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  2,1 Deux petits meubles de rangement ouvrant à six tiroirs gris et violet (*) 10
  3, Aspirateur Hair Vaccum SIBEL (*) 30

  3,1 Ensemble de blouses et deux tabliers (*) 10
  3,2 Sèche-cheveux de marque BABYLISS PRO rapido avec deux diffuseurs, un boucleur de marque 

BABYLISS et un lot de bigoudis. (*)
20

  4, Deux chauffe-bigoudis. (*) 20
  4,1 Trois poubelles dont une poubelle électrique. (*)  5

  5, Petit réfrigérateur de marque DOMETIC noir. (*) 40
  5,2 Deux tabourets sur roulettes en skai noir et un tabouret en métal noir. (*) 10

  6, Quatre servantes en plastique dont une petite à quatre tiroirs, une grande grise à cinq tiroirs, une 
grise à quatre tiroirs, une noire à cinq tiroirs et une caisse en plastique. (*)

15

  6,1 Lot de serviettes. (*) 10
  7,2 Sept cadres noirs (*)  2
  7,3 Lot de 9 pièces comprenant  lisseurs et boucleurs (*) 50
  9,1 Rampe en métal pour accès handicapé (*) 145
  9,2 Ensemble d'étagères (sans rien dessus) (*) 30
 10, Deux fours rotatifs de marque BONGARD à gaz type 1080 année 1996, les deux ont les foyers 

percés (là où il y a la flamme derrière le brûleur, 5000 € de réparation) on ne peut cuire que la 
viennoiserie qui n'a pas besoin de buée  (*). ENDU SUR DESIGNATION ENLEVEMENT IMPERATIF 
SOUS HUITAINE

200

 18, Tapis de marche 50
 20, Brosse GHD Glide professional (neuf) (*) 50
 29, Briquet DUPONT n° AG7773 en plaqué or et émail orange 15
 38, Bague en or jaune sertie de pierres de couleur PB 1,8 g. TDD 54. 50
 40, Douze pendentifs lettres en plaqué or 15
 41, Environ soixante signes du zodiaque en plaqué or (différents signes) 40
 42, Lot de bagues en argent Poids brut 33,4 g. 50
 50, Boîte rectangulaire en marqueterie de bois, incrustations de nacre et d'os à décor géométrique. 

(petits manques). 5 x 20 x 13,5 cm.
40

 53, Deux cilices (colliers de pénitence en fer  à pointes) 15
 54, Bélier en fonte dorée. 8 x 11,5 x 6cm. 15
 55, Lot comprenant deux brosses en argent (anglais) et écaille et une pince à volant de robe. 20
 56, Paire de petits bougeoirs Napoléon III en bronze doré à décor de volutes feuillagées, têtes d'aigles et 

feuille acanthe. H 17 cm.
75

 59, Pieds de lampe en bronze doré début XXème siècle monté à l'électricité. H. 33,5cm. 30
 60, Outil de visée de géomètre en laiton, fil à plomb, un poinçon 20
 66, Ensemble de six cannes dont deux en corne et deux en bois sculpté et une ombrelle 100
 67, Ensemble de vingt cannes et batons de marche différentes origines 150
 68, Canne de berger basque dite Makila en néflier, pommeau en corne, poignée tressée de cuir. L. 86 

cm. Portant l'inscription HELENE daté 1991.
240

 68,1 Canne de berger basque dite Makila en néflier, pommeau en corne, poignée tressée de cuir. 
Longueur. 93 cm.

