
N° Lot Cat. Adjudication

1 Appareil photo argentique CANON et 2 objectifs 10

2 Service à fruits en cristal moulé comprenant une coupe et 5 soucoupes. 10

3 HAVILAND, 13 assiettes en porcelaine décor Qianlong 40

4 Pot à gingembre porcelaine Ext. Orient, moderne 20

5 7 pièces en étain : plats et écuelle 30

6
Paire de vase Ext. Orient modernes à décor de fleurs et papillons en réserve 
sur fond bleu

90

7
Ensemble comprenant: serviteur muet en faïence anglaise, support bois et 
14 assiettes en faïence régionale (accidents). On y joint un sujet "Ménine" 
en plâtre moderne (accident)

32

8 Pique-cierge en bois doré à cannelures. 30

9
Ensemble métal argenté comprenant : plat filets contour, louche filets, 
couverts à salade et pelle à tarte

10

10
Ensemble métal argenté comprenant : une coupe 1930 décor floral, panière 
1920, petit panier et soucoupe, sucrier couvert, 6 cuillères à café 1920, boite 
à cigarettes, salerons, et pince à toast

50

11 Boite à biscuit en métal argenté gravé, de style Louis XVI 55

12 Seau à glace en métal argenté, tressé 25

13
Ensemble métal  argenté comprenant: une coupe, une timbale et une 
verseuse, de style  Louis XV

20

14 Paire de petites potiches en porcelaine Ext. Orient, modernes. 12

15 Vase bouteille en porcelaine décor camaïeu bleu, moderne 5

16
Ensemble de cuivre comprenant: deux pots, 3 poêles, 3 casseroles, 
couvercles. On y joint une crémaillère.

50

17
Ensemble de verrerie et cristallerie dépareillée comprenant carafes et verres 
dont cristal d'Arques taillé

12

18 Coffret cuir repoussé et doré, de style Louis XVI 150

20 Petite lampe bouillotte en laiton, de style Empire 15

21
HAVILAND, Limoges, service à thé et à dessert décor camaïeu rose 
comprenant: 11 assiettes, 12 tasses et soucoupes et un plat. On y joint une 
partie de service à café porcelaine blanche à filets or (accidents).

70

22
Carton contenant des flambeaux démontés Nord Afrique, appliques de style 
Hollandais en laiton. On y joint 3 plats Nord Afrique en laiton repoussé.

20
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23 Lustre en laiton doré à cinq bras de lumière à décor de feuillages, moderne. 10

24
Ensemble comprenant: une lanterne métal laqué noir à pans et 2 appliques 
murales assorties.

25

25
Trois cartons contenant: parties de batterie de cuisine, grille pain SEB, pot à 
lait en alu, carreaux et vaisselle (céramique espagnole), saladier de style 
Louis XVI (réparé) etc.

15

26
6 valises et cartons de linge de maison: draps, nappes et serviettes, linge 
basque, dessus de lit brodé etc.

120

27 Ensemble de paniers en osier dont un panier à orangeade. 10

28 2 rouleaux de tissus, rayés. 35

29 Petit lot de linge ancien, mouchoirs, napperons 50

30
Ensemble de linge ancien, nuisettes, caracos brodés...(avec 1 malle et 2 
valises)

850

31
Ensemble de draps brodés, linge et linge ancien....(avec 7 cantines, 1 malle 
et 1 valise)

500

32
Malle contenant des éventails début XXème (dont thème tauromachique) et 
ensemble plumes.

130

33 Métronome HAELZEL 40

34
Lot brocante dont 4 cartons et valises comprenant des boites années 1930, 
des calendriers, des calepins, des boites à coutures, boites en marqueterie 
de paille, petits bibelots, taille crayon, stylos, cartes, boutons etc.

130

35
Petit carton comprenant tasses, petit cache-pot, vases, petit vase en verre, 
métronome etc. (accidents)

55

36
Ensemble de sujets en plâtre de style gothique comprenant gargouilles, 
serre-livre hibou, ange souriant et moines.

60

37 Carton comprenant tasses et soucoupes en porcelaine, Japon, circa 1930. 40

38
2 cartons à chapeau et 2 sacs de voyage en cuir. On y joint une petite malle 
carrée en cuir.

70

39 3 chevalets de table 70

40 Un carton d'écrins d'argenterie 35

41 6 lampes XXème siècle, piétement bois ou porcelaine. 5

42
Ensemble de pièces de garnitures de toilette en faïence (bassins et brocs  
accidentés). On y joint 2 cache-pots dont 1 décor Extr. Orient (cheveux).

100

43 Suspension en verre rose moulé pressé. Circa 1920. 14

44
Carton contenant : pots à confit, plateaux, vase terre cuite vernissée etc. 
(accidents)

25

45 Carton contenant: encadrements divers, photos et reproductions. 80

46 Deux  miroirs ovales, bois doré, encadrement perles. De style Louis XVI. 30

47 Carton contenant cadres, gravures et reproductions. 20



48
Cantine brocante comprenant : parapluies, papiers dont actions au porteur, 
albums, petits calepins, nécessaire de bureau, portes-monnaies, petite 
mallette, crayon, plumiers etc.

