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N° Description Estimations
  1 VENDU SUR DESIGNATION:

Remorque Bar Snack Héraud Magasin
Immatriculation: BZ-329-KC
Date de 1ère mis en circulation: 26/03/2004
Entièrement équipée et décorée (intérieur bois)
Dim : 6mx2.2m (10 m de façade quand ouverte)
Equipée de 5 réfrigérateurs, 1 évier avec chauffe eau, 1 lave Verre
Tirage à bière deux becs
Emplacement et connectique pour machine à café et moulin
Alimentation électrique de l'ensemble via une prise P17 + tableau
Vérin hydraulique pour levage
Connexion et Mise en place en 10 minutes 

 

  2 VENDU SUR DESIGNATION: Plaqueuse de champs RAPID EP-7, Aspirateur PARKSIDE, 
Armoire métallique, Caisse à outils roulante, Perforateur IDEAL POWER, Cloueur, Ponceuse 
SKIL

 

  3 Vendu sur désignation: ensemble du mobilier de bureau, table d'architecte, étagères, 
fauteuils, balance, ventilateur, ordinateur MAC, imprimante EPSON STYLUS PHOTO, 2 
photocopieurs CANON, relieuse LAMIREL

 

  4 Ordinateur portable MACBOOK blanc  
  5 Vidéoprojecteur OPTOMA  
  6 Vase balustre en cristal taillé à monture en argent anglais, prix féminin de gymkana de New 

Castel. H. 13,5 cm
60 / 80 

  7 Coupe en verre piètement en métal argenté figurant une chimère à tête de lion saisissant un 
serpent, travail allemand.

30 / 40 

  8 Cheval en malachite, (patte recollée) - Long. 20 cm environ. 25 / 40 
  9 Lampe coquillage sculptée en camée d'un buste félinin, + coupelle au coquillage Henriot 

QUIMPER + Vase en faïence décor poissons marqué LAMARCHE.
25 / 30 

 10 Vase ovoïde en pête de verre jaune, vers 1900, H. 18 cm environ  (coup). 40 / 70 
 11 MULLER Frères, Vase balustre en pâte de verre de couleur améthyste, H. 17 cm. 60 / 100 
 12 Vase en émail cloisonné bleu. Chine. 25 / 45 
 13 Boîte à cigares en acajou et métal argenté. 15 / 25 
 14 Missel à reliure ivoire et nécessaire à couture oeuf (acc. et manque). 30 / 50 
 15 3 tasses en porcelaine allemande dont Berlin et 1 en émail sur métal chinoise, et soucoupes 

dépareillées.(accidents)
20 / 30 

 16 Médaille religieuse en bronze dorée, au recto : l'ange Gabriel, au verso : la Vierge. (coups) 20 / 25 
 17 GUERLAIN flacon Chant d'Arômes dans sa boîte + Poudrier First de Van Cleef & arpels et 

poudrier émaillé KIGU. 
30 / 50 

 18 Pied de lampe en bronze orné d'une ballerine. H. 25 cm 50 / 100 
 19 Vase en pâte de verre à inclusions de long col. H. 29 cm 30 / 50 
 20 Fuite en Egypte, groupe en olivier sculpté, (petits manques).H. 24 cm environ 50 / 80 
 21 Miroir de commode en régule patiné orné de pavots, vers 1900 (manque et coup). 30 / 50 
 22 Fillette au bonnet, plâtre à patine double, signé et marqué G. Jacobs. Vers 1900.H. 40 cm 

environ
40 / 70 

 23 Gourde allemande ? en céramique polychrome, armoiries LABORE VINCIT, marque en 
creux au dessous. (Col recollé, éclat). H. 35 cm environ.

50 / 70 

 24 Vase en faïence de Satsuma émaillé et doré, signé,  à décor de courtisans et de dragon, fin 
XIXe  (restauration au pied)

40 / 70 

 25 Lion en pâte de verre marqué ROBIN - SULFODOLE (petites égrenures) - objet publicitaire - 
L. 14,5 cm + Lion chinois en pierre verte et chien de Fô saiatique en faïence verte.

20 / 25 

 26 Portrait de dame de qualité, miniature ovale. 25 / 30 
 27 Déesse égyptien en ivoire, H. 23 cm sur socle (plumes recollées) 30 / 40 
 28 Coffre indien en bois sculpté 30 / 40 
 29 Bloc de rose des sables (coups) 20 / 25 
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 30 Boîte rectangulaire à cotés cintrés en métal argenté, décor ciselé de roses et oves en frises, 

enfant dévorant des grappes de raisins sur le couvercle, pieds griffes à palmettes.Travail 
allemand du XIXème. Orfèvre SCHULTZ.

30 / 50 

 31 Pendule squelette rectangulaire KINDO 20 / 30 
 32 GUERO (XX) - Athlète à l'antique, bronze signé à patine verte, H. 20 cm env. 50 / 80 
 33 Baiser d'Amour à Psyché, biscuit d'après Canova (manque un bras). 20 / 30 
 34 Jeanne d'Arc à cheval, bronze patiné, chiffré AF sue la terrasse, H. 12 cm env. 30 / 40 
 35 Enfant aux poissons, bronze + chinoise au vase en os. 30 / 40 
 36 Tirelire chef indien  en faïence jaune de Saint Clément (égrenures) 15 / 20 
 37 Suzanne BIZARD (1873-1963)

Fillette à la brassée de fleurs, bronze à patines différenciées sur socle marbre, signé, H. 15 
cm (coups)

100 / 150 

 38 Encrier étrusque en bronze à patine brune, marque du fondeur BARBEDIENNE. H. 12,5 cm 100 / 150 
 39 Bracelet indochinois en argent ciselé d'un personnage dans un paysage encadré de dragons 

+ pince à sucres en argent. Poids total : 110g
40 / 60 

 40 LALIQUE FRANCE. Coupe aux colombes, H. 20 cm env. 50 / 70 
 41 Os sculpté ajouré de singes et de chimères asiatiques, (accidents). 35 / 45 
 42 Montre d'homme YEMA à guichet dateur à 3h, mouvement mécanique, boitier plaqué or, 

barcelet cuir avec sa boucle d'origine
100 / 120 

 43 Coupe à l'antique en bronze doré (torsion à une anse), H. 12 cm env. 40 / 50 
 44 Vase ovoïde en verre multicouche à décor de fleurs rouges sur fond jaune, H. 18 cm env. 

(égrenures au col)
25 / 35 

 45 Chat mendiant aveugle en bronze + vase asiatique au gragon en bronze (coups) 20 / 35 
 46 Pot à biscuit en verre et régule 1900. 15 / 25 
 47 F. SYLVIU ?

