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  1, AA-520-HC 207 PEUGEOT WC8HZC 4800
  2, DZ-504-FN 208 PEUGEOT CCZMZ6 5700
  3, FR-262-DR  FORD FIESTA 10300
 38, Table de typographe à piétement en fonte et plateau en acier de 2 cm d'épaisseur 72 x 57 cm H. 88 

cm
500

 39, Robot aspirateur neuf H. KOENIG 95
 40, Souffleuse à neige GREENWORKS GD40SB neuve à batteries (manque les batteries)
 41, Poêle électrique 15
 42, Broyeur de végétaux électrique (neuf) 90
 43, Deux coffrets à bijoux garnis de bijoux fantaisie 30
 44, DAUM Presse-papier en forme de fleur 10 x 11 cm 100
 45, Deux stylos à plume LAGUIOLE et un étui SHEAFFER 25
 46, Boîte en fer comprenant : reliquaire, lorgnon en argent, carnet de bal, petite cuillère en argent, 

broche, médailles et pièces de monnaie
70

 47, Paire de candélabres à quatre lumières en métal argenté à décor de tête d'aigle, style Directoire fin 
XIX°  H 38 cm (quelques usures)

160

 48, CHRISTOFLE Huit porte-nom en métal argenté à décor de feuilles de vigne reposant sur un socle 
rond à stries en coffret. On y joint toujours de la maison Christofle un couteau à fromage modèle 
Spatours (le couteau seul vendu 82 euros neuf).

81

 49, Lot de métal argenté et divers : plateau à fromage (petits accidents au plateau), pinces à escargot,  
casserole, 12 couverts à poisson, pot et fourchette à cornichons et divers

50

 50, CHRISTOFLE couvert à salade en métal argenté modèle Spatours avec boîtes.Très bel état 80
 51, Lot d'argent anglais dont 4 ronds de serviette, petites cuillères à moka, pelle à sel, une petite boîte en 

argent 900°/°° (avec chocs)  P. 166,9 g,  On y joint 2 pelles à sel en métal argenté
40

 52, Lot de métal argenté anglais et on joint quatre dessous de bouteille CHRISTOFLE 120
 53, Dans son écrin nécessaire de baptême composé d'un coquetier en métal argenté et sa cuillère en 

argent, P 13 g décor chiffré et gravé d'un couple d'oiseaux évoluant dans un environnement floral
20

 54, CHRISTOFLE Timbale et rond de serviette chiffrés "MP" en métal argenté à pans coupés époque Art 
Déco

20

 55, CHRISTOFLE, coquetier, timbale, rond de serviette et assiette de style Art Déco. 20
 56, Ecrin contenant 12 grands couteaux et 12 petits couteaux manche en ivoire et lame en inox 60
 57, Six gobelets en argent et vermeil aux initiales "R.S" P. 111,7 g 100
 58, Lot comprenant : seau à glace, trois louches, panier, six cuillères en métal argenté et un coffret de 12 

fourchettes et 12 cuillères en métal argenté
90

 59, Plat rond en alliage de métaux "Femmes et enfant à la cueillette" Japon fin XIXe début XXe Ø. 18 cm 10
 62, Ecole française "Soldat traversant un ruisseau portant une jeune fille sur son dos" aquarelle non 

signée encadrée 23,5 x 19 cm à vue (tâches et petits accrocs)
35

 63, Albert MOULLE (1861-?) "Chemin en sous-bois en été" HST SBD  46 x 55 cm (à nettoyer, un petit 
trou)

80

 64, Gaston HOFFMANN (1883-c.1960) "Feu d'artifice chez le dentiste" lithographie 23,5 x 33,5 cm (plus 
marges)

30

 65, CHINE (1ère moitié du XXe siècle) Ensemble de deux bois rouges sculptés représentant un moine 
tenant un coffret dans les mains (bois fendu) H. 32,5 cm et un personnage au large chapeau (le 
chapeau présente plusieurs petits accidents, recollé) H. 39,5 cm (Experts Pierre ANSAS et Anne 
PAPILLON d'ALTON)

30

 66, CHINE (XXe s) Ensemble de quatre bois rouges sculptés dont un personnage assis "ZHOULAO son 
chapeau dans le dos", yeux en sulfure noir (bois fendu) H. 14,5 cm ; "Vieillard au long crâne tenant 
un grand bâton et la pêche de la longévité" (bois fendu) H. 33 cm ; "Femme tenant dans les mains un 
coffret" yeux en sulfure H. 22,5 cm (bois fendu) et "Personnage au large chapeau" (manque la pointe 
au chapeau) H. 31 cm. (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON)

40

 67, Etui à cigares en imitation écaille à décor laqué japonisant 12 x 6,5 x 2 cm (petites égrenures et 
petites fentes )

30

 68, "Paysage au pont" gouache sur papier de riz  9,5 x 13,5 cm à vue 10
 69, CHINE Vase en bronze de style archaïque, marque dessous H.17 cm Ø 16 cm (dessous enfoncé) 180
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 70, Boîte à encre en bronze gravé à décor de roche percée, bambou, prunus et d'idéogrammes, Chine 
fin XIXe

60

 71, Paire de vases de Nankin H. 27 cm 60
 80, Claude BRUGEILLES "Nu" Encre de chine et pastel gras SGH et datée 74,  56 x 31 cm à vue 200
 81, Auguste Maurice CABUZEL (1878) "Le Luxembourg à Paris" HSP SBD 24 x 33 cm 230
 82, Ecole française "Portrait de jeune homme" dessin au crayon non signé 34,5 x 28 cm à vue 30
 83, Ecole française vers 1925 monogrammée MK au milieu à droite "Danseuse de revue parisienne 

devant sa psyché"  Lithographie (rousseurs et nombreux trous dans le papier dus à l'attaque de 
poissons d'argent, verre cassé en haut à droite)  38,5 x 28 cm

