
 

 

Lundi 20 juillet à 14h 

Vente courante pour chiner 
 

 

Les lots précédés d'un astérisque sont présentés au tarif judiciaire. 
 

 

 1 Important lot de lampes en faïence ou porcelaine, certaines Chine XXe. 20/30 
 On y joint un pied de lampe en résine et un autre en bronze. 

 2 Lot HIFI dont enceintes, chaîne HIFI, disques, CD rom, cassettes… 20/30 

 3 Lot de céramique pique fleurs, canard, assiettes, boites, figurines biscuit Napoléon et  5/10 
 putto, et autres 

 4 Deux cartons de livres modernes, dont Flaubert, Dumas, Stendhal, Rembrandt et autres 5/10 

 5 MANU France SAINT-ETIENNE. Petit coffre-fort avec sa clef 5/10 
 Dimensions : 10,5 x 24,5 x 18 cm. 

 6 Ensemble de luminaires en verre comprenant un plafonnier à monture en métal doré  5/10 
 ajourée de frises de grecques ; une paire d'appliques à deux bras de lumière et  
 pampilles ; une applique murale tubulaire en métal chromé et verre dépoli. 

 7 Charles LEMANCEAU (1905-1980). Faisan en faïence polychrome. Signé en creux sur  40/60 
 la terrasse. 33x46x14 cm 

 8 Ensemble de 13 faïences ou porcelaines comprenant : potiche couverte à décor de  20/40 
 pivoines (éclats) (Chine ?) H.34 cm ; petit pied de lampe (manque le système  
 d'éclairage) H.13 cm ; vase à décor de bouquets fleuris (Chine ?) H.21 cm ; vase en  
 faïence blanche (éclats et fentes) H.30 cm ; 2 pots-à-eaux en faïence blanche (éclats)  
 H.25 cm ; quatre vases à décors floraux (éclats ou cheveux) ; deux vases bleu nuit  
 dont l'un à anse. 

 9 Chine moderne. Lot comprenant :  20/40 
 - Deux sages. L'un en porcelaine blanche (accidents), l'autre en bois sculpté 
 - Femme à la pivoine. Sujet en pierre dure verte sculptée. Socle en bois ajouré. 
 H. 26 cm (avec socle) 
 - Vase en porcelaine blanc bleu à décor floral. Porte une signature sur le dessous. 
 H. 25 cm. 
 -  Ensemble de trois boîtes : deux en bois laqué et incrustations de nacre à décor de  
 paysages et personnages dans des palais (fentes, restaurations et petits sauts de  
 nacre) et une en bois laqué orné d'oiseaux polychromes sur fond or. 
 (accidents, manques, petites usures et fentes) 

 10 Fauteuil de poupée en osier dit fauteuil Emmanuelle. Hauteur : 47 cm. 0/5 

 11  Gien XXe. Important légumier mouvementé et son plateau en faïence polychrome à  10/20 
 décor de branches fleuries, coqs et papillons. La prise en forme de dauphin.  
 Diam. Légumier : 33 cm environ 
 Diam. Plateau : 40,5 cm (Plateau jauni) 

 12 Panthère aux aguets. Sujet en faïence à glaçure verte, socle noir (cassé, collé) 10/20 
 H.15 cm;L.58 cm;P.17 cm. 

 13 Un carton de livres modernes 5/10 

 
 14 Sept cartons porcelaine et céramique dont :  10/20 
 - partie de service à café motifs coquelicots sur fond blanc,  
 - théière à motifs fleuris 
 - assiettes, les ailes ornées de branchages fleuris 
 - tasses et sous-tasses à décor de violettes 



 

 

 -  tasses et sous-tasses jaune et noire 
 assiette et plat verts à filets or 
 - bols mouchetés Vallauris 
 - plats artisanaux 
 Et autres 

 15 Lot de boîtes publicitaire en tôle lithographiée dont Sève des Vosges, Biscuits Guillou,  10/20 
 Pâte Malibran, Sympacine et autres 
 (Usures, manques à la peinture) On y joint Distillerie Ortegas. Bouteille en céramique  
 représentant une maison hispanique. H.32 cm. 

 16 Crâne de singe en granit sculpté.  80/100 
 Possiblement Java Indonésie (?) 
 H : 22 cm ; L : 16 cm ; P : 33 cm 

 17 Ensemble de cinq boîtes en bois et marqueterie de bois, une à incrustations de laiton et  20/40 
 nacre, une écritoire en bois peint de fleurs et un socle rectangulaire en bois mouluré.  
 (petits manques, sauts de placages, fentes et rayures) 

 18 Important vase en faïence à décor en léger reliefs polychromes et or de rinceaux  30/50 
 fleuris. Le col ourlé et ajouré reposant sur un piédouche.  
 H.58 cm. 

 19 Garniture de cheminée en marbre, balancier au mercure comprenant : pendule et paire  30/50 
 de cassolettes. Napoléon III. Mécanisme Moulin Saint-Etienne. 

 20 Chine XXe, vase en porcelaine polychrome et or monté en lampe. 5/10 

 21 Lot comprenant :  10/20 
 - Vasque en verre pressé-moulé et dépoli à motifs de fleurs style Art Déco signé  
 DEGUE, diamètre 40 cm (légers éclats) 
 - Plateau cuivre, diamètre 51 cm (déformations) 
 - Porte-photo en verre biseauté et laiton doré (en l'état). Dimensions : 17 x 10,5 cm  
 (éclats) 

 22 Quatre vases en faïence polychromes dans les tons verts, bleus et gris. L'un signé  10/20 
 SPRING (?). (Deux éclats à deux cols) 

 23 Lot de divers comprenant un pied de lampe et deux plafonniers en verre pressé moulé  20/30 
 et dépoli dont l'un signé Schneider ; un plateau à compartiments en verre, anse et  
 monture en cuivre et laiton, un applique murale en céramique et un présentoir à piques  
 à escargot. 
 (Eclats aux verres) 

 24 Six lampes à souder anciennes 20/40 

 25 Un lot de faïence dont Légumier et son plateau dans le goût de Lunéville ; partie de  10/20 
 service, Broc à eau et vase dans le goût de Charolles 

 26 Lot de luminaires ; appliques et chandeliers (accidents, en l'état) 10/20 

 27 Hoyt Easton. Deux arcs :  30/40 
 - l'un X100 en bois  triple teintes, seul avec corde. L. 139 cm 
 - L'autre dans son étui, 28", démontable en bois et métal avec accessoires et flèches 

 28 Deux cartons de livres modernes XXe. 05/10 

 29 Ensemble d'objets décoratifs divers dont sculptures d'oiseau bois, plateau à carreaux  10/30 
 de faïence, santons en céramique habillé, bronze Afrique moderne, objets en bois  
 (pilon, boîtes, …) sac vintage, lecteur DVD Philips; 

 30 Un carton de verres en verre et cristal dépareillés, un grand vase en verre vert sapin,  10/20 
 des œufs en pierre dure de diverses tailles et une grappe de raisin en pierre dure. 

 31 Un ensemble de sujets en bronze, régule, laiton, souvenirs de voyages, une coupe en  10/20 
 albâtre et deux bougeoirs. 