150

49

2 cartons et une valise brocante comprenant: boites publicitaires, lampe 
veilleuse "Phare", couteaux à dessert, 3 plateaux, boites en laque, calepins, 
boutons, stylos, boites, nécessaires de couture, tire-bouchon, petits écrins 
etc.

50

50
Porte-parapluie en porcelaine à décor de pivoines sur fond céladon. Extr. 
Orient, moderne.

140

51
Ensemble de 20 assiettes en porcelaine blanc bleu, Chine, Qing XIXème et 
XXème siècle (accidents). On y joint un saladier, des tasses et des 
soucoupes, porcelaine blanc bleu, modernes.

220

52
GIEN, cache-pot en faïence (accidenté). On y joint une coupe en faïence 
ainsi qu'une cruche en faïence dans le goût de Rouen et une jardinière en 
faïence à bords mouvementés (marqué "A.M")

32

53 Buste en biscuit de Louis XVI. Haut.: 26 cm 45

54 3 bustes en plâtre: Louis XVI, Marie-Antoinette et Jeanne d'Arc. 50

55 Buste en terre cuite "Ariane". 55

56
Partie de service à dessert en porcelaine, XIXème siècle comprenant : une 
coupe, 2 confituriers et assiettes (accidents).

25

57
Ensemble de cuivres et laitons: bassinoires, petits plateaux, lampe à huile, 
petite verseuse, 2 plateaux, petite jardinière rocaille.

10

58
Ensemble de coffrets, boites et plateaux dont laques Extr. Orient XXème 
siècle. On y joint une petite sellette tripode bois sculpté, une coupe laque et 
un grand plateau laque Extr. Orient, XXème siècle.

320

59
Trois assiettes en faïence "Chat" et "Poules", de GEDE, début XXème 
siècle. On y joint une assiette faïence "Mariage breton", moderne.

60

60
Ensemble de verrerie: vases, carafes, deux présentoirs cristal moulé, vase 
cristal moulé, saladier cristal, 2 cloches à fromage et un vase rouleau en 
verre, moderne.

50

61
Partie de service à thé en porcelaine décor Compagnie des Indes, vers 
1900 (assiettes, tasses et pièces de formes, quelques accidents)

80

62 Lampe à pétrole en verre moulé pressé, circa 1900. 40

63 Sujet en biscuit "Baigneuse callipyge" 80

64
Ensemble de flambeaux en laiton, XIXème siècle dont : 2 flambeaux à 2 
bras de lumière, 3 paires de flambeaux, 1 bougeoirs à main de prise, un 
plateau (accidents)

30

65 Lampe veilleuse, vers 1930 "Le panier aux pampres". 50

66
Ensemble de faïences et porcelaines, XXème dont: 4 chevrettes, bol 
Biarritz, assiette Samadet, plateau porcelaine à décor de paysage, 2 tasses 
et soucoupes, parties de centre de table.

40

67 Plateau en métal argenté gravé de rinceaux, de style Louis XV 140

68
Ensemble comprenant: 11 assiettes et 9 soucoupes en faïence ailes 
ajourées, à décor floral polychrome. On y joint 2 dessous de bouteille 
faïence à galerie ajourée.

65

69
Ensemble de céramiques début XXème dont 3 vases, 1 pichets, 3 assiettes 
CAB et 7 soucoupes dépareillées.

16



70
Ensemble comprenant: plat rond métal argenté à frise de palmettes, pichet 
en verre à orangeade, pichet et vase en étain Art Nouveau 1900

45

71
Paire d'appliques en bronze ciselé et doré e à 3 bras de lumière, de style 
Louis XV.

100

72
2 boites à gants en loupe, marqueterie de nacre et de laiton. Epoque 
Napoléon III.

180

73
Coupe  en bronze dans le goût antique au profil de Bacchus, vers 1860-
1880

50

74 Coupe  en bronze dans le goût antique, à décor de lutteurs, vers 1860-1880 100

74.10 Un album cartes postales 100

75
12 cartons contenant verrerie, tasses et soucoupes dont ensemble Extr. 
Orient début XXème, batterie de cuisine, poupée XXème, cloche à beurre 
terre cuite, lampes, assiettes en faïence d'usage courant etc. (accidents)

150

76

27 cartons de livres, disques, CD. L'ensemble XXème siècle (romans, livres 
de voyages, Art, encyclopédies, dictionnaires, partitions de musique, 
carnets, calepins, documents de presse, brochures publicitaires années 
1920/1930.

850

76.10
10 cartons de livres d'Art dont Art Roman Ed.Zodiaque (44 vol.), peinture 
Ed. Skira (24 vol.)...

200

76.20 Carton de livres d'Art : tapis, Louis XIV, Louis XV... 100

77
10 cartons de livres modernes, brochés et reliés comprenant romans, 
voyages et tourisme, Histoire et divers.