40

 84, J. V DONGEN paire de tableaux "Moulin au bord de l'eau en hiver et en été" cadres dorés modernes 
dans le goût du XIXe siècle HSP 18 x 24 cm, un seul signé

170

 85, FRANZEN Valise vintage en cuir à cadenas à code (code inconnu) 20 x 53,5 x 38 cm, on y joint deux 
programmes de théâtre anciens : "Ondine" et "Knock ou le triomphe de la médecine"

55

 86, Vanity de toilette insolé 19 x 28,5 x 22,5 cm. (cadenas à code inconnu) 10
 87, Quatre pièces de service à café en métal argenté 230
 88, Quatre médaillons en bronze doré de style Empire. Diam 8 cm. 250
 89, Lot comprenant : quatre ronds de serviette en argent P. 114 g , un coquetier, un rond de serviette et 

une coupe en métal argenté
70

 90, Cinq pièces miniatures de nécessaire de bureau en émaux champlevés 210
 91, Collection de 200 cartes téléphoniques neuves sous blister 580
 92, Collection de 200 cartes téléphoniques neuves sous blister 500
 93, Collection de 200 cartes téléphoniques neuves sous blister 260
 94, Collection de 200 cartes téléphoniques neuves sous blister 260
 95, Collection de 200 cartes téléphoniques neuves sous blister 210
 96, Collection d'environ 140 cartes téléphoniques neuves sous blister 240
 97, Pendule en bronze doré de style Troubadour figurant un conquérant de la Renaissance. Epoque 

Napoléon III. H. 54 cm (manque le balancier et une petite garniture)
200

 98, Ensemble de 19 paires de Lunettes de soleil dont une paire de RAY-BAN, 1 paire de PRADA (très 
usée) et 4 paires de lunettes de vue (divers états pour les 19)

40

100, Claude BRUGEILLES "La chaise paillée" HST datée 75 et Signée en bas à droite  55 x 46 cm 190
102, Ecole française de la fin du XVIIIe siècle "Etude de nu au tambourin" dessin au fusain et à la 

sanguine non signé 27.5 x 19.5 cm à vue
1500

103, Ecole française "Les colibris" aquarelle non signée 28,5 x 23,5 cm à vue (rousseurs, trous d'insectes 
xylophages)

15

105, Classeur de 7 plaques de muselets de champagne  MUMM, Pierre MIGNON, PERRIER JOUET, 
POMMERY, MOET et CHANDON, JB Bourgeois et divers

120

106, Classeur de 7 plaques de muselets de champagne MUMM, Pierre MIGNON, Rémy WASSIN, Nicolas 
FEUILLATTE, RUINART, Cuvée CLARA, MOET et CHANDON et divers

80

107, Classeur de 7 plaques de muselets de champagne Jean-Marie FEVRIER, Nicolas FEUILLATTE, 
RUINART, Laurent PERRIER, POMMERY, Veuve DURAND et divers

40

108, Classeur de 7 plaques de muselets de champagne Joseph FAGOT, Les PIN UP, TSARINA, Cuvée 
DOM PERIGNON, COTTET-DUBREUIL, François SECONDE et divers

180

109, Classeur de 7 plaques de muselets de champagne MAXIM'S, Michel TIXIER, BANCHET-LEGRAS, 
Nicolas FEUILLATTE, CHEURLIN-NOELLAT, LANSON, Laurent PERRIER et divers

220

110, Ensemble de 5 plaques de muselets de champagne : Georges VESSELLE, Michel MARCOULT, 
Veuve EMILE, DUVAL-LEROY, MERCIER, VRANKEN, CATTIER, RUINART et divers

110

111, Ensemble de 5 plaques de muselets de champagne Laurent PERRIER, CLERAMBAULT, de 
CASTELLANE, Jean DUMANGIN, GERMAIN, LALLIER, CATTIER, KRUG, Loris AZZARO,  Pierre 
PAILLARD, MOET et CHANDON et divers

50

112, Ensemble de 5 plaques de muselets de champagne SOUTIRAN, Joël GOBANCE, MUMM, BOIZEL, 
AUBRY, Veuve DURAND, Louis ROEDERER, BOLLINGER et divers

60

113, Ensemble de 5 plaques de muselets de champagne Pol ROGER, Pierre CALLOT, Pierre MIGNON, 
POMMERY, Philippe MOUTARDIER, TAITTINGER, Henri ABELE et divers

160
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114, Ensemble de 5 plaques de muselets de champagne MUMM, MOET et CHANDON, Pierre MIGNON, 
RUINART, Louis ROEDERER, VRANKEN, POMMERY, MORIZE et divers

120

115, Ensemble de 5 plaques de muselets de champagne DOM PERIGNON, DEVAUX, Pierre MIGNON, 
PERRIER JOUET, Charles HEIDSIECK, Louis ROEDERER, RUINART, MUMM, Nicolas 
FEUILLATTE et divers

130

116, Ensemble de 5 plaques de muselets de champagne MUMM, Charles LAFITTE, MERCIER, MOET et 
CHANDON, Nicolas FEUILLATTE, Louis ROEDERER et divers

70

117, Ensemble de 5 plaques de muselets de champagne CANARD-DUCHENE, de CASTELLANE, 
MILET-GOVIN, HERBERT, RICHOMME, JACQUART, POMMERY, Charles CLEMENT et divers

70

118, Ensemble comprenant : 7 étuis de muselets de champagne Didier Herbert, un classeur vide de 
plaques à muselets de champagne, journaux de muselets de champagne, une plaque vide et étuis à 
muselets

110

119, Vitrine à muselets de champagne garnie de quelques muselets  37,5, x 26 x 3 cm (état quasi neuf) 100
120, DE CAPOL "Balade à cheval" aquarelle et réhauts d'encre Signée en bas à gauche 23 x 26 cm à vue 

