
  

 

MOULINS A CAFE. TABLEAUX. OBJETS D’ART. 
MEUBLES ANCIENS ET MODERNES. VAISSELLE. VERRERIE. 

 

LUNDI 16 JUILLET 2018 
EN LIVE 

   

 
Ordre    Désignation   Estimation 
 1 Ordinateur PC Sony composé d'une unité centrale PCV-RX402, un écran Sony Multiscan E250, clavier, imprimante    15/20 
 Canon Pixma IP2600, imprimante Deskjet 3070A, scanner Canon D1250U2F, meuble informatique plaqué de chêne, chaise secrétariat 
   
   2 Suite de quatre chaises pliantes en métal doré et skaï rouge        10/15 

 3 Valet de nuit chauffant Stiratronic Voluta   5/7 

 4 Petit lot de verres   3/5 

 5 Salins modèle granit. Service de table en grès émaillé crème à décor polychrome d'un semis de fleurs composé de  vingt-quatre assiettes, 10/15 
 douze assiettes creuses, deux raviers, deux plats ronds, quatre pièces de service 

 6 Lot composé d'un porte-six bouteilles en fer étamé, un jeu de loto, un lot de onze ventouses à robinet en verre et métal doré,   5/8 
 paire de bougeoirs en laiton de style renaissance, cafetière quadripode en métal argenté, un miroir en fer forgé relaqué gris, une paire de  
 cassolettes en composition et marbre 

 7 Carton de bibelots dont grand vase en verre bleu, trois boites anciennes Banania en tôle lithographiée, petit miroir en résine, applique  15/20 
 en verre et métal chromé, lutrin en fonte de fer, dessous de plat en céramique et métal, grand cartable en cuir noir, etc 

 8 Deux cartons de livres reliés et brochés modernes: littérature, histoire   3/5 

 9 Plaque de cheminée ancienne en fonte de fer à décor d'un musicien dans un médaillon, 49x50 cm   10/12 

 10 Plaque de cheminée en fonte de fer à décor de pilastres, guirlandes et palmettes, centrée d'une corbeille de fleurs (corrosions), 62x56 cm 15/25 
  

 11 Lot de deux tables carrées en métal rouge et noir, H. 75 - 80x80 cm, vers 1950   15/20 

 12 Meccano, coffret n°4 avec nombreuses pièces en état d'usage et livrets n°0-4-1. Boulier en bois et jeu de petits chevaux   30/40  

 13 Baratte en verre et métal, H. 42 cm   2/3 

 14 Ensemble de cuivres anciens composé de deux marmittes, une batterie de six casseroles, une bouilloire, un bassin   8/12 

 15 Lot de cuivres composé de neuf casseroles et un plat à œuf   8/12 

 16 (*) Batterie de cinq casseroles et bassine à confiture, ensemble en cuivre   5/8 

 17 Goscinny et Uderzo "Astérix: légionnaire, En Hispanie, Chez les helvètes, Chez les belges, Le grand fossé, L'odyssée, Chez les Goths"   12/15 
 six en édition originale). Hergé "Tintin au Tibet" Casterman 1966 (état divers) 
  
  18 Mouvement d'horloge de parquet, XIXème siècle, H. 40 cm, avec poids et clé      50/80 

 19 Fer à braises en fonte de fer, fin XIXème siècle   5/8 

 20 (*) Enseigne rectangulaire en bois sculpté et peint de style anglais, 35x50 cm   5/8 

 21 Service de verres en verre gravé composé d'une carafe, un pichet, verres à eau, verres à vin, verres à porto et coupes à champagne  10/12  

 22 (*) Caisse enregistreuse Casio SE-S100 compatible avec les nouvelles normes (en l'état)   30/40 

 23 Table basse ovale chantournée quadripode en métal doré et onyx, H. 48 - 121x50 cm   5/10 

 24 Deux petites tables gigognes ovales en métal doré et onyx   5/7 

 25 (*) Ensemble de trois tables rectangulaires dites "de bistrot", plateaux en chêne (x2)  portés par deux pilastres réunis par une entretoise et deux 20/30 
 massifs bipodes moulurés d'aluminium, vers 1930-1940,  H. 72 - 110x59 cm (deux modèles différents) 

 26 (*) Ensemble de cinq tables rectangulaires dites "de bistrot" (trois plateaux plaqués de formica rouge), vers 1950, H. 73 - 69x115 cm  20/30 
   

 27 Carton de vin pétillant, vin blanc et rouge dont "Touraine Amboise demi sec 1969", Arbois rosé "Les anges 1961", Arbois "Grange Grillard", 15/20 
 Arbois "Vin de paille vers 1960", etc  (en l'état) 

 28 Ensemble de neufs cartons de livres reliés et brochés modernes   5/10 

 29 Ensemble de dix cartons de livres reliés modernes   10/15



 

 
 

 30 Machine à coudre électrique Singer dans un meuble plaqué d'acajou avec accessoires   15/20 

 31 Ensemble de trois meubles d'appoint vers 1950 composé d'une table desserte deux plateaux un tiroir, une petite table à plateau   5/10 
 se dédoublant, une petite console demi-lune 

 32 Grand miroir chantourné en bois mouluré, sculpté et doré à décor d'acanthes et coquille, 100x180 cm   30/40 

 33 Aspirateur traineau Rowenta 1300W, une lampe de bureau articulée, un destructeur de papiers, marche pieds pliant deux marches en aluminium 7/9 
   

 34 Couronne d'éclairage trois lumières en fer forgé, diam. 44 cm   3/5 

 35 Lot de cadres et pièces encadrées   5/8 

 36 (*) Paire de sommiers à lattes avec motorisation électrique de la tête et du pied, 199x79 cm (chaque)   40/50 

 37 (*) Ensemble de mobilier en noyer mouluré de style rustique moderne composé d'une paire de chevets une porte un tiroir H. 64 - 51x33 cm, 30/40 
  une commode quatre tiroirs sur trois rangs H. 83 - 121x50 cm 

 38 (*) Etagère huit cases mélaminée façon frêne, H. 150 - 79x40 cm   10/15 

 39 (*) Carton de vaisselle, bibelots essentiellement en porcelaine blanche   3/5 

 39 BIS (*) Carton de vaisselle, bibelots essentiellement en porcelaine blanche   3/5 

 39 TER (*) Carton de verrerie, bibelots   3/5 

 40 (*) Carton de vaisselle, verrerie   3/5 

 40 BIS (*) Carton de vaisselle et petits ustensiles en porcelaine blanche   5/8 

 40 TER (*) Carton de petit électroménager dont robot multifonction Brauwn, raclette Téfal (huit convives), super croque- gaufre Téfal, etc   7/10 
  

 41 (*) Carton de livres anciens et modernes reliés et brochés dont T Bowdler "The family Shakespeare" London 1878 belle reliure de Bickers 10/15 
 & Son, Alphonse Daudet "Tartarin de Tarascon" illustré par J Touchet reliure demi cuir fauve, et nombreux ouvrages traitant du cheval 

 41 BIS (*) Carton d'ustensiles dont Fondue bourguignonne, cocotte Doux feu en fonte, etc   5/10 

 41 TER (*) Miroir de section carré, cadre en bois mouluré et noirci, 60x60 cm   5/10 

 42 (*) Hanci "Mon village" H Floury Paris, un volume, format italien, reliure percaline polychrome (plats tachés)   10/15 

