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  2,  AZEMA-BILLA, Marcel (1904-1999). "La Loire en Automne" Paysage, huile sur carton signée en bas 
à droite, annotation manuscrite au dos. Dim. : 13,5 x 29 cm. 

50 

  5,  GABRIEL CHEFSON dit LAMOTTE (1920-2005). "Représentation du Cadre Noir", gouache sur 
papier signée en bas à droite. Dim. : 63 x 98 cm à vue 

620 

  6,  GARNITURE de cheminée en marbre et régule, comprenant pendule et paire de vases d’après 
Rousseau, vers 1880. Hauteur : 66 et 44 cm. (un nœud détaché, angle d’un support de vase fêlé). 

100 

  7,  CHAUSSE-PIED "trompette" en cuivre gainé de cuir rouge, marqué Made in England. Longueur : 74 
cm 

80 

  8,  CENDRIER (important) en cristal transparent de Sèvres. Hauteur : 11 cm 50 

  9,  LAMPE (petite) bouillotte en bronze à deux lumières, abat-jour de tôle ovale, style Louis XVI, époque 
19ème siècle. Hauteur : 56 cm 

160 

 13,  POCHÖCK "Buste de femme", terre cuite patinée blanche signée à la pointe, vers 1900. Hauteur : 45 
cm 

130 

 15,  POT à tabac en céramique à sujet d’un moine assis priant. Hauteur : 27 cm. (petit éclat en bordure 
intérieure) 

130 

 17,  STATUETTE en porcelaine à sujet d’un chien porte-panier, fin 19ème siècle. Hauteur : 25 cm 
(restauration à un panier) 

80 

 18,  OBELISQUE en faïence, décor bleu blanc, début 20ème siècle.  

Hauteur : 41 cm 

80 

 22,  COUPE présentoir à décor ajouré rocaille de pampres de vigne, sur pied douche. Etiquette de 
revendeur vers 1900 "Trouille Amiens". Hauteur : 44 cm 

80 

 23,  BACCARAT flacon en cristal taillé, bouchon en argent signé. Hauteur : 13 cm (deux éclats aux 
arrêtes) 

30 

 25,  EVENTAIL et boite en crochet, brins en os. Hauteur : 21,5 cm 10 

 27,  ROBINET en bronze, bec en forme de dauphin, époque 19ème siècle. Longueur : 21 cm 70 

 29,  JAZ - Pendule en bakélite à imitation du marbre, signée. Vers 1930. Hauteur : 24 cm 100 

 30,  MIROIR face à main ovale en bronze, décor de style Louis XVI. Hauteur : 34 cm 20 

 31,  TONDEAU en concrétion calcaire à sujet de tête de christ, cadre en bois noirci. Diam. : 13 cm 
(réparation au nez). Joint un petit bénitier en concrétion composition noircie et porcelaine 

30 

 32,  CHROMOLITHOGRAPHIE d’après Botticelli "Vierge à l’Enfant", dorure, cadre et composition bois 
dorés. Dim. 13 x 13 cm 

10 

 33,  SAXE 19ème siècle. Garniture de table en porcelaine à sujet allégorique d’enfants aux quatre 
éléments (?) (petits manques aux feuilles). Hauteur : 20 cm 

450 

 34,  MEISSEN, 19ème siècle. "La bergère endormie", groupe en porcelaine polychrome. (un doigt à 
recoller, manque un élément dans la main gauche du berger et manque un élément du ruban et 
infime manque à la laisse du chien et aux fleurettes). Hauteur : 22 cm, largeur : 31 cm 

400 

 35,  SAXE 19ème siècle, verrière en porcelaine polychrome à sujet de tête de femme et fleurettes en 
relief. Hauteur : 14 cm, largeur : 31 cm (petits accidents aux pétales des fleurettes) 

300 

 36,  SAXE (dans le goût) 19ème siècle, "La balançoire", groupe en porcelaine polychrome à sujet de 
musiciens et d’une femme. Hauteur : 37 cm,  

largeur : 25 cm (infime manque aux fleurettes, restauration) 

300 

 38,  MEISSEN, 19ème siècle, "La cueillette des cerises", groupe en porcelaine polychrome. Hauteur : 29 
cm, Diam. : 14 cm 

350 

 39,  NIEDERVILLER, 19ème siècle. "Enlèvement", groupe en porcelaine polychrome. H. 27,5 - L. 18 cm 1600 

 40,  MIROIR en bois et composition dorée à frontons ajourés, 19ème siècle. Hauteur : 195 cm x 123 cm 930 

 41,  MIROIR forme violonée en bois doré, 20ème siècle. Hauteur : 103 cm, largeur : 160 cm 290 
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 43,  COMMODE en noyer, ouvrant à quatre tiroirs. Dessus de marbre gris Sainte Anne, époque Louis 
Philippe. Hauteur : 91 cm, Largeur : 129 cm 

260 

 43,1 FAUTEUILS (paire de) acajou et placage, recouverts d’une soie verte, style Empire. Hauteur : 60 cm, 
largeur : 59 cm 

200 

 44,  BUREAU plat en acajou placage ouvrant à quatre tiroirs, avec plateau en verre, tirettes latérales, 
style Empire. Hauteur : 76 cm, longueur : 161 cm, profondeur : 80 cm 

350 

 46,  SECRETAIRE (petit) acajou placage, montant à colonne, dessus de marbre de granit belge, style 
Empire. Hauteur : 143 cm, largeur : 80 cm 

110 

 47,  TAPIS à motifs géométriques sur fond rose. Dim. : 316 x 219 cm 170 

 48,  CHEVET en merisier ouvrant à un tiroir et une porte, style Louis Philippe. Hauteur : 77 x 43 cm 50 

 49,  TABLE bureau rectangulaire en noyer, piétement cannelé, 19ème siècle. Dim : 105 x 112 cm, 
hauteur : 72 cm 

60 

 50,  CONSOLE (petite) forme demi-lune en bois naturel ouvrant à trois tiroirs et deux portes latérales, 
marquetée et cintrée, 20ème siècle. Dim. 85 x 86 cm 

180 

 51,  MEUBLE d’entre deux en noyer et placage ouvrant à deux portes et présentant un casier supérieur, 
époque vers 1920. Dim. : 118 x 68 cm 

120 

 52,  TABLE (petite) d’appoint en bois naturel piétement gaine, ouvrant à un tiroir, époque 19ème siècle. 
Dim. : 69 x 43,5 cm 

20 

 53,  CHAISES (paire) médaillon, en bois relaqué crème, décor de cannelure et rosace, recouvertes d’un 
tissu jaune, style Louis XVI. Dim. : 91 cm x 48 cm 

120 

 54,  GARNITURE en barbotine comprenant jardinière ovale et paire de vases, décor de peignés, vers 
1900. Hauteur de la jardinière : 18 x 47 cm et hauteur de la paire de vases : 36,5 cm (une anse 
recollée et un petit manque à un vase) 

