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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

  1,  MONNAIE de 20 francs or Napoléon III 1869. Poids : 6,47 g 275 

  2,  BROCHE en or jaune 18k montée d'une pièce de 40 francs. Poids :18 g 670 

  3,  PENDENTIF circulaire en or jaune 18k griffé d'une monnaie de 10 francs 1859. Poids : 8,6 g 280 

  4,  PENDENTIF circulaire en or jaune 18k griffé d'une monnaie de 20 francs 1912. Poids : 13,10 g 460 

  5,  PENDENTIF circulaire en or jaune 18k griffé d'une monnaie de 20 francs 1914. Poids : 11,2 g 400 

  6,  COLLIER en or jaune 18k à neuf perles de culture sur chainette alternée de sections carrées. L. 50 
cm - Poids brut : 10,4 g 

200 

  7,  CHAINETTE et MEDAILLE en or jaune 18k. Poids : 5,6 g 160 

  8,  PENDENTIF et chainette en or jaune 18k de forme ovale ajourée griffé d'un grenat central. Poids brut 
: 6,3 g 

190 

  9,  BRACELET en or jaune 18k à mailles articulées ovales, retenant un petit pendentif. Poids brut : 24,6 
g 

660 

 11,  BROCHE PLUME en or jaune 18k. L. 5,3 cm - Poids : 3,9 g 130 

 12,  BOUCLES d'OREILLES: quatre paires, certaines griffées de pierres. Poids brut : 7,6 g 220 

 13,  LOT d'OR jaune 18k : 3 gourmettes de bébé, médaille de baptême et chevalière. Poids : 18,6 g 570 

 14,  ALLIANCE américaine sertie de petits 28 petits diamants. TD. 61 - Poids : 4,6 g 180 

 15,  PARURE de boutons en or jaune 18k. Avec écrin. Poids : 5 g (incomplète et un bouton dépareillé) 150 

 16,  LOT d'OR 18k comprenant : débris de chainettes, bagues etc. Poids brut : 27,8 g 870 

 17,  MONTRES (deux) de dame à boitiers en or jaune 18k. Bracelet en métal doré. Poids brut : 52 g 170 

 19,  MONTRE de COL en or jaune 18k, le fond à décor finement ciselé à petits brillants. Double fond en 
or. Poids brut : 20,4 g 

210 

 20,  OMEGA. Montre en métal doré et fond acier, cadran rectangulaire, mouvement mécanique 70 

 21,  LOT de métal argenté et métal dont service à thé avec plateau, seau à glace, raviers, coupes, 
cendrier, vase, plats, carafe, coupe à anse Art Nouveau etc 

50 

 22,  LOT de métal argenté dont parties de ménagères, deux verseuses, quatre salières dans leur écrin, 
douze petites cuillères, couteaux, etc... 

50 

 23,  MENAGERE en métal argenté comprenant douze grands couverts, une louche, onze petites cuillères 
; on y joint douze couverts à poisson, douze fourchettes à huître, douze cuillères et couteaux, douze 
grands et petits couteaux. (différents modèles). Dans un coffret CARTIER 

240 

 27,  CHRISTOFLE (fin du 19ème). Centre de table en bronze argenté, décor ajouré aux amours, vasque 
en cristal taillé. H. 58 x 26 x 19 cm 

1300 

 28,  BOL à caviar en cristal, monture argent et métal ; Couvercle et récipient intérieur rapportés, couvercle 
à motif différent. 

Seuls les cerclages au pied et au bord du grand bol sont en argent 

 

80 

 29,  HUILIER VINAIGRIER en vermeil et cristal à décor de pampres de vigne. (Pieds d'un recollé). Poids 
du plateau : 192 g 

80 

 30,  TASTE-VIN en argent poinçon 1er coq à décor de pampres, anse anneau au serpent. Epoque début 
19ème siècle. H : 3,5 - Diam : 9,4 cm. Poids : 114 gr. 

100 

 31,  ENCADREMENTS (lot de 12) décoratifs : gravures, lithographies, reproduction, photo, on y joint un 
petit miroir. 

20 

 32,  AFFICHE  "chargeurs réunis" Marché aux fleurs ill Albert BRENET , imp Illustration Bobigny. Vers 
1950. H : 99 x 61 cm.  On y joint une reproduction "ligne steamers". 

 

70 

 33,  REPRODUCTIONS d'AFFICHES (deux) "chargeurs réunis", 20 
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 36,  GRENIER . François (1793 - 1867) (d'après) "Chasse au renard, aux perdreaux et au lapin" suite de 
trois LITHOGRAPHIES  en couleur, signées. H : 38 x L : 61 cm. Encadrées sous verre. 

30 

 37,  MAYEUR. A (d'après SCHRISNER) "La Cène" huile sur toile signée. H : 129,5 x 97 cm. Cadre bois et 
stuc. 