300

 69, Trois cartons comprenant : lot de verres anciens différents modèles, dessous de bouteille, carafons 
et divers

30

 70, Armoire de poupée à une porte avec glace. H 40 cm. 26 x 12 cm. 10
 71, Rideau de voiture en soie et palissandre (soie déchirée en bout à restaurer) 15
 72, RUCHOT deux régules "Libellule" H. 42 cm et "Guêpes d'or" H. 40 cm sur socle bois fin XIXème 

siècle
90

 73, KOSSOWSKI pendule représentant "Glaneuse"  par BERTHOZ en régule sur un cadran émaillé 
blanc à chiffres arabes encadré dans un marbre rouge et garniture en régule doré H. 57,5 cm

50

 74, Paire de cassolettes en régule et marbre 110
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 75, BEN PANTING (Né en 1964) ? Nu assis en bronze peint accompagné d'une copie de page de 
catalogue de vente anglais montrant une sculpture similaire de (51 cm) attribué à cet artiste avec le 
titre "Nobody's fool"  H. 47 cm

650

 76, D'après Auguste MOREAU "Fadette ou jeune fille à la fontaine" plâtre patiné H. 64 CM 40
 77, Reproduction en résine noire de statue égyptienne. H. 41  cm 20
 78, JAUST "La fenaison" Huile sur toile, signée en bas à droite  89 x 130 cm 50
 79, Juan BENITO (né en 1944) "Gardian conduisant les Taureaux" HST signée en bas à gauche 24 x 35 

cm
60

 80, Grande gravure style C. VERNET "Cavalcatore" cadre Restauration. Mauvais état.  Dimensions avec 
cadre 80 x 101,5 cm (abîmée)

25

 81, Affiche "Emprunt" d'électricité de France 1958" illustrée TAUZIN (piquée) 78 x 60 cm 15
 82, Rouleau en fibre de coco peint de motifs en noir (Tahiti) 50
 86, Salvador DALI "Nu couché avec un cheval" lithographie 35 x 25 cm à vue n°IX/XXV  et signée dans 

la marge en bas à droite au crayon (21,5 x 15 cm plus marge)
120

 87, Claire LEROY. Deux huiles sur carton formant pendant. Bouquets de fleurs 14,5 x 19,5 cm 30
 88, Lot comprenant : "Bouquet de fleurs" . Huile sur isorel. 33 x 41 cm. On y joint deux reproductions, 

une aquarelle et un dessin
20

 89, E. COSTER. "Lion" Dessin au crayon dans un cadre doré. SBD et daté 1862.  30 x 22 cm 
(accidents). Attaques d'insectes xylophages.

20

 89,1 Ecole française du XXe s. "Tournesols" HST SBD  83 x 60 cm (signature illlisible). 80
 90, LIMAGE ?"Barque" HSC dans un cadre doré ovale restauré, daté de janvier 1931 "amicale souvenir 

Limage" 45 x 37 cm
105

 91, "Nature morte aux raisins" HSP non signée 23 x 18 cm dans un cadre en bois et stuc doré (cadre 
restauré et quelques manques)

 92, Gérard MARTIN "Bouquet de roses" Aquarelle. SBD 13 x 17 cm à vue. 10
 93, Ecole française du XXe s "Paysage mystique" aquarelle et encre SBD 49 x 63 cm à vue 15
 94, Jacques MICKE (Ibos).  "Maison de Madame DUPRE, Grand-mère du Maréchal FOCH" maison de 

vacances aux Angles aquarelle et encre datée 12. 2001 SBG 30 x 40 cm à vue
30

 94,1 JUNE? "fontaine au beurre à Campan" HSCarton SBD 37,5 x 46 cm 20
 95, Vincent ANGLADE "Jeune femme à l'enfant" Lithographie (tâches d'humidité). 23 x 33 cm à vue dans 

un cadre doré à frise de raies de coeur (petits manques au cadre)
 96, S. FAUQUE "Les sept cavaliers" HSP signée en haut à gauche 67 x 92, 5 cm 170

 97,1 Ecole française du XXe s.  "Gavarnie" HSP monogrammée "CG" en bas à droite 35 x 44 cm 40
 98, Lot comprenant une paire de serre livres, un sujet en porcelaine polychrome "Incroyable", un béniter 

et quatre assiettes
10

 99, RAVINET D'ENFER. Ménagère en métal argenté  12 couverts et 1 louche Art Nouveau 40
100, Trois pièces de service à café en métal argenté Art Déco 70
101, Pince à olive en argent poinçon Vieillard  P. 44 g 70
103, Six cuillères en argent poinçon Vieillard et poinçon de maître "EJ", chiffrées.   P. 193 g 50
106, CHRISTOFLE. Petit candélabre à  trois bras de lumières en métal argenté 30
110, CHRISTOFLE. 12 fourchettes et 12 couteaux à poisson de style art déco dans leurs housses 50
112, Ménagère métal argenté avec 12 couverts de style Louis XV dans un coffret marron et un coffret de 6 

cuillères en métal argenté dans un coffret.
35

113, Petite coupe ajourée style Rocaille en argent 800°/°° P. 124 g Dim. 13 x 8,5 cm H. 6,5 cm (pied 
cassé)

