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   1 Vide poche en opaline blanche à décor d'enfants joueurs, monté en laiton. Début XXe 
siècle. Long. 28 cm.

15

   2 DAUM France. Oiseau en cristal moulé. H. 6 cm. 17

   3 Maison VERONESE à MURANO. Cendrier en verre teinté bleu représentant un oiseau. 
Long.  10 cm.

5

   4 Verre à pied carré et panse à cotes plates. H. 9 cm. 5

   7 INDOCHINE. Ensemble de deux pipes à opium à décor en émail cloisonné. H. 26 cm. 40

  11 Tête de Buddha en bronze. H : 10 cm. 15

  13 Deux assiettes chinoiseries Creil et Montereau et une boite en métal et porcelaine. 15

  14 Coffret en placage de plaquettes d'os à décor peint à motifs de rinceaux végétaux. XXe 
siècle. 11 x 15 x 10 cm.

35

  15 ASIE DU SUD-EST. Suite de quatre statuettes en bois sculpté représentant des moines ou 
divinités. H : 32 cm.

60

  16 Pleurant en bois naturel sculpté. H: 46 cm. 60

  17 Ensemble de  2 pendules murales  une en céramique, l'autre publicitaire "Potasse d'Alsace" 45

  18 Muse en régule, socle marbre noir. H totale : 25 cm. 10

  19 Pendule en bronze ciselé et doré. H : 45 cm. Début XXe. 140

  20 Pendule à quatre colonnes en bronze et laiton. H: 47 cm. Debut XIXe siècle. 310

  21 Ensemble de deux coffrets en bois, dont un à couvercle marqueté de motifs géométriques. 
15 x 32 x 21 cm et 12 x 30 x 20 cm.

20

  23 Cave à liqueur en placage d'ébène et filets de laiton, contient quatre carafes et 16 verres à 
liqueur en verre gravé. Fin XIXe. 28 x 33 x 24 cm.  Le coffret à l'état d'épave mais les verres
et les carafes en parfait état.

144

  24 Ensemble comprenant un crucifix en matière synthétique, un autre en métal et une 
représentation de l'Enfant Jésus de Prague en régule. H. respectives 35, 40 et 26 cm.

17

  25 Vase en verre vert à décor d'émaillé de fleurs. 40

  26 LE VERRE FRANCAIS. Vase sur pied rond et à col resserré, en verre marmoréen 
multicouche à décor de fleurs stylisées gravé à l'acide. Signature à la pointe. H : 17 cm.

310

  27 Deux moulages, l'un à décor d'une jeune fille à la colombe de style Louis XV dans un 
médaillon enrubanné, l'autre en plâtre représentant une tête de faune.  H. 29 et 22 cm.

10

  28 WAILLAULT. Vase en céramique. Années 40. 6

  29 Ensemble comprenant un plat de service en Moustiers (long. 53 cm) et deux choppe 
allemandes en porcelaine et étain (h. 26 c)

30

  30 MASSIER à VALLAURIS. Pichet en céramique à décor d'insectes en émail rouge. H. 14 cm. 50

  31 LIMOGES. Deux assiettes en porcelaine à bordure chantournée et décor de paysages. 
Diam. 19 cm.

20

  32 CRISTAL DE SEVRES. Petit vase à section carré. Boîte d'origine. H. 11 cm. Très bon état. 12

  33 Trois assiettes en faïence fine : Vieillard à Bordeaux, Choisy le Roi, et Creil -et Montereau 10

  34 Grappin "parapluie" en laiton. Long. 20 cm. 10

  36 Vase soliflore en verre à piétement en pierre brute. H. 49 cm. 10

  40 Ensemble comprenant 12 verres teinté jaune. H. 10 cm. On joint un service égoïste en 
cristal.

20
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  43 BOHÊME. Saladier en cristal taillé. Diam. 21 cm. 20

  46 Jean-Noël BOUILLET (ateliers de Bijouska). Vase pansu à col évasé en verre laqué à décor
marmoréen à dominante verte foncé. Hauteur : 19 cm.

40

  47 Lampe en résine blanche moulée à décor de branchages. H : 36 cm. 5

  48 Service à liqueur en verre à décor d'entrelat peint à l'argent comprenant une carafe et 8 
verres. Oxydation et petits manques au décor, éclats à l'un.

