
Date de vente : 04/05/2020

Lot Désignation Adjudication

1 Aspirateur Siemens, Micro-ondes Techwood, Appareil à raclette et divers      15 
2 Une échelle en aluminum, on joint un nettoyeur vapeur Polti.      60 
2,09999
990463
257

Téléviseur Samsung      25 

3 Lot de faitouts      55 
4 Lot comprenant une bonbonnière en cloisonné, un soufflet, deux missels, une lampe articulée, un réservoir de lampe à pétrole       7 
5 Lecteur DVD Philips, un décodeur et un téléphone filaire Alcatel, on y joint un meuble TV en mélaminé bois et une chaise dactylo 

avec le 13
 

5,09999
990463
257

Alarme de maison DAITEM     101 

6 Chevet en bois laqué gris pailleté ouvrant à quatre tiroirs et un compartiment, style Louis-Philippe et lampe en céramique orangé à 
décor de fleurs

     25 

7 Lot comprenant une huile sur toile Danseuse, pièce encadrée décorative, corbeille en osier et tiroirs de rangement en plastique      25 
8 GAUTIER Lit bateau une personne en bois ouvrant à quatre tiroirs 190 x 90cm.      35 
9 SINGER Machine à coudre modèle 1120 (sans câble)      50 
10 RAINBOW 1934 Demi coque en bois sur un socle laqué rouge H. 33 L. 114 cm      60 
11 Canapé en skaï noir deux places L. 200 cm, P. 97 cm  
12 Petits bibelots dont paire de chiens de Fô en céramique turquoise, lampes, cadres, sacs à main, boîtes, deux postes radio      25 
13 Table carrée en mélaminé bois avec une allonge et quatre chaises en métal tubulaire et skaï, on y joint une table basse en 

mélaminé bois
     10 

14 Chaise longue et petite table pliante de jardin en bois exotique, on y joint une chaise pliante en bois      90 
15 Partie de service à thé en porcelaine de Paris à décor de liserons et de guirlandes bleues et or comprenant deux plats à gâteaux, 

sucrier couvert, cremier, 12 tasses et sous-tasses, vers 1860.
    120 

16 SEVRES 10 verres à orangeade en cristal, on y joint un lot de verres dont flûtes Veuve Clicquot et objets publicitaires      55 
17 Lot comprenant un petit-porte cartes en cuir rose LONGCHAMP, un portefeuille en toile DIOR, une paire de lunettes de soleil 

CALVIN KLEIN, des colliers fantaisie en verre et cristal, un stylo bille en argent TIFFANY et une coupelle en cloisonné, on y joint une 
boîte HERMES en l'état.

    100 

18 TIZIO Lampe de bureau en métal gris, Edition Artemide (accidenté), on y joint corbeille à papier simulant des reliures      50 
19 Banc de musculation BH300 et accessoire de musculation       5 
20 Deux lampes métal, deux lampes en plastique et vase en plâtre (accident) et plateau en plastique turquoise      30 
21 STARCK Tabouret Bubu en plastique taupe, H. 44 cm; D. 32,5 cm (griffures) garni de peluche      25 
22 LES GAMBETTES Bureau d'écolier et chaise d'enfant en métal laqué blanc et mélaminé gris, on y joint un perroquet d'enfant en 

bois
     30 

23 Cinq appliques en métal ajouré et ensemble de lettres en métal brossé formant le mot LOVE ou VOLE ou VELO, on y joint un cadre 
en bois marqueté, une tortue en bois et une lampe

