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Lot Désignation Adjudication 

   1   /26- Deux cartons de livres illustrés  50  

   2   /26- Deux cartons de livres : Histoire de France, Mme de Maintenon, livres sur les peuples du Monde, Vues de 
la France, etc....  

20  

   4   /26- Deux cartons de livres : Le tour de France, L'Île de France, Alexandre DUMAS, Paris brûle t'il ?, Oliver 
TWIST, Art de l'Histoire et divers autres ....  

50  

   5   /26- Deux cartons de livres : Les Reines de France par CARPENTIER, lot de livres géographie de la France, la 
France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie illustrés et divers autres ...  

30  

   6   /26- Deux cartons : Hector MALOT : En fammille, la Petite Soeur -- Le journal illustré, Illustration, série de livres 
Larousse illustrés et divers autres ....  

30  

   7   /26- Carton de livres : géographie universelle, oeuvres de RIGAUD, Eglises de Paris, St Sulpice et divers autres 
....  

20  

   8   /26- Carton de livres : Les soeurs des Anges par BEUDEL, l'Attitude nord,  Christophe COLOMB, Minéralogie, 
Dictionnaire de l'Ancien Paris, livres de poche et divers autres ....  

30  

   9   /26- Carton de livres : La Garonne, Le collège de Meaux, Bibliothèque de la jeunesse chrétienne, Cathédrale 
d'Amiens, Victor HUGO, la Géole, Géométrie descriptive en 2 volumes, Frédéric II et divers autres ....  

40  

  10   /26- Série de livres : Lisez-moi, 1912, 1911 etc ..., Système politique, René GOUSSET, Flore Latine et divers 
autres ...  

20  

  11   /26- Deux cartons de livres : Histoire de France, Hervé BAZIN, Premier voyage autour du Monde, les Rois 
Maudits, Voyage en Orient, l'Armée Française, Oeuvres de CORNEILE et divers autres ....  

40  

  12   /26- Deux cartons de livres : Histoire de l'Empire, Walter SCOOT, Histoire de France et divers autres ....  70  

  13   /26- Série de livres Voyage en Russie, à Constantinophe (série de 4) par  Boucher DE PERTHES  70  

  14   /26- Trois livres : Gabriel par Alexandre CADOT, Traité de physique et météorologie, Guide pratique 
conducteur Ponts et Chaussées - On y joint Divine Comédie en 3 volumes  

10  

  15   /26- Cinq missels  10  

  16   /26- Trois livres : Pensées de réflexions chrétiennes pour tous les jours de l'année - L'élite des poésies 
héroïques, Bibliothèque de la jeunesse chrétienne  

30  

  17   /26- Livres : Enfants studieux, Paroissiens (4 missels)  10  

  18   /26- Cinq livres : Histoire de Charlemagne, 4 missels, Imitation de la très Sainte Vierge  25  

  19   /26- Quatre livres : Préface sur la prière du soir : Journée du chrétien , manuel enfants de Marie, 2 livres 
paroissiens romains - On y joint une valise  

 5  

  20   Carton contenant des étuis à fusils - On y joint deux longues vues  280  

  21   /11- Service à thé/café : tasses, sous-tasses à décor de vieilles voitures en porcelaine de Paris  15  

  22   /12- Fauteuil de style Louis XVI en bois naturel, assise tissu beige et rose (petit accident)  40  

  23   /2- Guéridon à fût central posant sur 4 pieds  10  

  24   /11- Paire de chaises, dossier à cathédrale, assise velours moutarde  20  

  26   Lampe de chevet en porcelaine verte à décor de fleurs   5  

  27   Porte-revues   40  

  28   Porte-revues avec anneau central    2  

  29   /10- Guéridon tripode   30  

  31   /34- Paire de tables de chevet en bois naturel, pieds cambrés  50  

  32   /55- Chaise de style, assise velours moutarde   5  

  34   Chaise à barrettes, assise de tissu vert et beige   2  

  35   /9- Quatre tables gigognes avec plateau en marqueterie à décor d'attributs  210  

