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Ordre  Désignation 

1 Commode de style Restauration en noyer ouvrant par quatre tiroirs, bronzes rapportés (plateau fendu) 

H. 91,5 cm L. 117,5 cm P. 57 cm  

2 Couverts en étain et divers, on joint deux plateaux 

3 Couverts en métal argenté dont onze couverts Ercuis avec louche modèle coquille, petites cuillères 

Ercuis autre modèle, quatre couverts Alfenide, pinces à sucre, coquetiers, tasse et sous-tasse, salières, 

rond de serviette, couverts à découper et divers … 

4 Paire de skis Dynastar "exclusive 10" 150 cm 

5 Deux cannes dont une Fayet et cinq bâtons de marche 

6 Miroir encadrement en bois stuqué doré peint à décor de perles 83 x 66 cm 

7 Petite lampe double de bureau des années 50 et une autre en tôle verte 

8 Secrétaire Louis Philippe en placage de loupe à doucine ouvrant par quatre tiroirs (serrure cassée) et 

un abattant découvrant six tiroirs dessus de marbre gris H. 186 cm L. 97 cm P. 48 cm 

9 Sujet en céramique « Couple de Lévriers » H. 30 cm L. 50,5 cm P. 15,5 cm 

10 Marmite et bouilloire en cuivre 

11 Important lot de sujets et cadres religieux dont buste de vierge et tirelire en plâtre, buste de vierge en 

résine Santini, bénitiers, sujets de crèche, … 

12 Cache-pot, dessous de plat, deux dessous de bouteilles, assiette décorative, pot couvert et vase 

soliflore en faïence de Moustiers moderne 

13 Dizaine de bocaux et bouteilles en verre, on joint trois flacons en verre et une cafetière Hellem 

incomplète 

14 Carton de disques vinyles 33 et 45T, on joint sept classeurs de disques 78 tours 

15 Carton de fourrures dont astrakan et linge ancien 

16 Service à dessert en faïence de Salins comprenant un plat et douze assiettes à dessert, on joint deux 

autres services à dessert en porcelaine (incomplets), quatre ramequins, et service à dessert en 

porcelaine Chêne saint Louis à décor de baies comprenant  

17 Deux lampes à pétrole (incomplètes), bouteille en grès transformée en lampe et une autre lampe en 

verre monture laiton 

18 Pot couvert, coupes, verre d'eau, lampe, flacons et vases en opaline (accidents) 

19 Quatre paires de jumelles et vieil appareil-photo Kodak dans son étui en cuir 

20 Deux cartons de faïence diverse dont service à café, serviteur en porcelaine, assiettes en porcelaine, 

tasses, plat à cake, coquetiers, et divers 

21 Paire d'appliques en laiton une lumière à pendeloques et pampilles H. 30 cm environ 

22 Paire de petits miroirs de style rocaille en bois sculpté, on joint un petit miroir cadre en bois stuqué 

doré (petit manque) 

23 Trois lampes de chevets laiton et métal argenté, on joint une lampe berger en opaline et trois lampes 

à huile 

24 Cinq assiettes en porcelaine de Limoges WG, on joint un plat ajouré et sept assiettes à dessert en 

porcelaine ajourée décor d'oiseaux 

25 Jeu de Bridge avec accessoires 



26 Sujet en pierre de lard (acc) et souvenirs de voyage : sujet africain en bronze, sujet africain en bois 

sculpté, antilope en bronze, vase en terre cuite peinte, assiette en céramique vernissée, paire de 

souliers en bois incrustation de nacre et noix de co 

27 Ceinture en bronze ancienne à décor polychrome cloisonné et incustation de gemmes montrant un 

aigle à deux têtes couronné sur la boucle L. 80 cm. Russie.  

