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  1,  FF-659-VS EXPERT  PEUGEOT 20500 

  1,1 CX184-HA C3 CITROEN 4800 

  2,  AC-984-BW CHRYSLER 300C CHRYSLER 5550 

  3,  BF-188-YH JUMPER HDI  CITROEN 2000 

  4,  CX-216-XG MASTER RENAULT 4100 

  5,  2999 RZ 65 CAMION SPRINTER CAISSE DEMENAGEUR 26 m3 MERCEDES 4300 

  6,  EA-784-AC 208 PEUGEOT 4200 

  7,  BT-726-XW MEGANE 3 RENAULT 2100 

  8,  DD-459-BN BOXER PEUGEOT 4300 

  9,  DG-340-NE TRAFIC RENAULT 4000 

 10,  BX-097-PN CLIO 3 RENAULT 1300 

 11,  CM-004-HQ PARTNER PEUGEOT 4000 

 11,1 6582 SC 64 RENAULT 4 RENAULT 1950 

 12,  Ensemble étagères porte-palettes comprenant 14 traverses et 8 échelles 480 

 12,1 Bétonnière électrique 220 v monophasée 160 l de marque ALKO 80 

 12,2 Lot de bois d'oeuvre 30 

 12,3 Lot de bois d'oeuvre 45 

 12,4 Lot de bois d'oeuvre 45 

 12,5 Lot de bois d'oeuvre 55 

 12,6 Lot de bois d'oeuvre 60 

 13,  Tondeuse à gazon BRIDGGS ET STRATTON 675 EX moteur thermique (lame à changer) 170 

 13,1 Un rotofil et une taille-haie électriques 35 

 14,  Lave-vaisselle FUNIX 55 

 14,1 Tondeuse débroussailleuse de marque HONDA à moteur GCV 160 cm3 (en état de marche) 460 

 15,  Four micro-ondes WHIRLPOOL 20 

 16,  Réfrigérateur américain LG 200 

 17,  Mobilier de bureau moderne comprenant : un bureau d'angle modulable, deux caissons roulants à 
trois tiroirs et un fauteuil 

60 

 17,1 Plancha à gaz CARIATI sur sa table support avec sa bouteille de gaz  150 

 18,  Cuisinière électrique SCHOLTES 50 

 18,1 Climatiseur portable de marque OCEANIC 150 

 19,  2 blocs à un tiroir et un tiroir à dossiers suspendus de couleur jaune on y joint un Bureau avec retour 
en mélaminé blanc avec bloc à deux tiroirs et un à dossiers suspendus, trois chaises visiteurs en 
tissu bleu, et un fauteuil de bureau en tissu marron (*) 

30 

 20,  18 chaises à coque plastique moulé on y joint 3 chaises pliantes (*) 60 

 21,  Lot comprenant : Imprimante HP; Téléphone GALEO 5575 DECT; Imprimante HP DESKJET 1510; 
26 boitiers EASYTEST CODE ROUSSEAU avec deux chargeurs à 8 compartiments et jeux de cartes 
magnétiques; Pendule murale (*) 

30 

 22,  MILLNOT'S Guitare classique d'enfant, caisse 40 cm, longueur totale 87,5 cm. (Sonne bien pour une 
guitare d'enfant) 

35 

 23,  Mandoline napolitaine à caisse bombée dans son étui signée A. ROSSI (chocs importants avec 
cassure sur la caisse, traces d'insectes xylophages) 

25 

 24,  ALES... GUITARRAS VALENCIA ESPAGNE Petit instrument triangulaire à six cordes (Guitalélé ou 
guitarre de voyage) Attachement des cordes modifié par l'adjonction d'un cordier métallique à la 
base.  (en trés mauvais état) 

35 

 25,  BARADE à PAU Flûte de traversière en palissandre en trois éléments , 5 clés, embouchure fendue L. 
32 cm 

20 

 26,  Mandoline Napolitaine à caisse bombée de Achille JACOMONI à Marseille. A restaurer mais 
complète 

25 

 28,  Violon d'enfant 3/4 338 mm. Copie de Stradivarius Mirecourt, fracture d'âme à la table, avec archet et 
étui 

45 

 29,  Clarinette en si bémol de  F. BESSON London à 13 clés en palissandre, bec BOOSEY & Cie en 
ébène, couvre anche en palissandre, dans son étui en cuir, le tout en bon état 

110 
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 30,  Archet de violon portant la marque au fer PC (prosper COLAS) 50 

