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Lot Désignation Adjudication
1 EB-936-BX ATECO 1318 MERCEDES

200 

2 EB-912-BX EUROCARGO 120E18 IVECO
400 

3 DD-257-BY MIDLUM DCI 150 RENAULT 42aea1444cc
1000 

4 DZ-473-DC EUROCARGO 75E13 IVECO LA751333P41/ML75E13
3400 

5 CH-348-TZ 180 DCI RENAULT 42AEA15CC50
1200 

7 3 médailles en argent et vermeil dont Exposition canine Rouen 1892, Tribunal de commerce de la Seine 1963, Tribunal de 
Commerce de Marseille 1977

20 

8 LE MEDAILLIER FRANKLIN  : Emission commémorative du centenaire de la naissance de Rolland Garros et  de la première 
traversée en Méditerranée avec let

15 

9 2 pièces de 10F en argent et  2 pièces de 5F en argent
20 

10 5 francs Gaule subalpine An IX
40 

11 Médaillon porte photo en métal avec un sceau à cacheter en métal gris et doré représentant un buste à l'antique
75 

15 SWAROVSKI : Collier en métal orné d'un pendentif pavé en forme de goutte
20 

16 Porte monnaie en cuir noir et 3 pièces de 10F en métal + montre de col en métal doré airin + pilulier en métal doré + pilulier en 
argent 800 millième

45 

17 Croix normande en argent sertie de 5 pierres blanches dont une en poire sur la partie mobile. Chaine en argent à maille forçat. 
Poids total : 19.35g E

80 

18 Collier en perles de culture en chute (fermoir fantaisie), collier/bracelet en métal "serpent" (manque une perle sur un oeil), 
broche ovale aquarelle

25 

19 Bague en argent sertie d'un cabochon d'opale rose et de petits saphirs de couleurs traités TDD 56 Poids : 3,6 g ER
45 

20 Bague en argent sertie de 5 rubis ovales traités. TDD : 58 Poids: 5,5 g ER
40 

21 Pendentif croix en argent serti de topazes bleues (inclusions) Poids : 2,3 g ER
25 

23 Collier orné de saphirs facettés (traités), fermoir en argent Poids total : 19 g ER L totale : 50 cm
40 

24 Paire de boucles d'oreilles en argent sertie d'améthystes Poids : 2 g < 30 g (poussoirs lâches)
25 

25 Bague fleur en argent sertie de rubis traités TDD : 56  (inclusions) Poids : 8,9 g ER H : 2 cm
35 

27 Paire de clous d'oreille fleur en argent sertis de saphirs traités (accidents) Poids : 3,8 g ER
10 

28 8 pièces de 50F en argent (1979, 1975, 1977, 1974, 1976) Poids unitaire 30 g + 6 pièces de 10F en argent (1966, 1968, 1970, 
1965) Poids unitaire 25 g

110 

29 Lot de 4 médailles d'amour en argent XIXème s. dont une dans son étui Poids total : 65,7 g ER (rayées)
40 

30 Lot de 5 médailles en argent XIXème s. dont concours agricole , ville de Roquevaire, courses vélocipédiques 1894, Sté 
Horticulture de ST Germain en la

50 

31 Médaille en bronze " La france décide de la fondation de la nouvelle Orléans (1717-1917)
20 

34 Lot de 7 pièces en argent de 5 francs suisses  année 1933, 1951, 1939, 1953(2), 1932(2)  Poids total : 104,8 g ER (rayées)
25 
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35 lot de 15 pièces de 20 francs argent comprenant une pièce de 1938 et 14 pièces de 1933. Poids total : 300 g ER (rayées)
70 

36 2 pièces de 1 dollar argent années 1883 et 1923. Poids total : 53,1 g ER  rayées)
50 

37 6 pièces de 50 francs argent 1978, 1976, 1977 (3),1975 (rayées) Poids total : 189 g ER
70 

38 2 pièces de 1 dollar argent années 1987 et 1997 Poids total : 62,7 g ER (rayées)
45 

39 Monnaie de Paris : 1 pièce de 100 francs essai en argent Monaco 1982 (sous blister) Poids total brut : 15,6 g ER
30 

41 Lot de 5 pièces d'un demi-dollar dont 2 de 1941, 2 de 1942 et 1 de 1963 Poids total : 62 ,3 g ER (rayées)
30 

42 Petit lingotin d'argent suisse 999/°°, PAMP essayeur fondeur Poids : 30,9 g ER (rayé)
75 

43 lot de 7 pièces d'un demi -dollar dont 6 de 1964 et 1 de 1969 Poids total : 87g ER
30 

