
Date de vente : 02/12/2020

Lot Désignation Adjudication

1 VENDU SUR DESIGNATION : CITROEN AX immatriculée 3312 ZT 92, 42 364 km (accident avant droit) (à charge pour l'acquéreur 
d'effectuer le contrôle technique)

    390 

2 VENDU SUR DESIGNATION : NISSAN Micra, immatriculé 1924 WY 94, 1ère mise en circulation 16/07/1998, 5CV, Essence, 102 725 
km au compteur le 10/08/2015, SJNEBAK11V3038836, Verte, 3 portes, Rayures et chocs, avec clefs et carte grise (à charge pour 
l'acquéreur d'effectuer le contrôle technique)

    450 

3 VENDU SUR DESIGNATION : RENAULT CLIO III 772 EHA 91 14/09/2006 - 29 302 km 5 CV Essence   4 800 
4 Lot de livres de la collection NELSON : Victor Hugo, Théophile Gautier, Balzac, George Sand, Anatole France......      40 
5 Lampe à huile anthropomorphe en terre cuite, un pichet souvenir d'Afrique du Nord et des étains : théière, passe-thé, chope, 

mesure, rechaud en laiton
      5 

6 Glace avec fronton, dans le goût de Venise, vers 1940. (accidents) H. 98 cm, L. 68 cm.  
7 Lot en métal argenté comprenant 6 cuillières modèle filet, 6 autres cuillières, couvert à salade, 12 fourchettes à gâteau et 2 

couverts d'enfant.
     20 

8 ECOLE ORIENTALISTE du début du XXème, Vue de mer, située et datée 1908 en bas à droite. 11.5 x 18.5 cm. On y joint une Vue du 
Nil animée, pastel. 25 x 15 cm à vue.

 

9 Lot de 2 plats, une corbeille, un saladier et 5 assiettes en métal argenté      30 
10 Guéridon en bois naturel, dessus miroir (raillures) vers 1940. H. 48 cm. L. 45 cm, Pr. 45 cm. On y joint un miroir polylobé gravé de 

fleurs. (piqûres) Diam. 66 cm.
     40 

11 Six couverts en argent à décor de rinceaux et monogrammé, poinçon Minerve. Poids 945 g     400 
12 Manfred LUZ (1930) Puits au bord de la rivière, huile sur toile signée en bas à droite et datée 10.1997. 46 x 55 cm  
13 Glace en bois stuqué, travail Art Deco, vers 1935. 115 x 67 cm      60 
14 Lot de 5 pièces encadrées : gravures orientalistes et divers      10 
15 Francis ROTH (1883-1932) "Le sentier" et "le chemin" deux lithographies signées et titrées en bas à droite et numérotées 339/500 

et 200/500.
     10 

16 TOULOUSE LAUTREC (1864-1901) "La blanchisseuse", estampe, 44 x 31 cm. On y joint un lot d'aquarelles et pièces encadrées dont 
Vietnam.

 

17 INDOCHINE Service à thé en albâtre comprenant un plateau, une théière et 6 tasses (accidents)  
18 Lot de couvert en métal argenté dont cuillère à ragout, cuillère à sauce et louche.      20 
19 Lot de couverts différents en métal argenté de style rocaille      20 
20 ECOLE RUSSE du XXème Vue d'une église orthodoxe, aquarelle signée en bas à gauche et datée 1998. 15 x 23 cm à vue.  
21 Lot de couverts en métal argenté de style Art déco. On y joint une cuillère en argent, Art Nouveau, Poids : 35.5 g, deux louches, 

une cuillère à sauce à filet perlé.
     60 

22 Lustre à cinq feux et paire d'appliques en verre moulé façon Venise vers 1950. H. 47 cm.  
23 Tapis pakistanais en laine à fond rose, 190 x 126 cm, deux petits tapis berbères, 40 x 33 cm et une broderie sur soie CHINE.      10 
24 Lot de 9 gravures, photos et pièces encadrées  
25 Lot d'une trentaine de disques 45 T dont : Gérard Lenorman, Jeane Manson, Julio Iglesias, Kim Carnes, Karen Cheryl, Joe Dassin...      20 
26 Aiguière à monture en métal argenté H. 31 cm      30 
27 Lot comprenant deux vases, un pot couvert en porcelaine, assiettes, tasses, sous-tasses, sucrier, poubelle de table en porcelaine      10 
28 Lot de verres comprenant 12 coupes à champagne, 9 verres à vin, 5 verres à eau, 7 verres à porto. On y joint 12 verres à 

orangeade.
     10 

29 PAPE Piano forte en placage de palissandre, modèle de 1859 (manque galerie), on joint un tabouret de piano contemporain. H. 99 
cm, L. 142 cm, Pr. 54 cm.

     60 

30 Maie en bois naturel sculptés d'une croix et de rosaces, composée d'élèments XVIIIème, travail régional basque (?). H. 85 cm, L. 
160 cm, Pr. 57 cm.

