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Lot Désignation Adjudication
1 Carton de maroquinerie comprenant porte-feuilles et sacs des marques EASTPAK, DESIGUAL et DIVERS

210 

2 Groupe motoventilateur Leader type MT 236, moteur thermique Vanguard, Briggs & Stratton, OHV
50 

3 Groupe motoventilateur RAMFAN THE FORCE type GF 210, moteur thermique Honda GX 160, 5.5, monocylindre à essence OHV, 
29000 metre cube/heure

50 

6 Tondeuse électrique STERWINS Type 360EP 3W-1, 1400 Watts, largeur de coupe 360 mm, 35 L
60 

7 LIMA, HO Coffret comprenant une motrice diesel SNCF, 3 wagons voyageurs, un wagon porte-voitures avec trois voitures, un 
transfo 12 volts et quelques

30 

8 LIMA, HO Coffret comprenant une motrice diesel SNCF, un wagon porte-voitures avec trois voitures, un wagon citerne SHELL, 
une locomotive à vapeur type

25 

9 EAGLEMOSS Collection: Renault 8 Gordini 1300 1966-70, en métal moulé (carrosserie et moteur) et plastique ABS. Très 
fidèlement reproduite à l'échelle

360 

10 CBG MIGNOT: Diorama "le cirque", plus de 90 personnages en métal moulé et peint (artistes, musiciens, animaux et 
accessoires), très bon état général (

500 

12 Lot de 3 colliers en métal doré, câble torsadé ou perles fantaisies, une épingle à chapeau en métal ornée de 3 pierres blanches
15 

13 Stylo plume SHEAFFER en laque bordeaux et métal doré, avec plume de rechange, en coffret
15 

14 4 colliers, 1 gourmette, 1 bracelet, 1 petite bague d’enfant, 1 porte-montre, 1 pendentif, 1 breloque, 1 chaine giletière, le tout 
fantaisie

15 

15 Coffret à bijoux en bois d'olivier 6x17x11 cm
10 

16 Lot de 31 broches, pendentifs, épingles, bracelet-chapelet en métal et pierres fantaisie.
45 

17 SONIA RYKIEL : Sac en cuir noir  ouvrant par une fermeture zippée et deux poches latérales, lettres SR en pendeloques, doublure 
intérieure mauve (quel

80 

18 AGATHA : bracelet en métal argenté à grosse maille épi. Signé. Longueur : 18cm
10 

19 LIMA, HO, Motrice élèctrique SNCF type BB 15008, manquent 2 tampons, BE, B2
10 

20 JOUEF, HO, Lot comprenant deux wagons marchandises, citerne ARAL ref. 6301, citerne TOTAL ref. 6308, transfo CEJI JOUEF 
1200, BE, B2

20 

21 LIMA, HO, Lot de 5 wagons comprenant une voiture voyageurs, trois voitures restaurant et une voiture bagages, BE, B2
25 

22 LIMA, HO Lot de rails droits, courbes, 4 aiguillages et deux croisements
10 

24 4 paires plus 1 boucle d’oreilles en métal fantaisie, une médaille accidentée "valeur et discipline",  2 sachets de pierres dures 
(couleur turquoise e

95 

25 Lot de linge de maison comprenant une nappe et 12 serviettes brodées de personnages extrême-orientaux
65 

26 Un ensemble de monnaies françaises, suisses et divers en nickel ou métal démonétisées . On y joint une petite boite contenant 
diverses pièces de monna

310 

27 CAILAR BAYARD : Dessous de plat en métal argenté à décor de chardons, lys et crocus. Style Art Nouveau (désargenture)
40 

28 Petite hutte en métal doré à couvercle amovible à décor d'abeilles, sur socle H : 13,5 cm
30 
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29 12 porte-couteaux en métal argenté à décor animalier ( un accidenté)
30 

30 Face à main en bronze et émaux cloisonnés à décor floral polychrome sur fond bleu, style rocaille ( légères altérations au tain) H 
: 31 cm

40 

31 Petite boite  en forme de noix sur une feuille  en bronze patiné marron L : 14 cm
35 

32 Encrier en bronze représentant un chien de chasse  tenant un oiseau dans sa gueule (manque réceptacle en verre) L : 28 cm
150 

33 12 porte-couteaux en métal argenté décor de coquille sur pieds biche. Orfèvre BOULENGER
95 

