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Lot Désignation Adjudication 

   1,   6602-1 / A2 / Paire de vases en faïence motifs floraux avec oiseaux "Franklin porcelain, The garden bird vase" 
signature de Basil Ede", ht30cms. (estimation : 20-30€)  

30 

   2,   6602-2 / C3 / Lot comprenant: colliers de perles, boucles de ceinture en stass, jais, deux pochettes et deux 
montres dont une swatch. (estimation : 15-20€)  

14 

   3,   6602-3 / E4 / Lot composé d'une lampe à huile en porcelaine, d'une bonbonnière, d'un verre, d'un soliflore et 
d'une figurine (un manque). (estimation : 15-20€)  

10 

   5,   6602-5 / D3 / Lot de deux coffrets de couverts, un à découper et un à dessert (incomplet). On joint un beurrier 
en métal. (estimation : 18-25€)  

10 

   6,   6602-6 / D3 / Lot de cuivre et laiton, bougeoirs...etc. (estimation : 12-18€)  16 

   7,   6602-7 / A3 / Lot d'étain et métal. (estimation : 10-20€)  12 

   9,   6602-9 / C5 / Lot de vaisselle. (estimation : 10-15€)  10 

  10,   6602-10 / D1 / Lot de boites asiatiques dont une boite à thé, le tout en l'état. (estimation : 20-25€)  20 

  11,   6602-11 / E3 / Lot de boites asiatiques, plumiers, en l'état. (estimation : 18-25€)  17 

  12,   6602-12 / E5 / Crochet ou aiguillon de cornacs provenant d'Inde en bronze et bois avec incrustations de 
pierres, long 52cms. (estimation : 40-50€)  

20 

  13,   6602-13 / C4 / Lot religieux comprenant: 4 goupillons, un missel, deux crucifix et un buste de Christ sur socle. 
(estimation : 20-25€)  

10 

  16,   6602-16 / D6 / Lampe art déco en métal vert, ht44cms, cabossée, en l'état. (estimation : 10-15€)  12 

  19,   6602-19 / Milieu / Valise comprenant: couverture en tricot 160x105cms, pelotes et tricot commencé, 
dentelles et broderies, fils coton, petit nécessaire de couture, ciseaux… (estimation : 20-25€)  

15 

  20,   6602-20 / P4 / Lot composé de 3 draps avec jour, 315x205cms (couture milieu), 300x225 cms et un drap 
chiffré "OG?" avec jour géométrique 280x200cms. (estimation : 20-30€)  

17 

  21,   6602-21 / P4 / Lot composé de deux draps avec jour, 260x200cms chiffré BM couture retour et 315x220cms 
chiffré JB avec deux rangs de jour. (estimation : 20-25€)  

21 

  23,   6602-23 / C3 / Lot composé de deux plaques en étain, 21x12cms et en céramique 20,5x10cms représentant 
des oiseaux, 3 reproductions florales 23,5x30,5cms, d' un chausse-pieds en bois modèle hibou, un oiseau en 
faïence. On joint une mini chope et un petit vase. (estimation : 10-15€)  

16 

  24,   6602-24 / A3 / Lot comprenant: une grande coupe en verre 57x26cms, deux miroirs de présentation, un 
encrier et un oiseau en verre. (estimation : 15-20€)  

 8 

  25,   6602-25 / C3 / Petite table en contreplaqué laqué "boite à musique", 37x27xht43cms, en l'état. (estimation : 
8-15€)  

 5 

  28,   6602-28 / C7 / Bottes d'ancien militaire russe, officier de l'armée rouge en cuir noires avec éperons, taille 42 
ou 9 ou semelle de 30cms?. (estimation : 35-45€)  

30 

  29,   6602-29 / A5 / Lot de verres du même modèle comprenant: 11 grands, 10 moyens et 11 petits. (estimation : 
25-30€)  

25 

  30,   6602-30 / C3 / Lot de 3 médailles: "Patria, Allons enfants de la patrie!" en bronze plaqué argent  gravé par F. 
Rasumny diam 6,7cms, poids 126grs, la deuxième: S.E.R.C.E (Serge syndicat entrepreneurs réseaux de 
centrales électriques) diam5,4cms poids 7,9grs. La troisième "ville de Nimes 1972" bronze signée R.B.Baron 
dans son écrin, diam6,5cms, poids 203grs.  (estimation : 35-50€)  

35 

  32,   6602-32 / D5 / Lot de livres: "Napoléon" d'André Castelot librairie académique Perrin, "Le comte de monte 
Christo" tome III Grandes œuvres, 4 Jules Verne, voyages extraordinaires: "Les enfants du capitaine Grant, Le 
château des carpathes et Le secret de Wilhem Storitz, De la terre à la lune et Autour de la lune, Mathias 
Sandorf", le tout en l'état. (estimation : 12-18€)  