     50 

31 ARMAND MARSEILLE Bébé tête en biscuit n°351/3.5, bouche ouverte avec dents et yeux réboulants, corps en composition. (tête 
recollée)

     20 

32 ECOLE MODERNE "Composition" Huile sur toile à haut relief signature à identifier. Inscriptions au feutre à l'arrière. 46 cm x 55 cm      40 
33 Société Francaise des amis des Arts 1899 Porte folio comportant des planches d'artistes divers. 28 planches. Format  47 cm x 33 

cm. On y joint MADELEINE LEMAIRE ( XIXe) Dessin " Elégante tenant une fleur à la main". 45 cm x 30 cm
     60 

34 Jean LIERY "Nature morte aux livres" Aquarelle signée. D à vue : H.6.5 cm, L.9 cm.  
35 ECOLE DEBUT XXe "Nature morte aux livres et porcelaines". Huile sur toile marouflée sur carton,  D à vue : H.28 cm, L.27.5 cm.      15 
36 INDE Peinture sur papier représentant une scène érotique, on y joint une autre du même genre peinte sur papier. D à vue : H.17 

cm, L.11.5 cm et H.9 cm, L.15.5 cm.
 

37 Lot de 3 aquarelles signées Valezar représentant le quartier de Notre-Dame de Paris. D à vue : 25 x 18 cm et 20 x 15 cm.      20 
38 Lot de 2 aquarelles représentant des projets d'assiette signés G.Goblot et datés 1910. D encadrés : 39 x 39 cm.      20 
39 ECOLE FIN XIXe Dessin au crayon noir, "Personnages assis regardant le lac" signé G.Amen. 23 x 14,5 cm  
40 Jeanne HARNAHER "Traineau dans la neige" Gouache sur isorel signée      50 
41 Léonie RANVIER-CHARTIER ( 1863-1932), Aquarelle "Saules pleureurs au bord d'une pièce d'eau à Bagatelle", signée et datée 1909. 

Exposé au Salon des Artistes Français. D à vue : H.32.5 cm, L. 24 cm.
 

42 ECOLE XXe  "Marine" Gouache sur papier. D à vue : 6.5 cm x 12 cm.      40 
43 ECOLE DEBUT XXe "Rivière à l'orée du bois" Huile sur panneau. 21 x 27 cm.      20 
44 LAFOND "Portrait de femme" Dessin à l'encre signé. D. 29 x 20 cm.  
45 ECOLE DEBUT XXe "Paysan à la meule de foin" Dessin à la plume et à l'encre signé D à vue : 18 x 31 cm.      35 
46 ECOLE FRANCAISE DEBUT XXe "Etang près d'Amiens" Aquarelle encadrée portant une signature en bas à droite dans un 

encadrement en bois doré. D. 29 x 38 cm.
     35 

47 ECOLE XXe "Personnages assis au bord du chemin"  Aquarelle signée en bas à droite et datée 1918. 13 x 9 cm. (accident au verre)  
48 Lot de 4 peintures sur papier à décors iranien et hindoue. (accidents aux vitres)      20 
49 Bouquetière en porcelaine blanche à décor de fleurs bleues (petit accident et manque). H. 22 cm  
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50 ALLEMAGNE Paire de tasses en porcelaine allemande à décor de fleurs et réhaut or      69 
51 ALLEMAGNE "La sieste" Groupe en porcelaine polychrome (tête recollée)      40 
52 MEISSEN Paire de tasses et sous-tasses en porcelaine à décor polychrome floral et dorure      55 
53 LIMOGES Soupière en porcelaine blanche à décor doré. On y joint une tasse et sous-tasse en porcelaine de Paris et une ecuelle à 

oreilles couverte en faïence fine (restaurations)
     80 

54 SEVRES Petit pot à lait tripode en porcelaine à décor polychrome de couronnes de fleurs et réhaut de dorure (restaurations au 
pieds) H. 11 cm On y joint un crémier couvert et sa soucoupe en porcelaine portant une marque apocryphe de Sevres.

    650 

55 MEISSEN Paire de tasses et leur sous-tasses en porcelaine polychrome à décor de scènes animées (accidents et restaurations) On y 
joint DRESDEN huilier vinaigrier en porclaine à décor polychrome de fleurs et fruits (accidents à un fretel) et un pot à lait en 
porcelaine allemande.

     40 

56 CHINE (?) Coupe libatoire tripode en cuivre émaillé à décor de brûle parfum, la prise figurant un dauphin. H. 10 cm (Accidents, 
restaurations et manque à l'émail)

 

57 Ensemble de sujets asiatiques en pierre dure dont lapis-lazulis. On y joint une tabatière en bois sculpté.      70 
58 CHINE "Phoenix" Sujet en porcelaine polychrome H. 29 cm (hors socle)      40 
59 Grand rouleau d'imprimerie monté en lampe H. 52 cm      30 
60 Nécessaire à écriture en bois. Indochine. On y joint une petite collection d'animaux en bronze.     160 
61 Grand plateau de service rectangulaire en métal argenté de style rocaille      50 
62 Grand plat de service ovale à décor de pampres de vigne. Cuivre argenté à l'anglaise  
63 Grand plat de service en métal argenté à prises coquilles et décor rocaille      55 
64 ERCUIS Grand plateau de service en métal argenté      40 
65 RISLER & CARRE Grand plateau de service en métal argenté à frise de feuilles d'acanthe.      30 
66 CHRISTOFLE Plateau de service ovale à filet contours et initiale R.A.      30 
67 Monture de beurrier, quatre salières balustre, saleron sans verrine. On y joint un service à poisson en métal argenté et manche en 

os, travail début XXème.
     15 

68 Ensemble de couverts en métal argenté uni plat comprenant 13 couverts, 12 petites cuillères, une louche. On y joint 5 couverts en 
métal argenté du même modèle de la maison CHRISTOFLE.