 31,  Violon ancien, étiquette d'après BERGONZI, 357 mm, reverni, nombreuses fractures, avec etui noir, 
sans archet 

60 

 32,  Flûte traversière en ébène de COUESNON & Cie 94, rue d'Angoulème à Paris  70 

 34,  Lot de quatre cornets à pistons provenant de la Fanfare de Vic-Bigorre à la fin du XIXe siècle: HILARI 
F. SUDRE Successeur, rue des poitevins à Paris (Manque une tête de piston), THIBOUVILLE Frères 
à Paris (Les têtes des trois pistons manquent), MILLEREAU & Cie 29 rue des trois bornes à Paris, 
(Incomplet de son embouchure et d'une partie de volute), GAUTROT Breveté à Paris, (Une tête de 
piston manquante) 

50 

 35,  Saxophone Soprano en laiton de la Maison PELISSON-GUINOT-BLANCHON à Lyon et Paris, 68 cm 
provenant de la Fanfare de Vic-Bigorre à la fin du XIXe siècle. 

70 

 38,  PLEYEL  WOLFF et CIE, Piano droit en palissandre , cadre bois (mécanisme à tiges) N°72393, 
époque fin XIXème  124 x 139 x 63 cm 

 

 40,  Mandoline napolitaine à caisse plate portant une étiquette rose manuscrite "Antica e premiata fabrica 
di mandolini Mario DA ROSA NAPOLI Via Santa Lucia"  et une autre blanche imprimée R. GAUTIER 
et FILS, luthiers du conservatoire, successeur de Ch. SIMONIN, élève de J.B. VUILLAUME. 
Toulouse ( fêle sur le manche- traces d'attaque d'insectes)) 

50 

 42,  Violon alto, 37.5 cm, marque au fer "PILLEMENT à Paris". Attaque importante de parasites  420 

 44,  Accordéon FRATELLI CROSIO "Stradella" (120 basses, 2 voies et 5 registres) 200 

 45,  Guitare Folk IBANEZ type Perfomance PF-20TV avec son étui 150 

 46,  FENDER Guitare électrique modèle "Télécoustic NAT", dans son étui (en bel état, fonctionne très 
bien, elle semble récente mais il n'y a pas d'année) 

300 

 47,  FENDER Ampli de guitare type "Champion 110" 39 x 43,5 x 20 cm 90 

 48,  Violoncelle d'étude 1/8 fabrication hongroise industrielle avec archet et housse 120 

 53,  Piano droit SCHIMMEL cadre métallique à trois pédales N° 130423, bon état 102 x 135 x 51 cm 

 

 

200 

 55,  Archet de qualité en pernambouc, monté maillechort 600 

 57,  Violon JTL 361 portant une étiquette  du modèle BARNABETTI. 361 mm. Tête cassée. Fracture au 
dessus de la mentonnière. Fond d'une seule pièce. Avec étui, cordier, chevalet et mentonnière. 
L'archet est vendu séparément. 

440 

 58,  Violon début XXe 360 mm portant une étiquette "D'après (sic) BERGONZI" ainsi qu"une autre 
étiquette  précisant "LUTHERIE ARTISTIQUE garantie entièrement faite à la main avec de vieux bois 
vieilli naturellement" Avec étui noir et archet. Sans autre accessoire.  

850 

 59,  Violon de MIRECOURT 360 mm. Erable oeil de perdrix. Portant une étiquette Nicolas AMATI. Avec 
étui et archet. 

370 

 61,  Violon d'atelier MIRECOURT marqué au fer BT, 36.2 mm. Etiquette Stradivarius Touche recollée de 
traverss 1721. Traces d'attaque de parasite sur la table. Avec étui noir et deux archets.  

480 

 62,  Violon allemand fin XIXe début XXe, 364 mm, portant une étiquette apocryphe Nicolaus AMATUS... 
Avec étui noir. Archet vendu séparément. 

400 

 63,  Archet de violoncelle signé LAVEST (sans mèche ni garniture) PB. 66,5 g et L. 71 cm 1000 

 65,  Violon genre MIRECOURT364 mm  portant une marque au fer au milieu du fond "MALINE à Paris", 
Fond d'une seule pièce, avec étui noir et archet époque classique à bouton d'ivoire 

660 

 66,  Flûte traversière de Louis LOT (1807-1889) en métal argenté N°9589, dans son étui. 800 

 67,  Violoncelle de manufacture fin XIXe début XXe 757 mm. Diverses fractures ( Barre, d'âme à la table 
et au fond, fracture du cheviller 

600 

 68,  Violon de Nicolas MORLOT 363 mm. Dos à décor peint en vernis Martin "Bataille de Wagram" 
Fracture ouverte au dessus de l'Effe gauche près de la table d'harmonie. Avec étui  en noyer. Deux 
chevalet Aubert, cordier et mentonnière. Pas d'archet. 