70 

 38,  ECOLE MODERNE. Bâteaux de pêche et voiliers. Deux huiles sur panneau. 70 

 39,  LECUIT-MONROY Paul (1858-?). "Basse cour", huile sur toile signée en bas à droite. 30 

 40,  LELLOUCHE, Jules (1903-1963). Intérieur de mosquée. Huile sur toile signée et datée 23 en bas à 
droite. 38 x 45 cm 

650 

 43,  TABLEAU à décor de tissus, matières (sable) et gravures en couleur en léger relief à sujet de scène 
de vie dans un paysage de maisons et villages. Travail régional du 19ème siècle. (petits manques) 

100 

 45,  TABLEAUX (deux) à décor de matières (sables) tissus et gravures en relief à sujet de scènes de vie. 
Travail régional du 19ème siècle. (petits manques) 

60 

 47,  ECOLE FRANCAISE vers 1900. Bouquets floraux. Paire d'aquarelles sur papier. 75,5 x 32 cm. Dans 
une paire de cadres en bois et stuc doré (restaurations) 

80 

 48,  PHOTOPHORES (paire de) lithophanie et un petit bougeoir en porcelaine à décor lithopane par 
transparence en relief de marque BERNARDAUD, moderne. H : 7 x diam : 11 cm. 

30 

 49,  SERVICE (partie de) comprenant trente-neuf assiettes plates, quatorze assiettes creuses, trente 
assiettes à dessert, deux soupières couvertes, un légumier, un plat, une coupe sur pied et quatre 
ramequins ovales. Signé "Richelieu Badonviller FT" 

50 

 50,  SERVICE à café en porcelaine à décor floral et dorure comprenant verseuse, sucrier, pot à lait, dix 
tasses et soucoupes, on y joint une autre sans tasse. vers 1900 

130 

 51,  SERVICE (partie de) en porcelaine blanche à filet doré comprenant onze assiettes plates, deux 
soupières (grandes et petites) ; on y joint de la vaisselle blanche dépareillée 

30 

 52,  SERVICE (partie de) en porcelaine blanche à liseré bleu et filet doré "bleu de France" comprenant 
vingt-quatre assiettes plates, douze assiettes creuses, douze assiettes à dessert, douze tasses, 
douze soucoupes, six plats, une soupière, une jatte, une saucière, une cafetière, un sucrier, un pot à 
lait 

120 

 53,  MANUFACTURE ASCH à TOURS (Sainte Radegonde) - VASE cache pot en porcelaine à fond bleu 
et décor doré d'une frise vers 1920. H : 24 x diam : 33 cm. (Deux fêles sur le bord). On y joint un 
VASE céramique bleu et décor doré d'une frise H : 29 cm. Monté en lampe. 

 

60 

 54,  SARREGUEMINES. Cache-pot en céramique à décor de nénuphars polychromes, vers 1900. 
Marqué. H. 26 cm 

80 

 55,  HB QUIMPER. Vase circulaire à panse plate à sujet d'un joueur de biniou ET 

HB QUIMPER. Plat à anses à pans coupés, égrenures 

70 

 56,  ROBIN Georges (1904 - 1928) "La bigoudène au sac de pommes de terre". Statuette en faïence 
émaillée blanc. Signé et marque HB QUIMPER sur la terrasse. Porte sous la base un numéro 
manuscrit : 44/200. H : 22 cm. (petit saut d'émail sur le sac) 

780 

 57,  QUIMPER - JARDINIERE centre de table ovale les anses à décor de perroquet et pieds en griffe. H. 
16 cm - L. 50 cm 

90 

 58,  VASES (paire de) en verre opaliné dépoli et rehauts de dorure. 20 

 59,  VERRE d'EAU en verre de Bohême gravé de vue de villes sur fond orangé. 19ème siècle. 50 

 60,  ALAZOYES FRANCE - Vase circulaire col évasé en verre émaillé et décor de pampres et croisillons. 
Signé. Monture en fer forgé. H : 16,5 x diam : 22 cm. 

 

70 

 61,  CRISTAL et VERRE (lot de 10 pièces) : coupes, coupe dans le gout de Daum (éclat), cendrier, on y 
joint deux tasses et un sous tasse en verre de Murano 

30 

 62,  DAUM FRANCE - Paire de BOUGEOIRS et COUPE en cristal moulé. Signés. 50 
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 63,  GLOBE en verre, sur socle bois noirci 30 

 64,  NECESSAIRE de TOILETTE en verre émaillé à fond orangé : paire de flacons, un plus grand, un 
gobelet et un porte savon. Signé V de France. vers 1930 

50 

 66,  LOT de divers cristaux comprenant trois vases,  un cendrier et une paire de photophores 40 

 67,  BOHEME - VERRE à jambe et GOBELET en cristal de couleur 50 

 68,  LOT de quatre caisses de diverse verrerie 30 

 69,  BACCARAT - Suite de trois salerons en cristal taillé. On y joint un rond de serviette. 30 