Vase en pâte de verre torsadé, signé.
30 / 50 

 48 LIMOGES - THARAUD
Bonbonnière en porcelaine à décor en camée de putti.

50 / 70 

 49 Ensemble de monnaies dont argent et XVIIIe. 60 / 100 
 50 Fusil italien à canons juxtaposés Ajaccio Vichers, Canne Cromate, n°30544, platine ciselée 

de feuillages, crosse noyer, calibre 20 .
Catégorie D1 : l'acheteur doit fournir copie d'un permis de chasse ou d'une licence de tir en 
cours de validité.

150 / 200 

 51 Fusil à piston avec sa baguette, trace de tampon circulaire en creux sur la crosse 
(oxydations).

50 / 60 

 52 Fusil à piston avec une baguette rapportée, (platine accidentée, oxydations, accidents et 
manques).

20 / 30 

 53 Fusil à canons juxtaposés à broches n°659, St Etienne  (oxydations). 80 / 100 
 54 Fusil à canons superposés Gebruder Merkel Suhl, calibre 12, n°38412 , spécial laufstahl 

weichlot (oxydations, culasse grippée).
Catégorie D1 : l'acheteur doit fournir copie d'un permis de chasse ou d'une licence de tir en 
cours de validité.

150 / 200 

 55 Fusil Magnum Browning de Herstal, Belgique, calibre 12 avec magasin, n°11925.
Catégorie D1 : l'acheteur doit fournir copie d'un permis de chasse ou d'une licence de tir en 
cours de validité.

150 / 200 

 56 Fusil à canons juxtaposés à broches, calibre 12, CNOKE, n°129589 (oxydations). 100 / 150 
 57 Fusil à canons superposés, garniture ciselée de feuillages, avec éjecteur, n°216018, calibre 

12 (manque à la crosse, oxydations)
Catégorie D1 : l'acheteur doit fournir copie d'un permis de chasse ou d'une licence de tir en 
cours de validité.

80 / 120 

 58 Fusil à canons juxtaposés DARNE, platine ciselée, St Etienne n°40329 (oxydations).
Catégorie D1 : l'acheteur doit fournir copie d'un permis de chasse ou d'une licence de tir en 
cours de validité.

80 / 120 
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 59 Fusil à canons juxtaposés, calibre 16, St Etienne, n°162071 (oxydations).

Catégorie D1 : l'acheteur doit fournir copie d'un permis de chasse ou d'une licence de tir en 
cours de validité.

80 / 100 

 60 Fusil LUIGI FRANCHI-VERNEY-CARRON, St Etienne, n°201500, calibre 12 ? (oxydations, 
accident à la crosse ) chambre à trois munitions.
Catégorie D1 : l'acheteur doit fournir copie d'un permis de chasse ou d'une licence de tir en 
cours de validité.

150 / 200 

 61 Fusil  HERSTAL, GFN, n°6996755, calibre 12 (oxydations) chambre à trois munitions.
Catégorie D1 : l'acheteur doit fournir copie d'un permis de chasse ou d'une licence de tir en 
cours de validité.

150 / 200 

 62 Fusil à canons superposés, AYA AGUIRRE et ARANZABAL, modèle coral, paltine ciselée de 
chiens chassant des faisans et des canards, calibre 12, n°412472 (oxydations).
Catégorie D1 : l'acheteur doit fournir copie d'un permis de chasse ou d'une licence de tir en 
cours de validité.

200 / 300 

 63 Fusil DARNE à canons juxtaposés, calibre 12, n°86612 (oxydations).
Catégorie D1 : l'acheteur doit fournir copie d'un permis de chasse ou d'une licence de tir en 
cours de validité.

100 / 150 

 64 Carabine avec canon à pans (oxydations).
Catégorie D1 : l'acheteur doit fournir copie d'un permis de chasse ou d'une licence de tir en 
cours de validité.

60 / 80 

 65 Fusil DARNE à canons juxtaposés, calibre 16, n°4A958 (oxydations).
Catégorie D1 : l'acheteur doit fournir copie d'un permis de chasse ou d'une licence de tir en 
cours de validité.

100 / 150 

 66 Fusil à canons juxtaposés, calibre 12, n°78846, St Etienne, pontet changé (oxydations). 
Catégorie D1 : l'acheteur doit fournir copie d'un permis de chasse ou d'une licence de tir en 
cours de validité.

100 / 120 

 67 Fusil DRILLING à broches à canons juxtaposés, canons ciselés d'un mascaron sommé d'un 
aigle impérial, platine ciselé biches, cerf, chien et lapin, n°886 (oxydations).

150 / 200 

 69 Fusil de chasse à canons juxtaposés, calibre 20, marqué MOULINS (oxydations).
Catégorie D1 : l'acheteur doit fournir copie d'un permis de chasse ou d'une licence de tir en 
cours de validité.

80 / 120 

 70 Carabine à canons superposés, n°2541, MANU-ARM, petit calibre  (oxydations).
Catégorie D1 : l'acheteur doit fournir copie d'un permis de chasse ou d'une licence de tir en 
cours de validité.

80 / 120 

 71 Fusil à canons superposés, n°329512, calibre 12, Winchester  proof style (oxydations).
Catégorie D1 : l'acheteur doit fournir copie d'un permis de chasse ou d'une licence de tir en 
cours de validité.

120 / 180 

 72 Fusil DARNE à canons juxtaposés, n°DD249, calibre 12(oxydations). 
Catégorie D1 : l'acheteur doit fournir copie d'un permis de chasse ou d'une licence de tir en 
cours de validité.

100 / 150 

 73 Canardière ? à canons juxtaposés à broches, mécanisme oxydé, canons repeints, long. 
environ 1m20

50 / 80 

 73,1 Canardière à canon long de 180 cm env.  
 74 Deux lanceurs de ball-trap LAPORTE ANTIBES en l'état 50 / 80 
 75 Pistolet 1 coup 22 LR allemand Panther 10 N°638599.

Catégorie D1 : l'acheteur doit fournir copie d'un permis de chasse ou d'une licence de tir en 
cours de validité.

