
Ordre Désignation Estimation

1 partie de service à café en porcelaine de Paris XIXe s 10/20

2 lot de 4 petites carafes en cristal h 25 cm 20/30

3
lot de 3 carafes en cristal taillé, XIXe s h 34 cm, plus trois 

bouchons de carafes
30/40

4 paire de carafes en cristal taillé XIXe h : 31 cm 20/30

5
service de 15 verres à liqueur en cristal taillé et doré, plus 5 

petits verre à décor émaillé
30/40

6 13 verres à liqueur depareillés 10/20

7
ensemble de 7 oeufs, différents matériaux : pierre dures, 

porcelaine, boite à musique
20/30

8 lot de 7 flacons de parfums début XIXe s, plus plateau 50/60

9 trois carafes en verre taillé et doré, Napoléon III, h: 19 cm 40/50

10
ensemble, saladier, boite à biscuit, boite à bonbon en verre 

et métal argenté
20/30

11
trois drageoirs dont une paire en cristal taillé, XIXe s, avec 

leur plateau h : 22 cm
60/80

12 deux cloches à fromages et un plat de service en cristal 40/50

13
burettes à huile et vinaigre et burette à huile en cristal Val 

Saint Lambert
10/20

14
Coffin, le Rugby, VIIIéme olympiade de Paris,1924  plâtre 

peint, h : 27 cm, petits manques,
80/120

15
F. GOY, roses et pétunias, paire d'huiles en pendant signées 

et datées, fin XIXes , 24 x 32 cm
50/60

16 lot de plateaux de service, plats 5/10

17
lot de livres : Télémaque, Fruger 1830, beauté de la nature 

en France, La France et ses colonnies, Hachette 1889
10/20

18
meuble classeur à musique bressan en merisier, un abattant 

et deux tiroirs, en merisier 90x 96  x 47 cm, XXes
30/50
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19 miroir en bois 5/10

20 mandoline dans sa boîte, fin XIXe s 40/60

21 banjo FLORIDA, dos en marquéterie 60/80

22 saxophone alto SELMER, Parisn num 33241 100/150

23
ecole italienne du XIXe s, Saint-Jerôme pénitant, huile sur 

marbre, 13 x 13 cm, cadre en bois doré décor de palmettes
80/100

24 piano quart de queue, A. Schindler 150/200

25 vièle à roue PIMPARD, Jenzat,  sculptée, boite d'origine 300/500

26
paire de cache-pots en porcelaine bleue à décor floral, XIXe 

s 19 x 19,5 cm
50/80

27
miroir trumeau en bois et stuc doré, feuillagé, XIXe s, 137 x 

84 cm, petits accidents
150/300

28
pendule dessus de cheminée en merbre noir, la musique en 

bronze, Reydelle, NApoléon III 47 x 38 x 22 cm
150/200

29 lampe de salon en ceramique, XIXe s 10/20

30
devant de foyer en bronze doré, décor d'urnes, Napoléon, 

120 cm, on y joint un pare étincelle en bronze doré
60/80

31

mobilier de salon en bois laqué noir et doré comprenant 4 

fauteuils et deux chaises, style Louis XVI, époque Napoléon 

III, garniture de velours bleu

100/120

33
poupée tête porcelaine, bouche fermée, yeux en sulfure, 

corps en peau, avec ses habits 43 cm
30/40

34
nécessaire de toilette en porcelaine, décor de Barbeaux, 

XXe s
15/30

35
paire de chandeliers en laiton doré, paire douille décorées, 

deux louches à eaux bressanes, lampe pigeon
15/30

36

ensemble comprenant service à salade, service à decouper, 

trois louches, cuillere à cerises, 11 portes couteaux en 

marbre

10/20

37 deux assiettes de presentation en métal argenté 15/30

38
série de couteaux, service à gateau en métal argenté et 

argent fourré
15/30

39 vase en porcelaine de Hongrie h : 35 cm 10/20

40 Bridoux, vase en faïence, h : 21 cm 10/30

41 vase en porcelaine 10/20



42
samovar en metal argenté décor feuillagé, art nouveau, 

métal argenté
20/30

43 servie à orangeade en verre, sans son panier tressé 15/30

44 cruche en grès bleuté alsacien, XIXes h : 33 cm 15/30

45 grand vase en grès, signé Manziat 1986, h : 45 cm 20/30

46
pelle à gateau, trois timbales, un rond de serviette, un 

saleron
5/10

47

moutardier en argent et cristal, anses à décor de dauphins, 

poinçon vieillard 13,5 x 13,5 cm, salière en argent  h 9 cm, 

moutardier en argent, deux coquetiers en argent

80/120

48 boite ronde en métal argenté, décor de portes orientales 20/30

49
chocolatiere en argent, poinçon vieillard, prise ébène, h : 15 

cm
60/80

50

cinq couverts et une cuillères, une louche en argent uniplat , 

poinçon vieillard, une fourchette en argent, cuillère à 

saupoudrer en argent , poids : 

