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Vente courante : bibelots, tableaux, vaisselles, petits mobiliers... (En live - Huis Clos)
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Lot Désignation Adjudication

  1,  6191-20 / TIR / Lot de bijoux fantaisie. (estimation : 12-18€) 22
  2,  6191-21 / TIR / Lot de bijoux fantaisie. (estimation : 12-18€) 12
  5,  6191-24 / A1 / Paire d'embrases de rideaux en bronze, motif corbeille de fleurs, base 16cms, long 15cms, 

embout 11x8cms. (estimation : 15-20€) 
12

  6,  6191-25 / G5 / Grand sac de voyage ancien en cuir avec sa clé, nombreuses poche à l' intérieur, 
57x30xht30cms, (tige ouverture coupée, en l'état). (estimation : 10-12€) 

10

  8,  6191-27 / A3 / Lot composé de deux pieds de lampe, un en verre orangé signé "Muller frères Luneville" 
lumière à l'intérieur et à l'extérieur, ht pied 17cms (en l'état, marques) et un en métal modèle art déco "Aux 
feullages," ht39cms (électricité à refixer). (estimation : 20-30€) 

28

  9,  6191-28 / J1 / Tiroir d'imprimeur garni d'échantillons de parfum, 44x41cms. (estimation : 25-35€) 20
 10,  6191-29 / J1 / Tiroir d'imprimeur garni d'échantillons de parfum, 50x30cms. (estimation : 25-35€) 20
 14,  6191-33 / D6 / Mallette en métal (30x44x10cms) avec échantillons de parfum. On joint 3 grandes bouteilles 

vides. (estimation : 25-35€) 
25

 16,  6191-35 / B2 / Lot verrerie comprenant: chandelier à deux branches, base 9cmsxht22cms, carafon col métal 
argenté ht23cms, poignée de verre et gourde pour cage à oiseaux.  (estimation : 8-15€) 

 8

 17,  6191-36 / A1 / Nécessaire de toilette avec flacons et ustensiles, miroir, le tout en l'état. (estimation : 10-18€) 12
 18,  6191-37 / B2 / Chanel, échantillons de parfums neufs dans beaux emballages dont boite à musique pour Coco 

Mademoiselle.  (estimation : 10-15€) 
20

 19,  6191-38 / CF VIT / Lustre à 5 branches en bronze et pampilles de verre, 50xht48cms, (petite restauration , 
quelques manques, en l'état). (estimation : 25-35€) 

15

 20,  6191-39 / Z1F / Livre "l'étoile du sud, l'archipel en feu" de Jules Verne, voyages extraordinaires collection 
Hetzel, illustrations par L. Benett, en l'état. (estimation : 10-15€) 

800

 22,  5921-13 / A5 / Pendule en bois fin XIXème avec clef numérotée 3050, 16x26xht46cms, (non vérifiée, élément 
haut en bois à recoller, en l'état).. (estimation : 30-60€) 

20

 23,  5921-14 / D6 / Hippolyte Moreau (1832-1926), garniture de cheminée en régule et marbre grillette, pieds en 
métal doré vers 1900 comprenant une horloge avec sa clé surmontée d'une statue féminine ailée marquée sur 
écusson "Victoria Hyp Moreau", cadran à fleurs et une paire de candélabres, vase balustre à anses ajourées à 5 
bras lumière, 31x17xht57cms (non vérifiée, sonnerie , en l'état). (estimation : 80-120€) 

60

 24,  5664-115 / D5 / Lot composé de deux vases, l'un en monture métal ht25 ouverture 16cms et l'autre  forme 
boule opaliné ht11cms. (estimation : 12-15€) 

12

 25,  5664-116 / E3 / Lot de porcelaine de Chine composé d'un pot couvert bleu roi motif floral à deux anses et 
ppignée couleur brique, diam19xht totale 12cms et d'un pot forme cylindrique ajouré, scène familiale et motif 
floral, ht11cms. (estimation : 40-60€) 

60

 26,  5664-117 / C4 / Lot composé d'un pêcheur Chinois ht11,5cms et une météorite ht5,5cms. (estimation : 8-15€) 42
 27,  5664-118 / Vit / Pendule en granit noir et marbre rose avec sa clef, (en l'état, pieds à reviser, fonctionne non 

testée). (estimation : 25-40€) 
20

 28,  5918-1 / MIL / Lot de 17 verres à pied anciens en verre, 11 grands et 6 petits. (estimation : 25-40€) 20
 29,  5918-2 / C7 / Lot de verres en cristal comprenant: 10 verres à eau, 9 à vin rouge, 10 à vin blanc et 10 à liqueur. 

