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VENTE AUX ENCHERES
VENDREDI 21 JANVIER 2022 à 09 H 30

Lot Désignation Estimation
1 AFRIQUE: Deux masques, deux sculptures et un trophée. 15 /  20
2 PORCELAINE: Lot comprenant deux cache-pots, deux théières, vases et éléments de service (incomplet) 

et divers (accidents et manques). 20 /  30
3 METAL ARGENTE : Lot comprenant un chauffe-plat , deux verseuses, un porte-bouteille et divers 15 /  20
4 Lot comprenant 13 cendriers 5 /  15
5 LUMINAIRES : Lot comprenant une applique à 4 lumières, 3 appliques murales métal, 3 appliques 

murales en métal doré; On joint une applique en métal doré. 15 /  20
6 CHINE : Lot comprenant un pot couvert en porcelaine de Chine polychrome, un vase, un grand bol et six 

petits bols, deux petits vases, une assiette, deux boites, cinq statuettes, deux plateaux et une soierie (état 
d'usage, accidents). 20 /  30

7 Lot comprenant six vases divers et un vide-poche en tôle. 15 /  20
8 BARBOTINE: Lot de cinq assiettes à coquillages et de trois assiettes dépareillées (usures, état d'usage) . 30 /  40
9 Lot de 10 pots à eau divers (accidents, état d'usage). 10 /  15
10 Lot comprenant trois vases en cristal dont un Daum, deux vases soliflore (état d'usage, accidents). 20 /  40
11 Lot comprenant une coupe et un vase en cristal. 15 /  30
12 Lot comprenant une grande coupe ronde en verre fumé et cinq vases divers (état d'usage et accident). 10 /  20
13 LUMINAIRES : Lot d'appliques et luminaires divers (état d'usage et accidents). 15 /  20
14 LUMINAIRES : Lot comprenant 4 lustres, deux lampes de bureaux et un élément luminaire. 15 /  20
15 Lot de flacons et vaporisateurs de parfun vide (état d'usage, accidents). 15 /  20
16 Lot comprenant : Deux coquillages et un poisson en céramique monté en lampe (accidents, état d'usage). 10 /  20
17 Lot comprenant deux cartons de sous-bocks à bière. 10 /  15
18 Lot de 10 carafes dépareillées. 5 /  10
19 Collection de coquillages divers. 5 /  10
20 CHASSE : Lot de 10 trophées divers 10 /  15
21 VILLEROY  BOCH "BURGENLAND" : Service de table en faïence comprenant une soupière, un légumier et 

un saladier, un plat rond dont un creux, un plat ovale deux raviers, une saucière, 16 assiettes plates, 12 
assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, 5 bol à anses; On ajoute 12 assiettes creuses en faïence de 
Lunéville (état d'usage et accidents). 40 /  60

22 Lot d'environ 20 chapeaux de dame. 10 /  20
23 Lot comprenant une cloche à fromage, un broc en faïence de Sarreguemines et un vase en porcelaine 

allemande (état d'usage, accidents). 5 /  10
24 Balance ROBERVAL, L: 45,  h = 26 30 /  40
25 Lot divers cuivres et étains comprenant une lampe Pigeon, une paire de chandeliers, quelques bols, une 

aiguière, une assiette, un chauffe-plat et divers. 5 /  10
26 Siphon "TANTONVILLE". On joint deux chopes à bière en grès dont une à couvercle et un pot publicitaire. 10 /  20
27 Barre de navire, diam: 89cm  (état d'usage). 20 /  30
28 Éléphant en bois sculpté, H=53 L=56 (état d'usage, fentes et accidents). 10 /  15
29 Lampe "années 70", pied de lampe design chromé 10 /  15
30 Paire de lampes, base chromée carrée. 20 /  30
31 BONETTO (Rodolfo) : Lampe de bureau articulée. 60 /  100
32 FASE: Lampe de bureau articulée. 20 /  40
33 Lampadaire "années 30" en bois et laiton 80 /  120
34 Grès et céramique : 7 pièces (état d'usage, petits chocs) 10 /  20
35 3 cartons de verres divers (*) 10 /  20
36 Etablissements JUMO France : Lampe de bureau modèle "Bolide" en bakélite bordeaux, le bras articulé en 

cuivre. Cachet de fabricant sous la base (griffures) (*) 100 /  200
37 2 verres en cristal, 2 verres gravés, 3 verres 5 /  10
38 5 assiettes en faience de l'Est "Coq", "Panier", ... (accidents) 10 /  20
39 Table de bistrot rectangulaire, piètement de style Louis XVI, L = 74, l = 54, h = 76 10 /  30
40 Grand verre calice à pied, bleu et doré, h = environ 23, on ajoute une bonbonnière en cristal, diam = 16 

environ 15 /  20
41 Lot comprenant : Vase en opaline blanche à décor de feuillage, on ajoute une paire de vases en opaline 

blanche à décor de fleurs (usures, état d'usage) 10 /  20
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Lot Désignation Estimation
42 Lot divers en verre moulé  comprenant : 2 coupes, 1 panier, 1 serviteur muet, 1 jatte, 1 vase et 1 

confiturier, on ajoute un plat à fromage (accidents état d'usage 5 /  15
43 Lot comprenant une théière, un sucrier, un pot à lait et un vase soliflore (accidents, état d'usage). 10 /  20
44 Suite de 4 assiettes sur le thème des vieux métiers de Paris 10 /  20
45 Suite de 5 assiettes en porcelaine de Limoges sur le thème de l'aviation avant 1914 10 /  20
46 Quatre drapeaux corses dont 3 neufs, 48x78 (2), 70x120, 100x150 5 /  10
47 4 verres à dégustation et 6 flûtes en cristal, 9 verres anciens (fin XIXe). On ajoute 3 verres et des verres à 

liqueurs 30 /  40
48 Lot divers métal et métal argenté (chocs et état d'usage). 5 /  15
49 Ménagère dans son coffret en bois (*) 30 /  50
50 Deux poules en verre 10 /  20
51 Centre de table (soupière et plat) en faience polychrome à décor de rose 15 /  30
52 Sonnette de table figurant un éléphant. On joint un autre éléphant 10 /  20
53 Service à gigot 3 pièces argent fourré (petits manques aux couteaux), petites cuillères à Moka, louches, 

couteaux 2 /  5
54 Eléments de service de table en faïence blanche, 16 assiettes, 100 pièces 5 /  10
55 PROUVE (Victor) : Plaque en bronze "Au professeur Guntz, Directeur de l'Institut Chimique de Nancy de 

