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NANTES 
 

VENDREDI 3 JUILLET A 14 H 

VENTE AUX ENCHERES UNIQUEMENT SUR ORDRE D’ACHAT 

PAR TELEPHONE ET EN LIVE. 
 

OBJETS DU HASARD 
 

 1 Vp CI BMW Modéle : Serie 1  Pack MDS-265-BV Type constructeur :  12000/15000 
 M10BMWVP0266515 N°de Série : WBA1T31080P734983 Date de 1ere mise en service  

 04/06/2015 Energie : GO Puissance : 12 Kilomètres Compteur non garantis : 113 000 Couleur : Noir 

 1,1 Vp CI Renault Modèle : Clio IV  EK-223-AC Type constructeur : 5RSN0A N°de Série :  7 000/8 000 
 VF15RSN0A57437278 Date de 1ere mise en service 13/02/2017 Energie : Es  

 Puissance : 4 Kilomètres Compteur non garantis : 30 968  Couleur : Blanc 

 1,2 Vp CI Renault Modèle : Clio IV  DZ-484-JJ Type constructeur : 5R0J0A N°de Série :  6 000/8 000 
 VF15R0J0A54731503 Date de 1ere mise en service 02/02/2016 Energie : GO  

 Puissance : 4 Kilomètres Compteur non garantis : 39 043 Contrôle Technique : Oui Couleur : Blanc 

 1,3 Vp BREAK Renault Modèle : Clio IV Estate  DW-844-EX Type constructeur : 7R0J0A  4 000/6 000 
 N°de Série : VF17R0J0A53958473 Date de 1ere mise en service 30/09/2015 Energie :  

 GO Puissance : 4 Kilomètres Compteur non garantis : 131 225 Contrôle Technique : Oui Couleur : Noir 

 1,4 Vp BREAK Toyota Modéle : AVENSIS  EV-815-BB Type constructeur : MJT464PY248  1500/2000 
 N°de Série : SB1EW56L90E119966 Date de 1ere mise en service 29/06/2005 Energie :  

 GO Puissance : 7 Kilomètres Compteur non garantis : 255 600  Couleur : Gis 

 1,5 FRANZ (Xx S) - Masque, huile sur toile, signée en bas à droite. 121 x 91 cm 20/30 
 2 D'après de Dreux Alfred - Ma femme, mon cheval et mon chien, eau-forte. (Piqures) 30/50 
 3 Ecole Xxe S - L'homme au chien, huile sur toile. 80 x 59,5 cm 30/50 
 4 OLSUFIEV André (1939) - Métro Blanche, lithographie signée en bas à droite, justifiée  10/15 
 91/200. (humidité en bas de feuille) 

 5 Ecole Xxe S - Portrait d'homme, huile sur toile. 72,5 x 54 cm 30/50 
 6 Concours d'élégante automobile La Baule 88 tirage Hors Série, signée D Lemarié, justifiée 88/250. 20/30 
 7 Paysages, 2 chromolithographies. Cadres à décors de liserons peint en crème!; 20/30 
 8 SONNAJA (Xxe S) - Marché africain, aquarelle signée en bas à gauche. 21,5 x 28 cm 15/20 
 9 GRANT Christiant (Xxe S) - Triporteurs, aquarelle signée en bas à gauche. 25 x 34 cm 20/30 
 10 DE LA PINTA Thomas (Xxe S) - Rêve du soir, aquatinte en bistre signée en bas à droite, justifiée 8/15. 15/20 
 11 CHETELAT Roland (Xxe) - Marée, aquarelle signée en bas à droite. 27 x 36 cm 15/20 
 12 LEMASSON Lucien A (Xxe S)  - Hameau bord de mer, crayon et aquarelle signée en  10/15 
 bas à gauche. 36 x 54 cm (piqûres) 

 13 CYDNEY (Xxe S) -  Ballerines, 2 aquarelles et encres signées. 66 x 51 cm (accidents à l'une) 10/15 
 14 ROY Donation (1835-1930) - Rivière en bord de mer, aquarelle signée en bas à  30/50 
 gauche.35,5 x 50,5 cm (tâches et accidents) 

 15 N'KOULOU Ernest (Xxe S) - la briqueterie, aquarelle signée en bas à droite, daté 58. 27 10/15 
  x 35 cm (quelques tâches) 

 16 Ecole Xxe S - Mine Bou-Arfa, Aquarelle signée en bas à gauche, située, datée 1930. 28 x 37 cm 20/30 
 17 PHILBERT Hermine (Xxe S) - Chaumière aux pommiers roses, aquarelle signée en bas  10/15 
 à droite, datée 1989. 18 x 19 cm 

 18 PHILBERT Hermine (Xxe S) - La Brière, lumière automnale, aquarelle signée en bas à gauche. 25 x 18 cm 10/15 
 19 BOUCART Gaston (1878-1962) - Barques échouées sur la plage, huile sur toile signée  80/120 
 en bas à droite. 24 x 34 cm 

 20 D'après Mary Sigsbee Ker - Prière pour mes poupées - jour de réparation, 2 tirages  20/30 
 encadrés. (Petits manques au cadre) 



 21 MINOT G (Xxe S) - Bord de mer, huile sur panneau signée en bas à droite. 22 x 33 cm 15/20 
 22 PHILBERT Hermine (Xxe S) - Marée salant Guérande, aquarelle signée ne bas à droite. 18 x 25 cm 10/15 
 23 SEMART (Xxe S) bouquet, huile sur toile signée en bas à droite. 24 x 19 cm 10/15 
 24 MAB (Xxe S) - chaumière, aquarelle signée en bas à gauche. 15 x 21 cm 5/10 
 25 ZANATLENSKI (Xxe S) -Le Beffroi, huile sur toile signée ne bas à droite. 18 x 14,5 cm 10/15 
 26 DUCLAUX Jean-Antoine (1783-1868) - Loup, mine de plombe signée en bas à gauche. 10/15 
 27 FRANZ (Xx S) - Silhouette, huile sur toile, signée en bas à droite. 151 x 91 cm 20/30 
 28 DE MOUKO G. Xxé - Danse africaine. Huile sur toile marouflée sur isorel, signée en bas à droite. 65 x 91 cm 20/30 
 29 KAI CHEUNG Chan XXe - Sous bois. Huile sur toile, signée et datée 1979 en bas à  40/60 
 droite. 54 x 81 cm (avec certificat d'authenticité). 

 30 BREDEL G (fin Xie) - lac de montagnes, huile sur toile signée ne bas à gauche datée  80/120 
 94. 50 x 70 cm (accident et enfoncements) 

 31 DUFORT (Xxe S) - A la Terrasse, huile sure toile signée en bas à droite. 61 x 50 cm. 30/40 
 32 PASTEUR Marthe (XXe) - Eglise d'Albano. Pastel, signé en bas à droite, situé et daté Albano 1935. 53 x 69 cm 150/200 
 33 BREVET Marie XIXe - XXe - Fillette au chien. Dessin au deux crayons, signé en bas à  20/30 
 gauche. A vue : 58 x 46 cm (rousseurs). 

 34 LAURENT Y. XXe - Coulée d'acier à la main aux F.A.C.E Jeumont des années 30-35.  40/60 
 Huile sur panneau d'isorel, signée en bas à droite, titrée et contresignée au dos. 50 x 60 cm. 

 35 ARNAUD R. XXe - Plage. Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 35 x 55 cm. 10/15 
 36 PLISSON André (1929) - Femme à la colombe. Lithographie, signée et datée 69 en bas  20/30 
 à droite et justifiée 2/5 (1er état) en bas à gauche. 

 37 PEYRAT L. XXe siècle - Place fontaine des barres (Limoges). Huile sur toile, signée en  10/15 
 bas à gauche et située au dos. 27 x 35 cm. 

 38 ALDIN Cecil - La Diligence Perth à Berdinée, xylographie (accidents). On joint Ardy  30/50 
 Dorothée - Chasse à courre, pochoir (restaurations) 

 39 Faizant : reproduction imprimée sur plaque en bois aggloméré  d'un dessin des Vieilles  15/20 
 dames « Cannes Mandelieu ». Signé et dédicacé au feutre noir. 46 x 52 cm. Le feutre a 

  légèrement décoloré à la lumière. 

 40 PRESSAC Marcel (1926) - Barque sur l'étang. Aquarelle, signée en bas à droite. 22,2 x 28 cm. 10/15 
 41 GERARD Vincent (Xxe S) - Ruelle, huile sur toile signée en bas à droite datée 49. 41 x 33 cm 10/15 
 42 ROTH-LIEURADE S. (Xxe s) Portrait d'homme, huile sur toile, signée en bas à droite, 41,5 x 33 cm 10/15 
 43 ROTH-LIEURADE S. (Xxe s) Au marché, huile sur carton, signée en bas à droite, 33 x 46 cm. 10/15 
 44 JEANNEROT  C. (Xx e s) Port animé, huile sur toile, signée, datée 1953 avec envoi "A  30/40 
 Madame la directrice Yvette Vila" en bas à droite. 80 x 140 cm. (accidents). 

 45 JONES W. XXe - Bateaux de pêche au mouillage. Huile sur toile, signée en bas à droite. 60 x 120 cm. 40/60 
 46 Les émaux de la fontaine, pêcheur, céramique émaillée. 32 x 21 cm. 10/15 
 47 RIUX H (Xxe S) - Lac Thoune Suisse, huile sur toile signée en bas à droite. 20 x 40 cm 10/15 
 48 BREGEON Jean Armand (mort en 1978) - Ruine à Nantes, lavis d'encre. 14 x 16 cm 10/15 
 49 PEDRO A. XXe - Paysages brésiliens. Deux gouaches, signées, datées 61 en bas à  10/15 
 droite et situées à Rio en bas à gauche et à droite. A vue : 12 x 15 cm. 