800 

 69,  Virginal à caisse rectangulaire et clavier intérieur de type flamand de Didier BUCHERRE 1981,  la 
caisse est en bois peint à décor de filets 96 x 175 x 56 cm. Le virginal est  un instrument apparu sous 
la Renaissance, très prisé en Italie, en Flandre et en Angleterre à l'époque Baroque. Les cordes sont 
pincées, comme sur un clavecin ou une épinette mais les cordes sont ici  parallèles au clavier. Celui 
ci est de quatre octaves Do/Mi et les touches sont en bois rouge exotique. L'instrument est en très 
bon état général et ne nécessite que des réglages. 

1570 
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 70,  Violon début XXe de belle facture 36.1 cm. Etiquette Nicolas VUILLAUME. Marque au fer "CY" ou "D" 
? Avec étui noir, cordier, mentonnière, chevalet et cordes boyaux, archet en pernambouc marqué au 
fer DARTE. hausse d'archet supplémentaire venant d'un archet cassé.  

11700 

 71,  Piano Forte IGNACE PLEYEL & CIE Facteurs du Roi à Paris, fabrique fondée en 1807 par Ignace 
PLEYEL qui laisse son entreprise à son fils Camille en 1824. Notre exemplaire en placage de 
palissandre et filet de laiton sur piètement en X avec entretoise porte le N°5893, ce qui le donne de 
l'année 1837. L' intérieur en placage d'acajou est complet de sa fausse table et la mécanique est 
complète. Il manque une corde basse et une corde est à replacer. Complet de sa lyre à deux 
pédales. L'instrument était en cours de restauration par un amateur autodidacte éclairé, Monsieur 
Michel GIRAUD ayant restauré plusieurs piano-forte y compris pour des musées et musiciens 
professionnels. Nous pouvons founir copie d'un échange de courriers avec un musicien qui donne 
une idée de la maîtise de Monsieur M. GIRAUD et de la satisfaction du client. 90 x 183 x 89 cm.  

1000 

 72,  Violoncelle probablement fabrication JTL à MIRECOURT 755 mm. Etiquette de Giovani GRANCINO. 
Traces de parasites à la tête. 

2500 

 73,  Clavecin de fabrication récente sur un modèle flamand inspiré de celui de J. RUCKERS datant de 
1638 à deux claviers de quatre octaves Sol/Ré dont touches sont en os, caisse en bois peint 93x 84 x 
222 cm. Il n'y a pas d'indication du facteur sur le clavecin. Il y a seulement sur la rosace le 
monogramme MC ou MO? 

Sur la table , la date "1982" est peinte au milieu du décor.  

Les sautereaux qui pincent les cordes sont en plastique. Il semble en état de jeu mais a besoin d'un 
accord et de petits réglages. 

D'après la propriétaire qui était très jeune lorsque ses parents, aujourd'hui décédés, lui avaient offert 
cet instrument, il aurait été acheté en kit à un fabricant aux Etats-Unis. Il aurait été monté et peint en 
France mais elle ne connait ni le fournisseur, ni le monteur, ni le peintre. Il y a bien sur la rosace en 
bronze le monogramme M.O ou M.C. avec les deux lettres de part et d'autre d'un ange jouant de la 
harpe. Je n'ai pas su l' identifier. La caisse est peinte. Il m'est impossible de voir le bois. Je pense 
toutefois que le capot est en contreplaqué dont on devine les strates sur la tranche. Le seul bois que 
l'on puisse voir est celui de la table qui me semble être de la même essence que celle des pianos, de 
l'épicéa? Je ne suis pas certain, mais c'est un bois résineux. Les touchent semblent en os et en 
ébène. Concernant le fonctionnement les jeux. On change le couplage et les jeux en déplaçant le 
clavier supérieur d'avant en arrière. Les tirettes sur le côté droit servent à affiner le réglage de 
l'affleurement des sautereaux en déplaçant ceux-ci de gauche à droite. Une fois le réglage obtenu, on 
intercale une cale de l'épaisseur nécessaire entre la caisse et un ergot situé à l'intérieur sur la tirette 
et on serre une vis réunissant cet ergot à la caisse. Le maniement du clavier n'est pas évident et il 
faut qu'il soit bien positionné pour que ça fonctionne. C'est là que s'arrête ma compétence. Lorsque 
ça fonctionne, j'ignore comment j'ai fait. Il faudra probablement prévoir une révision pour éviter ces 
aléas. C'est un peu comme un tiroir de commode qui coulisse mal et qui à cause de l'effort 
indispensable pour le tirer ou le repousser, se coince un coup à gauche, un coup à droite. Pour une 
commode, le problème est vite réglé avec un peu de paraffine, pour un clavecin? Je ne sais pas. 
D'une manière générale, le mécanisme est beaucoup plus léger et fragile que celui d'un piano et me 
semble moins fiable. Mais c'est là le jugement d'un béotien (curieux, bricoleur mais béotien).  

