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N° Description Estimations
  1, Couple de voyageurs - 2 sujets élancés en plâtre polychrome.

H : 68 cm
(accidents)

20 / 30 

  2, REPRENDRE PHOTOS Petite collection de boites publicitaires en fer blanc 15 / 25 
  3, Lustre à pampilles à 5 lumières H : 45 cm env + suspension à trois opalines roses. 5 / 10 
  4, Mattel - Barbie - coffret - living room - tres bel état en boite 15 / 20 
  5, 3 nounours et 1 chien en peluche. 20 / 30 
  6, Lot de laiton : 3 clochettes, jumbo, calèche. 15 / 20 
  7, LIMOGES SM - Service à café à décor de fleurons argentés comprenant :

12 tasses et sous-tasses, cafetière, sucrier, pot à lait.
30 / 40 

  8, Paire de bottes de l'armée, taille 45 5 / 10 
  9, Pendule en régule doré à décor de couple de paysans sur un tertre rocheux, sur socle bois 

avec son globe.
H totale : 45 cm

120 / 140 

 10, 10 sujets en porcelaine allemande dont galantes, danseuses, musicien. 
Accident à l'une.

* FRAIS DE VENTE JUDICIAIRE A 14,28%

40 / 60 

 11, Schoenau  Hoffmeister - Poupée tête porcelaine marquée en creux SH, dans l'étoile marqué 
PB, 1800 , yeux dormeurs marrons,  corps articulé en cuir (accident bras gauche), 48 cm

40 / 50 

 12, Poupée tête porcelaine marquée "Unis France 301 8" - corps articulé - 51 cm  - 40 / 50 
 13, Caméra Sony Trinicon dans sa valise. 5 / 10 
 14, Paire d'enceintes Hi-Fi sound project + Amplificateur Philips modèle 305 integrated stereo 

Stereo
20 / 30 

 15, Epave de fusil L. 87 cm + tente en toile kaki américaine marquée US + ceinturon cuir à 2 
rangs de trous + sac à dos de campagne en toile épaisse beige + cadran.

20 / 30 

 16, MONTEREAU : environ 20 assiettes en faïence fine jaune à decor historiés 80 / 100 
 17, 5 louches en métal argenté dont 1 CHISTOFLE et 1 art déco + canard boîte en étain et laiton 

+ 22 porte-noms de table cygnes en métal argenté.
15 / 20 

 18, Dans un carton, 5 pieds de lampe dont une à pétrole, en porcelaine, faïence, une à décor 
doré asiatique sur fond noir

20 / 30 

 19, Lot de cuivres dont ustensiles, casseroles et horloge en forme de poële 10 / 15 
 20, Lot de tapes de bouche en bronze : Ct BORY, Amiral CHARNER, Centre d'essayage de la 

Méditerrannée, Marien à Paris
25 / 40 

 21, Dans un carton, ensemble de verres à pied en verre, chopes à liqueur, coupe en opaline 
bleue, corbeille à pain en porcelaine de Limoges, deux éventails en tissu, papirus(accidents).

20 / 25 

 22, Dans un carton, partie de service à thé en faïence de Gien à décor de fleurs dit "Chevreuse" 
+ vases et assiettes en céramique, verres, appareil photo + pochette en simili-cuir

15 / 25 

 23, Dans un carton, ensemble de pièces en faïence, porcelaine, verre et métal argenté dont 
tasses, sous-tasses, tiimbale, sucrier, vide-poche, flacons.

10 / 15 

 24, Dans un carton, vases en faïence, chope allemande à décor de chasse, partie de service en 
métal argenté, salière-poivrière champignon, applique en bronze doré.

10 / 15 

 25, AUBRY PARIS, Jerrican de 5L en métal pour Peugeot 203. Etat d'usage. Dimensions : 26 x 
35 x 9 cm

5 / 10 

 26, Paire de raquettes de badminton anciennes.
Accidents

5 / 10 

 27, Lustre à pampilles bleues de forme gouttes, H. 40 cm environ. 40 / 50 
 28, Dans un carton, ensemble d'objets asiatiques dont éventails, broches, laques. 15 / 20 
 29, Dans un carton, ensemble d'objets asiatiques dont pochettes en tissu, châles, broches, jeux 

de cartes et divers
15 / 20 

 30, Dans un carton, lot de métal argenté dont vide-poche, fouchettes filigranées, et divers 15 / 20 
 31, Dans un carton, ensemble de souvenirs de musées, dont boîtes, sculptures, cuillers, et divers 15 / 20 
 32, Dans un panier en osier, nécessaire de cheminée et pupitre. 15 / 20 
 33, Dans 2 cartons, ensemble de verreries en verre et cristal comprenant, vases, huilier-

vinaigrier, serviteur, verres
25 / 35 
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 34, Dans un carton, lot de cristal comprenant verres, 3 carafes à whisky, seau à glaçons. 20 / 30 
 35, Tenue de déguisement indien pour enfant, en tissu dans les orange et rouge 15 / 20 
 36, Dans un carton, ensemble d'objets religieux dont bénitier, Vierge et Christ en plâtre, icônes et 

divers
25 / 30 

 37, Dans une malle, parties de services de table et à café en faïence. 15 / 20 
 38, Lot breton en bois comprenant 2 sujets enfants monogrammés CHR, paire de vieux bretons 

monogrammée CHR, boîte profil d'homme, 2 assiettes profil de breton, boîte couverte, cadre 
aux cigognes.

20 / 25 

 39, Paire de globes de mariée à socle en bois noirci, comprenant vases et bouquets de mariée
H totale : 27 cm
XIXe

60 / 80 

 40, Deux cartons de tubes et bouteilles à pharmacie en verre + inhalateur en aluminium.
Accidents
Provenance : fonds d'ancienne pharmacie

30 / 40 

 41, Grands flacons et entonnoirs en verre et porcelaine + petits embouts verre.
Provenance : fonds d'ancienne pharmacie

15 / 20 

 42, LONGCHAMP - Partie de service en céramique à décor de fleurs bleus comprenant une 
théière, une verseuse, un sucrier, 9 assiettes à dessert, deux tasses et sous-tasses, une 
soupière.
Vers 1970

30 / 40 

 43, Dans un carton, lustre en bronze doré à 3 bras de lumières, flambeau en bronze monté en 
lampe, deux appliques murales en métal doré.

25 / 30 

 44, Dans un carton, ensemble de foulards asiatiques, tissus, deux petits chevaux en résine. 30 / 50 
 45, Lot comprenant balance "Force", deux verseuses et une coupe en métal argenté, 10 / 15 
 46, Dans 2 caisses, ensemble de verrerie dont verre et cristal comprenant verres, carafes et 

vases
20 / 30 

 47, Dans un carton, ensemble de bibelots en porcelaine dont vases, coupes, sujets galants, et 
divers

20 / 30 

 48, HERMES - ensemble de boîtes et sacs 20 / 30 
 49, Ensemble de draps, dentelles et divers 30 / 50 
 50, 2 services à café Japon + bonbonnière bleue porcelaine 30 / 40 
 51, Dans deux caissons à tiroirs, parties de services à café en porcelaine et grès + assiettes et 

plats.
25 / 30 

 52, Dans une boîte à chaussures, ensemble de coquillages 20 / 30 
 53, Dans un carton, ensemble de livres reliés et brochés dont dictionnaire de médecine en 8 

tomes, l'accouchement, et divers.
15 / 20 

 54, Dans une caisse ensemble de 6 livres reliés dont Ravageurs de la mer, Mademoiselle 
Volonté, Droit au but, A travers l'Europe, La Vie de collège en Angleterre, Histoire des 
Romains tome 3

15 / 20 

 55, Dans une caisse ensemble de livres reliés et brochés dont Histoire Illustrée de l'Eglise, Les 
oeuvres de Beaumarchais, Lamartine, Empire Byzantin et divers

15 / 20 

 56, Dans une caisse, ensemble de livres reliés dont les Fables de la Fontaine, Corneille, Racine, 
Montesquieu et divers

15 / 20 

 57, Dans une caisse, lot de livres reliés dont l'Iliade et l'Odyssée, Robinson Crusoe, Histoire 
générale des peuples, et divers

15 / 20 

 58, Dans une caisse, ensemble de livres reliés dont Victor Hugo, Paul Lacroix (les Arts au 
Moyen-Âge), et divers

15 / 20 

 59, Ensemble de livres reliés dont Théâtre, Littérature dont Victor Hugo et divers 20 / 30 
 60, Ensemble de livres reliés et brochés essentiellement Littérature dont Mirabeau, Weber, et  

Histoire de l'Art,
20 / 30 

 61, Ensemble de livres reliés dont Rome et ses pontifes, nos aïeux et nos pères, l'Indochine 
française, et divers

15 / 20 

 62, Dans un carton, ensemble de livres reliés de Chateaubriant (8 livres) 20 / 30 
 63, Amplificateur PHILIPS 5 / 10 
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 64, Saxophone en laiton argenté ANDRIEUX Frères 72 rue Rodier à Paris, STANDARTISTE, 

dans sa valisette avec ses accessoires dont 2 becs. N°8098, (usures)
100 / 150 

 65, NEVERS, Bernard et Lucet. Service de table en faïence chantourné à décor fleuri bleu 
marine comprenant ; assiettes, pièrces de forme, tasses à thé, porte-couteaux...

60 / 100 

 66, Rouleau encreur en bois et laiton pour tissu.
L : 60 cm

35 / 50 

 67, 3 plateaux à thé du Maghreb en cuivre de 30 à 60 cm en env. + 3 grands étains. 25 / 30 
 68, Plateau à thé en laiton doré à décor de dragons et de scènes de personnages asiatiques.

Indochine ?
Diam 50 cm

40 / 60 

 69, Suspension double en laiton doré. 10 / 15 
 70, JAPON - Plateau en laque urushi à décor doré de grues + Cloche en bois peint en rouge de 

forme Oni.
(Accidents).

30 / 40 

 71, Miroir en bois doré et sculpté de feuillages, de fleurs, volutes et mascarons.
Italie, XVIIIe
H : 77 cm

150 / 200 

 72, Casque de pompier modèle 1855 en laiton avec cimier, jugulaires à écailles, plaque marquée 
"SP Pompiers LE PUY NOTRE DAME, (sans coiffe).

120 / 130 

 73, Plateau laqué asiatique à décor doré de roseaux, saladier en faïence verte, coquetiers en 
porcelaine, partie de dinette  en porcelaine, bougeoir en verre, verres à liqueur en verre.

10 / 15 

 74, Dans un carton, ensemble de faïences, porcelaine, verres et bronze dont plats, pichets, 
flambeau, métal argenté (pinces à sucre dont une CHRISTOFLE, rond de serviette), 
médaillon en plâtre "notre bonne maman"

30 / 40 

 75, Dans une caisse, partie de service à thé en porcelaine décor de fleurs et filets dorés, deux 
abats-jour, soupière en porcelaine décor de fleurs, couverts et couteaux à entremets.

10 / 15 

 76, Dans un carton, bougeoir en bronze (accidents), pochette de dame en tissu découvrant un 
miroir, verres en liqueur en verre, coupes en verre et faïence, cendrier en étain, lampe en 
métal doré abat-jour tissu crème.

15 / 20 

 77, Dans un carton, ensemble d'objets religieux dont chaplets, médaillon en plâtre, crèche, 
anges, sculptures

20 / 30 

 78, Coffre en bois et fer.
H : 44 cm

30 / 50 

 79, Seau à parapluie en porcelaine blanche et bleue décor de feuillages.
H : 45 cm

30 / 40 

 80, Pièces d'échiquier en résine noire 10 / 15 
 81, Dans un carton, lot de faiences dont plats, coupe P. FOUILLEN, verseuse 15 / 20 
 82, Lot d'objets asiatiques de dévotions rouge et doré 10 / 15 
 83, Paire de chenets en fer forgé.

H : 72 cm
+ Nécessaire à cheminée en fer forgé+ un chenet en bronze

10 / 15 

 84, JBT et CIE LIMOGES - Partie de service de table en porcelaine d'environ 46 pièces content 
assiettes plates, assiettes creuses, raviers, à décor de fleurs et réhauts dorés.
Légers éclats

100 / 120 

 85, 2 paires de rideaux en tissu italien doublé, rayé dans les tons jaune, rouge et bleu. 20 / 30 
 86, Dans un carton, théière en métal argenté, un harmonica Larry Adler Profesional 16, porte-

stylos Walt Disney de forme Picsou en métal doré et divers
5 / 10 

 87, Crusifix en bois XVIIIème.
accidents et manques
H. cadre: 30 cm

50 / 80 

 88, Suspension de Venise en verre orangé dans une résille de fer.
H : 35 cm

20 / 30 

 89, 5 poupées habillées têtes porcelaine + marionnette et clown. 20 / 25 
 90, Catalogues de Cotes anciens, Documentations, Feuilles vierges, … - 2 cartons 5 / 10 
 91, Ensemble de 16 livres de Jules VERNE, réédition des années 1980 80 / 100 
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 92, COURTELINE - 11 volumes demi-reliés cuir numérotés, chez GRUND numérotés 102 sur 

papier atlas richement illustré : Hors-texte en couleurs, grands en-têtes, in-texte et culs-de-
lampe en noir par Brunner, Edelmann, Touchet, Touchagues, Hémard, Oberlé, Peynet...