 32 Cartons d'objets divers dont céramiques souvenirs de voyage en Afrique du nord,  10/30 
 reproduction en résine David de Ruggieri, vases et coupe en céramique, vase en  
 albâtre, assiette en porcelaine Imari et autres 

 33 Masque heaume en bois sculpté. Mendé, Sierra Leone. Travail Moderne. H : 40 cm.  80/100 
 (Usures et manques) 

 34 Afrique du nord XXe ; un vase et une potiche couverte en faïence polychrome.  10/20 
 H.25 et 41 cm. 



 

 

 35 Jerricane de moto en fer "Laverda 1000 20/30 

 
 36 2 montures d'huiliers-vinaigrier en métal argenté montés en lampe et 2 flacons  10/20 
 rapportés. 

 37 Deux lampes à pétroles ; l'une en verre et métal argenté (abat-jour en verre rapporté),  15/30 
 l'autre en faïence à décor de vignes et laiton.  
 On y joint un pulvérisateur en verre, monture ajourée métal. 

 38 Un lot de sacs cuir et autres dont sac bandoulière, sac de voyage, pochette, porte- 10/20 
 monnaie…… 

 39 Six albums de timbres 20/40 

 40 Lot d'objets divers dont petits jouets, moulin à café, serrure et autres …. 5/10 

 41 Un carton de verrerie comprenant importante coupe sur pied, pieds de lampes,  10/20 
 carafes, cendriers, ramequins, coupe "palmier", et autres 

 42 Machine à coudre FAFF 10/20 

 43 Lot d'objets divers dont céramiques et porcelaines, petits verres à liqueurs en cristal  30/50 
 (dont 5 signés sèvres), trois lampes, un bougeoir à main en laiton, une cloche en métal  
 argenté, un bougeoir en verre et autre 

 44 Carton de linge, dont certains brodés. 20/40 

 45 Un carton d'objets divers dont cadre, plateau en laiton, métronome, souvenirs de  5/10 
 voyages, panier en osier… 

 46 Lot de documentations diverses et livres d'art 10/20 

 47 Lot de céramiques dont 4 vases, 2 pichets, 1 plateau et 1 petit sujet. 20/30 

 48 Lot de luminaires comprenant :  5/10 
 - 1 lustre en métal doré, arcs métalliques et pampilles de verres 
 - plafonnier en métal et verre 
 (en l'état, manques) 

 49 MOUSTIERS, XXème.  20/30 
 - Fontaine à eau murale en faïence polychrome à décor d'oiseau, insecte et fleurs, et  
 son socle en bois. H totale : 66,5 cm. 
 - Grand légumier couvert et son présentoir en faïence polychrome. H totale : 32 cm  
 env. ; Diam : 35 cm. (quelques manques et éclats à la prise du couvercle et sur les  
 bords du légumier) 
 - Ensemble de toilette en faïence polychrome à décor floral d'oiseau et insecte  
 comprenant un broc (H : 23 cm) et sa vasque (Diam : 34 cm; un manque au bord) 

 50 Lot de quatre lampes à pétrole, dont trois Louis-Philippe 30/40 
 (Accidents) 

 51 Ensemble comprenant : 30/40 
 - siège-cane en métal 
 - Petit nécessaire de pique-nique: boîte en osier (16x30x24 cm) comprenant une paire  
 d'assiettes et une paire de mugs en émail à décor de bateaux + une petite nappe 

 52 Allemagne, Bonn. Grande jardinière en faïence à décor de lotus et libellule bleu sur fond 50/80 
  crème. 
 Diam : 40 cm 
 (Eclat au col et restauration) 

 53 Paire de vases Monaco (accident et recollé) 10/30 

 54 Pendule de style rocaille en bronze et imitation bois de rose 30/40 

 55 Important lot de luminaire comprenant  20/30 
 - 4 pieds de lampes en faïence ou porcelaine et abats-jours rapportés (en l'état). 
 - 1 lustre en fer laqué branchages fleuris  
 - 1 lanterne de vestibule 
 - 1 plafonnier à deux spots 
 - 1 spot style industriel 
 - 1 lanterne 

 56 Lot de trois cannes 20/30 

 57 Lot comprenant :  10/20 



 

 

 - Partie de service de table à décor de fruits comprenant 31 pièces (quelques éclats) 
 - Partie de service de table en porcelaine à décor de fleurs et liseré bleu comprenant  
 29 pièces. On y joint 10 assiettes en porcelaine blanche.  
 (Accident, fêles, usures d'usage) 

 58 Bassinoire en cuivre, manche en bois. L.111 cm. 5/10 

 59 Sujet lion en régule, socle en onyx et marbre. 10/20 

 
 60 Six verseuses ou chopes à bière en grès ou faïence polychrome. 30/40 

 61 Barbière 10/20 

 62 Sujet lion en plâtre patiné 10/20 

 63 Pendule en bois tourné et peint 10/20 

 64 Lot de faïence dont : 10/20 
 - GIENS verseuse dans le goût de la Renaissance Italienne  
 - ROUEN plateau ajouré 
 - Boîte  
 - Barbotines 
 - Aiguière de toilette et son bassin  
 - Autres 

 65 Deux lampes de bureau couleur crème 10/20 

 66 Gangue d'améthyste, Maroc probablement. 20/30 

 67 Lot comprenant :  10/20 
 - Deux boîtes, une Chine en bois laqué (accidents), l'autre en bois sculpté 
 - Un grand coffret en bois noirci 
 - Un porte calepin gainé de cuir à décor de soldats 
 (accidents) 

 68 Queue de billard démontable, dans son étui. On y joint un tapis de jeux et un plateau  10/20 
 pour dés. 

 69 Lot d'étuis en cuir ou similicuir; l'un contenant ensemble de toilette, un autre avec  10/20 
 Voltmètre-Ampèremètre. On y joint une valisette avec miroir. 

 70 Lot de trois miroirs dont l'un en bois stuqué doré style Louis XVI. 10/20 

 71 Lot d'art populaire comprenant panières en osier, objets en bois, casse-noisettes,  10/20 
 saladier, plateaux et un pilon en plâtre. 
 On joint y plusieurs plateaux 

 72 Christofle. Importante partie de ménagère en métal argenté. On y joint quelques  30/40 
 couverts Ercuis et autres en métal argenté. Dans deux coffrets à ménagère Guy  
 Degrenne. 

 73 Lot de bijoux fantaisie. Joint un coffret en bois laqué blanc (accidents) 20/30 

 74 Un carton de verres à cognac, whisky, liqueur, certains en cristal, d'autres publicitaires 10/20 
  ; deux carafes. (accidents) 

 75 Lot en métal argenté et cuivre dont bouilloire, casseroles, sceaux à champagne, taste- 10/20 
 vin… 

 76 Lot de trois cartons de courriers 1er jour 20/40 

 77 Trois cartons céramiques diverses dont plats, vases. 10/20 

 78 Petit lot de linge brodé 5/10 

 79 Cagette avec images, chromolithographies et autres 10/20 

 80 Lot métal argenté et étain, dont plateaux, dessous de verres, timbales, louche… 10/20 

 81 Deux cartons de verreries divers dont verres, centre de table, plats, coupes 10/20 

 82 Lot journaux de Guignol 10/20 

 83 Un lot de bougeoirs en laiton. 10/20 

 84 Parties de ménagères en métal argenté, cuillères émaillées dans le goût russe. 20/30 

 85 Lot 48 fleurs sur soie 10/20 



 

 

 86 Deux albums de cartes postales (environ 550) 10/20 

 87 Deux livres : 5/10 
 - PAUL CLAUDEL. Répond les psaumes. Ides et Calendes, Neuchâtel et Paris, 1948,  
 édition originale n°591. 
 - ALFRED DE VIGNY. Les consultations du Docteur Noir (première consultation), Stello. 

