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   1 7 assiettes en faïence décorative, diam env 40 60

   2 Un grand miroir style Vénitien, 103 x 166 250

   3 Une girandole, 5 bras de lumière, à pampilles, piètement laiton. Ht 64 cms 100

   4 Un biscuit d'après MOREAU, "Couple" sur base en porcelaine bleu de four, Ht 56 420

   5 Une grande coupe en faïence espagnole  et 8 piluliers 40

   6 Un candélabre d'église  en bronze doré à 7 branches, à décor de lys, électrifié, Ht 80 cms 100

   7 Jean-Louis VERDIER (1849-1895) "Paysage du sud" Huile sur toile signée en bas à gauche
(toile réparée) 53 x36

180

   8 Dans l'angle : Huile sur toile "Bouquet", un peit miroir résine de style Louis XV, un vase en 
céramique, un pot couvert monté en lampe, table guéridon piètement fer forgé et ensemble 
de petits sujets en céramique

100

   9 Un chevet de style louis XVI à galerie, deux tiroirs Ht 66,  l. 38, prof. 25cms 45

  10 Commode de forme tombeau de style Louis XV, à 3 tiroirs, garnitures en bronze ht 87 , l. 
125, prof 70 cms

780

  11 Petit salon de style Louis XVI : banquette ( ht 88, l. 120, prof 54), une paire de fauteuils (88 
x 62 x 54), une paire de chaises (87 x 47 x 40)

180

  12 Dessin au pastel encadré sous verre, "Portrait de dame au châle" signé en bas à gauche ?  
54 x 42 cms

40

  13 L. HERRINY (XIX-XX), Huile sur Toile "Paysage animé aux bottes de foin " signée en bas à 
droite 44 x 52, dans un cadre en stuc doré à décor végétal

150

  14 Un ensemble de 3 cadres :Huile sur toile SBD de GOUJON "sacré coeur", une reproduction 
encadrée "une embarcation" et une aquarelle signé de MILLERAND

50

  15 Un lustre à pampilles en bronze doré 15 bras de lumière sur 2 rangs, Ht 90 cms 550

  16 Un ensemble de métal argenté : un chauffe plat, une soupière, un candélabre, deux 
bougeoirs, deux parties de service à thé dépareillé, dont Christofle, Dior, une bonbonnière et
plateau

180

  17 Une table de milieu de style Louis XVI tiroir en ceinture, entretoise ouvragée HT 73, L. 78 
cm, l.58

60

  18 Cinq montres de gousset  en argent et métal  dont une LIP et une CROISSANT 110

  19 Une bonnetière de style Louis XV. 236 x 115 prof 68 cms (marqueterie  de la frise à 
reprendre)

100

  20 Un pique-cierge en bronze doré monté en lampe ht 60 cms 60

  21 Un samovar en métal argenté ht 36 cms + un plateau rond en métal argenté diamètre 38 
cms

60

  22 Un chevet moderne peint en crème et un petit guéridon à décor de cordage (ht 67 et 50 
cms)

60

  23 Une TV Sony Bravia 107 cms, lecteur DVD Goldstar , un meuble TV.
SANS GARANTIE

130

  24 SIMONOT Une aquarelle encadrée sous verre "Paysage du Sud" Signé en bas à gauche 
situé à SAINT BONNET 59 x 49

50

  25 Le contenu de la bonnetière : service à café chinois, assiettes à dessert, verrerie, verre à 
raisin, verres à orangeade, verres à whisky, présentoirs à biscuits...

50

  26 Louis Alexandre CABIÉ (1854-1939), "Paysage à l'arbre" Huile sur panneau signé en bas à 
gauche et daté 1921 24 x 30

420

  27 Paire d'appliques en métal doré à 5 feux à décor de roseaux, ht 110 cms 310
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  28 MEYRAN, Une paire d'aquarelles "Paysage du bassin d'Arcachon" 27 x38, 28 x37 210

  29 Une table basse contemporaine, une paire de fauteuils de style Louis XV, 2 plateaux laiton, 
théière métal, un vase, une boite marqueterie Afrique du Nord

170

  30 lot de coussins 65

  31 Un canapé en tissus STEINER, rouge ht 85, L. 174, prof 91 cms 90

  32 4 tapis 310 x200, 60 x 130,  235 x 150, 284 x 190) 300

  33 Un vase en bronze patiné à décor en haut relief de dragon et d'animaux fantastiques, Ht 55 
cms

300

  34 L' ensemble des bibelots  autour de la cheminée : céramiques, minéraux,  obus-vases 
ouvragés, pare feu, necessaire de cheminé, barre de foyer, écran de cheminé, porcelaine 
genre satsuma, vierge à l enfant copie, miroir, lampes à pétrole  et lot de lampes en albatre 
chiens sur socle et divers...

