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Résultat de la vente N° 1800 du mardi 15 novembre 2016

Ordre Désignation Enchères

1 3 mannettes : poupées en costumes, panier à couture, draps blancs, nappes et sacs en cuir, sacs vernis, pochette en 
skaï, en perlé, porte-cartes, porte-feuilles...

23

2 3 mannettes grès : verseuse, bouteille, bouillons couverts, légumier couvert, assiettes, poelon en terre cuite, pots à 
épices en terre cuite ET verrerie : verres à eau et orangeade dépareillés, verres à liqueur ET flûtes à champagne en 
cristal d'Arques, et 2 verres à dégustation et verres à vin d'Alsace...

11

4 2 manettes : tasses à décor floral, plats, lampe Berger en porcelaine, chauffe-plat en cuivre, assiettes publicitaires ET 
service à Whisky en Luminarc, coupes à champagne de couleur, plateau à huîtres en étain...

29

5 4 mannettes : assiettes dépareillées en faïence et porcelaine, SALINS assiettes, partie de service en porcelaine pièces 
de forme à décor floral ET bols en Arcopal, mazagrans, pendule, thermomètre, assiettes Les belles voitures d'autrefois 
ET lampe Berger en porcelaine, poelon en fonte, tasses à café,baromètre, vase en opaline blanche, bols ET plat à barbe 
en faïence, saladier en faënce, téléphone en bakélite, bougies, porte-bouteille métal, repro de Degas encadrée, radio 
transistor, bols, partie de seau à biscuit, presse-agrumes, déjeuner, bouteille de Bourbon et bouteille de Rhum...

23

7 Mannette : dvds pour enfants, CDs variété française dont Cabrel, Halliday, Kas, Piaf... 23

8 2 mannettes : jouets, sorbetière pour enfants, tatouages, emporte-pièces en forme d'animaux, repro de pistolet, jeux de 
société, couteau électrique SEB et pierrade...

6

9 Mannette : fait tout de marque Staub et un confiturier de marque  Le Creuset, deux boîtes en tôle lithographiée, hache 
décorative, canne à lait...

48

10 4 mannettes : sacs, pochettes, en cuir et skaï, en l'état, boîte à gants, gants en cuir, pochette Air France ET téléphone 
en bakélite, transitor SABA, fer à repasser, paire d'enceintes d'ordinateur, partie de hachoir, pendule à quartz ET théière 
en terre cuite, seau à glace, 2 tasses en porcelaine acc., seau à glaces, plat, limonadiers, bouteille en verre, pendulette 
sous globe, bougeoir rustique, présentoir en porcelaine, verseuse métal ET vase en verre moulué, bonbonnière en verre 
moulé, porte-couteau en plastique, pique-fleurs, coupes à champagne en cristal d'Arques...

6

11 Mannette : 4 repro encadrées, quelques 45T variété française, vase en faïence italienne, souvenirs, bateau, veilleuse 
coquille, rose des sables dans un cube presse-papier en résine, pipe, oiseau en porcelaine polychrome, cygne, pot à 
cigarettes, missel...

48

12 2 mannettes : pichet, verseuse en porcelaine, tisanière, cendrier, pilon ET pichet Gitane, 3 baguiers, cache-pot, 
saucière, bonbonnière en terre cuite, rafraîchissoir, cloche, tasse couverte, tisanière, cache-pot, tasse en QUIMPER acc. 
...

24

14 Aspirateur Team International 23

16 Lecteur DVD Grandin, paire d'enceintes PHILIPS, mini-chaîne SANIO, 5 enceintes, en mauvais état... 11

17 2 tapis fait main, décor d'oiseau et de bouquet fleuri 57

18 Tapis mécanique en laine à fond bleu, tâches... 12

19 Etabli FACOM laqué rouge, et étau, et son contenu 74

20 Caisse à outils rouge et son contenu 6

21 Echelle double en alu 11

22 Echelle double en bois et escabeau 6

23 Four encastrable BRANDT et plaque ARISTON et lave-linge hublot 11 kg WHIRPOOL 51

24 Siège de pèche et 2 cannes à pèche 17

25 Lave-linge hublot MANHATTAN et réfrigérateur-congélateur IGNIS 57

26 Moteur de hors-bord, 6cv, JOHNSON 92

28 4 vélos d'enfant, dont 2 VTT, en l'état 23

29 VTT DECATHLON, en l'état 34
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30 Velo de route RODEO, en l'état 11

31 Escabeau métal et bois 11

32 Réfrigérateur-congélateur FAURE 46

33 Gazinière SAUTER 51

33,01 PEUGEOT Modèle : 206  4541 XN 94 Type constructeur : 2AkFWF Date de 1ere mise en service 29/06/2005 Energie : 
ES Puissance : 5 (carosserie accidentée, carte grise manquante, le véhicule ne démarre pas)

