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   1 2007 - Domaine ALLIM Pinot 5 blles
LOT N° 2 SM - TRIBAUT "Schloesser" Champagne 1 Blle
LOT N° 3 1989 - Domaine DE LA CROIX D'ARGIS ARBOIS Henrie 
Maire blanc Jura 1 Blle

10

   4 SM - Ch GREMILLET à Balnot sur Laignes "cuvé Elodie" Champagne 1 Blle
LOT N° 5 2003 - Ch BADIE LA  FO FORET MAGNUM 1Blle 

5

   6 2002 CARTE NOIRE GAILLAC MAGNUM 1 Blle 2

   7 SM - HENRIE MAIRE GRANGIERE 1 Blle 2

   8 2004 - Ch DE QUATTRE APPELLATION CAHORS MAGNUM 1 Blle 2

   9 SM - Domaine DE CASTES ET CUILERUIE 1 Blle 2

  10 1997 - Domaine GERARD POUPINEAU BOURGUEIL 1 Blle 2

  11 1974 - Ch CARSIN "1er cotes de bordeaux Rions"  1 blle 2

  12 1972 - Chateau des Tours 1 blle 5

  13 SM - Vin de Pauillac " à deguster avec Jean" sans étiquette Vin 1 blle 2

  14 1991 - Floc de Gascogne liqueur 1 blle 5

  15 1975 - Ch GRAND BARROND Vin 1 blle 2

  16 1973 - Chateau CLUCHARD MONIDUC VIN 1 blle 4

  17 2001 - Domaine la front francaise Vin 1 blle
LOT N° 18 SM - SOBERANO BRANDY DE JEREZ liqueur 1 blle

5

  19 1967 - CRU CHAMPON LOUPIAC Vin 1 blle
1973 - Ch LABEGORCE ZEDE MARGAUX Vin 1 blle 
 (N° 20)

5

  21 1989 - CLOS D'AUVERGNE CAHORS Vin 1 blle 2

  22 1986 - CHAMBOLLE MUSIGNY VIN 1blle 5

  23 2005 - Ch PELOURDE Vin 1 blle 5

  24 1995 - BARRON DE MONTESQUIEU VIN 1 blle  8

  25 1997 - Ch MEYRAND LACOMBE Vin 1 blle 5

  26 1994 - YVORNE  Pinot 1 blle 15

  27 SM - AMENDOA AMARGA - Liqueur 1 blle
LOT N° 28 1983 - Ch DE TESTE VIN 1 blle

5

  29 1985 * CRU MATHALIN SAUTERNE Vin 1 blle 5

  30 2004 - JURANCON Vin 1 blle
LOT N° 31 SM - "Vin de table blanc" 1 blle
LOT N° 32 2008- Cotes du Rhone Vin 12 blles

30

  33 SM - VIEUX MACVIN DE TERVIGNY Liqueur 1 blle 3

  34 Un lot de monnaies. 25

  35 Un balance de bijoutier dans sa boîte en bois.
LOT N° 36 Un studio photo à bijoux.

10

  37 Lot de bijoux fantaisie
LOT N° 38 Deux bracelets ethniques en argent étranger et un collier en argent. 113 g tel.

20
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  39 Lot de bijoux argent. 49 g tel
LOT N° 40 Un bracelet et une paire de boucles d'oreilles, argent et pierres. 31 g tel

25

  41 YEMA montre dame, bracelet et boîtier argent. 57 g tel 20

  42 plat en faïence au panier fleuri (fêle et agrafes)
LOT N° 43 ESPAGNE. Plat rond en faïence à bord circulaire, décor à lustre métallique, 
couleurs cuivre et crême, de fleurs, rinceaux, fleurons et pétales. XXème. Diam. : 37 cm. On
y joint deux plats de Manises en faïence du même modèle. XXème. Diam. : 47 cm. Diam. : 
29,5 cm. (fêlure et sauts d'émail).

