
num artiste description1

1 Un carton de bibelots divers dont
une pendule, un baromètre, un grand plat à poisson en 

étain…

2 Un carton de bibelots divers dont
une lampe à huile, un santon, une chope à bière, de la 

céramique…

3 Une collection de tire-lires clowns

4 Un carton de jouets d'enfants anciens
dont lion automate, train… et un lot d'assiettes en 

porcelaine

5 Un carton de bibelots divers dont lampe à huile, girafe en bois, vase en verre…

6 3 cartons de verreries et bibelots divers dont verres, carafes, boites…

7 2 cartons de souvenirs de voyages
dont encensoirs d'Afrique du Nord, santons, 

candélabres et albums photos

8 Lot comprenant 1 caisse de céramique,

un sac comprenant un tapisserie, une collection de 

chats, des assiettes en faïence allemande et un carton 

comprenant une pendule portique, des plats et 

moulins à café

9 Guy FAGES (1948-2014)

"Regard".

Sculpture en bronze patiné bleu, repeint, signé et 

n°5/5, daté 88, cachetd e fondeur Mariani.

45 x 55 x 30 cm.

(Avec son certificat).

10 Guy FAGES (1948-2014)

"La source".

Sculpture en bronze patiné vert, repeint, signé et 

n°2/8, cachet de fondeur Mariani.

52 x 55 x 30 cm.

(Avec son certificat).

11 Lot comprenant un petit miroir de
table vénitien, un vaporisateur Shalimar de Guerlain et 

une ave porte cigare

12 Partie de service à asperges en faïence blanche. (En l'état).

13
Lot de céramique comprenant une 

saupoudreuse,
une verseuse et un lot de tasses dépareillées (en l'état)

14
Service à thé café 5 pièces en métal 

argenté

comprenant un plateau, une théière, une cafetière, un 

pot à lait et un sucrier de style Louis XV à décor de 

rangs de perles.

Poinçon d'orfèvre SF.

15 Lot de chopes

16 2 répliques de révolvers (manque un barillet)

17 Cave à cigare de style Napoléon III

18
Lot de deux sculptures en bronze, l'une 

représentant
une chèvre, l'autre un chien (en partie dépatiné)

19 Emile PUIFORCAT

Ménagère en argent (poinçon Minerve, poinçon du 

Maître orfèvre EP), modèle filet contour et guirlandes 

enrubannées, comprenant 12 cuillères, 12 fourchettes 

et 10 couteaux (manche en argent fourré).

2172 gr environ (sans les couteaux)



20 CHRISTOFLE

Service de table 63 pièces en métal argenté modèle 

rocaille, dans son coffret en bois comprenant 12 

fourchettes, 12 cuillères à soupe, 12 couteaux, 12 

couteaux à fromage, 12 cuillères à dessert, 1 louche et 

1 service à gigot.

On y joint 6 fouchettes à dessert modèle coquille.

21 Important lot de bijoux fantaisie dans 2 coffrets

22 Un coffret piedestal en bois sculpté
et une presse de gravure figurant un cavalier sur un 

dromadaire

23 Lot de santons habillés

24 Un coffret à gants en bois et incrustation de laiton Napoléon III

25 Dans le goût de l'école de

Cuzco,

 "Saint".

Huile sur panneau. 

19 x 13 cm.

26
Lot comprenant une assiette en 

porcelaine

de Satsuma, des assiettes signées Samat et BS, atelier 

Cézanne, Marseille et des verreries. (en l'état)

27 Saint Clément

Service de table de 104 pièces à décor de personnages 

polychrome à fond blanc et liseret bleu, comprenant 

24 grandes assiettes, 12 assiettes creuses, 18 petites 

assiettes, 1 pichet, 1 plat rond, 1 plat plat, 1 plat ovale, 

12 tasses et 10 soucoupes à café, 1 cafetière, 2 pots à 

lait, 1 sucrier, 1 chocolatière,  1 plateau et 6 assiettes à 

gateau, 1 soupière, 1 saladier, 2 raviers ovales et 2 

raviers ronds, 1 beurrier et 5 coquetiers.

(Accident au couvercle du sucrier).

28 Important lot de coquillages

29
Renato CASARO (né en 1935), 

lithographie

en couleur. 

On y joint un tableau abstrait signé de Thierry 

ZDZIEBLO (né en 1966)

30 4 peintures sur soie, 2 représentant

des fleurs, une représentant des scènes de la vie de 

Bouddha et une représentant une scène de chasse 

indienne.

31 Jorge Martinez

" El Garcia Sembrador"

Eau-forte signée en bas à droite, titrée et datée 2010.