100 

 55,  PIED de lampe biscuit polychrome "Au martin pécheur", moderne. Hauteur : 39 cm (petits accidents, 
manque d’éléments aux fleurettes) 

10 

 57,  PIED de lampe en céramique décor bleu blanc et bouquetière en faïence de l’est, moderne. Hauteur : 
39 x 21 cm (accidents, restauré au pied) 

20 

 58,  TERRE cuite en trompe l’œil à sujet de poussins dans un plat. Hauteur : 10 cm, diam. : 21 cm 30 

 59,  PIED de lampe en laiton, corps en verre taillé, abat-jour en vessie de porc, fin 19ème siècle. 
Hauteur : 69 cm 

40 

 60,  CARLOS-LEFEBVRE, Charles (1853-1938). "Paysage aux chênes", huile sur toile signée en bas à 
droite. Dim. 25,5 x 35 cm (écaillures) 

100 

 61,  LUSTRE à pampilles en bronze à huit lumières. Hauteur : 80 cm (sans la chaine) 320 

 62,  LUSTRE cage métal et pampilles 100 

 63,  KIRMAN - Tapis en laine à trois motifs losangiques. Dim. : 222 x 169 cm 100 

 64,  NANDES, R (20ème siècle) "vue des Martigues", huile sur toile signée à gauche. Dim. : 38,5 x 46 cm 80 

 66,  GRAVURE rehaussée en couleur "Angiers", 16ème siècle.  

Feuille : 19,5 x 24 cm (taches, rousseurs en marge) 

120 

 67,  LOT (important) de livres reliures, 19ème et 20ème siècle. Certains Jean de Bonnot 100 

 69,  POLDRINI ? (20ème siècle). "Paris sur les grands boulevards", huile sur toile signée en bas à droite. 
Dim. : 40 x 80 cm 

80 

 70,  d’après le 18ème siècle, "Portrait de femme", chromolithographie ovale. Cadre bois et composition 
dorée. Dim. : 61 x 46 cm 

110 

 76,  CANDELABRES (paire de) en verre à fond ambré à trois lumières et monture de laiton. Fin 19ème 
siècle. Hauteur : 48 cm 

210 

 77,  PENDULE (petite) "Saint Jean Baptiste enfant" en régule, fin 19ème siècle. Dim. : 30 x 34 cm 70 
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 78,  CHANDELIERS (paire de) bouts de table en bronze ciselé doré à deux lumières, décor feuillagé, 
style Louis XV. Hauteur : 24 cm 

150 

 79,  CAGE à oiseaux en métal et bois patiné vert. Dim. : 55 x 24 cm 80 

 80,  GROUPE (petit) en porcelaine polychrome "La miche de pain". Hauteur : 16 cm (petits manques) 20 

 83,  PENDULE (petite) en régule, sujet "Femme à la guirlande" base en marbre, fin 19ème siècle. Dim. : 
34 x 23 cm 

70 

 84,  PIED de lampe en opaline, porcelaine et laiton à trois lumières, fin 19ème siècle. Hauteur : 63 cm 70 

 85,  APPLIQUE bronze ciselé doré à deux lumières, style Louis XV. Hauteur : 36 cm 30 

 86,  LUSTRE (petit) en métal et pampilles à six lumières. Hauteur : 70 cm 150 

 87,  LUSTRE en métal et pampilles à six lumières. Hauteur : 80 cm 350 

 88,  MOBILIER (petit) comprenant un canapé et suite de trois fauteuils crapaud, recouverts de velours, 
19ème siècle (différence de teinte et de frange). Fauteuils Dim. : 75 x 67 cm, canapé Dim. 123 cm 

100 

 89,  TABLE basse carrée à deux tablettes et croisillons en bois teinté, moderne. Dim. 46 x 78 cm 40 

 90,  FAUTEUILS (paire de) en acajou, piétement piriforme, époque Louis Philippe. Hauteur : 100 cm, 
largeur : 60 cm 

130 

 91,  VALET de nuit et chaise chauffeuse formant valet de nuit 90 

 92,  CHEVETS (paire) en bois de placage décor floral ouvrant à deux tiroirs, style Louis XV 170 

 93,  ARMOIRE en merisier à riche décor sculpté, montants pans coupés cannelés, fronton cintré, décor 
d’une ancre et Cœur Sacré. Travail Vendéen de la fin du 18ème siècle. Dim. : 245 x 153 cm 

800 

 94,  TABLE (petite) rectangulaire en noyer et plateau de marbre, style Louis XV. Dim. : 75,5 x 68 cm 100 

 95,  CHAISES (paire de) en hêtre à trois barreaux, fin 19ème siècle. Hauteur : 84 cm 40 

 96,  TABLE (petite) en noyer ouvrant à un tiroir, piétement et entretoise tournés en X, style Louis XIII. 
Dim. : 74,5 x 64,5 cm 

210 

 97,  REGUITTI - Valet de nuit en hêtre, signé. Hauteur : 101 cm 40 

 98,  FAUTEUILS (paire de petits) confortables en bois naturel, ceinture ajourée, vers 1920. Dim. : 78 x 
62,5 cm 

200 

 99,  COMMODE en merisier ouvrant à quatre tiroirs, époque Louis Philippe. Dim. : 96 x 121 cm 310 

100,  TABLE en merisier, piétement tourné ouvrant à un petit tiroir, 19ème siècle. Dim. : 70 x 96 cm 60 

101,  LIT corbeille capitonné, en bois laqué crème, style Louis XV (avec literie de 160 cm) 80 

102,  TAPIS mécanique en laine, décor floral à fond beige. Dim. :170 x 145 cm 140 

103,  TAPIS en laine, décor floral à fond framboise. Dim. : 360 x 238 cm 180 

104,  VASE en verre monture de métal à décor floral. Hauteur : 14 cm 30 

104,2 VASE boule en verre godronné monture enchâssée. Hauteur 16 cm 30 

104,3 LUSTRE en bronze à six lumières à décor de style rocaille. Hauteur : 70 cm 130 

104,4 PARAVENT à trois feuilles en métal et cannage, moderne. H. 160 - trois feuilles de 46 cm 50 

105,  MIROIR en bois et composition dorée à décor de coquilles et ruban feuillagé, 19ème siècle. Dim. : 
180 x 143 cm 

600 

106,  COLONNE sellette en bois naturel teinté décor cannelé, 20ème siècle. Hauteur : 117 cm 60 

108,  VESTIAIRE (important) en fer forgé à sections carrées, vers 1920. Hauteur : 230 cm, longueur : 250 
cm 

1400 

109,  COLONNE en bois sculpté et patiné, 19ème siècle. Hauteur : 196 cm 300 

112,  APPLIQUES (paire d’) girandoles en métal à cinq lumières. Hauteur : 55 cm 250 

113,  APPLIQUES (paire d’) girandoles à trois lumières en métal et pampilles. Hauteur : 55 cm 190 

114,  LUSTRE en bronze et pampilles de couleur à seize lumières sur deux couronnes. Hauteur : 120 cm 800 



 

 
 

 

 Résultat de la vente du 02/06/2021 
Vente d'un château du saumurois 

 

 

 
 Page 4 de 13 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

115,  GAINES (paire) carrées en bois laqué et mouluré, moderne.  