25

  44 Un lot de couverts en métal argenté modèle uni plat, six petites cuillères art déco et une 
cuillère CHRISTOFLE modèle Louis XV..
LOT N° 45 Deux soupières dépareillées en faïence St Amand et Longwy.

20

  46 Une paire de vases soliflores en métal argenté style Empire à décor de mascarons (ht 21) 
et un vase en laiton de style Empire (ht 36).

15

  48 Faïence : une tisanière, une assiette ajourée et une jardinière (16 x 20 x 14) 30

  49 Un lot de métal argenté : couverts à salade, deux dssous de bouteille, un coquetier et une 
panière ovale ajourée.

30

  50 Un vase de forme coloquinthe en céramique à décor végétal et d'oiseaux (ht 26), un sujet 
en pierre dure (ht 18) et une bouquetière en biscuit ht 18). Japon.
+
LOT N° 51 Un buste de jeune garçon en plâtre vernissé ht 25
+
LOT N° 52 Une sellette d'applique en bois doré. ht 40

30

  53 TALAVERA deux pichets en faïence à décor végétal polychrome, signés sous la base. ht22
+
LOT N° 54 Paire de bouquetières pique-fleurs en faïence polychrome, décor en réserve de 
scènes champêtres. Fêles et réparations. ht 29

40

  55 Bouquetière en faïence à décor polychrome de fleurs. ht 25 55

  57 Une boîte à deux compartiments en émail cloisonné jaune. Lg 17 ht 5 20

  58 "Combat de coqs" paire de sujets en métal argenté et doré H15x10 35

  59 lot de verres en cristal  6 d'une hauteur de 21,5 et 8 d'une hauteur 21 30

  60 Christofle 3 dessous de bouteille en métal argenté 30

  61 Christofle une pince à asperges 30

  62 Christofle une soupière et son plateau de style Louis XVI en métal argenté prise en pomme 
de pin H.22cm diam. du plateau 32cm

90

  63 Un lot de 11 cartons de livres en vrac dont des encyclopédies et biographies du général De 
Gaule.
LOT N° 64 Dans un carton un ensemble de jeux de carte et de decks

20

  66 Une grande coupe sur piédouche en étain, estampille "Christian DIOR" H. 16cm Diam. 
32cm.

30

  68 Deux parties de services en cristal taillé : 15 coupes (quelques égrenures) 10 coupes et une
carafe. On y joint 6 verresà liqueur dans le gout de BACCARAT.

70

  71 PEUGEOT insigne au lion sur base en bois (12x12) et une médaille en bronze à l'effigie 
d'Armand Peugeot  par A. Bourroux.

20

  72 Timbale en métal argenté monogramé, calice accidenté et deux petits sujets h.11 cm, une 
jeune fille au luth et Jeanne d'Arc (accident).
BERNARDAU 12 assiettes à dessert en porcelaine polychrome "les oiseaus de Buffon" , 
une saucière, on y joint 11 assiettes à dessert porcelaine de limoge  A . Lanternier. (N° 73)

40

  74 Un lot de verrerie : 2 vases en cristal taillé, 3 photophores, une aiguière en cristal taillé 
(acccident), une caraffe et un pichet dans le gout de BACCARAT, deux panières en cristal et
un cendrier. Hauteur de 6 à 35.

50

  75 Un lot de 5 médailles en bronze à l'éffigie du Général De Gaulle, et une à l'éffigie du 
Général Leclerc avec leurs certificats d'authencités, diam. 10 cm.

50

  76 Une imprimante HP ENBY 50 30.
Deux attachés case Pascal MORABITO et un LANCEL. (N° 77)

20

  78 Un cahe pot en céramique rouge. 10

  79 Un pot couvert porcelaine polychrome de chine, marque sous la base. H. 42 cm.
+
lot 80-Un vase en porcelaine polychrome de chine monté en lampe ( fond percé) H.44cm 
sans le socle. (N° 80)

850
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  81 Lot divers : un pot couvert en porcelaine (H. 23cm) monté en lampe, deux lampes en bois 
(H. 23 cm et 43 cm)  et une paire de vases en porcelaine polychrome (accident) (H.27cm).
+
LOT N° 70 Dans un carton un lot de nappes et serviettes ont des serviettes basque 
monogramé MP.
+
LOT N° 69 Un lot de céramique : partie de service en Faillence Sareguemines, 4 tasses et 
12 sous tasses en porcelaine à décor doré sur fond bleu de four, et une paire de tasses et 
sous tasses en porcelaine de limoge a décor doré sur fond bleu de four.
+
LOT N° 65 5 cartons de vaisselles courantes diverses, un robot mixeur et de la verrerie.