250

  35 Louis Alexandre CABIÉ (1854-1939) , "Bord de rivière", huile sur panneau, signé en bas à 
droitre, et daté 1929, 25 x 31

410

  36 Bois peint religieux ht 105 x 28cms 70

  37 Lustre  en métal doré, à décor d'épis de blé à 10 bras de lumière, ht . 80 cms et une paire 
d'appliques assortie ht 50

700

  38 Une torchère à 5 bras de lumière à décor d'un nubien en bois sculpté polychrome, Ht 200 
cms

610

  39 Une torchère à 9 bras de lumière à décor de nubien polychrome Ht 220, probablement 
résine

740

  40 3 tableaux : gouache "Eglise dans la montagne" ht 66 cms , une reproduction "paysage de 
chateau", huile sur toile"Paysage au bouleau"

30

  41 Louis Alexandre CABIÉ (1854-1939) "Paysage au chêne" Huile sur Toile Signée en bas à 
gauche datée 1898, 57 x 47

970

  42 L'ensemble des bibelots sur et dans le bureau : pot couvert genre Satsuma, un régule (acc) 
des pipes en porcelaine, des jumelles et divers...

120

  43 Petit secrétaire de pente de style Louis XVI, 103 x 88, prof 52 90

  44 Un lot de 3 petites tables : une style Louis XV piétement doré Ht 46, une table à ouvrage 
pieds sciés Ht 39, table rouge style oriental Ht 41 cms

55

  45 Un poignard Afrique du Nord, l. 40 cms
LOT N° 46 Ensemble de bibelots sur la bibliothèque : lot de céramiques décoratives , 
paniers en faience ajourée, paire d'assiettes en porcelaine, plats....

70

  47 Bibliothèque 3 portes vitrées, Ht 188, L. 190 , prof. 40 cms 120

  48 Livres contenus dans la bibliothèque : reliures modernes.... 260

  49 4 tableaux  et un chevalet :  huile sur toile "Lac de montagne", "Marine" (21 x 27); huile sur 
isorel "Vue d'un port (44x 60) ; Huile sur toile "Moine peignant" FH. SANCHEZ ( M ? r Sta 
Made Huerta) (46 x 35)

180

  50 Service de malade à décor émaillé sur fond rose irisé, quatre pièces et un plateau. 150

  51 Lot divers sous l'escalier : bibelots et coffre bois peint ht 49, table de milieu de style Louis 
XVI entretoise en X HT 72,( diam 92 x 60), un porte plante ht 50 cms, une chaise de 
nourrice paillée ht 95.

80

  52 Porte plateaux en tôle peinte garnies de bonbonnières et piluliers dont Venise, flacons de 
parfum, 2 timbales, un papillon en métal argenté......

65

  53 Un fauteuil Voltaire (Ht. 108, l. 64, prof 53 cms), une paire de fauteuils à dossier canné de 
style anglais( Ht 82, l. 75, prof 57 cms) et un repose pied ( ht17 l. 35 prof 30 cms)

100

  54 Banquette corbeille de style Louis XV, Ht  90, l.144, prof 58 160

  55 Un petit lustre cage à pampilles à 5 bras de lumières (Ht 66) 70

  56 Une gravure d'après DELACROIX "Dante aux enfers" 48 x 65
LOT N° 57 5 plats décoratifs et une barbière

60

  58 4 pièces encadrées ; Huile sur panneau "Vue d'une rue" 58 x 44, une huile sur toile "un 
jeune fumeur" 22x 17, huile sur toile Signé en bas à gauche JONES "Marine" 59 x 90 , Huile
sur toile signée en bas à gauche  JIVA  "Danseuse de flamenco" 33x 25

200

  59 4 Epées, une hache et un fléau d'armes L. 48  à 104 120

  60 Un petit meuble à portes sculptées et ajourées Ht 70 l. 80 prof 41, meubles à CD Ht90, 
miroir 65 x 55 et lot de bibelots dont hérons divers...
(sur la mezzanine)

200
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  61 Sur la mezzanine : un bureau plat à tiroir en ceinture entretoise en H, (ht 74 l.90 p.63) , une 
encoignure-confiturierà  une porte un tiroir ( ht 97, l.75, prof  45 cm), fauteuil de style Louis 
XII (ht.115 l. 62 p. 45), paire de fauteuils (ht. 16, l.63, p. 45) et repose pieds (HT 14 l.30, 
p.23), une paire de chenets métal doré, chapelets, encrier, presse-papiers, lampe albatre  et
 divers

