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   2 SUR DESIGNATION. LOT A RECUPERER SUR RDV A BORDEAUX  - Vitrine anglaise à 
deux vantaux, vitrée toutes faces, annés 50 128 x 104, prof 35cm

120

   3 SUR DESIGNATION. LOT A RECUPERER SUR RDV A BORDEAUX  - Buffet deux portes 
style asiatique laqué, 178 x 113, prof : 61cm

70

   6 SUR DESIGNATION. LOT A RECUPERER SUR RDV A BORDEAUX - Desserte roulante, 
travail anglais XXème, Dim : 85 x 57, prof : 30cm (acc.)

40

   8 SUR DESIGNATION. LOT A RECUPERER SUR RDV A BORDEAUX  - Antonella 
BOLEGUR SAVEN Huile sur toile contemporaine, Le Beaucet 1987 46 x 55cm

20

   9 SUR DESIGNATION. LOT A RECUPERER SUR RDV A BORDEAUX  - Commode 
scribanne anglaise Epoque Victorienne XIXème, 104 xs 98, prof : 55cm

310

  11 SUR DESIGNATION. LOT A RECUPERER SUR RDV A BORDEAUX - Deux fauteuils style 
Colonial haut : 81cm

55

  12 SUR DESIGNATION. LOT A RECUPERER SUR RDV A BORDEAUX - Cartonnier Louis 
Philippe en acajou et placage d'acajou, avec cartons à documents, Dim : 135 x 97, prof : 
38cm

190

  13 SUR DESIGNATION. LOT A RECUPERER SUR RDV A BORDEAUX  - Aurélia VAL " Paris 
1969" Encadré en relief bois (55 x 80cm)

80

  16 SUR DESIGNATION. LOT A RECUPERER SUR RDV A BORDEAUX  - Commode anglaise 
XXème en placage d'acajou, Dim : 112 x 120, prof : 52cm.

150

  17 SUR DESIGNATION. LOT A RECUPERER SUR RDV A BORDEAUX  - petite bibliothèque 
tournante acajou et laiton, travail anglais XXème, Haut :36cm

65

  18 SUR DESIGNATION. LOT A RECUPERER SUR RDV A BORDEAUX  - table à écrire de 
style Chippendalle, travail anglais début XXème, 77 x 104, prof : 46cm.

100

  19 SUR DESIGNATION. LOT A RECUPERER SUR RDV A BORDEAUX  - Commode bois 
naturel XIXème 85 x 113, prof : 49

130

  21 SUR DESIGNATION. LOT A RECUPERER SUR RDV A BORDEAUX - Miniature sur bois 
XIXème "bouquet" (12,5 x 8,5), et dessin mythologique XIXème (18,5 x 18,5cm) et dessin 
scène mythologique "chevaux de Marly" signée ? (22,5 x 30,5cm)
+
LOT 22-SUR DESIGNATION. LOT A RECUPERER SUR RDV A BORDEAUX  - SUR 
DESIGNATION. LOT A RECUPERER SUR RDV A BORDEAUX CAUDERAN - Cadre 
moderne (52 x 45) et applique Art Nouveau au Gui (haut : 31cm) (N° 22)

60

  23 Vitrine de 12 papillons 50

  24 "Baigneuse à la tortue" tirage moderne bronze à patine brune portant une signature 
d'Auguste Moreau sur la terrasse. ht 24 lg 22

150

  25 Une reproduction en régule "Danseuse 1925" ht 36 110

  26 Lot de souvenirs de voyage en bronze : un cowboy d'après REMINGTON, un éléphant, un 
cheval, un vendangeur. ht de 6 à 36

120

  30 "Faune portant un chevreau sur ses épaules" sujet en bronze à patine verte portant une 
signature de CLODION sur la souche. ht 70

420

  31 Coquillage 34 x 30 10

  32 Paire de lampes à pétrole électrrifiées en bronze patiné, à décor de dragons. ht 43 et 50 160

  33 Service à café en métal argenté : verseuse, pot à lait sucrier. acc et cabossages. 10

  34 Partie de service de table en faïence polychrome anglaise BRIAR. 30 assiettes plates, 9 
assiettes à soupe, deux soupières (un acc), un plat ovale, trois raviers, 1 saucière, deux 
plats ronds, un saladier (recollé), trois coupes montées, et 20 assiettes à dessert.

