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Lot Désignation Adjudication 

   1,   EIAVY-DESNAUROY, « Voiliers en mer », pastel sur papier signé en bas à droite, 49 x 33 cm  20  

   2,1  Robert DUMONT-DUPARC (1866-1930), "Mariage de pêcheur au Japon", huile sur panneau signée en bas à 
droite et titrée en bas à gauche. Porte une étiquette de galerie au dos. 14 x 23 cm.  

110  

   3,   Ecole Française du XXème siècle, « Maison en bas de la montagne », huile sur toile marouflée sur carton, 
signée en bas à droite, 36 x 45 cm  

20  

   4,   Lot de pièces encadrées diverses  10  

   6,   Robert MARELLE, « Bateaux au port à Honfleur », aquarelle sur papier signée en bas à gauche, 49 x 34 cm. 
Tâches  

10  

   7,   Robert MARELLE, « Les quais à Honfleur», aquarelle signée en bas à gauche et datée 97, 47 x 32 cm  10  

   9,   Ecole Contemporaine, « La bergère et son troupeau », lithographie en couleurs signée en bas à droite et 
justifiée EA à gauche, 64 x 50 cm  

 5  

  10,   Ecole française du XXème siècle, « Le port », huile sur toile signée en bas à gauche, 65 x 45 cm. Accidents  20  

  12,   Geirnaert, « La demande en mariage », gravure en noire, tâches, insolée, dans un cadre à palmettes 55x76cm  40  

  13,   James RICHARD, XXème siècle, « Les remparts », aquarelle sur papier signée et datée en bas à droite  20  

  14,   Aéronautique, carte du réseau aérien d’Amérique du Sud, 43 x 67 cm. Insolée  20  

  15,   Ecole Française du XXème siècle, « Bateaux à basse cale », huile sur panneau signée en bas à gauche, 17 x 22 
cm  

40  

  17,   Utagawa Hiroshige, d’après, deux estampes ou fragments d’estampe  20  

  18,   Martes ? Ecole Française du XXème siècle, « Le relais dans le sous-bois », crayon noir sur papier signé en bas à 
droite, 46 x 61cm  

10  

  19,   A.DILLENS, « Ferme dans un paysage », aquarelle sur papier signée en bas à droite, 21,5 x 28 cm  10  

  21,   RAPCEVIC, D’après, « Abstraction », lithographie en couleurs signée et datée en bas à droite, 42 x 62 cm.   5  

  22,   ALIQUOT, « Maison dans le sous-bois », aquarelle sur papier signée en bas à droite, 28 x 35cm   5  

  23,   Ecole Française du XIXème siècle, « Le jeune cuisinier », aquarelle sur papier, 12 x 7,5 cm  70  

  24,   Robert MARELLE, « Honfleur, le vieux bassin », aquarelle sur papier signée et située en bas à droite, 22 x 34 cm  15  

  26,   F.JAVEL, « La ferme », aquarelle sur papier signée en bas à gauche, 21 x 14 cm. Tâches.   5  

  27,   Ecole Basque, « Maison dans la campagne », huile sur panneau, 17 x 17 cm. Petits accidents.  20  

  28,   Michel, XXème siècle, « Les vacanciers sur la plage », aquarelle sur papier signée en bas à droite, 22 x 17 cm. 
Tâches.  

10  

  29,   L.DENYLER ? XXème siècle, « Etude de têtes de soldats à la pipe », huile sur panneau signée et datée Juillet 
1915 en bas à droite, 45 x 18 cm.  

20  

  30,   MONY KANNIN, « Le port breton », huile sur toile signée en bas à droite, 24 x 41 cm.  10  

  32,   Elysée DELCAMBRE (1930-2003), « La vieille écluse à Bougival », huile sur toile signée en bas à droite, titrée au 
dos, 50 x 61 cm  

100  

  34,   Olivier de Nato (1968-), « Bergère sur le chemin », huile sur panneau signée en bas à droite, 18 x 27 cm  40  

  35,   Ecole du XXème siècle, « La maison du garde à Vaucresson », aquarelle sur papier signée, située en bas à 
droite, 21 x 25 cm.  

20  

  36,   L.BLANC, XXème siècle, « Nature morte au bouquet de fleurs », huile sur panneau signée en bas à droite, 63 x 
48 cm  

20  

  37,   Ecole Française du XIXème siècle, « Le joueur de bilboquet », aquarelle sur papier, 14 x 9,5 cm  180  

  38,   MORCHOINC-VADON, XXème siècle, « Les mouts de la Madeleine automne », aquarelle sur papier signée en 
bas à gauche et titrée au dos, 31 x 21 cm  

30  

  40,   Joseph-Marius AVY (1871-1939), « Capri, la roche rose », aquarelle gouachée sur papier signée, située et datée 
en bas à droite, 57 x 38 cm.  

80  

  41,   Charles Louis SIGNORET (1867-1932), « Soleil couchant sur mer agitée », huile sur toile signée en bas à droite, 
74 x 100 cm. Petites restaurations anciennes.  