28 Bougeoir en bronze figurant un dragon, assiette cloisonnée, lampe à pétrole (incomplète) et vase en 

métal à décor d'amours 

29 Lot de faïence anglaise  Villeroy & Boch « Burgenland » et Staffordshire « Kindsor » dont : plat, plat 

à cake, théière, quatre tasses et sous-tasses, six assiettes à dessert bleues et quatre rouges 

30 Trois lampes en laiton 

31 Chaufferette, bouilloire, verseuse, poële et petite chaufferette en cuivre 

32 Carton comprenant tenue militaire et divers ensembles et carton comprenant fourrures, cravates en 

soie et foulards 

33 Carton d'électronique comprenant radiateur électrique, appareil-photo Olympus, caisse casio, VHS et 

divers 

34 Deux cartons de verrerie dont nombreux verres, vases, plat, pichet et divers 

35 Petit carton de bibelots dont tapis de jeu, briquets, cadres, boîtes, face à main accidenté, bougies et 

divers 

36 Carton de vaisselle diverse et carton de petit électroménager dont grille-pain, bouilloire, cocotte-

minute Seb clipso 

37 Carnet de dessin M. Ferlin daté 1917 comprenant de nombreux croquis et études 35 x 26 cm 

38 Ménagère en inox Comargent modèle coquille (manque une petite cuillère) dans son écrin 

39 Coupe en bronze scène de bataille en bas-relief diam 26,5 cm 

40 Plat en fonte de fer à décor de personnages diam. 46 cm, plat creux en bronze allégorie de la 

Tempérance 

41 Trois porte-couverts en céramique vernissée (petits accidents et fêles) 

42 Bureau en bois peint ouvrant par un tiroir, on joint un autre bureau H 73 cm L. 170 cm P. 81 cm 

43 Deux cartons d'ustensiles de cuisine, plats, cocotte, moules à madeleines et divers 

44 Commode de style ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs 

45 Paire de lampes de chevets en albâtre, une applique murale deux lumières et un verre galbé 

46 Porte-parapluies en fer forgé avec parapluies, on joint un lot d'osier paniers et corbeilles 

47 Palette de minéraux, coquillages de fossiles divers 

48 Buffet deux corps en noyer sculpté mouluré à corps supérieur en retrait ouvrant par quatre portes et 

deux tiroirs en ceinture 199 x 149 x 58 cm 

49 Quatre tapis, une descente de lit et une tapisserie 

50 Carton de dessins études de nus et divers 

51 Table de bistrot piétement en fonte à entretoise 

52 Berceau en bois et lit en 90 cm décor de fleurettes et cols de cygnes 

53 Deux boîtes à chapeaux et chapeaux dont chapeau melon Froment 

54 Trois valises d'instruments de musique vides 

55 Trois bibus H. 99 cm L. 73 cm P. 25 cm 

56 Armoire à doucine ouvrant par deux portes à faux dormant traverse inférieure mouvementée 

57 Quatre cartons de linge ancien dont draps, dessus de lit au crochet, … 

58 Petite table de cuisine stratifiée à volets, on joint deux chaises assorties cannées, chaise pliante en 

bois, parasol et un carton comprenant poste CD, panier en osier, réveil, bouilloire, mixeur plongeur, 

coffret en bois, quelques volumes reliés modernes 

59 Miroir bois stuqué doré à décor de perles H. 89 cm L. 64 cm (manques) 

60 Deux descentes de lit et un tapis 

61 Une cinquantaine de minéraux et fossiles dont une partie soclée. 



62 Sucrier, pot à lait et théière (incomplète) en porcelaine à décor doré, on joint un pot couvert 

(accidenté) en porcelaine de Saxe, deux bonbonnières en porcelaine, deux petites tasses et sous-

tasses et deux encriers en porcelaine 

63 Dessous de plat 25 x 25 cm et plat creux en faïence de Gien décor cachemire diam 27 cm H. 8 cm 

64 Service à crème comprenant pot couvert et huit sous-tasses en faïence de Gien déco Wildflower 

Wedgwood (une assiette cassée collée) 

65 Souvenirs de voyage dont vanité, vase inca, fragments d'oushebti, lampes à huile, … 

66 Service à café en porcelaine de Couleuvre à filet argenté comprenant verseuse, sucrier, pot à lait, 

douze tasses et sous-tasses, on joint dix tasses et sous-tasses en porcelaine à décor peigné et floral 

marqué P. Anizot et Cie Lyon 

67 Face à main en ivoire XIXème, brosse, face à main en bois doré et peint (accident) et six boîtes en 

carton publicitaires dont Le Progrès, Lenthéric Paris, Gyraldose, Poudre de riz surfine, … 

