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 Liste pour la vente du 

Samedi 21 Novembre 2015 à 14 h 30 
  

1 Nécessaire de toilette pour homme dans sa sacoche en cuir 

2 Lot de métal argenté comprenant : 4 timbales dont une Ercuis, salière-poivrière, 19 couverts, 

21 couteaux, 15 petites cuillères et une cuillère de service 

3 Lot de laiton comprenant deux bougeoirs, cadre-photo Moyen-Orient, assiette décorative, 

patère, poignée d'épée, et deux pipes 

4 Lot de onze assiettes à dessert en faïence à décor de fleurs, on y joint un petit plateau 

5 Lot de bibelots et brocante diverse dont bougeoir, patère, coffret, métal argenté, lithographie 

encadrée, … 

6 Lot comprenant : encre Waterman, calendrier, stylos, cendrier cristal et métal argenté, 

presse-papier, bouchon en argent 55g, cadre photo, … 

7 Lot de métal argenté comprenant 6 fourchettes, 8 cuillères et une autre, 12 couteaux, 6 

petites cuillères, une pince à sucre et une dégraisseuse 

8 Lot de cartes postales 

9 Paire de bougeoirs en métal argenté torsadés, on y joint une autre paire de bougeoirs 

10 Lot comprenant service thé-café de poupée en nickel, on y joint un petit plateau, sucrier et 

verseuse en métal argenté 

11 Nécessaire de bureau comprenant : buvards, compas, encriers, coupe en cuivre martelée … 

12 Lot de verrerie comprenant petite carafe et quatre verres à liqueur, vases soliflores, carafe, et 

divers 

13 Lot de bibelots religieux comprenant missels, crucifix, vierges, chapelets et médaillons 

14 Service à liqueur en verre à filets d'or et décor doré comprenant deux carafes, plateau et cinq 

verres 

15 Lot de trois timbales en laiton damasquiné, pommeau, aspersoir en bois, et divers 

16 Joueuse de viole sujet en biscuit émaillé polychrome H. 31 cm (accident au doigt) 

17 Service de verres en cristal de Bohème gravé comprenant carafe, pichet, six coupes à 

champagnes, six verres à eau, six verres à vins et six verres à porto 

18 Service à liqueur en barbotine décor de fraises comprenant carafe, plateau et six gobelets 

(acc), on y joint deux bougeoirs en barbotine à décor de tulipe 

19 Porte-savon en cristal et couvercle en argent 77g, une timbale en argent 74g, on y joint 

Huilier-vinaigrier en métal argenté et verre, salière-poivrière en verre bleu monture en métal 

argenté 

20 Deux geishas en faïence 

21 Saladier en porcelaine de Sèvres à décor de fleurs et filets bleus, on y joint un plat en 

porcelaine entourage en métal argenté décor Extrême-Orient 



22 Lot comprenant petite balance de précision avec quelques poids, on y joint un crabe en 

bronze, un petit seau en cuivre et un coq décoratif 

23 Trois petites boussoles 

24 Lot comprenant un déjeuner en porcelaine de Limoges Georges Boyer à décor de fleurs, 

deux vases d'Eglise en porcelaine de Paris, vase en biscuit double face, petite saucière en 

porcelaine et deux bougies en verre filé 

25 Coffret Napoléon III en placage de loupe 

26 Nécessaire à fumeur en porcelaine fond bleu décor doré et de perles 

27 Lot comprenant couverts d'enfant en argent, couteau à poisson en argent, cachet en argent 

fourré 1900 poids brut 141g, on y joint une saupoudreuse cristal et métal argenté 

28 Quatre coffrets en laque décor Extrême-Orient, on y joint trois éventails 

29 Fusil juxtaposé à chiens 

30 Lot de cartes postales 

31 Plat en porcelaine Imari à bords godronnés diam. 46 cm 

32 Buffet de style Extrême-Orient en laque ouvrant par deux portes déployantes et un tiroir, le 

fond ôté, à décor d'oiseaux branchés 

33 Cinq cartons de livres reliés brochés divers dont livres pour enfants, … 

34 Miroir biseauté 83 x 61 cm cadre en bois ajouré 

35 Machine à coudre Singer dans son meuble, on y joint deux fauteuils pliants 

36 Deux cartons de livres sur les États-Unis 

37 Rocking-chair canné 

38 Deux cartons de cadres, pièces encadrées et reproductions, … 

39 Pichet et sucrier en verre émaillé à décor de jeune fille, accidents 

40 Trois cartons comprenant papeterie diverse, nécessaire de couture et vaisselle diverse 

(faïence, …) 

