
VENTES SPÉCIALES
Date ouverture 04/02/2021
Numéro 4021
Libellé vente Brocante - 8

Février 2021
Quantité adjugée 323

Code Description Qté
                    

N°Cat Description vente Adjudication Repris
1 *Lot d'ornements divers : patères, appliques de piano, poignées de commodes, etc. 20,00  
2 *Lot de verres, gobelets, carafes et carafon en cristal 20,00  
3 *Lot de vases décoratifs en verre coloré 45,00  
4 *Lot de bibelots divers : buste de Franz Liszt en biscuit de Limoges, Bouddha et Moaï en pierre sculptée, et divers 30,00  
5 *Partie de service à thé et assiettes à gâteau en porcelaine 20,00  
6 *Lot de vases divers 10,00  
7 *Lot d'appareils photo divers (dont PANASONIC FZ28 avec accessoires), caméra super 8 MOVEXOOM, jumelles et petits 80,00  

   trépieds   
8 *Lot comprenant un petit lutrin de table, un repose-pied et un fragment de corniche en bois sculpté 20,00  
9 *Support de clés en chêne sculpté à décor de tête de femme – on y joint 5 clés anciennes 40,00  
10 *Une canne et 3 pommeaux de canne 20,00  
11 *Vestiaire en acajou et laiton 50,00  
12 *Lot d'objets divers (presse-papier, pèse-enveloppe, coupe-papier, deux pendulettes, objets scientifiques, etc. 50,00  
13 *Lot de verrerie diverse, dont baguier, 7 tasses et plats en verre taillé 15,00  
14 *Lot de métal argenté divers 45,00  
15 *Une table de ferme en noyer 450,00  
16 *Filtre à eau en terre cuite 20,00  
17 *Cartonnier en carton (moderne) 70,00  
18 *Chifffonnier en bois laqué, cinq tiroirs 20,00  
19 *Lave-linge MIELE W 194 (état non garanti) 130,00  
20 *Cave à vin LIEBHERR Vinothek WK 135 Index 20/085 (état non garanti) 100,00  
21 *Chiffonnier en bois naturel, six tiroirs, dessus marbre 70,00  
22 *Petite commode en bois teinté style Chippendale 20,00  
23 *Scriban en bois teinté style Chippendale 30,00  
24 *Petite table à jeu, plateau portefeuille (fissuré) 60,00  
25 *Petite table de salon, plateau ouvrant sur un intérieur aménagé 50,00  
26 *Table de ping-pong KETTLER 210,00  
27 *Sommiers de lits jumeaux, skaï gris, tiroirs de rangement (tachés) 10,00  
28 Console en pin, deux tiroirs et entretoise 200,00  



29 Étagère en pin 35,00  
30 *Bureau, piètement en plexiglas, plateau verre 270,00  
31 *Lot de bouteilles de vin divers 25,00  
32 *Lot de bouteilles de vin : dont 3x Château Cap de Mourlin 2004 (Saint Emilion Grand Cru), Château Balestard La Tonnelle 140,00  

   2001 (Saint Emilion Grand Cru), Le Relais de Durfort-Vivens 2007 (Margaux), Château Roudier 2000   
   (Montagne-Saint-Emilion), 3x Domain de l'Olivier Les Massacans 2010 (Côte du Rhône)   

33 *Lot de bouteilles de Sauternes dont 3x Château Clos Haut-Peyraguey 1986 1987 1988x2 1989 (1er cru classé) 180,00  
34 Lot comprenant 2 manteaux de fourrure court et long et une robe Le Lido 35,00  
35 Lot comprenant une fourche, une hallebarde, un katana (accidents), un katana d'entraînement 220,00  
36 Lot de lampes, lustres et abat-jour 20,00  
37 Lot de cadres divers, dont 3 aquarelles signées « a d r » (de Roeck?) 10,00  
38 François DIANA – Ecole française XXème - « Bateaux au mouillage » - H/isorel (accident) 140,00  
39 *Une cage à oiseaux en bois laqué blanc 130,00  
40 *Un lustre cage à pampilles colorées 120,00  
41 *Lot comprenant une petite étagère vitrée à fond de glace, un mortier en bois, une console d'applique et divers 30,00  
42 *Un lot de minéraux divers, roses des sables, coquillages et fossiles divers 30,00  
43 *Un lot de minéraux divers, améthyste, sables et fossiles divers 40,00  
44 *Un lot de CDs (musique classique essentiellement) et DVDs 70,00  
45 *Un lot de bibelots divers, dont vases et verseuses diverses en porcelaine et faïence 22,00  
46 *Diverses parties de services à thé, café et assiettes en porcelaine et faïence fine 20,00  
47 *Divers plats et assiettes en porcelaine et faïence fine 10,00  
48 *Lot de 7 gravures de mode 45,00  
49 *Lot de cadres divers : miroirs, huile sur toile et encadrement divers 55,00  
50 *Lot de cadres divers : un jacquard d'après Louis LELOIR, deux lavis signés C.VERRIER, portrait gravé de Napoléon Ier et 30,00  