 

 

5100 

 74,  Archet de contrebasse signé L. MORIZOT (PB. 119,5 g et L. 69 cm) 2600 

 74,1 Saxophone ANTIQUE WINDS 150 

 75,  Ecole marocaine  "KSAR Région de ouarzazate" HST signée en bas à droite 31 x 44 cm à vue 20 

 78,  Cadre Romulus et Rémus , reproduction d'une fontaine ancienne à Narbonne (11) 68 x 100 cm 20 

 79,  Deux estampes figurant différentes scènes représentant des guerriers et oiseaux: XIXe siècle, (très 
abimées). (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON) 

 5 

 80,  Toyokuni III (1786-1864) "Danseur de sambaso" estampe 25,5 x 38 cm (Accidents) (Experts Pierre 
ANSAS et Anne PAPILLON) 

20 

 81,  Toyokuni III (1786-1864) "Geisha en  buste" (Accident) estampe  24 x 34,5 cm  

(Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON) 

20 

 82,  "Le dragon" estampe, Japon XIXe siècle 17 x 23,5 cm  sans doute partie d'une affiche publicitaire de 
théâtre ? Mauvais état (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON) 

 

10 
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 83,  Kuniyoshi (1797-1861) "Naufragés" estampe Partie de triptyque 26 x 37, 5 cm (Accidents) 

(Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON) 

 

20 

 87,  OTTO NICKLAS ?  "Chêneraie près d'un moulin" HST SBD datée 1940 15 

 89,  GOURDON "nature morte aux fleurs" HST 80 x 53 cm 130 

 90,  H. SCHUBEL "Iris" aquarelle 25 

 91,  Jeanne? "Bouquet de fleurs" HST sbd 58 x 72 cm 60 

 92,  Couteau et fourchette de service à poisson en métal argenté et manche ivoire, Angleterre fin XIXème 18 

 95,  Une lithographie couleur "Pignon" Combat de coqs, épreuve d'artistse 1969 50 

 96,  "Procession", estampe Partie de polyptyque Daté Meiji 30 (1897) 25 x 37,5 cm 

(Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON) 

40 

 97,  "Danseur costumé pour la danse du Lion", estampe,  Japon, milieu XXe siècle 20 x 25 cm (Experts 
Pierre ANSAS et Anne PAPILLON) 

20 

 98,  "Jeune femme assise auprès d'un arbre" estampe, Partie de triptyque. Japon, fin XIXe siècle 25 x 36 
cm (Accidents) 

(Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON) 

 

 

15 

 99,  Yoshitoshi (1839-1892) Estampe de la série des " Cent aspects de la lune " 25 x 37 cm (Usures et 
taches) 

 (Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON) 

120 

100,  Yoshio Aoyama (1894-1996) "Cheval ruant", estampe 29 x 43 cm (Experts Pierre ANSAS et Anne 
PAPILLON) 

50 

101,  "Personnages sur un balcon en hiver"  estampe Japon, fin XIXe siècle 24 x 36 cm (Tachée, usée) 
(Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON) 

 

50 

102,  Kuniyoshi (1797-1861) "Guerrier et enfant dans un paysage de neige" estampe 25 x 34 cm 
(Accidents) 

(Experts Pierre ANSAS et Anne PAPILLON) 

20 

103,  Lot de 11 voitures miniatures et PEGASO Z-403 MONOCASCO 1/43 bus à deux étages dans sa 
boîte 

25 

104,  Boule presse-papier H. 14 cm 10 

105,  Loupe de lecture  5 

107,  Pichet en grès de Ciboure R.F. LE CORONNE H. 19 cm 60 

108,  Petit vase en grès de Ciboure R. F. LE CORONNE H. 9 cm 55 

109,  Petit vase en grès de Ciboure V.E. LE CORONNE H. 8, 5 cm 40 

110,  Huit verres à liqueur V.E.LE CORONNE et trois verres  R.F. et un verre VE et un carafon R. F. 
Moreau H. 21,5 cm 

