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Lundi 15 avril 2019  

à 14h00 

 

Vente courante pour chiner 
 

 

 1 Moutardier-salière en faïence en forme d'un signe XIXème 

 2 Boîte faïence KG Lunéville 

 3 Ensemble objets divers : lampes, céramiques, bibelots métal et bronze 30/40 

 4 Ensemble stéréo: petite chaîne HI FI et enceintes 20/30 

 5 Ménagère complète dans son coffret, métal argenté + pelle à tarte + petites fourchettes 20/30 

 6 Sculpture: tête de femme 20/30 

 7 Présentoir Quimper en faïence 10/20 

 8 Plaque émaillée Michelin 2017 10/20 

 9 Lot de pipes 10/15 

 10 Statue Afrique du Nord en rafia et bois. H : 107 cm environ 20/30 

 11 Devant de case en bois sculpté orné de deux statuettes Homme et Femme. (accidents et  30/40 
 réparations) 

 12 Vase en céramique émaillée jaune et bleu. H : 25 cm. (accident à la base et un trou) 10/20 

 13 Lot de bijoux ethniques Afrique du Nord (bracelets, colliers, pendentifs) 30/50 

 14 Indienne, 169x177 cm. (usures) 40/60 

 15 Indienne dans les tons orange et turquoise. 205x153 cm environ. (très usée, rapiécée et  20/30 
 découpée) 

 16 Turquie? Dessus de lit brodé. (usures aux angles, insolé) 30/40 

 17 Tapisserie brodée à décor d'un arbre de vie, bordure en soie rouge (très usée)235x121 cm. 30/40 

 18 Teinture brodée à décor d'une scène animée (très usée) 200x151 cm. 20/30 

 19 Petite vase en émaux cloisonnés à décor de pivoines dans un vase. H : 15,5 cm. 10/20 

 20 ORCHIES, France. Crachoir en faïence.  30/50 
 XIXème siècle. 
 Diam : 19, H : 8,5 cm. 

 21 Tirelire en faïence à décor de trois fruits.  30/50 
 H : 26 cm.  
 (égrenure au dos) 
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 22 Deux tirelires en faïence à décor de poire. 40/60 
 L : 18 et 20 cm. 

 23 Tirelire en faïence à décor d'une pomme.  30/50 
 L : 20 cm. 

 24 Ensemble de sept pièces en faïence 

 25 Auvergne et divers. Treize pièces. 

 26 Charolles. XIX - XXème. Lot de 10 pièces en faïence 

 
 27 Charolles. XIX - XXème. Lot de 10 pièces en faïence 

 28 Italie, XIXème siècle. Lot de quatre plats en faïence ancienne. Diam : 35 à 31 cm. 60/80 

 29 Plat à barbe de forme ovale en faïence à décor de guirlandes fleuries.  20/30 
 Début XIXème siècle.  
 L : 29 cm.  
 (égrenure et saute d'émail) 