49 x44 cm à vue

32 Trotinette

33 Lot de bibelots divers dont nappes, plateaux, boites…

34 Carton de tableaux, aquarelles et pièces encadrées

35 carton de poupées

36 sac d'appareils photos

37 carton de poupées et jouets dont une petite voiture

38 2 sculptures en pierre représentant Shiva et Boudha



39 Important lot de bijoux fantaisie

40 Lot comprenant une machine à coudre
Singer pour poupées, magazines Medica et livres d'art 

sur Kikoine, Palmeiro, Longwy

41 Louis Vuitton Paris

Malle en toile gris Trianon, renforts de lattes de bois 

sur le dessus et les faces

Cornières, renforts et serrures en métal peint

Intérieur en papier rayé rouge comportant son 

étiquette d'origine

Vers 1880

(État d'usage, enfoncements, quelques manques de 

toile).

Expert: M. Jérome Lalande.

42 Table en chêne, ouvrant par un

tiroir en ceinture, reposant sur 4 pieds bagués, réunis 

par une entretoise en H.

75 x 137 x 73 cm.

43 Paolo POLIMENO (1919-2007)

"Tête de Clown".

Huile sur toile signée en bas à droite.

46 x 33 cm.

(Griffure).

44 Miroir orné d'un papier à décor
de japonais doré et rouge (déchirure) cadre bambou.

38 x 38 cm.

45 Miroir à parecloses en bois doré
de style Louis XV.

90 x 62 cm.

46 Augustin CARRERA (1878-1952)

"Port de Marseille".

Huile sur toile signée en bas à gauche.

54,5 x 81 cm.

(Restaurations).

47 Ecole Provençale

"L'entrée du port de Marseille".

Huile sur panneau signé en bas à droite (illisible).

37,5 x 46 cm.

48 Georges REGNAULT (1898-1979)

"Chevrier en Sierra (Espagne)".

Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et 

titrée au dos.

46 x 55 cm.

49
Carton comprenant des dagues, appareils 

photos,
livres…

50 Lot de bibelots divers dont verreries de Biot, ombrelles, serre livres…

51 Carton d'appareils photos

52 Lot de bibelots divers
comprenant des assiettes en Creil et Montereaux et 

des livres…

53 Important lot de BD dont le Casseur, Carry, Mon Journal…

54 Très important lot de bijoux fantaisie

54,1 2 pièces de 20 fr or de 1859 et 1864

54,2 2 souverains en or à l'effigie d'Edward VII de 1907 et 1908

54,3 1 ducat d'Autriche en or de 1915



55 Carton de bibelots divers dont luminaires, consoles d'appliques…

56
Sculpture en platre en tondo 

représentant

une scène mythologique.

H.: 37 cm.

On y joint un Boudha Thaï priant

57 Lot comprenant une carafe en cristal de Baccarat et un vase en étain

58 Lot comprenant 2 paires de bougeoirs
en bronze et une paire de girandoles à 2 bras de 

lumières et pampilles

59 Un Sextant de Yacht dans son coffret

60 Un lot de boites et coffrets

61 GIEN

Important vase à anses en porcelaine bleu et or, signé 

sous la base JP France.

H.: 58 cm.

62 Lot comprenant une carafe verseuse en cristal, un bénitier en bronze et un aigle

63 Canton

Important vase en porcelaine polychrome à décor de 

la famille verte de scènes de palais animées et 

d'oiseaux.

Chine, fin XIXème siècle.

H.: 63 cm.

(Socle collé, percé pour être monté en lampe, trace de 

mastic à l'intérieur).

64 Raphaël NANNINI (XIX-Xxème siècle)

"Liszt".

Buste en biscuit signé.

H.: 25 cm.

65 Lot comprenant un pot à encens
chinois en bronze à décor d'un chien de Fö et une 

lanterne

66 Lot comprenant des casseroles en cuivre et un cache pot en laiton

67 Jésus en cire couché (manque le globe)

68 Un jeu de dames

69
Bibliothèque à ressaut central ouvrant 

par

2 portes vitrées en partie haute et des étagères, et 6 

vantaux en partie basse.

200 x 215 x 40 cm.

70 Important lot de tableaux et pièces
encadrées dont un panneau de meuble chinois rouge 

peint en doré à décor d'oiseaux branchés.

71
Blasco MENTOR (1919-2003) (dans le 

goût de)

"Nu appuyé".

Huile sur toile porte une signature en bas à droite.

61 x 50 cm.

72
Michel KIKOINE (1892-1968) (dans le goût 

de)

"Paysage de Bourgogne".

Huile sur toile porte une signature en bas à droite, 

titrée au dos.

38 x 55 cm.

