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   1 Un bar avec son comptoir en zinc, sa tireuse à bière ht avec son estrade 118+170 x 70, on 
joint l’étagère en cuivre bois et verre avec son miroir ht.100 xL.105 xprof.22

2 000

   2 GROUARD FRERES, une cafetière inox ht.65 210

   3 Une table de bistrot rectangulaire, piètement fer forgé dessus de marbre blanc ht.70x100x60 40

   4 Deux tables de bistrot rondes piètement fer forgé plateau de marbre blanc, ht.70 diam.60 80

   5 Six chaises bois courbé assises cannées 3 abîmées dans le gout de Thonet ou Fischel 50

   6 Lot de boîtes en fer blanc, publicitaires 40

   7 Deux trompettes en métal argenté en l’état L.51 et 43 30

   8 L’ensemble des cadres, photos, gravures, affiches, miroirs, plaques accrochés au mur dans
le « BAR », une trentaine

140

   9 Art populaire : tous les ustensiles accroché à la poutre, tamis, cuivre, moulin à café moule à
beure, sur le four  bassinoire, gamelles

40

  10 Le contenu du bar : verrerie, assiettes, pichets dont 1 Saint Clément, chopes plats, 
sous-boc, objet de décoration dont jumelles, lampe pigeon, bougeoirs, cornet, ustensiles 
pour pizzaiolo et divers

200

  11 Une maquette : un cotre langoustier avec sa boîte « LE CAMARET » ht.54 L.46 20

  12 Une maquette de 3 mâts américain « USS CONSTITUTION » ht. 65 x 95 60

  13 Une maquette : un cotre « JAMAICA », ht.58 x 80 40

  14 Une maquette : « HEOL DOUR CAMARET » ht.50x50 20

  15 Deux maquettes de navires de guerres L.44 et 40 50

  16 Un navire de guerre avec sa boîte « BLUE DEUIL DESTROYER » 1/125ème L.90 cms 90

  17 Une maquette :  un ketch, ht.56 x63 60

  18 Une maquette « ST CANUTE » ht.45 L58 160

  19 Une maquette de ketch « ELKE FINKENWERDER »ht.60 x 70 60

  20 Une maquette une yole ht.60 L.54 80

  21 Un navire de guerre « DE GRASSE » ht.60 x 190 110

  22 Une maquette de  remorqueur « L’ABEILLE24 AU HAVRE » ht.50x 100 140

  23 Une maquette de bateau « BILLING BOAT » NORDKAP, ht.42 L.80 170

  24 Une maquette inachevée de « L’ASTROLABE » ht.50 L90 20

  25 Lot d’environ 15 cadres de marine sur les 2 pans de murs de la salle 120

  26 Lot d’une trentaine d’ encadrements  dont un cadre alsacien en marqueterie signé de  NILO 
de la salle

130

  29 Le contenu du buffet : bougeoirs en laiton, compotier, calice, assiettes, cadres… 45

  30 Un lot de 6 samovars en laiton ht.64 à 42 et un narguilé ht.63 80

  31 Le reste du contenu de la table : porcelaine, faïence, gré Alsacien, métal argenté, étain, 
brocs, soupières, compotiers, verseuses dont 1 Ercuis en l’état

55

  32 Important lot de cartes de marine 180

  34 Lot de jouets : 5 voitures BBURAGO 1/18ème , 3 locomotives modèle réduit et un lot de 
voitures 1/50ème dont SOLIDO

80
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  35 Le contenu sur et dans le buffet : lampes à pétrole, céramique, boites en fer blanc et les 
luminaires suspendus en verre blanc et 2 paires d’appliques à pampilles

50

  38 Le coin musique : vinyles, k7,une chaine Samsung et phonographe Thomas Home 50

  39 LOT N° 39-----Un baby-foot pieds pliant VINTAGE HT. ENVIRON 85 L.120 X 64

LOT N° 40--- Un baby-foot pliant  formant valise en bois (manque une cage) plié 52 x 75 x 
20 VINTAGE