     35 

24 Partie de service de table à décor d'oiseau, modèle Mexico (éclats)      25 
25 SAINT LOUIS 8 verres à eau en cristal, 7 verres à vin en cristal et 8 coupes à glace en cristal coloré (un éclat sur une coup)     720 
26 Table de studio à plateau déployant en bois naturel et placage de noyer, style Art Déco H. 77 cm, plateau ouvert : 100 x 80 cm      60 
27 MILLENIUM Tom basse de batterie et deux baguettes      20 
28 Lot comprenant un pouf orange garni de microbilles, une tente de camping Au Vieux Campeur, deux bâtons de marche de 

marqueLeki
     30 

29 Ensemble de jardin en métal gris comprenant une table et deux chaises      70 
30 Chevet en chêne ouvrant à un tiroir et une porte, piètement gaîne groupé avec le 32  
31 Deux casques de moto un de marque SHOEI et l'autre de marque ARAI et un sac de voyage en toile noir      25 
32 Lot de meubles de rangement en plastique et chevet lot 30      20 
33 Lot de vêtements d'homme et de femme.     140 
34 Lot de photos d'Hawai      50 
35 Vase quadrangulaire en cristal taillé H. 15 cm et un huilier-vinaigrier en faïence émaillée de fleurs, XIXème (éclats au bouchon) H. 

21 cm
     20 

36 Console en bois naturel à deux abattants formant table à jeu et échiquier et ouvrant à deux tiroirs latéraux, style Empire H. 80 cm 
L. 90 cm P. 45 cm

    110 

37 Table de jardin à piètement métal et dessus façon carrelage, D. 102 cm      60 
38 Buffet en bois exotique ouvrant à 9 tiroirs, H. 80 cm, L. 128 cm, P. 41 cm     220 
39 BRANCO Buffet en stratifié bois ouvrant à deux portes, H. 76,5 cm L. 100 cm, P. 45 cm      30 
40 Cartons de DVD et CD      30 
41 Lot de livres de décoration      35 
42 Fort lot de bibelots divers, vaisselle en céramique multicolore, lampes, verres et lot de métal argenté      25 
43 Paire de chevets en bois vernis ouvrant à un tiroir H. 55 cm, L. 38 cm, P. 44 cm, on y joint une table d'appoint de jardin      90 
44 Lot de pièces encadrées "Acropole d'Athènes", photo de Manhattan avant 2001, panneau en bois Grand Prix de Monaco, 

réproduction d'après Wahrol
     30 

45 STARCK 4 Chaises Dr Glob en plastique et métal, Edition Kartell (état d'usage)     115 
46 LONGCHAMP lot de 5 pièces de dînette en faïence fine à décor d'oeillets      20 
47 Collection de théières miniatures notamment en porcelaine et en fonte      40 
48 CHRISTOFLE 10 assiettes à dessert modèle Océana Bleu Byzance en porcelaine et HAVILAND Ensemble de 8 assiettes de 

présentation en porcelaine bleue marbrée.
    160 
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49 FRANCK et FILS Boîte à chapeaux et deux chapeaux en paille      65 
50 KRELL Ampli KAV 250CD et 300I et câbles     850 
51 STARCK Guéridon Miss Balu carré en métal et plastique gris (petites usures), on y joint une chaise de bar en métal et tôle ondulé      72 
52 PLASAIT Verseuse marabout et sucrier en métal argenté, on y joint timbale en métal argenté à décor d'abeilles, salière et poivrière 

en métal argenté et cassolette en métal argenté
     55 

53 Lot comprenant des verres à pied de marque Riedel, petits verres à liqueur de Biot, verres divers et vaisselle en céraimique bleu 
Habitat, vaisselle en faïence anglaise, et divers

     30 

54 Quatre photophores en verre rubis, deux théières japonaises en fonte, quatre dessous de bouteilles et une sculpture en boulon et 
métal représentant un kitesurfeur, oeuf d'autruche et collection d'oeufs en pierre dure

