
1 Téléviseur Samsung 50/60
2 Chaîne hifi ancienne et lot de disques 33 tours 10/20
3 Mini chaîne hifi Pionner 20/30
4 Téléviseur Sony 100/120
5 25 tomes Alexandres Dumas, collection Nelson 10/20
6 Lot de livres reliés 10/20
7 Lot de livres reliés XIXe 10/20
8 Lot de pièces encadrées :

Quai de Tournelle à Paris
Encre aquarellée
Signée en bas à droite DARRU et titrée en bas à gauche
24,5x32,5 cm

Ile Saint Louis
Signée en bas à droite DARRU et titrée en bas à gauche
24,5x32,5 cm

P.HUMBERT
Ile St Louis
Gravure signée en bas à droite

Michel NERQ (?)
Bon repos à Viroflay
Gravure 
Signée, titrée en bas à gauche et numérotée 15/60
23,5x35,5 cm

Louvre sous Louis XIV 1663
Lithographie en couleur
18,5 x 29,5 cm

50/70

9 Lot de pièces encadrées :

-Ecole Moderne
Voiliers abstraits
Huile sur toile
27,5x41 cm

-Coquelicot
Dessin
Signé en bas droite E.KENNEDY
H: 32,7 cm; L: 23,3 cm

-Ecole Moderne
G. SPARQUEL (?)
Violoncelliste
Aquarelle et crayon
Signée en bas à gauche et datée 69

-Patchwork encadré
Cavalier arabe

50/60



39,5x34 cm
10 6 affiches de calendriers sur le thème SAMOURAÏ

On y joint 2 affiches SUMOS 73x52 cm et un lot de 10 
reproductions UTAMARO 42,5 x27,5 cm et une estampe signée 
en bas à droite 17,5x24 cm

5/10

11 Lot de pièces encadrées :
Affiche noir et blanc 
Thème Année 1921

Agrandissement de deux photos de Lyon
Chemin de fer à crémaillère et La rue de la République
26,5x41 cm

Reproduction couleur
Visage
Signature illisible en bas à droite 
40x30 cm

50/60

12 Quatre photos Château le Marais 10/20

13 Harpignie Terrasse devant le Louvre, aquarelle SBG et situé SBD, 
13x16  cm

10/20

14 2 gravures en grisaille vue des capital encadré et vue de la grande 
fontaine ARANJUEZ

50/60

15 Ecole Moderne, portrait de Diderot, dessin au crayon et d'une 
jeune femme, dessin, sans cadre

10/20

16 Barbara Bis, gravure sur bois, Maison Martinique, sans cadre 10/20
17 Gravure, portrait du duc de Bourgogne d'après Rigaud gravé par 

DREVET, sans cadre
30/40

18 2 gravures Villa PANFILI à Rome par Guisseppe VASI, jardin 
FARNESIANI par VASI à Rome, sans cadre

30/40

19 4 photographies : vued'escalier Dampierre, un cadre photo laiton, 
une étiquette de vin grec sous verre, assemblée dans un parc

10/20

20 Jacqueline VACHER (née en 1923)
Arbre aux oiseaux et à l'écureuil
HSP SBD
54 cm x 44,5 cm

100/120

21 J. ou S. HANCHER (XIX-XXème)
Barque sur la rivière 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
16.5 x 21.5 cm
(Petites restaurations)

60/80

22 Edouard LEON 
VOILIERS AU PORT. 1934
 41 x 52 cm. Eau - forte signée en bas à droite, numérotée 210 / 
300. Un peu jaunie, 
  nombreuses rousseurs. Cadre 

20/30

23 ECOLE MODERNE 30/50



L'Alignement
Signé en bas à gauche P. GIBERT 44
H: 33 cm, L: 46 cm sans cadre

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

150/200

25 Ecole Moderne

E. PELICAN

Plombière

Huile sur toile signée en bas à gauche et située

43x33 cm

20/30

26 Ecole Contemporaine

BOLIVAR Elsa (1930)

Sphères

Aquarelle signée et datée 70

Dans le goût de Delaunay

77x55 cm 
(insolée)

50/60

27 D'après Ecole Hollandaise
Vase de fleurs
Huile sur toile

50/60

28 Ecole Moderne
Portrait d'homme à la casquette
Huile sur toile
Signée enhaut à droite Valentin NEGRE
H: 48 cm; L: 39 cm