1879 à 1929 ... ses élèves", 8,5x5 20 /  30
56 Sellette Extrême-orientale tripode en bois sculpté à décor de dragons, h = 86, diam = 40 env.  (état 

d'usage, accidents et manques) 50 /  80
57 Vase Extrême-oriental à décor de chrysanthèmes (fond perçé), h = 35, diam = 25 env. (état d'usage, 

accidents). On ajoute un pot couvert à décor d'oiseaux et de feuillage sur fond bleu marine (égrenures) 50 /  80
58 FIVES - LILLE : Grand vase bleu en faience à décor de filets dorés et de fleurs, h = 57, diam = 28 (état 

d'usage, accidents, fêle) 20 /  30
59 Bonbonnière dans le goût de Capodimonte, diam = 14, 5 20 /  30
60 3 petits sujets en pierre dure Extrême-orientaux, on ajoute 2 petits sujets en résine et 2 coupelles 10 /  15
61 Six cafetières émaillées (éat d'usage) 10 /  20
62 Moulin à café Peugeot Frères 10 /  20
63 Moulin à café mural à décor de moulin hollandais (couvercle HS) 10 /  20
64 Trois moulins en bois "Zassenhaus" "Vainqueur" (état d'usage) 10 /  20
65 Lot de boîtes en tôle dont 4 paniers Klaus, Michelin (rouille, état d'usage) 10 /  20
66 Collections de 13 encriers (état d'usage) 10 /  20
67 Collection de 9 bougeoirs, étain, bronze, émaillés (état d'usage) 10 /  20
68 Deux panneaux Extrême-orientaux avec incrustations de nacre 10 /  20
69 Masque Sri-lankais polychrome (état d'usage, accidents et manques) 20 /  30
70 Secrétaire "années 60" en placage de bois clair ouvrant par un abattant (serrure défectueuse ) et 4 tiroirs 40 /  80
71 Secrétaire de style Louis-Philippe 140 /  180
72 Fauteuil de bureau  pivotant Baumann "années 30/40" 30 /  50
73 MICHELIN : Tampon du "Challenge Bibendum 2004"

30 /  40
74 Miroir de style vénitien, 96x73 80 /  120
75 Lampadaire de salon en laiton 15 /  30
76 Fontaine avec réserve et cuvette en cuivre et son support en bois (*) 50 /  80
77 Daubière et plat sur pied en cuivre (*) 40 /  80
78 2 arrosoirs en cuivre (*) 30 /  60
79 Lot de cuivres divers comprenant : Cruche, pichet, plat, seau à charbon, casserole pendulette et 2 

chaudrons (*) 30 /  60
80 METAL ARGENTE : Lot comprenant un grand plat ovale, plat hexagonal, plat rectangulaire, chauffe-plat, 

seau à champagne, seau à glace, coupelle et ramasse-miettes (*) 30 /  50
81 METAL ARGENTE : Lot comprenant un sucrier, timbale, soucoupe, 3 verres à liqueur sur pied, coquetier, 

5 gobelets à liqueur, coupelles, 2 ronds de serviettes, porte-toasts, chauffe-plat et garniture de plat 20 /  30
82 METAL ARGENTE ET VERRE : Lot comprenant 3 coupelles, 2 serviteurs muets, petit centre de table, 

coupelle coquille, salières, ... 20 /  40
83 Paire de jumelles Voigtlander, 8x21, début XXe 5 /  10
84 ALLO STOP : Chronomètre en bakélite (fonctionne, manque un bouton), on joint un réveil Jaz Jazistor 

(non testé) 10 /  20
85 Petite boîte de compas XIXe 10 /  20
86 Paire de jumelles 8x30 15 /  30
87 Microscope OPTICO Paris 10 /  20
88 PHOTO : Lot de 4 appareils-photo dont Minox 35 EL Foca sport II, Brownic junior, cellule... 10 /  20
89 Cinéma projecteur Cine Gel Le Mans 9, 5 et caméra Pathé Webo A 10 /  20
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Lot Désignation Estimation
90 Coffret à bijoux oriental (accidents et manques). On ajoute 2 petits coffrets 40 /  60
91 Coq en tôle 40 /  60
92 Poule en tôle 40 /  60
93 CHASSE : 3 trophées. On ajoute un porte-manteaux (*) 10 /  15
94 Moto avec personnage en alu, voiture et avion en tôle 20 /  30
95 Belle maquette de bateau. On ajoute une autre maquette (*) 40 /  80
96 Coffret de flacons miniatures et échantillons divers 20 /  40
97 HOLLANDE : Assiette décorative en faience à décor "Delft" 10 /  20
98 NIKON : Appareil photo F801S, il est accompagné de 4 objectifs ainsi que d'un flash. On ajoute un SONY 

cybershot 90 /  120
99 ZENIT : Appareil photo et un objectif dans une housse 20 /  40
100 SONY "Trinicon" : Camera video HVC 3000S 20 /  40
101 3 appareils photo (2 MINOX , 1 AGFA). On ajoute une camera super 8 30 /  50
102 3 appareils photo anciens. On ajoute un carton de papier photographique 20 /  30
103 3 paires de jumelles diverses 20 /  30
104 Loupe binoculaire professionnelle Paralux (avec facture) 80 /  120
105 JOUEF : Petit circuit de voitures "Panamontagne" (incomplet). On ajoute une voiture télécommandée 20 /  40
106 Lot comprenant : 2 cartons de matériels divers, étains, moule, mouvement de pendule, tonnelet et divers 

(état d'usage, accidents et manques) 5 /  10
107 Lot comprenant : Un carton de statuettes en bois diverses et un carton divers de boules de verre, vases, 

miroirs, flacons de parfum vides, ... (état d'usage, accidents et manques) 2 /  5
108 Lot d'abat-jour en verre dont 2 paires et 3 dépareillés 2 /  5
109 Lot comprenant : 6 abat-jour en verre, opaline et une applique (état d'usage, accidents et manques) 2 /  2
110 Lot comprenant : 4 pieds de lampe et un lustre style "Art Déco" en verre dépoli (état d'usage, accidents et 

manques) 10 /  20
111 Paire de spots en acier et 2 appliques à facettes (état d'usage) 10 /  20
112 Paire d'appliques à 3 bras de lumière à pendeloques (état d'usage, accidents et manques) 20 /  30
113 Lot comprenant : Paire d'appliques à décor de pendeloques, 2 appliques dépareillées et lustre en acier 

brossé "années 70" (état d'usage, accidents et manques) 5 /  15
114 Lot comprenant : 2 cartons de vaisselle diverse (état d'usage, accidents et manques) 2 /  5
115 Lot comprenant : 4 cartons de boîte, miroir, étagères, plat à poisson, applique, pied de lampe,  ...(état 

d'usage, accidents et manques) 2 /  5
116 Lot comprenant : 2 cartons de coquillages, minéraux, insecte, 2 jouets en bois, ... (état d'usage, accidents 

