
 

 

 

Dimanche 16 juin 2019 
A 14h30 

 
Suite à transfert d’activité  

Vente de l’entier stock d’un magasin de 
brocante 

 
 
  
 1 Lot de bassines  en zing , Berthe à lait et divers 20/30 

 2  Lot de livres illustrés dont une centaine de Charlie et divers 10/15 

 3 Petite bibliothèque, 2 chevets dessus marbre et divers 15/25 

 4 Une brouette, deux bidets, 1 panier porte bois et divers 20/30 

 5 Un meuble blanc, une table de nuit, un éléphant porte plantes, une valise en bois. 20/30 

 6 Une  petite table en noyer avec rabats, une sellette, une petite table vintage, un porte plantes. 5/10 

 7 Deux étagères noires, 1 chaise haute, un repose pieds, une petite chaise et deux tabourets en  15/25 
 bois 

 8 Un meuble blanc, une étagère, tables gigogne, petite armoire à pharmacie, une desserte, un  10/15 
 porte jardinière, un cendrier, un coffre clouté et divers. 

 9 Un lot de canevas 5/10 

 10 Lot de 5 cartons de livres divers. 10/15 

 11 Deux miroirs , 1 pèle mèle, et tableaux divers 15/20 

 12 Rouleaux de sacs poubelle de 500 litres, un rouleau de bache transparente et un cric forestier. 40/60 

 13 Une planche à voile de la marque Mistral " Maui" complète. 50/60 

 14 Lot composé de : deux prie- Dieu, un petit banc, un casier, un tabouret de piano, une panière et  15/25 
 divers 

 15 Lot de 8 cartons de vieux papiers ( factures, papiers publicitaires etc) et partitions de musique. 10/15 

 16 Un lot de parquet flottant ( environ 40 m2) 80/100 

 17 Un lot de 7 cartons de livres divers 5/10 

 18 Lot de cannes à pêche et accessoires de pêche. 20/50 

 19 Lot important d'outillages divers anciens et électriques et une servante d'atelier. 50/80 

 20 3 lits en fer, 2 en 90 et 1 de bébé 10/15 

 21 Un touret de carrossier de marque HLV en 380, fonctionne, bon état. 100/150 

 



 

 

 

 22 Lot comprenant : une chaise haute, une vitrine, un guéridon, une petite table , un coffre et divers 15/20 

 23 Un bureau métallique 10/20 

 24 Lot comprenant : une table pliante en formica piètement en fer, vieille télévision et vitrine en bois. 15/20 

 25 Lot comprenant : 2 caisses bois de matériel de chasse ( plomb, bourre etc), une machette, une  25/30 
 malle bombée, une musette, un porte fusils. 

 
 26 Lot comprenant : étagère en rotin et son contenant ( figurines folkloriques, boites, plumiers  20/30 
 etc...), chauffe plat, urinoir, un view master avec ses vues, projecteur diapos, portes plumes  
 anciens, panière en métal argenté , 2 seaux à toilette, 2 bougeoirs 

 27 Lot comprenant : une étagère en métal et son contenant ( pots de confiture, pots en grès, une  30/60 
 balance) divers zings, bassine en cuivre et divers. 

 28 Lot comprenant : une étagère en métal et son contenant ( cafetière émaillée, pots en grès,  40/60 
 flacons divers, bouteilles etc), lot de billes en terre, bocaux et divers. 

 29 Lot comprenant : une étagère en métal et son contenant ( une poissonière en cuivre sans  30/40 
 couvercle, une cafetière italienne, lanterne, une navette, un pulvérisateur en étain etc..),  
 bouteilles décorées, porte-bouteilles, pot à lait, lot de fer à repasser e 

 30 Un vélo éliptique, un lampadaire de jardin en métal, deux bidons de lait en fer, un porte  20/30 
 parapluie en laiton et un canon de carabine Varmand 

 31 Un placard et son contenant : linge de maison ( draps anciens, nappes, taies, serviettes etc..) 20/30 

 32 Armoire ancienne sans les portes et son contenant : draps anciens, taies, dessus de lit, tissus  80/100 
 divers en coton et lin 

 33 Lot comprenant : Petit bureau de pente, porte-manteaux ( incomplet), une lampe pied en bois et  15/20 
 divers. 

 34 Lot comprenant : une table à jeu, un banc en bois, une petite table en bois, table basse ovale,  20/25 
 une huile sur panneau signée en bas à droite AR " barque sur l'étang" et divers. 

