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RESULTATS DE LA VENTE DU 17/05/2022 Vente de Brocante 
 

Lot Désignation Invendus Adjudication 

1 Une lampe champignon en verre chamarré bleu dans le goût de La Rochère - H.: 38 cm  35  

2 DAUM Nancy France - Un bougeoir en cristal à décor de fleurs - diam.: 15 cm (égrenure) 
et DAUM France - Une coupe en cristal de forme libre - H.: 11 cm 

 15  

3 Un vase en verre polychrome travaillé à chaud - H.: 61 cm - (accident et manque) 15   

4 ORREFORS - Un bougeoir en verre - fût orné de points dorés sur fond vert - trace 
d'inscription "Anne" sur le pied - H.: 29 cm 

5   

5 Deux verres de communion en cristal taillé 5   

6 Vase corolle à double compartiment en verre blanc et mauve, trace de signature 
ORREFORS (?) - H.: 56 cm (accident) 

15   

7 Aiguière en verre et métal à décor de coquilles et mufle de lion - H.: 32 cm (traces de 
colle visibles) 

20   

8 SICARD - Deux assiettes en faïence, l'une à décor de porteuse d'eau et l'autre de trois 
mâts - diam.: 26 cm 

 20  

9 Deux assiettes creuses en faïence polychrome à décor de personnages masculins et 
d'oiseaux, région auxerroise - diam. 21 cm 

Regroupé   

10 NHS Allemagne - Les perruches bleues - sujet en porcelaine polychrome - H.: 21.5 cm  85  

11 KAISER, BOCHMANN et divers - Cinq volatiles en porcelaine polychrome - H.: 16 à 20 cm 
(accidents) 

 20  

12 Un lot de santons et sujets animaliers de crèche en terre cuite polychrome, formats 
divers de 3 à 7 cm - environ 70 pièces (petits accidents) 

 40  

13 MEISSEN - Poule rousse - sujet en porcelaine polychrome - XXème s.  - H.: 22 cm (petit 
accident) 

 210  

14 MEISSEN - Le canard - sujet en porcelaine polychrome - XXème s.  - H.: 15 cm (petite 
égrenure) 

 90  

15 Karl ENS, VOLKSTEDT - Deux échassiers - sujet en porcelaine polychrome - H.: 25 cm 
(accidenté et recollé) 

 120  

16 Karl ENS, VOLKSTEDT - Les martins-pêcheurs -  sujet en porcelaine polychrome - H.: 15 cm Regroupé   

17 Karl ENS, VOLKSTEDT - Oiseau branché - sujet en porcelaine polychrome - H.: 18 cm 
(accident au bec) 

 10  

18 KARL ENS, VOLKSTEDT - Rouge-gorge et oiseaux colorés - quatre sujets en porcelaine 
polychrome - H.: de 11 à 13 cm (becs accidentés) 

 40  

19 Un plat à baeckeoffe (24 cm) et une terrine à décor de canard en faïence de Quimper (26 
cm)(égrenures et fêle) 

 10  

20 Un lot comprenant un vase en porcelaine de forme balustre bleu et blanc et une lampe à 
pétrole incomplète montée à l'électricité en porcelaine émaillée noire - H.: 40 cm env. 

 10  

21 Un canard appelant en bois peint - Long.: 32 cm - en l'état  50  

22 Un lot d'étains et divers - en l'état  30  

23 Un lot de cuivres, balance de Roberval avec poids (poids incomplets) et objets en laiton - 
en l'état 

 50  

24 Un lot de quatorze sous-verres contenant des bons au porteur et une action (certaines 
vitres accidentées) - en l'état 

 5  

25 Une chromolithographie et une reproduction "Promenade en bord de rive" (accident à la 
chromolithographie ; mouillures) 

 20  

26 Un important lot comprenant un miroir ovale vert et un lot d'encadrements ( aquarelles, 
gouaches, lithographies, reproductions et une photo légendée "Corrida de muerte 1911") 
(accidents et rousseurs) 

 30  

27 Un lot comprenant trois lithographies d'Edouard BAILLODS (1918-1988), un lot 
d'aquarelles (certaines signées GIROLET) et lithographies réhaussées à la gouache - états 
et formats divers 

 30  

28 Ecole XXème - Vierge à l'enfant avec un ange - gravure sur papier doré signée en bas à 
droite illisible - 24.5 x 16.5 cm à vue 

 20  
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Lot Désignation Invendus Adjudication 

29 Un lot de reproductions encadrées, diplôme de 1881 décerné à un membre du conseil 
municipal de Marguerittes, images d'Epinal, reproductions d'affiches et divers (accidents) 
- en l'état 

