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   1 Camionnette IVECO  benne basculante  -  Immat. DH-744-XD
Type : IS35CI2AAID11C1CDD5EA2BF66A    Série : ZCFC635A005994465
Mise en circulation le : 24/07/2014  -  Kms : 73 636 au compteur
Puissance : 10 CV  DIESEL

18 700

   1 B lot de boîtes en carton 55

   2 lot de cadres photos 70

   5 Boule presse papier 15

   6 Boule presse papier 15

   8 lot de broches émail,  pomponne et divers et 2 fibules 40

  10 3 sujets en terre cuite peinte  :  pêcheurs 20

  11 sujet en terre cuite peinte : pecheur sur une barque 15

  12 Sujet en  barbotine et sujet biscuit 20

  13 paire de cadres photos en laiton émaillé 55

  14 3 cadres photos chevalet 60

  15 vide poche mural  en faïence de Fives à Lille : crabe 15

  16 boite a musique et harmonica "Toto" 35

  17 BURBERRY : Montre  bracelet métal 120

  19 Mongolfière fabriquée avec du fil et une ampoule 5

  20 4 cendriers en métal de style art déco 20

  23 encrier en régule peint en forme de voiture et saleron voiture en opaline 22

  24 2 tabatières en bois 10

  25 2 sujets en biscuit : enfants allongés 30

  26 2 sujets biscuit : enfants aux insectes 20

  34 Miniature ovale sur ivoire : portrait de femme, initiale et date : T 1816 à droite, dans un 
cadre chevalet en laiton. 4 x 3,2 cm

120

  35 Ecritoire revolver : porte-mine, ...... 65

  36 Balance de changeur et appareil de visée de géométre 20

  38 Chambre claire universelle en laiton dans son coffret. 30

  39 3 Pièces en argent : 5 francs  Léopold 1er Roi des Belges 1835, 5 francs  Léopold 1er Roi 
des Belges 1870, 5 francs Louis Philippe 1er Roi des Français1846 monté en pendentif

30

  46 bénitier en biscuit 30

  51 Nevers ,: Bénitier en faience à décor camaieu bleu  (égrenures) haut : 22 cm 30

  56 Bénitier en faience à décor polychrome  haut : 19,5 cm ( éclat, égrenures) 15

  58 Bénitier en faience à décor camaieu bleu  haut : 17 cm (manque) 30

  59 bénitier en terre vernissée marron (accident et manques)  haut : 22 cm 20

  62 Bénitier en terre vernissée marron. Haut : 21,5 cm (éclats et égrenures) 35

  64 Bénitier en faience polychrome à décor de la Vierge et de l'enfant Jésus. Haut : 19,5 cm 20
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  66 Bénitier en faience à décor camaieu bleu. Haut  : 22,5 cm (égrenure) 35

  67 Bénitier en laiton à décor de Jeanne D'ARC  et fleurs de lys. haut : 19, 5 cm 35

  68 2 Bénitiers en laiton : Vierge et Sacré Coeur 35

  71 Bénitier en faience polychrome. Haut : 20 cm 15

  73 lot de 4 bénitiers en faience ou porcelaine à décor camaieu bleu ou polychrome (accidents) 35

  75 Netsuké : homme à la pipe, 4 cm. 55

  76 Netsuké : homme au panier, 4 cm. 45

  77 Netsuké : bébé hippopotame, 3,8 cm. 40

  78 Netsuké : homme au panier, 5 cm. 60

  79 Netsuké : pêcheur, 6 cm. 55

  84 Elément de sculpture en pierre décor d'une frise de personnages. Gandhara.  25,5 x 15 cm 180

  85 Bouddha assis en métal     Haut. : 18 cm 120

  86 Cachet bronze  Extrême-Orient décor dragon 85

  91 Pendentif en  ivoire marin sculpté d'écailles. Long. 5 cm 30

  99 CANTON : petit bol couvert en porcelaine décor polychrome de fleurs et d'une scène 
érotique dans le couvercle.

30

 100 12 anciens personnages japonnais en tissu 65

 101 Vase en porcelaine de Chine décor camaïeu bleu. Haut. 63,5 cm 35

 103 JAPON : vase en porcelaine décor camaieu bleu, monté en lampe (éclats), haut. : 42 cm 50

 108 CHINE ou JAPON : suite de 4 plats ovale en porcelaine décor camaïeu bleu 260

 109 27 Assiettes plates et 11 assiettes creuses en porcelaine du Japon décor camaïeu bleu 
décor de fleurettes (partie de service)