 50 Ecole Xxe S - Paysage de montages, huile sur toile signée en bas à droite. 30 x 22 cm 10/15 
 51 BARNIER - Vase de roses, Aquarelle signée ne bas à gauche. 17 x 23 cm 10/15 
 52 D'après Folon - Ville déserte et Comme un oiseau, deux tirages encadrées. 10/15 
 53 CAMARERO (Xxe S) - Iglesia de St Tomé , encre et aquarelle, signée en bas à gauche. 39 x 29 cm 20/30 
 54 SCHWARZ Solange (Xxe) - Chevet d'abbatiale, huile sur toile signée en vas à droite. 46 x 39 cm 20/30 
 55 Ecole Xixe - Lac de montagne, aquarelle. 25 x 35 cm 20/30 
 56 NUSSE (Xxe S) - Le manège, aquarelle et gouache. 65 x 50 cm 10/15 
 57 PETTIER Colette(1907-1983) - Légende marine, lavis de couleurs. 37 x 53 cm 20/30 
 58 Dans le goût d'Hyppolyte Dubois - Repos au jardin, huile sur toile signée en bas à  100/150 
 gauche. 54 x 45 cm (rentoilage, accidents, manques et repeints) 

 59 DE MARE Yves (XX) - fleurs des champs, aquarelle signée en bas à droite. 46,5 x 28,8 cm 20/30 
 60 Ecole Xxe S - rhododendron, huile sur toile signée en bas à gauche. 38 x 46 cm 20/30 
 61 DERVEAUX Daniel (1914-2010) - Carte de Bretagne, eau-forte. 20/30 
 62 D'après Nantheuil - Avenir et Souvenir, 2 eaux fortes, Xix e S. 20/30 
 63 D'après Dubout - hurricane, super palme fusée masque automatique, tôle lithographiée  80/120 
 légèrement coupée encadrée 

 64 SAUNE Y (Xxe S) - Portrait de chien, pastel signée en bas à gauche. 53 x 45 cm 10/15 
 65 VIVIAN Patricia (Xxe S) - Paysage, eau-forte signée en bas à droite. 10/15 
 66 BALDWIN John (1922-1987) - Taureau, lithographie signée en bas à droite, titrée et justifiée 12/47. 10/15 
 67 Ecole Xxe S - Fillette en rouge, huile sur toile. 30x40 cm 10/15 
 68 SUZALEM (Xxe S) - Villepin Village, aquarelle signée en bas à droite. 19 x 27 cm 10/15 
 69 Paysages animées, 2 broderies Chine. 56 x 18,5 cm 10/15 
 70 LACOULOUMERE Hélène XIX-XXe - Rivière. Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 34 x 27 cm. 30/40 
 71 GIOVANI A. XXe - Bouquet de roses blanches. Huile sur velours, signée en bas à gauche. 35 x 27 cm. 10/15 
 72 LIXAN P. XXe - Village enneigé. Huile sur toile, signée en bas à droite. 27,5 x 35 cm. On 15/20 
  y joint une gouache représentant un chalet sous la neige, signée Laville. 



 73 BOUCHER Lucy (Xxe S) - Les amours, sérigraphie sur vélin signée et justifiée 42/300. 15/20 
 74 DE RIJK Hanz -paysage aux cygnes, huile sur toile signée en bas à droite. 60 x 81 cm 20/30 
 75 VAUGOIS Jr (Xxe S) - Bateaux sur la plage, huile sur toile signée en bas à droite. 46 x 61 cm 20/30 
 76 PECNARD Jacques (né en 1922) - Portrait de Léo Ferré, lithographie signée et justifiée H C. 15/20 
 77 ZANETTI Jean-Noël  (né en 1947) - Métamorphose, lithographie signée et justifié 42/150. 15/20 
 78 HADDCHEY Vincent, Chevaux à l'entrainement, lithographie 5/10 
 79 HAUMONT Simone, Cour de ferme, Aquatinte en couleur (piqûres), paysage (2 tableaux) 5/10 
 80 Chrysanthème héliogravure 15/20 
 81 Portrait de femme litho 14/20 10/15 
 82 Indureau  R. Bord de mer, Huile sur toile, signée en bas à droite, 50 x 100 cm. 30/50 
 83 Fujiama Gouache sur soie 5/10 
 84 Lievin R. 3 mâts sous voiles huile sur panneau 5/10 
 85 3 gouache sur soie et une miniature sur ivoire travail Indien 50/80 
 86 MORLAINE, Port de la Turballe, aquarelle, signée, située et datée 1977 en bas à droite, 51 x 66,5 cm. 20/30 
 87 SEIGNEUR Marie-Paule, Pêche en mer, aquarelle, signée et datée 1986 en bas à droite, 43 x 35 cm. 15/20 
 88 SEIGNEUR Marie-Paule (Xxème s), Marais salants de Guérande, aquarelle, signée en bas à droite, 39 x 46 cm. 15/20 
 89 SEIGNEUR Marie-Paule (Xxème s), Vue sur les marais salants, aquarelle, signée en bas à droite, 42,5 x 50,5 cm. 15/20 
 90 FIHEY Dominique (Xxème s), L'Aurore, huile sur toile, signée en haut à droite, 63,5 x 48,5 cm (tâches). 15/20 
 91 BOISECQ Salomon Alfred (Xxème s), Paysage rural, aquarelle, signée en bas à droite, 48 x 62 cm. 20/30 
 92 ESTOURNET Patrick (Xxème s), Femme à la psyché, huile sur toile de jute, signée en bas à droite, 65,5 x 50 cm. 20/30 
 93 Ecole Xxème, Vue de port, huile sur carton, 22,5 x 30 cm. 10/15 
 94 Ecole Xxème, Jetée de port, huile sur toile, 27,5 x 41,5 cm. 10/15 
 95 GILLET (Xxe S)  (attribué à) - Bord de mer, huile sur toile contrecollée. 27 x 22 cm 20/30 
 96 GILLET (Xxe S)  (attribué à) - Composition en rouge, technique mixte, huile sur toile  20/30 
 contrecollée. 24 x 33 cm 

 97 STOLIPINE Anna de, (XIXe s), mousquetaire, aquarelle, signée en bas à gauche, 47 x 33 cm. 30/40 
 98 Brunet Paul Terrasse méditerranéenne Aquatinte en couleurs, signée en bas à droite, justifiée épreuve d'artiste 10/15 
 99 EDELIN H (Xx)- côté rue en Irlande, SVD 
 100 Ecole Xxe S -  Collioure, huile sur toile signée en bas à droite « Guip… ». 46 x 61 cm 50/100 
 101 LAURENCE Fin Xixé début Xxé S. Trois mâts en mer. Huile sur carton signée et datée  5/10 
 en bas à droite. 24 x 30 cm (accidents et manques) 

 102 HUCHET Urbain (1930-2015) Jockeys sur leur montures. Encre et aquarelle signée en  30/40 
 bas à droite. 16,5 x 12,5 cm 

 103 ECOLE XIXe - Bord de rivière animé. Huile sur papier. A vue : 24.5 x 16.8 cm. 30/40 
 104 ECOLE XIXe - Paysage néerlandais. Collage à base de timbres. A vue : 24,5 x 29,5 cm. 30/50 
 105 KORVEC Brigitte XXe - Coupe de framboises. Pastel, signé en bas à droite. A vue: 18 x 23 cm. 5/10 
 106 AVHOUWENINGE Xxé - Fleur. Huile sur toile signée en bas à droite. 23,5 x 29 cm 20/30 
 107 COUILLAUD Christian (1904-1964) Barques dans les marais. Huile sur panneau signée  120/150 
 en bas à gauche. 27 x 41 cm 

 108 DROUOT - Rue animée. Crayon à rehaut de gouache signé en bas à gauche. 18 x 13 cm 15/20 
 109 ECOLE XIXe -  Buste de femme. Huile sur panneau signée en bas à gauche. 41 x 30 cm 50/80 
  (rayures, usures en bordure) 

 110 BONALUMI Luigi (1910-2004) - Paysage maritime animé. Huile sur toile, marouflée sur  20/40 
 carton, signée en bas à droite, contresignée et datée 1970 au dos. 31 x 46 cm (craquelures). 

 111 Ecole Xxé Paysage bord de rivière. Huile sur isorel signée en bas à droite. 31 x 42 cm 20/30 
 112 CERISIER Simone-Marie (1903) - Verger en fleur.  Huile sur carton, signée en bas à  5/10 
 droite. 35 x 27 cm (craquelures et petits manques). 

 113 SEGHERS Maurice XXé - Etang. Aquarelle signée en bas à droite. A vue 25 x 35 cm 40/60 
 114 NGOMBE Xxé Portrait d'Africaine. Huile sur toile signée datée 73 en bas à droite. 45 x 30,5 cm 30/50 
 115 Ecole Xxé Bateau échoué. Huile sur toile, signée en bas à droite. 33,5 x 55 cm 80/120 
 116 MALLET Serge dit ESSEM XXe (attribué à) - Portrait de famille. Huile sur panneau d'isorel. 66,5 x 32 cm. 15/20 
 117 MALLET Serge dit ESSEM XXe (attribué à) - Nature morte au pommes et à la Dame- 20/40 
 Jeanne. Huile sur toile, signée en bas à gauche. 30 x 60 cm. 

 118 HUNT Ch. Xxé Plaine inondée. Fusain et gouache signé en bas à droite. 52 x 34 cm 40/60 
 119 ECOLE XXe - Le repos éternel. Huile sur panneau d'isorel, signée en bas à droite. 59,7 x 46 cm. 5/10 
 120 Fumio FUJITA  (né en 1933)  Paysage. Lithographie signée, justifiée 1/200 et datée en  15/20 
 bas à droite. A vue 37,5 x 28,5 cm 

 121 LEGRAND SEGAUST Claude (1933-2014) - Lumières marines. Acrylique sur toile,  15/20 
 signée en bas à droite, contresignée et datée 2007 au dos, avec envoi à Claudie  

 Berruet "Bon anniversaire". 65 x 46 cm. 

 122 MAROTTE M.S, La Joconde, huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée au dos, 44 x 31 cm. 10/20 
 123 DABOVAL Pierre (1918-2015) - Couple enlacé. Lithographie noir et or, signée et justifiée 5/20. 5/10 
 124 BACHES Jean XXe - Village alpin sous la neige. Lithographie, signée en bas à droite,  5/10 
 justifiée 81/150, avec envoi "A mon ami Jean Delivet". 

 125 ECOLE XXe - Vue de Paris. Huile sur toile, signée en bas à droite. 60 x 50 cm. 30/40 
 126 GADEU Chantal Xxé L'écluse. Aquarelle signée en bas à gauche. A vue 31 x 39 cm 5/10 



 127 MALLET Serge dit ESSEM XXe - Portrait de vieil homme à la barbe. Acrylique sur toile,  15/20 
 signée en bas à gauche. 65 x 54 cm. 