   une reproduction signée   
51 *Lot de cadres photo 18,00  
52 *Juan Antonio CARMONA GARCIA DEL REAL, Flamenco IV, eau-forte encadrée – on y joint deux reproduction sous verre 5,00  
53 *Lot d'affiches encadrées 10,00  
54 *Deux monotypes sous verre : 12 empreintes de feuilles marouflées sur papier Canson 40,00  
55 *« Le Tasse à la cour de Ferrare », gravure d'après E.Ender (verre accidenté) 10,00  
56 *Lot de cadres divers : 20,00  

   - Le Comte de Sommariva, lithographie sous verre d'après Julien   
   - une gravure au burin sous verre, dédicacée et SBD Veltemy ?   
   - recette du poulet Marengo   
   - Aquarelle monogrammée GP et datée 2009   

57 *École française XIXème - Portrait d'homme - dessin au fusain et rehauts de blanc sur papier teinté – daté 1821 – taches 20,00  
   (d'oxydation?)   

58 *École française XIXème – Vierge aux fleurs - dessin au fusain et rehauts de blanc sur papier teinté 20,00  



59 *Alfons BLOMME (1889-1979) – Paysage à la ferme – eau-forte SBD et datée 1919 10,00  
60 *Lot comprenant quatre étagères en pin, un meuble à chaussures téléscopique, un bout de canapé, on y joint une petite 20,00  

   poubelle   
61 *Lot de trois porte-revues 10,00  
62 *Lot de trois sièges : chaise d'angle paillée en bois tourné, curule et tabouret rustique 20,00  
63 *Tabouret de piano en bois noirci, assise réglable 30,00  
64 *Guéridon tripode en bois de placage, galerie en laiton 15,00  
65 Canapé lit clic-clac 10,00  
66 *Fauteuil voltaire, garniture velours rose (tachée) 10,00  
67 *Fauteuil capitonné, époque Napoléon III,  garniture velours ciselé 30,00  
68 Galerie en laine Mehraban Saint-Maclou, L. 285 cm 20,00  
69 Galerie en laine, L. 287 cm 20,00  
70 Galerie en laine Shiraz Saint-Maclou, L. 291 cm 90,00  
71 Tapis en laine à décor floral, 119x86 cm 40,00  
72 Lot de quatre tapis en laine 140,00  
73 Mobilier de salon comprenant un canapé, deux fauteuils et quatre chaises – style Louis XVI 50,00  
74 Lot de quatre sièges anciens en mauvais état : trois fauteuils paillés et une chaise 20,00  
75 Buffet en chêne mouluré et sculpté à décor de rosaces, montants à pans coupés cannelés rudentés – époque XIXème 100,00  
76 *Table de ferme en chêne (un tiroir manquant) 100,00  
77 *Lot de cadres 20,00  
78 *Miroir, cadre bois et stuc doré – époque XIXème 50,00  
79 *Miroir, cadre en bois sculpté de rinceaux 45,00  
80 *2 lithographies signées et numérotées 40,00  
80BIS Art nouveau / Ecole de Paris - Un ensemble composé d'un bureau en noyer à quatre côtés galbés à décor floral en 1 650,00  

   semi-relief, ouvrant à cinq tiroirs en façade, plateau en cuir pyrogravé à décor de feuilles stylisées - H: 74,5cm - L: 116cm - P:   
   44cm - Taches et usures sur le cuir, clés manquantes - et d'une paire de chaises en noyer à dossier ajouré avec reprise du   
   décor en ronde bosse - Manque de décor sur l’un des dossiers - Tapisserie à refaire - Expert Thierry ROCHE   

