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1.  DV/ Lot de livres divers sur le thème du duel 100 € 
2.  DV/Lot de livres divers sur le thème de la chasse 80 € 
3.  DV/ Lot de livres divers sur le thème de la chasse 80 € 
4.  DV/ Lot de livres divers sur le thème de la chasse 80 € 
5.  DV/ Lot de livres divers sur le thème de la chasse 80 € 
6.  DV/ Lot de livres divers sur le thème de la chasse 80 € 
7.  DV/ Lot de livres divers sur le thème de la chasse 80 € 
8.  DV/Lot de livres divers sur le thème de la chasse 80 € 
9.  DV/Lot de livres divers sur le thème de la chasse 80 € 
10.  DV/Lot de livres divers sur le thème de la chasse 80 € 
11.  DV/Lot de livres divers sur le thème de la chasse 100 € 
12.  DV/Lot de livres divers sur le thème des couteaux (2 cartons) 100 € 
13.  DV/Lot de livres divers sur le thème des armes (2 cartons) 100 € 
14.  DV/Lot de livres divers sur le thème des armes (2 cartons) 100 € 
15.  DV/Lot de livres divers sur le thème des armes (2 cartons) 100 € 
16.  DV/Lot de livres divers sur le thème des armes (2 cartons) 100 € 
17.  DV/Lot de livres divers sur le thème des armes (2 cartons) 100 € 
18.  DV/Lot de livres divers sur le thème des armes (2 cartons) 100 € 
19.  DV/Lot de livres divers sur le thème des armes, armures et militaria (3 cartons) 120 € 
20.  DV/Lot de livres divers sur le thème de la chasse et armes de chasse (3 cartons) 120 € 
21.  DV/Lot de livres divers sur le thème de l’Allemagne IIIème Reich (2 cartons) 100 € 
22.  DV/Lot de livres divers sur le thème de l’Allemagne IIIème Reich (2 cartons) 100 € 
23.  DV/Lot de livres – œuvres de Benoist Méchin 40 € 
24.  DV/Lot de livres divers sur le thème de l’idéologie (2 cartons) 60 € 
25.  DV/Lot de livres divers sur le thème des armes, armées… (2 cartons) 80 € 
26.  DV/Lot de livres divers sur le thème des armes, armées… (3 cartons) 80 € 
27.  DV/Lot de livres divers sur le thème des forces militaires (2 cartons) 60 € 
28.  DV/Lot de livres divers (4 cartons) 100 € 
29.  DV/Lot de livres divers (4 cartons) 100 € 
30.  DV/Lot de livres divers sur le thème de la 1ère Guerre Mondiale (2 cartons) 80 € 
31.  DV/Lot de livres divers sur le thème d’Action Française  60 € 
32.  DV/Lot de livres divers sur le thème de la 2ème Guerre Mondiale 60 € 
33.  DV/Lot de livres divers sur le thème du Général de Gaulle (3 cartons) 100 € 
34.  DV/Lot de livres divers sur le thème de la Russie, U.R.S.S…. (4 cartons) 120 € 
35.  DV/Lot de livres divers sur le thème de la Russie, U.R.S.S…. (4 cartons) 120 € 
36.  DV/Lot de livres divers sur le thème de la Russie, U.R.S.S…. (4 cartons) 120 € 
37.  DV/Lot de livres divers sur le thème de la Russie, U.R.S.S, Chine…. (5 cartons) 120 € 
38.  DV/Lot de revues diverses (3 cartons) 60 € 
39.  DV/Lot de documents, fiches techniques, diapositives sur le thème de l’armement (5 

cartons) 
120 € 

40.  DV/Lot de livres divers sur le thème Allemagne, police Allemande…(4 cartons) 120 € 
41.  DV/Lot de livres divers sur le thème de l’Allemagne, 2ème Guerre Mondiale… (4 cartons) 120 € 
42.  DV/Lot de livres divers sur le thème de l’Allemagne : uniformes et armes 2ème Guerre 

Mondiale (2 cartons) 
80 € 

43.  DV/Lot de livres divers sur le thème de l’Allemagne 2ème Guerre Mondiale  50 € 
44.  DV/Lot de livres divers sur le thème de l’Espagne 2ème Guerre Mondiale           (2 cartons) 60 € 
45.  DV/Lot de livres divers sur le thème de l’Allemagne 2ème Guerre Mondiale      (3 cartons) 80 € 
46.  DV/Lot de livres divers sur le thème de l’Italie 2ème Guerre Mondiale (3 cartons) 100 € 
47.  DV/Lot de livres divers sur le thème de l’Histoire Idéologie 2ème Guerre Mondiale (2 

cartons) 
80 € 

48.  DV/Chateaubriand – œuvres complètes – Paris 1838 – 36 volumes reliés  120 € 
49.  DV/Brasillach – œuvres complètes – Paris 1963 – 12 volumes reliés 200 € 
50.  DV/Lot de livres divers sur le thème de la Gaule et des Celtes (2 cartons) 60 € 
51.  DV/Capitaine Danrit – œuvres « la guerre de demain » – 23 volumes brochés et 1 volume 

relié -  
60 € 

52.  DV/Lot de livres divers sur le thème de Paris et divers 60 € 
53.  DV/Martin Henri – Histoire de France – Paris 1857 – 17 volumes reliés 80 € 
54.  DV/Lot de livres divers (5 cartons) 100 € 



55.  DV/Lot de livres divers (5 cartons) 100 € 
56.  DV/Lot de livres divers (5 cartons) 100 € 
57.  DV/Lot de livres divers sur le thème de l’Allemagne (3 cartons) 100 € 
58.  DV/Lot de livres divers sur le thème de la Littérature et l’Histoire (5 cartons) 100 € 
59.  DV/Lot de livres divers sur le thème de la Littérature et l’Histoire (5 cartons) 100 € 
60.  DV/Lot de livres divers sur le thème de la Littérature et l’Histoire (4 cartons) 80 € 
61.  DV/Lot de livres divers sur le thème de l’Occupation et Gouvernement de Vichy 2ème 

Guerre Mondiale (5 cartons) 
120 € 

62.  DV/Lot de livres divers sur le thème de l’Occupation et le Gouvernement de Vichy 2ème 
Guerre Mondiale (4 cartons) 

120 € 

63.  DV/Lot de livres divers sur le thème de l’Occupation et le Gouvernement de Vichy 2ème 
Guerre Mondiale (4 cartons) 

120 € 

64.  DV/Lot de livres divers sur le thème de l’Occupation et le Gouvernement de Vichy 2ème 
Guerre Mondiale (4 cartons) 

120 € 

65.  DV/Lot de livres divers sur le thème de l’Histoire moderne (3 cartons) 60 € 
66.  DV/Lot de livres divers sur le thème de l’Histoire moderne (3 cartons) 60 € 
67.  DV/Lot de livres divers sur le thème de la Guerre d’Algérie (3 cartons) 80 € 
68.  DV/Lot de livres divers sur le thème de la Guerre d’Algérie (4 cartons) 80 € 
69.  DV/Lot de livres divers sur le thème de la Guerre d’Algérie (3 cartons) 80 € 
70.  DV/Lot de livres divers sur le thème de l’équitation 60 € 
71.  DV/Lot de livres divers sur le thème de la Littérature, l’Histoire…   (5 cartons) 100 € 
72.  DV/Lot de livres divers sur le thème de la Résistance et de la Libération           (4 cartons) 100 € 
73.  DV/Lot de livres divers sur le thème de la Résistance et de la Libération            (3 cartons) 80 € 
74.  DV/Lot de livres divers sur le thème de la Résistance et de la Libération            (3 cartons) 80 € 
75.  DV/Lot de livres divers (dictionnaires Larousse, Larousse Mensuel Illustré, l’Illustration 