  37   /4- Personnage en biscuit de Sèvres : Saint Vincent de Paul  50  

  38   /33- Paire de chaises en acajou, assise de tissu beige  10  

  39   Petite table travailleuse, pieds fuselés, ouvrant par un abattant   50  
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  40   /58- Paire de chaises, assise et dossier en velours rouge  30  

  42   Pendule sous globe   20  

  44   /14- Bonnetière en bois naturel à colonne semi-détachée  40  

  46   Chaise en bois noirci, d'époque Napoléon III  10  

  48   /65- Porte-cannes avec collection de cannes  150  

  50   Psychée de table en placage de palissandre, époque Restauration ouvrant par un tiroir (accident au placage, 
fente)  

100  

  51   Lot de cannes diverses, cravache ...  150  

  52   /44- Console dans le goût de l'Orient   190  

  53   /4- Tabouret de piano laqué noir, assise velours noir  10  

  54   Petite table à deux plateaux dans le goût de GALLE  10  

  55   /13- Table desserte dessus de plateau de verre amovible  40  

  56   Table basse en fer forgé, plateau de marbre marron veiné   5  

  57   Chaise d'enfant, assise velours moutarde  30  

  58   Deux pots à tabac  60  

  59   Glace en bois redoré à décor de têtes d'angelots. Base à enroulement (fentes)  180  

  63   /10- Table en acajou   160  

  67   Fauteuil de bureau canné de style Louis XVI  50  

  70   /12- Meuble à sel ouvrant par un tiroir en ceinture   20  

  73   Chaise, fauteuil et tabouret en bois laqué, assises tissu rose  100  

  74   Haut de meuble miroir  10  

  75   Pendule en marbre à colonnes  30  

  76   Quatre volumes : La Vie des Saints  30  

  77   Quatre volumes : Dictionnaire des hommes illustres - On y joint quatre volumes des oeuvres de Chateaubriand 
en   

30  

  78   Dictionnaire de Richelet en 2 volumes - On y joint 8 livres :  Instructions du Scapulaire ou de ND du Mont 
Carmal, Sermons choisis de BOSSUET, mémorial de Jésus, Journée du Chrétien  

10  

  79   Un livre la vie de Napoléon par De NORVINE  25  

  80   Deux volumes : Recueils illustrés - On y joint lot de livres : le Paroissien Romain, Discours sur la peinturé, 
pensées de pascal , oeuvres de Malherbes et Racine, les 4 évangiles, oeuvres choisis de Racine, Molière, Victor 
HUGO, Napoléon le Petit, Charles DE FOUCAULT, Vie héroïque de GUINEMERE, Histoire de Don Quichotte, Vie 
et ouvre de Grand Saint, Notice du Musée de Marine, Musée du Louvre, Musée Naval  

70  

  81   Une trentaine de livres : Magasins pittoresques  30  

  82   Un masque et deux personnages  30  

  84   /2- Pied de lampe en bois sculpté représentant une corbeille de fruits  60  

  85   Petite lampe, abat-jour en tôle  verte  30  

  87   Bureau à gradin ouvrant par trois tiroirs en ceinture et deux tirettes - Deux tiroirs sur les gradins  30  

  88   /13- Pendule Charles X à colonnes torsadées  100  

  89   /14- Dessous de plat musical   5  

  90   /5- Seau à charbon et sa pelle  90  

  91   Porte-revues représentant un cygne en laiton  30  

  92   Table à pieds réunis par une entretoise en X  40  

  93   Petite table ouvrant par un tiroir en ceinture, pieds réunis par une entretoise   30  

  94   Portemanteaux en bois  20  

  95   /10- Vase en porcelaine de la Chine monté en lampe, représentant des personnages avec son abat-jour blanc  120  