30 / 40 

 93, Lot de minéraux 20 / 30 
 94, Lot de minéraux 20 / 30 
 95, Ensemble de coquillages 20 / 30 
 96, Ensemble de coquillages 20 / 30 
 97, Ensemble de minéraux dont dont rhodonite, malachite, améthyste, fluorite, rhodocrosite, 

agate, septaria, gypse fishtail etc.
50 / 80 

 98, Boîte à bijoux asiatique en bois laqué, jadéite et laiton (L : 25 cm) + poire à poudre et boîte 
en métal argenté et pierre dure (travail nord-africain) + boîte à bijoux en bois laqué

20 / 30 

 99, Bracelet en métal doré à grosses mailles + boîte et son contenu de bijoux fantaisie dont 
colliers, bracelets et divers

15 / 20 

100, Dans une boîte, sac de bal en perle, colliers, montres, bagues et divers 10 / 15 
101, Afrique : 3 bracelets en bronze 30 / 40 
102, DUPONT - Stylo à plume (plume en or) 40 / 60 
103, Lot de couverts en métal argenté + manche à gigot + couverts à découper + 1 couvert 

d'enfant dans son écrin
15 / 25 

104, 2 bouquetières en céramique craquelée bleu et orange de forme carpes - travail asiatique. L. 
27 cm.

15 / 20 

105, Ménagère en métal argenté feuillagé d'occupants américains au Vietnam marqués USN, 
comprenant :
12 couverts et 11 cuillers à sorbets.

30 / 40 

106, Poudrier en métal argenté rond ciselé de fleurs, à décor central d'une scène galante, dans le 
goût de Watteau.

20 / 30 

107, Lot d'insignes militaires en cuivre émaillé. 20 / 30 
108, Ensemble de 6 couverts à poisson en métal argenté comprenant 6 couverts, 2 couverts de 

service, chiffré
20 / 30 

109, Jeune fille au chien, sujet en biscuit polychrome.
H : 23 cm
(restaurations)

20 / 25 

110, Soulier en faïence polychrome dans le goût de ROUEN
H : 19 cm ; L : 20 cm

15 / 20 

111, Lot de coupe-papiers en métal doré, bois et os 15 / 25 
112, Jean-Jacques ROUSSAU (1866-1948) - Maîtres et chiens - encre signée en bas à droite 

avec envois et annotations au crayon, légende au dos " Souvenir d'assemblée générale, - 
Tiens je croyais que vous aviez deux chiens ! - Oui mais l'autre est parti aboyer après la 
caravane !", tampon "CJ". 24 x 32 cm.
On y joint : VARE, Jean (pseudonyme de Maurice Hayward 1892-1960)
2 encres de Chine humoristiques signées en bas à droite et légendées, tampon "CJ".
22 x 25 cm et 31 x 24 cm

30 / 40 

113, Cadre-reliquaire à paperolles centré d'un médaillon d'une croix 20 / 30 
114, Cadre-reliquaire à paperolles centré d'une reproduction représentant un portrait de St 

François de Sales, exécuté pour le tricentenaire de sa mort.
1922

60 / 80 

115, Jean COUZON - Seau à glaçon en verre et inox, signé sur la pince
H. 14 cm

5 / 10 

116, LIMOGES SC - grande bonbonière en porcelaine à décor peint de paysage lacustre dans 
une réserve sur fond bleu sur fond  
L. 20 cm.

30 / 40 

117, Lot de petits chevaux en bois  + cachet en métal argenté avec son réchaud sur son socle. 20 / 25 
118, LIMOGES - collection de 4 bonbonnières en porcelaine à décor de fleurs, galants, amour, 

oiseaux. + saucière en porcelaine décor de cornes d'abondance.
40 / 50 
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119, Buste de Napoléon en métal à patine de bronze H : 18 cm + verre émaillé décor de fleurs + 

paire de jumelles de théâtre + 2 loupes dans un étui + pince en laiton
30 / 40 

120, Tasse à chocolat et sous-tasse en métal argenté à décor de guirlandes fleurie + timbale en 
métal argenté + pince à sucre.

30 / 40 

121, Lot de 4 canifs en laiton motifs sportifs et un motif breton. 15 / 20 
122, Lot de 3 couteaux dont couteau de chasse, couteau multi-lames + briquet en forme de 

couteau Laguiole.
15 / 25 

123, Lot de 8 couteaux manches imitation ivoire et bois 20 / 25 
124, Lot de 10 couteaux divers dont multi-lames, manches en nacre, etc. 20 / 25 
125, Lot de 8 canifs manches bois et laiton, lame Stenless 20 / 25 
126, Lot de 10 couteaux dont marque Stenless, couteaux à champignon 25 / 30 
127, Lot de couteaux dont couteau de chasse CORAL, couteaux à champignons, couteau bois, 

couteau manche patte de chevreuil en étui cuir
20 / 25 

128, Ensemble de pièces de monnaie France étrangères dans une boîte Quality Street 25 / 30 
129, Ensemble de pièces de monnaie étrangères dans une boîte Quality Street 20 / 25 
130, Ensemble de pièces de monnaie France et etranger. 20 / 25 
131, Ensemble de pièces de monnaie France 30 / 35 
132, Ensemble de pièces de monnaie étrangères. 25 / 30 
133, Ensemble de pièces de monnaie France et étrangères dans une boîte Quality Street 20 / 25 
134, Ensemble de pièces de monnaie France dans une boîte 20 / 25 
135, Ensemble de pièces de monnaie étrangères 25 / 30 
136, Ensemble de pièces de monnaie France et étrangères dans une boîte verte LU 45 / 50 
137, Ensemble de pièces de monnaie France et etranger. 25 / 30 
138, Ratelier pour 15 fusils en bois et métal avec sabots de crosse réemployés, L. 120 cm env. 70 / 90 
139, Petit escalier de bibliothèque.

H max : 142 cm
80 / 100 

140, Guéridon en bois et bois de placage, piètement cambré tripode rejoints par une tablette 
d'entrejambe.
(usures)
H : 72 cm

15 / 20 

141, Fauteuil à accotoir en crosse, dossier croix de saint André, galette velours vert 30 / 50 
142, Paire de chaises en bois noirci, décor de de fleurs et d'oiseaux dorés.

Napoléon III
15 / 25 

143, SILVERCROSS - Landau anglais ancien traditionnel, modèle en métal chromé, roues à rayon 
avec système de freinage à levier. Système de suspension à ressorts.

10 / 15 

144, Jardinière en fer forgé et métal laqué noir.
H : 87 cm ; L : 67 cm ;  P : 30 cm

50 / 60 

145, Table basse en fer forgé à plateau rectangulaire.
H : 41 cm ; L : 90 cm ;  P : 46 cm

15 / 20 

146, Chaise d'atelier pivotante à hauteur réglable à dossier en bois, piètement en métal tubulaire.
Marquée CANNONE

15 / 20 

147, 4 fauteuils en fer forgé piètement en X 30 / 40 
148, Chaise bébé en bois et cannage. 50 / 70 
149, Meuble d'appoint à trois niveaux.

H : 64,5 cm
5 / 10 

150, Pied de lampe formant une colonne corinthienne.
Style Louis XVI
H : 137 cm

30 / 40 

151, Porte-partitions en bois noirci, Napoléon III
H : 50 cm

40 / 60 

152, Pendule en bois doré à décor de coquilles et satyres sur son scole en bois doré.
H : 45 cm
Accidents

80 / 100 
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153, Vierge en biscuit Notre Dame de Lourdes (manque les mains) + Porte-courrier + assiette 

Jeanne d'Arc Terre de Fer + Fontaine pétrifiante représentant un "retour de fête"
20 / 30 

154, Paire de candélabres d'église ornés de roses en partie en porcelaine.
H : 53 cm

70 / 80 

155, Oeil de boeuf chantourné en bois noirci et nacre, signé de Nantes.
H : 61 cm

30 / 40 

156, Table de forme violonnée en bois et bois de placage à fût central reposant sur 4 pieds 
ouvrant par deux tiroirs en ceinture.
(Sauts de placage).
H : 70 cm

40 / 60 

157, Paire de chaises en bois peint noir et or, dossier lyre, garniture tapisserie de fleurs et 
rinceaux.
(manque au dossier de l'une)
Style Louis XVI, XIXe
H : 88 cm  ; L : 44 cm ; P : 40 cm

40 / 60 

158, Pouf rond garni d'une tapisserie au petit point, Napoléon III
H.: 44 cm

30 / 40 

159, Prie dieu en bois noirci, garnie d'une tapisserie, style Napoléon III. 
Accidents
H.: 90 cm

20 / 30 

160, Lampe à pétrole en laiton ajouré et globe gravé en verre. 
H.: 69 cm

40 / 60 

161, Secretaire étroit en bois, ouvrant par trois tiroirs et un abattant. 
H.: 113 cm

40 / 60 

162, Globe de mariée en verre sur son socle en bois noirci.
H.: 43 cm

30 / 40 

163, Desserte roulante en bois, a plateau pliant et plateau d'entre jambe contenant un 
emplacement pour trois bouteilles.
H : 71 cm ; L :  44 cm ; P : 83 cm

30 / 40 

164, Porte manteaux murals en bois et partère en fer forgé à décor de parchemins plicés. 
L.: 121 cm

40 / 60 

165, petit étagère en bois formant une armoire. 
H.: 90 cm

20 / 30 

166, Paire de chaises chauffeuses en hêtre anciennement laqué, dossier chapeau de gendarme 
orné de rubans noués, assises ovales, pieds fuselés cannelés, tissu vert d'eau.
Epoque Louis XVI
H. 93 - L. 50 cm (restaurations, petit manque).

250 / 300 

167, Chavet en bois de style louis XVI, dessus de marbre rouge. 
H.: 74 cm

20 / 30 

168, lampe à pétrole en verre et métale argenté. (électrifier). 
H.: 80 cm

20 / 30 

169, Christofle/Boulanger: Partie de ménagère en métal argenté modele pincé et modeles, dont 
six couteuaux a fruit à lame en argent assortie a six couteaux à fromage  divers

40 / 60 

170, Table à l'italienne en hêtre.
Style Louis XV.

30 / 40 

171, Canapé de style Louis Philippe à garniture de tissus jaune à décor floral. 
usures
H.: 93 cm L.: 151 cm

30 / 40 

172, portes parapluies en fer forgé. 
H.: 58 cm L.:98 cm

80 / 100 

173, Bureau en bois ouvrant par un tiroir en ceinture, Style louis XVI. 
H.: 77 cm

60 / 80 
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174, Maquette de la navette spaciale américaine sous vitrine, avec plan écorché, L. 50 cm 

environ.
100 / 120 

175, Chaise chauffeuse tapisserie au petit point. 
H.: 100 cm

20 / 30 

176, Tabouret moyen style Louis XIV, garnie d'un tissus de velours rouge. 
H.: 38 cm

30 / 40 

177, paire de fauteuils crapaud en velours jaune. 
H: 76 cm

30 / 50 

178, Elements de rideaux en soie jaune décor de fleurs, cordelettes et pompons 20 / 30 
179, APOLLO: importante partie de ménagèrene en métal argentée modele rubans. 60 / 80 

180, Tabouret curul  en bois et assise cuire. 
H.: 57 cm

20 / 30 

181, Paire de chaises en bois doré, piètement cannelé, dossier à colonnes cannelées surmonté 
par un fronton à décor de noeuds.
Style Louis XVI
Accidents
H.: 88 cm

40 / 60 

182, Tête de lit à décor de feuille godronnée sur le fronton (L : 92 cm), et pied de lit en bois. 20 / 30 
183, Desserte de couturière tripode en noyer pivotant avec son porte-aiguilles. XIXe. H. 85 cm. 40 / 60 
184, Paire de buffets en bois relaqué ouvrant par deux portes chantournées et moulurées en 

chêne, dessus de marbre rouge (4 clefs)
H : 90 cm ; L : 135 cm ; P : 38 cm

1000 / 1200 

185, étagère mural en bois tourné. 
H.: 53 cm

20 / 30 

186, Commode en bois ouvrant par trois tirois. 
usures et manques. 
H : 81 cm  ; L :  98 cm ; P : 49 cm

 

187, Piano droit CHOISEUL 
H : 120 cm ; L : 155 cm ; P : 65 cm
Une poignée à refixer

80 / 120 

188, Cabinet formant meuble TV style Louis XVI à 2 portes ornées de chisoiseries, monté sur 
roulettes, larg. 100 cm env.

50 / 80 

189, Enfilade anglaise en acajou et placage d'acajou, ouvrant par trois portes 
H : 90 cm ; L : 185 cm ; P : 55 cm

100 / 150 

190, Bibliothèque étroit en placage (ancien corps d'horologe transformé) ouvrant par 1 porte vitrée 
et 4 tiroirs.
H : 185 cm

50 / 60 

191, Paravent à 3 feuilles en toile et bois à décor de fleurs.
H : 170 cm
Accidents

10 / 20 

192, Paravent en bois à 3 feuilles gainées de cuir repoussé, décor de frises de fleurs et rosaces.
H : 188 cm
Accidents

30 / 40 

193, Chaise bébé en bois peint vert. 
H.: 65 cm

20 / 30 

194, PLEYEL: piano quart de queue.
H : 96 cm   ; L : 140 ; P : 170 cm

100 / 150 

196, GUERIDON en acajou et placage d'acajou à fût centrale reposant sur un piètement tripode à 
pattes de lion, dessus de marbre gris.
Style Empire.
diam.: 97 cm H.: 74 cm

80 / 100 
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197, Porte d'armoire transformé en porte manteau mural. 

