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 Liste pour la vente du 

Samedi 28 Novembre 2015 à 14 h 30 
  

1 Lot de boutons de manchettes 

2 Important lot de métal argenté comprenant : quatre coffrets de couverts d'enfant St 

Médard, six couverts, deux coquetiers, piques à escargots, … 

3 Lot d'appareils compact Kodak, Fuji, et petits accessoires divers 

4 Appareil Canomatic NK5050 avec flash reporter, imitation de reflex Canon 

5 Quinze pièces des grands événements républicains dans un coffret rouge correspondant 

au Bicentenaire de la Révolution française 1789 

6 Lot comprenant sucrier cristal et métal argenté, coupe sur pied en verre, tasses et sous-

tasses en porcelaine, coffret à cigares avec feuilles d'or, boîte à sel en cuir et boutons 

nacrés 

7 Lot comprenant trois bénitiers, un bougeoir à main et un support en cloisonné Extrême-

Orient (éclats et manques) 

8 Lot de métal argenté comprenant sept coffrets : salière-poivrière, passe-thé, plat 

bouillie, cuiller à bouillie, trois couverts 

9 Lot de verrerie comprenant salières-poivrières, huiliers-vinaigriers (incomplets) 

10 Lot de verrerie comprenant cinq verres en cristal gravés, deux encriers en verre, carafe 

et nécessaire de toilette, on y joint quelques bouchons de carafes 

11 Trois vases à décor d'oiseaux et de fleurs en cloisonné Extrême-Orient (éclats et 

manques) 

12 Assiette en porcelaine Extrême-Orient, deux flacons en verres torsadés (acc) et un petit 

verre à pied émaillé 

13 Lot comprenant bénitier, bougeoir à main, support en cloisonné Extrême-Orient (éclats 

et manques) 

14 Deux vases montés en lampe et deux canards en cloisonné Extrême-Orient (éclats et 

manques) 

15 Petit Netsuké en ivoire, on y joint un petit cochon en bronze 

16 Chien en bronze signé H. NAD sur socle en marbre 

17 Deux carafes et sept verres en cristal gravé 

18 Pichet, vase, cloche et vide-poches en verre 

19 Poudrier Napoléon III (manques), on y joint deux sujets en biscuit et un couple en 

porcelaine (acc, manques) 

20 Deux vases à décor de cigognes et de fleurs en cloisonné Extrême-Orient (éclats et 

manques) 

21 Quatre ronds de serviettes, un œuf et deux dessous de bouteilles en cloisonné Extrême-

Orient (éclats et manques) 

22 Lot de quatre carafes et un seau à glace 



23 Sujet dentiste en pocelaine de Capodimonte 

24 Suite de quatre pots à épices en faïence italienne 

25 Trois bougeoirs onyx et cloisonné Extrême-Orient (éclats et manques) 

26 Lot de huit pipes 

27 Bénitier, deux bougeoirs, on y joint une boîte en cloisonné (éclats et manques) 

28 Quatre petites coupes en cloisonné Extrême-Orient (éclats et manques) 

29 Brosse et face à main en porcelaine à décor de scène galante (acc), on y joint un 

dessous de bouteille, théière en porcelaine, œuf, bougeoir et deux petits procédés anges 

à fond doré 

30 Lot comprenant trois grès, vases, rond de serviette, coupe 

31 Deux nécessaires de toilette dans des coffrets 

32 Fusil juxtaposé Castanier à Pont Saint Esprit cal 12 

33 Fusil juxtaposé à chiens cal 12 

34 Fusil juxtaposé n°B10576 dans son étui en cuir cal 12 

35 Suspension monte-et-baisse opaline et faïence 

36 Lustre en bronze cinq lumières 

37 Boa en plumes noires 

38 Manteau en fourrure 

39 Manteau imitation fourrure et une veste en cuir 

40 Lot de cinq instruments de musique à vent en cuivre 

41 Projecteur film Super8  Eumig dans sa boîte 

42 Trois cartons de décor de scène de théâtre en plastique et polystirène 

43 Deux lustres métal, fer forgé et verre 

44 Lot comprenant lampe au chien en régule sur socle en marbre, lampe à pétrole en 

faïence et deux assiettes décoratives 

45 Partie de service de table en porcelaine, partie de service à café en porcelaine de 

Limoges, deux déjeuners art déco, tasses et sous tasses, théière, assiettes décoratives 

