
 

 

Lundi 6 juillet à 14h 

Vente courante pour chiner 
 

 

Les lots précédés d'un astérisque sont présentés au tarif judiciaire. 
 

 

100 BMW Modèle : K1200GT  DK-669-TX Type constructeur : SERIE K Date de 1ere mise en 2000/3000 
  service 18/02/2008 Energie : ES Kilomètres Compteur non garantis : 89264  Couleur :  
 GRIS 
  options : une clé 

 101 Limoges. Service en porcelaine blanc souligné d'un filet or à motif de branchages  20/30 
 comprenant théière, pot à lait, sucrier couvert, 11 tasses et 12 sous-tasses 

 102 Tisanière en porcelaine à décor de paysage en camaïeu, guirlandes et filet or.  30/40 
 H. 24 cm 
 (Eclats) 

 103 Partie de service à café en porcelaine polychrome comprenant une verseuses, trois  30/40 
 tasses et sous-tasses. (usures à la dorure; cheveux à la verseuse) 

 104 Longwy. Coupe sur pied en faïence à décor polychrome d'un panier fleuri au fond, l'aile 50/70 
  ornée d'un filet bleu et de guirlande de perles.  
 Signé sous la base. Tampon 
 "Ass. À pied 3020 D4034" 
 Diam : 26 cm 
 (Eclats au pied) 

 105 Japon moderne. Partie de service à thé en porcelaine, un vase (cassé), un pot à  10/20 
 gingembre, et autres. 

 106 THUN Suisse. Paire de vases en faïence à décor de fleurs stylisées dans des  40/60 
 cartouches géométriques et frises fleuries. Dans le goût Extrême-Orient. 
 Signé en creux M.C. Thun, 547.  
 H : 26 cm  
 (Eclats aux pieds et cols) 

 107 Nevers (?) Vierge à l'enfant, sujet en faïence polychrome. 30/40 

 108 Tornudo B. (?) Italie. Elégante au chien. Sujet en terre cuite signée au dos. Socle  30/50 
 rectangulaire en bois.  
 (Oreille du chien cassée, à recoller) 

 109 Paire de vases en céramique à décor estampé et peint de motifs floraux stylisés. Dans  30/50 
 le goût Extrême-Orient. 
 Marque en creux WSSS 449  
 H : 21,5 cm  
 (Manque au décor peint ; éclats) 

 110 H. Vernbes. Femme nue pensive. Sujet en cire reposant sur un socle en marbre vert  50/60 
 veiné. 
 H. 20 cm (avec socle) 

 111 Lampe de mineur "Protector lamp & Lighting, ECCLES Manchester" en laiton et verre. 30/40 
 H.26 cm. 

 112 Paire de vases en verre moucheté, teintés vert et rose, le col évasé et dentelé. 20/30 
 H. 26 cm. 

 113 Deux vases en verre moucheté teinté camel et bleu, le col évasé et dentelé. 15/20 

 114 JAPY Frères & Cie, BEAUCOURT PARIS. Moulin à café, en bois de noyer, la calotte en  30/60 
 métal. Plaque ovale en laiton appliquée.  



 

 

 H : 19,5 cm 
 (Accident à la prise, état d'usage) 

 
 115 Deux moulins à café, l'un en bois et fer certainement XIXe, le second moderne en  20/30 
 faïence émaillée jaune et inox. On y joint un moulin à café miniature, jouet en bois, laiton  
 et plastique. 

 116 Afrique moderne. Encensoir en laiton figurant trois femmes accroupies soutenant  20/30 
 l'encensoir et reposant sur un socle en bois circulaire. 
 H : 25 cm  
 Diam : 23 cm 

 117 Orient. Vase en métal à décor gravé argent de fleurs stylisées et rinceaux feuillagés. 30/50 
 H. 13,5 cm 

 118 Chine moderne. Deux sages. L'un en porcelaine blanche (accidents), l'autre en bois  20/30 
 sculpté 

 119 Chine. Brûle parfum en bronze surmonté d'un chien de fô à décors d'oiseaux branchés 50/80 
  sur la panse 

 120 Vase en porcelaine à glaçure turquoise craquelée 20/40 
 Chine, XXème siècle 
  H: 25 cm 

 121 Chine. Femme à la pivoine. Sujet en pierre dure verte sculptée. Socle en bois ajouré. 80/120 
 H. 26 cm (avec socle) 

 122 Chine moderne. Vase en émaux cloisonnés à décor de fleurs épanouies et petits  40/60 
 insectes.  
 H : 14 cm  
 (Petits saut d'émail) 

 123 NAHMIAS Lyon. Grand chat en porcelaine bleue à pois. Signé. 1998. n°  8. H : 27 cm. 30/40 

 124 Partie d'ensemble de toilette en verre teinté rose. On y joint un petit vase en verre  10/20 
 craquelé vert. 

 125 Lot de porcelaines: partie de service à thé et service à café Limoges à décor floral. On  20/30 
 y joint une amusante verseuse en forme d'escargot. (usures à la dorure et quelques  
 petits éléments cassés) 

 126 Partie de service en porcelaine verte céladon et filet or, comprenant théière, cafetière,  20/40 
 sucrier couvert, pot à lait, 9 tasses à café, 10 tasses à café et 22 sous-tasses. 

 127 Lot de sept chopes à bière. (usures) 20/30 

 128 Chine. Vase en porcelaine blanc bleu à décor floral. Porte une signature sur le  50/80 
 dessous. 

 129 Vase soliflore, la panse large en verre dépoli et moucheté de jaune, orange et bleu.  30/40 
 Signé Lorrain sur la panse. (Rayures) 
 H.53,5 cm. 

 130 Deux vases en verre, l'un dépoli teinté rouge-orangé, l'autre moucheté à long col, jaune 20/40 
  et noir.  
 (Petits éclats aux cols) 
 H. 30,5 cm et 16,5 cm. 

 131 Petit coffre fort avec sa clef 10/20 
 Dimensions : 10,5 x 24,5 x 18 cm. 

 132 Moulin à café mural en faïence à décor de voiliers, fonte et verre gradué. Support bois. 20/30 
 H : 35 cm 
 (Accidents) 

 133 Antilope sujet en régule patiné vert, sur un socle en marbre noir. Non signé. Largeur  30/50 
 avec socle 33 cm. Hauteur 24,5 cm. (accident à une corne à recoller, quelques  
 manques de patine) 

 134 Paire de chenet en bronze à patine doré à décor de chimères 100/150 
 H. 56 cm. 

 135 Lot de sept bougeoirs en laiton 30/50 

 136 Ensemble d'objets décoratifs divers dont sculptures d'oiseau bois, plateau à carreaux  10/20 
 de faïence polychrome, bronze Afrique moderne, sac vintage, lecteur DVD Philips. 



