
0 Collier en ambre dans son coffret blanc.

1 Trois cachemires indiens 
(accidentés)

2 - Un grand napperon ajouré à décor de panier fleuri et ruban
- Deux nappes brodées, huit serviettes chacunes 40/80

3 Un lot de nappes et serviettes divers + quatre torchons 20/30

4 Lot de draps et taies d'oreillers, traversins
+ une parure de lit DESCAMPS neuve 30/50

5 Trois nappes ovales, six serviettes chacunes à décor de fleurs 30/50

6

STLYE AUBUSSON, tapis
Tissé main en laine et en Chine selon les techniques en
vigueur à Aubusson. Tissage à plat. Dessin de style français,
couleurs pastel.
274 x 183 cm

600/800

7
Tapis à fond beige et motif de fleurs stylisées
H: 340; L: 238 cm
Tapis roulés et un grand

50/100

8 Tapis de la première chambre à coucher
136 x 107 cm 20

9 Un tapis afghan à fond rose 30

10 Lot de trois plans de Paussac et Saint Vivien roulés. 20/30



11 28 volumes : L'art décoratif, revue de la vie artistique ancienne et 
moderne, Paris, 4 rue le Goff, plusieurs années (à revoir)

12

Lot de trois cartons de livres borchés variés
Homère, L'Odyssée
Série Leurs Amours (La Pompadour, Beethoven, La grande 
Mademoiselle, Louis XIV)
La vie des hommes illustres, NRF
Romans d'Agatha Christie

40/60

13

Lot d'ouvrages autour du thème des jardins.
Encyclopédie horticole (3 vol.)
Pardé, Arnoriculture fruitière.
Ouvrages de Lequenne, Bruzon, Jeanpert, Jacquot, Sauvage.

50/80

14 Lot d'ouvrages autour du thème des fleurs 50/80

15 Lot de deux cartons de livres brochés divers. 40/60

16 Etagères 1:
Toutes les œuvres de Cooper reliées, 25ème édition (30 vol.). 100/200

17
Frazier, Soye et Jean Barry
Société d'iconographie parisienne 1908-1909-1910.
Paris, secrétariat 16 rue Pontini

40/60

18 Cervantes, Don Quichotte, édition Le Clerc (6 vol)
Lot de XVIII ème et XIX ème dépareillé 80/100

19 Edmond Jalous, L'escalier d'or 30/40



20

Etagère 3: lots de livres brochés et reliés.
Shakespeare (5 vol)
Le roman des grandes existences (17 vol.)
M. de Genlis (incomplet)
Œuvres de Bossuet (5 vol.) édition 1868 Hachette
Illiade et Odyssée (4 vol. plein veau), édition 1822 Tenré
Le Dauphin père de Louis XV (2 vol), 1819
Bezobry, Rome au siècle d'Auguste
Voyage en zigzag
Saib, Croquis maritimes
Léon Maillars, Menus et programmes illustrés

40/60

21

Etagère 4: six volumes à reliure romantique rouge
Veillot, Jésus-Christ
E. Muller, Jeunesse des hommes célèbres
Hippolyte Lucas, Les architectes de la nature d'après Wood, 1870
Le roi Boubou
A travers la Méditerrannée
Don Quichotte
GL Pesce, La navigation sous marine.

22
Œuvre complète de Voltaire, édition de socitété littéraire typographique 
1776 et 1785 (92 vol.) Reliure marbrée et dos cuir.
+3 ouvrages, un de 1785, et Les Erreurs de Voltaire, 1767 (2 vol.)

