
Date de vente : 25/05/2020

Lot Désignation Adjudication

1 Lot comprenant un escabeau en aluminium, un aspirateur Rowenta (vieux modéle) caisse d'outils divers, chaînes neige en 
composite, marche-pied en aluminium de marque Hymer, un aspirateur Electrolux.

     30 

2 Platine disque + 2 enceintes de marque TESLA, on y joint une desserte roulante à plateaux bois et pietement metal laqué noir  P. 
66 cm L. 50 cm P. 40 cm, une petite table d'appoint en plexi  H. 30 cm L. 35 cm P. 30 cm et une chaise design Fantasia à assise en 
plastique et piétement métal .

     30 

3 Lot de 3 cartons de livres dont Tout l'Univers et un carton de linge      10 
4 Lot de piéces encadrées, 100x100 cm pour la plus grande à 25x19 cm pour la plus petite .1166      10 
5 6 chaises rustique en chêne à assise paillée, on y joint 2 moyeux de charrue formant petite table d'appoint      15 
6 Table rustique en chêne, on y joint 2 bancs . Table : Hauteur 72 cm , Longueur 201 cm,  largeur 77 cm , Banc : Hauteur 44 cm , 

Longueur 199 cm , Largeur 32 cm
    130 

7 Lot d'outils de jardin et divers : tuyau d'arrosage,  taille-haie Peugeot, tronçonneuse, scie circulaire de marque bBack et Decker ),on 
y joint un nettoyeur Karcher ancien modéle .

     60 

8 Lot comprenant un poudrier en argent 18 g brut avec miroir, une épingle à chapeau et une pièce de cinquante centimes 1867      30 
9 Perceuse éléctrique METABO      35 
10 Lot comprenant embauchoirs, lustre en fer noir, boite de poids ( manque un poids ) Cache-pot en barbotine à décor de paon 

(accidents ) , stérilisateur en grés ( fele au couvercle ), sonnette electrique à 2 cloches , pulverisateur ancien de marque Muratori .
     20 

11 Paire d'appliques en laiton et métal, années 50      15 
12 Lampadaire avec portes-pots en fer vert peint et doré, années 50 . Hauteur 180 cm      15 
13 Ensemble chambre à coucher comprenant un lit, deux chevets et une armoire en sycomore, années 50      10 
14 Bibliothèque en bois naturel formant secretaire, années 50 ( n'a pas trouvé preneur DECHARGE)  
15 Bahut en bois de placage, années 50 ( petits accidents et manques au placage ). Enjolivures de serrures en laiton doré a refixer . H. 

85 cm L. 202 cm P. 70 cm  (n'a pas trouvé preneur DECHARGE)
 

16 Ensemble Hi-FI de marque NEC      70 
17 Pied de lampe en porcelaine verte et or à col de cygne et décor d'aigle et carquois, style Empire, H. 39 cm      35 
18 2 parties de meubles Henry II ( manque les portes ) Partie haute sur photo H. 110 L. 170 P. 51 cm . Partie basse H. 76  L. 167 P. 55 

cm (n'a pas trouvé preneur DECHARGE)
 

19 DENBAC Coupe en grès, Art Nouveau H. 7 cm L. 25 cm      30 
20 Lot de métal argenté : vase, coupe avec frise à décor de cygnes ( accident au cristal ), plat      10 
21 Encoignure en chene  sculpté de colonnettes et ouvrant à 4 vantaux, style Louis XIII. H. 171 L. 80 P. 41 cm      15 
22 Banquette et deux fauteuils hauts à oreilles, style Louis XIII recouvert de velours . Banquette : H. 118 L. 182 P. 73 cm (n'a pas 

trouvé preneur DECHARGE)
 

23 Table ovale en noyer à piètement balustre (avec allonges) et 7 chaises, époque 1880.( assises des chaises en mauvais état ) On y 
joint une chaise de style Henry II de modéle different. Table : H. 72 L. 136 P. 120 cm