H.: 192 cm
30 / 40 

198, Bureau dos-d'âne en placage d'acajou à décor marqueté de fleurs, ouvrant par un abattant, 
découvrant des tiroirs en placage d'érable, pieds cambrés.
H : 92 cm ; L : 66 cm.
Style Louis XV

40 / 60 

200, 3 chaises cannées en bois noirci à décor doré de feuillages, Napoléon III.
Accident à un dossier

40 / 60 

201, Paire de chaises en bois noirci à décor peint doré, sur le dossier et sur la ceinture, pieds 
fuselés cotelés, assise cannée.
(Légères usures au décor)

50 / 80 

202, Deux chaises Napoléon III en bois noirci tourné décor peint de guirlandes de fleurs et 
rinceaux, assise cannée.
(Accidents)

30 / 40 

203, Quatre chaises en bois garnis de tissus à motifs floral. 
Style louis Philippe 
H.:92 cm

40 / 60 

204, Gala de la Presse 1933 à Nantes Salon Mauduit - Affiche ancienne illustrée par Henri Bouyer 
- représentant 3 hommes et instruments de la presse
118 x 80 cm

30 / 40 

205, Rouleau asiatique d'un payage à la montagne imprimé sur tissu, signé
H : 36 cm

40 / 60 

206, Henri BOUYER
Mi-carême de Nantes
Venez perdre la tête - 9 et 12 mars 1961 (déchirures)
89 x 60 cm

15 / 20 

207, Henri BOUYER 62 - Super concours des journaux de Nantes - Affiche ancienne imprimerie 
de l'Atlantique
39 x 30 cm

20 / 30 

208, Garniture de cheminée 1900 en marbre et régule doré (accidents) 15 / 20 
209, Fusil de chasse à broche, canons juxtaposés basculants, platines ciselées, crosse en noyer, 

N° U50
LT :  117 cm Canons : 77 cm.

60 / 80 

210, Fusil de chasse à canons juxtaposés, à broches, cal 16, ST Etienne, crosse en noyer, pontet 
orné de volules, 
LT : 110 -  Canons : 69 cm (oxydations).

30 / 40 

211, Service à poissons en faïence à décor différent sur chaque pièce : plat, 8 assiettes et 
saucière.
Marqué CH MR. Vers 1960.

40 / 60 

212, Petit lot de Cartes Postales dont Peynet 9 cartes, La Marine Française 3 cartes, Illustrateur 
K. Klein 5 cartes.. + divers 16 cartes.

15 / 20 

213, Lot de 3 Plaques ¨Publicitaires en Tôle + une plaque en carton avec Thermomètre et Pub 
"Comptoir Nantais du Carrelage et de la Mozaïque - Nantes" - BE

30 / 40 

214, Un lot d'Affiches : Fritz the Cat, Brocante de Durtal et 5 différentes de la Loterie Nationale 15 / 25 
215, Lampe "champigon" en pâte de verre dans les tons orange.

H : 35 cm
70 / 80 

216, 2 miroirs + priante africaine en bois + missel. 20 / 25 
217, BACCARAT : Seau à glace en cristal rose à motils tourbillons, vers 1900. 50 / 70 
218, Cartes postales Syrie et afrique du nord. 10 / 20 
219, Lot de Programmes de Théatres et divers TE 20 / 30 
220, 3 Crucifix en bois et métal argenté.

H max : 30 cm
+ crèche en nacre marquée Bethléem

10 / 15 
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221, PRISUNIC - Lampe de bureau en métal chromé et plastique crème à hauteur réglable, socle 

de forme arrondie.
Vers 1970.
H : 35 cm

15 / 20 

222, GUERO (XXè) Buste de fillette en porcelaine
H : 36 cm

30 / 40 

223, Pichet Janus en céramique blanche. H : 18 cm 10 / 20 
224, J. ROGGIA (XXè)

Elégante au lévrier
Sculpture en régule et ivoire type chryséléphantine, sur terrasse en marbre et onyx, signée
Dimensions : 34 x 65 x 16 cm environ (1 éclat sur la base)

80 / 100 

225, Paire de flambeaux  en régule doré figurant 2 personnages tenant une fleur, 1900
H: 27 cm

30 / 30 

226, Pot à gingembre en porcelaine de Chine jaune à décor de dragons sur fond fleuri, marque au 
cachet rouge, H. 26cm (sans couvercle).

60 / 70 

227, HR QUIMPER - Paire de vases balustre à anses ornés de musiciens et armes de Bretagne, 
H. 32 cm

80 / 120 

228, Roger GUERIN
Vase en grès bleu feu avec quatre anses 
Signé. 186E Guérin. 
H : 26 cm (éclats au dessous)

70 / 90 

229, BACCARAT
Important vase de forme cornet en cristal taillé de motifs géométriques.
Signé à la base.
H : 30 cm ; Diam : 26 cm

150 / 200 

230, Lot de 2 Plaques en Tôle : "Procida" 34x24 et "Maggi Bouillon Granule" 38,5x29,5 10 / 15 
231, Vase piriforme  en porcelaine de Chine à col ouvert et décor rouge d'arbreset instruments de 

lettré, H. 27,5 cm - (petits défauts de cuisson).
50 / 80 

232, Vase balustre en porcelaine de Chine sang de boeuf, marque au tampon bleu, H. 21 cm. 50 / 80 
233, LUNÉVILLE, maison KELLER & GUÉRIN.

Vase balustre  en faïence, à décor en impression de brun et réhaut de couleur de couple de 
hérons, d'iris, de libéllules, de boutons d'or et de pousses de bambous sur un fond ivoire. 
Signé K&G. / Lunéville,
Eclat au col

60 / 80 

234, Vase à section carrée en porcelaine de Chine à décor d'oiseau et de fleurs, trace de tampon 
rouge - H. 23,5 cm. (trace de tampon rouge, percé ).

40 / 50 

235, Lot de porcelaines dont LIMOGES : verseuses, assiette ajourée - VILLEROY et BOCH : 
assiette Camélia.

10 / 15 

236, 3 théières miniatures en biscuit chinois vert et brun : 1 de forme courge, 1 de forme bambou, 
1 ornée de poissons, marqués au cachet.
H. 7 à 12 cm

50 / 80 

237, Lot de gants en tissu et dentelles pour femme 20 / 30 
238, Lot de gants homme et femme en cuir 20 / 30 
239, Claude WEISBUSCH (1927-2014)

Au cirque
Litho n°200/275
+ GUIRAMAND Paul (1926-2007) Litho Ruine à Rome numérotée 28/200

30 / 40 

240, Pot à biscuit en verre 1900 décor lacustre.
H : 16 cm

20 / 30 

241, Paire de candélabres en bronze doré de style rocaille à trois bras de lumière ( électrifiés )
H : 30 cm

60 / 80 

242, Verseuse en laiton doré de style oriental + lampe à huile + brûle-parfum de forme athénienne 
+ petit vase "souvenir de Rhodes"

15 / 30 
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243, Golum - le Seigneur des Anneaux

Statuette à patine brune sur socle mouluré
H. 22 cm

80 / 100 

244, Jardinière 1900 en faïence décor iris (fêles) + vase porcelaine goût Sèvres décor de fleurs et 
dorures, monture métallique, H. 35 cm env + coupe de fruits faïence italienne et coupe de 
fleurs porcelaine.

30 / 40 

245, Ateliers Les CYCLADES à Anduze - Photophore ajouré et théière à prise bambou (éclat au 
couvercle, égrenure au bec) en grès brun signés.
on joint pichet en grès 
H. 20 à 23 cm environ.

15 / 20 

246, 2 poignards du Maghreb richements ornés, Long. 20 à 45 cm 50 / 55 
247, LONGCHAMP

cache-pot en faïence polychrome à décor de fleurs en relief.
Fêle
H : 23 cm

20 / 30 

248, Plateau breton en bois à décor de profils de bretons et bretonnes. 10 / 15 
249, LIMOGES - JG FERDEL -  Plat creux en émail sur cuivre à décor fleuri signé, diam. 35 cm 30 / 50 
250, Paire de miroirs d'applique à 2 bras de lumière en bronze doré, décor rocaille de coquilles.

H : 30 cm
50 / 80 

251, Paire de candélabres à deux bras de lumière en bronze doré. 80 / 100 
252, Paire de candélabres en porcelaine allemande à 3 lumières en 2 éléments ornée d'un 

oiseleur et d'une fillete au chat, vers 1900. H. 35 cm environ. (petits manques).
80 / 100 

253, Vase balustre avec anses et piètement en métal doré et 2 bonbonnières en porcelaine 
craquelée fleurie.

50 / 80 

254, MARTIG 2003
Portrait de femme
Photo n° 4/10
40 x 30 cm

20 / 40 

255, LIMOGES - Service à thé en porcelaine blanche à décor doré de palmettes  et griffons sur 
fond noir dans le style Empire comprenant :
12 tasses et sous-tasses 
1 théiètre - 1 pot à lait - 1 sucrier
(1 anse recollée).

40 / 60 

256, Lot de cartes topographiques dont Champagne, Pas de Calais, Alsace, camp de Sissonne, 
Franche-Comté

40 / 60 

257, Parties de service en cristal à motif de croix comprenant carafe, verres à vin, verres à porto, 
coupes à champagne, verres a liqueur.

20 / 30 

258, Parties de service en cristal à motif de guirlande comprenant verres à vin, verres à porto, 
coupes à champagne, verres a eau.

20 / 30 

259, Parties de service en cristal à motif de losanges comprenant verres à vin, verres à porto, 
coupes à champagne, verres a eau.

20 / 30 

260, Dans un coffret Dom Pérignon lot de santon en résine 10 / 20 
261, Longue vue à 3 tirage en laiton gainé de cuir 20 / 30 
262, Petit album de photo ancien complèt de ses photos portraits 30 / 40 
263, SARREGUEMINES

Paire d'assiettes à décor d'un portrait de Nicolas II et de sa femme Alexandra Féodorovna. 
Souvenirs de la visite du tsar à Toulon en 1893.
Diam. : 21,5 cm.

40 / 60 

264, trois paires de ciseaux dans leur foureau en métal argenté ricement orné. 30 / 40 
265, Joe & Jack Band: crystal avec grafite monture en métal argenté ?

L.: 5.5 cm
20 / 30 

266, Joe & Jack Band: coupe papier en agate et poignet en métal argenté? 
L.: 27 cm

20 / 30 

267, Partie de service à café en porcelaine à décor de grues, signée sous la base.
Travail asiatique

10 / 20 
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268, Baromètre-thermomètre-hygromètre d'applique en placage d'acajou et laiton, début XIXe

H. 103 cm (manques).
50 / 80 

269, 5 gravures d'après Jacques CALLOT "Les gueux" 60 x 27 cm 30 / 40 
270, Vue de village - dessin et pastel 30 x 35 cm

Le saut - gravure 20 x 22 cm environ
20 / 30 

271, Vue de St Laurent de la Roche, d'après Van Der Meulen. Grande gravure encadrée, 
 x  cm env. (marges piquées)

60 / 70 

272, Marie-Louise OGIER (1912 - 2003)
Paysage auvergnat + vue de village, 2 aquarelles signées en bas à droite
37 x 44,5 cm

40 / 60 

273, CHAUVEAU
Le pont de Pirmil Nantes 1922
Gravure
22 x 39

20 / 30 

274, Carle VERNET (1758-1836): "Le saut", Gravure en couleurs.
21 x 26 cm

20 / 30 

275, ecole française de la fin du XIXème, ferme et paysage lacustre. huiles sur toiles. usures et 
trous.
32 x 39 cm

20 / 30 

276, Bateau sur la Loire, aquarelle signée en bas à droite H. 40 cm env. + Bouquet de dahlia huile 
signée en bas à droite H. 33 cm

60 / 70 

277, Portrait de Balthazar d'après TITIEN
Huile, copie du XXe.
63 x 52 cm

120 / 150 

278, Mère et fils vagabonds, 
Huile sur toile (accroc)
30 x 22 cm

30 / 40 

279, F. NARDI (XXe)
Paysage  à la ferme
Aquarelle signée en bas à gauche. 
14 x 21 cm

180 / 250 

280, Cadre en bois noirci et doré. 
73 x 47 cm

30 / 40 

281, Habit d'officier de la Marine Afrique du Nord (?) comprenant veste, 2 casquettes, sur-
casquette, pates d'épaules, pantalon.

30 / 40 

282, Germaine BOURET (1907-1953)
La Prière
Estampe en couleur, 31,5 x 23,5 cm

20 / 30 

283, LUCK (XX)
Bouquets de fleurs dans un vase en porcelaine.
2 huiles sur toiles formant pendant
39 x 20 cm chacune
(restaurations)

50 / 80 

284, Victor LEVASSEUR
Eure et Loire
Extrait de "Atlas National Illustré des 86 Départements et des Possessions de la France. 
Paris, Combette, 1852 (ou 1856)".
carte gravée et réhaussée en couleur.
31,5 x 44,5 cm

15 / 20 

285, Bouquet de fleur sur un entablement
Petite huile sur panneau.
signer en bas droite.
59 x 49 cm 

50 / 80 



NANTES ENCHERES TALMA SARL VENTE DU 25/08/2022 - 1
5, rue François-Joseph TALMA 44000NANTES Edité le : 29/07/2022 15:34-

12

N° Description Estimations
286, D'après Honoré DAUMIER (1808-1879)

"C'est unique! J'ai pris quatre tailles, juste comme celles là dans ma vie; Fifine ma première! 
Cocotte, cette gueuse de Cocotte! la grande Mimi, et mon épouse là haut dans le coin".
Estampe en couleur tirée  des Emotions parisiennes. Chez Bauger R. du Croissant 16. Imp. 
d'Aubert & Cie. 34x26 cm

15 / 20 

287, France CHARMET-CHABRY (1915-2000)
Charette à l'entrée du village.
Huile sur panneau signée en bas à droite
24,5 x 39 cm à vue

40 / 60 

288, lot de six gravure dont maternité, bouquet de fleurs et chasseur. 20 / 30 
289, Paysage lacustre. 

huile sur toile
31 x 40 cm 
trou

20 / 30 

290, Nativité 
Huile sur Toile  XVIIIe (trace de repentirs au visage de la Vierge et aux mains).
48 x 61 cm 
usures

350 / 400 

291, E KADER ? (XX)
Paysage de bord de mer, huile sur toile signée en bas à droite
(restauration)
43 x 65 cm

30 / 50 

292, Impression sur tissu : Napoléon Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard , édité à 
l'occasion du bicentenaire de sa naissance 1969, H. 80 cm + Napoléon debout, composition 
peinte H. 40 cm env

40 / 50 

293, Carnet de dessins de chevaux, moutons et bovidés victorieux de prix agricoles, volailles et 
scènes humoristiques des années 1840 à 1860. en partis signé C. BONNEAU.