300/400

23

Librairie Larousse
La France géographique illustrée (1 vol.)
L'encyclopédie des sports (2 vol.)
La 8ème Olympiade
L'air
Les animaux
La marine française
L'Espagne et le Portugal illustré

40/50

24 Larive et Fleury, Dictionnaire des mots et des choses (3 vol) 30/50

25

Œuvres de Mirabeau, édition Devaux 1792 (5 vol.). On y joint les 
œuvres d'Hélvetius, 1818 (3 vol)
Karste, Métallurgie
On y joint A. Blanc, Histoire des conspirations 1846 (quelques piqures), 
trois livres sur Louis XIV relation politique avec l'Europe par Capefigue

60/80

26

Série de sept biographies de personnages historiques, reliure verte.
L'Italie ancienne par Dumy, Filon, Lacroix, et Yanoski (2 vol), reliure 
rouge
Cours de Droit (8 vol.), reliure rouge
Année apostolique (8 vol.) 1803
Louis Blanc, Révolution française (13 vol.)
Mémoires de Marmontel, 1850

40/60



27 L'illustration, et la petite illustration (49 vol) et quelques volumes divers

28

G. Le Bon, Les civilisations de l'Inde
La revue du Touring Club de France
G. Casati, Dix années en Equatoria
Arbres et arbustres d'ornement en pleine terre
L'art décoratif

29

WB
(Actif en Hollande au milieu du XIXème siècle)
Chasseur, son chien et un équipage en hiver
Toile
54 x 72,5 cm
Monogrammé et daté en bas à gauche WB 1848 (WB liés)

1200/1500

30

Huile sur toile représentant une Reine tenant une partition dans la main 
droite, une flûte dans la main gauche
Florence, vers 1650
99 x 73 cm
Dans son cadre en bois et stuc doré

4000

31 Huile sur toile représentant un bord de rivière
46 x 63 cm 80

32

Huile sur toile représentant trois cases
Signée Delanges, datée 1964
38,3 x 55,2 cm

On y joint une gouache "Femmes en bord de mer" (38,5 x 48,7 cm)

100

33

- JR FOURGON, Le sous bois en bord de mer, peinture sur bois
44,5 x 54,5 cm

- L. BOUDRY, Mas provençal, peinture sur panneau, datée 1932
31,9 x 23,7 cm

120

34 Quatre peintures chinoises sur rouleaux
155 x 37 cm 80

35 - P. VIGOUREUX, le moulin. SBD - 46 x 55 cm
- Huile sur toile, vue de Notre Dame de Paris 20

36 Huile sur toile représentant un homme, SBD et datée 1917. Décadrée
64 x 53,2 cm 50



37
Huile sur toile représentant un bord de lac, dans un cadre doré
Signée H. Valentin
79,5 x 115,5 cm

40

38

Lot de reproductions encadrées diverses : 
- vue de Montmartre d'après Utrillo
- promenade en barque (d'après Renoir)
- bouquet de fleurs (d'après Mercier)
- paysage de Provence
- scène de plage
- le joueur de flûte traversière
…

10/15

39 L. LAURENT, la ramasseuse de moules, huile sur toile
52 x 64 cm 400

40 Petit émail signé A-N, dans un cadre
13,5 x 11 cm

41 Aquarelle signée J DOYSI, le reflet dans la mare
60 x 46,5 cm (avec cadre)

42

Deux tableaux : 
- trois personnages au bord d'une rivière, monogrammé, 47 x 29,4 cm
- Vue de port, SBD "SOKO" et daté "76", 22 x 27 cm

Deux reproductions : 
- d'après Sisley
- vue de port

43
Petite aquarelle représentant un bouquet de fleurs
SBD L. BREGUET (?)
A vue : 18 x 13,5 cm

44 Petite peinture sur carton signée Valentin représentant une allée d'arbre
26,5 x 22 cm

45

FERTIERE BAISCANT (?)
Pont dans une ville
Peinture sur toile
36,5 x 44 cm



46 ARMAND, portrait d'homme à la moustache. SBG

47 Peinture clair de lune signée en bas à droite D. Jacques (illisible)
26 x 39 cm à vue 80/120

48 Toile représentant la Vierge en prière, réentoilée, h 49x33 cm 300/400

49

F. AUDET
Village
Peinture sur isorel
46 x 38 cm

40/50

50

F. AUDET
Bord de rivière
Peinture sur isorel
46 x 38 cm

Rue de village
Peinture sur isorel
33 x 40 cm

30/50

51 Fontaine dans un parc
43 x 34 cm à vue 30/50

52

D'HERVALLANTHE
Montmartre
Huile sur toile signée en bas à gauche
38 x 46 cm

40/60

53
Vieux village corse
Pastel signé en bas à gauche (signature illisible)
49 x 33 cm à vue

30/50

54
Peinture sur bois représentant une agression dans les champs de blé
19,5 x 15,8 cm
Dans un cadre en bois et stuc doré à coinçons feuillagés

