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   1 Petit salon Art Déco en bois naturel et velour de couleur rouge : un canapé (ht.71, L. 130, 
prof. 55cms) , paire de chaises ( ht.88, L.51, prof 41 cms) et paire de bergères (ht. 81,L .67, 
prof 51 cms).

1 100

   2 Petit buffet Art Déco à une porte et 4 tiroirs (ht. 87; L. 104, prof. 47cms) 1 120

   3 H. MOLINS "mouettes" sujet en bronze sur base marbre quadricolor ht.41, L. 57, prof.21 
cms)

130

   4 Miroir Art Déco rond, à décor de fleurs stylisées (diam. 58 cms) 400

   5 Buffet en miroir art Déco à 2 portes, (manques) (ht. 82, L. 120, p. 45 cms) 760

   6 2 bonbonières en Limoges, NJ (diam. 12 et 16 cms) 15

   7 Un vase en verre de couleur à décor démaillé de fleurs (ht. 34, ) 60

   8 PUGI,sujet  en faience polychrome " dame à la brassée de fleurs"  (ht.24) 20

   9 8 pièces encadreés polychrome dont gravures et reproductions ( de 14 x10 à 60 x 86 ) 30

  10 4 assiettes décoratives polychrome en porcelaine WG et Cie à LIMOGES (diam. 25) 30

  11 1 carillon Art Déco, petit guéridon tripode ht. 49, diam 37, tabouret canné de style Louis XVI 
ht.54 l. 53, p. 36 cms et une paire de  fauteuils Voltaire ht. 113, l. 69, p. 46

80

  12 Un fauteuil relax electrique et lampadaire en fer forgé ht. 200 cms 30

  13 2 tapis dans les tons rose  280 x 192 et 190 x 132 120

  14 Le contenu de la bibliothèque : livres brochés et reliés modernes et quelques bibelots 270

  15 paire de bergère de style,  XXème, ht. 98 , l. 66, p. 54 100

  16 La commode de style Louis XVI, à 4 tiroirs sur 3 rangs ht. 85, L. 127, p.57 100

  17 paire de fauteuils de style Louis XIII, os de mouton ht. 116, l. 61, p.50 60

  18 Petit fauteuil de style Louis Philippe ht. 96, l. 63, p. 51 30

  19 Une armoire une porte et un tiroir  de style Louis XIII, ht.226, l. 130, p. 75cms 90

  20 Corine BEAGIS daté 1842, huile sur toile réantoilée "scène de port animée" 41 x 59 130

  21 Ampli Kenwood, lecteur CD Kenwood et 4 enceintes Bose 140

  22 Table é écrire tiroir en ceonture, entretoise en H, pietement torsse ht 73, l.88,p.55 cms;
un vase en faïence, marmite en cuivre et petit paravent Asiitique

70

  23 THENOT Huile sur toile "paysage de grève" signé en bas à gauche  48x60 180

  24 Guéridon tripode marqueterie à décor d'instrument de musique et frise géométrique, ht 76, 
diam. 90 cms

150

  25 Une lampe en métal argenté forme de colone corinthienne ht 100 cms 110

  26 Jane NEREE-GAUTIER (1877-1948) "nature morte au bouquet de roses" sur carton signé 
en haut à droite 32 x42

150

  28 miroir en bois et stuck doré (150 x 56) , une selette de style Louis XVI (100, diam30) et  une 
lampe ht.39

160

  29 SEVRES, un légumier couvert et son plat diam. 26 cms en porcelaine polychrome à décor 
de fleurs.

210

  30 Une tisanière porcelaine polychrome marqué sous la base LR 30

  31 Une jatte porcelaine de CANTON, à décor d'une scène familiale diam. 29 cms, ht. 10 cms 250
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  32 Vae en cristal ht. 26 et un cendrier en cristal genre bohème diam.25 30