30

115, ERCUIS grand plat oblong en métal argenté  50 x 32,5 cm (un peu rayé) 30
116, Plateau et trois pièces de forme en métal argenté  CHRISTOFLE avec housses en tissu antioxydant 170
117, Paire de grands vases en métal nickelé ou chromé, à deux anses à décor de lierre en applique,  XXe 

s. H. 60 cm
100

118, Service à poisson en métal argenté Sheffield comprenant : 12 fourchettes, 12 couteaux, 1 couvert  de 
service manche en bakélite et 11 fourchettes à huîtres en métal argenté

30

119, Deux coffrets aux Saintes Huiles  contenant deux ampoules cylindriques surmontées d'une croix en 
argent Minerve 1er titre et poinçon de maître RS et fleur de lys. PB 80g.

150

122, Samovar en laiton H. 52 cm 20
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123, Trois verseuses en cuivre (Iran) (petits enfoncements) 25
124, Ménagère ALFENIDE comprenant : une louche, douze couverts, douze cuillères à café style Louis 

XV
50

125, Ensemble à condiments en cristal VILLEROY ET BOCH "Paloma Picasso" 50
126, Sept verres à pied en cristal  H. 12 cm (1 avec égrenune), 10 verres à pied en cristal  H. 10 cm et 11 

verres à liqueur en cristal H. 8 cm
20

127, Onze coupes à champagne et cinq verres en cristal 30
128, Chope en cristal à pans coupés et étain H. 27 cm 15
129, Deux vases en verre émaillé à décor de fleurs, un à fond orange H. 23,7 cm et à fond vert H. 28,5 cm 40
130, Paire de salerons en cristal moulé et doré 10
132, Neuf coupes à champagne en cristal 50
133, Service en cristal taillé doublé bleu piètement à section carrée comprenant : 6 verres H. 10 cm, 6 

verres H. 9 cm, 6 verres H. 7 cm, 5 coupes H. 9 cm et 1 carafe
100

134, Quatre bougeoirs en verre églomisé. H 16,5 cm. et 18 cm pour le plus grand. 30
135, Quatre bougeoirs de poupée en verre moulé. H. 9 cm. 10
136, Petit vase en verre vert à décor de petite fille émaillé blanc. H. 9 cm 10
137, Suite de dix verres gobelets réedition de l'Orient Express 70
138, Deux cartons garnis de partie de service de verres en cristal comprenant 4 verres à eau et 4 verres à 

vin blanc, 3 verres à pied en verre et un lot de verres à pied de différents modèles
90

139, Paire de carafes, trois carafons et une carafe en cristal 40
140, Douze verres à porto en cristal doublé rouge et 6 verres à orangeade, 2 séries de 5 verres à pieds 

XIXème,  5 verres à liqueur en cristal vert et un carton de verres de différents modèles.
30

141, Dix coupes à champagne en cristal et 6 verres à pieds du même modèle. 60
142, Carton de verres contenant un lot de verres à pieds en cristal et verre dépareillés. 55
143, Série de huit verres à porto en cristal épais à pans, deux carafes et un carafon, 5 verres, 10 coupes 

et 1 pichet
40

144,1 LA ROCHERE. Service de verres ballon en verre soufflé comprenant 12 verres à eau H. 13,5 cm, 11 
verres à vin H. 13 cm et 11 flûtes H. 16cm

