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   1 2 Cartons de livres de cuisine 10

   2 3 Cartons de livres de cuisine 15

   3 2 Cartons de livres 10

   4 5 Cartons de livres brochés et romans 5

   5 2 Cartons de livres histoire 20

   7 2 Cartons de livres dont histoire et Beaux arts 10

   8 - 3 Cartons de boîtes hermétiques en plastique 15

   9 - Lot de décoration de cuisine dont passoirs en émaille 25

  10 - Lot de métal argenté et cloche de bohême 30

  11 - 2 Cartons dont 1 de bibelots et 1 de bois décoratifs 25

  12 - 2 Cartons de bibelots et vaisselle courante 15

  13 - 1 Lot d'étains 40

  15 - 3 Cadres vers 1900 20

  16 - 1 Carton de cadres et reproductions 20

  17 - Lot de 5 tableaux 20

  18 - 1 Glace de style et 1 baromètre de style (hauteur : 93 cm - largeur : 60 cm, accidents). 
En l'état.

20

  19 - Important service de table jaune VALFLAM 20

  20 2 Cartons de vaisselle blanche dont plats, ravier et divers.

A trier en l'état

10

  22 - Lot d'objets divers dont cadres, pied de lampe, couteaux, lanterne, figurines
+ reproduction asie

10

  23 - Parties de canne à pêche en bambou 5

  24 - Par Issenty
"Vase de marguerites" 
Huile sur toile 
Petits accidents (trous)

10

  25 2 Statues de divinité d'Amérique du sud en terre cuite dont Yumtax le Dieu du Maïs - 
Hauteur : 26 cm et 35 cm (éclats)

10

  26 - 1 Pot à tabac. 3

  27 2 Pendules en marbre avec une paire de candélabres.
En l'état.
accidents
mouvement à revoir

80

  28 - 2 Cartons de draps, nappes et petit linge de maison. 15

  29 - 1 Lot de lampes à pétrole, cuivres et faïence.
Dans l'état.

15

  30 Livres brochés et reliés divers dont religion. 5

  31 - 2 Cartons de vaisselle dont assiettes, partie de service, souvenirs de voyage et divers 15

  34 Ensemble de 13 représentations du Christ différents matériaux, époques diverses 80
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  35 Lot de pièces de forme dont soupière, plat à barbe, bol. Accidents. 10

  36 4 Appareils photo dont Polaroïd colorpack II Canon QL. On joint 1 paire de jumelles.
fonctionnement ? 
en l'état

20

  37 Objets de vitrine comprenant : 1 figurine (accidents et manques) 2 encriers accidents 1 
bougeoir au dragon et 1 série de poids ( dans l'état)

10

  38 Pot à tabac en terre vernissée : hauteur 14 cm. On joint 1 nécessaire (petits éclats). 10

  39 3 Cartons de décoration, fleurs artificielles et séchées 25

  40 - Carton avec lot pour couturière ou couturier averti(e) comprenant boutons, fils, aiguilles, 
matériel de réparation.

20

  41 - 3 Cartons avec centrale vapeur, petit fer à repasser, petit chauffage d'appoint.
non garantis
fonctionnement ?
en l'état

10

  42 - 1 Carton de suspensions et luminaires 20

  43 - 2 Cartons de luminaires et suspensions 10

  44 - 2 Cartons de bibelots, vaisselle courante et grès 10

  45 - 1 Carton de verrerie et vases de différents modèles. 20

  46 - Carton contenant plats et batterie de cuisine 10

  47 - 2 Cartons de vaisselle blanche 30

  48 - 2 Cartons de bibelots et vaisselle courante
bol fleuri avec égrénure sur le pied

30

  49 - Carton de verres et verrerie 10

  50 - 2 Cartons de petit électroménager dont machine à café
non garantis
en l'état

100

  51 - 2 Cartons de petit électroménager 20

  52 - Lot en cartons de batterie de cuisine, casseroles, plats et divers. 20

  54 - 1 Pendule en marbre rose avec une panthère en régule (hauteur : 30 cm - largeur : 33 
cm), 2 cassolettes en pendant et 1 petit réveil.