 

 

 137 Objets publicitaires : un vide-poche Xanthia Golf cigarettes "un miel pour la gorge" et un 10/20 
  présentoir à cigarillos (?) Bayard. 

 138 Mobile en tôle peinte, orné d'un soleil aux yeux mobiles et d'une lune.  20/30 
 H. 61 cm. 
 (manques à la peinture, petites déformations) 

 139 Lot d'objets en bois, pilon, boîtes, plateau et divers 20/40 

 
 140 Lot comprenant :  30/50 
 - quatre boîtes en métal argenté, repoussé ou gravé 
 - une boîte-coffre gainé de cuir et clous de tapissier 
 - un flacon à sels coquillage monture métal 
 et autres objets de vitrine 

 141 Service à poisson en métal argenté ajouré de rinceaux feuillagés, manches en corne et 
  Seau à champagne en métal argenté JEAN COUZON le pied orné d'une frise de  
 godrons. 

 142 Lot d'assiettes et plats en céramique  XIXe-XXe dont Nevers, Rouen, Quimper et autres 10/20 

 143 Ensemble en métal argenté comprenant: plat rond monogrammé à godrons (D: 33cm),  30/40 
 plat ovale en métal doré (L: 42 cm), légumier couvert, saupoudreuse (H: 13 cm), paire  
 de passe-thé de style Art Déco. On y joint un shaker en acier, 1 paire de verres gravés 
  (monture dessoudée), 1 plat en verre 

 144 Fauteuil de poupée en osier dit fauteuil Emmanuelle. Hauteur : 47 cm. 5/10 

 145 Lampe en verre coloré représentant un clown agrippé à un lampadaire.  80/120 
 H.75 cm. 
 (accidents légers) 

 146 Lot divers: verrerie, bougeoir métal laqué, tableau oiseau, plat en bois et divers 10/20 

 147 Deux cartons de  30/50 
 - porcelaine dont : assiettes à décor de chasse ; assiette et plat Nyon ; assiettes à  
 décor de scènes galantes ; assiettes à décor de semis de roses et filet or ; assiettes et 
  coupe Winterling 
 - faïence dont : assiettes Sarreguemines ;  chope "Luxembourg" ; et autres 

 148 Lot d'objet en cuivre ou laiton dont bassine, casserole, lampe à pétrole. Joint un Vase  10/20 
 Vallauris 

 149 Lot de céramiques diverses dont SAINT-UZE à décor de végétaux bleus sur fond blanc 10/20 
  comprenant théières, pots à lait, pichets, soupières… (accidents et manques) 

 150 Un carton de livres modernes 10/20 

 151 Lot d'anciens catalogues de ventes et livres d'art 20/30 

 152 Lot de porcelaine et céramique dont pichets canards, importante partie de service  20/40 
 VILLEROY & BOCH à décors en camaïeux de paysages lacustres, assiettes en  
 porcelaines déparaillées. 

 153 Lot de 5 cuir publicitaires Eram (pouvant servir de set de table). Joint un pot pour bébé  10/20 
 en bois (manque le fond) 

 154 Lot de cartes postales 10/20 

 155 Ensemble de santons en céramique habillés, un carton. 40/60 

 156 Lot de céramique pique fleurs, canard, assiettes, boites et autres 20/30 

 157 Petit lampadaire formant veilleuse en métal laqué blanc. H: 52 cm 10/20 

 158 Lampe bouillotte en laiton doré à quatre lumières, abat-jour en tôle laquée rouge et or. 50/80 
 H.68 cm. 

 159 Bouquetière en forme de cornet soutenue par trois angelots, porcelaine à motifs  30/50 
 polychromes et or de branchages fleuris. 
 H. 32cm. 

 160 Lot comprenant :  40/60 
 - Vasque en verre pressé-moulé et dépoli à motifs de fleurs style Art Déco signé  
 DEGUE, diamètre 40 cm (légers éclats) 
 - Plateau cuivre, diamètre 51 cm (déformations) 



 

 

 - Porte-photo en verre biseauté et laiton doré (en l'état). Dimensions : 17 x 10,5 cm  
 (éclats) 

 161 D'après Moreau. Fadette. Sujet en plâtre. Plaque titrée et signée. H. 64 cm. 30/50 
 (Accidents et restaurations) 

 162 Parties de ménagères en métal argenté et inox. Dans un coffret en bois. 40/60 
 (rayures et manques au coffret) 

 163 Lot d'objets divers dont : 30/50 
 - métal argenté : beurrier, pince à sucre, taste vin, ramasse-miette, etc.  
 - boîtes en porcelaine 
 - Grands magasins du Louvre, Carafe en verre taillé, monture en métal argenté 

 164 Garniture de cheminée en marbre, balancier au mercure comprenant : pendule et paire  100/150 
 de cassolettes. Napoléon III. Mécanisme Moulin Saint-Etienne. 
 
 165  D'après M.C. NANTARD, Buste de Vierge en cire. Plaque intérieure DUFFOUR PARIS. 10/20 
 H. 25 cm. 

 166 Afrique. Deux masques en bois peint.  50/80 
 Travail artisanal XXe. 

 167 Un carton de cartes postales et images 10/20 

 168 Un carton de verrerie comprenant importante coupe sur pied, pieds de lampes,  30/50 
 carafes, cendriers, ramequins, coupe "palmier", et autres 

 169 Lot de boîtes publicitaire en tôle lithographiée dont Sève des Vosges, Biscuits Guillou,  20/30 
 Pâte Malibran, Sympacine et autres 
 (Usures, manques à la peinture) 

 170 Matériel médical :  30/40 
 - un coffret avec ventouses en verre 
 - un étui avec fioles médicales dont alcool de menthe 
 - un microscope 

 171 Lot photographie :  30/50 
 - Praktica, un appareil photo 
 - objectifs photographiques 
 - projecteur Kodak 
 - boîte étui 

 172 Ensemble d'environ quinze réveils anciens. 30/50 

 173 SILVOZ Paris. Pendule sur terrasse en albâtre blanc et marbre noir, ornée d'une   20/40 
 antilope en régule à patine brune, le cadran circulaire en laiton, signé. 
 Dimensions : 21 x 45 x 10,5 cm. 

 174 Crucifix en bois sculpté. Travail artisanal XXe. 5/10 
 Dimensions : 62 x 50 cm. 

 175 Deux cartons de porcelaine diverses, parties de service dont :  40/60 
 - sous-tasses blanche filet or 
 - théière et sucrier couvert, sous tasses à décor de roses 
 - tasses et sous-tasses à décor de fleur et fond rouge 
 - tasses et sous-tasses filet or et décor de branches de rosier 
 (Usures d'usage) 

 176 DEP 8 day. Pendule pyramide en marbre noir appliqué de plaques de pierres dures  20/40 
 vertes et blanches. Cadran ovale signé. (petits accidents) 
 Dimensions : 14 x 29 x 7 cm. 