     60 

55 Console tripode en bois teinté rouge et mélaminé noir, on y joint une chaise dessus cuir et acier de marque Zanotta     150 
56 LOUIS VUITTON Bracelet réglable en cuir monogrammé gris vernis et porte sac en métal doré      90 
57 HERMES Couverture d'agenda en cuir grainé lilas 19,5 x 14 cm (usures et tâches), on y joint deux boîtes vides      60 
58 HERMES Couverture d'agenda en cuir orange 13 x 10 cm (usures)      65 
59 Foulard Hermès Paris, taché      90 
60 Paire de chaises en acajou sculpté de feuilles d'acanthe, style Louis XV, époque Napoléon III      50 
61 MARIE LOUISE "Jeune fille au chien, assise devant la porte", 1904, huile sur toile. 33 x 24cm.      50 
62 Partie de service de table en faïence fine à décor floral comprenant 49 pièces (égrenures)     100 
63 Banc de piano de forme rectangulaire en bois naturel, vers 1920. H. 48 cm, L. 90 cm, P. 40 cm      35 
64 Paire de vases en porcelaine à décor de scènes bucoliques dans des réserves, style Empire. H. 46 cm     190 
65 Paire de lampes à pétrole en faïence fine de Satzuma Japon vers 1900, monture en bronze,(accident à une lampe et réparation à 

l'autre ; un seul globe ; tubes accidentés H. 44cm
    170 

66 Fauteuil en bois noirci à dossier violonné, style Louis XV, époque Napoléon III et un châssis de bergère en bois naturel, accotoirs 
crosse, début XIXème

     40 

67 Cache-pot en porcelaine à décor de scène galante et bouquet fleuri, prises en forme de dauphins stylisés      30 
68 Commode-scriban en placage de palissandre ouvrant à cinq tiroirs, dessus marbre blanc, XIXème siècle. H. 96,5 cm, L. 130 cm, P. 60 

cm
    110 

69 Desserte roulante en métal chromé, années 60 (Pîqures, rouille, un plateau accidenté). H. 65 cm; L. 64 cm, P. 43 cm      15 
70 Lot de bibelots, vaisselle diverse et machine à écrire de marque Remington      40 
71 Ensemble d'outillage : moule à balles, serre-joint et nécessaire, distributeur à poudre à manivelle de nettoyage pour armes     130 
72 M.H.R.CO Viseur pour mitrailleuse de tank Sherman modèle Téléscope M38, n°18680, 1942 (usures)     160 
73 Maquette de bateau à hélices (accidents) H. 25 cm, L. 88 cm, on y joint une maquette de voiture (accidentée)     110 
74 ZERITALIA Bibliothèque en verre et stratifié blanc. H. 210 cm, L. 110 cm, P. 32 cm.     120 
75 Secrétaire en acajou et placage d'acajou, ouvrant à un abattant, un tiroir et deux portes, dessus de marbre gris veiné, début 

XIXème. H. 151 cm, L. 99 cm; P. 46 cm (Accidents)
    245 

76 Lorenzo AROSIO pour GLAS ITALIA Table basse en verre rouge H. 22,5 L. 120 cm P. 60 cm     150 
77 Bergère en bois peint beige à décor floral polychrome, 5 pieds à décor de fleurettes, style Louis XV. H. 90 cm L. 72 cm, P. 70 cm     170 
78 Lot de 3 vues d'optique dont "La Grande Ecluse et le Pavillon de Mans" et "Vue de Constantinople" (Piqûres, déchirures)      30 
79 Lot comprenant une huile sur toile "Intérieur à la chaise" et 3 gravures      25 
80 Fauteuil en acajou à dossier violonné, style Louis XV, époque Napoléon III, on y joint un fauteuil en rotin et un fauteuil en bois 

naturel à décor de branche d'olivier, style Directoire (petit accident)
     70 

81 Paire de fauteuils en bois laqué gris, dossier anse de panier, pieds cannelés, rudentés, style Louis XVI, XIXème     260 
82 Lot comprenant des lunettes de soleil, sacs à main, gants homme et femme (traces d'humidité)      25 
83 Lot de métal argenté comprenant une partie de ménagère à décor de filet et agrafe, une louche, 12 couteaux de style Art Deco, 

deux huiliers-vinaigriers, deux salerons, on y joint un service à découper et un service à salade en argent fourré
    105 

83,0999
984741
211

Aiguière en métal argenté à décor de palmettes, anse à décor de sphinge. H. 27 cm      50 

84 Lot de bijoux fantaisie dont fibule transfromée, semences de perles fines, éléments de bracelet de perles de corail facetté 
d'époque Restauration.

