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Résultat de la vente N° 306 du vendredi 14 février 2014

Ordre Désignation Enchères

1 VP CI RENAULT Modéle : CLIO 5157 LA 05 Type constructeur : BB8N05 N°de Série : VF1BB8N0538930372 Date de 
1ere mise en service 27/11/2007 Energie : GO Puissance : 4 Kilomètres Compteur non garantis : 34 150 Contrôle 
Technique : Oui 

5 000

5 Imprimante multifonctions REX ROTARY Aficio SPC232 + 4 toners (3 couleurs + noir) 25

6 Imprimante multifonctions REX ROTARY Aficio SPC232 20

9 THAÏLANDE XIXème s. : Statuette en bois sculpté doré représentant un bouddha assis sur un piédestal en bois laqué 
rouge et doré; H : 25 cm.

85

10 BOCH : Potiche en faïence fine à décor de fleurs en camaïeu bleu, décor Delft ( fêles) 20

12 PARIS : Passoire en porcelaine à décor de fleurs bleues stylisées. ( manques) 10

14 Lot de trois assiettes en faïence à décor de branches fleuries, de roses ou d'arabesques bleues  ( accident, fêles) 15

15 NEVERS XVIIIème s. : Assiette en faïence à décor de pêcheur sur un pont ( fêle de cuisson, fêlure) 30

16 ST CLEMENT : Petite jardinière en faïence à décor de corne d'abondance, fin XIXème s. H : 10 cm(accident) 15

20 EST DE LA France XVIIIème s. : Lot de trois assiettes en faïence à décor de coq perché et deux oiseaux multicolores.( 
égrenures, cheveux)

65

22 Plat en faïence à décor Imari de bouquets fleuris dans des réserves. Diam : 30 cm 40

23 ST CLEMENT début XIXème s. : Assiette en faïence à décor de panier fleuri, marquée ST Clément Médaille d'or 10

24 EST DE LA France XVIIIème s : Lot de trois assiettes en faïence à décor de bouquet à la tulipe ( égrenures) 30

25 CHINE XIXème s.: Plumier en laiton argenté et ciselé, dessus en porcelaine polychrome à décor de personnage féminin 
et enfants

55

27 ROUEN XVIIIème s. : Plat de forme orfèvrerie en faïence à décor de panier fleuri en camaïeu bleu ( accident recollé) 35

28 Dans le goût de Delft :  Assiette en faïence à décor de fleurs en camaïeu bleu, liseré jaune. Diam : 23,5 cm 30

30 Sculpture en bronze représentant une jeune fille tenant un chapeau H  : 28 cm (socle en albâtre) 100

31 Lot comprenant un petit sac en perles, deux boites en ivoirine et une broche camée en résine imitant le coquillage 
(manques)

40

32 Paul LANGLOIS : Plat rond en faïence à décor polychrome de château vu d'un sous-bois Diam : 37 cm Signé en bas au 
centre (fêle)

40

33 Partie de ménagère à pans coupés comprenant douze fourchettes et douze fourchettes à entremet en argent, douze 
couteaux et douze couteaux à entremet manche fourré en argent (certains accidentés), poinçon Minerve. Poids sans 
couteaux : 1626 g Poids total : 3034 g ER

480

34 Saucière en argent à anse double, le plateau de forme chantournée. Poinçon Minerve. Poids : 664 g. ER 320

35 Douze couverts à poisson en argent à motif trilobé . Poinçon Minerve. Poids : 1464 g. ER 610

36 Trois cadres de dévotion en paperolles ovales sous verre représentant  un saint dans une église ( accidents) H : 10 pour 
le plus petit et H : 15 cm pour les deux plus grands

140

37 CELINE : Foulard en soie à décor d'étriers et de carrosses. 88 x 84,5 cm ( légères taches) 40

38 Jules VIEILLARD & Cie : Bonbonnière en faïence fine à décor de lavandières près d'un village et de voiliers . Diam : 20 
cm (restauration, tléger fêle)