45 Lot comprenant une pièce de 5 lires  argent 1876 et 5 francs belges 1874 Poids total : 50 g ER (rayées)
25 

46 Lot  comprenant un peso cubain 1953 et 2 médailles du Vénézuela de 1936 et 1929, le tout en argent Poids total : 75,8 g ER 
(rayées)

25 

47 Lot de 8 pièces de 5 francs semeuse années 1966 (2), 1965(4), 1968, 1964 Poids total : 96 g ER
30 

49 SOCIETE FRANCAISE DES MONNAIES : 5 livrets contenant chacun 3 pièces de 2 € sous étui avec certificat dont 
- Présidence slovaque du Conseil de l'UE,

45 

50 SOCIETE FRANCAISE DES MONNAIES : 5 livrets contenant chacun 3 pièces de 2 € sous étui avec certificat dont 
- Etat de Saarland 2009, 10 ans de l'euro

55 

51 SOCIETE FRANCAISE DES MONNAIES : 5 livrets comprenant chacun une médaille en argent 333/°° ou 999/°° sous étui avec 
certificat dont Georges Pompidou,

30 

52 SOCIETE FRANCAISE DES MONNAIES : 5 livrets comprenant chacun une médaille en argent 333/°° ou 999/°° sous étui avec 
certificat dont Raymond Poincaré ,

30 

53 Pendulette en métal doré IMHOF,cadran points et chiffres romains, dans son présentoir ouvrant par deux portes ouvragées H: 
11 cm

40 

55 Pendulette d'officier en métal patiné argent , avec clé ( sans boite,  corrosion, mécanisme à revoir)
35 

56 Montre OMEGA de ville en  métal, modèle 1365 à quartz, boitier à index batôns, bracelet en cuir (rapporté), cadran taché, 
petites rayures d'usage, à r

70 

57 1 montre à gousset en argent avec trotteuse Poids : 86,8 g et 4 montres à gousset en métal argenté dont LIP (accidents)
40 

58 FESTINA : Montre-bracelet chronomètre d'homme modèle CHRONO BIKE ALARM  en acier doré, cadran à fond bleu nuit, dateur 
à 4h, en coffret n° 16119, très

120 

59 FESTINA : Montre-bracelet Chronograph d'homme en acier de deux tons, dateur à 6 heures, n° F16881,  en coffret (légères 
rayures d'usage sur le bracele

170 

60 Face à main en bronze à décor de mascaron et feuillages, style Napoléon III ( manques) H : 30 cm
10 

61 11 petites cuillères de collection en argent à décor de blason de villes françaises Poids total : 149 g ER
30 

62 LOTUS : Montre-bracelet en acier , boitier rond index chiffres arabes et points, avec chronographe et dateur modèle  
ILMFS60/614, n° 10126, (légères r

50 

63 Pendule capucine en laiton, cadran émaillé blanc à symboles, XIXème s. H : 29 cm ( accidents et manque, à restaurer)
450 

65 Hommage à Jean GIONO : Pages choisies, Antoine Rico, Manosque, 1975, un volume en feuille sous emboitage, illustrateurs 
divers (légères usures à l'emb

35 

66 GIONO Jean : Provence Perdue,dition du Rotary Club de Manosque, 1967, un volume relié, première de couverture dessinée par 
Bernard Buffet (avec dédica

15 

67 Album de cartes postales comprenant des environ 300 cartes dont cartes de voeux, des cartes de paysages et architectures dont 
Paris, PACA, Sus-Ouest,

40 

71 Editions Jean Landru, Chamonix : 3 volumes comprenant
- M. BURNAT-PROVINS : le livre pour toi, illustré par ROBERTS, 1947 , un vol broché 
- R. BOYL

15 

74 LA BRUYERE - VAN MOPPES : Les caractères, Editions littéraires de France,  1946, 2 volumes brochés, sous emboitage
20 
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77 Paire de serre-livres en métal patiné à décor de pigeons sur socle en marbre, style Art déco  ( un bec accidenté)
20 

79 Les aventures de JO, Zette et Jocko : le rayon du mystère 1er épisode Le Manitoba ne répond plus , un volume e.o.(état d'usage, 
annotations au stylo)

