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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

  1  Lot comprenant 6 fauteuils de terrasse de marque GROSFILEX H. 90 cm P. 62 cm L. 60 cm 60 

  2  1 pelle à neige bleue et 4 balais à eau 15 

  3  Un ordinateur UNIKA, imprimante à tickets et un tiroir caisse électrique (*)  

  5  Lot de bois d'oeuvre  30 

  6  Lot de bois d'oeuvre  30 

  7  Lot de bois d'oeuvre  30 

100  Une lampe en bronze en émaux champlevés H. 25 cm 30 

101  Une boîte à timbres en émaux champlevés 8 x 6 cm 30 

102  Un niveau de pointage modèle 1888-1900 n°636 30 

103  Une miniature sur ivoire "Portrait de femme" SG Ø 5 cm 25 

104  Une miniature sur ivoire "Portrait de femme" SG Ø 5 cm 25 

106  Une miniature sur ivoire "jeunes filles au pigeon" signée DANTY Ø 6,5 cm 30 

107  2 miniatures persanes 10 x 6 cm et 2 x 8 cm 25 

108  Un moulinet pour la pêche à la mouche ALNWICK ENGLAND "THE PERFFOT" 450 

109  Un cadran solaire chinois en bois 20 

110  Un bougeoir de pouce en métal argenté 10 

111  Un vase en opaline H. 30 cm (on y joint un vase cassé) 35 

112  Michel ZELLER "oiseau branché" 29 x 9 cm 20 

113  Vase en porcelaine de Chine H. 35 cm (on y joint un vase col cassé) 80 

114  Un seau à glaçon en cristal et métal argenté 40 

115  FETU MARCELLE "Portail à Meudon" HSP 21 x 27 cm 15 

116  FETU MARCELLE "Rue de Meudon" HSP 21 x 27 cm 10 

116,1 "Paysages et poules" HSI 23 x 34 cm 15 

118  Une assiette en porcelaine Imari Ø 21 cm 15 

120  Samovar en cuivre H. 45 cm 35 

121  Une chocolatière en porcelaine H. 25 cm 35 

122  Vase rose avec dorure en porcelaine H.28 cm 20 

123  Paire de jumelles de théâtre en métal et nâcre 25 

124  Un plat en émaux cloisonnés à décor d'oiseaux Ø 30 cm 70 

125  Trois cloches de brebis 40 

126  Un doigtier de moissonneur 10 

127  Paire de bougeoirs en cristal à deux branches 25 

128  Un pichet en Jersey à décor de danseurs H. 18 cm 10 

129  Service à liqueur en cristal givré comprenant un plateau, un carafon et quatre verres 15 

130  Petit pot en poterie berbère H. 19 cm 10 

131  Rose des sables 30 x 16 cm environ 25 

132  Paire de rafraichissoirs en faïence XIXème H. 17 cm Ø 16 cm 15 

133  Un masque africain et une poupée en bois africaine 30 

134  Une cafetière en métal argenté H.21 cm 20 

135  une petite cafetière en métal argenté Christofle H. 18 cm 15 

136  Marcelle FETU "Nature morte à l'éventail", HST, NS, 54x45 cm  70 

137  Marcelle FETU "Bouquet de fleurs", HST 50 

139   "Danseuse de flamenco" HST SBD 55 x 46 cm 15 

141  HST "Venise" 27 x 17 cm SBG 15 

142  VILLEBOEUF  "La corrida" lithographie n°2/100 50 x 65 cm 10 

144  un bracelet africain en bronze L. 17 cm 30 

145  Deux  bracelets africains en bronze L. 15 et 11 cm 35 

146  Trois reproduction de sujets en bronze  20 

147  Siège africain en bois Ø 36 cm 50 

148  bénitier en régule fabriqué avec un coquillage H. 23 cm 15 
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149  Ménagère Art Déco en métal argenté comprenant 12 couverts, 1 louche et 11 petites cuillères 30 

150  LACLOCHE Paris réveil en laiton en état de marche 15 

151  5 assiettes parlantes en faïence Viellard à Bordeaux "Les beaux jours de la vie" 15 

