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Ordre            Désignation 
 

1 Lot de pièces de service en inox comprenant assiettes, plats, … 

2 Buffet en placage de noyer ouvrant par deux portes et trois tiroirs  

3 Vingt et une bouteilles de vins dont Tourain rosé, Bourgogne Maltoff, Simmonet, 

Ecusson, Carignan, … 

4 Lot de métal argenté et inox dont plats de services, légumiers, serviteur, réchaud 

5 Deux services de tables nappes et serviettes en tissu ajouré brodé 

6 Carton comprenant vases en faïence, pot couvert en faïence, pichet en étain, écuelle en 

étain, vase en bois, coupes en verre, plateau en laiton, coupe creuse en bois, masques 

africains, cendrier, plat inox, nappe de Noël et divers 

7 Deux cartons de faïence moderne dont bols, tasses, services à café, raviers, dinette de 

poupée, … 

8 Lot d'affiches des 24 heures du Mans 

9 Six et trois assiettes en faïence Parizot et décor bleu blanc 

10 Caisse en bois de jeux de cartes, boulier, petits jeux, on y joint des couteaux suisse, 

affuteur à lame de rasoir, lunettes, boîte et divers 

11 Trois lampes de salon pierre dure, stuc et plâtre 

12 Grue Joustra P-56 et Rico-bus Mercedes Joustra 

13 Deux cartons de bibelots, dont porte-photo, culs de poule en inox, sabots, tourne-broche 

et une plaque émaillée "baignade interdite" 

14 Affiche "Vezelay Colline éternelle" Bernard Buffet (déchirure) 

15 Quatre lampes de bureau métalliques et trois spots, on y joint une lampe articulée 

16 Chaîne Panasonic, on y joint des hauts-parleurs, radio, poste cd, … 

17 Important carton de souvenirs de voyage dont masques, barque, narguilé, poupées, pots, 

sujet en terre cuite, peigne, … 

18 
Carton de jeux de sociétés et divers dont : cubes Picsou, Le monde des animaux, images 

lumineuses, vrai ou faux électronique, le mot le plus long, le cochon qui rit, … 

19 Caisse en bois de MECCANO anciens et modernes 

20 Boîte à courrier à rideaux 

21 Quatorze bouteilles de cidre, sirops, bière et divers 

22 Pochette de facteur en cuir et une serviette porte-documents 

23 Parure de lit en patchwork camaïeu bleu 260 cm x 210 cm et deux traversins assortis 74 

cm x 37 cm  

24 
Deux cartons de petit électroménager, appareils de massage, ventilateur, machine à pain 

25 Poissonnière en inox L. 62cm 

26 Service de table brodé et chiffré 

 



