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   1 B Deux gravures , Arrivée de la Reine à l'Hôtel de Ville et Le Feu d'Artifice. Dans des cadres 
en bois doré. Avec cadre : 75 x 100 cm. Une vitre accidentée.

50

   2 5 cadres divers. On y joint un panneau gravé. 40

   3 Lot de pièces encadrées dont une eau-forte 'Coquelicots' signée et numérotée de Pierre 
Lettelier. En l'état.

20

   4 Pied de lampe en métal doré à décor de la Sainte Trinité. On y joint un flambeau, le fût 
accidenté en pierre dure.

10

   5 Pied de lampe en métal doré figurant une sphère armillaire. 80

   6 Deux chevalets en bois naturel. 45

   7 Deux chevalets en bois naturel. 45

   8 6 pièces encadrées, gravures et reproductions 10

   9 Deux sacs du soir, auquels on ajoute un sac à main. En l'état. 5

  10 Lustre à pampilles de forme corbeille. En l'état. 25

  12 Fauteuil Voltaire en bois noirci. En l'état.
Paire de chaises cannées de style Louis XVI. Accidents (N° 11)

30

  13 Lot comprenant une boîte à jeux et un fauteuil d'enfant accidenté en osier. 10

  14 Paravent à trois feuilles. En l'état. 20

  15 Vitrine en placage d'acajou. Sans sa clef. 35

  16 Paire de fauteuils en bois naturel, on y joint un guéridon. 80

  17 Bureau à caissons en bois naturel. Accidents. 15

  18 Fontaine en cuivre. En l'état. 20

  19 Table bout de canapé,en métal doré, dessus de marbre vert de mer. 35

  20 Lot de médailles diverses sur les thèmes du sport, de la chambre de commerce...En l'état. 40

  21 Horloge Comtoise, cadran émaillé Millien. En l'état. 60

  22 Porte parapluie en porcelaine émaillée dans le goût de la famille verte. Chine, Travail 
moderne.

30

  23 Pied de lampe en porcelaine émaillée blanc bleue à décor de personnages en relief. Travail 
moderne.

20

  24 Fauteuil en placage d'acajou, les dès d'accordement à décor de rosaces. 50

  25 Cafetière Hellem. En l'état. 20

  26 Naudet. Barographe. 110

  27 Ecole du XXème siècle. Port animé. Technique mixte signée en bas à gauche. 20

  28 Lot de porcelaines comprenant , verseuse, saucière, assiette en porcelaine de Canton... 
Accidents.

10

  29 Raynaud Limoges. Vasque en porcelaine émaillée. 5

  30 Baccarat. Sucrier en cristal. 50

  31 Baccarat. Sceau à champagne en cristal à pans coupés. Signature et tampon. Griffes. 310

  33 Deux coupes en verre dont une Baccarat.
Lot de verrerie diverse. En l'état. (N° 32)

35
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  34 Lot de verrerie diverse. 40

  35 Deux cendriers dont un Schneider et un Val Saint Lambert. 30

  36 Deux cache pots en porcelaine émaillée. En l'état. 10

  37 Lot divers comprenant tasses et sous tasses en porcelaine émaillée de Limoges, verseuse 
en Jersey, coupe en Wedgwood...En l'état

20

  39 Timbale en argent gravé, passe thé et une boîte couverte en argent. Chocs.
Lot d'assiettes diverses. (N° 38)

40

  40 Lot divers comprenant des piluliers, timbale en métal argenté, porte couteaux et divers.... 55

  41 Ensemble d'ouvrages divers. 230

  42 Miroir à parecloses. 140

  43 Lustre en métal doré à trois bras de lumière de style Empire. 55

  44 Bibiothèque en ronce de noyer.En l'état. 350

  45 Petite table en bois naturel, on y joint une chaise. 60

  46 Lot de métal argenté comprenant un plateau, verseuse, sucrier et divers. Chocs. 45

  47 Service à liqueur en métal argenté comprenant un plateau et trois verres, de style art 
nouveau.

10

  49 Table basse à piètement en métal doré et plateau de verre octogonal. XXe siècle. 90

  50 Guéridon en placage d'acajou, le piètement tripode à colonnes, le plateau circulaire en 
marbre noir. XIXe siècle. Accidents et griffes.