 70,  LALIQUE France  

Vase modèle "Moissac" en verre blanc moulé-pressé. Signé "Lalique France" sous la base. H. 14 cm 

250 

 72,  LOT de matériel scientifiques et électrique 50 

 74,  LOT de journaux de MICKEY 305 

 75,  RACINET, A (4 albums de livraison) "L'ornement polychrome" planches  lithographiées, 1885 et 
1886, reliures accidentées (incomplets) 

90 

 77,  GUEGUEN, Pierre, Bretagne, Types et Coutumes dessins de Mathurin Méheut, Paris éditions des 
Horizons de France, 1930 

260 

 77,1 BREVETS D'INVENTIONS, Louis Pasteur, Institut National de la Propriété Industrielle, ouvrage sous 
emboitage 

20 

 79,  TRAIN HO avec rails, locomotive, wagon 80 

 80,  SATZUMA - Paire de vases en porcelaine à décor polychrome 70 

 81,  JAPON vers 1900 - Trois estampes. H : 32 x L : 21 cm. (Encadrées sous verre). 80 

 82,  JAPON vers 1900 - Broderie "combat de coq". signée. Cadre imitation bambou 80 

 83,  JAPON, vers 1900. Boîte circulaire couverte en laque noire à décor floral en dorure. Diam 37,5 - H. 
27 cm (accidents et réparations au couvercle) 

Expert : Cabinet PORTIER 

160 

 84,  JAPON vers 1900 - PLAT et ASSIETTE en porcelaine décor Imari. Diam. 36,5 et 22 cm 20 

 86,  LUTH Chinois à manche court. (fente) 20 

 87,  ECOLE CHINOISE de la fin du 19ème siècle. Deux rouleaux, encore sur papier (l'un à pliures) 50 

 88,  CHINE, 20ème siècle - TABLE basse à piétement pliable et dessus à plateau circulaire en laiton à 
décor gravé. On y joint une COUPE gravée. 

130 

 89,  CHINE vers 1900 - VASE en porcelaine. (monté en lampe) H avec base : 47 cm. 130 

 90,2 SELLETTE en bois de fer à quatre pieds sur serres, Chine 19ème siècle. H : 45 x diam : 49 cm. 60 

 91,  INDOCHINE vers 1900 - CROIX en placage de bois de fer et incrustations nacre. H. 77 cm - L. 37 cm 
(petits manques et section décollée) 

130 

 92,  SOUPIERE circulaire en faïence blanche. 19ème siècle. H. 27,5 cm - Diam. 30 cm. 20 

 96,  AFRIQUE, 20ème siècle. Tête de femme. Buste en pierre sculptée. H. 44 cm 60 

 97,  MOREAU, Aug. (d'après). "Fleur de mai". Régule à patine brune. H. 76 cm (fêle à un bras) 80 

100,  ECOLE MODERNE. Femme fleurs. Bronze à patine verte. Cachet de fondeur "Landowski fondeur 
cire perdue". numérotée 3/8 et monogrammée. H. 17,5 cm - L. 22 cm 

100 

101,  STATUETTE en grès émaillé blanc à sujet de la Vierge à l'Enfant. H. 42 cm 60 

102,  VILLANIS. E. " Coquelicot" buste en régule patiné, H : 25 cm. Vers 1900. 

VILLANIS. E. "Schéhérazade", buste en régule patiné, signé et titré. H : 24 cm 

112 

105,  NADON, Maurice (actif dans les années 80). Artiste angevin. Paysage de Loire, plates au mouillage. 
Dessin à la plume (encre de Chine) sur papier, signé en bas à gauche. Papier légèrement insolé. 
27,5 x 38,5 cm (à vue). Encadré. 

30 
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106,  ECOLE FRANÇAISE du début du 20ème s. Nature morte au saladier d'oranges et hellébores. Huile 
sur toile non signée. Etiquette de marchand de couleurs (Constant Janvier-Dinard), au dos du 
châssis. 46 x 55 cm. Cadre d'origine. 

40 

109,  RODDE, Michel (1913-2009). " Villandry ". Lithographie en couleurs, signée au crayon en bas à 
droite, située et numérotée E.A (épreuve d'artiste) en bas à gauche. 32 x 43 cm. Encadrée. 

30 

110,  BEAUFRERE, Adolphe (1876-1960). Paysage breton avec chapelle, fontaine et rivière. Pointe sèche 
et eau-forte sur papier, signée au crayon en bas à droite et numérotée 27/55 en bas à gauche. 
Gravure monogrammée (AB) et datée (45) dans le cuivre en bas à gauche. 17,5 x 19 cm (à vue). Bel 
encadrement de professionnel de R. Fardeau, Angers. On y joint deux tirages modernes à la 
sanguine, montés en diptyque, de Janinet (1777) d'après Fragonard, La Folie et L'Amour. 16 x 13 
cm, chaque. Bel encadrement de R. Fardeau, Angers. 

