
1 TV Bang & Olufsen avec télécommande 
67x64 cm et box internet

20/30

2 Lampe de parquet métal 10/20
3 Réfrigérateur FRIGIDAIRE,  gazinière 

ARTHUR MARTIN
10/20

4 Mini chaine hifi SONY 10/20
5 Lampadaire 5/10

6 Mannette : livres d'art 10/15
7 Mannette : Fort lot de volumes brochés et 

livres de poche, dont Art et Histoire 
régionale du Cantal

30/40

8 Mannette : La mode illustrée 4 vol 
La caricature 1880 
La comédie française  
Magasin d'Education et de récréation 4 
vol édition Etzel cassé 
L'Illustration relié par semestres des 
années 1926, 1928, 1930

10/20

9 Mannette : Fort lot de livres d'art et de 
joaillerie dont certains neufs

20/30

10 Mannette : Lot de livres dont certains 
reliés

10/20

11 Mannette : Lot de livres reliés XIXe 
siècle littérature dont Molière, Lotti

50/60

12 Mannette : Lot de livres, cartonnage 
époque Romantique

10/15

13 Mannette : Benezit 8 volumes 10/20
14 Mannette : Lot de cd, K7, 33 tours, 45 

tours, VHS
10/15

15 Mannette : Fort lot de linge de maison et 
dentelle

10/20

16 Mannette : Lot de foulards en soie et 
divers

10/15

17 Mannette : Lot de sacs de femme 10/15
18 Mannette : Manteau de castor noir 10/15
19 Mannette : Manteau en astrakan beige 10/15
20 Mannette : Lot de cannevas et de housses 

de coussins
20/30

21 Mannette : Lot de chapeaux en fourrure 
d'élevage

20/30

22 Mannette : Lot de dentelle, tapis de table 
et linge de maison

10/20

23 Mannette : Garde robe ancienne dont 
soie, gants et porte monnaies en cuir  
(dont certains neufs), foulards dont soie 
et de marque

10/20

24 Mannette : Sac Louis Vuitton (accidents 
dont un à la toile)

20/30



25 Mannette : Lot de manteaux de fourrure 
d'élevage (usures et traces de mites)

10/20

26 Mannette : Lot de linge de maison 20/30
27 Mannette : Lot de garde robe 10/20
28 Mannette : Lot de statuettes cheval en 

cristal, 2 pots couverts en porcelaine, 
petit vase en étain, 12 porte couteaux en 
cristal

20/30

30 Mannette : Fort lot de céramique dont 
barbotine

20/30

31 Mannette : Partie de service de table et 
divers

10/15

32 2 Mannettes : vaisselle 10/20
33 Mannette : Partie de service de table en 

faïence
20/30

34 Mannette : Partie de service à thé 
porcelaine Tchèque rose et partie de  
service à thé Tchèque des années 30-40 
bleu et lot de tasses  
et sous tasses et divers

40/50

35 Mannette : Partie de service à thé de 
Limosges Lanternia années 40 
 sucrier, pot à lait, 10 tasses et sous-tasses 
et 12 assiettes à dessert

20/30

36 Mannette : Fort lot de verres, partie de 
service de couleur et divers

10/20

37 Mannette : Lot de tasses en verre 
rehaussé d'or, petites lampes à pétrole 
miniatures en verre bleu et rouge, petites 
boîtes, vase en verre doublé vert

