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1 *(p) Cadre d’entomologie à sujet de papillons 
«collection joyaux ailés Paris11°». Dim.: L.39 cm, l.26 
cm, P.6 cm.

                                           30/50 €

2 *(p) Cadre d’entomologie à sujet d’insectes (N.BOUBEE 
& Cie). Dim.: L.39 cm, l.26 cm, P.6 cm.

                                            30/50 €

3 *(p) Cadre d’entomologie à sujet de papillons 
«collection les fils d’Emile DEYROLLE». Dim.: L.39 cm, 
l.26 cm, P.6 cm.

                                            30/50 €

4 *(p) Ensemble de 8 boules de croquet.

                                            30/50 €
5 *(m) Massacre sur écusson en bois. Dim.: H.90 cm, L.58 

cm.

                                            30/50 €

6 *(m) Cage à oiseaux 1900. H.76 cm, L.37 cm, P.37 cm.

                                            30/50 €

7 *(g) Garniture de toilette en faïence anglaise VICTORIA 
WARE décor en camaïeu bleu comprenant cuvette. 
Diamètre vasque: D.31 cm et pichet:  H.21 cm.

                                            50/80 €

8 *(p) Vase en faïence à décor floral en barbotine. Epoque 
1900. Dim.: H.31 cm, L.18 cm.

                                            15/30 €

9 *(m) BOCH. La Louvière & Charles CATTEAU (1880-
1966) Vase en céramique craquelée émaillée à décor 
floral. Dim.: H.30,5 cm, D.21 cm.

                                            80/120 €

10 * (g) Petit tabouret garniture bleue (H.46 L.44 P.35). On 
y joint un petit déchausse pieds en bois courbé. Dim.: 
H.35 cm, L.50 cm, P.31 cm. (Accidents et manques).

                                            30/50 €

11 *(B) Tête de cheval en porcelaine blanche. Dim.: H.56 
cm, L.54 cm, P.25 cm.

                                            50/80 €

12 *(p) Couple de chouettes en porcelaine. Dim.: H.14 cm.

                                            10/15 €

13 *(p) Pichet en grès vernissé avec couvercle en étain. 
Dim.: H.21 cm. (Accidents manques fêlés).

                                            10/15 €

14 *(p) BACCARAT. Canard en cristal. Dim.: H.27 cm. 
(Léger éclat à la base).

                                            30/50 €

15 (p) Petite paire d’appliques à motif de fleurs en verre 
teinté jaune. Dim.: H. 24 cm.

                                            15/20 €

16 (g) Thermomètre baromètre en bois doré style Louis 
XV. Dim.: H.98 cm, L.30 cm.

                                            50/80 €

17 (m) Plâtre peint «Fillette à sa lecture». Epoque 1930. 
Dim.: H.31 cm. N°61. (Légers accidents).

                                            20/40 €
18 (p) Lot de 6 boules presse-papier début XXe.

                                            30/50 €
19 (p) Lot de 2 grosses boules en verre début XXe.

                                            50/70 €

20 (m) Lot de 2 têtes en verre moulé. Dim.: H.29 cm.

                                            70/100 €
21 (p) Lot comprenant sucrier en verre moulé, dessous 

de plat en verre dépoli à décor de roses et 9 porte-
couteaux en verre moulé.

                                            20/30 €

22 (p) Lot de verreries vénitiennes comprenant pichets, 
flacon, sabot, vase (6 pièces).

                                            20/40 €

23 (p) Lot de 4 encriers porcelaine, cristal, métal-argenté 
1900 dont une paire et 2 petites loupes.

                                            30/50 €

24 (p) Lot de divers comprenant timbale en argent à la 
minerve cabossée, passe-thés et coupelles en métal-
argenté, vitrine et objets de vitrine divers.

                                            15/30 €

25 (p) Petit lot comprenant vide-poche en porcelaine de 
Nuremberg, statuette d’angelot, statuette de joueur de 
flûte en bronze et petits porte-photos 1900.

                                            20/30 €

26 (m) Lot comprenant petit miroir, tabouret circulaire, 
bouddha en bois noir et doré, lampe 1900 et vase 
corolle en opaline de foire. Dim.: H.28 cm.

                                            30/50 €

27 (m) Joli miroir rectangulaire en laiton doré, finement 
ciselé de style Louis XIV à réserve. Dim.: 31 cm x 38,5 
cm

                                            15/30 €

28 (p) Porte-bouquet en faïence à décor de jeu d’enfants 
sur branches d’arbre. Epoque 1900. Dim.: H.17 cm, L.24 
cm.

                                            20/50 €

29 (p) Porte bouquet en faïence à décor de cuisinière à 
son fourneau. Epoque 1900. Dim.: H.22  cm, L.16 cm, 
P.16 cm.

                                            20/50 €

30 (m) 2 Plâtres peints la petite rieuse d’ap. PIGALLE. 
Dim.: H.35 cm et H.25 cm. (Accidents et restaurations).

                                            30/50 €

31 (p) Presse-papier à décor de millefiori et émaux 
Longwy, 2 assiettes. (Une accidentée et recollée).

                                            30/50 €

32 (g)  M. MOULINOT. Vase aux roses blanches, huile sur 
toile. Signée en bas à droite. Dim.: 45 cm x 54 cm.

                                            50/70 €

33 *(m) Paire d’assiettes en terre cuite  agréméntées de 
dessins à sujet d’hirondelles et de moineaux. Signées 
et datées Lucie MAZET 1895. Dim.: L.25,5 cm, l.25,5 cm.

                                            20/40 €

34 (p) Vide poche en biscuit teinté vert et blanc à sujet 
de jeune fille à son arrosoir. Epoque 1900. Dim.: H.18 
cm, L.17 cm.

                                            20/40 €

35 (/) Statue de jeune fille aux paniers, pierre reconstituée 
sur socle circulaire à décor de godrons. Dim.: H.170 cm.

                                            100/200 €

36 (p) Lot de 10 serviettes monogrammées en coton blanc.

                                            15/30 €



37 (m) Lot comprenant 6 draps anciens dont 3 brodés et 2 
taies d’oreillers avec chiffre couronné.

                                            20/50 €

38 (p) Pichet en faïence émaillée bleue et craquelée au col. 
Dim.: H.23 cm. (Accidenté et restauré à la poignée).

                                            10/20 €

39 (m) Lot comprenant un vide-poche en céramique en 
forme de coquillage vers 1950, un cendrier en cristal 
teinté violet et un vase à décor flammé marbré, H.26 
cm, (ébréchures).

                                            40/60 €

40 (p) Médaille Charles DESPIAU par BELMONDO (1898-
1982), hommage de la ville de MONT-DE-MARSAN. 
Diam: 7,8 cm.

                                            20/40 €

41 (p) Médaille le cyclo cross par Mario COMANDINI 
(1913-1991). Diam. 6,9 cm.

                                            20/40 €

42 (p) Lot de 4 médailles différents thèmes : Médaille 
Abbaye de Saint Vincent de Chantelle (D. 6,7 cm), 
médaille de Monseigneur François DUCAUD BERGER 
(D. 7,3 cm), médaille de la société d’agriculture 
d’arrondissement de Charolles, concours de Paray-
le-Monial de 1884, et médaille du 76e congrès des 
notaires de Vichy 11-14 mai 1980

                                            30/50 €

43 (m) Paire de vases Médicis montés en régule à décor 
polychrome, à décor allégorique des Arts sur le 
piédouche, style Napoléon III. Dim.: H.34 cm.

                                            120/150 €

44 (p) Paire de cadres photos ovale en régule, style Art 
Nouveau. Dim.: H.18 cm. (Accidents).

