
 
 
2297_35 SABRE et son fourreau de la Garde GRI 100/150 
3599_11 Carabine 14 mm sans marque à restaurer 

- sans marque apparente. Vers 1900-
1920 

 

3599_12 Carabine à air comprimé à canon 
octogonalvers 1880. Genre Marlin 

 

3599_13 Carabine LEBEL type scolaire 6mm 
neutralisée 

 

3599_14 Carabine à canon octogonal 8 mm, vers 
1890 

 

3599_15 Carabine Air Rifle Co St Louis USA, 
model 30/30 CO2 à calibre 4,5 mm. N° 
S 24656 

 

3599_16 PIEGE à feu calibre 12 neutralisé 
(broché et fendu) - avant 1900 

 

3599_17 REVOLVER imitation 357 magnum en 
4,5 mm CO2 

 

3599_18 REVOLVER type PYTHON 357 à 
grenaille calibre 22 

 

3599_19 REVOLVER Cobra à grenaille 9 mm 
N° HW9FL et 1327433 et holster 

150 

3599_20 4 COUTEAUX DE CHASSE  
3651_26 Deux fusils à chien très abimés. 

Collection?  enlèvement Courtin du 30 
Août 

30/40 

1640A_1 Pistolet Barnett, manque le chien. Fin 
XIXème siècle 

50/80 

5902PA_4 CANAPE canné en bois laqué crème, 
style Louis XVI. 82 x 111 x 55 cm 

150/200 

5902PA_11 DEUX CACHE-POTS à décor dee 
fleurs et de poissons vert, bleu et or. 
Style Chinois, Diam : 31 cm 

40/60 

5902PA_12 TABLE en bois naturel, Style Louis XV 50/80 
5902PA_17 PETIT LUSTRE de style Hollandais à 

quatre lumières 
30/50 

5902PA_19 DEUX CHAISES à dossier barettes 20/30 
5902PA_25 FAUTEUIL cabriolet en bois naturel, 

style Louis XV (accident important au 
dossier) 

mémoire 

5902PA_30 VERSEUSES, CANNE ET LAMPE à 
huile en cuivre jaune 

30/50 

5902PA_33 ENCRIER Wedgwood et monture en 
bronze doré, XIXe siècle. Diam : 17 cm 

30/50 

5902PA_37 GLACE style Indo-Chinois en bois 
noirci, 82x49 cm 

50/80 

5902PA_47 DEUX BISCUITS « Scènes galantes », 
style XVIIIe siècle (accidents), H. : 25 
cm 

60/80 



 
 
5902PA_53 BIBLIOTHEQUE à hauteur d’appui en 

acajou à un tiroir, travail moderne, 107 
x 47 x 32 cm 

80/120 

5902PA_63 ALLEMAGNE,  GROUPE en 
porcelaine, travail ancien (nombreux 
accidents) 

mémoire 

5902PA_65 SAUCIERE en faience à décor de fleurs 
bleu et blanc 

20/30 

5902PA_67 THEIERE en porcelaine à decor bleu et 
or, fin du XIXe siècle 

20/30 

5902PA_67 BIS - Lot de vaisselle dépareillée 
comprenant : 19 bols en procelaine 
blanc - bleu à décor de fleurs, 6 bols  en 
porcelaine rose - bleu, 12 cuillers, 11 
assiettes à décor de chinois, 8 sous 
tasses de modèles différents, 2 pots 
couverts et 2 petits plats. 

50/80 

5902PA_68 TABLE rectangulaire en chêne naturel , 
pietements à colonnettes, une allonge. 
Style Henri II. 

50/80 

5902PA_69 PETIT MEUBLE BAS en chêne naturel 
à deux portes, moderne. 

5/8 

5902PA_71 LIT en palissandre, montants 
colonnettes détachées. Style Louis XVI. 
Début XXe siècle. Les boules 
surmontant les chevets sont manquantes. 

