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  1, 5354 SJ 65 VOLVO V50 VOLVO 3300
  1,1 CT-007-QR ROVER 25 ROVER 500

  2, Fauteuil roulant électrique QUICKIE SALSA M2
 25, Aspirateur cyclo-one 15
 26, Deux panneaux publicitaires en carton ALSA levure 75 x 77 cm  et 75 x 73 cm (déchirures et usures) 170
 27, Trois plaques publicitaires "Chocolat POULAIN" en tôle lithographiée 50 x 7,5 cm (sauts d'émail) 130
 28, Panneau publicitaire en carton "Potages MAGGI" illustré par EMM. GAILLARD 70 x 50 cm (fentes et 

usures)
290

 29, Trois plaques publicitaires "Chocolat POULAIN" en tôle lithographiée 50 x 7,5 cm (sauts d'émail) 120
 30, Panneau publicitaire en carton "Lait concentré sucré NESTLE" 50 x 70 cm (usures) 80
 31, Trois plaques publicitaires "Chocolat POULAIN" en tôle lithographiée 50 x 7,5 cm (sauts d'émail) 140
 32, Panneau publicitaire en  carton "La nouvelle Croix Verte" illustré par J.D. FREMOND 80 x 60 cm 

(déchirure côté droit et usures)
30

 33, Panneau publicitaire en carton "LUX conserve l'élasticité du bas de soie" 45,5 x 87 cm ( déchirures et 
usures)

100

 34, Album de cartes postales 45
 35, Deux lithographies humoristiques sous verre  CUILHE et PLACETTE  Tarbes 50 x 64 cm 100
 36, Un dessin aux crayons "Chasse à l'Izard" 29 x 22 cm 80
 37, Lot comprenant une miniature "l'aiglon", et une miniature Marie , ATELIER NEYRET FRERES à Saint 

Etienne tableaux en jacquart. Monogramme NF, Eve Kimel "Scène galante" gouache sur soie, Un 
émail de Limoges, miniature "le moulin" .

60

 38, Ancienne trotinette en bois. éléments à refixer. On y joint une partie de trotinette en bois. 30
 39, un landau de poupée époque 1900. 48 x 50. Trou.
 40, Kart en bois. Système de traction manuel incomplet. 28 x 69 x 45 cm 30
 41, Ancienne poussette de poupée en bois, métal et vanerie. 425 x 81 x 30 cm 40
 42, TOUTOL . Cyclorameur-tricycle ancien pour enfant, en fer peint en rouge 44 x 78 x 36 45
 43, Ancienne balançoire en métal Hauteur pliée 138 cm et longueur dépliée 260 cm. Manque une 

poignée.
90

 44, Lot de panneaux publicitaires comprenant une pancarte en carton de loterie pour les lots à gagner. 
58 x 40 cm . Panneau publicitaire en carton Vapol insecticide funigène. 50 x 35 cm. un présentoire 
Gibaud en carton. 114.5 x 46 cm.   une pancarte pour de la peinture, et un présentoir Dentifrice à la  
Chlorophylle IBBS. On y joint un  plateau circulaire PERRIER. Diamètre 44.5 cm. Usures et accidents 
et une plaque publicitaire laboratoires homoeopathiques de France. Pliures et déchirures

20

 45, Trois cartons publicitaires "La reine MARGOT grande fine d'Armagnac" 41 x 31 cm 40
 46, Quatre cartons publicitaires "La reine MARGOT grande fine d'Armagnac" 41 x 31 cm 45
 47, Publicité anglaise "The huntsman rigdens fine ale" HSP 85 x 56 cm (quelques sauts de peinture) 50
 48, Présentoir publicitaire Spontex. 50.5 x 36 cm. 40
 49, Lot de 5 panneaux publicitaires en carton dont Brillantine Roja, Ambre solaire, Lodora, Savon 

Sunlight, Vernis Gemey. Déchirures et pliures.
80

 50, Chocolat MENIER affiche marouflée sur zinc (Gaillard à Amiens) 97 x 140 cm 320
 51, Chocolat MENIER plaque émaillée double face (accidents (manques d'émail) 35 x 50 cm 170
 52, ANTAR "L'huile de france" plaque publicitaire en tôle émaillée double face (Strasbourg) 45 x 55 cm 

(accidents à l'arrière).
170

 53, Bibendom MICHELIN en matière plastique . Avec son support de fixation en métal.
H : 48cm.

180

 54, Pendule publicitaire électrique à guichet Bayard publicité Paris Dakar 90 CAMEL RACING. 60 x 34 
cm (fonctionne)

90

 55, IBM pendule murale.  Diamètre 35 cm. 40
 56, Carton publicitaire électrifié Racumin-box, production Bayer. Accidents et manques. (fonctionne) 30
 57, Boîte chocolat Meunier en tôle (tablette n°3). 32 x 21 cm. 15
 58, Lot de 4 boîtes Bouillon KUB de différentes tailles 60
 59, Lot de 4 boites BANANIA en métal. On y joint une boite chocolat poulain. 50
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 60, Lot de deux boîtes à biscuits : petit beurre Caïffa (7,5 x 17,5 x 12 cm) et une boîte à double 
compartiments  décor floral (14 x 20 x 9,5 cm).

40

 61, Carton publicitaire Pschitt thermomètre (manque le thermomètre). H. 23 cm 40
 62, Carton publicitaire thermomètre au bouton d'or Tarbes. illustré par Germaine Bouret. H. 18,5 cm 40
 63, "Taxi billard" (jour/nuit) avec trois boules (société des appareils de contrôle automètres) 140
 64, Distributeur de cartes à jouer en bois "Le Banquier" 13,5 x 12 x 38 cm 40
 65, Un plateau de jetons de casino Argeles-Gazost. 50
 66, Pyrogène CUSENIER OXYGENEE en porcelaine H. 9 cm 25
 67, Une boîte de cartes publicitaire  PICON en métal L. 9,5 m 15
 68, Groupe d'un trio de chanteurs en faïence polychrome 23 x 29,5 cm 60
 69, Enseigne lumineuse AGFA Audio Vidéo. 31 x 31 cm (fonctionne) 40
 70, AUTOMOBILINE Bidon carburant tourisme Desmarais Frères en tôle peinte bleue 35 x 14,5 x 12,5 

cm
10

 71, Calendrier perpétuel. Petites déchirures. 13 x 25 cm  5
 72, Lot d'environ 17 boîtes publicitaires en tôle lithographiée dont "Prunes d'Agen" , "Pasilles à l'eau de la 

grotte de Lourdes", "Fabrique de Berlingot Vve BIRAN à Pau", "Sucre d'orges de Vichy"..., on y joint 
une boîte à cigares en bois , 1 boîte en carton d'aspirine et une boîte en carton porte-mine

