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Lot Désignation Adjudication

1 Lot de porcelaine asiatique comprenant une lampe, une petite verseuse (encrier?) et deux statuettes en porcelaine blanche de 
Chine

     70 

2 Sujet en corail représentant un sage socle à recoller H. 8 cm on y joint une petite statuette en agathe socle à recoller H. 7 cm      60 
3 Jean PICART LE DOUX (d'après) 5 petites coupelles AIR FRANCE par BERNARDAUD Limoges (diam. 7,7 cm) on y joint une 

bonbonnière en porcelaine pour CONCORDE AIR FRANCE par BERNARDAUD Limoges, un décapsuleur AIR FRANCE PREMIERE et 
deux jeux de cartes AIR FRANCE

     50 

4 Porcelaine de COULEUVRE - Partie de service à décor floral comprenant une soupière, 2raviers, un saladier, un plat à gateau, un 
plat oval, 12 assiettes à dessert, une saucière, 11 assiettes creuses, 22 assiettes plates

    155 

5 Lot d'objets en cristal comprenant un vase cornet H. 28 cm, un vase soliflore H. 59 cm, un vase de style Overlay (col accidenté)  H. 
34 cm, deux autres vases H. 33 et 22,5 cm, deux coupes H. 19 et 11 cm, un pichet et une belle carafe en cristal de HAWKES H. 35 
cm

     40 

6 Partie de service à café en porcelaine de Vienne à décor de scénes galantes comportant 4 tasses et sous-tasses ( petite egrenure en 
bordure de col d'une tasse), on y joint 4 tasses et sous-tasses monogrammé AG, deux autres paires de tasses.

    145 

7 Lot comprenant des minéraux, deux grappes de raisins en pierre dure, boites en porcelaine, rond de serviette en émail, boite en 
plaquette de marbre, un rond de serviette en argent anglais (poids du rond de serviette : 13,2g), dés à coudre en porcelaine

     70 

8 WEDGWOOD Paire de vases en porcelaine H. 12 cm on y joint un vase en verre opaque à décor gravé H. 23cm, un vase en grès 
flammé bleu H. 27cm et une coupelle en grès M. CLEMENT Croix-de-vie.

     40 

9 Anton PIECK (1895 - 1987) - Paire de tableaux en papier découpé à décor de scène de la vie quotidienne en relief. Dimensions 
encadrées : 17 x 22 cm

     20 

10 Lot comprenant divers bibelots d'Extrème Orient, boites en laque, netsukés, vase, porte couteaux, statuette en pierre dure et 
divers

     40 

11 Partie de service de table en porcelaine de "B & C Limoges" modèle Valenciennes comprenant un légumier, 10 assiettes plates, 11 
assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, une saucière, un saladier, deux plats ronds, un plat ovale et 2 raviers (légères égrenures)

     85 

12 Lot comprenant trois housses de coussin signées Jim Thompson, des serviettes brodées, des mouchoirs en tissus brodés, et bijoux 
fantaisies : collier en malachite, 3 médailles du Travail, un bracelet en métal argenté, une montre LANCEL, des clips d'oreilles, un 
foulard FALCONETTO et divers

     40 

13 JL Vibert? Nature morte tasse et pince à sucre, huile sur toile marouflée sur carton, 14 x 22 cm 
Ecole française, Nature morte à la bougie, huile sur toile marouflée sur panneau, 32.5 x 24 cm 
Vernet V, Nature morte aux groseilles, huile sur toile, 32 x 24 cm 

     80 

14 Chevet à abattants en placage de ronce de noyer sur roulettes ouvrant à deux tiroirs d'un côté et un abattant de l'autre (vermoulu 
et fente sur le dessus). On y joint un guéridon en chêne tripode et une petite selette guéridon en acajou

     20 

15 Meuble bureau en merisier formant bibliothèque ouvrant à deux portes vitrée en partie hautes et trois tiroirs et un abattant en 
partie basse H. 204 cm L. 95 cm P. 45 cm

     15 

16 Armoire en chêne formant bibliothèque ouvrant à deux portes (en partie remplacée par des vitres) H. 228 cm L. 150 cm P. 35 cm       5 
17 Petit lot de mobilier de jardin en bois laqué et fer, diam 60 cm. On y joint un lustre cage en fer forgé à décor floral polychrome H. 

64 cm
     40 

18 Secrétaire simulant un semainier en pitchpin et dessus de marbre blanc, de style Louis XVI, H. 150 cm L. 84 cm P. 53 cm      45 
19 Coiffeuse relaquée et dessus de marbre, style louis XVI vers 1920, H. 132cm L. 70 cm P. 48 cm, et chaise laquée de style Art Déco. 

On y joint une étagère d'angle en bois relaqué blanc, H. 97 cm
     80 

20 RUFFONY, "Poésie pastorale", sujet art déco en régule sur base en marbre (accident au marbre). H. 24 cm, L. 41 cm, P. 16 cm.     150 
21 Ensemble de mobilier en rotin comprenant une table ronde D. 110 cm, 4 chaises, une grande étagére H.193 cm L. 86 cm P. 33 cm, 

une étagére moyenne H. 120 cm L. 86 cm P. 33 cm, 2 étagères basses à 2 plateaux H. 73 cm L. 70 cm, et un fauteuil en rotin.
    320 

22 Paire de  fauteuils en rotin.     120 
23 Secrétaire en bois de placage à decor marqueté de fleurs, ouvrant à 4 tiroirs et un abattant, dessus de marbre brêche, style 

Transition. H. 136 cm L. 78 cm P. 46 cm
    205 

24 Vitrine en bois de placage à décor de marqueterie de fleurs et feuillages, style Transition. (manques) H. 147 cm, L. 73 cm, Pr. 39 cm     320 
25 Console en bois doré à décor d'angelot reposant sur quatre griffes, H. 79 cm, L. 81 cm, Pr. 27 cm.     170 
26 Coiffeuse en bois de placage de palissandre ouvrant à quatre tiroirs, miroir de forme ovale, Art Déco. (petit accident à un pied). H. 

143 cm. L. 100 cm, Pr. 50 cm
     65 

27 Paire de chevets en bois de placage à décor de marqueterie de fleurs, ouvrant à trois trioirs, galerie en laiton ajouré, style 
Transition (accidents au placage). H. 74 cm, L. 45 cm, Pr. 33 cm.

    260 

28 Coiffeuse en bois de placage à décor de marqueterie de fleurs ouvrant à deux titoirs et une tablette, style Transition (sans clé et 
accident au placage). 74 cm, L. 76 cm, Pr. 46 cm.

    210 

29 Meuble enfilade en bois de placage à décor de matqueterie de fleurs, dessus marbre, style Transition. H. 102 cm, L. 214 cm, Pr. 67 
cm.

    200 

30 Vitrine éclairante en stratifié. H. 170 cm, L. 60 cm, Pr. 35 cm.      15 
31 Bibliothèque en acajou et placage d'acajou ouvrant à deux portes (accidents et manques). H. 208 cm, L. 115 cm, Pr. 37 cm.      10 
32 Table basse en métal doré et dessus onyx, style Louis XV. H. 43 cm, L. 100 cm, Pr. 56 cm      40 
33 Commode en bois de placage galbée sur trois faces, ouvrant à trois tiroirs, ornementation de bronze doré, dessus marbre 

Brocatelle, style Louis XV. (petit manque de placage au pied avant droit) H. 86 cm, L. 74 cm, Pr. 55 cm
    360 

34 Meuble de télévison en bois de placage à décor de marqueterie de fleurs ouvrant à quatre portes, dessus marbre brèche, style 
Transition. H. 151 cm, L. 108 cm, Pr. 55 cm.

