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Lot Désignation Adjudication 

   2   Deux cartons de livres de poche, Voltaire, Cadudal, La Fontaine, Histoire du Canada, Décennie de Mittérand, 
Marie de Médicis et divers autres....  

20  

   3   Un carton de livres de poche : Le grand cirque, Guide Religieux, l'Année du 11 novembre, David COPPERFIELD 
et divers autres livres ....  

20  

   4   Un carton de livres : Alexandre DUMAS, livres sur la Marine, Renaissance Italienne, Encyclopédie des 
champignons, le Japon et divers autres livres ....  

20  

   5   Un carton de livres reliés : ZOLA, César guerre des gaulles, Les grands monuments de l'histoire et divers autres 
livres ....  

10  

   6   Deux cartons de livres de poche, L'Australie, les explorations, Monuments de l'histroire, Honoré de BALZAC, 
David COPPERFIELD et divers autres livres ....  

30  

   7   Balance et ses poids    5  

  12   Plat cul noir (restauré), paire de jumelles, saucière métal argenté, lot de plats en inox, lot de bougeoirs et 
divers ....  

10  

  13   Lot d'appareils photos : VOIGLANDER, KODAC et divers ...  30  

  14   Caméro super 8 de marque CANON, livre digital, paire de jumelles, appareil photos de marque KODAC, 
appareil photos de marque AGFA, appareil photos de marque PETRI et divers ....  

20  

  15   Paire de jumelles étanche 8X20 / 50  30  

  17   Trois bancs en bois naturel  30  

  20   Guéridon à fût central tripode  15  

  21   Quatre cannes en bois  10  

  23   Paire de chaises en bois, assises paillées (accidentées)   1  

  25   Petit pot émaillé blanc/bleu, pied de lampe blanc/bleu, cendrier, lampe pigeon et un plat espagnol   10  

  26   Plateau bois avec photos   5  

  27   Plat à gâteau en porcelaine et sa pelle, assiette à gâteau en porcelaine et sa pelle, présentoir à fromage et son 
couteau en porcelaine  

10  

  31   /4- Fauteuil d'angle   5  

  32   Paire d'appliques en bronze à 2 bras de lumière  100  

  35   Lustre à quatre bras de lumière, fût central avec une opaline  150  

  37   /22- Miroir à fronton à décor de fleurs (léger accident)  30  

  38   Grande vitrine/bibliothèque en acajou et placage d'acajou ouvrant par deux portes vitrées  250  

  40   Table demi-lune, faisant table de salle à manger à 7 pieds (mauvais état)  10  

  42   Deux cuillers à crème, pelle, 3 louches modèle à filet, lot de couverts en métal argenté, petites cuillères, cuiller 
à sauce, cuiller à bouillie ....  

15  

  43   Service à orangeade en verre   10  

  44   Carafe et son bouche (petit accident), poignard indien, paire de bougeoirs en bronze doré   5  

  45   Petit pot à sucre métal argenté, coupe à décor ajouré en porcelaine de Paris, pot à lait maison ERCUIT, 
thermomètre ..  

 5  

  46   /5- Vide-poche par LEVERRIER   15  

  47   Deux figurines représentant des femmes nues   5  

  49   Socle en métal argenté avec sphinges ailés (manque le globe)   2  

  50   Trois boites en ponpomme : "Scène dans un parc", "Scène dans un parc" et "Scène de bataille"  15  

  51   Boite à cigarettes en métal argenté, boussole, petite boite pour mettre les pièces ..  10  

  52   Une longue vue de marine  30  

  53   Une longue vue de marine  30  

  54   Miniature encadrée : "Femme au chapeau"  10  
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  55   /17- Miniature portant une marque MEISSONNIER : "Napoléon"  30  

  56   Réveil Suisse   2  

  57   Etui à cigarettes, assiette étain, assiette porcelaine à  l'antiques, lampe moderne   5  

  58   Huile sur panneau : "Nature morte aux fruits", cendrier en bronze, cachet pierre dure décor d'un Chien FO, 
cuillers, broches, coupe en porcelaine de Chine (accidentée) ....  

 5  

  60   Christ en croix, sucrier, tasses, sous-tasses, petits vases, pot couvert à pharmacie, oeuf en porcelaine, une 
petite lampe, assiettes à asperge, etc....  