25

 73, Un lot comportant 9 boîtes publicitaires en tôle lithographiée dont "Marrons glacés IMBERT", "Epices 
RABELAIS", "Etablissements DEBRAY", "Fabrique de berlingots Vve Biran à Pau" ...on y joint une 
boîte en carton "Savon Violette Impériale du Louvre"

15

 74, Un lot comportant 9 boîtes publicitaires en tôle lithographiée dont "Bouillon gras MAGGI", "JB 
Whisky", "Cantalou Confiserie à Bagnères", "Chanteclair pastilles au suc de réglisse extra"..., on y 
joint un courvercle en bois de boîte à cigares Graham Courtney

15

 75, Un lot comportant  environ 19 boîtes publicitaires en tôle lithographiée dont "Biscuits Brun Grenoble", 
"Vichy", "Pastilles à l'eau de Lourdes", Pruneaux fourrés glacés Les jasmin", "Berlingots Eysseric", 
"Valda",..., on joint une boîte en bois "Violette des Alpes"

30

 76, Un lot comportant  environ 19 boîtes publicitaires en tôle lithographiée dont "Chocolat et Cacao 
Klaus", "Granulé Mazel", "Banania", "Pastilles Labrador", "Gargarismes Cauterets",..., on y joint une 
boîte en carton "Vaccin anti-staphylococcique"

40

 77, Un lot comportant  environ 18  boîtes publicitaires en tôle lithographiée  dont Suchar et Banania , 
Vichy, Berlingot, bombons au miel des Pyrénées et divers

30

 78, Un lot comportant environ 24 boîtes publicitaires en tôle lithographiée dont Viandox, Vichy, Café 
Martin, Carbolin, pastilles du docteur Guyot, La poule au pot du bouillon Kub et divers.

40

 79, Un lot comportant  environ 18 boîtes publicitaires en tôle lithographiée dont Réglisse Florent, Crimt 
cup Prince Albert cirage Yalor, poudre de chasse forte, Vichy, Réglisse Zan. On y joint une boite de 
cigares en bois Churchill et un flacon en verre SEV.

15

 80, Un lot comportant environ  12 boîtes publicitaires en tôle lithographiée patilles Vichy, Banania , 
Pulmositoires et divers. On y joint un porte plume de la manufacture d'armes de Saint-Etienne.

15

 81, Un lot comportant une trentaine de boîtes publicitaires certaines  en tôle lithographiée  dont 
Fructines-Vichy, Optimus, pastilles  à l'eau de Lourdes, Rustines et  des boites publicitaires en carton 
dont Nougat de Montelimar de Chabert et Guillot et Violettes de Toulouse, gomme laque et divers. 
On y joint une lampe Lynx

35

 82, Un lot comportant  d'environ 12 boîtes publicitaires en tôle lithographiée dont Banania, Cémoi, 
Pastilles Martel Extra, Biscruit brun, Cirseul vernicire. On y joint 3 boites de cigares, une plaque 
émaille diamant dentifrice et deux boites en cartons et une boite le fil au chinois et un set de 4 flacons 
d'encre et un pulvérisateur et divers.

35

 83, Téléphone monnayeur France Telecom. 65
 84, Lot de 6 plaquettes de capsules de champagne dont Mercier, Ayala, Gruet, Lallement, Thienot, Pierre 

Mignon, Comte de Brismand, Franck Bonville, Montgueux, Pierre Moncuit, Jean Marie Février.
46

 85, Lot de 5 plaquettes de capsules de champagne dont Francis Orban, Jacquart, Bollinger, Cattier, 
Louis Dousset, François Fagot, Lanson, Lallier, De Venoge, Guy Preaut, Nicolas Feuillate et divers.

40

 86, Lot de 5 plaquettes de capsules de champagne Veuve Dousset, Veuve Cheurlin, De Cazanove, 
Veuve Emille,Deutz, Moet & Chandon, Erbert, Drappier, Charles Lafitte, Diamant Vranken et divers

40

 87, Lot de 5 plaquettes de capsules de champagne dont Mumm, Ruinart, Laurent Perrier, Leboeuf & fils, 
Pessenet, Chassenay d'Arce, Moet et Chandon, Henri Giraud et divers

60
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 88, Lot de 5 plaquettes de capsules de champagne dont Ruinart, Philippe Onnat, Montebello, Laval 
Louis, Christian Busin, Vincent Bliard, Charles Collin, Edmond Bourdelat, Canard Duchêne et divers

55

 89, Lot de 6 plaquettes de capsules de champagne dont Dom Perignon,  Philippe Moutardier, Paul 
Herard, Nicolas Feuillatte, La veuve Durand, Louis Roederer, Crochet, Roger Bargner et divers.

50

 90, Un lot de 5 boîtes de bouchons de Champagne  et leurs capsules dont Nowack, Ruinart, Bollinger, 
Mumm, Pommery, Paul Tixier,  Didier Mathelin, Moet & Chandon, Laurent Perrier, Collet et divers.

140

 91, Un carton de capsules de champagne en vrac dont Gardet, Epernay, Canard Duchêne, Thionet, 
Ruinart, Nicolas Feuillate, Malard, Besserat, Guy Preaut, J. Charpentier, J. De Telmont. On y joint 
des feuillets de référence pour capsules de Champagne

85

 92, Un carton comprenant des capsules de Champagne en vrac dont Champagne Robert, Pommery, 
Roederer, Edmont Bourdelat, Pierre Mignon, Mumm, Guillemart Ciecko, Moet & Chandon, Laurent 
Perrier, Charles Elmer, Mercier, Ruinart, Paul Laurent et divers.

120

 93, Un lot de capsules de Champagne dont Jacquart, Ruinart, Mumm, Jean Marie Février, Canard 
Duchêne, Campagne de Castellane, Conart d'Espesel, Roger Barnier, Château Malakoff, Didier 
Herbert et certaines de collection et  divers.

130

 94, Classeur de capsules de champagne dont Greno, Berthelot Piot, Veuve Durant, Laurent Perrier, 
Pannier, Bollinger, Malakoff, Maxim's , Nicolas Feuillate, Mercier, Canard Duchêne, De Venoge 
Epernay, Roger, Moet & Chandon, Rilly La Montagne, An 2000, Paul Tixier, Chanoine, Pannier,

70

 95, Lot d'une boite de capsules de Champagne dont le Champagne Castellagne, Roger, Ruinart, 
Drappier, Veuve Emille, Piollot, Besserat de Bellefon, Moët & Chandon, Mumm, Delagne & Fils , 
Pierre Mignon, Leclerc Mondet, Godin Père & fils, Epernay et divers

50

 96, Lot d'une boite de capsules de Champagne dont Champagne de Cazanove, Nicolas Feuillate , Duval 
Leroy, Champagne Chanoine, Drappier, Guy Dumangin, Boucher Père & fils, Tattinger et divers.

