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  1,  5043-186 / BI / Paire de lanternes de procession en tôle peinte et patinée de forme conique. Montant en bois 
tourné torsadé. La tôle est découpée et ajourée à décor de fenestrons et petites croix. Travail italien récent. 
H114 x D22 cms (une à restaurer, dans l'état). 

50

  2,  5043-379 / K / A.Cliotte ? Huile sur toile " nature morte aux lilas", signée en bas à droite, 43 x 61 cms. Cadre 
redoré (estimation : 18-25€) 

40

  3,  5310-3 / A4 / 10 verres cristal Alsace gravés dont deux avec minuscules égrenures. On joint un verre en verre. 
(estimation : 20-30€) 

35

  4,  5043-2 / A3 / Lot comprenant : carafe en cristal ( sans bouchon) ht 22 cms, flacon en verre avec bouchon ht 21 
cms et une carafe en verre ht 16 cms. (estimation : 5-8€) 

 5

  6,  5018-2099 / F2,4 / Aquarelle encadrée "Portrait de jeune femme" 19,5x14,5cms. (estimation : 3-8€) 19
  7,  5043-8 / D3 / Lot de trois modèles de porte couteaux : onze en verre , six à décor de chat et six à décor de 

chien le tout en métal (estimation : 5-10€) 
15

 11,  5013-9 / VI / Service de table en porcelaine décor floral pastel comprenant 12 assiettes à soupe, 39 assiettes 
plates, trois raviers, deux plats oval (manque à une anse), trois plats ronds (légères égrenures), un saladier et 
une saucière. (estimation : 70-90€) 

70

 12,  5043-29 / E3 / Service de quatre grands verres de dégustation , cristal " La Rochere", diam 8 x ht 15 cms. 
(estimation : 8-12€) 

12

 13,  5043-30 / E2 / Service de cinq grands verres de dégustation  en cristal  gravé à décor de grappes de raisin diam 
8 x ht 16 cms. (estimation : 12-18€) 

12

 14,  5013-12 / VI / Lot en porcelaine composé d'un serviteur (Limoges) et de 7 assiettes. (estimation : 5-8€)  3
 15,  5043-31 / C7 / Service de quatre grands verres de dégustation  en cristal diam 7 x ht 15,5 cms. On joint six 

verres à cognac en verre (estimation : 10-15€) 
10

 16,  5169-12 / G4 / Creil, "Flora" Montereau, lot de porcelaine bleue comprenant 6 assiettes (3 ébréchées), deux 
plats ronds diam28,5cms et 31cms, un plat oval 33,5x22,5cms et un ravier.  (estimation : 15-20€) 

97

 18,  5043-33 / A1 / Lot de trois verres à whisky et trois à orangeade. (estimation : 3-8€)  3
 19,  5169-13 / J3 / Lot verrerie comprenant : 4 saladiers. On joint un pied pour piano. (estimation : 5-8€)  5
 20,  5169-16 / G1 / Vase en verre ht20cms, (deux petits manques et rayures). (estimation : 5-8€)  3
 21,  5169-17 / A3 / Seau à glaçons vintage en aluminium forme poire ht23cms. (estimation : 18-20€) 15
 22,  5013-16 / G1 / Vase vintage diam17xht41,5cms. (estimation : 15-20€) 27
 25,  5169-22 / G3 / Lot métal comprenant : Dessous de plat (un pied manquant), petit plat creux, moutardier, 

salière. On joint 6 dessous de verres (en l'état). (estimation : 10-12€) 
10

 27,  5013-20 / M / Lot comprenant: coffre en bois gravé "Algérie Aicha 32", 23x38xht19cms et une grande corbeille 
en osier coloré diam49xht21cms. (estimation : 10-15€) 

 9

 28,  5169-9 / Z / Paire de lampes en céramique rose, abats jours différents en l'état ht totale55cms, ht28cms. 
(estimation : 10-12€) 

 7

 29,  5169-27 / J3 / Gien, décor rouaennais à la corne d'abondance théière (anse recollée) et cafetière. On joint un 
plat diam33cms. (estimation : 8-10€) 

 8

 30,  5043-57 / E3 / Lot comprenant : deux oeufs sur pied en métal et deux en verre gravé. (estimation : 10-15€) 18
 31,  5043-58 / B2 / Plat couvert en métal argenté l 29 x 22 cms. (estimation : 12-14€) 10
 32,  5169-34 / J3 / Lot vaisselle comprenant : Digoin & Sarreguemines "Québec" un plat diam27 cms et 6 assiettes 

à soupe (une ébréchée). En porcelaine de Limoges : deux petites assiettes décor doré, un ravier forme coquille 
et son couteau et un saladier avec 4 coupelles.  (estimation : 10-12€) 

 5

 33,  5013-30 / F / Aquarelle début XX "paysage de rivière"signature illisible en bas à gauche,37x54cms.  (estimation 
: 15-20€) 

22

 34,  5169-39 / P1 / Lampe porcelaine montée sur métal doré ht49cms, et ht29cms. (estimation : 5-8€)  5
 35,  4926-28 / P2 / Vallauris, lot comprenant 2 faons et leur pot, le grand légère égrenure socle, ht 227cms. On 

joint une biche. (estimation : 5-8€) 
 5
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 37,  5043-72 / A2 / Lot de couverts en métal argenté et couteaux manche corne  état d'usage). On joint un service 
à découper et une louche pour punch. (estimation : 5-10€) 

13

 38,  5043-74 / C3 / Service à thé et café en métal argenté comprenant : théière, cafetière, sucrier et pot à lait sur 
un plateau (estimation : 12-18€) 

12

 39,  5169-47 / C4 / Lot composé de deux personnages "Don Quichotte et Sancho Panza" et de deux boîtes dont 
une en bois gravée Morzine. (estimation : 5-8€) 

 6

 40,  5169-50 / C6 / Deux boules lyonnaises. (estimation : 8-12€) 10
 41,  5082-105 / G1 / Lot comprenant deux lampes, une en laiton et l'autre en étain (pied cabossé).  (estimation : 5-

8€) 
 5

 42,  4811-24 / E1 / Coffret en acajou comprenant 12 couverts à desserts probablement Anglais, manches XIX', 6 
fourchettes, 6 couteaux de la maison W. Tucker, coffret rayé sans clef. (estimation : 18-25€) 

30

 43,  5043-321 / E2 / Lot comprenant : grand verre en métal gravé, verre en étain et un petit seau en cuivre diam 16 
cms. (estimation : 5-8€) 

 3

 44,  5169-54 / B2 / Lot comprenant : Jeu "La marelle de table" en l'état et une boîte en bois avec jetons. 
(estimation : 5-8€) 

 7

 45,  5082-109 / G1 / Paire de chandeliers en laiton argenté fin XIXème montés en lampe ht totale 51,5cms. 
(estimation : 40-50€) 

30

 46,  5169-55 / J1 / Vanity en cuir, 20x31xht18cms. (tâche devant). (estimation : 15-20€) 22
 47,  5043-323 / A4 / Lot comprenant : un seau à glace en verre et une chouette en verre ht 14 cms (estimation : 5-

10€) 
 7

 48,  5169-56 / E6 / Gien, grand plat décor coq et chrysantème inspiration extrème orient diam31cms et assiette 
décor sphinge dans médaillons diam27cms. (estimation : 15-20€) 

19

 49,  5169-57 / M / Radio "Lemouzy" 516, en l'état. (estimation : 12-18€) 12
 50,  5169-58 / J5 / Balance et 22 porte couteaux céramique. On joint une yaourtière et son thermomètre 

(estimation : 10-15€) 
22

 51,  5082-113 / B3 / Lot de trois vases, ht31, 15 et 11cms. (estimation : 10-12€) 10
 52,  5082-114 / E5 / Paire de vases en faïence à décor floral ht21cms (fèle sur un). On joint un petit panier. 

