
Date de vente : 27/03/2021

Lot Désignation Adjudication

1 Fort lot de bibelots comprenant gravures, huiles sur toile, miroirs, plateau en bois vers 1900, vaiisselle diverse, pot à crème, et 
divers

     40 

2 Fort lot de bibelots comprenant cache-pot, deux carafes, soupière, vase en grès, vaisselle diverse, cendriers, dessous de bouteille, 
lampe, sacs à main, bougeoirs en bronze, lampe à pétrole et divers

     55 

3 Fort lot de bibelots comprenant partie de services de table, partie de service à thé et à café, paire de bougeoirs en cuivre, un 
bougeoir en bronze, époque Restauration (électrifié), lampe à pétrole et divers

     40 

4 Fort lot de verres divers en cristal et en verre      70 
5 Lot de parties de services à thé et à café      25 
6 Paire d'appliques en laiton patiné vert à deux bras de lumière, années 40/50. H. 22 cm.      10 
7 Lot de mobilier de jardin en plastique comprenant une table, deux petites tables, 6 fauteuils, une chaise (en l'état). On y joint des 

outils de jardin, un escabeau métal et une tente en toile
     50 

8 Armoire en noyer mouluré et sculpté ouvrant à deux portes, XXème. H. 180 cm, L. 128 cm, Pr. 55 cm.      40 
9 Deux tables de chevets en bois fruitier ouvrant à un tiroir, XXème.      85 
10 Meuble deux corps en pin ouvrant à deux portes vitrées en partie supérieure et deux portes et deux tiroirs en partie basse, travail 

moderne. H. 178 cm, L. 112 cm, Pr. 54 cm
     15 

11 Trois petites tables en bois de placage, style Louis XVI.      50 
12 Lot de trois miroirs : un ovale en bois de placage, 90 x 66 cm, un octogonal en bois stuqué, style Art Déco, 81 x 45 cm et un 

rectangulaire en bois naturel (à réparer)
     30 

13 Meuble encoignure en acajou et placage d'acajou, style anglais. H. 185 cm, L. 64 cm, Pr. 43 cm.      50 
14 Paire de fauteuils tissu et cannage, accotoirs crosse, style Restauration.      50 
15 Guéridon en acajou et en placage d'acajou, piètement fût central, fin XIXème, H. 70 cm, L. 107 cm, Pr. 68 cm. On y joint une chaise 

en bois.
     15 

16 Lot de linge de maison comprenant serviettes et hauts à bretelle.      15 
17 Lot d'environ 80 disques 45 tours divers (état d'usage).      15 
18 Fauteuil en bois fruitier et garniture en soie rose, années 30. H. 80 cm, L. 77 cm, Pr. 60 cm.      15 
19 Table de jardin en bois peint et piètement métal laqué blanc avec deux allonges de bout de table. H. 74 cm, L. 146 cm (sans 

rallonge). Pr. 80 cm
     10 

20 Armoire ouvrant deux portes (démontée, en l'état) et lit à décor peint de scènes mythologiques, d'allégories de la musique et de 
rinceaux, vers 1880. Lit : h. 150 cm, L. 145 cm, Porte de l'armoire : 183 x 60 cm

    850 

21 Lot comprenant disques en cire 78 tours, disques 45 tours et  disques 33 tours, un gramophone en l'état de fonctionnement.      20 
22 Importante armoire, lit et chevet en noyer mouluré et sculpté ouvrant à 2 portes avec glace, côtés galbés et ornés d'amours, 

corniche à décor sculptée de deux putti, guirlande de fleurs et coquille. Style Louis XV (armoire vermoulue et légers accidents) 
H. 265 cm L. 180 cm P. 68 cm

  2 300 

23 Buffet vaisselier en noyer, XIXème. H. 205 cm, L. 121.5 cm, Pr. 54.5 cm      80 
24 Coiffeuse en bois repeint noir, années 20/25. (en l'état) H. 193 cm, L. 128 cm, Pr. 28 cm      30 
25 Table en formica façon bois ouvrant à un tiroir avec deux allonges, H. 76 cm, L. 91 cm, Pr. 60 cm      10 
26 Table travailleuse en bois de placage, fin XIXème accidents et manques), on y joint un porte-revue en bois naturel.      25 
27 Enfilade en bois de placage, ornementation de bronze et dessus de marbre blanc, ouvrant à 4 portes et 4 tiroirs. Style Transition. H. 

105 cm, L. 226 cm, P. 50 cm. (accidents et manques)
     30 

28 Lot de cinq tapis mécaniques      50 
29 Confiturier en merisier ouvrant une porte et un tiroir, XIXème. H. 90 cm, L. 67 cm, Pr. 47 cm      71 
30 Lot de quatre chaises de jardin en bois repeint (une très abîmée).      10 
31 Tapis d'Orient en laine à décor de 3 écoinçons fond bleu nuit, 180 x 130 cm et un tapis Cashemire en laine et soie (usé) 184 x 125 

cm.
     85 

32 Gazinière de marque De Dietrich (ancien modèle, en l'état)      20 
33 Lave-linge de marque FAURE (sans garantie)      40 
34 Réfrigérateur-congélateur de marque BOSCH.      60 
35 Lot comprenant un poste de radio SONY, ustensiles de cuisine, machine à coudre de marque LENITA      20 
36 Lot comprenant trois cantines en fer, deux casiers à vis, escabeau en bois, deux valises, paniers en osier, taille-haie de marque 

WOLF, deux lustres, un escabeau en aluminium et outils divers
     55 

37 Solex 3800 de couleur bleue, état de fonctionnement non garanti, bel état général, pneus HS.     390 
38 Lot de bijoux fantaisies, on y joint deux paroissiens, canivets en l'état, chapelets, pin's, médailles religieuses.      70 
39 Lot comprenant un petit moulin à poivre Peugeot, deux médailles dont une grosse médaille commune de Mandres Les Roses, un 

crucifix, une demi-figurine en porcelaine époque Art Déco, boîte en bois noirci à décor laqué représentant un paon, une boîte en 
bois, un appareil stéréoscopique, bracelets, carnet de bal et divers.