(légères rousseurs)
80

121, Gaston THIERY (1822-1913) "Matin d'automne"  HST SBD, titrée et contre signée au dos, cadre doré 
27 x 35 cm

420

122, CLAUDE BRUGEILLES "Les deux amies" lavis sur carton daté 1974 et Signé en bas à droite 63,5 x 
85 cm à vue (tâches)

100

123, Ecole française "Pont sur la rivière" dessin au feutre  48,5 x 61,5 cm à vue  (*) 15
124, Ecole française du XXème siècle "Rue de village" HST Non signée 41 x 33 cm 20
125, Service de table en faïence fine de LONGWY à décor d'attributs de musique en bleu comprenant : 33 

assiettes plates, 12 assiettes à dessert, 8 assiettes creuses, 1 soupière, 1 légumier et 7 plats de 
service (bon état général)

410

126, Paire de soupières en faïence blanche (bon état) 30
127, Poisson en verre de Venise L. 43 cm 60
128, Dix assiettes parlantes à décor cynégétique Digoin à SARREGUEMINES et quatre assiettes en 

faïence de MONTEREAU sur la chasse
60

130, Palette de neuf cartons de livres pour la plupart non reliés de littérature classique, moderne et 
romans divers

75

131, Palette de neuf cartons de livres pour la plupart non reliés de littérature classique, moderne et 
romans divers

85

132, Palette de douze cartons de livres pour la plupart non reliés de littérature classique, moderne et 
romans divers

100

140, F. GIROT "Femme à la barque" aquarelle datée 1892 et Signée en bas à droite 33 x 45 cm à vue 
(tâches)

15

141, J. STERN "Les jockeys" HSP datée 45 et Signée en bas à droite  33 x 24 cm 70
142, J. DORVAU paire d'estampes "Femme au boa" et "Femme à l'éventail en plumes" 1925, 38 x 28 cm 

à vue (petits accrocs)
270

143, Fortuné CAR (1905-1970) "Côte rocheuse en Méditerranée" HSI Signée en bas à droite 33 x 41 cm 50
144, Louis ICART (1888-1950) d'après. "Le jardin Japonais". Estampe couleur, édition l'Illustration, signée 

en bas à droite, titrée au centre 21 x 26 cm à vue
170

145, Ecole française du XVIIIème siècle "Portrait d'homme" pastel dans un cadre doré 62 x 45 cm à vue 
(trace de mouillures)

135

153, Statuette d'Harpocrate? "Nu assis sur un socle en bois", mèche sortant de sa coiffe (pied absent) H. 
9.5 cm

20

154, Christ en bronze en ronde-bosse, tête penchée à gauche, sans les bras et périzonium noué, montage 
avec un système de pas de vis 28 cm environ, on y joint un Christ en métal blanc (accidenté)

35

155, Deux Christ formant pendant en bronze en ronde-bosse, tête penchée à gauche pour l'un et à droite 
pour l'autre, sans les bras et périzonium noué, 32 cm, Montage pour l'un sur la tête

50

156, Maxime REAL DEL SARTE (1888-1954) Buste en terre cuite "Jeanne d'Arc" H. 44 cm 300
157, Vase de forme balustre en métal niellé à décor abstrait, à socle de marbre portor H. 34,5 cm (avec 

socle). On y joint une cassolette en marbre avec un montage postérieur
40

158, D'après Agathon LEONARD "Danseuse richement parée" bronze avec socle H. 48 cm 390
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159, Buste de Honoré-Gabriel RIQUETI, Comte de MIRABEAU, bronze de belle qualité à patine 
brune/médaille portant au dos une marque "Th..." H. 15 cm, sur socle de marbre noir H. 10 cm

280

160, Groupe "Les deux fauves" en régule sur socle de marbre 17 x 59 x 11.5 cm (légères égrenures au 
marbre)

170

161, Lithographie "Polichinelle" (Pulcinella) par P. FORTUNATO ? en 1925?  46 x 27, 5 cm à vue 30
162, E. FOURNAL (XIXème siècle) "Falaises de Fécamp" HST SBD, 43 x 61 cm. titrée au dos 

(restaurations au dos)
40

163, G. WIL "Femme de profil" pastel Signé en bas à droite 37 x 32 cm 30
166, Lot comprenant : visionneuse stéréoscopique COLORELIEF, stéréoscope LESTRADE et on y joint 

des plaques de vues pour stéréoscope
80

167, Paire de bougeoirs en opaline bleue et pampilles H. 35 cm Ø 18 cm 350
168, Buste d'enfant en terre cuite H. 37 cm 15
169, Tavernier-Gravet Paris : théodolite avec pied 120
170, GAGGINI & MOISSETTE sextant dans son coffret en acajou 200
171, Lot comprenant : petit microscope en laiton, voltmètre en laiton, deux coffrets à compas et divers 50
172, Mortier en bronze avec son pilon H. 10 cm Ø 12,5cm 30
173, Miroir en bois doré H. 64 cm L. 33 cm 30
174, Lot comprenant : paire de vases en porcelaine, vase en faïence, vase en porcelaine, saupoudreuse 

en cristal et argent et divers
10

175, Oeuvre complète de François VILLON, Jean de BONNOT 1982 40
176, Partie de service de verres en verre gravé (petits égrenures) 75
177, Ensemble comprenant : WERTE "Arlequin", Gravure carte des Hautes-Pyrénées, peinture de M. 

