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Lot Désignation Adjudication 

   1   /8- Deux cartons de livres de poche et livres reliés modernes   20  

   2   /8- Deux carton de livres de poche, livres sur l'art et divers autres....  20  

   3   /8- Deux cartons de livres de poche, livres sur l'art et divers autres ....  20  

   4   /8- Quatre cartons de livres de poche, livres reliés et divers autres ....  40  

   5   Un carton contenant une chaine stéréo, enceintes,  porte-bouteilles, canard et divers....  10  

   6   Carton contenant : nappes, vêtements, tissu et divers...  10  

   7   Deux aspirateurs  20  

   8   Deux cartons de casseroles en cuivre   20  

   9   Deux cartons contenant : assiettes , pichets, verres , cendriers et divers ...  15  

  11   /11- Lot de couverts divers, plats inox, plateaux, fourchettes et couteaux à huîtres et divers ...  10  

  12   /11- Deux cartons contenant : lot de plats divers, plateaux, service thé/café, carafes, brocs, pichets, miniature, 
vase scoubidou vert et divers ...;  

20  

  14   /7- Deux tabourets en bois   5  

  15   /18- Paire de fauteuils de style Louis XV, assises de couleur saumon  20  

  17   /17- Paire de fauteuils à crosse, assises beige  80  

  18   Petite table en bois dans le goût de l'Extrême Orient  30  

  20   Fauteuil de style Louis XV, assise en tissu marron et beige  10  

  22   Etagère en bois naturel  10  

  23   Panneau en bois sculpté : "La descente de croix"   5  

  24   Prie-Dieu   10  

  25   Tapis mécanique en laine  10  

  26   Tapis iranien à fond bleu foncé  10  

  27   Tapis mécanique à fond beige et marron en laine  20  

  28   /21- Grand tapis en laine à fond rouge   60  

  30   /21- Tapis mécanique à fond rouge et beige et un autre tapis à fond lie de vin  20  

  31   /21- Tapis d'Orient  à fond vert et marron  20  

  32   Galerie à fond marron et à décor géométrique  30  

  33   Grande galerie à fond lie de vin - On y joint une petite galerie à fond rouge  40  

  34   Quatre petits tapis de diverses couleurs   20  

  35   Tapis d'Afrique du Nord à fond rouge en laine  50  

  37   /6- Trois tables gigognes  30  

  40   /15- Chaise à haut dossier, assise paillée   1  

  42   /2- Trois tables gigognes à plateau cannelé de style Louis XVI  20  

  43   /12- Huit verres à liqueur en cristal de Baccarat  40  

  45   /20- Bougeoir monté en lampe et son abat-jour  15  

  46   Deux pieds de lampe et les abats-jour  10  

  47   Important service en porcelaine d'Haviland blanc à marli or avec couronne de baron  400  

  48   /12- Douze porte-couteaux DAUM  70  

  49   /9- Panneau de textile quadrangulaire : insigne de fonctionnaire en soie brodée de fils dorés et polychromes, à 
décor d'un oiseau - Chine fin XIXème, début XXième siècles (Montée avec bordrue en soie et encadré)  

100  

  50   /60- Encoignure anglaise ouvrant par une porte vitrée  50  

  51   /1- Joli coupe dans le goût de l'Extrême Orient  20  

  52   /31- Prie-Dieu avec un abattant  30  

  55   Coffre de voyage peint en rouge dans le goût de l'Extrême Orient  50  
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  56   Porte-clefs, pichet, boite en porcelaine, marteau et jeu   2  

  58   Marcel DESTUGNE (école franaçse XIXème) : "Portrait d'homme en buste" - Huile sur toile à vue ovale, signée 
Marcel DASTUGNE et datée 1894 à droite au milieu - 64 X 54 cm  

160  

  59   /19- Maie en bois   30  

  60   /2- Lanterne d'alcôve  10  

  61   Série de porte-couteaux (11 au total) dans leur boite  20  

  62   Grand vase de couleur noir  80  

  63   /10- Paire d'aiguièrs en porcelaine de Rouen à décor d'un couple et d'insignes  30  

  64   Lampe à pétrole  10  

  66   Vase à anses en grès et une coupe en grès   60  

  67   Table de salle à manger modèle de SAARINEN, plateau de marbre, signée KNOLL, et quatre chaises au modèle 
non signées de KNOLL  

2550  

  69   Petit vase en verre soufflé   5  

  70   Table basse piètement en fer, plateau de verre  300  

  71   /4- Tableau en résine : "Soleil"  10  

  72   /25- Table de salle à manger à 6 pieds et 4 chaises   100  

  76   /26- Buffet en bois fruitier ouvrant par deux portes et trois tiroirs en ceinture  100  

  77   Importante encoignure en bois naturel teinté, ouvrant à deux portes - H : 227 - P : 40 cm  150  

  80   /23- Commode ouvrant par 4 tiroirs en ceinture  50  

  82   /37- Bureau de pente galbé à toute face en bois de placage marqueté de fleurs et feuillages - Pieds cambrés -   150  

  83   Deux chevaux   1  

  84   Lot de montres fantaisie : ALBA, montre années 30 en métal, LIP et diverses autres ....  20  

  85   /5- Tableau signé BEN MAYOR : "Femme au bas"  250  

  87   Lot de montres de gousset en métal argenté et argent, broches, boucle de ceinture avec des strass, entrée de 
serrure, ceinture de cravate, borches dont une en porcelaine de Limoges, gourmettes fantaisie, lot de pièces, 
broche, lézard, miniature : portrait de femme, broche tortue  

80  

  88   Petite boite avec le reliquaire : "St Vincent de Paul"  50  

  89   Gourmette fantaisie, croix en bronze, jumelles de théâtre, médaille émaillée, billets anciens, christ en croix en 
nacre, boucles et pendants d'oreilles, pendentif, boussole, bijoux fantaisie, boutons de manchette nacre, 
montre en or gris, médaille en bronze et divers bijoux fantaisie (colliers, chapelets, croix) et divers....  