On joint une carafe et un pot à eau. (estimation : 30-50€) 
40

 31,  5918-4 / D4 / Couverts en métal argenté dans un écrin composé de 12 petites et 12 grandes cuillères, 11 
grandes fourchettes et une louche. On joint 12 petits et 12 grands couteaux en corne lames acier "Morel" dans 
un autre écrin. (estimation : 25-30€) 

20

 32,  5918-5 / SSTable / Digoin, Sarreguemines modèle Agreste, service en faïence  composé de deux raviers, une 
soupière, un saladier, deux plats rond, un creux et un plat, un plat rectangulaire, une saucière, 23 assiettes 
plates et 12 creuses. (estimation : 60-80€) 

110

 33,  5918-6 / B6 / Lot de livres reliés en très bon état et livres de poche en bon état. (estimation : 15-25€) 15
 34,  5918-7 / B6 / Gaufrier " Simpas" en forme de cœur, 115/220volts. On joint des poids, le tout en l'état. 

(estimation : 8-12€) 
 5
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 36,  5918-9 / Mil / Lot d'ustensiles et d'outils, fers à repasser, serpettes, etc..., le tout rouillé, en l'état. (estimation : 
8-12€) 

 5

 38,  4926-210 / A1 / Céramique vintage comprenant: une bonbonnière et un cendrier poisson Vallauris. On joint 
deux cendriers. En l'état. (estimation : 8-12€) 

 8

 40,  4926-212 / C3 / Lot céramique Vallauris composé de deux moules lampes ht12 et ht18cms. On joint une 
bouteille aux oiseaux, 36xht30cms, en l'état. (estimation : 12-20€) 

12

 41,  4926-213 / A1 / Lot de deux lampes vintage, en l'état. (estimation : 10-15€) 12
 42,  4926-214 / Mil / Lot de boites  publicitaires dont une biscuits Pernod, Dijon. (estimation : 10-15€) 12
 43,  4926-215 / B6 / Lot de boites publicitaires. (estimation : 10-15€) 18
 44,  4926-216 / J3 / Vallauris, lot composé d'un navire cache pot et d'une grande huitre décorée (manque à la 

base, en l'état).  (estimation : 10-18€) 
10

 45,  4926-217 / SST / Trois lampes rouges dont une grande moule signée Vallauris, bon état (l'emphore n'est pas 
électrifiée). (estimation : 20-30€) 

20

 46,  4926-218 / SST / Lot composé d'un thermomètre forme horloge, d'un coquillage lampe (des manques). On 
joint un dé cendrier création Aterlay Vallauris. (estimation : 12-15€) 

12

 47,  4926-219 / J5 / Vallauris, lampe en forme de moule. On joint une coquille St jacques, (les deux à électrifier). 
(estimation : 12-18€) 

12

 48,  5961-35 / TIR / Lot de bijoux fantaisie. (estimation : 10-20€) 18
 49,  5961-36 / TIR / Lot de bijoux fantaisie. (estimation : 10-20€) 17
 50,  4971-20 / J5 / Paire de chandeliers en métal argenté style régence à fût  balustre, pans coupés à 5 lumières, 

base octogonale, ht26cms. On joint un chandelier  métal argenté  fût rond à 3 lumières ht22cms. (estimation : 
20-30€) 

27

 51,  4971-21 / J1 / Lot de grès comprenant: cache pot en terre vernissée, fond noir à décor floral et un saladier en 
céramique à fond gris vert ( traces d'usure), signature illisible. Bon état. (estimation : 18-30€) 

18

 52,  4971-22 / J1 / Lot de 3 carafes en verre et un soliflore en porcelaine blanche. (estimation : 15-25€) 12
 54,  4971-24 / J3 / Lot de deux siphons en verre bleu, A.Duverger, Villars les Dombes ht32cms et Eaux gazeuses 

C.Brichon Bourg ht32cms. (estimation : 15-25€) 
35

 55,  4971-25 / J5 / Lot de deux siphons en verre, le bleu R.Fouillade Stella, Bort les orgues ht32cms et l' orange 
M.Audebert Bort les Orgues ht32cms. (estimation : 15-25€) 

30

 58,  4971-28 / Vit / Lot de deux affiches encadrées, "voiture du Mans de Paul Bracq" 36xht39cms et "afAiche 
anglaise, Tickets please-27", 35x33cms. On joint une affiche "Ne toussez plus" numérotée 2234/3500. 
(estimation : 10-12€) 

