
Date de vente : 04/11/2020

Lot Désignation Adjudication

1 ECOLE FRANCAISE DU DEBUT XXe "Moret sur Loing" Huile sur isorel monogramée J.M. 55 x 46 cm      20 
2 Jan VOSS (1936) "Composition" Lithographie signée en bas à droite et numerotée 19/300, datée 1997. 49 x 64 cm à vue      80 
3 ECOLE MODERNE "Composition abstraite" Huile sur toile dédicacée à l'arrière à Johnny LUDECHER. 61 x 50 cm      70 
4 J.M. LELOUP "Femme et son cheval" Huile sur toile signée en bas à droite. 73 x 100 cm      20 
5 L.C. MARLADIER "Vue de village" Pastel signé en bas à droite. 38 x 48 cm      20 
6 LOISEAU "Nu de dos" Huile sur toile signée en bas à droite. 60 x 50 cm      35 
7 ADONIS "Rome Piazza Navona" Huile sur toile signée en bas à droite et datée (19)86. 24 x 30 cm  
8 VAN BOER "Paysage maritime" Huile sur toile signée en bas à droite. 19 x 35 cm (petits accidents)      35 
9 Edouard MELOT (XXème) "Vue de Sare au Pays-Basque" Huile sur toile située, signée et datée 1963 à l'arrière. 50 x 65 cm      60 
10 Deux vues rectangulaires orientalistes. Dimensions encadrées 26 x 62 cm      10 
11 ECOLE DU XIXe "Nature morte au verre et aux poires" Huile sur panneau de bois. 19 x 24 cm     122 
12 Paul DUVERNEY (XX) "Notre Dame", "Vue de ruelle" et "Quais de Paris" Suite de trois aquarelles signées. 28 x 38 cm (une 

légerement tachée)
    120 

13 Salvador DALI (1904-1989) Lithographie signée et numérotée 30 / 75. 66,5 x 50 cm (pliures)     160 
14 Antoine ROUX DE ROYAT (1821-1887)  Marine bateau "L'Harmonie" gravure rehaussée signée en bas à droite 39 x 57 cm (petits 

accidents)
     60 

15 Paire de petits tapis d'Orient à décor polychrome floral sur fond vieux rose. 110 x 68 cm      40 
16 Passoire et grand pot en terre cuite à décor de poisson. Style précolombien H. 19 cm et H. 15 cm.      30 
17 "Vierge à l'Enfant" sculpture en bois doré et traces de polychromie H. 42 cm (accidents et manques)     120 
18 Ensemble de trois pistolets décoratifs     130 
19 Paire de chandeliers en bronze de style Louis XVI H. 23 cm. On y joint un candélabre en bronze argenté de style rocaille H. 28 cm      45 
20 DELVAUX à Paris, Tasse et sous-tasse à chocolat en porcelaine à décor d'un papillon sur un rosier. H. 9 cm D. 9,5 cm au col.      65 
21 Globe terrestre lumineux en verre et aluminium H.29 cm      51 
22 Willy RIZZO (Dans le goût de) Lampe en métal chromé et doré H. 37 cm (sans la douille) L. 33 cm      65 
23 Importante collection de dés à coudre en porcelaine, émaux cloisonnés, métal doré. On y joint quelques cuillères souvenirs de 

voyage
    110 

24 Lot de 5 céramiques des 60/70. Dimensions allant de 11 à 28 cm      20 
25 GERBINO VALLAURIS Mosaïque, Petit vase H. 11 cm et coupelle D. 11 cm      65 
26 Lot de médailles modernes et anciennes dont Vogue du faubourg Saint Gervais Genève 1907 et Jacques de la Roque      20 
27 Ensemble de sacs et porte-monnaies en maille en métal doré ou argenté      80 
28 Lot de métal argenté comprenant 12 couteaux, 12 cuillières à dessert et service à découper      20 
29 Petite boîte à cigares en métal argenté guilloché "En hommage aux services rendus à Air France" H. 4 cm L. 16 cm P. 9 cm      45 
30 Violon et son étui (usures et manques, accidents à l'étui) L. de la table 37,3 cm L. totale 61 cm      71 
31 Etui à cigarettes en argent à décor d'un médaillon 78 g. (poinçon hure de sanglier) Flacon à parfum en cristal et bouchon argent 

