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Ordre            Désignation 
 
 

1 Armoire ouvrant par une porte 

2 Miroir à fronton cadre en bois stuqué doré 130x 84 cm (manques et acc) 

3 Lot de trois volumes reliés modernes : L'art du baroque ed Könemann, le dernier 

dîner sur le Titanic et les années 50 

4 Lot de pièces encadrées dont trois reproductions d'émaux, huile « plage » sbg S. 

Richard datée 11.92 40 x 48 cm encadrée et reproductions 

5 Deux sujets « chats » en céramique moderne 

6 Nécessaire de bureau en bois, cachet en métal argenté et lampe aux faons en régule 

sur socle en marbre 

7 Lot comprenant trois chapeaux dont un en plume, une boîte à chapeaux et 

Bécassine 

8 Trois lampes à pétrole en opaline, une autre en laiton et verre, on y joint une 

applique tulipe en verre et un bougeoir art déco 

9 Deux cartons : carton d'électronique (magnétoscope Philips, téléphone, 

magnétophone cassette, calculatrices) et de bibelots divers (porte-lettres, boîtes, 

carton à dessin, …) 

10 Lot de dix-sept assiettes en faïence dont six assiettes parlantes 

11 Carton de linge ancien 

12 Lot de trois boîtes, coffret contenant assiette décorative, deux vases d'appliques en 

porcelaine et une brosse ramasse-miette  à décor Extrême-Orient 

13 Lot comprenant plat en faïence, plat en faïence de l'Est décor peigné, et deux 

assiettes en faïence de l'Est dont une décor au chinois 

14 Lot comprenant partie de service thé-café en étain, plat en étain, lampe à huile et 

trois assiettes dont deux à décor d'oiseaux et une autre 

15 Carton comprenant dix exemplaires « Le droit à l'affouage » imprimerie réunies 

Valence-sur-Rhône, quelques volumes divers, altères, deux thermos, plat en 

inox, … 

16 Onze sujets « chats » en bois dont un en bois peint signé Sigris 

17 Lot comprenant cloche en cristal, coupe sur pied en opaline, dessous de plat en 

verre  et coupe à fruit en verre 

18 Bassine à confiture en cuivre, on y joint suspension, lampe bouillotte deux 

lumières, deux bougeoirs, lampe et coquetier, et cloche en bronze 

19 Lot comprenant cinq assiettes en faïence à dessert bords ajourés, quatre assiettes à 

décor de guirlandes et de nœuds Badonviller et un plat en faïence de 

Sarreguemines 

 



20 Deux cartons de vaisselle diverse dont : plats, osier, partie de service à café, … 

21 Lot comprenant cinq vases en terre cuite vernissée dans le goût et Vallauris, dont 

A. Reynaud coquetier et pichets, on y joint un pichet en terre cuite à décor floral 

signé Barel Vallauris 

22 Cinq cartons de vaisselle diverse dont : casseroles cocottes, plats, … 

23 Table de cuisine en stratifié blanc et deux chaises assorties 

24 Lot d'outillage divers : carton, deux caisses à outils garnies, porte-bouteilles, 

malette en métal et radiateur électrique 

25 Carton de linge de maison dont draps brodés 

26 Table en bois pieds tournés (en l'état) 

27 Deux bassines en cuivre, deux vases en étain, projecteur 

28 Etagère en plastique 

29 Lot comprenant deux éléments de salle de bain en stratifié, chevet ouvrant par une 

porte et meuble de salle de bain ouvrant par une porte et un tiroir (en l'état) 