27 Lustre Empire sept lumières, on y joint une applique assortie et un chandelier trois 

lumières 

28 Deux cartons de jeux de société principalement dont puzzle de la France, Piqu'puces, 

Magique parade, LEGO, cabine magique, arbre magique, flippeur 

29 Lampadaire en bronze 

30 Carton de livres reliés jeunesse dont Le livre géant du corps in-folio, la marche de 

l'Empereur, une histoire de la France, le corps humain, … 

31 Lustre métallique cinq lumières à pampilles, lustre fer forgé six lumières, lustre en tôle 

dorée six lumières et lustre métallique quatre lumières 

32 Table de jardin piètement fer forgé dessus mosaïque 

33 Dix cartons de livres brochés modernes littérature, romans, Harry Potter, Stephanie 

Meyer, … 

34 Machine à coudre dans son meuble 

35 Applique et deux luminaires design 

36 Salle à manger de style Louis XV comprenant enfilade, table et quatre chaises 

37 Lit de repos début XIXème 

38 Six cartons et une cagette de livres reliés brochés divers 

39 Meuble bibliothèque démonté 

40 Palette de sept cartons de livres brochés divers  

41 Penderie métallique et deux chariots de courses 

42 Pressoir à vin 

43 Deux étagères stratifiées dont une à deux tiroirs 

44 Sept cartons de livres reliés et brochés divers dont Histoire de France, Larousse, revues 

du souvenir napoléonien, sciences naturelles, mythologie, art et divers 

45 Trois cartons de linge de maison divers, boîte de couture, coussins, …  

46 Frigidaire Production General Motors France 

47 Giulio VITTINI (1888-1968), "Porteuse d'eau" aquarelle signée en bas à droite 29 x 22 

cm encadrée sous verre 

48 Giulio VITTINI (1888-1968), "Envolène, Suisse" aquarelle signée en bas à droite située 

en bas à gauche 25 x 33 cm encadrée sous verre 

49 Trois cartons de jouets et jeux divers dont tracteur, bateau playmobil, wagon Jouef HO, 

ordinateur des images et des mots 

50 Deux tapis mécaniques 

51 Deux cannes en bois à tête d'oiseau (une réparée) 

52 Foulard en soie, boîte à foulard Lanvin, affiches de mode dont Mossant, Canetti, festival 

international de danse, Bailly et une photographie de Cinéma 

53 Petit lot de vinyles dont vinyles publicitaires 45T 

54 
Parapluie Oscar Nailon, le manche en composition figurant une tête de nègre coiffé 

d'une cupule de noix, on y joint une canne en bois exotique, pommeau en bronze 

figurant un cobra et une canne en bois exotique en trois sections, pommeau en laiton 

55 Vasque septaria H. 12 cm x 38 x 30  

56 Poisson fossile, oursin fossile type eupatagus ère secondaire et un autre fossile 

57 Demi ammonite sciée Renequia et tranches de pierres dures 

58 Bilboquet en bois, deux toupies en bois et un Pinocchio en bois 

59 Nécessaires à cartouches 

60 Louis JOU (1881-1968) "Scène d'intérieur de bistrot" dessin à la craie grasse signé en 

bas à gauche 36 x 36 cm encadré sous verre 



61 Pommeau en métal argenté, deux pique-fleurs métal argenté et verre, timbale, 

moutardier et corne en métal argenté 

62 
Petit lot de porcelaine dont deux bols et pot-couvert décor Extrême-Orient, bonbonnière, 

petit mortier, deux petites verseuses cloisonnées, boîtes à pilules, éléphant en bois, … 

63 Partie de service de verres en cristal comprenant neuf verres à eau, dix verres à vin, onze 

verres à porto, onze flûtes à champagne, carafe et pichet 

64 
Lot d'environ 40 chouettes et hiboux décoratives bois, porcelaine, cloisonné et divers 

65 Sablier, on y joint un bougeoir  

66 
Lot de neuf animaux dont chevaux, zèbre, âne en porcelaine, bois et divers (accidents) 

67 BIOT carafe en verre bullé bleu, on y joint deux vases bleus en verre bullé 

68 Petit lot Extrême-Orient comprenant deux sujets, pagode, petit paravent, deux bols, 

boîte, … 

69 Deux vide-poches nacre entourage métal argenté 

70 Rhinocéros en malachite, on y joint un cheval en os 

71 Maurice STEPHANT, "La passerelle à Hennebont" huile sur toile au couteau signée en 

bas à droite datée 2003 41 x 33 cm encadrée 

72 Lot de verres anciens dépareillés 

73 Vase en terre cuite Amérique centrale, tortue en pierre dure, vase sur pied aux 

personnages Amérique centrale et lot de terres cuites dont hérisson, …. 