10/20

38 Mannette : Lot de vases, flacons divers 10/20
39 Mannette : Vases, boîtes, coupes, verre 

opalin
10/20

41 Mannette : Lot de statuettes, vases, 
lampe à pétrole, tableaux à incrustation 
de pierres dures

10/20

42 Mannette : Lot de vases, verre opalin, 
petite lampe à pétrole

10/15

43 Mannette : Lot de céramique, boîtes, 
vases, cache-pot

10/15

44 Mannette : Lot de verrerie, vases, pieds 
de lampe, moutardier en cristal

20/30

46 Mannette : Lot de coupes, lampes, vases 
en verre teinté bleu

10/15

47 Mannette : Fort lot de plateaux 10/15
48 Mannette : Lot de verseuses, tasses et 

sous-tasses, vases
30/40

49 Mannette : Fort lot de vases, bougeoirs, 
plateaux, souvenirs de voyage

10/20



50 Mannette : Lot de flacons de parfums 
anciens

10/20

51 Manette de flacons et vannerie 10/20
52 Mannette : Lot de vases en verre opalin 

et verre et porcelaine
20/30

53 Mannette : Paire de vases céramique, 
coupelle, verseuse et une paire de 
bougeoirs en étain

10/20

54 Mannette : vase céramique et verrerie 10/20
55 Mannette : vase et boîtes céramique dont 

Clichy
10/20

56 Mannette : Lot de verrerie bleue dont 
flacon, petits vases et petits verres

10/20

57 Mannette : Lot de verrerie bleue vases et 
flacons

40/50

58 Mannette : Lot de lampes flacons verres 
bleus, épingle à chapeau

10/20

59 Mannette : Lot de présentoirs et 
corbeilles de forme coquilles  
en carton bouilli laqué XIXe siècle

40/50

60 Mannette : Batterie de cuisine en cuivre 10/20
61 Mannette : Portes couteaux en métal 

argenté, portes couteaux en verre 
(accidents) et divers

10/20

62 Mannette : Lot de verrerie et une 
applique plate murale des années 40,  
tulipe d'applique années 20

10/20

63 Mannette : Lot de poupée à tête en 
porcelaine vers 1920, 
Plat à cake Longwy, balance, assiette 
Haviland, service à thé en métal, dessous 
de bouteille en carton bouilli, support de 
pendules (accidents)

20/30

64 Manettte : Lot de cadres photos anciens 
dont art déco et art nouveau et une 
photographie ancienne

20/30

65 Mannette : Fort lot de céramique et tôle 
émaillée

20/30

66 Mannette : Lot de statuettes genre pierres 
dures

20/30

67 Mannette : Lot de statuettes en pierre 
dure

20/30

68 Mannette : Lot de statuettes 10/15
69 Mannette : Lot de boîtes 10/20
70 Mannette : Lot de métal, pied de lampe 

en laiton, bougeoirs, vases, verseuses, 
filtre à café Art Déco

30/40

71 Mannette : Lot de paire d'appliques en 
métal à sujet de fleurs (lys et roses)  

10/20



et lampes à pétrole et divers
72 Mannette : Parure de lit brodée, 2 taies, 1 

drap, Maison ROUFF
/

72 B Mannette : Appareil photo NIKON, 2 
objectifs, 1 flash et saccoche cuir

30/40

73 Mannette : Bougeoir en cuivre, serres-
livres, petit vase en céramique, petits 
bibelots

10/20

74 Mannette : Partie de service de table en 
porcelaine, vaisselle et ustensiles de 
cuisine

10/20

76 Mannette : Pendule en marbre noir fin 
XIXe, vase pâte de verre, tisanière, 
souvenirs de voyages

20/30

76 B Accordéon Marque Organola (manques) 10/20
77 Gabriel DESCHAMPS Roses jaunes 

et 3 cadres
20/30

78 Georges VILLA 
Scène satyrique 
Impression sur papier 
33,5 x 27 cm

10/20

79 Miroir en chêne sculpté de palmettes et 
feuillages, le fronton à décor de coquille 
(rapporté). 
 XVIIIème siècle (anciennement doré, 
accidents et manques) 
74 x 44 cm 

60/80

80 Glace rectangulaire en bois sculpté et 
doré, le fronton ajouré à décor de 
carquois, nœud de ruban et guirlandes 
fleuries. 
Style Louis XVI, XIXème siècle 
(accidents) 
80 x 81 cm 

100/150

80 B Miroir rectangulaire en bois sculpté et 
doré à décor de rang de perles et 
passementerie, le fronton ajouré à décor 
de cœur dans des enroulements 
feuillagés. 
Fin du XVIIIème/début du XIXème 
siècle (accidents et manques). 
72 x 41,5 cm

100/120

81 Trumeau en bois relaqué crème mouluré 
et sculpté de rangs de perles et fleurettes, 
la partie supérieure ornée d'une toile 
représentant un paysage lacustre animé 
de petits pêcheurs, la partie basse ornée 
d'une glace.  

200/300



Fin du XVIIIème siècle (accidents à la 
toile, transformations, manque les bras de 
lumière) 
H. 133,5 cm   L. 111 cm 

82 Attribué à BRUNEL de NEUVILLE 
(1852-1941) 
Nature morte aux pêches. 
Huile sur toile, non signée. 
44 x 56 cm  

150/250

83 Elisa GEORGET (1843-1914) 
Vase de lilas. 
Huile sur toile signée en bas à gauche.  
40 x 30 cm  
Petites craquelures. 

