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Ordre Désignation Adjugé 
1 d'Argental, petit vase à décor floralHt 18 cm 210.00 
2 Gallé, petit vase renflé (possiblement rodé)Ht 12 260.00 
3 Petit lot de 19 pièces dont argent et divers 250.00 
4 Bronze, chien assis Ht 19 100.00 
5 Régule sur socle en marbre, femme au drapéSigné FEYRAL Ht 38 470.00 
6 Bronze, femme accroupie (Claplagne)Ht 14,5 70.00 
7 Petit tassou en argent gravé et boule presse-papier (choc) 20.00 
8 BORNOT  Rue de ParisHuile sur toile54x66 200.00 
9 BORNOT, trois tableaux huiles sur toileSt Léger 38x46couple assis 46x33église et 

rivière 46x33 
120.00 

10 THESONNIERViolonHuile sur toile65x81 280.00 
11 Vase en Delft couvertHt 46 70.00 
12 GARAPIN Vue de villageHuile sur contre plaqué38x53 140.00 
13 Chevalet 90.00 
14 Cendrier DaumHt7 x18.5 15.00 
15 Plat en verre moulé EttlingDiamètre: 30 80.00 
16 Bronze, tête de philosophe, socle en marbreHt 28 220.00 
17 CHANONAT Arbres en fleursHuile sur toile 46x38 260.00 
19 Sucrier couvert et pot à lait en argent torsadé style Louis XVPoids: 478 gr 265.00 
20 Suite de 4 salerons en argent et leurs cuillères et 2 salerons en argent et leur 

cuillerPoids: 96 gr 
220.00 

21 3 timbales diverses en argentCabossagePoids 192 gr 90.00 
22 Tasse et sa soucoupe Art Nouveau en argentPoids: 146 gr 130.00 
23 Service à liqueur en argent (plateau et 6 gobelets)Poids: 48 gr 70.00 
24 Tassou en argentPoids: 122 gr 80.00 
25 Tassou en argentCabossagesPoids:84 gr 50.00 
26 Tassou en argentCabossage et réparationPoids:80 gr brut 40.00 
27 Tassou en argentPoids:98 gr 60.00 
28 CHRISTOFLE, Légumier couvert en métal argenté style Louis XVDésargenté 80.00 
29 Service à liqueur en cristal, montures en argent (petits accidents)1 carafe et 6 50.00 



verres 
30 Pince à sucre en argent et divers en métal (pince à sucre, presse citron, 2 

tabatières, 4 sous-verres)+1 tabatière accidentéePoids: 60 gr 
60.00 

31 Lot en métal argenté (corbeille, deux timbales, anneau, tassou, beurrier, deux 
coquetiers, soucoupe, petit plat et assiette)CHRISTOFLE, timbales et 
assiettesCoupelle et rond de serviette argent. Poids: 178 gr 

120.00 

32 Miroir doré à parcloses style Louis XV77x47 60.00 
33 3 tableaux par Bornot, Montferrand, Roches Sanadoire et TuilièreHuile sur toiles et 

panneaux33x4135x3627x41 
80.00 

34 Tableau par Bornot, Laschamp, beau cadre en bois doréHuile sur isorelRestauration 
au cadre38x55 

150.00 

35 Lot de 3 miniatures 120.00 
36 Huile sur toileNature morte55x 46cm, copie d'après le XVIIe siècle 620.00 
37 CAMUSVue du Puy de DômeHuile sur contre plaqué38x55 70.00 
38 Planche de dessins 20.00 
39 Lampe rougeHt 49 110.00 
40 Paire de potiches bleues Delft (accidents)Ht 44 190.00 
41 Buste cireHt 37 20.00 
42 Lot de médailles et médailles militaires 240.00 
43 2 paires de vases en opaline et un vase opalineHt 31 et 27 20.00 
44 Baromètre Ht 14x202 hygromètres 30.00 
45 Lot de 4 gravures dont Jaffeux 40.00 
46 2 aquarelles, monuments13x9 20.00 
47 4 tableaux (Martigues, arbres, rue de Montferrand et Bornot, rade)Huile sur 

panneau 16x22Huile sur toile 22x33Huile sur carton 41x33Huile sur toile 27x46 
160.00 

48 2 paires de flambeaux en métalHt 26 100.00 
49 Divers (2 statues en bois, statuette en terre CAYACOS Ht 26et paire de pots muraux 

en bois)Petits accidents 
30.00 

50 Divers (képi, soliflore, 4 statuettes en bronze, mortier, cloche)Accidents 1 
200.00 

51 Plateau en métal argenté65x51 160.00 
52 THESONNIER Portrait de femme56x47 190.00 
53 Lot de 2 vases en cristal (on y joint 6 autres vases) 50.00 
54 Paire de chandeliers en laitonHt: 71 100.00 
55 Service de Limoges liseré vert comprenant: 12 assiettes creuses, 30 assiettes plates, 

