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Ordre Désignation

Estimation

0

Trois coiffeuses avec tablettes
Trois fauteuils de modèles différents
Deux casques de coiffure
Un meuble à casiers en stratifié
Une table basse
Un meuble étagère bas
Système de sonorisation de marque LG

300/400

0

Véhicule CITROEN modèle C4 PICASSO immatriculée CP-021-FE de couleur blanche,
dérivé VP
Mise en circulation le 24/12/2012
8 CV, Gazole
Environ 130 319 kms
Véhicule de société deux places
Banquette arrière démontée
Avec carte grise et clefs

2000/3000

0

Véhicule OPEL modèle INSIGNIA, immatriculé AS-929-MD, de couleur blanche
Mise en circulation le 20/05/2010, 16 CV, essence
16 CV, Essence
Environ 157 746 kms
Véhicule de société deux places
Banquette arrière démontée
Avec carte grise et clefs

2000/3000

0

Véhicule de marque LEXUS modèle CT200H
Immatriculé FC-165-YP de couleur grise
Mise en circulation le 04/01/2019
5 CV, Essence-électricité (EH)
Environ 9000 kms
Avec carte grise et clefs
Cote argus 10 000
Pas de batterie

10000/12000

0

SUSANNE RAOUX
paire d'huiles sur toile représentant deux natures mortes aux fleurs

au mieux

0

JG
Aquarelle représentant deux poissons

au mieux

0

Véhicule PEUGEOT 307
Immatriculé AT-937-CE de couleur blanche
Mise en circulation le 16/10/2006, dérivé VP
6 CV, diesel
Avec clefs
Sans carte grise

1

Un album photo avec photos anciennes
On y joint un lot de cartes postales modernes

20/30

2

Un service à thé japonais en porcelaine blanche à décor de scène animée de geischa
9 tasses, 9 sous tasses, un sucrier, un pot a lait, une théière

20/40

3

Allier Moustier
Soupiere et son presemptoire
On y joint
Vase décor moustier

30/50
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4

Confiturier en cuivre
Plateau en cuivre
Lampe et pendule façon bateau
Cage à oiseau

5

Deux boites en bois
On y joint le lot N° 453
petit vase asiatique
Bonbonnière

10/15

6

Ensemble de cadres photographiques et une huile sur toile "un pont avec des bateaux"

10/15

7

FATH
Buste de vielle dame en terre cuite
accidenté

8

Lampe moderne façon 1900 abat jour ouvert

9

Ensemble de bougeires, statues, cuivres, etains et laitons

10

Plateau comprenant
Chevaux de differentes matieres

11

LONGCHAMP
Service à huitres
Un plateau et sept assiettes
Lot N°9
Paire de plats en porcelaine à décor de scènes de chasse à courre
Une petite ebrechure

60/80

12

Petit poupon, tête en carton bouilli et corps en tissu
En l'etat

60/80

13

Lampe moderne façon 1900 en métal

14

Deux caches pot et partie d'encrier

5/10

15

Deux assiettes en faience Moustiers à décor de bateau

30/40

16

La Moisson
Buste de femme en platre

17

Lot de métal et métal argenté
Partie de ménagere, couvert à salade, timbale et pince à sucre

18

Sulfure, phatophore façon biot et deux reproductions d'œufs de fabergé.

19

Carton d'etain comprenant
bougeoire
mesures
tasses et divers

20

Violon d'étude dans son coffret
En l'etat

21

JEAN COUSON
Ménagere de couvert en inox
Comprenant
12 couverts de table
12 petites cuillieres
Louche
Dans un coffret
On y joint
12 couteaux de table
Dasn un coffret
Leger enfoncement

22

Ensemble de tasses et sous tasses
Tasses anglaises

23

Mortier en marbre sans son pilon

24

Lot de verreries

25

PORNIC
4 assiettes
On y joint un sucrier en forme de citrouille

10/15

26

SALIN DE France
Modele Saygur
Soupiere et son présemptoire à decor de fleurs
Travail modern

20/30

10/20

40/60
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27

Service à cafe en carton bouillie de style Extreme Orient
Travail modern

10/20

28

Ensemble d'assiettes décoratives, chopes à bieres, petit cadre, vase à l'antique,
chaudron et lanterne moderne

20/30

29

Coffret musical, boite en bois , beurrier et vase dans le gout de moustier

30

THIERS
19 volumes

31

Ensembles de livres comprenant
Napoleon, Mémoire de la reine Hortense
Livres sur les enigmes de la création
Mémoire d'un jeune homme ranger

32

Ensembles de livres XVIII eme dépareillés

33

BUFFON OEuvres complètes avec des Extraits de Daubenton et la Classification de
Cuvier. Paris, Chez Furne et Cie, Libraires, 6volumes, demi-chagrin noir, dos à nerfs
(reliure de l'époque).
Trace de rousseurs

150/200

34

JEAN DE BONNOT
Quatre volumes
- Jules VERNE
Trois volumes
- DEFOE
On y joint les lots N°732, N°733 et N°734

30/50

35

DUBOUT
"Justine et Sade"
Livre sous emboitage
On y joint DUBOUT Edition Michel Tinckvel

20/40

36

DUBOUT
"Docteur Besançon"
Livre sous emboitage

20/40

37

DUBOUT
Préface de Frédéric Dard
Livre sous emboitage

20/40

38

Livre le miroir du congo belge
En l'etat

10/20

39

Ensembles de livres comprenant
Moliere
Marie antoinette de andre castelot
Et divers

40

Deux petit plat en terre emaillés
Travail afrique du nord
On y joint
Un plat a gateau villeroy et boch et une petite coupelle a decor de fleurs

41

Ensemble d'etains

42

Deeux machine electroportatif BOSCH
Ponçeuse et scie sauteuse

43

Huit boites en porcelaine polychrome en forme d'œufs
Dans une boite en bois laqué
On y joint le lot N°2
Deux reproductions en métal d'œuvres d'art :
- penseur de Rodin
- le baiser de Rodin
Le Lot N°3
Trois pipes à opium en bois laqué, os moderne
lot N°4
Paire de vases en verre bleuté
et lot N°5
Sculpture en plastique représentant une courtisane

44

Huilier/vinaigrier en métal et burettes en verre gravées

45

Partie de service à café en etain
On y joint un lot d'etains

5/10

30/50
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46

Ensemble de faience des année 40 dont
Un vase
Une coupe
On y joint
Maison Thomas germany
Soupiere
Saladier
Sauciere

10/15

47

Partie de service de table en porcelaine bleu, vert

15/20

48

St MEDARD
Un service à gateaux dans un coffret en chagrin rouge
On y joint
Un service à gateaux avec sa pelle dans un coffret en chagrin rouge

40/60

49

NANKIN
Petit vase en gres emaillé à decor de scenes guerriere
On y joint un vase soliphlore N°9

20/40

50

lot de poupées modernes

5/10

51

Soupiere en porcelaine
On y joint
Un plat oblong en porcelaine

52

Lot de verre en verre soufflé
Une lampe en verre opalescent
Lot N°11
Bougeoire des année 70 en metal et plexiglace

10/15

53

LIMOGES
Service de table en porcelaine des années 1950

20/40

54

Travail italien
Un cadre et une petite boite à décor en étain
On y joint un tableau en forme de palette de peintre

5/10

55

Service à cafe en porcelaine retour des indes

10/15

56

BERGHAUSS
Plaque à induction

20/30

57

Seau à champagne guy degrenne

5/10

58

Limoges France PL
Service de table en porcelaine à décor d'oiseaux branchés

59

Trois cadres à décor antiques
Travail modern

60

Plateau de verreries

61

Ensembles de faiences des années 50-60
Vase, pichet, boite et assiettes décoratives

62

Ensembles de verreries

63

Ensembles de statues asiatiques modernes

64

ARGENTAL
Grille de plat à asperge en métal blanc
On y joint
Une pelle à gateau en métal argenté

65

Assiette marque de sevre
Grand plat à gateau

66

Ensemble de métal argenté comprenant
Deux dessous de carafes
Un plat octogonal
Un plat réctangulaire, manque les anses

10/20

67

Plat couvert rond en métal argenté
Poinçon d'orfevre HEN

10/20

68

Petit compotier sur piedouche en métal argenté
De style Art déco
Poinçon d'orfevre BB

15/20

10/20
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69

Ensemble de bibelots comprenant
Un elephant en bois
Une cave à liqueurs
Grand plat delft
Drakar en métal
Une gravure
Raisin en pierre

70

Ensemble de 6 bouteilles d'alcools entamées

71

Deux plafonniers en verre

72

Sevres France
Deux lampes de chevets en verre abat-jour mauve

73

Deux lots de verres sur pieds

74

Partie de service de verres en cristal
On y joint des flutes à champagne en cristal

75

Petit lot de metal argenté comprenant
Service de communion dans son coffret
6 cuillieres à dessert en coffret
Service à decouper manches fourrés
2 portes bougies en cristal d'arques

76

Japon
Partie de service à thé
On y joint une dinette de poupée

77

Service à gateau des années 40
Lot d'assiettes creuses et soupiere

78

Tasses à café de deux services differents
On y joint des pieces de formes

79

Rouan
Soupiere et son presemtoire
On y joint un pot à tabac et quatre assiettes décorative set un grand plat

