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Commissaires-Priseurs associés 

VENTE MARDI 28 AVRIL 2015 A 144h 

1  Table à écrire en bois naturel à 1 tiroir 

2  Lave-linge Laden, réfrigérateur et gazinière Brandt 

3  Paire de fauteuils confortables, tête de lit, meuble TV 

4  Maie rustique, 4 portes, 6 chaises, grand panier 

6  Bureau, XXème 

7  Bureau XXème 

8  Table basse rustique, portemanteau perroquet, placard formica, table à repasser, 

aspirateur Moulinex, Lave-linge Bosch, Tondeuse Staub, petit établi avec étau 

9  Salon de jardin en fer forgé comprenant une table ronde, 2 fauteuils, 2 chaises et une 

desserte 

10  Lot de bibelots dont vases, verrerie, service à liqueurs, céramiques, miniatures, carafe 

11  5 cartons divers dont batterie de cuisine, parties de services de table, verrerie, service à 

liqueur, 2 vases et un pichet Valauris, broc, ensemble de bibelots en faïence et porcelaine 

(le tout dépareillé) 

12  1 carton d'étains : timbale, pichets, tastevin, plats et divers 

12 B Lampe en albâtre et petit tapis d'orient fait main. 

12 C 2 tapis chinois usagés 

13  4 cartons de bibelots et livres dont boîtes, douille d'obus, assiettes décoratives, pichets, 

cache-pot et divers 

14  4 cartons de vaisselle dépareillée dont une partie de service de table en porcelaine de 

Limoges 

15  1 carton de verrerie XIXe et XXe : vases, verres, coupes 

16  Lot de bibelots comprenant : lanterne, bassine en cuivre, moulin à café, mortier et son pilon 

en bronze, coupe, petit lot d'étain et pendulette de voyage jaz. 

17  Ensemble de métal argenté : 2 pinces à sucre, petites cuillers, fourchettes à entremets, plat 

à hors d'oeuvre, 4 corbeilles, tasses, sous-tasses, coupes, couteaux manches corne, porte-

couteaux, 5 pièces de service manches en argent fourré et divers 

18  Lot de cuivres : bassinoire, 2 jardinières, porte-paraluies et divers 

19  Paire d'appliques à pendeloques 

20  Lampe en porcelaine Céladon, monture en bronze doré 

21  12 assiettes en métal doré 

22  Lot de bibelots courants, lampe, vase, lecteur DVD 

23  Ménagère complète et ensemble dépareillé de couverts en métal argenté, timbale et rond 

de serviette en argent (125g), petite coupelle Baccarat, présentoirs en verre, service 

thé/café en étain, bougeoir 

24  Lot comprenant souvenirs de voyages, céramiques, 2 candélabres, lustre dans le style 

hollandais, lampadaire et appareils photos 

25  Malle comprenant une veste en cuir, linge, revues et documentations 

26  Ensemble de vaisselle courante et verrerie dépareillées 

27  Partie de service de table en faïence de Lunéville, assiettes, plats, soupière, saucière, 

raviers, saladier, légumier 

28  Service à huîtres en faïence fine : plat et 12 assiettes 

29  Grande soupière sur son présentoir en faïence de Gien 

30  Service de table en faïence de Saint-Amand 

31  Partie de service de table en Porcelaine de Limoges (assiettes, plats, saladier,  

tasses, sous-tasses) 

32  3 statuettes en plâtre (petits accidents) et 2 plats décoratifs 

33  Jardinière en faïence de Gien décor Renaissance (restauration) 

34  Jardinière en faïence de Gien décor Renaissance (restauration) 

35  Lampe en laiton repoussé à décor d'amours 

36  Mandoline de Stridente à Naples 

37  Pendule en marbre surmontée d'un sujet en composition "chemin de l'école", lampe en 



laiton, lion en plâtre, braséro en cuivre et bronze 

38  4 machines à écrire mécaniques anciennes 

39  2 boîtes pour modélisme, 5 panneaux publicitaires 

40  Grand globe contenant une composition de phasmes tagesoidea nigrofasciata, le socle en 

altuglas poli diamant. Haut. 80 cm 

41  9 cartons comprenant des livres reliés de littérature et d'histoire 

42  2 cartons de livres d'art et de régionalisme 

42 B Carton de catalogues de vente 

42 C 1 carton de catalogues de ventes 

43  Deux cartons de livres : documentation, mode 

44  Album de documents japonais Gillot 

45  .Album de chromos: Le Bon Marché (env.... 