74 Corbeille, quatre boîtes et collier en métal genre ethnique 

75 
Quatre boîtes publicitaires lithographies, vide-poche, cinq jeux de cartes et un jeu Miro 

76 Calendrier perpétuel miroir Champagne Lanson Reims Père et Fils avec sa boîte 

77 Petite balance romaine en laiton, mortier et son pilon en bronze, tête de cervidé en 

bronze, … 

78 
Dix bonbons en verre, cochon en verre filé, pampille et flacon de parfum Boucheron 

79 Onze boîtes en marqueterie de paille 

80 Balance Roberval avec quelques poids, deux double pique-cierges en fonte et un 

bougeoir tripode métallique, on y joint un élément de moulin en pierre 

81 
Miroir au hibou en plâtre, coucou en bois, trois appeaux en porcelaine et taille-crayons 

82 Service à gâteau, couverts à découper et deux ronds de serviettes en métal argenté dans 

leurs écrins 

83 Ménagère en inox (manque une cuillère), pince à sucre, appareil d'œnologie, … 

84 
PASTORE, "Le marché" huile au couteau sur toile signée en bas à droite 73 x 60 cm 

85 Dominique POUCHAIN (né en 1956) Mouflon en terre cuite vernissée noire H. 42 x 23 

cm (accident) 

