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1 Vase boule signé Fieravino au décor floral.     110 

2 Chat en céramique peinture métallique Rambert.      40 

3 Vase en verre soufflé rouge à trace blanche.      10 

4 Buste d'alsacienne en céramique. Marque Mougin      40 

6 2 Pots à pharmacie en porcelaine. Accidents.      65 

7 GALLE TIP. Vase boule en verre multicouche dégagé à l'acide à décor de fleurs. Hauteur : 18,5 cm.      80 

8 GALLE TIP. Vase en verre multicouche dégagé à l'acide à décor d'un paysage de montagne. Hauteur : 33 
cm.

    300 

9 Vase en barbotine à décor de fleurs en relief. Accidents, manques. Hauteur : 16,5 cm. environ.      10 

10 Ensemble comprenant deux vases montées et une coupelle montée. En porcelaine à décor polychrome 
dans le goût du XVIIIe siècle. Hauteur des vases montés : 22 cm.

     80 

11 Vase en verre marmoréen vert portant la marque Gallé. Accidents sur l' ensemble du vase. Percé au 
dessous du vase. Hauteur 15cm.

     50 

12 DAUM. Vase. Hauteur 15cm.      15 

13 DAUM France. Vide poche au papillon. Accident.      80 

14 Vase Biot de couleur vert environ 35cm.      40 

15 Plat circulaire Henriot Quimper signé R. Micheau.Vernez. Danseurs bretons. On y joint une petite 
assiette Quimper.

    370 

16 Service à café en porcelaine de Limoges crème et or.      20 

17 RAYNAUD & Cie Limoges. Partie de service en porcelaine à décor polychrome. Comprenant onze 
assiettes, une tasse, un pot à sucre et une pot à lait. Accidents. Diamètre : 19,5 cm. On y joint une un 
sucrier et sa soucoupe de présentation en porcelaine de Limoges à décor de fleurs doré. Accident.

     30 

19 Grand plat Imari en porcelaine avec restauration.      30 

20 HERMES. 1 grande assiette et 6 assiettes à dessert. Décor au Toucan. On y joint une assiette à dessert 
accidentée.

    430 

21 Vase Canton monté en lampe sur pied bois.      25 

22 Vase monté en lampe bleu et blanc.      20 

23 Paire de vases asiatiques à décor de paysage. On y joint un vase à décor floral.      30 

24 2 Tabatières en porcelaine, petit vase accidenté, boite à pilules en porcelaine asiatique.      20 

25 2 Vases en faïence vernissé.      30 

26 5 Assiettes en faïence et porcelaine asiatique. Eclats.      80 

27 2 Choppes, 2 vases, 1 cendrier, 1 poêlon, 1 pichet, et 3 vides poche dont 1 bateau en céramique et 
porcelaine.

     30 

28 Robert & Jean CLOUTIER (1930).  Pichet au visage.  Pichet en céramique émaillée dans les tons roses et 
bruns, signé au revers.    Hauteur : 20 cm.

    260 

29 CHINE fin XIXe. Paire de vases potiches asiatique accidents et restaurations aux deux.   3 100 

30 Coffret à parfum en marqueterie orné de bronze et plaque en porcelaine sur le dessus.     160 

31 Pendule en bronze et marbre. A décor d'une femme tenant une couronne de fleurs. Le cadran émaillé 
blanc portant les heures en chiffre romain. XIXe siècle. Usures à la patine. 33 x 51 x 14 cm.

    200 

32 École du XIXe siècle. Buste de jeune fille. Sculpture en marbre. Hauteur : 17 cm.      30 

33 D'après PRADIER. La source. Sujet en plâtre patiné. Accidents. Hauteur : 34 cm.      40 

35 Paire de pieds de lampe en bronze doré.  A décor de mascarons reposant sur un piète-ment tripode à 
décor de griffes.    XXe siècle. Hauteur : 47 cm.

    160 

37 Coffret contenant une brosse et la monture d'un peigne en argent.      15 

38 Coffret contenant une cuillère à fraises, une cuillère à cème et une cuillère à saupoudrer en argent et 
vermeil.

     50 
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39 Deux coffrets contenant un ciseau de couture et un dé à coudre en métal pour l'un ; et une cuillère en os 
et argent pour l'autre.

     15 

41 2 coquetiers en opaline, 1 fourchette à gigot manche argent fourré, et un bougeoir au piétement de 
sanglier.

     10 

42 1 étui à cigarette en écaille avec incrustation argent.      45 

43 2 Sujets asiatiques. On y joint une statuette en pierre.      20 

44 Assiette art déco, monture en argent portant la marque d'une bobine argentée.      70 

45 Perce ceinture en fonte à décor au lion.      30 

46 Carillon Vedette.      10 

47 Paire de bougeoirs en bronze argenté monté en lampe.      50 

48 Syphon Hubert Caen.      20 

49 Face à main style rocaille.      10 

50 D'après Hippolyte MOREAU (1832-1926). Pompier sauvant un jeune enfant. Groupe en régule patinée. 
Accidents. Hauteur : 37 cm.