68 Deux tranches d'agate dont une L. 34 cm 

69 Trois éventails monture os à restaurer, deux à décor de paillettes et un brodé, on joint deux flacons à 

parfum 

70 Paire de jumelles dans son étui, pot couvert en opaline verte, coffret en cuir gaufré avec quelques 

pièces de monnaie, coffret à bijoux garni, vide poche en étain, boîtes en laiton, applique une lumière 

à pendeloques, coupe en opaline, petite lampe à huil 

71 Carafe et verseuse en cristal, on joint neuf coupes à champagne en cristal et cinq verres à pied gravés 

(nombreux éclats sur les verres) 

72 Trois médailles en bronze : Professeur Mouriquand par Cl. Linossier 1950, P. Paul Courmont par 

Jean Chorel, Joseph Chalier par L. Croizier 1943 et deux autres 

73 Deux plaques en bronze : Jean Garel fondateur de la laryngologie à Lyon par Henry Nocq et 

Professeur M. Lannois par De Hérain 1927 

74 Vierge à l'enfant couronnée tenant un sceptre en fuseau dans sa main droite, en bois sculpté peint 

polychromie,  H. 33 cm XXème. (restaurations et manques).  

75 Assiette en porcelaine de Sèvres XVIIIème (marquée L) à bords godronnés décor floral diam. 23,5 

cm, coupe en barbotine (cheveu à l'intérieur), sujet féminin en porcelaine portant une guirlande de 

fleurs (manques), buste de vieille dame en biscuit, coupe e 

76 Encrier en faïence jaune décor floral Montpellier, on joint encrier en faïence Aladin et un autre 

77 Douze verres à dégustation en cristal 

78 Salière en cristal et métal argenté Christofle, vase soliflore en cristal de Saint Louis (éclats à la base) 

deux sujets animaliers lion et Renard (manque oreille), vase en cristal de Bohême, cendriers en 

cristal, coupe creuse et encrier (acc) 

79 Service à liqueur en cristal teinté allemand à décor de feuilles de vigne et grappes de raisin 

comprenant deux carafes et deux suites de sept verres (un éclat sur un petit verre) 

80 Couteau. Silex enmanché à poignée bois de renne ou cerf. Travail dans la tradition des indiens 

d’Amérique.L  :18cm. 

81 Grappes de raisin en pierre dure sur socle 

82 Sujet en régule Vici d'après Auguste Moreau sur socle en marbre (ailes accidentées et manque) H. 32 

cm 

83 Timbale en argent 81g 

84 LALIQUE. Coupe en cristal pressé et moulé aux oiseaux signée Lalique France H. 12,5 cm x 11,5 

cm  

85 Deux oiseaux en porcelaine de saxe (petit accident au bec) 

86 Cinq champignons en pierre dure 

87 Moutardier salière poivrière en porcelaine figurant une truie et son petit (accident au dos) 

88 Trois carafes en cristal 

89 Paire de vases d'Eglise en porcelaine de Paris décor de roses dans des réserves (manques) et un autre 

à décor doré 



90 Quinzaine de petits animaux en pierre dure, porcelaine et divers dont caniche, oiseaux, … 

91 Paire de bougeoirs en laiton, nécessaire de bureau, petites boîtes en laiton 

92 Ornement  propiatoire dragon à la perle et poisson. Terre cuite glaçuré. Chine. XIX-début XXème s. 

En l’état. H:27cm.   