60

145, Cinq carafes en cristal de Baccarat à bouchons boule facettés 100
146, Paire de carafes à pans coupés à bouchons hexagonaux en forme de champignon 35
147, Vase en cristal de Bohême à fond rouge H. 33 cm 75
148, Vase en cristal de Bohème. H. 30,5 cm. 30
150, Vase en faïence émaillée polychrome à deux anses et col bagué. Tunisie. H. 19 cm. (petit accident) 15
153, Plat en faïence polychrome de Henriot Quimper au joueur de cornemuse. 25x25 cm. 40
157, Partie de service à thé en faïence de Sarreguemines comprenant : 11 tasses et 11 sous-tasses 60
158, Lot comprenant une verseuse à base quadrangulaire en porcelaine de Canton H. 19 cm (fêles),  une 

paire de vases, une coupelle et une paire de sujets en porcelaine
10

159, Saladier en faïence du Nivernais du XIXe siècle à décor "Oiseaux et rocaille" Ø 32 H.10 cm. Dessous 
à côtes torses et trous d'attache d'origine (Parfait état)

30

160, Lot comprenant un service à gateau en porcelaine à décor de fleurs, Raynaud à Limoges, une partie 
de service à café VILLEROY et BOCH comprenant 12 tasses et sous tasses et 3 pièces de forme et 
un tête à tête en métal argenté.

70

161, Vase en faïence 1950 et 4 poteries de Cazalas 15
162, Deux statues en pierre de Lard (accidents et manque) H. 15.5 et 16.5 cm 20
163, Deux sujets en porcelaine polychrome "Vigneron" et "Paysanne" (accident, une tête cassée)
164, SARREGUEMINES. Cinq assiettes parlantes en faïence 10
165, Plat cadre en laiton "Paysage de neige". On y joint deux plats en porcelaine de Limoges à décor de 

cerfs et faisan doré
10

166, Bouteille en porcelaine verte et rose H. 20 cm 40
167, Dix-huit assiettes à dessert  en porcelaine de Limoges au ruban mauve et à la rose Ø 22 cm (trois 

avec égrenures et une coupe cassée).
20

168, Deux serviteurs de table compartimentés en porcelaine 15
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170, Deux vases en porcelaine de Saxe Heubach à décor de fleurs stylisées et d'oiseaux (un vase 
restauré), modèle Fraureuth  H. 26,5 cm

30

171, Service Lunéville à décor de fleurs : 29 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, 
1 plat ovale, 1 saucière couverte, 3 raviers, 1 saladier, 1 pichet, 4 assiettes montées, 4 coupes 
montées. On y joint un lot d'assiettes et plats du même modèle avec égrenures.

180

173, Ménagère en métal argenté modèle uni-plat avec 12 couverts, 12 petites cuillères, 1 louche et 1 
cuillère de service.

60

174, Service à découper le  gibier et deux manches à gigot différent modèle. Le tout avec manches argent  
fourré. 925 PB. 456 g

30

179, Coffret en  bois de placage garni de tulle noir et mantilles (accidents de placage) 18 x 43 x 29 cm 30
180, Lot de torchons de différents modèles. 110
181, Portrait de jeune fille au fusain et à la gouache blanche mi XIXe 30
182, Quatre miniatures dans le style du 18e siècle mais modernes représentant des portraits de femmes 

dont la "Duchesse d'Orléans", "Madame Pompadour", ...
25

184, Lampe "Potasse d'Alsace", Un coffret en bois sculpté à décor de fête villageoise et un panneau 
marqueterie Alsace

30

185, Quatre gravures "Les quatre éléments, la terre, le feu, l'air et l'eau" 28 x 37 cm à vue (rousseurs) 45
186, Service à cidre en grès bleu 25
187, Maquette de maison basque et un bois pyrogravé d'après Le Tanneur "La vache" 70
190, Deux cartons de livres collection NELSON, revue l'Illustration, divers journaux années  Lot de 

vaisselle, assiettes en faïence, coupe verre, paire de vases à décor Rouen, petit miroir, pichet, 
cafetière inox et divers

191, Guitare électrique BEHRINGER avec son ampli BEHRINGER modèle V. TONE GM108 avec housse 
de transport

