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 30, Souffleuse à neige GREENWORKS GD40SB neuve à batteries (manque les batteries)
 31, Robot MAGIMIX SYSTEME 4200/XL AUTOMATIC avec accessoires 70
 32, Réfrigérateur américain PROFILE
 33, Lave-linge MIELE SOFTTRONIC W3264 360
 34, Lave-vaisselle MIELE G 665 SC 120
 35, Imprimante BROTHER modèle MFC J5910 DW 30
 36, Lot comprenant des cadres, gravures, photos et divers 15
 37, Lot de livres reliés du XVIIIème siècle 190
 38, Lot de livres reliés modernes et neuf volumes de livres sur la peinture 55
 39, Cheval à bascule en bois polychrome 97 x 98 x 30 cm 140
 40, Rotofil électrique et rallonge électrique sur enrouleur 20
 41, Lot de deux téléviseurs à écran plat : un de marque SAMSUNG en 61 cm et l'autre de marque 

TUCSON en 47 cm.
90

 42, Téléviseur écran plat de marque SAMSUNG 79 cm 100
 43, Téléviseur écran plat de marque SAMSUNG 100 cm 140
 44, D'après ou dans le style de Jules GELIBERT "Pointer à l'arrêt devant une bécassine" HST marouflée 

sur isorel et signature apocryphe 33 x 46 cm
20

 45, Cruche en terre cuite H. 32.5 cm 42
 46, Appareil photo CANON AE1 objectif canon lenz fd 50mm 75
 47, Lot comprenant un miroir soleil en bois doré Ø 60 cm et vase en porcelaine de Tharaud à Limoges en 

émaux blancs et bleus (accidenté et restauré)
120

 48, Four à micro-ondes de marque SAMSUNG 50
 50, LESGOURGUES R.Deux pastels formant pendant "Danseuses classiques" Monogrammés en bas à 

droite 40 x 30 cm
30

 51, MAD ROBI? "Le tournesol" HST SBD 41,5 x 33,5 cm  5
 52, J. MACRON "Un pont à Venise" HST  55 x 40 cm 30
 53, R. L'HOSTIS "Bouquet de fleurs dans les tons rouges orangés" HST SBD 41 x 33.5 cm 70
 54, Lot comprenant deux reproductions : l'une d'après TOFFOLI "Les bateaux" 37,5 x 54,5 cm et l'autre 

d'après Franck H. Mason  "A grand Race". On y joint une carte en relief de la province de Huesca en 
Aragon.

15

 55, "Vue de Venise" Deux gravures encadrées formant pendant et on y joint une estampe de VEZZOLI 
"Le petit organiste"

 5

 56, Georges APPERT (1850-1934) "Trois soldats espagnols du XVIème siècle" HSP SBD 20 x 15 cm 80
 57, Quatre broderies indochinoises encadrées à décor d'oiseaux et de fleurs 127 x 38 cm chacune 90
 58, Gérard MARTIN "Bouquet de fleurs jaunes dans un vase" Aquarelle 32 x 24 cm
 59, Louise Liliane LAVIT (XX) "Tête de cheval" acrylique signée cadre bois naturel 43 x 53 cm 15
 60, Louise Liliane LAVIT (XX) "Hortensias bleus et capucines" aquarelle ovale 46 x 54 cm 40
 61, JAUST "La fenaison" HST SBD 89 x 130 cm
 62, Lampe à pétrole électrifiée en émaux champlevés à décor de grues et de plantes aquatiques, Chine 

fin XIXème siècle, H. totale 70.5 cm
170

 63, LLIFOB ( Emile Louis PICAULT), régule "Le semeur d'idées" H. 84 cm environ 310
 64, SATSUMA (Japon) Vase en faïence H. 32.5 cm 20
 65, VALLAURIS (dans le goût de)  Six assiettes à huîtres en faïence 77
 66, Cave à liqueur Napoléon III en bois noirci incrusté de laiton, incomplète de sa verrerie, (couvercle 

fendu, nombreux accidents de filet)
120

 67, Lot comprenant onze assiettes en faïence fine de CREIL et MONTEREAU "Histoire de Jeanne 
D'Arc", un service à gâteau et une soupière en porcelaine

15

 68, Lampe en verre pressé-moulé et un pichet en forme de coq en faïence de Saint Clément 40
 69, Ensemble de quinze oeufs en pierres dures dont malachite, marbre et divers 80
 70, Faïence fine deCREIL et MONTEREAU Cinq jattes gigognes en faïence, un ensemble de pichets et 

pots à lait dont une série de 6 à filets et deux à fleurs et un pot à tabac.
35

 71, Deux cartons de verres à pied en verre de différents modèles XIXe siècle. 100
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 72, Vasque de service de toilette en faïence garnie de coquillages, rose des sables et cristaux 75
 73, Porcelaine de Chine et émaux cloisonnés (assiette, bol, vase et divers).
 74, Lot comprenant un vase cristal de Bohème, une cafetière en porcelaine blanc et or Nap.III, trois 

pièces de service à café en métal argenté anglais, un seau à glaçons, une panière, un briquet de 
table, un coquetier et une timbale en métal argenté