93 Deux mortiers et pilons en bronze, pèse-lettre (incomplet), cloche, sujet féminin et trois clystères 

94 Coffret en laiton à décor de bas-reliefs scènes antiques, avec sa clef H. 8 cm L. 17 cm P. 9 cm 

95 Paire de déjeuners en porcelaine, bougeoir à main, porte-savon en porcelaine, petites assiettes, 

service à liqueur incomplet, petites boîtes et tasse en porcelaine 

96 Balance Roberval avec nombreux poids 

97 Lot de pipes 

98 Sèche-cheveux vintage CALOR (fil dénudé) 

99 Lot de pièces de monnaie divisionnaires 

100 Deux éléments de décoration en bois stuqué doré et deux autres éléments en bois doré 

101 Lot de minéraux et fossiles dont coquillage nacré, ammonite et divers 

102 Petit lot de cadres médaillons (en l'état) 

103 Lot de minéraux dont groupe sidérite et bournonite.Allevard. Et -Nodule de marcassite. Champagne. 

104 Trois objets: carotte de forage, inclusion et vide poche en onyx. 

105 Assiette et plat en faïence de Moustiers décor de chien et d'échassier 

106 Brûle-parfum en bronze (accidenté) 

107 Cache-pot en faïence bleu-blanc décor Extrême-Orient 

108 Bas-relief profil de dame de qualité en pierre 21 x 15 cm (accident) encadrée 

109 Bouteille personnifiée en faïence, coq en faïence et pichet cacatoès en faïence de Saint-Clément 

110 Faïence Honning, vase bouquetière au sujet ramasseuse de coquillages (manques) 

111 Pichet en grès couvert monogrammé sous la bas CP  

112 Lave-linge Brandt 40 cm 

113 Réfrigérateur-congélateur Whirlpool 

114 Cuisinière mixte Bosch 

115 Huche à pain, pharmacie, petit meuble stratifié blanc sur roulettes, meuble ouvrant par deux portes 

deux tiroirs stratifié blanc et porte-revues 

116 Sommier à lattes en 140 cm, on joint une étagère métallique 

117 Canapé en noyer reposant sur six pieds Epoque Louis Philippe 93 x 190 x 65 cm   

118 Buffet deux corps imitation chêne ouvrant par sept portes et quatre tiroirs 

119 Table de style Louis XV avec deux chaises cannées, on joint une table rustique à entretoise et une 

paire de chaises paillées 

120 Salon de jardin en métal repercé blanc comprenant table ronde, paire de fauteuils et paire de chaises 

121 Six tabourets et tabourets de pied 

122 Table à volets en noyer 

123 Trois cartons de jeux de société et jouets divers 

124 Cinq chaises paillées et une chaise cannée en bois peint noir 

125 Deux cartons de couture et accessoires de couture dont petits coussins 

126 Paire de fauteuils cabriolets de style Louis XV garnis, on joint un lit corbeille en 140 cm assorti 

127 Quatre cartons de livres brochés divers dont romans policiers, l'occupation allemande à Romans, et 

divers 

128 Petite table à volets ouvrant par un tiroir à pieds tournés 

129 Porte-revues canné, on joint une chaise de chambre cannée à dossier médaillon 

130 Paire de fauteuils paillés et un fauteuil provençal (en l'état) 

131 Trois cartons de linge divers dont services de tables, draps et divers 

132 Table ouvrant par un tiroir en ceinture pieds tournés (piquée), on joint une table à l'italienne pieds 

cambrés 

133 Châle en soie 130 x 120 cm  



134 Six robes et vêtements divers sur cintres et dans des boîtes 

135 Deux dessertes deux plateaux sur roulettes 

136 Manteau de fourrure 

137 Manteau en astrakan col en fourrure 

138 Trois vestes et un manteau de fourrure 

139 Manteau en astrakan, manteau de fourrure et un autre 

140 Robe de président de chambre de la maison Bosc 

141 Porte-revue et deux sellettes 

142 Deux cartons de bibelots, cadres et divers 

143 Table basse de salon et une petite table ouvrant par trois tiroirs des années 50 

144 Carton comprenant trois huiles, dessin, lithographie et divers 

145 Suite de six chaises en skaï blanc 

146 Chaise Napoléon III garnie velours orange H. 86 cm L. 51 cm P. 48 cm, et Fauteuil rustique 

d'aisance H. 83 cm L. 56 cm P. 49 cm 

147 Trois cartons avec jeux, disques vinyles 33 et 45T et quelques volumes reliés 

148 Fauteuil d'aisance en cuir, petite table à volet ouvrant par deux tiroirs (en l'état) et petite table de style 

Louis XVI (piquée) 

149 Carton de cadres dont huiles, reproductions et gravures 

150 Deux tables gigognes, petite table pieds cambrés ceinture mouvementée et chevet ouvrant par une 

porte un tiroir 

151 Trois cartons de vaisselle et petit électroménager 

152 Petit meuble à musique ouvrant par deux portes 

153 Table de salon à entretoise et deux chaises de style Louis XIII 

154 Ensemble de dix verres anciens avec leur support métallique 

155 Broc et cuvette en métal argenté, coupe coquillage et coupe sur pied en métal argenté, paire de 

bougeoirs en cuivre et une théière en métal anglais 

156 Deux légumiers en métal argenté 

157 Petit lot de bijoux fantaisie 

158 Service à café en métal AD, pot couvert, douze fourchettes à dessert, timbales en métal argenté, petit 

plateau et verres à liqueur, rond de serviette, tasse et sous-tasse en métal argenté et divers 