LOT N° 53 - Carton de bibelots et vaisselle courante

60

  55 - 3 Repose-pieds en bois 20

  56 - Lot pour la salle de bain 20

  57 - Lot de couverts dont inox et métal argenté 20

  58 2 Cartons de vaisselle et bibelots de cuisine
panier à oeuf faitout pilon presse purée 
en l état

15

  59 2 Cartons de cadres dont reproductions 20

  60 - 1 Petit garde manger et 1 lot de vanneries et paniers (2 gros cartons) 50

  61 - 1 Balance, lot de poids et 1 lot de cuivres
bassine lampe poids incomplet

25

  62 2 Cartons de bibelots, set, vaisselle courante
porte-verre verrine terrine sel & poivre plateau peint

8

  63 - Lot de verres et verrerie en carton
verres à pied  et de couleurs

55

  65 1 Carton de faïences dont copie de Moustiers (accidents et restaurations) 20

  66 - Lot de vasques et brocs (accidents) 40

  67 2 Cartons de bibelots de cuisine et décoration 15

  68 - 1 Masque à gaz en boîte 15

  69 - Lot de coquillages dont 1 en plâtre 10

  70 - Série de pots à épices. En l'état. 15
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  71 - Carton de faïences pour la salle de bain 60

  72 - Lot de plats et assiettes décoratifs (petits accidents). 
En l'état.

12

  73 - 1 Vase (hauteur : 21 cm) et 1 jardinière en fonte d'aluminium (hauteur : 19 cm - longueur : 
38 cm)

10

  74 1 Carton de verres et verreries + 1 avec robot KENWOOD et faitout 60

  76 - 1 Lot de livres d'or du Cinquentenaire AGPB 1924-1974 5

  77 - "Fleurs"
Grande aquarelle

30

  78 - Charlotte Bajeaux (Ecole québécoise moderne)
"Paysage de neige"  
Huile sur toile signée
20 x 25 cm

15

  80 Lot de linge de maison dont draps brodés, nappes, serviettes 60

  82 Céramiques comprenant 1 vase aux dames, 4 pièces représentatives et 1 cendrier 
principalement italienne

12

  83 Ensemble d'objets de la religion catholique dont Christ au coquillage, régule de Léon XIII 6 
pièces accidents aux bras du Christ

50

  84 Lot comprenant visionneuse, vase, mouchette, quille, ceinture à l'aigle artisanale. 30

  85 Lot d'objets décoratifs dont Mozart par Tharaud Limoges, thermomètre de bureau signé L. 
Bellatti - Granham, pièces asiatiques en résine. 14 Pièces.

20

  86 3 céramiques de l'Allemagne de l'ouest vers 1950 par Conradt N°414 Hauteur 11 cm 15

  87 Asie - Orient : brûle parfum, sous tasse, pot à encens - accidents et réparations. On joint 1 
plat Afrique du Nord
EN L ETAT

10

  88 - 1 Vase à anse FOREIGN et Mandel : Affiche Calinerie 5

  89 - MORIN Paris
Planimètre dans son coffret

20

  90 Coiffure : 4 éléments dont tondeuse REPS, coupe choux, ciseaux et divers 10

  91 Lot de 13 ciseaux à volaille certains avec marques ou décorés 12

  92 Carton de chapeaux homme et femme, gants en peau, faux-cols et divers accessoires de 
mode. Etat d'usage

16

  93 - "Enfants"
Petit bronze

30

  94 - Lot de métal argenté et inox dont partie de ménagère 10

  95 - Plateau de verreries et 2 missels 40

  96 - 4 Boîtes en faïence et grès dont pot à tabac 10

  97 - Lot de pièces encadrées et reproductions 25

  98 -1 Portant de vêtements dont manteaux 20

  99 2 Cartons de faïences, verres, assiettes, pots, vases et divers 20

 100 3 Lampes à pétrole en faïence (accidents). 20

 101 - 4 Bougeoirs en cuivre 8

 102 - Carton de souvenirs de voyage dont Asie 110

 103 - Lot de 7 tableaux dont "Vue de Village" 20

 105 Service à thé en porcelaine fine à décor de branches de cerisier comprenant théière, 
sucrier, pot à lait, 4 tasses et 6 sous-tasses. Japon, XXème siècle - Eclat au col du sucrier