50 

111,  Deux cendriers , un pichet, deux assiettes en grès de Ciboure RF avec différentes sigantures  45 

112,  Trois grès de Ciboure ARROKA RF 10 

113,  Plat en céramique  CLAUDE LANIESSE 1999   L. 43 cm 70 

114,  Nétsuké en ivoire à tête amovible (un fêle à la tête et dans le dos, un manque au niveau de la base) 50 

115,  Vase boule ARROKA grès de Ciboure 15 

116,  LONGWY : deux sabots en faïence 80 

117,  LONGWY : plat à cake en fa!îence L. 38 cm 140 

118,  Buste en albâtre sur socle marbre, signature illisible (à l'arrière)  H. 19 cm 75 

119,  Bénitier en onyx et métal argenté H. 23 cm 15 

120,  Croix en nacre et argent dans son écrin H. 13 cm L. 9 cm 50 

120,1 Lot de divers brocante comprenant des bonbonnières en porcelaine de Limoges, des vases, une 
collection d'éléphants en bois, une paire de jumelles... 

55 

121,  Nécessaire à écrire en argent dans son écrin 70 
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121,1 Important lot de divers bibelots dont bonbonnière en verre, pot couvert, partie de service à café en 
porcelaine, soupière en faïence et divers autres éléments (beaucoup de manques, et pièces 
abîmées) 

50 

122,  Perroquet et perruche en porcelaine H. 28 cm et 15 cm (accident sur perroquet) 90 

122,1 Lot de 4 douilles d'artillerie en laiton et d'un drapeau en réduction du 16e régiment d'artillerie, on y 
joint une valise en aluminium et un képi armée de l'air modèle 1934 (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

30 

123,  Pied de lampe en cristal  5 

123,1 Grand plateau en cuivre rouge d'Afrique du nord Ø 87 cm 20 

124,  Reproduction sous verre "Arrestation de Rouget de Lisle"  2 

125,  Paire d'émaux de Limoges de Jean GRANGER "Paysages" 21 x 9 cm on y joint un émail de Limoges 
de Jean GRANGER 8 x 10 cm 

20 

126,  Lot de huit missels  5 

127,  Garniture de cheminée composée d'une pendule "L'amour et psyché" et de deux cassolettes en 
régule et marbre 

240 

128,  Bougeoir BIOT 15 

129,  KAUVIAL  "Paysage lacustre" aquarelle 22 x 27 cm 15 

130,  GOUDA coupe en céramique Ø 27 cm 15 

131,  Garniture de cheminée en régule "La mélodie d'après Moreau" avec 2 candélabres 180 

132,  Petit soliflore en cristal de Baccarat H.20 cm 250 

133,  Dessous de bouteille en verre de Verlys 20 

134,  Deux coupe-papiers de bureau , un en écaille et l'autre en métal doré 10 

135,  Un décapsuleur à champagne en métal doré, saleron et passoire à thé 15 

136,  Un seau à glaçon en métal argenté Christofle 135 

138,  Lot de divers bijoux fantaisie Vente annulée pour impayé de Mr ALKAYA Emrah 9 rue du Mont Vallier 
31220 CAZERES (*) 

50 

139,  Lot comprenant une chaîne en or jaune, un pendentif en or serti pierre blanche et une bague or jaune 
sertie pierre sombre (TDD 49) (PB. 5,3 g) Vente annulée pour impayé de Mr ALKAYA Emrah 9 rue 
du Mont Vallier 31220 CAZERES (*) 

150 

140,  EMPORIO ARMANI : montre brachelet chronographe en acier, boitier rond, index bâtons appliqués, 
dateur à quatre heures, trois compteurs, mouvement à quartz, bracelet en cuir usagé (A) 

50 

141,  Lot comprenant une paire de BO or jaune en forme de fleurs serties pierre bleue au centre, une paire 
de BO or jaune et émail noir (pas de poussoirs), et une paire de pendants d'oreille en or sertis de 
deux pierres blanches (PB. 4,9 g) Vente annulée pour impayé de Mr ALKAYA Emrah 9 rue du Mont 
Vallier 31220 CAZERES (*) 