46 Lot de quatre instruments de musique à vents 

47 Trois cartons de décoration de Noël et sapin 

48 Lot de verrerie, on y joint un carton de bibelots et métal argenté divers 

49 Sept instruments de musique à vents en cuivre 

50 Lot comprenant assiettes en porcelaine à décor de cœurs, on y joint deux assiettes 

décoratives, vase, dessous de bouteille en verre, cendrier et lampe halogène 

51 Pichet en tôle émaillé, deux brocs et cuvettes en faïence et un cache-pot en céramique 

vernissée 

52 Carton de suspensions Extrême-Orient et décorations ailes de papillons, on y joint un 

carton de cintres effet miroir personnifiés 

53 Trois cartons de vaisselle diverse 

54 Lot de carafes et verres dépareillés 

55 Partie de service de table et deux services à dessert en porcelaine filets dorés modèles 

différents 

56 Globe en verre avec son socle 

57 Partie de bureau américain en chêne comprenant deux portes découvrant quatre tiroirs 

58 Quatre chaises 

59 Petit lot comprenant panier, nappe et patères 

60 Bureau ouvrant par deux tiroirs pieds cambrés 

61 Carton de livres pour enfants 

62 Carillon 



63 Sept cartons de livres reliés brochés divers 

64 Salle à manger en noyer comprenant buffet corps supérieur vitré, table à l'italienne et 

six chaises paillées 

65 Armoire de style Henri II ouvrant par une porte à glace biseautée et un tiroir 

66 Sept cartons de livres reliés brochés divers 

67 Petite bibliothèque en placage ouvrant par deux portes vitrées à décor de fleurs peintes 

68 Penderie avec six poupées de chiffons 

69 Cinq clowns pantins têtes mains et pieds en faïence 

70 Lot de masques 

71 Lot de onze peluches dont cochon, chien, tigre, ours, hippopotame, … 

72 Bibliothèque de style Chippendale ouvrant par quatre portes 

73 Petite vitrine ouvrant par deux portes de style Louis XV 

74 Lot de quatre éventails décor Extrême-Orient 

75 Paire de chaises provençales et une autre paire de chaises 

76 Trois cartons de vaisselle diverse 

77 Lot de dix pièces encadrées et quelques cadres 

78 Deux fauteuils rustiques 

79 Deux cartons de mercerie et chutes de tissu divers, on y joint un dessus de lit 

80 Deux sellettes en bois 

81 Carton de bibelots et faïence diverse ont applique, vases, on y joint deux volumes reliés 

et un broché 

82 Bonbonnes en verre 

83 Deux cartons de vieux disques, raquette de tennis ancien et quelques volumes reliés 

modernes 

84 Paire de chaises en bois cintré assise cannée, on y joint chaise garnie soie verte 

85 Petite marmite en cuivre, on y joint huit volumes in-12 reliés modernes Emile Zola ed 

France Loisirs 

86 Meuble de téléviseur ouvrant par deux portes et un tiroir 

87 Lot d'appareils photos, lampe et partie de service de table en porcelaine 

88 Deux portraits de femme signés Grégoire et Turc encadrés sous verre 

89 Meuble ouvrant par un tiroir, une porte et deux niches dessus marbre 

90 Lot de cinq cartons de livres de poches et divers 

91 Lot de sept cygnes et oies en bois 

92 Lot comprenant suite de casseroles en cuivre, petit tabouret de pied, lampe de bureau, 

crémaillère transformée, lampe à huile et deux carreaux de faïence manganèse (en 

l'état) 

93 Paire de chaises paillées, deux portes-serviettes en bois peint et une lampe de salon 

94 Carton d'opalines et globes en verre 

95 Important lot de peluches 

96 Prie-Dieu paillé 

97 Guéridon tripode piétement sculpté, on y joint une sellette assortie 

98 Lot de sept chaises bois et formica 

99 Table de bistrot dessus marbre piétement en fonte 

100 Lot de cinq instruments de musique à vent 

101 Miroir à parecloses et fronton 

102 Huile abstraite encadrée sous verre 

103 Lot de cinq cadres 

104 Garniture de cheminée en faïence à décor de fleurs, on y joint un oiseau en corne 



(manques) 

