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Lot Désignation Adjudication 

   1   /17-20-27-30 - Trois cartons de livres de poche, livres politiques, religieux et divers autres ....  20  

   2   /17-20-27-30 - Un carton de livres de poche, lot de revues, livres sur l'art et divers autres ....  15  

   3   /17-20-27-30 - Deux cartons de livres de poche, livres sur l'histoire, sur la religion, vie de Saint Paul, Michelin 
de 82, Larousse et divers autres ....  

20  

   4   /17-20-27-30 - Deux cartons de livres de poche, sur la religion, Mémoire de Paris, livres sur l'Art , sur l'histoire, 
Impressionniste et divers autres....  

20  

   5   Deux cartons de livres : Histoire, Histoire de l'Art, Politique et divers autres ...  20  

   6   Trois cartons de livres : Histoire Politique, La Résistance, livres de poche et divers autres ....  20  

   7   /17-20-27-30- Trois cartons de livres de poche, Histoire, Collection du Monde, Politique et divers autres ...  20  

   8   /17-20-27-30- Deux cartons de livres : Albums de Van Gogh, livres sur l'art, Astronomie, livres de poche et 
divers autres ....  

30  

   9   Un carton de livres, la Grande Révolution, livres de poche et divers autres....  10  

  10   Carton de livres : Série les Oeuvres poétiques de Walter SCOTT,  Le journal illustré : Saint Nicolas en plusieurs 
volumes, et divers autres livres ....  

20  

  11   /17-20-27-30- Trois cartons de livres divers : livres de poche, La Guerre et divers autres ...  10  

  12   /17-20-27-30-  Trois cartons de livres de poche, Encyclopédie et divers autres ....  20  

  13   /17-20-27-30- Cinq cartons de livres : livres de poche, peinture, Descartes, Les Chefs-d'oeuvres de l'Art, Art 
Populaire, Nouvelle Atlas général, VAN GOGH et divers autres ....  

20  

  14   /17-20-27-30- Un carton de livres de poche, Larousse, lot de BD et divers autres ...   5  

  15   /63- Deux carton contenant de la vaisselle : Assiettes en faïence, plat en Sarreguemines, service d'assiettes à 
décor de perroquet et divers...  

10  

  17   Pot de chambre en faïence, vaisselle de cuisine diverse, cafetière et divers...  10  

  18   /41- Lampe à pétrole de couleur vert pâle et son socle  20  

  19   /37- Vélo d'appartement   20  

  20   Carton comprenant : terrine couvercle tête de sanglier, plat en porcelaine, plat genre Moustiers   5  

  21   /12 & 23- Gazinière de marque INDESIT (vendu dans l'état, sans réclamation) - On y joint machine à laver de 
marque WHIRPOLL (vendu dans l'état, sans réclamation)  

20  

  22   /36- Lampe à pétrole en cuivre et son globe gravé  20  

  23   /41- Un lot de reproductions : Vierge à l'enfant, Etude et divers...   5  

  24   /37- Climatisation de marque CARRERA et sa télécommande (vendue dans l'état, sans réclatmation)  10  

  25   Carton comprenant : vase, plateau bois, vaisselle de cuisine diverse, coupes et divers ...  50  

  26   /14 & 15- Trois cartons : contenant : vaisselle moderne (assiettes, terrines, plats) , soupière, fontaine en 
cuivre, trois casseroles en cuivre et divers...  

 2  

  27   /7- Soupière et un plat Forges les Eaux   20  

  28   /27 & 41- Trois cartons : jouets, reproductions de tableau, Album d'images d'Epinal et divers ....   5  

  29   Deux cartons : Chaine HIFI et ses enceintes de marque MARANTZ, lecteur disques, cassettes ...  20  

  30   /16 & 39- Carton contenant : 3 lampes sans abat-jour, seau à champagne, chopes en étain, carafe et son 
bouchon, deux vases ...  

 5  

  31   /39- Pied de lampe à décor de bélie en bronze doré - On y joint une autre lampe à pétrole en étain  20  

  32   /63- Carton de vaisselle diverse, plats en cuivre, passoire en cuivre, casseroles en cuivre, bougeoir et pendule  
et divers ....  