 42 BIS (*) Hachoir électrique Moulinex (ancien modèle)   2/3 

 42 TER (*) Important ensemble de treize cartons de revues automobiles dont "Auto Rétro", "Auto et Design", "Automobiles classiques",   30/50 
 "Sport auto", "Rétroviseur", "Auto Hebdo", etc 

 43 (*) Large commode en bois plaqué de résineux ouvre à six tiroirs, fin du XXème siècle, H. 78 - 160x48 cm   20/30 

 43 BIS (*) Canapé trois places gainé de cuir crème et de skaï bleu   10/15 

 43 TER (*) Carton d'outils et électroportatif dont petit démarreur Hitex, un cric rouleur 2T, une cisaille à branches, règle à niveau, niveau à bulles  25/35 
 Magmusson 104 cm, etc 

 44 (*) Carton de livres modernes automobilia   15/20 

 44 BIS (*) Enjoliveur Lamborghini   5/10 

 44 TER (*) Ensemble de quatre cartons de revues automobiles dont "Automobiles classiques", "Auto Rétro", "Rétroviseur", etc.   15/20 
  
   45 (*) Bicyclette VTT Décathlon Triban Trail         30/50 

 45 BIS (*) Table à repasser métallique pliante   5/8 

 45 TER (*) Table basse quadripode de section carrée deux plateaux en verre et métal chromé, système oscillant permettant de la transformer en table 30/50 
 rectangulaire par deux demi plateaux, H. 44 - 70x70 cm et 130x70 cm (ouverte) 

 46 (*) Lot composé d'un meuble bas télé hifi mélaminé façon hêtre, un caisson quinze tiroirs en plastique noir et translucide, une colonne CD/DVD 10/20 
 H. 200 cm en aggloméré mélaminé blanc, deux chaises en métal chromé et bois laqué rouge 

 46 BIS (*) Panneau de fléchettes avec comptage électronique (sans chargeur), deux puzzles, un jeu éducatif "Le Lynx", un jeu de croquet,   10/15 
 un grand panier en osier avec divers jeux d'enfants 

 46 TER (*) Ensemble de deux radiateurs d'appoint Supra, un convecteur Ferroli 1500W   10/20 

 47 (*) Lot composé d'un pied de lampe polygonal en céramique, trois miniatures automobiles, grande panière en osier, suspension Trunna,  5/10 
 deux appliques Gyllen 

 47 BIS (*) Buffet enfilade en chêne ouvre à deux portes coulissantes fin du XXème siècle, H. 81 - 200x45 cm   50/80 

 47 TER (*) Petit banc de scie circulaire Far Tools, lame de 200mm   5/10 

 48 (*) Table rectangulaire en chêne, H. 74 - 165x78 cm (manque le tiroir)   10/15 

 48 BIS (*) Grande poubelle en inox   3/4 

 48 TER Huit jardinières en ciment deux tailles différentes   5/10 

 49 Trois jardinières rectangulaires en ciment, deux jardinières rectangulaires en PVC   5/8 

 49 BIS Tharaud Limoges modèle Cheverny. Service de table en porcelaine blanche rehaussée de filets et à décor polychrome de fleurs composé de 20/30 
 vingt-quatre assiettes, douze assiettes creuses, douze assiettes à dessert, trois plats, une jatte, trois pièces de service à café, douze sous  
 tasses et dix tasses (quelques égrenures) 



 

 
 

 49 TER Service de table en porcelaine blanche à décor polychrome d'un semis de fleurs, première moitié du XXème siècle (quelques égrenures)  5/10  

 50  Peugeot Frères Pierre Maire, Sarreguemines DEC 4723. "Bateau rouge" 1934-1935, trémie moulurée de 300 g en faïence à décor en  15/25 
 camaïeu rouge sur trois côtés, couvercle en métal nickelé, carter en fonte de fer laquée rouge, bras ajouré en S, poignée en hêtre tourné,  
 réceptacle à mouture en verre moulé, platine en hêtre biseauté, étiquette ovale en laiton nickelé, H. 35 cm (Cf Monnier P. 198) 

  

 51 Peugeot Frères Pierre Maire, Sarreguemines DEC 4723. "Bateau bleu" 1934-1935, trémie moulurée de 250 g en faïence à décor   15/25 
 en camaïeu bleu sur trois côtés, couvercle en métal nickelé, carter en fonte de fer laquée bleu, bras ajouré en S, poignée en hêtre tourné,  
 réceptacle à mouture en verre moulé, platine en hêtre biseauté, étiquette ovale en laiton nickelé. H. 35 cm (Cf Monnier P. 198) 

 52 AS Digoin Sarreguemines "Bateau ocre". Trémie de 500 g en faïence moulurée à décor en camaïeu ocre, couvercle en bois tourné,   30/50 
 carter et bras droit en fonte de fer laqués crème, poignée en hêtre tourné, réceptacle à mouture en verre moulé, platine rectangulaire en hêtre mouluré,  
 H. 46 cm 

 53 Ensemble de deux moulins muraux Peugeot Frères Sarreguemines. "Filets platines", trémie de 300 g en faïence à    20/25 
 décor de filets, couvercle en tôle d'aluminium, carter et platine moulurée relaqués ivoire, bras en S, poignée en hêtre 
  tourné, réceptacle à mouture en verre moulé, platine en hêtre biseauté laquée crème, étiquette ovale en  
 décalcomanie, H. 35 cm (Cf Monnier P. 200). Peugeot Frères Villeroy et Boch P4 9061, "Damiers rouges" 1930-1935,  
 trémie de 250 g en faïence moulurée à décor géométrique rouge sur trois côtés, marqué "café", couvercle en bois tourné,  
 carter petit modèle relaqué rouge, bras en S, poignée en hêtre tourné, réceptacle à mouture en verre moulé, platine en hêtre mouluré,  
 H. 31,5 cm (Cf Monnier P. 196) 
 
 54 Ensemble de deux moulins muraux Peugeot Frères Valentigney / Sarreguemines. "Bateau Rouge" "Bateau bleu" 1936-1941,  30/35 
 trémies de 300 g en faïence à décor en camaïeu rouge ou bleu sur trois côtés, couvercles en bois tourné, carters en fonte de fer laquée rouge ou bleu,  
 bras ajouré en S, poignées en hêtre tourné, réceptacles à mouture en verre moulé, platines en hêtre biseauté, étiquettes ovales en laiton nickelé,  
 H. 35 cm (Marque en façade pour le bleu). 

