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LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, FX-598-BN RAV4 HYBRIDE ( 2 roues motrices. Capot enfoncé, manque la  plage arrière) TOYOTA 29600
 30, PFAFF Type Creative vision machine à coudre avec l'unité de broderie dans sa housse 1300
 34, Eugène INGHELS "Combat de coqs" HSC SBD Dim. 35 x 31 cm 80
 35, I. MOURGUE "Bateaux au port" HST SBD . Dim. 38 x 61 cm 200
 37, Pot à biscuits en verre émaillé à décor de cerises H. environ 19 cm 45
 38, Tigre en faïence italienne polychrome H. 37 cm L . 35 cm 70
 39, Lot de bijoux fantaisie : une parure boucles d'oreilles et collier en métal doré ajouré serti de pierres 

violettes, un pendentif en métal et une croix en argent P. 20,4 g
56

 40, Dessous de plat et 2 dessous de bouteille, en cristal Val Saint-Lambert dans leur coffret 70
 41, Vase en cristal taillé H. 60 cm  Ø 22 cm 35
 42, Vase en verre conique H. 70 cm Ø 22 cm 20
 45, Compotier en barbotine ajouré dans le haut sur pied fleuri H. 23,5 cm (petits manques) 50
 46, SARREGUEMINES Broc (H. 27,5cm) et une bassin (H. 12,5 cm D. 37 cm) en faïence fine bleu et 

blanc
20

 47, LIMOGES Tête à tête en porcelaine noire et or moderne comprenant une théière, un sucrier, un pot à 
lait et 2 tasses et sous-tasses

20

 49, Malle à compartiments amovibles. 45 x 49 x 48 cm. On y joint une boite compartimentée. 40
 51, Ecole de Paris. Attribué à Thomas Victor Sergent . Vase en barbotine émaillée vert et bleu à décor de 

part et d'autre de tête de bélier . H. 19 cm
80

 52, Bouquetière en faïence bleu et or à décor de fleurs . H. 32 cm 30
 53, Vase en faïence émaillé jaune à décor de fleurs devant et derrière et noir à rehauts dorés sur les 

côtés, en forme de sac, effet froissé. H. 19 cm (fêles au col)
30

 54, Vide-poche en porcelaine bleue portant la marque Sèvres surmonté d'un ange en biscuit (une aile 
cassée), monture en laiton. Dim. 8 x 21 x 13 cm

30

 55, Petit panier en barbotine bleue à décor de fleurs H. 13,5 cm L. 14 cm 180
 56, Coffret en faïence fine 1900 blanc, orange et jaune à décor géométriques H. 14 cm L. 24 cm P. 16 

cm (cheveu à l'arrière en bas)
20

 57, Lampe de forme boule en céramique émaillée à poids verts et blancs sur fond marron . H . Totale 52 
cm

15

 58, Bonbonnière en porcelaine de Limoges avec une scène galante de Fragonard sur le couvercle, 
époque XXe s, H. 7 cm D. 14 cm, on y joint 2 petits porte-monnaies dont un en nacre, 1 pillulier, 1 
canif, 2 briquets dont 1 DRAGO, 1 poudrier, 1 aumonière en argent P. 22,3 g, et une montre de 
gousset en métal

40

 59, DELFT Une paire de vases en faïence blanc bleu de forme cornet à décor de fleurs. H. 31,5 cm 
(égrenure au col)

20

 60, J. MAES de DYCKER (XXe s) "Paysage en lisière de forêt" HST SBD et contresignée au dos. Dim. 
33 x 46 cm

20

 61, J. MAES de DYCKER (XXe s) "Chemin de terre en bord de forêt" HST datée 20.3.1915, SBG et 
contresignée au dos Dim. 43 x 33 cm (accroc milieu gauche)

 62, J. MAES de DYCKER (XXe s). "Paysage de campagne animé de personnages embarquant" HST 
datée 1915 et SBD. Dim. 32,5 x 42 cm

10

 63, J. MAES de DYCKER (XXe s) "Route de campagne" HST SBD et contresignée au dos Dim. 32,5 x 
46 cm

20

 64, J. MAES de DYCKER (XXe s) "Route traversant la forêt" HSP dans un cadre SBD . Dim. 22,5 x 38 
cm (petits manques au cadre)

 65, Lot comprenant une timbale en argent poinçon Minerve (1838) style Art Déco P. 70 g et 2 timbales en 
argent poinçon Minerve dont une à décor de guirlandes de fleurs et une à décor de rubans croisés P. 
34 et 42 g

70

 66, Ensemble de 2 tasses et sous-tasses en argent poinçon Minerve (1838) et poinçon d'orfèvre "AF" 
Frénais Armand (1877/1927) P. 320 g

120

 67, Icône pendentif russe, peinture sur nacre signée en haut représentant Saint Nicholas, dans un oklad 
rectangulaire en argent, poinçon titre 84 (1870) zolotniks (875 millièmes). Poinçon d'orfèvre MK? . 
PB. 13,8 g Dim. 5,9 x 4,4 cm (quelques sauts de peinture)

250

 68, Deux salières en cristal taillé et gravé à décor de rubans noués et monture en argent avec deux 
cuillères de modèles différents. On y joint une montre de col en métal

30
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 69, Grande et petite pinces à sucre en métal argenté à griffes 15
 70, GOT "Paysage lacustre" HSP dans un cadre en bois et stuc doré Restauration à décor de palmettes 

SBD. Dim.  15 x 22 cm
50

 71, MEP b ? "Paysage animé à la fontaine" HSC SBG dans un cadre. Dim. 22 x 32 cm 15
 72, R.A. SERRE "Nature morte au pichet et aux fruits" HSC SBD et datée 1924 dans un cadre. Dim. 46 x 