et l’Armée Française) 
40 € 

76.  DV/Lot de livres  divers sur le thème de la Littérature (6 cartons) 120 € 
77.  DV/Lot de livres divers sur le thème de la religion Juive (4 cartons) 100 € 
78.  DV/Lot de livres divers sur le thème de la religion Musulmane 80 € 
79.  DV/Lot de livres divers (5 cartons) 80 € 
80.  DV/Lot de livres divers (4 cartons) 60 € 
81.  DV/Lot de livres divers sur le thème de la Vendée et de la contre-Révolution   (3 cartons) 60 € 
82.  DV/Lot de livres divers sur le thème de l’Histoire du Moyen-Age (3 cartons) 60 € 
83.  DV/Lot de livres divers (4 cartons) 60 € 
84.  DV/Lot de livres divers (4 cartons) 60 € 
85.  DV/Lot de livres divers sur le thème de la religion Chrétienne (2 cartons) 50 € 
86.  DV/Lot de livres divers sur le thème de l’Idéologie 50 € 
87.  DV/Lot de livres divers sur le thème  de l’Histoire, principalement Française     (3 

cartons) 
60 € 

88.  DV/Lot de livres divers sur le thème de l’Histoire, principalement Française      (2 
cartons) 

50 € 

89.  DV/Lot de livres divers sur le thème de l’Histoire Mondiale (2 cartons) 40 € 
90.  DV/Lot de livres divers sur le thème de l’Histoire Mondiale (3 cartons) 60 € 
91.  DV/Lot de livres divers sur le thème de l’Empire et de la Révolution (4 cartons) 80 € 
92.  DV/Lot de livres divers sur le thème de l’Empire et de la Révolution (4 cartons) 80 € 
93.  DV/Lot de livres divers (4 cartons) 60 € 
94.  DV/Lot de livres divers (4 cartons) 60 € 
95.  DV/Lot de livres divers (4 cartons) 60 € 
96.  DV/Lot de livres divers sur le thème sur Rome et l’Empire Romain (3 cartons) 60 € 
97.  DV/Lot de livres divers (4 cartons) 60 € 
98.  DV/Lot de livres divers (4 cartons) 60 € 
99.  DV/Lot de livres divers (4 cartons) 60 € 
100.  DV/Lot de livres divers sur le thème de la Grèce et de l’Antiquité (4 cartons) 60 € 
101.  DV/Lot de livres divers (4 cartons) 60 € 
102.  DV/Lot de livres divers (4 cartons) 60 € 
103.  DV/Lot de livres divers (4 cartons) 60 € 
104.  DV/Lot de livres divers sur le thème de la Chevalerie et des Croisades               (3 cartons) 60 € 
105.  DV/Lot de livres divers (4 cartons) 60 € 
106.  DV/Lot de livres divers (4 cartons) 60 € 



107.  DV/Lot de livres divers (4 cartons) 60 € 
108.  DV/Lot de livres divers sur le thème du Moyen-Age (3 cartons) 60 € 
109.  DV/Lot de livres divers sur le thème du Moyen-Age (2 cartons) 40 € 
110.  DV/Lot de livres divers (4 cartons) 60 € 
111.  DV/Lot de livres divers (4 cartons) 60 € 
112.  DV/Lot de livres divers (4 cartons) 60 € 
113.  DV/Lot de livres divers (4 cartons) 60 € 
114.  DV/Lot de livres divers (4 cartons) 60 € 
115.  DV/Lot de livres divers (5 cartons) 60 € 
116.  DV/Important lot de revues cynégétiques (4 cartons) 80 € 
117.  DV/Lot de livres divers  30 € 
118.  DV/Lot de magazines la Gazette des Armes (2 cartons) 50 € 
119.  DV/Lot de magazines Cibles (5 cartons) 60 € 
120.  DV/Lot de magazines sur le thème des armes (4 cartons) 60 € 
121.  DV/Lot de magazines sur le thème de l’Histoire (4 cartons) 40 € 
122.  DV/Lot de magazines Viking 40 € 
123.  Lot de linge de maison 30 € 
124.  Lot de vêtements anciens divers et malle fin XIX° 150 € 
125.  Lot d’objets divers 20 € 
126.  DV/ lot de disques vinyl (2 cartons) 30 € 
127.  DV/ lot de gravures et sous-verres 20 € 
128.  Lot de linge de maison 20 € 
129.  Lot de linge de maison 20 € 
130.  Lot d’objets divers 20 € 
131.  Important lot de disques vinyl (3 cartons) 20 € 
132.  Lot de livres divers 30 € 
133.  Lot de gravures et sous-verres 10 € 
134.  Lot de livres et gravures diverses 30 € 
135.  Lot de livres reliés divers 20 € 
136.  Lot d’objets divers 20 € 
137.  Lot de disques vinyl 10 € 
138.  Lot de sous-verres 10 € 
139.  Service de table porcelaine décor polychrome de fleurs comprenant 24 assiettes plates, 10 

assiettes creuses, 11 assiettes à dessert, plat ovale, 2 plats ronds, 2 coupes à fruits et 2 
coupes à gâteaux -  fin XIX° 

60 € 

140.  Jardinière barbotine décor polychrome – fin XIX° 20 € 
141.  Damier – fin XIX° 10 € 
142.  paire de douilles d’obus décor repoussé de fleurs – début XX° 20 € 
143.  Trompette de marque Couesnon – début XX° 20 € 
144.  DV/28/  lot d’assiettes diverses – fin XIX° 60 € 
145.  Imari – plat ovale porcelaine décor polychrome de fleurs – fin XIX° 20 € 
146.  Imari – 2 assiettes porcelaine décor polychrome de fleurs – fin XIX° 20 € 
147.  Japon – vase bronze patiné et tasse et soucoupe porcelaine décor polychrome – fin XIX° 30 € 
148.  Cadre photo métal argenté – début XX° 10 € 
149.  Porte-cachets de bureau fonte – début XX° 10 € 
150.  Carafe cristal monture argent – début XX° 30 € 
151.  Pistolet à barillet – reproduction moderne 30 € 
152.  Lot de verres à pied – XIX° 30 € 
153.  Chine – paire d’assiettes porcelaine décor polychrome de fleurs – XIX° 30 € 
154.  Cadre bronze ciselé – fin XIX° 30 € 
155.  Paire de vases verre couleur violette – fin XIX° 20 € 
156.  Lot d’objets divers 20 € 
157.  Bougeoir bronze – époque Louis XV 10 € 
158.  Partie de service de verres à pied cristal taillé – fin XIX° 50 € 
159.  Bonbonnière verre décor or – début XX° 