     50 

51 Régule sur socle. Jeune homme à la perle.      20 

52 Boite à gants en bois.      20 

53 Sujet en bronze figurant une femme nue stylisée. Signée Louis. Hauteur : 9 cm.      50 

54 Un bouddha en plâtre avec petits éclats. 30 cm de hauteur.      15 

55 Bouddha en pierre dure et un personnage asiatique en faience.      10 

57 Vide poche à double compartiments en étain en forme de coquillage.      10 

59 Emmanuel VILLANIS (1858-1914)
Jeunes femmes au bain.
Plateau ovale en étain ciselé signé en bas à droite.
Vers 1900.
34 x 50 x 2, 5 cm.

    100 

60 Paul Edouard DREUX (1855-1947) . Bouledogue. Epreuve en bronze à patine brune, signé sur la terrasse. 
Hauteur : 13,5 cm.

    420 

61 Vue de Caen. Ville. Capitale de la Basse Normandie. Gravure. Encadrée sous verre. Accidents.      65 

62 Ecole du XIXe siècle. Bouquet de fleurs. Huile sur panneau. Accidents. 41 x 31,5 cm.     200 

63 Portrait du général de Gaulle. Huile sur toile signée Tioy.      40 

64 Miniature encadrée figurant le portrait d'un officier signé Blesseau.      40 

65 Miniature figurant un portrait de femme.      30 

66 3 Peintures sur tissus "le maitre de dame", "le perruquier", "il faut souffrir pour être belle". On y joint 
une reproduction d'affiche Griffon. Encadrements sous verre.

     50 

67 Vase en cristal rouge. Eclats.      20 

68 Poudrier avec incrustation de nacre et brillants.      30 

69 HERMES. Porte monnaie.      30 

71 Machine à écrire Dactyle dans sa boite en bois accidentée.     100 

72 Baromètre en bois de placage à décor marqueté. Époque Louis-Philippe. Cadran accidenté. Petits 
accidents.

     40 

73 Paire de bottes d'équitation Weston. Taille 42. Coupe Saumur.     150 

75 Robert L.P. LAVOINE (1916-1999). Neige en Seine-et-Marne, 1963. Huile sur toile signée en bas à droite. 
Contresignée, titrée et datée au dos. 50 x 61 cm.

    100 

76 Roland DUBUC (1924-1998). Rue animée. Aquarelle sur papier Canson signée en bas à gauche. A vue : 48 
x 63 cm.

    260 

77 D'après Sonia DELAUNAY, Robert COMBAS, et Pierre SOULAGE. Réunion de trois Editions impression Art 
Certfified numérotées.

    200 
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78 Louis ICART (1888-1950) D'après. Le jardin anglais. Estampe. A vue : environ 21 x 26 cm. Encadré sous 
verre.

     20 

79 Pied de lampe à décor de fleurs.      10 

80 Paire de vases Canton à décor asiatique. Accidents.     180 

81 Pipe en forme de cobra.      30 

82 Pichet Bavent à anses vernissé et craquelé.      10 

84 Vase en verre marmoréen portant la marque Gallé.     120 

85 Coupe cristal.       5 

86 Coffret avec ustensiles de médecin.      20 

87 3 Colliers en pierre dure et perle, vide poche, fourchette, éléments de compas, 8 planches 
humoristiques, 2 coffrets de couverts en métal argenté.

     40 

88 Lot de 4 montres et un réveil dont Certus  dans sa boite.      20 

89 Ensemble de trois paires de créoles.      40 

90 Ensemble de pièces en argent. Poids brut : 286 gr.     120 

91 Ensemble comprenant deux petit sacs de bal en argent, une monture de sac en argent, une brosse la 
monture en argent, et un petit porte monnaie. Accidents.

     70 

92 Ensemble de bijoux fantaisie en métal dont bracelets, collier, épingles, broches et montres de gousset.      75 

93 MAX MARA. Broche en métal doré, ornée d'un camée en résine figurant un profil de femme. Accidents. 
Hauteur : 6,4 cm.

      5 

96 Sac et pochette en cuir. La pochette imitation lézard de marque La Bagagerie. Usures, accidents.      10 

97 Deux foulards en soie. L'un de marque Ungaro à décor de fruits, l'autre à motif léopard dans les tons 
kaki. Tâches.

     15 

98 Étole à décor d'arabesques, brodée de fils métalliques, perles. Fils tirés. 74 x 206 cm.      10 

100 DEVERNOIS et divers. Trois étoles dont une en laine et deux en cachemire.      10 

101 FRAGONARD. Etole à décor d'arabesques brodée de perles et sequins. Fils tirés. 95 x 210 cm.      10 

103 Baromètre en bois doré et sculpté. A décor d'un couple de colombes sur carquois. Époque Louis XVI. 
Manques, accidents. Hauteur : 88 cm.

    220 

104 Le Cantique des Cantiques. CARON. Paris. 1693. 1 vol. in-4 pleine basane brune, dos à nerfs orné, 
tranches mouchetées. mors fatigués, page de titre manquante.