NOGUET "Paysage aux pins"
15

178, GLANY? "Bras de rivière"  Gouache Signée en bas à droite 15 x 20 cm à vue 10
179, Dessin "papillon et insectes"  c. 1950/1960  22,5 x 49 cm  5
180, F.  LEDRESSEUR (XXème s) "Paysage de campagne" HST Signée en bas à droite 49,5 x 61,5 cm à 

vue (restaurations??)
180

181, M. R. "Bûcherons au bord d'un lac" pastel monogrammé en bas à droite 45 x 65 cm à vue (tâches) 60
182, Ecole française de la fin du XIXe. Charles DIG? "Nature morte au gibier" HST .  Daté 1904 48 x 69 

cm (accidents et restaurations)
90

183, Gravure couleur "L'Amour clair-voyant" d'après Van LOO 40 x 32 cm à vue 170
185, Sculpture BOLI "Jeunes mariés" H. 21cm 15
186, Ensemble comprenant deux ombrelles, un chapeau haut de forme, un lot de faïences et divers 20
187, Soupière et cinq assiettes rustiques en faïence 10
188, Service à thé en porcelaine de Paris comprenant : une théière, un sucrier , dix tasses et dix sous-

tasses
90

189, Lot de livres Société RAMOND 30
190, Ménagère en métal argenté RENEKA style Louis XV et divers couverts à poisson en inox d'un autre 

modèle
170

191, Grande lampe en porcelaine de Chine à fond noir moderne (Experts Pierre ANSAS et Anne 
PAPILLON D'ALTON)

30

192, 70/  Malle rouge comprenant : un seau en cuivre, un pot à eau en cuivre, une coupe en albâtre 
incomplète, une paire de petits lustres en bois et métal doré er une coupe en albâtre incomplète

10

193, Rose des sables H. 25 cm 10
194, Deux géodes calcite pour roche poudingue du Jurançon 28 x 27 cm 9,72 kgs 100
195, Poisson fossile en nodule formation Santana Brésil 112 millions d'années cretacé inférieur 24 x 12 

cm
80

196, Lot de minéraux dont rose des sables et divers 30
197, Cristal de Gypse géant 56 x 32 x 15 cm  P. 40 kg (provenance carrière de Gypse de Carresse 64) 

trouvaille poche géante 1973 ex. coll DUNOGUIEZ
250

198, Lot de coquillages et minéraux dont : agates, calcédoine et divers. On y joint un arbre en quartz rose 60
199, Lot comprenant : stylos, porte-clefs, briquets, montre et divers 25
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200, L. FONTINELLE(1886-1964), une paire de serre-livres Art Déco en faïence blanche craquelée "Les 
inséparables" signée H. 16 cm (Petites égrenures aux bases)

80

201, VALLAURIS Pichet en céramique polychrome à décor d'oiseau branché sur fond brique, Inscription " 
FR Vallauris" sous la base Circa 1960 (Egrenures à la base)

30

202, LES HERITIERS Vase en céramique lustrée noir à décor de branchages stylisés H. 27cm 95
203, Groupe en céramique émaillée verte "Deux jeunes femmes à la lecture" H. 23 cm 34.5 x 9.5 cm 80
204, Potiche en céramique rose et verte à anses noires finissant par des feuilles de vignes, H. 40cm 40
205, Collection de 31 boîtes et un oeuf en porcelaine sous blister, on y joint des magazines sur la 

porcelaine
55

206, ANGOULEME, Paire d'assiettes révolutionnaires portant l'inscription "Vive la liberté" entourée de 
deux drapeaux bicolores Ø 19,6 cm (Une avec un fêle consolidé à l'arrière par une agrafe et l'autre 
avec un saut d'émail en haut)

80

207, Deux assiettes en faïence de l'Est dont une "Chinois assis entouré de trois papillons sur l'aile" Ø 21,8 
cm, et l'autre "Chinois pêchant" Ø 22,5 cm

50

208, Lot de sept pièces en faïence polychrome comprenant : un plat ovale en faïence fond blanc à décor 
de fleurs en camaïeu bleu, une assiette en faïence de Martres -Tolosane à bords chantournés à 
décor d'un paysage de montagne et peigne bleu sur l’aile,  une à décor d'un oiseau perché sur une 
corne d'abondance fleurie, une assiette en faïence d'Angoulème ornée en son centre d'une coupe de 
poires et raisins, une assiette en faïence de l'Est à motif floral dont une rose cernée de noir, une à 
décor floral à double filet brun et une assiette au chinois

209, Lot de six assiettes en faïence dont : une assiette attribué à ANGOULEME à décor d'un oiseau bleu 
et jaune (restaurations consolidées par des agrafes) Ø 22.4cm, une assiette en faïence 
d'ANGOULEME à bord circulaire polychrome de grand feu, décor du buste de Napoléon entre deux 
branchages verts entrecroisés. Ø 21cm, deux assiettes Charentaise en faïence polychrome à décor 
de vues architecturées et palmiers 19.8 cm et 19.3 cm (petits fêles sur l'une et sauts d'émail sur 
l'autre), une assiette en faïence attribuée à SAINTES à décor architecturé (fêles consolidés par des 
agrafes) Ø 22 cm, une assiette dans le goût de NEVERS à décor d'un enfant pudiquement enveloppé 
d'une écharpe tricolore assis près d'un arbre de la liberté sommé d'un bonnet phrygien Ø 24 cm 
(assiette restaurée). On y joint une assiette de la Cie DES INDES, en porcelaine polychrome à décor 
d'une rose centrale nouée (restaurations consolidées par des agrafes) Ø 23 cm

210, Lot de sept assiettes en faïence comprenant : paire d'assiettes à peigne bleu ornées d'un vase jaune 
fleuri 21.5 cm, assiette à cul noir ornée sur son bassin d'un décor floral rayonnant Ø 21 cm (fêle), 
assiette à décor architecturé Ø 23 cm (fêle), deux assiettes formant pendant en faïence de l'Est, les 
ISLETTES? à décor d'oeillet noué Ø 24cm (Sauts d'émail au revers sur l'une) et une assiette en 
faïence de l'Est à décor d'une rose Ø 22 cm (petites égrenures)