 88 Lot de métal argenté comprenant deux écuelles à oreilles, un plateau, ronds de  20/30 
 serviette, chauffe plats et plat, photophore, deux plateaux décoratifs. 

 89 Lot de bijoux fantaisie et cinq ceintures femme 20/30 

 90 Trois coquillages dont un transformé en boucle de ceinture. 10/20 

 
 91 Ensemble métal argenté comprenant :  20/30 
 - CHRISTOFLE. Délicieux nécessaire à pique-nique en métal argenté et inox 
 - CHRISTOFLE. Service à entremets dans son écrin 
 - ERCUIS. Trois couverts à dessert 
 - CHRISTOFLE. Une cuillère 
 - Une pelle à tarte en argent fourré 

 92 Lot d'objets de vitrines dont jumelles de théâtre, réveils, briquets, médailles et divers 10/20 

 93 Coffret fermant à clé. XIXème. (accident au couvercle, ancienne restauration) 20/30 
 On y joint un petit coffret en bois de placage (accidents et manque la clef) 

 94 Lot de 3 cornes dont 2 en monture métal argenté 10/20 

 95 Hermès Paris. Brides de Gala. Carré en soie. Dans sa boîte d'origine (Tâches) 40/560 

 96 Lot comprenant étiquettes de bouteille de vin, deux thermo-vin (pour servir les vins à la  10/20 
 bonne température) et un décapsuleur. 

 97 5 miniatures peintes, portraits de femmes ou scènes galantes, rondes ou ovales,  10/20 
 cadres de bois, XXe 

 98 Garniture de bureau en bois ou cuir. 10/20 

 99 Bullioscope dans sa boîte 30/50 

 100 Album de timbres 20/30 

 101 Lot de deux services bébé en écrin dont un Christofle. 10/20 

 102 HENRIOT QUIMPER. Trois plats poisson. (éclats et accidents) 10/20 

 103 Petite balance à peser l'or et ses poids en laiton dans leurs boites (manque un élément,  10/20 
 accidents) 

 104 Verseuse Tupperware, distributeur, porte-serviettes GUZZINI forme CASA (accidenté) 10/20 

 105 I.GUZZINI. Paire de plafonniers chromés. 20/30 

 106 Important ensemble de pièces démonétisées 10/20 

 107 Lot de 3 paires de gants. Fin XIXe, début XXe. (Un isolé) 10/15 

 108 Téléphone IPHONE 6s A1688. Couleur GRIS/BLANC. 2016. 16 GB. Vendu sans  60/80 
 accessoire, en l'état. (accident à la vitre de protection) 

 109 Téléphone IPHONE 7 Model A1778. Couleur GRIS/BLANC. 2018. 16 GB. Vendu sans  80/100 
 accessoire, en l'état. 

 110 Scrimshaw gravé de de trophées d’armes et de scène de diligence. 10/20 
 B.E. Copie moderne en résine.  
 L : 14,5 cm. (cassé et recollé) 
 Expert : Jean-Claude Dey 

 111 Deux pyrogènes en porcelaine, circa 1900. (Petits accidents) 10/20 

 112 Deux boîtes en bois laqué polychrome et or sur fond noir. Travail russe du XXème  40/60 
 siècle. 
 - une à décor de fleurs et feuillage. Signée en cyrillique. H : 3; 9x9 cm. 
 - une à décor d'un traineau tiré par trois chevaux. H : 3; 7,2x5,3 cm. 
 (Petits frottements et rayures sous la base) 

 113 Boîte en bois laqué polychrome et or sur fond noir, à décor d'une rosace dorée ornée  40/60 
 de fleurs. Travail russe du XXème siècle. H : 3; 7x7 cm. (Petit frottement sur un côté) 



 

 

 114 Lot objets divers comprenant une boîte reliquaire en laiton gravé à décor en relief d'une 10/20 
  scène de chasse à courre, une pièce de 10 centesimi de 1866, un porte-carnet de bal, 
  un porte-mine, un porte-crayon et un médaillon intérieur gravé et mèche de cheveux. 

 115 CHINE. Vase couvert en pierre dure verte sculpté de roses. Socle en bois. XXème.  10/20 
 (Accidents, une rose cassée, éclat au couvercle) 

 116 Lot de trois sulfures anciennes. (Usures) 20/30 

 117 Lot d'objets divers comprenant :   20/30 
 - Christofle, 12 cuillères à café (dans leur boîte) en métal doré et un plat rond en métal  
 argenté  
 - dix porte couteaux en métal argenté 
 - une lime en MA 
 - un tapis de jeu velours vert (dans son emboitage) 

 118 Japon XXe. Poignard, le manche et le fourreau en bois gainé de métal simulant un  20/40 
 éventail à décor de fleurs. 

 
 119 Ensemble de neuf plaques photos XXe. Portraits de personnes.  5/10 
 Dans une boîte Lumière 

 120 Crucifix en os sculpté sur cadre en bois gainé de satin, sculpté et doré. XXe. 20/30 

 121 SARREGUEMINES. Boîte en faïence à décor bleu de rinceaux feuillagés sur fond blanc.  5/10 
 Joint, un sceau en faïence à décor bleu de fleurs, l'extrémité en métal non gravé. 
 (éclats) 

 122 Lot de bijoux fantaisie comprenant boutons de manchette en plaqué or ou métal doré,  10/20 
 deux bracelets gourmette en plaqué or ou métal doré, épingle à cravate plaqué or, petit  
 réveil de voyage, trois montres inox, un poudrier en métal doré guilloché. 

 123 Lot de verrerie et cristallerie comprenant SAINT-LOUIS, Carafe en cristal taillé (manque  40/60 
 le bouchon), VILLEROY & BOCH carafe globulaire en verre, pichet en verre lattimo  
 (anse cassée, collée), boite en verre taillé et vase. 

 124 Service à orangeade comprenant une carafe peinte de bateau, huit verres. On y joint 2  10/20 
 verres à sirop à décor de poisson. (Accidents) 

 125 DAUM. Cinq verres à whisky en cristal. Signés.  20/30 
 Joint un petit seau à glaçon monture métal argenté 

 126 Quatre carafes en cristal (bouchons rapportés). Joint un broc à eau en verre 10/20 
 (Petits accidents) 

 127 Ensemble de cristallerie comprenant :  30/40 
 - Dans le goût de Baccarat, six verres à porto et deux verres à liqueur (petites  
 différences de taille) 
 - neuf verres à cognac 
 - une carafe et un bouchon rapporté 
 - un seau à champagne 

 127,1 Saint Louis. Huit flûtes à champagne en cristal taillé. (éclat à l'un). On y joint quatorze  20/50 
 flûte à champagne en cristal à côtes. 