46  Album d'images d'Epinal 

47  2 albums de dessins dont paysages, oiseaux, antiques, divers 

47 B Important herbier en feuilles début XXe, probablement flore de la Tunisie, plusieurs centaines 

de spécimens 

48  Carton de livres anciens et modernes dont littérature, Anjou, Télémaque 

49  2 albums de photos anciens 

49 B VERLAINE. Sagesse. Ill. Pettier. Paris, 1946. Ex 27/30 sur Madagascar, envoi et illustrations au 

crayon de Colette Pettier. Rel. maroquin mosaïqué 

50  2 cithares modernes 

51  Tête d'ange en bois sculpté XVIIIe 

52  Garniture de cheminée en marbre et métal patiné : pendule ornée d'une petite paysanne 

et paire de vases 

53  Ensemble de céramiques : 3 canards en porcelaine, jardinière en faïence et service à café 

(3 pièces) en porcelaine or 

54  Paire de consoles murales en bois sculpté partiellement doré, XIXe 

55  12 couverts, 12 cuillers et 1 louche en métal argenté modèle uniplat (2 écrins) 

56  Lot de bibelots et encadrements dont peintures sur soie, petit paravent, dominos, balance 

(à opium?), panneau décoratif 

57  Ensemble d'objets maçonniques 

58  Coffret en palissandre à filets 

58 B Boîte en palissandre incrusté de nacre, Indochine début XXe 

59  Ensemble de couverts en métal argenté 

59 B Ménagère en métal argenté 37 pièces 

60  Ensemble de couverts en métal argenté: 7 couteaux à fromage, 8 fourchettes à escargots 

et  14 petites cuillers 

61  Ensemble de couverts en métal argenté: 6 couteaux à fromage, 7 couteaux à beurre, 6 

couverts à gâteaux 

62  Ensemble de couverts en métal argenté et doré, et argent fourré: 12 petites cuillers, 14 

couteaux à fromage 

63  Plateau de métal argenté: 12 petites cuillers, 6 coupelles, 2 coquetiers, 2 boîtes, timbale 

63 B Ensemble de couverts en argent fourré et métal argenté: service à découper, pelle, petites 

cuillers et divers 

64  Important lot de couverts, couverts de service et couteaux 

65  Ménagère de couverts en métal argenté modèle Louis XV: 12 cuillers, 12 fourchettes, 12 

petites cuillers, 12 couteaux, 12 couteaux à fromage, louche. Ecrin 

66  Ménagère de couverts en métal argenté style Louis XV 

67  Plateau de métal argenté: couverts, couverts de service, boîte, shaker 

68  Parties de ménagères en métal argenté (louches, couteaux, couverts, petites cuillères, 

porte-couteaux) 

69  Ensemble de métal argenté: couverts Christofle, divers et couteaux (écrins) 

70  Paire de vases en émaux cloisonné chinois 

71  Théière en porcelaine de Paris, décor de fleurs sur fond noir, époque Napoléon III 

(petit manque) 

72  Vase en porcelaine Chine XIXe (éclat). 25 cm 

73  Paire d'assiette Chine Compagnie des Indes XVIIIe 

74  Petite coupe en émaux de Longwy 

75  Plat en métal repoussé: Christophe Colomb présenté aux Rois catholiques. Style du XVIIe 



76  Vase en grès à décor d'une branche de marronnier signé L. Dage 

77  Plat cloisonné chinois début XXe 

78  Petite assiette en étain, décor style Renaissance aux éléments Brateau 

79  Vase en grès de Malicorne, Art Déco 

80  Vase en porcelaine. Chine 

81  Phénix en bronze Chine 30,5 cm 

82  Creil et Montereau : 10 assiettes historiennes 

82 B Série de 12 assiettes à dessert en faïence fine de St. Amand : les automobiles 

83  Buste de Napoléon en métal 

84  Ecorché en plâtre 

84 B Putti, groupe en porcelaine blanche émaillée, d'après Pigalle (une aile recollée) 

85  Coupe en verre moulé à décor d'un tournesol signée Etling 

86  12 couverts en métal argenté à filets 

87  2 éventails et lunette de théâtre en métal doré et nacre 

88  2 éventails et lunette de théâtre en métal doré et nacre, signée Jecker à Paris 

89  Petit lot de billets et monnaies (certaines en argent) 

90  3 montres: montre de poche en argent, montre de col en argent, montre de poche ZENITH 