81 *Rob TANERTHE ? - XXème – « Le Marin » et 2 marines – 3 aquarelles encadrées 50,00  
82 *Marie Joseph Ernest LE NAIL (XIX-XX) – « Chiens de chasse » aquarelle SBD - 28x35,5 cm 950,00  
83 *J.DUCHOSAL - « Paysage au château » - H/P SBG – 10,5x16 cm 70,00  
84 *École française XIX-XXème - « Chiens de chasse » - dessin au graphite et encre noire, SBD illisible - 18,5x16 ,5 cm 360,00  
85 *École française XIXème - « Nature morte à la côte de bœuf » - H/P – 22x13 cm 70,00  
86 *École française XIXème - « Chasse à courre » - dessin au graphite et aquarelle, monogrammé « PV » et daté 1898 - 18x26,5 430,00  

   cm   
87 *École française XXème - « Le Jockey » - dessin au graphite – 15x21,5 cm 70,00  
87BIS Un lustre cage en bronze doré à neuf bras de lumière et pampilles de cristal - Style Louis XV - H : 76 - L : 66cm - accidents et 70,00  

   déformations   
88 *Lot comprenant un tourne disque, un lecteur à bandes, une machine à écrire, un micro SENNHEISER et divers écouteurs et 70,00  



   matériel de son   
89 *Lot d'objets en laiton 30,00  
90 *Lot d'objets en étain 40,00  
91 *Lot de faïences et poterie diverses 40,00  
92 *Cache-pot en barbotine et soupière cassée et recollée 10,00  
93 *Grande verseuse en faïence 5,00  
94 *Service de table en porcelaine comprenant 26 assiettes plates, 12 assiettes à potage et une soupière – on y joint une autre 60,00  

   soupière d'un modèle approchant   
95 *Lot d'assiettes en faïence, dessous de plat, service d'assiettes en porcelaine, dessous de bouteille laqués et carreaux de 70,00  

   faïence   
96 *Plat long et 3 assiettes en faïence 40,00  
97 *Lot de lampes à pétrole, applique, divers abat-jour, et suspensions 20,00  
98 *Groupe animalier en faïence 30,00  
99 *Lot de 2 lampes et 2 lanternes 20,00  
100 *Lot de 3 boîtes en bois 50,00  
101 *Service de table en porcelaine comprenant 10 assiettes plates, 12 assiettes à potage, 7 assiettes à dessert et pièces de 60,00  

   forme   
102 *Lot d'étains, dont service à café et assiettes décoratives 30,00  
103 *5 lampes avec abat-jour 30,00  
104 *Lot de paniers en osier tressé 60,00  
105 Commode en bois de placage et marqueterie – marbre brèche d'Alep – style Louis XV 180,00  
106 Table de salle à manger en acajou, six pieds, pouvant accueillir trois allonges 200,00  
107 *Chaîne hifi NAD ELECTRONICS LTD comprenant : 350,00  

   un lecteur CD 512 Compact,   
   un tuner 412 Stereo   
   un ampli 312 Stereo Integreted Amplifier   

108 *Une platine vinyle THORENS TD166 MkII 180,00  
109 *Lot comprenant : 50,00  

   une chaîne hifi compacte JVC avec deux enceintes,   
   une chaîne hifi compacte PHILIPS,   
   une chaîne hifi mp3 JVC avec deux enceintes,   
   un enregistreur YAMAHA MDX-783 Minidisc Recorder,   
   Un ventilateur   

110 *Table de salon en marqueterie et bois de placage, style Louis XV 360,00  
111 *Bergère en noyer mouluré et sculpté - époque Restauration – garniture velours vert 250,00  
112 *Fauteuil en noyer mouluré et sculpté - époque Restauration – garniture velours jaune 170,00  
113 *Fauteuil en noyer mouluré et sculpté - époque fin XIXème – garniture cuir fauve usée 50,00  
114 *Paravent trois feuilles en fer forgé H . 194 cm 70,00  
115 *Paire de tabourets – garniture velours vert 20,00  