80

Service à cafe en porcelaine allemande
On y joint un sujet en forme de chat

81

Service à gateau manches bakelites
Service à salade manches bakelites
Lot de petites cullieres modele au filet
Une louche et deux couverts en métal

82

Deux crucifix et un missel
On y joint un sujet en faience

83

Partie de service en faience de couleur creme
On y joint deux assiettes décoratives

84

Ensemble de bibelots comprenant
Boites, oiseaux et vases

85

Ensemble de porcelaine comprenant
Service à gateau
Tasses et sous tasses de differents models et pieces de formes

86

Ensemble de verreries comprenant
Hullier vinaigrier, carafe, vases soliphlore et verres

87

Baccarat
Vide poche en forme d'étoile
On y joint un vase et un vase soliphlore en verre opalin

88

Partie de service de verres

89

Deux plateaux de verres

90

Porcelaine de Sologne
Partie de service à café

91

Japon
Petit lot de gobelets à saké
On y joint des petits bols

92

Plateau de verreries avec differents verres

93

Deux vides poches en métal argenté dont une style Art déco

Estimation

au mieux
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94

Moet et chambon
Paire de coupe à champagne en forme de fleurs
On y joint deux plateaux de verres comprenant
seau à champagne, coupes à champagnes et divers

95

Huit santons de provence

96

Longwy
Deux assiettes

97

Ensemble de faiences comprenant
Un dessous de plat
Assiette portugaise
Assiette bretonne
Lot d'assiettes à dessert

98

Plateau de verres du rhin
On y join tun carton avec des verres dépareillés

99

Lot de verres à vin de couleur rouge

100

Ensemble de neuf assiettes en barbotines

101

Cinq coffrets en bois dont
Ecritoire et plumier

102

Japon
Ensemble de vaisselles comprenant
Bols, tasses et sous tasses

103

Ensemble de cuivres et laiton comprenant
Lampe, lampe pigeon, chauferette, aiguiere, bouillon, bougeoires et divers

104

St jean du desert
Deux mortiers, boite à sel accidentée, boite à farine
On y joint deux vases à décor de cygale dont un accidenté et vide poche

105

Boite en bois vide et boite à couture

106

Vallauris
Service à poisson comprenant six assiettes et un plat

107

Partie de service à café en porcelaine

108

VALLAURIS
Deux vases à décor floral et de végétaux pour l'un, et à décor de perroquet et de
feuilles de palmiers pour l'autre
Hauteur : 34 cm pour l'un et 41 cm pour l'autre

109

Rouan
Vase couvert à deux anses en faience

110

Garniture de cheminée en faience à decor d'oiseaux
Accidents et manques

111

Carton de jouets comprenant
Voitures dinky toys, lapin en peluche et divers

112

Petit carton avec sujet en biscuits polychromes

113

Grand plat à poisson, plat en inox et plat en bois

114

Carton avec rouages de pendule

115

Huit bouteilles d'alcools entamées

116

Ensemble de bibelots
Petits chevaux de bois
Quatre navettes de metier à tisser

117

Trois carafes et lot de rinces doigts

118

Gargoulette et une daubiere

119

Deux sujets en biscuit

120

Japon
Partie de service à cafe en porcelaine

121

Vaucluse 14°
Trois cubi de rouge

122

Douze bouteilles de rosé de differents domaines

Estimation
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123

Vignerons de l'anclave
Cubi de rosé
Vaucluse 14°
Cubi de rouge

124

Huit bouteilles de rosé de differents domaines
Dont Château maillart la mongie
Ont y joint une bouteille de rouge sans etiquette

125

Onze bouteilles d'alcools de digestifs et apéritifs

126

Lot de porcelaine d eparis dont
Deux tasses
On y joint une tasse monture en métal

127

Statue en métal polychrome representant un Indien

128

Cinq santons et une partie de creche

129

Lot de verreries comprenant
Trois carafes, trois verres et lot de verreries

130

Partie de service de verre

131

Paire de bougeoires en laiton

132

Collection de pendules et reveils

133

Petit lot de santons, petite dinette, vases, boite à pilulles et divers

134

Sept assiettes parlantes

135

Cinq assiettes décoratives murale
On y joint un plat

136

Ensemble de laitons, cuivres et metal comprenant
Petite casserole, plateau, lampes pigeons, partie de canne et divers

137

Six assiettes decoratives dont quatre assiettes decors moustier

138

Balance robertval avec quelques poids

139

Partie de lampe en laiton et samovar en métal

140

Quatre assiettes decoratives
Deux petits plats

141

Grand plat et plat à barbes
On y joint deux assiettes

142

Deux assiettes afrique du nord

143

Lot de cuivres et laitons comprenant
Plat a poisson, chaudrons, pulverisateur, lampe et bougeoire

144

Huit assiettes decoratives et partie de service à cafe

145

Gauchot
Cafetiere à système en verre et métal

146

Paire de sabot de cuisine taille 40

147

Paire de sabot de cuisine taille 39

148

Paire de sabot de cuisine taille 36

149

samovar
On y joint un ensemble de fait-touts
Etat neuf

150

Berghoff
Plat ovale
Etat neuf

151

Secretaire de style Louis Philippe dessus de marbre blanc

152

Petit secretaire
On y joint une table ovale

153

Deux cartons comprenant
Etains, metal argenté et inox

154

Quatre cadres reproduction de villes nord africaine

155

Lot de bijoux fantaisie, petite enclume, montres et divers

Estimation

60/80
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156

Cafetiere en métal argenté

157

Lot de metal argenté comrpenant
Repose bouteille, taste vin et ramasse miettes

158

Necessaire de toilette en verre et métal argenté

159

Deux vide poche en bronze, trois cendrier en laiton et bougeoire en bronze

160

trois vides poches en verre de murano dont un accidenté
On y joint un vase en verre de clichy

161

Partie de menagere de style Louis XVI

162

Lampe à huile provencale

163

Petit chien en bronze argenté

164

Lot de petites voitures
Accidents et manques

165

Necessaire à friandise en metal argenté
Pelle à gateau et ciseaux a coupe le raisin

166

Deux salerons en verre, petite statuette et un harmonica

167

CHRISTOPHLE
Assiette a bouillie en metal argenté
3 ronds de serviette en metal argenté dont 2 GALLIA
Service a gateau en metal argenté monogrammé CB

20/40

168

Reproduction de la danseuse de Degas en metal

30/50

169

Timbale en metal argenté, sept cullieres à moka et une fourchette de communion en
metal argenté

170

Douze petites cullieres de style Louis XVI en metal argenté
On y joint douze pique a escargot en metal argenté

171

Deux petits vases en cloisonnés et un compas en boite

172

Ensemble de lunettes de vue et ceintures

173

Lot de boites de mignonette de Whisky Label 5

174

Lot de boites de mignonette de Whisky Label 5

175

Lot de metal argenté comprenant trois pelles a gateau, une sauciere, couteau à beurre
et une pelle à friandise

176

Necessaire de couture en metal dans un ecrin

177

Pince à sucre te une saliere

178

Necessaire de communion

179

Paire de jumelle de marque optique 2000 en etuis rigide

180

Paire de jumelle de marque Breaker en etuis souple

181

Trois porte manteaux en bois
Lot de cadres
Monture de console en fer

182

Petite commode de style Louis Philippe

20/30

183

Scriban anglais

30/50

184

Bifinet
Four micro-onde

185

Ensemble de bibelots dont lampes

186

Deux lampes modernes represantant un angelot et un maure

187

Petrin en chêne

5/10

188

Commode trois tiroirs de style Empire en noyer et plaquage de noyer

20/40

189

Grand plat et vase façon nankin

190

Scelette en forme d'elephant

20/30
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191

Lampadaire en fer forgé
Reproduction d'arbalette
Lot N° 59
Pied de lampe, orné d'un pistolet double à silex pour la décoration.
E.M.

40/60

192

Ensemble de carton de livres

193

Boheme
Lot de verreries dont vases de couleur bleu, vase soliphlore

194

Ensemble de bibelots comprenant
Sujet africains en platres, cendriers, pendulette, plateau, bougeoires metalique africain

195

Sarreguemine
Quatre assiettes décoratives

196

deux moulins à café

197

Ensemble d'objets publicitaire dont vase, pichet, tasses et divers

198

Menagere en inox

199

Partie de service de table
On y joint un epartie de service à cafe

200

Ensemble de vaisselle et bibelots comprenant
Plat a cake, partie de service a cafe, service a glace et divers
On y joint
LIMOGES
Service de table en porcelaine blanche et liseré rouge

201

Deux cartons comprenant luminaire bibelots, objets deco et divers

202

Chaine hifi sony
On y joint une tele toshiba

203

Guitare seche

204

CH NIAC Bruxelles
Presse livres en fonte de fer

80/100

205

Deux luminaires en carton

10/20

206

Buffet enfilade

207

Dix reproductions de style 1900, représentant des scènes de palais de justice

20/40

208

Guéridon de style Empire dessus de marbre noir
On y joint le N° 3
Fauteuil à crosse en noyer