15

 59,  4971-29 / Vit / RG Casterman , exclusivité pour l'Europe limité à 1500 exemplaires, poster encadré "Les 
aventures de Tintin- Le crabe aux pinces d'or", 80x59cms. (estimation : 12-18€) 

17

 60,  4971-30 / Vit / RG Casterman , exclusivité pour l'Europe limité à 1500 exemplaires, poster encadré "Les 
aventures de Tintin- Tintin au Congo", 80x59cms. (estimation : 12-18€) 

18

 61,  4971-31 / J1 / Magazines "Le salon de l'automobile" 1955 et 1956, 1961 à 1963, 1665 à 1968, 1977 et 1980, en 
l'état. (estimation : 12-25€) 

65

 62,  4971-32 / Z1F / Magnifique grand livre "Notre ami Walt Disney" de Mickey à Walt Disney world par Christophe 
Finch avec un article de Peter Blake collection Lelivre de Paris Hachette, exemplaire numéroté 12652, 1977. 
Mickey et son pot de peinture en relief,nombreuses illustrations  bon état. (estimation : 25-50€) 

24

 63,  4971-33 / Z2D / Lot de livres sur l'art et "Entre metteurs en scène", bon état. (estimation : 8-18€)  5
 66,  4667-116 / VIT / Lot de boules de pétanque avec un cochonnet et deux boules lyonnaises, en l'état. 

(estimation : 10-12€) 
 8

 67,  4667-117 / C4 / Collection de cartes de téléphone. (estimation : 10-15€) 10
 68,  4667-118 / C4 / Miroir vénitien en verre, à poser ou à suspendre, 33x33cms.Miroir tacheté, en l'état.  

(estimation : 10-20€) 
 8

 69,  4667-119 / P1 / Lanterne nord africaine, ht55cms. (estimation : 8-12€)  8
 70,  4667-120 / D5 / Lot composé de bijoux fantaisie, deux cœurs en bois et porcelaine, une boite Christian Dior et 

deux boites en bois laqué dessus faïence.   (estimation : 10-12€) 
14

 71,  4667-121 / C3 / Lot religieux comprenant des livres: légendes Chrétiennes de tous pays,Missel quotidien et 
vespéral, cathéchisme diocèse de Lyon, Missel des vacances et le nouveau testament. On joint un icône et des 
médailles. En l'état. (estimation : 12-18€) 

16
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 72,  4667-122 / SSVit / Lot de lanternes de cocher et une à suspendre, en l'état. (estimation : 8-12€)  8
 73,  4667-123 / Vit / Lot composé d'un panier et d'une cage décorative en métal. On joint un plateau miroir et une 

boite à thé en métal. (estimation : 10-15€) 
10

 74,  4667-124 / E3 / Montre ou cadran solaire de berger composé d'un cylindre en buis recouvert de papier 
imprimé, ht13cms. (estimation : 20-30€) 

40

 75,  4667-126 / C2 / Lot de pièces et jetons shell ou total. (estimation : 12-18€) 12
 76,  4667-127 / Y5 / Important lot de timbres de tous pays, en l'état. (estimation : 35-45€) 25
 77,  4667-128 / G4 / Lot de couverts, manche à gigot  métal fourré, thermomètres vin, moules tartelette, boite 

couvercle métal…En l'état. (estimation : 8-12€) 
 8

 78,  4667-129 / G2 / Paire de photophores à suspendre gravés "petit fête de lumière" ht18cms. On joint un seau à 
glace en verre,  anse cuir, diam14,5xht15cms. (estimation : 12-18€) 

12

 79,  4667-130 / H10 / Lot comprenant: cartable en cuir à deux compartiments (manque de cuir, une tirette à 
recoudre), porte-monnaie et porte-feuilles en cuir, le tout en l'état. On joint des livres: deux de Victor Hugo, 
"Bibliothèque d'art du grand-père de J Gauvin" et Poésies pour les enfants. (estimation : 12-18€) 

12

 81,  4667-132 / J2 / Deux paires d'appliques à deux lumières style Empire en bronze. (estimation : 40-60€) 20
 82,  4667-133 / Tir / Lot important de cartes postales . (estimation : 25-30€) 30
 83,  5611-25 / P1 / Paire de lampes de chevet en métal, abat-jour ajouré d'edelweiss, ht48cms. (estimation : 12-

15€) 
12

 84,  5611-26 / Vit / Paire de petits tabourets ou foot stool recouvert de lin bi brodé de rouge "T" et "R", 
45x32x20cms. (estimation : 15-25€) 

12

 85,  5611-27 / H8 / Dinette Wetgwood, England et son plateau (estimation : 10-15€) 28
 86,  5611-28 / J5 / Lot de deux coqs ht32cms et 25cms et un cale-porte modèle poule, le tout en fonte.  