100 / 150 

294, Portrait de jeune femme coiffée de roses, 
pastel avec cadre doré d'époque Restauration.
34 x 26 cm 

120 / 150 

295, Souvenir de Antoine Kleine artificier du 2ème régiment d'artillerie 2ème batterie 
25 x 19 cm

20 / 30 

296, Louis ROSA (XX) 
Bord d'étang au petit matin. 
Huile sur toile.
45 x 60 cm.

40 / 60 

297, Albert CORBEL ( 1932-)
Vue de marais
Aquarelle signée en bas à gauche
29 x 40 cm à vue

30 / 40 

298, Germaine BOURET 2 illustrations enfantines
17 x 22 cm

20 / 30 

299, Paysage au pont, eau-forte en couleur signée en bas à droite (illisible), Imp. A. Valcke, Paris 
et monogrammée en bas à gauche (illisible).
49 x 59 cm à vue

40 / 50 

300, La forge de campagne - système GRIBEAUVAL 1er Empire  - ensemble de soldats en 
plomb, marqués SHP M. 
23 x 44 cm

50 / 60 

301, Le canon GRIBEAUVAL et son équipe de tir 1er Empire  - ensemble de soldats en plomb, 
marqués SHP M. + planche sous verre
23 x 44 cm

50 / 60 

302, Le bivouac  - ensemble de soldats en plomb, marqués SHP M. + planche sous verre
23 x 44 cm

50 / 60 
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303, Le Würst  - ensemble de soldats en plomb, marqués SHP M. + planche sous verre

23 x44 cm
50 / 60 

304, La retraite de Russie 1812 - ensemble de soldats en plomb, marqués SHP M. + planche sous 
verre
23 x 44 cm

50 / 60 

305, Le Carrousel 1er Empire  - ensemble de soldats en plomb, marqués SHP M. + planche sous 
verre
23 x 44 cm

50 / 60 

306, Jean-Jules CALIEZ (XXe)
Comblements de l'Erdre au Pont Morand, lithographie contresignée en bas à droite, datée 
mai 1938, numérotéen en bas à gauche 12/250
54 x 70 cm à vue

40 / 60 

307, 2 geishas japonaises, 2 figures gouachées, H. 104,5 cm (piqûres). 70 / 90 
308, Rosa Bonheur (d'après): Palefrenier et son cheval, crayon.

24 x 39 cm
80 / 100 

309, Paysage de campagne et paysage lacustre.
huile sur toile
signature illisible. 
44 x 53 cm

40 / 60 

310, les trois marchande
pastel 
trous 
53 x 45 cm

60 / 80 

311, Tondo en bronze représentant des personnages à l'antique dont divinités, guerriers, joueurs 
d'aulos.
Diam 40 cm

70 / 100 

312, La mode Illustrée, Petit courrier des Madames, et Journal des Demoiselles
3 gravures dont 2 encadrées et avec des collages.

30 / 40 

313, Plaque Sainte Cécile en grès patiné en bas-relief. Cadre en chêne Art Nouveau
(éclat en bas) 35 x 60

100 / 150 

314, Miroir en bois stuqué peint en noir et brun
67 x 50 cm
Accidents

10 / 20 

315, Glace cintré en bois boré sculpté,  fronton orné d'une coquille et de feuillages, decor de 
rocaille, croisillons et feuillages
Epoque Régence
H.: 84  L.: 60.5 cm

280 / 350 

316, Miroir en bois stuc doré à décor de rinceaux. 
93 x 62 cm

20 / 30 

317, Scène indienne de courtisanes peinte sur tissu tendu, H. 100 cm environ 20 / 30 
318, candélabre fromant une guirlande de pampre de vignes et de blés surmonté d'une couronne. 

H.: 120 cm
60 / 80 

319, Lampe jeune homme métal doré signer Rousseau. 
H.: 62 cm

60 / 70 

320, Socle émaillé décor religieux. 
H : 11 cm  ; L : 28 cm  ; P : 28 cm

150 / 180 

321, lot de faïence dont broc, coupe delphine Massier (recoler) et assiettes. 40 / 60 
322, Paire de vases balustre en  laiton décor fleuri.

H.: 46 cm
50 / 55 

323, Pots à condiment en porcelaine (cuisine) 20 / 30 
324, Lot de neuf Assiettes historiées faïences 20 / 30 
325, Jardinière et galant en biscuit 50 / 70 
326, Suspension ange fleur pâte de verre rose 60 / 70 
327, SARRGUEMINES: partie de service à decor de poissons. 10 / 20 
328, dans deux pagnets réunion de deux paire de jumellles et deux boites dont une façon laque. 20 / 30 
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329, dans un carton lot de bibelots dont pichet, bouchon,  châsse (vide), bougeoir en forme 

d'angelot et divers
20 / 30 

330, lot de verries en verre et cristal dont verres, vases carafe et divers 20 / 30 
331, Miroir de trumeau chantourné doré orné en partie haute d'une scène galantes goût Louis XV. 

H. 140 - L. 58 cm
120 / 150 

332, Miroir à 2 appliques style rocaille patinés, H. 60 cm environ + cadre à décor fleuri 50 / 80 
333, Couronne de mariée sous verre bombé ovale 

H.:34 cm
30 / 50 

334, 27 boutons d'uniforme d'infanterie + épaulette dorée d'officier d'infanterie. 10 / 20 
335, Garniture de giberne en marocain rouge 

2nd Empire - 3ème République.
20 / 30 

336, Paire de coupes en porcelaine de Chine à décor famille rose de fleurs, XVIIIe - diam. 21,5 cm 
(fêles).

30 / 50 

337, 2 bouquetières en biscuit 1900 : enfants galants et bambin (élément recollé, manque 1 doigt) 
H. 20 et 25 cm

25 / 35 

338, Hochet en argent et os + coupe-papier en argent et os, 1900 (égrenure) 25 / 45 
339, 2 étuis à aiguilles et oeuf en os ajouré (accident) 1900. 20 / 35 
340, Tabatière asiatique en bois et os décor de dragons, L 10 cm env. 40 / 50 
341, Porte-monnaie miniature en écaille chiffré A (usure) vers 1900. 15 / 25 
342, Seau-pendentif caré chinois en pierre dure brune. L. 3,5 cm. 30 / 40 
343, Autel de dévotion boudhique de poche en stéatique H. 9 cm (petits éclats d'angles) + vase 

balustre céladon en pierre dure, H. 5,5 cm.
50 / 55 

344, Collection de 4 boîtes papillon en émail cloisonné. 50 / 70 
345, Pendentif en pierre dure laiteuse ornée en relief de personnages et d'un idéogramme + grand 

disque à décor de chimères diam. 11 cm (éclat repoli, fêle)
30 / 50 

346, Pince-pinceaux en pierre dure brun-crème à décor de pêche et de chien de Fô; L. 5 cm. 30 / 40 
347, Personnage au balot en pierre cristaine verte soclée, H. 7,5 cm 20 / 40 
348, Pot à pinceau chinois en section de bambou sculpté de personnages. H. 12,5 cm 40 / 45 
349, Dignitaire asiatique en pierre dure verte. 

H.: 12 cm
10 / 20 

350, Aigrette de casque en crin rouge à olive rouge de subalterne + un paire d'épaulettes 20 / 30 
351, 42 boutons d'uniforme variés dont : anglais, américain, Marine, + insigne émaillé de 

casquette soviétique + 2 pattes d'épaule noires.
10 / 20 

352, 86 boutons d'uniforme d'infanterie + 21 boutons unis 15 / 20 
353, 3 plaques insignes de casque et une shako à la grenade enflammée + 2 épaulettes en fils 

doré ou argentés.
30 / 40 

354, SWATCH art collection
Montre Pol BURY en collaboration avec la Fondation Maeght.
Dans sa boîte
accidents et usures

50 / 60 

355, SWATCH
Montre à decor inspiré de la grèce
Dans sa boîte.
usures

10 / 20 

356, SWATCH 
Montre à mouvement type squellette.
Dans sa boîte.

10 / 20 

357, Dans une trousse lots de bijoux fantaisie. 10 / 20 
358, Dans une boite lot de bijoux fantaisie 15 / 20 
359, 50 boutons d'uniforme divers dont médecin, aviation, état major, télégraphes, ouvriers 

militaires, artilerie.
15 / 20 

360, 30 boutons d'uniforme de la Marine + 7 divers dont chars, médecin, train. 15 / 20 
361, 32 boutons d'uniforme de la Marine, pattes d'épaule d'officier et bandeau de casquette de la 

Marine.
30 / 40 

362, Ensemble de bijoux fantaisie (montres de gousset, bague) et biellets de Francs 15 / 20 
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363, Tabatière au sage chinois en os gravé et bois + étui à allumettes 1900 en os + boîte 

d'allumettes et de cartes (?) en bois et métal argenté.
35 / 45 

364, Porte aiguilles et porte-monnaie en écaille XIXe (petites rognures). 30 / 40 
365, 2 étuis à rouge à lèvre en argent et vermeil + flacon de poche en métal argenté. 40 / 60 
366, Tabatière en os décor de château +  porte-monnaie ivoirine 1900. 25 / 35 
367, Poudrier de poche avec mirette + boîte ronde au carquois d'Amour en os gravé, 1900. 30 / 45 
368, Souvenirs napoléonniens : flacon livre à cognac CAMUS, salières en porcelaine en écrin vert, 

3 images, aigle impérial en plâtre doré H. 35 cm
40 / 45 

369, Réplique de révolver M1860 10 / 20 
370, Etui "JAMBON"en cuir noir pour le revolver 1892,  sangle cuir associée. 60 / 80 
371, Plat en porcelaine décor corail de dragons et phoenix (restauré) + vase balustre laqué rouge 

décor den relief de flers
20 / 25 

372, Paires de vases en émaux à décor de cerisier et d'oiseaux.
H.: 39 cm

70 / 80 

373, Poignard oriental à poignée et fourreau richement orné d'os. L. 40 cm env. 40 / 50 
374, Baïonnette allemande modele 1914 à lame à une gouttière, fourreau fer. 

LT. 38,3 cm (oxydations).
40 / 60 

375, Vase bleu chinois à long col en porcelaine
H.: 32 cm

60 / 70 

376, Hermès. Sautoir pendentif porte parfum avec cordon en soie. On imprègne le pendentif d'un 
parfum d'Hermès. Série limitée des années 1984-1985. H:4cm. + sac à main cuir noir 
MORABITO + sautoir cheval métal doré sur cordon noir

30 / 40 

377, En Campagne (Nouvelle série). Tableaux et dessins de MEISSONIER, E. DETAILLE, A de 
NEUVILLE (piqûres)

10 / 20 

378, 2 poignards de chasse à poignée en andpouillet de cerf ou machoire avec fourreaux cuir. 30 / 35 
379, Pipe à opium asiatique en os, bois sombre et laiton patiné, L. 45 cm. 30 / 40 
380, 3 couples de galants en porcelaine allemande, H. 8 à 12 cm env. + vase cornet bleu 

(manque).
40 / 50 

381, Paire  de vases balustres en porcelaine de Paris dorée dans le goût mauresque, XIXe H. 30 
cm.

40 / 45 

382, 3 éventails en os à décor lihographié rehaussé de galants romantiquyes et d'Espagnoles 
Nap. III, 1 à décor ajouré.

40 / 60 

383, 2 tabatières en verres à décor de courtisane et de chat dans un jardin, H. 8 et 8,5 cm 50 / 60 
384, Tabatière balustre à étranglement en porcelaine de Chine à décor érotique, signée. H. 8 cm 25 / 40 
385, CREIL-MONTEREAU - Service Jeanne d'Arc - 12 assiettes à dessert en faïence (quelques 

accidents)
30 / 40 

386, Shiva
albâtre ajouré et polychrome, travail indien, H. 20 cm env.

70 / 100 

387, 2 coupelles en émail cloisonné fleuries + vase archaïsant en bronze patiné à anses éléphants 
+ pilulier en méla avec couvercle en nacre peint de personnages?

50 / 60 

388, Vase en bronze chinois archaïsant à col ébasé, H. 17,5 cm 30 / 50 
389, Nécessaire à déjeuner japonais à fourreau gainé de galuchat comprenant baguettes et long 

couteau. Vers 1900.
50 / 60 

390, Couteau de chasse à lame acier damasquiné, fourreau cuir imitation reptile, poignée 
bandouillet de cerf.