105 Deux pots couverts en cloisonné Extrême-Orient (éclats et manques) 

106 Deux vases à décor de fleurs et animaux en cloisonné Extrême-Orient (éclats et 

manques) 

107 Trois pichets en jersey 

108 Deux assiettes à décor d'oiseaux en cloisonné Extrême-Orient (éclats et manques) 

109 Gravure le berger par Chaigneau et une gravure « La Mort de Turenne » encadrées sous 

verre 

110 Légumier en métal argenté fretel en artichaud 

111 Lampe en faïence à décor de scène antique dans des réserves 

112 Petit lot d'affiches 

113 Petite huile sur toile « paysage » signée en bas à droite Hurtière datée 24 août 1925 

encadrée 

114 Classeur de monnaie ancienne bronze, argent et divers autres Français et Grande-

Bretagne XIX et XXe 

115 Trois classeurs de monnaie d'Europe et pièces divisionnaires en Euro pour l'Europe des 

douze 

116 Coffret de cinq pièces en argent commémoratives du débarquement en Normandie 

frappées par la Monnaie de Paris 

117 Coffret de vingt-neuf pièces en argent « La France victorieuse » frappées par la 

Monnaie de Paris 

118 Coffret de douze pièces en argent « Nos grands hommes » frappées par la Monnaie de 

Paris 

119 Lot de lunettes et une boîte publicitaire 

120 Deux moules, un passe-thé, deux briquets dont un Wedgwood et un cendrier 

121 Ménagère en métal argenté dans son écrin de style Louis XVI 

122 Lot de métal argenté comprenant sept coffrets : couteaux, cuillers, couverts, … 

123 Lot d'affiches et publicités de chaussures Barnasson 

124 Valise avec revues Pat 

125 Lot de diplômes et cadres 

126 Bureau de pente ouvrant par quatre tiroirs 

127 Deux postes TSF 

128 Lot de formes à chaussures et accessoires de cordonnier, on y joint un pot à lait, fer à 

repasser, irrigateurs, … 

129 Edouard GARNIER, La porcelaine tendre de Sèvres, Paris ed Maison Quantin 1vol in-

2 

130 Projecteur Heurtier avec sa malette 

131 Meuble bas ouvrant par deux portes et un tiroir 

132 Paire de fauteuils paillés 

133 Poste TSF et un autre radio-cassettes Schneider 

134 Deux valises et sacs 

135 Deux coffrets en bois 

136 Sept chaises paillées, on y joint une autre 

137 Lot de tissu, lampes et accessoires pour chiens 

138 Tabouret tripode, sellette et un chevet ouvrant par une porte un tiroir 

139 Trois cartons de linge et tissu divers 

140 Deux chevets dessus marbre 

141 Petit meuble ouvrant par deux portes et un tiroir 



142 Deux aquarelles encadrées sous verre 

143 Desserte deux plateaux en verre et trois tables gigognes 

144 Deux fauteuils Voltaire dont un à crémaillères et un tabouret de pied assorti 

145 Deux gravures encadrées sous verre 

146 Petit meuble ouvrant par deux portes, on y joint un meuble quatre tiroirs 

147 Quatre cartons de livres reliés brochés divers 

148 Deux fauteuils garnis dont un laqué blanc de style Régence 

149 Deux coffrets sur roulettes 

150 Chevet de style Louis XVI 

151 Pince à gants et métier à tisser 

152 CHRISTOFLE . Paire de boucles d'oreilles Collection "les Enchainés"   argent 8 g 

pochette et boîte 

153 LALIQUE . Bague monture argent cristal taillé  32,8g doigt 55 

154 LALIQUE . Bague monture argent cristal taillé en triangle  18,3g doigt 55 

155 LALIQUE . Bague monture argent cristal fumé taillé en triangle  18,8g doigt 57 avec 

boîte 

156 LALIQUE . Bague monture argent cristal carré  39g doigt 57 avec boîte 

157 LALIQUE "MESSAGE". Bague monture argent cristal rond aux hirondelles  19,7 g 

doigt 58 avec boîte 

158 BACCARAT "BLOSSOM",  Bague argent et cristal noir aux deux fleurs 12,1 g doigt 

55 avec boîte 

159 BACCARAT "MYSTERE",  Bague argent et cristal violet 8,4 g doigt 53 avec boîte 

160 KENZO Parure collier et bracelet  93g avec pochette 

161 CHRISTOFLE .Bague  alliance "Ecrou" argent 31,9 g pochette doigt 59,5 

162 CHRISTOFLE . Gourmette  argent 100 g pochette et boîte 

163 CHRISTOFLE . Bague Collection Andrée Putman  argent 11,6 g pochette doigt 52 

164 Parure turquoise collier et bague en métal 

165 Lot de broches et médailles 

166 Lot de quatorze montres 

167 Petit lot de cartes postales 

168 Lot de pièces en argent : 5 Francs Léopold II 1873 Médaille St Georges et Médaille 

Louis XV poids brut total 50g 

169 Lot de pièces en argent : 50 Francs Hercule (2), 10 Francs Hercule (5), 5 Francs 

Semeuse (3) 220 g 

170 Lot de six briquets anciens et trois montres dont une à gousset 

171 Lot de chevalières en argent poids brut 213 g 

172 Lot de bracelets de montres 

173 Lot de 69 cartes postales 

174 Trois toiles et un triptyque 

175 Secrétaire ouvrant par une niche, un abattant et trois tiroirs 

176 Carton de livres pour enfants 

177 Haut de buffet ouvrant par trois portes dont une vitrée, on y joint un meuble deux 

portes et deux tiroirs 

178 Deux cartons de brocante et divers dont lampe, coffrets, appareils photo, valise, diable, 

… 

179 Carton de six huiles sur toiles, certaines signées Kerguenne 

180 Paire de fauteuils cannés de style Louis XV (un en mauvais état) 

181 Meuble secrétaire ouvrant par un abattant et une porte 



182 Deux cartons de bibelots divers (réveils, vases opaline, céramique, lampe, suspension, 

…) 