(estimation : 20-30€) 
60

 87,  5611-29 / J5 / Lot de poules et coqs colorés en céramique de grandes tailles, ht21,23,28cms. On joint un plat. 
(estimation : 20-25€) 

25

 88,  5611-30 / H8 / Important lot de dinette en faïence et porcelaine. (estimation : 12-18€) 24
 89,  5611-31 / H7 / Vitrine avec verre coulissant à suspendre, 21x32xht8cms. avec minuscules objets de décoration 

thèmes jardinages, boulangerie et autres. (estimation : 12-20€) 
12

 90,  5611-32 / ETA / Verrerie de Bohème, lot de 4 verres à vin blanc à décor de feuille de vigne,  un verre simple 
plus petit et un à décor floral. On joint une carafe Biot en verre soufflé. (estimation : 25-35€) 

20

 91,  5611-33 / ETA / Lot comprenant: importante cave à cigares en acajou décor de feuille (rapportée et décollée) 
sur le couvercle , poignées laiton, briquet, le tout en l'état. On joint un solitaire et une boite à jeux composée 
de cartes et de dés.  (estimation : 15-25€) 

25

 92,  5611-34 / ETA / Lot composé d'une vitrine avec verre ouvrant par une face tapissée de tissu blanc 
34x22xht12cms et d'un coffret  avec incrustation nacre sans clef, 20x28xht12cms, (marqueterie abimée et 
intérieur décollé), en l'état. (estimation : 12-15€) 

10

 93,  5611-35 / ETA / Lot de poules en céramique vernissée et terre.ht 20 et 22cms, 8 et 9cms. (estimation : 15-20€) 15
 94,  5611-36 / ETA / Lot de poules et coqs en résine, ht 24,21 et 10cm. On joint une bougie de 21cms. (estimation : 

12-18€) 
20

 95,  5611-37 / ETA / Lot de poules en résine avec couteaux ou cuillères ou pique à apéritif. On joint une ardoise, 
des récipents en faïence blanche et des petites poules. (estimation : 15-25€) 

15

 96,  5611-38 / ETA / Lot de 3 petites cloches en verre. On joint une bonbonne en verre avec guirlande de lumières. 
(estimation : 10-15€) 

10

 97,  5611-39 / Y3 / Lot de peluches poules neuves.  (estimation : 5-8€)  5
 98,  5611-40 / ETA / Lot de pots en terre. (estimation : 20-25€) 30
 99,  5611-41 / ETA / Lot de 4 pots en terre à pois. (estimation : 25-30€) 31

101,  5611-43 / ETA / Lot composé d'un grand broc coloré en céramique, 6 verres décor éléphants (blanchis), une 
corbeille métal, un verre poule et une grosse cerise. (estimation : 12-18€) 

10

102,  5611-44 / Z / Lot comprenant: une grosse pomme de pin en résine ht30cms, un cendrier "porcelaine Jacques 
Cœur décor prunelle", 18cms, un petit vase Médicis ht14cms (égrenure au bord), un pot couvert. On joint une 
boite Villeroy et Boch noël surmontée d'un élan. (estimation : 15-25€) 

15

104,  5611-46 / TIR / Lot de bijoux fantaisie. (estimation : 12-18€) 17
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106,  5611-48 / B5 / Lot comprenant: un porte torchons à 4 accroches, une cloche forme coq en métal (sans grelot). 
On joint des couverts de service à poissons manches en faïence colorée. (estimation : 10-18€) 

 8

111,  5611-53 / Y7 / V. Randu, huile sur toile "les arbres fruitiers" signée en bas à droite 17,5x23cms, encadrement 
bois et suédine.. (estimation : 10-18€) 

10

112,  5611-54 / C7 / Parapluie en coton noir bordé de fourrure, manche bois, bon état. (estimation : 10-15€) 12
113,  5611-55 / Z2F / Hermès, Hugo Boss, lot de deux cravates en soie.  (estimation : 20-25€) 20
114,  5611-56 / Z2F / Hermès, Inès de la Fressange, lot de deux cravates en soie. (estimation : 20-25€) 22
115,  5611-57 / Z2F / Hermès, lot de deux cravates en soie (légère trace sur la marron, en l'état). (estimation : 20-