500  
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  42,   Frédéric MONTENARD (1849-1926), « Vue de ferme », huile sur toile signée en bas à gauche, 47 x 36 cm. 
Restaurations anciennes  

200  

  43,   WRONA, « La prairie », huile sur toile signée en bas à droite et datée 85, 46 x 55 cm.  40  

  44,   Ecole Française du XXème siècle, « Nature morte aux fruits », huile sur panneau, 30 x 40 cm.  30  

  45,   Roger GRILLON (1881-1938), « Barques », encre sur papier signée en bas à droite, 25 x 36 cm. Insolée.  10  

  47,   WRONA, « Paysage à la ferme », huile sur toile signée en bas à droite, 60 x 73 cm.  40  

  48,   Ecole Française du XXème siècle, « Roses blanche et rose », huile sur panneau, 19 x 24 cm.  20  

  49,   Olivier de NATO, « Les lavandières », huile sur panneau signée en bas à gauche, 22,5 x 31,5 cm  86  

  50,   Olivier de NATO, « Les lavandières », huile sur panneau signée en bas à droite, 21 x 26 cm. Petit manque à la 
bordure du cadre à gauche.  

60  

  51,   Olivier de NATO, « Ferme au bord de l’eau », huile sur panneau signée en bas à gauche, 27x35cm. Petits 
accidents.  

50  

  52,   Frédéric MONTENARD (1849-1926), « Nature morte aux fleurs », aquarelle sur papier signée en bas à droite, 
37 x 54 cm.  

60  

  55,   A.JUPOL, XXème siècle, « Foret », huile sur toile signée en bas à droite, 60 x 60 cm.  30  

  56,   A.JUPOL, XXème siècle, « Foret », huile sur toile signée en bas à gauche.  50  

  57,   A.JUPOL, XXème siècle, « Foret », technique mixte sur toile signée en bas à droite, 80 x 54 cm.  60  

  58,   FARVAQUES, « Fleurs », deux aquarelles signées en bas à gauche, 40 x 29 et 35 x 26 cm.  20  

  60,   D'après MILO, XXème siècle, « La funambule », sujet en bronze à patine médaille, il repose sur un socle en 
marbre noir, H : 26cm  

300  

  61,   D'après Pierre CHENET, « Taureau », sujet en bronze patiné, signé sous le ventre, 28 x 40 x 13 cm  350  

  62,   D'après Pierre CHENET, « Ours polaire », sujet en bronze à patine médaille, signé au revers, 17 x 35 x 10 cm  375  

  67,   Paul Millet pour la Manufacture de Sèvres, boite couverte en porcelaine à décor bleu et or, monture en métal 
doré, accident au couvercle, 7,5 x 15 x 10 cm  

30  

  68,   Sujet en étain représentant l’aigle impérial, il repose sur un socle en marbre noir, H : 13cm  20  

  69,   Chine, XXème siècle, théière en émaux de canton à décor d’enfant jouant dans des réserves et fonds bleu, 
manque le couvercle, H : 10cm  

20  

  69,1  Plaque bas-relief en bronze patiné représentant Adam et Eve, 34 x 34 cm  30  

  70,   Groupe en biscuit à décor d’un putti et son chien, il repose sur un socle en métal doré de style Louis XVI, 
accidents, restaurations, H : 18cm, marque R en bleu au revers.  

20  

  71,   Capodimonte, boite couverte en porcelaine à décor d’angelots, signée au revers, 13 x 28 x 9,5 cm. Un petit 
accident sur un coin.  

46  

  72,   Lot de deux boites en métal argenté, l’une à décor guilloché reposant sur des petits pieds (travail anglais) ; La 
seconde à décor de repoussé et ciselé présentant des volatiles et rinceaux (travail étranger), 4 x 12 x 9 cm et 3 
x 18 x 8,5 cm  

10  

  73,   Grande coupe couverte en verre taillé à décor de pointes de diamants, H : 46cm  10  

  74,   Bracelet rigide en argent présentant une importante pierre de couleur taillé en coussin, la monture à décor 
filigrané, travail étranger  

80  

  75,   IWC (Lady Sport Ingénieur - Automatique réf. 2228), vers 1970. Montre de femme ddite Ingénieur à fond 
bassine vissé étanche, boitier en acier brossé à lunette lisse (signé et numéroté). Cadran argenté (jauni) à 
index appliqués et aiguilles lance. Couronne d’origine siglée. Bracelet IWC d'origine en acier à boucle 
déployante.Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IWC / C 44 Swiss.Diam. 24 mm. 
État : Beau  

300  

  76,   Lot de bijoux et objets de vitrine dont bracelet, chapelet en nacre, bague présentant un camé, boucle de 
ceinture, peigne, bouche d’oreille, ciseau de couture, poudrier, …  

10  

  78,   Broche en métal doré pouvant former pendentif, elle présente en son centre un camé coquille à décor d’une 
allégorie de musique  

65  

  79,   Microscope en laiton marqué M.STIASSNIE 204 bld Raspail à Paris et ses accessoires  65  

  80,   Lot de deux branches de corail orange, H : 6 et 4,5cm  30  

  81,   Sabre d’officier de cavalerie légère 1822-1883 et son fourreau gravé sur la lame. Rouille, petits accidents  150  

  82,   Sabre d’officier de cavalerie légère et son fourreau. Oxydation, rouille, petits accidents  160  