159 Lot de boîtes métalliques publicitaires (une vingtaine) 

160 Face à main en métal argenté, plat à cake porcelaine et couverts en argent dont saupoudreuse, couvert 

d'enfant et petites cuillères poids d'argent 188g 

161 Couverts à salade, nécessaires à découper, service à dessert et service à gâteau en métal argenté 

162 Lot de couverts en métal argenté dont gobelets à liqueur, plateau, louche, rond de serviette, timbale, 

… 

163 Deux plateaux en métal argenté art déco, service à poisson en métal argenté Christofle et couteaux 

164 Grande gravure encadrée sous verre d'après Eugène Delacroix (en l'état) 

165 Deux cartons de pièces encadrées dont gravure, huile sur toile, huile sur panneau, … 

166 Douzaine de sujets masques et éléphants africains en bois sculpté 

167 Etuis à cigarettes, allumettes, et divers 

168 Lot de cinq médailles et une plaque en bronze : Ovide YENCESSE d'après Eugène Carrière citation 

de Jules Michelet diam. 4,5 cm avec sa boîte, J.C CHAPLAIN Emile Louvet élu par l'Assemblée 

nationale 1899 dans son écrin, R. LAMOURDEDIEU Assemblée nationale  

169 Douze sujets africains peints 

170 Vingt-six monuments en faïence Rynbende KLM 

171 Quatorze montres diverses dans un coffret à décor de perles 

172 Cinq montres Lip de dame 

173 Coffret de chapelets et coffret de médailles religieuses et divers dont un stylo Waterman 

174 Six montres Swatch 



175 Dentelles décor de perles, broches fantaisie, montre de gousset, chaînes de montre, … 

176 Chaîne maille provençale plaquée or 3,6g 

177 Petit lot de bijoux fantaisie dont broche salamandre, bracelet rigide, bracelet sujets africains, bracelet 

semi rigide et collier 

178 Pochette d'Euros lors de leur sortie 15,24 Euros 

179 Grand plateau en métal argenté à deux anses 76 cm x 48 cm 

180 Service à poisson en faïence de Longwy comprenant plat, soupière, saucière et douze assiettes 

181 Commode de style Empire en placage à colonnes engagées ouvrant par trois tiroirs, dessus de marbre 

rapporté et accidenté, H. 92 cm L. 130 cm P. 59 cm 

182 Deux paires de lampes de chevets étain et porcelaine 

183 Petite bibliothèque de style anglais ouvrant par deux portes vitrées (accidents) 

184 Trois mortiers en pierre et un mortier en pierre dure avec son pilon 

185 Trois baromètres et un œil de bœuf Napoléon III (en l'état) 

186 Petite table ouvrant par un tiroir en ceinture pieds tournés 

187 Carton de bibelots et brocante diverse dont coffrets et divers,  on joint une sacoche de médecin en 

cuir (fermée) 

188 Porte-lettres en bois, sous-main à filet de laiton, coffret avec cachets et coupe-papier, deux buvards, 

compas dans sa boîte, plateaux en bois peint et support 

189 Cuvette en faïence de Sarreguemines, assiettes décoratives en faïence ancienne, deux assiettes en 

Choisy-le-Roy, et diverses autres... 