25€) 
22

116,  5611-58 / P1 / Gucci, sac bandouillère Ophidia? à trois compartiments avec sa pochette, 31x22cms 
(bandoullière décousue au milieu, intérieur légèrement usé, en l'état). On joint un étui à cigarettes Lancel. 
(estimation : 60-90€) 

50

117,  5611-59 / ETA / LOEWE 1846, vanity en cuir marron complété de son écrin à bijoux assorti et de sa clef 
30x23xht21cms, (rayures, en l'état). (estimation : 20-30€) 

20

118,  5113-25 / P / Kilim ancien et magnifique tapis de Malaga numéroté 218004, 446x172cms (estimation : 300-
500€) 

435

119,  5113-26 / sst / Important tapis mécanique 368x277cms, (usure à un endroit, en l'état). (estimation : 35-50€) 25
120,  5113-27 / chMi / Deux fauteuils anciens de jardin, en l'état (une latte dessoudée sur l'un). (estimation : 25-

40€) 
30

122,  5113-29 / chMi / Trois bacs à plantes carrés en bois de 40x40xht33cms. (estimation : 30-50€) 22
123,  5113-30 / chMi / Chariot dévidoir pour tuyau d'arrosage. (estimation : 12-15€) 14
124,  5113-31 / chMi / Cube de lumière de 43cms de coté, fonctionne. (estimation : 15-18€) 21
125,  5113-32 / esc / Beau mortier en pierre, diam extérieur 31xht15cms, petit manque sur une oreille. (estimation : 

25-35€) 
27

126,  5113-33 / esc / Saloir en grès vernissé diam22,5xht28cms. On joint un vinaigrier ht27cms.(petit manque au 
saloir). (estimation : 15-20€) 

15

134,  6274-4 / VIT / Lot en bronze composé d'un lustre à 6 lumières diam57xht50cms et une applique à deux 
lumières.  (estimation : 18-25€) 

12

135,  6274-5 / G4 / Polaroïd blanc des années 50 "The swinger" dans son emballage d'origine et son mode d'emploi 
avec une pellicule. (estimation : 25-50€) 

20

136,  6274-6 / G1 / Dinky toys, lot de voitures et camions, état d'usage. (estimation : 25-30€) 35
137,  6274-7 / ETA / Ménagère art déco en métal argenté dans son coffret avec poignées laiton comprenant 59 

pièces: 12 grandes cuillères et fourchettes, 12 petits et grands couteaux (un grand couteau abimé), 11 petites 
cuillères, une louche et une cuillère à ragout. (estimation : 50-80€) 

92

141,  6274-11 / Mur / Kandinsky, tapisserie reproduction d'une œuvre fait main en soie et coton, 123x91cms avec 6 
accroches pour le suspendre. (estimation : 150-200€) 

170

143,  6274-13 / D4 / Jouef, tracteur  avec son personnage et sa remorque "Mecanical tractor trailer" dans sa boite 
d'origine. (estimation : 20-25€) 

35

144,  6274-14 / J2 / Norev, lot de voitures, état d'usage. (estimation : 30-35€) 30
147,  5720-116 / J2 / Camille Tharaud, petit moineau en porcelaine de Limoges, ht 8 x 9,5 cms (estimation : 20-30€) 30
148,  5720-117 / J3 / Vase vintage en céramique à décor floral, H Bequet Quaregnon, ht 28 cms. (estimation : 12-

18€) 
10

149,  5720-118 / G2 / Lot comprenant : une aiguière en faïence de Giens à décor bleu ht 26 cms, un vase en 
céramique de Clamecy ht 22 cms et une petite aiguière en cuivre Ht 23 cms (estimation : 12-15€) 

10

150,  5720-119 / G2 / Lot comprenant : un vase en verre bleu ht 22 cms , un pied de lampe en cristal de lorraine ht 
13,5 cms et un vase en cristal ht 18 cms (estimation : 15-20€) 

15

153,  5663-150 / B2CH / Porte manteau vintage Spoutnik par Osvaldo Borsani, circa 1970, bois peint blanc et métal. 
L 38 cms. (estimation : 30-40€) 

30

154,  5663-151 / B2CH / Petite boite à bijoux en métal doré à décor de médaillon en porcelaine représentant une 
femme, diam 9 cms.On joint une petite bonbonnière en verre et métal doré  ( manque une guirlande )de style 
Louis XVI ( manque couvercle), diam 9,5 cms. (estimation : 15-20€) 

22

156,  5663-153 / B2CH / Vase en verre design moderniste, hauteur 17 cm, diam. 17 cm (estimation : 10-15€) 14
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157,  5663-154 / B3CH / Petite bonbonnière hauteur 12 cm, et petit vase hauteur 8,5 cm, en porcelaine de Delft à 
motif floral bleu. (estimation : 10-12€) 