73 caisse de verreries dont carafes, vases…

74 Lot de deux miroirs en bois, l'un rectangulaire, l'autre rocaille

75 Elément de boiserie en bois laqué
crème à décor de rinceaux rouge et doré.

24 x 155 cm.



76 ANDRE (Xxème siècle)

"Bateau de marchandises à quai en Afrique du Nord".

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1952.

45 x 110 cm.

77 Lot de souvenirs de voyage comprenant
un dragon en pierre dure, des figurines en pierres et 

bronze et une qwanyn en pierre dure

78 Deux santibelli

l'un représentant la Vierge à l'enfant, l'autre St Jean-

Baptiste.

H.: 31 cm.

79 CHARDER le Verre français

Vase sur piedouche en verre multicouche rouge à 

décor de fleurs.

(accident et restauration)

80 Lot de couverts en métal argenté et portes couteaux Christofle

81 Partie de service de verres en cristal à décor gravé d'epis de blé

82 HAVILAND France

Partie de service en porcelaine blanche à décor en noir 

et rehauts d'or de scènes égyptiennes de la vie 

quotidienne.

Il comprend 11 assiettes plates, 10 assiettes à dessert, 

3 assiettes creuses.

Marqué sous la base décor peint à la main par L.R 

Mallet pour la Maison Lestienne, avenue de l'Opéra- 

Paris.

83 Deux répliques de pistolets à silex

84 Lot de pièces de forme

comprenant une soupière en argent (poinçon Minerve, 

1325 gr environ), timbales, vases et boite en métal 

argenté

85
Cadre de forme rectangulaire en bois 

doré

à décor de feuillages de style Louis XV moderne.

122 x 101 cm, feuillure: 100 x 81 cm.

86
Carton de souvenirs de voyage 

comprenant
boite, boudha, album photo et une minnie

87 Lustre cage à 8 bras de
lumières à pampilles et bronze doré.

H.: 70 cm.

88
Santibelli sous globe représentant la 

Vierge

à l'enfant.

H.: 35 cm. 

(Manque le socle).

89 Vierge en terre cuite peinte.
H.: 55 cm.

(Accidents et manques)

90 Caisse comprenant 2 grands vases en
verre, un flacon, un plat en métal argenté et un bas 

relief en bois sculpté

91 Important pot couvert en étain à
décor de scène de chasse.

H.: 50 cm.

92 Claude SAUZET (1941)

"Deux Nus".

Huile sur toile signée en bas à droite.

61 x 50 cm.

93 Medaglini (1939-2011)

"Composition".

Huile sur toile signée et datée au dos 1986.

60 x 50 cm.



94 Bureau à gradin ouvrant par 4

tiroirs en ceinture, piètement bagué.

105 x 120 x 67 cm.

(En l'état)

95 Un lot de bibelots divers
dont des assiettes en céramiques, un vase en verre et 

une bassinoire

96 Carton de plats en faïence, terre et un gros pichet en verre

97 Lot de bibelots divers dont une
ombrelle en os sculpté, une sculpture en cire (en 

l'état), vases, sculpture caricaturale en terre peinte…

98
Carton comprenant des souvenitrs de 

voyage,
cendriers…

99
Madeleine THOUBILLON DE MONCROC 

(1903-1992)

"Bouquet de fleurs".

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1945.

115 x 80 cm.

100 Scriban en bois naturel ouvrant par

un abattant découvrant des casiers et formant 

écritoire, deux tiroirs et reposant sur des pieds fuselés 

cambrés.

Style Louis XV.

95 x 75 x 40 cm.

101 Carton de plafonniers, verreries… On y joint deux bassinoires

102 Carton de verreries
et céramiques dont pichet, vases, plats et bibelots 

divers

103 Carton de bibelots divers dont plat en verre, lampe et pièces encadrées

104 Carton de lampes

105
Carton comprenant une crèche, des 

décorations
de noël, des livres…

106 Tableau représentant des femmes dans le goût de Botero

107 3 tables gigognes en bois laqué rouge  
signées Thanley. Vietnam, vers 1960 

(Manque les verres)

108
Armoire ouvrant par 4 portes en bois 

laqué rouge 

 à décor d'incrustation de personnages.

Thanley. Vietnam, Vers 1960 (non signée)

162 x 130 x 61 cm.

109 Meuble Semainier. En bois laqué rouge
Thanley. Vietnam, XXe siècle.

145 x 80 x 40 cm. (Sauts de placages)

110 Suspension en verre de style art déco

111 Ecole française

"Paysage animé".

Huile sur toile.

43 x 55 cm (environ)

112 Copie d'après MIREVELT

"Portrait d'homme".

Huile sur toile en tondo.

