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   1 Ensemble de catalogues de ventes et livres sur les Beaux Arts dont Drouot 1989, livres sur 
la religion catholique

20

   2 Correspondance complète de Vincent Van Gogh à son frère Théo, enrichie des dessins. On 
joint un catalogue d'exposition.

90

   3 Importante documentation autour de la faïence dont les pots à pharmacie, Charles Massin 
reconnaitre les origines de la faïence, faïence de Gien, faïence du Nord en trois volumes 
édition ABC collection, faïence de Nevers, faïence de Saint Amand, le grand livre de la 
faïence Française.

40

   4 Ensemble de volumes sur la peinture moderne dont La Bretagne de Mathurin Meheu, 
Derain, Wlaminck, Bonnard, peinture naïve, catalogue Bolaffi d'art moderne le marché de 
Paris par Maurice Reims.

80

   5 CHEVALIER Jacques. La forêt, Tronçais en Bourbonnais. Bois originaux de Paul Devaux. 
Paris, Aux horizons de France, 1930. Rousseurs.

20

   9 Paul WERRIE. "La légende d'Albert 1er, Roi des Belges". Ouvrage broché. Dessin de Hergé 20

  10 Erckmann Chatrian - Oeuvres. Treize volumes 75

  11 Deux volumes - Les chemins de fer 10

  12 L'univers illustré 1885 - 1886 et on joint l'atlas larousse international 10

  13 Portefolio "Peinture d'art nouveau". Décorations intérieures et extérieures par E. MULIER. 
Manque planche 5. Traces d'humidité et déchirures

110

  16 Ensemble de gravures anciennes 10

  17 Ensemble de cartes postales diverses 10

  18 Ensemble de livres sur les Beaux Arts 20

  19 Maurice BOUCARD - "Rue commerçante" - Dessin au feutre signé et daté 1962 en bas à 
gauche. 54 x 36cm

250

  20 Cent trente six volumes de La Pléïade 2 600

  22 Trois gravures de Paul Devaux 80

  24 Fred WITTE - "Paysage au sous-bois" - Huile sur toile signée en bas à droite. 45 x 36cm 30

  25 "Nouveaux Célestins" - Gravure en couleurs. 19 x 29cm 20

  29 Quatre gravures réhaussées représentant des chiens 190

  31 Ecole française du XIXème - "Portrait de femme à la robe bleue et bouquet de fleurs" - Huile
sur panneau signée en haut à gauche A.te RIGAULT et datée 1880. 28.5 x 22cm

160

  32 Ecole française du XIXème - "Portrait de femme à la robe rose" - Huile sur panneau signée 
en haut à gauche A.te RIGAULT et datée 1881. Accidents au panneau. 28 x 22.5cm

160

  33 "Moulin à vent" - Gravure encadrée signée Richard en bas à droite et numérotée 29/175 en 
bas à gauche. 15 x 19.5cm

10

  35 Carte du Dauphiné par Jean de BEINS coloriée encadrée. Amsterdam, H. Hondius. 70

  36 R. BRACABE - "St Flour" - Aquarelle encadrée signée et datée 1943 en bas à droite. 30 x 
47cm

25

  37 Reproduction de Renoir à laquelle on joint une gravure de PUVIS DE CHAVANNES ainsi 
qu'une reproduction de Jeanne HETIER

10

  38 Deux huiles sur toile dont "bouquet de fleurs des champs" signée en bas à droite Jaubert 
(35,5 x 50) on joint une "nature morte aux raisins" signée en bas à droite F. LESAN ?. 50 x 
60cm

15
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  39 "Bouquet de fleurs des champs". Aquarelle signée en bas à droite Ginette. Accident au 
verre. 31 x 48.5cm

15

  40 P. FOREST (1881-1971). "Vue de St Germain des Fosses". Huile sur panneau signée en 
bas à gauche. 63,5 x 49cm

110

  42 Ecole Française fin XIXème début XXème. "Le moulin". Aquarelle avec réhaut de gouache 
signée en bas à gauche Dellon Roullet ? 55 x 44,5cm

30

  43 R. MUSTACCHI - "Nature morte à la lanterne". Aquarelle signée en bas à droite. 
Dimensions à vue 55.5 x 40.5cm

30

  44 "Chasse à courre". Dessin aquarellé. 9 x 6,5 cm 10

  47 "Femme au bord de l'eau". Dessin aquarellé signé en bas à gauche. 15,5 x 23,5 cm 20