34 assiettes à dessert, 2 légumiers, 2 saucières, 4 ramequins, 2 présentoirs, 2 plats 
ovale, 1 saladier, 4 plats rondUsure à la dorure et petits éclats 

250.00 

56 Service de verres en cristal (10 grands, 13 moyens, 16 coupes et 30 petits verres 
divers)4 carafes et leurs bouchons 

145.00 

57 Petit lot de coupes et verres divers 50.00 
58 2 bustes divers dont cire et statuette composition (accidents)Ht 40 et Ht 32 50.00 
59 Divers (soupière Moustiers, vase Valauris, paire de bougeoirs en laiton, 

bonbonnière, vase d'église, menus objets, soupière en étain...) 
90.00 

60 Bibelots divers (7 opalines, 3 flacons en porcelaine, bouddha Satzuma, 2 lampes) 40.00 
61 Quatre petits écrins de couverts divers en métal argenté, porte-couteauxdont de la 

maison CHRISTOFLE: 12 couverts métal argenté style Louis XVI1 cuillère à salade1 
120.00 



coffret timbale enfant1 couvert d'enfant 
62 Ménagère Ercuis en métal argenté (12 grands couverts, 12 petites cuillers, 12 

fourchettes à huîtres, 7 pièces de service et 6 couverts à entremets, 1 louche, 1 
cuillère à sauce, 1 couvert à salade) 

90.00 

63 Lot de cuivres dont: fontaine, chaudrons, plat bassinoire,bougeoirs, étains, lampes 
et divers (environ 20 pièces) 

100.00 

64 Lot de 4 châles: 340x160 (accidents), 170x170 (accidents), 340x160(bon état 
général), 170x170(accidents)4 carrés de soie brodés 52x52Nappe et serviettes 
brodées et lot de napperons 

240.00 

65 Huile sur toile "Lacs" 27x41(craquelures)BORNOT, "Portrait", huile sur carton, 
41x30 (accidents)GERY "Village fortifié", huile sur toile, 46x30 (restauration) 

70.00 

66 Trophée MICHELIN cristalPaire de lampe cristal de Saint LouisVase solifloreCarafe 
cristal de BACCARAT (?) 

120.00 

67 Ensemble de 8 lustres et 4 lanternes 30.00 
68 Serre livres marbre, petit vase en pierre dure, pipe, Christ,lampe à huile, 

manchette, tabatière, cloche 
140.00 

69 Coffret jeu du Jacquet et boîte de jetons 105.00 
70 Lit corbeille et 2 chevets style Louis XV et paire de cabriolets roses en 

noyer190x140 
40.00 

71 Cabinet de travail en chêne (bureau, bibliothèque, 
fauteuil)Ht76xL138xP80Ht186xL167xP46 

160.00 

72 Commode néo Louis XV à 2 patines en noyer et placageHt85xL106xP50 100.00 
73 Petit bureau de pente en noyerHt 89xL69xP41 90.00 
74 Paire de fauteuils style Restauration en acajou et placage(accident à un accotoir) 160.00 
75 Divers: commode style Louis XV Ht 80xL81xP50Lit à barreaux en bois 

190x140Bureau H75xL135xP75Paire de chaisesPaire de de chevetsmiroirvalet de 
nuit 

120.00 

76 Table de toilette coiffeuse en noyer style Louis XVHt 72xL72xP43 120.00 
77 Vitrine étroite en gaine en noyerCaisse d'horloge transforméeHt 203xL41xP37 90.00 
78 Table à jeu portefeuille acajou et placageHt 73xL 81xP 41 80.00 
79 Horloge de parquet en noyerHt 235xL56xP34Petit manque à la corniche 100.00 
80 Paire de chaises en velours rouge+Table bureau et 2 autres chaises 60.00 
81 Salle à manger style Louis XV en merisier: enfilade: Ht 101xL 236xP 58table: Ht 76xL 

149x P996 chaises 
100.00 

82 Divers (coffre, sellette vis, table basse cannée, paire de bergères à rayures, table 
basse chantourné...) 

60.00 

83 Divers chevet, coffre, paire d'encoignures, buffet bas, chaises, fauteuil, crapaud, 
Fauteuilet chaise d'enfant Etagères 2 tables basses bois brutTabouret de 
pianoMeuble mélaminé faux bois 

160.00 

84 Fauteuil à commande électrique, chariot sac de golf et tapis, chaise de voiture et 
marcheur 

50.00 

85 Trumeau laqué grisHuile sur isorel rapporté ainsi que le miroirHt166xL108 170.00 
86 18 cartons contenant: vaisselle, petit lot de linge,bibelots, platine disque, 