 128 Dans le gout de Saint Louis, Partie de service en cristal comprenant :  40/60 
 - neuf verres à eau 
 - neuf coupes à champagne 
 - huit verres à vin 
 - neuf verres à vin du Rhin (un avec éclats) 
 - quatre carafes de tailles différentes (manque les bouchons) 
 (Rayures et traces de calcaire) 

 129 Important lot de cristallerie, verres à vin, coupes à champagnes, verres à eau, service  20/30 
 à punch et autres, de divers modèles. Joint quelques verres en verre. 
 (Accidents) 

 130 Deux sujets en verre :  0/10 
 - Eléphant. H. 15 cm  
 - Cheval. H. 14 cm (Petit accident) 

 131 Lot de vases, soliflores, verre à décanter et autres 10/20 
 (Accidents) 



 

 

 132 Lot de verrerie dont :  10/20 
 - 6 verres monture métal argenté (différents modèles) 
 - 1 présentoir et sa cloche en verre 
 - 1 pique fleurs en verre, monture métal argenté 

 133 Lot de verrerie dont :  10/20 
 - 1 vase Médicis en verre opalin 
 - 1 vase cornet en verre opalin 
 - 1 vase, le col ourlé, en verre teinté bleu moucheté 

 134 Seau à champagne en cristal taillé, dans sa boîte, dans le goût de Saint-Louis et du  20/30 
 modèle Tommy. 

 135 SAXE. Groupe sculpté en porcelaine polychrome et or à décor d'élégante assise avec  100/150 
 son chat. Marque Unter Weiss Bach. XXème siècle. H : 18 cm. (Le haut de la coiffure  
 cassé, à recoller, éléments complets joints) 

 136 Groupe en biscuit à décor de quatre anges musiciens entourant un vase Médicis.  60/80 
 XXème siècle. H : 25 cm. (quelques petits éclats et restaurations) 

 137 SEVRES d'après Lagneau. Groupe en biscuit à décor de trois enfants et d'un singe.  100/200 
 Marque et signature sur le socle. XXème siècle. H : 23 cm. (Eclats au socle) 

 138 Lot de sujets en concrétion calcaire, résine, biscuit et régule dont chien, vierge Marie,  10/20 
 enfant écrivant, buveur. On y joint un plateau rond en marbre. 

 139 Partie de service de table et service à café en porcelaine de Limoges à décor de fleurs 30/50 
  bleues et filet or. Monogrammé AH 

 
 140 Lot de livres, 12 cartons, dont livres d'art, livres de poche et autres 20/30 

 141 Lot de 18 cartons ou cagettes, services dépareillés 10/20 

 142 2 vases en porcelaine : soliflore ROYAL COPENHAGEN (24 cm) et vase balustre  10/20 
 CHANTILLY XXe "décor coréen" (19 cm). Les deux marqués sous la base. 

 143 Deux vases en verre, l'un dépoli teinté rouge-orangé, l'autre moucheté à long col, jaune 10/20 
  et noir.  
 (Petits éclats aux cols) 
 H. 30,5 cm et 16,5 cm. 

 144 PONT-DES-VERNES, France. Carafe en grès émaillé. Marque sous la base. H : 17 cm.  10/20 
 (quelques éclats au col) 

 145 Charles LEMANCEAU (1905-1980). Cerf et biche.   20/30 
 Sujet en céramique beige. 
 Dimensions : 23 x 35,5 x 8,5 cm. 

 146 Vase en porcelaine à glaçure turquoise craquelée 20/40 
 Chine, XXème siècle 
  H: 25 cm 

 147 Chine. Brûle parfum en bronze surmonté d'un chien de fô à décors d'oiseaux branchés 10/20 
  sur la panse 

 148 Lot de bijoux fantaisie. Joint un coffret à bijoux Chine Xxe en bois laqué (accidents) 20/30 

 149 Paire de vases en marbre 20/30 

 150 ARNAUD DE BRISSAC. Partie de service en cristal taillé, dans leurs boites d'origine  20/40 
 comprenant 6 flutes à champagnes,  12 verres à vin et 6 verres à eau 

 151 Oeuf d'autruche sur monture en bronze. 10/20 

 152 Masque Baoulé et son socle. H: 50 cm (Eclat au dos) 40/60 

 153 Y. MONFORT (XXe) paire d'appliques en céramique à 5 bras de lumière formant  20/30 
 bouquet de fleurs (accidents, un bras à recoller) 

 154 Deux sacs vintage en cuir dont un Vespa 5/10 

 155 Ecole française XXe. Suite de sept miniatures peintes rondes à encadrement de bois,  20/30 
 dont portraits de femmes, Beethoven et autres 

 156 Important échiquier en bois et céramique bleu et blanche (légers accidents, rayures) 30/50 

 157 Piètement de lampe de bureau en métal chromé de section carrée 20/30 



 

 

 158 MALACA (?) Important pied de lampe en placage de palissandre et métal chromé.  30/50 
 (rayures au placage, petits manques) 
 Dimensions : 39 x 47 x 23 cm. 

 159 Afrique du nord XXe, 5 plateaux décoratifs en dinanderie. 10/20 

 160 Vase en verre patiné marron et or. Pied creux.  10/20 
 H.33 cm. Diamètre max.16,5 cm. 

 161 Sculpture en bois, femme nue stylisée. Porte une étiquette "ancienne collection Marie  20/30 
 Vassetie" (?)  
 Usures à la patine, accidents et manques. 
 H.40 cm. 

 162 Pied de lampe en verre multicouche. Porte une signature Gallé (éclat au pied) 20/30 

 163 Lot de pièces dont quelques pièces en argent dont SEMEUSE, 5 francs Napoléon III  30/50 
 (x1), 5 francs Louis Philippe (x1)…. 

 164 Un carton de vinyles 10/20 

 165 Un lot de métal argenté dont couverts, couteaux, portes couteaux, verseuse  10/20 
 SHEFFIELD, plateaux ….. 

 166 Paire de gants courts, couleur crème. 15/20 

 167 Coupe - centre de table en étoile, en verre cristallin. L : 43 cm. (quelques rayures) 20/30 

 168 CENTRE - Faïence. Cinq plats ou assiettes. 10/20 

 
 169 Lot divers comprenant :  10/20 
 - Birmanie XXe. Bouddha en bois sculpté et doré. H. (Usures, manque une main,  
 accidents) 
 - assiette en verre opalin et dorures (usures) 
 - plat polylobé en verre et métal argenté à décor de faon et branchages fleuris 
 - deux assiettes en céramique polychrome 
 - un vase soliflore en bronze à décor de fleurs Japon ? 
 - un vide poche en cristal taillé et monture métal 

 170 Ecole française XXe. Suite de cinq miniatures peintes ovales à encadrement de bois,  20/30 
 portraits de femmes 

 171 Ecole française XXe. Suite de six  miniatures peintes rondes à encadrement de bois,  
 portraits de femmes, portrait de jeune garçon, l'escarpolette 

 172 Lot de deux livres reliures en cuir : L'oeuvre de Rodin, exposition de 1900, Paris  10/20 
 Société d'édition artistique, 1900 + Abrégé de la vie des plus fameux peintres avec  
 leurs portraits gravés, Paris, De Bure 1762 

 173 Paul César HELLEU (1859-1927). Le modèle dans l'atelier Affiche. 10/20 

 174 Lot de livres sur la Guerre 39-45 dont Œuvres complètes de Charles de Gaulle 40/60 

 175 Lot photos appareils de projection. (En l'état) 40/60 

 176 Henry Maurice D'ANTY (1910-1998). Composition. Aquarelle et gouache sur papier,  10/20 
 signée. 38x57 cm. (Pliures, quelques tâches). 