 30  

30 Un lot d'encadrements divers comprenant lithographie d'après Gaston MARÉCHAUX 
(1872-c.1936), aquarelles, huiles, un cadre en bois doré et divers (formats divers, 
quelques tâches) 

 50  

31 Un rack comprenant divers coussins, linge de maison et linge de corps et de bébé ancien - 
en l'état 

 60  

32 Un lustre à pampilles en métal doré éclairant par trois bras de lumière - H.: 63 cm 
(manques) 

 15  

33 Un porte-parapluie en métal laqué noir formant porte-manteau - H.: 180 cm  10  

34 Un lot d'objets décoratifs : plateau en tôle, lampe en albâtre, livres et divers  10  

35 Un lot de deux miroirs rectangulaires en pin ou bois cérusé taupe - 81 x 48 et 65 x 49 cm - 
en l'état 

 5  

36 Un lustre en métal laqué beige éclairant par douze feux - travail moderne - H.: 84 cm  20  

37 Un bas-relief en métal repoussé représentant La Cène d'après Léonard de Vinci - cadre en 
bois noirci - travail allemand - 30 x 45 cm (traces d'oxydation) 

 10  

38 Un lot comprenant une lampe de bureau en régule patiné et marbre à décor de chiens-
loups et cinq carreaux de faïence historiés sur la vie de Don Quichotte (globe de lampe 
manquant) 

 10  

39 Une malle en bois et toile et son contenu comprenant une pince à jambon et diverses 
reproductions encadrées - Dim. de la malle : 40 x 80 x 44 cm (accidents) 

 15  

40 Un lot de bibelots divers  10  

41 Un lampadaire quadripode en bois cerusé - H.: 153 cm  15  

42 Une grande malle en bois et carton gris - 49 x 100 x 55 cm (usures et traces de corrosion)  10  

43 Un lot d'objets de dévotion et médailles en biscuit, cire, métal et divers - en l'état  15  

44 Un porte-photos pyramidal en métal à motif de coeur - H.: 73 cm  5  

45 Un lot d'objets décoratifs en bois, laque, métal et un plateau ovale en tôle peinte 
(accidents) 

 40  

46 Une lampe en grès gris, - abat-jour beige, deuxième moitié XXème s.  H. totale : 58.5 cm - 
H. du pied : 32 cm 

 45  

47 Deux lampes LED SUN AMEX modèle Lanterne solaire cosy avec télécommande - on y 
joint une troisième lampe du même modèle (sans chargeur ni télécommande) 

 40  

48 Une lampe de salon en acier brossé à abat-jour ovale - H. totale : 65 cm (tâches sur l'abat-
jour) 

 20  

49 Un lot d'objets de vitrine comprenant véhicules miniatures en plastique et métal (JMK, 
LENSLEY, ...), coffrets, taille-crayon miniature et divers (accidents) 

 25  

50 Miroir ovale en bois doré à décor de fleurs - H.: 50 cm (accidents et altérations au tain)  50  

51 Une lampe en porcelaine à décor d'iris peints à la main signé MONTEL, une lampe en 
céramique orange et une lampe de chevet en rotin - H.: de 27 à 62 cm (tâches aux abat-
jours) 

 30  

52 Un bas-relief en bois sculpté à décor de visage et feuillages - 97 x 15 cm  70  

53 Un lot de trois lampes de salon en bois tourné et une paire de lampes de chevet en métal 
laqué beige (tâches) 

 45  

54 Deux cartons de vaisselle et verrerie courantes dépareillées  30  

55 Un lot comprenant des matrices pour catalogues de timbres, timbres en vrac et bulletins 
de souscription d'emprunts russes - en l'état 

 10  

56 Ecole XXème - Bouquet d'oeillets blancs et pétunias bleus - deux aquarelles 
monogrammées J.V. - 17 x 12 et 12 x 17 cm 

 30  

57 École XIXème - Deux portraits de jeune fille - dessins datés et titrés en bas à droite - H.: 
23 cm à vue (rousseurs) - on y joint un petit cadre votif Saintes Marie-Salomé et Jacobé 
(13 x 18 cm, vitre accidentée) 

 50  

58 VUILLERME  - Chiens de chasse à l'arrêt - dessin signé en bas à droite - 20 x 24.5 cm 
(insolé et petits manques) 

 75  
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Lot Désignation Invendus Adjudication 

59 Un lot de trois oeuvres encadrées : un bouquet aquarellé par E. VIdal (43 x 26 cm), une 
aquarelle représentant Avignon (30 x 22 cm) et une huile sur papier signée Trambouze (?) 
à décor de cyprès (25 x 19 cm) 

