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Carton de faience, 1 service en porcelaine, plateaux de services... 10

Lot de verres : encrier, pot ananas, vase, panier, etc. 
On y joint une paire d'appliques années 50.

5

Lot de porcelaine blanche : 5 tasses brûlots, théière et biberon de malade. 5

Lot de bibelots : tabatière en laiton cloisonné, cuillères en laiton XVIIIe siècle, bourse, fer de
lance, sujet en porcelaine, présentoir "Thomas", paire de menottes, etc.

5

Deux bassinoires en cuivre. L. 94 et 77 cm. 4

Balance de type Roberval avec une série de poids (incomplets et oxydations). 5

Lot de métal argenté : tastevin, cuillère casse-sucre, tastevin, fourchette, rond de serviette, 
fourchettes, etc.

5

Lot : service en porcelaine, cendrier. Accidents... 2

Ensemble de faïences comprenant un plat de Rouen, un grand plat de Nevers accidenté, 5 
assiettes en faïence fine (dont une fèlée) et 2 assiettes en porcelaine moderne.

4

Ensemble d'objets en verre dont vases, bouteilles musicales, pied de lampe, carafes 
miniatures...

12

Lot de porcelaine dépareillée. 25

Ensemble de grès et porcelaine dont assiettes, vases, vide-poches. Diverses productions 
dont Arabia-Russia, Arabia-Finland, Royal Copenhagen, Nymolle...

10

Carton de faience (déjeuner) et porcelaine (dont limoges)... 20

Deux bassinoires en cuivre. 2

Lot de coupes de sport en métal. 1

Cinq vases et un flacon en cristal, dont un Daum. Hauteur entre 15 et 25 cm. 15

Lot : vase GIEN, pied de lampe, assiettes. 5

Lot de jeux de société et divers. 4

Lot : vases, couverts dépareillés 10

Lot de bibelots divers. 12

Partie de ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts, 12 cuillères à dessert, une 
louche et un service à découper la viande.

25

Lot de verrerie. 2

Lot de bibelots. 2

Ensemble de faïences dont cendriers, vases vases, pied de lampe, lampe Berger, dessous 
de bouteille, service à alcool... Différentes productions dont Gien, Vallauris, Capron, 
Sarreguemines,

20

Lot : grand tapis en laine - cadre - Paysage (huile sur toile, cadre) - divers bibelots (boite à 
bijoux, service à liqueur....)

20

Carton de bibelots divers: lampe à pétole, thermos, cadres à photo en bois ajouré... 2

BANANIA. Ensemble comprenant 3 bols et 2 mugs en faïence. 20

Lot: étain, salière et poivrier, coupe en métal, bougeoir en laiton fût en plexi, couverts à gigot
en argent fourré.

12

Ensemble de cuisine pour crème brulée: fer à carameliser et 10 caquelons (D. 12,5 cm). 5
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Appareil Photo CANON Ixus Z65 - SAMSUNG DIGIMAX i 5 - Imprimante à photos CANON 
Selphy CP 710. Avec notices, boites d'origines et cables.

10

Lot : vases en verre, cache pot céramique et cartes géographiques. 10

Carton de verrerie, St Bernard publicitaire "cognac publicitaire Hennessy" 10

Lot de bibelots: cendrier souvenir du Mexique, boîtes en céramique orientales, photophores,
oeufs, petits sujets en verre de Murano...

12

Ensemble de 3 lampes à huile en porcelaine, une montée à l'électricité. 5

Carton de jouets anciens: Lotto, boîte de construction, aquarium, palette de peintre "couleur
sans danger". etc.. Mauvais état.

2

Carton de verrerie, coquetiers en bois, plateau de service... 10

   1 Glace à monture en laiton. H. 39 cm. 35

   3 WALT. Pendule en faïence craquelée. H. 30 cm. 20

   5 CARTIER, Paris. Réveil n°7507 04979. Usures d'usages. 60

   6 Petit presse-papier à décor gravé d'un chateau. D. 4,5 cm. 5

   7 LAVORAZIONE à Mano. Rafraichissoir en forme de fruit. Monture argent martelé. Intérieur 
en zinc.H : 23 cm. Légères déformations.

100

   8 VILLEROY & BOCH. Poule en verre. H. 15 cm. 25

   9 BOHEME. Deux carafes en cristal taillé et teinté bleu pour l'une, rouge pour l'autre. Manque 
le bouchon sur la rouge. H. 42 et 25 cm. Deux éclats sur le bouchon de la carafe bleue.

32

  10 LONGCHAMP (non signé). Panthère en faience émaillée crème. L. 50 cm. 65

  12 DELVAUX, Paris. Nécessaire de toilette en cristal : vaporisateur, boîte à coton et deux boîte 
à sel de bain. H. entre 12 et 16 cm.

120

  13 Nécessaire de toilette en cristal à cannelures et monture en vermeil. H. max 16 cm. Usures 
d'usage et un bouchon collé.

250

  15 GALLE. Vase en verre multicouches. H : 17 cm. 400

  16 Presse papier circulaire  figurant un homme barbu de profil. D. 9 cm. Rayures d'usage. 170

  17 BACCARAT, Le médailler, 1976. Collection de 8 presse-papiers en cristal à l'effigie de 
personnages historiques. Années 1976 à 1978. Infime éclat sur  celles à l'éffigie de 
Charlemagne et Napoléon.

250

  18 Pendule en régule à sujet d'un couple. H. 33 cm. 40

  19 Lot de 5 fers à repasser et 1 support. 2

  20 BOHEME.  Importante coupe couverte à décor gravé sur fond rouge. H. 40 cm. Infime éclat 
sur la bordure.

50

  21 Hochet en métal. H : 14 cm. 50

  25 Hochet en argent et ivoire. 28.8G brut. H : 11 cm (anneau inclus). 50

  27 Hochet en argent et ivoire. 30.9G brut. H : 12.5 cm. 50

  28 Hochet en argent et ivoire. 14G brut. H : 11.5 cm. 50

  29 Petit hochet en argent et nacre. 26.5G. H : 11 cm. 50

  30 Hochet en argent. 39.6G. 50

  31 Hochet en argent et ivoire. 36.7G brut. H : 17 cm. 45

  32 Petit hochet en argent et nacre. 31.8G brut. H : 13.5 cm. 60

  35 ORIENT. Tasse et sa sous-tasse en porcelaine émaillée rouge avec monture ciselée en 
argent étranger orné du symbole de l'islam.  D. 11 cm. Importants cheveux dans la tasse.

10

  37 Balance type ROBERVAL (5g). Deux boîtes de poids incomplètes et lot de poids. 5

  38 B. PARISIEN. Petite poupée. Tête porcelaine à bouche ouverte et yeux fixes. Corps en 
composition. H : 30 cm. Eclat près de la bouche.