100

191,1 Trompette BESSON avec étui et métronome électronique 145
192, Collection LE FRANC (26 volumes) et LES REPORTAGES (4 volumes) collection Hachette 2018 130
193, Lot de stylos publicitaires 15
194, Phonographe avec boîte d'aiguilles 35

194,1 Un phonographe à manivelle avec un oiseau dans un losange 30
195, Thermomètre publicitaire et calendrier perpetuel "Ets Gilards et Fils" (manque les plaquettes pour les 

jours).
25

196, SONY Compact-disque cdp 250 demon-1 LECTEUR compact disc MP3, radio-réveil PHILIPS et 
téléphone

20

199, PHILIPS Téléviseur années 1950/1960 cadre en plastique (accidenté) 2 boutons en façade sous 
l'écran

10

200, Baromètre en bois noirci Napoléon III CHEVALIER à Paris H. 86 cm 20
201, Carillon en chêne 30
202, Carillon en chêne. Etat de marche 50
203, Pendule en albâtre peint et régule en forme de borne surmontée d'un pot couvert à deux anses, 

époque Napoléon III, H. 45,5 cm
50

205, Garniture de cheminée de style Louis XVI en marbre blanc et bronze doré avec une pendule portique 
et une paire de candélabre à trois bras de lumière.

300

206, Garniture de cheminée avec pendule en onyx 60
207, Paire de lampadaires modernes 'Lumen" H. 186 cm 60
208, Carillon Manufrance 50
209, Pendule borne Napoléon III en marbre noir H. 38 cm 15

210, Phonographe François Désiré Odobez (reproduction) 60
213, Lot de sujets en porcelaine, musiciens, danseuse, carrosse. 30
214, Maquette de bateau en bois "America 1851" L. 80 cm H. 61 cm 30
215, Lot comprenant : 1 déjeuner en  porcelaine, 1 plat à gâteau LONGWY, 3 plats en inox, 1 plat à 

asperges, 1 chauffe-plat inox, panière, saladier et dessous de plat en verre et divers
15

216, Jean BETOURNE "Paysage à la barque"  tableau en émail de Limoges SBG 22 x 14 cm 40
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216,1 Lot comprenant deux gravures des départements des "Hautes et Basses Pyrénées" tirées du 
Levasseur 32 x 45 cm à vue  (déchirure) et école française "Paysage à l'étang avec barque" peinture 
sur un panneau en longueur monogrammée "NC" en bas à gauche 22 x 93,5 cm

40

218, Tableau avec un éventail en soie peinte à décor d'hirondelles. (encadré). 90 x 60 cm pour le cadre. 
Petite déchirure.

219, Ménagère en métal argenté d'Ercuis modèle à coquille comprenant : 12 couverts, 12 petites cuillères 
et 1 louche

40

220, Cheval tricycle en bois peint et métal (reproduction) 90
221, Lot de 9 mignonnettes d'alcools dont cassis de Dijon, Izarra, Cognac Croizet.... On joint un soliflore 

en porcelaine cassé
 2

222, Lot comprenant un crucifix en nacre H. 25 cm,  une dînette en porcelaine comprenant : verseuse, pot 
à lait, sucrier, deux tasses et sous-tasses et  une vierge.

25

223, Paire de chandeliers en bronze Restauration à décor de feuilles d'eau H. 26 cm (manque les 
bobèches).

80

224, Deux bougeoirs en bronze. H. 35 cm 30
225, Ensemble de cinq sujets  chinois en pierre dure. H. entre 10 et 20 cm. 90
226, Lot comprenant lot de couteaux pliants,  4 poignards et un poignard en os (mauvais état pour ce 

dernier).
140

228, Lot comprenant des montres bracelets, montres de gousset, (mauvais état), broches, porte-clefs, 
rasoirs, jeu de dominos et un lot de médailles sportives.

