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  1, 2778 RG 65 RASCAL GME 910
  2, VIEILLARD et Cie à Bordeaux Cache-pot en faïence à décor émaillé et doré sur fond bleu, Cachet 

sous la base. H. 31 cm Ø 33 cm.
120

  4, Service en faïence de Martre Tolosane comprenant : 12, assiettes plates, 12 assiettes creuses, 11 
assiettes à dessert, 2 saladiers de tailles différentes, 2 ramequins, 1 plat ovale, 1 plat rond, 1 
soupière, 12 tasses et sous-tasse et un sucrier

200

  5, Service de verres en cristal dont six verres à eau (15 cm), 12 coupes (10,5 cm), 6 verres à vin (11,5 
cm), 6 verres à liqueur (10,5 cm) (égrenure)

80

  6, Douze couteaux à manche en ivoire en coffret (fentes) 30
  7, SAINT-LOUIS Service en cristal à décor de croisillons comprenant : 1 carafe (32 cm bouchon 

dépareillé), 9 verres à eau (11,5 cm), 10 verres à vin (9 cm), 9 coupes à champagne (8 cm) et 10 
verres à porto (7,8 cm)

  8, Deux lampes de chevet dont une ornée d'une Guanyn en porcelaine polychrome tenant un scèptre 
ruyi  (accident à un doigt)  et un vase monté en lampe à décor floral sur fond jaune (pied accidenté)

10

  9, Lampe en porcelaine polychrome et bronze, à abat-jour en opaline verte H. 60 cm. 15
 10, Deux pots couverts en porcelaine de chine à décor de personnages sur socle en bois, H. 17 cm sans 

les socles (Accidents)
30

 11, Plat de tourtière en cuivre à deux anses  5
 12, Paire de candélabres en bronze à sept branches, fin XIXème siècle, avec base triangulaire en bois 

doré (un à refixer) H. 64 cm
80

 13, Paire d'appliques style Louis XV laquées crème 20
 14, Paire de lampes en laiton gravé, H. 40 cm sans abat-jour
 15, Suspension électrifiée en opaline bleue H. 61 cm 15
 16, +77/ Lot comprenant une boîte à musique en forme de chope de Bavière, trois pichets en grès 

alsacien, une pipe alsacienne et un bougeoir en bronze doré
 7

 17, Cache-pot style Imari moderne H. 19,5 cm 15
 18, Plat en barbotine à décor de langouste, Ø 32 cm (Accidents) 10
 19, Lampe coupe en porcelaine blanche à trois plateaux H. 52 cm
 20, Six coupelles en porcelaine de Chine. Egrenures 150
 21, Deux statues Chine en grès bleu et brun (Une accidentée)  5
 22, Quatre tuiles faîtières "Chevaux" style tang 90
 23, Série de six casseroles en cuivre, on y joint une poêle 50
 24, Ecumoire et une louche en cuivre, on y joint une louche en laiton 10
 25, Cinq moules à gâteau en cuivre 50
 26, Assiette en porcelaine de Chine 40
 27, Cafetière et théière en porcelaine de Chine. Egrenures
 28, Deux angelots modernes en bois doré 15
 29, Quatre miniatures ovales et quatre miniatures "Paysages" 30
 30, Flacon à parfum LALIQUE Caprices Nina RICCI H. 7,5 cm
 31, VIANNE Petit vase en verre multicouche sur fond jaune à décor de fruits H. 16,5 cm 20
 32, Porte-pièces en argent anglais et boîte d'allumettes en argent aux grattoirs en verre opalin bleu (un 

cassé) chiffrés NF
50

 33, Paire de flambeaux en bronze finement ciselé qui fût doré décoré sur la base d'une frise de grappes 
de raisin, époque Restauration. H. 28 cm.

 34, Assiette polylobée en porcelaine du Japon Imari à bouquet central 30
 35, Coffret pyrogène Napoélon III en marqueterie de nacre, bois de rose et filets 7,5 x 10 cm, H. 6,5 cm 30
 36, Coupe en verre de Lorraine à décor de cerises et monture en métal argenté H. 10 cm Ø 19,5 cm 30
 37, Paire de vases balustres en opaline à décor d'oiseaux dans une réserve rocaille réhaussé d'or sur 

fond polychrome, H. 31 cm
20

 39, Cendrier en cristal de Baccarat Ø 20 cm 45
 40, Lampe à pétrole de suspension ou de lampadaire en faïence dans le goût de Gien à décor inspiré du 