                                            20/30 €

45 (p) Lot comprenant une bouteille en terre vernissée, 
H.17 cm, (petit choc), un vase long à col carré en verre 
coloré orangé à décor de paysage lacustre, style Art 
Nouveau. Dim.: H.21,5 cm.

                                            60/80 €

46 (p) Cave à liqueur boîte à musique, à trois carafes en 
verre et bouchon tête de cheval en plastique, années 
50. Dim.: H.26 cm.

                                            40/60 €

47 (p) 6 petits régules décoratifs : Eléphant essuie-plume 
(accidents sur l’éléphant), canard, deux chiens, un cerf, 
un bouc.

                                            40/50 €

48 (p) Jetons de casino dont casino de Vichy et casino de 
Biarritz. (Environ 40).

                                            40/60 €

49 (p) Deux épis de faîtage en terre cuite, oiseau et moine. 
Dim.: H.20 cm et H.27 cm.

                                            20/40 €

50 (p) Plaque lithographique FONDERIE GENERALE 
BEAUDOIRE PARIS: Carte du Puy-de-Dôme. Dim.: H.13 
cm, L.17,5 cm.

                                            15/20 €

51 (p) Plaques lithographiques : Plaque lithographique 
lancement du MS 760 dans le goût de DECARIS 16x11 
cm et deux petites gravures d’essai. On y joint une 
plaque lithographique monogrammé RV, 13x8 cm.

                                            40/60 €

52 (p) Plaques et jetons de casino de l’Auvergne dont  
VICHY-FORGES LES EAUX LA BOURBOULE et divers 
dont un jeton casino de fleurs de Vichy.

                                            90/100 €

53 (p) Petite trousse en percaline de chirurgien signé L. 
Mathieu, rue de l’ancienne comédie à Paris. Epoque fin 
XIXe.

                                            50/70 €

54 (p) Parure de lit en coton à jours brodé et chiffré 
comprenant drap et paire de taies d’oreillers.

                                            50/70 €

55 (p) 3 draps brodés en coton.

                                            30/50 €

56 (p) 2 draps brodés en coton et chiffrés.

                                            30/50 €

57 (p) Paire de taies d’oreillers en fil brodé de fleurs de lys 
et 3 taies d’oreillers dépareillées en coton.

                                            50/70 €

58 (p) Suite de 4 taies d’oreillers en coton brodé.

                                            50/70 €

59 (p) Dessus de table en coton brodé et ajouré à décor 
central de tulle mécanique, franges. Dim.: 200 x 130 
cm.

                                            20/40 €

60 (p) Paire de serre-livres en marbre vert veiné. Dim.: 
H.20,5 cm, Larg.18 cm, P.12 cm. Epoque Art Déco. 
(Légers accidents).

                                            20/30 €

61 (p) Ensemble de céramiques dont lampe en faïence à 
décor blanc bleu (cheveu), terrine en faïence en forme 
de poule, bouteille en faïence dans le style Vieux Rouen 
et 2 figurines en biscuit.

                                            30/50 €

62 (p) Encrier double en régule doré rocaille à accessoires 
décoratifs militaires, Epoque 1900.

                                            30/50 €

63 (p) SARREGUEMINES. Paire d’assiettes en faïence à 
décor d’oiseaux branchés sur fond bleu turquoise.

                                            20/40 €

64 (p) LIMOGES. 2 Tirelires de forme zoomorphe, Dim.: 
H.13 cm et Vide poche en faïence de SEVRES KERAMOS 
René HENON, Dim.: H.6 cm, L.16 cm.

                                            30/50 €

65 (p) HENRIOT QUIMPER. Théière en faïence à décor 
polychrome.

                                            10/20 €

66 (m) Vase à panse aplatie et long col, en grès émaillé 
jaune sur fond bleu. Dim.: H.16 cm. (Un éclat au col).

                                            30/50 €

67 (g) SCHNEIDER. Lampe champignon en verre orangé 
et monture fer forgé. Epoque 1925. Dim.: H.43 cm.

                                            200/250 €

68 (m) Vase en verre moucheté orangé, à décor appliqué 
en bronze doré de grappes de raisin et médaillon 
grillagé. Epoque 1925. Dim.: H.30 cm.

                                            50/80 €



69 (m) Coupe en verre dépoli orangé, draperie florale 
appliquée en métal argenté. Signé VALLS. Dim.: H.12 
cm, D.19,5 cm.

                                            30/50 €

70 (m) Paire de vases en verre dépoli orangé et guirlande 
florale appliquée en métal argenté. Epoque 1920. Dim.: 
H.20 cm, D.9 cm.

                                            50/80 €

71 (p) Lot comprenant bijoux fantaisie et boîtes diverses 
à pilule + Portrait de femme, huile sur panneau, Dim.: 
15,5 x 13,5 cm.

                                            30/50 €

72 (p) Petit lot de bijoux fantaisie, boites en bois sculpté 
et divers.

                                            15/20 €

73 (p) YVES SAINT LAURENT. Collection parure de paire 
de boucles d’oreilles et broche cœur en métal doré et 
imitation perle.

                                            15/30 €

74 (p) YVES SAINT LAURENT. Collection lot de bijoux 
fantaisies comprenant un bracelet et une paire de 
boucles d’oreilles en métal doré à décor des signes du 
zodiaque. On y joint une paire de boucles d’oreilles en 
métal doré en forme de poisson.

                                            15/30 €

75 (p) YVES SAINT LAURENT. Collection parure en métal 
doré comprenant un bracelet, une paire de boucles 
d’oreilles et une broche.

                                            50/70 €

76 (p) YVES SAINT LAURENT. Collection lot de bijoux 
fantaisies comprenant une broche en métal doré et 
pierres de couleur forme croissant de lune, 2 paires 
de boucles d’oreilles clips en métal doré et pierres de 
couleur.

                                            30/50 €

77 (m) Lot de 2 cartons de rideaux et tissus à motif floral.

                                            80/100 €

78 (m) Lot comprenant 2 cartons de coton imprimé à 
motif végétal dont une garniture de lit, rideaux à motif 
de roseaux.

                                            50/70 €

79 (m) Lot comprenant deux cartons de tissus divers dont 
un de toiles à matelas, long métrage de coton rayé 
crème et vert, coton imprimé à sujet de fleurs.

                                            80/100 €

80 (m) Lot comprenant 3 cartons de doubles rideaux 
anciens en coton imprimé, broché et velours.

                                            30/50 €

81 (p) Parure de lit en coton blanc brodé et chiffré CC 
composée d’un drap et paire de taies d’oreillers. 
(Tâches).

                                            20/50 €

82 (p) Dessus de lit en coton jaune et tulle mécanique 
à décor de nœud fleuri (120x70 cm), (nombreux 
accidents) et petit lot de dentelles.

                                            15/30 €

83 (g) Bas-relief et encadrement en résine à sujet 
d’enfants portant une grande guirlande florale. Dim.: 
H.48 cm, L.79 cm.

                                            50/100 €

84 (g) Tabouret de piano, piètement ouvragé en noyer. 
Epoque fin XIXe. Dim.: H.45 cm.

                                            20/40 €

85 (g) Bar portatif en rotin. Dim.: H.70 cm, l.37 cm, P.47 cm.

                                            50/80 €

86 (/) Vitrine encoignure en placage de ronce ouvrant à 
une porte pleine dans le bas et une porte vitrée dans 
le haut, style anglais. Dim.: H.184 cm, L.66 cm, l.45 cm.

                                            50/80 €

87 (/) Paire de  fauteuils crapaud garnis velours marron. 
Dim.: H.78 cm.

                                            30/50 €

88 (/) Petite table de chevet à volets ouvrant à 1 tiroir, sur 
roulettes. Epoque fin XIXe. Dim.: H.70 cm, L.32 cm, l.52 
cm.