130

39 Lot comprenant une timbale en argent chiffrée CM à décor de pampres Poids : 36 g ER et une petite verseuse en argent 
à décor de torses poids : 48 g ER

55

40 Service à hors d'œuvre 4 pièces en argent à décor ajouré de branches fleuries. Poids total : 92 g. ER 75

41 Pelle et serpette à glace, le manche fourré en argent à décor de  de rinceaux feuillagés et de fleurs. Style Napoléon III. 
Poids total : 230 g. ER

60
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42 Lot de deux petites boites rondes en métal doré et argenté, l'une à décor central représentant une jeune fille aux cerises 
d'après RUSSEL, la seconde  à décor d'élégante. (usures) Diam : 5 et 7 cm

40

44 Pince à sucre chiffrée en argent à décor de rinceaux feuillagés. Poids : 36 g 25

45 Service à hors d'œuvre 4 pièces en argent (manches fourrés) à décor de fleurs stylisées. Poids total : 132 g ER 60

46 Pince chiffrée en argent à décor de grecques stylisées Poids : 56 g. ER 30

47 Lot : Bourse en maille d'argent , la monture à décor de fleurs stylisées. Poids : 42,7 g. ER + Petite boite à poudre en 
argent à décor de noeud et branches fleuries. Poinçon Minerve . Poids : 36,3 gER

45

48 Lot de trois éventails dont deux accidentés. 15

49 Coupe en cristal  DAUM de forme allongée L : 59 cm 35

50 CHRISTOFLE : Partie de ménagère en métal argenté modèle "Marly" comprenant 12 grands couverts, 12 couteaux, 12 
couteaux à dessert, 4 couverts à poisson, 12 fourchettes à gâteau, 10 cuillères à café, une louche, un couvert de 
service,une pelle à tarte, une pince à sucre

580

51 12 couverts à poisson en métal argenté à décor de palmettes stylisées. ( traces de désargenture) 50

52 Série de 12 cuillères à café en métal argenté à décor de perles 25

53 Lot comprenant une pince  à décor de coquille en argent et un couteau à gateau à lame argent, manche en ivoirine. 
Travail anglais. Poids total : 66 g. ER. On y joint deux couverts de service à bonbon en argent à décor de rinceaux. Poids 
: 26 g. ER

65

54 Lot comprenant une timbale et un rond de serviette dépareillés en métal argenté. 20

55 Coquetier en argent Poids : 19 g. ER 0

56 Louche en argent chiffrée modèle filet. XIXème s.Poids : 262 g. ER 80

57 Trois petites soucoupes en argent serties en leur centre de pièce de monnaie chinoise ( fausse). Poids total : 130g env 
AC

35

58 Boîte couverte en argent à motifs de divinités thaïes. Poids 180g ER. 50

59 Cinq soucoupes en argent à décor repoussé de dragons sur le marlis et serties en leur centre de pièce chinoise (fausse). 
Poids total : 300g Cassé

90

61 Seau à champagne en métal argenté, à décor de frise de perles. 20

62 Ménagère 73 pièces en métal argenté  à décor de lignes et pans coupés comprenant 12 grands couverts, 12 couverts à 
entremet, 12 fourchettes à gateau et 12 cuillères à café, une louche.

40

64 NEVERS XVIIIème s. Saladier godronné en faïence à décor de volatiles sur un panier ( accident, restaurations) 120

65 SUD-OUEST : Plat de forme oblongue en faïence à décor polychrome de village. Fin XVIIIème s. Diam : 36 cm ( 
accidents)

20

66 SCEAUX : Drageoir en faïence à décor de bouquet fleuri à la rose ( égrenures) 45

67 LUNEVILLE - Keller et Guérin : Deux assiettes en faïence à décor central de scène de pêche et de bateaux au bord 
d'une falaise, l'aile ajourée. Diam : 21 cm (accidents)

