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Lot de 6 caisses de 12 bouteilles de vin divers. 70

Lot : assiettes à dessert porcelaine, pots marocains, coupelles JUAN... 12

Lot de 18 bouteilles de vin divers. 20

Lot de 14 bouteilles d'alcool divers. 160

Lot : terrines porcelaine, bougeoir en verre, 2 cache pots terre cuite vernissée. 12

Lot de verres dépareillés. 18

Lot: Plateau (31 x 21 cm), lampe à pétrole, boîte à gants, paire d'assiettes creuses en 
faïence de Bordeaux, paire de vase cassés.

10

Lot de métal et d'étain : deux banettes, deux louches, service à découper, verseuse et pot à 
lait.

18

Deux cadres dorés. 10

Collection de cuillers en étain, sur écusson en chêne. L : 85 cm. 12

Carton : quatre terrines en porcelaine opaque ou grès. 5

Couple de faisan en céramique brune. L. 55 cm. 10

Deux cartons de faïence de Quimper : vaisselle. 35

Carton d'objets divers : vases, lampes, miroir, etc. 10

Service de table en porcelaine : 18 assiettes plates, plats, légumier... Usures et accidents. 25

Lot : plat en faience de Sarreguemines (décor Strasbourg), pichet, assiettes et coupelle 
Quimper.

15

Carton  vaisselle : service Vallauris, terrine porcelaine opaque, divers. 10

LONGCHAMP. Sac de voyage et pochette "banane". Cuir marron. 110

Souche de bois d'olivier monté en pied de lampe. 43 x 37 cm. 5

1 Mg de vieux marc de Bourgogne "Le Moine Légendaire". Legay-Lagoute. - 10 cm. 20

1 bt de triple sec Legay-Lagoute.  Vers 1980. 5

1 bt de Cognac Léopold Brugerolle. Vers 1980. 18

1bt de Cot Rouge Clos Ouvert. Chili 2001.
1 bt de Cabernet Sauvignon Clos Ouvert. Chili 2004.

8

1 flacon de grande liqueur de sapin Cousin Florentin. Vers 1980. 6

GIEN. Ensemble de pièces en faïence dépareillées comprenant une paire de vases, un pot 
à lait, une coupelle, un vase cornet, 6 assiettes et un coupe sur pied.

60

STAUB, Alsace. Lot de 5 cocottes en fonte, format individuel. 70

Ensemble de bibelots: pichets, terrine, céramique espagnole dans le gout de Longwy... 8

Batteur KITCHEN AID. En panne. 50

Lot de 17 coupes sur pied en verre rouge gravé. 20

Lot de porcelaine et faïence : pots, plats... 25

SUN VAP. Aspirateur avec option nettoyage vapeur et filtre pour essences parfumées. 20

Lot de bibelots: asiettes en porcelaine, faience, verrerie, bougie, etc... 20
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Lot de verrerie: vases, carafes dont une paire en cristal taillé. 45

Lot de bibelots. 25

Ensemble de bibelots de cuisine, et coffret à bijoux neuf. 5

Lot : pendulette en laiton, boite de poids... 20

Ensemble comprenant une carafe à whisky, une bonbonnière en verre, vide poche, des 
verres Vedrenne pour manzanna, un tableau ovale à sujet de danseuse signé Renault.

18

Lot : lampe, 2 appliques en tôle grise... 5

Ensemble de bibelots: coupes sur pied en métal (état neuf), assiettes en faience à décor 
floral etc...

12

Carton de bibelots divers. 2

Magnum de VACQUERAS, 1997, souvenir de l'an 2000. Cave des vignerons. Coffret bois. 32

Mouvement d'horloge et 2 poids. 20

Lampe de chevet à trois lumières, abat jour en verre. H. 57 cm. 5

Paire de lampes en fil de fer. 30

Valise. 5

Carton de vaisselle et lot de verres. 10

Batterie de casseroles et friteuse. 10

Lot de 5 cartons d'ustensiles de cuisine, assiettes, verres... 55

Lot : planche à repasser, étendoir à linge, etagère métal inox, step... 20

Palette : Lot de linge, lot de vêtements, décoration de noël.
10 cartons.

40

Lot de verres à pied. 60

Lot : bassin et broc en faïence - soupière en étain - lampe en résine. 5

Vitrine horizontale en verre. 35 x 98 x 30 cm. 2

Palette : vaisselle, verrerie, ustensiles de cusine, DVD... 10

Palette : 2 tapis synthétiques, coussins, livres, étagères... 10

Lot de cadres. 40

Fort lot d'objets divers. 15

Plateau de service en métal de forme ovale, 2 anses. 10

Lot de 33 verres à pied. 20

Paire d'appliques bouble en fer forgé et doré. 20

Lot de 6 appliques en fer forgé. 10

Pied de lampe en fil de fer. 10

Paire d'ppliques double. 1

Lot de 10 verres de dégustation. 5

BROTHER. Brodeuse électronique Innov-IS modèle CS8080, dans sa valise de transport. 
On joint 7 cartes de combinaison, 1 guide de couture circulaire dédiée à la brodeuse 
électronique, et une dizainde de rouleaux de support, et les modes d'emploi.

150

   1 Paire de boucles d'oreille en argent de forme jonc, sertis de pierres semi-précieuses. P. 20,8
g.

100

   2 Bague marquise en or jaune sertie d'un saphir d'Australie dans un entourage de petits 
diamants. P. 7,62 g. TD. 52.

500

   3 Bague en or blanc présentant un cabochon d'émeraude dans un entourage de brillants. P. 
5,5 g. TD 54. Choc sur la pierre.

750

   4 Bague en or jaune sertie de chevrons de diamants alternés d'émeraudes. P. 5,8 g/ TD 52. 180

   5 Bague en or jaune sertie d'une perle et de brillants. P. 6,67 g. TD 52. 180

   6 Bague en or jaune ornée de deux breloques. P. 3,2 g. TD 48/49. 70
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   7 LIP. Montre bracelet de dame en or jaune. P. 18 g. 420

   8 Collier en or jaune. P. 11,4 g. 320

   9 Collier en or jaune. P. 11,6 g. 330

  10 Attribué à ARTHUS-BERTRAND. Bracelet en or jaune composé de maillons "mors de 
cheval". P. 9,8 g.

280

  11 ARTHUS-BERTRAND. Bracelet à large mailles en argent. On y joint un petit bracelet. P. 109
g.

50

  12 Deux bracelets type marseillais en or à boules, alternées de perles pour l'un, de lapis-lazuli 
pour l'autre. P. 8 g.

140

  13 Pendentif en or jaune serti d'un diamant et de petits saphirs. P. 2,2 g. 85

  14 Ensemble comprenant une montre de dame à boitier en or et bracelet en métal doré (poids 
brut 22 g) et une montre e col à boitier en acier.