972

34 Royer Henri « Marne, Yser, Somme, Verdun », affiche encadrée sous verre. 77 x 58 cm (accidents) - expert Gaëtan 
Brunel

24

36 Lot de 3 albums de cartes postales sur Verdun, la ville et la guerre. On joint un album de timbres Pax - expert Gaëtan 
Brunel

194

37 Sabre dit Briquet. Monture en laiton. Garde à une branche. Lame courbe. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. 
EM - expert Gaëtan Brunel

103

38 Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle 1855. Poignée en corne, avec filigrane. Monture en laiton, ciselé. Garde à une 
branche, à coquille ajourée. Lame courbe, à dos avec marquage, pans creux et gouttière. Fourreau à deux bracelets en 
fer. EM (fourreau piqué) - expert Gaëtan Brunel

103

39 Baïonnette allemande pour l’export. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. ABE - expert Gaëtan Brunel 92

40 Pistolet-arbalète. (manque la corde) - expert Gaëtan Brunel 24

41 Lot pour archer : arc Monterey, 2 valises avec accessoires et flèches - expert Gaëtan Brunel 183

43 Fusil de chasse, double, à percussion. Canons en table. Crosse en noyer, sculpté d’un bec de canard. Dans l’état vers 
1850 (accidents, manques) - expert Gaëtan Brunel

92

44 Revolver à broche. Queue de détente pliante. Plaquettes en noyer. Dans l’état vers 1970 - expert Gaëtan Brunel 51

45 Restant de revolver, à broche, Queue de détente pliante, Plaquettes en noyer, Dans l'état vers 1870 - expert Gaëtan 

Brunel

60

46 Revolver, type Bulldog. 6 coups, calibre .380''. Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé - 

expert Gaëtan Brunel

86

47 Revolver liégeois, type bulldog. 6 coups, calibre .320’’. Queue de détente pliante. ABE vers 1880 - expert Gaëtan Brunel 92

48 Revolver type bulldog. Dans l’état (accidents, manques) - expert Gaëtan Brunel 30

49 Fusil à percussion centrale, chiens extérieurs. Crosse en noyer. Dans l’état - expert Gaëtan Brunel 95

50 Revolver de tir moderne, à percussion, type Colt 1860. 6 coups, calibre .44’’. Fabrication Pietta. Avec ceinturon et étui en 
cuir noir - expert Gaëtan Brunel

167

51 Pistolet d’alarme SM, modèle 80. Calibre 8 mm à blanc. ABE - espert Gaétan Brunel 60

52 Revolver d’alarme Reck, modèle Combat Patrol Magnum. 6 coups, calibre 9 mm Flobert à blanc. ABE - expert Gaëtan 
Brunel

60

53 Carabine à air comprimé chinoise. Calibre 4,5 mm - expert Gaëtan Brunel 34

54 Pistolet à fléchette Diana, modèle 2 - expert Gaëtan Brunel 30

55 Pistolet à air comprimé Healthways, modèle Plainsman 175 - expert Gaëtan Brunel 48

56 Pistolet à air comprimé Pioneer. Calibre 4,5 mm. Dans l’état (crosse cassée) -expert Gaëtan Brunel 18

57 Carabine à air comprimé Daisy, modèle 1894. Crosse en plastique. Dans l'état - expert Gaëtan Brunel 48

58 Fusil stéphanois, modèle hammerless. 2 coups, calibre 16/65, extracteur. Canons juxtaposés de 68 cm. Bascule à 
festons, gravée. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 36 cm, en partie quadrillé. (dans l’état) Catégorie D 1 soumise à 
enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de 
validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de validité - expert Gaëtan Brunel

57

59 Carabine à verrou Gaucher. Calibre 9 mm. Canon de 65 cm. Crosse demi-pistolet de 35,5 cm. (usures) Catégorie D 1 
soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser 
en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de validité - expert Gaëtan Brunel

