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Résultat de la vente N° 415 du samedi 19 novembre 2022

Ordre Désignation Enchères

1 Carillon Westminster en bois de placage et bois sculpté. (Balancier et clé à l'intérieur). H56xL49xP16cm. 65

2 Paire de vases SATZUMA en faïence à décor polychrome de personnages dans un paysage. Japon, début XXème. 
Ht.31cm.

30

3 Lampe anthropomorphe en fonte noircie. Socle en bois, abat-jour à décor de pendeloques en verre. Ht totale 45cm. 45

4 Ensemble de 31 verres à pied en cristal de Baccarat (?). (Quelques modèles dépareillés). 50

5 Ensemble de 3 vases dont une paire en porcelaine polychrome à décor de fleurs et guirlandes. Ht. 14 à 20,5cm. 30

6 Ensemble de 4 coffrets de couverts en métal argenté dont un service à glace Christofle. 25

7 Ensemble de métal argenté comprenant 2 saucières, 1 shaker, 1 déjeuner, 2 plats ou assiettes, 4 coquetiers et 1 coupe. 15

8 Ensemble de métal argenté comprenant : plat, saucière, coupelles et louche. 10

9 Soupière couverte et son présentoir en faïence de Moustiers à décor polychrome de fleurettes et motifs feuillagés. 10

10 Lot de céramiques comprenant notamment un bel encrier en porcelaine polychrome à décor de fleurs et filets or. 50

11 Réunion de 4 petits groupes en bronze d'après Rodin ou Degas. Ht. 12 à 14cm. 20

12 Lot de 3 étuis ou coffrets contenant une boussole, une balance de changeur et un nécessaire de couture (partie en 
argent).

65

14    CARPENTIER Marguerite Jeanne (1886-1965)Cavalier et portrait de femme (autoportrait?)Deux huiles sur toile ou 
carton dont une signée en bas à gauche. 33x24cm et 33x22cm.

55

15,01 15,01/5 LONGWY. Partie de service à thé en émaux polychromes comprenant verseuse, pot à lait, sucrier couvert, 2 
assiettes, 3 tasses et soutasses (fêles sur une tasse, égrenure sur une soucoupe).

150

15,02 15,02/5 Paire d'assiettes en émaux polychromes à décor d'un paysage animé d'oiseau en réserve. Diam 23cm. On y 
joint un pot trilobé à riche décor floral sur fond bleu. (Fêles). H 13cm x diam 22cm.

75

16 16/6 Garniture de cheminée en marbre et bronze doré comprenant pendule et paire de vases. Epoque Art déco. Pendule 
: H30xL46xP13cm.

120

17 17/7 Collection de seize boîtes en laque dont une à musique. 65

18 18/8 Lot comprenant plat en faïence de l'Est à décor de fleurs, boîte couverte en émaux polychromes, seau à glaçons en 
verre bullé signé BIOT, coupe en verre teinté orange et mauve signée Müller frères à Lunéville. Ø18,5cm.

60

19 19/9 Lot de verreries comprenant : vase ovoïde en verre de coulures vertes signé G. Milesi, vase globulaire à décor de 
stries blanches, signé DUDA, groupe zoomorphe représentant un poisson chinois, signé SABINO Paris. L18cm.

100

20 20/10 Lot comprenant : 3 coupes zoomorphes en verre à décor d'un cygne, 2 automates buveur et musicien. Ht. 19 à 
21cm.

10

21 21/11 Jouet ancien en tôle comprenant 1 locomotives et 3 wagons. (Manque les roues et les essieux sur un). 40

22 22/12 Lot de trains électriques comprenant 5 locomotives dont 4 avec tender (Fleishmann, Roco, Jouef). 200

23 23/13 Pendule en bronze doré à décor d'une allégorie de la nature. Sous globe en verre. Epoque Louis-Philippe. H38cm. 180

24 24/14 Pendule en régule doré et albâtre à décor d'une allégorie de la littérature. H31xL38xP13cm. 65

25 25/17 Pendule lyre en marbre blanc et bronze. Style Louis-XVI. H43xL18xP14cm. 250

26 26/18 Lot comprenant 2 groupes en biscuit ou porcelaine polychrome (petits accidents et manque aux doigts) et 2 
miniatures encadrées.