152  ERCUIS service à dessert Art Déco en métal argenté comprenant 12 cuillères à glace, 12 cuillères à 
petits fours et 1 couvert de service, état neuf 

55 

154  Un cheval en pierre dure sur socle de bois (petit manque à la queue) H. 21 cm L. 25 cm 15 

155  Un vase en porcelaine de Chine carré moderne H. 42 cm 25 

156  CAILARBAYARD huilier en métal et cristal 20 

157  Huilier en métal argenté et cristal Christofle 35 

158  Une cloche de pendule en verre socle bois noirci H. 60 cm sans le socle 70 

159  Bougeoir de dentelière en verre XIXème H. 29 cm 100 

160  10 tasses et sous tasses en faïence de Sarreguemines 20 

161  Baromètre thermomètre de style Henri II 20 

162  DUGAS Paris garniture de cheminée en régule  45 

163  Un lot comprenant : bibelots de décoration, lapin en bronze, théière, serre-livres, pichets et divers 20 

164  Partie de service de verres en cristal comprenant : 1 carafe, 11 verres à eau, 5 verres à vin, 8 verres 
à vin blanc et 11 coupe à champagne ; on y joint un lot de verres divers 

30 

165  Un lot comprenant : 12 verres à dégustation, carafes, coupes, verre à raisin et divers 45 

166  Un lot comprenant : assiettes en porcelaine, cafetière, déjeuner en porcelaine, shacker, couverts et 
divers 

15 

167  Un lot comprenant : un lot de verres, un porte-cappeau, verre de lampe en opaline, une caméra 45 

168  Un lot comprenant : tisanière et soupière en faïence, série de mesures en étain, bougeoirs, sujet en 
porcelaine, sous-verer, assiettes en porcelaine et divers 

20 

169  Un lot comprenant : huilier en métal argenté, une coupe en verre, une cafetière, des vases, métal 
argenté et divers 

30 

170  Un lot comprenant : pichet en étain, bougeoir en laiton, balance, écumoir en cuivre et divers étains 20 

171  Une grande mesure en étain, un vase en faïence, une coupe en porcelaine et un pot à pharmacie en 
faïence 

20 

172  Un lot comprenant : porcelaine de chine, cache pot, petite lampe en porcelaine, piège à guêpe en 
verre et divers 

35 

173  Un lot de disques 33 T et 45 T, lot de livres, un jeu TRIVIAL PURSUIT 35 

174  Un lot comprenant : un service à dessert en porcelaine, un huilier, une carafe, un vase, partie de 
service de table (14 assiettes plates, 20 assiettes creuses en porcelaine anglaise) 

20 

175  Un lot comprenant : 2 cartons de verres divers modèles et un carton contenant un coffret bois et 
divers 

20 

176  Un lot de 9 serviettes nid d'abeille 45 

177  Un lot de 10 serviettes éponge brodées E.M en rouge 50 

178  12 torchons monogrammés E.M 60 

179  12 torchons monogrammés E.M 60 

180  19 torchons monogrammés A.R 70 

181  11 torchons monogrammés M.F et E.M 40 

182  9 torchons 3 filets rouges monogrammés AR 25 

183  13 torchons  monogrammés EM 60 

184  12 torchons  damassées EM 55 

185  12 torchons  monogrammés ER 65 

187  Georges Charles COUDRAY (act.c.1883-c.1932) "Jeanne d'Arc" , bronze à patine médaille. Fonte de 
la société des bronziers de Paris, H. 51, 5 cm (épée cassée et étendard manquant ) (*) 

190 

188  Plaque publicitaire émaillée CJP PEGASE 0,75 x 0,75 cm 50 

189  Service de table en faïence comprenant : 24 assiettes plates, 24 assiettes creuses,12 tasses et sous 
tasses, saladier, 4 plats de service, service à dessert, 1soupière, 1 saucière et 1 ravier 

100 

190  Cecil ALDIN "Arrété par la neige au soir de Noël" Gravure en couleur  30 

191  Ecrin comprenant 9 couteaux de cuisine série Pro neufs 60 
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192  WARAGUEN, ménagère en inox doré (84 pièces) neuve 100 