    200 

85 Lot de bijoux fantaisie, chapelets, colliers, montres, boutons de manchette en métal doré      50 
86 Bague en or sertie d'une petite émeraude, d'une perle de culture et de petites roses de diamants, poids brut : 3 g     210 
87 Broche barette en or demi-perles et roses de diamants, vers 1900. Poids brut : 6 g     200 
88 Lot de petits bijoux or : 4 bagues de petit doigt or perles, corail T 40, 40, 49, 50, poids 4,6 g on joint deux petites bagues métal, 

deux clous corail dépareillés, 1 breloque verre bleu
    100 

89 Médaille en or présentant un couple dansant, revers non gravé. P.6g     185 
90 Un hochet en vermeil et nacre orné de trois grelots et un sifflet, XIX°, poids brut 36 g (manque un grelot, petit choc au bec)     100 
91 Chaîne de cou en or gris, L. 44 cm. Poids : 4 g     130 
92 Croix en or jaune 4,8 cm, poids 5,8 g     185 
93 Lot de débris d'or (médaille de la Vierge, pendentif égyptien et bague sertie d'une petite pierre verte) Poids brut : 10g     300 
94 Dé à coudre en or , écusson non gravé et bordure de fleurettes, poinçon tête de coq, poids 6,4 g     230 

95 Broche croissant en or et un bracelet à maille étrier en or L. 19,5 cm.. Poids : 15 g     450 
96 Gourmette en or jaune gravée Béatrice, poignet 17 cm, poids 12,9 g     390 
97 Bracelet en or à maille chaine de montre rouleau, longueur 18 cm, poids 14,9 g (chainette de sécurité à réviser)     450 
98 Bracelet en or jaune avec breloque chope de bierre, médaille gravée, poignet 15 cm, poids 14,7 g     440 
99 Bracelet en or maille gourmette orné de breloques : locomotive, souris, croix de vie, pépite, coquille avec perle, longueur 15,5 cm 

on joint 4 maillons complémentaires pour 2,5 cm, poids brut 22 g
    665 
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100 LIP : Montre de dame en or à bracelet rigide ouvrant années 70, poids brut 22,9 g     550 
101 JAEGER Le COULTRE : Montre bracelet en or, boite rectangle, poignet 17,5 cm (manque le remontoir), poids brut 32,6 g     850 
102 Sautoir en or jaune à maille marine, longueur 91 cm, poids 50 g   1 520 
103 Flandres, Philippe le Hardi (1384-1405). Écu d’or à la chaise, Malines. Avers : Le roi assis dans une stalle gothique, couronné, vêtu 

d'un haubert et d'une cotte d’armes, tenant l’écu au lion. Revers : Croix quadrilobée. Etiquette vente Vinchon34249  Del. 469
 