 128 MALLET Serge dit ESSEM XXe - Poules sous la neige. Acrylique sur toile, signée en bas à droite.  65 x 54 cm. 20/30 
 129 MALLET Serge dit ESSEM XXe (attribué à) - Portrait de femme brune. Acrylique sur toile. 61 x 50 cm (éraflures). 10/20 
 130 MALLET Serge dit ESSEM XXe - L'artiste. Acrylique sur panneau d'isorel, signée et titrée au dos. 65 x 54 cm. 10/15 
 131 MALLET Serge dit ESSEM XXe (attribué à) - Jeune fille brune au fauteuil. Huile sur toile. 65 x 54 cm. 20/30 
 132 MALLET Serge dit ESSEM XXe (attribué à) - La lecture. Acrylique sur toile, signée au dos. 65 x 54 cm. 20/30 
 133 MALLET Serge dit ESSEM XXe (attribué à) - La lecture. Acrylique sur toile. 54 x 65 cm. 15/20 
 134 GALLOS Carlos François XXe (attribué à) - Abstraction géométrique. Huile sur toile. 64,5 x 54 cm. 10/15 
 135 Ecole Xxé S. Pot de fleurs. Huile sur toile signé au dos. 65,5 x 50,5 cm 5/10 
 136 POIVRE DE LA FRETA Patrick Pierre (1944- ) Pièce ouverte. Encre et aquarelle signée  30/40 
 en bas à droite. 28,5 x 39 cm 

 137 LOFFREDO Michele (1870-?) - Portrait d'homme au complet bleu. Huile sur toile, signée  15/20 
 en bas à gauche. 55 x 46 cm. (éraflures et frottements). 

 138 FLOGARD Einar Xxé Oiseaux. Crayons de couleurs signé daté 1963  en bas à droite. A vue 33 x 46 cm 40/60 
 139 Defossez Quai de Seine litho, signée justifiée 15/20 
 140 Priking 1929-1979 La Sainte Victoire litho signée en bas à droite justifiée 155/175 40/60 
 141 Ecole XXé- Buste de femme. Pastel. A vue : 62 x 47 cm. 20/30 
 142 Marie Kade Dhal Bouquet litho 10/15 
 143 Ecole Xxé S. - Maisons en bord de mer. 2 Aquarelles signées et datées 1990 en bas à  30/50 
 gauche. A vue 42,5 x 57 cm et 

 144 M. Mason, La mare en Seine et Marne, huile sur toile, signée en bas à droite, 46 x 55 cm. 5/10 
 145 Ecole Xxé Projet de costume pour Hamlet, 10 gouaches et aquarelles. Environ 32 x 24 cm 40/60 
 146 Grafik 1967 3 chemises de tirage d'artistes Allemand, Edition und Zusammenstellung (incomplet) 150/200 
 147 LOIRAND Maurice (1922-2008) - Paysage. 6 Lithographies 50 x 65 cm (légers défauts) 5/10 
 148 MALLET Serge dit ESSEM XXe (attribué à) - Portrait de marin au bonnet rouge.  15/20 
 Acrylique sur toile. 65 x 54 cm. 

 149 Harry Eliott Chasse à courre 40/60 
 150 CERISIER Simone-Marie (1903) - Maison en automne. Huile sur toile, signée en bas à droite. 41 x 33 cm. 10/15 
 151 GOUGNOU Xxé Marin au trapèze. Gouache signé en bas à droite. A vue 43 x 59 cm 60/100 
 152 Ecole Xxé Nature morte aux citrons. Huile sur toile signée en bas à gauche. 61 x 50 cm 40/60 
 153 BAIER Jean (1932-1999) Composition géométrique. Lithographie justifiée 87/100 58 x 83 cm 40/60 
 154 LASSUS SAINT-GENIES Francis de (1925- ) Nu allongé. Lithographie justifiée 96/200. 56 x 76 cm 5/10 
 155 ROTHENBÜLER G. XXIé - Fontaine à tête de crabe. Acrylique sur toile, titrée au dos,  5/10 
 signée et datée 3. 2000 en bas à droite. 54,5 x 73,5 cm 

 156 ECOLE Xxe - Composition aux lignes. Lithographie justifiée 196/300 52,5 x 75 cm 20/30 
 157 ECOLE Xxe - Composition géométrique. Tapisserie. 58 x 86 cm 15/20 
 158 Ecole Xxé Composition mouvementée. Huile sur toile signée datée 69  en bas à droite. 74 x 74 cm 60/80 
 159 NGOMBE Xxé Famille africaine. Huile sur toile signée datée 71 en bas au centre. 91 x 42 cm 40/60 
 160 Rougié Joël 1957 Restaurant La Halte Aquarelle, Signée en bas à droite 42 x 62 cm 40/60 
 161 Rougié Joël 1957 Restaurant La Halte Aquarelle, Signée en bas à droite, datée 1982, 42 x 62 cm 40/60 
 162 Ecole Xxé S. Bateaux en mer. Huile sur carton. 30 x 38,5 cm 30/40 
 163 Ecole Xxé S. Paysage au volcan. Aquarelle signée en bas à droite. A vue 22 x 33 cm 5/10 
 164 Ecole polonaise Xxé S. Paysage. Huile sur carton signée en bas à droite. (accidents et manques) 5/10 
 165 Ecole Xxé S. Sous-bois. Huile sur toile signée en bois à droite. 40,5 x 32 cm (manque de matières) 5/10 
 166 MALLET Serge dit ESSEM XXe (attribué à) - Village et paysage bretons. Deux  15/20 
 acryliques sur toile, signées en bas à gauche, l'une signée et datée 19 nov 2011 au  

 dos avec envoi à Philippe B. 39,5 x 39,5 cm (accident à l'une, léger enfoncement à  

 167 MALLET Serge dit ESSEM XXe (attribué à) - Portrait de femme. Acrylique sur toile. 39,5 x 39,5 cm. 5/10 
 168 Ecole Xxé S. Bouquet. Huile sur carton. 52 x 43,5 cm 5/10 
 169 MALLET Serge dit ESSEM XXe - Calanque. Acrylique sur toile, signée en bas à gauche. 46 x 55 cm. 10/20 
 170 MALLET Serge dit ESSEM XXe (attribué à) - Eveline. Acrylique sur toile, titrée au dos. 65 x 92 cm (accidents). 20/30 
 171 MALLET Serge dit ESSEM XXe (attribué à) - L'exposition. Acrylique sur toile. 60 x 72,5 cm. 20/30 
 172 MALLET Serge dit ESSEM XXe (attribué à) - Nu assis. Huile sur toile. 73 x 60 cm (manque de matière). 15/20 
 173 Ecole Xxème, Etude de chien, crayon, signée, datée 1929 en bas à droite, 44 x 58 cm (humidité). 15/20 
 174 ECOLE XXe - Portrait d'homme. Acrylique sur panneau. 41 x 33 cm. 10/15 
 175 JULLIEN A Xxé S. Vue de Ville Franche. Huile sur panneau de contreplaqué signée en  10/15 
 bas à droite et située en bas à gauche. 33 x 41,5 cm 

 176 Cadre cintré en bois doré. 31 x 27,5 cm 10/15 
 177 Ecole Haïtienne Xxé  Marché 2 Huile sur toile. 20 x 25 cm 10/15 
 178 CASIMIR Laurent XXe (Ecole haïtienne) Scène animée Huile sur toile signée en bas à droite. 26 x 20 cm 30/50 
 179 KELLY T. XXe - Bouquet de marguerites jaunes. Huile sur toile, signée en bas à droite. 50 x 60 cm. 5/10 
 180 MAUREY Maurice XXe - Composition surréaliste. Technique mixte sur papier. 66 x 48 cm. (petits accidents) 10/15 
 181 LAMOUREUX A. XXe - Vue d'un château. Huile sur panneau, signée en bas à droite. 41 10/15 
  x 33 cm (piqûres). On y joint une scène de basse cour, sur carton. 33,5 x 24 cm. 

 182 MAUREY Maurice XXe - Composition surréaliste aux personnages. Technique mixte  20/30 



 sur papier, signée en bas à droite. 48 x 31cm. (déchirures) 

 183 MAUREY Maurice XXe - Composition surréaliste aux visages. Technique mixte sur  20/30 
 papier, signée en bas à droite. 33 x 49 cm. 

 184 ECOLE XXe - Paysage lozérien en hiver. Huile sur carton toilé, signée en bas à gauche et située au dos. 24 x 19 cm. 5/10 
 185 Ecole début Xxé Troupeau de vache Huile sur toile, signature apocryphe en bas à  15/20 
 gauche. 34 x 43 cm (défaut en bas à droite) 

 186 ECOLE XXe - Vue de Couleau. Stylo bille et mine de plomb rehaussés d'aquarelle, signé 5/10 
  en bas à gauche, situé et daté en bas à droite. A vue: 14 x 19 cm. 

 187 Ecole Xxé S. Sous-bois. Huile sur toile marouflée sur carton. 40 x 31 cm (accidents et manques) 5/10 
 188 ECOLE XIXe - Bombardement de Paris. Eau forte. 10/20 
 189 Ecole Xxé Chapelle Huile sur toile, signée en bas à droite. 46 x 38 cm 15/20 
 190 Ecole XVIIIé Chien Huile sur toile. 48 x 48 cm (quelques manque de matières) 80/120 
 191 JEAN J. Xxé Bord de mer Estompe et fusain signée en bas à droite. 50 x 41 cm 15/20 
 192 Ecole Xxé Paysage animé Aquarelle signée datée 88 en bas à droite. 43 x 55 cm 10/15 
 193 Ecole XIXé Bord de mer Huile sur toile signée en bas à gauche. 22 x 27 cm 30/40 
 194 Ecole Xxé Bouquet Aquarelle signée en bas à gauche. 48 x 36 cm 15/20 
 195 Christ en croix Broderie en fils de soies 61 x 42 cm 20/30 
 196 2 Cadres doré le fronton à frise de fleurs (accs) 30/40 
 197 Bouquet de fleurs. Deux fixés sous verre 10/15 
 198 Ecole Xxème siècle Un coin de mon jardin Aquarelle signée en bas à droite, datée 1983 20/30 
 199 Ecole Xxeme, minaret, pastel, signée et datée 1922 en bas à droite, 49 x 32 cm. 20/30 
 200 Ecole Xxeme, bustes d'homme, deux huiles sur toile, 65 x 54 cm. 20/30 
 201 Ecole Xxeme, buste de femme, huile sur toile, signée en bas à gauche, 50 x 61 cm. 15/20 
 202 LEVRAT Alex (Xxeme), Estuaire de la Dives, huile sur toile signée et datée 1946 en bas à droite. 15/20 
 203 Ecole XIXeme, Fillette au tambourin, gouache, marouflée sur toile, 70 x 60 cm, (usures) 20/30 
 204 Femme à l'enfant, toile marouflée, 84 x 53 cm (usures et accidents). 15/20 
 205 RENEFRANCE, Xxeme, Lancelot et Guenièvre - dans la forêt de Brocéliande, Vivianne  10/15 
 et Merlin se retrouvent, deux techniques mixtes, (accidents). 