  33 Dans un écrin necessaire de burau en métal argenté un cachet, un ouvre lettre et un porte 
plume de style Louis XVI

40

  34 SEVRES, 3 flacons et un poudrier en porcelaine polychrome, (accidents) 60

  35 Un plateau ovale en métal argenté 66.5 x 38 cms 45

  36 Un cacatoes en faïence polychrome ht 27 cms ENS 80

  37 CAPO DIMONE, un sujet en faïence d'après JASTE "scène galante" petit accident à l oreille
ht. 22, l. 30

30

  38 Lampe à pétrole electrifié ht.80 25

  39 GIEN  cache pot à anses et à 4 pieds (petit éclat) diam.28 , ht.28 45

  40 Un haut de trumeau décor d'une scène d'enfantina 88 x57 30

  41 Bibelots (sur la cheminée): paire de candélabres en fer forgé, porcelaine, faïence... 70

  42 Paire d'assiette en porcelaine de Limoges à décor d'une scène de bal. Diam. 32 cms 30

  43 A. GAREL Huile sur toile "le pichet" 25 x 21 20

  44 necessaire de cheminée en bronze doré, une paire de chenets en bronze doré un pare feu 
et une plaque de cheminée à décor de pampres de vigne (ht. 80, l. 110)

170

  45 Jeu de petits chevaux mécanique avec son couvercle ht. 29, l.49, p. 48 100

  46 Jeu de jacquet en bois, gobelets cuir dans son coffret faisant office de damier 52 x 36 x 
ht.10

70

  47 Un tapis d'orient en laine rouge 250 x 170 100

  48 Un tapis d'orient 298 x 200 115

  49 Une banquette de style Louis Philippe  ht. 97, L.175, p.57 et on y joint paire de chaises ht 
86, l.41.,p 37

135

  50 Un buffet de style Louis XIII ht. 127, l. 84, p. 49 30

  51 Le contenu du buffet : livres Alphonse Daudet et Napoléon Bonaparte, oeuf en cloisoné, une
boite , 2 sujets en bois et un cache pot en faïence polychrome

20

  52 H. MOLINS sujet en bronze "un cerf" sur socle marbre ht. 70, L. 65, p.20 780

  53 table et les bibelots : 2 coupes porcelaine de chine, pilulier, pelle, porte savon, lampe à 
pétrole en métal argenté électrifiée

30

  54 CAPO DIMONTE  sujet en faïence monochrome, d'aprés Géo Maxim "fumeur" ht. 26 50

  55 Louis Auguste AUGUIN (1824-1904) " paysage arboré aux vaches"Huile sur toile 71 x107 
signé en bas à gauche situé au dos site Saintongeais Coteau de Saint Vaize ( Charente). 
dans un riche cadre bois et stuc doré

1 600

  56 Jean HOURREGUE (1925-1983) Aquarelle "vue du pont neuf" signée en bas à gauche 34 x 
42

50

  57 Une lithographie polychrome "sens interdit" caricature animale signée en bas à droite 14 x 
43

50

  58 8 encadrements dont 5 gravures de chasses ht. 10x10 à 39 x 29
2 tapis d'orient en laine 190 x 108 et 200 x 110 cms (N° 59)

70

  60 CRISTALLERIE DE SAINT LOUIS : une suspenssion à décor gravé des 4 saisons ht 40 390

  61 Mobilier de chambre : un lit corbeille (140), une bergère ht.83 l. 69, p.57cms, un tabouret ht 
.54 l.50 p. 40, une paire de cabriolets ht.85, l.60,p.42cms de style Louis XV, champi crème, 
un tapis, une paire de chevets de style, marquetés à  3 tiroirs et un lustre (ht.65) et sa paire 
d'appliques (ht.32)

265

  62 Une commode à 2 tiroirs de style Louis XV, marquéterie de fleurs, garniture en bronze doré, 
plateau de marbre ht 87, l. 117, p.50

200

  63 Un miroir en bois et stuck doré de style Louis XV 112 x 70 200

  64 Une coiffeuse (sautes de placage) de style Louis XV ht. 71, l.80, p.46 45

  65 SEVRES garniture de cheminée avec la jardinière ht.26 l.34,p.27 et une paire de 
cassolettes ht. 40 ( 1 couvercle manquant)
petite restauration à la jardinière

300

  66 lot de vêtements contenu dans la chambres du RDC 30
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  67 12 encadrements dont une Série de 9 d'après Hamilton ht.26 x15) et 3 gravures 26 x21 de 
scène galante