30

 75, Lot de laiton comprenant deux calels,  une paire de vases , trois bougeoirs, un bougeoir à poussoir et 
un bougeoir de pouce

25

 76, Lot comprenant un vase en cristal de BACCARAT, un vase en opaline émaillée, deux coffrets et un 
cendrier

25

 77, Lot de divers objets religieux comprenant : missels, bénitiers, vierges en porcelaine et divers 40
 78, Lot comprenant quatre casseroles, une écumoire, une tourtière, une bassinoire en cuivre et une 

grésale en terre vernissée jaune (égrenures).
30

 79, Lot d'étain comprenant : plats, pichets, verseuses, bougeoir, lampe et divers 80
 80, Lot d'objets africains comprenant : serre-livres aux éléphants en ébène, trois coupe-papier en os, 

divers masques et statues en bois et deux peignes
20

 81, Lot d'objets d'Afrique du Nord en cuivre et laiton comprenant : bougeoir, lanterne, verseuses, 
bouilloire  et divers récipients

15

 82, Sur une palette : un important lot de cinq cartons de vaisselle de porcelaine, barbotine et faïence, 
bibelots et abat-jour en verre et tissu, encadrements...

85

 83, Ensemble d'encadrements comprenant : une tapisserie au point de Saint-Cyr  XIXe et diverses 
reproductions, aquarelles ...

30

 84, Lot comprenant : montres, bijoux fantaisie, stylos, coffrets, broche Yves Saint Laurent et divers 75
 85, Paire de lunettes et ceinturon de motard 50
 86, Etole en vison 15
 87, Trois miroirs italiens en bois doré H. 76, 66 et 49 cm 75
 88, Deux plats, vase en faïence et terre vernissée d'Afrique du Nord 10
 89, Lampe en cristal de Bohème rouge et blanc H. totale 66 cm 50
 90, Lot comprenant : un gros cendrier en cristal de Val St Lambert, un cendrier en porcelaine de Chine, 

un vase balustre en cristal taillé à pointes tronquées, un cache-pot en porcelaine blanc et or, deux 
tulipes de verre émaillé à décor  de clématite signées d’ ANTI, un briquet de table en cristal moulé et 
deux tasses à café filtre en porcelaine

20

 91, Lot comprenant : un cache-pot en barbotine (Fêle), un cache-pot en faïence blanche aux raisins et un 
cache-pot en faïence rouge à décor de coulures.

30

 92, Lot comprenant : un tampon buvard 1900 en bronze à décor d'échassier, un porte-montre au 
croissant de lune, un encrier en régule peint dans le style viennois au bouledogue qui fume

15

 93, Voiture à clef SCHUCO (une roue à refixer) 15
 94, Carafon 1950 en faïence de CAZALAS à Bagnères de Bigorre 40
 95, Lot comprenant : un réveil JAPY orange, un thermomètre en régule "Un beau soir", un réveil 

SCHUTZ années 60 en métal et verre noir, une bouteille de BOLS avec boîte à musique à la 
danseuse

25

 95,1 Lot comprenant : un presse-papier ogive d'obus, un bougeoir de pouce en bronze Napoléon III, un 
bénitier en faïence  fine blanche (égrenures), une tirelire vosgienne en bois et un coffret garni de 
pièces de 10 centimes de francs des années 20

15

 96, Paire de paysages naïfs aux crayons gras signés Alex 34 x 53 cm 15
 97, Plateau en métal argenté à deux anses 15
 98, Corbeille à vin en métal argenté, deux coquilles cendrier en métal argenté, beurrier en métal argenté 

anglais avec sa verrine et couteau, serviteur double à coquille en métal argenté, panière en métal 
argenté, deux cuillères à thé en métal argenté, trois petites coquilles en métal argenté, porte-toasts 
sept anneaux en métal argenté, six tasses à café en porcelaine blanche à monture en métal argenté 
et un chauffe-plat en métal argenté

30

 99, Lot en métal argenté à pans coupés  FLEURON comprenant : 1 plat rond, 1 plat oblong  et 1 corbeille 
à pain. On y joint deux supports de plat à gratin en tôle cuivrée et poignées de bois

100, Selle de cavalier KLOSTER 60
101, Paire de rames H. 160 cm 50
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103, Lot comprenant :  trois petites étagères murales en bois, un petit chevalet en bois, et un plateau en 
osier Ø 62 cm et un plateau en tôle peinte Ø 50 cm

30

105, Grésale en terre vernissée jaune Ø 55 cm (égrenure et fêle)
106, Dans le goût de la maison BAGUES à Paris, suite de trois appliques en bronze doré à décor de 

passementerie, deux à deux lumières et une à une lumière
180

107, Lot comprenant : une paire de chenets à balustres en bronze à pans coupés, un pare-étincelles et un 
plateau rond en laiton martelé