et manques) 5 /  10
117 Lot comprenant : 3 cartons de linge divers (draps brodés, chemises, torchons, ... (état d'usage, accidents) 5 /  10
118 2 sacs, porte-documents et 3 porte-feuilles en cuir exotique 20 /  30
119 2 miroirs (1 en métal et 1 en bois) (*) 10 /  20
120 3 pieds de lampe en bronze (*) 15 /  30
121 Lampe de bureau à 5 bras de lumière 10 /  20
122 Lustre en bronze à 6 lumières 20 /  40
123 Lustre en bronze à 3 lumières 10 /  20
124 5 lampes diverses (*) 20 /  30
125 Valise à décor de tapisserie fleurie 5 /  10
126 5 lampes et lanternes diverses (*) 10 /  20
127 Lot de vaisselle diverse comprenant : vase en métal, assiettes, plats, jardinière en barbotine (accidents), 

métronome, ... (*) 10 /  20
128 Overboard (sans chargeur, non testé) (*) 30 /  50
129 2 chaises cannées et fauteuil d'angle 20 /  40
130 Micro ondes Far 15 /  30
131 Centrale vapeur Calor 40 /  60
132 Appareil à croque-monsieur et défroisseur à main 20 /  40
133 Beau petit nounours ancien articulé, h = 23 5 /  20
134 Grand vase décoratif Satsuma à décor japonais de personnages regardant un combat de coqs, h = 124, 

diam col = 30 (état d'usage) 100 /  150
135 Plat décoratif à décor de motifs rouges, diam = 42 (état d'usage) 15 /  20
136 Deux jouets en peluche, lapin au tambour, singe joueur de cymbale (fonctionnent les deux) (accidents et 

manques, on ajoute une poupée) 10 /  20
137 GIEZENDANNER : Buste d'enfant en plâtre (petits accidents), h = 30 20 /  30
138 TONKA : 2 camions bennes, pelle hydraulique, un Dumper 10 /  15
139 Lot de 3 poupeés cellulo, 1 Peynet, 1 ours, 1 girafe (accidents, état d'usage) 10 /  20
140 Lot de 10 poupées 10 /  20
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141 Poupée allemande tête porcelaine, corps carton bouilli, marque JDK 222, h = 21 cm (état d'usage), on 

ajoute une poupée porcelaine 10 /  20
142 Lot de poupée diverses dont grande poupée yeux dormeurs, h = 63, poupée moderne tête porcelaine et 4 

autres 10 /  20
143 Deux balances de poupée, poële, casseroles 10 /  20
144 RETROGAMING : Console de jeu NINTENDO 64 Jeu Mario Kart, manette (non testé) 10 /  20
145 JOUET : dont poupée Barbie Mattel 1975, poupée Nicolas "Bonne nuit les petits", boîte vide Barbie, 

poupée, 2 ours (*) 10 /  20
146 Lot de 8 poupées cellulo et caoutchouc (accidents et manques) (*) 10 /  20
147 Lot de 20 petites poupées diverses, 1 lit (*) 10 /  20
148 Barre de foyer en bronze à décor de pommes de pin (état d'usage) 30 /  50
149 Lot comprenant : Paire de chenets et porte-revue (état d'usage) 20 /  30
150 Paire de grands bougeoirs tripodes 10 /  15
151 Petit coffre-fort portatif à clapet Fichet en métal (avec sa clé) 15 /  20
152 Deux tirelires figurant des cochons, on joint un sanglier 20 /  30
153 Ensemble de 4 petits bronzes 20 /  30
154 Jardinière XIXe en laiton, pieds griffes, l = 37 20 /  50
155 Lot de 8 pipes dont Gambier 20 /  30
156 Soupière en faience de l'Est à décor de fleurs, prise à décor de poireau (restaurations, fêles) 10 /  30
157 CREIL, PARIS, P&H : 8 assiettes XIXe sur les thèmes de Rome, l'Antiquité, vase étrusque (état d'usage) 15 /  20
158 Suite de 10 assiettes en porcelaine et faïence à décor d'armoiries ou de chiffres (2 chinoises) (état 

d'usage) 20 /  30
159 Lot de 15 assiettes en barbotine à décor de feuilles de vigne et feuillage dont Gien 15 /  30
160 Suite de 5 assiettes XVIIIe, XIXe (dont Bayeux), blanc bleu (état d'usage et accidents) 20 /  30
161 3 bougeoirs et Vierge en verre églomisé 20 /  30
162 Ensemble en métal argenté comprenant : 3 petites verseuses, 5 gobelets, 2 tasses, 2 tisanières, sucrier, 

coupelle et une verseuse en métal anglais (chocs) 30 /  40
163 ART POPULAIRE : 5 mouchettes XIXe 50 /  70
164 Bénitier et 4 sujets émaillés religieux, Christ en porcelaine de Limoges 10 /  20
165 Tire-bouchon XIXe et 1 percerette 10 /  20
166 CHRISTOFLE : 3 pièces : verseuse (manque), bol, sucrier. On ajoute un briquet de table Flaminor 20 /  30
167 ARGENT MASSIF : Tasse et sa sous-tasse, rond de serviette "Josette", coupelle, verre, 2 coquilles 925 

anglaises, poids (sans le verre) = 310g 50 /  70
168 Paire de gravures 10 /  20
169 2 gravures 10 /  20
170 2 gravures 10 /  20
171 Eléphant en faïence polychrome Extrême-oriental, h = 56 (état d'usage, accidents) 50 /  80
172 2 tables gigognes en bois laqué (*) 40 /  80
173 4 chaises vigneronnes 40 /  80
174 Table basse "mini billard" vitrée 20 /  40
175 Porte-revues en bois et table d'appoint 30 /  60
176 Téléviseur Panasonic à écran plat 70 /  120
177 Luge en bois biplace, L =107 10 /  20
178 Vélo VTT Top Bike (état d'usage, accidents). 30 /  50
179 Pot à glaçons Design années 60/70 simulant une pomme rouge 10 /  20
180 Poids en pierre et sa poulie 20 /  30
181 Lampe de bureau GK type , on ajoute une lampe 20 /  30
182 Pommery et Greno à Reims : 2 paniers pour bouteilles de Champagneen osier tressé 10 /  20
183 Céramique "années 50/60" : Plateau de service, vide-poche Vallauris "Les cables de Lyon", 2 pichets (état 

d'usage, petits chocs) 20 /  30
184 Petit meuble de métier en bois, 4 tiroirs WALLAERT Frères Lille-Paris, L = 36 20 /  30
185 Mappemone Girad Barrère et Thomas (manque vis supérieure), h = 45 10 /  20
186 Briquet DUPONT et  2 étuis à cigarettes 50 /  70
187 Centre de table en étain comprenant : soupière et plat 20 /  30
188 5 pichets en étain 30 /  50
189 Plat et 4 assiettes en étain 20 /  40
190 Lot d'étains divers comprenant : 6 mesures, gobelet, lampe et bougeoir 20 /  30
191 PUBLICITE : cartonnage "Comme 9 stars sur 10, Maria Montez emploie le savon de toilette Lux", 45x27 