encadrements et divers 
250.00 

87 Trois bergères Empire 540.00 
88 Chaise Louis XIII (restaurations) 30.00 



89 Travailleuse en acajou et placage (accidents et manques)haut : 67 - long : 51 - prof : 
36 cm 

40.00 

90 Sellette en marbre(accidents)haut : 108 cm 150.00 
91 Fauteuil Louis XV rustique (accidents et réparations) 80.00 
92 Paire de chaises Louis XIII en noyer 50.00 
94 Paire de fauteuils laqués gris XIXe siècle 80.00 
95 Sellette en marbreHt 116Petits accidents 220.00 
97 Paire de bergères de style Louis XVI (une sans coussin) 20.00 
98 Guéridon rond en noyer, piètement griffes, Restaurationhaut : 74  - diam : 94 cm 200.00 
99 Petit lit Directoire laqué, literie, 70 x 166 cm 30.00 
101 Paire de gravures néo-classiques51x 63 cm 240.00 
102 Baromètre redoré (accidents et manques)haut : 97 cm 20.00 
103 Deux paysages par Jaffeux, 21 x 29,5 cm et 30 x 21 cm 90.00 
104 Christ en bois sculpté, haut : 40 cm 100.00 
105 Christ en bois sculpté (rustique)haut : 34,5 cm 60.00 
106 AUTEROCHE,jeune fille, statuette en terre cuite, haut : 17 cm 30.00 
107 Vase en porcelaine monté en lampeHt 22,5 cm 70.00 
108 Mortier en fonte et pilonHt 17 cm 50.00 
109 Paire de bougeoirs en métal à fût cannelé 50.00 
110 Deux vitraux religieuxdiam : 18 cm 120.00 
111 Médaillon en bronze représentant Desaixdiam : 16 cm 140.00 
112 Paire de bougeoirs en laiton XIXe siècleHt 27 cm 100.00 
113 Pendule portique XIXe siècle (accidents et manques)haut : 50 cm 180.00 
114 JAFFEUX, paysage en été, Hsc, 21 x 30 cm 70.00 
115 Paysage à l'arbre et la rivière, Hst, 34 x 42 cm 50.00 
116 OGIERPaysage de Neige,Hst sbd, 19 x 27 cm 170.00 
117 2 tableaux Nastard M., Bord de mer, Hst sbd, 27 x 41 cmCAROT, paysage,Hsp, 43 x 

50 cm(35+47) 
140.00 

118 BERGER Jacques, paysage, Hst sbg, 27 x 40 cm(réparations) 30.00 
119 2 bois gravés Victor Fonfreide (Notre dame de Marthuret et Notre dame de 

Marsat), haut : 26 x 17 cm 
20.00 

120 Garniture de cheminée 3 pièces en bronze et laiton(manques)haut : 27 et 47 cm 40.00 
121 Thermomètre émailléHt 60Petits accidents 160.00 
122 Paire de bougeoirs laiton XIXe siècleHt 27 40.00 
123 JAFFEUX"Village"Huile sur carton15x21 60.00 
124 Garniture de toilette en porcelaine 70.00 
125 Paire de bougeoirs étain XIXe siècleHt 15,5Accidents 5.00 
126 GIEN, Paire de vases cornet Ht 29,5Fêle sur l'un 90.00 
127 Tableau enfantHuile sur carton24x19 50.00 
128 EMPI ?, Orchestre, gouache49x64 240.00 
129 Vierge en biscuitHt 39 50.00 
130 Petit émail encadré9x5,5 50.00 
132 AUTEROCHE, buste en terre cuiteHt27 20.00 
133 Vase style CantonHt 62 20.00 
134 Terre cuite RouherHt 31Accidents 50.00 
135 Vaisselle Creil26 assiettes, 8 assiettes à dessert et 4 platsAccidents 1 



250.00 
136 Paire de coupes en cristal de BohêmeHt 17Petits accidents 100.00 
137 Vide poche panier en porcelaine bleu et orPetits accidents et usures à la dorure 20.00 
138 Pot en faïence comprenant soupière, pot et saucière (accidents)On joint un pot 

couvert à décor Imari (accident) 
30.00 

139 2 plats en étain ovale et rond chantournés+ un autre Diam 32 30.00 
140 3 encadrements dont 2 pétrifications (accidents) 15.00 
141 Lit de poupée et armoire à décor de bambou enfant et fauteuil d'enfant, quelques 

pièces de dinette(Petits accidents) 
50.00 

142 Sellette miniature ou élément décoratif de table en cristal de Saint LouisHt 25 30.00 
143 DAUM Nancy, vase ovoïde en cristalHt 14,5 90.00 
144 Vase à anse en faïence à décor polychromeHt 27Petits éclats à la base 5.00 
145 3 petits bougeoirs en métalHt 7.5-Ht 10-Ht 7 10.00 
146 Brûle-parfum sans couvert Extrème-Orient XIXe siècleHt49 220.00 
147 Lit Directoire203x103 210.00 
148 Paire de fauteuils cabriolets Louis XVI 400.00 
149 Fauteuil Louis XIII / Louis XIV (Bouts de pieds rapportés) 50.00 
152 Guéridon MarocHt 52-diamètre 35Accidents et manques 15.00 
153 Guéridon en acajou XIXe siècle (marbre cassé)Ht 76, Diam 97 50.00 
155 Grand plat en tôle estampé et peint à décor en profil de Marie de MédicisDiam : 64 