34

60 Carabine à verrou Voere. Calibre .22LR. Canon de 56 cm. Crosse pistolet, de 36,5 cm. (piqûres, manque le chargeur) 
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de validité - expert Gaëtan Brunel

23
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61 Carabine à verrou. Calibre 5,5. Canon de 65 cm environ. Crosse demi-pistolet, de 34 cm environ. Catégorie C 1 soumise 
à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours 
de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de validité. - expert Gaëtan Brunel

23

63 France Lot : 2 médailles du travail avec écrins, médaille UNC, rubans, insignes de boutonnière...- expert Gaëtan Brunel 36

64 Coque de casque de Sapeur-Pompier de Paris, modèle 1886, nickelé. Dans l’état (coups) - expert Gaëtan Brunel 103

65 Travaux dit de Poilu : 4 petites douilles travaillées en vases, 3 briquets en forme de bidons. (manque 2 bouchons) - 
expert Gaëtan Brunel

36

66 Lot de cuir : 2 valises à cartouches, 2 poches à cartouches avec ceinturon, étui pour pistolet. ABE (petites usures) - 
expert Gaëtan Brunel

143

67 Casquette d’Officier soviétique de l’Armée de l’air, en drap kaki, à bandeau bleu. BE - expert Gaëtan Brunel 24

68 Maquette en métal du Graf Zeppelin, peint en gris. Fabrication Märklin. LT 61 cm (manque 2 hélices) - expert Gaëtan 
Brunel

167

69 Drapeau français - expert Gaëtan Brunel 23

70 LONGWY Plat rond en faïence à décor en émail ploychrome d'insignes militaires sur une carte de France. Commande 
de l'Amicale des anciens parachutistes S.A.S. et des anciens commandos de la France libre. D. 37cm

206

71 Lot : deux presse-papiers en plexiglas, l'un enfermant une balle et inscrit GIAT Industries, l'autre enfermant un avion en 
métal ; on y joint une petite pendulette à quartz pour la société Gerand SA

23

72 Lot de 3 médailles commémoratives en bronze patiné : Général Lecerc de hauteclocque, Martial Valin Général d'armée 
aérienne, Cinquantième anniversaire de la Flamme 1923-1973 ; on y joint un pendentif croix de Lorraine en  plaqué or, 
une épingle en plaqué or croix de Lorraine et une épingle en plaqué or et émail "Who dares wins"

69

74 Perruche ondulée (Melopsittacus undulatus) (D) : spécimen naturalisé sur branche et socle en position ailes écartées - 
expert Michael Combrexelles

17

75 Perruche ondulée (Melopsittacus undulatus) (D) : spécimen naturalisé sur branche et socle en position ailes écartées - 
expert Michael Combrexelles

23

76 Un ensemble monté sur branche et socle comprenant 1 Perruche ondulée (Melopsittacus undulatus) (D) ailes écartées 
et 1 Diamant mandarin (Poephila guttata) (D) en phase albinique - expert Michael Combrexelles

63

77 Un ensemble monté sur branche et socle comprenant 1 Diamant de Gould (Chloebia gouldiae) (NR), 1 Diamant 
mandarin (Poephila guttata) (D) en phase albinique, 1 Cordon bleu (Uraeginthus bengalus) (NR), 1 Canari (Serinus 
canaria) (D) de coloration jaune, et des oiseaux artificiels avec leur nid figurant des mésanges et faisans - expert Michael 
Combrexelles

80

78 Mouette rieuse (Larus ridibundus) (CE) : spécimen ancien présenté ailes écartées sur branche et socle, naturalisation 
vers 1960 - expert Michael Combrexelles

11

79 Faisan de Lady Amherst hybride (Chrysolophus amherstiae) (D) : spécimen ancien naturalisé sur branche - expert 
Michael Combrexelles

29

80 Cobra (II/B) pré-convention (Elapidae spp) : scène d’un combat entre une mangouste spp (NR) et un cobra, montés sur 
branche, idéal décoration, pièce typique des cabinets de curiosités
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge du futur acquéreur
expert Michael Combrexelles

