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   1 Travail français 1960 : Suite 5 cadres avec des profils d’Africains en cuivre repoussé (Dim : 
23 x 59cm, et 19 x 13cm)

45

   3 A MOREAUX « Chiens de Chasse » huile sur toile signée, Dim : 27 x 35cm 130

   4 Paire de chenets en bronze doré, Napoléon III, Haut : 50cm
Paire de chenets en bronze doré, haut : 22, prof ; 42cm (N° 5)

30

   7 Bouti 2190 x 190 40

   8 Atelier du vitrail 1962, trois vantaux vitrail, Dim : 49 x 62cm (un acc.) 60

   9 Photophore en faïence, anse accidentée, Ht 13cm
LOT N° 10 Deux plats ronds en faïence cul noir, diamètre 29 et 33cm
LOT N° 11 Une barbière en faïence polychrome, 27x23cm
LOT N° 12 Une barbière en faïence polychrome 26x23cm

30

  13 Lot de 15 assiettes et plats en faïence polychrome déparaillés, diamètre de 21 à 30cm
LOT N° 14 Coupe creuse en faïence blanc bleu à décor d'oiseaux diamètre 26,5, Ht 12cm

30

  15 Lot de 30 assiettes dépareillées en faïence polychrome diam 20 à 23cm
LOT N° 16 Deux plats ovoïdes à bords chantournés, à décor émaillé de coupe de fruits dits 
cul noir, 37x27 et 33x23cm

30

  17 Lot de 6 coupes en faïences polychrome diamètre de 25 à 30cm (l'un est restauré)
LOT N° 18 Lot de 21 assiettes et plats en faïence polychrome, dont Quimper, assiettes au 
cop… Diam de 20 à 24cm

30

  19 Deux assiettes rondes chantournées à décor polychrome révolutionnaire 25 et 24cm 20

  21 un huilier vinaigrier en faience à décor polychrome, Hauteur 20cm
LOT N° 22 Service à café art déco, en céramique émaillée jaune, et monture en métal 
argenté, manque une petite cuillère ht 18cm, long 30cm

30

  23 Deux éventails en bois léger à décor peint 24 et 22cm
LOT N° 24 tasse et sous tasse en porcelaine de Paris à décor doré et polychrome de fleur 
et monogramme "I", Hauteur 11cm
LOT N° 25 Paire de vases en verre opalin crème à décor peint d'oiseaux branchés, Hauteur 
33cm

20

  26 Vase art déco en cuivre ancienement argenté à deux ances, à décor géométrique stylisé 
Hauteur 30cm

40

  30 Paire de lampe à pétrole en porcelaine, décor de rinceaux, monture en bronze doré, 
Napoléon III, Ht 52cm

20

  31 Violon D'étude, copie Deconetti, lg de la table 36cm 40

  33 Auguste Renoleau, Huilier vinaigrier, un pot couvert, et 12 portes couteaux en faience 
émaillé à fond jaune à décor de fleurs, et un petit pot

20

  34 Moule à kougloff en cuivre, diamètre 15cm 10

  35 Bonbonnière en forme de Colombine, Ht 17cm
LOT N° 36 Compas de marine en laiton, manque le cadran, diamètre 14cm

20

  37 Sarreguemines, partie de service Obernai, comprenant un plat creux et 6 assiettes creuses 20

  38 Paire de vases en cristal à décor émaillé de fleurs sur fond blanc et décor gravé à liserés 
dorés, Ht 14cm

40

  43 Pierre-Jules MENE (1810-1879), sujet en bronze patiné "cerf et biche", signé sur la terrasse,
une patte accidentée,  Lg 19cm, Ht 13cm

90

  44 "Napoléon Ier", sujet en Bronze patiné sur une base marbre, manque l'épée au coté, Ht 
14cm

40

  45 Vase en faience émaillée à décor polychrome végétal, Ht 30cm
LOT N° 46 Miroir psyché, en bois dur à incrustation de nacre et fronton à décor ajouré de 
Dragons, Travail Idochine, Ht 46cm x 26cm

60
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  47 Lot dépareillé de couverts de service, dont une pelle à tarte, pelle à glace, cuillère à fraise, 
manche argent fourré de style empire

