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   1 Timbale à fond plat en agent Au vieillard (1er titre). 74G - H : 8 cm. 40

   2 Timbale sur piedouche en argent (poinçon de la garantie de Paris). 155G - H : 11.8 cm. On 
joint un petit couvert en métal et corne brune.

65

   3 Petite casserole en argent poinçon vieillard de Paris, grosse garantie de Paris (tête de 
Cérès) , anse bois noirci. P. 161 G brut.

85

   4 Coupe bourguignone à deux anses. Métal argenté. H : 8 cm. 5

   5 CHRISTOFLE. Douze porte-couteaux. métal. Deux coffrets. L : 8.5 cm 40

   6 Lot de couverts en argent XVIIIème modèle uniplat comprenant un couvert, poinçon de 
charge et décharge de Paris (utilisé de 1762 à 1768 sous la régie de Jean-Jacques Prévost)
lettre date D pour 1767. Maître-Orfèvre non identifié L.I.A - Fourchette, Poinçon de charge et
décharge Paris 1774- 1780 sous la régie de Jean-Baptiste Fouache, lettre date L pour 1774.
Maître-Orfèvre N.G non identifié - Deux cuillères poinçons non identifiés.
Poids net total : 340 g 

210

   7 Lot de couverts en argent du XVIII et  XIXème siècle, modèle uniplat comprenant : un 
couvert, poinçons de titre et grosse garantie de Paris (utilisé de 1809 à1819) . Maître orfèvre
GG non identifié. - Couvert poinçons titre et décharge entre 1819 et 1838 : Viellard 1er titre 
de Paris pour la cuillère  et viellard 1er titre de Province pour la fourchette - Un couvert :  
Poinçon de grosse garantie de Paris (1798 à 1809), titre au Coq et sanglier 1er titre de 
1797, Maître Orfèvre Pierre-Nicolas SOMME reçu en 1768 à Paris. - Cuillère poinçon de 
Paris grosse garantie, titre au coq, Maître orfèvre C.M. - Fourchette poinçon tête de 
Minerve.
Poids net total : 580 g.

500

   9 Lot de métal et métal argenté. On joint une timbale et un rond de serviette et couvert en 
argent (P. 210 g.).

60

  10 CHRISTOFLE, "Marly". Ménagère en métal argenté : 12 couverts, 12 couverts à dessert, 
louche, 12 fourchettes à huitre, 12 grands couteaux, 12 petits couteaux, 12 fourchettes à 
gateau, 11 cuillers à moka. Ecrains.

900

  11 CHRISTOFLE, rang de perles. Ménagère en métal argenté : 12 couverts, 12 petites cuillers,
louche, cuiller à sauce, 12 couverts à poisson, 12 fourchettes à gateau, service à découper, 
11 fourchettes à escargot, 12 cuillers à moka, couvert à poisson et couvert de service. 
Ecrins.

910

  12 ANGLETERRE. Grande verseuse en métal ciselé. Fin XIXe siècle. 30

  14 Six couverts en métal argenté. 12

  15 Panier à oeufs en fer. 15

  16 CHINE. Vase tubulaire en porcelaine émaillée à décor d'oiseaux dans un jardin. 29,5 x 13 
cm.

20

  17 CHINE, vase à décor émaillé peint de fleurs. H. 27 cm 30

  18 GIEN. Vase en faience polychrome à décor de fleurs, modèle "Pivoine". H. 37 cm. 50

  19 GIEN. Coupe en faience polychrome à décor de fleurs, modèle "Pivoines". D. 26,5 cm. 40

  20 Paire de cache-pots en faïence de Longchamp. On y joint deux vases. 20

  22 GIEN. Vase à deux anses en faïence polychrome. Modèle Cachemire. H. 35 cm. 35

  24 Pied de lampe à pétrole en régule. H : 65 cm. 10

  25 Jean-Noël BOUILLET (XXème). Vase en verre à dégradé de teintes orangées et bleu. H. 
27,5 cm.

50

  26 Pied de lampe balustre en laiton cloisonné. H : 60 cm. 40

  27 BRUCHON. Mozart. Régule. H : 30 cm. 70
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  28 MOREAU. La reconnaissance. Régule signé. H : 46 cm. 65