     65 

35 Ensemble de salon en bois naturel sculpté de noeuds et rubans comprenant un canapé, deux fauteuils et deux chaises, style Louis 
XVI. (accidents à un noeud d'une chaise et d'un fauteuil). On y joint un tabouret d'un modèle similaire.

    300 

36 Table de salle à manger en bois de placage à décor de marqueterie de fleurs, style Louis XV. H. 78 cm, L. 150 cm, Pr. 100 cm. On y 
joint quatre chaises en bois laqué, style Louis XV.

     50 

37 Buffet bas en chêne mouluré , travail rustique, fin XIXème-début XXème. H. 98 cm, L. 132 cm, Pr. 49 cm.       5 
38 Buffet bas en merisier ouvrant à trois portes et un tiroir,  style Louis-Philippe. H. 91 cm, L. 119 cm, Pr. 38 cm.      41 
39 Buffet en bois laqué, ouvrant à deux portes et deux tiroirs, style d'Extrème-Orient. H. 116 cm, L. 100, Pr. 50 cm.     120 
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40 Secrétaire à cylindre avec mécanisme d'ouverture en acajou et placage d'acajou ouvrant à 7 tiroirs et un écritoire, avec encriers, 
dessus de marbre griotte et galerie laiton, style Louis XVI. (accidents et manques) H. 102 cm, L. 80 cm, Pr. 50 cm.

    450 

41 IDKA (XXème) Cerisier en fleurs, huile sur toile. 89,5 x 116 cm.   1 175 
42 Bernard BUFFET (1928-1999), Le microscope, lithographie numérotée 25/100 en bas à droite et signée de la main de l'artiste en 

bas à droite, dimensions à vue 37  x 26 cm
    210 

43 Homme debout en chêne mouluré et sculpté ouvrant à une porte vitrée, un tiroir et une porte pleine dans la partie inférieure. 
Travail rustique, début XXème. H. 197,5 cm, L. 75 cm, Pr. 43 cm.

    160 

44 Paire de petites tables d'appoint en merisier, style Directoire. H. 61 cm, L. 60 cm, Pr. 40 cm      95 
45 Guéridon en bois de placage à décor de marqueterie, H. 65 cm. On y joint un guéridon en bois de placage (accidents et manques) 

H. 75 cm, Diam. 60 cm et une petite table en bois de placage, H. 54 cm, Diam. 50 cm.
     75 

46 LE TALLEC (XXème) Mer déchaînée, huile sur toile. 55 x 110 cm.     465 
47 ECOLE FRANCAISE DU XIXème Portrait d'une dame de qualité, huile sur toile. 81 x 65 cm (accidents, mauvais état)      15 
48 PUSSY Bouquet de tulipes, aquarelle signée et datée "70". 63 x 49 cm à vue.      45 
49 JC VIBERT Village fortifiée, huile sur toile signée en bas à droite, 54 x 73 cm, on y joint deux aquarelles Vue d'une rue et  Portrait 

d'homme, signée.
     30 

50 Ecole des années 70 Ombre et lumière, composition en patchwork, 94 x 99 cm. On y joint une composition brodée dune fleur, 41 x 
50 cm à vue

     30 

51 Paire de cartes "Département de la Gironde" et "Département des Basses Pyrénées". On y joint deux gravures d'éléments 
d'architecture.

     75 

52 Lelia PISSARO (née en 1963) Paysage lacustre, aquarelle 22,5 x 19,5 cm. On y joint une Nature morte, dessin au crayon signé 
(signature à déchiffrer) et daté "77" en bas à droite.

     80 

53 Table ronde et deux chaises en fonte laquée blanche.     160 
54 Canapé en cuir de couleur havane, style CHESTERFIELD (état d'usage). H. 77 cm L. 162 cm P. 90 cm     220 
55 Garniture de cheminée en régule " Retour des hirondelles ". Travail vers 1900. H. 30,5 cm L. 36 cm.     130 
56 Pendule en régule doré "Allegorie du jardinage". H. 36 cm, L. 38 cm. On y joint un socle en bois.     110 

57 Petite desserte à deux plateaux à décor peint japonisant H. 71 cm L. 52 cm P. 36 cm (accidents et manques). On y joint une petite 
selette à plateau marqueté à décor cubique (manque deux sabots et plateau probablement rapporté)

     45 

58 Important lot de livres comprenant de nombreux livres d'art "encyclopédie médiévale" Viollet Le duc, la peinture française, 
Matisse, Gauguin, Van Gogh, Chronique du cinéma, Renoir, l'enluminure, l'Europe, Objet d'art, un carton de séries noires 
Gallimard.

    450 

59 Paire de tabourets de bar en bois courbé, style Thonet. H. 80 cm.      60 
60 Bracelet en or jaune maille américaine poignet 23 cm, poids 30,7 g     960 
61 Collier draperie en or poli et satiné 14K , poids 16,2 g     450 
62 Alliance en or jaune 2,5 g      85 
63 Bracelet sentimental en cheveux, le fermoir en or jaune gauffré orné de fleurs  en boutons, poignet 21 cm, XIX°, (accident aux 

cheveux d'un côté) poids brut 7,7 g
    105 

64 Breloque poisson en or sur cordon, fermoir or, pendentif île en or, poids brut 4,1 g      85 
65 Lot de pièces en argent : 50 F Hercule x1; 10 F Hercule x 4; 5 F Semeuse x 14; 100 F Liberté x 1; 5F Belgique 1871, poids total 337,6 

g
    200 

66 Deux médailles de mariage en argent XIX° l'une 28 Mai1842 initiales EA, l'autre non gravée, poids 22,4 g, on joint une médaille du 
Travail avec rosette de 1966

      5 

67 Lot de bijoux en argent montés avec des pièces : pendentif, bagues, broche, bracelet, on joint des chainettes et une gourmette 
argent, poids 103,8 g et deux sacs de fantaisies

    110 

68 Lot de 5 bagues or et petites pierres, (anneaux à réviser)  poids 9,2 g     280 
69 Lot de deux chaines de montre en or 29,4 g     910 
70 Lot d'or bagues, éléments, épingle à cravate, alliances, chainette, poids 31,6 g on joint des perles du culture, systèmes, divers     815 
71 Paire de créoles en or jaune, poids 2,8 g     115 
72 Deux petites chaines de cou en or jaune, poids 6,9 g     200 
73 Deux bagues de petits doigts, l'une avec petite pierre noire, en or, on joint un étui à crayon en or, poids brut 12,9 g     220 
74 Bague en or 9 K pierre mauve, tour de doigt 57, poids 9 g on joint un médaillon avec camée coquille, poids brut 6,8 g      90 
75 Commode en orme ouvrant à 4 tiroirs. H. 93 cm, L. 100 cm, P. 52,5 cm.      51 
76 Lot de bibelots et vaisselle divers comprenant série de 12 couteaux stylisés Art Déco, un gramophone avec cornet travail moderne 

(accidenté, en l'état), partie de service en faïence fine de Wedgwood décor anglais, partie de service en faïence fine de Saint 
Amand, Broc et sa cuvette vers 1900, pichet, grès, boîte travail asiatique laquée noire. On y joint un lot de verres dont un à décor 
peint floral.

