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Lot Désignation Adjudication 

   1   Deux cartons contenant : encyclopédies des beaux arts, le Quid et divers autres ....  20  

   2   Deux cartons contenant : Peintures noires, Journal de la jeunesses, La faune, Victor HUGO, livres de poche, 
Gainsbourg et divers.....  

20  

   3   Tonneau monté en tabouret  10  

   4   Lampe moderne, pied en métal tourné  30  

   5   Deux cartons contenant des livres : Marcel PROUST, romans illustrés, livres de poche, Jacques PREVERT et 
divers autres ....  

50  

   6   Un carton contenant des livres : Edmond ROSTAND, La Chasse, Alphonse DAUDET et divers autres ....  10  

   7   Lot de sets de table et serviettes de couleur vert et corail)  10  

   8   Un carton de livres : Les poupées, Art culinaire et divers autres ....  10  

   9   Un carton contenant un fort lot de disques 45 et 33 tours  20  

  10   Chaine HIFI, ampli, platine, deux enceintes de marque SONY, magnétophone de marque SONY  80  

  12   Carton contenant  un lot de marionnettes Extrême Orient, tasses en porcelaine, boucles d'oreilles en clip  10  

  13   Valise GUCCI (usagée), sac GUCCI et sa pochette  10  

  14   Deux draps de bain  100  

  15   Carton contenant : plat (fèle) à décor de fleurs, livres de poche, romans, bols dans le goût de la Chine et divers 
...  

 2  

  16   Carton contenant : canards en bois, oiseaux divers, pot en cuivre, seau à glace en métal , pot couvert et divers 
...  

20  

  17   Carton contenant un lot de sacs à main GUCCI, SONIA et divers ....  15  

  18   Carton contenant : lot de verres à orangeade, lot de vêtements    5  

  19   Carton contenant lot de rideaux, manteau, rideaux et divers...   5  

  20   Carton contenant un lot de vêtements, boites CARTIER, lunettes de soleil, sacs divers  20  

  21   Lit de poupée en fer   50  

  22   Poussette de poupée  80  

  23   Balance ancienne en bois   20  

  24   Sculpture représentant un visage multicolore en bois  80  

  25   Petit tabouret en bois, paire de chaises à haut dossier empaillée   5  

  26   Paire de chaises en bois naturel, tissu à fleurs  60  

  27   Sculpture en ébène représentant un personnage accroupi  20  

  28   Armoire de poupée, dessus de marbre (vendu dans l'état)  30  

  29   Deux chapeaux, sac de voyage, sacoche   2  

  31   Couverture HERMES  30  

  32   Chauffe pieds et son tabouret en tapisserie   5  

  33   Petite table avec tiroir en ceinture en bois naturel  80  

  36   Maquette de bateau  30  

  37   Table lyre ouvrant par un tiroir en ceinture et galerie  20  

  38   Paire de meubles rustiques ouvrant par un tiroir et porte en partie basse  10  

  39   Meuble de rangement de style Anglais   5  

  40   Petite chaise   40  

  42   Table bateau en acajou   40  

  44   Paire de bouts de table   450  

  45   Deux tables gigognes en fer   10  

  46   Deux chaises pliantes en bois   5  
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  47   Table plateau de verre  30  

  49   Paire de chenets - On y joint le nécessaire à feu  20  

  50   Pied de lampe en porcelaine à décor d'une jeune fille au fleurs et son abat-jour  160  

  51   Fauteuil Voltaire, garniture tissu rayé marron et beige   5  

  52   Téléviseur (vendu dans l'état sans réclamation) de marque SHARP, coupe en bois, baguier, sous-main cuir, 
cendrier en porcelaine, livre, encrier en forme de coeur, cendrier, livre de Victor HUGO, personnage en 
porcelaine , colliers, loupe et divers ....  