183 Desserte deux plateaux mauvais état 

184 Sept photographies encadrées sous verre 

185 Commode ouvrant par trois tiroirs 

186 Travailleuse et carton de nécessaire à couture 

187 Trois cartons de livres reliés brochés dont nombreuses cartes Michelin 

188 Deux miroirs encadrement doré 

189 Deux malles garnies de brocante diverse (boîtes, crémaillère, néon, …) 

190 Buffet peint à hauteur d'appui ouvrant par deux portes un tiroir 

191 Coffret en bois à décor de dragons Extrême-Orient 

192 Bois de Cosy 

193 Carton de disques vinyles 33 et 45 T dont Rolling Stones, … 

194 Deux chaises garnies tissu vert 

195 Ancienne machine à écrire et machine à coudre 

196 Trois miroirs cadres dorés 

197 Quatre chaises garnies skaï de style Henri II 

198 Deux fauteuils garnis velours rouge (manque coussins) 

199 Table à ceinture carrée reposant sur cinq colonnes et une entretoise en X, plateau carré 

parqueté en chêne, on joint un plateau rond s'adaptant sur la ceinture 

200 Lot d'outils comprenant brosse, rouleaux de tapisserie, clef, …plafonnier, halogène et 

divers 

201 Taille-haie électrique Bosch AHS 600, on y joint un souffleur à feuilles Flymo Garden 

Vac 

202 Lot de quatre adaptateurs pour machines AEG 

203 Lot d'outils comprenant perçeuse, meuleuse d'angle, scie sauteuse, perçeuse à 

percussion 

204 Lot d'outils comprenant rabot électrique, scie circulaire, scie égoine électrique 

205 Scie à onglet 

206 Suite de quatre chaises paillées 

207 Table basse carrée en chêne 

208 Lot de sept cartons de livres 

209 Four encastrable Rosières 

210 Bois de lit et chevet 

211 Cuisinière électrique Indesit 

212 Matelas 140 cm 

213 Meuble ouvrant par trois tiroirs, une porte, un abattant et une niche 

214 Chambre à coucher en noyer comprenant armoire, lit et chevet 

215 Chambre à coucher comprenant armoire ouvrant par trois portes dont une à glace 

biseauté ovale, et lit 

216 Chambre à coucher comprenant armoire trois portes dont une biseautée, lit et chevet 

dessus marbre 

217 Lot de sept pièces encadrées dont gravures, huile, … 

218 Paire de vases en barbotine verte à décor de fraises (accidentée) 

219 Lot de cinq pièces encadrées 

220 Deux sujets Blues Brothers 

221 Blues Brothers sujet double buste des acteurs du film 

222 Six assiettes en faïence Christofle vertes 

223 Lampe à pétrole en verre torsadée 



224 Huile sur toile bord de rivière signée en bas à gauche bord de Rivière Duchesne, on y 

joint une lithographie au clown signée en bas à gauche Dauchot 3/40 

225 Aquarelle encadrée ignée en bas à droite R. Sias encadrée sous verre 

226 Cinq gravures encadrées sous verre : le pauvre homme, les métamorphoses du jour, 

scènes populaires 

227 Miroir et pièce encadrée, on y joint un lustre en bois trois globes en verre 

228 Trois huiles sur toiles « Marines » signées Germaine Turc 

229 Aquarelle sur papier « fleurs » signées en bas à gauche Drouet 

230 Trois huiles sur toiles « Marines » signées Germaine Turc encadrées 