34 NAMHOLT : Paysages, 2 petites peintures sur cuivre formant pendants H : 12 cm
30 

35 CHRISTOFLE : Couvert à rôti en métal argenté décor Marly
75 

36 Boite rectangulaire en métal argenté et acajou à décor repoussé de danseuses, Extrême-Orient  16x10 cm
35 

37 DEBAIN Alphone (Paris) - Orfèvre : Ménagère en argent à décor uniplat, le revers chiffré FB dans un cartouche comprenant : 12 
grands couverts, 12 couv

1000 

38 Coupe papier en bronze à décor floral, signé M. BERTIN, époque Art nouveau L: 31 cm
15 

39 Encrier en bronze à patine  polychrome en forme de bourse , signature E. Baroin  au dos à l'encre (manque réceptacle) L : 20 cm
15 

40 LIMOGES - SOLOGNE : Service en porcelaine à décor bleu comprenant 12 assiettes de présentation, 12 assiettes petit modèle, 
plats de service, 12 tasses

50 

41 Sujet aigle en métal doré  sur un socle en marbre
15 

42 Réplique de pistolet à silex à canon évasé en métal moulé et bois, longueur 44 cm, à usage décoratif
55 

43 Réplique à amorces de Colt à 6 coups, modèle U.S.M.R. en métal moulé et bois, à usage décoratif
10 

45 Réplique de fléau d'armes en bois et métal moulé à usage décoratif
10 

46 Casque audio bluetooth Hear the nature BWE1816 modèle G70
10 

47 Ensemble de 6 volumes de la Pléade, époques diverses comprenant : 
- MONTHERLANT : Théâtre
- RABELAIS : Oeuvres complètes
- MICHELET : Histoire de

60 

48 Lot de santons à peindre en terre cuite comprenant peronnages et animaux,  tailles diverses  (max 8 cm de haut),, environ 70 
pièces

40 

49 Ensemble de 6 volumes de la Pléiade, époques diverses comprenant : 
- Conteurs français du XVIème s.
- NERVAL : Les oeuvres
-  LA ROCHEFOUCAULT : L

55 

50 Ensemble de 7 volumes de la Pléade, époques diverses comprenant : 
- SHAKESPEARE : Théâtre, 2 volumes
- VOLTAIRE : Romans et Contes / Mélanges, 2 vo

70 

51 Office de la semaine sainte latin-franois à l'usage de Rome et de Paris, traduction nouvelle avec des réflexions dédié à la reine, 
Paris, Herissant, 1

20 

52 Album d'eaux-fortes par Ad. Guilbault " La Méditerranée Côtes de Provence" 1877
50 

53 Appareil-photo argentique LEICA Ernst Leitz Wetzlar n° 60920 ( usure et manque, à réviser, dans un étui en cuir abimé) on y 
joint un volume "Leica, sa

150 

54 Baïonnette EPACK & S n° 305, fourreau marqué WKC 1940 (en l'état)
65 

56 Stéréoscope RECTILIGNE BALBRECK ans son coffret (à nettoyer)
30 

58 VOLTAIRE - MAUGE R. : Candide, Jean Landru, 1945, un vol broché n° 132  sous emboitage (taché)
30 

60 MERIMEE - DE ZAMORA : Carmen, Office français du Livre, 1943, un vol broché sous pochette avec suite en couleurs
30 

62 COLETTE - GRAU-SALA : "les quatre Claudine", 1947, La bonne compagnie , Paris, 4 vol brochés sous chemise
50 

63 MONTESQUIEU - ROUSSEAU P. : Lettres persanes, André Vial, 1948,  2 volumes en feuilles n° 236 sous chemise (dos usé)
20 
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64 GIONO Jean - THEVENT J. : Provence, La Belle édition, S.D., un volume broché  n° 925
35 

65 GAUTIER Théopihle - PEIRE Paule : le roman de la momie, le cercle des bibliophiles, 1945, un vol sous emboitage
60 

66 GAUTIER Téhopile - BECAT P.E. : Fortunio, Georges Briffaut, 1946, un vol broché n° 1396 ( petites déchirures à la couverture)
25 

67 MERIMEE - CUCHET  Paul:  Carmen, le cercle des bibliophiles, 1945, un vol en feuilles sous emboitage (légères rousseurs)
20 

