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Résultat de la vente N° 2129 du mercredi 20 avril 2022

Ordre Désignation Enchères

4 Table bureau en bois mouluré, ceinture mouvementée, pieds cambrés, travail rustique ancien, style Louis XV - 75 x 178 
x 90cm

160

6 Deux plaques en fonte début XIXème siècle à décor d'une paysanne pour l'une - 57 x 42cm et d'un buveur de vin pour 
l'autre - 54 x 41cm

70

9 Malle de voyage en osier, circa 1900 (petits accidents) - 61 x 104 x 56cm 110

10 Meuble vitrine à trois panneaux vitrés ouvrant à abattants, circa 1900. On y joint un piétement de table de style bistro - 
22 x 163 x 62cm (hauteur piètement - 69cm)

150

11 Très important lot d'objets de vitrine principalement publicitaires, boites en fer, cendriers, nombreux miroirs de poche, 
poudriers, flacons à parfum, boites à poudre, éventails, chaussures, boucles, pipes…

710

12 Lot d'étains XIXème siècle, suite de mesures, aiguisier et bougeoirs 20

13 Contenu de l'armoire et varia dont pots à confiture, stérilisateur, bocaux, sacs, linges et dentelles anciennes 71

14 Cadre doré vitré contenant des plaques de vélocipèdes, fin XIXème début XXème siècle 90

15 Deux plaques d'officiers ministériels en laiton repoussé XIXème siècle - 42 x 34cm 80

16 Etagère et verres soufflés, anciens et dépareillés. Travail provincial du XIXème siècle 60

17 Horloge en métal doré représentant un jeune mousse sous un globe en verre soufflé. Fin XIXème siècle  - 40cm / 
Globe - 52cm

80

19 Chasuble de prêtre en soie brodée (accidents) -  XIXème siècle 50

20 Lot de cuivres et dinanderies divers environ 15 pièces. On y joint quatre ustensiles de service. XIXème siècle 100

21 Ensemble de dix faïences blanches. On y joint un bassin d'époque Restauration à décor polychrome 90

22 Affiche publicitaire SUZE sur carton, début XXème - 48 x 63cm 50

23 Lot de pampilles, bobèches, bras de lumière et divers éléments en verre moulé et cristal taillé. 50

24 Set de cheminée et de l'âtre (complet), travail rustique du XIXème siècle, plaques, grilles, lampes à huile, deux 
cadenas…

50

25 Ensemble comprenant : table volante, guéridon, malle, sièges et chaises paillées, fronton de buffet sculpté (ensemble en 
l'état). Travail rustique XIXème siècle

25

26 Chapiteau, sculpture en grés XVIème siècle (nombreuses usures) - 24 x 20 x 20cm. On y joint deux pierres de meule 54 
cm

140

27 Service tête-à-tête en porcelaine de Paris blanche et dorée. On y joint deux petites lampes, une soupière, des éléments 
en bois dorés et un coffret écritoire… XIXème siècle

40

28 Charette d'enfant en bois fin XIXème. On y joint une poussette de poupée en fer, circa 1930 50

30 Croix en cuivre gravé. Travail provincial probablement du XVIIème siècle - 35cm 850

31 Porte-parapluie en fonte émaillée. Epoque 1900, style Art Nouveau - 70cm (petits manques) 50

32 Boite aux lettres des Postes en métal laqué bleu. Début XXème siècle  - 36cm 160

33 Bannière de procession en soie brodée de la société musicale "Endoume Catalans Marsiglia" 1907 - 120cm 100

36 Faïences de Ilettes, Madame de Bernard à l'ombrelle, début XIXème - 22,5cm 20

37 Lot comprenant : presses, chevets, balance, machine à coudre, chenets (en l'état) 55

39 Coupe en verre brun, modern. On y joint cinq verres XIXème et une boite en cristal moulé (accidentée) 230

40 Malle de voyage 1900. On y joint les contenus des deux placards, varia, fonds de maison, verrerie et tasses, partie de 
batterie de cuisine..