200

  39 Petite poupée à tête porcelaine. Yeux fixes et bouche fermée. Fêle. H : 29 cm. 50

  40 Poupée tête porcelaine représentant une communiante. L. 22 cm. 60

  41 Poupée en chiffon, bras et jambes en plâtre peint. Style années 30. H. 70 cm. Accidents et 
manques.

35
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  42 Lot : loupe (COMONT à Paris), paire de lorgnons (éclat à un verre) et paire de jumelles de 
théatre (CHEVALIER à Paris). Monture nacré. Accidents.

45

  43 JAEGER. Réveil.
LOOPING. Réveil

40

  44 Lot de bijoux fantaisie : 2 montres, collier... 15

  45 Lot de médailles civiles et militaires. 61

  46 Marcel Edouard SANDOZ (1881-1971) - Manufacture Théodore HAVILLAND Limoges 
(porcelaine) Bonbonnière Fennec couché à décor polychrome. 12 x 15 x 13 cm

160

  47 Cristallerie Emile GALLE. Coupe en verre mauve à bordure polylobée. Signée. 9 x 12 cm. 
Usures d'usage.

120

  49 Timbale en argent massif à décor gravé d'un cartouche monogrammé, guirlandes de fleurs 
enrubannées, cithare et carquois .Poinçon tête de minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre 
Armand Frésnais (actif entre 1877 et 1927). Poids net. 85 g. Chocs.

40

  50 Timbale en argent massif à décor gravé d'un cartouche monogrammé et rinceaux .Poinçon 
tête de minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre Armand Frésnais (actif entre 1877 et 1927). 
Poids net. 90 g. Chocs.

45

  51 Deux timbales gobelets en argent massif à décor de cartouches et feuillages .Poinçon tête 
de minerve 1er titre, l'une au poinçon de l''orfèvre Armand Frésnais (actif entre 1877 et 
1927). Poids net. 145 g. Chocs.

20

  52 Lot : pochettes de timbres commémoratifs - rouleuse à papier à cigarette - coupelle chinoise
- 2 monnaies de Paris.

10

  53 BERAUDY, VAURE & Cie. Dague de sous-officier de l'armée de l'air, fusée noire, lame à 
deux tranchants, fourreau couvert de cuir à trois garnitures de laiton. 1955. Très bon état, 
dans sa boîte d'origine. 40, 5 cm.

90

  54 RP & F. Jeu de roulette pour enfant. Dans sa  boite d'origine. 10

  55 Boite de jeux de société. Complète. En très bon état. 50

  56 Puzzle  "Carte des départements de France". Vers 1920. 40 x 40 cm. Complet. En bon état. 37

  57 JAPON. Masque. Carton bouilli et peint. Yeux en sulfure. H : 20 cm. Manque au niveau du 
crâne.

90

  59 Paul BEYER (1873-1945). Tête de japonnais aux joues gonflées. Grès émaillé. H : 15 cm. 
Signé.

300

  60 PAQUET. Métronome. 18

  61 Lot de monnaies. 10

  64 JAPON. Vase en bronze émaillé. Deux anses H : 30 cm. 80

  65 Projecteur Pathé-Baby 9m/m 5.  On y joint une petite caméra. 105

  66 Ensemble de monnaies démonétisées comprenant : 
- 4 monnaies de 50 Centimes Chambre de Commerce 1922, 1923 2 x 1926
- 7 monnaies de 50 centimes Morlon bronze, pas d'année rare
- 1 monnaie de 2 Francs Chambre de Commerce 1922
- 2 monnaies de 1 Franc Chambre de Commerce 1923 et 1925
- 1monnaie en argent de 10 Francs Turin 1929
- 9 monnaies de 50 Centimes Morlon 1941
- 19 monnaies de 5 Centimes Francisque 1942
- 16 monnaies de 5 Centimes Francisque 1943
- 5 monnaies de 5 Centimes Francisque 1944
- 1 monnaie16 monnaies de 5 Centimes Francisque 1943
- 5 monnaies de 50 Centimes Morlon 1945
- 20 monnaies de 50 Centimes Morlon 1946
- 25 monnaies de 50 Centimes Morlon 1947
- 6 monnaies de 1 Franc Morlon 
- 1 monnaie de 1 Franc Francisque 1943
- 1 monnaie de 2 Franc Francisque 1943
- 1 monnaie de 2 Franc Morlon 194
- 187 monnaies de 5 Francs Lavrillier 1945
- 146 monnaies de 5 Francs Lavrillier 1946
- 301 monnaies de 5 Francs Lavrillier 1947
- 21 monnaies de 5 Francs Lavrillier 1948
- 261 monnaies de 5 Francs Lavrillier 1949
- 20 monnaies de 5 Francs Lavrillier 1950
- 25 monnaies de 10 Francs Turin entre 1947 et 1949
-1 monnaie  en argent de 10 Francs Hercule 1965

Différents états de B à SUP.

120
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  67 Ensemble comprenant petites carafes et flacons en verre, lampe Berger, pot pourri en 
cristal taillé, vase en verre taillé, cendrier en porcelaine, presse-papier en verre

35

  68 Ensemble de bijoux fantaisie divers. 20

  69 Ensembe de bibelots divers en bronze et laiton dont cendriers, porte-lettre, vide-poche... 17

  70 CHINE. Vieillard à la pêche de longévité. Grès émaillé H : 36 cm. Fêle en partie basse. 50

  71 CHINE. Arbalétrier agenouillé. Résine patinée. H : 30 cm. 5

  72 Lot de 9 couteaux à fruit à lame argent Minerve. Manches nacre (2 accidentés).
On joint service à poisson (métal et laiton).

30

  73 Lot : or dentaire, plaque militaire... 40

  74 ROHM. Pistolet d'alarme. 55

  75 Lot de monnaies démonnatisées. 5

  76 Plaque "The Baldwin locomotive works". 24 x 37 cm.
On joint une petite plaque du musée des chemins de fer français.

220

  77 Garniture de cheminée : pendule en régule doré et paire de bougeoirs. Accidents. H : 25 
cm.

30

  78 1924. Paris. Médaille du concours de sculpture lors des Jeux, représentant l’Aviation. 
L’artiste M. Mascaux recevra le 3ème prix. Diamètre 50 mm.
On y joint une médaille commémorative "Société Française de secours aux blessés 
militaires", 1937. D. 5 cm.

55

  80 Porte feuille en maroquin vert avec une bordure au petit fer doré, porte la mention Le 
Général Drut sur le devant. 30 x 43,5 x 3,5 cm. 

Le Général André DRUT (Lyon 1764-Lyon 1818), Général de Division, Baron de l'Empire, 
Officier de la Légion d'Honneur, Chevalier de Saint Louis.