 20  

60 École XXème - Bouquet de fleurs dans des coupes - deux aquarelles sur papier - 12 x 18 et 
12 x 17 cm à vue (insolations) 

 25  

61 École XXème - Gardians au Mas de la Valette - aquarelle gouachée - traces de signature 
en bas à droite - 25.5 x 21 cm 

 60  

62 Feuillet calligraphié et richement enluminé présentant le Notre Père - dédicace au dos 
signée BOUFFE - dans un encadrement en bois vitré - 31 x 22 cm à vue (papier gondolé et 
traces d'humidité) 

40   

63 Flûte piccolo PELISSON en bois - en coffret  55  

64 Une couverture piquée à décor floral style Louis XVI - époque début XXème  40  

65 Un lot de sacs à main (certains de marque LONGCHAMP) , porte-documents, valise en 
cuir et tissu - certains de marques  (usures et manques) 

 30  

66 Un livret "Alphonse Daudet 100 ans déjà" comprenant douze médailles  10  

67 Un lot d'appareils photos, caméras et accessoires photos de marque KODAK, AGFA, 
PAILLARD, VOIGTLÄNDER - la plupart en étui (traces de moisissures) - en l'état 

 20  

68 Un meuble de radio en bois verni (vide) - style 1940 - 100 x 64 x 60 cm (accidents, 
manques et restaurations) - on y joint un lot de disques 33T 

 10  

69 Un lot comprenant deux étagères, un tabouret, un marche-pied et une petite table basse 
en bois - états divers 

 20  

70 Un secrétaire dos d'âne en noyer mouluré et sculpté et ouvrant à un abattant et trois 
tiroirs - style Transition - 95 x 84 x 45 cm (accidents et abattant à refixer) 

 40  

71 Une desserte roulante en pin à entretoise - travail moderne - 83 x 78 x 47 cm  20  

72 Un portant en métal (longueur : 120 cm)  et une étagère porte-vêtements en bois 
mélaminé (134 x 50 cm) ( sans le lustre visible sur la photo) 

 10  

73 Une commode en placage de noyer ouvrant à quatre tiroirs dont un en doucine - style 
Louis-Philippe - 100 x 113 x 51 cm (légers manques) 

 90  

74 Une armoire en noyer mouluré à décor de losanges ouvrant à deux portes - corniche en 
doucine (rapportée) - 242 x 150 x 65 cm (traces d'insectes xylophages) 

 30  

75 Une desserte en noyer - mouvement à trois casiers - style Louis XV - 67 x 70 x 41 cm  20  

76 Un guéridon tripode en placage de noyer à plateau pivotant - style Louis-Philippe - 72 x 
90 x 63 cm (petites usures) 

 140  

77 Une petite console en acajou à décor de coquilles - travail moderne - 74 x 81 x 24 cm 30   

78 Un canapé d'angle en cuir marron de marque Contempo - 285x202x91   (usures et 
manques) 

 50  

79 Un meuble TV et une table basse en bois aggloméré teinté marron - 40 x 100 x 46 cm et 
36 x 98 x 100 cm (accidents et rayures) 

 10  

80 Une armoire Louis-Philippe en noyer mouluré ouvrant à deux portes et un tiroir - 
corniche en doucine - 222 x 150 x 55 cm (accidents et manques) 

 120  

81 Une table basse en chêne - plateau en damier - style rustique - 47 x 98 x 55 cm (tâches)  10  

82 Un ensemble de salle à manger comprenant un buffet deux corps en noyer richement 
sculpté de cavaliers et feuillages ouvrant par six portes et trois tiroirs - 295 x 158 x 60 cm 
(accidents), une table à pans arrondis en noyer reposant sur un piètement à entretoise - 
plateau 111 x 125 cm ( 2 allonges) et quatre chaises en noyer sculpté et cuir gaufré à 
décor floral - style Henri II (usures et rayures) 

 140  

83 Une paire de fauteuils crapaud en bois et tissu rayé (usures)  150  

84 Une paire de chevets en merisier ouvrant à un tiroir - style Transition - 72 x 39 x 31 cm 
(taches et rayures) 

 40  

85 Un buffet bas en noyer ouvrant à un tiroir et deux portes - vers 1940 - 87 x 60 x 31 cm  55  

86 Une table à l'italienne rectangulaire en noyer reposant sur des pieds à décor de lyres 
stylisées - avec entretoise en métal  - 75 x 200 x 100 cm (tâches et rayures au plateau) 