50/100

84 Fort lot de pièces encadrées 20/30
85 Lot de cadres et toiles 10/15
86 Ecole moderne, lot de pièces encadrées : 

-Coupe narcisses et myosotis  
signé Bouchard 
31x49 cm 
-Vase de roses 
aquarelle signée Daffi (?)  
52x36 cm 
-Panier de pensées 
aquarelle 
23x29 cm 
-Semi de pensées 
aquarelle signée Collignon  
30x47 cm 
-Vase de roses  
aquarelle 
42x 29 cm 

100/120

87 Ecole moderne 
Bord de mer 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
Vermorel 
46x90 cm

40/50

88 Ecole moderne 
-Vase de lilas et iris 
Huile sur toile  
60x49 cm 
-Vase de soucis 
huile sur carton 
-Vase de roses 
huile sur carton 
-Vase de fleurs 

60/80



huile sur toile sous-verre  
23x29 cm 
 

89 Lithographie Femme au paon  
signée Hardy 
20x27 cm

40/50

90 Ecole moderne 
3 aquarelles fleurs 
dont Vase de narcisses  
Huile sur toile 
21x15 cm

20/30

91 Lot de sous-verres 10/20
92 Lithographie Carzou 

Vue de port sur japon  
Numéroté 3 /25 et signé  
50x67 cm

50/60

93 Lot de pièces encadrées, chromos, 
broderies, affiches

10/20

94 Lot d'aquarelles, huiles sur panneau, 
fleurs et oiseaux

20/30

95 Ecole Moderne 
Côte bretonne 
Huile sur toile signée en bas à droite 
BERN et datée 1961 
46x64 cm 

150/200

96 Ecole Moderne 
 
GARDON 
 
Sacré-Cœur 
 
Huile sur panneau signée en bas à gauche 
et datée 1956 
 
32,5x40,5 cm

20/30

97 Ecole Moderne 
 
E. PELICAN 
 
Plombière 
 
Huile sur toile signée en bas à gauche et 
située 
 
43x33 cm

20/30

98 Ecole Contemporaine 
 
BOLIVAR Elsa (1930) 

50/60



 
Sphères 
 
Aquarelle signée et datée 70 
 
Dans le goût de Delaunay 
 
77x55 cm  
(insolée)

99 Lithographie à sujet suréaliste 
Numérotée 75/80 signature illisible

20/30

100 Lot de pièces encadrées, huiles sur toile, 
aquarelles, pastels (déchirures)

20/30

101 Lot de pièces encadrées, une Huile sur 
toile et une huile sur carton 
Vue de Port breton et vagues (avec 
mouillures)

30/40

102 Ecole Moderne 
Lot d'huiles sur toile et d'aquarelles 
Vue de souk, fleurs, dont un annoté 
Letang-la-ville

20/30

103 Lot de pièces encadrées: 
Estampe ovale signée NICOT, femme au 
chat 
3 Chromos de femmes dénudées 
Estampe japonaise à sujet hérotique

10/20

104 Glace à trumeau Art Déco  
H : 123 
(accidents)

20/30

105 Glace en stuc noirci  
H : 67 cm

10/20

106 2 glaces en stuc doré 10/20
107 Lot de miroirs dont Art Déco 20/30
108 Panneau marqueté à la cygogne 

Alsace, vers 1900 (fentes)
20/30

109 Lot de panneaux en bois dont 3 en laque 
24x35, 10x15 et30x10

10/20

110 Lot de deux cannevas 79x63 cm et 46x35 
cm

20/30

111 Petite glace fin XVIIIème, repeints, 
manques

/

112 Panneau de bois vierge d'après primitif 
Italien

/

113 Ecole Naïve 
Assemblée de militaire,  
Huile sur toile signée en bas à gauche P. 
PLEAL (?) 
65 x 82 cm

/

114 Ecole Américaine 
Reba Stewart Landscape 

/



Estampe (froissée) 
H: 19 cm; L: 21,8 cm

115 Lot de tableaux, pièces encadrées et 
glace

60/80

116 Deux lithographies  
Violoncelliste  
Numérotées 100 / 250 et XV / 30

50/60

117 Châle cachemire long  à décor végétal, 
au centre une réserve noire et verte, deux 
bordures arlequinées. Signé. 
France, dernier quart du XIXème siècle. 
356 x 165 cm 