Moyen-Orient en camaïeu bleu, H. totale 30 cm
 41, BETZY AUGERON Vase en grès à décor peint de fleurs stylisées (décor en partie effacé) Ø 13 cm
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 42, Cache-pot en barbotine à fond turquoise à décor de roses Ø 35 cm H 25 cm 100
 43, Plateau en métal argenté et couteaux, deux cordons religieux et une pipe en pierre 10
 44, D'après Auguste MOREAU (1834-1917) Pendule de cheminée en onyx et régule figurant " La 

moissonneuse". H.48 cm avec son balancier, sans la clef
45

 45, Plat ovale en faïence du Sud-Ouest à décor à l'oeillet en grand feu et rouge de fer  L. 33 x 26 cm 20
 46, Plat à barbe à contours en faïence blanche XVIIIème siècle 36 x 27 cm (petits éclats et usures). 30
 47, LES ISLETTES Deux assiettes en faïence, une à décor de Madame Bernard à l'ombrelle début 

XIXème siècle Ø 22,5 cm et l'autre décor au chinois XIXème siècle Ø 22 cm
10

 48, Faïence du Sud-Ouest (Dax?) Deux canards de malade en faïence à décor polychrome L. 18 cm 
début XIXème siècle

40

 49, Plat oblong en faïence de Bordeaux à l'oeillet en vert et manganèse début XIXème siècle, Marque de 
propriétaire gravée au dos sinon en parfait état 35 x 27 cm.

40

 50, Plat en faïence de Delft XVIIIème à décor de fleurs Ø 30 cm (restauré)
 51, Assiette en porcelaine du Japon Imari à décor d'éventail
 52, Faïence du Sud-Ouest (bordeaux ?) Plat en faïence  de forme oblongue à bord chantourné à décor 

de fleurs  L. 32,5 cm x 25 cm
142

 53, Pichet de pharmacie en faïence rustique portant l'inscription A. Agathe, en bleu et manganèse, H 17 
cm (deux petits cheveux au col, restauré au bec et à l'anse)

40

 54, Grand cache-pot en faïence à décor polychrome de passiflore Ø 45 H. 33,5 cm. 65
 55, Fontaine en faïence de Gien Hauteur totale 83 cm 60
 56, Bannette en faïence à décor floral (une poignée restaurée) 10
 57, Trois assiettes en faïence d'Auvillar à la rose orangée 10
 58, Plat ovale en faïence d'Auvillar à décor floral de grand feu et rouge de fer et bord de Marli à l'éponge 

L. 34 x 28 cm
10

 59, Gérard MARTIN "Bouquet d'oeillets rouges et blancs dans un vase" Aquarelle 20 x 27 cm dans un 
cadre doré

15

 60, Gérard MARTIN "Bouquet de fleurs dans un pichet" Aquarelle 35 x 25 cm. 20
 61, Gerard MARTIN "Bouquet de fleurs dans un vase bleu" Aquarelle 14 x 19 cm 20
 62, Ecole française circa 1900 "Cueillette" lavis de gris avec rehauts de gouache blanche 28 x 11,5 cm 40
 63, Planche d'ornithologie école anglaise du XIX° siècle "Passereau female" aquarelle 23 x 19,5 cm 15
 64, C. de CREPY "Bouquet de fleurs" HST SBD (plusieurs restaurations) 60
 65, Ecole française de la fin du XIX° siècle "Mendiante avec ses enfants " aquarelle sur papier 24 x 18,5 

cm cachet d'atelier ou de collection en bas à droite, annotation au dos "Type mendiante rue de 
Londres"

30

 66, Lot comprenant un seau à glace, un seau à champagne et un rafraîchissoir en métal argenté 80
 67, Vide-poche en cristal gravé et virole en métal argenté à décor de feuilles d'eau 16,5 x 11,5  H.10 cm. 30
 68, Carafe en cristal à pans coupés à décor de pampres de vigne et virole en argent poinçon Minerve H. 

26 cm.
135

 69, Lot de métal argenté : lot de couverts en métal argenté différents modèles 15
 70, Six gobelets de style Louis XVI rubans croisés en argent poinçon Minerve 1er titre et poinçon de 

maître AS.  H. 4 cm P. 54 g
40

 71, Lot comprenant : une soupière, un légumier avec un plat et un grand plat en métal argenté 35
 72, 28 + 23 + 35 +27 / Lot de métal argenté comprenant : un serviteur à hors-d'oeuvre , une panière à 

pain, un dessous de plat et divers.
15

 73, Coffret de jetons en bois noirci et filets de laiton monogramme RR avec jetons en os. 40
 74, Plateau en métal argenté avec trois pièces de forme :  une cafetière, un pot à lait et un sucrier en 

métal argenté
60

 75, Samovar en étain 10
 76, Jardinière ovale en faïence de Vieillard à Bordeaux (un pied absent et fêle) 13
 77, Vase monté en lampe à décor d'oiseaux en faïence turque, H. 29 cm 70
 78, Lot comprenant deux services à café dont un Capodimonte à décor floral comprenant une verseuse, 

un sucrier, un pot à lait, 6 tasses et 6 sous-tasses, et un service en porcelaine de Limoges Bordeaux 
et or comprenant 12 tasses et 12 sous-tasses.