15 

80 Les aventures de JO, Zette et Jocko : Le Stratonef H. 22 2è épisode Destination New York,  (état d'usage, annotations au stylo)
15 

84 Deux assiettes chantournée en faïence à décor d'oiseaux et corne d'abondance, style Rouen Diam : 21 cm
15 

85 Coupe à fruits en faïence  à décor d'oiseaux branchés rouges et or, col dentelé , cachet Longwy France Plumes d'or DIam 32 cm
25 

87 ROYAL COPENHAGUEN : Deux bols en faïence à décor stylisé polychrome sur fond bleu Diam : 11 cm
30 

89 Paire de chandeliers en régule à patine dorée éclairant par deux feux, le fût en porcelaine bleu nuit, style rocaille H : 21 cm
40 

91 JERPOINT (Irlande) : Presse-papier sulfure en verre à inclusions bleutées H : 8 cm
20 

92 VAL ST LAMBERT : Vase en cristal double bleu et blanc H : 11 cm
35 

93 Michèle LUZORO : Presse-papier en verre à décor chamarré et inclusions argentées sur fond rose, signé H : 8 cm
40 

94 NUUTAJARVI : Vase en verre bleuté de forme navette H: 8 cm
30 

96 Michèle LUZORO : Petit presse-papier en verre à inclusions cuivrées sur fond chamarré blanc et bleu H: 5 cm
40 

98 VANNES : Vase en cristal de forme libre à base ajourée  H : 22 cm (très légère egrenure à la base)
25 

99 BIOT et dans le goût de Biot : Paire de photophores H: 19 cm  et carafe en verre bullé bleu H : 43 cm
30 

100 Bouteille en verre soufflé bleu à panse renflée, travail moderne
30 

101 Vase en cristal à décor de pointes de diamants, style moderne H: 23 cm
15 

102 VAL SAINT LAMBERT : Vase en cristal , style 1950 H : 14 cm et diam : 16 cm
20 

103 Grand vase à panse plate en verre orné de lignes marron et blanche H: 40 cm
20 

104 DAUM FRANCE : Presse-papier sulfure en verre à décor de fleur bleu pâle DIam : 9 cm
30 

105 Cave à liqueur dépareillée en placage de palissandre comprenant 13 verres en cristal  et 2 carafes en verre (dépareillés),  
époque Napoléon III  26x30

80 

107 Cygne en bronze et laiton, les ailes supportant des plaques d'agate dans les tons de bruns dégradés vers le blanc.Dans le goût 
des sculptures de DUVAL

85 

108 Poudrier en métal doré en forme de sac
30 

109 Jeu de dominos en os dans un coffret en acajou en forme de livre à décor marqueté
25 

111 Petite mallette de peintre en bois avec palette et tubes de peintures usagés 6x31x22 cm
30 

113 Aigle impérial, sujet en bronze reposant sur une colonne cannelé en métal sur socle carré en marbre, style Empire H : 21 cm
75 

114 Boite à tabac en laiton ciselé à décor de scène de taverne animée. Inscriptions en Flamand. Flandres XVIIIe S 13x7x3,5 cm
50 

115 Chambre claire universelle en laiton avec lentilles (une manquante)
40 

119 Mortier en marbre à décor quadrilobé Diam : 30 cm  avec pilon en bois
40 

120 Fusil Skit Luigi Franchi modèle Dominator Calibre 12-70, éjecteurs,  canon superposés de 72 cm, bande ventilée, crosse pistolet 
1/2 en partie quadrill

300 

121 Canne de poilu en bois sculpté à décor de branchages portant l'inscription "Campagne d'Alsace 1914 à 17" H : 94 cm (légères 
traces noires)

40 

122 Fusil BROWNING fabrique HERSTAL calibre 12-70,  éjecteurs,   à canons superposés de 71 cm, bande ventilée, crosse pistolet en 
noyer verni, monodétente

450 

125 Baton de commandement en corne et bois sculpté L : 58 cm
50 

127 Poignard de type caucasien poignée et fourreau en métal argenté à décor stylisé, fabrication moderne L totale : 45 cm  Expert : 
M. DEY

80 

128 Pendule portique en placage de palissandre à décor floral marqueté en bois clair , époque Louis Philippe 50x26x14 cm
80 
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130 D'après Auguste MOREAU : Le cerceau, pendule en régule sur socle en marbre rouge H : 54 cm (cerceau déssoudé)
50 