91  Plateau à cartes Christofle, boîte style Louis XVI, petit vase Gallia, service à bonbons 

(l'ensemble en métal argenté), poudrier et petit nécessaire de couture 

92  Miniature début XIXe: jeune homme 

93  Miniature début XIXe: dame en rouge 

94  Plateau en métal argenté gravé 

95  2 éventails en soie fin XIXe 

96  OMEGA, montre de poche en argent, début du XXe, 76gr brut 

97  Sac en maille d'argent. 266 g 

98  3 bénitiers en faïence et porcelaine XIXe 

99  Apôtres. 2 statuettes en bois naturel sculpté XVIIIème. Hauteur 29cm (petits accidents) 

100  Marklïn, écart: HO. Motrice électrique pour train de marchandises lourdes, avec boîte, réf: 3015 

101  Marklïn, écart: HO. Locomotive et son tender, type 150, avec boîte, réf: 3046 

102  Marklïn, écart: HO. Bus sur rail, boîte, réf: 3016 

103  Marklïn, écart: HO. Locomotive électrique E03, avec boîte, réf: 3053 

104  Marklïn, écart: HO. Motrice électrique SNCF BB9223, avec boîte, réf: 3038 

105  Marklïn 00. Motrice électrique 1101, sans boîte et en l’état 

106  Marklïn 00. Petite motrice électrique 26302, sans boîte et en l’état 

107  Marklïn 00. Locomotive vapeur, type 231, sans boîte et en l’état 

108  Marklïn 00. Petite motrice électrique, sans boîte et en l’état 

109  Ensemble de 16 wagons voyageurs Marklïn 

110  Ensemble de 31 wagonnettes, wagons-citernes et autres éléments de trains Marklïn 

111  Ensemble de 15 wagons, wagons-citernes et autres éléments de trains Tri-Ang 

112  Ensemble de 12 wagons et éléments de trains Jouef, Meccano et Pocher 

113  15 wagons et éléments de trains sans marque, 2 wagons DBGM DBP, un wagon double EHEIM 

115  Eléments de circuits de voiture Foller Kibri et Jouef, 9 voit électriques dont Rasant et Foller 

116  Ensemble d'éléments de décor, rails et éléments techniques de trains, dont Marklïn 

117  MARKLÏN. Trois motrices électriques Motrice DB 15104-7, boîte réf : 8358 2- Motrice DB 15104-

7, boîte réf : 8358 3- Motrice DB 15065-7, boîte réf : 8321  

118  2 motrices électriques :  Motrice BB 9223 (SNCF), boîte réf : 8359 Motrice BB 9291 (SNCF), boîte réf : 

8343  

119  3 motrices électriques :  Motrice  26070, boîte réf : 3364 (HAMO) Deux motrices type BB 92200 

(SNCF), boîtes réf : 8338 (HAMO)  

120  FLEISCHMANN : Trois motrices électriques motrice  BBC 120002 - 1, boîte réf : 4350 Motrice  

20006, boîte réf : 1385 10- Motrice  BB 12040, boîte réf : 1331  

121  2 locomotives à vapeur : Locomotive et tender 130 GFN, boîte réf : 1304 12-Locomotive et 

tender type 141 DB 41344, réf : 1364  

122  Trois motrices électriques 13-Motrice électrique DB 120002 - 1, boîte réf : 4350 14Motrice 

électrique SBB 1412, boîte 15-Motrice électrique SBB 1156, boîte réf : 4341   

123  Trois motrices : 16- Motrice DB 110352-2, boîte réf : 4338  17-Motrice 68001 SNCF, boîte réf : 

1386  18 -Motrice 68001 SNCF, boîte réf : 4280       

124  Une motrice et une locomotive à vapeur 19- Motrice 68001 SNCF, boîte réf : 4280   

Locomotive et tender 38 2609, boîte réf : 4160   



125  JOUEF : Quatre motrices 21- Motrice BB 9288, boîte  22- Motrice 67001 SNCF, boîte réf : 8538 

23- Motrice BB 9281 SNCF, boîte réf : 8329 24- Motrice CC 6505 SNCF, boîte réf : 8436 

126  Quatre motrices : 25- Motrice CC 40108, boîte réf : 8451 26- Motrice 72001 SNCF, boîte réf : 

8571 27- Motrice 67001 SNCF, boîte réf : 8354 28- Motrice 72080 SNCF, boîte réf : 8571 

127  Deux locomotives à vapeur :  29- Locomotive et tender type 231 C60, boîte réf : 835 E 30- 

Locomotive et tender type 140 C231, boîte réf : 828 E     

128  Un wagon  La Poste et Deux motrices : 31- Wagon La Poste, réf : 5652 32- Motrice CC 6505, 

réf : 8436 33- Motrice CC 40108, réf : 8451 

129  TAB : Une motrice : 34- Motrice CC 6516, boîte en l'état 

130  JOUEF et divers :  Lot de 5 locomotives 35- Locomotive et tender type 141 R 416 SNCF, boîte 

réf : 8274 36- Motrice 68001 SNCF (en l'état) 37- Locomotive et tender type 141  38- Petite 

motrice 1306 39- Motrice Santa Fe 5707 

131  HORNBY - MECCANO : Une locomotive à vapeur et deux motrices : 40- Loco-tender 131 TB 

42, boîte réf: 636 41- Motrice BB 8144, boîte réf : 6386 42- Motrice BB 16009, boîte réf : 6380 