190 Table de style Henri II ouvrant par un tiroir en ceinture entretoise à toupie 

191 Petit lot de laiton dont coupes, cendriers, chaussures, porte-couteaux, boîtes, on joint un plat en 

cuivre et une coupe sur pied en cuivre et laiton Moyen-Orient 

192 Lot de faïence HB Quimper environ quinze pièces dont bols, verseuses, sucrier, sous-tasses et 

plateau en bois peint 

193 Nécessaire de salle de bain en porcelaine de Limoges (acc), on joint tasses et assiettes à dessert en 

faïence moderne, et un plat creux 

194 Bureau ministre pieds cambrés ouvrant par cinq tiroirs 

195 Chaîne Hi-Fi Murphy avec meuble Hi-Fi et post CD Philips 

196 Quatre cartons de vaisselle et faïence diverse 

197 Meuble ouvrant par deux portes et un tiroir à glissière découvrant une planche à repasser 

198 Quatre cartons comprenant verres, machine à café, linge et divers 

199 Fauteuil confortable, table ouvrant par un tiroir et un carillon 

200 Petite table à volets ouvrant par deux tiroirs 

201 Deux cartons de linge de maison dont dessus de lit au crochet, napperons et divers 

202 Pétrin 

203 Micro-ondes Daewoo, Machine à café Bluesky et radiateur électrique Supra 

204 Cinq éléments métalliques de cinq casiers à clapets 

205 Palette de minéraux, coquillages de fossiles divers 

206 Petit congélateur trois tiroirs Liebherr 

207 Cartons de livres reliés brochés divers 

208 Rocking chair, on joint un miroir cadre en bambou et synthétiseur Farfisa 

209 Salon bois et tissu vert comprenant canapé deux places et un fauteuil 

210 Lit d'appoint en 90 cm 

211 Meuble de téléviseur en chêne ouvrant par deux portes un tiroir plateau coulissant 

212 Armoire de mariage en noyer ouvrant par deux portes à faux dormant corniche à doucine H. 233 cm 

L. 131 cm P.65 cm 

213 Deux portes d'armoire en l'état 

214 Lit canné en 140 cm, on joint un sommier en 140 cm 



215 Trois lits Louis Philippe en 90 cm 

216 Palette de minéraux, coquillages de fossiles divers 

217 Cuisinière mixte De Dietrich 

218 Lit bateau et lit Henri II en 120 cm 

219 Armoire à doucine ouvrant par deux portes à faux dormant et deux tiroirs 

220 Six cartons de linge de maison divers 

221 Paire de vases à anses en céramique vernissée H. 36 cm 

222 Plateau à décor de scènes Extrême-Orient incrustation de nacre (manques) 46 x 72 cm 

223 Buffet deux corps en placage de style Empire ornementations de palmettes en bronze (certains 

éléments décollés) H. 174,5 cm L. 149 cm P. 47,5 cm  

224 Huile sur toile paysage, huile sur toile portrait de vieil homme à la prière (manque) et huile sur toile 

port de pêche signé en bas à droite 

225 Quatre gravures encadrées sous verre : Eglise de l'Abbaye Saint-Antoine, porte principale de la 

collégiale Saint Barnard, maison des têtes à Valence et portail de la cathédrale de Vienne 