(estimation : 12-18€) 
 5

 53,  5082-116 / A1 / Lot composé de deux moutardiers, deux petits bocaux et d'un tastevin.  (estimation : 5-8€)  3
 54,  5169-62 / D2 / Lot comprenant : Deux cadres en verre et un baromètre. (estimation : 5-8€)  3
 55,  4811-30 / A3 / 2 bougeoirs en verre base diam11x30cms. Accident haut bougeoir recollé. (estimation : 5-8€)  5
 56,  5082-117 / A3 / Lot composé de 6 fourchettes à crustacés en nacre (accroc sur un manche, en l'état) et deux 

salières en verre. (estimation : 8-10€) 
 5

 57,  5082-119 / B1 / Vase cornet XXème porcelaine fond céladon décor floral et or 35xht28cms (égrenure, manque 
dorure, socle manquant). (estimation : 15-20€) 

33

 58,  5082-21 / A1 / Cache pot rond décor floral 17xht17cms (accroc). On joint une petite jardinière faïence de 
Lunéville 17x9xht9cms. (estimation : 5-8€) 

 3

 59,  5082-22 / A1 / Lot comprenant : pot de fleurs style Empire avec coupelle diam15xht17cms et cache pot 
diam16x15cms.   (estimation : 8-10€) 

 8

 60,  5082-23 / Z3 / Nécessaire de bureau en bois laqué noir (état d'usage, fendu et manque de décor). (estimation : 
5-8€) 

 3

 61,  5169-70 / J2 / Lot comprenant : Coupelle en argent 39gr et un lot métal : tastevin, passoire à thé, série de 6 
petites cuillères dans leur boite et 6 porte noms forme pomme, une coupelle gravée Marie-Sophie. On joint 6 
porte couteaux avec petit vase en argile. (estimation : 18-20€) 

18

 62,  5082-26 /  / Lot de deux tasses et sous tasses à café : l'une début XIXeme décor paysage et l'autre porcelaine 
de Limoges "Théodore Havilana". (estimation : 8-12€) 

18

 63,  5169-72 / J4 / Série de 4 casseroles et une petite poêle en cuivre. (estimation : 15-20€) 19
 64,  5169-74 / J2 / Lot couverts comprenant : Manche à gigot, paire de ciseaux décor au noeud, couvert à salade 

manche argent fourré, couteau à découper en bois et métal et fouet ancien manche bois. (estimation : 5-8€) 
 5

 65,  5169-75 / J3 / Lot métal argenté comprenant : Beurrier breveté SGDG diam14,5cms, louchette poinçon Keltum 
cor de chasse, pince à glaçons, service bébé. On joint une timbale monnogrammée MH. (estimation : 8-10€) 

 8

 66,  4963-35 /  / A Lechaire Ecole française Xxeme siiècle, huile sur toile "paysage de provence" signée en bas à 
droite, 52x80cms. (estimation : 100-120€) 

100
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 67,  4811-48 / C3 / Daum, 9 porte couteaux en cristal gravés sur coté Daum France dans leur boite, 2 avec léger 
accident, modèle PC7, longueur9cms. (estimation : 18-25€) 

30

 68,  5221-45 / A3 / BURAGO catalogues 93 et deux petits de 1991 et 1992. On joint photocopies catalogue 92. 
(estimation : 3-5€) 

 7

 70,  5169-83 / C2 / Chandelier monté en lampe ht28cms et un verre à pied, le tout en métal argenté. (estimation : 
8-10€) 

 9

 71,  5082-38 / J / Portrait pastel début XIXème "La femme au manchon" 56x44cms (cadre abimé). (estimation : 80-
100€) 

100

 72,  5169-85 / C2 / Lot comprenant : Un crucifix 35x19cms, deux chapelets, un petit bénitier, deux bracelets, une 
petite vierge, une médaille et une croix. On joint une plaque céramique en l'état.  (estimation : 5-8€) 

 3

 74,  5169-86 / P3 / Lot comprenant : 16 verres de deux modèles différents en cristal gravé, une carafe 30,5cms et 8 
bouchons.  (estimation : 18-25€) 

15

 76,  5082-45 / F1 3 / Daniel Chantereau, dessin "Paysage de Moiré et Bagnols 1972" signature en bas à droite avec 
dédicace, 28,5x38,5cms.  (estimation : 8-12€) 

 5

 78,  5082-48 / F1 3 / M. Lemaire, aquarelle "La rose" signée en bas à droite (22x30,5cms). (estimation : 50-60€) 30
 79,  5082-49 / Z3 / Gouache "Paquerettes et lavande" 18,5x14cms. (estimation : 8-10€)  5
 80,  5082-50 / Z3 / Peinture émaillée sur verre, signature illisible, 10x10cms. (estimation : 8-12€)  8
 83,  5082-51 / F1 3 / Daniel Chantereau, deux lithographies numérotées 25/350 "Villié Morgon et Chiroubles" 

(31,5x23,5cms) et "De Rivollet à St Julien" 23,5x31cms, signées en bas à droite (cadre à refixer). (estimation : 
10-15€) 

 7

 84,  5082-52 / F1 3 / Daniel Chantereau, deux lithographies numérotées 25/350 "Hameau de Chapenay" et "Vaux 
dit Clochemerle" signées en bas à droite, 23,5x31,5cms. (estimation : 10-15€) 

13

 85,  5082-54 / F1,3 / Daniel Chantereau, trois lithographies numérotées 25/350 "Le château de Montmelas", 
"Pirevert" et "Montmelas" signées en bas à droite, 23,5x31,5cms. (estimation : 12-20€) 

12

 86,  4811-90 / B2 / Garniture de cheminée en barbotine comprenant 2 vases ht49cms et la jardinière 
23x12xht15cms. Nombreuses égrenures, manques. (estimation : 12-15€) 

10

 87,  5082-55 / F1,3 / Daniel Chantereau, trois lithographies numérotées 25/350 "Pommiers à Lachassagne", 
"Grange sur Pommiers "et "Chemin de Pommiers" signées en bas à droite, 23,5x31,5cms. (estimation : 12-15€) 

24

 89,  5169-103 / F1.4 / Paire de gravures signées Beru en bas à droite, 15x15,5cms. (estimation : 12-15€)  8
 90,  5169-104 / F1.4 / Lot de deux gravures, l'une Caricatures du jour "Le vendredi de Longchamps" 23x31cms. 