 35 Lot comprenant : une étagère publicitaire " Wonderbox et son contenant ( bibelots divers) et  20/30 
 cadres modernes. 

 36 Lot comprenant : bibelots divers, pots, vases, une paire de chaussures Garbel taille 30 dans sa  30/40 
 boite d'origine, une petite étagère en rotin et divers. On joint l'étagère métallique. 

 37 Lot comprenant : lampes, cadre, porte bougies en fer forgé, statues, table de TV roulante,  20/30 
 malette, bibelots divers. 

 38 Lot comprenant : un fauteuil vintage, un lot de parapluies et cannes diverses, raquettes de  30/50 
 tennis et grilloir à café. 

 39  Lot important de cadres et tableaux divers 50/80 

 40 Lot comprenant : deux étagères en métal et leur contenant ( vaisselle, lampes, petites bouteilles 40/60 
  diverses, pendules) 

 41 Lot comprenant : une étagère en bois et son contenant de livres divers. 5/10 

 42 Lot comprenant : lampes de bureau, plaques de concours chien, cheval et bovin, porte- 30/40 
 manteaux, porte-clefs, phare de collection de 4 cv et divers. 

 43 Lot important de couverts divers. 15/20 

 44 Lot comprenant : vaisselle, bougeoir, cafetière, accessoires en bronze et laiton de piano et  20/30 
 divers. 

 45 Lot de verrerie diverse. 15/20 

 46 Important lot de verres dont joli service à orangeade des années 60 20/25 

 47 Lot de verrerie diverse. 20/25 

 48 Lot de verrerie diverse. 10/20 



 

 

 

 49 Lot de bibelots divers sur une table de salle à manger année 50 . 30/40 

 50 Lot de 5 cartons de draps anciens, tissus et rideaux vintage 30/40 

 51 Lot de 5 cartons de nappes, tissus et draps plus récents. 20/30 

 52 Lot de bibelots divers. 10/15 

 53 Lot de bibelots divers dont lampe à pétrole électrifiée, cafetière Hellem ( une complète), . 25/30 

 54 Lot de bibelots divers dont vase soliflore, dessous de plat musical, joli pichet, plateaux de  30/40 
 service etc.. 

 55 Lot important de métal argenté : timbales, couverts, chauffe- plat etc… 20/40 

 56 Lot important de lustres et appliques en bronze et laiton + structure en osier. 20/40 

 57 Lot de bibelots divers et suspension en laiton et céramique. 10/20 

 58 Lot de pots en grès sur desserte. 15/20 

 
 59 Lot de bibelots et cadres divers  15/20 

 60 Lot de cadres, gravures et peintures diverses 10/20 

 61 Etagère en plexiglas et son contenant : bibelots divers 30/40 

 62 Important lot de vases, pichets, vaisselle et bibelots divers 30/50 

 63 Lot de personnages en terre. On joint deux crèches et lots de santons. 30/40 

 64 Casiers en bois contenant quelques montres de  gousset à piles et divers. 20/30 

 65 Lot de cadres, peinture et gravures. 15/20 

 66 Lot important de verres en cristal et en verre ( sans la vitrine) 20/25 

 67 Lot de bibelots divers dont service à thé de Charolles, joli saleron de Charolles, lampe à  30/40 
 pétrole, vase de Sarreguemines,  et divers. 