104 20 F or x 1 (Napoléon III Strasbourg 1868)     320 
105 20 F or x 2 (Napoléon III Strasbourg 1865-1869)     650 
106 20 F or x 3 (Napoléon III 1864 A -1865 A - 1868 A)   1 000 
107 10 F or x 1 (Napoléon III 1857 A)     170 
108 20 F or x 5 (Coq 1909 - 1910-x 2 - 1912 x 2)   1 700 
109 20 F or x 4 (Suisse 1927 B)   1 400 
110 20 F or x 6 (Suisse 1927 B x 5 - 1930 B)   1 910 
111 20 US $ or x 1 (Liberty Head 1904)   1 750 
112 20 F or x 1 (République 1850 A)     330 
113 20 F or x 4 (Napoléon III 1854 A x 3 - 1862 A)   1 270 
114 20 F or x 1 (Napoléon III Strasbourg 1863)     325 
115 10 F or x 1 (Napoléon III 1868 A)     170 
116 20 F or x 2 (Génie 1876 A -1877 A)     700 
117 20 F or x 5 (Génie 1890 A - 1893 A - 1895 A - 1897 A - 1898 A )   1 470 
118 20 F or x 5 (Coq 1909-1910-1911-1912-1913)   1 600 
119 20 F or x 1 (Suisse 1922 B)     330 
120 20 F or x 2 (Suisse 1935 LB)     660 
121 20 US $ or x 1 (Liberty Head 1878 S)   1 550 
122 5 F argent République 1849 A      35 
123 5 F argent Napoléon III 1866      30 
124 5 F argent République 1874 A on joint 1 F argent 1919      30 
125 5 F argent Léopold II 1870 Belgique      20 
126 Petite cuillère en argent, poids 18 g et pièces en argent et nickel (50 F, 10 F, 5 F, 2 F, 1 F)  
127 Un carton de linge de maison : nappes dont 1 nappe Beauvillé, serviettes.      45 
128 Lot de passementerie : embrasses de rideau à pompons      50 
129 BERTRAM Cour de ferme et basse cour, huile sur toile signée en bas à gauche 45 x 69 cm (accidents à droite)      40 
130 "Paysage" Huile sur panneau monogrammé R. 50,5 x 34,5 cm regroupé avec le 131  
131 Port de Bretagne, EA signée en bas à droite 41,5 x 59 cm      20 
132 Appareil photo Kodak, modèle Vest Pocket et petit porte-monnaie en ivoire agrémenté d'une couronne comtale et élément de 

châtelaine.
     25 

133 Lot comprenant des groupes et sujets en porcelaine et en biscuit, et albarello en céramique (accidenté)      40 
134 Paire de bougeoirs en métal argenté (usures à l'argenture) On y joint une paire de bougeoirs en laiton de style Louis XVI et une 

paire d'assiettes en étain
     60 

135 Georges LAPORTE Barques à marée basse, deux lithographies numérotées 18/150 et 72/150, on y joint une eau-forte par Ogé "Les 
voiliers"

     10 

136 4 miniatures "Scène de pêche" "Dame à l'escarpolette"  "Elegante au châle rouge" "Elégante au diadème"     100 
137 Partie de service de verres en demi cristal gravé de cannelures : un broc à orangeade, 9 flûtes à champgne, 11 verres à eau, 19 

verres à vin de deux tailles différentes, vers 1950
    100 

138 Lot comprenant miroir, pendule, ronds de serviettes, plaque souvenir de Fatima      15 
139 Colonne torse en albâtre surmontée d'une fontaine musicale et éclairante en plastique      40 
140 Paire de serre-livres et encrier à motif d'avions de chasse en métal et marbre gris (accident à une aile et couvercle de l'encrier à 

resouder), vers 1940
    110 

140,100
006103
516

Chouette en pierre et métal  et sculpture présentant un personnage. H. 23 cm et 25 cm.      10 

141 Lot de bibelots comprenant partie de service à thé en porcelaine, coupe à fruits en cristal, verrerie, paire d'appliques, vases, 
bougeoirs

     60 

142 12 couverts en métal argenté, 12 cuillères en métal argenté et une louche en métal argenté      50 
143 Lot d e cuivre : aiguières, bassin, plateau, cache-pot, petits récipients..      10 
144 Service de table à décor rouennais comprenant 72 pièces, Lanternier,Limoges     120 
145 Lot comprenant partie de service de verres, groupe Diane en plâtre, service à orangeade en céramique de Poix de Vie, oratoires, 

statuettes religieuses, vases
     40 

146 Cuillère à alcool en argent uni, poids 36 g      40 
147 Lot de 3 fers à repasser de marque Philips, Calor et Moulinex, on y joint un lecteur Radio CD de marque Sony et une table à 

repasser
     25 

148 Une échelle et deux tailles-branches manuelles      35 
149 GRUNDIG Meuble hi-fi en stratifié bois avec platine disque et radio, on y joint un lot de disques 33 tours et 45 tours  (Serge 

