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Lot Désignation Adjudication

  1  Trois cartons de livres de poche et divers 20 

  2  Trois cartons de livres de poche et divers 20 

  3  Trois cartons de livres de poche et divers 20 

  4  Trois cartons de livres de poche, bandes dessinées, et divers  30 

  5  Trois cartons de disques 33 tours  30 

  6  Chaine stéréo DAEWOO et ses enceintes  5 

  7  Lampe de bureau 40 

  8  Corbeille en métal argenté, soupière en Sarreguemines et son plateau, plat à tarte, assiette coquille verte, plat 
décoratif à décor d'un enfant, pot à eau publicitaire, beurrier et divers .... 

10 

  9  Quatre carafe en verre et leurs bouchons 20 

 10  Série de santons et  personnages en bronze 10 

 11  Service en porcelaine France blanc à rehaut d'or : soupière, sucrier, verseuse, tasses et sous-tasses .... 30 

 12  Tonneau   5 

 13  Pied de lampe en porcelain de Limoges représentant un Pierrot 20 

 14  Service en porcelaine de Limoges blanc à rehaut d'or : tasses , sous-tasses, sucrier, verseuse, lot de coupes à 
champagne, .... 

25 

 15  Service en porcelaine anglaise à décor de vaches : assiettes, soupière ou terrine, grand plat etc.... On y joint un 
plat à cul noir, .... 

10 

 16  Vases divers, lot de chats en porcelaine, pots, pique-fleurs, brocs à eau, tirelire, petites boites et divers ..... 10 

 17  Pendule en marbre à colonnes, cadran émaillé 100 

 18  Carton contenant : pied de lampe porcelaine, porte-bouteille , lot de petites assiettes décoratives, manche à 
gigot, petit vase marbre rose, cadres et divers .... 

10 

 19  Vase à décor de fleurs, base en albâtre orange, plat Villeroy, petit pichet, suspension, vase blanc en opaline et 
divers .... Tasse et sous-tasse en porcelaine, tasse et sous-tasse en grès, vase en Vallauris ... 

10 

 20  Soupière en porcelaine de Rouen couverte, présentoir à gâteau en verre, panière, présentoir en St Clément, 
ramasse-miettes, vase et divers .... 

15 

 21  Régule : "Violoniste" sur socle en marbre 60 

 22  Pied de lampe en oplaline blanche, monture en bronze 20 

 23  Tigre sur socle en marbre 70 

 24  Pied de lampe en porcelaine dans le goût de l'orient  10 

 25  Pied de lampe (carafe à alcool) en cristal, paire de lampes en porcelaine fushia - On y joint un autre pied de 
lampe en marbre blanc - Lot d'abats-jours 

20 

 26  Balance et ses poids (manque des poids) 10 

 27  Dans un carton : oiseau terre cuite, tasses et sous-tasses en porcelaine de Limoges, coupelle en métal, tasse 
en Quimper, corbeille à fruits en porcelaine décor de fleurs, pots et divers ...... 

40 

 28  Dînette en porcelaine : pots couverts, tasses & sous-tasses, plats et divers .... 50 

 29  Pot à pharmacie, verseuse et plat en étain, bougeoir étain, choppe étain, lot d'assiettes, saucière étain, 
assiette étain, massacre et divers ..... 

15 

 30  Petit vase porcelaine de Limoges, pot couvert, lot d'assiettes, pot en métal argenté, soupière étain, assiettes 
décoratives à décor de fruit, pied de cerf et divers .... 

10 

 31  Sécateur, verseuse métal argenté, coupe métal argenté décor ajouré, plateau cuivre, verseuse, verseuse métal 
argenté, présentoir, service à salade, pelle à tarte, louche, pince à sucre, verseuse en métal, pince à sucre, 
cendrier et divers .... 

30 

 32  Poignard en bois avec inscrustation de pierres bleues  5 
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 33  Manège en porcelaine, plat en inox, panière à pain métal, lot de tasses dans le goût de la Chine, beurrier, 
sucrier, anges dorés, assiettes décoratives, paire de vases en porcleaine blanche de Limoges à décor de scènes 
galantes, Tour Eiffel, vase en grès, instrument en bois, poupée tête en porcelaine, vase en porcelaine bleu en 
Limoges, et divers .... 