 177 Pendule en marbre noir veiné, la base en marbre brèche d'Alep, cadran signé LYON  20/40 
 BIJOUX, 19 rue de l'hôtel de ville, Lyon. (petits éclats) 
 Dimensions : 20,5 x 26 x 9 cm. 

 178 BAYARD 8 day. Pendule en albâtre et applications de laiton, sur base de marbre noir.  20/30 
 Le cadran signé. (éclats, usures au cadrans) 
 Dimensions : 20 x 35 x 10 cm. 

 179 Lot vintage comprenant :  40/60 
 - deux sèche-cheveux circa 1960-1970 
 - un foulard en soie YSL (tâché) 
 - un foulard en soie Dior (tâché) 



 

 

 - un col en fourrure 

 180 Ensemble de quatre boîtes en bois et marqueterie de bois, une écritoire en bois peint de 50/80 
  fleurs et un socle rectangulaire en bois mouluré. (petits manques, sauts de placages,  
 fentes et rayures) 

 181 Ensemble de trois boîtes, deux en tôle lithographié (modernes), l'autre en placage de  30/50 
 ronce de noyer et application de laiton aux écoinçons, ornée en son centre d'un  
 paysage de château en fixé sous verre. 

 182 Ensemble de boîtes comprenant : 20/30 
 - Deux boîtes gainées de cuir,  
 - Une importante en bois noirci et peint de fleurs, 
 - Un ensemble de petites boîtes dont laque, céramique, écaille. 

 183 Ensemble de verrerie comprenant un huilier-vinaigrier, un plateau à fromages rond,  20/30 
 coupe monture métal argenté, vase cornet, panière à anse, coupe à motif étoile, sept  
 porte-couteaux; un moineau et un dauphin décoratifs, un abat-jour 

 184 Chiens, deux en faïence polychrome (l'un signé GOBEL W GERMANY, numéroté en  10/20 
 creux 3061718 et daté 1968), le troisième en bois peint. 

 185 Ensemble de dix sujets en faïence, porcelaine ou biscuit dont un œuf boîte ajourée,  20/30 
 élégante au chapeau, danseuse de flamenco, petits moineaux, gentilhomme et autres. 

 186 Lionne au repos. Sujet en faïence à glaçure verte (cassé-collé). 20/30 
 L.36 cm. 

 
 187 The Lion's layer. Sujet en céramique polychrome. Titré. 20/30 
 H. 43 cm. 

 188 Chine moderne. Bouddha assis avec enfants en porcelaine polychrome. 20/30 
 H. 26,5 cm. 

 189 Lot de trois pieds de lampe en faïence, l'un à motifs d'oiseaux, l'autre de fleurs et le  15/20 
 dernier uni vert céladon. 
 H. 46 cm, 26 cm, 31 cm. 
 (usures) 

 190 Quatre vases en faïence polychromes dans les tons verts, bleus et gris. L'un signé  50/80 
 SPRING (?). (important éclat au col de l'un) 

 191 Baromètre 10/20 

 192 Ensemble religieux comprenant trois crucifix, une icône moderne, deux bénitiers  15/30 
 miniatures en faïence, un sujet musical anges de noël, et autres 

 193 Vase en faïence polychrome à décor en relief de rinceaux et coquilles et de bouquets  30/50 
 fleuris en reserve. Les anses en volutes reposent sur un pied mouvementé. 
 H. 41cm. 

 194 Lot comprenant sept flacons à parfum, un flacon de toilette en porcelaine, un  10/20 
 nécessaire à chaussures en os. 

 195 Lot de métal argenté dans leurs écrins dont couvert à servir à salade en corne, un  20/30 
 couvert Christofle, un service à découper, des couteaux manche corne ; des étuis à  
 ménagère vides ; et autres 

 196 Deux vases en porcelaine bleu nuit, l'un à anses et décor or (H. 34cm) ; l'autre à motif  30/40 
 floral (H. 42cm). 

 197 IRON STONE CHINA légumier sur piedouche en porcelaine polychrome et or à décors  30/40 
 de dames de cour et fleurs dans des reserves, fond bleu nuit à rinceaux dorés. Les  
 anses et la prise en dauphins stylisés. 
 H. 19 cm ; L. 30 cm. 

 198 Ensemble de 4 vases en faïence à décor polychrome de fleurs comprenant :  40/60 
 - Une petite paire de vases à anses simulant des branchages (cheveux et fente à l'un,  
 cheveux à l'autre) 
 - Un grand vase en forme d'amphore à anses en terre cuite peinte (éclats) 
 - Le dernier pansu 

 199 Panthère aux aguets. Sujet en faïence à glaçure verte, socle noir (cassé, collé) 30/50 
 H.15 cm;L.58 cm;P.17 cm. 

 200 Lot de métal argenté dont plateaux, coupe, verseuse, tasse, monture de jardinière style 30/50 



 

 

  Louis XV et autres 

 201 Ensemble en porcelaine comprenant : 50/80 
 - Une potiche couvert à décor de pivoines (éclats) (Chine ?) H.34 cm (à vue). 
 -  Un petit pied de lampe à décor de fleurs (manque le système d'éclairage) H.13 cm. 
 - Un vase à décor estampé et peint à décor de bouquets fleuris (Chine ? ) H.21 cm. 
 - Un vase en faïence blanche (éclats et fentes) H.30 cm. 
 - Deux pots-à-eaux en faïence blanche (éclats) H.25 cm. 

 202 Petit lot de porcelaines et faïences dont Limoges tasses et sous-tasses (dépareillées),  20/30 
 Manufacture nationale de Sèvres petit vase en bleu nuit à décor or de filets et semis de 
  fleurs, Nevers (?) légumier, et autres. 

 203 Lot de verrerie comprenant : un vase en cristal taillé teinté rouge, un vase en verre  30/50 
 teinté jaune appliqué de motifs géométriques, un grand verre sur pied évidé, un vase  
 gravé de pampres de vignes, une grande carafe bleue en verre bullé, un seau à  
 champagne pourpre en verre bullé, une coupe en verre émaillé, un pied de lampe et un  
 ensemble de bouchons de carafes et pampilles 

 204 Fort lot de faïence et porcelaine diverses comprenant assiettes décoratives, vases,  10/20 
 verseuses, théières 

 205 Fort lot de verrerie et cristallerie comprenant des verres de modèles divers et quatre  20/30 
 carafes. 

 206 Un carton de métal argenté dont shaker, verseuse, sucrier couvert, théière, plateaux,  30/50 
 couteaux manches os et autres. Joint des étuis à ménagère vides. 