 206 MORETTI d'après, clowns, tirage 1/2 
 207 La jeune mère, d'après chateignon, tirage 5/10 
 208 Pierrot et Colombine, tirage 1/2 
 209 Olivier A, Xxeme, Côtes rocheuses, huile sur toile, signée et datée 1933 en bas à  15/20 
 gauche, 55 x 84,5 cm, (accidents et restauration) 

 210 Rol, Claire de lune, Gouache sur toile, 29 x 48 cm 5/10 
 211 Pierre Felden Au port, Huile sur toile, signée et datée 1952 en bas à droite, 46 x 55 cm 20/30 
 212 Dickerson XXè Nature morte Huile sur toile, signée en bas à droite, 60 x 50 cm 5/10 
 213 Ruisseau Aquarelle signature en bas à gauche, joint maison sous bois Aquarelle 10/15 
 214 Jean Marguet Honfleur Aquarelle, signée en bas à droite 10/15 
 215 Jean Le Blanc 1863-1949 Bord de canal Aquarelle signée en bas à gauche 15/20 
 216 Au bal, technique mixte sur carton, 32 x 35 cm (accidents et usures) 15/20 
 217 Ecole Xxeme, diner au jardin, huile sur papier à vue ovale, 29 x3 8 cm 10/5 
 218 Johnny Walker, plaque émaillée plate, 50 x 50 cm (éclats) 20/30 
 219 Ecole Xxeme, Bouquet, huile sur papier, 31 x 40 cm (accidents et restauration). 10/15 
 220 D'apès Jacques Callot - Les Gobbi, atelier de l'image Anthony, datée 74 et justifiée 6/50, in plano. 30/50 
 221 Lot gravures portraits de femme par Paul Emile Becat 10/15 
 222 Guillaumet Gustave, Enfant dans un palanquin sur un bœuf conduit par une femme, eau forte 10/15 
 223 Lot de dessins et aquarelles 30/40 
 224 Lot de lots de papiers, reproductions, dessins, aquarelles et divers. 30/50 
 225 Alcine Sinan . Suite de 24 estampes "Le vieux Nantes" 10/15 
 226 Ensemble de 13 eaux-fortes dont copies tableaux etc… 10/15 
 227 Ecole française XIXe S - Bonneval (Eure-et-Loir), ensembles de 21 mines de plomb,  20/30 
 situé. Diverses dimensions (piqûres et accidents) 

 228 Enseigne lumineuse Malboro 30/40 
 229 Surréalisme, une toile et un collage 5/10 
 230 3 cadres 1/2 
 231 2 tableaux dont vue orientaliste 5/10 
 232 Nantes et la Loire inférieure, 4 litho et divers 10/15 
 233 Lot de cadres divers, Lot non expediable par nos soins 15/20 
 234 Lot aquateinte, aquarelle et divers, Lot non expediable par nos soins 10/15 
 235 3 toiles et divers, Lot non expediable par nos soins 10/15 
 236 Portraits, paysages, ensemble de 9 tableaux en l'état, Lot non expediable par nos soins 10/15 
 237 Paysages, dix huiles et divers en l'état, lot non expediable par nos soins 10/15 
 238 5 huiles sur toiles en l'état,  lot non expediable par nos soins 20/30 
 239 Lot de lithographie, tirage et repro en l'état, lot non expediable par nos soins 15/20 
 240 Paysages, lot d'huiles en l'état, lot non expediable par nos soins 10/15 
 241 Lot de cadres en l'état, lot non expédiable par nos soins 10/15 



 242 Deux cadres, en l'état,  lot non expediable par nos soins 1/2 
 243 7 Tôles et un miroir bistrot, en l'état, lot non expediable par nos soins 20/30 
 244 Lot de cadres, aquarelles, huiles, éléments de panka, en l'état, lot non expediable par nos soins 15/20 
 245 Lot de gravures, litho et divers, en l'état , lot non expediable par nos soins 15/20 
 246 Lot cadres dont deux huiles sur panneau, estampes Nantes, tirages Germaine Bouret  15/20 
 et divers, en l'état, non expédiable par nos soins 

 247 Militaria, lot de 5 cadres en l'état et non expédiable par nos soins 20/30 
 248 Lot de toiles et divers en l'état, lot non expediable par nos soins 10/15 
 249 Lot de cadres, en l'état, lot non expediable par nos soins 10/15 
 250 Lot de toiles dont projet d'exposition du peintre Essem en l'état, lot non expediable par nos soins 10/15 
 251 Important lot de PLV de parfums dont Boucheron, Lancôme, Rochas, Nina Ricci, en  10/15 
 l'état, lot non expediable par nos soins 

 252 Lot d'estampes et tirages, affiches publicitaires dont planisphère Air France par Lucien Boucher. En l'état. 40/60 
 253 Lot d'affiches, gravures, tirages et divers, en l'état, lot non expediable par nos soins 15/20 
 254 Lot d'affiches, gravures, tirages et divers, en l'état, lot non expediable par nos soins 15/20 
 255 Lot de toiles et aquarelles, portraits, nus, abstractions, en l'état, lot non expediable par nos soins 30/40 
 256 Lot d'affiches, gravures, tirages et divers, en l'état, lot non expédiable par nos soins 15/20 
 257 Ecole française XIXe - ensemble de dessins mines de plomb, fusain et encre présentés 80/120 
  en chemises, l'une portant la mention G MAHOT. 

 258 Paysages, trois huiles et une aquarelle, en l'état 10/15 
 259 Lot de vêtements militaires. Lot non expédiable par nos soins. 20/30 
 260 Lot de sacs, vêtements militaires et divers. Lot non expédiable par nos soins. 20/30 
 261 Lot sur le thème de la chasse. Lot non expédiable par nos soins. 15/20 
 262 Lot képi, vêtements marins et divers. Lot non expédiable par nos soins. 15/20 
 263 Lot douille d'obus, bidon d'huile. Lot non expediable par nos soins. 5/10 
 264 Lot vêtements militaires et divers. Lot non expediable par nos soins. 15/20 
 265 Lot soldats en plomb, pièces détachées et divers. Lot non expediable par nos soins. 15/20 
 266 Lot militaria. Lot non expediable par nos soins. 20/30 
 267 Trois masques à gaz. Lot non expediable par nos soins. 10/15 
 268 Lot de livres militaria, dont revue historique de l'armée. Lot non expediable par nos soins. 10/15 
 269 Lot de brelage et divers militaria. Non expediable par nos soins. 20/30 
 270 Lot de vêtements dont queue de pie. Non expediable par nos soins. 5/10 
 271 Lot de composition 45 tours. Non expediable par nos soins. 10/15 
 272 Lot de tissus, nappes, napperons. Non expediable par nos soins. 15/20 
 273 Lot de tissus, nappes, napperons. Non expediable par nos soins. 15/20 
 274 Lot de sacs. Non expediable par nos soins. 10/15 
 275 Important lot de médailles, confédération nationale de la boulangerie. Non expediable par nos soins. 5/10 
 276 Vrac de timbres français. Lot non expediable par nos soins. 20/30 
 277 Lot bibelots divers en l'état. Non expédiable par nos soins. 
 278 Lot de linges dont dentelle. Non expediable par nos soins. 15/20 
 279 Lot de dentelle, napperons et vêtements anciens en l'état. Non expediable par nos soins. 15/20 
 280 Carton linge de maison. Non expediable par nos soins. 10/15 
 281 Lot de draps à décor floral. Non expediable par nos soins. 20/30 
 282 Russie - 14 grandes Photos de Photographes Russes , années 60 - " Exposition France / URSS " 40/50 
 283 Lot de boites publicitaires en l'état. Non expediable par nos soins. 10/15 
 284 Lot de casseroles en cuivre et divers objets en cuivre. Non expediable par nos soins. 30/40 
 285 28 albums Astérix, en l'état, non expediable par nos soins. 50/80 
 286 35 bandes dessinées dont Tintin, en l'état, lot non expédiable par nos soins. 80/120 
 287 36 albums Astérix dont Astérix et Cléopâtre en première édition. Dans l'état, lot non  80/120 
 expediable par nos soins. Lot non expédiable par nos soins. 

 288 Lot de verres et coupes à fruit. Lot non expediable par nos soins. 10/15 
 289 Partie de service de verres et 6 flûtes. Lot non expediable par nos soins 15/20 
 290 Pot couvert, une assiette et divers. Lot non expediable par nos soins. 15/20 
 291 Service à thé en porcelaine, Japon. Non expediable par nos soins 5/10 
 292 Lot de souvenirs de voyages, Asie en l'état, lot non expediable par nos soins. 30/40 
 293 Lot de couverts, plats et divers. Non expediable par nos soins. 10/15 
 294 Lot de métal argenté, dont chauffe plat, éléments de Samovar incomplet, et une  20/30 
 verseuse accident à un pied. Non expediable par nos soins. 

 295 Lot de faïences, dont vase, pichet jacquot et divers (accidents et restauration). En  10/15 
 l'état, lot non expediable par nos soins. 

 296 Lot de 8 vinaigriers en faïences (accidents et manques). Non expédiable par nos soins. 10/15 
 297 Lot de faïences dont vases, bénitiers, trembleuses et divers. (accidents et restauration 10/15 
 au vase. Non expediable par nos soins. 

 298 Trois poupées indonésiennes 20/30 
 299 Lot de couverts, verseuses, plats en étain et divers. En l'état, Non expediable par nos soins. 15/20 

  



 300 Pied de lampe, coque en porcelaine, deux soldats en porcelaine, et divers. En l'état,  15/20 
 Non expediable par nos soins. 

 301 Lot céramique divers. Non expediable par nos soins. 10/15 
 302 16 assiettes à dessert en porcelaine, aile contournée soulignée de filets bleue et or,  15/20 
 chiffre JM. (nombreuses égrenures). On joint une paire de bougeoirs en cuivre  

 repoussée de feuillages. (choc) Non expediable par nos soins. 

 303 Lot de flacons de parfum. Non expediable par nos soins. 10/15 
 304 Flacons de parfums et deux vaporisateur Jean-Paul Gauthier, un vaporisateur  20/30 
 DALIFLOR et trois flacons divers. Non expediable par nos soins. 