10 

 34  Sucrier couvert métal argenté, pièce encadrée représentant une rose  2 

 35  Lecteur DVD de marque LG 15 

 36  Lot de verres dépareillés : flûtes, verres digestif et divers ...  5 

 37  Fontaine et son bassin en porcelaine sur un socle bois  2 

 38  Personnage en bois sculpté, lot de coquilles vertes, lot de verres ....  5 

 39  Lot de coquetiers en métal argenté, boite en tôle, vase en opaline, sabot décoratif, lot de pichets, pot couvert 
en porcelaine, sucrier couvert métal argenté, petites cuillères et divers .... 

20 

 40  Paire de vases en porcelaine (couverts accidentés), deux tasses et sous-tasses porcelaine de Limoges à décor 
de fleur, coupe à anses bouquet de fleurs (accidents) ..... 

30 

 41  Boite en tôle : Reine d'Angleterre, Souvenir 1953  5 

 42  Boite à couture complète  15 

 43  Saupoudreuse dans le goût de Meissen, série d'assiettes en Luneville (6 assiettes), et petite valise en cuir noir  5 

 44  Boite à outils 20 

 46  Pichet en étain, boite en cuivre couverte  2 

 49  Paire de tables de chevet de style Louis XV 30 

 50  Pique-cierge monté en lampe et son abat-jour 20 

 51  Lot de napperons rouge brodé or  10 

 52  "Garçon à l'écriture", signé de Guy STANY 50 

 53  Deux appliques des années 50/60 une à 2 bras de lumière et l'autre à 3 bras de lumière 30 

 55  Fauteuil canné de bureau de style Louis XVI (assise à refaire)  5 

 56  Cafetière et chauffe-plat  1 

 57  Miroir encadré 10 

 58  Miroir encadré à la coquille 10 

 59  Grand miroir encadré 25 

 60  Miroir/trumeau représentant des Amours 100 

 61  Petit fauteuil d'enfant  20 

 62  Table en bois laqué de style Louis XVI, plateau de marbre gris 15 

 63  Panneau en bois sculpté  35 

 64  Petite table anglaise à roulettes, paire de petites tables, porte-revues, petit tabouret, soufflet, table roulante, 
tabouret en bois et divers .... 

20 

 65  Guéridon avec incrustation de laiton à fût central 90 

 66  Deux lampes dont une halogène 15 

 67  Pied de lampe en porcelaine dans le goût de l'Extrême Orient représentant des fleurs et des oiseaux  5 

 68  Grande malle avec une étagère 30 

 69  Plat en Longwy 30 

 70  Pied de lampe en Sèvres 20 

 71  Cope à fruits en cristal  20 

 72  Commode de style Louis XV, à deux rangs de tiroir, ornementation de bronze, dessus de marbre 320 

 73  Petit meuble d'entre deux à quatre tiroirs 20 

 75  Table de salle à manger à allonge et 6 chaises cannées de style Louis XV 40 

 77  Chaise de style Louis XV velours bleu, laqué crème  2 

 79  Grand pied de  lampe en albâtre  5 

 80  Deux seaux à glace et un shaker 25 

 81  Première  étagère (4 boites) : Lot de solats de plomb, légionnaires, 2ème régiment  50 

 82  Deuxième étagère (5 boites) : lot de soldats de plomb, guerre 14/18 marque DELPRADO 90 

 83  Troisième étagère (5 boites) : lot de soldats de plomb  120 
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 84  Quatrième étagère (2 boites) : lot de soldats de plomb, guerre 14/18 60 