 
 207 Quatre cartons de faïences diverses dont :  80/120 
 - tasses et sous-tasses jaune et noire 
 - assiette et plat verts à filets or 
 - bols mouchetés Vallauris 
 - saucière blanche (Montpellier ?) 
 - plats artisanaux 
 - bols et assiettes Hollande 
 - Vase Chine moderne 
 - et autres 

 208 Deux cartons de livres modernes XXe. 10/20 

 209 Partie de service en porcelaine à décor de fleurs polychromes sur fond blanc  20/30 
 comprenant assiettes, saucière et plat. Joint des assiettes d'un modèle approchant. 

 210 Deux malles :  20/40 
 - une bois 
 - une bois gainé de simili cuir marron 

 211 Trois cartons porcelaine et céramique dont :  50/80 
 - une partie de service à café motifs coquelicots sur fond blanc,  
 - théière à motifs fleuris 
 - assiettes, les ailes ornées de branchages fleuris 
 - tasses et sous-tasses à décor de violettes 
 - et autres 

 212 Deux cartons de livres modernes, dont Flaubert, Dumas, Stendhal et autres 40/60 

 213 Lot de céramiques diverses à décor de végétaux bleus sur fond blanc comprenant  10/20 
 théières, pots à lait, pichets, soupières… (accidents et manques) 

 214 Carton de livres : un ensemble de 31 Pléiades. Joint quelques livres LE CLUB Français  220/250 
 DU LIVRE. 

 215 Lot d'objets divers dont couverts en métal argenté, un Christofle, louche Ercuis, théière  20/40 
 en étain, plateau en résine imitation écaille et contour métal, et autres 

 216 Lot de faïence et porcelaine dont important légumier, plateau, boîtes en porcelaine,  20/40 
 partie de service à thé et autres 

 217 Un gros carton de disques et tourne disque 30/50 

 218 Projecteur sa mallette et ses accessoires, un appareil photo Kodak, une caméra. 10/20 

 219 Lot de métal argenté et inox comprenant plateaux, coquetiers légumier couvert, timbale, 20/40 
  petite verseuse et autres. 



 

 

 220 1 boîte cartes postales 20/30 

 221 Lot de céramiques diverses dont SAINT-UZE à décor de végétaux bleus sur fond blanc 10/20 
  comprenant théières, pots à lait, pichets, soupières.. (accidents et manques) 

 222 PENDULE portique en bois, à application et incrustations de bronze et laiton. Fin XIXe. 80/120 

 223 Cartel d'applique en bois sculpté et teinté, vitré en façade. Le cadran accosté de deux  30/40 
 colonnes reposant sur des applications de laiton repoussé. Corniche à volutes de  
 feuilles. 
 Fin XIXe, début XXe 

 224 Lot d'objets divers dont album photo vide, deux écrins à ménagère, une boite à foulard  5/10 
 en carton (vide) et un plateau circulaire en bois. 

 225 Tête d'enfant en faïence au turban, la tête creuse formant coupe (boucles d'oreilles  20/30 
 cassées). 

 226 Plat "Acapulco" à décor émaillé de coquelicots 20/30 

 227 Trois sujets en biscuit, polychromes : enfants et cordonnier 20/30 

 228 Présentoir à friandises en verre teinté rose émaillé de fleurettes. Dans le goût de  80/120 
 Venise. 

 229 Vase de section carrée en verre prune dépoli, orné de fleurs émaillées or. Le col étiré,  20/30 
 un côté recourbé.  
 H : 25 cm  
 (Petits éclats à la base ; manques à la dorure) 

 230 Bouquetière (Italie ?) en faïence polychrome style Renaissance, Xxe. 10/20 

 231 Deux vases en verre teinté bleu et jaune, les anses en verre filé. Dans le goût de  20/40 
 Venise. H.21 cm. 

 232 Paire de cadres en bois à décor de frises. Début du XXe siècle. 65x74 cm 40/30 

 
 233 Dans un cartonnier: divers affiches, gravures (Tofoli signée de l'artiste etc..) 10/20 

 234 2 affiches encadrées: exposition Chagall Fondation Gianada et toréador. 20/30 

 235 Lot de quinze dessins et études d'architecture. 30/50 

 236 Lot de pièces encadrées 30/40 

 237 Lot de cinq pièces encadrées Huile sur toile, aquarelle, Huile sur panneau. 30/50 

 238 H. Pierrel (XXe). Paysage Saint Jean pied de port. Huile sur toile signée en bas à droite. 30/60 

 239 Ange (?) XX. Paysage, provençal, Tourrette-sur-Loups. Huile sur toile signée en bas à  40/60 
 droite. 

 240 Lot de pièce encadrée comprenant :  50/80 
 -A. Marchand, Paysage d'Algérie. Huile sur panneau signée en bas à gauche 
 - A. Marchand, "La maison, environs d'Alger", 1927. Huile sur panneau signée et datée  
 en bas à droite. Etiquette au dos, titré 
 - Femme marocaine. Aquarelle sur papier 
 - Paysage provençal. Huile sur panneau 

 241 Lot de trois pièces encadrées :  30/40 
 - Maryse Beauchamp (XXe) Composition abstraite. Huile sur toile signée au dos. 60x60  
 cm  
 - Keeping (XXe) Paysage. Lithographie signée et numérotée 64/200. 
 - Paysage, aquarelle 

 242 Ecole Française fin XIXème - début XXème. Nature morte au bouquet de Fleur. Huile sur 20/40 
  panneau, porte une signature D. Menz (?)  en bas à gauche.  
 45x35 cm. 

 243 Jean Labasque (1902-1983). Le Château. Huile sur toile signée en bas à droite. 65 x 54 20/40 
  cm. Cadre de style Louis XVI, bois stuqué et doré. (cadre accidenté). 

 244 Maryam ARYAN (1957). Le couple dansant. Encre et collage signé en bas à droite.  20/40 
 59x61,5 cm à la vue. (Encadrée sous verre) 

 245 Lot de pièces encadrées 50/80 



 

 

 246 Raoul VAN MALDERE (1875-1947). Ferme provençale au printemps. Aquarelle signée  80/100 
 en bas à droite. 101x71 cm à la vue. (Encadrée, sous verre) (Traces d'humidité,  
 rousseurs) 

 247 Six planches en bois gravé de paysages montagneux 10/20 

 247,1 Ensemble de 39 affiches dont une Exposition Picasso 20/30 

 248 Lot de pièces encadrées 40/50 

 248,1 Suite de six aquarelles, paysages du Var, de la Camargue. Signées et situées. On y  40/60 
 joint une impression sur papier, paysage, signé et daté en bas à droite 

 249  Alain BONNEFOI 
(né en 1937). Femme assise nue.  50/80 
 Lithographie en couleur, signée, et numérotée 48/250 

 250 Adrienne Hugonnard (XXe). Nature morte au bouquet de fleur. Huile sur toile, signée en 50/80 
  bas à droite 

 251 Nino Giuffrida (né en 1924) Enfants aux fleurs. Huile sur toile, signée en haut à droite. 80/120 

 252 P. Sorel. Femme nue allongée. Huile sur toile, signée en bas à droite. 40/50 

 253 Lot de quatre pièces encadrées comprenant trois huiles sur toile signées  et un affiche. 50/80 

 254 BOSE. Ampli, caisson de basse et télécommande. On y joint des connectiques  20/30 
 diverses. (Pour pièce, en l'état). 