40

 97, Lot d'une boite de capsules de Champagne dont Bollinger, Champagne De Cazanove, Besserat de 
Bellinger, Laurent Perrier, Moet & Chandon, Jeeper Damery Epernay, Pol Roger & Cie,  De Venoge, 
Monluc et divers.

40

 98, LEGRAS  Vase en verre émaillé  orné d'un oiseau posé sur des branches de vignes. H. 31 cm 80
 99, Trois pièces de forme en métal argenté comprenant deux verseuses (Sheffield)  et un pot à lait. 35

100, CHRISTOFLE Chauffe plat en métal argenté. 11,5 x 30 x 25,5 cm 40
101, Plateau de service ovale en métal argenté. 56 x 32 cm. 45
102, FELIX FRERES Seau à champagne en métal argenté  . H : 22 cm. 50
103, Lot de métal argenté comprenant un sucrier, un plat rond, une panière , un couvert à salade et un 

couvert à découper (manches en argent fourré) et divers
50

104, Plat en porcelaine Allemande, époque 1900 . Longeur 34 cm. 35
105, Bougeoir en bronze à décor ciselé. H : 26 cm. Percé pour l'électricité
106, Paire de bougeoirs en laiton (H. 23,5 cm). On y joint une autre paire de bougeoirs à deux bobèches 

en bronze de style Louis XV (H. 17 cm).
15

107, Eprouvette en verre . H : 35 cm. 25
108, SCHATZ Pendulette cage en laiton  avec sa clé. H : 20 cm 25
109, Sujet en plâtre polychrome "mauvaise recette". H : 30 cm (petits accidents dont sur le nez)
110, Vase en verre soufflé à deux anses à fond rose irisé. H : 36 cm. 15
111, Un pot à gingembre en porcelaine de Chine. H : 23 cm. Diamètre 18 cm 30
112, Vase en porcelaine de Chine . H : 32 cm. (monté en lampe) 25
113, Vase rouleau en porcelaine de Chine à décor de fleurs, d'oiseaux et de bambou. H : 34 cm diamètre 

14 cm
80

114, Vase rouleau en porcelaine de Chine à décor de personnages. H : 29 cm. Diamètre 12.5cm. (petit 
cheveu)

140

115, Paire de vases IMARI monture en laiton doré. H : 22 cm 100
116, Paire de vases IMARI. H : 15.5 cm 55
117, Une corniche de miroir en bois doré de forme coquille (petits manques). 33 x 88 cm 180
118, Lot de trois assiettes en porcelaine de Chine. Diamètre 22 cm et 16.5  cm pour la plus petite. 30
119, Dans le goût de BACCARAT. Partie de service de verres en cristal comprenant 8 verres à eau (H : 

14.5 cm),  16 verres à vin  (H :12 cm) 13 verres à porto (H : 10 cm), 1 coupe et 3 carafons (H : 31 et 
29 cm)

170
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120, Lot comprenant une sonnette de table, deux portes photos, des jumelles, briquet de table en cristal, 
un miroir à main en émaux champlevés, un encrier en émaux champlevés incomplet et une boîte à 
bijoux en verre et laiton, une tasse et sous tasse en argent indochine et une petite étagère en bois 
doré.

130

121, Lot comprenant  baguier en bronze, tasse porcelaine au singulier , vide poche porcelaine, sujet 
ivoirine et divers.

240

122, Lot comprenant  4 miniatures et 2 sujets en ivoire dans cadre médaillon "marquis et marquise". 180
123, Lot comprenant une boîte en émaux cloisonnés en forme de pomme , un verre d'eau en verre émaillé 

, un pot à pharmacie en porcelaine (manque le couvercle), une cruche calvados en grès , 2 boîtes en 
papier maché et un soliflore en verre

30

124, Lot comprenant un coffret en bois et coffret 1900 garni d'éventail, épingle à chapeau et porte 
monnaie et 4 foulards en soie et divers.

55

125, Jonathan "Bouquet de fleurs" Huile sur toile. Signée en Bas à Droite. Cadre doré 25 x 20 cm. 30
126, "Portrait d'un gentilhomme" Dessin au crayon. daté à l'arrière 1817.  Diamètre 22 cm. 55
127, "Paysage de ruine de château ". Dessin au crayon sur canivet . 13.5 cm x 17.5 cm à vue. 15
128, "Jeune fille au panier de cerises et à la colombe"  Aquarelle. Monogrammée CA en bas à gauche. 

27.5 x 18 cm
20

129, D'après Jean Guillaume MOITTE (1746-1810). Deux gravures représentant une " Le jeu de mouton " 
et l'autre "Le cerceau". Trous d'insectes xylophages. 18 x 32.5 cm à vue

50

131, LIMOGES : service de table en porcelaine blanche à liseré or comprenant : 35 assiettes plates, 18 
assiettes creuses, 18 petites assiettes, 1 saucière, 3 plats de présentation sur piédouche, 1 saladier, 
2 plats couverts, 2 plats oblongs, 4 plats ronds, 1 ramequin et un bol à plateau adhérent.

330

131,1 Villeroy et Bosch Un service de vaisselle  en faïence fine décor aux oiseaux comprenant 2 soupières 
(2 formats), 2 saucières, Paire de grands plats oblongs L.42 cm, un petit plat oblong L. 36 cm, un 
ravier, 1 grand plat creux rond D. 31,5 cm , 1 plat rond D. 28 cm,  paire de grands plats ronds D. 32 
cm, 2 coupes sur piedouche, 12 assiettes creuses, 48 assiettes, 22 assiettes à dessert,

120

132, Un lot de cinq poupées de collection dont 1 Petit Colin et 1 Raynal 45
133, Pendule  figurant le marchand de pendule en fer et tôle, sans la clef, A réviser. H. 38 cm avec socle 110
134, Encrier 1900 Art Nouveau en régule et verre signé R. Elias 11 x 24 x 11 cm. 170
135, Lot comprenant deux pinces à courrier une  "main de femme" (13,5 cm) en fonte et l'autre  en forme 

de patte d'oiseau en métal (L. 14,5 cm).
35

136, Petit pot à tabac en porcelaine blanche à filet bleu et or. Petites égrenures sur le contour intérieur. H : 
13 cm.

10

137, Encrier basculant. Porcelaine blanche et ancienne trace de dorure. Monture en laiton doré. Diamètre 
14 cm.