     80 

40 Guéridon à plateau violonné ouvrant à un tiroir en ceinture. (plateau à refixer) H. 74 cm L. 115 cm, P. 69 cm. On y joint un  chevet 
en noyer à colonnes détachées, époque Restauration. H. 74 cm L. 42 cm, P. 41 cm. (plateau fendu et petits manques, vendu en 
l'état)

     35 

41 Lustre Art déco vers 1935 à monture en métal chromé (oxydation) et 6 tubes en verre (3 grands et 3 plus petits) (un tube 
accidenté). H. 66 cm, D. 42 cm.

    450 

42 Lot comprenant flûtes à Champagne en cristal d'Arques modèle Rambouillet, dessous de plat dont un musical (abîmé), service à 
café en faïence anglaise, coupes à fruit en cristal, couteaux en corne, poissons en racine sculptée, cuivres, bouteilles en verre de 
couleurs et divers

     60 

43 Lot comprenant un aspirateur Dyson, un aspirateur Rowenta Tonixo, une tondeuse à gazon à entraînement mécanique, un 
sécateur et une tronçonneuse électrique Mac Culloch. (le tout sans garanti de fonctionnement)

    120 

44 12 cartons de livres de poche et divers et un carton de disques.      50 
45 Lot de verres divers et dépareillés dont verres bistrots. On y joint une petite étagère d'angle en acajou à trois montants annelés. 

(accidents et manques).
     15 
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46 Lot de pièces encadrées divers comprenant un imprimé sur soie "Bouquet de fleurs" (dimension encadrée 41,5 x 36,5 cm), un tissu 
encadré, un abécédaire, une reproduction encadrée de Carol Auer, une petite aquarelle "Bouquet de fleurs", un miroir à 
encadrement en bois (H. 62 cm, L. 47 cm) et un cannevas.

     10 

47 Lot comprenant une statue de St Eric en bois sculpté (H. 44,5 cm), deux lampes à pétrole dont une en faïence de Satzuma (manque 
le mécanisme), une boîte en placage de palissandre, cuillères en métal argenté, 4 tasses et sous tasses en porcelaine de Paris, un 
plateau de style Louis XVI en bronze à fond miroir, une clochette et deux pots en terre cuite.

     50 

48 Lot comprenant vaisselle diverse, partie de service en porcelaine, lampe à pétrole, chapeau haut de forme, fer à repasser en fonte, 
timbale en métal argenté et divers.

     45 

49 Lot de deux grilles en fer forgé époque Art Déco dont une ouvrant sur charnière. Dimension de la grille fixe : 77,5 x 97 cm. 
Dimension de la grille ouvrante : 64,4 x 89 cm. On y joint une petite grille d'un modèle différent.

    120 

50 Fontaine de jardin en pierre reconstituée. H. 66 cm, D. 61 cm.      70 
51 Malle de voyage en toile, bois, fer et laiton. (manque les charnières). H. 58 cm, L. 80 cm, P. 50 cm.      75 
52 5 chaises en chêne de style Louis XIII. (accident à l'entretoise d'une chaise)      40 
53 Table de jardin pliante en bois exotique de forme ronde. Diamètre du plateau : 100 cm.      35 
54 Meuble en noyer richement sculpté de scènes de putti, de feuilles d'acanthes, de grenade éclatée ouvrant à trois portes et un 

abattant formant écritoire, XIXème (vermoulu). H. 240 cm, L. 117 cm, Pr. 41 cm.
  1 750 

55 Confiturier en chêne ouvrant à une porte et un tiroir (plateau fendu). H. 101 cm, L. 81 cm, P. 41 cm. On y joint une petite table à 
deux plateaux du même style. H. 50 cm, L. 55 cm, P. 35 cm.

     80 

56 Fauteuil en hêtre teinté recouvert d'un tissu noir à décor de feuilles, style Louis-Philippe. On y joint un tabouret de piano en hêtre 
et un petit cartonnier ouvrant à 6 tiroirs (H. 35 cm, L. 35 cm, P. 31 cm).

     40 

57 Grande encoignure vitrée ouvrant à une porte et composée de 6 étagères. H. 204 cm      80 
58 Horloge de parquet en bois naturel de fabrication moderne, porte du bas accidentée, vendue en l'état. H. 2 m 20.      30 
59 Bibliothèque en placage de noyer à deux portes vitrées, style Louis XVI. (accidents au placage et manque un petit morceau de 

corniche) H. 196 m, L. 108 cm, P. 40 cm.
     80 

60 Vitrine en bois et stratifié à deux corps, portes vitrées coulissantes. (manque une moulure sur un côté en bas) H. 205 cm, L. 90 cm, 
P. 40 cm.