     30 

106 2 Valises et une boite à chapeau en cuir. Accidents.      10 

107 huile sur toile paysage signé Cadet, aquarelle signée Herbelot Mont saint Michel, huile sur isorel bord de 
mer signée Bernard 1954.

     30 

108 Lot de livres.      10 

109 D'après Auguste MOREAU. Paire de vases en métal patiné à décor en haut relief d'un couple de 
pécheurs. Montés en lampe. Signés. Accidents, manques. Hauteur : 25 cm.

     40 

110 Jules MOIGNIEZ (1835-1874). Cheval persan. Épreuve en bronze patiné signé sur la terrasse. Patine usée. 
20 x 27 x 10 cm.

    420 

111 Coffret contenant une passoire et une pince à sucre en métal argenté à décor rocaille.      10 

112 D'après Pierre-Jules MENE (1810-1879). Le valet de limier. Épreuve en bronze patiné et repeint. Signé 
Loriviere. Hauteur : 59,5 cm environ.

    450 

113 GIEN. Partie de service en faïence fine à décor de rinceaux bleu siur fond blanc. Comprenant huit 
assiettes à dessert, treize assiettes plates, six assiettes creuses, trois plats ronds, un plat carré et une 
assiette sur pied. Accidents.

    150 

114 Partie de service en porcelaine à décor polychrome de fleurs. Comprenant 5 tasses, 11 sous-tasses, et un 
pot à lait. Accidents.

    260 

115 Partie de service de verres en cristal comprenant 12 verres à eau et 9 verres à vins. Accidents. Hauteur 
verres à eau : 17 cm.

     15 
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117 Timbale en argent dans son écrin. Poids : 45,5 gr. On y joint une fourchette en argent. Poids net : environ 
30 gr.

     60 

120 Quimper. Deux assiettes en faience émaillée à décor de personnages. Signées au revers PB.       5 

121 Nécessaire de bureau comprenant: coupes papier, pendulette, porte courrier, range stylo.      10 

122 École française du XIXe siècle. Portrait de jeune homme. Huile sur toile. Accidents, restaurations. 49 x 
39,5 cm.

     50 

123 Ecole française du XIXe siècle. La pêche. Huile sur toile. Encadrement en bois doré. Accidents. 24 x 33 
cm.

     50 

124 Ensemble de livres.     115 

125 Ensemble de livres      40 

126 Ensemble de livres      10 

127 Pichet en céramique. La panse à motifs stylisés en frise. Hauteur : 32 cm.      35 

128 Dang LEBADANG (1921-2015). Deux lithographies. Signées dans la planche. L'une numérotée 3/200. A 
vue : 23 x 23 cm. et 30 x 23 cm.

     40 

130 Reproduction figurant une bataille maritime d'après Abraham Storck. Huile sur toile. Enfoncement. 45 x 
62cm.

     10 

131 Pierre Berthelier.(1878-1941). La charrue. Huile sur toile signée en bas à gauche.      70 

132 Emilien GERARD (1894-1975). Nature morte. Huile sur toile signée en bas à gauche. Usures, accidents. 46 
x 60,8 cm.

     50 

133 Ecole du XIXe siècle. Portrait d'homme. Pastel. Encadré sous verre. A vue : 20,8 x 15,2 cm.      40 

134 Ali BELLAGHA (1924-2006). Tunisiennes. Encre. A vue : 60,5 x 45 cm.   3 051 

136 Huile sur panneau. Jeunes filles dans les bois non signée dans un encadrement doré. 36x25cm.      50 

137 Paire de piques cierge en laiton.      30 

138 6 Petites cuillères en laiton.       5 

139 Ensemble de trois cuillères décoratives en argent. Travail hollandais. Poids : 195 gr.      90 

141 Coffret de petits pots cloisonnés avec sa vitrine bois.      25 

142 Porte-sucette Pierrot. Petits accidents. Hauteur : 14,5 cm.      70 

143 Broc et cuvette, on y joint un vase et un pot couvert en céramique.      20 

144 Une statuette en régule, un serre livre chien, et deux assiettes en étain.      20 

146 Map monde lumineuse.      20 

147 Ensemble de pièces dont 7 pièces de 5 francs Hercule. On y joint un albums "Mes derniers francs".     161 

148 Deux plats en métal argenté.      20 

149 Une paire de bougeoirs quatre branches travail moderne. On y joint une paire de  bougeoirs de style art 
déco avec une branche cassée.

     60 

150 Miroir en bois doré de style Louis XV. Accidents. 111 x 87 cm.     750 

151 Une guitare électrique Yamaha Pacifica dans sa housse.     100 

152 Fort lot de cartes postales sur la Normandie.     910 

153 Ensemble de quatre assiettes en porcelaine à décor polychrome de fleurs. Chine, Compagnie des Indes. 
Accidents, éclats. Diamètres : environ 22 cm.