2 bustes de femmes biscuit – XX° 
10 € 

160.  Suite de 6 tasses de bistrot porcelaine- fin XIX° 20 € 
161.  Suite de 18 verres  à pied – début XX° 20 € 
162.  Lanterne de fiacre cuivre – fin XIX° 10 € 



163.  Bouilloire cuivre rouge – XIX° 20 € 
164.  Pichet couvert cuivre rouge – XIX° 20 € 
165.  Lot d’objets cuivre divers 10 € 
166.  Faîtout cuivre rouge – fin XIX° 30 € 
167.  Faîtout cuivre rouge – fin XIX° 30 € 
168.  Faîtout cuivre rouge – fin XIX° 30 € 
169.  Faîtout cuivre rouge – fin XIX° 30 € 
170.  Limoges – partie de service de table porcelaine blanche et frise or comprenant 8 assiettes 

plates, 8 assiettes à dessert, 8 assiettes à entremets, 8 tasses à thé et soucoupes et 8 tasses 
à café et soucoupes – début XX° 

60 € 

171.  DV/ 33/ lot d’objets divers 30 € 
172.  DV/ 27/ lot d’objets divers 20 € 
173.  Lot d’objets divers 20 € 
174.  Jouet train et rails – XX° 40 € 
175.  Lot de jouet Meccano – XX° 20 € 
176.  Lot d’appareils photos divers 30 € 
177.  Lot de poignées bronze, embrases de rideaux et plaques de propreté et divers – XX° (2 

cartons) 
20 € 

178.  Ménagère métal argenté 12 couverts - dans écrin – fin XIX° 30 € 
179.  Le Tréport – 3 plats faïence décor polychrome – début XX° 30 € 
180.  Imari – plat rond porcelaine décor polychrome de fleurs – début XX° 30 € 
181.  Sarreguemines – 12 assiettes faïence fine décor polychrome de scènes militaires – fin 

XIX° 
60 € 

182.  Forges les Eaux – plat ovale faïence à cul noir décor polychrome de fleurs – XIX° 30 € 
183.  Christ ivoire sculpté – début XX° (petits manques) 20 € 
184.  Ménagère 12 couverts métal argenté – dans écrin – fin XIX° 30 € 
185.  Service de verres cristal – marqués Lalique France – XX° 60 € 
186.  2 carafes verre – XX° 20 € 
187.  Lunéville – petit saladier faïence décor polychrome d’un coq et de fleurs – fin XIX° 20 € 
188.  DV/ lot de verres anciens  - fin XIX° 20 € 
189.  Cruche verre à côtes torsadées – fin XIX° 20 € 
190.  Lot de verreries diverses – XX° 20 € 
191.  Lot de 5 grands verres à pied cristal – XX° 30 € 
192.  Coupe porcelaine décor d’un angelot et de fleurs – début XX° 20 € 
193.  Picault Eugène «  scène antique » plaque bronze ciselé et signé – fin XIX° 80 € 
194.  Lot de verreries diverses – XIX° et XX° 40 € 
195.  2 bouteilles verre – fin XIX° 10 € 
196.  Plat ovale métal argenté et cache-pot métal argenté – fin XIX° 10 € 
197.  2 carafes verre – fin XIX° 20 € 
198.  Service à café métal argenté – époque Art déco – début XX° 40 € 
199.  Important lot de verres anciens (2 plateaux) – XX° 20 € 
200.  Suite de 6 grands à pied cristal – XX° 40 € 
201.  Gobe-mouches verre – fin XIX° 10 € 
202.  Paire de statuettes porcelaine – fin XIX° 30 € 
203.  Seau à champagne métal argenté de marque Ercuis – XX° 40 € 
204.  Cruche à orangeade et 2 carafes verres – fin XIX° 30 € 
205.  Seau à champagne métal argenté de marque Pol Roger – XX° 20 € 
206.  2 carafes verre gravé – fin XIX° 30 € 
207.  Paire de vases verre bullé – époque 1970 20 € 
208.  Vase cristal taillé – XX° 30 € 
209.  Japon – paire de vases faïence décor polychrome – début XX° 40 € 
210.  2 cuivres de cuisine – XX° 20 € 
211.  Faîtout cuivre rouge – fin XIX° 20 € 
212.  Poêle ovale cuivre rouge – fin XIX° 20 € 
213.  Lampe porcelaine décor or sur fond bleu – début XX° 30 € 
214.  Panier osier à bouteilles – XX° 10 € 
215.  Paire d’appliques bronze à 2 lumières – style Hollandais – XX° 10 € 
216.  4 cuivres divers et tableau étain – XIX° 20 € 
217.  Service grès vernissé – époque 1960 20 € 



218.  DV/ 18/ lampe étain – fin XIX° 30 € 
219.  Chine – 2 lampes porcelaine décor bleu et polychrome – XIX° 30 € 
220.  4 flacons verre – XIX° 30 € 
221.  Tirelire biscuit en forme de ruche – début XX° 10 € 
222.  Lunéville – 4 assiettes faïence décor polychrome de fleurs – XIX° 20 € 
223.  DV/ 4/ 3 flasques métal argenté – Angleterre fin XIX° début XX° 60 € 
224.  Boite ovale porcelaine décor polychrome de fleurs – XX° 20 € 
225.  Suite de 6 grands verres à pied cristal – XX° 40 € 
226.  3 verres de couleur – XX° 20 € 
227.  DV/ suite de 8 verres décor gravé – début XX° 40 € 
228.  DV/ 3/ 6 flasques métal argenté – Angleterre – fin XIX° début XX° 80 € 
229.  Paire de jumelles de thêatre – dans étui – fin XIX° 10 € 
230.  4 boules presse-papiers verre décor polychrome – Murano XX° 30 € 
231.  DV/ 47/ 3 poires à poudre – XIX° 80 € 
232.  2 bonbonnières verre – fin XIX° 20 € 
233.  Service à cognac comprenant carafe et 5 verres – Baccarat XX° 40 € 
234.  Nécessaire de fumeur bois sculpté et laqué – XX° 20 € 
235.  Face à main bronze argenté – époque Art déco – début XX° 30 € 
236.  DV/ 13/ service à découper os sculpté – fin XIX° 30 € 
237.  DV/ 2/ lot d’objets divers 60 € 
238.  DV/ lot de couteaux divers 30 € 
239.  Lot d’objets divers (2 cartons) 30 € 
240.  DV/ 48/ lot de médailles diverses 150 € 
241.  Lot de missels et boîtes diverses – XIX° 20 € 
242.  DV/ 7/ 4 briquets laiton – 1ère  Guerre Mondiale 40 € 
243.  Rouen – plat octogonal faïence décor camaïeu de fleurs et frises – XVIII° (fêles) 60 € 
244.  DV/ 29/ Sarreguemines  - 2 assiettes décor polychrome – 1ère guerre mondiale 30 € 
245.  Les Islettes – plat faïence décor polychrome de fleurs – XIX° 30 € 
246.  Les Islettes – plat faïence décor polychrome de fleurs – XIX° 30 € 
247.  Nevers – assiette faïence décor polychrome d’attributs Révolutionnaires – fin XVIII° 120 € 
248.  Nevers – assiette faïence décor d’une stèle dans un paysage – époque Révolutionnaire 60 € 
249.  Nevers – assiette faïence décor d’une stèle fleurie sur une terrasse – époque 

