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Lot Désignation Adjudication 

   1   Quatre cartons de livres : l'Art, Cathédrales et trésors gothiques, Institutions France au XVIème siècle, 
Vicomtes de Limoges, Histoire de Bretagne, Départements Ile et Vilaine, Institutions françaises du Moyen Age, 
Origines de l'Art de Malte et divers autres ...  

280  

   2   /12- Broche ornée d'une tortue  10  

   3   Quatre cartons de livres : Législation et jurisprudence mobilière, romans, Décoration, Châteaux, livres de 
poche, Sicile, Atlas universel, Mémoire de la Bretagne et divers autres ....  

280  

   4   Lustre de style hollandais à 5 bras de lumière  10  

   5   Lot de livres : Petit Poucet, Louis XI, Grand guignol, Aventures de Pirouli, Je saurai Lire  40  

   6   Lot de livres : Album de baptême, Vers la victoire, Noël de Bibiche, Je saurai lire, Félix et les Chinois, Chansons 
de France, Saint Louis, Serpolette et divers autres...  

40  

   7   Lot de livres : Babar et le père Noël, Le tour du monde, Rêve de Jean-François et divers autres ....  20  

   8   Cinq cartons de livres : Manuel du bricolage, Histoire de France, Baudelaire : Les paradis artificiels, Napoléon, 
livres reliés modernes, Marquis de Sade et divers autres ....  

50  

  10   Lot de livres : L'équipe, Nouvel Atlas Mondial, Renoir, Atlas universel, Encyclopédie des pays, Peintres Russes, 
Picasso et divers autres .....  

20  

  12   Deux cartons de livres : reliés, modernes, Napoléon, France féodale, série de Jules VERNE, Alexandre DUMAS 
et divers autres ....  

10  

  13   Quatre cartons de livres : Série de Larousse, La Bible, livres reliés, livres de poche et divers autres .....  30  

  14   Quatre cartons de livres : de poche, Napoléon : Révolution et Empire, Contes de la bécasse de Guy de 
MAUPASSANT, Histoire de France, livres reliés, Histoire de l'Art et divers autres ....  

40  

  15   Caisse d'une trentaine de pléiades   80  

  16   Pare-feu   50  

  17   Trois cartons d'une centaine de livres de Walter Scoot   5  

  18   Saint-François d'Assise, Les Misérables, Les Cathédrales, Le Docteur Rouge, Victoire des Conquêtes et divers 
autres ....  

10  

  19   Carton de livres : la Langue Française, Léonard de Vinci, Marco POLO et divers autres ....  70  

  20   Quatre volumes de ANQUETIL : Histoire de France   5  

  21   Violon d'etude et trois archets BAURIS dans son étui  100  

  22   Nappe brodée, 12 serviettes, 2 robes en soie, et un drap en lin  40  

  23   Etui d'édredon, lot de serviettes  40  

  24   Service à décor de fleurs : assiettes, tasses, sous-tasses, pot à lait, pot à crème en porcelaine de Limoges jaune 
à décor de fleurs et divers....  

70  

  26   /32- Carton de gravures : eaux fortes, lithographies et divers...  20  

  27   Petit  coffret en bois   5  

  28   Deux cartons de disques 45 tours  10  

  29   Lampe bouillote de style Empire à trois bras de lumière et son abat-jour vert en tôle  90  

  30   Paire de fauteuils de style Louis XVI, à dossier médaillon, velours lie de vin  80  

  31   Pendule en régule avec son balancier et sa clef, décor d'un chasseur   50  

  32   Toute une série de dessins LUBET : réhaut de craie, lithographie, scène de corrida, Paris-Murssi et divers ....  20  

  34   Bibliothèque tournante anglaise. /10  60  

  35   Katana moderne et son fourreau  50  

  36   Paire de gravures encadrées en couleur   20  

  37   Un carton de livres sur l'Extrême Orient  230  

  38   /3- Deux boites carrées en porcelaine   1300  

  39   /44- Brûle-parfum en bronze tripode  30  
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  40   /1- Paire de vases couverts en porcelaine à décor de poissons et marque apocryphe (éclat et petit manqjue 
couvercle)  

560  

  41   /13- Oreiller en porcelaine blanc/bleu quadrangulaire - Chine vers 1900 - Expert : Cabinet ANSAS-PAPILLON  220  

  42   /14- Paire de petits pots couverts en étain - Chine du Sud début XXème. Expert : Cabinet ANSAS-PAPILLON  70  

  43   /16- Plat en porcelaine et émaux polychrome de la Chine de la famille verte. Expert : Cabinet ANSAS-PAPILLON  150  

  44   Cachet en pierre dure dans sa boite à décor d'un dragon   5  

  45   /6 & 7- Deux petits groupes en pierre dure (dans l'état, petit accident). Expert : Cabinet ANSAS-PAPILLON  320  

  46   Lot de deux boites couvertes en porcelaine en émaux de la famille Rose - Chine vers 1920 - Dans l'état, petit 
fêle à une boite  

 5  

  47   Lot de trois petites porcelaines : 2 petites assiettes, 1 petite assiette    2  

  48   Bonbonnière en cristal gravé   60  

  49   /22- Quatre petits dessins signés de BARDAY en couleur  10  

  50   /3- Commode en marqueterie de style transition, dessus de marbre - Ouvrant par un tiroir et deux portes  200  