250

27 27/19 Garniture de cheminée en bronze, régule et marbre comprenant pendule et paire de candélabres. Style Louis-XVI. 140

28 28/10 Pendule et lampe en faïence ou porcelaine à décor polychrome de fleurs. H35xL19x13cm. 30

29 29/21 2 Vases modernes en verre polychrome dont un signé MILESI. H18,5 à 32cm. 30
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30 30/15 Collection de soldats et officiers de l'Empire et divers en bois et carton comprenant 13 personnages et 4 cavaliers 
fabrication artisanal. Ht 18 à 20cm.

170

31 31/16 Collection de 10 statuettes en porcelaine de Saxe (sauf une d'une autre fabrique) à décor polychrome de soldats 
de la période impériale (H25cm env.). On y joint une statuette de l'Empereur Napoléon (petits accidents et manques).

1 850

32 32/22 Lot d'objets de vitrine comprenant : boîte à priser, carnet de bal, étui à cigarettes en écaille. On y joint un étui à 
cire en métal doré. Style Louis-XV.

300

33 33/23 Lot de 3 étuis à cire ou à couture en métal doré sauf un en argent, métal doré et nacre. Style XVIIIème. 630

34 34/25 Bouton en métal doré orné d'un camée. Poids brut 6,7grs. On y joint une pierre d'Agathe. Taillée en intaille. 430

35 35/24 Collection de timbres (9 albums) France. 1 500

36 Importante collection de timbres contenant environ 25 albums (grands et petits) notamment 4 Albums France et 
présidence de 1960 à 2001. Enveloppes premiers jours, planches et divers.

1 720

37 Réunion de médailles ECU club Français de la monnaie (1990 à 2003 inclus) soit 14 unités et un coffret de 12 médailles 
ECU (de 1980 à 1991) soit en tout 22 unités.

45

38 Lot comprenant : 1 présidence set 2002 EURO, 1 coffret monnaie de Paris N°01205 série de pièces françaises 
courantes 2000. On y joint 3 monnaies ou médailles Charles De Gaulle 2€ 18 Juin, la Boiserie et 40ème anniversaire 
1972-2012.

90

39 Petit album 10 pages contenant environ 350 monnaies étrangères en tout, notamment Belgique, Royaume-Uni, Suisse, 
Allemagne, Autriche, USA etc...  DONT 30 pièces de 5F principalement belges, italiennes, suisses - 1 monnaie GB 2 
pounds 1945-85 Elisabeth II 

510

40 Petit album 12 pages contenant environ 380 monnaies françaises, notamment  0,50ct, 1F, 2F, 10F, 5F (env. 176) et 
50FF (environ 12).

1 180

41 Lot de (498) cartes postales anciennes et modernes, Haute-Marne (région de Charmes la Grande, Eclaron…) cartes 
souvenirs et humoristiques.

380

42   CLAVEAU XXèmeA 4 mètres sous terre Décembre 1915.Dessin au crayon signé en haut à gauche. 17,5x11cm. 30

44 BALENCIAGA. Veste en velours noir. Taille 38. (Petite trace d'usure au dos). 40

45 45/216 Poupée ancienne, tête en porcelaine, yeux fixes, bouche ouverte sur une rangée de dents marque E9D déposé, 
avec quelques vêtements.

610

47 47/195 Paire d'importants vases en porcelaine polychrome et filets or. Epoque Louis-Philippe. 40

49 49/124 Pendule en régule doré et patiné à décor d'un petit laboureur sur un tertre. Epoque milieu XIXème. Globe en 
verre.