80/100

55

Encrier
un encrier en bronze patiné avec buste de Molière sur quatre pieds griffes 
signé Barbedienne.
H 23 L 41 P 17,5 cm

180/220



56
Deux gravures, dont une datée 1915 représentant Longès et Une Eglise 
de village
On y joint deux pièces encadrées : vues de forêt (cartes postales ?)

56,1 Quatre gravures : "Bergère avec sa flûte", "La Félicité Villageoise", "La 
Gaieté conjugale", "Le Berger" 50

57 Aquarelle de bouquet de fleurs par Adrienne MONFORT 40

58
PH BRASSONE, deux lithographies de Gir avec réhauts de couleurs, 
Deux femmes au théâtre
A vue : 28 x 36 cm

60

59
Trois gravures XVIIIe figurant l'Odorat, la Vue et l'Ouie.
30 x 19 cm à vue
Découpées et contrecollées.

50

60

Le curé et a soubrette
Lithographie
Cadre en noyer
45 x 33,5 cm à vue

60/80

61

Agar présenté à Abraham
Jacob
Deux gravures
44 x 55,5 cm à vue

60/80

62

Lot de pièces encadrées 
Chevaux dans la mer
BODOSSIAN, Le Christ portant la croix
+ gravures
Retour de chasse
La Conversation
L'embuscade
La mode illustrée

40/60

63 Jeu de Jacquet en bois naturel et téinté 20/30

64 Maquette de bateau + 2 voitures meccano 100



65 Quatre boites de jeux Mecano

66

Lot de jouets anciens comprenant : 
- criquet de table
- raquettes de ping pong
- jeu de construction en bois
- jeu de flechettes
- deux sacs de billes
- un ballon de foot

67 Six voitures Solido en métal de fonderie 80

68 Table de baby foot

69

Un ensemble de bureau en ronce de noyer : buvard, encrier, porte 
enveloppes.
Loupes
Marque date
Répertoire téléphonique figurant un téléphone.

40

70

Ensemble d'objets sur le thème de la marine
Maquette de bateau en bois (en l'état)
H 22 L 61 cm
Quatre coquillages
Deux gravures: Vue de port et bateau en mer.
20 x 25,7 cm
Trois miniatures de bateaux.

71 Lot de pendules et réveils dont un coucou.

72

Quatre radios vintage dont deux en bakélite.
Une paire de jumelles dans leur étui en cuir.
Deux lampes d'extérieur mobile vintage.
Un spot chauffant.

73 Lot de verreries dont des vases en cristal de Bohème. (19 lots)



74 Lot de poignées de portes.

75
Une potiche bleue, deux vases en porcelaine copies de SAMSON (dont 
un cassé collé), deux pots d'aisance (l'un LUNEVILLE, l'autre 
VILLEROY et BOCH), un pied de lampe.

30/40

76 Lot de cuivre: 
deux bouilloires, deux douilles d'obus et un plat.

77

- polisseuse à ongles
- brosses et peignes
- nécessaire de toiletette trois pièces, montures en argent
- un petit miroir

78 Lot de boîtes en fer émaillées.

79 Lot de deux balances et poids. On y joints deux disques gravés de la 
lettre A et deux fers à repasser.

80 Appareil de mesure faisant boussole 40/60

81 Lot de paniers en osier 40/50

82 Lot de paniers en osier 40/50

83

Pistolet à deux canons et deux chiens assis, crosse en bois naturel et fer 
forgé gravé.
Long. : 20 cm
(accidents et usures)

