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LOT comprenant tables bases, tableau et canape 5

PLACARD démonté, gaziniere, mobilier de cuisine (tables, chaises, buffets), valises, table 
roulante et radiateur. Un tapis moderne et un tapis dans le goût africain.

8

LOT comprenant un frigo, machine a laver, plaque chauffante, plan de travail 5

SALLE à manger annees 50, buffet, table et chaises - MOBILIER des annees 60, clic clac, 
canape a fleurs, armoire plastique avec vêtements de corps, deux placards de salle de bain,
etagereres, chaises, table roulante, miroir, tables de cuisine, chevet, vetements et linges

5

Frigo-congélateur 28

LOT des balots de linge 5

Lot de coussins et une travailleuse 5

Trois cartons de fonds de maisons, encadrements, nappes 10

Carton de CD et DVD divers 32

Trois cartons comprenant bibelots divers, un apareil électrique, un poste-radio, un lecteur 
DVD PHILLIPS

10

Deux moulins à café 8

Deux cartons comprenantt un fer à repasser, linge de maison, un chauffage, un minuteur 5

Mortier en marbre blanc à quatre prises 22

Trois cartons de fond de maison comprenant aopareil électrique, couverts en inox, une 
pendulette, une balance, une poupe, un bougeoir.

10

Une perçeuse EG, dans son coffret. 12

Une perçeuse, dans son coffret. 8

Trois cartons comprenant un lot de verreries, assiettes, verreries, sujets en résine, 
thermomètre.

5

Un carton de foulards et un carton de fonds de maison 8

Un carton d'outillage comprenant deux perçeuses, fond de maison, un testeur de batterie 5

Un carton d'outillage comprenant scie sauteuse, un chalumeau, tournevis, clés 20

Un siphon en verre teinté bleu. 15

Deux cartons comprenant une balance, un onduleur, une antenne, un magnétophone, 
bouteilles.

5

Une jardinière en barbotine (léger fèle) 5

Un poste radio, une grille-pain, un parapluie, diverses plaques, un pèse personne, un 
broyeur à papiers.

3

Un carton de CD (musique classique et divers). 12

Un carton de livres, un carton de fonds de maison, deux reproductions encadrées. 3

FAIENCE DE L'EST - Soupière en faïence en trompe-l'oeil en forme
 de chou à feuilles nervurées vertes.

15

Deux ventouses de professionnel 10
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Un service en faïence de Lunéville (nombreux accidents) et diverses assiettes. 42

Deux chandeliers, un bougeoir, une lampe à pétrole 18

Deux caisses de matériel de plomberie et maçonnerie (chevilles, visserie...) 10

Un chaudron 25

Lot de matériel électrique, cordes, une caisse à douilles. 8

Un bocal à bonbons 3

Deux malettes. 18

Une petite travailleuse. 15

Partie de service de table en porcelaine 8

Deux cartons de sujets en résine, un tentiomètre et divers bibelots. 5

Carton de sacs à main et foulards. 5

PETITE SACOCHE de courrier pour voyageur et un coffret de bijoux fantaisie. 10

Un tableau "Mini", une huile sur toile "Hameau", un carton d'ustensiles de cuisine divers, un 
petit plateau, bibelots divers.

10

Parties de services à thé à café et à thé, bibelots divers 8

Pot à biscuits et un drageoir 10

LOT de batterie de cuisine, et couverts en inox et pots à cheminée 5

Carton de vinyles et une peluche. 12

Un drap 3

Lot de draps dont l'un monogrammé. 16

Lot de linge de table. 55

Une nappe brodée, napperons, mouchoirs. 25

Un lot de foulards et draps divers. 15

Deux cartons d'ustensiles de cuisines, un aspirateur de table, un sujet en résine, vaisselle 
en pirex.

10

Un aspirateur ELECTROLUX 6

Une poulie de marine. 30

Trois caisses de livres modernes. 5

Lot de chiffons, couvre-lits, robes. 8

PARIS - Deux vases en porcelaine polychrome. 20

Deux valises et un vanity 15

Deux cartons comprenant un lot de plats en inox, fond de maison, une soupière, un coussin,
linge et carpettes.