110

  51 Porte revue en bois de placage. XXe siècle. Accidents. 5

  52 Paire d'appliques en métal doré à deux bras de lumière. Style Louis XVI. 20

  53 H. PLUBEL (XXe). Vue du port et Paysage. Deux huiles sur toile signées. 70

  54 Ecran de cheminée à 3 feuilles en verre à charnières en métal doré. XXe siècle. 60

  55 Guéridon lyre en placage d'acajou, le plateau ovale en marbre noir. Accidents. 95

  56 Commode en bois de placage ouvrant à trois tiroirs, dessus de marbre blanc. Style Louis 
XVI.

230

  57 CHINE. Deux pieds de lampes balustres en émaux cloisonnés à décor d'oiseaux branchés. 
Travail moderne. Montées à l'électricité.

45

  58 Potiche en porcelaine chinoise, assiette en porcelaine chinoise à décor d'orchidées, deux 
bonbonnières. En l'état.

20

  60 Service de nuit en opaline verte et dorée comprenant un plateau circulaire, 2 verres à pied, 
un sucrier couvert, une carafe et un flacon. XIXe siècle. Manques à la dorure.

160

  61 Ensemble de 10 bibelots comprenant oiseaux miniatures en porcelaine polychrome, cerf en 
métal doré, bonbonnière, petites coupelles,....

35

  62 CAPODIMONTE. Trois couples de personnages en porcelaine émaillée polychrome. 
Marque ''N couronné'' sous la base. Accidents.

20

  63 Service à liqueur en verre bleu émaillé à décor de fleurs. On y joint un plateau en métal. 
Oxydation, manques à l'émail.

25

  65 Trois verres sur piédouche en opaline de couleur.
Lot de bibelots : 2 vases en onyx, vase en verre bleu et doré, 3 figures en biscuit moderne, 
pillulier nacré, danseuse en porcelaine. (N° 64)

20

  66 Deux vases et une verseuse en opaline rose. XIXe et XXe siècle. 90

  68 Vase balustre en opaline bleue monté en métal doré. Epoque Restauration.
Vase en opaline vert clair à décor floral émaillé. Manques à la dorure et à l'émail. (N° 67)

40

  69 Deux flacons et un vase en opaline, les flacons ornés de dorures. 70

  70 Deux vases en opaline bleu clair à décor de fleurs émaillées. Manques à l'émail. 30

  72 Trois vases en opaline verte et dorée. Manques à la dorure.
Paire de vases en opaline à décor émaillé polychrome de fleurs et papillons. Manques à 
l'émail. (N° 71)

60

  73 Service de nuit en opaline blanche à décor émaillé de fleurs comprenant une carafe, un 
gobelet et une assiette.

35

  74 Service de nuit en opaline blanche à décor d'étoiles et filets dorés comprenant une carafe, 
un gobelet et une assiette.

80
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  75 Paire de vases en opaline verte à décor moulé de feuilles. 50

  76 Coupe sur pied en opaline blanche à décor émaillé de fleurs et frise dorée. XIXe siècle. 15

  77 CHINE. Deux coupes, une tasse et sous-tasse, un pot couvert en porcelaine. En l'état. 10

  78 Trois assiettes en porcelaine émaillée, une assiette en émaux cloisonnés. Modernes. 20

  79 3 tabatières chinoises et un oeuf en verre rouge taillé. 80

  80 9 pièces encadrées (aquarelle, gravures, reproductions) et un crucifix 30

  81 Pierre LETELLIER (1928-2000).    Bateaux de pêche. Epreuve d'artiste signée. On y joint un
gravure et deux reproductions d'après Domergue.