150

  62 Une lanterne style mauresque, les vitres en verres rouge Ht 60 50

  63 4 tapis 230 x160 , 127 x 72 ; 144 x 83 ; 103 x 72 cms A L ETAGE 140

  64 Dans la chambre de l'étage : l'ensemble des vêtements et linge de maison contenu dans l 
armoire

150

  65 La chambre de l'étage : son entier contenu , un lit en 140, un chiffonier en bois peint, un 
ensemble de gravures et  cadres divers, un miroir  rond à pare-closes, une armoirette deux 
portes, une chauffeuse et une chaise de chambre en bois noirci, un chevet, une suspension 
en métal et verre à décor de fleur , lot de bibelots lampes, serre livres coupelle crucifix et les
rideaux

340

  67 Une suspension lanterne cylindrique Ht. 50 cms 35

  68 Le contenu de l'entrée : meuble de couture (ht70, l.58, p. 43 cms), divers cadres, dont 
gravures anglaises, 2 chevets de style Louis XVI (Ht.65, l. 39, p.25 cms, ht 68 l.40 p. 29), 5 
pièces en faïence, 1 bibliothèque de style Louis VXI 2 portes vitrées (Ht. 175, L. 127, p. 47 
cms), un lot de livres reliés modernes, et divers bibelots (sujet en pierre dure, baïonette) et 
un tapis (195 x 132)

270

  69 Table de salle à manger à 6 pieds, HT 73, L.166, l.123 + 6 chaises cannées de style Louis 
XV champies Crème Ht. 98, l. 50, p. 42 cms

310

  70 Partie de service de flûtes en cristal de couleur dans le goût de St Louis 11 pièces HT. 21 
cms

100

  71 Partie de service de verres en cristal de couleur dans le goût de St Louis 8 pièces . Ht. 20 
cms

430

  72 ERCUIS dans leurs écrins 12 fourchettes à dessert et une pelle à tarte 40

  73 lot de métal argenté divers : 12 cuillères à moka ARGENTAL, 12 fourchettes à escargot 
métal argenté, 12 fourchettes à dessert  ALFENIDE et 6 cuillères à café métal argenté

80

  74 Georges Raoul GARREAU (1885-?). Coupe papier en bronze à décor d'un lièvre L. 26 cms 60

  75 Cuillère à glace en argent Minerve, monogrammée ME, décor d'attributs de musique, 
rubans noués et végétal.

110

  76 BACCARAT, un vide poche en forme de coquillage diamètre environ 15 cms
LOT N° 77 Lot de décorations et médailles.

60

  78 Partie de ménagère en métal argenté modèle uni-plat, couverts et petites cuillères par 12 30

  79 Lot de métal argenté et argent fourré dépareillé + une ménagère dans son coffret 120

  80 ARGENTAL ménagère en métal argenté modèle double filets de style Louis  XVI
couverts, petites cuillères par 12 et une louche ( sur le buffet)

70

  81 Lot de métal  dépareillé: couteaux manche bakélite, porte-couteaux, pinces à escargots , 
ciseaux à raisin et divers.....( sur 2 chaises)

60

  82 6 assiettes décoratives dont souvenir de voyage, un bol en porcelaine et 5 autres assiettes 
accrochées dans la salle à manger

40

  83 Un buffet de style rustique Louis XV, Ht 100, L. 145, p. 59 90

  84 E. LEPLAT, "Paysage animé" huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1889, 32 x23
E. LEPLAT "Paysage au moulin"huile sur toile signée en bas à droite et datée 1889, 32 x23

150

  85 E. SALCO Huile sur toile "Petit sonneur de cloches" d'après Bordes, signée en bas à 
gauche datée 1905, 80 x100

130

  86 Un album photo formant boite à musique à 2 airs, 3 CPA portrait de femme perruquées, une
animée à système et un herbier,

50

  87 Un téléviseur PHILIPS  66 cm et une table à ouvrage-sauteuse  de style Louis XV Ht 60, L. 
54, p. 38

60

  88 Comtoise pendule de parquet Filiol à Créon Ht 248 131

  89 ERCUIS Partie de ménagère en  3 coffrets : 12 couverts à poissons, 12 petits 12 grands 
couteaux et 12 petites fourchettes

170

  90 Lot de bibelots sur et autour du secrétaire : piluliers, briquets DUPONT, fume cigarettes, 
médaillon,  lampe  encadrements (affiche bateau), petits objets de vitrine et divers

250

  91 Secrétaire de pente galbé de style 190
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  93 Ensemble de bibelots sous la cheminée et dans un angle de la salle à manger on y joint le 
lampadaire, une étagère basse  en verre et un petit guéridon