40 / 50 

 76 Porte-fusils d'applique en bois et pattes de cervidés pour 4 fusils, ornés de têtes de chiens, 
vers 1900.

60 / 90 

 77 Porte-fusils d'applique en bois et pattes de chevreuils pour 2 fusils. 25 / 35 
 78 Sabre d'officier dragon, modèle 1854, modifiée en 1855 avec fourreau métallique , lame 

signée ESCOFFIER à St Etienne
120 / 150 

 79 Sabre d'infanterie française, lame marquée FAURE 70 / 90 
 80 Canardière, (oxydation, repeints) 40 / 70 
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 81 Ensemble d'insignes militaires : 2 planches, 24 insignes dont parchutistes, Légion, 

Chasseurs, transmission
50 / 80 

 82 Ensemble d'insignes militaires : 3 plaches, 27 insignes  dont 1er, 2e et 3e RIMA dont insigne 
001 du French Bat. de la Forpronu

50 / 80 

 83 Ensemble d'insignes militaires : 2 planches, 22 insignes du 4e au 9e RIMA 50 / 80 
 84 Ensemble d'insignes militaires : 2 planches, 25 insignes du 10e BCS au 43e BIMA 50 / 80 
 85 Ensemble d'insignes militaires : 1 planche, 13 insignes du 65 e RIMA et RICM 40 / 50 
 86 Ensemble d'insignes militaires : Régiments du Pacifique, 1 planche, 12 insigne 40 / 50 
 87 Ensemble d'insignes militaires : 1 planche, 14 insignes, CMIDOME, Indochine, CFS, CMFP, 

artillerie de Marine et Maroc
40 / 50 

 88 Ensemble d'insignes militaires : 1 planche, 11 insigne de promtions 25 / 35 
 89 Ensemble d'insignes militaires : 2 planches, 24 insignes, opérations extérieures et troupes 

prépositionnées (dont opération licorne plaquée argent)
40 / 70 

 90 Ensemble d'insignes militaires : 1 planche, 12 insignes, infanteire, Génie, Cavalerie, train 20 / 40 
 91 Ensemble d'insignes militaires : 1 planche de 9 insignes insignes varia 10 / 20 
 92 R. VILLEMINEY - JJ. MARQUET - Insignes et historiques des formations de l'artillerie 

coloniales et de Marine.
20 / 30 

 93 Ensemble d'insignes sans épingles et pin's dans deux boîtes en plastique. 50 / 90 
 94 Casque militaire anglais modèle MK3 Turtle 1952. 30 / 50 
 95 Etui de Roth Steyr 1907 en cuir avec une boîte de cartouche à l'intérieur. 70 / 100 
 96 Ensemble de fanions militaires + 3 cartouchières en cuir.  
 97 Baïonnette allemande et son fourreau métallique, n° 153004 40 / 50 
 98 Baïonnette allemande n°2711 30 / 50 
 99 Baïonnette allemande lame marquée GRI couronné et MKIII, 25 / 40 
100 Baïonnette et son fourreau métallique, pamrque au C couronné, lame n° 289. 40 / 50 
101 Baïonnette à manche et fourreau poli, attache cuir. 25 / 35 
102 Baïonnette-tournevis ? avec ressort. 20 / 30 
103 Baïonnette à section ronde et son fourreau métallique. 25 / 35 
104 Baïonnette moderne et son fourreau métallique, attache en tissu kaki, n°Q2581 25 / 35 
105 Baïonnette à manche plastique noir, fourreau métallique et caoutchouc n ° 5998 20 / 35 
106 Jumelles militaires HUET "extra Lumineuses" 7 x avec écui cuir, coups. 20 / 30 
107 Croix de guerre allemande datée 1914 + plaque de ceinturon de l'armée anglaise. 30 / 40 
108 Canne à système enn métal  XIXe (mécanisme à restaurer) 40 / 60 
109 Canne à système épée (accident). 30 / 50 
110 Paire de douilles d'obus 1914-18 + sabre couirt et pistolet dans le goût touareg. 40 / 70 
111 CENDRIER (XX) Nature morte au lapin, huile sur toile signée, env. 50 x 40 cm 50 / 60 
112 CENDRIER (XX) Nature morte au lièvre, huile sur toile signée, env. 35 x 40 cm 30 / 40 
113 Cerf près de la rivière, huile sur panneau, XIXe, env. 18 x 30 cm 50 / 70 
114 Couvert en argent, modèle uniplat, chiffré JM 26

XIXè siècle (orfèvre Louis Victor Eloy LENAIN à Paris 1836-1843 - Poids : 110g (coups)
30 / 50 

115 Louche en argent, modèle uniplat, chiffrée FF (coups)
MO: PL - XIXè siècle - Poids: 156g

50 / 70 

116 CHRISTOFLE
Louche en métal argenté, modèle filet, chiffré MB - Poinçon: CC avec une balance - XIXème 
siècle

20 / 30 

117 Lot comprennat sac de bal et porte-monnaie en cote de maille + 2 manneken-pis, clochette 
fillette, dessous de carafe métal argenté

25 / 35 

118 Bonbonnière en porcelaine allemande peinte à décor et fleurs surmontée d'un angelot tenant 
un livre, marquée.
Début XXe (tout petits manques)

60 / 80 

119 Lot de bijoux fantaisie et médailles dont médaille anglaise, croix émaillée de Limoges 20 / 30 
120 Broche médaillon perlé centré un portrait de femme. 20 / 30 
121 4 boutons de col en or dont 3 à têtes perlées. On y joint 3 boutons acier ou plaqué or. Poids 

or dont perles :4,6  g.
50 / 60 
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122 Plaquette ronde en jadéite blanche à décor ajouré et ciselé de deux papillons affrontés, 

Chine, diam. 6 cm. (petites fissures dans la masse).
20 / 30 

123 Émile BRUCHON (act.1880-1910) - L'improvisateur, régule patiné sur socle bois + service à 
assaisonnement en porcelaine (manque)

30 / 60 

124 Service à oeufs en porcelaine à prise fermière et 8 coquetiers (fêles). 40 / 50 
125 HERMES - Tastevin en métal argenté dans on boîtage d'origine, marqué Coupe Rexel, 

Valescure, 31-3-1985.
30 / 45 

126 5 stylos plume, plumes marquées Iridium Point Germany. 20 / 50 
127 5 stylos plume, plumes marquées Iridium Point Germany. 20 / 45 
128 4 stylos plume, plumes marquées Iridium Point Germany. 20 / 30 
129 Pendule en bronze doré et marbre blanc ornée d'un écrivain dans le goût romantique, cadran 

émaillé marqué CHAUVOT ? à Nantes.
200 / 300 

130 Couple de mendiants en porcelaine et biscuit, 30 x 20 cm 30 / 50 
131 Eléphant paré, sujet en bronze doré sur socle en onyx, vers 1920.H. 9 cm 60 / 80 
132 Ensemble de montres de gousset dont argent (accidents) 30 / 50 
133 3 siphons en verre bleu gravés : R. Renard, Hirson, la Croix de Lorraine - 50 / 70 
134 Service à liqueur en verre doré + carafe en verre bleu à décor émaillé de papillons 

(probablement LEGRAS).
25 / 40 

135 Jérôme MASSIER-VALLAURIS
Vase pansu en faïence peinte à décor de fleurs, signé et marqué au tampon.
H : 37 cm.

80 / 120 

136 Pelle de table en métal argenté à décor repoussé de mare bordée de fleurs, grenouille et 
serpent. Vers 1900, travail étranger. (petitscoups et accident à une soudure)

30 / 50 

137 Plat à barbe en faïence à décor bleu marqué " W, Le razoir de Paris 1777" , XVIIIe 
(restaurations anciennes)

40 / 50 

138 Vase de forme ovoïde en cristal taillé , H. 20 cm environ 30 / 40 
139 Vase de forme verre en cristal taillé , H. 20 cm environ 30 / 40 
140 Couronne de mariée sous son globe.