41 Bureau de dame à cylindre décor de marqueterie géométrique de style Napoléon III 

42 Carton de bibelots et brocante diverse : valises, osiers, lampe à pétrole, balance, poste TSF 

… 

43 Trois cartons de vaisselle et bibelots divers (partie de service en faïence, …) 

44 Chevet ouvrant par un tiroir dessus marbre, on y joint une paire de chaises de chambre 

cannées 

45 Suspension vasque en verre, on y joint une lampe de salon 

46 Buffet rustique à hauteur d'appui en noyer ouvrant par deux portes et deux tiroirs époque 

XVIIIème 

47 Quatre cartons de revues anciennes dont Guignol, Vu, … 

48 Pyrogène distillerie de l'Isère Joseph Seigner 

49 Bureau de dame à cylindre décor de marqueterie géométrique de style Napoléon III 

(accidents et manques) 

50 Table ronde en formica quatre pieds chromés deux allonges incorporées 

51 Table ronde en placage 

52 Huit cartons de livres brochés reliés modernes 

53 Table de ferme à entretoise 

54 Etagère 

55 Armoire rustique ouvrant par deux portes 

56 Etagère métallique comprenant lot d'outillage, outils à main, tondeuse, … 

57 Chambre à coucher comprenant armoire deux portes et lit 

58 Buffet d'office ouvrant par cinq tiroirs et une niche surmonté d'un portique à crochets 



59 Salle à manger de style provençal comprenant buffet dessus marbre à ressaut central en 

accolade (accidenté) trois portes et trois tiroirs 

60 Buffet à hauteur d'appui ouvrant par une porte sculptée de motifs de rinceaux feuillagés, 

travail de montage 

61 Homme debout rustique ouvrant par deux portes et deux tiroirs en noyer 

62 Importante bibliothèque avec encoignure et nombreux éléments tiroirs, étagères, portes 

pleines, … 

63 Lampe de salon 

64 Paire de lampes de chevet et un plafonnier 

65 Triptyque gravures de modes encadrées sous verre, on y joint deux autres gravures de modes 

encadrées sous verre 

66 Six pièces encadrées dont : huile sur panneau sous-bois signée en bas à gauche Forestier, 

peinture sur soie et reproductions encadrées 

67 Commode de style Empire en placage de ronce ouvrant par quatre tiroirs dessus marbre gris 

(manque une prise, accidents) 

68 Platine vinyle Garrad, deux haut-parleurs et un carton de disques vinyles 

69 Lot de pièces encadrées (miroirs, cadres, gravure, reproductions) 

70 Deux chevets de style Louis Philippe 

71 Cinq cartons de livres reliés brochés divers dont Oeuvres de Bossuet (environ 50vol) rel 

demi ch pièce de titre, 

72 Lot d'environ dix pièces encadrées (huiles sur toile, miroir, petites pièces encadrées) 

73 Coiffeuse des années 1970 

74 Meuble d'ordinateur verre et acier, on y joint une étagère en aluminium 

75 Deux cartons de timbres et vieux papiers 

76 Guéridon violoné tripode à fut central 

77 Trois chaises paillées et une étagère en pin 

78 Petit bureau d'écolier, table à jeux pliante et sellette dessus marbre 

79 Guéridon tripode, on y joint une coiffeuse incomplète ouvrant par deux portes et un tiroir 

80 Carton de romans brochés modernes 

81 Trois étagères stratifiées 

82 Trois cartons de linge divers et ancien, on y joint coussins, couette, … 

83 Table en bois peint ouvrant par un tiroir en ceinture 

84 Deux cartons de vêtements neufs et divers cravates, ... 

85 Table deux plateaux 

86 Vase en verre doublé porte la signature Muller Fres Lunéville H. 19 cm 

87 Sujets paysans peints sur socle en marbre 

88 Vase Extrême-Orient à décor de dragon en ivoirine H. 26,3 cm 

89 BEQUEREL (1893-1981) Les deux oiseaux perchés sur une branche. Sujet en bronze, signé 

sur le socle en marbre noir (accident au socle) . H.32cm + Socle 27,5 x 8 x 2,5cm 