50

  35 Vélo de route vintage MERCIER 5 vitesses. 20

  36 VTT MAVERICK junior fille 18 vitesses 20
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  37 VTT junior RAIDER 18 vitesses. 30

  43 Lot de faïences polychromes : un bénitier, une coupe montée, deux assiettes, deux plats 
creux, une coupe carrée creuse, une saucière, un plat ovoïde, un vase accidenté. Accidents
et égrenures.
+
lot 44-Plaque ronde en porcelaine à décor polychrome animé du château de Chenonceaux, 
monture en laiton repoussé, marqué au tampon GD sous la base. Diam 46 (N° 44)

20

  45 Miroir ovale art déco en bois et stuc doré. 47 x 37 50

  46 Petit trumeau XIXème panneau peint d'un panier de fleurs. 65 x 40 40

  47 Miroir XIXème en bois et stuc doré de style Louis XV fronton à la coquille. 70 x 48 90

  48 Miroir XIXème de style Louis XV en bois et stuc doré à décor de coquille. 90 x 60 90

  49 Miroir à cadre en bois et stuc doré, fronton à décor d'urne et de feuillage, Epoque Louis XVI.
72 x 44

120

  50 Lot divers : une cuillère en bois dur à décor de dragon (lg 25) et un papyrus peint à d'une 
scène de corrida (57 x 35) souvenir de voyage, un automate musical ht 38
LOT N° 51 Un haut de pendule en bronze doré "Penseuse" ht 26, et deux éléments 
décoratifs en bronze doré : un ours ht 7 et un mascaron diam 8.

60

  52 D'après Horace DAILLON (1854-1940) "La source" sujet en bronze dépatiné sur base 
marbre griotte, signé sur la terrase ht 27.

150

  53 Quatre miniatures : une paire ronde sur panneau "Bouquets de fleurs" signées CAM diam 5,
une ovale sur papier "Nature morte aux fleurs" signée A; DESCHANEZ 11 x 8, une ronde 
sur papier "Vue d'un village" signée ??? diam 9

20

  54 Deux lampes à pétrole XIXème en porcelaine polychrome de modèle légèrement différents, 
à décor de fleurs et d'oiseau, monture en métal doré. ht 60

70

  55 Lustre à trois feux en bronze doré, cache-ampoules en pâte de verre marmoréen dans le 
goût de MÜLLER. ht 85

20

  56 Pierre MALRIEUX (1920) "Vue du bassin d'Arcachon" huile sur panneau signée en bas à 
droite, non encadrée.49 x 72

430

  57 Reliquaire en bois et stuc doré à décor de deux visages d'angelots rayonnants, feuillage et 
frises de palmettes. ht 79

212

  58 RIZZOLO Marianne "Naissance d'un lézard" lithographie couleur signée, titrée et numérotée
(53 x 45), on y joint une paire de gravures couleur "La queue du chat" et "La bonne 
ménagère" (34 x 28)

20

  59 Georges APPERT (1850-1934) "Scène de bord de mer" huile sur toile signée en bas à 
droite. Accidents et réentoilage. 32 x 45

65

  60 Polaroid 10

  62 Vase rouleau en porcelaine monté en lampe à décor d'oiseaux et de lotus sur une base en 
bois, Asie début XXème Haut : 31cms

80

  63 SELENOVA Italy lustre à lames de verre soufflé, vers 1970. ht 190

  64 Tito Livio DE MADRAZO (1899-1979) "Madrigal d'été" huile sur toile signée en bas à 
gauche. 92 x 73?Couche picturale accidentée.