132  Trois motrices :  43- Motrice 060 DB 5, boîte réf : 6340 44- Motrice CC 7121, boîte réf : 6372 45- 

Motrice 060 DB 5, boîte réf : 6340 

133  JOUEF : 10 pièces :  46- Neuf voitures de voyageurs et un fourgon 

134  HORNBY MECCANO : 9 pièces : 47- Neuf voitures de voyageurs 

135  ROCO : 16 pièces :  48- Seize voitures de voyageurs avec boîtes 

136  16 pièces :  49- Six voitures de voyageurs avec boîtes  50- Dix voitures de voyageurs dont 5 sans boîtes 

137  JOUEF : 14 pièces : 51- Quatorze voitures et wagons divers dont certains avec boîtes 

138  HORNBY MECCANO : 9 pièces 52- Neuf voitures de voyageurs 

139  9 pièces :  53- Neuf voitures de voyageurs (7 boîtes) 

140  10 pièces :  54- Dix voitures de voyageurs 

141  JOUEF : 9 pièces 55- Neuf voitures de voyageurs  

142  9 pièces :  56- Sept voitures lits, une voiture Pullman et un fourgon de la CIW 

143  9 pièces :  57- Neuf voitures divers dont RIVAROSSI et JOUEF 

144  FLEISCHMANN : 6 pièces :  58- Quatre voitures de voyageurs et deux voitures restaurant 

145  ELECTROTREN : 15 pièces :  59- Quinze wagons utilitaires divers  

146  MARKLÏN : Une motrice :  60- Locomotive 3364 26070, boîte 

147  ROCO : 2 motrices :  61- Deux motrices BB 15046, boîtes réf : 041935 

148  FLEISCHMANN : 2 motrices : 2 motrices dont une 68001, boîte réf : 4280 et une 221 13 6, boîte réf : 4235 

149  JOUEF : 3 motrices :  63- Une locomotive 70002 SNCF, boîte réf : 8561, une loco CC 40108 

SNCF, boîte réf : 8451 et un loco BB 9282, boîte réf : 832900 

150  MARKLÏN : 5 voitures :   64- Cinq voitures de voyageurs dont 4 avec boîtes  

151  FLEISCHMANN : 5 pièces :  65- Trois voitures de voyageurs et deux fourgons avec boîte  

152  JOUEF et divers : Un lot :   66- Important lot de maisons, décors et accessoires divers 

153  Dinky Toys : Tank : 67- Tank avec boîte  

154  JOUEF : 9 pièces :  68- Neuf voitures de voyageurs diverses 

155  7 locomotives :  69- Sept locomotives  dont BB 9201, BB 16022 …  

156  Majorette, MC Toys et divers : Lot de petites voitures :  70- lot de petites voitures, échelles diverses 

157  HORNBY MECCANO : Lot de 19 pièces :  71 - lot de voitures de la CIW dont restaurant et 

Pullman et wagons utilitaires divers avec boîtes 

158  LIMA, ROCO, RIVAROSSI, LIMA, FLEISCHMANN … : Lot de 22 pièces : 72- 22 wagons utilitaires 

divers et voitures divers 

159  Pont d'éléphants en ivoire sur socle en bois sculpté. Long. 59 cm 

160  1 plateau de bijoux fantaisie 

161  3 plateaux de montres - en l'état 

162  Plateau de bijoux de fantaisie 

163  2 Christs et 1 bénitier en cloisonné et onyx 

164  La Cène et le Chemin de croix: plaque gravée argentée monogrammée PN 

165  Vierge à l'Enfant en faïence, XIXème siècle 

166  Homme au bâton en ivoire Japon début XXe. Haut. 16 cm 

167  Sujet en ivoire: femme tenant un bouquet et un panier de fleurs.  Chine, vers 1940. Haut. 30 

168  Sujet en ivoire polychrome: femme tenant une boule.  Chine, vers 1940 (petits accidents) 

Haut. 45,5 cm 

169  Sujet en ivoire: sage. Chine, vers 1940. Haut. 61 cm 

170  Plateau de bibelots, montres, boutons de manchette, médailles, pièces diverses et billets  

171  6 petites cuillers en argent uni. 75 g 



172  Christofle. 12 grands couteaux et 12 petits couteaux en métal argenté (écrin) 

172 B Petit lot : backgammon, ciel de lit et lampe fin XIX 

173  Glaive 1833, manufacture de Châtellerault 

175  Epée (mauvais état) 

176  Casque à pointe Bavière 

177  Casque à pointe Troupe 

183  Lot: 16 soldats de plomb anciens (poilus), 11 cavaliers étain et plomb (Ier Empire et 1870), 21 

soldats en plomb et composite divers 

184  38 soldats de plomb: Ier Empire 

185  Lot: 17 cavaliers Garde Républicaine en étain et plomb, 15 cavaliers en étain, 13 soldats de 

plomb (Ier Empire) 