85

  15 Bague en or jaune, saphir et diamant. P. 4,6 g. 230

  16 Bague marguerite en or blanc ornée d'un saphir taille ovale dans un entourage de 10 
diamants taille brillant. Poids total brut 4.3 g.

450

  17 Bague marguerite en or jaune ornée d'un saphir taille ovale dans un entourage de diamant 
taille rose. Poinçon hibou. Poids total 3,8 g.

250

  18 Collier en or jaune et pierres. P. 5,9 g. 170

  19 CIMEX. Montre bracelet d'homme à boitier en circulaire en or jaune. Mouvement mécanique
à remontage manuel. Vers 1940. Bracelet en cuir. Poids total brut 33,5 g.

230

  20 Montre de poche en or jaune. P. 15,7 g. 150

  21 Deux chaines dont une cassée, une avec pendentif perle, petit pendentif photo dans une 
monture en or. Poids brut : 8,5g.

185

  22 ZENITH. Montre de gousset à boitier or. 58G brut. 650

  23 Montre gousset, monture or. Poids brut : 58,5g. 440

  24 Montre de gousset à boitier en argent massif, mouvement à coq. Poinçon parisien au coq 
2e titre. Avec une chaine. Poids brut 104 g. Petit éclat à l'émail.

130

  25 DABERT, Paris. Montre à gousset à boitier or. Poids : 38,5 g. 340

  26 Quatre pièces de 20 francs or Suisse. 910

  27 Lot de débris d'or, bague, alliances. P. 32,6 g. 950

  28 Collier avec chaîne et pièce de 20 francs en or. P 15,6 g. 490

  29 Gourmette et deux bagues en argent. P. 68 g. 25

  30 Bague en or 14 K US. P. 8,7 g. 190

  31 Bague en or et pierres blanches. P. 2,9 g. 75

  32 Deux paires de boucles d'oreille et boucle seule. Or Jaune. P. 10,7 g. 300

  33 Collier en or jaune. P. 7,6 g. 220

  34 Deux pièces de 20 Francs : 1860 - 1902. Poids : 12,8 g. 510

  35 Pièce de 20 Frs Suisse 1880. P. 6,4 g. 230

  36 Chaine en or jaune. Poinçon tête d'aigle. Poids net 3.3 g. 105

  37 Bague en or 18 carat surmonté d'une pièce de 20 francs or. Poids: 13 grammes. 460

  38 Bague en or jaune ornée d'une perle de culture. Poinçon tête d'aigle. Poids brut 2,4 g. 70

  39 Ensemble de 59 pierres semi-précieuses 310

  40 LONGINES. Montre dame en or jaune, bracelet état neuf. Boîte. 200

  41 LIP. Montre bracelet homme électronique, modèle Général de Gaulle. Bracelet rapporté. 
Boîte.

80

  42 Deux montres bracelet (FOSSIL et CASIO), des petites perles baroques, une croix et sa 
chaine en métal doré. On joint un coffret à bijoux en bois.

30

  43 Pendentif, broche et débris en or. Poids brut.4,1 g. 110
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  44 Montre de col en or jaune, cache poussière en or. Poinçon tête de cheval. Diam. 25.6 mm.  
On joint une paire de clous d'oreille et deux pendentifs en or jaune. Poids total brut 15,9 g.

180

  45 Montre de col à décor deux ors d'une frise de feuilles et au revers d'un bouquet d'oiseau, 
rose et fleurs, or, poinçon aigle. Poids : 15,6g.

150

  46 Montre de col gravé LC, au verso d'une couronne comtale, échappement marquée 
Mouilleron & Viney. Poids brut : 21,9 g.

260

  47 Montre de gousset monogramme LE, mouvement Ancre à 17 rubis inscrite Edouard 
Desson, or. Poids brut : 57,4g.

530

  48 Montre de col à décor d'un médaillon dans un décor guilloché, l'intérieur gravé H. DEVAUX 
à Paris, or, poinçon tête d'aigle. Poids brut : 20,3g.

180

  49 Montre de col à décor d'un médailon et frise de fleurs, or poinçon tête d'aigle. Poids brut : 
20,6g.

190

  50 Montre de gousset, or poinçon tête d'aigle. Poids brut : 83,3 g. 720

  51 Bracelet à décor d'une frise de fleurs, or. Poids : 16g. AC. 460

  52 Chaine et médaillon à décor ajouré, or, poinçon tête d'aigle. Poids : 17,2g. 490

  53 Chaine et deux Médaillons un camée au profil d'une tête de jeune fille, l'autre ajouré décoré 
d'une pierre de couleurs ambre, or, poinçon tête d'aigle. Poids : 3,5g ; Poids brut médaillons
: 5,1g.

170

  54 Chaine et son pendentif constitué d'une double rangée de pierres et d'une pierre verte au 
centre, or, poinçon tête d'aigle. Poids chaine : 4,8g ; poids du médaillon : 2,3 g.

190

  55 Broche dans le goût Art Nouveau à décor d'une fleur et deux petites perles de corail 
simulant bouton de fleurs, or, poinçon tête d'aigle. Poids brut : 4,2 g.

105

  56 Montre de col à décor gravé cadran avant à pans coupés, médaillon arrière à pans coupé 
monogrammé DS. Poids brut : 21,1 g.

250

  57 LIP. Bracelet montre homme, cadran carré, mouvement mécanique, dateur à 6h. L. : 3 cm. 
Fonctionne, mouvement non garantie, petit éclat à la vitre.

65

  58 A CHINE. Bracelet en jade. D. 6 cm. 150

  58 Bracelet en jade, monture métal doré. Diam. : 8 cm. 50

  59 Montre de col émaillée à décor de stries sur fond turquoise, le revers agrémenté de 
clochettes et sa broche de suspension simulant un rubans émaillée, poinçon Ours debout 
pour les gros ouvrages Suisse. Poids : 23,2 g.

