
Date de vente : 16/12/2020

Lot Désignation Adjudication

1 Véhicule 308. ET-770-TP. 3337km au compteur, rouge, 5 portes, 31-1-2018, 5CV essence, VF 3LPHNZBJS078 440 (Frais 14,40 % + 85 
€ Contrôle technique)

 10 500 

2 Daniel DUCHEMIN (1866-1930), "Promenade près de l'église" et "Les Meules", deux huiles sur panneau signées. 21.7 x 27 cm et 
21.3 x 27 cm.

    150 

3 Table volante en loupe à décor de marqueterie de fleurs et galerie en laiton ouvrant à un tiroir en ceinture (H. 77 cm), on y joint un 
chevet ouvrant à 3 tiroirs en bois de placage, style Transition.

     20 

4 CHARLES LEMANCEAU - Groupe en céramique craquelée Art Déco " Antilopes " ( petites egrenures à la base) 31 cm x 45 cm , on y 
joint un élephant en céramique problement " ODYV " ( egrenures ) H. 39 cm

     30 

5 MONACO CERART Soupière à bouillabaisse en céramique à décor de poissons et d'étoile de mer (accidents), un plateau en 
céramique à décor de crevette et deux poissons, monogrammé BP et un vase à décor de

     25 

6 JEAN LANGLADE (1879-1928), Vase cornet en grès emaillé à degradé bleu. H. 28,5 cm Diamétre au col 11,5 cm      35 
7 V. CHERRIER (XIXème) (d'après) La fermière, importante pendule en régule sur une base en marbre (accidents et manques). H. 79.5 

cm
     80 

8 Tabouret en bois doré à décor de rinceaux, style Louis XV, H. 44 cm. On y joint une table basse en bois cérusé, style Louis XV. H. 59 
cm

     20 

9 Miroir en bois doré et stuqué à décor de grecques et de filet de perles, style Louis XVI. (Accidents à la baguette en bas) 128 x 92 
cm.

    320 

10 Important vase en céramique à décor polychrome de cavalier grec et soldat (H. 69 cm). On y joint un tam-tam en bois noirci, travail 
africain (H. 107 cm)

     20 

11 KRUGER Green Spot Shaft Queue de billard américain en érable en deux parties portant la signature du champion Olivier Ortmann, 
L. 147 cm

     55 

12 GIEN Lampe à pétrole à décor d'arabesques italiennes sur fond blanc H. 46 cm. On y joint une lampe à pétrole à réservoir en verre 
et pied en régule

     65 

13 Lot comprenant une paire de vases en régule à décor de femme au bain (accident à une anse), rinceaux et feuilles d'acanthe et 
noeuds, une paire de flacons en cristal rubis gravé d'un décor floral (accident sur un bouchon),une lampe Le Dauphin et un porte-
courrier en acajou.

     20 

14 Pièce en or montée sur une épingle métal, on y joint une pièce de 10F or (usée). Poids brut : 4.7 g     170 
15 R. BRANLY, Flacon en verre soufflé à décor d'inclusions d'or sur fond vert. Signé ( Trés légère égrenure au bouchon ). H. 13 cm sur 

14 cm de diamétre au plus large, on y joint un vase du même style signé BOB le BLEIS et daté 1991. H. 24,5 cm
     50 

16 STRADIVARIUS (d'après) Violon, porte une étiquette à l'intérieur et inscription sur la tête "Conzert Violin Straduari" L. de la table 37 
cm et H. totale 60.3 cm (Table décollée, fente sur la table supérieure)

     85 

17 Mandoline en placage de palissandre à décor de marqueterie de nacre sur écaille. H. totale 61 cm.      55 
18 Paire de vases en céramique à décor de feuilles et de fleurs, travail d'Europe du Sud, H. 42.5 cm      20 
19 Belle étagère murale en acajou à colonnettes, galeries ajourées, fond miroir ( accidents et manques aux galeries ). H. 133 cm L. 87 

cm P. 16 cm
    110 

20 Grand plateau de service en métal argenté à décor rocaille et gravé d'arabesques, style Louis XV. 71 x 47 cm      65 
21 Lot de métal argenté comprenant 3 grands plats ronds, deux plats ovales et deux écuelles. Diam 20 à 35 cm.      20 
22 SATZUMA. Partie de service à thé en porcelaine à fond ornagé (une soucoupe accidentée) ; on joint une paire de pots pourris, deux 

vases et une verseuse. Et trois statuettes en pierre tendre.
     35 

23 Semainier en bois de placage, ornementation de bronze doré à décor de rinceaux, style Transition. H. 140.5 cm, L. 90 cm, Pr. 50 cm     530 
24 NOBLET, Paris Clarinette dans son coffret.     170 
25 Lot de 9 gravures, photos et pièces encadrées      15 
26 TOULOUSE LAUTREC (1864-1901) "La blanchisseuse", estampe, 44 x 31 cm. On y joint un lot d'aquarelles et pièces encadrées dont 

