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Lot Désignation Adjudication

1 Tondeuse électrique Bosch, rallonge et outils de jardin      50 
2 Aspirateur traineau Siemens Synchropower 1800 W      20 
3 Tondeuse éléctrique WOLF et épandeur Scotts      40 
4 Deux taille-haies éléctriques Bosch et Black & Decker, débroussailleuse électrique Gardena      40 
5 Lot d'outils éléctriques dont meuleuse, scie sauteuse, scie circulaire, ponceuse et débroussailleuse      80 
6 Karcher 620 M      55 
7 Aspirateur IRONSIDE, Aspirateur traineau Home 2000 W et ventilateur Calor      10 
8 Nettoyeur haute pression Karcher 570      50 
9 Lot d'outils éléctriques dont tronconneuse, perceuse et meule électrique, outillage à main, allonge électrique      70 
10 Important lot d'ustensiles de cuisine, accessoires, couverts, grille pain, filtre à eau     100 
11 Petit refrigerateur Dometic      65 
12 Lot de vaisselle, aspirateur de table, petits electroménagers et bibelots divers      45 
13 Poste TSF à caisse en bois, lampes, vaiselle, bibelots décoratifs et pièces encadrées      40 
14 Partie de service en porcelaine de Bavière et vaisselle dépareillée      30 
15 Platine disque et ampli de marque SANY. On y joint collection de disques 33 T et 45 T      75 
16 Imprimante Brother MFC 7360 N et Aspirateur traineau Tornado      30 
17 Vases, bougeoirs, lampe et bibelots divers      20 
18 Vélo Gitane      50 
19 Deux cartons de disques 33 tours      46 
19,1000
003814
697

Deux cartons de disques 33 tours et 45 tours dont Armstrong, Sinatra, Glenn Miller, Count Basy, César Franck, musique classique :  
Verdi, Mozart, Brams, Beethoven, Ltz, Schumann, Vivaldi, Berlioz, Debussy, Sati, Stravinsky, Chopin, Pierre et Loup, Bella Bertok, 
Gerschwin, Dvorak, Strauss..., Jean Gabin, Georges Brassens, Zorba le grec...

     50 

20 5 Cartons de livres divers      10 
21 Ensemble de verrerie divers, couverts, vaisselle, bougeoirs et bibelots      20 
22 Partie de service de verres et verrerie dépareillée, tasses et vase      43 
23 Partie de service de verres et verrerie dépareillée      50 
24 Partie de service de verres et verrerie dépareillée, lampes, vase et bibelots      30 
25 Lot de 9 huiles sur toiles figurant des paysages, nature morte, bord de mer, cavalier et portrait     160 
26 Important lot de jouets dont lego et divers, costumes pour enfants      30 
27 12 Cartons de livres divers dont livres pour enfant      45 
28 Décorations de Noël, rideaux et tringles      30 
29 Débroussailleuse thermique RYOBI, perceuse et accessoires Outiror, Meuleuse, outils à mains et deux pulvérisateurs     140 
30 Baromètre en bois et éléments de pendules      55 
31 Paire d'appliques deux feux en bronze, style Louis XV. On y joint Un petit lustre et deux appliques      70 
32 Deux balances Testut de magasin      80 
33 Draps, nappes, serviettes, torchons, linge de maison      90 
34 Séchoir Miele (ancien modèle)      70 
35 Deux réchauds un feu Codimatel et table de cuisine en inox     175 
36 Congélateur CANDY et micro-ondes Whirlpool      80 
37 Tourne-disque en Bakelite de marque Zenith     170 
38 Deux postes TSF en Bakelite      65 
39 Cuivres divers ancien, casseroles, poele, obus      30 
40 Pot à tabac, une aiguière et un pot à décor japonisant      35 
41 Lot de lampes à pétrole      80 
42 Lot de six réveils et trois pendules de table      50 
43 Un gramophone en valise de marque La voix de son maître      52 
44 Un appareil photo ancien de marque Royer ; appareil photo Polaroid et accessoires      40 
45 Une caisse de livres sur les armes et deux cartons de livres divers dont partitions de musique      40 
46 Deux lanternes de chemin de fer      85 
47 Garniture de cheminée en bronze : pendule et paire de candélabres, vers 1880.     210 
48 Pendules en l'état et pièces mouvements divers     165 
49 Lot d'outils miniatures dont tour, meuleuses, scies (en l'état), on y joint des rails de train et poteaux électriques (en l'état)     280 
50 Lot de 3 machines à vapeur miniatures (en l'état)     195 
51 Horloge comtoise en bois peint, le cadran marqué Charvas à Egletons, XIXème siècle (accident à la vitre). H : 229cm. L : 50cm. P : 