H : 30 cm env.
40 / 50 

141 Couronne de mariée et son parement sous globe.
H : 45 cm env.

60 / 80 

142 6 tableaux de paysages, huiles sur toile 30 / 40 
143 Crucifix en bois peint (acc.) encadré 80 / 100 
144 Collection de masques africains, calebas, écuelles africains, deux bracelets lingot en bronze. 30 / 40 
145 Masque africain 20 / 25 
146 Henriot QUIMPER - Grand plat à huîtres en faïence à décor peint. 40 / 50 
147 Deux éventails début XXe dont un noir à décor de galants pochés et un blanc monture os 

décor peint de pavots (accidents).
30 / 40 

148 Porte-documents en cuir brun + règle à calculs H. MORIN. 20 / 30 
149 Service de nuit en opaline à décor doré, vers 1830. (manque un bouchon). 80 / 100 
150 Plateau, lot d'étains et 3 pièces en faïence de Quimper. 40 / 60 
151 Sur plateau; : lot de bibelots dont lampe en faïence (accident), vases, flacons, minéraux, 

fossile.
40 / 50 

152 SARREGUEMINES - Service de toilette en faïence 4 pièces, décor jardinière bleu 
(accidents).

20 / 30 

153 Service à café et thé en faïence fine à décor rose de paysages. Carton. 20 / 25 
154 2 cartons de vaisselle dont soupière Keraluc, Vénus de milo, verres d'Alsace, vase chinois en 

émail cloisonné, vase opaline rose.
20 / 25 

155 Vase balustre en porcelaine de Chine à décor bleu de  volatile et de fleurs, anses ajourées. 50 / 60 
156 Service en faïence à décor fleuri bleu comprenant assiiettes et pièces de forme, 3 cartons. 30 / 40 
157 2 éclairages équipés de 2 spots + ensemble téléphonique.  
158 Henry de MONTHERLANT - Théâtre, illustrations d' AIZPIRI, éd. Libris, n°1363, 3 volumes 

en boïtage, 1942.
20 / 40 
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159 2 Cartons de verres et de bibelots dont verres à liqueur colorés + vase en faïence bleue 

monté en lampe.
15 / 25 

160 Deux seaux à champagne en métal argenté. 40 / 50 
161 Canne à lait en cuivre anglais. 20 / 30 
162 BACCARAT - Cendrier carré en cristal, dans son boîtage. 30 / 40 
163 Service à café en porcelaine dorée dans le goût Empire + Carton de bibelots comprenant 

verres trèfle pique carreau coeur, lampes, et divers
15 / 25 

164 Cagette de faïences et grès dont Quimper-Fouillen, pichet acc. 15 / 30 
165 Cagette de jouets et livres enfantina dont Illustration de Mars. 20 / 25 
166 Deux cagettes de bibelots dont plats, étains, faïences, Luneville. 20 / 25 
167 Deux cartons de livres anciens, cadres, jardinière, vinyles... 20 / 30 
168 Deux panneaux laqués à décor de courtisanes en incrustation. 30 / 40 
169 Panneau chinois en soie brodée de nuées et de dragons

 92,5 x 96 cm
50 / 70 

170 Lot d'affiches dont Lorjou, Barraque, esplanades Invalides 1957, Bauhaus, au MNAM, Piet 
Mondrian au Guggenheim 1971.

40 / 60 

171 Dans 4 cartons, ensemble de bibelots, faïences, verres, étains dont série de pots à 
condiments 1930

20 / 25 

172 Deux instruments de musique africains en bois, calebas et peau 30 / 40 
173 2 petits tapis dans les tons rouge et brun 30 / 40 
174 2 petites galeries à décor orienté de vases fleuris et d'arbres

122 x 46 cm
20 / 30 

175 Tapis d'Iran Kasgay à décor géométrique dans les tons rouge et brun, 169 x 262 cm. 40 / 70 
176 Tapis dans les tons noirs et rouge à décor de Boteh. 30 / 40 
177 Tapis dans les tons rouge jaune vert et brun centré de 3 médaillons animés (tâches)

195 x 123 cm
15 / 20 

178 Tapis en laine d'Iran dans les tons rose et beige à motif central d'un large losange sur fond 
de motifs géométriques stylisés.
127 x 190 cm.

100 / 150 

179 Kilim à décor de fleurs su fond noir et à bordure rouge 
220 x 120 cm

50 / 80 

180 Paire de fauteuils cabriolet à décor scultpé de fleurs, tapisserie ornée de galants. 60 / 80 
181 Table à jeu à piètement entrecroisé en placage acajou, XIXe  (acc.). 50 / 60 
182 Guitare sèche + tabouret de piano en bois noirci. 50 / 60 
183 Fauteuil curule canné en hêtre. 20 / 30 
184 Deux écrans de pare-étincelle + 2 nécessaires de foyer en fer forgé + poêles à marrons. 20 / 25 
185 Fontaine d'applique en cuivre sur son support bois. 25 / 30 
186 Paire de chevets à trois tiroirs. 30 / 40 
187 Chevet 1900 en noyer. 15 / 20 
188 Commode en noyer à 4 tiroirs. 60 / 70 
189 Etagère moderne en verre fumé et métal chromé à 4 niveaux. 40 / 50 
190 Petite table à gradin 1900 en noyer et bois divers (petits manques) 40 / 50 
191 Table octogonale, piètement plexiglas et plateau verre (éclat) + 6 chaises modernes en simili-

cuir à haut dossier dans le goût de Macintosh.
50 / 60 

192 Buffet bas chinois à décor laqué de fleurs et d'idéogrammes dans les tons rouge et vert. 150 / 200 
193 Armoire basse chinoise à décor laqué d'insectes et d'enfants dans des réserves rouges sur 

fond noir.
150 / 200 

194 Bureau en chêne 1950 + trois étagères d'angle "escalier" 30 / 40 
195 Commode en enfilade en bois laqué crême et rotin 30 / 50 
196 Console rectangulaire deux niveaux et paire de tables basses carrées en bois laqué crême. 60 / 80 
197 Enfilade en bois laqué crême ouvrant par 3 tiroirs et 3 portes. 60 / 80 
198 Miroir Napoléon III patiné brun (acc.) 20 / 30 
199 Bibliothèque d'angle en chêne ouvrant par deux portes ceintrées 80 / 120 
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200 Miroir cadre doré orné d'une coquille en fronton.