10

Lot de trois reproductions encadrées 5

Une petite chaine TECHNOSTAR 3

Un fionds de maison, une statue en résine, trois luminaires 6

Une petite glace de style Louis XVI 5

Une balance et ses plateaux 8

Un aspirateur ROWENTA 10

Une cocotte-minute SEB avec son panier vapeur. 45

Deux cartons de linge, une travailleuse, une sacoche et divers draps (piqûres). 5

Une cocotte-minute SEB 15
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Lot de bibelots divers, une petite corbeille en faïence ajourée, un pichet, un sujet en biscuit. 
On y joint un service à thé en procelaine.

8

Un carton et deux caisses de fonds de maison comprenant bibelots divers. 5

Deux cartons de costumes. 5

Un carton de coquillages et colliers. 20

Deux caddies. 12

Une balance. 10

lot d'alcools entamés 15

Un pot en faïence de Jersey 15

Un carton de blousons. 3

Deux cartons de fonds de maison, deux reproductions encadrées, un carton de linge de 
maison et draps.

15

Une chevrette en cuivre, un santon, un bouillon en étain, une lampe et une pendulette. 10

Un amplificateur PIONEER, un platine vinyle 15

Lot de verreries dont un cendrier DAUM. 20

Carton d'assiettes et de plats. 3

Trois cartons de fonds de maison. 5

Lot de verreries dont un seau à glaçons, un vase. 12

Trois cartons de vaisselle et un magnétoscope DVD, vaisselle, et divers. 5

Une longue-vue et son trépied. 18

Une crêche en plâtre et ses accessoires. 5

Une lampe de salon en terre vernissée verte. 10

Trois cartons de fonds de maison, guirlandes, réveil, linge, fer à repasser, mouchoirs, 
peluches, sujets.

5

CANTON - Assiette en porcelaine de Chine à décor de scène de palais
XIXe siècle. On y joint une corbeille

30

Trois cartons comprenant livres, une pendulette, masque, un grille-pain, bibelots divers. Un 
carton de chaussures.

8

MOUSTIERS, dans le goût de - lot de faïences diverses (accidents). 10

Deux assises, une carpette, un carton de serviettes de bain, coussins de transat. 5

Un carton de linge, un vieux tapis. 15

Une lampe et son abat-jour. 18

Un phonogramme (en l'état) 15

Un carton de verreries modernes et assiettes décoratives ; un carton de verreries. 5

Une machine à coudre HURTU 38

GAILLARD - Un plateau en métal argenté 120

Lot d'étains 12

SARREGUEMINES - Service à thé en faïence polychrome ; assiettes et plateaux. 20

Lot d'apareils électriques, un dictaphone, une paire de jumelles, une loupe digitale. 15

Lot de vaisselles dépareillées, partie de service de table, tasses. 5

Une soupière couverte, coquetiers, un photophore, un vase solliflore en verre teinté. 5

Une bonbonnière, verreries (accidents), une boite en verre, une lampe, un oeuf d'autruche, 
un vase en opaline.

15

Lot de menus anciens. 20
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CAPODIMONTE, dans le goût de - Sujet en biscuit (légères égrenures). Signé 55

LIMOGES - Partie de service de table en porcelaine à décor de liseré doré (accidents) : 
assiettes, une soupière. On y joint une partie de service avec diverses pièces de forme.

25

Lot comprenant un vase soliflore, un vase, une carafe, un cygne en cristal de Suède. 10

Lot de verres gravés dépareillés et une carafe, un flacon à parfum. 5

Lot de trois cartons comprenant des cassettes, un lustre, assiettes et divers bibelots. 5

Lot de livres et bandes dessinées relatifs à l'automobile. 10

Lot de divers livres dont certains relatifs à l'automobile et diverses bandes dessinées 15

Lot de divers livres relatifs à l'automobile. 18

Caisse de livres et un carton de livres modernes. 8

Un livre sur un croiseur. 6

Deux livres. 8

Trois boites en laque 30

Lot d'assiettes à décors de moules. Une soupière. 8

Bougeoirs, coquetiers, assiettes, une verseuse, un cache-pot. lot de verres divers, lot de 
verres en verre fumé (ligne 73), un pichet.