50

  83 Un grand tapis mecanique 385x263 250

  84 Un banc rustique à trois tiroir en ceinture 52x100x35
+
n°82-Table basse contemporaine 4 pieds en marbre plateau en verre (accident) (H.42) 
104,5x104,5. (N° 82)

20

  86 Une table de salle à manger ronde de style louis XVI (H73cm diam. 120) avec ses deux 
rallonges de 50 et 4 chaise de style Louis XVI dossier médaillon.

90

  87 Suite de 6 chaises de style louis XVI champi blanc garniture de tissus moderne. 80

  88 Un tapis mécanique 190x124 . 50

  89 Deux canapés moderne en cuir blanc 90x170x100. deuxième canapé : 95x210x100.1 280

  91 Une console de style louis XVI a galerie plateau de marbre blanc deux tiroirs en ceinture, 
entretoise plateau. (88x117x45.)

160

  92 Console de style Louis XVI a trois plateaux de bois et un tiroir en ceinture, garniture de 
laiton 85x83x41.

190

  93 Un tapis mécanique 190x120.
+
n°85--Un grand tapis mécanique frange coupé 390x290 (N° 85)

50

  96 Une paire de fauteuils de style Louis XV en bois naturel tissu moderne. 250

  97 Une table bouillotte H.52cm diam.65cm. 90

  98 Une paire de chevets contemporain H.65cm. 30

  99 CASENOVE Pierre (1943-) pour FONDICA, lampadaire moderne en métal doré ht 170 2 000

 100 Nicolas de WAEL (XX-XXIème) pour FONDICA  lampadaire moderne en métal doré (ht 
125cm)

1 110

 101 Un meuble TV contemporain 48x120x44 20

 102 Un porte manteau perroquet moderne en bois naturel. (ht 195cm) 20

 103 Un miroir biseauté moderne de style Louis XV, cadre en bois sculpté ajouré (110x90). 50

 104 Un miroir biseaudé moderne, cadre en bois sculpté et doré (115x87) 50

 107 Une lampe bouillotte a trois bras de lumiere en laiton (ht 55cm) 60

 108 Un lot de 12 encadrements divers photo, repro, carte, paysage du bassin... de (23x50) a 
(62x 82).

30

 109 PEUGEOT. 7 encadrements divers de (19x25) a (50x41). 20

 110 Une paire de lampes en métal patiné a decor d'oiseau branché ht. 50 cm. 300

 111 Un lustre a pampilles à 8 bras de lumière (ht 58 cm). 40

 113 Une paire d'huiles sur toiles "les cabanes tchanquées" signé en bas à droite par 
Marchesseau (37x54).

20

 113 B Serge ROUBICHOU (XXe siècle) ensemble de 4 aquarelles signé en bas a droit "paysage 
du bassin" de (28x42) à (60x50).

30

 114 Une miroir de style empire en bois et stuc doré (accident) (110x65) 205

 115 Lunettes RAY BAN (un verre rayé) 15

 116 BERNARDAUD à Limoges : onze tasses et sous tasses modèle "Compagnie des Indes" en 
porcelaine polychrome.

70
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 117 LONGWY un plat rond en faïence polychrome à décor émaillé de branche de cerisier, 
modèle BANKOK (diam 32) et ANCIENNE FABRIQUE ROYALE DE LIMOGES une assiette 
en porcelaine à décor poluchrome de fleurs (diam 28).
+
118-LIMOGES service à gâteau en porcelaine polychrome et liseré doré comprenant 12 
assiettes et un plat. (N° 118)