H : 160 cm env.
100 / 150 

201 Grand miroir rectangulaire biseauté, cadre mouluré doré
H: 120 cm env.

50 / 70 

202 Bibliothèque à panneaux verts en partie basse 70 / 100 
203 Machine à café + distributeur de gobelets Carte Noire + écran d'ordinateur Sonic.  
204 Deux fontaines à eau l'une Culigann, l'autre Service et O, eau tempérée et eau fraîche.  
205 Bibliothèque en merisier à patine acajou de style Louis XVI avec ses étagères.

H : 170 cm env.
100 / 120 

206 Table basse type TV en stratifié gris + 3 tables basses gigognes à plateaux en verre et 
piètement chromé + étagère cintrée en rotin.

20 / 30 

207 Petite desserte de style Louis XVI, dessus de marbre rouge. 30 / 40 
208 Grand buffet enfilade à 2 portes, 2 tiroirs, 1 abattant. Travail des années 1950 +

Table basse, pieds cambrés.
100 / 150 

209 Miroir ovale en partie fumé, petit éclat. 15 / 20 
210 Secrétaire droit à montants cannelés, ouvrant par quatre tiroirs et un abattant, pieds fuselés, 

dessus de marbre blanc, style Louis XVI (tâches, pieds recollés accidents). 
60 / 80 

211 Lustre à pampilles blanches et améthyste style Louis XV, H : 50 cm env. 40 / 60 
212 Table carrée en chêne sur pieds tournés, entretoisée sur roulettes, style Renaissance. 30 / 40 
213 Confiturier à hauteur d'appui à panneaux sculptés style Renaissance. 60 / 80 
214 Sellette ronde à fût torsadé + chiffonnier rustique 40 / 60 
215 Lustre à pampilles en cristal et en métal doré. H : 60 cm env. (réparation) 80 / 100 
216 Bureau en stratifié blanc de forme ovale. 10 / 15 
217 Trois chaises en plastique turquoise, piètement acier. 15 / 20 
218 Quatre chaises à haut dossier canné, chapeau de gendarme, garnies de housses blanches. 30 / 40 
219 Quatre chaises à haut dossier plat chapeau de gendarme, pieds torsadés entretoisés,

Style Louis XIII
H : 110 cm.

40 / 50 

220 Chaise en noyer à haut dossier, piètement tourné entretoisé à tissu fleuri rouge.
On y joint une chaise de style Louis XIII en noyer pieds tournés entretoisés à tissu fleuri 
rouge, dossier chapeau de gendarme.

50 / 80 

221 Deux vases en céramique et un tabouret africain recollé. 20 / 25 
222 Bassine en cuivre et plateaux de balance 20 / 30 
223 GPS Pakara dans sa boîte + imprimante photo Sagem 30 / 50 
224 Manteaux en fourrure en valise 50 / 80 
225 Deux cartons de bibelots dont carafe en verre, tasses en porcelaine, jumelles de théâtre + 

jouets.
20 / 30 

226 Caisse plastique de bibelots dont verres peints, vase en opaline à monture bronze (acc.), 
lampe.

20 / 30 

227 Deux cartons de bibelots dont scène galante, théière porcelaine, tableau nature morte, 
appliques, jumelles de théâtre.

 

228 Cagette jaune et carton de bibelots dont assiettes porcelaine Bernardeau, bassine cuivre, 
ensemble de jersey et coffret 1900.

20 / 30 

229 Carton de livres enfantina dont Bécassine et livres sur Volkswagen. 15 / 25 
230 Cagette plastique de bibelots dont 3 appareils photos + buste de Beethoven, couverts en 

métal argenté.
20 / 25 

231 Paire d'appliques 1940, vase 1960, chiens de Fô chinois bleus, objets africains. 20 / 25 
232 Carton de lampes, une paire en porcelaine noire, une en faïence peinte ajourée. 15 / 25 
233 Carton de tableaux, camions grue, casquette musicien 15 / 25 
234 Ensemble de draps et dessus de lit au crochet dans deux cartons. 15 / 20 
235 Carton de bibelots, beurrier faïence, soupière faïence Quimper, bonbonnière, candélabre à 7 

bras, bassinoire cuivre.
20 / 25 

236 Deux cartons de bibelots dont sujets en plâtre dans le goût gothique, gravures encadrées 
costumes traditionnels, beurrier, couverts métal argenté.

30 / 40 
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237 Deux cagettes avec ensemble d'assiettes en faïence, assiettes à bouillie, plat. 15 / 20 
238 Carton de tableaux dont marine et orientalisme 50 / 60 
239 Carton de tableaux dont paysages, paire de cadres dorés. 30 / 40 
240 Dans une cagette, ensemble de pots à condiments de forme tiroir en faïence décor fleuri 

(acc.).
20 / 30 

241 Carton de vaisselle dont LUNEVILLE, KLG, montant de vase art déco métal chromé, support 
de fusil, pattes de cervidés.

20 / 25 

242 Ensemble de numéros de l'Illustration dans 4 cartons + livres varia. 10 / 15 
243 Service à poisson en faïence HENRIOT QUIMPER - E.LAGET comprenant plat, saucière et 

12 assiettes.
40 / 60 

244 Dans un carton, services à café porcelaine et faïence + broc et bassin faïence. 15 / 20 
245 Carton de métal argenté écrin ou sac dont ménagère art déco, pièces de service, manche à 

gigot 1900, service à liqueur sur plateau.
40 / 60 

246 Deux cartons de verrerie dont service art déco ses coupes à Champagne décor gravé, 
coupes sur pied, service à liqueur en porcelaine.

20 / 30 

247 Dans deux cagettes, ensemble de bibelots dont vases, pichets, faïence, verre, boîte 
publicitaire.

20 / 30 

248 Carton de vinyles 33T et 45T, variété française et divers. 15 / 20 
249 Deux cartons de disques vinyles, 33T, 45T et 78T divers dont nombreux classique 15 / 20 
250 Deux cartons de bibelots dont porcelaine faïence, lampe type Vallauris, vase en verre 

orange, métal argenté, masque en bronze.
 

251 Cagette plastique rouge de bibelots et vieux papiers dont enfantina, Lisette, Bécassine + 
deux cartons de bibelots dont soulier de Desvres, suspension art déco, livre sur les pâtes de 
verre 1900.