20

  82 Jean-Pierre DAUBIN (1942).    Bateaux échoués. Huile sur toile signée en bas à gauche et 
datée 72 ? 79 ?

110

  83 Lot comprenant un flacon de pharmacie en opaline ''Elixir'', un mortier en métal doré et une 
lampe à pétrole en porcelaine.

20

  85 LEDU. Lampe d'architecture articulée en métal laqué orange. Etiquette Ledu. XXe. Usures
Lampadaire en métal doré. XXe. Usures (N° 84)

40

  86 Vitrine bibliothèque en bois de placage ouvrant à deux portes découvrant six niveaux. 
Epoque XIXe siècle.

160

  87 Console en acajou et placage d'acajou, dessus de marbre blanc veiné. Style Restauration. 140

  88 Jean Claude GUIDOU (1944).    Deux danseuses de dos / Jeune fille à sa toilette. Deux 
pastels sur papier signés en bas à gauche.

45

  89 Quatre oeuvres encadrées : BONNAND (XXe) Crinière au vente (HST signée), Bouquet de 
fleurs (pastel, XXe), Nu féminin (Estampe signée et numérotée 138/150), Nature morte 
(Huile sur toile signée)

25

  90 Vitrine bibliothèque en placage d'acajou ouvrant à deux portes découvrant six niveaux. 
Epoque XIXe siècle. Manques au placage.

120

  92 Fauteuil en bois clair tourné. Epoque XIXe. On y joint un bout de canapé en métal doré et 
plateaux de verre. XXe siècle.
Armoire en placage d'acajou ouvrant à une porte à tiroirs simulés et un tiroir sous la 
corniche. Epoque XIXe siècle. (N° 91)

90

  93 Miroir rectangulaire à cadre en bois de placage à filets. XXe siècle. 10

  94 Lustre en métal doré et patiné à 5 bras de lumière. Style Empire. 50

  95 Buste d'homme. Epreuve en bronze patiné. Sur socle en marbre. 65

  96 Boite à jetons et nécessaire de mathématique. Boites en bois de placage. 15

  97 Travailleuse en marqueterie florale ouvrant à un abattant et un tiroir. XIXe siècle. Style 
Transition.

55

  98 Armoire en placage d'acajou ouvrant à une porte foncée d'un miroir cintré, ornementation de
bronze doré. XIXe siècle. Accidents.

130

  99 Deux chevets en bois et dessus de marbre. Accidents. 10

 100 Deux pieds de lampe et une canne à lait en cuivre. 25

 101 Lot de médailles belges et françaises notamment Monnaie de Paris et accessoires de 
bureau en onyx.

90

 102 Table de toilette en bois tourné et plateau de marbre gris. XIXe siècle. 40

 103 Ecole du XXe siècle. Façades de boutiques. Huile sur toile signée et datée 69. On y joint 
deux reproductions encadrées (d'après Fini et Brueghel).

40

 105 Deux guéridons en bois de placage et marqueterie ouvrant à un tiroir en ceinture. XIXe 
siècle. Style Louis XV.
Lampadaire en métal doré. XXe (N° 104)

150

 106 Paire de fauteuils cabriolet en bois mouluré et sculpté de style Louis XVI. XIXe siècle. 130

 107 Lot de pièces de monnaie et billets français et étrangers. Modernes. 50

 108 Scriban en bois de placage et marqueterie ouvrant à un abattant et deux tiroirs. Epoque 
XIXe siècle. Insolé.

110

 109 Nu féminin assis en pierre blanche sculptée et vase de mariée en porcelaine monté en 
lampe.

10

 110 Commode à doucine en bois naturel ouvrant à 4 tiroirs. Epoque Louis Philippe. En l'état. 210
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 111 Deux vases en cristal taillé et verre soufflé. XXe. 30