46 x 30 cm.

(L'original est au musée des Augustins de Toulouse).

113 Ecole française.

"Portrait d'homme du 19ème siècle".

Huile sur toile en tondo.

37 x 30 cm.

114 Important lot de tableaux et pièces encadrées

115 Carton de bibelots divers dont une lampe à pétrole, une suspension…



116
Lot comprenant un projecteur, une 

machine
à écrire, un lot de figurines de la boutique du musée

117 2 sacs comprenant une garniture de
cheminée en bronze (en l'état), une fontaine en étain 

et un lot de bibelots divers

118 Un carton de coffrets de couverts en métal argenté

119 Lot comprenant 3 petits cartons de cadres et bibelots divers

120 Un sac et un carton comprenant
un candélabre, un lot de pièces encadrées et bibelots 

divers

121 Lot comprenant un plateau à thé
marocain, un crucifix et un lot de souvenirs de voyage, 

dont des bracalets africains et statuettes

122 2 cartons de bibelots divers et
souvenirs de voyage dont des bracelets marocains et 

des petites statuettes africaines

123 Un banc de téléphone de style rocaille

124 J. ROTH (Xxème siècle)

"Navires".

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1948.

50 x 63 cm.

(Petits chocs).

125 Une armoire en bois laqué crème
et une vitrine en bois naturel de style Louis XV, 

modernes.

126 2 cartons de céramiques, assiettes et bibelots divers

127 1 carton comprenant un lot de céramique décorative, bibelots divers et une poupée

128 3 cartons de bibelots divers comprenant poupées, tires lire cochon et bibelots divers

129 Lot comprenant un sac de bibelots divers et une caisse de mécanismes

130 Lot comprenant un guéridon, un bureau, une table de salle à manger et une grille de cheminée

131 Un bureau d'écolier des établissements L. Sautereau

132 Une étagère à CD en métal

133 1 carton et une caisse de bibelots divers et métal argenté

134 1 carton et une caisse de
céramiques et métal argenté et un lot de pièces 

encadrées

135 Cabinet. Thanley. Vietnam, XXe siècle
38 x 35 x 16 cm.

(Manque 1 pied)

136 Tourne disque

137 7 btl de château de St
Philippe de 1975.

(En l'état)

138 Bureau de pente ouvrant par un

abattant formant écritoire et deux tiroirs, reposant sur 

des pieds cambrés et fuselés, de style Louis XV.

On y joint un meuble à partition (en l'état)

139 Commode en noyer ouvrant par 4

tiroirs sur 4 rangs, plateau de marbre gris.

95 x 123 x 53 cm.

(En l'état)

140 2 cartons de plats en métal plateaux en métal argenté, nécessaire de cheminée…



141 2 cartons de plats en métal, plateaux en métal argenté, nécessaire de cheminée…

142 4 cartons et une sacoche de matériels hifi et bibelots divers

143
3 caisses de céramiques décoratives, 

bibelots
divers et souvenirs de voyage

144 Miroir rectangulaire en bois doré à
ressaut central.

120 x 90 cm.

145 Buffet en bois peint en jaune
à décor de fleurs.

78 x 90 x 60 cm.

146 Table ovale en bois pliante à plateau rabattable.

147 carton de bibelots dont hélice, appareil d'écoute…

148
Lot comprenant miroir, plateaux en 

cuivre,
table à plateau rabattable, panneau…

149 Important lustre en fer forgé à
4 bras de lumières à décor de fleurs (manques les 

tulipes)

150 Caisse d'appliques en bronze de style Louis XV

151 Carton de bibelots divers

152 Lot de pièces encadrées dont un lot d'aquarelles chinoises sur papier de riz

153 Lot comprenant une desserte à double
plateaux de style Louis XVI, une table de chevet et un 

bureau à caisson

154
Lot comprenant un bureau style 

industriel,
une travailleuse et une coiffeuse

155 Ecole française dans le goût de

Henner

"Nu"

Huile sur toile signée en bas à droite Giscard Jules 

Georges (?)

35 x 70 cm environ

156 Lot comprenant

1 table de chevet, un cartonnier, une table de chevet à 

deux caissons, une armoire ouvrant par une porte de 

style médiévale

157 Henri GARROUSTE (1890-?)

"Nature morte aux fruits".

Huile sur toile signée en bas à gauche.

38 x 46 cm.

158 Jean AUBERY (1880-1952)

"Le moulin".

Huile sur toile signée en bas à gauche.

