
1 * Volumes brochés 10/20

2 * Ensemble de volumes 10/20

3 * Ensemble de volumes brochés 10/20

4 * Vingt neuf volumes de la PLEIADE 150/160

5 * Lot de CD et DVD 5/10

6 * Ordinateur portable TOSHIBA, 
imprimante CANON, appareil photo

40/60

7 * Télécopieur BROTHER 20/30

8 * Imprimante HP 10/20

9 * Ecran SAMSUNG 10/20

10 * Téléphone PANASONIC 10/20

11 * Ecran plat LG, lecteur DVD SAMSUNG, 
mini chaine SONY

60/80

12 * Téléviseur écran plat HAIER 5/10

13 * Ecran plat HAIER 10/20

14 * Cafetière KRUPS, robot MAGIMIX, 
centrifugeuse MAGIMIX, aspirateur

10/20

15 * aspirateur DYSON 30/50

16 * Fer à repasser avec centrale vapeur 10/20

17 * Réfrigérateur ELECTROLUX 20/30

18 Deux chalcographies du Musée du 
Louvre
1- "Port de Bordeaux"
2 - "Port de Marseille"
41,5 x 57 cm a vue

10/20

19 David ROBERTS (d'après) 
Sept reproductions des vues d'Egypte 
50,5 x 34,5 cm

70/80

20 Pierre Yves TREMOIS (1921-)
 "Portrait d'homme de profil" 
Lithographie signée EA.

30/50



63,5 x 47,5 cm a vue

21 Quatre reproductions anglaises.
27 x 32 cm à vue

20/30

22 Ecole XIXème s.
"Le duel"  
Huile sur panneau, signature apocryphe

30/50

23 Trois reproductions d'après Jongking, 
Van Gogh, Gauguin.

10/20

24 Trois gravures de la CHALCOGRAPHIE 
du Louvre. 

10/20

25 Six petites gravures à décor de paysages.
19,5 x 25 cm  à vue  (les autres de taille 
proches).

5/10

26 Broderie chinoise à décor de dragon, 
travail moderne encadré.
74 x 30 cm

10/20

27 Neuf vues d'optiques polychrome 
représentant Paris.

250/300

28 Deux lithographies 10/20

29 Jean Gabriel DOMERGUE (d'après)
Dix lithographies dont deux panneau 
reunissant quatre lithographies chacun. 

50/80

30 CEDEY 
"Paysage"
Huile sur panneau. 
Signée et datée 1978
41 x 52,5 cm

20/30

31 SEVEK 
"Deux personnages et un âne" 
Aquarelle
Signée et datée 48
35,5 x 30 à vue

20/30

32 Vue d'optique polychrome 
"Vue de la Bourse royale de Londres"

20/30

33 SEVEK
"Bord d'étang" 
Aquarelle

10/20



33 x 51,5 cm à vue

34 CEDEY 
"Danseurs" 
Huile sur panneau 
Signée et datée 1984
38 x 28,5 cm à vue 

10/20

36 Une gravure et une lithographie sur la 
ville d'Albany et la ville de New-York en 
1679.
Litho : 26 x 34 cm à vue     
Gravure : 22 x 22,5 cm à vue

20/40

38 * Trois aquarelles 15/20

39 * Aquarelle bretonnes 15/20

40 * Estampe "vue de port" 10/20

41 * Lot de pièces encadrées 10/20

42 * Ecole moderne "Abstraction" huile sur 
toile signée B G

60/80

43 * Ecole moderne huile sur toile 40/60

44 * Lithographie moderne 20/30

45 * Ecole moderne"Big bar" huile sur 
panneau

60/80

46 * Ecole moderne "Chevaux" lithographie 10/20

47 * Ecole moderne " Tête" lithographie 10/20

48 * Deux gravures 10/20

49 Cinq reproductions d'après Raphael. 10/20

50 Grand cadre rectangulaire en bois sculpté 
doré et feuille d'accanthe dans le goût 
italien formant une glace.
95,5 x 110 cm