40/60

209

Quatre chaises genre westerns
On y joint un fauteuil de style Louis Philipe

210

Fauteuil de style Louis XIII motif zebre
On y joint un petit bureau modern

211

Important lot d'etain

212

Lot d'appareils photos argentiques

213

Petit billot modern

214

Six chaises de style anglais

215

Grand plateau en laiton

216

Petit confiturier et trois fauteuils paillées

217

Lot de livres, CD et disques

5/10

218

Table demi-lune moderne

20/40

219

Lot de BD sur asterix et la bible

220

Deux petits confiturier rechampis blanc

221

Deux chaises de nourice et deux fauteuils paillés dont un accidenté

222

Deux chevets de style Louis XV
Deux meubles de telephone
Table roulante et petite table
Tabouret paillés
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223

Salon en cuir marron comprenant Canape et deux fauteuil

224

Lot de livres, disques et CDs

225

Palette de bibelots, livres et divers

226

Palette comprenant
Un lampadaire, un miroir, une planche a repasser, un lot de jouets, un aspirateur, fer a
repasser et deux cartons de bibelots divers

227

Palette comprenant
Malle, quatre cartons d'objets divers dont etains, chaine hifi, sacoche et divers

228

Palette comprenant cartons de disques, boules de petanque, bibelots, chaine hifi,
miroir et divers

229

Palette de cartons comprenant
Vaisselles, objets deco, bibelots, tableaux et œuvres d'amateurs et divers

230

Trois cagettes de bibelots, vaiselles et divers

231

Une table de cuisine et quatre chaises paillées

232

Table des année 30 en bois naturel octogonale
On y joint quatre fauteuils de bridge
Un accoudoir desolidarisé

233

Samsung
Grande télévision
Polaroid
Petite télévision

234

Deux cartons de vaisselles, verreries et divers

235

Bureau modern

236

FAUTEUIL DE MALADE

237

Paire de fauteuil curul

238

Trois decoration murale representant des bateaux
Deux lampadaires
Un ventilateur tour
Tables gigognes

239

Fauteuil de coiffeur en noyer canné
Le dossier réglable en hauteur

240

Pietement de table basse en fer forgé
On y join trois cadre modern

241

Tabouret de piano, valet de nuit, chevet et tabouret pliant

242

table basse rectangulaire
Porte pot en metal et ceramique de couleur blanche et bleu

243

Fauteuil roulant, fauteuil de baignoire, canne et bequille

244

Petit fauteuil de style Louis VX
On y joint
Un fauteuil club

245

Douze chaises rustiques de differents models

246

chaises des annees 70

247

Palette de cartons contenant linges de maison dont draps, sacs à main et divers

248

Paire de fauteuil de style Louis XIII

249

Statue en pierre reconstitué representant cupidon

250

Table pietement en fer et plateau en pierre reconstitue
Accidents et restauration

251

Grand miroir de style Louis XV

252

Grande malle
Lot d'outils et dames jeannes

253

Lot de cinq tableaux œuvres d'amateur

254

Baumann
Quatre chaises de bistrot

Estimation

60/80

80/100

10/20
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255

Deux fauteuil bridge et une table basse en fer forgée carrelée

256

Palette d'objets divers et fond de maison

257

Palette d'objets divers et fond de maison

258

Lot de spot lumineux, rallonges electriques, imprimante et un chauffage à petrole
En l'état

259

Carton de disques, cassettes et une table à langer

260

Poste à soudure
Malette metalique

261

Bureau de pharmacie à caisson

262

Refrigerateur congelateur de marque samsung

263

Poste radio de marque Grunding

264

Refrigerateur de marque Beko

265

Micro-onde de marque california

266

four gaziniere de marque Beko

267

Micro-onde de marque Brandt

268

Micro-onde de marque Proline

269

Machine à laver de marque Whirlpool 5kg

270

Micro onde professionnel de marque Amana

271

Four gazinniere de marque Faure

272

Lave assiette de marque Tornus

273

Etuve professionnel en inox

274

Plaque de cuisson professionnel Mainho

275

Plaette de carton comprenant
Peluches, outillages et divers

276

Commode en bois, dessus de marbre noir

277

Lot de trophées et medailles de competition canine
On y joint un vase à decor antique

278

Selle de chameau et un carton contenant sacoche en cuir

279

Palette contenant fond de maison, valises, theieres, casseroles et objets divers

280

Buffet enfilade en noyer de style Louis XV ouvrant par quatre portes et deux tiroirs

281

Ensemble de livres comprenannt
Atlas colonnial
Deux livres sur la 1er Guerre Mondiale
Quatre livres sur le maroc
Un livre sur l'agriculture et un livre sur la terre

282

Deux paire de chaussure pour la restauration
Taille 44 et 37

283

Deux paire de chaussure pour la restauration
Taille 37 et 38

284

Ensemble de mesure en bois
On y joint trois cruches

285

Lot de sac et sacoches en cuir de voyages XIXeme
On y joint des eperons

286

Lot de livres XIX et XX eme

287

Ensemble d'objets dont
Presse agrumes
Plafonniers
Deux distributeurs d'essuies main
Boite à clé
Cafetieres
Assiettes et plats en cartons

Estimation
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288

Cocote minute

289

Corsaire mk100
Petit compresseur électrique

290

Important lot de vaisselle siglé Flunch

291

Important lot de jouets

292

ensemble de necessaire de bureau en metal et corde et une coupe

293

Pannier de peche, une lampe et un pannier de santons

294

Ensemble de casseroles, fait-touts, et divers

295

Trois cartons de carafe à eau

296

Trois cartons de casseroles, fait-touts à moule,

297

Robot de piscine

298

Enrouleur pour tuyau de jardin
On y joint pelles, rateaux et divers

299

Salon de jardin Coca Cola
Comprenant
Quatre chaises et une table
On y joint un parasol, deux transat en plastique, un enrouleur et un porte revues en
métal

300

Huit chaises des années 60

301

VTT et Velo de course peugeot

302

Petite table basse repeinte en blanc

5/10

303

Lot de rideaux en buis et en verre avec des chuttes

5/10

304

Lot d'appareils photos et accessoires

10/20

311

Palette contenant fond de maiosn dont
Vaisselles, bibelots et divers

312

Palette d efond de maison dont
Linges, vaisselles et divers

313

Ensemble de cuivres et laitons dont
Bougeoires, chaufferette, bouilloires, plat à confiture, gargoulette
On y joint une pelle d echeminée en fonte et un carton contenant objet métalique dont
grapin, balance romaine, fers à repasser

314

Ensemble de verreries et verres moulés, vases, bonbonnieres et divers
On y joint deux valises

315

Trois cartons de verreries dont
Vases, verres, coupes, service à glace et portes couteau
On y joint un etable basse en bois

316

Palette de cartons de livres ancien et recents reliés et brochés, BDs

317

Paire de lustre rustique à 6 bras de lumieres

318

Deux tapis trame mécanique et un tapis en soie d'Orient

319

Lampadaire 3 spots

320

Machine à laver 6kg

321

Machine à laver 6kg
Trace de rouille

322

Fauteuil voltaire à cremaillere et deux chaises louis philippe

323

Quatre cartons de linges de maison ancien comprenant
Petassoune, couvre lit, draps brodées, services de table damassés

324

Ensemble de materiel electronique
Dvd, deux magnetoscope, une imprimante, platine, magneto à bande et divers

325

Carton d'etains dont
Chandeliers, bonbonnieres et divers

326

Meuble de tele sur roulette de style Louis Philippe
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327

Pannier sur roulette avec guirlandes de noel

328

Lot de reproductions et tableaux
On y joint le lot N°28
Deux cadres ovales
Portrait de famille représentant un homme et une femme
Lot de livres

329

Dans un carton, un lot de gravures, lithos, œuvres d'amateur et photographies
encasrées

330

Carton comprenant
Dessin d'une chaussure, HST signée maire, petite aquarelle signée marinon, une
aquarelle, gravure romantique, aquarelle, HSP signé millet, 2 repros encadrées,
tableau de cheval en etain

331

Enfilade moderne en stratifié blanc

332

Plaque de cuisson

333

Deux lustres en forme de boule

334

Deux petits chevets moderns et un porte casserole

335

Petit confiturier

336

deux miroirs
huile sur toile

20/30

337

présentoir publicitaire
plaque publicitaire
pietra
caisse en bois

20/30

338

porte bouteilles
paniers
paniers en osier

20/30

339

Trois cartons de livres, un carton CDs, un carton de disque et divers

10/20

340

Selette avec un pot en albatre eclairante

341

Armoire 1930 vitré ouvrant par trois portes

342

Carton comprenant repros, œuvres d'amateurs et gravures

343

Quatre tableaux d'amateurs

344

Lot de tableaux comprenant
Gravures, repros encadrées, œuvres d'amateurs et pastels

345

Commode en bois naturel à trois tiroirs
Meuble à chaussures

346

Trois bibus en bois compressés

347

Comtoise moderne

348

Armoire moderne
On y joint un sommier et un matelat

349

Porte manteaux en rotin

350

Petit meuble de telephone
Berceau moise

351

BEGUIN ROBERT
Sous bois
Huile sur toile encadrée

352

Vieille cartes de l'Espagne

353

Ensemble de meubles et objets comprenant
Un bar, necessaire de cheminée et deux repliques d'épées

354

Tableau en relief representant un bateau

355

Ensemble de meubles de cuisine rechampi vert comprenant
Table, petit meuble et buffet vitrine deux corps

356

Buffet deux corps en chêne
en haut quatre portes et en bas deux tiroirs et quatre portes