40/50

84 Trois masques à gaz 40



85 Lot d'appareils de petit électroménager : presse-agrumes, aspirateur, 
moulin à café, cafetières, batteur. 20/30

86

Lot de quatorze bouteilles de vin:
trois Moulin de Bouty 1992
une bouteille de Tourraine
deux Gewurztraminer
un Escharchado
un muscat d'Alsace
un Saint Emilion
un Jean Lamat Sainte Croix du Mont
quatre bouteilles de Montbazillac

30/50

87 Chauffe œufs ovoïde en cuivre peint, intérieur étamé 60/80

88
Petit bougeoir à main en bronze, puto soutenant un tambour sur son pied. 
Prise de main en forme de cor de chasse.
H. 10 cm

60/80

89 Lot en bronze: perdrix formant boîte et un cendrier aile et jatte d'oiseau.
H. de la perdrix: 8 cm, L. de l'aile: 13 cm 40/50

90 Petit coq en bronze doré sur socle pâtiné.
H. 9 cm 30/40

91 Petit Napoléon en bronze, un personnage en salopette et bonnet de mir
H. 6,5 et 7 cm 30/40

92 Nécessaire de fumeur comprenant un plateau avec cinq éléments, 1 
porte-oignon en teck. + 1 grande coupe en bois. 80/100

93

Trois briquets 
ZIPPO en métal
DUNHILL argent 77g
DUNHILL métal

30/50

94 Coffret en cuir clair, lot de colliers en pierres dures. 50/80



95 Sachet de bijoux fantaisie 30/50

96 Collier en vermeil, goutte en verre et/ou pierres dures. 50/80

97 Un lot de bijoux fantaisie.

98 Un lot de bijoux fantaisie.

99 Un lot de bijoux fantaisie.

100 Un lot de bijoux fantaisie.

101 Un lot de bijoux fantaisie.

102 Broche en or avec feuille ornée d'un camée fêlé. 100/150

103 CARVEN
Une broche fleur en métal doré émaillé vert et un flacon à sel. 30/40

104 Suite de six broches en métal, laiton et une dorée. 40/60

105
Nécessaire de boutons (4) et 2 gros boutons en or rose (accident à un 
gros bouton).
Poids brut:

40/60



106 Deux pendentifs de perles, métal doré.

107 Lot de bijoux divers, ethniques, bracelets et colliers. 30/50

108
Un ensemble en ivoire comprenant un petit sac de voyage en cuir taché 
avec nécessaire de couture, un petit tonneau à senteurs, un porte épingle, 
une petite boîte portant des initiales, une brosse à moustaches.

60/80

109

Deux bagues ornées de pierres d'imitation rouge.
L'une en or jaune.
Poids brut: 2,5g
L'autre en fix.

40/60

110

Quatre châtelaines:
- une émaillée polychrome
- une en écaille faisant porte montre avec numéro en noir
- une noire monture métal argenté
- une en métal niellé

60/80

111 Petite minaudière en argent laqué 800/1000ème 60/80

112 Taste vin, montre, cinq boites en argent, un porte plume Parker 200

113 Coffret de partie de ménagère en métal argenté. Incomplet; 
On y joint des couverts en métal argent, et une cloche en métal argenté 30

114

SAINT MEDARD
Ménagère en métal argenté comprenant 12 grands couverts, 12 grands 
couteaux, 12 cuillères à café, 1 louche, 12 cuillères à moka.
(parfait état)

150/200

115 Coffret contenant 12 couteaux, lame acier, manche corne.
(parfait état) 30/50

116
6 couverts modèle filet et 6 cuillères à café modèle baguette, 1 couteau à 
pain manche bambou, un décapsuleur, 1 casse noix, 1 petite pelle 
manche bambou et une fourchette.