30 

111,  DUBUC, Roland (1924-1998). Artiste montmartrois. Tulipes blanches dans un vase. Huile sur carton 
préparé, signée en bas à gauche. 41 x 33 cm. Encadrée. 

100 

117,  GABRIEL, Jean (20ème siècle). Nus féminins. Peinture sur toile signée en bas à droite. 61 x 46 cm 

L'artiste a travaillé pour les décors d'opéra, notamment de l'Opéra Garnier 

30 

118,  HENRY, L (fin du 19ème siècle). Bord de rivière. Huile sur toile signée en bas à gauche. 44 x 53 cm 30 

119,  LIBROWICZ. Katherine (1912-1991). "Portrait d'Eliane", huile sur toile signée et datée "54" en bas à 
droite. H : 35,5 x L :27 cm. 

80 

120,  ROQUEPLAN Camille Joseph Etienne (1800/03 - 1855) "Jeune femme en buste" huile sur panneau, 
attribution et provenance mentionnées au dos. 18 x 13 cm. 

40 

121,  ROUX Tony Georges (18894 - 1928) "Vue d'intérieur" dessin rehaussé signé en bas à droite. 23,5 x 
29,5 cm. 

50 

123,  ECOLE FRANCAISE 19ème siècle. "Paysage à la chaumière animée" huile sur toile. (Restaurations). 
23 x 57 cm. 

20 

126,  LONGCHAMP terre de fer - PLAT en barbotine à pommes en relief. Diam. 32 cm 30 

127,  LOT de trois caisses de vaisselle porcelaine dont assiettes et tasses de style Empire, moderne. 50 

128,  POT à tabac et cendrier en céramique gainé de cuir Longchamps 10 

129,  FAIENCES (lot de) : trois assiettes Gien, modèle Rouen ; deux assiettes Nevers, l'une révolutionnaire 
(fêlée). 

20 

131,  ROUEN, 18ème siècle. PLAT ovale en faïence, bordure contours, décor floral bleu et blanc. 34,5 x 25 
cm 

40 

132,  NEVERS, fin du 18ème, début du 19ème siècle. (lot de) : PLAT creux (restauré) ; plat à barbe 
(restauré) ; bouquetière 

30 

137,  NEVERS fin du 18ème, début du 19ème siècle - PLAT creux en faïence à décor d'un pont et deux 
cygnes. H. 8,5 cm - Diam. 33 cm (ébréchures) 

80 

140,  BISCUIT, paire de plaques en bas relief de jeux d'enfants blanc sur fond vert. Vers 1900. 20,5 x 8,5 
cm 

70 

141,  VASE URNE couverte de forme balustre à deux anses sur base cubique en porcelaine. Décor de 
frises et guirlandes à motifs de N couronnés. Style Empire vers 1900. H. 35 cm (accidents au 
couvercle) 

60 

142,  JAROT, Andrée (20ème siècle). Vase en céramique à décor tournant de poisson. Signé et daté sous 
la base 1934, pièce unique. H. 20,5 cm 

160 

143,  LONGCHAMPS. Paire de vases rouleaux en barbotine à décor polychrome de fleurs en relief, 
époque vers 1900. H. 25 - Diam. 11,5 mc40 

40 

144,  STATUETTE en céramique irisée à sujet d'un teckel. H. 20 - L. 39 cm 20 

153,  ALICANDRI, Vincenzo (1871-1955). Paysage d'Italie. Aquarelle sur papier signée en bas à gauche. 
46 x 32 cm 

50 

154,  SWEBACH (d'après). Batailles Napoléonienne. Trois gravures. 29,5 x 43 cm 20 
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155,  BROSIUS, Jullian (20ème siècle). Quai de Paris devant Notre Dame. Huile sur toile. 18 x 23 cm 130 

158,  ECOLE FRANCAISE du 20ème siècle. "Natures mortes aux objets et fruits", suite de trois huiles sur 
panneau. 13 x 9 cm (2) et 10,5 x 15,5 cm 

50 

159,  MACHINE à ECRIRE "Underwood". Vintage 40 

160,  MIROIR de TOILETTE à trois volets décor japonisant. Dim. ouverte : H. 33 x 56,5 cm 40 

161,  SUSPENSION en métal et globe en verre dépoli moulé. Epoque Art Déco. H. 50 cm 110 

162,  GLASHUTTE - SUSPENSIONS (paire de), globe de verre et partie haute métallique. H. 33 cm 140 

164,  LAMPE champignon à globe en verre couleur bleu jaune signé Muller Fres Luneville sur monture 
métal, vers 1900. H : 50 x diam : 22 cm. Important fel au verre de 15,5 cm 

150 

165,  LAMPE champignon en métal et pâte de verre à décor floral dans le goût de l'Art Nouveau, travail 
moderne. H : 32,5 x diam : 17 cm. 