30  

  53   Deux portemanteaux   2  

  54   Lit bateau de poupée  20  

  56   Poussette de poupée pliante en bois  20  

  57   Deux fauteuils dont un à haut dossier  10  

  58   Lit de poupée  10  

  59   Quatre chaises en bois noirci, assise tissu crème  10  

  60   Bidet  10  

  63   Table ronde ouvrant par un faux tiroir en ceinture, plateau en marqueterie   5  

  64   Dans un carton : Buste, poupée tête porcelaine, baigneur, peluche, petite chaise de poupée et divers ....  10  

  66   Sac, lot de poupées diverses, certaines têtes porcelaines  50  

  67   Lot de six poupées   30  

  68   Deux poupées et sept bébés et tête en porcelaine  30  

  69   Canapé de poupée en velours bleu, chaise, fauteuil et petite table en tôle  15  

  71   Lot de 5 poupées   250  

  72   Vitrine contenant des miniatures : Petites figurines, personnage, lits, poussette, landeau, canapé, chaises, 
escabeau, bougeoirs, chaise de bébé en bois, chaise longue, lot d'animaux, petits personnages, lot de cuivres, 
lots d'assiettes porcelaine etc.....  

150  

  74   Cinq poupées (dont une démenbrée)  30  

  75   Colonne en bois (vis pressoir)  10  

  76   Collection : Le Consulat et l'Empire (8 volumes) & Les Sans famille (3 volumes)  30  

  78   Table à volets GATE LEG  10  

  79   Ménagère complète de ROSENTHAL : 18 cuillers, 18 petites cuillers, 12 couteaux, 12 couteaux à poisson, 12 
fourchettes, 19 fourchettes, 6 couteaux, 12 fourchettes à huitre  

80  

  81   /21- Miroir rectanglaire en bois doré (accidents visibles) d'époque Restauration  130  

  83   Table basse, deux plateaux en verre et métal chromé  30  

  85   Ménagère complète en métal argenté dans son coffret : "A la gerbe d'or"   250  

  86   Table de chevet, dessus de marbre (fèle)  40  

  87   Ménagère en métal argenté à décor de perles (dans son coffret)  40  

  88   Miroir en bois doré et bois naturel   5  

  89   Sous-main, serviette et son porte-feuille et un petit sac  30  

  90   Lot de couteaux, cuillers et petites cuillers à modèle feuillagé de chez Christofle  40  

  91   Table de salon ovale à 6 pieds ouvrant par un tiroir central  30  

  92   Table de chevet à galerie ajourée ouvrant par trois tiroirs  10  

  93   Console à dessus de marbre et un trumeau  320  

  94   Lot d'assiettes à rebus en porcelaine   15  

  95   Lustre à six bras de lumière en bronze  100  

  96   Lot composé d'un shaker e cristal taillé JJ HAFNER, deux flacons, un moutardier et deux coupelles  50  

  97   Tapis de selle en laine  30  

  98   Miroir en verre égglomisé   70  

  99   Service de table en porcelaine de Limognes blanc & or : assiettes plates et creuses, plat etc ....  50  

 101   Panneau décoratif : signes du zodiaque  20  

 103   /1- Service en Obernai et Sarregumines : assiettes creuses, assiettes plates, plats de différentes formes, plat à 
gâteau etc....  

160  
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 104   Lot de huit cannes  400  