 68 Lot important de verres essentiellement à pied. 20/30 

 69 Lot important de verres dont verres de couleur essentiellement à pied et deux carafes. 20/30 

 70 Lot important de verres dont  certains anciens. 10/15 

 71 Lot important de verres et carton de verres fantaisie. 10/15 

 72 Lot important de verres dont  certains anciens. 20/30 

 73 Lot important de verres dont certains publicitaires. 20/30 

 74 Lot comprenant: une armoire en bois blanc teinté, une table de salle à manger en pin clair et 3  10/15 
 chaises paillées. 

 75 Lot de portants à bijoux. 20/30 

 76 Trois petits meubles et garniture de cheminée en marbre. On joint une balance et un bougeoir  15/20 
 en fer forgé. 

 77 Berceau d'enfant. 20/30 

 78 Lot de peinture et gravures diverses 10/20 

 79 Table de salle  à manger contemporaine en merisier avec allonges . On joint une table basse  60/80 
 en chêne. 

 80 Lot de faïences de Charolles et divers. 30/50 

 81 Lot de poupées, poupons, marrionette, nounours anciens et petits meubles de poupée. 20/25 

 82 Important lot de jouets : poupées fantaisie, jeux de société, petites voitures, dinette, rails de  20/25 
 train Jouef, vidéo microscope dans sa boite d'origine. 

 83 Lot de poupées Barbie, maison et camping car. On joint deux Action Man. 20/25 

 84 Lot de bibelots divers. 30/40 



 

 

 

 85 Lot de bibelots divers. 30/40 

 86 Lot de luminaires et bibelots divers. 30/40 

 87 Lot de 4 chaises année 30, assise en cuir 50/60 

 88 Lot de 2 fauteuils, garniture velours marron réglables à 3 positions. 10/15 

 89 Bar à 3 portes. 10/15 

 90 Lot de 3 tondeuses en fonctionnement : une électrique  Staub, une essence Wolf et une à  20/30 
 coussin d'air Flymo. 

 91 Lot important de valises diverses : carton bouilli, cuir et tissu etc… 30/40 

 92 Lot de sabots divers. On joint un vieux jerrycan et une bouillote ancienne. 10/15 

 93 Important lot de meubles : chaises diverses, petite table d'écolier, guéridons, selette etc… 20/40 

 94 Lot comprenant : un bar à roulettes, un porte revue en fer forgé, porte- plantes, petite chaise,  20/30 
 porte-revues et porte-disques en bois. 

 95 Lot de sacs militaires en jute 20/30 

 96 Fauteuil assise en paille 5/10 

 
 97 Lot comprenant : petits bancs, ensemble de vannerie, table de TV sur roulettes et divers 10/15 

 98 Lot important de valises  et malle diverses , deux coffres et une chaise pliante. 15/20 

 99 Lot important de jouets divers 20/25 

 100 Lot de 2 paires de chaises, assise tissu. 10/15 

 101 Table de salle à manger et enfilade de style. On joint un petit guéridon. 10/15 

 102 Table de machine à coudre et lampadaire bois et métal. On joint un bureau moderne. 10/15 

 103 Salon, canapé et deux fauteuils en tissu et acajou. 10/15 

 104 Lot d'appareils photo ( Boy, Kodak, optical, sensor, kinax, Beirette etc…) super 8, projecteur,  80/100 
 écran et divers. 

 105 Lot d'étagères, guéridons, valet à vêtements, table téléphone etc.. 10/15 

 106 Lot de vaisselle diverse 15/20 

 107 Lot de vaisselle diverse et nécessaire de toilette. 20/30 

 108 Lot de vaisselle diverse. 15/20 

 109 Lot de bibelots ,  vaisselle diverse et nécessaire à toilette. 20/30 

 110 Lot important de lampes. 10/20 

 111 Lot de bibelots : vaisselle, vases, pots en grès, verrerie etc… 20/30 

 112 Lot de bibelots : cafetière, vieux réchaud, casserole en terre, pot à eau etc… 20/30 

 113 Moustier, fontaine accompagnée de ses deux appliques,  un porte serviette,  porte savon et son 60/80 
  miroir. 

 114 Important lot de cuivres, étains et laitons. 20/30 

 115 Important lot d'assiettes. 20/30 

 116 Lot comprenant : plaques de photos, bibelots divers. 15/20 

 117 Lot de cartes postales et photos. 30/40 

 118 Lot de livres divers. 10/15 

 119 Lot de bibelots et vaisselle divers. 10/20 

 120 Lot de bibelots et vaisselle divers. 15/20 

 