 255 TELECTRONIC, magnétophone vintage en mallette 20/30 

 256 Les SIMS. 7 CD Rom 0/5 

 257 Deux platines à vinyle KENWOOD et DUAL. On y joint un casque d'écoute. 40/60 

 258 BANG & OLUFSEN platine pour les vinyles 33 et 45 tours + lecteur cassettes (avec  10/20 
 câbles) 
 L.72 cm, P.37 cm. 

 259 Sacdane (?). Poste radio sur pied en métal laqué noir et coffrage en bois deux teintes.  50/80 
 Abattant supérieur découvrant un tourne-disque. 

 260 SUPER. Machine à écrire 30/40 

 261 Paire d'appliques semi circulaire en laiton doré et ajouré, le fond gainé d'un miroir. Fin  30/50 
 XIXe. Percées pour l'électricité. 

 
 262 Lustre-cage en bronze à pampilles à huit lumières. H : 65; Diam : 47 cm. 30/40 

 263 Paire de lampe à poser, le fût en laiton et vasques en verre translucide tinté à côtes.  20/40 
 (éclats) 
 H.33 cm. 

 264 Ensemble de luminaires comprenant une paire de candélabres en bronze à deux bras  20/40 
 de lumière soutenus par des putti ; deux pique-cierges base en marbre (petits éclats).  
 Joint neuf réceptacle à cire en laiton gravé. 

 265 Deux luminaires style industriel, l'un en métal chromé à cinq branches et l'autre en fer  20/40 
 laqué à deux spots. 

 266 Lot de sept bougeoirs en bronze, laiton ou étain. 30/40 

 267 Ensemble de luminaires en verre comprenant un plafonnier à monture en métal doré  30/50 
 ajourée de frises de grecques ; une paire d'appliques à deux bras de lumière et  
 pampilles ; une applique murale tubulaire en métal chromé et verre dépoli. 

 268 Lampe à poser circulaire, le piètement en métal chromé et la partie supérieure ronde en  20/40 
 verre blanc. 
 H. 30cm. 

 269 Ensemble de luminaires: paire de lanternes en bronze, 2 lustres en bronze, 2 spots.  30/50 
 (Ampoules jointes) 

 270 Important lustre Art Déco à 6 lumières en bronze et verre moulé-pressé. H: 97; D: 86 cm 80/120 

 271 Charles LEMANCEAU (1905-1980). Cerf et biche.   40/60 
 Sujet en céramique beige. 
 Dimensions : 23 x 35,5 x 8,5 cm. 



 

 

 272 Julien CAUSSÉ (1869-1909). Sujet en régule. (déchirure au cou) 50/80 
 H.40 cm. 

 273 Paire de vases en verre teinté moucheté, le col évasé et dentelé. 20/30 
 H.20 cm. 

 274 Céramique Montoise Bergen, Belgique. 40/60 
 Trois vases en céramique à décor peint émaillé de fleurs. Signés et numérotés sous la  
 base. Circa 1920-1930. 
 L'un n° forme 730, n° dessin 112. H : 26 cm (Trois éclats à la base, petites rayures) 
 Un autre n° forme 730 n° dessin 150. H : 26 cm (Quatre éclats à la base et petites  
 rayures).  
 Le dernier, plus petit, n° forme 712, n° dessin 150. H : 9 cm (Très légers éclats et  
 défauts de cuisson) 

 275 André DELATTE (1887-1953). Grand vase soliflore en verre marmoréen orange. Signé  60/80 
 sur la panse "A Délatte Nancy". H : 57,5 cm.  
 (Eclats au col, usures et rayures) 

 276 Deux vases en verre à décor émaillé polychrome et or :  20/40 
 - l'un teinté vert à motifs floraux. H.33 cm. 
 - l'autre teinté prune à motifs géométriques. H.26,5 cm. 

 277 F. Silvi (?). Vase en verre teinté et nuancé à application de métal. Signé. 20/30 
 H.36 cm. 

 278 Distillerie Ortegas. Bouteille en céramique représentant une maison hispanique. 10/20 
 H.32 cm. 

 279 Partie de service en porcelaine crème, les contours polylobés soulignés d'un filet or  20/40 
 comprenant 24 assiettes plates, et 12 assiettes creuses. (Quelques éclats, légères  
 usures à la dorure) 

 280 Carafe en cristal taillée, la monture en argent. Poinçon Minerve.  50/80 
 H.27 cm (avec bouchon) 

 281 Ensemble comprenant :  50/80 
 - BACCARAT. Vide poche en cristal de forme éclatée.  
 - SEVRES, un vide poche en cristal en forme de poire. 

 282 BACCARAT. Carafe en cristal taillé. 40/60 
 H.24 cm. 

 283 Service à punch en cristal taillé comprenant une grande coupe de service et cinq  30/50 
 petites coupes à boire (éclats). 

 284 Lot de verrerie comprenant un broc, une carafe, salière et autres. 30/50 

 285 CRISTAL DE PARIS. Ensemble de verres en cristal taillé comprenant six flûtes à  50/80 
 champagne, six verres à eau et six verres à limonade. (éclats) 

 
 286 Lot de verrerie comprenant porte couteaux (dépareillés), deux salières, présentoirs,  20/30 
 plateaux, vases, flacon monture métal, coupe, et autres. 
 - Six verres et coupes en cristal dépareillés (accidents, éclats). Trois carafes en verre  
 taillé et bouchons dépareillés.  
 (Accidents) 
 - Service à liqueur dépareillé en verre émaillé ou doré comprenant une petite carafe, et  
 cinq verres 

 287 Ensemble de verrerie comprenant :  20/30 
 - un petit vase décoratif en verre teinté rouge, le col étiré polylobé sur pied en métal  
 doré 
 - un verre décoratif à longue jambe  
 - une fleur vide-poche en verre émaillé signé "Louise Arnaud Limoges" 
 - une coupe bleue 

 288 Panière à anse mouvementée en biscuit à décor d'un couple de musicien polychromes. 30/50 

 289 Deux figurines en biscuit, dont Napoléon et une corbeille miniature avec chérubins. 20/30 

 290 Lot de métal argenté dont théière Christofle, louche Christofle, pot à lait, cuillère et  20/30 
 autres. 

 291 Coupe à fruit porcelaine blanc et or. 



 

 

 292 Sarreguemines. Service à thé café en faïence polychrome (usures à la dorure,  20/30 
 accidents).  
 Joint un important légumier. 