30

  65 Ecole italienne XVIIIe-XIXe : "Implorante" huite sur toile (repeints) (56 x 46 cms) 440

  66 Jean FAUBERT (1946) "Abstraction", collage sur isorel (62 x 40 cms) 40

  68 Ecole Française XIXe "Saint", huile sur toile (48 x 35 cms) 150

  69 Ludovic Rodo PISSARRO (1878-1952) "Vergers, Back Gardens", huile sur toile (54,5 x 65 
cms)

1 200

  70 Ecole Française XIXe "Communiante", huile sur toile (45,5 x 33,5 cms) 70

  72 GALOPPINI ? "Intérieur de cuisine", aquarelle (59 x 72 cms) 50

  73 Louis PEYRAT (1911-1999) "Petite maison" et "Entrée de village", huile sur panneau (22 x 
27 cms) et (31 x 23 cms)
lot n°71--Louis PEYRAT (1911-1999) "Marine", huile sur bois (46 x 65 cms) (N° 71)

60

  74 Warwick GOBLE (1862-1943) "Verdun", aquarelle (23 x 33 cms) 60

  78 Ecole Française 1900 "Femme au bouquet", huile sur toile ovale (40 x 22,5 cms) 140

  79 PACHECO "Paysage abstrait", huile sur toile datée 82 (50 x 61 cms) 150

  81 Albert MARQUET (1875-1947) "Pont des Arts", lithographie signée et numérotée 7/50 (32,5 
x 24,5 cms)

220
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  83 Paul SURTEL (1893-1985) "Paysage", huile sur isorel (27 x 35 cms) 150

  85 Louis Jacques VIGON (1897-1985) "Vue de l'Hôtel Régina de Nice", huile sur toile signée 
(81 x 60 cms)

100

  88 Ecole Française XVIIIe "Portrait de gentilhomme", huile sur toile (repeints) (75 x 57 cms) 200

  89 Ecole XIXeme "Marine", huile sur toile (50 x 61 cms) 150

  90 Gaston MENET (XX) "Douarnenez-Village de Plomarch depuis la hétraie" huile sur bois 
signée en bas à gauche, titrée et datée 1963. 38 x 46

40

  91 Lot de 3 cartons de vêtements et d'occasion en taille 42/44 essentiellement 30

  92 Paire de sujets contemporains en bronze "Musiciens" ht 23 et 30 et un sujet en céramique 
de Christina PUELL "Maternité" ht 35

20

  93 12 porte couteaux en cristal. Lg 9 25

  94 Boîte en bois de placage, clé absente. 8 x 19 x 14 30

  95 Lot de timbres sur enveloppe.
+
LOT N° 96 Bilboquet en bois tourné. ht 28

30

  97 P. DE CAGNY vase boule en verre pressé art déco, légèrement coloré bleu, à décor de 
pignes de pin et motifs géométriques, signé. ht 19

45

  98 Blanche LETALLE (1901-1990) pour ST CLEMENT, bouquetière en forme de char tiré par 
deux chevaux en faïence à couverte dans les tons orange. Signé sous la base.
+
LOT N° 99 Souvenirs de voyage : une coupelle en noix de corozo sculpté en bas relif 
(accidents. diam 13), une coupelle en malachite (lg 14), et un étui (?) en métal argenté 
ajouré (ht 15)

45

 100 Lot de céramiques : un sucrier enfaïence de SARREGUEMINES décor Minton, six assiettes
à coquillages en faîence de SALINS, une assiette à décor de danseurs signée VS sous la 
base.
LOT N° 101 Lot de céramiques bretonnes : une verseuse KERALUC Quimper à décor 
polychrome (ht 12), une assiette à bord chantourné à décor polychrome de buveur signée 
CAVI sous la base (diam 25), et un plat en faïence à décor en creux de figures 
géométriques KESKAR signé sous la base ( diam 30).
+
LOT N° 102 Lot de divers bibelots : vases, pots couverts, porcelaine et faïences, jardinière, 
bouteille étain, soucoupes en porcelaine blanc/bleu, paire de petits chiens de Phô en 
céramique à couverte bleue, cendrier en cristal de bohême, assiette en verre moulé, plat 
creux en métal argenté...