20

  48 Lot de 9 décorations dont une légion d'honneur 100

  49 3 Médailles en Bronze dont  XIXè
LOT N° 50 Lot de 7 médailles

15

  51 Desvres, sujet en porcelaine émaillé "vierge à l'enfant", Ht 20cm
LOT N° 52 Trois petits vases en pierre dure, à décors sculptés et ajourés, travail asiatique 
(accidents), Ht 11 et 15cm

30

  53 LFTANC Paris, deux moules à confiseries
LOT N° 54 Un dessous de plat et une paire de dessous de bouteilles en verre moulé et 
pressé, diam 23 et 12cm

20

  55 Bonbonnière (accident) et un drageoir en cristal, Ht 17 et 24cm
LOT N° 56 Paire de carafes en cristal, décor gravé, bouchon rapporté, Ht 39cm

20

  59 Seau à biscuit en verre à décor de fleurs, monture en métal argenté, Ht 29cm 40

  61 3 plats en métal argenté : 1 ovale Christofle 40x27cm, 1 Christofle rond chantourné diam 
30cm, et plat rond à bord chantrourné Felix Frères 33,5cm
LOT N° 62 Grande coupe en céramique émaillé noir à décor de fleurs, dans le gout de 
Valoris Diam 36cm

40

  63 LIMA, échelle N, lot de 7 wagons dans leur boite en carton et on y joint deux boites de 
véhicules miniatures Wiking Modelle

35

  64 ROCO, FLEISCHMAN, MINITRIX, echelle N, 25 wagons et 2 locomotives dans leur boite en
plastique

110

  65 Calor, un ventilateur vintage sur pied
LOT N° 66 Un plateau ovale 37x26cm et une coupe ajourée art déco en métal argenté 
20x10cm
LOT N° 67 Neal and co, rafraichissoir en céramique crème, marque en creux sous la base, 
36x24x12cm

20

  71 Minton, modèle Woodseat, 8 assiettes en porcelaine à décor polychrome de vase à 
l'asiatique, marque sous la base, diam 23cm

20

  72 Lot de chapeaux 20

  73 Paire de vases en céramique émaillée blanc bleu, Ht 25cm 30

  74 D.Blondel, "paysage d'automne", paire d'aquarelles sur papier, signée en bas à gauche, 
daté 1924, 29x11cm
LOT N° 75 Huile sur carton ovale non signée, "panier de fleurs", 37x70cm

30

  76 Reproduction encadrée du paquebot Normandie, 57x26cm 30

  77 HB 1890, Dessin au pastel sur papier "jeune fille à la perruche", 59x46
LOT N° 78 JG Fallay, "Tourrettes sur loup", aquarelle et encre de Chine sur papieds, datée 
1975, 35x23

30

  79 Journial, "Faust", dessin à l'encre de Chine sur papier, signé en bas à gauche et titré, 
17x22cm
LOT N° 80 "le boulevard des italiens", aquarelle titrée en bas à droite, non signée, 23x32cm

120

  81 Dupont?, lithographie en couleur signé en bas à droite, numéroté 27 sur 225, 27x48cm
LOT N° 82 Rousseau?, "vue du Bosphore de nuit", aquarelle signée en bas à droite, datée 
1922, 37x28cm

30

  83 Lot de 4 grandes boites Hermès, 38x46x10, 35x35x15cm, 51x37x13cm, 45x36x7cm
LOT N° 84 Hermès, 5 boites carrées, 20x20x4cm

50

  85 Hermès, 5 sacs papiers
LOT N° 86 Deux boites Christian Dior 35x42x8cm et Une Boite Louis Vuitton 40x50x13cm

30

  87 Un carton de draps, nappes et serviettes anciennes 50

  88 Un carton de draps anciens 50

  89 Un carton de gros draps anciens 40

  90 4 modèles réduits du B17 Memphis Belle 10

  91 Lot de perles et colliers de perles fantaisie
LOT N° 92 Pièces de dinette en porcelaine

20

  93 Mortier en bronze, pylon accidenté, Ht 9cm
Masque en terre cuite à l'asiatique, 28x21cm (N° 94)

10

  97 4 pinces à sucre en métal argenté 10

  98 Deux saupoudreuses en cristal, monture métal argentée, HT 14 et 18cm 20
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  99 Lot de 11 montres de dame fantaisies et 3 montres de gousset
LOT N° 100 Un lot de bijoux fantaise : bracelets, colliers, broches, pendentifs, gourmettes, 
un collier en malachite