90 

142,  Montre de voiture en métal (en panne) 30 

143,  Un lot de 32 jetons de casino MONACO en nacre 40 

144,  Un coupe papier et rond de serviette en os 20 

145,  Lot de 11 couteaux à fromage en métal argenté modèle à filet  55 

146,  Pendule en bronze et marbre noir avec deux cassolettes en régule et  marbre 100 

148,  Vide poche céramique et bambou  37.5 cm (petit accidenté , réparé) 20 

149,  Ménagère en métal argenté comprenant 6 cuillères à café, une louche modèle à deux pentes, 6 
couteaux à fromage modèle à filet Argental, une pelle à tarte d'un autre modèle, et 6 couverts modèle 
à filet CHRISTOFLE dans un coffret en chêne 

90 

150,  Deux potiches en porcelaine de Canton (une anse manquante à chacune) 170 

151,  Paire de vases en faïence de Satsuma H. 24 cm 100 

153,  Vase en porcelaine à décor de panier doré sur fond rose H. 14 cm 15 

154,  Vase en porcelaine de Paris "Maison de Maître" sur fond mauve fin XIXème H. 19 cm 15 

155,  Vase en Gien moderne H. 27 cm 35 

156,  Une pendule portique Napoléon III H.50 cm 50 

159,  Appareil photo KODAK à soufflet 35 

160,  Appareil photo POLAROID SX70 80 

161,  Appareil photo à soufflet LUMIREX 35 



SVV   

 Résultat de la vente du 18/06/2020 - 1  

 

 Page 6 de 8 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

162,  Appareil photo YASHICA MAT 124G avec sangle NIKON 115 

163,  Appareil photo à plaques portatif fin XIXème siècle début XXème siècle Ø H. 18 cm 120 

164,  Stéréoscope LESTRADE SIMPLEX avec lot de vues 20 

165,  Machine à calculer mécanique WALTHER 50 

166,  Machine à calculer TOTALIA (en état de marche, avec notice) 30 

167,  Un percolateur UHLENTI 1975-1980 30 

169,  Une lampe de bureau MONIX 1950 à abat-jour en tôle  H. 54 cm 50 

170,  Une lampe de bureau en aluminium et métal nickelé et une petite lampe de bureau orientable des 
années 70 

50 

171,  Boîte en bois 1950 36 x 21 cm 40 

172,  Tête en bronze de Bouddha sur bois noirci H. 23,5 cm 40 

173,  Buste en cire "Jeune fille" présentée sur socle doré H. avec socle 33 cm fin XIXème siècle 30 

174,  Phoenix en serpentine, Chine moderne H. 42 cm 80 

175,  Une veilleuse au lévrier en régule et marbre de Vienne 30 

176,  Chien loup en bronze argenté sur socle en onyx H. MOBE ? L. 60 cm H. 32 cm 50 

179,  Jardinière Vallauris à décor d'oiseaux (manque un bec) "A MAUNIER" L. 24 cm 40 

180,  Table d'appoint liseuse, recyclage de diverses pièces détachées en aluminium dont une béquille 45 

181,  Lampe champignon en métal chromé H. 40 cm 70 

182,  Vase de DAUM en cristal H. 10 cm 15 

183,  Choppe en cristal allemand  5 

184,  Groupe en porcelaine blanche couple de musiciens H. 33 cm (manque un petit doigt) 15 

185,  Statuette en porcelaine blanche "danseuse" H. 23 cm  

185,1 Statue en albâtre "Jeune fille à la colonne" (main à recoller)  H. 54.5 cm 30 

187,  Paire de bougeoirs bout de table en métal argenté à deux lumières H. 23 cm 20 

189,  Petit vase en émaux cloisonnés 20 

190,  Lampe en émaux cloisonnés hauteur totale 63 cm 30 

191,  coupe en métal argenté de style Restauration et une pince à sucre, deux boites en métal argenté 20 

192,  Coffret comprenant 12 couteaux à dessert en métal argenté 15 

193,  Salière et poivrière en faïence de Martres Tolosane, soupière en faïence de Martres Tolosane avec 
plat assorti 

10 

194,  Service de verres en cristal de VAL SAINTLAMBERT comprenant : 12 verres à eau, 12 verres à vin, 
11 verres à vin blanc et 12 coupes à champagne 

400 

195,  8 coupes à champagne en cristal (3 verres avec égrenures) H. 12 cm 10 

196,  Jean HOURREGUE "la basilique de Lourdes" aquarelle SBG 50 x 40 cm à vue 80 

197,  Jean HOURREGUE "le château fort de Lourdes" aquarelle SBD 40 x 30 cm à vue 80 