15

68 Lot de cinq assiettes en faïence fine à décor de monument, de scène militaire et divers des manufactures de DIGOIN, 
CHOISY le ROI, CREIL ET MONTEREAU ( fêles)

20

69 Partie de service à thé café en porcelaine à décor de paons et bouquets fleuris comprenant un sucrier, une théière, un 
pot à lait, 11 tasses et 12 sous-tasses.(egrenure)

30

70 Plat en faïence de forme chantournée à décor polychrome de lambrequins, les anses à décor de mascaron, dans le goût 
des faîences de Rouen du XVIIIème s. L : 33 cm

20

71 NEVERS - MONTAGNON : Jardinière de forme vaisseau en faïence polychrome à décor de  putti surplombant des 
scènes campagnardes en réserve, fond à décor d'arabesques ( égrenures) L : 33 cm

65

73 Lot de trois soupières en faïence à décor polychrome  EST et THOUNE XIXème s. ( égrenures, accidents) 40

75 Pulvérisateur en cuivre MURATORI H : 33 cm 20

77 D'après Jean Garnier : Sujet en régule laqué doré représentant une jeune femme titrée "Paquêrette" ( trou au niveau de 
la chevelure) H : 24 cm

30

78 7 poids de mesure gigogne en bronze formant 1000 g 25

79 Harmonica en métal gris de marque HOHNER modèle The Echo, dans sa boite 40

80 Moulin à café DEOVE en bois et métal 15
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81 Paire de pieds de lampe en bronze en forme de moteur Jet diffusé breveté A. DUBOIS 10

82 Lampe de  bar en métal et verre orangé H : 35 cm 10

83 Moulin à café GRULET en métal laqué bleu et bois 10

84 Sculpture en régule représentant une  jeune fille portant une branche fleurie, dans le goût du XIXème s. 40

85 Sculpture en résine noire représentant un faucon. 25

87 LOT : Bracelet jonc en argent à motif de dragons et symboles stylisés. Poids : 50 g. ER + 3 colliers ras de cou et une 
broche à motifs de roses en ivoirine, monture en argent ( poids total : 18 g) ER + une épingle à chapeau en argent Poids 
: 3,2 g ER + une broche fleur en métal argenté sertie de pierres blanches + un pendentif en métal doré ajouré à décor de 
putti et pierres mauve + une broche et trois pinces en métal doré style Napoléon III

75

89 Deux carafes sur piédouche  en verre à décor de nœuds. 55

90 VAL ST LAMBERT : Bonbonnière en cristal taillé. Diam : 12 cm 20

91 Sulfure en verre à motif de fleur étoilée rose 15

92 Vase à panse en cristal taillé à décor de croisillons et de côtes. H : 27 cm 15

93 Vide-poche en cristal doublé blanc et rubis. H : 7 cm 35

95 Service d'environ 39 verres à pied et une carafe en verre à décor stylisé comprenant verres à eau, verres à vin, flûtes à 
champagne et verres à liqueur ( egrenure)

30

96 VAL SAINT LAMBERT : Vase en cristal taillé double vert et blanc à décor de croisillons H : 15 cm 15

97 DAUM France : Petit vase en cristal en forme d'étoile H : 10 cm 25

98 Service de 12 verres à vin du Rhin en verre blanc sur pied vert. 15

99 2 petits vases en cristal DAUM H : 10 cm (égrenures) et un pied de lampe en cristal de Lorraine. 20

100 Verre et son plateau en opaline blanche à décor de fleurs dans un médaillon 20

101 BACCARAT : Vase en cristal de forme évasée. H : 24 cm 45

103 Lampe berger en verre torsadé et métal 5

104 Petite coupe en cristal DAUM de forme libre. L : 34,5 cm 20

106 Pied de lampe en cristal de forme libre 15

107 12 coupes à fruits tripodes en cristal taillé à décor d'étoiles. 20

111 D'après LAPORTE : Pichet en régule patiné gris à décor de satyre et de chasseresse, l'anse formé par un putto. Signé .  
H : 25 cm (usures)