357

Bar en bois et deux tabourets

5/10

40/60

30/50
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358

Armoire en chene ouvrant par quatre portes et un abatant

20/30

359

Deux miroirs et un sommier et matelat une place

360

Bibliotheque vitrine de style anglais

361

Petit lit d'appoint en fer

370

MILTON
Tasse en porcelaine à décor en cartouches de fleurs

20/30

371

HANNE
Bronze à patine doré représentant un buste de femme
Circa 1900
Dim : 24,5 cm

80/120

372

Album de photos

373

Deux cloches et un sujet en bronze

374

Paire de salerons des années 50

375

lot de lithographies sur epinal

376

PETITE STATUE en bronze d un cherubin portant la tete de zeus sur ses epaules ,
socle en marbre
petit accidents au socle
H : 11 cm

60/80

377

Petit porte monnaies en ecaille de tortue

10/20

378

Trois pieces de 5Fr
On y joint un lot de pieces en cupronickel

10/20

379

Trois pieces de 50Fr en argent
Une piece de 10Fr en argent

30/50

380

Victor SZCZEBLEWSKI (XIX-XX)
Petit bronze representant un buste de marin siffleur
Titré et signé sur la térasse
Cacheté et Numéroté "1009" au revers
Dim: 11 cm

80/150

381

Deux boites
SS France
Boite de diapositives de souvenir du France
On y joint le lot N°19
Aigle en bronze

382

Miniature sur ivoire ovale
Representant un portrait de jeune fille
On y joint
Une miniature sur papier dans un cadre de style Louis XV

383

Lot de bijoux fantaisie et pieces et billets demonnaitisés

384

LE TRAUX
Vue de lac
Aquarelle sur papier encadrée vitrée
Signée en bas à droite
On y joint
Bouquet de fleurs
Huile sur carton ronde encadrée

385

Coffret à bijoux contenant des bijoux fantaisies

386

Lot de bijoux fantaisie et boite de fossils

387

Menagere de couverts en metal argenté model art deco

388

lot de metal rgenté comprenant
Couverts depareillés et rond de serviette

389

Douze couverts de table et un service à decouper

390

Coffret à bijoux en bronze
De style Haute Epoque
Avec sa clé

30/50

391

Porte cigarette en argent
Poid: 123,4 gr
Deux bracelet en argent
Poid: 55,2 gr

30/50

20/30

30/50

20/30
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392

MOREAU - VASE en bronze doré à décor de grappes de raisin et d'un angelot sur un
socle en marbre
Hauteur : 34,5 cm

393

FLEURON POUR CHRISTOFLE
Seau à glace en métal argenté
Hauteur : 25 cm

30/50

394

Reproduction d'œuf de fabergé
12 reproduction d'œuf à decor de scene biblique
On y joint un briquet de type rubson en forme de globe terrestre

30/50

395

Lot de fruits en pierres dures comprenant
Citron
Peche
Raisin
Banane
Figue

40/60

396

Boite à ciguares
Cigares
Coupe cigares

397

LLARDO
Statue representant une jeune fille

398

Ensemble d'objet
Encrier à decor rouan
Pichet à decor rouan
Boite à decor rouan
Un sujet Louis Philipar
Un petit moutardier à decor rouan

20/40

399

Statuette en porcelaine allemande
Arlequin
Dim: 20 cm

10/20

400

Petite brûle parfum en jadéite
On y joint
une guanyne en jadéite
une petite boite en pierre dure

20/30

401

Lot de metal argente comprennant
Saleron, plateau, rond de serviette, moutardier, timbale et une petite culliere à sauce

402

Deux carafons en cristal de couleur

403

Ensemble de metal argenté dont
Partie de service à friandise quatre pieces, petite fourchette à decor de poisson, quatre
petites cullieres à profil de pape et un couteau suisse

404

Porte couteau en forme de crocodile et deux sujets en cristal representant des cygnes

405

BIOT, Jean-Michel OPERTO (XX).
Flacon en en verre soufflé rose et orange, manque bouchon
H. 14 cm

406

Lot de pieces et billets demonnaitisés
On y joint une medaille en bronze

407

grelot en bronze doré à décor d'hyppocampe stylisée

60/80

408

Cave à senteur en loupe de noyer
Manque les flacons
En l'etat
On y joint
coffret en cuir repoussé

10/20

409

Lot de metal blanc comprenant
Deux couverts de communion
Deux coupe foie gras
Lot de cuillère en inox

5/10

410

collier de corail
porte photo
gravure encadrée

5/10

411

Croix et poisson en métal

412

Echequier
reproduction chinoise
On y joint
Une boussole en forme de tortue
reproduction chinoise

40/60

5/10
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413

SABENA
Deux vide poches en bronze

10/15

414

Lot d ebijoux fantaisies
On y joint une medaille militaire

415

Une poupée en porcelaine représentant une alsacienne, probablement SFBJ

60/80

416

Lot de métal argenté et deux sujets en verre

5/10

417

Lot de bijoux fantaisie comprenant
Elephant en malachite et bracelet en malachite

10/20

418

Deux poudriers, deux briquets, un carnet de bal

5/10

420

Collection de dé à coudre et une vitrine

421

Trois poignards afrique du nord

422

Longue vue moderne

423

Ensemble d'appareil de marine comprenant
Compat, boussole, regles, loupe et coupe papier
On y joint un presse papier en forme d'ogive d'obus

424

ESPAGNE XIXème
Dague dite Pique Couille
Manche en laiton et incrustation d'os
Lame déssinée à l'acide motif de fleurs et inscrit "Recuerdo Toledo"
Dim lame: 16cm
Dim dague: 25 cm
Dim total: 28cm
Avec fourreau rapporté

425

Sabre dit briquet

426

Deux pistolet à silex afrique du nord

427

Lot de montres anciennes

428

Ensemble de porcelaine moustier et à décor moustier dont
Six tasses, theiere, porte bouquet et un pot couvert

429

Ensemble d efaience comprenant
Deux plats de kimper, deux assiettes de kimper, dessous de plat gien et un plat dans le
gout de moustier

430

Trois santons de provence

431

Deux plats à tartes en porcelaine, un vase corné en porcelaine, un vase de style empire
en porcelaine à decor de scene galante et un sujet de la foret noir

432

Ensemble de faience à decor rouan et delft comprenant
Bougeoire, mandiant, plats, soupiere, service à liqueur et bouquetiere

433

Sujet asiatique et vase rouleau
Modernes

434

Mourre Milom
Service de table en terre cuite vernissé dans le gout de vallauris

30/50

435

Service de verre en cristal des années 30

40/60

436

Carton contenant cinq tableaux ou reproductions
On y joint une petite glace

437

lampe de style XIXeme en laiton
Une suspension des années 30
Bassin de toilette en ceramique
Plat en bois

438

BOITE à décor d'un médaillon oiseaux branchés, fond floral bleu, bordure bleu de four,
sans marque, dans le goût de LONGWY

20/30

439

LONGWY - DESSOUS DE PLAT CARRE à décor floral et paillotes
MILIEU XX ème SIECLE
Dimensions : 20.5 X 20.5 cm

20/40

440

LONGWY-LAMPE A PETROLE
Monture Laiton à décor floral sur fond bleu
Début Xxème SIECLE (Eclat au Talon)
Hauteur : 16 cm

70/90

100/150
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441

LONGWY - ASSIETTE OCTOGONALE à décor floral, rose en médaillon,
Début du XX ème SIECLE DIAMETRE : 18.5 cm
- ASSIETTE RONDE à décor floral, rose en médaillon
Début XX ème SIECLE, DIAMETRE : 18.5 cm
- ASSIETTE à décor floral, émaux de Louvières, Fin XX ème
Marque avec blason des Huart, DIAMETRE : 20 cm
-

80/100

442

LONGWY-BOITE RONDE HEXAGONALE à décor floral sur fond bleu (manque
couvercle)
- Plateau carré à décor de fleurs pommier (Diam : 16,2)
-PETIT PLATEAU fleur de pommier milieu XXème SIECLE Dimension : 19x15 cm
- DEUX VIDES POCHES : UN CARRE "forum innovation" UN ROND à décor floral en
plein
- UN DESSOUS DE BOUTEILLE bordure corde tressé, fin XXème SIECLE

20/40

443

LONGWY - VASE CYLINDRIQUE à décor floral, filet noir
FIN XX ème SIECLE
Hauteur : 16 cm

50/80

444

LONGWY- UNE CARAFE à décor de scène animé Provencale sur fond noir, on y joint
une assiette "Col des Leques" sur fond noir (PEYRASCAS)
UNE ASSIETTE à décor de bateau de pêche, sur fond noir, Iles D'Oléron

40/60

445

LONGWY - DEUX VIDES POCHES à décor floral
ET UN CENDRIER à décor floral ( un eclat)
Deuxième moitié XX ème SIECLE

30/40

446

PENDULE
dîte forêt noire
mouvement en bois à suspension fil à roue de compte séparée
Incomplète, à restaurer
Dim : 29 x 14 x 24 cm

50/80

447

Deux carafes à compartiments

448

RUFFATO E
Tête de Dante
Buste en bois sculpté
Signé sur le côté à gauche
Dimensions : 33 x 35,5 x 13,5 cm