      5 

24 Table rectangulaire en chêne, style Louis XIII, on y joint 2 allonges . H. 74.5 L. 199 P. 83 cm .      70 
25 Paire de cadres en stuc doré ( petits accidents et manques ) 62.5 x 53 cm. Feuillures 50.5 x 41 cm      15 
26 Ensemble de 6 Dictionnaires LAROUSSE       5 
27 Pendule lyre en albâtre, Charles X. H. 46 cm (Accidents)     100 
28 Projecteur Super 8 de marque Bolex et un petit projecteur 8 mm de marque Cinégel , on y joint un ecran cinema .      10 
29 Tirelire en bronze . H. 22 cm, L. 15 cm, P. 16 cm      40 
30 Lot de disques en cire anciens ( environ une centaine )      20 
31 Electrophone de marque La Voix De Son Maître 78 T - 45 T - 33 T      15 
32 Deux miniatures Un homme et Une femme dans le goût du XVIIIème.      45 
33 S. LEBRUN Jetée de pivoines, aquarelle signée en bas à droite 32 x 46 cm à vue      40 
34 Paire de cadres en stuc doré de forme ovale ( petits accidents à un cadre ) 68 x 49 cm .      75 
35 Lit enfant en osier tressé, fin XIXème. H. 98 L. 146 P. 67 cm      10 
36 Vestiaire en bois naturel, fin XIXème formant porte - parapluie. H. 210 cm L. 72 cm      80 
37 Fauteuil en skaï rouge, piètement compas années 50 , on y joint une desserte en laiton avec rangement pour disques .     100 
38 Paire de chaises bistro en bois, (assise refaite) H. 85 cm       5 
39 Ensemble comprenant une carafe en cristal, un service à dessert en porcelaine de Limoges, une coupe en grès flammé et un plat 

Pornic
     20 

40 Paire de cache-pots en porcelaine de Paris à décor de guirlande au naturel et de mufles de lion en relief doré (éclat à l'un, et 
accident à une soucoupe ) H.17cm

     30 

41 Lot de bijoux fantaisie dont montre SEIKO en acier      35 
42 Deux montres de col en argent vers 1900 (poids brut : 43.2g. On joint une montre de poche Tissot en métal (verre accidenté) et 

une montre à quartz en métal doré.
     25 

43 Lot de bijoux fantaisie dont colliers en ambre et en perles de verre     320 
44 Lot de bijoux fantaisie comprenant un bracelet en métal doré et deux bagues      25 
45 Bague en argent et pierre blanche, tour de doigt 55, poids 5,4 g      28 

46 Collier à deux rangs de perles de culture fermoir en or gris.     180 
47 Lot de montres      50 
48 Lot de bijoux fantasie dont colliers, bracelets, broches. On y joint des flacons à parfum dont Crepe de Chine François MILLO     500 
49 Montre de col en or guilloché de fleurs. Poids : 23 g (verre manquant), on y joint 2 g de débris d'or     240 
49,0999
984741
211

AUGIS Montre en métal doré (en l'état)       5 

50 Lot comprenant : une montre de poche en métal, une montre de col en argent, et petits bijoux fantaisie      15 
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51 Bracelet en or à maille ovale filigrané. Longueur : 19.5 cm. Poids : 10.5 g     320 
52 Elément de chatelaîne en or émaillé formant porte-photo. Poids brut : 8 g, on y joint épingle en or à décor de chimère et petite 

rose de diamant. Poids brut : 3 g
    305 

53 Deux médaillons formant porte-photo en or, l'un à décor de blason, l'autre de perles fines. Poids : 16 g     370 
54 Pièce 4 ducats en or François- Joseph 1915 monté en pendentif et chaîne de cou en or, fermoir en vermeil Poids brut : 27 g     990 
55 Passe-thé en argent (Poids : 25 g) et stylo-plume Waterman en argent guilloché (Poids : 21 g) (Accidents et manques)      40 
56 OMEGA Montre - bracelet d'homme automatique en acier, modèle "De Ville", dateur à 3 heures     310 
56,0999
984741
211

Montre de col en or transformé en montre - bracelet avec des attaches en métal et montre de dame à boîtier or (remontoir 
manquant) Poids brut : 25 g

    131 

57 Lot de bijoux fantaisie      15 
58 Lot de bijoux fantaisie comprenant un collier en turquoises et un en ambre, deux bracelets dont  un en ambre,  une bague jonc en 

argent et grenat, T 57, poids 18.8 g et divers
    110 

59 Sautoir de perles de culture d'eau douce envion 8 mm. L. 166 cm      25 
60 Collier de perles d'eau douce teintées noires (9 mm environ). L. 46 cm      30 
60,0999
984741
211