25

108, Paire d'appliques en bronze et cristaux à cinq lumières style Louis XIV fin XIXème siècle
109, Lampe moderne en métal argenté, verre gravé et tube de verre H. 52 cm 10
110, Pendule en bronze doré d'époque Romantique à l'effigie de "Voltaire" cadran marqué CACHEUX à 

Paris, mouvement à fil  30 x 11 H. 48 cm
220

111, Pendule "Oeil de boeuf" Napoléon III à cadran en albâtre portant l'inscription "PUJOL à Saint 
Gaudens"

112, Importante pendule en marbre noir et bronze, balancier à compensation au mercure fin XIXème 
siècle

100

113, Globe terrestre en plastique des années 60 aux continents en relief 65
114, Lot de livres traitant des Pyrénées, montagne et histoire 30
115, Lampadaire pique-cierge en fer forgé à sept lumières, style médiéval H. 159 cm 30
116, Pot de fleurs en faïence jaune et verte dans le goût d'Anduze H. 40 cm Ø 44 cm 65
117, Gérard MARTIN "Bouquet de fleurs blanches dans un vase bleu" Aquarelle 24 x 31 cm 30
118, Françoise MOUTARDE HERNANDEZ. "Le seau à champagne" Aquarelle SBD, contre signée et 

titrée au dos 43 x 54 cm à vue
35

119, Françoise MOUTARDE HERNANDEZ "la cuvette d'étain" Aquarelle SBG et contre signée et titrée au 
dos 46 x 55 cm à vue

30

120, "Pêcheurs sur la plage extrayant le poisson des filets ramenés par les chevaux" HSP SBG 20 x 24,5 
cm, cadre doré,  XXème siècle.

150

121, Partie de service en cristal de Saint-Louis comprenant : sept verres à eau, sept verres à vin, neuf 
verres à vin blanc, quatre flûtes, la carafe et le carafon

110

122, Service à Porto en cristal de Bohème doublé jaune orangé à décor de fleurs taillé à la meule 
comprenant : un carafon (sans son bouchon) et huit verres

110

123, Six verres à Cognac en cristal de Baccarat H.12 cm 80
124, Flacon en cristal bleu de Saint-Louis à décor floral à l'or H. 29 cm 40
125, Service à liqueur en cristal à décor de pampres dorées comprenant : un carafon et cinq verres 

gobelets
70

126, Mallette de pique-nique des années 40 "ORACLE" 80
127, Deux appareils photo FUJI STX-2 et PENTAX 200 M 90 WR plus un accessoire MACROCINECOPY-

X FUJICA pour Fujica AX
20

128, Service à porto en cristal de Bohème comprenant : un carafon et huit verres à pied. 80
129, Seau à biscuits en cristal et métal patiné 15
130, André DUPRAT (1913-?) "Coqs de bruyère" HST SBD, contre signée et titrée au dos 63 x 48 cm 30
131, Jean HOURREGUE (1925-1983) "Village méditerranéen" aquarelle SBG 49 x 37 cm à vue 50
132, Yvette WAUTERS " Tlemcen" Aquarelle SBG titrée et datée 1992 Contre signée et dédicacée au dos 

28 x 20 cm à vue
20

133, Paul BOURRIEU "Sublime Gorge de Saint-Sauveur" HSI SBD 61 x 50 cm 20
134, VIRGILIE collage HSP non signée 55 x 38 cm
135, Christophe RIELLAND (1932) "Bouquet de fleurs dans un vase" HST SBG 61 x 50 cm
136, Gérard MARTIN "Fleurs bleues dans un vase bleu" Aquarelle SBD  19 x 28 cm à vue 55
137, André INGRES "Premières neiges" peinture sur papier SBD 88 x 88 cm à vue 180
138, André DUPRAT (1913-?) "St Tropez " HSP SBD 24 x 35 cm 40
139, Ensemble de trois peintures de Berthe POURRIERE (XXe- Saint Laurent de Neste)  "Bouquet de 

fleurs" (petits accidents)
10

140, Carte en relief en plâtre peint "Le Pays Basque" 132 x 74 cm (sauts de peinture) 120
141, Maggit VERGEZ (XX-XXI) "Léopard allaitant" HST SBD 60 x 73 cm
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142, Bronze d'après l'antique "Jeune femme ajustant sa toge" (ce bronze a été réalisé d'après une statue 
antique en pierre. C'est un classique dont il existe des reproductions en bronze de toutes tailles, 
reproduites "en réduction" selon le procédé de M. SAUVAGE) H. 48.5 cm Epoque fin XIXe

230

143, Travail vers 1900 Deux vases formant pendant en platre patiné à décor d'une femme et de fleurs en 
relief H. 65 cm   (Restaurés et repeints)