21cm
    114 

52 Pendule en albâtre et métal doré de chez Harsaut à Compiègne, présentant un écrivain dans le goût du XVIIIème. XIXème. H. 33 
cm, L. 42 cm (pied manquant)

     85 

53 Lot de 6 cartons de livres divers      40 
54 Lot de 6 cartons de livres      25 
55 Lot de 6 cartons de livres divers      40 
56 Trois cartons de livres enfants divers      30 
57 6 cartons de livres de poche et livres reliés modernes sur la peinture, l'art, l'architecture, la sculpture      60 
58 Appareil photo Polacolor avec flash dans son étui      35 
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59 Ensemble d'appareils photo notamment de marque Praktica, Icarex, Olympus, Gorthex, Minolta, Chinon, Voigtländer, Zenit, Porst 
Refex, Miranda

    360 

60 Lot de cartes postales anciennes      70 
61 Porteur d'enfant en bois avec mécanisme pour avancer avec corde et poulie. (corde cassée)      80 
62 Bibelots divers dont porcelaines     135 
63 Vitrine éclairante en bois et verre bombé      50 
64 Collection de 20 épingles de cravate et dés à coudre      60 
65 Deux épingles à cravate et un fermoir en or. Poids brut : 3,6 g.     100 
66 Machine à sous Gold O Zero, de marque allemande, années 70. H. 70 cm, L. 56 cm.     205 
67 Distributeur de mélange apéritif de marque belge BRABO. H. 42 cm      80 
68 Hâchoir en métal à décor de silhouette de cheval, fin XIXème. L. 31,5 cm     250 
69 Lot de montres principalement d'homme dont Lip, Skagen, Kelton, Timex, bijoux fantaisie et montre de poche avec sa châtelaine 

agrémentée d'agates.
    170 

70 Plat en cuivre à scène à l'antique, on y joint une lampe en métal doré dans le goût des années 20      60 
71 "Le prisonnier inca" sculpture en bois, H. 70 cm.      30 
72 Lot de pipes et porte-pipes (accdt). On y joint un flacon en verre bleu monture en métal.      70 
73 Lot de trois gouaches : "Mirage 2000", "La nature fait bien les choses" et "Vache"      15 
74 Deux gravures colorées "Vue d'Amsterdam" et "Vue de Québec"      35 
75 GUETTA. Arbre en composition recouverte de papier mâché peint et décor pailleté violet, signé. H. 39.5 cm      20 
76 Service à poisson en métal argenté à décor coquille comprenant 12 couverts et un couvert de service.      50 
77 CHRISTOFLE 9 couverts à décor de filets et coquille de style Régence, on y joint BOULENGER 11 petites cuillères en métal argenté 

de style Art Nouveau et 10 cuillères en métal doré à décor coquille
     70 

78 Lot de métal argenté : cuillères à huître, couverts dépareillés louche, pelle à tarte manche en argent fourré, cuillère à sauce, 
bougeoir, vide-poche

     30 

79 ERCUIS Partie de ménagère en métal argenté à décor coquille comprenant 12 couverts, 12 cuillères à café, une louche, 12 
couteaux, 12 couteaux à fromage