116 *Fauteuil en noyer mouluré et sculpté - époque Restauration – garniture velours jaune – (dossier restauré) 50,00  
117 *Paire de chaises d'époque Louis-Philippe – garniture velours rouge – on y joint une chauffeuse cannée d'époque 30,00  

   Louis-Philippe   
118 *Suite de six chaises cannées – époque Louis-Philippe 100,00  
119 *Large bergère – garniture velours gris 60,00  
120 *Lot comprenant deux chaises de nourrice et une chaise d'enfant, assises paillées 20,00  
121 *Table basse, double plateaux en verre, montants en laiton et bois 15,00  
122 *Canapé en fer forgé 470,00  
123 *Métier à tapisser en bois tourné style bambou 30,00  
124 *Lot comprenant : 170,00  

   Paire d'enceintes KEF   
   Tuner SANSUI   
   Lecteur CD YAMAHA   

125 *Lot de cadres photo et petits encadrements divers 160,00  
126 *Lampe de bureau, tulipe en verre moulé 60,00  
127 *Lampe de bureau, tulipe en verre moulé 60,00  
128 *BACCARAT – Deux assiettes en cristal moulé - Diam. 21,3 cm 70,00  
129 *Cloche à fromage en cristal taillé - Diam. 22,5 cm 50,00  
130 *Carafe et 4 gobelets en cristal taillé 20,00  
131 *Lot comprenant un métronome, un harmonica chromatique HOHNER dans sa boîte d'origine et 2 flûtes à bec 60,00  
132 *Coffret en cuir clouté – usures au cuir 10,00  
133 *Une boîte en bois de placage et marqueterie à décor floral – usures 35,00  
134 *GDV BRUERE - Mortier de pharmacie et son pilon en porcelaine et bois fruitier - Diam. 20,5 cm 40,00  
135 *Cloche à fromage en cristal taillé – Diam. 22,5 cm – légères rayures 60,00  
136 *Coupe sur pied en verre taillé et gravé – H. 20 cm 10,00  
137 *3 pots de confiture en faïence de Luneville – éclats 30,00  
138 *Perroquet – sujet en verre travaillé à chaud – H. 23,5 cm 40,00  
139 *2 pots à pharmacie en faïence 40,00  
140 *Pied de lampe en porcelaine ajourée et abat-jour 40,00  
141 *Garniture de cheminée en albâtre et bronze doré comprenant une pendule portique, cadran émaillé et deux candélabres – 100,00  

   style Louis XVI   
142 *Paire de cassolettes en bronze patiné et terrasse en onyx – époque XIXème 50,00  
143 *Deux assiettes en émail cloisonné – Japon – Diam. 30,5 cm 30,00  
144 *Petite lampe de bureau articulée en laiton – H.24 cm 90,00  
145 *Paire de vases en porcelaine de Canton - H. 25,5 cm – un col restauré 80,00  
146 *Jardinière en faïence polychrome dans le goût de Rouen 40,00  
147 *Paire de flambeaux tripodes en albâtre 10,00  
148 *Pot couvert en faïence de Delft – signé V.Duijn – H. 45,5 cm – éclat à l'intérieur du couvercle 105,00  



149 *Paire de vases en porcelaine de Paris à décor floral – époque fin XIXème 80,00  
150 *Important vase en faïence de Satsuma – H. 61,5 cm 60,00  
151 *Paire de lampes – fût en porcelaine à décor de paysage 20,00  
152 *Lampe à décor de danseuse – Thaïlande XX ème 40,00  
153 *Lot de 4 cartons contenant de la vaisselle en porcelaine, en faïence, verrerie diverse, bibelots et ustensiles de cuisine 40,00  
154 *Paire de chaises en noyer mouluré et sculpté, style éclectique – garniture velours vert 25,00  
155 *Paire de chaises rustiques en chêne 60,00  