40

112 Chevrette en terre cuite H : 37 cm (fêles) 5

113 Série de cinq assiettes en barbotine à décor polychrome de fleurs et framboises. Diam : 22 cm 45

114 Volume relié manuscrit : registre notarié Madrid 1784 aux armes de la famille VALDES - On y joint une planche 
gouachée aux mêmes armes. 31x21,5cm (Nombreuses déchirures)

50

116 Moulin à café PEUGEOT Frères en bois naturel 15

117 Daubière en cuivre. 20 x 36 x 18 cm 60

120 Porte-œufs en métal laqué vert à décor de coq 25

121 Moulin à café en tôle grise à décor strié 15

122 Vase en faïence à décor polychrome de fleurs de pivoines, dans le goût de Strasbourg. Travail moderne 10

123 Porte crayon en bois représentant un tricycle. 20

124 Vase en faïence à décor polychrome de grotesques, dans le goût de Moustiers . Travail moderne 0

124,1 Vase en terre cuite à décor de fleurs 10

125 Lot de10 albums d'Astérix 30

126 Coffret en placage d'acajou  ouvrant par un abattant miroité et un tiroir (manques au placage) 12 x 32,5 x 21,5 cm 45
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127 Coiffeuse de table en bois ciré en forme de bureau à trois tiroirs surmonté d'un miroir rectangulaire orientable. 68 x 34 x 
22 cm (manques)

25

128 Pendule en régule à patine dorée et marbre noir à décor d'homme galant enseignant l'écriture à un enfant Style 
Restauration ( vitre manquante) H : 42 cm

110

130 Vase sur piédouche en régule patiné gris à décor de guirlandes et d'oiseau sur socle carré en marbre. Style Napoléon III 
H : 42 cm

30

131 Porte revues en bois plaqué de cuivre à décor repoussé de scène de taverne 10

133 Lampe de bureau en métal chromé à abat-jour rond, col flexible. H : 78 cm ( usures, rayures) 15

134 D'après BONNEFOND : Garniture de cheminée en régule à patine cuvirée et marbre griotte comprenant une pendule 
surmontée d'une jeune fille titrée " Les roses" et deux vases à décor d'acanthes. ( restaurations)

80

136 Lot comprenant environ 230 lithographies et gravures de mode en feuille, essentiellement tirées du "Journal des 
Demoiselles", divers formats XIXème s. ( usures)

360

137 Paire de lanternes en métal laqué brun  et globe en verre H : 33 cm 30

138 Miroir rectangulaire en bois doré à décor de perles, le fronton orné d'une allégorie de la musique. Style Louis XVI . 65 x 
42 cm ( Manques, restaurations; altérations au tain)

80

139 Chaudron en cuivre 15

141 Broc de toilette et sa cuvette en porcelaine blanche à décor de branches et d'oiseaux en camaïeu bleu. Style Extrême 
orient

25

143 Garniture de cheminée en régule à patine dorée comprenant une pendule représentant un couple galant et deux 
candélabres à cinq feux, le fût à décor de vase, dans le goût du XIXème s. H : 46 cm

80

144 Miroir rectangulaire en bois à décor de jonc rubané, le fronton orné d'un panier fleuri. Style Louis XVI 81 x 44 cm ( 
restaurations)

80

145 Bassine à confiture  en cuivre 15

147 Ecole fin XIXème début Xxème s. : La bergerie, HST, cadre en bois et stuc doré. ( accidents et manques) 90

149 H. VANDERVEKEN : Montpezat sous la neige, aquarelle SBD, 29 x 39 cm à vue 10

150 VIGAN (?) Xxème siècle : Mallorca, HST, SBG, 56 x 40 cm 40

151 Ecole du Xxème s. : Vue de sous-bois, aquarelle non signée, 25 x 19 cm à vue, encadrée sous verre 20

152 Ecole Xxème s. : Maisons sous les pins, HSP non signée, 20x 24,5 cm, encadrée 0

153 Raymond PEYNET (Né en 1908) : Les amoureux, épreuve d'artiste en couleur, signée et dédicacée en bas à droite, 55 x 
75 cm

