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N° Description Estimations
  1 Prie-Dieu garni de tissu vert. 10 / 20 
  2 Paire de fauteuils de style Louis XV garnies de tapisseries sur fond vert à motif floral. 30 / 50 
  3 4 chaises des années 1940 garnies de skaï bleu. 20 / 30 
  4 Paire de vues d'optique de Rome. 30 / 40 
  5 Petit meuble de téléphone en merisier. 10 / 20 
  6 Piano droit QUEREUIL et son tabouret. 80 / 100 
  7 Reproduction de Renoir dans un cadre en bois doré + la naissance de Vénus de Boticelli 

reproduction dans un cadre en bois doré.
15 / 20 

  8 Malle bombée en bois cerclée de fer 20 / 30 
  9 Deux miroirs en bois dont un hexagonal. On y joint une poupée. 10 / 15 
 10 Cache-pot en fonte sculpté de volutes (sans fond). 30 / 40 
 11 Fauteuil de style Louis XV en noyer mouluré sans assise (à regarnir). 10 / 15 
 12 ROBERT - Moulin au bord d'étang, paysage, huile sur toile signée en bas à droite. 10 / 20 
 13 Amphore en plâtre patiné (accidents). 15 / 20 
 14 Console en placage d'acajou ouvrant par un tiroir en ceinture, pieds griffes réunis par une 

plinthe cintrée.
100 / 150 

 15 Façade de lit clos formant vestiaire. 20 / 30 
 16 Paire de chaises à dossier renversé, pieds godronnés. 20 / 30 
 17 Guéridon en chêne, pied à section carré. 15 / 20 
 18 4 cadres avec reproductions de Léonard de Vinci. 10 / 20 
 19 Paire de lustres à 12 lumières de style hollandais en bronze doré et deux appliques. 100 / 150 
 20 Lot de vases, cache-pot, lampe de chevet et paysage encadré reproduction, vase de Murano 

(accidents).
15 / 20 

 21 Console d'applique en bois doré de style Louis XVI, dessus de marbre vert, XIXe, L : environ 
120 cm.

300 / 400 

 22 5 tapis en laine dont mécaniques (usures). 20 / 30 
 23 3 paires de rideaux avec embrases en tissu vert. 10 / 15 
 24 Mobilier de cuisine aménagée avec placards en bois patiné bleu et crême, évier double, lae-

vaisselle, piano de cuisson GLEM-GAS et un réfrigérateur top blanc, micro-ondes VEDETTE, 
hotte ROSIERES.

300 / 400 

 25 Dans un écrin, 12 porte-couteaux en cristal 15 / 20 
 26 Deux carafes en cristal taillé avec leur bouchon et leur plaque en métal. 20 / 25 
 27 Dans un écrin, 4 salières en métal argenté ciselées de motifs entrelacés, intérieur en verre et 

4 cuillers à sel.
20 / 25 

 28 12 petites cuillers en métal argenté à motif feuillagé vers 1925. 20 / 25 
 29 Vase Medicis à décor peint d'un paysage lacustre et une corbeille en porcelaine de Paris 

ajourée (accidents).
20 / 25 

 30 Lot de faïences et porcelaine avec fontaine à décor de fleur de lys, pichet, pique-fleurs, 
coupe vide-poche en porcelaine, pot à lait et soupière.

20 / 25 

 31 Plateau ovale en métal argenté ciselé. 15 / 20 
 32 Mendiant en métal argenté et verre, un plat ovale en porcelaine de Limoges décor aux 

barbots et deux plats en métal argenté ovales.
15 / 20 

 33 Deux cadres avec reproduction de Nantes et fleurs séchées. 10 / 15 
 34 Bonbonnière en porcelaine rose et dorée à décor de fleurs. 20 / 25 
 35 Garniture de toilette en porcelaine de Limoges rose à décor de fleurs en médaillon 