5

  49 Suite de 12 cuillères à dessert en métal argenté, manche à décor dans le style Renaissance
.

25

  51 Ensemble comprenant 2 cuillères en argent massif. Poinçon tête de Minerve 1er titre. Poids 
net 95 g.
On joint une rape à truffe et un couteau à servir le poisson de la Maison Christofle.

35

  52 Lot comprenant des couverts en métal argenté, cadres, cendrier, boîte, bougeoirs, 
bonbonnière en verre peint (cassée).

5

  54 Menagère comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillères, 10 petites cuillères, 
une louche.

40

  55 Service à poisson comprenant 12 couteaux, 12 fourchettes, une pelle à poisson, une 
fourchette à poisson, contenu dans un coffret.

20

  56 Ensemble comprenant deux boites à biscuits et un panier en métal argenté et verre. 5

  57 ERCUIS. Sceau à Champagne en métal argenté. 35

  62 Petit couteau à fruits, de fabrication anglaise, les cotes en nacre, la mitre moulurée en 
argent. La cote gauche incrustée d’un petit bandeau non chiffré. Lame en argent marquée 
en ligne : 1/ une tête de femme (reine Victoria* 2/ une couronne, (fabrication de Sheffield) 3/
un O (lettre date) 4/ un lion passant à gauche (qualité du métal, 825 / 1000 mm) 5/ M. H./ & 
Co. (fabricants en compagnie non authentifiés)  Dos de ressort, strié de différents petits 
motifs. Poinçonnage apposé entre 1838 et 1890. Bel état. Deuxième moitié du XIX ème 
siècle. F : 8,4 cm. O : 15,2 cm.Née en 1819, elle règne de 1838  à 1901.

75

  63 Ensemble de couverts de service à manches en argent fourré. Poinçon tête de Minerve 1er 
titre. Poids brut 490 g.

30

  64 Timbale en argent massif chiffrée MR. Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon de 
Maître-Orfèvre "SO". Poids net 99 g.
On joint un couvert de baptème en métal argenté de la Maison Ercuis.

30

  65 CHRISTOFLE. Douze couverts à poisson et couvert de service. Métal argenté. 100

  70 Lot d'assiettes à sujet révoolutionnaire dont une Choisy le roi. 9

  71 Deux lanternes extérieures en métal laqué noir. H. 82 cm. 
Provenance : Clos Saint-Louis à Fixin. 
Accidents et manques aux vitres.

130

  72 Plateau rond en cuivre. D : 39 cm. Proche-Orient. 5

  73 Sacoche de médecin et sacoche à dépêches. 20

  74 Lampe à pétrole en porcelaine à décor de fleurs polychromes sur fond vert pâle. H. 36 cm. 20

  75 Broc et bassin en faïence fine dite "terre de fer" à décor de fleurs. Cheveu. 10

  76 Paire de bougeoirs de style Louis XVI. Laiton. H : 28 cm. 20

  77 CRÊTE. Dague crêtoise en acier, le manche composé de deux parties en os sculptés, la 
partie centrale en laiton gravée d'une frise, la partie entre le manche et la lame à décor 
d'une palmette stylisée. L : 23 cm. Manques.

85

  78 Seau à champagne (H : 22 cm) et seau à glaçons en métal argenté, marque APOLLO. 20

  82 Ensemble de quatre couverts d'enfant, fabricant divers dont Christofle contenu dans leur 
coffret.

20

  83 Ménagère en métal : 12 fourchettes à huitre, 12 fourchettes à escargot, 12 fouchettes à 
gâteau et 2 pelles de service. On joint 12 couverts à poisson d'un autre modèle.