20

 119 Deux ramasse miettes en papier maché à décor asiatique. 22 x 20 et 26 x 30
+
LOT N° 120 Lot de verrerie : un verre à raisin en cristal, une verseuse en verre fumé, un 
petit seau à glaçons en cristal et une paire de burettes (manque un bouchon).
+
LOT N° 121 Lot divers : céramiques, assiettes, service à café, une chocolatière sans son 
moussoir, jeu d'échecs oriental, petites cuillères en métal argenté, couverts à découper, 
souvenirs de voyage.

50

 122 Un tourne disques encodeur BIGBEN SOUND  33T, 45T, 78T, Radio, MMC, SD, MPS, CD, 
USB

20

 123 Un lot de cadres ovales pour la plupart dont Napoléon III bois noirci, verres bombés, laiton...
ht de 10 à 34

80

 124 Moutardier en argent Minerve et sa verrine verte. Prise tordue. ht 10. Poids sans la verrine 
96g.

40

 125 Ecrin de nécessaire de manucure XIXème en bois noirci, incrustations d'os et filets de 
laiton, monogrammé SM. Lg 12. Eclat et fente.

15

 126 Trois boîtes : une en bois noirci à filet de laiton et monogramme AR (11 x 17), une vide en 
bois naturel et plaque laiton (12 x 21) et une en bois naturel et plaque de laiton contenant 
des instruments de géométrie compas, réglette, rapporteur... (12 x 21).

20

 127 Trois piluliers : deux en métal argenté (diam 4), un en argent étranger à bas titre (5 x 3 x 2) 15

 128 Lot de cinq pendentifs vitrés. Diam de 2 à 9 10

 129 "Portrait d'un moustachu" eau forte signée en bas à droite REYNAUT (?), numérotée 3/20. 
38 x 36
+
130-Lot de peinture : quatre huiles sur panneau, une huile sur carton et deux aquarelles. De
21 x 16 à 50 x 39 (N° 130)
+
131-Lot de quinze encadrements gravures, reproductions, dessins, et un lot de pages de 
livres. (N° 131)

50

 132 Deux éléments de diorama d'église en bois et stuc doré. 38 x 20 x 7. accidents et 
restaurations.

120

 133 Lot d'éléments ornementaux en bois doré (de 30 à 10cm), un ciboire en buis avec son 
couvercle (ht 17), une vierge à l'enfant en terre cuite polychrome et dorée (ht 23).

230

 134 Mobilier de poupée : une armoire genre bambou (36 x 23 x 10), une chaise à porteur 
tapissée (36 x 16 x 21), une étagère vitrée à suspendre (38 x 35 x 12).
+
135-Un lot divers : trois clystères, deux poupées folkloriques, une tisanière, un sujet en 
porcelaine accidenté, un moule à kougloff en cuivre, deux ornements en laiton repoussé, 
une mesure à poudre... (N° 135)

40

 137 Trois portes de tabernacle en bois et stuc doré à décor de ciboires et d'agneau. De 26 x 24 
à  39 x 21

170

 139 Paire de sellettes tabernacles en bois doré. Restaurations. 40 x 20 130

 140 Paire d'appliques électrifiées en bois et stuc doré à deux bras de lumière, décor de feuilles 
de chêne et de draperies. ht 52

200

 141 Lot d'ornements en bois et stuc dorés dont quatre paires. ht de 15 à 25. Accidents et 
restaurations.

80

 142 Lissoir en bois sculpté polychrome. Lg 76 30

 144 Paire d'appliques en métal doré. ht 60 50

 145 Cadre en bois et stuc doré. 60 x 90. Accidents et restaurations. 77 x 91
LOT N° 146 Cadre en bois et stuc doré. 76 x 90. Accidents et restaurations.
LOT N° 147 Cadre en bois et stuc doré. 130 x 110