  29 CHRIS (XXe). Buste de jeune fille. Terre vernissée. H : 20 cm. Signé. 10

  30 Aug. MOREAU. Le sentier perdu. Régule, socle marbre. H : 59 cm. 110

  31 Aug. MOREAU. La tricoteuse. Régule monté en lampe. Hauteur du sujet : 50 cm. 70

  34 CHRIS (XXe). Chat. Marbre. 10 x 25 x 13 cm. SIgné. 60

  36 Deux Sainte Vierge de Lourdes. Deux sujets en plâtre émaillé. H.47 et 42 cm. 65

  37 Vierge de tendresse. Sujet en plâtre. H.63 cm. 200

  38 Sainte Theéeèe de Lisieux. Sujet en plâtre polychrome. H.60 cm. 40

  39 Saint Vierge de Lourdes. Sujet en plâtre. .H.81 cm. 80

  40 Deux sujets religieux: Saint Jospeh et une vierge à l'enfant. Plâtre. H : 25 et 30 cm. 25

  41 Vierge à l'enfant. Sujet en stuc vernissé. H.52 cm. Accidents. 10

  42 Trois sujets en plâtre: Saint Joseph, La vierge et l'enfant Jésus. H : 22 et 24 cm. 25

  43 LIMOGES. Collection de tasses et sous- tasses comprenant quatres modèles différents en 
porcelaine à décor floral.

40

  45 DESVRES. Plat à 3 compartiments. 16 x 37 x 37 cm. Petit éclat. 30

  48 THE ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY WORLD CLOCK, - ARTHUR IMHOF, LA 
CHAUX-DE-FONDS, SUISSE Pendule «Globe-terrestre» 24H Cage en métal dorée, globe 
mappemonde réglable noir mat sérigraphie or. Cadran annulaire 24 Heures à fond argenté 
avec chiffres romains pour les heures et chiffres arabes pour les minutes sur une base 
carrée en bois noirci. Mouvement mécanique, huit jours d autonomie. Remontage et mise à 
l heure à l arrière. Signée sur une plaque en laiton «The Royal Geographical Society World 
Clock et daté 1980. Haut. 28 cm - base : 22,3 x 22,3cm.

530

  51 CHINE. Brûle parfum. Bronze. Accidents. H : 33 cm. 80

  52 XXe. Enfant assis. Bois sculpté et peint. H : 44 cm. 40

  53 SATSUMA. Vase à deux anses (2 anses restaurées) H : 46 cm. 20

  55 Lot d'objets lithurgiques: un encensoir, un calice avec chrisme etc.. 50

  56 Lot : boite et vase. 15

  57 LONGWY. Cendrier en faience et émaux polychromes à décor de fleurs. Marque au tampon
utilisé entre 1920 et 1970, réhaussé par D.M pour Denise Masson. 4 x 18 x 10 cm.

50

  58 Pendule murale en régule doré figurant Pégase, chevauché par une déesse tenant un 
globe, l'index des heures en chiffres romains  fixé sur panneau de bois. 25 x 37 cm. Travail 
début XXème siècle. Usures de patine, mouvement à réviser.

40

  59 BULLE CLOCKETTE. Pendulette à mouvement éléctrique, bois et filets de bois clair. H. 23 
cm. En  l'état.

100

  60 Deux lampes à huile en bronze sur pietement. H. 22 cm. Remontage pour l'une. 10

  61 Partie de ménagere en métal argenté comprenant douze fourchettes, douze cuillères à café,
douze cuillères à soupe et une louche. Décor de rinceaux feuillagés. Dans son écrin 
d'origine.

50

  63 CLICHY. Paire de vases à pans pliés et torsadés en verre dit Bigaré de couleur rose et vert. 
H.29 cm.

50

  64 Lit bateu de poupée en bois.  Style Louis Philippe.  25 x 52  cm. Un côté fendu. 20

  65 Lot : lampe avec un vase en faience du Japon et  monture en laiton, deux pots Quimper, 
vase en étain signé N. Collet à décor repoussé de fleurs et dessous de verres. H. max 28 
cm.

20

  66 CRISTALLERIE DE VANNES. Paire de chandeliers en cristal. H. 18 cm. 35

  67 LIMOGES, Haviland. Quatre plats en porcelaine à frise de chevrons dorés (usures).  L. max.
41,5 cm. Provenance : Crétin à Dijon.

17

  68 RUSSIE. Quatre matriochka en bois peint. H. 15 à 19 cm. 25

  69 Lot de bijoux fantaisies, peignes à imitation de la corne ou de l'écaille style Art nouveau, 
épingles à chapeau, broches, chapelets....

65

  71 Lot de dentelle noire, guipure, etc ..... Dans sa boîte d'origine Bon Marché, Paris. Inscription
manuscrite sur un côté.

120
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  72 Service de verre en cristal taillé et soufflé bouche comprenant six flûtes, douze verres à vin. 
Coffrets.

60

  73 Centre de table en verre accompagné de son plateau en métal doré. Poignées laquées.28 x
33 x 6 cm.

30

  75 Lot de bibelots : boîtes en porcelaine, oeufs, salières poivrières en coquilages.... 25

  76 Coupe sur pied douche en verre teinté vert. H 28 cm 20

  77 Boule de pardon en verre mercurisé couleur argent. Travail  Breton du début du XIXème 
siècle. D. 9 cm.

35

  78 SIMCA. Cendrier vide-poche publicitaire en bronze reprenant la forme de l'hirondelle 
stylisée. Vers 1960.  L. 14 cm.

60

  79 Lot de bijoux fantaisie dont perles, bracelet en argent (P. 60g). , etc... 15

  80 Collection de porte clés publicitaires. 9

  81 Service à thé en porcelaine chinoise à décor noir et or de jardins et bambous marque  
HAYASI comprenant 8 tasses et sous tasses, 1 verseuse, 1 pot à lait et un sucrier. On joint 
un plateau.

40

  82 Importante sculpture en régule argenté à décor d'un cygne et d'un personnage féminin 
tenant un tissu, reposant sur un pietement asymétrique. 40 x 44 x 14 cm. Travail Art 
nouveau.

130

  83 Lot : Coupe à fruit en cistal et ses six coupelles, deux salerons en cristal (un éclat). On joint 
un couvert de service à salade style Art déco.