20

  84 Lot de 12 couteaux à lame inox et manche imitation ivoire 5

  85 Service à gâteau en métal (6 couverts et pelle). 15

  86 Lot : boite recctangulaire en carton, monture de sucrier en métal, callebasse à maté et paille
(Argentine).

3

  89 Lot : verrerie (vases, verre...), plat faïence... 10

  90 Deux paires d'épaulettes. Boites, l'une dans les franges. 990
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  91 CHINE. Ensemble de deux tasses plus deux petites. Porcelaine. 40

  93 CHINE. sculpture simulant un cachet à décor d'un dragon parmis les nuages et la perle 
sacrée. Stéatite. H : 6.4 cm.

620

  94 CHINE. Trois sujets représentant des immortels et un bouddha. Bronze. H : 25cm, 22cm et  
18,5cm.

160

  98 Plateau de service rectangulaire laqué noir à décor d'un dragon. 71x40 cm. 30

  99 Ensemble un sabre japonais wakizashi à foureau en os sculpté en bas relief d'une scène de
cour (long. 66 cm) et une copie de wakizashi moderne (long. 70 cm)

120

 100 CHINE. Suite de 12 gobelets à décor cloisonné présentés dans une étagère en bois vernis. 
H. 7,5 cm.

30

 101 Grue. Bronze. H : 12 cm. 15

 102 Charles Eugène THIENOT (XIXeXXce). Petit vase en bronze à décor en léger relief de 
guirlandes de fleurs. Signé. Epoque Art Nouveau. H : 12 cm

140

 103 Crucifix en os. Cadre en bois noirci. H. totale 22 cm. 15

 104 Vierge à l'enfant dans un cadre ovale. Affiche contrecollée sur panneau. XXe siècle.  32 x 27
cm.

10

 105 G. CANDELIER à Limoges. Pëinture sur porcelaine représentant une femme voilée. 5,5 x 7 
cm. Cadre.

22

 106 Emile DAUSSIN, 1908. Médaille en bronze à l'effigie de Emile BRISSON. De la part des 
députés et sénateurs de la République pour sa XVe élection à la présidence de la chambre. 
D : 5.5 cm.

8

 107 Appelant en bois représentant un canard colvert, peint au naturel. Long. 32 cm 20

 111 CREIL, modèle Flora. Cinq assiettes en faïence à décor bleu. Diam. 19,5 cm. 12

 113 Pied de lampe en faïence à engobe verte. H. 32 cm. 20

 114 Lot de verre moulé comprenant des portes-couteau, carafe, plat de présentation à hors 
d'oeuvres, etc...

5

 115 Suspension en laiton à globe en verre opaliné vert. A remonter. 10

 116 Lot de 6 mortiers avec pilon. 25

 117 MIDA. Quatre médailles "les 4 saisons" en argent en partie doré. 30

 119 PUBLICITE. Colletion de sous bocks, ramasse monnaie "Laiterie Montferrandaise" et 2 
carafes en verre.

10

 120 Ensemble de boules de billard en ivoire et bois tournés. 140

 121 Ensemble de 2 ombrelles à manche en ivoire sculpté et soie. Début XXe siècle. Long; 64 et 
61 cm. En état d'usage, une (noire) cassée dans la partie haute.
On joint un boite en carton début XXe siècle.

90

 122 Boite rectangulaire en métal ciselé. 2.5x13.5x 8 cm. 10

 123 GUENARDEAU. Porte montre en bronze à patine or représentant un aigle aux ailes 
déployées. Base en marbre. H : 17 cm. Réparations

30

 125 Pied de lampe en marbre rouge à décor de trois têtes de bélier en bronze. H: 20 cm. 20

 127 Paire de sujets en verre artisanal teinté rouge et rehauts or représentant des poissons. 
Murano. H. 31 cm.

65

 128 BACCARAT. Pendulette en cristal en forme d'éventail à décor de rinceaux gravés. Boîte 
d'origine.

78

 129 Lot de verres et flûtes. Manque 1 verre. 5

 130 Lot de verres divers. 5

 131 Ensemble de verres divers 5

 132 Ensemble de deux photophores en lithophanie. 15

 134 Service à café en porcelaine à décor bleu : 6 tasses, 6 sous tasses, verseuse, sucrier, pot à 
lait, vase, plat rond creux et 6 petites assiettes.

18

 135 Ensemble comprenant deux tasses et sous-tasses en faïence fine anglaises, 2 godets et un
pichet en faience de Jersey.

