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 1 Chapeau (barette) de mineur,en cuir,  France, début XX° 30/40 

 2 HANON Ferdinand. 50/80 
 BORD DE CANAL, 1937 
 Huile sur toile signée, datée en bas à droite, 
 41 x 33 

 3 HANON Ferdinand. 100/150 
 NOIMOUTIER, LA GUERINIERE 
 Huile sur toile signée et titrée en bas à gauche 
 44 x 61,5 

 4 HANON Ferdinand. 50/80 
 PAYSAGE d'après Corot 
 Huile sur toile signée et titrée en bas à droite 
 46 x 35 

 5 ECOLE FLAMANDE 19°. 100/200 
 VIERGE A L'ENFANT dans le gout du XVIII° siècle. 
 Huile sur toile marouflée sur panneau (accidents) 
 22 x 18 

 6 Nord (Bailleul ?), plat rond en faïence à décor polychrome d'un panier fleuri au centre,  20/30 
 guirlande et motif de ferronnerie sur l'aile. 18° siècle. Diam.: 31,5cm (restauré entre 11h et 2h) 

 7 VANDERBLOCK F. 30/50 
 NATURE MORTE 
 Huile sur panneau signée en bas à droite 
 42x24 

 8 ECOLE FRANCAISE Xxème. 10/20 
 PARIS, NOTRE DAME 
 Huile sur papier portant une signature en bas à droite 
 24x33 

 9 Mortier ancien en albâtre 20/30 

 10 Nécessaire de bureau dans un écrin  en bachélite comprenant un porte plume, un stylo bille,un  30/50 
 coupe papier et sceau, on y joint une boîte à compas 

 11 SAINT LOUIS. Sulfure en cristal à cinq facettes décorée d'un personnage à cheval doré sur  80/100 
 fond bleu étoilé. Signé SL 1976 dans une étoile, 

 12 ECOLE FRANCAISE 19°. 150/200 
 MATERNITE 
 Gouache sur papier.  Texte au dos daté fin juillet1866 
 31 x 23 

 13 Vase de forme Meiping en porcelaine ornée de motifs de pivoines sur fond jaune. Inscription de 60/80 
  chaque côté dans un cartouche ovale. Nien-Hao à la base. Chine. H.: 49 cm env. 

 14 Bronze à patine brune : debout sur une terrasse, un éléphant la trompe levée en signe de  110/120 
 félicité. 

 15 Paire de petits vases en porcelaine émaillée camaïeu bleu à décor d'oiseaux parmi les  40/50 
 branchages fleuris. Cachet à la base. 

  



  
 16 Bonbonnière en porcelaine émaillée polychrome à décor Canton. Cachet à la base. 20/30 

 17 Paire de pots couverts en porcelaine émaillée camaïeu bleu à décor d'oiseaux parmi les  50/60 
 branchages fleuris. Cachet à la base. 

 18 Lustre à pampilles à 6 lumières, monture en laiton doré et deux appliques à 2 lumières  à  50/100 
 pampilles monture bronze doré. 

 19 Pot couvert en porcelaine polychrome à décor floral, orné de deux médaillons représentant des  80/100 
 scènes de jeux d'enfants. Chine. H.: 35cm 

 20 Vase à anses en porcelaine polychrome à décor de motifs floraux de de scènes de cour dans  20/30 
 deux médaillons. Chine. Cachet rouge à la base. hauteur: 17,5cm 

 21 Boite couverte en porcelaine polychrome orné de motifs floraux et d'armoiries dans le goût de  40/50 
 la Compagnie des Indes. La prise est constituée d'un chien de Fo doré. Chine, Longueur: 17cm 