Collier de perles de culture d'eau douce L. 41 cm      25 

61 Sautoir de perles de culture d'eau douce. L. 114 cm      40 
62 Lot avec une bague et deux pendentifs perles de culture d'eau douce      15 
63 Deux bracelets en perles de culture d'eau douce, l'un avec des perles de verre vertes, l'autre des élèments teintés corail      10 
64 Collier à coulant et perles de culture d'eau douce et paire de dormeuses      10 
65 Collier de perles de culture d'eau douce, fermoir à godron. L. 41 cm Diam. 0.9 cm      40 
66 Collier à coulant et perles de culture d'eau douce et paire de clous d'oreille      10 
67 LONGCHAMP Porte-monnaie/cartes en cuir grainé vert, 19.5 x 9 cm      35 
67,0999
984741
211

Lot de bijoux fantaisie      10 

68 LANCEL Sac de voyage en toile verte et cuir fauve, avec poche intérieure et sangle. H. 31 cm L. 55 cm P. 30 cm      55 
68,0999
984741
211

2 sachets de bijoux fantaisie dont montres, clips      25 

69 LONGCHAMP Sac en toile à motifs géométriques et cuir 27 x 24 cm (état neuf)      55 
70 LONGCHAMP Trois sacs Pliage en toile moutarde, abricot et café (32, 32, 25 cm). (l'abricot en mauvais état)      50 
71 LONGCHAMP Trois sacs Pliage en toile gris, écru, parme (43, 28, 25 cm)      45 
72 LONGCHAMP Trois sacs Pliage en toile bleu ciel, brique, taupe (33, 29 et 33 cm) (tâches et usures)      55 
73 ARMANI Sac porté épaule beige et intérieur à rayures roses (état neuf)      75 
74 DIOR Paire de gants de soirée de couleur écru, taille 6.5 (Tâche), DIOR Paire de gants en chevreau de couleur vanille, taille 7, DIOR 

Paire de gants en cuir blanc élastiqué, taille 6 3/4
 

75 LONGCHAMP Porte-monnaie/cartes en cuir vert pomme 19 x 10 cm      30 
76 HERMES Paire de gants en coton blanc, 1990 et DIOR Paire de gants en laine et cuir brun, on y joint une paire de gants en laine et 

cachemire. Taille 7.5/8
     35 

77 Lot de sacs à main divers      25 
78 Important lot de foulards dont DANIEL HECHTER, DELAROCHE      60 
79 ECOLE MODERNE "Noeud" sculpture en bois monogramé A.H.  H. 34 cm.      65 
80 Henri MOREL "Portrait d’homme au turban"

Dessin au fusain et à l’estompe avec rehauts de blanc, signé en bas vers le milieu
37,5 x 29 cm. Expert: Cabinet MARECHAUX

    135 

81 Leon CARRÉ (1878-1942) "Ânes broutant"
Dessin au crayon noir, porte le cachet de la signature, daté 14-8-1916 et annoté en bas à droite
21 x 27,5 cm à vue. Expert: Cabinet MARECHAUX

     60 

82 George BOUZIANIS (1885-1959) (Attribué à) « Femme à la robe blanche » crayon, aquarelle et gouache sur papier signé  en bas à 
gauche 31,5 x 22,5 cm.

     85 

83 George BOUZIANIS (1885-1959) (Attribué à) « Femme blonde en pied à demi-nue» crayon et aquarelle sur papier signé en bas à 
droite 35 x 27,5 cm.

     70 

84 Ecole moderne "Personnage à bicyclette" crayon sur papier. Porte une signature Fassianos sur le carton. 10,5 x 8 cm     130 
85 MANOS "Nature morte au bouquet de fleurs" huile sur papier signée en bas à gauche, datée 1964/1967 et située à "Chypre" au 

dos. 47 x 32 cm.
     20 

86 Leon CARRÉ (1878-1942) Chemin bordé d’arbres, Arbre
Deux dessins au crayon noir, 1 signé et daté 1935 vers la droite, 1 signé, annoté et daté 29-7-1927 en bas à droite
23 x 30 cm environ à vue chacun. Expert: Cabinet MARECHAUX

 

87 André DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974) "Scène de labours"
Dessin à la plume et aux lavis, signé en bas à droite.
27,5 x 43,8 cm à vue. Expert: Cabinet MARECHAUX