20

 138 Lot : tête de poupée DEP (n°7. Cou recollé), crocodile céramique (L : 60. Queue recollée), 
baguier, mouchette...

15
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 139 Lot de bibelots et objets de vitrine : encrier en cloisonné, boîte, coupelle et vase miniature 
en cloisonné chinois, deux ronds de serviette en porcelaine blanc et or, passe-thé, bidet en 
porcelaine de Pairs, boîte souvenir de Lyon 1892 verre biseauté.

15

 141 Lot de médailles civiles. 60

 143 Ensemble de bijoux en argent massif dont 4 montres de femme. Poids brut 424 g 140

 144 Deux broches en métal et strass. Epoque 30/40. 5

 145 Lot d'argent dont une étoile de Saint Vincent. PB: 64,3 g. 25

 146 Lot de bijoux fantaisies, broches.... 15

 147 Lot de bijoux fantaisie. 5

 148 Ceinture articulée en argent massif doré, à décor ajouré à motif de rinceaux végétaux, partie
centrale ornée d'une pierre blanche synthétique. Poinçon marocain 2e titre. Poids brut 197g.

80

 149 UNIVERSAL GENEVE. Montre chronographe à boitier acier. Mouvement mécanique. 350

 150 Lot de 6 montres: TISSOT, FAVRE BULLE (dont une automatique), CITIZEN QUARTZ,... 40

 152 Pleurant en pierre reconstituée. H: 25 cm. XXe siècle. 10

 153 LOYS SONORUS. Gong. Bronze. 35

 154 Yves LOHE (1947). "Mistigri le chat". Bronze à patine doré et pâte de verre. SIgné. H. 20 
cm.

80

 155 ST CLEMENT. Un plat et deux assiettes en faënce à décor central d'un coq. D. 30 et 24 cm.
Fêles.

5

 156 Ménagère dans sa malette et lot de plats cuivre. 22

 157 Bassine en cuivre. Travail fin  XVIII ème siècle  D. 45 cm. 25

 158 Paire de lanternes extérieur hexagonales en laiton et verre. H. 49 cm. 30

 159 CLICHY. Deux vases en verre moucheté polychrome. H. 24 et 22 cm. 40

 161 Malette de voyage pour femme en cuir brun-rouge. 35 x 32 x 17 cm. 20

 163 Balance Roberval  de comptoir et sa boite de poids complête 40

 166 Collection de 15 outils de menuisier. 55

 167 GR. ARCH. URB. CITTA NUOVA. Mod. NESSO. Lampe. Editeur studio Artemide. Usures 
d'usage.

140

 168 Coffret de forme rectangulaire en métal à décor d'une jeune femme à la lyre. 16x20x15 cm. 200

 171 Flacon en cristal gravé. H. 12 cm. 30

 173 Petit coffret en olivier marqueté. 5

 175 Ensemble composé d'une étagère pliante, d'une petite console d'applique en bois naturel 
ajourée.Longueur de l'étagère : 36 cm. On joint un plateau indochinois en marqueterie de 
nacre à décor de paysage lacustre. L : 56,5 cm.

10

 176 Ensemble comprenant 8 verres à liqueur et un broc à eau "Ricard". 5

 178 LONGCHAMP. Service de vaisselle en faïence à décor de fleurs jaunes sur fond bleu 
lavande comprenant 18 grandes assiettes, 16 assiettes à dessert, 10 coupelles, un saladier,
un légumier, une saucière, un plat à ceke, un plat à tarte, un plat creux, un plat de service 
ovale, un ramequin, 2 bols à oreilles, deux tasses à anses double, 6 sous-tasses. Accidents 
et fèles.

80

 182 EST. Plat et 4 assiettes. Faïence. Accidents. 2

 183 Lampe de bureau en plastique blanc. Vers 1950. H. 44 cm. Accidents 10

 184 Trois plats : deux Gien et un Sarreguemines. 32

 187 Lampe en porcelaine de Chine, famille verte. 40

 188 10 boules presse-papiers. 50

 189 10 boules presse-papiers. Une accidentée. 50

 191 BACCARAT. Modèle Rohan. Suite de six coupes à Champagne. H : 8 cm. Non marqués. 110

 192 Service de tables en faïence à décor "PHOENIX BLEU". 24 assiettes plates, 12 à dessert, 
12 creuses, soupière, saucière, 2 raviers et 5 plats.