90 Service thé-café comprenant cafetière, théière et pot à lait, on y joint une verseuse en métal 

argenté manches bois 

91 Deux gravures anglaises "the Shepherds" et "The happy cottagers" encadrées sous verre 

92 Garniture de cheminée avec pendule en céramique bleu et jaune 

93 Lot de pièces encadrées comprenant pastel d'homme, miroir, cadre photos, … 

94 Lot de cartes postales 



95 Plateau en métal argenté et lot de métal argenté comprenant louche Christofle,couverts à 

salade, ronds de serviettes, timbales, louches, pince à sucre, shaker, … 

96 Lot de métal argenté comprenant déjeuner, timbales et leurs ronds de serviettes, petites 

cuillères 

97 Important lot de métal argenté comprenant manche à gigot, service à découper, petites 

cuillères, couverts, timbales, louche, coquillage, coquetier, couteaux, … 

98 Important lot de métal argenté comprenant couverts à dessert, ménagère incomplète, pince à 

sucre, écuelle, … 

99 Deux étagères métalliques 

100 VP de Marque CITROEN n° immatriculation AL-694-PT type SA5FS0/1 

M10CTRVP000Z143 Type commercial DS3 Essence 1600 VTi Première mise en 

circulation 12/02/2010 Carrosserie CI Puissance 7 CV Energie ESSENCE Avec Clé, carte 

grise, gagée Kilométrage au compteur 

101 Chevet ouvrant par un tiroir à deux plateaux, les flancs à deux ais repercés, on y joint une 

sellette 

102 Coiffeuse ouvrant par deux tiroirs dessus marbre 

103 Petit téléviseur Philips et décodeur 

104 Table à repasser, on y joint un broyeur intimus 

105 Fauteuil Dagobert 

106 Petit guéridon violoné à plateau pivotant sur un piètement en bois tourné entretoise en noyer, 

on y joint Guéridon tripode à pied central en bois tourné plateau à bords polylobés en 