     80 

77 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.

      5 

78 Lot de bijoux fantaisie dont chapelet, colliers, bracelets, bijoux en argent et divers      45 
79 Ecole française XXème, Barques de pêcheurs sur la mer, huile sur toile, monogrammée"M.C" 24 x 34 cm      30 
80 Une alliance et deux chevallières dont une lapis lazuli. Poids brut de l'ensemble : 23,8 g     670 
81 Lot de bijoux fantaisie divers dont montres de femme et homme, un bracelet en ambre et argent et des pièces      35 
82 THONET (dans le goût) Fauteuil Rocking Chair en bois courbé (une vis à refixer), on y joint une malle en osier      91 
83 Petit lustre en verre de Venise ( accidents et manques ) H. 57 cm      70 
84 Lot de débris d'or comportant deux broches accidentées et une petite tête de pharaon. Poids brut : 6.5 g     190 
85 Lot comprenant lampe, cache pot en faïence à décor de rose, vase en verre irisé travail moderne.      25 
86 Lot de bibelots décoratifs comprenant boîtes, encriers, vide-poches en verre et cristal, oeufs décoratifs dont un cloisonné, flacons à 

parfum, bonbonnières, dés à coudre en argent et divers.
    130 
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87 Lot de bibelots divers comprenant bonbonnières, boîtes, encrier, boîte émail style plique à jour travail moderne, boîtes à pilule en 
porcelaine de Limoges, en métal argenté, en cristal, lampe berger en verre et deux vases en émaux cloisonnés (H. 26 cm).

    140 

88 Lot de bibelots comprenant trois bols anciens, une boîte en bois à décor peint origine Inde, un serviteur huilier vinaigrier en métal 
argenté avec carafe en cristal taillé, petits objets décortifs en émaux cloisonnnés et un petit globe terrestre vintage.

    100 

89 Sellette en bois fruitier à quatre colonne torsadées H. 100 cm. On y joint une malle en bois et laiton clouté intérieur laqué noir H. 
33 cm L. 75 cm P. 49 cm et un chevet en rotin ouvrant à un tiroir H. 56 cm L. 55 cm P. 46 cm

     45 

90 Paire de chaises en bois laqué noir et assises en corde tressée.      45 
91 Trois tables gigognes (la plus petite avec un verre manquant)      25 

92 Lot de boutons de manchettes, médailles, épingles de cravate de style Art Déco, faces à main, colliers façon corail, pendentifs en 
pierre dure, croix de guerre

     70 

93 Service à thé en argent comprenant 6 cuillères, une pelle à tarte et une pince à sucre, dans son écrin. Poids : 342 g     160 
94 Lot de flacons de pharmacie en verre et tôle.     850 
95 Meuble bibliothèque en bois et métal laqué noir ouvrant à 4 portes en partie inférieure et doté de 3 étagères (partie haute 

démontable) H. 224 cm L. 190 cm P. 49 cm
    265 

96 Lot de pièces encadrées comprenant trois peintures sur papier dont deux d'origine persane et l'autre tibétaine dimension à vue 50 
x 36 cm, des reproductions d'après Dali, Commere, Lurçat, Foujita et un aquarelle monogrammée GL

     30 

97 GIEN OISEAU BLEU - Partie de service à dessert en faïence comprenant un plat à gateau, 6 assiettes à dessert. On y joint un plat à 
cake et un pichet

     45 

98 Horloge de parquet à caisse en chêne, cadran émaillé avec inscription "Gaspard Ferembach à Nevers" H. 245 cm (possède son 
balancier et ses poids)

     60 

99 Malle cabine en cuir dissimulant des compartiments de rangement en chêne clair, fabrication moderne, dimensions fermées : H. 
131 cm L. 61 cm P. 60 cm

    230 

100 Importante malle cabine, étiquette de voyage Compagnie Transatlantique French Line (intérieur en mauvais état, accidents, tissus 
décollés). (malle en état d'usage) H. 136 cm, L. 59 cm, P. 62 cm.

    160 

101 Lustre en verre à 6 feux de lumière, style Venise. (pampilles à racrocher)      60 
102 Table basse des années 60/70 à piètement en laiton et plateau recouvert de feuilles d'or. H. 35,5 cm, L. 96 cm, l. 48 cm.     520 
103 Taste-vin en argent, poinçon minerve. Diamètre de la coupelle. 8 cm. P. 47,6 g.      35 
104 Statuette en bronze indochinoise représentant un porteur de fagots, début XXème.      55 
105 Pipe à eau en métal niquelé.      35 
106 Socle indochinois vers 1900 en bois incrusté de nacre. H. 11 cm, L. 24 cm, P. 21 cm.     100 
107 CHINE, Epoque Minguo (1912-1949), Bouddha de prospérité en porcelaine à décor émaillé de fleurs signé Wei Hong Tai  (accident 

et petit manque au chapelet).
    400 

108 Table basse en merisier dans le goût d'Extrême-Orient. H. 35,5 cm, L. 114 cm, l. 64 cm.      38 
109 F.BARBEDIENNE. Fondeur,"Femme à l'antique", sujet en bronze portant le cachet "Réduction mécanique". H. 27 cm.     220 
110 LALIQUE France, "Perdrix", Baguier en cristal.      70 
111 SABINO France, Ensemble de quatre petits sujets en verre opalescent bleu comprenant un poisson, un moineau, un lapin 

(accidents et manques), un moineau aux ailes déployées (accidents au bec). Dimensions entre 3,5 et 6 cm de hauteur. On y joint 
trois sujets en verre comprenant un hérisson, un oisillon et un lapin.

     35 

112 J-A. HOUDON (1741-1828) (d'après), "L'Hiver dite la Frileuse", terre cuite. H. 26 cm.      70 
113 12 cuillères en argent, poinçon Minerve 1er titre, modèle style Louis XV, dans leur coffret. P. 302 g.     140 
114 EXTREME-ORIENT - Estampe japonaise (déchirure au coin en bas), 33 x 22.5 cm      30 
115 EXTREME-ORIENT - Quatre panneaux de soie brodée représentant un décor de paysages dont deux avec des personnages animés. 

52 x 9.5 cm et 47.5 x 9 cm.
On y joint deux panneaux de soie brodée représentant un décor de végétaux et d'oiseaux polychromes.  49.5 x 10 cm (un verre 
accidenté)

    210 

116 Maurice LANGASKENS (1884-1946), "Le Doyen" épreuve d'artiste, lithographie signée par l'artiste en bas à droite, dimensions à vue 
60.5 x 39.5 cm (plusieurs traces de moisissures).

     15 

117 Lot comprenant boîtes à pilule et boîtes (argent, métal argenté, porcelaine, émail cloisonné, malachite, lapis lazuli), collection 
d'oeufs en pierre dur, serviteur en cristal de Villeroy et Boch, une coupelle en cristal Baccarat accidentée, poudrier en métal 
argenté.

    260 

118 Lot comprenant une bonbonnière en porcelaine de Wedgwood, un vase en émaux cloisonné, un Baromètre Anéroïde Luneteau 
Opticien de la Marine La Rochelle, buste de statuette africaine en bronze, partie de pipe à opium, tabatière orientale, pipe à 
opium, boîte de dés et divers.

     80 

119 CHRISTOFLE, Deux oiseaux en métal argenté. On y joint une paire de salerons à monture en argent, sept porte-couteaux en métal 
argenté, encrier en marbre.