40/60



117
Coffret façon cuir vert contenant un nécessaire à couture en argent: 
ciseaux, dé et porte-épingle (le dé est d’un modèle légèrement différent). 
EN REGLE

40/60

118 Deux flutes à champagne dans un coffret de velours bordeau.

119 PARIS Un sucrier et deux confituriers en porcelaine de Paris.
XIXème siècle 150/200

120

Marianne
Buste en terre cuite.
Daté 1870.
H 38 cm

80/100

121

Georges HEBERT
Marianne.
Buste en terre cuite.
Signé.
H 30 cm

60/80

122
Vase Medicis en faïence à décor de scènes animées.
(pied accidenté et manques, restauration)
H. 69 cm

123

Vase Marrocain 
Porte la signature "SAFI"
H 51cm
Diam. à l'ouverture: 19 cm

40/40

124 Petit vase en verre vert
H. 14 cm 200/300

125 Vase en verre moulé à décor d'éventail 100

126 Lot de 11 faiences diverses : assiettes décoratives, sept faïences au mur, 
une assiette japon au mur, un pichet et un bol 80

127 Une coupe de fruits en faïence vernissée.
H 32 cm 60



128

 Ensemble d'éléments de toilette:
Broc et sa cuvette (en trois éléments)
H 30 Diam 33 cm
Trois flacons en verre et leurs bouchons
H 28 cm
Trois flacons d'eau de bleuet et un flacon d'eau de roses
Un seau en verre

10

129

Petite jardinière ovale en faïence, encrier et cendrier en faïence, une 
petite lampe en bois, trois bols en faïence, un vide poche rectangulaire en 
faïence, un petit pot couvert, une paire de petits vases, deux biscuits, 
petits pots à anses.

130 Paire de vases chinois et un Bouddha en faïence bleue.
H 20,5 et 31,5 cm

131

BIOT
Lot de pièces en céramique.

On y joint deux plats à tarte

132 Lot de cinq assiettes en céramique.

132,1

Vase en porcelaine à décor de fleurs et végétaux stylisés.
Col coupé, socle percé, monté en lampe.
Chine
H. 42 cm

80/120

133
   
Service en faience blanche décorée de petites fleurs.Soupières, raviers, 
suacière et coupes à fruits. 

134    
Lot de plats en céramique vernissée. 

135 Suite de pots à crème

136
Série de six assiettes décorées de partitions des contines: Sur le pont 
d'Avignon, Frère Jacques, Malbrough, Au clair de la Lune, Cadet 
Rousselle, le Roi Dagobert.



137
Tasses à café avec leurs nécessaires en métal, de marque SFANOKA
5 complets + 1 haut + 1 cafetière
(Petits accidents)

138

Service en faience de Sarreguemine, à décor de couronnes de lauriers et 
feuilles de chênes, comprenant : 
- 12 assiettes à soupe
- 30 assiettes plates
- 24 assiettes à dessert
- 1 plat à poisson
- 2 plats ovales de deux tailles
- 4 plats ronds de deux tailles
- 2 grandes coupes à piédouche et 2 petites
- 2 petits plats ronds à gateaux 
- 2 légumiers
- 2 saucière
- 1 plat creux rond
- 3 raviers

Quelques fêlures. Quelques pièces tachées

139 Ensemble de verres (dont certains en cristal) dépareillés

140 Pots à lait, bassine et deux bouillottes chromées

141 Garde manger, deux tamis et cloches à condiments

142 Batterie et ustenciles de cuisine

143 Lot de bocaux à épices (quatre en verre, deux en céramique) 20/30

144 Lot de tasses et sous-tasses diverses
On y joint des pots à lait, et sucriers 40



145 Lot de vaisselle de pic-nic: deux séries de couverts, un bac à glaçons, des 
couverts à salade, deux thermos. 10/20

146
Lot de verrerie: 2 verres à décor rouge, 1 jatte à crème. En Bohême bleu 
et blanc, cendrier DAUM France, une coupe bleue, vase Bohême violine.
+ un vase coupé Bohême jaune

30/50

147
Lot de porcelaine: 1surcrier barbeau (couvercle recollé), 1 chocolatière 
en Paris fêlée, 4 pots à crème, 1 jarre (accidentée)
(dans l'état)