   On y joint une paire de repose-pied   
156 *Table de salle à manger en noyer, cinq pieds en noyer tourné (plateau rayé) 50,00  
157 *Téléviseur écran plat SAMSUNG UE40ES8000S 101cm 260,00  
158 *Commode en noyer ouvrant à trois tiroirs – montant cannelés, pieds toupie – époque XIXème 295,00  
159 *Suspension en laiton, abat-jour en verre opalin, tube cristal recuit – transformée en lampe 30,00  
160 *Suspension en laiton, abat-jour en verre opalin – transformée en lampe avec un piètement en bronze signé G.FOUCHER 50,00  
161 *Paire de chenets en laiton – H.33 cm 140,00  
162 *Plateau à galerie en acajou (pieds postérieurs, un à recoller) 50,00  
163 *Miroir – cadre en stuc doré à décor de rang de perles  – époque fin XIXème 260,00  
164 *Coffre en chêne – éléments anciens – intérieur aménagé 90,00  
165 *Un lot d'objets en cuivre 20,00  
166 *Buffet en merisier, ouvrant à deux portes et deux tiroirs – époque XIXème 150,00  
167 *Fauteuil gondole col de cygne – style Restauration 50,00  
168 *Bibliothèque en noyer mouluré – colonnes dégagées 100,00  
169 *Bureau de pente en merisier – intérieur loupe d'érable et sous-main cuir – style Louis XV 180,00  
170 *Paire de chaises gondole – style Empire 120,00  
171 *Vase Médicis en fonte peinte – H.45 cm (percé) 140,00  
172 *BACCARAT - Nécessaire de toilette en cristal moulé comprenant un porte-brosse à dents, un porte-savon (marqués en 60,00  

   relief), 2 flacons et un pot couvert (égrenures) – on y joint un flacon d'un modèle approchant   
173 *Deux gobelets en verre gravé 40,00  
174 *Deux flacons et un verre à liqueur en cristal de Bohème à décor de liserets rouges – petits chocs 50,00  
175 *12 cuillères à café en argent, poinçon Minerve – Poids : 190g 100,00  
176 *Lot comprenant 5 fourchettes à gâteau en argent, poinçon Minerve, Maître-orfèvre Christofle – on y joint 2 cuillères et une 175,00  

   fourchette en argent, poinçon Minerve – Poids total : 377g   
177 *Couvert de baptême en argent, poinçon Minerve, Maître-orfèvre : Henin & Cie – Poids : 109g 50,00  
178 *DAUM France – Ourson en cristal – H.10 cm 45,00  
179 *Une boîte en cuir contenant un lot de jetons en os 80,00  
180 Paire de couverts en métal argenté – design Nedda El-Asmar – dans son écrin conçu à l'occasion de la présidence du 60,00  

   Conseil de l'UE par la Belgique en 2010   
181 *Cadre photo ovale en bronze contenant un portrait de bébés jumeaux 40,00  



182 *Plat ovale en faïence à décor polychrome de corbeille fleurie - époque XVIIIème 30,00  
183 *Plat ovale en faïence du Martres-Tolosane à décor de grotesques en camaïeu vert - époque XIXème 70,00  
184 *DAUM France – 6 grands verres à pied en cristal – H. 16 cm 80,00  
185 *Thomas Victor SERGENT (1830-1890) - pot couvert en faïence vernissée polychrome dans le goût des rustiques figulines de 160,00  

   Bernard de Palissy - décor naturaliste en relief d'un serpent,  grenouille (accident), coquillages, etc. - monogramme TS en   
   creux - H. 14 cm x Diam. 10 cm   

186 *4 pots à pharmacie – égrenures 80,00  
187 *2 salerons en verre et cristal (usures), on y joint 3 pelles 10,00  
188 *Importante jarre en terre cuite, deux anses et trois becs verseurs – H.71 cm 80,00  
189 *Table de salle à manger en noyer 50,00  
190 *Classeur à musique en bois tourné 60,00  
191 *Paire de fauteuils à garnir – style Louis XV 40,00  
192 *Petite table travailleuse en placage de ronce de noyer – époque fin XIXème 65,00  
193 *Armoire pantalonnière en noyer mouluré et sculpté – corniche droite – pieds galette - époque XVIIIème 100,00  
194 *Horloge de parquet – caisse en bois peint – cadran émaillé signé BRUNET – balancier en laiton polychrome – époque 90,00  