30/50 

5902PA_72 LIT en bois naturel, chevêts à fronton et 
colonnes détachées. Style Directoire. 

40/60 

5902PA_73 ARMOIRE en chêne naturel mouluré 
ouvrant à deux portes à glaces 
biseautées rapportées. Style du 
XVIIIème siècle (transformations). 

80/120 

5902PA_74 ECHELLE double en bois 5/8 
5902PA_76 LOT comprenant : Coupelle en 

porcelaine à décor bleu et blanc, Chine; 
-douille; - pot en grès 

mémoire 

5902PA_78 LUSTRE en laiton à trois tulipes, style 
Hollandais 

30/50 

5902PA_79 TENTURE mécanique à décor de 
paysage. 

30/50 

5902PA_80 ESCABEAU en bois et meuble bas en 
chêne à une porte. 

mémoire 

5902PA_81 DEUX CHAISES paillées dossier 
barrettes (une accidentée). 

mémoire 

5902PA_83 DEUX CHEVETS et DEUX 
ARMOIRES à portes à glaces 
biseautées, placage de palissandre, 
colonnes détachées, style Louis XVI 

100/150 



 
 

(accidents,  manque un marbre sur un 
chevet, manques divers). 

5902PA_84 LIT en acajou, chevêt à fronton, 
colonnes détachées. Style 
Directoire,manque une urne sur l'un des 
chevets. 

30/50 

5902PA_85 PETITE TRAVAILLEUSE en acajou 
ornée de cœurs sur la base, fin XIXe 
siècle, pietement accidenté. 

10/15 

5902PA_87 LANTERNE fer forgé, style gothique. 
XXe siècle 

20/30 

5902PA_88 LAMPE en porcelaine à décor imprimé 
de cheval 

10/12 

5902PA_90 GLACE rectangulaire en placage 
d'acajou. Fin XIXe siècle. Accidents. 

30/50 

5902PA_96 PAIRE DE CHAISES paillées à dossier 
renversé à décor de singe. XIXe siècle. 
Accidents au dossier. 

80/100 

5902PA_97 D'après J.F. BOUCHER, "Solitude", 
paysage reproduction encadrée sous 
verre 

5/8 

5902PA_98 BIS - Lot de 3 reproductions 
photographiques et une plaque de 
céramique dans le goût chinois. 

50/80 

5902PA_98 Ecole fin XIXe siècle, "Portrait de 
femme", fusain encadré sous verre 

5/8 

5902PA_99 CRUCIFIX en bois sur fond de velours 5/8 
5902PA_100 URNE en marbre rouge. XIXe siècle. 

Accidents. 
60/80 

5902PA_103 PIERNE "Rochers en forêt" dessin au 
fusain. Mauvais état. 

10/15 

5902PA_104 PETIT LOT de MISSELS et LIVRES 
pieux, LAMPE en tôle rouge, 
PENDULETTE, DEUX PINCES à 
courrier. 

mémoire 

5902PA_105 MEDAILLE en plâtre, profil de Gabriel 
PIERNE. 

mémoire 

5902PA_106 LAMPE A HUILE en laiton à 
crémaillère, XIXe siècle . 

15/20 

5902PA_108 CRUCIFIX, Christ en bronze. mémoire 
5902PA_109 PLATEAU rond en tôle à décor 

imprimé de fleurs 
20/30 

5902PA_114 D'après Godfried VAN SCHALCKEN 
(1643-1706) "Jeune joueur 
d'instrument", Gravure (rousseurs). 

10/15 

5902PA_115 Ecole début XXe siècle "La joueuse de 
mandoline" , Aquarelle et gouache. 

80/120 

5902PA_116 Fernand GAUDFROY (1885-1964) 40/60 



 
 

"Vase de roses" , Huile sur toile, signée 
en bas à droite, à vue: 38 x 28 cm. 

5902PA_117 D'après F.MIERIS "L'observateur 
distrait", Gravure en noir, XIXe siècle 
(rousseurs). 