  97   RAVINET DENFERT : Méangère en métal argenté  180  

  98   Lampe en porcelaine représentant : "La Farandole"  30  

  99   Table de chevet de style Louis XV ouvrant par trois tiroirs  10  

 102   /2- Carré HERMES avec un dessin de Pierre-Benoit EMERY  180  

 103   Circuit transfo et ses rails  20  
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 104   /1- Grand plat en porcelaine dans le goût de l'Extrême Orient  100  

 106   Service à glace, manches argent  (dans son écrin)  130  

 107   /45- Lampe à décor d'un buddha assis  20  

 108   /2- Tabatière   40  

 109   /3- Tabatière   20  

 111   /13-  Série de tire-bouchons  30  

 113   Téléphone ancien en albâtre  10  

 114   /11- Casse-noisettes en bois décor de personnage  25  

 115   Lot de pièces en porcelaine, céramique :verseuse, tasses, sous-tasses, deux bouquetières, vase  10  

 116   Buste de Salomé par RIGAL en régule  50  

 117   Paire de vases de style Art Nouveau mauve à décor de fleurs  50  

 118   /3- Grand pichet en Sarreguemines  10  

 119   Paire de vases en porcelaine de Saxe à décor de roses (petits manques)   5  

 120   Vase en porcelaine à décor d'un paon, d'un faisan et de fleurs  10  

 122   Dans une boite : Huit montres de gousset en argent et métal, chronomètre  100  

 123   Bougeoir en bronze doré monté en lampe et son abat-jour  10  

 124   Six verres en métal chromé sur pied  10  

 125   Panneau en laque représentant un visage et des oiseaux  30  

 126   /1- Service de verres en cristal  350  

 127   /3- Service à dessert en cristal : 11 coupes et une jatte  30  

 129   Pics à crustacés (dans un écrin)  10  

 130   Verre à décor de cerfs  20  

 131   Petite aiguière avec monture en régule  15  

 132   Singe en porcelaine blanche  25  

 133   /15- Vase en cristal de BACCARAT  30  

 134   /10- Vase en cristal de BACCARAT  20  

 135   /22- Moutardier en cristal de BACCARAT  10  

 136   /10- Terre cuite : L'Amour pêcheur  60  

 137   Coupe en cristal souffé taillée main  50  

 138   /14- Drageoir couvert en cristal gravé  60  

 139   Lithographie Lola VAN CAULAERT : "Gitane"  60  

 141   Carte postale encadrée : Rue de l'Orangerie à Versailles - On y joint une étude de fleur, un cheval, un bouquet 
de roses et des personnages dans une barque dans le goût de l'Extrême Orient  

 5  

 142   /66- Abécédaire   5  

 143   Assiettes en cristal avec rehaut d'or et bord en argent - On y joint une monture en argent  40  

 144   Tableau : "Nature morte au poireau" par RAME  10  

 145   Deux plaques en bronze  20  

 146   /23- Tableau signé de R. URBAIN, huile sur panneau : "Le pêcheur"  20  

 147   Tableau, huile sur toile : "Jardin fleuri au bord de l'eau"  10  

 149   Tableau de L. PERDRIX : "Nautre morte au coq"  10  

 150   Pelle à gâteau, pince à sucre & saupoudreuse en argent guilloché et chiffrés AA par BERTHIER  70  

 151   Manche à gigot, couteau à glace, fourchette, les manches en argent  20  

 152   Tableau par H. PRUNET : "Barque sur la côte rocheuse"  10  

 153   Paire de flambeaux en métal argenté et leurs bobèches en métal guilloché  80  

 154   Trois gravures anciennes en couleur encadrées par MARTINET : "Le grisard"; "l'Anigan" & "Héron" - On joint 
une autre gravure ancienne en couleur "l'Ortolon"  

120  

 155   Petit vase cornet, monture en régule doré   10  

 156   Petite carafe et son bouchon signée de chez KLEIN & TERRIER avec guirlande de laurier  40  
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 157   Deux pièces de 50 francs en argent de 1975, une médaille, une autre médaille République Française, médaille 
Chambre d'Agriculture  