100

50 50/193 Importante pendule en bronze patiné et partiellement doré, marbre rouge et noir. Elle est surmontée d'une statue 
de nymphe versant de l'eau. H80xL42cm.

2 000

51   51/166 MULOT Albert Felix (1947-1922)?Jeune orientale assiseGroupe en bronze à patine brune. Signé sur la 
terrasse. Marque de fondeur : F. Castenoble fondeur Paris. H12xL13cm.

300

53 53/168 CHEMIN C. Chien se mordillant la cuisse. Petit groupe en bronze. Signé. 5x5cm. 60

54 PAILLET. Chienne couchée avec ses chiots. Groupe en terre cuite, signée sur la terrasse. 32x67cm. 80

55 55/113,2 Briquet d'infanterie. 25

56 56/112 Baïonnette ancienne et son fourreau en fer. 50

57,01 57,01/113 Baïonnette ancienne, le manche en laiton. 20

57,02 Baïonnette ancienne Manufacture d'armes de St-Etienne, modèle 1879 (?). Long lame 52cm. Et son fourreau en fer 
(oxydations).

40

58 58/114 Baïonnette ancienne, le manche en bois. 30

59 59/99 Paire d'écussons en bois sculpté à décor d'attributs de la chasse. H50xL33cm. 150

60 60/81 Lot de 4 pichets et 3 clystères en étain. 30

62 62/183 Suspension en bois et corne à décor de chauve-souris. (Petits accidents et manques). 70x24cm. 200

63 63/1/2 Deux panneaux rectangulaires en chêne mouluré et sculpté représentant la Vierge et le Christ bénissant. Epoque 
fin XVIIème, début XVIIIème.

280

64 64/96 Console en chêne mouluré et sculpté à décor de volutes et feuilles d'acanthe. 53x28cm. 80

65 65/117 Tableau porte-photo en bois recouvert de laiton ou métal doré. (Accidents). 140
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66 66/9 Tricycle ancien en bois et fer. Le siège capitonné de toile. Epoque fin XIXème. H9xL150xP100cm. 200

67  France XVIIème siècleCasse-noisette en buis sculpté et patiné à décor sur une face d'une crucifixion et de 
 personnages sur les autres faces. Ht 12,5cm, larg. 5,8cm.

8 100

68   France XVIIème siècleCasse-noisette en bois sculpté et patiné à décor d'une femme coiffée d'un bonnet. Ht 15,5cm, 
larg. 4,3cm.

3 600

69 69/12 Ensemble de cuivres anciens dont six moules à gâteau. 420

70 70/13 Ensemble de cuivres dont notamment bassin à deux anses, cinq casseroles et divers. 100

71 71/1 Pendule en marbre noir et vert antique. Epoque fin XIXème siècle. (Manque la clé). H 42x L 44cm. 80

72 72/2 Coupe d'éclairage en verre jaune orangé. Signé Müller frère Lunéville. Diam 47cm. 50

73 73/73 Diplôme et décorations encadrées sous verre de Mr ROLLIN Paul en mémoire de la guerre 1914-18. 23x39cm. 100

74 74/4 LONGWY. Plat à gâteau en émaux polychromes à décor d'un paysage aquatique en réserve. 38,5x 18cm. 100

75 75/5 LONGWY. Plat rond en émaux polychromes à décor d'un paysage aquatique en réserve. Diam 32,5cm. 90

76 76/6 LONGWY. Corbeille oblongue en émaux polychromes à décor d'un paysage aquatique en réserve. Long 28,5cm. 85

77 77/7 Coupe à deux anses en émaux polychromes à décor d'oiseaux et fleurs. Diam 20,5 x L 27cm. Reproduction d'après 
LONGWY

50

78 78/8 LONGWY. Vase cylindrique en émaux polychrome à décor de fleurs. H 18x L 10cm. 120

79 79/11 Poupée, tête porcelaine, yeux fixes, bouche ouverte sur une rangée de dents, marque JB France. 150

80 80/10 Lot comprenant 1 vase en faïence de Quimper, 1 assiette légendée, 1 plat en faïence de Gien, 1 coupe creuse en 
cristal Overlay.