Révolutionnaire 
60 € 

250.  Coupe porcelaine décor en relief – fin XIX° 30 € 
251.  Cruche cristal taillé – XX° 40 € 
252.  Cruche verre décor jaspé en relief - XX° 30 € 
253.  Paire de vases verre décor de frises gravées à l’acide – début XX° 30 € 
254.  Italie – albarello faïence décor polychrome – XIX° 80 € 
255.  Pendule verre et métal – mouvement de Hour Lavigne – époque 1950 40 € 
256.  Nevers – bouquetière faïence décor polychrome – XVIII° 60 € 
257.  DV/ 27/ pichet faïence fine décor en relief de scènes de chasse – Angleterre fin XIX° 

(accidents) 
20 € 

258.  Nevers – plat à barbe faïence décor camaïeu bleu de frises et de l’inscription « W ma 
bonne savonette 1793 » - fin XVIII° 

80 € 

259.  Rouen – paire d’assiettes faïence décor polychrome de paniers fleuris et frises - XVIII° 120 € 
260.  Chine – « Divinité assise sur un lotus » sujet porcelaine – fin XIX° 80 € 
261.  DV/ 32/ verre à pied décor gravé de scènes de chasse sur fond rouge – Bohême XX° 40 € 
262.  Paire de bougeoirs bronze – époque N.III 40 € 
263.  Carafon verre décor émaillé d’un coq – fin XIX° 30 € 
264.  Chine – « personnages » 5 statuettes pierre dure sculpté – début XX° 40 € 
265.  Nevers – assiette faïence décor manganèse de fleurs – XVIII° 30 € 
266.  Moustiers – assiette faïence décor polychrome de frises et d’enfants – XIX° 80 € 
267.  La Rochelle – assiette faïence décor polychrome de fleurs – XVIII° 40 € 
268.  3 petits plats cuivre rouge – fin XIX° 30 € 
269.  Chope verre décor émaillé d’une Armoirie – (fêle) XIX° 60 € 
270.  DV/ 41/ hampe de drapeau laiton décor d’un Aigle – époque N.III 80 € 
271.  DV/ 44/ « Napoléon 1er en pied » statuette bronze ciselé – XIX° 150 € 
272.  Chine –paire de tuiles faîtières terre vernissée décor d’ chevaux bondissant – fin XIX° 60 € 
273.  « aigle prenant son envol » sujet cristal signé Daum France – XX° 40 € 



274.  Verseuse tripode argent – travail étranger début XIX° - poids total 379 g 120 € 
275.  Nevers – saladier faïence décor polychrome d’une maison dans une réserve, branchages et 

frises – XVIII° 
80 € 

276.  Nevers – saladier faïence décor polychrome de maisons dans un paysage – XVIII° 120 € 
277.  Nord – plat à barbe faïence décor polychrome d’un paysan fumant la pipe – (fêles) – 1ère 

moitié XIX° 
60 € 

278.  Chine – paire de petits vases couverts faïence fine décor polychrome – fin XIX° 40 € 
279.  DV/ 26/ coffret de duel de Brier à Paris (excellent état et complet) – époque Louis 

Philippe 
1800 € 

280.  DV/ 27/ Nevers – assiette faïence décor polychrome au pochoir d’un cerf – début XIX° 30 € 
281.  DV/ 27/ Nevers – assiette faïence décor polychrome d’un loup – 1ère moitié XIX° (fêle) 30 € 
282.  Japon – coupe couverte porcelaine décor polychrome d’oiseaux et de fleurs – XIX° 80 € 
283.  Sèvres – coupe et saucière porcelaine décor polychrome de fleurs et oiseaux dans des 

réserves sur fond bleu – (saucière accidentée) – époque N.III 
120 € 

284.  Sèvres – saucière porcelaine décor polychrome de fleurs – époque N.III 40 € 
285.  Sèvres – assiette porcelaine décor polychrome d’oiseaux – époque N.III 60 € 
286.  Moustiers – assiette faïence décor polychrome »aux Armes » et de frises – XVIII° 80 € 
287.  Desvres – pichet Jacqueline faïence décor d’un personnage – fin XIX° 40 € 
288.  Vase verre camée décor en relief de fruits – signé Gallé – fin XX° 60 € 
289.  Bouteille verre torsadé et gravé – XVIII° 60 € 
290.  Bouteille verre gravé décor  monture argent – XIX° 40 € 
291.  Pendulette de voyage marbre (accidentée) – dans son étui – début XX° 100 € 
292.  Coupe à piédouche verre – époque Louis Philippe 80 € 
293.  Verre décor gravé et base métal – XIX° 30 € 
294.  Vase soliflore cristal décor gravé de fleurs – XIX° 40 € 
295.  Flacon verre décor gravé d’armoiries – XVIII° 40 € 
296.  Verre à pied décor gravé de frises et de fleurs – XVIII° (petite égrénure au bord) 60 € 
297.  Verre à pied décor gravé d’une Armoirie – XVIII° ( égrénures au bord) 60 € 
298.  Verre à pied décor gravé de paysages, animaux et frises – XIX° 30 € 
299.  Verre à pied décor gravé d’animaux et frises – XIX° 30 € 
300.  Verre à pied décor émaillé d’un chiffré surmonté d’une couronne – XIX° 30 € 
301.  Verre à pied décor gravé de guirlandes de fleurs – XIX° 40 € 
302.  Bougeoir verre – XIX° 20 € 
303.  Suite de 6 petits verres à pied décor gravé de personnages et paysages – XX° 40 € 
304.  DV/ 32/ verre droit cristal décor gravé d’un cerf dans une forêt sur fond jaune – Bohême 

fin XIX° 
40 € 

305.  Walter Amalric – vide-poches pâte de verre décor de 2 écrevisses – signé Walter et Bergé 
– début XX° 

800 € 

306.  Barye Antoine-Louis » chat assis » sujet bronze signé – fin XIX° 450 € 
307.  Nevers – saladier faïence décor polychrome d’un château dans un paysage – fin XVIII° 120 € 
308.  Nevers – saladier faïence décor d’un paysan devant une stèle – (accidents) – XVIII° 40 € 
309.  Nevers – saladier faïence décor polychrome d’un chien courant dans un paysage – XVIII° 120 € 
310.  Nevers – assiette faïence décor ocre et manganèse d’une maison dans un paysage – 