95
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45  Suite de quatre fauteuils en acajou, montant à crosse. Epoque Louis Philippe(accidents et manques) 720

48 Coffret en marqueterie de bois, prise anneau. Epoque Restauration - 9 x 17 x 13cm 30

51 Guéridon en marqueterie à décor d'un cavalier à l'Antique pourchassant le dragon. Royaume de Savoie. Milieu du 
XIXème siècle - 76 x 89 x 60cm

160

52 Plaque "Annonciation" en cuivre argenté, travail probablement du XVIIème siècle - 26 x 20cm (hors cadre) 400

56 Deux petits ciboires en argent 320gr , une paire de burettes et petit plateau 700gr (accidents et torsions, non 
poinçonnés) Milieu XIXème siècle

900

57 Huilier-vinaigrier en argent et flacons en cristal rapportés. Epoque Transition. XVIIIème siècle. Poids : 760gr 400

58 Monture d'huilier en argent du XVIIIème siècle et monture XIXème. Epoque Louis XVI - Poids : 580gr 280

59 Confiturier en argent et cristal taillé. Epoque Restauration (incomplet) 250

60 Paire de vases en céramique craquelée de Nankin à décor de scènes de batailles, Chine fin XIXème siècle (un col 
restauré) - 45cm (un col restauré)

500

63 Ecole du XIXème siècle "La gardienne de troupeau", huile sur panneau - 51 x 80cm 200

64 Ensemble de verrerie fin XVIIIème début XIXème siècle comprenant : coupes, deux flacons et deux verres. On y joint 
trois pichets en faïence de jersey dont un accidenté

60

65 Ecole du XIXème siècle Jeanron "Les Pêcheurs du lac", huile sur toile - 38 x 49cm 270

66 Ecole italienne du XIXème siècle "Les Pêcheurs", gouache - 25 x 35cm 120

67 Deux gravures vues de Torrent XIXème siècle - "La chute du Staubbach" et "La chute de Gelten" - 46 x 32cm 30

68 BACCARAT - Lustre en cristal à six bras de lumière torsadés, pampilles en goutte et pastille, fin XIXème siècle - 95 x 
55cm. On y joint deux appliques en bronze et tulipes en verre, style Rocaille 1900

480

70 Miroir en bois et stuc doré à écoinçons. Epoque Restauration - 135 x 75cm 250

72 Paire d'encoignures en marqueterie, dessus de marbre blanc - 80 x 48cm . Province, Epoque Louis XVI (restaurations 
d'usage)

600

74  Fauteuil en bois mouluré et sculpté garni d'un velours bleu, travail rustique. Epoque Régence 100

80 Miniature figurant un jeune homme au col blanc, par Dubasty (cadre accidenté). Début XIXème siècle 400

81 Miniature représentant psyché et l'amour, gravure aquarellée dans un beau cadre d'époque Napoléon III - 10cm / cadre 
16 x 16cm. On y joint une monture de miniature.

70

82 Lot de religiosa comprenant : Croix en métal repoussé, travail ancien de style Byzantin - 16cm . Ex-voto miniature 
XIXème - 10 x 10cm. Vierge en céramique polychrome, travail provincial ancien et évangéliste gravure rehaussée sur 
gouache dorée

110

83 Trois plats rectangulaires et deux assiettes en porcelaine blanc-bleu, Compagnie des Indes, début XIXème siècle. Plats : 
28 x 18cm (fêle sur un plat) Diam 23 cm

430

84  Légumier en porcelaine à décor floral polychrome. Imari, milieu XIXème siècle- 19cm 310

85 Suite de trois flacons à sel en cristal overlay, opaline blanche et bouchons en argent. Milieu XIXème siècle - 6cm, 7,5cm 
et 10cm

70

86 Deux flacons à sel en cristal vert et bouchons en argent. Début XIXème siècle - 8,5 et 10cm 50

87 Suite de quatre boites à dragées en carton doré et fixés-sous verre de scène religieuses, une scène maternelle et une 
chasse Ottomane. Epoque Restauration - Diam 14cm 8,5cm et 6 x 10cm

70

88 Boite à décor d'une scène romantique d'une mère et sa jeune fille, gouache. Epoque Restauration 80

90 Boite en bois sculpté à décor émaillé d'amours, travail ancien de style Louis XVI. On y joint une belle boite à décor 
d'amours et guirlandes de fleurs, d'époque Napoléon III

