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Lot Désignation Adjudication 

   1   Sac VITTON pour animal, lot de vêtements, ceintres et divers (très usagé)  30  

   2   Carton contenant : abats-jours, bougeoir à 5 bougies, lampe de chevet, lampe bureau art nouveau, bougeoirs, 
corne d'abondance, coupe et divers....  

10  

   3   Carton contenant : braisier en bois, lampe de chevet, chaudron en cuivre, passoirs, poussins musicaux, louche, 
plateaux en étain, dentelle et divers ....  

15  

   4   Carton contenant : plats pirex, pots farine, café, coupes, cochon, presse-agrumes et divers ....  15  

   5   Dans un carton : lot de foulards, vase de couleur vert à décor de fleurs, lot de verres, coupes à champagne;, 
lampe et divers ....  

15  

   6   Dans un carton : sculptures en bois, canard, coupes à décor de grappes de raisin, chapelet, bougeoirs, 
jumelles, jouets d'enfants, Christ et divers ...  

20  

   7   Dans un carton : sac, serviette DIOR, pull, lot de draps, radio napperons et divers ...  15  

   8   Visseuse à piles   5  

   9   Dans un carton : Appliques art nouveau, terrine en porcelaine (couvercle poule), lampes, lot d'assiettes et 
divers ...  

35  

  10   Service à vaisselle de Chez HAVILAND blanc et or  20  

  11   Lot de chaudrons en cuivre, plat en inox, tirelire cochon, cache-pot porcelaine, verseuse et dessous de 
bouteilles  

30  

  12   Dans un carton : Boite HERMES, appareils photos (CANON), casserole en cuivre, distributeur à cigarettes, 
suspension, paréo, vêtements, livres et divers....  

10  

  13   Pot couvert en porcelaine dans sa boite, soupière en porcelaine, bougeoir et carafe en porcelaine, lot de 
verres, théière porcelaine rose, lot de flûtes, assiettes, poignard et divers ....  

40  

  14   Lot de services de verres de différents modèles, coupe à raisin et divers autres verres ...  40  

  15   Deux services de serviettes chiffrées  40  

  16   Lot de draps brodés, chemises de nuit pour enfant, châle, napperons brodées,   20  

  17   Lot de napperons brodés, drap brodé et nappe brodée  20  

  18   Service d'assiettes à décor de fleurs, canard, boule presse-papier, grappe de raisin, pics, napperon et divers ...  20  

  19   /2- Cafetière, bouddha, lot de vases, pichet, tirelire/électronique, lot de dés, gobelets, bougeoir, carafe, lot de 
miniatures et divers ...  

 5  

  20   Jardinière Napoléon III en marqueterie  50  

  21   Deux mortiers et leurs pilons, chaise pliante en bois  20  

  22   Carton contenant ; 5 nappes et 12 serviettes brodées  25  

  23   Pastel : Fautueuil, un tabouret, plat à asperges  25  

  25   Deux porte-bouteilles  20  

  26   Lot de dessous de verres de chez Cristofle  20  

  27   Supoort de bougie en étain   1  

  28   Buste de Rabelais, lampe à pétroles, cadres, pichet, photo encadrée, bougeoir, tête sculptée et divers ...  10  

  29   Une grande nappe, 12 serviettes au mêmes initiales, 11 serviettes initale C brodées  15  

  30   /3- Casque de mineur, flûte dans sa boite, visionneuse diapositives, cloche, plumier, éléphants, deux 
métronomes, trois flûtes, miroir, carafe et divers ...  

40  

  32   Une grande nappe aux initiales brodées / 12 serviettes aux mêmes initiales (très bon état)  20  

  33   Lampe de bureau, coquillages, fruits en bois, terrine forme de poule, corail, figurine et divers  25  

  34   Imprimante/fax (4 recharges), table roulante  30  

  35   Perroquet en albâtre  15  

  36   Lustre à pendeloques et à 6 bras de lumière  10  

  37   Putäi   230  
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  38   Bouddha en pierre dure  10  

  39   Tabatière à décor de personnage et d'oiseaux  60  

  40   GANESH en Lapis Lazuli  50  

  41   Face à main   20  

  42   Pelle à poisson, prise en argent  10  

  43   Coupe à anses et pot à lait en métal argenté  50  

  44   Rond de serviette en argent, cuillère à crème en métal, rond de serviette en métal, petite tasse en cargent et 
une cuillère  

