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Lot Désignation Adjudication

1 KERALUC Quimper
Cinq pièces en céramique à décor émaillé polychrome comprenant un pichet, deux chopes et deux gobelets.

     10 € 

2 DEUX ASSIETTES décoratives grecques à décor émaillé polychrome, marque sous la base.  € 

3 REUNION d'un PLAT et d'un POT en étain sur âme de bois à décor repoussé, le pot orné de verroterie rouge.
Epoque Art Nouveau

     10 € 

4 DREW & SONS
Nécessaire de toilette homme contenu dans un étui.

      5 € 

5 DAUM France
Coupe en cristal de forme libre, signée.
Long.: 44 cm.

     25 € 

6 BOUILLOIRE en cuivre et MOULIN A CAFE PEUGEOT FRERES      12 € 

7 RINCE-DOIGTS en verre moulé.       5 € 

8 "Musiciennes dans un parc"
Peinture sur soie encadrée sous verre.
(Petite déchirure)
Dim. à vue : 17 x 11,5 cm.

     10 € 

9 BRULE-PARFUM en céramique en forme de poêle.      10 € 

10 LOT comprenant un poignard avec fourreau Afrique du Nord et une lampe à pétrole en céramique à décor de branchages et 
papillons.

     15 € 

11 JAPON
Réunion de deux coupes en porcelaine Imari.
(Egrenure sur une)
Diam. de la plus importante : 22,5 cm.

     35 € 

12 CADRE en bois et stuc doré de forme ovale à décor de roses.
(Petit manque)
47 x 37,5 cm.

      5 € 

13 THERMOMETRE d'applique en métal argenté style Rocaille et deux cannes dont une zoomorphe      25 € 

14 CARTEL "oeil de boeuf" à suspendre en tôle laquée, le cadran rond émaillé blanc marqué 'Paul Garnier, Horloger mécanicien de la 
marine, rue Taitbout 6 & 16 Paris', le mouvement à suspension à lame marqué Paul Garnier.
Epoque Restauration.
(Sauts de laque, relaqué, usures sur le cadran, sans balancier)
Diam.: 38,5 cm.

    100 € 

15 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
"Pêcheur à l'étang"
Huile sur toile portant une trace de signature en bas à gauche.
(Accidents et restaurations)
55 x 92 cm.

     40 € 

16 APPAREIL PHOTO ZENITH TTL avec flash, étui et sacoche.
(Avec facture d'origine d'août 1979)

     20 € 

17 LOT comprenant une cloche de table en métal argenté, une coupe en verre bleu avec monture ajourée en métal argenté, une 
panière et une petite verseuse.

     55 € 

18 REUNION de TROIS VASES en céramique dont MOUSTIERS.      10 € 

19 TROIS COCOTTES en fonte dont une d'après Enzo MARI émaillée vert pomme.      50 € 

20 LOT d'étain comprenant notamment pichets et mesures.      50 € 

21 COCOTTE E. BOUCHER & Cie.       5 € 

22 REUNION de TROIS POUPEES à tête en porcelaine dont une ALBERON.
(Accidents)

      5 € 
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23 LOT d'ASSIETTES dépareillées LONGCHAMPS divers modèles.      20 € 

24 LOT de VERRERIE comprenant panier, vase, deux carafes, flambeau en verre églomisé (Accident sur le binet)      10 € 

25 LOT d'ETAIN comprenant deux assiettes, deux plats, une verseuse et une soupière.      20 € 

26 LOT comprenant une petite console d'applique en faïence à décor d'angelot, une bonbonnière en porcelaine de Limoges et un plat 
rond en faïence de Longchamp. 

     40 € 

27 VERLYS FRANCE
Dessous de plat en verre moulé pressé opalescent à déco de coquilles saint Jacques et algues, signé.
(Une égrenure, rayures)
30 x 20 cm.

     40 € 

28 DAUM
Coupe sur talon à décor de croisillons.
Diam.: 31 cm
(Eclat)
On y joint un saladier en verre.

     30 € 

29 Jean GOUHEY (XXème siècle)
"Cerf dans un paysage d'hiver"
Huile sur panneau signé et daté 1949 en bas à droite.
33 x 46 cm.

 € 

30 APPAREILS ELECTROMENAGER (2 Raclettes, grill..........), quatre nains de jardin en plastique, couverts métal, assiettes, cocotte....      20 € 

31 PARTIE DE MENAGERE en métal argenté modèle Art déco, dans un écrin.      35 € 

32 MENAGE douze couverts en métal argenté modèle filets contours, dans un écrin.
(Manque une fourchette)

     30 € 

33 LOT d'ASSIETTES en faïence dépareillées dont LONGCHAMP et faïences de l'Est.      10 € 

34 MASQUE en bois sculpté polychrome.
Asie, XXe s.

     15 € 

35 LONGCHAMP
Deux sacs en toile, vert kaki et rose.

     15 € 

36 BOL à punch en verre sur pied.      25 € 

37 TABLEAU-HORLOGE en sapin noirci. Cadran blanc à chiffres romains inscrit dans une scène de chasse au chamois fixé-sous-verre. 
Travail probablement suisse, fin du XIXe siècle.
(Modifications du mouvement)
Haut.: 34 cm - Larg.: 29 cm - Prof.: 13 cm.

    130 € 

38 LONGCHAMP
Deux sacs en toile, l'un beige, l'autre bleu.

     35 € 

39 TABLEAU-HORLOGE en sapin plaqué façon palissandre et noirci. Cadran blanc à chiffres romains inscrit dans une scène 
représentant un jeune berger au repos fixé-sous-verre. Petite plaque en verre églomisé en partie inférieur à décor de fleurs et 
enroulements. Timbre à spirale, avec balancier et deux poids.
Travail probablement suisse, fin du XIXe siècle
(Soulèvements et petits manques au placage sur les côtés)
Haut.: 39,5 cm - Larg.: 28 cm - Prof.: 15 cm.

    210 € 

40 BASSIN en cuivre       5 € 

41 BOITE DE TOILETTE en porcelaine à décor de barrettes jaunes et filets or.      15 € 

42 Henriette BESSONE (XXème siècle)
Cache-pot en céramique à couverte brune orné d'un décor estampé de motifs géométriques et feuillages, marqué sous la base.
Haut.: 22 cm.

     15 € 

43 DEUX REPRODUCTIONS encadrées sous verre dans le goût du XVIIIe siècle "Le baiser" et "La lecture"       5 € 
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44 CENTRE de TABLE formant coupe et vase cornet en verre teinté à décor émaillé et doré de chardons. Repose sur un piétement 
tripode en métal argenté à motifs stylisés et agrémenté de fleurs au naturel en relief.
Epoque Art Nouveau.
Haut.: 37 cm.

     40 € 

45 FLACONS de parfum dont DIOR, GUERLAIN, YVES SAINT LAURENT.      10 € 

46 LOT de METAL ARGENTE et INOX comprenant rince-doigts, salerons, coupe à anses et divers.      20 € 

47 DEUX VASES en cristal dont un VAL SAINT LAMBERT.
(Egrenure sur un)
Haut.: 28 cm et 27 cm.

     30 € 

48 "Side step" et "Pirouette"
Deux procédés sur panneau, dans deux encadrements.
Dim. à vue : 14 x 16 cm.

     50 € 

49 MIROIR de forme rectangulaire à encadrement en étain repoussé et orné de cabochons.
55 x 39 cm.

     10 € 

50 LOT de CERAMIQUE comprenant plats à gâteaux, tasses et sous-tasses, flambeau et divers.      25 € 

51 CHAISE percée d'enfant.       5 € 

52 LOT comprenant un grand plat en faïence dans le goût de Moustiers (fèle), quatre gobelets en porcelaine et douze assiettes en 
porcelaine blanche de Limoges.

     15 € 

53 LOT de METAL ARGENTE comprenant plats, dessous de plat et pièces de forme.      10 € 

54 TONKIN 
Petit panneau à décor burgoté représentant un cavalier et un personnage sur des nuées.
(Manques)
37,5 x 11,5 cm.

     10 € 

55 REUNION de QUATRE MOUTARDIERS  en faïence GREY POUPON, DESVRES ou NEVERS MONTAGNON.
(Egrenures sur un)

     30 € 

56 SAINT CLEMENT
Plat ovale en faïence à bord chantourné à décor de fleurs.
Marqué au revers.

     10 € 

57 QUATRE APPLIQUES à deux lumières en bronze doré.
Style Louis XV.
Haut.: 26 cm.

     20 € 

58 LE VERRE FRANCAIS
Lampe champignon à abat-jour en verre marbré à dominante rose et bleu, piètement en fer forgé orné de feuillage, abat-jour 
signé.
Vers 1930.
Haut.: 33 cm.

    140 € 

59 REUNION de DEUX VERSEUSES et UNE THEIERE en cuivre ou laiton.       2 € 

60 LOT de NEUFS VERRES sur pied dépareillés.
(Quelques égrenures)

     45 € 

61 B. LECLERCQ (XXème siècle)
"Le port de Monte-Carlo"
Aquarelle signée et datée 1982 en bas.
(Marques)
37,5 x 51 cm.

     10 € 

62 LOT de VERRERIE comprenant notamment six verres à whisky en cristal à décor de pointes de diamant, six verres sur pied à liqueur 
et cinq coupes à glace en cristal.

      5 € 

63 TORCHONS      30 € 

64 LOT de FAIENCES de toilette comprenant brocs et bassins.
(Accidents)

     25 € 
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65 ETIENNE AIGNER.
Sac porté épaule en cuir noir, fermoir sur rabat demi-lune, anse réglable.
H20xL23cm.

Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT.

     15 € 

66 LOT de CUIVRE comprenant une jardinière, une bouillotte et un seau à deux becs.      15 € 

67 LAMPE en céramique à couverte nuancée flammée, marque à déchiffrer sous la base.
Haut.: 24 cm.

     30 € 

68 LIMOGES Plat à tarte "Roses"       2 € 

69 JOHN'S FARM
Voiture à piles en tôle lithographiée.
(Accidents)

     20 € 

70 DEUX ASSIETTES en barbotine à décor floral.
(Egrenure)

     15 € 

71 LOT de CERAMIQUE comprenant deux pichets en porcelaine, un légumier en porcelaine, raviers et trois tasses avec sous tasses.      10 € 

72 "Conversation en chemin"
Gravure en couleurs rehaussé d'un vernis.
Dim. à vue : 17 x 25 cm. 
On y joint deux reproductions encadrées sous verre.

      5 € 

73 CLOCHE en cristal à prise facettée.
On y joint une tulipe de lustre.

      5 € 

74 LOT comprenant une PARTIE DE SERVICE A THE en porcelaine du Japon.
On y joint une autre partie de service à thé en porcelaine et six petites cuillères en métal doré.

      5 € 

75 B. LECLERCQ (XXème siècle)
"Le port de Nice"
Aquarelle signée, titrée et datée 1952 en bas.
(Taches)
32,5 x 50 cm.

      5 € 

76 LOT de POTS en grès dont un vinaigrier.      10 € 

77 GRANDE VASE tronconique en céramique à décor de feuilles vertes sur fond crème, marque à déchiffrer au revers.
Haut.: 42 cm.

     45 € 

78 LOT comprenant notamment soupière, vase dans le goût de Vallauris et petite boite à musique.      20 € 

79 REUNION de DEUX VASES en céramique, l'un de section triangulaire à couverte verte, l'autre à décor floral marqué WEST 
GERMANY.

     10 € 

80 ELCHINGER France
Vase en céramique à couverte extérieure noire et intérieure jaune, signé sous la base.
Haut.: 25,5 cm.

     60 € 

81 STAR WARS Episode III (Revenge of the Sith), HASBRO 2005
Lot de 7 figurines dans leur boite d'origine.
N°50 à 53, 55, 56 et 68.

     45 € 

82 PSVITA
Jeu pour PlayStation  vita "DEAD OR ALIVE Xtreme 3 Venus" version japonaise neuf sous blister. 
On y joint une encyclopédie des tips volume 5 pour consoles PlayStation, Nintendo 64 et Dreamcast et un jeu électronique 
HITORIKKO.

     80 € 

83 LES CHEVALIERS DU ZODIAQUE (SAINT SEIYA) - Chapitre HADES, Elysion
"IKKI du Phénix" - Version God Cloth 
Figurine dans sa boite d'origine.
BANDAI, 2010

     85 € 
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84 LES CHEVALIERS DU ZODIAQUE (SAINT SEIYA) 
"SYD de MIZAR de l'étoile Zeta"
Figurine dans sa boite d'origine.
BANDAI, 2007

     60 € 

85 STAR WARS Episode III (Revenge of the Sith), HASBRO 2005
Lot de 8 figurines dans leur boite d'origine.
N°40 et 42 à 48.
On y joint une boite vide n°41.

     70 € 

86 PARKER & BADGER
Réunion de 5 comics "RESTONS ZEN", "MON FRERE, CE BLAIREAU", "PASSAGE DE BLAIREAUX", "OUPS" et "DUO DE CHOC".

     20 € 

87 STAR WARS Episode III (Revenge of the Sith), HASBRO 2005
Lot de 6 figurines dans leur boite d'origine.
N°11, 12, 14, 15, 17 et 19.

     55 € 

88 STAR WARS - Divers
Blue Ray, DVD, 2 livres et Pin's sur le thème.

     25 € 

89 BIGBEN
Arcade Stick pour XBOX 360 / PS3 / PC.

     15 € 

90 STAR WARS Episode III (Revenge of the Sith), HASBRO 2005
Lot de 5 figurines dans leur boite d'origine.
N°30, 31, 32, 37 et 39.

     30 € 

91 SONY
Console Playstation 1 SCPH-7002 avec le câble d'alimentation, 2 manettes SCPH-1080 et 1200, une carte mémoire, le câble audio-
vidéo RCA et le jeu ISIS Pro Evolution 2 sans boite. 
(Console en état de fonctionnement)

     20 € 

92 STAR WARS Episode III (Revenge of the Sith), HASBRO 2005
Lot de 9 figurines dans leur boite d'origine.
N°20, 21 et 23 à 29.

     80 € 

93 LOT de 17 COMICS édition soleil comprenant "LES BRUMES D'ASCELSIUS", "LE SANG DU DRAGON", "LES CONQUERANTS DE TROY", 
"SUCCUBES", "LES DRUIDES", "LES NAUFRAGEES D'HYTHAQ" et "SLHOKA".
(voir photo)

     50 € 

94 STAR WARS Episode III (Revenge of the Sith), HASBRO 2004
Lot de 3 figurines dans leur boite d'origine.
Sneak Preview N°1/4, 2/4 et 3/4.

     25 € 

95 THE X FILES
Réunion de 9 coffrets DVD comprenant les saisons 1 à 9 (saisons 1 à 8 en édition limitée) et un DVD "THE X FILES, le film" en 
version intégrale.
(complétude non garantie, DVD non testés).

 € 

96 BATTLESTAR GALACTICA
Réunion de 4 coffrets DVD comprenant les saisons 1 à 3 et un coffret "l'intégrale ultime" (38 DVD Blu-Ray). 
(complétude non garantie, DVD non testés).

     70 € 

97 LOT de 13 COMICS comprenant "CARMEN MC GALLUM", "PROXIMITY EFFECT", "STRYKEFORCE", "SOULFIRE", "WITCHBLADE", 
"FATHOM", "HUNTER KILLER" et "MICHAEL TURNER".
(voir photo)

     25 € 

98 ALIAS et BORGIA
Réunion de 2 coffrets comprenant la saison 1 de ALLIAS et un coffret intégrale 3 saisons de BORGIA (neuf sous blister).
(complétude non garantie, DVD non testés).

     10 € 

99 STAR WARS Episode III (Revenge of the Sith), HASBRO 2005
Lot de 9 figurines dans leur boite d'origine.
N°1, 2 et 4 à 10.

     45 € 
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100 REUNION de 8 BOBINES de FILMS SUPER 8 comprenant :
- La France sous l'Occupation (Noir et Blanc)
- Nous irons à Deauville (Noir et blanc)
- Captures de Fauves (Couleur)
- Emmanuelle à Bangkok (Couleur)
- Marie -Ange et Emmanuelle (Couleur)
- L'Ile Mystérieuse (Couleur)
- La tombe de la Momie et La Reine des Vampires (Muet, Noir et Blanc)  
- Films Comiques et Dessins Animés : Charlot, Popeye, Astérix (Couleur et Noir et Blanc)

     20 € 

101 STAR WARS - WEST END GAMES
Douze livres brochés, suppléments au jeu de rôle Star Wars the Roleplaying Game ou The DarkStryder Campaign : Rules 
Companion, Endgame, The Kathol Outback, The Kathol Rift, Alliance Intelligence Reports, Rules of Engagement - The Rebel 
Specforce Handbook, Secrets of the Sisar Run, Cracken's threat dossier, Platt's Smugglers Guide (Complet de ses 32 cartes 
détachables), No Disintegrations, Wretched Hives of Scum & Villainy et The Black Sand of Socorro.
(Inscriptions au crayon dans Rules Companion et Rules of Engagement)

    130 € 

102 STAR WARS - WEST END GAMES
Onze livres brochés, suppléments au jeu de rôle Star Wars the Roleplaying Game :
The Far Orbit Project, Supernova, The Politics of Contraband, Flashpoint Brak Sector, Creatures of the Galaxy, Cracken's Rebel 
Operatives, Hideouts & Strongholds, Scoundrel's Luck, Jedi's Honor, Operation : Elrood et Alien Encounters.
(Inscriptions au crayon dans The Politics of Contraband et Flashpoint Brak Sector, pages qui se détachent dans Flashpoint Brak 
Sector)

    120 € 

103 STAR WARS - WEST END GAMES
Douze livres brochés, suppléments au jeu de rôle Star Wars the Roleplaying Game : Galaxy Guide n°1 à 4, 6, 8, 9 et 12, Cynabar's 
Fantastic Technology : Droids, Shadows of the Empire Planets Guide, , Pirates & Privateers, Gundark's Fantastic Technology : 
Personal  Gear.
(Inscriptions au crayon dans les Galaxy Guide)

    120 € 

104 STAR WARS - WEST END GAMES
Quatre livres de jeu de rôle reliés : Star Wars Trilogy Sourcebook, Shadows of The Empire Sourcebook, Imperial Soucebook et Rebel 
Alliance Sourcebook
(Inscriptions au crayon dans Rebel Alliance et Imperial Sourcebook)

     60 € 

105 STAR WARS - WEST END GAMES
Dix livres brochés, suppléments au jeu de rôle Star Wars the Roleplaying Game : Star Fall, Otherspace, The Isis Coordinates, 
Otherspace II : Invasion, Black Ice, Death Star Technical Companion, Graveyard of Alderaan, Riders of the Maelstrom, Crisis on 
Cloud City, The Game Chambers of Questal.
(Inscriptions au crayon dans les volumes)