Poids brut : 86 g. (enfoncement)
     40 

32 Lot de médailles et décorations (Cheminot, Travail, Famille, Croix de guerre). On y joint un petit lot de pièces.      30 
33 Element décoratif en bronze à décor de muffles de lions H. 28 cm D. 36 cm      30 
34 Canne à crosse en argent. Style Art Nouveau. L. 89 cm      45 
35 Lot de cartes postales et photographies anciennes divers ( portraits , militaires....)      30 
36 CIBOURE VE David, Petit pichet à décor d'une femme basque au puit H. 9 cm      30 
37 Pendule à poids à cadran en porcelaine polychrome. Probablement forêt noire. H. 23 cm L. 18,5 cm (manque le balancier)      61 
38 Petit lot de timbres divers      15 
39 HERMES "Arcs-en-ciel" carré de soie (Petites taches par endroits)      90 
40 Lot de bijoux fantaisie comprenant : deux colliers, montre quartz, broches, médaille et divers      30 
41 Deux sacs maille en métal argenté      30 
42 Bijoux fantaisie dont broches, clips, chaînes, colliers, montres et divers. On y joint une coupelle en métal argenté.      25 
43 Lot comprenant bijoux fantaisies , pieces de monnaies , petite boite a timbres, canif en laiton, médaille parachutiste, montres 

fantaisie, 2 montres de col et divers.
    125 

44 Lot comprenant : pendentifs en pierre dure, montre femme Art Deco, clips, et divers...      55 
45 Lot de bijoux fantaisie dont montre SUPERIA et boucles d'oreilles Christian LACROIX      15 
46 Deux broches en micro-mosaïque.      25 
47 Montre de dame en plaqué or, accidentée, on joint une montre de col en argent et sa chaîne argent, avec une clef, poids brut 39 g 

et une montre LIP en plaqué or et Montre de gousset, boitier métal plaqué accidenté, pour pièces
     55 

48 Lot comprenant : colliers divers et porte-monnaie, pendentif style art Nouveau      75 
49 Lot comprenant un sac du soir en soie à décor d'enfants et marin dans une barque, un sautoir, un porte-monnaie et un porte-

cigarettes en perles, pochette et étui à lunettes à décor de broderie doré, mantilles, foulard. On y joint 3 broderies abécédaires et 
3 portes monnaies divers.

     50 

50 Lot de bijoux fantaisie divers dont colliers, bagues, broches, briquet.      60 
51 Petite montre de col en argent et un chronometre de marque Emo en acier chromé      15 
52 Petite collection de pièces diverses, on y joint un presse papier en bronze "euro", coffret en bois, petite balance et étui à cigarette 

en métal argenté
     75 

53 Petite broche trèfle ornée de trois petites pierres rouges et une petite demi-perle Poids brut : 1,5 g. (accident)      40 
54 Lot comprenant une montre de femme de marque Rudex, un médaillon de berceau en os, épingle à chapeau, broche herbier et 

divers
     20 

55 Lot comprenant : chapelets et leurs étuis, médaillon encadrement os, médailles pieuses, épingle à cravate, broche et divers      50 
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56 Boite en thuya comprenant un lot de bijoux fantaisie dont colliers, boutons de manchettes, broches. On y joint un sac à l'imitation 
de l'écaille, flacon et vaporisateur de parfum Marcel Franck

     35 

57 Lot de bijoux de créateurs dont Yvonne TINDAS, Catherine NOLL, Claude et Françoise CHAVENT et divers     300 
58 Lot de bijoux argent et fantaisie dont colliers, broches, bracelets. On y joint une boîte à bijoux en métal à décor émaillé et un porte 

photo.
     60 

59 MOVADO : petite montre de dame ronde en or, bracelet cuir, poids brut 10 g     120 
60 Pendentif en or à motif ciselé et perle, interieur avec un verre épais. Poids brut : 10 g. (Poids estimé du verre 7 g.)      60 
61 Ensemble de morceaux d'ambre Poids : 485 g.     130 
62 MONNOT : petite montre de dame en or, bracelet cuir, 8,8 g brut, (chocs) écrin 1930      60 
63 Lucien COUDRAY: Médaille "Orphée" en argent non gravé, et sa chaîne de cou (édition ancienne du modèle de 1893), poids 62,7 g      60 
64 Lot de bijoux fantaisie dont broches, pendentifs, médaillon en argent, sautoirs, montres, canif, boussole, chapelets anciens, 

médailles pieuses, perles et divers
    120 

65 Montre de dame en or 14K, marque ANNAL. Poids brut : 14.20 g      65 
66 Chaîne en or. P. 4.5 g     150 
67 Broche Art Déco en or et argent, roses de diamants et palmettes. Fausse perle accidentée. Poids brut : 8 g. (23 x 23 mm) (accident)     160 
68 Lot de débris d'or divers. Poids brut : 7 g. On y joint un anneau coupé en or 14K, poids : 1.9 g     240 
69 Lot de débris d'or. Poids : 18 g     570 
70 Dessous de bouteille en argent à galerie ajourée figurant des cerfs, poinçon représentant un  aigle. On y joint deux cendriers 

coquille en argent anglais 800 Poids de l'ensemble 446 g.
    130 

71 Sucrier couvert en argent Poids : 314 g.     120 
72 Partie de ménagère de 12 couverts en métal argenté de style Art Déco, orfèvre Apollo.