30 Deux climatisations Supra Blizer Twin 3350 

31 Salon en cuir beige Cinna comprenant canapé deux places et un fauteuil 

32 Lit cage d'enfant en fer forgé et laiton 

33 Vaisselier rustique ouvrant par deux portes 

34 Meuble bibliothèque rustique ouvrant par une porte vitrée 

35 Cartons de livres reliés brochés divers dont encyclopédies, deux cartons de revues 

de jeunesse dont Le journal de Mickey, romans reliés bib verte, romans brochés 

moderne, volumes br sur les plantes, … 

36 Sommier et matelas en 140 cm 

37 Quatre lits en l'état dont un de style XVI 

38 Matelas et un sommier en 160 cm 

39 Matelas et sommier en 140 cm, on y joint un lit en bois 

39,1 Lave-vaisselle Siemens Lady 233 

40 Micro-ondes Listo et Four Grill Seb 

41 Réfrigérateur-congélateur Faure 

42 Lave-linge 40cm Arthur Martin 

43 Lave-linge 40cm Brandt 

44 Réfrigérateur Whirlpool 

45 Réfrigérateur-congélateur Miele 

46 Vélo d'enfant Tropix 

47 Cinq cartons de linge de maison divers 

48 Bonnetière rustique de style Louis Philippe 

49 Armoire en merisier de style Louis Philippe ouvrant par deux portes 

50 Buffet de style Louis XIII ouvrant par deux portes vitrées, six portes pleines 

pointes de diamant et deux tiroirs colonnes torsadées 

51 Cinq cartons de linge de maison divers et une valise Samsomnite dont couvertures, 

… 

52 Meuble de rangement rustique en chêne ouvrant par une porte et un tiroir à décor 

sculpté 

53 Tapis en laine, deux descentes de lit en laine et rouleaux de tissu 

54 Taille-crayon à manivelle A.W. FABER n°52/14, on y joint un couteau corse 

55 Sabre dans un fourreau en cuir 

56 Deux Kriss manches en corne 



57 Lot comprenant chutes de tissus en soie brodée décor Extrême-Orient, deux 

éléments en métal argenté, brosse ramasse-miette en métal argenté et un petit 

porte-monnaie bourse en métal doré 

58 Trois paires de jumelles et trois appareils-photos anciens avec étuis dont Kodak, 

folding, … 

59 Lot comprenant dés à coudre, deux paniers à fruits en barbotine, pot couvert, vase, 

tasses, et lot de flacons de parfum 

60 Cloche en bronze manche en bois tourné et une autre petite cloche en bronze 

61 Pistolet Flobert 9mm cartouches interdites 

62 Éventail en soie brodée (acc et manques), on y joint une boîte laquée décor nacré 

Extrême-Orient et deux étuis dont un décor écaille (manques) 

63 Douze petites cuillères en métal doré dans un écrin, couvert en métal argenté, 

stylo, petit cadre et broche à strass 

64 Lot comprenant pot couvert en cloisonné moderne sur socle, boîte ronde, loupe, 

réveil, crucifix, thermomètre, … 

65 Plat en verre pressé irisé, vase ancien en verre bullé (acc), vase en opaline, pot en 

opaline orange et un vase 

66 Petit lot d'animaux en verre filé et divers miniatures dont rouet en bois 

67 Lot comprenant deux vases en cristal de Bohème, deux poissons en verre, coq en 

cristal Murano, cygne en verre filé et verre à pied en cristal à décor de vignes 

68 Œuf en porcelaine Perlam (acc à l'intérieur) décor doré de vignes et polychrome de 

fruits 

69 Tableau en perles « Saint-Joseph » 22 x 18,5 cm encadré (manques) 

70 Saint-Pierre trônant en bronze, on y joint une caryatide en bronze (acc) 

71 Deux vases et une suite de six flûtes à champagne en cristal 

72 Lot de deux chats en cloisonné, chat en cristal Goebel, deux petits chats en verre 

filé et une petite assiette en émaux cloisonnée signée M. Mauris 

73 Partie de service de verres en cristal comprenant quinze flûtes à champagne, onze 

verres à eau, dix verres à vin, on y joint une partie de service de verres 

74 Lot de sept chats en faïence 

75 Lot de verrerie comprenant vase en cristal de Daum, bouquetière en cristal, paire 

de carafe et une carafe entourage métal argenté 

76 Lot de dix chats dont un en bronze, porcelaine, céramique peinte, terre cuite, étain, 

… 

77 Dessous de plat et deux dessous de bouteilles en verre pressé 

78 Vase en verre signé Sabino H. 17,5 cm (nbx éclats) 

79 Lot comprenant petite verseuse en métal argenté manche en bois, porte-monnaie, 

cadres, médaillon en mosaïque, coffret en cuir décor de fleurs de lys, bijoux 

fantaisies, boîte en métal argenté, médailles, rond de serviette en métal argenté, … 