    110 € 

106 STAR WARS - WEST END GAMES
Quatre livres de jeu de rôle reliés : The Last Command Sourcebook, Dark Empire Sourcebook, Tales of the Jedi Companion 
Sourcebook et The Truce at Bakura Soucebook.
(Inscriptions au crayon dans The Dark Empire)

     80 € 

107 STAR WARS - WEST END GAMES
Onze livres brochés, suppléments au jeu de rôle Star Wars the Roleplaying Game première et seconde édition : Planet of the Mists, 
Mission to Lianna, The Abduction, Twin Stars of Kira, Wanted by Cracken, Planets of the Galaxy (volume 1, 2 et 3), Classic 
Adventures, Star Wars Tapani Sector Instant Adventures et Stock Ships.
(Inscriptions au crayon dans Planet of the Mists, Mission to Lianna, Twin Stars of Kira, Planets of the Galaxy vol. 1)

    120 € 

108 STAR WARS
Réunion de 29 romans en anglais, brochés et reliés.

     40 € 

109 STAR WARS
Réunion de 7 livres et encyclopédies.
Figurines - La collection complète et définitive [Stephen J. SANSWEET]
Le Livre-Culte [Stephen J. SANSWEET et Peter VILMUR]
Le mythe et la science [Science & Vie Edition collector]
Ultimate - Personnages et créatures - Lieux - Technologie - Véhicules [Préface d'Anthony DANIELS C-3P0)
Le Réveil de la Force - L'encyclopédie illustrée [Pablo HIDALGO]
Le Réveil de la Force - Vaisseaux et véhicules : Plans, coupes et technologies [Ill. Kemp REMILLARD - Textes Jason FRY]
Star Wars 365 jours [John KNOLL]

     15 € 
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110 STAR WARS - WEST END GAMES
Deux coffrets et un livre broché de jeu d'aventure et cinq journaux d'aventures supplémentaires pour le jeu de rôle Star Wars  :
Lightsaber Duelling Pack contenant deux livres et deux cartes Luke Skywalker et Darth Vader,
Starfighter Battle Book contenant deux livres et deux livrets X-Wing et TIE Interceptor dans un emboitage,
Imperial Double-Cross,
Adventure journal vol. 1 n°1, 4, 5, 7, 11 et 12 (Inscriptions au crayon).

On y joint The Lost Jedi Adventure Game Book par Paul Cockburn.

     40 € 

111 STAR WARS 
"Dossiers officiels"
Réunion de 7 classeurs Lucas Books, Editions Atlas.

      5 € 

112 MANETTE jeux de rôles et jeu de plateau, livres et revues.      50 € 

113 LOT DE JEUX VIDEO pour PC      25 € 

114 MANETTE Stars Wars 
DVD, VHS, livres, revues, jeu (incomplets)

     30 € 

115 STAR WARS - WEST END GAMES
Huit boites de jeu de rôle sur le thème de La Guerre des Etoiles : Star Warrriors, Guerrier des Etoiles, Lords of the Expanse, Assault 
on Hoth, Battle for Endor, DarkStryder Campaign, Escape from the Death Star et Invasion of Theed.
(En l'état, complétude non garantie)

    100 € 

116 BUFFY CONTRE LES VAMPIRES
Réunion de 13 coffrets DVD comprenant les saisons 1 à 7 (saison 1 en édition limitée).
On y joint un 5 comics "Buffy the vampire slayer" Panel to Panel, "Un long retour au bercail", "Pas d'avenir pour toi", "Les loups 
sont à nos portes", " Autre temps, autre tueuse" et "Les prédateur".
(complétude non garantie, DVD non testés).

      5 € 

117 STARGATE SG.1 
RICHARD DEAN ANDERSON
Réunion de 23 coffrets comprenant les saisons 1 à 10 et un DVD "STARGATE LA PORTE DES ETOILES".
(complétude non garantie, DVD non testés).

     25 € 

118 JOUETS DIVERS      20 € 

119 MACHINE A CAFE KRUPS NESPRESSO
(Fuite du réservoir d'eau)

     10 € 

120 LOT de LIVRES et REVUES dont L'Illustration et Fragonard.       5 € 

121 3 Bouteilles : 1 Bouteille CLOS SAINT MARCEL Lalande de Pomerol 1982, 1 Bouteille CÔTE-ROTIE Cuvée du Plessy 2003 Gilles Barge 
et 1 Bouteille VIN DU PAYS D'OC 1996 Domaine du Château d'Eau, Moillard.
(1 très légèrement basse, 1 étiquette abîmée)

     10 € 

122 3 Bouteilles : 1 Bouteille BOURGOGNE rouge 2003 Alain Michelot, 1 Bouteille BOURGOGNE blanc 2002 Alain Michelot et 1 
Bouteille CHABLIS 2005 Domaine des Epinottes.
(3 cm et mieux, étiquettes fanées ou sales, 1 haut de capsule déformé)

     15 € 

123 LOT de 7 BOUTEILLES de vin divers dont Buzet et Vin de Pays d'Oc.      15 € 

124 LOT de 6 BOUTEILLES de vin divers dont Côtes de Provence.      15 € 

125 DELFT, Dans le goût de
Vase couvert en faïence, le couvercle à prise en forme de félin.
Haut.: 38 cm.

     10 € 

126 CAFETIERE HELLEM.      20 € 

127 REUNION de DEUX CASQUES Adrian.
(En l'état)

     60 € 

128 PAIRE DE CHENETS et NECESSAIRE à CHEMINEE      10 € 

129 REUNION de QUATRE POUPEES à tête, bras et jambes en porcelaine dont une ALBERON, bouches fermées, yeux sulfures, habillées.
Haut. de la plus importante : 43 cm.

     10 € 
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130 PARTIE DE SERVICE DE TABLE en porcelaine à décor de fleurs comprenant assiettes et pièces de service.
On y joint des assiettes à gâteaux de différents modèles.

     80 € 

131 MIROIR ovale en bois.       5 € 

132 LOT DE VERRES dépareillés, l'ensemble sur deux plateaux.      15 € 

133 LAMPE en laiton, l'abat-jour orné de cabochons de couleurs.
Haut.: 46 cm.

     10 € 

134 Lampe moderne en céramique à couverte jaune marbré.       2 € 

135 LOT de VERRERIE comprenant verres de dégustation, flûtes et divers. (2 PLATEAUX)      10 € 

136 SERVICE DE TABLE en porcelaine de Limoges de style Rocaille, décor floral et doré, comprenant assiettes et pièces de forme.     190 € 

137 "Les canards"
Couleurs sur soie.
Dim. à vue : 48 x 34 cm. 

Dans un encadrement sous verre (vitre accidentée)

 € 

138 BUSTE de femme en plâtre peint en polychromie, signé VBC et titré "Pavot".
(Accidents)
Haut.: 44 cm.

     30 € 

139 SUJET en régule d'après Auguste MOREAU titré "Brise de mer".
(Restauration sur un bras)
Haut.: 42 cm.

     45 € 

140 BAROMETRE-THERMOMETRE en bois sculpté de style Rocaille.
Fin du XIXème ou début du XXème siècle.
Haut.: 62,5 cm.

 € 

141 APPLIQUE double en laiton à abat-jours en tôle percée, finition extérieur feutre.
Années 1950.
(Manques sur la patine et petites déformations)

     50 € 

142 LOT d'AQUARELLES, ETUDES et REPRODUCTIONS.      10 € 

143 RAMASSE-MIETTES en carton bouilli et bois comprenant bassin et brosse, décor dans le goût de la Chine sur fond noir.
Epoque Napoléon III.
(Usures)

     35 € 

144 REUNION de HUIT GRAVURES rehaussées en couleurs, dans des encadrements.
(Accident sur deux encadrement)

     20 € 

145 IMPORTANT CACHE-POT de forme ovoïde à décor de lambrequins en camaïeu bleu, les prises ornées de mascarons.
(Fèle en étoile dans le bassin)
Haut.: 26 cm - Diam.: 29 cm.

     40 € 

146 Paul TRAMON (XXe siècle)
"Bateaux à marée basse"
Huile sur toile signée en bas à droite.
27 x 35 cm

     35 € 

147 PAIRE de LAMPES à pétrole à réservoir en porcelaine à décor dans le goût Imari, ornementation de fleurs en camaïeu rouge dans 
des réserves sur fond bleu et or.
XIXème siècle.
(Manque un globe, verres dépareillés avec égrenure sur un, quelques usures sur la dorure)
Haut.: 35 cm (sans le verre)

     60 € 

148 MALLE rectangulaire gainée de toile.      35 € 

149 GLOBE en verre.
Haut.: 43 cm.

     25 € 
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150 REUNION de DEUX SUJETS, l'un en biscuit représentant Loïe Fuller, l'autre en régule représentant une joueuse de mandoline.      25 € 

151 ECUREUIL Casse noisettes en fonte      15 € 

152 LOT comprenant LAMPE type berger en verre, vase soliflore, vase de style Art déco et divers.      15 € 

153 COMPAGNIE DES INDES
Verseuse en porcelaine à décor floral polychrome.
(Sans anse, accident et restauration)
On y joint un pot à lait en porcelaine de Limoges.

     15 € 

154 PLAT à barbe en faïence à décor de fleurs et feuillages.
(Fèles)

      5 € 

155 REUNION de DEUX VASES, l'un GIEN, l'autre Ferlay à VALLAURIS.
Haut.: 26 cm et 22 cm.

     10 € 

156 PLATEAU rectangulaire en bois orné d'un décor appliqué de feuillages en laiton et d'un profil de femme dans un costume dans le 
goût de la Renaissance.
On y joint une plateau et un seau à champagne en inox.