Hauteur : 103 cm 

170 

116,  FAUTEUILS (paire) cabriolets, en bois laqué crème, recouverts d’une soie fleurie, style Louis XVI. 
Hauteur : 89 cm 

300 

117,  CANAPE (important) en bois laqué crème à décor de moulures et fleurettes, recouvert d’une soie 
fleurie, style Louis XV. H. : 105 cm - L. : 202 cm 

500 

118,  BUFFET enfilade en merisier ouvrant à trois portes et un tiroir, décor sculpté, 19ème siècle. Hauteur : 
103 cm, longueur : 210 cm, profondeur : 50 cm 

500 

119,  MIROIR en bois et composition dorée, avec fronton cintré à décor de carquois vers 1900. Dim. : 195 
x 102 cm 

1700 

121,  ORNEMENTS (paire) en bronze ciselé doré décor à l’indienne, 19ème siècle. Hauteur : 27 cm 
(petites oxydations) 

850 

122,  MIROIR (important) en bois et composition dorés, décor de godrons et guirlande détachée florale, fin 
19ème siècle. Dim. : 216 x 148 cm (petites écaillures) 

1700 

123,  STATUE (importante) en terre cuite à sujet d’une jeune fille représentant l’allégorie de l’été", 19ème 
siècle. Hauteur : 160 cm (petites écaillures, main restaurée) 

4500 

124,  MENE, Pierre Jules (d’après). "Jockey à cheval", important bronze à patine brune. Dim. : 68 x 75 cm 2200 

125,  TAPIS en laine à décor floral sur fond bleu. Dim. : 383 x 280 cm (petites usures éparses) 3100 

126,  TAPIS en laine à décor sur fond rose et beige. Dim. : 231 x 121 cm (usures à la trame au centre) 100 

127,  MIROIR ovale en bois et composition dorés, fronton ajouré, 19ème siècle. Hauteur : 112 cm, largeur : 
70 cm (petits manques) 

330 

128,  ECOLE FRANCAISE 19ème siècle. "Vase à la coupe de fruits", huile sur toile. Hauteur : 130 cm, 
largeur : 70 cm 

820 

130,  ECOLE FRANCAISE 20ème siècle "Ramasseurs de goémons", huile sur toile signée en bas à droite. 
Hauteur : 32 cm 

200 

132,  MIROIR violoné en bois et composition dorée, moderne. Hauteur : 84 cm, largeur : 60 cm 110 

133,  MIROIR (petit) à fronton en bois doré et patiné, style Louis XVI. Hauteur : 58 cm, largeur : 31 cm 100 

135,  CASTELLI, 19ème siècle. "Bateau de pêche sur une plage à marée basse", huile sur panneau signée 
en bas à droite. Cadre bois et composition doré.  

Hauteur : 55 cm 

300 

136,  BAROMETRE en bois sculpté et doré, montant à ruban noué, époque Louis XVI (sans la vitre) 980 

138,  GALZENATI A (20ème siècle). "Jeune pêcheuse", huile sur toile signée en bas à gauche. Dim. : 65 x 
environ 50 cm 

500 

139,  BUISSON H, fin du 19ème siècle. "Vue panoramique de Saumur prise de Beaulieu Petit Puits", huile 
sur toile signée, datée 1892 et titrée. Dim. : 60 x 150 cm 

800 

140,  PLATEAU circulaire en métal, bordure ajourée, fond de miroir à anses, moderne. Dim. : 46 cm 60 

143,  LAMPE champignon en laiton à pétrole, début 20ème siècle. Hauteur : 44 cm 20 

144,  COUPE en céramique à fond noir à imitation de laque, piétement à pans coupés, décor de grue, vers 
1920. Hauteur : 22,5 cm, Diam. : 29 cm 

150 

145,  COUPES (paire de) à monture de métal anciennement dorées, coupe en porcelaine à sujet décor 
floral à base triangulaire, 19ème siècle.  

Hauteur totale : 52,5 cm (les coupes : anciens rafraichissoirs) 

290 

147,  GIEN Partie de service d’assiettes en faïence comprenant soixante-dix grandes assiettes et dix-huit 
petites assiettes, dix-sept assiettes creuses, un grand plat rond, une soupière, une saucière et deux 
plats ovales 

700 

148,  VASE en barbotine à fort relief à sujet de Martin pécheur, libellule et fleurs, vers 1900. Hauteur : 57 
cm (petits éclats, fêle à l'arrière au col) 

1000 
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149,  VASES (paire) en verre à monture de laiton. Hauteur : 26 cm (petites oxydation au laiton) 100 

150,  NECESSAIRE à feu comportant pelle, pincette et support 50 

151,  GROUPE en pierre formé à sujet d’un vase et fruits, moderne. Hauteur : 30 cm 70 

152,  APPLIQUES (paire d’) en bronze, ciselées dorées à trois lumières décalées, style Louis XV. 
Hauteur : 44 cm, largeur : 31 cm 

130 

153,  SERVICE en porcelaine décor découpé à bordure dorée comprenant dix-neuf grandes assiettes, 
douze petites assiettes, trois grands plats ronds, cinq présentoirs de taille différente, une saucière 
couverte, une saucière non couverte, deux soupières et leur plat présentoir, un grand plat creux, 
quatre raviers ovales de taille différente et un légumier 

350 

155,  VIELLARD Jardinière en faïence fine, décor tournant de scène de labour, base bois sculpté. Hauteur 
totale : 19,5 cm, longueur : 46 cm 

200 

156,  SERVICE (partie de) trente-sept grandes assiettes, dix-huit petites assiettes, douze assiettes 
creuses, quatre raviers, une saucière couverte, une saucière non couverte, deux soupières couvertes 
et leur présentoir, un légumier, un présentoir, quatre plats circulaires porcelaine, décor chinois,  

revendeur E. Bourgeois Paris 21 Rue Drouot 

400 

158,  DAUM FRANCE. Important seau à glace en cristal. Hauteur : 25 cm, diam. : 27,5 cm 190 

159,  MOUSTIER partie de service d’assiettes en faïence, décor bleu blanc comprenant vingt-sept grandes 
assiettes, huit petites assiettes, un plat ovale, un plat circulaire, un ravier, une saucière, moderne 

310 

161,  SERVICE à liqueur en cristal en monture d’argent comprenant un flacon, huit verres et un plateau 100 