20/30

29 Lot de pièces encadrées :
-Trois putti 
Gravure
H: 31cm; L: 38 cm
-A tea garden
Gravure colorée
H: 30cm; L: 35 cm
-Foire au village
Gravure colorée
H: 30,5cm; L: 22,5 cm
-Promenade en guigue
Gravure colorée d'après VERNET
H: 23,5 cm; L: 29 cm

30/40



30 Ecole Moderne
Portrait d'homme à la cravate blanche
Huile sur toile monogrammée en bas à gauche B.D.
35x25 cm

20/30

31 Lot de pièces encadrées, 10 gravures et 2 reproductions 30/40
32 Vue de ferme au bord de l'eau, 

aquarelle sur papier
porte une signature C A RUSSELL et une date
28 x 38 cm

10/20

33 H. LHERAULT (XIXème siècle)
Barque sur la rivière
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
33 x 53 cm

30/40

34 Paysage
huile sur toile
30 x 47

150/200

35 Ecole française XIXe
Portrait d'homme
huile sur panneau

30/50

36 Ecole française de la fin du XIXème siècle. 
Troupeaux. 
Huile sur panneau. 
37x45 cm

30/40

37 Huile sur toile dans le goût du XVIIIème siècle. 
Vase de fleurs. 
60x50 cm

20/30

38 Huile sur toile dans le goût du XVIIIème siècle. 
Paysage. 
31x40 cm

20/30

39 Ecole moderne. 
Port de pêche. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
54x65 cm

20/30

40 Ecole moderne. 
Paysage à l'étang. 
Huile sur toile. 
60x92 cm

10/20

41 Glace en bois doré à fronton présentant un carquois
H: 80cm; L: 48 cm

100/150

42 Glace étroite 
cadre stuc 
118 x 70 cm

80/100

43 Petite glace bois laqué
XIXème
Motif détaché

H. 80 cm, L. 59 cm

100/120

44 Glace en stuc doré. 100/120



162x100 cm
45 Glace ovale. 

90x50 cm
20/30

46 Glace de style Louis XV. 
90x60 cm

20/30

47 Ecole Française fin XVIIIème, début XIXème 
Petit paysage animé 
Deux gouaches rondes
diametre : 12 cm

60/80

48 ECOLE FRANCAISE  première du XIXe siècle 
Portrait de jeune femme à la chevelure noire ornée de fleurettes, 
un large pendentif doré autour du cou, dans une robe blanche 
piquetée de fleurettes, aux épaules découvertes.
Huile sur panneau (léger encrassement).

H. 20,4 - L. 18 cm

80/100

49 ECOLE FRANCAISE  première moitié du XIXe siècle 
Portrait de jeune femme  au médaillon

Huile sur panneau

H. 22 - L. 16 cm

30/40

50 ECOLE FRANCAISE  première moitié du XIXe siècle 
Portrait d'homme au noeud

Huile sur panneau

H. 22 - L. 16 cm

30/40

51 ECOLE FRANCAISE  première moitié du XIXe siècle 
Portrait d'homme à la lettre ouverte

Huile sur panneau

H. 21 - L. 17,5 cm

30/40

52 Miniature XIXème "Portrait de dame" 70/80
53 Lot de lingerie pour enfant :

Robe de fillette organdi brodée
5 petites riobes en toile brodée
manteau et brassière en piqué
jupons, cols de bébé, brassières, garniture de berceau
On joint un sac en toile et crochet

40/50

54 Quatre double rideaux oranges, deux double rideaux toile de Jouy, 
une paire de double rideaux crème, paire de rideaux écossais 
rouge, deux paires de double rideaux  écru,  deux paires de double 
rideaux beige, une paire de double rideaux blanc, trois paires de 
double rideaux écossais marron, deux paires de double rideaux 

100/150



matelassés bleu, quatre paire de double rideaux damassés beige, 
deux paires de double rideaux cachemire marron, deux paires de 
double rideaux rouge