330

  81 Lot : sabre et épée. En l'état. 150

  82 Lot : sabre à lame courbe et glaive. L : 63 et 73 cm. Oxydation importante. 90

  83 Baïonette. 25

  84 Lot : catana et 3 couteaux orientaux. 75

  86 Crucifix en bronze  H. 73 cm. 20

  87 Scarabée. Pierre à patine verte. L : 10 cm. 80

  88 Plateau en verre fumé pressé moulé à décor de volatiles. 37 x 23 cm. Rayures sur le 
plateau.

10

  89 Bustes du roi des belges Albert Ier et de la reine Elysabeth Ier en biscuit, la base émaillée 
noire. H. 11 cm. Mention "1910" au crayon de papier.

20

  90 H&C France. Plat en porcelaine peint à la main à décor de mésanges et bordure dorée. 
Mention "Créé pour Madame et monsieur Gidrol 7 février 1970" signé R. Leprince avec un 
blason. L. 26 cm.
On y joint une carafe en cristal moulé. H. 28 cm.

10

  91 Deux coupes en cristal taillé. D 19 et 39 cm. 10

  92 D'après Greuze. "La cruche cassée". Peinture sur porcelaine à vue ovale. 25 x 18 cm. 110

  93 LIMOGES, union limousine. 12 assiettes. Porcelaine. D : 24 cm. 35

  94 Lot de coquillages, nacre.. 18

  95 DAUM. Carafe en cristal. H. 35 cm. 18

  96 BACCARAT, cristal. Confiturier. H. 14 cm. 35

  97 Lot de 7 carafes et 1 pichet en cristal de Val St Lambert. 190

  98 Partie de service de verres en cristal taillé comprenant 18 coupe à Champagne, 15 verres à 
eau, 14 verres à vin rouge, 25 verres à vin blanc et 13 verres à liqueur. H. repectives des 
verres : 8, 13, 10.5, 9 et 6 cm.

410

  99 Lot de verres à orangeade. 2 séries différentes dont BACCARAT. 40

 100 Lot de dessous de bouteille en verre ou cristal. 35

 101 Partie de service de verres en cristal gravé : 4 coupes, 7 verres à vin blanc et 8 à vin rouge. 
4 carafes (manque 2 bouchons).

90



Liste des résultats de vente 02/07/2020

Dijon - Vente Bimensuelle
Résultat sans frais

Page N°5

Catalogue Désignation Adjudication

 102 VILLEROY et BOCH, modèle Basket : Service à thé et à gateau en porcelaine. 12 sous 
tasses et 6 tasses, 2 plats ronds, verseuse, sucrier, plat à four, plat ovale et plateau de 
service en plastique.

240

 103 Lot : carafe cristal, salerons, billes en verre.... 20

 104 Série de 6 verres à dégustation en cristal. H : 22 cm. 40

 105 Partie de service de verres à pied à pastille : 5 verres à eau, 6 verres à vin blanc, 2 carafes 
et pichet.

20

 106 Lot de verrerie dépareillée. 20

 107 Lot de verrerie et de cristaux dépareillés. 25

 108 Collection de bouchons de carafe et chauffe plat (incomplet). 30

 109 Service de table en porcelaine : 23 assiettes plates, 25 à dessert, 5 creuses, soupière, 
légumier, saucière. Usures et fêles.

130

 110 Lot : 2 pichets, carafe BIOT... 25

 111 PILLYVUIT, porcelaine : 12 assiettes à huitre. 10

 112 Service à asperges. Faïence. 8 x 32 cm. 40

 113 Lot de verrerie dont pied de lampe BACCARAT.. 25

 114 Paire de bougeoirs en bronze doré et verre à décor de fleurs épanouies et de tête de cygne.
Epoque Empire. H. 36 cm.

1 600

 115 Pendule en bronze représentant Diane Chasseresse. Cadran signé Isabel et Compagnie à 
Rouen. Mouvement à fil . Epoque Restauration. 43 x 31,5 x 12 cm.

1 380

 116 Garniture de cheminée comprenant une pendule en bronze doré et une paire de 
candélabres à six lumières. Style Louis XV. XIXe siècle. H. pendule 53 cm, H. candélabres 
54 cm.

260

 117 Lot : 12 sous tasses et 5 tasses, porcelaine armoriées (éclat) - Partie de service de verres 
en cristal gravé ( carafe, 12 petits et 1 grand verre).

90

 118 Lot de porcelaine : 3 assiettes chinoises à décor de pêches émaillées (D : 18 cm) et 3 
assiettes Compagnies des Indes (D : 23 cm). Accidents.

280

 119 BALI. Deux marionnettes, dont une articulée. H max : 57 cm. Bois, tissu et verroterie. 25

 121 Tenture en soie rouge à décor brodé polychrome et or, d' une large frise de personnages et 
de dragons. 240 x 180 cm.

320

 122 LIMOGES, Raymonde Mathieu. Coupe circulaire émaillée en dégradé de bleus, la bordure à
vagues en relief dorées. D. 15,5 cm. Cassé collé en bordure.

2

 123 Bannette de forme ovale en métal. Rang de perles. L : 30 cm. 5

 124 Petit miroir en bois et plaques de verre encadré de personnages peints polychromes. 21 x 
16,5 cm.

17

 125 SAINT AMAND, faïence. Service de table. 75

 126 DIGOIN,  Malmaison. Service de table. Faïence. 75

 127 KERGOZ. Paire de serre-livre en plâtre patiné à sujet de couple de bretons. H16cm. Eclats. 10

 128 Gourde en verre gainée de cuir, avec sa anse. H. 19 cm. 5

 129 Service à découper en argent fourré, le manche de style Louis XVI. On y joint un couteau à 
dessert et une louche en métal argenté de la maison Cailar Bayard.

5

 130 GEN PAUL (1895-1975). Coffret de 3 disques vinyles 33T "Aimable et son orchestre". 
Vogues international industries.

35

 131 Deux sujets en bronze doré dont Ganesh. H. 13 et 10 cm. 30

 132 CONGO, XXe. Douze petits sujets en bronze sur la vie quotidienne congolaise. H.5 à 9 cm. 22

 133 Lot : paire de bougeoirs et divers petits objets. 30

 134 Paire de flambeaux. Bronze doré. H : 50 cm. Manque une mouchette. 30

 135 CRISTALLERIE DE LORRAINE. Grande coupe. Cristal 10

 136 Lot : 2 grands plats LUNEVILLE (L : 62 cm, éclats), soupière chinoise, plat rond terre 
vernissée dans le goût des rustiques figulines de B. Palissy présentant un crabe (D : 28 cm,
quelques manques et restauration à l'arrière), plat céramique (MONGERIE/EZE).