54 cm
30

 73, Yves DIEY (1892-1984) Trois reproductions encadrées représentant 3 femmes nues sur un lit. Dim. 
25 x 16 cm à vue

50

 74, Ec. française du XIXe s "Portrait de jeune fille tenant des fleurs bleues" pastel NS dans un cadre 
doré. Dim. 30 x 24 cm à vue

30

 75, Neuf fourchettes à huître en métal argenté  5
 76, Seau à glace en métal argenté monogrammé H. 13,5 cm 25
 77, Lot de 12 couverts en métal argenté à entremets 20
 78, Christofle, Une théière et un sucrier en métal argenté de  style Louis XVI 25
 79, Chocolatière en laiton, moussoir en bois 40
 80, MILLER "Panier de roses" aquarelle SBD. Dim. 29 x 22 cm à vue 20
 81, Louise Liliane LAVIT (XX) "Nature morte aux fruits" HST SBD Dim. 32.5 x 40.5 cm 20
 82, Louise Liliane LAVIT (XX) "Roses blanches" HSP signée en bas à droite dans un cadre ovale ancien. 

Dim. 34 x 35 cm
60

 83, L. JOLY "Roses blanches et violettes" HSP signée en bas à droite dans un cadre ovale. Dim. 44 x 50 
cm

35

 84, Ec. française de la fin du XVIIIe s? "Sainte famille" aquarelle et encre de Chine non signée Dim. 22,2 
x 16 cm (rousseurs) 

190

 85, Lot comprenant deux coquetiers en argent à la Minerve P. 52 g, une cuillère à oeuf en argent P. 9,5 
g, deux sous-tasses à café en argent à la Minerve P.165 g et deux cuillères à moka en argent P.37,5 
g

110

 86, Lot comprenant une pelle à tarte en argent P. 97 g, deux cuillères à saupoudrer en argent et argent 
fourré PB. 77g, une cuillère en argent lisse étranger et une cuillère à entremets en argent gravé P. 53 
g

60

 87, Lot comprenant une louche à crème en forme de coquille en métal argenté, un couteau à gâteau et 
une pelle en métal argenté et manche en argent fourré, et un couvert à salade manche argent fourré

 88, Lot de métal argenté comprenant une louche en métal argenté modèle à filet, six fourchettes et 
quatre cuillères de style Louis XV à filets

 89, Six couteaux en os et six couteaux à manche en argent fourré dans un écrin 15
 90, Lot de 4 draps dont 1 à jour Venise et 1 à jour Venise et chiffré "GL" 21
 91, Lot de 7 draps chiffrés "MB" , dont 5 à jour Venise, et certains en fil 40
 92, Deux dessus de lits en coton (un à restaurer) 10
 93, Lot comprenant une paire de taies d'oreiller à bords ajourés, 1 parure comprenant taie d'oreiller et 

taie de traversin brodés de fleurs, 2 taies d'oreiller chiffrée "JC", 1 taie d'oreiller chiffrée "JG" brodée 
et à jour Venise, et 1 taie brodée de fleurs et à jour Venise

45

 94, Lot de linge en fil comprenant 1 taie de traversin chiffrée "AP" brodée et à jour Venise, 1 drap chiffré 
"JC" brodé et ajouré, et 1 drap "AS"? brodé et ajouré

35

 95, Parure comprenant un drap en fil brodé avec une taie d'oreiller 30
 96, Lot de linge en fil comprenant 2 taies de traversin l'une brodée de fleurs et l'autre à jour Venise, et 2 

draps chiffrés "JC brodés et ajourés
50

 97, Nappe rectangulaire avec incrustations de dentelles au crochet à la main et une nappe ronde en 
dentelle au crochet à la main

20

 97,1 Lot de deux édredons en duvet rose. 135 x 107 cm environ 45
 98, Lot comprenant du linge de table basque dont une nappe et 12 serviettes chiffrées "MF" à rayures 

bleues et rouges, 1 nappe et 12 serviettes rayées bleu et rouge, 1 nappe et 12 serviettes rayées vert, 
rouge et jaune, et on y joint 1 nappe quadrillée jaune, orange et bleu

45
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 99, Lot de draps modernes de couleur, dont 4 draps blancs 2 places 240 x 310 cm sous blister, 2 draps 
bleus 240 x 310 cm et une taie bleue 90 x 200 cm sous blister, 1 taie jaune 90 x 180 cm sous blister, 
1 parure de lit bleue (drap et taie) chiffrée "JD", 1 parure rose drap et taie chiffrés "MD", 1 parure 
beige drap et taie brodés Michèle, 1 parure jaune taie d'oreiller et taie de traversin brodées Michèle, 1 
drap blanc à liseré bleu chiffré "JD" et 1 drap rose à jour Venise chiffré, 1 parure rose et blanche : 
drap, 2 taies d'oreiller et 1 taie de traversin, 1 drap bleu, 1 drap housse bleu, 1 parure jaune : drap et 
taie d'oreiller monogrammés "JD", 1 paire de taies d'oreiller roses monogrammées "JD" et 1 taie 
d'oreiller blanche monogrammée "JD"

30

100, Caisse de lavandière à décor de coeur en cuivre et clous en laiton Dim. 32 x 48,5 x 30 cm 60
101, Lampe moderne à décor de fleurs en métal H. 93 cm 15
102, Petite boîte en nacre "Le Pouliquen". Dim. 3,5 x 6,2 x 3,7 cm (manque de nacre sur un côté à 

recoller)
10

103, Petit vase balustre en bronze et en émaux cloisonnés à décor de pivoines et d'oiseau sur fond noir. 
H. 16 cm

15

104, Lot de métal argenté comprenant un doseur manche en bois noirci, une pelle à tarte, une passoire à 
thé et un porte-toast en métal argenté