vers 1950 10 /  20
192 PUBLICITE : cartonnage "J.M PAILLARD, plume or stylo-plume", 45x33, vers 1960 10 /  20
193 PUBLICITE : rayonnage en métal laqué jaune "Graines Clause", 65x40 10 /  20
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194 RIGNAULT (Léon) : Héron en bois sculpté, h avec socle = 59 60 /  100
195 Vase balustre en porcelaine céladon à décor de fleurs et feuillage, h = 49,5 50 /  80
196 Eléments de service de table en porcelaine de Limoges style "Art Déco" à décor de fleurs stylisées 

comprenant : 25 assiettes plates, 8 assiettes à dessert, 2 soupières, 2 plats ronds, 1 plat rectangulaire et 1 
compotier (éta d'usage, accidents et manques) 20 /  40

197 Lot comprenant : 4 pipes, fume-cigarettes et un coupe-cigare (état d'usage, accidents et manques) 20 /  30
198 SAINT-CLEMENT : Pendule colonne en faience à décor de noeuds et de fleurs (état de fonctionnement 

inconnu, état d'usage, accidents et manques, cassée recollée) 40 /  60
199 Lot comprenant : Lampe genre "Berger", lampe à huile, cube décoratif, vase boule à décor d'oxydes et 

presse-papier à décor de hibou (état d'usage, accidents et manques). On joint une trompe de chasse, une 
flûte, un panier de 6 verres à liqueur, 7 verres à liqueur de couleur et 3 clochettes de service en cloisonné 5 /  10

200 Totem africain en tôle martelée 20 /  40
201 Petite statuette africaine en bois et résine (état d'usage, accidents et manques) 10 /  15
202 Statuette africaine. On ajoute un masque, une statuette et un bracelet ethnique 10 /  20
203 Vase en verre bleu sur piédouche et hibou en verre 5 /  10
204 Vase en faience dans le goût de Moustiers à décor de fleurs, feuillage, grotesques et oiseaux, h = (état 

d'usage) 10 /  15
205 2 carafes à décanter et carafe à décor de frises 15 /  20
206 Lot comprenant : Coupe en verre fumé striée, coupe en verre vert, cendrier et panier en verre teinté 15 /  20
207 Lot divers en cuivre et laiton comprenant : Un bassin, des gobelets, un obus, petit vase, couverts, 4 Christ, 

2 mouchettes et mortier (chocs, état d'usage) 20 /  30
208 Lot en laiton comprenant : Un vase, un cache-pot, coupe à décor de paon, boîte, 2 lampes à huile et 2 

appliques (chocs, état d'usage) 10 /  20
209 Lot comprenant : Couple d'oiseaux en métal argenté, 3 bougeoirs et un canard en étain (état d'usage) 5 /  10
210 Lot de 12 bougeoirs en laiton, une applique et 2 lampes à huile (état d'usage, accidents, chocs) 10 /  20
211 Boîte d'archivage fin XIXe début XXe figurant 4 reliures XVIIIe 30 /  50
212 9 grands verres et 4 petits en cristal 50 /  80
213 Lot comprenant : Lampe à pétrole, bougeoir et 3 appliques de style Rocaille (état d'usage) 10 /  20
214 Belle paire d'appliques en bronze de style Louis XVI à décor de vases, flambeaux et moufflons à 3 bras de 

lumières 50 /  100
215 Deux colonnes en terre cuite émaillée (une base recollée), h = 74, diam = 45  (état d'usage, accidents, 

restaurations) 60 /  100
216 Téléphone ancien à cornet (état inconnu) 20 /  30
217 SIGNATURE ILLISIBLE : Cache-pot en grès à décor d'équidés ou autre mammifère, h = 20 10 /  20
218 JAEGER : Baromètre thermomètre 80 /  100
219 Pot en terre cuite émaillé à décors de fleur de lys, h = 50, diam = 52 (état d'usage, fêles, accidents) 50 /  100
220 Vase à décor de paysage en médaillon sur fond de fleurs, h = 45,5 50 /  80
221 Rouleau de caligraphie chinois, L = 180, l = 44,5 40 /  80
222 Rouleau à décor de personnage de femme, L = 130, l = 57 40 /  80
223 CHINE : Paire d'assiettes anciennes à décor de panier de fruit et d'insectes (usures, égrenures) 30 /  50
224 CHINE ET EXTRÊME-ORIENT: 4 assiettes 20 /  30
225 Tête de Bouddha en terre cuite, h = 9 20 /  40
226 Bonbonnière en cloisonné fond vert, diam = 18 20 /  40
227 Lot de 9 tasses chinoises ou orientales 15 /  20
228 Boîte Extrême-orientale en bois exotique, l = 39 (cadenas mais sans clé) 40 /  60
229 Boîte Extrême-orientale, gainée de cuir, l = 31 (accidents et manques) 50 /  70
230 CHINE : Coffret en laque rouge sur pied (l = 32) on joint un plateau rond 30 /  50
231 EXTREME-ORIENT : 5 boîtes rectangulaires dont 1 plumier en laque et en bois (état d'usage) 20 /  30
232 4 tasses en porcelaine de Chine polychrome 5 /  10
233 Elément de service de table décor "Pékin" fin XIXe, début XXe, 12 assiettes, 2 grandes assiettes, 2 tasses, 2 

sous-tasses 30 /  50
234 Brûle-parfum Extrême-oriental en bronze à décor d'insectes, h = 18 40 /  60
235 Tête de Bouddha en pierre, h = 19 + socle 70 /  100
236 Paire de vases orientaux (Chine) en bronze à décor de dragons, h = 39 30 /  50
237 Coffret en bois Extrême-oriental, rouge et doré surmonté d'un sage ou Bouddha (état d'usage), l = 51, h = 