XVIII° 
40 € 

311.  Nevers – saladier faïence décor polychrome de pêcheurs dans des barques – (accidents) – 
XVIII° 

50 € 

312.  Crafty – « scènes de chasse » 2 dessins à la plume SBD – fin XIX° 40 € 
313.  « Vierge à l’enfant » sujet ivoire sculpté – fin XIX° 30 € 
314.  « portrait de jeune homme » miniature ovale – cadre ivoire 20 € 
315.  3 cadres de photos (l’un signé Christian Dior) – XX° 20 € 
316.  DV/ pistolet métal gravé – dans coffret – fin XIX° 60 € 
317.  DV/ 43/ paire de petits pistolets à silex – signés Caillat à Rennes – XVIII° 500 € 
318.  Pistolet à silex – XVIII° 60 € 
319.  Lot de petits objets argent – fin XIX° 20 € 
320.  Moutardier, moulin à poivre et petite salière argent poinçons Minerve – fin XIX° 40 € 
321.  DV/ 6/ poire à poudre en corne décor peint de scènes de fauconnerie et de fleurs – XIX° 80 € 
322.  DV/ 8/ lot de boutons de vénerie – XIX° et XX° 100 € 
323.  DV/ 5 / 9/  lot d’objets de vitrine divers 60 € 
324.  Delft – bouteille faïence décor polychrome de personnages chinois dans des paysages – 

fin XIX° 
60 € 



325.  Cachet pierre dure sculptée – Chine fin XIX° début XX° 40 € 
326.  Astrolabe laiton ciselé – début XX° 120 € 
327.  Bague astrolabe laiton  30 € 
328.  Boussole bois – XIX° 30 € 
329.  Broche or et pierres rouges – fin XIX° - poids total 8 g 100 € 
330.  Ecole Française fin XIX° « portrait de femme » miniature 30 € 
331.  Ecole Française début XX° « scènes galantes » paire de miniatures 60 € 
332.  Saupoudreuse argent poinçon Minerve – fin XIX° - poids 88 g 30 € 
333.  2 boites argent – fin XIX° 20 € 
334.  Flacon cristal taillé monture argent repoussé – travail étranger fin XIX° 30 € 
335.  « chasse au lion » plaque ivoire peinte – Inde XX° 20 € 
336.  Petit rabot bois – XIX° 10 € 
337.  Boite-grattoir à allumettes en bronze ciselé – fin XIX° 20 € 
338.  Petite coupe à pied verre décor or – fin XIX° 30 € 
339.  Boite porcelaine décor polychrome de fleurs – XIX°  - (égrénure au couvercle) 30 € 
340.  Moigniez « faisan et belette » important sujet bronze patiné et signé – fin XIX° 1200 € 
341.  2 éléments bronze – fin XIX° 20 € 
342.  Paire de bougeoirs bronze – époque Louis XV 200 € 
343.  Marseille – jardinière faïence décor polychrome de scènes galantes et de fleurs – XX° 40 € 
344.  Paire de vases métal laqué noir décor or – époque 1950 20 € 
345.  « paysanne et vache » sujet bronze patiné – fin XIX° 150 € 
346.  Psyché de table acajou – fin XIX° 20 € 
347.  Paire de bougeoirs bronze montés en lampe – époque Louis Philippe 30 € 
348.  Coupe albâtre sculpté – XIX° 30 € 
349.  Paire d’appliques bronze à 1 lumière – fin XIX° 60 € 
350.  DV/ « écossais » sujet fonte – XX° 20 € 
351.  Duquennoy « angelots portant des guirlandes de fleurs » plaque marbre sculpté et signé – 

fin XIX° 
60 € 

352.  Paire de bougeoirs bronze – époque Louis Philippe 30 € 
353.  Pendule portique marbre et bronze – époque Louis XVI 120 € 
354.  Riche – « chien couché » sujet bronze patiné et signé – début XX° 120 € 
355.  Masque bois sculpté et coquillages  -art primitif 40 € 
356.  Paire de lampes porcelaine décor polychrome de frises – époque N.III 120 € 
357.  Moigniez « chien de chasse à l’arrêt » sujet bronze patiné et signé – fin XIX° 300 € 
358.  Masque bois sculpté et polychromé – art primitif 40 € 
359.  Garniture de cheminée marbre et bronze patiné – style Egyptien – fin XIX° 1200 € 
360.  « homme en buste » sujet bronze patiné – XIX° 200 € 
361.  Lampe bouillotte bronze doré – style Empire – fin XIX° 200 € 
362.  « chien couché » important sujet bois sculpté – fin XIX° début XX° 200 € 
363.  Fratin « 2 aigles se disputant un chamois » sujet bronze patiné et signé – fin XIX° 450 € 
364.  Paire de légumiers couverts porcelaine décor polychrome de fleurs – fin XIX° 40 € 
365.  Candélabre métal argenté – XX° 20 € 
366.  DV/ 1/ plateau bois laqué avec scènes de chasse à courre – XX° 20 € 
367.  DV/ 20/ ensemble de 7 cravaches avec un ratelier – fin XIX° et XX° 120 € 
368.  DV/ 25/ 3 cannes pommeau argent, corne et ivoire – fin XIX° 80 € 
369.  DV/ 10/ fusil de chasse signé Fauré Le Page décor gravé de gibiers – 2ème moitié XIX° 300 € 
370.  DV/ 11/ fusil de chasse à silex signé Dubois à Caen – XVIII° 300 € 
371.  DV/ 42/ sabre avec inscription sur la lame « Vive le Roy » et fleur de lys – fourreau cuir - 

fin XVIII° 
600 € 

372.  DV/ 42/ sabre avec fourreau – fin XIX° 80 € 
373.  3 cannes diverses – fin XIX° 30 € 
374.  Service de verres à pied comprenant 16 verres  à eau, 11 verres à vin et 12 verres à vin 

plus petits – XX° 
60 € 

375.  DV/ fusil de chasse canons superposés calibre 410 signé P. Leyre à Saint Etienne – 
inscription « fait pour Dominique VENNER » - (embouchure gonflée sur le canon 
inférieur) – (l’acquéreur devra présenter son permis de chasse) 

800 € 

376.  Lauth-Bossert –« jeune Alsacienne » sujet faïence décor polychrome – début XX° 120 € 
377.  Sèvres – cache-pot porcelaine décor or sur fond bleu outremer – monture bronze ciselé et 

doré – début XX° 
120 € 



378.  Important pique-cierge bronze et laiton ciselé et doré – fin XIX° 40 € 
379.  Pendule portique albâtre – style Louis XVI – fin XIX° 40 € 
380.  Rouen – fontaine faïence décor polychrome de fleurs – XIX° (accidents) 40 € 
381.  « cygne » jardinière bois sculpté – 1ère moitié XIX° 120 € 
382.  Jardinière bronze patiné – style Gothique – fin XIX° 60 € 
383.  Plat faïence monture métal – XX° 30 € 
384.  Importante aiguière et bassin métal argenté – fin XIX° 80 € 
385.  Paire de lampes faïence de couleur bleue – XX° 30 € 
386.  Phonographe « la vois de son Maître » - XX° 30 € 
387.  Corbeille osier – XX° 20 € 
388.  2 paniers à bois osier – XX° 20 € 
389.  Paire de vases de jardin grès décor d’animaux et de fleurs – fin XIX° (accidents) 40 € 
390.  5 vues d’optique – XVIII° 40 € 
391.  5 vues d’optique – XVIII° 40 € 
392.  Lot de dessins divers – XIX° 60 € 
393.  Lot de gravures et dessins – XIX° 30 € 
394.  Sac cuir – fin XIX° 20 € 
395.  Lot de journaux années 40 30 € 
396.  DV/ Tête de cerf 12 cors naturalisée 120 € 
397.  Desportes « scènes animées de personnages » suite de 3 dessins sur un tableau – fin XIX° 150 € 
398.  « études de carrosse » paire de gravures en couleurs – XVIII° 60 € 
399.  Miroir à fronton bois sculpté et doré – époque Louis XVI 300 € 
400.  « scènes de chasse » paire de gravures en couleurs – fin XIX° 30 € 
401.  « militaires » suite de 5 gravures en couleurs – XIX° 30 € 
402.  Coucou bois sculpté décor de chasse – fin XIX° 120 € 
403.  Ecole Française fin XIX° « pêcheurs en mer » HSP  200 € 
404.  Ecole Française XVIII° « Saint personnage » HST 60 € 
405.  Ecole Française fin XIX° « portrait de femme » HST 30 € 
406.  « paysages » paire de tableaux confectionnés d’ailes de papillons – XX° 30 € 
407.  Ecole Française fin XIX° « meules de foin » HST 20 € 
408.  « scène de marché » HSCarton 20 € 
409.  Ecole Française fin XIX° « portrait de jeune garçon » pastel ovale 120 € 
410.  Ecole Française XX° « bords d’étang » paire de pastels 20 € 
411.  Oiseaux naturalisés sous globe « geai » et « caille et râle de genêts » - fin XIX° 200 € 
412.  Ecole Française XVII° « Vénus et l’amour » HST 400 € 
413.  Berton « intérieur d’église » HST SBG 60 € 
414.  Etagère d’angle acajou – XIX° 30 € 
415.  DV/ trophée de buffle tué le 7 Mars 1985 par Dominique VENNER – on y joint la photo 