 112 BACCARAT. Vase en cristal taillé. Marque sous la base. 45

 113 SAINT LOUIS. Vase en cristal taillé. Marque sous la base. 50

 114 Vase en cristal DAUM, vase en cristal BACCARAT et vase en cristal taillé. 50

 116 Important lot de couverts en métal argenté et métal dont Christofle, Tetard, Degrenne et 
divers
Lot de 5 vases, photophores et flacon en verre. En l'état. (N° 115)

160

 117 CHRISTOFLE. Modèle filet coquille. Ménagère en métal argenté dans un coffret à trois 
tiroirs. Incomplète.

250

 118 5 plateaux en métal et métal argenté de tailles et époques diverses. En l'état. 80

 119 Lot en métal et métal argenté pour le service des boissons comprenant 3 seaux à 
bouteilles, grand tastevin et rafraichissoir dont Christofle

110

 120 Divers plats en métal et métal argenté de tailles et époques divers. En l'état. 130

 121 Plats de service en métal à frises de perles. 10

 122 Paire d'appliques en métal laqué noir à trois bras de lumière. Modernes. 10

 123 Maquette du bateau ''Bluenose II'' en bois. Echelle 1/41e. 85

 124 Trumeau en bois mouluré et sculpté sommé d'un vase de fleurs. Accidents. 230

 125 Lot de vinyles divers. En l'état. 50

 126 Trois pieds de lampe en métal doré et faïence de modèles divers. 5

 128 Deux petits meubles de salon en bois. XXe siècle.
Lustre en métal doré à six bras de lumière. Style Louis XVI. Monté à l'électricité. (N° 127)

40

 129 Trois fauteuils crapauds garnis de velours jaune. Accidents. 35

 130 Armoire à deux portes en bois mouluré et sculpté à décor de feuilles de houx. XIXe siècle. 70

 131 Paire de fauteuils en bois tourné et sculpté de style Directoire. En l'état. 200

 132 Armoire normande en chêne sculpté et mouluré ouvrant à 2 portes, à décor de corbeilles de
fleurs et feuillages. XIXe siècle.

100

 133 Paire de chevets en bois tourné et paire de lampes de chevet en métal doré. En l'état. 65

 134 E. PEYROL (XXe). Vase de fleurs. Huile sur toile signée. 30

 135 Table rectangulaire en pitchpin. XXe. Accidents. 110

 136 Armoire en chêne mouluré et sculpté à décor de pointes de diamant, ouvrant à deux portes. 
XIXe siècle.

120

 137 Fauteuil en bois sculpté Restauration et fauteuil paillé. 80

 139 Bougeoir en bronze ciselé et doré figurant un chérubin tenant une guirlande de fleurs. Socle 
de marbre blanc. XIXe. Bobèche percée pour l'électricité. Accidents.
Deux pieds de lampe en métal doré. (N° 138)

60

 140 Miroir rectangulaire en bois mouluré. XXe. 10

 141 Paire de fauteuils curule en bois sculpté et chevet en bois. XIXe siècle. Accidents. 110

 142 Deux pieds de lampe en porcelaine blanche à sujets orientaux. Accidents et manques. 10

 144 Miroir vertical à encadrement en bois sculpté et doré.
Miroir en bois sculpté. Moderne. (N° 143)

20

 145 Lampadaire en métal doré. 5

 148 Lot de débris en or. Poids net : 1,6 gr. 50

 149 Lot de bijoux fantaisies. En l'état. 10

 151 BACCARAT. Service de verres en cristal taillé comprenant 5 verres à long drink et 5 verres 
à whisky. Bon état.

50

 152 Ensemble de verres en cristal taillé comprenant 11 verres à whisky et un gobelet. En l'état. 30

 153 Lot de 13 gobelets en cristal de modèles et tailles diverses. En l'état. 10

 154 Lot divers comprant deux cendriers dont un Baccarat, un mortier en cristal, divers coupelles 
et assiettes en faience de Gien. En l'état.