Reggiani, Joe Dassin, Linda de Suza...). H. 77 cm, L. 118 cm, P. 36 cm
    110 

150 Bureau d'écolier en bois vernis avec une petite chaise, vers 1950. H. 106 cm, L. 63 cm, P. 55,5 cm      75 
151 Lampadaire en métal et métal doré, piètement tripode, années 50, un valet de nuit en bois vernnis, un porte-revues en métal doré, 

deux chaises en bois vernis, vers 1950
     20 

152 Quatre chaises en merisier, style Louis XV et un chevet en merisier, style Louis XV.      55 
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153 Fauteuil en acajou mouluré et sculpté de feuilles d'acanthe et coquilles, style Louis XV, époque Napoléon III, on y joint une chaise 
en bois, Louis-Philippe

     50 

154 Vestiaire en métal doré et laqué noir, vers 1960 H. 180 cm, L. 64 cm      60 
155 Table bistro piètement fonte et dessus bois      75 
156 Table basse ovale en mérisier, style Louis XV, plateau de travertin. L. 117 cm      40 
157 Lot de deux machines à coudre de marque Singer, l'une 1900 et l'autre 1960      75 
158 Lot comprenant un nécessaire de foyer, un pare-feu, deux chevets en bois naturel, deux nains de jardin en plâtre et un miroir de 

style Louis XV
     40 

159 Seau à champagne en métal argenté à prise bouton H. 19,5 cm      40 
160 A. MOURIER Paire de candélabres à trois feux en bronze argenté. H. 24 cm      80 
161 Seau à champagne en métal argenté à prise en bois, H. 20 cm      45 
162 ODO Carillon en placage de noyer et verre, modèle Véritable Westminster, vers 1950 (manque deux marteaux), on y joint un autre 

carillon.
    470 

163 Partie de service de table en porcelaine de Paris à décor floral et de liseré bleu (49 pièces)      80 
164 Trois cadres en bois à décor de noeuds de ruban et un autre, pièces encadrées      45 
165 SAINT LOUIS Partie de service de verres en cristal comprenant 5 flûtes, 5 verres à whisky, une carafe, un seau à glace, modèle 

Tommy
    520 

166 G. LANCERY Payasage Huile sur toile signée en bas à droite, 60 x 120 cm, on y joint une huile sur toile "Biches" 50 x 100 cm, "Bord 
de mer" huile sur toile 61 x 50 cm

    105 

167 12 verres à porto en cristal      35 
168 P. GY (?) "Composition rose" pastel, "Composition or" Technique mixte. On y joint un collage avec miroir et une technique mixte 

"Les acrobates"
     20 

169 LAURE SELIGNAC Bonbonnière en porcelaine de Limoges à décor peint et doré de plumes. D.15,5 cm      45 
170 JOURDAN "La plage" deux aquarelles, "Chat" dessin, Pierre MAS lithographie. On y joint une reproduction de photographie.      10 
171 Aymeric FAVES (?) Aquarelle, "Pêcheurs" technique mixte, FOLON (D'après) "Paquebot" reproduction et un poster d'après Larrieu      25 
171,100
006103
516

Myriam FRANCK (1948) "Composition" Boules en polystyrène et collages. Signé et daté 2009. (Accidents). H. 40 cm.      20 

172 A.PRUGNIAUX "Paysages" et "Ports" Trois huiles sur toiles et une huile sur panneau "Les moissons". Dimension de la toile la plus 
grande 46 x 55 cm

     61 

172,100
006103
516

Myriam FRANCK (1948) " L'anneau" Suspension en composition de papier collé et glace. H. 39 cm, l. 24 cm.      20 

173 HOURDIN BOLO (XXe- XXIe) "Le petit coquin 2010" et "Nature morte aux coupes de fruits" Deux huiles sur toiles. On y joint Annie 
LAMBERT (XXe-XXIe) "Paysage de montagne" huile sur toile datée 2013 et une petite huile sur toile "Composition rouge et bleue"

 

173,100
006103
516

Composition en application et collage de matériaux divers dont une girafe sur isorel. H. 28 cm, L. 22 cm.      10 