30

144, Pendule Napoléon III en marbre noir et régule "Jeune fille au nid" H. 57 cm (Petits accidents) 120
145, Pendule Napoléon III en bronze style Renaissance H. 46 cm 30
146, Ancien balancier de pendule comtoise ERNEST VERDIER à Sauveterre avec réglage avance/retard 30
147, Lot de cannes à pêche et moulinets 90
148, Paire de chenets de style Louis XIV en bronze 100
149, Lot de métal argenté comprenant : panières, plateau, quatre pièces de service à thé et café, pique-

fleurs, coffret ménagère et plateau de service de style Louis XV
90

150, Service de vaisselle en porcelaine de Limoges comprenant : 21 assiettes plates, 10 assiettes 
creuses, 3 plats de service, soupière et saladier. On y joint deux ramequins de modèle différent de 
chez LIMOGES

30

151, Lot comprenant : coupe en porcelaine blanche, deux saladiers en faïence, petit huilier en faïence H. 
12 cm, bol à égoutter en faïence, deux plats à égoutter en faïence, terrine en faïence, paire de 
massues de jonglage et divers

152, "Paysage" Aquarelle SBD (illisible) 12 x 17 cm 15
153, Bracelet de cheville en bronze SENOUFO Côte d'Ivoire 40
154, Encrier en laiton et verre fin XIXème
155, Porte de grenier à mil DOGON Mali. 152 x 45 cm environ
156, Lot de nécessaire à couture comprenant : dévidoir en ivoire, porte-aiguille en ivoire ajouré, étui à 

aiguilles en forme de parapluie en ivoire et petit mètre en nacre
200

157, Verseuse et pot à sucre en métal argenté CHRISTOFLE à décor de godrons, anse de la verseuse en 
bois (charnière à refixer).

35

158, Lot comprenant : seau à champagne Ercuis à oreilles, seau à glaçons en métal argenté Félix Frères 
à Toulouse. On y joint six petites cuillères à moka en métal argenté et huit tasses à moka en 
porcelaine Allemande blanche à frise florale dorée

30

159, Deux encensoirs en bronze, Ethiopie 220
160, Support tripode à décor de trois masques de femmes en bronze doré H. 21 cm 190
161, Vase balustre en céramique à motif persan signé H. 30 cm et paire de bougeoirs Oregon USA 150
162, Neuf gravures dont huit en couleurs et une en noir et blanc sur les Pyrénées de différents formats 20
163, Plateau en bois et herrade en bois et cuivre  5
164, Paire d'aquarelles "paysan" et "paysanne" bigourdans 14 x 9,5 cm 20
165, Deux miniatures en ivoire représentant le premier vol en Mongolfière des frères Mongolfier en 1783 

et lancement d'un bateau à vapeur Ø 7 cm.
165

166, Deux miniatures sur ivoire représentant des portraits de  femmes 45
167, Lot comprenant : un transformateur de train Jouef, une commande des 24 h du Mans et deux 

voiturettes. On y joint un carton de DVD.
25

168, Plaque de cuivre gravée, doré et argenté à décor de paon 29 x 13 cm (Artiste japonais pour les 
éditions Franklin)

20

169, Miniature "Jeune fille à l'oeillet" Non Signée 6 x 5 cm à vue 45
170, Miniature "Jeune fille au chapeau à l'anglaise" Non Signée 9,5 x 8,5 cm à vue 20
171, Poudrier en métal à décor de gravure de "Berger assis". 15
172, Georges Henri LAURENT (XIX-XXe) paire de serre-livres "Pegase" en alliage tendre et patine verte 

H. 18 cm 13 x 7.5 cm
490

173, Waterford : carafe à vin et coupe en cristal taillé 20
174, Pendule romantique représentant une jeune fille au nid d'oiseau en bronze mouvement à fil Début 

XIXe.  H. 37 cm
150

175, Six assiettes du même modèle :  Trois assiettes en faïence fine de Wedgwood représentant  Louis 
Antoine Henri de Bourbon Condé, Louis XV, Louis XVIII et trois assiettes de Choisy représentant 
Charles Philippe Comte d'Artois, Louis XVI et Pie VII Barnabé Chiaramouti. On y joint une coupe en 
porcelaine de Chine (accident).

70
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176, Pot à pharmacie en porcelaine H. 29 cm (Petites égrenures sur le couvercle) 60
177, Treize verres à pieds en cristal H. 11 cm. On y joint trois verres à pied en cristal d'un modèle 

différent.
25

178, Quatorze verres à whisky en cristal H. 9 cm 30
179, Lot de verres à pied à pans coupés en cristal et en verre de différents modèles 80
180, Lot de verres comprenant : six verres à whisky en cristal et lot de verres à liqueur de différents 

modèles
10

181, Bas relief en bronze représentant le Maréchal FOCH signé DERBESY 1919 Ø 19 cm 60
182, Photographie "tête de turc" dans un cadre Napoléon III 34 x 29 cm à vue 30
183, "Photo Vanmalderen" : trois photographies représentant des wagons grues (21 x 27 cm)  et 

photographie de famille.
184, Boule en verre soufflé sur support en métal 30
185, Paire de dessous de bouteille en métal argenté anglais
186, LEGRAS Paire de vases en verre émaillé signés Leg. à décor de paysage H. 27.5 cm 185
187, M. PETIT "La jeune fille à l'oiseau" miniature sur ivoire signée au milieu à droite 11.5 x 10 cm et avec 

son cadre 21 x 19 cm
35

188, Lot comprenant : une boussole de marine et carnet de bal en métal argenté à décor floral et 
Napoléon en applique

