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Lot Désignation Adjudication 

   1   Carton de livres : Marco Polo, Victoire de l'Armée Française, Histoire des Commununes, Dictionnaire des 
Normands et divers ....  

100  

   1   En un seul lot vendu sur désignation : 9 bureaux env., 25 sièges env. divers, 3 caissons, 3 meubles bas, 3 
étagères, 1 table ronde, canapé en cuir 3 places, 2 tables de réunion, armoires à rideaux, 3 racks en 
aluminium, imprimante BROTHER, réfrigérateur top DAEWOO, radiateur, fontaine à eau, table d'appoint, 
armoire 2 portes en stratifié, bergère en cuir rose, servante STANLEY Fat max, 2 caméras d'inspection video 
des canalisations (état moyen), échelle en aluminium, barbecue, 8 armoires électriques en tôles vides, petit 
nettoyeur BLACK et DECKER, Compresseur NITTO KOHKI 4 MEDO LA100A, KArcher K7 Premium, étau, classeur, 
copieur CANON Image Runner Advance C222oi, petit stock...  

2000  

   2   Microscope électronique  40  

   2   Carton de livres : Camasutra, Les 4 livres de Confusius, l'Erotisme et divers ....  80  

   3   Carton de livres : Les Eventails, Album des imageries d'Epinal, lot de Larousses et divers ....  50  

   3   Ordinateur portable ASUS  - en l'état sous réserve de l'acheteur de supprimer les données personnelles  200  

   4   Ordinateur de bureau, 2 écrans et un clavier - en l'état sous réserve de l'acheteur de supprimer les données 
personnelles  

60  

   4   Pied de lampe en métal argenté  10  

   5   Lunette de chantier METLAND AL32 (sans pied)  30  

   6   Deux cartons e  livres : Césane, Opéra de Charles Garnier et divers autres ...  20  

   6   Tablette SAMSUNG Notebook 700T (sans chargeur) -  - en l'état sous réserve de l'acheteur de supprimer les 
données personnelles  

90  

   7   /11- Pied de lampe en forme de bougeoir en bois   1  

   7   Moteur neuf ENERFLUIDE RB modèle 40  55  

   8   9 Moteurs neufs ENERFLUIDE RB modèle 40   Regroupé 

   8   Deux cartons de livres : Versailles, Clics de l'appareil photos, Aquarelles et dessins de LESS et divers autres 
livres ....  

40  

   9   Deux cartons de livres : Dessins, Les peintres de Concarneau, Le Cloarec, Crozon, Tauraumachie et divers 
autres ....  

120  

  10   Deux cartons de livres : livres de poche, deux albums Japonais illustrés, Livres sur les artistes, Yvelines vu du 
ciel, Châteaux Ile de France et divers autres ...  

40  

  12   Trois cartons de livres : Livres de poche, Finistère, Grande Histoire des Yvelines, Théâtres de Paris, Châteaux et 
divers autres  

50  

  14   Carton de livres : Revues du Louvre, Musée d'Orsay, Revues de Michel FOURE et divers....  10  

  15   Un livre sur les Aquarelles d'aujourd'hui par Jean LEMURY - On y joint livres du Traité des arbres fruitiers (en 4 
volumes)  

100  

  16   Bassin en Creil et Montereau blanc/bleu  10  

  17   Deux cartons : Don Juan, livres de poche, l'Art des jardins en Yvelines, Art Asiatique, Evêque de Versailles, 
Patrimoine des Yvelines et divers...  

20  

  18   Livre de LANCEL  15  

  20   Deux cartobns de livres : Couleurs de Bretagne, De Gaulle, Riberzani, Demoiselles de Saint Cyr, Le Cloarec, Les 
joies de vivre et divers ...  

30  

  21   Dessus de pendule en régulé : "L'homme au lièvre"  30  

  22   Deux cartons de livres : Voitures à attelage, l'Art du paravent Japonais, Le rêve indien, Fransisco, Lucien CLERC, 
New-York, Revues sur les artistes, Rougemont, Les masques d'Asie et divers ...  

60  

  23   Sept cartons de livres sur L'illustration du XXème  50  

  24   Boite en bois précieux - On y joint un prisme dans son écrin, un semainier  40  

  25   Carton : Les toiles de Jouy, Costumes et textiles d'Asie, Symboles, Orsay, Cathédrale de Chartres, Modernités 
Chinoises, Quimper 3 siècles de faîence (en 2 columes) et divers ....  