  51   Quatre tables gigogne, plateau de marqueterie  250  

  52   Paire de chaises Napoléon III en bois noirci, assise cannée  30  

  53   Lustre en bronze (petit manque sur une chute) à 6 bras de lumière  580  

  54   Guitare électrique signée de SQUIER par FENDER  80  

  56   Paire de chaises de style Louis XV, dossier canné, assise velours rouge  10  

  57   Tapis MEREVANE soyeux fond rouge à décor de fleurs   40  

  59   Fauteuil de repos en tissu orangé  10  

  60   Fauteuil en tissu de fleurs  10  

  61   Lot de médailles commémoratives : Salon de Provence, La ville de Clichy et divers autres .....  250  

  62   Meuble à rideaux  10  

  64   Petit cabinet en bois tourné, ouvrant partie haute par deux portes et deux tiroirs en ceinture  100  

  65   Lot de montres de gousset essentiellement en métal et lot de chaines  850  

  66   Chaine HIFI avec ses enceintes  50  

  67   Trois huiles sur panneau : Portrait de Mme PILLET, portrait d'Auguste DOLEAN et portrait de Madame DOLEAN  160  

  71   Tableau : "Vue" - Huile sur toile signée LEFEBVRE   50  

  75   /38- Carafe et son bouchon en cristal de Baccarat  50  

  76   Petit guéridon posant sur 4 pieds en marqueterie (accidents et manques). /15   5  

  77   Ecritoire de voyage   80  

  78   Paire de tables de chevet de style Louis XVI, pieds réunis par une entretoise, dessus de marbre blanc  60  

  79   Petite table, pieds réunis par une tablette, tiroir en ceinture  20  

  81   Sulet en alliage de cuivre représentant : SHIVA NATARRAJA  20  

  82   Quatre chaises paillées  20  

  83   Guéridon en marqueterie de style Louis XV. /9  10  

  84   /40- Coupe en cristal  sur pied  10  

  85   /40- Drageoir en cristal   30  

  87   Six coupes à champagne  30  

  88   Huilier/vinaigrier en porcelaine et son support  30  

  89   Quatre verres à apéritif en cristal gravé, lot de verres octogonaux, coupes à champagne et divers autres en 
verre....  

20  

  90   Service à orangeade de couleur orangé en verre  20  

  91   Onze coupes à champagne en cristal  110  

  92   /30- Dessin : "Portrait de jeune fille et son chat"  60  

  93   /28- Tableau, huile sur panneau : "Coin du marché de Nice" - Nice 1924  20  

  94   Galerie (usagée)  10  

  96   Grand tapis en laine   20  

  97   Pendule tripode et sa clef  45  
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  98   Coffret à jeux de cartes  45  

  99   Ménagère en inox   10  

 101   /1- Petit meuble de style Louis XVI   20  

 104   /21- Boite couverte dans le goût orientaliste  20  

 107   Miroir à parclose moderne  50  

 108   /25- Paire de vases en porcelaine de Paris à décor de fleurs  80  

 109   /10- Porte-toasts et un plat en métal argenté à décor ajouré  30  

 110   Plat en Haviland (petit accident), un autre plat porcelaine de Bavières et un plat en porcelaine décor de faisans   5  

 112   Poignard et son fourreau  30  

 115   /26- Grand vase en  Valauris à décor de fleurs  20  

 116   Cinq assiettes en porcelaine de la Chine : 3 à décor de papillons et 2 à décor Imari  50  

 117   /8- Assiette décorative porcelaine à décor de fleurs, assiette en porcelaine Imari et une autre porcelaine Imari  20  

 118   /6- Petit coffret peint    5  

 119   /4- Oeuf en buis avec chapelet à l'intérieur  20  

 120   /5- Petite boite en écaille  10  

 121   Petit écritoire de voyage en laque  20  

 122   /6- Pendule d'officier de LAVIGNE  10  

 123   Deux pendules d'officier : UTTI & BAYARD - On y joint un réveil  10  

 124   Verseuse et sucrier en porcelaine de Limoges blanc & or  10  

 125   Deux photographies encadrées de Jules PRIVAT   50  

 126   Deux locomotives à alcool avec petits verres et bouteille  30  

 127   Saupoudreuse en métal argenté   5  

 128   Flacon et son bouchon en argent  30  

 132   Coffret à compas  10  

 135   Aiguière en porcelaine de Paris  20  

 136   Vase sur pied en cristal gravé  20  

 137   Vase en cristal pointe de diamant. /7  20  

 138   Lot de dentelle : napperons, mouchoirs, plastrons  30  

 139   /11- Douze verres en cristal gravé  50  

 140   Trois médailles    5  

 141   Console d'applique en bronze doré et son marbre  20  

 142   Table d'esprit art déco - On y joint une petite table à deux plateaux  10  

 143   Etagère moderne  10  

 144   Guéridon à fût central et deux tiroirs en ceinture  10  

 148   Plan généralité de Tours  10  

 149   Petite aquarelle de VIGNAL  60  

 150   /9- Timbale de chasse en métal argenté  30  

 151   /41- Assiette de Rouen à décor de la corne d'abnondance  20  

 152   Montre d'homme YOUNGER & BRESSON - Montre en acier SERTINA - Montre MATI  - Lot de bracelets  15  

 153   Paire de vases couverts en porcelaine à décor de fleurs et leur bouchon  60  

 154   Carafe en cristal et son bouchon à rehaut d'or. /8  40  

 156   Gravure ; "Louis 1er roi d'Espagne"  80  

 157   Paire de sujets en porcelaine de Saxe (petits accidents et manques)  100  

 158   Volume 11 d'une série mensuelle illustrant une série de peintures Chinoises de la Cité Interdite  30  

 


