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LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1 Dans deux cartons, lot de jouets, maquettes, modèles réduits et divers. 20
  2 Dans deux cartons, lot de jouets, maquettes, modèles réduits et divers. 25
  3 Paire de balustres en pierre reconstituée.

H. 59 cm.
20

  4 Dans deux cartons, lot d’ouvrages reliés et brochés dont littérature, histoire, Beaux-Arts et divers. 10
  5 Dans trois cartons, lot d’ouvrages reliés et brochés comprenant littérature, histoire de la marine, 

reliures anciennes et divers.
80

  6 Dans trois cartons, lot d’ouvrages reliés et brochés comprenant littérature classique, bandes-
dessinées, histoire et divers.

50

  7 Dans trois cartons, lot d’ouvrages reliés et brochés comprenant histoire de la marine dont littérature, 
architecture, chantiers navals et divers.

30

  8 Dans trois cartons, lot d’ouvrages brochés comprenant histoire de la marine, histoire militaire, lot de 
pavillons et divers.

  9 Dans trois cartons, lot d’ouvrages reliés et brochés comprenant architecture navale, la grande 
aventure de la mer, histoire et divers.

20

 10 Dans deux cartons, lot d’ouvrages reliés comprenant histoire navale dont marine de Loire, Beaux-
Arts, architecture et divers.

15

 11 Dans quatre cartons, lot d’ouvrages reliés et brochés dont littérature, architecture navale, histoire de 
la marine et divers.

30

 12 Dans trois cartons, lot d’ouvrages reliés et brochés comprenant histoire, encyclopédie de la Pléiade 
(environ 15 vol), littérature dont demi-reliures en maroquin.

60

 13 Miroir en bois stuqué doré à décor de jonc rubané, style Louis XVI.
134x74 cm.

90

 14 Lot comprenant deux écus armoriés dont ville d’Orléans (bois peint garni de sequins ou toile enduite) 
et deux pavillons tricolores.

20

 15 Lot de deux éviers et leur robinetterie en aluminium ou résine.
 16 Lot de ferblanterie comprenant arrosoir, seau, trois lessiveuses et divers. 70
 17 KUBOTA. Tracteur-tondeuse modèle G18, avec son bac de récupération.

Heures : 1073
2200

 18 Lot comprenant bascule, machine à coudre SINGER et deux tabourets de piano. 10
 19 VERTS LOISIRS. Tondeuse thermique modèle VL52TE. En l’état. 15
 20 Lot comprenant trois miroirs en bois laqué ou bois stuqué doré. On y joint deux glaces. 110
 21 Lot comprenant un canapé deux places en acajou et placage d’acajou.

H. 83 L. 124 cm
Accidents.
On y joint un guéridon et une table tambour en acajou et placage de bois de rose.

180

 22 Lot comprenant miroir et deux portes vitrées. 30
 23 Vitrine sur plinthe en bois teinté ouvrant par quatre vantaux. 

H. 129 L. 230 P. 31 cm
10

 24 Lot de trois paires de jumelles et appareil-photo KODAK. 45
 25 Seau à charbon en placage d’acajou et sa pelle. 

On y joint une étagère d’encoignure.
30

 26 Lot de trois tapis en laine à tissage manuel Caucase et Turquie. 20
 27 Lot comprenant une table à jeux rectangulaire à un abattant garni d’une feutrine circulaire et une 

table d’appoint.
20

 28 Lot de quatre caissons modulaires MD. Accidents. 10
 29 Baignoire sur pieds griffe en fonte émaillée. On y joint un lavabo.
 30 Lot de deux cheminées prussiennes en fonte et tôle laquée. Accidents.
 31 Bergère en confessionnal en hêtre doré, on y joint une chaise en acajou 30
 32 Coffre de marine en bois laqué vert et décor polychrome peint en réserve. XIXe siècle. Restaurations. 50
 33 Militaria. Lot comprenant casque MARKII, casque Adrian belge, paire d’épaulettes d’officier 

supérieur, sabre d’abordage, dague et divers.
150
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 34 Barre à roue en bois verni et laiton. Diam 90 cm. On y joint un caillebotis. 80
 35 Marine, lot comprenant deux baromètres, graphomètre, petit miroir hublot et porte-voix en laiton. 100
 36 Dans un carton, lot comprenant pièces décoratives, coffret, presse-papier et divers. 15
 37 Marine, lot comprenant deux compas nautiques, deux sextants ASKANIA WERKE ou STANLEY GT 