 100  

87 Un radassier trois places en noyer à assise paillée - 100 x 170 x 58 cm (usures)  60  

88 Une table à volets en noyer reposant sur des pieds tournés - style Louis-Philippe - 75 x 85 
x 110 cm (usures et accidents) 

 30  

89 Un chiffonnier en noyer ouvrant à cinq tiroirs - style Louis XV - 120 x 55 x 34 cm (taches)  30  
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Lot Désignation Invendus Adjudication 

90 Une armoire en noyer mouluré ouvrant à deux portes - corniche en chapeau de 
gendarme - fin XIXème - 253 x 150 x 56 cm (traces d'insectes xylophages) 

 50  

91 Trois chaises dépareillées en noyer tourné garni de tissu fleuri - style Louis XIII (accidents 
et restaurations) 

 20  

92 Trois fauteuils en noyer sculpté et cuir fauve - style Louis XIII (importantes usures)  10  

93 Un mobilier de salle à manger comprenant une table à l'italienne et quatre chaises en 
noyer  (petites usures) 

 20  

94 Un buffet à glissants en noyer mouluré et sculpté à décor de branches fleuries ouvrant à 
quatre portes et deux tiroirs en partie basse et deux glissants et une porte en partie 
haute - travail provençal style Louis XV - 151 x 200 x 63 cm 

 60  

95 Pendule portique en bois noirci - cadran émaillé blanc - 47 x 26 x 14 cm  (accidents et 
manques) 

 15  

96 École XXème - Sous-bois - huile sur carton - 27 x 22 cm (petits manques)  50  

97 Jean-Michel SABAS (1908-1996) - Personnages animés - technique mixte sur isorel - 
signée en bas à droite et datée 69 - 28 x 35 cm 

 110  

98 J. VUILLERME - Sous-bois - huile sur carton signée en bas à gauche , datée 1917 et titrée 
au dos "Souvenir de l'armistice au son des cloches" - 19 x 24 cm 

 30  

99 L. PEYRE - Bouquet sur un entablement - huile sur panneau d'acajou signée en bas à 
droite - 42 x 25 cm (rayures) 

 30  

100 R. BIANCHI - Le fumeur de pipe - huile sur panneau signée en bas à droite - 12 x 18 cm  20  

101 École française XXème - Bouquet de fleurs, aquarelle monogrammée EF en bas à gauche - 
18 x 21 cm à vue 

 45  

102 GRANDIN (?) - Les bateaux - huile sur carton signée en bas à gauche - 22.5 x 39.5 cm  20  

103 Robert PERROT - Automne provençal - huile sur toile signée en bas à gauche et datée 81 - 
titrée au dos -17 x 33 cm 

 30  

104 Ecole XXème - Bouquet de roses - huile sur toile imprimée au revers - 46 x 38 - traces de 
signature (BUNLEN ?) et de date en haut à gauche 

 50  

105 Robert AYO (né en 1926) - Couple endormi et Enfant jouant - deux huiles sur toile signées 
en bas à gauche - 27 x 19 cm 

 65  

106 École XXème - Paysage sous le vent - deux huiles sur carton formant pendants - 24 x 32,5 
cm et 22 x 27 cm 

 50  

107 Étienne LAGET (1896-1990) - Le pèlerinage des gardians - huile sur isorel - signé en bas à 
droite - 27 x 41 cm 

 180  

108 Un plateau en bois teinté sur piètement pliant - 39 x 48 x 40 cm - en l'état  15  

109 Un serviteur de cheminée avec divers accessoires - en l'état  25  

110 Quatre cartons comprenant petits appareils électroménagers, de cuisine, ustensiles et 
divers - en l'état 

 15  

111 3 cartons comprenant bougies et repose-couteaux , abats-jours, lampes de bureau et 
divers ( en l'état) 

 20  

112 Quatre cartons de batterie de cuisine, fournitures, couverts et divers ( en l'état)  15  

113 Un lot comprenant boîtes, paniers, instrument gainé de vélin, une caisse à outils et son 
contenu 

 10  

114 Un lot de céramiques diverses dont petits vases Medicis (un poterie de la Madeleine à 
Anduze), vide-poche en terres mélées (égrenures) 

 45  

115 Un lot de verrerie comprenant verres à liqueur, boîtes en opaline, flacons à parfum, 
sujets décoratifs et divers - en l'état 

