
N° de passage Description Estimation basse Estimation haute

VINS I

1

Lot de 3 bouteilles de vins et champagne : 1 bouteille de CoteauxduLayon, Le Pré aux Clercs, 2014, 12% vol. mis en bouteille par FOUCHER

LEBRUN, 58200 ALLIGNYCOSNE + 1 bouteille de Gigondas, Cu de la Vallée du Rhône, Récolte 2015, Vieux Clocher Nobles terrasses, ARNOUX&FILS, 

14,5% vol. + Champagne Paul ROMAIN, Brut d'exception, Pinot noir, Meunier, Chardonnay, 12,5% vol.

35 45

"Vin de Pays Charentais, Domaine de la Lure, 2013, Rosé, BOULE et FILS, Viticulteurs  Récoltants 17150 BOISREDON, Produce of France", 12% vol. 

"Grand vin de Bordeaux, La Sélection Pestige du Maître de Chais, Château MALAIRE, médoc, appellation Médoc contrôlée, 2011, Mis en bouteille au 

Château, 13% ALC. BY VOL.

"Grand vin de Bordeaux, Château Tour Négrier, Médoc, appellation Medoc contrôlée, Cru Bourgeois, 1996, mis en bouteille à la propriété, 12,5% vol.

3
"Château La Tour de Pressac, Saint Emilion Grand Cru, Appellation SaintEmilion Grand Cru contrôlée, 1975, Société civile du Château de la Tour de 

Pressac, StETIENNEDELISSE (GIRONDE), Mis en bouteille au château en provenance directe de la cave d'un particulier
55 60

Lot de 2 bouteilles "Mercurey cuvée prestige, 1995, Premier cru, Appellation Mercurey 1er cru contrôlée, produit de France, Domaine Jean 

MARECHAL, Propriétaire à MERCUREY, France", 13% vol. en provenance directe de la cave d'un particulier

Lot de 2 bouteilles "Mercurey cuvée prestige, 1996, Premier cru, Appellation Mercurey 1er cru contrôlée, produit de France, Domaine Jean 

MARECHAL, Propriétaire à MERCUREY, France", 13% vol. en provenance directe de la cave d'un particulier

5
Lot de 2 bouteilles : "Cuvée Edmond, Vieilles Vignes, 1997, Sancerre, Domaine la Moussière, appellation Sancerre contrôlée, SCEA Alphonse MELLOT, 

Propriétaire  Récoltant  18300 Sancerre  France" 13,5 vol. en provenance directe de la cave d'un particulier
20 22

"Mas de la dame, 2001, cuvée gourmande, Les Baux de Provence, appellation Les Baux de Provence contrôlée, mis en bouteille au Mas, produit de 

France", 12,3% vol. en provenance directe de la cave d'un particulier

"Marie Dupin 2015, St Nicolas de Bourgueil, Appellation St Nicolas de Bourgueil contrôlée, Mis en bouteille par la Cave des Vins de Bourgueil",  12% 

vol.

7

Magnum de Champagne brut hors commerce en provenance exclusive de la cave du ministère des affaires étrangères : "Hôtel du Ministre, 

champagne Comte de CHEURLIN, élaboré par SARL Le Suchot, 10110 CELLES SUR OURCE, 150 cL, 12% vol." avec l'écusson Ministre des Affaires 

étrangères

30 35

8

Magnum de Champagne brut Rosé hors commerce en provenance exclusive de la cave du ministère des affaires étrangères :  "Hôtel du Ministre, 

champagne Comte de CHEURLIN, élaboré par SARL Le Suchot, 10110 CELLES SUR OURCE, 150 cL, 12% vol." avec l'écusson Ministre des Affaires 

étrangères

30 35

9
Bouteille de Champagne Brut en provenance personnelle et exclusive du Premier Ministre à l'Hôtel Matignon, introuvable dans le commerce, 

incessible sur internet (pour indication, la seule capsule est estimée à 20€)
50 70

10 Seau à champagne en inox brillant, parfait état + seau à champagne en plastique noir au pourtour transparent + rafraîchissoir à vin vert or 7 8

11
Bouteille de Champagne Brut en provenance personnelle et exclusive du Premier Ministre à l'Hôtel Matignon, introuvable dans le commerce, 

incessible sur internet (pour indication, la seule capsule est estimée à 20€)
50 70

Seau à glaçons en métal argenté, état d'usage

Saut à glace en cristal blanc taillé à décors d'épis de blé et métal argenté

Lot de 3 sauts à glace : 1 en verre à décor de pointes de diamant, années 70 + 1 en verre taillé à décor d'oves et métal argenté (1 fissure) et sa 

cuillère à glaçons poiçonée 3G + 1 en verre avec sa pince à glaçons en plastique

13
Bouteille de Champagne Brut en provenance personnelle et exclusive du Premier Ministre à l'Hôtel Matignon, introuvable dans le commerce, 

incessible sur internet (pour indication, la seule capsule est estimée à 20€)
50 70

14

Important lot de verres à liqueur et dégustation : 5 verres à vin miniatures en verre taillé en pointes de diamant + 3 verres miniatures à vin à décor 

d'alvéoles + 4 verres à vin sans pied en verre taillé dans le goût années 60 + 3 verres à dégustation de vin d'Alsace + 3 verres à vin en verre à décor 

de grappes de raisin et de feuilles dans le goût années 60 + 3 petites coupes à champagne à liseré rouge dans le goût vintage + 7 verres miniatures 

dépareillés + 3 petits verres à liqueur + 4 petits verres à liqueur à décor de feuilles dans le goût années 60 + 4 petits verres à décor de grappes de 

raisin taillé dans le goût années 60

15 18

15
Bouteille de Champagne Brut en provenance personnelle et exclusive du Premier Ministre à l'Hôtel Matignon, introuvable dans le commerce, 

incessible sur internet (pour indication, la seule capsule est estimée à 20€)
50 70

16
Lot de 2 coffrets de verres à dégustation RIEDEL, comprenant 2 verres à Chardonnay, 2 verres à Cabernet, 2 verres à Pinot noir, 2 verres à Riesling 

ou Sauvignon blanc
8 10

17
Bouteille de Champagne Brut en provenance personnelle et exclusive du Premier Ministre à l'Hôtel Matignon, introuvable dans le commerce, 

incessible sur internet (pour indication, la seule capsule est estimée à 20€)
50 70

18 Carafe à pousserapière de marque le SAVOUR CLUB, état d'usage 3 5

19
Bouteille de Champagne Brut en provenance personnelle et exclusive du Premier Ministre à l'Hôtel Matignon, introuvable dans le commerce, 

incessible sur internet (pour indication, la seule capsule est estimée à 20€)
50 70

Boîte à bouteille en osier et bois de couleur verte 42x10

Panier à bouteille en osier

Coffret de 6 verres à rhum Captain Morgan, état neuf

Lot de 7 verres à liqueur en cristal blanc à pourtour doré dont : 6 grand monogrammés "Napoléon" + 1 petit de style années 60

Carton de 6 verres à bière 25cl DELIRIUM TREMENS, état neuf

Carton de 6 verres à bière GRIMBERGEN 25cl, état neuf

Carton de 6 pintes KRONENBOURG (50cl), état neuf

Carton de 6 verres à bière GULDEN DRAAK, état neuf

Carton de 5 verres à bière NOIRAUDE de 25cl, état neuf

Carton de 4 verres à bière 1664, 25cl, état neuf + 2 ramequins à apéro 1664

2 cartons de 6 verres à bière TOURTEL TWIST, 25cl, état neuf

Carton de 6 verres à bière GUINNESS, 33 cl, état neuf

Carton de 4 verres à bière LOUP BLOND, 25cl, état neuf

Carton de 6 verres à bière BRUGS, 25cl, état neuf

Carton de 4 verres SPRITE, 20cl, état neuf

Lot de 2 cartons de 6 verres MINUTE MAID, 33cl

Carton de 6 verres à Orangina vintage, 25cl, état neuf

Carton de 5 verres PAMPRYL SELECTION de couleur verte, 25cl, état neuf

Carton de 6 verres à PERRIER, collection Extraordinaire, 33cl, état neuf

Carton de 4 verres à PERRIER vintage, 33cl, état neuf

Carton de 3 verres PASTIS 51, 16cl, état neuf

Lot de 18 marqueverres de marque CADO

Lot de 2 boîtes de 6 marques verres à décor d'animaux de la savane de marque QUALY, état neuf 5 7

28

Lot de 2 bouteilles Chassagne Montrachet de 2006 : "Grands Vins de Bourgogne, 2006, Mise en bouteille à la propriété, CHASSAGNEMONTRACHET, 

1er cru "Les Chenevottes", appellation CHASSAGNEMONTRACHET 1er cru contrôléé, 13,5 by Vol. Marc COLIN et Fils, Viticulteurs à SAINTAUBIN, 

Côted'Or, France", 12,5% à 14% VOL. + "2012, CHÂTEAU GRAND CORBINDESPAGNE, Grand cru classé, SAINTEMILION Grand Cru, signée François 

Despagne", 13,5% vol.

40 50

29
Lot de 2 bouteilles datées de 2007 : "VOSNEROMANEE 1er cru "Les Suchots", appellation VosneRomanée 1er cru contrôlée, Domaine François 

Gerbet, MarieAndrée et Chantal Gerbet, PropriétairesRécoltants à VOSNEROMANEE (CÔTE D'OR) France"
25 30

30

Lot de 2 bouteilles de PAUILLAC, 2004 "Barrone Philippine de Rotschild g.f.a. Produce of France, Propriétaire, 2004, PAUILLAC, Appellation Pauillac 

contrôlée, Grand Cru Classé, Mis en bouteille au Château, 13% vol." : 1 bouteille Château Clerc Milon accompagnée de sa reproduction de "Bouffons 

dansants en or, émail et perles XVIIe s, Musée de Mouton" et 1 bouteille Château d'Armailhac accompagnée de sa reproduction de "Petit Bacchus en 

verre emaillé, Nevers  XVIIe s, Musée de Mouton

30 40
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FACULTE DE DROIT DE NANCY

13, PLACE CARNOT AMPHITHEATRE K12
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31

Lot de 2 bouteilles datées de 1998 : "Grands vins de Bourgogne, VOLNAY 1er cru, Clos des Chênes, appellation Volnay 1er cru contrôlée, RED 

BURGUNDY WINE, Mis en bouteille à la propriété, G.A.E.C. DOMAINE, Henri Delagrange & Fils, PropriétairesRécoltants  VOLNAY  21190 France, 

Alc. 13,5 by vol" + Lot de 2 bouteilles datées de 1996 : "Veritas Qualitas, POMMARD 1er cru, Les Bertins, appellation 1er cru contrôlée, Mis en 

bouteille à la propriété, G.A.E.C. Domaine, Henri Delagrange, 13,5% vol."

25 30

CARTON I

32 Lot de vaisselles 1 2

33 Lot de 6 pots à fleurs 2 3

Lot de 6 bocaux "Le Parfait, Le Pratique"

Lot de 8 bocaux de cuisine avec leur bouchon hermétique, état neuf + 1 grand bocal en verre à décor de pointes de diamant avec son bouchon 

hermétique

35 Lot de 10 bibelots fantaisies 1 2

36 Lot d'objets usuels décoratifs dans les tons bleus 2 3

37 Lot d'objets usuels décoratifs dans les tons roses et blancs 2 3

38 Lot de tasses dans les tons blanc et or, et vert 2 3

39 Lot de tasses et théière fantaisie à décor animalier 3 5

40 Lot d'objets usuels et décoratifs dans divers métaux 3 5

41 Lot de vases 3 5

42 Lot de divers objets et ustensiles en grès 3 5

43 Lot de divers objets usuels (dont porcelaine de Limoges et porcelaine de Bavière) 2 3

44 Lot de salières et d'ustensiles 2 3

45 Lot d'objets en verre (dont certains de couleur) 1 2

46 Important lot de 28 verres fantaisie de divers styles + 6 couteaux à viande 8 10

47 Important lot de poupées décoratives et touristiques 5 7

MOBJ I

48 Balance en cuivre à décors de dragons stylisés, avec ses 4 plateaux et ses 9 poids au complet, TBE, 60cm de hauteur + 3 poids en fonte (1kg ; 2x500g) 50 70

Lot de 4 petites assiettes décoratives en étain avec leur plaque d'émaux à décors de fleurs, 10cm de diamètre

Lot de 4 assiettes décoratives : Une assiette murale décorative en bois sculpté à décor Berlinois + une petite assiette décorative en bois à décor 

d'aigle Allemand + une assiette décorative en bois sculpté dans le style alsacien + une petite assiette en bois sculpté représentant le château de Blois

Assiette décorative en faïence noire à décor de fleurs stylisées polychromes peintes à la main dans le goût années 60, TBE

Lot d'assiettes murales : 4 assiettes en bois à décors de scènes rurales (TBE) + 3 grandes assiettes en plâtre à décor de scènes d'auberge médiévale 

dont 2 à recoller + 2 assiettes en faïence de l'est (1 en faïence de LONGUEVILLE à décor de feuillage et frise grecque dans les tons verts et 1 

signature illisible à décor de trophées de fleurs de couleur verte)

Petit pot à pharmacie à décors de guirlandes de fleurs, 15cm de hauteur

Lot de 10 vieilles fioles à pharmacie en verre blanc et marron

51 Lot de 3 petites salières en céramique blanche en forme de poule et canard 2 3

Petit pot en céramique blanche anglaise à décor de feuilles et de grappes de raisins, FRASCATI S.3355 COPLAND SPODE, parfait état

Grande saucière en céramique blanche à décor artdéco sur son socle, tâches et égrenures, 25cm de long

53 4 dessous de verre carrés à décor de photographie de petite fille 1 2

Service à café avec ses 6 tasses et 6 souscoupes en faïence de couleur et anses dorées, état neuf

Service à café fantaisie à décor de savane (4 tasses, 4 soucoupes)

Service à café ou thé en faïence blanche à décor de citrons (5 grandes tasses et 6 grandes souscoupes) + Service à café en porcelaine blanche à 

décor de raisins sur fond jaune (2 grandes tasses et 5 souscoupes)

Service à café SOLAFRANCE, collection "SANT'ANA" comprenant 6 tasses et 6 souscoupes de couleur jaune, bleue et blanche

55
Porcelaine de LIMOGES : Service à café en porcelaine blanche à pourtour doré et à décor de roses (12 grandes tasses, 12 grandes souscoupes, 1 

grand sucrier, 1 pot à lait, 1 couvercle) + 1 bol Emma à pourtour doré et à décor de roses
7 8

Lot composé d'un pot et d'un vase en grès jauneorangé, années 70, TBE + 1 grande coupelle en grès tons marrons + 1 bol en grès marron + 1 pot à 

moutarde maille en grès beige + 1 théière en grès + 1 petit pichet à vin en grès à décor stylisé SR 85 + 1 pot à huile en grès

Lot de 3 petites jarres en grès

57 Petit "têteàtête" en porcelaine blanche martiniquaise en forme de cœur 2 3

Vase en verre violet stylisé, années 80

Vase stylisé Email VIEUXGRIS fait main à décor de fleurs

Lot de 3 bouchons à carafes

Lot de 3 carafes à vin ou eau en verre

60 Service à punch en verre avec ses 4 tasses et sa cuillère, TBE 2 3

61 Petit vase en PORCELAINE DANOISE blanche à décor de mûres, Manufacture royale de Copenhage. 38 1180/29 87 3 5

Pot à vin en poterie blanche de DOLUS à décors de coq, signé au pied

Pot à eau en MAJOLIQUE italienne 110/1 lt TBE

VALLAURIS : Grand pot dans les tons bleutés, TBE

VALLAURIS : Petit vase à fond bleuté, petit manque au col

VALLAURIS : petit vase à décor champêtre sur fond moucheté

Lot composé de 2 vases (1 grand et 1 moyen) dans le goût de Vallauris

BISCUIT en forme d'enfant endormi dans les choux

BISCUIT représentant un enfant nu à la cruche (16cm de hauteur)

Petite boîte à couvercle en BISCUIT de Tchécoslovaquie à décor de panier surmonté d'une figurine représentant Ste Odile avec ses oies (2 petits 

manques)

65 Bougeoir en faïence provinciale à décors de fleurs 1 2

Petite soupière en faïence blanche à décors de coq

Lot composé d'une soupière en TERRE DE FER, entreprise CHÂTEAU SALINS avec son couvercle, à décor de fleur, TBE et 1 soupière en faience de 

Lunéville

Soupière en porcelaine de style Art déco à décor de fleur

67 2 grandes soucoupes en PORCELAINE DE SOLOGNE (têteàtête Moi et Toi) 1 2

Lot composé de 5 bols en GRES DU MARAIS, de 2 bols en grès, 2 poubelles de table (1 petite et 1 grande avec couvercle), un plat a terrine à tête de 

loup

Lot composé de 3 assiettes en grès LONGCHAMP dont une avec égrenures 

Plat creux en LONGCHAMP "Bluets CR" à décor de bleuets roses, 1 égrenure

Lot composé d'un vide poche rectangulaire et d'une grande bombonière en verre caillé

1 coupelle en cristal caillé à décor d'épi, légère égrenue

Une coupe en verre de couleur verte, sur pied dans le goût de Murano

70
Lot composé de 2 dessous de plat en verre (1 carré, 1 triangulaire) à usage de pot pourri et 1 porte bougie en verre turquoise ondulé et une bougie 

de couleur bronze avec son socle aquarium
3 5

71 Lampe sur pied de couleur crème et doré sur piédestal carré, bon état 5 7

72 Lampe sur pied en céramique à décor de fleur avec son abat jour en tissu à décor de fleur 5 7

Petite lampe sur pied à décor de mosaïque et abat jour ajouré

Petite lampe d'appoint sur pied à décor de verre avec son abatjour de couleur corail, BE