20
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 79, R. GANGLOFF Truite en faïence sur socle H. 17,5 cm L. 28 cm.
 80, Lot de bijoux fantaisie dont collier en turquoise, une cravate et un collier en corail pêche
 82, Vase en bronze du Japon à décor d'oiseaux évoluant dans un paysage végétal, fin XIXème siècle H. 

46 cm
75

 83, Deux vases en cristal moulé dont un ébréché, H. 37 cm et H. 30 cm 15
 84, Vase en verre à décor tâcheté bleu sur fond jaune H. 23 cm (col meulé) 10
 85, Paire de vases SATSUMA H. 16 cm 20
 86, Lot comprenant trois lampes dont une lampe en marbre H. 49 cm, une lampe bleue en faïence de 

Gien à décor d'oiseau H. 31cm et une lampe en faïence de Tunisie H. 32 cm. On y joint trois abat-
jours

35

 88, VAL SAINT LAMBERT Vase en cristal H. 20 cm 30
 89, Lampe de table à dessin WALDMAN en métal à deux bras 30
 90, Palette de cartons de livres comprenant 5 cartons de littératures diverses. 50
 91, Paire de gouaches miniatures "Pompéi" signé Giovanni GALLO 6 x 11 cm à vue 30
 92, MILAUTY? "Voiliers au mouillage" HSP 15,5 x 22 cm SBG 30
 93, Important plateau à pans coupés en carton bouilli à décor chinois rouge et or sur fond noir, fin 

XIXème siècle Europe ou Chine d'exportation (Usures et accidents) 59,5 x 71 cm
 94, Georges LE POITEVIN (1912-1992). "Deux dames en blanc de profil en discussion" rupestre du 

Tassili Sahara 105 x 95 cm
20

 95, LE POITEVIN "Profil de femme en blanc" rupestre du Tassili Sahara 95 x 38 cm 25
 96, LE POITEVIN "Deux bovins" rupestre du Tassili Sahara" 43 x 56 cm 20
 97, LE POITEVIN "Profil d'homme au pagne" rupestre du Tassili Sahara, 53 x 31 cm 20
 98, Georges LE POITEVIN (1912-1992) "Rupestre du Tassili, Sahara" HST titrée et signée en BD 54 x 

110 cm
30

 99, LE POITEVIN "Deux gazelles" rupestre du Tassili Sahara 48 x 85 cm 20
100, LE POITEVIN "Deux archers" rupestre du Tassili Sahara 35,5 x 57 cm
101, E. MARMET "Un petit rat de la danse (future étoile)" pastel 22 x 17 cm 110
102, Petit miroir Louis XVI en bois doré à fronton au panier fleuri H. 50 cm l. 28 cm  (Petits manques) 150
103, HILAIRE (1916-2004) "Véranda exotique"  Lithographie n° 132/150
104, Charles CARDEBAT (1890-1970) deux caricatures "Notaires et anciens conseillers de Vic en Bigorre" 

50 x 30 cm (mouillures sur une)
160

105, Paire de grands vases en faïence de Satsuma H. 46 cm Ø 25 cm environ
106, Ebullioscope LEVESQUE dans sa boîte avec notice 50
107, Groupe en alliage de cuivre bicolore représentant un bodhisattva assis en méditation sur un lotus, en 

yab-yum avec sa parèdre qu’il enlace sur ses genoux. Chine, deuxième moitié du XXème siècle H. 
40 cm

50

108, Georges GOURSAT dit SEM (1863-1934) Trois caricatures en lithographie. 72
109, Georges GOURSAT dit SEM (1863-1934) "Vers Armenonville" Caricature représentant deux hommes 

dans un chariot mené par un cheval blanc se faisant doubler par une élégante dans un chariot mené 
par deux chevaux noirs. Le chauffeur est sans doute Landu.  43,5 x 70 cm.

180

110, Lampe en plexiglass avec incrustation d'instruments de musique avec un abat-jour. H. 23 cm 115
111, Lampe à pétrole en régule d'après BOURET H. 63 cm 60
112, Lithographie d'après COCTEAU "Portrait d'homme" H.C 20/50 200
113, Pied de lampe GALLE à décor de pampres de vigne H. 41,5 cm
114, Coupe sur pied en verre soufflé L. 45 cm 10
115, Miroir gravé signé B. BERTRAND à décor de frégates des années 50/60 150
116, Lampe en porcelaine du Japon "Geisha au pied d'un réverbère" H 33 cm 80
117, Lot de deux encriers dont un encrier de voyage en métal avec sa verrine et un encrier en verre 

pressé moulé avec couvercle
 5

118, Reticule en métal argenté Alpaca (Déchirures sur un côté) Largeur. 19.5 cm  2
119, Guanyn en porcelaine blanche du Japon H. 28 cm 30
120, Vase gobelet en verre jaune pressé-moulé à décor de feuilles d'eau et de rosaces sur fond givré H. 