57

81 Geai des chênes (Garrulus glandarius) (CH) : spécimen naturalisé sur branche - expert Michael Combrexelles 17

82 Un ensemble monté sur branche comprenant 1 Pie bavarde (Pica pica) (CH) ailes écartées et 1 Geai des chênes 
(Garrulus glandarius) (CH) - expert Michael Combrexelles

23

83 Diorama figurant un décor de mare avec grenouille artificielle et spécimens aviens (oiseaux) dont 3 Etourneau sansonnet 
(Sturnus vulgaris) (CH) et 1 Merle noir (Turdus merula) (CH) sur décor végétal - expert Michael Combrexelles

11

84 Chevreuil d’Europe (Capreolus capreolus) (CH) : tête avec bois montée sur écusson d’un spécimen portant 6 cors - 
expert Michael Combrexelles

17

85 Crocodile spp (Crocodylidae spp) (II/B) pré-convention : spécimen ancien naturalisé en entier, en l’état, pièce décorative 
idéal cabinet de curiosités

24

86 Crocodile spp (Crocodylidae spp) (II/B) pré-convention : spécimen ancien naturalisé en entier, en l’état, pièce décorative 
idéal cabinet de curiosités
Longueur : 97 cm
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge du futur acquéreur - expert 
Michael Combrexelles

71

87 Tatou spp (Dasypodidae spp) (II/B) pré-convention : 1 lot de 2 carapaces présentées sous forme de coupes (panières), 
manufacture typique des années 1920-1930 - expert Michael Combrexelles

36

88 Frontal d’Antilope, vraisemblablement Nyala (Tragelaphus angasii) (CH), monté sur écusson avec cornes ayant subi un 
polissage dans un but esthétique, belle pièce décorative, hauteur 56 cm env. - expert Michael Combrexelles

24
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89 Grand koudou (Tragelaphus strepsiceros) (CH) : frontal avec reliquats de phanères (poils), belle envergure des étuis 
cornés, haut. 106 cm larg. 82 cm - expert Michael Combrexelles

107

90 Deux calebasses, haut. 26 et 17 cm (la plus grande accidentée) ET 91/112 0

91 Belle composition figurant un escargot réalisé à partir d’un coquillage marin dénommé Turbo vert (Turbo marmoratus) 
monté sur plaque en bois, espèce non réglementée, long. 14 cm - expert Michael Combrexelles ET LOT 90/109

12

92 Corail spp blanc récifal (Scleractinia spp) (II/B) pré-convention ET LOT 93/114
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur - expert 
Michael Combrexelles

0

93 Un lot comprenant une dizaine d’espèces de coquillages dont : tubulures internes du turbo spp (NR), porcelaines spp 
(NR), cônes spp (NR), murex spp (NR), lambis truncata (NR) - expert Michael Combrexelles ET LOT 92/116

24

94 Un lot comprenant :
- Différents coquillages dont 1 lambis truncata (NR) et 1 valve de bénitier spp (II/B) pré-convention
pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur
- 2 minéraux dont 1 figurant un poisson
- 3 fragments d’Ammonite fossilisée
expert Michael Combrexelles

12

95 Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) : spécimen ancien avec bois naturalisé sur écusson, décoloration importante, en 
l’état - expert Michael Combrexelles

36

96 Un lot comprenant :
- 4 frontaux de Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) montés sur écusson dont bouton, 2 daguets et 1 portant 5 cors
- 1 frontal d’un prémice de daguet de Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) sans écusson
- 1 massacre de daguet de Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) sans écusson
- 1 frontal de Chevreuil d’Europe (Capreolus capreolus) (CH) en bois sans écusson
- 1 frontal de Chevreuil d’Europe (Capreolus capreolus) (CH) en bois monté sur écusson
- 2 paires de défenses de Sanglier d’Europe (Sus scrofa) (CH) avec montage à la terminaison
- 1 frontal de Gazelle dorcas (Gazella dorcas) (III/C) sans écusson

12

97 Une boîte entomologique vitrée comprenant différents lépidoptères diurnes et nocturnes du Paléarctique dont écaille, 
petite ou grande tortue, sphynx, et 2 lépidoptères nocturnes exotiques Attacus spp
En l’état - expert Michael Combrexelles

18

98 Une boîte entomologique vitrée comprenant différents coléoptères du Paléarctique dont carabidae, cerambycidae, 
cetonidae, phasmidae, et odonates, etc. ainsi qu’un spécimen de lépidoptère nocturne exotique Attacus spp
En l’état - expert Michael Combrexelles