200/300

118 Cinq bandeaux brodés à décor floral 
stylisé à dominante rouge sur fond 
crème, dont trois du même modèle. 
3 : 163 x 32 cm environ 
1 : 124 x 50 cm 
1 : 98 x 37 cm 

20/30

119 Châle cachemire à dominante rose, au 
centre une réserve noire. Signé. 
Inde, vers 1870 (accidents et manques, 
restaurations). 
173 x 161 cm 

100/150

120 Tapis de table en coton à décor floral en 
indienne imprimé à la planche sur fond 
vert pâle. 
260 x 205 cm 

50/70

121 THERMOMETRE DE TABLE à 
chevalet, le fond en marbre vert, les 
garnitures en bronze doré à décor de 
guirlandes de laurier retenues par un 
mufle de lion. 
Style Louis XVI, vers 1900. 
H : 18,5   L. 7,8 cm 

20/30

122 MORTIER en bronze à deux prises 
cannelées et décor de faunes. 
France, École de Fontainebleau, XVIe 
siècle (égrenures au col, décor usé). 
Avec un pilon en bronze d'époque 
postérieur. 
H. 11 cm D. 15 cm

100/150

123 GROUPE en bronze patiné représentant 
une jeune femme assise tenant une 
partition de musique marquée " Marie ", 
près d'elle une lyre (à refixer). 

150/200



Dessus de pendule de la fin du XIXème 
siècle. 
Haut.22    Larg. 20 cm 
 

124 D'APRES L'ANTIQUE 
Satyre assis sur un rocher et tenant une 
outre 
Statuette en bronze à patine foncée. 
Seconde moitié du XIXème siècle 
Haut. 12cm

50/80

124 B Dessous de plat à quatre pieds coquilles 
Verlys France 
Diam : 25 cm

/

125 Trois petites lampes à huile en verre en 
forme de champignon à anse à poussier. 
XVIIIème/XIXème siècle. 

80/100

126 Neuf verres à vin du Rhin en cristal taillé 
doublé rouge. 
H. 19,6 cm 

150/200

127 Petit coffret en loupe, le couvercle  orné 
d'une miniature en grisaille représentant 
une scène antique animée du début du 
XIXème siècle. 
H: 5,5 cm  L: 10 cm  P: 8 cm 

60/80

128 Coffret nécessaire à couture en bois clair 
à pentures de métal clouté, posant sur 
quatre pieds boule, contenant des 
ustensiles en  nacre, verre et métal. 
Vers 1830 (incomplet, certains éléments 
rapportés). 
H: 11 cm, L: 27 cm, P: 19 cm 

200/300

129 Coffret nécessaire à couture en ronce de 
noyer, contenant  des ustensiles en nacre, 
verre, argent et métal. 
Vers 1830 (manque le miroir à l'intérieur 
du couvercle, le dé rapporté). 
Poids brut d'argent : 28 gr 
H: 9,5 cm, L: 27 cm, P: 19 cm 

200/300

130 Coffret à cigares en ronce, le couvercle 
orné d'une tête de chien en relief en métal 
doré, les yeux en verre. A l'intérieur, une 
plaque gravée "POUR HENRI/ DE 
RAMBOUILLET. ORLEANSVILLE. 
PIERRE CHARRON  … " suivi des 

60/80



noms des donateurs. Incomplet. 
H. 12 cm, L. 36 cm,  P. 25 cm 
On y joint un coupe cigares en métal 
doré gainé de cuir. Marqué PFEILRING 
5650-DBGM. 

131 Pendule portique miniature en marbre 
blanc et laiton. 
Début du 19ème siècle (accidents et 
manques, en pièces détachées). 
Haut. 7cm  Larg. 9 cm  Prof. 4cm 
 

30/40

132 Suite de  douze assiettes à dessert, 
histoire de "Tom Pouce", en faïence fine 
dite porcelaine opaque, à décor imprimé 
en grisaille.  
Manufacture de Vieillard à Bordeaux 
(accidents). 
XIXème siècle 

60/80

132 B Lot : vase Chine bleu, pied de lampe en 
cristal, bougeoir  en métal, paire de vase 
verre festonné

20/30

133 Assiette en porcelaine tendre à décor de 
guirlande fleurie en camaïeu bleu st 
surdécorée de fleurs polychrome au 
centre et de filets or. 
Tournai, XIXème siècle. Marquée. 
D. 23 cm 