TURN STYLE.
120

 38 Lot d’objets de marine comprenant compas nautiques, horloge, poulies, ancre de filet et divers. 80
 39 Coffre de marine en bois laqué noir, décor peint. 110
 40 Etablissement ROGER POULIN. Sextant dans son coffret d’origine. On y joint un projecteur 8mm. 70
 41 Dans une vitrine, lot comprenant médailles commémoratives, bijoux fantaisie, canif et divers sujets. 80
 42 Dans un casier, lot d’une cinquantaine de pavillons de marine. 50
 43 Lot comprenant cinq coffrets en bois ou bois laqué et une fausse reliure. 15
 44 Compagnie générale Transatlantique. Certificat de part bénéficiaire sous verre. 20
 45 Lot comprenant table à jeu circulaire en placage d’acajou, table à ouvrage, table à deux abattants. 

Accidents.
15

 46 Dans deux cantines métalliques, lot d’objets de marine, pipes et objets décoratifs. 40
 47 Lot de deux cloches de bord en bronze (dont Albatros 1946) 60
 48 ABAC. Compresseur électrique 24HP2. 70
 49 Lot de quatre portes en bois laqué et une glace de trumeau.  5
 50 Paire de bibliothèques sur plinthe en bois teinté ouvrant par deux tiroirs en partie basse. 90
 51 Lot comprenant une armoire à pharmacie et quatre chaises pliantes métalliques. Accidents
 52 Lit à chevets asymétriques
 53 Paire de bibliothèques en bois laqué blanc 70
 54 Lot de cannes à pêche et divers équipement halieutique. 15
 55 Lot comprenant un lampadaire métallique, deux tables bout de canapé, vestiaire d’applique et divers. 20
 56 Porte-menu anthropomorphe en bois peint. 90
 57 Paravent à six feuilles en bois laqué 30
 58 Lot de petit outillage, établi et divers. 10
 59 Lot comprenant terrines, pot à graisse, saladier et divers.
 60 Lot comprenant jeu de croquet, jeu de boules lyonnaises et divers. 30
 61 Lot de trois chaises à dossier plat garni de cuir rouge doré au petit fer
 62 Lot de dame-jeannes et bonbonnes 100
 63 Éléments de trumeau en bois laqué et doré à décor d’une allégorie musicale 20
 64 Sur deux tables important lot comprenant pendule portique, deux vitraux, tulipes en verre, cloche en 

bronze, suite de quatre sets de fumeurs, chapeaux, girouette en tôle laqué et divers
120

 65 Lot de pièces encadrées comprenant photos anciennes, gravures, cadres en bois et divers. 40
 66 Lot d’outils comprenant fourche, brosse à carder, tamis, porte-chaudron et divers. 10
 67 Chevalet de peintre trapézoïdal et boîte à couleurs 40
 68 Lot de vannerie comprenant paniers, corbeilles, bannettes, porte-baguette, huche et divers. 35
 69 Dans un carton, lot de moulages classiques dont le cardinal de Richelieu 45
 70 Buste en plâtre patiné figurant un empereur romain 40
 71 Buste en plâtre patiné à l’imitation du marbre figurant Vénus. 70
 72 Enfantina, lot de jouets comprenant modèles réduits, maquettes et divers. 30
 73 Tronçonneuse thermique 5200 70
 74 Tronçonneuse thermique ISEKI année 2004 70
 75 Taille-haie électrique STIHL 80
 76 Tronçonneuse électrique HUSQVARNA 90
 77 Lot de trois paires d’appliques lumineuses en bronze doré ou laiton 10
 78 Dans une caisse lot comprenant paire de serre-livres en régule, lot d’écrins dont CARTIER et 