55

138, Pichet à bière en barbotine et étain à décor d'échassier. H : 19 cm. 10
139, Deux paquets de boutons en nacre 25
141, Verres gobelet en cristal de Baccarat modèle Nancy composé de : 7 verres de 9 cm Ø 6,2 cm ; 6 

verres de 10 cm Ø 6,8 cm et 5 verres de 10 cm Ø 5,5 cm
210

142, Vase  à renflement et col mouvementé en opaline polychrome à décor de fleurs et filets de dorure 
XIXème siècle  (manque dorure) H. 28 cm

143, Petit plat en émaux cloisonnés à décor de fleurs et d'oiseaux Ø 18 cm 40
144, Villeroy et Bosch partie de service de table modèle Saphir comprenant : un plat rectangulaire, un plat 

creux rectangulaire, , cinq assiettes, une soupière, un ravier . Accidents.
145, PORQUIER BEAU plat décoratif en faïence polychrome à décor d'une bretone 30 x 20 cm 70
146, Attribué à MARSEILLE. Compotier en faïence de forme carré à bordure chantournée à décor de 

paysage marin. Marque RX au revers. 19,5 x 19,5 cm fin XIXème siècle
30

147, Lot comprenant un bougeoir en cristal Villeroy et Boch H : 10 cm et Napoléon au cheval cabré en 
métal. H : 15 cm

148, Presse-papier en régule doré et onyx à l'oiseau mort. 15.5 x 8 cm. (choc sur un côté) 20
149, Paire de miniatures cadre doré représentant des scènes romantiques monogrammées F.L. Ø total 11 

cm
60



SVV
Résultat de la vente du 30/04/2021 - 1

 Page 5 de 11

LOT LIBELLE ADJUDICATION

150, Miroir-réflecteur en bronze doré à miroir biseauté surmonté d'une coquille et guirlandes feuillagées 
finissant par des fleurs de lys de part et d'autre reposant sur des chapiteaux ioniques supportés par 
des bustes finissant en gaine. La partie basse est ornée d'une chouette aux ailes déployées entourée 
de guirlandes feuillagées. Manque l'applique. 48 x 21 cm

120

151, Fronton de miroir en bois doré L. 57 H. 27 cm (usures, haut recollé) 105
152, Partie de ménagère en métal argenté Christofle modèle à coquille comprenant : 9 grands couteaux, 

12 couverts à entremets, 1 pelle de service, 1 louche, 12 grands couverts et 11 petites cuillères, on y 
joint 1 pince à sucre, 12 cuillères à moka, 1 petite cuillère et 12 couteaux à dessert de différents 
modèles

240

153, Ecole française "Vue sur la baie" Aquarelle et rehauts de gouache. NS  21.5 x 28 cm à vue. 10
154, Encrier en bronze en forme de puits sur socle marbre H. 17 cm
156, MAPPIN WEBB plat ovale en métal argenté à motifs de rubans croisés L. 52 x 32 cm 15
157, JEAGER-LECOULTRE Pendulette de bureau en métal doré cadran circulaire, mouvement 

mécanique (en panne) faisant réveil (petit choc en bas du cadran) Ø 7 cm
40

158, Pendule Jazz transistor. 21 x 26 cm 35
159, André CARROY (1910-1975) "Paysage de neige" HST SBD 55 x 45 cm  on y joint un livre de Maurice 

Malleval "André Carroy peintre de Chauvigny en Poitou"
130

160, Un lot de  six albums et divers timbres dont France, Hongrie, Andorre, Roumanie  . 250
162, M. BETOURNE "Chaumières près d'une mare" plaque en émail de Limoges SBG 15,5 x 23,5 cm à 

vue
30

163, Lot comprenant une nappe damassée 372 x 320 cm et 12 serviettes assorties monogrammée MF 88 
x 72 cm.

90

163,1 Lot comprenant deux nappes brodés et leurs douze serviettes. On y joint une nappe brodée et ses 8 
serviettes.

45

164, J. LASSARD. "Combat sous l'Empire contre Surcouf" Huile sur isorel. SBD. Datée 1948. 46 x 65 cm 30
165, Jules Léon MONTIGNY ( 1847 - 1899 ) ? "La bassecour" Huile sur toile. Signée en bas à gauche L. 

Montigny. 50 x 65 cm (petit enfoncement en bas à gauche)
350

166, Plat en porcelaine de Chine à décor de fleurs Ø 32 cm (cassé et restauré) 40
167, A. VENTURA "Paysage d'Afrique du Nord" HST SBD 52 x 101 cm (saut de peinture au milieu droit, 

petites tâches)
168, L. ELOY. "Marine". Huile sur toile . Signée en bas à droite et datée 1909. 39 x 62 cm 50
169, Sujet en régule d'après Louis MOREAU "Chasseur d'aigles" H. 68 cm 120
170, Sujet en régule d'après A.  J. SCOTTE "Moissonneuse" H. 58 cm 75
171, Un régule d'après Auguste MOREAU "Jeune fille portant une corbeille de fruits" socle de bois peint à 

l'imitation du marbre H. environ 60 cm (petit manque côté main droite)
140

172, I. LAVAUT "Lionne" Bronze signé 12 x 24 x 7 cm 50
173, Sujet en régule "Retour des champs" par BRUCHON H. 40 cm 40
174, C. LOFT "Villas blanches en bord de mer" HST SBG 55 x 41 cm 20
175, P. HUNTER "bord de mer" HST SBD 63 x 50 cm 70
177, Petit vase en cristal bleu de Baccarat. H : 11,5 cm. 100
178, Malette d'aquarelliste. 9 x 22 x 16,5cm. 105
179, Petit buste en terre cuite signé GOURDON H. 16 cm 100
180, Cache pot en faience monté en lampe à décor floral. H : 25 cm sans l'abat-jour.  Accidents. 10
181, Un plateau et divers modèles de verres à liqueur en métal argenté 15
182, /72/78 Un lot de divers objets en métal argenté : théière à piètement tripode, 1 escargot porte-piques, 

1 passe thé,  Une coquille en métal argenté , deux salerons "cailles" en métal argenté, Une timbale 
en métal argenté style Louis XV "GALLIA", une saupoudreuse en métal argenté, un pot à lait en 
métal blanc+ saleron verrine bleu avec support en métal argenté. On y joint  Un petit biscuit (bras 
cassé).

55

182,1 /38 Lot comprenant : Service à découper à manche en argent fourré, 12 couteaux à manche en 
argent fourré, Couteaux et diverses pièces de service en acier et un lot de couverts en métal argenté 
de divers modèles

80

183, Collection de coquillages 80
184, Collection de minéraux dans une mallette 55
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185, Lanterne en laiton style marocain H. 36 cm (manque quelques pampilles)  5
186, Lot comprenant un sujet en biscuit "enfant", une tabatière en verre émaillé (sans bouchon), un vide 

poche en verre bleu, une boite en porcelaine de chine et divers.
10

187, Lot comprenant des assiettes à dessert en faience de GIEN collection Les délices dans leur boite,  
des montres fantaisies et une coupe en verre polylobé à décor floral .