55 ALPHONSE DAUDET Contes choisis pour la jeunesse/Histoire 
d'un enfant
Hetzel
groupé avec le 10

10/20

56 MAËL Pierre
Petit Ange
A. MAME & Fils Editeurs

20/30

57 2 albums de photographies anciennes 40/50
58 Nouméa et son histoire en images

Deux grands infolios
5 planches gravées et 4 photos avec 9 calques schématisés

50/60

59 Lot de 7 pièces en argent
France et étranger Angleterre
Pds: 158 gr.
4 médailles en bronze doré

50/60

60 16 pièce de 5 francs semeuse argent et 3 pièces de 10 francs argent 40/60
61 Un lot de médailles comprenant une légion d'honneur et sa 

réduction, une médaille 1870 1871 et deux médailles en bronze
60/80

62 Lot de médailles en bronze
- 2 médailles : 125e anniversaire des compagnies d'assurance de 
L'Union, Bronze, dans leur écrin
- U.M.H.K. (Union minière du haut Katanga) 1906-1956, 
Education, instruction, enseignement technique, FONSON, dans 
son écrin
- Portrait de Jean PRIVEZ 1901-1955 Président directeur général 
de l'union I.A.R.D., inscription H.DUFOIX 1956, bronze, dans son 
écrin
- Exposition Universelle de BARCELONE, 1888, Médaille 
commémorative, Jury, Ministre du commerce et de l'industrie, 
bronze, dans son écrin
- 2 Médailles : Exposition Universelle, Paris 1889, inscription 
Daniel DUPUIS, bronze dans son écrin
-Exposiçao Universal de PARIZ, 1889, Commissao Franco-
Brazileira, inscription AGRY 91 bronze
-Exposition Internationale BRUXELLES 1897, inscription Jul. 
LAGAE Sculpt WOLFERS fec.
- Exposition Universelle Internationale de 1900, Biais Ainé et 
Noirot-Biais, inscription J.C. CHAPLAIN bronze, dans son écrin 
doré aux fers
- 2 Médailles : Exposition Universelle Internationale de 1900 
PARIS, inscription O. ROTY
- Ville de ST JEAN DE LOSNE, Souvenir de l'héroïque défense 
de la ville en 1636, datée 1886, bronze, dans leur étuis avec 
étiquette BESCHER AUGTE Graveur
- Ville de ST JEAN DE LOSNE, Inauguration du monument 
commémoratif du siège de 1636, datée 11 octobre 1891, bronze, 

50/60



dans son écrin
- Cinquantenaire de l'Association de la Compagnie des tissus et 
des matières textiles, Banquet du 3 mars 1898, sous la présidence 
E.M. Henri BOUCHER Ministre du Commerce (...) inscription 
H.O. RIVES bronze, dans son écrin
- Exposition de HANOI 1902-1903 Indo-Chine française, 
inscription A. PATEY bronze, dans son écrin
- Exposition Universelle Internationale SAINT LOUIS 1904, 
Section industrielle française organisée par le Comité français des 
expositions à l'étranger (...), inscription L. BOTTEE bronze
- Exposition Universelle et Internationale de LIEGE 1905, Section 
Française, inscription F.VERNON bronze
- Exposition Internationale de MILAN 1906 Section française 
transports art décoratifs Commité français des expositions à 
l'étranger, inscription  OVIDE YENCESSE, bronze
- Exposition Franco-Britannique LONDRES 1908, inscription CH. 
PILLET bronze
- Fêtes Franco-Espagnoles, Comité commercial et industriel, Mai-
juin 1905 CH. PILLET bronze
- Médaille - Sports - Direction Régionale de PARIS, inscription 
RIVET bronze
- Médaille - Offert par la Direction Générale de l'Education 
Physique et des sports, inscription ( ?) de Tiers
- Médaille - Offert par la Direction Générale de l'Education 
Physique et des sports, inscription M. DELANNOY d'après 
l'antique bronze
- Médaille Saint François-Xavier, Médaille d'honneur décernée à 
Monsieur BIAIS pour son dévouement à l'oeuvre 1847, PARIS 
Paroisse St Sulpice, cuivre
-Médaille - Portraits de Henri IV et Louis XVIII, inscription 
GAYRARD
- Médaille - Fête de la Mutualité 2 avril 1905, Monsieur NOIROT, 
inscription RIVET, bronze
- Médaille Heur et Malheur, inscription DE PUYMAURIN - 
GAYRARD - DENON  DIR. LOSCH
- Médaille - Sociétés de secours mutuels - République française, 
Ministère de l'intérieur - Médaille d'honneur 1901 NOIROT 
SECRETAIRE PARIS