150

 149 Paire de vases en céramique polychrome. ht 43 30

 150 MESNARD à Bordeaux pendule en bois de placage de style Restauration. ht 30 30

 151 "Enfant en prière" sujet en fonte, élément de fontaine. ht 53 70

 152 BACCARAT vase ou photophore en cristal gravé à décor de rinceaux, coupes de fruits et 
draperies, monture en argent Minerve. ht 21

70
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 153 SEVRES bouquetière/encrier en porcelaine à décor polychrome de fleurettes, monture en 
argent Minerve. Restaurations. ht 5 diam 12

20

 154 Lot de petites tables en laque de Chine. 70

 155 Table basse en bois laqué de Chine 40

 156 Deux lampes vintage en métal argenté ht 53 et 56 30

 157 Un sujet en cire "Vierge à l'enfant" 24 x 20 15

 158 Deux services à café en porcelaine Chine et Japon
+
LOT N° 159 6 verres de couleur en cristal taillé. ht 21

50

 160 Une ménagère en métal argenté de style Louis XV : 12 couteaux, 10 fourchettes, 12 
cuillères, 12 petites cuillères.

35

 161 Un lot divers : un biscuit, verseuse étain, verre de cure, un crucifix, deux tasses et deux 
sous tasses en laiton.

15

 162 Une sellette en bois dur, plateau marbre, Asie. 130

 163 Une paire de bouts de canapé de style Louis XVI, bois naturel plateau marbre blanc. 40 x 38
x 52

210

 164 Commode trois tiroirs de style Louis XV, plateau marbre. 95 x 94 x 50 90

 165 Elio BROMBO (XX) "La chapelle St Sauveur à Prats de Mollo La Preste" une aquarelle s/ 
papier signée en bas à droite.34 x 46

30

 168 Souvenir de voyage : beau lot de coquillages. 40

 169 Clochette de table, prise en forme de fleur de lys à décor d'un blason. ht 8 10

 170 Lot divers : souvenirs de voyage sujets en terre cuite amérique du sud, clochettes en 
bronze, panière et bonbonnière en cristal, vase et présentoir en céramique, deux piluliers en
porcelaine moderne, deux oeufs en pierre.

20

 171 Service à café cinq pièces en métal argenté de style Transition, prise pomme de pin. 
Cafetière (ht 26), théière (ht 24), pot à lait (ht 14), sucrier (ht 16)et plateau à anses (51x 31).

80

 172 Lot de métal argenté dépareillé : présentoir à biscuits, paire de tasses, lot de couverts, un 
sucrier, quatre gobelets à liqueur et trois saucières.

55

 173 GALLIA  présentoir à deux compartiments en métal argenté Art Nouveau à décor de fraises 
(ht 12 lg 28)
+
174-Partie de ménagère en métal argenté de style Louis XV comprenant : 22 couteaux, 18 
fourchettes, 21 cuillères, 2 petites cuillères et une pince à sucre. (N° 174)

40

 175 Armoire deux portes moulurées de style Louis XV, chapeau de gendarme. 234 x 170 x 65 150

 176 Lot de verres en cristal dans le goût de Baccarat. 2 petits, 8 grands d'un modèle, 8 grands 
et 6 petits d'un autre modèle.

80

 177 Un lot de vaisselle diverse dépareillée : parties de service porcelaine, faïences, verrerie, 
présentoirs, coupes montées, parties de service à café XIXème…

30

 178 Service à café en porcelaine de Paris XIXème, décor polychrome de rinceaux et fleurettes : 
12 tasses, 11 sous tasses, verseuse, pot à lait, sucrier.