380

 113 CANTON : Assiette en porcelaine à décor polychrome de personnages. Fin du XIXe siècle. 
diam. 24 cm

32

 114 Paire de paravents laqué doré à décor de paysage       195 x 160 cm 610

 116 JAPON : plat circulaire à décor IMARI. diam. 47,5 cm 45

 118 Paire de coupes ovales  en bronze décor de dragon,  travail Extrême-Orient. 10,5 x 18,5 cm 610

 120 4 gouaches sur papier de riz à décor de personnages d'Extême-Orient (accidents) 40

 122 3 Estampes japonaises à motif de personnages. 35 x 22,5 cm 70

 124 Estampe japonaise : personnages. 26 x 18,5 cm 10

 127 Estampe de KUNIYOSHI : Femme au sofa. 36 x 24,5 cm 20

 128 Estampe de KUNIYOSHI : Personnage (déchirure). 36 x 24,5 cm 10

 133 Estampe japonaise : paysage animé. 19 x 28 cm 20

 134 Estampe japonaise : femme debout. 34 x 23,5 cm 20

 135 Estampe japonaise : les porteurs d'eau. 36 x 24 cm 35

 136 Estampe japonaise femme au bord d'un lac. 35 x 23 cm 30

 137 Estampe japonaise à sujet érotique. 8 x 11,5 cm 15

 138 3 Estampes japonaises : personnages. 36 x 24,5 cm 80

 141 LIMOGES : partie de service de table en porcelaine de la manufacture  RAYNAUD modèle 
Koutani comprenant : 24 assiettes plates , 12 assiettes à dessert, 12 assiettes creuses, 1 
soupière, 1 saladier, 1 plat à tarte, 1 plat circulaire creux, 12 tasses et sous tasse à café, 1 
cafetière, 1 sucrier  et 2 raviers soit  80 pièces

400

 142 deux couverts d'enfant en argent. 183 grs Minerve 55

 143 Etui à cigarettes à décor émaillé noir d'un paysage indochinois. 45

 151 CHRISTOFLE : Ménagère en métal argenté comprenant 12 grands couverts, 12 cuilelrs à 
café, un elouche et cuiller à ragoût soit  38 pièces dans un écrin

80
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 154 Bougeoir métal argenté monté en lampe 10

 159 Plateau à anses  en métal argenté 25

 160 série de 10 porte couteaux en métal à moif d'animaux inspirés de Benjamin Rabier 20

 161 serie de 12 porte-couteaux en métal argenté à motif d'animaux. 35

 162 AUDIARD Michel : Stylo plume imitation bois en bronze argenté, plume or. long. 16 cm 350

 163 LOUIS VUITTON - Sac à 2 soufflets  à rabat en cuir et toile enduite monogram à anse, 
intérieur en cuir, deux poches zippées. (trace d'usuer au niveau du fermoir). 18 x 24,5 cm

250

 164 HERMES : "Les Armes de Paris" bordure marron et or, fond bleu clair, dans sa boite 130

 168 LANGEAIS : 5 pichets en faïence crême décor de cercles bleus. (égrenures à 2 
couvercles). Haut.  : 9,5 - 10,5  - 13 et 15,5 cm

20

 170 LANGEAIS : vase en faïence crême, platine et ocre brun décor en décalcomanies de 
fleurettes, col festonné (éclat). Haut. 14 cm