40

81  81/14 Lot de livres comprenant :Schultz. La neuvaine de Colette. Ill. Bayard.- VERNE Jules. Robur le conquérant. 
Hachette 1922.- TOLSTOÏ Léon. Enfance et Jeunesse. Gedalge.- Et divers (env. 10 volumes).

12

82 Lanterne magique en tôle. Socle en bois. H 50x L 35x P 16cm. 110

84 Lot d'objets en bronze ou cuivre : bouilloire, encrier, mortier, lampe à pétrole et divers. 85

85 Œil de bœuf, encadrement en bois noirci et incrustations de nacre. (Petits accidents et manques). H 51x L 44x P 15cm. 65

86    DAUM. Ensemble de verres en cristal signé Daum, comprenant :11 verres à eau (1 ébréché)11 flûtes (1 
   ébréchée)12 verres à vin blanc11 verres à vin rouge12 verres à porto

250

87 BACCARAT. Ensemble de 6 verres à orangeade et 6 verres à dégustation en cristal. Signés. 95

88 Lot comprenant : 1 vase en cristal, 1 porte-bouteille en étain, 11 verres à dégustation (6+5). 8

89 Trophée de chasse sur écusson en chêne. Cerf 12 cors. 80

90  Extrême-Orient XXème siècleDeux peintures sur soie représentant des oiseaux (28x33cm) et une broderie de fleurs sur 
soie encadrée (20x52cm)x

15

92 Collection de timbres modernes France dont un petit album France 1940-1945 et divers des années 1970, 80 à 2000. 650

93 Lot comprenant : 1 vase en cristal (2 petits éclats au col), 1 paire de jumelles, 1 candélabre en métal. 10

95 95/1 Ciseau électrique sans fil BILDER 10

96 96/2 Lot de cendriers publicitaires, encrier en bronze et émaux et divers. 110

97   97/3 FUGERE Henry (1872- XIXe XXe)Général JOFFREGroupe en bronze à patine brune, signé sur la terrasse. 
 Socle en marbre vert antique. Ht 45cm.

450

98 98/4 Lot de 17 médailles en bronze de la monnaie de Paris dont une signée A. De Jaeger à l'effigie du général de Gaulle 
(diam 9cm). Les autres diam 5cm.

110

99 99/5 Lot de 11 médailles principalement en argent République Française, Sénat, Assemblée Nationale sauf 1 espagnole. 
 
Diam env. 5cm.

610

100 100/6 Lot de 14 portemonnaies ou portefeuilles en cuir sauf 1 étui à courrier orné d'une plaque en métal argenté. Etat 
neuf.

35

101 101/7 Lot de 17 médailles en bronze ou métal doré dont notamment 8 croix de la fédération des communes forestières, 
1 médaille du millénaire capétien signée Revol, 1 médaille François Mitterrand président et divers autres de la monnaie 
de Paris, Arthus Be

190
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102 102/8 Lot de pin's et porte-clés publicitaires (la Haute-Marne, Colombey les deux églises…).- 30

103 103/9 Lot de souvenirs d'une carrière politique dont une aiguière et son présentoir en céramique turque, 3 soldats ou 
attelages militaires miniatures en étain, 1 boîte rectangulaire en métal argenté.

50

104 104/10 Lot de 15 médailles ou pin's notamment 1 légion d'honneur, 1 St Jean de Jérusalem, militaires diverses, 
Assemblée Nationale, Sénat.