     15 

61 Miroir étroit en bois sculpté redoré. Style Louis XVI. Vers 1900. H. 158 cm L. 50,5 cm.      80 
62 Table bureau en chêne ouvrant à un tiroir en ceinture. Style Louis XIII, vers 1900.      60 
63 Canapé, deux fauteuils et deux chaises en bois doré à dossier médaillon de style Louis XVI, vers 1900. (usures à la dorure)     180 
64 Meuble à hauteur d'appui à une porte orné d'un médaillon central ovale en bois noirci marqueté de laiton sur fond d'écailles 

rouges, ornementation de bronze, de style Boulle époque Napoléon III, plateau de marbre blanc (fente et manque de conservation 
au placage) H. 113 cm, L. 86 cm, P. 45 cm.

    700 

65 Fauteuil de bureau en acajou, époque Restauration, piètement antérieur de style Louis XVI remplacé     120 
66 Table ovale en noyer à fût central quadripode, fin XIXème. H. 71 cm, L. 130 cm, l. 117 cm. (elle prend deux allonges)      90 
67 Bureau plat en acajou et placage d'acajou à 4 tiroirs en ceinture et 2 tirettes latérales, incrustation de filets de laiton, pieds 

cannelés, style Louis XVI. H. 79 cm, L. 141 cm, P. 80 cm. (accidents et manques, fentes au placage)
    370 

68 Pendule en métal doré et albâtre à l'allégorie du jardinage vers 1860. (globe accidenté) On y joint deux socles.      70 
69 Broderie de couleurs en largeur 90 x 146 cm (anneaux).      15 
70 Glace de cheminée à cadre stuqué doré à décor floral vers 1900. (accidents et manques). H. 130 cm, L. 103 cm.     205 
71 Glace de cheminée à cadre stuqué à décor floral et frise de perle vers 1900. (accidents et manques) H. 141 cm, L. 102 cm.     410 
72 Glace de cheminée à cadre en bois doré stuqué de fleurs vers 1860. (accidents et manques) H. 191 cm, L. 129 cm.     110 
73 Hans OLSEN pour Frem ROJLE Trois chaises en bois exotique et skaî, de forme triangulaire et piètement tripode, travail danois, 

années 1960
    100 

74 Commode galbée en bois de placage à décor de marqueterie de fleurs et dessus de marbre ouvrant à 2 tiroirs. Style Louis XV 
(marbre accidenté et cassé à plusieurs endroits). H. 85 cm L. 86 cm P. 43 cm

    145 

75 Petite table basse ronde en bois de placage à décor de marqueterie de fleurs. Style Louis XV. H. 54 cm L. 48 cm (accidents au 
placage) 

     40 

76 PAKISTAN Tapis en laine à médaillon central et à décor géométrique de sur fond vieux rose. 287 x 88 cm      20 
77 Vitrine d'applique en noyer, style Henri II. H. 106 cm, L. 54 cm, Pr. 28 cm (vitre cassée)  
78 Buffet en placage de noyer ouvrant à deux postes et un tiroir, vers 1950. H. 84 cm, L. 69 cm, Pr. 40 cm.      50 
79 Travailleuse en bois de placage et glace ovale en bois doré.      35 
80 Bureau d'enfant en bois laqué gris et bleu, vers 1925, landau de poupée, brouette, planche à roulette. On y joint deux bancs en 

bois naturel.
     35 

81 GIEN Service à hors d'oeuvre en faïence, oeufs en pierre dure, cadre monture laiton, bibelots en porcelaine et chapelet en nacre, 
couples de paons en métal argenté.

     35 

82 Console d'entrée en chêne mouluré à deux plateaux. H. 85 cm, L. 99 cm, Pr. 30 cm.      45 
83 Miroir en bois doré style Régence. H. 82.5 cm.      45 
84 Sculpture en marbre représentant un couple enlacé. Porte une signature à identifier sur la base. H. 26 cm L. 30 cm P. 22,5 cm      50 
85 Lot de plats, bouillon, assiettes, jardinière, bouquetière, bénitier en faïence (accidents). On y joint une collection de poupées en 

coquillages.
     35 

86 Prie-Dieu en bois mouluré, garni de velours, XIXème, un repose-pied de style Louis XV et un petit repose-pied.      55 
87 G. MAILLARD Les jeunes fumeurs, huile sur toile signée en bas à droite. 60 x 46 cm      70 
88 Miroir en bois doré. H. 118 cm L. 32 cm      45 

89 Commode en chêne et stratifié ouvrant à 3 tiroirs, vers 1950. H. 80 cm, L. 83 cm, Pr. 44 cm.      75 
90 LONGCHAMP Partie de service en faïence, modèle Saint-Jean-de-Luz (environ 38 pièces)      60 
91 Petite vitrine en bois de placage ouvrant à deux portes grillagées et deux tiroirs, style Transition, plateau de marbre rose. 

(accidents au placage, manque entrée de serrure). H. 121.5 cm, L. 65.5 cm, Pr; 32 cm.
     80 
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92 Couverts en métal argenté au filet et couverts à dessert modèle baguette, 11 petites cuillères en métal argenté, style Art Nouveau 
et quatre salerons à monture argent, 6 portes-couteaux en métal argenté et métal doré, 1 couteau à manche en porcelaine, 
couverts à poisson en inox, beurrier et cuillères à moka en métal argenté et métal doré.