74 Plat et petit tajine en terre cuite 2 3

2 bougeoirs à 3 branches en métal argenté anglais de style XVIIIe

Chandelier à 2 branches en métal argenté, électrifié

76 Service de 6 mugs à espresso avec leurs cuillères, état neuf 1 2

Coupe à fruits en verre, carrée, à décor de nid d'abeille dans les tons ambrés, TBE

Une petite coupe à fruits années 60 en métal doré et son panier en métal doré ajouré

Lot de 4 plats (1 en porcelaine à décor de fleurs, 1 en terre cuite style années 50 numéroté 71, et 2 en faïence à décor de fleurs)

Lot de 5 plats à usage décoratif

79 Lot de 6 assiettes à dessert en faïence blanche à liseret bleu pointillé 3 5
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80 Petit flacon en porcelanire de SATSUMA à décor de fleur 2 3

SON&IMAGE I

81 Lot de 29 DVD d'occasion avec leur lecteur DVD/CD Global Sphère avec télécomande 20 25

Lot de 14 DVD neufs avec leur lecteur DVD Phillips et sa télécomande

Lot de 17 DVD dont : James Bond Casino Royale, Disco, Matrix et Babel (neuf)

83 Lot composé d'un Bluray, de 4 jeux PC, 2 jeux Xbox One 5 7

84 Lot de 2 jeux Nintendo DS pokémon et 1 jeu YuGiOh 3 5

85 Webcam Microsoft LifeCame VX100 et Tapis de souris décor grand canyon etat neuf 3 5

Lot de 25 miniCD variété étrangère

Lot de 16 miniCD variété française

Lot de 5 albums (Dave, Legend des Tubes…)

Lot de 3 albums CD New Wave

88 Lot de 3 enceintes SONY, 1 grande et 2 petites "Speaker System" n°SSSR15 et n°SSCN15 5 7

89 Chaîne HiFi de marque SHARP avec son mode d'emploi 5 7

90 Lot de 24 CD (Delpech au Bataclan ; aHa ; Vanessa PARADIS ; Katy PERRY…) 10 12

91
Saxophone en métal de marque PELISSON, GAILLARD et LOISELET, successeur LYONPARIS, n°56, avec ses accessoires d'origine dans leurs écrins, 

dans sa malette d'origine de couleur noire à intérieur de velours bleu
200 250

92 Electrophone de marque THORENS, années 70 7 8

93 Casque audio revêtement en tissu bleu, état neuf, dans son étui 5 7

ADT I

KG LUNEVILLe : Lot de 5 assiettes à dessert à décor de scène de chasse, TBE

KG LUNEVILLE : Très beau service à café en semi porcelaine blanche à décor de fleurs composé de 6 souscoupes et de 6 tasses tripode, parfait état, 

avec double signature au fond

KG LUNEVILLE : Pièces de service de thé et café à décor de fleurs sur fond blanc comprenant 4 petites tasses à café, 1 grande tasse à thé avec 

égrenure, 1 petite tasse avec égrenure, une petite souscoupe avec égrenure, 1 grande souscoupe et 1 repose thé tripode

Porcelaine de Limoges : Lot de 3 petites assiettes à dessert à pourtour polychrome et guirlande dorée et scène galante du XVIIe siècle, TBE 

Plat à cake en porcelaine de LIMOGES, maison Paul PASTAUD, à décor de fleur d'automne, peinte à la main, signé Samy

Lot de 4 assiettes en PORCELAINE JAPONAISE à décor de campagne anglaise dans les tons bleus

Service à café en faïence chinoise et repose tasse en métal comprenant 8 pièces

2 petits plats de service : 1 en Inox JEAN COUZON  Orfèvre de forme octogonale et 1 en métal argenté ajouré, anglais

Lot de 4 plats : un grand plat en inox octogonal et 3 plats à pain en inox ajouré 

98 Lot de 6 coupes à glace en inox, avec sa cuillère à glace en plastique + 6 cuillères à glace 3 5

99 Un beurrier en verre gravé 1 2

Une coupe à fruits en plastique LEONARDO

Double plateau à mignardises en verre "LEONARDO" à décor contemporain polychrome

101 Lot de couverts de cuisine en plastique orange pour 4 personnes (couteaux, fourchettes, cuillères et petites cuillères) 2 3

102 Lot de 12 portecouteaux en porcelaine blanche 2 3

103

Très beau service à dessert en porcelaine blanche de CLAMECY et à décor doré de fleurs de lys et bateaux peints entièrement à la main aux armes 

de Paris avec devise Fluctuat nec mergitur  mécéné par "Lutèce, la bière de Paris", comprenant : 1 grand plat à dessert rond et sa pelle à gateau dans 

leur coffret et 2x 6 assiettes à dessert dans leurs coffrets

50 70

104
Lot de vaisselle allemande en porcelaine blanche, comprenant : 1 service à café en Arzberg numéroté 421 avec 9 soucoupes et 12 tasses + 1 service 

à café en porcelaine de Bavière P.T Tirschenreuth avec 3 tasses et 3 soucoupes. TBE
7 8

Briquet de table en métal doré et skaï années 70, designé par le Comte Bjorn Bernadotte + 1 petit briquet de table pour femme en métal doré style 

années 70 de marque COLIBA (état de fonctionnement)

Briquet de table en acier torsadé, années 70

106 Dessous de plat en verre bleu à décor de coquillages blancs, état neuf 2 3

107 Soupière en semi porcelaine blanche à décor de liseré vert et feuillages dorés style années 50, signée Sully n°15 avec son couvercle 3 5

Service complet (60 pièces) de table en faïence blanche à décor de citron composé de : 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, 12 tasses à café 

ou thé, 12 souscoupes, 12 assiettes plates

3 Portes assiettes (diamètre 918cm)

109 3 coffrets de 6 verres RAPIDO, état neuf 7 8

110 Lot de 24 assiettes en faïence à décor antillais, état neuf 5 7

111
Lot composé de 8 assiettes plates et de 8 assiettes à dessert en porcelaine blanche italienne TOGNANA, à décor graphique, garanti lavevaisselle, 

état neuf
5 7

Petit service à liqueur en terre cuite à décor abstrait (1 cruche + 4 gobelets)

Poterie culinaire "Emile HENRY" état neuf

Petite cruche en faïence noire et or de Strasbourg à décor de cigognes, état moyen

Lot composé d'un plateau à fromage en VALLAURIS années 70 à décor de poissons marron et rose + 1 plateau à fruits dans le goût de VALLAURIS  à 

décor de feuille stylisée dans les tons rouge et brun + 1 petite coupe dans le goût de VALLAURIS dans les tons marron et rose, signée ISBOIN + 1 vide 

poches dans le goût de VALLAURIS en forme de poisson de couleur orange et marron (3 petites égrenures)

Grande tasse à thé ou café dans le goût de VALLAURIS, années 70, de forme froissée et de couleur marron et orange

114 Lot de 5 verres à liqueur en cristal polychrome + 1 petit en verre à liqueur en cristal blanc + 1 petit verre à liqueur en cristal polychrome 3 5

115
Lot composé de : 3 carafes en verre taillé à décor géométrique avec leur bouchon (1 carafe à liqueur style années 6070 et 2 petites carafes à huile 

et vinaigre) + 6 petits verres à liqueur plats en cristal taillé
8 10

Lot composé d'1 nappe carrée brodée dans les tons jaune et vert (90x90) (réparations apparentes) et ses 5 serviettes assorties, TBE

Lot composé d'1 nappe carrée (80x80) brodée dans les tons bleus et ajourée, TBE et ses 6 servitettes assorties

Nappe rectangulaire (145x72) brodée à décor de carnaval pour enfants

Set de table brodé rouge (45x35), TBE

Centre de table brodé dans les tons or, de forme ovale (50x33), quelques rousseurs

Chemin de table (117x44) brodé et ajouré, TBE + 1 petit centre de table brodé et ajouré, état d'usage

Lot de 3 centres de table brodés dans les tons bleus : 59x46 ; 40x30 ; 25x25

Lot composé de : 1 chemin de table en broderie allemande à l'ancienne (103x38), état neuf + 1 centre de table brodé à l'ancienne à décor central de 

roses + 1 petit centre de table brodé à l'ancienne

Chemin de table état neuf (84x84) à décor de soleil dans les tons bleu marine, beige, rouge et or

Lot composé de 19 napperons de table brodés à l'ancienne : 15 (15cm de diamètre) à décor de fleurs + 4 (14cm de diamètre) à décor de fleurs art

déco

Lot de 4 napperons brodés dans les tons beige de forme octogonale et de 4 serviettes de table beiges et vertes brodées aux initiales UP. + 1 petit 

napperon ovale brodé à décor de coupe de fleur + 5 napperons brodés à décor de rosace + 1 napperon ovale au pourtour brodé et ajouré + 1 grand 

napperon rond brodé + 

Très grand napperon brodé à l'ancienne à décors multiples (54cm de diamètre)

Lot de 3 napperons brodés et ajourés + 3 napperons brodés en couleurs + 1 mouchoir brodé + 2 napperons blancs ajourés

Lot de 5 napperons brodés de couleurs 

Lot de 18 napperons brodés dont 1 à décor de fleurs polychromes

119
Lot composé de : 1 bavoir brodé à décor de maison + 1 bavoir brodé à décor d'arbre + 1 serviette pour enfant à décor de chien dans sa pochette à 

décor identique
7 8

120 Torchon à foie gras en soie rouge FEYEL 1 2

121 Lot de 6 tasses à café LAVAZZA 2 3

122 Très grande nappe blanche (340x180) à bords ajourés à décor de fleurs blanches moirées, 1 rousseur 5 7

B I

123
Lot de bijoux fantaisie : un petit bracelet doré, un collier en pierres vertes et violettes, nombreux sautoirs + 2 borches fantaisies en forme de 

papillon
5 7

124 Lot de bijoux en argent et d'un petit collier en pierres brillantes et son pendentif en forme d'ancre marine et de croix 13 15

108 15 20

94 22 30

82

97 5 7

25 30

86 5 8

87 3 5

95 10 12

96 3 5

105

100 8 12

116 15 20

13113 10

118 35 45

22 27

117 18 25

112 7 10

3



125

Lot de montres : Nécessaire à montre composé d'une monte quartz water resistant Laurence avec 5 bracelets en cuir de couleur et 9 cadrans 

interchangeables, dans leur étui + Petite montre pour femme, en plaquée or année 60, TIMEX dans 1 petite boîte à bijoux noire à décor de 

moustache blanche + 1 montre LIP plaquée doré

15 18

126 1 coffret avec chaînes 3 5

127 Collier avec son pendentif triskell MORELLATO, Etat neuf avec sa garantie dans son écrin + 1 manchette, 1 bracelet et 1 collier fantaisie 8 10

128
Boites à bijoux en cartonnage à décor d'oiseaux perchés sur fond noir dans le goût asiatique (quelques manques) contenant : 1 petite boîte à 

aiguilles en cuir et laiton numérotée 1000 et lot de bracelets fantaisie
10 12

129 Lot de bijoux fantaisie et breloques 3 5

130 Manchette fantaisie état neuf et montre CASIO argentée, TBE 10 12

131 Lot de colliers et perles 3 5

132 Lot de 2 colliers et bracelet fantaisie 3 5

133 Lot de bijoux fantaisie 2 3

134 Lot de bijoux fantaisie 3 5

135 Lot de bijoux fantaisie 3 5

136 Bague en or 14 ca (4,20g) avec sa pierre rouge endommagée 15 20

CO I

137 Petit chat à usage de bougeoir en céramique blanche 1 2

138 Petite assiette décorative en porcelaine blanche à pourtour doré exagonal "Quand on est jeune on aime…" 18cm de diamètre, TBE 2 3

Petite outre en grès flammé signé R. CANLALLIMU

Bougeoir en grès à décor de fleur peint à la main, signé ED

5 petits shooters en forme de choppe de bière

Lot composé de verres miniatures : 2 petits verres de CO + 14 shooters

Petit cache pot en faïence blanche à décor d'éléphant

Petit picfleur en FAÏENCE d'AUVERGNE 1730/x 

Lot de 2 cache pots en métal argenté de style anglais

DELFT : Petit vide poche en faience "Hanogemaakt" signé AG

DELFT : Petit couple d'amoureux sur leur socle en porcelaine

DELFT : Grand plat en faïence HANDGESCHILOERD, signé AMDEW, n°5 à décor de paon et de fleurs

Vase en faience de QUIMPER AG. 1.NT.KERALUC AMA.G4, décor main

Petite tasse en faïence de QUIMPER, HB, n°F1047D.110, signée GC, à décor de fleurs roses (1 égrenure)

Bol breton en FAÏENCE DE SAINTJEANLAPOTERIE, Dol de Bretagne, n°59 signé MA

TRAVAIL DE TRANCHEE : petite boite rectangulaire en bois, recouverte de feuille de métal à décor armorié et de croix de Lorraine, 1917

TRAVAIL DE TRANCHEE :  2 obus de 75cm en forme de vase 

TRAVAIL DE TRANCHEE : obus MRC2/37 transformé en bouteille + 1 grand obus transformé en vase + 1 obus à décor d'alvéole avec sa poignée de 

détonateur (35cm)

2 petits œufs décoratifs en porcelaine blanche à décor de fleurs et un œuf en porcelaine blanche à décor de fleur

Grand œuf décoratif dissimulant une boite à musique, émaillé vert, à décor de fleurs et pierres précieuses

Lot de 2 pierres dures dont une à usage de presse papier dans les tons jade veinée rouge, et une de forme ovoïde dans les tons blanc cassé

146 2 petits sujets de style berger et bergère XVIIIe 2 3

Lot de BETSCHDORF : composé d'1 grande jare + 1 petite jare + 1pichet

Lot de BETSCHDORF : un pot à anses (une manquante), un pot, une coupelle, un petit pot à anses, un gobelet et une petite verseuse

Lot de BETSCHDORF : 1 grand cache pot à anse, 1 cache pot et 1 mini broc

Lot de BETSCHDORF composé de 3 pots : un grand, un petit et un moyen

Lot de 7 cendriers : 1 grand en métal argenté + 1 moyen en bois + 1 petit en faïence à décor de fleurs bleues + 1 petit carré en verre + 3 en verre 

taillé style années 6070 dont 1 paire + 1 en verre, souvenir touristique de Ventron

Lot de 5 cendriers publicitaires en verre, plastique et céramique (RICARD, MALBORO…)

Cendrier en bronze doré, année 70 en forme de poire

149
Lot de 24 chouettes : 4 en résine, 1 en bois, 1 en pâte de verre, 1 en pâte de verre et cristal GOEBEL, 1 en porcelaine et 16 en étain poinçonné 95% 

dont 1 signée Michel LAUDE
100 120

150 1 poupée Geisha sur son socle, 38cm de haut en tissu 3 5

151
Ojbet publicitaire Elizabeth ARDEN en PORCELAINE ANGLAISE blanche, à décor de feuilles bleues stylisées de BRIGHTON Royal Pavillon en forme de 

petit sucrier héxagonal
1 2

152 2 tasses à café vintage en faïence semi vitrifiée de SAINT AMAND CERANOR 1 2

153 Petite cafetièrebiscuit CAPODIMONTE à décor de fleurs en relief 8 10

Pressepapier à décor de tête de profil d'Homme et petite figurine à tête d'homme

Coupe papier anglais en forme d'épée aux armes de YORK dans son coffret

155 ZIPPO en métal argenté et plaque en résine blanche 3 5

156 NETSUKE scarabé signé en corne 10 12

157 Bloc en verre avec son AIGLE gravé 3 5

158 Cendrier en porcelaine française de luxe, de couleur blanche et or représentant Napoléon 3 5

159 Objet publicitaire, petit bougeoir en métal gravé MIKO J.BELIGAT Besançon 1 2

160 Canneépée en bois,corne et cuivre gravé, de style oriental, lame complète et fourreau incomplet 10 12

Chouette stylisée en bois sur son socle, boutique du musée du Louvre atelier de moulage . Art protocorinthien

Grande chouette stylisée en faïence polychrome de KERBIGOT

Chouette abstraite en plastique doré et plâtre émaillé dans les tons bleus

162 Petite statuette en bronze représentant "Franco d'Aspro" "Creazione e Fusione" CagliariSardaigne, tirant à l'arc 20 25

163 LAMPE A TEMPETE Toplicht 2 3

164 Ensemble de 6 LAMPES A PETROLE avec piétage en étain et leurs verres 18 20

165

Ensemble de 8 LAMPES A PETROLE : une en faïence bleue à décor de fleurs, une en faïence à décor de coq signé HFA, une en porcelaine blanche à 

décor de moulin à eau, une en faïence à décor de château fort, une datant du début XXe en faïence crème à décor de fleurs roses, une montée sur 

un bocal en verre, une en métal doré poinçonnée MF, "MANUFACTURE FRANCAISE ARMES ET CYCLES SAINTETIENNE, avec son verre, une petite 

lampe à pétrole fantaisie à décor de fleurs

25 30

166

Lot de POUPEES : 1 chiffon dans les tons bleus, 1 poupée de petite fille en plastique en robe bordeau, 1 poupée de princesse, 3 poupées montées en 

lampe de chevet, une petite poupée bleue en robe XVIIIe, une poupée russe, une petite poupée style autrichien, une poupée cavalière, et une 

grande poupée à robe verte, une poupée chiffon Laura Ingalls, et une poupée en robe de baptême, une poupée bambin + quelques vêtements de 

poupées et socles

18 20

Lot composé de 52 exemplaires de la Sélection du Livre, READER'S DIGEST, reliés cuir marron et or, parfait état