162,  PORTE-HUILIER ET VINAIGRIER en faïence de Moustier, décor Olerys, 19ème siècle. Hauteur : 19 
cm 

80 

164,  TABLE à écrire en noyer ouvrant à deux tiroirs, piétement cannelé. Hauteur : 74 cm, largeur : 110 cm 100 

165,  MEUBLE jardinière rectangulaire en bois sculpté laqué, piétement cannelé, 19ème siècle. Hauteur : 
83 cm, largeur : 100 cm 

190 

166,  BUFFET bas en merisier ouvrant à deux portes et deux tiroirs, ceinture chantournée, fin 18ème 
siècle. Hauteur : 97 cm, largeur : 129 cm 

350 

167,  MOBILIER de salon en merisier comprenant un canapé, une paire de fauteuils et tabouret, moderne. 
Hauteur canapé : 102 cm, longueur : 135 cm 

440 

168,  GUERIDON (petit) circulaire, piétement cannelé, entretoise canné, plateau de marbre rose, vers 
1900. Hauteur : 73 cm Diam. : 40 cm 

85 

169,  CHAISES (suite de onze) laquées blanches recouvertes de tissu blanc, dossier médaillon, style Louis 
XVI 

600 

171,  SUSPENSION en bronze à quatre tulipes et une lumière centrale, vers 1900. Hauteur : 115 cm 630 

172,  CHIFFONNIER en bois de placage, ouvrant à une porte simulant des tiroirs, un tiroir en partie haute, 
montant cannelé, vers 1900. Hauteur : 109 cm, largeur : 56 cm 

170 

173,  BUFFET deux corps en noyer à portes moulurées, ceinture chantournée, 18ème siècle. Dim. : 260 x 
150 cm 

1000 

174,  COMMODE en noyer ouvrant à trois tiroirs, travail régional, fin 18ème siècle. Hauteur : 87 cm, 
largeur : 126 cm 

950 

175,  MOBILIER de salon (petit) en bois à patine dorée comprenant un canapé, paire de fauteuils et une 
paire de chaises, style Louis XVI. Longueur canapé : 130 cm 

280 

175,1 TABLE à jeux demi-lune, plateau portefeuille en acajou et placage acajou, pied gaines, 
ornementation de bronze et laiton. Marque estampillée sous une traverse : « HD 95 ». Début du 
19ème siècle. 

1000 

176,  TABLE à écrire (petite) en merisier piétement fuselé, à un tiroir, 19ème siècle. Dim. : 71 x 79 cm 90 

177,  TABLE de drapier en chêne naturel à tablettes d’entretoise, six pieds tournés, 19ème siècle. 
Hauteur : 84 cm, largeur : 251 cm, profondeur 79 cm 

1100 
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178,  TAPIS d’orient en laine à fond rouge et rosace centrale, décor floral. Dim. : 418 x 302 cm 920 

179,  TAPIS en laine, décor de jardin. Dim.  247 x 255 cm dimensions à vérifier 200 

180,  TAPIS d’orient en laine à fond rouge, décor floral, début 20ème siècle. Dim. : 186 x 124 cm (petites 
usures) 

230 

181,  TAPIS en laine à fond rouge. Dim. :134 x 86 cm 60 

182,  TAPIS en laine à fond rouge et bordure bleue. Dim. : 97 x 70 cm 30 

183,  TAPIS à fond vert. Dim. : 170 x 121 cm 90 

184,  TAPIS en laine à fond rouge et bleu. Dim. : 198 x 124 cm 100 

185,  TAPIS en laine à fond rouge et bleu nuit. 222 x 130 cm 190 

186,  LUSTRE (important) cage en bronze à pampilles de cristal à vingt lumières, époque vers 1900. 
Hauteur : 140 cm, Diam. : 100 cm 

4000 

187,  TAPIS d’orient en laine à fond rouge, motif central, bordure bleu nuit. Dim. : 420 x 300 cm (deux 
accrocs aux deux angles) 

600 

189,  GOURDON Raphaël (1852-1924). "Femme dans un sous-bois", huile sur toile signée en bas à droite. 
Cadre bois et composition dorée. Hauteur : 71 x 115 cm 

600 

192,  APPLIQUES (paire d’) en tôle à trois lumières, modernes, vers 1950. Hauteur : 42 cm 100 

194,  TILMANS, Emile Henry (1888-1960). "Vue de Notre Dame", huile sur carton signée en bas à droite. 
Dim. : 58 x 46 cm 

300 

196,  GOURDON Raphaël (1852-1924). "Bord d’étang animé", huile sur toile signée en bas à droite. Cadre 
en bois et composition dorée. Dim. :  53 x 64 cm 

300 

197,  FAUTEUILS (paire de) crapaud, recouverts de velours rose. Hauteur : 72 cm 150 

198,  MOBILIER en métal à l'imitation de lanières de cuir comprenant une suite de quatre fauteuils et un 
guéridon à plateau de verre, ajouré. Dans le goût d’Hermès. 

Hauteur des fauteuils : 96 cm x 58, Diam. du guéridon : 71 cm. 

1100 

199,  TAPIS d’orient en laine, décor de jardin. Dim. : 291 x 209 cm 250 

200,  CHINE, Nankin. 20ème siècle. Vase en céramique craquelé, décor de scène de guerrier monté en 
lampe, abat-jour en vessie de porc. Hauteur totale : 55 cm 

110 

201,  VASES (paire de) en porcelaine. Dans le goût de la Chine, 20ème siècle 40 

201,1 VALISE et deux SACOCHES en cuir 30 

202,  CHINE. 20ème siècle. Vase brule-parfum en bronze patine brune, décor en relief. Hauteur : 39 cm 170 

203,  CHINE. 19ème siècle. Coffret nécessaire de toilette en bois laqué ouvrant à un abattant, deux tiroirs 
et un tiroir découvrant un miroir, poignée latérale. Hauteur : 20 cm, largeur : 21,5 cm, profondeur : 28 
cm (usures) 

100 

204,  JAPON, 20ème siècle. Service à thé en porcelaine à décor de personnages comprenant une théière, 
un pot à lait, un sucrier et cinq tasses et sous-tasses 

60 

205,  TASSES et sous-tasses (quatre) en faïence fine, jointe une paire de sous-tasse décor Chine 70 

206,  ECOLE CHINOISE moderne. Paire de vases en pierre dure en bas-relief. Dans un encadrement.  