     10 € 

157 CASQUE de Sapeurs pompiers en métal nickelé, marquage 12 sur la nuquière.
(Manque de nickel à l'intérieur)

     30 € 

158 REUNION d'UN CACHE-POT en porcelaine de Paris et d'UN VASE cornet en porcelaine blanche et or.
(Fèles sur le vase)

     10 € 

159 PLAT ovale en métal argenté à deux anses (accident) et verseuse en métal argenté.       5 € 

160 REUNION de QUATRE PIECES en faïence à décor polychrome dont NEVERS.
(Restauration)

     15 € 

161 PETITE CONSOLE en bois sculpté et ajourée ornée d'un phénix, le support repliable.       5 € 

162 Jérôme MASSIER (1850-1926) à VALLAURIS
Plat rond à deux anses en céramique à décor de fleurs polychromes en réserve sur fond brun dans un entourage à fond vert, signé 
en creux dans le décor et sous la base.
(Petites égrenures, amorce de fèle au niveau d'une anse)
Diam.: 33,5 cm.

     10 € 

163 SERVICE TÊTE-A-TÊTE en porcelaine blanche et or chiffré composé de dix pièces comprenant théière, sucrier, ravier, deux tasses, 
quatre sous-tasses et un plateau.
(Usures sur la dorure)

     30 € 

164 REUNION de TROIS PLATEAUX en métal argenté dont un ONEIDA.      45 € 

165 VASE en céramique à décor moucheté pourpre.
On y joint un vase coupé en porcelaine Imari.

     20 € 

166 LOT comprenant un PICHET en faïence HENRIOT QUIMPER et un VASE en verre double couche sur pied.       5 € 

167 AMPLI TUNER BANG and OLUFSEN. BEOMASTER 4000      40 € 

168 VISAGE de jeune femme en plâtre moulé.
(Egrenures)
Haut.: 23 cm.

     10 € 

169 VERRE D'ART DE FRANCE
Lampe champignon à abat-jour en verre marbré à dominante jaune, piètement en fer forgé à décor d'enroulements.
Vers 1930.
Haut.: 33 cm.

     70 € 

170 REUNION de SIX PIECES comprenant un verre en cristal du CREUSOT, un verre à jambe balustre en verre gravé, un gobelet en 
cristal gravé à décor cynégétique, un verre à fine jambe en cristal à décor de fleurs et rinceaux, un flacon piriforme en cristal gravé 
et une verseuse sur piédouche en cristal gravé à monture en métal.
(Légères égrenures sur le pied du verre à fine jambe et choc avec éclat sur la verseuse)

     20 € 
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171 LOT comprenant DEUX LAMPES à pétrole en laiton, deux CHAUFERETTES et UN BOUGEOIR en laiton.      10 € 

172 REUNION de DEUX CARAFES en verre moulé incolore, l'une piriforme figurant des poissons, l'autre figurant un ballon et des joueurs 
de football marquée "MOD DEP".
(Manque un bouchon)
Haut.: 34 cm et 31 cm.

     10 € 

173 DAUM France
Lampe en cristal de forme libre.
Haut.: 16 cm.

     25 € 

174 PARTIE DE SERVICE à coquillages en faïence comprenant 2 plats et 6 assiettes.
(Egrenures)

     30 € 

175 BROC en dinanderie et poche à eau.      15 € 

176 LOT comprenant une coupe en faïence à décor ajouré de vannerie, trois petits pots en barbotine et un petit plateau en carton 
bouilli Pont-à-Mousson.
(Accidents)

     10 € 

177 DEUX CACHE-POTS en porcelaine à décor floral sur fond rose et liserés bleu.
(Egrenures)
On y joint un cache-pot en porcelaine de Limoges Raynaud modèle Puiforcat
(Egrenure)

     10 € 

178 SUSPENSION en métal brossé de style scandinave.      20 € 

179 FONCK et MATEO à Vallauris
Lampe de forme ovoïde à décor floral ajouré, signé sous la base.
Haut.: 25,5 cm.

     35 € 

180 Auguste MOREAU, D'après
"Le mineur"
Régule patiné sur socle rond à l'imitation du marbre.
Haut.: 39 cm.

     35 € 

181 SUJET en faïence émaillé polychrome représentant une jeune femme assise sur la margelle d'un puit, numéro en creux au revers.
(Manques sur les fleurs et la anse, égrenures)
Haut.: 44 cm.

     30 € 

182 COLONNE TRAJANE EN VERRE moulé surmonté d'un personnage.
Hauteur 34cm

     20 € 

183 PAIRE de GIRANDOLES à deux lumières ornées de pampilles en verre clair et de couleur.
(Montées à l'électricité)
Haut.: 21,5 cm.

     35 € 

184 ENSEMBLE DE 3 BOITES de bonbons en métal blanc lithographié
(Etat d'usage)

     10 € 

185 REUNION de 14 ASSIETTES et un PLAT en faïence de l'Est.
(Egrenures)

     20 € 

186 HANOTAUX (Gabriel)
"Histoire de la nation française"
Plon-Nourrit & Cie, Paris 1920.
In-4, reliure à coins en 15 volumes.

 € 

187 LOT de DISQUES VINYLS 45 tours variété française.      40 € 

188 MIROIR à fronton en bois rechampi crème et doré.
Style Louis XVI.
(Petite restauration et manque sur le fronton)
85 x 50 cm.

     45 € 

189 Albert DEMAN (1929-1996)
"Deux portraits d'homme au chapeau"
Encre sur papier, signés, l'un daté 72.
Dim. à vue : 31 x 23,5 cm.

 € 
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190 Georges STEVIGNON (XXème siècle)
"Vue de Beaune depuis la Bouzaize"
Pastel signé en bas à droite.
Dim. à vue : 29,5 x 39 cm.

Dans un encadrement sous verre.

     15 € 

191 MARC Bagnol
Huile sur toile signé en bas à droite représentant un village du Gard.

 € 

192 Louis Auguste Mathieu LEGRAND (1863-1951)
"Bouledogue au pied de la Croix"
Deux gravures sur cuivre, en deux états, encadrés sous verre.
17 x 13 cm à vue chacune.

     15 € 

193 Émile GOUSSERY (1867-1941)
"Dans le village"
Aquarelle signée en bas à droite.
Dim. à vue : 25,5 x 18 cm.

     20 € 

194 René LE FORESTIER (1903-1972)
"Le port de Concarneau"
Aquarelle signée en bas à droite.
(Papier jauni)
Dim. à vue : 23 x 29 cm.  

Dans un encadrement sous verre.

     45 € 

195 "Paysages animés"
Deux lavis encadrés sous verre dans le goût de l'Ecole du Nord.
(Rousseurs)

     10 € 

196 Ecole FRANCAISE du XXème siècle
"Portrait d'homme assis"
Huile sur toile.
(Ecaillures et manques)
51 x 39 cm.

     30 € 

197 WIN (XXème siècle)
"La messe"
Technique mixte signée en bas à droite.
Dim. à vue : 36 x 26,5 cm.

      5 € 

198 CINQ CADRES OU PIECES ENCADREES dont "Colin Maillard" et "Combat sur une route".       5 € 

199 REUNION de QUATRE CADRES.      25 € 

200 Marie JO MOREY (XXème siècle)
"Les enfants du Paradis".
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au revers.
130 x 97 cm.

     50 € 

201 C. ROGGHE (XIXème siècle)
"Marine"
Huile sur toile signée et datée 1889 en bas à gauche.  
(Accidents et manques)
50 x 80 cm.

Dans un important cadre en bois et stuc doré.

    130 € 

202 PLANISPHERE éditée par PERCEVAL pour AIR FRANCE en 1961 d'après Jean MASSE, atelier R. GRAINDORGE.
Ref. 21.589/P/9-61.
(Décoloration en partie gauche, mouillures et petite déchirure en partie droite)
200 x 115 cm.

     25 € 

203 LOT comprenant une photographie dans un encadrement en bois et stuc doré Art Nouveau (manques) et une reproduction 
"Nature morte aux roses" encadrée (manques).

      5 € 
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204 PETITE PLAQUE DE CHEMINEE en fonte figurant un personnage à cheval dans un entourage rocailleux, marquée 1765
46 X 41.5cm

     65 € 

205 DEUX CADRES ovales style Art déco.      50 € 

206 MIROIR style Rocaille noir.  € 

207 /21  € 

208 PLAFONNIER en verre rose moulé à décor d'Hortensias.
(Egrenure avec amorce de fèle)
Diam.: 35 cm.

      5 € 

209 CARTON A DESSINS comprenant estampes et reproductions notamment d'après Lalanne, Daubigny, Corot, Diaz.      40 € 

210 SUSPENSION globulaire en verre opalin et plastique.
XXème siècle. 
Diam.: 30 cm environ.

     25 € 

211 MALLE de voyage en cuir cognac comprenant un compartiment avec une garniture de toilette chiffrée "CGAS" composée de trois 
brosses, accessoires et cinq flacons en verre à cols en argent, un compartiment principal et un porte-documents à l'intérieur du 
couvercle.
Travail anglais (poinçon de la ville de Londres, lettre date D).
Poids brut des cols en argent : 125 g.
(Taches et usures, chiffre estampé et biffé à l'encre sur le couvercle, sans clé)
Haut.: 19,5 cm - Larg.: 56 cm - Prof.: 38 cm.

    110 € 

212 SAINT CLEMENT
Deux pichets "Canard" en barbotine, marqués sous la base.
(Infimes égrenures)
Haut.: 33 cm.

     30 € 

213 DEUX SIPHONS en verre bleu GRANDE BRASSERIE ARDENNAISE SEDAN.      50 € 

214 Ecole FRANCAISE du XXème siècle
"Le moulin"
Huile sur isorel.
26,5 x 39,5 cm.

     15 € 

215 Carlos BADY (XXème siècle)
"Scène galante dans un parc"
Pointe sèche en couleurs, signée et justifiée.
(Rousseurs)
Dim. à vue : 64 x 33 cm. 