110

93 Carafe en cristal doublé rose overlay. On y joint deux vases en opaline rose à cols ourlets. Début XIXème siècle - 20 et 
25cm

210

94 Paire de petits flacons en cristal overlay vert. XIXème siècle - 13,5cm. On y joint une paire de flacons en cristal jaune. 
XIXème siècle

220

95 Ensemble d'opalines vertes d'époque Restauration et coupe couverte formant ananas - 13,5cm, coupelle - 10cm et 
coupe. Première moitié du XIXème siècle

160

96 Verseuse en opaline blanche à riche décor floral et palmettes. Epoque Charles X - 16cm 560
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97 Deux vases en opaline bleue dont un à décor ourlet doré - 20cm. On y joint une coupelle sur piédouche - 10cm 30

98 Paire de Merveilleux en porcelaine polychrome de Saxe. XIXème siècle - 11cm 30

99 Paire de pots couverts blanc-bleu en faïence dans le goût de DELFT. Début XIXème siècle - 33cm 1 260

100  Soupière "aux drapeaux" en faïence polychrome. Moustiers, fin XVIIIème siècle- 18 x 26cm 260

102  Plat en faïence à décor à la "Berain" blanc-bleu. Moustiers XVIIIème siècle- 43x31cm (accidents et manques, défauts 
de cuisson)

140

103  Beau plat creux en faïence à décor de grotesques. Moustiers XVIIIème siècle- 27cm 430

104 Jardinière en faïence de Rouen, travail rustique XIXème siècle - 28cm. On y joint une assiette représentant le Général de 
Charrette. XIXème siècle

120

108 Grand okimono représentant une scène de sacrifice ou de guerre sous un arbre. Japon fin XIXème siècle - 20cm Poids : 
260gr

300

109 Monture d'huilier-vinaigrier en argent, début XIXème siècle. Poids : 400gr, pelle à fraises, cuillère à saupoudrer et 
monture de sac de style Renaissance XIXème siècle. Poids : 300gr

300

110 Coffret en argent fourré comprenant : un couvert à salade et un couvert à découper. On y joint une grande pelle à glace 
en argent et argent fourré. Fin XIXème siècle

20

111 Beau buffet deux corps à retrait en bois mouluré et sculpté de branches de laurier, Province, fin du XVIIIème début du 
XIXème siècle - 270 x 148 x 60cm

1 500

112 Miroir en bois et stuc doré à décor de fleurettes aux écoinçons. Fin du XIXème siècle - 92 x 76cm 550

113 Paire de cassolettes en bronze deux tons : canon de fusil et doré. Epoque Restauration (manque le fretel) - 36cm 720

114 Belle pendule portique en marbre noir et blanc à riche garniture de bronze doré. Epoque Louis XVI - 48cm 700

116 Suite de six chaises en bois mouluré et sculpté, en partie d'époque Louis XV 850

118 Panetière en bois sculpté et mouluré. Province. Epoque Louis XV - 105 x 77 x 46cm 100

119 Paire d'angelots en bois sculpté polychrome. (anciens éléments d'autel) Epoque XVIIIème siècle (accidents et 
manques) - 22cm

320

120 Petite commode à deux tiroirs moulurés, dessus de marbre veiné rose. Travail d'époque Louis XV style Arlésien - 90 x 
93 x 53cm

1 250

121 Sellette en bois sculpté d'un buste et marqueterie de bois indigène. Style Louis XIV (importants manques) - 101 x 31cm 2 600

122 Tapis de Chine en laine à motif stylisé sur fonds bleu. Chine milieu XXème (usures d'usage) - 234 x 170cm 200

126 Petit miroir en bois et stuc doré à large fronton, décor de feuilles d'acanthe. Style Rocaille - 95 x 52cm 280

126,1 Miroir en bois et stuc doré à large parcloses, décor de coquille ajourée. En partie d'époque Régence (Tain postérieur) - 
88 x 48cm