40

189, A. MOREAU "la messagère" sujet en régule H. 35 cm 70
190, Brûle parfum à décor de dragons (couvercle changé) 50
191, Lot comprenant : encrier en émaux cloisonnés 7 x 14,5 cm et deux tasses et sous-tasses en 

porcelaine de Limoges bleu et or gravé
75

192, Miniature sur ivoire "Portrait d'homme" époque Restauration 3 x 2.5 cm
193, Poupée avec tête JUMEAU, yeux  fixes, bouche fermée et corps JUMEAU H. 25 cm (accident au 

nez)
2050

194, Quatre pots à pharmacie en porcelaine de Paris dont trois d'un même modèle et un de modèle 
différent 25 cm pour le plus grand et 22 cm pour le plus petit. Manques sur l'intérieur d'un couvercle.

160

195, Pendule en porcelaine Art Déco aux félins L. 50 cm H. 25 cm. Egrenure au socle 100
196, Verre Louis-Philippe en cristal doré (Manque au piètement), lot de verres XIXe dépareillés, deux 

topettes à absinthe et flacon de toilette dans le goût de BACCARAT
50

197, Lot comprenant cinq bénitiers en faïence du sud ouest début XIXe (trois en bon état), un bénitier en 
porcelaine blanche, deux chapelets et divers

60

198, Carton de partitions de musique des années 1890 à 1950 environ 20
199, Trompe de chasse en laiton 100
200, Mandoline type napolitaine, caisse bombée en bon état, signée G GALLESI ROMA, table déformée 

avec manques dans la frise de nacre (*)
80

201, Violon d'enfant de type Mirecourt XXème portant étiquette Compagnon avec un archet en bois 
d'abeille, Longueur de caisse 310 mm Longueur totale 515 mm dans un étui

80

202, Mandoline de style nopolitain à table à décor feuillagé et plaque façon écaille, caisse à 11 côtes, 
dans son étui (Plaque partiellement accidentée et décolée)

40

203, Mandoline de style Napolitain, le dos en placage de palissandre alterné de filets de bois clair et 
placage de bois de rose. Inscription sur la table "La divina" (Petits décolements et manques de 
placage), dans son étui

40

204, Violon de MIRECOURT début XXe  361 mm d'après Michael DECONET avec deux archets et une 
boîte noire

180

205, Violon d'enfant 1/4 (30.7 cm) Mirecourt début XXe dens le style de Thibouville Lamy. Chevillet 
fracturé, Tête cassée,. Chevilles remplacées par des cordiers de guitare. Avec étui noir et archet 
(sans bouton)

50

206, Guitare espagnole Dolores MARIN à Valence à cordes en métal. Cordier décollé. 40
207, Violoncelle  portant une étiquette " Modèle d'après Stradivarius".  H. 120,5 cmm, Longueur de caisse 

78mm.  Plusieurs fente de table. Quelques usures. (avec étui, sans archet)
450

208, Banjo mandoline, dos marqueté à décor d'une chateau au bord d'un lac entouré de montagne. 
Longueur totale 630mm. Longueur de la caisse 265mm. Petit manque de placage à la tête.

140
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209, Luth Sanxian à trois cordes à la caisse de résonnance en peau de serpent H. 86 cm (chevalet 
absent)

30

210, KENDRIX  Serial Pro : guitare basse électrique 80
211, EKO guitare basse électrique, Italie. Numéro de série 370389 (Fentes dans le vernis, enfoncement 

du bouton sélecteur de micro dans la table, manche cintré)
310

212, EKO guitare sèche à cordes métalliques dans sa housse, Italie (Chevalet manquant)
213, Trois Valihas en bambou polychrome à décor de végétaux et portant l'inscription Tamanarive à 

MADAGASKAR (Accidents et manques)
20

214, Mandoline napolitaine, table en épicea avec incrustation de nacre sur écaille brune, dos en placage 
de palissandre à 12 côtes alternées de filets de bois clair dans son étui

120

215, Guitare Folk GIANNINI Modèle AWGS71 260
216, Violon chinois avec archet, dans sa boîte 30
217, Charles Jean-Baptiste COLLIN MEZIN. Violon 360 mm  portant étiquette "Ch. J.B. COLLIN MEZIN 

luthier, Grand prix -exposition universelle de 1900 Paris, Modèle "Sélection" n°. 29". Petite fente à la 
table (voir photo) avec deux archets.