 177 Suspension d'éclairage en verre et verre teinté 20/30 

 178 Platine SOUNDMASTER. (En l'état) 0/5 

 179 Beau berceau pour bébé en osier laqué blanc, avec matelas mousse et parure en  60/80 
 coton. H:79; L:100; l:65 cm (Quelques tâches; roues caoutchouc supplémentaires) 
 On y joint un berceau pour bébé, un costume de Blanche neige Bonpoint, un lot de  
 cintres enfant, 4 albums vintage enfant recouverts de toile bleue 

 180 Tête de bouddha en calcaire. Laos, XXème siècle. H : 18 cm. 20/40 

 181 Deux gravures encadrées 10/15 

 182 APPLE iMac Model A1418  n° série DCPN6LKLFQMV, 21,5 '' 300/400 
 avec clavier et souris, petite notice, et disque dur externe.  
 Bon état d'aspect 
 (Sans garantie de fonctionnement, sans réclamation). 

 183 Diego de Garcia. Amphore en terre cuite à patine archéologique, dans le goût antique.  100/150 



 

 

 Scellée, plomb noté Diego Garcia Barcelona España. Avec un trépied. H : 72 cm. 

 184 Lot de 4 appareils photo comprenant :  20/30 
 - ATOFLEX à deux objectifs dans son étui cuir 
 - FOCA SPORT II dans son étui cuir 
 - EDIXA MAT REFLEX dans son étui cuir 
 - FOCA dans son étui cuir 

 185 Lot de 5 appareils photos à soufflet dont :  20/30 
 - ROYER dans son étui cuir  
 - WEISS IKON IKONTA (x3) 
 - ISMAN KODAK 
 On y joint un étui WEISS IKON en cuir. 

 186 Important lot photographique dont appareils photos, lentilles, objectifs projecteurs et  20/30 
 diapositives, jumelles, pieds photos et autres.  
 (2 carton) 

 187 Curieux agrandisseur photo KROKUS, un poêle (?), une lampe d'établi et un écran de  10/20 
 projection. 

 188 Kriss, le fourreau en laiton estampé de motifs floraux, la poignée en bois exotique  30/40 
 sculpté . Lame en acier droite. Malaisie XXème siècle. 
 L. lame : 37 cm.   
 L. totale : 51 cm  
 (Oxydation de la lame, chocs au fourreau) 

 189 André DELATTE (1887-1953). Importante coupe en verre marmoréen, signée A. Delatte 50/60 
  Nancy. 14,5x30 cm. (Petites rayures sous la base) 

 190 Plateau polylobé en bronze orné d'une plaque de porcelaine à décor de scènes  20/40 
 galantes à entourage en albâtre (?) cerné de jolis émaux cloisonnés à motifs floraux.  
 Fin XIXe, début XXe siècle. 
 Dimensions : 29x29 cm. (importants accidents) 

 191 Lot comprenant : une malle bois 5/10 
 et une valise bois gainé de simili cuir marron 

 
 192 GIEN: Vase et pied de lampe en faïence. On y joint un vase en faïence (Eclat) 30/60 

 193 Porte-parapluie en fer forgé ajouré de branches fleuries. 20/40 

 194 Japon XXe. Assiette décor Imari. Diam : 21,5 cm 10/20 

 195 Tableau décoratif paysage, Huile sur isorel. 38x68 cm 0/10 

 196 Deux affiches encadrées: exposition Chagall Fondation Gianada et toréador. 20/30 

 197 DAMIN (1942). Le relais à Mougins. Repro contresignée, encadrée sous-verre. 10/20 

 198 Fanny BUSEY (XXe). Bouquet de fleurs. Aquarelle, signée en bas à droite. 59x41 cm. 20/30 

 199 Thiers - VACHER Jean-Paul : Château du Pirou. Aquarelle encadrée, signée en bas à  20/30 
 droite (23x17 cm). 

 200 Ecole du XXème siècle. Le clocher. Aquarelle monogrammée en bas à gauche. 58x73  10/20 
 cm à la vue. 

 201 Monique Chatelain (XXe). Femme nue allongée. Fusain, sanguine et craie blanche sur  20/30 
 papier signé en bas à droite. 

 202 Lot de 4 gravures encadrées 10/20 

 203 Paire de cadres en bois à décor de frises. Début du XXe siècle. 65x74 cm 20/30 

 204 P. Sorel. Femme nue allongée. Huile sur toile, signée en bas à droite. 38x78 cm. 10/30 

 205 Ange (?) XX. Paysage, provençal, Tourrette-sur-Loups. Huile sur toile signée en bas à  10/20 
 droite. 

 206 Lot de cinq pièces encadrées Huile sur toile, aquarelle, Huile sur panneau. 10/20 

 207 Ensemble d'une dizaine de pièces encadrées 10/20 

 208 Lot de pièces encadrées 10/20 

 209 Lot de pièces encadrées 10/20 



 

 

 210 Lot de pièces encadrées 5/10 

 211 Lot de pièces encadrées ; huile sur panneau, gravure, dessin, reproductions et cadres 10/20 

 212 Deux petites portes en bois peint de personnages en costume traditionnel et citations  10/20 
 "que me charme toujours et jamais ne me lasse"  
 Dimensions : 141,5 x 63 cm 

 213 N.BENARCH (?), école orientaliste Xxe, le retour de chasse au tigre, 1907, huile sur  100/150 
 toile signée et datée en bas à droite. 
 78,5 x 98 cm (à vue)  
 (enfoncements à la toile)  
 Cadre en bois stuqué et doré (94 x 115 cm) (accidenté et restaurations) 

 214 Un lot de pièces encadrées dont huile sur toile, gravure, reproductions. 10/20 

 215 Lot comprenant aquarelles, reproductions, dessins, affiches… 0/5 

 216 Michel PANDEL (1929-1978). Faunes. Huile sur toile signée en bas à droite. 46x38 cm. 50/60 

 217 Arès ANTOYAN (né 1955). Femme au chapeau. Feutre sur papier signé et daté 1990. 20/30 

 218 Robert ROLLAND (XXe). Lot de 29 dessins dont  20/30 
 - Marée basse et barque. Une aquarelles signée, et certificat au dos ; et une gouache.  
 34x31 cm et 50x63 cm. 
 - Le Croisic et Bigoudens. Deux gouaches étude de fresques. 24,5x16,5 cm et 21x24  
 cm. 
 - Cinq projets de fresques : Omnibus, Composition Mythologique,  Les éléments,  
 Travaux.  15x24 cm à 24x35 cm 

 219 Antoine CHARTRES (1903-1968). Important Lot comprenant :  20/30 
 - onze pièces, projets d'affiche et affiches. 
 - Nu assis de dos, étude signée en bas à droite. (Papier taché)   
 - Nu de face, femme aux bracelets. Cachet de vente d'atelier en bas à droite. 32x25 cm 
  et 42x27cm 
 - Femme assise sur un banc. Encre de chine et craie blanche sur papier gris. Cachet  
 vente d'atelier en bas. 32x24 cm. 
 - Paysannes, campagne italienne. Aquarelle avec cachet d'atelier en bas  
 - Le Rhône. Aquarelle signée et datée 1945 en bas à droite. 33x50 cm. 
 -deux études - Autoportrait et paysanne. Lavis et fusain. 39x28 cm et 43x32 cm. 