30 / 40 

391, 2 couteaux à bétel indonésiens (?) avec fourreaux cuir. 20 / 35 
392, Pistolet à silex italien PEDERSOLI cal. 44 à chargement par la gueule, 100 / 120 
393, 3 groupes en porcelaine allemande : granadier, prince Eugène, grade impériale (manques). 40 / 45 
394, Couteau de botte de résistant auvergnat, ayant tué 2 fois (?) 20 / 30 
395, TECHNOMARINE -Montre-bracelet en acier et métal doré, chronographe à boîtier rond et 

lunette tournante dorée, cadran argenté à 3 compteurs secondaires et guichet dateur à 4H 
bracelet plastique translucider,  mouvement quartz.

100 / 150 

396, Baïonnette yougoslave type Mauser fabrication atelier 44. Fourreau acier et porte fourreau en 
cuir. Dague n°33166, fourreau 33324.
Longueur Totale : 38 cm - lame : 25 cm.

50 / 70 
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397, Baïonnette allemande modèle S84/98 de troisième type. Plaquettes en bois Numéro 4384 C 

au fourreau , fabricant F.W. HÖLLER daté 1940 sur le dos de la lame.
Longueur de lame: 24,8 cm.

60 / 80 

398, Lot militaria-chasse-hippisme : portrait de commandant, portrait de sonneur 1910, cavalier 
Cadre noir, 4 nus par CHIMOT, Musée des travaux Publics 1951 préface de KOENIG.

20 / 30 

399, Cendrier de laiton, travail de tranchée réemployant une plaque de ceinturon prussien en 
laiton 1914-18. + boutons d'uniforme allemands et anglais, insigne anglais et insigne US 
américain.

20 / 30 

400, Casque américain, modèle M1, peint en vert, à pattes mobiles. avec son sous-casque en 
fibre et sa garniture de toile et cuir. (oxydation, coups légers).

150 / 250 

401, Paire de chaussures type "godilot" en cuir pour enfant 20 / 30 
402, ILIAS LALAOUNIS coupe vide poche, réprésentant un attalage antique sur médaille en 

argent 925.
boite et certificat. 
diam.: 15 cm

40 / 60 

403, Boussole-cadran solaire de poche en bois et papier collé, de STOCKERT, L. 15  cm 60 / 80 
404, lot de boite asiatique miniature en porcelaine et résine +  une coupe en pierre dure. 

H.: 10 cm
20 / 30 

405, Dans une boite lot de bijoux Fantaisie dont broches, coliers, bouton de manchette et divers. 20 / 30 
406, HERMES: lot de deux cravates en soie. 10 / 20 
407, 2 grands plats en porcelaine 1900 à décor de galants; Diam.35 cm env. 40 / 60 
408, Soupière et son présentoire en faïence fine anglaise à décor fleuri japonisant de Chrsitopher 

DRESSER, de HAMPDEN, + 7 assiettes (quelques pièces jaunies).
40 / 60 

409, Ensemble de plats, porte-stylo gainé de cuir, bougeoir en verre, pichet en verre, verseuse en 
porcelaine et divers.
Accidents

20 / 30 

410, ASIE : 2 statuettes féminines en porcelaine + pot en porcelaine à décor émaillé de papillon, 
coupelle, tabatière en verre ornée.

40 / 50 

411, Ensemble de bibelots dont flacon de parfum, portes-couteaux, cuillers, croix en marqueterie 
de paille, assiettes, poupons en porcelaine, et divers.

10 / 20 

412, Statuette masculine fétiche en bois à tronc ourlé sans bras et coiffe corne, Congo, 
H. 30 cm.

150 / 200 

413, Jardinière ovale en porcelaine craquelée à décor anglais et garniture de métal doré, L. 25 cm 
env. + balance romaine en laiton.

40 / 70 

414, Lampe à pétrole en opaline rose ornée d'un paysage champêtre, avec son tube, Napoléon III. 
H. sans tube : 58 cm.

50 / 80 

415, lot de trois gravures d'oiseaux dont râle brun,pic noir hupé, talève. 
H. 25 cm

15 / 20 

416, F. Seagram: bateau "America 1851" encadré. 
36 x 28 cm

15 / 20 

417, Globe de mariée en verre sur son socle en bois noirci recouvrant un vase.
H : 33 cm

40 / 60 

418, MADAGASCAR.
Bois exotique sculpté patiné.
Couple de dignitaires portraitisés en buste représentant un homme et une femme Sakalava.
H : 22 cm

20 / 40 

419, Pierre LORENZI
Hector Berlioz (1803 - 1869)
Plâtre patiné à l'imitation du bronze, signé (petits éclats)
h: 52 cm

60 / 80 

420, Ensemble d'objets en métal doré, dont embrases, éléments d'applique, partie de 
suspensions.

10 / 20 

421, KERALUC - 3 plats en grès à décor floral.
Signé sous la base

10 / 20 
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422, VAL SAINT LAMBERT - 13 coupelles à salade en cristal

(légers éclats sur une pièce)+ Shaker en cristal et métal argenté.
50 / 70 

423, Lot de métal argenté dont assiettes à bouillie, pot à lait, 12 petites cuillers ARGENTAL + 
coupelle chiffrée en argent 115 g

40 / 60 

424, lot de minéraux et fossiles . 20 / 30 
425, Ensemble de 2 ouvrages aux editions de la Martinière dont : 

- La Terre vue du Ciel de Yann Arthus Bertrand
- La mer de Philippe Clisson

10 / 20 

426, Paire de jumelles STREMBEL (aux Sables d'Olonne) 8 x 27 en étui 10 / 20 
427, Manufacture LFZ, Lomonosovsky Farforovyi Zavod (  Manufacture de Porcelaine Lomonosov 

), époque 1970-1992.
Partie de service à thé en porcelaine à décor floral de couleur rose comprenant :
- 6 tasses et sous-tasses
- une verseuse
- une théière
- un sucrier
- un plat

40 / 60 

428, lot de sujet en pierre dure dont porte pinceaux, lion, perles et divers. 20 / 30 
429, Auguste VITU - Paris il y a cent ans, ed . Jean de Bonnot 10 / 15 
430, Sac à main en lézard brun. 1970. 15 / 20 
431, Lot de métal argenté avec petites cuillers, plateau ovale, pince à sucre, couverts de service 

en corne
15 / 30 

432, 4 assiettes décoratives en faïence : 2 armoriées, 1 Château de Valençay, 1 château de 
Montaigne.

15 / 20 

433, REPRENDRE PHOTO 
CHINE
Vase couvert en porcelaine décor de chevaux dans un paysage
H : 42 cm
(manque d'émail au niveau du cheval).

100 / 200 

434, E. GOUSSET - Portrait de jeune homme - fusain signé en bas à gauche, daté 1879, H 30 cm 
env.

30 / 60 

435, JOB et LALAISSE : 5 gravures en couleurs officiers de marine, bretons. 15 / 25 
436, Vase balustre en porcelaine anglaise décor de colibri + 2 assiettes décor de fleurs goût Paris. 40 / 70 
437, Lot de (environ 50) plaques pour lanterne magique dont Le Petit chaperon rouge,, Le chat 

botté, Don Quichotte, Riquet à la Houppe, Exposition universelle
24.5 x 6 et 40 x 9 cm (quelques acc)

50 / 80 

438, Marie LAURENCIN (1883-1956) 
Les 2 amies
Procédé Jacomet, Timbre à sec à droite
(déchirure en haut à droite)
36 x 30 cm

100 / 150 

439, Carabine de jardin à air comprimé 20 / 40 
440, 7 éléments en faïence à décor vieux Rouen : assiettes ajourées, flambeau, bouquetières 

corne d'abondance...
20 / 40 

441, 3 statuettes africaines anthopomorphes en bois noirci. 
H max : 32 cm

10 / 20 

442, 3 grands plats ronds en faïence à décors polychromes d'oiseaux, de fruits et de fleurs.
Diam max : 42 cm

20 / 40 

443, Pistolet à silex d'Afrique du Nord à incrustations d'os, L. 41 cm 40 / 60 
444, Grue en bronze argenté Art Déco + monture de jardinière en métal argenté 1900. 20 / 40 
445, Le Coran, traduit par KASIMIRSKI publié par Pierre de TARTAS, ed Mohndruck 1973 avec 6 

compositions sur soie de RAFFY LE PERSAN en fin d'ouvrage (feuillets libres)
10 / 20 

446, Perroquet posé (H : 25 cm) et petite jardinière ovale en porcelaine de Chine fleurie 20 / 40 
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447, Vierge à l'Enfant en faïence polychrome.

H : 22 cm
40 / 60 

448, Buffle portant un enfant en bois exotique sur socle.
Long : 21 cm
(petit manque)

10 / 20 

449, Bracelet en alliage cuivreux. Afrique de l'Ouest. 20 / 40 
450, Serpe à usage rituel de style Dogon, Mali

H : 37 cm
60 / 80 

451, 2 miniatures :
Portrait de dame à la robe bleue signé DANTY, style Louis XVI. cadre en laiton.
Portrait miniature de "La belle jardinière" d'après Raphaël signée D'ALS
H. 4 et 4,5 cm

50 / 80 

452, DAUM France
Cendrier en cristal 
H : 9 cm ; L : 20 cm

20 / 40 

453, Appareil photo à soufflet DEHEL en étui + lot de montres dont 1 LIP. 20 / 40 
454, Etui en marqueterie de paille décor d'un dieu grec et d'un chien  (petits acc) 10 / 20 
455, 2 montres de gousset en métal argenté dont l'une sur un présentoir.

(Accidents)
20 / 40 

456, OPTIMUM - Petit garçon à la casquette s'arranchant le furoncle. Sujet en plâtre polychrome.
H : 20 cm
Eclats

10 / 20 

457, Boîte à bijoux en bois marqueté à divers compartiments, décor de boeufs tirant un traîneau
L : 28 cm

10 / 20 

458, 3 personnages rustiques en bois sculpté dont Sancho, marcheur et prince goût Renaissance. 20 / 40 
459, Pirogue à tête de dragon en terre cuite polychrome avec des personnages asiatiques

L.: 16 cm
10 / 20 

460, Masquette en bois peint dans le goût DAN, et masquette en bronze à coiffe ornée de 
serpents; H 13 et 14,5 cm

20 / 40 

461, OBALL à Murano - Teckel en verre rouge et jaune.
Accidents à la queue
L : 28 cm

20 / 30 

462, 4 ronds de serviette en métal argenté ajouré. 10 / 20 
463, Lot de monnaies France et étranger, médaille bronze Monnaie de Paris. 10 / 20 
464, REPRENDRE PHOTO Lot d'une 40aine de clips d'oreille en boîte tôle 20 / 25 
465, Johnnie Walker: Pichet en faïence. 5 / 10 
466, vue d'église

aquarelles. 
12 x 15 cm

20 / 30 

467, Boîte de forme cloche en étain, marquée ESTE
H : 15 cm
+ assiette à bouillie pour bébé en porcelaine à décor de chats de marque GLA

10 / 20 

468, Globe de mariée en verre sur son socle en bois noirci.
H : 44 cm

30 / 40 

469, sacoche en cuire 
H : 28 cm ; L : 44 cm   ; P : 21 cm

10 / 20 

470, Paire de vases balustres à anses en faïence émaillée bleue à décor de frises de fleurs.
Marquage illisible  la base
H : 30 cm

20 / 40 

471, lot de Boules de billard et de petanque. 10 / 20 
472, Harry Elliot (1882-1959) d'après: « scènes de village  » lithographie couleur.22 x 33 cm à vue 10 / 20 
473, Dans un carton lot de jouet comprenant des voitures dont certaine filoguidé 10 / 20 
474, dans un caisse lot d'outils anciens dont rabreaux. 20 / 30 
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475, Guillaume BLAUEU (1571-1638) d'après. Nova Totius Terrarum Orbis Geographica Ac 

Hydrographica Tabula. Carte planisphère en couleurs agrémentée des quatre saisons, quatre 
élèments, sept merveilles du monde antique, dieux romains. 70 x 92 cm
usures, accidents

10 / 20 

476, lot vase, assiette, coupe en porcelaine, onjoint un vase en verre bleu. 15 / 20 
477, 3 pièces encadrées : 2 reproductions dont une d'après Edgar DEGAS, et une femme au 

drapé en cire
10 / 20 

478, lot de deux cannes en bois 
L.: 86 et 82 cm

20 / 30 

479, Dans un panier lot de d'outils anciens dont ciseaux, rabeaux et divers. 20 / 30 
480, Dans un carton lot comprenant mouvement d'horloge, ballancier, Châsse, poids, selle de vélo 

et divers.
20 / 30 

481, Dans un cartons lot de couteau dont couteau suisse, rasoires et divers. 20 / 30 
482, Lot de bijoux fantaisie dont montres de gousset, chaine et divers. 20 / 30 
483, lot de voitures miniatures dont 1/43 et 1/16 10 / 20 
484, lot cannes à pêche dans leurs etuis en toiles 10 / 20 
485, FUSIL MUKALA, la crosse à incurstations d'os, métal ciselé et repoussé.

manques et usures
L.: 166 cm

30 / 40 

486, Dans un boites lot de porte-clés dont banania, montella, rhodia et divers 20 / 30 
487, lot de bibelots dont boites, boite à musique, bol, pipe et divers 10 / 20 
488, lot de cadres, photos de familles, miroir. 15 / 20 
489, dans un carton lot de bibelots comprenant coupes, presse-papiers, lampe à huile, antiloppe 

en bois.
15 / 20 

490, Rechaud en verre et métal argenté + brosses et miroir. 20 / 30 
491, Dans une boite ensemble de pièce divers dont autriche, finland, suedoise, grèce et divers 10 / 20 
492, hochet de procession en métal argenté 

H.: 22 cm
30 / 40 

493, deux foulards dont  un à décor géométrique + 2 miroirs (un imitation écaille) 20 / 30 
494, Dans un carton réunion de boites en verre, porcelaine, bois et divers 15 / 20 
495, lot comprenant  des lunettes, loupes, étuis à lunettes 20 / 30 
496, lot de trois boites et pot à stylos en bois de loupe. 20 / 30 
497, Menorah en métal argenté.