20

 137 Lot de verrerie, vase, cendrier... 15
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 138 Lot de céramique: CHINE, vase vert céladon à décor d'oiseaux et feuillages, Vases et pied 
de lampe en verre opaliné. H. max 30 cm

20

 139 Lot de matériel, photo, dentaire...: Kodak instamatic 50, Elmo C200, CARBATOM 
Pulvérisateur, atomiseur carbonique pour soins dentaires, Mecabliz, Yashica Electro 8 LD 6.

5

 141 Service de table en porcelaine à décor de scènes galantes comprenant 1 soupière, 1 
légumier, 1 saucière, 1 pot à sucre, 1 pot à lait, 1 plat ovale (éclats), 2 raviers, 12 assiettes 
plates, 8 assiettes creuses, 5 assiettes à dessert, 7 sous tasses, 1 tasses.

20

 143 12 verres à pied en cristal taillé et 4 verres à whisky. H. 16 cm. 17

 144 Lot de verres, flutes, bonbonnière dont cristal... 15

 145 Lot de faÏence de Moustier, reproduction dans le goût de la faîence stannifère du XVIIIe 
siècle: vinaigrier, broc..., 6 assiettes SARREGUEMINES, et 3 sujets en biscuits (accidents).

20

 147 Léon COUSIN. H&C à Châlon sur Saône. Important service de table en porcelaine blanche 
et décor de fleurs les pétales rehaussées en doré comprenant: 45 assiettes plates, 22 
assiettes creuses, 24 assiettes à dessert, 3 ramequins, 2 saucières, l'une à couvercle, 2 
soupières, 2 coupes sur talon, 3 présentoirs à gateau, 2 grands plats creux circulaires, 2 
plats à poisson, et 3 plats circulaires.

150

 148 Plateau en verre et 6 coupelles dont parties colorées bleu et marron. 38 x 29 cm. 20

 151 Ensemble de bijoux fantaisie dont montres de dame à quartz, colliers, broches, bagues... 30

 152 Paire de serre-livre le socle en marbre noir à sujets de chevaux en régule. H. 15 cm. 25

 153 Cendrier en verre multicouche à inclusions de couleurs jaune vert et rouge. Signature à 
déchiffrer. D. 15 cm.

5

 154 Plat rectangulaire en porcelaine à décor d'un femme au bâton. Signé et daté J. ALLOUIS 
1897. 41 x 28 cm.

37

 155 ALLEMAGNE, dans le goût de Westerwald. Jardinière en grès émaillé bleu richement 
ornementé d'un décor antiquisant. Travail vers 1900. H : 115 cm. Accidents.

190

 156 Lot de 3 tulipes en verre marmorréen orange et bleu signées LEGRAS. H. 15 cm. 150

 157 NAPOLEON. Sujet en plâtre patiné (H. 47 cm) et buste en régule (H. 20 cm). 50

 158 Paire de bougeoirs en bronze à sujet de femmes vetues dans le goût de l'antique. H. 32 cm. 130

 159 Vase en faïence à décor polychrome peint d'une scène galante signé LUCOT. Monture 
bronze à deux anses anthropomorphes et pietement tripode. H. 37 cm. Eclats sur la 
bordure.

80

 164 Poignard. Poignée en bronze à sujet d'un faune, fourreau en cuir (accienté). L. 25 cm. 90

 165 CORSE. Poignard, poignée en métal et bois, et lame ornées d'inscriptions. L 26 cm. 90

 166 AFRIQUE DU NORD. Couteau  en métal, la poignée à décor repoussé et le fourreau orné 
de cabochons de pierres en verre. L. 27 cm.

20

 167 MALAISIE. Kriss. Fourreau en os. L. 23 cm. (lame L. 14 cm) 40

 175 DAUM, France. Cendrier en cristal. 6,5 x 11 x 11 cm. Usures d'usage. 15

 177 Sujet en bronze représentant un gentilhomme faisant la révérence. Socle bois. Travail du 
XIXe. H. 10 cm (sans le socle).

10

 180 Boule en onyx formant presse papier ou boule d'escalier. D. 7.5 cm. 20

 181 Bénitier d'applique en onyx et émaux cloisonnés. Travail du XIXe siècle. H. 14 cm.
Crucifix en os et bois noirci. Travail Fin XIXe siècle. Bras à recoller. H. 21 cm.

15

 182 Chasse en étain ou réserve aux Saintes huiles. Travail du XVIII?.  16 x 13 x 15 cm. Manque 
les flacons.

35

 184 Service de verres à pied à liseré or : 12 verres à eau, 12 coupes à champagne, 12 flûtes, 12
verres à fond plat, 12 verres à vin rouge et 12 à vin blanc.

450

 185 Lot :GIEN (pied de lampe, plat à tarte) - Verseuse en métal - Vase porcelaine polychrome. 55

 186 Service de table en porcelaine. 20 assiettes plates, 12 creuses, 11 à dessert, soupière, 
saladier, 8 tasses et 11 sous tasses, 4 plats, pot à lait, 2 raviers. Usures et éclats.

50

 187 VILLEROY & BOCH. Partie de service de table en faïence, modèle "Vieux Starsbourg" 
comprenant 16 grandes assiettes, 10 assiettes creuses, 6 assiettes à entremets, 11 
assiettes à dessert, 5 tasses à déjeuner, 13 sous-tasses à déjeuner, 2 tasses à thé, 5 
sous-tasses à thé, 3 sous-tasses à café, un saladier, une saucière, un plat de service creux,
un plat de service plat, 2 plats de service ovales et une soupière.

100

 187 A VERRAZUR, céramique. Vase boule à glaçure métallique. H : 21 cm. 30
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 191 JAPON. Boite en bois laqué noir à décor or. 8 x 21 x 20 cm. 45

 194 KADJAR, céramique. Carreau en forme d'étoile. 24.5 x 24.5 cm. 50

 195 KADJAR. Carreau de céramique à décor animalier. 17.5 x 18 cm. 55

 197 KADJAR, céramique. Carreau. 20.5 x 20.5 cm. 55

 198 FUCHS. Jardinier. Régule. H : 36 cm. Socle bois. 35

 203 KADJAR. Deux bouteilles en céramique de forme triangulaires. H. 17 et 21 cm. L'une 
cassée collée et fêlée.

22

 204 Lot de quatre santons. H. max 30 cm. 22

 205 Brosse à habits, brosse à barbe, monture en métal ciselé. 10

 210 LONGWY. Vase de forme octognale. H : 13 cm. 55

 211 SAINT LOUIS? Lampe berger. Cristal taillé et teinté. H : 16 cm. 30

 212 Saupoudreuse. Argent Minerve ciselé. 50G. Ecrin. 30

 213 Lot : service à découper, service à hors d'oeuvre, 6 couverts. 15

 214 Lot de métal : plateau de service à 2 anses (55 x 32 cm) - plat de forme ovale ( verseuse et 
sucrier). Charnière de la verseuse à refixer.