 5  

116 Un lot comprenant une chaise en bois noirci Napoléon III et trois chaises paillées 
(accidents et manques) 

 10  

117 Un lot comprenant une chaise d'enfant paillée et un meuble de rangement en pin 
ouvrant à deux portes 

 5  

118 Un fauteuil crapaud garni de tissu beige (tâches)  15  

119 Un important lustre en métal laqué noir éclairant par huit bras - travail moderne - H.: 89 
cm 

40   

120 Un lot comprenant un lampadaire en métal laqué noir tripode et un lampadaire halogène  15  

121 Une étagère en pin à quatre niveaux - 140 x 100 x 26 cm  10  

122 Un lot comprenant poteries vernissées, deux boîtes à condiments et divers  10  
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Lot Désignation Invendus Adjudication 

123 Un lot d'objets décoratifs comprenant santon (fileuse de laine), reproductions, sujets de 
dévotion, un seau et divers - en l'état 

 20  

124 Trois lampes dépareillées en céramique blanc cassé - H. de 50 à 53 cm  (abat-jours 
tachés) 

 70  

125 Bas-relief en laiton à décor repoussé de chasseurs à cheval - style néogothique - cloué sur 
panneau de bois - 40 x 26 cm 

 60  

126 Un miroir à parcloses en métal repoussé à décor de coquilles et de fruits - style Louis XIII - 
60 x 32.5 cm 

 50  

127 Panier de fruits sous globe - H.: 30 cm (petits accidents)  50  

128 Fragment d'un Christ  au périzonium en bois sculpté - H.: 30 cm (accidents et manques)  110  

129 Une vierge à l'enfant en pierre constituée - H.: 47 cm (égrenures)  20  

130 Un lot de bougeoirs en laiton, la plupart montés à l'électricité  20  

131 Un lot de quatre lampes en métal dont trois pique-cierges transformés - H.:  de 36 à 63 
cm (enfoncements) 

 20  

132 Un miroir chantourné en bois doré et sculpté - style Rocaille - H.: 64 cm (petits manques)  40  

133 Un lustre en tôle laquée crème à cinq bras de lumière  10  

134 Un lot de vases, tasses et verseuses en verre (dont BIOT) et céramique  20  

135 Un lot de bibelots divers  5  

136 Un lot d'objets décoratifs en faïence décor Moustiers et divers (égrenures et fêles) - en 
l'état 

 40  

137 Une partie de service à thé en porcelaine polychrome à décor de bouquets champêtres 
comprenant théière, sucrier, pot à lait, dix tasses et sous-tasses - marque CFHGDM 
(accidents) 

 45  

138 Une partie de service en porcelaine polychrome à décor de guirlandes de roses 
comprenant onze assiettes plates, six assiettes creuses, onze assiettes à dessert, 
soupière, légumier, saucière et six plats ou raviers, onze assiettes à mignardises - 
Allemagne, Bavière (accidents et égrenures) 

 30  

139 Deux cartons d'objets dépareillés en céramique vernissée (plats, moule à kouglof, 
terrines, ...), verseuses en porcelaine et divers - en l'état 

 35  

140 Un lot comprenant une partie de service à café en porcelaine de Limoges, divers pichets 
en porcelaine et divers (quelques accidents) - en l'état 

 25  

141 Une coupe à fruits en terre cuite à décor de bignones polychromes - H.: 27 cm - L.: 33 cm 15   

142 Deux cartons de vaisselle en porcelaine blanche et divers - en l'état  50  

143 Deux cartons de vaisselle dépareillée dont parties de service de table en faïence, objets 
de décoration, plateau en chips de marbre et divers - en l'état 

 25  

144 Un lot de sujets animaliers principalement des canards en porcelaine, bois et divers et un 
trompe-l'oeil d'oeufs en céramique (égrenures et accidents) 

 20  

145 Un lot de mobilier de jardin comprenant deux bains de soleil, quatre transats et une 
desserte roulante en plastique blanc (accidents et manques) - on y joint une table basse 
rectangulaire en bois et une table carrée en plastique blanc (manques) 

 250  

146 Un lot de mobilier de jardin comprenant un parasol sur pied en tissu brun DERBY, une 
table ovale à allonges, deux fauteuils d'enfant et trois chaises en plastique blanc - on y 
joint quatre chaises en plastique blanc et métal laqué blanc (usures) 