80 Lot de quatre crucifix et deux bénitiers 

81 Lot comprenant plat en cristal, lot de petites assiettes, pot à crayon en faïence de 

Gien, assiette en émaux de Limoges et deux pots couverts cloisonné 

82 Lot de métal argenté dont couverts Christofle, divers autres et six écrins de 

couverts et couteaux divers 

83 Lot de petites boîtes publicitaires, boucles de ceintures en bronze et divers 

84 Lot comprenant compas ancien dans son écrin, briquet, mètre ancien, 

thermomètres, alcomètre et divers petits instruments 

85 Lot de cartes postales modernes et table numérique 



86 Carton de cadres, reproduction encadrée, éventail, appareil-photo Ajax dans son 

étui, pendule de cuisine moderne, … 

87 Fauteuil confortable garni, on y joint paire de chaises garnies velours et un 

tabouret garni 

88 Lot de revues Le Crapouillot, on y join une visionneuse platine Kodak et quelques 

45T 

89 Deux cartons d'électroménager dont grill Moulinex, moulijulienne, fouet 

électrique, pèse-personne, machine à coudre, réchaud et divers 

90 Sellette plateau supérieur marqueté, inférieur canné, on y joint une autre sellette 

deux plateaux 

91 Deux cartons de sacs à main et sacs divers 

92 Chevet et tour de rangement 

93 Carton de jeux, jouets, santons et divers 

94 Guéridon tripode 

95 Trois services de table chiffrés 

96 Aspirateur Panasonic 1400W à sacs, on y joint Power-cleaner Dirt Devil 

97 Coffre garni de linge 

98 Perroquet en bois tourné 

99 Mannequin de couture 

100 Deux cartons de mercerie et couture diverse dont deux coussins, on y joint sept 

boîtes de chaussures 

101 Meuble bar vitré un plateau amovible 

102 Petit meuble console ouvrant par un tiroir en ceinture 

103 Trois cartons de linge de maison divers dont draps, nappes, … 

104 Chevet Louis-Philippe ouvrant par une porte et un tiroir, on y joint une chaise 

paillée 

105 Suspension en laiton, suspension en opaline, lustre six lumières, lampe en laiton et 

suspension en fer forgé 

106 Coffre sur piètement à entretoise (en l'état), on y joint une table deux plateaux 

107 Meuble japonisant ouvrant par deux portes et deux tiroirs (en l'état) 

108 Lot comprenant desserte en rotin, banc, bibus en vernis polyester et une luge 

ancienne 

109 Petite table en noyer ouvrant par un tiroir en ceinture pieds fuseaux 

110 Tabouret quatre pieds en bois blanc, on y joint deux chaises de bistrot 

111 Luge ancienne en bois 

112 Carton de sacs à main et divers dont deux valises 

113 Commode ouvrant par cinq tiroirs sur deux rangs dessus marbre 

114 Lot comprenant platine vinyle Sony, enceinte, xylophone, tortue et coffret en bois 

115 Table de cuisine en bois tourné peint et étagère en bois peint 

116 Fauteuil en bois cintré, on y joint un fauteuil bridge  

117 Paire de chenets en fonte avec crémaillère 

118 Carton de chutes de tissu, broderie, sac à main, col en fourrure, rouleau de tissu et 

divers 

119 Lot comprenant quatre chaises et un porte-serviette peint 

120 Berceau (incomplet) 

121 Deux cartons et deux valises de linge divers, sacs, poupées de chiffons et divers 

122 Desserte rustique (pied cassé), on y joint machine à écrire Hermès, baromètre, vase 

en laiton, divers reproductions 

123 Carton comprenant yaourtière, grille-pain Moulinex, presse-agrumes électrique, 

moulin à café Seb, … et radiateur électrique 



124 Petit guéridon et un tabouret 