60

  41 Dans un carton lot de poignées de porte, boules d’escalier, patères, plaques de propreté en 
laiton pour la plupart

30

  42 Un petit meuble de comptoir champi gris avec une sonnette de table et caisse enregistreuse
 VINTAGE

100

  43 Une dizaine d’étain dont certains anciens 40

  44 Le contenu de la petite armoire : verrerie, porcelaine, parties de service à café, assiettes, 
carafes, l’ensemble dépareillé et en l’état

40

  47 Contenu sommier matelas en 160, et oreillers, lustre laiton 5 feux , bonnetière rustique 
(200x97x55) et son contenu (linge de maison), fauteuil rotin et lot de vêtement d’occasion 
(40/42)

40

  48 Le contenu de la pièce de vie de l’appartement : Une table rustique entretoise H ht.75 x 140 
x72, 4 chaises, un fauteuil, 1 armoire 2 porte style Louis Philippe rustique ht.200 x180 x 65, 
tout un lot de céramique, un parasol, lot de vaisselle en porcelaine, une chaise métal assise
paillé, lot de linge dans l’armoire, des pelotes de fil, un lit à barreau, un lustre moderne 
métal, 9 pièces encadrées et une demi-coque. A l’étage 1 lit en 140, 1 futon, 1 commode en
pin à 4 tiroirs ht.80 x80x40, 1 table basse laquée asiatique ht.50x80x80

80

  49 Dans la cuisine : four micro-ondes, cafetière, lot de vaisselle courante, batterie de cuisine, 
verres

60

  50 Un meuble de salle de bain champi blanc, 1 tabouret, 1 chaise, 1 cadre et bibelots dont broc
et son bassin en faïence

60

  52 Réfrigérateur table top FRIGISTTAR et un congélateur LIEBHERR 40

  53 Dans le garage 2 parasols et un salon de jardin en fer composé d’une table diam.120, un 
banc, 4 chaises

140

  56 Sofa bateau de style Empire bien recouvert d’un tissus rouge brique équipé d’un ingénieux 
système à charnières ht.107x 190x68, on joint un voltaire

140

  57 Un meuble argentier formant buffet dans le bas et 2 tiroirs en ceinture de style Louis 
Philippe ht.185x100 x64

40

  58 Lot de cadres au murs de la salle à manger : une gouache, HSP nature morte, photos 
anciennes et une assiette en faïence (environ 24 pièces)

250

  60 Petit lot de vaisselle et verrerie dépareillée et 6 porte couteaux en métal argenté 40

  61 Un meuble TV style Asie  ht.172 x113x53 70

  63 Une bibliothèque de style Louis XVI champi crème avec son échelle ht.240 x300 x40 850

  64 lot 64-Une table de chevet à abattant ht.69

lot 65-Une table de salle à manger transformée en table basse, un tiroir en ceinture 
54x132x77, 2 lampadaires modernes ht.176 (N° 65)

40

  66 Lot de livres vrac 110

  67 Une maquette de bateau de pêche ht.50 xL. 80 400

  68 Dans la chambre : 1 armoire 2 portes mouluré de style Louis XV pieds rabotés ht. 192 x 145
x 47, un porte valise, une table de nuit et 2 lampes

80

  70 Sujet en bronze patiné sur socle en marbre noir « un cerf » ht. totale 35 40

  71 Une technique mixte contemporaine signée en bas à droite MEDIO 2015  20 x 26
LOT N° 72 Un mouvement de comtoise  FELEMEZ à Belfort

20

  73 Huile sur toile signée en bas à gauche « bouquet de fleurs », paire de lampes à pétrole, 
paire de lampes

60

  74 3 encadrements en haut de l’escalier 2 gravures et une reproduction religieuse 20

  75 Une armoire Louis Philippe 2 portes ht. 223 x 160 x 64 80

  78 Béchambés à Villeneuve, fusils à percussion centrale, à 2 canons en table, probablement 
calibre 18, numéro 118405 catégorie D

50

  79 Un salon de jardin 4 pièces en tressage plastique 110
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