 

 

30 

166,  GODARD, Armand (19ème - 20ème siècles) Groupe "femme aux panthères" en régule à décor 
patiné et métallisé signé sur la terrasse marbre et onyx. H : 34 x L : 75 x 19 cm. 

620 

168,  LA ROCHERE - LAMPE CHAMPIGNON en verre à décor dégagé à l'acide de paysages orientaux. 
Signée. H. 48 cm 

150 

169,  LAMPE boule et SEAU à glace. 20ème siècle 20 

169,1 BOITE couverte en faïence blanche aux trois poires (accident aux prises de main) 

Astier de Villatte. H : 20 cm. 

20 

171,  CHAISES (suite de trois) en plexiglas. 60 

172,  PAOLOZZI, Louis - FAUTEUILS (paire de) en skaï noir. (accoudoirs manquants) 50 

173,  TAPIOVAARA - Rocking chair, étiquette d'éditeur STOL 90 

174,  DESSERTE roulante en teck. Travail Danois vers 1970. H. 60 - L. 75 - P. 44 cm (une roulette en 
biais) 

40 

175,  TALLON, Roger. Paire de TABOURETS pliants, modèle TS. On y joint une CHAISE n°68  Alvar 
ALTO (manque à un pied) 

50 

176,  CUIVRES (lot de) dont faitouts (l'un du 18ème siècle), poissonnière etc. 100 

177,  CUIVRES, laiton et étains dont réchaud, mesures, bougeoirs, moulin à poivre, lampe de mineur, 
déjeuner etc 

30 

178,  LOT de cuivres : poissonnière, bassine etc 70 

179,  POPA Eugen (1919-1996). "Abstraction Hubloui /Bormany", estampe EA signée en bas à droite, 
datée "69" et tampon monogramme. 75 x 55 cm 

60 

180,  POPA Eugen (1919-1996). Estampe monogrammée "EP" dans un cachet rouge. 62 x 43 cm. 
Encadrée sous verre 

30 

181,  VIESSE. Y. "Les gauchos", fusain signé en bas à gauche. 56 x 76 cm 110 

183,  ECOLE CONTEMPORAINE (asie). "Jonques de nuit", aquarelle, signée. 54 x 73 cm 20 

184,  ECOLE CONTEMPORAINE (asie). "Panier de bananes", aquarelle signée en bas à droite. 53 x 73 
cm 

20 

185,  ECOLE FRANCAISE vers 1700. Sainte martyre tenant sa palme. Gouache sur papier 28 x 23 cm. 
(Petites taches d'humidité en bas à gauche et petites écaillures dans le ciel) 

80 

187,  BURON Henri (1880-1969). "Voiliers en Bretagne", huile sur panneau signée en bas à droite. 27 x 35 
cm. 

160 

190,  HENRY, Lucien (19eme - 20eme siecle) Paysage animé à la rivière. Huile sur toile signée en bas à 
gauche. 45 x 53 cm 

50 
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191,  DRY, 19ème siècle. Paysage à la rivière. Huile sur toile, signée en bas à droite. 46 x 61 cm 
(Accidents) 

20 

192,  STER, Gilbert (né en 1939). "Le Bouquet d'Ajoncs", huile sur toile signée en bas à droite. 55 x 46 cm 

Expert : cabinet MARECHAUX 

 

60 

193,  PENDULETTE (petite) de voyage en laiton vitrée sur cinq faces à décor de frises ondulées et motifs 
rocaille. Cadran émaillé à trotteuse et prise de main chantournée pivotante. Avec son étui cuir à côté 
coulissant vitré. Usures d'usage, 19ème siècle. H : 16 x L : 8,5 x p : 7 cm. Etuis H : 15 x L : 10,5 x P : 
9 cm. 

160 

194,  APPLIQUES (paire d') à deux lumières en bronze doré et décor de rinceaux. style Louis XV, 
modernes. H : 38 cm. 

30 

195,  LOT de bibelots décoratifs dont paire de vases couverts, coupe, lampe à pétrole 10 

196,  PRESSOIR miniature en chêne et métal. H : 98 x 52 x 53 cm 60 

197,  PENDULE en bronze doré de forme cartel sur base à pieds toupies et volutes. Décor de cartouches, 
surmontée d'une urne. Cadran émaillé à chiffres romains en bleu. Style néo classique, vers 1880. H : 
38 x L : 30 x p : 12 cm.  Présentée sur une base de bois doré. 