HERMES, vase en grès et divers.
15

 79 Panneau de fronton en pierre taillée à décor en fort relief d’une guirlande fleurie. 29x46 cm. 80
 80 Table de bridge pliante 10
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 81 Lot comprenant une scie sauteuse et une visseuse électrique. 10
 82 Lot de tables, tréteaux et planches dans l’atelier.
 83 Lot de six huiles sur toile dont portrait, lavandières et divers. 350
 84 Lot de quatre huiles sur toile ou panneau comprenant une scène orientaliste, portrait et scène 

pastorale.
500

 85 Lot d’outils de jardin comprenant un râtelier, une bèche, râteau, pioche et divers. 55
 86 Motoculteur BRIGGS&STRATTON thermique année 2013 et ses accessoires. 180
 87 Trois taille-haies électriques dont STIHL et GARDENA

Lot de trois coupe-bordures dont SKIL, RYOBI et BOSCH
Souffleur électrique FLORABEST
En l’état.

80

 88 Girobroyeur thermique SWORN 80
 89 Lot comprenant diable métallique laqué jaune, brouette, enrouleur 20
 90 Chaudron et cuve en cuivre. 30
 91 Porte en chêne et son encadrement, travail du XVIIe siècle. 20
 92 Lot de portes en chêne, une fenêtre et son encadrement. 20
 93 École française XXe siècle, la bourrique. Huile sur toile. 120
 94 Cave à cigares 40
 95 Jeu de la grenouille (en l'état) 110
 96 Lot de mobilier de jardin comprenant bancs et fauteuils pliants. 10
 97 Banc de jardin à lattes en bois et fer forgé 80
 98 Statue figurant un chien au panier de fleurs. H. 62 cm 150
 99 Miroir de sorcière en bois stuqué et doré surmonté d’un aigle. Diam. 65 cm

Accidents
250

100 Partie de garniture de cheminée comprenant deux vases balustre en régule contre-socle en marbre 
H. 39 cm.

20

101 Manteau de cheminée en chêne mouluré.
H. 114 L. 156 P. 34 cm

40

102 Dans une valise et un coffret, lot comprenant meuleuse, règle de découpe, objets de marine et 
divers.

15

103 HAVILAND à Limoges. Partie de service de table en porcelaine modèle Corolle comprenant assiettes 
plates, assiettes creuses, soupière, plats de service (environ 120 pièces).

600

104 Dans deux caisses, parties de services à thé, vase en cristal taillé, soliflore, vase en porcelaine et 
divers.

10

105 Dans deux cartons, service de table en faïence de Wedgwood comprenant assiettes à gâteau, 
soupière, plats de service, assiettes creuses, assiettes plates, raviers, tasses et divers (environ 80 
pièces).

70

106 Lot de métal argenté comprenant plateau de service, seau à champagne, porte-toast, cafetière 
égoïste, coupe couverte et divers.

20

107 Deux brocs de toilette et leur bassin en faïence. Accidents. 10
108 Dans un carton, partie de service à thé-café en porcelaine de Limoges 25
109 Lot de trois lanternes dont l’une à gaz J. MAISONNEUVE. 70
110 Lot en étain ou métal argenté comprenant chopes, flasque, seau à champagne et divers.  5
111 Lot de chapeaux en coton ou paille tressée 25
112 Lot de quatre appareils anti-tartre  5
113 Dans un carton, lot de verres à spiritueux  5
114 Dans un carton et trois sacs, lot comprenant jouets, porte-bouteille, robot MOULINEX et divers. 10
115 Partie de service à thé ou café en faïence 30
116 Deux porte-manteaux en bois en barre 25
117 Lot de jeux de jardin dont cerf-volant, croquet et divers. 45
118 Dans un carton, lot comprenant un projecteur en tôle, mouvement de tableau-horloge, bonbonnière et 

divers.
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119 Dans un carton, lot de vaisselle dépareillée
120 Lot de trois grandes peluches
121 Cage à oiseaux cylindrique, on y joint une caisse à chat en rotin tressé 25
122 Lot comprenant jarres et pots à graisse en grès 30
123 Lot comprenant crémaillère, chenets, capucin et divers 30
124 Lot de trois jerricans 15
125 Banc de scie circulaire électrique 10
126 Meule manuelle 25
127 Lot de petit outillage manuel, on y joint l’établi et trois maquettes 160
128 Imagerie d’Epinal. Soldat d’infanterie. 208x59 cm. 50
129 Outillage électroportatif comprenant perceuses RYOBI ou RHINO 20
130 Fauteuil en hêtre sculpté mouluré à dossier à la reine, dossier canné. Époque Louis XV. Accidents, 