27 x 41 cm

159
Un carton comprenant des suspensions, 

appliques
et un étui à violon

160 Un carton comprenant des céramiques décoratives dont plats, pichets…

161 Un carton comprenant des lustres et suspensions

162 Un carton comprenant des aquarelles, pièces encadrées et cadres

163 un carton de verres

164 Un carton comprenant des disques rouleaux, des photos et des partitions

165 Lot comprenant 2 machettes, une cloche, une lanterne et un vase en obus

166 2 pendules d'appliques (en l'état)

167 Plat en terre à décor de fleurs

168 Balance Testut émaillée blanche



169 2 chapeaux coloniaux

170 Lot comprenant une table de chevet

de style art déco, une table d'appoint, un bureau à 

gradins en noyer flammé et un bureau plat à caissons 

de style Henri II (en l'état)

171 Un carton comprenant des
céramiques décoratives, un service à thé en porcelaine 

du Japon, des vases soliflores…

172 Un carton comprenant des plats, verreries, saut à champagne en métal argenté…

173 Un carton comprenant des plats en terre vernissée

174 Un carton comprenant des épaulettes, des stylos et bibelots divers

175 Une caisse de petits bibelots, lanterne, miroir…

176 Une vitrine d'applique rectangulaire. 81 x 60 cm

177 Un carton de livres d'école

178 Un bureau à gradins en noyer reposant sur des pieds bagués, de style Louis Philippe

179 Un carton comprenant des
plats en métal argenté, en terre vernissée et une 

baratte

180 Un carton comprenant des
nappes, draps, foulards et robes de baptême et de 

communion

181 Un carton comprenant des tasses et céramiques diverses

182 Lot de vases comprenant une paire
de vases japonais, un vase satsuma, un vase en faïence 

de Marseille et un vase en verre

183 Un bouquet de mariés (manque le globe)

184 Lot comprenant une vitrine deux corps,

une table de chevet et une table de jardin pliante à 

plateau avec ses deux fauteuils de jardin style 

Deauville pliant, toile verte

185 A. RULAT (Xxème siècle)

Bouquet de fleurs".

Huile sur toile signée en bas à droite.

65 x 75 cm.

186 A. RULAT (Xxème siècle)

Bouquet de roses".

Huile sur toile signée en bas à droite.

55 x 60 cm.

187 Andy WHAROL (1928-1987)(d'après)

"Marylin".

Sérigraphie en couleurs signée dans la planche en bas 

à droite, n° par l'éditeur 1290/2004.

60 x 60 cm.

188 Grégoire MICHONZE (1902-1982)

"Paysage animé".

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 60.

33 x 46 cm.

189 A. RULAT (Xxème siècle)

Bouquet de fleurs".

Huile sur toile signée en bas à droite.

46 x 53 cm.

190 A. RULAT (Xxème siècle)

"Nature morte aux pêches".

Huile sur panneau signé en bas à droite.

26 x 36 cm.

191 Un carton de vaisselle et céramiques décoratives

192 Un carton de terrines et plats en terre vernissée

193 Une panetière 96 x 105 x 55 cm.



194 Lot comprenant une table basse de

forme rectangulaire à 2 plateaux et deux tiroirs (44 x 

118 x 60 cm) et un bureau rectangulaire ouvrant par 

deux tiroirs en ceinture de style Louis XV moderne (80 

x 120 x 70 cm)

195
Un carton comprenant des céramiques 

décoratives,

bénitiers, boites, service à liqueur en verre bleu 

émaillé…

196 Un carton de verres

197 Un carton de verres

198 Un carton de lustres et suspensions

199 Rostre de requin scie et un rostre pointue.

200
Paire de tableaux représentant des 

paysages

provenceaux, signés en bas à droite (illisible).

55 x 35 cm.

201 Lot comprenant une vitrine à poser
et une table basse de style Louis XIII ouvrant par un 

tiroir et reposant sur des pieds torses

202 Lot comprenant une lampe à pétrole
montée à l'électricité et une lampe moderne, abat jour 

en verre

203 Lot en faïence de Gien comprenant 2 assiettes, une pendule, un vase et une coupelle

204 un carton de suspensions

205 Blanche Flégier

"Le coiffeur".

Huile sur panneau signé en bas à gauche.

30 x 20 cm.

206 Henri WEISS (XIX-XX)

"Le chasseur".

Sculpture en bronze à patine rouge signé sur la 

terrasse.

H.: 37 cm.

207
Charles Georges FERVILLE-SUAN (1847-

1925)

"Nymphe dansant sur un escargot".

Sculpture en bronze à patine doré signée sur la 

terrasse.

H.: 40 cm.