63 Lot de médailles en métal, de pièces de monnaie (principalement 
anglais) et de reliquaires

10/20

64 Lot de jetons de présence et médailles en argent :
- 7 Jetons de présence CHAMBRE SYNDICALE DES TISSUS - 
Dept de la Seine, inscription LESACH argent
- 4 Jetons de présence COMMISSAIRE EXPERT DU 
GOUVERNEMENT, inscription DOMARD argent
- 6 Jetons de présence MINISTERE DU COMMERCE ET DE 
L'INDUSTRIE, inscription A. PATEY argent
- 5 Jetons de présence ADMINISTRATION GENERALE DE 
L'ASSISTANCE PUBLIQUE - PARIS, HIPPOCRATE de COS, 
inscription E. FAROCHON argent

200/250



- Jeton de présence - CHAMBRE SYNDICALE DU 
COMMERCE D'EXPORTATION, inscription TASSET argent
- Médaille - Ville de LOSNE - Inauguration du monument 
commémoratif du siège de 1636, 11 oct 189, inscription argent, 
dans son écrin
- Médaille - Exposition Internationale de GLASGOW 190, 
inscription F.VERNON argent, dans son écrin
- Médaille commémorative - Archevêque de Paris Monseigneur 
AFFRE mort en juin 1848, inscription ALLEN&MOORE
-Médaille de mariage
-3 Croix de Notre Dame de Liesse
-Médaille St Louis de Gonzague et une autre médaille
Poids : 545,20 gr.

65 Deux billets de 10F Voltaire et un billet de 10 F Berlioz 10/20
66 Lot de médailles bronze sur plateau: 

plateau 1 : 10 
plateau 2: 10 
plateeau 3: 8 
plateau 4: 12 
+ 1 plaque XIXème

80/100

67 Lot de bijoux fantaisie dont paire de boutons de plastron en or (pds 
: 5,39 gr.)

50/60

68 Petit lots de bijoux fantaisie 10/20
69 Lot de débris d'or poid 27 gr 200/250
69 B Lot de trois barettes :

- or gris roses et perles (pds brut :6,6 gr.)
- or jaune, gris, roses et deux perles (pds brut: 2,4 gr.) 
- or jaune, or gris deux roses et une perle (pds: 2,8 gr.)

250/300

69 C Lot : broche 
croix chiffrée
Collier perles en corail, fermoir métal

10/20

69 D Petite bague or jaune pavée de petits diamants de taille ancienne, 
entourage de saphirs calibrés
Pds brut : 2,5 gr.

80/100

70 Collier chaine or et perles alternées
L: 45cm Pds brut : 9,9 gr.

150/200

71 Bracelet or gris, or jaune guillauché
L: 18,5 cm Pds: 14,2 gr.

300/350

72 Bracelet or jaune guillauché
L: 18,5 cm Pds: 38,4 gr.

800/1 000

73 Bracelet perles de corail fermoir métal
(accidents)

50/100

74 Paire de crochets d'oreille or jaune
Pds: 6 gr.

80/100

75 Collier perles de corail
fermoir or

100/150

76 Collier or jaune à motif de losanges
(manque les pierres)
Pds: 90 gr.

1 500/2 000



77 Collier à multiples rangs de perles grises (11 rangs)
(manque le fermoir)

150/200

78 Trois croix et un médaillon en micromosaïque
aec portraits au centre

50/60

79 Lot en argent comprenant : un grand couvert poid 167 gr, un 
couvert d'enfant poid 94 gr, un couvert à salade poid brut 123 gr, 
un couteau poid brut 111 gr

40/60

80 Lot de couverts en métal argenté dépareillé 10/20
81 Partie de ménagère en métal argenté modèle contour filets 20/30
82 Lot comprenant un face à main en bronze doré, un face à main en 

métal argenté accidents) et partie de garniture de toilette monture 
argent poid brut 377 gr, on y joint 3 pièces monture métal

30/50

83 Une boîte à cigarette en argent chiffré HL poid 200 gr 40/60
84 Lot métal: Plateau, légumier, saucière métal, 5 pièces 10/20

85 Lot argent ou métal, France et étranger, tabatière chiffrée "BG", 
coupelles, etc. 5 pièces

50/60

86 Lot présentoir, métal chromé, verrerie manquante 10/20

87 Coutellerie en métal argenté à manche fourré et 12 petites cuillers 
en métal argenté

50/60

88 Centre de table à double coquilles en métal argenté surmonté d'un 
vase en cristal taillé vert
(usures)
H: 44cm; L: 50 cm; P: 20 cm
On y joint un pied de lampe monture en bronze doré et fut en onyx 
(électrifié)
H: 37,5 cm