10  

  33   Sabot avec une plaque en ivoirine  50  

  34   /18- Trois cartons contenant : broc de toilette en faïence, saucière, sous-tasses, lot de verres, plat en faïence 
décor guirlande de fleurs et divers autres ....  

 5  

  36   Pourdrier en argent ? , boite à poudre étrangère  15  

  38   /63- Lot de verres à bière publicitaire   5  
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  39   /63- Deux cartons contenant : pichets, légumier, tasse et sous-tasse, pot en Delft, coupes en porcelaine, plat à 
gâteau en porcelaine de Limoges, tisanière etc....  

10  

  40   Paire de lampes de chevet en bois doré  30  

  41   Carton contenant des reproductions : REMBRANDT, MANET et divers ...   5  

  43   /13- Table basse en laque dans le goût de l'Extrême Orient  10  

  44   /7- Cave à liqueur complète (trois carafes et verres)  120  

  45   /7- Lampe moderne à fond vert et son abat-jour  10  

  46   /22- Paire de lampes dans le goût du Sud et les abat-jours  30  

  47   Petite table basse en bois sérusé, entretoise en X  40  

  48   Trois raquettes de tennis   1  

  49   /26- Vieille radio PHILIPS et son haut-parleur  140  

  50   /8- Paire de lampes en faïence bleue et les abat-jours  60  

  51   /15 & 16- Deux cartons contenant : grille pain, verres, cuisine et divers ...  - On y joint un autre carton avec 
pots en grès   

 5  

  52   /63- Deux cartons contenant : tasses et sous-tasses en Haviland, verres à décor de grappes de raisin, lot de 
faïence, verres à vins, coupes, assiettes en Gien, banette (petits manques), et divers ...  

20  

  53   Miniature représentant un porte-drapeau chinois   5  

  54   Lithographie de HILAIRE   30  

  55   /5- Lot de vaisselle : pichet, assiettes, saloir, bols, tasses, sous-tasses, bouteille à liqueur et son bouchon et 
divers ...  

 2  

  56   Lot de reproductions et cadre    1  

  57   /62- Lot de draps, napperons, lot de dentelle, nappes, serviettes et divers ...  100  

  58   Deux bonnets en fourrure  10  

  59   Lot de vasques de toilette, dessous de plat, pot en faïence - On y joint un carton contenant couvre-lit, 
couvertures  

 1  

  60   Boite à café en métal argenté   2  

  61   /7 & 27- Trois cartons contenant : Lot de BD, jouets, lampes de chevet, classeur et divers ...   5  

  62   /6-  Vase en Satsuma à décor de personnages   20  

  63   Porte-assiettes mural   5  

  64   /4, 6 & 21- Sacohe, paire de chenets, miroir soleil, miroir ovale   5  

  65   /31- Paire d'appliques à deux bras de lumière et pendeloques  15  

  66   Une lithographie, une Piéta et reproduction  20  

  69   /24- Chaise à dossier croisillon, assise velours    5  

  70   /3- Fauteuil en bois naturel de style Directoire (manque le coussin)   5  

  71   Chaise de style Louis XV en bois rechampi crème   5  

  72   /18- Bergère de style Louis XVI, tissu bleu  120  

  73   /71- Table de monastère et ses deux bancs  300  

  74   /7- Masque funéraire de Napoléon   10  

  76   /19- Commode demi-lune à galerie ajouré, plateau de marbre blanc veiné ouvrant par 3 tiroirs, de style Louis 
XVI  

60  

  77   /12- Table de chevet de style Louis XVI, ouvrant par trois tiroirs, dessus de marbre blanc veine  30  

  79   /20- Paire de petites tables dans le goût de l'Extrême Orient  30  

  80   Meuble téléphonique ouvrant par un tiroir et une porte  10  

  81   /40- Miroir encadré   10  

  82   Table demi-lune en bois naturel  50  

  83   /15- Table de chevet de style   10  

  84   /10- Meuble de cuisine, meuble à casiers en pichepin, paire de tabourets   5  