30/50 

5902PA_118 Ecole française fin XIXe siècle "Bord de 
rivière" , Fusain (?). Encadré sous verre 

80/120 

5902PA_121 Photo de soldat, encadrée sous verre 5/10 
5902PA_122 PETIT CADRE en stuc doré, style 

Louis XV. 
10/15 

5902PA_124 D'après DAVID "Sacre de Napoléon", 
Gravure (rousseurs). 

10/15 

5902PA_126 D'après VERNET "Deuxième vue du 
port de Livourne", Gravure (rousseur, 
déchirures). 

15/20 

5902PA_127 D'après G.DAWN, "La ménagère 
hollandaise", Gravure (rousseurs). 

20/30 

5902PA_128 COUTEAU de chasse dans son fourreau 
en métal, décor de paon. 

80/100 

5902PA_130 Dans un écrin, suite de cinq paires de 
CISEAUX (certaines rapportées). Ecrin 
en cuir rouge de la maison Mathieu 
(accidenté). 

10/20 

5902PA_132 D'après L.SIMON, "Bord d'étang", 
Fusain, signé en bas à droite. 

80/120 

5902PA_136 Ecole française fin XIXème siècle "Le 
parc du Château", Dessin aquarellé, 
signé en bas à gauche "Darché" (?) et 
daté 1884. 

5/8 

5902PA_138 "Portrait d'Antoine Houdard de la 
Motte", Gravure 

10/15 

5902PA_139 Antoine CALBET (1860-1944) "Jeune 
femme adossée à un arbre", Dessin au 
fusain et réhaut de couleurs, dédicacé et 
signé en bas au centre. A vue: 22 x 17 
cm. 

10/20 

5902PA_140 C.PIERNE "L'étang", Fusain, signé en 
bas à droite. 

10/20 

5902PA_141 ENSEMBLE DE VOLUMES reliés, 
dont musique, histoire, dictionnaire. 

350/400 

5902PA_147 DEUX BOUGEOIRS en laiton, base 
octogonbale, style XVIIème siècle 
montés à l'électricité (accidents). 

20/30 

5902PA_148 LOT comprenant : - coupe papier en 
pierre, - encadrement miniature, - lampe 
à huile en laiton 

10/15 

5902PA_149 METRONOME 5/8 
5902PA_153 LOT de bibelots comprenant : - deux 30/50 



 
 

lampes à huile en laiton, - coupelle, 
porcelaine bleu et blanc, Chine, - bas-
relief en plâtre "La Promenade", - pot 
couvert, porcelain, Chine XVIIIe siècle,  
accident, -deux veilleuses en porcelaine 
blanche (incomplètes et accidentées) 

5902PA_154 LAMPADAIRE en bois sculpté, 
composé d'éléments anciens. 

15/20 

5902PA_155 COMMODE en chêne naturel, deux 
tiroirs, moderne, accidentée. 

mémoire 

5902PA_156 ESCABEAU. mémoire 
5902PA_158 LOT de volumes "La Revue des Deux 

Mondes". 
30/40 

5902PA_160 VERSEUSE en laiton. mémoire 
5902PA_162 LAMPE à pétrole en laiton, montée 

électricité. 
30/50 

5902PA_166 TROPHEE de chasse, tête de biche. 
Mauvais état. 

mémoire 

5902PA_167 SCULPTURE en bois polychrome 
"Saint Crépin". Avec pic cierge. 
Accidents et manques. 

50/80 

5902PA_168 DEUX TENTURES mécaniques dans le 
goût des tapisseries d'Aubusson (très 
mauvais état). 

mémoire 

5902PA_169 BUFFET en chêne naturel, à hauteur 
d'appui, ouvrant à trois tiroirs, trois 
portes, style rustique, XIXe siècle. 116  
x 188 x 51 cm 

200/250 

5902PA_170 PAIRE DE POTICHES en porcelaine 
or, montées en lampes, travail moderne. 