On y joint une grande cuillère et une pelle à glace de styles divers, et une timbale en métal argenté dans le goût de Nüremberg.
     70 

73 Pièce Trade Dollar Epoque MEIJI en argent, 100 F Marie Curie, 100 F Libération 1994, 10 F Rude      55 
74 Deux pistolets décoratifs à silex dits "à l'Orientale" à canons ronds à pans au tonnerre. Carcasses et embouchoirs à décor floral 

repoussé à fausses baguettes (accidents et manques)
  1 100 

75 Petit lot de timbres variés      10 
76 Canne en émaux cloisonée et imitation laque rouge, ensemble de trois pierres dures sculptées, cinq bracelets dont deux argentés      80 
77 Deux tasses en métal argenté à décor ciselé. Style antique. H. 13 cm et H. 8 cm      20 
78 Grande ammonite fossilisée coupée en deux. On y joint un petite ammonite fossilisée.      60 
79 Petit lot de pièces, médailles, et billets tous pays      65 
80 Lot de boîtes divers dont à l'imitation de laque, petit flacon à sel dans son étui en maroquin rouge, cendrier, brûle parfum en 

bronze et phoque en pierre dure.
    220 

81 TONNELLIER "Nu s'étirant" époque 1900 bronze non-ébarbé H 21.5cm      40 
82 Deux mécanismes de fusil à pierre on joint une cartouchière en bronze.     221 
83 4 volumes documentation art précolombien et art gaulois      40 
84 Coupelle à hors d'oeuvre en laque et boîtes diverses. On y joint un seau à glaçon en bois.      45 
85 Lot de 45 tours dont Nicole Croisille, Samantha Fox, The Communards, The Richie Family, Michel Sardou et divers      20 
86 Lot de 45 tours dont Les Compagnons de la chanson, The Shadows, Les chats sauvages, Adamo, Les Pirates..., on y joint des 78 

tours dont Tino Rossi, John William, Edith Piaf.
     20 

86,0999
984741
211

Lot de BD divers MARVEL comprenant 6 BD Panini Comics 1.3.4.5.6.7, on y joint Marvel les origines Volume 3 et l,integrale 
Fantastic Four. TTBE de l'ensemble

     35 

87 Médaille argent industrie de la soie, 1846, 37,6 g, on joint deux médailles religieuses.      25 
88 Ensemble de décorations dont Légion d'Honneur, médaille du travail, barrettes dont Extrême-Orient, scapulaire, bonnet aves pins, 

Croix de guerre 14/18, fourragères, médaille de Verdun 1916, on joint deux plaquettes sur le 8° régiment du Génie et la 133° 
division à Verdun.

    300 

89 JEP, Locomotive électrique, wagons (boites) et divers accessoires JEP  et autres     160 
90 Lot de disques dont Jacques Brel      10 
91 NEVERS Paire d'assiettes en faïence à décor révolutionnaire (egrenures en bordure)     105 
92 Réveil en forme de montre à gousset de marque Chrono Reveil, Expo Paris 1889. On y joint une pendulette Bayard et une dague de 

style Empire.
    200 

93 Lot comprenant : BACCARAT Suite de 6 verres à orangeade (egrenures) on y joint un vase en cristal (egrenures), trois lampes à 
pétrole, plateau en laque

     40 

94 Ensemble de métal argenté dont sucrier, verseuse, gobelets, ronds de serviettes et casserole      25 
95 MAISON SOLEIL à Paris. Baromètre-thermomètre en bois de placage et bois noirci H. 98 cm (petite fente)      20 
96 LAUNET "Nature morte au bouquet de fleurs" Huile sur toile      60 
97 CERVANTES Don Quichotte, gravures d'après dessins de Gustave DORE, Editions Lidis. On y joint Les Morales Chrétiennes, 1709, 

7ème Edition, Louis XIII, d'après Sa correspondance avec le cardinal de Richelieu, Librairie Renouard Paris 1902, Chansons de P. J. 
de Béranger, Tome I, Badouin Frères, editeurs, 1828 (accidents), Code de la Police, Prault Père Editeur, 1761 et Histoire des 
Empereurs romains, Desaint et Saillant Paris, 1751