680

77.10 L'Art Roman aux Edition Zodiaque 420

78 8 cartons de disques 33 tours de musique classique (dont certains neufs). 70

79
Ensemble de 25 encadrements, reproduction, gravures "Fleurs" d'après 
Redouté, litho "castor" etc.

30

80
Ensemble de 3 gravures en noir et en couleur dont "La bastille", "Bal à 
Versailles", "Jardins de Versailles

60

81
4 encadrements dont litho "L'allée d'arbres", dessin au crayon "Enfant au 
chien", reproduction chine et lithographie "Le parc

10

82 Affiche de théâtre années 30 "L'enfant prodigue" 30

83 2 reproductions Musée du Louvres "L'Amour et Psyché 20

84 Gravure en noir XIXème siècle "Le mariage espagnol" 35

85 Gravure en noir XIXème siècle "Paysage sous la tempête" (piqures) 10

87 Gravure en noir fin XIXème "La cinquantaine" 40

88 Gravure en couleur "chien noir", vers 1930, signée au crayon 10

88.10
Deux gravures couleurs dans le goût du XVIIIème: "Le soir" et" Le matin" 
(des piqures). Dans des cadres bois et stuc doré de style Louis XV.

65



89
Dessin aux 3 crayons "Portrait de femme" signé "Fourtivron". On y joint une 
épreuve et une école française vers 1900 "Portrait de femme

160

90
Ecole française début XXème siècle, "Portrait d'homme", dessin aux 3 
crayons, signé en bas à droite "Fourtivron". On y joint une huile sur toile 
"Portrait d'enfant" (accident)

50

91
2 reproductions école bretonne "Paysages", dont une portant  un 
monogramme

140

92
Ecoles françaises vers 1930, dessin aux 3 crayons et lithographie en noir 
"Portrait de dame" par André Pivat

50

93 Ecole française vers 1930 "Portrait de dame et son chien", pastel 400

94
Ecole française XIXème, "Paysage", huile sur panneau. Au dos, un autre 
paysage.

320

95
Ecole française vers 1930, "Bords de mer", HST, signée en bas à gauche 
René de Meurville

50

96
Louis BAUDIT "Jardin exotique", HSP, signée en bas à droite avec envoi et 
daté 1892

110

97
Ecole française vers 1920/30, "Portrait de dame en médaillon", pastel non 
signé

45

98
Charles Edouard FRERE (XIXème siècle), "Le maréchal ferrant", HST, SBD 
24 x 33 cm

600

99
SILMONKA Georges (1916-2001) "Paysage du midi" Huile sur toile signée 
en bas à gauche 73 x 92 cm

50

100 SAVY MAX (né en 1918) "L'étang de Valras", HST, SBD 60 x 73 cm 150

101
Ecole française vers 1900, "Paysage aux vaches", HST SBD "Lorin", 54 x 
65 cm

300

101.10 LEFEBVRE M. "Valaurie , Drôme" et "Paysage", deux aquarelles 40

102
Suite de 12 couverts en argent modèle médaillon. Poinçon minerve. M.O 
"HENIN". Poids: 2000g

900

103
Suite  de 12 couverts en argent modèle filets. Poinçon minerve. M.O 
"MAITREAU". Poids: 1980g

1 000

104
Suite de 6 couverts en argent modèle filets. Poinçon minerve. MO "H.C". 
Poids: 900g

400

105
Ensemble de couverts à dessert de style Louis XVI à médaillon feuillagé, 
comprenant 6 couverts à entremets et 12 couteaux dont 4 couteaux à fruits. 
Poinçon minerve. M.O "E.P." Poids: 600g

220

106
Suite de 7 couverts et une louche en argent modèle uni-plat monogrammés, 
Province 1819-1838 (Poinçon tête de vieillard) M.O "Y.P" Poids: 1200g

560

107
Suite de 12 cuillères à café en argent modèle violon feuillagé, poinçon 
minerve Poids:130g

100

108
Suite de 4 couverts et une cuillère en argent modèle uni-plat, Paris, vers 
1780, M.O: L.T.A. Poids: 680g  (accidents aux fourchettes)

300

109
Verseuse et sucrier en argent à décor feuillagé de style Louis XV. Poinçon 
minerve. Poids: 1000g

440

110
Verseuse et soucoupe en argent à frise de perles. Poinçon minerve. M.O 
"Fraysse". Poids: 450g

220



111
Deux verseuses "égoïstes" en argent de style Louis XVI. Poinçon minerve. 
M.O "Fraysse". Poids: 400g  (choc sur l'une).