(accidents).
20 / 25 

 36 Pot couvert en porcelaine de Sèvres à décor de fleurs dans un médaillon sur fond bleu ciel. 20 / 25 
 37 Garniture de toilette à trois flacons en porcelaine rose et verte à décor de fleurs dans des 

médaillons dorés.
25 / 30 

 38 Appliques et élément de lanterne. 10 / 15 
 39 Lampe à pétrole en porcelaine à décor de chat et lampe en porcelaine à décor de voiture. 10 / 15 
 40 Baromètre thermomètre en bois (accidents) + machine à écrire Olivetti 82. 10 / 15 
 41 6 tableaux divers, paysages, portraits et nature morte. 15 / 20 
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 42 Lot de 12 flûtes et 12 verres en métal argenté et doré. On y joint 6 verres d'un modèle 

différent.
20 / 30 

 43 Deux bonbonnières en porcelaine peinte dont une VILLEROY et BOSCH à décor de Pompéi. 20 / 30 
 44 5 chevaux en plâtre peint polychrome. 20 / 30 
 45 Deux pots couverts en faïence marqués Sucre et Farine + une lampe et un surtout de table à 

décor de roses.
10 / 15 

 46 Echiquier et ses pièces en pierre. 15 / 20 
 47 Service de table en porcelaine de Limoges à décor fleuri et doré + théière et sucrier. 20 / 30 
 48 2 boîtes en porcelaine avec leur dormant, décor bleu ciel et blanc et filets dorés. 20 / 25 
 49 Lot de métal argenté avec pots à lait, ronds de serviette, coquetiers, tastevins (12 pièces). 20 / 30 
 50 JERSEY - Deux pichets en faïence lustrée (accidents). On y joint un soliflore en porcelaine 

chinoise à décor d'un oiseau branché en camaïeu bleu + boîte en porcelaine blanche et 
dorée à décor de fleurs (égrenures).

20 / 30 

 51 Pied de lampe en bronze doré et patiné de style Empire à décor décor de pilastres à 
sphinges ailées. H : 25 cm.

30 / 40 

 52 Coupe vide-poche en cristal taillé de forme fleur. 10 / 15 
 53 Deux boîtes en métal argenté travaillées au repoussé à décor de scènes paysannes. On y 

joint une petit boîte en métal argenté à décor indochinois.
20 / 30 

 54 Vase en cristal de Bohème, décor de raisin (accidents) + saucière en faïence de l'Est (fêle). 15 / 20 
 55 SEVRES - Garniture de toilette en porcelaine bleue et or à décor de fleurs dans un médaillon 

central, 4 pièces.
40 / 60 

 56 BAYEUX - Paire de vases balustres à pans en porcelaine à décor de scènes de courtisanes 
chinoises dans des paysages et de fleurs sur fond bleu et doré, anses imitation bambou. H : 
45 cm env.

150 / 200 

 57 Coffret à bijoux en bois à 7 compartiments. 40 / 50 
 58 Deux paires de bougeoirs + un bougeoir en laiton et cuivre. 20 / 30 
 59 Lot de plats ronds et ovales, coupe ronde en métal argenté à anses feuillagées. 20 / 30 
 60 Chat à la coupelle, sujet en bronze à patine verte. H : 45 cm env. 30 / 40 
 61 Légumier en métal argenté. 20 / 30 
 62 Service à thé et café en métal argenté, mazagran en métal argenté et pot à lait. 20 / 30 
 63 Deux coupes ovales navette en faïence de WEDGEWOOD crême à décor de vannerie 

ajourée (un plateau rapporté).
20 / 30 

 64 Tisanière en porcelaine (éclat) à décor de roses. 10 / 15 
 65 Deux carafes en verre moulé pressé, une à section rectangulaire, et une à section ronde. 15 / 20 
 66 Grand vase balustre en faïence à décor sur fond crême de rinceaux feuillagés bleus. H : 70 