  48 "Le quai marceau" - Huile sur carton datée 1926 au dos. 56.5 x 38.5cm 50

  49 "La pêche". Huile sur carton signée en bas à gauche. 33.5 x 43.5cm 5

  50 Deux medaillons en plâtre representant des personnages à l antique signés Gaillard et 
datés 1895. 66 x 42cm

80

  51 Ernest Ange DUEZ (1843-1896). "Salon de 1877 Fin d'octobre". Gravure par F.Milius. 15 x 
25cm

10

  53 Jules MAUQUET ? - Paire d'aquarelles formant-pendant l'une à décor d'église et l'autre à 
décor de roulotte. 20 x 14cm et 15 x 21cm

40

  54 Email de Limoges signé Bonnet représentant une femme au tricot. 12 x 8.5cm 40

  55 "Les oiseaux" - Quatre gravures. Dimensions avec cadre 31.5 x 42cm 30

  56 Trois petites gravures encadrées représentant des femmes.
LOT N° 57 Deux cadres comprenant des reproductions des roses de Redouté. 42 x 31.5cm

30

  58 Quatre gravures encadrées d'après le XVIIIème 40

  59 Aquarelle représentant des personnages sous une arche signée Ferogio en bas à gauche. 
24.5 x 14.5cm

80

  60 Deux reproductions encadrées sur le thème de la chasse à courre d'après C. Vernet. 22.5 x 
28cm
LOT N° 61 Gaston THIERRY. "Paysage". Lithographie signée et n°137/250. 35 x 48

10

  63 Trois pièces encadrées dont une aquarelle signé Jeandelle, undessin signé Renne et une 
gravure

20

  64 Suite de cinq gravures et lithographies diverses, (temple de Diane, vue de strasbourg, l'Arc 
à Saint Rémy en provence)

20

  65 "Bouquet de fleurs" - Lithographie en couleurs dessinée et gravée par Baptiste. 30 x 39cm 30

  66 "Paysage de Bretagne" - Aquarelle signée en bas à droite. 23 x 36cm 20

  67 Sept gravures encadrées(tour  de l'horloge) 20

  69 Trois petites peintures sur os 30

  70 Robert DEVAUX - "La maison du revenant"- Bois gravé. 16 x 12.5cm 10

  71 Gravure ancienne "Vésuve". 32 x 42cm. Déchirures, mouillures. 25

  79 JEAN LURCAT  "Le porte sabre" Lithographie signée en bas à droite et numérotée 3/12  - 
45 x 34cm

65

  80 Lot de bracelets, broches et divers en plaqué or 40

  81 Ensemble de bracelets maille Américaine en plaqué or 80

  82 Lot de chaines et colliers divers en plaqué or 80

  83 Important lot de bijoux fantaisie plaqué or 240

  84 Ensemble de gourmettes en plaqué or 20

  85 Important lot de bagues et chevalières en plaqué or 380

  86 Ensemble de colliers et pendentifs en plaqué or 110

  87 Lot de colliers en plaqué or filigranné 110

  88 Fort lot de chaines en plaqué or 130

  89 Ensemble de médailles religieuses et croix en plaqué or 90
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  90 Ensemble de broches et divers en plaqué or 110

  91 Ensemble de médailles, pendentifs, montre de col et divers en plaqué or 130

  92 Ensemble de montres de dame bracelets en plaqué or. 50

  93 Ensemble de chaines et bracelet en plaqué or. 40

  94 Fort lot de boutons de manchettes en métal doré. 30

  95 Ensemble de montres de gousset, de cols en plaqué or 50

  96 Quatre colliers en plaqué or 50

  97 Deux colliers en plaqué or 30

  98 Lot de bracelets rigides et articulés en plaqué or 30

  99 Deux colliers en plaqué or
LOT N° 100 Collier draperie en plaqué or.

30

 101 Ensemble de chaines en plaqué or 30

 102 Trois gourmettes en plaqué or 10

 103 Deux colliers en plaqué or 30

 104 Bracelet gourmette en plaqué or 25

 105 Ensemble de chaines en plaqué or 60

 106 Trois chaines ou colliers et une médaille en plaqué or 15

 107 Ensemble de gourmettes et bracelets en plaqué or 30

 108 Lot de bracelets en plaqué or 80

 109 Ensemble de gourmettes en plaqué or 20

 110 Fort lot de boucles d'oreilles et divers en plaqué or 150

 111 Collier, bracelet et bague en ambre 40

 112 Ensemble de bijoux fantaisie dont colliers, montres 20

 113 Bracelet rigide en  cornaline 60

 114 Sac de bijoux fantaisie 40

 115 Ensemble de bijoux fantaisie 70

 116 Petite bourse réticule en argent. Poids 21g 10

 119 Fourrure Revillon 20

 120 Lot de quatorze carrés et écharpes en soie dont  8 carrés et une écharpe HERMES, une 
écharpe BURBERRY tachée, 3 carrés et une écharpe divers.