 8 

  33,   6602-33 / E5 / Lot de 8 livres "Charles de Gaulle" sous rodhoïd. (estimation : 12-15€)   8 

  34,   6602-34 / D4 / Lot de 16 BD dont Astérix et Obélix, Tintin (une en allemand), Titeuf, Rahan, Achille Talon, 
Tanguy et Laverdure…, en l'état.  (estimation : 25-35€)  

25 

  35,   6602-35 / Z2D / Album de timbres (tous pays). (estimation : 8-12€)   5 

  36,   6602-36 / Milieu / Deux valises en carton, 40x70xht24cms et 25x40xht13cms. (estimation : 15-20€)  17 
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  40,   6602-40 / A4 / Hermès, carré de soie " A la fenêtre du chasseur", 84x81cms, rouleauté à refaire, traces 
d'usure, en l'état. (estimation : 60-80€)  

60 

  41,   6602-41 / A4 / Hermès, carré de soie, 85x89cms, auréoles et taches, en l'état. (estimation : 50-80€)  155 

  43,   6379-2 / C4 / Presse papier ou boule sulfure en verre signé, signature illisible, h10cms, (rayures, en l'état).  
(estimation : 12-18€)  

17 

  44,   6379-3 / C4 / Lot en métal argenté composé de couverts de naissance et d'une timbale. On joint un bracelet et 
un collier "Steffie". (estimation : 12-15€)  

35 

  45,   6379-4 / C4 / Collection miniature Svarovsky et cristal de Bohème. (estimation : 50-100€)  35 

  46,   6379-5 / C4 / Coffret de mahjong. (estimation : 20-50€)  15 

  47,   5961-37 / C3 / Lot de médailles sportives. On joint une boite en bois et un collier. (estimation : 5-10€)   5 

  48,   5961-38 / C3 / Lot de médailles, croix, épingles, bracelet, pendentif et pièces. (estimation : 20-30€)  30 

  49,   5961-39 / J1 / Trois casiers d'imprimeurs peints, 30x50cms. (estimation : 15-20€)  19 

  51,   6311-2 / C5 / Lot de tasses et sous-tasses de première communion, d'assiettes à décor floral et une paire de 
tasses à café. (estimation : 15-25€)  

10 

  52,   6311-3 / C4 / Lot de faïencerie et pots en grès vernissé, un cache pot rectangulaire pour plantes, 
21X10XHT9cms. On joint un sucrier asiatique, pied et couvercle recollés, en l'état. (estimation : 10-15€)  

 8 

  54,   6311-5 / C4 / Lot comprenant: saucière Belleville et 6 assiettes, parlantes au dos. (estimation : 18-25€)  30 

  56,   6311-7 / C5 / Lot de verrerie comprenant: vases, seau à glace, paire de compotiers et carafe. On joint un vase 
forme verre en cristal. (estimation : 15-20€)  

10 

  58,   6311-9 / A3 / Lot composé d'une carafe à décanter, carafe à vin et saladier en verre gravé. (estimation : 10-
18€)  

10 

  59,   6311-10 / B6 / Lot composé de deux carafes, un cache pot, un serviteur en inox. On joint une pelle à tarte en 
métal argenté. (estimation : 15-18€)  

10 

  60,   6311-11 / B5 / Lot de verres gravés comprenant: 12 grands, 10 petits et 7 à liqueur. (estimation : 20-25€)  15 

  61,   6311-12 / B6 / Lot vintage composé d'un huilier vinaigrier, sel et poivre en olivier, un plat en inox à 
compartiments Alessi, un porte verres complet, une carafe et un couteau à beurre. (estimation : 15-20€)  

10 

  62,   6311-13 / B5 / Paire d'appliques à deux branches en bronze doré de  style louis XV ht totale 42x larg31cms en  
(estimation : 18-25€)  

10 

  63,   6311-14 / B5 / Lot comprenant: rasoir électrique Remington, journalier, coffret en cuir, cadre photo 
numérique, briquets… (estimation : 18-25€)  

10 

  65,   6311-16 / P2 / Lot de cuivre comprenant: une bassine à deux anses gravée "E.Dehilleria Paris", 35x16cms, une 
chauffe-plat et deux chauffe-eau "dont un Selus (en l'état). (estimation : 20-25€)  

15 

  66,   6311-17 / P5 / Lot métal composé d'une balance force 15kgs et de bibelots dont une lampe "Pigeon".  
(estimation : 20-30€)  