Lot composé de 19 exemplaires de la Sélection du Livre, READER'S DIGEST, reliés cuir polychrome et or

Lot composé de 47 exemplaires de la Sélection du Livre, READER'S DIGEST, reliés cuir vert et or, avec surcouverture

Lot de 3 Sélection du Livre, READER'S DIGEST, brochés

168
"Les Grands Romans Historiques" en 19 volumes numérotés Editions de Crémille, Genève, 1971, couverture reliée cuir rouge et or, imprimés en RDA 

et réalisés d'après des maquettes originales en Baskerville et tirés sur Bouffant de luxe (nombreuses illustrations)
35 40

169 Décapsuleur en laiton doré à décors de mousqueton 2 3

170 Petite chaussure de bébé en métal argenté à décors de feuillage et de pommes dorées 2 3

Petite statuette comémorative de style anthique représentant une tête de déesse du congrès national bianuel des chirurgiens (ATHENES, 23 au 27 

mai 1976)

Une statue style contemporain représentant une femme assise en platre peint et verni, dans les tons gris

172 3 Coffrets de 8 FEVES chacun de CO en Emaux de LONGWY 45 50

173 Important lot de FIGURINES ANIMALIERES (chats, chiens, cochons, éléphants, tortue, grenouille, panda, vache, canards…) 5 7

174 Lot de 6 DES A COUDRE en céramique blanche à décor de chat 2 3

175 Lot de 3 BOULES A NEIGE (Dauphin, Titi en Egypte, Normandie) 2 3

148 10 15

3 5

144 25 30

141 5 7

140 7 10

167 45 70

161 10 15

147 23 27

154 5 8

139

8

142 20 25

145 18 23

143 8 12

171 5
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176 Lot de 2 coupelles et d'1 horloge à décor de CANARDS 2 3

Lot de 17 POSTES RADIO FANTAISIE : 2 en forme de souris d'ordinateur + 1 en forme de MP3 + 1 en forme de lampe de poche + 1 en forme d'ourson 

jaune + 1 vintage années 80 + 1 "Sésame Street" + 1 en forme de radio K7 + 1 en forme de talkie walkie + 1 en forme de pyramide (stade de France) 

+ 1 en forme de robot + 1 "Menthe Claire" + 1 "Cabbage Patch Kids" copyright, de 1983 "original Appalachial Artworks.INC" + 1 "Charlotte aux 

Fraises" copyright 1983 AMERICAN GREETINGS CORP + 1 objet publicitaire "Perrier" + 1 objet publicitaire "La Blanche Porte" + 1 en forme de mini 

chaîne CD

Poste de radio SOLISTOR de marque CLARVILLE, années 60, BE

VETEMENTS I

178 Lot de 2 paires de bottes pour femme : 1 paire de bottes de pluie blanches DOLCE & GABBANA de taille 37 et 1 paire de bottes noires en cuir, TBE 3 5

179 2 paires de gants de femme en cuir noir 1 2

180 Veste pour femme en croûte de cuir verte, parfait état, taille 4244, marque Claire NEUVILLE 7 8

181 Veste pour femme en croûte de cuir marron, parfait état, taille 4244, marque Claire NEUVILLE 7 8

182 Veste pour femme en croûte de cuir marron, parfait état, taille 4244, marque Claire NEUVILLE 7 8

183 Veste pour femme en croûte de cuir camel et maille, parfait état, 4244, marque Claire NEUVILLE 7 8

184 Veste pour femme en croûte de cuir moutarde, parfait état, taille 4244, marque Claire NEUVILLE 7 8

185 Tailleur jupe et veste en croûte de cuir camel foncé, parfait état, taille 4244, marque Claire NEUVILLE 10 12

186 Etole en fourrure WICKERSFREY, Strasbourg 10 12

187 Cape en fourrure 8 10

Lot de 2 sacs à main : 1 en skaï rouge à décor de fleur + 1 en skaï noir

Sac à main en croûte de porc verte, parfait état

189 Pyjama en soie blanche moirée imitation cuir, FLEUR DE REVE, taille 2, état neuf 15 17

190 Valise à costumes verte et marron, TBE 3 5

Sac d'école pour enfant de marque SILLY (S)COOL BAGS rose

Sac bandoulière pour homme de marque DIFFERENT SPIRIT

192
Paire de chaussures pour femme Louis VUITTON à plateforme compensée et talon aiguille détaillé, CO 2003, parfait état  + facture et certificat, 

fabriqué en Italie dans leur housse
70 80

Lot composé de 4 sacs : 2 sacs à dos en tissu fleuri + 1 sac à main en simili cuir beige + 1 pochette en bandoulière bleue roi

Lot de 3 trousses de toilette : 1 en tissu vintage fleuri + 1 pochette NUXE beige + 1 trousse de voyage REMINGTON noire

Lot de pochettes et de sacs : 2 pochettes en tissus avec compartiments dans les tons rouge et bleu en parfait état + 2 trousses de toilette AGNES B., 

TBE + 1 trousse de toilette BREAL, état neuf + 1 trousse de toilette VP pour homme, BE + 1 trousse de toilette designée par Caroline LISFRANC + 1 

bandoulière pour homme EASTPACK + 2 Totebag CAUDALIE, état neuf

Lot de produits de coiffure SCHWARTZKOPF (teinture et shampooing) + échantillons d'eau de toilette

Belle sacoche bandoulière en cuir souple noir et marron, intérieur en velours et nombreux compartiments

Sac en daim noir et poignées tressées en gris brillant de marque GSELL, intérieur argenté, TBE

195

Lot de vêtements pour femme composé de : 1 jupe HEARTS&BOWS taille S + 1 jupe MANGO taille 36 + 1 tshirt MAISON SCOTCH, taille 2 + 1 pull en 

laine bleue marine CLAUDIE PIERLOT taille 2 + 1 pull NAFNAF en laine blanche torsadée taille S + 1 robe col Claudine de marque CRISTEN LIZ, taille S 

+ 1 veste tailleur crème ZARA taille S + 1 jean MANGO pushup taille 36 + 1 pull PIMKIE bleu marine avec liseré au col argenté + 1 pull H&M Divided 

gris avec un V stylisé, taille S

10 12

196 Chemise pour homme grise CITY LINE de taille 3738 1 2

197
Très belle robe de mariée à bustier (pouvant également servir de robe de gala), état neuf, en provenance directe du magasin, en tafetas noir, taille 

40, de la marque CYMBELINE, POUR UN OUI
400 450

VINTAGE I

Lot d'ARCOPAL : 3 assiettes à dessert en arcopal bleutée, années 70 + 3 tasses à café en arcopal marron, TBE

Pot à eau en arcopal marron à décors de fruits 

Lot de 7 assiettes creuses en arcopal à décor de fleurs d'automne

Lot de 5 assiettes creuses en arcopal blanc, à décor de fleurs orangées, années 70

199 Pot en bois et osier, années 70, style Viking 1 2

2 vases miniatures stylisés en grès multicolore, SAINTANTHEME, années 60

Lot de 2 bouteilles en grès blanc avec leur capsule

201 Lot de 3 couvercles de soupière 2 3

202 Porte serviettes en TERRE CUITE des Sables d'Olonnes, décors marin 1 2

203 Lot de 2 castagnettes 2 3

204
SAINT AMAND : Lot de 4 assiettes en faïence marron, quelques égrenures + 2 petites assiettes en faïence, service "SOLOGNE", à décors de fleurs 

bleues
3 5

Lampe rustique à décor de balance avec son abat jour exagonal à décor de compositions florales numérotées

Trébuchet d'orpailleurs en laiton avec ses 7 poids, sur socle en bois avec tiroir 

206 Grand coucou de style suisse, 30 cm de haut, avec ses balanciers, faisant usage de boite à musique 18 20

207 Machine à coudre années 60, MANUFRANCE, modèle OMNIA avec ses accessoires 8 10

208 Machine à coudre UNISFRANCE, modèle ATHOS 5 7

209 Pèse personne années 70 en état de marche, en moquette marron et décor doré 7 8

210

Important lot de 7 BROCS ET BOUTEILLES à liqueur en terre cuite (1 à décor de grappe de raisin sans bouchon, 1 en terre cuite vernie avec bouchon, 

1 à calvados à décor de raisin numérotée 60, 1 en terre cuite peinte à décor de fleurs et de vignerons, 1 en terre cuite allemande, 1 en Vallauris à 

décor de fleur, 1 pot "Réserve du Patron" égrenure au bec)

8 10

2 assiettes patriotiques, 1 grande portuguaise 1 petite autrichienne

Lot composé d'une assiette décorative à décor de bateau, 1 petit pot en métal gravé et 1 pot en métal

212
Lot composé d'un plat en terre cuite, années 70, en faïence du Nord ORCHIES "Moulin des Loups" à décor de fleurs stylisées et de 5 assiettes en 

arcopal à décor de fleurs stylisées 
5 7

213 Plaque en tole martelé à décor de blason tour et fleur de lys 2 3

214 1 lampe à huile en bronze portative, de style oriental 1 2

215 Lot de 6 coquetiers en cuivre doré + 2 coquetiers couleur cuivre gravés 3 5

Soupière en laiton doré et son couvercle en tête d'épi

Lot de 2 petites casseroles en cuivre, état d'usage

Lot composé d'1 Petit chaudron décoratif en cuivre et petite assiette en étain à décor de fleur de lys + 1 petite coupelle en étain à décor de chevalier 

médiéval

Important lot de CUIVRES : une cassolette à décor de fleurs, une grande casserole BE, une poêle décorative à décor de scène rurale, une louche, une 

petite poêle murale décorative, un écumoir, une saucière, une petite casserole et une bassinoire, un plat décoratif en cuivre à décor d'oiseaux 

branchés

Assiette murale en cuivre à décor Renaissance

217 Lot composé d'1 cocotte et 7 casseroles (3 années 70 à décor de fleurs et 4 casseroles) et 1 couvercle 3 5

218 1 verseuse en TERRE A FEU, 33 n°3 et 1 sauteuse années 70 à décor de fleur et 1 plat Duralex, 1 plat en inox 2 3

Lot composé de 6 moules pâtissiers en fer 

Vieux moule de pâtissier à chocolat de Pâques à forme de poule

Vieux gaufrier de marque LUXECHOR (LYON), série n°1332

Lot de 6 verres "Le REPUBLICAIN LORRAIN"

Lot composé de 6 verres style années 70, 3 de couleur verte à décor bullé et 3 de couleur mabre

"Le verre de l'amitié" portatif

221 Grand plat ovale en LUNEVILLE BADONVILLER à décor de légumes 2 3

222 Lot composé de 2 valises en cuir marron et d'un porte document en cuir noir 3 5

223 Lot de 2 boites : Petite boite à alumette en velour rouge galloné or et boite en métal rouge et or à décor de fleur de lys 2 3

224 Pot de chambre en faience du nord à décor de fleur avec son décor d'œil indiscret, Orchies, "Moulin des Loups" 3 5

Pied de lampe en bois et fer forgé en forme de piston détourné 

Pied de lampe en forme de lampe à pétrole, verre manquant

Grand pied de lampe en bois brut sculpté de style Rocaille 

Pieds de lampe en laiton à décor de feuillage ajouré

L I

198 10 15

8 12193

205 17 20

188 7 10

191 5 8

220 7 10

13

194 13

216 20 25

10

219 20 25

17

211 2 3

200 3 5

177 25 30

225

5



226
"Histoire de France en bandes dessinées", Larousse, CO complète reliée en 8 volumes + un fascicule relié de documentation pédagogique, parfait 

état
10 12

227 Lot de 37 bandes dessinées et d'histoires pour enfants 10 12

Lot composé de 15 romans policiers et policiers historiques grand format

Lot composé de 5 polars en format poche

Lot composé de 9 romans sentimentaux grand format

Lot composé 7 romans sentimentaux en format poche

Lot composé de 2 romans sentimentaux vintages

Lot composé de 4 romans du terroir 

230 Lot composé de 38 romans de littérature française et étrangère 10 12

Lot composé de 14 classiques

Lot composé de 18 romans littéraires en format poche 

Lot composé d'un Découvertes Gallimard : "La Saga du Tour de France"

Lot composé de 3 romans brochés ou reliés vintages grand format

Lot de 13 livres d'histoire 

Lot de 3 livres sur la religion

Lot de 2 livres de contes (historiques, orientaux)

233 Lot de Dictionnaires (8) et de Lexiques (5) 12 13

Lot composé de 38 romans pour enfants et pré adolescents

Lot de 5 polars pour adolescents

Lot de 7 classiques format poche pour collégiens et lycéens

235 Lot de 9 bandes dessinées (Gaston Lagaffe…) 8 10

236 Lot de 14 livres de sciencefiction grand format et heroicfantasy 7 8

Rare exemplaire de la revue Jour de France avec un dossier consacré à la réelection de Richard NIXON en 1972

Lot de 15 livres de psychosociologie (dont Françoise DOLTO)

Lot de 10 livres d'économie politique (dont 1 sur les Banques Suisses)

Livres de 8 ouvrages juridiques

Lot d'ouvrages politiques

Lot de 3 livres sur l'informatique

238 Lot d'un ouvrage de caricatures par Philippe DELESTRE 2 3

239 Lot de 2 ouvrages de ST EXUPERY à NRF 2 3

240 Lot de 2 ouvrages en allemand 1 2

241 Lot de 11 ouvrages de cuisine et vins 8 10

242 Lot de 7 manuels scolaires (histoire, grammaire, anatomie) 3 5

243 Lot de 2 livres de décoration 2 3

244 Lot composé de 2 ouvrages de savoirvivre : "Comment on apprend à parler en public" et "Le Guide des convenances" 3 5

245 Lot de 4 ouvrages spécialisés dans les collections (Montres anciennes aux éditions MASSIN, Jouets, Ours, Microscopes; bande dessinées) 5 7

246 Lot de 6 ouvrages sur la nature, les jardins et l'environnemment, univers 5 7

247
Lot composé de 4 ouvrages d'Histoire de l'art (dont "Le musée des offices et le Palais Pitti" par Mina GREGORI, FLORANCE, 1998, 685 pages, très 

nombreuses et très belles illustrations)
10 12

248 Rare ouvrage sur les blasons et corporations 5 7

249
Lot composé d'encyclopédies dont l'encyclopédie Hachette (Ouvrage annuel sur les événements 19871995 + les suppléments 13 et 14 + 1 atlas + 3 

volumes de dictionnaire + les volumes 10, 11 et 12) et l'Encyclopédie de Réponses à tout
5 7

250

Lot composé de cartes et d'itinéraires de voyages : 1 guide Michelin Champagne Ardenne + 11 cartes départementales Editions Ponchet + 9 cartes 

municipales (Colmar…) + 1 carte sur l'est de la France + 1 plan guide de Nancy et son agglomération + 1 ouvrage sur les routes de la soie + 1 ouvrage 

sur le voyage en Normandie + 1 carte des forts et citadelles de Frances

20 22

Livre de prix : Bibliothèque des Ecoles et des Familles, MANZONI "Les Fiancés", Editions Abrégées, PARIS, Librairie Hachette, 1890, 342 pages, relié 

cuir rouge et or avec mascarons carrés à décor de fleurs stylisées, tranche à la feuille d'or, assorti de 57 illustrastions, TBE, offert en 1901 par le 

Docteur Charles MELOT

Livre de prix : Jeanne MAIRET, "La Petite Princesse", PARIS, Maurice DREYFOUS Editeur, s.d, 240 pages, dédicacé "A Mademoiselle Margurite 

SIMON", relié cuir rouge et or, tranche à la feuille d'or, illustrastions de Firmin BOUISSET, BE

Grand livre de prix : M. LE CHANOINE FRAINEAU, Aumônier de l'asile de LAFONDLAROCHELLE, "Gemme et Colombe" TOURS, Maison Alfred MAME 

et fils, propriété des éditeurs, 221 pages, s.d, relié cuir rouge et or à décors de fleurs japonisantes, tranche à la feuille d'or

Livre de prix : Comtesse de HOUDETOT, "Le Page de Jehanne" PARIS, Librairie Hachette, 1900, 298 pages, relié rouge et or avec mascarons carrés à 

décor de fleurs stylisées et les armes écussonnées du Lycée Corneille sur la couverture, tranche à la feuille d'or

Petit livre de prix : "Bibliothèque Juventa", "Aventures du Baron de Munchhausen, et Chronique des trois sœurs Rubezahl et le paysan", Adaptation 

de M. Paul BERLIN, PARIS, Librairie CH. DELAGRAVE, 1950, 253 pages, Ecole intercommunale Elie REUMAUXGARCONS (Moselle), relié rouge et or

Albert CALLET, Secrétaire chef des bureaux de la Mairie du IV° Arrondissement, "Le Vieux Paris Universitaire", Préface de Ulysse ROBERT, Inspecteur 

Général des bibliothèques et archives, PARIS, Librairie CH. DELAGRAVE, rue Soufflot, 230 pages, 64 illustrations, relié cuir bordeaux 

Petit livre de prix : J. GEORGE, "Petite mythologie expliquée", deuxième édition imprimée à RAMBERVILLERS, PARIS, LUNEVILLE, 1848, 218 pages, 

relié peau et tranche manquante, contenant une image de communion représentant "L'enfant de Marie à son travail",

254

Livres de prix : "Les mille et une nuits, contes arabes" Tome premier et second,  traduits par GALLAND, PARIS, Ernest BOURDIN et Compagnie 

Editeurs, Saint Germain, 480 pages et 576 pages (Tome second), relié noir et or sur la tranche à décors d'arabesques, "Edition illustrée par les 

meilleures artistes français, Revue et corrigée sur l'Edition PRINCEPS de 1704 ; par M. Le Baron SILVESTRE de SACY, Pair de France, membre de 

l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres", s.d

40 50

Petit livre de prix : "Les Héros du Dieu des Armées, ou Les Généraux combattant pour sauver leur patrie", Nouvelle Edition revue et corrigée, 