140

  60 Montre de gousset à décor d'un médaillon rayonnant, cylindre 10 rubis, or, poinçon tête 
d'aigle. Poids : 65,5g.

570

  60 A Montre de col monogrammée, Maison Colin Frères Grenoble, or, poinçon tête d'aigle. Poids 
: 27,2g.

280

  60 B Bague à trois rangées de brillants, or, tête d'aigle. Poids brut : 8,2g. 230

  60 C Deux chevalières en or, blason à décor d'armoiries et couronne comtale, or. P. 20,6 g. A 
charge de contrôle.

800

  60 D MOVADO. Bracelet montre de dame, mouvement mécanique, bracelet et boitier or, poinçon 
tête d'aigle. P. 38,4 g.

970

  60 E Bracelet mailles forçat en or jaune. P. 16,8 g. 530

  60 F Deux bagues américaines serties de brillants. P. 3,5 g. TD : 52 et 55. 120

  60 G Collier maille torsadée, or blanc et jaune. P. 18,4 g. 530

  60 H Deux broches, une composée d'une perle et deux diamants d'environ 0,10 carats, l'autre 
composée de trois perles et deux diamants environ 0,05 carats, or blanc. P. 3,7g et 5,7 g.

230

  61 Bracelet de parachutiste en argent. P. 30 g. 30

  62 Deux  bracelets en argent massif. 925/1000. Poids total net 23.6 g. 10

  63 Deux bagues en argent. Poids net. 18 g. 5

  64 Deux bracelets rigides ouvrants en métal argenté. 25

  65 CAMY à Genève. Montre barcelet à mouvement automatique. 80

  66 Lot de broches, pendentifs : certaines en filigranes l'une à motif de Jeanne d'Arc - bagues, 
bracelets et broche en argent Poids brut : 34,9 g.

90

  68 Collier en perles de verre irisées. 10

  69 Collier de boules en Lapis-Lazuli. D. environ 16 mm. L. 43 cm. 75
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  70 TAMALET. Collier de turquoises en chute. L : 45 cm. 45

  71 Ceintures en perles de buis. Etat neuf 20

  72 Important lot de bijoux fantaisie: bagues, broches, médailles, colliers bracelets... 100

  73 Lot de montres, dont  LIP mouvements à quartz. 40

  74 Lot de montres bracelet homme et femme, dans une boîte en carton Lanvin, Arpège. 30

  75 Fort lot de montres, divers mouvements, mécaniques, quartz... 60

  76 Lot de bijoux fantaisie: boutons de manchettes, pendentifs, colliers, broches, face à main, 
tabatière en forme de poisson...

70

  77 Lot de colliers fantaisie dans une boîte Parfums C. DIOR. (10) 30

  78 Ensemble de bijoux fantaisie: broches, pendentifs, bracelet, collier dans le goût de Agatha, 
piluliers...

25

  79 Lot de bijoux fantaisie : colliers, broches, bracelets. 25

  80 Ensemble de bijoux fantaisie dont 2 montres de dames en plaqué or. 45

  81 Lot de bagues en argent. Poids brut. 70 g. 130

  82 Lot de bijoux fantaisie, dont collier Murano, médaillon porcelaine, boucles d'oreilles, 
pendentif améthyste et boucles d'oreille en argent Dauphin. Les boucles d'oreille sont 
signées respectivement Dominique A. et  AURO.

30

  83 Collier de billes d'ivoire en chute et deux montres à gousset. 80

  84 Ensemble de bijoux fantaisie: broches, colliers, bracelet jonc, clips d'oreilles.. 20

  85 Lot de bijoux fantaisie dont croix en micromosaïque, broches. 60

  86 Ensemble de bijoux fantaisie : environ 12 colliers et 10 paires de clips d'oreille. 15

  87 Ensemble de bijoux fantaisie : environ 12 colliers et 10 paires de clips d'oreille. 15

  88 Ensemble de bijoux fantaisie : environ 12 colliers et 10 paires de clips d'oreille. 15

  89 Ensemble de bijoux fantaisie : environ 12 colliers et 10 paires de clips d'oreille. 15

  90 Lot : parure à monture argent ornée de cornaline. On joint 1 chaine et 2 pendentifs. 30

  91 Ensemble de bijoux fantaisie : environ 12 colliers et 10 paires de clips d'oreille. 15

  92 Ensemble de bijoux fantaisie : environ 12 colliers et 10 paires de clips d'oreille. 15

  93 Ensemble de bijoux fantaisie : environ 12 colliers et 10 paires de clips d'oreille. 15

  94 Ensemble de bijoux fantaisie : environ 12 colliers et 10 paires de clips d'oreille. 15

  95 Ensemble de bijoux fantaisie : environ 12 colliers et 10 paires de clips d'oreille. 15

  96 Ensemble de bijoux fantaisie : environ 12 colliers et 10 paires de clips d'oreille. 30

  97 CHINE DU SUD, fin XIXe. Pipe à opium en forme de vase en grès porcelaineux craquelé. 
Décor en bleu de paysages.  H. 20 cm. 
manque le conduit en métal.

20

  98 KADJAR. Vase en faïence à décor polychrome. Eclats. 32

  99 KADJAR. Bouteille en faïence polychrome à décor de poissons. H. 16 cm. Eclats. 40

 100 Bas-relief en cuivre. 10 x 16 cm. 12

 102 Chérubin à la mandoline. Sujet à patine argent et dorée sur socle marbre, la mandoline 
formant miroir. H. 30 cm (sans le socle).

50

 103 Paire de bougeoirs composés de pattes de biches, binets et bobèches en métal argenté. H. 
29 cm.

30

 104 Boite de forme circulaire en cuivre ciselé, couvercle à décor d'un paysage lacustre. D : 5 
cm.

30

 106 SAINT-CLEMENT. Jeune fille au lévrier. Terre cuite. Signé A. FONTANA sur la terrasse. 24 x
67 x 12 cm.

20

 107 Ensemble de cristal comprenant six coupelles, dix coupes sur pied et deux dessous de 
bouteille motif goutte d'eau.

20

 108 Service de verres à pieds: 10 verres à vin, 1 verre à vin blanc, 5 verres à porto et 7 verres à 
liqueur (modèle similaire).

5
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 109 Lot : grenouille L'Héritier Guyot (PM), 2 burettes, 6 verres à eau et 7 à vin. 15

 111 BACCARAT. Service de verre en cristal comprenant 8 verres à eau, 6 verres à vin, 7 verres 
à porto. Cristal taillé. H : 15 cm, 12,5 cm, 11 cm. Egrenures.