42

 106 Etude de nues féminins, dessin au crayon monogrammé RN et daté 1959 - 28x45cm 30

 107 P. AINE 
"Portrait de femme brune sur fond rouge" 
Huile sur isorel signée en bas à gauche 
39 X 69 cm

10

 108 - Lot de vases de style Extrême Orient. On joint un pied de lampe. 15
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 109 - Lot de 15 pièces dont peintures et reproductions 15

 110 - Lot de photos de famille et diverses reproductions 20

 111 - 3 Cartons de livres pour enfants. 35

 112 - Lot de livres voyages Michelin par les édition Atlas 60

 113 - Lot de livres collection Nature de France édition Atlas + livres sur l'Egypte 35

 114 - Lot de métal argenté dont partie de ménagère, couteaux, cuillères, chauffe plat 90

 117 - 2 Téléphones en bakélite noir 25

 118 - Lot d'appareil photo et un tourne disque 20

 119 - Lot de bijoux fantaises dont montres, bagues, collier 32

 120 - Important lot de cuivres, série de mesures en étain, petit plat en métal argenté. 70

 121 - 1 Pendule en marbre et régule
MOUVEMENT A REVOIR

80

 122 - 2 Petits régules (petits accidents) 60

 123 - 2 Lampes à pétrole
- 2 Bougeoirs en cuivre

10

 124 - Lot de tableaux et cadres 12

 125 - Lot de 5 tableaux et reproductions 30

 126 - 2 Tableaux "Nature morte au fleurs".
Dimensions hors cadre : 41,5 x 33,5 cm.

50

 127 - Lot de cadres et reproductions 30

 128 - Lot de broc et vasques en l'état. 40

 129 - 1 Pendule en marbre noir
mouvement à revoir

50

 130 - 1 Lot d'assiettes et une partie de service à thé en l'état (accidents et manques) 15

 131 - Jacques BORIE
"Les mâts"
On joint 2 pièces encadrées "Marine" par GRANGER.

30

 132 - 1 Pendule en régule et marbre et une "Femme" en régule.
quelques manques

40

 133 - 1 Pendule en marbre noir 20

 134 - 2 Appareils photos et 2 paires de jumelles 35

 135 - Lot de cuivres et étain 30

 138 Lot de cuivreries, dont calotte de pistolet de garde du Corps du Roi 1814, écu de banderole 
de giberne, insigne militaire, bouton, dont nombreuses reproductions.

65

 139 Lot Beauvais dont coffret spécial anniversaire 150 ans de la ''Brosse et Dupont''. On joint 1 
reproduction de la manufacture et de la cathédrale.

15

 142 Ecole française début XXème siècle ''Hérons en bordure d'étang au soleil couchant'' Huile 
sur toile. 22 x 16 cm.

25

 143 STARON & MEYER ''Félix Faure, Président de la République - 1898'' Broderie sur soie 
encadrée. 33 x 16 cm à vue.

10

 144 Lot comprenant un encrier, une tisanière et une corbeille ajourée en porcelaine blanche , On
joint une coupe en faîence bleue et or dans le goût de Lunéville

5

 145 Ensemble de 5 albums de cartes postales anciennes, divers sujets dont humoristiques, 
régionalisme. Albums modernes. Beaucoup de reproductions.

75

 146 Partie de service de verres à pied soit 34 grands et 4 petits. Variantes dans les modèles. 20

 147 Le Colonel Durand photos Raymond Heil, photographie du film de René Chanas, 
photographie de Paul Meurisse. Manque une photo.

30

 149 4 Livres enfantina dont "Le petit français" illustré (1902), "Les romans nationaux", "Notre 
Alsace, notre Lorraine" (1920) et le tome 2 "Buffon".