 80  

147 Un escabeau 6 marches en aluminium CENTAURE et un parasol de plage bleu  30  

148 Une desserte roulante en métal laqué vert à deux plateaux perforés - style 1940 - 75 x 75 
x 51 cm 

 40  

149 Un barbecue à gaz à trois brûleurs en métal laqué vert et noir - 85 x 120 x55 cm - en l'état  10  

150 Un réfrigérateur-congélateur VEDETTE Anapurna - état d'usage  30  

151 Un lave-linge top WHIRLPOOL 6 kg de modèle AWE9679GG  30  

152 Un barbecue à capot à gaz NATERIAL - en l'état  80  

153 Un lot de disques vinyles, CDs et cassettes audio - en l'état  30  

154 Une platine GEMIINI modèle PT-1000 II - incomplet - en l'état  10  

155 Une chaine HIFI SONY avec double lecteur cassette et lecteur CD type DHC-MDX10 (en 
l'état) 

Regroupé   

156 Un lot d'appareils HIFI comprenant deux lecteurs DVD JVC et PIONEER et une imprimante 
photo CANON Selphy , un cadre photo numérique et divers 

 10  
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Lot Désignation Invendus Adjudication 

157 Un lit pliant et un lit parapluie pour bébé - en l'état  5  

158 Un important lot de jeux de plage et jeux d'extérieur, arrosoirs et divers - en l'état  10  

159 Deux cartons de puzzles et jeux de société - états divers (contenu non vérifié)  30  

160 Deux cartons de jouets pour enfants en plastique et divers  5  

161 Deux paires de skis paraboliques de marque ROSSIGNOL et ATOMIC - on y joint un bâton 
de marche - en l'état 

 5  

162 Un lot comprenant petits appareils électriques, électroménagers, appareils de cuisine, 
deux cocottes en fonte, ventilateur et divers ( en l'état) 

 10  

163 Un lot comprenant deux lits en noyer - Largeur 90 cm - avec sommiers et un chevet en 
chêne et aggloméré ouvrant à un tiroir - style Louis XV 

5   

164 Un fauteuil en rotin  30  

165 Un canapé d'angle en bois et tissu beige - 75 x 210 x 124 cm (taches et accidents) 5   

166 Une table carrée et deux chaises d'enfant en bois laqué blanc et deux bouts de canapé en 
plastique noir (rayures et tâches) 

 10  

167 Un lot d'objets décoratifs en verre, cristal, porcelaine dont statuette du Maréchal Ney et 
Junot (accidents) 

 10  

168 Deux cartons de verrerie dépareillée comprenant verres, coupes et divers - en l'état  5  

169 Un lot de flammes françaises et étrangères, oblitérations mécaniques suisses et divers 5   

170 PHENIX - Un service à café en métal argenté, anses en bois, à décor de palmettes 
comprenant théière, cafetière, sucrier et pot à lait sur plateau (traces de désargenture) 

 90  

171 Un huilier-vinaigrier et deux salerons en métal argenté - style Rocaille - flacons et 
réceptacles en verre (égrenures) 

 35  

172 Un lot de couverts dépareillés et plateau en métal argenté (traces de désargenture et 
petits accidents) 

 15  

173 Un présentoir à hors d'oeuvres PHENIX en métal argenté à décor de coquilles et cristal - 
L.: 48 cm (égrenures) 

 20  

174 CHRISTOFLE - Deux plats ronds chantournés, deux dessous de bouteille, un légumier et 
une cuillère à moka en métal argenté - on y joint une cuillère à bouilli GALLIA en métal 
argenté (rayures d'usage) 

 80  

175 Cuillère saupoudreuse en métal argenté chiffrée MJA modèle filet  5  

176 Un lot de métal argenté comprenant plats, couverts, seau à champagne et divers 
(accidents et traces de désargenture) 

 20  

177 Un lot d'objets de vitrine divers : sujets animaliers en pierre dure, loupe, crochet, étui à 
cigarettes et divers - en l'état 

 15  

178 Deux "Vierge à l'Enfant" en céramique polychrome, XIXème s.  - H.: 32 et 35 cm 
(égrenures et restauration) 

 120  

179 École XXème, d'après CLODION - Bacchus avec un chevreau - sujet en porcelaine blanche 
- H.: 30 cm 

 100  

180 Choisy-le-Roi - Service de table en faïence fine modèle Oxford à décor d'oiseaux en 
camaïeu bleu composé de  vingt-huit assiettes plates, dix-sept assiettes creuses, vingt-six 
assiettes à dessert, soupière, saucière et dix-sept pièces de service (quelques accidents et 
égrenures) 

 1200  

181 Trois assiettes en faïence polychrome à décor au chinois, XVIIIème s.  - Moustiers - diam.: 
24 cm (fêle et égrenures) 

 120  

182 MOUSTIERS et divers  - Un lot comprenant un plat rond en faïence à motif de fleurs 
solanées, une jatte ovale à décor à la Bérain et une assiette à décor d'échassier, XVIIIème 
s.  (accidents et restaurations) 