30  

  45   Poudrier à cannelures   20  

  46   Charrette en bois   70  

  47   Trois poupées (dont une accidentée)  40  

  49   Jeu de cartes historiques   65  

  50   Trois coffrets avec cartes postales anciennes de l'Afrique Occidentales, Régionalistes et Étrangères  20  

  52   Poignard, trois tampons, bougeoir, un couteau, microscope et divers ...  100  

  54   Pique-cierge en bois sculpté  15  

  55   Quatre chaises de style Louis XVI en bois laqué et  table ovale et ses allonges  30  

  56   Unifome de marine : Capitaine de vaisseau  70  

  57   Table à thé à deux plateaux à décor d'une scène galante  180  

  58   Gheïsha en serpentine, déesse en aventurine et une autre à décor d'un oiseau en pierre dure  30  

  61   Paire de bouts de table en bronze argenté à 3 bras de lumière  30  

  64   Lampadaire moderne à 3 bras de lumière  10  

  73   Paire de bergères et un bout de pied (accidents)  50  

  76   Commode Empire à colonnes détachées ouvrant par 4 tiroirs   50  

  77   Paire de fauteuils en acajou de style Empire, assise tapisserie jaune (accidents)  20  

  78   Une gazelle  30  

  79   Meuble dans le goût de l'Orient en deux parties  70  

  80   Guéridon Empire tripode recouvert d'un marbre noir  100  

  81   Table demi-lune à abattant avec son allonge  20  

  82   Petite table en marqueterie, les pieds cambrés de style Louis XV  60  

  83   Paire de lampe à pétrole en porcelaine à décor de fleurs  40  

  85   Sculpture en bois incrustation de nacre, deux sculptures représentant des têtes africaines - On y joint un 
tryptique en bois sculpté, un oiseau en serpentine  

20  

  86   Bois de lit complet avec les montants en col de cygne  10  

  87   Sculpture Afrique du Sud, lot de pierres dures (bouddha), un autre bouddha assis  (soit 7 pièces au total)  25  

  89   Pendule d'Officier dans sa boite (vitre cassée)  140  

  90   Deux tables basses à décor d'aigle  100  

  91   PICART-LEDOUX : plat et assiette  40  

  92   Bacchus en résine  80  

  93   Automate et sa clef  280  

  94   Lampadaire tripode et son abat-jour  80  

  95   Boite à jeux : VAUGEOOIS (dans sa boite d'origine)  80  

  96   Table basse piètement en fer forgé, pieds réunis par une entretoise  20  

  97   Fauteuil Voltaire en tissu  40  

  99   Pare-feu en fer forgé  15  

 100   Trois dessins humoristiques par Pol RAB  60  

 101   Guéridon en bois doré de style Louis XVI, pieds réunis par une entretoise, plateau miroir  80  

 102   SALABET Jean (né en 1935) : "Bouquinistes sur le quai de Seine" - Toile signée et datée 1953 en bas à gauche - 
28 x 35 cm  

300  

 103   Lithographie en couleur par HILLAIRE : "Les ballerines"  40  
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 104   Lithographie de TREMOY : "La femme au singe"  60  