50

 103 L. MILLET (XX) paire d'aquarelles signées en bas à droite "Annecy" 37 x 26 et "Bourg en 
Bresse" 37 x 27

20

 104 Lot de cinq encadrements : ANDRE ROLAND BRUDIEUX (1921-1999) paire de gravures 
burin original "Paysages aux arbres" signées en bas à droite 10 x 7 et 12 x 9, un dessin au 
pastel "Femme et satyre" par Eric FOUCAULT 28 x 20, un carreau de céramique peinte "Le 
Croisic" par S PICQUET 14 x 14, et une reproduction encadrée 25 x 19
+
LOT 105-Lot de quatre tableaux : huile sur panneau attribuée à HORVER Kees (XXe) 
"Village de Sarclay 1944" signé en bas à droite 40 x 31, Leopold SCHÖNCHEN (1855-1935)
"Vue d'un village" huile sur panneau signée en bas à droite 28 x 20, une huile sur panneau 
"Paysage au cours d'eau" 23 x 33, et une huile sur toile non signée "Intérieur d'église 
animé" 26 x 31 (N° 105)

50

 106 "Scène d'enlèvement" vitrail à suspendre, signé en bas à gauche . 38 x 25 55

 108 Landsbury, Service à thé en porcelaine anglaise composé d'une théière, 15

 109 Geneviève LETHU à Limoges ensemble de 12 assiettes (diam 23) et 7 assiettes (diam 25) 
en porcelaine polychrome "Dampierre".

40

 110 BERNARDAUD Limoges - ensemble de cinq assiettes en porcelaine à décor de l'aigle 
impérial surmontant une bannière "Palais Impérial". Un fêle.
+
LOT 111--BERNARDAUD, Limoges France, Un légumier en porcelaine à décor floral. 
Longueur 30cm. (N° 111)

15

 112 Lot de faïence : une assiette illustrée CREIL ET MONTEREAU, quatre coquetiers 
RENOLEAU, trois assiettes décoratives.

35

 113 Pot à gingembre en porcelaine polychrome à décor de branches fleuries sur fond blanc, 
Chine. ht 22

80
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 114 Lot de quatre encadrements : une eau forte "Gardien de chèvres" numérotée et signée 14 x 
17, une paire de reproductions d'après F. CLOUET 15 x 13 et 11 x 13, et une gravure de 
mode 23 x 16
+
LOT 115Deux gravures polychromes encadrées "The promenade at st James Park" d'après 
Edward DAYES 37 x 58 et "L'accordée de village" d'après WATTEAU 4 x 58 (N° 115)

50

 116 Lot divers : un couvercle en faïence polychrome  ajourée de ROUEN (diam 34), signéesous 
la base, un cache pot ht 12, un pichet à décor de citrons ht 20, une bouillotte en laiton ht 32.

20

 117 Lot de metal argenté : une verseuse à prise bois et décor de godrons (un enfoncement. ht 
17, un sucrier en métal argenté ajouré anglais, sa verrine bleue et son couvercle (ht 16), 
une bonbonnière rectangulaire de style Louis XVI en cristal gravé avec son couvercle et 
anse en métal argenté (18 x 17 x 13),une boîte ronde diam 12, une paire de salières, un 
plateau ovale 31 x 22 et un plat ovale creux de style Louis XVI, son couvercle à prise 
amovible (27 x 20)

80

 118 Pique cierge en métal doré monté en lampe, piètement griffes, à décor du Christ, de la 
Vierge et du sacré coeur. ht 56
LOT N° 119 Bougeoir de style Louis XV en métal argenté ht 32