40

188, Deux assiettes en porcelaine de Chine l'une à décor d'un dignitaire accoudé sur un cerf et l'autre 
représentant une jeune femme (Egrenure)  Diamètre 21.5 cm.

35

189, Paire de vases en opaline blanche à décor floral . H : 37.5 cm. L'un accidenté. 20
190, Reproduction d'une nature morte aux poires et aux fraises de M. STONE HSP 11,5 x 17 cm à vue 35
191, Papier comportant 23 autographes, de différentes personnalités du cinéma et divers au CNE du 

11/11/1955 (Martine MONOD, Jean COCTEAU, Evelyne REY, Pierre DAX, Simone VALERE, 
Françoise ARNOUX, POUCETTE, Gérard PHILIPPE, Jacqueline JOUBERT, Jeanne MOREAU, 
Claude CHABROL, Raymond BUSSIERES, Annette POIVRE, Sophie SEL, Jean THEVENET 
(cycliste), Simone SIGNORET, Françoise ROSAY, Jo STCHAD, Odile VERSOIS....)

50

193, Cadre en bois et stuc dorés de forme chantourné. 65 x 56 cm dimensions extérieures. Dimensions 
intérieures 46 x 38 cm.

65

194, Gil VALOTA. 2 huiles sur panneau formant pendant " Thomier de St Jean de Luz"  et "Ferme 
basque". SBD. Signé, titré et daté au dos.  1980. 10.5 x 13.5 cm.

40

195, Bouquet de fleurs. aquarelle et rehauts de gouache. Signature illisible en bas à gauche. 33 x 24 cm. 20
196, Estampe fin XIXème début XXème "vue du quartier Ginza à Edo (actuelle Tokyo)" éditeur Kawaguchi 

Shôezô, n°109/500 (rousseurs)
60

197, Vase en régule 1900 d'après Auguste MOREAU H.38 cm. (manque). 100
198, Petit vase en cristal de Bohème rouge à décor de cerf H. 14 cm et une boîte  à bijoux 50
199, Deux masques en bois africain 14 x 10 cm environ 30
200, Lot d'envion 50 disques vinyles dont Les chaussettes noires story, Johnny Halliday, Ray Charles, 

Christophe, Françoise Hardy, Elvis, Rare Earth, The Bee Gees, David Grosby, The doobie brothers, 
Denis Roussos, Edith Piaf, Compagnie Créolel, Chuk Berry, Jacques Brel, Barbara, Balavoine, Julien 
Clerc, Les Planters, Michel Berger, Dalida, Serge Lama, Charlélie Couture et divers.

70

201, Lot d'une soixantaine de disques de musique classique et Jazz dont Georges Jouvin, célèbres base 
de Vienne, Ballade de la trompette, Valses de Strauss, Nuit à la Havane, On danse à gogo à Balajo, 
Diner à Mexico d'Arturo Raminez, Maurice André, Ray Coniff, Percy Faith, Age d'or casino à Paris, 
Paris éternel avec Ray Ventura, Josephine Baker, Maurice Chevalier, Charles Trenet... et divers.

20

202, Lot d'environ 50 disques 45 tours dont Linda Brooks, Joe Cocker, Christophe, Sacha Distel, Banjo 
Boy, Ray Charles, Claude François, Dalida, Wet Wet Wet, the Shadows, Christian Adam, Georges 
Jouvin, Curtis Mayfield, Adamo, Frank Sinatra, Jean Ferrat, Edith Piaf, Les Platters, Sheila, Georges 
Jouvin, Regine, Joe Dassin, Joe King, Telephone

50

203, Lot d'environ une cinquantaine de disques 33 tours dont Brassens, Barbara, Balvoine, Julien Clerc, 
Jacques Brel, Gene Vincent, Surprise Party, Pop Party, Ray Conniff, Narcisso Yepes, Maurice André, 
Tango Twist, Michel Legrand, Yehudi Menuhin, Robert Trabucco, Handle , Tangos Argentins, 
Musette et divers

90

204, Lot d'environ une cinquantaine de disques Vinyles 33 tours dont trompette,  Vivaldi, Emile Guilles, 
Brahms, Walter, opéra, Bauge, Toscanni, Chopin, Tchaikovsky, messe, Shubert, Montero, Boué et 
Bourdin, Beethoven, Bartok, Lily Pons, Schumann, airs bohémiens Berlioz, Loussier, Nuits Tsyganes, 
Hayden, Mavlast, Kolinda, Mozart  Dvorjak, Pierino Gamba, Barbara Hendricks et soeurs Labèque, 
Wagner, Strauss, Segovia et divers

40

205, Lot de disques 33 tours dont 9 coffrets dont Nana Mouskouri, Yves Montant, Caraveli, les plus belles 
voix du siècle, chants et musique de France et divers.

60

206, Lot d'environ 50 disques 33 tours de  musiques classiques dont Veneziano, opéra, Tchaikovski, 
Karajan, Chopin, Schubert, Beethoven et divers

50

207, Lot comprenant environ 80 disques 33 tours dont Jimmy Hammond , chants basques, chants 
montagnards, classiques (chopin, mandelson, Beethoven,  opéra de Viennes) , accordéonistes, 
musiques espagnoles, On y joint un coffret de Karajan Drige et divers. On y joint un coffret de CD de 
musiques classiques.

80
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208, Lot d'environ 120 disques dont 70 disques 45 tours dont Louis Mariano, Saint Preux, Michel Fugain, 
Compagnie Créole, Isabelle Aubret, Compagnon de la chançon, Martin Circus, Aznavour, Joe 
Dassin. On y joint deux malettes 45 tours, une cinquantaine de 33 tours dont compile, Aznavour, 
Gipsy King, The Fantastic Rock'n Roll Story, Spotnicks, Compagnie Créole, Moreno, Guichard, 
Lenorman, Joe Dassin, Enrico Massias, Fernandel et divers.

100

209, Un tourne disque Puccini. 20
210, Un lot d'environ 290  CDs musiques classiques et variétés. On y joint des disques vierges. 50
211, Platine disques DUAL 50
212, Platine disques SCOTT 50
214, Nostalgia Digital Lecteur de disque, radio et MP3 25
215, Lot d'environ 90 disques 78 tours (certains sans leur étui) comprenant des disques à l'aiguill 

Odéon/Columbia, disque Pathé  dont des Tango, Fox trop, Leroy, Gardoni, Valses, Nocture Java par 
Daragon, un jour à Deauville Pierre Roca, Fred Adison et son orchestre, Jacques Labrecque, Alsace-
Lorraine musique du 5e Régiment d'infanterie,Bageno Touse, Offenbach et divers.