restaurations. On y joint un fauteuil paillé à dossier barrettes.
50

131 Étau de pied. 20
132 Dans 2 travées lot de petit outillage, visserie, produits ménagers.  5
133 Lit cage en bois laqué blanc
134 Lot comprenant épis de faitage et éléments d’applique en zinc. 200
135 Lot comprenant malle de voyage, valise et coffret 10
136 Lustre en verre de Venise à quatre bras de lumière, on y joint deux appliques. 50
137 Lot de pièces encadrées et cadres en bois doré ou stuqué doré. 200
138 Dans un carton, lot comprenant passementerie, cordons et divers. 20
139 Échelle en bois laqué 15
140 Lot de 14 hula-hoops  5
141 Maison PICHENOT. Plaque émaillée en bleu d’après P. de LAURENEIN. On y joint une plaque 

émaillée figurant un portrait féminin en réserve dans un encadrement de grotesques.
100

142 Lot de trois huiles sur toile ou panneau dont marines, scène pastorale 180
143 Dans un carton à dessin, lot de gravures, estampes, pointes sèches et divers. 70
144 Lot de pièces encadrées et cadres, principalement navires et divers. 90
145 Lot de pièces encadrées et cadres. 120
146 Lot de sept moules à chapeau en bois. 120
147 Lot de cinq pièces encadrées, lithographie en couleurs.  5
148 Lot de produits phytosanitaires
149 Dans un carton, lot comprenant éléments en faïence dont porte-savon et divers.  5
150 Lot de quatre pièces encadrées dont Rémy HETREAU, gravure anglaise et divers. 130
151 Dans une caisse en bois, lot d’ustensiles de cuisine provenant du navire France. 100
152 Dans trois cartons lot comprenant réchaud, tulipes en verre, vestiaire d’applique et divers. 10
153 Cosy-corner en chêne mouluré
154 Batterie de cuisine comprenant cocotte, marmite, passoire, pressoir et divers 15
155 Lot de quatre tapis en laine à tissage manuel ou mécanique  5
156 Bibliothèque en acajou et placage d’acajou, montants à colonnes détachées, garniture en bronze 

doré.
H. 141 L. 141 P. 31 cm

50

157 Parties de services de verres en verre 10
158 Lot de deux cache-pots et deux vases en faïence et divers.  5
159 Lot comprenant une desserte vidéophonique mobile et une armoire à deux vantaux et trois tiroirs
160 Lot de trois barbecues dont QUEENGARDEN  5
161 Lot de 15 torches à pétrole en bambou, on y joint le cache pot en faïence et un vase à haut col en 

verre.
15

162 Mobilier de jardin en bois comprenant une table et quatre fauteuils. On y joint un parasol et son pied.
163 Lot de mobilier de jardin 10
164 Lot de six fauteuils de jardin en bois thermoformé 10
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165 Lot de neuf chaises de jardin en PVC 15
166 Trois bains-de-soleil, une chaise en PVC 70
167 Paire de grands vases de jardin en fonte de forme balustre orné de chutes fleuris et godrons, prise 

col de cygne.
H. 147 cm L. 119 cm
Équipement à prévoir pour l’enlèvement.

1350

168 Suite de quatre sujets de jardin en pierre reconstituée figurant des putti musiciens sur leur socle. H. 
102 cm.

800

169 Fontaine en fonte piètement balustre orné d’acanthe, bassin octogonal surmonté d’un triton à la 
conque. Rouille.
H. 200 Diam 110 cm

5900

170 Stylobate en béton peint à l’imitation du marbre surmonté d’un vase Médicis en fonte. H. 175 cm 200
171 Gloriette circulaire en fer laqué blanc H. 310 Diam 195 cm. On y joint son socle composé de 

margelles en pierre taillée.
1100

172 Statue en pierre reconstituée figurant Acteon et son chien. Socle en béton peint. H. totale 179 cm 300
173 Confident en ciment à l’imitation du bois H. 78 L. 130 P. 65 cm 900
174 Baptistère en pierre sculptée d’acanthes, chérubin et fleur de lys. H. 110 Diam 75 cm