270

128 Table de milieu en bois ciré mouluré et ceinture mouvementée. Province, Louis XV - 70 x 73 x 54cm 150

129 Paire de flambeaux en bronze patiné et doré dans le goût de l'Antique. Début XIXème siècle - 32cm 500

130 Petit lustre en métal doré et pampilles en cristal de style Louis XV. Milieu XIXème siècle - 160cm 300

131 Beau miroir en bois redoré à large fronton, décor de grenade éclatée. En partie d'Epoque Régence - 130 x 66cm 620

135 Console "à la capucine" à riche décor feuillagé et dessus de marbre rouge (postérieur) Epoque Louis XV (anciennement 
laquée) - 83 x 94 x 50cm

800

137  Grand plat émaillé à décor de dragon (manques importants) Extrême-Orient. XIXème siècle - 41cm 800

139 Crèche en pate à sel et éléments naturalistes de style provençal. Fin XVIIIème siècle début XXème - 30 x 40 x 27cm 2 300

140 Paire de lanternes de Procession Vénétie, style Rococo. Partie haute XVIIIème siècle, prise XIXème siècle - 196cm 500

141 Hommage à Priape avec deux putti d'après Clodion, socle en onyx - 25 x 19 x 11cm (+ 3cm socle) Milieu XIXème siècle 450

144 Commode tombeau en marqueterie ouvrant à cinq tiroirs, riche garnitures de bronze doré. Epoque Louis XV (dessus de 
marbre postérieur) - 85 x 129 x 65cm

2 000

145 Deux chevets à niche. Travail rustique - 85cm / 78cm 20

146 Affiche publicitaire PFAFF - 80 x 64cm 40
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147 Affiche publicitaire sur la ville de ROYAT - 106 x 67cm 260

148 Affiche publicitaire sur la vallée du Grand Morin - 112 x 80cm 110

149 Affiche publicitaire sur les chemins de fer d'Orléans pour l'Auvergne - 107 x 80cm 230

150 Affiche publicitaire sur Nîmes la Romaine - 102 x 70cm 460

151 Affiche publicitaire sur les chemins de fer pour le Mont Saint Michel - 112 x 80cm 320

152 Affiche publicitaire sur les chemins de fer du Midi pour Lourdes - 112 x 80cm 110

153 Affiche publicitaire sur les chemins de fer de Paris à Orléans et du Midi pour Narbonne - 108 x 72cm 270

154 Tapis en laine polychrome dans le goût d'Aubusson (usures d'usage) - 290 x 200cm 160

155 Ecole Italienne dans le goût des primitifs du XVème siècle, Sainte en prière, huile sur panneau et fonds de feuille d'or, 
cadre en stuc doré - 26 x 19cm

300

156 Collection de calendriers de l'avent (1893-1904) - 21 x 26cm et affiche de machine à coudre NAUMANN - 85 x 33cm 50

158 Paire de fauteuils moulurés et sculptés. Province. Epoque Louis XV 200

159  Bergère en bois mouluré et  sculpté de feuilles d'acanthe. Epoque Louis XVI- 94cm 300

160 Commode bois de placage formant une marqueterie de bois rose et palissandre, sans traverses, garniture de bronze 
doré et dessus de marbre. Epoque Louis XV. Porte l'estampille de BOUDIN - 83 x 97 x 47cm

2 200

161 Pendule borne en bronze patiné et doré ciselé surmonté d'une cassolette. Epoque Restauration (cadran fêlé)  - 35 x 19 x 
14,5cm

300

162 Guéridon "bouillotte" en bois de placage, dessus de marbre noir et galerie. Style Louis XVI - 73cm - 73 x 65cm 180

164 Grande Vierge en porcelaine polychrome. Epoque Napoléon III (main accidentée) - 47cm 210

166 Crucifix en ivoire sculpté, cadre en bois doré. Epoque Régence - 20cm (encadrement 60 x 36cm) 300

167 Suiveur de GREUZE, Jeune fille au moineau, pastel début du XIXème siècle - 42,5 x 37,5cm 200

168 Ecole Italienne du XVIIème, Saint Sébastien, gouache (accidents, insolée) - 21 x 16cm 700

169 Ecole du XIXème siècle, Couple, deux miniatures - 7 x 5,5cm 50

170 Petit miroir style vénitien, milieu XXème siècle - 73 x 45cm 50

171 Buste de jeune femme en terre cuite dans le goût du XVIIIème siècle, sur piédouche en marbre - 27 x 16cm 250

172 Miroir en bois doré, époque Louis XVI (importants manques) - 82 x 50cm 180

173 Vitrine en marqueterie à décor polychrome floral. Travail anglais de style Néoclassique, époque Victorienne - 157 x 64 x 
35cm