     50 

69 Ensemble en métal argenté de style Louis XVI comprenant service à découper, service à salade (lame rouillée).  On y joint 12 
couteaux à dessert en métal argenté de la maison ERCUIS.

     15 

70 Pelle et brosse en métal argenté. On y joint 6 petites cuillères en métal argenté.      10 
71 Douze grands couteaux et douze couteaux à dessert à manche en métal argenté fourré, style Louis XVI.      95 
72 Coquetier en forme de coquille d'oeuf en argent gravé d'un décor japonisant reposant sur un piètement bambou. Poids 51 g     145 
73 Table à volets en acajou. H. 70 cm, L. 112 cm, Pr 110 cm. On y joint un cadre en bois, 104 x 87 cm      15 
74 Meuble téléphone en mérisier à une tablette et ouvrant à un tiroir et une porte. H. 100 cm, L. 51 cm et Pr. 40 cm      20 
75 Petite collection de minéraux dont topaze, améthyste, quartz rose, rose des sables      50 
76 Parure en argent et turquoises, petit collier en corail et petit lot de boutons de manchettes en métal doré      30 
77 Bouddha en bronze doré. Asie du Sud Est. H. 40 cm On y joint un joueur de guitare en bois polychrome H. 42 cm     160 
78 Portrait de sage au chapeau en albâtre. H. 37 cm. On y joint un petit sujet en bronze. Asie du Sud Est      20 
79 Trois tables gigognes en merisier.      10 
80 Lit une personne en laiton doré. Hauteur tête de lit 104 cm Largeur 100 cm      15 
81 SELLE de Cheval en cuir sans marque apparente de fabricant.     170 
82 PENWOOD AIRWAY Selle de cheval en cuir     190 
83 A. VISSAUT (XXème),"Le Trouville", lithographie numéroté 12/100 et signé en bas à droite. 55 x 44 cm (à vue)       5 
84 Alain VISSAUT (XXème), "Voiliers près de la jetée" lithographie numérotée 12/100 et signée en bas à droite. 44 x 57 cm  
85 Philippe AUGÉ (1935), "Elégantes" lithographie en couleurs numérotée 87/275 et signé en bas à droite. A vue : 53 x 62 cm.  
86 K. PETER, XXème. "Voiliers" huile sur toile signée en bas à droite. 50 cm x 62 cm     100 
87 A. VISSAUT "Escalier" huile sur toile signée en bas à droite et datée 84. 73 x 54 cm      50 
88 R. SEGAUD "Marché aux fleurs à Saint-Médard" aquarelle signée en bas à gauche. 50 x 38 cm      70 
89 Lot deux photographies : New York et Japon      20 
90 Lot de deux gravures encadrées, trois reproductions      20 
91 Paul BAUDIER (1881-1962) (Attribué à) La ferme en sous bois, gouache. 32 x 25 cm.      15 

92 Cinq chaises et un fauteuil en bois naturel      30 
93 Alfred GUILLOU (Attribué à) Pêcheur au béret, huile sur carton. 18 x 13 cm.      20 
94 Félix Joseph BARRIAS (1822-1907) "La porte bleue", huile sur toile signée à droite 24 x 19 cm.      95 
95 Germaine BOURET (1907-1953) Dessin, rare esquisse originale au crayon gras encadré "Bambin et son chien"signé en bas à droite 

G.Bouret Dimensions à vue : 18 X 16 Joint : "Le bonheur de l'enfance" livre consacré à l'oeuvre de Germaine BOURET
    110 

96 Mickey en tôle double face ( girouette ou enseigne ? ). Usure de la polychromie H. 35 cm     200 
97 Édouard CREMIEUX (1856-1944) Portrait d'homme, huile sur toile ovale signée, située à Pellegrin et datée 1910 à en bas gauche. H. 

47 cm.
     90 

98 DUPUY Falaise en bord de mer, huile sur toile signée en bas à droite. 46 x 33 cm.      30 

99 Lot comprenant un thermomètre en bronze de style Empire, un porte-louis en métal, un porte-pièce, un étui à cigare en cuir, un 
canedas à chiffre ancien, un mètre en bois dans son étui en cuir, une loupe imitation écaille dans son étui

     15 

100 Ecole française du XIXème Bord de rivière, huile sur toile. 22 x 27 cm      30 
101 Guéridon en acajou blond de style Transition, plateau superieur en marbre à cerclage en laiton doré. H. 53,5 cm Diamétre du 

plateau 45,6 cm
     65 
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102 Willibald FRITSCH (1876-1948) Plaque récompense en bronze doré portant l'inscription" I. PREIS Leistungsprüfung Breslau 
12.10.20" "W. FRITSCH 1920" " Reichsverband Für Zucht und Prüfung Devischen Halbblusts" L. CHR. LAUER Berlin S.W. 23 x 26 cm.