30/50 

5902PA_171 DEUX BAS-RELIEFS "Chevaliers" en 
plâtre 

40/60 

5902PA_172 PAIRE DE CHAISES paillées, dossiers 
renversés à décor de griffons, XIXe 
siècle. 

60/80 

5902PA_175 Ecole moderne, A.B. FIGAL "Nature 
morte au poisson", Huile sur toile, 
signée en bas à droite, 46 x 65 cm 

20/30 

5902PA_176 Deux petits flacons en verre vert (cassé, 
collé et manque) 

5/10 

5902PA_177 LOT comprenant : - petite soupière en 
faïence de l'Est, - petite pendulette en 
marbre, - coupe à épices en faïence, 
XVIIIe siècle, accident - un petit panier 
à oeufs en porcelaine - un pot à dragées 
en porcelaine à décor de roses et un petit 
vase. 

20/30 

5902PA_180 DEUX PISTOLETS à chien, XIXe 60/80 



 
 

siècle 
5902PA_181 DEUX ABAT-JOURS en tôle peinte. 30/50 
5902PA_184 ROUEN, MONTURE d'huilier en 

faïence, XVIIIe siècle (accidents). 
80/120 

5902PA_187 VASE cornet en verre vert. mémoire 
5902PA_188 DEUX VASES en cristal, modernes. 100/120 
5902PA_188 BIS - Lot de verrerie (17 pièces) 20/30 
5902PA_189 BIS - 2 vases en terre cuite à engobe 

polychrome 
30/40 

5902PA_193 Nécessaire à ongles en ivoire 40/50 
5902PA_196 DIVERS COFFRETS dont un en bois, 

marqueté type "boite à thé" et deux 
coffret extreme-orientaux 

 

5902PA_197 TABLE roulante en chêne. mémoire 
5902PA_198 TROIS VASES et trois coupes en verre 30/50 
5902PA_203 Lot de couverts en inox et de vaisselle 

dépareillée. 
mémoire 

5902PA_204 DEUX SAUCIERES en porcelaine. 40/60 
5902PA_205 MALICORNE, "Vierge à l'enfant", en 

faïence polychrome. 
30/50 

5902PA_207 BUFFET de salle à manger en bois 
mouluré et sculpté, il ouvre par quatre 
portes sculptées, style Régence, 96 x 
215 x 62 cm. 

100/120 

5902PA_208 GRANDE TABLE ovale de salle à 
manger, 74 x 200 x 150 cm 

150/200 

5902PA_218 BUFFET bas en bois naturel ouvrant à 
un tiroir et deux portes, style XVIIe 
siècle. 82 x 120 x 58 cm 

150/200 

5902PA_221 VERRE gravé. On y joint un lot de 
verres dépareillé. 

10/15 

5902PA_222 LOT comprenant: - Flambeau en bronze 
style Empire, - Lampe-loupe, - Deux 
poignées en bronze ciselé. 

30/50 

5902PA_225 Petite commode à quatre tiroirs, style 
anglais. 

50/60 

5902PA_229 SOCLE ovale pour une pendule Charles 
X 

20/25 

5902PA_230 TROIS ASSIETTES en faience à décor 
polychrome de moulin ou d'oiseau, 
XIXe siècle 

40/60 

5902PA_231 LOT en porcelaine à décor en bleu et 
blanc comprenant: -Pots à crème, -
Sucrier, -Saucière 

60/80 

5902PA_232 LOT de bibelots comprenant: -Moineau 
en Royal Copenhague et -Encrier en 
Royal Copenhague 

50/80 

5902PA_232 LOT de bibelots comprenant:  -Elephant 30/50 



 
 

en biscuit, -Verseuse en porcelaine de 
Saxe, -Coffret en laque rouge, Chine, -
Plateau recangulaire, -Quatre petire 
boites en porcelaine de Canton, Chine, , 
-Presentoir en porcelaine blanche et or 