 60  

183 QUIMPER -  Henriot - Un plat à gâteau et cinq assiettes en faïence polychrome à décor de 
personnages - diam.: env. 24 cm (égrenure) 

 20  

184 LONGWY - Un service de table en faïence fine modèle Saint-Cloud en camaïeu bleu/gris 
comprenant cinquante assiettes plates, trente-six assiettes à dessert, soupière, deux 
saucières, six assiettes creuses et treize pièces de forme  (égrenures) 

 350  

185 MOUSTIERS et divers - Quatre assiettes en faïence à décor de grotesque ou d'échassiers, 
XVIIIème s.  - Diam.: 21 à 25 cm (égrenures) 

 250  

186 Un porte huilier-vinaigrier en argent poinçon Minerve - Maître-orfèvre : Veyrat - poids : 
365 g 

 140  
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187 Une cafetière et un sucrier en argent chiffrée LB sur fond guilloché - Maître-orfevre 
DEBAIN & FLAMANT - poids : 784 g env. (légères bosses) 

 340  

188 Une pince à sucre en argent chiffrée LB à pieds griffes - poinçon Minerve - Poids : 26 g  40  

189 Un huilier-vinaigrier en argent - anse à décor de balustre - deux flacons en cristal taillé - 
poids de l'argent : 650 g env. 

 320  

190 Une timbale en argent à décor ciselé de coquilles et mandorles - poinçon Minerve - poids 
: 142 g (bosses) 

 80  

191 Un lot d'objets dépareillés comprenant une cuillère à punch en argent manche en bois, 
six verres à liqueur en verre monture argent, trois cuillères à moka en argent ou vermeil 
et un débris en argent - Poids total : 351 g - poinçon Minerve 

 35  

192 Quatre couverts à hors d'oeuvre - manches en argent fourré poinçon Minerve à décor de 
feuillages - Poids brut :115 g 

 35  

193 Un pot à lait en argent à motif de joncs rubanés - Maître-orfèvre Eugène DOUTRE-
ROUSSEL - Poids : 195 g (traces de poinçon de titre) (enfoncements) 

 80  

194 Une louche modèle filet chiffrée M.C. en argent poinçon au coq - 1er titre Paris poinçon 
de moyenne garantie  - Poids : 274 g  (bosses) 

 130  

195 Six cuillères à café en vermeil modèle filet stylisé - poinçon Paris 1er Titre 1819-1838 - 
moyenne garantie -  Poids : 108 g(en coffret accidenté) 

 50  

196 Un couvert de service manches en argent fourré chiffré dans un médaillon - plat de la 
pelle poinçonné au coq 1er titre Paris 1809-1819 à décor incisé de poissons - Poids : 389 g 
(en coffret) 

 

 110  

197 Onze cuillères à café en argent poinçon tête de sanglier - manche style Renaissance - 
Maître-orfèvre BONNESOEUR - Poids : 144 g (en coffret) 

 60  

198 Un lot comprenant une pièce de 5 francs argent 1845 montée en pendentif et six 
médailles en argent (Ville de Nîmes, Concours Agricole, Ministère de l'Intérieur et de 
l'Agriculture) - Poids : 330 g 

 100  

199 Une paire de plats en faïence fine - l'un à décor animalier et l'autre à motif de paysage - 
Diam.: 33 cm - vers 1900 

 30  

200 Un saladier, un plat rond et sept assiettes en faïence de l'Est à décor de roses, tulipes et 
divers - XIXème et XXème (égrenures et accidents) 

 25  

201 Un ensemble de douze "Vierge Marie" en porcelaine ou biscuit polychrome ou blanc 
(accidents) 

 40  

202 Une petite machine à coudre en fonte émaillée noir à décor fleuri doré de la marque 
WILLCOX & GIBBS - 19 cm 

 10  

203 Quatre statues en terre cuite et plâtre relaqué crème : Sisyphe, deux panthères, une 
lionne (craquelures et accidents) 

 50  

204 Vitrine murale en placage de palissandre à filets de bois clair ouvrant par une porte 
vitrée,  83x75x10 cm ( intérieur à restaurer) 

 100  

208 VOSGIEN : Dictionnaire Géographique Portatif. 
Paris, Didot, 1757, in-8 basane époque frottée     
 

 10  

209 CASTEL (Abbé de St Pierre) : Annales Politiques. 
Londres, 1757, 2 volumes in-8 veau époque 
2 mors ouverts, 2 coiffes arasées      
 

 40  

210 LA MARCHE (de) : Histoire et Anecdotes de la vie, du règne, du détrônement et de la 
mort de Pierre III. 
Londres, 1766, in-12 basane époque frottée     
 