                                            30/50 €

89 (m) BJARNASON SIBILLA (1938). Motherhood, acrylique 
sur carton. Signée en bas à droite. Dim.: 33x41 cm.

                                            100/150 €

90 (g) Ecole du XXe, Portrait de sikh, dessin, pastel, fusain 
et craie sur papier brun. Dim.: 65x48 cm.

                                            80/100 €

91 (m) J. LARESCHE. Nature morte au nautile et au vase, 
huile sur toile. Signée en bas à droite. Dim.: 45x55 cm. 
(Petite restauration).

                                            60/80 €

92 (p) Double pied de sanglier monté en vase avec cerclage 
métal doré. Dim.:  H.16 cm, L.21 cm.

                                            30/50 €

93 (/) Table rectangulaire lumineuse à large plateau en 
altuglass noir, cerclage chromé et retour en plastique 
fumé marbré, pied rectangulaire en retrait. Circa 1970. 
Dim.: H.40 cm, L.120 cm, P.60 cm. (Quelques rayures 
sur le plateau).

                                            100/150 €

94 (p ou A) Porte-revues en plastique couleur fumé 
marbré cerclage métal doré. Circa 1970. 20x35x10 cm.

                                            15/20 €

95 (/) CAPRON. Table de salon en céramique beige à 
décor d’oiseaux et piètement métal, porte le tampon 
CAPRON VALLAURIS, année 1960.  Dim.: H.30 cm, L.110 
cm, P.48 cm. (Oxydation des pieds).

                                            150/200 €

96 (/) Paire de bancs rustiques en noyer, style Louis XIII. 
Epoque XIXe . Dim.: L.160 cm.

                                            50/100 €

97 (/) Buffet deux corps en bois fruitier ouvrant à 4 portes 
et 2 tiroirs, style Louis Philippe. Dim.: H.235 cm, L.137 
cm, P.63 cm.

                                            200/250 €

98 (m) 2 poissonnières anciennes en cuivre rouge. Dim.: 
L.64 cm, L. 54 cm.

                                            30/50 €

99 (/) Le brâme du cerf. Eau forte, signée en bas à droite. 
Dim.: H.48,5 cm, L. 46,5 cm. Baguette d’encadrement 
en placage de palissandre.

                                            50/100 €



100 (g) Miroir ovale en fer forgé à décor de rose, signature 
au bas illisible, style Art Déco. Dim.: 66x51 cm. (Miroir 
piqué).

                                            50/70 €

101 (/) M. COSTANTINO. Tête de paysan en provence, 
huile sur toile. Signée en bas à gauche, titrée et datée 
2007 au revers. Dim.: 73x54 cm.

                                            120/150 €

102 (p) Ecole française du XXe siècle, Nature morte au 
chandelier et aux livres, huile sur toile. Dim.: 34x48 cm.

                                            30/50 €

103 (/) Lampadaire en laiton laqué et doré. Dim.: H.155 cm.

                                            30/50 €

104 (m) Lampe en laiton doré à hauteur réglable à une 
tulipe en verre rose moucheté, style 1900. Dim.: H.55 
cm.

                                            30/50 €

105 (/) Lustre en laiton doré à base circulaire à pampille 
et à trois tulipes. Epoque 1900. Dim.: H.70cm,  L.55cm.

                                            100/200 €

106 (/) Table de bistrot plateau marbre, pieds fonte. Dim.: 
H.73 cm, L.99 cm, l.64 cm.

                                            30/50 €

107 (/) Lot jardin comprenant un guéridon rond en fer 
laqué Dim.: H.67 cm Diam. 60 cm, un fauteuil Dim.: H. 
87 cm et un piètement ouvragé de banc en fonte Dim.: 
H.75 cm, L.78 cm.

                                            30/50 €

108 (/) Suite de 4 chaises thermales bois et fer à médaillon 
monogrammé. Dim.: H. 85 cm.

                                            120/150 €

109 (/) Chevet semainier dessus marbre blanc. Dim.: H.89 
cm, L.38 cm, l.32 cm.

                                            30/50 €

110 (m) Ecole française du XXe siècle. Nature morte aux 
pommes et au raisin, gouache sur papier, encadrée 
sous verre. Dim. à vue : 26x34 cm.

                                            30/50 €

111 (g) Anonyme. Composition géométrique, huile sur 
toile. Dim.: 60x73 cm. (Petit accident).

                                            30/50 €
112 (/) Ecole française du XXe siècle. Bouquet de lilas, 

gouache sur carton. Signée en bas à gauche L. PONGA. 
Encadrée sous verre. Dim. à vue : 67x46 cm.

                                            150/180 €

113 (/) Chevet en placage dessus marbre gris. Epoque 
Louis Philippe. Dim.: H.77 cm, L.43 cm, l.34 cm.

                                            30/50 €

114 (/) Table de toilette ouvrant à un tiroir, dessus de 
marbre blanc avec cuvette de lavabo et robinetterie. 
Dim.: H.150 cm, L.190 cm, P.50 cm.

                                            100/200 €

115 (m) Lampe en laiton doré à hauteur réglable à une 
tulipe en verre, style 1900. Dim.: H.48 cm.

                                            15/30 €

116 (m) Lampe en laiton doré à hauteur réglable à une 
tulipe en verre, style 1900. Dim.: H.57 cm.

                                            15/30 €

117 (/) Suite de 4 chaises en noyer cannées piètement à 
entretoise, style Henri II. (Accidents).

                                            70/100 €

118 (g) Travail du milieu du XXe siècle. Grand bouquet, 
gouache sur papier. Signée en bas à droite et datée 
1952. Dim.: 53x68 cm.

                                            100/150 €

119 (m) Sonia DAY. Marché créole, dessin à la plume 
et aquarelle. Signé en bas à gauche. Baguettes 
d’encadrement façon bambou. Dim.: 32,5x22,5 cm.

                                            60/80 €

120 (m) Sonia DAY. Marché créole sur la jetée, dessin à la 
plume et aquarelle. Signé en bas à droite. Baguettes 
d’encadrement façon bambou. Dim.: 24x34,5 cm. 
(Tâches).

                                            60/80 €

121 (/) Miroir psyché de table pivotant, à trois volets en 
acajou. Epoque fin XIXe. Dim.: H.67 cm.

                                            70/100 €

122 (m) Lampe en laiton doré à hauteur réglable à une 
tulipe en verre, style 1900. Dim.: H.55 cm.

                                            15/30 €

123 (/) Miroir en stuc noir et doré, style Napoléon III. Dim.: 
59x48 cm.

                                            30/50 €

124 (/) Psyché en acajou à roulettes à motif de grecques. 
Dim.: H.170 cm, L.42 cm, P.63 cm.

                                            50/70 €

125 (/) Petite table en merisier, tablette d’entrejambe 
cannelée, style Louis XV. Dim.: H.45 cm, L.47 cm, P.37 
cm.

                                            20/30 €

126 (/) Lot comprenant une chaise de style Louis XIII et 
carcasse de chaise Second Empire en acajou à roulette.

                                            30/50 €

127 (/) Ecole de Paris fin des années 50, Bouquet jaune, 
gouache et aquarelle sur papier. Signée, datée et située 
en bas à gauche, «Th. HIMMEL, PARIS 1959», encadré 
sous verre. Dim. à vue : 46,5x38 cm.

                                            120/140 €

128 (m) E. BALISSAT. Pic enneigé, huile sur panneau. 
Signée et datée en bas à droite E. BALISSAT 26. Dim.: 
24,5x33 cm.

                                            50/80 €
129 (m) K. MAGNUSSON. La plage, huile sur toile. Signée 

en bas à droite. Dim.: 50x60 cm.