    150 

80 Petite boite en bois laqué noir à décor de personnages, Extrême-Orient      25 
81 ERCUIS Service à thé et café en métal argenté de style Emprire, 5 pièces     160 
82 Dix assiettes en barbotine à décor d'artichauts et d'asperges. D. 24 cm      45 
83 6 tasses et sous tasses à café en faience bicolore noire et blanche ou jaune et blanche, on y joint une cafetière et une tasse en 

faience de couleur noire.
     60 

84 HAVILAND LIMOGES 12 assiettes à poissons et un plat à poisson     100 
85 Partie de service de table en porcelaine de Limoges à bordure florale polychrome comprenant 36 grandes assiettes, 12 assiettes 

creuses, 12 assiettes à dessert, 3 plats ronds, un saladier, une saucière, deux raviers, un plat ovale, deux plats à gâteau, deux 
légumiers  (éclats)

    110 

86 Partie de service en porcelaine de Limoges à décor floral doré comprenant 33 pièces.      46 
87 Lot de bibelots dont 2 coucous, porte photo, souvenirs, tasses, bonbonnière, plat, gourde en cuir       5 
88 Fort lot de bibelots dont 6 assiettes à hors d'oeuvre en faience de Gien, pied de lampe, vase en cristal, vase en céramique, service à 

liqueur, boules de pétanques, partie de service à thé en porcelaine Limoges, plats, cadres et souvenirs
     35 

89 Lot de 11 carafes, pichets, cendriers publicitaires (Ricard, Pernod, Pastis, Martini, Suze)      95 
90 SAINT LOUIS 12 verres à vin du Rhin en cristal de couleur, modèle Tommy (éclat à un jaune)     920 
91 Suspension corbeille à trois degrés en métal doré et pampilles, on y joint un cadre ovale en bois redoré      45 
92 Petite table basse en métal laqué noir et plateau carrelé, années60, H. 42,5 cm, L. 62 cm, P. 31 cm. On y joint une travailleuse en 

bois, travail moderne avec lot de mercerie.
     55 

93 Desserte en métal chromé à plateau amovible, années 70      95 
94 Coupe d'éclairage en verre pressé à décor d'hortensias. D. 35 cm      30 
95 Carlo MORETTI Sulfure pour Veuve Cliquot, on y joint 4 flacons en verre de couleurs différentes.     120 
96 Lot de bijoux fantaisie dont collier en pierre dure      35 
97 Lot de coupe, salerons, panier, beurriers, vide poche, plat et salasdier en cristal taillé      35 
98 5 verres à vin du Rhin en cristal lie de vin, on y joint une carafe et des verres à liqueur en cristal de couleur      55 
99 Paire de bouts de canapé, formant porte-revue, plateau de marbre rouge veiné vert.      30 
100 Carton de linge de maison dont nappes      25 
101 Service à découper manche en corne et coupe à fruits en cristal taillé, vase en cristal taillé H. , partie de service à café en porcelaine 

à décor cynégétique et 6 assiettes à dessert
     40 

102 Bureau plateau et caisson en formica ouvrant à deux tiroirs, années 60. H. 74 cm L. 89 cm P. 54 cm      95 
103 Bureau plateau formica, caisson ouvrant à trois tiroirs, années 60. H. 72,5, L. 100 cm P. 60 cm     135 
104 Deux fauteuils et un canapé en cuir jaune et structure bois.      10 
105 Lampe de bureau en laiton et verre opalin vert     100 
106 Table bistrot à plateau de marbre. L. 110, l. 55 cm, H. 72,5 cm      70 
107 Trois tabourets de bar en fer peint, assise en simili cuir noir  H. 91 cm, on y joint un tabouret d'un modèle différent en simili cuir 