230

112
Ensemble en argent comprenant: pot à lait décor rocaille, 2 ronds de 
serviette, timbale à décor gravé et divers débris. Poids: 310g

140

113
Service à thé 3 pièces, en argent de style Louis XVI. Poinçon minerve. M.O 
"H.C". Poids: 600g

270

114
Ensemble en argent comprenant un coquetier et une cuillère et un couvert 
cadet à décor rocaille. Poinçon minerve. Poids: 150g

80

115 Suite de 4 salières en métal argenté de style Louis XVI, dans un écrin. 50

116
Réveil de voyage de marque ZENITH- Darlay Bordeaux. Dans un écrin vers 
1930.

35

117
Ensemble comprenant: une pendulette vers 1930 et 2 montres goussets en 
acier dont une MOWY vers 1930/40.

50

118
Ensemble de bijoux en argent comprenant : bracelet à croix basque, 3 
bracelets jonc, 3 chaines, 2 broches, 2 bagues et une croix. Poids: 150g

140

119
Montre de poche en or jaune chronomètre, vers 1900. Poinçon Hibou. Poids 
tel:102g

640

120 Bracelet or jaune. Poinçon tête d'aigle. Poids: 30g 700

121 Bracelet or jaune, "Serpents". Poinçon tête d'aigle. Poids: 7g 180

122 Bracelet or jaune, "Serpent" et pierre rouge. Poinçon tête d'aigle. Poids: 19g 480

123 Ras du cou en or jaune "Perles". Poinçon tête d'aigle. Poids: 13g 280

124
5 bagues en or jaune dont une ornée d'une pierre verte entourée de petites 
roses. Poinçon tête d'aigle. Poids tél: 12g

280

125
Pièce en or à l'effigie de Charles III d'Espagne, 1777, montée en broche. 
Poids: 7g

200

126
Ensemble en or jaune, poinçon tête d'aigle comprenant une chaine, une 
broche "flore" vers 1900, une broche ornée d'améthystes, un pendentif 
"Croix de Malte" et camé "Christ". Poids tel :19g (sans la broche)

430

127
Broche monture or jaune, poinçon tête d'aigle, à motif de temple antique en 
marqueterie de pierre.

220

128 Montre de col en or 14 carats. Vers 1900. Poids tel: 15g 120

129
Ensemble de bijoux fantaisies dont une chaine, 4 boutons de manchette, 5 
bagues, une broche, un pendentif et une montre en métal doré, 2 colliers et 
une parure perles et métal doré.

150

130
Ensemble de bijoux fantaisies dont collier corail, broche grenouille, broche 
encre, bracelets et montre bracelet d'homme LIP métal doré

270

131
Ensemble de pièces de monnaies démonétisées de francs, billets de 100 
francs, Mark etc.

150

132
Ensemble de bijoux fantaisie, broches dont fleurs de lys, colliers corail, 
broche pierres blanches, colliers perles etc.

180

133 Ensemble de bijoux fantaisie dont pendentifs, boites, broches, colliers etc. 210



134
Ensemble de bijoux fantaisie dont boucles, colliers perles, boutons de col 
etc.

100

135
Ensemble : coupe papier Nord Afrique, 2 manches d'ombrelles et un 
couteau manche corne et nacre, lame gravée "Recuerdo".

90

136
Ensemble de bijoux fantaisie dont besicles, montre à quartz moderne, 
boites, fèves en porcelaine et sujet biscuit "L'enfant au panier

130

137
Lot de bijoux fantaisies comprenant colliers, bracelets et boucles, jeux de 
nain jaune miniature, décoration guerre 14/18

80

138

Ensemble de bibelots comprenant 2 pendentifs LALIQUE, 4 cachets à cire 
en cristal, un pendentif en composition "Papillon", un pendentif en verre 
peint "Cacatoès", une broche argent "Flèche", vierge cristal, 2 papillons en 
métal doré, un petit poupon, un p

540

139 Longue vue et une paire de jumelles de théâtre. 35

140 6 paires de lunettes ou besicles. 10

141 6 paires de lunettes de motos ou voiture, début XXème siècle 200

142

ENSEMBLE PARFUMERIE: flacon Jean PATOU "Amour-Amour" dans son 
écrin et sa boite, flacon "Gitana" dans son écrin et sa boite, poudre 
"Quelques fleurs" de HOUBIGANT dans sa boite, poudre "En beauté" de 
HOUBIGANT dans sa boite, autre boite à poudre sans marq

380

144
La borne de terre sacré 14-18", terre cuite au profit des gueules cassées. 
Dans sa boite.

50

145
Ensemble: bijoux fantaisies, colliers corail, colliers perles, petit coffret, petit 
porte-monnaie broderie de perles, boite à priser, boucles, broches etc.

140

146 14 médailles en bronze ou cuivre dont Napoléon III, Sadi Carnot, etc. 80

147
Ensemble de boites dont boites à timbres, stylos, boites à poudre, sujet 
bronze "Grue" (accidenté)

60

148
Ensemble de boites, cachets, colliers, perles et bijoux fantaisies, boucles, 2 
porte plumes, épingles à chapeaux etc.

150

149
Coffret en bronze doré décor de guirlandes de fleurs et médaillon, de style 
Louis XVI, vers 1900. On y joint un coffret en marqueterie de "Putti sur son 
char" vers 1900.

130

150
SAINT LOUIS Service de verre en cristal taillé comprenant 2 brocs, 2 
décanteurs et 48 verres (4 séries de 12)

750

151
BACCARAT Partie de service de verre en cristal taillé comprenant 1 broc et 
20 verres

190

151.10
SAINT LOUIS Partie de service de verre en cristal moulé et doré 
comprenant 2 décanteurs, 8 coupes et 9 petits verres.