750

175 Ensemble de religiosa dont deux Christ et une noix formant Crucifix portatif. On y joint une Vierge à l'enfant et un verre 
en cristal taillé du XIXème siècle

190

176 Lot comprenant : Collection de camées, boite en argent (travail étranger Indochinois), deux montres de goussets et une 
montre de col (accidents et manques)

440

177 Petite commode en bois de placage à deux tiroirs sans traverse, pieds gaine et dessus de marbre veiné gris. Epoque 
Transition - 85 x 104 x 54cm

800

178 BACCARAT - Petit lustre à six bras de lumière en cristal, circa 1900 (accidents et manques) - 80cm 660

179 René PEAN, "Danseuse", pastel - 33 x 23cm. 30

181 Ecole début XXème siècle, Bouquet - Flores, huile sur panneau. Porte une signature au dos - 24 x 28,5cm 30

182 Beau buffet à retrait à riche marqueterie florale ouvrant à quatre vantaux et quatre tiroirs. Languedoc. Epoque XVIIème 
siècle (accidents et manques) - 182 x 138 x 53cm

1 200

183 Bergère en bois mouluré, travail rustique d'époque Louis XVI - 93cm 80

184 Etagère en bois tourné à cinq plateaux. Epoque Napoléon III - 145 x 83 x 32cm 100

185 Beau service à thé-café en porcelaine à décor floral sur fond noir comprenant dix tasses et sous-tasses,  deux 
verseuses, un petit crémier et une coupe. Epoque Louis Philippe

327

186 Fragment de tapisserie d'Aubusson "Le daguet à l'arrêt", XVIIIème siècle (découpé d'une tenture) - 83 x 135cm 220
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187 Buffet en bois mouluré ouvrant à deux vantaux et deux tiroirs, travail rustique du début du XIXème siècle - 98 x 134 x 
58cm

150

189 Miroir en bois et stuc doré à décor de pampres de vignes et fleurs. Epoque Louis XV (teint postérieur) - 94 x 64cm 700

190 Belle pendule en bronze doré et ciselé représentant Diane chasseresse cachée dans des branchages de feuille de 
 chêne, d'un amour et d'une levrette à ses pieds. L'ensemble retenant un cadran émaillé. Socle en bois noirci (rapporté) 

 et plaque de bronze. Transition d'époque Louis XV / Louis XVI. Cadran signé de LEPAUTE, horloger du Roi.  (socle 
probablement en marbre noir cassé, remplacé par du bois noirci) - 38 x 35,5 x 14cm (hors socle bois)

2 100

191 Paire de bout de table en bronze doré à deux bras de lumière. Epoque Restauration - 30,5cm 255

192 Huilier vinaigrier en argent, époque Louis XV et flacons en cristal taillé (restaurations postérieures) - 8,5 x 23 x 13cm. 
Poids : 810gr

420

193 Lot de couteaux manches en ébène et lame acier et douze couteaux à fruits en ivoire et lame en argent. Fin du XIXème 
siècle. Poids 380gr brut

80

194 Partie de service de table en porcelaine blanche à décor de fleurettes dont deux raviers, assiettes et plats de service. Fin 
XIXème siècle

50

195 Douze cuillères à moka en argent, modèle à la Russe. Circa 1900. Poids : 180gr 70

196  Douze grands couverts en argent à décor de médaillon monogrammés. Style Louis XVI. Epoque Napéon III I. Poids  
:920gr

500

197 Douze cuillères à café en argent, fin XIXème siècle. Poids : 280gr 170

198 Louche en argent poinçon au vieillard et deux ronds de serviette. Poids : 280gr 60

200 Ecole italienne début XVIIIème siècle suiveur de BASSANO - "Scène paysanne", huile sur toile (repeints et 
soulèvements) - 45 x 113cm

850

201 BACCARAT - Lustre en métal à cinq bras de lumière et pampilles de cristal. Style Rocaille - 65cm 290

202 Ecole Française fin XVIIIème siècle, miniatures figurant un portrait de jeune femme 3cm et un portrait d'homme en habit 
3cm