20/30

134 Assiette en porcelaine à décor floral 
Imari. 
Japon, XIXème siècle (petites égrenures 
restaurées) 
D. 24 cm 

20/30

134 B Service de table en porcelaine Maison 
étrusque Raynaud, Vieux Chine, 
collection DAMON : 
24 grandes assiettes, 24 assiettes à 
dessert, 12 assiettes creuses, 1 saucière, 
10 tasses et sous-tasses 

150/200

135 Partie de service de table en porcelaine 
anglaise MINTON chiffré, frise 
incrustée. 24 assiettes à dessert, 14 
assiettes plates, 11 assiettes creuses, 3 
plats ovales, 1 présentoir

50/80

136 Sous assiettes aile bleue, Reynaud dont 10/15



certaines à filet doré
137 Partie de service de table en faïence 

décors bleu à l'éventail dont 12 assiettes 
plates

20/30

138 Deux verres à vin du Rhin en cristal 
doublé bleu Saint Louis, Modèle Tomi et 
un vase doublé bleu

30/40

139 Cave à liqueur marquetée (manque deux 
verres) époque Napoléon III

150/200

140 6 flûtes en cristal taillé dans son coffret, 
Gleneagles

20/30

141 Lot de vases cloisonnés et petites boîtes 
cloisonnées

30/40

142 Paire de vases en céramique de Sèvres, 
monture argent, un vase en verre irrisé 
signé Houdro ( ?)

50/80

143 Lot de statuettes, vases Copenhague et 
divers

10/15

144 Paire de vases Copenhague H : 44 cm 250/300
145 lot de statuettes et coupelles genre 

Copenhague
20/30

145 B Coupelles Copenhague et divers 
(accidents)

10/20

146 Lot de vases en verre et céramique 60/80
147 Lot de statuettes en porcelaine 100/150
148 Lot de flacons à parfum, poudriers dont 

un flacon Gerlain et 
 Bourgeois, Coty

100/150

149 4 boîtes en verre époque romantique et 
deux bourses perlées

50/80

150 Lot de tabatières genre turquoise, corail, 
porcelaine, Chine

20/30

151 Lot de tabatières chinoises porcelaine et 
laque de pékin

80/100

152 Lot de boîtes tabatières carnets de bal 
porte monnaie

80/120

153 Buste de femme en plâtre reproduction 
H : 66 cm

30/40

154 statuette ceramique lévrier de Sainte 
Radegonde, vase art nouveau en cuivre et 
coupe barbotine

20/30

155 Lot de deux pendules des années 1930, 
pendulette en laiton et un encrier en 
marbre

30/50

156 Pendule en régule doré et marbre 
(éléments détachés) H ; 45cm

30/40

157 Plaque de cheminée en fonte, aux armes 
de France 54x54 cm

50/80

158 Lampe cristal Baccarat 29 cm 40/50



158 B Lot de deux vases en cristal Baccarat 40/50
159 Lot de lampes et une applique années 40 30/40
160 Eventail en soie brodée (sous verre) 50/80
161 Une paire de bouts de table en bronze 

doré style Louis XV
/

161 B Heurtoir de porte à anneau 
H: 21 cm; L: 14 cm

80/100

162 Trois bagues en or jaune émaux de 
limoges 
Poids brut : 7,8 gr.

30/40

163 Epingle de cravate perle en  métal , 
boutons de plastron or poids : 2.7 gr

40/50

164 Lot en or jaune : Petit bracelet gravé 
Janine Poids : 5,6 gr., pendentif coeur 
demi perles (manque une) et pierre 
rouge, médaille coeur, pendentif monture 
or poids : 3,2 gr. 
Poids total brut : 6,7 gr.

50/60

165 Deux épingles de cravatte en or jaune : 
L'une en fer à cheval serti de  demi-perle 
et saphirs (manque une pierre)  
L'autre  en rosace pavée de roses et rubis 
Poids brut total : 2,5 gr.

40/50

166 Trois boutons de plastrons argent 800° et 
fausses perles dans un écrin vert 
poids brut : 2.9 gr 
Broche or jaune 7,5 gr

10/20

167 Lot : 4 alliances or gris et or jaune, une 
boucle d'oreille, deux petites broches, un 
pendentif, un bracelet or creux cassé 
Poids : 44 gr.