    370 

155 Partie de ménagère en métal argenté CHRISTOFLE      45 

156 12 Couverts en métal argenté dans leur écrin.      40 

157 Partie de ménagère en métal argenté, on y joint un coffret de couteaux.      20 

158 6 Petites cuillères en argent et 3 ronds de serviette en argent. 180 grammes.      70 

159 12 Couverts en argent dans leur écrin. 1836 grammes.     650 

160 Une aiguière transformée en vase en verre soufflé. Coupée au col. Signée Muller Frère.      10 

161 Quatre couverts en métal argenté manche en os.      30 

163 Thomas François CARTIER (1879-1943). Panthère sur un rocher. Régule. Accidents. Hauteur : 45 cm.      60 

164 Bénitier avec saint Georges terrassant le dragon. Hauteur : 36 cm.      20 
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166 Couple de dignitaires en porcelaine à décor bleu sur blanc. Chine, XXe siècle. Hauteur : 31 cm.      40 

167 Vase en cristal taillé transparent et vert. Marque illisible sous la base. Hauteur : 20,8 cm.      35 

168 Paire de vases en faïence à décor de volatiles.      45 

169 Lot d'assiettes décoratives.      20 

170 3 Marionnettes indou.      30 

171 Service Valauris. Accidents.       5 

172 Deux assiettes décoratives Berlin et Sphinx. Diamètre : 24,5 cm.       5 

173 SAINT-CLEMENT. Pichet en faïence polychrome en forme de perroquet. Hauteur : 33 cm.      50 

174 LEGRAS. Paire de vases boules à collerette en verre à décor émaillé d'un paysage enneigé. Hauteur : 15 
cm.

    320 

175 Patrick LEBEURRIER (né en 1956). Lionne et son petit. Epreuve en bronze signée. Hauteur avec la base : 
22 cm.

    290 

176 Partie de ménagère en métal argenté Christofle.     270 

177 Lot de couverts en métal argenté.      10 

178 Lot de couteaux dans leurs écrins.      45 

179 Lot de couverts en métal argenté dans leurs écrins.      70 

180 Service à café en métal argenté Christofle et son plateau.     410 

182 2 Soldats empire en porcelaine.      20 

183 Buste d'homme en bronze.     170 

184 Ménagère en métal argenté dans son écrin.     100 

185 Partie de service à café en faïence comprenant 6 tasses avec leurs soucoupes, un sucrier, un pot à lait et 
une cafetière. Petits accidents.

     15 

186 Encrier en émail cloisonné. Accidents. Hauteur : 6 cm.      20 

187 CARTA-GAG (XX). Anthropomorphe.  Sculpture en métal accidentée. Hauteur : 38 cm.      50 

190 Pendule en bronze et marbre figurant saint Pierre. Mouvement marqué Dumoulinneuf H. Molle Paris. 
Accidents. 40 x 47 x 15,5 cm.

    150 

191 Sujet à caractère érotique en bronze. Hauteur : 7 cm.      35 

192 Claude GARDY (né en 1949). Vue de la côte normande. Huile sur panneau. 18,7 x 27 cm.     170 

193 Max LE VERRIER. Boîte quadrangulaire "Gardiens du temple". On y joint une boîte ronde en étain signée 
A. Chezal, et une boîte à décor de rinceaux.

     30 

194 Ensemble de sujets en métal comprenant trois angelots musiciens et Jeanne d'Arc d'après Ouvet. 
Usures. Hauteur des angelots : 8 cm.

     20 

195 Deux mortiers. l'un à décor de fleurs de lys. Avec les pilons. Hauteur du plus grand : 8 cm.      45 

197 WATERMAN et PARKER. Ensemble comprenant 3 stylos bille et un stylo plume  Waterman et 2 stylos 
bille Parker. Usures.

     30 

198 "LALIQUE (dans le goût). Coupe modèle ""Némours"" en cristal moulé pressé. Diamètre : 25,5 cm. 
Hauteur : 10 cm."

    150 

199 GOSSET Adolphe François (1815-1896). Vue d'une forêt et Vache à l'étang. Paire d'huiles sur toile. 
Signées en bas à droite. Accidents et restaurations. 30 x 45,5 cm.

    150 

200 Poupée visage en biscuit, yeux et bouche ouverts, et corps articulé. Accidents.     140 

201 Ensemble en métal argenté dont un plateau, deux plats, trois dessous de bouteille, une théière, un 
légumier...

     20 

202 Partie de service en métal argenté comprenant 12 couteaux, 12 fourchettes et 12 cuillères à soupe. Les 
lames des couteaux en inox.

     45 

203 Lot de couverts en métal Christofle et divers.      45 

204 Lot de 2 cuivres seau à anses et verseuse.       5 
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205 Théière en argent. De forme balustre reposant sur un piédouche. Le bec verseur à décor feuillagé. La 
prise également feuillagée. L'anse en bois. Enfoncements. Hauteur : 21 cm.