10
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 155 Napoléon debout. Epreuve en biscuit. On y joint une paire de vases en porcelaine blanche à
décor d'abeilles dorées. Accidents et manques à la dorure. Au mieux

60

 156 Deux portes courriers en bois noirci et doré de style asiatique. Accidents. Au mieux. 20

 157 Boite circulaire en bois exotique et incrustations de nacre. Petits manques de nacre. 150

 158 Appareil photo MAMIYA modèle RB67. Objectif MAMIYA-SEKOR MACRO C 140 mm. En 
l'état.

190

 160 FRED. Montre bracelet homme en métal doré, KODIRIS et KODAK Premier 2 montres 
d'homme

55

 161 Ensemble de souvenirs de voyage comprenant un échiquier en pierre dure, 2 pipes à 
opium, un moulin à poivre, flasque, poignard oriental. En l'état. Au mieux

75

 162 Balance en laiton sur socle en marbre et une boîte de poids. On y joint des poids 
supplémentaires. Manque le plus petit poids à la boîte. Au mieux

40

 163 Cache pot en porcelaine chinoise bleu et blanc et son dessous. Percé à la base. Eclats. 35

 164 Lustre corbeille en métal doré et pampilles. En l'état. Au mieux 15

 165 Alain BONNEFOIT (1937),    Nu féminin, Estampe signée et numérotée 30/175. 35

 167 Ensemble de 8 gravures et reproductions de gravures sur le thème de la chasse. Au mieux 45

 168 Paire de chenets à décor de cerfs. Travail moderne. Traces de rouille. 35

 169 Cadre de lit en bois laqué de style Louis XVI. 40

 170 Jochen Gerner.    Flipochrome.Poster encadré. 5

 171 Cadre en bois sculpté (vide). 10

 172 Miroir en bois sculpté et doré. 30

 173 Chaise en bois sculpté et laqué Louis XV. En l'état. 20

 174 Chaise en bois tourné et assise paillée. En l'état. 10

 176 SOMMET (?) (XXe).    Deux chatons. Huile sur panneau signée en bas à droite.
Abécédaire. Broderie au point. Encadrée. (N° 175)

50

 177 POUSSY (XXe).    Vue de village. Huile sur toile signée en bas à droite et datée 47. toile 
usée.

20

 178 Ecole du XXème siècle.    Jardinier et fillette. HSP signée en bas à gauche. Cadre 
accidenté.

50

 179 Debot Pouran (?).    Paysans. HSP signée en bas à gauche. 120

 180 Chauffeuse en bois sculpté garni de tissu bleu Louis XV. En l'état. 85

 181 Chaise en bois noirci tourné style Louis XIII. Au mieux 10

 182 Petite chauffeuse, Traversins et couvertures de lit, housse d'oreiller. 20

 183 Fauteuil en bois sculpté et laqué gris à manchettes de cuir Epoque Louis XV. En l'état. 160

 184 Paire de fauteuils en bois tourné laqué  garnis de tissu rouge. En l'état. 130

 185 Chaise en bois noirci tourné Napoléon III. En l'état 35

 186 Sellette à deux niveaux en bois naturel. En l'état. 25

 187 Pouf Ikea KARLSTAD neuf avec une housse neuve grise. 20

 188 Lot d'abat jour de tailles diverses de couleur crème. Certains à l'état neuf. 10

 190 Four éléctrique Moulinex.
Carton de vaisselle en porcelaine. En l'état. (N° 189)

20

 191 2 Lampes de lecture en métal. EN l'état. 5

 192 Tapis en laine à fond rouge. en létat. 15

 193 Cadre de lit Louis XVI et matelas. en l'état 40

 194 lot de coussins, pin's et voiture jouet. En l'état 5

 195 Desserte en tôle peinte à deux plateaux circulaires. En l'état. 70

 199 R. POULLIN (XXe siècle),    Poule faisanne. Terre cuite. Hauteur : 36 cm, largeur : 62.5 cm, 
15.5 cm. Accidents.

30
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 200 Garniture de cheminée en régule et marbre sommée d'une panthère signée Thomas Cartier.
En l'état.