VERSAILLES, Imprimeries BEAU, 1864, 341 pages, relié violet et or à décor de fleurs de lys, tranche abîmée, Propriété de F. RACADORE, 1869

Petit livre de prix : Maxime de MONTROND, "Histoire du Brave Crillon", Deuxième édition, LILLE, L. LEFORT, Imprimeur Libraire de Monseigneur 

l'Archevêque de Cambrais, 1850, 263 pages, relié bleu et or à décor de trophées et de fleurs, ABE, petite litographie représentant Henri IV 

présentant Crillon comme "Le premier capitaine du monde"

JOUETS I

Lot composé 2 petits chats décoratifs et un nounours en platre

Reproduction au petit Poulbot (29,5x12,5) lecteur du Figaro, BE

Lot de 2 grands nounours années 60 avec leur tenue bleue tricotée à la main

257 Lot de jouets composé d'1 éléphant en bois et son éléphanteau en plastique, 1 giraffe en bois et un cheval de bois + 3 petites coccinelles à remonter 3 5

258 Puzzle de 1500 pièces représentant une nature morte 1 2

259 Petite dinette en porcelaine blanche à décor de fleur bleue, multiples pièces 2 3

260 Maquette en bois de la Tour Eiffel dans son coffret (130 pièces), Maison TRADINALE, état neuf 5 7

261 Bus scolaire jaune de la marque MEGABLOCKS, TBE 3 5

262 Ensemble de jouets DIDDL : boîte à bijoux et porte feuilles représentant les personnes de Diddl, parfait état 3 5

263 Lot de 2 peluches animalières de couleur verte à usage de cadre photo et de trousse 5 7

T I

Tableau de géographie scolaire (Cours ElementaireTroisième) Coopération pédagogique, MONTMORILLON, VIENNE, rectoverso : n°31 (signé 

ROBUCHON) et 32 l'estuaire et l'inondation (76x56)

Tableau de géographie scolaire (Cours ElementaireTroisième) Coopération pédagogique, MONTMORILLON, VIENNE rectoverso : n°15 et 16 une 

cathédrale en construction et une rue au MoyenÂge (76x56)

Tableau de géographie scolaire (Cours ElementaireTroisième) Coopération pédagogique, MONTMORILLON, VIENNE rectoverso : n°53 et 54 (signé 

ROBUCHON) des cultures maraîchères et fruitières et une scène de battage (76x56)

Epreuve d'artiste dédicacée à Carole au fusain à décor de tête de femme, SMG Roland GRÜNBERG (20,2x9,4)

264 10 15

232 20 22

231

253 18 23

18

12

12

10 15

15 18

229 10 12

234

24

252 8

255

251

228 10

8 10

237 13 18

256 10 15

6



Epreuve d'artiste lithographiée "Sagesse de Nelson Mandela" à décor de portrait stylisé de Nelson Mandela, dédicacé à l'AGPP, SBD Roland 

GRÜNBERG (29,3x42,2)

Epreuve d'artiste"Le dernier regard" dédicacée à l'AGPP, SBD R. GRÜNBERG à décor de personnage énigmatique (33x30)

266
Lithographie originale "Averroés et sa sagesse" à décor de portrait d'homme antique stylisé, SBD Roland GRÜNBERG, 2006 dédicacée à Adil 

(27,1x51)
8 10

Reproduction de BERNARDON, série Bernardon n°1 (Pitt. BERNARDON) à décor de paysage lacustre, imprimée en Italie (24x34,8)

Lot de 4 cadres photos en verre à décor de chien de marque CP International

268

Lot de 13 planches en couleurs, lithographies coloriées "LA MODE ILLUSTREE", numérotées et signées : Planche n°1 : "Toilettes de Madame FLADRY", 

Gilquin fils Imprimeur à PARIS, SBG BONNARD, SBD Anaïs COUDOUZE, 1868 ; Planche n°3 : "Toilettes de Madame BREANTCASTEL", Gilquin 

Imprimeur à Paris, SBG BODIN, SBD Anaïs COUDOUZE, 1868 ; Planche n°16 : "Chapeaux de Madame TALON", Leroy Imprimeur à PARIS, non signé, 

1868 ; Planche n°19 : "Toilette de mariée de Madame FLADRY, Coiffures CROISAT", Gilquin fils Imprimeur à PARIS, SBG BODIN, SBD Heloïse LELAIR, 

1868 ; Planche n°22, "Toilettes de Mesdemoiselles RABOIN", Leroy Imprimeur à PARIS, SBD Héloïse LELOIR, 1868 : Planche n°25 : "Toilettes de 

Madame BREANTCASTEL, Mantelet des Grands Magasins du Louvre, SBG BODIN, SBD Anaïs COUDOUZE, 1868 ; Planche n°28 : "Toilettes de 

Mesdemoiselles RABOIN", Leroy Imprimeur à PARIS, non signée, 1868 ; Planche n°32 : "Toilettes de Madame FLADRY, Leroy Imprimeur à Paris, 1868, 

non signée ; Planche n°37 : "Toilettes de Madame ROSSIGNON. g.r. de Provence", Gilquin fils imprimeur à Paris, SBG Heloïse LELOIR, SBD HUARD, 

n°1, 1868 ; Planche n°41 "Toilettes de Mesdemoiselles RABOIN, Gilquin fils Imprimeur à PARIS, SBG HUARD, SBD Anaïs COUDOUZE ; Planche n°43 : 

"Toilettes de Madame BREANTCASTEL", Gilquin fils Imprimeur à PARIS, SBG BONNARD, SBD Anaïs COUDOUZE, n°2, 1868 ; Planche n°49 : "Toilettes 

de Madame BREANTCASTEL", Gilquin fils Imprimeur à PARIS, non signé, 1868 ; Planche n°50 : "Travestissements", Leroy Imprimeur à PARIS, SBG 

Heloïse LELOIR, SBD BONNARD, TRES BON ETAT DE CONSERVATION GENERAL AU NIVEAU DES COULEURS. SCENES D'INTERIEUR  REPRESENTANT DES 

DECORS NAPOLEON III AUTOUR DES PERSONNAGES, QUELQUES ROUSSEURS SUR LES POURTOURS (36x24,5)

70 75

269

Cardre de forme ovale à décor de feuillage ajouré en résine contenant une reproduction de sanguine à décor de buste de femme + 2 cadres de 

forme carrée à décor de feuilles ajourées contenant 1 reproduction dans le goût biblique et une reproduction de GREUZE + 1 cadre double en bois à 

décor de noeuds XVIII° contenant 2 reproductions enfantines + 1 cadre carré en bois doré dans le goût XVIII contenant une reproduction 

représentant un frère et une soeur

3 5

270 3 petits cadres rectangulaires en bois doré dans le goût XVIII°contenant 3 gravures de Jacques CALLOT (8,5x5,5cm) 60 80

271

Lot de 4 miroirs fantaisie : 1 miroir de sorcière (26cm de diamètre) à décor de rayons solaires en métal à décor de perles polychromes, BE + 1 miroir 

rectangulaire (34x22) encastré dans une armature en métal ajouré marron à décor de feuilles de chêne et perles de couleurs + 1 miroir rond (40cm 

de diamètre) à décor de mosaïque dans les tons ocre + 1 petit miroir rond encastré dans un décor lunaire

7 8

Buste de jeune fille à la rose en étain retouché à la main, "Les étains du Prince R.B." dans son cadre en bois et argent, arrière plan en feutrine 

orangée (23,5x13), état neuf

Cromolithographie italienne avec son certificat de garantie représentant un décor villageois dans son cadre en bois doré, réalisée avec presse à la 

main sur feuille d'or, tirage limité (12x11)

Tableautin anglais tissé en soie de J. CASH Coventry, représentant un oiseau branché, SBD CASH (18,5x15) TBE + 1 petite lithographie représentant 

un oiseau branché, SBD Ph. GÖNNER, encadré or (14x11,5)

Composition en relief et en nacre d'oiseaux branchés (23x11,5), SHD idéogramme chinois

274
Lot composé de 4 tableaux :  3 tableaux abstraits au décor de danseuse classique, SBD ONA dans leurs encadrements en bois recouverts de cuir 

bordeau (70x29 et 2 carrés de 23cm de côté) + HST aux femmes africaines, non signée (55x39,5), TBE
7 8

Lot de reproductions : 1 Reproduction artistique réhaussée Charles DELALANDE, rue Ingesser Coli, Nancy, d'après Joseph VERNET, "Le port de 

Bordeaux" du Musée de la Marine à PARIS (23,5x37) + 1 reproduction dans sa MarieLouise de PISSARO, "Les toits rouges" (20x23,5) + 1 reprocution 

au paysage provencal D. BANG (23x29), encadrée vert et or + 1 reproduction SBD JeanYves CHAVET "Le jardin fleuri" (23x29) + 1 reproduction de 

GREUZE, "L'enfant blond" (29x23) + 3 représentations de scènes bibliques en bois dans leur très beau cadre en bois sculpté et doré + 1 grande 

repoduction d'un port de pêche (49x67,5)

Reproduction à la vierge à l'enfant dans la chaumière d'Anaise MILA (1875) (39x29)

276
Tapisserie aux fleurs violettes encadrée par GUENET à Niort (20x22,5) + Grande tapisserie au paysage de moulin à vent et de village en bord détang 

(68x95), dans son cadre bois et or + 1 canevas représentant une scène galante du XVIII° (70x56),encadré beige et or par L. AUBERTIN à Mirecourt
7 8

277
Lot de 2 illustrations historiques encadrées en 1959 : "Le siège de Constantinople par Mahomet II" et "Le Dauphin Louis à l'attaque de la Bastille de 

Dieppe"
2 3

Aquarelle originale au décor de maison de village et son jardin fleuri, SBD ERHARD, 1997, dans son encadrement (23x29,5)

Aquarelle originale,  à la Marine provençale de Martigues, SBD C. TALMON, 1968 (34x42) dans son cadre doré

Aquarelle originale au paysage vénitien (16x13) dans son cadre au bois doré et marbré avec sa Marielouise, SBG GOBBE, SBD VEWZOR

279
Lot de 2 horloges murales (Country Corner) représentant pour la première L'histoire de l'aviation (63x54) et pour la seconde Les championnats de 

France de football (83x40)
18 20

Lot de 3 miroirs de bar : 1 "Pastis 51" encadré bleu (43,5cm de côté) + 1 miroir de femme des Années Folles (60x46) + 1 miroir Années Folles, femme 

au Prince de Galles (95x60)

Lot de 2 cadres carrés contenant des étiquettes originales de Champagnes et de vins (51,5cm de côté) en provenance de la collection privée 

Champagne BOLLINGER, le premier numéroté 3/150 1999 et le second 80/150 2001 (petit manque de verre en bas à gauche)

281
Lot composé de 2 huiles sur bois aux portraits : HSB tête de femme africaine, SBD A&J.V. 941959, non encadrée (30x23) + HSB portrait de femme 

africaine SBG P. OUILLON encadré en bois noir (49,5x36)
2 3

282 Lot de 2 Marines : HSB au décor de cormoran sur la plage (22,5x31), encadré avec sa Marielouise + HST au bord de mer (24x33,5), non encadré 2 3

283

Lot de 7 Natures mortes : HST nature morte aux fleurs, SBD GUADUY (41x27), non encadrée + HSB nature morte aux fruits et légumes, SBD 

GUADUY, 1989 (24x32) + HSB nature morte aux fleurs, SBM illisble, SBD illisible (43x35) + HSB nature morte aux fleurs (22x27), non encadrée + HST 

nature morte aux fleurs et collier de perle, SBD HALAY, 1987 (38,5x30,5) + HSB nature morte à l'alcool et au café, SBD HALAY, 1987 (25x18) + HSC 

grande nature morte aux fruits dans sa Marielouise, SBG H. LEPINE, mars 1981

10 12

284
Lot de 3 tableaux en bois : sculpture sur bois représentant une scène de paysans en relief autour du puits, dans le goût breton, SBD JC LARDEUX 

(30x67) (artiste côté) + 1 sculpture sur bois encadrée de Chamonix MontBlanc (14x10,5) + 1 pyrogravure alsacienne au décor de cigogne (22x17)
12 15

HST au paysage lacustre, SBD illisible (19,5x24,5) encadrée bois et or

HSB au paysage lacustre par temps de brume (31,5x21,5), encadrée beige et argent

286
Gravure originale à la pointe sèche sur cuivre représentant un pont de Paris, SBD AC sur la gravure, SBD en dessous JB JALOUETTE, 1979, numérotée 

54/150 (27x18), encadrée bois
10 12

HSB représentant l'Abbaye de SaintDiedesVosges, SBD P MARCHAL (34x24), avec son encadrement doré

Dessin en noir et blanc de l'église de FreymingMerlebach (32,5x24), SBG ISLER, offerte en souvenir par le curé Ahauer en 1953

288 Lot de 2 aquarelles aux paysages de chemin de campagne et de bord de rivière (31x25 pour les 2) avec leur Marielouise et leur cadre blanc et or 18 20

289 Affiche encadrée d'Hergé de TINTIN en Amérique (39x29) 10 12

290 Point de croix à l'Alphabet (35cm de côté), encadrement JeanMarie SPITZ, CharlevilleMézières 5 7

291 Lot de 2 portraits au fusain de vieilles dames, encadrés bois, SBD Charles, 1927, 1928 (27x20) 8 10

292 Petite sanguine au portrait d'homme de profil (14x10), encadrée sous verre, SBM SEINNETTE, 1924 5 7

293
Gravure encadrée or, "Vénus monte au ciel (fresque du Palais de la Farnesine à Rome)", SBD RAPH VREI INVEN + SBG Raphaël SANZIO + SBD T de 

MARC sc, Galerie des BeauxArts (39x29)
8 10

294
Lot de 2 gravures "Journal des demoiselles" encadrées bois : 26ème année, novembre 1858, numéro XI, AMSTERDAM, SBG SEUQUET, SBD PORTIER 

(24,5x17) + 23ème année, numéro IV, AMSTERDAM (28x18)
5 7

295 Reproduction encadrée or dans le style XVIIIe : Elizabeth VIGEE LEBRUN, "Autoportrait avec sa fille" (42x33) 7 8

296 Photographie de jeune homme au costume, SBD HARDOT, 1927 dans son cadre stucké et or et sa Marielouise (49x39) 7 8

297 Gravure polychrome au mendiant, SBD BARLET (25,5x16,5) 5 7

298 Photogravure encadrée "L'hospitalité en suisse (février 1871)" d'après le peintre A. ANKER, PARISLONDRESLA HAYEBERLINNEWYORK (26x34) 7 8

MOBJ II

SAINT AMAND : Lot de 8 assiettes creuses en faience blanche à décor géométrique
299 5 8

10

12 18

267 5 8

273

272 5 7

7

265

285 15 20

275 13 17

280 25 33

278 28 32

287 13 17

7



SAINT CLEMENT : Lot composé de 2 assiettes décoratives en faïence, à décor de fleurs stylisées 

300 1 assiette commémorative Bicentenaire du régiment  "Dauphin  Infanterie", 17661966, Création sujet 3 n°0104/1500, bon état 5 7

301
Lot de vaisselle en faience de style méditerranéen ( 1 théière et 1 bol à thé à décor d'olive sur fond jaune, 1 broc à décor d'olive sur fond jaune, 1 

bouteille d'huile d'olive, 1 petit plateau apéritif à décor d'olive, 2 salières, 6 petits ramequins apéritifs
3 5

Coupe à fruit en faïence bleue ajourée

Plat rond en verre couleur ambre à décor d'étoile stylisée

Lot composé de 4 vide poches : 1 en bois piqué, 2 en forme de feuille de Ginkgo, 1 en poterie à décor abstrait signé "Juny"

303 Service composé d'une soupière, de 9 assiettes creuses et de 7 assiettes plates, en porcelaine blanche à décor de fleurs signées LPV 3 5

304 Très joli petit vase de style art déco en métal argenté à décor de caravelle signature en forme de bateau et écusson 5 7

305 Lot de bougeoirs, portes bougie, photophores et bougies 2 3

Lot composé d'un grand vase dans les tons orangés, poterie française faite main et un petit vase avec son décor floral en osier et d'un grand vase à 

décor floral

Lot composé d'un grand vase en terre cuite à décor de poisson, un pot à tabac et d'un vase en faience blanche et 1 vase en terre cuite

Grand plateau rectangulaire à anses en cuivre représentant le blason et la devise d'Henri IV, à décor de fleur de lys angulaire

Cadre en bois doré transformé en plateau à anse et pied en laiton contenant une tapisserie de scène de chasse

Lot de 2 plateaux : 1 à anses poinçonné  en argent plaqué dans le goût XVIII° et 1 plateau de style oriental (1 fêlure)

Important lot d'objets touristiques vosgiens comprenant : 5 petites vasques en grès flammé à décor de chalet + 4 petits cadres à décor de chalet en 

relief sur feutrine bordeau et bleue numérotés dans leur cadre en plastique blanc + 4 objets sur le thème de la chasse (statue de biche sur fond de 

feuille et 3 reposes crayons à décor de cerf)

Lot de 7 plateaux fantaisies

Lot de 8 paniers en osier, 1 panier en bois

Lot de cassolettes jaunes, état neuf

Un grand panier décoratif en osier bleu et ses grappes de raisin et une petite coupelle en métal violet à décor de fruits

Lot de 2 amphores en plastique recyclé, style paillage

Coupelle à fruits en cristal à décor géométrique, années 70

Lot composé de 12 assiettes plates et de 10 assiettes à dessert LUMINARC à décor de fleur TBE