     80 

120 HERMES Paris, "Cavalier sur fond doré", cendrier en porcelaine.     220 
121 Lot de métal argenté comprenant une partie de ménagère composée de 12 couverts, 12 cuillères à café, un service à poisson, 12 

couverts à poisson, une pince à asperges, un légumier et un plat.
    100 

122 CHRISTOFLE, Lot de métal argenté comprenant un chauffe-plat (incomplet), quatre fourchettes, une louche, un service à salade 
(dans leur boîte), un dessous de bouteille. On y joint une petite corbeille en métal argenté à motif ajouré et un petit légumier.

     65 

123 Lot de métal argenté comprenant partie de service à thé et café de style Art Déco composé de deux verseuses, un pot à lait, un 
sucrier. On y joint un plateau rectangulaire à pans coupé, un seau à glace, deux pinces à sucre, un drageoir, une bouquetière , six 
cuillères à bout dentelé.

    100 

124 Lot de métal argenté comprenant 24 fourchettes, 3 plateaux, une coupelle Gallia Christofle à décor de feuilles d'érables et un 
ramasse miette.

     30 

125 Lot de métal argenté comprenant 13 timbales de modèles différents.      60 
126 Lot de métal argenté comprenant 12 cuillères à glace, 12 grands couteaux, 12 couteaux à fromage, une corbeille à fruit (manque la 

verrine), un plat circulaire martelé, un plat en forme de bourse martelé, un rond de serviette et un coquetier.
     80 

127 PUIFORCAT, Service à friandises en argent, poinçon Minerve, premier titre, dans leur boîte d'origine. P. 160 g. On y joint deux 
fourchettes en argent étranger 800.

    130 

128 Francois-Xavier LALANNE (1927-2008), Paire de coquetiers zoomorphes en biscuit représentant des poules, H. 6 cm   1 280 
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129 Sculpture en biscuit et base en laiton doré représentant Jeanne d'Arc, marque à identifier H. 28 cm L. 18 cm      70 
130 Miroir en bois doré de style Régence. H. 62 cm, L. 44 cm.      30 
131 Lot de boîtes à pilules en malachite, bois, métal argenté, argent, pierre dure et divers.     160 
132 Pendule portique en bois marqueté à décor de feuillage, cadranà chiffre peint sur fond gris (pied à refixer, lamelle cassée, 

fonctionnement non garantie), époque Restauration, H. 45 cm L. 24 cm P. 13,5 cm
    130 

133 Alexandre Auguste CARON  (1857/1932), Ensemble de bureau en bronze à deux patines comprenant un cachet avec matrice 
monogrammée et son socle en bois et coupe-papier, tout deux représentant un buste de femme L. 27,5 cm , vers 1920

    140 

134 Lot comprenant les 7 chevaux du bonheur (un cheval accidenté), 3 petites boîtes russes en bois à décor peint, un oiseau en métal, 
2 couteaux dont un japonais, paire de ciseaux en métal argenté, porte aiguille en argent, petit éléphant en bois et pierre dure

    105 

135 Lot comprenant de nombreuses boîtes à pilules dont certaines en porcelaine de Limoges, un éléphant en malachite, un cendrier 
DAUM en forme de coquillage, 2 plumiers travail oriental (dont un accidenté), un petit paroissien en bakélite

     80 

136 Lot de sulfures presse-papiers. On y joint une boîte en carton bouilli      90 
137 Lot comprenant une verseuse en porcelaine de Paris à décor floral peint, paire de coqs en métal argenté H. 15 cm et 21cm, trois 

boîtes en bois marqueté, une poire à poudre en laiton nickelé, une pendule LE COTIER à Quartz mouvement squelette dans un bloc 
en plexiglas, deux ouvre-lettres en métal argenté, un petit chien en bronze, un petit cendrier artisanat de tranchée intitulé "En 
souvenir des héros de Verdun", paire de sabots décoratifs en faïence de Malicorne et divers

     60 

138 GIEN Coupe en faïence à décor de pivoines. On y joint une paire de chevaux en bois à décor peint style oriental H. 30 cm (accident 
à une oreille), un pivert naturalisé et une carafe probablement Clichy H. 24 cm

     40 

139 Tricycle d'enfant en bois, fer, fonte et cuir représentant un cheval avec des yeux en verre,  travail moderne du XXème H. 83 cm     170 
140 Lot de 2 briquets DUPONT, un en métal argenté et l'autre en plaqué or et laque de Chine verte (état d'usage). On y joint un étui 

porte-briquet et 2 autres briquets
     70 

141 EXTREME-ORIENT Travail moderne du XXème, Lot comprenant une paire de chats en porcelaine à décor émaillé H. 27 cm, 4 pots 
couverts dont deux zoomorphes représentant un chat et un canard

     20 

142 Lot de bijoux fantaisie comprenant de nombreux colliers en coquillages, bracelets et petits coquillages décoratifs en résine      10 
143 Lot de bijoux fantaisie comprenant des colliers, bracelets et divers (accidents)      25 

144 Lot de bijoux fantaisie comprenant des colliers de perles fantaisie, bracelets et divers (accidents)      35 

145 Lot de bijoux fantaisie comprenant des colliers, bracelets, bague et broche papillon      20 

146 Lot de bijoux fantaisie comprenant bracelets, colliers, bagues et divers      35 
147 Lot de bijoux fantaisie comprenant broches, bracelets, colliers, bagues dont quelques uns en argent et un chat en bois      80 
148 Lot de bijoux fantaisie comprenant un croix et une broche CHRISTIAN LACROIX, un bracelet NINA RICCI, un collier en ambre, un 

collier en nacre. On y joint un collier à reconstituer probablement ambre
    180 

149 Lot comprenant une collection d'oeufs en bois, malachite, pierre dure, jadéite, oeufs naturels au décor peints. On y joint des 
grappes de raisin décoratives, 4 paires de boucles d'oreilles, un crucifix en métal argenté

     30 

150 Partie de service en faïence fine anglaise à décor floral bleu sur fond écru comprenant 8 assiettes plates, 8 petites assiettes creuses 
diam 19cm, 8 assiettes à dessert, 2 plats ovales, un plat rond, 4 bols, deux verseuses, 6 tasses à café et leur sous-tasse, un pot à 
lait, un sucrier, 6 tasses à thé et leur sous-tasse, deux serviteurs ovales, 4 raviers, 5 soucoupes creuses, deux coquetiers, 2 saladiers 
(un grand et un petit) et divers

    150 

151 DAUM FRANCE - Paire de serre-livres en cristal, H. 18 cm et 19 cm      55 
152 DAUM FRANCE, Vase en cristal à piédouche marron H. 20 cm et cendrier de forme moderniste. On y joint 

- SCHNEIDER FRANCE une paire de bougeoirs en verre bullé, 
- BACCARAT Petit seau à glace et petit vase en cristal (traces de calcaires), 
- un vase en cristal de Vannes H. 18cm 
- une bonbonnière et un cendrier en cristal de bohème (égrenures)

     60 

153 Violon dans son étui portant une étiquette "Copie de ANTONIUS STRADIVARIUS Cremonenfis Faciebat Anno 1721" et portant une 
seconde étiquette "PAUL BEUSCHER Luthier 23 et 29 boulevard Beaumarchais à Paris, restauré par le luthier". On y joint un arché 
non signé L. 74 cm

    220 

154 Partie de service en porcelaine à décor floral comprenant 25 assiettes plates, 7 assiettes creuses, 2 plats circulaires, 2 plats creux, 3 
raviers, une légumière, une saucière et 2 plats à gateaux

     70 

155 Lot comprenant des boîtes à pilule, des petits sujets en céramique, un sujet en biscuit représentant Diane, deux petits vases en 
cristal, un vase balustre en opaline et divers.