 

98 Deux ronds de serviette en argent P. 66 g.      20 
99 Sac de clubs de golf et 5 clubs dont Wilson et Stagg.      10 
100 ECOLE MODERNE "Vue de fenêtre" lithographie numérotée 204 sur 225. Dimensions 64 cm x 48 cm à vue      10 
101 Ensemble de bibelots dont art populaire, boîtes, vase, étrier.      15 
102 SAINT LOUIS Partie de service de verres en cristal, 3 verres à vin rouge, 6 verres à vin blanc, 8 verres à Porto et 6 verres à liqueur      60 
103 Lot de bibelots dont pot à pharmacie en verre bleu, objets de vitrine Murano, paire de vases en verre et coupe.      50 
104 Lot de bibelots divers dont bonbonnière, vase Imari et vase Chine, couteaux Laguiole.      72 



Date de vente : 04/11/2020

Lot Désignation Adjudication

105 Petit lot de chapeaux et ornements de chapeau.      45 
106 Lot d'objets de vitrine en faïence et porcelaine, dont Paris, partie de service à café, oeufs, boîtes et petits sujets      10 
107 Paire de chaises en simili cuir noir.      10 
108 BRODEUR "Jeune garçon" et "Jeune fille" Paire d'huiles sur toile 1969 44 x 34 cm      25 
109 Deux enfants en plâtre peint H. 48 cm      20 
110 LIMOGES, vers 1900. Coupe ovale à piédouche en porcelaine bleu de cobalt à décor dans des réserves de paysages polychrome. 

H.34 cm L. 51 cm (fêle)
    190 

111 COPENHAGEN : "Jeune musicien" en porcelaine 1877 H. 12cm on y joint une "Elégante" H. 16m et un vase à décor de paysage H. 
14.5cm20

     60 

112 COPENHAGEN : 23 coupelles en céramique à décor de paysage en camaïeu bleu      20 
113 ROYAL COPENHAGEN : deux petits vases en porcelaine à décor floral on y joint 5 coupelles à décor : "Petite Sirène", "Mésange", 

"Enfants" et "Eglise"
     30 

114 ROYAL COPENHAGEN : 4 vases en porcelaine à décor de fleurs H. 17, 18 et 19.5cm      70 
115 Deux assiettes à gateau et petits bougeoirs en céramique       5 
116 Groupe en porcelaine allemande (accident au doigt et petits manques) On y joint un autre groupe en porcelaine polychrome      20 

117 Pendule en régule à l'allégorie de la Maternité H. 51 cm      90 

118 Grande plaque émaillée AZUR. Diamètre 165 cm.     450 
119 Salon de style Louis XV en bois naturel comprenant canapé, deux fauteuils et quatre chaises     165 
120 Pendule en albâtre et métal doré présentant un jeune vendangeur, sous globe (la base accidentée) XIXè      90 
121 Bouquetière en pierre de lard, serres-livres et petit régule "levrette"      45 
122 Carillon de style Henry II , Manque petit élément en bois tourné.      30 
123 Miroir de cheminée en bois stuqué redoré, vers 1900. en l'état      61 
124 Lot de 6 BD Bécassine en l'état      40 
125 ASTERIX Lot de 35 BD des années 60/70 pour la plupard en Bel état,  une dizaine en état moyen .      90 
126 ODILON VERJUS, Lot de 4 BD ( n° 1.2.3.4 )  , on y joint une bd de Meynet Fanfoué " Je stemme Moi non plus ! , 2 bd " Cosmik Roger 

"  et une LUCKY LUKE " Le pont sur le Mississipi " 2006 . TTBE de l'ensemble
     35 

127 Lot d'environ 35 BD divers comprenant Glénat "Preview vol 1, 2 et 3", 1 Intégral Les Krostons Tome 3, Dimitri "Kalemka le vaincu", 
Intégrale Isabelle, Léo Mallet "La nuit de St Germain des Près", et divers

    140 

128 Livres d'art : KLIMT par Alfred Weidinger, Edition Citadelles et Mazenod, VERSAILLES, Edition Citadelles et Mazenod. on y joint 
Edouard DETAILLE, Un siècle de gloire militaire, par François Robichon, Bernard Giovanangeli Editeur

    260 

129 Lot de BD Divers, Hugo Pratt "J'avais un rendez-vous", 3 intégrales Tout Sammy, Paul Cuvelier "Les chemins du merveilleux", 
Pastiches l'intégrale Roger Brunel, Trust, Torpedo l'intégrale ect

    115 

130 Lot d'environ 30 BD Divers, "Les copines", "Violine vol 4", "Survivants" Ep 4 et 5, "Le père Noël Dans ses petits souliers", "Arthur le 
Fantôme justicier", 3 intégrales de "Johan et Pirlouit 1,2 et 3", "Odilon Verjus", "La Tigresse Balnche" 1,2 et 3, "India Dreams", 
"Cross", "Ric Hochet", "Malefosse"...