80
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 193 IMARI. Deux plats en porcelaine de forme ovale polylobée et un octogonale. Les deux plats 
ovales cassés et recollés.

40

 194 Siphon en verre bleu. TURBE-DELAPREE à L'Ile D'Yeu. 50

 195 LONGWY. Coupe à 2 anses. 12x28x21 cm. 35

 196 Cloche en laiton, marquée 1827. H : 15 cm. Support mural. 20

 197 BOHEME. Coupe en cristal rouge à décor gravé. Petit éclat. 15x18 cm. 15

 198 SALAM/PEUGEOT. Moulin à café. 15

 199 Lot : lampe Pigeon et vase cornet en faïence de Malicorne. 10

 200 Bourse en perles de couleur. 35

 201 Bourse et sa dragonne en argent massif. Poinçon au charançon. Poids net 343 g. 65

 202 Pied de lampe en bronze ciselé et doré. H : 40 cm. 30

 203 Lot de métal : coupe ronde sur pied, manche à gigot, pince, coquetier, tire-bouchon... 22

 204 Deux cuillers à griottes dont une CHRISTOFLE. Métal. 15

 205 Timbale en argent massif. Poinçon tête de Minerve 1er titre. Poids net 126 g. 50

 206 Timbale en argent massif. Poinçon tête de Minerve 1er titre. Poids net 62 g. 
On joint un lot de cuillers dont certaines à sel en argent.

35

 207 Timbale en argent massif. Poinçon tête de Minerve 1er titre. Poids net 102 g. 60

 208 Taste-vin en argent massif. Poinçon tête de Minerve 1er titre. Poids net 99 g. 42

 208 A Lot d'or dentaire. Poids : 29,6 g brut. 450

 208 B Lot de bijoux or. Poids : 21,2 g brut.
On joint des bijoux plaqué or : montre à gousset, broches...

270

 208 C Lot de bijoux en or jaune : trois pendentifs, deux alliances, une chevalière, deux chaines. 
Poids : 56 g.

1 190

 208 D Montre bracelet en or jaune. Poids brut : 20,8 g. 350

 208 E Bague en platine avec diamants solitaire d'environ 0,2 carat. Poids :3 g. 80

 208 F Bague en or jaune sertie d'un petit saphir entourée de petits brillants. Poids : 3,15 g. 70

 209 ERCUIS.  Ménagère : 12 couverts, 11 petites cuillers et louche. Ecrin. 30

 210 ERCUIS. Ménagère en métal : 12 couverts, 12 petites cuillers, louche, 11 couverts à 
entremet 
On joint 12 grands et 12 petits couteaux au modèle.

100

 211 Saupoudreuse et cuiller à glace en métal. Ecrin. 15

 212 Service à hors d'oeuvre en argent massif. Poinçon tête de Minerve 1er titre. Poids net 162g.
4 pièces. Ecrin.

70

 213 Service à poisson en métal argenté et ciselé. Ecrin. 35

 214 Lanterne en laiton à facettes. H : 45 cm. 10

 216 Trois paires de statuettes en os sculpté. H : entre 12 et 40 cm. 50

 218 Deux cuivres : chaudron et concha. On y joint un peson. 15

 219 Caisse pour munitions de 20 mm pour mitraillleuse M39. 17

 220 Service à thé en métal argenté et ciselé, manches bois : plateau de service à 2 anses et 4 
pièces de forme. Epoque 1900.

70

 222 WMF. Série de 11 porte-couteaux zoomorphes en métal argenté. On joint un autre 
porte-couteau d'un modèle proche signé Gallia.

18

 223 Lot : bonbonnière ronde en faïence, lampe à pétrole et 3 verres de lampe. 5

 226 Deux bassinoires en cuivre rouge. 5

 228 Lot de verrerie diverse : bonbonnière, verres dépareillés. 5

 229 Malle d'enfant. Charnière manquante. 27x46x28 cm. 25

 230 Service de table en porcelaine à décor de fleurs. Accidents. 30
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 232 Lot de cuivre : 3 bouillottes, bassine, bassinoire et 2 louches. 20

 233 Pied de lampe à pétrole en laiton à fût balustre. H : 50 cm. 5

 235 Carillon mural. H : 45 cm. 15

 236 Coffret de la Monnaie de Paris comprenant une Pièce de 1 centime " Epi " 1961 " essai " 
(F106-3). FDC. Pièce de 2 centimes " Epi "1961 " essai " (F111-2). FDC. Pièce de 5 
centimes " Epi " 1961 " essai " (F124-2). FDC.