    190 

206 6 Gobelets en argent, 2 cuillère et une fourchette en argent. 150 grammes.      80 

207 Un lot de couverts en métal argenté dont Christofle.      70 

208 Étui à cigarettes en argent à décor d'un iris. Poids brut : environ 80 gr.      40 

209 Ensemble comprenant un petit plateau en métal argenté, deux salerons avec doublures en verre, et une 
carafe en verre avec monture en argent. Accidents.

     10 

210 Paire de vases en bronze à décor de dragons. Chine, XIXe siècle. Accidents.      70 

211 Visionneuse stéréoscopique avec plaques de verres figurant des vues des pavillons de l'Exposition 
universelle de 1937. Accidents.

     10 

212 Ensemble comprenant 12 porte-couteaux en métal, 6 marques-places en métal argenté en forme de 
canards et un lots de 24 petites cuillères de deux modèles différents en métal argenté.

     20 

213 6 Petites cuillères en argent et une autre cuillère. 80 grammes.      70 

214 Partie de service à café en porcelaine.      10 

215 Partie de service de verres. Eclats.      10 

216 Partie de service de verres      20 

217 Dessous de plat, coupe, cendrier, flacon et divers.       5 

218 Ensemble comprenant un étui à boîte d'allumette et une petite boîte à poudre en émail cloisonné, et un 
petit coffret. Accidents, manques.

     15 

219 Paire de miniatures buste de femme, on y joint une autre miniature.      45 

220 Robe de jour Belle-Epoque. Accidents, petits trous.     160 

221 Deux paires de boutons de manchettes fantaisies. On y joint deux chaînettes en métal accidentées et un 
stylo Waterman cassé.

     25 

222 Huile sur toile "bord de lac" signée en bas à droite André ...     240 

223 École du XXe siècle. Les gens de la terre. Chromolithogravure. Encadrée.      20 

224 Miniature figurant une vue de pont.      20 

225 Ensemble de timbres neufs et oblitérés.     480 

226 Huile sur toile cabine de plage à Bernière signée en bas à droite de Benoit Havard.     150 

227 Lot de 5 tabourets de bar moderne.      35 

229 Voltaire, un fauteuil coin de cheminée, et un tabouret de piano.      20 

230 Chiffonnier 4 tiroirs peint de couleur rose, 2 chevets métal et une échelle de lit.      10 

231 Table pliante bambou.      20 

232 Poste TSF et une lanterne.       5 

235 Table ovale de salon en bois naturel. Le dessus à décor d'un filet. Reposant sur quatre pieds cannelés et 
fuselés. Style Louis XVI. Avec rallonge. 72 x 150 x 100 cm.

     40 

236 Horloge en bois naturel à décor peint. Époque Napoléon III. Hauteur : 231 cm.      20 

237 École de XIXe siècle.  La gardienne de vaches.  Huile sur toile. Ré entoilée, restaurations et petits 
manques.    37,5 x 46 cm.

    160 

238 Ecole Française du début du XIXème siècle. Portrait de jeune fille. Pastel. 46 x 38 cm.     300 

240 Ecole du XXe siècle. Scène de village, 1945. Huile sur toile signée en bas à gauche. Usures, accidents.      10 

241 Fauteuil en bois naturel. Début XIXe siècle. Accidents, restaurations. Garniture moderne.     120 

243 Commode dessus de marbre à 2 tiroirs de style.     250 

249 Christ janséniste en bois noirci et os. XIXe siècle. Accidents, manques. Hauteur : 33 cm.      20 

250 Paire de fauteuils en bois mouluré, sculpté et laqué. Le dossier en chapeau de gendarme, les accotoirs à 
manchettes. Époque Louis XVI. Accidents. Garniture accidentée.

    290 

251 Paire de chaises en bois naturel mouluré et sculpté à décor rocaille. Usures, accidents, trous de vers. 
Garniture en tissus.

     40 
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252 Fauteuil cabriolet à dossier en médaillon en bois naturel. Epoque Louis XV. Garniture accidentée. 
Accidents, usures.

     90 

253 Fauteuil cabriolet à dossier en médaillon en bois laqué blanc. Époque Louis XV. Accidents, usures.      70 

254 Bureau américain début XXème en placage de chêne. Tiroir en ceinture.      10 

255 6 Volumes dont voyage sentimental en France et en Italie, 30 siècle de guerre navale, les étapes 
héroïques, la marine de guerre,  L'Héroïne de domrémy, Atlas Historique.

     30 

256 Henri MILOCH (1898-1979). Vue du port. Aquarelle signée en bas à droite. A vue : 47 x 31 cm.      30 

257 Éléphant en terre cuite pouvant servir de sellette.      80 

258 Ensemble de timbre neufs et oblitérés.     110 

260 Deux fauteuils en bois naturel à décor sculpté. Époque Restauration. Garnitures en velours accidentées. 
Usures, accidents.

     70 

261 Paire de fauteuils en bois naturel. Epoque Restauration. Garniture de velours vert. Accidents, usures, 
trous de vers.