86 Vase en cristal de Daum marqué Daum # France H. 21 cm 

87 C. POULAC "Bord de fleuve" huile sur carton signée en bas à droite datée 1939 26,5 cm 

x 32,5 cm encadrée 

88 Lampe en céramique à glaçure bleu turquoise  

89 Deux chevaux en bois sculpté et peint sur socle 

90 Petit miroir cadre doré H. 40 cm 



91 Sujet en bois sculpté, on y joint un buste en plâtre (acc), sujet religieux et nu 

recroquevillé 

92 Lot de pièces encadrées dont reproductions encadrées sous verre, aquarelle, sujet 

humoristique, … 

93 Caisse en bois de voitures miniatures et 1/16ème Solido, polistil et divers 

94 Malle de voyage plaque laitonnée Desvignes Lyon (en l'état) 

95 
Deux cartons de jeux de société dont Dix de chute, l'anatomie science et découverte, la 

cité des fourmis, monopoly, Bois et champs, dominos, Scotland Yard 

96 Suite de quatre fauteuils garnis (piqués, manque deux assises) 

97 Deux cartons de jeux divers dont bois, jeux d'extérieur et deux charettes, élément de 

balançoire 

98 Petit meuble d'ordinateur stratifié, on y joint deux chaînes et une enceinte 

99 Carton et une caisse d'albums photos, principalement à l'état de neuf 

100 Trois cartons de jeux de construction et divers 

101 Petit meuble de pharmacie et une sellette en bois 

102 Benne à raisin 

103 Carton de jouets télécommandés et un circuit incomplet 

104 Carillon  

105 Petite table deux plateaux art déco 

106 Rouet en fer forgé et une jarre en terre cuite sur  trépied 

107 Carton de vaisselle diverse et faïence, on joint un carton de bougies 

108 Petit bureau en pin et petit coffre en chêne 

109 Carton de maquettes dont avions, engins de tp et divers 

110 Carton de peluches 

111 Paire de fauteuils cols de cygne 

112 Jeu de croquet dans son coffret en bois 

113 Pied de table en tôle des années 50 

114 Console, meuble de téléviseur, pouf Afrique du Nord, vitrine d'applique, sellette dessus 

marbre à galerie 

115 Etagère en fer forgé, porte-plante au chat, porte-parapluies et porte-photos 

116 Carton de CD et un carton de DVD 

117 Petit bureau d'écolier en pin, on y joint une étagère d'applique en pin 

118 Lot de valises et sacoches 

119 Trois cartons de jeux de construction et divers 

120 Chaîne Hi-Fi Technics dans son meuble, on y joint une enceinte supplémentaire 

121 Trois cartons de décorations de Noël 

122 Trétau, étagère en osier et un carton d'osiers divers dont paniers, sets, … 

123 Petite table en chêne à entretoise ouvrant par un tiroir en ceinture 

124 Serviteur deux plateaux et un tabouret de pied garni tapisserie décor de cheval 

125 Lot de quatre corbeilles en osier, on y joint un lot de parapluies 

126 Bureau d'ordinateur, porte-revues, corbeilles, déchiqueteuse, micro-chaîne, mini-

téléviseur, casiers de rangements dont un métallique 

127 Lot de menus dont menus 1900, chocolats Lombard, et divers 

128 Lot de cartes postales modernes 

129 
Lot de pièces de monnaie divisionnaires, on y joint un lot de pins, et quelques billets 

130 Lot de timbres en vrac 



131 Lot de pièces de monnaie divisionnaires, une médaille et on y joint six volumes 

l'Univers de la Famille et un volume reliés in-4 Encyclopédie de l'Architecture 

132 Lot de soldats de plomb 

133 Lot de soldats de plomb 

134 Lot de soldats de plomb 

135 Lot de soldats de plomb 

136 Lot de soldats de plomb 

137 Lot de documents publicitaires et divers 

138 Petit lot de bijoux fantaisie dont broches et boucles d'oreilles 

139 Lot de bijoux fantaisie dont colliers, bracelets et divers 

140 Lot de montres dont une Lip et réveils, … 

141 Lot de bijoux fantaisie dont colliers, bracelets et divers 

142 Lot de cloisonné dont croix, deux boîtes et un livre miniature 

143 Lot de trois dépliants cartonnés publicitaires en l'état 

144 Quatre fourchettes en argent 252g 

145 
Service thé-café en métal argenté comprenant deux verseuses, pot à lait et sucrier, on y 

joint carafe (accidentée), boîte en métal argenté, porte-couteaux, ronds de serviettes 