 22 Table de toilette en acajou, intérieur marbre blanc,  époque 19° 50/80 

 23 Saucière couverte en faïence de Sarreguemines modèle  "papillon" 15/20 

 24 Ensemble de couverts en métal argenté comprenant : 12 couverts à entremets style Louis XVI,  20/30 
 6 cuillers à café style Louis XVI, 9 cuillers, 12 fourchettes modèles divers, 7 petites cuillers  
 modèles divers, 1  couvert d'enfant (désargenté), 3 fourchettes (désargentées),  2 louches et 1  
 cuiller en étain percée, 

 25 Lampe Wolf type FS, "The wolf savety lamp co, (WM Maurice) Ltd Shieffield 60/80 

 26 Lampe de sûreté électrique à main  France, Arras 40/60 

 27 deux gravures, Dunkerque et Niewport                                                                       5/10 

 28 DROMIN : enfant avec chien lithographie                                                                     5/10 

 29 Jeu de 7 familles et deux livres d'enfant                                                                      5/10 

 30 Trois Missels et 1 livre de poche                                                                             5/10 

 31 Lot de 8 montres de gousset et 3 montres bracelet                                                          20/30 

 32 Carton de 7 poupées modernes                                                                             20/30                                                                          

 33 Paire de candélabres à décor d'amours quatre branches en cuivre moulé 5/10 

 34 Candélabre en laiton doré moulé cinq lumières à décor de personnage 5/10 

 35 2 cadres ronds à décor floral portant une signature Grant 5/10 

 36 Huile sur carton représentant un vase d'anémones, portant une double signature en bas à droite 10/20 

 37 Huile sur panneau représentant une chaumière 10/20 

 38 6 pots à épices en porcelaine et 1 vase en verre opalin                                                      10/20 

 39 Poupée en celluloïde, circa 1950 30/50 

 40 Deux vases en verre émaillé 10/20 

 41 Présentoir à hors d'œuvre en porcelaine de Limoges polychromé à trois compartiments 5/10 

 42 Paire de serre livres en bronze argenté à décor d'éléphant  sur socle marbre 5/10 

 43 Décoration florale en pâte de verre et deux pots à pharmacie en porcelaine 5/10 

 44 deux miroirs publicitaires : Emmanuelle et Tom et Jerry 5/10 

 45 Nécéssaire à fumeur en bois clair et palissandre comprenant 3 boites couvertes et leur plateau.             10/20 

 46 Broche Yves Saint Laurent en métal doré en forme de nœud agrémenté d'une perle baroque                10/20 
 fantaisie. 

 47 Coupe en cristal taillé à décor de fleurs stylisées. Bord doré (usures)                                         15/20 

 48 Pique cierge en bronze monté en lampe.                                                                    15/20 

 49 TELLIER Raymond. 50/80 
 LA CHAPELLE SAINTE ESPERANCE  
 Huile sur panneau signée en bas à droite 
 43 X 34 

  



   
 50 SIROT Emma. 50/80 
 LA MAISON DU JARDINIER A BOULOGNE, 1920 
 Huile sur toile signée et datée en bas à droite, titrée et contredatée au dos sur une étiquette 
 38 x 46 

 51 SIROT Emma. 50/80 
 L'ANCIEN KIOSQUE A MUSIQUE PLACE CARNOT A DOUAI, 1921 
 Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, titrée et contredatée au dos sur une étiquette 
 38 x 46 

 52 LAFON Paul-Henri. 50/80 
 INTERIEUR D'EGLISE 
 Huile sur carton toilé signée an bas à droite 
 35 x 26,5 

 53 MAERTEN A. 10/15 
 Copie d'après NIcolas MAES 
 Huile sur panneau signée et datée 1960 en bas à gauche 
 46 x 38 

 54 MAERTEN A. 10/15 
 SCENE D'INTERIEUR 
 Huile sur toile signée en bas à gauche 
 46 x 38 

 55 VAN DE WIELE Edith. 10/15 
 SAULES DANS UN PAYSAGE 
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite 
 34 x 49 a vue 

 56 VAN DE WIELE Edith. 10/15 
 VOILIERS 
 Aquarelle sur papier signée en bas à gauche 
 36 x 54 a vue 

 57 Deux reproductions (visage de la vierge de la sainte famille par Le Greco) et un bouquet de                 5/10 
 fleurs dans la goût flamand. 