21 cm Art déco
20
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121, Sculpture "Vanneau" en fer forgé (sécateur) 40
122, Deux étuis à cigares, l'un en laque du japon noir et or à décor de prunus, de fleurs, oiseau et papillon 

12,5 x 6, 8 cm et l'autre en laque russe à décor polychrome de couple ennivré signé d'un 
monogramme 11 x 6,5 cm.

40

123, Vase en cristal de Bohème à fond rouge orné de fleurs H. 30 cm 20
125, Quatre sous-verre "Bateaux"  5
127, Récipient mural en bronze en forme de boite à sel figurant une tête de personnage du XVe siècle 

dont le chapeau forme couvercle, appuyée sur un mur à fronton de style gothique (un clocheton 
accidenté avec manque) H. 20,5 cm.

45

128, Trois sifflets en terre cuite antropomorphes rehauts polychromes H 6 cm environ 15
129, Quatre sujets en bois sculpté 60
130, Lustre 1930 à quatre lumières 170
131, Coupe en cristal de VAL ST LAMBERT H. 16 cm Ø 37 cm. 80
132, Lot comprenant : paire de bouquetières en porcelaine, paire de sabots en porcelaine, vase en 

porcelaine de Paris, pot couvert en porcelaine, deux cendriers publicitaires, sous-verres, porte-
chapelet en nacre et divers

15

133, Bonbonnière en porcelaine de Chine Ø 21 cm 20
134, Marquis en biscuit (manque l'index) H. 41 cm. 10
135, Sellette en faïence allemande avec coupe (une anse recollée) H. 120 cm + 42 cm
136, Jarre en terre cuite H. 85 cm Ø ouverture 30 cm 110

136,1 Vase d'Anduze en mauvais état, + 119/ Une jarre en terre cuite abîmée (en mauvais état) 50
137, Pendule en bronze à cadran à douze cartouches émaillées à chiffres romains, flanqué de part et 

d'autre de lions ailés, époque Napoléon III. H.  44 cm.
40

138, Vierge en chêne sculpté en relief  H. 36 cm
139, Pendule en marbre noir à mouvement à ancre frontale PICARD Horloger H. 46 cm L. 37,5 cm. 50
140, Plaque émaillée DUNLOP "Pour aller vite, pour aller loin" EMAILLERIES DU LOIRET 46 x 146 cm  

(Accident visible en haut à droite)
630

141, Quatre lampes en porcelaine fin XIXème siècle 15
142, Jeune femme au drapé, Régule H. 37 cm, socle marbre époque début du XXème siècle  Art nouveau 100
143, Ecole française circa 1900 "Le bassin aux cygnes" lavis de gris avec rehauts de gouache blanche 31 

x 14 cm
70

144, Ecole flamande fin XIXème siècle "Pilotis en bord de mer" HST NS 73 x 108 cm (réparée, repeinte, 
usée)"

145, NOZEN "Paysage bord de rivière" HST cadre doré 46 x 55 cm 130
146, F. GILLAY "Jeune fille au bain dans une rivière" HST SBG 35 x 28 cm 30
147, Paire HST "Bouquet de fleurs" 55 x 46 cm
148, +35+12 Lot comprenant : une dent en résine gravée à décor de bateaux à la manière des srimwhaw,  

une boîte en métal argenté, un vase en porcelaine de Paris à fond rose H. 18 cm, un arrosoir en 
porcelaine H. 23 cm. On y joint un thermos,  un shaker et une corbeille en métal argenté

20

149, Lot comprenant : un service de toilette en verre bleu comprenant trois flacons de tailles différentes, 
un porte-savon, une bonbonnière sans couvercle, un jeu d'échec (Brésil) et deux chandeliers en 
métal

60

150, Lot comprenant : un nébuloscope, un seau à champagne en cuivre, une chevrette en terre vernissée, 
un moulin à café, deux petits tableaux et une tirelire en bois

10

151, Service de verres comprenant : deux carafes, deux brocs, 11 verres (H. 12,5 cm), 9 verres (H. 8cm), 
11 (H. 10,5 cm), et 10 (H.9 cm).

20

152, Service de six pièces en métal argenté comprenant : un plateau, deux verseuses, un pot à lait, un 
sucrier et une passoire à thé

50

161, L. POTROMAT "Paysage provençal" HST 54 x 65 cm SBD. (éraflure et manque de peinture dans le 
milieu sur 10 cm).