200/300

51 timbale en argent, poids :   , h : 30/50

52

lot de métal argenté : verseuses, pots à sucre, coquetiers, 

plateaux,  timbales (dont une années 50 Christofle), 

salerons, boite...

20/30

53
couverts, plats, cuillères, pulvérisateur à parfum, boite 

couverte, partie de service à poisson
10/20

54
nécessaire de toilette en verre irisé et noir années 30, 

accidents
10/30

55 vase en opaline et étain années 30, petit manque h : 25 cm 30/50

56
grand vase balustre en porcelaine à decor de fleurs dans des 

réserves, Napoléon III H : 51 cm
50/80

57
miroir ovale en bois et stuc doré, décor feuillagé,  epoque 

Napoéon III 101 x 81 cm
100/150

58 deux cruches chevrette en ceramique, deux vases 20/30

59
lustre suspension en bronze doré et faîence, à 9 bras de 

lumière, fin XIXe s, 
100/120

60
lot de 3 vases, deux verres à pieds, trois verres à Whisky en 

crsityla de Bohème taillé
15/20

62
ensemble comprenant cendrier, confiturier, verseuse, vases, 

boites, coupe à fruits
15/20



63
Ecole Française XVIIIe siècle, Saint, noyer, H 99 cm, traces de 

polychromie
200/400

64 ensemble de pots en terre cuite vernissée 20/30

65
paire d'applique en bronze doré à 4 bras de lumières, 

Napoléon III
60/80

66

armoire en acajou et placage, ouvrant à deux portes à trois 

panneaux et un tiroir, montants ornés de torses, epoque 

Charles X 214 x 111 x 46 cm

300/500

67

Julien Léon BOURDON (1880-1946), le marché des bovins à 

POnt de Vaux, huile sur toile signée en bas à droite datée 

1905,   79 x 113 cm

500/1000

68
G.Saneze ? , le  troupeau de dindons, huile sur toile signée 

en bas à droite 55 x 43 cm
300/500

69
coffret en carton toilé, contenant vêtements de poupées et 

deux petites poupées têtes porcelaine et corps porcelaine
40/60

70

commode à façade mouvementé en noyer et filet de 

marquéterie, ouvrat à trois tiroirs, ornementation de bronze 

doré, XVIIIe s , 86 x 129 x 66 cm

300/400

71 plateau en tôle peinte signée Bidault daté 1903 51 x 37 cm 30/40

72

armoire à bijoux en bois laquée, à décor d'oiseaux et 

cerisier, ouvrant à portes et troires, Chine fin XIXe debut 

XXe s 45 x 32 x 15,5 cm

50/80

73 6 chaise en noir et cuir Henri II 10/20

74 deux chaises assis paillées noyer XIXes 20/30

75
fauteuil voltaire en noyer laqué noir, garniture velous, 

piqures XIXe s
10/20

76
machine à coudre à pédale Helvetia, avec deux paires de 

sabots
5/10

77
paire de vases balustres en porcelaine celadon avec 

paysages lacustre dans des réserves, h: 32 cm, un fèle 
60/80

78
pendule de dessus de cheminée, en marbre noir et bronze, 

allégorie de la musique, XIXe s h : 54 cm
100/200

79 deux vases et une coupe en verre vert 10/20

80 pouf en soie capitonnée, epoque Napoléon III, usures 20/30

81
fauteuil cabriolet en noyer sculpté style Louis XV début XIXe 

s, avec chaise en noyer rocaille vers 1900
30/40



82 bois de lit en noyer 10/20

83
armoire lingère en acajou et placage ouvrant à une porte à 

glace et un tiroir, XIXe s
20/30

84 chevet en noyer 10/20

85 3 fauteuils en hêtre 10/20

86
carton de bouteilles, vases et boite en terre cuite vernissée 

ancienne
20/30

87

meuble de toilette en pitch pin teinté et brèche des 

Pyrénées, avec vasque d'origine en faïence fine 119 x 65 x 

85 cm (à démonter  sans dégradation)