L'autre de Dreux "L'obstacle" 8x13cms.   (estimation : 8-12€) 
 3

 91,  5043-393 / K / Papier collé sur isorel, deux panneaux " enfants aux chiens", ht 39 x 50 cms. On joint cadre de 
dégoupis. (estimation : 8-15€) 

12

 93,  5169-114 /  / Paire de cabriolet dossier galbé de style, en l'état.  (estimation : 25-35€) 25
 94,  5018-1362 / Z2 D / Augier, deux gouaches vue de Montelimar "Rue Aleyrac" et "Rue des tanneurs" signées en 

bas à droite, 19,5x14cms. (estimation : 12-18€) 
16

 95,  5169-115 /  / Table gigogne 41x58 dessus marqueté, 35x48,29x37 (estimation : 20-30€) 15
 96,  5018-1363 / F1 / Arlaud, Georges-Louis (1869-1944) Vingt études de nu en plein air, préface de Saint Pol Roux, 

Editions Horos. Photos 22x16cms (couverture abîmée et marge salie pour certaines, en l'état). (estimation : 
90-100€) 

50

 97,  5097-130 /  / Cave à cigare avec boite à musique  ( trois airs) en bois noirci peint à décor de volatile et de 
branchages fleuris. Mécanisme à 6 volets chacun comprenant trois compartiments pour les cigares. La boite à 
musique foctionne, fente sur le plateau. Epoque fin XIX ème. Ht 29 cms. (estimation : 80-100€) 

80

 99,  5018-1367 / F4,4 / Gravure encadrée "A steeple chase" planche 6, 30x46cms. (estimation : 12-18€) 10
100,  5307-5 / G4 / Ustensiles de cuisine en bois et caquelon vintage pour fondue savoyarde. (estimation : 5-8€)  5
102,  5307-6 /  / Théière en grès vintage et ensemble de 5 tasses, un sucrier et un pot à lait, Corée du sud. 

(estimation : 5-8€) 
 5

103,  5018-1371 / F4,4 / Gravure réhaussée "Saint Laurent" 36x26cms. (estimation : 8-12€)  8
104,  5307-11 / P4 / Lot comprenant : Grand rabot 67x7x7cms (en l'état), seau en toile vache à eau et pompe à 

graisse. (estimation : 12-15€) 
 8

105,  5307-13 / G5 / Balance force 10kgs avec divers poids. (estimation : 12-15€) 10
106,  5307-14 / B4 / 6 verres en cristal et deux chopes en verre et métal gravé Walsheim. Ht totale 24cms. 

(estimation : 15-20€) 
15
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107,  5307-16 / E4 / Deux santons en terre, un signé Gasquet de 9,5cms. (estimation : 5-8€)  8
108,  5307-18 / P4 / Lampe à huile et chauffe plat. (estimation : 8-10€)  3
109,  5573-148 / cha / Trieur à quatre tiroirs, 48x58xht147cms, tiroir 30x45cms. Un manque sur le coin arrière du 

dessus. (estimation : 50-80€) 
40

110,  5121-3 / C5 / Lot de porcelaine comprenant : petite théière ht11cms, sucrier, vase ht12,5cms, bonbonnière 
ht18cms. On joint deux assiettes d'enfant. (estimation : 8-10€) 

 8

111,  4927-320 / G1 / Lampe Boulier en bois ht44cmsx84cms - (estimation : 10-12€)  8
112,  5202-2 / C7 / Chandelier à deux branches monté en lampe, ht38cms (petit jeu sur tige). (estimation : 10-12€) 10
113,  5310-1 / Ent. Passerelle / Petite table à volets en noyer et résineux, piétement tourné à entretoise. Elle ouvre 

par deux tiroirs et un abattant. Plateau composé de deux panneaux disjoints, époque fin XIXeme.  disjointés , 
deux tiroirs et un porte ouvrante sur les cotés, 57x76cms, rabats de 20cms, ht71cms,  (manque deux prises de 
poignées, plateau fendu et trâces).  (estimation : 25-35€) 

20

114,  5202-7 / C6 / Lot métal argenté comprenant:deux théières, pot à lait sur socle à trois pieds, sucrier. 
(estimation : 12-15€) 

10

115,  5202-9 / B2 / Lot métal composé d'un chauffe plat rond à mèche diam26xht10cms et d'un plat creux ovale 
33x21cms. (estimation : 8-10€) 

 5

117,  5214-1 / E3 / Ménagère en métal argenté, coffret "D Labas" composé de 12 fourchettes, 12 grandes cuillères 
et 12 petites petites cuillères. (estimation : 30-40€) 

31

118,  5214-11 / B5 / Deux coffrets comprenant une pelle et une pince à glaçons le tout en métal argenté. 
(estimation : 8-10€) 

12

119,  5147-6 / A1 / Vase Satsouma style japonais ht34cms. (estimation : 15-20€) 21
120,  5214-3 / B5 / Deux coffrets comprenant une coupelle "Institution nationale des invalides" et un beurrier le 

tout en métal argenté. (estimation : 8-10€) 
 8

121,  5214-6 / B5 / Deux coffrets comprenant une timbale et un couvert (fourchette et cuillère) le tout en métal 
argenté. (estimation : 12-15€) 

10

122,  5202-15 / B4 / Lot de divers bibelots en bois et métal doré. On joint un baromètre (une des deux aiguilles est 
cassée). (estimation : 10-15€) 

 5

123,  5214-2 / B5 / Coffret comprenant une timbale, un rond de serviette et une petite cuillère le tout en métal 
argenté. (estimation : 12-18€) 

10

124,  4967-23 / F1.2 / René Thomsen, lavis sur papier "Le voyage imaginaire" signé à gauche, 26 dec 60, 30,5x23cms 
(scotch apparent sur le haut). (estimation : 30-35€) 

20

125,  5214-7 / B5 / Coffret comprenant une timbale, un petit beurrier et une petite cuillère, le tout en métal 
argenté. (estimation : 12-18€) 

16

126,  5214-9 / B5 / Coffret comprenant une timbale. On joint un couvert (fourchette et cuillère), le tout en métal 
argenté. (estimation : 12-15€) 

16

127,  5214-4 / B5 / Deux coffrets comprenant une pince à glaçons, 10 petites cuillères de 2 modèles différents et un 
couvert (fourchette et cuillère), le tout en métal argenté. (estimation : 10-15€) 

 8

128,  5214-8 / B5 / Coffret de naissance comprenant une petite assiette et une cuillère de bébé le tout en métal 
argenté. (estimation : 10-12€) 