120

 201 Cheval à bascule en bois peint. Hauteur : 70.5 cm. Accidents. 65

 202 Table travailleuse en bois sculpté, ouvrant à un tiroir. Accidentée et insolée. 10

 204 Lot de livres comprenant 12 volumes des mémoires de Churchill ''La deuxième guerre 
mondiale'', Antiquites architecturales de Normandie et un classeur d'illustrations. En l'état.
Livres : BOULANGER, L' invasion allemande, 3 volumes (N° 203)

25

 205 Mini Four Téfal Vita Delice. Dans son carton. 30

 216 Lot de livres divers. 10

 218 6 poupées modernes. Tailles diverses. 25

 219 Lustre à 6 bras de lumière à décor de fleurs en métal et pampilles. En létat. 180

 220 Lot de pièces encadrées et quelques BD Lucky Luke. En létat. 35

 221 Bel ensemble de gravures de mode issues de la MODE ILLUSTREE et divers. 30

 222 Lot d'affiches de cinéma pliées. Avec liste non exhaustive. En l'état. 80

 224 Meuble à hauteur d'appui  En bois naturel mouluré, la ceinture ouvrant à deux tiroirs.  La 
façade ouvrant à deux vantaux, reposant sur des pieds carrés. Portant la marque ''''Réparé 
en 1947'''' au revers.  XIXème siècle.  Hauteur: 131 cm.

70

 225 A Table d'angle en placage de noyer reposant sur un piètement tripode, ouvrant à un tiroir. 
Hauteur : 72 cm. Taches d'eau.

75

 225 B Lot de couverts en métal argenté comprenant 6 fourchettes, 6 cuillères et une fourchette 
ERCUIS

5

 226 Carton de livres anciens. En l'état. 10

 227 Miroir publicitaire Heineken. 35

 228 La Vérité. Epreuve en régule de deux tons. Hauteur : 47 cm. 50

 229 Lot de 11 médailles en bronze et métal, dont 8 sont percées. 10

 230 2 coffrets de couverts en métal argenté. 35

 231 Abstractions. Deux techniques mixte. L'une signée JR LAFITTE. 35

 232 Bateaux. Huile sur panneau non signée. 40

 233 Gravure de chasse encadrée. 5

 234 Le Denier de la veuve. Gravure encadrée. 10

 235 Vue du moulin de la galette. Huile sur isorel. 50

 236 Lot de 3 gravures en couleurs de Rome et Londres. 42x52 cm. En l'état 35

 237 Une noce sous le Directoire et Un bapteme sous le directoire. Deux gravures encadrées. En
l'état.

30

 238 Abstraction. Estampe signée et numérotée 4/250. Encadrée 45

 239 3 gravures encadrées et signées dont Steinlen. 10

 240 Pierre LETELLIER.    Barques au ciel vert. Epreuve d'artiste signée et encadrée 30

 241 Estampe signée et numérotée 28/100, 15

 242 Claude WEISBUCH (1927-2014),    Au cirque, estampe signée et numérotée 200/275 25

 243 6 estampes signées dont Laporte, Larrieu, Sans cadre, rousseurs. 35

 244 Jacques DEPERTHES (1936),    Paysage. Estampe signée et numérotée 72/125 20

 245 Alain BONNEFOIT (1937),    Deux personnages féminins, Estampe signée et numérotée 
24/50.

10

 247 Renny BOSSU et Jean Théobald JACUS   , La nymphe Syrinx et La maison de Frantz. 2 
estampes signées.
Deux sujets féminins. Deux estampes signées de formats divers. Rousseurs (N° 246)

10

 249 Lot de 23 voitures de l'univers de Tintin. Dans leurs boites. En l'état. 150

 250 Lot de 4 mannequins homme. En l'état. 410



Liste des résultats de vente 18/06/2020
VENTE COURANTE

Résultat sans frais
Hôtel des Ventes de Caen - 13 route de Trouville 14000 Caen

Page N°7

Catalogue Désignation Adjudication

 251 Pot à épices couvert en céramique émaillée jaune en forme de réfrigérateur. XXe.  hauteur : 
23 cm. Usures, éclats.

10

 252 Lot de couverts en métal argenté comprenant 13 fourchettes, 9 cuillères de table et 2 
cuillères à café. Importantes Usures.