69 GIONO Jean - JACQUES Lucien : Provence, 1957, un vol en feuille couv. illustrée rempliée.  n° 772 (petites taches)
70 

70 HEGUIN DE GUERLE -  HAMMAN Joe : "Le satyricon" de Petrone , Editions littéraires de France, un volume broché n° 254 
(mouillures couverture)

60 

72 CHATEAUBRIAND - WATRIN Pierre : Atala, Editions de la cité, 1946, un vol en feuilles sous emboitage n° 71 (légers manques à 
l'emboitage)

20 

73 BUTOR Michel : Gîte, La Garonne, 1986, un volume en feuilles n° 63/99
30 

74 VERNE Jules : Les voyages extraordinaires : De la terre à la lune suivi de Autour de la lune, collection Hetzel, un volume relié dos 
à nerfs dorés (ac

20 

75 Edgar POE traduit par BAUDELAIRE - Hélène AZENOR :La chute de la maison USHER, Aux dépens des bibliophiles de la Basoche, 
exemplaire numéroté LXIX sur

30 

87 AIRAIN - Belgique : Petite garniture de cheminée en faïence irisée gris et verte comprenant une jardinière et deux vases sur pied
20 

90 Service à Whisky en cristal de Lorraine comprenant 6 verres, une carafe et son bouchon et un seau à glace dans son écrin, état 
neuf

55 

91 D. SWAROVSKI & CO : Fer à repasser miniature en cristal et métal doré
15 

92 12 flûtes à champagne en cristal de Lorraine taillé main en deux écrins de 6
60 

94 Service de verres à pieds en cristal comprenant 12 verres à eau, 6 verres à vin, 9 verres à vins (petit format), 8 flûtes à 
champagne, 6 verres à dige

35 

95 Presse papier en verre de Murano à décor de balance dorée entourée d'un décor de millefiori Diam : 8 cm
70 

96 VAL SAINT LAMBERT : Pied de lampe en cristal blanc et rose, style 1950  H : 33 cm (non monté à l'électricité)
35 

97 LIMOGES France - Lucien Michelaud  : Coffret tête à tête en porcelaine à décor floral polychrome et rose doré, liseré doré (2 
cachets superposés)

55 

98 CRISTALLERIE DE LORRAINE : Vase  ou seau à glaçons hexagonal en cristal taillé, anses à enroulements H : 16 cm
20 

100 VERKOLIN : Vase boule soliflore à col serré en faïence  à décor circulaire sur fond noir H : 17 cm
15 

101 LLADRO : Jeune fille nourrissant des oies, sujet en porcelaine polychrome signé H 16 cm et L : 22 cm
55 

103 Ch. CARRIERE (?) : Petit satyre assis, sujet en marbre H : 12 cm (coin émoussé)
25 

106 WEDGWOOD : Petit vase en biscuit vert à décor de putti en camée blanc H: 8 cm
10 

107 Couple de sujets élégants en porcelaine représentant un homme portant un arrosoir et une jeune fille ramassant de fleurs, base 
dorée style rocaille, c

80 

108 Petit vase en porcelaine de Nankin à décor de scènes de batailles  H : 25 cm
70 

109 CAUSSE Julien (1869-1909) : Portrait de jeune fille, terre cuite patinée, signée  (altérations) H: 24 cm
70 

110 Coupe en porcelaine à décor de roses et fleurs des champs, l'aile chantournée à liseré doré Diam : 19 cm
30 

112 LONGWY : 2 assiettes triangulaires en faïence sur le thème des vendanges sur fond noir
15 

114 56 pièces de 100F en argent (rayées) Poids unitaire 15.0g +1 pièce de 100F en argent Jeux Olympiques Albertville Poids : 22.20
310 

115 33 pièces de 5 francs en argent, 19 et 20 ème s. Poids : 815g
310 

116 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882, modèle de luxe ayant appartenu au Général René CORBE (1883--1942).
Poignée en corne avec filigrane, montur

350 

117 Une pièce de 50 F en argent datée 1974 + une pièce de 100 F datée 1991. (usées) Poids 45,3g
30 

118 Pochette à bijoux anglaise en suédine camel comprenant une bague serpent et un médaillon porte-photo en métal doré
15 
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120 41 pièces de 5F XIXème s. en argent (poids unitaire 24.50g) + 18 pièces de 5F en argent 5XXème s.) Poids unitaire : 12g
510 