    110 

262 D'après Georges BRAQUE (1882-1963). Les oiseaux. Reproduction. 35,5 x 49,9 cm. Tâche.      10 

263 Buste de jeune femme en terre cuite peint en vert.      35 

264 Petite table travailleuse en bois sculpté à décor géométrique. Ouvrant par un abattant découvrant des 
compartiments. Travail d'Afrique du Nord

     20 

265 Paire d'appliques miroir en bronze doré à 2 branches.      60 

266 GARNERY Auguste. Recueil de costumes dramatiques publiés par Vizentini, vers 1830, 2 volumes petit in-
4 demi chargrin moderne, dos passés. Environ 297 gravures aquarellées montées sur onglet de costumes 
de théâtre (taches, rousseurs, mouillures par endroits importantes), marges un peu courtes, sans 
garantie d'être complet, en l'état.

    450 

268 Ensemble de cinq bagues . Serties de pierres.      30 

269 Deux bracelets joncs en argent. Poids : 64,4 gr.      45 

270 Lanvin Germany. Deux paires de boucles d oreilles en métal doré et strass.      10 

271 Bague en or jaune (750°°°) sertie de quatre rubis et d'un brillant d'environ 0,10 crts. Poids : 3,4 gr.     200 

272 Lot de bijoux fantaisies.      55 

274 MOUSTIERS. Deux assiettes. XIXe siècle      10 

275 Ensemble comprenant un vide-poche à décor d'une femme de profil Art Nouveau en étain, un porte-
monnaie, un pilulier, un étui à briquet et un petit porte-monnaie en argent. Poids brut argent : 45,6 gr.

     40 

276 Tasse et sa soucoupe en porcelaine polychrome à décor en relief de rinceaux blancs sur fond rouge. 
Marque apocryphe de Sèvres aux deux L entrelacés.

     35 

278 LONGCHAMP. Partie de dînette en faïence fine à décor de bleuet comprenant 32 pièces. Accidents.      40 

279 Lot d'albums de timbres et cartes postales.      40 

280 Ensemble en métal argenté comprenant une assiette présentoir dans le goût de Jean Desprès à décor 
d'une frise de perles en bordures. et un plat corbeille. Diamètre de l'assiette de présentation : 23,4 cm.

     15 

281 Pelle en carton bouilli à décor sinisant avec incrustation de nacre. 2nde moitié du XIXe siècle.      10 

282 Moutardier en argent. A décor ajouré de guirlandes de fleurs et grappes de fruits, et médaillons. Travail 
du XVIIIe. Doublure en verre bleu. Accidents, verre accidenté. Hauteur : 10,5 cm. Poids monture : 158 gr.

    110 

283 Verseuse en métal argenté. De forme balustre, elle repose sur quatre pieds chantournés. La prise à 
décor d'une fleur. La panse à décor gravé rocaille. Accidents. Hauteur : 22 cm.

     10 

284 Seau à glaçon en verre taillé et métal argenté. Hauteur : 13,8 gr.      15 

285 Soupière en métal argenté. Reposant sur un piédouche. A deux anses feuillagées. La panse gravée de 
médaillons monogrammés. La prise en grain. Hauteur : environ 28 cm.

     65 

286 MEISSEN. Sujet en porcelaine polychrome figurant un enfant tenant une grappe de raisin. Marque aux 
épées croisées sous la base. Accidents, manques. Hauteur : 10,5 cm.

     85 

289 Groupe en porcelaine polychrome figurant des amours jouant avec un bouc. Accidents, manques. 18 x 
26 cm.

     15 
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290 Ensemble en argent comprenant une louche, une paire de ciseaux, un couteau à fromage et un verre à 
liqueur. Poids brut : environ 350 gr. On y joint une louche en métal argenté et deux petites cuillères.

    130 

291 Couverts à gigot en argent fourré comprenant un couteau et une fourchette de service. A décor d'un 
médaillon monogrammé NV.  Poids brut : 380 gr.

     40 

292 Cendrier en forme de crabe en métal doré. Largeur : 19 cm.      20 

293 Boîte en argent. De forme circulaire à décor d'un paysage animé d'un enfant se regardant dans un lac. 
Enfoncements. Diamètre : 6 cm. Poids : 42 gr.

     20 

294 Deux verseuses en argent de forme balustre. Les manches en bois. Enfoncements. Hauteurs : 15 et 18 
cm. Poids total brut : 811 gr.

    280 

295 Lot en argent et métal argenté comprenant notamment un briquet, un sceau, un saleron, deux petits 
flacons...

     35 

296 Pied de lampe en bois et métal doré. A décor d'un amour tenant une corne sur laquelle est fixée la 
lumière. Hauteur totale : 61 cm.

     30 

298 Ensemble comprenant un ramasse-miette en métal argenté, un seau à glaçon de forme tulipe sur 
piédouche en métal argenté et une cuillère ajourée de marque Christofle.

     30 

299 Deux salerons en argent en forme de coquille. Poids : 42 gr.      30 

300 Suite de sept verres à liqueur en verre à décor gravé et monture en argent.      50 

301 Ensemble de salerons dont six en métal argenté avec doublures bleues.      15 

302 Dans le goût de Baccarat. Partie de service à liqueur en cristal comprenant deux carafes et trois verres. 
Les bouchons dépareillés. Hauteur des carafes : 28 cm. Petits accidents.