Dans un encadrement sous verre.

     35 € 

216 IMPORTANTE MALLE en sapin, poignées mobiles latérales.      30 € 

217 DEUX LAMPES de canuts lyonnais en laiton.
(Sans verre)
Haut.: 30 cm.

     30 € 

218 REUNION de DEUX BENITIERS en verre moulé, l'un à dosseret orné de la Vierge, l'autre de Saint Joseph.
(Défaut sur la croix de l'un)

     20 € 

219 MOUSTIERS, Dans le goût de
Verseuse en faïence de forme casque à décor à la Berain.
Haut.: 31,5 cm.

     15 € 

220 PAIRE de VASES de section quadrangulaire en verre à décor émaillé de feuillages, signés "Eln".
Haut.: 32 cm.

     50 € 

221 ROYAL COPENHAGEN
Deux vases piriformes en porcelaine, l'un à décor de canards en vol, l'autre à décor de poissons, marqués sous la base.
(Un col rodé)
Haut.: 24 cm et 22 cm.

     25 € 
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222 CHINE, Nankin
Deux vases en céramique à décor émaillé polychrome, anses à décor de feuillages, l'un signé sous la base.
(Egrenures, fèles et restaurations)
Haut.: 25 cm.

     45 € 

223 PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze à décor de dragons.
Haut.: 19,5 cm.

     35 € 

224 NEVERS
Deux assiettes en faïence à décor émaillé polychrome de fleurs.
XIXème siècle.
(Egrenures)
Diam.: 23 cm.

     15 € 

225 SAMOVAR russe en laiton muni de anses mobiles en bois tourné, sur plateau, inscriptions sur le plateau et le samovar.
(Manque le robinet)
Haut.: 38 cm.

     50 € 

226 Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle
'Paysages de sous-bois à la rivière et aux marécages" 
Deux huiles sur panneau de chêne, signature illisible en bas à droite.
(Quelques usures)
40 x 32 cm.

Dans deux encadrements en bois et stuc doré (manque)

     90 € 

227 TABLE à piètement annelé, ouvrant par deux tiroirs.
Epoque Louis-Philippe.

     20 € 

228 MALLE militaire U.S. formant secrétaire, renforts et coins en métal, ouvre par un abattant découvrant quatre tiroirs et une niche, 
plaque "The Beals & Selkirk Trunk Co", poignées latérales en cuir.
Haut.: 37 cm - Larg.: 52 cm - Prof.: 40 cm.

    130 € 

229 SOUVIGNET Plichaise
Table basse de forme carrée, piétement en métal tubulaire laqué noir
Haut.: 36 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 67 cm. 
(Rayures et marques sur le plateau).

Provenance : Hospices civils de Beaune (21200)

      5 € 

230 VERNE (Jules)
"Michel Strogoff, de Moscou à Irkoutsk suivi de Un Drame au Mexique"
Paris, Librairie Hachette et Cie, 1916.
Grand In-8, cartonnage éditeur en percaline rouge, type à un éléphant (1905-1919), dos au phare, tranches dorées.
(Une coiffe accidentée, dos passé, rousseurs)

     10 € 

231 ALBUM DE TIMBRES France et Monde (Maroc, Magyar, Belgique, Japon, Luxembourg, Suisse).  € 

232 VITRINE murale et son contenu de pièces démonétisées, certaines en argent, quelques pièces Ancien régime et XIXe siècle en 
bronze.

  1 200 € 

233 Antonio RODRIGUEZ
"Posada, el artista que retrato a une época"
Editorial Domes, Mexico, 1977.
Reliure toilée rouge.
(Reliure fragile, dos passé avec taches)

     40 € 

234 28e BAL DES PETITS LITS BLANCS, 1959.
Exemplaire relié.

     30 € 

235 DEUX ALBUMS de TIMBRES Yvert et Tellier "Timbres de France". Incomplets.      15 € 

236 DECOUVERTE DES DUCHE ET COMTE DE BOURGOGNE, André Rossel et Jean Vidal, Editions Hier et Demain, sous emboitage toilé 
rouge.

     90 € 
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237 [AUTOMOBILIA]
Lot comprenant une revue publicitaire PHARES DUCELLIER, un AUTOCATALOGUE année 1920, une revue publicitaire CITROEN 
Traction, Affiche Anatomie de l'automobile, éclairage BLERIOT et divers.

    120 € 

238 ALBUMS de cartes postales anciens (Incomplets).      30 € 

239 Olivier Stéphane GROSJEAN (XXe siècle)
Réunion de quatre pastels sur papier dont Bacchus et l'Amour avec son arc.

 € 

240 LOT comprenant un protège cahier en cuir estampé à décor de feuillage, un sous-main orné des Hospices de Beaune et une peau 
orné d'une statuette africaine signée au revers.

     30 € 

241 Eugène FYOT
"Dijon, son Passé évoqué par ses Rues"
Louis Damidot Editeur, Dijon, 1928.
Un volume in-4, demi-reliure.
(Quelques griffures sur le cuir)

     50 € 

242 REUNION DE CINQ OUVRAGES :
VERNE (Jules)
"Mathias Sandorf"
Paris, Hetzel, sd. 
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Lenègre et dessin Souzé) en percaline rouge, type au ballon avec titre sur fond argent 
(1885-1892), tranches dorées.
(En l'état)

VERNE (Jules)
"La Jangada-800 lieues sur l'Amazone"
Paris, Hetzel, sd. 
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Lenègre et dessin Souzé) en percaline rouge, type aux deux éléphants (1876-1890), 
tranches dorées.
(Dos passé et accidenté, coiffes et coins élimés, quelques déchirures et légères rousseurs dans l'ouvrage)

On y joint un ouvrage de Jules VERNE "Hector Servadac".
(En l'état)

VERNE (Jules), LAURIE (André)
"L'épave Cynthia"
Paris, Hetzel, sd. 1885.
In-8, cartonnage éditeur en percaline rouge, type à la fougère sur fond rouge (1885), tranches dorées.
(Dos passé, mors fendus, reliure fragile, coiffes et coins élimés, un coin corné)

VERNE (Jules)
"De la terre à la lune-Autour de la lune"
Paris, Hetzel, sd.
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Engel et dessin Souzé) en percaline rouge, type à la sphère armillaire (1877-1883), tranches 
dorées.
(En l'état)

     35 € 

243 TRAVAILLEUSE en noyer ouvrant par un abattant foncé de glace, piètement arqué reposant sur une plinthe, l'abattant orné d'un 
filet de bois clair.
Vers 1930.
(Petites taches sur le plateau)
Haut.: 63 cm - Larg.: 55 cm - Prof.: 32 cm.

     45 € 

244 TRAVAILLEUSE en bois de placage marqueté de fleurs et frises.
Epoque Napoléon III.
(Accidents et manques)

     30 € 

245 FAUTEUIL pliant tendu de cuir noir, structure tubulaire laquée noire.
(Quelques usures)

     30 € 

246 BIDET en bois.       5 € 

247 TABOURET en bois reposant sur 4 pieds.      15 € 
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248 Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES, Edition Herman MILLER
Deux chaises à assises en polyester moulé renforcé de fibres de verre, piètement pivotant en métal et aluminium.
Etiquette Interform Herman Miller avec adhésif sous une assise et marques moulées sous chaque assise.
Vers 1970.
(Accident sur la fixation d'une assise, vendues en l'état)

Provenance : Hospices civils de Beaune (21200)

     80 € 

249 MALLE rectangulaire en cuir brun à renforts en bois et laiton, un compartiment et poche intérieur, entourage en bambou, porte 
des anciennes étiquettes, l'une avec inscription "Cabine", l'autre "à destination de l'Indochine".
Haut.: 35 cm - Larg.: 100 cm - Prof.: 57 cm.

     80 € 

250 PAIRE de TABLES DE CHEVET ouvrant par un tiroir et une niche.      50 € 

251 Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES, Edition Herman MILLER
Banc à trois assises en polyester moulé renforcé de fibres de verre, une bleue et deux beiges, piètement en métal et aluminium 
poli.
Une étiquette Interform Herman Miller avec adhésif sous une assise et marques moulées sous chaque assise.
Vers 1970.
(Un assise à refixer, vendu en l'état)
Long.: 157 cm.

Provenance : Hospices civils de Beaune (21200)

    220 € 

252 IMPORTANT LUSTRE en bronze à cinq lumières, les branches en enroulements ornées de figures zoomorphes.
Travail dans le goût hollandais du XVIIIème siècle.
Haut.: 100 cm - Envergure : 80 cm.

    160 € 

253 MAROC
Important tapis en laine à fond rouge, la bordure en dents de loup noires.
4.70 X 2.40

     20 € 

254 SUSPENSION ornée de mirzas.      55 € 

255 DEUX LUSTRES de style hollandais.      15 € 

256 PORTE-MANTEAUX métal tubulaire laqué noir, socle en marbre.      30 € 

257 TABLE DE TOILETTE ouvrant par un tiroir en ceinture, dessus de marbre.
(Accidents)

     15 € 

258 BANC DE JARDIN à armatures en fonte et assise en bois.
Haut.: 36cm - Larg.: 93cm - Prof.: 44cm.

     70 € 

259 BANC DE JARDIN à armatures en fonte et assise en bois et dossier à décor de croisillons.
Haut.: 75cm - Larg.: 126cm - Prof.: 55cm. 
(Manque et vermoulures du bois)

     80 € 

260 DEUX BANCS DE JARDIN à armatures en fonte et assises en bois et dossier à décor de croisillons.
Haut.: 75cm - Larg.: 123cm - Prof.: 52cm.