125 Trois cartons de vaisselle diverse dont cocottes en fonte Le Creuset, plats, et divers 

126 Guéridon violoné tripode 

127 Carton de bibelot dont vierge, plateau, cuivre, téléphone et divers 

128 Canapé en cuir 

129 Canapé en tissu blanc (en l'état) 

130 Piano droit (en l'état) 

131 Lot de draps anciens brodés et linge de lit 

132 Huile sur toile « paysage au moulin » situé à Taradell signée en bas à gauche 65 x 

81 cm encadrée 

133 Service à café en faïence Vallauris comprenant cafetière, pot à lait, sucrier six 

tasses et cinq sous-tasses 

134 Deux huiles sur carton formant pendant « bouquets de fleurs » signées en bas à 

droite Charmy encadrées, on y joint un petit miroir encadré 

135 Déjeuner en porcelaine de Paris décor doré (fêle) 

136 Mortier en bronze et son pilon 

137 Deux aquarelles formant pendant « enfant aux boeufs » et « conversation à l'âne », 

on y joint un profil de femme signé Roussel 

138 Lot de gravures : Romeyn de HOOGHE (1645-1708)  "Scène au nombreux 

personnages" (marqué en haut : Propiet may pag +++) 36 x 45 cm encadrée sous 

verre (manques), "La fontaine d'amour" d'après Fragonard par Regnault 

(nombreuses mouillures) encadrée sous verre, Gravure anglaise "Spirit of a child 

arriv'd in the presence of almighty d'après Peters gravée par F. Bartolozzi imprimé 

par Dickinson encadrée sous verre (rousseurs), "Les payeurs de rentes" d'après 

David Wilkie gravé par Alfonse Urruty imprimé par Villain (acc.) 

 

139 Porte-lettres 

140 Coupe en bronze 

141 Lot comprenant plateau, chauffe-plat et couverts en métal argenté dont pièces de 

forme : pelle à tarte, louche, …, on y joint un service à poisson en inox et 

fourchettes à dessert 

142 Ménagère en métal argenté Christofle à décor de perles  

143 Ménagère en métal argenté décor de coquille, douze petites cuillères assorties dans 

un écrin, on y joint un écrin de couteaux et un écrin de fourchettes à dessert 

144 Plat en faïence avec couverts en métal argenté 

145 Lot de métal argenté et inox dont couverts à découper, écrin de couteaux et divers 

146 Ménagère en métal argenté dans son écrin avec un range-couvert 

147 Deux aquarelles formant pendant "Religieuse priant dans une église" signée en bas 

à droite V. Robic (Robie ?) daté 1999 encadrée sous verre 27 x 20,5 cm et 

"Yourte" signée en bas à gauche V. Robic (Robie) datée 1999 25,5 x 17 cm 

148 Huile sur panneau "Nu allongé à l'amour" signée en bas à gauche D. Waller daté 

1924 21 x 26 cm encadrement bois stuqué doré 

149 Huile sur toile "Conversation dans un intérieur bougeois" (restauration) 60 x 82 cm  

150 Lot de pièces encadrées dont : Huile sur toile "Dédoublement" signée Kelly 

Parpandet 1977 80 x 40 cm (acc. en bas),, Huile sur toile "Vierge à l'écharpe verte" 

signée en bas à droite Herbuté-Hergil daté au dos 1965 55 x 46 cm,, Huile sur toile 

"Portrait de Dame" signée en haut à droite Albert 46 x 38 cm encadrée  

 



151 Gabrielle Bouffay "Le Cerf" Gravure environ 30 x 24 cm encadrée sous verre, 

Claude PELLETIER "Paris sur Seine" Lithographie n°5/10 datée 1965 env. 19,5 x 

19,5 encadrée sous verre, gravure "Un artilleur" par A. de Neuville environ 28 x 18 

cm 

152  Aquarelle "Cahors" signée en bas à gauche Catteaussant 1943 33 x 43 cm 

encadrée sous verre, on y joint  Aquarelle "Paysage de Lac" signée en bas à droite 