prise de jour de la chasse 
100 € 

416.  Trumeau bois sculpté et laqué – fin XVIII° 60 € 
417.  Ecole Française XX° « bouquet de fleurs » HSCarton 30 € 
418.  Ecole Française XX° « bouquet de fleurs » HST 30 € 
419.  Ecole Française XIX° (d’après Landelles)  « portrait de jeune femme » HSP 600 € 
420.  Petit miroir à fronton bois sculpté et doré – époque Louis XVI 200 € 
421.  « scène de chasse à courre » grande gravure en couleurs – fin XIX° 80 € 
422.  DV/ 12/ 19/ ensemble 7 de trophées de chasse tués par Dominique VENNER 120 € 
423.  « Scènes galantes dans un parc » paire de gravures ovales en couleurs – fin XIX° 30 € 
424.  Morand « paysanne sur le chemin » HST SBD 60 € 
425.  DV/ 37/ Larocque Latour « Chouan en armes » dessin rehaussé SBG 50 € 
426.  Ecole Française début XX° « fête villageoise » aquarelle 120 € 
427.  Foret « nature morte aux fruits » HST SBG 500 € 
428.  Chenard-Huchet »péniche à quai en bord de Seine » HSP SBG 500 € 
429.  Ecole Française XIX° « portrait d’enfants » HSP ovale SBD datée 1859 80 € 
430.  Azedeff « femme nue allongée » HST SBD 800 € 
431.  Miroir style Louis XV – XX° 20 € 
432.  « scènes d’intérieur » 2 grandes gravures en noir – XIX° 30 € 
433.  Chabas Maurice « coucher de soleil en bord de mer » aquarelle SB avec envoi 200 € 
434.  Ecole Française XIX° « 3 enfants jouant » HST 120 € 
435.  « combat de boxe » gravure en couleurs signée Jean Routier – fin XIX° 100 € 



436.  Petit trumeau bois et stuc patiné – époque Restauration 40 € 
437.  DV/ 24/ Ecole Française XIX° « la bataille des Pyramides » gouache 150 € 
438.  Ecole Française début XX° « village de montagne en Provence » HST 50 € 
439.  DV/ 46/ Ecole Française XVIII° « scène de bataille » HST 400 € 
440.  DV/ 22/ Ecole Française XIX° « scène de chasse » HST 300 € 
441.  DV/ « chien de chasse » borderie – XIX° 30 € 
442.  Marc « Pinterville » dessin rehaussé à l’aquarelle SBG 60 € 
443.  Ecole Française XVIII° « personnage dans un paysage au clair de lune » HST 400 € 
444.  Maclet Elisée « bouquet de fleurs » HSP SBD 200 € 
445.  Ecole Française  XIX° « bateaux sur la grève » HSP 60 € 
446.  Merlette Ch. « portrait de femme » HST SBG datée 1890 150 € 
447.  Ecole Française XIX° « portrait de femme » HST 60 € 
448.  Ecole Française XX° « coq » gouache 40 € 
449.  Miroir de cheminée bois et stuc doré – fin XIX° 120 € 
450.  55/ « portrait d’homme » tapisserie – XIX° 30 € 
451.  Frère Théodore « paysage Méditerranéen « HST SBG 1000 € 
452.  Mauléon « paysage » HST SBG 30 € 
453.  Cornelissen A. « portrait d’homme » dessin – début XVIII° 120 € 
454.  Chabas Maurice « paysage » HST SBG 400 € 
455.  Ecole Française XIX° « personnages dansant dans un sous bois » HST SBD 200 € 
456.  Ecole Française  début XX° « bouquet de fleurs » HST SBD 30 € 
457.  Calogero J. « les trois clowns » HST SBG 600 € 
458.  Kantorowicz « scène animée de personnages » HST  30 € 
459.  Tuffier « la Seine aux Andelys » HSCarton SBG 30 € 
460.  Ecole Française XX° « scène de plage animée » HSP SBD 30 € 
461.  Ecole Française XX° « bord de fleuve animé » HSP 30 € 
462.  DV/ « cavalier à cheval » eau-forte d’après Parrocel – XVIII° 80 € 
463.  Ecole Française XX° « bord de mer animé » HST 60 € 
464.  Lemonier « berger et troupeau » HSP SBG 20 € 
465.  Grün « élégante au miroir » dessin rehaussé – début XX° 400 € 
466.  DV/ 23/ Wiedmann « la moulin » HSP SBG 80 € 
467.  Ecole Française fin XIX° « femmes dans un parc » HSP  150 € 
468.  Cancaret J.  « bouquet de fleurs » HSCarton SBD 60 € 
469.  Oiseaux naturalisés sous globe « sarcelle d’hiver et perdrix rouge » - fin XIX° 200 € 
470.  « incidents de chasse » paire de gravures en couleurs – fin XIX° 120 € 
471.  Ecole Française début XX° « paysage de montagne » HST SBG 30 € 
472.  Miroir bois sculpté et doré – style Louis XV – XX° 40 € 
473.  Miroir de cheminée bois et stuc doré – milieu XIX° 120 € 
474.  « élégante » gravure en couleurs – début XX° 20 € 
475.  « portrait d’homme » gravure – XVIII° 40 € 
476.  DV/ tableau explicatif des calibres de chasse avec balles réelles correspondantes 40 € 
477.  Miroir bois et stuc doré – fin XIX° 250 € 
478.  « jeune fille assise » dessin ovale – fin XIX° 40 € 
479.  DV/ « chasseur à courre » panneau bois sculpté – fin XIX° 40 € 
480.  3 tableaux divers 20 € 
481.  « chinoiserie » haut de porte - HST 60 € 
482.  Ecole Française début XX° « rue de ville animée »  aquarelle SBG 30 € 
483.  DV/ 45/ Vernet Carle (d’après) « combat de cavaliers » gravure -  40 € 
484.  Ecole Française fin XIX° « militaire et femme tenant un enfant » dessin rehaussé SBG 30 € 
485.  Charvet A. « bouquet de fleurs » HST SBG et 2 gravures 40 € 
486.  « la malle poste » gravure en couleurs – XIX° 50 € 
487.  « vue de Venise » photographie – XX° 20 € 
488.  Miroir chêne mouluré et sculpté – XIX° 40 € 
489.  « scènes de batailles » suite de 4 gravures en noir – début XIX° 80 € 
490.  Ecole Française fin XIX° « nature morte aux fruits » pastel 30 € 
491.  2 gravures en noir et lithographie 20 € 
492.  « vue de Marseille » et « vue de Constantinople » 2 vues d’optique encadrées – XVIII° 40 € 
493.  Quéméré « bateaux au port » HST SBG 