 8

129,  5214-10 / B5 / Lot comprenant : Couverts à salade, un couvert de naissance (fourchette et cuillère), deux 
cuillères à entremet, une cuillère à crème, le tout en métal argenté. On joint un coffret de 6 fourchettes 
Laguiole (estimation : 10-12€) 

12

130,  4967-30 / F2.3 / Paul Dangmann, huile sur contreplaqué "Sous bois au printemps" signée en bas à droite 
25,5x21cms. (estimation : 35-40€) 

30

133,  5202-22 / G5 / Lot comprenant : 4 bols à oreilles dont 3 en porcelaine blanche, un pichet (bec ébréché) un bol 
et un pot en céramique, un poivrier. On joint des ustensiles et couverts de cuisine.   (estimation : 8-10€) 

 5

134,  5262-22 / D6 / Lot de deux lampes à pétrole dont une à réelectrifiée et une petite lampe à huile. (estimation : 
8-10€) 

 5

135,  5262-21 / E4 / Lot du fumeur composé de deux pipes, un cendrier tête de mort et un mortier avec son pilon. 
(estimation : 8-10€) 

12

137,  5262-18 / G1 / Petite lampe de bureau vintage en tole peinte beige ht 31 cms. En l'état. (estimation : 5-8€)  5
139,  5202-25 / Z / Lampe en porcelaine tons corail et vert de gris, base diam20xht totale 62cms. (estimation : 18-

25€) 
10

140,  5262-3 / MI / Couffin en osier L 84 x 44 cms. (estimation : 10-15€) 10
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141,  5310-23 / D5 / Lot de bibelots, en l'état (sulfure haut cassé). (estimation : 5-8€)  5
142,  5262-10 /  / Paire de chaises style  XVIIIeme, recouverte de skaï rose. (estimation : 18-20€) 17
143,  5262-7 /  / Grande mallette 30x51cms (cuir cuit) et cartable en bandouillère deux compartiments (42x34cms). 

(estimation : 8-10€) 
12

144,  5202-31 / H7 / Lot comprenant : jardinière 20x30cms (ébréchures), assiette au coq diam25cms. On joint une 
coupe 24x10cms et une soupière diam26cms (deux fèles).  (estimation : 5-8€) 

 5

145,  5262-23 /  / Table bouillotte de style Louis XVI avec deux tirettes et deux tiroirs galerie en laiton. (estimation : 
50-70€) 

30

146,  5310-29 / A2 / Fleuron, saucière en métal argenté. On joint une boite ronde 11xht4cms, soucoupe pot de 
fleurs et un encrier 6x6xht7cms. (estimation : 18-25€) 

15

147,  5310-30 / E3 / Deux coffrets de naissance en métal argenté. On joint une cuillère manche métal fourré. 
(estimation : 15-18€) 

12

148,  5147-3 / G3 / Baromètre thermomètre en bois ht67cms (verre rayé, petit manque). (estimation : 10-15€) 10
149,  5310-34 / Ent. Passerelle / Paire de petits fauteuils crapaud, bonne assise ht totale 80cms, hauteur assise 

41cms, profondeur assise 47cms. ( fusé sous un accoudoir, petites auréoles, tissu griffé devant et côté). 
(estimation : 40-60€) 

30

150,  5363-2 / J5 / Lot de verres comprenant: 11verres à orangeade pied de différentes couleurs et une série de 
15verres à pied et 11 flûtes.  (estimation : 12-15€) 

14

151,  5202-41 /  / Meuble de musique 50x28,5xht119cms (manque deux pommes de pin décoratives). (estimation : 
15-20€) 

15

152,  5147-8 / A4 / Lot faïence comprenant : une tisanière Moustiers et trois assiettes ajourées (en l'état). 
(estimation : 5-8€) 

 3

153,  5202-42 /  / Fauteuil paillé 61x50xht88cms, (barreau bas usé, cironné, en l'état). partie arriere du siege cassée 
(estimation : 18-20€) 

15

154,  5363-4 / G2 / Lot comprenant: saladier et 7 coupelles de chez Bareuther, plat rond creux et 4 tasses et sous 
tasses à café. (estimation : 8-10€) 

 5

155,  5363-5 / C3 / Salins, Ludovic, saladier (un manque) et 4 coupelles assorties. (estimation : 8-10€)  3
156,  5097-35 / D5 / Service faïence blanche comprenant : 6 assiettes à huitres et trois bols à oreilles dont un plus 

petit. (estimation : 5-8€) 
 3

158,  5097-36 / A2 / 12 cuillères à moka en métal doré (en l'état). (estimation : 10-15€) 10
159,  5147-12 / G4 / Petite jeannette en bois 35xht20cms (en l'état). (estimation : 3-5€)  3
160,  5097-37 / G1 / Vase en porcelaine de Chine à décor de volatile, papillons et animaux fantastiques, fin XIXéme, 

Ht36cms. (accident au col, pièce présente à restaurer)  (estimation : 18-30€) 
35

161,  5363-10 / J5 / Lot comprenant: panier, grand plat à gratin en terre 34x40xht6,5cms, 4 ramequins. On joint un 
bocal en grès Alsacien. (estimation : 12-15€) 

 8

162,  5363-12 / C2 / Lot de bibelots en métal, en l'état. (estimation : 10-12€)  5
163,  5363-13 / G3 / Lot de vaisselle diverse dont un petit poélon St Clément. (estimation : 8-10€)  5
164,  5363-14 / C2 / Coffret de couverts comprenant: 12 fourchettes à crustacés, 24 couteaux (3 couteaux dont 

deux grands abimés). On joint un lot de porte couteaux en verre en l'état. (estimation : 10-15€) 
10

165,  5363-19 / A5 / Lot de bibelots et vaisselle ton vert, en l'état. (estimation : 5-8€)  5
166,  5363-20 /  / Bahut vaisselier en chêne ouvert par deux portes et deux tiroirs style rustique XVIIIeme. 

(estimation : 80-100€) 
60

167,  4971-7 / G2 / Lot comprenant: deux timbales ht6cms (une cabossée). On joint une coupelle décorée 
diam16cms.  (estimation : 15-18€) 

12

168,  5363-21 /  / Paire de fauteuils cabriolet de style Louis XVI, dossier médaillon garniture de tissu à fleurs, tissu et 
assise en bon état. (estimation : 50-60€) 

50

171,  5363-26 / J2 / Lot métal argenté, en l'état. (estimation : 10-15€) 10
172,  5043-105 / E4 / Chien à l'arrêt, bronze à patine médaille, fonte d'édition du XIX ème, trace de signature sur la 

terrasse illisible. 20 x 7 cms. 
90

173,  5363-28 / P4 / Lot de trois carafes et pichets. On joint 13 petits verres. (estimation : 5-10€)  7
174,  5043-106 / E3 / Chien brac courant, bronze à patine médaille, fonte d'édition du XIX ème.Non signé. 9 x 21 

cms. 
75
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175,  5363-29 / A5 / Lot comprenant: 4 assiettes dont deux de salins (en l'état), un pichet. On joint 4 tasses et 7 sous 
tasses, porcelaine fine signée J.P/L. (estimation : 5-8€) 