  83,   Sabre des Dragons 1854 et son fourreau gravé sur la tranche de la lame. Usures, rouilles  230  
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  84,   Sujet en régule patine représentant un pompier de Paris. Il repose sur un socle en bois peint. H : 47cm  50  

  85,   Appareils photos : Lot comprenant un appareil photo de marque Nikon F401, Un appareil photo Miranda, un 
appareil photo ROLLEI 35S, des objectifs  

180  

  86,   Pistolet de duel dans son coffret. Moderne.  200  

  87,   MONBLANC, lot comprenant un style plume Meisterstuck, plume or 18k et un porte mine laqué rouge 
bordeaux modèle Meisterstuck. On y joint un étui Montblanc en cuir rouge bordeaux. Rayures d’usage  

160  

  88,   Ecole Française du XIXème siècle, "Le pêcheur et la bergère", paire d’huiles sur panneau, 12 x 17 cm. Petits 
manques  

130  

  89,   Important lot de bijoux fantaisies  70  

  89,1  20 volumes le livres des timbres France  150  

  90,   Potiche couverte en céramique à décor floral traité en polychromie, Portugal, H : 50cm  10  

  91,   Lot comprenant un vase en cristal moulé de la maison DAUM et une coupe à fruit en cristal moulé.  10  

  92,   Lampe de bureau en bronze de style Art Nouveau, vert de gris, H : 35cm  60  

  93,   Chine, XXème siècle, vase en porcelaine à décor émaillé jaune et branchages. Monté en lampe, percé à 
l’électricité H du vase : 21cm  

50  

  94,   Porte manteaux en métal, vers 1970, usures, 40 x 64 cm.  45  

  96,   Chine, XXème siècle, potiche couverte montée en lampe à décor de branchages fleuris traité en polychromie 
sur fond noir, monture en bronze doré de style Louis XVI. Percée à l’électricité. H : 42cm  

60  

  97,   Grand chapelet en nacre, la monture en argent, marqué 27 mai 1886. Petit manque et petit enfoncement à la 
monture de la croix. 67 cm  

20  

  98,   Lot comprenant une boite présentant une miniature à décor de colombes (montée) et une plaque émaillée.   5  

  99,   Lot comprenant 12 portes couteaux simulant une feuille en cristal moulé, une coupe de la maison Daum et 
une coupe à décor de feuilles  

15  

 100,   Suite de 12 cuillères à café en vermeil de forme violonée à décor de coquilles. Chiffrées. Pour 6 MO : VEYRIER. 
Poids : 304g  

120  

 101,   Suite de 18 cuillères à glace en vermeil modèle filets coquille. Quelques usures. Poids : 436g  170  

 102,   Timbale de forme tulipe en argent gravé à décor de fleurs, elle repose sur piédouche à décor d’une frise de 
pampres de vignes. Paris, avant 1819, restaurations et enfoncements. Poids : 96g  

80  

 105,   Lot de trois coupes de golf en argent, l’une marquée Coupe des Centraux, l’autre DEAUVILLE, et la troisième 
New Golf de DEAUVILLE. Petits enfoncements. MO : Tétard, Puiforcat et Noe. Poids : 182g  

60  

 106,   Lot de trois coupes de golf en argent, l’une gravée Coupe Labelle Le Vaudreuil 1965, les deux autres 
accidentées. MO : Puiforcat pour celle gravée. Poids : 142g. Enfoncements  

50  

 107,   Lot de 4 timbales dont une en vermeil les autres en argent. Petits enfoncements. Poids : 180g  60  

 108,   Coupe de golf en argent 950/°°° La Boulie Championnat 1955. PB : 138g  20  

 109,   Lot en argent 950/°°° comprenant une fourchette à ragout, une cuillère à ragout, une cuillère à crème à décor 
rocaille. Poids : 290g  

100  

 112,   Lot comprenant une paire de ciseaux, les manches en argent 950/°°°, une paire de pinces les manches en 
argent 950/°°°, trois paires de ciseaux en métal  

20  

 116,   Timbale en argent 950/°°° à décor de semis et fleurs, chiffrée dans un cartouche. Petits enfoncements. Poids : 
66g  

30  

 117,   Ravinet Denfer, ménagère en métal argenté comprenant 11 couverts de table, 12 couverts à entremets, 5 
petites cuillères. On y joint 6 couteaux de table et 6 couteaux à entremets modèles différents. Usures  

80  

 118,   Lot en métal argenté comprenant 3 couverts à bonbon, un couteau à poisson, une paire de ciseaux à cigare   5  

 119,   Suite de 15 couteaux et 14 fourchettes à poisson en métal argenté modèle filets. Usures oxydation  20  

 120,   Suite de 12 couteaux à fromage manche ivoire, lame acier  40  

 121,   Pelle à poisson, le manche en argent fourré, la spatule en métal gravée à décor de fleurs et insectes  10  

 122,   Grand plateau en métal argenté à décor d’une frise de perles, 61 x 39 cm. Petites usures, oxydation  50  

 123,   Panière en métal argenté gravée à décor de perroquet, insectes, bouteille de champagne, 29 x 23 cm. Usures.  10  