10

162, "Henri IV" et "Catherine de Medicis" Paire de lithographies découpées en suivant le contour des 
bustes et collées sur papier 56 x 44 cm. Cadres en carton peint

163, Pique-cierge monté en lampe en bois doré, (Manques) H. sans l'abat-jour 57 cm.
164, Pique-cierge en bois doré H. 75,5 cm sans l'abat-jour (Accidents et sauts de dorure)
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165, Pendule marbre noir Napoléon III avec sunet en bronze
166, Garniture de cheminée Napoléon III en bronze et marbre rouge
167, Plateau ovale en carton bouilli à décor chinois rouge et or sur fond noir, monogramme PD au centre, 

Europe ou Chine d'exportation fin XIXème siècle 37 x 49,5 cm.
168, Trois dessous de bouteilles en carton bouilli noir et or et un quatrième d'un modèle légèrement 

différent à décor de feuilles de laurier et monogrammés Ø 17 cm (Accidents et petits manques)
45

169, Epée de décoration de Tolède et une canne à système avec éprouvette 10
170, Miroir en bois doré orné d'une coquille et chute de fleurs 109 x 70 cm Restauration 50
171, Miroir début XXème siècle 132 x 78 cm en bois et stuc doré (redoré)
172, Miroir en bois doré orné d'une coupe de colombes Louis XVI 113 x 74 cm redoré 100
175, DREVETON "Paysage de montagne aux bruyères animé d'un personnage" HSC 15 x 21 cm SBD 60
176, Paire de bougeoirs en laiton ciselé, époque Restauration. H. 27,5 cm.
177, Petit groupe en pierre de lard sur socle de bois au vieil homme à l'éventail et petit diable à l'ombrelle, 

Japon XIXème H. 12,5 cm.
30

178, J. LELEUX  "Nu assis académique" dessin fusain et sanguine SBD 23 x 16 cm
179, ROSE "Les falaises de Fécamp" gouache sur papier SBD datée 1939,  23 x 30 cm à vue
180, Six couteaux à fruit avec la lame en vermeil poinçon Minerve et poinçon de maître PG pour la maison 

Touron rue Richelieu fournisseur de sa majesté l'Empereur et manche en ivoire. On y joint une 
cuillère à bouillie avec le manche en argent fourré de style Louis XVI.

40

181, Lot comprenant un éléphant en bois sculpté formant une petite jardinière et un éléphant en bronze 
formant veilleuse.

15

182, Couvre-lit en coton blanc 60
183, Lampe à pétrole électrifiée SAUNIERE-DELCOURT en bronze style Renaissance, H 35 cm sans la 

douille, avec globe en verre gravé.
185, VIANNE Chapeau de lampe champignon en verre multicouche à décor dégagé à l'acide à fond rouge 

à décor de fleur H. 19 cm Ø 20 cm
30

186, LA ROCHERE vase en verre bicouches à décor dégagé à l'acide de chardons en brun sur fond 
nuancé jaune et brun H. 15 cm

50

187, Service à asperges en barbotine comprenant six assiettes et un plat 50
188, Chaîne Hi-fi comprenant un ampli, un tuner TECHNICS, un lecteur laser et une platine disques 

DENON
70

189, Grand miroir médaillon doré à décor d'angelots 120 x 80 cm 150
196, Dans une armoire une collection de livres : "bulletin de la société du protestantisme français" (Vente 

sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).
80

197, MORERI LOUIS (prêtre docteur en théologie), Le grand dictionnaire historique ou le mélange curieux 
de l'histoire sacrée et profane à Paris, Chez Jacques Vincent, MDCCXXXII (1732). Avec approbation 
et privilège de sa majesté. Tome 1 à 6 . In folio, maroquin, dos à 6 nerfs , pièces de titre et de 
tomaison. (Rousseurs, mouillures , un des dos abimé,  (Vente sur désignation et enlèvement 
IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).

198, Lot de livres dont M. De CATHALA - COTURE, Histoire politique ecclésiastique et littéraire du Querci. 
M DCC LXXXV (1785) avec approbation du roi, les catacombes de Rôme histoire de l'art, voyage 
pittoresque autour du monde et divers  (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au 
jeudi 29 juillet 2021).

70

199, Important lot de livres dont dictionnaire de la langue française , Illustration de 1934, encyclopédie 
UNIVERSALIS, livres d'art, livre sur les civilisations, revue historique de la gironde, histoire du 
cinéma et divers.    (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).

200, Belle armoire Louis XIII en noyer à deux portes à trois panneaux moulurés en cadre, pieds miches 
(moins flous en vrai).  (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 
2021).

201, Glace dorée de style Louis XVI à cadre jonc à perles et fronton au ruban noué (accidents sur la 
baguette gauche) 160 x 90 cm.   (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 
juillet 2021).

310

202, Buffet Louis-Philippe en placage d'acajou à trois portes en enfilade et trois tiroirs à doucine (la porte 
droite gondolée), 160 cm de large.  (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 
29 juillet 2021).
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203, Crédence de style gothique/Renaissance en chêne richement sculpté, 175 cm de haut. (Vente sur 
désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).

100

204, Console Napoléon III à trois plateaux en acajou et placage d'acajou. (Vente sur désignation et 
enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).

50

205, Bibliothèque en noyer de style néoclassique à deux portes.   (Vente sur désignation et enlèvement 
IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).

206, Bibliothèque anglaise en acajou à troirs portes vitrées à petit bois en partie haute et trois portes en 
bas. (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).