17

  84 Ensemble de métal argenté comprenant des couverts, un ramasse miette, un légumier etc. 40

  85 Lot de bibelots divers comprenant un plat à asperge, une toupie, une cloche etc.. 30

  87 LONGCHAMP. Important cache pot à décor en relief de roses, deux anses simulées par des
branches. Accidents. H. 21 cm.

30

  88 LONGCHAMP. Petit pot en barbotine à figure de fleurs. Legers manques. H.10 cm. 20

  89 Lot de bijoux fantaisie. 10

  90 Necessaire de toilette en argent fourré comprendant un brosse à cheveux, un peigne et un 
face à main. Dans son coffret. Travail italien. Etat proche du neuf.

30

  91 Siphon en verre et étain à double panse. 45

  92 Paire de mouchettes en fer. XVIIIe siècle. L.12 cm. 20

  93 Paire de bougeoirs en métal argenté à bras distordus. H. 25 cm. 50

  94 Ensemble d'objets lithurgiques. (Objets en laiton) 40

  95 GARROS.Filtre stérilisateur en grés. H. 34 cm. 10

  97 Sujet en biscuit rehaussé doré figurant un vendangeur. H. 19 cm. 20

  98 DAUM, France. Cendrier en pâte de verre bleu et vert à décor d'une tête de femme-fleur. 
Signé.

50

  99 Service à découper. Coffret. 20

 100 Pendule à caisse en laiton. 27 x 17 x 13 cm. Deux vitres cassées. Sans garantie de 
fionctionnement. Socle marbre.

40

 101 CHINE. Coffret à bijoux en bois peint noir, le couvercle à décor d'oiseau branché et de fleurs
à imitation de la pierre dure. 8,5 x 30,5 x 20 cm.

25

 102 Douze fourchettes à gateau, manches en argent fourré stylisé, lame en métal doré. Poinçon
tête de Minerve sur les manches. Coffret.

35

 103 Douze couteaux et douze fourchettes à dessert, manche en résine verte. Coffret. 30

 104 CHINE. Petite armoire formant boite à bijoux en bois laqué, application de laiton et deux 
paysages en lièges dans les portes.  H. 29,5 cm.

35

 105 Coupe sur pied en porcelaine ajourée  à décor peint  rehaussé doré et décor dans des 
reserves d'angelots et de trophées en bleu et blanc. 12 x 27,5 cm.

25

 106 JAEGER Electric. Pendule de bureau en cuir et laiton. H. 8 cm. 35

 107 DUPONT. Briquet en métal. Dans son écrin. 30

 109 BACCARAT. Vide poche en cristal. Marque sous la base. H.7 cm. 5
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 110 CH. AUBERT (XIX-XXe), « Allégorie du Triomphe », Garniture de cheminée en marbre vert 
de ver, et en bronze doré comprenant : Une pendule et ses cassolettes en forme 
d’athéniennes, vers 1900. Signée sur la terrasse. H : 40 L : 47 P : 15 cm H : 27,5 L : 14 P : 
9,5 cm. Usures et accidents.

450

 111 Sculpture en bronze à sujet d'une baigneuse à la serviette sur pietement à feuilles de 
nénuphar. Anciennement monté en lampe. Vers 1920. H. 39 cm.

40

 112 Vase moderne en porcelaine "aux cent fleurs" par Dawen Wang avec vases en bas-reliefs 
sur la panse. H. 30 cm.

40

 113 DAUM, France. Grand vase en cristal . Signé. 28 x 24 cm. 45

 116 Aiguière en verre et monture en étain à décor feuillagé reposant sur pieds griffes. H. 29 cm. 40

 117 Pendule à sujet d'amour et de colombes. Sur socle en mabre. Mécanisme signé Hersant à 
Auxerrre. Accidents. 40 x 26 x 13 cm.

40

 118 SAINT LOUIS. Presse-papier en cristal publicitaire "ACEF". 4,5 x 9 cm. Signé à la pointe. 20

 119 DAUM. Onze repose-couteaux de forme oblongue en cristal. Signés à la pointe. 30

 120 Lot de bijoux fantaisie. 45

 121 Lot de bijoux fantaisie. 30

 122 Lot de bijoux fantaisie. 40

 123 Deux colliers fantaisie. 40

 124 Deux colliers fantaisie. 35

 125 Lot de bijoux fantaisie. 5

 126 Lot de bijoux fantaisie. 10

 127 Collier en perles de lapiz lazuli et alternances de perles dorées. L. 24 cm fermé. 220

 128 Lot de bijoux fantaisie. 20

 129 Lot de montres dont une LIP classics à quartz bracelet cuir rouge. 10

 130 ZENITH. Réveil. Socle marbre. H : 8 cm. 15

 131 Ensemble d'objets en argent comprenant un montre à gousset et une boite à tabac. Poids 
Brut : 105.5g. On y joint un pilulier en métal argenté.

45

 132 Lot de montres à quartz et mécanique dont Tissot , Dolce et Gabana etc.. 10

 133 Lot de montres à gousset. Pour pièces., un boitier argent, poinçon au crabe. 30

 134 Service à thé en porcelaine à décor orientalisant et doré comprenant six tasses, six 
sous-tasses, un pot à sucre, un pot à lait une verrseuse et un plat rond. D. 30 cm.