    260 € 

261 REUNION de SIEGES comprenant deux banquettes trois places, deux banquettes deux places et deux fauteuils en bois lamellé collé, 
assises tissu.
(Accidents et taches, deux modèles)

Provenance : Hospices civils de Beaune (21200)

    120 € 

262 FAUTEUIL DE BUREAU sur roulettes en skaï noir.       2 € 

263 CHAISE en bois tourné et sculpté, dossier lyre, piètement réuni par une entretoise en X, assise paillée polychrome.  € 

264 LUSTRE en fer forgé à trois lumières orné de tulipes en verre marbré à dominante violette.
Vers 1930.

     30 € 

265 Deux petits lustres à pampilles      20 € 

266 LUSTRE en bronze à six lumières orné de pampilles.      20 € 
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267 LUSTRE à pampilles à huit bras de lumières orné de plaquettes, pièce d'enfilage et bobèches en verre.
Travail dans le goût de Murano.
(Quelques pampilles détachées)
Envergure : 53 cm.

     60 € 

268 LUSTRE en métal laqué noir à trois bras éclairant par quatre lumières. Décor appliqué de feuilles de vigne, la vasque et les tulipes 
en verre moulé dépoli à décor de fleurs stylisées.
Epoque Art Déco
Haut.: 74 cm - Diamètre vasque : 35 cm

     60 € 

269 BUREAU BONHEUR DU JOUR en acajou et placage d'acajou reposant sur des pieds godronnés, ouvre par deux tiroirs en ceinture, 
plateau coulissant gainé de cuir et quatre tiroirs au gradin.
Louis Philippe.

    100 € 

270 TUNISIE
Tapisserie en laine représentant un chasseur à l'arc.

 € 

271 REPRODUCTION DE TAPISSERIE intitulée "Le pays des moissonneurs" d'après un modèle du XVIIème siècle.
Réalisée dans les Ateliers de Rambouillet en 1972.
Hauteur 1.95. Largeur 2.24

    270 € 

272 Une table bois un tiroir 65cm      30 € 

273 HALLUIN
"Le Jardin des délices"
Tapisserie au point de Loiselles.
180 x 230 cm

    750 € 

274 LOT de COUPES et VERRES à haut pied.     170 € 

275 TABOURET reposant sur quatre pieds en bois tourné et noirci.
Epoque Napoléon III.

     20 € 

276 VALET DE NUIT chauffant.      10 € 

277 J. NOEL (XIXème-XXème siècle)
"Nature morte au bouquet de fleurs dans un vase"
Huile sur toile signée en bas à gauche.
65 x 54 cm.

     90 € 

278 Ecole FRANCAISE du XXème siècle
"Les chatons jouant avec une pomme"
Pastel sur toile.
(Manques et petites griffures)
31 x 40,5 cm.

     60 € 

279 Eloi Léon CABAUSSEL (1885-1956)
"Nature morte aux roses"
Huile sur carton signée en bas à droite.
31 x 42 cm.

     40 € 

280 COTTE (XXème siècle)
"Nature morte au bouquet"
Huile sur carton signée et datée mars 1920.
22 x 32,5 cm.

     30 € 

281 TENTURE "Scène de vendanges"
Impression sur toile

     70 € 

282 Ecole FRANCAISE du XXe siècle
"Nature morte au bouquet de fleurs"
Huile dans un encadrement redoré.
(Craquelures, restaurations au cadre)
65 x 49 cm

     55 € 
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283 Ecole FRANCAISE du XXe siècle
"La barbière et le barbier"
Huile signée en bas à droite, dans un encadrement redoré. Signature à déchiffrer.
(Craquelures et manques)
61 x 51 cm

     90 € 

284 CANAPE trois places à dossier enveloppant et haut de dossier mouvementé et sculpté, piètement godronné.
Epoque Louis-Philippe.
Garniture de velours rouge.
(Restauration sur le haut de dossier)
Haut.: 97 cm - Larg.: 164 cm - Prof.: 61 cm.

     20 € 

285 TABLE de CHEVET de forme tambour en acajou et bois de placage marqueté de cubes, ouvre par un tiroir et un vantail simulant 
deux tiroirs sur une façade cintrée, piètement tourné à cannelures torses réuni par une tablette d'entretoise, dessus de marbre 
enchâssé.
Style Louis XVI.
Haut.: 87 cm - Larg.: 41 cm - Prof.: 34 cm.

    110 € 

286 Une petite table à deux plateaux 66cm      40 € 

287 Yvonne BLIN (XXème siècle)
"Nature morte aux fleurs et fruits"
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1940.
(Retauration)
46 x 55 cm.

     35 € 

288 GROOM (XIXe-XXe siècle)
"Les foins"
Huile sur toile signée en bas à gauche.
(Trou)
25,5 x 35,5 cm.
On y joint une huile sur toile représentant un bord de mer signé Marcel.

     55 € 

289 PAKISTAN
Tapis en laine nouée à la main à décor centré de douze médaillons sur fond brique et brun, l'ensemble cerné de multiples bordures 
à décor géométrique, signé.
(Quelques taches)
205 x 123 cm.

 € 

290 PAIRE DE CHAISES en palissandre mouluré et sculpté de feuillages, garniture moutarde.
Style Louis XVI, XIXème siècle.

     30 € 

291 PAIRE FAUTEUILS de style Louis XVI.      30 € 

292 MOBILIER DE SALON en palissandre mouluré comprenant trois chaises et un fauteuil.
Epoque Louis Philippe.

     40 € 

293 DEUX CHAUFFEUSES "crapaud".      20 € 

294 TAPIS en laine à décor géométrique sur fond rouge à multiples bordures.      10 € 

295 IRAN, Bakthiar
Tapis en laine nouée à la main.
(Usures et manques)
On y joint deux autres tapis dont un Pakistan (taches) et un tapis de jeux.

     10 € 

296 TAPIS à décor géométriques.
99 x 55
HAMADAN
Deux carpettes (Usures)
Dimensions 62 x 122

      5 € 

297 PAKISTAN, Karachi
Tapis en laine nouée à la main à décor de trois médaillons sur fond rose, l'ensemble cerné de trois bordures.
130 x 80 cm

     10 € 
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298 INDE
Tapis galerie en laine nouée à la main à décor hératis sur fond beige, l'ensemble cerné de trois bordures.
308 x 79 cm.

    100 € 

299 DEUX FAUTEUILS  VOLTAIRE (en l'état)       2 € 

300 ARMOIRE en placage ouvrant par deux portes et un tiroir en façade, les montants en demi-colonnes.
(En l'état, corniche rapportée).
Haut.: 238cm - 175Larg.: cm - Prof.: 72cm.

 € 

301 TÊTE en cape de cerf naturalisé sur un écusson en bois.
Haut.: 70 cm - Larg.: 62 cm - Prof.: 44 cm.

     30 € 

302 MIROIR en bois et stuc doré dans le goût italien du XVIIIème siècle.      35 € 

303 Alexandre PERGLER de PERGLAS (XXème siècle)
"Nu au drap jaune"
Huile sur toile signée en bas à gauche.  
92 x 72,5 cm.

     90 € 

304 SECRETAIRE en acajou et placage d'acajou à doucine ouvrant par un abattant et 5 tiroirs en façade.
Dessus de marbre noir.
Époque Louis-Phillipe
(manque une serrure, restaurations au placage)
Haut.: 147cm - Larg.: 97cm - Prof.: 44cm.

     50 € 

305 DEUX CHANDELIERS à trois lumières en cuivre      15 € 

306 PENDULE borne en marbre noir.
XIXème siècle.
Haut.: 33 cm.

     45 € 

307 VENISE
Miroir vénitien à parecloses gravées de fleurs et feuillages.
Haut.: 119cm - Larg.: 75,5cm
(Manques : 4 cabochons de fixations des parecloses).

     80 € 

308 FAUTEUIL CLUB en moleskine rouge.
(Quelques usures)

 € 

309 SECRETAIRE en placage de bois de rose et acajou à décor marqueté en frisage ouvrant par un abattant et quatre tiroirs, dessus de 
marbre gris Sainte Anne.
Style Transition Louis XV-Louis XVI.
(Sauts de placage et accidents, manque les compas de l'abattant)
Haut.: 154 cm - Larg.: 87 cm - Prof.: 37,5 cm.

     40 € 

310 PAIRE de TABLES de chevet en merisier ouvrant par un tiroir et une niche.
Style Louis XV.

     10 € 

311 GUERIDON en bois relaqué crème reposant sur quatre pieds galbés réunis par une entretoise, dessus de marbre ceint d'une 
lingotière.
Style Transition Louis XV-Louis XVI.
(Accidents sur le marbre, manque un ornement sur l'entretoise)
Haut.: 80 cm.

     40 € 

312 PENDULE borne ornée d'un groupe en régule représentant un moissonneur.      35 € 

313 Ernest RANCOULET (1870-1915) D'après
"Le Printemps"
Régule à patine brune.
(Piqûres)
Haut.: 37 cm.

     40 € 

314 SPIGAÎ
Huile sur toile représentant une nature morte à la grenade et aux fleurs signée en bas à droite et datée 1970.

On y joint une autre huile sur toile représentant un paysage.

     10 € 
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315 Alexandre PERGLER de PERGLAS (XXème siècle)
"L'attente"
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresigné et titré au revers.
60 x 81 cm.