Vietnam.
     45 

27 INDOCHINE Service à thé en albâtre comprenant un plateau, une théière et 6 tasses (accidents)      20 
28 DELFT - Vase polychrome monté en lampe H 70cm      60 
29 Grand vase en cristal taillé. H. 38 cm.      30 
30 JAEGER Montre-bracelet de femme en acier, fond noir, quartz. On joint 4 montres début XXème à mouvements mécaniques.     100 
31 Petit coffre en chêne H. 52 cm L. 60 cm P. 38 cm , on y joint un escabeau en bois laqué H. 48 cm L. 38 cm      10 
32 Cuiller à saupoudrer en argent P69g. ; bougeoir, plateau, service à friandises, montures de salerons en métal argenté, briquet 

Zippo, couverts à dessert en bakélite orange...
     40 

33 Lot comprenant assiettes à bouillie, verseuse, tasses en porcelaine de Paris, raviers, vase et 3 coupelles en céramique..      10 
34 3 cannes dont une sculptée d'un perroquet en pierre (un oeil manquant) et une à pommeau en argent.      25 
35 Glace à cadre en bois stuqué doré de style Régence à décor de coquille, godrons et acanthe, fin XIXème. H. 161 L. 108 cm (petits 

accidents)
    410 

36 Deux timbales en argent P.170g On y joint une timbale en métal argenté à décor d'oiseaux.      80 
37 4 assiettes en porcelaine à décor peint de fleurs et papillons, Paris, fin XIXème. (petit éclat à l'une)  
38 Tasse, sous-tasse et timbale en argent guilloché. P. 256g     130 
39 Tapis KILIM en laine à motifs de losanges, début XXème. L. 347 cm l. 135 cm.  (usures et déchirures) On joint un châle en cachemire 

en mauvais état. 
     60 

40 Petit lot de cols et manchettes de fourrure : vison, hermine      15 
41 Miroir de table en placage d'acajou (accidents) H43cm       5 
42 Globe d'éclairage en verre godroné vert. H. 27 cm.      10 
43 Statuette de la Vierge en céramique beige vers 1950 H. 22.5 cm (petit éclat à la base) et deux angelots en biscuit.      10 
44 Deux ronds de serviette en argent P. 50g      55 
45 Lampe "ampoule" en métal et verre opalin blanc. H. 21 cm. (fêle au globe)      65 
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46 Emeric VAGH-WEINMANN dit EMERIC (1919-2012) « Carcès » 1973
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  Située, datée « juillet 73 », numérotée 429 et contresignée au verso.
97 x 130 cm

    350 

47 Alfred SISQUELLA  (1900-1964) Barques sur la grève 
Huile sur carton toilé, signé en bas à droite.
24 x 33 cm

 

48 JAPON – Epoque EDO XIXème siècle. Personnage en kimono, peinture sur soie marouflée sur carton, signature au cachet.(usures et 
manques) Diam. 26 cm à vue.

 

49 Giancarlo SANGREGORIO (1925-2013) Composition en bleu et composition en gris, deux lithographies signées et numérotées 
20/40 et 31/40, datées "59". 46 x 59 cm et 49 x 60 cm.

     20 

50 3 Bouteilles de CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD 1er GCC de Pauillac, 1994 CBO (mi goulot)  
51 Glace en bois redoré à décor de bouquet de fleurs et de feuilles d'acanthes, fin XVIIIème. H. 121 cm, L. 71 cm.     300 
52 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
     20 

53 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

     15 

54 Gravure équestre d'après Vernet. 45 x 60 cm à vue.      20 
55 Lot de cadres de différents formats. On y joint une lithographie, une reproduction et des cadres photos.      10 
56 E. HEUZE (1884-1967). Pêcheur, huile sur carton signé en bas à gauche. 38 x 46 cm.     110 
57 BELLINE (née en 1929). "Pastèque et raisins", huile sur toile signée en bas à gauche, 50 x 60 cm. On y joint une école 

contemporaine "Vue de village", toile, 20 x 20 cm. Groupé avec le 58
 

58 QUIZET XXème . Les moissons, huile sur carton, 46 x 38 cm     410 
59 Ecole chinoise XXème. "Portrait de dignitaire", peinture fixée sous verre, dans un cadre en bois teinté et ornementation de métal. 

A vue 63.5 x 43 cm.
 

60 Vase balustre à col étroit dans le goût de la Famille Rose H. 55 cm     310 
61 Lot comprenant un vase en verre opalin, un vase en opaline bleu, une carafe de nuit, un flacon et son bouchon, un vase en opaline 

verte et un encrier en verre et laiton. H. 25.5 cm.
     15 

62 Lot comprenant bouquetière en biscuit vers 1900, vases en porcelaine, petit sujet en Delft, chien en platre patiné et divers.      10 
63 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

 

64 Cache pot en barbotine à décor de fruits et feuillage. On y joint un vase en pâte de verre jaune et rouge, gobe-mouche, applique 
en bronze à tulipe en verre opaliné et lampe à petrole incomplète

     20 

65 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.

     50 

66 Partie de service de table en faience fine Italienne à décor VINTAGE FLORAL comprenant deux plats , 12 assiettes plates et 9 
assiettes creuses

     15 

67 GIEN - Partie de service de table à décor FLORAL VINTAGE comprenant 21 assiettes plates, 18 assiettes creuses, 18 assiettes à 
dessert,2 plats ronds D. 30 cm, 2 plats ronds creux D. 30 cm, un plat rectangulaire L. 38 cm et une soupiére, et deux raviers.