55

229, Sujet en os représentant un guerrier chinois dans son coffret. H. 24cm. 80
230, Valise contenant des livres sur la guerre (incomplet) et une défense sculptée en résine sur son socle.  5
232, Lot comprenant un pot à bouillon en étain H. 20 cm, une série de quatre pots à épices en porcelaine 

(égrenure), LUNEVILLE partie de service à café en faïence comprenant six tasses et six sous-tasses
 8

233, COSINA appareil photo avec objectifs et accessoires dans mallette (quelques manques)
234, Télescope CELESTROM VISUAL BACK C-90 avec trépied 150
235, Objectif photo NIKON 1000 REFLEX NIKKOR 1000 mm 1 : 11 146550 dans sa housse 150
236, Michel ZELLER (XX-XXI) deux fixés sous-verre dont "Deux japonaises dont une à l'éventail" SBD 

33,5 x 26 cm à vue et "Une japonaise cueillant des fleurs près d'un pont" SBG 35 x 27 cm
40

237, Pompe bassin LAGUNA  MAX FLO 30
239, Lithographies de DELPECH d'arpès L. BOILLY. Ensemble de 6 caricatures encadrées. Mouillures, 

petits accidents et une vitre accidentée. Encombrement total : 52 x 100 cm
30

240, Ecole française du XXe s. "Vue de montagne enneigée" HST SBD (signature non déchiffrée) 61 x 50 
cm

45

240,1 Ecole française du XXème siècle "Paysage des Alpes enneigées" HST NS 65 x 54 cm 45
242, COVALPY (XXe) "Jeune fille nue" HST SBD 55 x 38 cm 30

242,1 Henri Vincent Anglade (1876-1956). Deux lithographies "Maternité" . 30 x 46 cm à vue et 40 x 27 cm 
à vue

20

244, Chromolithographie du XIXe s "Personnages dans le train" 40 x 50 cm à vue (déchirure en bas à 
droite)

 8

244,1 Lot comprenant une gravure d'après F. Boucher  à la sanguine 28 x 21 cm à vue (rousseurs) ;  Trois 
gravures : "Sur le pont d'Avignon", "La boulangère" et " La ronde de Guillerie" 36,5 x 26 cm à vue et 2 
dessins de PRADES datés 1951 "Portrait de jeune fille de profil" 30,5 x 23 cm et "Portrait de fillette de 
profil" 39  x 28 cm à vue datés 1951(rousseurs)

15

245, Eventail en soie et dentelle rouge à décor peint d'oiseau et de libellule" dans une boîte vitrine, fin 
XIXème siècle D. 66 cm

247, Reproduction de JOSEPH NIGG encadrée. Bouquet de fleurs. 74 x 56 cm à vue  8
248, ARMAZ? "Bouquet de fleurs dans un vase" pastel dans un cadre en bois et stuc doré et noir 30 x 40 

cm à vue SBG. Petit accident dans l'angle du cadre
30

250, Coucou en bois sculpté en forme de chalet à sujets animés. Travail de la forêt noire du XXe siècle. 
Avec ses poids et son balancier. En état de marche.

110

251, Françoise MOUTARDE HERNANDEZ. "Roses jaunes et pieds d'alouette". Aquarelle. Signée en bas 
à droite et  contresignée et titrée au dos. 50 x 65  cm à vue.

40

252, Bruno ANTE??? " Bateau à Saint Jean de Luz". Gouache sur papier. Signée en bas à droite. (pas 
déchifrée) Dim. 38x 53,5 cm à vue

45
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254, Claude MOURIER (1930)  "Le pont" HST SBG  46 x 55 cm 80
255, Claude MOURIER "Vue du canal aux deux maisons" HST SBD 46 x 55 cm 90
256, Ensemble de 10 vases de mariée en porcelaine 20
257, Paire de vases en opaline bleue à décor de fleur et à cols festonnés. H. 22cm 15
258, Paire de vases en opaline bleu avec frise, pieds et anses en laiton doré. H. 13cm 30
259, Sujet en porcelaine de MEISSEN "petite paysanne donnant à manger aux poules". H. 12cm. 110
260, Huit porte-photos en laiton 30
263, Sujet en biscuit représentant un couple de paysans donnant à manger à une chêvre. Manque une 

poignée de la charrue. H. 19cm L. 22cm. Inscription WG couronné", William Goebel?
30

264, Sujet en biscuit représentant des enfants faisant la lecture. H. 15 cm L. 18 cm Inscription WG 
couronné", William Goebel?