     65 

93 Guéridon à deux niveaux dessus marbre mouvementé style Louis XV H.71 cm.      81 
94 Lot de bibelots comprenant des assiettes décoratives en porcelaine peinte, une carafe, cinq vases, un saladier et une aiguière en 

porcelaine
     42 

95 Fauteuil de bureau pivotant, portant l'étiquette KOHN, Wien, fin XIXème (assise à refixer)     190 
96 Verre de Bohême, flacon émaillé, flacon Guerlain, paire de jumelles de théâtre fin XIXème, boîte en étain.      25 
97 Petite glace à cadre en bronze de style rocaille (manque le support), réveil Jaz, révéil Lancel, bijoux fantaisie et face à main de style 

Art Nouveau. (l'ensemble en l'état)
     50 

98 Fauteuil en rotin et table basse ronde en placage d'acajou, années 60 (accidents)      40 
99 Ensemble de salon en bois naturel mouluré et sculpté de feuillages comprenant un canapé, un fauteuil et deux chaises, style Louis 

XV. On y joint un fauteuil en bois naturel, style Louis XIII
    110 

100 Lampadaire en métal doré brossé de section carrée, vers 1980.      15 
101 Le Roi des Archers Jeu d'adresse sportif portant la marque Georges BOURDIN      40 
102 Dînette en porcelaine à décor floral, on y joint un vase et un gobelet.      40 
103 Tabouret de piano en bois laqué noir, assise velours.      35 
104 Paire de chaises en bois naturel, assise cannée, début XXème. On joint une petite table en bois naturel et une boîte à couture en 

bois naturel (accidentée)
     50 

105 Bergère médaillon en bois laqué mouluré, sculpté, style Louis XVI. On y joint une bergère en bois naturel mouluré et sculpté,  style 
Louis XV et tabouret en bois naturel, style Louis XV.

    150 

106 Chaise haute d'enfant en bois pliable (assise à refaire). H. 97 cm.       5 
107 Tapis d'Orient en laine à quatre écoinçons et fond prune. 194 x 126 cm. On y joint un tapis mécanique et un petit tapis mécanique.      25 
108 Malle en bois et lot de dinanderie (casseroles, bassinoires, pince cheminée, poissoniière) et support jardin. on y joint deux valises 

anciennes.
     80 

109 Petit trumeau en bois fuitier à décor de gravure de mode, style Empire. H. 88 cm, L. 39 cm. (vermoulu) On y joint un miroir 
triptyque, vers 1950.

     50 

110 DAUM France, Coupe en cristal. H. 13 cm D.30 cm. On y joint un vase en cristal, H. 24 cm.      40 
111 BACCARAT 10 verres à eau et 10 verres à vin en cristal. Signés.     270 
112 Miroir en bois doré mouluré. H. 75,5 cm. On y joint un second miroir en résine moulée      50 

113 Miroir en bois doré stuqué style rocaille. H. 61 cm      30 

114 LEGRAS Paire de vases rouleaux en verre à décor émaillé et doré de muguets non signés. H. 21 cm.     140 
115 Table à jeux en bois de placage à pieds gaine. Vers 1950. H. 74.5 cm. L. 84 cm  
116 ROSI STRELLA Robe de mariée modèle Paramount en satin duchesse et organza de soie. Taille 38/40 (neuve)      20 
117 Lot de flacons de parfum dont Cabochard de Grès      20 
118 Encrier en bronze à décor de style Renaissance H. 13 cm  L.35cm ; on y joint deux embrases à rideaux en bronze doré, style 

Napoléon III
     60 

119 DENBACH Service à orangeade en grès, un cendrier et deux vides-poches (accidents). On y joint un vase pansu à deux anses en grès 
beige à coulures, signé Pointu.

    100 

120 Trois chaises en bois laqué, vers 1960     100 
121 MILITARIA Lot comprenant une malle en bois, une veste de l'armée (quelques trous), une cagoule de pilote, un fusil à percussion 

XIXème et une poire à poudre accidentée.
    200 

122 Malle bombé en bois, sangles manquantes. On y joint une colonne en bois naturel mouluré, style Louis XVI.      35 
123 Lot de vases et pichets en céramique de Quimper, certains signés Fouillen (accident à un pichet)      45 
124 Lot comprenant une assiette en porcelaine de Limoges à décor peint de paysage animé signée Duca, vers 1900, un pied de lampe 

en faïence à décor en camaieu bleu, un ours en céramique vernissée verte, deux pots couverts en céramique, une partie de table 
en porcelaine contemporaine.

     20 

125 Lot en métal argenté comprenant un légumier, une théière, paire de faisans, chandelier à trois feux      50 
126 Meuble à hauteur d'appui en poirier noirci et marqueterie de laiton à décor de fleurs et rinceaux. Plateau de marbre blanc encastré 

(fente et éclats). Epoque napoléon III. H. 106.5 cm, L. 84 cm, Pr. 40 cm (manque de conservation)
    220 

127 Buffet à hauteur d'appui en bois de placage ouvrant à deux portes donnant sur 2 petits tiroirs et 2 étagères, ornementation de 
bronze  et dessus de marbre. Style Louis XV (légers manques au placage). H. 101 cm L. 103 cm P. 44 cm

    120 

128 Malle de voyage à couvercle bombé (accidents et manques à l'attache de fermeture). H. 60 cm, L. 70 cm, P. 43 cm. On y joint un 
chevalet de peintre, H. 1m 40 (non réglable) et une petite table d'appoint à deux volets, H. 45 cm.