90 

199,  LOT de bibelots décoratifs dont petites boites à pilule en argent, éventail, médailles, porcelaine 30 

200,  TETES (Suite de deux) de jeunes femme africaines en ébène, Afrique moderne. H : 32 cm. 60 

202,  PENDULE en placage de marbre, vers 1880. H : 41 x L : 33,5 x p : 14,5 cm 40 

204,  LAMPE "poulie" fer forgé et bois. H :35 cm on y joint un candelabre à sept lumières en fer forgé. H 50 
cm 

30 

208,  PIED de lampe en cuivre forme urne à deux anses décor aux armes de la ville d'Aurillac. H : 39,5 cm 20 

210,  MOREAU Auguste "Melodie" sujet en pied, régule sur socle de marbre rouge. H totale : 53 cm. 95 

212,  MEUBLE GRAMOPHONE  VITROLA model VICTOR 1927. H. 110 - L. 53,5 - P. 56 cm 80 

213,  MEUBLE confiturier en bois naturel sculpté, travail breton. H : 113 x L : 91 x p : 45 cm ; on y joint une 
maie en chêne. H : 69 x L : 141 x  p : 59 cm. 

75 

214,  TABLE (petite) en bois ouvrant à un tiroir. H. 65 - L. 40,5 x 40,5 cm (pied accidenté) ; on y joint une 
petite table à écrire (71 x 82 x 55 cm) et un fauteuil bas paillé (H. 88 cm - H. Assise : 32 cm) 

30 

215,  HORLOGE comtoise caisse bois blanc relaqué, mouvement à entourage de laiton à décor des 
labours. Porte la date manuscrite à l'intérieur de la porte : 6 mai 1856.  Epoque 19ème siècle. H : 237 
x L : 44 x p : 19,5 cm 

30 

216,  MIROIR à poser psyché en acajou et placage d'acajou, décor de volute. 19ème siècle. H : 69 x L : 
63,5 x p : 31 cm 

50 

217,  TABLE BUREAU en chêne ouvrant à deux tiroirs sur pieds tournés et cannelés, 19ème siècle. H. 75 - 
L. 116 - P. 66 cm ; On y joint trois CHAISES Henri II 

40 

218,  COMMODE à doucine en acajou et placage d'acajou. Elle ouvre à cinq tiroirs, plateau de marbre gris 
Ste Anne. époque Louis-Philippe. H : 93,5 x L :123 x p : 55 cm. 

160 

220,  TABLES (deux) gigognes, sellette à plateau de carreaux de faïence (l'un felé) 20 

221,  CHAISES (paire de) Napoléon III en bois noirci et doré. 50 

222,  MALLE CABINE de voyage en carton, cuir et métal. Marque INNOVATION, elle présente à droite 
cinq tiroirs et en partie gauche une penderie et mallette amovible, vers 1920. Nombreuses étiquettes 
"French Lines" H : 108 x L : 57 x p : 57,5 cm 

380 

223,  CHEVET et petit canapé laqué de style Louis XVI, modernes 140 

225,  BOUT DE PIEDS sur roulettes tissu rayé. H 38 cm X 70 cm X 75 cm 60 

226,  ROCKING-CHAIR canné, hêtre courbé 170 

227,  MIROIR ovale en bois et stuc doré. Décor de moulure de perles,  rubans et noeuds fleuris, vers 1900. 
H : 84 x L : 112 cm. 

190 
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228,  TRAVAILLEUSES noyer, (paire de) a volets ouvrant à deux tiroirs. (quelques trous de vers). H. 67 cm 
-  52 cm - 37cm fermées 

110 

229,  MIROIR circulaire étamé (diam. 55 cm) et coffret en métal (16 x 30,5 x 19 cm). Vers 1940. 110 

230,  LAMPES (deux) dont une en laiton modèle champignon, l'une gainée style empire et une paire de 
bougeoirs. 

10 

231,  OUTILLAGES anciens (lot de) dont fourches, battoirs, vrilles pioches etc. 60 

232,  CARTEL de forme violonée en marqueterie de fleurs sur fond de bois de rose. Cadran métal et 
cartouches émaillés.  Belle ornementation de bronzes. Style Louis XV, 20ème siècle. H : 69 x L : 44 
cm 

120 

233,  DUPONT - Stylo plume en vermeil et email vert. n° J5EF97. On y joint un autre, bille, en métal, 
marque Parker 

70 

234,  MONT BLANC - Stylo plume. 100 

235,  DUPONT - Briquet en métal doré. Monogrammé AR. 20 

237,  MIROIR rectangulaire encadrement bois doré. 59 x 74 cm 140 

238,  EGOLUCE - Eclairage pour tableau en laiton doré. L. 61 cm 40 

240,  FER à REPASSER (trois) anciens, modèle à anses ouvragées. 90 

242,  PLATEAU en tôle peinte de fleurs, époque Napoléon III. 73,5 x 58 cm (Usures) 90 

243,  CANNES, deux l'une à pommeau en forme de chouette (résine). L. 91 cm et L. 82,5 cm 10 

244,  BISCUIT buste"Napoléon". H. 18 cm. 30 

245,  PLAQUE de cheminée en fonte "Vénus et l'amour". H. 63 - L. 62 cm 100 

246,  LUSTRES (deux) (H. 85 x 57 cm et H. 72 x 39 cm) et une APPLIQUE en bronze (H. 24,5 cm) 50 

248,  BERGERES (paire de) en hêtre mouluré et sculpté de volutes sur pieds cannelés. Dossiers alignés 
aux accoudoirs.  style Louis XVI, vers 1900 

400 

249,  MOBILIER DE SALON en noyer, montants de dossiers en colonnes détachées et pietement tourné et 
cannelé. Supports d'accoudoirs en balustres torsadées. Décor mouluré et sculpté de style Louis XVI 
vers 1900. Il comprend : un CANAPE et deux FAUTEUILS. 