     30 

156 Lot comprenant un petit service de dinette en porcelaine à motif floral, des boîtes à pilule, des diffuseurs à parfum, un vase en 
cristal et divers.

     30 

157 Lot comprenant 4 assiettes à dessert, 4 tasses et leur soucoupe de deux services différents en faïence, une petite sculpture d'un 
chasseur asiatique, une sculpture en biscuit représentant une femme à l'Antique (accidents et manque au bras gauche), petites 
boîtes à pilule et divers.

     20 

158 Lot comprenant une statuette en bronze représentant une femme dans les années 20, une petite statuette en bronze représentant 
une femme, une petite statuette en régule d'un violonniste et un réveil de voyage de la marque Daxon, mouvement quartz.

    270 

159 Lot comprenant une statuette en régule d'après Auguste Moreau "L'Avenir", une statuette en régule représentant une artiste 
peintre (manque son pinceau), une pendule à poser en bois et terre cuite à décor d'une femme et son enfant (accidents au pied de 
l'enfant). On y joint une statuette en pierre de larve et une paire de serre livre répresentant des oiseaux prenant leurs envols, un 
oeuf à chapelet sculpté.

    170 

160 Saint Médard, partie de ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts, une louche, 9 cuillères à café, 12 couteaux et 12 
couteaux à fromage. On y joint un service à thé en métal argenté comprenant une verseuse, un sucrier, un pot à lait.

    180 

161 Paire de vases en porcelaine de Paris à décor peint floral (fêles) (H. 23 cm). On y joint un sujet en régule et deux cerfs (H. 19,5 cm, 
L. 32 cm), une petite lampe girandole en laiton doré et pampilles verre (H. 32 cm).

     50 

162 Miniature persanne à décor de scènes de chasse et  paysages, gouache. 22.5 x 13.5 cm      20 
163 GIEN FRANCE Service à poisson en céramique blanche émaillée modèle "Poisson" comprenant un plat ovale L. 67 cm et 18 

assiettes
    470 
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164 GIEN FRANCE Partie de service en faïence, modèle "Chasse à Rambouillet" créé par JEAN BERTHOLLE, comprenant un plat 
circulaire diam 34 cm, 9 assiettes plates et un légumier, marque aux tours

    750 

165 NEVERS, Antoine MONTAGNON, Importante aiguière et son dormant en faïence à décor à décor de Vénus et amours en réserve, 
cygnes, dauphins stylisés, tête de faune et dragon ailé en prise de anse H. 53cm et diamètre du plateau 40,5 cm (pied cassé et 
recollé)

    180 

166 Lot comprenant 4 cartons de disques vinyles de variété française et étrangères et classique, un carton de CD, un carton de DVD     300 
167 Lot de 12 cartons de livres comprenant des livres d'art, de cuisine, d'enfant, romans et divers. On y joint 7 livres Edition Michel 

Trinckvel, Daumier et Les Grands dossiers de l'illustrations, Edition moderne
    160 

168 Lot de livres d'art      80 
169 Cheminée en bois naturel transformée en bibus H. 102 L. 110 cm P. 30 cm. On y joint une banquette de piano en hêtre et assise 

cannée, style Louis XVI H. 52 cm L. 100 cm P. 34 cm et une travailleuse en sapin, travail vers 1900, H. 75 cm L. 63 cm P.46 (petit 
accident au plateau)

    100 

170 Lot comprenant un élément de pendule, des assiettes, partie de service à café en porcelaine, 5 pots à épices, des verres, une 
lampe en laiton, une pendule de cuisine, un panier en forme de poule, un miroir en bois, une boîte à cirage, deux boîtes, un 
plateau, un appareil photo et divers

     70 

171 Lot comprenant trois marionettes indiennes en bois peint polychromes (en l'état) H. 60 cm      30 
172 Lot comprenant un lustre mongolfière en résine polychrome H. 62 cm, un tricyle cheval miniature en bois polychrome, une lampe 

à deux feux et pampilles roses, un buste en platre représentant un jeune fille H. 36 cm, un fronton miniature en résine 
représentant deux angelots, une lampe en résine à deux feux "Les deux enfants" (manque les deux tulipes) H. 74 cm, une lampe à 
un feu (manque la tulipe) H. 44 cm

     70 

173 EXTREME-ORIENT Lot comprenant un vase de forme balustre et un cache pot en porcelaine à décor émaillé polychrome de motifs 
floraux et végétaux H. 35 cm et 20,5 cm

     50 

174 Croix en laiton doré avec sa chaîne. On y joint un éventail en bois doré et soie brodée de sequins      70 
175 Cage à oiseaux en bois, travail moderne (accident et manque sur le Dôme) H. 83 cm L. 69 cm P. 23 cm      50 
176 GIEN FRANCE, Important plat circulaire à décor de pivoines Diam. 46 cm. On y joint une jardinière en faïence de Nevers Montagnon 

à décor floral H. 10 cm et un cache pot tripode à décor bleu et blanc 
     90 

177 Lot comprenant un vase DAUM France (égrené au col) H. 24 cm, une boîte en marqueterie de style oriental, des scarabés égyptiens 
en résine et pierre dure, une statue en bois d'Inde, une boîte à carte avec son jeu, une boîte à l'imitation de la laque de chine et 
des oeufs décoratifs

     30 

178 MARKE TECHNOFIX Durama mécanique téléphérique de montagne (en état de fonctionnement). On y joint VALTOY Electric Tennis 
(bel état général). On y joint une voiture BURAGO Jaguar XK 120 Coupé 1948 et un train électrique HORNBY-ACHO La Flèche d'Or

    120 

179 Lot comprenant un miroir en résine dorée de style Rocaille H. 86 cm, une lampe à piètement en métal laqué noir H. 34 cm, 2 
petites statuette en résine, un vase en cristal moulé H. 15 cm et une boîte à bijoux

     50 

180 EXCELINE CYCLOFIRST Aspirateur sans sac       5 
181 Partie de service en porcelaine de Limoges comprenant 18 assiettes plates, un ravier (fêle), un plat oval, une petite partie de 

service en porcelaine anglaise comprenant un plat oval, deux assiettes plates, deux assiettes creuses, deux assiettes à dessert et 
quatre petits raviers rond, deux assiettes en porcelaine de Paris à décor peint floral, une assiette portant une marque apocryphe 
de Sèvres, une paire de vases en porcelaine de Limoges à décor de scènes galantes H. 21

     70 

182 Important lot de disques 33 et 45 tours : variété française et étrangères (environ 1000)     650 
183 L & F MOREAU (d'après), Statue en bronze, Dame à la Lyre, fonte d'édition moderne, H. 42 cm. On y joint une pendule portique à 

colonnes torsadé (lamelle cassée vendue en l'état) H. 45 cm et deux bases de globes d'époque Napoléon III
    180 

184 Lampe en bronze représentant une danseuse, fonte moderne, de style Art Déco (support de douille à souder sur la main) H. 43 cm      80 
185 Jarre en laiton 34 cm et chaudron en cuivre 25 cm. On y joint un lit en bois de poupée, 2 poupées GG dont une avec système 