     40 

129 Ensemble de jardin en métal laqué blanc comprenant une table, trois fauteuils, une chaise, une desserte (en l'état, rouille)     120 
130 Petite table de salon en bois de placage à décor de marqueterie de feuillage ouvrant à un tiroir, une étagère à l'entrejambe. Style 

Louis XV. H. 68 cm L. 51 cm P. 37 cm (accidents au placage)
     50 

131 Hippolyte MOREAU (1832-1927) (d'après), "Esmeralda" sujet en régule polychrome (accidents à une pointe de branchage) H. 52 
cm.

     85 

132 CHRISTOFLE pour GALLIA. Grand plateau de service ovale à deux anses en métal argenté. L. 62 cm.     120 
133 Planisphère Air France collée sur contreplaqué. 82 x 144 cm      10 
134 Périssoire en bois portant l'inscription "Pile ou face", premier quart du XXème. 

L. 552 cm P. 67 cm
    450 

135 Lot comprenant un nécessaire de couture, GALLIA deux vases en métal argenté (dont un avec fente), une pendulette lyre, 
poudrier, tabatière, chien et chat en porcelaine

    120 

136 Armoire en chêne ouvrant à deux portes. Travail breton, XXème. H. 190 cm, L. 104 cm Pr. 43 cm      70 
137 Ecole française début XXème Lot de deux fusains représentant une femme nue, signature illisible. 33 x 24,5 cm à vue.      50 
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138 Paire de banquettes, un fauteuil, une chaise en bois naturel dossier à fuseau (cannage à refaire).      80 
139 Goffredo REGGIANI (d'après) Lampadaire muguet à trois lumières en métal chromé sur socle rectangulaire en marbre (en l'état, à 

refixer).
    100 

140 Deux boîtes à couture en bois naturel et leurs contenus (dentelles, mercerie et divers), on y joint une sellette à plante en fer forgé.      80 
141 Bureau de pente galbé toutes faces en bois de placage à décor de marqueterie florale et ornementation de bronze ouvrant à un 

abattant garni de cuir rouge et deux petit tiroirs à l'intérieur, style Louis XV. H. 91 cm L. 61 cm P. 35 cm
    170 

142 Bureau en bois noirci et incrustations de laiton ouvrant par un tiroir en ceinture. Ornementation de bronze (lingotière, chutes, 
sabots, filets)  travail d'époque Napoléon III. H. 74 cm, L. 129 cm, Pr. 74 cm.(Accidents et manques).

    600 

143 Paire de fauteuils en bois laqué mouluré et sculpté de fleurettes. Style Louis XV. On y joint une chauffeuse en bois laqué, style 
Louis XV.

    100 

144 Petit chevet ovale en bois de placage à décor de marqueterie de fleurs ouvrant à 3 tiroirs. Style Louis XV. H 73 cm L.37 cm P. 29,5 
cm (plateau à refixer)

     50 

145 Table ronde en teck, travail danois, années 60. H. 74.5 cm, Diam. 106 cm.     180 
146 Table de milieu en bois de placage à décor marqueté de fleurs et feuillages, ouvrant à un tiroir en ceinture, sabots en bronze, style 

Louis XV 
H. 75 cm, L. 101 cm, Pr. 63 cm

    310 

147 Commode galbée en bois de placage ouvrant à 3 tiroirs, plateau marbre brèche (accidents et manques au placage), style 
Transition. H. 86 cm, L. 91 cm, Pr. 46 cm.

    160 

148 Chiffonnier en bois de placage à décor de fleurs marquetées ouvrant à quatre tiroirs, plateau de marbre rose, style Transition 
(placage insolé). H. 126 cm, L. 57 cm, Pr. 36 cm.

    150 

149 VILLEROY et BOCH, modèle Burgenland, Partie de service de table à décor de scènes pastorales comprenant 26 assiettes plates, 12 
assiettes creuses,  6 assiettes à dessert, 2 raviers, deux plats rondes et un ovale, une soupière, une saucière, deux saladiers dont un 
plus petit.

    190 

150 Deux médailles de mariage, l'une en argent l'autre en vermeil gravées d'initiales et datées 1843 (Baudet-Henry) et 1880 (Baudet-
Espagnet) poids total 30 g on joint des documents explicatifs

     55 

151 LIMOGES Partie de service à thé en porcelaine à décor floral et doré, vers 1925. On y joint une partie de service à thé en 
porcelaine, prises bambou, époque Napoléon III et une partie de service à café en porcelaine à liseret doré.