10 

  67,   6311-18 / Tir / Lot de bijoux fantaisie. (estimation : 12-18€)  14 

  68,   6311-19 / TIR / Lot de bijoux fantaisie. (estimation : 12-18€)  14 

  70,   6311-21 / B4 / Boite Melitta 1970, dinette service à café en faïence, (carton taché à l'intérieur). (estimation : 
20-30€)  

20 

  71,   6311-22 / B5 / Multimoteur, réalisations electro mécanique, jeu avec livret, boite et moteur, en l'état. 
(estimation : 15-20€)  

15 

  76,   6311-27 / C2 / Lot composé de sacs dont un en cuir beige "Le Bourrelier", foulards et gants. (estimation : 15-
20€)  

10 

  77,   6311-28 / E6 / Lot de sacs dont un Arthur et Aston. (estimation : 15-20€)  12 

  78,   6315-1 / Mil / Lustre en bronze style empire à six lumières, hauteur totale avec accroche 75cms, sans 50cms, 
diam 52cms. (estimation : 20-30€)  

20 

  79,   6315-2 / F5 / Paire de portraits, 50,5x41cms (troués, en l'état). (estimation : 40-70€)  45 

  80,   6315-3 / Mil / Lustre mongolfière à pampilles de verre, bandes de pampilles à refixer. (estimation : 30-40€)  40 

  81,   6315-4 / G3 / Daum, coupe de suspension signée "Daum, Nancy France" en verre fumé forme capeline, 
diam63xHT9,5cms. (estimation : 100-150€)  

100 

  82,   6315-5 / G3 / Degué, coupe de suspension art déco en verre dépoli signée forme courbée, 
diam53cmsxht10cms.  (estimation : 100-150€)  

100 

  83,   6294-1 / B4 / Service à poisson de Limoges en faïence peinte comprenant: un grand plat creux signé, signature 
illisible 60x25cms , une saucière et 11 assiettes dont deux ébréchées. (estimation : 20-25€)  

28 
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  84,   6294-2 / A3 / Lampe à pétrole en faÏence à deux anses décor floral et de vaches, électrifièe sans le verre sur 
socle en laiton ht40, petits manques de dorure. (estimation : 15-18€)  

10 

  85,   6294-3 / B4 / Service "Rouen modèle Bourgeois" comprenant: 12 assiettes plates et 5 creuses. On joint le 
grand plat (un manque). (estimation : 12-15€)  

 8 

  88,   6295-11 / D4 / Statuette ancienne en polychrome "Pierrette, son âne et son pot au lait" sur base verte 
numérotée 2720, larg17xht22,5cms. (estimation : 15-20€)  

10 

  89,   6295-12 / C4 / Longwy 86, petit vase boule en terre émaillée décor floral, ht16cms (égrenure au col et à la 
base). (estimation : 18-20€)  

40 

  90,   6295-13 / B3 / Plateau à pain en bois signé "Dura" Donnez nous notre pain quotidien", diam40cms, (rayé). 
(estimation : 8-10€)  

 5 

  91,   6299-1 / F8 / Gravure "cloître st Trophime à Arles", 43/150. Ht 34x48cms. (estimation : 10-15€)  10 

  92,   6299-2 / F8 / L.Ancel , Huile sur panneau "la mer déchainée" signée en bas à droite ht33x46cms. (estimation : 
15-20€)  

15 

  93,   6299-3 / K / L.Ancel, Huile sur isorel "paysage de neige", signée en bas à gauche, ht54x82cms. (estimation : 30-
50€)  

35 

  94,   6299-4 / K / L.Ancel, huile sur toile "le port" signée en bas à droite, ht50x65cms. (estimation : 30-40€)  50 

  95,   6299-5 / F8 / L.Ancel, huile sur carton "les bateaux" signée en bas à droite, ht35x50cms. (estimation : 30-40€)  20 

  96,   6299-6 / K / Yves Chevrier, huile sur toile "étang de st Rémy à Montbard en Bourgogne" signé en bas à gauche, 
ht56x46cms. (estimation : 10-15€)  

 9 

  97,   6299-7 / F8 / L.Ancel, croquis à la laque japonnaise sur panneau "les cabanes en bois" signé en bas à gauche, 
ht18x24cms. (estimation : 15-20€)  

21 

  98,   6299-8 / F8 / L.Ancel, huile sur papier "église de Peisey-Nancroix" signée en bas à droite, ht24x30cms. 
(estimation : 15-20€)  

 5 

  99,   6299-9 / F8 / Deux petites huiles sur panneaux "paysage du sud", ht9x11cms. (estimation : 20-30€)  10 

 101,   6299-11 / K / Gravure "notre dame des marais à Villefranche" signature illisible, cadre accidenté, ht35x18cms. 
On joint un Christ en croix imitation vitrail signé en bas à droite L.Ancel, ht13x8cms. (estimation : 10-12€)  