    150 

88 BACCARAT Partie de service de verres en cristal piriforme à décor de feuilles et de fruits comprenant 12 verres à Porto et 3 plus 
grands

    160 

88,0999
984741
211

Desserte roulante Art Déco en acier chromé à deux plateaux miroir fixe et un amovible. H. 65 cm L. 73 cm      90 
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89 Pierre AMBROGIANI (1907-1985) "Modèle debout"
Acrylique et stylo sur papier, porte le cachet de la signature en bas à droite
52 x 40 cm à vue. Expert: Cabinet MARECHAUX

 

90 Scène d'intérieur au carton à dessins, huile sur toile porte une signature E. BIDAU en bas à droite (accident) 55.5 x 45.5 cm     350 
91 "Cereus Noctiflore" aquarelle et gouache sur papier, annotée Bermuda May 30, 30 x 24 cm à vue et Etude de fleurs, aquarelle, 

Fort-de-France 7 mai 1942, 29 x 23 cm
     30 

92 Leon CARRÉ (1878-1942) "La chasse au sanglier"
Dessin aux lavis et à l’aquarelle, porte le cachet de la signature en bas à droite
19,5 x 30 cm. Expert: Cabinet MARECHAUX

 

93 Bobine de film de Léon POIRIER "Verdun vision d'Histoire" 1928 9mm5, bobine 2ème épisode 1er chapitre. (Version remasterisée à 
la cinémathèque de Toulouse). Plaques photographiques de la guerre 14-18

     30 

94 PUIFORCAT - Seau à biscuit en vermeil de style Louis XVI . Le corps en cristal gravé d'une frise de feuillage . Hauteur : 18 cm - Poids 
brut  : 984 g

    350 

95 Pendule cage en laiton à mouvement mécanique à 2 cadrans dont l'un avec phase de lune , jour , mois et date . Travail moderne , a 
réviser ( un ressort decroché ) . Dimensions : 44 cm de hauteur x 25.5 cm de largeur x 18 cm de profondeur

    870 

96 Paire de portes-photo en argent à décor d'angelots, de chutes de fleurs, d'un couple et de mascarons. Poinçon Cygne. Poids : 258 g     320 
97 Appareil photo vintage de marque Leicaflex Leitz     160 
98 Miroir de Venise : Dimensions : 61 cm x 35 cm      80 
99 Scène biblique, chute de Jéricho (?), gravure en noir. (déchirure) 37 x 59.5 cm.  
100 Verseuse, crémier et sucrier tripode en métal argenté. (accidents à la verseuse)       5 
101 Onze cuillers à moka en métal argenté à motifs de fleurs. On joint une médaille en bronze "Souvenir"par G. Dupré      15 
102 QUIMPER Douze assiettes à asperge en faïence (une accidentée)      15 
103 Porte bouteilles à eaux de vie en métal argenté à décor rocaille et sa paire de bouteilles en verre soufflé et moulé agrémenté 

d'étiquettes à chaînette. Vers 1900. H. 53 cm. On y joint une bouteille à trois compartiments gravés "Fine Champagne"," Kirsch 1er 
Janvier" "Rhum 1891" H. 25 cm

     80 

104 Guéridon en bois de placage vers 1940-50. H. 62 D. 60 cm (usures au vernis)      90 
105 Montre de gousset en métal argenté, briquet à essence en métal chromé, médaille en vermeil Chambre syndicale des 

entrepreneurs de travaux publiques Poids : 20 g. On joint une médaille du travail en argent et une pièce de 20 pesos Cuba en 
argent

     25 

106 Lot comprenant huit flacons et vaporisateurs de toilette en verre à décor argenté (l'un accidenté au col)      30 
107 Paravent à deux feuilles en verre sablé découpé en vague stylisée. H. 176 cm, largeur d'une feuille : 66 cm      40 
108 12 couteaux à crustacés en métal doré et argent, manche ivoire, fin XIXème (fentes)      20 
109 Lot comprenant couteaux, couverts à découper, cuillère à ragout en métal argenté      20 
110 Pelle à tarte en métal argenté et manche en ivoire, vers 1880 (fente)      25 
111 D'après Pierre-Yves TRÉMOIS (1921) "Couple" 31.8 x 24.6 cm. On y joint une estampe "Piccador" d'après Cocteau 38.5 x 28 cm et 

une carte de voeux à Paul Lambert et Hélène Ranger datée 1968.
      5 

112 CHRISTOFLE Louche en métal argenté, 5 fourchettes à dessert au filet en métal argenté, on y joint 5 pelles à glace en métal 
argenté, deux paires de couverts à salade