70

 135 SATUSMA. Service à thé en porcelaine émaillée à figure de personnages comrpenant une 
théiere, un pot à lait , un pot à sucre, six tasses et sous tasses. Marque sous la base.

30

 136 Ensemble de bibelots comprenant un bougeoir en faience de Monaco, un ramequin double 
rouennais et un flacon en verre teinté rose à décor en relief d'une paysanne.

10

 137 Service à orangeade en cristal  à décor d'un pêcheur  et de poissons comprenant un broc et
six verres.  H. 26 et 16 cm.

50

 138 Lot de céramique : bassin en faïence fin de Villeroy & Boch, assiette en faïence fine de 
Boch Frères, décor Canton (entourage osier), et plat en faïence à décor au pochoir. D. entre
19 et 37 cm.

5

 139 Cendrier publicitaire en céramique pour "Aux Phares de la Paix", Electricté Louis Poirot / 
automobilier. Faïencerie C&P à Aÿ. D. 14 cm.

15

 141 D'après H. NYON "Batty et ses lions". Assiette en faïence fine à décor imprimé, série 
SPORT, 1867-1868. D. 19 cm.

10

 142 Porte dîner et écuelle en étain. 25

 143 Cannelle en bronze. L. 23 cm. 35

 144 Petit vinaigrier en grès d'Alsace. L. 23 cm. 45

 145 Poissonnière en cuivre. L. 96 cm. 35

 146 Pendule en marbre à sujet en régule. H : 70 cm. Accidents au cadran. 60

 147 CHINE. Important porte parapluie en porcelaine émaillée à décor de paysages bleus sur 
fond blanc. H.62 cm. Cassé recollé.

10
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 148 Important sujet en bois sculpté et peint figurant une vierge à l'enfant. Travail Espagnol. H.99
cm. Quelques manques.

85

 149 TESTUT. Balance d'épicerie. Portée maximum 10 kg.   Usures d'usage. Support fourni. 65

 150 Pendule en bronze doré. Cadran émaillé. H : 40 cm. 70

 151 Chien de chasse en porcelaine émaillée polychrome. 29 x 66 cm.  Oreille cassée collée  
avec deux éclats.

30

 152 Deux objets en terre cuite émaillée : coffre signé Artivas et coupe. H. 24 cm max. 5

 154 Pietement de pique-cierge en fonte de fer peint argenté. H. 20 cm. 5

 156 Lot : poignées de portes, plaques de propreté et plat rond en laiton. 25

 157 Lot de fusées d'obus première guerre mondiale et croisillons de protection de douille dobus.
En l'état.

2

 158 Lot de métal comprenant un service à foie gras, un plateau à fromage avec ses couverts de 
service ainsi qu'un coffret de baptème contenant une assiette et cuillère à bouillie en métal 
argenté.

10

 159 Lot : face à main, poudrier, étui en cuir , lorgnons, montre bracelet " Ruby antichoc", et 
médaille en bronze du Crédit commercial de France.

20

 160 Douze couteaux en corne pressée NICOLEAU à la Roche sur Yon et six couteaux en corne 
ARTAUD à Bourbone

10

 161 MAROC. Plateau à thé en laiton. D. 48 cm. 10

 162 Violon portant une étiquette F. BRETON. Breveté. Me La Duchesse à Mirecourt. 1831. Long 
59 cm  Archet 73 cm. Dans son étui en bois Fentes, restaurations à prévoir.

70

 163 JAPON, porcelaine. Paire de lampes. Monture bronze. H : 35 cm. Une restaurée. 20

 164 VALLAURIS. Lampe en faïence émaillée polychrome à décor de poissons et fonds marins 
en relierf.  H. 36 cm (sans l'abat-jour).

10

 166 Paire de lanternes en verre teinté rouge. H. 47 cm 25

 171 CRISTALERIE DE LORRAINE. Cinq verres à pied en cristal roemer taillé. H. 20,5 cm. 100

 172 BOHEME. Six verres en cristal roemer taillés. H. 13 cm. 90

 173 BOHEME. Quatre verres à pied  en cristal roemer soufflé et taillé bouche et 6 verres à 
liqueur d'un modèle différent. H. 19 et 12 cm.

35

 174 SARREGUEMINES, Obernai. Service à gâteau en faïence polychrome comprenant douze 
assiettes à dessert, un plat rond à gateau un plat à cake, une verseuse, un, pot à sucre , un 
pot à lait, douze tasses et onze sous-tasses. Bon état. Signé H.LOUX.

30

 175 STAFFORDHIRE, Angleterre. Shire en faience émaillée polychrome avec son 
harnarchement. 22 x 26 cm.

20

 176 ALLEMAGNE. Deux chiens en faience émaillée polychrome. H. 9 cm. 5

 177 Ensemble d'objets lithurgiques. (Cruxific) 10

 178 Douze grand verres à pied en cristal roemer  taillé et soufflé bouche à décor de raisins et 
feuilles de vignes. H. 20,5 cm. Etat neuf en coffrets.

250

 179 Lot de petits sujets en bronze. 50

 180 Lot d'objets divers comprenant une tasse Sarreguemine, un pyrogene, porcelaines etc.. 40

 183 MALICORNE. Cache pot et dessous en faïence polychrome à décor de végétaux. Les cotés
du cache pot à tête de lion en haut relief. H.20 cm. Accidents et cassé recolé.

