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LISTE DE LA VENTE 
   

 désignation  
1 5 assiettes en faience de l’Est  
2 4 Assiettes en faience polychrome, au coq, à fleurs  
3 2 Assiettes en porcelaine à décor camaieu bleu « canard »  
4 2 Assiettes au coq  faience de l’est  
5 3 assiettes en faience à décor de cercles et fleurs  
6 1 plat en porcelaine style compagnie de sindes, monture 

métal 
 

7 4 assiettes porcelaine décor style chinois  
8 5 assiettes et un plat en faience, fêlés  
9 1 assiette faience camaieu vert, moustier moderne  
10 Assiettes faiences..  
11 1 jardinière en faience polychrome de Moustiers 

ornée d’une jeune femme et d’un musicien dansant sur 
de terrasses, entouyrage végétal et d’oiseaux. Signée en 
dessous. long 49 cm 

 

12 Vase en porcelaine chinoise, ( col cassé et recollé)  
13 Soupiere, plat, et environ 40 assiettes faience fond jaunes et 

fleurette 
 

14 Broc et bac en faience fine  
15 Coupe faience de Gien  
15.1 Fontaine en faience polychrome  
16 Service a café orange et divers pots  
17 Service de verres  en cristal, 8 coupes, 8 verres a vin, 6 

verres a eau,  12 verres a vin environ 
 

18 Vase verrerie moulée  
19 Coupe verrerie moulée  
20 Lampe opaline blanche ( abajour cassé)  
21 Vase style legras  
22 Plaques de porte en porcelaine imprimée  
23 Divers pots et chopes faience  
24 Petit coffre mouluré  
25 Etains  
26 Etains  



27 Boite bois  
28 Machine à laver manuelle en galva  
29 Brique chauffante  
30 Glace de style rocaille  
31 Lanterne en métal et plaques de verre  
32 Petite lanterne métal  
33 2 appliques métal et pendeloques verrerie  
34 2 appliques métal doré style rocaille  
35 2 appliques laiton  
36 Pied de lampe en métal et abatjour  
37 2 lampes métal style végétal  
38 2 lampes faience  polychrome  
39 2 porte perruques verrerie ( l’un fêlé)  
40 Grande versense en cuivre  
41 Bassine en cuivre de forme tambour  
42 Bassine en cuivre de forme tambour  
43 Chaudron en cuivre à deux anses  
44 Chaudron en cuivre à anse courbe  
45 Bassine rectangulaire en cuire a deux anses  
46 5 casseroles en cuivre fond étamé  
47 2 petits bassins en cuivre a panse carénée + vase couvert  
48 Bassinoire en cuivre  
49 Bassinoire en cuivre  
50 Poissonniere étain  
51 Plateau cuivre  
52 Plateau cuivre  
53 Vase en cuivre style marocain, sur support  
54 Bouilloire en cuivre, petite verseuse en cuivre, douille 

d’obus décorée, petite lampe à suspendre en fonte, louche 
en cuivre, bougeoir 

 

55 Paire de Bougeoirs en cuivre  
56 Bougeoir  
58 Paire de chenets  
59 Paire de chenets  
60 2 petits vases fuseaux métal  
61 Suspension métal et faience polychrome  
62 Lustre en métal doré  
63 Paire de petits élephants en pierre dure  
64 Vase céramique haut 40 cm env.  
65 4 Fauteuils de jardin bois peint blanc et table  
66 2 Fauteuils de jardin en l’état  
67 Table de jardin pliante métal peint blanc  
68 Guéridon de jardin métal peint blanc  
69 4 Fauteuils osier + Table basse osier + un fauteil osier  
70 Buffet bois verni a colonettes bois tourné  
71 Table bois pieds cambrés, moderne  
72 Petite commode 2 tiroirs bois de placage  



72B 1 armoire a glace placage de noyer  
73 Paire de fauteuils style os de mouton  
74 un fauteuil voltaire  
75 Console de toilette en bois verni, trois glace sur le plateau  
76 Colonne torsadée bois ciré + Gueridon bois peint rouge  
77 Commode trois tiroirs et poignées en laiton  
78 Vasque en pierre  
79 Lot de disques vinyls  
80 Drapeau + épaulettes  
81 Horloge de parquet  
82 Malle en bois  
83 Valise métal léger  
84 Malle en bois  
85 Malle en bois  
86 Malle en bois  
87 Malle en bois  
88 Glace bois doré style baroque  
88 4 chevets bois  
90 Petite armoire bois peint blanc  
90 b Table basse style chinois  
91 Table à volets 6 pieds 130 
92 Pendule en bronze doré  
93 7 cuillers métal argenté 

14 cuillers métal argenté 
12 grandes cuillers métal argenté 
6 fourchettes et 6 cuillers en métal argenté 
12 couteaux manche corne s 
2 paires de couverts a decouper manche corne 
1 spatule à gateau 

30 

94 
 

Lot de cuillers métal argenté ou doré, 2 louches 15 

95 3 lots de couteaux manche corne 
lot de 11 cuillers métal 
lot de 5 fourchettes à gateau et divers petites cuillers 
2 louches et 1 louchette métal 
lot 11porte couteaux verrerie + 1 cassé 

15 

96 1 pied a coulisse ROCH 23 cm 
boite compas et pointeaux 
lot monnaies diverses  (usées) dont Lénine 

 

97 1 plateau métal argenté et ramequins verrerie 
1 plateau métal argenté 

 

98 Lot de fourchettes et gdes cuillers dépareillés 
12 fourchettes et 12 cuillers en métal argenté style art deco 

 

99 Boite de 20 médailles en métal doré « Les rois de France » 
Avec certificat 

 

100 Lot fourchettes et gds cuillers 
2 dessous de plat métal argenté 

 

101 6 verres  a pied en cristal bleu et blanc  



102 Lot de verres a pied en cristal, 2 carafes  
103 3 vases en verrerie teintée oxydée  
104 2 carafes, 4 vases en verrerie moulée, et coupelles  
105 5 vases en verrerie moulée  
106 4 vases en cloisonné, et tisanniere porcelaine  
107 4 plats en métal argenté COUZON  
108 1 plat métal argenté et  lot de couverts métal  
109 3 bougeoirs en cuivre  
110 Flacon de parfum d’expo «  l’air du temps » Nina Ricci  
111 2  plateaux tole émaillée et boite en bois sculpte  
112 2 plateaux pliants osier et métal  
113 1 jeu d’échec en onyx et bois verni  
114 1 lampe à pétrole  ( électrifiée)  
115 1 bouquetière faience et 2 vases boule porcelaine style 

chinois 
 

116 1 glace cadre stuc doré carrée  
117 4 vases verrerie moulée  
118 1 cloche, 2 clochettes, applique métal «  dragon » bougeoir, 

pot couvert en étain, 2 lampes dont cloisonnée, soufflet, 
plat métal 

 

119 Lot faience blanche soupiere et pichet  
120 1 jardinière porcelaine et petit vase porcelaine  
121 1 lustre métal et faience  

 
 