  86   /58- Bureau de style Louis Philippe, recouvert d'un cuir marron ouvrant par un tiroir  50  

  87   Table à jeux à plateau tournant, piètement à entretoise en X  70  

  88   Enfilade ouvrant par trois tiroirs et trois abattants de style Directoire  160  
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  89   Petite table basse (deux pieds à restaurer)  10  

  90   /43- Petite table de chevet ouvrant par deux tiroirs en marqueterie (restaurations)  60  

  91   /8 & 25- Paire de chaises paillée, chaise d'enfant paillée, lot de meubles en bois laqué, meubles de bureau sur 
roulettes, table de cuisine en pin  

 5  

  92   /7- Plat ovale en Rouen  30  

  93   /7- Plat en Rouen  50  

  94   /7- Plat en Rouen (restauration visible)  20  

  95   Semainier de style Louis XVI (sans le marbre)  20  

  96   /25- Coffre peint  10  

  97   /14- Six chaises cannées de style Louis XVI dont une chaise assise paillée  20  

  98   /19 & 30- Deux miroirs modernes  10  

 102   Tableau couleur : "La conversation près d'un village"  15  

 103   Paire de fauteuils, assise paillée (assises cassées)  10  

 104   /25- Lit de couleur vert laqué complet comprenant le sommier et le matelas  20  

 106   /3- Contoise et son mouvement, émaillé blanc à chiffres romains  100  

 107   Six chaises en bois à haut dossier, assise paillée  10  

 108   Bureau de style Louis XV, ouvrant par un tiroir en ceinture et deux tiroirs en partie droite  10  

 109   /47- Paire d'appliques en bois à deux bras de lumière  30  

 110   Table basse de salon, à double plateau de verre, couleur vert d'eau   30  

 111   Commode en bos naturel ouvrant par trois tiroirs   80  

 112   /11- Paire d'appliques en bois doré à décor de fruits  70  

 113   /24- Grand miroir de style Louis XVI en bois et stuc doré  110  

 114   Paire de vitrines anglaises ouvrant par deux portes vitrées  20  

 116   Secrétaire Louis Philippe ouvrant par un abattant et deux portes en partie basse (sans fond)  30  

 117   /25- Table à repasser  15  

 118   /61- Paire d'appliques à deux bras de lumière à deux rubans  15  

 119   Applique avec cache en verre   5  

 121   /64- Petit tapis de prière Afghan  30  

 122   /64- Tapis Afghan à fond rouge (usures)   5  

 123   /64- Tapis Afghan à fond bleu foncé et marron  20  

 124   Grand tapis à fond rouge BOUCHARA  70  

 125   A/- Galerie à losanges rouges sur fond de fleurs  20  

 126   Tapis BOUCHARA à fond rouge, bleu et blanc  30  

 127   /40- Tapis d'Orient à fond lie de vin  20  

 129   /1- Gravure encadrée couleur d'après Edouard DE TAILLE : "Portrait de Napoléon"  20  

 130   Lot de 4 éventails  30  

 131   Trois tasses et sous-tasses en porcelaine de Paris à décor de paysage  50  

 132   Série de lithographies sur : "Vue de Paris"   5  

 133   Deux lithographies couleur : "Scène de bar" & "Bouquet de fleurs sur un entablement"  15  

 134   Service comprenant : un plateau, une carafe, deux verres, flacon couvert en verre gravé  30  

 135   /15- Paire de petits vases en porcelaine de Paris : une à scène galante, l'autre à décor de fleurs  10  

 136   Trois porte-chapeaux en bois tourné  30  

 137   Flacon couvert porcelaine (petit éclat), un autre flacon en porcelaine décor de fleurs - On y joint corbeille 
couverte en WEDGWOOD, coupe en laque, photo encadrée d'un enfant, boite en forme de coeur en 
WEDGWOOD  