35 30 /  50
238 CHINE : Vase blanc bleu, h = 30, on joint un musicien (flûte recollée) 20 /  30
239 CHINE : Coupe sur pied, pot à pinceaux, divers porcelaine, 2 petits cloisonnés 30 /  50
240 7 cloisonnés, : 1 oeuf, 5 petits vases, 1 hibou 30 /  60
241 3 cloisonnés chinois : bol et vide-poche 30 /  50
242 Paire de serviteurs en bois sculptés, h = 30 30 /  60
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243 Deux Bouddhas en métal, h = 15 et 12 40 /  60
244 3 assiettes en porcelaine (accidents, usures) 10 /  15
245 Brûle-parfum en bronze à décor de chien de Fö, h = 16 (accidents) 30 /  50
246 EXTREME-ORIENT : 5 boîtes rondes en laque (état d'usage) 20 /  30
247 Panneau décoratif en plumes d'autruche dans l'esprit d'un grand pare-feu 100 /  150
248 Plaque de cheminée en fonte, 62x62 150 /  200
249 Plaque de cheminée en fonte, 54x67 (*) 80 /  120
250 Canapé CINNA SHAKER SAVOY CINNA , tissu chevrons écru, accoudoirs bois 120 /  180
251 Lampadaire liseuse en laiton (état d'usage), h = 130 5 /  10
252 Table ronde plateau verre, piètement en bois laqué et ceinture métal , dim = 108, 5, h =75

50 /  80
253 Suite de 4 chaises "années 70" simulant le bambou 50 /  80
254 Bureau Napoléon III , 3 tiroirs et 2 tirettes, dessus cuir (*) 80 /  120
255 Meuble secrétaire à 2 portes, 1 tiroir dissimulant un bureau (*) 50 /  100
256 Meuble à clapets en bois (*) 50 /  100
257 Table à jeu 1/2 lune en acajou, plateau cuir (déchirures) (*) 60 /  120
258 Petit bureau rectangulaire, 1 tiroir (*) 40 /  80
259 Console rectangulaire en bois, 2 tiroirs (*) 30 /  60
260 Petite bibliothèque d'angle style anglais (*) 40 /  80
261 2 broches fantaisie serties de strass 30 /  40
262 Bracelet oriental 30 /  50
263 Plat en faïence blanc bleu XVIIIe (restaurations), l = 38 10 /  20
264 CHOISY, SARREGUEMINES, CLAIREFONTAINE, LUNEVILLE : Suite de 7 assiettes XIXe sur le thème 

Militaria (état d'usage) 15 /  20
265 BESANCON : 3 assiettes XIXe à décor de rotin "Allioud", 2 assiettes "Clairefontaine", 1 assiette sans 

marque (état d'usage) 40 /  60
266 GRIGNY (Rhône) : 4 assiettes sur le thème "Les Misérables" de Victor Hugo (état d'usage) 10 /  20
267 CHOISY LE ROI : Suite de 10 assiettes "Les personnages célèbres du commerce et de l'industrie" (état 

d'usage) (Bernard Palissy, Denis Papin, Jacques Coeur, ...) 15 /  25
268 SARREGUEMINES.... : Suite de 5 assiettes XIXe sur le thème de la Chine et de l'Orient (état d'usage) 10 /  20
269 CHOISY ET CREIL : 5 assiettes "Le café", "Chinois", "Dagobert", "Childéric", "Le respect" (accidents et 

fêles) 10 /  20
270 3 tasses en porcelaine, divers "Limoges", ... (fêle à la petite, usures) 10 /  20
271 CIBOURE : Pichet à décor d'un couple de bergers basques, h = 18 30 /  40
272 Belle paire de meubles 1900 avec niche et vitrine en partie supérieure (1 avec marbre accidenté) (*) 100 /  200
273 Meuble desserte 1900, dessus glace (*) 50 /  100
274 2 fauteuils de salon scandinave en bois clair. On ajoute un canapé assorti (restaurations) 250 /  350
275 DIETMAR SHARPING : Suite de 6 fauteuils modèle BOBO pour Dauphin, le dossier en érable formant le 

piètement postérieur, deux pieds en aluminium à l'avant, 3 avec assise en tissu toilé rouge, 1 avec assise 
en skaï rouge et 2 avec assise en skaï orange 500 /  600

276 BIGLA 50’S : Bureau industriel en bois simulant le métal, patins et bandeau en aluminium,  l = 150, larg = 
85, h = 75 (état d'usage) 200 /  250

277 Paire de fauteuils "années 40/50" dans le goût de la Maison De Coene Frères, piètement fuselé, dossier à 
barrettes 50 /  100

278 Petite armoire chinoise ouvrant par 4 portes, à l'intérieur un tiroir, belle ornementation de feuillages 
dorés, h = 182, larg = 97, p = 42 150 /  250

279 Amusante vitrine ouvrant par 5 tiroirs sur 4 rangs en partie basse et 2 portes à vantaux en partie haute 100 /  150
280 Meuble de télévision de style Louis XV, dessus marbre mouluré, ouvrant par deux vantaux (accidents), h 

= 142 , larg = 97, p = 51 (*) 80 /  120
281 Armoire de style Louis XV, 3 portes (*) 30 /  60
282 Armoire rustique ouvrant par 2 portes. O ajoute un chevet assorti (*) 30 /  60
283 Bel ensemble de toilette en argent massif chiffre M ou MC ou MV...comprenant 3 brosses, 1 flacon, 1 boîte, 

1 miroir (petits chocs) 150 /  180
284 Ensemble garniture de toilettes en verre teinté bleu et étain "Sels de bains", "Coton d'Egypte", 

vaporisateur, 2 flacons, 1 boîte 10 /  30
285 DEGUE : lustre vasque en verre moulé rose figurant des fleurs, 3 lumières, cacahe-bélière, diam = 36, 5, h 

= 46 50 /  70
286 Paire de chandeliers en métal argenté 20 /  50
287 Lot de 5 carafes (verre et cristal) 20 /  30
288 ETAINS : 4 cuillères à ragoût anciennes, 1 cuillère (XVIIIe, XIXe) 20 /  40
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Lot Désignation Estimation
289 Bel ensemble de porcelaine blanche et doré milieu 19e comprenant : verseuse, pot à eau, sucrier, 2 

tasses, 2 sous-tasses, 2 petits vases (usures) 20 /  30
290 2 théières et une verseuse Napoléon III en porcelaine polychrome 15 /  30
291 Pendule romantique figurant un chérubin et 2 garnitures, h = 35 env. (*) 50 /  60
292 Paire de vases cornet à décor d'échassiers, h = 22 (*) 10 /  20
293 6 petits sujets en porcelaine et biscuit (*) 10 /  20
294 4 boîtes en porcelaine dont Limoges et 1 en Gien (*) 10 /  20
295 6 chopes à bière dont grès d'Alsace Betschdorf (*) 10 /  20
296 Paire de bougeoirs début XIXe, pied griffe (*) 20 /  30
297 Sujet "Chasseur ramenant un chamois dans la neige" (pierre dure et régule) (*) 10 /  20
298 CREIL ET MONTEREAU (?) : Suite de 12 assiettes sur l'histoire de Robinson 30 /  50
299 CRISTAL : Grande verseuse, vase, vide-poche. On ajoute cendrier e vase avec fêle interne 10 /  20
300 Petite commode, 3 tiroirs 30 /  50
301 6 verres à Alsace en cristal orange 40 /  60
302 4 carafes de table 40 /  60
303 Lot de 5 verres à Alsace ou à vin du Rhin 20 /  30
304 2 carafes, 1 pichet et 1 bouteille à bague argent 30 /  40
305 4 paires de ciseaux 20 /  30
306 Lot de 8 verres à Alsace ou à vin du Rhin (verres et cristal) 40 /  60
307 8 verres à Alsace, piètement vert et 6 verres à calice rouge 30 /  50
308 Deux clystères en étain XIXe "Soi même" 5 /  10
309 Plateau oriental en cuivre ciselé 80 /  100
310 Bahut rustique en chêne clair piètement Louis XV, ouvrant par 3 portes et 3 tiroirs, époque XVIIIe, grand 