208 Lot comprenant un meuble de toilette,

le bassin en faïence blanche à décor de fleurs 

polychrome, une suspension à 4 bras de lumières en 

métal patiné vert et un lampadaire à double liseuses

209 Suite de 3 tables de chevet dépareillées (en l'état)

210 Une valise de livres

211 Un carton de suspensions et d'éléments de lustres en verre et pates de verres

212 Lot de pièces encadrées et tableaux

comprenant des paysages, des natures mortes et une 

enseigne de restaurant anglais en bois peint "Good 

food fine wine"

213 Suite de 4 toiles peintes provenant

de médaillons décorant les dessus de portes d'un hôtel 

particulier, représentant des scène galante en grisaille 

dans le goût du 18ème siècle

214 Set de valises Lancel en cuir vert

215 Ensemble de mobilier de bibliothèque en
Wengé comprenant 3 tables, 5 tables de chevets, 7 

étagères-bibliothèques, deux échelles…

216 Un poële en fonte GODIN

217 Un carton de sculpture et figurines en bois, plâtre…



218 Un carton comprenant des poids et une petite suspension en métal

219 Jean Marie COUILLARD (né en 1926)

Suite de deux huiles sur toile signées représentant des 

vues de Paris animées, .

38 x 47 et 27 x 22 cm.

220 R. SEGANOL (?)

"Le pont d'Avignon".

Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1927.

33 x 40 cm (à vue).

221 J. ESSERIC

"Ruelle d'Afrique du Nord animée".

Huile sur toile signée en haut à droite.

21 x 14 cm.

222 CHABERT (Xxème siècle)

"Apricale en Afrique du Nord".

Huile sut toile signée en bas à gauche, titrée, 

contresignée au dos.

41 x 27 cm.

223 Max GILLET (Xxème siècle)

"Paysage".

Huile sur toile signée en bas à gauche, certificat au dos.

23 x 28 cm.

224 Robert FLEURENT (1904-1981)

"Paysage de la côte Bretonne animé".

Huile sur panneau signé en bas à gauche et daté 47.

27 x 35 cm.

225 Lot comprenant un prie Dieu en noyer, deux tables de chevet dépareillées et un bidet

226 Lot comprenant un meuble bar style
Breton, un tabouret, un porte revue, 3 chaises cannées 

et un fauteuil paillé

227 Lot de tableaux et pièces encadrées représentant des paysages

228 Lot de tableaux et pièces encadrées
représentant des paysages, scènes d'intérieur, 

bouquets de fleurs…

229 Lot de pièces encadrées

230 Ecole française

"Paysage au crépuscule".

Huile sur toile.

86 x 72 cm.

(Accidents, en l'état)

231 Partie de service de table en
porcelaine blanche à décor de fleurs, marqué PL 

France

232 2 tables de chevet dépareillées (en l'état)

233 Lot de céramiques comprenant 2 pots

couverts (accidentés), 1 plat, 1 saladier, un pichet et 

une assiette dépareillés

XVII et Xxème siècle

234 Lot d'assiettes et jattes en faïence

de Marseille pour la plupart, certaines marquées VP au 

dos, à décor de fleurs.

XVIII-XIX et Xxème siècle

235 Partie de ménagère en métal argenté et un coffret de couteaux, manche en corne

236 Suite de 3 sujets en porcelaine polychrome, Espagne, XXème siècle

237 Petit pot en céramique émaillé céladon.

Chine, pour l'exportation, XIV-XVème siècle

6 x 8 x 8 cm.

(Défaut au col).

Expert: M. Pierre Ansas.



238 Un missel et un chapelet

239 Limoges France

Partie de service à thé en porcelaine blanche, crème et 

or. On y joint une partie de service à café en 

porcelaine polychrome à décor de scènes galante 

représentant des paysages

240 Une assiette en faïence de Marseille

au chinois et deux assiettes à décor de fleurs de 

solinacés.

XVIIIème siècle.

(En l'état).

241 Partie de service de table en porcelaine blanche à décor de fleurs

242 Lot comprenant 1 chiffonier et deux portes revues.

243 Saint en bois sculpté polychomre.
H.: 80 cm.

(Accidents et manques)

244 d'après S. MILANI

"Danseuse". 

Sculpture en platre patiné, signé sur la base, marqué, 

J.B. Paris déposé..

43 x 60 x 18 cm.