 85  Deux boites contenant : chars d'assauts, voitures, camions, jeep et divers .... 90 

 86  Lot d'avions, hélicopètes et divers ... (2 cartons) 30 

 87  Lot de cavaliers, chevaux de marque DELPRADO (3 boites) 60 

 88  Cavaliers et militaires (3 boites) 50 

 89  Deux boites à thé contenant des chars d'assauts 30 

 90  Deux boites à thé contenant des chars d'assauts 30 

 91  Boite d'avions en tôle de divers 15 

 92  Un carton de cavaliers DELPRADO 30 

 93  Un carton de cavaliers DELPRADO 50 

 94  Six avions de chasse  20 

 95  Voitures : FERRARI, LAMBHORGINI, BMW - On joint une voiture télécommandée 30 

 96  Tout un lot de voitures de : pompier,  100 

 97  Deux maquettes de bateau, un hélicoptère, un avion et trois voitures ... 20 

 98  Vitrine de style Empire  100 

 99  Enfilade, table ovale de salle à manger (allonges) et six chaises 80 

100  Miroir en laiton à parclose 30 

101  Miroir ovale ancadré 30 

102  Grand miroir en bois laqué et bois doré (réparations) 150 

103  Grand miroir en bois laqué et bois doré (réparations) 200 

104  Grand miroir en bois laqué et bois doré (réparations) 30 

107  Lot de voitures de marque SOLIDO 40 

108  Lot de voitures de marque RIO et SOLIDO 45 

109  Pièces à montes : lot de chars d'assauts, hélicoptères, chars, maquettes de bateau et divers ..... 15 

110  Enfilade en bois sculpté  100 

112  Confiturier  40 

113  Panière à pain  5 

114  Confiturier 30 

116  Vitrine en merisier 30 

117  Guéridon en bois  5 

118  Porte-revues  5 

119  Table roulante à deux étagères en glace  5 

120  Petit meuble à 5 tiroirs en marqueterie de style Louis XV 50 

121  Trois tables gigognes 15 

122  Trois guéridons tripodes à fût central 30 

123  Tabouret, canne, bourdalou et un parapluie 10 

124  Plat marocain  1 

125  Jeux : Rallye pilote, radiesthésie, le challenger, vol 747 et divers .... 20 

126  Valet de nuit 70 

127  Micro-mosaïques et chaussure 100 

128  Montre en acier UNIVERSAL GENEVE 210 

129  Baromètre JEAGER 90 

130  Fauteuil paillé, dossier à la lyre 20 

132  Petit meuble englais  20 

135  Commode faisant bureau, dessus de marbre noir veiné 30 

136  Tableau, huile sur panneau : "Meules de foin" par GARRIDO 180 

137  Tableau : "Bord de mer" par GARRIDO 240 

138  Lustre  corbeille à pendeloques 20 
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139  Suspension en verre  2 

140  Grappe de raisin 20 

142  Petite table basse dessus de marbre blanc veiné  5 

143  Petite table basse de style Louis XV 15 

144  Table de chevet en marqueterie de style Louis XV 10 

145  Nécessaire de cheminée et pare-feu 10 

146  Service en porcelaine de Limoges en gros bleu et or : tasses et sous-tasse, pot à lait, sucrier, verseuses, petites 
cuillères et pince à sucre 

80 

147  Petite cuillère à sucre en argent  5 

148  Montre LIP en acier, montre de gousset (manque)  3 

149  Petite bourse en écaille, pendentif fleur de lys, broche à décor d'un animal, bourse en nacre, bracelet  25 

150  Pendentif en écaille  10 

151  Lot de pièces en argent : 5 francs, 50 francs et diverses autres 65 

152  Boite à gants 20 

153  Lot de porte-couteaux de la maison Christofle 30 

154  Chaise d'enfant  2 

155  /27- Table de chevet en bois naturel 10 

157  Tableau, huile sur toile de Lucien Phllippe MORETTI : "Jojo au beret"  150 

158  Deux cache-pot dont un avec son bassin en porcelaine 10 

159  Bassinoire et cuillère en cuivre 30 

160  Service à thé/café en porcelaine fine allemande blanche à décor de fleurs 15 

161  Plat à décor de tourterelle et lot de tourterelles 15 

162  Plat en étain et une grande coupe en étain  5 

163  Service à fondue en cuivre 10 

164  Biscuit : 'Jeune fille au panier" et un autre biscuit : "Jeune femme près d'un panier" 30 

165  Groupe en porcelaine allemande : "La séance de dessin" 20 

166  Biscuit : "Scène galante" (recollé) et goupe : "Jeune femme"  2 

167  Six verres à vin du Rhin en Saint Louis 270 

168  Bonbonnière en porcelaine à décor de fleur et une autre bonbonnière en porcelaine de Saxe - Coupe papier en 
ivoirne, petit pichet orange 

10 

169  Six verres en cristal  30 

170  Commode de style Louis XVI en acajou et placage d'acajou ouvrant par trois tiroirs - Dessus de marbre 100 

171  Plat à tarte en Giens, pichet à décor d'Amour en Sarreguemines, gourde en Chantilly, plat creux 15 

173  Huilier/vinaigrier en verre (petit fèl) 10 

174  Paire de serre-livres signée PERINA en régule réprésentant des anges 50 

175  Vase soliflore en cristal gravé, vase soliflore bordure orange, et deux autres vases - On u joint trois autres 
vases colorés  