550

 121 Deux manteaux en vison 70

 122 Sac à main bandoulière en cuir noir. Usures. 250

 123 Sac à main Lancel 60

 124 Grand manteau en astrakan 40

 125 CHRISTOFLE - Ménagère en métal argenté comprenant onze cuillères, sept fourchettes, 
dix cuillères à entremet, treize fourchettes à entremet, douze petites cuillères, douze petits 
couteaux, douze grands couteaux, douze couteaux à poisson, neuf fourchettes à poisson et 
une pelle à tarte

530

 126 Petit sujet en argent représentant un porteur chinois 30

 127 Ensemble de métal argenté dont théière, coupelles, taste vin, salière poivrière, dessous de 
plats en Christofle et dessous de verres

20

 128 Ensemble de couverts métal argenté divers 40

 129 Quatre gobelets en métal argenté, salière poivrière, pichet et un plateau en métal argenté. 20

 131 Ensemble de métal argenté et étains divers dont théière, plat de service, boîte, porte 
couteaux, décapsuleur

15

 132 Petit panier en métal argenté et bronze. H 9cm Diamètre 18cm 10
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 134 Ensemble de petits objets en argent dont boite circulaire à décor d'un médaillon d'agate, 
intérieur vermeil. H. 4cm Ø 6,3cm - Flacon en forme de gourde en argent. Travail étranger. 
H.  5cm - Petite boite en forme de coquillage en vermeil. Français vers 1900. 6,5 x 3,3 x 
4,8cm - Médaillon à motif de fleurs et boite à pilules à décor de caractères égyptiens - 
coupelle polylobée en argent Méxicain. 242g3

110

 136 Coffret à décor de livres en cuir. 18.5 x 24.5 x 16cm 60

 137 ST LOUIS (Dans le goût de) - Pichet en cristal taillé (H 26cm), on joint deux cendriers 
(Diamètre 18cm) du même modèle.

40

 138 CHANEL - Flacon de parfum dans son écrin 60

 139 BACCARAT - Paire de salerons en cristal. En écrin. 40

 140 Adrien MAZOYER (1887-1950). Vase en verre à décor géométrique polychrome émaillé, 
signé sous la base. Epoque Art déco. Troué en partie basse, probablement dû à un ancien 
montage en lampe. H. 24,5cm

50

 141 Deux lampes de mineur. H 28cm 150

 142 Deux lampes de chevet en laiton. H 27cm 20

 143 BANG&OLUFSON - Ensemble HI-FI comprenant platine et tuner 180

 144 Sujet en céramique représentant un cheval. Accidents et restaurations à la queue. Travail 
probablement asiatique. H 22cm
LOT N° 145 Raynaud à LIMOGES - Assiette en porcelaine décorée et signée Jean Cocteau.
Exemplaire numéroté 162/250. Diamètre 26cm

110

 146 Japon début XXème. Okimono en ivoire représentant un marchand ambulant, signé au dos 
d'un cachet rouge. Accidents et manques à la main. H. 17cm. 326g. On joint un netsuké en 
ivoire. 10g4. Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300298-D effectuée le 25 Août 2020 en application de l'article 2 bis 
de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'ivoire.
L'ACQUEREUR S'ENGAGE A REALISER LES DEMARCHES NECESSAIRES AUPRES 
DES ADMINISTRATIONS POUR OBTENIR LE CERTIFICAT CITES.
REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) et corne 
de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait 
conforme au Règle CE 388/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et 
de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - 
préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il 
s'agit des Etats-Unis.

50

 147 Soupière en porcelaine de Chine. H 28cm. On joint trois oeufs en pierre dure, un fruit en 
pierre dure, petite boite en bronze cloisonné, petite coupe en porcelaine de Chine.
(12)Suite de huit grands couteaux, douze petits couteaux, service à découper, manche en 
ivoirine, lame acier de marque Humphreys Shefield. On joint un coffret en cuir 
monogrammé C.M. Usures.
(17)Paire de bougeoirs en faïence à décor doré sur fond bleu four, signés. H. 17cm. l'un 
accidenté et recollé.