186  Important lot de env. 100 soldats en étain: Guerre 1870, 1914-18 (dont cavaliers, fanfare, 

guerriers africains) 

187  5 décorations XIXe et XXe 

188  Paire de flambeaux en bronze, XIXe 

189  Théière et sucrier en porcelaine de Paris, décor or, époque Napoléon III 

 (manque un couvercle) 

190  Sucrier et cafetière balustre en argent à côtes torses. Style Louis XV. 1009 g 

191  Ensemble de faïences des XVIIIe, XIXe et XXe : 2 compotiers, 8 assiettes 

192  4 flambeaux en laiton et glace de toilette en triptyque 

193  Paire de serre-livres à décor de chiens 

194  BACCARAT. 3 grands verres de dégustation en cristal (24 cm) 

195  13 grands verres de dégustation en cristal (24 cm - petits éclats sur 2 d'entre eux) 

196  4 assiettes en faïence fine et 2 en porcelaine dont Imari, Gien, rébus, France et Russie 

(Lunéville) 

197  Tête de service à thé et café en métal argenté : théière, cafetière, sucrier et pot à lait 

198  2 plats en faïence décor Rouen 

199  Pendentif et chaîne en or blanc 9k (2g) et paire de clous d'oreilles en cristal Swarovski 

200  DUPONT. Briquet en métal argenté (non gravé - dans son écrin) 

201  Briquet DUPONT plaqué or dans son écrin 

202  DUPONT. Briquet en métal doré (non gravé) 

203  12 gobelets à liqueurs en métal argenté (écrin) 

204  Pendentif orné d'une miniature 

205  Fume-cigare en écaille et or, dans son étui en argent 

206  Encrier en quartz rose monté en argent. Vers 1900 

207  Etui en écaille et vernis 

208  3 sujets en pierre dure : poisson, femme au panier de fleurs, femme au branchage (petits 

accidents et manques) 

209  3 groupes en pierre dure : 2 à décor d'oiseaux, vieil homme et enfant 

(accidents et manques) 

210  Sujet en ivoire : vieil homme. Haut. 16 cm 

211  Sujet en ivoire : femme assise à l'éventail. Haut. 15 cm 

212  2 sujets en pierre dure : femme et bouc (accidents) 

213  Groupe en ivoire : homme et enfant au maïs. Haut. 13 cm 

214  Sujet en ivoire : homme au bâton. Haut. 14,5 cm 

215  2 sujets en pierre dure : femmes (petits accidents et manques) 