15  

 138   Deux dés en argent, un en ivoirine  40  

 141   Paire d'assiettes Imari  20  

 142   Deux faisans   10  

 143   /9- Huit santons, grand modèle  60  
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 144   /63- Lot de tasses et sous-tasses en porcelaine de Paris blanche à rehaut d'or  15  

 145   Longue-vue de marine  70  

 146   /15- Coupe en porcelaine bleue à décor de fleurs à rehaut d'or - On y joint une paire de vase soufflé rouge à 
décor de personnages  

10  

 147   Vase en Gien bleu/blanc à anses   5  

 148   Moulin à café   2  

 149   /15- Verseuse, cuiller, sucrier, paire de vases cornet, beurrier, pot à lait en porcelaine blanche et rehaut d'or  30  

 150   /28- Service à thé : tasses, sous-tasses, sucrier, pot à lait, verseuse et plat de la Chine à décor de dragon  30  

 151   Vase opaline blanche à décor de fleurs, boite en porcelaine couverte, tasse & sous-tasse en porcelaine bleue  10  

 152   Pendule à enroulement à billes   5  

 153   Cloche représentant une femme, une autre cloche à suspendre   5  

 154   Sept coupes R. LALIQUE  230  

 155   Porte-montre  30  

 156   /5- Lot de miniatures : "L'impératrice Eugénie" & "Napoléon III"  20  

 157   /7- Trois coupes à raisin en verre gravé  10  

 158   /7- Vase tulipe en verre, coupe porcelaine à décor ajouré, cerises dans une assiette en porcelaine   5  

 159   /7- Deux pichets à eau, un en faïence et un autre en billot   2  

 160   /5- Miniature : "Jeune femme à la lecture" - Miniature : "Napoléon à cheval"  10  

 164   /52- Service à café en porcelaine fine à décor de fleurs : pot à lait, sucrier, tasses et sous-tasses  30  

 165   Boite contenant lot de boutons en nacre  10  

 166   Aquarelle signée en couleur : "Maison au bord de l'eau"  10  

 167   Aquarelle monogrammée : "1er juillet 15"  10  

 168   Tableau, huile sur panneau : "Notre dame du Becque"  20  

 169   Aquarelle : "Les moissons" - Porte une signature en bas à droite  20  

 170   /31- Reproduction : "Paysage aux arbres" - On y joint une carte des chemins de St Jacques de Compostelle  10  

 171   /45- Service de 10 couteaux, manche bois (dans un écrin)   10  

 173   /73- Douze cuillères à moka de la maison LEVERRIER (dans un écrin) métal argenté  60  

 174   Cadre en bronze doré à décor d'un noeud  30  

 175   Cadre dyptique   20  

 176   Petit cadre art nouveau à décor fleuri  15  

 177   /27- Voiture ROLLS de marque DINKY TOY   5  

 178   Montre d'homme en acier KELTON et une montre d'homme LONGINES  20  

 179   Boite en métal désargenté (accidents & manques), vase en cloisonné, réveil   5  

 180   Boite à décor d'un cerf et une autre en porcelaine dans le goût de la Chine  15  

 181   Officier dragon, pot à eau en cristal  10  

 182   /27- Vase en cloisonné (nombreux manques, perçé), plat en cloisonné   5  

 183   Blason Montpellier, service de verres en verre et certains en cristal sur pied, lot de pierres de couleur   5  

 184   Nécessaire de bureau : porte-lettres, cadre et porte-crayons  10  

 185   /27- Statue indienne en bois sculpté, miroir en bambou   5  

 186   Miniature : "Portrait de jeune homme avec un foulard"  20  

 187   Cadre en dyptique à décor de feuilles de laurier  100  

 188   Cadre photo  10  

 189   Sculpture représentant une femme en bronze  35  

 190   Cadre en tryptique (petit accident au verre)  30  

 192   Service à café en porcelaine de Sologne blanche à rehaut d'or  20  

 193   /30- Paire de bouquetières genre DELFT, cinq coupes en porcelaine blanche/bleue àd écor de paysage dans le 
goût de DELFT  

 5  

 194   /61- Lot de mantilles, cache-mouchoir, pochette pour homme, châle etc...  30  

 195   Tasses et sous-tasses en porcelaine de Limoge blanc/or  20  
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 196   /27- Vase en opaline blanche à décor de fleurs   5  

 197   Buste en plâtre : profil de femme - On y joint un lot de pièces en argent, boutons de manchette, petit vase, 
éléphant et divers ...  