     80 

103 Chaise en bois laqué mouluré, dossier lyre, style Louis XVI. H. 92 cm, L. 45 cm, Pr. 42 cm      60 
104 Lot comprenant une petite tasse en porcelaine et or, Paris, un évenatil publicitaire SUZE, un jeu de cartes chinois "Famous 

Women", un petit vase en verre, une Vierge en biscuit, un petit bénitier en porcelaine de Paris (accidents)
     20 

105 Lot comprenant 3 cuillères à absinthe, cachet en jadéite et éléphant en jadéite, 6 rosettes de Légion d'honneur et un carnet de 20 
vignettes du Comité National pour le monument du Maréchal Joffre et des cartons tire au pigeon

     20 

106 CHIRVAN Tapis à décor géométrique, médaillon sur fond crème. 140 x 127 cm (usures en bordures)   1 040 
107 Tapis d'Orient en soie à décor géométrique, 140 x 94 cm      70 
108 Deux paires de jumelles  AVIZARD, Paris, dont une dans son étui (en l'état)      10 
109 CHIEN "Sloughi assis" en porcelaine blanche ( accident à une patte ). H. 74 cm     180 
110 Guéridon en noyer à pied tripode ( accident en bordure de plateau et equerre de renfort sous le pied ). XIXe siècle H. 74 cm  
111 GUERIDON en bois naturel à plateau abattant, Fût balustre à piétement tripode. XIXe siècle. H. 69,5 cm      20 
112 Pierre BRISSAUD (1885-1964) La fanfare, gravure. 29 x 38 cm      10 
113 Lot de métal argenté comprenant services à découper, service à salade, couverts, cuillères, manches à gigot et divers      20 
114 Baromètre - thermomètre en bois de placage, époque Restauration (Accidents à la vitre et manque à la corniche). H. 91 cm  
115 Porte-bride en laiton et paire de mouchettes en laiton, XIXème. On y joint deux pipes à opium en laiton et une boîte Extrème-

Orient
     25 

116 Lot comprenant pots à épice, deux pots à olive et confiture, un cendrier en porcelaine blanche de Pillivuyt, un moulage du château 
Puy Martin en Dordogne, un cendrier en porcelaine, vase de mariée en porcelaine de Paris, petit pot en métal ouvragé, travail 
étranger

     15 

117 Dague en argent, manche laqué noir et damasquiné d'or (accidents et manques) L. 23.5 cm     300 
118 Lot comprenant un plat rectangulaire en faïence à décor floral (fêles), assiette en faïence "IHS"  (accidents), une assiette en faïence 

à décor de coq (on joint une cassée), un plat en faïence accidenté, une assiette en faïence de Moustiers, travail moderne, une 
assiette en faïence à décor de fougères (accidents), une assiette en porcelaine blanche à décor d'encre de marine.

     10 

119 Belle table de salle à manger en noyer sculpté de feuilles d'acanthe, pieds galbés avec entretoise en X, 2 allonges en bout de table. 
H. 73 cm L. 158 cm x L. 105 cm, Longueur avec allonges 288 cm

    150 

120 Ensemble de jardin comprenant une table à piétement en fer forgé, dessus en carreaux emaillés , frise à décor stylisée en bordure.  
H. 75 cm L. 100 cm x L. 100cm et  4 chaises

    120 

121 Ecole française du XXème Conversation devant la ferme, huile sur toile. 22 x 27 cm      35 
122 JEANNE D'ARC, Statue en bronze sur socle en marbre rapporté. H. 16 cm ( sans le socle )      40 
123 Lot de quatres petits cadres dont cadre photos double vers 1900      30 
124 Lot comprenant un flacon à sel en cristal en forme de bottine, un étui en cigarettes en métal argenté et un petit canif en argent      15 
125 Lot comprenant un poignard, un marteau et une cartouchière en laiton, travail mauresque. (accident au manche du poignard)      30 
126 BAUCHE Coffre réfractaire incombustible (clé cassée)     100 
127 Grand plat en étain à la Cardinal. Diamètre 42,5 cm     130 
128 BELOUTCH Tapis en laine à décor géométrque et d'oiseaux. 180 x 99 cm.      80 
129 Porte-cravaches en fonte     110 
130 Lot de cadres de différents formats. On y joint une lithographie, une reproduction et des cadres photos.  
131 Art populaire Lot d'outils de sabotier anciens  : un paroir et une rouanne ou langue de chat.      10 
132 Pendule en bronze ciselé et doré à décor de Diane et d'instruments de musique, époque Restauration (accidents)     275 
133 Lot de petites gravures et photos dont "L'Amour aveugle", "Les joueurs de cartes", "Rosine Rosina" et carte postale "P.C. 

d'Hermouville, près de reims, Octobre 1914"
     25 

134 Lot comprenant une étagère en bois tourné, pied de lampe, corbeille en cuir, raquette de tennis Head, vasque en albâtre 
(accidents), lustre fer peint blanc à décor de mandarine

     10 

135 Lot comprenant une petite boîte en émail représentant une nymphe, 'angelot et de rinceaux, une tabatière en laiton formant livre, 
deux oeufs russes en bois peint, un oeuf en porcelaine à décor à l'Antique et un objet décoratif à décor de fleurs