 305 Lot de boites en tôles lithographiés confiseries et divers en l'état. Non expediable par nos soins. 30/50 
 305,1 11 sujets en biscuit et porcelaine (accidents), lot non expediable par nos soins 10/15 
 306 Deux sujets en biscuit, (accidents) Non expediable par nos soins. 10/15 
 307 Femmes, 5 sujets en biscuit, (accidents). Non expediable par nos soins. 10/15 
 308 Dix sujets en biscuit, Non expediable par nos soins. 10/15 
 309 8 sujets en biscuit et deux flacons Aven. Non expediable par nos soins. 10/15 
 310 5sujets en biscuit. Non expediable par nos soins. 10/15 
 311 10 sujets en biscuit (accidents). Non expediable par nos soins. 10/15 
 312 10 sujets en biscuit et porcelaines, (accidents) Non expediable par nos soins. 10/15 
 313 Lot de pichets en faïence, (accidents). Non expediable par nos soins. 15/20 
 314 7 pichets en faïence (éclats) Non expediable par nos soins. 15/20 
 315 Lot d'étain et chasse mouche. Non expediable par nos soins. 5/10 
 316 Lot de verres et coupes, Non expediable par nos soins. 10/15 
 317 garnitures et une paire de vases barbotine.  Non expediable par nos soins. 10/15 
 318 Lot de pot à pharmacie en verre teinté bleu, manque les bouchons.  Non expediable par nos soins. 50/80 
 319 5 pots à pharmacie en porcelaine début Xxeme,  Non expediable par nos soins. 80/120 
 320 Service à café porcelaine blanche décor de filets et feuillages or, XIXe siècle. Une  30/50 
 verseuse, un sucrier, un crémier, douze tasses et sous tasses. (Accidents)  Non expediable par nos soins. 

 321 Lot vase, tasse, coupe et divers. (accidents).  Non expediable par nos soins. 15/20 
 322 Lot tissus divers, boite de rangement.  Non expediable par nos soins. 10/15 
 323 Lot de couverts en métal argenté, beurrier, et tasses en porcelaine.  Non expediable par nos soins. 10/15 
 324 Lot de lampes et chats en tissus.  Non expediable par nos soins. 10/15 
 325 Lot de vases et divers,  Non expediable par nos soins. 10/15 
 326 Lot de cadres, sujets en résine et vases en métal, en l'état.  Non expediable par nos soins. 10/15 
 327 Lot divers dont une tasse L. Bernardaud. Non expediable par nos soins. 5/10 
 328 11 assiettes à désert BERNARDAUD. camaïeu orange à décor floral (1 egréné), 1   30/40 
 présentoir à gâteaux camaïeu vert à décor floral, 1 verseuse polychrome à décor floral 

  et 6 tasses blanche à anses. Non expediable par nos soins 

 329 Lot de porcelaines chinoises dont deux parties de service à thé, l'un à décor floral,  15/20 
 l'autre de camaïeu orange. On Joint un netsuké. Non expediable par nos soins. 

 330 7 verres à cognac. Non expediable par nos soins. 5/10 
 331 Lot de vases en verre. Non expediable par nos soins. 15/20 
 332 Lot bibelots divers en l'état. Non expediable par nos soins. 10/15 
 333 Lot de couverts dont métal argenté, couteau manche ivoire, pelle à fraise manche  15/20 
 argent fourré. Non expediable par nos soins. 

 334 Lot dont deux dessous de plat, deux tasses Quimper et divers (accidents). Non expediable par nos soins. 10/20 
 335 Lot de vaisselle en faïence, HB Quimper. Non expediable par nos soins. 20/30 
 336 Lot de silex et pierres polies. Non expediable par nos soins. 20/30 
 337 Lot de bronzes africains. Non expediable par nos soins. 15/20 
 338 Lot de verre en cristal, dont XIXeme, (éclats) Non expediable par nos soins. 20/30 
 339 Lot d'assiettes, tasses et sous tasse en porcelaine, en l'état, non expediable par nos soins. 15/20 
 340 Lot de bougeoirs en bronze et divers. Non expediable par nos soins 20/30 
 341 Lot d'étain. Non expediable par nos soins. 5/10 
 342 Un vase genre cristal de bohème, un vase Médicis en cristal Saint Louis éclat à la base 5/10 
  et une carafe. Non expediable par nos soins. 

 343 3 importants vases en verre, H: entre 45 et 55,5 cm. Non expediable par nos soins. 10/15 
 344 4 plats oblongs en faïence, on y joint un saladier. (accidents et restauration) Non expediable par nos soins 10/15 
 345 Lot d'assiettes en faïence à décor floral, (nombreuses éclats). Non expediable par nos soins. 10/15 
 346 Plat à barbe en faïence, Moustier moderne. Non expediable par nos soins. 10/15 
 347 Vierge à l'enfant en porcelaine XIXeme, H : 42 cm on y joint une vierge en biscuit  20/30 
 (accidents) Non expediable par nos soins. 

 348 Le lion et panthère deux sujets en plâtre (éclats et accidents). Non expediable par nos soins. 20/30 
 349 4 assiettes en faïence, XVIIIe- XIXe, on y joint une coupe en faïence (accidents) Non expediable par nos soins. 15/20 
 350 Paire de lampes en céramique jaune 5/10 
 351 Trois caches pot en barbotine à décor floral, et un cache pot en faïence (éclats et fêles). 10/15 
 352 Deux boîtes en papier mâchés 10/15 
 353 Deux boites à gant en laque à décor floral (accidents) 10/15 



 354 Italie. Chevrette en faïence polychrome à décor de paysage et arabesques, porte la  30/50 
 date 1736. XXe. Hauteur : 29 cm. 

 355 Verseuse en faïence allemande à décor stylisé vert, bleu, brun 5/10 
 356 Une psyché en bois teinté, le fronton sculpté de feuilles d'acanthe. H : 58cm 30/40 
 357 Lampe de bureau en métal granuleux corail à bras flexible. Années 50. Hauteur : 48 cm. 30/50 
 358 Une cave à liqueur en bois noirci, à décor marqueté de filets de laiton, nacre et bois de  60/80 
 rose (accidents, manques, intérieur incomplet) 

 359 Table de toilette de poupée en pitchpin, "Sarreguemines Digoin lavabo bébé déposé".  10/30 
 Bassine et accessoires en faïence fine décor d'enfants (accidents) 

 360 une paire de cache-pots en laiton à décor repoussé d'enfants et feuilles d'acanthe on y joint des éléments de calice. 40/60 
 361 Fée aux roses sujet en régule H: 31 cm 30/50 
 362 Un globe de mariés, H : 46cm 40/60 
 363 Important pot ouvert en faïence à décor floral animé d'oiseaux. H: 56 cm 10/15 
 364 Une pendule borne en bois fruitier H : 30 cm 20/30 
 365 Une pendule borne en bois fruitier H : 31,5 cm (accidents et manques) 20/30 
 366 Pendule portique en marbre blanc parure de régule et laiton. H. 42 cm 40/60 
 367 5 Plats en faïence (accs restauration) joint 2 assiettes Delft XVIIIè (accs.) 30/40 
 368 2 Plaques en faïence représentant l'restauration XIV (restauration à l'1) 20/30 
 369 2 Plats en faïence oblong polylobé à décor camaïeu bleu XIXè (restaurations) 10/15 
 370 4 Plats en faïence XIX-Xxè (accs restaurations) 20/30 
 371 Plat oblong en grès signé L'HELGUEN André (1935-2017) décor floral stylisé. On joint une assiette signé   15/20 
 P Fouillen à pans décor floral stylé camaïeu bleu et une petite assiette en grès signé Lehenaf. 

 371,1 Lot carrelage faïence 20/30 
 372 Crucifix en os dans un cadre en bois H. 17 cm du crucifix 15/20 
 373 Cache-pot en céramique émaillé marron à décor floral H.25,5 cm 20/30 
 374 Plat à service en métal argenté polylobé L.56 cm 20/30 
 375 Bannière en métal argenté elle repose sur 4 pieds griffes style Louis XVI, l.44 cm 15/20 
 376 Saucière de style Louis XVI et sonnette de table en métal argenté 15/20 
 377 Paire de cassolettes en tôle laqué noir, laiton et marbre. H. 22cm 5/10 
 378 2 Plats, 1 coupe et divers en métal argenté 15/20 
 379 Bison, sujet en bronze et résine à patine noire. H. 17 cm L. 27cm 50/80 
 380 Couple de négrillons 2 sujets en plâtres polychromes. H. 32 cm 20/30 
 381 Compas de marine, coffre de laiton 40/60 
 382 Téléphone, "Appareil mobile pour combiné" modèle 1640 CH MILDE FILS PARIS 20/40 
 383 Lampe bouillotte trois bras de lumière de style 30/50 
 384 DAUM - Vase à pans en cristal étiré circa 1950. (un éclat et égrenures à la base) 10/15 
 385 Pendule borne à décor en marqueterie de rinceaux feuillagés XIXè (fente en façade et trous de vers) H.34,5 cm 30/40 
 386 Christian Dior "Jules", Yves Saint Laurent "Y" Deux flacons factices 20/30 
 387 Paire de serre livre écureuil en céramique H.16 cm 20/30 
 388 Odyv Chien Sujet en céramique crème L.34 cm 20/30 
 389 BEROUDE - Saint Joseph, régule à patine brune, signé 10/15 
 390 Toussicourt Petite Verrière en porcelaine à décor émaillée d'écusson sur fond jaune 20/30 
 391 Carafe en cristal Baccarat (clat au bouchon), joint une coupelle en métal argenté Restaurant Ledoyen 20/30 
 392 David d'ANGERS (1788-1856) d'après - Profil de Ragmey, médaillon en bronze signé et daté 1833. Diam 15 cm 30/40 
 393 Coupelle en faïence à décor floral émaux de Longwy L.13,5 cm 15/20 
 394 Lot 3 oiseaux en porcelaine (accs) 30/40 
 395 Mme Récamier sujet en porcelaine L.24 cm 30/40 
 396 Oiseaux 2 sujets en porcelaine 15/20 
 397 Pichet Jacquot H.27,5 cm 10/15 
 398 Ménagère de table (acc au bouchon du moutardier et égrenures) en faïence simulant  15/20 
 un homme assis, joint un buste de femme en faïence 

 399 Trois petits moules à gateaux en cuivre 10/15 
 400 Petit accordéon (accs au soufflet et manques) 15/20 
 401 Thermomètre mercure encadré d'un cartouche de laiton agrafé d'acanthes et de  10/15 
 lauriers sur une platine de  noyer. Fin Xix e E. H 29,5 cm 

 402 5 personnages en métal foutu. Afrique noir. 10/15 
 403 2 Assiettes Longwy 5/10 
 404 4 Vases de mariée en porcelaine XIXè (éclats) 20/30 
 405 3 Sujets en porcelaine, 1 sujet en pierre de lard, et boite à poudre LT Piver 10/15 
 406 10 assiettes RAYNAUD décor à la vignette de homard (1 égrené), 10/15 
 407 Lot d'assiettes en faïence fine : SARREGUEMINES - 12 assiettes "Le bon roi Dagobert"  10/15 
 et 1 assiette "Le nouveau testament", - 1 assiette GIEN "La vie du soldat" 

 408 10 Assiettes en faïence Gien création primefleur à décor de feuilles de vigne 10/15 
 409 Lot bibelots divers dont assiettes en faïence moderne et divers 10/15 
 410 Lot médailles dont 2 en argent 10/15 
 411 6 Missels couverture en ivoirine 20/30 



 412 Lot de cadres et souvenirs de voyage 10/15 
 413 Importante coupe en cristal doublé brun taillé de motifs rayonnants. D 34,5 cm (éclats),  15/20 
 joint 4 carrés et 2 portes monnaie 

 413,1 IKKS - Pochette en cuir d'agneau marron, fermeture à rabat tressé, poche zippée et  5/10 
 rabat intérieur. Etat neuf. 14 x 23,5 cm 

 413,2 LE TANNEUR - Porte-chéquier en cuir bordeaux, on joint un porte-monnaie SOCO. (usures) 5/10 
 414 Lot objets décoratifs en bronze et résine 20/30 
 415 Petite aumônière en cuir 5/10 
 416 Important lot de boutons militaire 20/30 
 417 Lot bibelots divers dont crucifix en émail, pince à sucre en métal, encrier en bois  15/20 
 (accs.), porte chapelet en corozo (accs.) 