 55 Ensemble de deux moulins muraux A.S. Trémies de 250 et 300 g en faïence à décor polychrome de fleurs et filets, couvercles en bois tourné, 25/35 
 carters en fonte de fer laquée crème, bras en S en fonte d'aluminium, poignées en hêtre tourné, réceptacles à mouture en verre moulé,  
 platines rectangulaires en hêtre mouluré, H. 32 cm (tâche à la base) 

 56 AS Digoin Sarreguemines, "Les glaneuses". Trémie de 300 g en faïence à décor polychrome dans un médaillon, carter en fonte de   15/20 
 fer laquée noire, bras droit en fonte d'aluminium, poignée en hêtre tourné, réceptacle à mouture en verre moulé, platine rectangulaire en  
 hêtre mouluré,  H. 39,5 cm (manque le couvercle) 

 57 Pede. Trémie carénée en céramique à décor en camaïeu ocre de fleurs sur trois côtés et d'un moulin dans un médaillon, couvercle   15/25 
 en bois tourné, carter en fonte de fer laquée crème, bras droit en fer chromé, réceptacle à mouture en verre moulé, poignée en bois tourné,  
 platine rectangulaire en bois laqué crème, H. 33,5 cm 

 58 Ensemble de deux moulins muraux Peugeot  Frères Sarreguemines "Angelus" et "Fleurs"  trémies de 300 g en faïence à décor polychrome 25/35 
 d'un médaillon et de compositions florales sur trois côtés, couvercles en bois tourné, carters en fonte de fer laquée crème, bras droits ajourés,  
 poignées en hêtre tourné, réceptacles à mouture en verre moulé, platines en hêtre biseauté, écussons en décalcomanie, H. 35 et 35,5 cm 

 59 Prima. Moulin monobloc en fonte de fer laquée grise rechampie rouge, trémie demi-sphérique, cage conique fermée au dos par une plaque 10/12 
 avec verseur et vis de réglage, fixé au comptoir par deux vis, entraînement par volant en bois, H. 29 cm 

 60 Anonyme n° 1. Curieux moulin sur base rectangulaire en bois percée de quatre trous de fixation, pied conique en tôle de fer, cage conique  12/15 
  Horizontale en fonte fermée par une plaque à bec verseur et vis de réglage, trémie en bois en tronc de pyramide inversée, bras en S, poignée en  
  bois tourné, ensemble laqué marron d'origine, H. 30 cm 

 61 Turquie première moitié du XIXème siècle. Moulin à planche de stabilisation en pin et noyer, planche trapézoïdale à crochets latéraux,  30/40 
 bâti gravé de motifs géométriques, trémie en tôle de fer, bras amovible en S, H. 21 - L. 39 cm 

 62 Philadelphia Enterprise Pat July 1898. Moulin en fonte de fer laqué noir et or, base de section à trois œilletons de fixation, corps ovoïde  30/40 
 constitué de deux demi-coques enserrant les deux disques de broyage l'un fixe et l'autre rotatif, trémie demi-sphérique, couvercle bombé,  
 entraînement par deux volants ajourés à multiples branches (manque un volant), boutons en porcelaine blanche, H. 35 cm 

 63 Peugeot Frères modèle A T.2., moulin de comptoir de section carrée en fonte de fer, trémie extérieure demi- sphérique, calotte   30/35 
 bombée ouvre par tiers, engrenage extérieur, bras courbe, poignée et bouton en hêtre tourné, H. 41 cm 

 64 France milieu du XIXème siècle. Moulin de section carrée en hêtre, base à épaulements latéraux, plateau mouluré débordant,   15/25 
 trémie demi sphérique en tôle de laiton, bras forgé en S, boutons en bois tourné, H. 18,5 cm 

 65 Japy (?) Ensemble de trois moulins dits "tabatière" en tôle de fer cannelée, parties inférieures sur charnière formant   25/35 
  réceptacle, calottes bombées et godronnées ouvrant par tiers, bras courbes, boutons en bois tourné, H. 21 cm 
 

 66 Peugeot Frères modèle A T.1 Moulin en fonte de fer, calotte bombée en tôle de fer ouvrant par tiers, trémie polie, étrier extérieur,   25/30 
 bras courbe, poignée et bouton en hêtre tourné (petit manque à la façade du tiroir, sans étiquette), H. 39 cm 

 67 Peugeot Frères modèle A T.3. Moulin en fonte de fer, base moulurée à trois œilletons de fixation, trémie hémisphérique émaillée   40/50 
 blanc à l'intérieur, calotte bombée ouvrant par moitié, bras courbe, poignée,  boutons et tiroir en laiton, écusson en décalcomanie, H. 48 cm 

 68 Armin. Moulin cylindrique concave en chêne, calotte bombée à ouverture en haricot, bras droit, H. 20 cm   3/5 

 69 Allemagne ou Italie première moitié du XXème siècle. Modèle règlementaire, moulin cylindrique en tôle de fer à décor de deux rangs  70/100 
 de cannelures et un rang de perles, bras amovible en S, caisson de transport de section rectangulaire à décor embouti de deux rangs de  
 cannelures séparés par un rang de perles, couvercle plat sur charnières, anse rétractable, H. moulin : 23 cm -  H. caisson : 24 cm 

 70 Lefevre et Legrain. Moulin en fonte de fer moulurée enserrant la cage, carters latéraux, tiroir et trémie en tôle de fer, bras coulé en S,  50/70 



 

 
 

 poignée en hêtre tourné, bouton en fer, H. 52 cm 

 71 France milieu du XIXème siècle. Cafetière à dépression, socle rectangulaire en porcelaine blanche moulurée, mat et supports en bronze verni, 50/60 
 chaudière cylindrique en porcelaine blanche cannelée, bonde en bronze à décor d'une tête de bélier (manque le robinet), grand verre soufflé ovoïde  
 sur piédouche, H. 42 cm 

 72 France vers 1900. Moulin monobloc en fonte de fer sur piédouche, entraînement par volant ajouré à trois branches, poignée en chêne tourné,   10/20 
 H. 38 cm 

 73 Simplex n°6. Moulin en fonte de fer, base carrée moulurée à trois œilletons de fixation, carter ovoïde constitué de deux demi-coques sur  70/80 
 charnière enserrant les deux disques de broyage l'un fixe et l'autre mobile, trémie ovoïde et couvercle bombé en tôle de laiton, entraînement par deux  
 volants à multiples branches de type américain, poignée et bouton en bois tourné, H. 68 cm (fixé sur une planche biseautée) 

 74 Moulin artisanal en fer forgé et tôle de fer, bâti et trémie de section carrée, engrenages extérieurs, volant à quatre branches, poignée  15/20 
 en bois tourné (sans tiroir), H. 50 cm 

 75 Z Parkes Etats Unis début XIXème siècle. Moulin dit "de poutre" en fer forgé constitué de deux flasques enserrant le carter biconique prolongé 70/90 
  à l'arrière par deux pattes permettant la fixation l'une d'elle est munie du bec verseur et l'autre d'une trappe de nettoyage, trémie conique en tôle de fer,  
 entraînement double face par volant à quatre branches et bras courbe forgé, H. 51 cm (rare modèle en bel état d'origine) 

 76 Japy (?)  Modèle règlementaire, moulin en fonte d'aluminium, entraînement par volant à trois branches, H.24 cm   10/20 

 77 Ensemble de trois moulins autrichiens début XXème siècle. Moulin polygonal en tôle de laiton nickelée à décor gravé à l'acide toutes faces de 30/40 
 paysages dans des médaillons, réceptacle à mouture cylindrique logé dans la base, repose sur quatre pieds tournés, base et plateau chantournés,  
 colonnettes d'angles, trémie extérieure en tôle de laiton nickelée à ouverture en haricot, large bras ajouré en S, bouton en laiton, H. 23,5 cm.  
 Moulin quadripode de section carrée en laiton et tôle de laiton, trémie extérieure à ouverture en haricot, bras ajouré à décor de lyre, H. 26 cm. 
 Moulin quadripode de section carrée en métal nickelé, colonnettes et toupies d'angles, trémie extérieure demi-sphérique, bras en S, H. 28 cm  
   
  78 Allemagne XIXème siècle, ensemble de deux moulins en tôle de fer de section carrée (l'un à angles abattus), trémies extérieures, bras en S, 30/50 
 H. 19 et 23 cm 