 
80 € 



494.  « scènes de chasse à courre » paire de gravures en couleurs – début XX° 
Sabine Greuze « concert de trompes de chasse sur la place de Lyons la Forêt » 
lithographie – XX° 

40 € 

495.  Rial « chiens de chasse » lithographie en couleurs – XX° 30 € 
496.  Vialard Ecole Française XX° « le pont de Triel sur Seine » HST SBD datée 1939 (le pont 

a été détruit par les bombardements en 1940) 
60 € 

497.  2 tableaux divers 20 € 
498.  « intérieur d’église » et « cour intérieure de château » 2 aquarelles – début XX° 30 € 
499.  DV/ 21/ 3 tableaux divers 30 € 
500.  Miroir – début XX° 10 € 
501.  4 tableaux divers 20 € 
502.  Ecole Française XX° « bord de mer en Bretagne » HST SBG 40 € 
503.  Miroir – époque 1950 20 € 
504.  Petit comptoir de magasin chêne – fin XIX° 120 € 
505.  Console trumeau bois sculpté et doré – style Louis XVI – fin XIX° 80 € 
506.  Guéridon acajou – époque Restauration 30 € 
507.  Paire de chaises acajou – époque Restauration 20 € 
508.  Oratoire bois naturel – début XIX° 80 € 
509.  Travailleuse acajou – époque  Louis Philippe 40 € 
510.  Paire de chaises bois noirci décor or – époque N.III 30 € 
511.  Commode noyer – époque Louis XIV 450 € 
512.  Paire de petites commodes de salon placage – style Louis XV – début XX° 60 € 
513.  Chevet placage façade à rideau – style Louis XV – XIX° 120 € 
514.  Suite de 4 fauteuils bois sculpté et laqué dossier cabriolet – style Louis XVI – fin XIX° 120 € 
515.  Paire de guéridons de salon acajou – style Empire – début XX° 40 € 
516.  DV/ piano droit de marque Gebr. Niendorf modèle Norma – XX° 

On y joint le tabouret de piano 
120 € 

517.  Enfilade de bistrot-restaurant sapin mouluré à 6 portes et 6 tiroirs– fin XIX° 450 € 
518.  DV/ Bureau scriban chêne mouluré – époque Louis XV 600 € 
519.  Paire de petites consoles demi-lune acajou – style Empire – début XX° 40 € 
520.  Suite de 3 chaises noyer mouluré et sculpté – style Régence – fin XIX° 60 € 
521.  Guéridon acajou – style Empire – fin XIX° 40 € 
522.  Bergère noyer mouluré et sculpté à oreilles – style Louis XV – fin XIX° 80 € 
523.  Guéridon acajou – époque Restauration 30 € 
524.  Bergère noyer mouluré et sculpté à oreilles – style Louis XV – fin XIX° 80 € 
525.  Chevet placage de bois de rose à rideau – fin XVIII° 200 € 
526.  Console acajou -  époque Empire 120 € 
527.  Paravent 4 vantaux décor d’oiseaux et de branchages fleuris – Extrême-Orient fin XIX° 40 € 
528.  Paire de fauteuils de salon placage et marqueterie de filets clairs – fin XIX° 120 € 
529.  Desserte de bistrot chêne – fin XIX° 120 € 
530.  Bonnetière chêne mouluré et sculpté – Normandie début XX° 200 € 
531.  Cartonnier chêne – fin XIX° 80 € 
532.  Miroir de cheminée bois et stuc doré – fin XIX° 200 € 
533.  Commode chêne mouluré et sculpté – époque Louis XVI 450 € 
534.  Paire de sellettes fer, paillées – époque 1950 40 € 
535.  Commode de salon bois fruitier – style Louis XV – fin XIX° 60 € 
536.  Table ovale noyer mouluré, plateau ouvrant à allonges – avec 1 allonge noyer à bandeau 

et 1 allonge moderne – style Louis XVI – fin XIX° 
120 € 

537.  Suite de 4 fauteuils noyer mouluré et sculpté,  dossier cabriolet – époque Louis XVI 600 € 
538.  Console acajou – époque Empire 120 € 
539.  Petit cabinet bois noirci et marqueterie de fleurs – Chine – XVIII° - ave  un piétement 

bois noirci XIX° 
800 € 

540.  Paire de chaises chêne mouluré – style Gothique – fin XIX° 40 € 
541.  Buffet bas chêne façade galbée – début XIX° 300 € 
542.  Table de toilette fer et tôle laquée, avec nécessaire de toilette faïence fine décor vert – fin 

XIX° 
60 € 

543.  Classeur double chêne à rideau – XX° 60 € 
544.  Buffet trois-quarts chêne – début XIX° 120 € 
545.  DV/ armoire bois naturel, porte en trompe-l’œil de livres reliés – début XX° 200 € 



546.  Commode-coiffeuse acajou – époque Restauration 120 € 
547.  Travailleuse merisier – XIX° 60 € 
548.  Table bureau noyer mouluré et sculpté – fin XIX° 40 € 
549.  Table de communauté chêne – fin XIX° 150 € 
550.  Suite de 6 chaises chêne mouluré et sculpté – style Louis XV – fin XIX° 120 € 
551.  Encoignure acajou – fin XIX° 40 € 
552.  Sellette noyer mouluré et sculpté – fin XIX° 30 € 
553.  Buffet bas noyer mouluré – début XIX° 300 € 
554.  Grand lustre à cristaux à 8 lumières – style Louis XV – fin XIX° 2800 € 
555.  Lanterne de vestibule fer et vitraux – fin XIX° 30 € 
556.  Grand lustre à cristaux à 9 lumières – style Louis XV – fin XIX° 2500 € 
557.  Suspension monture fer forgé, coupe et 3 tulipes verre jaspé – époque Art déco – début 

XX° 
60 € 

558.  Lustre et paire d’appliques fer peint décor de fleurs – XX° 40 € 
559.  DV/ 17/ lustre composé de baïonnettes – début XX° 120 € 
560.  DV/ 16/ desserte bois mouluré, sculpté et laqué – fin XIX° 150 € 
561.  DV/ 15/ suite de 8 chaises bois mouluré, sculpté et laqué – style Louis XVI – début XX° 300 € 
562.  DV/ 14/ table de salle à manger bois mouluré, sculpté et laqué, plateau ouvrant à allonges 