    160 

152 PAKISTAN Tapis en laine à trois écoinçons et décor géométrique et fond vieux rose. 245 x 164 cm.      20 
153 Petite table en laiton et support bois, travail d'Afrique du Nord. Diam. 56 cm. On y joint un piètement en bois, travail d'Afrique du 

Nord.
     10 

154 Commode demi-lune en bois de placage ouvrant à 2 tiroirs et dessus de marbre. Style Transition. H. 71, 5 cm L. 64 cm P. 33cm 
(accidents)

    105 

155 Lot de bibelots comprenant partie de service en faïence fine d'ORCHIES, céramique de Vallauris, verres en cristal et en verre, 
service en thé en porcelaine

     30 

156 Banquette de piano en bois naturel, style Louis XVI.      50 
157 Lot comprenant un vase de Gien à décor pivoines, deux petites huiles sur panneau représentant un bouquet de fleurs et un 

paysage , 9 x 11 cm, 6 asseiettes en faïence fine de Creil et Montreau ( 5 assiettes intitulées "Nos bons villageois" et une assiette 
"Les animaux intelligents"), deux assiettes en porcelaine fine de Choisy le Roi, une bonbonnière en verre opaque gravé de frise de 
lauriers (usure de dorure) et 5 personnages de crèche en bois sculpté (H. 10 cm).

     35 

158 Ecole française XXe. "Bord de fleuve animé", huile sur toile 46 x 55 cm (porte une inscription P. BERTEAUX au dos)      55 
159 Lot de bijoux fantaisies comprenant des montres, bagues, colliers, broches et divers. On y joint une boîte en bois à décor laqué, des 

stylos plumes et stylos, une épingle à chapeau, deux boîtes en pierre dure et une boîte en émaux cloisonnés.
     45 

160 Lot de bijoux fantaisies.      15 
161 Pendentif dauphin et une boucle d'oreille dauphin en or. P. 0.2 g.      10 
162 Lot de linge de maison ancien : nappes, serviettes, napperons et divers. (accidents)      30 
163 Ecole française fin XVIIIe-début XIXe. "Couple de citoyens", paire d'huiles sur toile, 55 x 46 cm (accidents, manque, toiles 

distendues)
    200 

164 Lot comprenant une forme de chapeau, deux paires de patins à glace, une cloche  en métal argenté et un violon en l'état portant 
une étiquette intérieur "Medio Fino".

     30 

165 Ecole française vers 1900. "Portrait de religieuse", huile sur toile, 27 x 22 cm. On joint une gravure présentant une petite fille et son 
chat (piqûres et tâches)

     45 

166 Petit coffre-fort à encastrer ouvrant à une porte. H. 15 cm, L. 46 cm, P. 22,5 cm.      35 
167 Ecole vers 1830.  "Paysage animé aux chutes d'eau", huile sur toile,  44 x 55,5 cm. (craquelures)     220 
168 Lot de cartes postales anciennes et modernes.     160 
169 Charles LACOUR (1861 - 1941). "Près du béguinage", huile sur toile signée en bas à droite, 65,5 x 54 cm. (étiquette d'exposition au 

dos)
    220 

169,100
006103
516

Marcel LE TOISER (1907-1980), "Trois bretonnes sous la pluie", huile sur isorel signée en bas à droite. 33 x 45 cm.     370 

170 Lot comprenant une partie de service de table en porcelaine à bordure vert nuancée et or, monogrammé comprenant 15 grandes 
assiettes et 9 moyennes. On y joint un service à café en porcelaine allemande comprenant 10 tasses et sous tasses, une verseuse, 
un sucrier, un pot à lait. On y joint un vase en cristal moulé (H. 26 cm) et une lampe berger en porcelaine représentant les vieux 
métiers.

     25 

171 Lustre Art Déco à 4 boules, une boule à refixer, manque les vis. H. 64 cm.     230 
172 Lot comprenant une canne à pommeau en argent (accidents, petits coups), une longue-vue en cuivre (en l'état, sans marque), un 

coupe-papier décoratif et un pistolet décoratif genre tromblon.
     65 

173 Eugène FREY (1864 - 1930) "Paysage enneigé" gouache signée en bas à droite et dédicacée à vue 31 x 41 cm      65 
174 Glace à cadre en bois doré à décor de branches de laurier et corbeille fleurie, style Louis XVI H. 74cm l. 45cm      75 
175 22 cartons de livres de poche et divers.      75 
176 Hélène PAIGNANT (1922 - 2007) "l'Institut" huile sur toile signée en bas à droite 38,5 x 55,5 cm (petits éclats)      45 
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177 Lot de disques 45 tours, 33 tours et 78 tours en cire (4 cartons). On y joint une petite platine disque sans marque apparante et un 
gramophone à aiguille.

     70 

178 Lucien CHENU (1913 - 2004) "Paysage de la Drôme provençale" huile sur isorel non signée 55 x 46 cm      30 
179 Important lot comprenant : partie de ménagère en métal argenté, flacons en cristal de Baccarat, vase en pâte de verre, pot à tabac 

en faïence de Langeais, assiettes Creil modèle Flora, sulfures, seau à biscuit, boîtes, service à gâteau et divers.
    115 

180 Honoré CAMOS (1906 - 1991) "Cacatoès" dessin au crayon rehaussé signé en bas à droite 38 x 26 cm      25 
181 Ecole française datée 1925 "Antibes" aquarelle signée située et datée en bas à gauche a vue 28 x 37 cm      55 
182 Deux vues d'optique XVIIIe "La Fontaine d'Aranjuez" et "Notre Dame de Paris" 29 x 43 et 28 x 43 cm      30 
183 Marie-Laurence BIGARD (1957) "Violons" acrylique sur toile signée en bas à droite 99,5 x 80 cm (très petit éclat)     250 
184 Ecole française fin XIXe "Jetée de fleurs", aquarelle, à vue : 46 x 57,5 cm (insolée). On joint un lavis d'encre sépia représentant 

Jumièges, 41 x 33 cm (déchirures)
     80 

185 Pelle en argent, poinçon à la minerve, P. 70,9 g
On y joint une boîte à pilule en argent à décor de style Louis XVI. P. 26,3 g.