     40 

113 Louche en argent, poinçon au vieillard, modèle au filet, longueur 33 cm,  poids 208 g  
114 Vitrine en acajou ouvrant à deux portes. H.175 cm L. 137 cm P. 43 cm      50 
115 Seau à champagne en métal argenté à prise bouton H. 19,5 cm      45 
116 Suspension en fer forgé et petit lustre à pampilles      20 
117 Fauteuil Voltaire en bois naturel XIXème  
118 2 pièces à découper manche ivoire (fêle), fin XIXème      15 
119 Lit de bébé en métal laqué blanc      20 
120 Bassine en laiton à anses de fer (bosses) diamètre 33 cm.      35 
121 Grand lit de style Empire à dossier rouleau literie format 180 x 120 cm      15 
122 Table à jeu portefeuille en acajou et placage d'acajou sur pieds fuseau cannelés (accidents au placage) H. 73 cm, L. 81.5 cm P. 41 

cm
 

123 Petite travailleuse en placage de palissandre ouvrant à un couvercle à miroir un tiroir et un  tiroir à laine; elle repose sur quatre 
pieds réunis deux à deux par une entretoise H.56 cm L.38 cm P.28cm (accidents au placage)

     40 

124 99 pièces de 5 francs argent et une de 10 francs.     448 
125 Service de table en porcelaine blanche à décor floral rose et mauve comprennant : 28 grandes assiettes, 30 petites, 25 creuses, 

trios plats et 5 pièces de forme. 90 pièces
     70 

126 Paire de vases en porcelaine polychrome et doré à piédouche et décor floral (accidents et restaurations), on joint verseuse, sucrier 
et crémier en porcelaine blanche et or de style Restauration.

     30 

127 Partie de service de verres en cristal taillé comprenant 11 coupes à champagne en cristal taillé, 5 verres à eau (un avec un éclat), 11 
verres à vin rouge, 15 verres à vin à blanc

     50 

128 Paire de bougeoirs en bronze à décor d'entrelacs, de feuilles d'eau et de palmettes, 1er tiers du XIXe. H. 28 cm  
129 Petite table bouillotte et une autre     145 
130 Table basse rectangulaire, plateau de marbre à galerie, style Louis XVI. On joint un pare-feu en verre et laiton.     100 
131 Paire de vases aspersoirs en porcelaine bleu et rouge (accidents) et petits objets en laiton certains avec des caractères arabes      35 
132 Cache-pot en laiton orné de caractères arabes en plein D.25 cm      20 
133 Paire de bougeoirs d'époque Louis Philippe en laiton argenté H.28cm      75 
134 12 porte couteaux baguette en ivoire, vers 1940     150 
135 Armoire de mariage en chêne corniche droite deux portes à deux panneaux séparées par un médaillon sculpté H.220 L.165 P.58cm      90 
136 Commode à angles vifs à 4 tiroirs en placage d'acajou, plateau de marbre gris; elle ouvre à quatre tiroirs H. 90 cm L.130cm P. 54.5 

cm (fentes, placage insolé)
     30 

137 Grande armoire en bois naturel à deux portes à trois panneaux au dessus d'un tiroir; corniche droite H.220 L.165 P.58cm      70 
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138 8 coupes à champagne en cristal à pied balustre gravé de fleurs, on y joint 12 petits verres de deux tailles différentes      30 
139 Bassinoire de cuivre rouge à manche long  
140 Pied de lampe tripode en bronze à griffes fin 19ème. H. 48 cm      20 
141 Secrétaire à doucine dessus marbre gris veiné, il ouvre à un tiroir sur un abattant et trois tiroirs (manque de conservation)      15 
142 Sellette en bois clair reposant par un fût en fuseau sur un socle tripode H.73 D.41cm      20 
143 Trois casseroles en laiton et long manche de fer      25 
144 Tête de cerf six cors naturalisée "pris dans le bois de Fau le 31 mars 1914" On y joint un massacre de biche naturalisée en très 