 293 Limoges. Service à thé en porcelaine blanche à filet or et fleurs comprenant une  20/40 
 théière, un sucrier couvert, un pot à lait, quatres tasses et sous tasses, une assiette  
 creuse, sept assiettes plates et trois plats creux. On y joint un sucrier couvert d'un  
 modèle similaire. 

 294 Lot d'objets de vitrine dont nécessaire à couture, ciseaux à couture, petits cadres, un  30/40 
 album photo en feuille de bananier, un Hors série du progrès et autres 

 295 Boîte contenant Missel, chapelet et deux médailles religieuses. 5/10 

 296 Max le Verrier. Ensemble comprenant :  80/120 
 - un cendrier en forme de puit en bronze à patine brune et verte, signé 
 - une boîte en bronze à patine dorée "Ecu d'or de Charles VI vers 1380", signée 
 - une boîte simulant une bible en bronze à patine dorée, signée 
 - une tête de personnage formant cendrier en céramique imitant le bronze à patine  
 verte. Signé. 

 297 Deux albums de timbres. 30/50 

 298 Ensemble de flacons de parfum miniature. (un petit carton) 10/20 

 299 Boîte plumier en bois noirci et filets de laiton, cartouche central. Napoléon III 50/80 
 (Usures et fentes) 

 300 Lot comprenant :  80/120 
 - 12 cuillères à café en argent à feuilles de laurier, le cuilleron en vermeil. 
 - 3 cuillères à sel en argent modèle nœud gordien, chiffrées. 
 - Tasse et sous-tasse à frises feuillagées sur fond guilloché. Chiffrés. (chocs) 
 On y joint un ensemble en métal argenté comprenant une paire de salières, une cuillère  
 à sauce, un plat carré et un plat rond. 
 Poids argent : 395,2 g. 

 300,1 Service à thé en porcelaine à motifs de fleurs et rinceaux polychromes et or sur fond  20/30 
 crème comprenant une théière, un sucrier couvert, un pot à lait, huit tasses et leurs  
 sous-tasses. 

 301 Couple, sujets en bronze. Fin XIXe. 20/30 

 302 Ensemble de cartes postales anciennes: petits métiers (petits montreurs de marmottes,  20/30 
 diamantaires, mine ..) Société des artistes français - salon 1903 Annotée "bons  
 souvenirs et tendresses d'une vieille patraque de critique d'art", "Viens poupoule",  
 villes et monuments, cartes illustrées, Vues de Paris , Lyon et divers … 

 303 Lot de 2 porte-documents, 3 protège-livres, 2 étuis à lunettes et 1 étui à cigarette en  20/30 
 cuir teinté et décor doré. Maroc, XXème siècle. 

 304 34 grandes cartes postales panoramiques 10/20 

 304,1 Collection de porte clé (Une centaine): ensemble Maroc pour la plupart (env. 60) des  30/40 
 années 1965-1975, Gabon et Côte-d'Ivoire (une dizaine) des années 1975-1980 et  
 France. 

 305 3 albums cartes postales anciennes 30/50 

 306 Miroir à glace biseauté, l'encadrement en bronze patiné brun, surmonté d'un oiseau. 30/50 

 
 307 Russie (?) XXe. Icône circulaire, vierge à l'enfant, huile sur panneau et oklad en métal  10/20 
 argenté repoussé. Collé sur panneau circulaire de bois noirci. 
 Diam : 18 cm 

 308 Boîte en placage de ronce de noyer, incrustations de nacre et de laiton à motif de  30/50 
 rinceaux feuillagés. Intérieur en tissus capitonné. (Petits accidents et manques ;  
 intérieur usé) 

 309 Boule presse-papier en verre bullé et coloré. Joint un petit flacon à panse plate et  10/20 
 reticello de verre teinté bleu. 

 310 INDOCHINE. Album laqué à décor de pagode, garni de cartes postales couleur. 26x37  30/40 
 cm. 

 311 Boîte à musique "Le lac des cygnes", en métal doré à décor de scènes galantes et  10/20 



 

 

 scènes de campagne, dans des entourages fleuris. 

 312 Lot de factures et timbres fiscaux 20/30 

 313 Boîte rectangulaire à pans coupés en bois noirci et filets de laiton. Intérieur de velours à 30/40 
  compartiments étagés.  
 (Accidents, sauts de placage, manques, petites fentes ; intérieur usé) 

 314 SARREGUEMINES. Boîte en faïence à décor bleu de rinceaux feuillagés sur fond blanc.  20/30 
 Joint, un sceau en faïence à décor bleu de fleurs, l'extrémité en métal non gravé. 
 (éclats) 

 315 MAILLOT à Lyon. Douze couteaux à dessert, le manche en os. 10/20 

 316 Lot de métal argenté comprenant : partie de service à entremet avec manches en  10/20 
 corne, une petite pelle à servir avec manche en os, et une pelle à sel. 

 317 Lot de 5 médailles dont ministère du travail, mérite social, une franc-maçonnique (?) et  10/20 
 6 écussons. 

 318 Boîte en placage de loupe, applications de laiton aux écoinçons et cartouche central  30/50 
 chiffré.  
 (Sauts de placage, fentes et petites traces d'humidité) 

 319 Lot de filières-diamant de différents diamètres, sous pli. Joint, un curvimètre. 5/10 

 320 Christofle. Couvert à servir le poisson en métal argenté. 20/40 

 321 Lot de petits cadre en métal doré, bois et autre 30/40 

 322 Collection de cuillères en métal (Une centaine): env. 40 France et 60 étranger 30/40 

 323 Lot d'objets divers comprenant, une boîte en biscuit, un sujet en métal à patine argentée 5/10 
  (l'amour et psyché?), gobelet en faïence de Gien, un petit cendrier portatif en laiton,  
 une tasse en faïence, un coffre Dammann avec boîte à thé (pleine) et passe-thé, et six  
 numéros du magazine pour enfant Il Monello (années 1950) 

 324 Boîte en placage de ronce de noyer, centrée d'un médaillon en bois noirci et  30/40 
 applications de laiton à motif de rinceaux. Intérieur de tissus capitonné.  
 (Petits accidents, usures) 

 325 CHRISTOFLE. Trois plateaux ronds polylobés, les contours bordés de filets.  40/60 
 Diam : 30 cm. 
 (Légères rayures et chocs) 

 326 CHRISTOFLE. Deux plateaux ovales polylobés en métal argenté, les contours bordés  30/50 
 de filets. 
 30x46,5 cm et 24,5x38,5 cm. (Légères rayures, petits chocs) 

 327 Suite de douze couteaux à dessert, le manche en argent fourré orné de rinceaux et  40/60 
 palmettes, chiffrés dans un cartouche rocaille.  
 Poids brut : 551,7 g 

 328 Ensemble de 4 lettres manuscrites dont une signée Musset. 20/30 

 329 Lot de boîtes :  30/50 
 - en porcelaine, certaines ornées de scènes galantes 
 - une boîte en verre verte décor or de branchages (cassée) 
 - une boîte gainée de miroirs biseautés roses, ouvrant à un tiroir et un abattant 
 - une boîte porcelaine monture métal en forme de cacahuète. 