Lampe de salon orange et or TBE

Lampe de style abstrait

311 Petit lampe de salon marbre bleu et or TBE 5 7

Petite lampe à décor de bateau, TBE

2 pieds de lampe en céramique à décor de chinoiseries TBE, et 1 bleu état moyen

Petite lampe de chevet italienne à décor de marbre vert

KG LUNEVILLE : service composé de 8 grandes souscoupes, 8 tasses à café ou à thé, 8 assiettes à dessert

KG LUNEVILLE : Pot et cachepot

KG LUNEVILLE : Assiette peinte à la main à décor de Jeanne d'Arc sur fond blanc (2 égrenures)

314 Service à thé à décor de chinoiseries (une théière, un pot à lait un pot à sucre, 6 tasses et 6 souscoupes) parfait état 7 8

Une boite à clefs murale à décor d'ardoise et de légumes de saison, état neuf

Soupière en faïence blanche TERRE DE FER, service "Sévigné", HB&Compagnie, à décor de guirlande de fleur + 1 plat en faïence blanche TERRE DE 

FER Clair + 1 Fontaine CAPPUCCINEO à décor de fleurs stylisées, années 50

Paire de grandes vasques tripodes en plâtre couleur bordeaux à décor antiquisant (manques)

Un petit vase en verre rouge soufflé à décor de fleurs stylisé et rosace, bec évasé 

Lot de 3 vases: un grand en céramique blanche moucheté peint à la main à décor de fleurs, un petit en céramique blanche à décor de fleur au 

prénom Françoise et un petit vase de style chinois

317 2 petits vases en cristal : un en CRISTAL DE SEVRES, un en cristal taillé 3 5

Service en laiton gravé à décor floral : un cache pot, un pot à tabac, et 5 pots gigognes avec leurs couvercles et petit cache pot en laiton doré en 

forme de marmite

Un cache pot en couleur cuivre 

Grand bougeoir contemporain en fer forgé à 5 branches

319 Lot de 2 assiettes décoratives : une grande de couleur cuivre à décor de scène médiévale, et une petite en métal à décor de caravelle 3 5

320 Une petite lanterne de jardin à décor de Noël + 1 grande lanterne (60x38) en fer blanc et verre, état neuf, électrifiable de marque POMAX 18 20

Belle paire de vases en céramique 23cm de haut dans le goût asiatique à décor de fleurs sur fond bleu numérotés 110H et 105/110

Paire de vase en céramique bleue à col doré à décor d'oiseaux branchés 

Petit piquefleur à métal argenté anglais à décor de tête de lion avec anses

Pendule de cheminée Style Napoléon III (restauration dorée à refaire, aiguille et verre aussi) Mécanisme signé X Stylisé

Boîte rectangulaire NAPOLEON III (18x8x10) en bois verni à décor géométrique, clé manquante

Statuette de mandarin chinois, 37 cm, en résine blanche sur son socle noir

Lot d'objets chinois : un petit vase en porcelaine blanche à décor d'oiseau branché, un saladier et ses couverts à décor de dragon et leur plat, 2 

assiettes en bois à décor de femme et de tigre

Bougeoir en bois et laiton à décor de couronne et ses pierres

Lot de 2 bougeoirs en étain dont 1 en étain d'art titre légal poinçonné

Vierge à l'enfant en bois 23cm de haut signée "T.JESSEY"

Croix christique en grès rose 

Vide poche en LUNEVILLE SAINT CLEMENT, Boutique du Musée Lorrain, CO Georges de la Tour, N°3 SaintJérôme lisant

Grand pichet en faïence de SAINT CLEMENT en forme de coq polychrome numéroté 1516, 34,5cm de hauteur + 1 pichet en faïence de Normandie 

polychrome à décor de MontSaintMichel

327 Pistolet d'apparat italien en acier et corne 20 25

Pièces de serviteur de cheminée en laiton doré + crémaillère en fonte et 1 soufflet en bois et cuir rouge, état neuf à décor de cigogne

Lot de 2 objets de cheminée en métal : une casserole à braise avec poignée tournante et une grande marmite à marrons ou châtaignes 

Un soufflet en bois gravé à décor de fleur, cuir percé,

Nécessaire à braise

Coffre banc en bois clair (85x36), BE

Paire de chenêts de cheminée en fer forgé à décor torsadé

Plaque de cheminée en fonte à décor de blason écussonné au lion surmonté d'une couronne, numéroté 1.7 en haut à gauche et 3.3 en haut à droite, 

TBE

2 statues de femmes alanguies en résine d'inspiration années 30

Petite statuette indoue en plastique sur son socle, 23cm de hauteur

Petit nécessaire à coiffeuse pour dame en laiton doré composé de : 1 poire à parfum, 4 petits pots à décor géométriques dont 1 avec couvercle

Nécessaire de salle de bain en faïence blanche composé de son broc et de sa cuvette à décor de roses stylisées, parfait état, signé GV

Boîte à dame de forme ovoïde en carton à décor de toile de Jouy en surimpression avec son intérieur en tissu bordeau, TBE, léger manque sur le 

pourtour

Petit nécessaire à dame JARDIN d'ULYSSE, peint à la main, en faïence blanche à décor de rayures noires et silhouette de femme comprenant un vide

poche carré et une petite boîte

Tulipe en pâte de verre signée VIANNE dans les tons orangés et bleus + 1 tulipe en pâte de verre blanche à décor années 50 avec son mécanisme de 

suspension

Horloge de cuisine en faïence d'ORCHIES (Nord) CO "Moulin du Nord"

Suspension en verre octogonale à décors de fleurs bleues stylisées avec mécanisme et ampoule

Lot de 2 suspensions : 1 en métal doré avec 4 fausses bougies + 1 en bois et métal avec une opaline jaune 

Suspension en laiton et verre à décor de pointes de diamant

332 Boîte en corne et métal doré de style oriental, intérieur en tissu violet 2 3

329 3 5

330 22 30

310 7 10

299 5 8

315 5 8

316 10 15

312 8 12

309 10

308 15 20

306 5 8

302 5 8

326 15 20

313 23 30

324 5 8

325 5 7

322

13

13 17

323

307 20 25

331 22 28

7 10

321 13 17

318 10 15

328 30 40
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333 Lot 2 grandes coupelles à fruit stylisées en verre à décor doré, années 70 7 8

334 Lot de 4 objets à décor de Grèce Antique : 1 fiole + 1 repose courrier + 1 colonne + 1 dague 2 3

335 Petit vase stylisé en cristal italien de BARLETTA "OGGETTI DA REGALO, Magico Desiré" à décor de nœud argenté signé Damiani 2 3

336
Pièces de SERVICE DE COMMUNION : 1 petite assiette porcelaine de luxe blanche à pourtour doré et à décor de calice + 1 sous coupe en porcelaine 

de luxe blanche à pourtour doré
5 7

337

Lot de 3 pièces de porcelaine blanche allemande de ROSENTHAL : 1 coupelle en procelaine blanche ajourée à pourtour doré et à décor de fleurs et 

d'oiseaux branchés "ELFENBEIN", signé R.C. KRONACH, service "MOLIERE" n°1327/8 + 1 coupelle à décor de fleurs roses n° 2984/9 + 1 grande 

coupelle à décor de fleurs roses "MOOSROSE" n°8 + 2 assiettes décoratives en porcelaine à décor d'oiseaux branchés sur fond de fleurs, au pourtour 

doré et ajouré + 1 petite coupelle en porcelaine blanche à décor d'oiseau branché 

25 30

Lot de 2 assiettes murales en étain 95% poinçonnées à décor d'homme à la bombarde

Assiette murale en laiton doré à décor égyptien martelé

339
Très belle vasque tripode en porcelaine blanche de SILESIE "Koenigszelt" à décor de bandeau de feuillages dorés et verts et à pourtour doré avec son 

couvercle, le tout peint à la main n°1625/12, époque 19221930 en référence au blason d'usage
18 20

Masque africain mural en bois 

Petite statuette africaine à usage de peigne en bois noir

Lot de 2 objets décoratifs africains de couleur noire

Applique murale en verre de style abstrait 

1 plafonnier IKEA en métal chromé (110cm de long)

Plafonnier et applique KENZO à décor abstrait polychrome

Sculpture animalière de bouquetin en métal peint en bleu Klein sur socle (42x20)

Lot de 2 statues en verre représentant l'une un espadon stylisé dans les tons bleus et blancs, et l'autre une aigrette dans les tons rouges et ambres

Etagère de salle de bain en bois et fer forgé sur 4 niveaux, TBE

Miroir de salle de bain années 6070 à décor de paquerettes et chardons bleus marque SYLA n°3538

344 DAUM : Petit pressepapier carré de 7cm de côté pouvant être suspendu, à décor de croix de Malte stylisée 7 8

345 Lot composé de 3 raquettes de badminton, 2 rouges dans un étui et 1 bleue, marque ARTENGO, "700 steel" 7 series, bon état 3 5

ADT II

Porcelaine de LIMOGES : Petite boîte en plastique argenté avec sa plaque GOUMOT ABESSE au décor de Fragonard

Porcelaine de LIMOGES : Pièces de service à café en porcelaine blanche à décor d'écailles de tortue bleues et fleurs roses de la maison MAIGNER 

comprenant : 1 cafetière + 1 sucrier + 1 pot à lait + 1 tasse et sa souscoupe

Porcelaine de LIMOGES : Service à café en procelaine blanche et or à décor de fleurs bleues et roses années 60, comprenant : 1 cafetière, 1 sucrier, 1 

pot à lait, 6 tasses et leur souscoupe

Service à thé "Thés de la Pagode" composé d'1 théière et de ses 4 petits bols, en porcelaine blanche à motif de paysage japonisant

6 petites coupelles en FAÏENCE DE CHINE estampillées au pied, à décor de fleurs sur fond blanccassé, TBE

Théière en faïence de SARREGUEMINES à décors de pois blancs sur fond rouge, BE

Lot de VAISSELLE DE L'EST : 1 assiette en faïence blanche de l'est numérotée 23 à décor de coq sur panier fleuri, parfait état + 1 têteàtête de 2 

grandes tasses en faïence blanche de Sarreguemines à décor de bergère

349 Plat en FAÏENCE PORTUGAISE blanche à décor de fleurs, ARTESANIAS FARO + 1 plat en faïence de style méridional à décor de paon sur fond ocre 3 5

350 2 assiettes stylisées en verre 1 2

PORCELAINE DE PARIS : Lot de 2 grandes tasses à décor de fraises dont 1 en porcelaine de PARIS, BE

Sucrier en porcelaine blanche de Paris à décor de fleurs persanes

Petite verseuse en porcelaine blanche et or de Paris, à décor de fleurs, compagnie francoanglaise

352
LONGWY : Coupe à fruit en faïence à décor de fleurs stylisées sur fond noir dans le goût années 60, collection "JONQUILLES" n°3545, décorée à la 

main, signée G.VALENTS (47cm de long), TBE + 1 coupe à fruits de couleur blanc cassé au pourtour ajouré, TBE
12 15

353 Lot de 8 verres à eau à pied en cristal taillé, TBE 7 8

3531 Même service : lot de 5 verres à Whisky en cristal taillé, TBE 5 7

3532 Même service : lot de 8 verres à pied à vin en cristal taillé, TBE 7 8

3533 Même service : lot de 6 coupes à dessert en cristal taillé, dont 1 avec égrenures + leur saladier en TBE 10 12

3534 Même service : carafe à décanter en cristal taillé, TBE avec  son bouchon d'origine, TBE 10 12

3535 Même service : cruche à eau en cristal taillé, manque au col mais pas de fêlure 5 7

354 Lot de 6 verres à Whisky J.G.DURAND en cristal taillé à décor de fleurs stylisées en partie opaques dans leur coffret d'origine, TBE 7 8

355 VILLEROY & BOCH, collection SAVOY, lot de 2 coffrets de 2 verres à dégustation de vins de Bordeaux, état neuf 5 7

356 Service à Orangeade italien en verre blanc à décor de gourmandises orangées comprenant 5 verres de marque BORNIOLI, collection CARAVELLE 3 5

Lot comprenant 12 verres à eau sur pied et 2 verres à vin, TBE

Lot comprenant 15 verres à vin et 9 verres à apéritif, TBE

358 Pichet en faïence blanche à décor de fleurs dans le goût provincial, années 6070, TBE, signé g 3 5

359 Beurrier avec couvercle en faïence blanche à décor de poule et pointillés gris et rouges, état neuf 3 5

360
Mendiant en laiton à décor de croisillons dans le goût XVIII°s avec ses 34 compartiments en verre taillé à décor de rosace, dans le goût années 50, 

TBE + 1 mendiant en verre de couleur saumon à 5 compartiments de style artdéco
7 8

361 Plat à cake en verre à décor géométrique, années 60, TBE 5 7

362 Lot de 3 plateaux gigognes en plastique à décor d'agrumes, TBE 3 5

363 Petite théière en faïence de Salins signé Robert et numéroté 8018 2 3

Brosse à table en métal argenté, état d'usage, et sa pelle

Boîte à sucre en métal chromé avec sa poignée, TBE

365 KG LUNEVILLE : 4 assiettes à dessert en faïence à décor de scènes de chasse dont une recollée 3 5

366 SAINTLOUIS : 2 verres à eau et 2 verres à vin en cristal blanc et rouge taillé à décor de chardons et de larmes 12 15

367
Malette de cuisine EXCLUSIVE LINE dans sa valise d'origine monogrammée E.L contenant une batterie de cuisine de 16 pièces en inox avec son mode 

d'emploi, son livret de garantie, sa carte de garantie sur 30 ans
100 130

368 Service à thé et café en métal argenté de style anglais, monogrammé au pied, comprenant une théière, une cafetière, un pot à lait et un sucrier 5 7

369

Service de verres à cristal blanc à décor de pointe de diamant de style années 6070 comprenant : 5 verres à eau (1 petite égrenure sur 1), 5 verres à 

vin rouge, 4 verres à vin blanc + 6 verres à vin de style années 60 à décor de pétales dont 1 verre à bin blanc + 1 mini carafe en verre taillé à décor de 

fleurs, TBE

12 13

370 Lot de 6 flûtes à champagne en cristal blanc sur socle octogonal dans le goût années 50 + 9 verres à liqueur du même service en cristal blanc, TBE 15 18

371 Lot de 6 verres à vin en cristal blanc taillé à pied à décor de boules de verre, état neuf 8 10

372
Service à asperges en faïence jaune à décor de feuilles d'asperges et de feuilles, style années 60 comprenant 12 assiettes, 1 plat et 1 saucière avec 

son couvercle
10 12

373
LONGWY : Coupelle en émaux à décor de fleurs sur fond dégradé de bleu, décorée et réhaussée à la main, signée au pied P.G, numérotée et 

estampillée, TBE
8 10

374
Lot de 2 assiettes en BARBOTINE : 1 assiette à dessert à décor de feuilles dans les dégradés de vert, signature illisible + 1 assiette à asperge en KG 

LUNEVILLE poinçonnée dans les tons kakis, verts, lilas + 5 assiettes à asperge blanches à décor polychrome
18 20

375
SAINTCLEMENT : Lot de 2 assiettes en faïence dont 1 à décor de joueur de vielle et de fleurs sur fond blanc signée PP/24 et 1 à décor de sergents 

des Gardes Françaises (bicentenaire 17661966), création H.C. sujet 5, n°522/1500
7 8

Lot de 2 soupières : 1 en faïence blanche KG LUNEVILLE à décor de grappes de raisins et de guirlande de fleurs dans les tons roses et lilas et 1 en 

faïence blanche à décor de fleurs bleues (avec leurs couvercles)

LONGWY : Soupière en faïence à décor de guirlande de fleur de style LOUIS XVI, service "Violetta" triple poinçont n°1180/9, petit manque

377
Assiette en faïence blanche anglaise ALTON signée HB, armoriée avec la devise "Dieu est mon droit" à décor géométrique et fleurs bleues sur fond 

blanc
3 5

378
LONGWY : service à dessert en faïence à décor de fleurs sur fond saumon, années 60 comprenant 1 plat à tarte, 1 plat à cake (1 égrenure), 1 coupe à 

mignardises
8 10

Décor de table en pierre dure de style années 70, à décor de losanges comprenant 1 chandelier, 2 bougeoirs et 1 tasse

341 8 12

342 10 15

340 10

364 5 8

357 10 15

343 7 10

15

376 8 12

379 5 8

348 8 10

338

347 5 7

5 8

346

351 7 10

22 30
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Petite salière en métal argenté anglais avec sa petite cuillère + 1 repose pied en verre 

Lot de 12 couteaux à fromage en inox et corne, estampillés CBP, J. PREVOT, NANCY, dans leur écrin bordeau et or d'origine

Lot de 8 assiettes à fromage à décor de nom de fromage et 1 plateau à décor de fromages de Savoie

Lot de 6 assiettes à raclette dans leur boîte stylisée à fromage, au motif d'appareil à raclette

Lot de 6 assiettes intitulées "Les Fromages", à décor de fromages et de bouteille de vin dans leur panier

381
MAXIM'S PARIS, petit service à café comprenant : 4 tasses à décor de réception Années Folles sur fond blanc et leur sucrier + 4 coupelles blanches à 

pourtour bordeau ; auquel on ajoute un petit beurrier de marque S&P et un petit coquetier et sa souscoupe, parfait état
15 17

Petite bouteille à huile PUGET avec son bouchon en liège

2 bols bretons à décor de personnages traditionnels sur fond blanc et pourtour bleu, signé C.B. en faïence de St Gildas de Ruiz

Nécessaire à goutte composé d'un tonnelet en bois sur sa charrette et de 6 tasses en faïence de l'ouest à décor de fleurs, TBE