 126,   Lot de platerie en métal argenté comprenant 2 plats ovales dont un ERCUIS, 3 bouillons dont deux Christofle, 4 
dessous de bouteilles, une jatte, un légumier couvert, …  

200  

 127,   Suite de 12 couteaux à entremets, manche en métal argenté à décor de filets  45  

 128,   Suite de 11 couverts à desserts de la maison Ravinet Denfer en métal argenté  50  
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 129,   Partie de ménagère en métal argenté comprenant 11 cuillères et 12 fourchettes de tables et 10 fourchettes à 
gâteau de style rocaille. Petites usures  

20  

 130,   Boite en métal argenté marquée OCEANIC à l’intérieur et chiffré sur la gauche. Usures à l’argenture.  10  

 131,   Nécessaire à liqueur dans son coffret comprenant une carafe et son bouchon, et 8 verres (différents) la 
monture en métal argenté  

50  

 132,   Sucrier couvert en cristal taillé, la monture en argent 950/°°° de style Rocaille. Un fêle au cristal, petits 
enfoncements  

40  

 133,   Lot en argent comprenant une verseuse et une chope couverte à décor de repoussé de rinceaux et fleurs. 
Travail probablement Turc. Accidents, déchirure et restaurations. Poids : 340g  

100  

 134,   Ceinture en argent, la boucle gravée de rinceaux. Travail probablement Turc. Poids : 270g  115  

 135,   Christofle, suite de 12 portes couteaux en métal argenté. Usures et oxydation  50  

 136,   Housse en soie et dentelle, brodée de files de métal et perles à décor de rinceaux épis de blés et fleurs. Petites 
déchirures  

20  

 137,   Lot de vêtements probablement Turc comprenant un pantalon court, un corset et un gilet brodé. Des usures, 
et déchirures  

10  

 138,   Grande bande de tissus brodé. Travail probablement turc. Déchirures, usures et tâches  20  

 138,1  Lot comprenant un sac en perles brodés, une bourse brodée de perles et un plastron brodé de perles. Petits 
accidents  

20  

 139,   Suite de 9 cuillères à glace en argent 800/°°° à décor de filets. Travail Autrichien. Une cuillère légèrement 
déformée. Poids : 290g  

90  

 140,   JAEGER, Pendule en laiton doré, le cadran marque Jaeger Electrique. Diam : 18cm. Usures, oxydation  20  

 140,1  Pendulette en écaille, le cadran dans un encadrement émaillé, la monture en argent. Usures et accidents. 
Travail art déco. H : 8cm  

200  

 141,   Lancel, Pendule en bronze et plexiglas gravé à décor d’oiseaux sur des roseaux et papillon. Usures. 17x23cm  20  

 142,   Lot de pendules de table dont UTI, JACCARD, UWESTA, SWIZA, on y joint un baromètre. En l’état  30  

 143,   Important lot de bijoux fantaisies  50  

 145,   Lot de montres diverses  30  

 146,   Japon, XIXe siècle, boite rectangulaire en laque noire à décor de rinceaux en hiramaki-e de laque or .(Manque 
les côtés du couvercle et un côté de la base, lacunes de laque, éclats). Dim. 10,5 x 29,5 x 21 cm.  

90  

 147,   Thaïlande, tête en bronze patiné représentant Bouddha. Usures à la patine, petit choc au menton. H : 31,5cm  41  

 148,   Chine, XXème siècle, Paire d’oiseaux en porcelaine blanche sur un rocher, H : 53cm  80  

 149,   Thaïlande, XXème siècle, lot de deux boites en laque mordorées. Usures, accidents, fentes à l’une. H : 26 et 
14cm  

10  

 150,   Chine, XXème siècle, paire de panneaux de soie peints à décor de volatiles sur des branchages. Tâches, petites 
déchirures. 16,5x29cm  

20  

 151,   Lot de deux éventails peints  20  

 152,   Birmanie, XXème siècle, boite à onguent en bois sculpté à décor d’un cochon. Usures. 6x34cm  20  

 154,   JAPON, XXème siècle, vase en porcelaine émaillée à décor polychrome de Samouraï dans des réserves et 
fleurs, H : 46cm  

30  

 155,   Chine, XXème siècle, vase pansu en porcelaine émaillée à décor de branchages et volatiles sur fond bleu ciel, 
H : 47cm  

35  

 156,   Chine, XXème siècle, vase pansu en porcelaine à décor floral. Signé au revers. H : 30cm   5  

 157,   Presse papier en bronze représentant un chien. Travail d’Asie du sud-est XXème siècle. H : 10cm  15  

 158,   Chine, pot couvert en gré émaillé, H : 11cm. Défaut de cuisson   5  

 159,   Saint Louis, attribué à, partie de service en cristal taillé en pointe de diamant, Il comprend : 18 flûtes (5 avec 
infime ébréchures), 12 verres à eau ( 2 avec infime ébréchures), 14 verres à vin rouge (1 avec infime 
ébréchure) 15 verres à vin blanc (3 avec infime ébréchure)  

530  

 160,   Lot en cristal gravé comprenant 4 verres à vin rouge, un verre à vin blanc et un verre à liqueur  10  

 161,   DAUM France, suite de 10 verres à orangeade en cristal taillé, signés.  90  