marron H. 84 cm.
    270 

108 2 grands brocs en céramique allemande et un vase. H. 40cm, H. 51 cm. H. 39 cm      60 
109 Table basse en bois, piètement balustre, à plateau en marbre rouge veiné vert de forme tonneau. H. 57,5 cm, L. 158 cm, P. 84,5 cm      80 
110 Bureau plateau en formica  ouvrant à trois tiroirs, années 60. H. 73 cm, L. 99,5 cm, P. 59.5 cm     120 
111 Lot de bijoux fantaisies, perles de culture d'eau douce, strass, broches, montres, boutons de manchette, divers      90 
112 Deux carafes en cristal (bouchons rapportés), monture en argent guilloché, rond de serviette en argent, poids 15g, On y joint un lot 

de métal argenté dont plateaux à cartes, louches à punch, louche, sucrier...
     45 
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113 Collection de pièces et billets divers Europe et Monde     100 
114 Lot de bijoux fantaisie dont épingles à chapeau et épingles de cravate, colliers de malachite, lapis lazuli et hématite..     110 
115 Collection de pièces et de billets de différents pays dont l'Allemagne, France, Ile Maurice, Angleterre, Espagne, Chili, Inde, Koweit, 

Caraïbes, Argentine
    200 

116 Lot de bijoux fantaisie dont colliers en pierre dure     180 
117 Lot de montres dont deux de marque Lip      50 
118 Lot de sacs en cuir et toile et petite maroquinerie  
119 Montre bracelet d'homme en or Tissot Poids Brut : 31,8 g     320 
120 Lot de quatre montres de marques Timex, Mistral, Jaeger Lecoultre, Lip. (En l'état)     400 
121 QUIMPER Vase en faïence à décor de fleurs et feuillages stylisés, signé Paul Fouillen. H. 27,5 cm, D. 22 cm. (Accident et manque)      15 
122 SCHNEIDER Pendule de table en cristal, H. 13 cm      47 
123 HENRIOT QUIMPER Groupe en faïence représentant un couple de danseurs bretons, signé R. Micheau-Vernez. H. 22,5 cm (Eclats)      70 
124 HENRIOT QUIMPER Pichet en faïence à décor de fleurs. H. 17 cm, on y joint une assiette en faïence à décor de fleurs D. 25,5 cm.      10 
125 Vase en cristal moulé vers 1960, H. 34 cm      30 
126 Deux pistolets à canons juxtaposés XIXème (en l'état)      70 
127 Revolver à poudre noire calibre 6,35 (accidents aux plaquettes). On y joint un revolver PUPPY calibre 320 poudre noire (bloqué) et 

une carcasse de revolver PUPPY calibre 320. Catégorie D2 (en l'état)
    180 

127,099
998474
121

Revolver modèle 1873 Chamelot-Delvigne simple et double action calibre 11 mm. Carcasse signée "Mre d'Armes de St-Etienne" 
N°64761. Fin XIXe. Catégorie D2 (manque la vis-arrêtoir de ressort de baguette, manque la plaquette gauche, usures) On y joint un 
étui en cuir brun pour revolver début XXe.

    200 

127,199
996948
242

Revolver modèle 1873 Chamelot-Delvigne simple et double action calibre 11 mm. Carcasse signée "Mre d'Armes de St-Etienne" 
N°38567. Fin XIXe. Catégorie D2 (manque la baguette, manque la plaquette gauche, usures)

    205 

128 Trois fusils de chasse à canons juxtaposés. L'un avec une crosse sculptée. Système de percussion à amorce Catégorie D2 (en l'état)     220 
129 Fusil monocoup milieu XIXe (accidents). On y joint deux fusils de chasse à canons juxtaposés. Système de percussion à amorce 

Catégorie D2 (en l'état)
    220 

130 Fusil de chasse à canons juxtaposés. Système de percussion à amorce Catégorie D2 (en l'état)     110 
131 Fusil monocoup milieu XIXe et un fusil de chasse à canons juxtaposés. Système de percussion à amorce Catégorie D2 (en l'état)     210 
132 CAMOREYT à Lectoure. Fusil de chasse à canons damas juxtaposés. Système de percussion à chiens. On y joint un fusil de chasse à 

canons juxtaposés à percussion à broche. Catégorie D2 (en l'état)
    200 

133 LEPAGE FRERES à Paris. Fusil de chasse à canons damas juxtaposés. Système de percussion à broches. On y joint deux fusils de 
chasse à canons juxtaposés à percussion à broche. Catégorie D2 (en l'état)

