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106 Lot de téléphonie et d'informatique comprenant environ 2 claviers filaires, 5 souris filaires, 2 paires 

d'enceintes, 2 écran TECH pour voiture, un relai Wi-Fi TP-LINK TL-WA830RE ainsi qu'un ensemble de 

téléphones fixes dont SIEMENS, GIGASET et LOGICOM.

V1479 17

107 Ensemble d'articles divers dont présentoir métal, accessoires de cuisine, emballages de pâtisserie, flacons 

de voyage, étuis de transport à vêtements, accessoires de pêche, lunettes de vue et divers.

V1479 18

112 Ensemble d'articles et accessoires militaires comprenant 3 vestes treillis taille M, 4 pantalons treillis taille 36, 

1 veste grand froid taille XL, 1 paire de gants grand froid taille 10, 1 paire de rangers en cuir pointure 41, 1 

paire de bottes grand froid pointure 41, 1 sac d'épaule pluie, 1 housse cuir, 2 sacs, 3 calots 56 et 57, 3 

accessoires dont une lampe frontale grand froid, 1 boîte de rangement métal, 1 cantine métal avec cadenas.

V1479 23

113 Ensemble comprenant 5 caméras EDEN C1132 25 70 mètres infra vision de nuit, 5 câbles de 50m, NV 

numérique 16 canaux et 1 écran SONY

V1479 24

114 Une garniture de cheminée en marbre noir (3 éléments)

Environ 44 cm (à vue) pour la plus haute partie

V252 262

118 Un livre "Histoire de la guerre des nations unies" numéroté n°6710V252 266

119 Ensemble comprenant 4 terrines dont une signée Michel Caugant (représentant 1 oie, 1 pigeon ainsi que 2 

canards), faïence (quelques accidents)

V252 267

120 Un albarello CASTELLI environ 22,5 cm (accidents)V252 268

122 Lot comprenant un carnet de note (environ 13,5 x 9 cm) ainsi qu'une boîte à timbres à décor de feuilles de 

platane (environ 14,5 x 8 x 3 cm), bronze et laiton

V252 270

123 Encoignure en chêne 4 portes et 1 petit tiroir central

H : 220 - L : 87 cm

Accidents et pieds antés

V565 17

124 Ensemble de 3 éventails en bois noirci et décor floral peint ainsi qu'un cadre publicitaire "Pavots d'argent" 

par Roger Gallet (21,5 x 16,5 cm)

V252 271

128 Ensemble de 9 terrines en faïence émaillée à décor de canards signés Michel CAUGANDV252 275

130 Deux colliers, l'un en perles de pierres vertes en chute et l'autre en corail.V252 277

131 Foulard en polyester à décor d'une oeuvre d'après Marie Laurencin 1923. Marque OAA

Environ 80 x 80 cm

V252 278

132 Lot de bijoux et bijoux fantaisie dont 1 paire de boucles d'oreille circulaires en argent entourage de 

marcassites, 3 alliances assemblées dont deux en or jaune,  une croix et chaîne, un pendentif soleil à pierre 

rouge en fix, 1 pendentif circulaire à décor de rose et pierre rouge, 2 clips d'oreille avec cabochons en verre 

vert et or, 1 pendentif en argent niellé porte photo 2,1 cm, 1 pendentif porte photo en or jaune avec portrait 

de militaire (verre cassé au verso)

V252 279

133 1 encensoir à suspendre en laiton Hauteur : 26 cmV252 280

135 10 ouvrages dont les oeuvres choisies par Boileau de 1935, Guide Michelin des Alpes de Savoie et du 

Dauphiné 1930-1931, guide bleu France automobile 1952, der Koenig par Karl ROSNER,famille sans nom 

par Jules VERNE collection Hetzel, don quichotte, extrait de la chanson de Roland...

V252 282

140 Trois livres dont Pathologie interne de Jacoud et Ecclesiasticae.V252 287

141 Éléments de géométrie et traité d'arithmétique 1823V252 288

144 Lot comprenant une verseuse à décor d'Asie (accidents et restaurations), un coquetier oeuf en faïence et 

une coupe Gien.

V252 291

145 Lot religieux comprenant un christ en croix dans son cadre en bois noirci ovale sous verre 19 x 15 cm, un 

chemin de croix en laiton embossé sur support bois et un bénitier en bois teinté noir à motif de coquille Saint 

Jacques.

V252 292

146 Deux horloges "400 jours " l'une sans son globe et pièces manquantes. En l'état.V252 293

147 Lot comprenant une bouquetière murale en faïence émaillée à décor d'un coquillage et deux figurines de 

fileuse et dentelière  en faïence émaillée (11 x 8 x 5 cm) Une égrenure à la coiffe.

V252 294

149 6 salerons en cristal et deux salières en forme de rose, on y joint une salière à l'effigie d'un moine en 

porcelaine.

V252 296

150 Lot de couverts et accessoires comprenant : 1 louche et une louche à sauce, 6 petites cuillères émaillées, 1 

couvert CHRISTOFLE, 5 petites cuillères et deux fourchettes, 12 fourchettes à huitre, 1 rond de serviette, 1 

cuillère souvenir, 9 marque-place à décor de cygne

V252 297

151 Ensemble de deux kakémonos (impression sur tissu), scènes animées (l'un à décor d'un homme tirant un 

buffle, l'autre de deux personnages dont l'un tire une petite charrette)

Haut : 46 cm - Larg : 13,5 cm

V1272 481

152 Encre sur tissu à décor d'un paysage animé

Haut : 60 cm - Larg : 23 cm

V1272 480

159 Ensemble comprenant une machine à écrire OLYMPIA dans son coffret de transport, une console en D0440 7
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mélaminé ainsi qu'un petit meuble en contreplaqué cérusé.

LOT VENDU SUR DÉSIGNATION (SITUÉ DANS LES LOCAUX DE L'ENTREPRISE, SUR LE SECTEUR 

DE VILLENEUVE D'ASCQ). À RETIRER IMPÉRATIVEMENT LE MARDI 1 MARS 2022 DE 10H À 12H 

(ATTENTION, FERMETURE DES LOCAUX À 12H).

165 Lot comprenant 1 tour FUJITSU, 1 écran V7, 1 clavier et 1 souris filaire.D0440 13

170 Lot d'informatique comprenant 1 tour LENOVO, 1 écran ACER, 2 claviers, 1 souris, 1 écran ACER, 1 tour 

HP ELITE, 1 onduleur EATON ainsi qu'un switch NETGEAR PROSAFE 24 ports GIGABITS.

D0440 18

188 Une perceuse sur batterie BOSCH SR 9,6 E + chargeurD0420 3