 162,   Importante partie de service de verres en cristal taillé comprenant : 19 coupes à champagne, 29 verres à eau, 
34 verres à vin, 18 verres à madère, 3 carafes. Petits accidents  

260  
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 163,   Lot comprenant 15 assiettes à salade haricot en verre, 15 coupes rince doigts en verre et 7 assiettes à pain en 
verre de la maison Christian DIOR. Petits accidents  

40  

 164,   Paire de carafes en cristal gravé à décor de paniers fleuris et rinceaux, monture en argent, H : 22cm  150  

 165,   Lot comprenant un nécessaire de nuit en cristal taillé, il comprend 3 carafes et un plateau (accident à une 
carafe) 5 verres à liqueur, 2 carafes en verre souffle, deux carafes en cristal et deux carafes en verre  

30  

 166,   Burette en cristal taillé, la monture en argent étranger 925/°°°, H : 15,5cm  20  

 167,   CHRISTOFLE & Cie. TASSE à BOIRE en métal argenté, réplique d'un modèle du TRESOR D'HILDESHEIM. 
Marquée fac-similé galvanique. Orfèvre : Christofle et Cie. Dim. : 8,5 x 19,2 x 13 cm Usures à l’argenture, une 
prise légèrement déformée, signature griffée.  

275  

 167,1  Chine, XXème siècle, grand vase en céramique émaillée à décor de dragons. Accidents et restaurations. H : 
58cm  

70  

 168,   Chine, Compagnie des Indes, lot comprenant 3 assiettes en porcelaine dont une creuse. Accidents. On y joint 
une assiette en faïence de Delft dans le gout de la compagnie des indes  

20  

 168,1  Japon, vase en bronze patiné à décor d’oiseaux sur des branchages dans des réserves. H : 46cm  40  

 169,1  Chine, dans le goût de, lot comprenant une coupelle en turquoise, un petit vase soliflore  10  

 170,   Lot comprenant une terrine couverte en faïence polychrome (restauré accident), un broc en faïence de Gien et 
un bouillon couvert en porcelaine de paris (restauré)  

10  

 171,   Aiguière en cristal taillé à décor de branchages, la monture en argent 950/°°° H : 23cm.  115  

 172,   Vase en verre pressé. Petits accidents à la base. H : 29cm  10  

 173,   Lot de deux plaques en marqueterie de marbre, XXème siècle. Une avec un petit accident. 18 x 12 et 15 x 10 
cm  

40  

 174,   Paire de caricatures traitée à la gouache présentant un pêcheur et un couple de jeunes mariés dans un cadre 
en laiton  

50  

 175,   Lot de 4 miniatures modernes et une reproduction, 12x9cm  40  

 176,   Lot comprenant 4 sujets en os sculpté et deux gravures en médaillon  80  

 177,   Deux éléments probablement d’un coffre en ivoire sculpté présentant des moines, XVIIIème ou XIXème siècle. 
9,3 x 3,8 cm chacune. Anciennes traces de dorures  

200  

 178,   Lot comprenant un encrier en bronze ciselé à décor de rinceaux, un encrier à décor de scènes militaires  25  

 179,   Lot comprenant une boite souvenir de voyage à décor d’une pie marquée Canne, et une boite à jetons  20  

 180,   Chine ? XXème siècle, vase en porcelaine à fond vert craquelé, le col évasé. Percé. H : 31,5cm  20  

 181,   Chine, XXème siècle, grand vase ovoïde à fond bleu, fêle au col,  H : 42cm  360  

 182,   Vase en céramique à fond vert, petits accidents à la base, percé, signé au revers  400  

 183,   Sujet en bois sculpté présentant une vierge à l’enfant doré et relaqué blanc, XIXème siècle, XXème siècle, 
51cm, manques.  

111  

 184,   Pied de lampe en verre de Murano rehauts de dorures. Porte une étiquette au revers « BAROVIER & TOSO 
Murano », H : 37cm  

266  

 185,   Pied de lampe en verre de Murano rehauts de dorures. Porte une étiquette au revers « BAROVIER & TOSO 
Murano », H : 43cm, accidents.  

130  

 186,   Lot comprenant 5 assiettes plates, une assiette creuse en métal argenté à bords chantourné, on y joint un 
plateau en métal argenté à décor d’une frise de perles. Petites usures  

30  

 187,   Lot en métal argenté comprenant un chauffe plat et un seau à champagne  40  

 188,   Lot de coupes de golf en métal argenté  20  

 190,   Coffret à bijoux en placage de loupe et incrustation de laiton, 13x24x17cm, petits accidents.  30  

 191,   Grand vase en verre soufflé, probablement Murano, Vers 1960, H : 41,5cm  70  

 192,   Murano, Eléments de lustre en verre soufflé. Des accidents  100  

 193,   France- ORDRE DU MERITE POSTAL Etoile d’officier en vermeil et émail. Ruban à rosette. Poinçon tête de 
sanglier et d’orfèvre Arthus Bertrand. 51 x 41 mm - Poids brut : 26 g  

200  

 194,   Danemark- Ensemble de Grand Officier. Croix de commandeur en or et émail, 40×78 mm, au chiffre du roi 
Christian IX, plaque en argent et vermeil, 55×75 mm Fabrication ancienne de la maison Michelsen. Infimes 
accidents  

1150  

 194,1  GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG - Ordre de la Couronne de Chêne - Ensemble de grand-officier  800  
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 195,   Serbie - Ordre de Saint-Sava, fondé en 1883, croix de commandeur en vermeil et émail, poinçon de titre 
autrichien, cravate complète.  