680

 238 Coffret de la Monnaie de Paris comprenant une Pièce de 1 franc "Semeuse " 1959 " Essai " 
(F226-3). FDC. Pièce de 5 francs "Semeuse " 1959 " Essai avec grand 5 " (F340-1).

680

 239 Pièce de 5 francs "Semeuse " 1970 " Essai " (F341-1). FDC. 170

 240 Pièce de 10 francs " hercule " 1964 " Essai " (F354-2). SUP +. 220

 241 Série Fleurs de coin, Monnaie de Paris, 1982. Très bon état. 80

 242 Lot de 22 monnaies antiques dont 2 sesterces  Antonin Le Pieux (138-161), Constantin, 
etc.... Etat d'usage.

110

 243 Lot de monnaies médiévales. Strasbourg, XVIe siècle. 300

 244 Ensemble de deux pièces de 5 francs  en argent (une datée1868 BB et l'autre belge 
datée1865), montée en pendentif. Poids net 60,2 g.

35

 245 Ensemble de monnaies modernes démonétisées France et Monde. 40

 246 Ensemble de  monnaies démonétisées et de médailles diverses. 15

 247 Lot de pièces de monnaie, Tunis et Maroc, avant l'Indépendance. 30

 248 Lot de pièces, principalement 1, 2  et 5 Frs, jamais circulées, années 1980-1990. 23

 249 Lot de monnaies. 40

 250 Pièce de 2 francs Semeuse, 1990 (F272/14). Etat FDC. 20

 251 Pièce de 5 centimes Marianne, 1993 (F125/33). Etat SUP+. 10

 252 Pièce de 25 centimes Lindauer C souligné, 1914 (F170/2). Etat FDC. 15

 253 Pièce de 5 francs Semeuse, 1996 (F341/32). Etat FDC. 33

 254 Pièce de 1 centime Epi, 1986 (F106/43). Etat FDC. 10

 255 2 Monnaies de 10 para - Abdul Aziz en bronze. Egypte 1864. Etat. TB 5

 260 Ensemble d'environs 180 découpis. Vers 1900 20

 261 Ensemble de 8 menus dont 4 illustrés par Hansi dont un signé par l'ambassadeur des USA, 
William Bullit (vers 130-1940).

120

 264 Lot de photographies et souvenirs historiques. 10

 266 Ensemble de 37 gravures gravée par Monzies, Pelée, Liseux, Johannot et Mangeon. 25

 272 Ecole Française. Bateaux dans le port de Martigues. Huile sur panneau signé en bas à 
gauche. 26x40 cm.

20

 273 D'après Edouard DETAILLE (1848-1912) par BRIEND DE MATIGNON  sculpteur. Hussard 
au pied de son cheval. Eau-forte. 26 x 18 cm. Porte une dédicace du sculpteur à la plume 
"Salon 1877 - Souvenir amical à Mousieur Brajeux - Briend"

40

 276 GANTNER. Paysage d'hiver. Epreuve d'artiste. 27 x 48 cm. Cadre sous verre 45

 279 Jeanne CUVINOT (XXe). Nature morte au pot en laiton. Huile sur toile signée en bas à 
gauche. 33 x 41 cm. Cadre.

50

 280 WALIN LE TANNOIS. Balade en forêt. Huile sur toile signée en bas à gauche. Cadre. 36,5 x
44 cm.

15

 285 Vase de roses. Aquarelle signée en bas à droite (illisible). 38 x 48 cm. Cadre sous verre. 20

 290 Guy ARTOIT. Elégante. Lithographie à vue ovale. 35x50 cm (cuvette). Cadre sous verre. 17

 291 LE BRUN, pinxit. "La vertu plait quoique vaincue" et "La vraie valeur est toujours invincible". 
Deux gravures. 30x60 cm (cuvette). Cadres sous verre.