55

216, Lot d'environ 70 disques 33 T. dont Daniel Balavoine, Julien Clerc, les Bee Gees, Francis Lalane, 
Bruce Springsteen, la bande originale de "Fame", Jean-Jacques Goldman, los Machucambos, 
Herbert Léonard, Edith Piaf,Franci Cabrel, Luis Mariano et divers, on y joint environ 180 disques 45 
T. dont certains sans pochette,Queen,  Julien Clerc, Michel Sardou, Véronique Sanson, Mireille 
Mathieu, Les Bunggles, Gérard Lenorman, Tom Johns, Madona , U2,  France Gall, Daniel Guichard, 
Stéphanie De Monaco, Claude François, Ginette Renaud, Jeanne Mas, Gilbert Montanier, ABBA, 
Polmaref, Frankie Smith, Jonhny Halliday, Enrico Macias et divers

50

217, Un gramophone en panne 20
218, Environ 23 disques 78 tours et 11 disques 33 tours  dont La chanson des blés d'or Reda CAIRE, 

musique tsigane, musique classique, saxophone, Tino Rossi, Blanche Neige et les sept nains, valses 
espagnoles et divers

40

219, Lot comprenant 3 livres sur Elvis Presley, l'age d'or du Rock and Roll de Barsamian et Jouffa, on y 
joint un lot de revues Belmondo collection

10

220, 10 livres collection SERRE avec posters, on y joint Jacques FAIZANT "Par ici la sortie" Ed. DENOËL 50
220,1 Lot de livres dont Honoré de BALZAC en 14 volumes, Charles de GAULLE en 15 volumes,  

CHURCHILL en 12 volumes, anciens journaux de guerre, livres sur la Résistance, les archives de 
Normandie, Pétain et divers

35

221, Charles BEAUDELAIRE "Les fleurs du mal" un volume sous emboîtage , épreuves corrigées sur 
papier Avorio Fedrigoni Tirage N° 364, Ed. des Saint Pères

70

222, Important lot de livres de collection XIXe et XXe , dont Honoré de BALZAC "La comédie humaine" 29 
vol. Ed. France Loisirs; Série de 28 vol. Le club des grands prix littéraires; et 33 vol. de collections 
diverses

15

223, Série de 5 albums de TINTIN Ed. Casterman "Le Trésor de Rackam le Rouge" (Copyright 1947) ; 
"Tintin en Amérique" (Copyright 1947) ; "On a marché sur la lune" (Copyright 1954) ; "Tintin au 
Congo" (Copyright 1970) ; "Tintin et le mystère de la toison d'or" (Copyright 1962), on y joint "les 
golfeurs" de Sapin et Filmore Ed. Bamboo et "Gaston le géant de la galfe " par Frankin Ed Dupuy

20

224, Six livres sur l'Art dont "La chapelle Sixtine" en deux volumes Ed. Citadelles et Mazenod, "Les 
peintres célèbres" Ed. Mazenod, "50 ans de peinture espagnole" et "Cézanne".

150

225, Charles de Gaulle "l'homme du destin" en 4 volumes : La résistance, La libération, Le retour, 
L'achèvement Edit. Hachette

25

226, Deux cartons de bandes dessinées : René Pellos et Montaubert "les pieds nickelés" Ed. Hachette et 
Vents d'ouest 60 volumes

350

227, Lot de livres, bandes dessinées pour enfants sur l'histoire de France, bandes dessinées Disney dont 
Dumbo, Dingo, Mickey, Donald, Rox et Roucky et divers et collection de la bibliothèque verte, le 
journal de Mickey et divers

60

228, Deux cartons de journaux XIXème et 1ère moitié XXème siècle dont Candide, journal des débats, 
l'écho de Paris, gazette du palais, la tribune, le journal, Germinal et divers

20

229, Trois cartons de "la petite illustration"
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231, Cadre vitré contenant deux spécimens de lépidoptères exotiques diurnes dont les espéces Danaus 
melanippus hegesippus et Parthenos sylvia lilacinus 

Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington (CITES) ni au titre du Regle CE 
338/97 du 069/12/1996 ni au Code de l'environnement français.

(Expert Michael COMBREXELLE)

40

231,1 Cadre vitré contenant deux spécimens de lépidoptères exotiques diurnes dont Ideopsis gaura 
perakana et Euploea mulciber mulciber 

Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington (CITES) ni au titre du Regle CE 
338/97 du 069/12/1996 ni au Code de l'environnement français.

(Expert Michael COMBREXELLE)

40

231,2 Cadre vitré contenant 9 spécimens de lépidoptères exotiques diurnes dont vraissemblablement 
Atrophaneura spp, Danaus chrysippus ,Euploea spp,Cethosia spp ,Papilio spp .

Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington (CITES) ni au titre du Regle CE 
338/97 du 069/12/1996 ni au Code de l'environnement français.

(Expert Michael COMBREXELLE)

60

231,3 Cadre vitré contenant deux spécimens de lépidoptères exotiques diurnes dont Cethosia spp , Papilio 
spp  et un spécimen de lépidoptère exotique nocturne Attacus atlas 

Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington (CITES) ni au titre du Regle CE 
338/97 du 069/12/1996 ni au Code de l'environnement français.

(Expert Michael COMBREXELLE)

45

232, Lot d'environ 50 bandes dessinées dont Blue Burrey, Futuropolis, Cartland, Ouest, Les tuniques 
bleues, Spirou et Fantasio, Le petit spirou, Les schtroumpfs, Gaston Lagaffe, Boul et Bile, Tanguy et 
la verdure

270

233, Lot de livres divers et bandes dessinées dont Bob et Bobette, les aventures d'un écolier parisien, Le 
Saint, La terre d'Emile Zola, Fantomas et divers.

10

241, Console de contrôle audio avec ses cables. 100
243, Magnetophone à bandes à bande REVOX hight fidelity
244, CHRISTOFLE. Lot de couverts modèle perlé comprenant 12 fourchettes à poisson (certaines encore 

dans leur emballage Christofle), 3 couteaux,  1 louche, 1 cuillère, un couvert de service à poisson, 
une pelle une louche à sauce.

130

245, Lot comprenant une timbable en argent poinçon Minerve poids 80,9 g . On y joint du métal argenté 
divers modèles dont  une fourchette ERUIS et une pelle Christofle, des coupes à fruit, un ramasse-
miettes avec la pelle et sa balayette, une cloche,,  couvert à gigot, ménagère et divers.

50

246, Lot comprenant une pince à sucre en argent poinçon minerve et poinçon de maître illisible, une 
fourchette poinçon minerve 1er titre et poinçon de maître LL, une cuillère poinçon minerve 1er titre et 
poinçon de maître illisible et 12 fourchettes à huitre cuillèreron en argent poinçon minerve 2e titre et 
poinçon de maître AG et manches en argent fourré poinçon minerve 2e titre. un couvert de service en 
argent fourré poinçon minerve et un ciseau-pince à sucre. Poids brut : 567.4g.