     45 

136 REINER, PARIS Manteau en vison, grande taille     115 
137 Lot de 2 malles de voyage anciennes dont une à couvercle bombé ( une charniéres HS et couvercle à refixer ) H. 59 cm L. 70 cm, 

l'autre malle de forme rectangulaire. H. 32 cm L. 78 cm
 

138 Ecole française début XXème Enfant au chat, dessin au crayon, dans un cadre de style Louis XVI.  28 x 24 cm     260 
139 Lot de livres dont La Cuisine de Jeanneton, Dictionnaire de médecine par Littré, Les 100 consultations par Ségard, Dictionnaire 

thérapeutique, La mémoire des Mots par Delaveau, Les maladies de l'enfance par Comby, Les diagnostiques cliniques et 
Thérapeutiques par Martinet, Les précis d'obstétriques Ribemont-Desseignes-Lepage

 

140 Lot de deux tapis d'Orient dont l'un en soie (usures et tâches) 144 x 94 cm, 120 x 75 cm.      15 
141 Ensemble de quatres chevaux décoratifs comprenant deux chevaux en bois peint polychrome ( accident à la queue du plus petit ) 

H. 47,5 cm et 38,5 cm, un cheval en composition sur socle marbre H. 27 cm et un en ceramique ( reproduction d'un cheval Tang ( 
accident tête recollé )H. 34 cm

     30 

142 ERCUIS Partie de ménagère en métal argenté de style Empire comprenant : 12 couverts, 10 petites cuilléres, 12 couverts à poisson, 
12 pelles à glace, 10 fourchettes à gateau, 6 fourchettes à huitres, 12 grands couteaux, 12 couteaux à fromage, une louche, 9 
fourchettes à entremet, ( de modéle different ), on y joint un coffret de ménagère en chêne à ouvrant à 4 tiroirs.

    240 

143 Lot d'argenterie (poinçon à la Minerve) comprenant 6 petites cuillères, 3 fourchettes à gateau, 1 couvert d'enfant, fourchette et 
pelle à mignardises, une fourchette, une cuillère à moutarde. Poids de l'ensemble 406g

     80 

144 GHOUM Tapis en soie à décor de fleurs et d'arabesques. (usures et déchirures) 194 x 134 cm.   1 000 
145 Grand plaid en cachemire, fin XIXème. 300 x 150 cm (accidents en bordures, trous)     660 
146 Grand tapis d'Iran à décor de fleurs sur fond rouge. Dimensions  392 cm x 266 cm     290 
147 Machine à écrire Smith & Bros      25 
148 Lot de cuivres et d'étains modernes et anciens comprenant bassinoire, chaufferette, lampe à huile, mesures, chauffe-plat et divers  
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149 Lot comprenant 2 plateaux en tôle à décor peint de fleurs ( tâches et usures ) diamétre 45 cm et 30 cm,, 3 lampes dont une en 
étain de style Louis XVI, une bouillotte en laiton transformée en lampe, un bougeoir à fût balustre.

     40 

150 Paire de pointes de lance L. 34 cm et deux poignards fleuret à section quadrangulaire L. 24.5 cm      20 
151 Harnais de cheval en cuir, étriers et divers, on y joint  un ouvrage sur l'équitation "Chevaux célèbres".      60 
152 ECOLE FIN XIXe "Nature morte au gibier" et "Nature morte aux fruits" deux huiles sur toile signée Cyrus (?) cadre en stuc doré. 24 x 

33 cm
     50 

153 Jacques SORGNIARD (1932) "Vue de Notre Dame" Huile sur toile signée en bas droite 60 x 73 cm     100 
154 Pendule dite "boulangère" en laiton      50 

155 Pipe à opium en métal laqué à garniture de laiton à décor de sages     170 
156 Jos IMPENS (1840-1905) (attribué à) "Homme au pichet" Huile sur toile signée à l'arrière 33 x 18,5 cm      40 
157 Truite en céramique polychrome sur un socle en verre L.48 cm H. 42 cm      60 
158 D'après DAVID D'ANGERS "Napoléon Ier" Bas relief en bronze à patine brune D. 17,5 cm  
159 Bureau à gradin en acajou et placage d'acajou ouvrant à 6 tiroirs et un petit abattant, un tioir en ceinture, fin XIXème. (manque 

une petite baguette en retour sur le pied arrière) H. 95 cm, L. 122 cm, Pr. 57 cm.
     40 

160 Lot comprenant un vase en cristal taillé à décors de pampres de vigne H. 18.5cm, un vase en pate de verre marmoréen H. 24.5cm, 
un vase en grès à décor japonisant (petites égregnure) H.29cm et un petit vase en verre blanc moulé H. 15cm

     20 

161 DOULTON SILICON LAMBETH ENGLAND, Paire de vases en grès à décor de feuillages en relief . H. 23,7 cm      25 
162 Lot de métal argenté divers comprenant verseuse, sucrier, crémier de style Empire, verseuse, pots de différents modéles, on y joint 

des couverts et couteaux en corne à décor d'oiseau stylisé.
 