placage de ronce 

107 Lot comprenant guéridon bas en placage, chaise paillée, tabouret et deux sellettes dont une 

en fer forgé 

108 Lot comprenant deux malles en osier, tissu et cannes 

109 Lecteur de laser disc Pioneer et quelques films en format Laser disc 

110 Table de jardin métallique 

111 Trois cartons de linge 

112 Carton de brocante et bibelots divers dont sacs, étain, radiateur, timbale, deux chenets … 

113 Deux halogènes 

114 Carton de vaisselle diverse dont partie de service de table, café, saladiers, plats, bonbonnière 

en porcelaine, assiettes, … 

115 Quatre petites tables, une chaise et un tabouret 

116 Patchwork New York state award 1966 

117 Manteau en fourrure de phoque 

118 Blouson en cuir 

119 Manteau de vison 

120 Jean KERGUENNE, « Lucile 10 ans en Dordogne » huile sur toile signée située datée 89 en 

bas à gauche, 92 x 65 cm 

121 Jean KERGUENNE « femme assise » pastel signé en bas à droite 48 x 63 encadré sous verre 

122 Carton de jeux comprenant Badgammon, puzzle, casse-tête, voiture téléguidée, … 

123 Métronome 

124 Suite de cinq chaises Louis Philippe tapisserie 

125 Lot de bijoux fantaisie et deux petites croix en or 

126 Lot de montres 



127 Lot de pièces divisionnaires France et divers dont un sol Louis XVI, on joint 3 billets de 5 

Francs ca 1950 

128 Lot de 5 pièces 5 Francs la Seumeuse 60gr 

129 Lot de 7 pièces écus, République Empire et Belgique, 173g 

130 Lot de pièces argent, Seumeuse, 1 et 2 Francs: 104g, Hercule 10 et 50 F 275g Turin 10 et 20 

Francs 220g, 599g en tout 

131 Lot de 121 pièces de 5 Francs en argent 1452g 

132 Quatre bagues en or chatons sectionnés (partiellement débris) poids brut 9,9g, on  y joint une 

bague en argent sertie d'une pierre bleue poinçon au crabe poids brut 5,7g 

133 Lot de dix petites gravures 

134 Bague tank deux ors diamants et rubis calibrés 7g 

135 Bague tank deux ors poinçon tête d’aigle diamants 8/8 et saphirs calibrés 7,9 g 

136 Petite huile sur toile « Marine » signée en bas à gauche, on y joint deux petites huiles sur 

panneau signées Rayt 

137 Porte-couteaux Baccarat 

138 Lot de cartes postales 

139 Trois cartons de vaisselle diverse dont vases, cocotte-minute Seb, … 

140 Commode ouvrant par trois tiroirs et chevet ouvert 

141 Deux cartons de verres 

142 Buffet bas en placage de ronce ouvrant par deux portes et un tiroir 

143 Desserte sur roulettes en tubes d'acier chromés et deux plateaux miroirs  

144 Coffre garni de jeux de sociétés et divers 

145 Quatre cartons de livres reliés brochés 

146 Aspirateur et miroir 

147 Meuble de salle de bain avec lavabo et quelques accessoires 

148 Bureau pliant stratifié 

149 Lot de trois biches et un pot en céramique 

150 Deux cartons de vaisselle diverse 

151 Lot d'électronique comprenant synthétiseur, lecteur cassette, disc, et quelques DVD, on y 

joint une machine à coudre 

152 Bas-relief dans le goût de Peynet 

153 Table basse en pin, on y joint une étagère en rotin et un paravent 

154 Récupérateur d'eau de pluie avec réservoir et huglight 

155 Classeur à rideau 

156 Plaque de cheminée, écran et réchaud à pétrole 

157 Deux malles avec brocante diverse 

158 Six cartons de livres brochés 

159 Lot de quatre lampes, un plafonnier et un lampadaire 

160 Bureau ministre ouvrant par deux portes découvrant des tiroirs et un tiroir en ceinture 

161 Trois cartons de livres reliés brochés divers modernes et un carton avec quelques revues, 

affiches 

162 Deux cartons de livres reliés modernes sur l'art et divers 

163 Fauteuil Voltaire à crémaillère, on y joint un fauteuil paillé 

164 Deux étagères métalliques 

165 Table à ceinture carrée reposant sur cinq colonnes et une entretoise en X, plateau carré 

parqueté en chêne, on joint un plateau rond s'adaptant sur la ceinture 

166 Huit cartons de livres brochés 

167 Enfilade rustique ouvrant par trois portes et trois tiroirs 



168 Salon comprenant canapé, fauteuil et deux chaises 

169 Lot de deux peluches ours 

170 Lot de deux peluches panda et éléphant 

171 Trois étagères stratifiées 

172 Enfilade ouvrant par trois portes et trois tiroirs 

173 Etagère en escalier 

174 Lot d'outils (escabeau, tondeuse, marche-pied, radiateur, porte-bouteilles, …) 

175 Deux sommiers à lattes 90 cm et 140 cm 