    170 

130,100
006103
516

Lot de bandes dessinées Yoko Tsuno Album n° 1 à 22 (de 1972 à 1998) T. B. E. , on y joint 2 BD "Lilymande" et 1 BD "revoir Paris"      90 

131 Lot de BD Divers, "L'art" de Jean-Claude FOREST, "Les tuniques bleues", "Pin'Up", HERMANN "Sur les traces de Dracula", Violine 
Tome 1,2,3, Kraken, Niklos Koda, Tony Corso , Voyageur, Manara , Integrale Ric Hochet , Cross 1.2.3 , Integrale Isabelle ect ....TBE 
Environ 30 BD

    120 

132 Lot de 18 BD divers , Moréa, Charly, Halloween Blues. T T B E      50 
133 Lot de BD Divers comprenant 3 intégrales de HERMANN "JEREMIAH" vol. 2,3 et 4,  BD "HALLOWEEN 12" Vol 1,2 et 3, 1 intégral 

ISABELLE, et divers visibles sur photo.
    160 

134 Lot de BD Divers, "Tout Sammy" Tome 2, "India Dreams", "Yoko Tsuno", "Léna et les 3 femmes", Hors série "Astérix et ses Amis" 
Hommage à Uderzo, "Myrkos", Magnus "Milady 3000, on y joint un livre de Nicolas Vanier "Le dernier Trappeur", 3 BD Adultes

     70 

135 Collection : Patrimoine BD éditeur Glénat , lot de 12 BD ( 2004 à 2007 ) ALBUMS 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. TTBE de l'ensemble.      50 
136 Lot de 11 BD integrales comprenant SPIROU et FANTASIO par Franquin ( albums n° 1.2.3.4.5.7 ) et TIF et TONDU ( albums 1.2.3.4.5 

) TTBE de l'ensemble.
    120 

137 Lot de BD divers, comprant GIROUD "Le Décalogue" TOME I à 6 ,Docteur Mystère, Le Scorpion, Aëla, Loup noir, Thogal...     165 
138 Jules VERNE 12 volumes, Edition Jean de Bonnot, on y joint Album de Jules Verne, Iconographie choisie et commentée par françois 

Angelier, La Pléiade
     90 

139 Bibliothèque de la Pléiade, Lot comprenant : 33 livres dont 2 sans cartonnage. Maupassant, Flaubert, Stendhal, Dumas et divers. 
Très bon état

    650 

140 Nouveau Tintin N°1 à 78, T. B. E.      60 
141 Petit globe terrestre décoratif en métal argenté H. 15 cm     370 
142 Lot d'animaux en cristal (accidents sur éléphant et paon) petit vase et vide poche en porcelaine      20 
143 Lot de deux pièces 10 F Hercule en argent et petit lot de billets      30 
144 Chaîne Hifi Bang & Olufsen (en l'état)     160 
145 Ensemble en porcelaine de PARIS à décor de pavot comprenant sept cassolettes, trois bols, un plat rectangulaire et deux plats 

ronds (fêle à un plat rond)
 

146 Miroir de table de style Art Nouveau et shaker en métal argenté, veilleuse en biscuit Limoges Bernardau, réveil Seiko et porte 
courrier en étain martelé

     40 

147 Lot de médailles diverses dont monnaie de Paris, Médaille Europe, Médailles du travail      20 
148 CHINE Vase en porcelaine à décor polychrome d'objets du quotidien, anses à motifs de tigres chassant une perle H. 45,5 cm (percé 