mauvais état (plaque de cuivre), ensemble
     60 

145 Table à jeu portefeuille reposant sur des pieds gaine  
146 Bureau à deux tiroirs reposant sur des pieds balustre entretoisés en H, H.76 L.114 P.70cm      15 
147 Six chaises garnies de tapisserie au point (maison) style Louis XIII vers 1880 L.45 cm  
148 Bougeoir à main en laiton à manche articulé, bourse, deux petites statuettes de musiciens chinois en pierre tendre, trébuchet de 

changeur fin 18ème avec ses étalons (manque des poids)
     25 

149 Paire de chaises lorraines à dossier vide et siège plein; pieds entretoisés en H, H. 83 cm      20 
150 Fontaine en cuivre à deux robinets, on y a joint un petit bassin le tout adossé sur un panneau de chêne      20 
151 Buffet transformé en maie à un couvercle et deux portes à panneau, XIXe  H.99 L.122 P.55 cm      15 
152 Mobilier rustique paillé à dossier de fines colonettes comprenant un canapé deux places, deux chaises et un fauteuil, ensemble     155 
153 Important d'étain dont plats, baromètre, pichet, bougeoir, verseuse, taste-vin et deux timbales à piedouche gravées XVIIIème.      45 
154 Grand buffet néo rustique en bois baturel à une porte entre deux étagères à la partie supérieure et deux tiroirs sur deux portes en 

bas H.197 L.145 cm
 

155 Console à roulettes en merisier de style Louis-Philippe. H. 77 cm L. 70 cm P. 45 cm      15 
156 Petit lave-linge de marque Kenwood. 64x45x42 cm      25 
157 DUVAL-WENTA "Nature morte" huile sur toile encadrée signée en bas droite et datée 1979. 61 x 50 cm. On y joint F. ROUS 

"Bouquet de fleurs" huile sur toile 27 x 22 cm
     20 

158 Paire de tasses brulôt en porcelaine à décor de pampres de vigne. On y joint une tasse et sous-tasse en porcelaine à décor 
polychrome floral et monture en métal argenté

     15 

159 Buste en faïence craquelée Art Déco signature E. FERNAND DUBOIS H. 30 cm      45 
160 Ensemble comprenant une lampe Berger, vase Gouda (fêle), sucrier couvert en porcelaine, boîte en porcelaine Le Tallec à Paris à 

décor de fleurs de lys et buste en biscuit representant Beethoven. H. de 17,5 cm à 5 cm
     25 

161 Ensemble comprenant une coupe en verre fumé à décor de fruits H. 7,5 cm  D. 35 cm, deux cloches de tables en bronze et deux 
boîtes dont une à timbre en bronze doré à décor de scène de chasse H. 2 cm L. 8,5 cm

     25 

162 Lot d'objets en divers en etain, aiguière, légumier, vases soliflore, mesures, coupelle      15 
163 Miroir ovale à cadre en bois doré H. 82 cm      40 
164 Important lot de verrerie et porcelaines dont service à thé café et vase en cristal      30 
165 Lot de bibelots divers dont 10 tasses et sous-tasse en porcelaine du Japon, maquette de bateau en bois et petit lot de métal 

argenté
     40 

166 Partie de ménagère en métal argenté de style Art Déco comprenant 12 couverts, 12 petites cuillières, une louche, 12 grands 
couteaux et 12 petits couteaux. On y joint une partie de service à dessert style Art Déco comprenant 12 fourchettes et une pelle à 
tarte.

     75 

167 ROYAL BB Partie de ménagère en métal argenté comprenant 12 couteaux, 12 couverts, 12 petites cuillière et une louche.      30 
168 Carton de disques 33 T et 78 T classique, jazz et divers      10 
169 Boite à couture avec son contenu , on y joint un beau lot de napperons au crochet e t divers .      40 
170 Buffet en noyer ouvrant à 6 portes dont une vitrée et 3 tiroirs, style Henri II, vers 1880 . H. 252 cm L. 180 cm P. 59 cm      15 
171 Vase en faience craquelé Art Deco portant un monogramme JM entrelacé en dessous, on y joint un broc en grès flammé a glaçure 

bleu marron signé Méténier . Vase : 29.5 cm et 22 cm pour le broc .
     20 

172 ANDREA "Bouquet à Paon" huile sur toile signée et datée 1999 à l'arrière. 65 x 55 cm. ON y joint BARTON "Nu de dos" huile sur 
toile 25 x 20 cm