216  Sujet en ivoire polychrome : femme à la fleur. Haut. 34 cm (accidents et manques) 

217  Montre de poche 1900 

218  Bouquetière en faïence XVIIIe 

219  Couvert d'enfant en argent modèle Empire. 99 g 

220  Timbale en métal argenté et cuiller à bouillie en argent fourré et ivoire 

221  Amour et Psyché. Relief en calcaire 

222  Ensemble de monnaies en argent dont 5F XIXe 10F Hercule,  5 F Cérès, 10 et 20F Turin et 

diverses. Et monnaies diverses 

223  Montre de poche en argent et chaîne 

224  Montre de poche en argent et chaîne double 

225  Chat en bronze, socle en marbre 

226  Lévrier jouant sur un tapis. Bronze  d'après MENE. Long. 15 cm 

227  3 boîtes et encrier en étain, lampe à dynamo 



228  Timbale en argent. 79 g 

229  Ensemble de bijoux en argent: bague tank, gourmette, bague, broche cigale, broche 

croissant. 53 g brut 

230  Série de 12 petites cuillers en vermeil, modèle à filet feuillagé. 319 g. Ecrin 

231  Timbale en argent uni et jonc rubané. 58 g 

232  Bracelet marocain 

233  Lot en argent: cuiller, 5 petites cuillers à filets et un rond de serviette en argent, 212 g 

234  Timbale en argent orné d'un cartouche. 45 g 

235  Timbale en argent à décor de rinceaux. 95 g 

236  Collier chinois en agate 

237  5 sujets en porcelaine blanche de Chine 

238  Pot en porcelaine Chine 

239  Groupe en porcelaine de Vienne : 2 jeunes filles 

240  Petite boîte en laiton et plaques émaillées style Renaissance. XIXe 

241  Collier fantaisie 

242  Petite glace en jade montée en métal. Chine 

243  Petit vase chinois en porcelaine à décor bleu, marqué 

244  Etui en bois sculpté de toutes faces. Chine 

245  Petit masque japonais en ivoire 

246  Vase gourde en porcelaine Chine haut. 16,5 cm 

247  Pendentif chinois en pierre dure 

248  Collier chinois en améthyste 

249  Pendentif yin yang 

250  2 boîtes en laque de Canton 

251  Tabatière en verre à décor d'oiseaux. Chine 

252  Tabatière en verre à décor d'oiseaux. Chine 

253  Tabatière poisson en ambre, Chine 

254  Tabatière en verre à décor de sauterelles. Chine 

255  Tabatière en verre à décor de chevaux. Chine 

256  Tabatière en verre à décor de personnages. Chine 

257  Tabatière en corne. Chine 

258  Tabatière en verre à décor de dragons. Chine 

259  Tabatière en verre à décor de personnages. Chine 

260  Tabatière en jade-néphrite. Chine 

261  Tabatière en verre à décor de poissons. Chine 

262  Tabatière en verre à décor de coquillages. Chine 

263  Tabatière en verre à décor de branchages. Chine 

264  2 tsubas. Japon, XVIIIe-XIXe 

265  Petit plateau de bijoux de fantaisie 

266  4 médailles en argent: Education Nationale Corbin (3), et Société Académique des Enfants 

d'Apollon 1807. 140 g 

267  Plateau de bijoux de fantaisie et pierres sur papier 

268  12 couverts à poisson en métal argenté modèle uniplat Cluny par CHRISTOFLE 

269  Porte-monnaie et boîte en argent (58 g) et 2 autres porte-monnaie en maille 

270  1 plateau de bibelots dont : boites à pilules, carafe, chauffe-plat en métal argenté, service 

à découper manche en argent fourré, petits encadrements, porte-cigarette en métal 

argenté et pièces de monnaies (certaines en argent) et divers. 

271  Petit lot de couverts, salières et verres en argent (120 g pour les éléments pesables) 

272  Plateau de bijoux de fantaisie, certains anciens, certains en argent 

273  Couvert d'enfant en argent à filets. 95 g 

274  2 plateaux de bibelots : pendulette, bougeoir à main et flambeau en bronze, petit miroir, 

oeuf en buis sculpté, presse-papier, coupe en porcelaine de Chine (accidentée) et divers 

bibelots de vitrine 

275  12 couverts à entremets en métal argent à filets (couronne), 6 fourchettes à gâteaux 

manche nacre, service à bonbons argent fourré 

276  Service à découper, les manches en argent fourré 

277  Cuiller à bouillie en argent. 30 g 

278  6 petites cuillers en argent à filets, XIXe (102 g) (écrin de l'époque) 

279  Couvert d'enfant en argent. 94 g 



280  Couvert d'enfant et fourchette en argent. 132 g 

281  Couvert d'enfant et fourchette en argent. 132 g 

282  Etui à cigarette en argent gravé 109 g. Et un poudrier 

283  2 coupes et broche en argent 

284  Lot de couverts et couverts de service en métal argenté: couverts filets, service à découper, 

couteaux à fromage, manche à gigot, couvert à salade, ciseaux à raisins 

285  Ensemble de couverts et couteaux: 12 couverts filets en métal argenté, 12 couteaux à 

fromage manche corne, couvert à salade argent fourré et ivoire, service à découper, cuiller 

à bouillie manche argent fourré, 12 couteaux et fourchette de service manches corne 

(écrins) 

285 B Lot d'environ 650 mignonettes 

285 C Plaque de cheminée l'Automne 

286  Lot de 6 encadrements 

287  Personnages dans une ville de fantaisie. Peinture dans le goût du XVIIIe 

288  Toile XIXe: Petite paysanne et son troupeau 

289  Pastel: paysage de montagne 

290  SEPT**? Grand arbre. Toile 

291  F. FOREST. Vase de roses. Peinture 

292  Scène médiévale. Huile sur toile XIXe 

292 B Portrait de jeune officier. Pastel vers 1914-1918. Cadre doré style Louis XIV 

293  Ecole russe (Krotov?). Jeune fille sur une terrasse. Toile 

294  Magistrats. Peinture dans le goût de Daumier 

295  Léonor FINI. Les masques. Lithographie signée numérotée 121/195 

296  3 tableaux: bouquet de pivoine, bouquet de lilas, ferme 

297  VAN DER HECHT. Paysage. Toile fin XIXe 

298  VAN DER HECHT. Femmes dans une cour. Toile fin XIXe 

299  Elégante. Gouache dans le style de Domergue/ Grisot 

300  Bords de rivière. 2 peintures fin XIXe 

301  3 chromos encadrés 

302  4 peintures contemporaines, : marine, église, allégorie, bouquet de fleurs et une gravure de 