Dim. : 26,5 x 20 cm 

50 

207,  JAPON moderne. Service à thé et café en porcelaine comprenant dix tasses et sous-tasses, une 
théière, un sucrier, un pot à lait (une tasse fêlée) 

50 

208,  GIEN vase en faïence, décor chinois, monté en lampe à pétrole et monture de laiton. Hauteur totale : 
70 cm 

70 

209,  NEVERS, moderne. Plat creux en faïence, décor chinois. Diam. : 28 cm 40 

210,  ASSIETTES (suite de trois) en faïence à décor chinois. Diam. : 25 cm 60 

211,  JAPON, vers 1900. Une théière, une verseuse, un sucrier et une paire de tasses et petit vase en 
porcelaine (vase et verseuse dépareillés) 

60 
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214,  LAMPADAIRE en bronze à quatre lumières, style Perse, fin 19ème siècle. Hauteur : 145 cm 120 

215,  CHINE 19ème siècle. Vase en porcelaine en bronze monté en lampe à pétrole. Hauteur : 32 cm 110 

216,  CHINE 20ème siècle. Pied de lampe en céramique à décor floral en relief. Hauteur : 28 cm 40 

217,  BOUGEOIRS (paire de) en bronze, décor d’entrelacs, fin 19ème siècle. Hauteur 16 cm 70 

218,1 STATUETTES (deux) bois et sculptée, « Guerrier sur son cheval et colporteur », travail asiatique 
moderne 

60 

219,  CHINE 20ème siècle. Nécessaire de toilette en bois peint à fond noir ouvrant à un abattant, quatre 
casiers et un tiroir (manque la brosse et un élément central du médaillon) 

40 

220,  TABLE basse en bois laqué, paysage lacustre, style asiatique. Dim. 36 x 105 cm 80 

221,  MEUBLE (petit) cabinet ouvrant à un abattant à deux portes, style asiatique 20ème siècle. Dim. : 82,5 
x 53 cm 

120 

222,  CABINET en bois laqué, ouvrant à deux portes et cinq tiroirs, style asiatique moderne. Dim. : 53 x 59 
cm 

210 

223,  MOBILIER en bois exotique comprenant une paire de fauteuil et une table basse carrée, moderne. 
Hauteur des fauteuils : 89 cm,  

largeur de la table : 70 cm 

140 

224,  LIT et literie avec paire de chevets en bois laqué vert d’eau et cannage, style Louis XVI (literie de 140 
cm) 

270 

226,  PENDULE œil de bœuf décor chinois, fin 19ème siècle. Hauteur : 46 cm 260 

227,  MIROIR en bois et composition dorée à frise de grecques, 19ème siècle. Hauteur : 116 cm, largeur : 
84 cm 

320 

229,  APPLIQUES (paire d’) en métal et pampilles à deux lumières.  

Hauteur : 33 cm 

60 

230,  LANTERNE chinoise moderne. Hauteur : 70 cm 150 

231,  TAPIS d’orient en laine, fond rouge à rosace à fond bleu. Dim. 334 x 260 cm 310 

232,  TAPIS (petit) d’orient, à décor de jardin en laine. Dim. : 154 x 102 cm 80 

234,  PIED de lampe en porcelaine à décor chinois, abat-jour floral, moderne. Hauteur totale : 71 cm 50 

236,  PIEDS (paire de petits) de lampe, bouts de table à deux lumières en métal en bronze, 20ème siècle. 
Hauteur : 21 cm 

70 

237,  APPLIQUES (paire d’) en tôle à deux lumières à pampilles. Hauteur : 44 cm 110 

238,  CHINE moderne, vase en néphrite verte à décor sculpté et anses ajourées. Hauteur : 32 cm 100 

239,  PIED de lampe en porcelaine à décor imprimé floral, monture de laiton montée en lampe à pétrole. 
Hauteur totale : 66 cm 

40 

240,  JANTE (20ème siècle). "Don Juan et Sancho Pancha assoupis", paire de serre-livres en bronze à 
patine verte, signés. Hauteur : 15 cm, longueur : 13,5 cm (manque la partie haute de la lance) 

200 

241,  MIROIR (petit) en bois patiné vert et doré, style Louis XVI. Hauteur : 52 cm 130 

242,  MIROIR en bois et composition doré à fronton coquille, 19ème siècle. H. 153 - H. (sans fronton) : 142 
- L. 96 cm (petits manques) 

700 

243,  BURNETT (20ème siècle). "Les bouquinistes à Paris", huile sur toile signée en bas à droite. Dim. : 50 
x 60 cm 

150 

245,  ECOLE FRANCAISE 19ème siècle "Bouquet de fleurs", huile sur toile. Cadre en bois et composition 
doré. Dim. 30 x 32 cm 

100 

246,  CASTELLI, 20ème siècle "Paysage de campagne", huile sur toile signée en bas à droite. Dim. : 54 x 
45 cm 

410 

247,  BRECHOTEAU M (20ème siècle). "Nature morte au cuivre", huile sur toile signée en bas à droite. 
Dim. : 58 x 72 cm 

50 
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248,  SEVEAU, Georges (20ème siècle). "La place de l’église", huile sur panneau signée en bas à gauche, 
annotation manuscrite au dos. Dim. 18 x 23 cm 

40 

249,  LUSTRE en bronze à six lumières, style Louis XV. Hauteur : 75 cm 130 

250,  FAUTEUILS (paire de) bas en bois naturel, vers 1920. Hauteur : 74 cm, largeur : 62 cm 320 

251,  TAPIS (petit) en laine à fond rose. Env. 210 x 110 cm 80 

252,  POILLERAT (dans le goût de) table basse rectangulaire en fer forgé et cordelettes, plateau verre. 
Dim. : 49 x 80 cm 

80 

254,  CANAPE et paire de fauteuils en cuir à bande de tons différents, vers 1970. Longueur du canapé : 
208 cm, longueur fauteuil : 96 cm 

300 

256,  TABLES (paire de) de chevet en bois de placage à deux tablettes d’entre-jambes et dessus de 
marbre veiné, ornement de bronze, style transition. Dim. 80 x 43 cm 

560 

257,  BONNETIERE en merisier décor mouluré, ornement de croix de Malte incrustée, fin 18ème siècle. 
Hauteur : 223 cm, largeur : 118 cm 

550 

258,  TABLE (petite) carrée en bois laqué à décor de fleur de lys en laiton. Hauteur : 46 cm, largeur : 35 cm 70 

259,  BUFFET à hauteur d’appui en noyer ouvrant à deux portes et deux tiroirs. Dim. 116 x 145 cm 450 

260,  TAPIS d’orient en laine à décor floral et géométrique. Dim. : 200 x 300 cm 440 

261,  LIT avec literie. Largeur : 160 cm 50 

262,  TABLE guéridon en noyer piétement tripode, 19ème siècle. Hauteur : 75,5 cm, Diam. : 52,5 cm 70 

263,  BERGERE (petite) en bois naturel décor mouluré, recouvert de soie rouge style Louis XV. Dim. 76 x 
63 cm 

110 

265,  TABLE carrée en noyer piétement cannelé, style Louis XVI. Dim. : 73 x 80 cm 95 

266,  MIROIR (petit) en bois stuc doré, 19ème siècle. Dim. : 62 x 50 cm 60 

267,  VALETS (deux) de nuit 85 

268,  TABLE (petite) basse circulaire en bois naturel. Diam : 60 cm 60 

269,  BUREAU (petit) à gradin marqueté, style Louis XVI vers 1900, avec chaise à barreau. Dim. : 73 x 83 
cm 

150 

270,  BIDET dissimulé en banquette canné, vers 1930 (sans la vasque). Longueur : 53,5 cm 40 

271,  ARMOIRE bassette en noyer décor mouluré et cannelé, 19ème siècle. Dim. : 182,5 x 151 cm 400 

272,  TABLE basse piétement bronze et plateau peint d’une composition abstraite signée Elisabeth 
GROSS, moderne. Dim. : 46 x 100 cm 

80 

273,  MIROIR violoné en bois et composition dorée, vers 1900.  