     45 

173 JASINSKA ? "Nature morte aux anémones" Huile sur toile 27 x 35 cm      50 
174 Cartel d'applique en bronze doré de style Louis XV H. 50 cm     255 
175 Encoignure en merisier. Style Louis Philippe. H. 102 cm L. 52 cm P. 38 cm On y joint un porte-revues en merisier de style Louis 

Philippe. H. 40 cm
     30 

176 Buffet trois portes et trois tiroirs en merisier. Style Louis Philippe. H. 102 cm L. 129 cm P. 35 cm      85 
177 Secrétaire à doucine en merisiser. Style Louis Philippe. H. 150 cm L. 89 P. 45 cm      45 
178 Deux sellettes en laiton à plateaux ajourés H. 71 cm H. 45 cm      90 
179 Paire de fauteuils gondole en cuir bleu. H. 69 L. 61 cm (traces d'humidité)      50 
180 Lot comprenant écran, chaîne hifi Panasonic (anciens modèles), batterie de cuisine, fer à repasser, radio reveil, ustensiles et divers.      40 
181 Lampe en cristal moulé, deux lampes en métal doré, lampe en étain, vase en faïence en faïence de Gien, cendrier en verre de 

Venise.
     31 

182 Petit miroir soleil en stuc doré. 27 cm de diamétre     100 
183 Bicyclette vintage de marque Helium      55 
184 Lit de repos modulable en merisier de style Louis-Philippe.      30 
185 Table gigogne de style Louis Philippe en merisier et sellette en merisier ouvrant à un tiroir H. 71 cm L.40 P. 32 cm. On y joint deux 

petits tapis mécaniques 155 x 90 cm et 95 x 62 cm
     50 

186 Chiffonnier en merisier ouvrant à six tiroirs. Style Louis Philippe. H. 120 cm L. 84 cm P. 41 cm      55 
187 VILLEROY ET BOCH Partie de service de table en faïence modèle "Blue castle" 62 pièces     160 
188 JAEGER LE COULTRE modèle Atmos. Pendule cage en laiton doré H. 23 cm L. 21 cm P. 16 cm     950 
189 Table à pietement lyre en bois naturel et gueridon rond de style anglais. On y joint deux chaises en acajou de style anglais et un 

tabouret curule.
     60 
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190 Pendule borne en marbre noir H. 25 cm On y joint un petit lustre en laiton doré de style Louis XV, lampe en albâtre et deux pieds 
de lampe en laiton

     20 

191 Table en merisier et deux rallonges, deux chaises assorties et deux tabourets garnis de cuir bleu. Style Louis Philippe. H. 76 cm D. 
95 cm

     15 

192 Table de téléphone à assise amovible de style anglais H. 69 cm L. 42 cm P. 42 cm et paire de bouts de canapé en acajou de style 
Louis XVI H. 60 cm L. 42 cm P. 32 cm

     20 

193 Armoire à 30 casiers en métal H. 192 cm L. 125 cm P. 32 cm (en l'état)     550 
194 6 Cartons de livres divers      20 
195 Table ronde en acajou et 4 chaises de style anglais à assises en velours rose  
196 Lampadaire en métal doré et table desserte H. 71 cm. On y joint un autre lampadaire halogène en métal doré       5 
197 HAVILAND modèle "Corole" Partie de service de table en porcelaine à décor de bleuets en camaïeu de bleu comprenant 84 pièces     320 
198 Ensemble de deux vases, un broc et un saladier en cristal taillé      10 
199 Ensemble d'objet de style pré-colombien comprenant une carafe, une coupe, vase et petit sifflet. H. 19 cm à 8 cm (accidents)      25 
200 Partie de service de verres en demi-cristal comprenant 13 flûtes à Champagne, 12 verres à vin, 12 verres à eau, 11 verres à 

orengeade (l'un avec une égrenure). On y joint un serviteur à deux plateaux et une serie de 12 porte-couteaux.
     35 

201 Chaîne hifi et platine Aiwa. On y joint une paire d'enceintes Elipson, un radio réveil Sony et un écran Sharp avec décodeur Philips. 
On y joint un carton de disques 33 T