cm(Accidents) 
20.00 

156 Petite banquette pailléeHt : 33 - L : 123 cm(Accidents) 30.00 
157 LELONG (d'après)Palais d'été PékinCanevas130 x 117 cm 40.00 
158 Cadre en bois et stuc doré93 x 112 cm 90.00 
159 Nature morte trophée au faisan, huile sur panneau91 x 34,5 cm(Fentes et 

déformations) 
40.00 

160 Paire de gravures style Rosa Bonheur, paysages avec vaches49x68Accidents 240.00 
161 Petit banquette Louis XIII, tapisserie petits pointsHt 39xL100xP45 300.00 
162 Glace en bois et stuc doré XIXe siècleHt 180x123Accidents et redoré 500.00 
213 Table dessus tapisserie style Louis XIIIHt 74xL104xP69Accidents 80.00 
214 Méridienne en acajou velours bleuHt86xL166xP65Accidents 200.00 
215 Secrétaire Empire à colonnes détachées en noyer et 

placageHt153xL96xP44Accidents 
225.00 

216 Bonheur du jour en placage de palissandre Napoléon IIIHt 174xL91xP60Accidents et 
manque 

200.00 

217 Important miroir ovale à parecloses en bois et stuc doré, décor de feuillage, rubans, 
panier de fleurs, colombes et urnes fleuriesEpoque Napoléon 
IIIHt168x110Accidents et manques 

1 
900.00 

218 Terre cuite pêcheurHt 65Nombreux accidents 50.00 
219 Grande enfilade en merisier dans le goût des comptoir de magasin ouvrant à 5 

portes et 5 tiroirs. XXe sièclehaut : 98 - long : 219 - prof : 52 cm 
480.00 

220 Mobilier de salle à manger en merisier style Louis XV comprenant une enfilade 
dessus marbre, table ronde avec 3 allonges, 6 chaises cannées et un semainier 

150.00 

221 Mobilier de chambre en loupe d'orme en bronze et plaque en céramique 1900 / 
1920 comprenant une armoire, un lit, un chevet et deux chaisesArmoire, haut : 235 
- long : 175 - prof : 55 cmLit,  long : 190 - larg : 135 cm 

160.00 



222 Armoire à rosace en merisier Ht 218xL150XP60Accidents 30.00 
223 Armoire en bois blond en noyer Ht 240xL160xP65Accidents 70.00 
224 Mobilier de salon en hêtre comprenant canapé, 2 fauteuils et 2 bergères 

(accidents) 
40.00 

225 Ensemble de 7 fauteuils et une chaise (accidents) 65.00 
226 Meuble style anglais vitré, meuble vitré style basque, perroquet, guéridon plateau 

marbre, sellette, table style Louis XIII (accidents) 
190.00 

227 Tapisserie genre Aubusson représentant une scène galante (accidents), 150 x 190 
cm 

400.00 

228 Ensemble de mobilier en merisier style Louis XV comprenant bibliothèque, petit 
meuble à hauteur d'appui, table travailleuse, table desserte, lampadaire, 2 
guéridons, tables gigognes et sellette 

80.00 

229 Armoire en noyer, haut : 225 - larg : 135 - prof : 60 cm, miroir en bois et stuc 
redoré, haut : 102 - larg : 76 cm,miroir 1930 en noyer et placage, haut : 136 - larg : 
86 cm,2 chaises dont une d'enfant en bois tourné, 3 guéridons, bout de pied et 
divers 

260.00 

230 Buffet bas en noyer Louis-Philippe, haut : 130 - long : 104 - prof : 58 cmHorloge 
comtoise, haut : 216 cm 

120.00 

231 Mobilier de style Louis XV en merisier comprenant :- vitrine d'angle, long : 135 - 
larg : 60 - prof : 43 cm- commode, long : 79 - larg : 87 - prof : 44 cm- chevet, haut : 
68 - larg : 38 - prof : 30 cmOn y joint une télévision Sony 

70.00 

232 Mobilier de bureau en acajou et placage d'acajou style anglais comprenant 
bibliothèque 2 corps avec haut vitré, bureau, paire de fauteuils.On joint un fauteuil 
club (petits accidents)Bibliothèque, haut : 208 - larg : 105 - prof : 48 cmBureau, 
haut : 73 - long : 110 - prof : 56 cm 

530.00 

233 Bibliothèque tournante (accidents), table de style Henri II (dans l'état), commode 
d'époque Restauration (accidents et réparations),lit 1900, école de Nancy (sans les 
traverses),Tapis mécanique chinois(2+4 + 5 + 6 + 7) 

70.00 

234 6 chaises bistrot Thonet (accidents) et petite table 1920 (accidents) 180.00 
235 Pannetière (petits accidents) 140.00 
236 BOURAINE, Terre cuite "Femme et enfant",haut : 35 - long : 55 - prof : 26 cm 240.00 
237 Châle ou dessus de table (insolé et petits accidents)320 x 160 cm 80.00 
238 19 cartons de livres divers 100.00 
239 9 cartons de linge de maison dont draps, serviettes, sacs, foulards et divers 220.00 
240 27 cartons de vaisselle, bibelots dont métal argenté, radiateur électrique, 

escabeau, salon de jardin, lampe, verrerie, partie de service de table et parties de 
service à café, cuivres, paire de jumelles, bijoux fantaisies, lot de pièces 
démonétisées, machine à écrire, boîte à bijoux et divers 