15  

  61   /7- Paire de coquetiers en porcelaine angalise dans leur emballage   5  

  62   Plaque à décor d'une femme (émaillée), signé de BOREL   2  

  63   Vase à décor de fleurs   1  

  64   Bougeoir monté en lampe   1  

  65   Boite à gants  20  

  66   Boite à bijoux  10  

  67   /37- Vase à décor d'iris  10  

  70   /41- Assiette à rebus : "Nous jouons de malheur, le plus fort l'emporte" - Petits fèles  10  

  71   Deux vues d'optique : "Ruines romaines" & "Première journée"   5  

  72   Objet de curiosité en métal argenté   2  

  73   Plat en métal argenté avec intérieur en verre  10  

  74   Coupe en métal argenté sur pied, plat en métal argenté et sa cloche, plat en inox ....    5  

  75   Plat en inox, saucière 1930, sucrier métal argenté, panière rectangulaire en métal argenté, panière à anse 
métal argenté ...On y joint verseuse à fond plat anglaise, manche bois et un sucrier ...  

10  

  76   Deux moutardiers, poivrier, salière/poivrière, salière : le tout en métal argenté  15  

  77   Verrière en métal argenté   5  

  81   /7- TAMMIK : "Nature morte aux fruits"  120  

  83   Eventail en résine dans sa boit  10  

  86   Tableau : "L'astrolabe"  40  

  87   Ménagère deux modèle différents en argent, modèle à filet : cuillers à soupe - Modèle feuillagé : 12 cuillères, 
12 couverts à poisson, 12 fourchettes à huîtres, 12 petites cuillères - D'un autre modèle : 12 cuillères et 12 
fourchettes ...Modèle Cristofle : 12 couteaux à dessert, 12 couteaux de table et dessert - Partie de ménagère 
maison Cristofle : 12 fourchettes de table modèle feuillagé, 24 fourchettes à entremet, 12 cuillères à 
entremet, 6 cuillères à soupe, 12 petites cuillères à dessert ...;  

440  

  88   /39- 12 couteaux, manche corne & petites cuillères à gâteaux, manche argent fourré  20  

  89   Petit face à main miniature sur le couvercle, boite à tabac   20  

  92   Six grappes de raisin en pierres dures  35  

  93   Cinq petites grappes de raisin - On y joint deux bougeoirs grappes de raisin  10  

  94   Coupe à fruits en cristal  20  

  95   Boite couverte en métal argenté    5  

  97   Verseuse en métal argenté, prise en forme de graine  10  

  98   Confiturier en verre et sa monture et un dessous de plat   5  

  99   Bougeoir et sa bobèche en métal argenté, un plat en métal argenté à décor ajouré  10  

 100   Lot en métal argenté : Louche, pince à sucre, pince à escargot, saupoudreuse, pièces à servir, couverts à 
poisson, cuillère à crème, ciseau à raisin, lot de couteaux à beurre....   

15  

 101   Lot de couverts en métal doré imitation malachite : couteaux, pièces à servir, fourchettes, cuillères ....  10  

 102   Ménagère en métal argenté : 8 cuillères, 10 fourchettes modèle uni-plat, couverts à entremet, couteaux, 
petites cuillères et cuillère à crème  

50  

 103   Pendule en marbre noir   20  

 104   Trois miniatures modernes encadrées : "Caroline Bonaparte et Angelina Koffman"   5  

 106   Arbre fleuri en pierres dures   5  

 108   Collection de voitures miniatures, 20 environ. On y joint le livre.  160  

 109   Singe en pierre dure  400  
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 110   LAGUIOLE. Couteau à Fromage Forge de Laguiole, manche en bakélite. Design par Philippe Starck. (usures) 
Long totale: 29 cm.  

60  

 111   Lot de 2 couteaux composé d'un petit couteau plat en métal PERCEVAL et un couteau pliant ''HOLLAND & 
HOLLAND''.   

60  

 112   VICTORINOX. Un couteau papillons multifonctions tout métal.   60  

 113   Lot de 2 couteaux multilames RODGERS publicitaires ''The National Trust''.   30  

 114   Lot de 3 couteaux droits finlandais, un NORMARK avec son fourreau, un FISKARS avec manche stylisant une 
tête de phoque et un HACKMAN.   

100  

 115   Lot de 2 limonadiers divers.   40  

 116   LEVANTAL,  Christophe - Ducs et pairs et duchés-pairies laïques à l’époque moderne, 1519-1790. Dictionnaire 
prosographique, généalogique, chronologique, topographique et heuristique. Paris, Maisonneuve et Larose, 
1996. In-4, XXVI, 1218 pp., cart. éd.      Expert : Mr Michel Siegelbaum  

40  

 117   VICTORINOX. Couteau suisse à 5 compartiments, les plaquettes rouge mat de forme ergonomique et à 
débloqueur de lame. Long: 11 cm.   

30  

 118   WENGER. Couteau suisse à 7 compartiments, les plaquettes à gainage de cuir noir. Long.: 8.3 cm.   20  

 