15

211, Lot de quatorze assiettes en faïence dont une CHOISY-LE-ROI,  assiette en faïence fine à dessert à 
décor parlant "Ce qu'il nous faut n° 9 le service obligatoire" Ø 19.4 cm (restaurations), assiette en 
faïence de CREIL ET MONTEREAU à décor de deux filles dansant sur fond de paysage et inscription 
Ecosse n°7 Ø 20 cm (fêle consolidé par des agrafes), assiette en faïence à décor de trois fleurs de 
lys couronnées entre deux rameaux noués, Ø 23 cm, six assiettes en faïence à décor floral cerclé de 
bleu, (sauts d'émail), paire d'assiettes à décor d'édifices jaunes surmontés de dôme bleu Ø 20 cm  et 
une paire d'assiettes à décor de coings Ø 21 cm

15

212, Service à café en porcelaine de Limoges comprenant : 9 tasses, 9 sous-tasses en porcelaine dorure 
gravée à l'agathe

80

213, Miroir médaillon à fronton à ruban en bois doré de style Louis XVI 56 x 45 cm 60
214, VERDIER suite de trois portraits famille LESTRADE pointe sèche 19 x 13 cm 20
215, Lot comprenant : Deux gravures signées de WILLE de 1798 et 1759 "Paysages champêtres" (la 

femme au puits et la femme lavant), Lithographie en noir et blanc XIXème siècle "Scène d'intérieur" 
52 x 41 cm, Gravure "Henri IV et ses enfants" 56 x 66 cm, Gravure "Départ de chasse" 53,6 x 66 cm 
(rousseurs)

216, Lithographie "Napoléon" dans un cadre de style Empire 62 x 50 cm 70
217, Partie de service de table en porcelaine de Limoges fleuri rose : assiettes et plats 15
218, Revue "LA MONTAGNE"  Nous proposons les années complètes de 1936 à 1991 Ensemble de deux 

cartons en fascicules
40

219, Lot comprenant : bonbonnière en verre rose et or, broche en métal argenté daté 08/07/1938, deux 
encriers, vase en porcelaine de Chine de forme balustre, vide-poche en étain et boîte en métal doré 
et divers

30
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220, Classeur de timbres garni de trois pages timbres Espagne 15
221, Tourne-broche avec accessoires 140
222, Lot comprenant : service en cristal de couleur dont une carafe (37,5 cm), 6 verres à eau (21 cm), 6 

verres à vin (20 cm) et 6 flûtes champagne (20 cm) en coffret
320

223, Service CHANOLLES bleu et vert comprenant : 7 assiettes bleues, 6 vertes et 11 coupes à fruits 
bleues et 4 vertes

25

224, Michel ZELLER (XX-XXI) : "Jeune femme au déshabillé et oiseau branché" deux fixés sous-verre 
Signés en bas à gauche 22,5 x 11 cm et 32,5 x 14 cm à vue

60

225, Timbale en argent poinçon Minerve 1er titre et poinçon de maître EL orné dans sa partie supérieure 
d'une frise feuillagée H. 7 cm (chocs) P. 114 g et un lot en métal argenté comprenant  un rond de 
serviette de baptême en coffret, une boîte ornée sur son couvercle d'un décor floral sur fond 
guilloché, un rond de serviette, un gobelet et divers (accidents)

35

226, Vase boule soliflore dans le goût de Novarro H. 10,5 cm 10
227, Lot comprenant : vase en cristal taillé H. 27 cm, 5 verres à liqueur façon cristal de Bohème de 

couleur H. 8,5 cm et on y joint : un flacon en verre, une timbale en verre taillé rose, un soliflore en 
céramique

15

228, Mappemonde CH Delagrave éditeur H. 53 cm 260
229, Roulette de Montecarlo 25
230, Siphon eau de seltz en verre teinté bleu portant l'inscription G. DENIAU Neuville aux Bois sur la 

bouteille et sur le bec verseur en étain H. 30 cm
30

231, Dans le goût de SAINT LOUIS Buste du Pape Pie IX en cristal H. 19,5 cm 20
232, Six verres à whisky en cristal à décor de croisillons H. 9.5 cm 65
233, Grande coupe de forme chantournée en verre soufflé bullé jaune Ø 45 cm environ 20
234, Suite de douze verres en cristal H. 18 cm 20
235, Suite de six plaques lithophanie de forme rectangulaire en biscuit à décor de scènes animées, 

numérotées et monogrammées PR dans une faucille. 12.7 x 10.5 cm. (une à la jeune femme nue 
accidentée en bas à droite, et une à la jeune femme buvant en bas des escaliers félée)

130

236, Douze coupes à champagne en verre gravé et une carafe 30
237, 60/ Lot comprenant : Un vase en porcelaine de Chine moderne, Trois vases en verre , service à 

dessert en porcelaine, service à café en porcelaine, service à café en porcelaine comprenant six 
tasses et sous-tasses et plat à gâteaux ou fromages en verre et Menu OUSTAU DE BEAUMANIERE

35

238, Lot comprenant : seau à champagne en métal argenté H. 26 cm et un rafraîchissoir en verre H. 21 
cm

50

239, Lot comprenant : deux verres de dégustation,  quatre verres à Armagnac et trois flûtes VILLEROY et 
BOCH et pique-fleurs en métal argenté et verre moulé H. 14 cm

15

240, /69/70/ Lot comprenant une statuette "Nu assis" en plâtre patiné H. 25 cm, Reproduction d'après 
l'antique "Conducteur de char" H. 28 cm avec socle Musée de Delphes, Reproduction de la "Déesse 
Athena" du musée National d'Athènes H. 28 cm avec socle en plâtre (quelques égrenures), petit plat 
vide-poches rectangulaire en porcelaine 20 x 12 cm, Trébuchet en laiton et statuette St YVES en 
faïence Henriot à Quimper