     55 

186 Lot de verres.      10 

187 3 cartons de soldats et cavaliers Starlux.     160 

188 Machine à coudre. Pfaff      40 

189 Lot de canards en bois.      10 

190 EXTREME-ORIENT Lot comprenant deux plats en porcelaine à décor corail et une assiette en faïence fine japonaise de Satzuma.
Dimensions de 25 cm à 30 cm.

     51 

191 Lot de quatre montres de poche dont deux en argent (accidents et manques, en l'état).      35 
192 Lot comprenant une sculpture en résine représentant "La Vierge à l'Enfant". On y joint deux sculptures de femmes nues en argile 

et une statuette d'un artisan
     60 

193 Ensemble de bureau en ronce de noyer et marqueterie de laiton comprenant une boîte à timbres (manque une baguette sur un 
angle), un buvard et un porte carnet (accidenté à la charnière). Style Art Nouveau

     70 

194 Lot de montres diverses. On y joint 2 ronds de serviette en métal argenté et un cadre photo      30 
195 Max LE VERRIER  dit ARTUS (1891-1973), Baguier en fonte d'art représentant une femme nue. On y joint "La grenouille posée sur le 

nénuphar" en fonte d'art du même artiste et un groupe signé "SM.F" représentant une scène érotique
    150 

196 Baromètre enregistreur Louis Maxen en laiton doré. (mouvement mécanique mais sans la clef)      35 
197 Lot d'un plat en céramique de Quimper (accidents et restaurations), un bougeoir, un pot en verre bullé, un miroir en osier et un 

album photo 
     41 

198 Lot en métal argenté comprenant un seau à Champagne, un shaker, une petite cassserole manche en bois noirci, un petit chauffe-
plat, une saupoudreuse (désargenté), un boîte couverte (désargenté, un ramasse-miettes. On y joint deux dessous de bouteilles et 
un repose-plat.

     45 

199 Boîte ronde en ivoire à frise de perles, chiffres LH surmontés d'une couronne comtale, vers 1860. Diam. 5.9 cm. Poids : 36 g (traces 
de colle)

     90 

200 Grande vitrine éclairante, à 4 étagères. H. 2,20 m.  
201 Henri-Pierre JAMET (1858 - 1921) "Paysage de bord de mer" dessin au fusain et à la craie et nu de dos à la sanguine. Deux dessins 

signés en bas 49 x 32,5 cm et 27 x 22,5 cm
     50 

202 Emilie BRAIVE (1916 - 2000) "Composition" huile sur toile signée en bas à gauche 92 x 65 cm     150 
203 René LEMAIRE (1096 - 2001) "Jardin fleuri" gouache signée en bas à droite à vue 46 x 31      50 
204 Ecole contemporaine "Visage" lithographie epreuve en couleur annotée 58 x 44 cm. On joint une estampe de Notre Dame 25 x 34      20 
205 R. BARBERET "Toulouse 1944 Musée des Augustins" aquarelle signée, située et datée en bas à droite 38 x 26,5 cm      20 
206 Gabrielle BONNAZ trois etudes d'architecture au crayon et à l'estompe. 57 x 17 cm, 25 x 38 cm et 29 x 44 cm      15 
207 F. JOLY début XXème. "Nature morte aux pivoines et iris", huile sur toile signée en bas à droite, 33 x 41,5 cm.      90 
208 S. CONSTANT (XX) "Retour des pêcheurs", huile sur toile signée en bas à droite 33,5 x 41cm.      70 
209 Bar roulant en chêne ouvrant à une porte et deux tiroirs. On y joint une petite table roulante en chrome et verre à deux plateaux et 

un petit bar roulant de forme circulaire.
     15 

210 Lot de BD divers dont certaines en l'état, Astérix, Tintin.     155 
211 Echelle simple et petite échelle double      15 
212 Enfilade en acajou et placage d'acajou ouvrant 3 tiroirs en ceinture et 3 portes, style anglais, XXème. H. 93 cm, L. 198 cm. Pr. 53 

cm.
 

213 Lot de bijoux fantaisies, montres bracelets divers dont Cityzen, montres à gousset, chronomètre Régale en argent, montre à 
gousset Omega (état de fonctionnement mais accident au cadran), une monture de sacs à main, porte monnaie en métal argenté, 
ronds de serviette dont un en argent, tasses en métal argenté, stylos divers, hochet en argent et tout ce qui apparait sur la photo.

    120 

214 Cruche pichet en bronze à deux patines représentant Bacchus signé Jouires, fondeur Ch.Gautier.     160 
215 Bernhard Tucher, Bateau en tôle à entrainement mécanique, manque le drapeau, réédition numéroté 3/60, avec sa boîte.      95 
216 Lot de voitures Dinky-Toys, voitures en plastique de la marque Famy (clef) et divers, certaines en bel état général. On y joint un 

carosse anglais, attelage en métal.
    380 

217 Lot de poupées divers anciennes et une moderne comprenant deux poupons en celluloïd dont tête Petit Colin sur corps en 
composition et une autre de marque Raynal avec corps en tissu (probablement pas d'origine) ; un ours en peluche en l'état 
accidenté et un tigre en peluche (le tout en l'état).