    130 

68 LALIQUE FRANCE Vase modèle "Dampierre" à décor de moineaux en verre moulé, signé. H. 11.8 cm     150 
69 Lot comprenant 6 coupes à champagne en cristal à décor de frises, 4 petits verres en cristal rubis, et 6 verres dépareillés à liqueur. 

On y joint un pichet mesure.
     15 

70 PIERREMARIE (XXème siècle) " Scène de basse cour " huile sur toile signée en bas à gauche et inscrit sur l'arrière " Exposition à 
Saint Jean de Luz 1988". (Accidents à la toile ) 54 cm x 65 cm et "Montagne au printemps", huile sur toile signée en abs à gauche, 
46 x 55 cm

     20 

71 Wolfgang ZELLER (1900-1987) Voiliers au port, huile sur toile signée en bas à gauche. 50 x 60 cm. On y joint par MAURO Voiliers au 
port, huile sur toile signée en bas à gauche, 42 x 54 cm.

    100 

72 Ensemble de vases en barbotine, vase en verre marmoréen, chope en métal argenté, vase en porcelaine à décor japonisant, vase 
soliflore en verre orange H. 28 à 12 cm

     25 

73 Yves BLOSSIER "Visite de bretonnes au calvaire" huile sur toile signée en bas à droite, 38 x 55 cm.      80 
74 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
     20 

75 Lot comprenant deux vases en opaline dont un à décor d'oiseau, papillon, fleurs et branchages, une corbeille en faience à décor 
tressé, deux  lampes à pétrole ( electrifiées ), un vase KG. Hauteur allant de 30 cm à 11 cm pour la corbeille.

     30 

76 Lot comprenant un vase boule en faïence à décor Iznik H. 15.5 cm, un vase en barbotine à décor d'iris H. 25 cm, un vase en verre 
moulé pressé à décor de cerises et un chat en céramique.

     10 

77 Important lot de métal argenté dont théière, pot, tasse et sous-tasse, vase, plateau et divers      60 
78 Paire de salières en argent de style directoire poids : 18,8 g. petite cuillère en argent (4,7 g.) (poinçon minerve, manque une 

verrine), passe thé en argent poids : 17,9 g. Coupe à décors d'oiseaux et fleurs. On y joint un vase à piedouche en métal argenté et 
une saucière

     35 

79 Lot de livres     110 
80 Lot comprenant un huilier-vinaigrier en faïence de l'Est (égrénures), une assiette en porcelaine à décor lacustre, une assiette en 

porcelaine de Sèvres à décor floral (cheveux)
     20 

81 Deux sellettes en bois naturel et une étagère encoignure en acajou et placage d'acajou annelé à trois plateaux. (Accidents). H. 74 
cm.

     35 

82 Lot de vases de différentes tailles et de pots en céramique dont paire de vases rouleau en faïence de Sarreguemines (accidents et 
manques)

     35 

83 Table rectangulaire en chêne, avec deux petites allonges. H. 77 cm, L. 100 cm, l. 69 cm      30 
84 CHRISTOFLE Elément de surtout de table quadripode en bronze argenté à décor de putti. H. 14.5 cm     120 
85 LIMOGES Lot de 9 assiettes décoratives en porcelaine peinte.      35 
86 Lustre à pampilles en cristal ( manques et quelques pampilles à accrocher ) . Hauteur 70 cm Diamètre 60 cm      20 
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87 Yves LE DANTEC Port breton, huile sur toile signée en bas à droite, 39 x 55 cm      30 
88 G - DEFLFY - Vase en terre cuite à décor peint de personnage dans un sous-bois ( petits sauts de peinture au col ). H. 34,5 cm      20 
89 Lot comprenant un cache-pot en faïence (accidenté), un vase Japon (accidenté à la base), un vase Nankin (accident et manque), un 

cache-pot en porcelaine de paris (accidents et manques), boîte en laque, vase en opaline bleue, vase en faïence à décor de couple 
breton. H. 25 cm

     10 

90 "Nature aux pêches", "Nature morte au melon", "Nature morte aux fruits" trois chromos. On y joint une gravure.      10 
91 PIERREMARIE Huile sur toile signé et daté 1986 en bas à gauche et titré " Au soir de la vie " 56 cm x 46 cm, on y joint un miroir oval 

en stuc doré H. 63 cm L. 33 cm et une peinture sur fond velours représentant un Chat signé IBARS. 45 cm x 35 cm
     25 

92 Partie de service en métal argenté à décor de fleurs stylisées, Art Déco (environ 100 pièces), on y joint 12 couverts en métal 
argenté de style rocaille et divers.

     40 

93 MARIE Bouquet de fleurs, huile sur toile signée, situé à Saint Jean de Luz et datée 1992, 41 x 33 cm, "Bouquet de fleurs" signée en 
bas à gauche, située à Saint Jean de Luz, 35 x 27 cm. On y joint une paire de pièces encadrées, 24 x 18 cm.