 30 CHATIL. Faon sujet en bronze à patine verte 20/30 

 31 Partie de service à café 

 32 Partie de service de table en faïence 

 33 Boîte Luceat type "Babystat" modèle 1943 accessoires photos 

 34 Pied de lampe en céramique 10/20 

 35 Trois panneaux ornés d'une collection de vieux porte-clés 20/30 

 36 Lot de métal argenté et laiton comprenant couverts de service, plats, coupes et divers 20/30 

 37 Lot verrerie comprenant un ensemble 6 verres et une verseuse + 5 verres à pied 20/30 

 38 Lot métal argenté en écrin : ménagères et cuillères à désert 40/60 

 39 Lot porcelaine : 4 œufs et tête-à-tête en écrin 20/30 

 40 Bol à punch en cristal taillé 20/30 

 41 Coupe sur pied en verre 10/20 

 42 Indochine, boîte à plumes 10/20 

 43 Vase en céramique émaillée 20/30 

 44 Lot céramique : vase, plats, assiettes, bonbonnière en porcelaine et divers 20/30 

 45 Lot de deux miroirs dont un écusson 30/40 

 46 Lot régule : coupe sur pied et sujet 20/30 

 47 Lot métal argenté : cuillères en écrin, gobelets et divers 20/30 

 48 Lot bijoux fantaisie et médailles 20/30 

 49 Lot objets divers : broc en étain, couverts, boîtes, sujets décoratifs, pin's, harmonica et divers 20/30 

 50 Lot cuivre et étain dont Soupière et assiette étain, ustensiles en cuivre et deux grands plateaux 

 51 Lot verrerie : carafes et parties de services de verres 

 52 Horloge murale 

 53 Vierge en terre cuite patiné et bénitier 

 54 Buste de jeune fille marbre et albâtre 

 55 Marionnette BALI + formes à tissu 

 56 Lot métal argenté dont coupes 
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 57 Partie de service à dessert en porcelaine et présentoir + pot couvert 

 58 Verres anciens 6+1 

 59 Jeu de dames :damier en bois de placage 70x66 cm + pions 30/40 

 60 Jeu de dames :damier en bois de placage 49x39,5 cm + pions 20/30 

 61 Vierge à l'enfant, sculpture en terre cuite polychrome 10/20 

 62 Lot céramique comprenant 12 assiettes en faïence de Longwy et 1 tisanière 10/20 

 63 Lot bibelots divers comprenant 1 moulin à café Peugeot, 1 pied de lampe en étain, 1 pied de  30/40 
 lampe à huile en céramique, 1 forme à tissu, 1 plat en étain portugais, 2 pots couverts. 

 64 Seau à charbon en cuivre 20/30 

 
 65 * Lot verrerie : nombreuses parties de services de verres 

 66 *Partie de service de table en porcelaine Vitriam à décor de fleurs comprenant assiettes,  
 assiettes à dessert, plats, saucière, soupières. 

 67 *Lot vaisselle : assiettes, plats, service à café, sous-tasses et divers 

 68 *Lot verrerie : coupe, drageoir, cendriers, cygne et flacon. 

 69 *Ménagères en inox en écrin + couteaux et pince à sucre 

 70 *Lot Chine : vase en émaux cloisonnés, vase en porcelaine polychrome et pot couvert en  
 porcelaine polychrome 

 71 *Lot céramiques : vases, pichets, lampes, maquette de bateau et divers 

 72 *Lot objets de vitrine : coupe-papiers, cloche, machine à coudre miniature, lampe tortue et divers 

 73 *Deux sujets en biscuit Bergère et berger 

 74 *Porte-menus chat en écrin 

 75 *Pichet couvert en céramique émaillée à décor de fleurs 

 76 *Lot céramique : partie de service à café + plats 

 77 *LOWENCY, Paris. Sac à dos en cuir orange (état d'usage) 

 78 *Compagnie Cristallière de Lorraine Carafe et 5 verres en cristal en écrin (accidents) 

 79 *Lot médaille et chapelet 

 80 *Deux pots en terre cuite vernissée (nombreux accidents et manques) 

 81 *Lot faïence et porcelaine : parties de service de table : assiettes, soupières 

 82 *Service à liqueur en verre 

 83 *Pendule en bois noirci et incrustation de nacre 

 84 *Paire de bougeoirs en laiton 

 85 *Pendule borne en marbre noir fin XIXème surmontée d'un sujet Allégorie de l'architecture en  
 régule 

 86 *Lot verrerie : nombreuses parties de services de verres dont certains en cristal, carafe et divers 

 87 *Degué. Vasque et trois tulipes en verre nuagé orangé bleu et translucide. 50/70 

 88 *Carreau de dentelière 10/20 

 89 *Vasque d'éclairage Degué vers 1930 10/20 

 90 *Lot métal argenté et pièces de service en écrin (7) 

 91 *Service Bébé monté argent 20/30 
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 92 *Châle cachemire (petits trous) L : 330 cm. 40/60 