131 D'après Salvador DALI : Les simoniaques, céramique,  numérotée 47/490, 25x20 cm (plaque seule)
40 

133 D'après MOREAU : Premier miroir, pendule en régule patiné sur socle en marbre beige, époque Napoléon III H : 48 cm
80 

134 Petit salon de poupée en osier, toile et carton comprenant un canapé, deux fauteuils et un guéridon, fin XIXème début XXème s.  
( manques)

30 

136 D'après CARVIN : Biche et cerf, importante pendule en régule patiné sur socle en marbre veiné, époque Napoléon III H : 77 cm 
(mécanisme à réviser)

150 

138 Baromètre en bois et stuc doré à cadran circulaire surmonté d'un noeud et passementerie. Restaurations importantes. manques 
(et accidents). Epoque XVI

90 

139 Miroir en bois et stuc dorés, le fronton à décor de coeur et panier fleuri, XIXème s. H : 57 cm
70 

140 D'après CARVIN : Chien loup, pendule en régule patiné sur socle en marbre  veiné, époque Napoléon III H: 41 cm (mécanisme à 
réviser)

40 

143 Sainte Apolline en bois sculpté monogrammé M  H : 43 cm
30 

144 Oeil de boeuf en bois noirci, cadran à cartouches orné d'une guirlande fleurie , incrustations de nacre sur le pourtour  Epoque 
Napoléon III H : 60 cm

70 

145 Tapis en laine et soie à décor d'arbres de vie dans des réserves sur fond bleu  155x 96 cm
100 

148 Cordée en montagne, lithographie rehaussée, monogrammée LR, 11x8 cm
5 

154 Ecole XXème s. : Chameau près d'une oasis d'Afrique du Nord, gouache sur papier signée en bas à droite 16x24 cm (traces 
d'humidité)

25 

156 Pierre AMBROGIANI (1907 1985) L'homme au beret, dessin au crayon noir réhaussé de couleur, porte le timbre de la signature 
vers le bas, vers le milieu

70 

157 Pierre AMBROGIANI (1907 1985) :  Autoportrait Dessin au crayon noir, porte le timbre de la signature vers le bas vers la droite, 
pli et accident au pa

100 

158 O'CHAPUS (?) : Bord de mer, HST, signée en bas à droite et datée 95, 14x18 cm
20 

165 Ecole fin XIXème s. début XXème s. : Deux personnages orientaux, HST, signée en bas à gauche (illisible), 24x33 cm (manques et 
enfoncements)

50 

167 A. LEONARD (XIXème s.) : Gardien de troupeau musicien, huile sur toile ovale signée , 64x54 cm (accident, restauration)  Expert : 
Mme Sevestre-Barbé

130 

168 Bague tank en argent ornée de 6 pierres calibrées roses et pierres blanches sur trois lignes Poids : 10 g ER TDD 55 (egrisures)
50 

169 Paire de boutons de manchette ronds en or chiffrés C.F. Poids total : 3,2 g
95 

170 Chaine en or jaune 18k maille gourmette ornée d'un pendentif rectangulaire en or jaune 18k. Poids total : 8 g ER  L 44 cm
240 

171 Pendentif porte photos en or jaune 18k  à décor de trèfle à quatre feuilles, contenant 2 photos Poids : 5,9 g ER
175 

172 Bague en or de 2 tons ornée de trois roses Poids : 2,1 g ER TDD 60
60 

173 Chaine en or jaune 18k maille gourmette L: 55 cm  Poids : 10 g ER
290 

174 Broche en or jaune 18k à motif de cartouche décoré d'un motif floral Poids : 2,4 g ER L : 4 cm
75 

175 Bague en or de 2 tons ornée d'une pierre rouge et de roses (certaines manquantes) Poids : 1,8 g < 3 g TDD 56
50 

176 Médaille pieuse à l'effigie de la Vierge chiffrée  Jacques et datée au revers Poids : 0,6 g
15 

177 Montre de col transformée en montre-bracelet en or jaune 18k  à décor floral ciselé au revers, une partie de bracelet en cuir 
noir Poids : 20,7 g AC