200/300

88 miroir en stuc doré XIXe s 97 x 81 cm 60/70

89 grande armoire pin peint 20/30

90
ensemble de livres dont La France contemporaine, la vie des 

animaux...
10/20

91
ensemble d'ouvrages dont Medecine usuelle du Dr 

Labarthe,...
20/30

92
ensemble d'ouvrages dont panorama mondial des 

événements de 1967 à 1989
5/10

93

ensemble d'ouvrages : guides touristiques, cartes, editions 

Nelson, Le comte de Valmont, Charles Froment 6 tomes 

1829

20/30

94

ensemble d'ouvrages dont éléments de l'histoire 

d'angleterre, tableau de la nature de Figuier, suger par 

alphonse Vetault

10/20

95

ensemble d'ouvrages dont histoire des révolutions de 

l'Autriche , 1848 - 1849 par Alphonse Balledydier, 

Géographie de France, 2 tomes, avec carte, ma physiques 

des gens du monde par ch de Cheppe et Powell 1827

20/30

96
Le Mexique 1858 - 1861 par Desiré Charnay chez Dantu, 

1863
5/10

97
Précis de la géographie universelle en 12 volumes Malte-

Brun
60/80

98

ensemble d'ouvrages dont abrégé d'histoire d'angleterre, 

beautés d'angleterre, histoire de Charles XII roir de Suède, 

abrégé des sciences

30/40

99
Voyage autour du monde 12 volumes, Smith, on y joint 

Histoire de France, anquetil
50/60



100

ensemble d'ouvrages dont dont 10 leçons de botaniques, 

merveilles et beauté de la nature en France 1819, leçons de 

la nature 1817 en 4 volumes, beauté de l'histoire naturelle 

des quadrupèdes  d'après Buffon 74 plaches representant 

500 animaux, chez Cheval

100/105

101
ensemble d'ouvrages dont 20 volumes oeuvres choises de 

Bossuet
30/50

102

ensemble d'ouvrages dont Alfred de Vigny, Chatterton, de la 

merveille des républiques 4 volumes, histoire des marions 

célèbres, littératures

10/20

103
manuel des juges de paix, tablette poétique, Gil Blas, don 

Quichotte
20/30

104 code français 1844 10/20

105 livres reliés modernes 5/10

106 Buffon,  volume 4, 5 et 6, le monde à vol d'oiseau 60/80

107 collection de disques vinyles 33t divers 10/20

108 ensemble d'ouvrages dont professional lover...