 
 220 Frédéric BRANDON (né en 1943). Trois lithographies.:  30/40 
 - Les boulistes, signée en bas à droite, numérotée 28/80 
 65x50cm 
 - vaches psychédéliques, signée en bas à droite, numérotée 4/10 
 65x49 à vue  
 - portrait d'enfant signée en bas à droite, numérotée 2/25 
 75x57 cm à vue 

 221 Frédéric BRANDON (1943). Neuf lithographies signées, certaines numérotées, dont  40/60 
 "Joyeuse nouvelle année 92", d'autres sur le thème des vaches, poisson, compositions 
  abstraites ; un dessin et gouache "Promeneur" (15x10 cm) 
 Dimensions entre 41x32 cm et 25x19 cm selon les lithographies 

 222 Gérard LE CLOAREC (né en 1945). Composition aux fauteuils de bureau. 1976. Mine de 40/60 
  plomb, encre, gouache et crayons de couleur sur papier, signée en bas à droite et  
 datée . 50x65 cm. Encadrée sous verre. 

 223 Edouard Georges MACAVOY (1905-1991). Portrait d'homme, automne 1969. Mine de  40/60 
 plomb sur papier, signée et datée en bas à gauche. 55x43 cm. 

 224 Gérard LE CLOAREC (né en 1945). Composition à fond jaune. Lithographie, épreuve  30/50 
 d'artiste pour Jean-Pierre, signée en bas à droite. 90x63 cm. 

 225 Roger CHAPELAIN-MIDY (1904-1992). Coiffeuse, Janvier 1973.  Lithographie  40/60 
 numérotée 4/16. Signée, dédicacée et datée.75x55 cm. 

 226 Gérard LE CLOAREC (né en 1945). Cible. Lithographie ; envoi autographe, signé en bas 40/60 
  à droite.  66x66 cm. On y joint une composition "pied du penseur n°7", lithographie  
 signée en bas à gauche. 15x21 cm à vue. 

 227 Edouard Jules CHIMOT (1880-1959). Deux femmes en buste. Estampes signées. 19x13 50/60 
  cm. 



 

 

 228 J. Serrat-Calvo (XXe). Paysage au chemin. Huile sur toile signée en bas à droite. 50x73 30/40 
  cm. 
 (Petits manques de matière, toile à retendre) 

 229 Bernard Cowez (Xxe), Ecole provençale. Masure au crépuscule. Huile sur panneau  30/50 
 d'isorel. 53x72 cm (accidents et manques aux coins et bordures) 

 230 Alf. Pzalli (?), Ecole orientaliste XIXe. Portrait de bédouin, 1889.  Fusain et gouache sur  50/80 
 papier.  48x39 cm à vue. Dans un bel encadrement en bois sculpté noirci et doré.  
 68x58 cm 

 231 Ecole Française XIXe. Coq et poule. Huile sur toile. 21,5x13,5 cm. (Restaurations et  30/40 
 trou) Cadre en bois stuqué et doré (accidents) 

 232 Ecole orientaliste XXe. Mosquée de Ben Youssef Marrakech, et Fez. Deux aquarelles  10/30 
 sur papier, signées et titrées en bas à droite. 23,5x18 cm ( accidents aux cadres) 

 233 Robert Francollin (1899-1974). Rue de Bormes. Dessin et gouache sur velin signé et  20/40 
 situé en bas à gauche. 34,5 x 26 cm (Accidents au cadre) 

 234 Lot de pièces encadrées, huiles sur toile, aquarelles et autre 20/40 

 235 Un lot de gravures dont "les époux à la mode", la mode illustrée etc… et lot de photos 10/20 

 236 Panneau de laque à décor de lotus et oiseaux. Signé en bas à droite Thànhlé 40 x 60  30/50 
 cm (Petits accidents et manques aux coins ou bordures 

 237 Un miroir à poser et cinq cadres de diverses tailles dont doré et stuqué 10/20 

 238 Afrique du Nord. Lot de quatre tapis en fil de laine à décor géométrique. 200x123 cm ;  20/40 
 197x113cm ; 223x198 cm ; 203x120 cm 

 239 Chine Xxe. Porte parapluie en porcelaine polychrome à décor floral. H. 48 cm Diam. 22  20/40 
 cm 

 240 Lot de luminaires trois lustres. On y joint cinq tulipes en verre opalin. 20/40 

 241 Lustre corbeille en bronze et pampille verre 15/30 

 242 Vase en faïence polychrome 5/10 

 243 Boîte à manufacturer les cigares en bois 10/20 

 244 Genève vu par Pierre Duc et textes de Claude Ketterer. Sous emboîtage, reproductions 5/15 
  d'aquarelle. Joint L. Mathieu, Catalogue des instruments de chirurgie, Ed. Maison de la  
 Haye, 1867 

 245 Hache à Tours. Vide poche en porcelaine bleu et or, dans le goût de Sèvres, à décor  50/80 
 de monstre marin stylisé en relief, armoiries et fleurs de lys. Marque en creux sous la  
 base. 33 cm. (Un éclat) 

 
 246 Camille THARAUD (1878-1956) à Limoges. Vase boule en porcelaine à décor de  80/120 
 feuilles sur fond vert. Signé. H : 19,5 cm. 

 247 Camille THARAUD (1878-1956) à Limoges. Vase ovoïde à col ourlé en porcelaine à  80/120 
 décor nuancé bleu de fougères. Signé . H : 27 cm. 