270  

 196,   Monaco - Ordre de Saint Charles. Croix de Commandeur. Vermeil, émail, cravate  400  

 197,   Principauté de Monaco - Ordre du Mérite Culturel, insigne de commandeur en vermeil, avec sa cravate.  360  

 198,   Italie - ORDRE DE LA COURONNE Croix d’officier en or et émail Rubans à rosette le centre décollé. Accident. 
Poids brut total : 15 g  

100  

 199,   Italie - ORDRE DE LA COURONNE Collier de commandeur en or et émail Rubans à rosette le centre décollé  160  

 200,   France, Cravate de commandeur de la légion d’honneur en vermeil et émail. Petits manques à l’émail  230  

 201,   Médaille du mérite de Malte, accidents  50  

 202,   Christian DIOR, valise souple en toile monogrammée, 46 x 76 x 19 cm, usures  110  

 203,   Henriot, Quimper, vase à anse en faïence à décor de scènes de port, signé au revers, H : 29cm  360  

 204,   Lot en faïence dont Quimper dont Henriot, Dijon, Tréport, Mont Saint-Michel, Rouen comprenant beurrier, 
coupes, vases, verseuses, moutardier, verseuses …Petits accidents  

40  

 205,   Important lot en faïence dont Quimper (Henriot)…Accidents  30  

 206,   Grand plat de service en porcelaine à décor d’une scène de chasse à courre, signé A.LUC, une anse restaurée, 
58 x 37 cm. On y joint un plat en porcelaine de Limoges à décor de pardon breton, 54 x 32 cm  

20  

 207,   Monture d’huilier vinaigrier en argent 950/°°° à décor de frise de palmettes, frises de coeurs ajourée et 
cariatides, montée en lampe. Poinçon premier coq : 1798-1809  

140  

 208,   Japon, période Taishô-Shôwa, XXe siècle Sujet en bois sculpté représentant le Bouddha Dainichi Nyorai 
(Mahâvairocana), assis en méditation, les mains faisant le mudra des « six éléments » (chiken-in). (Fixé sur un 
socle rapporté) H. 31cm  

100  

 210,   Lot d’actions anciennes dont Mines et Graphite du maroc, Exposition Universelle 1889, actions russes  25  

 211,   Coupe vide poche en verre de Murano à fond rouge et or, Diam : 18cm  40  

 212,   Lot de 4 bougeoirs montés en lampes, on y joint une paire de bougeoirs de table en métal argenté  20  

 212,1  Paire de bougeoirs en bronze et émaux cloisonnés, H : 12 cm. Petites déformations et manques à l 'émail.  31  

 213,   Lot de deux pieds de photophores en métal argenté monté en lampe  10  

 217,   Broche navette en platine 850 millièmes, à décor de fleurettes sur fond ajouré de résille, ornée d'une ligne de 
diamants taille ancienne en serti clos perlé, rehaussée de roses diamantées. Vers 1910. (petites déformations). 
Poids brut: 9.90 g. Dim: 5.5 x 1.5 cm. Exempté: art. 524 bis al.c.pour le corps  

290  

 218,   Un montre bracelet de dame en métal  20  

 220,   Afrique, sujet en bronze représentant une tête de femme, H : 30cm  20  

 221,   Chine, Sujet en pierre dure à décor de personnages et dragon, H : 25cm  20  

 222,   Edouard-Marcel SANDOZ, d’après, « La danseuse », sujet en bronze à patine médaille, signé sur la terrasse et 
cachet de fondeur VALSUANI. (Fonte ancienne). Il repose sur un socle en marbre rouge. H :19cm  

1200  

 223,   Grand Tapis à décor boukhara sur fond rouge, 342 x 256 cm  170  

 224,   Tapis Kilim, 254 x 165 cm  50  

 225,   Tapis à décor Boukhara sur fond rouge, 200 x 128 cm  80  

 226,   Tapis Kazakh à décor géométrique sur fond crème, 165 x 96 cm  50  

 227,   Tapis persan à décor géométrique, 137 x 77 cm  20  

 228,   Tapis persan à décor géométrique sur fond bleu, 238 x 110 cm. Tâches  40  

 229,   Tapis Tabriz à décor géométrique sur fond rouge et bleu, 255 x 115 cm  50  

 230,   Lot comprenant 2 tapis de prière et un tapis à fond crème  30  

 231,   Tapisserie portière dans le gout d’Aubusson à décor de fleurs, 291 x 94 cm. Tâches.  201  

 232,   Table bureau en bois naturel mouluré et sculpté à décor d’acanthes et croisillons, elle ouvre à 3 tiroirs en 
ceinture et repose sur des pieds cambrés. Composé d’éléments anciens. Accidents. 73 x 127 x 77 cm.  

