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Résultat de la vente N° 336 du vendredi 5 décembre 2014

Ordre Désignation Enchères

1 Grignoteuse BOSCH GNA 2,0 Année 2001 35

2 Aspirateur ROWENTA Compact power 2000 W 25

3 Téléviseur LCD PHILIPS 42PFL 7662D/12 106 cm 2 entrées HDMI, 2 péritel, SVIDEO, avec télécommande et notice 130

4 Paire de cache pots en barbotine à décor floral. Manufacture ONNAING. 80

5 LONGCHAMP : Sac porté épaule en cuir marron ouvrant sur un compartiment intérieur 56 x 31 x 10 cm (usures) 30

7 LONGCHAMP : Sac porté épaule "bambou" en cuir verni blanc ouvrant sur un compartiment intérieur et une poche 
zippée. (usures) 18 x 28 x 4 cm

20

8 LONGCHAMP : Sac en cuir cognac à une anse ouvrant par deux pochets sur le devant et un compartiment intérieur 16 x 
26 x 5 cm

30

9 Lot comprenant un briquet Dupont en métal doré, deux bourses en métal et nacre (dont une accidentée) et deux piluliers 
en métal doré.

30

10 Ecole XIXème s. : reliquaire ovale double face en laiton St Vincent de Paul . Scellé au cachet de cire. 8x6,5cm 100

11 Eventail en ivoirine ajouré et ruban vert. (petit accident). H : 19cm 5

12 Ecole XIXème s. : 2 reliquaires ovales en laiton St Modesti, Ste Brigitte et Catherine . Scellés au cachet de cire. 80

13 LANCEL Paris : Sac porté épaule en cuir noir ouvrant sur trois compartiments intérieurs et une poche zippée 18 x 26 x 5 
cm (usures)

10

14 Lévrier formant boite en métal argenté. H : 16 cm 40

15 COURREGES PARIS : Sac porté épaule en cuir bleu ouvrant sur deux compartiments intérieurs zippés, une pochet 
extérieure à l'arrière 18 x 28 x 6 cm

20

16 3 montres gousset et 2 montres de col en métal argenté.  (acc. Désergenture) 30

18 Parure POGGI en métal couleur bronze, perles et V strass de couleur jade comprenant un collier 9 rangs orné de deux 
cabochons dont un en pampille, une bague ajustable et une boucle d'oreille.

45

19 Miroir festonné en bois et stuc doré de style louis XV (H. 52cm) et un plus petit ovale (H 10,5cm) 15

20 Parure POGGI en métal couleur bronze, perles et strass de couleur verte et violette comprenant un collier 9 rangs orné 
de deux cabochons dont un en pampille, une bague ajustable et une paire de boucles-d'oreilles.

50

21 Couvert à découper et manchon à découper, manche fourré argent. 363,95g ER 15

22 CHRISTOFLE : Casse noix en métal argenté 35

23 Ciseau à moucher en métal argenté à décor d'ibis. 25

24 Saucière en métal argenté sur son plat ovale. Style années 1920 L : 22 cm 40

25 CHRISTOFLE : 6 petites cuillères à entremet (dépareillées) 20

26 Couvert à découper, manche fourré argent. 271,77g ER 70

27 CHRISTOFLE : 12 piques en métal argenté à décor d'ancre et couronnes de lauriers. 0

28 Ménagère de 12 couverts en métal argenté modèle uniplat. 20

29 CHRISTOFLE : 11 cuillères en métal argenté à décor de coquille. 15

31 Saucière en métal argenté chiffrée sur petit plateau, travail suédois 20

33 LIMOGES : Service de table en porcelaine blanche à filets dorés er bleus. Comprend 1 plat à gâteau + 1 sucrier+ 1 
cafetière + pot à lait + 12 assiettes à dessert + 6 tasses à thé et soucoupes + 11 tasses à café (1 acc.) et soucoupes, 10 
tasses moka et soucoupes.