35

 215 Collier en corail. 25G. 35

 216 Série de six pots à épices en faÏence à décor d'une frise animalière sur fond vert. 20

 217 G. RUGGIERI. Artémis. Résine. socle résine. H : 32 cm. 20

 218 VAL SAINT LAMBERT coupe carrée (24 x 24 cm) - DAUM. Paon en cristal (H : 13 cm). 30

 219 H. BEQUET, porcelaine. Cache pot. H : 28 cm. 10

 221 L. FRANCOIS, XXe. Chien couché. Céramique. L : 38 cm. 20

 222 Deux coffrets de pierres semi-précieuses. 20

 223 Lot : crucifix en ivoire (XIXe siècle), un crucifix en bronze (XVIIIe siècle). et un Saint 
personnage en bois sculpté en ronde-bosse (XVIIIe siècle). H. respectives 35, 24 et 30 cm. 
Accidents et manques.

80

 225 Luc LANEL (1893-1966) et CHRISTOFLE. Légumier en métal argenté,  modèle "ondulation"
créé vers 1933, anses à oreille, fond plat. H. 12 cm - Diam. 21 cm.

110

 226 Importante lampe en plâtre patiné à sujet d'une femme et d'un enfant. 3 tulipes en verre 
signées "Art de France". H : 102 cm. Travail moderne

90

 227 ANGLETERRE, modèle Versaille. 6 tasses et sous tasses, plat rond, 6 petites assiettes, pot
à lait.

20

 228 Baromètre-thermomètre. H : 90 cm. Verre cassé. 30

 229 Lot : canif, étui à zippo, rond de sesrviette, boutons de manchettes... 5

 230 DIJON. Bidet en faïence à décor polychrome à décor de rinceaux végétaux, bouquet floral 
au centre. Marque "4P". XVIIIe siècle. 45 x 30 cm. Accidents et restaurations anciennes

10

 232 Lot de cuivre (plateau, bougeoirs, lampe à pétrole) et de métal argenté (couverts 
dépareillés, verseuse, bougeoir FRIONNET), nécessaire de fumeur...

35

 233 Carillon. H : 85 cm. 60

 234 OMEGA. Montre d'homme automatique. Boitier et bracelet en acier. 160

 236 Lot de bijoux fantaisie. 22

 237 Lot de bijoux fantaisie. 145

 238 LANCEL. Collier en métal argenté et doré à maille articulée. Long. 37 cm (ouvert) 20

 239 Deux colliers de perles. 20

 241 Lampe à piétement en bronze  à deux patines simulant une athénienne dans le goût 
néo-classique. Style Restauration. Vers 1950. H. 71 (avec abat-jour).

110

 242 Lot de 6 cuivres. 20

 243 Cartel en placage de bois de rose. Marqueterie de fleurs. 130
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 244 NANKIN. Grand vase en céramique à décor de scène de batailles. H. 44 cm (sans le socle 
bois). Col entièrement cassé collé.

10

 245 NANKIN. Vase en céramique craquelée à décor de guerriers. H. 31 cm. Un éclat au col. 10

 246 Cave à liqueur en bois noirci et filet  de laiton : 4 flacons et 14 verres (dont 1 d'un modèle 
différent et 2 verres cassés).

125

 247 Réchaud en métal. 15 x 37 x 25 cm. 10

 248 RUSSIE. Samovar en cuivre. H. 40 cm. 30

 249 CHINE. Panier en bambou laqué et doré. Début XXe siècle. 65 x 48 cm. 100

 250 Jean-René TALOPP designer & SAMP Design. Lampe de bureau, collection Manade, en 
ABS chocolat, noir et métal chromé. H : 51 cm.

30

 250 A Jean-René TALOPP designer & SAMP Design. Lampe de bureau, collection Manade, en 
ABS orange, noir et métal chromé. H : 51 cm.

50

 250 C G.P.A. MONTI & FONTANA ARTE. Tapira. Lampe de bureau en ABS rouge et noir, inspirée 
de la coccinelle. 13 x 18 x 21,5 cm.

50

 251 LAGNIERE. Bouquet de fleurs. Huile sur toile. Signé en bas gauche. 44 x 36 cm. Cadre en 
bois doré.

30

 252 Ecole expressionniste du XXe. Paysage méditérannéen. Huile sur toile. Cadre en bois doré. 
33 x 49,5 cm. Accident et restauration à la toile.

30

 253 G. BERAUD VALLUCHE (XXe). Bord de rivière. Huile sur toile signée en bas à gauche. 21,5
x 32 cm. Cadre.

10

 254 H. DOLLET ( XXe).  Lavandières à Nice. Huile sur toile signée et datée en bas à droite et 
datée en bas à gauche. 40 x 25 cm. Cadre, accident à la toile.

35

 255 Charles SPINDLER. Type alsacien. Aquarelle signée. 35 x 25 cm. Cadre sous verre. 220

 256 J. GUIGOT-GUILLAIN. Paysage du Haut-Doubs. Aquarelle signée. 31.5 x 25 cm. Cadre 
sous verre.

60

 257 Ecole XIXe. L'escarpolette. Reproduction à vue ovale. Cadre stuc doré. H :47 cm. 80

 258 Ecole fin XIXe. Scène galante. Huile sur panneau. 20 x 15 cm. Cadre stuc doré. 80

 259 Ecole fin XIXe. Marine. Huile sur panneau à vue ovale. 20 x 15 cm. Cadre stuc doré 
(manques).

80

 260 L. BOILLY, d'après. Consultation de médecin. Deux gravures. 31.5 x 22 cm. Cadres sous 
verre.

15

 261 BODA**. Port. Peinture signée. 40 x 80 cm. Cadre. 30

 262 E.P (XXe). Ruelle pavée animée de personnages. Huile sur panneau monogramée. 50 x 60 
cm. Important cadre doré.

50

 266 Géo BRENN. Nature morte aux fleurs. Paire d'huilles sur panneau. Signé en bas. 22 x 16 
cm.

90

 269 Dans le goût de Louis ICART. Elégante au panier de roses. Lithographie à vue ovale signée 
Dona au crayon gras en bas à droite. 23 x 17 cm (cuvette). Rousseurs. Cadre sous verre.

32

 270 Auguste Maximilien DELAFONTAINE (1813-1892). Vénus. Crayon. 46 x 32,5 cm. Tampon 
vente d'atelier.

30

 273 Alphonse LAMOTTE. La Vérité sortant du puits. Burin d après Jules LEFEBVRE, imprimé 
sur papier gris appliqué, fin XIXe s. 48 x 38 cm (feuille). Tache.