90

203  Grande armoire en bois mouluré ouvrant à deux vantaux. Province. Epoque XV II I- 250 x 145 x 73cm 300

204 Suite de quatre large fauteuils en bois mouluré et sculpté de fleurettes. Estampilles NOGARET. Epoque Louis XV (un 
accidenté au cannage) - 97 x 68 x 54cm

5 100

207  Cartel d'applique et son cul de lampe, style Neufchâtel d'époque XVIIIème siècle - 82cm 500

208 Commode en bois mouluré ouvrant à deux tiroirs, traverse à fleurs découpée. Province. Epoque Louis XV - 88 x 117 x 
62,5cm

800

211 Ecole Napolitaine du XIXème, "La baie de Naples", deux gouaches - 21,5 x 29,5cm 850

214 Coffret de maîtrise formant écritoire. Province. Style Louis XV. Début XIXème siècle - 20 x 35 x 25,5cm 430

215 Paire de vases sur piédouche bleu cobalt à cols ourlés. Epoque Napoléon III - 25cm 500

216 BACCARAT - Lustre en cristal à dix bras de lumière, fin du XIXème siècle - 113cm 2 100

217 Grand miroir en bois sculpté et stuc doré à décor de feuillage et feuilles d'acanthe sur fond relaqué vert. Epoque Louis 
XV (redoré et relaqué) - 190 x 90cm

3 500

218  Paire de vases en porcelaine à décor aux Chinois. Jacob Petit. Milieu du XIXème siècle  (restauration à une base) -
37,5cm

200

220 Saucière et son plateau fixe en argent de style Louis XV - 12 x 25cm Poids : 680gr 340

221 Réchaud en bronze argenté, milieu XIXème siècle de style Louis XV 60

222 Trois montures d'huilier-vinaigrier en argent, XIXème siècle (incomplets) dont une montée en lampe. Poids : 1850gr brut 750

223 Grande verseuse tripode en argent, tripode griffe de style Empire (légers chocs à la panse) - 29cm Poids : 960gr brut 420

224  Plaque en albâtre noirci sculpté d'une scène. Néoclassique (accidents et cassures)- 28 x 21cm 330

225 Dans une armoire : Lot de vaisselle dont service à thé d'époque Louis Philippe à décor floral et varia 450

226 Paire de déjeuner en porcelaine à décor au Chinois polychrome (une sous tasse recollée). On y joint un compotier en 
porcelaine dans le goût de Sèvres Epoque Restauration - 8,5 x 19cm, et  un vase en porcelaine d'époque Louis 
Philippe - 22cm

150

227 Paire de fauteuils cabriolets d'époque Louis XV (velours vert) 200
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228 Tapis dans le goût d'Aubusson (usures d'usage) - 300 x 197cm. On y joint un tapis rond Chinois - 178cm 310

229 Commode en marqueterie à décor de filets et cubes à trois tiroirs. Travail de l'Est de la France. Epoque Louis XVI - 88 x 
114 x 58cm

800

230 Belle garniture de cheminée en biscuit et porcelaine bleue et dorée composée d'une pendule formant vase et deux vases 
de style Nast. Epoque Restauration - 29,5cm (manques, accidents et restaurations)

1 220

232 Paire de bergères en bois ciré. Epoque Directoire - 91cm 150

233  Suite de quatre fauteuils cabriolets en bois mouluré. Epoque Louis XVI- 88cm 450

234 Guéridon en bois de placage Indigène formant marqueterie géométrique. Epoque Louis Philippe (accidents et 
manques) - 73 x 67cm

330

235 Petite commode en bois de placage à trois tiroirs, garniture en bronze doré et dessus de marbre veiné rouge. Epoque 
Louis XV - 86 x 97 x 52,5cm

1 200

237 Petite vitrine murale en bois doré et douze sujets en porcelaine blanche, XXème siècle - 65 x 57cm 310

239 Lot comprenant une pendulette à l'aigle (accidents), des sujets, des boites et divers (accidentée) - 29cm 50

240 Suite de gravures dont quatre d'après Boilly. On y joint trois autres gravures plus petites 250

243 Miniatures du XIXème siècle, "Jeune homme" Welington d'après Hope - 8,5cm et "Officier en buste" de VILLERS - 6,5cm 100