195

105 105/11 GAULLISME. Petit fond d'archives et souvenirs d'un ancien député contenant livres, brochures, journaux ou 
photos d'époque, magazines, 8 médailles en bronze à l'effigie du général. Parmi les documents : cartons d'invitation, 
lettres (2) ou billets a

450

106 106/12 Lot de timbres et philatélie, enveloppes timbrées, cartes postales commémoratives d'hommage au général de 
Gaulle 1971. (env. 30).-

60

107 107/13 Annuaire almanach du commerce 1907. On y joint un guide ancien de Paris. 32

108 108/14 Lot de documents anciens comprenant notamment qq signatures du premier empire: Berthier, Marmont duc de 
Raguse, Kellermann… 1 passeport de 1865, états de service de Chambarlahc 1859, Recensement Doulaincourt 1829 et 
divers.

110

109 109/15 Lot de cartes postales anciennes notamment Doulaincourt (env. 20 en tout). 25

111    111/17 GIGANT Pierre (né en 1903)Paysage lacustreHuile sur toile signée en bas à gauche.H 50x L 65cm. 50

112    112/1 CHANCO Roland (1914-2017)YolandeHuile sur toile signée en haut à droite.H 130x L97cm. 750

113    113/2 CHANCO Roland (1914-2017)ColetteHuile sur toile signée en haut à gauche. H 120x L 80cm. 950

114   114/20 BRAYER Yves (1907-1990)Vue d'une chapelle dans le midiLithographie signée en bas à droite. 
 N°E.A.54x75cm.

145

115    115/238 DEKREEK B. Paysage de HollandeHuile sur toile signée en bas à droite.H 51x L 68cm. 60

116   116/18 Ecole française du XIXème sièclePortrait du duc d'AngoulêmeHuile sur toile. H 64x L 49cm. (Petit accroc au 
niveau du col). Cadre en bois doré accidenté.

1 900

117   117/19 Ecole française XVIIIème siècle (dans le goût de)Portrait d'un gentilhommePastel ovale encadré. H 65x L 
53cm.

970

118   118/22 MERGER XXème siècleLe trottoirHuile sur panneau signé en bas à gauche, daté 1962. H 35x L 40cm. 35

119,01   SNYDERS F. (d'après)Combat d'un sanglier avec une meute de chiensEstampe en noir par Zaal T. H 46x L 70cm. 
Cadre en acajou mouluré.

30

119,02    DECHANET Odile (1955-2016)Vue d'un village au milieu des champsHuile sur toile signée en bas à droite. H 27x L 
46cm.

30

121   121/16 BURGEATLes alguesTechnique mixte sur panneau. Signé au dos. 63x48cm. 50

122 122/23 Encadrement en bois mouluré et sculpté. H 62x L 54,5cm. - feuillure 48x 40cm. 10

123 123/1 Buffet à hauteur d'appui en bois fruitier mouluré ouvrant par deux portes. Epoque XIXème siècle. H 144x L 139x P 
64cm.

80

124 Commode en bois de placage et marqueterie à décor de filets hachurés dans des encadrements. Elle ouvre par 5 tiroirs 
sur 3 rangs. Pieds gaines. Dessus de marbre gris Sainte-Anne. Style Louis-XVI. Epoque fin XIXème. H 92x L 130x P 
65cm. (Accidents  et manq

300

125 125/3 Petite commode galbée en bois de placage et marqueterie de fleurs. Elle ouvre par deux tiroirs sans traverse. 
Dessus de marbre beige. Style Louis XV. H 77x L 84x P 40cm.

180

126 126/4 Confiturier rustique en bois fruitier mouluré ouvrant par un tiroir et une porte. Petits pieds cambrés. H 90x L 67x P 
46cm.