10

 184 LA PENDASTRAVA. Pendule Borrne en bois marqueté. L.35 cm. 10

 186 CHASSE. Ensemble de bibelots sur le theme de la chasse avec porte cigare, bougeoir en 
bois de cerf, plaque ovale, bronzes animaliers

30

 187 SATSUMA. Vase en grés émaillé à décor de fleurs et de personnages sur fond bleu. H.46 
cm.

40

 188 Globe de mariés. Socle bois. H totale : 51 cm. 75

 189 Quatre plaques pour laterne magique figurante des scenes de chasse. 24 x 6 cm. 10

 190 FORÊT NOIRE (Dans le goût de). Ensemble d'objets en bois sculpté comprenant des 
cadres, un miroir et une etagère murale. Accidents.

25

 191 Lot de bibelots divers comprenant un vase en porcelaine KOPM, une timballe en métal 
argenté  etc..

10
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 192 DAUM NANCY. Service verre à pied en cristal. Neuf grands verres, neuf moyens, douze 
petits et neuf coupes à champagne.

200

 193 ESPAGNE. Ensemble de trois sujets en bois sculpté et peint figurant un forgeron des 
menuisiers et un potier. H.34 cm.

40

 194 Pendule à sujet romantique en bronze doré et albâtre. H : 36 cm. Manque le balancier. 
Restauration à prévoir sur le fronton.

90

 195 Grand vase Nankin. H : 45 cm. Usures. 80

 196 ONNAING, faïence. pichet. H : 20 cm. 30

 197 JAPON, porcelaine. cache-pot. H : 17 cm. Percé. 35

 198 Miroir de barbier à 3 volets. Chaque volet mesure 29 x 16 cm. 105

 199 Sujet en bronze figurant un ange et un enfant jouant à colin maillard. Socle marbre. H : 42 
cm.

400

 200 Lot : coffret en os - boite en cuivre - INDE, boite à senteur. 25

 201 PATROUILLE DE FRANCE. Montre à mouvement automatique. 130

 202 PATROUILLE DE FRANCE. Montre à quartz. 2019 70

 203 FESTINA. Montrfe "dual time". Acier. 40

 204 LACOSTE. Montre à quartz. D : 40 mm. 30

 205 LACOSTE. Montre à quartz. D : 40 mm. 40

 206 PATROUILLE DE FRANCE. Montre automatique. 40 mm. 120

 207 FESTINA. Montre. D : 38mm. 60

 208 FOSSIL. Montre à quartz. D : 42 mm. 40

 209 FOSSIL. Montre à quartz. D : 42 mm. 20

 210 PATROUILLE DE FRANCE. Montre automatique. D : 42 mm. 100

 211 FOSSIL. Montre acier à quartz. D : 42 mm. 40

 212 FESTINA. Montre à quartz. D : 42mm. 50

 213 T. HILFIGER. Montre à quartz. D : 42 mm. 80

 214 CALLIPSO. Lot de 3 montres. 40

 215 FOSSIL. Lot de 3 montres. 50

 216 Lot de bijoux fantaisie. 30

 217 Lot de montres de dame dont deux avec boitier de lunette en plaqué or : OPEX, NAPPEY, 
SAMOND, REGA, DOP,....

25

 218 Lot de montres et bijoux fantaisie. 50

 219 Ensemble de deux sujets en biscuit représentant un discobol et d'une femme au bain. H.18 
cm.

26

 220 Ensemble de cinq cuiliières en argent. Avec écrin d'origine. P. 76.8 g. 45

 221 Lot comprenant : pichet faience, broc oiseau, deux salerons double dont un Portieux, deux 
bols anciens en faïence et buste de Bossuet.

15

 222 Lot divers : couvert à découper manches en argent fourré, timbale en étain, deux lorgnons, 
pin's, cadre a vue ovale à image de la vierge, bougeoir,  face à main et deux livres  G. 
HAUSER "Mangez pour être belle" et AUBRY "Napoléon III". Usures

40

 223 Lot : Vase en cristal rouge, timbale en étain, diorama ( accident à la monture)... 10

 224 Pendule en bronze et onyx. H : 30 cm. Fronton à restaurer. 20

 225 Sujet en bronze doré représentant un aigle aux ailes déployées. Monogrammé "JP".15 x 34 
cm.

65

 226 Ensemble de portes couteaux en métal argenté à figure d'animaux. Ecrin d'origine. 160

 227 Lot de couverts en inox et métal argenté dont notamment des couverts à gigot de la maison 
Ercuis.

40

 228 LIMOGES. Plat en porcelaine émaillée à décor de bretons. On y joint un assiette à décor 
d'un oiseau.

20
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 229 FAENZA , dans le goût des productions de Castelli. Assiette à sujet central d'un couple de 
buveur, la bordure agrémentée de putti et de fleurs sur fond jaune, céramique. Diam. : 16 
cm. Petit choc.

370

 230 Lot : étain : vase et statuette du général De  Gaulle, trousse de premiers secours en étui, 
reproduction du Penseur de Rodin - statuette en bronze de Franco Fontanarosa. H; 24 cm 
(avec socle compris)

17

 231 ROLODEX, répertoire rotatif vintage en plastique. Modèle DRF35C. 2

 232 D'après Auguste MOREAU (1834-1917). Pendule en albatre reposant sur quatre pieds 
courbées, surmonté d'un sujet en régule nommé l'étoile du matin. Avec ses deux 
cassolettes.  69 x 32 x 20 cm.