244 Crucifix en bois redoré et Christ en ivoire sculpté - 15cm. XVIIIème siècle - 60 x 31cm 227

245 Bénitier en porcelaine - 26cm et carafe en opaline, XIXème siècle (légers accidents) 62

246 Petit lustre à pampilles à six bras de lumières de style Rocaille - 60 x 40cm 300

248 Lot de quatre éventails 1900 (accidents) 20

249 Trois verres en cristal taillé l'un à décor d'un profil d'un Monarque et deux Vierges à l'enfant 610

250 Verre d'apparat en cristal taillé à décor polychrome d'une Légion d'honneur émaillée. Epoque Louis Philippe 230

251 Tapis en laine à motif d'urnes fleuries sur fonds bleu, Chine - 240 x 172cm 50

252 Serviteur muet en acajou de style Anglais - 76cm 20

253 Ecole XIXème "Ruth et Booz" en textile brodé, milieu du XIXème siècle, cadre en stuc doré - 60 x 76cm 300

254 Guéridon en bois noirci d'époque Napoléon III à décor laqué d'un paysage - 71 x 50cm. On y joint deux chaises en bois 
noirci XIXème siècle

100

255 Paire de fauteuils à crosse en bois ciré. Epoque Louis Philippe - 91cm 230

256 Serviteur muet de style anglais à trois plateaux - 110cm. On y joint quelques porcelaines et un sujet en biscuit XIXème 
siècle (en l'état)

50

257 Collection de neuf cannes XIXème et début XXème siècle (en l'état) 310

258 Fauteuil à crosse style Louis Philippe et guéridon de style Louis XVI - 74 x 35cm 50

259 Suite de gravures et de calendriers, affiches L.U. et J.O.B. - 62 x 45cm 270

261 Poupée robe blanche. Début XXème siècle - 34cm 85

262 Boite à musique à cylindre fin XIXème - 34cm 70

263 Poupée ceinture orange. XXème siècle - 45cm 70

267 Mobilier de chambre à coucher comprenant lit 190 x 110cm et somno - 75 x 40cm commode en placage de citronnier - 
97 x 130 x 61cm. Epoque Charles X

270

268 Guéridon en loupe de noyer. Epoque Louis Philippe - 73 x 65cm 100

269 Suite de quatre fauteuils. Epoque Louis Philippe - 89cm 250

270 Cadres religiosa et divers (accidents), bénitier en porcelaine 20

274 Paire de déjeuner en porcelaine Louis Philippe et cadre en bronze doré de style Louis XVI (accidents), bonbonnière, un 
petit bol en opaline et une lampe à pétrole

80

275 Petit ensemble d'objets de vitrine : lunettes, cadres, dont porte cigarette en ambre, porte cigarettes... 20
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276 Panneau en laque polychrome, Jeune femme dans un paysage. Chine XIXème (partie de paravent) - 80 x 44cm 350

278 Ecole du XIXème "Les petits chenapans", aquarelle  - 22 x 18cm. On y joint "Le voleur", gravure 30

279 Lustre à trois bras de lumières et quatre tulipes. Style Art Nouveau - 44cm 20

285 Avion mécanique à remontoir 50

286 Motocyclette GIMN. On y joint une voiture de course mécanique 110

287 CIJ et jouets Renault à entrainement mécanique, camion et sa remorque en fer (bel état) 400

288 Camion benne en tôle et un bus formant ambulance municipale 210

289 Varia, camion tôle, chariot de far west, diverses voitures de chemin de fer, wagons et locomotives (environ 10 pièces) 70

290 Jeu de course en métal (manques et accidents) 30

291 Chariot du far west de poupée en bois et roues métalliques, circa 1900 50

292 Lot de jouets de jeune fille et divers composé d'une balance, d'un moulin à café, d'une dinette des années 30, d'un 
vaisselier et batterie de cuisine

160

293 Malle de voyage de poupée, mallette de médecin en cuir de poupée, et outils de bac à sable état neuf, partie de puzzle 80