231 Deux gravures ovales encadrées sous verre 

232 Huile sur toile "Vue d'une rue animée" signée en bas à droite Lanthier 65 x 100 cm 

encadrée 

233 Important lot de peluches 

234 Lot de jouets pour enfants en bas âge, on y joint un carton de sacs 

235 Lot de décorations de Noël et bibelots de Noël dont assiettes décoratives 

236 Important lot de peluches 

237 Lot de verres dépareillés 

238 Lot comprenant quatre bols, une coupe, une boîte en bois sculpté et deux canettes 

239 Cinq assiettes parlantes en porcelaine opaque de Gien sur le thème du mariage 

240 Lot comprenant service à dessert en porcelaine de Limoges, trois vases, assiettes en 

porcelaine, boîte aux coquillages et petit lot de verres dépareillés 

241 Lot de 21 peluches collection Teddy Bear état neuf 

242 Lot de 21 peluches collection Teddy Bear état neuf 

243 Important lot de peluches 

244 Important lot de peluches 

245 Lot de 21 peluches collection Teddy Bear état neuf 

246 Lot de deux lampes bouillottes en bronze 

247 Lot de douze verres à eau et six verres à vin en cristal d'Arques 

248 Lot de 15 peluches collection Teddy Bear état neuf 

249 Lot de verres dépareillés 

250 Dix volumes in-8 rel pl cuir ed Jean de Bonnot Stendhal, on y joint quelques volumes 

251 Lot de peluches comprenant Saint-Bernard, chien articulé, koala, lapin, … 

252 Lot de peluches dont Schtroumpf, poisson, ours anciens, 

253 Lot de peluches comprenant ours blanc, panda, koala, souris, … 

254 Deux grosses peluches Tigre et Ours 

255 Deux grosses peluches Tigre et Ours 

256 Trois grosses peluches deux ours et un tigre 

257 Deux grosses peluches souris et Dalmatien 

258 Deux grosses peluches Ours 

259 Machine à coudre Singer dans son coffret en bois 

260 Lot comprenant suspension opaline, lampe à pétrole, tulipe et bobèche en verre, on y 

joint un plateau en métal 

261 Pendule en marbre noir 

262 Trois clowns tête en faïence 

263 Deux clowns tête en faïence 

264 Lot de quatre appareils photos anciens, une boîte Kodak et quelques plaques 

265 Lot de quatre instruments de musique à vents et deux klaxons de fanfare 

266 Lot comprenant poupon et cheval en cuir 



267 Lot comprenant soupière en faïence, tasses et sous-tasses en porcelaine, assiette 

décorative, grès, quatre verres à pied en cristal deux modèles différents 

268 Valise garnie et Plat creux 

269 Appareil photo folding dans son étui et pied d'appareil dans son étui 

270 Lot d'étain, on y joint quelques couverts en métal argenté, pot couvert en céramique 

vernissée 

271 Lot comprenant soupière en faïence et trois assiettes décoratives 

272 Album de photo ancien 

273 Petit lot de métal argenté et étain 

274 Camescope Schneider mini VHS Secam avec accessoires et sacoche 

275 Petit lot de timbres dans quatre classeurs et une boîte 

276 Machine à écrire Hermès 

277 Lot de poupées modernes 

 

 

Exposition le Vendredi 27 Novembre de 14 à 18 h et le Samedi 28 de 10 à 11 h 

 

Frais en sus des enchères 17 % TTC 

 