cm env.
15 / 20 

 67 Miroir en bois patiné à décor de noeud (accidents). On y joint un grand miroir en chêne. 20 / 30 
 68 Lampe et son pied en céramique à décor ajouré dans le goût oriental. 20 / 30 
 69 Enfilade en bois de placage verni, ourant par 4 tiroirs, dessus de verre, années 1950. 40 / 60 
 70 Table en bois à l'italienne. 10 / 15 
 71 Bureau en chêne à 4 tiroirs. 10 / 20 
 72 Bonnetière en chêne ourant par une porte à décor de pointes de diamants. 20 / 30 
 73 Petite table en bois noirci à ceinture mouvementée, pieds cambrés terminés par des sabots 

de laiton (accidents à un pied).
20 / 30 

 74 Deux chaises à barettes. 10 / 15 
 75 Table ronde en bois patiné. 15 / 20 
 76 Tapis en laine à fond rose à motifs géométriques. L : 200 cm env. 40 / 60 
 77 Tapis en laine à fond rose à décor losangique central bleu marine. L : 200 cm env. 40 / 60 
 78 Tapis en laine à fond brique à décor central losangique bleu à motifs géométriques stylisés, 

224 x 122 cm.
40 / 60 

 79 Petit tapis à fond bleu marine à bordure rouge à motifs géométriques stylisés, 145 x 105 cm 
(usures).

30 / 40 

 80 Paire d'appliques à trois lumières en métal doré. 30 / 40 
 81 Sellette vis de pressoir. 15 / 20 
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 82 Paire de chaises 1940 à dossier incrusté de nacre, pieds fuselés cannelés. On y joint un 

tabouret de pied.
20 / 30 

 83 Grand miroir rectangulaire des années 1950. 30 / 40 
 84 Table ronde en bois. 15 / 20 
 85 Ecran de cheminée et paire de chenets à boules en laiton doré. 30 / 40 
 86 Table de toilette ouvrant par un tiroir en ceinture, pieds fuselés cannelés réunis par une 

tablette, dessus de marbre blanc.
40 / 60 

 87 Table basse octogonale plateau en verre soutenu par deux motifs de nénuphars, années 
1950.

40 / 60 

 88 Paire de chenets. 20 / 30 
 89 Meuble d'entre-deux en placage ouvrant par une porte des années 1940. 30 / 40 
 90 Grande table ronde à 6 pieds en placage d'acajou avec 4 allonges (petits sauts de placage) + 

suite de 5 chaises de style Louis XIII.
200 / 300 

 91 Miroir de trumeau de cheminée en bois patiné et doré de style Louis XV à décor de coquilles, 
feuilles d'acanthes et guirlandes de fleurs. H : 210 cm.

200 / 300 

 92 Important lustre montgolfière en bronze doré et pampilles à 10 lumières doubles extérieures 
et 10 lumières intérieures, supportés par des figures à l'antique. H : 160 cm env.

600 / 800 

 93 Tapis chinois en laine à fond bleu ciel à décor de fleurs (A l'étage) 30 / 50 
 94 2 Tapis: 1 Orient à fond orange et 1 chinois à fond jaune 40 / 60 
 95 Galerie en laine à fond rouge à décor de losange crème 40 / 60 
 96 2 tapisserie dans le goût du Moyen-Age 40 / 60 
 97 Mobilier de chambre à coucher de style bateau comprenant 1 lit simple avec cosy en 

merisier, 2 lits avec matelas et sommier et encadrement en bois
60 / 80 

 98 Commode en bois de style bâteau ouvrant par 4 tiroirs et 2 portes à décor de filets 80 / 100 
 99 Encadrement de lit en merisier à portes et tiroirs 30 / 40 
100 Meuble de toilette en bois avec vasque et miroir 60 / 80 
101 Armoire lingère à 2 portes encadrement en bois noirci 30 / 50 
102 Mobilier de chambre à coucher comprenant 1 lit avec matelas et sommier, bois de lit, 2 

chevet, armoire à 1 porte formant miroir, 2 portes pleines et 3 tiroirs - Vers 1900
60 / 80 