194  Ménagère en métal argenté S.O.H Paris comprenant 12 couverts, 12 grands couteaux, 12 couteaux 
à dessert, 1 service à dessert, 12 cuillères à moka, 10 petites cuillères, 1 louche et 1 cuillère à ragoût 

200 

195  Service à oeufs à la coque en faïence 40 

196  Aquarelle "Pêcheur" 20 x 29 cm 20 

198  Un classeur bleu comprenant 145 buvards publicitaires 70 

199  Un classeur bleu comprenant 140 buvards publicitaires 60 

200  Pendule oeil de boeuf Napoléon III à décor de fleurs et d'oiseaux 120 

300  Travailleuse Louis-Philippe 50 

301  Une table d'appoint sur roulettes plateau en placage de marqueteriede cubes 30 

302  Tabouret de piano 30 

303  8 chaises de style Louis XVI tissu rose 20 

304  Coiffeuse 1925 en bois blanc cérusé et plateau de marbre blanc 40 

305  Armoire style gothique à quatre portes à panneaux sculptés de personnages 198 x 159 x 50 cm 120 

306  Un repose-pied recouvert de velours rouge 40 

307  Un fauteuil de style Louis XV à dossier plat en hêtre  

308  Sellette tripode plateau marbre rouge 15 

309  Table à écrire en placage de noyer ouvrant à 1 tiroir 20 

310  Une chaise de nourrice cannée 1900 20 

311  Un fauteuil  style Louis XVI garnie de cuir brun 40 

312  Fauteuil paillé en merisier à bandeau et chaise assortie 70 

315  Deux tables de chevets style Louis XV 40 

316  Un tabouret de piano en noyer 40 

317  Une table à ouvrage   

320  Un fauteuil Voltaire en acajou  

322  Une paire de bergères style Louis XV couvertes de velours vert (tissu troué) 50 

323  Une table basse en bois de rose style Louis XV 50 

324  Paire de chaises de berger modernes en noyer 50 

325  Portemanteau en bois style THONET 70 

326  Chaise chauffeuse en velours beige 10 

327  Une table à jeux en acajou Louis-Philippe  

329  Petit bureau 1900 50 

330  Un semainier en acajou H. 152 cm l. 64 cm P. 45 cm 50 

331  Un semainier en acajou H. 145 cm l. 64 cm P. 45 cm 50 

332  Meuble ménagère ouvrant par quatre tiroirs en façade en bois de placage 40 

333  Une coiffeuse 1900  40 

334  Un portemanteau mural 50 

335  Un tapis chinois à fond bleu Ø 122 cm 50 

336  Une table de salle à manger ovale à bandeau en acajou pieds gaines avec 6 rallonges 100 

337  Une armoire en noyer à deux portes et un tiroir en façade et une porte sur le côté droit, moulures 
Louis XV, Pays Basque XVIIIème siècle H. 240 cm l. 160 cm P. 58 cm 

350 

338  Une commode en bois de placage et dessus marbre gris, à pans coupés ouvrant par 4 tiroirs en 
façade 

120 

339  Une armoire Louis XV en chêne 230 x 134 cm 150 

342  Une suite de six chaises paillées à bandeau en bois laqué gris 150 

343  Série de neuf chaises cannées en bois laqué gris style Louis XVI 180 

345  Deux malles en bois 78 x 44 cm H.40 cm 30 

349  Armoire chapeau de gendarme style Louis XVI (à recheviller) à deux portes en noyer 80 

350  Un coffre gainé de laiton estampé à décor à la Teniers 70 

352  Un miroir en bois sculpté ouvrant à 2 fenêtres 30 

353  Une table basse en onyx et bois 30 
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354  Un petit bonheur du jour Louis-Philippe en acajou 70 x 45 cm H. 90 cm 160 