20

 173 LANGEAIS : théière en faïence décor de décalcomanies. (éclat au couvercle). Haut. 20 cm 40

 177 LANGEAIS : 4 bols en faïence créme décor de cercles platine (fèles et usures) 10

 178 LANGEAIS : petit crémier en faïence décor crême et platine de pampres. (égrenure au bec 
verseur). Haut. 9,5 cm

25

 180 LANGEAIS : pot à tabac porte-pipes en faïence crême (égrenures). Haut. 18 cm 20

 181 LANGEAIS : pot cylindrique et couvercle en faïence décor de cercles platines. Haut. 18 cm 25

 182 LANGEAIS : tasse et sous-tasse en faïence déc or en décalcomanies. 40

 195 LANGEAIS : pot à eau faïence brune décor de cercles platine (egrenures au pied). haut. 21 
cm

12

 196 LANGEAIS : pichet sur piedouche en faïence brune décor de pampres (réparation au pied). 
Haut. 13,5 cm

25

 199 LANGEAIS : 2 bouillons couverts faïence crême décor cercles 20

 203 LANGEAIS : 2 pots à tabac dont un à décor de feuilles de chêne (accident) 15

 204 LANGEAIS : 2 pichers et un bol faïence 15

 207 LANGEAIS : 2 éléments de surtout de table en faïence décor décalmonie de fleurettes. 
(petits manques)

30

 209 Langeais : pot à tabac porte-pipes en faïence crème et platine (éclat, couvercle dépareillé) 15

 211 B 6 Pots à pharmacie en verre couvercle tôle (divers modèle) 30

 214 Langeais : pot à tabac porte-pipes en faïence, décor polychrome. Cb en creux.  H : 15 cm  
(éclats au cul d'un couvercle)

30

 217 LONGWY : 3 pièces de service en faïence décor "Chinois" 25

 218 Garniture de cheminée 3 pièces Fives à  Lille 30

 220 B BORDEAUX  ? : paire de montures de lampes à pétrole en faïence décor en émaux 
polychromes de style persan.   Haut. : 27,5 cm

70

 221 Pichet Perroquet en faïence Lunéville (accidenté) 10

 223 pichet trompeur Malicorne - pichet faïence rustique et un pichet Jersey 20

 226 2 paires d'assiettes en barbotine 15

 228 SARREGUEMINES : 12 assiettes en faïence décor imprimé en camaïeu de scènes 
paysannes

50

 231 Vase boule en faïence  "Les Bleus de Louvière". Haut. 31 cm 30

 232 CREIL ET MONTEREAU : plat circulaire décor cheval, monture bois. diam. 34 cm 20

 233 Paire de cache pots barbotine à décor polychrome de fleurs. Haut 20 cm 30

 238 2 pochettes dont une en perles 30

 239 BOURGEOIS : Soir de Paris  - on joint une boite avec jasmin des iles 20

 240 chapeau haut de forme dans sa boite carton 35

 241 chapeau de dame bleu avec rose en tissu 50
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 242 lot de chapeaux 85

 243 Chapeau claque dans son carton 45

 244 Chapeau haut de forme avec boite incompléte 25

 245 canne bague argent et pommeau boule agathe. 90

 246 Canne pommeau recourbé en argent à motif de fleurettes. 55

 248 3 pieds d'honneur sur bois avec plaque cuivre 30

 249 tête de chevreuil sur écusson bois "Rallye Behoust terrier aux ronces 5 janvier 1958" 20

 257 3 pieds d'honneur sur bois avec plaque cuivre 27

 258 bois et 2 pieds montés en porte fusil 5

 260 serrure africaine en bois 15

 261 poignards et divers armes africaines (10 pièces) 30

 262 Révolver   MJ 25

 263 Révolver 35

 266 LIMOGES : sujet en porcelaine polychrome : Egyptienne. 15

 267 4 Sujets en biscuit ou porcelaine 20

 268 2 statuettes en porcelaine dorée : couple de personnages assis. Style Directoire, socle 
marbre. Haut. 20 cm