170

247, Coupe Art Déco en verre bleu pressé moulé. 8.5 x 38.5 cm. (égrenures) 15
248, Vase en barbotine 1900 H. 25 cm 105
249, Bonbonnière en porcelaine "Bébé sur une chaise". Accidents et restauration. H : 18,5 cm 10
250, Un bougeoir de dentelière. H : 27 cm. 60
251, Machine à écrire ODELL  TYPE WRITER Baltazard & co Chicago USA dans sa malette. 630
252, /70/221/275/134/277  Lot comprenant un ramasse-miettes en métal , un ramasse-miettes en carton 

bouilli,  une tisanière en porcelaine blanche , un chaudron de laiton à décor estampé, Une lampe à 
pétrole en porcelaine, timbale d'étain

20
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253, Une garniture de cheminée en bronze fin XIXème siècle style Renaissance  pendule à cadran émaillé  
à chiffres arabes (44 cm),  paire de candélabres (54,5 cm) à 5 bras de lumière. Manque deux 
bobèches.

190

254, Un plat en faïence fine anglaise à bord chantourné à décor floral. accident et restauration. 32 x 38 
cm.

15

255, Lot comprenant un légumier couvert en étain,  plateau  métal argenté, une verseuse en étain, vase 
en céramique et une paire de jumelles de théatre

10

256, Deux miroirs - réflecteur en bronze 43 x 23 cm. Manque les appliques. 120
257, Deux panneaux en bois à décor marqueté de nacre 29 x 18 cm 40
258, Tableau "Paysage" HSP 19 x 30 cm dans un cadre doré 70
259, Tableau "Port" HST 10 x 18 cm SBG dans un cadre doré 150
260, SATSUMA. Paire de vases en faïence à décor de personnages. H. 32 cm 75
261, CHINE. Vase en porcelaine polychrome de Canton à décor de scènes animées dans des réserves 

sur socle en bois ajouré H. 50 cm (2 égrenures minimes sur la base)
90

262, SEVRES.  Vase couvert de forme balustre  en porcelaine à fond vert  avec rehaut de dorure de style 
Louis XVI à décor de bouquet de fleurs en réserve surmontés de noeuds, piètement circulaire orné 
de godrons et médaillons de fleurs enrubanné . Marque apocryphe  des 2 L entrelacés avec un point 
au milieu. H. 53 cm. Petite égrenure au col.

120

263, Garniture de toilette en verre orange (égrenures) 50
264, JAPON. Plat en porcelaine polychrome à décor d'un paysage. Diamètre 41 cm. 20
265, GUITARTD E.J.  Plaque en émaux de Limoges : le pont. 12x14,5 cm à vue 20
266, GUITARTD E.J.  Deux plaques formant pendant  en émaux de Limoges : paysages. 6,5 x 8,5 cm et 

8,5 x 6,5 cm.
70

267, service à café en porcelaine à décor d'oiseaux branchés comprenant une verseuse, un pot à lait, un 
sucrier 12 tasses et 12 sous tasse. On y joint soliflore, un sucrier, un vase divers modèles , salerons 
cygnes et divers.

165

268, Lot comprenant 6 Assiettes parlantes de Niederweiller , 2 assiettes dans le style de Moustiers , une 
assiette octogonale de style bretonne, une assiette de Saint Clément au chinois et deux assiettes 
dans de goûr de la compagnie des Indes. Accidents.

40

269, Lot de six encadrements  5
270, Volant de bateau 30
271, Divers coffrets de ménagères dépareillés comprenant service à gigot, couvert de service, une pelle à 

tarte CHRISTOFLE,   ménagère  en métal argenté comprenant 12 cuillères, 12 fourchettes, 12 petits 
cuillères une louche.

60

272, Deux coffrets ménagère contenant divers éléments de ménagère dépareillés et incomplets 50
273, Lot de métal argenté dont 8 couverts à poisson Christofle, une saupoudreuse Christofle, et 6 cuillères 

à café Ercuis et partie de divers ménagères dépareillées.
140

274, /10 +/11+/14/16+/18  Lot comprenant 7 couteaux CHRISTOFLE en métal argenté, 8 couteaux à 
dessert CHRISTOFLE en métal argenté , Une louche à cocktail CHRIDTOFLE,  un coquetier en 
métal argenté, et un porte-pique CHRISTOFLE sur piedouche, huit cuillères à café doré, cinq 
cuillères à glace , 3 pinces à asperges, 5 couteaux en métal blanc

70

277, Peinture indienne sur tissu marouflée  104,5 x 75 cm à vue 20
278, PERFLEX. Longue-vue sur pieds. 70
279, Lot comprenant moulins à café, fers à repasser, poids, jumelles et divers 60
280, Lot comprenant téléphones, lecteur cassettes RADIALA, appareil à soufflet, appareils polaroïd , 

camera BEAULIEU REFLEX CONTROL
40

281, Lot comprenant , lampes à acéthylènes, lampe à pétroles de mineur ARRAS 50
282, Lot comprenant un joug d'épaule, balance avec poids en fer forgé, fossiles, grattoirs à chevaux, 

grattoirs à chaussures, une chaussure et divers
30

283, Lot comprenant un ancien sèche-cheveux CALOR, un presse-légumes manuel, louche, cuillères, 
lampe pigeon, bougeoirs, bidons, théière en cuivre, assiettes en étain, 2 clystères,hachoir à viande, 
balance incomplète, presse-purée et divers

35

284, Lot de militaria comprenant un casque, deux képis et des gamelles et gourde en l'état 10
285, Miroir en bois et stuc doré. 64 x 55 cm. Manques. 30
286, Luste en bronze doré à 8 lumières (manque les tulipes ) . H  : 130 cm et diamètre 80 cm.
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287, Lustre et deux appliques à pampilles, perles de verre blanc et ambré. H : 78 cm env et 50 cm de 
large env. pour le lustre.

288, Lustre Art Nouveau en bronze et opaline blanche. H : 160 cm env. et diamètre 46 cm env.
289, Lustre en bronze style Louis XV à six lumières.H :  86 cm env. Diamètre 64 cm env. 30
290, Grande suspension en laiton et opaline verte à six lumières. H : 140 cm env. Diamètre : 80 cm env. 60
291, Grand lustre à pampilles à huit lumières et motifs divers.  H : 1m env. Diamètre 70 cm env.  Une 

branche à refixer et manques..
292, Lustre en cristal à quatre lumières. H : 65 cm env. Diamètre 50 cm env. 40

292,1 Lustre en fer forgé à patine vert bronze et belles pampilles à 12 bras de lumière, années 1950. 
Diamètre 64 cm et H : 75 cm.

293, Lustre des années 70 orange et blanc à 6 globes de lumières. un globe accidenté. H : 70 cm env. 
Diamètre env. 60 m.