100
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34 Lot comprenant un ravier, une soupière et un légumier (sans couvercle) dépareillés en faïence fine à décor de fleurs et 
motifs en camaïeu bleu

10

35 Lallier à Moustiers : Bouquetière et pique-fleurs en faïence blanche H : 7 cm 15

36 Lallier à Moustiers : Plat à barbe en faîence à décor de deux grues en camaïeu bleu. Xxème siècle L : 32 cm 25

37 Mathieu à Moustiers : Bougeoir à main en faîence à décor d'échassier H : 10 cm 10

38 Mathieu à Moustiers : Dessous de plat rond et cassolette en faïence à décor d'échassiers 15

39 Lallier à Moustiers : Dessous de plat sur pieds en faîence à décor polychrome de deux échassiers. Xxème siècle Diam : 
26 cm

15

40 Est de la France : Deux assiettes en faïence à décor de roses Diam : 23 cm XIXème siècle (fêle) 20

41 Est de la France : Assiette en faïence à décor de coq. Diam : 24 cm Xxème siècle (fêle) 0

42 Dessous de plat en faïence polychrome à décor de grue et lianes de fleurs. Xxème siècle Diam : 22 cm 5

43 Lot de médailles, broches et gallons militaires et civiles dans un coffret en bois 130

44 Lot de bijoux fantaisie dans coffret en perles 40

45 Lot de cinq oiseaux en métal argenté 40

46 GPS GARMIN Nuvi 1340T avec accessoires 20

47 Lot de médailles et broches militaires et civiles 30

48 Lot comprenant une paire de gants en cuir beurre frais et un lot de chutes de dentelle 15

49 Paire de bougeoirs en bronze doré à décor tourné H : 26 cm 65

50 GPS Viamichelin  Navigation X-930 avec accessoires 20

52 Lot comprenant deux coupe-papier et une loupe à décor de coquille en métal doré. 30

53 Deux mortiers avec leur pilon en bronze. 20

54 Caméscope numérique AIRIS N729H 20

55 Château Sables Peytraud 1990 - Savour Club - Cuvée recommandée par Paul Bocuse. 8

57 TYCO pour WALT DISNEY : téléphone Mickey en plastique et caoutchouc avec téléphone filaire. HT 35,5cm. 70

58 FESTINA : Montre-bracelet de dame en acier , index batons et chiffres, dateur à 3 h, avec maillons supplémentaires et 
coffret

40

59 Lot comprenant une bague, une chevalière , une chaine et un bracelet en argent Poids total : 49,4 g 25

60 Coffret euros Monnaie de Paris 2010 FDC 10

61 Coffret euros Monnaie de Paris 2009FDC 15

62 Coffret euros Monnaie de Paris 2008 FDC 15

63 Coffret euros Monnaie de Paris 2007 FDC 10

64 Coffret euros Monnaie de Paris 2006 FDC 10

65 Coffret euros Monnaie de Paris 2005 FDC 15

66 Coffret euros Monnaie de Paris 2004 FDC 15

67 Coffret euros Monnaie de Paris 2003 FDC 15

68 Coffret euros Monnaie de Paris 2002 FDC 30

69 Ecrin en argent et son chapelet et une pièce de 10F en argent datée 1965. 50

70 3 cannes en bois pommeau en ivoire à tête de chien (manques et acc.), corne (fentes) ou métal argenté chiffré "Madame 
Bernard de Oliveira Gap".

90

71 SAHEL : Sabre d'apparat lame en fer , garde et fourreau gainé de cuir polychrome L totale : : 68 cm Expert : Monsieur 
Stéphane MANGIN

40

72 Deux coffrets en bois de placage marqueté à décor de cartouche central en laiton 20
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73 10 albums d'Astérix modernes (usures) 25

74 Sujet décoratif en bronze polychromé : Hibou branché. Socle en granit veiné brun et noir.H. : 28cm 25

75 téléphone en métal et bakélite laqués noir KJOBENHAVNS TELEFON AKTIESELSKAB 20

76 Paire de lampes à pétrole en porcelaine à décor de bouquets fleuris dans des réserves sur fond bleu ( montées 
différemment et incomplètes) H : 46 cm

60

77 Broc à orangeade en verre et métal. 35

78 BACCARAT France : Partie de service de verres en cristal à décor taillé comprenant 6 coupes , 6 verres à eau, 6 verres 
à vin et 5 verres à apéritif