20/40

148 Lot de faïence: 2 plats à tarte, 1 acciette MONTAGNON,  coupe creuse, 
3 cache pots blancs. 30/50

149 Verrerie: vase MOLINA, 7 verres à vin blanc en cristal XIXème siècle, 
11 porte-couteaux en cristal de Bohême. 30/50

150 Lot de porcelaines du Japon et Indochine, deux assiettes Imari, une 
bonbonnière, une coupelle à condiments et olives 40/60

151 Deux casques de pompiers (dont un de Montaure en Normandie), l'autre 
en acier et un trombonne 60/80

152 Petite valise en cuir portant les initiales E.P.C. 20/30

153 Cartable en cuir.

154 Une malle de voyage initiales GD, une valise en cuir et un coffre. 50

155

D'après HOLWECK
Allégorie du Vin.
En composition panné vert, socle en marbre vert de mer.
Porte une étiquette "Salon des Beaux Arts. Acquis par la ville de Paris."
H 54 cm

180/220



156

Allégorie de la femme.
Pendule en composition dorée. Socle en marbre blanc.
PANNIER à Caen.
H 30 L 28 P 11 cm

80/100

157

Allégorie de l'Astronomie.
Pendule en composition doré, base en albâtre et petites garnitures en 
métal doré.
H 28 L 38 P 14,5 cm

120/150

158 Vase en bronze patiné à décor de deux enfants ailés et deux anses dorées.
H. 25 cm 60/80

159
Un bronze représentant Hercule et le serpent faisant porte lampe à 
pétrole en bronze patine 
H 44

400

160

Jean - Baptiste CARPEAUX (1827 - 1875)
Femme assise tenant un enfant, étude pour Notre Dame du Saint Cordon
Epreuve en bronze à patine brun foncé. Fonte à cire perdue, 1ère 
épreuve.
H : 34 cm
Signé Susse Frères Paris

2000/3000

161 Un petit amour en plâtre blanc
H 59 cm. 80

162 Deux affûts de canons miniatures en bois et tôle.
L. 52 et 34 cm 30

163 Service de table très divers, porcelaine et faïence fine, ramequins, … 300

163,1 Lot de carreaux de faîence. Modèles divers.
11,5 x 11,5 cm

164

Service en cristal gravé comprenant : 
- 11 coupes à champagne
- 10 verres à eau
- 11 verres à vin rouge
- 11 verres à vin blanc

200



165 Horloge de parquet, style gothique avec son mouvement
H 250 - L 48,5 - P 58 cm 100

166 Une table en chêne ouvrant à un tiroir et reposant sur des pieds tournés
67 x 75 x 51,5 cm 80

167 Une grande glace en stuc doré
H. 175 cm 120

168
Lit-clos breton en chêne, à portes coulissantes transformé en étagère, 
ouvrant à un tiroir en ceinture et quatre petites portes à la partie basse
210 x 170 x 70 cm

100

169 Elements de cheminée en marbre bleu turquin 40/60

170 Petit confiturier, début XIXe siècle
118 x 73 x 42 cm 160

171 Une table à l'italienne, quatre fauteuils et six chaises paillées
Dimensions de la table : 74,5 x 130 x 100 cm (sans compter les allonges) 50

172

Buffet en noyer ouvrant à trois portes et trois tiroirs en ceinture, XIXe 
siècle
Travail de l'Est
103 x 188 x 49,5 cm

450

173 Une vis de pressoir
H 167 cm 50

174 Petit lustre en bois à six bras de lumière en très mauvais état 
+ une carpette 10

175 Paire de crapauds en velour vert, années 1940 60



176
Petit guéridon rond à fût colonne en acajou sur une base tripode
Recollé
73 x 64,5 cm

30

177
Une table
Quatre chaises
Un fauteuil en rotin

10

178

Un ensemble 1900 comprenant : 
- un lit - 143 x 202,5 x 148 cm
- une table de nuit - 81,5 x 46,5 x 38 cm
- une armoire - 226 x 120 x 48 cm

80

179
Une commode en bois naturel ouvrant à trois tiroirs, montants arrondis à 
cannelures.
Epoque Louis XVI

500

180 Bergère à oreilles, style Louis XVI 160

181 Coiffeuse, 1940
122,5 x 89,5 x 49 cm 100

182 Une coupe d'éclairage
Une applique 10

183 Une glace en stuc doré 40

184 Petit meuble encoignure en bois naturel ouvrant à une porte, style Louis 
XV 50

185 Canapé et sa paire de fauteuils, style Louis XV 300

186 Une table en bois naturel à deux abattants 30



187 Lustre corbeille à pampilles et gouttes d'eau 100

188

MAISON DENNERY Chambre à couche années 1940.
Paire de lits simples, une table de chevet, deux chaises.