 93 *Lot tissu : broderie, cols, mouchoirs et divers 

 94 *Lot serviettes damassées monogrammées 

 95 *Lot bavoirs et robe bébé 

 96 *Lot de gants et mantille 

 97 *Lot de chemises de jour brodée, napperons et dentelles 20/30 

 98 *Lot boucles de ceinture, accessoires de mode, éventails 

 99 *Boule à savon en métal plaqué argent XVIIIème siècle (désargenté) 20/30 

 100 *Lot bijoux fantaisie,  montre fantaisie 

 101 *Chapelet en nacre dans une boîte Napoléon III 

 102 *Lot de verres en cristal : 5 verres à orangeade et 5 verres 

 103 *Douze cuillères à dessert en métal argenté et écrin en chêne 

 104 *Lot de boîtes en laque et divers 

 
 105 *Lot moulin à café, lampe à huile, deux réveils 20/30 

 106 *Drageoir couvert en cristal 20/30 

 107 *Lot faïence Quimper 

 108 *Partie de service de table et divers porcelaine 

 109 *Seau à biscuit en métal argenté + 1 autre seau à biscuit 

 110 *Lot de couverts en métal argenté + théière en étain et divers 

 111 *Lampe à pétrole à décor d'enfantina avec verre et globe 

 112 *Lot de lampes 

 113 *Important lot de vaisselle, parties de services de table 

 114 Ensemble de 12 masagrands 

 115 LUNEVILLE. Ensemble de faïence : plateau avec deux tasses et sous-tasses, pot à lait et  
 sucrier + soupière, assiettes et divers 

 116 Lot de 9 pots à pharmacie 

 117 Lot bijoux fantaisie, pin's 

 118 Lot d'objets de vitrine : 4 boîtes miniatures, éventail, ciseau syrien. 

 119 Lot de verrerie : verre, vase, décoration 

 120 Paire de chandeliers à deux lumières en cristal signé 

 121 Grand plateau en métal argenté à décor rocaille 

 122 Collection de tasses et sous-tasses dont souvenirs de musée 

 123 Lot divers dont décoration de Noël et céramique : plats, assiettes, vases, lampes, bougeoirs.  
 Collection assiettes porcelaine 19ème et 20ème (5 cartons) 

 124 Chine. Nécessaire à calligraphie. 

 125 Deux plateaux en tôle laquée Napoléon III 

 126 Collection d'objets vitrines tortues 

 127 Tibet. Tanka. XXème + un panneau en soie brodée 20/30 

 128 Indonésie. Deux marionnettes et deux estampes sur papier de riz + flûte + dessin collage 10/20 
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 129 Chine. Deux broderies sur soie + 1 tapis miniature Caucase + 1 draps brodé 20/30 

 130 Japon. 4 Estampes dont trois encadrées 

 131 Lot 2 estampes et un lavis "Sex in the moon" + affiches + une repro 

 132 *Plateau à main en verre et métal 

 133 *Chine. Vase en bronze doré à décor d'oiseaux. (anciennement restauré) 

 134 *Lampe, sujet en régule Le Commerce par Ruchot, époque 1900 40/60 

 135 *Sujet en régule Le signal par Rancoullet, époque 1900 

 136 *Lot d'objets divers : terrines, présentoirs, crucifix, porte-photo Napoléon III et divers 

 137 *7 cartons de DVD 

 138 *Lot de poupées en porcelaine 

 139 *Lot de verrerie : vases 

 140 *Lot bijoux fantaisie et médailles, et boîte à bijoux 

 141 *Lot de verrerie : nombreuses parties de service de verres dont certains en cristal 

 142 *Lot vaisselle dont porcelaine : nombreuses parties de services de table : assiettes, plats  
 ovales et ronds, parties de service à café et divers. (2 cartons) 

 143 *Ménagère de couverts en métal argenté + couteaux en écrin. 