163 SATSUMA JAPON, paire de vases à col étroit en faience, un vase transformé en lampe, les deux fonds sont percés. H. 25,5 cm      50 
164 PIERREMARIE ( XXe ) . Huile sur toile encadrée"Troupeau de moutons dans un paysage de montagnes" D. 65 cm x 81 cm      40 
165 Lot comprenant un vase en opaline à décor de scènes vénitiennes, un vase en porcelaine de forme Médicis à décor d'une frise de 

scène galante,, une paire de vase en opaline à décor floral et un vase en opaline à décor floral
     20 

166 HENRI DELCOURT, Paire de serre-livres " Couple de Bretons"en céramique de Boulogne/sur/mer  Marque HD France ( accident et 
manque sur le bec de l'oie). Dimensions d'un élément H. 16,5 cm L. 19 cm

     50 

167 F. DAMELIOU Maison au pays basque, huile sur toile signée en bas à droite. 38 x 55 cm      70 
168 J. LARREGAIN Paysan et ses boeufs, huile sur toile signée en bas à gauche. 38 x 47 cm     140 
169 Lot de deux groupes en porcelaine formant pyrogène porte allumette (accidents et manque sur l'un) on y joint trois groupes en 

porcelaine représentant des chiens dont un en biscuit blanc H. 11 à 6 cm
     20 

170 Enfilade en bois de placage ouvrant à quatre portes coulissantes, porte une étiquette "Fédération nationale de l'ameublement NF 
FNA", années 50/60. H. 78 cm, L. 200 cm, Pr. 50 cm (manque un pied arrière)

    160 

171 Ensemble de deux flacons et une boîte couverte en opaline. XIXe. H. 16 H. 15 cm H. 14,5 cm  
172 PARIS Paire de vases balustre en porcelaine polychrome à décor de drapé et de muffles de lions H. 28 cm      30 
173 Cachet en bronze doré représentant un angelot (matrice vierge) H. 12.5cm on y joint un élément de lampe ou coupe ? en bronze 

représentant une femme papillon H. 19cm travail vers 1900
     40 

174 Meuble sellette en acajou de style Louis XV, H. 87 cm, on y joint un porte-courrier en carton bouilli à décor peint d'Iris vers 1900 
(charniére restaurée) H. 38 cm L. 29 cm

     50 

175 CHINE ( XXe ) Deux grands éventails en bois et papier à décor peint d'oiseaux et fleurs H. 56 cm, on y joint un vase en faience de 
Satsuma H. 25 cm

     10 

176 Table à ouvrage en placage de ronce de noyer. Epoque restauration H. 70 cm D. 45 cm (accident et pied rapporté)      35 
177 Georges DE FEURE (1868-1943). Pichet en pâte de verre marmoréen vert et orange, signée, H. 18 cm      90 
178 L'EXPOSITION de PARIS 1900, 3 volumes. In-folio 37,5 x 27,5 cm. EditeurMontgrédien et Cie. Première de couverture lithographie 

par J.Minot d'après une illustration de Luigi Loir. Bel état de conservation.
    140 

179 Paire de bouquetiéres en bois sculpté à décor de poules Faisanes( manque les bouquetières en cristal H. 19,5 cm, on y joint un vase 
en terre cuite à decor peint d'une demeure signé G-DEFLY H. 21 cm

     15 

180 Lot de vases et pichets divers dont un vase en grès d'Alsace (légère égrenure en bordure de col ), vase en verre émaillé à décor 
floral nuancé rose, un vase en grès à décor de pommes de pin ) H. 29 à 10 cm

     20 

181 Bibliothèque en placage d'acajou flammé ouvrant à quatres portes vitrées XIXe siècle. H. 197 cm L. 231 cm ( se démonte en 3 
parties , un élement de 123 cm et deux éléments de 54 cm ).

    260 

182 JAPON - SATSUMA Cache pot en céramique à décor de personnages dans un jardin ( fêles ) H. 24cm D. 36cm on y joint un vase en 
grès à décor d'un cheval stylisé ( porte une signature à identifier ) H.13cm D. 14cm

     25 

183 Lot de sujets en biscuit blanc vers 1900 (accidents sur la fille au panier et le garcon au panier) H. 14.5 à 7cm      20 
184 Ensemble d'objets en céramique dont vase rouleau Luneville (fêle), bonbonnière en porcelaine polychrome et divers (égrenure sur 

un pot à lait)
     20 

185 Lot de trois vases en opaline à décor floral émaillé et peint H. 26 à 24 cm      20 
186 CHARLES LEMANCEAU (1905-1980 ). Deux groupes en céramique "Antilope"(non signé) H. 22 cm L. 35 cm "Couple d'oiseaux"  signé  

( petits sauts d'émails en bout de queue. H. 26,5 cm L. 36 cm
     15 

187 Alfred de Musset. 8 volumes sous emboitage cartonné , Paris, Edition d’Art H. Piazza 1967/1969 . In-Folio 25 x 17 cm TBE      15 
188 LEGRAS - Vase à décor émaillé de jonquilles (non signé) H. 24cm on y joint un autre vase à décor émaillé floral H.23cm      80 
189 Petite coiffeuse en acajou de style Louis XVI ornementation en bronze doré deux angelots tenant une couronne et miroir en fond 

haut et bas (un couvercle à recoller) vers 1900/1920
H. 108cm l. 32cm P. 33cm

    120 

190 Lot de deux caches pots en barbotine à décor végétal H. 21 et 20cm on y joint un pichet en barbotine de la fabrique de ONNAING 
porte le numéro 481 H. 14cm

     55 

191 BACCARAT, Encrier en cristal à décor de côtes torses ( enfoncement au bouchon ) H. 13,5 cm L. 10,5 cm x 10,5 cm , on y joint deux 
vases en verre, un à décor gravé de feuillages à réhauts de dorure signé ADAT. H. 21 cm et un autre à décor d'oiseau et branchages 
( egrenure au col ). H. 16 cm