H.:  34 cm
20 / 30 

498, Lot trois cadres oriental à décor de rosaces. 
H.: 25 cm L. 21 cm

15 / 20 

499, Dans panier lot de bijoux fantaisie dont bracelets, colliers eventails, ronds de serviettes  et 
divers

20 / 30 

500, Lot candélabres en métal, flambeau en métal doré  et lampes faïence et verre opalin. 20 / 30 
501, Lot de vases céramique et faënce. 

H.: 35 cm
 

502, Lot de bibelots asiatiques dont brûle parfum, bol et objet de serémonie. 20 / 30 
503, Lot de boites gainé de cuir + boite contenant des boutons . 20 / 30 
504, Monopoly + materiel de son ancien. 10 / 20 
505, Rouleau à imprimer, tissu formant sellette.

H.: 78 cm
40 / 60 

506, Oeil de boeuf incrusté de nacre 
H.: 46 cm

40 / 50 

507, NEPAL. 3 Couteaux dits Kukris, la lame gravée, fourreaux en cuir et métal à décor. manches 
en bois ou corne (2 petits couteaux manquants).

40 / 45 

508, Cachet en os marqué MC 20 / 30 
509, Paysan asiatique en bronze. 

H.: 25 cm
30 / 40 

510, 3 poignards d'Afrique du Nord avec fourreaux. 30 / 40 
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511, 2 couverts à gigot et 3 autres pièces en partie en argent fourré, 1 écrin chiffré. 20 / 25 
512, Paire de candélabres en métal argenté, formant des colonnes .

style Louis XVI 
H.: 22 cm

60 / 80 

513, Départ d'un conscrit breton, relif en cuivre patiné sur âme de plomb, vers 190, H. 6 cm. 30 / 40 
514, Vierge à l'Enfant, icône avec riza de métal argenté;H. 20 cm env. 30 / 40 
515, Couvert à servir le poisson en arent fourré décor rocaille, écrin vert + 4 couverts à petits fours 

en argent fourré écrin vert.
35 / 45 

516, 2 longs couteaux indiens (?) à lames ciselées, poignées de bois ou os paitné, fourreaux de 
bois dont un richement scuplté. L. 45 cm env.

40 / 70 

517, Réplique de tsuba à décor de vagues et d'oiseaux. 15 / 20 
518, Dans écrin réunion de douze cuillères en métal argenté. 10 / 20 

519, 2 ensembles de boutons, pattes et pates d'épaule d'uniforme dont Marine. 10 / 20 
520, Lot de boutons de chasse à décor de gibier. 10 / 20 
521, Médaille de table  représentant Paul Deschanel par Drivier+ une pièce de un franc 1992 + 

une médaille
20 / 30 

522, Bombarde miniature Pierrier 15 pouces système Vallières de 1732 au 117/1000e avec son 
boulet et sur socle boisL. 30 cm env.

50 / 80 

523, Baïonnette suisse MODELE 1957 SIG, pommeau et croisière en acier, poignée rainurée en 
matière synthétique noire, lame à double tranchant arrête médiane, fourreau en matière 
synthétique noire, porte-fourreau en cuir fauve
Lame : 24 cm

30 / 40 

524, Casque adrian modèle 1926 de gendarme monté laqué noir, avec son insigne de front, avec 
sa coiffe en cuir 
(jugulaire remplacée).

60 / 70 

525, Emplois civils et militaires desa rmées de terre et de mer, chez Charles-Lavauzelle en 1927. 10 / 15 
526, NEPAL. Couteau dit Khukuri ou Kukri, la lame gravée, furreau en cuir et métal à décor du 

ying et du yang. manche en os
20 / 40 

527, NEPAL. Couteau dit Khukuri ou Kukri, la lame gravée, le fourreau gainé de cuir. 20 / 30 
528, ALGERIE: deux couteaux "BOU-SADDI" .

usures
10 / 20 

529, AFRIQUE DU NORD. deux couteaux à lame courbe, fusée en bois. 10 / 20 
530, Cendrier de forme libre en cristal + vide-poche koala en cristal. 30 / 40 
531, Femme slave

Femme indienne
2 statuettes ne cristal, H 27 et 23 cm.

40 / 50 

532, Bouddha couché et Bouddha debout : 2 statuettes en bronze patiné.
H : 13,5 cm et L : 12 cm

20 / 30 

533, coupe à saké en porcelaine à décor d'une courtisane et de scène érotique  + un coupelle en 
porcelaine à décor d'une procession

10 / 20 

534, OKRA - Petit flacon en verre mêlé bleu à reflet métallique de coulures irisées, daté 1983.
H : 10 cm

20 / 30 

535, HB QUIMPER 
St Yves
Sujet en faïence n°F455 - SL - H : 18 cm

20 / 30 

536, Collier de perles fermoir métal doré 30 / 40 
537, LOGNWY cendrier en faience sur fond bleu céruléen à décor d'un caducé et marqué BNCI - 

Tampon au dos
30 / 40 

538, Vase balustre en faience méditerranéenne à décor fleuri.
H : 28 cm
2 éclats
+ bouteille en grès de KERALUC ? formant pied de lampe
H : 24 cm

20 / 40 
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539, SCHNEIDER: tuple de suspension en verre moulé presser dépolie. 

H.: 18 cm
15 / 20 

540, Piquet soclé sculpté d'une tête de style Fang du Gabon en bois très léger à patine sombre 
(petit manque à la coiffure, à recoller).

20 / 30 

541, Maternité en bois et tissu à patine croûteuse, style FIPA de Tanzanie, soclée, H. 31,5 cm 
(manques aux pieds)

100 / 150 

542, Lot de 52 retirages argentiques de photos de guerre de Libération, d'Indochine, et de la 1ère 
GM.

10 / 20 

543, 4 paires de gants dont 1 noire, 2 bleues et 1 crème 20 / 40 
544, Lot de couverts en métal argenté dont 2 couverts ERCUIS 30 / 40 
545, Dans une boite lot d'insigne en tissus. 10 / 20 
546, Briquet à gaz SILVERMATCH en métal argenté. Vers 1960 10 / 15 
547, Cuiller saupoudreuse en argent ruban noué, poids : 24,3g + service à découper le gigot 3 

pièces + pelles à tarte + couteau à fromage
30 / 40 

548, Paire de coqs de combats en métal argenté 20 / 30 
549, Ensemble de 4 médailles dont sport, militaires, compagnie française du phénix.

On y joint une broche en émail de Limoges à décor floral
15 / 20 

550, Bague tourbilllon en or jaune sertie de pierres bleues et blanches + pendentif en or gris avec 
pendentif améthyste facettée.
Poids brut : 3,8g.

70 / 90 

551, pendentif maine de Tiga en bois et métal doré. 
H.: 15 cm

20 / 30 

552, Timbale armoriée et couverts en métal argenté dont modèle rubans croisés, cuiller à sauce. 10 / 20 
553, LIMOGES - R. SARLANDIE.

Paysage de sous-bois aux cerfs.
Huile sur émail
7 x 9,5 cm

10 / 20 

554, lot de deux portes document en cuir. 
12 x 18 cm

10 / 20 

556, PUIFORCAT: coupe papier en os orné dun vierge priant marqué "PLENA GRATIA". 20 / 30 
557, PUIFORCAT: croix en métal doré sur un présentoir dans un étui. Dim.: 8.5 x 6 cm 

usures
on joint des chapletes, broche, couteau coupe papier.

20 / 30 

558, Longue vue pliable à incurtation de nacre. 
H.: 6.5 cm

20 / 30 

559, CAPODIMONTE - Mendiant à la pipe faisant sa cuisine, sujet en porcelaine polychrome.
H : 21 cm

20 / 40 

560, lot de deux boite une en bois décor graver et l'autre en laque . 5 / 10 
562, Service à oeufs Desvres décor Rouen

H : 17 cm  ; L :22 cm  ; P : 14 cm
50 / 60 

563, carafe en cristal et pichet en vers. 10 / 20 
564, Cache pot en faïence de Nevers 

H.: 22 cm
40 / 60 

565, Jardinière en faïence à décor en relief de fleure en de blé. 
H.: 15 cm

10 / 20 

566, GUERLAIN « Eau de Cologne impériale »
Flacon en verre, modèle abeilles, 1000ml .

40 / 60 

567, Dans une boite BOIVIN lot de boutons de manchettes, boutons de col et baleines en métal 
doré.

20 / 30 

568, lot de bibelots dont cendriers, anneaux de rideaux, coups en métal doré et argenté. 20 / 30 
569, paire de salerons en métal argenté et verrine en verre. 

on y joint une patère en métal argenté
10 / 20 

570, 4 canifs, un marqué Benedictine et un autre à la fileuse et au joueur de biniou. 10 / 20 
571, 2 sujets en verre étiré : cygne et dauphin - H : 24 cm 10 / 20 
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572, 4 presse-papiers en verre dont 1 lapin, 1 verrerie Georges Castellino 50 / 80 
573, Lot de bracelets joncs plastiques et colliers 20 / 40 
574, 2 carnets de bal avec leur stylo en métal argenté, gobelet à liqueur en verre et argent, 2 

porte-monnaie en résille en argent et métal argenté + 1 cuiller à bouillie
30 / 40 

575, Lot de boucles de ceinture et broches 20 / 30 
576, Lot de montres hommes et femmes dont 1 montre LIP 20 / 30 
577, deux paire de jumelles dans étuis dont une Duval 20 / 30 
578, Boite à bijoux bleu à étages avec miroir et lot de bijoux dont bracelets, bagues, colliers 30 / 40 
579, 3 sacs entre deux guerres dont perlés dont 1 avec mirette bizeautée, montant en ivoirine + 

petite ombrelle manche os sculpté (acc)
30 / 40 

580, Verlys : deux dessous de carafe poissons 40 / 45 
581, 2 sujets en porcelaine polychrome ; La Lecture.

H max : 15 cm
15 / 20 

582, Poupée - tête porcelaine marquée SFBJ 301 2/0 - corps droit 26 cm 60 / 80 
583, 11 porte-couteaux en métal argenté imitation bambou 20 / 40 
584, RAYNAUD - LIMOGES

Bonbonnière en porcelaine blanche décor vert et jaune de fleurs
Diam : 16 cm

20 / 40 

585, La remise des drapeaux par le Général RAPP - Soldats en plomb, marqués SHP M. 50 / 60 
586, Waterloo - ensemble de soldats en plomb, marqués SHP M. 50 / 60 
587, Les musiciens du 1er Empire en plomb, marqués SHP M. 50 / 60 
588, La remise des clés d'Alexandrie au général Bonaparte  - ensemble de soldats en plomb, 

marqués SHP M.
60 / 70 

589, CBG MIGNOT - 35 figurines en plomb cavaliers, trompettes du 1er Empire  + 1 cavalier 
hussard 12è régiment 1er Empire en plomb STARLUX

50 / 60 

590, Le train d'artillerie 1er Empire  - ensemble de soldats en plomb, marqués SHP M. 50 / 60 
591, La Cuisine roulante - ensemble de soldats en plomb, marqués SHP M. 50 / 60 
592, 2 bustes de Napoléon en porcelaine blanche et biscuit + médaille Napoléon Emp. et Roi + 

petite boite à poudre de chasseur en étail + canon, tamboue, hussard, Joséphine et petit 
matériel en plomb, marqués SHP M.

40 / 50 

593, Scène de la baitaille de la Moskova 7 sept. 1812 - 1er Empire  - ensemble de soldats en 
plomb, marqués SHP M.

50 / 60 

594, boite en bambou gravée et sculptée à décor de scènes asiatique et oiseaux. H.: 18 cm 
environs + une lampe à huile  en porcelaine formant un asiatique.

30 / 40 

595, 2 livres sur le PAQUEBOTS. 10 / 20 
596, Cadre en bois avec motifs de papillons et fleurs artificielles.

49 x 59 cm
20 / 40 

597, Carillon d'applique en placage de noyer.
Début XXe
H 74 cm

30 / 50 

598, Lampe à pétrole en verre et porcelaine noire montée à l'éléctricité, obeslique egyptien en 
pierre, paire de cornes dans des montures à décor de vignes en cuivre, pot pourri métal 
argenté, coupe en métal argenté décor métal émaillé de fleurs, étui whisky Glenfiddich.

30 / 40 

599, Ensemble de vases dont pichet DAUM en cristal,  soliflore et pichet en verre, opaline et 
cristal, 
H max : 51 cm

30 / 40 

600, Paire d'écureuils - 2 sujets en résine.
H : 34 cm

10 / 20 

601, Hermann SCHUBERT (1831-1917)
Berger et ses moutons, sujet en faience.
H : 36 cm
(accidents)

180 / 250 

602, Pique-fleurs en grès + pichet en faïence+ un brosse léopard 10 / 20 
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603, BONRAN ITALY - Cobra en faïence polychrome.

H : 37 cm
Signé sous la base

30 / 40 

604, DAUM FRANCE - Cendrier avec porte-stylo 10 / 20 
605, Lot de coupes et bols, cendriers, en verre et cristal. 10 / 15 
606, 4 ouvrages sur la photographie dont 2 sur le nu. 15 / 20 
607, 3 cadres ornés de papillons 50 / 60 
608, Mattel - Barbie - voiture vw golf  - en boite.