   XIXème   
195 *Armoire en chêne mouluré  – corniche droite –- époque XIXème 100,00  
196 *Fauteuil relax en skaï vert avec son repose-pied 20,00  
197 *Coffre en chêne – charnières à restaurer 10,00  
198 *Armoire en noyer mouluré – corniche droite – époque XIXème 65,00  
199 *Buffet en noyer mouluré et sculpté ouvrant à quatre vantaux et deux tiroirs – corniche droite – époque XVIII-XIXème 300,00  
200 *Secrétaire à abattant en noyer – dessus marbre – intérieur avec décor de filets de bois clair – style Louis XVI 190,00  
201 *Bibliothèque en acajou, placage d'acajou et ornements de laiton, ouvrant à deux portes vitrées et un tiroir – colonnes 600,00  

   détachées, cannelures soulignées de laiton – étagères avec lingot de laiton – pieds toupie – style Louis XVI   
202 Mobilier de salon en cuir crème comprenant un canapé en L avec fauteuil relax électrique intégré et un fauteuil (6 places avec 400,00  

   têtières réglables)   
203 Fauteuil en bois sculpté à décor de guerrier 60,00  
204 Banc en chêne 60,00  
205 Table en chêne à entretoise pouvant accueillir deux allonges et six chaises paillées 240,00  
206 Meuble TV d'angle 20,00  
207 Buffet en bois cérusé ouvrant à 7 vantaux et 4 tiroirs 30,00  
208 *Armoire en noyer et placage de noyer ronceux – époque fin XIXème 60,00  
209 *Armoire ouvrant à trois portes vitrées, style Louis XV 40,00  
210 *Crucifix encadré – cadre bois noirci 60,00  
211 *Crucifix encadré – cadre stuc doré – accidents et manques 50,00  
212 *Broderie encadrée – cadre en pitchpin 50,00  
213 *3 éventails et 2 panaches (l'un en os déployant) 50,00  
214 *Lot de bijoux fantaisie : boutons de manchette, colliers en perles de verre, etc. 55,00  



215 *Lot d'objets divers : clochette de comptoir, jumelles de théâtre, loupes, boîtes et étuis, boîtes, flacons, pince à gants, etc. 300,00  
216 *Lot d'objets divers : bracelets rigides, pot à lait en métal argenté, bijoux fantaisie dont BALABOOSTÉ et LOLITA, plaque en 115,00  

   émail peint par J .BÉTOURNÉ à Limoges, couvercle et boîte en buis sculpté, étui de rouge à lèvre en métal argenté, etc.   
217 *École française XIXème - « Cavalier » - dessin à l'aquarelle – SBG « R.V » (attribution sur le passe-partout au Vicomte de 350,00  

   Vaufreland)   
218 *École XIXème - « Portrait d'enfant » - H/zinc ovale – H.8,5 x L.7 cm – cadre bois et stuc doré 210,00  
219 *Lot comprenant 3 encadrements : 20,00  

   - BR JAC BEETS – Promeneurs du soir – H/T   
   - QUALITÉ – Nature morte – H/P   
   - TOUSSON? – Sous-bois – Dessin au pastel   

220 *Service en verre taillé comprenant 12 verres à eau, 12 verres à vin, 12 verres à vin blanc, 7 coupes et une carafe 150,00  
221 *Lot de bracelets fantaisie 20,00  
222 *Lot de colliers fantaisie – on y joint un lot de fèves 60,00  
222A *Partie de service de verres en cristal taillé comprenant : 6 verres à eau, 12 verres à vin, 12 coupes à champagne et 2 carafes 100,00  
222B *Collection de tortues en pierre dure, faïence, émaux et divers 110,00  
222C *Lot de bijoux fantaisie et objets de piété divers : statuettes, chapelets, pierres, bracelets, colliers, etc. 110,00  
223 Paul-Louis SALVAN (1877 - 1962) - « Bateaux au mouillage » - aquarelle SBG 50,00  
224 Aymar de LÉZARDIÈRE (1917-1995) - « Paysage à la chaumière » - lithographie contresignée dans la marge 30,00  
225 Buffet en noyer mouluré et sculpté ouvrant à deux vantaux et deux tiroirs – époque XVIII-XIXème 150,00  
226 Petite armoire en chêne mouluré ouvrant à deux vantaux et un tiroir – époque XIXème 50,00  
227 Enfilade basse en mélaminé blanc – accident 20,00  
228 *Réfrigérateur SIEMENS Electronic 35,00  
229 *Lot de mobilier de jardin comprenant un guéridon, 2 chaises pliantes, un guéridon bistrot – en l'état 170,00  
230 *Cuisinière BRANDT 25,00  
231 *Lot de mobilier de jardin comprenant une table pliante et 4 chaises de deux modèles différents – en l'état 70,00  
232 *Lot de meubles comprenant une table basse en noyer, un valet, une desserte roulante, 3 tabourets paillés, une table de 25,00  