 330 Chine. Ensemble de trois boîtes :  50/60 
 - deux en bois laqué et incrustations de nacre à décor de paysages et personnages  
 dans des palais (fentes, restaurations et petits sauts de nacre)  
 - une en bois laqué orné d'oiseaux polychromes sur fond or. 
 (accidents, manques, petites usures et fentes) 

 
 331 Lot en métal argenté comprenant :  30/50 
 - quatre cuillères à absinthe signée C. Boyron à Lyon 
 - un couvert travail étranger 
 - cuillère à bouillie cuilleron en corne 
 - couteau à poisson 
 - un passe thé travail étranger 
 - une écuelle 



 

 

 - un plateau à filet de perles 
 - une saucière 
 - une louche 

 332 Chine moderne. Lot comprenant : cinq sujets en résine (pêcheurs, femme au lotus) ;  50/80 
 sceau en pierre dure ; trois sujets céramiques ; verre à saké ; bouddha miniature en  
 métal doré ; deux bols miniatures en porcelaine ; et autres. 

 333 Chine moderne. Deux boîtes en bois laqué, l'une à application de laiton. On y joint une  20/30 
 boîte Thaïlande moderne en bois laqué noir et or à motif de fleurs. 

 334 Chine. Boîte en bois ornée d'une marqueterie de paysage. Petit rideau déroulant  10/20 
 découvrant un petit personnage mobile. 

 335 Chine. Deux assiettes en porcelaine Imari à décor floraux. (usures, éclats,  20/40 
 restaurations et manques) 

 336 Japon moderne. Une boîte et un brûle parfum en porcelaine Satsuma. On y joint une  20/30 
 boîte Chine en porcelaine polychrome. 

 337 Chine XXe. Boîte en métal émaillé de paysages lacustres dans des cartouches cernés  20/40 
 de rinceaux feuillagés sur fond rose. 

 338 Chine. Fourreau en os gravé d'un tigre et d'un dragon. 20/40 

 339 Ensemble Asie moderne comprenant  20/30 
 - un coffret en bois sculpter à peser l'opium, les poids en bronze figurant des  
 bouddhas 
 - un Bouddha entouré d'enfants en résine,  
 - petits sujets oiseaux sur noix,  
 - Vase Vietnam,  

 340 *Lot bijoux fantaisie 5/10 

 341 Ensemble de petites boîtes à pilule en porcelaine ou vert monture métal. 10/20 

 342 Nécessaire de cheminée en bronze de Style Louis XV. Joint, une marmite en fonte et  30/50 
 bougeoir en bronze en forme d'artichaut. 

 343 Gien XXe. Important légumier mouvementé et son plateau en faïence polychrome à  50/60 
 décor de branches fleuries, coqs et papillons. La prise en forme de dauphin.  
 Diam. Légumier : 33 cm environ 
 Diam. Plateau : 40,5 cm 

 344 Deux sujets en faïence polychrome :  10/20 
 - Pichet figurant un moine  
 - femme âgée à son ouvrage. 

 345 Important lot de cannes (accidents et manques) dont cannes sculptées, cannes en  80/120 
 bois tourné, cannes parapluies, quelques cannes à sytème. On y joint un grand vase  
 faisant office de porte cannes en faïence verte (éclats). 

 346 Chevet à section carré en bois naturel.  30/40 
 Dimensions : 66 x 44 x 46 cm. 
 (traces d'humidité, rayures et état d'usage) 

 347 Desserte rectangulaire en métal chromé, sur roulettes, le plateau et tablette d'entretoise 10/20 
  gainés de similicuir. 65x40x50 cm 
 (Oxydations, soulèvements) 

 348 Mouvement d'horloge, cadran emaillé signé BONAVE A EBREUIL. 20/30 

 349 *Table basse de salon, piètement métallique. Le plateau orné de plaques de céramique  10/20 
 à décor polychrome de Japonaises devant un tôri. Plateau signé. H : 37, l : 91, P : 46 cm. 

 350 *Buffet de cuisine en formica bleu et jaune. H : 85, l : 120, P : 48 cm 20/30 
 (usures, sauts de placage, traces d'humidité, oxydations) 

 351 Un meuble confiturier en bois clair de placage à marqueterie en forme de gouttes de  20/30 
 differentes essences ouvrant par un tiroir et une porte. 
 Dimensions : 92 x 61 x 46 cm. 
 (manques au placages, trous de vers, manques et rayures) 

 352 Petite glace de Venise à pastilles de verre et fleurs….. (Importants manques et  20/40 
 repeints, accidents) 
 H.53 cm. 



 

 

 
 353 Lot de 3 miroirs divers comprenant :  40/60 
 - un miroir à parecloses bois et métal repoussé. 
 - un miroir à cadre en bois doré. 
 - un miroir en bois noirci et de ronce. 

 354 Une selette circulaire en métal doré de style Louis XV. Tablette à plateau de marbre et  20/30 
 dessus bois.  
 H.73 cm. Diamètre : 34 cm. 
 (usures) 

 355 Vitrine murale de collectionneur ouvrant à une porte vitrée l'intérieur à petits caissons.  40/60 
 Dimensions : 75x104 cm (manque la clé, quelques manques de peinture aux angles) 

 356 Petit guéridon tripode formant travailleuse, entretoise à galerie. XIXème siècle. H : 57,  10/20 
 Diam : 27 cm. (Quelques manques : manque deux petites balustres à la galerie et un  
 pied) 

 357 Berceau en rotin. Dimensions : 72x133x63 cm. Légers accidents et manques. 40/60 

 358 *Vestiaire en bois, gainé d'un miroir ; patères en métal. XIXème siècle. H : 202 cm ; L :  30/50 
 87 cm ; P : 20 cm. 

 359 Un confiturier en bois mouluré et sculpté vitré sur trois faces (manque deux vitres)  15/30 
 (trous de vers, usures, manques) Style Louis XV, XIXe siècle. 
 Dimensions : 93 x 61 x 45,5 cm. 

 360 Chevet galbé en placage de bois ouvrant par cinq petits tiroirs. Dessus de marbre  30/50 
 beige veiné. (manques au placage, manque un bronze au pied et petits accidents) 
 Dimensions : 85 x 47 x 33 cm. 