 

 

 

 121 Lot comprenant : deux bibles et vieux puzzles. On joint une étagère d'angle en bois et divers  15/20 
 bibelots 

 122 Lot comprenant : mappemondes, photos, cadre, affiches, fer à vapeur de voyage etc… 20/30 

 123 Lot de poupées de style. 15/20 

 124 Lot comprenant : vaisselle, bibelots, lampes, cadres et divers. 15/20 

 125 Lot de lustres. 10/15 

 126 Présentoir et son contenu de dentelles, rideaux, macramé. 20/30 

 127 Etagère et son contenant : linge de maison ancien, vêtements d'enfants anciens, dessus de lit,  20/30 
 coussin, napperon et divers. 

 128 Deux étagères et leur contenant : linge de maison ancien, vêtements d'enfants anciens,bavoirs, 20/30 
   dessus de lit, tissu et divers. 

 129 Un portant de chemises blanches et divers. 20/30 

 130 Un lot de mercerie ( boutons, fermeture éclair, tricot etc…) . On joint un meuble bar, une  30/50 
 machine à coudre Pickling et un carton de foulards et de cravates. 

 131 Ensemble: joli miroir porte-manteaux en fer forgé. Et grand porte-manteau / porte-parapluie. 30/50 

 132 Lot important de vêtements, blouses,chaussures,  chapeaux et sacs. 20/30 

 133 Etagère métallique et portant et leur contenant : lot de vêtements. 15/20 

 134 Lot de sacs à main divers (Dont un sac Lancel en cuir fauve). 20/30 

 135 Robe de mariée et accessoires 10/15 

 
 136 Lot important de vêtements, vieux jupons etc… 10/15 

 137 Lot de bibelots et vaisselle 10/15 

 138 Lot de bibelots et vaisselle 15/20 

 139 Lot de bibelots et vaisselle 15/20 

 140 Lot de bibelots et vaisselle 20/30 

 141 Lot de bibelots et vaisselle 20/30 

 142 Lot de bibelots et vaisselle, téléphones anciens etc… 20/30 

 143 Lot d'objets religieux et carton de missels. 40/60 

 144 Lot de bibelots : clefs anciennes, salières, petites voitures, vieille marionnette etc ( la vitrine  20/30 
 n'est pas à vendre) 

 145 Lot comprenant : 2 miroirs, 1 lessiveuse, 1 ancien bidet, 1 lot de gravures et papiers anciens,  20/30 
 jeux et divers. 

 146 Lot de bibelots, bouteilles vides de parfum, dinette de poupée, masques africains , miroir ovale,  20/30 
 étagère avec petites miniatures etc… 

 147 Lot de vinyles ( classique, variété). Petite caisse de 45 tours. 20/30 

 148 Lot de reproductions et huile sur toile signée H.Basset "l'église de Vendenesse les Charolles" 20/30 

 149 Armoire de couvertures, draps et coussins. On joint une table roulante. 15/20 

 150 Orgue d'enfant et pupitre. 15/20 

 151 Lot de 2 tableaux grand format signés Sira : une huile sur toile et huile sur panneau et une  60/80 
 reproduction limitée à 500 exemplaires " nature morte". 