Lits: H 101  Longueur 200 Largeur 100 cm
Table de chevet: H 50 L 43,5 P 33,5 cm

40

189

MAISON DENNERY Chambre à coucher années 1940.
Commode en placage de ronces et noyer  ouvrant à deux portes et deux 
tiroirs.
H 92 L 108 P 54 cm

180

190

MAISON DENNERIE  (étiquette manquante) Chambre à coucher 
années 1940.
Un bureau en plaquage de ronce et noyer et deux chaises cannées.
H 73 L 89,5 P 49 cm

100

191
Un fauteuil confortable et une carpette.
H 87 L 76 P 69 cm
Longueur 122 Largeur 66 cm

30

192 Une lampe suspension en verre peint
Diamètre : 39 cm 30

193
Meuble en bois clair, un porte serviette, deux chaises, un casque - sèche 
cheveux. Le tout obsolète.
Une glace, un tabouret

10

194
- petit tabouret
- serviteur muet
- meuble nécessaire de couture

195 Paire de bergères à oreilles en bois naturel, style Louis XV 200

196 Un coffre en chêne 80

197 Une lanterne moderne.
H 68 cm 30



198 Petit meuble de rangement 1940, à tiroir et tirette
+ Un petit classeur à deux éléments 30

199

Un stoiak
+ une commode laquée rose
+ une table de toilette
+ une chaise
+ un sommier matelas

50

200
Mobilier de chambre à coucher
Une armoire 
un lit, deux chaises.

30

201 Une commode de style Louis XV en marqueterie, dessus de marbre.
H 83,5 L 108 P 44,5 cm 200

202
Un lustre doré
H 48 cm
+ une carpette

20

203 - Un fauteuil canné de bureau, autrichien
- une chaise dans le style de Thonet 40

204
Un bureau en noyer ouvrant à un tiroir et reposant sur des pieds tournés 
réunis par une entretoise
H 73 L 125 P 78,5 cm

200

205
Un grand meuble en noyer de style Renaissance pour collection, à quatre 
portes gothiques découvrant de très nombreux petits tiroirs.
H 235 L 127 P 58 cm

1000

206 Paire de chaises cabriolet, style Louis XV. 30

207
Un fauteuil canné en noyer, reposant sur des pieds tournés, XIXe siècle

+ une paire de chaises
80

208 Un guéridon ovale, dessus de marbre blanc veiné, de style Louis XV 100



209

Un lit
H 79 L 227 P 99,5 cm
Deux fauteuils en rotin.
H. 79 cm

10

210 Deux candélabres en régule à quatre lumières. Accidents et manques 40

211 Un fauteuil style cathèdrale dans le goût du XVIIe siècle.
H 111,5 L 55,5 P 37,5 cm 30

212
Deux panneaux chinois en bois incrustés de nacre.
186 x 24 cm chaque
On y joint une table basse en bois de fer.

213

Mobilier des années 1950:
Une armoire en bois ouvrant à trois tiroirs et deux abattant, l'un garni 
d'une glace.
Un secrétaire en bois (sans abattant).
H. 213 L. 110 P. 43 cm

214
Deux grilles de cheminée à quatre vanteaux 
(l'une est accidentée)
H. 55 cm

215 Malle

216

Armoire en bois blanc peint
H 205 L 129 P 63 cm
Deux grandes jarres.
106 x 70 cm
+ une cloche à melon
+ une dame Jeanne