    250 

134 Fusil à percussion à amorce type Springfield 1842. Catégorie D2     190 
135 Fusil Springfield modèle 1873 "Trap door" calibre 45-70 Government. Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer (restaurations 

au bois, traces de rouilles) Catégorie D2
    430 

136 3 bouteilles de Muscat de Beaume de Venise 2014      20 
137 2 bouteilles CHÂTEAU GRAND PUY LACOSTE 5e GCC de Pauillac 1993 (mi goulot et étiquettes tachées) On y joint 2 bouteilles de LA 

DAME DE MONTROSE, Saint Estèphe. 1994 (mi goulot)
    120 

138 3 bouteilles CHATEAU DUHART MILON ROTHSCHILD 4e GCC de Pauillac (1 bouteille mi goulot et 2 bas goulot)     195 
139 2 bouteilles CHÂTEAU RAUZAN-GASSIES. 2e GCC de Margaux. 1994. (mi goulot)      60 
140 2 bouteilles CHÂTEAU BEYCHEVELLE 3éme GCC de Saint Julien 1993 (bas goulot) On y joint une bouteille de CHATEAU CALON 

SEGUR 3e GCC de Saint-Estèphe 1991 (bas goulot)
    120 

141 6 bouteilles CHÂTEAU VERDIGNAN Cru Bourgeois. Haut-Médoc. 1999. Caisse Bois d'origine. (mi goulot)      60 
142 Une bouteille de Veuve Clicquot Ponsardin La Grande Dame rosé, 1988, on y joint une bouteille de Maury six ans d'âge, une 

bouteille d'Asti et une bouteille de vin blanc
    130 

143 Sculpture en verre incolore et rouge, signée et numérotée 16 (accident). H. 97 cm, L. 137 cm      60 
144 Glace de cheminée à cadre en bois doré style Louis XVI. H : 148cm. L : 119cm.     440 
145 Glace à cadre ovale en bois doré à décor d'oves.  H : 90cm. L : 59cm.      95 
146 Lustre neuf feux en bronze et pendeloques, style Louis XVI. H : 89cm. D : 68cm.     150 
147 ORIGINAL NELO SWEDEN Fauteuil en bois recouvert de cuir noir H. 85 cm L. 78 cm P. 92 cm (usures)     250 
148 R. GUIRAL Trois huiles sur panneau "Annecy", "Environs de Cassis" et "Duriane", signées en bas à droite et datées 1936      10 
149 Garniture de cheminée en marbre noir et régule à décor d'allégorie de la musique, marque Christen à Beaune. Vers 1880. H 52 cm 

pour la pendule, H. 33,5 cm pour les candélabres.
    130 

150 Lot de véhicules minatures dont deux grues Dinky, voitures Corgi, voitures et camions de cirque Pinder     100 
151 DELARUE Coffre fort en métal simulant le placage de palissandre, plateau de marbre veiné rose, fin XIXème (avec la clé). H. 106 cm, 

L. 58 cm, P. 43 cm.
    400 

152 Lampe à pétrole rouleau en faience fine à décor japonisant H. 39 cm, on y joint une lampe boule à pétrole en faience à décor floral 
électrifiée et un bougeoir monté en lampe.