marbre beige postérieur, l = 183, p = 52, h = 93 200 /  300
311 Paire de fauteuils de style Napoléon III, garniture marron 80 /  100
312 Commode, 4 grands tiroirs et 2 petits 30 /  60
313 Petite vitrine murale 50 /  100
314 Armoire de poupée simulant le bambou et le pitch-pin, h = 90 (état d'usage) 30 /  60
315 Vitrine de style Napoléon III (vitre de porte absente) fin XIXe, h = 142, larg = 67, p = 32 50 /  80
316 Malle orientale, garniture cuir (accidents et manques) 50 /  100
317 Belle malle de voyage, garniture cuir et bois 50 /  100
318 Malle en bois 50 /  100
319 Malle en bois 50 /  100
320 Malle en bois (*) 30 /  60
321 ANONYME "Hermès", bronze, h = 19+socle 50 /  70
322 ANONYME "Guerrier grec" en bronze à patine dorée, h = 15, 5+marbre 50 /  70
323 Quatre animaux en métal : 2 chiens, 1 éléphant, 1 ours blanc, on joint une hippopotame 30 /  50
324 2 girandoles électrifiées à pendeloques, piètement en bronze 30 /  50
325 Lampe bouillotte de style Empire, abat-jour en tôle 50 /  80
326 Potiche verte émaillée à décors de fleurs, h = 27 et diam = 33 env. (état d'usage, accidents, égrenures) 50 /  100
327 Lampe "années 70" en céramique marron réhaussée de filets oranges, h = 119 avec abat-jour, diam = 37 

(état d'usage, accidents, fêles) 50 /  100
328 Lampe "ananas" en bois polychrome (état d'usage, accidents, manques). On ajoute une lampe design en 

tôle et lampe en albâtre (cassée recollée, égrenures) 60 /  80
329 Pendule métallique à décor polychrome (état d'usage, accidents et manques, état de fonctionnement 

inconnu) 20 /  40
330 Poêle en fonte, décor de carreaux de faience (*) 50 /  100
331 Table basse "années 80", verre fumé et structure tubulaire chromée 50 /  100
332 Deux de fauteuils "années 60", un en cuir et un en tissu "peluche" 40 /  80
333 Paire de fauteuils "années 80" en velours marron 40 /  80
334 Table de service pliante "années 70" sur roulettes. On joint une petite desserte en plastique marron 

(incomplète) 40 /  80
335 Présentoir sur roulettes en métal à 4 niveaux 60 /  100
336 2 supports en inox 40 /  80
337 2 chaises "design", piètement fer, assise bois 30 /  60
338 Fauteuil en cuir et  métal chromé 30 /  60
339 Lampadaire à 3 spots "années 70" 30 /  60
340 Paire de chaises scandinaves, assise en skaï 30 /  50
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Lot Désignation Estimation
341 Ensemble de 3 lithographies :

AKAGI (Kojira) "L'Arc de Triomphe", N° LXXIV/CC, 61x45
EYCHART (Pierre) "La marchande de marrons", N°86/200, 65X48
PORTILLAT (?) "Scène d'intérieur", N°79/200, 65x48 10 /  30

342 Ensemble de 3 lithographies :
AKAGI (Kojira) "L'Arc de Triomphe", N° LXXIII/CC, 61x45
EYCHART (Pierre) "La marchande de marrons", N°67/200, 65X48
PORTILLAT (?) "Scène d'intérieur", N°87/200, 65x48 10 /  30

343 Petit miroir de style Louis XV (accidents) (*) 10 /  20
344 Lot de 8 petits cadres et 1 miroir 5 /  10
345 Lot de 7 petits cadres 5 /  10
346 SIGNATURE ILLISIBLE "Vue de village" hst, sbg, 60,5x80 (accidents et manques) 50 /  70
347 SALA (Colette) "La citadelle à Besançon" lithographie n°119/170 sbd, 16x25,5 15 /  30
348 Paire de lithographies XIXe "Flore" et "Pomone", 52x30 (planche) 5 /  20
349 SUISSE : ensemble de 6 gravures XIXe et lithographies

-THENOT "Les chalets de Lucerne" et "Le lac de Lucerne et le Rigi"
-Villeneuve et Engelmann "Le Lac de Roche" (Bâle),"Sion"," Interlachen" (Berne),"Simplon"
Traces de piqûres visibles 10 /  20

350 4 chaises "Gilbert", piètement chromé, assise et dossier bois 30 /  40
351 Table ronde en formica, piètement chromé. On ajoute 3 chaises en formica 40 /  80
352 Bureau, 3 tiroirs (*) 20 /  40
353 Bureau, 2 tiroirs (*) 30 /  60
354 Table à volets, 4 pieds (*) 30 /  60
355 Petite travailleuse à volets, 1 tiroir (*) 40 /  80
356 Etagère murale, 4 plateaux (accidents et manques) (*) 20 /  40
357 Pare-feu Napoléon III en bois doré simulant le bambou (accidents, manques, restaurations) (*) 40 /  80
358 Meuble de toilette (marbre accidenté) (*) 30 /  60
359 Horloge de parquet "Guerry à Polliat" (accidents et manques) (*) 50 /  100
360 Table à piètement en fonte, plateau en bois (*) 20 /  40
361 2 cartons de vases, bonbonnières et vaisselle diverse 2 /  5
362 Lot comprenant : Un grand vase en verre églomisé, vases, coupes et statuettes, ... (accidents et manques) 2 /  5
363 Lot comprenant 4 cartons de verres divers dépareillés, verres à pied, verres à cognac, partie de service, ... 10 /  20
364 Lot comprenant : Lot de bijoux fantaisie, pin's, porte-feuille, médaille, écrin de montre avec sa boîte 