10

158,  5663-155 / B3CH / Vase en verre opaliné à motif floral peint (usures), hauteur 23 cm, on joint un petit vase en 
verre opaliné blanc à motif floral, hauteur 16 cm (estimation : 10-15€) 

 8

161,  5663-158 / B4CH / Lot de sculptures en bois et une en pierre dure ht. 16,5 cm, tête africaine ht. 28 cm, petits 
bustes ht. 10 cm (estimation : 10-12€) 

 8

163,  5663-160 / B3CH / Lot de santons en terre, haut. 33 cm, 24 cm et 18 cm (estimation : 10-12€) 16
164,  5663-161 / B4CH / Deux vases en verre, haut. 25 et 20 cm (estimation : 10-15€)  7
165,  5663-162 / B4CH / Lot de neuf ambrotypes dont certains avec photos, de 18x14 cm à 14,5x11 cm, en l'état 

(estimation : 20-30€) 
12

168,  5663-165 / CA7 / Lot  de bibelots divers, cendriers, coupelles, pilulier… en faïence, porcelaine et céramique, en 
l'état (estimation : 10-12€) 

10

169,  5663-166 / CA7 / Lot de petits cadres principalement de style Louis XVI en métal doré et divers, 
(rectangulaires, ronds et ovales), de 19 à 6 cm (estimation : 20-25€) 

20

170,  5663-167 / CA5 / Carreau de dentelière années 70, 23,5 x 26 cm (estimation : 15-20€) 15
171,  5663-168 / A2CH / Important lot en porcelaine de la manufacture de Tognana  "le Terrine botaniche" 

(estimation : 18-22€) 
18

174,  5663-171 / A1CH / Lot  de vaisselle dépareillée en porcelaine principalement de Villeroy et aussi Afibel, 
Miura… (estimation : 10-15€) 

10

175,  5663-172 / ACH / Lot important de vaisselle en faïence blanche dont deux assiettes creuses Haviland 
(estimation : 20-25€) 

15

176,  5663-173 / CA1 / Lot d'objets en bois comprenant : un miroir de table, une planche à découper et deux porte-
manteaux (estimation : 15-25€) 

10

177,  5663-174 / A2CH / Lot comprenant : un moutardier et deux salerons en cristal de Baccarat, on joint un 
bougeoir et un sucrier en verre à monture en métal (estimation : 25-30€) 

27

178,  5663-175 / A3CH / Lot comprenant : trois verres à cognac en cristal de Daum et  trois verres à cognac en verre 
(estimation : 15-20€) 

15

180,  5663-177 / A3CH / Série de trois pots couverts de cuisine  en faïence à motif floral (estimation : 10-15€)  8
181,  5663-178 / A3CH / Réveil vintage de la marque Jaz à quartz, diamètre 12 cm (estimation : 15-20€) 12
182,  5663-179 / A3CH / Statuette de Jeanne d'Arc en régule, dimension totale 37 cm (estimation : 20-25€) 38
183,  5663-180 / A3CH / Plat et petite jardinière en porcelaine, on joint un petit pot à lait en porcelaine de Minton 

(estimation : 10-15€) 
 8

184,  5663-181 / CA5 / Lot de bibelots divers (estimation : 10-15€)  5
185,  5663-182 / ACH / Magnifique poterie en terre cuite vernissée à trois anses en l'état, à nettoyer ((quelques 

accidents), ht. 38 cm (estimation : 60-80€) 
70

186,  5663-183 / ACH / Magnifique poterie bressane émaillée à nettoyer (quelques accidents), haut. 38 cm 
(estimation : 100-150€) 

80

187,  5663-184 / ACH / Lot d'objets divers dont : lot de pipes, flacon de parfum modèle lalique, St Vincent en bois 
polychrome, deux clochettes, un pulvérisateur… (estimation : 10-15€) 

12

188,  5663-185 / ACH / Lot vintage comprenant : lot de pins,  un seau à glaçon, deux bouteilles en plastique en 
forme de pingouin, un vide poche, un presse agrumes, une assiette en plastique Titi... (estimation : 10-12€) 

10

189,  5663-186 / ACH / Lot comprenent : petits sacs à main, épingles à chapeau, deux paires de gants en l'état 
(estimation : 10-15€) 

 5

191,  5663-188 / B5CH / Lot de bijoux fantaisie divers (estimation : 15-20€) 43
192,  5663-189 / B3CH / Lot de quatre presse-papiers vintage en métal doré, haut. 9,5 cm Larg. 6 cm (estimation : 