     30 

153 Petite encoignure à deux corps en placage d'acajou, style anglais. H. 180 cm (petits accidents)      60 
154 Travailleuse en bois fruitier ouvrant à un abattant, XIXème (petits accdts). H. 68,5 cm      10 
155 Deux gravures "Strasbourg" et "Honfleur", on y joint un lot de 8 reproductions encadrées      25 
156 Tabouret de piano en bois noirci      40 
157 Tapis d'Orient à fond framboise 265 x 159 cm on y joint un tapis mécanique à décor floral sur fond bleu 308 x 197 cm     100 
158 Pendule portique en bois de placage, époque Restauration H. 45 cm et petite pendule en bois tourné, fin XIXème. H.36 cm      80 
159 Service à crème en porcelaine de Limoges blanche et dorée, vers 1900      65 
160 Lot de bibelots dont souvenirs de Russie, chope en grès Villeroy et Bosch, boîte à fard en porcelaine, diapasons...      60 
161 Lot de bijoux fantaisie dont collier en corail dans une boîte en laque     135 
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162 Petite commode en bois naturel ouvrant à trois tiroirs avec plateau de marbre accidenté, style Louis XVI, Vers 1900. H. 85 cm, L. 53 
cm, P. 31 cm.

     40 

163 Armoire à une porte glace en noyer et placage de noyer vers 1880. H. 232 cm L. 104 cm P. 51 cm      30 
164 Quatre chaises en acajou, vers 1920, de deux modèles différents      50 
165 Ensemble de quatre chaises en bois naturel, assises et dossiers cannés, style Louis XV.      40 
166 Glace à cadre relaquée, style Louis XVI H. 117 cm et petite glace à cadre en bois stuqué doré, vers 1880, H. 52 cm. (petit manque)     160 
167 Ecole vers 1950, Marine, huile sur toile signée Bofo (?) en bas à droite, 60 x 73 cm, on y joint une petite toile "Saint Tropez" 14 x 18 

cm
     55 

167,100
006103
516

"Moulin Rouge" gouache, signature illisible 37 x 52 cm (accident au verre)      10 

168 Ecole russe XXème Eglise sous la neige, aquarelle signée en bas à droite 28,5 x 22,5 cm (à vue)      45 
168,100
006103
516

Paire d'estampes de style pompéien, vers 1920      25 

169 Paire d'appliques en métal redoré à décor de roseaux, vers 1950. H. 52 cm      60 
170 Lot de bibelots dont pichet émaillé, souvenirs russes, assiettes et coupelles en porcelaine du Japon, pied de lampe, verres 

dépareillés, service à hors d'oeuvre
     30 

171 Lot de bibelots dont 6 tasses à café en porcelaine de Limoges, pièces de service en porcelaine à décor de libellules, vers 1900, 
assiettes en faience fine de Sarreguemines à décor de fruits.

     45 

172 Table ovale en noyer et placage de noyer, piètement quadripode à cinq colonnes cannelées, milieu XIXème. (prend des allonges)      30 
173 Felix HENTZE Piano droit en bois noirci, fin XIXème      90 
174 Table en acajou et marqueterie de cubes ouvrant à un tiroir, piètement cannelé réuni par une tablette d'entrejambe, plateau de 

marbre gris, style Louis XVI, fin XIXème "L'Ameublement"
     60 

175 Petit buffet en bois de placage marqueté de fleurs dans des réserves, montants godronnés, plateau de marbre veiné ouvrant à un 
tiroir et deux portes, vers 1920. H. 103 cm, L. 66 cm, P. 37 cm.

    170 

176 Sellette à roulettes en plexiglas, portant la marque "Marais International" H. 44,5 cm, plateau : 72 cm x 35 cm     120 
177 Chevet à deux volets en placage de noyer ouvrant à un abattant et deux tiroirs, Epoque Louis-Philippe.      15 
178 Guéridon à plateau de marbre, style Louis XVI et tabouret piètement cep de vigne      30 
179 Banc coffre en chêne mouluré et ajouré de rosaces et plis de serviette, style gothique. H. 130 cm, L. 118 cm, P. 48,5 cm (manques)     100 
180 Commode de toilette en placage de noyer, fin XIXème (marbre manquant, accidents et manques). H. 96 cm L. 82 cm P. 49 cm      20 
181 Deux fauteuils Voltaire en bois naturel, garni de velours bordeaux.      60 
182 Glace en bois laqué et doré avec un trumeau, style Louis XVI H. 120 cm l. 78 cm.      95 
183 Quatre coupelles en porcelaine du Japon et 6 petites coupelles en porcelaine à décor polychrome floral      50 
184 Platine de marque Pioneer et un micro de marque Sony      50 
185 BIGORGNE Bouquet de pivoines, huile sur toile signée en bas à droite et datée 2001. 61 x 46 cm      35 
186 BIGORGNE "Portrait de Renoir" huile sur toile signée en bas à gauche. 35 x 27 cm      15 
187 BIGORGNE "Les meules" huile sur toile signée en bas à gauche, datée 91. 30 x 50 cm     120 
188 BIGORGNE "Champ de coquelicots" huile sur toile signée en bas à gauche et datée 90. 38,5 x 50 cm     100 
188,100
006103
516