Accidents
550

175 Paire de chasse-roues en pierre. H 46 cm 250
176 Paire de moteurs pour portail électrique 120
177 Lot comprenant une paire de vases Médicis en terre reconstituée, on y joint un cache-pot en ciment 

et deux vases en fonte de forme Médicis.
300

178 Parties de services de verres comprenant verres à jambe, flûtes et divers. 25
179 Banc en bois laqué vert style Louis XV, une estrade 60
180 Lot comprenant un cathèdre en bois, barbière accidentée et un trépied en bois noirci. Accidents.
181 Coupe en porcelaine dans le goût de Sèvres, monture en bronze richement ciselé. Accidents. H. 36 

cm
220

182 LEBEGUE à Paris. Mappemonde en carton bouilli, piètement en bronze. H. 61 cm. Accidents. 180
183 Trois horloges circulaires en tôle ou en laiton. 45
184 Dans un carton, lot de sous-bocks, buvards, chromolithographies. 30
185 Lot de trois ours en peluche
186 Mortier à oreilles en marbre noir et son pilon en bois 20
187 Lot de trois vestiaires d’applique en laiton 140
188 Lot de quatre mufles en fonte, on y joint une paire de tête de bélier 320
189 Lot d’ouvrages reliés et brochés dans une étagère. 20
190 Deux pieds de lampe en faïence ou tôle
191 Dans deux cartons, lot de décorations de Noël  5
192 Trois paires d’enceintes et un tuner  5
193 2 paires de jumelles, une lunette télescopique sur pied. 50
194 Lot de pièces encadrées et cadres en bois doré ou stuqué doré 220
195 Dans deux cartons, lot de cadres, lanterne en papier, fleurs en porcelaine et divers. 35
196 Dans une bannette lot de pots en verre  5
197 Dans un carton lot en cuivre comprenant casseroles, bassinoire et divers. 40
198 Dans trois mannes lot comprenant jeux de cartes, pampilles en verre, abat-jour et divers 70
199 Dans un carton, lot de vaisselle dépareillée
200 Lot de cinq cache-pots en bois laqué noir 20
201 Lot de quatre huiles sur toile ou panneau, portraits 280
202 Batterie de cuisine en cuivre comprenant casseroles, bassine à confiture et divers. 35
203 Dans deux cartons, lot comprenant jeux de société 10
204 Lot de tissus et passementerie 10
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205 Lot comprenant GIEN suite 12 assiettes en faïence sur la vie de Jeanne d’Arc, cinq assiettes 
commémoratives, un tissage sur soie et un verre gravé Jeanne d’Arc.

30

206 Dans un carton, lot comprenant sujets en bronze, faïence ou porcelaine dont putaï, Toba et divers. 300
207 Lot comprenant paire de chenets, une paire d’appliques lumineuses, photophores et divers. 40
208 Lot d’abat-jours de tailles diverses. On y joint lot de photophores Point-à-la-ligne. 20
209 GIEN. Partie de service de table en faïence modèle Pont-aux-choux (environ 60 pièces) 70
210 Lot de quatre gaines en bois laqué.
211 Table basse en bois laqué noir  5
212 Porte-parapluie en faïence, pied en marbre et deux modillons en marbre 60
213 Demi-cuirasse de cavalerie légère, deux sabres briquet, bouclier en tôle 210
214 Balance de Roberval et balance à trébuchet et leurs poids 60
215 Deux statues d'évêques en châtaignier. H. 75 cm. Usures. 30
216 Dans un carton, environ 14 sabots en porcelaine, deux formes en bois. 10
217 HINKS&SONS lampe à pétrole piètement colonne en bronze et verre taillé. H. 84 cm. 50
218 Dans un carton, lot de culs bruns 10
219 Horloge de parquet à gaine violonée  6
220 Dans un carton, lot d'environ 21 boîtes à sel en tôle émaillée 100
221 Dans un carton, lot d'eviron 12 boîtes à sel en tôle émaillée 120
222 Dans un carton, lot d'environ 21 boîtes à sel en tôle émaillée 100
223 Dans un carton, lot d'environ 24 boîtes à sel en tôle émaillée 110
224 Dans deux cartons lot d’une cinquantaine de boîtes à sel en tôle émaillée ou bois. Accidents. 160
225 Lot de quatre huiles sur toile dont allégorie de la marine. 280
226 Lot en métal argenté comprenant pichets, seau à champagne et divers. 35
227 Sujet en bois sculpté figurant un moine gourmand. H. 45 cm. 30
228 Dans un carton, lot de 12 pièces encadrées érotiques 250
229 Lot de porte-perruques en carton bouilli. 300
230 Dans deux cartons, batterie de cuisine en tôle émaillée (environ 30 pièces). 90
231 Dans un carton, lot de 5 pieds de lampe  5
232 Dans un carton, parties de services de verres à jambe, pichets et divers. 50
233 Dans un carton, lot comprenant deux porte-plumes anthropomorphes en porcelaine, vases d’autel et 