10

217 Hérisson potre-bouteilles.
110 x 58 cm

218
Deux bancs
+ une table
+ des fourches, pelle, rateau



220 Porte pots
55 x 180 x 52 cm

221 Porte pots.
54 x 180 x 54 cm

222 Une table de jardin en fonte laquée blanc
70,5 x 98,3 cm 60/80

223 Deux lustres en bronze à trois bras de lumière.
H 63 et 47 cm

224 Paire de petits plafonniers en bronze et métal doré avec gouttes d'eau 40/50

225

Coffre à deux panneaux sculptés en façade.
Couvercle ouvrant recouvert de skai.
H 45 L 150 P 41 cm
Epoque Henri II.

80/100

226
Table basse moderne des années 1940.
piètement en bois doré. La plaque de verre manquante.
H 50 Diam. 58 cm

50/80

227 Lot de cartes et plans de Brie Comte Robert et Vaux Le Pénil. On y joint 
un plan des carrières souterraines de Paris.

228 - un rouet
- un guéridon en laque rouge à décor de cygogne

229

Elements de cheminée comprenant : 
- deux pelles
- une pincette
- un tisonnier
- un pare feu

230 Lanterne en verre.



231 Desserte de cuisine roulante, garnie d'étagères et de deux tiroirs.
H. 84 L. 80 P. 37 cm

232 Lot de cache-pots en terre cuite, dont plusieurs en terre cuite vernissée 
jaune. 20/30

233 Lot de pots et jarres en terre cuite venissée brune. 20/30

234 Deux jarres à quatre anses (dont l'une accidentée) et deux grands pots. 20/30

235 Lots de six cagettes de pots à confiture (seront vendues par deux) 15/20

236 PORTOFINO
Vélo de femme pliable.

237
Colonne torsadée en faïence turquoise et marron. 
Accidentée, à recoller
H. 83,5 cm

238 Un vase Médicis en fonte, à cannelures torsadés de même que les anses
49 x 43,5 cm 100

239 Paire de colonnes à cannelures rudentées 200

240
Ensemble de mobilier de jardin comprenant : 
Six chaises et six fauteuils de jardin blanc
Une table rectangulaire

241 Eléments en fer forgé pour rosiers grimpants ou tonnelles
H. 230 cm 100



242 Statue en pierre reconstituée figurant un satire tenant une amphore
H. 195,5 cm 300/600

243 Banc en pierre reconstituée, piètement figurant des lions
49 x 174,5 x 60 cm 200/300

244 Colonne gaine en pierre reconstituée (?), ornée de bas reliefs
100 x 53 cm 150/250

245

Deux chapiteaux ioniques en pierre reconstituée
- 98 x 94 x 94 cm
- 61 x 100 cm
Accidents et manques

300/400

246 Colonne en pierre reconstituée surmontée d'une dalle de pierre
70 x 134 x 83 cm 100

247 Ensemble de mobilier de jardin comprenant : 
Onze chaises et quatre fauteuils accidentés en tôle verte

248
Paire de vases Médicis en pierre reconstituée, ornés de bas reliefs, et aux 
deux anses à décor de bélier
142 x 79 cm

1000/1500

249

Une balustrade en pierre reconstituée avec angle composée de 13 
balustres + 1
H. 83 cm
Longueur : 8 mètres

150/250

250

Balustrade en pierre reconstituée en trois éléments, composée au total de 
50 balustres
H. 73 cm
Longueur : 163 + 615 + 320 cm

400/500

252 Des cartons, des chaises pliantes, des balais 30

253 Important lot de terres cuites. 30/40



255

Une gazinière obsolète
Une machine à laver le linge obsolète
Un frigidaire obsolète DEBARRAS
Lot de batterie de cuisine (faïences, porcelaines) DEBARRAS
Lot de pots de chambre

40

256 Trois fauteuils de jardin en bois et tissu
Deux transats en bois et tissu

257 Un portail 96 x 210 cm
+ un autre 96 x 96 cm

258 Lot d'ustensiles de jardin; sauts, bassines, arrosoir, outils 30