 7

177,  5363-31 / J3 / Baccarat, vase à facettes signé diam8xht13cms (manques à la base). On joint deux vases en 
verre et deux pique fleurs le rond diam14xht8cms. (estimation : 8-10€) 

12

178,  5363-32 / J2 / Lot de porcelaine (deux manques au col sur la coupe. On joint une fourchette de service et une 
cuillère. (estimation : 5-8€) 

 3

181,  5043-115 / B4 / Deux assiettes en faïence à décor de bouquet champêtre d'époque XIX ème ( égrenures et 
petits manques sur la bordure). On joint une assiette en faïence à décor de guirlande floral, d'époque XIX ème. 
(estimation : 15-20€) 

10

182,  5308-3 / A1 / Coffret comprenant 6 petites cuillères et une pince à sucre le tout en métal argenté. (estimation 
: 5-8€) 

 5

183,  4722-2 / B5 / Foulard orangé motif floral en soie, roulotté mains,75x80cms. Petites tâches. Estimation : 3/8€ 15
184,  4926-81 / C3 / Lot comprenant trois vases: un en verre opaliné (dorure manquante) ht17cms, un de 

confection artisanale et un cannelé ht12cms; (estimation : 10-12€) 
14

185,  5043-122 / B5 / Vierge au livre, sculpture en bois repatiné dans l'esprit du XVII ème, manque le bras 
droit,travail XX ème, manque et fente sur le socle ht 39 cms. 

20

186,  4926-85 / A3 / Daum Nancy, petit vase cylindre en verre marbré rouge et vert signé, diam4xht9cms. 
(estimation : 50-60€) 

70

189,  4926-67 / P1 / 2 plafonniers en verre complets, carré aux coins arrondis de 30cms. (estimation :5-8€)  5
191,  5125-10 / E6 / Deux coupelles en métal argenté dans leur coffret, diam 18 cms (fines rayures). (estimation : 

10-15€) 
 7

192,  5043-190 / B6  / Canne en bambou (importantes écaillures sur la partie bambou), pommeau de bronze à décor 
de fleur de lys et virolle en ivoire sculptée à décor de lyre (fente)et remontage). 

 5

193,  5043-191 / B6  / Ensemble de deux fleurets dont une lame signé Couleaux  à Klingenthal. L'un des pommeaux 
a perdu sa garniture. Etat moyen ,(remontage) (estimation : 8-12€) 

 5

195,  5043-199 / K  / Harry Ver Boock, Marché dans une ruelle du midi, huile sur isorel, signé en bas à droite, H38 x 
L46 cms. Vers 1950. 

70

196,  5043-272 / A1 / Coupe ronde en faience à décor floral en camaieu bleu, accidentée et recollée. D31cms.  
(estimation : 5-8€) 

 5

197,  5043-281 / D3 / Cheval en papier maché, H32xL36cms. (estimation : 8-10€) 10
198,  5043-286 / K / Par Rollet, Ecole française début XXIème  "Lavandière en bord de rivière et sous-bois" huille sur 

toile, signé en bas à gauche, H46xL55 cms. Cadre bois doré 
40

199,  5043-301 / K / Ecole française début XXème, signé en bas à droite Mozer?, chevaux de Steeple Chaze, hule sur 
isorel, 60x44cms. Joli cadre en stuc doré et noirci 

70

200,  5043-328 / B2 / Vase sur pied en verre rouge ht 31 cms (estimation : 3-8€)  3
201,  5573-187 / G3 / Lot éthnique comprenant: tête de gazelle en cuir avec corne, couverts en bois, chaussons cuir, 

colliers, tirelire et oiseau en terre, etc… (le tout en l'état).  (estimation : 18-20€) 
20

202,  5573-188 / P4 / Nécessaire de toilette hommes ou femmes comprenant:  flacons,  boites en verre et métal, 
blaireaux, miroir ht totale 23cms, etc… (estimation : 20-25€) 

80

203,  5573-189 / Mil / Lot en terre  modèle savoyard comprenant: un plat rond diam 30cms, une tasse et sous tasse 
décor floral, un pichet ht16cms (manques peinture). On joint un plat ovale 40x29cms (en l'état) et un pot diam 
19xht21cms (légèrement fendu) . (estimation : 20-25€) 

12

204,  5573-190 / G4 / Lot comprenant: trois chisteras en osier 95cms, 43cms et 23cms,un béret pure laine "vrai 
basque " et un poids en tissu 2kgs. (estimation : 10-15€) 

14

205,  5573-191 / H1 / Lot comprenant: plat Vallauris décor médaillon 27x22cms, plateau sous verre aux tournesols 
58x41cms (en l'état), plat rond diam21cms. On joint 3 assiettes: 2 de Biot diam25cms et une autre diam21cms.  
(estimation : 15-20€) 

20

206,  5573-192 / H6 / Important  lot de cadres bois et cuir de 31x25cms à 20x15cms, en l'état. (estimation : 8-10€) 22
207,  5573-193 / B1 / Lot comprenant: un panier 35x49cms et une tête de biche empaillée sur écusson bois (en 

l'état, oreilles décousues). (estimation : 12-18€) 
10

208,  5573-194 / C5 / Lot composé de décorations militaires et d'une fourragère, 5 moules de bagues et décorations 
en platre, deux médaillons de 3cms et 8 résines.  (estimation : 10-15€) 

10

209,  5573-195 / C3 / Une boule d'escalier et une pointe de lance en métal. En l'état.  (estimation : 12-12€) 12
210,  5573-196 / H2 / Lot bureautique: massicot, buvards, pochettes trieurs.. En l'état. (estimation : 12-18€) 37
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211,  5573-197 / C3 / Neuf cartes entoilées " Taride pour cyclistes et automobilistes", différentes régions. En l'état. 
(estimation : 20-30€) 

40

212,  5573-198 / Z2 A / Lot comprenant: 5 cartes entoilées, 3 cartes de Bonnaire "Nantua, lacs Suisse Bavière, 
Ussel", un ancien plan de Paris et une carte guide "tourist" Vaucluse. On joint une pochette "Routes et 
chemins de fer de l'Europe". En l'état. (estimation : 20-30€) 

20

214,  5573-200 / B5 / Lot composé de 7 bols en terre (en l'état). On joint 2 coquetiers, un pilon fendu ht28cms et 
deux cuillères en bois.  (estimation : 18-25€) 

15

215,  5573-201 / A6 / Lot d'équitation composé d'une paire de bottes anciennes en cuir (semelles long 26cms)  
d'une bombe marron taille 7 1/2 ou 59, d'une cravache et d' un grand fouet, lien en cuir. Le tout en l'état. 
(estimation : 20-25€) 

35

216,  5573-202 / E5 / Lot comprenant: 6 assiettes et 3 tasses "Ustaritz, moulin des loups, Hamage France", une 
théière bleue et une bouteille décor taureau h22cms.   (estimation : 10-15€) 