(avec 2 allonges modernes) – fin XIX° 
200 € 

563.  Travailleuse noyer – 1ère moitié XIX° 40 € 
564.  DV/ 39/ meuble de rangement bois laqué ouvrant à 10 tiroirs – début XX° 80 € 
565.  Bergère palissandre mouluré – style Louis XV – fin XIX° 50 € 
566.  Meuble bar acajou mouluré et tourné, porte pivotante - fin XIX° 80 € 
567.  Table noyer mouluré de forme rognon – XIX° 40 € 
568.  Paire de chaises noyer mouluré et sculpté – style Louis XVI – fin XIX° 30 € 
569.  Coffre chêne mouluré, couvercle bombé – XVIII° 120 € 
570.  Paire de chevets bois naturel – style Louis XV – XX° 30 € 
571.  Buffet trois-quarts noyer mouluré – début XIX° 120 € 
572.  Miroir de cheminée bois et stuc doré – fin XIX° 200 € 
573.  Berceau noyer mouluré et tourné – XIX° 20 € 
574.  Armoirette chêne mouluré décor de petits panneaux – Normandie XVII° 450 € 
575.  Table ovale noyer mouluré, plateau ouvrant à allonges (sans allonges) – style Louis XVI 

– fin XIX° 
120 € 

576.  Suite de 8 chaises bois naturel mouluré et sculpté – style Louis XV – début XX° 200 € 
577.  DV/ 34/ malle contenant des étuis de pistolet, guêtres et divers 120 € 
578.  Table à thé bois naturel – début XX° (accident) 30 € 
579.  Oratoire noyer mouluré – XVIII° 450 € 
580.  Petit meuble d’appoint acajou – Angleterre fin XIX° 60 € 
581.  Paire de petites commodes de salon placage et marqueterie – style Louis XV- début XX° 40 € 
582.  Petit buffet bas chêne mouluré décor de petits panneaux – Normandie fin XVII° 450 € 
583.  Armoire chêne mouluré – 1ère moitié XIX° 120 € 
584.  DV/ 38/  armoire acajou  moucheté – époque Louis Philippe 120 € 
585.  Buffet desserte placage et marqueterie de fleur – époque 1930 50 € 
586.  Secrétaire noyer mouluré – époque Louis XVI 450 € 
587.  Jeu de grenouille bois naturel – XX° 40 € 
588.  Suite de 5 chaises noyer mouluré et sculpté – style Louis XV – fin XIX° 80 € 
589.  Table chêne mouluré, piétement tourné à entretoise – fin XIX° 60 € 
590.  Lampadaire bois sculpté et fer – (remontage) – style Empire – début XX° 30 € 
591.  Petit bureau acajou tourné – fin XIX° début XX° 60 € 
592.  Chevet bois naturel mouluré – style Louis XV – fin XIX° 30 € 
593.  Vitrine chêne de comptoir – début XX° 40 € 
594.  Enfilade acajou ouvrant à 3 portes et 3 tiroirs – époque Louis Philippe 200 € 
595.  meuble de bateau placage – époque 1930 80 € 
596.  Enfilade chêne mouluré et sculpté ouvrant à 3 portes et 3 tiroirs – Picardie fin XVIII° 

début XIX° 
200 € 

597.  Sac de golf avec clubs – début XX° 30 € 
598.  Commode acajou montants à colonnes détachées – époque Empire 200 € 
599.  Chevet chêne mouluré – époque Louis XV 120 € 
600.  Suite de 8 chaises chêne mouluré et tourné, à haut dossier – style Louis XIV – fin XIX° 120 € 



601.  Travailleuse acajou – époque Louis Philippe 30 € 
602.  Encoignure bois verni 2 corps, le haut vitré – Angleterre début XX° 40 € 
603.  Paire de chênets fer à crémaillère – XIX° 30 € 
604.  Bureau scriban chêne mouluré et sculpté – style Louis XV – fin XIX° 60 € 
605.  Table à volets bois noirci et filets laiton – époque N.III 30 € 
606.  3 fauteuils divers 20 € 
607.  Guéridon violon noyer mouluré – fin XIX° 30 € 
608.  Bureau d’écolier chêne – début XX° 40 € 
609.  Tapis ancien 40 € 
610.  Tapis ancien 60 € 
611.  Tapis ancien 60 € 
612.  Tapis ancien 60 € 
613.  Tapis ancien 40 € 
614.  « oiseaux dans un paysage » tapisserie mécanique - XX° 30 € 
615.  Commode noyer – époque Louis Philippe 60 € 
616.  Archelle chêne mouluré et sculpté – fin XIX° 30 € 
617.  Vestiaire chêne – XX° 10 € 
618.  DV/ 40/ chevet noyer mouluré – XIX° 30 € 
619.  Guéridon de salon placage et marqueterie – style Louis XVI – début XX° 30 € 
620.  2 fauteuils crapaud – fin XIX° 30 € 
621.  8 chaises diverses – XIX° 30 € 
622.  Table gateleg chêne mouluré et tourné – 1ère moitié XIX° 80 € 
623.  Table à jeux acajou – style Louis XV – époque N.III 40 € 
624.  Fauteuil de bureau – époque 1970 40 € 
625.  Travailleuse acajou – XIX° 20 € 
626.  Petit buffet bas chêne mouluré – début XX° 20 € 
627.  Horloge de parquet d’angle noyer mouluré – XVIII° 200 € 
628.  DV/ armoire à glace sapin – XX° 40 € 
629.  2 meubles chêne mouluré et sculpté – fin XIX° (manques) 60 € 
630.  Fauteuil Voltaire acajou – fin XIX° 30 € 
631.  Chaise chauffeuse crapaud – fin XIX° 10 € 
632.  DV/ 3 chaises diverses – fin XIX° 20 € 
633.  DV/ porte-cartes bois naturel – fin XIX° 40 € 
634.  Fauteuil, 2 chaises diverses et travailleuse 30 € 
635.  Petit bureau bois naturel de forme rognon – début XX° 40 € 
636.  Fauteuil noyer style Louis XV et table d’appoint acajou 30 € 
637.  DV/ peau de bête 20 € 
638.  Tapis galerie 40 € 
639.  Tapis ancien 60 € 
640.  Grand tapis  60 € 
641.  « scène galante » tapisserie mécanique – XX° 20 € 
642.  DV/ table de salle à manger sapin – fin XIX° 40 € 
643.  Paire de chaises bois doré – style Louis XVI – fin XIX° 20 € 
644.  Table-bureau chêne mouluré – début XX° 20 € 
645.  Petite table présentoir avec plat porcelaine de Chine – début XX° 20 € 
646.  Salle à manger chêne mouluré et sculpté comprenant buffet 2 corps haut vitré, table et 4 

chaises – fin XIX° 
40 € 

647.  Armoire noyer mouluré – XVIII° (manque la corniche et le plafond) 60 € 
648.  Berceau bois naturel tourné – XIX° 20 € 
649.  Table bureau bois naturel – début XX° 20 € 
650.  Paire de chaises noyer – époque Louis Philippe 30 € 
651.  Fauteuil d’angle bois mouluré et laqué – fin XIX° 20 € 
652.  Chaise chêne mouluré et tourné - fin XIX° 10 € 
653.  Chevet acajou – fin XIX° 20 € 
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