10

Une peluche "Ours" 32

Un plat en faïence du Maroc et un vase en terre vernissée (accidents), un drageoir 
(accidenté), deux assiettes, une petite boite, un coffret en laiton et un coffret en bois peint.

8

GIEN - Lot d'assiettes à décor historique sur le règne de François Ier. Lot d' assiettes en 
faïence de l'Est (accidents).

25

SATSUMA - Partie de service en faïence polychrome et deux vases en faïence polychrome. 28

HAVILLAND - Partie de service à café et à thé à décor de barbeaux : tasses et sous tasses. 10

Sucrier et saucière à décor de barbeaux. 5

Carton comprenant un lot de tasses et sous-tasses. 5

Bonbonière accidentée, un plat accidenté en porcelaine d'IMARI, un lot de boites en bois 35

Lampe berger 10

Partie de service  en porcelaine chinoise comprenant :  
Douze assiettes normales
Douze assiettes à soupe
Douze assiettes à dessert

22

Une centrale à vapeur et un aspirateur 5

Carton de rideaux 5

Une cocotte en fonte 25

Trois cartons de fonds de maison, une petite cocotte en fonte. 10

TIFFANY, dans le goût de - Une petite lampe. 10

Vase en émaux cloisonnés. 35

Vase à fond blanc, deux lampes électrifiées, un pigeon pique-fleurs, un sujet "Chien" 5

Petit bonsaï artificiel 15

Divers sujets en bois, sujet en résine, un piétement de lampe en résine polychrome. 10

Sujet en plâtre, "Courtisane" 10

Une réplique de poste TSF (en l'état) 10

Sujet en faïence, "Clochard" 5

Une lampe électrifiée, un petit vase. 10
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Un cendrier en pierres dures, divers oeufs. 25

Lot d'objets en métal argenté : coupe, compotier, présentoir. 8

Collection de carafes (en l'état). 10

Grande coupe à champagne. 15

Partie de services de verres dépareillés. 8

LIMOGES - Service à café en porcelaine. On y joint un lot de verreries (accidents). 8

Enseigne de vaisseau, sur un socle en bois. 12

Lampe à pétrole en verre teinté vert. 5

DEUX MIROIRS NUS 3

Lave-vaisselle 8

Un micro-ondes TEAM CALOR 15

Réfrigérateur-congélateur LG 50

Un apareil à micro-ondes THOMSON 5

Sêche-linge 40

Deux sommiers électriques et leurs matelas. 80

Poubelle 5

Lave-linge BEKO 45

Climatiseur-rafraichisseur HILTECKS 10

Banc de musculation 8

Micro-ondes BRANDT 10

Réfrigérateur congélateur THOMSON 10

Machine à laver INDESIT 60

Micro-ondes 8

Réfrigérateur VEDETTE 28

Réfrigérateur américain WHIRLPOOL 200

Machine à laver WHIRLPOOL. 70

Réfrigérateur congélateur VEDETTE 45

Machine à laver VEDETTE 50

Porte parapluies 10

Un confiturier, une desserte roulante (22) et une table. 5

Un bureau, deux chaises pliantes, une table de télévision, une sélette, un pouf. 30

Un meuble de bureau, deux bureaux, une table basse, une étagère d'angle, une imprimante. 20

Une poubelle 12

Une repasseuse SINGER 8

Petit confiturier 8

Une sélette 3

Table de jardin, table en rotin et un fauteuil en rotin. 20

Une enfilade imitation bambou, un chevet blanc, un chevet en merisier, un ventilateur sur 
colonne et un radiateur électrique.