30 / 40 

252 Malle gainée de cuir cloutée et son contenu de cuivres et laitons + paire de chenets. 40 / 50 
253 Lot de casseroles dont cuivres + 3 lustres en caisse 20 / 30 
254 Manteau de fourrure en renard de la maion Simon. 15 / 20 
255 Balance type Roberval + poids + paire de chenets en fonte et laiton, enclume de cordonier. 20 / 30 
256 Caisse bleue de bibelots dont pipe, lampe à pétrole, l'Autographe, boîte tôle reine Elisabeth 

II...
20 / 30 

257 Accordéon chromatique Paolo Soprani Castel Fidardo 50 / 60 
258 Pendule portique en bois noirci à colonne torsadée. 60 / 80 
259 RIVIERRE (XX)

Lévrier courant en bronze à patine argentée signé, socle en amarante, vers 1930.
70 / 90 

260 Grand cache-pot en faïence blanche décor guirlandes. H. 45 cm environ 40 / 50 
261 Carton de bibelots dont encrier régule, couple asiatique, erotica. 15 / 25 
262 Carton comprenant une paire de flambeaux en bronze sur pieds griffe et sujet en pâte de 

verre représentant un occuliste.
40 / 60 

263 Buste de fillette en terre cuite. 20 / 25 
264 Environ 16 albums BD : Astérix 20 / 40 
265 Environ 20 albums BD : Lucky Luke, dont 9 doubles. 30 / 45 
266 Environ 26 albums BD : Tintin, Gaston Lagaffe, Achille Talon et divers 30 / 45 
267 Carton de masques africains et asiatiques (acc.) 20 / 30 
268 Deux tableaux en relief, Bain de Diane et scène à l'Antique. 20 / 30 
269 Ensemble de bibelots dont encrier porcelaine, moutardier abeille, bijoux plaqué or, montre, 

boxe (accidents) sur plateau + 5 flûtes à champagne.
25 / 30 

270 ROY (Roger) - Hippocrates nantais, n°109/200, signé par l'auteur, 18 caricatures de 
médecins nantais.

25 / 30 

271 H.M. BOUYER - Nantes par l'images, 
Chantreau 1935, n°96/100, sigén par l'auteur, 20 caricatures couleur figurant des 
personnalités de Nantes, porte folio 37 x 28 cm

30 / 50 

272 Ensemble d'albums Drogues et peintures 20 / 25 
273 Ensemble de linge dont napperons et bandeau au crochet, serviettes brodées, en boîte 

HERMES.
20 / 30 
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274 Ensemble de vaisselle, assiettes St Amand, bougeoir Bronze, soupière, pichet, moulin à café. 15 / 20 
275 LONGWY

Service à poissons en faïence de forme poissons comprenant 12 assiettes, plat long, 
saucière. On y joint un plat à huître assorti (fêle et éclat à la saucière)

25 / 35 

276 Partie de service en faïence anglaise Stafforshire modèle Windsor + SARREGUEMINES - 
Ensemble d'assiettes en barbotine.

15 / 20 

277 2 boîtes en bois de placage dont une alsacienne à décor marqueté de beffroi signé BOLL -
(éclats).

20 / 30 

278 Petit lot de métal argenté dont couverts, coquetier, timbale dans un carton 15 / 25 
279 Ménagère en métal argenté art déco ARGENTAL dans son écrin d'origine comprenant 12 

couverts, 12 petites cuillers et une louche.
80 / 100 

280 Sur plateau, ensemble de bibelots dont monnaies, lorgnons, médailles, pistolet d'alarme; 
briquet de tranchée, pistolet anglais début XIXe.

30 / 40 

281 Revues reliées "A coup de baïonnette" du numéro 1 au numéro 13 (sauf le n°11) richement 
illustré dont : Benjamin RABIER, SEM, CAPIELLO, GERDA WEGENE, POULBOT... + 2 
revues La grande Guerre par les artistes illustrés par FOUQUERAY et STEINLEN + 
illustration de WILLETTE

50 / 60 

282 Intérieur et marché bretons, 2 tableaux pirogravés et peints
On y joint deux chevalets en bois ajourés.

80 / 120 

283 Deux cartons de bibelots dont caméra Super 8, samovar métal argenté, faïence, coupelle 
poisson bronze Max Le Verrier.

20 / 30 

284 Deux cartons de bibelots dont assiettes en faïence, présentoir GIEN, sabots Quimper, 
métronome.

20 / 35 

285 Cagette de bibelots dont photographies daguerréotype, bougeoir en bronze, assiettes 
humoristiques, sport, miniature, portrait.

40 / 50 

286 Cagette de pibelots dont scène médiévale en tondo, sarreguemines... 20 / 40 
287 Mallette de bijoux fantaisies et flacons de parfum miniature...

Petit lot comprenant une pendulette LANCEL, une boussole et un réveil BAYARD.
P. FOUILLEN - QUIMPER
Serviteur en faïence peinte à décor bleu stylisé, signé.

30 / 40 

288 Carton de poupées et dînettes, acc., voitures Norev et divers. 30 / 50 
289 Cagette de bibelots. 15 / 20 
290 Ensemble d'ouvrages sur Nantes et la Bretagne. 15 / 20 
291 Vase en cristal à monture en métal argenté daté 1926. 15 / 25 
292 Lot de pièces SOLIDO Démontables avec coques de voitures américaines, de frégates et 

divers + 5 voitures DINKY TOYS dont traction + 2 voitures JOUEF de circuit.
50 / 60 

293 Couverts en métal argenté art déco + une louche CHRISTOFLE 1960. 15 / 20 
294 Lustre montgolfière et moule à chocolat pascal 30 / 50 
295 Boîte de bijoux fantaisie + coupe en céramique verte 1960. 20 / 30 
296 Ménagère en métal argenté art déco écrin brun. 20 / 30 
297 Service à thé en porcelaine de Limoges sur plateau, 1950. 15 / 20 
298 Ensemble de bandes dessinées Tintin, Goldorak et divers. 30 / 40 
299 Ensemble d'albums BD Lucky Luke et Astérix (acc.) 15 / 20 
300 Trois cartons de bibelots dont boîtes, vinyles 45T, Keraluc, pièces de service art déco, 

colletion de poupées folkloriques.
20 / 35 

301 Histoire naturelle extraite de Buffon... Tours, 1867. 15 / 20 
302 Deux cagettes de bibelots dont verres en cristal à vin de l'Est. 15 / 20 
303 Deux cartons de bibelots dont chevrette 1960, légumier en métal argenté, réveil Candy. 15 / 20 
304 Ensemble de bibelots et bijoux fantaisie dont boîte à allumettes 20 / 30 
305 Ensemble de monnaies France et médailles, étranger (dont argent) + quelques billets de 

banque
20 / 40 

306 Ensemble de monnaies argent : 2 x 5 F (1832- 1875), 3 x 10 F (1965, 1867, 1870),  4 x 50 F 
(1965, 1974, 1975, 1977, 1979) 

70 / 100 

307 Ensemble de bijoux fantaisie dans une boîte à chaussures. 15 / 25 
308 Ensemble de bijoux fantaisie dans une boîte plastique à casiers. 20 / 30 
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309 Collier de perles en malachite, un bracelet en argent et pierres dures vertes, collier en perles 

fantaisies + collier en métal et pierres dures, paire de boutons de manchette + boussole.
40 / 50 

310 OLLIVIER - Portrait d'homme. 50 / 80 
311 Dans une cagette bois, ensemble de pièces en porcelaine allemande, deux lampes en 

faïence, icône.
20 / 40 

312 Deux assiettes en faience à décor peint de fruits, 18ème siècle ( acc et restauration )  
313 Ensemble de journaux Tintin, 24e année. 10 / 15 
314 Paire de figures africaines d'applique en plâtre patiné 15 / 25 
315 Brûle-parfum en porcelaine à décor peint de putti et de fleurs, monture en bronze.