383 Carafe à vin en verre taillé à décor de goûte d'eau, de marque MIKASA, avec son bouchon hermétique, état neuf 7 8

384

Important lot de PORCELAINE DE BAVIERE L.C à décor d'oranges stylisées sur fond blanc et pourtour marron, années 70, composé de 6 tasses, 6 sous

coupes, 1 cafetière, 1 sucrier et 6 assiettes à dessert, parfait état + 1 très beau TêteàTête en porcelaine blanche de Bavière à décor de fleurs 

stylisées polychromes dans son coffret d'origine, années 6070

12 15

385 Coffret de 6 verres à liqueur polychromes Luminarc dans leur boîte d'origine 5 7

386 Coffret de 12 cuillères à Moka Aghifug en métal argenté italien au manche sculpté, le tout dans leur écrin d'origine 5 7

CO II

387 1 mini Mastermind de voyage de marque CAPIEPIA, "Le cerveau", dans son étui d'origine, TBE 5 7

388 1 marelle de voyage et de camping dans sa boîte et son carton d'origine de marque L COUVAT, OYONNAX France 5 7

1 jeu de Petits Chevaux dans sa boîte et son carton d'origine

Ensemble de pions de dadas en plastique polychrome (Jeu des Petits chevaux) et pions en bois polychrome et de dés de jeu dans une boîte 

publicitaire années 70

1 lot de 4 osselets, années 60

Jeu de nain jaune dans son coffret rouge et or de marque déposée JLB Paris 

Boîte de jeu de l'oie de marque Jeu Jura multiples jeux de société 

391 1 minijeu d'hyppodrome de marque TOMY, 1975 3 5

392 Lot composé d'1 jeu de 32 cartes "Tom & Jerry", de marque FOURNIER + jeu des 7 familles de marque MIRO Compagny 2 3

Lot de 4 jeux de 32 cartes et de 2 jeux de 54 cartes (soit 6 jeux en tout)

Lot de cartes à bridge

Lot de 54 cartes à décor de cygognes sur le revers

394 Jeu de Mille bornes avec le distributeur à cartes en plastique jaune, années 70 3 5

395 Lot composé d'1 roulette de casino en plastique, 1 tapis de jeu et 2 gobelets à dés 2 3

396

Ensemble de jeux de cartes publicitaires sur le thème de la Lorraine : 1 de 54 cartes sur les Carrières et Sablières de Rhin et Moselle + 1 de 54 cartes 

à décor d'alérions du Comité d'Aménagement, de promotion et d'expension de Meurthe et Moselle + 2 de 54 cartes dans leur coffret d'origine 

conçus pour les houillères du bassin de Lorraine, édités par TOLMER et dessins par Claude TOLMER à décor de sidérurgistes et hauts fournaux, ref : 

Relations publiques des houillères du bassin de Lorraine, 1980

18 20

397 Très important lot de 153 porteclés visiomatiques, années 1960 à décor de personnages de dessin animé et de bande dessinée 50 70

398 Lot composé de 9 vinyles de musiques étrangères (Village People Y.M.C.A, etc) 5 7

399
Lot composé de 12 vinyles de chansons françaises : Jean GABIN, "Maintenant je sais" ; Michel MORGAN ; Julio IGLESIAS ; Nicole CROISILLE, "Parlez 

moi de lui" ; Nicolas PEYRAC ;  "A nous les petites anglaises" ; "Chansons dorées de notre enfance" en 2 volumes
12 15

400 Lot composé de 7 vinyles 33 tours : Joe DASSIN ; SEXPRESS ; Richard CLAYDERMAN… 7 8

401 Lot composé de 33 vinyles 45 tours de chansons françaises : ADMAO ; MASSIAS ; PERRET… 30 35

402 Lot composé de 11 vinyles 45 tours de chansons françaises : CORDY ; MOUSCOURI… 10 12

403 Lot composé de 19 vinyles 45 tours : LES SURFS ; MONTEZ… 18 20

404 Lot composé de 34 vinyles 45 tours : FREDDY ; VERCHUREN… 30 35

405 Lot composé de 3 vinyles 33 tours (TROMPETTE) 5 7

406 Lot composé de 9 vinyles 33 tours : RAVEL ; BACH… 15 18

407 Lot composé de 20 vinyles 33 tours dont 1 coffret "Les rois de l'accordéon" comprenant 5 vinyles + VERCHUREN 38 42

Lot composé de 8 vinyles 33 tours (musique populaire et militaire)

Lot composé de 2 vinyles 33 tours (western)

409 Lot composé de 5 vinyles 33 tours : John WILLIAM… 8 10

410 Lot composé de 6 vinyles 33 tours : IGLESIAS, VANONY... 10 12

411 Lot composé de 10 vinyles 33 tours de chansons françaises : dont un coffret 3 disques Michèle TORR ; BAKER ; SHELLA ; NICOLETTA ; MOUSKOURI 20 25

412
Lot composé de 19 vinyles 33 tours de chansons françaises : dont un coffret Demis ROUSSOS 4 disques ; Alain BARRIERE ; Mike BRANT ; DELPECH ; 

MASSIAS
35 40

413 Grande poupée Suzette en papier mâché, 52cm de hauteur, état d'usage 50 60

414 MILITARIA : boîte de cantine anglosaxonne rectangulaire, en fer de couleur verte, état d'usage 8 10

415 MILITARIA : téléphone de campagne en fer de couleur noire 8 10

416 MILITARIA : lot de 2 boîtes de ration en fer blanc de marque JAPY, 1953 8 10

417 MILITARIA : lot de 2 poires à poudre en cuivre et cuivre doré, dont 1 américaine, BE 10 12

418 MILITARIA : lot de 2 casques militaires (1 du milieu XX°s et 1 daté de 1969) 8 10

419 MILITARIA : gourde militaire en fer blanc dans son étui de tissu vert 5 7

420 MILITARIA : sac en toile de jute verte 3 5

VINTAGE II

Une petite planche à repasser les cols et manches de chemises, partie haute refaite

Lot de 11 fers à repasser dans leur marmite en fonte dont 1 en cuivre 

Une louche à plomb avec bec verseur  en fer blanc

Pathère en bois et patte de biche

Petit cacheradiateur de marque HYGRA à décor de papillons

Décoration murale composée d'outils et de sabots dans le goût vintage de style rural

Lot de 4 plats à escargots en fer blanc, années 5060 et 3 cuillères à escargot neuves

Moulin à poivre en laiton dans le goût oriental signé "Hadji VAHRAM 33"

Lanterne en fer forgé avec ses 4 plaques de verre blanc bullé

Statue de locomotive sur son socle en bois

Vase en terre cuite 24cm de hauteur, émaillée dans les tons orange, TBE

Lot de 2 très beaux vases décoratifs : 1 vase noir et vert dans le goût de VALLAURIS (32cm de haut) et 1 vase en verre soufflé blanc opaque peint 

dans les dégradés d'orange et or en forme de figure abstraite et au col entouré d'un cobra en verre de couleur ambre signé Mika

426

1 foulard carré pour dame (77x77) "Bergère de France" à décor stylisé, années 70 + 1 étole pour dame (83x83) à décor stylisé, années 70 + 1 foulard 

en soie (83x83) de marque Richard ALLEN à décor abstrait style années 70 + 1 foulard en soie (76x76) "JACQUES ESTEREL PARIS" à décor 

géométrique années 70 + 1 carré en soie GUESS (17,5cm de côté) à motif géométrique dans les tons marrons et dégradé de rose, années 80

15 18

427 1 foulard Pierre CARDIN (76x76) à décor blasonné, parfait état, dans sa pochette 5 7

428 1 Carré YVES SAINTLAURENT (65x65) bleu turquoise 7 8

429 Carré CHANEL (87x87) à décor de "Mademoiselle Chanel, 1 petite rousseur 15 18

430 2 enceintes style années 70 à décor de lamelles en métal verticales pouvant servir également d'éléments de décoration muraux 5 7

431 Minaudière en velours vert pâle à décor de fleurs brodées avec fermeture en métal doré, rousseurs avec sa barette fantaisie à cheveux perle et doré 2 3

432

Lot de 3 raquettes de tennis : 2 SNAUWAERT de la marque VITAS GERULAITIS, en bois couleurs bleu marine, argenté et rouge et leur étui, TBE : 1 

VITAS CHAMPION et 1 VITAS GERULATIS AUTOGRAPH + 1 raquette de marque DONNAY signée Bjorn BORG et BORG JR N°1, fabriquée en Belgique, 

dans son étui, TBE

25 30

433 Lot composé d'une valise en cuir gris avec des coutures rouges, fermetures avec la clé, BE 3 5

434
Lot de divers ustensiles en cuivre et étain : 5 ustensiles avec un crochet (1 écumoire, une fourchette à viande, 1 louche, 1 spatule, 1 grande cuillère) 

+ 1 marmite + 2 petits moules à charlotte + 3 minis poêles + 5 minis casseroles
5 7

380 15 20

422 5 7

425 15 20

423 8 12

424 3 5

421 13 18

390 12 17

408 18 23

393 5 8

389 8 12

379 5 8

382 10 13
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Lot de 2 casques de coiffeurs, années 60, marque ARTEM et PARAMOUNT 

Tabouret à roulettes en métal chromé et skaï noir, années 70, état d'usage

436
Grande lampe de salon en céramique, signée Jacques BLIN à décor gravé végétal dans les tons ocre avec son abatjour d'origine en peau à décor de 

feuilles naturelles collées
200 250

437 Petit moulin manuel pileglaçon orange et blanc, état d'usage + 1 presse agrumes en plastique rouge et blanc de marque PIUBBERMAID, années 70 5 7

Grand pot à lait, dans son jus

Porte bûches en fer forgé, état d'usage

439 Lot de maroquinerie de marque : 1 trousse à maquillage LANVIN + 1 pochette CARITA + 1 pochette à courrier LANCEL (état d'usage patiné pour les 3) 15 18

440 1 lampe à huile en étain brillant + 1 bougeoir en laiton avec son couvercle + 1 bougeoir relèvebougie en cuivre 5 7

441 Grand rabot à bois en bois (60cm de long) 7 8

442 Lunettes de soleil de marque 55 DSL, années 70, en verre teinté et pourtour doré dans leur étui 5 7

443 Lunettes de soleil pour dames de marque INVU en écaille dans leur étui 5 7

444 Rouet en bois (140cm de hauteur) avec tous ses accessoires, BE 8 10

445
Machine à coudre de marque EXCELLA, décorée à motif de fleurs sur fond noir, avec tous ses accessoires, sur sa table d'origine et son couvercle en 

bois
20 25

446 Miroir d'entrée sur son socle en Formica polychrome à décor de végétaux et d'animaux abstraits avec 4 pathères en laiton (60x50) 50 70

447 Boîte à gateaux PETIT LU en plastique orange 3 5

448 Lot de 3 paires d'appliques murales à 2 branches en fer et plexiglas blanc, style années 70 8 10

449 Lot de 3 moulins à café et poivre 3 5

L II

"Bibliothèque Catholique, Propagation des bons livres, dédiée à A N S. P. LE PAPE, approuvée par un grand nombre d'évêques", "Variétés 

philsophiques, morales et littéraires... en faveur de la religion contre la philosophie moderne", Tome Premier, PARIS,  307 pages, Bureau de la 

Bibliothèque Catholique "Près le Ministère des Affaires ecclésiastiques", 1827

Matilde SERAO "Au Pays de Jésus : Souvenirs d'un voyage en Palestine", traduit de l'italien, quatorizième édition, PARIS, Librairie PLON, 1908, 329 

pages, relié cuir vert foncé et or sur la tranche

Abbé CH. VANDEPITTE, "Nouveau Manuel des enfants de Marie", RENNES, BAHONRAULT Imprimatur de l'Archevêque de Rennes, 1913, 216 pages, 

reliure noir et or, BE 

Madame AGRANDSARD "Marthe la Glaneuse", TOURS, Alfred MAME et fils, Editeurs, 1873, 108 pages, Bibliothèque de la Jeunesse chrétienne 

approuvé par Monseigneur l'Archevêque de Tours, Série PETIT IN12, reliure verte et or à décors de fleurs de lys et rubans, 1 illustration hors texte

Abbé F. TROCHU, Aumônier de l'Adoration de Nantes, Docteur ès Lettres, "Ars" PARIS, Librairie LE TOUZEY et ANE, 1929, CO les Grands Pèlerinages 

de France, très belle reliure noir et or sur la tranche, parfait état, photographies intégrées

"Introduction à la vie dévote de St François de SALES, evesque et Prince de Genève, fondateur de l'Ordre de la Visitation de Ste Marie. Nouvelle 

Edition, revu par le R.P. J. BRIGNON, de la compagnie de Jésus et augmenté d'un Exercice spirituel durant la Sainte Messe", PARIS, DELAGUETTE, 

Imprimeur et MarchandLibraire, 1760, avec approbation et permition, 444 pages, Ex libris armorié aux armes de F. GEORGES, couverture en peau 

d'origine avec manques et effacements 

"L'histoire du Nouveau Testament", 81 figures sur 531 pages pour 537 pages à l'origine (la dernière étant le dragon de l'Apocalypse, apoc. 13), divers 

marquepages d'origine dont 1 en velours et fleur séchée, état d'usage, inscriptions et dessins des utilisateurs, ouvrage publié avec l'approbation 

des docteurs, PARIS, Edition originale du 23 octobre 1669, permission simple de PierreCharlesLaurent de VILLEDEUIL, Directeur Général de la 

Librairie et de l'Imprimerie, donné à Paris le 28 mai 1785, ouvrage imprimé le 16 février 1786 à ROUEN, couverture état d'usage

Théophile MENARD "Solange de Chateaubrun ou Le commencement du calvinisme en France", TOURS, 1863, 233p, relié bleu et or, rousseurs

DEHAUT, Docteur en médecine de la faculté de PARIS, Pharmacien de première classe ; "Manuel de médecine, d'hygiène, de chrirurgie et de 

pharmacie domestiques, ouvrage à la portée de tout le monde et indispensable à toutes les familles", PARIS, CHEZ L'AUTEUR, 476 pages, s.d, reliure 

rouge (couleur passée)

Charles NORMANN, Astronome de l'Observatoire de Paris, "L'Audelà : face au problème de l'immortalité" PARIS, 1927, Librairie HACHETTE, 256 

pages, relié cuir noir et or sur la tranche 

Félix LE DANTEC, "Le problème de la mort et la conscience universelle", Bibliothèque de Culture générale, PARIS, FLAMMARION, 1917, 

Avertissement : Livre imprimé avant la Guerre, BAT donné le 31 juillet 1914, mise en vente "reculée jusqu'à ce jour en raison des difficultées 

matérielles causées par ces événements", "paraît sans aucune retouche ou modification, quoique le problème de la mort soit devenu 

partiuclièrement angoissant depuis quelques temps", 188 pages, relié noir et or, TBE

452
Agenda de bureau pour 1932, société Auguste PELLERIN, PANTIN, Syndicat des boulangeries de Paris et du département de la Seine, couverture en 

velin rouge, BE, pages vierges avec la mention "Le TIP (maragrine) remplace le beurre" sur chaque page de gauche
5 7

453
Charles WORTHY "Practical Heraldry, or An Epitome of English Armory", LONDON, George REDWAY, Covent Garden, 1889, 250 pages, "With 124 

illustrations", couverture en peau à caractères rouges et mascarons dorés avec le blason de l'Ordre de la Jarretière
8 10

"GuideRoutier et Aérien CONTINENTAL, France, Algérie, Tunisie et nord de l'Espagne, PARIS, Edition CONTINENTAL, huitième édition, 1911, 

contenant une "Partie touristique et une partie commerciale" et plusieurs centaines de cartes et d'itinéraires 

Lot composé du PREMIER numéro de National Geographic (octobre 1999) + lot de 7 numéros de "Ici et là, le magasine des pays de France" (n°2, n°6, 

n°12, n°16, n°17, n°19, n°25) + "Toute la Bourgogne"

Paul ROUAIS, Professeur au lycée CARNOT "DictionnaireManuelIllustré des idées suggérées par les Mots contenant tous les mots de la langue 

française groupés d'après le sens", treizième édition, PARIS, 1922, 538 pages et 16 planches de figures hors texte

Pierre LAROUSSE, "Dictionnaire complet illustré" comprenant notamment une liste complète des Académiciens, Sénateurs et Députés, Librairie 

LAROUSSE, 1908, 1464, nombreuses illustrations (750 portraits, 24 cartes, 75 tableaux encyclopédiques) et 1 hors texte

Abbé GIRARD, S.I.D.R., "Synonyme françois, leurs différentes significations et le choix qu'il en faut faire pour parler avec justesse", Abbé D'OLIVET, 

"Traité de la prosodie françoise", AMSTERDAM, chez J. WETSTEIN, 1752, 304 et 96 pages, couverture bordeaux et or à mascarons, tranche rouge

VOLTAIRE "Siècle de Louis XIV", Edition classique, Adoptée par le Conseil impérial de l'Instruction publique, PARIS 1856, Dezobry et alii Quartier de 

la Sorbonne, 509 pages, couverture en peau en partie effacée

MONTESQUIEU, "Considérations sur les causes de la grandeur des romains et de leur décadence", publiées avec Introduction, Variantes, 

Commentaires et Tables par Camille JULLIAN, Professeur à la faculté des lettres de Bordeaux, Correspond de l'Institut, PARIS Librairie HACHETTE 

1898, 304 pages, reliure verte et or

Achille MEISSAS et MICHELOT, "Petite géographie méthodique destinée aux Enfants du premier âge et aux Ecoles Elementaires, 73° édition, PARIS 

Librairie HACHETTE, 1888, 106 pages, avec griffe de l'auteur certifiant l'authenticité et paraphes et autoportrait signé des utilisateurs