 € 

316 J. M REYNAUD (XIXe-XXe siècle)
"Nature morte au melon, pêches et plat de quête"
Huile sur toile signée et datée 84 en bas à droite.
(Restaurations et écaillures)
60 x 73 cm.

     50 € 

317 P. TALMOT (XIXème siècle)
"Portrait d'homme à la moustache"
Huile sur toile signée et datée 1854.
(Accidents et restauration)
56 x 47 cm.

    100 € 

318 Mariette LYDIS (1887-1970)
"Jeunes femmes aux couronnes de fleurs". 
Estampe en couleur signée et justifiée 15/200 à droite.
Dim. à vue : 67 x 50 cm.

     20 € 

319 Ecole FRANCAISE du XXème siècle
"A marée basse"
Lithographie signée en bas à droite et justifiée 14/250.
Dim. à vue : 30 x 45 cm.

      5 € 

320 Ecole flamande du XVIIe siècle, dans le goût de
"Les buveurs"
Dessin à l'encre à rehauts de polychromie, signé en bas à droite.
20 x 16,5 cm
Encadré sous verre.

     35 € 

321 L. HENRY (XIXe - XXe siècle)
"Quai au clair de lune"
huile sur toile signée en bas à gauche.
(Toile percée)

     55 € 

322 Louis COMBALOT (XXème siècle)
"Paysage maritime dans le sud de la France"
Huile sur isorel signée en bas à gauche.  
40 x 80 cm.

     20 € 

323 Charles CUZIN (1907-1975) 
"Canal de l'Ourcq, Pantin"
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 55 cm.

     40 € 

324 J. LESAGE (XXeme siècle)
"Bord de canal animé"
Gravure en couleurs signée en bas à droite.
Dim. à vue : 58 x 73 cm.  
On y joint une reproduction "Rydal Water"

     10 € 

325 "L'éruption du Vésuve"
Impression sur panneau.
(Manques)

 € 

326 LOT METAL ARGENTE comprenant : Couvert à poisson, petites cuillers, fourchettes à gâteaux et fourchettes à escargots.      45 € 

327 PLAT en céramique dans le goût de Rouen.      10 € 

328 VASE en forme de pyramide tronquée en étain à décor floral et scarabée repoussé et orné de cabochons verts.
Epoque Art Nouveau.
Haut.: 30 cm.

     20 € 

329 CACHE-POT en porcelaine à décor de roses sur fond noir. 
(Egrenures)

     20 € 
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330 JAPON
Deux vases en porcelaine Satzuma.
Haut.: 15,5 cm.

     10 € 

331 LIMOGES, R. Bonhomme
Coupe en cuivre émaillée à décor floral, marquée au revers.
Diam.: 24 cm.

     10 € 

332 BOITE ronde en verre multicouche à décor floral dégagé à l'acide sur fond marbré brun orangé.
(Plusieurs chocs et égrenures)
Diam.: 17 cm.

     15 € 

333 LOT de métal argenté comprenant notamment fourchettes à escargots, cuillères saupoudreuse, pinces à sucre, passes-thé, services 
à gigot, petites cuillères et couteaux.
On y joint un couvert de service à gigot, une fourchette à gigot, un couteau à beurre et une cuillère de service à manches en argent 
fourré.
Poinçons : Minerve.
Poids brut des pièces pesables : 534 g.

     90 € 

334 DAUM France
Vase en cristal étire, signé.
Hauteur : 29 cm

     20 € 

335 BOITE A SAVON en verre dépoli à décor d'une scène de bataille à cheval (éclats).  € 

336 REUNION d'UN CARAFE à whisky et d'une CARAFE à bouchon (égrenures sur le bouchon) en forme de tête de canard (bouchon 
rapporté)

     10 € 

337 GUERLAIN 
Flacon en verre moulé à décor d'abeilles.
Haut.: 19 cm.

     35 € 

338 ECRIN de pendulette de voyage.
Haut.: 18 cm - Larg.: 12,5 cm.

    100 € 

339 REUNION de DEUX SUJETS en verre sur une terrasse, l'un représentant deux chevaux, l'autre une perdrix.
Haut. de la perdrix : 12,5 cm.

     20 € 

340 ART VANNES
Bougeoir double en cristal à la forme d'une fleur de lys.
Haut.: 28 cm.

     15 € 

341 FAIENCERIE HERALDIQUE DE PIERREFONDS
Coupe en grès de forme naturaliste à couverte cristallisée à dominante brun-vert, signée sous la base.
Epoque Art Nouveau.
Haut.: 11 cm.

     45 € 

342 REUNION de DEUX CADRES porte-photos en étain à décor repoussé, l'un de forme ronde, l'autre de forme trapézoïdale.
Epoque Art Nouveau.
(Manque le support sur un)

     30 € 

343 COUPE sur pied en verre bleu et or à décor floral.
Travail italien du XXème siècle.

     10 € 

344 DAUM France.
Petit vase en cristal étiré.
Haut.: 15 cm.

 € 

345 VASE en cristal gravé à décor de deux chevaux, pied en métal argenté.      10 € 

346 LOT DE GRAVURES de mode, certaines encadrées.      25 € 

347 LOT METAL ARGENTE comprenant couverts, cuillers à entremets et couteaux.      20 € 

348 LOT COMPRENANT :
COUTEAUX manches corne, couvert à salade et couverts à gigot manches corne, fourchettes à gâteaux, ciseaux à volaille et divers.

 € 
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349 LACROIX
Pipe en bois.
On y joint un pot à tabac en porcelaine.

      5 € 

350 LOT de JOUETS ANCIENS comprenant un ourson "teddy" dans le goût de STEIFF, un cheval sur roulettes et un puzzle en bois.
(Accidents et manques)

     10 € 

351 BOHEME
Cinq verres en cristal moulé à décor de navettes et croisillons. 
Haut.: 15 cm.

 € 

352 REUNION de DEUX CARAFES à sujet en verre moulé incolore figurant une Tour Eiffel, la plus petite marquée "DEPOSE".
(Manque un bouchon, un bouchon rapporté)
Haut.: 35 cm et 30 cm.

     20 € 

353 ETAGERE présentoir d'applique à deux plateau en fer.
102 x 131,5 x 20 cm

 € 

354 COUPE sur pied en bronze ornée d'un médaillon central figurant une scène à l'antique, porte l'inscription "Virgilius Apud 
Mecenatem". Marque "H.P."sous l'une des anses. 
Socle en petit granit noir.
(Petits éclats sur le socle)
Haut.: 13 cm - Diam.: 25 cm.

     30 € 

355 REUNION de TROIS PLATS décoratifs en porcelaine à décor polychrome de perdrix, faisan et une joueuse de guitare, deux marqués 
JPL France.

     30 € 

356 LAMPE de calèche en applique.  € 

357 9 VERRES A ORANGEADE.      10 € 

358 KOUMYA avec fourreau en métal argenté et alliage cuivreux, poignée en bois.
Longueur sans le fourreau : 40 cm

     25 € 

359 MAURICE LACROIX
Montre de dame en métal doré (Bracelet à refixer)

On y joint un sautoir en métal doré à breloque en forme de baigneuses.

 € 

360 SEIKO
Montre à boitier rond en métal doré et acier, mouvement quartz.

 € 

361 LOT de BIJOUX FANTAISIE comprenant boutons de manchettes, épingles, médaille et divers.      15 € 

362 SEIKO
Montre en métal doré, boitier rectangulaire.

     10 € 

363 MICHEL HERBELIN / SEIKO
Deux montres quartz en acier.
Dans un écrin Michel HERBELIN.
(A Réviser)

     15 € 

364 PAIRE de JUMELLES de théâtre à plaquettes de nacre.
Deuxième moitié du XIXème siècle.

     25 € 

365 BAGUE en métal argenté sertie d'un cabochon couleur corail.  € 

366 MONTRE de COL en argent.
Poinçon : Cygne (800 millièmes)
Poids brut : 29,7 g.
(Fèle sur le cadran)
On y joint une clé.

     10 € 

367 BROCHE en pomponne sertie d'un camée sur coquille représentant une femme avec un enfant.      15 € 

368 QUATRE PAIRES de BOUTONS de MANCHETTES en métal doré.  € 

369 SALIERE double en métal argenté, intérieurs en verre rapportés.  € 
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370 VEILLEUSE lithophanie en porcelaine à décor d'animaux dans un paysage lacustre.
(Fèle)

     10 € 

371 COLLIER de perles de culture à fermoir en métal argenté.      65 € 

372 CISEAUX à raisins.
On y joint des pelles à sel en métal argenté et nacre.

     15 € 

373 LOT comprenant deux couverts à salade dont un à manche en argent fourré, un sucrier en verre à col en argent, deux timbales, un 
taste-vin, un coquetier et trois cuillères à sel en métal argenté.
Poids brut des pièces pesables : 176 g.

     10 € 

374 MIMOSA
Escarpin en cuir bleu dans une forme en bois, la semelle marquée 61, modèle de présentation en magasin ?
Début du XXème siècle.
(Petits manques sur la forme et manque trois boutons, marques)
Long.: 24 cm.