10 

176  Petite boite et bracelet en ivoirine 35 

177  Lot de fourchettes à huître et lot de fourchettes à gâteau en métal argenté dans leur écrin 10 

178  Service en cristal de Baccarat : verres à eau, à vin, pichet, carafe, verres digestif, flûtes à champagne etc ...600 600 

179  Paire de vases en porcelaine de Sèvres  50 

181  Petites cuillères (dans un écrin) 10 

182  Moutardier et sa cuillère en cristal de Baccarat 40 

184  Salière/poivrière en cristal de Baccarat 45 

185  Cadre bois 20 

186  Appareil photos de marque KODAC 10 

187  Flamand Rose sur socle  20 

189  Lot d'assiettes à dessert en porcelaine de Limoges blanchet à rehaut d'or 10 

190  Deux pantins   2 
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191  Cinq gravures en couleur 30 

192  Paire de salières avec un intérieur en verre bleu, monture en argent 20 

193  Porte-bougies 20 

194  Petit carnet de bal en argent, 20 

195  Petite bourse et son coulon et porte-clefs avec pièce américaine - On y jont un bracelet  25 

196  Réveil de voyage Jazz en bachélite  5 

197  Réveil de voyage JUNGENS, réveil genre HERMES de marque SUISSA 30 

198  Réveil JAZZ  5 

199  Ceux vases dont un en verre bleu, petite assiette bleue  2 

200  Cendrier en cristal et soliflore  2 

201  Deux timbales à fond plat (une en métal argenté et une en argent) 30 

202  Petite timbale à fond plat à décor de coquille  5 

203  Tasse en porcelaine de Paris, une coupe couverte en porcelaine, nécessaire de toilette en porcelaine de Paris à 
décor de fleur (3 pièces) - On y joint un pot à pharmacie 

 5 

204  Oiseau sur socle  10 

205  Petite coupe en porcelaine de la Chine, coupe anglaise CHURCHIL et coupe en verre art déco dans le goût de 
Lalique 

20 

206  Vase à décor d'animaux fantastiques (petit fèl)  5 

207  Service en porcelaine blanc à décor de bleuets : assiettes de table, pot à lait, plats, saladier et divers .... 10 

208  Cadre photo  5 

209  Panneau : "Roses", Lot de reproductions : "Le pain", "St Tropez", "Paysage au pont", reproduction Egyptienne, 
deux pièces encadrées "bouquet de fleurs sur un entablement" et reproduction couleur 

 5 

210  Huile sur toile ovale BILLET 1921 : "Bouquet de rose" - Reproduction : "Jeune fille et son chat" - Plaque 
émaillée en porcelaine de Limoges : "Le repos" 

20 

211  Partie de service de verres en cristal sur pied, verres à apéritif, flûtes à champagne, verres à eau et à vin, etc... 60 

212  Lot de verres à vin, à digestif, deux carafes à whisky, pot à eau; vase cornet à décor de fleurs, pot àlait 45 

213  Verre à pied en verre gravé rouge  2 

214  Gheïsha résine sur socle  2 

215  Vase en cristal gravé, pied de lampe en porcelaine verte 10 

216  Vase en cristal 10 

217  Paire de chenets 10 

218  Série de trois fers à repasser 10 

219  Vase moderne noir  2 

221  Tableau daté 1823 à vue ovale : "Portrait de femme" 80 

222  Gravures illustrées : "Rouen"  5 

224  Tout un lot de revues sur les soldats de plomb, les conflits, les différentes guerres et divers .... 40 

225  Deux cendriers et une boite couvete en porcelaine à décor de fleurs  1 

226  Lithographie encadrée de STEINLEN : "Cordialement" 15 

227  Dessin encadré au crayon  2 

230  Lithographie : "Quais de la Seine"  5 

231  Gravue en couleur encadré : "Bord de rivière"  1 

232  /12- Gravure : "Sauve qui peut"  1 

233  /12- Gravure encadrée : "Ange" - Gravure encadrée : "Homme appuyé sur sa canne"  5 

234  Gravure par COUSSINS : "Femme aux chèvres" 10 

237  Plaque en bronze de Beethoven 20 

238  Tableau 1976 : "Champs et fleurs" par DELAHAYS 20 

239  Paire de bottes  5 

240  Tapis bouccarat usagé  20 

242  Téléviseur de marque TOSHIBA  5 
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