50

154 Ecole fin XIXème s. : Chaumière aux nénuphars, HSP, 24 x 30,5 cm 30

155 M. GEMIGNANI : Pirogue, HST, SBD et datée 67, 33 x 41 cm 20

156 SOLE (?) : Jeune femme tenant une cruche, gouache sur papier, SBD, 23 x 17,5 cm 0

157 F. LANONE : Village bordé par un cours d'eau, lavis brun sur papier, SBD et daté 1913, 18 x 24 cm 0

158 Hermine DAVID (1886-1970) : Rue parisienne, gravure numérotée 13/37 et SBD, 37 x 30 cm ( plis, taches) 15

159 W.WEBB : Le voilier, lithographie réhaussée marouflée sur toile, 13 x 17 cm, encadrement en bois et stuc doré 20

160 Deux lithographies vernies représentant des vues maritimes, bel encadrement en bois redoré. 20

161 C. MENOUFLE (?) : La maison, HSP, SBG, 23,5 x 32 cm 10

162 Jacques FLECHEMULLER (Né en 1945) : Visages, lithographie SBD et numérotée 66/80, 46 x 64 cm à vue 20

163 Ecole française du Xxème s. : Les bateaux, HST, SBG, 54 x 73 cm 0

164 LE BEL-GIRADER : Le coup de vent, lithographie en couleurs, 31 x 22 cm ( rousseurs) 15

165 C. JOURNET : Rue de ville, dessin SBD, 36 x 44 cm à vue 15

167 Abel FAIVRE : Jeune fille à la robe, estampe ovale, 55 x 45 cm (bulles) 30

168 Sautoir de perles d'eau douce Longueur totale : 90 cm 50

171 Paire de boucles d'oreille en or jaune à motif de quatre anneaux  ( fermeture clip) Poids : 5,6 g. ER 160
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172 Sautoir en or jaune maille épi. Longueur totale 70cm). Poids : 25g (fermoir accidenté). ER 465

173 LOT : Petite broche rectangulaire en or jaune (tige métal) ornée d'une perle de culture entourée de 4 roses (sur fond 
noir). Poids total : 4,4 g. Cassé + broche en or jaune émaillé à décor de fleurs. Poids : 1,5 g

75

174 Pendentif croix en or serti de pierres noires et blanches. Poids : 5,3 g. AC 100

175 Pendentif en or  14 carats à décor ajouré de branches fleuries et de symbole sur fond losangique. Poids : 7,5 g. AC 110

176 Pendentif "Main de Fatma" en or jaune ajouré serti d'une pierre verte ovale (fissurée). Poids : 12,8 g. AC 230

177 Montre-bracelet GERMOR en or jaune à bracelet souple tressé et noeud amovible sur le cadran. Poids total : 48,6 g. ER 840

178 Collier en or jaune à double maille gourmette et américaine. Poids total : 33,2 g. ER ( accidenté) 620

179 Bracelet souple en or de deux tons à décor tressé terminé par des franges. Poids : 58,9 g. AC 1 110

180 Solitaire en or blanc et/ou platine serti d'un diamant principal d'environ 1,5 ct ( TA) entouré de plus petits. Poids : 4,5 g. 
AC ( taille 57)