15

Trois cartons de livres sur la guerre 5

Ventilateur sur colonne 3
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Table bistrot 20

Un fauteuil d'enfant, un tabouret, une partie de sélette. 5

Deux chaises 5

Un petit meuble de télévision 5

VALET de nuit 5

Tabouret de bar 25

Fauteuil de bureau 55

Chaine hi-fi 10

Deux meubles de salle de bain 3

Lustre en plâtre 10

Petit lustre à pampilles (légers manques). 20

Lustre corbeille en verre et laiton. 25

Lustre à pampilles 20

Un lustre à pampilles et un lustre de style Louis XV, fût en verre 32

Petit lustre de style Louis XV à pampilles. 8

Lot de deux voitures (grands modèles). 10

Deux voitures miniatures 10

Une voitures miniature DS 15

Deux miniatures de voiture grand modèle 5

Deux voitures miniatures Maserati et Mc Laren 10

Une voitures miniature et un briquet 8

Deux voitures miniatures Citroën et Lotus 14

Deux voitures miniatures (grands modèles). 10

Cinq maquettes de voitures 10

Lot de voitures miniatures Lancia et Bugatti. On y joint une Renault Alpine (manque). 8

Deux voitures miniatures Mazda et Citroën 2 CV 15

Quatre maquettes de voitures. On y joint des voitures miniatures 10

Lot de 25 voitures miniatures. 35

Lot de 25 voitures miniatures 38

Lot de 25 voitures miniatures 35

Lot de 25 voitures miniatures 32

Lot de 10 voitures sous emboitage 30

Lot de 25 voitures miniatures 38

Lot de 25 voitures miniatures 38

Une pendulette évoquant une voiture. 3

Lot de 7 voitures sous emboitage 20

Lot de 25 voitures miniatures 32

Lot de 25 voitures miniatures 40

Lot de 25 voitures miniatures 38

Lot de 20 voitures miniatures 20
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Lot de 20 voitures miniatures 35

Lot de 17 voitures miniatures 35

Lot de voitures miniatures dans leurs emboitages. 30

Lot de voitures miniatures dans leurs emboitages 20

Lot de voitures miniatures dans leurs emboitages. 20

Lot de voitures miniatures dans leurs emboitages. 18

Deux voitures en verre dépoli. on y joint un stylo dans une boite Ferrari 8

Une maquette de bateau 7

Un transformateur de train électrique et divers jouets 10

Une maquette de voiture à construire, un lot de pot de peintures et ses accessoires pour 
maquettiste.

8

Lot de quatre maquettes de chars allemands 15

Une maquette d'avion en bois. 15

Un lot de porte-clés et pucelles, un taille-crayon. 25

Lot de voitures miniatures (manques et accidents) et pièces détachées diverses. 5

Lot de timbres 18

Lot d'oeufs en pierres dures. 35

Lot d'oeufs et grappes de raisin en pierres dures. 60

Lot de 12 porte-couteaux 10

DAUM - Cendrier en cristal. On y joint un vide-poche et un pilon. 15

Deux pelles à gateaux dans leur coffret. 5

Service à poisson en métal argenté. Dans son écrin. 52

Deux dessous de carafe en métal argenté. 10

Petite jardinière en porcelaine à décor de putti à la lyre
(très bon état). 

30

Deux coupes-papiers en os (accidents) 15

Service de cuillères et de fourchettes en métal argenté. 30

Lot de couverts dépareillés en métal argenté. 8

Une cuillère à punch, une saupoudreuse, un service à salade, une louche, une cuillère à 
sauce.

28

Un ramasse-miettes et un lot de couteaux ; un passe-thé et une petite tasse, l'ensemble en 
métal argenté.

8

Un couvert de communion et un service à salade et une suite de fourchettes à gateau, 
l'ensemble en métal argenté.

8

Un saleron (manque), une cuillère, un couteau, une petite cuillère en argent, une pince à 
sucre et une pince à glaçons, un bouchon de boite à fard.

8

Coupe en métal argenté. 35

Un coffret en bois noirci et une boite en laque ; un coffret avec des bijoux fantaisie. 12

Deux salerons en métal argenté 22

Deux bougeoirs (une bobêche manquante) et une petite verseuse, l'ensemble en métal 
argenté.