1950

219, Accordéon Paolo SOPRANI et Figli à 80 basses à boutons de nacre et boite plaquée de chêne 
incrusté de filets et de nacre et de figures polychromes. Avec sa housse de cuir  et lot de partitions

100

224, Cornet à trois pistons COUESNON et Cie portant inscription expo universelle de Paris 1900 Hors 
concours Membre du jury et deux livres de partitions dont Faust Opera en 5 actes musique de CH. 
GOUNOD Partition chant et piano arrangée par Leo Delibes et grande méthode cornet à Pistons 
bugle, de trompette moderne et d'instruments à pistons par Alexandre Petit.

80

225, Trombone à trois pistons MILLEREAU, 66, rue d'Angoulème à Paris 92 cm 50
226, Lot de sept clarinettes dans leur étui provenant de la Fanfare de Vic-Bigorre de la fin du XIXe siècle : 

Trois COUESNON & Cie dont deux numérotées 1069 et 13987,  MICOLLIER à Paris, GABART à 
Paris, L. AUGU & Cie à Bourges, modèle ROYAL et Mtin THIBOUVILLE Ainé

310

227, Flûte traversière à 5 clefs REMY-GENIN à Paris en buis et ivoire, en 5 parties dont les deuxième et 
quatrième sont fendues. Longueur 62.6 cm

160

228, Clarinette F. BAUER Tarbes dans un étui à violon L. 87 cm 83
229, Accordéon romantique en palissandre à 32 touches et soupapes en nacre circa 1850, 4 bascules 

d'harmonie en nacre et une clé d'échappement en ruholz, soufflet à 7 plis, 40.3 x 14.4 x 20  (manque 
moulure en bois noirci et partie de bascule)

100

240, Caisse claire MORRIS avec peau REMO Weatherking Coated Emperor, Made in U.S.A. et paire de 
baguettes

50

241, Darbouka à fût en céramique de SAFI H. 36 cm (Petit saut d'émail) 30
242, Tambourin
281, Quatre albums pour collection de pin's neufs  5
282, Poste radio tourne-disques PHILIPS des années 60 45
283, Deux postes radio à lampes "Radialva et Ondia" (Caisses en bois) 15
284, Tourne-disques "La voix de son maître" années 50/60 20
285, Poste radio et tourne-disques PHILIPS Junior 25
286, Gravure couleur bateau pêcheur de Calais 28 x 40 cm 10
287, D'après E. DUPAIN "le chemin difficile" 26 x 20 dessin au crayon 10
288, Deux dentelles encadrées
289, Lot comprenant : toiles de tente, hamac, sac à dos, jeu de badminton 10
290, Lot de quatre gravures dont deux  d'après Teniers "Délice de la tabagie" et "jeu de Tric-Trac", une 

d'après Corot " Le bain de Diane" et une d'après DELZERT "Vielle femme au coin du feu"
291, BOUGUET G. "Portrait d'enfant" Dessin au crayon daté 1922 Ø 37.5 cm
292, Balance ROBERVAL de 10 kilos, deux pots en terre cuite, plat émaillé d'Afrique du Nord, panière en 

rotin et plat berbère
30

293, Caisse contenant des minéraux, fossiles et coquillage 20
294, Bronze du BENIN  H. 20 cm 10
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295, Lot de quatre livres illustrés modernes comprenant : les quinze joies du Mariage. Illustrations 
couleurs de Marcel Jeanjean. Union Latine, 1937. Numéroté. Relié, Les farces du Moyen Age. 
Illustrations couleurs de Marcel Jeanjean. Union Latine. 1937. Numéroté. Relié, BOFA : Solution Zéro 
1943. III. de l'auteur . Numéroté. Broché, DELFAU Voyage au pic du Midi de Pau. Cairn. 1997. 
Broché

10

296, Lot comprenant : un porte encens en pierre sculptée, une boîte en porcelaine, une règle à calcul, un 
taste-vin en métal argenté, un filtre à café, une petite balance miniature et divers.

15

297, Boîte à gants en laque, deux cadres de papillons de Guyane,  Vase  en grès bleu Iran?, un bougeoir 
et un carnet de bal en soie

20

298, Lot comprenant : cadres porte-photo en argent russe et ensemble écritoire en émaux cloisonnés 
(encrier à refixer), six assiettes parlantes en faïence fine de Sarreguemines "l'évocation",  petite 
bombonnière en métal argenté, un flacon en verre sulfuré et un petit lot de carnets de cartes 
postales.