130  

 233,   Paire de chaises de musicien en bois sculpté et doré, elles reposent sur des pieds cannelés, style Louis XVI, 
XXème siècle, 83 x 39 x 37 cm.  Petits manques de dorure  

90  

 234,   Paire de chevets en bois de placage marqueté à décor de branchages fleuris, ils ouvrent à un tiroir en ceinture 
et reposent sur des pieds cambrés réunis par un plateau d’entretoise, style Louis XV, 65 x 34 x 27 cm  

315  

 235,   Suite de 8 chaises en bois relaqué beige, les dossiers ajourés en forme de lyre, elles reposent sur des pieds 
cannelés, style Louis XVI, d’après un modèle de JACOB, 88,5 x 42 x 37 cm  

470  
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 236,   Pied de lampadaire en bois sculpté et doré de style Louis XVI, 154 cm. Petits accidents.  60  

 237,   Pied de lampadaire en bois sculpté et doré de style Louis XVI, 151 cm. Petits accidents.  40  

 238,   Commode en bois teinté ouvrant à 3 tiroirs en ceinture, elle repose sur des pieds cannelés, style Louis XVI, 85 
x 113 x 44 cm. Petits manques.  

250  

 239,   Table à volet en bois teinté acajou, elle repose sur des pieds cannelés, 69 x 94 cm. Accidents.  20  

 240,   Suite de 3 tables gigognes en bois de placage, style Art nouveau, 69 x 55 x 38 cm  50  

 241,   Mobilier de salon en bois sculpté de Style Louis XV comprenant une banquette, une paire de fauteuils et deux 
chaises. Usures au cannage  

206  

 242,   Repose pieds en bois sculpté et doré à décor de frises de perles, style Louis XVI, 16 x 40 x 28 cm.  Petits 
manques de dorure  

150  

 243,   Coiffeuse en bois de placage marqueté de losanges, elle ouvre à 1 tiroir et une tirette en ceinture et 3 
abattants au-dessus, style louis XVI, 73 x 80 x 48 cm. Manques et accidents au placage  

30  

 244,   Lustre en tôle peinte à décor floral à 8 bras de lumières. Diam : 110cm  40  

 245,   Commode en bois naturel ouvrant à 3 tiroirs en ceinture, elle repose sur des pieds fuselés. Plateau de marbre 
gris veiné à gorge. 90 x 111 x 56 cm. Accidents et manques  

80  

 246,   Fauteuil de bureau en bois mouluré et sculpté à décor de coquilles et rinceaux, style Louis XV, 91 x 67 x 51cm. 
Accidents  

70  

 247,   Repose pieds en bois mouluré et sculpté à décor de fleurettes, style Louis XV, 21 x 48 x 32 cm. Accidents  40  

 248,   Paravent à 6 feuilles en toile enduite à décor floral. Dimension d’une feuille 106x36cm. Accidents.  50  

 249,   Travailleuse en vernis martin à décor de scènes extrême orientale, époque Napoléon III, 69 x 41 x 28 cm.  
Petits accidents.  

80  

 250,   Table de salon en bois naturel teinté ouvrant à deux portillons et un tiroir latéral, les montants ajourés, 77 x 44 
x 34 cm. Accidents  

20  

 251,   Guéridon bouillotte en bois naturel teinté acajou ouvrant à un tiroir en ceinture, il repose sur des pieds 
cannelés réunis par un plateau d’entretoise, style Louis XVI, 73 x 36 cm  

50  

 252,   Miroir baguette en bois doré, style Louis XVI, 96 x 80 cm  55  

 253,   Commode scriban en bois de placage, la partie supérieure ouvrant à un abattant découvrant 6 tiroirs, la partie 
inferieure galbée ouvrant à 2 tiroirs en ceinture, les poignées et les serrures en bronze doré richement ciselés 
à décor de chinois Elle repose sur des pieds cambrés. XVIIIème siècle. Les pieds refaits, une fente sur le côté 
droit, accidents et restaurations 102 x 137 x 74 cm  

800  

 254,   Suite de 4 chaises à bandeau en bois naturel teinté acajou, 77 x 48 x 41 cm  40  

 255,   Table à jeu en bois naturel et filet de bois noir, le plateau basculant gainé de parchemin, style Art Deco. Petits 
chocs  

60  

 256,   Table de salle à manger en acajou à volets, elle repose sur des pieds bulbés, 65 x 91 cm. Accidents  30  

 257,   Console de forme demi-lune en bois de placage, plateau de marbre blanc veiné, style Empire, 87 x 124 x 38 cm  180  

 258,   Giancarlo PIRETTI, dans le goût de, suite de 4 chaises pliantes en métal chromé et plastique fumé, 78 x 40 x 40 
cm  

91  

 259,   Bureau plat en bois naturel à toutes faces, il ouvre à 5 tiroirs en ceintures et deux tirettes latérales, style Louis 
XVI, 76 x 130 x 70 cm. Insolé, accidents  

255  

 260,   Secrétaire en placage d’acajou, il ouvre à un tiroir, un abattant et deux portillons, les montants cannelés à 
feuillures de cuivre, style Louis XVI. Accidents.  