     20 

94 PIERREMARIE "Fôret enneigée" huile sur toile signée, 55 x 46 cm et "Forêt en automne" huile sur toile signée en bas gauche, 41 x 
27 cm.

     45 

95 Lot comprenant un vase en émaux cloisonnés H. 22,5 cm, un serviteur en métal argenté à deux plateaux, une bonbonnière en 
étain, un chauffe-plat en céramique, un vase en verre opalin à décor floral imprimé, un brûle-parfum en métal argenté (accidents), 
un vase et une timbale en métal argenté.

     20 

96 R. LALIQUE Vase modèle "Saint François" en verre moulé translucide et opalescent à décor de moineaux perchés, modèle créé le 4 
octobre 1930, non repris après 1947. H. 17.6 cm, Diam. 16.9 cm

    700 

97 Lot de sculptures en bois sculpté, personnages Asiatiques, canard à yeux sulfures, Tortue humoristique. Dimensions allant de 77 
cm à 19 cm

     40 

98 Lustre à pampilles à 6 feux en cristal et laiton ( guirlandes à raccrocher) H. 55 cm D. 57 cm      15 
99 Guéridon en bois de placage à plateau violonné, tiroir en ceinture, piètement tripode godronné, fin XIXème. H. 68 cm, L. 115 cm, 

Pr. 68 cm.
     20 

100 Partie de service en cristal comprenant 18 verres à eau et 7 verres à vin blanc.      15 
101 Ecole française début XXème "Voiliers au port", huile sur panneau signée en bas à gauche (illisible). 23 x 32 cm      75 
102 EST DE LA FRANCE (?) Paire de vases en faïence à décor floral émaillé et or, base et montures en laiton doré (percés d'origine), 

XIXème. H. 17 cm
     30 

103 Deux sabres Katana, XXème. On y joint un plateau en bois exotique à décor ajouré, XIXème. 24.5 x 24.5 cm      60 
104 AFRIQUE DU NORD Deux plats en céramique à décor d'arabesques, on y joint une paire de vases en céramique dont un accidenté. 

Diam. 30 cm
     75 

105 G. DEFLY Ensemble de 6 assiettes décoratives en terre cuite, on y joint une assiette supplémentaire accidentée. Diam. 26 cm      30 
106 MARIE. SAINT JEAN DE LUZ Lot de 8 galets de tailles diverses à décor de paysage, chevaux, chat, fleurs et volatiles      15 
107 Lot comprenant un porte-oeufs en métal argenté, un vase en verre et un petit lapin en verre.      45 
108 LEGRAS , vase en verre à décor émaillé de fleurs et feuillages ( non signé). H. 25 cm, on y joint un petit vase d'époque art déco en 

verre opaliné orange et noir. H. 14,5 cm
    100 

109 Meuble à musique en placage de palissandre à décor de lyres et de rinceaux en marqueterie ouvrant à deux abattants découvrant 
des casiers à disques, surmonté d'une étagère et d'un miroir, sur roulettes, porte deux plaques en ivoire" Sacred & General" et 
"Songs & Dance", travail anglais du XIXème. H. 140 cm, L. 53 cm, Pr. 41 cm.

    100 

110 Lot de 12 pièces encadrées : "Citrouille" aquarelle, reproductions, gravures, lithographies       5 
111 CREIL ET MONTEREAU Plaque en porcelaine à décor peint d'une bergère et ses moutons, XIXème. 20 x 20 cm      30 
112 PIERREMARIE "Lac aux bruyères", "Hameau de montagne" et " Paysan et son attelage" 38 x 46 cm, 46 x 55 cm et 46 x 55 cm      15 
113 JAPON, Grand vase en faience de SATSUMA monté en lampe.( petite egrenure au col H. du vase seul 40 cm      35 
114 DAUM Nancy Quatre verres en verre fumé. BACCARAT Quatre verres en cristal gravé et deux coupes à champagne en cristal à 

décor floral. SAINT LOUIS (?) Carafe et 6 verres à liqueur en cristal taillé bleu. On y joint 11 portes-couteaux en bakelite.
     60 

115 Lot comprenant un cache-pot en opaline à piétement en laiton doré H. 15 cm, un flacon en opaline et son bouchon H. 16 cm, Un 
petit groupe en porcelaine canard et ses petits taquinant un Hanneton (manque une antenne ), un sujet en porcelaine " Jeune fille 
au pot" H. 19,3 cm et deux vases dont un petit en opaline.

     15 

116 Carafe en cristal à monture en métal argenté, un vase en verre, un bougeoir en verre moulé, un encrier, un bougeoir en laiton, un 
verre, huilier-vinaigrier en verre, deux chats, un vase en verre moulé.

     15 

117 Lot comprenant : G. DEFLY Vase pansu en céramique Lampe à pétrôle électrifiée, un vase en grès signature illisible, un vase 
soliflore en étain. H. 40 cm.