 5

105, Service à découper manche en argent fourré, on y joint un coffret de 12 couteaux virole en argent, 
manche en bakélite (2 fendus)

30

106, Montre de col en argent guilloché avec incrustations et aiguilles en or. PB 21,9 g (ne fonctionne pas) 
et Montre de gousset Juvenia (Suisse) en argent en l'état PB. 56,8 g

20

107, Deux paires bougeoirs  en métal argenté de forme balustre (manque les bobèches sur une) 15
108, Lot de métal argenté comprenant 6 coupelles-cendrier à contours de style Louis XV, deux pièces de 

service à hors-d'oeuvre, une sous-tasse, 12 pinces à escargot et 10 cuillères à glace Alfénide
15

109, Lot de 3 ronds de serviette en argent poinçon Minerve. P. 89 g 50
110, Serge MENDJISKY (1929-2017) "Paysage de Provence à l'olivier sur fond de montagne" lithographie 

40 x 50 cm
35

111, Arderne CLARENCE (1882-1966) " Paysage de Fjord à marée basse" aquarelle, SBD,  21.5 x 39 cm 40
112, Louis TAUZIN (1842-1915) "Bellevue" aquarelle SBD 38 x 27 cm à vue (rousseurs) 30
113, Jean-Claude QUINETTE  "Côte rocheuse" HST 22 x 33 cm SBD 50
114, L. ROUX "Sacré Coeur" HST signé en bas à droite 73 x 60 cm 20
115, Deux illustrations de G. Bouret Chez le docteur , tu peux y aller j'ai mangé l'asticot 23 x 18 cm. Un 

verre accidenté.
20

116, Ensemble de buvards publicitaires , on y joint des fascicules Air France, un livre dessin surprise, 
négatifs photo, ensemble de cartes postales, un petit album d'imagerie sur le Chocolat.

35

117, Ensemble de livres comprenant  Prosper MERIMEE. Colomba . Lithographies originales de Regis 
Manset. B. Arnaud. 1944. Tirage n° 621/750, D.A.F. Justine ou les malheurs de la vertu Illustrations 
de Dubout. Etidtions Michele Trinckvel 1976, MONTESQUIEU. Lettres Persanes. Les éditions André 
Vial Paris. 2 Tomes. Contes de Boccace illustrations originales en couleur de Jean Gradissi. Editions 
Rombaldi Paris. Exemplaire 1898 de 1941. PROSPER MERIMEE. La légende de Don Juan  les 
ames du purgatoires ilustrations de Mixi Bérel. 1946 Edition L.H S. Exemplaire n° 203. Sophie 
MONNERET. "Merveilleuse Venise". Chez Michel de L'ormeraie 1971. Exemplaire n° 1001. 4 tomes 
sur les peintres, musiciens et sculpteurs célèbres, un volume sur la renaissance de la peinture 
française et divers

30

118, Album de cartes postales dont les Pyrénées (Bagnères, Tarbes), Toulouse, Bordeaux, Paris et divers 50
119, Lot de livres comprenant photo 24h du Mans, livres de lecture "Je sais lire", Robert DREYFUS. Petite 

histoire de la revue de fin d'année. 1909. Exmplaire n° 3/25, Dictionnaire français par Napoléon 
Landais. 1850

15

120, F. CAVALE "Le panier de fleurs renversé" HST non signée (indication au dos) Dim. 52 x 73 cm 
(restauration au dos)

45

121, ROBERT "Nature morte au lapin assassiné, en cuisine" HST 49 x 65 cm SBD (restaurations au dos, 
accroc devant)

 5

122, Ec. française de la fin du XIXe siècle « Personnages  au bord d'un étang » Huile sur toile maroufflée 
sur isorel non signée dans un cadre doré Restauration. Dim. 49 x 65 cm (petites restaurations)

130

123, Ec. française du XIXe s "Portrait d'hommes barbus" HST non signée dans un cadre en bois noirci et 
doré. Dim. 50 x 62 cm

400

124, D'après Andrea del Sarto "Etude de drapés" aquatinte? Dim. 12,4 x 17,8 cm (tâches) 7300
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125, Lot de métal argenté comprenant 2 plats ovales en métal argenté lisse (2 formats), deux plats ronds 
style Louis XV en métal argenté (D. 25  et 29 cm) et un plateau rond en métal argenté à bord à perles 
D. 36,5 cm

40

126, Lot de métal argenté comprenant un grand plat style Louis XVI à bord à rubans croisés, 2 théières 
(une anse à réparer) et un pot à lait (2 modèles à rubans croisés)

20

128, 79/ Lot de métal argenté comprenant un sucrier à 2 anses sans couvercle A. FRENAIS, un légumier 
en métal argenté à contours de style Louis XV, une cafetière A. FRENAIS, un pot à lait 
CHRISTOFLE, 1 pot à lait  et 1 sucrier tripode sans couvercle, un plateau rond D. 32,5 cm

15

129, Petit lot de métal argenté comprenant : une louche à crème CHRISTOFLE, une cuillère à saupoudrer 
, 6 ronds de serviettes ajourés, et une passoire à thé , 9 couteaux CASINO DE PAU, 10 couteaux 
inox, 6 couteaux à fromage Felix Frères, une passoire, 1 saleron avec verrine bleue et diverses 
petites pièces dépareillées

40

130, D'après Antonio TEMPESTA (1555-1630) "La chasse à l'ours" gravure. Dim. 13,5 x 19,6 cm  
(rousseurs, tâches)

20

131, D'après Albrecht DURER "Le fils prodigue gardant les pourceaux" gravure Dim. 24,7 x 19,4 cm 150
132, Ec. française du XXe s. "Village arboré" HST non signée . Dim. 55 x 38 cm (accrocs et restauration 

au dos), on y joint une reproduction encadrée de bouquet de fleurs Dim. 38 x 28 cm à vue
10