     25 

192 Lot comprenant trois vases dont un  à décor peint et émaillé de fleurs de coton signé Eln. H. 30 cm , un vase à décor émaillé d'un 
colibri signé LEG pour Legras. H. 23 cm , et un vase en pâte de verre de forme pansu à décor marmoréen. H. 15 cm

     60 
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193 Lot de deux vases en verre moulé pressé un à décor de volatiles et l'autre à décor floral H. 25 à 11.5cm on y joint  deux lampes à 
pétrole dont une montée à l'électricité

     20 

194 Lot comprenant un pichet en faïence de JERSEY à décor de pampre de vigne H.11cm on y joint un pichet en faïence de l'Est de la 
France? XIXe siècle H. 16.5cm et un pot en terre à décor en relief oiseau, insecte et végétaux signé dans le décor E. NORAS H. 
13.5cm

     55 

195 CAVE à LIQUEURS en l'état, accidents et manques au coffret, pour la partie intérieure accident à une carafe et 14 verres présents 
sur 16.

     80 

196 Lot de deux vases en verre à décor de style OVERLAY H. 19 et 16cm on y joint un vase H.14cm et un chat H.17.5cm à décor floral 
XXe siècle

     20 

197 Bureau en merisier ouvrant trois tiroirs en ceinture et deux tablettes latérales, style Directoire. H. 77 cm, L. 110 cm, l. 60 cm     120 
198 Petite table à deux plateaux de forme rognon en bois de placage ouvrant un tiroir en ceinture (petit accident et manque en 

ceinture arrière de plateau supèrieur) de style transition H. 74cm L. 51cm P. 30cm
 

199 Bibliothéque en merisier de style Louis Philippe ouvrant à trois portes  XIXe siècle. H. 154 cm L. 176 cm P. 46 cm     110 
200 Deux petits groupes en bronze doré XIXe siècle dont un porte allumette ou cure-dent H. 7.5 à 9 cm      45 
201 Enfilade en merisier ouvrant à quatre portes et deux tiroirs, style Louis-Philippe. H. 100 cm, L. 245 cm, Pr. 48 cm.     350 
202 MANUFACTURE D'ARMES DE SAINT-ETIENNE Sabre de cavalerie légère modèle 1822 Escoffier. Garde coquille en laiton et poignée 

en corne. (fourreau oxydé, usures et traces de rouilles sur la garde.
    185 

203 Lot comprenant un petit miroir en bois stuqué et doré H. 33,5 cm x 28,5 cm, on y joint une boite à gants en bois marqueté ( petit 
manque en pourtour du losange en nacre ) XIXe H. 5,6 cm L. 21,7 cm x 8,7 cm

     35 

204 Lot de bibelots divers comprenant vases, petites jardinières, objets décoratifs, pyrogène en porcelaine " enfant à la flûte " ( 
accident à un doigt et petite egrenure ) H. 16,5 cm L. 17 cm

     20 

205 Lot de vases soliflore en opaline, cristal, porcelaine (Petites égrenures) H. 20 à 13cm, deux assiettes dont une à décor peint de 
paysage de campagne

     20 

206 2 Piéces encadrées reproduction " La mode illustrée " 47 x 39 cm et 45 x 38 cm, on y joint un miroir de style régence en stuc doré 
H. 65 cm    L. 41 cm

     15 

207 Commode haute en placage d'acajou ouvrant à sept tiroirs. XIXe H. 126 cm L. 117 cm P. 54 cm      50 
208 Georges Dreyfus. Pichet barbotine canard ( accident au bec ) marqué GD. H. 28 cm, on y joint une bouquetiere en barbotine 

probablement de Thomas Sergent ( Légères egrenures en bordure de socle ) non signé  H. 14 cm
     30 

209 Console en acajou et placage d'acajou surmontée d'une glace. H. 195 cm, L. 130 cm, Pr. 27 cm.      20 
210 Lot de deux huiles sur toile : WILLI Marine, huile sur toile signée en bas à droite,  60 x 82 cm et LOUISE Paysage, huile sur toile 

signée en bas à gauche, 40 x 50 cm.
     65 

211 JAPON - SATSUMA Paire de vases en faïence à décor polychrome et or de scènes de la vie quotidienne XIXe siècle (signès) 
H.24.7cm

     95 

212 Ensemble de trois petits sujets en bronze "gentilhomme" XIXe H. 14 cm, "le veau d'or" H. 8 cm et "Fakir" H. 8 cm      50 
213 Lot d'assiettes et plat décoratifs peints à décor de perdrix, scène de chasse à courre, paysage, poissons et divers D.37 à 23cm      40 
214 ART ASIATIQUE - Vase en céramique à décor peint de volatiles et végétaux H. 30cm on y joint un petit panneau en laque peint à 

décor de chat 24x18cm
     30 

215 JAPON Paire de vases en porcelaine peinte à l'imitation de la laque noir et rouge H. 30 cm     220 
216 Console en chêne ouvrant à deux tiroirs en ceinture, travail vers 1900 ( petit accident et manque à une baguette. H. 77 cm L. 94 cm 

P. 37 cm
    100 

217 Bibliothèque formant écritoire en acajou, la partie inférieure ouvrant par deux vantaux surmontés d'un abattant, deux portes 
vitrées en partie supérieur. H.
214 cm L. 120 cm P. 43 cm