245 Caisse de lanternes de marine

246 Caisse de lanternes de marine ou de carosse

247 Lot de jouets et santons

248 Lot de boites, missels, porte monnaie en nacre…

249 Lot de boites en nacre, verre, carton et deux embouts de pipe sculptés

250 2 suspensions en verre ronde

251 Christian DIOR - Suite de deux
sacs pelochon ou de voyage en toile monogrammée et 

cuir de taille différente

252 Hermès Paris
Suite de 4 carrés de soie et 1 lavallière

(Tâches)

253 Lot de deux tableaux, l'un représentant
un bouquet de fleurs signé Lechair, l'autre un portrait 

d'homme barbu signé BENI

254 Lot comprenant un miroir et un tableau représentant un paysage signé R. Fouque.

255 Caisse de bibelots divers , couverts
et souvenirs de voyage et un carton de saladiers en 

verre

256 Un carton de sculpture de chien en régule

257 Important lot de couverts et pièces de forme en métal argenté dépareillé

258 Un caisse de verrerie et un lot de machines à écrire et à calculer anciennes

259 Emile GUILLEMIN (1841-1907)

"Jeune fille".

Sculpture en régule à patine brune signée sur la base, 

socle en marbre rouge.

H.: 46 cm.

260
Sculpture en platre patiné représentant 

une
femme à la cruche d'eau (en l'état)

261 Petit carton de couverts en métal argenté

262 Lot de flacons de parfum, nécessaire de couture et bibelots divers

263 Eugène BOURGOIN (1880-1924)

"Homme nu ouvrant les bras".

Sculpture en bronze à patine noire signée sur la 

terrasse, éd. Susse Frères.

Socle en marbre.

H./ 30 cm et 50 cm avec le socle.



264 Sculpture en biscuit représentant
une fermière, signée sur le base REGUAN.

H.: 57 cm.

265 Lot de cachets et petites sculptures
en bronze rerpésentant des animaux, principalement 

des volatiles

266 Lot de cachets et sculptures en
bronze représentant des personnages mythologiques, 

des putti…

267 Lot de cachets et sculptures en bronze représentant des femmes et une main

268 Lot de cachets en bois

269 Lot comprenant des coupes papiers en
bronze (l'un signé Marionnet) et os et des bout de 

cannes

270 Lot de cachets en os, pierres de couleur et argent fourré

271 Deux hochets en argent, manche en os et nacre

272 Nécessaire de couture en nacre dans un étui en cuir gauffré doré à décor de rinceaux.

273 Lot comprenant des cachets en pierres,

porcelaine, argent fourré, embout de cannes, carnets 

de bal en os, porte monnaie, sac de soirée, taste vin et 

sous verres en métal argenté, une timbale en argent, 

une assiette en faïence de Marseille à décor de fleurs 

et élément en bronze d'applique

274 Important lot de boites à pillules en bois, bronze, émail, métal argenté…

275 Lot d'objets en os et nacre
dont embouts de cannes, petites boites, portes 

cigarettes…

276 Lot de portes monnaies et boites
en cuir, bois, porcelaine, métal argenté et bibelots 

divers

277 Lot de boites en cuir, métal…

278 Lot de briquets, zipos, flasque de whisky…

279 Boite en argent russe (poinçon 84 et 56) chiffré C, avec cordon. 228 gr brut environ.

280 Reliquaire en nacre

281 Lot de vide poche et bronze, maison et pousse-pousse en métal

282 Vase soliflore en verre tacheté violet

et rose.

H.: 51 cm.

(Accident et restauration)

283 Paire de piques cierge en laiton
doré.

H.: 58 et 54 cm.

284 Lot de couverts dépareillés en métal argenté

285 Lot de pipes en bois et porcelaine

286 Lot d'embouts de pipes en terre, Afrique et amérique du Sud

287 Coupe papier en bronze figurant une femme

288 Lot de boites à poudre

289 Album de cartes postales

290 Lot de Kriss, couteaux, dagues et pipe à eau (Afrique, asie, Amérique du Sud)

291 Lot de plaques de verre et 2 cigares

292
Important lot de christ, bénitiers, 

chapelets…

293 Lot comprenant un crucifix en bronze
en partie émaillé et un reliquaire en bronze.

Travail sans doute russe.

294 Christ en vioire XIXème sur une croix en bois

295 Christ en ivoire XIXème dans un cadre doré

296 Christ en ivoire XIXème dans un cadre doré



297 Sculpture en bois représentant un indien
d'Amérique.

H.: 57 cm.

298 Carton de pièces encadrées

299 Tapis Boukhara à fond rouge 163 x 97 cm.

300 Tapis Karachi à fond beige 156 x 100 cm.

301 Tapis à fond bleu 177 x 93 cm.

302 2 tapis à décor géométrique à fond rouge (en l'état)

303
Paravent 4 feuilles ornée de peintures sur 

soie

contrecollées sur panneau, représentant des fleurs et 

des oiseaux.

Signé.

48 x 38 cm chaque panneau.

304 Ensemble de mobilier de salon de
style Louis XV comprenant un canapé, deux bergères 

et un repose pied.