180  

 261,   Cadre en résine dorée de style Louis XV, 140 x 73 cm  40  

 262,   Tribut DOGON, échelle de maison en bois sculpté. Provenance : Galerie MAJESTIC Jean Michel HUGUENIN ART 
PRIMITIF, 167 cm  

240  

 263,   Miroir à poser en bronze de style Art Déco, 57 x 52 cm  70  

 264,   Vase en porcelaine blanche, moderne, H 41cm  60  

 265,   Noël DUMOLARD, XXème siècle, grand panneau décoratif à décor d’un paysage au bord de l’eau avec des 
volatiles, 282 x 210 cm. Petits accidents et manques.  

100  

 266,   Guéridon en bois de placage marqueté de filets de damiers, il repose sur des pieds gaines réunis par un 
plateau d’entretoise, 75,5 x 37,5cm. Petits accidents  

70  

 267,   Table à ouvrage en bois de placage richement marqueté de rinceaux, palmettes, fleurettes, elle ouvre à un 
tiroir en ceinture et le plateau basculant, elle repose sur des pieds fuselés réunis par une entretoise en X 
surmontée d’une toupie. Ornementation de bronzes. Petits accidents. 71 x 67 x 40 cm.  

220  
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 268,   Globe en verre reposant sur un socle en bois noirci, H total 51cm  110  

 269,   Repose pieds en bois sculpté à décor d’une frise de style Louis XVI, 13 x 24 x 24 cm.  20  

 270,   Jarre en laiton repoussé à anses, montée en lampe, H : 34cm  30  

 271,   Coffret écritoire de voyage en bois de placage et incrustation de laiton XIXème siècle Petits accidents 
17x25x45cm.  

80  

 272,   Chauffeuse en bois noirci, le dossier renversé, elle repose sur des pieds cambrés terminés par des roulettes, 71 
x 45 x 46 cm  

20  

 273,   Paravent tendu de tissus de soie orange à 7 feuilles. 190 x 60 cm pour une feuille. Tâches.  50  

 274,   Paravent à 4 feuilles tendu de tissus à carreaux, 163 x 57 cm. Usures  30  

 275,   Table de salon en bois laqué et doré, le plateau cabaret. Moderne.  10  

 277,   Roche-Bobois, Table basse, le plateau en verre fumé soutenu par des pieds en métal chromé 
30x200x75cm  

50  

 278,   *Ensemble comprenant un canapé en cuir fauve trois places, un canapé deux places, un canapé une place et 
un bout de pieds. Usures et reprises.  

20  

 279,   *Table de salle à manger dans le goût de Knoll de forme ovale, le plateau en marbre blanc veiné reposant sur 
un piètement chromé, vers 1960. Quelques chocs au plateau et rayures. 72 x 190 x 108 cm. On y joint un lot 
de chaises en bois noirci  

1650  

 280,   *Table basse, le plateau en verre fumé reposant sur une base à décor de feuilles de chrome. Un léger 
soulèvement, vers 1960. 33 x 99 x 99 cm.  

100  

 281,   *Vitrine en métal chrome à 4 niveaux, vers 1960-1970, 141 x 76 x 37 cm. *  620  

 282,   *Installation HI-FI de marque SILVER  65  

 283,   *Bout de canapé en métal chromé, le plateau en verre fumé reposant sur des pieds réunis par un plateau 
d’entretoise en verre fumé, vers 1960, 55 x 61 x 32 cm.  

91  

 284,   *Perroquet en bois teinté, H : 185 cm  30  

 285,   *Console formant table à manger, le plateau en bois basculant reposant sur un piètement en rotin teinté, 77 x 
190 x 45 cm  

320  

 286,   *Paire de fauteuils en rotin, on y joint un fauteuil avec tablette en rotin  90  

 287,   *Mobilier de chambre à coucher en bois naturel teinté comprenant une commode à doucine, un secrétaire, un 
lit bateau, un chevet  

50  

 287,1  *Table à jeux en bois naturel teinté, le plateau basculant à décor d’un jeu de dame et découvrant un plateau 
gainé d’un feutre vert, style Louis XVI. Petits accidents  

120  

 288,   *Un téléviseur écran plat de marque SONY  10  

 289,   *Suite de 3 gravures tirées des Voyages de Cook, XVIIIème siècle, comprenant : POULAHO, roi des Isles des 
Amis - Jeune femme de O-Tahiti apportant un présent - Homme de l’Isle Sandwich avec son casque. Marges 
coupées  

30  

 290,   *Limoges, partie de service en porcelaine, le marli à décor floral traité en polychromie.  30  

 291,   *Lot de deux maquettes de bateau modernes  35  

 292,   *Lot d’objets souvenirs de voyage  10  

 293,   *Ménagère en métal argenté comprenant louche, couverts de table, petites cuillères, couteaux  150  

 294,   *Lot de pièces encadrés  20  

 295,   *Lot de 4 tapis mécaniques modernes  31  

 297,   Trois bouteilles de Château Gloria, Saint-Julien, 1985.  50  

 500,   Sur réquisition de l'AGRASC : 67 bidons d'engrais PLAGRON de 5 litres, dont :Green sensation 11 bidons - pure 
zym 6 bidons - power roots 5 bidons - sugar royal 7 bidons - terra grown 11 bidons - terra bloom 27 bidons  

650  

 501,   Sur réquisition de l'AGRASC : 7 ventilateurs muraux neufs *  100  

 