Zenith, ... 5 /  10
365 Lot de cuivres divers (bouilloire, bassin, bassinoire, balance, ...) (accidents, manques, chocs) 5 /  10
366 Lot de porcelaines blanches comprenant : Tisanières, statuettes, vases d'église, ... (incomplet, accidents et 

manques) 5 /  10
367 Lot comprenant : 2 cartons de vaisselle diverse (étatd'usage, accidents) 2 /  5
368 Lot de 3 cartons comprenant : Boîtes, cadres, jeux, compas, cendriers, coupelles, moules, plats, fer à 

cheval, ... (état d'usage, accidents et manques) 2 /  5
369 Lot de métal argenté et inox divers comprenant : Plateau, vase, couteaux, surtout de table et divers 

(chocs, accidents et manques) 10 /  20
370 Suite de 6 chaises 1900 50 /  100
371 Fauteuil de jardin XIXe 30 /  50
372 4 chaises de jardin 150 /  180
373 Table rectangulaire, dessus marbre gris, piètement fer forgé torsadé, 75x125, H:75 (non fixé) 50 /  100
374 3 tables gigognes en rotin, piètement métallique 20 /  40
375 Rocking-chair 70 /  90
376 SPECTACLE THEATRE : 4 livrets dont 

"Les aventures du Roi Pausole" au Théâtre des Bouffes pariensiens saison 1931-1932, environ 40 pages
"Une bonne fortune" au Théâtre du Palais Royal
"Sidonie Panache", au Théâtre du Chatelet
Casino de Paris 1930 revue "Paris qui brille" avec Mistinguett 10 /  20

377 Deux almanachs des Postes Département du Doubs 1872 et 1865 (accidents, usures, saletés) 10 /  20
378 Livre "Les archives de Pédro Almodovar", 410 p Edition Taschen, avec son cartonnage 10 /  20
379 COINDRE (G.) "Le ruisseau à Salins (Jura)", eau-forte 5 /  20
380 CALLE (C.) deux estampes sur Montbéliard "La Lizaine", N°32/50 et "Le chateau", N°26/50 5 /  20
381 Carillon WESTMINSTER à 8 tiges (2 chiffres manquants) 20 /  40
382 Pendule Oeil-de-Boeuf "Chassagne à Dijon" avec incrustations de nacre, 47,5x47,5 (état d'usage, état de 

fonctionnement inconu) 50 /  80
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Lot Désignation Estimation
383 Pendule Oeil-de-Boeuf  rond "P. Romanet à Châlon sur Saône" (état d'usage, état de fonctionnement 

inconu) 40 /  80
384 Pendule Odo avec automate (état d'usage, état de fonctionnement inconu) 20 /  40
385 Pendule de style Henri II (état d'usage, état de fonctionnement inconnu) 30 /  50
386 2 pendules (état d'usage, accidents et manques, état de fonctionnement inconnu) 30 /  60
387 Petite pendule avec boîte à musique, baromètre et pendulette Kindo 40 /  80
388 Pendule borne à décor Néo-antique (état d'usage, accidents et manques, état de fonctionnement inconnu) 50 /  80
389 Pendule à colonnes de style Louis XVI à décor de draperie surmontée d'un flambeau  (état d'usage, 

accidents et manques, état de fonctionnement inconnu) 50 /  80
390 Table en marbre gris rectangulaire, piètement métal, 70x110, h = 71 50 /  80
391 Table basse ronde en bois, piètement métal figurant une fleur, diam: 70, H:46. 30 /  50
392 Table rectangulaire 30 /  60
393 3 tabourets et chaise alsacienne 30 /  50
394 Commode "Vespa"  à 3 tiroirs 50 /  100
395 Coiffeuse en métal et verre 20 /  40
396 Table basse de salon en bois, plateau coulissant, 2 rallonges 40 /  80
397 Fauteuil de bureau en bois, assise cuir (déchirures). On ajoute 2 chaises bistrot et 1 chaise pliante 30 /  60
398 Petite console 1/2 lune en bois, 1 tiroir 10 /  30
399 Petit guéridon "Art déco" 30 /  50
400 Table basse chinoise 20 /  40
401 Elégant petit lustre à pendeloques, bronze et laiton à 3 bras de lumière, diam =35, h = 43 15 /  30
402 Paire d'appliques à 2 bras de lumière de style hollandais et paire d'appliques à deux bras de lumière de 

style Louis XVI 5 /  20
403 Suspension en opaline blanche (légères égrenures en haut) électrifié 50 /  10
404 Lot de BD diverses dont "Spécial Mickey", "Astérix", livres pour enfants, ... 30 /  60
405 Lot de BD diverses dont "Tintin", "Martine", "Achille Talon", "Les Dalton", ... 30 /  60
406 Lot de livres divers dont Bourgogne, Histoire de l'Art, ... 15 /  20
407 "Oeuvres de Voltaire" en 12 volumes (manque tome 9) 15 /  30
408 Oeuvres de Victor Hugo, 10 volumes (manque le 8) 5 /  10
409 Lot de livres divers dont "Mémoires du Duc de Saint Simon" 11 volumes (incomplet), Souvenirs 

entomologiques, ... 2 /  5
410 Lot de livres divers dont Dictionnaire latin-français, Histoire universelle Quilliet en 2 volumes, Jeremias 

Gothelf  en 4 volumes, Atlas illustré, ... 2 /  5
411 Guéridon design "Fleur", plateau en verre 120 /  180
412 Table desserte en verre sur roulettes 60 /  100
413 Table basse en verre rectangulaire , 5 roulettes, L:115, l:45, H:40. 80 /  120
414 2 tables basses asiatiques laquée, plateau en verre 20 /  30
415 Petit lampadaire à deux spots "années 70" (état d'usage) 15 /  20
416 Mange-debout, dessus marbre gris et blanc carré, 70x70, piètement métal, H:117. 60 /  80
417 Table hexagonale en marbre gris, piétement en métal, 86,5x100 H:75 50 /  80
418 Table carrée, piétement bois et métal, 300x60, H:76.5. 40 /  60
419 Table basse Design, piètement tubulaire métallique soudé, plateau en plaques de résine façon lapis lazuli,  

à décor de grecques en filets rosés, 90x90x47 50 /  80
420 6 chaises scandinaves 60 /  100
421 Plaque ovale commémorative sur Napoléon 1er et l'Arc de Triomphe 5 /  10
422 Lot de livres divers dont philosophie, médecine, ... 2 /  5
423 VOYAGE ET DIVERS : Lot de livres divers 5 /  10
424 VIN ET MILLESIMES : Lot de livres divers 5 /  10
425 Encyclopédie Universalis des religions en 25 volumes 5 /  10
426 Dictionnaire encyclopédique d'histoire par Michel Mourre en 8 volumes. 10 /  20
427 "La montagne", édition Atlas en 9 volumes. 5 /  10
428 Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, 15 volumes et deux autres; On ajoute un grand memento 