35

 274 Ecole moderne. Lac de montagne. Huile sur panneau signée (à déchiffrer). 62 x 84 cm. 
Cadre.

60

 275 Piotr GRABOWSKI (1933-). Village dans la vallée. Huile sur toile signée. 60 x 90 cm. 120

 278 Guy TOUBON (1931-). Le bouquet de tokyos. Huile signée, datée 77 et titrée au dos. 65 x 
55 cm. Cadre.

150

 283 Dieudonné JACOBS (1887-1967). Paysage. Huile sur toile signée. 60 x 45 cm. Cadre stuc 
doré.

130

 285 Gilbert B, 1987. Paysage de neige. Huile sur toile et datée. 50 x 73 cm. Cadre doré. 40

 286 Roger COMTE (XXe-XXIe). Fleurs. Huile sur isorel. Signé en bas à gauche. 60 x 50 cm. 
Cadre doré.

35

 288 MABILLE (XXe siècle). Vue de Paris depuis Montmartre. Huile sur toile, signée en bas à 
droite. 54 x 71 cm. Cadre.

100

 289 D'après Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919). Alice Gamby au jardin (Jeune femme assise 
dans l'herbe), 1891. Sérigraphie rehaussée à la gouache. 46 x 54 cm. Cadre sous verre.

50
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 290 Emile LEJEUNE (1885-1964). Nu. Huile sur isorel signée. 38 x 46 cm. Cadre 150

 291 Léonor FINI. Couple. Eau-forte. Numéroté 108/225. Signé. 54 x 72 cm. Sous-verre. 80

 294 Ecole française du XIXème siècle. Portrait de dame à vue ovale en robe de mousseline, des
roses formants broche. Signé en bas à droite. Cadre sous verre. H. 60 cm.

80

 295 Cadre noir et or. 74 x 50 cm (feuillure). 20

 296 Vue de Naples. Gravure. Mouillures. 53 x 67 cm. Cadre doré sous verre. 70

 297 Ecole caravagesque du XVIIe siècle. Judith et Holopherne. Huile sur toile. 123 x 92 cm. 
Rentoilage, accidents et nombreux repeints.

900

 298 Ecole début XXe. Portrait d'homme. Huile sur toile signée et datée 1912. 80 x 60 cm. 
Accrocs à la toile. Cadre.

120

 299 ECOLE MODERNE. Scène champêtre. Huile sur toile signée datée 69 en bas à droite. 96 X
193 cm. Cadre.

10

 300 D'après LE JOLIVET. Elévation perspective du Palais des Etats de la Province....1784. 31 x 
97 cm. Marges coupées, restaurations.

100

 301 Lot de 4 cadres : "l'amour fixé par l'amitié" - "Les baigneuses" - Scène à l'Antique - "Psyché 
going to bath". Gravures sous verre. 30 x 25 cm.

12

 302 AD. Etude de visages. Dessin monogrammé et daté 3 avril 1924. 46 x 35 cm. Cadre sous 
verre. Mouillures, piqures.

735

 304 Ecole fin XIXe. Portrait d'homme et portrait de jeune fille. Deux huiles sur toile. 46 x 38 et 48
x 40 cm. Accidents. Cadres.

150

 305 Deux cartons d'exposition de 1977 : 
- un pour Pierre-Yves Trémois
- un autre pour Dunoyer de Segonzac.

5

 306 Lot de cadres, reproductions, huile sur toile représentant une vue méditérannéenne... 10

 308 Juliane HERVE (1921-2006). La fontaine de Cana.  Huile sur toile signée en bas à droite, 
titrée sur la châssis. 80 x 64 cm (a vue). Accidents à la toile et au cadre.

5

 309 Deux toiles : Michel ORSAT. Nature morte au melon et à la pastèque. Huile sur toile signée 
en bas à gauche. 46 x 55 cm
Paysane. Huile sur toile. Signature à déchiffrer. 23 x 48 cm.

35

 310 Emeric RENIER (XXe). Bord de rivière en forêt. Huile sur toile signée en bas à gauche. 47 x
55 cm. Cadre.

20

 311 HESSE (XXe). Bouquet de fleurs des chapmps. Huile sur toile signée en bas à droite et 
datée 70. 55 x 47 cm. Cadre.

45

 312 Trois gravures XVIIIe siècle:  Eglise et portails de Sorbonne, Louvre, Hotel de Chevresnne. 
28 x 18 cm. Cadre sous verre.

10

 313 DUTILLEUL (XX-XXIe). Abstraction. Gouache sur papier signée et datée 93 en bas à droite. 
34 x 49 cm (à vue).

10

 315 V. F. Troupeau de moutons s'abreuvant. Huile sur toile. 38 x 46 cm. Cadre en stuc doré. 85

 316 Affiche de cirque américain "Ringling bros. and barnum & bailey circus /see you at the 
greatest show on earth" par maxwell frederic coplan. 89 x 56 cm. Cadre sous verre. 
Restaurations en partie haute.

70

 317 Affiche de cirque américain "Barnum and Bailey". 79 x 58 cm. Cadre sous verre. 130

 318 Lot: 2 catalogues de linoleum (année 1926), 4 feuilles tirées de "la gazette des bains de 
mer" et une plaque en porcelaine peinte.

5

 320 Ecole début XXe. "Le cap Martin". Huile sur toile signée (à déchiffrer), située et datée. 50 x 
66 cm. Cadre doré. 2 restaurations à la toile.

320

 321 Lot : Fantassin, dessin (20x15 cm) - Gravure anglaise (12x13 cm) - Tania VISIROVA?, 
danseurs de flamenco, collage (30x25 cm). Cadres sous verre.

30

 322 Cadre en bois et stuc doré. 18 x 11 cm (feuillure). 21

 326 TOULOUSE-LAUTREC - L'attelage - Lithographie et portant le cachet du Musée d'Albi. 
n°259/275. 51 x 65 cm. Cadre sous verre.

100

 332 Ecole moderne du XXe siècle. Crépuscule au dessus du lac. Toile contrecollée sur panneau.
21 x 26 cm.

20

 334 FERDEL, Limoges. Paysage. Cuivre émaillé. 9.5 x 11.5 cm. Cadre. 40

 335 Fort lot de belles esquisses et nombreux croquis sur des éléments architecturaux et des 
projets d'aménagement intérieur dans le gout Art Déco.

40
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 336 "Hadly's fall". Gravure en couleurs. 46.5 x 63 cm. Déchirure en partie basse. Cadre doré 
(verre cassé) - "Le propriétaire et son fermier". Gravure en couleurs. 65 x 52 cm (vue). 
Cadre doré à rang de perles.

27

 337 Ecole Haïtienne du XXe siècle. Petizil DURAND dit PIRACASSO (né en 1971). Scène de 
marché. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 46 x 20 cm.