135, Coffret ovale en bois sculpté style forêt noire, le couvercle à décor de fleurs H. 13 cm L. 19 cm P. 12 
cm

45

136, COLMONT Une paire de jumelles anciennes 8 x32 dans leur étui cuir 10
137, Balance avec poids  XIXème siècle en marbre blanc  et bois noirci 20
138, Ancienne presse à jus de viande en fonte fin XIXème H. 33 ,5 cm 15
139, Coffret en marqueterie à décor de personnages folkloriques (Italie) 10,5 x 13,5 x12 cm 40
141, Claude SAUZET (né en 1941) Paire de lithographies "Bouquet champètre I et II" N° 26/150 et 

108/150 datées 1986. Dim.  42 x 30,5 cm à vue
30

142, Bernard BROISE Ensemble de 3 sérigraphies sur papier bistre dont "Notre Dame" n°98/115, "Place 
Furstemberg" n°13/103, "Le vieux Figeac" "Le vieux Figeac, La Place du Tertre" n°25/99 . Dim. 47 x 
28,5 cm à vue

20

144, B. CENIC (XXe) "Chalutier au carénage" HST 50 x 60 cm SBG 170
145, 1/ Secrétaire Restauration transformé en meuble à musique à deux portes et un abattant en placage 

de loupe d'orme, garni de tiroirs à l'anglaise (LOT VENDU SUR DESIGNATION ET VISIBLE DANS 
LA MAISON)

50

147, Petit guéridon Empire à pied en hélice (LOT VENDU SUR DESIGNATION ET VISIBLE DANS LA 
MAISON)

60

148, 3/ Paire de fauteuils à crosses en noyer, dossier carré, pieds en console et en sabre; époque 
Restauration (LOT VENDU SUR DESIGNATION ET VISIBLE DANS LA MAISON)

80

149, 4/ Table à jeux en acajou à pieds tournés à godrons (plateau mal restauré) (LOT VENDU SUR 
DESIGNATION ET VISIBLE DANS LA MAISON)

30

150, 5/ Quatre chaises Napoléon III en bois noirci à dossier médaillon (LOT VENDU SUR DESIGNATION 
ET VISIBLE DANS LA MAISON)

100

151, 9/ Salon confortable en velours vieil or composé d'un canapé, de deux fauteuils et d'une chauffeuse 
(LOT VENDU SUR DESIGNATION ET VISIBLE DANS LA MAISON)

30

152, 10/ Chauffeuse Louis-Philippe en velours capitonné vert et acajou sculpté (LOT VENDU SUR 
DESIGNATION ET VISIBLE DANS LA MAISON)

30

153, 11/ Bergère en chêne sculpté et velours capitonné fin XIXème siècle (LOT VENDU SUR 
DESIGNATION ET VISIBLE DANS LA MAISON)

50

156, Paire de chaises paillées 1900 (LOT VENDU SUR DESIGNATION ET VISIBLE DANS LA MAISON)  8
157, Table de chevet à pans coupés (LOT VENDU SUR DESIGNATION ET VISIBLE DANS LA MAISON)
158, Large fauteuil paillé de nourrice à assise paillée (LOT VENDU SUR DESIGNATION ET VISIBLE 

DANS LA MAISON)
45

159, Fauteuil Voltaire couvert de velours vert (LOT VENDU SUR DESIGNATION ET VISIBLE DANS LA 
MAISON)

15

161, 72/ Table de ferme longue en merisier à entretoise à pieds tournés, deux tiroirs en bout 260 x 0,78 
cm H. 0,74 cm  (LOT VENDU SUR DESIGNATION ET VISIBLE DANS LA MAISON)

650
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163, 75/ Deux bergères capitonnées et une bergère différente Napoléon III, à recouvrir (intéressantes 
bases pour les tapissiers en herbe) (LOT VENDU SUR DESIGNATION ET VISIBLE DANS LA 
MAISON)

30

167, 109/ Lave-vaisselle de marque BOSCH (LOT VENDU SUR DESIGNATION ET VISIBLE DANS LA 
MAISON)

120

168, 110/ Four à micro-ondes de marque BRANDT (LOT VENDU SUR DESIGNATION ET VISIBLE DANS 
LA MAISON)

25

169, 111/ Lave-linge de marque BOSCH MAAX 7 (LOT VENDU SUR DESIGNATION ET VISIBLE DANS 
LA MAISON)

120

170, 117/ Fauteuil inclinable en bois 1950 et son repose-pieds (LOT VENDU SUR DESIGNATION ET 
VISIBLE DANS LA MAISON)

1300

172, 127/ Bel ensemble de quatre grandes bibliothèques en merisier à deux corps du même modèle, H. 3 
m, vitrées en haut et en bas , (deux ouvrant à 2 x 6  portes ; une à 2 x 4 portes et une à 2 x 2 portes) 
(LOT VENDU SUR DESIGNATION ET VISIBLE DANS LA MAISON)

4200

173, Table ronde à pieds tournés Louis-Philippe (LOT VENDU SUR DESIGNATION ET VISIBLE DANS 
LA MAISON)

20

174, Tableau en haut-relief en biscuit de porcelaine dans le goût de Royal Dux à décor de jeunes filles 
dans les flots avec un cerf et un cygne, au fond un faucon dans les arbres...Dim. 18,5 x 31 cm

50

176, Armoire Directoire en noyer marqueté de filets. H. 245 x L 141 x P 46 cm (LOT VENDU SUR 
DESIGNATION ET VISIBLE DANS LA MAISON)

100

178, Table de chevet Louis-Philippe à doucine (LOT VENDU SUR DESIGNATION ET VISIBLE DANS LA 
MAISON)