10 

 102,   6299-12 / F8 / Aquarelle "paysage de neige", signature illisible en bas à droite, ht29x54cms. (estimation : 40-
50€)  

45 

 103,   6299-13 / F8 / Ferrat, huile sur toile "les barques" signée en bas à gauche, ht38x56cms. On joint une huile sur 
isorel "vaches au bord de l'étang" signée Baudu en bas à gauche, ht38x46cms.  (estimation : 15-20€)  

10 

 104,   6299-14 / K / L.Ancel, Huile sur isorel, "tristesse en hiver à Dracé" signé en bas à droite, ht 47x65cms. 
(estimation : 15-20€)  

22 

 108,   6299-18 / ETA / Train Hornby écartement 0 comprenant:  une loco vapeur, deux wagons de voyageurs et 4 de 
marchandises, un heurtoir et deux passages à niveau avec personnages. On joint deux transformateurs, un 
wagon de marchandises Jep et une loco électrique et lot de rails, en l'état, vendu dans une valise en carton, 
88x52x15cms/  (estimation : 60-90€)  

55 

 109,   4969-198 / CA8 / Lot de métal argenté comprenant : un serviteur, une coupe et deux panières à pain. 
(estimation : 20-30€)  

20 

 111,   4969-200 / CA8 / Lot de métal argenté comprenant : une théière et une cafetière ( accident). (estimation : 20-
30€)  

10 

 112,   4969-201 / CA7 / Lot de métal argenté comprenant : Deux paires de salerons ( manque un verre), un manche à 
gigot et une pince à sucre, trois gobelets et une passoire à thé (estimation : 15-20€)  

 5 

 113,   4969-202 / CA9 / Deux chopes à bière en céramique allemande. On joint un lot de céramique : un pichet, une 
bouteille, un pot, une tasse, une coupe et un vase . (estimation : 20-30€)  

15 

 114,   4969-203 / CA6 / Un service à fruits en cristal comprenant une coupe et 6 petites coupelles. (estimation : 10-
15€)  

18 

 115,   4969-204 / CA6 / Lot de verrerie diverse. (estimation : 10-15€)  18 

 116,   4969-205 / CA6 / Une cloche à fromage en cristal, diam 16 cms (estimation : 15-20€)  29 

 117,   4969-206 / CA10 / Lot de 32 flûtes dont 26 en cristal (estimation : 20-25€)  10 

 118,   4969-207 / CA10 / Un panier à verres en métal. On joint 6 verres à pied en cristal  et 2 x 4 verres à pied en 
cristal ( modèle différent). (estimation : 15-20€)  

23 

 121,   4969-210 / CA3 / Lot d'assiettes comprenant 11 grandes et 9 petites assiettes en porcelaine bleue et blanche 
et 4 grandes assiettes en porcelaine jaune de chez Habitat ( minuscule accroc) (estimation : 12-15€)  

12 
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 123,   4969-212 / CA3 / Jardinière en faïence à décor de fleurs et feuillages, L 36,5 x 21,5 x ht 13,5 cms (estimation : 
12-15€)  

36 

 124,   4969-213 / CA10 / Bougeoir en bronze à décor d'angelot, monté en lampe, ht 46 cms. (estimation : 30-50€)  25 

 126,   4969-215 / CA2 / Trois sculptures " souvenirs de voyage" en métal et résine (estimation : 10-15€)   5 

 127,   4969-216 / CA2 / Lot comprenant : un vase médicis en faïence redoré ht 24,5 cms, un petit vase en porcelaine 
à décor de fleurs ht 15 cms, un vase en porcelaine ht 16 cms, un petit vase en cloisonné ht 12 cms et une 
petite coupelle en porcelaine et métal, diam 10 cms. (estimation : 12-15€)  

10 

 130,   4969-219 / CA3 / Lot comprenant : 6 assiettes à dessert en faënce de Giens série " Les desserts" et 6 assiettes 
à dessert un une coupe en porcelaine du Japon décor grain de riz bleu (estimation : 15-20€)  

 5 

 131,   4969-220 / CA3 / Beurrier en céramique  bleue de Vallauris. L 19,5 x 18 cms (estimation : 20-25€)  12 

 132,   4969-221 / CA2 / Lot comprenant : un plat à gateau en faïence de Longwy et un plat et une coupelle en 
faïence de Moustiers (estimation : 15-18€)  

12 

 133,   4969-222 / CA2 / Lot de bibelots en porcelaine (estimation : 15-20€)   8 

 134,   4969-223 / CA4 / Lot comprenant : 4 grandes tasses et sous tasses en faïence bleue à décor de fleurs " La roue 
Vallauris" et 4 assiettes à dessert en céramique bleue. (estimation : 15-20€)  