100

 113 2 vases en cristal taillé H 36cm et H 30 cm 15

 114 Service à griottes : 1 grande coupe + 8 petites coupes en verre peint à décor de fleurs 25

 115 Deux pieds lampes ; un en bronze et un en faience bleu monture bronze 15

 116 KUTANI Japon Vase monté en lampe monture bronze H 41 cm 35

 117 FORGES LES EAUX ou ROUEN Ensemble de 6 plats ovale en faience. 30

 119 CAULDON WARE Paire de pichets à décor d'oiseaux porcelaine anglaise Art déco1930 40

 121 Lampe à pétrole avec réservoir en verre bleu à décor de fleurs émaillées H 68 cm 25

 122 Paire de Oeufs d'autruche H 14 cm 20

 123 Statue de Jeanne d'Arc en régule patine bronze montée en lampe signée E. LAURENT- H 
63 cm - long 34 cm

50

 124 Grande coupe en biscuit à décor de puttis (accidents et manques) - Diam 26 cm - hauteur 
37 cm

60

 125 EMILE GALLE (1846-1904). Plat rond en faïence émaillée à décor " Algues coquillages" , 
les bords festonnés aux décors polychromes. Eclats et égrenures en pourtour du plat. Signé
et datée Emile GALLE 1902 au revers. D. 30 cm.

80

 126 XXe, dans le goût des rustiques figulines. Plat en forme de feuilles en terre cuite à décor en 
relief de sardines, grenouille, coquillage. H : 34 cm. Signé.

200

 127 Gilles TSCHANZ (XXe). Plateau en marqueterie de paille, fleurs séchés et résine. Signé.
17 x 36cm.

20

 128 Pipe signée B.BRUYERE, un porte-louis et un encrier. 15

 129 CHINE. Tabatière. H. 6,5 cm, dés à coudre, ustensiles de couture en os. 20

 130 Deux pilluliers en carton bouilli noir, l'un à décor de fleurs peintes et l'autre à décor d'oiseau 
branché. D. 4,5 cm.

10

 131 Petit vase en verre opalin blanc, la panse godronnée à décor de fleurs. XIXe siècle. H. 12 
cm.

5

 132 Bol et petit vase en laiton cloisonné. 10

 134 BACCARAT. Pendulette, mod. CLUB. 100

 135 Michèle LUZORO (XXce). Vase en verre de forme méplat et évasée. H : 15 - L : 27 cm. 20

 136 DG. Flacon en verre. H : 27 cm. Signé et daté 1994. 80

 137 Michèle LUZORO (XXe). Vase. H : 12 cm. Signé. 20

 138 XXe. Vase sur pied. H : 23 cm. Signé. 35

 139 XXe. Bouteille en verre filé à sujet d'un visage. H : 15 cm. Signé. 10

 140 Jean-Pierre BAQUERE (né en 1949) Sans titre, 1991 Cristal soufflé et filé, décor d'oxydes 
métalliques or et argent Signé, daté Paris 1991 sous la pièce H. 16 cm

70

 141 XXe. Vase de forme oblong en verre à décor rouge fond blanc. H : 14 cm. Signé. 15

 142 XXe. Vase de forme oblong en verre à décor métallique. H : 9 cm. Signé sous la base. 5

 143 Michèle LUZORO (XXe). Coupe circulaire sur pied. 6.5 x 14 cm. Signée. 10

 144 XXe. Deux petits flacons en cristal à décor métallique. H : 9 et 16 cm Signés (Laurent pour 
l'un).

75

 145 XXe. Important vase en verre à décor abstrait. H : 40 cm. Signé et daté 1990. 110

 146 XXe. Important vase de forme oblong en verre à décor d'inclusions. H : 29 cm. 100

 147 Michèle LUZORO (XXe). Bouteille en verre à décor de bonbons. H : 25 cm. Signée. 
Bouchon cassé.

10

 148 Tastevin en argent massif, la prise annulaire en application à décor de serpent, le buvant 
gravé PAUL COPPIN - CH -ARCY SUR CURE. Poids : 55 g. Cabossé

90

 149 Tastevin en argent massif. Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre. Poids net 85
g. Cabossé.

80
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 150 Douze petites culllères en argent, poinçon au Vieillard. P. 199 g. Ecrin d'époque. 80

 151 Coffret comprenant douze cuillères à dessert en argent massif. Poiçon tête de Minerve 1er 
titre, et poinçon d'orfèvre Louis Ravinet et Charles Denfer. 
Poids net. 259 g.

120

 152 Coffret comprenant douze cuillères à moka en argent massif. Poiçon tête de Minerve 1er 
titre, et poinçon d'orfèvre Louis Ravinet et Charles Denfer. 
Poids net. 184 g.

130

 153 CHRISTOFLE. Coffret comprenant douze cuillères à moka et la pince à sucre en métal doré
modèle Spatours. Ecrin d'origine.

60

 154 Lot : BACCARAT, boite à coton - Boule de sulfure. 35

 155 Timbale tulipe sur piédouche en argent massif, piédouche à décor de frise de godrons, 
monogrammé ET. Poinçon départemental 1er titre (entre 1817 et 1835), poinçon d'orfèvre 
"JN". Poids net 73,5 g

45

 156 Bracelet rigide en argent massif réalisé à partir d'une fourchette. Poinçon tête de Minerve 
1er titre. Poids net 84,8 g.

20

 157 Ensemble comprenant deux étuis à cigarettes, un coquetier et un porte monnaie en maille. 
Le tout en argent massif. Poinçon Minerve 1er titre, , poinçon au charançon, poinçon 
allemand..Poids net 208 g.

50

 158 Paire de salerons en argent massif représentant des coupes de mariage bourguignones 
miniature. Poinçon au crabe, poinçon de Maître Orfèvre de Marc Parrod actif à Dijon entre 
1907 et 1944. Poids total net 63.8 g.

80

 159 Lot : paire de bougeoirs en cuivre argenté, 6 couteaux et service à liqueur. 40

 160 CHRISTOFLE. Paire de dessous de bouteille en métal argenté. Diam. 16 cm. On joint une 
paire supplémentaire d'éléments intérieurs.

45

 161 Ensemble d'objets en métal argenté : couverts, timbales, ronds de serviette. 20

 162 Ensemble comprenant un présentoir à petits fours et un rafraichissoir en métal argenté. H. 
36 cm (présentoir). On joint une grande timbale en étain.

20

 163 Douze grands couteaux. Coffret 60

 164 Douze grands et 12 petits couteaux. Coffrets. 55

 165 Trois stylos dont un Balmain. On joint des accessoires de manucure. 15

 166 Sonnette de table en métal argenté à remontage mécanique. H. 10 cm. 30

 167 Quatre cadres photos en laiton. 19 x 17 cm. 50

 168 Boite et un presse papier en onyx vert. Dim. boite 6 x 11 x 15 cm. 10

 169 ERCUIS. Ensemble comprenant un nécessaire à petits fours et une cuillère à olive. On joint 
une cuillère à sucre.

15

 170 Rond de serviette, une eince à sucre, une cuiillère à oeuf, une cuillère à bouillie, un porte 
mine. Tous en argent massif. POinçon tête de Minerve 1er titre et poinçons étrangers. Poids
total brut 88 g.