P. Volodtchenko daté 1958 25 x 41 cm 

153 Lot de bijoux fantaisie 

154 Trois poudriers en métal doré et un laqué 

155 Réveil JG, décoration et deux paire de ciseaux 

156 Série de poids complète 

157 Nécessaires de manucure dont un en métal argenté, un autre, porte-carte écaille, … 

158 Lot de bijoux fantaisie et écrin bleu 

159 Lot de bijoux fantaisie 

160 Lot de montres dont Eterna, Seiko et deux kits de manucure 

161 Quatre paires de lunettes dont Montblanc, Cartier, et trois étuis 

162 Lot de pièces de monnaies et décorations 

163 Lot de bijoux fantaisie sur un plateau 

164 Commode en noyer de style Empire à colonnes engagées ouvrant par trois tiroirs, 

on y joint un chevet de style Empire dessus marbre 

165 Coffre ancien garni de tringles de rideaux et éléments 

166 Vitrine de style Louis Philippe 

167 Deux cartons de livres reliés et divers dont cuisine, sport, enfance, … 

168 Huile sur toile marouflée "Composition au faisan, fruits et fleurs" 100 x 110 cm 

encadrée  

169 Petit meuble ouvrant par une niche et une porte, on y joint un meuble de téléviseur 

ouvrant par deux portes 

170 Vitrine d'applique 

171 Deux cartons de livres reliés brochés divers, almanachs, … 

172 Commode tombeau galbée ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs filets de 

marqueterie 

173 Lot comprenant rouet,roue, et un vestiaire en bambou 

174 Lot comprenant planche à repasser, tabourets, ventilateur, porte-manteau et porte-

serviette serviette 

175 Carton de pièces encadrées dont gravures, miroir, aquarelles, huiles sur toiles, … 

176 Lot comprenant nettoyeur-vapeur, perceuse finition et bain de pied 

177 Buffet bas de style Louis Philippe ouvrant par deux portes et quatre tiroirs 

178 Lot comprenant pied de lampadaire doré, tabouret de pied, deux valises et un sac 

en cuir 

179 Paire de fauteuils crapauds (en l'état) 

180 Table de cuisine en bois peint ouvrant par un tiroir en ceinture, on y joint une 

chaise haute d'enfant et trois chaises dépareillées 

181 Meuble de rangement de style Louis Philippe ouvrant par six tiroirs et une porte 

182 Fauteuil confortable des années 60 en skaï 

183 Lot d'environ 20 huiles sur isorel dont certaines signées Gaudet 

184 Bonnetière de style Louis Philippe ouvrant par une porte 

185 Porte-bouteilles ancien 

186 Deux coffres anciens dont un garni soie 



187 Paire de chaises cannées de style Henri II, on y joint une chaise garnie à entretoise 

188 Salle à manger de style art déco comprenant buffet dessus de marbre gris ouvrant 

par deux portes et quatre tiroirs, argentier, table et six chaises 

189 Lot d'environ 18 huiles sur isorel dont certaines signées Gaudet 

190 Palette de livres brochés et reliés divers 

191 Armoire de style Louis XV chapeau de gendarme 

192 Neuf cartons de volumes reliés brochés divers 

193 Lit électrique en deux parties 140cm avec matelas 

194 Deux lustres en bois quatre et six lumières 

195 Micro-ondes Moulinex et meuble de rangement en tôle Manufrance Saint-Etienne 

196 Four gazinière Arthur Martin 

197 Lit avec deux sommiers et matelas 160 cm 

198 Bonnetière à glace biseautée ouvrant par une porte et un tiroir 

199 Lot de chaises 

200 Meuble ouvrant par une vitrine et six tiroirs 

201 Armoire ouvrant par une porte de style Louis Philippe 

202 Paire de vases à anses en laiton à décor de chardons, on y joint Jeanne d'Arc en 

régule (manques) 