     65 

118 Lustre Art déco vers 1930 à vasque en verre opaque à décor de fleurs émaillée signé LEMIERE. Diamètre de la vasque 42 cm      85 
119 Table ronde de salle à manger en merisier à 6 pieds, style Directoire. . H. 74 cm, Diam. 110 cm      10 
120 Miroir en stuc doré, style Régence. H. 61.5 cm, L. 78 cm.      30 
121 BOSCH FRERES KERAMIS Vase pansu en céramique à reflets métalliques irisés mordorés à décor floral. Art Nouveau. Monogrammé 

"B.F.K 7 " et numéroté "452" H. 17.5 cm, L. 25 cm.
    130 

122 René GOURDON (XIXème) Balade en fôret, huile sur toile signée en bas à droite (accroc dans la toile) 46 x 33 cm     130 
123 CLICHY (?) Lampe à pétrole à réservoir en verre godronné à décor (manque couronne de verre de lampe). On joint une 

bonbonnière en porcelaine de Tharaud, Limoges et un pichet en céramique Royal Doulton.
     30 

124 Petit cabinet en bois naturel ajouré ouvrant à 2 tiroirs et 4 portes coulissantes (manque une porte et accidents), travail 
Indochinois. H. 64 cm, L. 83 cm, Pr. 35 cm. On y joint une peinture sur soie, travail chinois contemporain.

     60 

125 Vase en verre à décor émaillé signé JEM H. 31 cm, on y joint une lampe à pétrole à décor impressionniste ( incomplète).H. 26 cm      30 
126 Deux télèviseurs de marque PHILIPS, pour pièces (sans alimentation et sans télécommande)      10 
127 Grand vase en porcelaine à décor de poule faisanne et un vase gourde en porcelaine de SAint Amand Hamage à décor de cygnes. 

H. 31 cm, H. 24 cm.
     20 

128 Chevet en bois laqué dans le goût d'Extrème-Orient (Accdt) H. 77 cm, L. 46 cm, Pr. 41 cm. On y joint deux panneaux en laque l'un à 
décor de volatiles et nénuphars, travail Extrème-Orient, 115 x 50 cm, l'autre à décor de grues, volatiles, et dragons, 100 x 50 cm.

     35 

129 Lot comprenant services à café en porcelaine, pots à lait, sucriers, deux opalines (égrénure au col), sellette éléphant en céramique, 
serviteur en métal argenté, coquetier, jardinière, plateaux et divers. On y joint un lot de repros.

     40 



Date de vente : 16/12/2020

Lot Désignation Adjudication

130 LEROUX "Moulin aux bouleaux", "Vol de canards sauvages" et "Maison de chaume"  huiles sur toile signées en bas à droite, 46 x 55 
cm

     35 

131 Paire de pieds de lampe en opaline turquoise et laiton, on y joint quatre pied de lampe dont lampes à pétrôle transformées.      25 
132 Table basse en bois noirci à decor stuqué doré de palmettes et rosaces. Style Empire. H. 43 cm L. 103,5 cm x 53,5 cm     250 
133 Fort lot de verres à vin, à eau, à liqueur, bistro, flûtes à champagne et divers dépareillés      10 
134 Richard BURGSTHAL (1884-1944) alias René BILLA Paire de vases soliflores en verre multicouche dégagé à l'acide, à fond orange et 

décor violine de fleurs stylisées, signés "Richard". H. 18 cm
    190 

135 Lot de bibelots divers : assiettes, verseuses en porcelaine, lampe, groupe en porcelaine, cache-pot en laiton, santon, pots à lait, 
saladier, bonbonnière, plateaux en porcelaine, sucrier, pots, partie de service et divers (accidents et manque sur certains)
Vendu en l'état

     55 

136 Petite table à  plateau de forme tréfle en bois naturel ( accident et manque à la frise perlée en laiton. H. 68 cm D. 67 cm      15 
137 Important lot de disques  Vinyles  45T et 33T, variétés Française et étrangères     500 
138 Partie de service à dessert en porcelaine blanche à décor de frise de laurier et bordure doré comprenant 24 assiettes ( egrenures à 

une assiette D. 24 cm, 15 assiettes ( egrenures à 2 assiettes) D. 23 cm, deux serviteurs, 2 sauciéres ( egrenure en bordure d'une 
sauciére). Maison E.BOURGEOIS rue Drouot à Paris,  On y joint un vase en verre de style Empire. H. 20,5 cm

    100 

139 G. DEFLY Grand plat en terre cuite décoratif et pied de lampe en terre cuite à décor floral. Diam. 37 cm, H. 21 cm      30 
140 JOUEF Lot de trains et accessoires , wagons, transfo, rails, décors, on y joint un lot de petites voitures en métal ( le tout en l'état)     240 
141 Lot comprenant vases, assiettes en porcelaine peinte à décor de volatiles, nature morte, assiettes en faîence de saint Clément, 

sujets en biscuit, métal argenté, vase en grès GREBER, tabatière chinoise (manque bouchon)
     45 

142 Table travailleuse en acajou et placage d'acajou, ouvrant à un abattant avec miroir et tiroir en ceinture, fin XIXème. H. 68 cm, L. 50 
cm. Pr. 40 cm. On y joint une table à ouvrage transformée en placage de palissandre et ronce de noyer, tiroir en ceinture, style 
Louis XV, époque Napoléon III. (Accdts) H. 67.5 cm, L. 52 cm, Pr 39 cm