100

79 BACCARAT : Paire de bougeoirs en cristal à décor torsadé (égrenures à la base) 30

80 Coffret PERRIER-JOUET comprenant deux coupes à champagne en verre ornée d'un décor floral. 10

81 Vase en verre opalescent orné d'un décor de fleurs Art déco H : 20,5 cm  ( egrenure au col ) 20

82 Coupe en cristal taillé bleu et blanc Diam : 12 cm 20

83 Plateau chantourné en métal argenté, l'aile orné d'un décor ajouré (désargenture) Diam : 39 cm 5

84 Lot de deux santons en terre cuite polychrome : homme à la cape et femme tenant une balance. H : 31 cm 10

85 LLADRO : Le rémouleur, sculpture en porcelaine polychrome (accessoire manquant) 20

86 Lot de deux santons : la poissonnière et la porteuse de fagot (manque) H : 30 cm 40

87 Lot de deux santons : femme portant un agneau et femme portant du linge H : 30 cm 0

88 Six verseuses gigogne en porcelaine polychrome à décor de moulin (egrenure) 10

89 Corbeille en porcelaine polychrome à fond ajouré, les anses formées de deux angelots. (accidents) L : 24 cm 15

90 Paire de  cruches en laiton à décor martelé H : 26 cm 10

91 Lot de deux santons en terre cuite polychome représentant un berger et une fileuse 15

92 Santon en terre cuite polychrome représentant une femme ramassant des fagots. 25

93 Lot de deux santons en terre cuite polychome représentant un tambourineur et un ramasseur de fleurs 0

94 Pot à pharmacie en faïence Travail moderne H : 33 cm (fêle) 10

95 Coupe en métal argenté, les anses ornées de feuillages, sur socle de marbre H : 47 cm  (désargenture) 10

96 Potiche à anses en terre cuite (col recollé) H : 45 cm 10

97 Lampe à pétrole en métal doré et verre jaune. H : 50 cm 20

98 Garniture de cheminée en marbre gris et bonze doré comprenant une pendule borne et deux chandeliers à décor de 
branches fleuries et carquois. Style Louis XVI

60

99 Coffret en bois gainé de cuir simulant quatre livres ouvrant par un abattant et un tiroir 20 x 32 x 26 cm 50

100 Pied de lampe en bois doré en forme de vase à anses, style grec H : 46 cm (manques) 90

101 Baromètre au mercure en chêne ciré H : 105 cm 25

102 Pied de lampe tripode en bois doré sculpté. Style Régence H : 35 cm (manque) 10

104 Lampe en métal doré à fût cannelé éclairant par trois feux, sur socle de marbre Style Louis XVI H : 64 cm 35

105 Miroir de forme chantournée en bois doré à décor de coquille stylisée. Style Louis XV. Travail moderne H : 78 cm 20

106 Lot de linge de maison dans malle en cuir et carton 40

107 Plateau en tôlé émaillée à décor floral. Style Napoléon III 30

108 Lampe en métal ciselé reposant sur une base tripode. Style Régence. 10

109 Tabouret en bois sculpté à tête de personnage grimaçant H : 31 cm 10

110 RONCATI : Malle en carton noir simulant le crocodile et bois  28 x 79 x 46 cm 20

111 Lustre en métal à patine médaille éclairant par six feux à motif cannelé. H : 95 cm 10
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112 Lustre en métal et faïence à décor floral éclairant par six bras de lumière. H : 60 cm 5

113 Fusil de chasse Hammerless, deux coups en noyer  gravé à canons juxtaposés, la platine ornée de feuilles d'acanthe L 
canon : 69 cm et L totale : 110 cm Catégorie D1 : Arme soumise à enregistrement. L'acquéreur doit être titulaire d'un 
permis de chasse ou d'une licence de tir Expert : Monsieur Jean-Claude DEY

220

115 Miroir ovale en résine et métal patiné argent à décor de nœud. Style Louis XVI H : 66 cm 10

116 Machine à café / percolateur éléctrique EUROPICCOLA Pavoni 75

117 Fusil de chasse à percussion, deux coups en noyer  L du canon : 76 cm et L totale : 116 cm Catégorie D-2 (Vente libre) 
Expert : Monsieur Jean-Claude DEY

170

118 Pendule borne en marbre jaune sommée d'une vase Médicis, cadran émaillé blanc H : 28 cm 75

119 Projecteur de diapositives MALIK Selectron  Seminatic avec sa valisette 15

121 Manufacture d'armes de Chatellerault : Sabre avec garde en bronze,garde en bronze et scoubidou de restauration, dans 
son fourreau en métal laqué noir L totale 110 cm  Année 1878 modèle de 1822

50

122 Deux panneaux en bois laqué noir orné de personnages et de branches fleuries en ivoire 58 x 34 cm (manques) 25

123 Lampadaire en fer forgé et métal cuivré. H : 156 cm 40

125 R. KOHA : Panier de pensées, HST, SBD, 21 x 25 cm 20

129 PASSARELLI :Les bateaux, gouache SBG,60 x 44 cm 40

130 H. PAYAN : Fonds marins. HST, SBD et contresignée au dos et daté 1969. 10

131 ZLAKTU OLIVER : Village en bord de côte, lithographie SBD et numérotée 16/250, 24 x 33 cm 20

133 Paul DOL : Marais de Gien, aquarelle, SBD, 23 x 33 cm 30

134 Ecole française (Fin XIXème- Xxème s.) : Nature morte à la tête sculptée et au collier de perles. 22,5x17,5cm. Dédicace 
illisible.