60

 338 AUTRICHE. Miroir d'entre deux.en placage d'acajou. 173 x 70 cm. 250

 339 Glace rectangulaire à coins arrondis. 100 x 75 cm. 20

 341 Lustre en bronze doré à quatre bras de lumières et décor de flêche. 70 x 35 cm. 15

 342 Lustre en bronze et tôles verte à quatre lumières. Style Empire. H. 88 cm. 35

 343 A Lustre à dix branches en laiton et bronze doré à décor d'angelots. Style Louis XIII. 63 x 60 
cm.

400

 344 Lustre à quatre bras de lumières, le fût central gaîné de verre. 50 x 38 cm. 
Provenance. Château de la Baronne de la Rûe Du Can.

40

 346 Suspension  Art Nouveau. Modèle en cuivre 4 lumières. H 120cm D 40cm 35

 349 MURANO, dans le goût. Lustre à cinq lumières orné de pampilles et gainé de verre. H. 70 
cm

50

 350 Lustre Murano. Années 30/40. Diamètre 60 cm. Six branches. 10

 352 Petite vitrine en bois laqué gris ouvrant par 2 portes grillagées. 85 x 61,5 x 26 cm 55

 353 Rafraichissoir en bois à tablette d'entrejambe et tiroir en ceinture reposant sur pieds gaines. 
77 x 76 x 28 cm.

20

 355 Quatre fauteuils en bois naturel mouluré et sculpté. Style Louis XV. Une garniture différente. 110

 356 Canapé. Style Louis XV.L 122 cm. 
On joint deux chaises.

32

 358 Commode demi-lune en bois et dessus de marbre ouvrant par deux tiroirs en façade, pieds 
galbés. 72 x 66 x 33 cm.

90

 359 Lot : table à allonges à l'itallienne, petite table vitrine de forme ovale et paire de chevets, 
repose pieds et chaise.

40

 360 Coffre à bois.
 48 x 84 x 42 cm.

35

 364 Fauteuil et repose pieds. Bois naturel. Tissu gris. 60

 365 XXe. Lampadaire à 5 branches. Base circulaire en marbre. Accident à la base. 80

 366 Sellette carrée en bois laqué gris. Style Louis XVI. 77 x 35 x 35 cm. 10

 367 Série de 6 chaises à haut dossier. Piètement os de mouton. Une chaise à consolider. 70

 368 Banquette rectangulaire en bois naturel mouluré et sculpté. 30

 369 Guéridon en placage et marqueterie.54 x 65 cm. 40
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 370 Meuble bas en bois laqué noir et or. Style chinois. 69 x 55 x 42 cm. 40

 372 Guéridon en bois noirci à plateau pivotant à décor or de personnages et de pagodes. H : 65 
- D : 67 cm. Usures au décor.

150

 375 Commode en bois naturel, montants à demi colonnes. 89 x 131 x 60 cm.  4 tiroirs et dessus
de marbre (cassé).

90

 376 Horloge gaine en chêne, mouvement surmonté d'un décor au bonnet frygien.H. 237 cm. 
Balancier non présent.

110

 377 Bibliothèque en noyer. Style Louis PHILIPPE. 205 x 160 x 61 cm. 105

 378 Vitrine en deux portes en bois laqué gris. 182 x 80 x 38 cm. 80

 379 Armoire en noyer et fruitier. Montants ronds. XIXe siècle. 241 x 160 x 61 cm. 80

 380 GOTTLIEB & Co. Flipper "Big indian". Vendu en l'état. Manques les vis pour fixer les pieds à
la caisse.

400

 383 Pompe a eau sur support en bois. H145cm 10

 384 Paravent quatre feuilles tapissé, clouté. 174 X 260 cm. Usures 10

 387 Moblier : table de forme ovale à plateau basculant (tâché) (7 x 96 x 120 cm) et 4 chaises. 
Style anglais.

42

 390 Chiffonnier formant secrétaire en placage d'acajou, montants à colonnes plates, l'abatant 
découvre des casiers et trois tiroirs. Prises et chutes en bronze. 163 x 112 x 47 cm. Petits 
accidents et manques.

190

 391 Landeau en fer, osier et cuir. 82 x 90 cm (hauteur sans la poignée). Mauvais état. 10

 392 Petite armoire en placage de noyer. Style Louis PHILIPPE. 200 x 115 x 60 cm. 50

 394 Vitrine à deux portes grillagées. 184 x 122 x 33 cm. Pietement rapporté. 80

 396 Billot de volaillier. 89 x 45 x 45 cm. 120

 397 Sellette à plateau en albâtre octoganal, repose sur quatre pieds cannelés et liés en partie 
basse par une entretoise formant tablette, garniture de bronze à motifs floraux. Style Louis 
XVI. XXe siècle.

80

 398 Paire de bergères et paire de fauteuils en noyer. Style Louis XVI. 100

 403 Mobilier : lit double canné et deux chevets. 40

 407 Glace à cadre en stuc mouluré et sculpté. 110 x 75 cm. Accidents et manques. 65

 408 Glace à cadre en stuc mouluré et sculpté. 106 x 75 cm. Accidents et manques. 40

 410 Glace rectangulaire à cadre vert et or. H : 65 cm. 80

 411 Bureau en placage de palissandre à 2 caissons suspendus. Piètement chromé. 78 x 170 x 
72 cm.

340

 412 B. MARLY. Deux fauteuils en tissu imitation cuir, toucher velours. Bon état. 50

 413 Bureau en bois naturel ouvrant un tiroir reposant sur pieds à cannelures. Style Louis XVI. 72
x 89 x 55 cm. Plateau insolé.

40

 416 MAROC. Samovar sur pied. Bronze et applications d'argent. H totale : 110 cm. 70

 418 Fauteuil relax electrique en tissu imittation velours marron. En état de fonctionnement. 20

 419 Fauteuil en bois naturel, velours rouge. Repose pieds dépareillé. 25

 420 Fauteuil "Dagobert". 50

 421 Petite armoire en placage de noyer, ouvrant à deux portes et un tiroir. 135 x 91 x 4 cm. 
Soulèvements de placage sur le plateau.

65

 423 Secrétaire en placage d'acajou ouvrant à un abatant, un tiroir en partie haute et trois tiroirs 
en partie basse. Dessus de marbre restauré. Epoque Louis Philippe. 151 x 102 x 45,5 cm. 
Manque les bronzes des entrées de serrures, sinon bel état.

185

 424 ASIE DU SUD EST. Paire de petits meubles en bois noirci à décor peint doré de 
personnages dans des paysages, ouvrant par deux portes et deux tiroirs en partie basse. 
62,5 x 33 x 28,5 cm.