40

294, Grand lustre à pampilles à 6 bras de lumière. H : 118 cm env. Diamètre 64 cm env.
295, Lustre à pampilles à six lumières. H : 80 cm env. Diamètre 45 cm. 40
296, Petit lustre à pampilles à trois bras de lumière. H : 70 cm env. diamètre 40 cm. 35
297, Lustre à pampilles en bronze à 8 bras de lumières  et deux appliques. H : 80 cm env. Diamètre 60 cm 

env.
40

298, Lustre à fleurs en verre coloré à 6 lumières. H : 80 cm env. Diamètre 50 cm env. 100
299, Grande lampe en bois doré espagnol avec abat-jour H. totale 93 cm 50
300, Chauffeuse en velours rose. 74 x 48 x 54 cm. 20
301, Une table à jeu  Louis-Philippe en acajou et placage d'acajou.  73 x 79 x 39 cm fermé. 70
302, Coiffeuse en bois doré et laqué blanc ouvrant à 5 tiroirs , travail  dans le goût italien. 75 x 94 x 54 cm. 250
303, Tabouret de piano canné de style Louis XVI en bois peint. 51 x 50 x 39 cm. 100
304, Petit commode galbée toute face  en bois laqué blanc et doré ouvrant à deux tiroirs. Piètement galbé. 

85 x 98 x 40 cm.
305, Siège de coiffeuse blanc et or et assise en velours or. 48 x 50 x 33 cm. 55
306, Sellette en forme d'éléphant en faïence. 49 x 57 x 26 cm. 25
307, Deux tables de chevet ovale style Louis XVI laquées blanc et or à galerie de laiton. 64x 47 x 35 cm. 

Sauts de laque.
110

308, Une sellette de style indochinois 1900 à plateau de marbre. 74 x 44 x 44cm. Accident et manque. 30
309, Paire de chauffeuses recouvert d'un tissu brodé à décor floral. 76 x 46 x 55 cm. 60
310, Fauteuil en cabriolet de style Louis XVI en bois peint et velours. 89 x 60 x 52 cm. 90
311, Lot comprenant un meuble à hauteur d'appui ouvrant par deux abattants (manques et accidents), un 

tabouret diabolo blanc et un cendrier en forme d'épée.
10

312, Un bois de bidet XIXème siècle. 45 x 44 x 35.5cm. 25
313, Une paire de chaises paillées XIXème siècle. 86 x 41 x 37 cm. 20
314, Suite de quatre fauteuils en cabriolet de style Louis XV en bois peint. 82 x 63 x 57cm.
315, Une petite table de style Louis XV à un tiroir, XIXème siècle. 62 x 80 x 57 cm. 65
316, Buffet bas de style Louis XV/Louis XVI avec plateau de marbre jaune ouvrant à deux portes. 102 x 95 

x 45 cm.
317, Petit meuble d'appoint aux portes gainées de cuir. 10
318, Table à quatre pieds gaines style Directoire en placage d'acajou. Garniture de laiton. Avec deux 

rallonges de 39 cm à bandeau. diamètre 110 cm H : 74 cm.
60

319, Suite de six chaises style Louis XV en cuir bleu et dossier canné. Cuir en état d'usure. 80
322, Grande plaque de cheminée en fonte à décor d'Izard. 1m x 83 cm.
323, Table basse style Louis XV en bronze à plateau en onyx. 42 x 87 x 52 cm 50
324, Une console rustique style Louis XV. 77 x  98 x 40 cm 100
325, table basse rustique en chêne à entretoise, plateau ovale carrelé . 42 x  114 x 57 cm.
326, Une paire de bergères de style Directoire en velours vert.
327, Une bergère en velours verte. 50
328, Armoire de toilette en formica noir. 120x  61 x 33 cm 35
329, Table à desservir pliante roulante  à deux plateaux de verre et tube doré. 84 x 40 x 60 cm 45
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330, Table basse ronde gigogne 3 éléments en métal doré et verre.  35x52 cm pour la plus grande, 31 x 
42 cm pour la moyenne et 28 x 32 cm pour la plus petite.

65

331, Lampadaire hallogène en laiton. 10
332, Lampadaire en laiton à 4 pieds griffes. 25
333, Une paire de fauteuils de style Louis XIV à décor de feuilles d'acanthe, à entretoise en "X", tapisserie 

mécanique.
130

334, Une machine à coudre à pédale de marque SINGER. 50
335, Bois de lit de style Louis XV en noyer pour literie en 130. Panneau fendu en haut à droite. 50
336, Paire de lit de style Louis XVI en bois laqué blanc et velours pour literie en 110. On y joint une 

chauffeuse assortie.
30

337, Bois de lit à col de cygne pour literie en 1 m.
338, Quatre chaises paillées à dossier cintré. Un haut de dossier à recoler. 45
339, Une série de huit chaises cannées de style Louis XV néorustiques (cannage accidenté) à entretoise. 40
340, Petit bureau en chêne. 110 66 x 46 cm 60
341, Petite table à volets Louis-Philippe en acajou. Table dépliée 71 x 103 x 80 cm.
342, Une table à jeux style Louis XV en marqueterie et garniture de bronze. petits chocs et sauts de vernis 

sur le plateau. 77 x73 x 53 cm pliée.
140

343, Une paire de tables de nuit de style Louis XV en bois de placage marqueté. Petits manques sur un 
tiroir. 74 x 40 x 32 cm

344, Une commode tombeau style Régence en mauvais état (sauts de placage). 110 x 58 x 83 cm 80
345, Une commode style Louis XV en marqueterie et garniture de bronze ouvrant à trois tiroirs . Important 

saut de placage. 85 x 110 x 55 cm
210

346, Un secrétaire style Louis XV de Revel en bois de placage marqueté et garniture de bronze à plateau 
de marbre. Petits sauts de placage. 140 x 81 x 46 cm

150

347, Un portemanteau en tube laqué blanc. 192 cm x 1 m 35
348, Une glace dorée style Louis XV violon. 1m x 75 cm. 50
349, Une glace à parecloses miroir central biseauté, en résine doré. (moderne). 150 x 82 cm 100

349,1 Un buffet à hauteur d'appui à deux portes et deux tiroirs 130 x 50 cm H. 110 cm
350, Une glace doré avec ruban noué au fronton. 187 x 108 cm 450
351, Une glace à parecloses (redorée à la peinture, incomplète). 175 x 111 cm 160
352, Tapis d'Orient à fond beige . 310 cm x 2m 140
353, Une armoire Empire noircie à colonnes détachées et deux portes . 248 x 145 x 52 cm
354, Un téléviseur grand écran de marque SONY Bravia. 117  cm 140
355, 6 chaises paillées. 109 x 46 x 48 cm. 160
356, Canapé d'angle (180) avec un retour méridienne (175) profondeur 90 cm. (*)  Etat d'usage

Nombre de lots : 324