150 

178 Bague en or jaune 18k ornée d'une pierre bleue Poids : 3,1 g ER TDD 61
75 

179 Médaille pieuse ronde en or jaune 18k à l'effigie de la Vierge Chiffrée Martine Sappei au revers Poids : 2,1 g ER
60 

180 Bague de communion en or jaune 18k ornée d'une perle de culture Poids : 0,8 g ER (tordue) TDD 46
20 

181 Gourmette en or jaune 18k chiffrée Patrick et datée Poids : 2,9 g ER
85 
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182 Broche en or jaune 18k et émail noir à décor de coquille ornée de 6 perles de culture. Poids : 3,8 g AC L : 4 cm cassé
95 

183 Broche en or jaune 18K sertissant un camée sur coquillage représentant une vierge de profil. Hauteur totale : 4.8cm Poids : 
12.19g ER

230 

184 Montre de col en or jaune 18k ornée au revers d'un pendentif en roses, index chiffres arabes sur fond doré début XXème s. ( à 
réviser) Poids : 17,6 g

175 

185 Bracelet manchette souple en or jaune 18k à 6 rangs à décor de pastilles. Poids : 46,2 g ER
1370 

186 Collier en or jaune 18k à maille gourmette de deux tailles.L : 45 cm Poids : 73,7 g ER
2180 

187 Bague en or jaune 18k ornée de 2 branches d'émeraudes  taille navette (inclusions) TDD: 52,5 Poids : 3 g ER
100 

188 Bague en or jaune 18k sertie d'une pierre blanche Poids  : 1,7 g TDD : 52 ER
55 

189 Montre de col en or jaune 18k, cadran blanc à chiffres romains, Poids : 25,7 g ER ( à réviser), vendu avec son porte montre en 
placage de loupe

240 

190 Bague fleur en or gris 18k ornée d'une pierre bleue entourée de petits diamants (TA) Poids : 2,2 g ER
70 

191 Bague en or jaune 18k sertie d'une pierre bleue ovale Poids : 2,6 g ER TDD 55
60 

192 Montre de col en or jaune 18k, le revers à décor floral, cadran émaillé blanc accidenté marqué V. PIROT à RETHEL, (aiguille 
manquante) ( mécanisme à r

230 

193 Bague en or 18k sertie d'une améthyste rectangulaire entourée de pierres blanches. TDD 52. 6,50g ER
120 

194 Montre bracelet en or jaune 18k de marque LIP. Circa 1950. Poids 22,90g ER
560 

196 Bracelet en or jaune 18k à maille torsadée et articulée. Longueur 19,5 cm. Poids 29,10g. ER.
860 

197 Chaîne en or 18k maille forçat. Longueur 80 cm. Poids 16,10 g + chaînette de sécurité. Le tout ER
470 

198 Broche barrette en or 18k de 2 tons sertie d'une petite perle de culture. Poids 3,30 g ER
85 

199 Collier en or 18k maille épi orné d'une broche "noeud" formant pendentif. Poids 35,30g ER
1045 

200 3 chaînes et 2 pendentifs en or 18k : Vierge et Anges. Poids 19,10g
560 

201 5 gourmettes d'enfant en or 18k chiffrées Poids 13g ER 2 fermoirs en métal
365 

202 Broche en or 18k à motif de fleurs entrecroisées. Poids 3,80 g ER
110 

203 Chaîne en or 18k maille forçat et pendentif croix en or 18k. Poids 3,70 g ER
105 

204 Bague en or jaune 18k sertie d'une perle de culture encadrée de 2 pierres blanches ou roses. Poids 1.7 < 3g
50 

205 Montre gousset en or jaune 18k de marque Record Genève. Poids 60,40 g et un écrin LIP dépareillé. Cache poussière or. ER
590 

206 Paire de boutons de manchette en or 18k filigrané. Poids 5,90g AC cassé
170 

207 Montre à gousset en or jaune 18k, le revers à décor guilloché orné d'un médaillon central chiffré Poids : 63,3 g ER (bélière 
métal) sur porte-montre e

590 

208 1 pièce de 5F en or (1860) (soudures) 1,40g
60 

209 5 médailles pieuses en or 18k + 1 pendentif en or 18k + 1 chevalière en or 18k chiffrée YT accidentée. Poids total 15,10 g ER
430 

210 5 pièces de 20F or (1908, 1913, 1904, 1911, 1913) Poids unitaire 6,40 g
1205 

211 1 pièce de 50 pesos en or. Poids unitaire : 41,70 g
1530 

212 3 pièces de 20 dollars en or. (1878, 1924, 1899) Poids unitaire : 33,50 g
3755 