40  
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  26   Trois cartons de livres : Oeuvres et lieux, Les curies Royales, Montfort l'Amaury (oeuvres complètes), Art des 
jardins en Yvelines et divers autres ...  

30  

  27   Carillon : 'L'oeil de boeuf"  30  

  28   Carton : Yves de la Tour d'Auvergne, Cap d'Antibes, Rotraut, livres sur l'Art Moderne et divers autres livres  ...  80  

  29   Carton de livres : Architecte de la Lumière, Pyggknn, Lot de livres sur la Russie et la Pologne, Donation 
Guerlain, Venet, Libération de l'Alsace et divers ....  

30  

  30   Carton de livres : Joseph BERNARD, La Bretagne, Les dynasties d'Europe, Livre de l'héraldique, Ex Lirbis du 
Général Doreau, Livre par GAVARNY, Egarements de Julie .. ...  

30  

  31   Lot de livres : Vie de Mr Le Maréchal de Belle Ile, L'abrégé de l'Histoire éclésiastique, Nouveau paroissien 
Romain, L'espion du Grand Seigneur et ses relations secrètes, L'instruction de St Charles BOROME, La Vendée, 
Dictionnaire histoires des institutions (en 2 volumes) ...  

120  

  32   Tableau généalogique (notices et documents inédits), Carte générale de l'Afrique  10  

  33   Lot de livres de poche : Prélude à Verdun, Douceur de la Vie, Mission à Rome, Monde et ton aventure et divers 
autres ....  

 2  

  34   Carton contenant : sacs, napperons, seau à champagne, seau à glace, timbale en étain, carafe en verre et 
divers ...  

 5  

  35   Carton contenant : pichet, coupe sur pied en porcelaine, pichet en étain, lot d'assiettes, bougeoir et divers ....   1  

  36   Petite boite en porcelaine de la Chine (petit accident et manque au couvercle)  180  

  37   Lot de monnaies, plaque en bois sculpté à décor de personnages à rehauts d'or   5  

  38   Deux bulliers en bois, boite en bois (à l'intérieur lot de clefs et serrures)  400  

  39   Tabatière (avec petit accident visible au pied)  20  

  40   Lot de baguettes   40  

  41   Petites assiettes porcelaine de chine, assiette en cloisonné, masque en bronze, cadre, bougeoir, cadre, tout un 
lot de mesures et poids (9 au total) ...  

100  

  42   Nécessaire de voyage, petite boite, morceau de pipe, fume-cigares, noix, pipe, embout, lot de pipes diverses, 
petite boite, lot d'embouts et divers ...;90  

90  

  44   Boite à thé, lot de théières en étain, boite étain, lot de petites coupes diverses, panière, vase ....  600  

  45   Théière en étain, Boite à opium  350  

  46   Cinq boites à thé  200  

  47   Lot de briquets, cendriers, sabot  10  

  48   Sculpture signée de BOUSCOT en bronze doré  40  

  49   Lot comprenant : bougeoirs, réchaud, objets en cuivre, pipes, objets en étain   20  

  50   Lanterne, bougeoir, cendrier, briquet, et divers ...   2  

  51   Lot en cuivre : deux brocs, verseuse, plateau ovale, poids, Christ en plâtre et divers ...  10  

  52   Balance, porte-courrier, poignard   15  

  53   Pendule en régule avec un Amour   50  

  54   /4- Boite à courrier   20  

  55   Carton contenant des appliques en bronze doré et régule (soit une dizaine d'appliques environ) ....   5  

  56   Miroir imitation bambou  70  

  57   (16256 ou HUET) - Lustre à pendeloques avec la boule  40  

  58   Lot de lampes de chevet, buste de femme, livre sur les montres anciennes, papillon encadré, petites cloches, 
sculpture de femme en bronze sur socle et divers ....  