                                            80/100 €

130 (/) Banquette transformée en table basse à dessus de 
marbre, piètement en noyer mouluré et sculpté, style 
Louis XV. Dim.: H.46 cm, L.100 cm, l.43 cm.

                                            50/70 €

131 (m) Petite suspension à pampilles et laiton doré 1920.

                                            20/40 €

132 (/) Paire de carcasses en acajou de bergères. Epoque 
Second Empire, piètement à roulettes. Dim.: H.81 cm.

                                            200/250 €

133 (/) Paire de carcasses de chaise en acajou blond, 
dossier arrondis et piètement sabre. Dim.: H.85,5 cm.

                                            50/70 €



134 (/) Paire de carcasses de fauteuil en noyer de style 
Louis XVI à dossier plat. Dim.:  H.84,5 cm.

                                            80/100 €

135 (/) Marie de ROLLAND (1882). Bouquet de coquelicots 
et fleurs des champs. Aquarelle signée et datée en bas 
à gauche. Dim.: 54x45 cm. Baguette dorée. (Tâches).

                                            50/100 €

136 (/) Miroir en stuc doré. Epoque Restauration. Dim.: 
H.50,5 cm, L.42,5 cm.

                                            50/100 €

137 (p) de FERANDE. Vue de mosquée, dessin, gouache et 
aquarelle. Dim.: 23,5x19 cm.

                                            30/50 €

138 (/) Chevet en bois fruitier ouvrant à une porte et un 
tiroir, style Louis-Philippe. Dim.: H.70,5 cm, L.40 cm, 
P.31 cm.

                                            30/50 €

139 (g) Paire de tabourets tripodes en bambou marqués en 
tampon, «les tapis et tissus de Cogolin Maurice Lauer, 
modèle déposé», Dim.: H.39 cm, Diam.33 cm.

                                            100/150 €

140 (m)  Anonyme. Vase aux dahlias jaunes, huile sur toile. 
Dim.: 32x4 cm. (Petits manques de peintures). Cadre 
bois peint.

                                            30/50 €

141 (m) Anonyme. Les Lavandières, huile sur toile. Dim.: 
33x27 cm.

                                            20/30 €

142 (p) Lot comprenant bouteille en verre moulé en forme 
de Tour Eiffel H.27 cm, veilleuse 1925 à sujet en régule 
d’oiseau et bonbonnière en verre moulé prise du 
couvercle à sujet de sanglier

                                            30/50 €

143 (m) Bouquet de fleurs, huile sur isorel. Signée en bas 
droite WEINMANN. Dim.: 61x50 cm.

                                            30/50 €

144 (m) K. MAGNUSSON. La plage, huile sur toile. Signée 
en bas à gauche. Dim.: 25 x 50 cm.

                                            40/60 €

145 * (/) Banc de jardin piètement fonte à sujet de 
branchages. Epoque fin XIXe.  Dim.: L.180 cm, P.65 cm,  
H.85 cm.

                                            150/200 €

146 (g)  Anonyme. Rivière et champs, huile sur toile. Dim.: 
39,5x32,5 cm. Cadre bois peint.

                                            20/30 €

147 (m) Petit lustre en métal doré à pampilles bleues à 6 
lumières. Dim.: H.68 cm, Diam.48 cm.

                                            50/70 €

148 (m) Lucien Frederic ARRIEU (1913-1997). Personnage 
dans une rue, huile sur panneau. Signée en haut à 
droite. Dim.: 33x44 cm.

                                            100/150 €

149 (/) Ecole française des années 1950. Nature morte 
à la bouteille de vin, gouache et lavis sur papier, 
monogrammée et datée au milieu à droite O.R 56. 
Dim.: 53x38 cm.

                                            80/100 €

150 (/) Travail du XXe siècle, Fleurs sauvages, gouache et 
aquarelle sur papier. Signée en bas à droite, encadrée 
sous verre. Dim. à vue : 55x44 cm.

                                            30/50 €

151 (/) Jeune femme et son filet de pêche. Composition en 
12 carreaux de faïence. Signée en bas à droite. Dim.: 
60,5x45,5 cm. (Accidents).

                                            80/100 €

152 (/) Commode anglaise en acajou à hauteur d’appui 
ouvrant à 4 tiroirs. Epoque début XXe. Dim.: H.112 cm, 
L.109 cm, P.54 cm. (Accidents).

                                            100/200 €

153 (/) Miroir d’entredeux en bois laqué et doré, style 
Louis XV. Dim.: L.41 cm , l.137 cm.

                                            50/80 €

154 (g)  M.MOLINOT (1887). Portrait de femme à la robe 
noire, huile sur toile. Signée en haut à droite et porte 
une étiquette d’exposition. Dim.: 32x40 cm.

                                            50/70 €

155 (/) Miroir en bois doré galbé, style Louis XV. Dim.: L.43 
cm, l.61 cm.

                                            20/40 €

156 * (/) Escabeau de peintre en bois. Dim.: H.120 cm, L.82 
cm, P.54 cm.

                                            50/100 €

157 (/) Table à volets en noyer à 6 pieds à abattants 
et allonges. Epoque Louis Philippe. Dim.: H.72 cm, 
Diam.118 cm. (Ouverture bloquée, une allonge de 40 
cm).

                                            50/100 €

158 (/) Bergère en bois naturel dossier à chapeau de 
gendarme, style Louis XVI. (Légers accidents et 
garniture usagée).

                                            70/100 €

159 (/) Fauteuil de bureau dossier arrondi en placage de 
noyer, garniture en skaï bordeaux. Epoque fin XIXe.

                                            50/80 €

160 (/) Coiffeuse en noyer et placage de noyer, style Louis 
XV. Dim.: H.72 cm, L.74 cm, P.44 cm.

                                            70/100 €

161 (m) Eugène GASNIER (Segré, 1910 - Nantes, 1998). Le 
grand Mont presqu’île de RHUYS, gouache sur carton. 
Signée en bas à droite, encadrée sous verre. Dim. à vue 
: 18x23 cm.

                                            80/120 €

162 (p) Paysage, huile sur carton. Signée en bas à gauche, 
encadrement noyer et filet de citronniers. Dim.: 13,5x17 
cm.

                                            50/80 €

163 (g) Peter Alfred GROSS (1849-1914). Port de Martigues, 
huile sur toile. Signée et localisée en bas à droite. Dim.: 
46x55 cm. (Restaurations).

                                            150/300 €

164 (/) Bergère en acajou, garniture capitonnée velours 
rouge. Epoque Louis Philippe. Dim.: H.100 cm, L.70 cm, 
P.50 cm.

                                            70/100 €

165 (p) Paire de chenets en fonte à sujet de sphinges. 
Epoque fin XIXe. Dim.: H.20 cm, L.40 cm.

                                            15/30 €



166 (/) Grande table-bureau d’applique en noyer et 
placage de noyer ouvrant à un tiroir, reposant sur 4 
pieds colonnes fuselées, ornementation et bagues de 
bronze doré. Epoque fin XIXe. Dim.: H.72 cm, L.168 cm, 
P.65 cm. (Piètement fragile).

                                            200/300 €

167 (/) Guéridon bas en acajou à dessus de marbre blanc, 
style Art Déco. Dim.: H.43 cm, Diam.52 cm.

                                            30/50 €

168 (/) Lot comprenant 3 lustres en métal chromé fût 
balustre et 5 lumières globes en verre dépoli vers 
1950/60 H.43 cm Diam..61cm + lustre en métal chromé 
à 3 lumières globes en verre dépoli et paire d’appliques 
doubles en bronze doré à sujet de têtes de lion. 
(Accidentées).

                                            100/150 €

169 (p) Lot comprenant CHINE- XXe siècle, statuette de 
Guanyin debout en fluorine tenant une branche de 
lotus. Dim.: H.25 cm. + Paire de caniches en porcelaine 
anglaise Dim.: H.10 cm. (Manque un oiseau).