15  

 158   Médaille : Profil de Louis Philippe, Roi des Francais et Marie-Amélie, Reine des Français  70  

 159   /4- Tableau, huile sur panneau de BLANCHARD : "Nature morte aux oeufs"  70  

 161   Pelle à tarte et pelle à poisson (dans un écrin), en métal argenté  10  

 162   Série de couteaux de table et couteaux à fromage (dans un écrin)  10  

 163   Douze couteaux à fromage et 12 couteaux de table (dans un écrin)  20  

 164   Douze couteaux manche corne, viroles métal argenté  25  

 166   Boite à bijoux, petite verseuse en porcelaine bleue à décor de dragons, étui à cigarettes, pelle à sel, petit pot à 
lait, boite en porcelaine en fomre de lit, boite en porcelaine couverte à décor de fleurs  

30  

 167   Quatre sujet en porcelaine allemande (petits accidents visibles) : bergère, porteur de fagots, jeune fille au 
panier, bergère au mouton  

15  

 168   Monture de salière   1  

 169   /7- Boite en porcleaine couverte à décor de fleur - /14- Boite en porcelaine en forme de cytare  10  

 170   Boite en loupe avec un christ en croix et des entrées de serrures en iivoirine  10  

 171   Eteignoir émaillé  25  

 172   Bouquetière représentant une petite fille    3  

 173   Soucoupes en porcelaine, médaillon en Limoges, boite à pillules, cendrier en porcelaine, petite boite en 
cloisonné  

 2  

 174   /3- Deux timbales en argent à fond plat  40  

 175   /4- Petite boite couverte : "A l'amitié"  20  

 176   Petite boite : "Buste de l'Empereur" - A l'intérieur l'examen  75  

 177   Miniature avec Napoléon III  40  

 178   /4- Miniature : "Officier"  15  

 179   Harmonica  20  

 180   Verseuse et pot à lait en métal argenté  20  

 182   Bouchons de radiateur  55  

 183   Six personnages en bois africains  30  

 184   Petit vase en verre mauve   1  

 185   /9- Moutardier en cristal de BACCARAT  30  

 186   /11- Salière/poivrière cristal de BACCARAT - On y joint /21- Drageoir couvert en verre  20  

 187   /2- Pot couvert   10  

 188   Deux gravures anciennes en couleur : "Pigeon" et "Butor"   2  

 189   /2- Deux pieds de lampe à pétrole en porcelaine  10  

 190   Paire de porte-bougies, couvercle en porcelaine    1  

 191   /26- Cendrier en pierre dure à décor de fleur  10  

 192   Deux maquettes de voiture : FERRARI et MERCEDES  45  

 193   /8- Oeuf peint à décor d'une scène galante (dans sa boite)   5  

 194   Verseuse   20  

 195   Petit gobelet en argent  30  

 196   Vase multicolore avec incrustations de fleurs  20  

 200   BRITAINS : coffret comp. carrosse du Sacre de la Reine Elizabeth II, avec attelage 1953  140  

 201   Paire de drageoirs couverts (petit accident sur l'un)  20  

 202   Eventail dans le goût de l'Extrême Orient   2  

 203   Douze couverts de table et petites cuillères en métal argenté  30  

 204   /13- Dessin au crayon : "Paysage au pont" - Porte une signature CICERI  15  

 205   /16- D'après BANDO, gravure encadrée : "Oiseaux"  10  

 206   Gravure encadrée : "Rossignol du japon"  10  

 207   Paire de jumelles de théâtre dans leur étui  10  
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 209   Lot en métal argenté : légumier couvert et corbeille à pain  50  

 210   Malle de voyage   40  

 211   /6- Buddha en pierre dure  10  

 212   Pied de lampe à décor de palmes en tôle   5  

 213   Ménagère en métal argenté ; 12 grands couverts, 12 cuillers à café, une louche, une cuillère à crème - On y 
joint 6 cuillères à moka  