150 

251,  LOT de meubles compernant : deux chevets (69,5 x 37 x 29,5 cm), bonnetière (180 x 74 x 46 cm), 
sellette (70 x 21,5 x 31,5 cm), valet de nuit 

50 

252,  LAMPADAIRE en fer forgé. H. 141 cm et une suspension en laiton. H. 75 - Diam. 46,5 cm (env.) 20 

253,  TABLE BUREAU en noyer sur piétement cannelé à entretoise en H, elle ouvre à un tiroir. Fin 19ème 
siècle. H. 74 - L. 94 - P. 63 cm 

180 

254,  TABLES (deux) de chevet, époque Louis-Philippe. H. 75 - L. 46 - P. 32 cm 170 

255,  LOT DE PETITS MEUBLES comprenant une table à jeux H 69 x 80 x 80 cm , une chaise de style, 
cannée et une chaise assise tissu 

20 

256,  CHAISES (suite de 5) en bois naturel paillées 40 

257,  BUFFET en chêne ouvrant à six portes dans le style néo Renaissance, 19ème siècle. H. 184 - L. 180 
- P. 50,5 cm (éclat à la corniche). 

30 

258,  CHAISE longue capitonnée et paire de CHAISES en acajou, époque Napoléon III 90 

259,  SELLETTE circulaire en bois naturel aux éléphants style  "retour de colonie". H. 75 - Diam. 33,5 cm 30 

260,  LUTRIN à crémallière en acajou et placage, pied cannelé. Style Louis XVI vers 1900. H. 126 cm 150 

261,  MALLE en bois à armature de métal, couvercle bombé. 19ème siècle. H. 62 - L. 80,5 - 50,5 cm 100 

262,  LUSTRE en métal à huit lumières, moderne 30 

264,  BERGERES (paire de) en noyer à dossier dans l'alignement des accoudoirs, décor mouluré et 
sculpté de volutes sur pieds consoles. Style Louis XVI, vers 1900. H. 78 - L. 73 - Assise : 45 cm 

450 

265,  MOBILIER de chambre à coucher en bois laqué comprenant lit et sa literie, petite commode à trois 
tiroirs, coiffeuse et chaise cannée, style Louis XVI, vers 1900. 

420 
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266,  MEUBLE billot, ouvrant à deux portes et deux tiroirs, moderne. H : 85 x L : 120,5 x p : 47 cm. 
Supporte un moulin à café manuel ancien. 

 

150 

267,  SECRETAIRE DROIT en acajou et placage d'acajou, il ouvre  à quatre tiroirs et un abattant. Plateau 
de marbre noir, époque Louis-Philippe. H : 140,5 x L : 96 x p : 37 cm. (Quelques fentes et petits 
éclats, prises de main en laiton rapportées) 

110 

268,  TABLE de ferme en bois naturel à quatre tiroirs. H : 75 x L : 212 x p : 76 cm. On y joint six chaises 
paillées. 

350 

271,  BOUGEOIRS (paire de) en laiton, on y joint un sucrier en étain, un en métal argenté et un angelot en 
platre  peint en dorure. 

20 

272,  PENDULE en placage de marbre à décor de lévrier en régule. Epoque Art Déco. H. 24 - L. 38 - P. 11 
cm  (Patine argentée en partie décapée). 

50 

273,  SUJET "putti assis" en régule, base laiton, dans le goût du 18ème. Epoque fin du 19ème siècle. H. 
14,5 cm 

20 

274,  ICONE à rizza de laiton. Travail russe de la fin du 19ème siècle. 18 x 14,5 cm 50 

275,  PENDULE en régule doré et onyx à sujet d'Iris et du caducée. 19ème siècle. H. 28 cm. Socle bois 90 

278,  TABLE à écrire en bois naturel (dim. fermée : 79 x 68 x 47 cm / dim. ouverte : 79 x 135 x 47 cm) et 
machine à coudre Singer encastrée 

30 

279,  TABLE à volets de cuisine ronde sur pieds fuseaux. H : 77,5 diam : 116 cm. ; on y joint une console 
en bois naturel (72,5 x 47,5 x 122,5 cm) et table roulante en métal plateau à carreaux céramique (74 
x 71,5 x 43,5 cm) 

40 

280,  ARMOIRE à doucine en noyer ouvrant à deux portes, époque Louis-Philippe. H : 230 x L : 145 x p : 
62 cm. 