146 Malette de couteaux Fischner 

147 Ménagère en inox dans son coffret comprenant douze couverts, pièces de service, 

couverts poisson, … 

148 Caisse et un carton d'appareils-photos dont argentiques, Nikon, objectifs dans leurs 

boîtes, … 

149 Important lot de matériel médical dont stetoscope, stérélisateur, ampoules, et un carton 

de rouleaux d'examen 

150 Table de style Louis XIII plateau parqueté piètement torsadé à entretoise en X avec 

allonges à l'italienne 

151 Tour d'ordinateur Packard Bell, hauts-parleurs, scanners, clavier, déchiqueteuse, et light 

box … 

152 Stéréo recorder Philips N4418, on y joint un projecteur Super8 Eumig 

153 Aspirateur Alizé 1300W 

154 Carton de cadres et cadres-photos à l'état de neuf, on y joint un paravent photo et un 

porte-photo métallique 

155 Bureau d'ordinateur métallique sur roulettes plateau en verre  

156 Stepper  

157 Cadre-photo numérique 

158 Important lot de disques vinyles 33T et 78Tours 

159 Fauteuil crapaud garni velours bleu 

160 Lot d'affiches  

161 Emboucheur  

162 
Deux cartons de bibelots divers dont coupes, plateau, métal argenté, porte-bouteilles, … 

163 Commode ouvrant par trois tiroirs marquetés dessus de marbre rouge griotte 

164 Deux tabourets, chevet trois tiroirs et une encoignure 

165 Deux cannes à pêche, harpon et paire de Palmes 40/41 

166 Machine à vapeur Astoria, on y joint un aspirateur avec accessoires 

167 Carton de pièces encadrées dont gravure, reproductions, huiles, miroir, ... 

168 Chaise de bureau et deux tabourets 



169 Deux cartons de papeterie et accessoires et matériel de bureau dont sous-main en cuir, 

porte-lettres et divers 

170 Mannequin en plexiglas environ 165cm 

171 
Portiques métalliques, étendage, valet et quatre radiateurs dont deux à bains d'huile 

172 Trois cartons de livres reliés brochés divers 

173 
Deux chevets en bois naturel et une petite sellette deux plateaux en vernis polyester 

174 Double bureau d'écolier en bois naturel 

175 
Chaîne JVC, éléments de chaîne Kenwood dans son meuble, deux enceintes Kenwood  

176 
Miroir biseauté à trumeau décor de nœud en stuc (acc), on y joint deux autres miroirs 

177 Sept valises et éléments de rangement 

178 Etabli ancien avec étau 

179 Paire de fauteuils en rotin 

180 Dix-sept petits cartons de livres brochés divers dont livres de poche 

181 Enfilade ouvrant par trois portes et cinq tiroirs 

182 Scie sauteuse, scie sabre, ponçeuse de finition et perforateur 

183 Accessoire de taille-haie Black&Decker, carrelette 

184 
Scie à angle, chargeur de batterie, kit nettoyeur haute-pression et une malette de clefs 

185 Bureau demi-ministre, on y joint un gradin de bureau 

186 Deux sommiers en 140 cm 

187 Lot de dix étagères métalliques 

188 Bonnetière en noyer (corniche démontée) 

189 Lot de six dessertes métalliques 

190 Lot d'outils dont porte-bouteilles, tables à ouvrage, parasol avec pied, établi, table 

pliante, et divers 

191 Quatre cartons d'outillage divers, tonneaux, ampoules, rabots, chaînes,chenet de 

cheminée … 

192 Four encastrable de Dietrich 

193 Sèche-linge Bauknecht 

194 Lave-vaisselle Miele 

195 Micro-ondes essentiel B 

196 Lave-linge Bauknecht 

197 Vélo mixte Flanders 

198 Solex 

199 Vélomoteur modifié avec quelques pièces détachées 

200 Vélo Motoconfort 

201 Petite armoire en noyer ouvrant par deux portes à faux dormant 

202 Quatre éléments de rangement en stratifié blanc 

203 Bibliothèque ouverte de style Louis Philippe  

204 Petite table carrée deux plateaux dessus verre 

205 Deux bibus en stratifié 

206 Deux grands tapis 

207 Vitrine laitonnée et laquée noire électrifiée 

208 Quatre range-CD 

209 Huile sur isorel "deux personnages dans un sous-bois" signé Passy encadré 



210 Huile sur toile "Paon et faisan" signé en bas à gauche encadrée 

211 Deux tapisseries décor de scènes orientales encadrées sous verre 

212 Lithographie "le gynécée (nue allongée)" n°83/175 signée en bas à droite 

HAUMONET? 53,5 x 73cm encadrée sous verre 

213 Suite de casseroles en laiton 

214 Gravure "Le brancardier ou La mort d'un révolutionnaire" nombreuses rousseurs, 

encadrée sous verre 

215 Sujet en plâtre peint "Laboureur" 

216 Bougeoir monté en lampe en bois doré 

217 Cheval en bois peint 

218 
Garniture de cheminée en marbre noir et rouge comprenant pendule et deux chandeliers 

219 Chapeau de corsaire et chapeau de cow-boy  

220 Vase soliflore en verre doublé bleu deux tons, on y joint un vase tulipé en verre doublé 

orange 

221 Lithographie "Salamnbô nue allongée à la fenêtre" n°60/20 signée en bas à droite 

Haumonet ? 62,5 x 48 cm encadrée sous verre 

222 Suite de quatre casseroles et une poële en cuivre étamé 

223 Lithographie "Bouquet de fleurs" signée en bas à droite HIRAINE n°46/275 44 x 52 cm 

encadrée sous verre 

224 
Lithographie "Méditerranée" n°43/70 signée Walter en bas à droite encadrée sous verre 

225 André GEY "Le printemps à Mours" signé en bas à gauche titré au dos daté 2001 49 x 

49 cm 

226 Craie grasse sur papier "atelier de peintre" signé en bas à droite Valois encadré sous 

verre 50 x 34,5 cm 

227 Héliogravure "Le Croisic" signée en bas à droite A. De CHANTELOUP ? 48 x64,5 cm 

encadrée sous verre 

228 Coupe en cristal de Sèvres 

229 
Lot de disques vinyles 33T (7) et 45T (22) dont Satisfaction, Hardy, Hallyday, … 

230 Deux lampes en étain et deux autres dont une en onyx 

231 Cinq vases en faïence décor Extrême-Orient 

232 Porte-parapluie en céramique vernissée, on y joint une biche en céramique et un cache-

pot en céramique 

233 Lampe en pierre double éclairage, vase en onyx et un vase boule laitonné 

234 Trois lampes de chevet et un halogène 

235 Vase Satsuma, vase en cloisonné, et un autre décor Extrême-Orient 

237 
Lot comprenant mortier en bronze, coupe en porcelaine de Sèvres, cupe en cristal, 

cygnes, salières-poivrière, couverts en métal argenté, petites cuillères en métal argenté, 

deux timbales en métal argenté, passe-thé, lampe pigeon, en étain, pichet, lampe berger 