30

265, Deux sujets en biscuit couple d'enfants donnant à manger aux oies. H. 14cm. Petit manque sur la 
barrière du garçon.

20

266, Lot de six sujets en porcelaine et faïence et deux sujets en porcelaine anglaise à décor de paniers 
fleuris.

15

267, Cinq photos anciennes et cinq sous-verres sans photo 40
268, Paire de pots couverts marocains en céramique émaillée et garniture de laiton. H. 28cm 35
269, Lampe à pétrole 1900. H. 40 cm environ 20
270, Lampe à huile à quatre becs en bronze et base changée en métal, électrifiée H.51 cm 30
271, Paire de bougeoirs en laiton H. 28 cm 15
273, Lampe à pétrole en onyx et bronze doré H. 65 cm (soudure)
274, Paire de bougeoirs en bronze du moyen-orient montés en lampes 20
275, Lampadaire tubulaire en plastique orange H. 110 cm Ø 23 cm 20
277, Suspension avec vasque en albâtre et trois tulipes. 40
278, Lustre moderne à quatre bras de lumières et pampilles boules. 20
279, Lustre à 4 bras de lumière bronze pampilles en cristal et verre 30
280, Miroir médaillon fin XIXème siècle redoré, glace biseautée H. 106 l. 73 cm 140
281, Glace redorée en stuc. 132 x 80 cm. 15
282, Miroir biseauté Napoléon III en stuc doré et laqué noir. H. 177 x L 130 cm. Petits accidents. 50
283, Grande glace laqué blanc, fin XIXème. H 157 cm L 110 cm. 170
284, Glace doré fin du XIX ème. Petits accidents. 160 x 84 cm. 80
286, Miroir fin XIX ème. H. 100 cm L 63 cm. (petits accidents) 15
287, Lot de 2 miroirs biseautés avec cadres dorés 20

287,1 Miroir bois doré 70 x 38 cm. Petits manques de dorure. 30
289, Lot de trois statuettes Taïwan "Danseurs" en bronze 70
290, Vierge en terre cuite écrasant le serpent H. 52 cm 170
291, Paire de candélabres à trois lumières de style Directoire en métal argenté au cor de chasse, binets 

centraux escamotables, début XXe s H. 35 cm (argent usé)
76

292, CHINE. Epoque 1900. Boîte à thé en "Noix de coco" sculptée à décor de fleurs et d'oiseaux, fretel en 
forme de pêche de la longévité D. 10 cm H. 11 cm

100

293, Coupe polylobée en porcelaine de Chine à décor d'ustensiles en réserve sur fond jaune, époque 
XIXe s. Dim. H.6 cm  18,5 cm x 13 cm

60

294, Baby-foot de voyage pliant en bois 25
295, Lampe pique-cierge en bronze doré, époque Napoléon III, style étrusque, abat-jour couleur or. H. du 

bronze 41 ,5 cm
30

296, Tampon en bois sculpté à décor de chien de montagne H. 9,5 x 12 x 5,5 cm 20
297, Bonbonnière en porcelaine polychrome allemande au "D" couronné à décor de guirlandes de fleurs et 

réhaussée d'or Ø 15.5 H. 9 cm
20

298, Plat creux en faïence grand feu du Sud-Ouest probablement Bordeaux à décor de brindilles, dos 
cotelé, début XIXe s.  D. 24 cm  H. 6 cm (égrenures et fêles de cuisson)

15

299, Support d'assiettes en fer forgé 170 x 50 cm  2
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303, Paire de tables de chevets en bois de placage, plateaux de marbre brêche, ouvrant à trois tiroirs. 
Ornementation de bronze doré. Style Louis XV. 74 x 32 x 25 cm. Portant une marque "RB" 
surmontée d'un bouquetin.