300.00 

241 Lot en métal argenté dont - ménagère en métal argenté modèle uni plat 
comprenant 12 couverts, 16 petites cuillères, 1 louche, 12 couteaux et 12 couverts 
à poisson- 3 couverts d'enfant style Louis XVI- Coffret de 12 couteaux inox- Coffret 
de 12 couverts 1930- 12 cuillères à moka- 6 couverts filet contour- Coffret 12 
fourchettes à huîtres style Louis XV et divers coffrets et pièces de service 

260.00 

242 Lot de vins dont 5 bouteilles de Champagne et vin de Bordeaux 140.00 
243 4 oiseaux Lalique dont 2 avec petits éclats 150.00 
244 Garniture de cheminée 3 pièces en régule et marbre, pendule (haut : 35 - long : 44 170.00 



cm) et 2 vases 1900 haut : 37 cm(manques le verre et petits accidents) 
245 Ensemble de 4 appareils photo dont un moderne et un de fabrication artisanal, 

paire de jumelles et divers accessoires 
90.00 

246 Lanterne magique dans son coffret (petits accidents) 130.00 
247 Ensemble de bibelots comprenant médaille, miniatures, pipes, serre-livres, 

bougeoirs, pied de lampes, vases 
250.00 

248 Ensemble de bibelots dont sujet femme en céramique, 2 vases en grès, pot à tabac, 
coupelle Longwy, vase et moutardier en cristal de Baccarat, vase bullé Daum 
France (accidents) 

80.00 

249 Lot d'encadrements divers dont eau-forte, peinture, aquarelles, reproductions et 
gravures 

220.00 

250 5 tableaux GACHON, Village et bouquets de fleurs,Hst, 40 x 60 cm environ pour 
l'ensemble des tableaux 

650.00 

251 Suspension à 6 lumières 1930 en verre moulé dans le goût de Degué (petits éclats) 260.00 
252 Ensemble de 4 tapis mécaniques et une galerie :-  tapis turc 298 x 202 cm 

(décolorations)- 2 tapis à décor florale sur fond beige et rose, 290 x 200 cm- petit 
tapis de laine à décor florale et frises rouge et beige, 110 x 95 cm- galerie en laine, 
90 x 300 cm 

100.00 

253 20 B COGNAC CELEBRATION (Carton d'origine abîmé) NM Camus (autour des 
années 1970)C 

1 
000.00 

254 11 B COGNAC *** (Carton d'origine incomplet) NM Monnet (autour des années 
1970) 

340.00 

255 16 B COGNAC *** (Carton d'origine) NM Monnet (autour des années 1970) 320.00 
256 12 B COGNAC *** SPECIAL (carton d'origine abîmé) NM Otard (autour des années 

1970) 
530.00 

257 6 Mag COGNAC *** (Carton d'origine abîmé) NM Gaston de Lagrange (autour des 
années 1970) 

670.00 

258 12 B COGNAC CELEBRATION (Carton d'origine abîmé) NM Camus (autour des 
années 1970)B 

680.00 

259 12 B COGNAC CELEBRATION (Carton d'origine abîmé) NM Camus (autour des 
années 1970)A 

850.00 

260 5 B COGNAC *** NM Martell 1 B COGNAC CELEBRATION (Carton d'origine abîmé) 
NM Camus (e.a) 

270.00 

261 7 B Château St Christophe1B Cotes Rocheuses 19821 B Château Beauséjour 19831 
B Cantenac Brow 19792 B Château Jean Faure 1979(étiquettes en mauvais état) 

200.00 

262 Lot de cuivres divers dont bassinoires, casseroles, une fontaine et son bassin, une 
verseuse.. 

190.00 

263 Petit vase soliflore en cristal de Saint Louis en forme de gourde applatie Ht: 10,5 cm 
On joint un vase boule en cristal taillé et teinté bleu de style Bohême, haut : 12 cm 

70.00 

264 GANGLOFF RaymondBrochet en céramique polychrome reposant sur un socle à 
l'imitation de l'eau Le poisson est signé GANGLOFF FRANCEHt totale : 33 
cmLongueur:59 cm 

250.00 

265 GANGLOFF RaymondCanards à l'envolSculpture en céramique polychrome 
reposant sur un socle à l'imitation de l'eau  signé GANGLOFF FRANCEHt totale : 51 
cm environLongueur: 61 cm 

100.00 

266 Grande coupe en cristal reposant sur un piétement en bronze à décor de 3 femmes 260.00 



adossées à une colonne reposant sur une base tripode à décor de feuilles et 
angelots.Hauteur totale: 44 cmpetit accident 