10

Ménagère en métal argenté, dans son coffret. 42

Lot de petites cuillères dépareillées en métal argenté 10

Un seau à champagne et une petite coupe en métal argenté. 10

Un seau à glaçons, une petite cuillère et une boite à pillules. 8
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Lot comprenant fourchettes à escargot et fourchettes à huitres. 15

Lot de couverts dépareillés de différents modèles. On y joint un coffret à friandises et un 
coffret à petites cuillères et une louche.

15

Deux miniatures. 28

Une paire de jumelles et un petit encrier. 10

Lot de poids 8

Lot de sept poids, dans leur boite. 15

Lot de verres dépareillés ; une carafe. 10

Lot de verreries et flacons à parfum, ujn bateau en verre (accident), un vide-poche, un vase 
solliflore.

15

Une ménagère dans son coffret, une louche à crême. 35

Lot de couvert de communion. une timbale, l'ensemble en métal argenté. Dans un coffret. 10

Un stylo Waterman, un porte-cigarette, un presse-papiers "Sous-marin". 15

Un rond de serviette, une tasse sans sa sous-tasse, une cuillère à bouillie. 5

Un miroir vénitien et deux flacons à parfum. 18

108 Ex Mortier en bronze et son pilon. 18

108Ex Buste de Thiers en bronze doré, sans son socle. 38

Un briquet, un tastevin, une corbeille, un sujet "Epagneul", un vide-poches. 5

Paire jumelles en nacre et laiton. 10

Boite à pillules, un petit vide-poche, lot de petits cadres. 5

Une petite boite, un presse-papiers 12

Lot de coquillages et colliers fantaisie 10

Porte cigarettes, ciseaux, bouchons de carafe, cuillères, nécessaire de bureau, un rasoir, 
une loupe.

22

Un petit saleron en métal argenté. 12

Une montre BEUCHAT (en l'état) dans un ecrin à quartz 30

Tensiomètre à piles. 5

Boutons de manchettes, pièces démonétisées et un sac à main. 30

Lot de bronzes décoratifs issu d'une commode empire 10

Lot de bijoux fantaisie : montre, boucles d'oreilles, médailles. 20

Lot de montres, une paire de jumelles, un seau à glaçons, une pendule, un porte-cigarettes. 8

CHAPEAU en crêpe de soie noire bouillonnée. On y joint une ETOLE en soie noire. 
CIRCA 1850 -1900
Légers manques à l'étole. 

12

Lot de verreries 5

Une coupe Bayel 10

Service à gateau et un service à glace 10

Lot d'objets en cuivre et laiton : bougeoir, une petite cloche, vases... 5

Partie de service à café. 10

Missel, lot de vases, phare en bois, lot d'assiettes en faïence polychrome, un service 
égoïste (tasses manquantes), lot de vases.

10

Chien de Fo et une petite statue. 20

SATSUMA, dans le goût de - Boudha en faïence 20

Encrier en bronze, un porte-stylos 8
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Vase chinois, sujet extrême oriental, cendrier, petit flambeau en faïence (accidents) et 
bibelots divers.

12

Une lampe et un vase 5

REGULE "Deux bergers allemand" 20

DEUX SUJETS asiatique en résine. 15

Lot de verres 10

Une petite boite en métal repoussé, une petite verseuse et bibelots divers. 5

Concrétion calcaire en composition transformée en bénitier. 20

COFFRET A JEUX comprenant un jeu de mahjong en ivoire et bois ainsi qu'un jeu de 
dominos en ivoire ; dans un coffret avec les règles de chaque jeu. 
Fermoir du coffret accidenté. 