 418 Ramasse miette en carton bouillie 10/15 
 419 Boite en carton bouillie décor d'orchidées. On joint un plumier décor de cyclistes en décalcomanie. (usures) 10/15 
 420 Lot miniatures sur ivoirine dont Napoléon et Joséphine 30/40 
 421 Vase en verre fumé à décor en émaux d'insectes et de baies. H. 24 cm 10/15 
 422 DAUM - Vase en cristal moulé, le col en étoile. Signé à la roue à la base. H. 23 cm (égrenures à la base) 20/30 
 423 Eléments de parure de toilette en cristal moulé de godron tors. Il comprend 3 flacons, 1  20/40 
 vaporisateur, 2 gobelets (accidents) 

 424 Vase en opaline bleu décor floral H.22,5 cm 10/15 
 425 Daum 10 portes couteaux en cristal 15/20 
 426 Lot bijoux fantaisie et divers 30/50 
 427 6 Coupes à champagne en cristal piétement en métal argenté 15/20 
 428 DAUM - Mortier et pilon en cristal moulé. Diam : 12 cm,  H : 5,5 cm (égrenures) 10/15 
 429 Paire de vases en opaline à décor de putti H.17 cm (usures) 10/15 
 430 2 Boules presse papier, vase en verre 10/15 
 431 2 Petits vases en verre teinté vert et violine 10/15 
 432 DE FEURE Georges - Vase en verre violine moulé de scène antique et d'une frise de  15/20 
 postes. Signé H. 14 cm (défauts ou restaurations) 

 433 2 Encriers en cristal 10/15 
 434 2 Boules presse papier et un vide poche en verre bullé 15/20 
 435 Pyrogène en argent, joint un briquet de tranché 15/20 
 436 Photophore en cristal 30/40 
 437 Legras Vase en verre peint d'un paysage de bord de mer (usures) H.28 cm 20/30 
 438 Lalique France Chat en cristal moulé (2 éclats)  H.8,5 cm 10/15 
 439 Lalique France Femme recroquevillé en cristal moulé (chocs et éclats) H.6 cm 10/15 
 440 Lalique France Vase à torsades (éclats à la base)  H.15 cm 30/40 
 441 Environ 14 miniatures parfums en vitrine dont Molinard, N°5 Chanel, etc … 15/20 
 442 Environ 25 miniatures parfums en vitrine dont Vancleef, Diva, Tirbine, Shafali, Saint Laurent, etc … 20/30 
 443 Faisan en verre Murano H.26 cm 10/15 
 444 Pendule en bois doré Style Louis XVI (accs) 30/40 
 445 5 Importants verres à dégustation, joint une carafe sans bouchon, un verre liseré or H.  15/20 
 entre 25cm et 41 cm, lot non expédiable par nos soins 

 446 Service de table en porcelaine décor filet or et frise de grecque, il comprend 24 assiettes, 12 assiettes creuses, 40/60 
 12 assiettes à dessert, 3 plats ronds, 1 saladier, 1 soupière, 2 plats oblongs, 1 ravier, 1 saucière, 12 tasses et  

 sous-tasses (Qqes éclats et usures au décor)  lot non expédiable par nos soins 

 447 THOMAS PICART - Limoges - Partie de service de table en porcelaine à décor de  60/80 
 camaïeu violet. Il comprend 21 grandes assiettes, 12 assiettes creuses, 8 assiettes à  

 dessert, 5 tasses à café et un plat. On joint une coupe à anse en métal argenté. 

 448 Paire de vases monture laiton H.35 cm 15/20 
 449 Verrière en métal argenté. D.20 cm 15/20 
 449,1 Chameau sujet en régule H.15  cm 15/20 
 450 Pendule en régule, décor d'un chasseur Fin XIXème Siècle 30/40 
 451 Paire de bougeoirs en métal argenté Style Restauration H.26,5 cm 20/30 
 452 Ercuis 2 médailles de table 20/30 
 453 6 Gobelets en métal argenté 25/30 
 454 2 Couteaux manche ivoire (l'un lame argent) 10/15 
 455 Lot de gobelets et rond de serviette en argent en l'état P.250 gr 50/80 
 456 Paire de salerons en argent manque les verrines P.110 gr 
 457 Lot en argent dont 7 porte-couteaux en argent, joint monture de salière en argent P.222 gr 
 458 6 cuillères à café en argent à décor floral art nouveau P.151 gr 
 459 4 Ronds de serviette en argent P.144 gr 
 460 Lot d'argent comprenant une tasse et sa sous-tasse, petite coupe, 2 passes thé et 2 dés P.257 gr 

 461 10 Petites cuillères métal, 1 cuillère et 1 fourchette argent P.80gr 

 462 Porte-cigarettes en cuir orné d'un cartouche ceinturé en métal gravé de l'inscription  20/30 
 "Semper Pro Patria" et figurant au centre le bras d'un rétiaire. (doublure intérieure  

 accidentée). On y joint un porte-monnaie brodé 



 463 11 Couverts en métal argenté 15/20 
 464 Christofle lot de pièces de service, pince à sucre, fourchettes à huitre bel état 30/50 
 465 Lot de métal argenté dont Christofle, Ercuis en l'état 10/15 
 466 Lot de couteaux manche ivoire 10/15 
 466,1 Couvert enfant en métal argenté Guy Degrenne 5/10 
 467 Trois coffrets en bois de placage. 10/15 
 468 Ensemble de coiffes en dentelles 30/40 
 469 Lot de couverts en métal argenté. On joint 12 couteaux divers 20/30 
 470 Ménagère de table en métal argenté décor floral, il comp. 12 couverts, 12 couteaux, 12  40/60 
 couteaux à fromage, 12 couverts à poisson, 12 fourchettes à gâteau, 12 cuillères à café, 5 pièces de service 

 471 Lot de métal argenté dont couverts, couteaux à entremets, louche, cuillères à café. 10/15 
 472 Robj 2 salerons en porcelaine doré 5/10 
 473 Lot de couverts en métal argenté en l'état 10/15 
 474 Paire de bougeoirs en buis tourné (usure à l'1), joint un médaillon en terre cuite orné  15/20 
 d'un buste d'homme (accs.) 

 475 COQUET Limoges - 6 assiettes et 6 assiettes à dessert en porcelaine décor de tulipes en vert et rose 10/20 
 476 Deux moulins à café Peugeot 5/10 
 477 JAPON Fours de Satsuma - Plat à décor de samouraïs, signature sous la base. D. 25  10/15 
 cm (accident et restauration à l'aile) 

 478 CHINE - Assiette en porcelaine à décor polychrome en plein d'une scène de cour et de  10/15 
 fleurs. Cachet au revers. XXe siècle. D. 22 cm 

 479 Japon époque Meiji 3 coupelles en cloisonné à décor de Phoenix sur fond pailleté D.15 cm 30/50 
 480 INDE - Eléphant tirant un palanquin. Sujet hindou en bronze. H. 16 cm, L. 23 cm 50/80 
 481 Chine Pique fleur mural en porcelaine 20/30 
 482 Chine Jonc sujet en pierre dure 13x15 cm 20/30 
 483 Petit vase satsuma à décor de camaïeu orange 10/15 
 484 2 bols en porcelaine à décor floral en médaillon Chine D.13 cm 15/20 
 485 JAPON - Brûle-parfum quadripode en bronze patiné à décor de caractères. Marque au revers. H. 13 cm 40/60 
 486 CHINE - Oiseau. Sujet en pierre dure. H. 19 cm 20/30 
 487 CHINE - Oiseaux. Deux sujets en pierre dure formant pendant. H. 20 cm 30/40 
 488 CHINE - Femme sur un poisson. Sujet en pierre dure. (petits accidents et restaurations) 10/15 
 489 CHINE - Lion. Sujet en jade. H. 7 cm 30/40 
 490 CHINE - Brûle parfum en stéatite sculpté d'un dragon. 30/40 
 491 ASIE DU SUD EST - Boîte ronde en bois exotique ciselée de fleurs. H. 11,5 cm (fentes) 10/15 
 492 ASIE DU SUD EST - Lot de baguettes, certaines burgautés. 15/20 
 493 Boite à savon en porcelaine Chine 10/15 
 494 INDE - Personnage en bronze entouré d'un serpent, la tête recouverte d'un naja. H. 18 cm, L. 14 cm 60/80 
 495 JAPON - Coupe en bronze patiné à décor de poissons et crustacés. H. 7 cm, D. 10,5 cm 30/40 
 496 JAPON - Petit brûle-parfum tripode en bronze, la panse sculptée de chrysanthèmes. H. 11 cm 30/40 
 497 CHINE - Chien de Fô. Sujet en stéatite sur un socle quadrangulaire mouluré. H. 6 cm (acc à une oreille) 20/30 
 498 CHINE - Enfant sur un buffle. Sujet en stéatite. Marque au revers. 7 x 9 cm 20/30 
 499 Boite à thé en métal à décor d'un arbre (légers enfoncements) 10/15 
 500 Flacon en pierre dure sculpté de poissons, le bouchon sommé d'un oiseau H.29 cm  15/20 
 (accs aux ailes de oiseau) 

 501 Verseuse en pierre de lard simulant une feuilles avec des insectes 30/40 
 502 INDE - Ganesh. Sujet en bronze à tête d'éléphant à quatre bras. Sur un socle en forme  60/80 
 de lotus, les pieds reposant sur le rat Mushika. H. 30 cm, L. 20 cm 