20

 149 Service de verres en cristal comprenant douze verres à eau, dix coupes à champagne et 
neuf verres à vin

50

 150 Sujet en bois sculpté représentant un sage et un enfant. H 27cm 30

 151 Petite boite à cigares en argent (à charge de contrôle) dans le goût chinois reposant sur un 
plateau. 5 x 15 x 8.5cm

70

 152 Cinq presse papiers en métal 10

 153 Lampe en porcelaine de Chine à décor de volatiles. H 30cm 25

 154 Ensemble de fossiles et minéraux 20

 155 Deux petits vases en bronze cloisonné. H. 13cm 30
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 156 CHINE / JAPON. Début XXème. Sujet en ivoire représentant un pécheur. H 15.5cm. Poids 
314g4.
Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300380-D effectuée le 7 OCTOBRE 2020 en application de l'article 2
bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'ivoire.
L'ACQUEREUR S'ENGAGE A REALISER LES DEMARCHES NECESSAIRES AUPRES 
DES ADMINISTRATIONS POUR OBTENIR LE CERTIFICAT CITES.
REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) et corne 
de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait 
conforme au Règle CE 388/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et 
de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - 
préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il 
s'agit des Etats-Unis.

50

 157 CHINE / JAPON. Début XXème. Sujet en ivoire polychrome représentant un sage. H 12cm. 
Poids 262g4. Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300381-D effectuée le 7 OCTOBRE 2020 en application de l'article 2
bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'ivoire.
L'ACQUEREUR S'ENGAGE A REALISER LES DEMARCHES NECESSAIRES AUPRES 
DES ADMINISTRATIONS POUR OBTENIR LE CERTIFICAT CITES.
REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) et corne 
de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait 
conforme au Règle CE 388/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et 
de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - 
préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il 
s'agit des Etats-Unis.
LOT N° 158 CHINE / JAPON. Première moitié du XXème. Deux sujets en ivoire 
représentant des sages. H 9.5 et 7 cm. Poids total 307g10. Pré-convention Washington 
1947.
Déclaration N° FR2000300382-D effectuée le 7 OCTOBRE 2020 en application de l'article 2
bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'ivoire.
L'ACQUEREUR S'ENGAGE A REALISER LES DEMARCHES NECESSAIRES AUPRES 
DES ADMINISTRATIONS POUR OBTENIR LE CERTIFICAT CITES.
REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) et corne 
de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait 
conforme au Règle CE 388/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et 
de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - 
préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il 
s'agit des Etats-Unis.

40

 159 Petit réveil Jazz auquel on joint un reveil SEIKO moderne 20

 160 Collection de six stylos-plume dont certains avec plume en or 20

 161 Petite boîte en porcelaine de Chine. 4 x 11.5cm 20

 162 Flacon tabatière en verre à décor de pagode. H 8.5cm 20

 163 Deux cachets en pierre dure auxquels on joint un oeuf et deux éventails. 10

 164 Deux sujets en porcelaine. Accidents et restaurations à l'un. H 17cm
LOT N° 165 SCHNEIDER - Lampe de chevet en cristal. H 21cm

30

 166 Encrier en bronze (9 x 22.5cm) auquel on joint une petite coupe en bronze (Diamètre 
11.5cm).

30

 167 Lampe en albâtre. H22cm 10

 168 Ensemble de bronze cloisonné dont oeuf, boîte, théière, cloche et assiette 35

 169 Petit service à café en porcelaine de Limoges décoré à la feuille d'or et liseré bleu four. 11 
tasses

40

 170 Appareil photo de marque FOCA
LOT N° 171 Coupe sur piédouche en verre bleu de Biot. H26cm Diamètre 26cm

50

 172 ROUEN - Deux assiettes en faïence
LOT N° 173 Assiette en porcelaine de Chine à fond rouge. Diamètre 23cm. On joint un petit 
cadre en bois découpé.

20

 174 SEVRES - Vase en cristal à anses. 20.5 x 19cm Signé 20

 175 Bougeoir monté en lampe en céramique vert représentant un enfant. H 26cm 10
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 176 THARAUD - Lampe de salon en porcelaine à fond marron. H 30cm 40

 177 Deux bougeoirs en bronze montés en lampe. H 24.5 et 37cm 10

 178 Ensemble de cartons bouillis comprenant deux vases, un pot couvert, un porte allumettes, 
deux petites boites et un plateau

25

 179 Paire de jumelles de marque PERL Super Luxe avec certifcat de garantie en étui cuir 30

 180 Cinq plateaux laqués, travail dans le goût japonais auxquels on joint une broderie sous 
verre.

25

 181 Petite boite à bijoux marquetée. 4.5 x 12 x 9.5cm 20

 182 Jules RICHARD - Baromètre enregistreur. 15.5 x 29 x 14cm 65

 183 Importante sulfure en cristal taillé. 8 x 11cm 20

 184 Lampe de salon en porcelaine de Chine. H 47cm 420

 185 Partie de service en porcelaine blanche à liseré or de Limoges comprenant vingt sept 
assiettes plates et vingt six assiettes à dessert et un plat à tarte. Quelques égrénures.