5902PA_233 COFFRET en acajou à filet de citronnier 30/50 
5902PA_236 LOT DE GRAVURES en noir dans un 

carton à dessin 
mémoire 

5902PA_238 PLAQUE en laiton à décor d'un bas-
relief religieux 

10/15 

5902PA_239 PLATEAU en tôle à fond vert à décor 
de fleurs imprimé 

20/30 

5902PA_241 LAMPE en laiton, travail moderne 5/8 
5902PA_242 GRANDE GLACE sans encadrement. mémoire 
5902PA_247 PENDULE D'APPLIQUE en acajou 40/60 
5902PA_248 Paire de BOUGEOIRS en laiton, montés 

à l'électricité. XIXe siècle. 
10 

5902PA_252 TABLE de Bridge, travail moderne 5/8 
5902PA_253 ENCADREMENT de trumeau en bois 

laqué, style Louis XVI (manque la 
glace) 

50/80 

5902PA_254 BUFFET D'OFFICE à deux corps en 
bois laqué beige 

50/80 

5902PA_278 Lot d'objets divers comprenant une 
vingtaine de pièces : tire bouchon, 2 
pendules, petits flacons, altères, coupe 
papier, petits peignes en écailles… 

50/60 

5902PA_279 Lot de vaisselle vivers en porcelaine (35 
pièces) : plat, assiettes, vase, coupelles 
…. 

50/60 

5902PA_280 Lot de bibelots divers : boites et 
plateaux (27 pièces) 

30/40 

5902PA_281 Lot de métal deviers (bronze, laiton, 
cuivre…) : jerdinière, lampe à huile, 
chauffe plat, bougeoir… (11 pièces) 

30/40 

5902PA_282 Lot comprenant une maquette de bateau, 
un jeu de contruction, des petits 
chevaux, des jettons… Accidents et 
manques. 

10/20 

5902PA_283 Lot de bibelots divers dont un nécessaire 
à couture, des socles, un miroir, des 
poignées… 

20/30 

5902PA_284 Une table à jeu. Piétement Louis XV. 
Dessus en chêne parqueté. 

30/40 

5902PA_285 Un tabouret. Piétement en entretoise. 
Dessus en tapisserie moderne. 

20/30 

5902PA_286 Glace rectangulaire en stuc doré. Style 
Restauration. Accidents et manques. 

50/80 



 
 
5902PA_287 Glace rectangulaire en stuc doré à décor 

de fleurs. Style XVIIIe s. 
50/80 

5902PA_288 Tapis mécanique. 20/30 
6114PA_1 Buffet d'enfilade, travail asiatique, 

moderne 
100 

6114PA_3 Petite table échiquier, moderne 30 
6114PA_4 Guéridon style 1930 30 
6114PA_5 Lutrin en chêne, moderne 20 
6114PA_6 Semainier en bois de placage, style 

Louis XV, accidents 
100 

6114PA_11 Petit meuble bas à trois tiroirs, dans le 
goût des meubles de bateau marin, 
travail asiatique. 

10 

6114PA_12 Paire de canapés en cuir marron 150 
6114PA_13 Table basse, Asie, travail moderne 60 
6114PA_15 Grande lanterne de vestibule en laiton à 

quatre lumières 
500 

6114PA_16 Sellette en mrabre 80 
6114PA_17 Petite table basse carrée, Asie, travail 

moderne 
40 

6114PA_18 Statue en bois polychrome "Femme en 
prière", Asie, travail moderne 

40 

6114PA_19 coffre en bois à une porte 10 
6114PA_22 casque de scaphandrier "Poseidon 

Hamburg" 
400 

6114PA_23 longue vue 30 
6114PA_24 Longue vue à quatre tirages en laiton 

STANLEY 
120 

6114PA_25 Sujet en bois, "Femme pensive", travail 
africain moderne 

10 

6114PA_26 Sextant en laiton de la marque 
HEZZANITH, patine noire 

120 

6114PA_28 Ensemble de livres modernes   
6114PA_29 Petite maquette de Concorde Air France 40 
6114PA_30 Microscope en laiton de la marque 