203 Rhinocéros en faïence signé David Sharp RVE 

204 Gravure "Les baigneuses" école française d'après De La Hire gravée par F. 

Schrocder imprimé par Chardon encadrée sous verre 

205 Deux huiles sur toile formant pendant en l'état « paysages » encadrées 

206 Garniture de cheminée en faïence de Lunéville K&G toscane (jardinière acc) 

207 Huile sur toile  « chapelle au bord de l'eau » sbd M. Tourni encadrée 

208 Huile sur toile Bouquet de fleurs dans un vase sbd G. Bô Paris 72 encadrée 

209 Imposant vase décor Extrême-Orient d'oiseaux, on y joint un vase décor Extrême-

Orient 

210 Cache-pot en porcelaine de Canton famille rose à décor de personnages dans des 

réserves et une soucoupe 

211 Lustre en cristal et laiton cinq lumières à pendeloques 

212 Deux paires d'appliques en laiton à pendeloques 

213 Meuble living de salle à manger en stratifié à éléments interchangeables 

214 Paire de serre-livres aux chats et neuf chats décoratifs 

215 Gravure "Convoit militaire" école flamande d'après Van-der-Meulen gravée par 

Hulk imprimé par Chardon encadrée sous verre (rousseurs), on y joint Gravure 

"Cavalier revenant de la promenade" école Hollandaise d'après Kuyp gravée par 

Lavalé même éditeur enc 

216 Buste de jeune fille en terre cuite d'après Mignon 

217 Partie de service de table à décor de roses et bouquet fleuri à bords bleus en 

porcelaine de Limoges comprenant une trentaine de pièces 

218 Gravure "Coriolan fléchie par les prières de sa mère Véturie" d'après Singleton 

gravée par Touvenin encadrée sous verre 

219 Suite de sept assiettes parlantes en faïence de Grigny (Rhône) sur le thème des 

saisons, on y joint quatre autres assiettes parlantes dépareillées 

220 Lot de vases, lampe, cache-pot en faïence et céramique vernissée, vase en verre 

221 Lot de pots à pharmacie anciens 

222 Garniture de cheminée en laiton à décor de guirlandes et de nœuds 



223 Aquarelle "Porche" signée en bas à droite K. Kumpez situé en bas à gauche 

Faffimini, « Fleurs de Jéricho » encadrées sous verre, huile sur panneau Mosser, 

aquarelle « porche » et Huile sur panneau "Promeneur dans un paysage 

crépusculaire" signée en bas à droite Mossier P. daté 1987 14,5 x 20 cm encadrée 

224 Lot de cinq lampes à huiles en laiton 

225 Lot de chats décoratifs en résine 

226 Lot de huit plats et assiettes en faïence ancienne (accidents) 

227 Lot de bibelots dont cigale, Jeanne d'Arc à cheval, agneau, lampe Monaco, lampe à 

pétrole, éventail, chien en céramique, réveil, étain, …. 

228 Partie de service à café en porcelaine de Limoges à décor de ronces de roses, 

déjeuner en porcelaine, bonbonnière, émaux de Limoges, petite lampe en opaline 

et divers faïence et porcelaine 

229 Partie de service à café en porcelaine de Limoges à décor argenté, partie de service 

à dessert en porcelaine, plat à bord chantournés, verseuse sucrier et pot à lait en 

porcelaine de Limoges et divers dont partie de service à thé décor Extrême-Orient, 

tasses et sous-tasses en porcelaine Théodore Haviland, …. 

 

230 Lot de verrerie dont vase en opaline à décor de fleur, cendriers en cristal, verres 

dépareillés, … 

231 Lot de verrerie dont vase, vide-poche en cristal, vase et petite lampe en opaline, 

moutardier et divers 

232 Lot comprenant assiettes à dessert, assiette parlante, plat en porcelaine, cloche en 

verre, petit lot d'étains, santons, chocolatière en porcelaine (acc) fond vert décor de 

fleurs dans des réserves 

233 Lot de faïence dont : vase d'église en porcelaine de Paris (acc), saucière, théière, 

plat, bols, pichet, moule, … 

234 Lot de faïence et bibelots dont jardinière Vallauris, soupière, coupe en émaux de 

Limoges, lampe à pétrole, corbeille ajourée, ... 