174 Lampe de mineur      25 
175 Volatile en verre jaune et vert pailleté de Venise, H. 62,5 cm      50 
176 Table et trois chaises en formica bleu, on y joint quatre tabourets et trois chaises de couleurs diférentes      70 
177 Broc en laiton, petite valise gainée de cuir et voiture Citroën      25 
178 ARPER Paire de fauteuils en simili cuir blanc surpiqué à assise pivotante, piètement étoile en métal chromé     260 
179 ARPER Paire de fauteuils coque en simili cuir blanc à assise pivotante, piètement étoile en métal chromé     260 
179,100
006103
516

Verner PANTON (1926-1998). Suspension Moon, Danemark vers 1970. Composée de 9 anneaux mobiles superposés en métal 
réfléchissant. Diamètre 34 cm.

    320 

180 CH. MASSE Groupe d'enfants jouant en terre cuite. H. 27,5 cm, L. 24 cm     235 
181 Ferdinand DESNOS (1901-1958) "Nativité" dessin au crayon sur papier signé en bas à droite 9,5 x 14 cm      60 
182 Ecole française, début XXème, Port, huile sur carton 19 x 24 cm      95 
183 Barbara CASTAMORA (?) Fleurs de Torfou, huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée au dos 1968 60,5 x 38 cm      45 
184 Ensemble de boîtes dont une boîte à cigares en noyer, une boîte en forme de chalet et un coffret en placage de palissandre à 

compartiments
    125 

185 Table rafraîchissoir en acajou à deux compartiments, trois niveaux, étagères cannées, plateau de marbre gris. Style Louis XVI. H. 71 
cm, L. 42 cm, P. 47 cm.

     70 

186 Deux roses des sables      25 
187 JOUEF ensemble de trains électriques, locomotives, rails (écartement HO)     140 
188 Deux mobiles en métal peint figurant un pêcheur et un marin , on y joint du linge de maison (nappe à thé et nappe en damassé 

bleu)
     70 

189 Table à jeu en bois noirci à piètement curule, comprenant un jeu d'échec de pions en étain "La Garde Impériale" et "The Black 
Watch" H. 67 cm L. 51 cm P. 51 cm, on y joint Napoléon ensemble de deux livres reprenant l'imagerie d'Epinal

    260 

190 Lot de jouets de marque MECCANO      45 
191 M. LEMAITRE Ensemble de dix galets peints, signés.      20 
192 Plat de forme ovale en porcelaine à décor polychrome de pavots, pâquerettes et hirondelles signé MONNERIS, L. 35,5 cm, vers 

1900, on y joint un vase en cristal de Sèvres, vers 1960. H. 28 cm (éclat)
     60 

193 Timbale en argent guilloché à cartouche non gravé, poids 58 g      55 
194 Timbale en argent uni, poinçon Minerve, poids 109 g     110 
195 Service à orangeade avec un broc et 6 cuillères      30 
196 Table de bridge en bois naturel H. 69 cm L. 77 cm P. 77 cm      15 
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197 Vtrine en noyer ouvrant à deux portes, style Louis XVI, vers 1900. H. 197 cm, L. 106 cm, P. 34 cm (accident à la corniche)      65 
198 GORHAM Samovar à monture en métal argenté, à décor de feuilles d'acanthe. H. 39 cm.      70 
199 VERTES (1895-1961) "Tapis vert" Coupe ronde en céramique à décor de chiffres romains et d'allégorie du temps en léger relief. D. 

19 cm H. 6.7 cm
 

200 ROBJ Magistrat en toge, bouteille en céramique polychrome, H. 25,5 cm     170 
201 Plat à asperges en terre de fer à décor d'asperges et de feuilles de chou, L. 38 cm (petits éclats)      30 
202 SALINS Plat à asperges en faïence fine, L. 36 cm (Fêle et égrenures)      10 
203 Irrigateur de marque EGUISIER en porcelaine et laiton. H.24.5 cm      35 
204 Tasse couverte et sa sous-tasse en porcelaine à décor de scènes pastorales et marines dans des réserves, et réhauts de dorure, 

frétel bouton de rose. Allemagne, XIXème siècle. H. 13 cm
     65 

205 Verre à vin du Rhin en verre soufflé à décor de pampres en dorure, XIXème H. 19,5 cm (petite usure à la dorure)      30 
206 Bonbonnière couverte en faïence émaillée polychrome présentant une lingère, le couvercle simulant des draps H. 21 cm     160 
207 Tisanière en porcelaine à décor polychrome et doré et portant les inscriptions "Bonsoir" et "Bonne nuit" (petit éclat au réservoir) 