divers.
25

234 Téléphone de la Société industrielle des téléphones Paris 45
235 Dans un carton, parties de services à thé ou café, soupière et divers.  5
236 Parties de services de table en faïence ou porcelaine comprenant assiettes plates, assiettes à pans 

coupés, assiettes de présentation, soupière et divers.
237 Partie de service à thé ou café en faïence  5
238 Dans un carton, lot comprenant environ 23 bonbonnières en verre teinté ou opaline figurant des 

poules, coqs, canards, pigeons.
70

239 Dans un carton, lot comprenant verres de l’amitié, garniture de toilette, verres à jambe et divers. 100
240 Paire de bougeoirs à trois bras de lumière en verre. 70
241 Métier à tapisser 10
242 BACCARAT. Suite de verres en cristal comprenant verres à orangeade, verres à porto. On y joint 

trois carafes.
150

243 Lot de plats de service comprenant plat à rôti, plats de présentation 50
244 Paire d’appliques lumineuses en bronze doré de style rocaille 50
245 Dans un carton, lot comprenant vaisselle dépareillée dont faïence ancienne 10
246 Girandole à cinq bras de lumière garni de pampilles et gouttes. 290
247 Lot de trois pique-fleurs piniformes
248 Base et un chapiteau de colonne en bois doré style Louis XVI.
249 Dans quatre cartons, lot d’ustensiles de cuisine et vaisselle dépareillée 15
250 Dans un carton, lot comprenant vinaigrier en grès d’Alsace, pichets et divers. 15
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251 Dans un carton, lot comprenant cabinet à cigares, bougeoir à main, pied de lampe et divers.  5
252 Dans un carton, deux hachoirs à viande  5
253 Porte-couteaux malgaches et une crèche en plâtre polychrome.  5
254 Lot de pieds de lampe  5
255 Table à l’italienne en noyer style Louis XV à deux allonges escamotables 10
256 Table à patins en bois laqué blanc on y joint une allonge escamotable. 10
257 Table scandinave à piètement conique métallique 10
258 Pare-feu en verre fumé  5
259 Bureau plat ouvrant par trois tiroirs. Style Louis XVI

Accidents
20

260 Deux tables basses quadrangulaires à plateau à rebord, en bois laqué noir style indochinois. On y 
joint deux tapis.

160

261 Vase Médicis en fonte laqué vert H. 70 cm 160
262 Paire de vases Médicis en fonte laqué vert sur socle H. 68 cm 350
263 Suite de quatre vases de jardin godronnés en fonte laqué blanc 1300
264 Paire de vases godronnés (une anse accidentée) 280
265 LAVRAT. Gratte pieds en fer forgé 280
266 Paire de chaises américaine à dossier à colonnettes, guéridon, table basse 60
267 D’après BRUNET. Paire de gravures en noir 10
268 Deux photographies encadrées de petite fille. On y joint un dessin au crayon 10
269 Paire de pieds de lampes de forme balustre. 90
270 Turquie. Tapis de prière en laine à tissage manuel. 15
271 Lustre en bronze et pampilles de verre à 24 lumières sur deux rangs. H. 107 cm Diam. 80 cm 150
272 Paire de consoles en bois laqué crème rechampi taupe à décor en partie ajouré de fleurs, treillages 

et acanthe, plateau en marbre blanc. Style rococo. H. 92 L. 127 P. 47 cm. 
Provenance Château de la Ferté-Beauharnais.