     50 

143 Statue en Bronze à patine brune  " PIERRE-JEAN de BERANGER " XIXe siècle. H. 19 cm      70 
144 Paire de pots couvert en céramique emaillée à decor peint IZNIK ( XXe siècle). H. 24 cm     230 
145 Canapé convertible en tissu rouge deux places (tâches). H. 84 cm, L. 154 cm, Pr. 80 cm      30 
146 Table bureau de style Louis XVI en acajou ouvrant à un tiroir en ceinture. H. 74 cm L. 120 cm P. 60 cm      60 
147 Travailleuse de style Restauration en placage d'acajou flammé. Un tiroir en ceinture. XIXe. H. 74,5 cm L. 54 cm P. 37 cm. ( petits 

accidents au placage et plateau supérieur voilé).
     30 

148 Lampe bouillotte de style Empire ,abat-jour en tôle laqué vert H. 51 cm on y joint un bougeoir en laiton de style haute époque à 
binet perçé. H. 22 cm

    310 

149 Buffet bas en noyer et placage de noyer à décor de marqueterie florale ouvrant à deux portes, fin XIXème. H. 94 cm, L. 123 cm, Pr. 
40 cm

    200 

150 Charmante petite commode en bois laqué toute face à décor japonisant de volatiles, d'arbres en fleurs, intérieur des tiroirs laqués 
rouge, ouvrant à 4 tiroirs, tablette à l'entretoise, fin XIXème. (petits accidents et usures). H. 78 cm, L. 62 cm, Pr. 40 cm

    250 

151 Luster en fer à 5 feux à décor polychrome et or de fleurs et feuillages. H. 60 cm      30 
152 Lot comprenant un cheval en bronze, verseuse en laiton Moyen Orient. H. 33 cm, petits objets décoratifs, vide-poche en laiton 

représentant un poisson signé LOYS, et divers
     30 

153 Table bouillotte en acajou et placage d'acajou ouvrant à deux tiroirs en ceinture, deux tablettes, plateau de marbre blanc veiné de 
gris, galerie en laiton, style Louis XVI. H. 74 cm, Diam. 63 cm

    100 

154 Meuble bibliothéque en bois de placage de style Transition ouvrant à deux portes grillagés et deux à décor marqueté de panier 
fleurie. Plateau en marbre blanc ( Accidents et manques au placage) H. 141 cm L. 82 cm P. 37 cm

     70 

155 Paire de bouts de canapé en acajou ouvrant à un tiroir, sabots en laiton (H. 58 cm) et un coffret en bois naturel sculpté manque 
couvercle (H. 28 cm).

     10 

156 Tapis en laine Moyen Orient. 185 cm x 149 cm      15 
157 Glace en bois redoré à décor de colombes, de rinceaux, de filets de perles et de pompons, style Louis XVI. H. 98 cm, L. 61 cm.     150 
158 Petite commode en noyer de style Louis XVI ouvrant à trois tiroirs. XIXe. . H. 90 cm L. 58 cm P. 40 cm . ( manque un sabot en laiton 

).
    210 

159 Lot de plats et assiettes en métal et étain. Dimensions allant de 34 cm de diamétre pour le plus grand plat rond, 46 cm de longueur 
pour le plat en métal et 26 cm de diamétre pour les assiettes.

     10 

160 Lot comprenant divers objets en étain, métal dont une paire de coqs. H. 24 cm      50 
161 DAUM FRANCE . Tortue en cristal. H. 5 cm L. 18 cm      70 
162 Lot d'objets divers comprenant deux canards et oiseaux de LALIQUE France ( accidents sur les 3 ), 2 vide-poches en bronze signé 

Max Leverrier, canard en étain martelé formant boite. L. 37 cm, Christ en os et divers.
     45 

163 Etagère à 3 niveaux, structure en métal brossé et  étagéres en verre. H. 100 L. 75 cm P. 35 cm      40 
164 Chaise de bureau en simili cuir, on y joint une petite chaise à assise en tissu rose, une petite table pliante de jardin. D. 75 cm x 80 

cm x 80 cm, un porte-journaux en laiton, une imprimante et un matelas gonflable INTEX.
     15 

165 LIMOGES HAVILAND, partie de service comprenant 22 assiettes. D. 24,5 cm et 12 assiettes. D. 22 cm , on y joint une vingtaine 
d'assiettes du même modéle avec des egrenures.

     50 

166 Petit meuble en placage de noyer  formant secrétaire ouvrant à un abattant et un tiroir en ceinture. ( petits accidents ). H. 101 cm 
L. 65 cm P. 42,5 cm, on y joint une petite table en noyer. H. 60 L. 45 P. 39

     35 

167 BERNARD "Enfant sortant de l'oeuf" sculpture en marbre signée sur la terrasse H. 10 cm L. 15 cm      20 
168 Lot d'argenterie comprenant un taste-vin en argent poinçon à la Minerve. Poids 31g, un coffret en métal argenté, le couvercle  

surmonté d'un lion, poinçon à identifier ( partie d'un pied accidenté et manquant ). H. 11 cm L. 15 cm P. 10, 5 cm, une boite à 
bijoux en métal argenté ( travail d'extrême orient ) Couvercle dessoudé. H. 9 cm L. 11 cm P. 8 cm

    350 

169 Lot comprenant une paire de vase en métal argenté à décor Japonisant de volatiles. H. 21,5 cm, Cafetiére à piston, verseuses en 
inox, sceau à glace en métal argenté, serviteur, passe-thé, sauciére et divers.