121 3 pièces de 50F en argent (poids unitaire : 30.1g) + 1 pièce de 10F en argent (poids unitaire 25.04g)
55 

122 Porte monnaie en métal, 1 breloque en Argent chiffré 13. On y joint 2 petits porte-monnaie en métal argenté ou argent.
65 

124 Deux étuis à cigarettes en métal doré France libre et Commandement en chef rançais en Allemagne 1948 (avec signatures 
autographes non identifiées)

35 

125 2 pièces comprenant 1 pièce de 40 francs et une pièce de 40 lires en argent (Poids total : 25.65g) vendus sur désignation
450 

126 Carabine BAÏKAL calibre 243 Winchester n° 081857398 R Catégorie C : L'acquéreur doit détenir un permis de chasse en cours de 
validité + validation de

160 

127 Deux peintures sur papier de riz représentant des processions 9,5x13 cm à vue, travail extrême-oriental  (petites altérations)
30 

128 Miroir de table en bois à décor en marqueterie de nacre et laiton, Extrême-orient, 48 cm x 72 cm
50 

129 Paire de lanternes de marine portatives  en laiton cuivré et verre  marquées "V. CHEVAL. Fils Constructeur, 11 rue Geoffroy 
l'angevin, Paris"  H : 40

820 

130 Jeu de jacquet dans un coffret à damiers en placage d'acajou ( intérieur usé et petits manques)
20 

132 Cadre en bois et stuc dorés à  décor de fleurs et feuilles d'acanthes 112x83 cm (manques) Dimensions de la feuillure : 56 cm de 
large sur 83,5 cm de h

200 

133 Lampe de bureau en laiton et verre dépoli 57 cm x 34 cm
100 

134 Plaque publicitaire Mom's Laundry Room 30x30 cm
15 

138 Miroir en bois et stuc dorés à pans arrondis, le fronton à décor de coquille (accident), style rocaille 110 cm x 64 cm
50 

139 Pendule Oeil de boeuf en bois noirci et marqueterie de nacre, quelques petits sauts de placage cadran signé Triol à Nîmes, 
Chiffres emaillés, 62 cm x

80 

141 Pendule en marbre blanc orné d'animaux de couleurs, accidents et manques
20 

146 LEMOINE (XXème s.) : Les bateaux, gravure sur bois, signée  en bas à gauche, numérotée 3/50, 14x18 cm à vue
10 

151 CHALAND Yves (1957-1990)  : Bob Fish et le jeune Albert, sérigraphie numérotée  018/150 , signée et datée 84 en bas à droite; 
62x44 cm

100 

153 YOSHIDA Hideki : Ferrari, lithographie signée en bas à droiteet numérotée 208/500, 37x55 cm
150 

159 HERZIG Yvonne (1895-1968)  : Portrait de jeune kabyle, pastel signé en bas à droite  ,62x41cm (nombreuses rousseurs)
40 

160 L PAGNOUX : Mas derrière les pins parasols et Colline automnale. Deux gouaches sur papier signées 31x41cm
30 

163 Papillon butinant sur une branche fleurie, gouache sur papier de riz, 17,58x29 cm
5 

164 Rencontre galante, huile sur panneau monogrammé FV 16 cm x 21 cm
25 

167 BARGIN Henri : Martigues Le Brescon, HST, signée en bas à droite, 27x35 cm
30 

168 SAGER Xavier (1881-1969): Fenêtre ouverte sur la mer, HSI, signée en bas à gauche, 65x92 cm  (petits manques)
80 

172 F. VOGLAR : Halte de la garde,  huile sur panneau, SBG, 16 cm x 22 cm
30 

173 CROZES Joseph (XXème s.) : Bateaux, HST, SBD, 100x54 cm (restaurations et manques)
40 

175 Hendrik VAN LEEUWEN (1890-1972) : Portrait  de femme au collier de chien, HST, SBD, 66x50 cm (petit trou)
60 

176 FALCUCCI : Sous-bois au crépuscule, HST, SBG,  46 cm x 55 cm
80 

177 X.F. : Nu féminin regardant par la fenêtre. Huile sur carton, monogrammée en bas à gauche. 23x39cm
40 

179 SAGER Xavier : Homme assis devant un banc, HSI, signée en bas à gauche, 75x93 cm (petits manques)
80 

180 NYEL Robert (1930-2016) : Promeneur dans un champ, HST, SBD
70 

182 SURTEL Paul (1893- 1985) : Vallon du Quercy 1948, HSP,  SBG, 33x41 cm ( traces d'étiquette)
180 

187 Montre de col en or jaune 18k , le revers à décor de rinceaux feuillagés Poids : 19,8 g ER
180 
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188 Pendentif en émaux de Limoges représentant une élégante aux roses, dans une monture en or jaune Poids : 16,1 g ER Diam : 5 
cm