35

Fume-cigarette en os 5

Paire de jumelles en nacre. 10

Lot de sujets polychromes "alsaciennes" 8

Lot de bijoux fantaisies dont bagues. 38

Ménagère incomplète dans le goût des années 1930. Dans son écrin. 35

12 couteaux dans leur écrin. 12 couteaux (accidents) 8

Fourchettes à huitres, dans leur écrin ; Pelle à gateau, dans son écrin. 5

Cuillères de voyage, pince à sucre, petite coupe, 12 porte-couteaux en verre moulé. 10

Tournebroche et chenêts 10

HAVILLAND - Quatre tasses 10

Six dessous de verre en métal et une pelle à gateau. 5

Deux caches-pots en laiton à décor floral. 45

Deux vases (l'un accidenté). 15

Médaille de la Défense nationale 10

Huile sur bois et un coupe-papiers en bronze. 8

Partie de service de table dans le goût de sannées 50 (incomplète) 10

LIMOGES - Service en porcelaine polychrome, décor de fleurs 20

Service en métal argenté à décor de coquilles : plateau, sucrier, verseuses. 125

VIDE POCHE en verre. Non signé 60

JARDINIERE en faîence de Gien (pied accidenté) 22

Lot de boutons de manchettes dans deux coffrets, poudriers, pince à cravate, gourmtte en 
argent, bague fantaisie, croix et médaille religieuse.

25

MOUSTIERS, dans le goût de  - Vase, plateau à fromage, petit plateau, l'ensemble en 
faïence.

8

Un bougeoir, une pendulette (accidentée), un crucifix, une coupe, une lampe. Une 
vide-poche , un encrier, un bougeoir, l'ensemble en faïence dans le goût de Moustiers.

18

Assiettes à gateau, plat à bords chantournés en faïence de Lunéville, tasses et leurs 
sous-tasses en porcelaine.

8

CACHE POT moderne dans le goût Extrême Orient. 20

Lot comprenant une aiguière en étain, un plateau en métal, une verseuse, un petit chaudron
en faïence et métal argenté. Un mendiant en porcelaine polychrome, un pique-fleurs en 
faïence.

10

Deux assiettes, une coupelle trilobée (accidentée), une paire d'appliques de style Louis XV 
en bronze.

10

Service de verres et une carafe. 20
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Deux verres anciens. 22

Un sujet "Canard" et un sujet "Mouette". 5

Petit service à liqueur en verre teinté (incomplet). 5

Lot de bijoux fantaisies, une paire de lunette et un briquet. 25

Service de verres 10

Sujet en verre, "Coq". 8

Souvenirs de voyage en bois 32

Lot de quatre santons. Signés 10

Lot de montres, bagues et bijoux fantaisies, stylos. 25

Suite de six tapes de bouche. 25

Lot de sujets, vases, lampes et divers. 15

Lot de verres en verre du Rhin, un presse-papiers, verreries diverses. 15

Important lot de verreries : vase, coupes, cendrier, bougroir, porte-couteaux figurant des 
teckels.

10

Service à thé et à saké. 10

Bougeoirs en métal argenté, boite à musique, coffrets, pichet, une voiture en faïence. 18

Lot de verreries, pinces à gateau, flacons de parfums, coffrets. 5

SARREGUEMINES - Partie de service de table : assiettes creuses, assiettes, plateau... 15

Nécessaire de voyage (incomplet) ; nécessaire à couture (incomplet), repose-couteaux, une
boite en émaux cloisonnés.

5

Suite de cinq assiettes à décor animalier, une paire de ciseaux, sujets divers en faïence. 10

Lot de reproductions ; sous verre dans leurs cadres. Deux gravures équestres ; dans leurs 
cadres.

8

Un carreau de céramique figurant une Vierge à l'enfant, encadré. 5

Gravure d'après Vernet, encadrées. Deux gravures, "Vues de Toulon", encadrées 
(mouillures)

10

Une gravure, "Fortifications de Toulon" (accidentée) ; Dessin à l'encre, "Vue d'Eglise", 
encadré.

10

Lot de quatre gravures rehaussées, "Vues de villes américaines". 30

Dessin aquarellé, "Inspecteur des armées d'Orient 1799", encadré. 10

Suite de gravures, "Vues de villes" (mouillures). On y joint plusieurs gravures. 10

Service de table et service à café en porcelaine polychrome à décor de fleurs. 20

Aquarelle, "La naissance", encadrée 50

Gravure, "Vue de Manheim", encadrée. 8

Une gravure, encadrée. On y joint une reproduction, une reproduction encadrée, une 
peinture sur verre, une photographie. Trois gravures dont l'une d'après Fragonard, 
encadrées.