35

 292 "Le lancer du cerf" et "Le cerf sent sa fin". Deux gravures allemandes. 25x45 cm (cuvette). 
Cadres.

35

 294 Importante glace à cadre richement sculpté en bois. 148x110 cm. 190

 296 Miroir d'entre-deux en bois doré. 140 x 45 cm. 20
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 298 Miroir à parecloses à cadre en bois et stuc doré et sculpté de rinceaux végétaux et corbeille,
fronton animé d'oiseaux de Paradis fleurs et coquilles. Style Louis XV. XXe siècle. 163 x 80 
cm.

200

 299 Miroir rectangulaire à cadre également plaqué de miroirs à décor de croisillons. 92 x 78 cm. 60

 300 Miroir à cadre en bois et stuc doré. Style Louis-Philippe. Fin XIXe siècle. 85 x 58 cm. Petits 
manques.

10

 307 Paire de fauteuils en noyer. Epoque Restauration. 130

 309 Vaisselier en chêne mouluré et sculpté. Il ouvre en partie basse par 2 portes et 1 tiroir. XIXe 
siècle.

200

 312 Petite table rectangulaire en chêne à 1 tiroir. Piètement à entretoise. Epoque Louis XIII. 
66x90x60 cm.

100

 314 Lit de poupée. 88x37 cm (intérieur). 10

 316 Fauteuil et chaise en placage d'acajou. Epoque Empire. 80

 317 Paire de guéridons en placage d'acajou. Piètement tripode. Plateau de marbre à galerie de 
laiton. 55x31 cm.

70

 319 Commode "chemin de fer". Placage de noyer. 10

 322 Lit d'enfant en fer peint vert et laiton. 140x60 cm. 30

 323 Fauteuil en bois naturel mouluré et sculpté. Epoque Régence. 110

 326 Chaise à dossier plat à jour en bois mouluré, tourné, sculpté et noirci, pieds antérieurs en 
balustre et postérieurs en sabre. Epoque Napoléon III. H. 93 cm. L. 46cm. P. 43 cm. 
Garnitures de tissu  beige à branchages feuillagées et fleuries polychromes

5

 327 Table de chevet à niche. Style Louis XV. 72 x 52 x 33 cm. 10

 331 Guéridon en acajou à piètement tripode. XIXe siècle. 70x60x60 cm. 30

 332 Guéridon rond en bois naturel. 66x65x65 cm. 10

 333 Travailleuse en chêne sculpté. Un tiroir de côté. 72x50x30 cm. 10

 334 Guéridon à plateau de forme ovale. XIXe siècle. 70x55x50 cm. 25

 335 Meuble bas en chêne à 2 portes et 2 tiroirs. 105x105x54 cm. 30

 340 Grande malle à dessus bombé. 25

 341 Fauteuil en noyer mouluré et sculpté. Epoque Restauration. 40

 347  INDOCHINE. Paravent à 4 feuilles en chêne garnies de panneaux de soie brodée en relief 
sur le thême des quatre saisons. Début XXe siècle. 131 x 40 cm chaque feuille. Insolations

250

 348 Ensemble de deux guéridons, l'un à fut central reposant sur trois pieds, bois naturel, l'autre 
reposant sur quatre pieds, tiroirs en ceinture, décor rayonnant et étoile marquetée. Diam. : 
28 et 50 cm.

30

 354 Table rectangulaire en acajou et placage d'acajou à deux volets sur quatre pieds ciselés 
parapluie tournés ouvrant par un tiroir de côté. Epoque Restauration. 60 x 79 x 78 cm.

40

 365 Fauteuil en hêtre mouluré et sculpté. Belle copie de style Louis XVI. Garniture de velours 
bleu en état d'usage.

60

 366 Mobilier d'enfant : deux chaises en bois courbé, table, coffre, armoire à 2 portes et 6 tiroirs 
(150x135 cm) et lit.

10

 374 Table de toilette, marbre blanc. 5

 377 Table rectanguaire en merisier ouvrant à 1 tiroir en ceinture. Piètement cambré. Style Louis 
XV. 71 x 115 x 80 cm. On joint uen chaise cannée.

10

 378 Piano d'étude. 180

 380 Bureau en placage d'acajou. Il ouvre par des tiroirs en façade et des tirettes de côté. Style 
Empire. Mauvais état de placage. 81x 132 x 73 cm.