 144 *Lot de métal argenté : couverts de service, couteaux, couverts, centre de table et divers 

 
 145 *Lot céramiques : bouteilles, pichets couverts, pots couverts 

 146 *Lot cristallerie : Centre de table signé Daum et vase en cristal 

 147 *Lot de tulipes de lustre 

 148 *Lot verrerie : carafes avec bouchon, présentoir, pique-fleur, bouteille et divers 

 149 *Lot de bibelots : vase chine, assiettes et sujet en bois sculpté, vases, pots en céramique,  
 pichets en cuivre et divers 

 150 *Lot métal argenté et laiton : plats, assiettes décoratives 

 151 *Lot de linges anciens : 5 pièces (draps, couvre-lit) 

 152 Lot porte-parapluie et verseuse en cuivre et laiton 

 153 Lot porcelaine : broc à eau et sa cuvette de forme nacelle, porcelaine de Paris, époque Empire  50/80 
 I,  7 pots à lait couvert, tasse et sous-tasses, plats. 

 154 Verre de nuit en cristal doublé rouge et transparent comprenant un plateau, deux carafes, un  
 verre et un peau couvert (accident au bouchon d'une carafe). 

 155 Lot verrerie : 5 verres à pieds + 6 verres à whisky en verre gravé 

 156 Lot verrerie : 6 carafes (certaines sans bouchons) et une bouteille verre rosé 

 157 MANUFACTURE DE PARIS. (Clignancourt ?). XIXème siècle 30/40 
 Partie de service en porcelaine à décor aux barbeaux comprenant: 
 - quatre plats ovales 
 - saucière 
 - présentoir  
 - cinq coquetiers (accidents) 

 158 LIMOGES. Partie de service tête à tête en porcelaine bleu et or, 20/30 

 159 Petite machine à coudre du XIXème siècle; dans son coffret. 50/60 

 160 Important lot de vaisselle : assiettes, plats, bols, parties de services à café, plateau, soupières,  
 verres et divers 

 161 Lot cuivre et laiton : casseroles, bassine à confiture et divers 
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 162 Lot valise et jeux de société 

 163 Lot de trois lampes modernes de bureau 

 164 PARIS XIX ème siècle.  30/40 
 Partie de service en porcelaine à décor crème, bleu et or au chinois comprenant:  
 - pot à lait 
 - sucrier 
 - six tasses 
 - huit sous tasses 
 (Accidents) 

 165 *Machine à café Nespresso 

 166 Chine, vase en porcelaine monté en lampe 20/30 

 166,1 *Pèse-lettre fin XIXème siècle et accessoires 

 167 Japon, XXème siècle. Paire de vases en Satsuma 30/40 

 168 Paire de vases en émaux cloisonnés. 150/200 

 169 Lot de deux lampes : une à décor japonais + une en barbotine décor romain 

 170 Plateau circulaire en tôle laquée à décor central d'un bouquet de fleurs sur fond beige. Diam :  20/30 
 45 cm. 

 171 Sujet Gentilhomme en porcelaine 

 172 Lot de deux faïences : vase Médicis et saucière signée Bassano 

 173 Divers: lot d'assiettes et plat (Acc) dépareillées 10/20 

 174 Lot de deux faïences : lampe à pétrole et vase 

 175 Lot divers céramiques : pichet, vase de mariée, saucière et divers 20/30 

 176 KELLER & GUERIN. Paire de plats de forme quart de lune à décor dans le goût chinois de  20/30 
 canards et grues. Décor par Henri Beziat. 23,5x14,5 cm. 

 177 Lot 4 sculptures dont cheval 40/60 

 
 178 Lot de six études en cire 40/60 

 179 Pendule la Reine blanche 

 180 R. ALEX. Le mur de la propriété. Esquisse, huile sur panneau signée en bas à droite. Annoté  60/80 
 au dos : "Le dieu du feu protège le temple de Thémis". 22x27 cm. 

 181 J. PIRON. Village de Bretagne. Reproduction encadrée 5/10 

 182 Carl SIM. (XXe). Paysage animé. Huile sur toile signée en bas à droite. 98x57 cm.  10/20 
 Encadrement. 

 183 *Lot de dessins, huiles dans un portefolio + Lampe en porcelaine 

 184 Vue de Genève? Gravure rehaussée dans un cadre en bois et stuc doré. Fin XIXème siècle.  30/40 
 Dimension avec le cadre : 30x40 cm. 