électrique
     10 

186 Partie de service à thé en porcelaine anglaise à décor floral des douze mois de l'année comprenant 11 tasses à thé et leur 
soucoupe et 12 assiettes à dessert

    200 

187 Deux scènes de la guerre de 70, "Surpris au petit jour" et "A la frontière" (mauvais état).      10 
188 Boite en placage de palissandre marquetée de nacre et métal argenté H. 6cm L. 19,7 cm P. 9,4 cm (pas de clé). On y joint 2 toupies 

LALIQUE FRANCE en cristal, une petite boite en bois noirci et filets de laiton (manque) "C. DETOUCHE PARIS Fournisseur de S.M 
L'EMPEREUR et de SAJ la Princefse MATHILDE", une boîte en buis à couvercle sculpté à décor de bataille (probablement rapporté, 
accidents et manques) et un petit miroir en bois sculpté à décor rocaille

     70 

189 DEGUIL & RAMILLON Rue Nouvelle des Capucines, Coffret à bijoux en noyer sculpté à décor végétal et blason monogrammé sur le 
couvercle "SEK", portant une estampille à la plume en dessous Benjamin Deguil et Compagnie, H. 16 cm L. 28 cm P. 19,5 cm (pas de 
clé)

     75 

190 Lot de bibelots comprenant un grand vase en barbotine de fabrication moderne, H. 41 cm, une coupe en céramique hollandaise, 
un vase en verre jaune et noir de style Art Déco, deux assiettes en faïence de Quimper, un vase soliflore en verre rouge des années 
70, H. 43 cm.

     20 

191 Partie de service à thé en porcelaine Allemande comprenant huit tasses et sous-tasses, deux verseuses, un sucrier, un beurrier, 
onze assiettes à dessert, un plat ovale, un pot à lait ( fêles ).

     70 

192 Lot de disques 45T, on y joint une petite chaine HIFI de marque Sony ( sans garantie de fonctionnement ) et un casque stéreo.      40 
193 Lot comprenant une affiche de MUCHA ( reédition moderne ) 100 x 69 cm, une reproduction encadrée " Les chats " 82 x 72 cm, un 

miroir en métal polychrome à l'imitation du bambou 70 x 44 cm et un chromo encadré imprimé sur toile " nature morte au fleurs " 
39 x 47 cm.

     65 

194 JULES VERNE - Deux ouvrages in 8° "Vingt milles lieues sous les mers" illustré par De Neuville et Riou et "Mathias Sandorf", 111 
dessins par Benett et une carte

     55 

195 Coffre en bois à décor floral peint (manques sur la peinture) accompagné de nombreuses lettres      30 
196 Couvert de service à poisson à manche en argent fourré à décor de coquille et une pelle à tarte en argent, poids : 88 g      30 
197 Lot de 3 statuettes recouvert d'une pellicule d'argent, Hauteurs allant de 10 à 15 cm      20 
198 Miroir de style art déco en bois peint polychrome ( travail moderne ) 53 x 84 cm, on y joint une paire d'anges en résine H. 40 cm      50 
199 Paire de lampes en céramique émaillée vert et socles en bois noirçi. H. 60 cm abat-jour compris.      81 
200 2 fauteuils crapaud recouvert de  tissu ( taches ) style Napoléon III      45 
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201 R . BOURGEAY ( XXe ) Huile sur toile " Bord de mer " signé en bas à droite. 40 x 38 cm      60 
202 Lot de pièces encadrées divers comprenant 2 huiles sur toiles à thème orientaliste 16 x 23 cm, 2 miniatures Persannes de forme 

rectangulaire à décor peint 16 X 11cm et 9 x 6 cm, LUIS CUYO,  huile sur toile scéne animée et Juan Millingalli chi 2 huiles sur toile 
d'origine Péruvienne  13 x 18 cm et 15 x 20 cm, et une paire d'épreuves d'artiste 7 x 6 cm

     40 

203 Lot d'argenterie 800°° comprenant une coupe martelée H. 6 cm L. 22 cm , deux coupelles, un plat ovale 30 x 19 cm et un petit plat 
rond. Poids : 775 g

    330 

204 Lot d'argenterie 800°°comprenant une saucière, une petite corbeille à bordure ajourée et décor au centre d'angelot jouant, une 
tasse en porcelaine blanche monture argent et sa sous-tasse, un passe-thé à décor floral et  scène campagnarde (petit accident), 
un support (incomplet), deux serviteurs à bordure ajourée. Poids net : 530 g

    250 

205 Belle coupe sur piédouche à décor floral H. 10,5 cm Diam 24 cm. Poids net : 347 g     150 
206 Lot d'argenterie 800°° comprenant un calice à inscriptions hébraïques H. 14 cm, une coupe stylisée Art Déco H. 9 cm Diam 11cm au 

col, une corbeille ovale à bordure ajourée H. 4cm L. 29 cm
    160 

207 Paire de chandeliers à deux feux en argent 800 °° (petites déformations par endroit). Poids 368 g H. 25,3 cm     160 
208 Horloge de parquet en bois sculpté à décor floral H. 235 cm (cadran et façade accidentée, manque les poids, vendue en l'état)      20 
209 SAMSUNG Four à micro-ondes et  BRANDT Four d'apppoint (sans garantie de fonctionnement)      25 
210 SIEMENS Lave-linge ancien modèle, bouton de départ enfoncé.      10 
211 SAMSUNG Réfrigérateur-congélateur ( sans garantie de fonctionnement ).      60 
212 Petit tracteur (sans garantie de fonctionnement)     240 
213 SIEMENS Lave-vaisselle encastrable (Sans garantie de fonctionnement)       5 
214 WHIRLPOOL Réfrigérateur modèle Electronic class A (sans garantie de fonctionnement)      50 
215 LG Petit téléviseur, diag. 60cm (sans télécommande)      40 
216 LIEBHERR Congélateur (sans garantie de fonctionnement)      50 
217 Radiateur électrique de marque EAC (sans garantie de fonctionnement)      25 
218 PHILIPS Téléviseur diag. 80cm      60 
219 ISRAËL Chandelier à 9 branches en argent 800°°.Poids 472,9 g - H. 23 cm     240 
220 CHINE - Deux lampes en porcelaine, une à décor émaillé polychrome vers 1900 ( usures et égrenures sur les deux mascarons ) 

l'autre à décor peint ( XXe) . H. 33 et 34,5 cm
    140 

221 Lampe en métal à patine brune représentant un cheval H. 39 cm, on y joint un cadre à verre bombé à décor d'une couronne de 
mariée en cire représentant des fleurs d'oranger H. 45 cm et deux gravures de mode

    110 

222 Meuble secrétaire en bois de placage à décor marqueté de fleurs ouvrant à 4 tiroirs et un abattant, dessus de marbre griotte 
rouge,  style Louis XV ( petits accidents et manques au placage par endroits ). H. 141 cm L. 71 cm P. 36,5 cm

    130 

223 Table de salle à manger en chêne de forme ovale de style art déco vers 1935 ( on y joint de 2 allonges et 4 chaises ( assises en 
mauvais état). H. 76 cm L. 109 cm

     10 

224 Table bureau en bois de placage de style Louis XV H. 73,5 cm L. 80 cm P. 50 cm on y joint une colonne en bois de style Louis XVI ( 
plateau voilé) H. 114 cm