BIGORGNE "En lisière de forêt" huile sur toile signée en bas à droite 50 x 73 cm      60 

189 Lot de bijoux fantaisies et bibelots dont réveil Jaz, montre Réglia automatique, montre Réglia en métal doré, boutons de 
manchettes, briquet et miniature sur porcelaine

     55 

190 Lot de pièces françaises : 5 pièces de 50 Fr, 5 pièces de 10Fr argent. Pièces de 2Fr, 1 Fr  et 50 centimes     415 
191 Lot de bijoux fantaisie dont montre de marque Lancel      50 
192 ECOLE FRANCAISE XIXe "Portrait d'homme de trois quarts" Huile sur toile. 74 x 69 cm (accidents)      50 
193 ECOLE FRANCAISE XIXe "Portrait d'homme de face" Huile sur toile. 74 x 69 cm (accidents)     100 
194 DE L'ESTANG (XXe) "Portrait de François Melin" Terre cuite signée et datée 1999. H. 30 cm      40 
195 François MELIN (1941-2019)  Cuisinier

Plaquettes de laitons soudées, peintes, signé
H: 103 cm (plateau dessoudé)

     80 

196 François MELIN (1941-2019)  Buste de femme
Laiton peint en blanc sur mannequin de vitrine en métal
H: 87 cm

     90 

197 François MELIN (1941-2019)  Homme à la blouse blanche
Plaquettes de métal et laiton soudées (tête enfoncée , accidents et manques).
H: 175 cm

     80 

198 François MELIN (1941-2019)  Lévrier
Laiton
H: 39,5 cm - L : 50 cm

     70 

199 François MELIN (1941-2019)  Petites danseuses
Sculpture en laiton
H: 28 cm
(sur une tige)

    110 

200 Vendu sur désignation (Villabé) François MELIN (1941-2019) "Oie assise" Structure en fer et plâtre H. 56 cm L. 88 cm      50 
201 Vendu sur désignation (Villabé) François MELIN (1941-2019) "Oie dressée" Structure en fer et plâtre H. 76 cm L. 72 cm      50 
202 Vendu sur désignation (Villabé) François MELIN (1941-2019) "Oie" Structure en fer et plâtre H. 90 cm L. 90 cm      50 
203 Vendu sur désignation (Villabé) François MELIN (1941-2019) "Poule" Structure en fer et plâtre H. 83 cm L. 80 cm      50 



Date de vente : 27/04/2020

Lot Désignation Adjudication

204 Vendu sur désignation (Villabé) François MELIN (1941-2019) "Animal stylisé" Structure en métal peint H. 190 cm L. 90 cm      30 
205 Vendu sur désignation (Villabé) François MELIN (1941-2019) "Arbre" Structure en métal peint H. 450 cm D. 110 cm      30 
206 Vendu sur désignation (Villabé) François MELIN (1941-2019) "Bateau" Plaques de métal soudé L. 200 cm H.90 cm     160 
207 Vendu sur désignation (Villabé) François MELIN (1941-2019) "Les cerceaux" Structure en métal H. 250 cm D. 80 cm      20 
208 Vendu sur désignation (Villabé) François MELIN (1941-2019) "Flèches" Métal peint H.220 cm      30 