   salon et un lampadaire en pierre reconstituée   
233 *Home cinema DENON S301 comprenant un lecteur N29, un caisson de basse et deux enceintes 270,00  

   On y joint 2 enceintes VILLANELLE Confluence (manque les caches)   
234 *Réfrigérateur top WHIRLPOOL ancien modèle 20,00  
235 *Lot comprenant une paire de chenets en fonte, un pare-étincelles et divers accessoires de cheminée 10,00  
236 *Buffet bas en chêne ouvrant à 2 vantaux et 2 tiroirs 30,00  
237 *Vélo d'appartement MAGNET 3000 30,00  
238 *Palette contenant un lot de bibelots divers, ustensiles de cuisine, nettoyeur à vapeur LAVOR WASH avec fer à repasser, 65,00  

   ventilateur, etc.   
239 *Lot de mobilier comprenant 2 transats, 2 fauteuils pliants en bois laqué blanc, un porte-serviette, 2 sièges en plastique 30,00  
240 *Vélo de dame ELVISH 40,00  
241 *Table de jardin en bois imputrescible, allonges intégrées 120,00  



242 *Piano électronique YAMAHA P-60 155,00  
243 *Palette d'outillages divers comprenant : un perforateur filaire BOSCH PSB 780-2RE, une scie circulaire SKILSAW 1855U1, 130,00  

   un rabot, 2 ponceuses, une agrafeuse et une scie sauteuse BLACK & DECKER et divers outils à main   
244 *Palette de vaisselle courante et bibelots divers : dont un service de table en faïence de DIGOIN SARREGUEMINES 40,00  
245 *Rack de vêtements et linge de maison divers 160,00  
246 *3 cartons de linge de maison, nappes, draps, tissus, abécédaires brodés, mouchoirs, gants 50,00  
247 *Lot de vases et jarres en terre cuite et terre vernissée, dont ANDUZE 210,00  
248 4 chaises pliantes FERMOB 110,00  
249 *Étagère d'applique en marbre avec 2 équerres métalliques 15,00  
250 *4 petits tapis en laine 60,00  
251 *2 petites galeries en laine 80,00  
252 *Galerie en laine – Caucase ? – 257x92 cm 260,00  
253 *Tapis de prière en soie à décor de mihrabs – Perse ? - 142x87 cm 100,00  
254 *Tapis en laine nouée Pakistan, on y joint un petit tapis carré 85,00  
255 *Tapis en laine nouée – 193x118 cm – (usures) 70,00  
256 *Tapis en laine nouée – 199x165 cm – (usures) 80,00  
257 *Tapis en laine nouée – 306x125 cm – (usures) 210,00  
258 *2 tapis en laine 180,00  
259 2 meubles de style Louis-Philippe 45,00  
260 Commode en mélaminé imitation chêne 30,00  
261 *Table de chevet en noyer – époque fin XIX ème 5,00  
262 Table à écrire à entretoise 30,00  
263 Bureau de pente en noyer – style Louis XV 55,00  
264 Coiffeuse en acajou, plateau marbre 220,00  
265 Table de salon en bois de placage et marqueterie, plateau portefeuille pivotant 35,00  
266 « Femme au chien » - sujet en bois sculpté polychrome – H. 80 cm env. 50,00  
267 Coiffeuse en noyer – style Louis XV 100,00  
268 Vélo d'appartement VECTOR CARE 90,00  
269 Commode de style Louis-Philippe – dessus marbre 145,00  
270 Lampadaire en noyer et bague de cuivre 10,00  
271 Meuble de cuisine en bois teinté, plateau en faïence 30,00  
272 Porte-revue en bois noirci tourné – accidents et restaurations 10,00  
273 2 tables de chevet 20,00  
274 Table à volets en noyer – époque fin XIX ème - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.  50,00
275 Guéridon violon tripode – époque fin XIX ème 30,00  
276 Bergère en noyer – époque fin XIX ème – (assise tachée) 30,00  
277 Prie-Dieu en bois teinté 30,00  