     30 

225 Escabeau pliant en bois naturel, H. 114 cm. On y joint une étagère d'angle à trois plateaux et une travailleuse avec son contenu      85 
226 DELTA NOSTALGIE Vélo hollandais laqué noir (pneu à regonfler)      85 
227 Commode en bois de placage de chêne ouvrant à quatre tiroirs, années 50 H. 89 cm L. 90 cm P. 43,5 cm  (petit accident en bas à 

droite un côté à refixer)
     95 

228 Lampe en métal chromé à trois feux et cercles mobiles en plastique argenté, porte une inscription sur le pied "F. Solère Paris"  H. 
55 cm

    135 

229 Meuble semainier étroit en merisier H. 112,5 cm L. 54,5 cm P. 33,5 cm (fente au plateau). On une table bistrot à pieds en fonte et 
plateau circulaire en marbre H. 70,5 cm Diam 59,5 cm

     80 

230 Petite sellette guéridon en bois de placage et à décor marqueté géométrique ouvrant à un tiroir en ceinture (accidents au placage) 
H. 72.5 cm L. 46 cm P. 32 cm. On y joint une travailleuse en bois de placage de style Louis XVI (insolée, placage légerement soulevé, 
manque le miroir intérieur) 

     35 

231 Petit meuble bibliothèque en noyer mouluré et sculpté ouvrant à une porte vitrée (16 carreaux biseautés) de style Louis XVI H. 150 
cm L. 88 cm P. 40 cm (étagères intérieures remplacées par des étagères en verre)

    121 

232 Meuble en chêne à hauteur d'appui ouvrant à 6 tiroirs H. 100 cm L. 46 cm P. 38,5 cm. On y joint une console en noyer mouluré et 
sculptée de rinceaux H. 84 cm L. 106 cm P. 25 cm

     60 

233 Tapis Kilim en laine à motifs géométriques sur des bandes rouges, écrues et bleues, fait main H. 205 cm L. 140 cm     175 
234 Lot de 4 tapis en laine à décors géométriques 

-  tapis galerie : 295 cm x 77 cm 
-  tapis à fond bleu roi : 177 cm x 100 cm 
-  tapis à fond écru : 149 cm x 85 cm 
-  tapis à médaillon 196 cm x 116 cm 

     55 

235 Lot de 3 tapis à décors géométriques 
- tapis à médaillon central H. 180 cm L. 100 cm 
- Belloutch Iran, sur fond bordeaux, fait main H. 201 cm L. 111 cm 
- petit tapis H. 100 cm L. 64 cm

     30 

236 Auguste BERTHAULT (1862-1942), Paire de portraits formant un pendant "Monsieur" et "Madame", signé en haut à gauche et daté 
1931, 46 x 38 cm

     40 

237 Monique GIRESSE (XXème), Maison en été, huile et aquarelle sur papier, dimensions à vue      70 
238 Lot de pièces encadrées comprenant deux peintures péruviennes sur papier 61 x 41 cm, une composition en laine décor au coq, 

quatre peintures sur parchemin, une peinture sur papier représentant un éléphant et divers
     10 

239 Quatre chaises en hêtre teinté et assise en tissu rouge à rayures (usures), de style Louis-Philippe. On y joint un tabouret de style 
Louis XIV entretoise en X et pieds de forme baluste (accident et manque à l'entretoise) et une chaise de style Louis XIII

     10 
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240 Ensemble de salle à manger en noyer et garnitures de fer forgé comportant 
- un buffet à deux vitrines de part et d'autre du miroir central ouvrant à un tiroirs et quatre portes H. 204 cm L. 190 cm P. 50 cm 
(manque les étagères), 
- une desserte ouvrant à trois tiroirs, 3 portes H. 165 cm L. 140 cm P.50 cm et miroir, 
- un grand miroir , époque Art Déco vers 1925/1930 H. 174 cm L. 196 cm. 
On y joint 5 chaises du même style (en l'état, usure aux pieds)

     50 

241 Bibliothèque tournante en noyer sur roulettes H. 90 cm L. 50 cm P. 49 cm (légère fente)     120 
242 A. BORD Paris - Piano droit en placage de noyer, cadre en bois H. 124 cm L. 140 cm P. 64 cm  
243 Canapé en cuir écru, trois places H. 82 cm L. 230 cm P. 110 cm (à nettoyer)      90 
244 Commode en merisier ouvrant à 6 tiroirs H. 82 cm L. 109 cm P. 49 cm      20 
245 Lot comprenant un fauteuil en noyer et assise en tapisserie à motifs géométriques, époque restauration (vermoulu), un tabouret 

de piano réglable en hauteur et un baromètre en bois de placage d'époque restauration (vendu en l'état)
     10 

246 Fauteuil en bois mouluré et sculpté relaqué blanc, assise en velours, de style Louis XVI. On y joint un tabouret de style Louis XV      40 
247 Lot de trois aquarelles encadrées, une signée "Monfranc" 12 x 18 cm à vue, une monogrammée "MAD"  24 x 16 cm à vue et la 

dernière "PM" 17 x 12 cm dim à vue. On y joint une huile sur toile Paysage de la Martinique, une gouache sur papyrus, trois petites 
gravures Paysage des Iles, une gravure du Département du Cher et une aquarelle Bouquet de fleurs

     20 

248 M. FEUILLET ? (XXème), Deux paysages maritimes, huiles sur panneaux, 14 x 18 cm      90 
249 Gravures encadrées anciennes et modernes (deux vitres cassées) . On y joint un petit miroir et un porte-plume et ses plumes 

encadrés
     35 

250 Lot de pièces encadrées anciennes et modernes comprenant gravures de mode, portraits de famille, reproductions, gravure Chat 
au psyché 50 x 39 cm à vue

     50 

251 ROBERT DOISNEAU (1912-1994) d'après, Trois reproductions, La voiture fondue, La sonnette 1934 et La pendule, Paris 1957, 82 x 
62 cm

     20 

252 HAVILAND LIMOGES FRANCE - Partie de service de table modèle Torse en porcelaine blanche comprenant 23 assiettes plates, 10 
assiettes à entrée, 12 assiettes à dessert, un plat rond, un plat à cake, un ravier, 10 tasses à café et leurs sous-tasses, 13 coupelles à 
deux anses (légères égrenures sur quelques pièces)

    130 

253 Important lot de vaisselle courante, verres en verre et cristal, parties de services de table, objets décoratifs, deux bassinoires en 
cuivre, verrière en métal, boîte à bijoux en verre biseauté (vers 1900), trois cannes dont une anciennes à pommeau stylisé Art 
Nouveau, minéraux, lampes, souvenirs de voyage, service à découper en bois de cerf et pâte de biche, cuillères en métal argenté et 
divers

    100 

254 Lot d'objets décoratifs comprenant un cuisinier en plâtre portant une inscription "NL & Co" sur la toque (un bras manquant) H. 77 
cm, un avion en bois H. 36,5 cm L. 66 cm, un tableau à décor peint représentant une vitrine de magasin de jouets H. 92 cm L. 61 cm 
et un enfant matelot en résine H. 87 cm

    100 

255 Bibliothèque en noyer et placage de noyer ouvrant à 2 portes, XIXème siècle (petits accidents et manques) H. 242 cm L. 125 cm P. 
48 cm

     15 

256 Importante table en merisier ouvrant à un tiroir à deux allonges en bout de table et une allonge coupe-viande, dimensions fermées 
H. 75 cm L. 198 cm P. 96 cm (mortaise à resserrer)