750

152 BACCARAT Service de 18 verres à eau en cristal taillé 250

153 7 coupes à fruit en cristal anglais. 40

154
Ensemble verrerie comprenant 3 vases en verre soufflé (accidents), un 
verre à raisin et un décanteur en cristal. On y joint une aiguière monture 
étain.

100

155
SAINT LAMBERT années 30 : service de verres à pied en cristal taillé de 
palmettes comprenant 7 décanteurs, 12 coupes, 16 verres à eau et 22 
verres à vin dont une partie dans leur caisse bois d'origine non déballée.

620



156
SAINT LAMBERT années 30: service de verre à pied en cristal taillé de 
palmettes comprenant 6 décanteurs, 11 coupes, 12 verres à eau et 21 
verres à vin dont une partie dans leur caisse bois d'origine et non déballée.

460

159
MAX LE VERRIER (d'après) lampe veilleuse sujet régule patine vert : "Singe 
portant une lanterne" Haut.: 17 cm

420

160
François Louis BARYE (d'après) "Eléphant courant", bronze patine médaille. 
Fondeur Barbedienne. Haut.: 7, 5 cm / Long.: 10, 5 cm . Nota : fonte tardive, 
début XX°

2 800

161
GALLE, petit vase pansu en verre double à décor de fleurs de pavot orange, 
dégagées à l'acide sur fond blanc (éclat au col). Haut.: 6,8 cm

300

162
GALLE, petit vase balustre à col évasé en verre double à décor de fleurs de 
pavot brunes dégagées à l'acide sur un fond blanc rosé. Haut.: 9 cm (léger 
éclat au col)

300

163
GALLE (dans le goût de), vase pansu aplati en verre double à décor de 
fleurs de pavot mauve sur fond blanc. Haut.: 5,3 cm (probablement retaillé à 
la meule).

200

164
GALLE, petit vase timbale en verre multicouche à décor de fleurs vertes à 
reflets mauves dégagées à l'acide sur fond blanc.  Haut.: 6,8 cm

170

165
DAUM NANCY, petit flacon droit à col en verre multicouche à décor d'iris 
jaunes et verts dégagés à l'acide sur fond blanc.  Haut.: 9,6 cm (fêle au col). 
Nota : petit accident

500

166
DAUM NANCY, petit vase droit et carré en verre multicouche à décor de 
coquelicots sur fond jaune, tiges rehaussées d'or et dégagées à l'acide. 
Signé sous la base. Haut.: 9,6 cm (léger défaut à un angle)

760

167
ROBJ PARIS, flacon de forme pansue en verre orangé soufflé moulé à 
décor de perles émaillées en relief. On joint un vase en verre soufflé rouge à 
décor en noir.

100

168
Partie de verre d'eau en cristal, vers 1930 (accident). On y joint une carafe 
en cristal de Baccarat décoré à l'or, un vase en verre à rehauts d'or vers 
1930 et deux flacons DAUM (accidentés).

350

169
Jules VIEILLARD Bordeaux, 3assiettes et 3 assiettes à dessert en faïence à 
décor d'oiseaux polychrome. Service Japon Signature japonisante J.V.Bx. 
dans un cartouche

580

170
CAIN (d'après) "Faisan", bronze patine brun signé sur la terrasse Haut.:14 
cm- Long.:21 cm

220

171
Bronze Extrême-Orient "Enfant à la tortue" patine brun Début XXème. 
Haut.:6cm- Larg.:11,5cm

140

172
Bronze Extrême-Orient "Grenouille et son petit", patine brun Début XXème. 
Haut.:5 cm- Larg.:6 cm

130

173
Ensemble de 3 cachets à cire "Hibou", "Vénus" et "Singe", bronze doré 
signé RIGOT

150

174 Fossile d'oursin 20

175
Ensemble faïence et porcelaine dont coquetier, boite, huilier vinaigrier 
accidenté, pichet Nevers (chocs) et pichet décor Rouen

45

176
Ensemble métal argenté: salière et 2 cuillères, boite à pilules et pendentif. 
L'ensemble décor rocaille.

10

177
Ensemble de 5 vases dont 3 en céramique début XXème siècle et 1 en 
faïence irisée (petit choc)

35



178
Ensemble: vase porcelaine polychrome à décor floral, pique-fleurs en cristal 
taillé et petit nécessaire à écrire dans un écrin.

35

179 15 rince-doigts en cristal de 4 modèles différents (3 accidentés) 15

180
CHRISTOFLE: suite de 12 couverts à poisson en métal argenté, Art Déco. 
On y joint une cuillère de malade.

150

181
Ensemble de vaisselle de poupée comprenant 7 pièces en cuivre, 2 pièces 
en étain et 4 petits vases en porcelaine.

55

182 Carafe en verre soufflé et gravé de pampres, vers 1800. Haut.: 23 cm 200

183
12 porte-couteaux en porcelaine blanche "Canard", "Dauphin", "Perroquet" 
etc. Années 30

25

184

Ensemble de pièces en porcelaine polychrome: piano et sa chaise dans le 
goût du XVIIIème, sujet "Jeune garçon" porcelaine allemande, vide-poche 
en porcelaine ajourée à décor d'un Amour pêchant et petit pichet biscuit 
(accident)

50

185 12 cadres porte-photos en bronze de style Louis XVI, début XXème 300

186
Ensemble de porte-couteaux : 6 en régule vers 1930 "Pélicans", "Eléphants" 
etc. et 10 porte-couteaux cristal.

20

187
Ensemble de bibelots: une cloche formant boite en verre opalin, 2 lézards 
en bronze, boite à savon en faïence vers 1900 et un chien de Fô céramique 
début XXème.