15

182, 128/ Grande table de ferme bigourdane à deux tiroirs  H. 0,73 m x L 2,48 x P 0,87 m (LOT VENDU 
SUR DESIGNATION ET VISIBLE DANS LA MAISON)

870

183, 129/ Chaise longue brisée Napoléon III (un élément manquant) (LOT VENDU SUR DESIGNATION 
ET VISIBLE DANS LA MAISON)

140

185, Commode Louis-Philippe à doucine en ronce de noyer et marbre blanc et noir (LOT VENDU SUR 
DESIGNATION ET VISIBLE DANS LA MAISON)

50

189, 131/ Bergère de style Louis XV époque Napoléon III avec tabouret de pied (LOT VENDU SUR 
DESIGNATION ET VISIBLE DANS LA MAISON)

60

191, 133/ Fauteuil en bois noirci style colonial (LOT VENDU SUR DESIGNATION ET VISIBLE DANS LA 
MAISON)

65

193, 134/ Un fauteuil paillé rustique (LOT VENDU SUR DESIGNATION ET VISIBLE DANS LA MAISON) 15
195, Lit d'époque Empire à garniture de bronze de style "retour d'Egypte" (LOT VENDU SUR 

DESIGNATION ET VISIBLE DANS LA MAISON)
40

196, Banquette de coin ou lit d'enfant Louis-Philippe en frêne. (LOT VENDU SUR DESIGNATION ET 
VISIBLE DANS LA MAISON)

20

200,1 Ensemble de livres reliés et brochés tous sujets (contenus dans les 2 bibliothèques coté est (16 
portes)  LOT VISIBLE LORS DE LA VISITE SUR PLACE LE MATIN DE LA VENTE (LOT VENDU 
SUR DESIGNATION ET VISIBLE DANS LA MAISON)

250

200,2 Ensemble de livres reliés et brochés tous sujets (contenus dans la bibliothèque coté nord (8 portes)  
LOT VISIBLE LORS DE LA VISITE SUR PLACE LE MATIN DE LA VENTE (LOT VENDU SUR 
DESIGNATION ET VISIBLE DANS LA MAISON)

420

200,3 Ensemble de livres reliés et brochés tous sujets (contenus dans la bibliothèque coté ouest (12 portes) 
LOT VISIBLE LORS DE LA VISITE SUR PLACE LE MATIN DE LA VENTE (LOT VENDU SUR 
DESIGNATION ET VISIBLE DANS LA MAISON)

330

201, Le contenu des deux greniers ouest et est VENDU SUR DESIGNATION VISIBLES LORS DE LA 
VISITE SUR PLACE LE MATIN DE LA VENTE (LOT VENDU SUR DESIGNATION ET VISIBLE 
DANS LA MAISON)

100

203, Poste radio à lampes des années 50 25
204, Service en porcelaine de Limoges à liseré bleu et doré comprenant 43 assiettes plates , 1 assiette 

creuse, 4 raviers, 2 grands plats ovales, 3 plats creux ronds , 1 saladier, 1 saucière, 3 pièces de 
forme de service à café. Bon état.

60

205, Lunéville, modèle Olga bassine en faïence avec broc 10
206, R.F Ciboure pichet en grès signé BERNE H. 18 cm 75
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207, Lot comprenant : RF Ciboure soliflore en grès signé Arroka, deux pichets de CAZALAS (dont un 
accidenté) et une bonbonnière en cristal de Bohême

20

208, Lot comprenant Pot "Arsenic", verseuse en faience un coupe papier manche en corne , un chemin de 
table brodé

10

209, Lot de 3 livres sur l'aviation, 2 sur les porte-avions paquebots, un livre sur la moto et divers 10
210, D. MUYO? "L'homme fumant le cigare" HST SBD et daté Paris 82 . Dim. 27 x 22 cm 35
211, LORCA "Maternité"HST SBG 61 x 50 cm 30
212, CH. CARDEBAT "Caricature" reproduction non encadrée SBD 50 x 32 cm (rousseurs) 30
213, Anne BODDEKA DYKSTRO "Port et moulin" HSP SBG datée 87. Dim. 18 x 23 cm 10
214, LICHTENSTEIN "Vue d'usine en bord de port" HST SBD et contresignée au dos. Dim. 60 x 85 cm 100
215, BRUCHON Deux régules "Phébé" et "Apollon" sur socles bois H. 40 et 48 cm avec socles 110
216, Pendule en régule figurant "L'Amitié" d'après Auguste MOREAU sur socle marbre noir veiné vert, 

époque fin XIXe s. Dim. 40 x 26 x 13 cm
60

217, Pendule portique Napoléon III, à torsades en bois noir incrusté de laiton et de nacre. H. 49,5 cm 110
218, Paire de draps en fil monogrammés "IM"?  et ajourés 20
219, Lot comprenant 3 draps monogrammés "SC" ajourés , on y joint 3 taies de traversin et une taie 

d'oreiller
25

220, Deux paires de draps en fil monogrammés "MF" à jour Venise (tachés) Les dimensions sont d'environ 
206 x 329 cm pour une paire (bon état et taches) et d'environ 206 x 228 cm pour l'autre paire (l'un 
présente un accroc sur une bordure)

20

221, Paire de draps en fil monogrammés "MF" et ajourés, on y joint deux paires de taies d'oreiller faisant 
pendant

65

222, Deux draps et une taie d'oreiller en fil monogrammés "ML" et ajourés 10
223, Lot comprenant un drap (205 x 322 cm, taches, TBE), 1 paire de taies d'oreiller, et 2 taies d'oreiller 

en fil monogrammés "MF"
30

224, Lot de deux parures de grand lit brodées comprenant 2 draps (222 x 294 cm, TBE quasiment neuf, 
taches et 225 x 292 cm, TBE), 2 paires de taies d'oreiller, et 2 taies de traversin