109
table en noyer dessus de marbre blanc, vers 1900, 74 x 106 

x 63 cm
20/30

110 beauté du moyen age 20/30

111
fort ensemble d'ouvrages dont beauté du moyen age, le 

nord pittoresque de la france, littérature reliées et brochées 
20/30

112 ensemble de livres reliés et brochés 20/30

113 ensemble revues LIFE années 50 20/30

114 fauteuil crapaud en tapisserie jacquard, Napoleon III 20/30

115
large fauteuil en noyer et velours rayé, style Louis XVI, XIXe 

s
10/20

116
ensemble d'ouvrages  dont : les missions catholique 1991 à 

1910
10/20

117 bois de lit en noyer rocaille 10/20

118 applique en bronze doré, avec tulipe, XIXes 10/20

119 armoire en chambre à coucher en chène année 20 10/20

120 paire de vases en porcelaine (un cassée) 5/10

121
très belle pendule portique en acajou et laiton mouvement 

de Fabret à Paris, 73 x 39 x 25 cm
300/400

122 paravent billet doux en bois sculpté XIXe s 10/20

123 chaise en merisier XIXes 20/30



124 chaise vénitienne 10/20

125
meuble de toilette en pitch pin et marbre blanc avec sa 

vasque d'origine, XIXe s, 120 x 115 x 70 cm
200/300

126
table à thé à deux plateaux en bois peint à decors de scène 

paysanne, 70 x 68 x 48 cm
60/80

127

etablissement Massier à Vallauris, Belle vasque en terre 

cuite vernissée décor de têtes de lions et guirlandes sur son 

pied à decor de griffons, h 115 x 49 cm

300/400

128
ecole francaise du XIXe s, lecture liturgique, huile sur toile, 

38 x 31 cm
50/100

129 petit miroir ovale en bois doré 10/20

130 vase en faïence fine 15/20

131 fauteuil voltaire en acajou, pieds parapluies, tissus 15/20

132 machine a ecrire Brother 10/15

133 machine a ecrire Erika 10/20

134 lanterne en laiton laqué verre sablé, XIXe 20/30

135 deux miroirs 30/40

136 ensemble de tasses et soucoupes dépareillées 10/20

137
petit service à café porcelaine du Japon, on y joint 

bonbonnières en porcelaine
10/20

140 partie de services en porcelaine anglaise de Minton 30/40

141 12 assiettes en porcelaine  decor japonisant 20/30

142
rafraichissoire en faïence de Marseilles, égrenure, XVIIIe s ,  

h:11cm
30/40

143 petites tasses d'enfant ou dinette 20/30

144
partie de service de table en porcelaine, plus verseuses 

depareillées
10/20

145 contenu du rayon 10/20

146 contenu du rayon 10/20

147 bout de pied plus deux panneaux en pirogravures bretons 20/30

149

mobilier de salle à manger en noyer de style Louis XVI 

comprenant : buffet deux corps en noyer sculpté, ouvrant à 

deux portes et deux tiroirs en partie basse et deux portes 

vitrées et quatre tiroirs en partie haute XIXe s  280 x 163 x 

58 c, une table à 4 pieds

500/600

150 buffet deux corps en noyer XIXe, 230 x 157 cm 100/150

151 contenu du buffet : vaisselle 10/20



152

service de table en porcelaine blanche bleue et dorée, aux 

chiffre de la famille Poizat, comprenant 18 tasses à café, 8 

soucoupes, deux soupières,, une cafetière , deux plats de 

service et une coupe corbeille  

150/200

153 ensemble de pistolets 10/20

154 plat en faîence de Longchamp 10/20

155
deux assiettes décoratives en porcelaine décor oiseaux, 

Limoges
10/20

156 deux pots à bouillon en terre cuite vernissée XIXe s 20/30

157 assiette en faience, coupe sur pied, assiette, bol en faîence 10/20

158 plat à barbe en faîence 20/30

159 bassin en faîence fine sarreguemine 20/30

160 6 assiettes historiées terre de fer, Jeanne d'arc 20/30

161 6 assiettes historiées en faïence fine de Nidervillers 20/30

162
10 assiettes en faïence fine de sarreguemine 'facéties 

militaires'
50/60

163 4 assiettes historiées diverses 5/10

164 5 assiettes en faience fine, plats et coupe 20/30

165
coupe sur pieds en faience de Charolles Mollin, plus bol en 

faience à decor de coq cassé
40/50

166

service à asperge en barbotine  comprenant plat et 12 

assiettes, plus 4 assiettes barbotine décor raisin et une 

assiette barbotine décor de fraise

50/60

167
plat oblong en faience de Dunkerque, plat accidente en 

faience de Longchamp
10/20

168 plat a asperge en faience fine de sarreguemine 20/30

169

service de table en terre de fer de Paris comprenant 46 

assiettes plates, 6 assiettes creuses, trois raviers, deux plats, 

soupière et légumier

100/150

170 plat rond décoratif en faience 10/15

171 lot de faience et porcelaine de service blanche 10/20

172 petit miroir en bois redoré, Louis XIV 60/80

173

armoire bourguignone en noyer ouvrant à deux portes à 

trois panneaux moulurés, epoque Louis XIV  232 x 154 x 72 

cm

200/500