5

137 F. FORNER : Bord de plage, aquarelle SBD et datée 87, 22,5 x 16 cm à vue 10

138 PORTAZ : Nu féminin, dessin SBD, 29 x 22 cm à vue 0

139 V. CALVIERA : Bateaux en mer, HST, SBD, 27 x 39 cm 10

141 Ecole du Xxème s. : Paquebots en mer, HST, SBD illisible, 23 x 32 cm 20

142 M. CHRISTOPHE : Maison  à la charrette, aquarelle SBG, 22 x 30 cm 20

143 Ecole Xxème s. : Bouquet de tulipes rouges, HSI, 40 x 30 cm 10

147 HORMOZ : Bateaux au quai, HST, SBD, 49 x 59 cm 15

161 F. MAUVOISIN : Jeune femme avec amour récoltant des fruits, HSP, SBD et daté, 57 x 52 cm 30

162 KRISTOFF : Sous bois, HST, SBG, 74 x 90 cm 10

166 LAPLANE : Bord de mer au soleil couchant, HSP, SBG, 36 x 46 cm 10

167 ABELAYS : Peintre et son modèle, HST, SBG, 35 x 27 cm 20

168 S. Se. MAGNIEN : Bouquet d'anémones, HST, SBG, 27 x 22 cm 20

173 DANIEL Siegfried (né en 1973) : Pégase. Acrylique et encre sur toile SBG. 55x46cm. Contresigné, titré et daté au dos. 450

174 FINI Léonor (1907-1996) : Couple dansant et jeune femme assise. Lithographie n°81/250 SBD. 60x43cm 20

181 Bague en or jaune ornée d'une perle d'ambre. Poids : 6,6 g ER 75

182 Bague en or jaune ornée d'un petit saphir entouré par deux perles de culture. Poids : 1,3 g (taille 52,5). 20

184 Dé à coudre en or jaune ciselé. Poids : 4,5g ER 90

185 Bague en or jaune sertie d'une pierre rouge. Poids : 3,7g cassé 60

186 Médaillon porte-photo en or jaune ciselé. Poids : 10,7g au total 120

188 Bague en or jaune 18 K sertie d'un diamant d'env. 0,2 ct ( TA, fissure) entouré d'une perle ( une perle manquante à 
ressertir) Poids : 2,3 g Taille 54

50

192 Chaine giletière en or jaune à maille filigranée. Poids : 21,8 g ER 380
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193 Montre à gousset en or jaune chiffrée MG, cadran émaillé blanc, en état de fonctionnement Poids total : 88 g ER  
(remontoir métal)

450

194 Bague fleur en or gris sertie d'une émeraude rectangulaire entourée de 18 diamants pesant env. 0,01cts. Poids : 4g AC 380

195 Broche en or gris  sertie d'une perle de culture et diamants de taille ancienne (env. 0,50cts). Poids : 7,5g ER 200

197 Alliance en or gris sertie de petits diamants. Poids : 3,4g ER 100

198 Collier en or gris dans le goût des négligés du XIXème serti d'un diamant principal (TA) pesant env. 0,08cts surmonté 
d'un pavage de plus petits. Poids : 4g ER

110

200 Chaîne en or jaune 9K maille gourmette alternée. Poids : 5,3g ER 50

201 Bracelet en or jaune à maille gourmette double. Poids : 3,8g ER 80

202 Collier en or de 2 tons 18K sertie d'améthyste. Poids : 2,36g Er 60

203 Bracelet en or jaune 14K sertie d'améthystes et de motifs trilobés. Poids : 3,7g ER 70

204 Parure en or jaune comprenant : un collier serti au centre de pierres blanches et une paire de clous d'oreilles assortis. 
Poids : 6gER

110

205 Bracelet en or jaune 18K maille US. Poids : 30,91g ER 575

206 Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18K à décor ciselé floral. Poids : 33g ER 620