80/100

51 * Miroir rectangulaire de style Louis XVI 30/50

52 * Miroir rectangulaire encadrement en bois 
doré

10/20

53 * Miroir rectangulaire 10/20



54 * Trois miroirs 10/20

55 * Petite glace rectangulaire en bois doré.
73 x 63 cm

20/30

56 * miroir 10/20
57 * Miroir à enadrement en bois doré 10/20

58 * Miroir rectangulaire cadre en bois doré 15/20

59 * Miroir en verre (accidents) 20/30

60 * Linge de maison 10/20

61 * Lot de napperons 10/20

62 * Lot de nappes et serviettes 20/30
63 * Trois nappes en crochet 20/30
64 * Lot de draps et taies d'oreiller 20/30
65 * Trois dessus de lit en crochet 10/20
66 * ensemble de sacs à mains 40/60
67 * Deux sacs de voyage en cuir marron 5/
68 * Lot de foulards 10/20
68 B* Deux valises en cuir et tissus 10/20

68 C* Sac et clubs de golf 5/10

69 Vingt trois couteaux de table et onze 
couteaux à entremets en métal à filets 
contours et feuilles d'acanthe.

40/60

70 Onze cuillères à dessert, treize cuillères à 
café en métal argenté à frise de perles.

10/20

71 Lot de métal argenté. 50/60
72 Bateau à voiles en argent.

Le socle en métal argenté et bois.
Pds brut : 347 g 

50/60

73 * Paire de bougeoirs en métal argenté 40/60

74 * Couverts en métal argenté 5/10

75 * Partie de ménagère en métal argenté 
années 40

30/40

76 * Lot de couverts 10/20



77 * Chauffe-plat en métal argenté 10/20

78 * Quatre salières en argent et deux pelles à 
sel, pds brut : 72,30 g.

10/20

79 * Service thé-café en métal 5/10

80 Partie de service à café et à thé en 
porcelaine blanche, à liseré bleu et doré, 
Paul RAYNAUD le grand dépôt Limoges 
(vingt trois tasses et vingt six sous tasses 
à thé et dix tasses et dix sous tasses à 
café).

20/30

81 Partie de service de table à thé en 
porcelaine blanche à lisseret jaune et 
doré,modèles proches. Limoges. 
On y joint une partie de service d'un 
modèle proche.