103 Lit d'appoint en bois + table à écrire en bois ouvrant par 1 tiroir en ceinture 30 / 40 
104 Bois de lit double en merisier. 20 / 30 
105 Mobilier de salon en cuir comprenant un canapé et une paire de fauteuils. 20 / 30 
106 BRACAVAL - Composition abstraite, huile sur toile signée en bas à droite et datée 1968. 115 

x 160 cm.
60 / 80 

107 Table basse ronde en merisier de style Louis XV. 15 / 20 
108 Grand tapis en laine d'Iran à fond rouge à motif de rosace et de vase fleuri, borure bleu 

marine, 390 x 300 cm.
200 / 300 

109 Meuble de toilette en laiton avec broc et bassin en faïence de Delft + lustre. 30 / 40 
110 Miroir psyché en chêne. 60 / 80 
111 Paire de canapés en bois sculpté et patiné ouvrant par un tiroir en ceinture. 60 / 80 
112 Tapis en laine à fond beige à motif de 4 médaillons à fond bleu, 198 x 133 cm. 20 / 30 
113 Enfilade en bois laqué ouvrant par 4 tiroirs, dessus de marbre blanc, pieds cambrés et une 

paire de chevet, travail des années 1960.
60 / 80 

114 Armoire en châtaignier ouvrant par deux portes et deux tiroirs à décor de fuseaux et rosaces, 
travail breton.

30 / 40 

115 Buffet bas en bois à décor de fuseaux et rosaces, style breton. 20 / 30 
116 Bougeoir en laiton doré à pampilles à 6 lumières et petit paravent à 3 feuilles à décor de 

scènes de rue et lampe de bureau.
15 / 20 

117 Bureau double en merisier, dessus de cuir ouvrant par 3 tiroirs et 2 portes d'un côté et 9 
tiroirs de l'autre.

60 / 80 

118 Tapis Bakhtiar en laine à décor de caissons géométriques, 296 x 201 cm (usures). 40 / 60 
119 Lampe en porcelaine bleue (accidents) et lampe de bureau abat-jour en verre + reproduction 

encadrée La naissance de Vénus.
15 / 20 

120 Paire de fauteuils Chesterfield en cuir marron. 150 / 200 
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121 Commode chemin de fer en merisier à 4 tiroirs, intérieur en marbre blanc (accidents au 

marbre).
60 / 80 

122 Grand miroir au mercure en bois doré à fronton coquille, guirlandes de fleurs, feuilles 
d'acanthes, bord perlé.
H : 210 cm env. ; L : 150 cm.

500 / 600 

123 Important lustre en bronze à 16 lumières, pampilles et fût en verre ou cristal. H : 120 cm env, 
Diam : 100 cm env.

300 / 400 

124 Grand miroir de trumeau en bois patiné crme de style Louis XVI à décor de corbeilels e 
fleurs, guirlandes et noeuds, bord perlé. H : 220 cm env.

300 / 400 

125 Bergère à accotoirs à enroulements, pieds fuselés sur roulettes, garnie de velours frappé 
rouge, XIXe.

40 / 60 

126 Tapis en laine à décor de double médaillon dans les tons rose et bleu. 40 / 60 
127 Galerie en laine à fond gris à décor de pas d'éléphants. 30 / 40 
128 Semainier en bois à 7 tiroir poignées en laiton doré, style anglais. 40 / 60 
129 Bois de lit en bois de placage. 10 / 20 
131 Paire de fauteuils modernes de bureau, accotoirs en bois. 30 / 40 
132 Deux cardes avec masques africains et un masque africain en bois peint. 20 / 30 
133 Lot d'affiches et reproductions. 15 / 20 
134 3 lustres dont une paire en bronze doré de style Louis XV. 30 / 40 
135 Tapis en laine à fond rose à deux médaillons bleus. 30 / 40 
136 Malle rectangulaire en bois, armature bois et métal. 30 / 40 
137 Arbalète en bois. 30 / 50 
138 Machette africaine avec son fourreau en cuir. 30 / 40 
139 Blason en fer + fleuret accidenté + deux hallebardes. 20 / 30 
140 Important lustre en bronze à pampilles plaquettes à 24 lumières (boule inférieure à refixer). 600 / 800 
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