15

 253 Deux cuillères en métal décorées de pierres rouges. Travail étranger. Longueur : 12.5 cm. 
Usures, accidents.

15

 254 VEDETTE. Carillon en bois. Accidents, usures. hauteur : 68 cm. 15

 255 Lot de 4 volatiles en verre ou céramique formant tirelires et boites. Accidents. 35

 258 Lot d'ouvrages sur la Normandie dont La Normandie Illustrée 2 tomes 105

 259 Lot d'ouvrages sur la France et Napoléon 30

 260 Vocabulaire de l'architecture 30

 261 Coffret de livres " L'art de Florence " 2 tomes 35

 262 Lot de livres d'art 40

 263 5 monographies d'artistes dont Magritte, Renoir, Seurat, Modigliani et Van Gogh 70

 264 Lot de livres d'art dont monographies, collections de musées, encyclopédies,… 70

 265 Lot de livres d'art et d'histoire 50

Total des adjudications         12 690
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   1 A Suite à Liquidation judiciaire SARL REPONA : Rare stock Neuf d'accessoires de Soins pour 
Chevaux (valeur d'achat HT 20 776 euros, fournisseur) : couvertures, Birth Alarm Mobile, 
Capote, Ciseaux, Colotest réfractomètre, Cryogants, Auxiliaire de pipetage, thermomètre, 
seringues, Paillettes, Capotes Colorado, Casaques, Chifney, Vaseline, Licol, Equiflush, 
fourches, Stableizer, Gants eco sensitiv, Tapis de monte, Equitaner, Galvy, etc... et 
nombreux autres articles. (vente en UN SEUL ET UNIQUE LOT

1 600

 197 Homme debout en bois mouluré et sculpté. XIXe siècle. En l'état. 80

 198 Armoire en bois sculpté et mouluré ouvrant à deux portes. Décor de corbeille de fleurs. XIXe
siècle.

110

 207 Lot comprenant un lave linge VEDETTE, un congélateur à tiroirs LIEBHERR et un souffleur 
RYOBI. En l'état.

70

 208 2 cartons de linge ancien blanc. En l'état. 15

 209 4 classeurs de timbres divers. 100

 210 Lot de BD dont les schtroumpfs. Etat d'usage. 45

 211 Lot comprenant trois montres de gousset, une ménagère en métal à tiroirs, une coupelle 
signée LE VERRIER, une lunette en laiton, un pistolet. En l'état.

55

 212 Vase à double bulbe en faïence. Accidents. Haut: 20 cm. 150

 213 Pièce de 20 francs or. Accidents. Poids : 6.39 gr. 150

 214 Table circulaire à piètement en métal et 4 chaises à assise en skai blanches et noires. 
Moderne. Usures.

120

Total des adjudications          2 495
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 196 Guéridon en acajou à piètement tripode, plateau circulaire de marbre noir. On y joint un 
autre plateau circulaire gainé de cuir d'un cote et de feutre vert de l'autre. Accidents.

120

 206 B Suite à Liquidation judiciaire : un lot sur désignation comprenant  caisse enregistreuse 
CASIO, téléphone portable SAMSUNG 15, 4 consoles en bois tressé, un guéridon en métal 
laqué blanc, 6 tables basses en bois. A RECUPERER SUR PLACE

75

 256 Suite à Liquidation d'une agence de communication : Ensemble de mobilier de bureau 
comprenant 2 bureaux, 3 fauteuils, placard bas, sièges, console, table basse

170

 257 Suite à Liquidation d'une agence de communication : Deux ordinateurs MAC de la marque 
APPLE, deux claviers et deux souris APPLE

700

Total des adjudications          1 065