15-20€) 
12

193,  5663-190 / T3CH / Six albums photos vides, état neuf (estimation : 10-12€) 10
194,  5663-191 / T3CH / Cinq albums photos vides dont trois vintage, état neuf (estimation : 10-12€) 10
195,  5663-192 / B4CH / Lot comprenant deux harmonicas dont avec sa boîte, un ensemble de petits poids et une 

boite d'accessoires d'imprimerie et divers. (estimation : 10-15€) 
10

196,  5663-193 / ACH / Machine à écrire jouet de la marque Prefect typewriter dans son coffret abimé (estimation : 
10-12€) 

 8
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198,  5663-195 / BMURCH / Lot de disques 78 tours et vinyls 33 tours variétés françaises et étrangères (estimation : 
10-15€) 

14

199,  5663-196 / A3CH / Réveil métail et cuir de la marque Bayard, en l'état (estimation : 15-20€) 10
201,  5663-198 / BMURCH / Lot d'ustenciles de cuisine et couverts dépareillés (estimation : 10-12€)  8
202,  5663-199 / B5CH / Lots de couverts  manche  plastique coloré transparent (estimation : 10-12€)  8
203,  5663-200 / BMURCH / Lot de livres et BD divers (estimation : 10-15€)  8
205,  5663-202 / BMURCH / Lot de verrerie comprenant une carafe, un cendrier et des bocaux (estimation : 10-15€)  8
206,  5663-203 / B5CH / Nécessaire de toilette masculin, manque deux éléments (estimation : 10-12€)  5
207,  5663-204 / A1CH / Lot de 34 lumignons du 8 décembre (estimation : 10-12€) 22
209,  5663-206 / B1CH / Banjo mandoline Vincent Jacobacci, décollement des incrustations de nacre au dos, Haut. 

62 cm (estimation : 100-120€) 
115

210,  5663-207 / CA2 / Lot de couverts en métal argenté dépareillés, dont manche et couverts à gigot, pelles à 
tarte,… (estimation : 25-30€) 

25

211,  5663-208 / CA2 / Ménagère complète  dans son coffret en l'état et de style Loui XV en métal argenté 
(estimation : 20-30€) 

72

212,  5663-209 / CA2 / Ménagère complète années 40 en métal argenté dans son coffret (estimation : 20-25€) 45
213,  5663-210 / BMURCH / Série de cinq casseroles en cuivre, diamètres de 26,5 à 16 cm (estimation : 20-30€) 20
214,  5663-211 / BMURCH / Lots d'ombrelles anciennes, en l'état (estimation : 20-30€) 10
215,  5663-212 / BMURCH / Lot de deux chapeaux dont un de femme en velours noir et un haut de forme avec sa 

boîte (estimation : 15-20€) 
12

216,  5663-213 / BMURCH / Lot de deux chapeaux de femme, l'un en velours et toile, l'autre en feutre avec sa boîte 
(estimation : 15-20€) 

10

220,  5720-24 / J3 / Lot de personnages en porcelaine composé d'une paire "La petite fille dans le pommier en 
fleurs", ht10cms et de "la jeune fille à l'oie" ht17,5cms. (estimation : 20-30€) 

15

221,  5720-28 / G3 / Manufrance, Saint-Etienne, lot comprenant 21 assiettes et un bol (quelques manques de 
dorure, en l'état). On joint 10 assiettes à dessert. (estimation : 18-25€) 

15

226,  5720-34 / P4 / Lot de salle de bain en fer blanc comprenant: barre de serviettes, porte-savon et deux crochets, 
bon état. (estimation : 15-20€) 

55

227,  5720-35 / B1 / Trousse de toilette de voyage monogrammée RB. On joint des fers et un coupe-choux. 
(estimation : 18-25€) 

12

228,  5720-36 / A1 / Trousse de toilette (extérieure abimée, en l'état). On joint un coupe-choux. (estimation : 10-
18€) 

10

230,  5720-38 / F4 2 / Trois tableaux d'Alsace encadrés, pointe sèche gouachée signature en bas à droite Bin?: 
"Riquewhir, la fontaine", "Strasbourg, vieilles maisons", (verre cassé) et "Strasbourg, maison Kammerzell", 
32x24cms. (estimation : 15-25€) 

12

233,  5720-41 / Z1 A / Lot de 11 calendriers anciens de 1950 à 1965. En l'état. (estimation : 15-20€) 10
237,  5720-46 / C2 / Jeune fille arrosant des fleurs, porcelaine en polychromie d'après G.Dow dans l'esprit du 