WASTON 
40 

6114PA_31 Ampoule de phare montée sur un 
présentoir 

20 

6114PA_32 Altimètre d'avion 30 
6114PA_35 Homme accroupi en terre cuite, travail 

africain, moderne 
20 

6114PA_36 Boussole en laiton 30 
6114PA_37 Boussole-niveau en laiton 50 
6114PA_38 Sextant STANLEY dans un coffret 

moderne 
80 

6114PA_39 Sabre d'abordage (reproduction) 50 
6114PA_41 Petit sextant ROSS à Londres 30 
6114PA_43 Niveau d'arpenteur en laiton tripode  50 



 
 
6114PA_44 Boussole formant cadran solaire en 

laiton, reproduction d'après dans le goût 
du XVIIIème s. WEST à Londres 

20 

6114PA_45 Sextant de poche Signé STANLEY 
Londres 

30 

6114PA_46 Globe terrestre moderne à fond crème 10 
6114PA_47 Sujet éléphant en bois, travail africain, 

moderne 
10 

6114PA_48 Sujet Bouddha allongé, travail moderne 
Thaïlande 

10 

6114PA_50 Plateau rond, monture en fer forgé 10 
6114PA_51 Lampe carrée en bois  10 
6114PA_55 Deux statuettes en terre cuite, Afrique, 

moderne 
10 

6114PA_57 Arc en bois et carquois, Afrique 10 
6114PA_60 Compas de route CALVIN et 

HUSCHES 
50 

6114PA_61 Divers sujets en bois sculptés, Afrique, 
moderne 

10 

6114PA_62 Antilope en bois montée en lampe, 
Afrique 

 

6114PA_63 Arme de jet, Madagascar  
6114PA_64 Paravent à quatre feuilles peintes "Le 

Concert" travail asiatique, moderne 
50 

6114PA_65 Petite commode dite de marine, quatre 
tiroirs, moderne 

10 

6114PA_66 Console, un tiroir, quatre pieds, Style 
XVIIIème s 

60 

6114PA_67 Paire de fauteuils en bois doré, style 
louis XVI, redoré 

50 

6114PA_68 Lustre en bronze doré à six lumières et 
pendeloques, en verre, dans le goût du 
XVIIIème s 

 

6114PA_70 Lampe en métal doré, pendeloques en 
verre, travail moderne 

10 

6114PA_72 Reproduction de tapisserie dans le goût 
Gothique 

20 

6114PA_74 Caméra Beaulieu R16 10 
6114PA_75 Caméra Beaulieu 3008S 20 
6114PA_76 Sujet Bouddha en pierre sculpté , 

Thaïlande, XXème s., H: 100cm 
200 

6114PA_77 Lots de quatre instruments de mesure: 
altimètre, compteur de vitesse, 
thermomètre, sélecteur de cap 

120 

6114PA_78 Six chaises piètement os de mouton, 
style Louis XIII, buffet rustique ouvrant 
à trois tiroirs et trois portes, moderne 

80 

6114PA_79 Bougeoir à trois lumière en métal 5 



 
 
6114PA_80 Lampe à pétrole en verre opalin bleu 

monte à l'électricité 
10 

6114PA_83 Réchaud en métal  
6114PA_87 Deux tasses à vin de Bourgogne en 

métal 
 

6114PA_89 Lot de bibelots divers: carafes, lampe à 
pétrole en laiton 

20 

6114PA_90 Balance en fonte verte et ses poids 10 
6114PA_91 Moulin à café en bois  5 
6114PA_92 Trois assiettes décoratives: deux à décor 

peint d'amours musiciens, l'autre à décor 
imprimé l'aviation 

10 

6114PA_93 Massacre et une tête de chevreuil 
taxidermée  

30 

6114PA_94 Deux couteaux de chasse, moderne  
6114PA_96 Paire de jumelles gainée de cuir noir 