H. 27 cm
 

208 Vase balustre à piedouche en émail cloisonné à décor floral bleu et rose sur fond brun, H. 23,5 cm (léger enfoncement). On joint 
une théière en porcelaine de Chine (couvercle manquant, égrenures)

     20 

209 Pendule en marbre rose surmontée d'une importante allégorie du Printemps en bronze signé L. Signoret. (réparation au branchage 
fleuri) H (totale) 88 cm. On joint un pot à feu en marbre rose (accidenté)

  1 020 

210 Bouquet de mariée sous globe H. 50 cm, paire de bougeoirs en laiton, petit lot d'étains et deux vases     115 
211 Colonne en marbre blanc veiné gris, H. 95 cm      35 
212 Ensemble de 10 assiettes en faïence fine de Creil Montereau à décor de chansons      90 
213 Epée et une dague     235 
214 Fusil modèle Gras 1874 Manufacture d'arme de Saint Etienne numérotée sur la crosse 21380 (Manque la baguette, traces de 

rouille) (Catégorie D2)
    355 

215 Petit confiturier et petit buffet bas en bois naturel, style anglais      10 
216 Vue de Simiane-la-Rotonde, huile sur toile, signée en bas à droite et datée 80. 60 x 81 cm     130 
217 2 affiches encadrées : "La lutte continue" et "Solidarité avec la grève des postiers"      65 
218 10 pièces encadrées : huile cubiste, aquarelle Pont neuf, signée Jauffret, un dessin et des repros,     120 
219 Lot de bibelots, de voitures miniatures, petit outillage, de métal argenté et vaisselle      65 
220 Lot de livres et lots de sacs à main dont Courrèges      35 
221 Sellette basse en rotin en forme d'éléphant et fauteuil en bois peint      30 
222 Table rectangulaire de salle à manger en chêne, style Louis XV (avec allonges à l'italienne). Plateau : 120 cm, Allonge : 43 cm      70 
223 Tabouret curule en bois naturel et dessus cuir camel      85 
224 Chevet en bois de placage de style Louis XVI et un chevet en noyer      10 
225 Commode en pitchpin ouvrant à 4 tiroirs, dessus marbre rouge veiné, style Louis XVI, vers 1900. H. 102 cm, L. 115 cm, P. 49 cm.      45 
226 Console à pied gaine en bois naturel et bois de placage, style Louis XVI, vers 1920. H. 73 cm, L. 74,5 cm, P. 30 cm      20 
227 Lot comprenant une corbeille en métal argenté de style Art Nouveau et saleron double en métal argenté, une pince à sucre et une 

pelle à tarte en métal argenté et un miroir à main en bois et métal
     40 

228 Lot de bibelots dont moutardier en forme de lapin, petit vase (accidenté), rose, cuillère et coquetier en métal argenté, plateau à 
mouture en métal doré de style Louis XVI, papetière en bois, on y joint un service à liqueur émaillé indien (accidents)

     30 

229 F. URBAIN "Berger allemand" Mascotte de radiateur en métal argenté H. 8,5 cm, deux statuettes en porcelaine, vers 1900, pied de 
lampe en cristal moulé, Daum, coffret à bijoux, 12 petites cuillères en métal argenté, deux statuettes asiatiques

     70 

230 Trois cadres à monture en métal et décor de noeud de ruban, vers 1900 et lunette en écaille, XIXème      75 
231 Lot de jouets dont peluches, deux baigneurs dont un de marque SNF, poupées régionales      35 