100

 233 Pendule en marbre rose veiné blanc, le cadran surmonté d'un régule patiné représentant 
Jeanne d'Arc en armure, d'après Ruchot. Avec clé et balancier. H.57 cm.

50

 234 Service à liqueur en cristal de boheme  rouge comprenant une carafe et six verres à pied. 20

 235 Lot de carafons en cristal taillé , deux flacons huilier-vinaigrier et trois salerons. 40

 236 Sept danseuses en porcelaine. H. max 11 cm. 100

 238 Porte Parapluie en fer forgé à décor de bouton de fleur. On y joint une ombrelle. 52 x 41 x 
13 cm

70

 239 SATSUMA. Vase en grès émaillé à décor de personnages. H.28 cm. 40

 240 Moulin à café de la marque Peugeot Freres.H.23 cm. 20

 241 Cartel en bois peint et doré. Style Louis XV. H 42 cm. Balancier présent. 51

 242 Pendule en marbre et albatre surmonté d'un sujet en régule de danseuse. Avec ses 
cassolettes. Epoque Art Déco. Mécanisme signé Charroniere à Geugnon. Accident. 43 x 50 
x 13 cm.

30

 243 Ensemble de reveils dont notamment de la marque Jaz, SMi, Bayard, Seiko etc.. 65

 244 Ensemble de reveils dont notamment de la marque Jaz, Solo, etc.. 50

 245 GUY DEGRENNE. Ensemble de plateaux et plats en inox. 20

 246 DAUM. Ensemble de onze portes couteaux en cristal. Ecrin d'origine. 55

 247 VALLAURIS. Vase sur piedouche en céramique émaillée dans les teins verts et marrons. 
Marque sous la base. H.16 cm.

5

 248 ARTHUS BERTRAND. Deux vides poches. 15

 249 PEUGEOT.  Mascotte de capot. L.28 cm. Oxydations. 30

 253 RAQUIN (XXe). Route. Huile sur toile signée. 47 x 61 cm. 30

 254 RAQUIN (XXe). Danseuse. Huile sur toile signée. 65 x 46 cm. 30

 257 Geroges LAPORTE (1926-2000). Vue bretonne. Lithographie signée et n°16/175. 54 x 38 
cm (feuille). Cadre sous verre.

35

 258 J. CHATELIN (XXe). Scène de port. Huile sur toile signée. 50 x 65 cm. Cadre. Toile 
accidentée.

30

 260 Gustave Adolphe MOSSA (1883-1971). Bord de mer. Aquarelle signée. 23 x 30 cm. Cadre. 100

 261 Gustave Adolphe MOSSA (1883-1971). Chapelle d'AVRON. Aquarelle signée, située et 
datée. 30 x 39 cm. Cadre sous verre.

140

 262 A. ARMAND. Sur les terrasses. Huile sur toile signée, datée 1901. D'après une oeuvre de B.
Constant. 38 x 55 cm.

55

 264 DALI. "Divine comédie". Deux bois gravés signés. 33 x 26 cm (feuille). Cadres. 120

 265 Ecole moderne. Paysage. Huile surt toile. 32 x 40 cm. Cadre. 20

 266 M. RAQUIN (XXe). Portrait de femme. Huile sur isorel signée. 35.5 x 27 cm. 10

 267 M. RAQUIN (XXe). Portrait de femme. Huile sur isorel signée. 27 x 22 cm. Cadre. 20

 270 Ecole du XIXe. Deux buveurs. Huile sur panneau. 22 x 15.5 cm. Cadre. 60

 271 J. VERNET. " La pêche de nuit" et "La mer calme". Deux gravures en couleurs. 31 x 43 cm. 
Cadres sous verre. Traces d'humidité.

190

 274 Ecole moderne. Vase de fleurs. Huile sur panneau signée (à déhiffrer). 44 x 54 cm. Cadre. 30

 276 Albert SEBILLE, d'après. deux reproductions. 60 x 44 cm. Cadres sous verre. 10
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 279 Ecole contemporaine. Scène de marché. Acrylique sur toile signée (à déchiffrer). 73 x 92 
cm.

60

 284 François FRANTA (1930-). Trois personnages. Lithographie signée et n° 16/60. 49 x 66 cm. 
Cadre sous verre.

100

 285 Steve DAWSON (XXe-XXIe). Couple. Reproduction. 54 x 40 cm. cadre sous verre. 20

 286 Steve DAWSON (XXe-XXIe). Homme nu debout. 116 x 73 cm. 430

 287 Ecole du XXe. Marine. Huile sur toile. 38 x 54 cm. Cadre. 65

 288 Louis LELOIR (1843-1884). Tissu peint. Deux cadres. 17 x 26.5 cm. Cadres sous verre. 15

 289 Georges LAPORTE (1926-2000). Bord de mer Pastel signé. 35.5 x 25.5 cm. Cadre sous 
verre.

90

 290 G. LEMEE (XIXe-XXe). Tempête en mer. Huile sur toile signée et datée 1908. 17 x 25 cm. 
Cadre.

30

 291 Scène mythologique. Plaque de cuivre à décor repoussé. 27.5 x 31 cm. Cadre. 10

 294 Louis ADAMI (XXe). Vase de fleurs. Huile sur toile signée. 65 x 92 cm. Cadre. 80

 295 Pélarine DEQUAIRE GROBEL, XIXème. Scène animée en forêt de nuit. Huile sur toile 
signée datée en bas à gauche .41 x 32  cm. Accidents et trous, à restaurer.