 105   Étude en couleur tunisien signé E. DE LA PLANCHE  70  

 108   Ramasse-miettes, petite casserole métal argenté, beurrier, coupe, plat et une coupe à décor ajouré  10  

 109   Cachet à décor d'un dragon en bronze  10  

 110   Lot de voitures : char, jeep, deux SIMCA, deux camions, un canon (soit 10 pièces)  150  

 111   Paire de phoques    5  

 112   Ganesh en pierre dure et une pipe en terre cuite  10  

 113   Inro ivoirine  50  

 114   Deux paires de jumelles de théâtre  10  

 115   Plaque commémorative   10  

 118   Coupe en terre cuite   10  

 119   Grand vase en verre    3  

 120   Paire de chandeliers à deux bras de lumière  10  

 121   Lot de petites cuillères en métal argenté dans une boite  10  

 122   Plaque commémorative : vaisseau de charge au pied de notre dame - On y joint un bougeoir en métal argenté  10  

 123   Petite boite couverte en métal argenté, prise en bois et une casserole couverte en métal argenté   5  

 124   Sucrier    1  

 125   Paire de serre-livres représentant des cygnes, socle en marbre  10  

 126   Plaque peinte à décor d'un paon (léger accident)  20  

 127   Vide poches à décor d'une femme d'exprit Art Nouveau  10  

 128   Balance à opium  10  

 129   Trois boites couvertes et rond de serviette à décor ajouré  20  

 130   Bougeoir   1  

 131   Coupe polylobée de la Chine  15  

 132   Calendrier VITTEL dans les Vosges   1  

 133   Boite couverte dans le goût de la Chine   5  

 134   Boite en bois avec une séparation centrale   5  

 135   Grand vase, vase rectangulaire (accident au pied), deux pique-fleurs, vase à décor bulle   5  

 136   Paire de petits vases, vase rectangulaire et un autre vase à fond bulle et trois autres vases    5  

 137   Deux vases dont un en cristal sur pied  10  

 138   Vase en cristal de Sèvres rectangulaire (accidents), un autre vase à décor de feuilles (accidents)   2  

 139   Deux vases   5  

 140   Coupe sur pied à décor de trèfles   1  

 141   Seau à glace   2  

 142   Boule suflure   2  

 143   Service à salade dans son écrin  10  

 144   Service marocain   5  

 145   Deux fers à rapasser   2  

 146   Trois porte-aiguilles   2  

 147   Bureau de pente en bois fruitier, l'abattant marqueté au centre d'un motif stylisé. Montants plats, pieds 
galbés. Travail provincial de style Louis XV d'époque début du XIXème  

250  

 148   Jouets miniatures (manques et accidents)  10  

 149   Lot de pierres dures et une corbeille en métal argenté  40  

 150   Deux personnages sur un tertre   5  

 151   Chats miniatures, personnages   5  

 152   Canard en bois 1   1  

 153   Petit cadre en bois doré   2  

 154   Pipe en forme de poisson   5  

 155   Réveil JEAGER, réveil Suisse et réveil JAPPY   5  
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 157   Service quatre pièces dans un écrin  20  

 159   Service à orangeade : pot couvert et coupes à filet or   5  

 161   Timbale métal argenté fond plat, coupe porcelaine à fond gros bleu de Sèvres, deux boites, paire d'encriers en 
porcelaine, coupe en porcelaine, lampe représentant un personnage   

40  

 162   Mobilier de poupée comple : moules, casseroles, armoires, chaises, lits et divers ....  10  

 163   Seau à bouteille en métal argenté  10  

 164   Grand saladier dans le goût de l'Egypte   5  

 165   Appareil photos PENTAX dans sa boite et deux télé objectifs, flash, boite  (le tout dans son sac)  50  

 167   Plateau à anses en métal argenté  30  

 169   Meuble en laque, boite à musique, boite en bois sculpté à décor de fleurs  20  

 170   Jeu d'échecs, coffre de marine et son ancre, boite en cuir clouté  60  

 172   Douze porte-couteaux  10  

 173   Machine à vapeur en tôle  40  

 174   Table desserte à 3 plateaux en verre  15  

 175   Trois tables gygognes  20  

 176   Vierge à l'enfant, cadre en bois doré  10  

 177   Guéridon à fût centra tripode, ouvrant par un tiroir en ceinture   5  

 178   Couple en porcelaine : "Couple du XVIIIème"  15  

 180   Chaise paillée à haut dossier   2  

 181   Projecteur 16 MMM de marque SIEMENS sonore : accessoires et valise  100  

 183   Machine à écrire   5  

 184   Plaque de cheminée   100  

 185   Longue vue de marine  20  

 186   Paire de massacres de la forêt noire  20  

 187   Paire d'animaux en régule : coq et poule  10  

 188   Vase sculpture de MEITRER, en forme de main  220  

 190   /1- Lot de quatre salerons de DAUM dans leur boite  20  

 194   Gravure encadrée : "Philippe de CHAMPEIGNE"  30  

 195   Massacre de Buval  120  

 