 79 Allemagne ou Italie XIXème siècle, moulin de section carrée en tôle de fer, base à épaulements latéraux triangulaires, colonnettes d'angle en fer, 30/40 
 trémie extérieure demi-sphérique, couvercle plat ouvrant par tiers, bras en S et boutons en bois tourné et fer, H. 17 cm 

 80 Japy (?) Ensemble de trois moulins dits "tabatière" de section carrée en tôle de fer godronnée, tiroirs sur charnière logés dans la base, calottes 30/40 
 bombées et godronnées (pour deux) ouvrant par tiers sur charnière, bras courbes, boutons en hêtre tourné, H. 16 - 21 et 24 cm 

 81 Japy frères et Anonyme. Ensemble de deux moulins carrés en bois de type belge   3/5 

 82 Ensemble de deux moulins. Peugeot Frères modèle T ou moulin fin T.2., moulin en noyer, base et plateau moulurés débordants, étrier en fonte, 20/25 
 calotte plate à décor de cercles concentriques ouvrant par deux moitiés, bras courbe, boutons en bois tourné (sans étiquette), H. 19 cm.  
 Elma moulin de section carrée en tôle de fer à décor repoussé, calotte bombée ouvrant par tiers, bras courbe, boutons en bois tourné, H. 16 cm 

 83 Ensemble de deux moulins Japy Frères. Moulin "décoré" en hêtre, base et plateau moulurés débordants, repose sur quatre pieds tournés, étrier 15/25 
 extérieur moulé, calotte nickelée ouvrant par tiers, bras courbe, bouton bakélite, orné quatre faces de chromolithographies à décor de paysages  
 (usures au tiroir), H. 21 cm. Moulin de section carrée en hêtre, calotte bombée en tôle de laiton ouvrant par tiers, étrier extérieur, bras en S,  
 boutons en bois tourné, H. 20 cm 
 
  84 K & G / Allemagne. Ensemble de trois moulins muraux, trémies en céramique      30/40 

 85 Leinbrok's et Allemagne. Ensemble de trois moulins muraux, trémies et deux platines en céramique (fêle à une platine)   30/40 
  

 86 Ensemble de trois moulins muraux. Ereka, trémie en faïence blanche à décor de fleurs, H. 36 cm. Râpe à café murale en tôle de fer,  20/25 
 autrefois laquée façon bois, carter à viseur, couvercle et réceptacle sur glissière, vis de réglage en façade, levier à deux branches et poignée  
 en hêtre actionnant un cylindre dentelé, platine en tôle de fer, H. 30 cm. RZ trémie polygonale et couvercle godronné en métal nickelé, carter  
 laqué blanc, réceptacle en verre moulé, bras droit et bouton en porcelaine blanche, H. 37 cm 

 87 Peugeot Frères modèle A T2. Moulin de comptoir en fonte de fer relaquée vert, calotte en tôle de fer dorée à la mixtion ouvre par moitié,  20/30 
 bras monobloc, étiquette décalcomanie 

 88 France milieu du XIXème siècle à Kortman et Ranippem, ensemble de deux moulins en hêtre à épaulements latéraux, assemblages chevillés, 25/35 
  trémies en tôle de laiton, bras forgés en S, H. 18 et 23 cm 

 89 Ensemble de deux moulins "à griffe" Pérée Frères à Liège n°4 et n°2  en fonte de fer, bras en S, poignées en hêtre tourné, H. 23 et 30 cm 20/30 
  

 90 Ensemble de deux moulins "à griffe" en fonte de fer laquée noire rehaussée d'or: Spong & Co n°1 et Husqvarna n°4A, H. 25 et 24 cm  15/25 
  

 91 Moulin cylindrique et trémie conique constitués de rondelles de chêne, calotte plate ouvrant par tiers, bras en S, boutons en laiton,   30/40 
 Belgique début du XXème siècle, H. 28 cm 
 92 Ensemble de trois moulins en bakélite rouge (fêle), en laiton et polygonal en bois et laiton   15/20 

 93 Moulin dit "Louis XIV "en noyer sculpté, base de section carrée à décor de cupules, partie supérieure polygonale, fond, plinthes, cercle,  150/180 
 couvercle sur charnière avec opercule, bras courbe en fer forgé, bouton et poignée en bois tourné (couvercle et tiroir rapportés, légères vermoulures), H. 17 cm 

 94 Moulin monobloc en fonte de fer, entraînement par volant à quatre branches   10/12 

 95 Peugeot Frères modèle M T.3, trémie porcelaine, 1900/1915. Moulin de section carrée en tôle de fer à décor embouti d'encadrements, calotte 30/35 
 bombée en tôle de laiton ouvrant par tiers, étiquette ovale en laiton, H. 20 cm (Cf Monnier P.147) 

 96 Mutzig Framont modèle belge, Moulin de section carrée en hêtre repose sur quatre pieds en bois tourné, base concave et plateau chantourné 15/20 
 moulurés et débordants, trémie en tôle de laiton étamée, bras ajouré en S, boutons en bois tourné et en faïence, étiquette ovale en étain, H.24 cm 



 

 
 

 97 Ensemble de trois moulins de type belge. R.Z., moulin en noyer et placage, repose sur quatre pieds, angles cantonnés de demi-colonnes, 20/25 
 trémie en tôle de laiton, bras en S en laiton, boutons en porcelaine blanche et laiton, H.30 cm . DEP. Moulin quadripode en hêtre, trémie extérieure 
 en laiton (tiroir rapporté) . Moulin cylindrique en bois tourné, calotte bombée en tôle de laiton ouvrant par tiers (fente) 

 98 France milieu XIXème siècle. Grand moulin de section carrée en hêtre, base et plateau biseautés débordants, trémie en tôle de laiton, bras 20/30 
  courbe, boutons en bois tourné, H. 28 cm (vermoulures) 

 99 Belgique deuxième moitié du XIXème siècle. Moulin de section carrée en acajou monté à queue d'aronde, base et plateau débordants, trémie 30/50 
 extérieure, collerette, calotte plate ouvrant par tiers (rapporté) en tôle de laiton, bras en S, bouton en laiton coulé, bouton du tiroir en porcelaine blanche, H. 31 cm 

 100 Lux le Merveilleux. Moulin de section rectangulaire constitué de quatre planches en hêtre, trémie en tôle de fer, vis de réglage au dos,  15/25 
 entraînement par volant à quatre branches, poignée en hêtre tourné 

 101 JB Lauzanne. Moulin en fonte de fer constitué de deux flasques à décor mouluré enserrant le mécanisme, goulotte en tôle de fer,   30/50 
 trémie hémisphérique et couvercle bombé en tôle de laiton étamée à l'intérieur. Ensemble posé sur un petit tabouret en chêne (manque le bras); H. 33 cm 

 102 Peugeot  Frères modèle A T2, modèle après 1955, moulin de comptoir en fonte de fer laquée verte, trémie extérieure hémisphérique,  25/35 
  calotte bombée en tôle de fer relaquée or ouvrant par tiers, engrenage extérieur, bras droit, poignée et bouton en bois tourné, étiquette décalcomanie, H. 40 cm 

 103 Peugeot Frères modèle G, T.3 (1876-1936) moulin  cylindrique en tôle de fer cannelée, base à queue d'aronde  et partie supérieure   25/30 
 sur baïonnette, en hêtre tourné, calotte bombée en tôle de fer ouvrant par tiers, bras courbe, bouton en hêtre tourné. H.24 cm. (Cf. Monnier p. 151 et  
 Chatellier p. 133) (petit manque à la base du bouton). 