207, NILS STRINNING (1917-2006) KAJSA STRINNING (XXe). Bibliothèque modulable en grille 
métallique et blocs en placage de chêne clair composée de trois éléments accolés. (Vente sur 
désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).

850

208, Belle armoire Louis XIV en noyer sculpté et mouluré à deux portes et un tiroir, largeur 170 cm. (Vente 
sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).

600

209, Lampe à pétrole Napoléon III en porcelaine brun rouge à décor de grecque mauve, laiton et verre. 
(Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).

30

210, Lampe en laiton et verre blanc (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 
juillet 2021).

10

211, Lampe à pétrole Napoléon III en porcelaine à décor de portrait de jeune fille de profil. (Vente sur 
désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).

10

212, Belle glace de style Rocaille miroir biseauté (assez bon état général, petit accident au coin gauche en 
haut) H. 160 L 110 cm. (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 
2021).

380

213, Fauteuil confortable en velours rouge. (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au 
jeudi 29 juillet 2021).

10

214, Socle de vase en porcelaine de Valentine bleu et or. (Vente sur désignation et enlèvement 
IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).

10

215, Guéridon marocain à plateau de laiton et piétement pliant en bois (manques). (Vente sur désignation 
et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).

 5

216, Petit guéridon tripode Louis-Philippe  (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au 
jeudi 29 juillet 2021).

217, Important lot de bibelots divers, vaisselle et verrerie, onze cartons, un plateau, couverts en inox, en 
bambou et en faïence fine.  (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 
2021).

10

218, Bel ensemble de carafes en cristal et huilier vinaigrier en faïence fine. (Vente sur désignation et 
enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).

219, Lampadaire halogène (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 
2021).

220, Salle à manger style Louis XVI, époque 1900 en beau noyer finement sculpté : buffet à deux corps, 
desserte, table à rallonges et cinq chaises. (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF 
jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).

220,1 Service de table en porcelaine de Limoges
221, Armoire de coin à une porte (remontage) style Louis XV, (Vente sur désignation et enlèvement 

IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).
222, Lot : bassinoire, bouilloire, chaudrons, marmite, plat de tourtière en cuivre, grand pot couvert en grès, 

joug, pot à eau en laiton, bouillotte en laiton, cornes de vaches....  (Vente sur désignation et 
enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).

223, Lampadaire halogène en laiton. (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 
juillet 2021).

224, Tapis chinois 3 x 2 m (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021) 30
225, Lustre à pampilles à douze lumières (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 

29 juillet 2021).
226, Belle suspension à perles à cinq lumières à tulipes en verre (Vente sur désignation et enlèvement 

IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).
150

227, Grand buffet à deux corps à quatre portes Louis XV en noyer (sans pied ni corniche en chapeau, 
attaque de vers).   (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).
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228, Bibliothèque anglaise à deux corps à trois portes à petits bois et trois portes pleines. (Vente sur 
désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).

229, Bureau anglais à trois tiroirs et deux abattants en acajou avec un fauteuil, trois chaises et une petite 
table d'appoint à deux volets.  (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 
juillet 2021).

230, Belle glace style Rocaille en stuc doré et miroir biseauté (bon état général) 150 x 100 cm (Vente sur 
désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).

470

231, Glace Empire en bois et stuc doré (accidents). (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF 
jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).

232, Bureau de style Renaissance à deux caissons séparés par un tiroir, en noyer avec fauteuil assorti 
(Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).

233, Fauteuil anglais en velours bleu (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 
juillet 2021).

234, Amplificateur de marque LES et lot de disques vinyle (Vente sur désignation et enlèvement 
IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).

50

235, Lampadaire halogène pliant,  (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 
juillet 2021).

236, Table basse à plateau de verre et deux tiroirs en socle, (Vente sur désignation et enlèvement 
IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).

237, Grande glace à cadre jonc à perles en stuc doré L. 85 cm. (Vente sur désignation et enlèvement 
IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).

290

238, Bibliothèque style néoclassique en noyer  (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au 
jeudi 29 juillet 2021).

239, Suspension en laiton et opaline verte  (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au 
jeudi 29 juillet 2021).

240, Meuble living style Louis XIV en merisier à quatre portes en bas et étagère et deux vitrines en haut 
(Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).

241, Lot de divers encadrements  (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 
juillet 2021).

20

242, Lot de rideaux, chapeaux et draps... (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 
29 juillet 2021).

20

243, Lot de draps anciens à jours et simples (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au 
jeudi 29 juillet 2021).

244, Vitrine de médecin en fer à une porte (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au 
jeudi 29 juillet 2021).

230

245, Cuisinière BRANDT avec mode d'emploi (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au 
jeudi 29 juillet 2021).

10

246, Lave-vaisselle de marque VEDETTE avec mode d'emploi (Vente sur désignation et enlèvement 
IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).

30

247, Mobilier en formica, micro-ondes, table à repasser, quatre chaises bistrot, huche à pain, mini chaîne 
PHILIPS et divers électroménagers (sans la balance)  (Vente sur désignation et enlèvement 
IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).