/

168 Chevalière de dame en or jaune aux 
armes 
Poids : 4,4 gr.

/

169 Une chaine de cou or jaune 
Poids : 5,1 gr.

/

170 Lot : Broche en or jaune en forme de 
banc et trois pierres rouges, pendentif 
camée monture or  
Poids brut : 9,5 gr

/

171 Bracelet en or jaune articulé 
Poids : 22 gr.

/

172 Bague en or jaune ornée d'un petit 
diamant 
Poids brut : 7,2 gr. 
(soudure)

/

173 Lot comprenant trois alliances en or (pds 
total : 7 gr.), deux boucles créoles 
(incomplètes, pds : 2 gr.), une médaille, 
une petite broche (3 gr.) 

80/100



Poids total : 13 gr.
174 Petit bracelet en or travail étranger 

Poids 4,9 gr.
60/80

175 Briquet de dame DUPONT, métal 
argenté 

20/30

176 Briquet d'homme métal doré DUPONT 
chiffré MR

20/30

177 Briquet métal argenté DUNHILL 20/30
178 Une montre de dame métal doré LIPP, 

bracelet cuir et une montre dame acier 
FISCO

10/

179 Montre d'homme SWATCH acier 
bracelet cuir et une montre acier 
JEAGER (manque le remontoir)

20/

180 Lot de montres de poche et montres 
bracelet anciennes 
(accidents et manques)

10/20

181 lot de bijoux fantaisie dont Afrique du 
nord

10/20

182 Lot de bijoux fantaisie 10/20
183 Lot de sacs brodés et perlés, pendentif 

Art Déco
20/30

184 Une chevalière en or jaune 
Pds : 40 gr.

/

185 Une alliance triple métal jaune pierres 
blanche et verte 
Pds : 14 gr.

/

186 Boucle de ceinture à décor de libelulles 
et cabochons verts

/

187 Montre de dame LIP, bracelet cuir 40/50
188 Lot de plateaux et coffrets pour joaillerie 

et numismatie
10/15

189 Un demi souverain 1892 /
190 Deux billets de 10F Voltaire et un billet 

de 10 F Berlioz
/

191 Lot de 7 pièces en argent et métal 
France et étranger Angleterre 

/

192 Lot de 4 médailles en bronze doré /
193 Lot : 

Ecu 5 F NIII 1867, 5 lires Victor 
Emmanul III 1876, Belgique 100F 1946, 
Half crown, Georges VI 1950, Médaille 
de roi de France, Médaille en argent 
2001

/

194 Fusil Afrique du nord (manques) 50/80
195 Un pistolet semi automatic neutralisé /
197 Un fusil de chasse dans sa malette /



catégorie D1
198 Partie de ménagère argentée Christofle, 9 

cuillères, 26 fourchettes, 1 couvert de 
service, une cuillère de service, couteau 
de service, 8 couteaux  à poisson. 
On y joint 12 cuillères en métal argenté, 
une fourchette, un cuillère à café et une 
coupelle.

70/80

199 Paire de dessous de bouteille monture 
argent et dessous de plat 
Pds :

20/30

200 Trois fourchettes uniplat 19ème chiffrées 
TB et deux cuillères en métal 
Poids : 160 gr

20/30

201 Un lot en argent, 4 fourchettes de table 
aux armes d'alliance, cuillères à entremet 
dépareillées, 10 couteaux à poisson aux 
armes d'alliance

50/60

202 Pelle à tarte manche ivoire garniture 
argent (fente), XIXe siècle, une pelle en 
argent fourré et vermeil de style Louis 
XV et un couteau

30/40

203 Lot en argent, 6 cuillères à café de style 
Louis XV chiffrées, 5 cuillères à café 
modèle baton, 2 cuillères uniplat XIXe 
siècle et 2 fourchettes uniplat début XIXe 
siècle

100/150

204 10 couteaux à fruit lame argent manche 
ivoire avec un autre cassé et des couteaux 
à fromage et de table

30/40

205 6 couverts en métal argenté à nœuds, un 
couvert à salade, des couverts et des 
pièces de service dépareillées

30/40

206 Lot de coutellerie mache en nacre, 16 
grands couteaux, couteaux à fromage, 
pelle à tarte monture argent, couvert à 
salade (accidents aux manches), couvert 
de service à tarte