 104 Peugeot  Frères modèle C T.1. Moulin en fonte de fer, base moulurée à trois œilletons de fixation, trémie demi- sphérique en fonte de  30/40 
 fer émaillée blanc à l'intérieur, couvercle en tôle de laiton, prise en laiton tourné, tiroir en hêtre laqué vert, bouton en hêtre tourné (manque l'étiquette et le bras),  
 H. 30 cm (Cf Monnier P. 117) 

 105 Europe de l'Est XIXème siècle, moulin dit "à planche de stabilisation", en forme de S, en noyer ajouré, bâti de section carrée, plateau débordant, 50/70 
 trémie hémisphérique et rondelles décoratives en tôle de laiton, bras forgé en S, boutons en bois tourné et en laiton, L. 57 - H. 23 cm 

 106 J Vernet (d'après) / PJ Duret "Vue des environs de Naples" grande gravure en noir, 63,5x84,5 cm (quelques rousseurs), encadrée sous verre 30/40 
  

 107 Vernet (d'après) / J Daullé "Les différents travaux d'un bord de mer" grande gravure en noir, 63x84,5 cm, encadrée sous verre (quelques  30/40 
 rousseurs en périphérie) 

 108 Nicolas Duchene XXème siècle. Archer de violon, L. 67,5 cm   20/25 

 109 Violon première moitié du XXème siècle, L. 36 cm, dans un étui en bois avec housse en tissu. Deux archers (l'un fracturé)   30/40 
  

 110 Raoul Ferry "Chemin campagnard sous la neige", lithographie n°35, SBD dans la marge, 45x58 cm (à vue), encadrée sous verre   30/40 
  

 111 Ecole française du deuxième moitié du XIXème siècle "La rencontre", HST, 56x84 cm (petite perforation HD, lacunes BD), dans un cadre moderne 70/100 
   

 112 "Narcisse" sujet en bronze patiné à l'Antique sur terrasse ronde, H. 62 cm   300/350 
 
   113 P Pelleter "La pointe Sainte Marine", "Côtes bretonnes", deux aquarelles et gouache, SBG, 27x19 cm (à vue), encadrées sous verre   20/30 
  
  114 Paire de cassolettes tripodes en marbre blanc et bronze doré en forme d'athéniennes sommées de protomés de béliers, couvercles   200/300 
 réversibles formant bougeoirs, style Louis XVI, H. 25 cm 

 115 Cache-pots quadripode en barbotine à décor polychrome en relief d'acanthes et fleurs (deux égrenures aux pieds), H. 21 - diam. 23 cm  15/20 
  

 116 Ménagère de couverts en métal argenté modèle filet composée de douze couverts, douze petites cuillères et une louche, dans un écrin  20/25 
  

 117 Suite de quatre sérigraphies et reproductions d'après des gravures anglaises, encadrées sous verre   5/10 

 118 Grande soupière sur piédouche et dormant en métal argenté à décor de perles, prise du couvercle en forme de grenade, H. 37 - L. 56 cm 70/80 
  

 119 Victor Chemin 1825-1901 "Chien s'abreuvant", sujet en bronze à patine dorée, socle ovale en ardoise, H. 12 - L. 24 cm (dimensions avec socle) 200/220 
  

 120 Onnaing "Pigeon marchant", "Souches fleuries" ensemble de trois tirelires en barbotine, H. 9,5 et 11,5 cm (petits manques)   15/20 
  

 121 Norexa Genève n°1314. Montre bracelet mécanique formant régulateur avec quantièmes et trois guichets indiquant le jour de la semaine, 80/100 
 le mois et les phases de lune, boitier en métal doré, bracelet cuir 

 122 Service à café en porcelaine blanche rehaussée de filets or à décor moulé de visages entourés de rayon composé de trois pièces de service, 120/140 
 douze tasses et sous tasses, style Empire XIXème siècle (accident à une tasse et une sous tasse, cheveux à deux tasses) 

 123 "Allégorie de l'amour pastorale" pendulette quadripode en bronze doré sur socle polygonale en bois noirci, base supportant les symboles de 400/500 
 l'amour et de la campagne centrée d'une colonne cannelée supportant le mouvement sommé d'un pot couvert, style Louis XVI, XIXème siècle, H. 29 cm 

 124 J Levy deuxième moitié du XIXème siècle "Paysage de montagne avec personnages, ponts et maisons", HST, SBD, 49x65 cm (empiècements 150/180 
 au dos), dans un cadre en bois stuqué et doré de style Louis Philippe 



 

 
 

 125 "L'Amour taillant son arc dans la massue d'Hercule", pendule sexipode en bronze doré, façade ornée de relief à l'Antique dont deux évoquant 700/1000 
 Hercule et Omphale, effigie de l'Amour à l'amortissement entourée de symboles militaires, style Louis XVI, H. 46 cm 

 126 Paire de candélabres sexipodes cinq lumières en marbre blanc et bronze doré à décor de pommes de pin, masques de putti, acanthes  500/700 
  et fleurons, bras de lumière en forme de rinceaux, style Louis XVI fin du XIXème siècle, H. 47,5 cm 

 127 Un album de cinquante-cinq cartes postales anciennes illustrées, publicitaires, satiriques ayant pour thème la Tour Eiffel.   40/50 
  

 128 Ensemble de trois albums contenant au total deux cent quarante cartes postales anciennes de  Paris et Tour Eiffel.   60/80 

 129 Paire d'éventails chantournés en papier peint d'un décor floral entouré d'un galon, manches en bois peint rehaussé de dorure,   5/8 
 L. 45,5 cm (petites déchirures) 

 130 Garniture de cheminée trois pièces en marbre, onyx et composition composée d'une pendule sommée d'une jeune femme caressant  40/50 
 un faon, et d'une paire de coupelles quadripodes, vers 1920, H. 33 cm 

 131 Garniture de cheminée trois pièces en marbre de couleurs composée d'une pendule borne sommée d'un sphinx en composition et de  30/40 
 deux coupelles de section rectangulaire, vers 1920, H. pendule: 37 cm 

 132 Emile Simon "Procession au pied du calvaire de Penhars", HST, SBD, 60x73 cm, encadrée (étiquette d'exposition au dos)   450/500 
  

 133 Marie Blanchard "Portrait de femme assise en buste" HST, S et datée 1875 HD, 45,5x38 cm, dans un cadre en bois stuqué et doré   80/100 
 66x57,5 cm (manque une moulure au cadre) 

 133 BIS Marc Davet "Chrysalide" HS papier marouflé sur toile, SBC, 27x35,5 cm, encadrée   40/50 

 134 Roland Dubuc "Paris: Montmartre", pastel signée et datée 1968 BG, 76x57 cm, encadré sous verre   140/160 

 135 Paul Emile Becat 1928 "Portrait d'homme assis" dessin à la mine de plomb, 54x43 cm, encadré sous verre   50/70 

 136 Ensemble de deux terrines rectangulaires et une soupière ronde en porcelaine à décor polychrome dans le gout de la Compagnie des  15/18 
 Indes, rehauts d'or 

 137 Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré à décor d'acanthes, guirlandes et coquilles, style Louis XVI, deuxième moitié du XIXème siècle, 200/250 
 H. 28,5 cm 

