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Lot Désignation Adjudication 

   1   /28- Quatre cartons de livres : Les Yvelines, Histoire de France en plusieurs volumes, la République, Histoire de 
la Révolutions, les Procès de l'Histoire de france et divers autres ...  

30  

   2   /28- Quatre cartons de livres : Mémorials, Larousse du XXème, Mme De BAUVARY, Louvre et son histoire et 
divers autres livres ...  

30  

   3   /2- Vase cornet en porcelaine à décor d'oiseaux de la famille verte sur son socle  1000  

   5   /37- Deux cartons contenant : nappes, serviettes, napperons et divers...  40  

   6   Lustre à cinq bras de lumière    5  

   7   /25- Lustre à pendeloques à huit bras de lumière  40  

   8   Tourne-broche  10  

   9   Lot de sacs à mains, porte-monnaie, pochette et divers....  20  

  10   /20- Pied de lampe en verre, d'esprit 30   2  

  11   Paire de chenets   5  

  12   /21- Quartz sur un socle en bois  20  

  17   /37- Paire de tables de chevet ouvrant par un tiroir en ceinture  20  

  19   /15- Signé CARTIER : Chien en bronze  300  

  20   Paire de fauteuils cannés de style (accidents au cannage)  10  

  21   /37- Plafonnier dans le goût de LALIQUE  40  

  22   Grammophone et les disques  30  

  23   Balance de précision et ses poids de marque TESTUT  10  

  24   /37- Paire de lampes en cloisonné à fond bleu à décor de fleurs et les abats-jours  10  

  25   /36- Lot de foulards de couleurs assorties   5  

  26   Régule : "La victoire" - Socle imitant le marbre  20  

  28   Coupe à fruits en cristal   5  

  29   /31- Paire d'appliques de style Louis XV à deux bras de lumière   5  

  30   /31- Miroir encadré de style Louis XV, avec coquille  40  

  31   Baromètre Napoléon III en bois sculpté  50  

  32   Lustre en bois doré à six bras de lumière   5  

  34   Paire de bougeoirs montée en lampe - /7- Paire de bougeoirs à trois bras de lumière  40  

  35   /29- Platine et ses enceintes   20  

  36   Nécessaire à feu   20  

  37   Porte-revues canné   5  

  38   Tabouret en bois noirci  20  

  39   /3- Grand tapis en laine et soie CACHEMIR  300  

  40   /19- Grand tapis d'iran à fond beige   420  

  41   /34- Tapis en laine d'Iran à décor d'oiseaux   50  

  42   /11- Tapisserie (procédé) à décor d'un paysage dans le goût des tapisseries d'Aubusson  90  

  43   /29- Écritoire ouvrant par deux casiers  30  

  45   /30- Commode galbée en marqueterie à trois tiroirs, gainée - Dessus de marbre  250  

  46   /1- Salle à manger : table et ses allonges, six chaises,  On y joint la vitrine à étagères  80  

  47   Lustre à huit bras de lumière et miroir   50  

  48   /22- Vitrine galbée ornementation de bronze  200  

  49   /1- Service à thé/café à décor art déco à rayures bleues et rehaut d'or de 1925 (21 pièces au total)  130  

  50   Vitrine galbée, ornementation de bronze à décor d'une scène de personnages  300  

  51   /34- Bureau plat de style Louis XV, dessus de cuir   250  
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  52   Service de table en porcelaine blanche à marli rehaut d'or à décor de fleurs mauves : assiettes plates, creuses, 
à dessert, ravier, saucière, beurrier  

70  

  54   /32- Vitrine style Louis XVI pour par une porte vitrée en marqueterie à pans coupés  140  

  55   /34- Grande armoire en bois de rose galbée, ouvrant par trois portes, en marqueterie de fleurs  60  

  56   Paire de bougeoirs à décor de personnages signée François GEORGE  110  

  58   Bureau à cylindre de style Louis XVI, galerie ajourée découvrant de petits tirois - Dessus de marbre   200  

  59   /21- Trois tables gigognes, plateau de marbre - On y joint une table basse, plateau de marbre  70  