35

 120 Partie de service de verres en cristal gravé : 6 flûtes, 5 gds verres (ht 16), 5 moyens (ht 15), 
7 petits (ht 14), 5 verres à liqueur (ht 11,5)

20

 121 Lot de verrerie : 7 verres à pied en cristal rose, 6 verres à orangeade, 6 verres à liqueur, 6 
verres à pied.

20

 122 ST LOUIS Seau à biscuit en cristal moulé partiellement coloré ambre. Marque dans le fond. 
ht 18

70

 123 Paire de flacons en verre bleu à décor doré, XIXème siècle. ht 21 40

 124 Importante gourde en cuivre à décor peint de scène galantes, et son bouchon en bois. Inde.
Cabossages et restaurations. ht 58

80

 125 Un pichet en faïence St Clément (fêle) (HT 34)et un plat moule en forme de coq VILLEROY 
et BOSCH (28 x 24).

15

 126 Lot divers : 23 poupées folkloriques, un compas dans sa boîte, trois éventails.
+
LOT N° 127 Partie de service de table en porcelaine à liseré doré (12 plates, 18 creuses, 1 
saladier, 1 plat de service, 4 petites assiettes creuses, 10 assiettes à dessert, 1 assiette 
carrée), une paire d'assiettes illustrées SARREGUEMINES (acc), 10 assiettes de service à 
poissons.

30

 128 Lot de draps anciens 20

 129 Lot de divers dessins, aquarelles, esquisses et gravures satiriques sur Napoléon. 135

 130 "Chevaux de course" sujet en terre cuite, léger accident à l'arrière. hr 42 lg 52 120

 131 Tête de chevreuil en fonte. Lg 50 160

 132 GRANDE VERRERIE DE CROISMARE - lustre pâte de verre marmoréen dans les tons de 
bleu, une vasque et 3 tulipes signées. Vers 1925. ht 80

50

 133 TALAVERA grande jatte faïence à décor polychrome d'un échassier. XVIIIème siècle (acc et
agrafé).ht 13 diam 67

420

 135 Glace rectangulaire bois et stuc doré en l'état, fronton à restaurer. Epoque Louis XVI. 80 x 
50

50

 138 Miroir rectangulaire Louis Philippe bois et stuc doré. Accidents. 140 x 83 190

 139 Miroir rectangulaire Louis Philippe cadre en bois champi blanc. 110 x 82 60

 140 Miroir rectangulaire Louis Philippe cadre en bois rechampi crême. 80 x 56 30

 141 Miroir rectangulaire, bois et stuc doré. 82 x 62 40

 142 Bouquetière en laiton (lampe de chapelle), verrine en cristal partiellement coloré. ht 16 35

 143 Lot divers : un petit sujet en biscuit "Amours" accidenté (ht 15), une pendulette en bois, un 
cachet de la croix rouge, une coupe en verre à décor peint dans le goût de LEGRAS 
(coupée. ht 7 diam 11), un verre coloré à décor émaillé de fleurs (ht 13,5)

15

 144 Deux pots à crayons en bambou sculpté en bas relief de scènes de jeu et de pêche, Chine. 
ht 18 et 14. Fentes.

820

 145 Présentoir à cigares en buis. Prise du couvercle manquante. ht 26 diam 22 20

 146 Trois coupes montées en porcelaine de Paris XIXème à décor doré. ht 10 et 11, diam 23
+
lot 147--Cache pot en laiton repoussé (ht 24 diam 22) et vase monté en lampe en bronze à 
décor ciselé (ht 37). (N° 147)

25
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 148 Lot de fûtes à champagne dépareillées. 40

 149 Plateau rectangulaire en métal argenté à décor amati. 50 x 41 60

 150 Un bouillon à oreilles (diam 32) et sa soucoupe (diam 25) en métal argenté, poinçons 
XVIIIème.

610

 151 Réplique de pistolet à silex de type "levantin". Acc et manques. Lg 57 bois diminué et canon
raccourci.
**************Expert . M. MATOUS