 138 Desfontennes rue Transnonain. Grande pendule portique repose sur cinq pieds "toupie" en marbre gris, marbre blanc et bronze doré,  500/700 
 mouvements portés par deux colonnes et deux pilastres à accolade surmontés de deux vases balustres et deux pots fleuris, jardinière fleurie 
 à l'amortissement, style Louis XVI, XIXème siècle, H. 50 cm (petits manques) 

 139 Desvres début du XXème siècle. Paire de grands vases côtelés sur piédouche à panse ovoïde et col évasé en faïence blanche à   120/140 
 décor polychrome au petit feu de cornes d'abondance et rinceaux dans le gout de Rouen, H. 38,5 cm (accident à un pied) 

 140 Baromètre ovale selon Torricelli en bois mouluré, sculpté et doré à la mixtion, fronton ajouré symbolisant l'astronomie, style Louis XVI, H. 89 cm 200/250 
  

 141 Baccarat. Ensemble de douze verres à alcool sur piédouche en cristal doublé et taillé, six couleurs différentes, H. 13 cm   30/40 
  

 142 Service de table en porcelaine blanche à décor de filet or et frise de grecs noirs composé de douze assiettes creuses, vingt-quatre assiettes, 20/25 
 deux plats ronds, deux plats ovales, une saucière avec dormant, un saladier et une soupière couverte (petites égrenures) 

 143 Paire de miroirs chantournés à deux bras de lumière en bronze doré  décor d'acanthes, fleurettes, masques, rubans et coquilles, style Régence, 800/1000 
 XIXème siècle, 64x39 cm 

 144 Renard L'Ainé à Reims. Pendule portique quadripode en marbre blanc et bronze doré à décor de guirlandes et candélabres dionysiaques, pilastres 400/500 
 surmontés de vase balustre, coupe couverte à l'amortissement, ornementation de deux médaillons de type Wedgwood, style Louis XVI deuxième moitié du  
 XIXème siècle, H. 40 cm 
  
 145 Saint Clément n°8723 "Chef indien": ensemble de cinq tirelires anthropomorphes en faïence de couleurs verte, bordeaux, bleu, jaune et rose,  15/20 
  H. 17 cm  
  

 146 Ensemble de dix tirelires représentant des bustes de marin, marocain, légionnaire, femmes, enfants en terre cuite et plâtre, certaines polychromes, 15/20 
  H. 13,5 à 18 cm (usures à la polychromie) 

 147 "Putti joueur de tambour" pendulette tripode sur socle en marbre, sujet en biscuit, mouvement moderne, style XVIIIème siècle, H. 23,5 cm 180/250 
 (restaurations), avec socle en bois plaqué d'acajou et globe en verre 

 148 Miroir rectangulaire en bois mouluré et doré, 95x75 cm   40/50 

 149 Pendule en bronze ciselé et doré, base à décor d'une jeune femme décorant un mouton, borne simulant une fontaine sommée d'un vase cantonné 900/1000 
 de sphinges, sujet féminin nourrissant un agneau, époque Empire, H. 46 cm, avec globe en verre et socle quadripode en bois noirci 

 150 Vitrine en bois teinté façon acajou repose sur quatre pieds gaines achevés de griffes en façade, pilastres surmontés de "têtes égyptiennes", 60/80 
 ouvre à deux portes vitrées aux trois quart, garnitures de laiton verni, style retour d'Egypte, deuxième moitié du XXème siècle, H. 179 - 108x42,5 cm 

 151 Chaise en bois tourné, torsadé et noirci, garniture de tissu, deuxième moitié du XIXème siècle, H. 105 cm   8/10 

 152 Commode arbalète en merisier mouluré repose sur quatre pieds à enroulement, ouvre à trois tiroirs, style rustique moderne, H. 80 - 108x49 cm 40/50 
  

 153 Coiffeuse en merisier et placage de merisier repose sur quatre pieds cambrés, ouvre à deux tiroirs et le plateau en trois tiers, style Louis XV 30/40 
 moderne, H. 71 - 73x40,5 cm 

 154 Petite table rectangulaire formant bureau d'enfant en chêne mouluré repose sur quatre pieds cambrés, ouvre à un tiroir, style rustique deuxième 15/20 



 

 
 

 moitié du XXème siècle, H. 50 - 58x35 cm 

 155 Banc coffre en châtaignier mouluré incrusté de losanges et rosaces en bois clair et noirci rehaussés de clous en laiton, ouvre par le plateau, 60/80 
 Bretagne deuxième moitié du XIXème siècle, 70x183x65 cm 

 156 Chevet droit plaqué toutes faces de noyer ouvre à trois tiroirs et un abattant, plateau de marbre rouge et blanc, dernier tiers du XIXème siècle, 10/15 
 H. 87 - 37x33,5 cm (manque un bouton, légers manques au placage) 

 157 Console d'applique dorée à décor ajouré d'acanthes, plateau de marbre blanc, style Louis XV fin du XXème siècle, H. 72 - 87x32,5 cm  15/25 
  

 158 Buffet-bibliothèque scriban en acajou et placage d'acajou ouvre à deux portes basses, un grand tiroir, un abattant découvrant six casiers et un tiroir, 40/50 
 partie haute à deux portes vitrées, H. 207 - 90x44 cm 

 159 Table rectangulaire à volets en acajou massif et placage d'acajou, repose sur un fut central quadripode achevé de griffes et roulettes en laiton, 100/120 
 ouvre à deux tiroirs latéraux, travail anglais de la fin du XIXème siècle, H. 73  - 105x55 et 110 cm (quatre empiècements) 

 
 160 Table ronde à volets six pieds en noyer, ouvre par le milieu pour accueillir trois allonges, style Louis Philippe deuxième moitié du XIXème siècle, 100/110 
 diam. 114 - H. 71 cm  (longueur avec allonges +150 cm) 

 161 Suite de quatre chaises en acajou reposent sur quatre pieds sabres, dossiers ajourés à décor de lyre, garnitures de tissu, travail anglais  60/80 
 XXème siècle, H. 88 cm (petite réparation à une lyre) 

 162 Bureau plat galbé toutes faces en bois plaqué de bois de rose et incrusté de filets, repose sur quatre pieds cambrés, ouvre à trois tiroirs, sabots, 500/700 
 chutes, poignées de tirage en bronze verni, plateau chantourné gainé de cuir rouge doré aux fers, style Louis XV, fin du XIX ou début du XXème  
 siècle, H. 80 - 149x77 cm (cuir usé, légères restaurations au placage) 

 163 Paire de bergères en hêtre mouluré et sculpté reposent sur quatre pieds cambrés, style Louis XV fin du XIXème ou début XXème siècle,  200/250 
 H. 95 cm, garnitures préparatoires en tissu écru 

 164 Armoire rustique en châtaignier mouluré et sculpté de rinceaux et paniers fleuris, garnitures de laiton ciselé, travail breton de la fin du XIXème siècle 200/250 
 daté postérieurement 1923, H. 203 - 130x62 cm 

 165 Buffet rustique en merisier mouluré et sculpté ouvre à trois tiroirs et deux portes, garnitures de fer, travail régional première moitié du XIXème siècle, 100/150 
 H. 99 - 136x70 cm  (pieds entés, légères vermoulures) 

 166 Buffet en chêne mouluré repose sur deux pieds cambrés en façade, ouvre à deux vantaux, garnitures en fer, travail rustique en partie du  30/40 
 XVIIIème siècle, H. 95 - 101x60 cm 