85

188 Soie brodée "Paons dans des bambous" Extr. Orient vers 1900 (accidents) 30

188.10
Bordeaux samedi 2 juillet 1932.                                    Grande corrda 
formelle.                                                    Félix Rodriguez/Manolo 
Bienvenida/Joselito                          Bienvenida                                   

150

189 Semainier en placage d'acajou, dessus de marbre blanc, Louis Philippe. 230

190 Secrétaire à abatant en placage de noyer, vers 1880. 110

191
Miroir à pare-closes en bois doré et sculpté de pampres, sommé d'un 
fronton au médaillon.  Haut.: 150 cm / Larg.: 78 cm. Circa 1900

550

192 Buste de jeune garçon en marbre blanc. Circa 1900 520

193
JAPON IMARI: Paire de vase en porcelaine polychrome de forme balustre à 
décor d'éventails et de pots fleuris en réserves. Haut.: 46, 5 et 46 cm. 
XIXème siècle

600

194
Commode en placage de noyer à 4 tiroirs, plateau de marbre blanc, vers 
1880 (accidents)

50

195
RAYNAUD LIMOGES Complet service de vaisselle en porcelaine blanche à 
filets or et frise de feuilles de laurier (petits éclats)

80

196
Vitrine en marqueterie à décor de rinceaux et urnes fleuris, garniture bronze 
doré, de style Louis XVI. Fin XIXème siècle

360

197
Secrétaire droit en placage d'acajou décor ailes de papillon. Il ouvre par un 
tiroir, un abatant et 2 vantaux, montants à pans à cannelures simulés. 
Plateau de marbre gris à gorge.  Epoque Louis XVI (accident au placage)

500

198
Miroir en médaillon, cadre bois et stuc doré, sommé d'un nœud de ruban. 
De style Louis XVI, fin XIXème. (Eclat et manques)

110



199
Paire de candélabres en bronze doré et ciselé à trois bras de lumière. De 
style Louis XV, fin XIXème.

130

200
Commode en noyer, ouvrant par 4 tiroirs dont un en doucine. Epoque Louis-
Philippe. (petits accidents).

50

201
CHINE Décor IMARI, paire de potiches en porcelaine polychrome de forme 
balustre à décor floral. (accidents aux couvercles). Haut.: 46 cm XIXème 
siècle

480

202
GOLDSCHEIDER "La porteuse d'eau", terre cuite polychrome, n°1497-137-
12. Haut.: 66 cm

520

203
GIEN, Service de vaisselle en faïence à décor de rinceaux, modèle Rouen, 
XXème siècle

90

204
Armoire à une porte en noyer et bois fruitier, travail italien de style néo-
gothique, XIXème siècle

100

205
LUNEVILLE, Service de vaisselle en faïence à décor floral polychrome. 
Quelques accidents

150

206
Meuble d'entre-deux en acajou et placage d'acajou à trois tiroirs, plateau de 
marbre à galerie, pieds gaine, de style Louis XVI

160

207 Vitrine à une porte en marquèterie, de style Louis XVI (accidents) 70

208 Buste en fonte "Beatrix". Haut.: 38 cm. Début XXème siècle 160

209 Table à écrire en noyer Louis-Philippe. 100

210 Table à écrire bois noirci de style Henri II. 30

211 Casier à musique bois noirci Napoléon III 80

212
Petit bureau de pente en marquèterie de bois de forme galbé à décor 
pyrogravé. Ouvre par un abatant et 3 tiroirs. Dans le goût italien, fin XIXème, 
début XXème siècle.

370

213
Armoire en noyer, portes en pointes de diamant, XIXème siècle. 1 Miroir de 
style Henry II, deux chaises années 40 et une étagère d'applique 

50

214
Desserte en acajou et placage d'acajou à trois niveaux, galerie d'acajou 
sculptée de rinceaux. Epoque Louis-Philippe.

150

215
Table à ouvrage en placage de loupe de style Louis XV, époque Napoléon 
III. On y joint un meuble à 5 tiroirs bois teinté fin XIXème siècle

210

216 Vitrine à 2 portes en placage d'acajou, corniche à doucine, Louis-Philippe. 200

217 2 miroirs rectangulaires en bois doré à frise de perles, fin XIXème siècle 150

218
Bibliothèque tournante en acajou. Travail anglais, début XXème. Haut.: 180 
cm

880

219 Miroir de cheminée en bois doré, fin XIXème siècle. 260

220 Casier à musique en acajou. Epoque Napoléon III 160

221 Bureau à gradin à abattant, bois noirci, pieds galbés. Epoque Napoléon III 60

222
Armoire lingère en bois fruitier ouvrant par 2 portes à panneaux chantournés 
et un tiroir. Corniche mouvementé, pieds galbés et traverse mouvementée 
sculptée de fleurs. Sud-Ouest, fin XVIIIème siècle (restaurations d'usages).