1 650

181 Chaine en or jaune à maille forçat. Longueur totale : 48 cm Poids : 15,50 g ER 290

182 Sautoir de perles baroques plates, chainette en argent  L : 90 cm Diam : 18 mm Poids total : 47,2 g ER 90

183 Paire de boucles -d'oreilles pendeloques ornées de perles fantaisie et perles de verre 10

184 Chaine en platine avec un pendentif "étoile" orné de diamants ( TA). Poids total  : 7,9 g. AC 200

185 Paire de dormeuses en or jaune et gris serties de pierres mauve. Poids : 5,8g ER 105

188 Paire de boucles d'oreilles en métal doré ornées d'une perle grise fantaisie 10

189 Pièce de 50 francs or datée 1904 . Poids : 16 g. ER (rayée) 600

190 Pièce de 20 francs or datée 1854 . Poids : 6,4 g. ER (rayée) 205

191 Pièce de 20 francs or datée 1913 . Poids : 6,4 g. ER (rayée) 205

192 Pièce de 20 francs or datée 1855 . Poids : 6,4 g. ER (rayée) 205

193 Pièce de 20 francs or datée 1859 . Poids : 6,4 g. ER (rayée) 205

194 Pièce de 20 francs or datée 1911 . Poids : 6,4 g. ER (rayée) 205

195 Pièce de 20 francs or datée 1913 . Poids : 6,4 g. ER (rayée) 205

196 Pièce de 20 francs or datée 1911 . Poids : 6,5 g. ER (rayée) 205

197 Pièce de 20 francs or datée 1914 . Poids : 6,5 g. ER (rayée) 205

198 Pièce de 20 francs or datée 1910 . Poids : 6,5 g. ER (rayée) 205

199 Souverain en or jaune daté 1910. Poids : 8 g. ER(rayée) 235

200 Souverain en or jaune daté 1896. Poids : 8 g. ER(rayée) 235

201 Souverain en or jaune daté 1905. Poids : 8 g. ER(rayée) 235

202 Souverain en or jaune daté 1873. Poids : 8 g. ER(rayée) 235

203 Souverain en or jaune daté 1911. Poids : 8 g. ER(rayée) 235

204 Souverain en or jaune daté 1917. Poids : 8 g. ER(rayée) 235

205 Souverain en or jaune daté 1911. Poids : 7,9 g. ER(rayée) 235

206 Médaille en or jaune éditée par la Monnaie de Paris à l'effigie de François MITTERRAND, année 1981, avec justificatif 
d'exemplaire  Poids : 6 g (rayée)

140

207 Pièce de 20 francs or datée 1859 . Poids : 6,4 g. ER (rayée) 210

208 Pièce de 20 francs or datée 1911 . Poids : 6,4 g. ER (rayée) 210

209 Pièce de 20 francs or datée 1859  . Poids : 6,4 g. ER (rayée) 205

210 Pièce de 20 francs or datée 1908  . Poids : 6,4 g. ER (rayée) 200

211 Pièce de 20 francs or datée 1907  . Poids : 6,4g  ER (rayée) 195
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212 Pièce de 20 francs or datée 1912  . Poids : 6,g g. ER (rayée) 195

213 Débris d'or. Poids : 2,5 g. 45

214 Débris d'or (Poids : 13,6g) 255

216 Buffet  bas de forme galbée en bois ciré ouvrant par deux portes vitrées surmontées d'un tiroir, plateau de marbre blanc 
93 x 97 x 40 cm ( accidents)

40

217 Chaise en bois ciré à dossier cintré garni de tissu rose à fleurettes. Style Louis-Philippe 15

218 penderie en bois laqué gris ouvrant chacune par trois portes, décor "loft studio 96 " Travail moderne 194 x 120 x 52 cm 75

218,01 penderie en bois laqué gris ouvrant chacune par trois portes, décor "loft studio 96 " Travail moderne 194 x 120 x 52 cm 80

220 Paire de chaises en plastique moulé et métal laqué blanc Reposant sur un pied central circulaire, assise et dossier en 
tissu orange (usé). Années 70. Marque "Chair Center déb 1970, chair designed under licence from HILDE 
INTERNATIONAL LTD" ( restaurations au piètement) H : 76 cm