24

99 Crocodile spp (Crocodylidae spp) (II/B) pré-convention : spécimen ancien naturalisé en entier, en l’état, accidents
Longueur : 
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge du futur acquéreur - expert 
Michael Combrexelles

24

100 Lot de coquillages, et 2 coupelles en céramique 17

101 L. MARCEAU (XX) "Oiseau au bord de la rivière" crayon, signé ; on y joint une repro de fleurs encadrées et une litho 
"Clown" signée TARA (insolée)

12

104 d'après COCTEAU Jean, Cannes, lithographie couleur signée dans la planche en bas à gauche et datée 1961, 
numérotée en bas à droite 43/300

119

105 Lot de céramiques dans le goût de Vallauris comprenant un pichet à couverte blanche et bleu craquelée, une tasse et sa 
soucoupe et une petite verseuse à couverte brune et blanche tachetée, à décor incisé ET LOT 106/16

0

106 Lot de 3 céramiques comprenant une jarre à couverte blanche striée ornée sur la panse d'un bandeau marron à décor 
géométrique rouge et blanc, la base marquée "07-85 Germany", d'une petite verseuse émaillée bleu blanc et d'un vase 
soliflore de forme mouvementée dans le goût Art Nouveau ET LOT 105/15

23

107 Ensemble de dessins aquarellés signé Valette : études, natures mortes, élégantes, fleurs … 48

108 Lot de métal argenté : couverts de table, ronds de serviettes (coups), 2 petites cassolettes manches bois, pince… 29

109 Lot de coquillages, bracelets, briquets et bijoux fantaisie… 17

110 Lot de stylos billes dont un 4 couleurs 11

111 Lot d'objets de vitrine composé 5 réveils et horloges de voyage dans le goût Art déco, d'une boîte boule en cuivre ornée 
d'une marguerite imitation ivoire, d'une petite boîte rectangulaire en pierre dure et d'un petit sujet en fonte figurant Apollon

29

112 Lot de piéces de monnaies (démonétisés) et de billets divers, cartes (jeux) Mickey et Merlin l'enchanteur, etc. 95

113 Deux appareils photos anciens de marques INSTAMATIC Caméra et WEEK END Meniscus Lens 6 x 9 11

114 BACCARAT, six porte-couteaux en cristal de forme rectangulaire dans leur boîte ; on y joint de la cristallerie BEYEL un 
vide-poche en forme de corolle de fleur

11
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115 VICTORIA Czecho-Slovakia, service à dessert en porcelaine composé de 10 assiettes et d'un plat ronds à décor 
imprimé de bouquets de fleurs et de halos orange et bleus ET LOT 116/7

0

116 Service à dessert en porcelaine composé de 12 assiettes et d'un plat chantournés à décor polychrome des châteaux de 
la Loire, d'un filet et d'une frise dorés (petits éclats et restauration à l'anse du plat) ET LOT 115/8

17

117 Lot de montres fantaisie à quartz (8) (en l'état) 6

118 Lot comprenant un plat en faience émaillé beige à décor de fleurs d'arum. On y joint trois bougeoirs en forme d'oiseaux 
en ceramique émaillée signé "Cazalas" sous la base. ET LOT 119/14

0

119 Lot constitué d'un baromètre d'amour et d'un briquet de table rechargeable en verre fumé cubique à décor de d'alvéoles 
ET LOT 118/6

11

120 Baromètre-thermomètre en placage de loupe et bois de rose orné de garnitures en cuivre figurant des noeuds de ruban, 
une torche et des drapés, de style Louis XVI ET LOT 121/12

0

121 Robinet de cuve en laiton doré à poignée de réglage tournante ET LOT 120/10 23

122 J/Lot de bijoux fantaisie comprenant un bracelet rigide orné d'os et de pierre dure, un collier dans le goût ethnique orné 
de perles en turquoise, cornaline et métal argenté, un collier et un bracelet de perles baroques alternées de métal gravé, 
un collier tressé de rangs de perles imitant le corail, un collier rigide orné d'un cabochon rose et divers boucles d'oreilles 
serties de strass