Larousse et un Larousse universel (état d'usage, accidents). 5 /  10
429 VOYAGES, PLONGEE ET DIVERS : Lot de livres 2 /  5
430 Bois de lit de style Louis XV capitonné en velours bleu 20 /  40
431 Banc rustique en bois 40 /  60
432 8 chaises de style Louis XIII, garniture verte usagée 10 /  30
433 Lit de style provençal en bois relaqué à décor d'armoiries, coquille et angelot 20 /  40
434 Lit complet de style Louis XV (*) 20 /  50
435 Bois de lit. On ajoute 2 chevets dépareillés (*) 10 /  30
436 Armoire secrétaire rustique (accidents). On ajoute 1 meuble 2 tiroirs et 2 chaises (*) 10 /  30
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Lot Désignation Estimation
437 2 meubles divers et meuble à cirage (*) 20 /  40
438 Oeil de boeuf "Grandvoinnet à Pontarlier" (*) 50 /  100
439 Oeil de boeuf (*) 30 /  60
440 LIGNE ROSET : Canapé en alcantara (très usagé) 10 /  20
441 Ensemble d'équitation comprenant : selle Guichard à Foix et accessoires divers (cravache, paire de bottes 

T31, brosses, harnais, ...) 200 /  250
442 Lot de livres divers sur l'Europe, l'Amérique, la littérature, le droit, Victor Hugo et divers 2 /  5
443 BRANDGEFAHR : Lampe de bureau articulée (état d'usage) 80 /  120
444 G.F FRATTINI : Lampe ABELE laquée blanche (état d'usage, petits éclats) 60 /  80
445 VITAFLEX : Spot d’éclairage en tôle (état d'usage) 50 /  70
446 Paire de suspensions "années 70" (état d'usage) 80 /  120
447 ERCO : Lustre vintage en verre moulé 30 /  50
448 Lustre chromé à décor de plaques en verre fumé "années 70" (état d'usage) 30 /  50
449 LALIQUE - France : Coupe circulaire modèle "Marguerite" en verre moulé, diam = 36 (état d'usage, grosse 

égrenure) 100 /  150
450 Trois cartes scolaires "années 60" 40 /  60
451 Guéridon de style Louis XVI, dessus marbre 70 /  100
452 Table basse ronde laquée or, plateau vitré "années 50" 60 /  80
453 Console de style Louis XVI 40 /  80
454 Lampadaire en bois 40 /  80
455 Pare-feu en bois sculpté 30 /  50
456 5 chaises pliantes 20 /  30
457 Lampadaire à pendeloques, 4 lumières, pied en métal garni de verres (*) 20 /  40
458 Table basse, plateau marbre, piètement métal (*) 10 /  30
459 Halogène et lampadaire liseuse 20 /  40
460 Perroquet en métal blanc et boules orange 30 /  50
461 Paire de chevets de style Louis XV (*) 15 /  20
462 Lampadaire design chromé à 3 spots 30 /  50
463 Miroir de style Louis XV, h = 100, l = 63 (*) 30 /  60
464 Meuble TV 15 /  20
465 Lot de 3 cartons de livres divers et BD, chasse, pêche, ... (*) 10 /  30
466 Lot de livres divers dont Racine, Dickens, Cervantès, ... (*) 10 /  30
467 Lot de livres divers dont Histoire des Saints et de la Sainteté Chrétienne (11 volumes), Imitation du 

Christ, la Bible (4 volumes) ... (*) 10 /  30
468 Lot de vinyles divers, 33 et 45 tours, CD (*) 20 /  50
469 3 paires de jumelles et appareil photo ancien 30 /  60
470 3 paires de jumelles 30 /  60
471 8 chaises paille (*) 30 /  40
472 Banquette, accoudoirs amovibles, garniture tissu 20 /  40
473 Bergère basse, tissu fleuri (*) 20 /  40
474 Fauteuil et chaise basse capitonnés (*) 40 /  80
475 Chauffeuse Napoléon III 30 /  50
476 Fauteuil "crapaud" garniture rose 20 /  40
477 Fauteuil "Papillon" Baumann 30 /  50
478 Casier à musique, partitions XIXe 10 /  30
479 Travailleuse en acajou (plateau fendu, manque vitre) 20 /  40
480 Petite table, dessus marbre 1900 (accidents) 20 /  40
481 3 cartons de linge divers comprenant : Draps, nappes, napperons, ... (état d'usage) (*) 10 /  20
482 Pot couvert chinois à décors de fleurs sur fond bleu marine, h = 60, diam = 40 env.  (état d'usage, 

accidenté, cassé recollé) 30 /  50
483 Lot de linge divers, tapis, coussins, ... (état d'usage) (*) 2 /  5
484 Lot de petits électroménagers comprenant : Radios, trancheuse à jambon, tourne-disques Pathé Marconi 

et 2 enceintes, tourne-disques ancien, projecteur Saama, ... (état d'usage) (*) 10 /  20
485 Lot de 3 cartons divers comprenant : Tasses, sous tasses, théière, vide-poche, étains, ... (accidents et 

manques, état d'usage) (*) 5 /  10
486 Lot de 2 cartons divers comprenant : Paniers, cendriers, couteaux, baromètre, vaisselle, plats, boîte à 

couture, ... (accidents et manques, état d'usage) (*) 2 /  5
487 Lot de 2 cartons de vaisselle diverse comprenant : Assiettes, bols, saladiers, plats, ... (accidents et 

manques, état d'usage) (*) 2 /  5
488 Lot de vases et pichets divers (accidents et manques, état d'usage) (*) 2 /  5
489 Lot divers comprenant : Vases, pichets, broc et divers, ... (accidents et manques) (*) 2 /  5
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490 Lot divers comprenant : Raquette, plateaux, palette de jeux, ... (*) 5 /  10
491 Grill rôtissoire à gaz en cuivre sur son meuble (*) 50 /  100
492 Lave linge Electrolux 50 /  100
493 Lave linge Vedette (traces de rouille) 40 /  80
494 Lave vaisselle Bosch (*) 60 /  80
495 Micro ondes Bluesky (*) 10 /  30
496 Fer à repasser Rowenta et sa planche (*) 10 /  20
497 Paire de lampes contemporaines en céramique orangée, h = 55 environ (accidents, 1 cassée recollée) 2 /  5
498 Lot comprenant : Jeu de croquets Nova-Golf, bac de stérilisation Minton,pousseur pour enfant, piano 

Casio, jeu de marchande incomplet, ... (état d'usage, accidents) (*) 5 /  15
499 Norvégienne isotherme et corbeille à linge en osier (état d'usage, accidents) (*) 5 /  10
500 Cartouchière et malette avec nécessaire de nettoyage pour les armes (état d'usage, accidents) (*) 10 /  15