120

127 127/2 Mobilier de chambre à coucher en placage de loupe d'orme ou érable moucheté comprenant : 1 armoire demi-lune 
ouvrant par deux portes (H 164x L 100x P 48cm) et 1 table-bureau ouvrant par un tiroir (H 81x L 118x P 60cm). 
Provenance Hôtel George-V Pari

350

128 128/24 Ménagère 12 couverts en métal argenté style Art déco : 12 couverts, 12 petites cuillers, 1 louche. 40

129 129/25 Ménagère 12 couverts en métal argenté style Art déco : 12 couverts, 12 petites cuillers, 1 louche. (Usures). 40

130 130/26 Fermoir en or. Poids env. 1,20gr. 0

131 131/264 Partie de fermoir en or. Poids env. 1gr. 38

133 133/1336 Bague en cristal torsadé teinté rose et filet d'or. Tour de doigt 49. Baccarat. (Usures). 50
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135 Partie de service de table en porcelaine à décor d'un liseré vert et de filets dorés. Il comprend 23 grandes assiettes dont 
12 à décor d'oiseaux au centre, 12 assiettes à dessert, 6 petites assiettes, 11 tasses et 12 soutasses à café, 6 tasses et 
7 soutas

150

136 Réunion de deux verseuses et un pichet en faïence de JERSEY. Ht 16/17cm. 15

138 Assiette à soupe couverte en ancienne faïence à décor de fleurs et sa cuiller. (Quelques rousseurs). On y joint une autre 
avec son couvercle en porcelaine ou faïence de MINTON à riche décor doré. (Fêles). Diam. 22cm.

110

139 Vase ovoïde en laiton et émaux cloisonnés à décor d'oiseau et fleurs. Ht 23cm. 35

140 Canon miniature en bronze et son affût en chêne. Long 27cm. 120

141 Paire de lampes en porcelaine céladon à décor de fleurs. Montures en bronze. Ht 40cm. Avec le verre 70cm. 260

142 Lampe à pétrole en verre et marbre. Le pied en fonte recouvert de laiton. Ht 45cm. 15

143 Deux chaudrons en cuivre dont un avec son couvercle. Anses en fer forgé. 40

144 Coffre en bois gainé de cuir clouté. H 53x L 66x P 41cm. 120

145 Boîte à thé en bois laqué noir et or à décor d'oiseaux et fleurs. Il ouvre par un abattant et un tiroir. Ancien travail 
d'Extrême-Orient. H 24x L 34x P 25cm. (Petits accidents et manques). 

40

146 Lot de 5 épées ou fleurets et masque de protection. 35

147 Ensemble de timbres France et divers en albums ou vrac dont plusieurs planches. 400

148 Paire de bougeoirs en bronze, style Louis-XV. (Montés à l'électricité). Ht 26cm. 30

149 Paire de chenets en fonte à décor de têtes de déesse. Long 52cm. 10

150 Guéridon rond en bois tourné et gravé reposant sur un fût tripode. H 57cm. Diam 58cm 35

151 Trois petits tapis d'Orient au point noué à décor de motifs stylisés sur fond rouge et bleu. (145x109cm/ 130x83cm/ 
106x76cm).

90

152 Deux tapis d'Orient au point noué à décor de motifs stylisés sur fond rouge. (160x122/ 163x118cm). Usures sur un. 40

153 Grand tapis mécanique à décor de motifs stylisés sur fond beige. (405x307cm). Usures. 30

155 Paire de grands bougeoirs en étain moderne reposant chacun sur trois patins à décor de têtes d'angelots. H 54cm. 40

156 Véhicule automobile DACIA SANDERO STEPWAY, immatriculé FW-953-HV, 1re mec 07/01/2021, puis. 6CV EG, 
kilométrage compteur 13.939kms, carrosserie 5 portes couleur gris métallisé. Avec Contrôle technique.

9 211

157 Importante glace-trumeau en bois et stuc doré ornée d'une peinture sur panneau représentant un peintre dessinant 
devant un paysage. H164xL146cm. La peinture : 26x73cm.

250

158 Glace à encadrement octogonale à fronton et réserves en bois et stuc doré. Style XVIIIème siècle. H140xL100cm. (petits 
accidents et écaillures).