     70 

170 Table basse en verre à deux plateaux éventails, travail contemporain. H. 43 cm, L. 89 cm     200 
171 Deux ecuelles à filets et agrafes en argent D. 25,5 cm et  24 cm. Poids : 490 g. et 466 g. (Poinçon Minerve)     380 
172 Lot de piéces encadrées comprenant un pastel signé Charlin en bas à droite, une paire de gravures encadrées d'aprés Jean-Baptiste 

Greuze. 41 cm x 35 cm, une gravure de la mode illustrée, et une représentant deux Anges.
     20 

173 Paire de plats de service ovales en argent Poids : 1224 et 1198 g. (Poinçon Minerve)     910 
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174 Plat de service en argent à contour au filet et agrafes (Poinçon Minerve) L. 45 cm Poids : 1178 g.     420 
175 Petite table campagnarde de style Louis XV ouvrant à un tiroir en ceinture. H. 66 cm L. 58 cm P. 40 cm, on y joint un guéridon en 

bois de placage de style Louis XVI ( accidents et manques sur le plateau). H. 73 cm D. 45 cm
     45 

176 Table demi-lune en acajou de style Louis XVI formant table à jeu ( accident et renfort au pied arriére, fente au plateau). H. 71 cm D. 
107 cm plateau deployé.

     30 

177 Collection de pièces diverses dont 50 F Hercule argent     210 
178 Lot de livres ancien comprenant 7 volumes  Louis Enault - Paris-Salon, 5 volumes Firmin Didot Frères, Editeurs. milieu du XIXé 

siècle. ( en l'état mouillures )
     42 

179 Miroir soleil en métal doré. Diam 86 cm     320 
180 Téléviseur de marque SONY ancien modèle Bravia, L. 101.5 cm (avec télécommande)      35 
181 CANON Appareil photo, flash, on y joint un appareil photo STARLUXE II et un appareil photo CANON Prima AF-9S      20 
182 Table basse en bois de placage, style Louis XV. H. 42 cm, L. 114 cm, Pr. 60 cm. On y joint une petite table en noyer, style Louis XV 

(accdt) H. 50 cm.
     10 

183 Lot comprenant : MILITARIA Casque, chapeau, Extrème-Orient, canard en cristal de Vannes, VIETNAM Personnages au bord du 
Mékong, huile sur toile

     20 

184 Buffet bas 6 tiroirs et 2 portes en acajou style Louis XVI.      10 
185 6 verres à vin du Rhin, 8 verres à liqueur. On joint un petit lot de verres en cristal : 10 verres à cognac et 6 verres en cristal gravé.      20 
186 Encoignure en acajou style Louis XVI.      10 
187 Ed La Pléïade : La Bible (2 volumes de l'Ancien Testament) et Mme de Sévigné (2 vol de Correspondances)      30 
188 Bureau en stratifié acajou vers 1960. Il ouvre à une porte, trois tiroirs et casier en ceinture. H. 76 cm L. 120 cm P. 54 cm.  
189 Commode à quatre tiroirs en acajou de tyle anglais.      55 
190 Téléviseur de marque LG.      40 
191 Lot de CD, et disques 33 et 45 tours.      45 
192 Machine à coudre (sans pédale ni cordon d'alimentation)      10 
193 GUY LAROCHE Echarpe en soie bleu et beige vers 1970 (tâches) 155x38cm on joint un carré en soie LANCEL  
194 Manteau de fourrure beige trois-quarts on joint un manteau en peau verte et col en fourrure (T50) et un kilt Burberrys      30 
195 Vase triangulaire à panse aplatie en verre muticolore et sulfure à décor bleu. H. 16 et 11 cm.      45 
196 Table à jeu en placage d'acajou. H. 67 cm Plateau 78 x 78 cm on y joint une chaise en acajou de style Restauration      10 
197 Pierres et minéraux agate obsidienne, quartz, améthyste, sodalite, géode, silicium…      85 
198 CHRISTOFLE Partie de ménagère en métal argenté de style Louis XVI : 12 couverts, 12 cuillers à café      65 
199 Fauteuil électrique.  
200 Paire de petits chevets en placage de bois de rose style Régence. H. 73 cm L. 21 P. 22 cm      70 
201 Partie de service de table en faïence fine anglaise à décor en camaïeu vert : 3 plats ronds, 24 assiettes plates et 6 assiettes creuses 

(petits éclats)
     40 

202 BURBERRYS Trench Coat pour homme grande taille de couleurs bleu marine      35 
203 Vaisselle courante      75 
204 GIEN Plat à gateau, plat à cake, jatte et bonbonnière     110 
205 Lave vaisselle Miele.     140 
206 Lave linge Miele.     160 
207 Petit meuble 1 abattant 1 casier, 1 tiroir. On y joint une chaise bistrot 1900.       5 
208 Deux bougeoirs doubles en bronze de style Louis XV formant lampes de chevet.      10 