81

225, Obélisque en marbre vert H. 33 cm 120
226, 72/78/ Lot comprenant un pichet en faïence de Delft (cassé), un petit vase en faïence de Gien à 

décor de majolique (cassé), un vase en verre doublé rouge et gravé H. 18,5 cm, une carafe en verre 
et métal argenté à deux anses et sur piedouche H. 30,5 cm, une carafe en étain et verre et une 
lampe en bois torsadé laqué blanc

10

227, Trois coupe-papiers et 4 lorgnons 10
228, ST DUPONT briquet en métal argenté guilloché N°13 IFA94 H. 4,5 cm L. 3,5 cm 30
229, Grand bonzaï en pierres dures H. 51 cm et deux petitts en pierres dures (H. 21 et 27 cm) 40
230, HANNEDOUCHE, "Le cordonnier" HST signée en bas à droite. Dim. 81 x 60,5 cm 20
231, D. LONG ? "Port de Bretagne" HST 60 x 85 cm (accident milieu bas) 25
232, Ecole Française du XXème siècle "Procession devant la mosquée" HST marouflée sur carton non 

signée . Dim. 40 x 24 cm
100

233, H. DELTERET (?). " Nature morte aux oeillets blancs et au papillon Vulcain " HSP signée en bas à 
droite. Dim. 34 x 25 cm.

45

235, AUSTIN PROD "Jeune fille" Plâtre patiné. portant inscription AUSTIN PROD INC Copyright 72 H. 52 
cm

35

236, Collection de papillons 85
237, Paire de grands vases Anduze en terre cuite émaillée (petits sauts d'émail) portant l'inscription "La 

madeleine D'Anduze". H. 70 cm. Ø 53 cm
570

238, Grand vase Boisset Anduze en terre cuite émaillée (petits sauts d'émail) portant l'inscription "Les 
enfants de Boisset 1995". H. 70 cm. Diamètre 55 cm

300

239, Petit vase Anduze en terre cuite émaillé (petits sauts d'émail) portant l'inscription "La madeleine 
Anduze". H. 55 cm Diamètre 45.

230

240, Paire de vase d'Anduze en terre cuite émaillée (petits sauts d'émail) portant l'inscription Boisset à 
Anduze. H. 44 cm. Diamètre 34 cm

360

241, Lot de 3 nappes dont une brodée marron clair  et ajourée, une brodée à décor de roses et ses 12 
serviettes, et une petite nappe brodée grise et ses 6 serviettes (tâches)

15
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242, Lot comprenant une nappe à décor floral blanc sur fond rose et 12 serviettes, 1 nappe rose à liseré 
blanc et ses 7 serviettes, 1 nappe à décor floral blanc sur fond bleu clair et ses 12 serviettes, 6 
serviettes à thé blanches à décor de fleurs, 12 serviettes à thé à décor de feuilles blanches sur fond 
rose, 1 napperon bleu et blanc octogonal, 10 serviettes à thé à décor de feuilles blanches sur fond 
bleu, 1 nappe orangée à liseré blanc, 1 nappe ajourée rose, et 12 serviettes à thé roses

243, Lot comprenant 1 drap en fil et ses 2 taies d'oreiller monogrammés "JD" à jour Venise (234 x 317 cm, 
TBE), 1 drap en fil monogrammé "JC" à jour Venise (319 x 171 cm, 2 petits trous), 2 draps en métis 
et lin à broder (299 x 219 cm fini, et 308 x 219 cm pas fini), et une nappe brodée de fleurs en fil (179 
x 337 cm, TBE) (taches)

10

244, Lot de 6 serviettes éponges bleues et blanches , 1 parure grande et petite serviettes éponge rose et 
gant de toilette, 7 pochettes de sac à main, sachet d'agrafes en nylon et divers

10

245, Lot de draps en fil comprenant 3 draps monogrammés "JC" et ajourés (184 x 300 cm, taches de 
rouille pour l'un, 185 x 296  cm , 1 déchirure en bordure pour le 2e, 320 x 230 cm, TBE, taches pour 
le 3e), 1 drap monogrammé et brodé de fleurs (184  x 304 cm, trous nombreux), 1 paire de taies 
d'oreiller brodée de fleurs et à jour Venise, et 4 taies monogrammées et à jour Venise (taches)

15

246, Lot comprenant 2 nappes dont 1 en damassé, 12 serviettes brodées de feuilles, 12 serviettes en 
damassé monogrammées "JC", 10 serviettes à thé ajourées, 5 serviettes brodées d'une fleur 
blanche, 6 serviettes à thé brodées d'une fleuille blanche, et divers

15

247, Lot de 6 nappes provenant des Andes en Amérique du Sud (une abîmée), on joint un masque et une 
toile brésilienne de Luiz  RIO datée 2002 "Favela  Carioca com Cristo" SBG 90 x 70 cm

25

248, Malle en osier 45 x 81 x 52 cm. 60
249, Edredon en duvet. 140 x 510 cm 35
250, Edredon en duvet. 140 x 160 cm environ 40
251, Edredon en duvet (rose). 130 x 124 cm 60
252, Service de table en fil ajouré et brodé comprenant une nappe (292 x 179 cm) et douze serviettes 130
253, Lot de deux nappes une en fil ajourée et l'autre en fil ajourée et brodée à décor de fleurs (tâches) 15
254, Grand chandelier en fer forgé à quatre étages de quatre lumières. H. 66 cm 20
255, Petit vase en terre cuite émaillée bleue et jaune à décor en réserve de putti sur fond bleu. H. 14,5 cm 

et largeur 20,5cm.  Un cheveux à l'intérieur du col  et petit saut d'émail.
10

256, Buste de jeune fille. "connais-tu le pays. Plâtre patiné. Petits accidents. H. 47 cm 15
257, Pot toilette en porcelaine de Limoges à décor floral sur fond blanc. (anse fêlée). H. 31 cm 10
258, Sellette en forme de colonne et cache-pot en faïence blanche. H. 107 cm Ø42 cm 40
259, JACOTTET Deux lithographies couleur dont : "Beaucens", "Eglise de Luz"  (quelques rousseurs) et 

on y joint une lithographie couleur "Le lac bleu" ( nombreuses traces d'humidité) Dim. totales . 34 x 49 
cm environ