80

 101 Un lot divers, de bijoux fantaise, stylo, porte plume, briquet, fendoir à vime, montres… 45

 102 Lampe pigeon neuve dans sa boite 10

 103 Attribué à Le Corbusier et Perriand pour Lumax, coupe en verre moulé carrée, 
11,5x11,5x6cm
LOT N° 104 Collection de lames de rasoirs, d'aiguilles de phonographe, de plumes et une 
boite d'alumette

20

 105 Lot de 3 mouchettes 10

 109 Miroir ovale, en bronze patiné, 24x14cm
LOT N° 110 Deux coupes en métal argenté, a décor de feuille de vignes, 16x14cm et 
30x25cm

15

 112 Miroir sorcière, cadre en métal, diam 61cm 40

 113 Miroir soleil, cadre en rotin, diam 40cm. Acc
LOT N° 114 Lampe champignon à poser en pâte de verre vert et bleu dans le goût de 
Vianne Ht 43cm

30

 115 12 portes couteaux art déco en ébène de Macassar et métal argenté 10

 116 Dans le gout de Minton, paire de sujets en faience émaillée polychrome, "profil de femme" 
diam 29cm

30

 117 Paire de lampes à pétrole en porcelaine polychrome, ht 30cm 60

 118 Deux pichets et un pot couvert en porcelaine de Paris XIXè, blanche à décor doré, Ht 20 à 
24cm
LOT N° 119 Siphon, Ht 30cm

20

 120 12 œufs en pierre et un seau à glace en métal argenté 20

 121 Keraluc, soldats de plombs en alu 20

 122 Sarreguemines, service à dessert, un panier, une coupe carré, pot couvert en barbotine à 
décor de fruits

20

 123 Lot de 3 poupées folkloriques
LOT N° 124 Pichet en faience émaillé a décor d'un visage barbu, ht 22cm
LOT N° 125 paire de santons en terre cuite, artisanat de Rogne, ht 20cm
LOT N° 126 A.Ferlay à Vallauris, présentoir à condiments en barbotine

20

 127 Boule de Noël en verre, Diam 15cm 10

 128 11 coupelles en porcelaine polychrome allemande, Diam 16,5cm
LOT N° 129 Trois émaux de Limoges encadrés signés B Eloi, Sarlandie et A Marty, 8x12cm 
à 10x13cm,

90

 131 LAFONTAINE à Astafort pendule borne en marbre noir. ht 28 20

 132 Partie de service de table en porcelaine de Limoges à décor de fleurs stylisées comprenant 
: 36 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à entremets, 12 assiettes à dessert,
3 coupes montées, 3 plats ronds de service, 2 plats ovales de service, 1 saladier, 1 plat à 
gâteau, 2 raviers, 1 saucière, 1 soupière, 1 légumier, 12 tasses et sous tasses, verseuse, 
pot à lait, sucrier.
LOT N° 133 Lot de bibelots divers dans un carton : appareils photo, trépied, un livre illustré, 
un fossile d'ammonite.

55

 137 Roger WORMS (1907-1980) "Nature morte" gouache signée en bas à droite 12 x 17 20

 138 SARABIA (XX) "Touaregs - Tarfaya" huile sur isorel signée en bas à droite et datée 65. 45 x 
33

20

 139 Partie de service table en porcelaine de Limoges à décor de fleurettes comprenant : 34 
assiettes plates, 12 assiettes creuses, 9 assiettes à dessert, 3 plats de service ronds, 2 
coupes montées, 1 saladier, 2 plats de service ovales, 1 soupière, 1 légumier, 2 raviers.