 5 

 135,   4969-224 / CA4 / Une lampe moderne en porcelaine du Japon ht 38,5 cms (estimation : 10-15€)   5 

 137,   4969-226 / CA4 / Lot comprenant : une lampe tempête, une lampe à pétrole, une cloche, un bougeoir et 3 
poignées de porte en laiton (estimation : 18-25€)  

17 

 138,   4969-227 / CA5 / Un bougeoir en bronze monté en lampe ht 31 cms, une lampe à pétrole en étain et une 
lampe à pétrole en laiton et verre électrifiée ( manque le globe) (estimation : 12-15€)  

10 

 139,   4969-228 / CA5 / Lot de métal argenté et inox (estimation : 20-25€)  17 

 140,   4969-229 / CA5 / Vase médicis,  ( ht 20 x 14,5 cms) et coupelle ( ht 9 x 19 cms) en onyx (estimation : 8-10€)  28 

 141,   4969-230 / CA5 / Un pied de lampe en verre  marbré orange applique à chaud signé F Silviz ? Ht 18 cms 
(estimation : 10-15€)  

 7 

 143,   4969-232 / CA5 / Coffret contenant 16 stylos à plume de la marque  Iridium Point et Genius Germany 
(estimation : 50-100€)  

40 

 144,   4969-233 / CA5 / Lot de bijoux fantaisie vendu dans un coffret (estimation : 15-20€)  48 

 145,   4969-234 / CA4 / Lot de bijoux fantaisie vendu dans un coffret (estimation : 15-20€)  38 

 146,   4969-235 / CA2 / Lot de montres état divers ou état d'usage. On joint un lot de bracelets de montre divers 
principalement sous étui. Le tout vendu dans un coffret en bois (estimation : 20-30€)  

67 

 147,   4969-236 / CA2 / Important lot de bijoux fantaisie (estimation : 18-25€)  47 

 148,   4969-237 / CA3 / Lot de 16 montres gousset et divers fantaise en boite . (estimation : 10-15€)  30 

 149,   4969-238 / CA3 / Deux serre livres en régule à décor de biches, socle en marbre noir veiné . Ht 17 cms. En 
l'état. (estimation : 15-20€)  

10 

 150,   4969-239 / CA3 / Pot en verre signé Daum France " Congrès 1959 Strasbourg Alsace Lorraine Champagne". 
Légèrement blanchi à la base.Diam 15,5 x ht 13 cms (estimation : 20-30€)  

17 

 151,   4969-240 / CA4 / Lot de deux sculptures, l'une en résine " Beethoven" ht 24 cms et l'autre en plâtre " 
Aristoteles" ht 22 cms. (estimation : 15-20€)  

15 

 152,   4969-241 / CA4 / Tête de cheval en résine sur un socle en marbre noir, ht 21 cms. (estimation : 8-10€)   8 

 153,   4969-242 / CA5 / Lot de verrerie diverse. (estimation : 10-15€)   5 

 154,   4969-243 / CA5 / Lot comprenant : une carafe bleue façon Biot ( ht 31 cms) et trois vases en verre ( de 30 à 20 
cms). (estimation : 15-20€)  

10 

 155,   4969-244 / CA4 / Lot  de 29 figurines en plomb formant jeu d'échec ( manque un cheval) (estimation : 15-20€)  16 

 156,   4969-245 / T2 / Lot d'étain divers comprenant : un grand pichet ht 23 cms, pichet, théières, assiette, soupière 
etc.. (estimation : 30-40€)  

36 

 157,   4969-246 / T2 / Lot d'étain divers . (estimation : 10-15€)  15 

 158,   4969-247 / T2 / Lot comprenant : bibelots en métal et métal argenté, une assiette en laiton Chine  XX ème, un 
petit pichet de style Louis XVI et un vase en cuivre martelé etc.. (estimation : 10-15€)  

10 

 159,   4969-248 / T2 / Un coffret de couverts à découper et une timbale le tout en métal argenté (estimation : 8-10€)   5 

 160,   4969-249 / T3 / Lot de 3 bougeoirs en laiton montés en lampe, une petite lampe pigeon en laiton et un petit 
réchaud en laiton incomplet. (estimation : 10-15€)  

 8 

 161,   4969-250 / T2 / Lot de bibelots divers (estimation : 15-20€)  23 
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 162,   4969-251 / T3 / Lot de bibelots comprenant : un réveil de la marque Europa, un œuf de couture en bois 
d'olivier, un petit cadre ancien, un porte cigarette et une petite montre cadre métal argenté (estimation : 15-
20€)  