35

241, Service de table damassé monogrammé "R.B" comprenant : une nappe et douze serviettes 30
242, Suite de douze serviettes damassées monogrammées "P. R". 25
243, Série de onze serviettes damassées monogrammées "LJ" 25
244, Série de huit serviettes damassées monogrammées "LB." et quatre services à thé et napperons 25
245, Drap pour lit en 160 ou 180 cm à bordure brodée et monogrammé "RB" 25
246, Huit draps en fil rustique 60
247, Huit chemises de nuit brodées 55
248, Ensemble comprenant : nappe damassée, nappe en broderie anglaise et drap en fil à jour échelle 60
250, Service de table damassé monogrammé "PF" : une nappe 170 x 410 cm et 18 serviettes 120
251, Service de table damassé comprenant : nappe 200 x 320 cm et 17 serviettes monogrammées "RL" 200
252, Service de table damassé comprenant : nappe 180 x 290 cm et onze serviettes monogrammées "HF" 75
255, Service de verres en cristal comprenant : onze verres à eau, douze verres à vin rouge, onze verres à 

vin blanc et onze flûtes. On y joint un carton de parties de services de verres en verre.
60

256, Carafon en cristal  et trois verres anciens 35
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257, Deux plats en faïence polychrome à décor de coq  5
258, Deux volumes de la guerre 14/19 de l'ILLUSTRATION 30
259, "LE PETIT JOURNAL" 11 numéros années de 1893 à 1903 + 1907 et 1908. 360
260, 145/ Lot de revues comprenant : Deux catalogues de jouets MECCANO dont train HORNY DINKY 

TOYS et catalogue MECCANO Triang,  lot de revues de tricot "points nouveaux"collection AZUR 
(années 30) et revues tricot, partitions de musique, chansons et cahiers de leçon de dessin, méthode 
d'écriture, géographie illustrée, carton de divers livres sur la menuiserie, construction, maçonnerie  et 
divers

30

261, Foulard "Paquets de cigarettes" circa 1940, 78 x 78 cm 10
262, Couronnement de pendule "au coq" fonte de laiton 18,5 x 22,5 cm 10
263, Douze planches cartonnées 29,5 x 41 cm dont dix planches de vingt photographies N et B 

monogrammées JP (Jules PINAUT) 13 x 18 cm, deux planches de trois dessins de Jules PINAUT 
"les deux cygnes" 19 x 24 cm, "le moulin" 17,5 x 23,5 cm et "le parc" 19,5 x 26 cm

20

264, Quinze photos N et B Polynésie circa 1950 studio Gall René 17,5 x 23,5 cm 10
265, Lot de deux cartons comprenant : cravates, chapeau, sac, serviettes, peignoir, carillon en verre, 

circuit routier électrique JOUEF et divers
25

266, Service à café en porcelaine blanche dorée comprenant : dix tasses et sous-tasses, deux cafetières, 
un sucrier et un pot à lait (deux fretels accidentés)

30

267, Lot comprenant : un ensemble d'assiettes à soupe en faïence, deux saucières en faïence, un bol, une 
jatte en terre vernissée et une paire d'appliques réflecteurs de lumière

15

268, Deux cartons de verres différents modèles et trois carafons 35
269, Six verres à whisky en verre moulé et douze porte-couteaux en cristal et une boucle de ceinture 

Harley Davidson (*)
20

270, Grande coupe en faïence fine de SARREGUEMINES à décor d'enfants H. 25 cm 38 x 29 cm (*) 
(restaurée)

30

271, Collection de vingt et un santons de Provence grand format H. de 27 à 30 cm environ 350
272, Douze pichets anglais STAFFORDSHIRE 90
273, Six motos miniatures 20
274, Lot comprenant : 2 assiettes, 1 cafetière en étain, 1 nécessaire de toilette, 1 LARROUSSE médical, 1 

miroir CHIVAS et 1 album de photographies
15

275, Lot d'assiettes en faïence et plats
276, Paire de bouquetières en faïence polychrome H. 10,5 cm L. 17,5 cm (éclat sur une et accident sur 

l'autre)
30

277, Pot porte-parapluie avec trois cannes (en mauvais état) et deux parapluies  5
278, Grande lampe en régule "Immortalité" d'après Hippolyte MOREAU H. 90 cm 360
279, Pare-feu éventail en bronze et laiton 150
280, Statuette en résine "Golfeur anglais"  H. 97 cm (petits manques de peinture et restaurée dans une 

main)
40

281, Statuette en bois peint "Tintin en cowboy" H. 90 cm 100
282, Sculpture en plâtre "Vierge à l'enfant" H. 90 cm 70
283, Trois lampes modernes 20
284, Vase monté en lampe en porcelaine du Japon moderne avec son abat-jour H.36 cm pour le vase 70
285, Garniture de cheminée en régule redoré et marbre rouge de Campan H. 70 cm 160
286, Lampe bouillotte 250
287, Lampe en bronze avec abat-jour en vitrail 50
288, Grande girafe stylisée en bois peint, H. 124 cm 15
289, Grand candélabre à quatre branches en métal H. 118 cm 30
290, Grand vase en porcelaine de Chine à motifs bleus sur fond blanc H. 93 cm 50
291, Lot de plusieurs cannes et parapluies dont manches chromés modernes
292, G. GORI d'après "Scène d'une élégante promenant ses chiens" sujet en régule et résine façon 

chryséléphantine L. 72 x 22 x H. 52 cm, socle en marbre
310

293, Mannequin de femme vêtu d'une robe noire portant une perruque blonde 60
294, Mannequin habillé pour enfant 15
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300, Lustre à pampilles à 6 lumières H. 77 cm L. 60 cm 40
302, Petit lustre style Empire à trois lumières H. 60 cm environ 10
303, Lustre à six lumières en tôle peinte à décor de fleurs blanches H. 91 cm L. 59 cm 15
304, Grand lustre cage en bronze et pampilles de cristal à seize lumières H : 1 m Ø 70 cm 700
305, Lustre fer forgé à huit lumières et pampilles en forme de fruits 90
306, Lustre à pampilles aux grappes de raisins en couleur 50
307, Lustre 1930 en métal chromé à cinq globes de lumière en verre gravé à décor de fleurs, signé 