 

218 Console à deux plateaux en bois marqueté de style Louis XV, le plateau du dessus  marbre blanc. H. 67 cm L. 79 cm P. 31 cm      50 
219 VERLYS, vase en verre moulé pressé Art déco vers 1930, signé. H. 20 cm      70 
220 Petit sujet en bronze "Enfant à la botte" H. 11,7 cm, on y joint un vide-poche en bronze signé Bertin L. 12 cm      25 
221 Statue en Bronze à patine brune  " PIERRE-JEAN de BERANGER " XIXe siècle. H. 19 cm  
222 Agathon LÉONARD (1841-1923) "Cupidon" Bronze doré patiné. H. 15,5 cm     130 
223 Paire de pots couvert en céramique emaillée à decor peint IZNIK ( XXe siècle). H. 24 cm  
224 Ecole française du début XXème, "Soldats derrière l'église", huile sur toile signée en bas à droite (illisible), 46 x 61 cm      30 
225 Ecole française du XIXème Voiliers, huile sur panneau, 15 x 22 cm (accidents au cadre). On y joint un pastel d'après Henner, 35 x 

22.5 cm
     70 

226 Deux lampadaires en laiton      40 
227 Paire de bougeoirs à fût balustre en métal argenté à décor de cartouches surmontés de coquille, style Régence. H. 26 cm     140 
228 SAINT-LOUIS Partie de service en cristal comprenant 8 verres à vin ( égrénures au col de 3 verres ) , 7 verres à eau ( égrénures au 

col de 2 verres , 2 verres à orangeade , 6 verres à digestif
     60 

229 Bibliothèque à deux portes en bois de placage, style Louis XVI, vers 1900.      30 
230 KLOTZ Paris Partie de service de table en porcelaine à bord festonné et doré chiffré LR comprenant une soupière couverte, deux 

légumiers couverts, trois plats ronds, un plat ovale, deux saucières dont une à couvercle montant, un saladier (accidents), un plat à 
gâteau, 18 assiettes à soupe, 75 assiettes, 50 assiettes à dessert (éclats et usures à la dorure)

    100 

231 Petite médaille de la Vierge en or Poids : 2 g.      45 
232 WEDGWOOD Partie de service de table en faïence fine à décor fleurs, pampres et noeuds, modèle Lamballe comprenant environ 

une centaine de pièces.
    400 

233 Entonnoir en argent, interieur vermeil. Angleterre. Poids : 89 g.      90 
234 Lot de bibelots dont vases en cristal, vases en grès à double bulbe, lampes, badine, raquette de tennis, minéraux et divers      50 
235 Lot de monnaies diverses et deux médailles en bronze      15 
236 Rond de serviette en argent Poids 19 g. Rond de serviette en argent japonais Poids : 12 g., rond de serviette à décor Poids : 11g. et 

un autre en argent 950 Poids : 26 g.
     40 

237 Porte-mine en argent doré Poids brut : 23 g (poinçon au lièvre). On y joint un lot de chapelets, deux éléments en porcelaine de 
Chine et boutons de manchettes

     20 
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238 Bouteille à monture argent tressé vannerie H. 22 cm      80 
239 Lot de deux corbeilles à pique-nique, un seau en tôle rouge à prise muffles de lion      40 
240 Partie de service à dessert en porcelaine à décor de feuillage doré : cinq compotiers, 23 assiettes à dessert (usures à la dorure). On 

y joint une coupe à fraise, deux sous-tasses en porcelaine de Sèvres datées 1853 et 1860
     75 

241 Monture de bijoux en or et argent en forme de croissant (reste dix diamants taillés en rose) Poids brut : 7 g.      60 
242 Service à thé de poupée en porcelaine du Japon comprenant un plateau, deux tasses et sous-tasses, une théière, un pot à lait, un 

sucrier.
     35 

243 Ensemble de boîtes en bois de placage et boîtes à pilules en porcelaine. On y joint des pions d'échecs      15 
244 Petites cuilleres à moka (dépareillées) en métal argenté et 5 cuillers à moutarde.      10 
245 JAPON Paravent à six feuilles en papier doré (accidenté). 171 x 375 cm     500 
246 Plat ovale en métal argenté à frise de perles. L. 50 cm l. 38 cm.      25 
247 Petit réveil de voyage dans son écrin en maroquin rouge      30 
248 Lot de trois aquarelles dont "Notre Dame" et une gravure, 69 x 59 cm, 57 x 45 cm      35 
249 Lot de pierres taillées coussin      25 
250 SONY Ordinateur portable (ancien modèle)      60 
251 Lot deux huiles sur toile "Madone à l'enfant" et "Ange Gabriel", on y joint un cadre. 80 x 65 cm et 60 x 40 cm (en l'état), cadre : 52 x 

40 cm
    150 

252 Table ronde en acajou à pieds tripode central (XIXe) H. 74 cm D. 128 cm  
253 Lot comprenant une bonbonniére en porcelaine art déco, une lampe berger à décor floral, une pieuvre en verre de Murano, une 

baigneuse en porcelaine et un etui en tôle peint à décor de fleurs pour grosse boite d'allumettes.
     40 

254 Édouard HALOUZE (1895-1958)
Deux médaillons sous verre " décor Asiatique " , technique  gouache et pochoir vers 1930. D. 22 cm

     50 