                                            70/100 €

170 (/) Chaise en bois laqué blanc dossier à chapeau de 
gendarme légèrement cabriolet à colonnes détachées, 
Style Louis XVI, garniture velours frappé.

                                            30/50 €

171 (d) VALLAURIS. Service de table en faïence à décor 
floral composé de 6 assiettes creuses et 6 assiettes 
plates en forme de poisson, grand moule à kouglof, 
moule à charlotte, plat de service, ragen couverts, 
caquelon, terrine et divers (environ 22 pièces).

                                            100/200 €

172 (/) 2 Manettes de faïences diverses dont QUIMPER 2 
assiettes en forme de poisson, déjeuner en camaïeu 
rose, pichet et bouteilles en forme de personnages, 
vase à décor de poissons (accidenté) etc…

                                            50/70 €
Aucune vente à distance acceptée 

173 (/) Manette contenant pichet en terre cuite, porte 
bouquet en fer martelé Art Déco, applique en verre 
moulé, sujets animaliers, boite en tôle, applique murale 
à pampilles, etc…

                                            30/50 €
Aucune vente à distance acceptée 

174 (/) 2 Manettes de porcelaines et faïences diverses dont 
vases pichets, etc…

                                            50/70 €
Aucune vente à distance acceptée 

175 (/) Manette comprenant vases en étain, bougeoir à 
main en porcelaine, pot à moutarde, porte-menu en 
biscuit, etc…

                                            50/70 €
Aucune vente à distance acceptée 

176 (p) Lot en faïence XIX comprenant encrier en forme de 
cœur, 2 bannettes dont une accidentée et restaurée et 
une partie de figurine tête de personnage.

                                            30/50 €

177 (/) Lot comprenant diverses céramiques de MONACO, 
petit tapis de table velours et fils dorés.

                                            30/50 €
Aucune vente à distance acceptée 

178 (p) Caméra PANASONIC Full HD 1920 X1080 /f:4.00  
20.00mm/1:2.8.

                                            200/300 €
179 (p) Objectif 100 mm 2.8.

                                            300/400 €

180 (g) Caméra SONY Dolby digital creator/3-5-6.3/18-200 
opotcal steady shot ALC 54-109 Handycam / E-mount 
AVCHD progressive HD 24.3 méga pixels NEX-VG 900 
avec notice.

                                            600/700 €

181 (p) Canon Objectif 35 mm.

                                            400/420 €
182 (p) Metabones E-mount (speed booster).

                                            400/500 €

183 (p) Manette comprenant plateaux, vases en bois 
sculpté, boites en tôle lithographiée, paire de 
bougeoirs, bouteille en verre moulé forme Tour Eiffel, 
etc…

                                            20/50 €
Aucune vente à distance acceptée 

184 (p) JERSEY. 2 pièces céramique lustrée. Pichet à décor 
floral sur fond bleu et petit pot à lait. Dim.: H.12 cm et 
H.7 cm.

                                            15/20 €

185 (/) Table portefeuille en acajou à deux abattants, 
piètement Jacob à roulettes. Epoque Restauration. 
Dim.: H.70 cm, L.102 cm, P.80 cm. (¨Plateau abîmé).

                                            80/100 €

186 (/) 2 Manettes contenant porcelaine blanche dont 
vase, théière, cafetière et vase à décor polychrome, 
bouteille en forme de cheminée etc…

                                            30/50 €
Aucune vente à distance acceptée 

187 (p) Anonyme Promenade à cheval et saut d’obstacle. 2 
Dessins à l’encre de Chine 9,5 cmx14 cm et 8,5 cmx14,5 
cm

                                            30/50 €

188 (m) Trophée de gazelle en cape sur écusson en chêne.

                                            30/50 €

189 (p) Poupée SFB modèle 301 J tête porcelaine yeux bleus 
riboulants bouche ouverte corps articulé en bois avec 
parapluie de petite fille.

                                            80/100 €

190 (p) Dimitri YORDANOV (1926). Portrait à la sirène, huile 
sur toile. Signée et datée 1969 en bas à droite. Dim.: 
46x27 cm.

                                            30/50 €

191 (m) Louis CABAT (1812-1893). Arbres, Dessin à la mine 
de plomb. Signé en bas à droite. Dim.: 30x41 cm. 
(Déchirure).

                                            70/100 €

192 (/) Petite table en acajou à filets de citronnier à 
abattants ouvrant à deux tiroirs, piètement à roulettes. 
Epoque fin XIX. (Accidents).

                                            20/40 €

193 *(m) Portrait d’élégante à la broche en camée, huile sur 
toile. Signée et datée 1850 en bas à droite 1850. Dim.: 
H.55 cm, L.40 cm. (Accidents et restauration).

                                            80/120 €

194 (m) Etagère en stratifié façon acajou à 12 compartiments. 
Dim.: H.70 cm, L.64 cm.

                                            20/40 €

195 (g) Ecole du XXe siècle. Nature morte, huile sur toile. 
Signée en bas à gauche A D JUNGO (?). Dim.: 49x6 cm.

                                            100/200 €



196 (m) Pendule en marbre veiné vert et blanc et marron 
veiné blanc. Epoque Art Déco. Dim.: H.30 cm, L.28 cm, 
P.15 cm.

                                            200/250 €

197 (g) Lot comprenant 9 dessins à la plume, au fusain, à 
l’aquarelle, à sujet de paysages ou scènes animées.

                                            50/80 €

198 (p) 2 Faisans en métal argenté L.30 cm et 2 Cendriers 
en métal doré à sujet de mouches L.20 cm.

                                            30/50 €

199 (p) Lot comprenant encrier à sujet de gazelle en régule 
et socle marbre. Epoque 1925. Régule mat et doré à 
sujet de gazelle et bougeoir mat et doré. Epoque fin 
XIXe.

                                            30/50 €

200 (p) 4 Pièces en barbotine composées d’un porte 
bouquet et 3 petites jardinières. Epoque fin XIXe. 
(Légers accidents).

                                            30/50 €
201 (m) NEVERS MONTAGNON. Plat et présentoir et paire 

d’assiettes en faïence décor floral bleu et jaune.

                                            70/100 €

202 (p) Présentoir et 6 pots à crème en porcelaine à décor 
floral. Epoque 1925.

                                            20/30 €

203 (m) LUCIEN BARUE (XIXe- XXe). Nature morte à 
l’éventail, huile sur carton. Signée en bas à droite. 
Encadrée. Dim.: 36x28 cm.

                                            80/120 €

204 * (g) Pierre Eugene CLAIRIN. Moulin à vent, huile sur 
toile. Signée et daté 1933 en bas à gauche. Dim.: 63x52 
cm.

                                            50/100 €

205 * (m) Lucien BARUE. Bords d’allier, huile sur toile. 
Signée en bas à droite. Dim.: 39,5x32 cm.

                                            70/100 €

206 (m) Eugène GASNIER (Segré, 1910-Nantes, 1998). Bords 
de l’Erdre, huile sur carton. Signée en bas à gauche, 
encadrée sous verre. Dim. à vue : 20x25 cm.

                                            80/120 €

207 (m) Petit lustre moderne en tôle peinte à décor de 
feuilles. Dim.: H.45 cm, L.50 cm.

                                            15/30 €

208 * (m) Ecole française fin XIXe. Scène de cour de ferme, 
huile sur panneau. Dim.: 30x19 cm. Cadre stuc doré

                                            80/120 €

209 (p) 2 Encadrements en bois découpé à sujet de lion à la 
chasse en savane. Dim.: H.42 cm, L.27 cm.