16 

 163,   4969-252 / T3 / Cadre porte photo en micro mosaïques, XX ème . Petits manques. Ht 8 x 5,5 cms. (estimation : 
20-30€)  

15 

 164,   4969-253 / T3 / Pique cierge en bronze monté en lampe, ht 72 cms (estimation : 12-15€)  10 

 165,   4969-254 / T4 / Lot comprenant : deux boites en bois carrées 22 x 22 x ht 15 cms, un coffret breton en bois 
sculpté 32 x 12 x ht 6 cms, une petite boite à musique ( à réviser) dans un coffret en bois , un rabot et un 
moulin à café(  (estimation : 12-18€)  

12 

 166,   4969-255 / T4 / Lot comprenant: un crucifix, deux missels, un livret " fables de la fontaine", un santon 
provençal ht 26 cms et une sculpture antique en métal sur un socle en pierre. (estimation : 10-15€)  

 8 

 167,   4969-256 / T2 / Lot comprenant : une montre fantaisie dans une boite métal, lot de porte clefs, briquets et 
divers (estimation : 8-10€)  

 8 

 168,   4969-257 / T3 / Lot de trois appliques en bronze (estimation : 15-20€)  10 

 170,   4969-259 / T3 / Trois appliques à deux lumières en laiton dont une à pampilles (estimation : 15-20€)  10 

 171,   4969-260 / T3 / Paire d'appliques en bronze de style Louis XVI à deux lumières (estimation : 15-20€)  10 

 172,   4969-261 / T4 / Paire d'appliques en bronze de style Louis XV (estimation : 15-20€)   8 

 173,   4969-262 / T4 / Paire d'appliques en laiton à deux lumières (estimation : 15-20€)  10 

 174,   4969-263 / T3 / Une lanterne en laiton à trois lumières ht totale 57 cms (estimation : 20-30€)  12 

 175,   4969-264 / T4 / Une lampe en céramique  blanche à décor de coquillages verts. Diam 28,5 x ht 37,5 cms 
(estimation : 20-30€)  

20 

 176,   4969-265 / T3 / Un bougeoir en laiton monté en lampe ht 40 cms et un bougeoir en résine à décor égyptien Ht 
17 cms (estimation : 10-15€)  

 5 

 177,   4969-266 / T4 / Un plafonnier en laiton et globe en verre ht totale 60 cms (estimation : 15-20€)  16 

 178,   4969-267 / T1 / Lot comprenant : une lampe berger et trois lampes à pétrole (estimation : 10-15€)  14 

 181,   4969-270 / T1 / Lot comprenant : un vase en céramique ht 20 cms, une soupière en faïence ht 25 cms et un 
pot en grès ht 18 cms (estimation : 10-15€)  

 5 

 182,   4969-271 / T1 / Flageolet, flute en buis sans marque vendu dans sa boite, XIX ème . On joint une cythare de la 
marque Scala (estimation : 60-80€)  

90 

 183,   4969-272 / T1 / Lot de 8 reproductions d'art sur plaque émaillée. On joint une peinture sur cuivre. (estimation 
: 8-12€)  

12 

 184,   4969-273 / T1 / Emaux de Limoges à décor de fleurs sur fond bleu signés Catherine Billy. Ht 20 x 7,5 cms 
(estimation : 10-15€)  

10 

 185,   4969-274 / A2 / Lot comprenant : deux eaux fortes , une reproduction et un cadre (estimation : 10-12€)   6 

 186,   4969-275 / A2 / Deux huiles sur panneaux," Rue de village" signature illisible en bas à gauche 44 x 36 et 38,5 x 
33 cms (estimation : 10-12€)  

 8 

 187,   4969-276 / A2 / Corbier, Paire d'huile sur carton " l'étang" et " les bateaux", signés en bas à droite, 44 x 29 cms 
(estimation : 15-20€)  

30 

 188,   4969-277 / A2 / Trois huiles sur carton et une aquarelle (estimation : 10-15€)  14 

 190,   4969-279 / A3 / Oiseau en verre L 32 x 12,5 cms. On joint deux bouchons de carafe et un pot couvert Sasuma 
(estimation : 10-15€)  

 8 

 191,   4969-280 / A3 / Important lot de disques 45 tours (estimation : 10-15€)   5 

 192,   4969-281 / A4 / Lot de cuivres (estimation : 20-30€)  39 

 193,   4969-282 / A4 / Lot de cuivres (estimation : 20-30€)  28 

 194,   4969-283 / B5 / Service de table en porcelaine blanche liseret doré de Limoges " Chapus Frères" comprenant 
24 assiettes plates, 12 creuses, 8 assiettes à dessert, une soupière et son plat rond, un saladier, deux raviers, 
un plat rond et un plat ovale accidenté (estimation : 60-80€)  