à la base)
    125 

149 Lot comprenant deux timbales en argent P. 110 g. et P. 81 g., tasse et sous-tasse P. 145 g. et deux ronds de serviette P. 87 g.     150 
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150 Petit lot de porcelaine chinoise dont 3 bols, 2 soucoupes et 2 cuillères      30 
151 Trois petites tables gigognes en laiton doré et verre H. 42 cm L. 50 cm P. 31 cm     105 
152 Jeu d'échecs en bois dans le style russe.      56 
153 VERRERIE DE LEUNE (1861-1930) Vase en verre émaillé à décor géometrique. Epoque Art Déco. H. 21 cm      70 
154 Lot de petits objets en émaux cloisonnés dont tabatières, pot couvert, vases. On y joint deux sculptures en os.     550 
155 Ensemble d'objets de vitrine : sujets en cristal taillé, vase Murano, ours en cristal Daum France et divers      30 
156 Commode étroite en bois de placage à trois tiroirs et dessus de marbre. Epoque XVIIIe. H. 86 cm L. 78 cm P. 48 cm (importants 

accidents et manques)
    220 

157 SEVRES  Tasse et sous-tasse en porcelaine polychrome et cartouche figurant des puttis (petit éclat)      62 
158 Petit lot d'environ 80 cartes postales anciennes dont Colomb-Bechar et Alger      40 
159 PORTIEUX pour Musée de Paris Lot de verres en verre bleu et jaune, plateau et pichet. On y joint 4 gros verres et 4 moyens en 

verre de couleur et un soliflore à décor floral émaillé.
     80 

160 BACCARAT,  5 verres à eau en cristal, pulvérisateur et 1 flacon BACCARAT     130 
161 Coupe et timbale à piedouche en métal argenté     160 
162 Paire de fauteuils en acajou début XIX (petites usures)     140 
163 Maquette trois mâts en bois (accdts et manques)  
164 Lot de 3 plumiers en carton bouilli à décor de japonaises, de cyclistes, à décor de fleurs stylisés.      20 
165 Lot de minéraux divers, rose des sables et coquillages, améthyste      35 
166 Lot comprenant une boucle de ceinture, deux ornements de casques et un avion en bronze     150 
167 Lot de linge : draps et divers (tâches)      15 
168 Lot comprenant mobilier de poupée, Christ, pichet en barbotine, métronome, deux tés de dessinateur industriel, boîte.      20 
169 PEERLESS Guitare modèle Gigmaster Jazz et son étui     540 
170 IBANEZ Guitare modèle Artcore N°AFS75T-TRD-12-05 (S11111470) dans son étui     250 
171 Vase en cristal rouge et blanc, et vase émaillé à col étroit on y joint une chocolatière en porcelaine de Limoges (accidents)      80 
172 Important lot de couverts en métal argenté dont cuillières, service à découper, 12 petites cuillières décor à la coquille, 12 petites 

cuillières style Art Déco
     25 

173 Lot de métal argenté divers comprenant une partie de ménagère à métal argenté, y compris louche d'un autre modèle et service à 
gâteaux d'autre modèle.

     40 

174 Chiffonnier en bois de placage (accidents au niveau du placage sur 2 tiroirs), dessus en marbre. H. 94  L. 44  P. 30     160 
175 Secrétaire en bois de placage (accidents et manques). H. 142 L. 69 P.38     310 
176 Harman & Kardon hauts parleurs 2:1. On y joint une paire d'enceintes Yamaha      55 
177 Miroir de style vénitien 80 x 55 cm.      95 
178 Lustre en bronze à six feux vers 1900 H. 75 cm      90 
179 Deux boîtes à chapeaux et lot de chapeaux dont deux à plumes style années 20      52 
180 Service à poisson en métal argenté      60 
181 Lot de statues africaines et lot d'animaux sculptés en bois. on joint un mortier en bronze et piques à brochette.      30 
182 C.B.G Mignot Petite collection de 6 soldats de plomb on y joint 1 jeu d'échecs sans plateau     110 
183 Verrerie de LEUNE Vase en verre peint et émaillé à décor de prunus (trace de calcaire en bordure intérieure) H. 20 cm. On y joint 

un vase en pâte de verre bleu (accidents en bordure) H. 15 cm.
     30 

184 2 étuis de guitare dont Fender (vides)      70 
185 Coffre en acajou et garnitures en laiton H. 46 cm L. 98 cm P. 51 cm (accident)     280 
186 Grand plateau en métal argenté à décor rocaille et de monogramme au centre (déplaqué)      80 
187 Vierge en plâtre teinté à l'imitation du bois, H. 54 cm et Vierge en bois sculpté, H. 21.5 cm      40 
188 Table en bois naturel ouvrant à un tiroir H. 77 cm, L. 100 cm, P. 55 cm, on y joint une petite tablette en bois naturel et sellette en 