 105   /5- Tapisserie des Ateliers de Rambouillet  80  

 106   Deux chats LALIQUE  100  

 107   LALIQUE : Chat, écureuil, deux hiboux  70  

 108   BACCARAT : Girafe, oiseau de couleur et cendrier  60  

 110   Deux poupées en carton bouilli  40  

 112   Trois personnages en plâtre   30  

 114   Plat à décor de lambrequins   40  

 115   Paire de socles en bois doré  40  

 116   Plat à anses  - On y joint assiette avec un Breton et un plat en Rouen (fèle)  10  

 117   Boite en Capo Di Monte porcelaine avec des Amours  40  

 118   Six verres digestifs dans sa boite   5  

 119   Lampe en porcelaine de la Chine (petits accidents) à prises couleur corail   5  

 120   Sac de voyage LANCEL et divers sacs   20  

 121   Ecritoire de voyage  60  

 122   Abat jour en coquillage (femme), boite couverte, sac à main  10  

 123   Deux boites à décor de femme, tête ivoire  35  

 124   Plat représentant un poisson (décoratif)  10  

 125   Chaise d'enfant paillée  10  

 126   /2- Coupe polychrome à décor de serpents   50  

 129   Table de chevet à trois tiroirs (marbre fêlé)  40  

 130   Deux études de femmes SML en DAUM  160  

 131   Manteau J.Paul GAULTIER   10  

 132   Christ en croix  10  

 136   Gravure en couleur encadrée : "Maréchal de France"  20  

 137   /4- Série de pièces à servir en métal argenté  10  

 138   Dessous de plat et deux porte-bouteille de la Maison Christofle  40  

 139   Dans un coffret : seau à rafraichir, seau à glace, service à bonbons, neuf couteaux de table et un oiseau  10  

 140   Trois baguiers de différentes formes  30  

 141   Vase en cristal, pot à orangeade métal argenté et bouquetière  10  

 142   Sac de voyage (abimé), bonbonnière couverte en cristal  30  

 143   Dans un coffret : reproductions des Femmes de Salmon   30  

 145   Flacon eau de cologne impériale de Guerlain, flacon parfum Yves Saint Laurent  80  

 146   Cave à cigares (dont quelques cigares et cigarettes à l'intérieur)  30  

 147   Deux flacons de parfum J.- Paul GAULTIER  20  

 148   /3- Lot de trains, camion, wagon, locomotive et porte-conteneur  50  

 149   Tireline (cochon), lion en bronze, objet en ivoire, jeune fille porcelaine, lot de bracelets ivoirine  40  

 150   Canard en Murano   5  

 151   Cloche, bouddha bois sculpté, deux boules rondes en bois sculpté   5  

 152   Saladier monture métal argenté  10  

 153   Trois sceaux à glace en métal argenté  30  

 155   Soupière couverte, prise en forme de rose (manques) - On y joint pied de lampe en forme de poisson  10  

 158   Tirelire à musique  15  

 160   Encrier en albâtre  10  

 161   Bateau dans une bouteille sur son socle   2  

 162   Tirelire et collection d'oeufs en pierre dure  15  

 163   Deux manèges musicaux  250  

 165   Lot de couverts de table : pince à gigot, couverts à poisson, décapsuleur, casse-noix, ramasse miettes, petites 
cuillères, fourchettes à huitre, plat en étain et divers....  

20  
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 166   Lot de trois poupées   30  

 167   Shaker, Maison ERCUIT  10  

 168   Boite à gants avec petite bourse métal argenté et bracelet  30  

 169   /10- Régule avec Amour sur une balançoire, socle en marbre  10  

 172   Lot de quatre bouteilles : vins rouges, blanc et champagne  10  

 173   Deux poupées, dont une la tête est à recoller  40  

 174   Christ en croix  50  

 175   /3- Personnage en biscuit    5  

 177   Deux miniatures encadrées  et une bouilloire en cuivre   8  

 179   Miroir ovale encadré de style Art Déco   5  

 184   Boite avec appareil photo SONY, lecteur de cassettes SONY, lot de boites DIOR   5  

 185   Petite boite couverte en métal argenté, deux pinces à sucre métal argenté, rond de serviette métal agenté, 
panière pain métal argenté, boite couverte métal argenté à décor d'oiseau Oriental, un réchaud métal argenté  

30  

 186   /2- Deux plaques en bronze : Notre Dame de la Treille, Professeur RIEUX  10  

 192   Paire d'encoignures anglaise  30  

 193   Huile sur panneau de Mario VARGUAZ  : "Deux femmes"  20  

 194   Machine MIGNON  AEG  35  

 