1550

273 Ecole française début XIXe siècle. Religieuse. Pastel sur papier Arches. 48x37 cm à vue.
274 Ecole française dans le goût du XVIIIe siècle. Portrait d’une jeune femme coiffée d’une rose. Pastel. 

49x40 cm à vue.
50

275 Thuriféraire. Reproduction photo-mécanique. 20
276 Bibliothèque basse en sapéli ouvrant par 6 casiers dont deux à rideaux, style Louis XVI. H. 90 L. 300 

P. 39 cm.
80

277 Paire de fauteuils à dossier plat en noyer sculpté mouluré de style Régence couverts de tissu moiré. 50
278 Lot de 5  radiateurs en fonte. 92 ou 45 cm 300
279 Système tourne broche avec son piétement. 10
280 Table a piétement tulipe plateau en bois rapporté.H .74cm
281 Bibliothèque sur plinthes bois laqué crème ouvrant par 3 vantaux en partie basse et surmontée d'une 

corniche découpée.H .254, L.174, P.42 cm
160

282 Dans une bibliothèque, lot d'ouvrages reliés et brochés 30
283 Bibliothèque en chêne mouluré rechampi crème. Elle ouvre par 3 tiroirs et 3 vantaux vitrés. Soulignée 

d'une plinthe à doucine.H.300, L.300, P.42 cm
650

284 Dans 3 travées un lot d'ouvrages reliés et brochés comprenant beaux-arts dont Benezit, orfèvrerie, 
bijoux, arts premiers, mobilier moderne et divers

750

285 Dans 3 travées lot d'ouvrages reliés, XVIII ou XIXe siècle dont littérature, classique, histoire, traités 
religieux, livres de prix et divers. Environ 300 ouvrages.

800

286 Table de milieu en chêne mouluré, ouvrant par 1 tiroir, piétement tourné réuni par une barre 
d'entretoise cruciforme sommée d'une toupie.
Style Louis XIII  
H.76, L.80, P.74 cm

10
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287 Table à jeux en plaquage d'acajou, bois de rose et palissandre. Plateau brisé à un  abattant marqueté 
d'un damier et doublé d'une feutrine.
Style Louis XV
H.72, L.74, P.74 cm
petits accidents

50

288 Table de bridge en acajou et plaquage d'acajou, piétement escamotable, plateau garni de feutrine 
verte.
H.70, L.79, P.79 cm

10

289 Lot de 34 guides Michelin dont, 1933, 1935, 1945, 1946, années 70 et 80 210
290 Baromètre de Réaumur en acajou et plaquage d'acajou de forme violonée.

H.89
verre accidenté

10

291 Canapé 2 places garni de coton piqué moutarde.
H.62, L.200, P.100

10

292 Lot cynégétique commémoratif comprenant patte d'honneur, grès et défenses et trophée de sanglier. 120
293 Saint Ghislain. Paire de plats commémoratifs en faïence à décor à la barbotine de profils en bustes et 

médaillon.
D.46
On y joint un plat à offrande en laiton à décor repoussé d'ombilics

150

294 Suite de 12 chaises en bois laqué blanc rechampi ocre, piétement cambré, assise à galette, dossier 
cordiforme.
Travail anglais
H.103 cm

120

295 Table de salle à manger en acajou et plaquage d'acajou à plateau brisé, piétement balustre cannelé 
réunis par une barre d'entretoise cruciforme centré d'un fût tourné.
H.74, L.198, P.150 cm
on y joint 4 allonges (50 cm)