278 Lave-linge WHIRLPOOL 110,00  
279 Buffet en noyer mouluré et sculpté ouvrant à deux vantaux vitrés, deux tiroirs et deux portes – époque fin XIXème 80,00  
280 Secrétaire à abattant en bois de placage et marqueterie – dessus marbre – style Transition 110,00  
281 Lot d'appareils photo divers, optiques de reflex, téléphone de campagne allemand 155,00  
282 Lot de statuettes bouddhiques : bouddhas, bodhisattvahs, sages et moulin de prière 260,00  
283 Lot de matériel de bureau et de dessin : dont Rotring, Reform refograph, loupes et divers 30,00  
284 Lot de souvenirs de voyages divers 50,00  
285 Lot divers : plaques de verre argentique Lumière, jumelles, longue vue, téléphone, gps... 40,00  
286 Lot de statuettes bouddhiques : bouddhas, bodhisattvahs, sages, Shiva, boîtes diverses 160,00  
287 Lot de statuettes diverses et panneau de laque 210,00  
288 Lot de masques et souvenirs de voyages divers 40,00  
289 Lot de modèles réduits (avions et voitures) et un briquet Pistoquet 60,00  
290 Lot de statuettes en bois : éléphants et hippopotame 70,00  
291 Lot de statuettes africaines 65,00  
292 Lot comprenant deux carillons, deux moulins à café, une lanterne de fiacre, etc. 50,00  
293 Une pendule en régule 35,00  
294 Lot de marionnettes indonésiennes 80,00  
295 Lot de statuettes en pierres dures et bijoux fantaisie 270,00  
296 Lot de 5 trébuchets dans leur écrin en bois sculpté 40,00  
297 Trébuchet avec poids dans son écrin 45,00  
298 Lot de statuettes diverses : Don Quichotte, zouave, zébus, éléphants, Ganesh, chevalier, etc. 110,00  
299 Lot de statuettes diverses, boîte en porcelaine, flacon, bougeoir etc. 40,00  
300 Carafe en verre taillé SAINT GOBAIN (bouchon marqué) 20,00  
301 Lot divers : bijoux fantaisie, pin's, pendentifs bouddhistes, médaille en bronze De Vinci, timbres, photos en relief, etc. 60,00  
302 Lot de bijoux fantaisie et montres 30,00  
303 Casque de moto EOLE – état neuf 10,00  
304 2 cloches et une poire à poudre 50,00  
305 Grande statuette en bronze à patine noire - Divinité dansante hindoue – pied à restaurer 100,00  
306 Mannequin de bois, brûle-encens ? Et instrument à corde 30,00  
307 Pipe à opium en os gravé 90,00  
308 Tablettes d'enseignement, plats en bois gravé – Thaïlande ? 60,00  
309 Autel bouddhique en bois sculpté – Jaïn ? 80,00  
310 Deux netsukes en os sculpté 105,00  
311 Loupe éclairante, loupes diverses et ustensiles scientifiques 60,00  
312 Lot de cendriers publicitaires, verres Casanis et divers 110,00  
313 Lot divers : agrafeuses, voiture en bois, canon miniature, trousses, crayons et divers 30,00  



314 Lot divers : 7 disques vinyles Kate Bush, plateau pivotant AutoArt, icônes, sous-tasses Satsuma, etc. 30,00  
315 Lot de jouets et divers 55,00  
316 Lot divers : 2 balances de comptoir, chaufferette, 20,00  
317 Lot d'encadrements comprenant : 90,00  

   - trois sujets franc-maçonniques   
   - une H/T – Nature morte – cadre redoré – XX ème   
   - 2 H/P signées RAYNAL   
   Et divers   

318 Lot de casques militaires et coloniaux, casquettes, képis et un lot de fourragères diverses 290,00  