90

 385 Bureau secrétaire en placage de bois clair. Vers 1950. 132 x 70 x 35 cm. Accidents et 
manques

5

 386 Deux tabouret et une chaise en bois. Fabrication montagnarde. Manque à un tabouret. 5

 392 Table basse rectangulaire à piètement fer forgé, plateau de verre. 45 x 110 x 55 cm. 2

 396 Lit en bois peint à colonnes détachées. Style Louis XVI. 60

 400 11682Lit "picot" en bois à piétement dépliant et toile. 40
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 403 Commode sauteuse en bois de placage marqueté d'instruments de musique. Elle ouvre par 
deux tiroirs sans traverse. Dessus de marbre. Epoque Transition. 88 x 93 x 48,5 cm. 
Manques de placage.

550

 405 Banquette à piètement en hêtre mouluré et sculpté. Style Louis XVI. L : 66 cm. 70

 406 Fauteuil crapaud garni de tissu vert. 10

 413 Bergère tapissée de velours. 10

 414 Guéridon rond en bois richement sculpté et peint gris. Piètement à entrejambe. Dessus de 
marbre enchassé. Style Louis XVI. Ceinture du plateau recollé. 74x50x50 cm.

210

 415 Horloge gaine en noyer. H : 250 cm. 100

 419 Cave à vins La Sommelière. 148 x 58 x 58 cm. Capacité 270 L 100

 420 Bibliothèque ouvrant par trois portes en partie grillagées. 212 x 180 x 45 cm. 60

 422 Buffet à deux corps décalés en chêne et noyer. Montants à demi colonnes. XIXe siècle. 
230x135x55cm.

100

 423 DANEMARK. Table et 6 chaises. Teck. Années 70. 100

 427 Table volante à dessus de marbre (cassé).73x55x36 cm. 35

 428 Paire de tables de salon en placage d'acajou, à plateau ovale, 4 pieds gaine liés en partie 
basse par une entretoise formant plateau. Fin XIXe siècle. 72 x 76 x 52 cm chaque.

30

 431 ELDRIDGE à Londres. Desserte en acajou et placage d'acajou clair, ouvrant par un tiroir en 
ceinture, montant antérieurs en console. XXe siècle. 77 x 122 x 55 cm.

100

 433 Malle à couvercle bombé en bois, métal et toile enduite. Fin XIXe siècle. 56 x 66 x 43 cm. 
Restaurations.

20

 434 Malle à couvercle plat en bois, metal et toile enduite. Début XXe siècle. 41 x 80 x 50 cm. 35

 435 Malle à couvercle plat en bois, metal et toile enduite. Début XXe siècle. 44 x 89 x 48 cm. 10

 437 Suite de 4 chaises en hêtre vernis, assis en skaï. Vers 1950. 5

 438 CHINE. Meuble d'entre-deux en laque ouvrant par deux vantaux. XXe siècle. 104 x 70 x 36  
cm.

50

 440 Lot de 2 meubles : petite table et meuble à 1 porte et 1 tiroir. 2

 441 Ensemble comprenant deux chaises paillées et deux fauteuils bridge de style Louis XV. 5

 443 Enfilade en acajou et placage d'acajou. Elle ouvre par deux portes, deux tiroirs. Montants 
arrondis à niches. Piètement fuselé à cannelures rudentées. Dessus de marbre. Style Louis 
XVI. 107x200x50 cm.

140

 444 Lustre orné d'un obus et de trois tulipes, en pâte de verre jaune et bleu, monture feuillagée 
à décor de feuilles et grappes de raisins. Signé NOVERDI. H : 92 cm.

100

 445 Suspension composée d'une monture en bronze à décor de têtes de satyre et perles de 
verres formant corbeille. H : 52 cm.

70

 446 Lustre de style Louis XV à quatre lumières, à pendeloques et fût en verre. On joint une 
applique au modèle. H : 50 cm.

40

 447 Lustre de style Louis XV à trois lumières, on joint une applique au modèle, laiton et 
pendeloques. H : 40 cm.

30

 451 Armoire basse en chêne. 155x116x50 cm. 20