198,  Jean HOURREGUE "Petit port méditerranéen" aquarelle SBD 70 x 50 cm à vue 100 

200,  Jean HOURREGUE (1925-1983) "Bouquet de fleurs dans un pichet" HSC 64 x 49 cm  

201,  Jean HOURREGUE (1925-1983) "Bassin d'Arcachon" aquarelle 47 x 64 cm 200 

202,  Jean HOURREGUE (1925-1983) "Paysage Pyrénéen Préchac" aquarelle 48 x 61 cm 150 

203,  DALI "Couple" reproduction de Lithographie pliée datée 1976, 72 x 50 cm 20 

204,  Paire de gravures  l'une représentant "corrida" et l'autre "un concert de piano" 15 x 20 cm à vue  5 

205,  Raymond POULET  "Bouquet" reproduction de lithographie couleur 55 x 56 cm 10 

206,  Man RAY "Soleil dans une main" lithographie couleur 94/120, 62 x 53, 5 cm à vue (88 x79,5 cm : 
encombrement total) 

200 

207,  Lot de 12 affichettes de programme à l'occasion de la production de la FANFARE DE VIC-BIGORRE 
entre les années 1891 et 1899, dessins à l'encre avec rehauts de lavis ou d'aquarelle de son 
directeur, Monsieur G. RIVIERE (dimensions 50 x 34 cm, 38 x 27 cm et Fête de Sainte Cécile 64 x 41 
cm) 

260 

208,  Lot de cinq de diplômes musicaux décernés à Hyppolytre DINGUIDARD 50 

209,  Photographies de groupe de la "LYRE VICQUOISE" dans les années 45/49 20 

210,  Lot comprenant : une baguette de Chef-d'Orchestre, porte-partitions en fer, boites de anches et 
divers 

230 
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211,  Un carton de livres et deux cartons de disques 33 T et 45 T. 20 

212,  Lot comprenant : cinq cartons de partitions de musique 500 

213,  Paire d'autruches en céramique polychrome H. 42 cm 55 

214,  Un couvert d'enfant en argent anglais dans son coffret 40 

215,  Un pilon et mortier en bronze 22 

216,  Paire de lampes à pétrole 40 

218,  Baromètre en bois 20 

219,  Ménagère ALFENIDE style Art Déco 100 

220,  Pendule "Oeil de boeuf" (cadran fêlé) 30 

220,1 Pendule borne en bois noirci H. 33 cm 20 

221,  Lampadaire halogène en laiton 20 

222,  Un lustre en bronze et faïence 20 

223,  Salvador DALI "Reine Ö Bellediodonee" provenant du recueil de Salvador DALI illustrant le thème de 
L'Art d'aimer D'Ovide 1961, imprimée sur les presses Art Press Litho en 1981 sous le contrôle 
International Art Graphic. 

50 

224,  Salvador DALI "Le jeune Icare" provenant du recueil de Salvador DALI illustrant le thème de L'Art 
d'aimer D'Ovide 1981, imprimée sur les presses Art Press Litho en 1981 sous le contrôle 
International Art Graphic. 

30 

225,  Salvador DALI "C'est là que l'amour se plut à livrer bataille" provenant du recueil de Salvador DALI 
illustrant le thème de L'Art d'aimer D'Ovide 1981, imprimée sur les presses Art Press Litho en 1981 
sous le contrôle International Art Graphic. 

50 

226,  Pierre SOULAGES impression graphique d'après une oeuvre originale de Pierre SOULAGES 1971 50 

227,  Salvador DALI "Le généreux coursier" provenant du recueil de Salvador DALI illustrant le thème de 
L'Art d'aimer D'Ovide 1981, imprimée sur les presses Art Press Litho en 1981 sous le contrôle 
International Art Graphic. 

50 

228,  Pablo PICASSO reproduction de lithographie "La corrida" 65 x 50 cm 50 

229,  Salvador DALI "Fille de Minos" provenant du recueil de Salvador DALI illustrant le thème de L'Art 
d'aimer D'Ovide 1961, imprimée sur les presses Art Press Litho en 1981 sous le contrôle 
International Art Graphic. 