     40 

218 Lot de soldats de plomb anciens en l'état dont certains abîmés principalement de guerre 14/18. On y joint une boîte C.B.G Mignot 
à Paris. (en l'état)

    200 
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219 Lot comprenant deux tabatières en cuivre et laiton en forme de casquette, travail artisanat de tranché 14/18, un heurtoir de porte 
en forme de dauphin, un bas relief en bois fruitier représentant un nu, un bénitier en faïence des Islettes époque XIXème, un 
baromètre de poche, une petite boîte en Wedgwood, petites porcelaines représentant des chats et chiens (un couple de chiens 
accidenté), éventail et un vase en émaux cloisonné moderne, un cendrier publicitaire en faïence de Sarreguemines.

     35 

220 Lot comprenant un cendrier en cristal de couleur, une pendulette en cristal de marque Stavar, un encrier, un beurrier en faïence de 
Quimper, un bougeoir rat de cave en fer forgé, une grande coupe à fruit en cristal, un pichet et une lampe à huile en laiton.

     60 

221 CHERET, "Bouquet de fleurs", Paire d'aquarelles à vue ronde dans un encadrement en bois doré. Dimension encadrée : 26 cm, 
Dimension à vue : 15 cm.

     95 

222 Saint Clément, Pichet canard et coq.      50 
223 Lot de BD dont principalement Astérix, Lucky Luck, Tintin (en l'état).      80 
224 Important lot de bibelots, vaisselles, ménagères en inox style Louis XV, soupière en étain, lampe à pétrole, cuivres, services à café, 

plats de Quimper et divers (tout ce qui est sur la photo).
     25 

225 Lot de bibelots et vaiselle divers comprenant un bateau de bassin en bois, étains, cuivres, boîte de peinture, poupées, pichets en 
faïence, bols, plat de Quimper, plat à gâteau en faïence de Giens, outils (tronçonneuse, perceuse, scie et divers).

     95 

226 Miroir en bois stuqué peint à l'imitation faux bois. H. 105 cm, L. 78 cm. On y joint une selette en bois plateau marbre. H. 1 m.      40 
227 Lot comprenant deux parties de service de table dont 12 assiettes Théodore Haviland, une paire de bougeoirs en bronze en forme 

de dauphins stylisé, lampe à pétrole, cloches de table et divers.
     40 

228 DAUM France Vase en cristal. Signé. H. 20 cm. On y joint un petit vase en cristal de SEVRES.      30 
229 Huilier-vinaigier en argent, poinçon minerve (petit accident, verrines rapportées), Poids : 110 g. On y joint une carafe en cristal et 

col en argent, poinçon Minerve, haut. 28 cm et un nécessaire à ongle en argent fourré (incomplet).
     40 

230 Petite commode en bois de placage ouvrant à deux tiroirs et dessus de marbre, style Transition. (accidents et manques au placage) 
H.70 cm L. 66 cm P. 37 cm 

     90 

231 Table de forme ovale de style Louis XVI avec deux allonges en bout de table et agrémentée d'une frise. H. 74 cm, L. 183 cm, l. 105 
cm.

 

232 Table ronde en acajou et placage d'acajou et 5 chaises à décor de médaillons dans un bandeau, style anglais (avec une allonge) 
Diam. 110 cm.

 

233 Miroir en bois et stuc redoré de style Louis XVI vers 1900. (petits accidents et manques) H. 132 cm, L. 77 cm.     115 
234 Fauteuil vintage noir (traces). On y joint une table basse ronde.      41 

235 A. Ponset fils, "Discussion", huile sur toile signée et datée 1927 en bas à droite, 60 x 43 cm.      70 
236 WANZEL ? , Paysage orageux, huile sur toile signée en bas à droite, 50 x 65 cm.      45 
237 Marcel BODELOT, "Paysage enneigé" et "Les Bruyères", deux huiles sur toile. 47 x 38 cm et 46 x 39 cm. On y joint une huile sur 

carton "Lever de Soleil", 27 x 35 cm.
     85 

238 Voigtländer Vito CL, appareil photo, on y joint un appareil photo Beau Brownie Doublet Lens Eastman Kodac Co (revêtement 
décollé sur l'arrière), avec sa sacoche.

     30 

239 M.FAESSEL, Deux natures mortes peintes sur plaque en terre cuite, 16 x 25 cm, deux médaillons à thème religieux en bois sculpté 
27 x 18 cm, un grand médaillon à vue ronde en bois sculpté D. 39,5 cm. On y joint une crèche provençale en terre cuite, plâtre et 
divers.

     25 

240 Lot comprenant une paire de jumelles Columbia 10x50, un appareil photo Rubi Fex, un appareil photo Rétinette Kodak, un appareil 
photo à soufflet Kodak, un appareil photo Juni-Boy, un appareil photo Canon Prima 105 et un appareil photo Brownie n°2.

     40 

241 MINOLTA XG-M, appareil photo avec objectif 50 mm, objectif MD 70-210 /4 D.55mm,objectif Tamron adaptall doubleur FOCA HR7 
macro MX, flash National PE-247S, quelques filtres

     45 

242 Paire de chaises en bois noirci, époque Napoléon III      80 