16

219,  5573-205 / C6 / Lot composé de pots et d'une théière. On joint une assiette de bébé (sans bouchon). 
(estimation : 8-12€) 

12

220,  5573-206 / B1 / Lot de cigognes et maison alsacienne, en l'état. On joint une petite théière en terre. 
(estimation : 10-15€) 

10

225,  5573-211 / A3 / Ancien seau de plage d'enfant en tole lithographiée ht12cms.  (estimation : 12-15€) 16
226,  5573-212 / Z1 E / Lot composé de menus, carnets publicitaires, étiquettes, livrets " le genêt", album photos 

(photos en l'état), 3 bulletins des lois et le livre "le secret de l'épave" par Noêl Tani. Le tout en l'état. 
(estimation : 8-12€) 

12

227,  5573-213 / G4 / Lot comprenant: phare et lampe SNCF et deux lampes de poche, en l'état. (estimation : 20-
30€) 

19

228,  5573-214 / G3 / Important lot d'abat-jour à pinces, en l'état. (estimation : 12-18€) 32
229,  5573-215 / E5 / Silver Crane, Robertson&Amp son, pot vintage de 1970/80 pour thé ou café, ht22cms. 

(estimation : 20-25€) 
37

231,  5573-217 / C6 / Lot de vaisselle verte comprenant: 2 assiettes Jars, théière, plat feuille 37x26cms, pots et tasse 
en terre vernissée.  (estimation : 10-15€) 

10

233,  5573-219 / B4 / Lot bibelots composé d'un cadre photo métal, d'une boite en verre et de trois reproductions, 
en l'état. (estimation : 12-18€) 

20

235,  5573-221 / C3 / Porte-manteaux en bois. Le noir est recollé sur la base, en l'état. (estimation : 8-10€)  5
238,  5573-224 / B4 / Lot de luminaires composé d'une lanterne en laiton et verre ht18,5cms et d'une applique en 

verre opaliné. (estimation : 12-20€) 
12

239,  5573-225 / CHA / Lot composé d'un carquois en osier avec flèches colorées, lances, ht maxi 183cms et javelot 
ancien de viking, en l'état. (estimation : 15-25€) 

27

240,  5573-226 / CHA / Lot composé de 3 javelots et 2 cross de hockey. (estimation : 15-25€) 12
242,  5573-228 / CHA / Lot composé d'un fleuret et de deux masques (en l'état). (estimation : 30-50€) 25
244,  5573-230 / CHA / Lot comprenant: un casier mural en acier, un tabouret pliant, une mini pagaie. On joint deux 

grandes cuillères, le tout en bois. (estimation : 18-25€) 
18

248,  5573-234 / F4,2 / Lot composé d'une aquarelle encadrée de M. Férol signée en bas à gauche 31,5x44cms 
(cadre en l'état). On joint une huile sur panneau de J Giraud signée en bas à gauche 27x41cms.   (estimation : 
30-50€) 

25

250,  5573-236 / E7 / Lot en étain comprenant: service à thé (cabossé), une grande soupière et divers plats et 
cuillères. (estimation : 8-10€) 

22

251,  5573-237 / B4 / Lot bibelots métal composé d'un buste (à refixer), une boite, un cendrier et un coquetier, le 
tout en l'état.  (estimation : 8-10€) 

 8

252,  5573-238 / mil / Lot d'étain et métal. (estimation : 8-12€) 27
253,  5573-239 / Mil / Lot de métal argenté dont 5 coupes "Jean laesser genève", en l'état. (estimation : 12-15€) 12
254,  5573-241 / F / Valise malle en carton marron avec renforts et fermetures acier, poignée cuir, intérieur en 

papier bon état, 64x39xht22cms. (traces). (estimation : 12-18€) 
12

255,  5573-242 / F / Valise en carton et bois, renforts poignées en cuir, plaque métal "articles de voyage Ch.Chamay 
fils Lausanne" intérieur correct, 71x43xht19cms. (traces). (estimation : 15-20€) 

12

256,  5573-243 / B4 / Lot composé d'une théière éléphant, d'une salière galet, d'un rond de serviette en métal, d'un 
harmonica dans son étui. On joint un petit flacon en verre fin et deux plaques émaillées. (estimation : 8-12€) 

12
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258,  5573-245 / cha / Lustre à pampilles ht52cms, (en l'état, idéal pour récupérer des pampilles). (estimation : 15-
20€) 

32

261,  5573-248 / A3 / Boule en verre circonférence 19cms (en l'état). (estimation : 5-8€) 13
262,  5573-249 / F4,2 / Deux huiles sur toile, signatures illisibles,  27x46cms, 32x68cms (cadre à réviser).. 

(estimation : 18-25€) 
18

263,  5573-255 / A1 / Lot d'ustensiles de cuisine (estimation : 5-8€) 11
264,  5739-1 / C5 / Service à gigot et à salade manche argent fourré de style Louis XIV dans leur étui de cuir ( dent 

de fourchette en l'état). (estimation : 40-60€) 
55

265,  5739-2 / C5 / Lot de deux étuis de couverts en métal argenté comprenant: des fourchettes et couteaux à 
poisson modèle feuillage de style Louis XV et un service à hors d'œuvre. (estimation : 40-60€) 

35

266,  5739-3 / C5 / Etui de 12 cuillères à moka en argent ciselé et vermeil, motif floral, époque 1880, 120gr. (une 
cuillère accidentée, à restaurer). (estimation : 40-60€) 

55

270,  5740-3 / B2 / Grand vase opaliné blanc ht35cms. (estimation : 18-25€) 18
273,  5740-6 / B4 / Lot de métal comprenant: verre doseur baby à whisky en étain Air France, larg7xdiam5xht8,5cms 

(rayures) 2 bougeoirs montés en lampe, une boite en étain repoussé, une boucle de ceinture. (estimation : 15-
30€) 

30

274,  5740-7 / E4 / Lot de bibelots composé d'une boite "café de Paris Monte-Carlo" en passementerie dorée diam, 
12xht6,5cms, sabot et boite en faïence (boite en l'état), crochets, bougeoir et une tulipe en opaline rose. 
(estimation : 10-12€) 

10

275,  5740-8 / C2 / Deux paires de bougeoirs, l'une en bronze doré et une en laiton ht13,5 et ht14,5cms. (estimation 
: 30-40€) 

85

276,  5740-9 / B5 / Lot de bibelots en bois et nacre dont un chandelier en bois ht40cms. (estimation : 8-10€)  5
277,  5740-10 / D4 / Lot métal composé d'un coffret service à hors d'oeuvre décor floral en métal argenté, d'une 

cafetière de la marque abeille, pince à sucre et un moutardier forme perdrix (sans récipient verre). (estimation 
: 20-30€) 

15

278,  5740-11 / tir / Epingle à chapeau. On joint une broche et un collier en pierre. (estimation : 12-18€) 12
279,  5740-12 / B3 / Lot comprenant: tisanière, coupe de Charolles diam20xht9cms, beurrier poule (manque de 

peinture), 2 pots de confiture décor noêl Villeroy et Boch. (estimation : 10-15€) 
10

282,  5740-15 / J3 / Lot de deux vases à décor floral doré ht28 et 29cms. (estimation : 10-12€) 47
283,  5740-16 / A2 / Vinaigrier en grès d'Alsace 26xht22cms (éclat) et un robinet en cuivre L18cms. (estimation : 12-

20€) 
10

284,  5740-17 / E4 / Lot de 6 petits chevaux sur socle bois (deux avec manque). (estimation : 15-25€) 25
285,  5740-18 / A2 / Lot de couverts en métal argenté de différents modèles et 7 porte-couteaux dont 1 différent. 