235 Deux parties de service de table décor de fleurs et doré 

236 Lot d'assiettes décoratives en faïence et porcelaine, soupière, service à dessert et 

divers 

237 Lot comprenant trois chopes à bière musicales, pommeau d'escalier, cuivre, mini 

poupon et divers 

238 Lot de bibelots dont vierge en porcelaine, bouquetière en faïence de l'est, plateaux, 

assiettes et plats décoratif, petite lampe, plat en étain ancien, paire de vase, … 

239 Paire de lanternes et trois autres 

240 Lot comprenant machine à écrire, vase Vallauris, vase en étain, bougeoir, coupe en 

verre, cuivre, assiette Guignol (acc), et divers 

241 Lot comprenant tourne-disque, machine à écrire, quelques vinyles et quelques 

pièces encadrées 

242 Lot comprenant plats à salade, gourde Coca-cola, deux tasses et une verseuse en 

céramique, lot d'étain, bouteille de lait, assiettes, kit de manucure, et divers 

243 Deux lustres en bronze de style Rocaille trois et cinq lumières 

244 Lot de métal argenté dont chauffe-plat, plateau en métal argenté, plateau en laiton 

et divers 

245 Lot de trois déjeuners en faïence de Montagnon, verseuse, vide-poche et parties de 

services à café en porcelaine décor doré dont deux tasses brûlots 

246 Lampe en bois doré, presse-papier, buvard et porte-lettre 



247 Lot comprenant : Vue en relief sur panneau "Lyon" sbd encadrée, reproduction de 

Dali encadrée, plat en faïence blanche allemande 1940, assiette en faïence 

décorative, et un vide-poche  

248 Lustre à pendeloques quatre lumières, paire d'appliques deux bras de lumières et 

cinq bobèches (en l'état) 

249 Lot de petits cadres photos, on y joint un volume « Rêves du Dauphiné-Ardèche » 

250 Cinq fers à repasser anciens, on y joint une pendule art déco et une grenouille en 

marbre 

251 Plaque laquée à décor Extrême-Orient de personnages sur des bœufs, on y joint 

cinq petits vases, deux petites assiettes et un rhinocéros décoratif 

252 Lot comprenant quelques couverts en métal argenté, petites tasses et sous-tasses en 

porcelaine Edelstein, lampe à pétrole, vase soliflore en opaline, soupière, théière, 

couverts à salade, … 

253 Lot de volumes ed Pierre Seghers, gourdes en céramique et petite assiette ajourée 

254 Trois cartons comprenant verre, céramique, tasses en faïence, petites étagères 

d'applique 

255 Carton de bibelots divers dont lampe, mortier, vase, cendrier, lecteur cd, deux fers 

à repasser ancien et un coffre 

256 Trois cartons de verrerie dont coupe sur pied, carafes 

257 Deux miroirs de style Louis XV 

258 Carton de linge 

259 Carton d'animaux divers décoratifs dont chiens, chats, bœuf, mouton, boîtes, …. 

260 Lot de vases, pichet, pots en céramique vernissée savoyarde à décor de coulures 

261 Deux porte-lettres 

262 Lot d'ustensiles de cuisine moderne dont couteaux on y joint cocotte, balance de 

ménage, plats en faïence décor provençal, yaourtière et cuiseur-vapeur Seb 

263 Sérigraphie sur toile dans le goût de Lurçat "diptyque termaire" signée en bas à 

droite Roya 75 x 122 cm (mouillures) encadrée 

 
 
 
 
 
 

Exposition le Vendredi 2 Septembre de 14 à 18 h et le Samedi 03 de 10 à 11 h 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHERES 19 % TTC 