60/80

82 Fontaine d'applique en faience 
polychrome, travail moderne 

20/30

83 * Deux pots à pharmacie en porcelaine 10/20

84 * Fontaine d'applique en faïence 15/20

85 * Partie de service en porcelaine blanche à 
filet doré

20/30

86 * Partie de service de table en porcelaine 
blanche à décor or

10/20

87 * Vaisselle courante, soupières en 
porcelaine

5/10

88 * Partie de service de table et de verres 20/30

89 * Partie de service de table en porcelaine à 
décor de fleurs

10/20

89 B Douze assiettes à dessert en porcelaine 
blanche à marli orange et décor 
japonisant doré. BERNARDEAU, 
LIMOGES

40/60

90 Deux coupes en porcelaine à fond bleu 
nuit.
H : 11       D : 25,5 cm (accidents, 
restaurations).

40/60



92 * Importante collection de bonbonnières en 
porcelaine polychrome

100/150

93 * Importante collection de boites et 
bonbonnières en porcelaine

150/200

94 * Lot : deux soupières, trois verseuses, un 
cache-pot en porcelaine

15/20

95 Carafe en cristal taillé en partie basse de 
croisilons.
BACCARAT 
H : 29 cm

60/80

96 Huit carafes en verre et cristal dont deux 
carafes CRISTAL DE SEVRES.

80/100

97 Carafe en cristal taillé vert sur fond blanc 
à long col.
H : 43,5 cm

60/80

98 Vase à bordure mouvementée en cristal 
St LAMBERT
H : 13,5 cm

10/20

99 Quatorze assiettes à salade en cristal, 
VAL SAINT LAMBERT.

80/100

100 Douze assiettes à désert en cristal taillé, 
BACCARAT
Diamètre : 20 cm

120/150

102 Vase ovoide en verre sur un pied en verre 
de couleur verte. 
LANCEL
H : 29,5 cm

30/50

103 Vase rectangulaire en CRISTAL DE 
SEVRES.
H : 25,5 cm

30/40

104 Lot de quatorze verres sur pied en cristal 
de taille différentes. 
BACCARAT

20/30

105 Vide poche en cristal à décor de cygne.
Lalique France 
H : 6,5 cm

20/30



106 Fleur.
Lalique France
L : 11 cm

20/30

107 Collection de flacons de parfums 30/40

108 Six coupes à champagne en verre gravé 
de fleurs.

10/20

109 Paire de sculptures en verre bicolore 
représentant des danseurs. 
H : 27 cm

100/120

110 ROYAL DE CHAMPAGNE, Sculpture 
en verre polychrome représentant un 
perroquet.
H : 10 cm

20/40

111 Douze verres à orangeade en cristal à 
pans coupés, CRISTAL DE SEVRES.

80/100

112 Lot de trois vases en verre et cristal. 40/60
113 Huit verres à bourgogne en cristal de 

SEVRES.
50/60

114 Cinq verres à orangeade en cristal taillé, 
BACCARAT

50/60

115 * Trois vases et une coupe en cristal 15/20

116 * Flaçon BACCARAT et trois flacons 
GUERLAIN

30/50

117 Pendulette tournante en cristal 
BACCARAT modèle Hour Lavigne 
H : 14 cm (accidents)

10/20

118 Encrier en verre godronné, monture en 
métal argenté chiffré.
H : 11,5 cm

10/20

119 Boite ronde couverte en métal à décor de 
fleurs, prise et base en composite noire 
(accidents)

10/20

120 Petite boite rectangulaire en corne et 
imitation écaille.
H : 3,5     L: 11    P: 5 cm

20/40

121 Paire de cache-pots à décor de paysages.
Chine

90/100



H : 21     D : 30  cm

122 Cheval en céramique vernissé vert.
Chine
H : 48 cm

80/100

123 Petit vase en bronze cloisonné.
Chine moderne
H : 23,5 cm

10/20

124 Sculpture en pierre de lard représentant 
des chiens de Fô. 
Chine
11 x 13 cm (sans socle) 

20/30

125 Coupelle à demi œuf d'Autriche, monture 
métal. 
CHRISTIAN DIOR
H : 9,5 cm

20/30

126 Trois reproductions du Louvre. 10/20

127 Un lot de huit stylos PARKER, 
DUNHILL, CROSS et un stylos à plume 
Mont Blanc MEISTERSTUCK n° 146 
avec son support.