50  

  59   Bougeoir bronze doré, support de chapeau, lot de porte-chapeaux ....  60  

  60   /2- Bureau recouvert d'un cuir marron (accident), ouvrant par quatre tiroirs,  de style Art Nouveau  30  

  62   Pare-feu   80  

  63   Coupe à fruits en DAUM  20  

  68   Lot d'appliques : de style Empire et hollandais, petit cadre...  10  

  69   Petit miroir à décor d'une urne en bronze doré  25  

  70   Six cannes diverses  50  

  71   Fauteuil de style Louis XVI, velours rouge  100  
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  72   /22- Coupe à décor d'angelots en régule, contre socle en marbre  90  

  73   Important pot en cuivre   40  

  74   Machine à coudre de marque SINGER  50  

  76   Petite table de chevet, pieds en X, ouvrant par un tiroir en ceitnure  10  

  77   /3- Pot en Luneville à décor floral  10  

  78   Dessous de plat en verre  10  

  79   Pendule de style Louis XV, marquée JEAGER dans sa boite  70  

  82   Glace en bois et stuc doré à décor de coquille. Tain biseauté. Style Rocaille  120  

  84   Pied de lampe en régule et lampe à pétrole  15  

  85   Présentoir à gâteaux (5 cases), à plateau de verre  10  

  86   /12- Petit guéridon tripode  30  

  87   Chaise (accident et manque)   1  

  88   Paire de fauteuils en bois cérusé de style Louis XVI, en tapisserie  80  

  89   Fauteuil de bureau (cannage à refaire)  40  

  90   Guéridon à fût central, tripode  30  

  92   /21- Petite table à abattants avec un tiroir latéral (état moyen)  20  

  93   Tabouret octogonal   10  

  94   Lampe de chevet en bois   2  

  95   Carillon   10  

  97   Paire d'appliques à décor de serpent et une applique   5  

  98   Un petit tabouret et un repose-pieds  50  

 100   Jardinière en forme rognon   20  

 101   /1- Fauteuil à haut dossier, en tissu à décor de feuilles  10  

 102   Petit lustre à pendeloques et 4 bras de lumière  110  

 103   Lustre à pendeloques et à 5 bras de lumière  20  

 104   Guitare SUZUKI   80  

 106   Moteur neuf ENERFLUIDE RB modèle 40  50  

 107   /2- Canapé et ses deux fauteuils, fin XIXème  200  

 108   Douze assiettes en porcelaine à décor de fleurs (VP)  100  

 109   /15- Meuble en bois sculpté ouvrant par une porte vitrée en partie haute et une porte pleine en partie basse  50  

 110   Paire  d'huiles sur panneau: "Le pêcheur" et "Femme dans la campagne", Salon de Paul BROC - Porte signature 
en bas à droite  

160  

 112   Armoire en bois sculpté à décor d'un bouquet de marié  100  

 114   Meuble à étagères pour rangement   20  

 115   Deux boites en porcelaine   180  

 116   Secrétaire à abattant, à c olonne détachée - Ouvrant par 5 tiroirs et 1 abattant   50  

 117   /7- Miroir encadré ou dessus de cheminée  20  

 119   Bonnetière   50  

 120   Ecole française XIXème (accidents visibles) : "Vue de village"  70  

 121   Aquarelle :  "Poisson"  20  

 122   Singe en faënce, porte cachet de collection en porcelaine blanche   30  

 123   Chauffe-plat Extrême Orient en étain   200  

 124   Pot chinois en cuivre et fume cigare  250  

 125   Deux petits brûle-parfum marqués, boutons en bronze doré  400  

 126   /9- Plaque en porcelaine Extrême Orient à décor de dignitaires  140  

 127   Petit pot couvert en métal argenté  10  

 128   Album de cartes postales : Afrique du Nord, la guerre, Ouistreham et un camp  160  

 129   Tableau ovale, École française XIXème : "Portrait d'homme en buste"   100  

 130   Chaise à jeux en bois laqué  20  
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 131   Trois coupelles sur piédouche en verre de couleur violine à décor en relief de fruits  100  

 133   Table à jeux, plateau à rabat  30  

 134   Boite à allumettes en argent ? 15  15  

 135   Petite boite en métal argenté, étui à cigarettes et un autre étui à cigarettes métal   40  

 136   Vase à raisin   25  

 137   Verseuse en verre soufflé  50  

 139   Paire de bougeoirs en cristal de Baccarat  120  

 140   Nécessaire de bureau, encrier en faîence à décor de personnages  40  

 141   Livre sur MAO TSE TUNG et livre sur les estampes japonaises  20  

 143   Paire de fauteuils sans ses assises  40  

 