70

  68 Mobilier de chambre : lit (140)et 2 chevets laqué blanc ht49, l. 66,p.44cms, un fauteuil ht 95 
l.66,p.50, un miroir 140x87, une commode 3 tiroirsht .80, l. 92, p.46cms, un chevet ht.94, 
l.40,p. 34cms , une coiffeuse de style Louis XVI marqueté ht.75, l70,p.41 cms , un tapis 180
x 125, 2 lampes de chevet et vêtements 
(a l etage  )

80

  69 Jean DE RONCOURT (XIX-XX)  sujet en régule "Allégorie de la métallurgie"  ht.54 L.71 530

  70 Commode sauteuse rustique de style Louis XV, 2 tiroirs ht 86 , l. 100, p.50 95

  71 Un broc et un bassin et le contenu de la salle de bain 30

  72 meuble de salle de bain en pin  dessus de marbre, évier en céramique, on y joint un 
tabouret en bois courbé champi blanc, un stub et un necessaire de toilette en verre opalin 
orange

50

  73 Garniture de cheminée : pendule portique en marbre GUILLOT à Libourne, et 2 cassolettes 120

  74 SEVRES, nécessaire de toilette en porcelaine polychrome : 3 flacons et  un poudrier 
accidents ht 11 à 21 cms

80

  75 Chambre (étage à droite) : Lit (140) et une armoire ht.240, l.180, p.50, une coiffeuse et son 
miroir spyché ht.183 de style Louis XVI on y joint une table à écrire ht.73 l. 84 p.55 cms, 
fauteuil confortable ht.93,l.65,p.50., une barre de foyer métal doré L. 70 cms

80

  76 Chambre (étage fond du couloir) un ensemble de vêtements,5 chaises Louis philippe, une 
armoire de style Louis XV ht. 187, l. 150, p.60 cms et un lustre à pampilles, et un 
encadrement, meuble à 3 tiroirs et 2 rideaux lot de tapis
(étage 2 chambres du milieu) une commode 4 tiroirs plateau marbre rouge ht. 97, l. 109, 
p.48

80

  77 Garniture de cheminée  Art Déco pendule  en marbre et garniture de bronze  F. Guillot à 
Libourne ht.22 l. 37, p.10 cms  2 cassollettes ht. 15

100

  78 Un miroir Venitien ht.131 x 77 cms 180

  79 Art Déco paire de bergères ht 73,l.51, p.63 et paire de chaises ht. 96 l.44 p.40 320

  81 Chambre Art Déco : lit , armoire ht.228, l.170, p.50 cms, un chevet ht.90, l. 70, p.38 cms, 
une table de style Louis XVI ht.73, l.69, p.53, 2 lampes de chevet, 4 appliques et 2 cadres

60

  82 Paul Emile LECOMTE (1877-1950)  paire de gravures "bords de rivière" 37 x 48
on y joint une lithographie couleur de André DELAISTRE "bord de lac" 37x 46

20

  83 Terre cuite "enfants à la coupe de fruits" portant  sous la base en creux la signature R. 
DARLY

220

  85 Paire dhuiles sur cartons HOL "paysage de cours d'eau"  signées en bas à droite 31 x 32 40

  88 HELGA..? "Roses roses" huile sur toile signée en bas à gauche 37 x 60
LOT N° 90 Un fauteuil club en cuir Havane ht.70 L. 93, p. 58

140

  91 Paire de gravures anglaises "a trip to Brighton" 12 x 55 30

  92 Lampe de bureau dans le gout de Mazda ht. 50 cms 140

  93 Un bureau plat de style Louis XVI, 3 tiroirs en ceinture ht.75, L.142 , p.73 60

  94 Charles LEANDRE (1862-1934).lithographie "hommage à Paul Déroulède" signée en bas à 
droite 56x46

960

  95 Papillon exotique dans cadre bombé ovale "URANIA  LEILUS" ht. 14
LOT N° 96 Paire de reproduction de Cécil  ALDIN 14 X 30

30

  97 Art Déco salle à manger: table octogonale sur un pied central ht.71 ,L 132, , 6 chaises, 2 
buffets ht 160 L. 180, p. 50 et ht 140, L. 130, p. 45, un argentier ht 169, L. 70, p. 40, un 
miroir 140 x 83 ,un bar Ht.71, L. 62, p. 40, une colone plateau de marbre ht.110, L. 30, p. 
30, on y joint la cassolette en marbre Ht 60 cms élément décoratif de rideau