174
miniature ronde, amour aiguisant ses flèches, 4,5 cm diam, 

vers 1830
60/80



175
 A. Pitre, paravent à quatre feuilles, signé et daté 1891, à 

decor d'échassiers, h : 161 x 168 cm
150/200

176
miroir trumeau en stuc doré style Louis XVI, décor rubané, 

glace biseautée XIXe s 164 x 92 cm
80/120

177
Ecole Française XIXe siècle, Vierge, en mélèze doré et laqué, 

H 74 cm
200/300

178
Ecole Ibérique du XIXème siècle, Vierge à l'enfant, bois 

polychrome, H 82 cm,ecole italienne
200/300

179 ensemble de livres religieux 20/30

180
Ecole Française XVIIIe siècle, prophète, bois polychrome et 

doré, H 57 cm
300/600

181
vierge en peuplier polychrome, travail italien du XVIIIè s, 

mains restaurées au XIXé, h : 55 cm
250/300

182
Ecole Française XVIIe siècle, Vierge à l'enfant, bois 

poychrome et doré, H 50 cm, petits accidents
300/600

183
miroir trumeau en bois doré et laque, décor feuillagé, style 

Louis XV, XIXe s 170 x  120 cm
80/120

184
trois facons de toilette dont un en cristal de Val saint 

Lambert
20/30

185
Ecole Française XVIIIe siècle, évangéliste, noyer sculpté, H 

101 cm, accidents au bras droit
500/600

186
Ecole Ibérique du XIXème siècle, Vierge à l'enfant, bois 

polychrome, H 82 cm,
300/500

187 evier en pierre ce bourgogne XIXE s 17 x 148 x 167 cm 100/150

188 evier en pierre blanche 99 x 60 cm 100/150

189 evier en pierre de bourgogne XIXe s, 103 x 64 cm 100/150

190
canapé et deux fauteuils en hetre sculpté et mouluré, style 

Louis XV, garniture lampas fleuri rose
100/150

191 petite desserte en chene à deux plateaux 5/10

192
gueridon tripode en noyer , prieds balustre début XIXe s 71 

x 86 cm
60/80

193
tres beau lustre de suspension en acier travaillé, style Art 

Noiveau, manque coupe de verre sablé, 105 x 95 cm
100/200

194
ecole française fin XIXe s, portrait de jeune homme, pastel 

oval 35 x28 cm
60/80

195

cadre ovale en bois et stuc doré et laquée, décor de roses, 

Art déco, 80x 53 cm extérieur et 49 x 59 interieur, on y joint 

un petit miroir en bois Art Déco

60/80



196 méridienne XIXe s 60/80

197 lot de cadres et garvures 10/20

198
petite chaise d'enfant, à barreaux, en bois laqué Napoléon 

III
20/30

199
chiffonnier en marqueterie ouvrant à cinq tiroirs, dessus 

marbre, de style Louis XVI, 129 x 58 x 37 cm
100/150

200
ecole française du XIXe s, Sainte Magdeleine au pied de la 

Croix, huile sur toile marouflée sur bois, 64 x 50 cm
50/80

201 deux gravures XIXe s 20/30

202
armoire en noyer et placage ouvrant à deux portes Art déco 

170 x 117 x 40 cm
20/30

203 manteau de femme en tulle brodé, vers 1900 30/50

204 chapeau melon dans sa boite, TBE 30/50

205 chapeau haute forme, dans sa boite 30/50

206 canotier 10/20

207
chevet en noyer, ouvrant deux portes orné de demi 

colonnes, début XIXes 82 x 43 x 33 cm
50/60

208
Renée Picard-Postaire, deux paysages provençaux à la 

gouache, 35 x 44 cm
50/80

209 6 cadres et photos debut XXe s 10/20

210
Renée Picard-Postaire, deux paysages bourguignons à la 

gouache, 35 x 44 cm
60/80

211 guéridon rond en noyer, pied lyre, Art déco, 63 x 58 cm 50/80

212 trois gravures XIXes 10/20

213
Renée Picard-Postaire, deux paysages à la gouache, avec 

panier de fleurs 
60/80

214 3 cadres avec photos, fin XIXe s 40/60

215 cadre ovale en stuc doré, avec ruban, 57 x 38 cm 30/50

216 veste d'homme 10/20

217 veste d'habit d'homme 10/20

218
grand miroir en stuc doré à décor de palmettes et glace au 

mercure, 163 x 90 cm
200/300

219 deux cadres en stuc doré 20/30

220 La Belle mère, gravure d'après Greuze, XVIIIe s 58 x 68 cm 50/80

221
La dame bienfaisante, gravure d'après Greuze, XVIIIe s 58 x 

68 cm
50/60

222 lot de parapluies et ombrelles 50/60



223
bustier en tulle brodée, jupon en soie brodée, jupe et satin 

de soie brodé, pantalon d'homme blanc et toque
50/80

224 paire de chaise en acajou XIXe 30/60

225 fauteuil en acajou XIXe s 50/80

226 pétrin en noyer XIXe s 50/80

227 petit pétrin en pin et chène XIXes 50/80

228

petite table à écrire en noyer à 4 pieds cambrés, ouvrant à 

un tiroir en ceinture, fin XVIIIe s début XIXe s 68 x 92 x 65 

cm

50/80

229 char a fut 20/30

230 5 velos anciens 80/100

231 chaise à neige XIXe s 40/50

232 bureau a caissons en chene annes 50 20/30

233
contenu de l'armoire : linge de maison ancien, chemises de 

nuit, draps...
30/50

234 pierre de regard 80 x 80 cm avec couvercle rond 47 cm 30/50

235 pierre de meule 63 x 44 cm 30/50
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