Quimper 

303  Peinture début XXème, "Femme tenant des paniers" 

304  3 encadrements: 2 miniatures indiennes dans des cadres marquetés et peinture sous verre 

305  Cour de ferme. Huile sur panneau d'acajou 

306  Cadre à palmettes doré à vue ovale début XIXe, avec une peinture: vase de fleurs 

307  Bergère. Huile sur panneau signée Pierra 

308  Montmartre en 1946. Huile sur carton 

309  Elégante au lévrier. Peinture début XXe 

310  Intérieur d'une église gothique. Pastel signé Marguerite Rogissé, daté 1913 

311  Intérieur d'une église gothique. Pastel signé Marguerite Rogissé, daté 1913 

312  Enrico CAMPAGNOLA. Jeune fille aux yeux noirs. Peinture 

313  Chemin en forêt et scène de village : 2 peintures 

314  Bouquet de fleurs. Aquarelle fin XIXe signée Bonvoisin, cadre en loupe 

315  Bouquet de fleurs. Gouache début XXe signée Muller 

316  Bouquet de fleurs. Pastel, dans un cadre à palmettes doré début XIXe (39 x 30,5 à vue) 

317  Vues du Mont Fuji (?) en été et en hiver. 2 peintures monogrammées H.Y. 

318  4 gravures aquarellées: vues de paris et du Château de Saint Cloud 

319  Les patineurs. Peinture 

320  Personnages en bord de mer. Pastel, dans un cadre à palmettes doré début XIXe (39,5 x 54 

à vue) 

321  3 peintures sur toile : paysage, buste de femme et marine 

322  3 encadrements : l'explication de la Bible (lithographie), paysage du Midi (aquarelle de 

Frachier), tête de jeune fille (dessin de Fournier des Corats) 

323  Lot de 13 encadrements, reproductions, peintures. On y joint une plaque d'ardoise "les 

Perreyeux" 

324  Lot de 18 encadrements 

324 B Lot d'encadrements, gravures, reproductions, papyrus et divers 

325  PEYNET. Balance. Gravure en couleurs signée numérotée 96/220 (encadrée, avec certificat 

d'authenticité et un encadrement sur ce signe du zodiaque) 



326  PEYNET. Capricorne. Gravure en couleurs signée numérotée 96/220 (encadrée, avec un 

encadrement sur ce signe du zodiaque) 

327  PEYNET. Sagittaire. Gravure en couleurs signée numérotée 96/220 (encadrée, avec certificat 

d'authenticité et un encadrement sur ce signe du zodiaque) 

328  PICARTLE DOUX. Silence. Lithographie numérotée 50/80 

328 B 10 gravures: vue des Mauges et de la Vendée: Montaigu, Vezins, Chemillé, Maulévrier, 

Beaupréau, Thouars,  Doué... 