 58 Pot couvert moderne en faïence bleue (accident au col) 10/15 

 59 Geisha tenant un éventail en jade néphrite. Chine. H.: 16,5cm. 250/300 

 60 Jeune fille vêtue d'une robe aux amples manches, en posture élégante tenant dans sa main  800/900 
 gauche des champignons Ruyi et de l'autre un bâton auquel est accroché un porte-message  
 contenant des Voeux de Bonheur. Jade vert néphrite. Chine. H.: 18cm. 

 61 Statuette en serpentine tenant une fleur. Chine. H.: 20cm. 150/200 

 62 Flacon en fluorine translucide à décor d'une carpe. Chine. H.: 14cm. 120/150 

 63 Amphore sur un support en fer                                                                                 5/10 

 64 Cheval levant la patte en métal dans le style Tang 100/200 

 65 Fukuruju sur une biche tenant la perle de longévité. Bronze. L.: 36cm. 100/200 

 66 Plat hexagonal en porcelaine polychrome à décor d'un paon. Japon                                           10/15 

 67 Jeune fille tenant une branche de lotus. Serpentine. Chine. H.: 20cm 180/200 

 68 Archer en bronze doré. Thaïlande. H.: 51cm. 100/120 

 69 Théière (sans couvercle) et deux tasses en porcelaine de Chine                                                5/10 

 70 Tête de bouddha en bronze doré portant une inscription Editions Robert Laffont                               5/10 

 71 Pot couvert à thé en porcelaine blanc-bleu                                                                    8/10 

 72 Sujet en poudre de pierre reconstituée représentant Beethoven.                                               5/10 

 73 12 couteaux à fromage, le manche en bois noirci, la lame en métal doré dans un coffret 10/20 

 74 DEMEURES ET JARDIN DE FRANCE. 2 volumes  illustrés sous emboîtages (abîmés) 20/30 

 75 LE GRAND LIVRE DU VIN, Editions Edita Vilo. Relié 10/15 

 76 VERSAILLES. Edité en 1953 au profit du Comité National pour la sauvegarde du Château de  10/15 
 Versailles. Exemplaire N°3769 

 77 Pot couvert en étain argenté et 2 thermos                                                                    10/15 

  



  
 78 Lot de plats divers, vase signé Bessa, 2 soliflores,  lot de couverts dépareillés, 2 ronds de                    5/10 
 serviettes dont un en argent, un ramasse miettes  et 2 bracelets 

 79 Petit trumeau , le haut du trumeau est constitué d'une impression sur papier                                   10/15 

 80 Trois pièces encadrées portant une signature dont une estampe signée Maurice Millière                      200/300 
 signée, datée 1918 et numérotée 22 

 81 Seau à biscuits en verre peint et métal .                                                                      20/30 

 82 Carillon VEDETTE                                                                                          5/10 

 83 Jeu d'échec en résine 5/10 

 84 Machine à écrire MIGNON dans son coffret d'origine en bois, Bon état 80/100 

 85 Saxhorn Gras en mi bémol trois pistons (rouille et bosses) 20/30 

 86 Bague de forme marquise ornée d'une émeraude entourée de 10  petits diamants, monture or  400/500 
 gris. Poids : 3grs brut. Tour de doigt : 50 

 87 Bague en or jaune agrémentée de roses. Poids : 2,7grs brut. Tour de doigt : 53 80/100 

 88 Tour de cou en or orné de 7 perles de culture. Poids : 4grs 80/100 

 89 Chevalière en argent monogrammée M. Poids : 6,8grs. Tour de doigt : 53 10/20 

 90 Médaille en argent  "Les amoureux de Peynet". On y joint une chaîne et une médaille en argent. 20/30 
  Poids total de l'ensemble : 13,3grs 