(accidents)
25 / 30 

609, lot comprenant théière , verseuse et sucrier en métal argenté. 10 / 20 
610, Appareil photo AJAX modèle D, en étui + Caméra PAILLARD C8 + étuis 20 / 40 
611, Lot comprenant verseuse en métal doré avec son plateau, pot couvert à anses en métal 

doré, plateau en porcelaine à décor asiatique (fendu), élément en bois sculpté à décor 
d'oiseau, 2 coupelles en porcelaine à décor de fleurs

10 / 20 

612, Pendule borne à fronton triangulaire en marbre noir et rouge, H. 28 cm 40 / 60 
613, Pendule en marbre noir et rouge ornée d'une urne aux chimères, H. 44 cm 40 / 60 
614, Grand vase balustre en porcelaine du JAPON à décor d'un samouraï - H : 57 cm 20 / 40 
615, [Bordeaux – Restauration] - Mérilhou (M.) - Procès intenté par le conseil municipal de 

Bordeaux à l'auteur de la Tribune de la Gironde, relativement à la journée du 12 mars 1814. 
Périgueux, Dupont 1820. In-8° broché, sous couverture d'attente jaune, viii, 284 pp. Envoi 
autographe de l'auteur sur la couverture, mouillure sur les 10 dernières pages.

10 / 20 

616, Roger Vercel, Remorques, illustré par PIerre Peron. Au moulin de Pen-Mur, ecemplaire 325. 
Etat moyen.

 

617, Roger Vercel La Hourie, illustré par René-Yves Creston - Au moulin de Pen-Mur, sous 
emboîtage, exemplaire 711, très bon état.

 

618, Mirbeau (Octave) – Leroy (Pierre) – Le jardin des supplices. Monaco, les documents d'art 
1945. In-folio, en feuilles, sous étui et emboitage, 190 pp., 24 eaux-fortes originales de Pierre 
Leroy. Un des exemplaires sur vélin pur fil. Bon état général, quelques usures à l'emboitage.

30 / 40 

619, Domat (Jean) – Les loix civiles dans leur ordre naturel. Paris, Durand 1777. 2 tomes en 1 vol. 
In-folio, plein veau de l'époque, xxii, xxviii, 436, xx, 256, 168, 30 pp. Important mouillure sur le 
premier plat n'affectant pas le texte.

30 / 50 

620, Paire de tulipes en verre jaspé dans le stons orange.
h : 12 cm

20 / 40 

621, Dague de chasse Allemande, fusée en bois de cerf, long.: 67 cm 50 / 80 
622, Lustre montgolfière à pampilles de cristal et métal doré.

H : 60 cm
(manques)

20 / 40 

623, Rouleau chinois 
Samouraï devant un serpent
Impression
Long : 87 cm

30 / 40 

624, Etui jambon en cuir.
(Usures, accident)

10 / 30 

625, Machette avec lame marquée JOSEPH BEAL & SONS - SHEFFIELD avec manche en teck 
et 4 rivets, 
long. 55 cm. (oxydations)
+ couteau à lame marquée BUSHMAN'S FRIENDS et BALL BROTHERS - SHEFFIELD  avec 
fourreau cuir. 
(usures, oxydations).

30 / 50 

626, Ensemble de 3 foulards en soie, dont un Balenciaga à décor floral sur fond mauve. 30 / 40 
627, Partie de service à thé en porcelaine blanche et dorée Limoges Guérin et fils (manque 

couvercles) + bonbonnière en porcelaine à décor de roses + coupe en porcelaine fleurs en 
application

10 / 20 

628, Collection de boutons dans une boite en bois 20 / 30 
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629, G. DELAUNAY - Versailles, aquarelle et gouache signée en bas à gauche, située à droite.

25 x 35 cm
20 / 30 

630, Serre-livres en teck pakistanais à décor d'incrustations. 10 / 20 
631, Ours en bois formant pot à tabac et 5 pipes en bois 20 / 40 
632, DE BRUYN DE FIVES-LILLE Paire de cache pot carrés à anses en barbotine 1900 à décor 

de mûres, L. 25 cm
50 / 70 

633, lot de flambeaux cristal et verre dont une paire et un électrifier dont un dans le goût de 
Bagues.

20 / 30 

634, Jambon souple en cuir, L. 78 cm. 30 / 40 
635, Canne de soldat en bois sculpté d'un serpent marquée MOSELLE 18 et  datée 1939, anse en 

cuir 
Log : 98 cm

30 / 50 

636, Lot de 3 fleurets d'escrime 10 / 20 
637, Socle en bronze du mercure de jean de Bologne + deux palmette en bronze 10 / 20 
638, Baïonnette scolaire,de gras modèle 1874.  Avec son fourreau. 

L.T. 51 - Lame : 42  cm.
150 / 200 

639, Paire de dagues en métal avec fourreaux, travail du Maghreb, Long. 54 cm. 10 / 20 
640, Pendule portique en bois patiné, garniture en bronze de plumes, rubans, couronnes, 

feuillages. Epoque Restauration.
H : 45,5 cm

100 / 150 

641, F. RENOUX & Cie, Bourges trompette instrumentale en métal argenté. En l'état. 30 / 40 
642, Samovar électrique + lampe laustre en métal et verre opalin 20 / 30 
643, Ercsam

Camex 9,5 caméra avec un chargeur, 3 objectifs (en l'état), dans un étui.
30 / 40 

644, CHINE - Groupe en moulage à décor de scène mythologique asiatique.
H : 20 cm
(éclats)

30 / 40 

645, Rouleau asiatique représentant un payage de montagne imprimé sur tissu, signé.
H.: 160 cm environs

30 / 40 

646, Tisonier de fer et bronze + 2 poignards coupe-papier 15 / 25 
647, Sabre briquet d'infanterie, garde marquée Versailles, en bronze dorée, numérotée 107.

L : 72 cm
Accidents et oxydations.

15 / 25 

648, 2 machettes indiennes avec foureeaux cuir et bois. 40 / 45 
649, Canne en bois sculpté décor de personnages africains.

H : 71 cm
10 / 15 

650, Baïonnette douille anglaise poinçonnée avec fourreau de cuir noir et laiton. 30 / 50 
651, Baïonnette LEBEL mod 1886,

Poignée en maillechort à quillon. Fourreau acier (petits coups).
65 cm (Lame 52 cm).

30 / 50 

652, Sabre laossien avec fourreau bois et pipe à opium métal et bois. 30 / 50 
653, 4 pièces encadrées signées PAYET Guatemala 1988, dont femme au bouquet. 10 / 20 
654, Zébu en bois soclé, travail indien, L. 24 cm + 3 cuillers gigognes du Népal en bois + paire de 

nu-pieds asiatiques en bois, nacre, cuir et soie.
80 / 100 

655, Rouleau asiatique représentant des arbres et des anciens sur tissu, signé.
H.: 190 cm environs

30 / 40 

656, Lot de 2 ouvrages : 
[NANTES] - VILLARD (Robert) - Les XVI et XXIII septembre en l’an MCMXLIII Nantes fut 
bombardée - Nantes ; Aux Portes du Large, sans date - 1 volume In-folio en feuilles sous 
couverture titrée au 1er plat - 12 lithographies en noir de Robert Villard, justifié 13/50.
- [NANTES ET SES RUINES] - BERRY (Andrée J) 1 vol. gd in-folio cartonnage remplié 
éditeur. Nantes Chantreau 1947. Dessins et poésies de l'auteur.
Tiré à 320 ex. celui-ci 1 des 300 (n° 288)

20 / 30 
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657, Tête de chevreuil naturalisée en cape, brocard en velours

H : 60 cm
10 / 20 

658, marque pages en métal argenté ajouré, dans sont écrins+ lot de cinq portes baguettes en 
porcelaine. + pochette de soirée japonaise neuf dans sont emballage.

20 / 30 

659, Service à thé et café en porcelaine asiatique décor de courtisanes tons corail. 20 / 30 
660, Ensemble de 23 portraits de militaires allemands datés 1942 sur le front de l'est marqué 

Breslau et Russland, certains sur des feuilles de cahier
Environs 30 x 23 cm

300 / 400 

661, Lot de deux photos de Johnny Halliday en concert dont avec chemise au tigre et lautre avec 
une chemise doré. tirage argentique 30,5 x 46 cm

10 / 20 

662, Haute verseuse balustre à étranglement en émail cloisonné à décor de dragons, (coup à 
l'anse).
H. 22,5 cm.

80 / 100 

663, Poignard-machette africain avec son fourreau et ceinture de cuir, poignée en bois. L. 54,5 
cm.

10 / 20 

664, Paire de patères en pieds de bouquetin. 5 / 10 
665, COUESNON - Clairon militaire 2 tours en laiton signé, coups. + képi de la Légion étrangère. 30 / 40 
666, Joe and Jack Band : deux presse-papier en métal argenté, à décor de pièces. 10 / 20 
667, Trois canons miniatures en metal doré et argenté dont un formant cendrier. 20 / 30 
668, 6 éléments de meubles asiatiques en bois laqué et rouge et doré sculptés de personnages, 

L. 30 cm env.
50 / 60 

669, Plat en porcelaine à décor imari de ponts japonais, diam. 47 cm 50 / 70 
670, CREIL-MONTEREAU - Plat rond en faïence décor FLORA. 15 / 25 
671, LIMOGES - Service à thé en porcelaine à décor vert de volutes feuillagées, début XXe. 25 / 30 
672, 2 parties de services d'assiettes en porcelaine doré et bleu allemande de WINTERLING. 25 / 40 
673, lot de deux assiette en céramique et une coupe en faïence craquelé 10 / 20 
674, PLt, coupe, assiette et coupelle en porcelaine de Chine dont coupe bleu au tampon (fêles). 40 / 50 
675, Plat en porcelaine à décor famille roise de personnages et d'insectes et fleurs dans des 

réserves, signé, diam. 48 cm (fêle)
40 / 50 

676, Plat en porcelaine à décor imari rayonnant de temples et fleurs dans des réserves, signé, 
diam. 41 cm

50 / 60 

677, GIEN - 10 assiettes, plat rond et plat octogonal à décor renaissance fond noir , + plat 
octogonal à renaissance fond bleu.

40 / 45 

678, plateau art déco en bois et anse en métal + thermometre + briquet SAM-LUX +boite à 
mouchoir

10 / 20 

679, lot de couteaux en couverts en métal argente, louches, pinces à salade et a sucre 15 / 20 
680, Paire de vases de mariée en porcelaine à décor d'animaux et de puttis, fond bleu de Sèvres 

XIXe (manques) H. 35.5 cm env.
40 / 45 

681, deux casier à deux planches pour monaie et une planche supplémentaire 20 / 25 
682, 8 extrémité de tringle à rideaux en métal et resine doré. 40 / 60 
683, lot de mouchoirs brodé et serviette 10 / 15 
684, lot sept pots à épices  en porcelaine à décor de fleurs. 

éclats
30 / 40 

685, 2 photos de Paris, tranchée du Tramway. DIM?+ quatre cartes postales ancienne dont 
bretagne

10 / 20 

686, LIMOGES - Service à crème complet en porcelaine fleurie jaune et rose : 6 crémiers et 
présentoir

30 / 40 

687, ART VANNES FRANCE - Coupe étoile en cristal.
Diam 50 cm

10 / 15 

688, vingt torchon neuf à liseré rouge 20 / 25 
689, 19 torchons neuf à liseré rouge 20 / 25 
690, trois ouvrages sur nantes et les métiers de la renaissance dont un numéroté et illustré H.M. 

bouyer et l'autre illustré par A. brient.
10 / 20 

691, Promeneur chinois - 2 impressions rehaussées sur tissu 28 x 40 cm. 30 / 40 
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692, Charles FOUQUERAY (1872-1956, illustrateur et peintre de la marine)

9 gravures - Schwarz edit.
Marine - Avion - Guerre - combat
33 x 25 cm

60 / 80 

693, Soldats et généraux avec 70 aquarelles de SISS peintre aux armées. Imp. Chavane et Cie 
Paris.

10 / 20 

694, VIALAR P. Le bouc étourdi. Les Bibliophiles de France, 1951. Broché en feuilles sous chem. 
éditeur à rabats, sans son étui. Ills de Claude Hertenberger. Tiré à 135 ex.

30 / 50 

695, LE VERRIER DE LA CONTERIE
L’école de la chasse aux chiens courants
Illustré de 8 estampes de RIDINGER de bandeaux d’après ROUTAR et des 27 figures 
techniques des éditions anciennes
Paris, Emile NOURRY, 1932
in 4 broché, - IX-354 pages, exemplaire numéroté 264/1050 sur Alfa satiné

20 / 30 

696, OBERTHUR (J.). Chasses et pêches. Souvenirs et Croquis.
P., Durel, 1950 ; in-8, br. 273pp
OBERTHUR (J.).
Gibier de notre pays .
Livre premier : Gibier d'eau douce, le marais.
Paris, librairie des Champs Elysées, 1936.
Nombreuses illustrations in texte de l'auteur et huit planches hors texte sur japon orient, 
édition originale. N°100 (sans dessin originale)
OBERTHUR (J.). Grands fauves et autres carnassiers. 1947. Illustrations dans le texte par 
l'auteur. Relié en demi chagrin cuir

40 / 60 

697, Téléphone de campagne américain EE-8-B en étui cuir marqué "Signal corps US ARMY" 
avec sangle de transport. Batterie de nov. 1951.(manque à la fermeture)

20 / 40 

698, Masque à gaz français, daté 1935 et 40. (oxydations) 10 / 20 
699, Lot de deux masque a gaz dont un marquer "williame  8 1939" et l'autre "TC-38 TPT" 10 / 20 
700, Casquette de l'armée soviétique  de 1988 en tissu bleu + Casque militaire russe peint kaki 

complet de sa coiffe et de sa jugulaire en cuir..
20 / 40 

701, Trompette droite en  3 éléments 
accidents

10 / 20 

702, 3 trompes de régimenst d'Afrique du Nord en cuivre et laiton en 3 éléments chacune. L. 
147cm.