KRONOS made in Russia 
40 

6114PA_98 Ecole XIXème "Portrait d' officier", 
huile sur toile, importantes restaurations 

150 

6114PA_99 Ecole XIXème "Portrait d'homme à la 
redingote noire", huile sur toile 

100 

6114PA_100 Paire de gravures "Scènes galantes", 
reproduction, accidents et humidité 

10 

6114PA_104 Table basse carrée, travail Asie, 
moderne 

20 

6114PA_105 Commode sauteuse, marquetée à décor 
d'oiseaux, ouvrant à deux tiroirs sans 
traverse , style Louis XV 

300 

6114PA_110 Armoire en chêne, deux portes pleines, 
fin XVIIIème/ début XIXème s 

300 

6114PA_111 Petite bibliothèque en encoignure, style 
Louis XV, moderne 

20 

6114PA_113 Casque de scaphandrier 300 
6114PA_114 Casque de scaphandrier "Poséidon TOA 

à Hambourg" 
300 

6114PA_122 Lampe en bambou 10 
6114PA_123 Lanterne hexagonale en laiton, montée à 

l' électricité, verre accidenté 
30 

6114PA_124 Lanterne de mineur en laiton, Angleterre 50 
6114PA_126 Grande maquette "Le BOUNTY", trois 

mâts, H: 190, Long:220, larg: 50 cm 
environ (bout dehors accidenté) 

1500 

6114PA_137 Reproduction de tapisserie gothique 
"Scène Galante" 

30 

6114PA_138 Sujet en bois, Lion assis, travail 
moderne 

10 

6114PA_139 Ecole africaine moderne "Femme au 
pagne", gouache?, encadrée sous verre 

10 



 
 
6114PA_142 Fauteuil en rotin 5 
6114PA_143 Petit coffre en bois peint à décor de 

marine 
10 

6114PA_144 Enseigne en bois à décor polychrome, 
FAREWELL 

5 

6114PA_154 Bateau bouteille, moderne 10 
6114PA_155 paire de jumelles cuir noir 20 
6114PA_160 Petit globe terrestre, surmonté d'un 

avion, travail américain 
30 

6114PA_161 Lunette moderne de marque SBS sur 
son trépied 

100 

6114PA_165 Deux chaussures de plongeurs de la 
marque PIEL Paris 1898 

50 

6114PA_172 Fauteuil en rotin 5 
6114PA_174 Chevet stratifié deux portes, années 60 10 
6114PA_175 Fauteuil confortable en bois, style Louis 

XV 
 

6114PA_177 Loupe en verre vers 1950  
6114PA_179 Projecteur de film super LSD 16 20 
6114PA_180 Casque de scaphandrier 120 
6114PA_181 Roue de barre 30 
6114PA_185 Baromètre hygrométrique, Barostar 40 
6114PA_186 Horloge Barostar moderne  
6114PA_188 Compteur de Locke WALKERS Trident 10 
6114PA_191 Gilet de sauvetage gonflable de type 

aviation 
 

6114PA_200 Lanterne magique Standard EP 30 
6114PA_202 Un ensemble d'appareils photos: 

Konica, Yashica 635, Uni-Fex, Konica 
auto focus, Voigtânder, Ysahica rétro 35 

30 

6114PA_204 Petite caméra Armor 10 
6114PA_205 Petit projecteur de films M8 de marque 

Paillard 
10 

6114PA_207 Visionneuse de films de marque 
PATHE 

20 

6114PA_208 Ensemble de matériel: projecteur de 
films, table de mixage 

20 

6114PA_210 Pistolet à chien XIXe siècle (tres 
restauré) 

 