     35 € 

375 LANCEL Paris vintage, circa 1950.
Petit sac boite en lézard noir, fermoir sur armature métallique en métal doré. Poignée à réparer. H16xL24cm.
(Usures) 

Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT

     10 € 

376 REUNION de DEUX TASSES à café et DEUX TASSES à thé en porcelaine à décor de poules et oiseaux polychrome et or.
(Accident sur une tasse)

     80 € 

377 LOT DE PIECES ET BILLETS démonétisés France et Monde.      90 € 

378 MEDAILLE commémorative Rotary International à l'effigie de Paul Harris Fellow, en écrin.  € 

379 REUNION de TROIS MEDAILLES commémoratives en bronze dont le Cinquantenaire 1918-1968 et Généralissime JOFFRE.      40 € 

380 IMPORTANTE MEDAILLE en bronze Service de la santé-Pharmacie, numérotée 502, en écrin.
Diam.: 10,5 cm.

     30 € 

381 REUNION de CINQ MEDAILLES en bronze sur le thème de la Science dont Astruc, Amé Pictet et Marcelin Berthelot.      60 € 

382 REUNION de QUATRE MEDAILLES en bronze sur le thème de la pharmacie dont Paul Dorveaux et Service de la santé-Pharmacie.      55 € 

383 REUNION de QUATRE MEDAILLES en bronze sur le thème de la pharmacie dont Albert Goris et Laboratoire Mauchant.      50 € 

384 IMPORTANTE MEDAILLE en bronze Service de la santé-Pharmacie, numérotée 506, en écrin.
Diam.: 10,5 cm.

     30 € 

385 COUVERT A SALADE en corne et métal.  € 

386 DOUZE COUVERTS A POISSON en métal argenté, dans un écrin.      10 € 

387 GUIDE ORFERVRE  : LOT COUVERTS métal argenté sous blister      25 € 

388 COUVERT DE SERVICE à gigot à manche en argent fourré et COUTEAU A FROMAGES à lame en argent et manche en argent fourré, 
dans deux écrins.
Poinçons : Minerve.
Poids brut : 350 g.

     25 € 

389 PARTIES DE MENAGERE en métal argenté dont style Rocaille et néoclassique.
On y joint deux couverts de baptême et une petite cuillère en argent.
Poids des pièces pesables : 204 g.

     80 € 

390 METAL BLANC
Dix couverts en métal argenté modèle rocaille.
On y joint une cuillère et une petite cuillère au modèle et un couvert CHRISTOFLE en métal argenté.
(Usures)

     30 € 

391 LOT de QUATRE PETITES VOITURES dont Dinky Toys Studebaker commander et trois voitures en tôle lithographiée.      65 € 
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392 REUNION d'un LECTEUR DVD et VHS SAMSUNG, un lecteur VHS PHILIPS et un lecteur DVD PHILIPS.      15 € 

393 DEUX SALOIRS
(Fèles sur le plus important)

     10 € 

394 ENSEMBLE HIFI comprenant un ampli JVC, un lecteur cd SONY, un lecteur cassettes SONY, un tuner SONY et deux enceintes JVC.      20 € 

395 REUNION de CINQ POUPEES à tête en porcelaine, habillées, dont deux NOSTALGIA MINT et une KASIA.
(Accident sur un oeil)

     10 € 

396 IMPORTANT LOT de SERVIETTES éponge et divers.      80 € 

397 PAKISTAN, Lahore
Deux petits tapis en laine nouée à la main à décor géométrique sur fond brun et bleu.
97 x 63 cm.
On y joint un autre petit tapis PAKISTAN, Karachi, d'un décor approchant.
60 x 54 cm.

     20 € 

398 B. LECLERCQ (XXème siècle)
"Nice, la Treille"
Aquarelle signée, titrée et datée 1952 en bas.
(Mouillures ou jaunissements)
Dim. à vue : 51,5 x 36,5 cm 

Dans un encadrement sous verre.

     10 € 

399 B. LECLERCQ (XXème siècle)
"Nice"
Aquarelle signée, titrée et datée 1952.
(Taches)
Dim. à vue : 36,5 x 51,5 cm. 

Dans un encadrement sous verre.

     10 € 

400 PORTE-MONTRE en bois sculpté de bouquet et motifs géométrique, l'intérieur marqué "Genève".
Début du XXème siècle.

     15 € 

401 JAPON 
Petite potiche en porcelaine à décor Imari.
Haut.: 16 cm.

     10 € 

402 REUNION de HUIT PIECES encadrées comprenant notamment deux aquarelles, une gravure de O.H CULMANN et une lithographie 
FONTANAROSA.

     10 € 

403 REUNION d'un PORTE-ALLUMETTES et d'un BOUGEOIR en verre clair et dépoli à décor de jeune fille au panier et putti dansant.
Haut. du bougeoir : 8 cm.

 € 

404 LOT comprenant une huile sur isorel "La ferme", une estampe "L'Hôtel Dieu" d'après Henry SCHEFFER (1798-1862) et deux 
reproductions.

     15 € 

405 REUNION de QUATRE ESTAMPES dont deux eau-fortes et une titrée "La petite Thérèse".      15 € 

406 SARREGUEMINES
Cendrier Simca en faïence, n°5873.
Long.: 18,5 cm.

     50 € 

407 REUNION de DEUX ESTAMPES rehaussées en couleurs représentant des militaires à cheval.
(Rousseurs)
Dans deux encadrements sous verre.

     10 € 

408 SERVICE A LIQUEUR en métal comprenant six gobelets et un plateau.  € 
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409 Enzo MARI (1932-2020) pour DANESE MILANO
Boîte en métal brossé et bois teinté, marquée au revers avec copyright de 1960.
(Quelques rayures, principalement sous la base)
Haut.: 5 cm - Larg.: 15 cm - Prof.: 15 cm.

 € 

410 PANHARD
Objet publicitaire à décor de globe terrestre dans un roulement à billes, socle en bois.
Haut.: 13 cm.

     80 € 

411 Roberto MENDEZ (XXème siècle)
"Sans titre"
Technique mixte signée et datée en bas à droite.
Dim. à vue : 57 x 36,5 cm.

Dans un encadrement sous verre.

 € 

412 GIEN 
Bonbonnière en faïence à décor Renaissance, marquée sous la base.
Diam.: 16 cm.

     15 € 

413 MURANO
Deux sujets en verre clair, bleu et vert, l'un représentant un chat, l'autre un cheval couché.
Haut.: du chat : 17,5 cm.

     20 € 

414 Henry SCHEFFER (1798-1862)
"Les Hospices"
Estampe signée et dédicacée en bas.
Dim. à vue : 35 x 46 cm.

Dans un encadrement sous verre.

     10 € 

415 LOT DE PIECES démonétisées.      15 € 

416 CINQ PORTE-COUTEAUX en forme d'animaux en métal argenté.      15 € 

417 Nature morte aux pommes et pichet, signée M. FERRY en bas à gauche
Encadrée sous verre (accident au verre)

 € 

418 LOT DE PIECES DEMONETISEES      15 € 

419 CHAT en verre moulé assis sur un coussin.
Haut.: 13 cm.

     10 € 

420 Roberto MENDEZ (XXème siècle)
"Sans titre"
Technique mixte signée et datée en bas à droite.
Dim. à vue : 60 x 46 cm.

Dans un encadrement sous verre. 
(Accidents)

 € 

421 ATTELAGE tiré par un éléphant en alliage cuivreux.
Travail probablement indien.
Long.: 18 cm.

 € 

422 Erkiitapio SIIROINEN pour Riihimäen Lasi Oy, Finlande
Vase en verre teinté, marqué au revers.
Travail des années 1950.
H. : 20,5 cm

     15 € 

423 REUNION d'un FLACON en verre opalescent à décor géométrique et d'un VASE en cuivre émaillé à dominante bleu.
(Craquelures sur le pied du vase)
Haut.: 20 cm.

     10 € 

424 TASSE à chocolat en porcelaine à décor polychrome et or de fleurs et papillon reposant sur trois pieds, anse noire et or.
XIXème siècle.
Haut.: 8,5 cm.

     10 € 
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425 GROUPE en régule à patine brune représentant deux putti musiciens.
Haut.: 17 cm.

     15 € 

426 LAMPE veilleuse en tôle laquée orange.
Vers 1970.
Haut.: 21,5 cm.

     35 € 

427 ENCRIER en bronze de style Renaissance.
(Verrine accidentée)
Long.: 24,5 cm.

     10 € 

428 DAUM France 
Vase en cristal signé à la pointe sur la base.
Hauteur : 16 cm

 € 

429 LOT de BIJOUX FANTAISIE et OBJETS DE VITRINE comprenant notamment une médaille Croix de guerre 1914-1918, une médaille 
Valeur et discipline, insignes de la Société de Secours Mutuels de St Aubin, montre de gousset ULTRA, poudrier, broche feuille et 
pendentif crucifix en argent, l'ensemble dans un coffret.
Poids de la pièce pesable : 4,6 g.

     50 € 

430 PANNEAU de cuivre émaillé représentant une offrande devant un roi sur son trône. 
Travail probablement russe du XXème siècle.
29,5 x 22,5 cm.; lot pris

     30 € 

431 PHOENICIAN MALTA
Vase rouleau en verre marbré à paillon, signé et daté 1988 sous la base.
Haut.: 18,5 cm.

     10 € 

432 UTI SWIZA
Pendulette réveil en métal doré laqué à la manière du lapis lazuli, remontage manuel.
(A réviser)
Hauteur : 12 cm

     10 € 

433 REUNION de TROIS PETITS POTS dont un couvert en métal laqué noir, monture en métal doré.
Style Empire.
(Manques et éléments à refixer)

 € 

434 PARKER
Stylo plume et stylo bille en métal doré et composite noire, dans un écrin.

     20 € 

435 DEUX VERRES de forme calice en cristal moulé à décor de godrons et rinceaux, la lèvre soulignée d'un liseré or.
A rapprocher des productions du Creusot.
(Usure sur la dorure)
Haut.: 14 cm.

     30 € 

436 /21 MIROIR NOIR      10 € 

437 REUNION de TROIS VELOS dont 2 MOTOBECANE.  € 