3 600

  98 Art Déco garniture de cheminée marbre bicolore P. GUILLOT à Libourne pendule ht 30, L. 
48, p.13 cassolettes ht. 19 cms

120

  99 Sellette pied griffes dessus de marbre ht 65, diam. 40 40

 100 Meuble hifi et ensemble Hifi JVC, les disques, la desserte roulante, la paire d enceintes JVC
et la paire de fauteuils crapeau

60

 101 SEVRES service à thé porcelaine polychrome 12 tasses , 12 sous tasses, pot à lait, sucrier,
marque dorée sous la base

410

 103 Trois coupes montées en métal argenté, modèle Empire 45

 104 3 étagère dans l'argentier de métal argenté : soucoupes, petites cuillères, beurrier, seau à 
champagne, présentoire, salières, plateau, etc

210
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 105 Plusieurs parties de service de table en faïence et porcelaine dépareillées dont 
SARREGUEMINES, LIMOGES, service à crème Lanternier Limoges,
couteaux manche corne

80

 106 CHRISTOFLE modèle MARLY, ménagère en métal argenté de style Louis XV:  12 couverts, 
12 couverts à poissons, 12 grands et 12 petits couteaux, 12 petites cuillères, dans 2 coffrets
12 et 6 fourchettes à dessert, 1 louche, 1 couvert à salade, dans un coffret service à glace 
12 cuillères et une pelle et une cuillère à glace

1 400

 107 CHRISTOFLE modèle DELAFOSSE, ménagère modèle Empire composée de  12 couverts, 
12 petites cuillères et une louche.

130

 108 Lot de métal argenté dépareillé : 
12 couverts uniplat +1 louche+1 cuillère de service + 3 petites cuillères
11 petites cuillères modèle Louis XV
2 pelles à tarte Art Déco
Service à dessert bakelite vert par 12
couvert cadet modèle coquille + 1 autre ARt Déco
12 coucerts et petites cuillères art Déco
couvert à salade argent foure modèle empire
4 couverts de service à entremet en argent fourré modèle coquille, 
2 pelles à tarte argent fourré 
17 porte couteaux Art Déco 

LOT N° 110 Pince à sucre modèle Empire Minerve

120

 111 BACCARAT : service à orange 8 verres et un pichet ht.22 cms 150

 112 HAVILAND Limoges  modèle "Arbre de vie"en bleu service à café composé de  8 tasses et 
8 sous tasses porcelaine polychrome

66

 113 Service de verres en cristal : 16 coupes, 14 verres à eau, 12 verres à vin, 9 petits verres 
on y joint 8 carafes 9 bouchons et 6 verres à liqueur

130

 114 2 parties de service de table porcelaine de Limoges et faïence de Luneville + un service à 
punch et 2 plats à gateau dont un signé de Charles AHRENFELDT Limoges

40

 115 plusieur parties de verrerie dépareillée: verres à cognac, verres gravés....on y joint un 
service à café porcelaine de Limoges

40

 116 4 gravures et 10 assiettes et plats en faïence décorative
LOT N° 117 Suspension  Art Déco en verre moulé pressé à décor de fleurs stylisées, 
monture métal, ht.  85 cms

170

 118 Un siphon monté en lampe ht 50 cms
LOT N° 119 Cave à liqueur  3 carafes monture étain

190

 120 Verseuse porcelaine anglaise en forme de table
Contenu de la cuisine : vaisselle courante electroménager et four encastré SCHOLTES (N° 
124)

140

 125 Tout le contenu du chai : pendule de parquet, confiturier, buffet rustique, table de ping pong, 
divers mobilier de jardin, porte manteaux, chaises pliantes, deux armoires blanches, cosy, 
diverse vaisselle...

100

 127 Service à asperges en faïence : 12 assiettes, un plat de service couvert. 90

 128 Service à coquillages en faïence de SARREGUEMINES : 12 assiettes et un plat de service. 30

 129 Le contenu de la cuisine d'été : gazinière, petit four grill, divers ustensiles et meubles de 
rangement

100

 130 Le contenu de la maison attenante à vider : divers mobilier en l'état, divers bibelots, 
disques,  vaisselle, cadres et divers.

100

 131 Guéridon Art Déco ht 72 diam 64 60

 132 Suspension en verre opalin Art Déco. 30