275

 152 Présentoir en métal argenté avec son couvercle. Diam 41 35

 153 Pendule en bronze doré à décor de rinceaux, et un mascaron, surmontée d'une urne. 
Napoléon III. ht 34

85

 155 Pot couvert porcelaine polychrome de chine, marque sous la base. H. 42 cm. 100

 156 Deux briquet DUPONT, l'un en métal doré, l'autre en métal argenté. 30

 157 Lot de bijoux fantaisie : bracelets, médailles, bagues, montre de gousset... 15

 158 Lot de 4 bagues homme, une chevalière et une bague dame 25

 159 Lot de bijoux fantaisie : créoles, bracelets, gourmettes, broches, collier en pierre... 20

 160 7 montres bracelet dame en métal doré, deux cadrans, une montre de col. 20

 161 Lot de bijoux fantaisie : chaînes, pendentifs, beacelets, boutons de manchette... 130

 162 Quatre médailles dont bronze.
+
LOT 163--Lot de 13 médailles et décorations. (N° 163)

130

 164 Lot de bijoux fantaisie : clous d'oreilles, pendentifs, boutons de manchette... 20

 165 Lot de bijoux fantaisie : colliers, chaînes, pendentifs, bracelets... 30

 166 Lot de bijoux fantaisie : 9 colliers avec pendentif, 3 pendentifs, 3 bracelets, 4 bagues. 25

 167 Lot de 13 bagues fantaisie et un porte clés. 25

 168 Lot de bijoux fantaisie : trois bracelets, deux colliers, deux broches, une chaîne avec 
pendentif, un briquet DUPONT et une bague CALVIN KLEIN JEANS.

70

 169 Lot de bijoux fantaisie : 6 colliers et chaînes. 10

 170 PHILIPS platine Automatic 418 et ampli tuner 742. 20

 171 (GENERAL DE GAULLE) : Lot de souvenirs : "livres, mémoires, discours" 15 vol. in 4 
(Bleu-Blanc-Rouge). Joint : Signature sur tapisserie d'Aubusson encadrée, dans coffret toile 
bleue. Joint : Grosse médaille souvenir 1890-1970 (n°3961) ; grosse médaille de la 
Résistance (n°12863) ; petite médaille de l'Appel du 18 juin. Joint : 2 carnets de fac similé, 
gravure portrait, photo (tachée), appel du 18 juin

40

 172 Service à café en porcelaine de Sologne à décor de fleurettes. Manque un couvercle et une 
tasse.

10

 173 Bureau plat anglais piètement croisé, entretoise en H, sous main de cuir vert, 75 x 160 x 80.
Piètement fragilisé.
+
Bibliothèque de style Empire en bois naturel, à colonnes détachées, deux portes latérales 
vitrées, quatre portes dans le bas, garnitures de bronze doré à décor de frises de palmettes 
et feuillage. ht 200 lg 244 p 54 (N° 174)

400

 175 Canapé en bois naturel mouluré et sculpté à trois médaillons, assise et dossiers à cannage 
serré.  104 x 190 x 55

120

 178 Paire de fauteuils en bois naturel à décor géométrique marqueté, dossier à fuseaux et à 
motifs ajourés, Moyen Orient. 81 x 57 x 36
+
LOT 38 --Plat en laiton (diam 34) et deux objets (ht 9 et 6) en laiton ciselé à décor 
géométrique et lettrage arabe. (N° 38)

250

 179 Paire de guéridons octogonaux à riche décor géométrique marqueté et d'incrustations de 
nacre et d'os. Moyen Orient. ht 55

210

 180 Fauteuil en bois courbé portant une étiquette BAUMAN 65

 183 Dans le goût de Grete JALK (1920-2006), banquette trois places de style scandinave en 
palissandre, accotoirs incurvés, dossier à barreaux. ht 70 lg 173. Garniture absente.

80