30

 179 Trois présentoirs à biscuits en faïence dont LUNEVILLE et SARREGUEMINES. Diam 
environ 30
+
180-Lot d'argenterie dépareillé : couverts modèle uni plat, passe-thé, une coupe en cristal 
gravé, monture métal argenté (ht 7 diam 10), couverts de service à entremets Christofle, 
couteaux maison Lafargue à Bayonne. (N° 180)

20

 181 CHRISTOFLE une chocolatière en métal argenté, poignée en bois noirci. ht 20 30

 182 " Buste de jeune femme " sujet en régule à patine brune d'après Tairo, signé. Acc. Ht 43 20

 185 Vase de mariée en porcelaine de Paris XIXème. Ht 23
+
183-Un cache pot en porcelaine peinte de fleurs, Napoléon III. Ht 17 diam 18 (N° 183)

30

 186 Sujet en métal doré sur socle en bois représentant une déesse à quatre bras (Sarasvatî ou 
Lakshmi). Ht 39

40

 187 Paire de candélabres en métal doré de style Louis XV à quatre bras de lumière, à riche 
décor végétal et de putti. XIXème siècle. Ht 40

280

 188 Grande panière sur son piètement en faïence ajourée, décor doré, XIXème. Acc et 
restaurations. Ht 33 Lg 42 l 30.

35
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 189 Lot de bibelots divers et souvenirs de voyage : céramiques, un samovar, verrerie Murano, 
vases…

40

 190 Lot de neuf encadrements divers : deux grandes huiles sur toiles contemporaines, deux 
huiles sur panneau orientalistes, deux reproductions, deux aquarelles. De 88 x 112 à 17 x 23
+
191-Le BRETTON ou Le BUTTON ? (XX) " Composition surréaliste " 65 x 50 et " Paysage 
de village " 54 x 65, deux huiles sur toile signées en bas à droite. (N° 191)
+
192-EMILY " Bouquet de roses " gouache sur papier signée en bas à droite.  40 x 46 (N° 
192)

20

 193 " Vue du château de la Sauque à La Brède ", technique mixte gouache aquarelle plume, 
signée François ….. et située en bas à droite. 45 x 52

20

 194 Coffret de style Boulle en bois noirci et filets de laiton, monogrammé TA. Napoléon III. 17 x 
50 x 33

40

 195 Guéridon tripode Louis Philippe en bois naturel et plateau de marbre noir. Ht 81 diam 83 50

 196 Colonne carrée en bois naturel. Ht 90, 23 x 23 15

 197 Miroir XIXème, cadre et fronton en bois et stuc doré. 120 x 65 180

 200 Une étagère de forme rognon à trois plateaux, galerie en métal doré (acc), marqueterie de 
fleurs. Ht 80

30

 202 Une paire de vases Medicis en fonte de jardin. Ht 55 320

 203 Vase Medicis en fonte de jardin. Ht 23 110

 205 Meuble d'appui de style Boulle, marquetterie d'écaille et filets de laiton, garnitures bronze 
doré, plateau de marbre blanc, Napoléon III.110 x 120 x 50

370

 206 SFBJ poupée tête porcelaine, yeux bleus mobiles, bouche entrouverte, corps articulé en 
carton bouilli, ht 26. Manque les cheveux.

360

 207 Lot de monnaies diverses.
+
LOT N° 208 Diverses parties de service de toilette : BACCARAT (Acc), un vaporisateur St 
LOUIS, un flacon verre bleu, un verre gravé…

30

 209 Un encrier Napoléon III en régule avec pendulette (lg 25), et un miroir de table en bronze ht 
34.
+
210-Paire de bougeoirs de style Empire en laiton. Ht 30 (N° 210)

30

 211 Paire de bougeoirs de style Louis XV en argent, poinçon vieillard et Minerve. Ht 30 500

 212 Lot de bibelots divers : étains, céramiques…
+
LOT N° 213 Six cartons de livres jeunesse XIXème (dont La semaine des enfants…) et 
partitions.