150

 269 pichet en porcelaine en forme de femme. Haut. 15 cm 20

 271 JORDA :  femme nue assise en céramique, signée  et numérotée 92/350. Haut. 22,5 cm 20

 273 Verre en cristal moulé et doré. Début  XIXème 55

 275 2 Vases en opaline blanche et or. Haut. 25 cm 45

 276 Vase en verre peint 10

 277 5 Bonbonnières ou  sucriers en verre ou opaline 45

 279 bougeoir en verre mercurisé 10

 281 Drageoir à côtes en cristal Haut. 20 cm  (acc) 40

 282 Vase médicis en cristal de bohême. Haut. 23 cm 20

 283 10 Verres, 2 carafons et 1 carafe en cristal décor gravé de lévrier proviendrait du Restaurant
du Pré Catelan au temps des courses de lévriers

30

 284 NOVERDY : paire de tulipes en verre de couleur. 45

 285 Lampe champignon en verre double couche dans le style de GALLE.  Haut. 52 cm 80

 287 Paire de flambeaux métal à 3 lumières 10

 288 Flambeau en métal argenté. XIXe 10

 290 Flacon à liqueur en biscuit représentant de commerce  GARNIER. Haut : 32  cm 20

 292 Couronne mariée sous globe 80

 293 Couronne mariée sous globe 85

 293 B Christ en ivoire sculpté, début XIXe siècle. 38 x 31 cm - christ : 17 cm 110

 294 globe socle bois doré contenant un enfant jésus en cire sur un coussin 130

 295 Vase de mariée porcelaine avec fleurs tissu sous globe 85

 296 Paire de vases de mariée porcelaine et fleurs en tissu sous globe 110

 297 2 Vases de mariée porcelaine et fleurs tissu dont 1  sans globe 40

 298 Porte parapluie en barbotine décor artichaud.  Haut 51 cm 30

 299 Dessous plat  à musique bois et faïence  (manque - accident) 10

 300 Cache pot barbotine Lille  (fèle). Haut 28,5 cm 10
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 301 2 Livres Terre cuite à motif de  Pierrot 45

 302 Ecrin à bijoux en bois de loupe 25

 303 Corbeilles à pain et ramasse miettes en carton bouilli laqué décor de gui 35

 304 lot de porte couteaux verre dans boite biscuit Guillot 10

 305 lot de 2 vases verre, 2 vases fleur, saleron barbotine et coupelle poisson 35

 306 Paire de flambeaux en cuivre repoussé, base carrée, motif de têtes de béliers. Style Louis 
XVI. Haut. 26 cm

50

 307 Paire de flambeaux en laiton ciselé. Epoque Restauration.   h : 27,5 cm 30

 308 Balance Trébuchet en noyer 35

 311 Coffret en bois de loupe, fin du XIXe siècle 35

 312 Moule à charlotte en cuivre. 19 x 19 cm 130

 313 Paire de flambleaux en laiton ciselé à 4 lumières. Haut. 34 cm 30

 314 coffret porte-montre verre et pomponne 35

 316 accordeon bois noir décor de fleurs. vers 1900 40

 317 Cadran solaire en laiton gravé 50

 319 Pendule régule doré 30

 320 Pendule sous globe régule doré et albatre 45

 322 mouvement de pendule fin XIXe de AARON 10

 323 Missel de la France chrétienne. Pellion et Marchet editeurs à Dijon, dans son étui. 60

 324 coffret cubique  en bois noir incrusté de filets. fin du XIXe siècle (manques) 20

 326 3 Cravaches 10

 329 Gravure de mode en couleurs encadrée "la mode illustrée" 15

 330 Vimar : Menu illustré du paquebot Oxus 27 janvier 1899 10

 331 gravure érotique "le pont des soupirs" 10

 332 Rembrandt : pochettes de gravures sur acier 20

 334 GASLAIS Antoine : Déclinaison de mécano 20

 335 Germaine Bouret : 4 sous verres 25

 337 OUDARD : suite de 3 gravures en couleurs XIXe siècle  :  oiseaux 40

 339 3 impressions de journeaux  illustres par STEINLEN 18

 340 Ecole Française XIXème : paysage animé au troupeau.  Aquarelle     24 x 32 cm 70

 341 Ecole française XIXe : soldats. plume. 10,7 x 15 cm 20

 343 Lot de 5 dessins XIX e: paysage animé, éudes de chiens et scènes bibliques, on joint un 
portrait de militaire et une gravure.