  60   /33- Congélateur de marque LIEBERG - Vendu dans l'état sans réclamation  30  

  61   Cachet bois : La liberté  40  

  63   Paire de fauteuils de style Art Déco de couleur rose - Mauvais état (à restaurer, dossier cassé)  9500  

  64   /8- Paire de coupes en porcelaine de Paris à décor de fleurs fond vert  200  

  65   Vase en verre gravé - /24- Vase bleu en cristal gravé  20  

  66   Quatre vases en verre gravé et verre craquelé  20  

  67   Lot de boites à bijoux - On y joint trois boites en laque et diverses autres   2  

  68   Boite en fer contenant des pièces argent et divers - Ecrin monnaie de Paris de la ville de Versailles et boite à 
bijoux - On y joint deux jeux  

20  

  69   Boite contenant : médailles, montre, broches, médailles préfecture de police, police nationale, chambre de 
commercie, petite broche filigrannée, broche à décor de fleurs, mouvement de montre de gousset ...  

15  

  70   Boite couvercle à décor de fleurs contenant une croix, bouchon en cristal  10  

  71   Boite contenant : binocle, jumelle de théâtre en nacre, médailles de la Police Nationale  90  

  72   /23- Cinq oiseaux en pierre dure sur socle  50  

  73   /37- Tableau, huile sur toile portant une signature : "Avenue des Champs Élysées et Arc de Triomphe"  50  

  74   /16- Tableau, huile sur toile signé FABRE  : "Les quais de Seine"  280  

  75   /13- Tableau, huile sur toile de KERVORKIEN ; "La promenade au bord de l'eau"  150  

  76   Tableau, huile sur toile signé PIERRE : "Bateaux à quai"  30  

  77   /18- Tableau, huile sur toile par LEMAITRE : "Eglise dans le village"  200  

  78   /11- Tableau, huile sur toile signée C. POICHY : "Les moissons"  60  

  79   Tableau, huile sur toile par Michel NO : "La Casba"  180  

  80   /19- Tableau, huile sur toile par FABRE : "Église dans le village"  80  

  81   /12- Tableau, huile sur toile signée de FABRE : "Presbitère"  110  

  82   /10- Tableau, huile sur toile signé de FABRE : "Église dans la campagne"  120  

  83   /17- Tableau, huile sur toile par ALACIO : "Bateau à quai"  80  

  85   /7- Service  comprenant : Assiette à dessert, une jatte et plat en porcelaine bleu roy et rehaut d'or  10  

  86   /37- Tableau, huile sur panneau : "Maison provençale" - On y joint un tableau : "Marches dans un village"  10  

  87   /37- Tableau signé ALACIO : "Paysage normand"  10  

  88   /37- Tableau, signé ALACIO : "La normandie"  20  

  89   Broderies sous cadre : Fleurs et Oiseaux  10  

  90   /37- Lithographie encadrée par M. BUFFLET : "Les Quais de la Seine"   2  

  91   /33- Deux améthystes représentant des portraits de Gheïsha  85  

  92   Petit miroir encadré  10  

  93   /33- Malachite et oeil de tigre représentant des femmes  40  

  94   /33- Groupe en serpentine représentant des daims  10  

  95   /5- Colonne en albâtre et vase blanc Médicis en albâtre  30  

  96   /33- Trois figurines en pierre dure, résine et plastique et socles  50  

  98   Gravure encadrée noir/blanc par TENAT : "Paysage au pont"   5  

  99   Bracelet avec des Amours en pierre de lars  130  

 100   /2- Service porcelaine fine anglaise en MINTON comprenant 32 pièces : tasses, sous-tasses   250  

 101   /2- Petit plateau MINTON porcelaine anglaise  30  

 102   Lot de timbres dans une boite   2  
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 103   /37- Tableau, huile sur toile signé Fortuné PIRAZZINI : "Honfleur"  50  