100  

  90   Paire de gravures en couleur encadrée : "Une lettre de maman" & "Premier châpitre"  40  

  91   Miroir en bois doré dans le goût de Venise, paire de bois doré à décor de grappe  80  

  92   /20- Gravure encadrée en couleur : "Portrait présumé de Pierre MILLARD" - On y joint un plateau et une 
gravure encadrée en couleur : "La Sainte Famille"  

30  

  93   /9- Miroir encadré, fond rapporté  50  

  94   /14- Commode à ressaut en bois de placage marqueté de noeuds dans des encadrements à la grceque. Style 
Transition Louis XV, Louis XVI (accidents et manques) - Ouvrant par deux tiroirs sans traverse  

800  

  95   /13- Bureau plat en placage de noyer, plateau foncé d'un cuir fauve doré - Epoque XIXème (saute de placage)   200  

  96   Table basse dans le goût de l'Extrême Orient, plateau de verre  120  

  97   /15- Horloge de parquet   40  

  99   Miroir Art Déco en bois  10  

 100   Lampe à pétrole en porcelaine blanche   5  

 101   /1- Paire de vases soliflore signée DELATTE à Nancy  100  

 103   Fontaine et son bassin en cuivre   50  

 105   Ecole française XIX : "Portrait d'homme tenant un épid de blé" & "Portrait d'homme caressant un mouton" - 
Deux toiles formant pendant (accident en haut sur l'une)  

330  

 107   /14- Service à thé en porcelaine de Limoges vert et or : tasses, sous-tasses, sucrier, verseuse et pot à lait  30  

 108   Carafe et son bouchon en verre soufflé (petits accidents au col)  30  

 109   /12- Lot de porte-couteaux, plateau et dessous de bouteilles fond miroir   5  

 112   /12- Service à café en porcelaine de Limoges de couleur gros bleu (réparations), intérieur or  20  
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 113   /12- Carafe en verre bleu à décor de fleurs noires et ses 6 petits verres   5  

 114   G DE FEURRE (1868-1943) : Gobelet sur piédouche en verre moulé pressé à décor tournant de personnages 
grecs   

30  

 118   Vase dans le goût de LEGRAS, décor paysage Vosgien (accident au col)  20  

 119   Pendulette de bureau à colonnes   10  

 120   Vase en céramique à fond marron décor de fleurs   2  

 123   Pipe en bois   1  

 125   Lampe à pétrole à fond noir à décor de fleurs   5  

 126   Presse à cravates - On y joint un étui à carte   5  

 128   Boite à cigares  20  

 129   Rouen. Soupière ronde couverte en faïence à décor polychrome de branches fleuries, grenades et oiseaux. 
XVIIIème sicèle (accidents et restaurations)  

220  

 130   /20- Pichet en étain - On y joint un bougeoior en métal argenté à 4 bras de lumière  10  

 131   /6- Paire de vases médicis à décor polychrome et à décor de scène de taverne dans le goût de Teniers (un 
prise recollée) - H : 30 cm  

50  

 133   Appareil photos CONTAX dans son étui   5  

 134   Coupe en métal argenté, intérieur verre - Aiguière monture en étain  10  

 135   /12- Dix verres gravés sur pied   5  

 136   Service de salade de fruit en verre gravé et ses coupelles   5  

 137   (15206)- Bouquetière en vere gravé  20  

 139   Voilier bronze, pendule de voyage de Jean HOLSEN, thermomètre, presse papier   5  

 140   /20- Plat fait main en Rouen   5  

 142   Ombrelle (très abîmée, à restaurer)  10  

 143   /4- Deux carafes et leur bouchon (de modèles différents)  10  

 146   (15206)- Petite jardinière en verre rouge   10  

 147   /12- Lot de verres à apérifis en cristal , porte-bougies, service à salade manche en porcelaine  10  

 151   /3- Présentoir à gâteaux en faïence   5  

 152   Plaque en plâtre à décor d' Amour dans un encadrement   5  

 153   (16029)- Coupe ou suspension en porcelaine à décor de fleurs   1  

 154   Série de plats en inox, plat ovale en métal argenté, seau à glace  10  

 155   Douze assiettes en Copenhague à décor de fruits divers  10  

 156   Groupe : "Jeune fille au mouton"  20  

 159   /1 Reproduction d'un tableau de Buffet, Bouquet de fleurs sur entablement, pour une signature apocryphe  40  

 160   /1- Gravure en noir et blanc encadrée : "Abbaye de Hautecombe"  50  

 