50

221 Bibliothèque en noyer ouvrant par deux portes, corniche en doucine. Style Louis-Philippe204 x 44 x 107 cm 180

223 Armoire formant penderie en bois verni ouvrant par deux portes, corniche en doucine. Style Louis Philippe 190 x 123 x 
52 cm

70

224 Console en bois doré  et sculpté d'un décor de fleurs style rocaille, plateau de marbre noir ( restauration) 30

226 Lot comprenant une paire de fauteuils en bois relaqué blanc à dossier rectangulaire,  garnis de tissu bleu , les supports 
d'accotoir en balustre + un fauteuil en bois relaqué vert à dossier cintré garni de tissu rayé( usé) Style Directoire. H : 86 
et 91 cm (restaurations)

50

229 Console en bois doré et sculpté à décor de fleurs ,  plateau de marbre vert, Style années 40 . On y joint un miroir de 
forme pyramidal en bois sculpté de modèle dépareillé

0

230 Encoignure en chêne ouvrant par une porte vitrée en partie haute et une porte en partie basse, pieds boules. Style Louis-
Philippe  206 x 62 x 47 cm ( fond en contreplaqué)

50

231 Commode en pin ciré ouvrant par trois tiroirs. Style rustique 75 x 100 x 58 cm 40

232 Table basse en chêne ouvrant par deux tiroirs. Style rustique 50

233 Carton  d'outils de jardin dont taille-branche, seaux, outillage manuel et divers; 45

234 Lot d'outils modernes comprenant niveau, tournis et divers,notamment dans une valise 30

235 Lot d'outils de jardin et ménagers 35

236 CHRISTOFLE : Seau à champagne en métal argenté à décor de cercles et portant la description "violet" à l'avant .( 
desargenture)

35

237 ERCUIS : Légumier sur piédouche en métal argenté (rayures, déargenture) 0

238 Plateau ovale en métal argenté à décor de perles. ( bosses) 0

239 Lot de livres pour enfants et bandes dessinées 15

240 Lot de linge ancien comprenant essentiellement chapeaux, robes et cols pour enfant et divers en coton, soie, crochet 35

241 Important lot de crucifix, bénitiers, objets de dévotion 40

242 Lot de pampilles dépareillées en verre 65

243 Carton d'œuvres encadrées : reproductions, huile et divers 25

244 Lot de linge ancien comprenant essentiellement chapeaux, robes et cols pour enfant et divers en coton, soie, crochet 25

245 Lot de couverts dépareillés en métal argenté comprenants grands couverts, couteaux, pièces de service à décor de 
coquille + couverts dépareillés

30

246 Lot comprenant plats en étain, dessous de bouteille en métal argenté, assiettes à dinette en faîence, deux petites boites, 
et  corbeille en métal argenté.

25

247 Carton de timbres français et étrangers en plusieurs albums et en vrac, flammes et livres de cotation 55

248 Carton d'objets divers : fer à friser, séchoir à cheveix, bateau gonflable et divers 15

249 Lot de bijoux et montres fantaisie 20

250 Carton d'articles divers comprenant partie de service à café et seau en métal argenté,pot en cuivre et divers 20

251 Carton d'articles militaires : casques, sacs, gourde, brosses, lampes et divers 20
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252 Lot de couverts dépareillés en métal argenté et doré comprenant cuillères à moka, pièces de service, cuillères à glace, 
couteaux en simili corne  et divers

215

253 carton de cartes postales et vieux papiers 25

254 Carton d'articles militaires, lampes et divers 30

255 Lot d'articles divers comprenant paires de bougeoirs en laiton, balance testud incomplète, plats et cafetière en métal 
argenté et divers.

20

256 Lot de couverts et pièces de service dépareillés en métal argenté, beurrier et plateaux inox et divers 35

257 lot comprenant tancarvilles, 2 trétaux 10
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