226 Gravure encadrée sous verre "le baiser amoureux", fronton en bois sculpté et petit plateau en bois 

peint et doré 

227 Paire de bougeoirs en laiton trois lumières 

228 Rafraîchissoir en métal peint à décor floral et doré 

229 Reproduction de la Vénus de Milo en terre cuite H. 51 cm, on joint deux vases en céramique en l'état 

230 Cinq pièces encadrées dont portraits à l'aquarelle, dessin, gravure « jeunes amants » et huile 

231 Paire de candélabres en métal argenté de style rocaille à restaurer, on joint seau à champagne et une 

coupe en métal argentée garnies d'oeufs en pierre dure et divers 

232 Globe en verre et un socle 

233 Cave à liqueur Napoléon III incomplète, en l'état 

234 Paire de candélabres en bronze cinq lumières 

235 Dix vases d'Eglise et deux autres vases en porcelaine de Paris (accidents et manques) 

236 Huile sur toile « Nature morte aux boutons d'or et pot couvert » signée en bas à droite M. Rulat 

encadrée, on joint une autre huile sur toile bouquet de fleurs encadrée 

237 E. IZIER deux huiles sur toile «  paysage de côte d'azur » encadrées (accidentées) 

238 Lithographie "le gynécée (nue allongée)" n°83/175 signée en bas à droite HAUMONET? 53,5 x 

73cm encadrée sous verre 

239 Lampe de salon en bois doré, on joint deux autres lampes 

240 Deux lampes de salon 

241 Lampe en bois doré, lampe en céramique bleue de salon et vase en céramique décor Africain 

moderne 

242 Cache-pot en faïence Moustiers et deux autres modernes, on joint un vase boule, un vase en verre 

genre Leg, broc en faïence et vases 

243 Important lot de verrerie comprenant carafes, vases, factice de parfum, huilier-vinaigrier, coupes, 

service à liqueur, drageoir, pichet rafraîchissoir et divers 

244 Deux cases de canards décoratifs en étain, céramique et divers soit une cinquantaine de palmipèdes 

245 Deux biches et un seau en céramique vernissée 

246 Lot de verrerie comprenant verres en cristal genre Baccarat, carafe, huilier-vinaigrier incomplet, 

vase, verseuse, plat et raviers, verre d'eau, … 

247 Lot de verrerie comprenant parties de services de verres en cristal et verres à apéritifs 

248 Service de verres gravés comprenant douze coupes à champagne, dix verres à eau, douze verres à 

vin, cinq verres à liqueur, deux carafes (sans bouchons), trois pichets 

249 Lot de faïences dont vases, pots couverts, flacon, cache-pots, tajine, pichet et divers 

250 Important lot d'opalines dont pots couverts en trompe l'oeil, tasses, coupes, et bougeoirs 

251 Parties de services thé café en porcelaine décor floral et doré, décor Extrême-Orient, on joint vase, 

cendrier, presse-argume et divers 



252 Lot de métal argenté comprenant briquet, tasse et sous-tasse, lampe bouillotte, salière, seau à glace, 

paire de bougeoirs, légumier et divers 

253 Service à café en porcelaine dans sa boîte, verseuses, saucière, assiettes en faïence, bougeoir à main, 

plat en faïence décor peigné, serviteur et divers 

254 Lot de bibelots dont encriers, éventails, bustes d'enfants en bois sculpté, coffrets, cadres, paire de 

serre-livres aux oiseaux et divers 

255 Deux gravures humoristiques « Passez Payer » et « La Madame de Poisson » 

256 Cinq tasses et six sous-tasses en porcelaine de Limoges bords dorés (accident), quatre tasses et sous-

tasses en porcelaine décor de frise grecque, deux tasses et quatre sous-tasses en porcelaine de 

Limoges Haviland décor floral 

257 Balance et lot de verrerie 

258 Lot de coquillages et crustacés 

259 Sept pièces en céramique vernissée verte et jaune, on joint un dessous de plat en céramique 

260 Lot d'étain dont écuelle ancienne, paire de bougeoir, mesures, plats, et divers 

261 Lot de fossiles divers 

262 Partie de service de table en faïence de Salins E. Charbonnier 38 pièces environ 

263 Affiche Mars 1978 « La merde reste la même, ya que les mouches qui changent » collectif libertaire 

à Grenoble 

264 Lot d'étains comprenant écuelle, assiettes, bougeoirs, vase, cadre porte-photo, jardinière et dessous 

de verre 

265 Huit verseuses en étain manches en bois (sauf une) 

266 Lot d'étains comprenant lampes à huile, moulin, mesures, fontaine, pot couvert et divers 

267 Carton d'étains comprenant mesures, seau à champagne, on joint une jardinière en métal argenté 

accidentée sur son plateau à miroir de style rocaille 

268 Lot de cuivres dont marmite, balance en bronze, lampe, et divers 

269 Casque de conquistador espagnol en fibre de verre et tôle d'étain BK 28 x 42 cm (éclat) 

270 Vase en cristal de Saint Lambert H. 50 cm (un éclat au col) 

271 Profil de dame de qualité à l'aquarelle encadrée sous verre, dessin au fusain « jeune enfant » signé en 

bas à droite M. Ferlin mars 1904, et huile sur toile portrait de femme signé en haut à droite M. Ferlin 

1904 

272 Ménagère en inox dans son écrin 

273 Carton de bibelots dont réveil, papeterie, vide-poche en faïence, petits films Pathé et visionneuses 

274 Pot couvert en verre bullé Biot, on joint une verseuse et une coupe creuse en verre bullé 

275 Porte-monnaies et pochettes décor de perles, bourses et divers 

276 Lot de boîtes métalliques publicitaires 

277 Lampe champignon en verre bleu moderne 

278 Lampe 

 

Exposition le Vendredi 20 de 14 à 18 h et le Samedi 21 de 10 à 11 h 

FRAIS EN SUS DES ENCHERES 19 % TTC 