SPRAT H. 85 cm environ, Ø 65 cm environ
260

347, Armoire forte à armes avec sa clef (1) 110
348, Petit coffre fort avec sa clef (2) marque RESKAL 35 x 43 cm H. 31 cm 55
349, Petit coffre-fort de bureau avec sa clef (n°3) 37 x 28 cm H. 25 cm 50
350, Banquette rustique à quatre places (Manque un barreau de façade et piètement vermoulu) 193 x 55 

cm
10

351, Meuble écritoire ouvrant à une porte à moulure de style Louis XIV 68 x 50 cm H. 90 cm 30
352, Trois piétements de tables à thé marocaines et un plateau en laiton 30
353, Commode Empire en placage de noyer et colonnes détachées, marbre gris, 120 x 60 x H. 90 cm 170
354, Secrétaire droit Empire en placage de noyer à deux colonnes détachées et marbre gris veiné, 

ouvrant à deux portes dans le bas (quelques accidents) 96 x 41 x H. 143 cm
80

355, Sellette cannelée H. 106 cm 32 x 32 cm 60
356, Table d'appoint à un plateau de marbre et deux plateaux cannés style Louis XVI, 42 x 62 cm H. 80 

cm
50

357, Console de style Louis-Philippe en merisier et noyer 94 x 51 cm H. 75 cm 120
358, Commode Empire en acajou à demi-colonne, dessus marbre gris 130 x 59 x  H. 91 cm 80
359, Grande table basse à pieds carrés en bois exotique 140 x 80 cm H. 40 cm et on y joint une étagère 

d'angle à trois plateaux. 122x70cm. H. 95cm
50

360, Table gigogne à quatre éléments, Epoque 1900 (petits accidents sur les plateaux) 30
361, Six chaises à dossier médaillon style Louis XVI  et une table ronde en merisier Ø 113 cm H. 75 cm 180
362, Paire de fauteuils Voltaire 90
363, Fauteuil style Louis XV et une table de chevet de style Louis XV néorustique 20
364, Table bouillotte de style Louis XVI, à plateau de marbre blanc et galerie de laiton 30
365, Guéridon carré à deux plateaux à pans coupés 1930, 50 x 50 cm H. 60 cm 30
366, Travailleuse Louis-Philippe en noyer 52 x 35 cm H. 66 cm 20
367, Petite table marocaine 10
368, Chaise basse paillée  5
369, Petit guéridon pliant du Maroc à plateau de laiton  et on y joint un autre plateau 20
370, Petite table burgautée à piètement octogonal H. 45 cm
371, Table à thé syrienne à décor burgauté à quatre tablettes 70 x 45 cm H. 74 cm 450
372, Table de chevet style Louis XVI ouvrant à trois tiroirs (Accidents de placage sur le plateau) 15
374, Table bureau en chêne à pieds torsadés ouvrant à un tiroir 100 x 60 x H. 73 cm 50
375, Bureau style Louis XIII à piétement à torsades ouvrant à deux tiroirs 129 x 73 cm H. 77 cm 60
376, Table coiffeuse de style Louis XVI ouvrant à trois tiroirs à décor marqueté 100 x 53 cm H. 74cm 60
377, Table rectangulaire en noyer à deux abattants 90 x 80 cm ouverte H. 68 cm 50
378, Canapé lit à deux places et deux fauteuils en cuir marron (coussins état d'usage à nettoyer) 70
379, Deux chaises Louis-Philippe en noyer  5
380, Commode de style Louis XV à façade en arbalète à trois tiroirs 122 x 52 x H. 87 cm 70
381, Fauteuil style Louis-Philippe 10
382, Lot comprenant : Petit meuble à trois tiroirs en caillebotis, meuble bas en pin à deux portes, meuble 

bas à une porte en mélaminé façon bois
50

383, Tabouret de chantre de style  5
384, Commode transition des styles Louis XV et Louis XVI en bois de placage, époque début XIXème 

siècle à deux tiroirs, sur pieds levés et marbre blanc 110 x 52 cm H. 82 cm
200
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385, Table à thé à quatre tablettes en acajou (Côté du plateau à refixer) 30
386, Canapé à trois places et fauteuil assorti en cuir blanc 120
387, Meuble bibliothèque style Empire/Restauration ouvrant à quatre portes vitrées dans le haut et quatre 

portes pleines dans le bas 173 x 50 cm H. 210 cm
320

388, Bureau de style Empire ouvrant à deux tiroirs en façade 130 x 65 cm  et fauteuil de style Empire 200
389, Armoire classeur à deux rideaux 98 x 40 cm H. 180 cm 160
390, Armoire à glace à une porte en placage de palissandre en chapeau 20
391, Meuble "homme debout" travail régional début XIXème siècle 93 x 55 cm H. 193 cm 40
392, Petit buffet à deux corps en merisier ouvrant à deux portes dans le haut et deux tiroirs dans le bas 

130 x 50 cm H. 230 cm
420

393, Petite table en bois 48 x 56 cm H. 74 cm, guéridon ovale en noyer 87 x 65 x H. 64 cm et un guéridon 
tripode en merisier (pied cassé)