340



223
Mobilier de salon en hêtre teinté et sculpté comprenant une banquette et 5 
fauteuils cabriolets. De style Louis XV, fin XIXème (accidents)

300

224
Table à écrire en noyer, piétement tourné à entretoise, de style Louis XIII, 
XIXème siècle.

80

225
Petite table volante en placage de bois de rose, ouvrant à un tiroir et une 
tirette, de style Louis XV, début XXème siècle.

150

226
Armoire lingère en chêne sculpté ouvrant à 2 portes à décor de rinceaux et 
croix, corniche mouvementée. Sud-ouest, fin XVIIIème.

150

227 Grand miroir de cheminée, cadre en bois doré. Début XXème siècle. 480

228
Deux cadres en médaillon en chêne sculpté de fleurs et rubans et laqués 
blanc, début XIXème siècle.

510

229
Table à écrire en chêne teinté, piétement tourné à entretoise, de style Louis 
XIII, XIXème siècle. On y joint un miroir de cheminée en stuc anciennement 
doré. Napoléon III (accidents)

50

231
Important cadre en bois et pâte dorée, à décor de fleurs et rinceaux. Fin 
XIXème siècle (petits chocs).

400

232
Armoire en placage d'acajou à une porte à glace, corniche mouvementée, 
fin XIXème siècle

55

233
Table bouillotte en acajou, plateau de marbre à galerie, pieds gaine à 
cannelures rudentées. De style Louis XVI, vers 1920.

220

234
Chaise en bois teinté à pieds antérieurs torsadé. De style Louis XVI, début 
XXème. On y joint un fauteuil d'angle de style Louis XVI et une étagère bois 
noirci fin XIXème siècle.

190

235 Petite bibliothèque tournante. 80

236 Deux tables en marqueterie de nacre. Travail Syrien, début XXème. 420

237 Ecran de cheminée de style Louis XV. 30

238 Deux petits paravents en soie. Extrême-Orient, début XXème. 50

239 Deux miroirs, dont un en bois doré de style Louis XVI. 160

240 Petit lustre à pampilles de style Louis XVI. 50

241 Plafonnier en laiton et pampilles de style Louis XVI. 110

242 Lustre 1920, laiton et verre églomisé. 300

244 Deux plats en porcelaine blanc bleu. Chine, XVIIIème (accidents). 80

245 Deux plats en porcelaine de Canton, XIXème (accident). 130

246 Lampe à huile, bronze et verre émaillé, XIXème. 60

247 Tasse et soucoupe, porcelaine de Paris, XIXème. 60

248 Paire de vases opaline à décor camaïeu gris, XIXème. 70

249 Table basse ronde en laiton à décor végétal. Plateau en verre. 130

250 Fauteuil de bureau en hêtre teinté. Années 1920. 70

251 Bois sculpté et doré "Vierge à l'enfant", 65x44cm. 1 550



252
Miroir octogonal en bois noir et bronze à décor de têtes d'angelots. Dans le 
goût du XVIIème.

460

254 Chaussures de mariage à incrustation de nacre. Travail syrien du XIXème. 40

256 Vase couvert en porcelaine polychrome de style Louis XVI. 50

258
Ensemble: pièces en porcelaine Extrême-Orient, décor Imari. On y joint 
deux pots couverts en porcelaine, une soucoupe et un pot à œuf.

110

261 Coffret en cuir. 10

262 Six soldats de plomb, "Porte-étendards" (accidents). 10

263 Deux flambeaux en cuivre argenté de style Louis XVI. 25

264 Flambeau en bronze argenté de style Louis XVI. 20

267 Deux pique-cierges formant paire, bronze argenté, XIXème. 110

268 Cloche indienne en bronze. Haut. : 42cm. 70

269 Huit sujets en plâtre, "Musulman priant". 40

270 Ensemble de petits calendriers publicitaires bordelais. 60

272 Encadrement bois doré de style Louis XVI. 35

273 Dessin aux trois crayons, "Portrait de fillette" signé Ray-... ?   Diam: 22cm. 130

274 Ecole Française début XXème, "Plage de Biarritz". Aquarelle, 13x21cm. 45

275 Pendule d'officier, "Martinot-Dubary-Bordeaux". 100

276 Pendule d'officier, "Mlle Rischmann à Pau". 150

277 Six salières en porcelaine, "animaux" dont: Haviland, Sandoz. 340

278 Quatorze objets de vitrine en porcelaine: oiseaux, chats, chiens... 100

279 Veilleuse en porcelaine, "Oiseau", années 1930. 40

280
Veilleuse en porcelaine, "Perroquet", années 1930, Capo di Monte. (Manque 
un oeil)

60

281
Ensemble de neuf objets de vitrine dont vase cristal, petit panier en 
porcelaine et ivoire sculpté "panthère".

70

282 Trois vases en porcelaine polychrome dont un Royal Copenhague. 10

283 Boîte de chocolat Masson, début XXème. 35

284
Ensemble de verrerie et de cristallerie, flacon à parfum dans le goût de 
Baccarat, boîte à poudre cristal gravée et dorée...

