérieur. XIXème. Ø 8,5cm 
H. 2,5cm

30

 344 Vase balustre en porcelaine de Chine, émaux de la famille rose, monté en lampe. Glaçure 
altérée par endroits. H. 29 cm

60

 347 Lustre en bronze à décor d'angelots et pommes de pins à huit bras pour seize lumières. H. 
Environ 80cm

260

 348 Eileen GRAY (dans le gout de). Lampe de bureau en métal chromé et noir. 43 x 33cm 60

 349 Lustre à six bras de lumière et à pendeloques en verre. Travail de style Louis XV. H 80cm 
Diamètre 60cm

20

 350 Lustre en bronze à cinq bras de lumière comportant trois lampes chacuns. H. Environ 80cm
LOT N° 346 Lustre en fer forgé, une coupe et trois tulipes. Travail des années 30. H. 
Environ 80cm

40

 351 Deux panneaux décoratifs représentant des épées miniatures "2000 years of war", 48.5 x 88
cm  "The blade of the Conquerors". 50 x 98cm

40

 352 GALLE. Plateau de service marqueté à décor de chardons. Légers manques. 40 x 61cm 120

 354 Partie de service de table en porcelaine à laquelle on joint service à gâteau en porcelaine. 
On joint trois pièces en faïence de Charolles, accidentées.

10

 358 Glace à parecloses en bois doré.Travail de style Louis XV. 78 x 45cm 60

 359 Deux lustres en métal doré. On joint deux appliques de style Louis XV.
LOT N° 357 Tapisserie mécanique représentant une scène de chasse à courre. 98 x 178cm

20

 360 Grand tapis turc en laine à fond rouge et décor de végétaux. 300 x 200cm 50

 362 Grand sujet en bois sculpté "fumeur de pipe". H. 62cm 30

 363 Ensemble de quatre médailles, une montre et un réveil DEP. 20
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 364 Coquetier en argent. 25g. On joint une ménagère en métal argenté douze couverts, douze 
grands et douze petits coouteaux, douze petites cuillères, une louche - Un timbale et rond 
de serviette, ramasse miettes en métal.

90

 365 Bouteille en forme de coq. H. 25cm 20

 366 Salière poivrière moutardier en forme de chameau. 11 x 15cm 10

 367 Encrier et coucou. Travail Forêt noire. 25

 368 Grande paire de glaces en bois et stuc doré. Travail de style Louis Philippe. 143 x 103. 
Légers accidents

670

 369 Trois vides poches en Murano, une voiture en cristal et une lampe Berger. - On joint un 
ensemble de petits sujets en porcelaine représentant des souris, on joint un sujet 
représentant un chien au parapluie et on joint une boîte en barbotine à fond rose.

30

 370 Grand meuble de métier en bois naturel, quatorze petits tiroirs, un grand tiroir, quatre 
étagères. Trois poignées manquantes. 84 x 266 x 70cm

400

 371 Fauteuil de repos de type Straisless 50

 372 Table basse laquée noire à décor de nacre. Travail dans le gout asiatique. 92,5 x 72cm 750

 373 Cabinet en bois naturel richement sculpté. Travail de style renaissance. Accidents et 
manques. 200 x 126 x 49

200

 374 Console en acajou Style Louis XV époque Napoléon III. 92,5 x 80 x 35 100

 375 Meuble vitrine jardinière en acajou et placage d'acajou, ouvrant par une porte vitrée. Epoque
Napoléon III. 90 x 88 x 39cm

130

 376 Deux tapis "descente de lit" en laine à fond vert et rouge et à motifs géométriques. 160 x 
76cm

20

 377 Sellette à entretoises en bois naturel reposant sur cinq pieds, dessus de marbre rouge et 
ornementations de bronze. Travail probablement Indochinois de la fin du XIXème ou début 
du XXème. Petits accidents et manques, petites traces de vers. H 53.5cm Diamètre 45cm

120

 378 Meuble chiffonnier, en bois naturel, ouvrant par quatre tiroirs, dessus de marbre rouge. Style
Louis XVI. 92 x 61 x 36

100

 379 Table travailleuse en placage de noyer. 66 x 49 x 33,5cm 30

 380 Deux fauteuils des années 70 en métal chromé et cuir. 500

 381 Commode en noyer et placage de noyer, ouvrant par quatre tiroirs, dessus de marbre gris 
Ste Anne. Epoque Louis Philippe. 96 x 125 x 55

70

 382 Petite vitrine ouvrant par une porte. Travail de style Louis XV. 162 x 91 x 47cm 20

 383 GALLE. Petite table à deux plateaux marquetée à décor de feuilles. Légers manques. 61 x 
70 x 47cm

470

 384 Cartel en bronze, on joint une coupe en cristal, un cendrier en cristal de Daum, un bougeoir 
en bronze et un broc en céramique

40

 385 Commode en bois de placage, ouvrant par trois tiroirs, dessus de marbre rouge, 
ornementation de bronze. Travail de style Louis XVI. 87,5 x 80,5 x 43cm

200

 386 Fauteuil des années 60 recouvert de tissu rouge 70

 387 Fauteuil club en cuir fauve. Assez bon état. 80

 390 Guéridon circulaire tripode en placage d'acajou, pieds griffes, dessus de marbre gris à 
cuvette. Accidents et petits manques. H 74cm Diamètre 81.5cm

160

 392 Colonne torsadée en marbre vert. H 102.5cm 50

 394 Salon en bois naturel et velours vert composé d'un canapé et deux bergères. Travail de 
style Louis XV

80

 395 Petit guéridon en bois richement sculpté à dessus de marbre. Travail probablement 
indochinois. 46 x 37 x 37cm

150

 396 Petit meuble d'encoignure de style Louis XV. 86 x 40 x 40cm
LOT N° 391 Chevet en bois de placage, dessus de marbre accidenté. Travail de style Louis 
XV.

30

 397 Commode ouvrant par quatre tiroirs sur deux rangs. Travail de style Louis XV. 90 x 138 x 
52cm

120

 398 Table écritoire en acajou placage d'acajou reposant sur deux pieds griffes et deux pieds 
gaines. Elle ouvre par un tiroir en ceinture. XIXème. Usures et accidents au placage. 80 x 
50.5 x 39.5cm

140
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 399 Table jeu d'échecs "Le siège de Lakhnau" en bois et résine à l'imitation de l'ivoire. Bien 
complète, pièces dans le tiroir. H 68cm x 52 x 52 cm

160

 401 Table travailleuse remplie de son nécessaire de couture. 68 x 38 x 50.5cm 70

 402 Table basse dans le goût asiatique en laque rouge à décor de volatiles. 38 x 53 x 102cm 20

 404 Guéridon dans le goût Chinois H. 43,5 x 45cm  et une étagère en bois découpé. 36 x 47 x 
15,5cm

10

 405 Secrétaire en bois de placage ouvrant par trois tiroirs et un abattant, ornementations de 
bronze, dessus de marbre. Petits accidents de placage mais bon état général. 150 x 35 x 
88cm

200

 406 Deux chaises Napoléon III laquées grises garniture de velours bleu. 10

 407 Bureau à cylindre en bois marqueté, ouvrant par un cylindre et cinq tiroirs, huit tiroirs à 
l'intérieur. Travail fin XVIIIème. 117 x 119 x 61

330