20

 171 CHINE. Ensemble comprenant une boite en cuivre à décor en émail cloisonné à décor d'un 
dragon, une petite tabatière en porcelaine, 2 assiettes miniature en porcelaine, une boite en 
porcelaine, un bracelet en émail cloisonné.

35

 173 CHINE. Boite en bois laqué de forme circulaire à compartiments amovibles. D : 31 cm. 20

 176 Ensemble de 2 plateaux en bois laqué : un ovale style Art Déco et un circulaire chinois. 15

 177 CHINE. Vase rouleau en porcelaine à décor émaillé polychrome à motifs de fleurs et fruits 
sur fond vert. Tampon rouge sur le fond. H. 29 cm, diam. 13 cm. Fèle sur le fond.

50

 178 Necessaire de toilette en écaille comprenant deux brosses et un face à main, le revers orné 
d'un dragon céleste. Travail chinois. Vers 1920. Accidents et manques.

42

 179 Lot : assiette et vase porelaine de CHINE - Coupelle en faïence. 5

 181 CHINE. Deux moines. Porcelaine. Manque et cassés-collés. H. 28 cm. 45

 182 Assiette destiné au personnel en cuivre anciennement argenté, anneau de suspension. 
Porte le nom de "J. Nicaise" au dos. XVIIIe siècle. Diam. 24 cm. Accidents et déformations.

15

 185 Autel de voyage en laiton ouvrant sur un médaillon de porcelaine à sujet peint de la Madone
à la chaise d'après Raphaël. H. 17 cm.

70

 186 Cage à oiseau automate.  Armature en laiton à barreaux. Prise anneau. Socle circulaire. 
L'oiseau automate couvert de plumes véritables saute d'un perchoir à un autre. Mouvement 
à remontage mécanique. Travail vers 1950. H. 26 cm. Mouvement non fonctionel.

85
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 187 Dans le goût de la Compagnie des Indes : jardinière et deux vases. Porcelaine. Ornements 
en laiton. H. max. 18 cm.

40

 188 Cache-pot à piédouche en porcelaine à décor peint polychrome dans le style Troubadour. H 
19 cm, diam. 18 cm.

35

 189 Boite à musique à 4 airs, mouvement mécanique, boite en noyer, la partie supérieure ornée 
d'une chromophotographie contrecollée. Début XXe siècle. 7 x 11 x 14 cm.

60

 192 Coupe sur pied en verre soufflé rouge corail et blanc. 19 x 23 cm. 15

 194 Service à liqueur en verre teinté rouge et frise de damier doré comprenant une carafe et six 
verres à pieds. Travail français. H. 18 et 7 cm.

30

 195 Pendule à portique en bois noirci et décor à inscrustations de couleur. Style Napoléon III. 
Hauteur 50 cm - Largeur 24 cm. Manque un pied et la clé.

50

 196 Paire de vases en bronze ornés d'une cigale en relief. H. 28 cm. 30

 197 Pile de poids en bronze. 17

 198 CHINE. Brûle-parfum en bronze. 11 x 17 x 15 cm. 70

 199 Pique-cierge en bronze néogothique. Hauteur 17 cm. 50

 200 Sujet en étain représentant un buveur et son tonneau. Fin XIXe siècle. 20 x 18 x 10 cm 15

 201 Coffret à jetons, placage en noyer et laiton et nacre. 6 x 31 x 23 cm. 50

 202 Daguerréotype représentant une jeune femme assise. Cadre bois noirci. 70

 203 Portrait de Napoléon Ier. Miniature sur ivoire. 70

 204 Saucière sur piédouche en étain. XIXe siècle. Long 24 cm. 10

 206 Cloche à gateau et assiette en verre moulé, motif pointes de diamants. 10

 207 DAUM, Nancy. Bol à décor gravé à l'acide. Egrenures. Hauteur 7.5 cm. Diamètre 10 cm. 170

 208 CHINE. Boîte ronde en laque. Diamètre 20 cm. 20

 209 CHINE. Famille verte. Vase. Hauteur 23 cm. 140

 210 LLADRO. Statuette en porcelaine. Hauteur 25 cm. 15

 211 Dignitaire en porcelaine blanc de chine fixé sur un socle de lampe. H. 25,5 cm (sujet). 60

 212 CHINE. Ensemble de bibelots divers dont : socles de vases miniatures, cloisonnés, 
soieries.

35

 213 AMR. Reproduction du Baiser de Rodin. Hauteur 32 cm. 20

 218 Bonbonnière en verre émaillé à décor d'une scène galante. 4 x 7 cm. 10

 219 Réchaud dépliant de table en métal argenté anglais. 40

 221 Lot divers : porte-bouteille en étain, bouquetière, vase vert et or, moutardier en faïence, 
moutardier-salerons en porcelaine.

30

 224 Petit baromètre-thermomètre en bronze doré. Style Louis XV. Vers 1950. hauteur 39 cm. 70

 225 Six coupes à fruits en verre. En partie coloré. 25

 227 Suite de six verres en cristal en partie doré. Coffret. 50

 228 Vase Medicis en cristal taillé à pointes de diamants. Style Saint-Louis. Diamètre 24 cm. 100

 229 LIMOGES. Plat et égouttoir à fraises. Diamètre 26 cm. 20

 232 Lot de boîtes (bois, os, nacre). 40

 233 Lot de porcelaine : porte-plume, bonbonnière et vase polychrome et or. Hauteur vase 17 
cm.

10

 234 Beurrier en porcelaine et coquetier Vallauris. 5

 235 Gardienne de mouton attaquée par un chien. Biscuit. H : 15 cm. 50

 237 Lot de boîtes et piluliers (8). 40

 238 D'après BOTICELLI. Vierge à l'enfant à et Saint-Jean-Baptiste. Miniature sur ivoire. Cadre 
noir. Sans verre. 9 x 7 cm.

80

 239 Paire de serre-livres en bronze, bois et marbre représentant des otaries. 13 x 8 x 14 cm 
chaque.

50
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 240 BOUTILLON. Sabot formant porte bouteille. Bois richement sculpté. Mécanisme à musique 
"Le petit vin blanc". L : 37 cm.