23

123 J/Lot de 17 montres de femme fantaisie Louis Pion, Caméléon, Lip, Bellos, Shivas... ldont certaines ornées de strass et 
plusieurs avec bracelets en simili crocodile ; on y joint deux étuis à montre rouge et noir ainsi qu'un sac à main cabas en 
simili crocodile noir et garnitures en métal doré

46

124 Lot de 3 cloches en cristal taillé et moulé l'une en cristal de Baccarat (Fêlures) 24

125 J/Lot de 9 montres d'hommes et de femme à quartz Albin, Timex, Citizen, Salvi, Detours, Melody..., 3 paires de boutons 
de manchette en métal doré

23

126 J/Lot de bijoux fantaisie constitué de clips d'oreilles émaillés, sertis de strass, de perles de verre, de bakélite, de deux 
bracelets en maille tressée dorée, d"un collier de perle fantaisie, de deux manchettes en perles plastiques roses et 
noires, d'une broche toison de léopard, d'un petit stylo en métal doré, d'une bague en granulations formant fleur ; on y 
joint trois étuis à bijoux rouge

23

127 Lot de montres de dix montres dont la plupart sans bracelet de marques Esperando, Jupiter, Hormilton, Aseikon, 
Cardinal, Timex, Geneva, Roman,… on y joint un petit cadran émaillé Aster (le tout en l'état)

36

128 Cinq presentoirs à gâteau en porcelaine de Limoges 18

129 Lot comprenant une paire de vase Medicis en fonte laqué noir. On y joint deux lampes d'appliques articulées en métal 
doré.

30

130 Pichet en terre cuite à engobe brune 42

131 Miroir à poser, chantourné biseauté en bronze doré 42

132 Lampe années 70 à paillettes 24

133 Lot de bijoux fantaisies dans un coffret en placage de loupe et dans une boîte en métal comprenant colliers de perles, 
boucles d'oreilles, boutons, boucles de ceinture, 3 coupe-choux…

48

134 Lot de bijoux fantaisies comprenant colliers de perles, boutons de manchettes, pin's, briquet,… 36

135 Lot comprenant un aigle en métal doré un trébuchet et un calendrier perpetuel en laiton. 48

137 Lot de bijoux fantaisie comprenant boucles d'oreilles serties de perles allongées, broches ornées de perles de verre 
colorées, bague sertie d'améthystes, croix en métal doré, sautoir composé de plusieurs chaines ponctuées de perles, 
diverses boucles d'oreilles, broches en forme d'animaux

57

138 ACCOLAY, cache-pot en céramique émaillée, signé sous la base 36

139 Lot d'objet de vitrine comprenant deux paires de lunettes de théâtre et deux eventails en papier (le tout en l'état) 18

140 Lot de metal argenté comprenant un rond de serviette, une pince à sucre, une brosse à cheveux, une timbale et un 
couvert ET LOT 141/12

0

141 Sujet en cuivre et laiton représentant une danseuse indienne. ET LOT 140/18 42

142 Petit lot de bijoux fantaise : collier filigrané en FIX,, bracelets jonc imitation écaille, colliers de perles, broches 48

143 Cendrier émaillé rouge de marque Danese Milano. 18

144 Lot comprenant une soupière en porcelaine de Limoges émaillé à décor de fleurs bleus, un pied de lampe en porcelaine 
et un pichet à décor de cygnes signé Orchies.

30
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Ordre Désignation Enchères

146 Emaux de Longwy 
plat en faience multicolor à décor d'un oiseaux branchés. Porte le monogramme A.M (leger eclat sur la bordure)

36

147 Radio transitor gainée de tissu à fleurs, années 60 36

148 Baccarat 
Paires de salerons en cristal taillé et leurs cuilléres dans leurs coffret. On y joint 12 portes couteaux à décor de pointe de 
diamant.

12

149 Lot de 3 céramiques dont une cassolette de Picault 12

150 Lot de cristal comprenant deux paires de salerons à décor de rosace et une paire de moutardier en cristal moulé signé 
Sèvres.

12

151 Partie de service en parcelaine de Limoges à décor de fruit en relief comprenant assiettes, assiettes à dessert, tasses et 
sous tasses.