350

159 Console d'applique en  bois et stuc doré à décor de guirlandes de fleurs et attributs guerriers. Pieds fuselés et cannelés 
réunis pas une entretoise. Dessus de marbre blanc. Style Louis XVI. H92x L105X P44cm.

350

160 Guéridon formant lampadaire en bronze et tôle dorée à décor de volutes réglable en hauteur. Style Louis XV. H200cm x 
Ø 42cm.

200

161,02 Banquette de piano en noyer mouluré et sculpté. Deux sièges cannés réglables indépendamment. Style Louis XVI. 
(cannage accidenté).

50

162 Classeur à musique en acajou reposant sur des pieds à godrons terminés par des roulettes. Style Art Déco. H128x L49x 
P32cm.

50

163   NAGUET H.Scène galanteHuile sur toile signée en bas à gauche. 55x46cm. 90

165 Vase ovoïde en céramique à décor émaillé de fleurs et feuillages polychromes. Signé L. FONTINELLE. H28cm. 30

166 Pot en verre polychrome à décor émaillé de branches fleuries et feuillagées. Non signé. H12cm / Ø 15cm. 460

167 Boîte couverte en verre teint rose à décor émaillé de chardons. H10xL15cm. 55

168 Timbale tulipe en argent à décor estampé de branches fleuries. Poinçon vieillard 1819-1838. Pds 96grs. 70

169 Timbale en argent à décor de motifs floraux. Poinçon minerve. Chiffré MG. Pds 61grs. 35

170 Assiette et coquetier en argent, poinçon minerve. Pds : 87+24=111grs. 85
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171 Ensemble d'objets en métal argenté comprenant notamment 1 verseuse, 1 ramasse miette et sa pelle, 1 service à 
liqueur et divers.

15

172 Ensemble de cristallerie comprenant 1 paire de vases anciens en cristal doré, 1 coupe, 2 dessous de plats et 19 porte-
couteaux (petits éclats).

90

173 Ensemble de vaisselle comprenant notamment 1 coupe et 1 paire de vases en porcelaine à décor de paysages (les 
couvercles accidentés), tasses et soutasses.

55

174 Ensemble de bibelots divers dont une boite en céramique de Vallauris et 2 vases ou boites en étain. 20

175 Lot de monnaies divers et 1 vieil appareil photo (pièces de 20FF et 10FF des années 1930). 130

176 Ensemble d'objets en porcelaine comprenant notamment 1 service à crème 12 pots couverts (un accident sur un 
couvercle), 2 plats en porcelaine polychrome, 4 flacons ou boîtes en porcelaine à décor de fleurs.

95

177 Lot de cristallerie comprenant notamment 3 pots ou flacons en cristal de Baccarat (éclats sur la lampe Berger), 5 verres, 
boîte et divers.

30

178 Coffret à bijoux en bois sculpté, 2 aquarelles signées L. CHARLON (vues du Parc Monceau), 1 coupe papier en bronze. 50

179 Lot d'objets de piété notamment vieux missels, images pieuses, Christ en bronze. 8

180 Collection de boîtes, vieux réveils et divers. 10

182  Valise en cuir LONGCHAMP.H40x L53x P18cm. 75

183 Pochette en cuir HERMÈS. Fermoir en argent. 13x21cm. (traces d'usures). 45

184 Lot d'appareils anciens notamment un appareil et plaques photographiques, divers. 80

185 Carabine de chasse SAUER 202EURO cal. 300 WIN.MAG, n° N12813 équipée d'une lunette SVAROVSKI 1,25-4x24. 
 Pas de chargeur. Cat. C1b.Vente judiciaire (frais 14,28%).

1 475

189 Carabine WINCHESTER modèle 1894 30 WCF. Cal. 30-30 WIN. Crosse en noyer n° 689212. Lg 95cm. (usures, 
oxydations). Catégorie C1b.

760
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