 167 Paravent cinq feuilles en pin gainé de tissu à fleurs, 179x187,50 cm   8/12 

 168 Table à jeux en orme et placage d'orme repose sur quatre pieds tournés, plateau (portefeuilles rotatif), style restauration, milieu du   15/25 
 XIXème siècle, H. 73 - 84x41 cm (soulèvements au placage du plateau et manque quelques moulures) 

 169 Secrétaire à abattant à doucine en acajou et placage d'acajou ouvre à quatre tiroirs et un abattant découvrant six tiroirs, deux secrets et un casier, 50/70 
 plateau de marbre (rapporté), style Louis Philippe deuxième moitié du XIXème siècle, H. 149 - 45x96 cm (petits manques au placage) 

 170 Cabinet en bois noirci à décor polychrome de fleurs et oiseaux perchés ouvre à un abattant et deux vantaux, garnitures de laiton ciselé et doré, 20/25 
 travail chinois fin du XXème siècle, H. 82 - 53x40 cm 

 171 Paire de fauteuils en hêtre tourné mouluré et sculpté d'acanthes reposent sur quatre pieds tournés réunis par une entretoise en H style Louis XIII, 15/20 
 H. 115 cm, garniture de tapisserie mécanique (usée et déchirée) 

 172 Bonnetière une porte deux panneaux en bois mouluré, travail de style rustique, deuxième moitié du XXème siècle, H. 195 - 101x52 cm  30/40 
   

 173 Mobilier de salle à manger en merisier mouluré et sculpté d'acanthes, coquilles et rinceaux, style Louis XV deuxième moitié du XXème siècle 80/100 
 composé d'une enfilade galbée à encoignures ouvre à quatre vantaux et quatre tiroirs plateau de marbre H. 105 - 285x62 cm, table ovale chantournée  
 quatre pieds galbés 110x196 cm, six chaises garnies de velours frappé de fleurs H. 94 cm. VENDU SUR DESIGNATION 

 174 Grand Bouddha en bois sculpté et polychrome, travail moderne, Asie du Sud Est, H. 62 cm   60/80 

 175 Horloge de parquet en chêne mouluré, travail de style rustique deuxième moitié du XXème siècle, H. 195 cm   25/35 

 176 Fauteuil garni de velours violet, H. 92 cm   5/10 

 177 Ecritoire d'enfant en hêtre mouluré verni à décor d'un filet et d'une danse enfantine, début du XXème siècle, avec encrier en porcelaine  25/30 
  (petites égrenures), H. 23 - 61x40,5 cm 

 178 T Rombouts (d'après) / Godefroy "Le serment d'Annibal". Vélasquez (d'après) / De Launay "Moïse sauvé". F Baroche (d'après) / Guttenberg 20/30 
 "Le repos en Egypte". Raphael (d'après) / Bouilliard "La Sainte Vierge". Ensemble de quatre gravures en noir XVIIIème siècle, encadrées sous verre  
 (à vue: 37,5x24,5 cm) 

 179 Fauteuil et canapé garnis de tissu reposent sur deux pieds tournés achevés de roulettes en façade et deux pieds "sabre", deuxième moitié du 60/70 
 XXème siècle (quelques accrocs et tâches au tissu) 

 180 Sonora. Poste de radio borne en bakélite brune, H. 37,5 cm   20/25 

 181 Ensemble de quatre plats ronds et un égouttoir rond dits "cul noir", XIXème siècle dont un Labrut à Orléans (égrenures à l'un)   15/20 
  



 

 
 

 182 Horloge de parquet dite "comtoise", coffre violoné en bois teinté merisier, lunette en laiton à décor repoussé d'épis de blé, deuxième moitié du 25/35 
 XXème siècle, H. 215 cm 

 
 183 Vitrine à pans une porte vitrée en bois teinté acajou, deuxième moitié du XXème siècle, H. 187 - 77x30 cm   10/15 

 184 Console et grand miroir en acajou et placage d'acajou, incrusté de filets, partie basse sur plinthe, façade à deux consoles, dos orné d'un miroir, 180/220 
 plateau plaqué d'acajou, H. 90 - 110x38,5 cm. Miroir à encadrement à décor de quatre colonnes demi-engagées et d'une corniche, 135x112 cm.  
 Travail anglais de la deuxième moitié du XIXème siècle (quelques manques au placage) 

 185 Fauteuil de bureau en chêne sculpté et cannelé repose sur deux pieds tournés, deux pieds "sabre", style Louis Philippe, milieu du XIXème siècle, 50/70 
 H. 79 cm 

 186 Etagère d'applique quatre niveaux en noyer et hêtre tourné, H. 80 - 68x13,5 cm   15/20 

 187 Horloge de parquet dite "comtoise", coffre violoné en merisier mouluré et sculpté de style Louis XV, tablier en laiton à décor repoussé d'acanthes 30/50 
 et pampres, deuxième moitié du XXème siècle, H. 222 cm 

 188 (*) Cave à cigares en bois plaqué d'ébène incrusté de laiton et nacre ouvre par le plateau et la façade pour découvrir quatre plateaux et un tiroir, 70/80 
 style Napoléon III deuxième moitié du XIXème siècle, H. 22 - 28x19,5 cm 

 189 (*) Globe en verre sur socle ovale quadripode en bois plaqué de palissandre marqueté de rinceaux, H. globe: 35 - H. totale: 42 cm   15/20 
  

 190 (*) Picart - Lebas. Téléphone d'office bati en chêne en noyer, support et combiné en laiton nickelé, poignée en bakélite noir, début du XXème siècle 25/30 
  

 191 (*) Paire de miniatures ovales en composition florale réalisée avec des cheveux, cadres en bois noirci, deuxième moitié du XIXème siècle 25/35 
  (avec cadre: 16x13,5 cm) 

 192 (*) Coffret en palissandre incrusté de filets d'étain en rinceaux de nacre, époque Louis Philippe, H. 15 - 30x22,5 cm  (plateau fendu)   40/50 
  

 193 (*) Coffret de transport en pin verni et laiton anciennement nickelé, fin du XIXème siècle, 20x23x34,5 cm   10/15 

 194 (*) Gien fin du XXème siècle "Les Tartes", service à gateau composé de six assiettes et un plat en céramique à décor polychrome dans deux boites 15/20 
  

 195 (*) Vernet (d'après) "La sortie de l'écurie", "L'entrée à l'écurie", ensemble de deux sérigraphies encadrées sous verre, 54x74 cm   25/30 
  

 196 (*) Lot d'objets de vitrine dont flacons, manche d'ombrelle, accessoires de couture, fume cigarettes, bougeoir en verre, plaque de mercure, etc 30/40 
  

 197 (*) Armoire rustique en merisier mouluré et sculpté de vases fleuris repose sur deux pieds cambrés en façade, ouvre à deux portes deux panneaux, 50/70 
 garnitures de fer, travail régional milieu du XIXème siècle, H. 204 - 147x60 cm 

 198 (*) Petite table dite "bouillotte" repose sur quatre pieds cannelés, plateau de marbre blanc à galerie de laiton, style Louis XVI moderne,  30/40 
 H. 53 - diam. 44,5cm 

 199 (*) Chevet de style rustique moderne repose sur quatre pieds cambrés, ouvre à un casier, H. 76 - 44,5x28 cm   10/15 