50/60

128 * Lampe à pétrole en porcelaine, mesures 
en cuivre

10/20

129 * Petit miroir à encadrement en bois doré 5/10

130 * Chandelier et deux boites en métal 3/5

131 * Lot en étain 3/5

132 * Collection de petites boites en porcelaine 15/20

133 * Présentoir en marbre (accidents) 10/20

134 * Lampes à pétrole et bougeoir en étain 3/5

135 * Trois boites en bois de placage 10/20

136 * Encrier et vase gravé 20/30
137 * Casseroles et divers en cuivre 15/20

138 * Pendule en marbre 40/60

139 * Pistolet XVIIIème s. 10/20



140 * Coffret en bois, boite en cuivre, médaille 
et réveil SEIKO

30/50

140 B Ecole contemporaine
"Cigogne"
Sculpture en bronze
Datée 1989
H : 14 cm

60/80

141 * Jeu de Backgamon 10/20

141 B Ecole contemporaine 
"Femme nue" 
Sculpture en bronze
H : 43,5 cm

80/100

142 Pare feu en bronze style rocaille.
H: 76 cm 

20/30

142 B* Paire de vases en céramique jaune et noir 5/10

143 Vide-poche en bois exotique du Brésil
L : 33 cm

20/30

144 Sculpture en bronze, représentant une 
divinitée surmontée de Naga. 
Inde (accidents et manques) 

60/80

144 B Une statuette Inuit. 30/50

145 * Ensemble de bibelots 5/10

146 * Grand Bouddha en bois doré et laque 60/80

147 * Trois sculptures africaines 70/80

148 * Ensemble de bibelots 5/10

149 * Porte-parapluie en laiton 5/10

151 Paire de chaises en bois naturel à haut 
dossier piètement à entretoise en H, style 
Louis XIII

40/60

152 Lanterne en métal à quatre lumières style 
Louis XVI.
H : 34    D : 22 cm

10/20

153 Table basse en stratifié en placage à 
imitation de ronce de noyer, années 80
H : 35     L : 120       P : 74,5 cm

40/60



154 Lampe de parquet halogène en métal 
laqué noir.
H : 181,5 cm

20/30

155 Une chaise de salon de musique cannée à 
dossier plat en bois finement sculpté de 
coquilles et feuillages sur fond de 
quadrillage, pieds cambrés. Style Louis 
XV.
Circa 1900.
H : 94 cm.

30/50

156 Lampe de parquet en fer forgé style 
Néogothique.
H : 147 cm 

40/50

157 Petite table en bois naturel, piètement à 
entretoise en H.
H : 46     L : 75,5     P : 44 cm

5/10

158 Lampe de parquet en bronze à trois 
lumières.
H : 131 cm

5/10

159 Lustre en bois à six bras de lumières 
pampilles en verres fumé (accidents).

10/20

160 Table basse rectangulaire en placage à 
l'imitation de ronce.
Travail des Années 80.
H : 35    L : 120      P: 70 cm

80/100

161 Lustre en métal chromé à trois bras de 
lumières, globes en verres années 
soixante.

10/20

162 Buffet à ressaut en bois de placage 
ouvrant à trois tiroirs et quatre vantaux, 
style Louis XVI 
H : 97   L : 178    P: 53 cm (accidents)

20/30

163 Commode en placage d'acajou à un tiroir 
à ressaut et deux vantaux, Angleterre
H : 93   L : 106,5     P: 37 cm

10/20

164 Petite suspension corbeille en métal et 
pampilles.

10/20

165 Trois suspensions en métal, céramique et 
opaline.

5/10



166 Console ton acajou à un tiroir en ceinture 
H : 78     L : 100    P : 50 cm (petits 
accidents)

10/20

167 Suspension en verre de Venise à cinq 
bras de lumières et une suspension en 
forme de raisin en verre, monture en 
métal.

20/30

168 Commode scribant ton acajou.
Angleterre moderne
H : 100     L : 98    P : 49 cm  (fentes)

20/30

169 Lanterne en métal à trois lumières, style 
Louis XVI.
H : 187 cm

20/30

170 Paire de fauteuils de bureau en bois 
naturel, terminés par des roulettes, 
dossier et accotoirs un en cuir capitonné 
et un garni de velour.
Travail anglais
H : 86     L : 62    P: 53 cm

50/60

171 Bureau plat en bois laqué rouge, plateau 
de laque rouge années quarante.
H : 77      L : 152      P : 81 cm

80/100

172 Coiffeuse en bois naturel style Louis 
XVI.
H : 73,5        L : 78      P : 44,5 cm

20/30

173 Semainier en bois de placage, plateau 
marbre noir veiné, style Transition
H: 146    L: 71     P : 40 cm

40/60

174 Bergère à oreilles en bois laqué blanc à 
consoles d'accotoirs en forme de 
colonnes détachés, pieds fuselés 
cannelés.
Style Louis XVI.
H : 102     L : 66    P : 74 cm

50/70

175 * Semainier en bois de placage, plateau 
marbre, style Louis XV

60/80

176 * Lampe bouillotte 10/20

177 * Suspension style Empire 5/10



178 * Travailleuse en bois de placage 40/60

179 * Etagère accidentée 10/20

180 * Buffet en bois de placage ouvrant à deux 
portes et un tiroir, plateau marbre, pieds 
griffes (accidents au marbre)

60/80

181 * Applique à deux bras de lumière 10/20

182 * Pied de lampe en onyx monture en 
bronze

40/60

183 * Pied de lampe style Empire 10/20

184 * Vitrine deux corps en placage d'acajou, 
XIXème s.

50/80

185 * Petite commode en bois de placage 
ouvrant à deux tiroirs, style Transition

80/100

186 * Pied de lampe à pétrole en métal argenté 
"aigle"

40/60

187 * Petit buffet en placage de loupe ouvrant 
en partie supérieure à deux portes et 
quatre tiroirs en partie inférieure, 
XIXème s.