50/60

89 15 couteaux de table manche ivoire et lame inox et un couteau à 
entremet du même modèle

20/30

90 3 flacons gravés, monture argent (accidents)
Poids :

10/20

91 Statuette enfant à la flûte sur un zébu
Bronze cisellé
H : 21cm, L : 19 cm
Japon ? 

80/100

92 Vase grés coréen 20/30
93 Lot : 

Trois pots en jersey
Flacon étui bois
vase compagnie des Indes
Bougeoir verre argenté
Statuette émail 
tasse
petit vase soliflor 
un gobelet Bohème 
petit vase murano

50/80



93 B Trois fixés sous verre
étui à cigare en cuir
portrait homme miniature
On y joint deux fixés sous verre

50/60

94 Une longue vue 40/50
95 Encrier Rouen 50/60

96 Boite ovale à la mongolfière 
carton bouilli
L : 9.5 cm

20/30

97 Statuette bronze argenté 
Tete de bretonne 
signée L . Milles 
fonte Eugène BLOT
H : 9 cm

60/80

98 Encrier bronze chat et poele
H : 10.5 cm
Statuette bronze argenté

30/50

99 Flacon à sel monture argent 30/40
100 Deux presses papier 10/20
101 Pendule bronze

époque Napoléon III : Dubois Lègre Le Mans
H : 41 cm, L : 29 cm, P : 10 cm

200/300

102 Pendule bronze
Sujet de jardinière
Fin XIXème siècle
Manque une aiguille, accident à l'émail 
H : 35 cm

150/200

103 Paire de flambeau en cuivre anciennement argenté 
H : 24 cm

30/50

104 Petit écritoire palissandre laiton et nacre 
marqueteire bois
Napoléon III
H : 30 cm L : 90 cm

120/150

105 Coffret palissandre filet en laiton et nacre
début XIXèeme siècle
H : 15.5 cm, L : 30.5 cm, P : 22.5 cm

150/200

106 Coffret en loupe 
manques 
H : 11 cm, L : 35 cm, P : 25 cm

80/100

107 Coffret palissandre incustration laiton 
Napoléon III
H : 10.5 cm, L : 25 cm, P : 17.5 cm

120/150



108 Trois éléments en bois sculpté 30/50
109 Lot comprenant : deux boîtes en papier maché, deux paires de 

jumelles, des lornions, un nécessiare de pique-nique, un 
thermomètre

20/30

110 Un lot de cadres 20/40
111 Lot comprenant des boucles de ceintures, deux montures de sac et 

un éventail en plume
40/60

112 Ensemble de brosses monture ivoire années 1930. 20/30
113 Paires de bougeoirs en bronze doré 40/60
114 Paire de serre livres "Otaries" signé H. PAYEN 30/50
115 Coffret en bois de placage à trois flacons (accidents au placage) 30/50
116 Lot de divers objets : deux fourneaux de pipe à opium avec 

supports ( ?), tabatière en porcelaine, petit vase de maîtrise en 
céramique beige craquelée, petit sujet en stéatite représentant un 
singe sur un buffle. 
Chine et Japon, XIXe et début XXe siècle. 
(Accidents)

80/120

117 Lot en faïence de Quimper: un dessous de plat, deux plats, une 
assiettes, 4 bols, une tasse et un moutardier.

30/50

118 Un coffret en bois noirci Napoléon III 20/30
119 2 poignards Afrique du nord et leur foureau 100/150
120 Théière et sucrier en porcelaine à décor peint de branches fleuries 

et de liserets dorés. XIXème siècle (dorure en partie effacée)
20/30

121 VILLEROY&BOCH
Service à thé  tête à tête en porcelaine 
Modèle Summer day
5 pièces
Neuf

20/30

122 Lampe en régule
H: 57 cm

20/30

123 Paire de bougeoirs laiton
H: 23 cm

20/30

124 Pot à pharmacie en faïence
H: 21 cm; D: 13 cm
(accidents)

10/20

125 Deux vases en cristal taillé
H: 30,5 cm et H: 15,5 cm

40/50

126 Lot comportant un encrier couvert, un verre André THURET, 
coupelle cristal, une statuette de chien en verre,

150/200

127 5 vases et 2 éléments de surtout 100/120

128 Lot : 1 plat, 2 vases, 1 vase Danemark poisson accidents 100/120

129 Lot poterie vernissée: 3 cruches, 1 petit plat trompe-l'œil 100/120

130 Un vase céramique blanche, années 1940 30/40
131 Lot céramique: 1 plat à tarte; sucrier, coupe, 1 flacon BAYEUX, 

manque bouchon, paire de statuettes au chinois, 1 vase Quimper, 
150/200



statuette éléphant.