chêne piètement annelé.
     40 

189 Lot de faïence dont Portugal et lot de cuivres      10 
190 Fusil à percussion à amorce type Springfield. XIXe. L. 128 cm (usures, manque la baguette)      40 
191 Paire de lanternes en laiton et verres biseautés, on y joint une lanterne en verre soufflé.      50 
192 Paire de fauteuils en noyer . XIXe siècle      90 
193 Paire de bougeoirs en laiton Style Louis XVI on y joint une lampe en laiton (accidents)      20 
194 Lot comprenant des objets de vitrine en os, plaque, éventail en os, boîte métal argenté, canif nacre (accdt) et divers      40 
195 5 cartons de livres d'art, livres reliés modernes et on y joint un lot d'affiches modernes.     145 
196 Partie de service de verres en cristal gravé comprenant une carafe et 17 verres. On y joint deux carafes d'un autre modèle      50 
197 Porte-parapluies en porcelaine blanche et bleue. On y joint un lot de parapluies et un fleuret.      50 
198 Lot de trois masques en céramique (accdt sur un masque)      15 
199 Service à dessert en grès à décor stylisé comprenant un plat et 12 assiettes, marque à indentifier, années 60/70.      50 
200 Important vase en grès à décor de cristallisation. H. 47 cm, L. 46 cm (petit fêle à la base)      80 
201 Jacques BLIN Vase en céramique bleue signé. H. 15 cm (petit accident)      90 
202 Bibliothèque à 2 corps en merisier de style Louis Philippe. H. 233 cm L. 151 cm P. 52 cm     140 
203 Téléviseur SONY Bravia      55 
204 Lot de trois  pots couvert en verre opaliné blanc et noir. Hauteur 27 cm et 22,5 cm pour les deux plus petits.      65 
205 Petit buffet en chêne ouvrant à un tiroir et deux portes. H. 85.5 cm L. 76 cm Pr. 39 cm      51 
206 Lot comprenant une bonbonnière LEONARD PARIS décor Bali, un cache-pot en porcelaine de Limoges, un pot à biscuits en 

porcelaine de Limoges et un pichet POUET LAVAL. et cendrier
     20 
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207 Lot comprenant une paire de salerons chouettes, une timbale et un rond de serviette en métal argenté, une tête de chat en pierre 
sculpté.

     30 

208 Lot de bijoux fantaisie dans une boîte en bois noirci (accdts) : sautoirs, bracelet, collier, on y joint une paire de lunettes de soleil 
Yves Saint Laurent et deux portes-cartes en cuir

     60 

209 Lot de bibelots divers dont service à thé en céramique dans le goût de la Chine, pipe à eau en porcelaine bleu de Chine, pot couvert 
en porcelaine (cheveu), deux boîtes en porcelaine

     15 

210 Paire de jumelles de marque LEITZ Trinovid 10 x 40B 110 m/1000 m, dans leur étui d'origine et une visionneuse à diapo Scoper H3 
de marque CENEI

    230 

211 Glace à cadre stuqué et doré, style Régence. 84 x 71 cm      80 
212 Bibliothèque tourné en acajou, style anglais, H. 80 cm L. 40 cm, Pr. 40 cm. On y joint deux chevets en bois teinté.      60 
213 Table bureau en merisier de style Louis XV, réédition par GRANGE de la table de travail de Buffon, domaine de Montbard, Côte-

d'Or numéroté 253/999. H. 75.5 cm, L. 98 cm Pr. 64 cm. On y joint 4 chaises pliantes par GRANGE
    110 

214 Console en bois laqué blanc ouvrant à deux tiroirs, H. 73.5 cm, L. 78 cm, Pr;. 35 cm et tabouret Tam tam en plastique blanc 
estampillé Henry Massonnet

     30 

215 Sellette tripode en bois naturel teinté merisier, style Restauration, un tabouret en bois naturel teinté merisier, piètement X et 
repose-pieds en bois naturel et tissu

     51 

216 Tapis en laine à décors géométriques et fond brique,Tunisie. 295 x 200 cm     110 
217 Table ronde en merisier à pied central (à réparer), diam. 120 cm et 4 chaises en hêtre teinté, style Louis-Philippe (les chaises 

portent la marque GRANGE)
     40 

218 Lot de foulards, écharpes, carrés en soie de marque MOULYNEUX, par ADAMI pour MAEGHT, Mario VALENTINO, Christian DIOR, 
FIORUCCI, d'après Richard LINDNER pour MAEGHT, Pierre CARDIN, Pierre BALMAIN, Charles JOURDAN, CASTILLO, MISSEL, 
Madeleine de RAUCH, Françoise GUERIN et divers

     80 

219 Lot de bibelots comprenant bonbonnière en porcelaine Royal Chapus de Limoges, assiette en faïence de Choisy, réveils dont Hour 
Lavigne, miroir face à main, vase en cristal de Bohème, tasses en porcelaine, huile sur carton "Fraises"