Dim. : 110 x 70 cm 

200 

274,  PENDULE en régule décor de Femme à l’antique, fin 19ème siècle. Hauteur : 31 cm 40 

276,  MIROIR en bois et composition dorée décor de croisillons, fin 19ème siècle. Hauteur : 176 cm, 
largeur : 121 cm 

640 

277,  PIED de lampe en plastique et inox, vers 1970. Hauteur : 53 cm 20 

278,  PIED de lampe en porcelaine décor tournant, 19ème siècle. Hauteur : 58 cm 30 

279,  LAMPE (petite) bouillotte métal et tôle, moderne. Hauteur : 35 cm 120 

280,  MEUBLE (petit) de toilette à fronton ajouré, vers 1900. Dim. : 130 x 60 cm (petites tâches d’humidité) 130 

280,1 PORTE SERVIETTE métallique 80 

282,  CHEVET en bois marqueté ouvrant à deux portes un tiroir, style Louis XV. Hauteur : 72 cm 30 

283,  CHEVET en imitation bambou dessus de marbre ouvrant à une porte et un tiroir. Hauteur : 73 cm 60 

284,  ARMOIRE en noyer ouvrant à deux portes moulurées ceinture chantournée à coquilles, fin 18ème 
siècle. Hauteur : 230 cm, largeur : 155 cm 

400 
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285,  LIT avec literie à décor capitonné, on y joint un fauteuil assorti, style Louis XV. Largeur literie 140 cm 
; Correction : on joint une chaise assortie 

170 

286,  DELPLANQUE, Georges Emile (1903-1999). "Déjeuner dans le jardin", huile sur toile signée en bas à 
droite. Dim. : 50 x 64 cm 

550 

291,  TAPIS mécanique dans le goût d’Aubusson. Saint Maclou.  

Dim. : 250 x 350 cm 

280 

292,  TAPIS en laine à fond rouge et motif central à fond bleu. Dim. : 246 x 150 cm 190 

293,  TAPIS d’orient en laine à motif floral sur fond blanc. Dim. : 210 x 132 cm 170 

294,  TAPIS (petit) d’orient à décor de jardin. Dim. : 157 x 107 cm 100 

295,  LAMPES (paire de) à deux lumières en bronze, moderne. Hauteur : 39 cm 50 

296,1 LUSTRE en bronze et métal tôle et verre à neuf lumières. Dim. : 90 x 80 cm 500 

297,  MIROIR de cheminée en bois et composition dorée, encadrement de frises de perles et de grecs 
(petites écaillures), 19ème siècle. Dim. : 152 x 111 cm 

530 

298,  ECOLE MODERNE, nature morte au bouquet de fleurs et aux livres, huile sur toile. Dim. : 41 x 31 cm 120 

299,  OULINE, Alexandre (20ème siècle). "L’homme à la corde", terre cuite signée. Hauteur : 36 cm, 
longueur : 55 cm (corde accidentée, recollée) 

180 

300,  VIKO, Victor (1915-1998) "La brocante", peinture sur papier signée en haut à gauche. Dim. : 30 x 
22,5 cm 

30 

301,  CHRISTIN, Pierre (né en 1935). « La place du carrousel », huile sur papier signée en bas à droite. 
Dim. : 22 x 30 cm 

70 

303,  LIAT (19ème siècle). "Cigogne", huile sur toile signée datée 1884 en bas à gauche, encadrement 
imitation bambou. Hauteur : 99 cm, largeur : 61 cm 

110 

305,  PENDULE (petite) en placage de marbre, vers 1880, cadre signé Pouillot Bourges. Hauteur : 42 cm 
(petit éclat à l’angle supérieur) 

90 

306,  COMMODE en noyer ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, montants cannelés, pieds gaine. Vers 
1800. (entrées de serrure rapportées) 

320 

308,  CHEVET marqueté ouvrant à deux tiroirs, style transition, dessus de marbre blanc à galerie. 
Hauteur : 71 cm, largeur : 45 cm (petits chocs à la galerie) 

80 

309,  CHEVET marqueté ouvrant à un tiroir piétement cambré, style italien. Hauteur : 77 cm, largeur : 44,5 
cm 

130 

310,  LIT corbeille et sa literie, on y joint une bergère et une petite chaise chauffeuse garniture de velours 
capitonné. Matelas de marque Simons. Literie : 160 x 200 cm 

200 

311,  MIROIR violoné en bois doré, décor ajouré, style italien, moderne. Hauteur : 100 cm, largeur : 63 cm 150 

313,  CHAISE (paire de) pliantes en bois exotique 100 

316,  MOBILIER (petit) de salon en noyer comprenant une paire de fauteuils et une suite de trois chaises 
(légère différence de modèle), on y joint une chaise à dossier plat, fin 19ème siècle 

60 

317,  VESTIAIRE imitation bambou. Dim. : 200 x 60 cm (manque élément de la partie basse) 40 

318,  CRETOIS, A (19ème – 20ème siècle). « Cerf et biche s’abreuvant », huile sur toile datée signée 1930 
en bas à droite, cadre en chêne. Dim. : 107 x 168 cm (écaillures) 

80 

319,  APPLIQUES (paire d’) en bronze à deux lumières, style rocaille. Hauteur : 27 cm 60 

320,  CONSOLE en bois de placage, coté arrondi, pieds fuselés en bronze, moderne. Dim. : 90 x 122 x 29 
cm 

100 

322,  ECOLE moderne, nature morte, huile sur toile. Dim. : 65 x 54 cm (importants écaillures) 10 

323,  SERVICE (partie de) comprenant carafe, verres, de différents modèles dont un torsadé, style Murano 60 

325,  LUSTRE en bronze à seize lumières, deux couronnes, pampilles de verre et verres de couleur, 
19ème siècle. Dim. : 100 x 80 cm 

300 
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327,  ENCOIGNURE en acajou et placage, ouvrant à un tiroir latéral et une porte, moderne. Dim. : 97,5 x 
85 x 60 cm 

80 

328,  CANAPE convertible en cuir fauve, vers 1970. Hauteur : 85 cm, longueur : 220 cm 140 