 91 Lot de 2 baïonnettes et 3 couteaux 20/30 

 92 Table marocaine 2 plateaux 10/20 

 93 1 cuivre repoussé représentant une chasse 10/20 

 94 Gourde en céramique dans le goût de Nevers transformé en lampe (cassé) 20/30 

 95 Ménagère de couverts en inox  dans un coffret valise. 20/30 

 96 Plat et 6 coupelles en faience                                                                                5/10 

 97 Chaudron en cuivre                                                                                         5/10 

 98 Cheval en bronze doré                                                                                      10/15 

 99 Service à thé en fine porcelaine du Japon à décor de personnage et d'arbres sur fond irisé  
 comprenant: une théière, un sucrier couvert, un pot à lait, 6 assiettes à gateaux, 6 tasses et 6                15/20 
 sous tasses. Bon état 

 100 Moulin à café en bois                                                                                          5/10 

 101 Moulin à café en faience monture bois                                                                          5/10 

 102 service à thé et à café en porcelaine de Tsatsuma comprenant une cafetière, une théière, un                   15/20 
 sucrier couvert, un cremier, un pot à lait, 22 tasses et 24 sous tasses 

 103 Soupière et son présentoir, aiguière et chandelier. en faience décorée de fleurs en relief                         5/10 
 polychromes. Italie, 

 104  table sur pied central en résine à l'imitation de l'ivoire/ Décor d'éléphants et de cariatides.                        5/10 

 105 Tour constituée d'éléphants en résine à l'imitation de l'ivoire                                                       5/10 

 106 lot comprenant un service à thé en porcelaine du Japon comprenant 5 sous tasses, 2 tasses,  
 une verseuse, un sucrier couvert, 1 pot à lait. On y ajoute 21 sous tasses et 6 tasses à café,  2                  10/15 
 tasses à thé d'un autre modèle 

 107 Lot de céramiques japonaises en porcelaine de satsuma comprenant une jardinière à monture  
 en laiton doré (accidents), 2 vases accidentés, un brûle parfum, 1 vase, 6 petits vases, une                       10/15 
 boite couverte et une coupelle 

 108 Lot comprenant un plateau à fromages en verre accidenté, un couvert de baptème en métal                       10/15 
 argenté dans son écrin, une soupière en faience 

 109 Vase en porcelaine de Chine à décor scènes de palais. Chine.                                                     10/15 

 110 paire de candélabres de style renaissance en laiton doté                                                          15/20 

 111 Miniature sur ivoire de forme ovale représentant une jeune femme au diadème. 4x3,5cm. 50/80 

 112 Miniature sur ivoire de forme ovale représentant un jeune enfant et son petit chien. 4x3,5cm. 50/80 

  



  
 113 Miniature sur ivoire de forme ovale représentant Napoléon Bonaparte. 5,5x4,5cm. 50/80 

 114 Miniature sur ivoire de forme ovale représentant Portrait de Femme (Joséphine?). 7,5x6cm. 50/80 

 115 Miniature sur ivoire de forme ronde représentant Jeune fille, un agneau dans les bras. Diam.:  50/80 
 6,5cm. 

 116 Miniature sur ivoire de forme ovale représentant le Roi de Rome d'après Isabey. 9x7cm. 50/80 

 117 Miniature sur ivoire de forme ovale représentant un enfant et son chien. Signée. 6x4,5cm. 50/80 

 118 Miniature sur ivoire de forme ovale représentant Elégante, un chat dans les bras. Signée.  50/80 
 5,5x4,5cm. 

 119 Paire de miniatures sur ivoire de forme ovale représentant pour une : une scène galante, pour  100/150 
 l'autre : une bergerade. Signées. 5,5x7,5cm chaque. 