40

 141 Canne siège en métal, poignée gainée de suir. Lg 91 80

 142 Lampe d'atelier articulée en métal noir. Ed I NTERNATIONAL DESIGN, vers 1980. lg 83 20

 143 Ventilateur vintage PHILIPS, pales en caoutchouc, trépied en métal chromé. ht 20
LOT N° 144 Réunion de deux lampes de bureau vintage, l'une cylindrique en métal crème ht
15, l'autre en métal chromé, base ronde aimantée, tige en métal chromé lg 30
LOT N° 145 Lampe de bureau ALBA FLUOKID en métal laqué noir ht 35, et un spot 
cylindrique en métal laqué vert lg 20

30

 146 FOUQUET-DUPAS (XX) "Scène animée" huile sur toile signée en bas à droite. 54 x 65 30
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 151 Bruno COQ, XXè, "love", huile sur toile monogrammée en bas à gauche, contre signée au 
dos, 92x65cm

70

 154 D'après Guillaume COUSTOU (1677-1746) "Chevaux de Marly" sujet en bronze patiné sur 
base bois, signé sur la terrasse. ht 40

300

 155 Robert KERVALO (1902-1974) "Vue du Pont Neuf" huile sur toile signée en bas à droite 59 
x 80

100

 156 Lucien CHENU (1913-2004) "Paysage au pont huile sur isorel signée en bas à gauche 37 x 
46

80

 157 Auguste Lucien BOGNARD (XIX-XX) "Portrait d'un paysan" dessin au fusain et lavis d'encre
sur papier, signé en bas à droite avec dédicace au crayon en bas à gauche 36 x 46

30

 158 LASLIER (XX) "Paysage au cours d'eau" huile sur toile signée en bas à droite 36 x 54
LOT N° 159 BARAL (XX) "Paysage animé bord de rivière" huile sur toile signée en bas à 
droite 49 x 63

30

 160 Echelle O JEP / Jouef, une locomotive et deux voitures JEP, avec des éléments de gare et 
un stock de rails accompagnés d'un transformateur JEP

40

 161 Lot de petites 49 cuillères et 27 fourchettes souvenir en métal argenté. 22

 163 Quatre cartons de livres de voyage. 20

 164 Plateau rectangulaire, fond miroir, cadre en bronze à décor ajouré de rinceaux et mascarons
(fond désolidarisé) 42 x 36

20

 165 Coupe en métal argenté à anses en forme de libellule. ht 5 diam 11 20

 166 Paire de coupes en bronze doré en forme de coquille ornée de feuillage et de fruits. 14 x 14
LOT N° 167 Deux miroirs psyché de table en bronze doré, l'un art nouveau à décor 
d'entrelacs et de fleurs, ht 35, l'autre de style Louis XV à décor de coquille et putti ht 34.

40

 168 Miroir face à main en bronze doré art nouveau à décor de Pierrot. ht 22 15

 169 Vase en porcelaine polychrome de Paris XIXème, décor doré et polychrome de fleurs, 
quelques restaurations. ht  52.

35

 170 Dans un carton, lot de céramiques diverses en l'état, vase de mariée, plats "cul noir"... 35

 171 Dans un carton, lot de métal argenté dépareillé en l'état : coupes, ramasse miettes, huiliers 
vinaigriers, plats...

25

 172 Dans un carton, lot de presse papiers, cadres photos et serre livres en régule art déco sur 
base marbre.

85

 173 Applique de style Louis XVI en bronze doré à trois bras de lumière. ht 55 10

 174 Raynaud pour "le mûrier", vase rouleau, 18cm
LOT N° 175 Vase rectangulaire en porcelaine dorée, argentée et émaillée, Hauteur 21cm

45

 177 Sujet en bronze représentant un aigle prenant son envol. 100

 179 Paire de vases en porcelaine polychrome à décor de scènes antiques, hauteur 28cm 35

 180 Panneau décoratif indien en bois peint, 19x28cm 20

 182 Lot de deux décorations militaires 15

 183 Chapeau bicorne de polytechnicien 12x40cm, en l'état 70

 184 Cache pot en bronze à décor en relief de grues et paysage de Montagnes, trois pieds 
muffles de lions, avec son bassin intérieur, Asie, début XXème, Haut : 25cm, diam : 28cm.