 503 CHINE - Personnage bouddhique en bois sculpté. H. 29 cm 50/60 
 504 Coupe en pierre de lard à décor de fruits en rond de bosse (restaurations et accidents) 10/15 
 505 Vase en porcelaine émaillée sang de bœuf Chine H. 23 cm 30/40 
 506 4 Assiettes en porcelaine décor Imari 20/30 
 507 Vase en porcelaine Canton à décor de scènes d'intérieurs monté en lampe (accs.) H.35 cm 60/80 
 508 2 Assiettes creuses en porcelaine Vietnam D.27 cm 20/30 
 509 Cache-pot en laque appliqué de personnages en pierre dure 20/30 
 510 Corne sculptée d'un lion et d'un aigre H.57 cm 20/30 
 511 Album photo couverture en laque à décor d'un bord de rivière intérieur vide 10/15 
 512 CHINE - Bouddha rieur en bois entouré d'enfants. H. 20 cm, L. 22 cm 60/80 
 513 Grande tête Khmère en pierre volcanique Cambodge H.40 cm 120/150 
 514 Nécessaire de foyer en bronze 15/20 
 515 CHINE - Brûle-parfum en bronze, le couvercle à décor d'un chien de Fô sur la boule,  50/80 
 prises aux animaux mythologiques. H. 42 cm, L. 44 cm. (trou à la base) 

 516 JAPON - Vase en émaux à décor de personnages. Marque au revers. H. 47 cm, L. 24 cm 80/120 
 517 JAPON - Vase en émaux à décor floral, prises à têtes d'éléphants. XIXe siècle. H. 38 cm, L. 24 cm 50/80 
 518 PERSE - Cache-pot en cuivre à décor repoussé et ciselé d'animaux mythologiques et de médaillons. H. 22 cm 60/80 
 519 ASIE DU SUD EST - Coffre en bois à décor floral H. 26 cm, L. 40 cm, P. 26 cm 15/20 
 520 CHINE - Coupe en porcelaine à décor polychrome en plein d'une procession. D. 29,5 cm 60/80 



 521 CHINE - Plat en céramique craquelée, le bassin à décor d'un dragon de face. D. 37 cm 50/80 
 522 Vase diabolo en porcelaine à décor de dignitaire et chiens de Fô Chine H.15,5 cm 30/40 
 523 CHINE - Deux plaques carrées ajourées de dragons en stéatite. 24 x 24 cm 100/120 
 523,1 Pièce de monnaie attachée formant sabre L.50 cm 15/20 
 524 INDONESIE - Groupe en bois exotique à décor d'une famille sur un buffle dans la  80/120 
 rizière, le socle à décor de singes, crabes, serpents, crocodiles 60 x 54 cm 

 525 Bouddha sujet en cuivre à décor en émaux peint Chine H.59 cm 150/200 
 526 INDONESIE - Personnage d'inspiration chinoise représentant un luohan avec une gourde 55 x 20 cm 20/30 
 527 INDE - Bouddha, sur un socle lotiforme. H. 26 cm, L. 42 cm 80/120 
 528 THAILANDE - Bouddha assis en bronze prenant la terre à témoin. H. 95 cm, L. 35 cm 300/400 
 529 CHINE - Guanyin en bronze. H. 45 cm, L. 32 cm 100/120 
 530 Coffret à bijoux à décor de dragons et oiseaux en marqueterie de laque  manques) 60/100 
 531 INDONESIE - Sujet en bois exotique à décor d'une femme portant une jeune fille dans ses bras. 60 x 20 cm 30/40 
 532 Lampe de Fiacre 15/20 
 533 Perrier jouet. 3 Bouteilles décor émaillées d'une couronne de fleure 10/15 
 534 Lerner Ram pour Umbra range bouteilles en plastique rouge 15/20 
 535 Une garniture marbre et régule patiné décor d'une femme Circa 1930 (Pendule décollé) 30/50 
 536 Garniture de cheminée en régule, la pendule borne accostée d'une femme 30/40 
 537 Pendule borne en bois 10/15 
 538 Garniture de cheminée la pendule borne en noire 20/30 
 539 INDE - Déesse hindoue. Sujet en bronze. H. 88 cm, L. 28 cm 200/300 
 540 CAMBODGE - Vishnu. Statuette Khmère dans le style du Bayon. H. 82 cm, L. 30 cm 200/300 
 541 THAILANDE - Bouddha paré en bronze. H. 104 cm, L. 44 cm. 400/600 
 542 Chine. Scène courtoise. Broderie sur soie. 55 x 55 cm 20/30 
 543 Portrait trois ancres de chine 20/30 
 544 Paysage broderie sur soie moderne 10/15 
 545 Poules Broderie sur soie Chine Xxé 54 x 33 cm 20/30 
 546 Expédition de Chine 1860-1861 Feuille peinte d'un dignitaire 10/15 
 547 JAPON - Panneau de laque incrusté d'une composition florale, d'insectes et d'oiseaux. Circa 1900. 60/80 
 548 Canards Broderie sur soie Chine Xxé 57 x 41 cm 30/40 
 549 Ecole Chinoise Paysage au pied des montagnes Aquarelle, signée en bas à droite 41x60 cm 30/40 
 550 Lot d'éléments calligraphiés, carnet vierge et estampes 30/50 
 551 Chine République Populaire 5 affiches dont 2 modernes 10/15 
 552 Boite à châles en chêne décor d'acanthes, DUBOIS PUIBARAUD Nantes (accidents et manques) 50/80 
 553 Femme au panier de fleurs, sujet en marbre blanc H. 77cm (Accidents) 50/80 
 554 Lot de céramique Xxè 10/15 
 555 FOUILLEN Paul (1899-1958) - Pichet en faïence à décor polychrome d'une frise de  10/15 
 cœurs, l'anse modelée. Signé sur la panse et au revers. H. 18 cm, joint un pichet Danbac 

 556 Paire d'appliques à deux bras de lumière en métal cuivré H. 24 cm 10/15 
 557 Ulrica HYDMAN-VALLIEN pour KOSTA BODA Suède - Vase Mine en verre à décor  15/20 
 orangé. H. 11 cm En boite, joint un Vase Midina Glass 

 558 Albert THIRY 1932-2009) - Lot de grès comprenant deux pichets, un vase et un pot couvert 10/15 
 559 BOUILLET Jean-Noël - Vase à panse renflée en verre marmoréen. Cachet au revers. H. 16 cm 15/20 
 560 Lot Couvert en métal argenté et divers 20/30 
 561 Lot de verseuses pièces de service cuillères à café en métal argenté 30/40 
 562 Balance Roberval 10/15 
 563 Gramophone Stradivox Magnié, fait à mi-recourt, caisse bois, complet de la housse 40/60 
 564 Lot bibelots divers dont poupée, métal argenté, lampes à pétrole 15/20 
 565 Les écrivains célèbres 4 vols édition Mazenod 10/15 
 566 Lot 3 livres sulfure et boules presse papier par TH Massin les boules presse papier et  20/30 
 les sulfures de cristallerie, Saint Louis de l'Art du verre à l'Art du cristal de 1586 à nos jours 

 567 René Lalique  par Patricia Bayer et Mark Waller 1 vol 20/30 
 568 l'Europe de l'art verrier par Giuseppe Cappa 30/50 
 569 Plat en faïence (accs) et couteaux 10/15 
 570 Longchamp, plat en barbotine à décor d'une branche de pommier (accidents) . On y  10/15 
 joint un pichet en grès flammé, et deux tentures en état 

 571 Lot de flacons à parfum dont Guerlain 20/30 
 572 Lot de miniatures à parfum et bouchons, lot non expédiable par nos soins 15/20 
 573 Important lot de miniatures à parfum ,  lot non expédiable par nos soins 30/40 
 574 Lot de miniatures à parfum en l'état ,  lot non expédiable par nos soins 10/15 
 575 Lot de miniatures à parfum et factices en l'état ,  lot non expédiable par nos soins 10/15 
 576 Lot de miniatures à parfum et factices en l'état ,  lot non expédiable par nos soins 10/15 
 577 Lot de miniatures à parfum et factices en l'état ,  lot non expédiable par nos soins 10/15 
 578 Lot de miniatures à parfum et factices en l'état ,  lot non expédiable par nos soins 10/15 
 579 Lot de miniatures à parfum et factices en l'état ,  lot non expédiable par nos soins 10/15 
 580 Lot de miniatures à parfum en l'état, lot non expédiable par nos soins 10/15 



 581 Lot de miniatures à parfum en l'état, lot non expédiable par nos soins 10/15 
 582 Lot de miniatures à parfum en l'état, lot non expédiable par nos soins 10/15 
 583 Lot de miniatures à parfum en l'état, lot non expédiable par nos soins 10/15 
 584 Lot de miniatures à parfum en l'état, lot non expédiable par nos soins 10/15 
 585 Vasque lumineuse en verre marbré bleu et blanc 10/15 
 586 Garniture de bureau cuir vert Le Tanneur (accs.) 10/15 
 587 3 appareils photos en l'état 10/15 
 588 Deux batike 10/15 
 589 Putti sujet en bronze 20/30 
 590 Revin Saint Nicolas étagère de Cuisinière Modernes "ARIANA" Nos 1650 15/20 
 591 Lot comprenant une boite en porcelaine à décor floral, un chat en porcelaine à décor  15/20 
 floral, assiette chantournée à décor floral, assiette a décor floral et divers bibelots. 

 592 Important Service de table en faïence décor de coq Boch Lalouvière (éclats, traces de  30/50 
 graisse), Lot non expédiable par nos soins 

 593 Maison de poupée, Karbest, on joint deux corps de ferme de poupée,  Lot non expédiable par nos soins 10/15 
 594 2 sujets en bois sculpté. Baoulé 20/30 
 595 Masque Gouro bois teinté noir 30/50 
 596 Masque Dan, quelques manques. 20/30 
 597 3 statuettes féminines en bois sculpté. Mali 20/30 
 598 Deux porteries zoomorphes, Amérique du Sud. 10/15 
 599 MADAGASCAR - 2 bustes de bois sculpté et un vase. 15/20 
 600 Cuillère Afrique 10/15 
 601 Statuette l'homme au reptile, bois sculpté. Cameroun 20/30 
 602 Sabre berbère. On joint un couteau, une cuillère, carquois. 30/50 
 603 Tabouret Ghana 20/30 
 604 Tabouret Ghana 30/35 
 605 Statuette et bouteille en bois 10/15 
 606 Grande sculpture monoxyle représentant l'homme de tenant sur son dos un buste de  50/80 
 femme soutenue par un serpent. Bois à patine naturelle. H 59 cm. Europe ? 