207 Bracelet jonc en or 18k  ciselé. Poids : 8,30g ER 150

208 Pièce de 20F en or jaune datée 1878. Poids : 6,4g (rayée) 152

209 3 médailles en or jaune : d'amour, religieuse ou chiffréeJC. Poids : 6,5g 120

210 Chaine en or maille gourmette. Poids : 9,40g ER 170

211 Chaîne en or jaune 18k maille forçat. Poids : 2,60g ER 50

213 Pilulier en or de deux tons à motifs de vaguelettes. Poids : 26,5 g ER 495

214 Sellette en bois laqué blanc et plateau de marbre ornée de frise de perles. Style Louis XVI H : 107 cm 15

215 Paire de fauteuils de grand-père en hêtre ciré à dossier barreaux et assise paillée. Style provençal. 50

216 Vestiaire en chêne sculpté d'une coquille et décor gravé de feuilles d'acanthes orné d'un miroir et formant porte-parapluie. 30

217 Manjadou en  noyer et pin ciré ouvrant par une porte à décor de balustres, corniche en doucine. XIXème s. 192 x 104 x 
54 cm

270

218 Coiffeuse en bois ciré ouvrant par trois abattants dont un miroité, deux tiroirs et une tirette. Elle repose sur des pieds 
galbés. Style Louis XV 75 x 78 x 46 cm

40

219 Paravent 4 feuilles en bois gravé à décor polychrome de scènes militaires dans des réserve sur fond rouge, de branches 
fleuries sur fond noir sur l'autre face H : 181 cm et L : 122 cm  ( manques, fissure)

200

220 Commode scribanne en bois polychrome ouvrant par un abattant en partie supérieure découvrant des casiers intérieurs 
et trois tiroirs en partie basse. Elle repose sur des pieds lions à l'avant. Travail étranger 122x 118 x 57 cm

160

221 Coffre en pin ouvrant par un abattant.Travail moderne 30

222 Sur désignation : Table bureau en bois sculpté de style Louis XV 50

223 Petit tapis en laine polychrome à fond beige 55x36cm 10

226 Table porte-feuille en bois de placage marqueté ouvrant par deux portes simulant une rangée de livres et reposant sur 
des pieds gaine. 75 x 60 x 35 cm

110

227 Série de six chaises en bois naturel à dossier droit et piètement  "os de mouton" 60

228 Table vigneronne en noyer à plateau pivotant reposant sur un piètement central à entretoise H : 74 cm L : 126 cm 130

231 Paire de petits bancs en chêne sculpté reposant sur des pieds tournés. H : 82 x 60 x 30 cm 90

232 Chaise pliante en bois laqué noir garnie de velours rouge 10

233 Fauteuil curule en bois ciré sculpté de têtes de dragons. Style néogothique H : 85 cm 120

234 Paire de marche-pied en chêne mouluré et et ciré reposant sur des pieds tournés H : 66 cm 170

235 Petite table rectangulaire en bois de placage à plateau d'entretoise et dessus de marbre gris Style Louis XVI 50 x 43 x 30 
cm

40
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236 Bureau plat en bois de placage ouvrant par trois tiroirs en ceinture et 2 tirettes latérales, plateau gainé de cuir rouge, 
pieds cannelés. Style Louis XVI 74 x 118 x 62 cm

150

238 repose pied en chêne  garni de tapisserie 10

240 Table bouillote en bois de placage ouvrant par deux tiroirs et  reposant sur des piefs gaine. Plateai de marbre gris à 
galerie de laiton H : 53 cm et diam : 80 cm

80

243 Guéridon en noyer à plateau ovale reposant sur piètement central tripode (plateau rapporté) H : 70 cm et L : 87 cm 30

244 Bergère en bois garnie de tissu à carreaux rouges et verts. H : 100 cm 30

245 Bergère en bois laqué jaune et bleu garni de tissu à fleurettes sur fond jaune. H : 81 cm 0

246 Table ovale en acier laqué vert à plateau ajouré reposant sur quatre pieds. 75 x 183 x 107 cm 50

247 Fauteuil cabriolet en bois fruitier garni de tissu bleu. Style Louis XV H : 95 cm 50

248 DE TONGE : Bibliothèque en chêne cérusé blanc et jaune à 3 niveaux en partie haute, 4 tiroirs en ceinture et quatre 
portes en partie basse. 230 x 203 x 47 cm