30 

282,  GUERIDON tripode en placage de noyer, piétement à pans coupés, 19ème siècle. H. 73 - Diam. 70 
cm 

40 

283,  BUFFET en merisier ouvrant à deux portes, Ancien Travail Régional du 19ème siècle. H. 86 - L. 63 - 
P. 127 cm 

80 

286,  CHAISES (six) à croisillons en acajou, époque Restauration (légères différences) 300 

289,  BUREAU plat en acajou, style Louis XVI, moderne. H. 67 - L. 132 - P. 70 cm 140 

291,  COFFRE en chêne à décor incisé. 17ème siècle. H. 73 cm - L. 152 cm - P. 60 cm 80 

292,  BUREAU en chêne à trois tiroirs, décor incisé et mouluré. Travail régional du 17ème siècle. H. 83 cm 
- L. 167cm - P. 72 cm (reprises) 

100 

293,  BUFFET bas en merisier et noyer à pans coupés ouvrant à deux portes et deux tiroirs. Epoque Louis-
Philippe. H. 102 - L. 124 - P. 69 cm 

180 

295,  ARMOIRE en noyer sculpté de pointes de diamants et moulures grand cadre. Elle ouvre à deux 
portes et un grand tiroir. Corniche droite, époque Louis XIII. H : 249 x L : 174,5 x p : 70 cm. Bon état, 
quelques restaurations. 

120 

308,  LAMPADAIRE fût torsadé, en deux parties. H : 148 cm. 40 

309,  SELLETTES (paire de) cylindriques en faïence bleue flammée. H : 82 x diam : 30 cm. 110 

310,  LANTERNE à trois lumières, laiton du 19ème siècle. H. 61 cm 50 

312,  ECOLE FRANCAISE du 19ème siècle. "Putti angelot", dessin. 18,5 x 21,5 cm (à vue). Encadré sous 
verre 

30 

313,  COCK. C. (de) (1823-1904). "Paysage animé", dessin à la plume. H : 23 x L : 33 cm. 180 

315,  TABLE basse en bois exotique travail Indien ou Indonésien. H : 41 x L : 110 x p : 60 cm 50 

316,  TABLE à écrire en chêne à un tiroir, rustique, 19ème siècle. H : 73 x L : 130 x p : 68 cm. 30 

317,  TABLE desserte en acajou et bois de rose, deux plateaux. H. 74 - L. 77,5 - P. 45 cm (petits manques) 10 

319,  FAUTEUILS CLUB (paire de) en simili cuir, garniture refaite. H. 82 - P. (assise) : 53 cm 160 
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320,  TABLE ronde à volets en merisier sur piétement tourné. 19ème siècle. H : 77 x L : 147 cm. 50 

321,  TABLE en chêne style rustique, travail moderne à tiroir. H. 64,5 - L. 120,5 - P. 60 cm (sans la chaise 
sur la photo) 

30 

325,  CHAISES (paire de) à haut dossier, piétement tourné, style Louis XIII. H. 111 cm 30 

327,  COMMODE en acajou, face cintrée, à quatre rangs de tiroirs, Angleterre du 19ème siècle. H. 104 - L. 
105,5 - H. 53 cm (manques) 

80 

328,  TABLE à volets en acajou et placage d'acajou. Epoque Restauration. H : 66 x L : 91 x 126,5 cm. 70 

331,  TAPIS (trois) mecaniques, l'un à fond rouge (250 x 177 cm), un autre à fond beige et bleu (227 x 161 
cm)  et un troisième plus petit (170 x 92 cm) 

20 

332,  TAPIS à motifs géométriques boukhara à fond bleu et multiples bordure (190 x 130 cm) 150 

333,  TAPIS (trois) en laine à décor géométriques, l'un à fond vert (174 x 74 cm), un à fond rouge et motifs 
étoilés (197 x 105 cm) et un à fond bleu et motifs rouges (210 x 110 cm) 

200 

334,  TAPIS (deux) de laine à fond rouge à décor de rosace et cervidés dans les angles (214 x 126 cm) 
l'autre à décor d'arbre de vie (180 x 122 cm) 

100 

335,  TAPIS en laine (deux) dont l'un à fond beige à motif floral (203 x 116 cm) et l'autre à décor de rosace 
(143 x 101 cm) 

70 

336,  TAPIS (trois) divers l'un en laine à fond rose et bleu (160 x 190 cm), on y joint une paire à décor 
géométrique (143 x 91 cm) 

85 

337,  TAPIS (deux) en laine l'un à fond rouge et motif étoilé (272 x 178 cm) et l'autre à fond rose et bleu 
(170 x 92 cm) 

60 

338,  TAPIS (grand) laine à fond rouge à décor  floral. 420 x 316 cm 680 

339,  TAPIS (grand) laine a fond rouge à décor de rosace et floral. 416 x 303 cm 410 

  27287 

 
Nombre de lots : 235 