329,  BANQUETTE en bois teinté, style directoire. Longueur : 120 cm (petite déchirure à l’angle de 
l’assise) 

160 

330,  LAMPE sur colonne en albâtre. Hauteur : 114 cm (pied rebouché) 30 

332,  TABLE (petite) basse circulaire en chêne naturel, moderne. Dim. : 50 x 70 cm 20 

333,  LUSTRES (paire de) en étain à six lumières. Diam. : 50 cm 130 

337,  COFFRE en sapin. Fin du 17ème siècle. H. 48 - L. 129 - P. 46 cm 270 

338,  VESTIAIRE (petit) en fer forgé et laiton à trois tringles. Dim. : 100 x 63 cm 160 

339,  MAIE feint d’une commode à trois tiroirs, style empire, début 19ème siècle. Dim. : 81 x 118 cm 40 

340,  TABLE (petite) à écrire en merisier ouvrant à un tiroir, pieds gaine, 19ème siècle (petite tâche 
d’humidité). Dim. : 250 x 347 cm ; Erreur de dimensions 

40 

341,  TAPIS (important) mécanique Louis de Porté E.R. en laine à fond rouge, bordure bleue. Dim. 250 x 
347 cm 

300 

342,  TAPIS d’orient en laine à fond bleu nuit. Dim. : 195 x 122 cm 80 

343,  TAPIS d’orient en laine à fond rouge, motif central à étoile stylisée. Dim. : 100 x 195 cm 80 

344,  TAPIS d’orient fond framboise à motif étoile stylisée. Dim. : 145 x 107 cm 80 

345,  TAPIS (deux) descente de lit en laine, motif fond bleu et beige. Dim. : 74 x 130 cm et 125 x 80 cm 50 

346,  TAPIS d’orient en laine, fond corail et vert, motif étoile stylisée. Dim. 180 x 280 cm 400 

347,  PORTEMANTEAU en fonte à onze patères, la base formant porte-parapluie. Hauteur : 215 cm 
(manque une patère) 

450 

348,  BIBLIOTHEQUE en noyer ouvrant à deux portes vitrées, décor chantourné. Hauteur : 238 cm, 
profondeur : 50 cm, longueur : 215 cm 

350 

348,1 TABLE de salle à manger rectangulaire, suite de six chaises et une paire de fauteuils « os de 
mouton », Style Louis XIII. H. 76 - L. 250 - P. 90 cm. Avec deux rallonges aux extrémités. L. 50 cm 

2570 

348,2 TAPIS à décor de jardin à motifs losangiques. Dim. : 340 x 210 cm (quelques usures) 270 

348,4 MEUBLE bar à rideau en merisier à casiers ouvrant à plateau amovible, moderne. Dim. : 150 x 70 cm 170 

348,5 LUSTRE à six lumières et pampilles en bronze 220 

348,6 APPLIQUES (suite de quatre) en bronze, style rocaille 200 

350,  RADIO transistor de marque Philips, modèle Reverbeo, vers 1960 120 

351,  TABLE BUREAU en merisier à pieds gaine, 19ème siècle 150 

352,  MIROIR de toilette en bambou. Dim. : 80 x 58 cm 40 

353,  PENDULE placage de marbre noir surmonté d’un régule « Femme aux oisillons », fin 19ème siècle. 
Dim. : 62 x 41 cm 

80 

354,  GUERIDON bas en noyer à colonne, style Empire. Hauteur : 61 cm, Diam. 64 cm 60 

355,  COMMODE en merisier ouvrant à quatre tiroirs, époque Louis Philippe. Dim. : 93 x 131 cm 200 

356,  TAPIS en laine à fond beige, motif bordeaux. Dim. : 290 x 200 cm 150 

357,  LIT corbeille et literie, style Louis XV. Dim. du matelas : 140 x 200 cm 90 

358,  MIROIR violoné en bois doré. Hauteur : 77 cm, largeur : 55 cm 80 

359,  LUSTRE à six lumières en bronze 80 

360,  LUSTRE à huit lumières, style Louis XV. Diam. : 70 cm 80 

361,  BARRE de FOYER en métal avec nécessaire de feu, chenets et pare-feu. H. 59 - L. 170 cm 70 

362,  LIT corbeille et fauteuil assorti 150 
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363,  BABY FOOT, René Pierre (usures d'usage, sans la clef) 1500 

364,  COLONNE torsadée sculptée dans un bloc de falun. Hauteur : 108 cm (petits éclats) 160 

365,  SUSPENSION en métal chromé SCIOLARI. Diam. : 45 cm 110 

366,  JARDINIERES (paire de) en pierre reconstituée, ovales cannelées. Dim.  57 x 98 cm 1700 

367,  COLONNE cannelée tronquée en pierre reconstituée. Dim. : 74,5 cm 150 

368,  STATUES (suite de quatre) allégoriques de parc en pierre reconstituée, "Les quatre saisons" à sujet 
de Putti aux attributs. H. 105 cm 

7600 

369,  MOBILIER d’extérieur en pierre reconstituée comprenant une table et une suite de six tabourets, 
piétement balustre. Dim. de la table : 75 x 110 cm (petit éclat en bordure de table) 

450 

370,  BANC à piétement en fonte (baguette de bois accidentée) 150 

371,  COUPE jardinière ovale et paire de vases en pierre reconstituée. Hauteur de la coupe : 60 cm, 
hauteur des vases : 32 cm 

400 

372,  JARDINIERES (trois) en pierre reconstituée grès émaillé décor de pampres et décor asiatique. 
Hauteur : de 28 à 31 cm 

130 

373,  LE CHENE VERT Anduze - POT en terre cuite émaillée avec cachets. Hauteur : 60 cm 350 

374,  JARDINIERES (paire de) en béton naturel imitation rondin.  

Dim. : 55 x 144 cm (accidents) 

80 

375,  BANC (petit) en fonte à croisillons et bois 150 

376,  VASES (suite de quatre) d’extérieur en terre cuite à décor de pampres, on y joint une paire de petites 
jardinières rectangulaires au même décor. Hauteur : 38 cm 

90 

377,  TABLE en fer forgé et tabourets (anciennes chaises coupées) 60 

378,  MOBILIER (petit) de jardin en fer forgé comprenant une table circulaire (20ème siècle) et une suite 
de trois chaises (début du 20ème siècle) 

170 

379,  VASE Médicis en pierre reconstituée 110 

380,  MOBILIER de jardin en fer forgé comprenant une table et une suite de quatre chaises décor ajouré, 
20ème siècle 

510 

381,  MOBILIER de jardin en bois exotique comprenant un canapé pliable, une suite de quatre chaises et 
une table rectangulaire pliable 

450 

382,  CHAISES (suite de quatre) pliantes et une paire de fauteuils modèle approchant C & L Jardins en 
bois exotique 

150 

383,  JARDINIERE en fer forgé décor ajouré 120 

385,  BANC de jardin en bois exotique à décor de croisillons (tâches, écaillures, un accoudoir recollé) 250 