60/80

449

RUFFATO E
Ensemble de deux statues en bois sculpté représentant deux hommes âgés à la barbe
et au chapeau
Signé sur la terasse
Dimensions : 30,5 x 14 x 11 cm
On y joint une tête de vieil homme, buste en bois sculpté
Signé à gauche
Dimensions : 20 x 16 x 11 cm

80/120

450

Crucufix en bronze sur velour rouge
On y joint un sujet religieux en bois

451

Ensemble de bibelots dont
Couverts, décapsuleur christofle, chocolatiere desargenté, plaque en platre à l'antique
moderne

452

11 coupes en métal blanc

453

chine
canton vase monté en lampe
accidenté recollé
on y joint un vase monté en lampe a decors de fleurs et une gargoulette de kimper

454

Cache pot en barbotine à decor floral

455

THAILANDE
Femme à l'instrument de musique
bronze à patine or et verte

456

Petit coffret en bois sculpté à décor de pot de fleurs et pampres de vignes

457

CHRISTOFLE
Douze assiettes rondes de présentation en porcelaine de couleur verte
Deux éclats au dos sur deux assiettes differentes

100/150

458

SARREGUEMINES - service de table complet

20/30

459

Pietement de lampe en bronze des annee 1900

460

G LELEU
Base de lampe en bronze à décor de chardon

20/30

80/120

40/60
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461

Service de table en porcelaine blanche avec motifs de fleurs

40/60

462

Porcelaine de france
Service à cafe, plat a cake et service à gateaux au model

10/20

463

Vase soliphlore
en cristal et verre opalescent

464

BOHEME pour le marché QAJAR
Grande carafe en verre soufflé de couleur bleu nuit, avec application de dorure
Dimensions : 47 cm
On y joint une paire de petites carafes en verre soufflé de couleur bleu nuit, avec
application de dorure, à décor de bouquet de fleurs peintes
Hauteur : 26 cm
Travail XIXème siècle

100/150

465

RUFFATO E
Tête du Christ
Buste en bois sculpté
Signé sur le côté à gauche
Dimensions : 32,5 x 30 x 12,5 cm

80/120

466

RUFFATO E
Tête de Beethoven
Buste en bois sculpté
Signé sur le côté à droite
Dimensions : 40 x 19 x 13,5 cm

100/150

467

Poignard , deux poires à poudre et coffret en ceinture afrique du nord

468

Deux poignards de chameau, paire d'espadrille, deux poires à poudre et vieux cadena
de meuble

469

une reproduction de longue vue henri barrow 21eme siècle
On y joint le N°7
une boussole sextant henri barrow moderne 21eme siècle

au mieux

470

Deux couteaux de poche Vuarnet et Suisse
On y joint le lot N° 15
Une montre LIP Moderne

au mieux

471

Porte cigarette bague en Or dans sa boite
On y joint le lot N°10
Un pic aiguille avec plaque de porcelaine
Le lot N°7
Un évantail

20/40

472

Deux vases + Un pot couvert asiatique

au mieux

473

Une montre spirit of St louis
On y joint le lot N°5
Une montre automatique des années 1950

au mieux

474

ZUBROWKA Vodka
CURACAO Liqueur

40/60

475

MATTEI LIQUEUR Cédratine
CALVADOS La cave Saint Michel
MARSALLA

20/30

476

Quatre bouteille de vin rouge
St emilion 1947
Cahors 1983
Château st georges st emilion 1972
Cuvée de claujac 1969

477

Bracelet à motif oriental en argent
Poid: 29,35 gr
On y joint un collier en argent
Poid: 21,05 gr

478

Bracelet rigide en argent
Poid: 15,90 gr
On y joint un bracelet souple en argent
Poid: 14,65 gr

479

Bracelet souple en argent
Poid: 67,95 gr
On y joint un collier torsadé en argent
Poid: 31,08 gr

480

Gourmette avec deux pieces de 5Fr et une medaille
Poid: 97,90 gr
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481

Bracelet rigide avec des turquoises en argent
Poid: 16,85 gr
On y joint une chaine torsadée en argent
Poid: 26,05 gr

482

Bracelet rigide en argent vermeillé
Poid: 8,35 gr
On y joint un collier d'enfant en argent
Poid: 19,65 gr

483

Petit bracelet torsadé en argent
Poid: 14,27 gr
On y joint une parure en argent
Poid: 9,37 gr

484

Bracelet rigide en argent
Poid: 40,62 gr
On y joint un collier souple en argent
Poid: 8,65 gr

485

Petit bracelet en argent
Poid: 9,25 gr
On y joint un pendentif avec pierre
Poid: 10,77 gr

486

Important bracelet rigide en argent
Poid: 39,02 gr
On y joint un bracelet rifide en argent
Poid: 19,32 gr

487

Pendentif avec une chaine en argent
Poid: 16,10 gr
On y joint un bracelet rigide avec un cabochon de couleur rose en argent
Poid: 13,90 gr

488

Bracelet rigide en argent
Poid: 17 gr
On y joint une chaine torsadée en argent
Poid: 16,55 gr

489

Bracelet rigide à decor afrique du nord en argent
Poid: 32 gr

490

Colier et bracelet avec pierre de couleur en argent
Poid: 36,05 gr
On y joint un bracelet avec cabochon de couleur
Poid: 41,6 gr

491

Bracelet souple en argent
Poid: 13,38 gr
ON y joint un collier avec pendentif en argent
Poid: 8,75 gr

492

Collier en corail et os
Poid: 38 gr
On y joint un collier en perle
Poid: 20,40 gr

493

Lot de billets français et etranger

494

Lot de douze pieces de 5Fr en argent
Deux pieces de 50Fr en argent
Une piece de 10Fr en argent

40/60

495

Chaine torsadée en Or gris 750°
On y joint
Pendentif en Or gris 750° orné d'une perle de Tahiti
Poid brut: 3,2 gr

80/100

496

Bague en Or jaune 750° ornée d'une perle
Poinçon tête d'aigle
Poid brut: 1,4 gr
On y joint
- Bague en or jaune 750° ornée d'une emeraude (?)
Poid brut: 1,7 gr
- Pendentif en or jaune 750° orné d'une pierre bleue
Poinçon tête d'aigle
Poid brut: 1 gr
- Pendentif en or jaune 750° orné d'une pierre blanche
Poid brut: 0,9 gr

100/150

Poid total brut: 5,2 gr
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497

Lot de billets démonnaitisés
On y joint des pieces en vracs americaine

20/40

498

Trois bagues en argent
Poid: 10,90 gr
On y joint rois bagues en argent
Poid: 10,85 gr

499

Trois bagues en argent
Poid: 13,5 gr
On y joint trois bagues en argent
Poid: 28,20 gr

500

Quatre petites bagues en argent
Poid: 7,85 gr
On y joint quatre petites bagues en argent
Poid: 7,60 gr

501

Trois bague en argent
Poid: 9,15 gr
On y joint trois bagues en argent
Poid: 13,50 gr

502

Trois bagues en argent
Poid: 10,60 gr
On y joint trois bagues en argent
Poid: 11,05 gr

503

Broche en forme de papillon en argent
Poid: 3,67 gr
On y join tune broche en formede chardon en argent
Poid: 5,96 gr

504

Bague avec pierres de couleur mauve en argent
Poid: 11,30 gr
On y joint une bague avec pierres de couleur en argent
Poid: 12,48 gr

505

Trois petites bagues en argent
Poid: 8,90 gr
On y joint un collier avec des turquoises
Poid: 23 gr

506

Collier en os
Poid: 80 gr

507

dessous de plat et deux dessous de carafe en céramique verte à décor de poisson
boite en verre opalescent

5/10

508

cloche en bronze
restauration

30/50

509

BINZ
Vase en verre moulé avec aplliquation de fleurs

510

Lot d ebijoux fantaisie avec montres, briquets, pieces demonnaitisées et billets

511

Oiseau en verre de murano dans le gout de

512

paire de jumelles en nacre

513

Lot de douze gobelets à liqueurs en argent
Poinçon minerve
Poid: 121,6 gr
On y joint un plateau et 6 gobelets à liqueurs en métal au model

514

assiette en émaux de Longwy décoré à la main
"51 regiment des transmissions"
diam : 25,5 cm

20/30

515

lot comprenant
3 assiettes de Longwy en émaux noir

5/10

516

Couteau sabatier
couteau solingen
couteau gaucho

40/60

517

lot comprenant :
presse papier
femme en verre givré

10/20

518

Lot pubicitaire comprenant :
boite ronde CHARCUTERIE
cendrier VICHY ETAT

10/20

20/30
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519

SEVRES
caniche en cristal
vase soliflore
grand vase, rayures d'usage

30/50

520

Lot de métal argenté comprenant
Trois timbales, un rond de serviette, deux tastes vin et deux coupelles

521

Lot de bijoux fantaisie
On y joint six montres modernes

522

Lot d'objets berberes comprenant
Boites, bracelets et breloques

523

Ensemble de bibelots comprenant
Deux boites en cartons bouillies, un briquet, un porte monnaies, un petit missel et un
petit lot de couteaux

524

PIPE en résine richement sculptée représentant un personnage
Dim : 12 cm

525

Deux coquetiers dasn des boites dont un Christofle

526

Deux missel, un eventail et un necessaire d'ecriture portatif dans un cylindre

527

Ensemble de metal argenté comprenant
Six cullieres à cafe, une saupoudreuse, une pince à salade et des couverts à
communions