267 De Breuyn (?)Vase à anses en crochet à décor de tâches jaune sur fond noir 
brillantnuméroté 5034Ht: 21,5 cm 

30.00 

268 MASSON ClovisCouple de Lévriers groupe en régule patiné repoosant sur un socle 
compositeHt : 28,5 cm 

200.00 

269 Le duel de Pierrot et ArlequinDeux sujets en régule s'affrontant sur un socle en 
marbre(manque l'épée de Pierrot) 

120.00 

270 GERVAIS ET GUILLOTDeux peintures de marine dans des encadrements en bois 
naturel mouluré46 X 61 CM 

40.00 

271 RIZZIAPaysage à la rivièrehst sbd 61 x 81 cm 50.00 
272 RAVELNature morte au bouquet de fleurhst55 x 46 cm 90.00 
273 6 boîtes ou écrins contenant couverts divers et couverts de service, le tout en 

métal argenté et corne 
170.00 

275 Partie de ménagère en métal argenté style Louis XVavec son coffret comprenant 12 
couverts, 12 petites cuillères, 1 louche 

60.00 

276 ERCUIS. Chandelier en métal argenté éclairant à 4 bobèches à décor de 
perlage.haut : 27 cm 

80.00 

277 Deux brûle-parfums en bronze à patine brune, l'un tripode à décor de Guanyin, 
l'autre en forme d'éléphant. Chine, XXe sièclehaut : 15,5 et 18 cm 

100.00 

278 Bougeoir en métal argenté à décor de feuilles, fleurs et frises. XIXe siècle(petits 
accidents, manque la bobèche)haut : 22,5 cm 

20.00 

279 Coupe oblongue en faïence à décor en frise doré sur fond bleu nuitlong : 39 - haut : 
11,5 cm 

60.00 

280 Paire de chenêts en laiton, haut : 24 cm 20.00 
281 Chandelier en bronze et  lot de porte couteaux, haut : 34 cm 50.00 
282 Miroir à glace biseautée 80.00 
283 Carton de métal argenté 580.00 
285 11 plats et assiettes en faïence et porcelaine. XIXe / XXe siècle(accidents et 

réparations) 
40.00 

286 Plat rond en cloisonné à décor de fruits, papillon et libellule, diam : 30,5 cm,un vase 
en cloisonné émaillé à décor floral sur fond bleu, haut : 11 cm,et un petit vase gris à 
décor géométrique doré, haut : 15 cm.Extrême-Orient, XXe siècle(quelques 
accidents et déformations) 

280.00 

287 Une paire de coqs en métal argenté, XXe sièclehaut : 20 cm pour l'un et long : 28 
cm pour l'autre 

330.00 

288 Service à café en porcelaine à décor floral rose, vers 1920 (manque un couvercle à 
la cafetière)comprenant 12 tasses, 12 sous-tasses et 3 pièces de service 

45.00 

289 Partie de service à café en porcelaine à décor floral sur fond blanc et or, vers 
1900(accidents) (incomplet) 

40.00 

290 Grand plat en faïence à décor de château, XXe sièclelong : 51 cm 10.00 
291 2 bonbonnières en porcelaine, homme et femme en camaïeu bleu, XXe sièclehaut : 

25 cm 
20.00 

292 2 sujets en porcelaine, homme et femme, XXe sièclehaut : 32 cm 30.00 
293 un siphon rose 30.00 
294 2 paires de bougeoirs en métal argenté dont une électrifiée, paire de vases en 20.00 



laiton à décor d'une frise au repoussé, un vide poche en faïence en forme de 
cornemuse, un petit instrument en acier le manche en ivoire tourné, 4 petits 
couteaux manches en bakélite jaune, une saucière en faïence fine accidentée et 
recollée. XXe siècle et une petite table métallique avec carreaux de céramique, 
artisanale(26+28) 

295 Fassaire, vue des bords de ma Méditérranée, près de Cannes ?, 33 x 46 cm 170.00 
296 Calculateur ADDIMAX, 13 x 85 cm 40.00 
297 Ensemble 4 pièces en verre taillé et doré comprenantcarafe, carafon, verre et pot 

couvert.(accidents) 
60.00 

298 Service à poisson en métal argenté comprenant 12 couverts 70.00 
299 2 miroirs sorcières en composition doré, diam : 42 cm 270.00 
300 JULES VERNE4 ouvrages sur les VoyagesReliures HACHETTEExpert Michel Thevenet 120.00 
301 POURRAT HenriCeux d'Auvergne1928 25.00 
302 Lot de coquillages 20.00 
303 Malle en métal avec films 30.00 
304 Disque d'or Abba 500.00 
305 3 encadrements , échassiers gravure,92 x 31 cm(mouillures) 5.00 
306 Lustre à 3 tulipes et vasque (accidents) 35.00 
307 Lot en métal argenté comprenant coffret de 12 couverts style Louis XV, 6 tasses, 3 

pièces de service à thé en métal anglais, 2 tasses et soucoupes, 4 coffrets de petites 
cuillères, coquetiers, ronds de serviette, passe-thé, pince à sucre et divers 