20

 297 HANS. Deux tableaux en marqueterie, situés au dos "Andlau" et "Obernai". 35 x 25 cm. et 
46 x 68 cm.  Cadre.

101

 298 Ensemble de trois gravures figurant des femmes dont les tenues sont rehaussées de tissus 
de couleurs.  Encadrés.

22

 299 A. GR LENN (XXème-XXIème). Paire de natures mortes. Huiles sur panneau signées en 
bas à gauche. 12,5 x 17,5 cm. Bien encadrées.

200

 300 OUZBEKISTAN. Enluminure encadrée représentant des échassiers. 9,5 x 6 cm. Cadre sous
verre.

40

 302 SRI-LANKA. Elephant. Peinture sur soie. 15,5 x 21,5 cm. Cadre sous verre. 20

 303 E. JOUXTEL, d'après HENNER. Portrait de profil. Pastel, signé et daté 1919 en bas à 
droite. 26 x 20 cm. Beau cadre stuc doré.

30

 304 C. MICHA. Vue d'église. Huile sur toile signé en bas à droite . 39 x 25cm. Cadre 30

 306 A. BRUNET (XXème-XXIème). Vase de fleurs. Huile sur toile signée en bas à droite. 40 x 32
cm. Cadre.

20

 308 Maurice SCHWAB (XXe). Cours d'eau en sous bois. Huile sur toile signée en bas à gauche.
50 x 100 cm. Cadre.

60

 309 Triptyque en bois encadrant des reproductions de scènes religieuses. 64 x 102 cm. 40

 310 Deux cadres : R. RAVICHOT. Vue de village. Huile sur toile signée en bas à droite. 46  x 55 
cm. Cadre. - MARTIN. Vue de chateau depuis les bords de l'eau. Huile sur panneau signée 
en bas à droite. 36 x 44 cm. Cadre.

10

 312 Ecole française début XXe siècle. Rue sous une arche. Aquarelle. 33 x 23 cm. 15

 313 Gravure  sur le thème de Napoléon " On ne passe pas" - "Après vous sire" à Paris chez 
Desmaisons. 18,5 x 20 cm. Cadre sous verre.

20

 315 Ecole française du XXe siècle. Forêt de Bordeaux. Huile sur toile. 48 x 60 cm. 10

 316 Ecole francaise début XXéme. Garçons pêchant en forêt. 32 x 24 cm. Cadre en bois doré 245

 317 Yves HILLIGOT (1928-). Scène de marché. Lithographie signée et n° 57/75. 58 x 69 cm 
(cuvette). Cadre sous verre.

20

 318 Glace de forme ovale à cadre bois sculpté et doré. 55 x 45 cm. Fabrication moderne. 40

 319 Ecole chinoise du XXe siècle. Bateaux. Gouache sur papier de riz. Cadre sous verre. 20

 321 Ensemble de deux gavures représentant la ville de Nice. L'une datant du XVIIIe siècle. 61 x 
79 cm

65

 323 VALENTIN (XXE). Nature morte aux roses blanches. Aquarelle signée en bas à droite. 32 x 
45 cm. Cadre doré sous verre.

40

 326 Suite de cinq reprodutions sur la mode masculine. Cadre sous verre. 40

 329 Fort lot de cadres. 35

 330 Ensemble de bibelots divers. Ecran de cheminé, miroir, panneau de soie etc.. 5

 331 Lustre cage à une lumière orné de pampilles. H.32 cm. 30
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 333 Lustre en laiton à 6 branches ornées de pendeloques. 50

 334 Lustre à six branches en laiton doré et pendeloques en cristal, avec boule. H. 71 cm. D. 36 
cm.

100

 335 Lanterne en verre dépoli, monture fer cuivré. H. 47 cm. 90

 338 Dans le goût de Murano. Lustre à six bras de lumières le fût central gainé de verre,  orné de 
pampilles, de grappes de raisins, pommes et poires sur deux étages en verre coloré. 
XXème siècle. 68 x 47 cm. 
Provenance: Sucession Fleur Champin (1937-2018). Issu de sa propriété « Le Béal » à Biot,
acheté lors de la vente chez  Azur Enchères en 2018.

120

 339 Lutre à monture laiton à 6 branches ornées de pendeloques. Manques. H : 80 cm. 60

 340 Lustre en laiton doré à cinq bras de lumières et pampilles. 39 x 38 cm (sans la chaîne). 20

 341 Suspension à monture bronze, vasque centrale en verre opaliné blanc. H : 120 cm. 30

 343 Michel PELLETIER (Né en 1943). Port. Aquarelle. Signée en bas à gauche. 34 x 48 cm. 
Cadre.

40

 344 Denis CHANTEREAU (XXe). Composition abstraite. Aquarelle. Signée en bas à gauche. 30 
x 39 cm. Cadre sous verre.

30

 348 Glace d'entre-deux. 120 x 35 cm. 45

 349 Baromètre selon TORRICCELLI. Fabrication moderne. 20

 350 Ensemble de neufs affiches (Repoductions) de sujets populaires (Marylin Monroe, Elvis 
Presley)

10

 351 Ensemble de sept affiches en petit format à sujet populaire comprenant les freres jacques, 
publicités anti tabac etc..