70

 186 Paire de vases en porcelaine de Chine. Travail moderne H46cm 20

 187 Marcel Edouard SANDOZ (1881-1971). Manufacture Théodore HAVILLAND Limoges. 
Pichet oie. H : 25cm

160

 188 ASIE XXème. Face à main en métal 20

 190 Pot couvert tripode en alliage cuivreux, à décor d'animaux et feuillages. Travail 
probablement Japonais début XXème. Usures à la patine. H. 23cm Larg. 19cm

80

 191 JAPON Première moitié du XXème - Okimono en ivoire représentant un homme jouant avec
enfant et singe, signé au dos cachet rouge. H. 21 cm. Poids 396g. Pré-convention 
Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300379-D effectuée le 7 OCTOBRE 2020 en application de l'article 2
bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'ivoire.
L'ACQUEREUR S'ENGAGE A REALISER LES DEMARCHES NECESSAIRES AUPRES 
DES ADMINISTRATIONS POUR OBTENIR LE CERTIFICAT CITES.
REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) et corne 
de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait 
conforme au Règle CE 388/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et 
de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - 
préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il 
s'agit des Etats-Unis.

320

 192 SEVRES - Vase en céramique à coulures bleues et vertes, monture bronze, il porte les 
cachets de Sèvres au dos et la date de 1897. H 19cm

450

 193 CHINE XXème. Deux statuettes en bois sculpté. Petit manque. H. 31,5cm et 35cm 100

 194 Service à liqueur en cristal composé d'une carafe et six verres, il porte une étiquette Dropy, 
joaillier orfèvre à Rodez. H. 24,5 et verres 7,5. Une égrenure à un verre.

20

 195 LEGRAS. Vase en verre peint à décor de maison en bord de lac, signé Leg. H. 23cm. On 
joint un vase en cristal bleu signé au dos

50

 196 Lampe champignon en cristal de Bohème à fond mauve et décor gravé d'étoiles et de 
fleurs. Signée à l'intérieur de l'abat jour et sous le pied R. Gross n°8/500. H. 42,5cm

350

 198 CH. FIELD HAVILAND Partie de service de table en porcelaine comprenant vingt grandes 
assiettes, cinq assiettes à dessert, un saladier, deux plats de service, deux raviers

30

 200 Raymond GANGLOFF - "Les truites". Sujet en céramique signé. L 39.5cm 90

 201 Paire de candélabres de table en bronze à deux bras de lumière à décor d'armoiries sur le 
pied. H 17cm

80

 202 Vase en métal laqué noir à décor japonisant. H 15.5cm 10

 204 Saladier et deux assiettes en porcelaine de Limoges Raynaud, entourage d'argent. Une 
assiette accidentée.

40

 207 NEVERS ? - Trois assiettes en faïence à décor de chinois. Restaurations. 30

 208 ROUEN (dans le goût de)  - Aiguière casque en faïence à décor en camaïeu bleu. 
Egrénures au pied. Restaurations notamment au niveau de l'anse. H 23cm

40

 209 GALLE. Jardinière en faïence à décor en camaïeu de bleu d'un navire, signée au dos. 
Accidents et restaurations. 9 x 32.5cm

20

 210 Sujet en faïence de Quimper signé Paramé sur la terrasse. H 21cm 20
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 211 Coupe en porcelaine à décor en camaïeu de rouge de chauve-souris et de végétaux. Travail
probablement asiatique. Diamètre 24cm. Bon état.

20

 212 Coffret à bijoux en cuir et laiton orné en son centre de médaillons à l'imitation de la 
porcelaine. 16 x 23 x 10cm. Petites usures.

30

 213 Couple de santons sur un banc. H 18cm x 18cm 10

 214 Petit miroir probablement en plomb. 29 x 18cm 10

 215 "Le Christ" - Sujet en bois sculpté portant une croix en or (Poids 1g7), petit accident. 
Hauteur sans le socle 44 x 22.5cm

180

 216 Carton de céramiques comprenant une jardinière, deux assiettes de la manufacture de 
Sèvres pour le Sénat (égrénures), un plat, une assiette et un pot en grès