100 

 195,   4969-284 / A1 / Sac de voyage cabine Longchamp, poignées en cuir. L 55 cms (estimation : 30-50€)  50 

 196,   4969-285 / A1 / Lot important de cravate majoritairement en soie dont une de la marque Céline (estimation : 
15-20€)  

15 

 197,   4969-286 / A1 / Lot de 7 sacs à main, matière diverses (estimation : 20-25€)  42 

 198,   4969-287 / A1 / Important lot de petites voitures 1/43 ème sans marque (estimation : 20-30€)  47 
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 199,   4969-288 / A1 / Lot comprenant : 25 figurines égyptiennes et divers sans marque et trois pochettes " Voiliers" 
(estimation : 15-20€)  

14 

 200,   5097-178 / pilier ch / Deux travailleuses en bois dont une façon thonet ( couvercle à refixer)Ht 70 x 35 x 35 et 
ht 67 x 37,5 x 31,5 cms. En l'état. (estimation : 15-20€)  

 5 

 201,   5097-179 / pilier ch / Quatre petites chaises vintage en bois marquées DRR Déposé. ( piquées) Ht 71 x 40 x 
30,5 cms (estimation : 40-70€)  

70 

 203,   5097-181 / pilier ch / Petite table en noyer XVIII ème ouvrant par un tiroir ( piquée). Ht 71 x 62,5 x 50 cms. En 
l'état (estimation : 25-40€)  

15 

 204,   5097-182 / pilier ch / Deux tabourets de piano à vis assise velours (estimation : 20-25€  10 

 205,   5097-183 / pilier ch / Fauteuil  de style anglais XIX ème, assise à revoir, ht 91 x 57 x 47 cms ( restauration au 
dossier) (estimation : 15-20€)  

 8 

 206,   5097-184 / pilier ch / 7 Chaises de jardin pliantes en bois et fer. Vendues en l'état. (estimation : 60-80€)  30 

 208,   5097-186 / pilier ch / Petite fontaine en tôle émaillée bleu/vert ht totale 98 x 42 cms (estimation : 15-20€)  15 

 211,   5097-189 / pilier ch / Trotinette des années 1960, jamais déballée (estimation : 20-30€)  32 

 213,   5097-191 / A3 / Lot comprenant : deux cafetières en tole émaillée et tole, un broc, un pot de chambre et un 
seau etc… (estimation : 10-15€)  

18 

 214,   5097-192 / A3 / Lot de 4 grands verres à absinthe et trois verres anciens (estimation : 15-25€)  15 

 215,   5097-193 / A3 / Lot de 21 verres à pied dont 10 en cristal (estimation : 10-15€)  12 

 217,   5097-195 / A2 / Lot de 10 couteaux à fromage manche corne, 14 grands et 7 petits couteaux manche en bois. 
En l'état. (estimation : 15-20€)  

15 

 218,   5097-196 / B4 / Trois lampes à pétrole dont une sans son verre. On joint un verre (estimation : 10-15€)  12 

 220,   5097-198 / B5 / Deux lampes année 50 (manque les verres à l'une). En l'état. (estimation : 15-20€)  10 

 223,   5097-201 / A1 / Une grande casserole en cuivre diam 29 cms (estimation : 10-15€)  10 

 225,   5097-203 / CA1 / Coffret de téléphone pour enfants (estimation : 15-20€)  15 

 227,   5097-205 / CA2 / Lot d'environ 16 menus XX ème (estimation : 15-20€)  10 

 229,   6556-1 / E3 / Saladier faïence, à décor émaillé " à  l'éponge", en camaïeu bleu, bords côtelés, Intact. Diamètre 
31 Ht 11 cms. (estimation : 15-20€)  

15 

 230,   6556-2 / E3 / Petite coupe en porcelaine de HEREND, ajourée à décor de feuillages emaillé vert et  or , intacte 
ø 32 H.11 cms. (estimation : 20-30€)  

30 

 231,   6556-3 / E3 /  Carafe rafraichissoir, en cristal taillé à côtes plates,  le fond taillé en étoile. Complète avec le 
flacon intérieur pour la glace, monture en laiton argenté (usures et oxydation sur le couvercle H. 30ø17 cms 
(estimation : 20-30€)  

20 

 233,   6556-5 / B4 / Pyrogène  en étain formant boîte d'allumettes.. Poinçon de maitre Estainier MM H.12 cms 
(estimation : 20-30€)  

20 

 234,   6556-6 / B4 / Plateau à fromage en métal argenté repoussé, décor de coquilles et  rinceaux, plateaux de bois 
amovible,  poinçons de métal argenté anglais.ø31cms (estimation : 20-30€)  