12

ECOLE FRANCAISE XXe 
Tahitienne allongée 
Impression sur papier, 
Epreuve d'artiste signée "Jenere" en bas à gauche et justifiée 2/5. 
Sous verre dans une baguette dorée. 

On y joint :
VILLEROY ET BOCH - DRAGEOIR en laiton et porcelaine polychrome à décor de fruits. 
EPOQUE XXe SIECLE 
Haut. : 33 cm. 
Accident. 

5

Tableau coréen, encadré 5
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Cafetière DOLCE GUSTO 12

Manteau en fourrure. 20

Gouache, "Vue du musée d'Obernai", encadrée 5

Huile sur toile, "Portrait", encadrée. 20

Quatre huiles sur toile, signées Albert Bayer, encadrées. 10

Ecole française XXe
Paysage à la barque 
Huile sur toile 

5

150EX-FRED WITTE (XXe SIECLE) 
Ruelles de villages 
Paire d'aquarelles, 
Signées en bas à droite. 
Haut. : 23 cm ; Long. : 30 cm. 
Sous verre dans une baguette dorée. 

On y joint une ECOLE FRANCAISE XXe 
Vue de Paris animée 
Aquarelle et mine de plomb sur papier. 
Haut. : 23 cm ; Long. : 29 cm. 
Sous verre dans un cadre toilé beige. 

65

140EX-Max Léon MOREAU (1902-1992) 
Portrait de femme au chemisier, 1944
Dessin et aquarelle sur papier. 
Signé et daté 
Haut. 54 cm ; Larg. : 45 cm. 
Conservé sous verre dans son cadre en bois laqué. 

50

ECOLE FRANCAISE XXe 
La maison au bord du lac 
Lithographie en couleurs, 
Epreuve d'artiste signée au crayon L LACAULT. 
Haut. : 60 cm ; Larg. : 49 cm 
Sous verre dans un cadre en bois peint 

15

ECOLE FRANCAISE XXe 
Vase de fleurs 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite "Renaud-Gouiran". 
Haut. : 61 cm ; Larg. : 50 cm. 
Dans un cadre de style Louis XV en bois doré. 

30

Pied de lampe en bois polychrome. 5

Trois reproductions encadrées, un miroir. 3

Deux téléphones et un chargeur. 3

DEUX ESCALIERS DE BIBLIOTHEQUE en bois laqué à décor de végétaux. Travail 
Extrême-Orient
FIN XIXe/ DEBUT XXe SIECLE 

30

Fauteuil en simili-cuir rouge. 14

Une repose-pieds et un fauteuil. 20

Table à jeux, plateau en feutrine. 30

Deux chaises gondole, pieds en sabres et garnitures à chassis, époque Restauration. 25

Armoire de style Louis XV en marqueterie. 10

Deux lampes, avec leurs abat-jours. 20

Table basse dans le goût Extrême Orient (accident) 5

Bureau de style Louis XV. 25

Deux fauteuils Voltaire 25

Une étagère (vitres manquantes) 28
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Salle à manger de style Louis XV en merisier : buffet deux-corps, chaises et table. 20

Deux carpettes 20

Repose-pieds 5

Une lampe et un bougeoir monté en lampe. 10

Bibliothèque, table et chaises en acajou et placage d'acajou. 30

Bureau à gradin 28

Tapis ancien 20

Banquette violonnée, garniture de tissu jaune. 5

Banquette 5

Tapis mécanique 3

Suite de tables ronde gigognes. 25

Balustre en bois 60

Tapis mécanique 3

Encoignure en bois de placage 28

Miroir-trumeau. 70

Tapis 3

Deux têtes de lit, un meuble de cuisine, un meuble en rotin, un lampadaire en bois doré. 10

Buffet deux corps en noyer 40

Bonnetière, corniche droite. 35

Armoire en ronce de noyer, loupe d'orme et bois de placage ouvrant 
par deux portes 