30

 217 Deux sujets en bois sculpté et peint de style Gothique, ils portent une marque gravée au 
dos. H. 38cm

50

 220 VIEILARD à Bordeaux (Attribué à) - Lampe en faience à décor de volatiles et feuillages sur 
fond crème. H. 35 cm

20

 222 Ensemble de trois lampes modernes : une à fond jaune, une Art Déco et une en faïence de 
Satzuma

20

 223 Sculpture en céramique noire représentant un personnage, signée sur le socle. Accidents et
restaurations. H. 39cm

10

 224 Verre en cristal de bohème sur pied sur fond rouge à décors d'instruments de musique. 
15cm. Bon état

30

 225 JOHNNY HALLYDAY - Collection d environ trente disques et on joint un cadre contenant un 
disque d'or

300

 228 Vase en cristal de Bohème. H 21cm 20

 229 Pots à épices en faïence de Moustiers Petite égrenure 10

 231 Six assiettes Lunéville à thème Fables de La Fontaine. Egrénures. 30

 235 Deux lampes porcelaine 30

 236 Deux bougeoirs en bronze montés en lampe. H 28cm 10

 237 Lampe à pétrole en porcelaine à fond rose, abat-jour en opaline. Hauteur sans l'abat-jour 
34.5cm

100

 238 Globe de mariée en verre. H 56cm 50

 239 Porte parapluies en porcelaine de Chine. H 48cm 40

 240 Eléphant en faïence. 37 x 40cm 10

 241 Petite glace ovale de style Louis XVI. H. 83cm 30

 242 Petite glace ovale en bois doré. 55 x 45cm 10

 243 Paire de vases d'égilse en porcelaine. Légères égrénures. 31 x 23cm 40

 244 SAXE - Assiette en porcelaine à décor de fleurettes et vannerie sur la marli. Petite 
restauration sur l'aile. XVIIIème.

20

 245 Trois assiettes en faïence à décor de Lurçat et une assiette de Biot 350

 246 Neuf assiettes en porcelaine dont COMPAGNIE DES INDES et divers. Accidents. 110

 247 CHANTILLY - Deux assiettes en porcelaine tendre à décor de fleurettes. Egrénures. On joint
une assiette ARRAS. XVIIIème

50

 251 COMPAGNIE DES INDES - Assiette en porcelaine à décor d'armoirie. Bon état. XVIIIème. 210

 252 Carton de céramiques diverses anciennes. Accidents. 20

 254 Landau et deux poupées 10

 255 Porte parapluie en forme de hotte de vigneron 10

 256 Glace rectangulaire en bois doré de style Louis XVI. 84 x 63cm 20

 257 Glace rectangulaire en bois doré à décor de palmettes. 95 x 70cm 40

 258 Glace en bois doré de style Louis XVI. 89 x 79cm 40

 259 Glace en bois doré. Travail de style Louis XV. 81 x 56cm 20
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 261 Paire de figurines en Capo Di Monte auxquelles on joint une bonbonnière en porcelaine de 
Capo di monte. Accidents.

30

 262 Joli cadre à poser art nouveau en bronze. 21 x 14cm 40

 264 Jolie pendule portique en bronze et émail. H 28cm 140

 265 SCHUCO - Garage de voiture. On joint une voiture à friction de marque SCHUCO. Une roue
manquante.

60

 266 Service à thé/café en porcelaine de Paris. Bon état. 100

 267 VERLYS - Coupe en verre fumé. Diamètre 45cm 30

 268 Pendule  en bois marqueté. Balancier manquant. 20

 269 Partie de service de table en faïence de GIEN comprenant treize assiettes, deux soupières, 
cinq plats et une saucière

70

 270 Porte-parapluie en fonte. 86 x 52 x 25cm 55

 271 Tapis fait main à motif floral sur fond beige 210 x 130cm 70

 272 Tapis fait main à décor d oiseaux sur fond beige 240 x 130cm 210

 273 Tapis fait main à motif floral sur fond bleu. 180 x 120 cm 50

 274 Deux aiguières en faïence à fond bleu. H 30cm. Accidents et restaurations au pied de l'une 
des aiguières.

40

 275 Vase dans le goût de Moustiers. Accidents à la anse. On joint une assiette décorative en 
faïence de NEVERS, un plat en faïence de GIEN et une assiette dans le goût de majolique.

20

 276 Deux petits sujets en terre cuite représentant des pêcheurs napolitains. H. 11cm 70

 277 Paire d’appliques en bronze doré de style Louis XVI, à deux bras de lumière, agrémentées 
de guirlandes de laurier et sommées de pots à feu ornés de guirlandes. H. 36cm

20

 278 Baromètre en bois doré à décor d'épis, noeuds. Travail en partie d'époque Louis XVI avec 
restauration et fond probablement posterieur. Sans son mécanisme. Très légers accidents. 
87 x 51cm

300

 279 Glace rectangulaire en bois doré de style Louis XVI. 125 x 33cm 40

 280 CABASSE - Paire d'enceintes type 222 8ohms 100

 281 Lustre en bronze à quatre bras de lumière et deux appliques de style Louis XV. H Lustre 
65cm Diamètre 45cm
LOT N° 282 Lustre à pendeloques. H. 66cm. Ø 35cm Accidents à un bras. On joint une 
petite lanterne de style Louis XV.