10 

 236,   6556-8 / A3 / Carafe rafraîchissoir, en cristal moulé à pointe de diamants,complète avec son réservoir à 
glaçons monture en métal doré à l'or fin mouluré   et ciselée d'un motif de feuilles d'eau H.32  ø15 cms Parfait 
état (estimation : 60-80€)  

40 

 238,   6556-10 / A4 /  Service  à thé  en faïence fine, manufacture de Keller et Guerin   à Lunéville, décor floral 
polychrome comprenant: 1 grande théière, 1 sucrier, 1 pot à lait, 6 tasses et sous tasses (éclats sur trois 
tasses) (estimation : 10-20€)  

 5 

 240,   6556-12 / E3 / Ensemble en métal argenté, dont 1 petite verseuse à manche droit,  1 saucière, et 1 timbale 
marquée" amour". (estimation : 20-30€)  

14 

 241,   6556-13 / D6 / Importante  lampe de forme balustre, en faïence marocaine probablement Fez, à décor 
géométrique en camaïeu bleu,  époque fin 19e et  début du 20e Ht83 cms  ( Deux petits défauts de cuisson) 
(estimation : 40-60€)  

50 

 242,   6556-14 / D4 / Ensemble de 4 ramequins  ronds, émaillés vert anis , de marque EMILE HENRI  (porcelaine à 
four) ø9cms,  3 bols en grés  émaillés  et 3 petites coupes en porcelaine. (estimation : 10-20€)  

 5 

 243,   6556-15 / E5 / Lot comprenant 2 Plats à tarte en faïence blanche l'un en forme de pomme ( égrenure) l'autre 
en forme de poire, 1 saucière en porcelaine blanche, et 7 coupelles en verre en  forme de croissant de lune. 
Petits éclats à  3 d'entre elles. (estimation : 10-20€)  

 5 
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 246,   6556-18 / Z / Alphonso Visconti Né en 1836" bouquet de fleurs dans 1 calice de cuivre et cristal, huile sur toile 
50 X 32 cms ( restaurations et fentes sur la toile,  petit manque). (estimation : 30-50€)  

30 

 248,   6556-20 / A1 / Lot comprenant : chat en porcelaine du Japon manufacture de Satsuma, décor floral en 
polychromie et or  25 X 11cms et petit  vase soliflore Imari Japon debut XXéme H.9cms. (estimation : 20-30€)  

16 

 249,   6556-21 / A4 / Grand  pichet à biere  en grès gris mouluré à décor floral, couvercle en etain Ht 21 cms. 
(estimation : 20-30€)  

15 

 253,   6556-25 / B5 / Lot comprenant: 1 dessous de bouteille  en verre à décor de vache,  1 ensemble de  ronds de 
serviettes en forme de poisson  en résine, dix dessous de bouteille en bambou, 1 coupe en verre   striée, 
diamètre 24 cms, 1 cadre porte photo en métal, dimension intérieure 8X 12cms,    1 porte  rasoirs en métal 
nickelé, 1 verre cylindrique en verrer cotelé et partiellement églomisé, 1 coupe en porcelaine décor florale 
diamètre 12cms (estimation : 15-20€)  

10 

 255,   6556-27 / C2 / 2 entonnoirs en etain    anciens, ø 13 et ø16cms (estimation : 20-30€)  17 

 257,   6556-29 / A3 / Garniture de bureau,  les anses en forme de corne d'abondance et les pieds en griffe de lion 
Longueur 30   époque XX ème ( oxydations légères, probablement fixée anciennement sur un marbre) 
(estimation : 20-30€)  

20 

 260,   6556-32 / B4 / Grand compas  de charpentier,  en fer forgé d'époque  début XIX ème  ht 39 cms (estimation : 
50-60€)  

50 

 261,   6439-58 / A3 / Lot d'une vingtaine de pièces de monnaie en argent et bronze (estimation : 60-80€)  105 

 262,   6439-57 / E5 / Lot de cartes postales de la guerre de 1914, photos de famille et de militaires et petit livre 
religieux (estimation : 15-20€)  

12 

 264,   6439-62 / A3 / Lot comprenant  : 5 chaines de montre en métal, un porte louis, une montre en argent avec sa 
clef , fonctionne( cadran accidenté), une montre en argent à remontoir,fonctionne ( manque aiguilles et verre) 
et une montre Art déco en acier chromé, fonctionne ( manque une aiguille). (estimation : 60-80€)  

40 

 266,   6439-77 / A3 / Lot de vin comprenant : deux bouteilles de Monbazillac, une bouteille d'Arbois récolte 1976, 
une bouteille de Pouilly? 1961 étiquette illisible et un magnum 1982 étiquette illisible (estimation : 20-30€)  

10 

 