60/80

207 Lot de couverts dépareillés en métal 
argenté Art Nouveau 
On y joint une louche

10/15

208 Partie de ménagère en métal argenté Art 
Nouveau chiffré Christofle, 18 grands 
couverts, 6 fourchettes à poisson, 15 
couteaux à fromage lame en acier 
inoxydable, 6 cuillères à café

120/150

209 Ménagère en métal argenté Art nouveau, 
21 grandes cuillères, 19 couverts, 11 
cuillères à potage, 6 fourchettes à 
entremet

80/100



210 Louche en argent (bosses) 40/50
211 Service à thé-café en métal argenté 50/80
212 Lot de théières, cafetières et sucriers en 

métal argenté
50/80

213 Lot de verseuses en étain et paire de 
chandeliers en cuivre

30/40

214 Petit plateau de service en métal argenté 
guilloché chiffré

50/60

215 Lot de métal argenté, plateau de service, 
plats ronds modèle contours, raviers, 
verseuse, coupe

30/40

216 Petit plateau polylobé en argent D : 24 
cm et couvercle en argent

40/50

217 Timbale en argent neuve Cardeilhac dans 
son coffret 
Timbale en métal argenté Christofle 
Rond de serviette en argent

50/60

218 Lot métal argenté, écuelle, 7  dessous de 
verre et une timbale

10/20

219 Lot métal argenté, 7 cuillères uniplat 
Ercuis, 9 cuillères à moka, travail 
étranger, cuillère à moka en métal doré

20/30

220 Lot de métal et monture argent 113 gr. 10/20
221 lot argent tabatières et poudrier et petit 

vase 
Poids brut : 271 gr.

120/130

222 Lot : Col de vase tulipé en argent (Poids :
76.90gr.), Boucle de ceinture en argent 
(Poids :52.50 gr.), Cuillère en argent 
manche fourré, partie détachée (Poids 
brut : 37.60 gr.), Cuillère en argent, 
manque le manche (Poids : 15.50 gr.), 
boucle de ceinture en métal et manchette 
en métal (accidents) 
Poids brut  total: 237.33 gr.

/

223 1 fourchette en métal argenté et 2 
cuillères à café en argent , dépareillés, 
très usés, bosses et déchirure à l'une 
pds : ?

10/20

224 Lustre en laiton à douze lumières. 
Style hollandais (accident à un bras) 
H. 68 cm 

100/150

225 Paire d'abat jour laiton et passementerie 
années 30 suspensions  
et lampe laiton et verroterie Afrique du 
nord

20/30

226 Lot de lustre en laiton, abats-jour années 
60 et paire d'appliques années 50 
(accidents)

50/60



227 Une suspension en pâte de verre rouge 
Diam : 39,5 cm Hauteur sans chaine : 9 
cm (35 cm de chaîne)

/

228 Suspension genre Venise 20/30
229 Classeur à rideau double 20/30
230 Bahut acajou de style anglais et un 

guéridon
60/80

231 Paire de fauteuils cannés à dossier plat en 
bois naturel mouluré et sculpté de 
feuilles d'acanthe et feuillages, les pieds 
et les bras cambrés, les manchettes 
garnies de simili cuir brun. 
Style Louis XV 
H. 94 cm   L. 62 cm 

180/220

232 Paire de consoles d'encoignure en bois 
mouluré laqué gris rechampi blanc, 
ouvrant par un tiroir en ceinture, les 
montants cannelés réunis par une tablette 
mouvementée. 
Style Louis XVI, seconde moitié du 
XIXème siècle (fentes). 
H. 100 cm   L. 85 cm   P. 60 cm 

100/150

233 Bureau plat à caissons en placage 
d'acajou ouvrant par quatre tiroirs en 
simulant cinq, les pieds gaine. 
Dessus garni de cuir fauve. 
Vers 1820 (accidents, notamment à un 
pied arrière, manques). 
H. 76 cm   L. 127,5 cm   P. 64 cm

80/120

234 Chaise en bois naturel mouluré, les pieds 
tournés à entretoise en H. 
Style Louis XIII (accidents et parties 
vermoulues). 
H. 106,5 cm  L. 52 cm 

10/20

235 Bergère bois naturel mouluré et sculpté, 
le dossier légèrement renversé, les 
supports d'accotoirs en balustre. 
Epoque Directoire (décapée, accidents et 
restaurations). 
H. 88 cm   L. 62 cm 

70/100

236 Chaise en bois naturel mouluré et 
sculpté, le dossier mouvementé ajouré à 
décor de feuillages, les pieds tournés. 
 Alsace, XIXème siècle 
H. 93 cm   L. 45 cm 