248, Belle armoire pantalonnière en noyer ondé, à deux portes et un tiroir, corniche en chapeau
249, Glace médaillon style Louis XVI en bois et stuc doré, fin XIXème 100 x 70 cm. (Vente sur désignation 

et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).
250

250, Commode Restauration (à restaurer) (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au 
jeudi 29 juillet 2021).

50

251, Lot d'encadrements (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021). 10
252, Travailleuse en placage de palissandre (en mauvais état) et lot de sièges divers (Vente sur 

désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).
20

253, Fauteuil anglais avec allonge en velours rouge (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF 
jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).

30

254, Deux corbeilles à papier en grillage, une cireuse et un pied de téléviseur.  (Vente sur désignation et 
enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).

255, Lot d'encadrements  (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).
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256, Lot de bibelots et d'encadrements  (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 
29 juillet 2021).

20

257, Console Louis-Philippe à pieds griffes en acajou, à fond de miroir à plateau de marbre brèche noir 
(accidents et manques) (Vente sur désignation et enlèvement IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 
2021).

210

259, Portemanteau mural de style Henri II,  à trois patères, (Vente sur désignation et enlèvement 
IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).

260, Lot de bibelots divers : cannes, cuivres, pendule marbre noir... (Vente sur désignation et enlèvement 
IMPERATIF jusqu'au jeudi 29 juillet 2021).

261, Grand tapis d'orient à fond rouge 350 x 258 cm.
262, Tapis Iran en laine à points noués à fond rouge 140 x 82 cm.
263, Tapis d'orient à points noués à fond rouge 208 x 130 cm.
264, Tapis de galerie 278 x 92 cm 50
265, Tapis galerie en laine à points noués à fond rouge 360 x 130 cm 150
266, Tapis Kilim à fond crème à motifs verts et beiges 195 x 142 cm (déchirure)
267, Tapis d'orient à points noués sur fond rouge 254 x 169 cm
268, Tapis d'orient à points noués sur fond crème 1275 x 75 cm 30
269, Tapis d'orient à points noués sur fond rose 140 x 82 cm
270, Coiffeuse de style Louis XV en bois de placage ouvrant à une tirette et trois tiroirs en façade, 72 x 79 

x 45 cm
271, Canapé Louis-Philippe en acajou sculpté capitonné de tissu vert
272, Deux fauteuils Louis Philippe en acajou sculpté, capitonnés de tissu vert
273, Deux fauteuils Louis Philippe en acajou sculpté, capitonnés de tissu vert
274, Deux fauteuils Louis Philippe en acajou sculpté, capitonnés de tissu vert (1 fauteuil accidenté)
291, Deux fauteuils de type Chesterfield  en cuir capitonné de couleur vert olive 72 x 96 x 84 cm. 450
292, Canapé à deux places de type  Chesterfield  en cuir capitonné de couleur vert olive 72 x 186 x 84 cm. 300
293, Canapé à deux places de type  Chesterfield  en cuir capitonné de couleur vert olive, 72 x 186 x 84 

cm.
300

294, Deux lampadaires modernes pouvant faire pendants H. 177 cm 20
295, Lustre et deux appliques à pampilles, perles de verre blanc et ambré H : 78 cm env et 50 cm de large 

env. pour le lustre
80

296, Lustre en bronze doré à huit lumières (manque les tulipes ) H  : 130 cm et Ø 80 cm.
297, Grand lustre à pampilles à six bras de lumière H : 118 cm env. Ø 64 cm env.
298, Grand lustre à pampilles à huit lumières et motifs divers  H : 1m env. Ø 70 cm env.  (Une branche à 

refixer et manques)
299, Lustre en fer forgé à patine vert bronze et belles pampilles à douze bras de lumière, années 1950 Ø 

64 cm et H : 75 cm
300, Commode Louis XVI rustique en mauvais état 10 x 55 cm H. 85 cm 150
301, Quatre châssis de fauteuils Louis-Philippe  à dossier médaillon en bois laqué blanc (à restaurer) 50
302, Buffet de style Louis XV ouvrant à deux portes et un tiroir 81 x 43 cm H. 95 cm 80
303, Enfilade de style Louis XV en chêne ouvrant à trois portes sculptées et trois tiroirs 163 x 52 cm H. 