H : 25 cm env.
150 / 200 

316 Jeanne d'Arc à cheval, régule patiné, H : 30 cm env. 40 / 50 
317 Pointe en ivoire sclptée d'un buste d'africaine, sur socle bois, (recollée) H. 45 cm 

Travail antérieur à 1947
200 / 300 

318 Pointe en ivoire sclptée d'une Vierge priante, sur socle bois, (recollée) H. 39 cm 
Travail antérieur à 1947

150 / 200 

319 L'archer nubien, régule sur terrase en mosaïque de marbre, manque à l'arc. H : 25 cm env. 40 / 50 
320 Couronne de mariée avec sa garniture rouge sous globe. H : 50 cm env. 60 / 80 
321 Deux boîtes de Meccano 204E et 203E (incomplètes). 15 / 20 
322 Pot couvert en bronze à patine brune orén de fleurs et oseaux, prise chien de Fô. Chine - H. 

30 cm
60 / 70 

323 DESVRES ou MALICORNE ? - Petit cache-pot en faïence à décor fleuri (égrenures, anse 
recollée).

30 / 40 

324 Petits objets de vitrine asiatiques dont chien chinois en bronze (accidents) dont plateau. 25 / 50 
325 Ensemble de couverts à manches en corne (incrustations retirées) 15 / 20 
326 Coupe en bronze doré à décor de mascarons et d'acanthes, pied à ressouder (coup). 40 / 50 
327 Horloge en bois noiri (manques) + plaque en faïence Ste Bernadette signée Geneviève 

Granger.
20 / 30 

328 Trébuchet avec ses poids et trois flacons d'apothicaire. 20 / 30 
329 Ancien violon dans son étui (en l'état). 20 / 30 
330 Flambeau St Joseph + pied de lampe en cristal de Sevres et un aure dans le même goût 

fumé.
20 / 30 

331 Ensemble de médailles + extrait de citation 1917, jumelles de théâtre. 20 / 30 
332 Couple de chiens anglais en faïence craquelée et dorée (fêles dans la craquelure) 70 / 80 
333 Ensemble d'objets publicitaires dont cendriers faïence, orfèvrerie Boulenger, boîte LU. 20 / 30 
334 Lot comprenant crucifix, chapelets, petit porte monnaie en os, fume-cigarette bagué or, 

médailles religieuses, missels.
15 / 25 

335 *Garniture de cheminée en marbre rouge et bronze à décor de frise d'enfants comprenant 
une pendule à balancier mercure et une paire de cassolettes. Vers 1900.
H. pendule 45 cm env.

50 / 100 

336 Couple s'étreignant
Bronze à patine brune
H : 40 cm env.

200 / 300 

337 Parure de table brodée de fleurs + 1 drap chiffré DB + serviettes chiffrées BL. 30 / 40 
338 2 parures de tables brodées de fleurs dont une dans les tons bruns. 40 / 50 
339 Collection d'oeuf en matériaux divers dont pierre, verre, cristal, porcelaine. 50 / 60 
341 Appareil photo numérique Minolta avec housse Dimaj S304.  
343 Théâtre de Racine en 4 volumes en boîtage édition de l'image littéraire, ill. Raoul Serres, 

n°195.
30 / 50 

344 Van Der Monde - Journal de médecine, chirurgie, pharmacie... Paris, chez Vincent, 1760, 
reliure cuir, acc. manques ?

30 / 40 

345 Dictionnaire du jarinage... Paris chez Debure, 1777, reliure cuir + M.L.B. - Traité des jardins, 
ou le nouveau de la quintinye, à Paris chez Belun, 1785, 3 volumes reliés cuir dont un avec 
planches en fin de volume, manques ?

50 / 80 

346 Dans le goût de Jean-Mihel Basquiat, composition abstraite, pastel sur papier ivoire, env 40 x 
25 cm , annotations sur le montage

40 / 60 
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347 D'après Picasso, le Picadore, encre et reproduction. 20 / 30 
348 Jimmy VAUDICHELLE (1982-)

Le nu noir
acrylique sur panneau signée en bas à gauche datée 2011
60 x 52 cm

80 / 120 

349 André DAVID (XX)
le mangeur de soupe
huile sur toile signée en bas à droite avec certificat au dos
46 x 38 cm

100 / 150 

350 M. MASSELIN - Noirmoutier, le moulin de l'Epine
huile sur isorel signée et datée 1950, 40 x 30 env

50 / 80 

351 Un rêve, gravure en couleurs, d'après BOREL. Erotica 30 / 40 
352 M. D'ODORICO (XX)

promeneurs dans un parc, huile sur toile signée avec cachet d'atelier au dos, 35 x 45 cm 
environ.

40 / 60 

353 Pierre Jean POITEVIN (1889-?) - Rue Royale à Paris, litho. en couleurs contre signée n 
52/300, 30 x 25 cm environ

25 / 50 

354 Jean RAY (XIX-XX) "Le Vainqueur" litho en couleurs, guerre 14-18. 25 / 40 
355 Antoine FERRACCI (1890-1984)

Bouquet de dahlias - huile sur toile signée et datée 37, 80 x 60 cm env (trou)
50 / 70 

356 GOEZU
Espace bleu et Midi
2 lithographies en couleurs
environ 60 x 45 contresignées

40 / 50 

357 D'après Firmin Bouisset, grande affiche publicitaire, Petit Beurre LU, acc en bordure et 
déchirure en bas, env 150 x 100 cm.