50

 240 A BOUTILLON. Plateau à fromages en bois richement sculpté. 34 x 49 cm. Signé. 50

 241 Paire de lanternes. Montées à l'électricité. H. 33 cm. Un verre cassé. 10

 242 Coupe en verre de forme losangique à décor émaillé de pensées. Elle repose sur quatre 
pieds. 9 x 16,5 x 12 cm. Usures et infime éclat à un pied.
On joint une flûte en verre bicolore.

30

 243 Baromètre en bois peint à décor de fleurs. H. 95 cm. 80

 244 Lampe style bouillotte. Hauteur 65 cm. 80

 245 Porte-parapluie en cuivre. H. 60 cm. 41

 246 Lanterne cylindrique en laiton et verre à deux lumière. Style Louis XVI. XXe siècle.  H. 50 
cm.

30

 247 Lot de porcelaines et faience: tasses, vide-poche... 10

 248 Présentoir à gateau sur pied en métal et coupe en verre. H. 17 cm. On joint des 
représentations miniatures de grands monuments historiques.

5

 249 Ensemble comprenant une paire de vases en verre mat orange, un plat creux en carton 
bouilli, des tastevins dont deux en argent Poinçon tête de Minerve 1er titre. (poids net 
d'argent : 138,5 g).

50

 250 VIETNAM. Panneau en laque à décor de scène champêtre en or sur fond noir. 45 x 38 cm. 40

 252 Ecole du XIXe siècle. Bateau au bord d'une rivière. Aquarelle, signée en bas à gauche. 30 x 
45 cm.

75

 253 A. BIZOUARD (XXe siècle). Vue de Dijon. Aquarelle signée. 28 x 19 cm. Cadre sous verre. 20

 254 Affichette "La Chicorée Bonne Cafetière (Maison Henri Facq)". Editée par Les Maîtres de 
l'Affiche, planche numéro 154 (Imprimerie Chaix). 40 x 29 cm. Tampon en bas à droite. 
Petite déchirure et deux petits trous.

10

 255 HST Henri Valentin "Ferme au bord de l'eau" - (vue) H 46cm x 55 cm 50

 256 HST Paysage Alpin Italie 38x50cm (restauration) 15

 257 Panneau d'armoiries flamandes, peinture sur bois. Agrémenté de décorations militaires 
françaises. 40 x 35 cm. XIXe siècle.

132

 259 Lithographie à sujet de trois femmes nues, une de type africaine, européenne et asiatique.  
XIXe siècle.  Cadre sous verre.

45

 260 Ecole moderne. Femme sur un chemin. Huile sur panneau signée en bas à droite. 22 x 16 
cm. Cadre.

20

 264 3 gravures de mode encadrées H 33cm x 23cm 10

 265 3 gravures de mode encadrées H 36x 25cm 10

 267 Paire de gravures d'après Bernard LEMERCIER par LORDEREAU rue Saint Jacques à 
Paris. Ouverture du cercueil de L'Empereur Napoléon et le roi réçoit du Prince de Joinville. 
Milieu du XIXemen dans des cadres redorés de l'époque.
H 54cm L 68.5 cm, rousseurs et taches petits manques aux cadres.

120

 269 Ecole française du début XXe siècle. Nature morte aux prunes. Huile sur toile. 14 x 24 cm. 25

 270 Ecole moderne dans le goût du XIXe siècle. Les caravelles. Gouache sur papier. 14 x 24 
cm.  Sous verre.

25

 271 Ecole française du XIXe siècle. Vanité. Huile sur carton à vue circulaire. D. 17 cm. Cadre en
bois noirci.

260

 272 Ecole française du XIXe siècle. Nature morte au fruit et à la timbale. Huile sur toile. 25 x 
20,5 cm. Cadre. Rentoilage.

5

 273 Ecole française française du XXe siècle. Chorale d'enfants. Acrylique sur papier. 34 x 49 
cm.  Cadre sous verre.

10

 274 Ecole française de la fin du XIXe siècle, dans le goût du XVIIIe siècle. Portrait de dame de 
profil. Pastel sur papier. 36 x 28 cm. Cadre sous verre.

95

 275 Ecole française Cubiste. Nature morte au pichet et au verre d'eau. Pastel sur papier. 34 x 26
cm. Cadre sous verre.

30

 277 BIOT. Scène animé en bord de rivière. Gouache sur panneau de contreplaqué signée en 
bas à gauche. 19 x 27 cm. Sous verre.

40

 278 François WRITT (XXe). Médina au maroc. Aquarelle sur papier signée en bas à droite. 27 x 
21 cm. Cadre sous verre.

10
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 279 Ecole française fin XIXe- début XXe. Lavandières. Huile sur toile signée à droite à déchiffrer.
53 x 73 cm. Cadre doré.

125

 281 TILLY. Sous bois, huile sur toile signée en bas à gauche. 33 x 25 cm. Cadre doré. 
Déchirures.

20

 282 Francisque GUILLERMIN (1878-1947). Vase de fleurs sur un entablement. Huile sur 
panneau signée en bas à gauche. 38 x 46 cm. Griffures.

85

 289 ERIC. Paysage orientaliste. Huile sur toile signée. 45 x 38 cm.
On joint une autre sur le même thème non signée. 50 x 60 cm.

15

 291 Ensemble de reproductions de calendriers publicitaires et de publicités. 2

 293 L. BOUCHER. Planche de livre enluminée, scène médievale. Lithographie signée à la 
plume dans la marge 21x 16 cm.

10

 295 Eric ROBERT-AIME (XXe). Lot de 2 épreuves d'artiste et une gravure. 17.5 x 13 cm. Cadres
sous verre.

5

 296 Edouard TRAVIES (1809-c.1869), daprès. La Vénerie, souvenirs de chasse : le Géai, la 
Perdrix grise.  Deux lithographies en couleurs. 65 x 49 cm. Cadre sous verre.

115

 297 J. CHAPONOIRE. Bouquet de fleurs. Pastel. Signé en bas à droite. 47 x 59 cm. 5

 299 Carte de l'Ancienne Espagne. Eau-forte réhaussée. Pliure (provient d'un atlas). 37 x 49 cm 
(vue). Tirage tardif.  Cadre.

30

 300 Carte générale du Pérou.... rédigée par A. Brué, géographe du Roi... Paris 1826.. Eau-forte 
réhaussée. Pliure (provient d'un atlas). 38 x 54 cm (vue).  Cadre.