100 

189 Bague en or 18k de 2 tons  sertie d'une pierre blanche, années 1940-50 Poids : 3,3 g ER
130 

190 Lot comprenant une alliance en or jaune (1,1g) et une bague accidentée en or jaune ornée d'une pierre bleue (2,7g ER)
90 

191 Broche en or jaune 18k ornée en motif central d'une étoile de St Vincent, les 4 autres en résine noire Poids : 2,3 g ER L: 4 cm
100 

193 Bague en or jaune 18k au motif de croix ansée de vie Poids : 2,7 g < 3 g
70 

194 Collier de perles de culture en chute fermoir or jaune 18K (poids <3g). longueur : 51cm. Diam. de la plus grosse perle : 8.4mm
70 

196 Broche noeud en or jaune 18k et platine à décor ajouré sertie de diamants (TA), les 5 plus gros pesant entre 0,25 et 0,3 cts 
environ  Poids total : 24

650 

197 Collier de perles de culture, fermoir en or gris 18k (<3g) ornéd'un petit diamant (TA) ( à renfiler)
80 

198 Bague en or jaune 18K sertie de deux petits rubis. Poids : 1,6g ER (TDD 51,5)
50 

199 Bague jonc en or 18K à deux brins collés sertis de 6 petits diamants. Poids : 2,10g ER (TDD51,5)
60 

200 Pendentif croix en or jaune et argent orné de pierres blanches Poids : 6,5 g ER

40 

201 Montre de col en or jaune , le revers ciselé à décor floral , cadran émaillé blanc (fêle) Poids : 33,2 g ER (vitre manquante)
280 

203 Bracelet en or jaune à décor ajouré de croix simulant un travail perlé  Poids : 14, 1 g ERL : 19 cm
380 

204 Bracelet en or jaune 18k à décor de fleurs serties d'un rubis tenues par deux brins simulant le cordage, avec chainette de 
sécurité Poids : 24,4 g ER

635 

205 Bracelet en or jaune 18k maille haricot Poids : 2,5 g ER L : 17,5 cm
70 

206 Chevalière en or jaune 18k chiffrée GV Poids : 5 g ER
135 

207 Alliance en or jaune 18k à décor torsadé Poids : 3,7 g AC TDD 49 CASSE
95 

208 Bracelet en or jaune 18k à maillons ovales ( fermoir à réparer) Poids : 4;9g ER L : 17 cm
125 

209 PIèce de 20 francs or 1857 A. poids : 6,4 g ER (rayée)
210 

210 Bracelet en or jaune 18k maille haricot Poids : 13,8 g ER L : 19 cm
365 

211 Bracelet en or jaune 18k maille américaine Poids : 17,7 g ER  L : 19 cm
460 

212 Bague toi et moi en or gris 18k ornée de 2 perles de culture et 6 petits rubis. Poids : 4,7 g ER TDD 55
120 

215 2 émeraudes rectangulaires, 1 saphir ovale, 6 petits émeraudes, 11 petites émeraudes, pierre blanche.
100 

216 Bague en or gris ornée d'une pierre ovale bleue et de pierres blanches sur deux rangs Poids : 6,1 g AC TDD 53,5
160 

219 Montre à gousset en or jaune 18k , cadran émaillé blanc signé Amadieu à Cahors, le revers à décor floral  (bélière manquante) 
Poids total brut : 55 g

340 

221 Montre-bracelet CHRONOGRAPHE SUISSE AntiMagnetic, boitier rond en or jaune 18k, années 1940-1950  (à restaurer) , bracelet 
en cuir noir (usé) Poids :