30

 283 Lustre en bronze à six bras de lumière. Travail de style Directoire. H 87cm Diamètre 50cm 40

 284 IMARI XIXème. Grand plat en porcelaine à décor au centre d'un panier fleuri. Ø 47cm 50

 285 Commode de style Louis XVI ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs. 85 x 120 x 50cm 210

 286 Commode bureau ouvrant par trois tiroirs en façade, dessus de marbre blanc. Travail de 
style Louis XVI. 89 x 125 x 54cm

210

 287 Petite commode en merisier ouvrant par trois tiroirs. Travail de style Louis XV. 82 x 80 x 
45cm

100

 288 Console de style Louis XV d'époque Napoléon III. 83 x 79 x 33cm 100

 289 Canapé et deux fauteuils recouverts de tissu rose. Travail d'époque Napoléon III. On joint 
deux chaises recouvertes de soierie rose d'époque Louis Philippe (65).

110

 290 Guéridon bouillotte de style Louis XVI. H 53 Diamètre 65cm. Verni écaillé. 100

 292 Secrétaire. Travail de style Louis XVI. 124 x 35 x 55cm 120

 293 Vitrine en bois fruitier. 163 x 100 x 25cm 180

 294 Vitrine en acajou XIXème. 204 x 113 x 34cm 130

 296 Petit guéridon tripode de style anglais, dessus de maroquin vert. Verni abîmé. H 61cm et 
Diamètre 50cm

50

 297 Petit guéridon quadripode de style Anglais, dessus de maroquin rouge. H 59cm et Diamètre 
50cm

60

 298 Table de salle à manger et six chaises de style anglais 80

 300 Tapis mécanique à fond rose et bordures bleu. 300 x 200cm 20
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 303 Quatre chaises, garniture de tissu vert. Travail de style Louis XVI 20

 304 Table de style Louis XVI dessus de maroquin marron. Diamètre 100cm 30

 305 Grand tapis à décors géométriques sur fond rouge. 300 x 200cm 80

 306 Meuble de toilette de style Louis XV. 208 x 120 x 65cm 210

 307 Commode Louis Philippe ouvrant par quatre tiroirs, dessus de marbre noir. 100 x 127 x 
58cm

90

 308 Fauteuil et une chaise de style Henri II garniture de velours frappé. 20

 310 Petit coffre en laque noire ouvrant par deux tiroirs en ceinture à décor d'enfants et scènes 
paysannes. Travail dans le goût asiatique. 32 x 64,5 x 32. Petits accidents et petits 
manques de laque.

30

 311 Bureau plat en merisier ouvrant par trois tiroirs en ceinture de style Louis XV. 75 x 150 x 74 
cm

50

 313 Petite table à livres à plateau tournant piétement quadripode, dessus de maroquin vert. 
Travail dans le goût anglais. 65 x 50.5

50

 315 Table desserte à trois plateaux octogonaux. Accidents et restaurations. 78 x 50 x 34cm 20

 316 Deux tables de chevet époque Louis Philippe 20

 317 Table à jeux en bois marqueté de style Louis XV. 75 x 50 x 90cm 50

 318 Petit banc coffre rustique en merisier. 62 x 84 x 41cm 70

 319 Commode style Louis XVI marbre blanc. 82 x 100 x 48cm 170

 320 Ecritoire en bois naturel ouvrant par deux portes moulurées. 78 x 80 x 42cm 110

 321 Commode en bois naturel ouvrant par cinq tiroirs en façade. Travail de style Louis XVI. 82 x 
110 x 50cm

210

 322 Chaise en bois courbé recouverte de velours vert. Travail des années 1950. 10

 323 Suite de trois tables gigognes de style Louis XV 20

 324 Table basse rectangulaire à décor d'une mappemonde. 45 x 113 x 72cm 30

 325 Sellette en bois noirci Napoléon III décor au chinois. 64 x 32 x 24cm 30

 326 Trois chaises rustiques à entretoise 60

 327 Tapis fait main à fond rouge à décors géométriques. 70 x 135cm 10

 328 Table desserte en marqueterie et abattant en verre. 82 x 67 x 47cm 100

 329 Table travailleuse époque Louis Philippe. 67 x 53 x 36cm 30

 330 Table en acajou à abattant époque Louis Philippe. Accidents. 70 x 85 x 48cm 30

 331 Six chaises cannées en merisier de style Louis Philippe 90

 333 Grande bibliothèque provenant de la "maison de la bibliothèque" 1 600

 334 Fauteuil de style Louis XIII 20

 337 Lit laqué gris de style Louis XVI. L 150cm 100

 338 Chambre à coucher de style anglais comprenant un lit et deux chevets 30

 340 Paravent à trois feuilles en bois sculpté et doré de style Louis XVI avec miroir. H 150 x 
130cm

240

 341 Secrétaire style Louis XVI. 141 x 79 x 39cm 180

 342 Buffet bas en acajou, ouvrant par deux portes et deux tiroirs en ceinture, dessus de marbre 
blanc. Travail de style Louis XVI. 103 x 127 x 49.5cm