305 6 chaises paillées à dossier ajouré

305,1 Andy WARHOL (1928-1987) (d'après)

" Terrier".

Sérigraphie signée dans la planche numérotée par 

l’éditeur au crayon sur 3628/5000

40 x 30 cm.

305,2 Pablo PICASSO  (1881-1973) (d'après)

"Le roi".

Estampe en Couleur signée en bas à gauche dans la 

planche, datée 12/01/51 et n°542/1000. 

50 x 40 cm.

306 3 rostres de requins scie

307 Desserte à roulettes en verre et alu à 3 plateaux.

308
Cantonnière à décor de fleurs du XIXème 

siècle
310 x 110 cm.

309 Desserte à roulettes en plexi et
une table à thé à plateau et piètement pliant en bois 

laqué noir

310 Une étagère en métal laqué vert

311 Paire de fauteuils de style Louis XIII

312 Lot comprenant 3 fauteuils tapissés rose,
un fauteuil tapissé vert et un fauteuil crapaud vert en 

velours

313 Ensemble de mobilier de salon de
Style Louis XV à décor de fleurs comprenant un canapé 

corbeille et deux bergères

314 Un bureau et un fauteuil de

bureau laqué rouge, le bureau ouvrant par deux tiroirs 

en caissons.Signés Thanley. Vietnam, vers 1960.

78 x 130 x 70 cm.

315 Deux tables de chevet laqué rouge
Thanley. Vietnam, XXe siècle. Non signé.

65 x 42 x 30 cm.

315,1
Panneau de laque à décor d'incrustation 

de fleurs de Lotus.

Signé Thanley, vers 1960. Vietnam.

60 x 40 cm.

316 Suite de 4 panneaux en laque,

à décor de personnages dans des jardins.

Signé Thanley. Vietnam, vers 1960.

25 x 25 cm chacun.

On y joint un cadre à poser signé Thanley.

27 x 22 cm.



317 Table basse de forme rectangulaire

laquée noir à décor incrusté de personnages dans des 

jardins.

42 x 107 x 57 cm.

Signé Thanley. Vietnam, Vers 1960.

318 Table basse de forme carré en
fer forgé et plateau de verre.

40 x 81 x 81 cm.

319 Suite de 3 chaises de style Restauration à dossier ajouré.

320 Suite de deux chaises et deux fauteuils à dossier haut de style néo-gothique

321 Suite de 6 chaises de style Louis XIII

322 Ensemble de mobilier de salon de style Restauration comprenant 1 canapé et 4 fauteuils

323 2 caisses de métal argenté et bibelots divers

324 Lustre à 6 bras de lumières en métal blanc

325 Muller frères à Luneville

Lustre en bronze doré à décor de feuilles à 3 bras de 

lumières et 4 tulipes en pâte de verre tacheté violet, 

signées

326 Degue Suspension en pâte de verre jaune et marron

327 Lustre en métal laqué noir à

décor de feuilles à 3 bras de lumières et 3 tulipes et un 

globe en pâte de verre tacheté jaune et bleu, signés 

Noverd France

328 Suspension de style art déco à décor de roses en pâte de verre orange. (Accidents).

329 Muller frères à Luneville
Suspension en métal doré, globe en pâte de verre 

violet tacheté et blanc

330 2 cartons à dessins comprenant des estampes, papiers, toiles…

331 Ecole orientaliste

"Chasseurs à cheval".

Huile sur panneau.

49 x 69 cm.

332 1 chevalet et un porte document

333 1 lot de dessins, tableaux et
pièces encadrées, miroir… dont un tableau de paysage 

signé Savoye,

334
Lot comprenant un tableau représentant 

un
militaire à cheval et un pastel, portrait d'un militaire

335 Lot de tableaux de paysages et un portrait de jeune homme endormie

336 Panneau de laque à décor incrusté

de coq et fleurs.

 Thanley. Vietnam, XXe siècle. 

121 x 60 cm.

337 Lot comprenant deux fauteuils en bois
peint blanc, un canapé de style Restauration et une 

paire de fauteuils de style Louis XV

338 Canapé de style Restauration.

339 Table ronde à volets rabattables et rallonges

340 Table circulaire de jardin, piètement en
métal laqué blanc, plateau en verre et deux chaises en 

métal blanc de style Directoire

341 Pendule de parquet, cadran émaillé blanc
indiquant les heures en chiffres romains et les minutes 

en chiffres arabes, remontage à clefs

342 Meuble classeur ouvrant par 4 tiroirs. 116 x 87 x 46 cm.

343
Bibliothèque présentant des étagères en 

partie

haute et ouvrant par 6 tiroirs et 6 portes en partie 

basse.

223 x 246 x 41 cm.