40

Bois de lit complet 10

Une vitrine en verre 80

Une vitrine en verre 80

Tapis mécanique 3

Miroir en bois et stuc dorés, à décor de rinceaux 
Style Louis XVI 

45

Tapis à fond rouge. Un grand tapis 20

Table basse moderne. 20

Table roulante à trois plateaux et un lampadaire. Une aquarelle, "Vue du Fort Saint-Louis". 15

Plateau en cuivre 3

Cadre "Montparnasse" 120

Chauffeuse 5

COMMODE de style Louis XVI en bois de placage ouvrant par quatre tiroirs rehaussés de 
filets de laiton ; anneaux de tirage en laiton ; montants arrondis et pieds cannelés. Dessus 
de marbre blanc à gorge. 
EPOQUE XXe SIECLE
Haut. : 82 cm ; Long. : 102 cm ; Prof. : 43 cm. 
Très bon état. 

30

Petite étagère et un miroir Louis-Philippe. 20

Enfilade 15

Grand miroir 140

Reproduction de tapisserie. 12

Lampe, piétement en bois. 10
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Petit chevet et un petit meuble d'appoint. 15

Deux fauteuils cabriolets de style Louis XVI. 60

Deux tableaux, l'un signé Bérard 1930. 25

Deux repose-pieds 10

Une table, quatre chaise et une allonge. 70

Bougeoir monté en lampe. 5

Petit miroir en bois et métal repoussé de Style Louis XVI 15

Dessin, signé Odette Chauvet, encadré (souillures) ; Nature morte, Bouquet de fleurs 6

Petite vitrine 50

Un secrétaire, époque XIXe 100

Petit bureau 30

Enfilade en acajou et placage d'acajou. 40

Petit chevet dans le goût chinois. 15

Bergère, époque XIXe (pied accidenté préempté). 20

Deux chaises de style Louis XV, garniture de tissu rouge. 3

Tapis ancien 20

193Ex FAUTEUIL A LA REINE de style Louis XV en noyer à décor de rocailles et de 
fleurettes ; accotoirs moulurés en coup de fouet. Pieds cambrés et moulurés.
EPOQUE XIXe SIECLE
Haut. : 93 cm.

30

Table en acajou (allonges manquantes). 60

Trois chevets de modèles différents. 18

Enfilade. 20

Commode dans le goût italien, époque XXe. 20

Imprimante HP 10

Téléviseur PANASONIC (sans télécommande). 35

Téléviseur GRANDIN (avec sa télécommande) 30

Ordinateur portable COMPACQ 90

Ordinateur portable COMPACQ (avec sa sacoche et une souris) 20

Téléviseur 30

Téléviseur PHILIPS (sans télécommande) 60

Téléviseur SAMSUNG (avec son mode d'emploi et sa télécommande). 100

154EX-H. WACQUIEZ (1907) 
"Paysage", huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
Haut. : 37 cm : Long. : 45 cm.

25

O. MIDORGE
Vase de fleurs
Huile sur toile,
Dans son cadre.

20

   1 * Cinq ensembles muraux de présentation RETIF
Quatre portants
Un meuble caisse
Une étagère IKEA
Une chaise
Une caisse OLIVETTI ECX7700 (clé + mode d'emploi)

110



Liste des résultats de vente 24/03/2016

Résultat sans frais

Page N°14

Catalogue Désignation Adjudication

   2 * Stock arrêté à la somme d'environ 39 000 euros au PAHT comprenant des vêtements, des 
chaussures et divers accessoires tels que des sacs à dos, casquettes. Aucun listing ne 
nous a été remis.
Marques : ASVFLT, HERSCHEL, SUITE 17, MIMIMUM etc.

5 300

   2 * Stock de vêtements et chaussures arrêté à la somme de 7031 € au PAHT aux marques 
CEZER, PUMA  etc...comprenant  : chemises, schorts, tee-shirts, sweats, paires de 
chaussures (environ 250 pièces au total).

620