100

299, Trois pisse-menus en verre soufflé et une lampe en faïence bleue 30
300, LEMIERE Lustre en verre multicouche à décor dégagé à l'acide de fruits exotiques sur fond orangé 

comprenant une  Vasque (Ø35 cm) et trois tulipes, monture de fer forgé. Signé LEMIERE (Petites 
égrenures)

40

301, Lot comprenant : suspension en verre pressé moulé et applique à fond marmoréen orangé
302, Glace italienne en stuc doré et ajouré de style Rococo H. 100 cm l. 24 cm 110
303, Glace à parecloses en laiton estampé H. 110 l. 71 cm 130
304, Glace Louis-Philippe en bois et stuc dorés à fronton 150 x 83 cm 320
305, Glace  Louis-Philippe de forme rectangulaire en bois et stuc dorés à torsades 109  x 72 cm 80
306, Miroir Louis Philippe redoré 65 x 97 cm 60
307, Miroir Louis Philippe redoré. 78 x 109 cm 40
308, Deux fauteuils en cabriolet médaillon style Louis XVI 95
309, Petite table gate-leg à deux abattants, plateau fendu et piètement vermoulu 15
310, Petit guéridon rond style Empire à base triangulaire avec plateau en marbre gris de Ø 60 cm et H. 68 

cm
410

311, Paire de chaises de chambre style Louis XVI et chaise de salle à manger en bois noirci 10
312, Paire de fauteuils en cabriolet style Louis XVI laqué gris 70
313, Paire de fauteuils de style Empire recouverts de tissu rouge 180
314, Commode anglaise en acajou à façade bombée ouvrant à cinq tiroirs 103 x 50 cm. H 102 cm 120
315, Bibliothèque à caissons sur structure métallique (démontée)  250 x 91 x 22 cm 100
316, Grand bureau ministre en chêne ouvrant à quatre tiroirs 195 x 99 cm H. 80 cm
317, Bureau de style Louis XIII ouvrant à un tiroir et à piétement torsadé 110 x 60 cm H. 74 cm 20
318, Table basse en laque de Chine moderne 117 x 46 cm H 48 cm 35

319,1 Petit buffet bas à deux portes style Louis XV en chêne sculpté et on y joint un petit meuble bas 
ouvrant à une porte et une niche.

320, Table de chevet à rideau Directoire (Rideau à restaurer) 30
321, Commode "de maîtrise" Napoléon III à pans coupés à dessus parqueté en étoile ouvrant à trois 

tiroirs. (Petits manques de placage sur un tiroir) 56 x 34 cm H. 41cm
100

322, Table à jeux Louis-Philippe en acajou 40
323, Petite table à écrire XIXe siècle à pans coupés en noyer ouvrant à un tiroir en ceinture 70 x 50 cm H. 

71cm
50

324, Table de chevet style Louis XV à plateau de marbre rose de Sarrancolin (marbre restauré). 40
325, Deux fauteuils : un fauteuil à haut dossier Restauration en acajou recouvert d'un tissu vert (Vermoulu, 

restauré), et un fauteuil style Louis XIV
326, Fauteuil style Louis XIV
327, Guéridon rond tripode Angleterre  XIXème siècle en noyer, entretoise à toupie centrale et pieds 

cambrés Ø 80 cm H. 74 cm (Petits accidents de placage sur le plateau)
328, Piétement de table basse, à piétement en bronze redoré à la peinture 116 x 64 cm  5
329, Chiffonnier de style Directoire moderne ouvrant à quatre tiroirs, 48 x 35 cm H. 87 cm 20
330, Petite table basse en laque rouge et or à décor chinois 54 x 41 cm H. 50 cm 45
331, Miroir de Venise 62 x 50 cm 100
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332, Table basse année 50 gainée de miroir 50
333, Glace 1950 70 x 53 cm 45
334, Chiffonnier 1950 à deux tiroirs garnis de miroir (petits manques de miroir sur le plateau) 120
335, Chaise de bureau moderne tournante en cuir noir à pied tulipe chromé 15
336, Chaise victorienne en noyer à dossier à fer à cheval à décor de feuillage stylisé 20
337, Fauteuil cabriolet style Louis XV 20
338, Table de nuit style Directoire en merisier ouvrant à un tiroir 25
339, Quatre chaises paillées Charles X à dossier ajouré 100
340, Paire de bergères de style Louis XV laquées crème 50
341, Chauffeuse Louis-Philippe en acajou et velours rouge 80
342, Petite travailleuse en noyer à pieds lyres style Directoire ouvrant à un tiroir
343, Table gigogne anglaise à trois éléments en acajou et filet de bois clair 40
344, Paire de chaises dorées à petits bois Napoléon III (une avec un barreau accidenté). 10
345, Table de chevet style Louis XV à ouverture en trèfle 20
346, Paire de chaises Louis-Philippe en noyer recouvertes de velours rouge 10
347, Fauteuil Louis-Philippe en palissandre sculpté de fleurs à dossier en écusson à pieds galbés
348, Paire de chaises chauffeuses style cathédrale époque 1900
349, CHINE du SUD (vers 1880) Lit NINGBO  (accidents et manques). (Experts Pierre ANSAS et Anne 

PAPILLON D'ALTON)
650

350, Petite commode sur pied levés Directoire ouvrant à deux tiroirs, à plateau de marbre gris 81 x 41 cm 
H 80 cm (angle du marbre recollé) 81 x 41 H. 80 cm

110

351, Paire de vitrines de style Renaissance ouvrant à une porte 57 x 33 cm H. 160 cm 260
352, Vitrine Napoléon III transition des styles Louis XV et Louis XVI, garniture de laiton, marbre rouge à 

galerie 67 x 37 cm H. 135 cm.
260

353, Chaise basse Napoléon III 10
354, Meuble bar "Damashia Inde en Sheesham 1170 x540 H.1140 et quatre tabourets 150
355, Commode demi-lune style Louis XVI ouvrant à 3 tiroirs à plateau de marbre rouge et blanc L. 94 P. 