528

coupe-papier, prise en métal en forme de tête d'aigle

529

Deux timbales en métal argentées, un necessaire à salade en métal argenté et manche
corne et un coffret à communion des années 30

530

Neuf montres à goussets, une boussole et un petit porte monnaies et un briquet à
amadou

531

Necessaire à bouillie en metal argenté en coffret, une tasse pour bebe en porcelaine et
un lot de bavoirs

532

lot de cuillères à sel dont certaines accidentés ( dont 2 en argent)
On y joint un necessaire à couture en coffret

10/20

533

dans un ecrin auguste Meyer et Môbius accidenté
six petites cuillères en métal agenté
deux cuillères en argent de modèle différent dont une accidentée
couteau à beurre
louche à crème

20/30

534

Etrier en métal
boite en carton bouillie accidentée
ciseaux
coupe-choux

10/20

535

Lot de metal argenté comprenant
Une culliere à bouillie, presse agrume et culliere, deux brosse pour bebe dont une en
argent poinçon minerve ( poid brut: 40,7 gr) et un couvert à salade en bakelite

536

Bouillon couvert en métal argenté interieur en verre
On y joint une cafetiere en metal argenté (desargenté)

537

Necessaire à gateaux 12 couverts en coffret
Lot de couteaux à fromage en coffret

538

Cinq necessaires à communion en coffret
Une culliere à bebe en coffret

539

TETE de cheval en bronze à patine verte sur un socle carré
Travail moderne
Dim : 19 x 15 cm

50/80

540

TW WARD made in England
Service à café en métal argenté comprenant trois pièces :
Théière anse en ébène
Sucrier
Pot à lait
Rayures d'usage

60/80

541

DESVRES - HENRI DELCOURT
Paire de vide poche en faïence polychrome, en forme d'éléphant arnaché
Marque au revers H / D France 148
Accident à l'un
Hauteur : 15 cm, largeur 19 cm

80/120

30/50
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542

Ensemble de couverts à service
Piques en métal, manches fourrés de style Louis XVI comprenant :
- un service à poisson (deux pièces)
- un service à salade (deux pièces)
- un service à découper (trois pièces)
- une pelle à tarte
- une louche à crème
- un couteau à poisson

60/80

543

LOT comprenant :
BRULE -ENCENS en bronze doré sculpté à décor d'un echassier tenant en son bec un
fruit
Dim : 18,5 cm
CHINE COUPE à vin tripode de type jue en bronze ciselé
Manque deux éléments

544

CHAT en porcelaine blanche émaillée et peint
Travail Allemand

au mieux

545

cassolette en métal argenté, manche en bois
on y joint un plat en métal repoussé

30/50

546

BACCARAT- P CAMIN
cendrier en cristal taillé monogrammé M
egrenures

20/30

547

Petit tableau en mosaique modern de florence

548

lot de métal argenté comprenant
timbale de forme tulipe sur piedouche
pot à lait en métal décor de godron
bouillon anciennement couvert à décor de blason de style Louis XVI
tasse et sous-tasse, souvenir de voyage

20/30

549

porte cigarette, travail de poilu
boite en corne
cuillère souvenir de voyage
coupe papier

5/10

550

lot de métal argenté comprenant :
taste-vin
cendrier
deux dessous de carafe
cloche
assiette à boullie
assiette à bouillie "monique 31 decembre 1927"

20/30

551

Appareil photo Canon, objectifs et sacoche

552

GAILLAR BAYARD
Chauffe plat en métal et bronze argenté
reposant sur des pieds quadripodes à décor de tête de lion et pieds sabot
Le dessus polylobé, ajouré et ciselé à décor de feuilles d'acanthe
Enfoncement et désargenture
Dim: 7,5 x 33 x 23 cm

553

PIPE à opium en bronze doré et gravé
Accident au couvercle du réservoir
Dim : 26 cm

554

Lot de vaisselle chinoise dépareillée moderne

10/20

555

Tête en grès émaillé, souvenir d'Egypte

10/20

556

Seau à caviar en métal argenté

10/20

557

Lot de verrerie comprenant deux carafes, un cendrier, un sceau à champagne et un
ramequin à fruits

10/30

558

Deux plats en faïence de couleur argenté

20/30

559

Lot de métal argenté comprenant gobelet, plateau, shaker, coupe à fruits en inox,
cafetière de style Empire

20/40

560

Plateau en métal argenté

10/20

561

Bouillet-Bourdelle
Plateau rond et oblong en métal argenté

20/40

60/80
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562

SOLINGEN- MENAGERE DE COUVERT
en acier et doré à l'or fin 24 carats
Comprenant :
12 Couverts de table
12 Couteaux
12 Petites cuillères
12 Fourchettes à gateaux
1 Louche
1 Pelle à tarte
1 Saucière
1 Service à salade
Fourchettes à escargots et 2 petites cuillères
Le tout dans une valise en skaï noir
Travail Allemand
Epoque Xxème siècle

300/400

563

Christofle
Partie de menagere comprenant
Modele uniplat
24 couverts de table
12 cuillieres à café
On y joint
Orfevrerie le Mondiale
12 couteaux de table
12 couteaux à fromages
1 cuilliere à ragouts
12 fourchettes à entremets
Dans deux coffret en chagrin vert

100/150

564

Coffret de marine vide

20/30

565

CENTRE de table bouquetière en opaline de couleur rouge à trois tulipes
Dim: 54 cm
Napoléon III

200/300

566

L Nantas
Ensemble de trois petites aquarelles, vue de meditterrannée
On y joint deux repros encadrées fortuné, cote de l'esterl et cap ferra et une repros de
gravure

567

SCULPTURE publicitaire en plâtre pour VICHY représentant une femme à l'antique
Dim 47,5 cm

568

Ensemble de trois repros encadrées

569

Repro de picasso encadrée
On y joint un dessin representant un gendarme du XVIIIeme

570

Deux soies brodées asiatiques
On y joint un panneau de bois incrusté de nacre representant des musiciens

571

Petite aquarelle representant des roses

572

ML
Huile sur toile representant du gibiers
Accidents et manques

573

Ensemble de trois huiles sur toiles
Couché de soleil
Bouquet de roses
Mas provencal signée Vincent

574

Eugéne SANDRINI (1925-1998)
Vielle bastide à Curcuron
Huile sur toile encadrée
Signée en bas à gauche et titrée au dos

575

lot de livres

576

Partie de service de verre
On y joint des coupes à champagne

577

carafe en verre coloré
pied de lampe en verre
pied de lampe en verre moderne

578

Partie de service de table en faience blanche et or
On y joint une soupiere en faience verte

579

Buste en platre representant une elegante des année 1900

580

Partie de service à orangeade comprenant
Huit verres et un broc

40/60

5/10

5/10
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581

Petit carton contenant
Trois carafes, petit lot de verreries et bouchons, coupe papier en bronze, couteau à
pain, repros de G Bouret et une geode

10/15

582

Deux barometres

583

Service de verre en cristal d'arques modèle à l'épi comprenant
11 verres à eau
12 verres à vin
6 verres à orangeade
9 verres à whisky

584

Deux petites huiles sur panneau
Aquarelle sur papier
Concretion la Bourboule
Porcelaine peinte encadrée

585

Baccarat
Neuf petits gobelet model Talleyran
Huit gobelets gravés or
Carafe de boheme
Deux grand gobelet gravé vert

586

Partie de service de verre des années 30
On y joint six flutes et cinq verres

587

Service à gibier à decor de perdrie comprenant
Un plat oblong, douze assiettes, une soupiere et une sauciere

588

Service de verres à décor de fleurs

589

Lot de coquillages, briquets et portes clées

590

Service à poisson

591

Havilland
Service à gateau

592

Service de verres à décor d'epis de blé

593

Jean Couson
Seau à champagne de style Art Deco en métal argenté

20/40

594

Sauciere à eau chaude sur piedouche
Avec son presentoire

20/30

595

Bonbonniere en métal blanc fretel en forme de rose
On y joint
Un pique fleurs en métal blanc en forme de fleur

5/10

596

CAFETIERE en métal argenté reposant sur des pieds quadripodes

597

Edmond Bonnesoeur (1887-1908)
Service à thé en argent vermeillé comprenant :
12 cuillières à café
1 pince a sucre
Poinçon tête de sanglier
Dans un coffret en chagrin vert
Poids : 234,1g

80/100

598

CHRISTOFLE
Partie de ménagère en métal argenté
Modèle à la coquille comprenant :
23 cuillères de table
9 fourchettes de table
2 couteaux de table
3 couteaux à dessert
1 cuillère à glace

100/150

599

Paire de petit vase en satsuma
On y joint un brule parfum en satsuma

600

Boulenger
Ramasse miette en metal argenté de style Rocaille, chiffré
Desargenté

601

Boulenger
Corbeille à fruits sur piedouche en metal argenté à deux anses en formes d'oreille de
style Louis XVI, chiffrée
Désargentée

602

Bigou Gabon
Ensemble de quatre sculptures en pierre représentant des personnages

50/80

20/30
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603

Bigou Gabon
Trosi sculptures en pierre représentant un oiseau, un pangolin, et un sujet