132 Lot verrerie : 2 coupes gravées, 1 carafe, 1 flacon cristal, 2 bouts 
de table. Cristal accidents, 2 coupes monture métal

150/200

133 Coupe sur pied, gravée, accidents, XVIème, incomplète
H. : 22 cm

50/60

134 Lampe en verre de Murano torsadé 30/40

135 Paire de grands bougeoirs en verre, l'un argenté

H. 36 cm

150/200

136 Coffret noyer XIXème, manque serrure

H. 21 cm, L. : 38 cm, P. : 26,5 cm

30/50

137 Coffret syrien, début XXème 200/250

138 Nécessaire à couture en marqueterie de paille et argent, bourse en 
maille fin XIXe  et éventail monture nacre
Poids : 27,8 gr.

10/20

139 Paire de vases couverts en porcelaine genre fine, monture bronze 
doré à sujet d'amour.
H: 54 cm

80/100

140 Groupe biscuit amours
H: 21 cm; L: 20 cm

100/120

141 Lot en porcelaine : présentoir et encrier 30/40
142 Lot : Paire de vases soliflores, monture métal H: 20,5 cm 

(accidents) et petit vase monture 
bronze fin XIXe H: 13 cm

60/80

143 Pendule portique en palissandre marqueté
Restauration.
H: 46 cm

100/120

144 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

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

20/30

146 Pot à tabac en céramique
Jeune homme à la lecture
H: 18 cm

60/80

147 Pot à tabac en céramique
Jeune homme à  la flûte
H: 21 cm

50/70



148 Vase en cristal taillé 10/20
149 Pendule en céramique bleue et or, années 1920 30/50
150 Une paire d'assiettes et une assiette en porcelaine à décor Imari de 

branches de prunier et vase (accident)
XVIII

40/50

151 Petite console d'appui en bois peint
H: 47; L: 30 cm

50/60

152 Flacon Aux trois grâces
R. Lalique
Manque au col

30/50

153 Paire de candélabres en marbre et bronze. 
H. 50 cm

On y joint un candélabre en bronze plus petit

50/60

154 Paire d'appliques de style Louis XVI. 
36 cm

50/60

155 GIEN. 
Vase et 2 plats. 
Vase : H : 26 cm
Plats : Diam : 27cm

40/50

156 Vase en cristal 20/30
157 Applique en bronze de style Louis XV. 

46 cm
20/30

158 Un plat creux aux armes de VIGNY sous couronne, égrennures. 
Compagnie des Indes

30/50

159 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

160 une boite de papillons (anetia) 40/60
161 une boite avec deux papillons cigales Malaisie 40/60
162 Vierge

Procédé sur panneau
10/20

163 Garniture de cheminée en marbre et bronze, comprenant :
Une pendule portique, le cadran émaillé à décor de guirlandes de 
fleurettes, le mouvement surmonté d'un vase ;
Une paire de candélabres à quatre lumières à décor feuillagé.
Seconde moitié du XIXème siècle.
Pendule : H. 50 cm   L. 25 cm
Candélabres : H. 46 cm

150/200

164 Vase en céramique monté en lampe, monture bronze doré ciselé
Vers 1900
H: 25 cm

50/80

165 Poupée tête en céramique costume provençal années 1920
(accidents aux mains et aux jambes)
H: 42 cm

80/100

166 Poupée tête en porcelaine H: 70 cm 80/100
167 12 poupées PEYNET et un banc (accidents) 60/80



168 Petit lot de figurines de plomb armée impériale 80/100
169 Maquette de bateau en bois 

H : 30 cm L : 90 cm
150/200

170 Argentier en bois à deux anses 50/60
171 Paire de chaises légères fin XIXème

 et fauteuil d'enfant style Louis XV
80/90

172 Fauteuil crapaud et  repose pied Napoléon III 50/80
173 Chaise basse paillée à la lyre 10/20
174 Table de chevet en bois de placage à trois rangs de tiroir de style 

Louis XVI
100/150

175 Table desserte, placage acajou et acajou massif, marbre accidenté 200/250

176 Horloge de parquet de style rustique et petit guéridon. 
Horloge : H : 215 cm, L : 44 cm

50/60

177 Glace de style Henri II, petit guéridon, table basse. 
Glace : 115x60 cm

20/30

178 Paire de fauteuils médaillon en bois laqué 80/100
179 2 chevets de style rustique, chevet des années 1950 40/50
180 Paire de fauteuils cabriolet de style Louis XV 80/100
181 Table à volets et chaise paillée.