40 / 50 

358 Carlo PITTARA (1835-1891)
Jeune femme au sein nu
pastel signé
60 x 42 cm

80 / 100 

359 Ensemble de livres reliés dont deux Jules Verne l'île mystérieuse et Voyages extraordinaires. 20 / 25 
360 Ensemble de 4 tableaux bouquets de fleurs, huile sur toile dont 2 de Madeleine LASIBILLE 

(1879-?).
40 / 70 

361 5 bouquets de fleurs encadrés, huiles 50 / 70 
362 5 paysages dont pinède par E. LEFEBVRE et deux cendriers. 40 / 60 
363 Bord de Rhin animé, huile sur panneau, env 30 x 40 cm. 40 / 60 
364 Vue de château d'Estaing, aquarelle signée, 40 x 30 cm env 30 / 50 
365 2 aquarelles vers 1900, monastère et écluse et couples orientaux peints sur feuilles sèches 40 / 60 
366 UCHAY (XX)

Port du Croisic
huile signée

30 / 40 

367 Paul ESNOUL (1882-1960)
Coucher du jour au cap Sizun
huile sur panneau signée en bas à droite env 35 x 45 cm

60 / 80 

368 Poules sur un seuil de ferme,
huile sur carton, XIX, 25 x 20 cm environ.

60 / 80 

369 A. BRUNET - Scène de rue médiévale, dessin + vue de St Germain l'Auxerrois, aquarelle + 
miroir rectangulaire.

15 / 20 

370 Miroir étroit rectangulaire à fronton en bois doré.
H : 100 cm env.

40 / 60 

371 A. LEIMINGER Fermier et chevaux + chaumière, huiles sur panneau. 80 / 120 
372 R. AUGERON - Deux compositions abstraites et couple de danseurs, 3 huiles sur toile 40 / 50 
373 Paysage abstrait, huile sur toile signée, env 60 x 110 cm. 30 / 40 
374 Nature morte aux fruits signée LAVIS, buveur et nu féminin, trois huiles. 40 / 50 
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375 Yves COLLIAUX - Trois-mâts + côtebretonne, huiles signées 30 / 50 
376 Paysage de montagne et moulin sur la rivière 40 / 50 
377 G. GUERIN

Notre-Dame de Paris + chaumière huile signée Regor.
 

378 Deux portraits photographiques dans des cadres ovales dorés. 50 / 80 
379 Morlaine

Thoniers en mer + chaumière dans les marais, aquarelles signées, env 20 x 25 cm.
80 / 100 

380 Munahuanqui, Nu fémini au pochoir + arlequin, huile 30 / 50 
381 B. WÄSCHTE - Barrage sur le torrent, huile signée, école allemande, 40 x 60 cm. 40 / 60 
382 Richard RANFT (1862-1931)

Portrait de jeune homme
huile signée
55 x 46 cm

50 / 80 

383 Claude WEISBUCH (1927-2014)
Homme nu
2 lithographies en couleur contresignée et encadrées, 31 x 25 cm 

50 / 80 

384 4 tableaux dont marine de Sassagne, lithographie 40 / 70 
385 LONGWY - Service d'assiettes avec pièces de forme en faïence à décor de fleurs, modèle 

Shanghaï. On y joint une pendule en marbre noir ( très accidentée )
80 / 100 

386 Carton de vinyles 33T et 45T variété. 15 / 25 
387 4 cartons de livres divers dont reliés cuir, album d'aquarelles... 30 / 40 
388 4 cartons de livres reliés dont dictionnaires, histoires russes et turques, carte de France sous 

l'Occupation, deux livres XVIIIe.
40 / 70 

389 Ensemble de revues "la Guerre documentée" chez Schwartz, numéros 1 à 60 (sauf n°s 3, 19 
et 49).

40 / 60 

390 Caisse bleue de livres de prix, enfantina et art. 20 / 25 
391 Deux cartons de livres des chefs d'oeuvre des grands romanciers du XIXe, reliure percaline 

bleue.
20 / 25 

392 4 cartons de livres d'art et enfantina. 40 / 50 
393 Carton de disques vinyles 33T et 45T variété française, années 60/70 20 / 25 
394 Ensemble de vinyles 45T variété 1960/1970. 25 / 30 
395 Carton de vaisselle dont cache-pot faïence, papillons, couverts, porte-couteaux animaux. 15 / 20 
396 Deux cartons de bibelots dont porcelaine de Chine, nappe brodée, métal argenté. 15 / 25 
397 Trois cartons de livres d'art, enfantina et revue de presse seconde guerre mondiale. 20 / 30 
398 Deux cartons de bibelots dont vases, boîtes à bijoux, carreau de faïence, encrier. 20 / 25 
399 Canne boussole dévissable 15 / 25 
400 Canne boussole (acc.) dévissable + canne bois 15 / 25 
401 Canne bambou sculptée d'une courtisane chinoise et poignée en os ornée d'un guerrier + 

badine roseau à pommeau argenté orné de lettrés chinois
40 / 60 

402 3 cannes anciennes dont 2 à passants et 1 à pommeau doré. 40 / 50 
403 Canne artisanale sculptée d'un serpent et de feuilles + canne bambou à décor de courtisane 

au singulier, signée vers 1900
40 / 60 

404 Pommeau d'ombrelle en os sculpté d'un martin pêcheur chinois signé, yeux en verre, maison 
BETAILLE.

40 / 50 

405 Balsamaire en verre soufflé et étiré dans le goût romain (?) 40 / 50 
406 VILLEROY ET BOCH : 8 grands verres à cognac signés 80 / 100 
407 BACCARAT - Deux figurines abstraites en cristal commémorant le 50ème anniversaire du 

CNET, dans leur boîtage d'origine, signé.
On y joint une paire de bougeoirs en cristal.

100 / 120 

408 Ensemble de trois figurines en verre étiré représentant trois scientifiques. 60 / 80 
409 Service de verres en cristal taillé comprenant : verres à eau, verres à vin, coupes à 

champagne, 2 carafes (bouchons de carafes rapportés)
80 / 100 

410 Deux bouillons couverts en faïence à décor fleuri à prises fruits, H. 12,5 cm (coups) 50 / 60 
411 Icône sur panneau de bois, 9,5 x 11,5 cm 40 / 50 
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N° Description Estimations
412 Bénitier en émail cloisonné centré d'un médaillon en porcelaine au portrait de la Vierge, H. 20 

cm (manque)
60 / 70 

413 Bel ensemble en métal argenté comprenant pièces de service, pinces à asperge, couverts + 
assiettes porcelaine.

30 / 50 

414 Carton de bibelots dont service de toilette, canard en étain, bocaux à confiserie, napperons 
brodés

15 / 20 

415 Lot de linge dont chaussures. 10 / 15 
416 Deux cartons de bibelots et de linges dont PICAUD (acc.) 20 / 25 
417 Trois cartons de bibelots dont moule à gâteau, Keraluc, imagerie d'Epinal. 20 / 25 
418 Deux cartons de bielots dont faïences diverses, Choisy... maquette naviguante... 20 / 25 
419 Petit meuble breton en châtaignier ouvrant par une porte à décor chrétien IHS (petit 

manque).
60 / 80 
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