40/60

188 * Guéridon tripode 10/20

189 * Commode demi-lune en bois de placage 
ouvrant à trois portes et un tiroir, plateau 
marbre, style LouisXVI (accidents au 
marbre)

100/150

190 * Pied de lampe en étain 5/10

191 * Guéridon à plateau marbre style Empire 40/60

192 * Console en placage d'acajou style Empire 80/100

193 * Lampadaire en métal 20/30

194 * Armoire galbée en bois de placage 
marquetée de fleurs ouvrant à deux 
portes, style Louis XV

150/200

195 * Guéridon formant vitrine 30/50



196 * Deux appliques en bronze doré style 
Louis XV

10/20

197 * Pied de lampe colonne style Empire 10/20

198 * Guéridon style Empire 30/50

199 * Table de milieu à un tiroir 20/30

200 * Bureau en bois naturel ouvrant à trois 
tiroirs style Louis XV

60/80

201 * Pied de lampe à trois bras de lumière 50/60

202 * Semainier en bois de placage, plateau 
(accidents au marbre)

80/100

203 * Lampe bouillotte 10/20

204 * Fauteuil de bureau canné 30/50

205 * Pied de lampe "marquise" en métal doré 10/20

206 * Table ronde en bois 10/20

207 * Trois chaises style Empire 20/30

208 * Chaise laquée style Louis XV 10/20

209 * Deux lampadaires métalliques 10/20

210 * Commode en bois de placage dessus 
marbre style Louis XV

80/100

211 * Vitrine d'applique en bois doré 15/20

211 B* Tabouret de pied 10/20

212 * Secrétaire en bois de placage (accidents) 20/30

212 B* Vitrine d'angle en bois doré 30/50

213 * Secrétaire en bois de placage style Louis 
XV (accidents)

80/100

213 B* Paire de bergères en bois laqué blanc 
style Louis XVI

40/60



214 * Secrétaire en bois de placage à décor 
marqueté de fleurs, dessus marbre

80/100

214 B* Table à jeux en placage d'acajou, 
XIXème s. (accidents au placage)

30/50

215 * Paire de chevets dessus marbre style 
Louis XV

60/80

215 B* Paire de fauteuils à dossier médaillon en 
bois laqué gris, style Louis XVI

60/80

216 * Guéridon en métal 10/20

217 * Deux pieds de lampe 5/10

219 * Grande table basse en bois exotique 40/60

220 * Paire de bouts de canapé en bois exotique 20/30

221 * Table basse en bois exotique à tiroirs 20/30

222 * Deux canapés en tissus 50/70

223 * Important pied de lampe 15/20

224 * Pied de lampe métallique 5/10

225 * Quatre chaises en bois 10/20
226 * Petit buffet en bois exotique 10/20

227 * Canapé et fauteuil en cuir marron 80/100

228 * Table basse ronde 10/20

229 * Trois lampes 5/10

230 * Table en bois, porte-manteaux, lampe 10/20

231 * Lit de repos en bois exotique 40/60

232 * Chevet, fauteuil et deux tables basses en 
bois exotique

40/60

233 * Travailleuse en bois de placage 20/40

234 * Paire de chevets, chaise, fauteuil 20/40



235 * Fauteuil 5/10

236 Tapis Anatolie dans le gout du caucase 
fond rouge et jaune, décor géométrique.
202 x 147 cm

30/50

237 Tapis Nord-Ouest de la Perse, fond 
bleue, décor de palmettes, bordure rouge 
de guirlandes de palmes entre des galons 
jaunes. 
186 x 145 cm (usures et taches)

40/60

238 Tapis Anatolie dans le goût du Caucase, 
fond rouge, décor d'un large médaillon 
cruciforme, bordure crème avec motifs 
géométriques. 
209 x 159 cm (usures)

40/60

239 * Carpettes 2/5

240 * Deux tapis à fond beige 15/20

241 * Deux tapis 10/20

242 * Tapis 5/10

243 * Petit tapis à fond rouge 10/20

244 * Carpette 2/5