80

296 Dans un carton, lot de linge de maison comprenant 8 nappes et 18 serviettes. 10
297 Dans un carton, lot de linge de maison comprenant 7 nappes rondes 24 serviettes, une nappe 

rectangulaire
10

298 Dans un carton, lot de linge de maison comprenant 5  nappes 12 à 18 couverts. 28 serviettes. 20
299 Dans un carton, lot de linge de maison comprenant 4 nappes 12 à 18 couverts et 33 serviettes. 70
300 Dans un carton, lot de linge de maison comprenant 1 nappes 12 à 18 couverts, 7 tabliers napperons 

et 18 serviettes.
15

301 Dans un carton, lot de linge de maison comprenant 3 nappes ( dont 1 de 18 couverts) 32 serviettes. 10
302 Excelsior. Numéro spécial consacré au Normandie, Mai 1935. 10
303 Album de 24 photographies, tirages argentique, Afrique du Nord circa 1930 10
304 Numismatique. Collection de pièces et billets ( francs, colonies et divers) pièce commémorative de la 

ville de Meulun en argent.
10

305 Lot de 2 tapis d’orient en laine 40
306 Lot comprenant 3 frontaux de cerfs, andouillers, et pattes d'honneur. 20
307 Un pied de lampe boule en grès émaillé. 40
308 Lit et son ciel en laiton à chevets asymétriques. Sommier TRECA électrique.

H.240, L.148, P.205 cm
200

309 Icône en céramique émaillée figurant notre Dame de Tendresse.
38 x 28 cm

10

310 Miroir à fronton en bois doré à décor de rinceaux et chutes laurées.
109 x 55 cm

110

311 Lot de 2 paires de gravures en noir d'après Pinelly ou Derancours.  5
312 Suite de 3 gravures sur cuivre d'après Bignon  fin XVIIe siècle. 15
313 Lustre à pampilles de verre et tôle découpée à 6 lumières.

H.75
90
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314 Louise Claeysen. (XXe siècle) Paysage de Provence. Huile sur panneau
55 x 65 cm

30

315 Lustre en bronze doré garni de chutes de perles et lancettes à 5 lumières
H.78

60

316 Fauteuil et 2 chaises à hauts dossiers, garniture en cuir gaufré. Dans le style du XVIIe siècle 45
317 Dans un carton lot d'environ 16 pièces encadrées comprenant gravures, vue d'optique, aquarelles et 

divers.
150

318 Lot de 5 pièces encadrées comprenant paire de gravure réhaussées d'après Aubry, aquatintes et 
portrait par Perrot (pastels)

150

319 Commode sur plinthe en acajou et plaquage d'acajou ouvrant par 4 tiroirs 200
320 Armoire en merisier mouluré ouvrant par 2 battants à panneaux à décor sculpté d'enroulement et 

agrafes.
Travail du sud ouest de la France du XVIIIe siècle
H.248, L.122, P.69
Traces d'insectes xylophages

120

321 Dans 1 carton et un sac lot de linge de maison comprenant draps de bain, parures de lit et divers ( 
environ 120 pièces)

10

322 Dans 2 cartons parures de draps en coton ou metis brodé ou coton imprimé 15
323 Dans un carton parures de draps en coton brodé comprenant 6 draps et 4 taies et du linge de toilette 10
324 Dans un carton lot de 17 photographies ou affiches, cinéma, consignes et divers (dont une de Ronald 

Reagan)
50

325 Paire de pieds de lampes en bois stuqué doré à fûts balustre et traitement tripode.
H. 105

120

326 Lot de 3 écus armoriés en bois ou carton peint dont Jeanne d'Arc 10
327 Vitrine 2 corps et bureau en bambou ornés de décors laqués.

Style japonisant
H.187 et H.76 cm

130

328 Dans un carton, environ 20 boîtes à sel en faïence ou porcelaine. 100
329 Dans la cuisine environ 20 boîtes à sel en faïence ou porcelaine. 100
330 Dans la cuisine, environ 20 boîtes à sel en faïence ou porcelaine. 100
331 Dans la cuisine, environ 20 boîtes à sel en faïence ou porcelaine. 100
332 Environ 20 boîtes à sel en faïence ou porcelaine. 100
333 Dans un carton, lot de linge de maison comprenant 3 nappes 18 couverts, 17 serviettes brodées et 

chiffrées et 12 serviettes damassées et chiffrées.
160

334 Gravure de Monseigneur de Beauregard 20

Nombre de lots : 334