    100 

202 Petit meuble à six tiroirs de style anglais H. 116 cm L. 48.5 cm P. 34 cm (petit manque à une baguette)      10 
203 "Moulin Rouge" gouache, signature illisible 37 x 52 cm (accident au verre)      10 
204 Lot de montres dont deux de la marque LIP     180 
205 Piano droit mécanique à 10 airs. Vers 1900 (vermoulu) H. 164 cm L. 130 cm P. 66 cm  
206 Ecole française XXème. Place de la Madeleine, huile sur panneau, porte une signature Malfroy en bas à gauche. 28 x 40.5 cm.     220 
207 GIEN Partie de service de table en faïence à déor en camaieu bleu d'entrelacs et branchages fleuris de style Renaissance (Eclats))     190 
208 Paire de vases en verre de couleur verte à décor peint de fleurs, vers 1900 (petite égrenure à un col)      70 
209 Sellette en bois de placage à trois plateaux dont dessus de marbre. H. 97.5 cm      50 
210 ROJAC "L'ecole buissonniere de J.P. Chanois" Imp de la cinematographie française. ANE. 160 x 120 cm (accidents)      10 
211 ROJAC "La renaissance du rail commentée par Claude Dauphin" 1949 Imp C.F. Paris. ANE. 160 x 120 cm      20 
212 PERON René "Les bérets rouges avec A.Ladd" Cinemato. ANE. 160 x 120 cm (petits accidents)      10 
213 MASCII "Aventures en birmanie de Raoul Walsh avec Errol Flynn" 1959 Ent St Martin. ANE. 160 x 120 cm. On y joint l'affichette du 

même film.
     40 

214 Anonyme "Les vikings avec Kirk Douglas" 1958 Ent St Martin. ANE. 30 x 40 cm      50 
215 GRINSSON "Les amants de la Villa Borghese de Gianni Franciolini avec Gerard Philipe" Cinematheque. ANE. 160 x 120 cm 

(accidents)
     10 

216 Anonyme "Hélène de Troie de Robert Wise" Ent St Martin. ANE. 74 x 37 cm      10 
217 G.G. NOEL "Le rosier de Madame Husson de Pagnol" Ent Saint Martin Gaumet. ANE. 160 x 120 cm (accidents) On y joint une 

affichette du meme film. 80 x 59.5 cm (petits accidents)
     20 

218 D'après Pierre LEVE "Les lettres de mon moulin, un film de Pagnol" Imp Richier Laugier Paris. ANE. 80 x 60 cm (accidents)      10 
219 Boîte en métal argenté à décor d'amoiries      10 
220 Lot de bibelots divers comprenant un vide-poche en bronze d'après Le Verrier, souvenir de Boulogne-sur-Mer, boîte de dominos, 

saleron, boîte laquée, boîte en verre et pomponne, dés à jouer, fume-cigarette, souvenir du Dakota
     50 

221 Lot comprenant des pièces et billets divers, briquet en métal doré de marque Myon, timbres, étui      25 
222 Carafe en cristal taillé. H. 25 cm.      15 
223 Lot de bibelots comprenant une paire de jumelles en nacre, un oeuf en cloisonné, un christ en bronze, un bol, un dé de couture, 

une montre de dame en métal doré et divers
     30 

224 Paysage aux ruines, huile sur papier kraft, 44 x 59 cm. On y joint deux cadres.      10 
225 Bracelet en argent à décor de mascarons et portrait miniature d'un jeune enfant. Fin XIXème. Poids : 24.7 g (un maillon 

supplémentaire)
    125 

226 J. ENSAR Les quais de Seine, huile sur panneau à vue ovale, 42 x 54 cm      90 
228 Paire de petites bergères en acajou, garniture bleue et or. (griffures à la tapiserie)      60 
229 Sellette formant meuble à partitions. Vers 1900 (accident au placage)      30 
230 Important lot de bibelots et vaisselles divers dont partie de service de table, partie de service de verres, cendrier, couverts inox, 

soupiére étain
     25 

231 Lot de mobilier de jardin comprenant une table de jardin, deux chaises, table basse. On y joint une table de camping et deux 
chaises pliantes.

     50 

232 Lot comprenant haltères à poids caoutchouc, paire de ressorts de musculation , on y joint un jeu de pétanques et balles de golf .      10 
233 Table basse ronde dessus ardoise . H. 44 cm, Diam. 84 cm  