240.00 

308 Divers piètements en fonte et médaillon 30.00 
309 Lot calendrier PTT 30.00 
310 Manteaux en fourrure et linge 20.00 
312 2 Hst, paysage, 33 x 42 cm,(encadrements abimés, petits accidents)2 photos en 

noir et blanc, 117 x 82 cm et 53 x 70 cm 
5.00 

323 40 cartons de linges, vêtements, draps, tissus et divers 50.00 
324 Canapé en hêtre style Louis XVI (accidents)Ht 118xL.183xP.84 350.00 
325 Commode en bois de placage XIXème siècle (accidents)Ht.85x L.129xP.66 430.00 
326 Meuble scriban XIXème siècle (accidents)Ht. 111xL.120xP.58 250.00 
327 Bibliothèque style anglaisHt.200x L.163xP.35 390.00 
328 Miroir en bois et stuc doré Napoléon III (petits accidents et manques)Ht.183xL.114 650.00 
329 Miroir de Venise (petits accidents et manques)Ht.117xL.74 200.00 
330 Guéridon bouillotte en bois de placage Louis XVI(petits accidents et 

manques)Ht.75xdiam61 
290.00 

331 Bureau en placage d'acajou XIXème siècle(Petits accidents et manques) 
Ht.74xL.129xP.63 

390.00 

332 6 chaises en noyer style Louis XVI et bois de lit 150.00 
333 Bibliothèque anglaise en 3 éléments haut vitré(Accidents et 

manques)Ht.206xL.90xP.50 
290.00 

334 Paire d'appliques à pendeloques 40.00 
346 DECORCHEMONTBord de rivièreHst sbg50 x 60 cm 80.00 
347 Cocteau Jean, sérigraphie, profil d'homme 100.00 
348 LEYRITZ François "Arbre"dessin63  x 45 cm 5.00 
349 Carte géographique, bassin méditerranéen, G. De l'isle 70.00 
350 Le Paradis Rougegravure colorée52 x 40 cm (à vue) 10.00 



351 Chevet en bois de placage et marqueterie, style Transition Louis XV / Louis XVIhaut 
: 89 - larg : 53 - prof : 38 cm 

110.00 

352 MEYSSIGNAC A.dessin préparatoire (porte ?) recto-verso, 47,5 x 31,5 cm 20.00 
353 LUCARIELLO Saverio (né en 1958),manchots et phoques ?,2 techniques mixtes ou 

huiles, 52 x 55 cm(accidents) 
280.00 

354 PATRICE Alexandra Sapin ?,lithographie 52/200, 38,5 x 28,5 cm 15.00 
355 7 dessins d'Alix ( grosses tâches d'humidité) 220.00 
356 ALIX Yves20 gravures représentant des paysages :- 2 gravures, les remparts 

d'Antibes 1930, 25 x 32 cm (7)- Breuil Le Sec 1926, 33 x 25 cm (5)- paysage des 
Landes 1930, 28 x 38 cm (9)- 6 gravures , l'église de Nointel 1930, 25 x 32 cm (8)- La 
montée vers l'église 1923, 28 x 23 cm (4)- 2 gravures, le jardin de Nointel 1933, 25 x 
33 cm (16)- 4 gravures, la vallée de la Meuse dans les Ardennes 1933 - 34, 25 x 34 
cm (17)- 3 gravures, paysages des Ardennes 1934, 25 x 33 cm (18) 

90.00 

357 NAUDIN B. ?Jeune tambour,aquarelledimensions vue intérieure : 24 x 16 cm 
environencadrement : 44 x 37 cm 

60.00 

358 CHOTEL Claire, portrait de jeune fille accoudée, "Colette",crayon pastel sur 
papier,signé et daté en bas à droite 1936,55 x 46 cm,étiquette au dos : salon de 
l'Union des femmes peintres et sculpteurs 

100.00 

359 AULIAC JeanPrintemps boulevard GergoviaHst, 38 x 46 cm 30.00 
360 AULIAC Jeanrue ThomasHst, 55 x 46 cm 130.00 
361 AULIAC JeanPaysage avec habitations et cyprèsHst, 54 x 65 cm 90.00 
365 Affiche entoilée "Ici Paris", 50 x 32 cm 20.00 
366 Dessin sur papier à l'encre de Chine signé Muratore "Le Vernet la Varenne", 67 x 99 

cm(petits accidents) 
220.00 

367 Aquarelle sur papier représentant une église orthodoxe, 49 x 74 cm(accidents) 10.00 
368 Sac à main GUESS 50.00 
369 Casque Audio de marque KONIXConsole de jeux marque SONY PLAYSTATION 4(2+3) 180.00 
370 Iphone sans chargeur 360.00 
372 DRABERT, personnage publicitaire en PVC(accidents)haut : 96 - larg : 67 cm 30.00 
373 Un bougeoir en laiton gravé, XVIIIe / XIXe sièclehaut : 24 cm 50.00 
374 Jardinière en régule argenté style Louis XVI, vers 1900long : 47 cm 100.00 
375 Surtout en métal argenté de style Louis XV, vers 1900long : 46 cm 130.00 
376 Un écrin en cuir noir de Christofle contenant une louche, 11 couverts et une 

cuillère et 4 cuillères à café chiffré MB 
50.00 

377 3 coffrets contenant 11 fourchettes à huîtres en métal argenté, 17 pelles à poisson 
en métal argenté, 4 petites pièces de service à glace en métal argenté et argent 
fourré 