12

152 Lot comprenant une coupe vide-poche en cristal signé Daum France et un vase en cristal taillé de Saint Louis (éclats sur 
le vase)

12

153 Mannette comprenant une range-couvert en bois, cafetiére inox SFAMOKA, vase en cristal taillé, cinq verre à whisky en 
cristal, service en verre à coquilles saint-Jacques, cloches en verre, tasses et sous-tasses en porcelaine de Limoges …

36

154 Lot métal argenté : porte-toast, dessous de bt, taste-vin,  4 petites cuillères à sel, couteau à beurre*, coupelle 12

155 Petits lot de cristal comprenant trois paniers et deux bougeoirs dépolis. 12

156 LIMOGES, Bernardaud, partie de service de table en porcelaine blanche chantournée, les ailes à décor de treillage en 
relief, ornées de vignes bleues décalcomaniées, modèle Saint Saens : 12 assiettes creuses, 24 assiettes plates, 9 
petites assiettes, 12 assiettes à dessert, et pièces de formes.

60

157 Radio PHILIPS, briquet de table en plastique et réveil, le tout en l'état, dans le goût des années 1970 24

158 Parie d'appliques en laiton doré à 2 bras de lumière, années 50 36

159 Lot de bijoux fantaisie dont montres, bracelets imitation pierres dures, broche à décor peint de fleurs, pelles à beurre en 
métal argenté

18

161 Vase en résine à l'imitation de la laque dans le goût asiatique (en l'état, petits éclats) 12

162 Coffret en bois à décor d'un médaillon en pierre dure verte, angles et prises en laiton ciselé, on joint 3 éventails peints, 
Chine moderne

18

163 Paire de petits pots à gingembre en porcelaine à décor d'oiseax branchés dans des réserves sur fond bleu, Chine, Xxe 119

164 Lampe de parquet en métal laqué noir dans le goût des années 70. 63

165 Lot : verseuse en verre émaillé et doré, pied de lampe en porcelaine et métal, vase balustre couvert en porcelaine de 
Limoges

24

166 Service à thé en porcelaine anglaise à décor imprimé de scènes animées 12

167 Lampe de parquet tripode en métal laqué noir et un porte-revue en métal, travial des années 1960 60

168 Lot de 2 petites boîtes, l'une en placage de loupe, l'autre à décor marqueté d'os 18

169 Carton de livres sur la cuisine à travers le monde en deux séries de 16 et 18 volumes… ET LOT 170/56 0

170 Carton d'environ 25 catalogues de vente (Artcurial-Tajan- Sotheby's-Christie's) dont la collection Barry Frieman, Robert 
Mapplethorpe,… ET LOT 169/61

30

171 Boîte à couture en placage de loupe à décor marqueté, travail Napoléon III, intérieur capitonné, et son contenu 24

172 Lot de livres sur l'univers de la photo et du cinema : Lumiére-Les premiéres photographies en couleurs, Le paris secret 
des années 30 par Brassai, Marilyn par Norman Mailer, deux exemplaires de la revue "Camera", Zoom et Leica Story.

12

173 Grand plat rond en terre cuite vernissée dans le goût de l'afrique du Nord (fente) et 3 autres plats à gateaux, une 
miniature "portrait de femme", deux dessous de bouteilles, vases miniatures, phoque en cristal style swarosvki…

24

174 Partie de servic eà thé en porcelaie blanche filet doré ; on y joint qqs assiettes d'un modèle proche ; on y joint également 
une autre petite partie de service en porcelaine de Bavière à filet or, 2vases en cristal taillé, 1 lampe en bois sculpté (acc)

12

175 Service à café en faïence dans le goût marocain ; on y joint une applique dans le gout des années 60-70, un tourne-
disque (incomplet) et une paire d'appliques en métal années 70

12

176 Planisphère AIR (en l'état) 36

179 5 petits tapis à décor polychrome 131
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183 Grand miroir de bistrot dans un encadrement d'oiseaux églomisés 57

184 Mobilier de salle à manger : table et enfilade de style Louis XV et 5 chaises paillées 57

185 Vitrine en bois fruitier à 3 étagères et vitrine vitrée en bois fruitier 36

186 Lot comprenant trois tabourets de bar et une paire de tabouret en pitchpin 23

187 Poële émaillé, chevet rustique, table roulante, tabouret paillé, chaise paillée, 1 tapis 57

188 Canapé deux places convertible et son fauteuil en chêne mouluré, les coussins recouvert de tissu vert de marque 
Jacques Leleu Collection.

114

189 Table bridge 12
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