Diam. table : 115 cm
20/30

182 Fauteuil crapaud 20/30
183 Fauteuil dans le genre Voltaire, table roulante 10/20
184 Table base à dessus marbre, paire de bouts de canapés en laiton et 

marbre, paire de petite selettes en métal
20/30

185 Table à dessus marbre dans le style bistrot et 2 chaises cannées 100/120
186 Desserte roulante 10/20
187 Colonne en céramique et 2 lampes dans le style de Capo di Monte 150/200
188 Petit guéridon à double plateau onyx 20/30
189 Table basse plateau onyx 10/20
190 Table à jeux en bois naturel 120/150
191 Petit cabinet laqué noir à deux portes dans le goût de l'extrême 

Orient
150/200

192 Commode rognon marquetée de cubes, dessus marbre à galerie
Style Transition

300/400

193 Petite commode à trois rangs de tiroirs de style rustique 100/150
194 Vitrine en bois teinté de style rustique à une porte vitrée 50/80
195 Secrétaire à abattant marqueté de fleurs, dessus marbre

Style Louis XV
100/150

196 Guéridon rond en bois de placage gaines
Style Louis XVI

100/150

197 Petite commode à trois rangs de tiroirs marquetée de fleurs
Style Louis XV, fin du XIXème - début du XXème siècle

300/400

198 Paire de chevets en bois de placage
Style Louis XV

100/150

199 Guéridon de salon marqueté à trois rangs de tiroirs 
Style Louis XV

50/80

200 Commode à deux rangs de tiroirs marquetée de fleurs, dessus 
marbre

300/500



Style Louis XV
201 Grand bahut de style rustique 50/60
202 Commode acajou à trois rangs de tiroirs plateau acajou mouluré, 

pieds gaines de style Louis XVI 
H : 83 cm, L : 79 cm, P : 42.5 cm

NON VENU

203 Armoire en chêne mouluré et sculpté de coquilles et rinceaux
H: 222 cm; P: 65 cm; L: 170 cm

100/150

204 Vitrine, accidents 20/30
205 Mobilier de salle à manger de style Louis XV : bahut, table, 6 

chaises cannées, enfilade. 
Bahut : 210x60 cm
Table : 150x95 cm

50/60

206 Bibliothèque en bois teinté. 
H : 185 cm, L : 106 cm, P : 40 cm

50/60

207 Mobilier de salon confortable.
Canapé : L : 210 cm

150/200

208 Petite commode de style Louis XVI. 
H : 84 cm, L : 94 cm, P : 47 cm

80/100

209 Commode de style rustique. 
H : 80 cm, L : 90 cm, P : 45 cm

80/100

210 Bois de lit garni de style Louis XV 30/40
211 Bois de lit corbeille de style Louis XV 20/30
212 Petite armoire de style rustique. 

H : 150 cm, L : 130 cm, P : 45 cm
50/60

213 Mobilier en pitchpin : armoire, glace, montants de lit. 
Armoire : H : 230 cm, L : 150 cm. P : 40 cm

50/60

214 Mobilier de salle à manger dans les tons meurisier de style 
rustique comprenant : buffet, table, 4 chaises cannées, petit bahut

100/120

215 Vitrine basse dans les tons meurisier de style Restauration et petite 
vitrine d'applique

30/40

216 Mobilier de salon confortable de style Louis XV comprenant : 
canapé et paire de fauteuils. Garniture usagée

10/20

217 Armoire années 1950 en bois clair à 2 portes, meuble de 
rangement MD, chevet

50/60

218 Mobilier dans les tons meurisier de style Restauration 
comprenant : armoire à glace, paire de chevets, tête de lit

50/60

219 Petite commode à hauteur d'appui à 2 portes et 1 tiroir dans les 
tons meurisier

30/40

220 Mobilier de salon confortable en cuir marron comprenant : canapé, 
paire de fauteuils et pouf

500/600

221 2 tapis contemporains 30/40
222 Tapis et descente de lit 20/30
223 Tapis et descente de lit dans le genre de la Savonnerie 50/60