 104   Aquarelle en couleur portant une signature : "Les quais à Paris"    5  

 105   /37- Aquarelle couleur de Y. LECONTE : "Quais à Paris et les bateaux"  15  

 106   /8- Lampe à pétrole à décor d'arabesques  10  

 108   Boite en  bois sculpté   1  

 109   /67- Gravure en couleur par L. GAUTHIER : "Notre Dame"  10  

 110   /37- Tableau signé MAURICETTE : "Antibes", 1982    5  

 111   /37- Lithographie 6/200 par BRAQUEMENT : "Guillaume de Conquérant" - Lithographie : "Poigny la Forêt"  10  

 112   /3- Gravure encadrée par FUCHS : "Marchand de ferraille"  10  

 115   /33- Lot de coquillages divers  40  

 117   Vase en verre bleu incrustation de feuilles d'or  50  

 119   Qwanine - On y joint un personnage dans le goût de la Chine  20  

 120   /5- Miniature de Bonaparte ovale  100  

 121   /5- Trois miniatures portant une signature : "Enfant", "L'empereur", "l'Impératrice"  30  

 123   /6- Paire de perroquets en faïence bleue  30  

 124   /2- Déjeuner en métal argenté   5  

 125   Paire de vases dans le goût de la Chine à décor de personnages  40  

 128   Paire de vase à anses en faïence à décor de fleurs du Nord  10  

 129   Vase de GALLE   20  

 130   /1- Boite à rehaut d'or, dessus de couvercle à décor d'une main  15  

 134   Appareil photos dans sa boite de marque KODAC  20  

 135   Paire de personnages italiens (accidents)  10  

 136   Coupe en Satsuma à décor de personnages  10  

 137   /26- Lot de pierres diverses : magnésite orange, quartz, pierre de sel, pyrite, améthyste, gypsi, fluorine et 
divers...  

80  

 139   /26- Lot de pierres diverses : Fuschite, quartz, agate, Rhodonite rose, hydrolite, améthyste du Brésil, rose des 
sables, Rhodocrosite ...  

50  

 140   Parie de vases en porcelaine de Paris à décor de scène galante (accidents et fêls)  10  

 141   Vase en Satsuma   2  

 145   9- Minitature avec camée incrusté   2  

 147   Vase cristal, carafe et son bouchon, petit vase en verre gravé  10  

 150   Service à salade, style Art Déco  10  

 151   /33- Lot de coquillages et un corail  20  

 152   /33- Galène sur son socle  20  

 153   /36- Manteau de vison  30  

 154   /34- Verres à vin, à eau, coupes, disgestif en verre sur pied  15  

 155   /26- Coupe à fruits en cristal gravé  20  

 156   /26- Grande coupe en porcelaine à décor de fleurs  20  

 157   /34- Coupe à fruits en verre gravé, lot de porte-couteaux, lot de verres à cognac  10  

 158   /9- Pot à orangeade, seau à glace, carafe et son bouchon, coupes à champagne, verres digestif, verres à vin, à 
eau en cristal gravé  

150  

 159   /33 - Plaque avec améthyste  20  

 161   Service en porcelaine à décor de papillons : soit une quarantaine de pièces (accidents)  30  

 162   /34- Service en porcelaine de Limoges blanche à décor de fleurs et d'oiseaux comprenant  : Légumier, trois 
plats, une soupière, saucière, assiettes plates et creuses, raviers, saucière ....  

30  

 163   /34- Grand vase à décor de lilas et roses - On y joint assiette à décor de pagode, assiette en porcelaine Arita   5  

 165   /33- Pendule à quartz   5  

 166   /33- Paire de tabatières    5  
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 170   /9- Deux chevaux, pelle à tarte en métal argenté, pince à sucre en métal argenté, pince à sucre en argent, 
saupoudreuse en argent  

40  

 171   /9- Petit vase en cloisonné, petit vase en Vallauris - On y joint un service à café en porcelaine à décor de fleurs 
comprenant : tasses, sous-tasses, paire de cendriers, saucière  

10  

 172   /9- Saupoudreuse, pichet à anse, pichet basque   5  

 175   /33- Cendrier, petite coupe en verre bleue, bonbonnière couverte en Gien, vide-poche   1  

 