10

 352 Ensemble huit 8 affiches grands format (Repoductions) de sujets populaires ( BD, alcool, 
Monroe..).

15

 353 Ensemble de cinq affiches (Repoductions) de sujets populaires (Bogart, Amestie 
international, Alcool..)

10

 354 Sellette ronde. 108 x 36 cm. 10

 355 Buffet en noyer ouvrant par deux portes, les montants plats. Dessus de marbre gris. XIXe 
siècle. 98 x 126 x 46 cm.

260

 356 Banc coffre en chêne sculpté, à panneaux Néo-Gothique.  120 x 140 x 41 cm. 10

 357 Fauteuil Stressless rouge. 100

 358 Table "rognon" en noyer. 50

 359 Colonne en platre doré et peinte, le fut toradé se terminant par un chapiteau corinthien. 
H.81 cm.

50

 360 Banc à assise cannée reposant sur quatre pieds fuselés se rejoignant par une entroise. 
Style Louis XVI. 51 x 98 x 36 cm.

50

 362 Table de salon à plateau marqueté d'attributs de musique. 3 tiroirs. 80 x 47 x 32 cm. 
Resstaurée.

30

 363 Paire de fauteuils en bois naturel. Epoque Louis XV. 75

 364 Meuble en chêne à une porte. 76 x 63 x 35 cm. 80

 365 Table à jeux en placage d'acajou. 20

 366 Table de salon à piètement fer forgé. Plateau de verre amovible à décor métallique. Usures 
au plateau. 51 x 100 x 45 cm.

20

 367 Chaise d'enfant en bois tourné, le dossier ajouré et plateau. Début XXème. H:100 cm. 20

 368 Paire de chaises en acajou et placage d'acajou à dossier gondole ajouré. Style Empire. 30

 369 Trumeau en bois sculpté et mouluré à décor de rinceaux feuilalgés, montants en colonnes. 
Glace Biseautée. Style Néo Renaissance. 158 x 97 cm.

10

 370 Petit guéridon en acajou reposant sur un pietement tripode, le plateau gainé de cuir. XIXe 
siècle. H. 54 cm.

20

 374 Paire de tables de chevet. 1 tiroir et dessus de marbre. 70

 375 Commode en bois à dessus de marbre ouvrant par quatre tiroirs. 92 x 126 x 53,5 cm. 95

 378 Armoire rustique.H : 210 cm. 35
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 379 Buffet bas 2 portes et 1 tirette. 99 x 142 x 54 cm. 45

 383 IRAN. Tapis en laine à décor de rinceaux fleuris. 219 x 151 cm. 60

 384 Tapis en laine à décor stylisé fond corail. 243 x 173 cm. 285

 385 Tapis en laine à deux médaillons. 107 x 161 cm. 30

 386 BOUKHARA. Tapis en laine. 122 x 84 cm. 30

 390 Etabli d'enfant en bois. 61 x 75 x 31 cm. On y joint un travailleuse en bambou 30

 392 Fauteuil de dentiste en acier et fonte laqué blanc, accotoirs en bois et appuie-tête, le 
tabouret réhaussable en hauteur. Début XIXème.

140

 393 Secretaire en bois sculpté et mouluré, ouvrant par deux vantaux en partie basse, un plateau
et un un tiroir en ceinture supérieur. XIXe siècle. Restaurations. 143 x 85 x 38 cm.

30

 395 Bonnetière Louis XV en merisier mouluré, le fronton à décor sculpté. 223 x 115 x 66 cm. 100

 397 Bibliothèque en chêne mouluré et sculpté. Elle ouvre par 2 portes vitrées et 1 large tirroir en 
bas. Restaurations d'usage. 189 x 140 x 35 cm.

140

 398 Glace en bois mouluré, montant à doubles colonnes. Néo Renaissance. 106 x 71 cm. 20

 400 Bureau  en bois reposant sur des pieds à roulettes, ouvrant par un tiroir et trois portes. 
Travail des années 1970. (A Verifier.) 83 x 114 x 45 cm.

40

 402 Table basse en plexiglass à deux plateaux, sur roulettes. H. 28 cm. 30

 405 Table de communauté en bois massif teinté acajou.74 x 180 x 77 cm. Rallonge ( 46 x 79 cm
chacune).

20

 406 IRAN. Tapis de passage en laine à tissage manuel à décor stylisé de croix bleues sur fond 
gris. 186,5 x 105 cm. Usures.

20

 407 IRAN. Tapis en laine à tissage manuel à motifs sur fonds rose et bleu 276 x 194 cm. Usures
d'usage.

75

 411 Coiffeuse en bois reposant sur quatre pieds fuselés, surmonté d'un marbre blanc. Accident. 
h.152 cm.

10

 412 Important porte manteaux composé de hallbarde. H 230 cm. 50

 414 Paire de fauteuil en hetre sculpté. Garni d'un tissu marron. 65