     20 

304 Ensemble de salerons en argent et verre. Deux sur pied à décor de godrons, et quatre de marque 
Cardeilhac dans leur boîte cartonnée. Accidents.

     35 

305 Chapeau haut de forme. Dans sa boîte. Accidents, usures.      50 

306 Ensemble comprenant un coussin et une housse en soie, et deux chemins de table en coton brodé. 
Tâches, accidents.

     15 

307 GIEN. Modèle Millefleurs. Ensemble de 6 tasses avec leurs soucoupes et un sucrier en faïence. 
Craquelure à l'émail du sucrier.

     20 

308 Neuf assiettes en porcelaine de Chine à décor de poissons. Accidents, éclats.      50 

309 Ensemble comprenant une soupière en forme de chou-fleur, un plat, deux ramequins et deux pots 
couverts en forme de choux. Nombreux accidents.

     45 

310 Écrin contenant un fer à boucler, une lime à ongle et un tampon à poudre. Les montures en argent. On y 
joint un pot rectangulaire à deux compartiments en verre gravé et monture en argent.

     30 

311 Cape et chapeau bicorne de polytechnicien. Usures, accidents.      50 

312 Diorama demi-coque. 42 x 68 cm.      60 

314 Ensemble de deux gravures, l'une figurant Louis XIV et l'autre Le concert des Chats d'après Brueghel.      50 

315 D'après Jacques CALLOT (1592-1635), La Tentation de Saint Antoine abbé, gravure sur papier à Paris chez 
Mondhale. Encadrée sous verre. A vue : 34 x 48 cm.

    120 

316 Table circulaire en chêne, le piètement richement sculpté à décor cynégétique figurant chiens, cerf et 
sanglier. Avec rallonges. Hauteur : 72 cm. Diamètre sans rallonge : 114 cm.

     60 

317 Lot de livres dans trois cartons.      65 

318 Lampe à huile en terre cuite à décor polychrome géométrique. Travail d'Afrique du nord.      10 

320 Nature morte au bouquet de fleurs dans un vase à décor de volatile signée en bas à gauche Monoye 
dans un encadrement en bois doré et sculpté.

    100 

321 Nature morte au bouquet de fleurs à la mésange et au papillon dans un encadrement en bois doré et 
sculpté.

    350 

322 Petite charrette en bois. XIXe siècle.      60 

323 Chevalet en bois naturel. Hauteur : 142 cm.      20 

324 Chevalet en bois tourné imitant le bambou. Hauteur : 160 cm.     130 
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325 Table de jeu demi-lune. Le plateau ouvrant par abattant recouvert de feutre vert. Pieds fuselés et 
cannelés. Filets de laiton et grattoirs. Style Louis XVI. Hauteur : 74, 5 cm.

    140 

326 Lustre en bois doré de style Louis XVI.      10 

327 Deux lustres, l'un en métal doré de style rocaille.      10 

328 Paire de plats en barbotine à décor de fruits, poires et pommes. Accidents. Diamètre :  40cm      80 

329 3 bouteilles dont Château Saint-Hubert 1983 Saint-Emilion Grand Cru et Château Nenin 1978      30 

331 4 Bouteilles SECRET DES ROCHES  2015. Vieilles vignes.      20 

332 4 Bouteilles ANDRE DUCAL Bourgogne 2017 Pinot noir.      35 

333 6 Bouteilles VILLA MURA 2017 Rosé      20 

334 1 Bouteille CHATEAU DUFORT VIVENS 1966 Margaux 1966.      40 

336 3 bouteilles CHÂTEAU LAGRANGE 2004 Saint-Julien (E. f, tlm)      90 

337 4 bouteilles IRANCY VEAUPESSIOT 2005 Thierry Richoux      55 

338 Coffre en chêne mouluré. Travail du XVIIIe siècle.     190 

339 Paire de vases de jardin en pierre reconstituée et ciments. Les anses figurant des mascarons et les 
panses à décor de fleurs, frise de grecques. Accidents, fentes, manques. Hauteur : 51 cm.

    150 

340 Miroir rectangulaire en bois et stuc polychrome et doré. A décor de rinceaux feuillagés. Travail du XIXe 
siècle. Accidents, manques. 124,5 x 94 cm.

     50 

341 Petit canon en fonte. Hauteur : environ 30 cm.      80 

342 Rouleau à décor de fleurs. Chine, XXe siècle. 140 x 59 cm environ.      20 

343 Paire d'assiettes en porcelaine à décor bleu blanc. Chine, XVIIIe siècle. Accidents.      65 

344 Table à jeu en noyer teinté acajou. Reposant sur des pieds fuselés et cannelés. Style Louis XVI. Fentes, 
tâches et décoloration. 
Hauteur : 74 cm.