     60 

220 Théatre Classique Français en 12 volumes, Editions du cap, 1959-1960       5 
221 Lot de 15 volumes du Club Français du Livre : Crimes et châtiments, l'Odyssée, Mémoire du cardinal de Retz...      15 
222 7 cartons de Livres anciens et modernes divers dont L'univers et L'humanité ( en l'état ) , Livres de prix divers , Histoire de France 

de J-Michelet
     10 

223 Buffet scriban de style Louis Philippe en merisier. H. 104 cm L. 89 cm P. 48 cm      45 
224 Ensemble en merisier de style Louis Philippe comprenant un confiturier H. 95 cm L. 68,5 cm P. 43 cm, Meuble 2 portes H. 82,5 cm 

L. 89 cm P. 32 cm et une table basse ouvrant à un tiroir en bas, dessus en verre fumé H. 47 cm L. 55 cm x 55 cm
     40 

225 Bibliothèque ouverte de style Louis Philippe ( 6 étagères ) Manque les taquets ou consoles d'etageres H. 200 cm L. 95 cm P. 37 cm      20 
226 Réfrigérateur-congélateur Bosch. H. 200 cm L. 60 cm P. 65 cm     110 
227 Lave-linge Siemens aquatronic 7113, on y joint un micro-ondes Panasonic Inverter, une machine à café Nespresso Magimix et un 

lecteur de dvd LG avec sa télécommande
     50 

228 Important lot de métal argenté et métal dépareillé dont service à friandises, service à découper, petites cuillères, louche, 
baguettes Chinoises en bois noirci et métal argenté  et divers.

     60 

229 Deux coffrets de 12 couteaux de table et 12 couteaux à fromage en métal argenté et lame inox. Style Louis XVI      40 
230 DAUM FRANCE Vase en cristal de section carré H. 34,5 cm (éclat en bordure de col). On y joint un vase en cristal de SEVRES, une 

bonbonnière en cristal de BACCARRAT (manque couvercle), vide poche et vase
     30 

231 Vitrine d'applique en bois doré H. 64 cm L. 51 cm P. 10 cm      60 
232 Un carton de CD et deux cartons de DVD      35 
233 Ensemble d'environ 50 disques dont Brel, Ferré, Classique      30 
234 Lot de chapeaux et casquettes      30 
235 Lot de figurines Gaston Lagaffe, Marvel, DC et divers      75 
236 Partie de service en porcelaine à décor d'une frise de fleurs et rinceaux comprenant 48 pièces      20 
237 Table ovale en noyer mouluré  vers 1920. On y joint 6 chaises cannées de style Louis XVI (accidents sur trois chaises)      80 
238 Desserte roulante à plateaux rabattables en métal doré H. 77 cm L. 62 cm P. 42 cm. On y joint une étagère en bambou H. 79 cm L. 

50 cm P. 25 cm
     33 

239 CHINE, NANKIN, Vase balustre monté en lampe.H. 43,5 cm      60 
240 Lampadaire en fer et laiton, inclinaison de l'abat-jour monté sur rotule. H. 170 cm on y joint un porte-manteaux en fer forgé et 

boules en laiton. H. 183 cm
     70 

241 GIEN , Serie de 8 assiettes en porcelaine modéle " Potager enchanté " on y joint 4 carafes en porcelaine à décor de fruit en 
porcelaine Champs Elysée

     30 

242 Pendule portique en bois noirci sous globe ( mouvement en l'état ) . H. totale globe compris 64 cm      90 
243 lot de bibelots, vases dont cristal de Sèvres, petite collection d'éventails en rotin, opalines, boites, plat à cake en ceramique de 

Gien et divers.
     65 

244 Lot comprenant 5 lampes, une assiette à motif humoristique représentant un chat, 4 petites peintures sur soie représentant des 
oiseaux ( Art Asiatique XXe )

     35 

245 Petit meuble bureau sur roulettes en plexiglass. Tablette et casier coulissants H. 77 cm L. 80 cm P. 40 cm     105 
246 Fauteuil voltaire en noyer, on y joint un fauteuil Napoléon III à assise et dossier en velours vert et 3 lampadaires dont un halogène 

en métal laqué blanc.
     30 

247 Affiche 4ème Emprunt de la Défense Nationale par Jonas, Lucien. CHACHOIN Imprimeur à Paris (pliures, déchirure en partie haute)      50 
248 Lot de bibelots divers dont partie de service en porcelaine du Japon, lampe à pétrole, chauffe-plat en métal, vase et divers.      20 