293,1 Lanterne magique et 11 diapositives en verres (accidents) 50

294 Fontaine émaillée. Epoque1900. On y joint deux autres fontaines 30

300 Chaise longue en bambou et rotin, circa 1920/30 140

302 Diverses pièces encadrées : reproductions, gravures, chromolithographies. 40

304 Grande bibliothèque 1900 (en l'état) - 84 x 202 x 50cm / haut : 196cm 80

305 Salon de jardin en fer laqué, style 1900 (accidents) deux guéridons, trois chaises et deux fauteuils 150

306 Ensemble de grés et terres vernissées, quatre pots à graisse dont un couvert et une marmite en terre. 40

307 Paire de vases en fonte de style Médicis - 30cm 100

308 Deux cadres vitrines en stuc doré - 62 x 51cm. On y joint un cadre et un tableau paysage XIXème 20

309 Lot de couverts en argent dont huit fourchettes XIXème modèle filet, deux cuillères, six petites cuillères. Poids : 900gr 
environ. On y joint une pelle de service en métal argenté ou argent

520

310 Tapis de style Aubusson - 288 x 200 cm (usures d'usage). On y joint un châle cachemire (accidentés) - 172 x 157cm 120

311 Ensemble de vaisselle dépareillée dont partie de service en faïence fine 1900. On y joint un compotier musical, un 
dessous de plat musical et un set de couteaux

20

313 Paire d'assiettes en porcelaine de Paris à décor floral. Epoque Louis Philippe (usures) 720

314 Deux plats longs en faïence blanche à décor de grotesques en camaïeu ocre et vert. (accidents) Moustiers XVIIIème 
siècle - 32 et 41cm

330

315 Plat en faïence blanche à décor blanc-bleu dans le goût de la Compagnie des Indes - 35 x 24cm 110

316 Deux assiettes creuses en faïence blanche polylobées à décor d'un personnage ocre et vert. Moustiers XVIIIème siècle 280

317 Paire d'assiettes en faïence à décor rayonnant et panier central, bleu et rouge. Rouen début XVIIIème siècle (important 
fêle) - 24cm

130

319 Suite de neuf assiettes en faïence blanche à décor polychrome de fleurs de solanacées (certaines de la fabrique Olerys) 
 
Moustiers XVIIIème siècle- 25cm

400

320 Suite de quatre assiettes en faïence blanche à décor en camaïeu bleu de feuillages et personnages. Moustiers XVIIIème 
siècle - 24cm

350

321 Belle assiette en faïence blanche à décor bleu d'une ornementation à la "Berain". Moustiers XVIIIème siècle - 26cm 770

322 Suite de deux assiettes creuses en faïence blanche à bords polylobés à décor aux quatre couleurs, personnages sur un 
tertre sur fond feuillagé. Moustiers XVIIIème siècle - 22cm

700

323 Trois plats longs en faïence blanche à décor de grotesques en camaïeu ocre. Moustiers XVIIIème siècle - 31 à 40cm 310

324 Deux plats longs en faïence blanche à décor de grotesques en camaïeu vert. Moustiers XVIIIème siècle - 36 et 37cm 300
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329 Deux assiettes en faïence blanche à décor d'un personnage ocre et vert. Moustiers XVIIIème siècle - 25cm 1 160

330 Suite de neuf assiettes en faïence blanche à décor aux chinois. Moustiers et varia XVIIIème siècle - 24cm 380

331 Sept assiettes en faïence blanche à décor d'aile ondulé. Sud de la France XVIIIème siècle - 24cm 200

332 Cinq assiettes en faïence blanche à décor floral. XVIIIème siècle. Dans centres de productions - 24cm 150

333 Lot de six pots en terre cuite vernissée verte et divers pots en terre cuite et plastique. On y joint deux supports à pots de 
fleurs à gradins en fer forgé (en l'état)

50

334 Lot de bassins et pots en pierre 130

335 Lot d'une table de style bistro, d'un banc et deux présentoirs à jardinière en fer 110

336 Lot de pièces encadrées comprenant gravures et chromo 21

337 Lot de pièces en céramiques comprenant plats, assiettes en faïence de Moustiers et divers, lampe à huile en porcelaine, 
tisanière en porcelaine bleue et divers (accidents et manques) petit buste en bronze

10
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