106 cm
304, Fauteuil Restauration en acajou
305, Petite commode Régency à quatre rangs de tiroirs en bois noir et or 72 x 43 cm H. 82 cm 150
306, Bureau de pente Louis XV ouvrant à un abattant laissant découvrir trois tiroirs de part et d'autre, une 

niche centrale, un compartiment secret et deux tiroirs en ceinture 88 x 53 H. 99,5 cm
307, Commode allemande en acajou ouvrant à trois tiroirs L. 100 cm P. 114 cm P. 50 cm
308, Petit bureau de pente 60
309, Petite table Louis XV ouvrant à un tiroir (plateau changé) 64 x 59 cm H. 66 cm
312, Pendule comtoise à mouvement à quantième marqué au cadran VILALART 1816, caisse en sapin.
313, Grand meuble 1970 ouvrant à neuf tiroirs 350
314, Coiffeuse des années 30 en placage de noyer ouvrant à sept tiroirs L. 114 cm P. 50 cm H. 79 cm 

(petits manques de placage)
60
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315, Table à écrire Louis XV en mauvais état
316, Petit bureau à cylindre en bois de placage à décor marqueté 74 x 47 cm H. 98 cm, deux sabots en 

bronze
130

317, Table gigogne à trois éléments en acajou et filets de laiton (un filet de laiton à refixer)
318, Petite travailleuse à décor de marqueterie de petits bois, étagère d'entrejambe à décor d'une rosace 

ajourée, 54 x 40 cm H. 73 cm
319, Chaise haute de bébé en bois transformable en chaise basse 20
320, Ensemble mobilier en pin brûlé comprenant une petite table basse ouvrant à un tiroir, un petit pupitre 

ouvrant à deux tiroirs et une échelle à trois étagères ouvrant à trois tiroirs
321, Table d'office fabrication artisanale XXème siècle à partir de bois ancien de récupération 224 x 58 cm 

H. 75 cm Epaisseur du plateau 8 cm
480

322, Bureau de pente en bois marqueté
323, Table Louis XV en merisier ouvrant à un tiroir, 74 x 91 x 82 cm
324, Secrétaire à pans coupés Napoléon III (accidents) 97 x 42 cm H. 153 cm
325, Commode à trois tiroirs de style Louis XV en bois de placage à façade mouvementée à plateau de 

marbre 86 x  115 x 48 cm (Manque de marbre dans un angle arrière)
80

326, Buffet bas de style Louis XV/Louis XVI avec plateau de marbre jaune ouvrant à deux portes 102 x 95 
x 45 cm

30

327, Table basse à roulettes à deux plateaux en verre fumé fin des années 70, 53 x 83,5 x 39 cm
328, Bibliothèque à ressaut en bois de placage et verre grillagé 170 x 163 x 41 cm 50
329, Table basse chinoise laquée et or (accidents, manque de laque sur le plateau) 100 x 50 cm
330, Petite table d'appoint à un tiroir style Louis XV rustique 58 x 52 x 37 cm
331, Meuble de musique Napoléon III en bois noirci 30
332, Bibliothèque de style Henri II à deux portes et un tiroir 230 x 131 x 40 cm
333, Chaise basse en bois à piètement torsadé à dossier ajouré d'un coeur à décor pyrogravé 30
334, Table à écrire Directoire en noyer ouvrant à un tiroir 87 x 58 cm H. 68 cm (un bout de pied vermoulu) 20
335, Bureau de pente de la transition des styles Louis XV et Louis XVI en bois et placage de fruitiers 

incrusté de filets et d'un médaillon central marqueté de cubes sans fond, ouvrant par un abattant 
laissant découvrir 4 tiroirs et en partie basse ouvrant par 3  tiroirs sur deux rangs. Piètement 
légèrement galbé. Manque de placage et restaurations et manque une entrée de serrure en bronze, 
un tiroir visiblement changé. 98 x 51 x 102.5 cm. XIXe.

300

336, Bureau style Henri II à torsades ouvrant par deux tiroirs en ceinture H. 73.5 cm L. 115 cm l. 65 cm 30
337, Petite banquette de piano à décor de tapisserie au point H. 43 cm L.68 cm l. 39 cm 30
338, Paire de fauteuils anglais garnis d'un tissu en velours à fond jaune (une assise à restaurer) H. 63 cm 

L. 66 cm l. 54 cm
339, Table de milieu style Louis XVI marquetée à quatre pieds entés réunis par une entretoise restaurée 

(restauration et manques) H. 77 cm L. 115 cm l. 66.5 cm
50

340, Trois sellettes de style Empire à plateau de marbre blanc H. 84 cm Ø 30 cm 50
341, Deux tables de nuit de style Louis XV H. 65 cm, 35 x 29 cm 20
342, Grand vaisselier de style Louis XV/Louis XVI en noyer finement sculpté ouvrant à trois portes et trois 

tiroirs en bas, deux portes et étagères vaisselier en haut
343, Buffet bas Louis XV en chêne ouvrant à deux portes et deux tiroirs 130 x 65 cm H. 97 cm 100
344, Buffet deux corps en chêne à haut vitré et garniture de bronze Art nouveau 160 x 58 cm H. 206 cm 200
345, Grand buffet quatre portes en chêne 245 x 165 x 64 cm
346, Buffet à quatre portes Louis XV en chêne sculpté H. 240 cm L. 170 cm  P. 55 cm
347, Trois fauteuils de style Louis XV
348, 235 bis/ fauteuil en rotin avec table 10

Nombre de lots : 308