"Premières connaissances, à l'usage des enfants qui commencent à lire", 5° édition, PARIS, Librairie d'Education de Pierre BLANCHARD, 1819, 212 

pages, Frontispice : "on aime les enfans qui se plaisent à s'instruire", dédicace : "Souvenez vous mon cher Claude, que l'ignorance dans cette vie 

n'est que l'image de la mort, et que pour ne pas rester ignorant il faut bien étudier et bien suivre les avis de son pasteur et de son maître" , 

couverture marron et or en partie manquante

Félix MARTEL, Inspecteur général de l'Instruction primaire, "Recueil de Morceaux choisis du XVI° au XIX° siècle", 7° édition, PARIS, CH. DELAGRAVE, 

LVI + 387 pages

Lot de 2 vieux manuels de littérature : "La récitation française à l'école", 1931 et "Coup d'œil sur l'histoire de la langue française", 

"Contes d'Andersen", Editions HACHETTE, Collection des GRANDS ROMANCIERS, illustrations de G. DUTRIAC, 96 pages et 6 illustrations, couverture 

reliée cuir rouge et or

Livre broché sur papier d'alfa calandré des Papeteries du Marais "Contes de Notre Dame" par Jérôme THARAUD de l'Académie Française et Jean 

THARAUD, Editions PLON, PARIS, dédié à "Notre cher Petia STOLYPINE", 1943, Exemplaire n°512 sur 1600, 246 pages

Maîtres Pierre PRUVOST et NicoleMarie POIRIER, Avocats à la Cour de Paris, "Le Code du Logement : loyerscopropriété ; Les textes de loi et 105 

consultations juridiques pratiques, PARIS 1980, Editions EUROPA, 489 pages, broché

Lot de 4 ouvrages sur le Notariat et son histoire par JeanPaul POISSON, aux éditions Economica

"Nouveau manuel pratique complet du Code de commerce expliqué" publié par la Grande Librairie Napoléon III sur souscription, PARIS, 1863, 

publication nationale, 776 pages, reliure cuir vert et or avec le double profil de l'Empereur sur la tranche
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455 30
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435 13 17

438

36

456

450 55 70

451 12 17

454 8 10

457 30 40

458 25 33
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459

Madame SNELL, "Orgueil et Humilité ou la Famille de CHASTENAY", ROUEN, 1867, MEGARD et Compagnie, LibrairesEditeurs, 255 pages, ouvrage de 

la Bibliothèque morale de la Jeunesse, revu et admis par un comité d'ecclésiastiques nommés par son Eminence Monseigneur l'Archevêque de 

Rouen, avec Imprimatur du Président du Comité, Picard, Archiprêtre de la Métropole, Paraphe des éditeurs, 1 illustration hors texte : "Ma mère, je 

te confie notre fille qui nous est plus chère que la vie", couverture verte et or, effacée, tranche dorée

5 7

460 Jacques BAINVILLE, "Napoléon", Les Grandes Etudes Historiques, Librairie ARTHEME FAYARD, PARIS, 20 novembre 1940, broché, 592 pages 5 7

Julien GREEN, "Léviathan", PARIS, Librairie PLON, 1929, 344 pages, reliure crème et or 

Mery et le Comte FOELIX, "Muses et faits : Histoire des femmes mythologiques",  dessins par G. STAAL, PARIS, G. DE GONET, LEIPZICK, chez CH. 

TWIETEMEYER, XXIV et 292 pages, illustrations manquantes, couverture rouge et or

Alexandre DUMAS, "Mémoires d'un médecin : Joseph BALSAMO" Tome Deuxième, PARIS, DUFOUR, MULAT et BOULANGER Editeurs à l'ancien Hôtel 

de Nesle, 1859, 503 pages, 30 illustrations pleine page, couverture verte et or en partie effacée

Bartomeu FERRA, "Chopin et George Sand à Majorque", Augmenté et annoté par A. M. BOUTROUX, version française par Alfred ROSSET, précédé 

d'un extrait des "Souvenirs d'Aurore Sand", PALMA DE MAJORQUE, 1975, 10 illustrations, 85 pages

Edmond ROSTAND, "L'Aiglon", PARIS, 1908, Editeur Eugène FASQUELLE, relié en peau verte, 262 pages, BE

Ovide "L'art d'aimer", traduit par Roger DELAFFOREST, Bibliothèque Mondiale n°91, 188 pages, s.d, couverture en peau rouge à motifs abstraits

Louis MOLAND, "Œuvres complètes de LA FONTAINE", Tome Cinquième, "Nouvelle édition Trèssoigneusement relu sur les textes originaux avec un 

travail de critique et d'érudition. Aperçu d'histoire littéraire. Vie de l'auteur, notes et commentaires, bibliographie, etc." PARIS, GARNIER FRERES, 

1875, 516 pages, illustrations hors textes, "Le Florentin", reliure marron et or signée R.S

Ouvrage de fables de La FONTAINE, publié le 8 janvier 1734 sur privilège du Roi du 26 juillet 1720 par Etienne DAVID, extrait du privilège du Roi 

reproduit à la 272° et dernière page et comportant 12 Livres : Livre Premier (22 fables), Livre Deuxième (20 fables), Livre Troisième (18 fables), Livre 

Quatrième (22 fables), Livre Cinquième (21 fables), Livre Sixième (21 fables et 1 épilogue), Livre Septième (18 fables à la fin de la fable 2 

commentaire : "La FONTAINE est un homme qui a beaucoup d'esprit notamment dans ses fables et encore dans ses conversations"), Livre Huitième 

(27 fables), Livre Neuvième (19 fables), Livre Dixième (16 fables), Livre Onzième (9 fables et 1 épilogue), Livre Douxième (25 fables, des sujets tirés 

des Métamorphoses d'Ovide, La Matronne d'Ephèse, Belphégord, Nouvelle tirée de Machiavel, Epitaphe de M. DE LA FONTAINE et "La Cigale 

trouvée parmi une foule de Sauterelles", fable mise en vers par un commentateur des Fables de la FONTAINE en 1742, Avis et ajouts du libraire, 

commentaires inclus

463

Lot de 5 classiques reliés cuir fauve et or, et marron et or : Léon DAUDET, "Termites parlementaires", illustré par SENNEP, numéroté 3146/3500, 

PARIS 1930, Editions du Capitole, 194 pages + Léon DAUDET "Les Humanités et la Culture", PARIS, Editions du Capitole, 1931, 187 pages, exemplaire 

n°3019/3500 + Clément VAUTEL "Le Fou de l'Elysée", Roman Pamphlet, PARIS, Albin MICHEL, 1939, 247p + Marguerite YOURCENAR, "L'Oeuvre au 

Noir", PARIS, NRF, Gallimard, 1968, 340p + Marcel AIME, "La Jument Verte", PARIS, Gallimard, NRF, 1933, 301p
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464
"Les Antiquaires au Grand Palais, IX° Biennale internationale", PARIS, 1978, Syndicat national des antiquaires et négociants en objets d'art, catalogue 

de la biennale, avec marquepage, nombreuses illustrations, 745p
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465

Lot de 6 romans Livre de Prix reliés rouge et or, violet et or : Eudoxie DUPUIS "Miss Porcépic", illustrations de Georges CONRAD, PARIS, 

DELAGRAVE, 240p, s.d, BE + B. AUERBACH "La fille aux pieds nus", illustré de 72 gravures dessinées sur bois par B. VAUTIER, PARIS, HACHETTE, 1893, 

206p, BE + E. DEVINAT, "Souvenirs d'un écolier : l'invasion", illustrations de Gilles BAER, PARIS, LECENE, 1892, 138p, état moyen + S. BIGOT "Lequel 

des deux", Librairie LEFORT, LILLE, PARIS, s.d, 168p, état moyen + M. MAISONEUVE "Un mystérieux personnage", Maison Aflred MAME, TOURS, 

1929, 140p, état moyen + J. GIRARDIN, "Contes sans malice", PARIS, HACHETTE, 1893, 189p, BE

18 20

466
Lucien HEUDEBERT "La correspondance de tout le monde", PARIS, Albin Michel, s.d, 414p, relié peau, BE, contenant un échange de correspondances 

de 1913 entre un ostréiculteur et un habitant de Lunéville à titre d'exemple
8 10

Lot de 2 romans de A.J. CRONIN : "Les clefs du Royaume", Editions du Madrigal, ANNEMASSE, Frontispice de René MICHAUD, 1947, 455p + "La 

Citadelle", Editions du Madrigal, ANNEMASSE, Frontispice de René MICHAUD, numéroté 06034, 1947, 534p

Lot de 9 romans et pièce de théâtre relié cuir marron, dont 1 relié à l'envers : Pierre DANINOS, "Vacances à tous prix"

T II

468

Très belle gravure originale polychrome helvétique à décor de paysage alpin entouré de femmes en tenues traditionnelles cantonnales : "L'Entrée 

dans la Vallée de Lauterbrunnel vers le Staubbach et la Jungfrau ; Souvenirs des Costumes des XXII cantons de la Suisse", dessinée par W. 

SCHEUCHZER et H. RFUSSLI ; Publiée par Keller et FUSSLÏ à ZURICH. Cachet blanc en relief en dessous de la gravure centrale, soustitre : "Explications 

des coutumes", suit la liste des XXII cantons suisses ; LE TOUT DANS SON ENCADREMENT D'ORIGINE EN BOIS DORE, époque confédérale post

napoléonienne (18151848)

50 70

Gabriel HAREL, n°2/31 : lithographie humoristique de l'école d'art supérieur d'Epinal sur le thème du grand méchant loup (30x40)

Audrey VEUILLOT, n°3/31 : lithographie humoristique de l'école d'art supérieure d'Epinal sur le thème des étiquettes des paquets de cigarettes 

(30x40) 

Elodie HOUSSET, n°9/31 : lithographuie humoristique de l'Ecole d'art Supérieur d'Epinal sur le thème de la surconsommation médicamenteuse 

(30x40)

Remi BONARDOT, n°13/31 : lithographie Epinal sur le thème des tueurs en série

Mélody MAGOT, n°17/31 : lithographie humoristique d'Epinal sur le thème du petit chaperon rouge (30x40)

Fabienne THOMAS MAUVAIS, n°21/31, Ecole de Metz sur le thème de Peau d'Âne

Patrick WONG, Ecole de Metz sur le thème de Barbe bleue

Lithographie originale entoilée de Georges MATHIEU, décédé en 2012 : "Hommage à Guillaume DUFAY", 1970 en forme de tenue de samouraï 

stylisée sur fond noir (20x26)

Peinture sur papier photo et sous verre de style japonisant à décor de bateau errant sur une mer en feu (40x50), SBD illisible

Rémi MALINGRËY : Sérigraphie originale "L'utopie", 2010, SBD Rémi Malingrëy n° 38/100 (30x20)

Rémi MALINGRËY : Sérigraphie originale "Le Roitelet" (30x24,5), 2011, SBD Rémi Malingrëy n° 41/50

Rémi MALINGRËY : Sérigraphie originale "La Main Verte" (30x24,5), 2011, SBD Rémi Malingrëy n° 14/50

Rémi MALINGRËY : Sérigraphie originale "Facebook" (30x24,5), 2011, SBD Rémi Malingrëy n° 31/50

Rémi MALINGRËY : Sérigraphie originale "L'utopie" (30x24,5), 2011, SBD Rémi Malingrëy n° 2/50 

Rémi MALINGRËY : Sérigraphie originale "Le cyclope" (30x24,5), 2008, SBD Rémi Malingrëy N° 47/50

Rémi MALINGRËY : Sérigraphie originale "L'Entraide" (30x24,5), 2008,SBD Rémi Malingrëy  n° 37/50 

Rémi MALINGRËY : Sérigraphie originale"La lecture"(30x24,5), 2011, SBD Rémi Malingrëy n°35/50

Rémi MALINGRËY : Sérigraphie originale "Adulte" (30x24,5), 2011, SBD Rémi Malingrëy n° 11/50

Rémi MALINGRËY : Sérigraphie originale "Comme on fait son lit on se couche" (30x24,5), 2011, SBD Rémi Malingrëy n° 19/50

Rémi MALINGRËY : Sérigraphie originale "le terrier" (30x24,5), 2008, SBD Rémi Malingrëy n° 29/50 

Rémi MALINGRËY : Sérigraphie originale "Perle Royale" (30x24,5), 2011, SBD Rémi Malingrëy n° 22/50 

Sérigraphie originale offerte à Rémi MALINGRËY par un ami artiste, "Noémie part en voyage" (30x20), SBD F. BERTRAND, 2010, n° 41/80

Sérigraphie originale offerte à Rémi MALINGRËY par un ami artiste, "Victor LALOUZ" (20x30), SBD Amigo ARANEYR, 2010, n° 37/60

Sérigraphie originale offerte à Rémi MALINGRËY par un ami artiste, "Légèrement décalée !" (20x30), SBD L. KOECHELIN, n° 19/100 

Sérigraphie originale offerte à Rémi MALINGRËY par un ami artiste, représentant 3 bandits en cavale, SBD BA RU (Grand Prix d'Angoulême en 2010, 

n° 30/100 (20x30)

473 Rémi MALINGRËY : Sérigraphie originale, représentant 2 jumeaux prenant un bain (43x53), SBD Rémi Malingrëy, 2011, n° 12/100 15 18

474
Rémi MALINGRËY : Sérigraphie originale représentant une femme nue au téton pincé (réinterprétation des portraits de Gabrielle d'ESTREES à la fin 

du XVI°s), (65x50),  SBD Rémi Malingrëy, 2013, n° 116/120
18 20

Triptyque en noir et blanc représentant une rose de style abstrait (50x50) de Maryll RAIZER (les 3 signés au dos en bas à gauche, du 23 avril 2012), n° 

ABC

Même auteur : dessin encadré en noir représentant une fleur stylisée, SBD MR 2012 (53x54)

Lot de 2 peintures abstraites : HSC au portrait figuratif avec un commentaire de l'artiste collé en bas à droite SBD C.S (Catherine SOLTANI), 

décembre 2000 (63x48) + HST au décor de bord de mer stylisée (44x36) , SBD MB 

476 Peinture sur feuille au décor de moulin à vent, SBD cab, encadré gris (11,5x11,5) 5 7

477
Très belle peinture sur verre au décor de paysage de rivière dans les tons d'automne, encadré à la feuille d'or avec revers en soie ocre (12x10), SBM 

De Roi
20 22

478
Très belle paire de lithographies polychromes représentant 3 naïades (dont l'une aux cygnes) au bord d'un étang, dans le goût du début du XX°s, 

dans leur cadre d'origine blanc et or, TBE (43x55)
18 20

470

467

461 28 38

13 17

462 26 30

15 25

472 22 30

471 120 145

45 60

469

475 60 85
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479

Paire de lithographies en noir et blanc, dans le goût biblique oriental, représentant une reine sur son trône aux lions, entourée de courtisans ou en 

proie à un supplicateur, encadré marron et or (43x53) + 1 petite gravure biblique dans le goût oriental représentant la même reine à laquelle on 

offre un nourrisson (24,5x19), encadrée noir et or

10 12

480
Lot de 3 tableaux composés avec des plumes et des feuilles : diptyque aux perroquets branchés dans les dégradés de marron et de vert (34x23), 

SBM Mathias N'DOLAYE, 1972, encadré noir + 1 portrait en profil d'une femme noire, SBD Tribunal BANGUI R.C.A (République Centre Africaine)
30 35

Sculpture de buste de femme africaine en pierre dure polychrome, encadrée vert et or avec MariLouise (34x29), SBD illisible sur la sculpture 

Lithographie indienne (23x18) avec sa Marielouise et son cadre ajouré en bois

Gouache sur carton "Marché à VICTORIASeychelles" (29x39), SBD Loïc BARBOTIN, encadré noir

Lithographie polychrome au trophée de fleurs et aux papillons (49x39), SBD ROUBILLAC. Sculp, n°2, encadré en bois doré avec sa Marielouise par 

Romain BARILLIER, doreurencadreur, PARIS, manque sur le cadre

Lot de 4 gravures anciennes : un diptyque de gravures romantiques "Estelle rend à Némorin le ruban qu'il venait de jeter" et "Némorin présente à 

Estelle un nid de fauvettes", encadrées en bois doré, rousseurs (25x30) + "Sylvie délivrée par Aminte", gravure dédiée à Monseigneur le Duc de 

Nevers, gravée chez L. BAS, graveur du Roy et offert par Le BAS au Duc de Nevers, époque Restauration, encadrée en bois doré (40x29), BE + "Le 

chirurgien de campagne", gravure originale ancienne d'après David TENIERS (1747) dédiée au Ministre et Secrétaire d'Etat d'ARGENSON (44x55), 

gravée chez l'auteur et chez Le BAS, graveur du Cabinet du Roy encadrée en bois doré, époque Restauration

Diptyque de lithographies représentant des scènes romantiques de la Restauration représentant respectivement une mariée en blanc ne voulant 

pas être vue de son mari, intitulée "Pas encore, Monsieur" ; et la même mariée en blanc signant son acte de mariage. Gravé chez Dopter, rue Saint 

Jacques, n° 20 et 21 et agrémenté de commentaires à l'encre (28,5x38,5), époque XIXe

Gravure historique "Les derniers moments de S.A. Royale le Duc de Berry (1820)" et soustitrée "Ô ma Patrie ! Melheureuse France !", représentant 

toute la famille royale accourue à l'Opéra devant le lit de mort (26,5x33,5), encadrée noir et or, époque XIX°