150

249 Série de quatre chaises en bois cérusé blanc et brique à assise paillée, dossier à barreaux 40

250 Fauteuil d'enfant en hêtre mouluré et sculpté orné de fleurettes et garni de tissu bleu à pétales de fleurs H : 70 cm 40

252 Fauteuil d'enfant en fonte polychrome à décor d'ours dans un médaillon central, accotoirs à décor de pampres. (assise 
en bois accidentée) H : 50 cm

60

255 Fauteuil en bois mouluré et sculpté à décor de noeuds et guirlandes feuillagées à assise cannée. Style Louis XVI. H :  85 
cm (légers trous au cannage à l'arrière du dossier)

80

256 Banque - comptoir en bois laqué beige ouvrant par trois portes miroitées en façade ornée de colonnes cannelée, l'arrière 
ouvrant par plusieurs tiroirs. Dessus de cuir beige ( taches, un tiroir manquant)

150

260 Paire de fauteuils Voltaire en bois verni garnis de velours rouge. Style Louis Philippe H : 110 cm 15

265 Buffet à hauteur d'appui en bois mouluré et sculpté de panier de roses et guirlandes fleuries ouvrant par deux portes, 
ceinture chantournée et pieds cambrés. Normandie XIXème s. 120 x 120 x 42 cm (manques)

120

268 Commode en bois naturel ouvrant par trois tiroirs. Années 1940 90x90x45 cm 30

269 Table bureau en bois naturel ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds gaine. Plateau de marbre gris veiné. 
71x85x60 cm

20

270 Meuble de toilette en pitchpin ouvrant par deux tiroirs et deux portes, dessus de marbre blanc. 109 x 100  x 49 cm 
(piètement accidenté)

30

272 Armoire en noyer mouluré et sculpté à décor de branches fleuries et mongolfière ouvrant par deux portes et un tiroir 
(pieds coupés, corniche rapportée) 215 x 135 x 57 cm (sans corniche)XIXème s.

160

274 Chauffeuse capitonnée garnie de velours rouge. Style Napoléon III H : 73 cm + chaise ciré à dossier cintré garni de 
velours rouge. Style louis-Philippe (accidentée)

10

275 Table de ferme en noyer verni reposant sur des pieds tournés reliés par une entretoise en H. Style campagnard. 75 x 
168 x 79 cm

50

276 Table rectangulaire en noyer reposant sur 4 pieds à décor dentelé sur pieds en accolades et entretoise en fer 73 x116 x 
68 cm

190

277 Cuillère à bouillie en résine et métal argenté. 10

278 CHRISTOFLE : 7 piques en métal argenté à décor d'anneau mobile. 0

279 Pot à lait en métal argenté - Orfèvre : WISKEMANN. 0

280 5 porte-menu en métal argenté à décor torsadé, pince à sucre en  métal argenté. 0

281 Porte toast en métal et 7 cuillères à soupe en métal argenté à décor uniplat. 0

282 Lot de linge ancien 20

283 Lot de linge ancien 20

284 Lot de coffrets divers 30

285 Petit lot de mouchoirs brodés, gants, cols en dentelle et divers 10

286 Lot de linge ancien 25

287 Carton d'articles miltiaires  : képis, casque, sac, gourde et divers 30
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Ordre Désignation Enchères

288 carton d'objets divers comprenant cage, objets en métal argenté, vases en verre et divers 15

289 Lot d'objets divers dont trois tisanières en porcelaine blanche, sacs de perles de rocaille,  objets asiatiques, porte 
monnaie en perles et divers

25

290 Lot de sacs, foulards, dust bag, set de manucure et divers 15

291 Lot d'objets divers : couverts en métal argenté,crucifix,  lampe, plateau, objets de décoration 25

292 Lot d'objets divers : poissons en métal,magot en porcelaine accidenté, jumelles de théâtre, opaline, étains, objets 
décoratifs et divers

40

293 Lot comprenant 4 gravures sur la pêche au thon, un poème sur le bonheur, deux scènes décoratives en résine 20

294 Lot d'objets divers : seau, pièces de service et couverts en métal argenté, broc en étain, pierres, lampe à pétrole et divers 170

295 Lot d'objets  comprenant : personnages en terre cuite, panier en osier, plat en terre melée, coffrets, objets en métal 
argenté et verre, et divers

90

296 Carton de linge brodé : serviettes, nappes brodées bleues et divers 10

297 Carton de draps brodés 15

298 Carton de draps anciens 15

299 Carton de linge ancien : draps brodés 15
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