220 

222 Bague or jaune 18Ksertie de calibrés bleus et perle, 2,30g ER (TDD54)
60 

223 Broche en or 18K ertie d’un quartz brun rectangulaire. Style contemporain. Poids : 7.42g ER Longueur : 5.5cm
145 

224 Bague en or deux brins sertie de perles (manque 1) et rubis Poids : 2 g. ER TDD54
60 

225 Montre bracelet de dame en or 18K de marque Eterna. poids brut : 13.96g (bracelet fantaisie)
110 

226 Montre bracelet en or 18K le boitier émaillé polychrome de style art-déco, bracelet métal doré (accidenté). Poids : 11.33g ER
70 

227 Montre bracelet en or 18k et argent, le bracelet à motifs de cordage des années 1920. Poids : 16.80g ER
180 

228 Bague en or 18k ornée d’un améthyste ronde, 5,60 g. ER (TDD55)
110 

229 Broche ronde en or 18k à motif floral rayonnant, 4.44 g. ER
120 
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230 Broche barrette en platine sertie de 3 diamants de taille ancienne encadrés de roses 8,60 g. Longueur : 8cm ER (egrisure)
300 

231 Débris d'or 18k : Boutonnière de col  à motif de serpent enroulé, gourmette d'enfant chiffrée Josette (accidentée) 4 médailles 
pieuses accidentée. 11.

300 

232 Pendentif porte photo en or 18K serti de petites perles, 7,40g ER (avec vitre)
110 

233 Broche en or 18k sertie d’une plaque d’onyx. Poids 3,80 g. ER
70 

234 Alliance  en or sertie d’un poil d’éléphant. Poids  0,5 g. TDD44
20 

235 Bague en or 18k de 2 tons ornée de roses (une manquante) Poids : 3,1g ER
80 

236 Fume cigarette en ambre, monture en or et argent Poids total : 6,4 g ER
30 

237 Pendentif en or jaune 18K serti d'une pierre rose ovale. Poids : 4.10g ER
20 

238 Bague d'enfant en or 18K ornée de perle turquoise et perles. poids  0,8 grammes. TDD47
35 

239 Bélière en or 18K. Poids 0,5 g.
15 

240 Débris d'or jaune Poids total : 18,1 g
480 

241 Débris d'or dentaire Poids total brut : 10,4 g
280 

243 Buffet deux corps en noyer sculpté à décor de croisillons ouvrant à quatre portes et deux tiroir, XVIIIème s. 200 cm x 148 cm x 
50 cm (manque, restaur

150 

247 Paire de fauteuils en bois gravé garnis de tissu rayés, style Restauration H : 89 cm  (usures)
70 

249 Travailleuse en en bois noirci et marqueterie de laiton (accidents et manques) ouvrant à un abattant formant miroir 51 cm x 36 
cm x 73 cm (manques et

60 

252 4 chaises en bois verni à assise tressée VEGA (altérations du vernis à certains endroits)
40 

253 Meuble bar ouvrant en teck reposant sur des roulettes, travail danois des années 1970 66x60x36cm
60 

258 Mobilier de salon comprenant une banquette trilobée, deux fauteuils et deux chaises en noyer garni de velours fleuri. Brulure 
sur une assise.

40 

262 Façade d'armoire Louis-Philippe en noyer mouluré 106x166 cm
30 

263 Table basse rectangulaire en plexiglas et métal doré à décor de coquille tournoyante, plateaux en verre 45x130x82 cm  
(ébrechures)

30 

264 Petite console d'applique en métal et résine dorée, plateau en marbre chantourné
15 

265 Rayonnage à bouteilles à fixer en métal laqué vert
5 

266 Lot de livres comprenant 
 - 15 volumes d'A la recherche du temps de PROUST
- MONTAIGNE Essaie Pléaide (accidenté)
- Collection Ex Oriente Lux : le

60 

267 Mannette comprenant poteries diverses Mexique + mortiers et pilons en laiton + clochette
45 

268 ERCUIS : Ménagère de couverts en métal argenté à décor de filets et coquilles stylisées comprenant : 18 couteaux, 18 grandes 
cuillères, 19 fourchettes

30 

269 Linge de maison dont boutis
10 

270 Panier en osier contenant  un miroir ovale blanc style Louis XVI,  des jeux de carte, loto et divers
20 

271 Carton de vaisselle en faïence fine + lampes diverses + samovar + vase en vallauris
25 

272 Lot de linge dont 2 parures de lit
25 

273 Carton de vaisselle dépareillée en faïence fin XIXème s.
15 