70

260, Ensemble de 4 lithographies couleur sur les Pyrénées : dont F.  MIALHE "Vue d'Argelès", "Argelès" 
et " Vue de St Savin"  Dim. 30 x 40 cm et Eugène CICERI "Vue générale d'Argelez" Dim 32 x 43 cm 
(quelques rousseurs)

260

261, Paire de flambeaux en forme de colonne en bronze doré sobrement décorés de torsade ciselée et 
rangs de perles, Epoque Restauration H.24 cm (Dorure usée mais présente)

20

262, Chaîne HIFI AMSTRAD dans son meuble 50
263, Grande lampe en porcelaine bleu et vitrail, abat-jour en verre signé G. Abadie daté 31.12.1990 H. 70 

cm
110

264, Tableau BRASSERIE en bois sculpté à décor de chope à bière H. 86 x L . 52 cm 40
265, Grand vase conique en céramique émaillée bleue H 94 cm Ø 40 cm en haut 110
266, D'après Clodion, plâtre patiné "Odalisque, nu couché au tambourin" H. 34 cm L. 55 cm 50
267, Grand vase balustre du Maroc en terre cuite émaillée de Safi H. 44 cm et on y joint un vase balustre 

en terre cuite vernissée bleue Safi au Maroc H. 63 cm
50

268, Vase balustre Safi du Maroc en terre cuite émaillée bleue nuit H. 40 Cm 35
269, Grand vase couvert balustre en faïence émaillée de Safi au Maroc à décor en applique de filets de 

métal H. 52 cm
100

270, Lampe "Nubien" sur sellette en bois noir et or à 4 lumières, XXe s, H. 85 cm environ 160
271, Bacchus en faïence italienne polychrome, époque XXe s, H 65 cm 140
272, Lampe en faïence blanche à décor d'anges sur socle ajouré style Rocaille, piètement cassé, recollé 10
273, Deux sculptures en bois polychrome "Don Quichotte" H. Totale 160 cm et "Sancho" H. 88 cm 180
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274, Aigle aux ailes déployées sur un rocher en pierres dures H. 30 cm L. 40 cm 35
275, Grand vase balustre en faïence de Safi au Maroc à quatre anses H. 41 cm 70
276, Vase en terre cuite émaillée vert et bleu à décor de femme au turban dénudée H. 34 cm 40
277, Bronze de Thaïlande moderne polychrome "joueur de flûte assis" H.46 cm 50
278, Lampe ornée d'un bronze japonais "Paysan au panier" corps de lampe en émaux cloisonnés, bel 

abat-jour à fleurs, socle plateau en bois naturel et doré H. 105 cm environ
861

279, Bouddha en bois sculpté, époque XXe s, H. 60 cm (fente sur le socle) 40
280, Lampe bouillotte en laiton moderne à décor de dauphin, abat-jour en métal H. 67 cm 45
281, Bronze à patine verte "Le porteur d'eau"  H. 75 cm 80
282, Grande lampe en porcelaine de Limoges blanc et or à décor de bouquet de fleurs en réserve verte, à 

deux anses, style Empire H. 85 cm
60

283, Paire de lampes à fût en porcelaine bleu roi monture en bronze dorée. (manque une garniture sur 
une lampe) H . 72 cm

50

284, Malle de voyage portant d'anciennes étiquettes dont Paris. Usures. Dim. 40 x 80 x 43 cm 15
285, Lot de 4 sacs en cuir de différentes tailles. Usures. 30
286, Cobra en bois sculpté signé P. BERTON H. 106,5 cm 100
287, Lot de 7 vinyles 33 tours dont David BOWIE, The Beatles, James Brown, Foreigner 4, ... 40
288, Garniture de cheminée en marbre griotte comprenant une pendule à cadran émaillé à chiffres arabes 

signé Lapage Tarbes, échappement à ancre frontale et balancier au mercure, colonnettes torsadées 
en bronze,  et paire de cassolettes,  (Une des cassolette restaurée et verre du cadran accidenté)

110

347, Lustre en fer forgé doré à 8 lumières H. 100 cm Ø 70 cm 30
350, Canapé Louis-Philippe en merisier  L180 cm. Déchirure au tissu à l'arrière 50
351, Petit fauteuil d'enfant en chêne, dossier médaillon ajouré. Epoque Napoléon III. Hauteur totale 88cm, 

hauteur assise 40 cm largeur 53 cm
65

352, Canapé Louis-Philippe en acajou L. 160 cm 60
353, Deux chauffeuses Louis Philippe en acajou différent modèle. 15
356, Table gate-leg  en acajou plateau rectangulaire (abîmé et recollé). Dimension ouverte 100 x 80 cm H. 