 185 Ecole française du XXème siècle. La route du village. Huile sur panneau, porte une signature  40/60 
 en bas à droite Ferol ? 43x32 cm. 

 186 BURNET. Rue animée HST SBD 40/50 

 187 Deux lithographie couleur encadrées 

 188 PIQUENARD (XXe). Paysage à la rivière. Huile sur toile signée en bas à gauche. 91x63 cm.  10/20 
 Encadrement. 

 189 *Lot de 5 pièces encadrées : Vue de Turquie aquarelle signée MC et collage "Si scires  
 donum dei" + bouquet de fleurs et gravure 

 190 Dessin d'architecture Magasins de M. Digonnet à Lyon, n°140 bd de la Croix-Rousse 10/15 

 191 Lithographie couleur signée LUIQUIN? et numérotée 280/350 20/30 
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 192 *Ecole Française vers 1900. Bord de mer, Normandie. Deux tableaux encadrées 

 194 *Jean-Jacques de Boissieu. Estampe encadrée 10/20 

 195 Lot de 3 pièces encadrées : 2 abécédaires et 1 litho Campagne Toscane numérotée 106/160 10/20 

 196 Serrano Arizaga. Paysage. Aquarelle signée en bas à gauche. 36x26 cm à la vue 20/30 

 197 B. THOMAS (XXème). Plage de Rimini, Italie. Huile sur toile, signée en bas à droite. 41x27  20/30 
 cm. 

 198 *Deux pièces encadrées : portrait de femme et paysage signé J. P. Alaux et daté 1909 

 199 *Composition abstraite. Huile sur papier. 

 200 *Moulin et polder. Aquarelle datée 1907 20/30 

 201 Lot de pièces encadrées : estampes, repro et divers 

 202 PARKINSON Ethel (1868 - 1957). Scènes animées de Bretagne. Deux estampes couleur,  30/50 
 signées en bas à droite. 28x13 cm à la vue. 

 203 Oracema? "L'arbre aux papillons jaunes. Huile sur toile, signée et datée 91 en bas à droite,  20/40 
 titrée, contresignée au dos. 33x46 cm. 

 204 J. CARLAT? Bord de rivière au coucher du soleil. Aquarelle signée en bas à droite. 15x23 cm  10/20 
 environ 

 205 Ensemble de cadres petit format (huiles, gravures, émaux, soie tissée) 30/40 

 207 REPRODUCTION pour le musée de la presse Zola J'accuse. 10/20 

 208 H. MERMAT? Paysage de sous-bois au ruisseau. Huile sur isorel, signée en bas à droite. 20/30 

 209 Ecole suisse? du XIXème siècle. Bergère et ses chèvres au bord de la cascade. Huile sur  30/40 
 toile, trace de signature en bas à droite. (toile en l'état). 36x28,5 cm. 

 211 Victor BARJON (1875-1920). Paysage à la falaise. Huile sur panneau de bois, signée en bas  50/100 
 à droite. 46x27 cm. 

 212 *P. SIGNAN? Bord de lac. Aquarelle 

 213 Ecole française du XIXème siècle. Portrait de femme. Huile sur toile de forme ovale, signée et  20/30 
 datée 1870 en bas à droite. 46x38 cm. (quelques accidents à la toile) 

 214 LEPAGE. Le pêcheur. Deux lithographies formant pendant. (papier gondolé) 20/30 

 215 MARSCHAL. Le mas caché de Provence. Huile sur toile, signée en bas à droite. 30/50 

 216 Lot de 5 pièces encadrées : Paysage, portrait, nature morte 

 
 217 Cadre en bois et stuc doré, époque Louis XVI retenant une gravure d'après Goya, Felipe IV.  60/80 
 Dimension du cadre (maximale) : 56x42 cm. (manques) 