176 Armoire de style transition ouvrant par deux portes pleines marquetées à filets et motifs en 

ailes de papillon, petits bronzes d'appliques 

177 Réfrigérateur VEDETTE 

178 Cuisinière BRANDT 

179 Four encastrable CANDY 

180 Lave-linge FAGOR 

181 « Tiger » Estampe Japon SHIN HANGA originale signée TOSHI YOSHIDA 26 x 19 cm 

encadrée sous verre 

182 Bureau ouvrant par cinq tiroirs pieds tournés à gradin ouvrant par deux portes de style Louis 

Philippe 

183 Deux étagères en bois 

184 Salle à manger de style Henri II comprenant buffet deux corps sculpté, table comprenant 

trois allonges et six chaises cannées 

185 Armoire ouvrant par deux portes vitrées de style Louis XVI 

186 Horloge de parquet moderne 

187 Lot de trois gravures : un pauvre père de famille, une erreur excusable et les accidents de la 

route encadrées sous verre 

188 Vase en faïence décor Extrême-Orient (acc), on y joint un vide-poche en émaux de Limoges 

189 Partie de service de table Service Tournesol en faïence Terre de fer 

190 Huile sur toile bouquet de fleurs signées L. Riousset en bas à droite, on y joint une technique 

mixte datée 1945 « sous bois » encadrée sous verre 

191 Lot comprenant : miroir ovale, cadre ovale portrait d'ancêtre encadré sous verre, huilier-

vinaigrier en faïence, pichet en étain et sujet La Fontaine en fonte 

192 Aquarelle « Beaucaire février 1947 » signée en bas à droite et encadrée sous verre, on y joint 

paysage signé en bas à droite Renée Negra encadrée sous verre et Huile sur toile marouflée 

« rue » signée en bas à droite Hector D Cauda datée 95 encadrée 

193 Service thé en métal argenté comprenant sucrier, pot à lait et verseuse (sans couvercles), on 

y joint un plateau en métal argenté et deux couvercles 

194 Lot de trois pièces encadrées : huile paysage aux coquelicots sbg alberelli, huile sur toile 

« paysage de côte d'azur » sbd Lou Dolin datée 1987 et huile sur panneau « basse-cour » 

195 Deux huiles sur toiles encadrées formant pendant « portraits » 

196 Jean KERGUENNE, « Nu féminin assis » huile sur toile signée en bas à droite 73 x 54 cm, 

on y joint Janine LECLERC KERGUENNE, Huile sur toile « paysage de Corse » signée en 

bas à droite J. Leclerc K. 55 x 46 cm encadrée 

197 Jean KERGUENNE, « portrait de Janine Kerguenne » huile sur toile signée en bas à droite 

titrée et datée au dos 10/1980 81 x 65 cm 

198 Paire de vases en barbotine verte à décor de fraises (accidentée) 



199 Vase en opaline bleue, vase à anse en faïence et un vase en tôle émaillée peinte à décor 

d'oiseaux signée Sascha B 

200 Pichet Madoura d'après Picasso (cassé-recollé), on y joint deux autres pichets e céramique 

vernissée 

201 Lot de 9 volumes ed Odé Paris, on y joint 2vol br Les fables de la Fontaine la belle édition 

Paris, 1vol br Les derniers états de Dauphiné Romans ed. Arthaud, 2vol rel moderne sur le 

Dauphiné et une carte de la Drôme en relief 

202 Deux sujets en plâtre et trois bustes 

203 Lot comprenant quelques verres et flûtes à champagne, trois vases et un coffret décor de 

coquillages rapportés 

204 Important lot de bibelots comprenant boîtes à cigares, réveils, sujet Extrême-Orient, 

souvenirs de voyage, … 

205 Six assiettes en faïence d'Este pavillon Christofle, on y joint un service à dessert en 

porcelaine de Limoges Raynaud comprenant un plat et douze assiettes ainsi que onze 

assiettes à dessert en porcelaine de Limoges à décor de fleurs 

206 Lot de verres ordinaires 

207 Partie de service de verres en cristal comprenant cinq verres à eau et six verres à porto, on y 

joint quelques verres à pied 

208 Lot d'accessoires de toilette pour homme dont flacons, porte-savons, accessoires de coiffeur 

209 Cendrier en cristal et carafe en cristal (éclats) 

210 Gravure d'une carte de la mer Méditerranée par le Gouvernement Général du Languedoc 

1748 encadrée sous verre 

211 Partie de service à dessert, thé, café, décor bleu-blanc en porcelaine allemande 

Hüttensteinbach, on y joint trois soucoupes en porcelaine de Meissen et une théière en 

porcelaine bleu blanc 

212 Important lot de verrerie comprenant : Cloche à fromage, vase art déco, pichet, bouteille, 

carafes, vases, bougeoirs, huilier-vinaigrier incomplet, … on y joint un plateau en tôle 