 361 Une petite table rognon, placage de bois, ouvrant par un tiroir et deux tirettes, à pieds  40/60 
 fusellés canelés, dessus de marbre blanc à galerie de laiton ajourée.  
 Dimensions : 73 x 71 x 40 cm. 
 (accidents, manques aux placages, accidents au marbre) 

 362 Une petite commode à façade galbée en bois mouluré, poignée de serrage et serrure  40/60 
 en bronze à rinceaux feuillagés. Style Louis XV, époque XX e.  
 (rayures) 
 Dimensions : 80 x 80 x 46 cm. 

 363 Une table basse en bois mouluré, sculpté, stuqué, à motif de coquilles, pieds galbés,  40/60 
 dessus à miroirs. (accidents et manques au stuc, fentes) 
 Dimensions : 48 x 79 x 52 cm. 

 364 Une desserte sur roulettes, en bois, le plateau amovible vitré. (accidents) 30/50 
 Dimensions : 70 x 78 x 46 cm. 

 365 Bergère en bois mouluré sculpté et laqué crème à motif de coquilles et branchages de  20/30 
 forme mouvementée, style Louis XV, garniture de tissu crème.  
 Dimensions : 88 x 66 x 50 cm.  
 (manques à la peinture, fentes et tâches) 
 On y joint un coussin à scène gallante. 

 366 Chevet mouvementé à caisson plateau de marbre, un tiroir latéral. (rayures) 20/30 
 Dimensions : 75 x 49 x 32 cm. 

 367 Desserte ovale en placage de bois, tablette d'entretoises à système. (manques et  10/20 
 soulèvements au placage, très accidentée) 
 Dimensions : 72 x 68,5 x 47 cm. 

 368 Selette en bois noirci à incrustation de nacre à motif de branchages fleuris, pieds  30/50 
 tournés et tablette d'entretoise. 
 (accidents et restaurations)  
 Dimensions : 72 x 41,5 x 32 cm. 

 369 Console en bois sculpté, gravé et noirci à motif de rinceaux feuillagés.  20/30 
 (trous de vers, accidents aux pieds et petites fentes) 
 Dimensions : 80 x 75 x 34 cm. 

 370 Une table à jeux style Louis XVI. (accidents, rayures et trous de vers) 50/80 
 Dimensions fermée : H.77 cm, diamètre 110 cm. 

 371 Etagère en bois.  10/20 
 Dimensions : 58 x 78 x 17,5 cm.  



 

 

 (petits accidents) 

 372 Chevalet de peintre en bois noirci. Sur roulettes. 80/120 
 (accidents) 
 Dimensions : 90 x 71 x 56 cm. 

 373 Une étagère noire en métal noir et baguettes dorées, les plateaux en verre noirci.  10/20 
 (importantes rayures, éclats) 
 Dimensions : 116 x 80,5 x 34,5 cm. 

 374 Valet de nuit en métal chromé et bois (petites rayures et oxydations). 10/20 

 
 375 Sellette en bois, ouvrant par un tiroir en ceinture, dessus de marbre gris Saint Anne, la  20/40 
 tablette d'entretoise cannée. Repose sur des roulettes.  
 (Fentes et usures) 
 Dimensions : 77 x 44 x 38 cm. 

 376 Capsuleuse en fonte. Hauteur : 92 cm. Vendue en l'état. 10/20 

 377 Travailleuse en bois de placage style Louis XVI. (manque le fond) 20/30 
 (accidents, manques) 
 Dimensions : 78 x 60 x 39 cm. 

 378 Bureau en noyer, le plateau à deux tirettes latérales supporté par un caisson à trois  50/60 
 tiroirs, une tablette. Circa 1940. H : 75, l : 165, P : 85 cm. (vernis et dessus de cuir à  
 refaire) 

 379 Petite travailleuse en placage de bois et marqueterie de laiton à motif de branchages,  40/60 
 oiseau et cartouche.  
 Dimensions : 73 x 52 x 38 cm.  
 (manque des baguettes de laiton, petits accidents) 

 380 Lot en faïence comprenant :  50/80 
 - Une selette en colonne feinte à glaçure bleue nuancée. H.69 cm. (éclats et rayures) 
 - Jardinière sur selette vert d'eau et prune. H.78 cm. 

 381 Lot objets photographies comprenant :  30/40 
 - Appareil photo Canon AE-1, objectif 50mm, avec étui cuir usé. (Etat d'usage) 
 - Appareil photo à soufflet Eastman Kodak Compagnie. 10x17,5 cm (Etat d'usage) 
 - Objectif Tampon adapta all 1 for Canon. Dans son étui L : 20 cm ; Diam : 6,5 cm 
 - Deux lentilles, Kendo 55 mm et Hoya 55mm 

 382 Jérôme MASSIER (1850-1926) à VALLAURIS. Important vase en terre vernissée à  20/40 
 décor floral polychrome et contours incisés, sur fond beige. Le col et le pied souligné  
 de bandeaux bruns et jaunes. Signé en creux dans le décor. Cachet J. Massier  
 Vallauris sous la base. H. 29,5 cm. ( Un éclat au pied) 

 383 Deux drapeaux français. 0/10 

 384 Deux petits vases en douille d'obus gravé "Somme 1916" 10/20 

 385 Ensemble de jardin pliable en teck comprenant :  80/120 
 - deux chaise. H.81 cm 
 - une table. 55x80x60 cm  
 - une petite table carrée. 50x50 cm 
 - une chaise longue. L. 106 cm env.  
 En l'état,  traces d'humidité. 

 386 Parasol Tectona de couleur crème, avec sa housse. H. totale 245 cm env. (Traces  150/200 
 d'humidité) 

 387 Weber. Barbecue à charbon rond sur pied et ses accessoires. H. 85 cm à vue. 50/80 

 388 Vélo RACER vintage bleu, "Andromède cycles HyperBike". Transformé en vélo  80/120 
 d'appartement.  
 7 vitesses et 3 plateaux  
 Diam roues : 66 cm env. 
 L cadre : 95 cm env. 
 Dim totale : H. 80 cm ; L: 158 cm  
 En l'état 

 389 Vélo RACER vintage rouge " cycles HyperBike".  80/120 
 7 vitesses et 3 plateaux  
 Diam roues : 68 cm env. 



 

 

 L cadre : 105 cm env. 
 Dim totale : H. 85 cm ; 
 En l'état 
 On y joint deux béquillés décathlon 

 390 Hoyt Easton. Deux arcs :  150/250 
 - l'un X100 en bois  triple teintes, seul avec corde. L. 139 cm 
 - L'autre dans son étui, 28", démontable en bois et métal avec accessoires et flèches 

 391 Miroir mouvementé en bois mouluré et  doré 20/30 

 392 Petit tapis à franges 

 393 Une tapisserie murale 
  