 200 (*) Bergère "gondole" en acajou et placage d'acajou repose sur deux pieds "griffe" et deux pieds "sabre", accotoirs reposant sur des cols de cygnes, 50/70 
  style restauration, travail ancien, H. 91 cm 

 201 (*) Paire de fauteuils en acajou et placage d'acajou repose sur deux pieds en console, deux pieds "sabre", accoudoirs en crosse,   40/60 
 époque restauration, H. 91 cm, garnitures de tissu bleu 

 202 (*) Guéridon rond plateau basculant à cuvette en acajou  fut central tripode en noyer, milieu du XIXème siècle, H. 69 - diam. 81 cm   60/80 
  

 203 (*) Grande encoignure en chêne mouluré, ouvre à une porte à trois panneaux, garnitures de er, travail régional, début du XIXème siècle,  120/150 
 H. 225 - L. 80 - P de chaque coté: 52 cm 

 204 (*) Commode scriban en chêne et filets d'acajou ouvre à quatre tiroirs et un abattant découvrant huit casiers, six tiroirs et un vantail,   200/300 
 travail anglais du XVIIIème siècle, H. 110 - 98x49 cm (sans clé) 

 205 (*) Fauteuil en acajou et placage d'acajou repose sur quatre pieds "sabre", accoudoirs sculptés d'une tête et d'une queue de dauphin, époque 50/70 
 restauration (petits manques), H. 94 cm, garniture de tissu 

 206 (*) Commode dite "sauteuse" galbée en façade en merisier incrusté de filets, repose sur quatre pieds galbés, ouvre à trois tiroirs sur deux rangs, 300/400 
 garnitures de laiton verni, plateau de marbre gris, blanc et ocre, travail provincial du XVIIIème siècle, H. 74 - 107x59 cm (restaurations anciennes,  
 pieds vraisemblablement raccourcis de quelques centimètres, marbre restauré) 

  

 207 (*) Bergère en acajou et placage d'acajou repose sur deux pieds tournés, deux pieds "sabre", accotoirs reposant sur deux chapiteaux  20/30 
 lotiformes, époque Empire, H. 93 cm (un pied fracturé en façade) garniture de tissu 

 208 (*) "Bonheur du jour" en acajou et placage d'acajou repose sur quatre pieds fuselés, ouvre à un tiroir et deux vantaux, plateau ouvrant  250/300 
 sur charnière pour découvrir un cuir, gradin à deux tiroirs et deux vantaux vitrés, plateau de marbre blanc à galerie, style Louis XVI fin du XIXème  
 siècle, H. 119 - 64x37,5 cm 

 209 (*) Christofle. Grand verre formant vase sur piédouche en cristal gravé de pampres, H. 17 - diam. 14,5 cm (dans son carton d'origine)  5/10 
  

 210 Albertage "Bord de mer: la plage", aquarelle, SBD, 39x49 cm, encadrée sous verre   30/35 



 

 
 

 211 E Bouché, deuxième moitié du XIXème siècle "Chantier de construction navale", aquarelle, SBG, (à vue: 17x26 cm), encadrée sous verre 20/30 
  

 212 BRKO 78 "Lecture dans la pénombre" HST, monogrammée et datée BD, 35,5x27,5 cm, encadrée   25/30 

 213 Roland Dubuc "Paris: Montmartre (?) sous la neige", gouache, SBG (à vue: 48x63 cm), encadrée sous verre   150/160 

 214 Machine à écrire AEG Mignon avec couvercle, clé et accessoires (bel état)   50/60 

 215 Pendule borne quadripode en marbre de couleurs et laiton verni, début du XXème siècle, H. 52 cm   30/50 

 216 Lot composé de trois vases rouleaux en opaline à décor polychrome, un petit vase en bronze à décor de dragons dans le gout vietnamien, 15/20 
 cendrier en bronze, porte-photos en laiton ciselé et doré, sujet en bronze "palefrenier", deux tire-bouchons anciens, petit mètre en laiton,  
 dessous de plat roulant en laiton anciennement nickelé et divers 

 217 Ensemble de cinq lampes à pétrole de forme balustre en porcelaine à décor de filets et de fleurs polychromes, début du XXème siècle  15/20 
  (deux montées à l'électricité) 

 218 Deux bouteilles anciennes en verre soufflé   3/5 

 219 Paire de bougeoirs tripodes  en composition, opaline verte et laiton, H. 27 cm, vers 1900   15/20 

 220 Buste de jeune femme à la collerette sur piédouche en albâtre début du XXème siècle, H. 27 cm   30/35 

 221 Ensemble de trois boules d'escalier, deux poignées de porte en bronze ou verre   15/25 

 222 Vase soliflore base quadripode à décor d'acanthes en bronze verni et onyx, vase conique en cristal taillé (rapporté?), H. 38 cm, vers 1900 20/25 
  

 223 Paire de vases en verre de couleur verte rehaussée d'or, H. 27 cm   15/20 

 224 Tapis mécanique moderne à décor de rinceaux de fleurs polychromes sur fond rouge, large bordure florale, 345x250 cm   10/15 
  

 225 (*) Panneau gondole porte vêtements double face en métal laqué noir avec crochets, 139x104 cm   10/20 

 226 (*) Panneau gondole porte vêtements double face en métal laqué noir avec crochets, 139x104 cm   10/20 

 227 (*) Sept bustes mannequins   20/30 

 228 (*) Table basse roulante trois plateaux   10/12 

 229 (*) Table de préparation "légume" un bac, robinet intégré, commande au pied, six pieds avec entrejambe trois barres.   50/60 
 Ensemble en inox, H. 85 - 240x53 cm 

 230 Electrophone Schneider 110/220 V Flamenco, dans une mallette, vers 1950-1960   3/5 

 231 (*) Trois supports roulants pour porte manteaux avec cintres   20/30 

 232 G Carel 1900, "Marie-Antoinette" paire de plats d'applique en faïence blanche à décor polychrome, l'un monogrammé, l'autre signé et daté, 15/20 
 diam. 31 cm 

 233 Lampe à pétrole en composition, marbre, verre émaillé et verre début XXème siècle, H. 56 cm   3/5 

 234 Boite à sel en bois laqué crème, ornée sur trois cotés d'un bandeau lithographié évoquant l'Angelus de Millet, H. 23 cm   12/15 
  

 235 Lot de deux lampes à huile en étain, une fourche en bois, une fontaine d'applique moderne en étain et bois, une boite à sel en porcelaine  10/15 
 et bois, une façade de tonneau d'applique 

 236 Café San-Rivo presse papier publicitaire et flacon café en plexiglas    5/8 

  

 237 Résinier en bois tourné et fer forgé, bougeoir en bois tourné et laiton portant une petite lampe à huile   15/20 

 238 Huit pendules électriques publicitaires modernes dont une double face   30/35 

 239 Plaque en tôle lithographiée évoquant le café, deux panonceaux café, une applique néon Oranjeboom, un petit miroir   15/20 
  publicitaire rond Schweppes 

 240 Lot composé d'une lampe d'atelier en métal émaillé et plastique, trois abat-jours LAP, un bougeoir "dragon" en céramique   5/10 
  

 241 Suspension discoïde en verre poli et satiné constitué de deux disques de tailles décroissantes, fin du XXème siècle, diam. 61 cm   10/15 
   

 242 Suspension discoïde en verre poli et satiné constitué de deux disques de tailles décroissantes, fin du XXème siècle, diam. 61 cm   10/15 
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