émaillé 

213 Lot comprenant soupière en faïence décor de bestiaire fantastique, déjeuner en barbotine, 

tasses en porcelaines et sous-tasses trois modèles différents et cinq assiettes creuses en 

porcelaine 

214 Partie de service de table comprenant quatorze assiettes plates, une assiette creuse et huit 

assiettes à dessert en céramique vernissée marquée RP à décor de fleurs 

215 Deux beurriers (un incomplet), un pot à crème et six assiettes creuses en porcelaine Jacques 

Coeur à décor de nœuds et rubans 

216 Trois plats et onze assiettes en céramique à décor de fruits stylisés 

217 Deux assiettes en barbotine à décor de fleurs et cinq assiettes en céramique à décor de jeu de 

cartes 

218 Lot sur les Etats-Unis comprenant six boîtes à biscuit en métal, un drapeau, et bibelots 

souvenirs 

219 Gant de Baseball Mac Gregor Gold Smith GB29, on y joint un casque Strauss Head 

Protector 

220 Plat en verre House of Representants USA, on y joint une tirelire American Eagle Coin bank 

221 Lot de faïence comprenant service à dessert en porcelaine de Lunéville, pot en Saint-Uze, 

assiettes à dessert, tisanière, théière en barbotine (acc) 

222 Lot de coquillages et coraux 



223 Trois petits instruments de musique 

224 Lampe en laiton et lampe de salon en faïence, on y joint une lampe articulée 

225 Lot de huit assiettes en faïence 

226 Lot de six assiettes décoratives en faïence certaines à bords godronnés, une ajourée 

227 Lot comprenant quatorze assiettes plates et onze assiettes creuses à bords godronnés en 

faïence anglaise, quatre tasses et sous tasses en porcelaine et deux vide-poches 

228 Lot d'affiches diverses Marathon New York, … 

229 Deux albums de cartes postales, on y joint un album de collection 

230 Sculpture en céramique Rosa Cota 

231 Huile sur isorel "Falaise au bord de l'eau" signée en bas à droite encadrée 14 x 32,5 cm  

232 Lot de régionalisme : cartes et volumes reliés brochés sur Romans et les environs dont 

Paulin Pailherey Romans sous l'occupation allemande, IX foire de Romans 1938 

233 Suspension vasque en verre, on y joint une lampe de salon en bois tourné 

234 Deux albums de photos anciens (en l'état) 

235 Chat en bois sculpté et une petite armoire de pharmacie en bois ouvrant par deux portes 

vitrées 

236 Fauteuil de style  garni cuir 

237 Stérélisateur 

238 Trois valises 

239 Projecteur de diapositives Prestinox 

240 Lot de 13 vases et aiguières en faïence, opaline, verre et divers dont Vallauris et Monaco, on 

y joint un bougeoir et une théière Vallauris 

241 Lot de couverts en métal argenté et inox 

242 Buffet de poupée en bois sculpté ajouré ouvrant par deux portes (acc), on y joint un lot de 

boîtes en bois, cendriers en porcelaine, coffrets… 

243 Lot de dix réveils 

244 Petit carton de cadres 

245 Chauffage électrique Calor et une balance romaine 

246 Aquarelle sur papier "Chapelle Saint-Anne à Saint-Tropez" signée en bas à droite et 

encadrée sous verre 

247 Coffret de pièces de monnaies et médailles commémoratives collection impériale (14), on y 

joint un coffret Trésor du Patrimoine (18) et une autre (12) 

248 Deux boîtes en opaline à décor de fleurs (acc) 

249 Pot couvert en opaline à filets dorés, on y joint deux bonbonnières en porcelaine, une boîte 

en verre, flacon et porte-savon et un lot de flacons à parfum, réveil et butsudan en résine 

250 Sujet fillette en bois sculpté (manques) sur socle en bois 

251 Lot de médailles et décorations 

252 Carton de pièces encadrées dont photographies, cadres, deux natures mortes signées en bas à 

droite G. Payen 

 

 

Exposition le Vendredi 20 Novembre de 14 à 18 h et le Samedi 21 de 10 à 11 h 

 

Frais en sus des enchères 17 % TTC 

 

Sauf Lot n°100 : 14,4 %  

 