 218 Lithographie couleur signée Albert BESNARD dans un cadre en bois et stuc doré. 40/60 

 219 Georges LAMBERT (1919-1998). Paysage d'automne. Lithographie couleur, signée et  20/30 
 numérotée 77/175. 59x46 cm à la vue. (Encadrée) 

 220 Ensemble de petits cadres illustrations enfantina 10/20 

 221 Berney (Ecole XXe). Grand paysage d'automne. Huile sur toile, signée en bas à gauche.  20/30 
 58x120 cm On y joint deux reproductions encadrées 

 223 Jean-Claude TABURET (1926-2013). Vase en céramique émaillée polychrome. Signé et daté  20/30 
 29 février 1980 à la base. H : 34 cm. (saut d'émail sur le décor, quelques éclats à la base) 

 224 Gus ROVER. Le retour du troupeau. Huile sur toile. 30/50 

 225 A.M. DURAND (XXème). Plaine des Baux de Provence. Huile sur toile, signée en bas à droite 80/100 
  et située au dos. 24x41 cm. 

 226 Richard TASSAN. Corenc. Huile sur toile. 20/30 
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 227 Raymond BIGOT (1872-1953). Deux hiboux. Lithographie rehaussée, signée. 23x28 cm à la  30/50 
 cuvette. Cadre. (légères pliures) 

 228 Louis BISSINGER (1899-1978). Bord de mer méditerranéen. Huile sur panneau, signée en  150/200 
 bas à gauche Régis Berard. 48x98 cm 

 229 Ecole française du XXème siècle. Route de montagne. Huile sur toile. 33,5x46 cm. 40/60 

 230 Lot de livres : Illustrated Natural History, Grand Atlas de la France, Croquis d'architecture  10/20 
 1883-84 et le chef d'œuvre de la miniature persane) 

 232 Livres brochés, certains enfantina, ouvrages XVIIIème. 30/60 

 233 Classeur de chromo 

 234 Deux boites à chaussures de timbres français 

 235 Cinq classeurs de timbres français 

 236 Lot de découpi 

 237 Lot d'environ 80 cartes postales (en album) 

 238 Trois albums de timbres français collection 

 239 400 timbres bleu de France et divers (1 album) 

 240 Lot de 80 cartes postales sur la Guerre de 14/18 

 241 Lot de 132 cartes postales sur l'Eure et 43 divers 

 242 Lot d'environ 740 cartes postales sur la Haute Marne 

 243 2 albums photo vers 1900 bien garnis (Env. 1000 cartes postales) 40/50 

 244 *4 cartons de livres pour enfants Bibliothèque rose et Bibliothèque verte 

 246 *Lot de timbres, cartes postales 20/30 

 247 Lot de livres XVIIIe  et XIXe incomplets 

 248 *6 Bts BROUILLY, château de St-Lager, 2006 

 249 Important lot de vin blanc et rosé : une centaine de bouteilles : Chardonnay, vin du Rhin  AVAM 
 allemand, Coteaux du Layon, Saint-Véran, divers 

 250 *Lot de 23 Bts de Côte-du-Rhône, 1976-1978 

 251 Lot meuble vasque, deux dessertes dont une à plateaux amovibles 10/20 

 252 Table en pin ouvrant à un tiroir en ceinture 

 253 Table à jeu Louis-Philippe 

 254 Miroir rectangulaire en bois et stuc doré (accidents) 

 255 Lot de chaises paillées et une  chaise enfant. 

 256 Horloge de parquet, la caisse en bois naturel, mouvement encadrement famille de vendangeur  30/50 
 H : 240 cm. 

 
 257 Bureau, les pieds en bois tournés, dessus de cuir (taché et insolé) 

 258 Deux repose-pieds 

 259 *Lot de luminaires (2 cartons, 3 lustres et une lanterne) 

 260 Table d'appoint en bois de placage (plateau fendu) 20/30 

 261 *Armoire ouvrant à deux portes à glace, corniche à décor de rinceaux feuillagés et fleurs. 