15  

 198   /73- Petite boite en verre à décor de fleurs d'époque Art Novueau   5  

 199   Pochette brodée en fil   5  

 200   Plaque en onyx, scène religieuse - Carnet de bal dessus de nacre - Petit cadre - Boite à cigarettes - Paire 
d'assiettes porcelaine de Chine, marqueterie de fleurs  

70  

 201   Corbeille , petit présentoir à décor d'écureuil, cendrier (argent étranger)  40  

 202   Petite peinture sur une plaque de cuivre : Personnages  50  

 203   Ménagère en métal argenté, modèle filet et rubans croisés, petit cuillère à crème, louche, porte-couteaux et 
divers ...  

100  

 204   Porte documents   1  

 205   /53- Paire d'Amours formant coupe en étain, intérieur coupe en verre  40  

 206   /6- Paire d'appliques en résine doré   40  

 208   Petit tabouret et son coussin  10  

 210   Service à vaisselle de la Maison Chapelle à Paris, blanc/bleu : assiettes plates, creuses, soucoupes, présentoirs, 
pots à crème, sucrier, drageoirs, soupière, légumier etc....  

200  

 211   /43- Service à vaiselle en porcelaine blanc à rehaut d'or : saucière, assiettes plates et creuses (quelques légers 
accidents) - Une soixantaine de pièces environ  

60  

 212   Six assiettes en porcelaine de Limoges, deux assiettes en porcelaine et une série de six assiettes en dessert en 
porcelaine à décor de roses (lot dépareillé)  

 2  

 213   Boite à bijoux avec colliers fantaisie, pierres, médailles, chapelets, bracelets - On y joint une boite en bois 
sculpté  

20  

 214   Partie de ménagère en métal argenté à décor feuillagé : fourchettes, cuillers, petites cuillères, couteaux et 
divers...  

30  

 215   Eventail en nacre, cendrier avec oiseaux, sujet en pierre dur, suspensions porcelaine   5  

 216   Boite en laque et porte-monnaie en nacre  10  

 217   Sujet en porcelaine : bottes et panière   5  

 218   Irrigateur   12  

 219   Tasse, petits pots à crème, sabots porcelaine - /73- coupe en cristal de bohème   15  

 220   Boite couverte cristal de bohème  15  

 221   /63- Lot de verres à vin, à eau   30  

 222   Deux bouteilles à alcool   5  

 223   Quatre fers à repasser et un support, moulin à café   5  

 224   /12- Sac à mains crocodile, porte-monnaie, carnet   30  

 225   /45- Onze cuillères en argent (dans un écrin)  70  

 226   Petite boite en bois, sevice à liqueur dans son panier, canard en bois et une jardinière en faïence   15  

 227   Photo de famille encadrée ancienne, cloche en verre, santon    2  

 228   63- Série de bouchons en cristal et en verre   5  

 229   /68- Deux plats ovales de Quimper   20  

 231   /63- Tasses et sous-tasses en porcelaine blanche à rehaut d'or  20  

 232   /73- Reproduction encadrée : "Vierge à l'enfant" - On y joint un petit vase cornet en porcelaine de Paris, lot de 
boutons en nacre, cendrier dans le goût de la Chine, lion bois, dragon en pierre dure, bague et une petite 
miniature, paire de coqs en faïence  

40  

 233   /73- Brûle-parfum dans le goût de l'Extrême Orient, coupe en verre gravé monture en étain, assiette 
décorative à décor d'un lion, plaque en émail, pot couvert   

 5  

 234   /66- Trois assiettes décoratives Auxeroises  20  

 235   Vase en Gien à décor de fleurs et d'oiseaux, terrine en forme de poule  10  

 237   Miroir   1  

 238   Vase en porcelaine verte à décor d'oiseaux  60  

 