209 Lampadaire tripode en métal doré et glace mouvementé à décor églomisé doré vers 1950.      35 
210 Ordinateur,  imprimante Epson, poste radio Sony.      10 
211 Petite étagère d'applique en rotin. H.      30 
212 Livres reliés et brochés  : 9 cartons.      20 
213 Petit congélateur Proline.      20 
214 3 cartons de linge et sacs à main (ref 18)      55 
215 Partie de service de verre en cristal gravé de fleurs stylisées comprenant : 11 coupe à champagne, 6 verres à eau, 11 verres à vin de 

deux tailles différentes et une carafe
     50 

216 Gravure en noir "L'enssemblier du Roi", 47 x 65 cm.  
217 Chaîne hifi Bang & Olufsen.     135 
218 Deux vases en cristal et carafe balustre en cristal de Bohême. (H. 33 cm pour le vase le plus grand)      30 
219 LIMOGES JAMMET - SEIGNOLLES Partie de service de table en porcelaine à décor floral bleu "Muscari" : soupière couverte, 

saladier, 24 assiettes plates, 12 assiettes à dessert, 12 assiettes creuses et 2 raviers.
     20 

220 Petit tapis en soie à décor d'arbres et animaux. 98 x 51 cm.  
221 Lot de montres homme et femme, bijoux fantaisie et boutons de manchettes sertis d'améthyste et oeil de tigre      80 
222 Commode à 5 tiroirs sur quatre rangs en placage d'acajou.      85 
223 Guéridon en acajou de style anglais (D. 110 cm) et 4 chaises à dossier trapèze de style Louis XVI.      30 
224 HERMES Carré en soie "Ramages" à bordure noire     150 
225 Etroit chiffonnier à 6 tioirs en bois teint. H. 130 cm L. 27 cm P. 27 cm.      90 
226 YVES SAINT LAURENT "l'hiver" carré en twill de soie 90x90cm      86 
227 Boîte de forme libre en bois marqueté d'un paysage de bord de mer. L. 27 cm. (couvercle voilé)      10 
228 Commode à trois tirois en placage de bois de rose, plateau de marbre brèche d'Alep, style Régence. H. 81 cm  L. 99 cm P. 45 cm.      60 
229 Paire de fauteuils à dossier cabriolet en bois naturel mouluré de fleurettes de style Louis XV.     110 
230 Cuisinière eléctrique Proline.      10 
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231 Toque et col en renard, toque en vison et astrakan, berêt en astrakan et gants      10 
232 Paire de portes d'armoires en bois      70 
233 ART CREATIF , lot de boites à peindre, sable de couleurs, Galets, peintures, pinceaux, pots et divers, on y joint un livre de PHILIPPE 

GELUCK " Le tour du chat en 365 jours".
     30 

234 Lot de trois albums de cartes postales anciennes divers France et Etranger. ( Frais judiciaire 14,40%)     450 
235 Lot de Timbres ancien en vrac ( frais judiciaire 14,40 % )      70 
236 Albums de timbres ancien France et Etranger. ( Frais judiciaire 14,40%).     180 
237 Suite de six fauteuils en noyer de style Louis XVI à dossier médaillon. H. 90 cm     160 

238 Lot de trois tabourets "Tam-tam" un rouge, un orange et un marron (état d'usage)      15 
239 BLANC ET DEMILLY. Divers portraits enfants femme et homme. Ensemble d'une trentaine de tirages argentiques circa 1930. Sur le 

verso de 7 épreuves timbre humide des auteurs. Format environ 16.5 x 12 cm
 

240 Lot de bibelots divers, seau à champagne, vase rouleau en faïence de Desvres, objets en émaux cloisonnés, moulins à café, vases 
en céramique, grés sujets en porcelaine et divers. Le cochon en porcelaine formant bouteille est accidenté à la main.

     40 

241 Lot comprenant une Lampe Berger de Tharaud Limoges, un vase en cristal de Vannes H. 33 cm, un plat Espagnol en céramique 
émaillée. D. 30 cm, un métronome, un sujet en porcelaine LLadro, 4 presse-papiers en cristal, Cygne jardiniére en biscuit et divers.

     35 

242 Lot de 4 cartons de disques ( en l'état ) variétées, classique      10 
243 Deux caisses de vinyles 33T principalement du classique.      35 
244 MICHELE CAHARD - Tapisserie murale en laine à décor d'oiseaux survolant un marécage. 95 cm x 160 cm      30 
245 Petite tapisserie (XXe) "Vendanges des Réprouvés". 67 cm x 91 cm      15 
246 Lot d'appareils photos Vintage comprenant un Polaroid Polatronic 1, deux Rétinette 1A, et un Agfamatic 2008      35 
247 Colonne sellette en bois naturel vers 1900. H. 110 cm  
248 Beau miroir en bois stuqué doré ( petits accidents par endroits. H. 79 cm L. 64 cm      70 
249 Miroir de cheminée en noyer de style Henry II. H. 139 cm L. 118 cm      45 