356  Pelle à petits fours en argent poinçon Minerve P. 72 g 25 

357  Un mortier et un pilon en bronze 20 

358  Marquise en porcelaine et soie (textile à revoir), 34 cm de haut 30 

359  Paire de girandoles à 2 lumières 40 

360  Un vase en porcelaine de Limoges à décor de château 15 

361  Un cache pot porcelaine Napoléon III décor de parc 20 

362  une gourde en faïence craquelée+sucrier+ vase bois 10 

363  Un miroir en opaline blanche et bronze (cassé) 10 

364  Un sceau en ivoire sculptée 20 

365  Lampe opaline et bronze (réparée)  1 

366  Quatre salerons en argent et crsital Christofle   15 

367  24 couteaux de table en métal argenté 35 

368  7 cuillères à absinthe 15 

369  Miroir cadre stuc doré 30 

370  Une glace dorée XIX 40 

371  1 glace rectangulaire dorée à décor de feuillage 91,5 cm x 64,5 cm 50 

373  Huilier vinaigrier en cristal moulé 20 

374  Paire de bougeoirs en laiton et marbre griotte 15 

375  Aiguière en forme de poule en verre et métal argenté 15 

376  2 vases et cache-pot en grés 20 

377  Jardinière en faïence 20 

378  Une assiette de Longwy à fond noir 30 

379  Carafe en verre moulé  5 

380  Vase en cristal 25 

381  lot de 3 vases verre et crsital 20 

383  Lampe de vélo acéthylène 15 

384  Deux canards en faïence fine de Sarreguemines  5 

387  Deux pots pourris en faïence  (un cassé) 20 

388  Mateau cuir intérieur fourrure 100 

389  10 serviettes et une nappe damassée monogramées EM 35 

390  21 torchons en fil 25 

391  11 torchons en fil 20 

392  12 serviettes damassées 35 

393  12 torchons damassés 25 

394  12 serviettes damassées  EM 50 

395  5 nappes damassées différents modèles 50 

396  Carton de mochoirs en fil, torchons, serviettes damassées 15 

397  19 serviettes et une nappe damassées 55 

398  Lot de tabliers, nuisettes, divers linge 25 

399  Lot de 7 draps divers 15 

400  Lot de taies d'oreiller divers modèles,serviettes damassées, pochettes, nappe damassée 50 

401  2 cartons de linge divers 35 

402  Lot d'inox : 3 culs de poule, torpilleurs 65 

403  Lot de vaisselles modernes : assiettes, plats, divers 20 

404  Tête africaine, socles pour assiettes et plats 15 

405  Cuillères à café, service à hors d'oeuvre, série de couteaux, passoire à thé 45 

406  Couteaux, couverts métal argenté, louche, cuiillères à café, divers 20 

407  Petite coupe porcelaine de Canton, 2 bols chinois, vase Japon, coffret à secret, boîte, baguettes, 
divers 

20 
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408  Affiche Armée Française en Algérie " Tu es un homme, va en Indochine" + affiches diverses 80 

409  2 affiches plastifiées "Mercedes Benz" 15 

410  5+6/ Lot de gravures et dessins 10 

411  Plafonnier, petite applique, dessus de table 20 

412  Peinture sur toile "Nature morte aux fruits et aux fleurs" MONTAG  188 X 80 cm 40 

413  Pressoir à fruits 20 

414  Oeufs en carton peint, fossile d'oursin, aiguières métal, minéraux, éléphants bois, flacons, encrier 
(cassé), divers 