20/30

604

Bigou Gabon
Six sculptures en pierre représentant des masques

20/30

605

Bigou Gabon
Trois sculptures en pierre représentant des têtes

20/30

606

Bigou Gabon
Ensemble de trois sculptures représentant des femmes

20/30

607

Bigou Gabon
Deux sculptures en pierre représentant un vase et un sujet

20/30

608

SECRETAIRE armoire ouvrant en façade à un tiroir, un abattant et deux vantaux, en
placage de bois fruitier à décor marqueté de fleurs dans un cartouche
Montants à cannelures simulées
Ouvert, il découvre trois casiers et six petits tiroirs
Ecritoire tendu de cuir vert
Pieds droits
Style Restauration - Epoque XIXème siècle
Hauteur : 144 cm
Largeur : 96 cm
Profonfeur : 41 cm

300/500

609

Pot à anses en terre cuite vernissé bleu

610

Paul de Frick (1864 - 1935)
Nature morte aux fruits
Huile sur toile encadrée
Signée en bas à droite
Dim: 46 x 55 cm
Accidents et restaurations à la toile

80/120

611

Paul de Frick (1864 - 1935) attribué à
La bretonne
Dessin réhaussé à la craie encadré
Ettiquette au dos
Dim: 34 x 26 cm

80/120

612

Paul de Frick (1864 - 1935)
Autoportrait
Dessin réhaussé à la craie encadré
Signée en bas à gauche
Dim: 26 x 18

150/200

613

Paul de Frick (1864 - 1935)
Nature morte à la banane et aux lilas
Huile sur toile encadrée
Signée en bas à droite
Ettiquette au dos
Dim: 40 x 70 cm

100/150

614

LAGNO
Venise
Huile sur bois encadrée
Signée en bas à gauche
Dim: 20 x 31 cm

80/120

615

Limoges
Service à café en porcelaine comprenant
6 tasses et sous-tasses
3 pieces de formes

20/40

616

LACANNE
Village de Tourette sur Loup
Huile sur toile encadrée
Dim: 50 x 65 cm

100/150

617

PLATA 82
Maison au bord d'un canal
Aquarelle sur papier encadrée
Signée en bas à droite

10/15

618

SUZANNE LEMAIRE
Aquarelle représentant un bouquet de fleurs
Signée en bas à droite

619

Deux affiches sur la tauromachi
On y joint une aquarelle sur papier representant des cornes de taureau
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620

ROUSSEAU
Huile sur toile encadrée représentant une tauromachie
Signée en bas à droite

30/50

621

Deux vases en satsuma montés en lampe
Vase en emaux monté en lampe
Pot en albatre monté en lampe

622

ASUS
Ordinateur portable
On y joint une imprimante de marque samsung

623

Samsung
Télevision ecran plat

624

Fusil afrique du nord platine à silex

625

Fusil afrique du nord platine à silex

626

Fusil afrique du nord platine à silex

627

Fusil afrique du nord platine à silex

628

GIRARD
Paysage de coline en provence
Huile sur toile encadrée
Signée en bas à gauche

629

Bord de mer animée
Huile sur panneau encadrée

630

BONIFAY
Bord de mer au crepuscule
Huile sur panneau encadrée
Signée en bas à droite
Manques à la peinture

631

Huile sur toile representant venise
Dessin aquarellé representant une ruelle

632

Miroir de style sorciere en resine dorée

633

Samsung
Télevision ecran plat

634

Akira
Petite television

635

Fusil de chasse à un coup à broche

636

Bernard
Fusil de chasse deux coup à broche

637

Jalabert Lamotte
Fusil de chasse deux coup à broche
Petit accident

638

Deux etuis jambon

639

Coffre rectangulaire en chene ouvrant par un vantail
Facade à cinq cartouches sculptés et marquetés, poignées de transport en fer forgées,
serrure XVIII eme avec sa clée

640

table marocaine, plateau en laiton et pietement en bois

641

Table ovale de style Louis XV et deux rallonges
On y joint quatre chaises cannées de style Louis XV

642

Lot de bondieuserie, cadre, sujet et divers

643

GALLIA
Service à cafe quatre pieces modèle rocaille
On y joint un plateau à anses

40/60

644

Paire de vases en verre moulé
coupe en verre

10/20

645

Lot de metal argenté comprenant
Cristofle corbeille à pain, plat oblong, plat rond christofle, corbeille à fruit sur pieds,
plateau rond à bord chantournés

646

Bureau plat de style Louis XV
traces de xylophage

100/120

647

Petite lampe afrique du nord en métal et verre colorée

10/20

150/200
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648

Petit pied de lampe des année 30 en verre et laiton
Petit accident

10/20

649

Paire d'applique de style Louis XV en bronze

20/30

650

Porcelaine royale
Service l'amandinoise decor asiatique
Deux cartons

651

bibliotheque de style henri II

652

Huile sur toile representant un vieu château au bord de mer
Accidents et manques

653

Laurent 53
Venise
Aquarelle sur papier
Signée en bas à adroite

654

Commode bureau en bois naturel de style Louis XV
Ouvrant par un vantail decouvrant trois niches et 7 tiroirs dont un secret, et trois tiroirs

655

vue de mer pres de toulon
Huile sur toile encadrée
Signature illisible en bas a gauche

656

A. MEZIERE
Paysage animé
Huile sur toile encadrée
Signée en bas à droite
Ecole Provençale Epoque XIX° ème
Dim: 63,5 x 85 cm

140/160

657

JEAN JULIEN GILIS (Xxeme siècle)
"Le théâtre des Ameniers au Clos Mayol à Toulon"
Huile sur toile
Signée et dâtée 1915 en bas à gauche
Dim : 54,5 x 73 cm
Dans son cadre en bois et stuc doré
Provenance MAYOL

200/300

658

K. CHAUBLAY
"Les joueurs de jazz"
Huile sur toile encadrée
Signée en bas à droite

20/30

659

Glace de style Louis XV en bois dorée et suclptée à décor de carquoi et feuillage
Redorée

660

Paire de chevet de style Louis XV en plaquage de bois de rose et dessus de marbre

661

Commode de style Louis XV en plaquage de bois de rose, ornementation de bronze et
dessus de marbre

662

Secretaire de style restauration en bois naturel, dessus de marbre blanc rapporté
Manque la clé

663

Petit chevet de style Louis XV, dessus de marbre
Ouvrant par un vantail et un tiroir

664

Travailleuse Napoleon III en noyer et plaquage de noyer

665

Sony
Television

666

Armoire XIX eme en noyer de style Louis Philippe

667

Armoire XIXeme en noyer
Accidents

668

Lit electrique avec matela et tete de lit

669

Canape et fauteuil en cuir rouge
Traces d'usures

670

Fontaine en cuivre avec bassin et presemptoire

671

Pakistan PENJAB
Grand tapis fait main

672

table basse en verre moderne

80/100

50/80

30/50
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673

Marguerite Decoupis
Nature morte au bouquet de rose
Huile sur toile encadrée
Signée en bas à droite
On y joint
Pusol
Rue animé en afrique du nord
Huile sur toile encadrée
Signée en bas à droite
Accidents et manques à la peinture

674

RAMARRO
Femme rouge dans un intérieur
Huile sur toile signée en bas à droite, dans un cadre moderne
Dim : 80 x 100 cm

675

Allegre
Marche provencal
Huile sur toile encadrée
Signée en bas à droite

676

Canape clic clac en tissus orange
Etat neuf

677

Bonnetiere en bois naturel ouvrant par un vantail et un tiroir

678

E Galland
Vitrine mouvementé en noyer de style Louis XV

679

Pannetiere à decor de branches d'olivier

680

Mobilier de salle à manger en noyer de style Louis XV
Comprenant
Buffet quatre portes et quatre tiroirs
Table à rallonge italienne
Six chaises paillées

681

Ensemble de vaisselles comprenant
Tasses litron depareillées, pot à sucres Louis Philippe et bonbonniere

682

Limoges
Important service de table à decor floral
Comprenant
46 assiettes plates
12 assiettes creuses
4 plats ronds
2 plats oblongs
4 raviers
1 sauciere
2 soupieres

683

Service à poisson en porcelaine
Comprenant
Plat
Soupiere
Assiettes

684

D'apres Devilneuve
Deux platres représentant des femmes drapées à l'antiques
Dim: 61 x 35 cm
Dim: 57 x 35 cm
Accidentés et restaurés

80/100

685

L Durangel (1828 - 1891/1898)
Paysanne roumaine
Huile sur toile encadrée
Signée en bas à gauche et dans un cartouche sur le cadre
Dim: 40 x 27 cm
Petits accidents et manques

200/300

686

Paul de Frick (1864 - 1935) atribué à
Nature morte aux soucies
Huile sur toile
Dim: 46 x 38 cm

80/120

687

Travail XIXeme
La vierge
Huile sur toile encadrée

688

Scene de ferme animée
Aquarelle sur papier encadrée et vitrée

80/100
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689

Jardiniere centre de table quadripode à deux anses de style Louis XV en laiton dorée à
decor de feuilles d'acanthes, nœuds de ruban et fleurs reposant sur un plateau vitré du
meme style

690

Vase en porcelaine de couleur bleu et monture en bronze

691

Ensemble de verreries comprenant
Lampe Daume
Deux vases
Cendrier et divers verreries