60.00 

378 Ecole Française du XVIIIe ou du début du XIXe siècle " Paysage avec riviére "( petits 
accidents ) 

100.00 

380 4 affiches : 3 chemin de fer Alsace / Lorraine et une affiche Paris / 
Lyon(nombreuses déchirures et pliures),environ 107 x 78 cm 

500.00 

381 4 affiches : 3 Paris Lyon Méditerannée, 1 chemin de fer Paris Orléans(nombreux 
accidents)environ 107 x 78 cm 

1 
800.00 

382 4 affiches : 2 Paris Lyon Méditerannée, 2 chemin de fer Paris Orléans,(nombreux 
accidents)environ 107 x 78 cm 

2 
200.00 

383 4 affiches : 1 chemin de fer Paris Orléans, 1 Paris Constantinople, 1 Paris Lyon 1 



Méditerannée, 1 palerme 100 x 68 cm et un élement d'affiche chemin de fer Paris 
Orléans(nombreuses déchirures et pliures)environ 107 x 78 cm 

000.00 

384 4 affiches Emprunt et crédit(nombreuses pliures et déchiruresenviron 107 x 78 cm 40.00 
385 4 affiches : 2 Expositions, 2 Emprunts(nombreuses pliures et déchirures)environ 

107 x 78 cm 
1 
500.00 

386 4 affiches Emprunts(nombreuses pliures et déchirures)environ 107 x 78 cm 140.00 
387 3 affiches dont 2 Chargeurs réunis et 1 Emprunts Français(accidents) 1 

000.00 
388 9 affiches Musée des horreurs du n°40 au 48(nombreuses pliures et déchirures)64 x 

50 cm 
400.00 

389 Soie brodée contrecollée sur papier (accidents : trous d'insectes, petit accrocs sur la 
partie basse, manques, déchirures, traces de pliage, tâches)177 x 94 cmet soie 
peinte contrecollée sur papier. Bon état général(usures sur les parties dorées, 
tâches, petits accidents et pliures sur le papier)152 x 82 cm 

950.00 

390 Lot d'environ 250 lithographies. Boudet, Boucheix, Florakis, Coteau(salissures sur 
quelques unes) 

820.00 

391 RELIDE. Montre bracelet de dame en plaqué or. Les cornes serties pierres 
d'imitations ( une manquante). Bracelet avec usure. 

20.00 

392 Ancienne chaîne de montre en or jaune (750 millièmes) à maillons carrés ouvragés, 
grand anneau ressort. Un motif avec accident. Poinçon charançon. Long: 19cm. 
Long: 22.6g 

600.00 

392 B Deux pièces de 20 francs OR, 1 pièce de 10 francs or, 1 pièce souverain or 860.00 
392 C 20 francs or Louis Philippe 18475 francs or 1859Consultant : Romain Convert 370.00 
405 Pochettes cartonnées contenant gravures et coupes de journaux anciens, 

régionaliste (divers état 
140.00 

407 RACITTI NinaFemmes,peinture sbd, 66 x 96 cmExpert : cabinet Maréchaux 190.00 
408 GIDONNu au cheval noir,Hst sbd, 65 x 81 cmExpert : cabinet Maréchaux 250.00 
409 CHRISTIAN GORCE " Elagabal Imperator (202-222) " Plaque décorative.Épreuve en 

céramique émaillée.Signée en bas à gauche, titrée dans un cartouche en bas au 
centre et porte le tampon en creux au dos.52 x 32 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

130.00 

410 Petit violoncelle en céramique genre Quimperlong : 24,5 cm 15.00 
411 Lot de 4 bouteilles Bourgogne et alcools divers 130.00 
412 Ensemble de meubles laqué (7 pièces) 20.00 
415 Ecole symbolisteBaigneuse au voileDessin au fusain et à la sanguine, avec rehauts 

de blanc sur papier tendu sur toile91 x 71 cm(déchirures importantes) 
560.00 

416 Hsc représentant les environs de Vichy 40.00 
417 A.B.Elégante avec chienAquarelle sur papierSignée en bas à droite 55.00 
418 Un lot de 5 cartons enfantina 20.00 
419 Un lot de 3 cartons histoire 20.00 
420 Un lot de 14 cartons varia 30.00 
421 Un lot , les oeuvres de la vie, oeuvres de Colette, oeuvres de Courteline, 

dictionnaires Larousse et un carton de livres anciens 
20.00 

 