 152 Lot de vaisselle diverse. 20/25 

 153 Lot de vaisselle diverse. 20/25 

 



 

 

 

 154 Lot de vaisselle diverse et bibelots dont 2 vases faïence et laiton. 15/20 

 155 Lot comprenant : petites raquettes de tennis, vase, bibelots, vaisselle et divers 30/40 

 156 Lot comprenant : albums de photos, jeux, bibelots et divers. 20/30 

 157 Lot de DVD et cassettes vidéo 10/15 

 158 Lot de 3 tapis 5/10 

 159 Lot de 2 parasols de forrain ( une barre de cassée sur l'un) 100/200 

 160 Un lot de poupées. 10/15 

 161 Lot de mobilier et divers 10/15 

 162 Lot comprenant : une coiffeuse, un fauteuil, une chaise de bureau, un ventilateur et lot de papier  5/10 
 à lettre. 

 163  Lot de tables et table de nuit. 10/15 

 164 Lot de 6 chaises paillées. 15/20 

 165 Un lot important de jouets divers. 15/20 

 166 Un secrétaire de style et une étagère Henri II 20/30 

 167 Lot comprenant : 4 drapeaux français, un pare-feu, un serviteur de cheminée, un porte  30/50 
 bouteilles, deux paires de chenets de cheminée dont une aux Egyptiennes et un tourne broche. 

 168 Une salamandre et un petit poële rond 60/80 

 169 Important ensemble de 6 cartons de dentelle de Calais mécanique 150/250 

 170 Lot de bibelots vendus avec une table pliante. 30/40 

 171 Lot de bibelots vendus avec une table en formica 40/50 

  

  172 Un lot de livres, bibelots divers, poignées et accessoires et divers. 20/25 

 173 Lot comprenant : électroménager, vaisselle inox, cocotte minute et divers. 10/15 

 
 174 Lot de dentelle ancienne, foulards, mercerie et divers. 20/30 

 175 Lot comprenant : verres, lampes de chevet, bibelots, mignonnettes d'alcool, cadres, bougeoirs  30/40 
 etc… 

 176 Lot de 9 sculptures en plâtre Xxe siècle 60/80 

 177 Lot de 9 sculptures en plâtre Xxe siècle 60/80 

 178 Lot de 4 malles en bois. 40/60 

 179 Lot de 4 malles en bois. 40/60 

 180 Quatre tabourets de bar vintage signés Friedrich Stuckenbrökert 150/200 

 181 Paire de petites chaises Napoléon III 30/40 

 182 Sept cartons de dentelle de Calais fait machine et un carton de jupons. 150/200 

 183 Six cartons : 3 cartons de vaisselle et bibelots divers. 20/30 

 184 Lot de 5 cartons de couvertures, draps divers. 15/20 

 185 Lot de 6 cartons de couvertures, draps divers. 50/60 

 186 Quatre cartons de bibelots et vaisselle. 15/20 

 187 Lot de militaria : casque militaire moderne, lit de camp, copie de sabre, musettes. On joint 6  80/120 
 cartons de bibelots, vaisselle et divers. 

 



 

 

 

 188 Lot de 4 cartons de bibelots et de vaisselle. 20/30 

 189 Lot de 7 cartons de bibelots et de vaisselle. 40/50 

 190 Lot important de livres divers. 20/30 

 191 Lot de verrerie de lampes : globes, abat-jour, tulipes etc… 20/40 

 192 Lot de verrerie de lampes : globes, abat-jour, tulipes etc… 20/40 

 193 Lot de vannerie. 40/60 

 194 Un congélateur 15/20 

 195 Remorque fermée : N° immatriculation 1319 WZ 71, date de 1ère mise en circulation  1700/1900 
 06/03/2001, REM Bouveret, type R10900, n° de série VF9R1090001543244. Largeur 2m12,  
 surface 9 m2, PTC 0,9 tonne, PV 0,55 tonne. 

 196 Portail en fer forgé noir 100/150 

 197 Lot de jardinières 10/15 

 198 Lot de chaises de jardin en plastique 5/10 

 199 2 escabeaux et une desserte pliante. 5/10 

 