                                            50/70 €

210 (p) CLESINGER (1855). Buste de Bugnet Bronze, cachet 
de fondeur au dos. Dim.: H.14 cm.

                                            50/80 €

211 (/) Petite table plateau à rebords pieds à entretoise en 
chêne. Dim.: H.75 cm, L. 58 cm, P. 33 cm.

                                            20/40 €

212 (m) 2 Oies décoratives en bois sculpté et peint. Dim.: 
H.34,5 cm, L.56 cm.

                                            50/100 €

213 (/) Pendule en marbre noir et blanc à sujet en régule 
d’une jeune femme à son miroir et sa caissette de 
bijoux, pieds toupies. Epoque 1890. Dim.: H.50 cm, L.56 
cm, P.18 cm.

                                            200/250 €

214 * (g) Portrait d’élégant à la boucle d’oreille, HST, SBD 
HILLER??. Dim : 59x48 cm.

                                            80/120 €
215  (/) Bureau ministre d’applique en noyer ouvrant à 9 

tiroirs. Epoque fin XIX. Dim.: H.76 cm, L.137 cm, P.75 
cm. (accidents).

                                            150/300 €

216 (g) Ecole Française fin XIXe. Ruines en bord de rivière, 
dessin à l’encre de chine. Dim.: 16,5x21,5 cm. (Piqûres).

                                            20/30 €

217 (m) Ecole française du XXe siècle. Paysage et 
Maisonnette, huile sur panneau encadrée recto et 
verso. Dim.: 26x41 cm.

                                            50/70 €

218 (/) René-Pierre CHASSIN (1894-1974). Les moissons, 
technique mixte sur papier. Signée et datée en bas à 
droite «CHASSIN R 1965», encadré sous verre. Dim. à 
vue 52x71 cm. (Accident au verre).

                                            50/80 €

219 (m) Ecole française des années 1950/1960. Les quais, 
huile sur toile. Dim.: 50x60 cm.

                                            60/80 €

220 (g) Ecole française des années 1950/1960. Le pêcheur 
près du pont, huile sur carton. Signée en bas à droite. 
Dim.: 34x49 cm.

                                            50/80 €

221 (m) LUCCHESI. Paysage de Toscane, aquarelle. Dim.: 
23,5x31cm.

                                            30/50 €

222 (m) Helen HARVEY. Ruelle, aquarelle. Signée en bas à 
gauche. Dim.: 24x18,5 cm.

                                            30/50 €

223 (m) Anonyme. Bord de lac, pastel, monogrammé en bas 
à droite. Dim.: 26x34,5 cm.

                                            30/50 €

224 (p) A. DELAROCHE. Rue de village, dessin plume et 
aquarelle. Signé et daté 1948 en bas à droite. Dim.: 
25,5x30 cm.

                                            30/50 €

225 (p) Lot comprenant bougeoir en laiton doré, Epoque 
1890. Dim.: H.24 cm et coupelle en bronze doré sur 
piédouche, anses à têtes de grotesques, Epoque 1910. 
Dim.: H.3,5 cm, L.20 cm.

                                            15/30 €

226 (/) Meuble professionnel à dessus vitré et ouvrant à 9 
tiroirs. Epoque 1920. Dim.: H.98 cm, L.14. cm, P. 40 cm. 
(Accidents).

                                            100/150 €

227 (m) Carton comprenant divers dessus de lit en coton 
et crochet, tapis de table en tapisserie, dessus de lit 
au crochet …

                                            30/50 €



228 (/) Fauteuil rustique paillé en bois naturel, entretoise 
au piètement. Epoque fin XIX. Dim.: H.89 cm, L.70. cm, 
P.68 cm. (Accidents et réparation au pieds antérieur 
droit).

                                            50/80 €

229 (p) Carle VERNET-DEBUCOURT. «Les suites d’une 
course».  Gravure colorée. Dim.: 29x35,5 cm.

                                            15/20 €

230 (m) Haut de fontaine en faïence décor polychrome 
dans le goût de Rouen. Epoque XIXe siècle. Dim.: H.42 
cm, L.19 cm, P.15 cm. (Restaurations dans le fronton et 
à la base arrière).

                                            50/70 €

231 (m) Dans le goût de la maison CHARLES, paire de 
lustres à 6 lumières en tôle laquée et dorée à décor de 
roseaux, feuillages et pommes de pins (une accidentée). 
Dim.: H.82 cm, Diam.57 cm. (Manque un luminaire).

                                            100/150 €

232 (p) Dans le goût de la maison DIOR, 2 robes d’été en 
soie rose.

                                            50/80 €

233 (p) Statuette de jeune chinoise en pierre dure. Dim.: 15 
cm. (Socle).

                                            50/70 €

234 (m) Fernand TRUFFAUT (1866-1955). Rue Haute-Feuille 
et Hôtel de Sens, 2 aquarelles. Signées et localisées 
en bas à droite, dont une encadrée sous verre. Dim.: 
35x25,5 cm et 38x47 cm.

                                            50/70 €

235 (m)Thomas BARWICK. Gravure colorée, scène de 
chasse. Dim.: 24,7x67,7 cm.

                                            30/50 €

236 (m) Lot d’illustrés comprenant SWIFT (Jonathan): 
Voyages de Gulliver. Delagrave, 1927. 1 vol. relié plein 
cartonnage éditeur, illustré par JOB + BAZIN (René). 
Contes de Bonne Perrette. Tours, Mame et fils, sd. in-4 
percaline verte d’éd., premier plat à décor polychrome 
aux lettres dorées, tr. dorées 1 vol. + MAZE Jules Les 
derniers coups de feu, Tours, Mame et fils Editeurs 1 
vol. (état moyen)

                                            100/150 €

237 (p) LA FONTAINE. Fables illustrées par Benjamin 
Rabier. Paris, J. Tallandier (1906). Grand in-4°, percaline 
polychrome illustrée de l’éditeur. Premier tirage des 
310 compositions de B. Rabier, dont 85 en couleurs. 
(Etat d’usage).

                                            100/150 €

238 (p) 2 Carnets de croquis de cours de dessins. Epoque 
1900.

                                            20/40 €
239 (B) H. CAUCHOIS. Bâteau échoué sur la plage, huile 

sur toile. Signée en bas à droite. Dim.: 47x76 cm. (Petits 
accidents). Cadre bois.

                                            200/400 €

240 * (C+) Plaque de cheminée en fonte à décor d’allégorie 
des saisons. Epoque fin XVIIIe-début XIXe.  Dim.: H.65 
cm, L.61 cm, P.2 cm. (Accidents).

                                            50/70 €

241 (p) Petit lot de sacs à main en cuir dont un bordeau Jean 
PAX Paris à coutures surpiquées et petit sac de bal en 
mailles dorées +  Petit lot de brosses en bois noir, face 
à main en métal doré et pique aiguilles cerclage ovale 
en métal argenté.

                                            15/30 €

242 (p) Boîte ronde à chapeau contenant 2 présentoirs à 
chapeau, boîtes anciennes de confiserie, 2 sacs en toile 
et tricot, plateau carré en laque et ombrelle pommeau 
tête de chien.

                                            20/50 €

243 (g) Valise contenant 8 pochettes et sacs à main en cuir 
dont un griffé Gianni VERSACE, un pardessus homme 
BURBERRYS et une toque façon léopard.

                                            80/100 €

244 (/) Miroir ovale en stuc doré à décor de nœuds et 
branchages fleuris, style Louis XVI. Epoque début XXe. 
Dim.: H.106 cm, L.75 cm. (Légers accidents).

                                            150/200 €

245 * (/) Paire de fauteuils rustiques paillés. Epoque fin 
XIXe. Dim.: H.93 cm, L.54 cm, P.63 cm.