Lot de 3 représentations historiques : diptyque de chromos sur le thème de Saint Louis aux Croisades le représentant au combat et sur son lit de 

mort en saint à Tunis encadré roux et or avec leur Marielouise (32x42), époque XIXe + 1 gravure représentant un roi faisant le siège d'une ville, SBD 

gravée par BLANCHARD, d'après une peinture de SCHNETZ entourée de sa Marielouise (33x39), encadrement bois récent avec manque, époque 

premier tiers du XIXe

HST à paysage de lac de montagne (65x50), SBD Jean PARIS, dans son cadre strié en bois d'origine, peint au couteau dans un dégradé de bleu et de 

vert

HST au paysage de rivière  intitulée "Soleil Levant", SBD ARCHE, avec son encadrement noir, blanc et or (66x57)

Lithographie originale encadrée or avec sa Marielouise au paysage de montagne (74x57), SBG Gartner, 110/119 (CX/CXIX) 

Charles CAMBIER : affiche encadrée aux personnages bretons stylisés, avec sa Marielouise (51x61)

Lithographie : pastel aux danseuses (54x64), avec Marielouise dans son encadrement noir et argent, SBD HOINTZ, n° 400/17753

487
Françoise VALENTI : aquarelle originale au village provençal avec une très belle MariLouise et un très bel encadrement or (60x70), SBD F.Valenti, 

SBG HC pour l'encadreur
100 120

488 HST au paysage de port méditerranéen JY.P (32,5x54,5) 20 25

489
Lithographie originale roussie de Jean RIOUX (SBD), représentant un décor de pont et de quai urbain, intitulée "Pont Marie" (37x29), numérotée 

221/350
10 15

HST Nature Morte aux fleurs mauves et marguerites dans son très bel encadrement doré avec Marielouise (36x32), SBD Roland Jouy

Peinture sur soie lilas à décor de digitales (33x28), SBD illisible 1999, dans son cadre noir et or

491
Acrylique et peinture industrielle sur toile tendue sur châssis, représentant un couple d'amoureux stylisés, HBD Hugo.A, signé SBG sur le revers 

Hugo.A 2003, n°2 (46x38) avec certificat d'authencité de l'artiste au dos du 21 octobre 2004
30 35

492
Estampe polychrome époque Empire, représentant l'"Entrée triomphante des Français dans la Ville de Berlin", tirée du XXe bulletin de la Grande 

Armée, déposée à la Bibliothèque Impériale, PARIS, SBM Paris, J. Chérau, n°10
40 45

493

Lot de 5 aquarelles originales : 1 au paysage de bord de mer (37x55), non encadrée, SBD MC Couillard + 1 au paysage de village méditerranéen de 

bord de mer (19,5x25,5), SBD PR Couillard + 1 au paysage de bord de mer, SBD PR Couillard, 1963 (19,5x25,5) + 1 au village provençal (53,5x75), SBD 

PR Couillard, et LOREY, juin 1964 + 1 au parc arboré, SBD OTP, mai 1965 (63x49,5)

25 30

Dessin au fusain représentant un corps à corps mortel entre un poilu et un casque à pointe en 1418, SBG Louis Raemaekers (20,5x14,5)

MILITARIA : photographie originale du 94° régiment de ligne de BarLeDuc, peloton des Conditionnels (13,5x27,5) avec le tampon au dos du 

photographe DUMONT, BarleDuc, 18841885, n°3

Lot de 2 huiles sur carton de Y MANGUY Trichon : HSC "Terrasse du Château de Brabois", SBD Y MANGUY Trichon + HSC "La Basilique de Saint 

Nicolas de Port", SBD Y MANGUY Trichon (51x36)

Surimpression en métal du Palais Ducal et de la Porte de la Craffe, d'après MORIN

496 Lot d'affiches de cinéma : Titanic, US Marsalls, MatchRetour (155x113) 3 5

497 Lot de 2 lithographies encadrées par MLG PARIS, représentant 2 scènes pittoresques de vendanges (22x27), SBD Marcel JEANJEAN 10 12

498 Lithographie originale encadrée or de Robert MARAGE (37x29), représentant le chant du coq et intitulée "Premier de l'An. EA.", SBD 12 15

499 Lithographie originale de Claude WEISBUCH (SBD), représentant un homme dans le goût de Cyrano de Bergerac  (37x29), numéroté 15/50 50 70

Triptyque SBD BH à décor abstrait dans les tons jaune, vert et rouge sur fond noir (40x40 ; 30x30 ; 30x20) 

Lot de 2 toiles dans les tons noir, violet et rose de style abstrait, HST (30x20), SBD EHR

HST (92x65), SBD BH à décor abstrait dans les tons rouge, vert, jaune et blanc sur fond noir

HST (40x80), SBD BH à décor abstrait dans les tons rouge, jaune, turquoise et noir

US I

Service à pierres chauffantes, état neuf + Kit de massage aux pierres chaudes neuf

Diffuseur d'arômes de marque AURIS dans son carton 

Bouillotte dans son étui en forme de pull blanc au cœur rouge, TBE

Pressepurée en bon état

Planche à découper en bois avec son hachoir

Plat à rôtir en fonte, LE CREUSET, BE

Minifou de marque TRISTAR de couleur noire, 9L de contenance, état neuf, dans son carton d'origine

Petit minuteur de cuisine chromé en forme de bouilloire, état neuf

Pilon en bois avec son mortier

Distributeur de boisson 

Appareil à hot dog

Service à fondue à chocolat

Lot composé d'1 cuit vapeur pour 8 brochettes et 4 personnes + 1 "ChocoFondue" en silicone premium ETAT NEUF pour microondes de la marque 

LUKUE

Cafetière à dosettes NESCAFE Dolce Gusto, couleur crème et noir, manque le repose tasse, TBE et sa très grande tasse en verre

Machine à capuccino "Magic" de marque SAECO 

Bouilloire électrique de marque SEVERIN, capacité de 1L, BE

506 Coffret composé de 4 plats en céramique rouge  de marque KITCHENAID, état neuf 35 40

507
Lot composé de : stylo squelette de marque Must B dans sa boîte, état neuf + 4 ranges porteclé en forme de prise électrique de marque Qualy, état 

neuf + sac à courses pour caddy dans son étui, de couleur rouge
15 18

Boîte contenant 1 économe + 2 couteaux en céramique de marque CASITA

Planche à découper en céramique de marque Emile HENRY

MOBJ III

509 Petit canapé d'entrée en forme de corbeille, de style Artdéco, armature bois et assise en tissu rouge (123cm de longueur), état moyen 15 18

Fauteuil de salon de style Louis XV en bois clair et tissu à motif de fleurs (restauration d'un accoudoir à prévoir)

Petite table de salon en bois doré de style Louis XV à décor de motifs orientaux, BE

Fauteuil Voltaire en bois recouvert de tissu à motif de bonzaï, quelques tâches et éraflures, BE général

Pot à tabac en métal à décor gauffré 

Petite commode à 2 tiroirs au pourtour marqueté et poignées en laiton (1 manquante), à usage de table de chevet en bois, état moyen (manques)

510 25 35

485 40 50

508 12 15

503 15 20

504

502 7 12

25 35

50 65

2 3

505 20 25

511 25 30

501

500

490 12 15

494 70 95

495 50 70

486

7 10

7 10

483 50 60

482 10 15

484 35 45

481

13



Petite table desserte en métal argenté à roulettes de style Louis XVI (plateau de verre maquant), état moyen

Secrétaire à abattant de style XVIII° avec 3 tiroirs en ceinture, BE, petite restauration à prévoir

Grand pouf de salon en bois doré et velours bordeaux (75x70) pouvant servir de table basse, TBE

Petit pouf repose pieds en osier avec son coussin en tissu noir, TBE

Petit tapis en laine tissé main (140x87) à motif ethnique sur fond rouge, BE

Grand tapis en laine à décor de fleurs et de chasse dans les tons rouges (235x155), BE

Petit tapis oriental en soie tissé main, 125x78) à décor de fleurs stylisées sur fond rose

Tapis en laine à décor de fleurs et d'oiseaux branchés sur fond jaune et bleu (175x127) état moyen

515 Très beau poele émaillé et en fonte de l'Est de la France de couleur verte, BE (verres à remplacer) 50 70

516 Petit fauteuil pour enfant en bois clair et tissu blanc de style scandinave, BE 8 10

517 Petit meuble de rangement à 3 tiroirs sur roulettes à métal chromé sur skaï blanc à décor de lézard, BE, de marque POMAX 8 10

518 Sculpture abstraite de Romain BRESSON "INEXACTION", représentant un visage sur un support mécanique, le tout réalisé en soudure 50 70

DAUM : petit vase en forme de lampe d'Aladin pouvant servir de brûleparfum en cristal blanc

Vase en verre de style Artnouveau revisité dans les tons or gris et vert

520 Table ronde de salon en bois clair massif de style Louis XV, 70cm de diamètre, TBE, possibilité de rajouteru un verre 10 12

Lot de 2 vases en faïence noire à décor polychrome de style asiatique (1 à décor d'oiseaux branchés, 1 à décor de fleurs), 33 et 31cm de hauteur (1er 

signé en idéogramme chinois)

Lampe de salon en faïence noire et dorée à décor de fleurs mauves dans le style asiatique, sur socle avec son abatjour et son système électrique 

neuf (58cm de hauteur), TBE

522 SAINTLOUIS : Grand cendriervide poches en forme de cœur stylisé dans le goût des années 7080 10 12

Lot de 2 petits vases miniatures en métal peint de couleur ocre de jardin : 1 en forme de vase MEDICIS et 1 gauffré sur son socle à 4 pattes de lion + 

1 grand vase en fer blanc peint à décor antiquisant + 1 petite coupe en fer blanc à anse à décor d'écusson + 1 suspension de jardin en fonte en forme 

de fontaine dans le goût Rocaille + 2 bougies de jardin en plâtre en forme de vases Médicis + 1 vasque en métal blanc peint à décor de fleurs + 1 

vase de jardin en fer blanc peint à décor de fleurs + 2 trophées de jardin en forme d'artichaut (1 grand et 1 petit)

Petit arrosoir en métal chromé, parfait état

524

Ensemble de décors de jardin contenant 1 vasque en métal de couleur châtaigne à décor d'escargot + 1 grand escargot en métal de couleur 

châtaigne + 3 photophores en métal de couleur châtaigne + 1 petit vase en faïence beige à décor de lézarde + 1 grande vasque en faïence beige à 

décor de coquille + 2 bougeoir en métal beige stylisé

8 10

525 Très belle boîte ronde en opaline rose à décor de paysage lacustre peinte à la main (fin XIXe, début XXe) 10 12

526 Paire de fauteuils en bois et skaï (1 rouge et 1 vert), années 60, TBE 10 12

527 Paire de tables basses jumelles carrées de marque STEINER, en bois et fer recouvertes d'un plaquage en Formica noir 100 120

528 VALLAURIS : petite sellette en fer forgé avec son carreau incrusté à décor d'oiseau, SBD CAROUL, années 60 5 7

529 Mappemonde apéritive sur roulettes (40cm de diamètre, 95cm de hauteur), à décor zodiacal sur le pourtour et le socle 10 12

530 Lot de 2 fauteuils vintage en acier chromé et skaï gris clair (état d'usage et une éraflure sur le skaï), BE général 10 12

531 R. CAPRON : petite table basse carrée (30cm) en mosaïque noire, SBG sur mosaïque blanche 250 300

532 Très belle mappemonde apéritive avec son seau à glaçons au pourtour zodiacal et au pied cartographié, TBE (100x75) 18 20

533
Grand fauteuil de repos vintage, années 5060 en skaï clouté rouge et noir, transformable en lit une place, BE, léger manque à l'accoudoir droit + le 

même à restaurer
45 50

534
Grande coiffeuse en bois veiné  dans le style ébène de Macassar de style artdéco, dans le goût de RUHLMANN, avec sa glace centrale biseautée et 

ses 4 tiroirs latéraux (180x145x30)
120 150

535 Chaise longue de marque MIDJ en skaï blanc et acier chromé dans le goût scandinave, années 60, état d'usage (183x53) 80 100

536 2 chaises en tissu gauffré jaune de marque AIRBORNE par Pierre GUARICHE, n°750480568, années 60, BE général (67x66x49) 120 150

537 Armoire à dentisterie (152x54x39) en métal blanc et vert sur 3 côtés avec 4 étagères et 1 tiroir, années 6070 80 100

Grande lampe halogène en acier chromé avec un spot intégré, années 70, état d'usage (180cm)

4 spots muraux en acier chromé, style années 70 (57cm de long)

Enseigne néon sur plexiglas de coiffeur pour homme (127x67), réparations à prévoir

539 Fauteuil de coiffeur à permanente en skaï avec 2 coussins en skaï marron, avec son accroche (88x73) 20 30

Lot de 2 bougeoirs en pâte de verre bleutée, 21cm de hauteur

Très bel abatjour en tissu mordoré en relief (4 côtés de 45cm de largeur)

Coupe à fruits en acier chromé de forme hexagonale à pourtour doré de style artdéco, TBE

Grande souscoupe en Strasfordshire, collection Royal Tudor Ware, à décor de pêcheurs à la rivière

541 Petit fauteuil crapaud de style anglais en acajou, recouvert de velours cramoisi, TBE 30 35

542 Petite table octogonale années 70 à 2 plateaux en bois, signé Gauthier POINSIGNON 70, petite restauration à prévoir 15 18

543
Très belle lampe noire à décor antiquisant drapé avec son abatjour assorti, sur son socle noir à décor de colone antique (153cm de hauteur pour le 

tout et 81 pour la lampe, 72 pour le socle)
12 15

CO III

544 Mascotte publicitaire en caoutchouc polychrome, années 60, de marque Produktion ROLFKAUKA 8 10

545 Vieux téléphone en bachélyte noire, années 50, BE 8 10

546 Casque de moto gris métallisé de marque CABERG HELMETS 5 7

547 Importante collection d'animaux de la savane en bois de différentes couleurs dont certains stylisés 25 30

548 KG LUNEVILLE : Sabot de femme en faïence blanche à décor de fleurs, TBE + petit soulier à talon en faïence blanche à décor de fleurs 5 7

549
Lot de 5 flacons de parfum HERMES (2 Calèche de Hermès ; Eau des Merveilles de Hermès ; 24, faubourg de Hermès ; Le jardin après la mousson de 

Hermès) + 1 flacon de parfum Creed
8 10

550
Petit lot d'objets religieux comprenant un petit chapelet en buis, 1 petite croix en métal émaillée bleu avec une salamandre bleue, 1 petite statuette 

en fonte représentant la vierge de Lourdes
5 7

551 CITROËN 3CV jaune des PTT de marque ELIGOR, échelle 1/43 dans sa boîte d'origine  15 18

552 Lot de 98 PINS sur le thème des boissons alcoolisées et non alcoolisées 20 25

553 Lot de 3 PORTECLES : 2 BMW et 1 Volkswagen 3 5

Lot de pièces françaises Nouveaux Francs : 10 cts 1967 ; 50 cts 1969, 1977, 1985 ; 1F 1961, 1973, 1976 x2, 1977

Lot de pièces d'Anciens Francs : 1F 1946 ; 2F 1943 ; 10F 1957

Lot de diverses pièces françaises : 1 ct 1965, 1967, 1970 ; 5 cts 1962, 1966, 1982, 1984, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1998 ; 10 cts 1918 x2, 

1921 x4, 1922 x3, 1923 x2, 1925 x5, 1926 x3, 1929 x2, 1930 x2, 1931 x2, 1932 x2, 1935 x5, 1936 x3, 1937 x3, 1938 x4, 1939 x4, 1941 ; 25 cts 1921, 

1922 ; 50 cts 1978, 1995 ; 1F 1942, 1943 x21947 x2, 1957 ; 2F 1981, 2000  5F 1945, 1946, 1947 ; 2F 1945, 1947, 1948, 1950 ; 10F 1953, 1979 ; 20F 

1950, 1951 ; 50F 1951, 1953; 100F 1954, 1956 ; 1 s.d

Lot de diverses pièces étrangères espagnoles : 25 pesetas 1957, 1965 x2 + 5 pesetas 1957, 1995, 1996 + 1 peseta 1975

Lot de diverses pièces étrangères italiennes : 10 cts de lire 1862, 1866 x2, 1867 x4, 1868, 1893 x2, 1951, 1956, 1968, s.d + 200 lires 1979 + 100 lires 

1956, 1977, 1979, 1981 + 50 lires 1977, 1979, 1963

Lot de diverses pièces étrangères anglaises : 2 pence 1975 x2 + 1 pence 1971, 1973, 1976 + 1 shilling 1961, 1975 + 5 pence 1970

Lot de diverses pièces étrangères : allemandes (1 DM RFA 1971 + 1 pfennig RFA 1971 + 5 pfennig FRA 1977 + 50 pfennig RFA 1971, 1982) ; 

autrichiennes (10 groschen 1979 x2) ; suisses (50 cts FS 1959 + 5FS 1971 + 10FS 1970, 1981, 1983 + 5 cts FS 1986) ; néerlandaises (25 cts de florin 

1982 + 10 cts de florin 1948 + 25 cts 1977) ; EtatsUnis (1 cent 1973 + 1 pièce Liberty 1942) ; tunisienne (5 millimes 1997)

556 Lot de jetons et pièces usagées : 2 jetons PTT 1937 + 1 jeton WINTTENBORG 2 3

557 Important lot de pièces monarchiques française et étrangère : 10 cts NAPOLEON III 1854 et 1855 + 1 penny anglais GEORGE V 1918 40 50

558 Important lot de 100 exemplaires de la revue "PILOTE" du 17 novembre 1966 à août 1969 40 50

559 Important lot de CARTES POSTALES neuves dont certaines avec enveloppes assorties 3 5

519 13 17

512 35 45

523

511 25 30

513

514

15 20

128

521 15 18

30 35

540 15 22

538 25 30

555 35 45

554 105 125
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