 248 Poignard africain.  40/60 
 Monture argentée. Fourreau recouvert de peau.  
 L : 31 cm. (Oxydations, état d'usage) 
 Expert : Jean-Claude Dey 

 249 Glaive chinois ou indochinois.  50/60 
 Lame à arête médiane. Fourreau recouvert d’écaille à garnitures en laiton.  
 L : 58,5 cm. (Importants sauts d'écaille et manques) 
 Expert : Jean-Claude Dey 

 250 Canne cravache. Le pommeau en corne. 20/30 
 L : 65,5 cm. (Manques et restauration au pommeau, usures) 
 Expert : Jean-Claude Dey 

 251 Paire de lampe en plâtre patiné, Buste d'homme et de femme. (éclats) 10/20 

 252 Corbeille en fer laqué noir et tonneau miniature en bois. 5/10 

 253 Cravache en bois, pommeau en os 10/20 

 254 Auguste VUILLEMOT (1883-1970). Idylle et scène de parc. Deux estampes. 10/20 



 

 

 254 Encadrement en bois ajouré et sculpté travail Italien, style Louis XV. XXème siècle.  30/50 
 104x85 cm. Accidenté 

 255 Deux miroirs, l'un en bois sculpté et doré (Accidenté), l'autre en bois naturel.  20/30 
 56 x44 cm et 44,5x39,5 cm 

 256 Miroir dans un encadrement de pagode en bambou et cannage. 30/40 
 H : 52 ; L : 47 ; P : 9,5 cm. 
 (Petits accidents) 

 257 Inde (?) Xxe. Porte miniature en bois peint. 20/30 

 258 Miroir écusson en bois mouluré et  doré 10/20 

 259 Lanterne de vestibule en laiton doré et verre. 3 bras de lumière 30/50 

 260 Deux luminaires style industriel, l'un en métal chromé à cinq branches et l'autre en fer  5/10 
 laqué à deux spots. 

 261 Dans le goût d'Edgar Brandt. Lustre en fer forgé noir, à trois bras de lumière, les  10/30 
 coupes en albatre ornées de chaïnettes. (Une coupe albâtre cassée collée, éléments à  
 réviser au niveau du maintien des chaînettes ; un montant tordu). Circa 1940.  
 H : 65 cm. 

 262 Luminaire en fer laqué rouge et gainé de fils de caoutchouc enroulés rouge. Circa  10/20 
 1960.  
 H. 147 cm  
 (usures et oxydations ; déformation au niveau de la fixation de l'abat-jour et de  
 l'ampoule)  
 Joint 5 cuirs publicitaires (pouvant servir de set de table) et un pot pour bébé en bois  
 rose 

 263 Lustre à six bras de lumières en bronze et métal. 10/20 

 264 Studio design Italia. Circa 1990. Suspension lumineuse, abat-jour constitué de deux  30/50 
 dalles de verre givré superposées. Diam : 60 cm. 

 265 Important lustre en bronze et fleurs de porcelaine à 16 bras de lumières.  10/20 
 H.70 cm (à vue). 

 266 Lot de 4 miroirs dont un céramique 10/20 

 267 Lot de quatre encadrements en bois stuqué et doré 20/30 

 268 Une sellette circulaire en métal doré de style Louis XV. Tablette à plateau de marbre et  20/30 
 dessus bois.  
 H.73 cm. Diamètre : 34 cm. 
 (usures) 

 269 Travailleuse en bois de placage style Louis XVI. (manque le fond) 5/10 
 (accidents, manques) 
 Dimensions : 78 x 60 x 39 cm. 

 270     Bureau en noyer, le plateau à deux tirettes  50/60 
 latérales supporté par un caisson à trois tiroirs, une tablette. Circa 1940. H : 75, l : 165,  
 P : 85 cm. (vernis et dessus de cuir à refaire) 

 
 271 Dans le goût de Mathieu Matégot. Porte revue en tôle perforée noire et fils de  20/30 
 caoutchouc rouge. H: 77 cm 
 H : 76 ; L : 42 ; P : 40 cm.  
 (Usures, oxydations et manque un patin à un pied) 

 272 Petit guéridon tripode formant travailleuse, entretoise à galerie. XIXème siècle. H : 57,  10/20 
 Diam : 27 cm. (Quelques manques : manque deux petites balustres à la galerie et un  
 pied) 

 273 Petite table à thé rectangulaire en bois, les pieds gaines avec tablette d'entretoise et  5/10 
 petites tablettes repliable. Le dessus formant plateau encastrable en verre à poignées.  
 (Accidentée) 

 274 Deux chaises Tolix vert d'eau. H : 85 cm.  10/30 
 (Usures, manques et oxydation, soudures à refaire aux deux dossiers) 

 275 Fauteuil assise skaï 30/40 

 276 Arne JACOBSEN pour Fritz HANSEN. Fauteuil de bureau de la série 7 ou 3117 (Avec  120/150 



 

 

 accoudoirs). Piètement métallique quadripode sur roulettes. Assise réglable en hauteur. 
  Tissu kvadrat d'origine.  Circa 1960. (Légers accrocs aux accoudoirs). 

 277 Philippe STARCK pour KARTELL. Table "Miss Balù" en ABS noir. D: 64; H: 74 cm  60/80 
 (Plateau rayé). 

 278 Importante fontaine murale en bois et laiton (accidents) 20/30 

 279 Meuble de rangement ouvrant à six tiroirs sur trois rangs. Vers 1980. Travail moderne.  30/60 
 62x130x50 cm (Accident à un coin) 

 280 *Vestiaire en bois, gainé d'un miroir ; patères en métal. XIXème siècle. H : 202 cm ; L :  30/50 
 87 cm ; P : 20 cm. 

 281 Une table basse en bois mouluré, sculpté, stuqué, à motif de coquilles, pieds galbés,  10/20 
 dessus à miroirs. (accidents et manques au stuc, fentes) 
 Dimensions : 48 x 79 x 52 cm. 

 282 Berceau en rotin. Dimensions : 72x133x63 cm. Légers accidents et manques. 40/60 

 283 Une desserte sur roulettes, en bois, le plateau amovible vitré. (accidents) 10/20 
 Dimensions : 70 x 78 x 46 cm. 

 284 Une petite commode sauteuse à façade galbée en bois mouluré, poignée de serrage et  10/20 
 serrure en bronze à rinceaux feuillagés. Style Louis XV, époque XX e.  
 (rayures) 
 Dimensions : 80 x 80 x 46 cm. 

 285 Lot comprenant :  10/30 
 - Desserte ovale en placage de bois, tablette d'entretoises à système. (manques et  
 soulèvements au placage, très accidentée) Dimensions : 72 x 68,5 x 47 cm.  
 - Sellette en bois noirci à incrustation de nacre à motif de branchages fleuris, pieds  
 tournés et tablette d'entretoise. 
 (accidents et restaurations) 
 - Chevet mouvementé à caisson plateau de marbre, un tiroir latéral. (rayures) 
 Dimensions : 75 x 49 x 32 cm. 
 - Chevet de section carré en bois naturel.  
 Dimensions : 66 x 44 x 46 cm. 
 (traces d'humidité, rayures et état d'usage) 

 286 Un lustre et deux appliques 10/20 

 287 Buffet bas en bois peint, ouvrant par 4 tiroirs et deux panneaux coulissants en verre.  20/40 
 Repose sur des pieds compas. 76x122x32 cm (accidents, rayures) 

 288 Suite de 8 chaises en bois (taches aux assises) 20/30 

 289 Buffet bas en noyer mouluré ouvrant par deux tiroirs et deux ventaux. Partie du 18e  50/80 
 siècle. Travail régional (Trous de vers) 

 290 Lot comprenant un canapé et fauteuil crapeau, garniture verte à fleurs. On y joint un  10/20 
 fauteuil crapeau et une chaise paillée. 