60/80



237 Commode en bois laqué noir à deux 
rangs de tiroirs, les montants arrondis à 
cannelures, les pieds cambrés. 
Ornementation de bronzes dorés. 
Dessus de marbre brun veiné (rapporté)  
Style Louis XV (accidents) 
H. 81 cm  L. 96,5 cm  P. 58 cm 

150/200

238 Commode en acajou et placage d'acajou, 
ouvrant par quatre tiroirs, le supérieur en 
saillie, les montants en colonne à demi-
engagée. 
Dessus de marbre gris Sainte Anne.  
Vers 1820 (accidents et manques) 
H. 92  L. 130 cm  P. 61 cm 

200/300

239 Paire de fauteuils cabriolet en bois 
mouluré, sculpté et laqué noir à décor de 
feuilles d'acanthe, les pieds tournés et 
cannelés terminés par des roulettes.  
Style Louis XVI, époque Napoléon III. 
H: 101 cm  L: 59 cm 

150/200

240 Paire de chaises cabriolet à dossier 
médaillon en bois patiné façon acajou, 
les pieds cambrés terminés par des 
roulettes. 
Milieu du XIXème siècle. 
H: 94 cm  L: 49 cm 

40/60

241 Table en bois massif à volet 
Style rustique  
121x95 cm

30/50

243 Mobilier se style Art Déco, coiffeuse, 
petite armoire, tête de lit et deux chevets

50/60

244 Secrétaire en merisier (fentes) XIXe 
siècle, dessus marbre

50/60

245 Vitrine en bois peint à une porte grillagée 30/40
245 Table à tiroir en ceinture en bois massif 

et un lampadaire en bois doré
10/15

246 Paire de vitrines en métal et agloméré 
avec clés H ; 198 ; L : 75cm

100/120

247 Enfilade en bois naturel 
Ouvrant par deux portes et trois tiroirs  
Style rustique  
L : 200 cm

50/80

248 Bahut deux corps  
Style rustique  
H : 169 ; L : 82 cm

10/20

249 Guéridon rond, table basse, sellette Art 10/20



Nouveau, moyeu de roue
250 Chaise basse loraine 20/30
251 Chevalet en bois naturel 10/15
252 Table de style Louis XIII  

62x79x60
20/30

253 Paire de petits bahuts laqués brillant noir 
84x43x72 cm

20/30

254 Miroir de buffet Art Déco, chevet miroir 
et petite commode miroir (panneaux 
accidentés et parties détachées), petit 
bureau plat en rotin

30/40

255 Commode en merisier 3 rangs de tiroirs, 
dessus de marbre gris (fentes)

30/40

256 Guéridon tripode 
Art Nouveau  
H:67 D : 49 cm

50/80

257 Tricycle cheval de bois peint en noir fin 
XIXe siècle (manques et écailllures) et 
berceau de poupée en métal dim :73x70

50/80

258 Echelle de bambou 10/20
259 2 paires de tréteaux, un en bambou et 

l'autre en métal chromé
30/40

260 Porte classeur en bois 10/20
261 Armoire en bois naturel 

H 200, L 160, P 71
/

262 Tête de lit montants en bois /
263 Etagère en agloméré, ton bois et petit 

confiturier de style rustique, petit Bahut 
de cuisine, 2 chaises

40/50

264 Bibliothèque contemporaine à 3 portes 30/40
265 Table demi lune merisier XIXe 60/80
266 Table ronde pieds métal, meuble casiers à 

roulettes en bois clair, 2 chaises bambou, 
fauteuil bambou, console bambou, 
travailleuse

20/30

267 Bahut merisier, travail régional XIXe 150/180
268 Table de salle à manger ton merisier et 4 

chaises assorties
80/100

269 Table en verre sur deux piètements 
indépendants, chromés/dorés 
Dia: 1,60 m; H: 0,72 m; épaisseur du 
plateau de verre: 1,5cm 

/

270 Portes d'armoires moulurées XVIIIe 
décapées 
faisant partie d'un vaisselier d'angle 
H: 166 cm; L: 60 cm chaque

/

271 Fauteuil en bois noirci de style Louis XV 
à garniture orangée

/



272 Tapis 10/20
273 Tapis en laine uni beige, chutes de 

moquettes en laine grise, métrage de 
tissus japonisant, flanelle grise

20/30