 120 Miniature sur ivoire de forme ovale représentant le Roi Louis XVI. 8x6cm. 50/80 

 121 Miniature sur ivoire de forme ronde représentant un Portrait d'après Van Loo. Diam.: 5cm. 50/80 

 122 Miniature sur ivoire de forme ronde représentant une scène galante d'après Fragonard. Diam.: 50/80 
  5cm. 

 123 Miniature sur ivoire de forme ovale représentant le Roi Louis XVI. 6x4,8cm. 50/80 

 124 Miniature sur ivoire de forme ovale représentant le Roi Louis XVI. 8x6cm. 50/80 

 125 Miniature sur ivoire de forme ovale , portrait de Madame de Beauharnais d'après Girodet.  50/80 
 6x5cm. 

 126 Miniature sur ivoire de forme ronde représentant une Elégante. Diam.: 5cm. 50/80 

 127 Globe de mariée, présentoir en velours rouge entouré de branches dorées, au sommet des  30/40 
 branches un oiseau tenant une couronne. H.: 44cm env. 

 128 Mouvement d'horloge au balancier en cuivre repoussé. Décor de paon et de fleurs autour du  30/50 
 cadran émaillé d'une guirlande de fleurs et marqué MARCHE a menat. 

 129 Pendule moderne de style Louis XV marquée sur le cadran SCHMID, sur le mouvement  5/8 
 FABRIK SSS MARKE PRAZISION. GRAHAM-8TAGE 

 130 CULAJA (école russe) 50/80 
 DISCUSSION ENTRE MERE ET FILLE 
 Huile sur panneau signée en bas à droite, titrée au dos. 
 29x40 

 131 Lampe de salon en faïence polychromée à décor de figures dans des cartouches ovales jaunes  10/15 
 sur fond bleu (manque l'abat-jour) 

 132 Garniture de cheminée 3 pièces en bronze sur socle en marbre noir comprenant une pendule   100/150 
 surmontée d'une sculpture en bronze représentant une femme drapée à l'antique et deux  
 candélabres à cinq bras de lumière. 

 133 Tapis galerie Ardebil (Iran). 290x0,67m 100/150 

 134 Fauteuil de style Directoire recouvert de velours rose 20/30 

 135 Cloche de vache en bronze sur un collier en cuir 20/30 

 136 Cadre contenant quatre papillons épinglés, 5 verres à vin du Rhin en verre au bord coloré  10/12 
 (usures) et une Vierge en verre moulé 

 137 Ensemble de 4 gravures 18° encadrées. Dim. : 9x13cm env. chaque (à vue) 80/100 

 138 Montre de marque OMEGA en plaqué or. Le remontoir n'est pas d'origine, verre rayé (sans  15/20 
 bracelet). 

 139 Montre bracelet rectangulaire en acier de marque CERTUS. Mouvement à quartz. Bracelet  15/20 
 en cuir à l'imitation du crocodile. 

 140 Montre de gousset en acier portant la marque : Roger TURQUIN à LILLERS (ne fonctionne  5/10 
 pas) 

 141 Service 4 pièces : cafetière, théière, sucrier, pot à lait en métal argenté de style Louis XIV ,  200/250 
 modèle à pans,  signé CHRISTOFLE 

 142 Boîte ovale couverte en métal argenté, décor de palmettes et filets de godrons couvercle prise  30/50 
 en forme de pomme de pins, (désargentée). Long.: 19cm. 

 143 Paire de dessous de bouteille en métal argenté 5/10 

 144 10 dessous de bouteille en métal argenté de forme mouvementée, décor au filet 20/30 

  



  
 145 Saucière ronde et son dormant de forme mouvementée à décor de palmettes et de filets , en  10/20 
 métal argenté 

 146 Théière de style Louis XV début 20° (bosselée) en métal argenté 15/20 

 147 Lot comprenant :un gong de table en cuivre, 2 bougeoirs en cuivre accidentés (manque les  5/10 
 curseurs), une corbeille à pain et un porte-toasts en inox 