45

 345 BALLUE Pierre (1855-1928) : Moulin de R..... huile sur panneau d'acajou, signé en bas à 
droite, situé au dos. 35 x 26,5 cm

110

 346 BALLUE Pierre (1855-1928) : vue de village, Huile sur toile, signée en bas à droite.  35  x 27
cm

150

 348 BERONNEAU André (1886-1973) : Fontaine à Martigues. huile sur panneau, sifgné en bas 
à gauche, situé au dos et daté 1930. 35 x 23,5 cm

130

 351 Ecole Française XIXe siècle : paysage à la rivière animé. huile sur panneau. 22,5 x 32 cm 60

 357 Buffet desserte étroit à une porte et étagères latérales en chêne cérusé. 45

 359 Cadre bois doré sculpté monté en glace. 39 x 31,5 cm (à vue) 180

 361 Table à abattants en acajou, 1 tiroir en ceinture, pieds annelés. XIXe siècle. 80

 364 B lustre cristaux à 8 lumières  hauteur : 85 cm 70

 366 B Lit bateau en bois noir e bronze doré. Fin du XIXe siècle 105
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 367 Tabouret en acajou pieds X 40

 374 Paire de chaises en bois relaqué crème à colonnettes. fin du XIXe siècle 30

 376 Paire de chaises en bois noir et or motif de trefle. Fin du XIXe siècle. (manque un barreau) 80

 379 B lustre à cristaux à 8 bras de  lumières.  hauteur :  70 cm 80

 380 Lampe pied fer forgé, abat jour en verre dépoli, epoque Art déco. Haut. 32 cm 40

 387 Tapis Caucase (usagé). 173 x 103 cm 10

 391 Tapis Iran Baktiar à fond rouge.  160 x 320 cm 80

 393 Tapis Kazac fond bleu. 132 x 220 cm 50

 394 Tapis Iran Beloutch fond rouge. 114 x 190 cm 50

 395 Tapis Kazak à médaillons fond rouge 112 x 175 cm 80

 396 Tapis Boukhara à fond beige. 108 x 140 cm 75

 398 Tapis turc décor géométrique. 370 x 265 cm 450

 400 Bureau stratifié noir pieds chromés triangulaires à un caisson mobilie à 2 tiroirs et un retour 
supporté par une roulette à 3 tiroirs et un casier étagère, tiroirs gainés de cuir, plateau arc 
de cercle. 73,5 x 2,40 cm

100

 402 Brasero  circulaire en cuivre et laiton à motif de godrons. 87 x 87 cm 150

 404 B Petit secrétaire en bois de placage, dessus de marbre, style Louis XV. Fin XIXème siècle.  
132,5 x 67 x 34 cm

200

 405 3 Fauteuils en acajou à accotoirs éventail. Epoque Louis Philippe. 250

 407 B Secrétaire en bois de placage et satiné et filets ouvrant à un abattant, un tiroir et deux 
portes, dessus de marbre. Epoque Louis XVI (fentes au placage - marbre cassé). 140 x 80 x
38 cm

200

 408 Bibliothèque à 2 corps ouvrant à 8 portes dont 4 pleines et 4 grillagées. base plinthe. 257 x 
240 x 47 cm

1 050

 409 Bibliothèque en acajou à ressaut ouvrant en partie centrale à 3 portes grillagées en partie 
haute, 2 portes de chaque côté dont une pleine et une grillagée, base plinthe. 257 x 390 x 
47 cm

1 550

 410 Bibliothèque à ressaut en acajou ouvrant en partie centrale à 2 grandes portes et en parties 
latérales à 4 portes dont 2 pleines et 2 grillagées, base plinthe. 257 x 363 x 43 cm (22,5 
pour les côtés)

1 150

 415 travailleuse  en placage de palissandre incrusté de filets, fin du XIXe siècle.     49 x 36 x 71 
cm

45