6114PA_211 Radio Sony Hiscan  
6114PA_212 Sextan d'angle "The Paget" n° 835  
6114PA_213 Lot de bibelots divers, dont plat à hors 

d'œuvre cassé, cadre vert et doré 
 

6114PA_214 Masque africain en bois  
6114PA_215 Cheval en métal  
6114PA_216 Reproduction d'un rostre de Marlin  
6114PA_217 Encrier double en bois  



 
 
6114PA_218 Maquette de la proue du navire "Le 

Bounty" 
 

6114PA_219 Proue de cuirassier  
6114PA_221 Petit meuble bas trapezoïdal à deux 

tiroirs 
 

6114PA_222 Livre à reliure en cuir à coins renforcé 
en laiton 

 

6114PA_223 Barometre moderne  
6114PA_224 Longue vue electronique Meade  
6114PA_225 Necessaire de cheminée en bronze doré  
6114PA_226 Porte-parapluie rempli de cannes, dont 

une avec un pommeau-boule en ivoire et 
une autre avec un pommeau en ivoire 
orné de serpents et tête de mort 

 

6114PA_227 Tapis zebré moderne  
6114PA_229 Colonne cannelée en plâtre  
6114PA_230 Corbeaurat taxidermé  
6114PA_231 Lot de deux reproductions d'après Henri 

Rivière et une photo de bord de mer 
 

6114PA_232 Tigre des neige en peluche grandeur 
nature 

 

6114PA_233 Portant en métal Allibert  
6114PA_300 Coffre en bois laqué rouge, travail 

chinois moderne 
 

6114PA_301 Appareil à raclette  
6114PA_302 Fauteuil en rotin  
6114PA_303 Globe en plastique "World Classic"  
6114PA_304 Globe en plastique "Collection Le 

monde classique" 
 

6114PA_305 Pied de lampe en porcelaine sang de 
bœuf et décor or 

 

6114PA_306 Commode en bois laqué rouge, ouvrant 
à deux tiroirs et deux portillons, travail 
chinois moderne 

80 

6114PA_307 Tour à CD  
6114PA_308 Armoire en bois laqué rouge, ouvrant à 

deux portes et deux tiroirs, travail 
chinois moderne 

80 

6114PA_309 Lots de bibelot divers, dont pièce 
encadrée "lion", vaisselle….. 

 

6114PA_310 Miroir dans le gout de Venise à décor de 
chevaux marins et d'abeilles (accidents) 

50 

6114PA_311 Petite lanterne en laiton à trois bras de 
lumière 

20 

6114PA_312 Egyptienne porte torchère en plastique, 
H.: 170 cm 

 

6114PA_313 Sculpture de jardin: Cheval cabré en 
composition 

 



 
 
6114PA_314 Sculpture de jardin: David de Michel 

Ange en composition 
 

6114PA_315 Sculptures de jardin: Paire de lions en 
composition 

 

6114PA_316 Sculptures de jardin: Paire de corbeilles 
de fruits en composition 

 

6114PA_317 Sculpture de jardin: Buste d'Aphrodite 
genitrix en plâtre 

 

6114PA_318 Sculpture de jardin: Diane en 
composition 

 

6114PA_319 Sculpture de jardin: Ceres en 
composition 

 

6114PA_320 Sculpture de jardin: Vase Medicis en 
composition 

 

6114PA_321 Miroir en bois et stuc doré, style Louis 
XV 

20 

6114PA_322 Maquette de Foquer 100 KLM 30 
6147PA_26 pistolet lance fusée n° LBJ9304 (sous 

réserve) 
 

6147PA_53 couteau corse, lame 25 cm (sous 
reserve) 

 

5902PA_209 CAISSE D'HORLOGE en chêne sculpté 
mouluré XVIIe siècle (transformée en 
placard), 238 x 53 x 200 cm 

200/250 

5902PA_77 PIANO quart de queue en bois de 
placage de marque ERARD, clavier en 
mauvais état, n°92946 

400/600 

 