40 

230,  Pablo PICASSO reproduction de lithographie "Don Quichotte" 65 x 50 cm 60 

231,  Salvador DALI "Rejection of civilization"  édition 1973 48 x 65 cm édition SABATIER signature au 
crayon en bas à droite 

230 

232,  Salvador DALI 2 lithographies "Angel in flight Dali et Gala" toutes les deux signées en bas et à droite, 
édition SABATIER 62 x 44,5 cm éditées en 1974 pour l'ouverture du Musée Dali à Figueras 

405 

233,  Salvador DALI "La Place Saint Marc à Venise" signée au crayon en bas à droite 73 x 100 cm édition 
Jean LAVIGNE 1975 éditée pour la participation à la restauration de la Place Saint Marc  

140 

234,  HANS HARTUNG impression graphique d'après une oeuvre originale d'Hans HARTUNG 1971 30 

235,  Ecole française, fin XIXème début XXème siècle  "Napoléon sur son cheval blanc" HSC non signée 
60 x 50 cm 

20 

237,  Trois miniatures cadre doré 17 x 15 cm 105 

380,  Miroir de style Rocaille en bois doré biseauté, époque début XXe 98 x 67 cm 30 

383,  Lustre en bronze 4 lumières de style Empire époque XXe 15 

384,  Lampe sur pied articulée 70 

385,  Une étagère à suspendre à deux étagères 83 x 80 x 21 cm (*)  5 

386,  Sellette à fût cannelé (fendue) H. 112 cm époque 1900 style Louis XVI 50 

387,  Guéridon de style Empire en acajou dessus marbre gris reposant sur un piètement à têtes de cygnes 
Ø 40 cm H. 61 cm 

110 

389,  Suite de trois fauteuils Louis XV " à la reine " en hêtre et noyer sculpté, tapisserie au point dont deux 
à décor de roses et un à décor de pavots 

400 

390,  fauteuil Louis XV "à la reine " d'un modèle très proche couvert d'une tapisserie au point identique au 
3e de la suite  précédente à décor de bouquet de pavot 

120 

391,  Série de six chaises style Charles X à barrettes en merisier 80 

392,  Une paire de fauteuils Napoléon III en velours vert  

393,  Une petit meuble oratoire style Louis XIII à pieds torsadés (manques) 15 
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394,  Guéridon tripode en bois clair H. 62 cm 100 

395,  Tabouret de piano 40 

396,  Table basse bois et métal, piètement en forme de S, dessus verre 108 x 58 cm 15 

397,  Deux colonnes de bois sculpté polychrome origine asiatique H.75 cm 65 

400,  Console moderne en fer forgé et plateau de verre 139 x 44 cm H. 85 cm avec une lampe fer forgé 80 

401,  Mobilier de salle à manger moderne comprenant : un buffet à deux portes coulissantes vitrées 180 x 
45 cm H. 80 cm, une table 120 x 90 cm fermée et 240 x 90 cm ouverte, quatre chaises et un miroir 

100 

402,  Meuble à musique Napoléon III 20 

403,  Etagère SIEGEL en métal avec plaques en verre L. 120 cm H. 115 cm 160 

405,  Console de style Louis XVI en bois doré à pieds cannelés et plateau en miroir 20 

406,  Bureau de pente en noyer XVIIIème siècle ouvrant à deux portes et un abattant (pieds coupé) L. 124 
cm P. 53 cm 

150 

408,  Classeur bois à deux rideaux (*) 60 

409,  Un canapé en angle en alcantara beige (taché)  

411,  Meuble à portes, tiroirs et à niches de style Renaissance en divers bois fruitiers, remonté à partirs de 
panneaux anciens sculptés de têtes d'angelots 176 x 154,5 x 50 cm 

100 

413,  Paire de chauffeuses tissu rose 110 

414,  Meuble desserte ouvrant à deux portes et un abattant 160 x 45 x 60 cm (*) 30 

416,  Petit buffet bas à deux portes 96 x 46 x 93 cm (*) 20 

417,  Petit bureau piètement métallique ouvrant à un tiroir 120 x 60 x 78 cm (*) 20 

419,  PELFRAN paire de chaises 50 

420,  Paire de tables de chevet à double plateaux en verre foncé et laiton 10 

428,  Etagère modulable en aluminium à 4 plateaux (absents) vers 1930. H. 122 cm 70 

429,  Une table basse ovale en marbre et bois  5 

430,  Fauteuil de bureau 25 

432,  Fontaine en faïence 20 

433,  9/ Etagère quatre plateaux 20 

434,  Piétement de guéridon style Empire 30 

435,  Une paire de gravures "Serment du jeu de paume" et "Fédération générale des Français"  d'après C. 
Monnet et gravé par Helman 37 x 54 cm à vue 

50 

 

Nombre de lots : 256 