                                            50/100 €
246 (p) Coupe couverte en verre opalescent bleu, cerclage 

et piètement en laiton doré, style Louis XVI, années 
1960. Dim.: H.24 cm.

                                            15/30 €

247 (p) Personnage asiatique en pierre dure. Dim.: H.21 cm, 
L.16 cm. (Accident et manque).

                                            50/70 €

248 (m) Porcelaine française fin XIXe - Début XXe, paire 
de bougeoirs à sujet de gentilhomme et bergère. Dim.: 
H.30 cm.

                                            50/80 €

249 (p) PIGALLE d’ap. La petite rieuse en faïence craquelée, 
années 1920/30. Dim.: 24,5 cm.

                                            50/70 €

250 (C ) Miroir en stuc sculpté et doré à décor de branchage 
et rideaux enchevêtrés. Dim 63x90 cm. (Dorure 
écaillée).

                                            100/200 €

251 (/) Fauteuil H.117 cm, L.57 cm, P.43 cm et chaise H.46 
cm L.95 cm P.46 cm rustiques paillés. Epoque fin XIXe.

                                            50/80 €

252 (p) LANCEL. Sac en cuir noir et son dusty bag. (Etat 
d’usage).

                                            50/80 €

253 (m) Groupe en pierre dure brune comprenant un coq, 
une poule et 5 poussins, Chine. (Accidents).

                                            50/70 €

254 (/) Fauteuil «coin de feu» rustique paillé. Epoque fin 
XIXe. Dim.: H.101cm, L.107 cm, P.70 cm.

                                            50/80 €

255 *(m) Lot comprenant paire de vases en verre opalescent 
à sujet doré de fleurs et d’épis de blé. Dim.: H.25 cm, 
D.10 cm.+ Petit pot avec son couvercle en porcelaine à 
décor floral en barbotine D.12 cm, H.11 cm. (Accidents 
et manques).

                                            20/50 €



256 (p) Lot comprenant éventail en plume noir d’autruche, 
2 Bustiers en broderie de perles, 2 pochettes de bal en 
perles, 1 sac brodé de plaquettes de nacre, 1 bibi feutre 
noir et voilette et surveste en tulle noir brodé très bel 
état 1925.

                                            50/80 €

257 (m) Groupe en pierre dure à décor de cervidés et 
d’oiseaux, Chine. Dim.: H.26 cm, L.13 cm. (Accident, 
élément détaché).

                                            50/70 €

258 (p) Boîte rectangulaire en bois contenant plumes 
diverses de modiste.

                                            30/50 €

259 (p) Boite ovale en bois contenant divers galons et 
morceaux en crochet, étui matelassé à mouchoirs, 
bonnets au crochet et petit fuseaux de dentelière.

                                            30/50 €

260 (m) Paire de drageoirs en verre sur piédouche. Epoque 
fin XIXe. Dim.: H.31,5 cm. (Egrenures aux prises des 
couvercles).

                                            30/50 €
261 (p) Bouddha en pierre dure. Dim.: H.11 cm.

                                            50/70 €

262 (m) Paire de statuettes de faisans en pierre dure (socle 
et coffret). Dim.: H.10 cm, L.21 cm. (Accidents).

                                            50/70 €

263 (/) Vis à grain en chêne montée en console. Epoque fin 
XIXe. Dim.: H.97 cm, L.32 cm, P. 32 cm.

                                            100/120 €
264 * (/) Buffet bas en noyer ouvrant à une porte à motif 

circulaire encadrée par demi-colonnes torsadées, 
style Louis XIII. Epoque fin XIXe. Dim.: H.100 cm,L.87 
cm, P.60 cm. (Accidents).

                                            100/200 €

265 (/) Vitrine basse et longue en chêne clair à fond miroir. 
Dim.: H.140 cm, L.224 cm, P.24 cm. (Manque une vitre 
latérale).

                                            100/200 €

266 (C+) LIMOGES Service de table en porcelaine à décor 
de roses et liseré doré comprenant 2 soupières, 3 
plats ronds creux de service, 2 plats ronds et 2 plats 
ovales de service, 1 saucière, 2 raviers, 3 compotiers 
bas, environ 47 assiettes plates, environ 24 assiettes 
creuses et environ 13 assiettes à dessert, style 1925. 
(légères égrenures).

                                            150/200 €

267 (p) Bibi 1925 en feutre noir griffé RAMF, rue 
Washington PARIS, sac à main en perles brodées, 
fermoir et chaînette en bakélite (accident), et petit 
porte-monnaie.

                                            15/30 €

268 (m) Lot comprenant manteau du soir en soie noire 
brodée de fleurs années 1940/1950 et sac du soir en 
métal argenté et velours brodé de perles d’acier années 
1920/1930 + Caraco en soie noire brodée. On y joint 2 
jupons démontés, un en taffetas et dentelle rayée noire 
et blanche et un autre en voile et dentelle noire + Robe 
d’été en voile imprimé à dos nu.

                                            80/100 €

269 (p) Lot comprenant porte-chapeau, 2 pochettes et sac 
en perles de bois.

                                            15/30 €

270
(/) Table à thé volante en bois naturel. Epoque début 
XXe. Dim.: H.83 cm, L.77 cm, P.49 cm.

                                            20/40 €



VENTES ET EXPERTISES

Au 9 rue des Bouchers, 03000 Moulins :
Expertises gratuites tous les vendredis matins de 10h-12h30,

ou sur photos par mail.
Dépôt d’objets à vendre :

Lundi et mardi de 10h-12h30 et de 13h30-18h
Pour nous confier des lots ou pour toute information,
contacter le 04 70 44 05 28 ou sc@encheresmoulins.fr

2ème semestre 2016
Mardi 16 août 2016 – 17h

céraMiques, Vinyles et cinéMa des années 1950 – 1970

Mardi 23 août 2016 – 14h30
Variétés d’été : MoBilier, oBjets de décoration, taBleaux, linge ancien

Vendredi 30 septeMBre 2016
journée d’expertises gratuites

en présence de M. jean-claude dey,
expert en arMes anciennes et souVenirs historiques prés la cour d’appel de Versailles,

en Vue de la Vente du 5 déceMBre 2016 
Militaria, arMes, souVenirs historiques

lundi 3 octoBre 2016 – 14h
Bel aMeuBleMent, taBleaux anciens, oBjets d’art

lundi 24 octoBre 2016 – 14h
art du xxèMe siècle et Bijoux

lundi 7 noVeMBre 2016
collections d’affiches de cinéMa et autres thèMes

Vendredi 25 noVeMBre 2016
collections de disques Vinyles jazz & pop rock

lundi 5 déceMBre 2016 – 14h
Militaria, arMes, souVenirs historiques et jouets anciens

1er triMestre 2017
iMportante Vente de textiles et costuMes anciens



JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RIB ET LES COPIES RECTO/VERSO DE 2 PIÈCES D’IDENTITÉ

NOM/PRENOM

ADRESSE POSTALE

CODE POSTAL/VILLE

TÉL

EMAIL

L’ENCHÈRE TÉLÉPHONIQUE EST UNIQUEMENT POSSIBLE POUR LES LOTS DONT L’ESTIMATION 
BASSE EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE A 100 EUROS.

N° DESIGNATION

ENCHÈRES MAXI HORS FRAIS 
OU N° TÉL

Frais en sus 25,20% TTC ou
ou si indiqué par * : 14,40 % TTC

  
  
 
          Date et signature obligatoires :

  

FORMULAIRE D’ACHAT À DISTANCE
(HORS ACHATS SUR LE LIVE)

Coupon à adresser au plus tard 24h avant la vente à :
ENCHÉRES SADDE
16 rue Régemortes - 03000 Moulins (France)
T. +(33) 04 70 44 05 28 -F. +(33) 04 70 44 53 80
sc@encheresmoulins.fr



Les conditions spécifiques à chaque vente, sont précisées sur La Liste de La 
vente.