 607 Vierge Sujet en pierre polychrome (accident et restauration) 30/40 
 608 La Bretagne contemporaine 2 livres 80/100 
 609 Lot de cannes, parapluies et une ombrelle manche ivoire en l'état 20/30 
 610 Miroir cartouche doré, H: 43 cm 10/15 
 611 Miroir, cadre rocaille, Napoléon III (accidents) H: 91 cm 50/80 
 612 Miroir rond, cadre doré et sommé d'un aigle Xxe siècle H: 34 cm 40/60 
 613 Cadre doré sommé d'une feuille d'acanthe H: 65cm 15/20 
 614 Glace à plate-bande, monture de laiton, Xxeme H : 37,5cm 20/30 
 615 Glace octogonale à plate-bande en bois et stuc doré H : 75,5 cm 40/60 
 616 Un trumeau, cadre de bois laqué illustré d'une allégorie des arts H: 164cm L: 91 cm 120/150 
 617 Lustre à trois bras de lumière 10/15 
 618 Lustre en bronze à trois bras de deux lumières 15/20 
 619 Lustre corbeille monture de bronze (accs) 60/100 
 620 Lustre de billard deux globes opaline verte. 50/80 
 621 Lustre à pampilles, à 10 bras de lumière H: 105 (accidents, manques) 120/150 
 622 Lustre à pampilles, six bras de lumière (accidents et manques) H:72cm 50/80 
 623 Lustre art déco (accident à une tulipe). 40/60 
 624 Lustre rocaille en bronze, six bras de lumière H:70 cm 20/30 
 625 Chevet en bois fruitier ouvrant par un rideau (manque le plateau) 10/15 
 626 Une sellette, plaquage d'acajou, plateau en marbre (restauration) H:86cm 40/60 
 627 Table Gigogne, trois éléments en bois fruitier Xxeme 10/15 
 628 Table de chevet rognon, ouvre par deux tiroirs 20/30 
 629 Table de chevet en bois teinté, ouvre par trois tiroirs, style Louis XVI 10/15 
 630 Table télé 1/2 
 631 Tabouret d'angle en bois doré, garniture de velours bleu 30/40 
 632 Paire de fauteuils en noyer mouluré, garniture de velours rouge usagé. Louis Philippe 20/30 
 632,1 Table de chevet à décor de marqueterie de fleurs (accidents) 20/30 
 633 Fauteuil en fer forgé l'assise et le dos paillé 20/30 
 634 Chevalet en bois teinté 15/20 
 635 Fauteuil d'enfant, style Louis XVI, trou de verre 30/40 
 636 Meuble de couture sur roulette 15/20 
 637 Guéridon bonne femme violonée XIXeme 40/60 
 638 6 chaises gondoles en bois teinté 20/30 
 639 Table à jeu en acajou XIXe (accidents) 30/50 
 640 Table à jeu avec plateau marqueté d'un damier 30/50 
 641 Fauteuil en bois mouluré laqué le dossier écusson, les accoudoirs galbés, les pieds  15/20 
 galbés, dossier et sièges cannés. Début Xxe S. 



 642 Chaise de chambre, dossier sculpté d'une feuille d'acanthe 10/15 
 643 Un berceau et un rouet 5/10 
 644 Vestiaire en bois mouluré, 4 patères en fer forgé 10/15 
 645 Paire de fauteuil confortable, garniture de velours rose 20/30 
 646 Ecran de foyer en Hêtre, les montant unis par une traverse en double balustres, repose par des patins 10/15 
 647 Ecran de foyer à tablette en noyer, il repose par des patins 15/20 
 648 Petite étagère bibus en bois teinté, plateau de marbre, H: 96cm 30/50 
 649 Guéridon violoné XIXème S. 10/15 
 650 Fauteuil en bois laqué noir 10/15 
 651 Chevet en bois fruitier 10/15 
 652 Deux lanternes et un lustre 10/15 
 653 Un range-bouteille en métal et divers 5/10 
 654 Lot de caisses plastique 5/10 
 655 Vitrine pour collection H:44cm L:81,5cm P:46cm 20/30 
 656 Vitrine suspendue 10/15 
 657 Bureau monture métal 5/10 
 658 Une table et deux chaises pliantes de jardin 10/15 
 659 4 lampadaires halogènes 5/10 
 660 Fauteuil de bureau 10/15 
 661 Paire de fauteuil Bridge en bois teinté 10/15 
 662 Une platine disque et un lecteur cassette 5/10 
 663 Paire Enceintes Bang Olufsen 20/30 
 664 Paire de chaises de chambre 10/15 
 665 6 Chaises en bois naturelles, le dossier à balustre ajouré d'un fleuron, le siège paillé (accidents) 20/30 
 666 4 tables basses Ikea 5/10 
 667 Meuble range CD 5/10 
 668 Deux meubles de rangement Ikea 5/10 
 669 Support de sceau à champagne et un chat en bois 5/10 
 670 Frigo américain Siemens 80/120 
 671 6 chaises en bois fruitier XIXeme (accidents) 40/60 
 672 Pendule de parquet de style 20/30 
 673 Petit meuble de rangement en acajou et plaquage d'acajou H:160cm L:58 P:34cm 40/60 
 674 Secrétaire 80/120 
 675 Bonnetière en chêne 15/20 
 676 Buffet 2 corps en chêne XIXè 120/150 
 677 Armoire en chêne 10/15 
 678 Table basse en pierre reconstituée 10/15 
 679 Table à volets, en bois laqué noir, moderne 15/20 
 680 Confiturier rustique 5/10 
 681 Roche-Bobois, une enfilade en bois teinté, elle ouvre par deux portes simulant des  150/200 
 tiroirs et trois tiroirs au centre H : 87 L:220 P:55 

 682 Vitrine en bois fruitier 40/60 
 683 Table à volets en bois fruitier XIXè 10/15 
 684 Buffet enfilade acajou Angleterre XIXè 50/80 
 685 Canapé deux places en cuir blanc 50/80 
 686 Table à écrire en bois fruitier XIXeme (accidents) 30/50 
 687 WILKINSON Rasoir : Importante PLV en forme de rasoir à tête pivotante, oscillation par  30/40 
 mouvement électrique, H : 135cm. 

 688 Table bureau acajou 20/30 
 689 Sellette en marbre H:95 D:55 (accidents) 80/120 
 690 Pétrin et panetière en bois naturel sculpté et mouluré. Fin du XIXe siècle - début du XXe 300/400 
  siècle. H. 185 cm, L. 123 cm, P. 55 cm (accidents) 

 691 Table de salle à manger en bois fruitier de style Louis XVI XIXeme 30/50 
 692 Buffet enfilade en plaquage de noyer Circa 40 10/15 
 693 Table à jeu en acajou et plaquage d'acajou 20/30 
 694 Table à écrire en bois fruitier style Louis XIII (accidents) 20/30 
 695 Table pieds en métal, plateau de verre fumé 20/30 
 696 Commode 150/200 
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En cas de règlement par tout autre moyen que ceux ci-dessus précisés, Salorges Enchères se réserve le droit de différer la délivrance jusqu’au 
parfait encaissement, les frais et risques du magasinage en résultant, restant à la charge de l’acheteur. 

Folle Enchère : 

A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure à ses frais restée infructueuse, dans le délai d’un mois, il sera perçu pour prise en charge des frais de 
recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 150 Euros. Dans ce cadre, le bien est remis en vente à la demande du 
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. 
L’application de ces clauses ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure nécessaire au complet recouvrement 
Salorges Enchères responsables de la représentation du prix des biens, vous informe dès à présent avoir mandat de tous ses requérants pour poursuivre les adjudicataires 
défaillants 
Salorges Enchères se réserve le droit d'exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire défaillant ou n’ayant pas respecté les présentes conditions générales. 
Salorges Encheres est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-Priseurs auprès duquel les incidents de paiements sont susceptibles 
d'inscription. Les droits d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 Rue Fressinet 75016 
PARIS. 

Enlèvement - Livraison : 
Dès le prononcé de l’adjudication, les objets sont sous l’entière responsabilité des acquéreurs ; le magasinage n’engage en aucun cas la responsabilité de Salorges 
Enchères. L’enlèvement reste à la charge de l’acquéreur. Cependant, sur demande, nous pouvons procéder pour le compte de l’adjudicataire, à sa charge et sous son entière 
responsabilité, à l’expédition ou à la livraison des lots suivant ses souhaits et ses instructions. 
Des frais de magasinage à raison de 10 euros HT par semaine et par objet seront perçus à compter de 15 jours de la date de la vente. La 
délivrance des lots n’ayant lieu qu’après paiement intégral des frais. 

 Ordres d’achat : 

L’Opérateur de vente et les Experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particu lier,  

par les amateurs ne pouvant assister à la vente. Les ordres d’achat seront enregistrés et servis selon leur date de réception. 

- Ordre d’achat : Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet. Celui-ci doit nous 

parvenir au plus tard 48 heures avant la vente accompagné d’un relevé d’identité bancaire et d’une pièce d’identité. 

- Enchères par téléphone : Ce service aux amateurs éventuels est facultatif et limité aux moyens techniques de l’étude. Les enchères par 
téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. La demande devra être faite par écrit et nous parvenir au plus 
tard 48 heures avant la vente accompagnée d’un relevé d’identité bancaire et d’une pièce d’identité. En aucun cas Salorges Enchères ne pourra 
être tenu responsable d’un problème de liaison téléphonique ou pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause. 
 Toute demande de ligne téléphonique implique l’engagement d’une enchère minima au niveau de 
l’estimation basse. 
Les dispositions de ces conditions de vente sont indépendantes les unes des autres et la nullité de l’une d’entre elle ne saurait impliquer l’inappli cabilité des autres. 

La législation française régissant les présentes, toute contestation sera portée devant la juridiction française compétente. 

Information : Les informations recueillies sur les formulaires d'enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente, puis pour la prise en compte et la gestion de l'adjudication. Vous pouvez 
consulter et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d'une copie de votre pièce d'identité à 

l'opérateur de vente par courrier ou par email. 
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       Objets du hasard 
 
 
 
 
 
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en €uro, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas 
les frais de vente). 
I have read the conditions of sale and agree to abide by them, I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in €uro. (These limits do not include fees and taxes). 
 

LOT Description du Lot 
Lot Description 

Limite en €uro 
Top Limit  of Bid in 

€uro 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Signature Obligatoire :                                                                       Date : 
Required Signature 

 

 

Nom et Prénom / Name and first name 

 

Adresse / Address 

 

 

 

 