520

 425 Petit meuble en placage de palissandre. 1 tiroir. 45 x 48 x 30 cm. 30

 427 Chaise en bois naturel à pieds cambrés 20

 429 Pierre VANDEL. 3 tables de salon laquées bordeau. 38 x 105 x 54 cm. Usures. 40
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 430 Ensemble de disques vinyls et CD. 130

 431 BANG & OLUFSEN. Chaine Hi-Fi  BeoSystem 2500, amplificateur Beomaster 2200, platine 
vinyl Beogram 4002 et  combiné Beocenter 2000. On joint une paire d'enceintes MAGNAT 
1.5 et leurs supports.
FONCTIONNEMENT NON GARANTI - EQUIPEMENT NON TESTE.

250

 432 MIELE. Lave vaisellle. 190

 433 MIELE. Lave linge. 180

 434 DE DIETRICH. Cuisinière à gaz. 10

 435 WHIRLPOOL. Sèche linge. 20

 436 BOSCH. Réfrigérateur-congélateur. 50

 439 Paire de consoles en céramique verte représentant des éléphants. H.57 cm. 22

 440 Selle en cuir. A restaurer. 10

 441 Moblier : canapé, paire de fauteuils et paire de chaises. Velours beige. Les 2 pieds arrières 
du canapé à restaurer.

40

 442 Lot : lampadaire, tabouret de piano, petit bureau, chaise, desserte. 60

 443 Moblier : 2 canapés et fauteuiil. Cuir bordeau. Usures. 30

 444 ORIENT. Grand tapis. 300 x 240 cm. 30

 445 SAINT MACLOU. Tapis. 295 x 200 cm. 50

 446 SAINT MACLOUS. Tapis à fond en brique. 200 x 300 cm. 60

 447 ORIENT. Tapis à décor géométrique. 155 x 127 cm. 10

 448 ORIENT. Tapis à décor floral d'un médaillon central. Bordure bleue. 300 x 200 cm. 35

 449 ORIENT. Grand tapis à décor floral sur fond rouge. 360 x 265 cm. Taches et usures. 400

 450 TURQUIE. Tapis à décor floral sur fond bleu et rouge. 185 x 120 cm. 30

 451 ORIENT. Tapis à floral sur fond rouge. 220 x 150 cm. 200

 454 KABYLIE. Tapis en laine. 140x77 cm. 12

 455 BOUKHARA. Tapis à décor de trois losanges sur fond rouge. 97x64 cm. 30

 457 Petit tapis en laine. 58 x 42 cm. 10

 459 IRAN. Tapis à décor géométrique sur fond beige. 150 x 80 cm. usures. 22

 460 BOUKHARA. Tapis à décor géométrique sur fond beige. 254x155 cm. 40

 461 BIDJAR. Tapis en laine à décor central d'un médaillon sur fond rouge. 172x128 cm. 20

 462 ORIENT. Tapis en laine à décor géométrique sur fond rouge. 169 x 121 cm. 23

 463 AFGHAN. Tapis à médaillon central sur fond rouge. 153x105 cm. Usures 20

 464 Paire de chaises "gondole" en bois fruitier à pieds sabre. Style Empire. 45

 466 Paire de fauteuils en bois naturel mouluré, cannelé et sculpté, les dossiers "chapeau de 
gendarme" légèrement cintrés. Style Louis XVI.

70

 468 Quatre chaises en ois sculpté et peint en blanc, les dossiers médaillon. Style Louis XVI. 90

 470 Bois de lit en bois sculpté et cannelé. Style Louis XVI. Garniture de velours. L. 140 cm. 20

 471 Canapé trois places cuir blanc, convertible. L. 215 cm. 80

 473 Canapé lit deux places. BZ. 10

 475 Commode en palissandre et placage de palissandre. Ouvre par quatre tiroirs. Plateau de 
marbre blanc. 96 x 126 x 56 cm.

150

 476 Réfrigérateur congélateur INDESIT. 70

 477 Grand miroir en bois gainé de lamelles de laiton patiné. 109 x 89 cm. 50

 478 Chauffeuse convertible une place BZ. 10

 481 Meuble à téléviseur en plexiglas à roulettes. 55 x 81 x 40 cm. 50
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 482 Lave-linge. BOSCH Maxx 1000 70

 485 Table de chevet en bois peint , deux tiroirs à claires-voies. 5

 488 Table rectangulaire style bistrot plateau de marbre blanc. 75 x 60 x 100 cm. 45

 489 Tapis fond bleu décor fleurs. 121 x 187 cm. 110

 490 Tapis pakistanais en laine à quatre médaillons. 125 x 187 cm. 30

 491 Grande lampe de céramique rose. H.80 cm. 12

 492 Téléviseur SAMSUNG. Diag. 125 cm. 300

 493 Pendule en bronze et régule à décor d'un cavalier. H. 45 cm. XIXe siècle. 225

 494 Paire de cassolettes en bronze doré et marbre noir. H. 24 cm. XIXe siècle. 80

 495 Paire de fauteuils en hêtre à dossier plat, les pieds antérieurs liés par une traverse sculptée 
de rinceaux végéteaux et masque de lion, accotoirs à feuilles d'acanthes. Style  Louis XIII. 
Vers 1900.  Tapisserie postérieure en laine à motifs végéteaux.

100

 496 Coiffeuse en placage d'acajou ouvrant par un tiroir. Plateau de marbre blanc (cassé).153 x 
81 x 42 cm. Epoque Louis-Philippe

225

 497 Table de ferme en bois naturel sur quatre pieds gaine, ouvrant par deux tiroirs de côté. 75 x 
73 x 230 cm.

320

 500 "CHAMPIGNY". Quatre mâts-barque. Maquette en bois peint. L : 108 cm - H : 60 cm. On 
joint un manuel.

210

 501 Victor SCHOELCHER. Maquette en bois peint. L : 112 cm. 270

 502 "LAURE". Maquette de voilier. Bois peint. L : 90 cm - H : 98 cm. 100

 503 "SIDI AICH". Maquette en bois peint. L : 102 cm - H : 32 cm. 300

 504 "LST 56". Navire de débarquement US. Plastique et bois peint. L : 100 cm. 50

 505 Voilier à 3 mâts en bois et métal. L : 90 - H : 60 cm. 50

 506 Baratte à beurre mécanique. 40 x 43 x 28 cm. Manque la manivellle. 20

 507 Table volante en merisier vernis à un tiroir  en ceinture et quatre pieds cambrés. 78 x 48 x 
40 cm.

15

 508 Table en noyer à plateau ovale à volets et 4 pieds tournés. XIXe siècle. 75 x 112 x 99 cm. 10

 509 Vestiaire métallique à 4 portes. 180 x 120 cm. 25

 510 Buffet bas rustique à 2 portes. 100 x 135 x 40 cm. On y joint une encoignure en bois naturel 
(manque des étagères).

5

 511 Deux meubles à rideau. H : 150 cm. On y joint 2 chaises dépareillées et une table 
(accidentée).

35

 512 Armoire basse métallique à 2 portes coulissantes. 100 x 120 cm. 10