70

285 Ensemble: deux boîtes en nacre, trois boîtes à couture et une toupie. 50

286
Ensemble de vingt tasses et soucoupes en porcelaine allemande à décor 
floral.

100

287
Ensemble: boîte en verre 1930, boîtes gigognes en marqueterie de paille et 
nécessaire à écrire en porcelaine et bronze doré.

70

288 Ensemble de quatre "daguerréotypes". (une accidentée) 30



289 Boîte à musique à disques, années 1920 400

290 Clichy: service à orangeade en verre comprenant huit verres et un broc. 120

291
Ensemble: quatre décanteurs en verre ou cristal, six verres en cristal, trois 
vide-poches, deux "porte-perruques" et une aiguière.

60

292 Chat en céramique irisée dans le goût de Massier. 120

293
Paire de bougeoirs de toilette en bronze, de style Louis XVI (dans un écrin 
Lenoir).

35

294 Jeu de mah-jong, début XXème. 70

295 Boîte à musique, début XXème (accident). 35

296 Ensemble de dix flacons et verres dont un XIXème. 15

297 Neuf petits livres, début XXème, collection des poètes. 40

298
Ensemble de neuf objets Extrême-Orient: deux brûle-parfum en bronze, 
deux paires de vases, deux vases en cloisonné et un pot à pinceaux en 
ivoire.

35

299 Petit meuble de poupée Extrême-Orient, contenant des livres miniatures. 30

300 Six objets de vitrine en biscuit et terre cuite. 70

301 Miniature sur ivoire, portrait d'homme, fin XVIIIème. 85

302 Deux cadres médaillon en bronze dont une miniature, portrait d'homme. 240

303 Quatre paires de jumelles de théâtre en nacre. 100

304
Ensemble d'objets de vitrine comprenant: nécessaire à couture, coquetier et 
rond de serviette en cuivre, deux bougeoirs en cloisonné, un cachet à cire et 
une boîte à priser.

45

305 Ensemble de treize boîtes et coffrets divers et un encrier de style Lois XVI. 160

306
Trois boîtes à timbres dont une en marqueterie de paille. On y joint un 
coffret contenant quatre flacons, un jeu de dominos et quatre de boîtes 
diverses.

150

307 Huit boîtes et coffrets dont deux en laque Extrême-Orient. 30

308 Vase en bronze à décor d'oiseau et de dragon, Extrême-Orient vers 1900. 20

309
Mobilier de salle à manger en acajou de style chippendale comprenant une 
enfilade à quatre portes, une table rectangulaire, six chaises et un meuble 
bar à un vantail.

80

310 Paire de fauteuils en hêtre teinté. 20

311 Bergère de style Louis XV. 180

312 Table espagnole en chêne. 820

313 Table basse rectangulaire en bronze à deux plateaux de verre. Moderne. 40

314 Dix-sept chaises dépareillées dont trois dossier à gerbe, XIXème. 30



315 Petit bureau à gradin, placage d'acajou, Louis-Philippe. 80

316

Ensemble de mobilier comprenant: étagère en bois, petite banquette, table 
à écrire en pin, miroir de cheminée, desserte en bois blanc, poste radio, 
petit meuble à une porte en bois laqué blanc et deux petites tables volantes. 
L'ensemble début XXème.

270

317 Banquette en bois peint des années 1920. 10

318 Trois tapis en laine. Turquie (usures). 30

319 Grand tapis tissé, Inde, à fond vert et beige. 250

320
Ensemble de mobilier: fauteuil bonne-femme, table volante de style Louis 
XV marqueterie, guéridon tripode et petit guéridon pliant.(dans l'état)

80

321

Ensemble de mobilier: paire de chevets de style Henri II, un perroquet, deux 
tables servantes, un panier à ouvrage, une sellette, deux fauteuils "os de 
mouton", un poste radio, une dessert de style Henri II, deux miroirs, deux 
tabourets, une table à écrir

210

322

Ensemble immobilier: deux tables à écrire et un meuble de toilette Louis-
Philippe, un guéridon XIXème en marqueterie, une table à jeu, deux patères, 
étagères, un paravent à quatre feuilles, deux chevets modernes, deux 
lampes 1930. L'ensemble en l'état.

95

323 Secrétaire à abattants en acajou, début XXème. 55

324 Ensemble: trois malles, un coffre en bois et une cantine. 50

325 Lit à deux chevets cannés de style Louis XVI. 150

326 Piano droit Pleyel, cadre bois. 5

327 Commode à 5 tiroirs bois laqué blanc et 2 chaises. Modernes 70

329 Suite de 6 chaises de style Restauration, modernes 160

330 Canapé lit tissu beige, moderne 170

331
Paire de fauteuils tissu beige, modernes. On y joint un meuble télé en pin, 
moderne

80

55 378