387,  FONTAINE en pierre reconstituée à sujet d’un couple enlacé. H. 105 cm - Diam. 50 cm 700 

388,  VASES (paire de) en pierre reconstituée, forme Médicis à anses. Hauteur : 70 cm, diam. : 65 cm 2900 

389,  TABLE bistrot piétement en fonte peinte en vert et plateau mosaïqué, vers 1900. Hauteur : 72 cm, 
diam. : 55 cm 

310 

390,  TABLE bistrot piétement en fonte peinte en vert et plateau mosaïqué, vers 1900. Hauteur : 72 cm, 
diam. : 55 cm 

450 

391,  FAUTEUILS (suite de trois) de jardin en fer forgé, début du 20ème siècle 240 

392,  VASE en pierre reconstituée avec socle. Hauteur : 132 cm, diam. : 72 cm (une anse recollée) 2100 

393,  DOMMARTIN vasque fontaine Cariatide en fonte, signée moderne avec socle en pierre. Hauteur de 
la fontaine : 100 cm, diam. : 65 cm 

700 

394,  MOBILIER de jardin en béton à imitation de rondins comprenant une table circulaire, une suite de 
quatre chaises et une suite de quatre tabourets. Hauteur de la table : 71 cm, diam. : 79 cm 

1900 

395,  BANC et guéridon en pierre reconstituée, piétement balustre 130 
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396,  STATUETTE en pierre reconstituée maternité avec socle. Hauteur totale : 104 cm (accident au socle 
de la statuette) 

550 

397,  COLONNE tronquée en pierre, fin 18ème siècle. Hauteur : 120 cm 2000 

398,  FONTAINE en pierre reconstituée, vasque à collerette à imitation de pommes de pin 300 

399,  VASE de jardin Cygne en pierre reconstituée. Dim. : 45 x 40 cm 100 

400,  JARDINIERE en pierre reconstituée à pans coupés. Dim. : 57 x 73 cm 200 

401,  VASE et son socle en pierre reconstituée. Hauteur : 87 cm, diam. : 33 cm 270 

402,  STATUE en pierre reconstituée sujet Jeune Bacchus, sur socle. Hauteur totale : 152 cm, longueur du 
vase : 45 cm 

1600 

402,1 STATUE en pierre reconstituée sujet Jeune Bacchus, sur socle. Hauteur totale : 152 cm, longueur du 
vase : 45 cm 

2000 

403,  TABLE et une paire de chaises en fer forgé de jardin 200 

404,  BANC de jardin piétement en fonte, début du 20ème siècle. H. 76 - L. 220 - P. 56 cm 500 

405,  VASE jardinière en forme de mortier en pierre reconstituée. Dim. : 85 x 59 cm 1100 

406,  VASQUE en pierre reconstituée. Dim. : 40 x 53 cm 150 

407,  MOBILIER en béton à décor de rondin comprenant une table et une suite de cinq tabourets. Dim. de 
la table : 80 x 110 cm 

400 

408,  BANC piétement en fonte, on y joint une TABLE circulaire en métal et bois (écaillures et tâches) 160 

410,  BANC de jardin piétement en fonte, modèle de Guimard, porte une signature (partie bois accidentée) 500 

411,  VASES (paire de) en céramique émaillé bleu dans le gout d’Anduze. H. 55 - Diam. 44 cm 260 

412,  MORTIER sur une base en granit 90 

413,  MOBILIER de jardin imitation rondins comprenant une table circulaire, une paire de tabourets et une 
paire de bancs arqués. Dim. : 71 x 110 cm 

800 

414,  BANC de jardin piétement en fonte en forme de cœur (partie bois accidentée) 260 

415,  STATUE en pierre reconstituée sur socle, allégorie de l’été. Hauteur : 112 cm 460 

416,  MOBILIER de jardin en métal ajouré comprenant une table, une paire de fauteuils et une paire de 
chaises. Dim. :70 x 97 cm. (écaillures, oxydations) 

300 

417,  MOBILIER de jardin en métal laqué vert comprenant une table circulaire et une suite de quatre 
chaises, 20ème siècle. Dim. : 70 x 95 cm 

400 

418,  MOBILIER de jardin en pierre reconstituée comprenant une table, une suite de trois bancs arqués et 
un guéridon (plateau fêlé). Dim. 70 x 95 cm 

650 

419,  BANC piétement en métal (écaillé) 80 

420,  PIETEMENTS (deux) de banc en fonte 50 

421,  MOBILIER (petit) de jardin en bois naturel laqué vert (usures) 100 

422,  JARDINIERE (petite) ovale en métal 130 

423,  MEULE piétement en métal 30 

424,  MOBILIER de jardin PVC comprenant une table et quatre fauteuils 40 

425,  MOBILIER de jardin PVC comprenant une table et quatre fauteuils 40 

426,  MOBILIER de jardin PVC comprenant une table et quatre fauteuils 50 

426,1 TABLE et deux CHAISES de jardin, pliantes vertes 30 

426,2 TABLE et deux CHAISES de jardin, pliantes turquoises 30 

426,3 TABLE et deux CHAISES de jardin, pliantes vertes et turquoises 50 

427,  BANC piétement en métal 80 

428,  KING d'HOME - MICRO ONDE 30 
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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

429,  LADEN - REFRIGERATEUR 40 

430,  FAR - REFRIGERATEUR CONGELATEUR 120 

432,  BEKO - LAVE VAISSELLE 70 

433,  FAR - LAVE LINGE Hublot 110 

434,  MEUBLE  de CUISINE en bois stratifié à deux portes et deux tiroirs 20 

435,  TORCHE de chalumeau 20 

436,  COXYNEL - POSTE de soudure automatique 50 

437,  HUSQVARNA - CASQUE avec visière de protection grillagée et CASQUE antibruit 50 

438,  BLACK & DECKER PW1500 WB -Laveur haute pression. Neuf 260 

439,  BLACK & DECKER - PONCEUSE excentrique et SCIE SAUTEUSE 30 

440,  BERTHOUD - PULVERISATEUR Vermorel 1800. Neuf 180 

441,  HUSQVARNA 170 BT - SOUFFLEUR dorsal 400 

442,  FEV L 470- TONDEUSE thermique tractée, moteur Quatro 40 60 

443,  TECHNO VERT - TONDEUSE thermique tractée, TVA 534TRH+M, moteur Honda OHC 160 CC 300 

444,  TONDEUSE thermique tractée, moteur Briggs et Stratton, diam. Coupe : 51 cm 70 

445,  BLACK & DECKER - TOURET à meuler D370, Diam. 125 mm 30 

446,  MC CULLOCH - Tronçonneuse thermique MAC 842 170 

447,  HUSQVARNA - Tronçonneuse thermique 372XP. 290 

  121725 

 
Nombre de lots : 381 