    530 

257 BRIGGS & STRATTON Tondeuse à gazon ES 40 avec son bac récupérateur, démarrage à clé (vendue sans garantie de 
fonctionnement)

     30 

258 Etagère d'angle d'applique en acajou ajourée. Debut XXe. H. 76 cm L. 34,5 cm.      20 
259 Cheval d'enfant tricycle en bois peint polychrome, fer et fonte et yeux en sulfure travail moderne H. 80 cm L. 80 cm. On y joint une 

poussette d'enfant, un chevalet en bois et un petit cheval à bascule miniature
    110 

260 Lot comprenant une boîte à musique, deux avions en tôle travail moderne, quatre vases d'Anduze (dont un fêlé) H. 32 cm pour les 
plus grands, une malle en bois et similicuir (accident) H. 36 cm L. 80 cm P. 50 cm, moulin à café, panier à chat en osier, une maison 
de poupée H. 63 cm L. 53 cm P. 41 cm et accessoires, plateau en bois, une malle en rotin de style japonisant, boîtes et une lanterne 
en laiton

    110 

261 Buffet desserte en noyer à deux portes et un tiroir, époque Art Déco H. 140 cm L. 130 cm P. 45 cm. On y joint un pupitre d'écolier 
(vendu en l'état) et un fauteuil en noyer de style Restauration

     20 

262 Paravent formant porte-serviette en bois mouluré, sculpté et laqué blanc à deux feuilles, de style Art Déco vers 1930, dimensions 
d'une feuille H. 150cm L. 50 cm . On y joint un meuble lavabo en bois ouvrant à un tiroir en ceinture, pieds fuseaux cannelés H. 71 
cm L. 80 cm P. 40 cm (accidents et manque)

     40 

263 Tapis d'Orient à décor polychrome d'oiseaux, végétaux 188 cm x 124 cm. On y joint deux petits tapis 64 cm x 100 cm et 64 cm x 98 
cm

     90 

264 Lot de deux petits tapis d'Orient à décor floral sur fond beige 128 x 79 cm et 93 x 63 cm  
265 Lot de parties de services de verres en verre et cristal dont 8 coupes à glace, une coupe à bordure dentelée, une carafe, pichet à 

eau et divers
     20 

266 Lot comprenant une lampe champignon à pied en métal et abat-jour en verre marmoréen. H. 39 cm, une lampe en laiton barre 
pliée en l'état, une lampe en laiton et pâte de verre, abat jour en pâte de verre forme fleur, style Art Nouveau, H. 41 cm une petite 
étagère en rotin et fer forgé et un petit meuble à épice.

    150 

267 Lot de métal argenté comprenant 26 couverts, 4 cuillères à soupes, 17 cuillères à café, 2 louches, une pince à sucre, une petite 
soucoupe et une passoire à thé.

     60 

268 Important lot de vaisselle, bibelots décoratifs, lampes, verres, brûle-parfum, petites boîtes, cache-pot, machine à écrire CAPEL et 
divers (tous ce qui est présent en photo)

     90 

269 Porte-parapluie en céramique émaillée vert sur fond jaune. On y joint son contenu cannes et parapluies      35 
270 12 livres de la Pléiade.     200 
271 Lot de métal argenté et autre comprenant un dessous de plat, dessous de bouteille, petites cuillères dépareillées, sallières, 

légumiers. On y joint une verseuse, un sucrier et un pot à lait en porcelaine argenté.
     50 

272 Lot comprenant un plat en porcelaine Bavaria à décor de fruits, Wedgwood plat en porcelaine modèle Sarah's Garden, 12 assiettes 
à dessert en porcelaine à décor de végétaux et volatiles, 3 dessous de bouteilles, une lampe à fût chaîne, une verseuse en 
porcelaine de Bavaria, un pichet en cristal de Saint Louis, 3 dessous de bouteille, une carafe probablement Baccarat, un serviteur 
anglais à décor floral.

     50 

273 Cartons de livres anciens et modernes.      70 
274 12 cartons de livres comprenant des romans, livres de cuisine et divers.      50 
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275 Lot de bibelots et vaisselles divers comprenant paire de suspension laquée noire et pampilles, une lampe angelot, des assiettes en 
grès, service de verres, potiche en porcelaine asiatique fabrication récente (tout ce qui apparait sur la photo). On y joint une vitrine 
à trois étagères en verre.

     50 

276 Porte manteaux et parapluie en noyer mouluré et sculpté vers 1900 (manque le bac en zinc à la base, corniche rapportée). H. 2 m, 
L. 67 cm.

     65 

277 Lot de vaisselles, objets décoratifs divers, plats, assiettes, lampes, verres, petite vitrine en laiton, objet asiatique, service à poisson 
en porcelaine de Limoges (tout ce qui apparait sur la photo).

    110 

278 Lot comprenant lampes, vases, fer à repasser Calor, service à fondue, étain, service à dessert, appareil photo de marque canon, 
plateau en tôle à décor floral et divers.

    100 

279 Lot comprenant un cheval à bascule en bois, un escabeau en bois, une malle en rotin, un plateau en osier, boîtes en carton, carte 
imprimée sur panneau de bois et boîte décorative en forme de livres (travaux modernes).

    140 

280 Lot comprenant TELEFUNKEN, aspirateur avec sac dans sa boîte d'origine. On y joint un vapoline dans sa boîte et un hachoir à 
viande de marque HA 3460, une machine à coudre de marque Brother, une perçeuse, un sécateur et divers. On y joint 4 outils de 
jardin dont pelle et fourche.

     60 

281 Lot comprenant un cheval oriental d'enfant à roulettes en bois peint polychrome, une ardoise Menu à décor de chats, boîte 
décorative en bois Café de Paris, poste radio TSF, deux portes CD colonnes, grand éventail à décor peint, table ronde à dessus en 
osier et divers (le tout travail moderne).

    135 

282 Lot comprenant petit lampadaire de style industriel, deux colonnes à CD, un buste en grès, une étagère, des poupées de collection, 
une étagère en fer forgé (pour le tout travail moderne).

     70 

283 TECHNICS SL-1900, Platine disque (en l'état, sans garantie de fonctionnement). On y joint un petit téléviseur de marque Grunding, 
un lecteur DVD de marque Sony et une imprimante.

    110 

284 Table bureau en chêne ouvrant à deux tiroirs en ceinture, style Louis XVI. H. 74 cm, L. 100 cm, P. 70 cm.      30 
285 Important lot de pièces encadrées divers comprenant reproduction de Robert Doisneau, nombreux cadres photos, plaque en tôle 

publicitaire décorative, huile sur toile représentant des glycines et divers. On y joint une boîte à bijoux décorative. (Pour le tout, 
travail moderne).

    110 

286 7 cartons de livres modernes.      25 
287 Lot comprenant une petite peinture miniature perse (Dimension à vue. 10,5 x 7 cm), une petite miniature représentant Shiva, un 

diable, un buffe et un tigre à vue ovale (D. 6,5 x 5 cm), une aquarelle à vue ronde représentant une dame de qualité signée Lecuyer 
? (Diamètre. 15 cm).

     40 

288 Lot de linge, plume autruche      60 
289 Lot de trois vases en opaline      30 
290 HELD pour COQUET, Limoges. Partie de service de table en porcelaine blanche environ 42 pièces (éclats)      50 
291 Refrégirateur congélateur Whirpool      10 
292 Lot de linge, vêtements, sous-vêtements et divers      20 