POSSIBILITÉS D’ACHATS A DISTANCE

• Les lignes téléphoniques pour les lots dont l’estimation basse est  égale 
ou supérieure à 100 €.

• Ordres d’achat pour tous les lots.  

Sauf indication contraire, ces deux formules peuvent être effectuées avec notre 
formulaire ci-après et doivent être accompagnées de 2 pièces d’identité et d’un 
R.I.B. et d’un Kbis pour les sociétés, elles peuvent être transmises par e-mail, par 
fax ou par courrier ; il est conseillé de contacter Enchères SADDE afin de confir-
mer leur bonne réception. Dans le cas de plusieurs offres d’achat d’égal montant, 
la première offre reçue l’emportera.

• Les enchères live (voir conditions d’utilisation de Interencheres-live.
com).

• Les ordres secrets (voir conditions d’utilisation de Interencheres-live.
com).

• 
EXPÉDITION 

Enchères SADDE  ne remettra les lots qu’après encaissement de l’intégralité du 
prix global.

1/ Les expéditions postaLes 
Enchères Sadde ne se charge d’aucune expédition postale de lot. 
L’adjudicataire doit s’adresser directement avec son bordereau acquitté au 
prestataire suivant :  Monsieur Yousri Ben Chaabane par mail à yousribc@gmail.
com ou au +33 (0)6 04 50 06 00 qui établira sa facture regroupant emballage 
et expédition.

A titre indicatif pour la France métropolitaine, Monaco et Andorre (étranger sur 
devis):
• (p)  30 € 
• (m)  50 €
• (g)  70 €
• (d)  sur devis par le prestataire
•  (/)  transporteur obligatoire, pas d’expédition postale ni livraison à Paris
Les tarifs p, m, g et d figurent à titre indicatif  au début de chaque désignation de 
lot si ce dernier peut être expédié par la poste. Pour obtenir le prix définitif et plus 
de détails, l’adjudicataire s’adressera au prestataire : yousribc@gmail.com ou par 
téléphone au 0033-(0)6 04 50 06 00

2/ enLèvement par messagerie 
Si  l’expédition doit se faire par UPS, DHL, FEDEX ... le commanditaire doit être 
l’acquéreur du lot.
L’adjudicataire doit s’adresser directement avec son bordereau acquitté au 
prestataire suivant : Monsieur Yousri Ben Chaabane par mail à yousribc@gmail.
com ou au +33 (0)6 04 50 06 00 qui établira sa facture incluant l’emballage.

3/ transporteur

Le sigle (/) indique que le recours à un transporteur est obligatoire.  Aucune 
expédition postale ni livraison à Paris ne pourra être organisée par la Maison 
de Ventes.
Enchères SADDE peut communiquer de manière non contractuelle les coor-
données d’un transporteur.

RÉGLEMENT

Les acquéreurs paieront en sus des enchères des frais de vente de :
• 21 % HT soit  25,20 % TTC pour toute vente volontaire.
• 24 % HT soit  28,80 % TTC pour toute vente volontaire via interen-

cheres-live.com.
• 12 % HT soit 14,40% TTC pour toute vente judiciaire (indiqué par * devant 

la désignation).
• 15 % HT  soit 18% TTC pour toute vente judiciaire via interencheres-live.

com.
Encaissement en espèces jusqu’à 1 000 euros pour les ressortissants français, par 
chèque de banque, chèque avec deux pièces d’identité ou par carte bleue, aucun 
chèque simple accepté pour les ventes judiciaires. La délivrance du lot est diffé-
rée jusqu’à encaissement du chèque.
Les achats sur le Live se font par carte bancaire, un acompte pour procéder au 
paiement, partiel ou total du montant des acquisitions y compris les frais habi

tuels à la charge de l’acheteur sera obligatoirement prélevé le jour de la vente. 
Le solde par chèque ou virement bancaire.

MAGASINAGE

Sauf indication contraire, les objets vendus sont conservés gracieusement deux 
semaines après la vente. Passé ce délai, Enchères SADDE facturera des frais de 
stockage par lot et par jour :
3€ H.T pour les objets  -   5 € H.T pour les tableaux   -   8€ H.T pour les meubles.
La manutention et le magasinage n’engagent pas la responsabilité d’Enchères 
SADDE ; dès l’adjudication prononcée, l’objet est sous l’entière responsabilité 
de son acquéreur.
Dans le cadre des ventes judiciaires, les enlèvements sont immédiats.

GARANTIES

Les indications portées au catalogue ou à la liste de vente sont données à titre in-
dicatif, l’absence de précision quant à l’état des objets n’implique pas que ceux-
ci soient exempts de restauration d’usage et de petits accidents. Une exposition 
préalable permet de se rendre compte de l’état des biens mis en vente. Il ne sera 
admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée ; ces conditions 
s’appliquent aux acheteurs venus ou non à l’exposition.
Les ventes judiciaires se font sans aucune garantie (art.1649 Code Civil).
Tous les acheteurs sont responsables de leur lot dès l’adjudication prononcée, 
Enchères SADDE décline toute surveillance après-vente, aucune réclamation 
ne sera admise en cas de disparition d’un ou plusieurs éléments du lot.
Certains lots pourront être vendus avec faculté de réunion.

ENCHÈRES

La vente est faite au comptant et conduite en euros ; le plus offrant et dernier 
enchérisseur sera l’adjudicataire. Enchères SADDE est libre de fixer l’ordre de 
progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. En 
cas de double enchère, Enchères SADDE remet en vente l’objet.
La vente judiciaire se fait avec une T.V.A. récupérable pour les personnes as-
sujetties.

CONDITIONS  GÉNÉRALES 
DE

VENTE

Enchères en direct via www.interencheres-live.com 
(Majoration de 3 points hors taxes du prix d’adjudication soit +3% HT et +3,60% TTC).
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.
interencheres-live.com et effectuer une empreinte de carte bancaire (vos numéros de 
carte bancaire et date d’expiration ne sont pas conservés). Vous acceptez de ce fait que 
www.interencheres-live.com communique à Enchères SADDE tous les renseignements 
relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte de carte bancaire. Enchères SADDE 
se réserve la possibilité de demander, le cas échéant, un complément d’information 
avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. Toute enchère en ligne sera 
considérée comme un engagement irrévocable d’achat. Si vous êtes adjudicataire en 
ligne, vous autorisez Enchères SADDE à utiliser votre empreinte de carte bancaire pour 
procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels 
à la charge de l’acheteur. Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas 
de demande d’expédition, l’adjudicataire décharge Enchères SADDE de toute responsa-
bilité concernant l’envoi.

Ordres d’achat secrets via www.interencheres-live.com 
(Majoration de 3 points hors taxes du prix d’adjudication soit +3% HT et +3,60% TTC).
Enchères SADDE n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres déposés 
via interencheres-live.com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressi-
vement dans la limite que vous avez fixé. L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des en-
chères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère est défini par les intervalles 
suivants :jusqu’à 19€ : 5€, de 20€ à 199€ : 10€, de 200€ à 499€ : 50€, de 500€ à 999€ 
: 100€, de 1 000€ à 4 999€ : 200€, de 5 000€ à 9 999€ : 500€, de 10 000€ à 19 999€ 
: 1 000€, de 20 000€ à 49 999€ : 2 000€, de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€, 100 000€ 
et plus : 10 000€. Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez 
Enchères SADDE à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, 
partiel ou total de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur. 
Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas de demande d’expédition, 
l’adjudicataire décharge Enchères SADDE de toute responsabilité concernant l’envoi.