692

Un appareil Nikon 11 A avec objectif Kiron Tamron + Flash + saccoche

693

Un couteau et un sujet en cuivre

694

Un appareil photo mira reflex et Ricoh

695

Deux appareils photos dont un PRAKITINA et PRAKTISIX

696

Ravallec
Couple de breton en porcelaine
Petits manques

697

Jatte en Longwy

698

DAUM
Cendrier en cristal, égrenures
Vase tulipe en cristal,
H : 12,5 cm

699

Partie de garniture d echeminée de style Louis XVI
Deux vases et une jardiniere

700

CORNEILLE
Les chefs d'œuvres dramatiques
Edition Oxford 1758
En trois volumes défraichis
On y joint Les Bucoliques de Virgile de 1804

701

Une partie de ménagère en métal blanc

702

PAUL DEROULEDE
Nouveaux chants du soldat
1889
Un volume relié cuir

703

12 cuilleres à café métal blanc
On y joint le lot N°3
12 cuillères à café en ecrin métal argenté

704

Lot de 35 pieces de 5Fr en argent

120/140

705

Lot de 35 pieces de 5Fr en argent

120/140

706

Lot de 35 pieces de 5Fr en argent

120/140

707

13 pieces de 5Fr en argent
1 pieces de 10Fr en argent
1 pince à sucre en argent poinçon Minerve
Poid: 26gr

80/100

708

Collier fantaisie Tuttifruit
On y joint un collier en argent

10/20

709

Pendulette Lancel

20/30

710

Verseuse et cinq coupelles en laiton

10/20

711

Lot en métal argenté dépareillé comprenant :
Cuillère à ragoût modèle uniplat de marque Boulenger
Louche à crème, manche en argent
Fourchette à gigot, manche fourré en argent
Manche à gigot
Pince à sucre Christofle
Fourchette uniplat Christofle
Cuillère à sel Christofle

20/30

10/20

10/20

10/20

80/100

10/15

On y joint une louche en métal blanc
Pince à spaghetti en inox
Fourchette en inox
Couteau fourme de Montbrison en inox
Cuillère à punch en métal

Page 29 sur 33

Ordre Désignation

Estimation

712

Bouillon à oreilles en métal argenté, sans son couvercle
Trois coupelles en métal argenté

20/30

713

Lot comprenant
porte aiguille en buis
dent de requin
tete de cheval en terre cuit
vase

5/10

714

Verseuse en métal argenté, travail rustique

20/30

715

Partie de ménagère en métal argenté modèle au filet comprenant :
Six cuillères à entremets
Cinq cuillères à soupe
Deux cuillères à soupe de modèle différent
Sept petites cuillères
Quatre fourchettes à entremets
Une fourchette de table
Une louche

30/50

716

Bigou Gabon
Trois petites sculptures en pierre représentant des têtes
On y joint une sculpture La Vierge

20/30

717

Lot de foulards et ceintures

718

Boîte en laque moderne
On y joint des bijoux fantaisies

719

Lot de naperons

720

Vietnam
Panneau de laque
Vue animée du mekong
Petits accidents et manques
On y joint une huile sur toile asiatique

721

Nay Jane
Tableau en ceramique representant un hippocampe

722

LEON LOUPPE
Huile sur toile encadrée représentant un brûle parfum et des fleurs sur un entablement
Signée en bas à droite

723

Pot de fleurs sur un entablement
Huile sur panneau (v18856/2)

60/80

724

Duteurtre
Ciel gris
Huile sur toile encadrée
Signée en bas à droite

40/60

725

Broc et son bassin

726

bouteille en céramique figurant une femme

10/20

727

Pichet en grès représentant un homme portant l'inscription "Reiner Wein und gutes Bier
Sind des Wirtes fchonfte Zier"

10/20

728

plat à asperge
pichet
siffon
vide poche

10/20

729

Meuble laque asiatique modern

730

MENAGERE en métal argenté modele au filet dans un coffret
Incomplète
On y joint le Lot N°12
Lot de couteaux

20/30

731

lot de bibelot decoratif comprenant
vase boule en porcelaine asiatique
saliere-poivriere en verre
dessus de boite en verre gravé
cendrier avec figurines
vase en ceramique orange
pichet en gres

10/20
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732

Coffret de menagere à trois compartiments
12 couverts de table
12 couteaux de table
12 cullieres de table
2 couteaux à beurre
12 couverts à poisson
Service à poisson
12 cullieres à huitre
12 couverts de table
12 couverts à entremet
Louche
Service à decouper trois pieces
Service à decouper deux pieces
Service à salade
Culliere à sauce

80/120

733

deux ananas en bois,
coupe
jouets
fer a repasser

20/30

734

lot d'emaux cloisonneés

20/30

735

MENAGERE en métal argenté modèle GENRE Marly
On y joint le lot N°14
Lot métal argenté
Louche
Pelle à gateau

30/50

736

Travailleuse chevet en noyer de style Louis philippe

737

Vietnam
Plateau à servire en bois exotique à décor de dragon
Accidenté

738

lampe moderne

739

Garniture de cheminée en regule comprenant pendule et deux casollettes

740

MIROIR à pareclose rectangulaire en bois et stuc redoré
Le fronton à décor de nœuds enrubannés, d'un carquois et de fleurs
Travail XIXème siècle
Petite accidents et manques
Dim: 143 x 92 cm

300/400

741

Commode tombeau ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs, en plaquage de bois de
rose et filets de bois clair
Ornementation de bronze ciselé à décor de feuille d'acanthes
Dessus de marbre
Style Louis XV, époque Xxème
Hauteur : 88 cm, largeur 139 cm, profondeur : 66 cm

400/600

742

Lot de faïence compreant : plats, raviers façon Moustiers et divers

5/10

743

Lot de porcelaine comprenant une tasse, un beurrier, un ravier, plat et divers

5/10

744

Service à café en porcelaine de Limoges des années 1950
Douze tasses et sous-tasses et trois pièces de forme

10/20

745

Compotier en verre et métal et une coupe à fruits avec une coupelle en métal

5/10

746

Dans le goût de Matégot - SALON en fer forgé laqué blanc
Composé :
Une Table ronde
Quatre fauteuils
Dim. table : H 78 cm - D 112 cm
Dim fauteuil : H : 110cm - largeur : 58 cm - Profondeur : : 45 cm
Usures et accidents

200/300

747

Paire de lampe des année 80 de forme boule et abat-jour en forme de fleurs

20/40

748

RUFFATO E
"Les Parias"
Sculpture en bois représentant des hommes tirant un rocher avec des cordes
Dimensions: 34 x 70 x 23 cm
Signature sur la terasse et sur la sculpture

200/300

749

Champeville
Fontaine dans le midi
Aquarelle sur papier
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750

Fernand FUMAGALLI dit MAGALLI (1946)
"Bouquet de fleurs"
Huile sur toile encadrée
Signée en bas à droite
Dimensions : 100 x 81 cm

30/50

751

TRAVAIL HOLLANDAIS Xxeme siècle
IMPORTANT bureau de pente galbé commode en placage de noyer et marqueterie de
bois clair et filet de citronnier, ouvrant en façade par quatre tiroirs et un abattant
découvrant une niche à colonne et quatre tiroirs
Le bas ouvrant par trois tiroirs le tout reposant sur un piètement en plinthe à décor de
feuilles d'acanthe
Dim : 117 x 121 x 64 cm

300/500

752

Victor
Port en mediterrannée anime
Huile sur toile encadrée
signée en bas à droite

30/50

753

Chollet
St tropez
Huile sur toile encadrée
signée en bas à droite et située au dos

60/80

754

Guidiccelli
Port de marseille
Huile sur toile encadrée
signée en bas à droite

80/100

755

Andradu Maurice
Pont dans l'ardeche
huile sur carton encadrée
signée et située au dos
On y joint
Un encadrement doré

20/30

756

Accordéon dans sa boite

757

LE RAPIDE train électrique dans sa boîte

60/80

757

canne basque abimée

10/20

758

lot de bibelots comprenant :
lot de verrerie et bouteilles
On y joint le lot N°17
lot de flacons

5/10

758

Classeur à rideaux trois tiroirs modern

20/40

759

lot comprenant
boite en bois
sculpture en bois
presse papier en resine
talqueuse
lot de dessin
cafetiere
jeux de societes

10/20

759

Petit secretaire modern rechampi bleu

20/40

760

SCULPTURE en régule figurant l'allégorie de la musique
on y joint une console d'applique en plâtre peint de couleur or

30/50

761

Lustre des années 30/40 en fer forgé et verre moulé rose
Vasque à décor geometrique et etoiles
Les trois tulipes à décor de roses

60/80

762

Lustre cage en laiton et plaque de pampille à six bras de lumieres

763

Lustre modern en cristal de venise à quatre bras de lumiere
Accidenté à un serpentin

764

Dans le goût de BRANDT
CONSOLE en fer forgé dessus de marbre blanc veiné
Dim : 69 x 36 x 84 cm

765

Muller
Lustre vasque en verre moulé à decor géometrique

766

lustre a pampilles

757

40/60

60/80
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767

Lustre des années 30/40 en fer forgé et verre moulé blanc
Vasque et tulipes à decor geometrique

80/100

768

Lustre vasque en verre moulé à decor floral
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