On joint un chandelier en étain. En l'état. (estimation : 10-15€) 
14

287,  5740-20 / J4 / Lot d'œufs en pierre et un en bois laqué, (petit manque). (estimation : 18-20€) 32
289,  5740-22 / P2 / Afganistan, ceinture de cavalier comprenant deux sacoches et un étui à poudre, le tout en peau 

avec incrustations métal.   (estimation : 40-60€) 
100

290,  5740-23 / P1 / Deux lampes en métal , abat-jour en cuir, ht totale 46 et 59,5cms. (estimation : 18-20€) 47
291,  5740-24 / Tir / Lot composé d'un chandelier à 4 branches forme bois de cerf, 40xht18cms et un pied de lampe 

ht totale59cms. (estimation : 12-15€) 
18

292,  5740-25 / D5 / Lot de fruits dont la grappe rose et les éléments verts en pierre. (estimation : 8-10€) 24
293,  5740-26 / Z1 A / Concrétion calcaire représentant une scène des champs, 14xht11cms. (estimation : 10-15€) 12
294,  5740-27 / Z2,C / Lot de 4 gravures d'oiseaux encadrées, 12xht17cms. (estimation : 8-12€)  8
295,  5740-28 / F4,2 / Marc Cotelle 42, huile sur toile " l'ile de la cité" signée en bas à droite, 41x33cms. (estimation 

: 35-50€) 
45

297,  5740-30 / F4,2 / Deux reproductions encadrées représentant une broderie, 28,5x23,5cms et 32x24cms. 
(estimation : 8-12€) 

 7

298,  5740-31 / F4,2 / F Domingo, huile sur toile "nature morte aux grenades" signée en bas à gauche, 38x46cms. 
(estimation : 70-90€) 

75

299,  5740-32 / F4,2 / Huile sur panneau "les roses" signée en bas à droite GG, 34x45cms. On joint une huile sur 
toile "le bouquet" 35x27cms (quelques manques). (estimation : 20-30€) 

28

300,  5740-33 / Mi / Deux panières d'Afrique du nord 32xht14cms, 38xht14cms. On joint deux tapis de coton 
52x89cms. (estimation : 10-12€) 

10
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301,  5740-34 / Z / Miroir ancien ovale en métal motif perle 54x45cms (petits enfoncements sur le cadre). 
(estimation : 15-25€) 

15

302,  5740-35 / F4,2 / G. Bayard, huile sur toile "nature morte" signée en bas à droite, 46x61cms (toile restaurée, 
manques). (estimation : 30-40€) 

30

303,  5740-36 / J2 / Ancien crochet de cuisine en fer forgé 25xht22cms. (estimation : 10-12€) 50
305,  5740-38 / Z / Lot comprenant un miroir art déco 60x39cms (des manques sur stuc, miroir rayé) et un cadre en 

loupe avec photo "Paulette" 58x48cm. (estimation : 15-20€) 
15

306,  5740-39 / F4,2 / Gouache "le bouquet au papillon" signée à gauche YR,  57x35 (piquée). (estimation : 10-15€) 
307,  5740-40 / F4,2 / Vanier, aquarelle "le front de mer, 30 juillet 91" signée en bas à gauche, 29x21cms.  

(estimation : 15-20€) 
12

309,  5740-42 / K / Lithographie 89/100 signature illisible, encadrée cadre métal 45x60cms. (estimation : 18-25€) 18
310,  5740-43 / Z / Lot comprenant: 3 cadres 53x42cms, 66x58cms, 85x70cms, un miroir cadre pitchpin 70x56,5cms 

(abimé), une icône 19x15cms et une huile sur toile 48x35,5cms (manques). Le tout en l'état. (estimation : 18-
30€) 

18

312,  5740-45 / mur / Huile sur toile dans le style de la renaissance époque XIXème "portrait de femme à la boucle 
d'oreille" , 70x58cms. (deux restaurations, en l'état). (estimation : 350-450€) 

400

313,  5740-46 / mil / Lampadaire métal et bois ht totale 129cms. (estimation : 15-20€) 21
315,  5740-48 /  / Deux fauteuils paillés en chêne clair (paillage différent, un dossier recollé). (estimation : 50-70€) 70
316,  5740-49 / Z1,E / Carnet carré de chez Hermès.  (estimation : 5-10€) 21
317,  5043-999 / esc / Deux  panneaux en plâtre, bas-relief motifs grecs, 31x56,5x4cms. (estimation : 50-80€) 140
319,  5516-7 / G3 / Service Winterling en porcelaine motif floral et bord doré comprenant cafetière, sucrier, pot à 

lait, 12 tasses et soucoupes à café et 2 petits déjeuners. (estimation : 25-40€) 
20

321,  5516-9 / E2 / Monaco, Cérart C62, plat creux à 3 anses, 40cms. (estimation : 30-40€) 25
322,  5516-10 / B3 / Monaco, Cérart, lot comprenant un vase C53 ht24cms et une lampe scène de montagne 

ht20cms numérotée C37 L (à électrifier). (estimation : 25-40€) 
20

323,  5516-11 / A1 / Crêche personnages en plâtre, 12cms. (estimation : 15-20€) 15
324,  5516-12 / A2 / Trois santons en plâtre. (estimation : 10-18€) 12
326,  5516-14 / G4 / Lot de 109 vinyles 45 tours. (estimation : 20-40€) 20
327,  5516-15 / G4 / Lot de 29 vinyles 33 tours. (estimation : 15-30€) 12
330,  5125-45 / G2 / Trois gravures chinoises en couleur "personnages", 18x25,5cms (accidents au cadres). 