110

308, Console et miroir de style Louis XV en bois doré, mouluré et sculpté de coquille et rinceaux feuillagés 
et plateau de marbre. (90x94x32 cm pour la console et 125 x 70 cm pour le miroir). XXème siècle.

160

309, Fauteuil d'enfant de style Voltaire. 75,5 x 45 x 37 cm 30
313, Fauteuil curule dit Dagobert 20
317, Travailleuse 1900 à pieds galbés ouvrant par trois tiroirs. 25
318, Travailleuse style Louis XV époque 1900 50

319, Petit bureau de pente en merisier et bois de placage de style Louis XV 65 x 37 cm H. 84 cm 30
320, Secrétaire de style Louis XV en marqueterie à dessus en marbre 100
325, Table d'appoint à plateau carrelé rouge époque 1900 30
331, Table basse en verre faisant porte-revues 120 x 60 cm H. 43 cm 30
332, Suite de six chaises paillées néorustiques 20
333, Pendule comtoise caisse en pin et laiton à cadran du mouvement changé fin XVIIIème siècle H. 238 

cm
334, Pendule comtoise cadran à quantième (manque une aiguille) émaillé signé BESSON à Chantelle mi 

XIXème siècle
30

339, Vitrine style Louis XVI en acajou ouvrant à deux portes, plateau de marbre blanc.H. 130 cm 40 x 82 
cm

60

344, Bibliothèque anglaise en acajou ouvrant à deux portes vitrées dans le haut, deux portes pleines et 
deux tiroirs dans le bas 175 x 48 cm  H. 222 cm

100

345, Bibliothèque anglaise en acajou à ressaut ouvrant à quatre portes, vitrine dans le haut et trois tiroirs 
et quatre portes pleines dans le bas 180 x 42 cm H. 223 cm

80

348, Table bureau Napoléon III galbée, sculptée ouvrant à un tiroir. 110 x 60 cm. H. 77 cm. 70
351, Sellette cannelée (piètement vermoulu) H. 113 cm 10
353, Meuble entre-deux Napoléon III en bois noirci incrusté de laiton et de nacre (marbre cassé, vermoulu 

et manques de filets de laiton) 80 x 40 x 104 cm
150

355, Six fauteuils laqués blancs et assise vert d'eau. 50
356, Coiffeuse en métal doré et formica noir des années 60.  (90 x 67 x 43 cm)  avec son siège (miroir 

manquant)
55

359, Vitrine Napoléon III à côtés et façade bombée en acajou garni de laiton, à plateau de marbre rosé de 
Sarrancolin à pieds galbés. Une vitre latérale fendue. H. 140 cm  66 x 35 cm.

60

360, Charles et Ray EAMES (d'après) chaises modèle DSX, marque à la cigogne, coque en fibre de verre 
et piètement tubulaire noir (petits accidents), une noire et l'autre grise 80,5 x 42 x 59 cm, et un 
fauteuil à coque en plastique gris et accoudoirs et piètement tubulaires noirs, édité par FANTASIA  
(réf No 2005) 79,5 x 53 x 54 cm

100

361, Table basse en bois sculpté et plateau de laiton ajouré d'Indochine. Petit manque dans un piétement 
(voir photo). Diamètre 60 cm.

30

363, Petit bureau d'enfant à une niche et deux tiroirs en contreplaqué et tube noir 73 x 84,5 x 48 cm 20
366, Vitrine de milieu en alu électrifiée ouvrant à quatre portes coulissantes , à quatre plateaux de verres . 

H. 195 cm 80 x 40 cm.
150

367, Console de salle de bain à plateau en porcelaine blanche. 84 x 36 cm. H. 85 cm environ. 45
368, Dans le goût de Charles et Ray EAMES : Quatre fauteuils blancs (*) 50
374, Deux tables basses modernes dont une à plateau rectangulaire 120 x 78 x H. 37 cm, et une plateau 

carré 80 x 80 H. 37 cm
55

376, Table de chevet en plastique blanc crème à trois niveaux 62 x 36 x 36 cm 40
377, Chiffonnier à six tiroirs à pans coupés 40

Nombre de lots : 255