47 H. 83 cm (Manque un sabot)
356, Travailleuse style Louis XV en noyer ouvrant à deux tiroirs 56 x 41 cm H. 75 cm
357, Deux fauteuils paillés rustiques 20
358, Paire de bergères carrées époque 1925 130
359, Secrétaire Louis-Philippe à doucine en placage de noyer ouvrant à un abattant, un tiroir et deux 

portes dans le bas
80

360, Petite table Louis XV en noyer ouvrant à un tiroir 98 x 66 H. 68 cm 100
361, Paire de grands fauteuils à piétement tourné, à oreilles, en velours bleu (travail étranger) H. 140 cm l. 

90 cm P. 70 cm
310

362, Armoire en noyer de la transition Louis XV/Louis XVI à chapeau de gendarme piétement vermoulu 
140 x 52 cm H. 262 cm

40

363, Table à jeu de forme demi-lune style Louis XVI en placage d'acajou Ø 91 cm H. 76 cm
364, Petit coffre, panneaux à pointes de diamant, plateau en chêne de style Louis XIII, 108 x 52 x H. 56 

cm
15

365, Encoignure en noyer de style Provençale H. 235 l. 70 cm
366, Fauteuil à oreilles Voltaire en velours rouge 20
367, Secrétaire Napoléon III à colonnes détachées en palissandre et marbre fin XIXème siècle  46 x 94 H. 

146 cm (Abattant à refixer)
368, Grande table d'office en chêne à quatre pieds tournés ouvrant à deux grands tiroirs 262 x 103 cm. H. 

82 cm.
840

369, Casier à bouteilles en fer forgé pour 21 bouteilles 35
370, Porte-parapluies et portemanteau en fer forgé 20
371, Lit de bébé en bois tourné L. 100 l. 50 cm
372, Deux fauteuils Directoire en tissu jaune (en mauvais état)
373, Lampadaire porte-revues des années 1950 30
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374, Buffet vaisselier style Louis XV 128 x 55 cm H. 115 + 124 cm
375, Table basse violonée Louis-Philippe 108 x 77 cm
376, Table ronde Louis-Philippe en noyer à six pieds et une rallonge Ø 30 cm H. 73 cm 80
377, Secrétaire Louis-Philippe à pans coupés en noyer ouvrant à un abattant, deux tiroirs et deux portes 

96 x 43 H. 146 cm
378,1 Suite de six chaises en acajou couvertes de velours bleu, Angleterre mi-XIXe  (Un dossier réparé) 180
379, Armoire anglaise en acajou ouvrant à deux portes et un tiroir 155 x 66 cm. H. 215 cm 240
380, Bibliothèque anglaise en acajou ouvrant à deux portes virtées dans le haut et deux portes pleines et 

deux tiroirs dans le bas 175 x 48 cm  H. 222 cm
381, Petite armoire à une porte à glace en acajou Louis-Philippe 90 x 42 cm H. 187 cm (angle de la porte 

à glace restaurée)
20

382, Table basse moderne en verre fumé et métal à patine noire 139 x 59 cm H. 39 cm
383, Poste radio à lampes avec platine intégrée de marque PHILIPS 30
384, Ecran de foyer en placage d'acajou (Accident au piètement) 20
385, Petite table de chevet classeur en noyer de style Directoire (Côtés à recoler) 20
386, Glace dorée à godrons redorée 138 x 80 cm (manques dans un angle) 80
387, Miroir doré  fin XIXème siècle 140 x 80 cm 160
388, Armoire béarnaise style Louis XV en noyer du XIXe siècle (raccourcie). 160 x 60 cm H. 214 cm 180
389, Bonnetière Louis XIII restaurée 103 x 45 cm H. 213 cm 50
390, Armoire en noyer ouvrant à deux portes et un tiroir 120 x 46 cm H. 236 cm
392, Tub en zinc Ø 99 cm Ep. 17,5 cm 40
393, Portemanteau en tube d'aluminium des années 50 95
394, Vitrine anglaise en acajou et placage d'acajou ouvrant à une porte à petits bois 73 x 32 cm H. 156 cm 30
395, Vitrine basse anglaise à façade bombée en acajou et filets noirs 103 x 34 cm H. 107 cm 100
396, Vitrine Napoléon III à côtés incurvés, à façade bombée, garniture de laiton et plateau de marbre gris 

et rouge à galerie 68 x 33 cm H. 140 cm
320

397, Commode en merisier à façade arbalète ouvrant à trois tiroirs 70
398, Suite de six chaises paillées néorustiques

Nombre de lots : 313