20

 150 4 Livres enfantina dont "Les malheurs de Sophie" (édition Mame), "François I" (Gründ), 
"Contes d'Andersen et "Les nouveaux contes de fées" vers 1930.

35
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 151 Bande Dessinée : "Le journal de Tintin" album 60, 61, 62 et 63. Etat : Imperfections. 100

 152 - Grand cheval à bascule en assemblage de bois naturels.
Hauteur : 107 cm
Largeur : 153 cm

180

 153 - Lot de 5 céramiques dont bonbonnière en Gien, petit vase en Gien (restauration), 
bonbonnière en Capodimonte, pichet grotesque et petit biscuit peint "Paysanne".
recollé

15

 154 - Paire de bougeoirs en bois doré avec applications de fleurs en résine polychrome 
(accidents et manques). On joint 2 appliques en métal doré.

10

 155 - Lot de 2 appareils électriques dont 1 Nova-mire ondine série D et 1 petit projecteur en 
métal de marque CREMER (sans garantie de fonctionnement).

110

 157 - 1 Assiette commémorative "Bicentenaire 1789-1989". On joint "Canard à l'envol" en verre 
soufflé rouge et vert.

15

 159 - Table bureau Henri II repeinte en blanc ouvrant par 4 tiroirs 15

 160 - Chambre à coucher comprenant buffet repeint dessus marbre avec miroir, 1 lit et 1 armoire
à glace.

120

 161 - 1 Table ronde moderne 15

 162 - Chaise Louis Philippe à retapisser 25

 164 - 1 Armoire 2 portes en chêne, 1 petit chevet (accidents) et 1 lit 2 personnes 20

 165 - 1 Buffet bas à 2 portes 40

 166 - Partie de contoise avec une partie de mouvement 20

 168 Canapé 2 places en daim suédine gris et rose modulable par vérins électriques. 30

 169 - 3 Lampadaires dit halogènes 3

 170 - 2 Pieds de lampadaire en fer forgé 40

 171 Fauteuil de forme fer à cheval en cuir gris et alcantara sur une base en métal pivotante. 30

 172 - 4 Fauteuils de style Napoléon III et 1 table 240

 173 - 1 Oeil de boeuf (accidents et manques) 20

 174 - 1 Petite maie en bois 45

 175 - 1 Petit meuble style confiturier ouvrant par 1 porte et 1 tiroir 20

 177 - 1 Glace de cheminée 110

 178 - 1 Glace dans le goût de Louis XIII 110

 179 - 2 Fauteuils paillées 60

 180 - 1 Lave-vaisselle et 1 mini four
non garantis
fonctionnement ?

110

 181 - 1 Lave-linge et 1 sèche-linge
non garantis
fonctionnement ?

150

 182 - 1 Poêle à bois émail bleu 20

 183 - 1 Bureau de style Louis XIII 140

 184 - 1 Buffet vaisselier (accidents à 1 pied) 10

 186 - 1 Banc de jardin bleu
1 Pied différent
accident

55

 187 Canapé 2 places en merisier sculpté garni d'un tissu à fond vert à motif de torsades et 
fleurettes. Très bon état. Avec 2 coussins. 85 x 160 x 77 cm.

50

 188 - 1 Canapé 350

 189 - 1 Petit meuble à 2 portes en bois 30

 190 Bureau dos d'âne en merisier ouvrant à 1 abattant et 3 tioirs dans le bas Style Louis XV 80

 192 - 1 Armoire 2 portes 10
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 193 - 1 Armoire 2 portes 110

 195 - 1 Grande table dite de ferme avec 2 tiroirs en ceinture - 200 x 80 cm.

LOT N° 194 - 1 Lot de chaises de style Henri II, 2 modèles différents.
En l'état.

230

 196 - 1 Grande table de ferme (197 x 80 cm) avec 1 lot de 15 chaises dites picardes au modèle 200

 197 - 3 Tables à volets, 1 table carrée, 1 fauteuil voltaire, 1 petit fauteuil en osier et 1 chevet en 
osier 

60

 198 - 1 Lampe formée d'un vase en céramique de forme oblongue à trois couleurs.
Hauteur : 41 cm.

60