40

 301 Frédéric MENGUY (1927-2007). Femme au bouquet de fleurs. Lithographie en couleurs 
signée et numérotée 211/275. 58 x 41 cm. Cadre sous verre cassé.
Certificat de la Société de vérification de la nouvelle gravure internationale de New York.

5

 302 Claude BLANC-BRUDE (né en 1932). Nu. Lithographie signée et numérotée 62/100 au 
crayon en bas à gauche. 45 x 36 cm.

50

 303 Ecole cubiste. Danse. Fusain. 41,5 x 60 cm. Pliures et petites déchirures. 70

 308 ELODIE? Femme se déshabillant. Eau-forte aquatintée, signée au crayon en bas à droite. 
Epreuve d'artiste. 21,5 x 14,5 cm.

15

 309 ARTISTE MODERNE. Don Quichotte. Epreuve d'artiste, signée dans la planche. 42 x 32 
cm.

10

 313 Deux reproductions de Modigliani et d'une Epreuve d'artiste de Carzou "Princesse 
d'Azur",1966. créée pour servir d'affiche à la l'exposition rétrospective de Carzou au Palais 
de la Méditerranée à Nice.

8

 314 Ecole allemande du XXème siècle. Deux têtes de chevaux en pendant. Huiles sur 
panneaux.
Signées et datées en bas à gauche Lee ? "81". 49 x 39 cm.

60

 318 Camille HILAIRE (1916-2004). Le paddock. Lithographie sur papier Japon, signée en bas à 
droite. Numérotée 110/125. 52 x 67 cm.

45

 325 LENOIR ? Marine. Acrylique sur toile. Signée en bas à droite. 54 x 45 cm. 30

 326 Pierre PARSUS (né en 1921).  Portrait de Brassens. Lithographie. Epreuve d'artiste. 75 x 56
cm.

35

 327 Jean-Pierre ALAUX (né en 1925). Lithographie originale numérotée 75/150, signée en bas à
droite au crayon. 44 x 63 cm.

20

 329 VERCRUYCE. Chats. Deux eaux-fortes, signées en bas à droite, l'une numérotée 17/33, 
l'autre 13/18. 8 x 10 cm.

50

 332 Petite glace à encadrement doré et fleurs. 42 x 36 cm. 50

 333 Glace rectangulaire à cadre doré à écoinçons. 82 x 65 cm. XIXe siècle. 60

 335 Miroir vénitien à cadre octogonal et fronton à rinceaux végétaux stylisé. 100 x 57 cm. 360

 337 Glace rectangulaire à cadre laqué gris. 105 x 93 cm. Travail moderne. 20

 338 Glace rectangulaire à cadre doré à coins supérieurs arrondis. Epoque Louis PHILIPPE. 143 
x 103 cm.

160

 339 Glace rectangulaire à fronton. Cadre doré. 165 x 100 cm. 210

 339 A Glace rectangulaire à fronton arrondi. 105 x 78 cm. 55

 339 B Glace d'entre deux en bois sculpté et doré. 84 x 41 cm. Restauré. 60

 339 C Glace rectangulaire en bois doré, sculpté de roses. 110 x 72 cm. 180



Liste des résultats de vente 20/02/2020

Dijon - Vente Bimensuelle
Résultat sans frais

Page N°11

Catalogue Désignation Adjudication

 343 Glace rectangulaire à fronton, cadre en laiton repoussé. 65 x 35 cm. 95

 345 Ecole moderne. Place Saint Marc. Aquarelle signe, située. 32 x 43 cm. Cadre sous verre. 50

 346 Ecole dijonnaise. La tour Philippe Le Bon. Aquarelle signée. 41 x 30 cm. Cadre sous verre. 30

 347 Ecole moderne. "Le cabanon". Huile sur toile signée et datée 96. 33 x 41 cm. Cadre 60

 349 Féodor TAMARSKY (1954). Combat. Technique mixte sur papier, signée et datée 1993 en 
bas à droite et titrée au dos. 75 x 55 cm.

30

 360 IRAN. Tapis en soie sur trame de coton fait main à motif floral sur fond crème et rose. 118 x 
74 cm.

20

 361 CAUCASE. Tapis de prière en laine fait main à décor traditionnel sur fond crème et bordure 
bleu nuit. 168 x 94 cm.

50

 362 CHINE. Tapis en laine fait main à décor traditionnel sur fond crème. 159 x 104 cm. 25

 363 CHINE, province de Hebei. Paire de tapis en laine fait main à motif d'animaux et feuillages 
sur fond crème à bordure ocre. 140 x 70 cm

105

 364 Grand tapis à décor de 2 médaillons sur fond rouge. 330 x 185 cm. Très usé et déchiré. 120

 368 IRAN. Tapis à décor floral. 200 x 145 cm. 100

 369 DE GHOUM, Iran. Tapis en soie tissé à la main. 158 x 92 cm. Nettoyé. 105

 370 ORIENT. Tapis. 188 x 95 cm. 30

 371 KACHAN. Tapis à décor floral sur fond rouge. 209  x  135 cm. 200

 373 Table ovale en chêne à quatre pieds ronds fuselés. On y joint un fauteuil et six chaises 
paillées.
Vendu sur désignation, à charge pour l'acheteur de le prendre dans une maison sise à 
Dijon, à 1 km de la salle des ventes.

50

 374 Important confiturier en chêne mouluré ouvrant par une porte et un tiroir. 113 x 80 x 55 cm.
Vendu sur désignation, à charge pour l'acheteur de le prendre dans une maison sise à 
Dijon, à 1 km de la salle des ventes.

100

 375 Table de milieu en bois noirci marqueté de filets de laiton, le plateau d'un médaillon de 
rinceaux. Epoque Napoléon III. 75 x 76 x x 123 cm.
Vendu sur désignation, à charge pour l'acheteur de le prendre dans une maison sise à 
Dijon, à 1 km de la salle des ventes.

160

 377 Console en bois sculpté et doré (redoré) reposant sur pieds à consoles renversées. Style 
Louis XVI. 80 x 82 x 33 cm.

500

 379 Trumeau de glace en bois peint et doré, orné d'une peinture représentant une scène 
champêtre. Style Louis XV. 190 x 122 cm.
Vendu sur désignation, à charge pour l'acheteur de le prendre dans une maison sise à 
Dijon, à 1 km de la salle des ventes.

300

 380 Berceau. 10

 382 Table de ferme en bois naturel sur quatre pieds gaine, ouvrant par deux tiroirs de côté. 75 x 
73 x 280 cm.
Vendu sur désignation, à charge pour l'acheteur de le prendre dans une maison sise à 
Dijon, à 1 km de la salle des ventes.