213 5 pièces de 10 florins en or (1932). Poids unitaire : 6,70 g
1225 

214 1 pièce de 20 lires en or (1893) Poids unitaire : 6,50 g
235 

215 4 pièces de 10 dollars en or. (1907, 1899) Poids unitaire : 16,70 g
2510 

216 2 souverains en or (1918, 1908) Poids unitaire : 7,99 g
615 

217 5 pièces de 10F en or (1851, 1857, 1910, 1901) Poids unitaire 3,20 g
620 



Page 6 sur 6

218 6 pièces 20F suisses en or (1935) Poids unitaire : 6,45 g
1425 

219 3 demi souverains en or (1906 1925) Poids unitaire 3,99 g
455 

220 5 pièces de 20F or (1913, 1909, 1907) Poids unitaire 6,40 g
1180 

221 5 pièces de 20F or (1867, 1862, 1865, 1866, 1855) Poids unitaire 6,40 g
1180 

222 10 pièces de 20F or (1854, 1860, 1855, 1866, 1861, 1865, 1862, 1868, 1867) Poids unitaire 6,40 g
2350 

223 10 pièces de 20F or (1912, 1908, 1913, 1909,1904) Poids unitaire 6,40 g
2510 

224 10 pièces de 20F or (1858, 1857, 1854, 1859, 1895, 1878, 1852, 1859, 1855, 1906) Poids unitaire 6,40 g
2360 

225 10 pièces de 20F or (1850, 1913, 1858, 1901, 1852, 1854, 1859, 1896, 1857) Poids unitaire 6,40 g
2510 

226 5 pièces de 20F or (1850, 1912, 1859, 1855, 1911) Poids unitaire 6,40 g
1190 

227 5 pièces de 20F or (1909, 1910, 1911, 1905, 1913) Poids unitaire 6,40 g
1185 

228 Débris d'or (dont une dormeuse ornée d'une petite perle) Poids : 13,5 g
400 

229 3 alliances en or 18k dont une sertie de pierres blanches. Poids 5,80g. ER. + 1 breloque en or et cristal + 1 breloque en métal 
doré turquoise + débri

175 

230 Débris d'or dentaire dont un sur dent . Poids total : 6,6 g ( poids d'or présumé 3,4 g environ )
150 

231 Plaque en or dentaire Poids : 10,8 g ( avec facture partielle)
380 

232 Lentille dans une monture en or jaune 18k (poids d'or < 3 g )
20 

235 Meuble bar en placage d'acajou ouvrant par deux portes centrales et deux portes latérales monté sur roulettes, style 1930 , 
74x93x44 cm ( petites rayu

30 

236 Fauteuil en acajou dit "à crosse" et pieds sabres rehaussés de feuilles lancéolées. Garni de tissu rayé jaune. Avec un coussin 
assorti.

35 

238 Buffet à hauteur d'appui bois fruitier et résineux teinté et  sculpté de quadrilobe et de branches fleuries  ouvrant à deux portes 
et deux tiroirs, XV

150 

239 Pétrin en noyer  reposant sur un piètement ouvrant par deux portes moulurées  89 cm x 156 cm x 66 cm
30 

241 Bibliothèque en hêtre mouluré ouvrant par une porte vitrée, style rustique 180x85x35 cm (accroc)
30 

242 Lit de repos en acajou à montants ornés de médaillons en laiton , style Empire H : 100 cm L : 73 cm  avec matelas 64x16 cm
30 

243 Paire de chaises et prie-dieu à assise paillée (restaurations)
20 

245 Provence, XIXème s. : Radassier en bois laqué blanc et rouge à dossier arrondi garni de tissu rose et bleu et reposant sur des 
pieds balustre à entret

60 

247 Table bureau en noyer ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds tournés réunis par une entretoise, XVIIIème s. 77x136x75 
cm (restaurations)

210 

250 Lot d'articles modernes en faïence polychrome Moustiers et décor Moustiers  comprenant un pichet, une bouquetière, un 
chandelier à 3 feux, un plat à c

30 

251 Carton de bibelots comprenant une bonbonnière "chou" en opaline, métal argenté, éléments de dinette, boussole chinoise et 
divers

15 

252 Carton de bibelots comprenant pot à gingembre et vase à décor floral en camaïeu bleu, lanterne et divers
20 