100

  94 Une paire de candélabres d'église en métal doré à 6 feux, Ht 54 cms 100

  95 Une pendule borne en marbre noire DEPOULLY LE CREUSOT, Ht. 23, l. 32, p. 16.5 cms 
(éclat sur la corniche base)

40

  96 Un pot couvert porcelaine de CANTON sur son socle en bois dur ( leger fel et acc.) Hors 
socle  Ht.45 cms

260

  97 Un pique cierge en bronze doré monté en lampe Ht.50 cms 40

  99 Un miroir bois et stuc doré de style Louis XVI, à décor d'un ruban noué. Ht 178, l.100 420

 100 Louis Alexandre CABIÉ (1854-1939) "Paysage de sous bois" huile sur toile signée en bas à 
droite 79 x 46

1 000

 102 2 services de verre en cristal taillé : 
-1 pichet, 1 carafe, 11 grands 11 moyens verres, 11 coupes et 8 petits verres
- 12 flûtes, 11 grands verres, 9 moyens, 15 petits

100

 103 Plusieurs services à thé et café dont COQUET Limoges, WG à Limoges, partie de service 
japonais et porcelaine anglaise sur une étagère de l'armoire

160

 104 Plusieurs partie de services de table en porcelaine (plats de service à gâteau,1 plat à 
asperges, saucières...) et 3 carafes (Etagère du haut et étagère de bas de l'armoire)

120

 105 Louis Alexandre CABIÉ (1854-1939) "Fleurs des champs" huile sur panneau signée en bas 
à droite, datée 1890 situé Les Eyzies, 13 x21

350

 106 4 pièces encadrées : Huile sur panneau  "Paysage champètre" signée S BERG? 14x21, 
huile sur toile "Nature morte"signée en bas à droite DEBUSSY 59x49, Huile sur isorel 
"Barques échouées"18 x22, huile sur toile signée Hoffman "Partie de pêche"29x39

80

 107 Miroir ovale, cadre métal repoussé doré 58 x 50 255

 108 Vase en porcelaine chinoise montée en lampe sur son socle en bois dur ht. 43 cms 80

 109 Lot de métal argenté dépareillé: panières, plats, présentoirs, coupes, légumiers, saucière, 
seau à champagne, saupoudreuses, candélabre.... sur guéridons et vitrine basse

350

 110 Un guéridon tripode Ht. 71 diam.80
LOT N° 111 une vitrine basse 2 portes  Ht. 91, l. 66, p. 38 cms

40

 112 Un lustre hollandais à 12 bras de lumière sur 2 rangs HT. 75 cms  et un tapis bleu clair 
(dans la salle à manger)

60

 113 11 pièces encadrées ( repros pour la majorité) dans le couloir 60

 114 Camille THARAUD (1878-1956) Un vase en porcelaine polychrome à fleurs stylisées HT. 25
cms

150

 115 Un meuble étagère ( Ht 125) et son contenu : livres,  barbière, verseuse , une assiette et un 
petit chevet contemporain (Ht.61) et son contenu : boites et piluliers (dans le couloir)

100

 116 2 lustres cages pampilles (HT 50 et 50) et 2 tapis (160x73 et 155 x100) franges coupées 
(dans le couloir)

100

 117 L'ensemble des vêtements, foulards, sacs et linge de maison contenu dans la chambre du 
RDC

410

 118 L'ensemble de bibelots cadres, appliques, pièces encadrées, biscuit, lampes, piluliers 
crucifix contenu dans la chambre du RDC

100

 119 L'ensemble des meubles de la chambre du RDC 3 tables de chevets, 2 chaises, 1 lit 
corbeille et  son matelas en 140 cms , paire de rideaux et embrases, pare feu ht 102, 
guéridon ht 50 et armoire ht.200 L 145, p. 60 et les carpettes

100

 120 Lustre vénitien rosé HT 90 cms 150

 121 L'ensemble des luminaires et bibelots de la salle de bain et 3 sèche serviettes
coquillages, flacons de parfum

200

 122 Miroir à parecloses de style Louis XVI en stuc doré Ht 170 x 105 cms 850

 123 Four micro ondes BOCH encastrable 100

 124 Four encastrable BOCH 100

 125 Lave vaisselle SIEMENS 120

 126 Petit électroménager : Mijoteur, bouilloire, robot multifonction , 2 cafetières et le téléviseur 
PHILIPS

160
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 127 Toutes la vaisselle et les bibelots contenu dans la cuisine et la table de style Louis XVI , la 
chaise le fauteuil et tabourets rustiques 
Remarque est ici faite : nous laissons sur place sur place les plaques de cuisson  la hotte, 
les placards et le lustre

200

 128 Un réfrigérateur encastré LIEBHERR 60

 129 Un congélateur BOSCH 110

 130 Un lave linge BOSCH 110

 131 Le contenu de la souillarde torchons aspirateur.. 80

 132 Tout le contenu du garage dont outillage, produits d entretien et de jardinage 280

 133 Dans le jardin l'ensemble de toutes les poteries, pots , jardinières statue du jardin et salon 
de jardin et banc

310