     90 

346 Deux sculptures en pierre dure, l'une avec oiseaux et fleurs, l'autre figurant une jeune femme sous un 
arbre. Avec socle sculpté. Chine, XXe siècle. Accidents. Hauteur totale de la plus grande : 52 cm.

     40 

347 1/18ème et 1/20ème. Maisto, Champion Hifi, Solido et divers. Ensemble de 6 véhicules dont 3 2cv et 2 
tractions. Bon état général.

     35 

348 1/18ème. UT Models, Burago et Polistil. Ensemble de 5 véhicules dont Ferrari F550, 348Tb, Alfa Romeo, 
Alfetta, Bugatti type 59. État d'usage à bon état.

     20 

349 1/12ème. Maisto jaguar XJ220 en très bon état.      25 

350 1/18ème. Rami, Burago, Maisto etc... Lot de 6 véhicules dont Mercedes 300S, bmw328 cabriolet, Ford 
thunderber, Buick taxi, Shelby, dodge viper. Bon état.

     30 

351 1/24ème. Burago,Majorette,Maisto. Ensemble de 10 véhicules dont Lamborgini, traction, jaguar, 
mercedes, ferrari, etc... Bon état général.

     36 

352 1/23ème et divers. Lot de 2 véhicules dont de chez Toji Alfa Roméo 2000 Berlina numéro 11735/17. 
Renault 4 cv en platique. Bon état.

     45 

353 1/43ème. Rami et divers. Ensemble de 29 véhicules divers en état d'usage à très bon état.      50 

354 1/43ème. Minialuxe, Clef... Lot de 12 véhicules de type Teuf-teuf dont labourdette. État médiocre à bon 
état.

     20 

355 1/43ème. Solido, Maisto... Lot de 9 véhicules dont 2 en boite. Bon état.      20 

356 1/43ème. Superdinky, Solido etc... Lot de 10 véhicules militaire américain (39-45) type Gmc dont un en 
boite. Etat d'usage à très bon état.

     30 

357 1/43ème. Rami. Lot de 9 véhicules type Teuf-teuf en boite d'origine.      55 

358 1/43ème. Gorgi Toys, et divers. Lot de 3 véhicules dont la batmobil, aston martin de james bond, et 
coccinelle état d'usage. On y joint 3 véhicules état médiocre.

     45 

359 1/43ème. Solido et divers, lot de 3 semi-remorques dont titan transport Sahara manque 2 couvercles, un 
transporteur de missiles, et militaire de canon. État d'usage.

     60 

360 1/ 86ème. Norev, lot de 9 véhicules dont 6 semi-remorques et un autocar. Bon état.      51 
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361 1/86ème. Norev et divers (micro-car).  Lot de  30 véhicules, on y joint une dizaine de teuf-teufs et un lot 
de personnage civile. Bon état.

     76 

362 1/43ème. Elicor, lot de 14 véhicules bon état à état d'usage dont ds citroen, peugeot 403 etc...      45 

363 1/43ème. Rami, Leseney et divers, lot de 41 véhicules état d'usage à bon état.      40 

364 1/43ème. Solido, lot de 22 véhicules dont traction FFi, Rolls Royce, cadillac, etc... Bon état à très bon 
état.

     30 

365 1/43ème. Rio, Rextoys,Brumm, etc... Lot de 14 véhicules état d'usage à très bon état.      40 

366 1/43ème. Solido et Matchbox, lot de 6 véhicules militaire dont dodge, jeep etc... Très bon état.      35 

367 1/43ème. Rextoys, CCC, Leader, Brooklin models etc... Lot de 8 véhicules dont Pierce arrow silver 
arrow,403 de 1938, ford vedette etc... Bon état à très bon état.

     40 

368 1/43ème. Dinky toys, gorgi toys, lot de 2 véhicules command car militaire ref 810 état neuf en boite 
d'origine, weinkel mauvais état.

     50 

369 1/43ème et 1/86ème. Norev, Wiking, majorette,verem et gorgi toys. Lot de 27 véhicules dont 2cv, bmw 
etc...

     60 

370 1/43ème. Gorgi Toys. Mini Cooper S, Timo Makinen, Paul Easter. Rally Monté carlo numéro 2. Ref 
904525. Bel état.

     50 

371 1/24ème. Heller, maquette de Renault Vivastella PG7, jamais montée.      15 

372 Un lot de 4 montres de gousset + une plaqué or.      35 

373 Un lot de 6 montres fantaisies.      10 

374 2 Wagons de marque Jep en tôle.      10 

380 Un lave-linge, un réfrigérateur AYA et une étagère bibliothèque en bois stratifié.      30 

381 Lot de minéraux.      60 

382 Lot de livres et illustrations.      10 

383 Ecole française du XXe siècle. Vieille maison à Semur. Huile sur toile signé DORVILLE en bas à gauche. 
Encadrée. Dimensions : 46,5 x 61,5 cm.

     30 

384 Mosaïque figurant la Vierge nimbée. A vue : 36 x 26 cm.     130 

386 Paire de fauteuils garniture tissus en bon état.      50 

388 Coiffeuse en bois de placage.      60 