 262 *Buffet bas Louis-Philippe ouvrant à deux vantaux et trois tiroirs 50/70 

 263 Paire de chaises paillées Louis XVI 40/60 

 264 Lanterne vénitienne en verre soufflé et teinté jaune, armature en métal? H : 40 cm env. 40/60 
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 265 *Armoire (manque corniche) 50/70 

 266 Taille-haie électrique BOSH 40/60 

 267 Lot d'outillage 40/60 

 268 Karcher AMES 20/30 

 269 Rotofil DEL VERDE électrique 20/30 

 270 Trois bancs d'église en noyer mouluré et sculpté XIXème. 250/300 

 271 Mouvement d'horloge de type cage-fer, cadran émaillé signé Louis Jacquin à St-Etienne 40/60 

 272 Commode quatre tiroirs en placage d'acajou, plateau de marbre gris veiné. Epoque Louis - 30/50 
 Philippe. (pied cassé) 

 273 Bureau américain à caissons en chêne relaqué rouge, fermeture à rideau). 20/30 

 274 Desserte trois plateaux en acajou, XIXème siècle 10/15 

 275 Lot de deux malles de voyage 30/40 

 276 *Lot de deux chevets 20/30 

 278 Chaise Napoléon III, assise tapisserie 5/10 

 279 Paravent à trois feuilles, garniture de tissus, début XXème siècle. 40/60 

 280 *Paire de fauteuils à crosse de style Louis-Philippe, garniture de velours vert (accidents) 50/70 

 281 *Desserte en bois Art Nouveau 

 282 *Miroir vénitien de forme ovale (usures et un manque) 40/60 

 283 *Deux enceintes 

 284 *Bureau plat ouvrant à deux tiroirs en ceinture 40/60 

 285 Paire de bergères, accotoirs canés +Table de salon, plateau cané, manque le verre 20/30 

 286 *Table à écrire 30/50 

 287 *Chaise et tabouret style Henri II, garniture de cuir bleu 

 288 *6 chaises Louis XIV garniture de tapisserie + table 

 289 *Téléviseur Phillip's 80/120 

 290 *Armoire en bois sculpté ouvrant à trois vantaux dont un vitré 

 291 *Chevet 

 292 *Armoire, une porte glace 50/70 

 293 *Commode Louis-Philippe ouvrant à 4 tiroirs 50/70 

 294 *Bureau à gradins en bois de placage ouvrant à 6 tiroirs en partie haute et 3 tiroirs à la  40/60 
 ceinture. (accidents au placage et aux pieds) 

 295 *Table de toilette dessus marbre ouvrant à deux portes et deux tiroirs, manque l'étagère. 50/70 

 298 *Fauteuil en rotin 

 299 *Mange-debout 

 
 300 *Horloge comtoise 

 302 *Table à écrire de style Henri II ouvrant à deux tiroirs 20/30 

 303 *Deux chaises en bois noirci Napoléon III 20/30 

 304 *Table basse ronde 20/30 

 305 *Table à volets et allonges Louis-Philippe, 6 pieds. 20/30 
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 306 *Table d'appoint années 30 + desserte en métal et verre 10/20 

 307 *Table à ouvrage en bois noirci Napoléon III 

 308 *Secrétaire Louis-Philippe en noyer 50/100 

 309 *Table à écrire 

 310 *Trois tables gigognes 

 311 *Table de bridge 

 312 *Commode Louis-Philippe en noyer ouvrant à quatre tiroirs 40/60 

 313 Meuble desserte à deux plateaux 5/10 

 314 *Buffet deux corps style Henri II 30/50 

 315 *Méridienne, garniture de velours vert 30/40 

 316 *Chevet Empire ouvrant à un tiroir et une porte, ornée de deux demi-colonnes, sur roulettes 

 317 *Colonne lumineuse en pierre de forme torsadée, piètement pattes de lion en bronze 

 318 *Fauteuil 

 319 Deux portes d'armoire 
 