40  

 214   /8- Deux bracelets en or - /12- Coquetier, vase opaline, réveil jazz et deux sujets en plomb  40  

 215   /17- Cinq coquetiers (un en argent et trois en métal), une petite timbale en métal argenté  40  

 216   Six verres à orangeade et le broc en cristal  80  

 218   /10- Flacon à eau de mélisse avec son bouchon   70  

 219   Paire de vases à anses en Gien  20  

 220   Petit Amour en régule portant un miroir  30  

 221   Bidet  20  

 222   Paire de bouts de table en métal argenté à deux bras de lumière  30  

 224   Service à gigot à découper avec le manche (dans un écrin)  10  

 225   Deux couteaux à fromage, manche en métal argenté (dans un écrin)  20  

 226   Couteau à beurre de la Maison FRENET, manche argent (dans un écrin)  10  

 227   Douze fourchettes à gâteaux (dans un écrin) - On y jont un coffret à bijoux  15  

 228   Service à salade (dans un écrin)  50  

 229   Douze grands couteaux et douze couteaux à dessert, manches corne (dans un écrin)  20  

 230   Paire de pots à pharmacie dans le goût de la Hollande à décor de paysage  40  

 231   Carafe et son bouchon avec incrustation, paire de bougeoirs en bronze argenté à décor de dragon  20  

 232   /1- Ecole française du XIXème - Gravure en couleur : "Corbeille de mariage"   5  

 233   Aquarelle en couleur encadrée datée de 1919 : "Les arbres"   2  

 234   /69- Trois chauferettes en cuivre  30  

 235   Deux louches en métal argenté, deux cuillères à crème en métal argenté  10  

 238   Service à crème en porcelaine de Limoge à décor floral polychrome et or sur fond bordeaux : 1 jatte, 1 cuillère 
à servir, 12 petits assiettes creuses, 1 coupe couverte  

30  

 239   Deux assiettes à décor d'église, trois assiettes bretonnes en Quimper à décor de personnage  10  

 241   /6- Croix de bénitier en bronze doré  20  

 242   Trois assiettes décoratives, deux à décor de paons et l'autre à décor de paysage  10  

 243   Deux miniatures : "Femme"  et "barque"  20  

 244   Assiette avec bord en argent  20  

 245   /20- Dessin avec rehaut de gouache : "Bateau à voile"   50  

 246   /2- Gravure en couleur encadrée : "Le pont neuf à Paris"  10  

 247   Dessous de plat, coupe sur pied tripode, bougeoir porcelaine   15  

 248   /68 Une gravure en couleur "La Témérité punie"  18  

 249   /51- 8 gravures le port d'acole et prise de l'hotel de ville, la prise du palais royale, la prise des tuillerie, la 
victpoire remportée au louvres, la prise de la porte st denis, bataille d'austerlitz, le roi citoyen avec toute sa 
famille et l'arbre généalogique de louis philippe 1er  

70  

 251   Lampe à pétrole avec ses globes  20  

 252   SABINO PARIS. Moineaux et paons. Ensemble de 8 sculptures en verre (accidents et manques) avec 2 plateaux 
en verre  

50  

 253   3 lampes à pétrole avec leurs globes  30  

 254   /3 Médaille en bronze de Jeanne d'Arc signé E d'Ogonne  15  

 255   Plateau oval en métal argenté à bouts rentrés  30  

 256   Lampe de chevet des années 60 en verre   5  

 257   Encrier en bronze  15  

 259   /1 Un fixé sous verre, La Vierge à l'enfant  20  
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 260   Deux fourreaux de pipes à décor d'orientaux enrubanés   5  

 261   /15 Une sainte femme : Saint Léonide (accidents et manques)  10  

 264   Bouquet de fleurs sous un globe   5  

 265   Miroir ovale  10  

 