80

 214 Buffet deux corps Louis Philippe formant vitrine dans le haut. 231 x 111 x 50 50

 215 Marcel CAUSSE (1879-1946) "Vue d'un village côtier"  aquarelle signée en bas à droite 24 x
32

20

 216 Un triptyque huile sur toile "Paysage" par C DAUMAS 140 x 67 20

 217 Une petite étagère à épices à poser 70 x 42 x 20 20

 218 SARREGUEMINES modèle OBERNAI, 93 pièces de service de table en faïence 
polychrome reconstitué (quelques disparités dans les modèles) comprenant : 26 assiettes 
plates diam 25, 32 assiettes plates diam 23, 10 assiettes creuses diam 24,5, 2 assiettes 
creuses diam 23, 8 assiettes à dessert diam 20,5, 2 plats de service ronds, 2 plats de 
service rectangulaires, 2 plats de service ovales, deux coupes montées, une soupière, un 
plat à cake, une soucoupe, une verseuse, deux pots couverts (un accident), un couvercle.

100

 219 Un candélabre en métal argenté de style Louis XVI à trois bras de lumière ht 30 30

 220 12 couverts à entremets en métal argenté de style Louis XV, on y joint 11 petites cuillères 
d'un modèle similaire.

30

 221 Lot de métal argenté : un chauffe plat, un long plat ovale, un écrin de quatre couverts de 
service à entremets manche argent fourré, un écrin de couverts de service à gigot manche 
argnet fourré, un écrin de couverts de service manche corne.

25

 222 Une boite à bijoux en bois laqué or à décor de personnages et de paysages (Japon XIXème 
siècle)
Dim: 13x30 cm

190

 224 Boite à bijoux en marqueterie de paille à décor de l'Empereur (accident)
Dim: 8,5 x 22 cm, P. 16cm 

55
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 225 Un lot de 4 boites laquées Japon, on y joint une boite à décor de la Madone et une coupelle 
laquée rouge 
+
LOT N° 223 Deux rasoirs vintage électriques et un réveil de voyage en métal chromé 
Dim: H. 9 cm

20

 226 Canton Chine: Partie de service avec une théière (H. 21cm), un sucrier (accident), 4 
assiettes à dessert (diamètre 20cm), 3 grandes assiettes et 3 vases (H. 23,5cm) accident

1 250

 227 Partie de service de verre 1930, 9 verres à eau, 8 verres à vin et 6 verres à champagne
+
LOT N° 228 Petit lot de figurines animales (chevaux, canards...) en porcelaine et verre de 
Venise, accidents sûr certains 
Dim: H. 9cm

15

 229 Japon XIX ème siècle: suite de 12 assiettes en porcelaine, décor de scènes animées devant
le mont Fuji

20

 231 Deux bouteilles de Suze
+
LOT N° 232 Lot de lampe Berger, coupe en porcelaine à décor de pouti et de rose, porte 
savon Vieillard, 4 assiettes à asperges, paire de bougeoirs accidentés, 2 couteaux Afrique 
du nord, etc
+
LOT N° 230 Carton de divers lot: piège à guêpe, verseuse, vinaigrier etc

100

 233 Lot d'embrases plaquées de propreté bronze, dorée ou laiton 20

 234 Lot de bougeoirs
+
235--Suite de gravures sur l'Empereur et l'Empire (N° 235)

100

 236 Partie de service à thé en porcelaine de Limoges 20

 237 Huile sur toile, un ermite, Ecole Française du XIX ème siècle 
Dim: 48 x 39 cm

50

 238 Léo Drouyn, Bordeaux 1867, vue des quais et de Saint- Michel, imprimerie Salmon, gravure 
Dimension avec marge: 60x 85 cm (tâches)

80

 239 Suite de statuettes en terre cuite, personnages pittoresques ou caricatures, un signé 
"Desbords"
Dim: H. max 19 cm ( accidents)

20

 240 Service à crème en faïence à décor floral 20

 241 Jouets anciens: clowns acrobates, métal et papier maché, on y joint une poupée en 
porcelaine et un chiffon

240

 242 Lot de cadres divers 30

 243 Une bibliothèque vitré de style louis XVI (175x117x44) 40

 244 Un Bureau plat de style louis XVI en bois naturel sous mains de cuire camel. (75x76x150), 
un fauteuil et une paire de chaises au model.

140

 245 Fernand HERBO (1905-1995) "La seine à Quilleboeuf" aquarelle signée en bas à gauche. 
47 x 65

150