328 C MERODACK JEANEAU. Deux figures ailées - Flamant et personnage grotesque. 2 dessins 

328 D 3 cartons de dessins, estampes et affiches 

329  Trumeau style Louis XVI. Décor d'une scène galante. Peinture sur toile. 

330  Glace à coins arrondis en bois laqué faux bois XIXe 

331  Petite glace dorée fin XIXe 

332  Glace en bois doré style louis XVI 

333  Glace à fronton doré, XIXème 

334  Glace à fronton doré, XIXème 

335  Glace à fronton dorée, XIXème 

336  Trumeau en bois laqué et doré, style Louis XVI 

337  Grande glace de cheminée dorée à coins arrondis. XIXe 177 x 121 cm 

338  Glace à fronton doré, XIXème 

339  Glace dorée et glace en bois sculpté 

340  Glace à fronton peint 

341  Grande glace dorée, XIXème 

342  Glace dorée à fronton, fin XIXe (147 93 cm) 

343  Glace en acier et paire d'appliques assorties, Art Déco 

343 B Glace à entourage de chêne ajouré, XIXème 

344  Lustre en bronze peint blanc et paire d'appliques assorties 

345  Lustre en bronze à pendeloques en cristal à 8 lumières (haut. 70 , diam. 55 cm) 

346  Lustre en bronze à pendeloques en cristal à 8 lumières (haut. 70 , diam. 55 cm) 

347  Lustre à 8 lumières en bronze à pendeloques de cristal 

348  Lustre  en porcelaine à décor de fleurs à 4 lumières (petits accidents) 

349  Petit lustre à pendeloques 

350  Petit lustre à pendeloques bleues 

350 B Petit lustre corbeille et lanterne 

350 C Lustre à pendeloques de cristal 

351  Classeur à rideau formant cartonnier en partie supérieure 

352  Secrétaire droit en chêne de style Henri II, XIXème, accidents 

353  Commode dessus de marbre, fin XIXe 

354  Classeur à rideau formant cartonnier en partie supérieure 

355  Scriban anglais moderne 

356  Secrétaire faux semainier en bois de placage et ornementation de bronze, dessus de 

marbre, ouvrant à 4 tiroirs et 1 abattant 

357  Mobilier de salle à manger rustique comprenant buffet 2 corps, table, 6 chaises, buffet à 

hauteur d'appui 

358  Commode en acajou à 3 tiroirs 

359  Bibliothèque vitrée à 3 portes, fin XIXème 

360  Petite vitrine rustique à croisillons 

361  Paire de bonnetières en chêne rustique 

362  Vitrine en chêne sculpté, fin XIXème 

363  Grande armoire rustique en bois naturel 

364  Armoire en merisier, XIXème 

364 B Armoire en chêne mouluré et sculpté. XVIIIe 

365  Scriban droit rustique 

366  Armoire vitrée vers 1900 

367  Buffet en chêne rustique néo-gothique, XXème 

368  Petite vitrine en bois naturel, lampe de parquet en laiton et travailleuse 

369  Petite armoire rustique en chêne sculpté 

370  Grand classeur à rideau triple, début XXème 

371  Portemanteau rustique en chêne sculpté 

372  Petite armoire rustique en chêne sculpté 



373  Armoire en chêne sculpté et mouluré à décor de fleurs 

374  Salle à manger moderne en bois naturel comprenant 1 buffet, 1 table et 4 chaises 

375  Armoire en chêne clair sculpté et mouluré (manque la corniche) 

376  Petite commode rognon en bois de placage, dessus de marbre, style Transition 

377  Bureau en bois de placage à décor d'un damier 

378  Table à jeu en noyer, XIXème 

379  Paire de chaises légères dorées, XIXème 

380  Jardinière en chêne sculpté 

381  2 bibus rustiques en chêne 

382  Fauteuil garni de velours vers 1970 

383  Canapé modulable 4 éléments et pouf en velours orange, années 1960 

384  Table rustique en bois tourné en 6 chaises paillées 

385  Lit clos breton transformé en buffet, XIXème, et coffre assorti 

386  Petit panneau breton en chêne sculpté, XVIIIème 

387  5 tables bistrot dessus de verre 

388  Maie rustique en bois fruitier 

390  Bureau en chêne, XIXème 

391  Bureau en chêne, XIXème 

392  Bureau en bois fruitier, style Louis XV 

393  Lit à cols de cygne 

394  2 chaises à bandeau, 3 chaises gondole, valet de nuit , table à thé, lampe de parquet en 

bois naturel sculpté, fauteuil 

395  Deux Bibus en bois naturel, bout de pieds, chaise paillée et chevet dessus de marbre 

396  Canapé deux places en bois naturel et tissus fleuri 

397  Table de salon en acajou à 2 plateaux 

398  Suite de 4 chaises 

400  Chevet bois noirci, table d'appoint dessus de verre, lampe de parquet, paire de fauteuils 

en rotin 

401  Paire de fauteuils en rotin et bois noirci 

402  Table violon en acajou 

403  Paire de fauteuils de style Louis-Philippe 

404  Chevet en bois naturel sculpté dessus de marbre style Louis XV 

405  Vitrine en bois de placage dessus de marbre, style Louis XV 

406  Meuble à partitions, table basse en bois laqué 

406 B Lutrin 

407  Table basse rustique et une chaise paillée en bois tourné 

408  Petite table en bois naturel, fin XIXème 

409  Petite table en chêne style Régence 

410  Guéridon rond en acajou à plateau basculant, fin XIXe 

411  Petite table en noyer à colonnettes, fin XIXème 

412  Paire de fauteuils de style Voltaire 

413  Fauteuil style Louis XIV 

414  Paire de chevets, piétement de forme lyre 

415  Billard français moderne en acajou. 236 x 131 cm  On y joint quelques queues, billes, lampe 

et accessoires 

416  Chaise d'enfant Napoléon III 

417  Scriban anglais moderne 

418  Mobilier de salon comprenant 1 canapé, 2 fauteuils, 2 chaises en bois repeint style Louis XV, 

on y joint 2 chaises assorties 

Frais de vent : 22 % TTC 

 
Les lots 42B et 383 sont vendus conformément à l'article L. 321-4 in fine du code de commerce 

 