(estimation : 15-20€) 
78

331,  4926-201 / Vit / Vallauris , lot de 2 lampes forme moule et amphore signées à la base. On joint un cendrier et 
une petite lampe dans le gout de Vallauris (base abimée), le tout en l'état (des manques). (estimation : 15-
30€) 

12

333,  4926-202 / VIT / Lot de boites publicitaires forme coffret en tole, en l'état. (estimation : 15-30€) 15
334,  4926-203 / Vit / Lot de boites publicitaires en tole, en l'état. (estimation : 20-40€) 20
335,  4926-204 / G3 / Lot d'animaux divers en faïence verte, certains signés Vallauris, (manques, en l'état). On joint 

une boite ronde "concours national Limoges 1966, diam 12cms. (estimation : 18-30€) 
19

336,  5097-135 / Mil / Joli service à thé en porcelaine de Limoges à décor floral bord doré comprenant théière, 
sucrier, pot à lait, 13 tasses et 12 sous-tasses. (estimation : 20-30€) 

15

337,  5097-136 / A1 / Lot de 4 flacons en verre ciselé ( manque au couvercle, en l'état).  (estimation : 18-20€) 17
338,  5097-137 / VIT / Lot de 3 vases en verre dont un ciselé et deux gravés, 13cms, 17cms et 24cms. On joint une 

coupe ciselée diam36xht8cms (un accroc). (estimation : 18-30€) 
18

339,  5097-138 / E5 / Lot en verre à décor floral comprenant un plateau (diam 22cms), un carafon et 8 petits verres 
(manque dorures, en l'état). (estimation : 8-12€) 

14

340,  5097-139 / A3 / Lot de 12 assiettes en faïence blanche signées au dos "David Johnston & cie",  4 séries de 
scènes différentes, diam22cms. (en l'état, certaines jaunies, ébréchures). (estimation : 15-20€) 

14

341,  5097-140 / A3 / Lot de 5 mugs Art Ceram ton marron ht11cms, (un manque). (estimation : 5-8€)  5
342,  5097-141 / Vit / Lampe Elenco vintage des années 70 en tôle et plastique kaki ht totale 48cms. On joint un 

rétroviseur CIPA. Le tout en l'état.  (estimation : 20-30€) 
30

343,  5097-142 / A2 / Lot terre de fer modèle Carmen comprenant une saucière (égrenure sur soucoupe), un plat 
rond  diam34cms (jauni), un plat ovale 28x42cms (petite égrenure). On joint un plat ovale "LM&Cie" 
40x29cms. (estimation : 25-40€) 

20
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345,  5097-144 / C6 / Grand plat en céramique de Thoune, Suisse, diam 40cms (quelques petites égrenures, en 
l'état). (estimation : 25-40€) 

20

346,  5097-146 / Z2D / Lot de 5 photographies des conscrits de Villefranche des studios Eugène et Blanchet. 
(estimation : 5-10€) 

 5

347,  5097-145 / F2,2 / Henri Boccara, 1910-1992, feutre sur papier, 31x40cms. On joint deux gravures " A l' ange" 
par Demarteau n°491 et 492, 12x16cms.  (estimation : 20-40€) 

12

348,  5097-147 / G3 / Banjo à 4 cordes, belle marqueterie sue le corps, état d'usage. (estimation : 20-30€) 42
349,  5097-148 / B6 / Grand cendrier en bronze à décor doré, bas en relief avec seau intérieur, 4 pieds dont 3 à 

refixer, 55x55cm.,en l'état.   (estimation : 40-60€) 
135

350,  5713-6 / VIT / Statue en platre ht74cms (manque, tachée). (estimation : 40-50€) 40
351,  5713-42 / VIT / Statue en platre "beauté pensive" ht64cms (pied cassé, en l'état). (estimation : 40-50€) 40
353,  5791-40 / A1 / Coffret de couverts à hors d'oeuvre en métal argenté.  (estimation : 10-15€) 12
354,  5791-41 / C7 / Grand vase en étain sculpté ht49cms (enfoncement, en l'état). (estimation : 5-8€)  7
355,  5791-42 / F1,4 / Deux gravures encadrées numérotées 282 et 243, 27x20 cms. (estimation : 10-15€) 10
356,  5791-43 / C4 / Lot de cinq briquets Dupont, métal argenté et doré et un plaqué or, 3 monogrammés, en l'état. 

(estimation : 50-80€) 
95

357,  5791-44 / F1,4 / Deux gravures encadrées de Gènes et Venise,  à Paris chez Charpentier rue St Jacques au coq, 
32x51cms, en l'état. On joint deux aquarelles Antonio Sevilla 28x18cms. (estimation : 10-15€) 

10

358,  5297-70 / pal / Diplôme  de certificat d'études primaires et élémentaires encadré ( cadre bois piqué) Ht 62 x 
50 cms. (estimation : 10-15€) 

 8

359,  5297-71 / CA3 / Lot de 6 verres à pied en cristal rose. (estimation : 10-15€) 20
360,  5297-72 / pal / Service de table en porcelaine blanche de Limoges liserai argent signé R Leclair composé de 24 

assiettes plates, 12 assiettes creuses, 13 assiettes à dessert , un saladier et une soupière, une saucière, trois 
plats ronds, deux raviers et un plat ovale. (estimation : 50-80€) 

50

361,  5297-73 / CA4 / Paire de peintures sur isorel " bouquets de fleurs dans un vase", signées en bas à droite 
Gehrmann 1947 25 x 31 cms. On joint une huile sur panneau " paysage de lac" signée F.Hebert ? 22,5 x 33 
cms. (estimation : 15-20€) 

12

362,  5297-74 / pal / Paire d'émaux de Limoges " Paysages" signés en bas à gauche F.J. Carmona à Limoges. 23 x 
27,5 cms. (estimation : 40-60€) 

35

363,  5297-75 / pal / Emaux de Limoges d'après A. Goupil P. Bonnet Limoges " Scène galante" dans un cadre doré.29 
x 23 cms (estimation : 30-50€) 

70

364,  5297-76 / pal / Reproduction encadrée " Oiseaux sur les branches". Ht 35 x 45,5 cms (estimation : 10-15€) 10
365,  5297-77 / pal / Petit miroir bizoté cadre façon bambou en forme de losange ht 46 x 35 cms. On joint un petit 

coffret en bambou. (estimation : 15-20€) 
15

366,  5297-78 / pal / Lot de petites dinettes en porcelaine, animaux en verre sur un plateau. (estimation : 10-15€) 24
367,  5297-79 / pal / Lot de 8 santons en terre cuite  dont un signé Jouglas. Ht de  22 à 30 cms. (estimation : 20-30€) 30
369,  5297-81 / pal / Lot d'accessoires de film et photographie dont Editor viewer dual 8 mm, micros, petits fims 

pour enfant, stéréoscope etc.. (estimation : 15-20€) 
34

370,  5297-82 / pal / Lot de photographie comprenant : une caméra Bauer Royal 8E et deux objectifs Miranda plus 
petits accessoirs divers. (estimation : 15-20€) 

15

371,  5297-83 / pal / Lot d'accessoires de film et photographie dont un camescope de la marque Sony et son 
trépied, appareil photo Olympus,  petit camescope de la marque Sony et appareil photo Cazio. (estimation : 
20-30€) 

107

373,  5297-85 / pal / Lot d'accessoires de film et photographie comprenant : un projecteur de la marque Elmo, un 
projecteur video de la marque Vivitar, un appareil photo de la marque Miranda, un appareil photo de marque 
Olympus, un de marque Canon, un camescope de marque Sony. (estimation : 20-30€) 

65