15 

415  un portemanteau 15 

416  Petite vitrine avec plateaux avec clé 50 

417  Pendule en marbre noir avec clé et balancier 15 

418  Lot de métal argenté : timbales, lot de cuillères, coquetiers, fouchettes à huîtres, diveres 45 

419  Couverts en métal argenté 15 

420  Pichet en étain 15 

421  Statue en régule doré socle marbre noir 20 

422  Téléphone THOMSON en bacchélite 55 

423  Un porte-parapluie en porcelaine du Japon 50 

424  Grand livre de la cuisine 20 

425  Livre cuisine et vins de France 20 

426  Plateau verre et chromé 15 

427  Pince à feu 45 

428  Assiette en porcelaine de Chine moderne et caméra domicile 15 

429  Un plâtre patiné "Venus" 15 

430  Paire de lanternes à décor d'aigle 130 

431  Un pochoir en cuivre (chiffres) pour balles de tabac Ø 37 cm 15 

432  une paire de chenets Fonderie FABRE Maubourguet 25 

433  Bas en relief en résine  2 

434  Lampe au bouddha 15 

435  Poste de radio 12 

436  Une lampe en porcelaine style chinois hauteur du pied 37 cm 15 

437  Service à gateaux Villeroy et Bosch 20 

438  Plat à compartiments, lampe à pétrole 10 

439  Lot de jouets : voitures et trains électriques mauvais état 20 

440  Circuit 24 40 

441  2 locomotives JOUEF, lot de maquettes, rails, lit de poupée 25 

442  Paire de jumelles avec boîte 12 

443  Stylo plume WATERMAN dans sa boîte 20 

444  Stylo WATERMAN dans sa boîte 15 

445  2 stylos bille et plume WATERMAN  10 

446  2 stylos bic et plume  20 

447  2 coffrets de 2 stylos 15 

448  Petit réveil à quartz  5 

449  Miniature décor de fleurs, bijoux métal émaillé, émaux de Limoges, boutons de col, divers 15 

450  Nappe et serviettes en broderie anglaise 40 

451  Grande nappe et serviettes dentelle 15 

452  Nappe et 12 serviettes broderie 30 

453  Nappe et 12 serviettes RICHELIEU 45 

454  Nappe et 12 serviettes en organdi 10 

455  Lot de napperons, nappes, serviettes 10 

456  Gravure Yves Beaujard  5 
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457  Lanterne  de bateau en cuivre 30 

458  Lot de porcelaine : coupes, assiettes, vases, divers 80 

459  Lot divers : grande terrine, bois sculpté, appliques, grande lampe, service de verre, vaisselle diverse 20 

460  5 coupes en cristal 35 

461  2 coupes en verre pressé moulé sur pied, grande coupe en cristal, coupe cristal, carafe 15 

462  4 dessous de carafe en verre, 10 coupelles 10 

463  Coupe sur pied, 2 coupes, 2 saladiers verre 15 

464  Classeur vieilles factures 20 

465  Trois classeurs "illustrateurs CHAM" et divers 30 

466  Sept classeurs comprenant des planches, articles sur les artistes, articles sur les livres, divers 20 

467  Revues Hussard,  GAZETTE des armes 20 

468  Une lampe en métal argenté style Restauration  5 

469  Lampe en cristal taillé et monture bronze, 58 cm de haut 20 

470  Bouteille d'eau de Seltz La Pipa 12 

471  Lampe 1950 en porcelaine à décor de putti en réserve sur fond vert et bronzes style Louis XV  10 

472  Service à liqueur, veilleuse, coquetiers, divers  5 

473  Une lampe style Empire 10 

474  Lot d'assiettes en verre 10 

475  Un pot à graisse en terre vernissée 23 

476  Chevrette en terre vernissée (cassée) 10 

477  2 lampes et un syphon 20 

478  Lampe du bureau réglable 20 

479  Lampe avec pied en bronze et onyx  5 

480  Paire de jumelles de théâtre  5 

481  Petit pistolet à percussion (bois cassé), plateau cuivre et fond miroir  5 

482  Moule à gauffre  5 

483  14+27/ Carafe, service à punch, poupées  5 

484  2 cartons de verre 15 

485  Paire de lampes de chevet 35 

486  Paire de vases et un brûle-parfums en porcelaine du Japon style Satsuma + 296/ brûle parfum 20 

487  Paire de bougeoirs en bronze argenté style Louis XVI 10 

488  Vase boule en porcelaine du Japon à décor de Phoenix  5 

489  Jardinière en faïence de Rouen moderne  5 

490  Deux soldats en biscuit + 305/ paire de reproductions religieuses 30 

493  Un plateau 1950 et coupe métal 20 

494  Une pendule en bois 1950  5 

495  Un détecteur de métaux 40 

496  Un pèse alcool pour le vin dans son coffret de marque BARUS  30 

497  Haut de forme dans sa boîte 25 

498  Soupière et grand plat en faïence et barbotine +1/ grande verseuse en faïence  2 

499  Lot de métal argenté : cuiilère à ragôut, louches, rond de serviettes, couteaux, divers 15 

500  Deux peintures africaines  5 

501  Lot de théière, tisannières, bougeoir en biscuit  5 

502  Pendule Napléon III en marbre noir et régule en mauvais état 30 

503  Coffre de diligence fait main et riveté 30 

504  /325  Fauteuil paillé 40 

506  2 chevets laqués noirs 30 

508  Console de style Directoire en bois fruitier à plateau de marbre beige veiné, plateau d'entrejambe 
ouvrant à un tiroir 