 148 Garniture de cheminée trois pièces en céramique émaillée et polychromée à décor orientaliste  300/500 
 portant une signature et marquée de la lettre P en bleu en dessous, monture bronze à décor de 
  dragons  comprenant une jardinière (h:36) et paire de vases (h:49), fin XIXème- début Xxème 

 149 Homme debout en noyer massif, époque 18° 400/600 

 150 Paire de chaises en bronze doré époque Napoléon III 400/500 

 151 Lot de 6 reproductions de tableaux encadrés et une huile sur toile signée GARLAND                           5/10 

 152 Service à hors d'œuvre en verre sur un plateau                                                               5/10 

 153 12 couteaux à fruits, manches en bois noirci et une fourchette à hors d'œuvre                                 5/10 

 154 Pendule murale de style Henri II  VFJ UNIVERSAL                                                          10/15 

 155 Encrier en bois sculpté d'oiseaux                                                                              8/10 

 156 Deux plats à hors d'oeuvres en faience de Qimper mederne et un autre à décor de fleurs. On y                8/10 
 ajoute une assiette pied bas en terre de fer de Dreux 

 157 1 lampe à pétrole en porcelaine à décor de cartes à jouer, avec son verre. bon état. 5/10 

 158 Service à café en céramique de Vallauris : 6 tasses, 6 sous-tasses, 1 pot à lait, 1 cafetière                   15/20 
 signés VALLAURIS, circa 1960 

 159 Eléphant marchant, la trompe levée en régule patiné sur socle en marbre. 17x19cm                          30/40 

 160 1 lampe à pétrole en porcelaine à décor de fleurs, avec son verre. bon état.                                  10/15 

 161 Deux petits meubles fichier à 6 tiroirs montés sur un piètement métallique roulant. 30/50 

 162 1 lampe à pétrole en porcelaine à décor de bandeau, avec son verre. bon état.                               10/15 

 163 1 lampe à pétrole en porcelaine à décor de fleurs, avec son verre. bon état.                                   10/15 

 164 1 petite lampe à pétrole en porcelaine à décor de fleurs, avec son verre. bon état                              10/15. 

 165 une lampe pigeon et une lampe à pétrole en cuivre avec leurs verres                                         10/15 

 166 1 lampe à pétrole en porcelaine Imari avec  son verre 20/30 

 167 Lampe à pétrole sur pied en métal à patine bronze avec son verre et son éteignoir en porcelaine 10/15 

 168 Lampe a pétrole en porcelaine à décor de fleurs avec son verre. 10/15 

 169 Service à café en Satsuma comprenant 1 verseuse, 1 sucrier ciouvert, 1 pot à lait, 11 tasses et              10/15 
 12 sous tasses 

 170 Paire de gravures (eaux fortes) représentant des paysages,  rousseurs.                                      5/10 

 171 Lot de deux gravure , une titrée "vue de calèche de voyage" l'autre peche à marée basse:  
 Rousseurs                                                                                                   5/10 

 172 Composition florale dans le gout flamand du XVII°, peinture sur panneau signée Victor Blaise.               30/50 
 60 x 50 

 173  Nature morte aux fruits, huile sur panneau dans le goût flamand. 30 x 40                                    30/50 

 174 Place du village animée, huile sur panneau portant une signature, 29,5 x 40                                  30/50 

 175 Service à café en Vallauris comprenant : cafetière, sucrier, pot à lait, 12 tasses et 12 sous-tasses   30/40  

 176 ECOLE FRANCAISE 20° 100/150 
 COQS 
 Huile sur toile portant une signature en bas à droite 
 21,5x16,5 
 
 177 Boîte en métal argenté, la prise du couvercle en forme de pomme de pin           10/15 
 
 178 VERDURE AUX FEES                       150/200 
          Copie d'une tapisserie  XVIII° d'Aubusson par la manufacture Robert FOUR à Paris, numérotée 14.91 
          100x150 
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