238 Lot de verrerie comprenant verres décor épis, vases, verres gravés, pot couvert, six 

coupes sur pied à l'état de neuf, lampe à huile 

239 Lot d'une quinzaine de chouettes et hiboux en céramique vernissée, bois et divers 

240 Lot de verres dépareillés 



241 
Boîte à chapeau, sept roses de boutonnières, cassolette en cuivre étamé Afrique du Nord, 

trois dessous de verre en étain, singe cendrier en plâtre, pichet en grès alsacien, lampe 

bouquet scintillant, thermomètre à vin, plateau laiton marocain, plateau cuivre Venise 

241 Quinze vaporisateurs à parfums modernes, douze flacons de parfums échantillons 1 

flacon 2ml Mitsouko Guerlain avec écrin 

242 Quinze assiettes en porcelaine de Limoges Haviland BOUVAREL 

242 Lot de verrerie dont vases, rafraîchissoir, verres de dégustation et divers 

243 Trois cases de faïence diverse dont choux-fleur en trompe-l'œil, pot à pharmacie ancien, 

bouteilles, vases, bols, broc, chien, et divers 

244 Lot de bibelots dont sujets, tête de cheval en plâtre, oiseaux, vélo, poupées russes, 

santons, cendrier en pierre dure, fleurs en verre, … 

245 Deux visionneuses anciennes 

246 Petit lot de laiton et divers dont bougeoirs, lampe, vide-poches, gourdes, … 

247 Quatre gravures de l'école de cavalerie de Saumur encadrées sous verre et une 

lithographie de Tigris 

248 Lot de neuf boîtes en bois et divers 

249 Coupe sur pied en métal argenté, plateaux en métal argenté, plats et légumier en étain, 

deux bougeoirs d'applique  

250 Lot comprenant service à fondue et plat à fondue, assiette à bouillie, saladier et six 

coupes, pot couvert en faïence italienne, pot couvert en faïence, vase, vase en verre, 

service à café et une boîte 

251 Lot d'instruments de musique dont xylophone, djembé, flûte, clavier, … 

252 Lot de métal argenté et inox dont ménagère décor double filets, couteaux, porte-

couteaux et divers 

253 Deux cases de quinze miniatures Burago 1/16ème, on y joint une Burago 1/24 et deux 

Maisto 

254 Trois paniers en fer forgé 

255 Lot de faïence dont bougeoirs en barbotine, service à café décor doré, serviteur, pichet, 

vase et divers 

256 Lecteur DVD Pioneer et un magnétoscope Philips 

257 Guitare sèche Carmencita avec sa housse 

258 Deux éléments de petits tiroirs de rangement 

259 Deux cartons de coquillages divers 

260 Tour d'ordinateur DELL, clavier, imprimante, haut-parleurs 

261 Lot de verrerie de chimiste et divers 

262 Quinze assiettes en porcelaine de Limoges Haviland BOUVAREL 

263 Cagette et une boîte de minéraux dont roses des sables, améthyste 

264 Cagette de minéraux dont bois silicifié, carborendite, cristaux et divers 

265 Lot de minéraux dont cristaux de roche, améthyste et quartz 

266 Lot de minéraux dont huître et géode 

267 Lot de minéraux dont améthyste et ammonite 

268 Lot de minéraux  

269 Lot de minéraux dont géode 

270 Carton d'appareils photos et accessoires divers 

271 Trois cartons de livres reliés sur la nature, la chasse et la pêche 
 

Exposition le Vendredi 24 Mars de 14 à 18 h et le Samedi 25 de 10 à 11 h 

FRAIS EN SUS DES ENCHERES 19 % TTC 