70 cm.
140

359, Commode fin XIXème en noyer ouvrant à trois tiroirs 119 x 58 cm. H.90 cm 240
361, Fauteuil Dagobert en noyer 35
362, Chaise Prie-Dieu paillée  5
363, Mannequin  buste de couture (sans le pieds). H. 78 cm. 10
364, Classeur en bois ouvrant par un rideau 150 x 42 x 38 cm 130
365, Petite armoire à pharmacie ouvrant à une porte vitrée et deux faux tiroirs H. 62 cm (sans la corniche) 

H. totale 78 cm.  41x33 cm. Corniche H. 20 cm.
20

366, Table en formica et deux tabourets gris et liseré rouge. 98 x69 cm 20
368, MAUGRION, un ensemble de mobilier de salle à manger comprenant : une table circulaire (diamètre 

130 cm), deux petites tables carrées, quatre chaises, deux fauteuils avec piètement liane des 
Philippines (bambou) (garnis de tissu de Pierre PREY)

400

369, Paire de chaises cannées de Thonet. 130
370, Deux fauteuils style scandinave différents modèles 50
371, Canapé, deux fauteuils et une chaise en skaï bleu et tube noir. Petites éraflures sur un fauteuil (voir 

photos).
1200

374, Commode pantalonnière style Louis XV en noyer. 157 x 52 cm. H. 72 cm 300
375, Quatre chaises gondoles et deux chaises Art Déco à dossier en placage de noyer et garniture en 

similicuir jaune. (réfection à neuf des assises en 2016 pour un montant global de 1050 euros).
430

376, Table gigogne 3 éléments en chêne 20
377, Paire de sellettes avec tablette d'entre-jambe et dessus marbre 15
378, Portemanteau mural (manque le bac en métal). H. 208 cm. L. 85 cm P. 20 cm 20
379, Chevalet en plexiglass. H. 140 cm. 165
380, Commode en bois de placage à profil arbalète à décor marqueté de motifs en croisillons sur trois 

faces ouvrant à trois tiroirs sur trois rangs. Style Louis XV. Dessus de marbre gris. Petits accidents de 
placage sur un côté. 119x 48 cm H. 86 cm.

80
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381, Meuble à hauteur d'appui de style Louis XVI en bois de placage ouvrant à deux portes dans le haut et 
deux portes dans le bas. Petit manque sur une porte du bas . 68 x 36 cm H. 109 cm

40

382, Vitrine en bois de placage ouvrant à deux portes vitrées dans le haut, un tiroir et deux portes vitrées 
dans le bas. Dessus de marbre. Style Louis XV. 68 x 30 cm H. 124 cm

40

383, Vitrine de style transition Louis XV et Louis XVI en bois de placage ouvrant à une porte vitrée en haut 
et deux portes en bas, pieds toupies. Dessus de marbre. 64 x 33 cm H. 142 cm. Manque la vitre côté 
gauche.

60

384, Paire de bergères de style Louis XV en bois mouluré et sculpté. Assise à tissu de semi de fleurs. Une 
traverse supérieure accidentée

100

385, Ensemble de salon de style Louis XV époque 1900 en hêtre mouluré et sculpté comprenant deux 
bergères à oreilles, une marquise. Garniture à restaurer. + une chaise assortie

80

386, Paire de tables de chevet de transition des style Louis XV et Louis XVI  en bois de placage ouvrant 
par trois tiroirs et deux tirettes de chaque côté. Plateau de marbre brèche d'Alep (petite fente à un 
des marbres) 34 x 28 cm. H. 70 cm

90

388, Commode à deux tiroirs sur pieds levés en marqueterie style Louis XV Revel à plateau marbre gris et 
brun à garniture de bronze. 113 x 50 cm. H. 88 cm.

200

389, Commode style arlésien à deux tiroirs en noyer sculpté (Lacay) 120 x 64 cm H. 89 cm. 240
392, Commode à pans coupés en bois peint à décor de putti, feuilles et rinceaux . Dim 92 x 114 x 54 cm 180
393, Console en bois laqué gris et doré à pieds galbés de style Louis XV.  L 94 cm x  P 37 cm  H. 76 cm 

avec marbre
50

394, Grand fauteuil et une chaise Napoléon III en bois noirci à décor de zèbres 160
396, Duchesse brisée en noyer mouluré sculpté de style Louis XV, la bergère est garnie d'un tissu bleu et 

le tabouret d'un tissu gris (petit manque sur la coquille du dossier, pied restauré sur le tabouret ). 
Dimension de la bergère H. 97 cm x L. 78 cm x P. 85 cm et dimension du tabouret. H. 37 cm x L 88 
cm x 72 cm.

60

398, Tapis d'Afrique du Nord à fond kilim avec parties à points noués. Dim. 220 x 115 cm 60
399, Table bouillotte style Louis XVI en bois de placage d'acajou, plateau marbre blanc et galerie de laiton 

, ouvrant à deux tiroirs et 2 tirettes (pied mordu, petits manques de placage), époque XXe s D. 65 cm 
et H. 70 cm

25

400, Table à thé de style anglais en acajou et filet de bois clair, plateau amovible et 4 tablettes repliables 
H. 77 cm et 63 x 42 cm (petite tablette à refixer)

40

401, Petite étagère à suspendre en hêtre à 4 plateaux H. 70 cm  5
402, Tabouret de piano Napoléon III en bois noirci 10
403, Encoignure en bois peint à décor d'oiseau et de fleurs . Dim. 93 x 50 x 47 cm 30
404, Commode style Empire à colonnes détachées en merisier, ouvrant à quatre tiroirs. Dim. 83 x 107 x 

56 cm
50

405, Sellette en grès bleu d'Alsace à décor de boucs stylisés H.82  cm D. plateau 30 cm 700
407, Portemanteau miroité en pied en fer forgé H. 175 cm L. totale avec tablette 110 cm 90
408, Commode style Revel à deux tiroirs sans traverse en bois de placage, dessus marbre. Dim. 86 x 120 

x 48 cm
40

410, Table basse moderne à plateau de verre sur deux tritons en bronze à patine verte. Dim. 53 x 120 x 
60 cm

520

412, Meuble d'entre-deux style Napoléon III en marqueterie de fleurs, garniture de bronze et marbre rose. 
Dim. 102 x 102 x 40 cm

80

Nombre de lots : 272