30 / 40 

703, deux poignards ancien.
H.:18 cm

30 / 50 

704, WILLY - Vide-poche en bronze doré à une poignée et décor de coquilles et raisins.
(oxydations)
L : 30 cm

10 / 20 

705, Mattel - Barbie - coffret - salon de terrasse - tres bel état en boite 10 / 20 
706, LITA - 2 lampes d'atelier en métal laqué, l'une blanche, l'autre noire, accroche à pince.

Etiquettes LITA collée sur l'une et marque gravée sur l'autre.
(Sauts de peinture)

10 / 20 

707, Lampe de table en tôle laquée noir à fût troconique sur base ronde, H. 60 cm environ. 10 / 20 
708, Carafe à pans coupés en cristaldécor de rinceaux dorés, fin XIXe H. 32 cm 40 / 50 
709, Glace tryptique 1900 à cadre façon bambou vers 1900 (manque au décor japonisant 

extérieur) H. 30 cm.
20 / 30 

710, Paul FOUILLEN (1899-1958) - QUIMPER
- 2 pichets verts en faïence signés, H. 14,5 et 11,5 cm
- Vase globulaire en faïence à décor fleuri brun signé, H. 21 cm

20 / 40 

711, Pique-cierge monté en lampe, décor de la Sainte Famille.
h : 40 cm env.

10 / 20 
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712, 10 poissons et bouquet de fleurs

 en papier découpé japonais. 
H.: 18 cm

10 / 15 

713, Charpentier (Henry) – Signes. Portrait gravé sur cuivre par Gorvel. Saint-Félicien-en-Vivarais, 
au Pigeonnier 1928. In-12° broché, frontispice (en deux états), 86 pp. Un des 10 exemplaires 
sur Japon. Très bon état.

Compan (Charles) - Colette, ou la vertu couronnée par l'amour. Amsterdam, et se trouve à 
Paris, Mérigot le jeune 1775. 2 tomes en 1 vol. In-12° cartonnage papier à la Bradel, 208, 174 
pp. Edition originale. Bon état général.

10 / 20 

714, [Lyon–Sédition] – Charrier-Sainneville (M.) - Mémoires, correspondances, pièces et autres 
documents sur les affaires de Lyon. Paris, Michaud 1818. In-8° demi basane de l'époque, 
116, xviii, 96 pp. 1 ff., 109 pp. 1 ff., 138 pp. 1 ff. Edition originale de ce compte-rendu des 
révoltes et leur répression qui ont eu lieu à Lyon en 1817. Reliure usée.

15 / 20 

715, Pons (Comte Charles-Pierre-Gaspard de) - Charles d'Albret ou l'écuyer du Connétable de 
Bourbon. Paris, Ch. Vimont, 1833. In-8° demi veau de l'époque, xxv, 278 pp. 1 ff. 300 pp. 
Edition originale. Quérard 7, 270. Bon état général, mouillures en marges.

15 / 20 

716, Couple de galants, 2 sujets en biscuit polychrome. 
H : 40 cm
Manque un doigt.

30 / 50 

717, Une centaine environ de supports d'insigne militaires en cuir. 10 / 20 
718, SATSUMA - Vase balustre et brûle-parfum à décor de personnages asiatiques (accidents au 

couvercle du brûle-parfum).
H : 32 cm et 19 cm.

10 / 20 

719, lot comprenant crucifix, chapelets et divers. 10 / 20 
720, LIMOGES - Paule Cuty

Vase balustre en porcelaine à décor de fleurs, sur fond vert d'eau. 
H : 36 cm

20 / 30 

721, Bougeoir étoile en cristal + Vase rouleau orné de pointe signé DAUM 20 / 30 
722, Colombe en cristal, signée ART VANNES 

L : 31 cm
5 / 10 

723, SEVRES - Paire de bougeoirs en cristal de forme fleur torse signé et avec étiquettes 
d'origine, H. 8,5 cm

15 / 20 

724, Lot de métal argenté dont coupe dauphin sur piédouche en passe-thé, coupe-papier, deux 
cuillers à sel, fourchette, cachet, flasque, petit couteau à couture

15 / 20 

725, lampe bouquet de fleurs en métal patiné orné de libellule et tulipe en verre jaspé. goût 1900.
Manque
H.: 60 cm environs

30 / 35 

726, Parti de service à liqueur  en verrre rose et violet comprenant deux flacons et 9 verres. 5 / 10 
727, KADJAR - Grand plat au repoussé en laiton orné d'un cerf et d'une colombe au centre 

entourés de perles et de deux frises d'inscriptions arabes, 
XIXe, 
diam. 42,5 cm.

40 / 60 

728, Bauscher Weiden: partie de dinette en porcelaine et divers 5 / 10 
729, Lot de boutons de l'armée, plaque de garde et divers. 10 / 20 
730, Ensemble de verres à vin en verre et cristal, verre à cognac et deux carafes (dont une en 

cristal)
10 / 20 

731, SAINT-CLEMENT - Pichet de forme colvert en barbotine + deux pichets ecureuil et coq 
chante clair
H : 34 cm

30 / 40 

732, Service de liqueur en porcelaine à décor de fleurs comprenant 4 gobelets, une verseuse et 
un plateau.

5 / 10 

733, Argentine XIXème siècle. Paire d'étriers de gauchos en bois 20 / 40 
734, Argentine XIXème siècle. Paire d'étriers de gauchos en bronze laitoné 20 / 40 
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735, Argentine XIXème siècle. 1 étrier de gauchos en bronze laitoné pour femme amazone et 1 

étrier pour en enfant en bronze laitoné
20 / 40 

736, CHRISTOFLE 
Couvert de service 3 pièces en écrin

15 / 20 

737, Deux théières formant pendants en porcelaine de Chine décor de dignitaires chinois, 
signées, H. 15 cm.

80 / 100 

738, Plat en porcelaine à décor imari rayonnant, diam. 36,5 cm 40 / 45 
739, Vase soliflore en porcelaine jaune de Chine + théière en porcelaine de Chine craquelée, H. 

16 et 7,5 cm.
30 / 50 

740, JAPON - Jubako en laque urushi à décor de poèmes peints en rouge.
H : 23 cm

40 / 60 

741, Lot de canard en carton bouilli, coq  en faïence polychrome et cendrier de forme poisson en 
faïence de vallauris. on  y joint deux oeufs en pierre dure.

15 / 30 

742, Gien: huit assiettes a dessert en faïence " petit courrier des dames" 15 / 25 
743, 4 impressions rehaussées chinoises sur tissu, 2 chevaux dans un paysage, lettré, poiules, 

chrysantèmes, H. 45 cm environ
30 / 40 

744, Statue reliquaire Kota du Gabon en cuivre et laiton sur âme de bois,
XXe siècle
H. 53 cm

60 / 90 

745, Joe et Jack Band:  petit plateux, boite ronde et decasuleur en metal argenté inserant de 
médailles dans leur boites et certificats

40 / 45 

746, Plateau rond en tôle et 11 dessous de verre laquées à décor floral. 
Travail russe

20 / 30 

747, 2 grandes pinces à linge de lavandières - Long : 109 cm 30 / 40 
748, Weisbuch "aux cirques" litho numéroté + litho: notre dame de beaune. 20 / 25 
749, Maurice ASSELIN (1882-1947): pont transbordeur à nantes, lithographie en couleur, datée 

1926, offerte par madame asselin.
66 x 47 cm

30 / 40 

750, Service à dessert en cristal taillé de navettes compren,annt : coupe (diam. 22 cm) et 8 
coupelles à anse.

50 / 80 

751, KAZANTZAKI (Nikos). L'Odyssée. 2 Volumes. Traduction de Jacqueline Moatti. Lithographies 
originales de : André Cottavoz, Paul Guiramand, André Menaux et Walter Spitzer. 
Ed.Richelieu 1969 et Libraire Plon. N°1469/2400 (salissure sur la tranche)

40 / 60 

752, 2 Tankas tibétains  : Buddha debout, gouache sur papier, dim. Totales  : 97 x 53 cm 80 / 100 
753, Conversation de savants dans un jardin, 

gouache indo-persane sur tissu, 
106 x 77 cm (usures).

80 / 100 

754, CEINTURON de Vènerie, porte-dague et porte-fouet en cuir recouvert d'un galon venerie de 
maître, boucle ovale en laiton, signée Saillard. usures d'usage long.: 105 cm

60 / 80 

755, Pique-fleurs en céramique
Diam : 22 cm

5 / 10 

756, Lustre "méduse" à pampilles chapelet et pamilles gouttes rose, vers 1970
H. 35 cm environ
(Accidents)

20 / 40 

757, Etui de pierres à faux en résineux marqué JES 1939
+ pyramide en pierre dure rose

10 / 15 

758, 4 sujets en porcelaine polychrome représentant des danseuses galantes dont une promenant 
son chien.
Accidents

5 / 10 
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759, Héraldique – Communes - Armoriaux] – Ensemble de 10 ouvrages. 1 - Armorial des 

communes de la Lozère (Tome I). 2 - Armorial des communes de l'Aube. (Tome I). 3 - 
Armorial des communes du Rhone. (Tome I). 4 - Armorial des communes de l'Auveyron. 
(Tome I ). 5 - Armorial des communes de Seine et Oise (Tome III). 6 - Lartigue (Jean-
Jacques) – Armorial des communes de France. 7 - Gassowski (Jean-Paul de) - Armorial des 
communes du Val d'Oise. 8 - Les armoiries des communes de la Seine. 9 - Pressensé et 
Froger - Armorial des communes des côtes d'Armor et Ille et Vilaine. 10 – Clouzard, (Gérard 
Byron) – Le blason des communes de l'Anjou. Bon état général.

60 / 80 

760, Garniture de cheminée en albâtre et métal doré comprenant pendule à volutes, paire de 
cassolettes (petits accidents). H. 35 cm

100 / 150 

761, 2 vases asiatiques en Faïences,ll'un à décor d'oiseaux et de branches sur fond noir, l'autre à 
décor de courtisanes sur fond crème.
H : 36 et 31 cm

10 / 20 

762, Coupe en cristal décor incisé de frises et de fleurs, sur piédouche en métal doré et émaillé.
H : 22 cm
Accidents

15 / 20 

763, Service à thé en grès à décor de feuillages stylisés. On y joint 2 coupelles en porcelaine 
décor de feuillages sur fond bleu

5 / 10 

764, Julien CAUSSE (1869-1909)
La muse des bois
Sujet en régule sur socle en marbre
H : 63 cm

120 / 180 

765, Gardien de but,
Sujet en régule sur socle en résine
H : 31 cm

30 / 40 

766, LUNEVILLE
Grand plat ovale creux de forme chantourné en faïence bord rose, décor de fleurs et papillon
L : 49 cm

10 / 20 

767, bibelots décoratif dont tronc encorne, vase art nouveau laiton, fer a friser, boite a jeux en 
micromosaique

30 / 40 

768, Partie de service à café en porcelaine à décor de fleurs, comprenant 9 tasses, 11 sous-
tasses, un pot à lait, une cafetière
Egrenures

10 / 20 

769, Saladier et service à fruit en cristal taillé + saladier en verre (éclat) + seau à glaçon 20 / 40 
770, Service à crème en porcelaine fleurie de Paris + 5 coupes à fruits en verre givré rose 1900 10 / 20 
771, Petite collection de boîtes en matériaux divers 20 / 25 
772, Eléphant à patine bleu et noir. 

H.: 35 cm
30 / 50 

773, Petite jardinière en métal argenté avec sa verrine, style Empire, Long. 25 cm + Coupe à 
biscuit en faience fleurie

30 / 50 

774, Plateau en bois et ailes de papillons, à decor de paysages de rio de janeiro 
long. 53 cm .

15 / 30 

775, Lot de 6 vases en verre.
H max : 34 cm

10 / 20 

776, Haut récipient de forme buste avec coiffe et anses anthopomorphes en bois africain.
H : 38 cm
(fente)

10 / 20 

777, collection de cravate pierre cardin, yves saint-laurent et pierre balmain environs 20 + un 
foullard +echarppe neuve lambin.

40 / 45 

778, 2 bachis de matelots de marque Au Petit matelot + 2 chapeaux en feutre de marque GELOT 10 / 20 
779, CHINE

Grande théière en porcelaine à décor en camaïeu bleu de dragon (acc. au couvercle)
H: 24 cm

5 / 10 

780, Mécanisme d'horloge et balancier en tôle dorée emboutie. 30 / 40 
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781, petit coffre domestique en bois laqué asiatique à décor doré de vases et guirlandes fleuries, 

deux petit casier avec abattant à l'interieur (usures).
H.:33 cm L.: 69 cm

60 / 70 

782, Service à thé en porcelaine verte du Japon à décor en relief de dragons, le cul des tasses 
représentant une geisha en lithophanie.
Marqué sous la base.
On y joint 6 coupes à saké en porcelaine bleue décor de dragon en relief.
(éclats et fêles).

5 / 10 