30

 185 4 paires de chaussures en taille 41 10

 186 1971 Ch DU  GAZIN Canon Fronsac 7 Blles 50

 187 Lot de 6 bouteilles de vin : 1997 Ch DU BOURDIEU Bx Sup 4 blles, 1997 Ch MOULIN DU 
CAILLOU Montagne st Emilion 1 blle, 1994 Ch VIEUX SERESTIN Médoc 1 blle

35

 188 1997 - Ch PERSELAN Haut Médoc, 6 Blles 17

 189 Pilulier en laiton à décor d'oiseau branché diam 10
LOT N° 190 VIEILLARD BORDEAUX deux plats de service rectangulaires, l'un jauni et fêlé. 
38 x 30 et 33 x 26
LOT N° 191 JOHNSTON BORDEAUX service persan : paire de plats ronds diam 28 et un 
plateau rectangulaire 38 x 30

40

 192 Paire de gravures réhaussées "Vue de Blanquefort et Mérignac" 11 x 16 et 21 x 14
LOT N° 193 Marie Guiot ? (XX-XXI) "Rose dans un vase" dessin au pastel signé en bas à 
droite daté 1985. 35 x 25
LOT N° 194 Deux reproductions d'études au crayon "Chevaux" 13x13 et 13 x 18

10
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 195 L GALUTTI ? (XIX-XX) "Paysage animé" aquarelle sur papier marouflé 13 x 27
LOT N° 196 Raja BABU (XX-XXI) paire de miniatures sur carte "Femmes alanguies" 17 x 11

30

 197 Huile sur toile XIXème "Femme au hamac" signée en bas à droite ??? 27 x 22. Toile 
abimée.

800

 200 ANONYME "Vue de Paris" dessin à la plume 46 x 34 30

 201 ANONYME "Portrait de Mme Drummond Smith", reproduction de dessin au pastel ovale non
signé. 60 x 48

60

 203 Tuba de marque L.Dupland en l'état, hauteur 70cm
LOT N° 204 Lot de 4 tableaux : une huile sur toile "bord de rivière" signée Moni,  47x64cm, 
une huile sur toile signée Dardier " Barque amarée", 44x25cm, une huile sur toile par 
O.Paquet, "pêcheur dans sa barque", 38x55cm, et une huile sur toile marouflée sur carton 
"paysage du bassin d'Arcachon", 27x35cm

40

 205 H.MENNE, "Mousquetaire", huile sur carton signée en bas à droite, 37x37cm
LOT N° 206 Deux casques français modèle 51 dont 1 avec son intérieur

20

 207 ANONYME "Nature morte à la saucière" huile sur panneau non signée 53 x 45
ANONYME "Portrait de femme au camée" huile sur toile non signée. 70 x 60 (N° 208)

60

 209 Selle militaire en cuir brun. 10

 210 Poupée tête porcelaine yeux bleus fixes numérotée 9/10, sans marque. Long totale 40cm 
tête 7cm

40

 212 Fauteuil et chaise design en bois champi gris, assise et dossier du fauteuil en toile lacée. 25

 213 Piètement de table basse design en bois champi gris. 69 x 68 x 36 15

 214 Etagère design en bois clair. 181 x 100 30

 216 Fauteuil pliant scoubidou 20

 218 Lampadaire palmier, métal, Haut : 140cm. 30

 222 Table à écrire en bois naturel, un tiroir en ceinture, entretoise en X. Plateau fendu, traces de
xylophages. 75 x 100 x 60

65

 223 Table basse en placage de loupe cadre laiton, piètement  laqué noir, années 80. Rayures et 
sautes de placage. 40 x 150 x 80
Fauteuil de style Henri II en bois naturel, garniture de velours bleu, entretoise en X, et un 
fauteuil de style Louis XV en bois naturel garniture de velours bleu. (N° 224)

100

 225 Commode tombeau de style Louis xV en bois naturel ouvrant par quatre tiroirs sur trois 
rangs, garnitures de bronze doré. Traces de xylophages. 84 x 114 x 65

190

 226 Tabouret d'atelier télescopique en l'état, hauteur 47 20