XVIIIème, époque XXème, ht30x24cms. (estimation : 25-45€) 
20

242,  5720-52 / A2 / Porcelaine allemande de marque MK et JR composée de six oiseaux dont un en biscuit. 
(estimation : 50-80€) 

50

248,  5720-60 / B2 / Horloge cage en laiton et verre ciselé made in Germany "Silvoz", ht27,5cms (état de marche 
non garanti). (estimation : 25-40€) 

20

249,  5720-62 / G4 / Lot comprenant: 9 verres à digestif en verre ciselé, deux tasses à café en porcelaine blanche 
avec support soucoupes et cuillères en métal argenté, 6 gobelets en métal argenté. On joint un plateau en 
verre diam36cms (en l'état). (estimation : 20-35€) 

15

258,  5720-77 / FEN ENT / Georges Scott 1914, reproduction d'une aquarelle "les hommes sous le feu" 31x46cms, 
cadre ancien, le tout en l'état. (estimation : 20-30€) 

10

259,  5720-78 / G4 / Lot vintage composé de fer blanc et émail: bassines dont une fleurie, thermos Iceberg, berthes, 
entonnoir et gamelle à deux compartiments, en l'état.  (estimation : 18-25€) 

15

260,  5720-79 / G5 / Lot comprenant: deux bassines en émail, un pot couvert (en l'état) et un "presse médical" ou 
presse jus vintage dans sa boite d'origine. (estimation : 12-18€) 

10
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261,  5720-80 / A2 / Lot comprenant: un service à découper dans son étui et un manche à gigot (manque sur le 
manche) le tout en corne, deux coffrets de 12 couteaux et une louche en métal argenté monogrammée GM. 
(estimation : 12-18€) 

12

262,  5720-82 / D5 / Lot composé d'un mortier et de son pilon en bronze ht8,5cms, 1,300kgs, d'une gourde en peau 
et de 6 chausse-pieds en os et bois. (estimation : 18-25€) 

14

265,  5720-85 / C1 / Lot composé d'un cendrier octogonal "Murano" en verre marron jaune et transparent et d'un 
pied de lampe torsadé en cristal de Sèvres France signé à la base ht18cms. (estimation : 30-50€) 

20

273,  5720-93 / E1 / Lot composé de boites en porcelaine de Limoges et céramique, deux boites à pilules. On joint 
un coffret comprenant moutardier, salières, petites cuillères de Limoges.  (estimation : 8-15€) 

 8

274,  5720-94 / B4 / Paire de serre-livres art déco hirondelles sur socle marbre 16x8cms. (estimation : 25-35€) 52
276,  5720-96 / H3 / Plat à gratin en verre et support en métal argenté, 105x25cms. (estimation : 20-25€) 26
277,  5720-98 / C1 / Lot féminin composé d'une statue "la jeune fille aux couettes" ht21cms. On joint deux flacons 

de parfum Delicious et Ispahan. (estimation : 15-20€) 
14

278,  5720-99 / BC7 / Lot de deux parapluies (un troué) et une ombrelle (non testée complétement ouverte) en soie 
noire . En l'état. (estimation : 10-15€) 

 5

283,  5720-3 / D4 / Trois chopes à bière avec couvercle métal dont deux identiques. (estimation : 8-15€)  8
284,  5720-4 / G2 / Sarreguemines, modèle Xenia, broc avec une bassine "terre de fer" (légères égrenures et platre 

dessus). En l'état. (estimation : 8-12€) 
10

285,  5720-5 / C6 / Windsor, faïence anglaise de Ridgway of Staffordshine, lot composé de 12 assiettes et deux plats 
ronds dont un creux. (estimation : 15-20€) 

10

288,  5720-112 / G2 / Haut de vêtement marin XIXème de la marque "Sigrand et cie" taille 130 avec veste en laine, 
plastron blanc, petits poignets amovibles, ceinture et sifflet. Quelques trous de mite sur la veste, en l'état. 
(estimation : 35-45€) 

30

289,  5720-113 / G2 / Vêtement complet de marin XIXème de chez "Sigrand et cie" taille 99 comprenant: bermuda à 
pont, veste, plastron bleu marine, ceinture plissée et pendentif avec médailles, (sur la veste très légères 
petites taches et 4 petits trous de mite sur la culotte). En l'état. (estimation : 60-75€) 

50

290,  5713-5 / VIT / Statue en platre "courtisane allongée" 55x25cms. (estimation : 40-50€) 40