80

 343 Bureau scriban, incrustation de nacre. 105 x 90 x 42 200

 344 Meuble écritoire  en chêne. 125 x 51 x 86cm 30

 345 Commode Louis Philippe ouvrant par quatre tiroirs. Manques et accidents aux panneaux. 92
x 131 x 60cm

80

 346 Commode Louis Philippe quatre tiroirs, dessus de marbre noir. 99 x 127 x  57 cm 100

 347 Petite commode en merisier ouvrant par quatre tiroirs en façade. Travail de style Louis XV. 
83 x 60 x 39cm

80
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 348 Deux bergères style Louis XVI 80

 349 Tapis mécanique en laine à fond orange et à décors géométriques. Afrique du Nord. 180 x 
120cm

10

 351 Chaise des années 1950 de marque SNA ROSET. Travail dans le goût scandinave.En l'état. 30

 352 Bureau des années 1950. Travail dans le goût scandinave. 76 x 120 x 60cm 360

 353 Coiffeuse laquée blanche des années 1960. 72 x 65 x 46cm 90

 354 Miroir trumeau en bois cérusé à décor d'un panier fleuri. Travail de style Louis XVI. 130 x 78
cm

180

 355 Grand miroir en hauteur encadrement chêne. 150 x 49,5 cm 50

 356 Chaise à bras paillée de style Louis XV. Accidents et restaurations.
LOT N° 357 Tapis mécanique à fond orange à décors géométriques. 300 x 200cm

20

 358 Tapis fait main à fond rouge. 102 x 195 20

 359 Deux gravures de Germaine Bourret. 24 x 18cm 30

 360 Actions au porteur de la Compagnie générale des comptoirs africains de 1931 encadrées. 
On joint un abécédaire daté 1978. 28 x 34cm

20

 361 BACCARAT - Petite coupe en cristal. 5 x 12cm 20

 362 Petit miroir des années 30 en fer forgé. 58 x 40 20

 363 Haut-parleur sur pied CEMA. H 65cm Diamètre 40cm 35

 364 Six pots à pharmacie (Hauteur sans le couvercle 17.5cm) et deux flacons 90

 365 Neuf pots à pharmacie (Hauteur sans le couvercle 18.5cm) 250

 366 Giberne en cuir 30

 367 BACCARAT (Attribué à) - Quatre plafonniers en verre moulé. 120

 368 BACCARAT (Attribué à) - Quatre plafonniers en verre moulé. 140

 369 Coffre fort en métal ouvrant par deux portes en façade. 96 x 52 x 36cm 50

 370 Six flacons à pharmacie 20

 371 LONGWY - Vase en céramique craquelé à décor d'un lézard. H 19cm Diamètre 23cm 50

 372 BACCARAT - Vase en cristal. Egrénures. 24 x 13cm. En coffret 110

 373 ST LOUIS - Coupe en cristal à fond rouge. Egrénures. Diamètre 22.5cm On joint un vase en
cristal de Bohème. H 17.5cm

20

 374 Huit groupes et sujets en porcelaine. Accidents. 30

 375 Deux sujets en résine signés Vittorio Tessaro. H 27cm et H 24cm 50

 376 Vase en porcelaine monture bronze à décor d'oiseaux. H 42.5cm 30

 377 Ensemble de sujets en porcelaine. En l'état. 20

 378 Sept sujets en porcelaine. En l'état. 30

 379 Porte-lettres en carton bouilli à décor d'incrustations de nacre. 31 x 30cm 20

 380 Ensemble de quatre pieds de lampes 10

 381 Carillon. 60 x 31cm
LOT N° 382 Lampe de salon en porcelaine à fond rouge. H 39cm

40

 383 ARMENGAUD (J.-G.-D.) : Les reines du monde par nos premiers écrivains. Paris, Lahure & 
Cie, 1862. In folio. ½ chagrin rouge

10

 384 Trois boîtes en bois, l'une remplie de strass. On joint deux autres boîtes de pierres diverses. 30

 385 Lot de poids et album photo format Disdéri 60