100 

509  5 casseroles en cuivre  40 
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510  2 panneaux de noyer peints 40 

511  Un pulvérisateur en cuivre 20 

512  Lot de livres sur les sciences, arts, histoire générale de l'art, Larrouuse médical, divers 30 

513  Un miroir violon style Louis XV 30 

514  Une gravure "Vente aux enchères" , 32x 44.5 cm à vue (quelques manques et froissée) 20 

515  Lot de 17 livres de Jean de Bonnot 40 

516  Un lot de 20 volumes de Zola 40 

517  12 volumes de  MAUPASSANT 30 

518  6 volumes de Molière 20 

519  38 volumes Jean de Bonnot 60 

520  6 volumes Jean de Bonnot CHATEAUBRIAND 15 

521  6 volumes Jean de Bonnot TALLEYRAND 15 

522  7 volumes Jean de Bonnot MICHELET 15 

523  10 volumes sur la grande guerre 40 

524  Service de verres 50 

525  Bois de rêne 20 

526  Lot de verres de 3 modèles différents 50 

527  Service à thé porcelaine de Limoges 20 

528  Quatre massacres de chevreuils 20 

529  Lot de métal argenté, couvert à salade, lot de cuillères et fourchettes, divers 30 

530  Lot de flacons à parfum, verres, encrier, couverts à poisson plat étain, divers  5 

531  Pendule en régule doré  5 

533  Carafon en verre gravé, carafe  5 

534  Tasse en faïence fine anglaise, tasse, salerons, coquetiers, timbale, 11 fourchettes à huître, 
bonbonnières, divers 

25 

535  2 oiseaux en porcelaine allemande 15 

536  Encrier en porcelaine blanche, salerons et moutardier en procelaine blanche, pots de parfum, pipe 
bois, vases miniatures, divers 

 5 

537  Oiseau en bronze, petite fille en albâtre sculpté 20 

538  Taste vin en métal argenté, caleils  5 

539  Plat en faïence, pichet et pot à lait en faïence 15 

540  2 coupes, cafetière, sucrier, shaker, divers 35 

541  Vierge porcelaine, coupe en porcelaine de Chine, déjeuner, divers  8 

542  Bouillon couver en faïence fine (couvercle cassé)  5 

543  Plateau fond miroir, dessous de bouteille et de carafe, ramasse miettes, 3 coupes, divers  15 

544  Série de 12 fourchettes à gâteaux, service à découper manche corne  5 

545  Ecrin contenant des brosses et articles de toilette en bois noir, couverts à entremets, manche à gigot 10 

546  Couteaux manche corne et ébène, manche à gigot, divers  10 

547  4 cannes à pêche avec moulinets, livres sur la pêche 45 

548  Balance avec ses poids, poignées de porte, clochettes 15 

549  Manteau de fourrure et col en fourrure 60 

550  Vase en bambou sculpté, 3 sous-tasses, brûle parfum, petite verseuse, lot d'objets divers chinois 35 

551  4 cartons de bibelots divers  15 

552  Lot de cuivres, métal argenté, divers 20 

553  Deux jattes en terre vernissée 30 

554  Autel en bois sculpté chinois 10 

555  Lot de draps divers 20 

556  Lot de tableaux et cadre divers 10 

559  Lot de cuivres, machette, grande poissonière, casseroles, chaudrons, pince, divers 40 

561  6 mouvements de pendule comtoise 100 
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562  Projecteur EMEL "Miami"  10 

563  Un meuble ouvrant à trois tiroirs et une porte 1950 20 

564  Une table et trois chaises pliantes de jardin 29 

565  Carillon 15 

566  Lot de livres  5 

567  Un téléviseur à écran plat de marque BRANDT  30 

568  Escabeau en bois  5 

571  Un plafonnier à pampilles 15 

572  Tapis Tépriz  
 

Nombre de lots : 343 