 291 Paire de bergères style Louis XV (taches garnitures) 20/30 

 292 Table travailleuse en placage de ronce (accidents au placage et à l'intérieur) 10/20 

 293 Petit chevet en bois de placage ouvrant par un tiroir et une table basse en bois de  20/30 
 placage, laiton aux écoinçons et poignées de tirage, ouvrant par un tiroir. 

 294 Pétrin en bois mouluré, travail régional XIXe siècle (trous de vers, taches d'humidité) 20/30 

 295 Piètement de table basse en fer forgé se terminant par des flèches. On y joint un  30/50 
 plateau en tôle laquée et peinte d'un bouquet de fleurs et rinceaux fleuris.  
 (accidents et manques) 

 
 296 Meuble à hauteur d'appui en noyer mouluré. Travail régional en partie du XVIIIe siècle. 20/30 

 297 Coffre à bois en bois mouluré. Travail régional. 10/20 

 298 Commode de style Empire, placage en bois dessus de marbre. Les montants en  60/100 
 colonnes détachées. 

 299 Petite commode de style Louis XVI ouvrant par deux tiroirs, baguettes de laiton  40/60 
 (manques), les montants cannelés reposant sur des pieds fuselés. (Accidents, sauts  
 de placage, importante fente au plateau) 



 

 

 300 Console de style Empire, les pieds avant en colonne, ornementation de bronzes à  60/100 
 palmettes, elle ouvre par un tiroir. (Traces d'humidité, restaurations et accidents) 

 301 Trumeau de style Empire, ornementation en bronze de palmettes (accidents, miroir  30/50 
 fissuré) 

 302 Paire de fauteuils cabriolets en bois mouluré et sculpté, garniture de velours vert, style  20/30 
 Louis XV 

 303 Chevet en bois sculpté de fleurettes, petit dessus de marbre (petits accidents) 10/20 

 304 Fauteuil club en cuir camel (usures) 20/30 

 305 Lustre à six bras de lumières 10/20 

 306 Bergère à oreilles en placage de bois reposant sur des pieds fuselés à marqueterie  30/50 
 géométrique 

 307 Lustre à six bras de lumières laqué crème. 10/20 

 308 Secrétaire à abattant de style Empire en placage de ronce ouvrant par un abattant et  60/100 
 trois tiroirs, les montants colonnes, ornementations de bronze, plateau de marbre.  
 (Accidents) 

 309 Important armoire en bois mouluré (à remonter) 50/100 

 310 Armoire en bois mouluré 60/80 

 311 Paire de fauteuils à haut dossier en bois sculpté de style Louis XV 20/40 

 312 Dans le goût de BAGUES, table basse, métal à l'imitation du bambou, plateau de verre. 20/40 

 313 Bureau en bois de placage et bois sculpté, 4 pieds fuselés cannelés réunis par une  40/60 
 entretoise en H ornée d'un vase en son centre (traces d'humidité, manque le tiroir et  
 manques au placage) 

 314 Un porte revue en fer forgé laqué vert et or 10/20 

 315 Tabouret de piano en bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés cannelés, garniture aux 5/10 
  petits coins. Style Louis XVI 

 316 Cendrier sur pied en métal doré à décors de Putti. 5/10 

 317 Lot d'objets divers dont serre-livres en bois, moine copiste, boites, cloche et autres. 5/10 

 318 Lot d'objets divers dont porcelaine Chine XXe, assiettes, boites, verres en verre,  5/10 
 salières de table…. 

 319 Petit lot métal argenté et étain dont timbales, corbeille, salières, ronds de serviette. On y 5/10 
  joint un rond de serviette en argent. 

 320 Lampadaire en métal doré à côtes à trous bras de lumières 10/20 

 321 Lampe en bois laqué blanc et fer 5/10 

 322 Légumier et coupe sur pied en métal argenté (rayures) 10/20 

 323 Lot de métal argenté comprenant un plateau à décors de cerises, boule-à-thé, un petit  5/10 
 taste-vin, un dessous de plats tortue, une cuillère à sauce le manche en argent fourré. 
 (Rayures 

 324 Paire de lampes, le pied en métal doré et abat-jours en camaïeu de doré et argenté 5/10 

 325 Lot comprenant : 2 bougeoirs métal doré (un monté en lampe), une lampe à pétrole en  10/20 
 verre teinté bleu, une lampe en verre émaillé en vert teinté de fleurettes et un bougeoir  
 en étain. 

 326 Paysage lacustre. Fusain sur papier. 20/40 

 327 2 petits tapis en fils de laine à motifs géométriques. Iran ?  05/10 
 Dimensions : 74,5 x 122 cm ; 130 x 77 cm. 
 Usures, certainement redimensionné 

 
 328 Important tapis en fil de laine à décors floral stylisé.  20/30 
 Dimensions : 305 x 200 cm. 
 Usures 

 329 2 petits tapis en fil de laine à motifs géométriques, l'un dans les tons rouges et l'autre  05/10 
 bleus.  



 

 

 Dimensions : 132 x 92 cm, 170 x 93 cm. 
 Usures 

 330 Petit tapis en fil de laine à décors géométrique dans les tons bleus et ocre. Iran XXe.  05/10 
 Dimensions : 146 x 98 cm. 
 Usures 

 331 Tapis à décors géométrique dans les tons rouges. 5/10 
 Dimensions : 220 x 120 cm. 
 Usures 

 332 Tapis à décors de losanges dans les tons bleus. 10/20 
 Dimensions : 230 x 167 cm. 
 Usures 

 333 Tapis en fil de laine à décors stylisé de fleurs et motifs géométriques.  10/20 
 Dimensions : 247 x 176 cm. 
 Usures 

 334 Iran XXe, tapis mécanique en fils de laine et soie à décors floral.  15/30 
 Dimensions : 177 x 107 cm.  
 Usures 

 335 Iran XXe, tapis mécanique en fils de laine et soie à décors de rinceaux feuillagés, les  10/20 
 Bordures à fond rouge. 
 Dimensions : 205 x 134 cm.  
 Usures 

 336 Iran XXe, tapis mécanique en fils de laine et soie à décors de rinceaux feuillagés, sur  20/40 
 fond crème. 
 Dimensions : 275 x 185 cm.  
 Usures, un peu insolé 

 337 Galerie en fils de laine.  5/10 
 Dimensions : 300 x 83 cm. 
 Usures 

 338 Iran XXe, tapis en fils de soie, à décors central de rosace stylisée et rinceaux.  20/40 
 Dimensions : 200 x 129 cm. 
 Légères usures 

 339 Iran XXe, tapis en fils de laine et soie à rosace centrale et motifs de rinceaux feuillagés  20/40 
 sur fond rose ou bleu. 
 Dimensions : 157 x 105 cm.  
 Légères usures. 

 340 Tapis en fils de laine à décor de semis de motifs géométriques et frise d'encadrement,  40/60 
 sur fond rouge. Caucase XXème siècle. 190x93 cm.  
 (Rouge déteint) 

 341 Tapis en fils de laine à motif de fleurs stylisées sur fond rouille, les bordures à  50/80 
 nombreuses frises géométriques. 201x122 cm. (Trous, usures) 

 