330

 385 8 Chaises paillées + 2 d'un modèle différent bon état 60

 386 Commode en bois peint noir à 4 tiroirs
H 82 cm - l 76 cm - P 46 cm

30

 389 6 Fauteuils cannés style Hollandais XIXeme 60

 390 Petit bureau à gradin XIXeme
H 93 cm - l 77 cm - P 46 cm

80

 391 Commode Louis Philippe à dessus de marbre gris XIXeme 
H 101 cm - l 130 cm - P 57 cm

70

 392 Lustre cage en bronze patiné à quatre lumières à décor de pendeloques colorées, de 
pommes, de poires et de raisins. 63 x 35 cm.

120

 397 Suspension en laiton et opaline.  H. 62 cm. 20

 399 Lustre moderne à 6 lumières en métal laqué vert avec une paire d'appliques assorties. H. 
86 cm et 40 cm.

60

 400 Semainier en placage de palissandre. 125 x 75 x 38 cm. Napoléon III. 120
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 401 Armoire en chêne et noyer ouvrant par deux portes, monogramme en marqueterie sur la 
partie haute, les montants à cannelures, traverse mouvementée, reposant sur quatre pieds 
dont les deux de devant cambrés. 225 x 195 x 56 cm.

80

 402 ROCHE & BOBOIS. Mobilier de salon en bois teinté et canné, garniture épaisse. Années 
80.

100

 403 Canapé et fauteuil en simili cuir blanc, assises tissu gris. Taches.
Fauteuil: 78 x 138 x 108 cm.
Canapé: 73 x 125 x 292 cm.

120

 404 Bureau plat  à 4 tiroirs et dessus de cuir style Louis Philippe. H 72 cm - L 71 cm - Long 145 
cm

50

 406 Suite de quatre chaises en bois naturel. Style Louis XVI. 80

 408 Paire de fauteuils style Louis Philippe et deux chaises garniture velours rose usagée 20

 409 Petit meuble d'appui style Louis XVI à deux portes grillagées en bois peint blanc et dessus 
de marbre H 92 cm - Largeur 65 cm  -Profondeur 39 cm

80

 410 Porte-manteau mural. L : 160 cm. 20

 413 Dans le goût de Roger FERRAND. Porte-manteau en fer et boules de couleur. H : 175 cm. 110

 414 Cheval à pédales en fer peint. Vers 1900. 250

 416 Paire de chenets en bronze à décor Rocaille. Epoque Louis XV.  H. 24 cm. 10

 420 Lot de quatre pare-feu de cheminée. 5

 423 Travailleuse rustique en frêne et chêne, ceinture mouvementée, pieds gaine. XIXe siècle. 70
x 52 x 38 cm.

50

 424 Petite table de salon en hêtre, pieds tournés liés par une entretoise en H. 67 x 60 x 40 cm. 10

 425 Vitrine en placage de bois de rose et et bois de violette, ouvrant en partie basse par deux 
vantaux orné par une marqueterie de bois de clair à otifs de fleurs, pieds cambrés. 
Garniture de bronze ciselés dans le goût Rocaille dont chutes, entrée de serrure et sabots. 
Plateau de marbre Campan rouge. Style Louis XV. Vers 1900-1920. 131 x 53 x 33 cm.

180

 427 FLY. Sommier-matelas. L : 160 cm. 80

 429 Commode en placage de ronce de noyer ouvrant par quatre tiroirs, dessus de marbre Saint 
Anne. Epoque Louis Philippe. 
94 x 131 x 61. Quatre clefs.
Léger manque de placage sur un côté.

70

 432 Vitrine en bois de placage ouvrant par un vantail vitré orné en partie basse d'un scène 
galante au vernis Martin, le vitrage présente une double ondulation . Ornements de bronzes 
dorés. Epoque Napoléon III. 175 x 85 x 37 cm. La vitre latérale droite a été remplacée par 
une vitre plate, faiblesse au pied avant droit.

150

 433 Canapé en bois mouluré, sculpté, et rechampi gris. Style Louis XVI. L : 130 cm 40

 435 Tub en zinc. D. 86 cm. 20

 436 Table desserte en acajou ouvrant par un tiroir en ceinture, pieds gaine liés par une tablette 
forment entretoise. Début XIXe siècle. 79 x 47 x 78 cm. Accident et réparations.

25

 437 Bidet en faïence fine dans son meuble en acajou. 10

 439 Bidet en noyer à couvercle garni de cuir, repose sur  quatre pieds cambrés. Epoque Louis 
XV. 49 x 49 x 31 cm.

10

 440 Table rectangulaire en bois imitation bambou. Plateau à décor peint sur laqué noir. Signé 
Piètement à entretoise. 73 x 65 x 54 cm.

30

 441 Table à jeux en bois noirci à plateau dépliant. 73 x 80 x 40 cm (fermée). Napoléon III. 
Usures  au plateau.

20

 443 Table de toilette en acajou. 72 x 76 x 55 cm (ouverte) 20

 444 Table de format rectangulaire à rallonges reposant sur quatre pieds balustre reunis par une 
entretoise. Noyer, dimension plateau 116 x 100 cm.

30

 445 Guéridon rond à plateau burgoté. Hauteur 58 cm. 10

 446 Table rectangulaire en noyer. Piètement à enroulement. Années 30/40. 72 x 70 x 40 cm. 35

 447 Machine à coudre contenu dans un meuble Noyer et placage .H : 79 cm. 2

 450 Lustre en cuivre à six branches, coupelles en verre opalescent à décor de stalagmites. H. 
35 cm. D. 86 cm. Une coupelle restaurée.

70

 452 Confiturier ouvrant par une porte mouluré ainsi que les cotés. 140 x 75 x 43 cm. 40
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 453 Buffet bas en placage d'acajou à colonnes détachées ouvrant par deux tiroirs et deux 
vantaux. Style Empire.  Plateau de marbre. 105 x 131 x 55 cm.

220

 454 SIGNATURE. Petite cave à vin (mise en température).
Mod. SCV28 - 80 litres.

90

 455 DYSON. Aspirateur. 90

 456 WHIRPOOL. Four à micro ondes. 30 x 55 x 40 cm. 35

 457 Chevalet col de cygne en acajou. H :  178 cm. 160

 459 Table ronde demi-lune à plateau déployant reposant sur cinq pieds. Style Directoire. 111 x 
73 cm.

40

 461 Guéridon tripode en bois doré moderne. 50 x 35 cm. 10