20

394, Table à écrire à piétement torsadé à entretoise mi XIXème siècle 60
395, Sellette tripode à pieds griffes. Curieux montage a tige filetée en bois. Début XIXe Ø 44 cm H. 83 cm 50
396, Guéridon rond Napoléon III en bois noirci à plateau basculant  Ø 55 cm H. 72 cm 65
397, Paire de chaises laqué noir à dossier à barreaux et assise en tissu rouge 110
398, Série de 6 chaises cannées en merisier 100
399, Paire de fauteuils en rotin 100
400, Quatre chaises modernes à piétement chromé et skaï noir et blanc 40
401, Table basse ronde en onyx et bronze Ø 95 cm H. 47 cm 100
402, Table à jeux à quatre coins arrondis en bois en partie noirci, époque Napoléon III (Petit accident sur 

le plateau)
80

403, Deux sièges de bar en métal chromé et plexiglas, (un vérin est en panne) 25
404, Guéridon rond 1950 à deux plateaux Ø 60 cm et H. 62 cm 50
405, Fauteuil et son pouf recouverts de tissu 20
406, Mobilier de salon de style Henri II comprenant : deux fauteuils, quatre chaises  et un canapé à 

torsades
300

407, Glace style Henri II à colonnes torsadées H. 210 cm L. 110 cm 45
408, Bureau rustique en chêne à deux tiroirs et à pieds torsadés 30
409, Petite bonnetière à haut vitré de style Louis XV  H. 180 cm  80 x 42 cm 30
410, Bibliothèque en merisier de style Louis-Philippe à deux portes. H. 180 cm 107 x 36cm. 40
411, Deux tables de chevet style Louis-Philippe 15
412, Secrétaire en noyer Louis-Philippe ouvrant à un abattant et trois tiroirs, à plateau de marbre gris 

rapporté H. 152 cm 92 x 42 cm
140

413, Glace en bois découpé en profil inversé 113 x 90 cm 60
414, Glace dorée Louis-Philippe en partie redorée H. 152 cm L. 86 cm 465
415, Glace dorée à parecloses fin XIXème siècle en stuc redoré H. 175 cm L. 100 cm 400
416, Trumeau à décor d'enfants orientalistes ( Accident au cadre) H. 165 cm L. 75 cm 150
417, Miroir trumeau époque 1900  représentant "la danse des nymphes" composé d'un bas-relief en plâtre 

130 x 74 cm signature  A. Hubeau
160

418, Glace Louis-Philippe à haut cintré (Petits accidents) H. 149 cm L. 102 cm 400
419, Glace dorée fin XIXème siècle (Petits manques) 168 x 102 cm 310
420, Miroir trumeau à décor cynégétique 118 x 60 cm 90
421, Petit guéridon style Empire à dessus en marbre noir Ø 50 cm H. 63 cm 90
422, Rouet en bois 20
423, Lutrin d'église double face H. 150 cm 50
424, Paire de sièges Curules à assise en tissu 65
425, Paire de vis de pressoir à plateau octogonal H. 110 cm 70
426, Ensemble complet en colonne en bois peint d'un angelot surmonté d'un cache-pot, origine probable 

ITALIE H. 136 cm
300

427, Petite table d'appoint Napoléon III ouvrant à un tiroir en ceinture et une galerie ornée de bronze 43 x 
33 H. 72 cm

70



SVV
Résultat de la vente du 13/01/2022 - 1

 Page 10 de 10

LOT LIBELLE ADJUDICATION

428, Table basse chinoise en bois laqué noir incrustée de nacre sous protection de verre, à décor en 
pierres dures (manque un visage à un personnage) 93 x 52  H. 46 cm

20

429, Lot comprenant une petite table de chevet en bois à un tiroir et galerie à potelets en bois et une 
colonne en albâtre, une chaise pliante en bois, deux chaises années 70 en skaï beige sur pieds et 
structure chromée (en mauvais état)

30

430, Lot comprenant : armoire en plastique à quatre portes démontées, étagère plastique démontée à six 
plateaux, jardinière en pin autoclave et une panière en osier

10

431, Table basse en métal et verre à deux plateaux 120 x 38 cm 150
432, Lampadaire hélicoïdal en fer forgé H. 180 cm 360
433, Table à desservir pliante 20
434, Buffet limande à deux portes, moulures Louis XV/Louis XVI 150 x 50 cm H. 119 cm (Remontage) 50
435, Sellette ronde style Louis XV et une table basse assortie 30
436, Table gigogne à quatre éléments en l'état 20
437, Guéridon rond quadripode 1950 Ø 84 cm H. 66 cm 30
438, Lot comprenant : lampadaire à deux spots en laiton et bois, table basse carrée à entretoise en sapin 

du Nord et table basse style Louis XIII moderne
 5

439, Table à écrire à pieds gaines ouvrant à un tiroir 60 x 80 cm H 70 cm 20
440, Lot comprenant un portemanteau perroquet en l'état et chaise basse de style Renaissance (dossier à 

refixer) (*)
 2

441, Fauteuil paillé et quatre chaises paillées à colonnettes 30
442, Paire de fauteuils Napoléon III en tissu rose et blanc 15
443, Petit meuble chinois en bois laqué ouvrant à une porte et un tiroir moderne 78 x 51 x 29 cm 100
444, Sellette à deux plateaux en onyx H. 77 cm 25
445, Petit bar desserte chromé, ovale à deux plateaux en verre, sur roulettes 70
446, Guéridon triangulaire 1920 20
447, Table de chevet en merisier à pieds gaines ouvrant à un tiroir et une niche  5
448, Lot comprenant une glace en stuc doré Louis-Philippe et une grande glace dorée moderne 100
449, Petite commode demi-lune transition des styles Louis XV/Louis XVI en bois de placage, à plateau de 

marbre rose à galerie de laiton ouvrant à deux portes et trois tiroirs (accidents de placage) L : 61 x P 
31 cm H : 85 cm

130

451, Table bar en métal chromé et bois des années 60
452, Lot comprenant une sellette tripode moderne et une petite table pliante  5
453, Chaise longue cannée pliante 30
454, Paire de chaises dorées (ressort d'une assise sur une chaise à refixer). 30
455, Miroir en bois et stuc doré fin XIXème à doucine et frise de roses et de perles 75 x 56 cm (petits 

accidents)
140

Nombre de lots : 340