 10  

211 MOLIERE : OEuvres. 
Paris, Pillon, 1875, 8 volumes in-12 demi-percaline verte à la bradel époque, pièces de 
titre de basane rouge, coffret         
 

 40  
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212 MIRABEAU (Comte de) : Aux Bataves sur le Stathouderat. 
s.l., 1788, in-8 de 310 pp. basane époque          
 

 30  

213 PIEYRE (A.de) : Histoire de la ville de Nîmes depuis 1830 jusqu'à nos jours. 
Nîmes, Catelan, 1886, 3 volumes grand in-8 demi-basane moderne       
 

 45  

214 MURALT (B.L. de) : Lettres sur les Anglais et les Français et sur les Voyages. 
s.l., 1725, in-8 de 542 pp., basane époque  
1° édition. Reliure un peu frottée, 2 coins émoussés, 2 gardes manquent           
 

 55  

215 TASSIN : Plan de Uzès époque 17° (17x13) 
Dans un cadre   31x26 

Regroupé 0,0000  

216 Lot de trois volumes demi-reliures à coin, tranche supérieure dorée comprenant :  
Rudyard KIPLING "Le livre de la jungle", Paris, Delagrave, 1932, illustrations de Roger 
REBOUSSIN  
Rudyard KIPLING "Le second livre de la jungle", Paris, Delagrave, 1930, illustrations de 
Roger REBOUSSIN  
André DEMAISON "Le livre des bêtes qu'on appelle sauvages" , Delagrave, S.D., 
illustrations d'Henri DELUERMOZ 
(annotations manuscrites sur les pages de garde) 

 55  

217 VOYAGES - HUC (Le Père) : Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie et le Tibet pendant les 
années 1844, 1845, 1846. 
Paris, Gaume, 1868, 2 volumes in-8 demi-chagrin noir époque 
Sans la carte       
 

 30  

218 BIBLE : Bibliorum Sacrorum Vulgate Versionis. 
Paris, Ambroise Didot, 1785, 2 volumes in-4 basane verte glacée milieu 19°, plats ornés 
de motifs à froid, larges filets dorés en encadrement sur les plats 
Bon exemplaire malgré quelques éraflures sans gravité        
 

 35  

219 MARINE - PASSEBON (H.S. de) : Plans de plusieurs bâtiments de mer avec leurs 
proportions. 
Réimpression par le Jardin de Flore, 1977, étui à rabat in-plano éditeur 
Titre et 17 belles planches de bateaux sur papier fort    
 

 50  

220 ILLUSTRE MODERNE - LOBEL RICHE / LOUYS : Les Chansons de Bilitis. 
Paris, Rombaldi, 1937, petit in-8 carré demi-chagrin rouge époque, couvertures et dos 
conservés.     
 
 

Regroupé   

221 GUILLAUMET (G.) : Tableaux Algériens. 
Paris, Plon, 1888, grand in-8 broché 
Exemplaire manié, la 1° couverture est entièrement déchiré sans manque 
Nombreuses illustrations     
 

 55  

222 LHOTTE (André) : Seurat. 
Paris, Braun, 1948, in-4 broché couvertures illustrées éditeur      
 

 30  

223 NOLHAC (P. de) : Le Trianon de Marie-Antoinette. 

Paris, Goupil, 1914, grand in-4 broché, couvertures imprimées, non rogné 
40 planches h.-t. en camaïeu      
 

 20  
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224 DUCHATEL (E.) : Manuel de Lithographie Artistique pour l'artiste et l'imprimeur. 

Paris, Minot, 1908, in-4 broché, couverture jaune imprimée 
2° édition de cet important manuel qui fait référence en la matière. La 1° date de 1893. 
24 lithos de Belleroche, Cahard, Léandre, Faivre, Métivet  
Rousseurs dans la marge de 2 lithos       
 

 70  

225 BRUNHOFF - LANZMANN : A Tue Tête. 

Paris, Julliard, 1957, petit in-4 broché, couverture rouge illustrée       
 

 40  

226 CURRY (Manfred) : A Travers les Nuages. Préface de Louis Bréguet. 
Paris, Arts et Métiers Graphiques, petit in-4 toile éditeur      
 

 25  

227 COLLOT - BENOIST et MASSONET : Nos Chiens de l'avenir. 
Paris, Editions Arc-en-Ciel, 1944, in-4 en ff. sous jaquette et étui lequel est abimé 
 
 

Regroupé   

228 MAZEREEL - MONTHERLANT : Juin 40 - Fragments d'un Journal de Guerre. 

Paris, Tsiné, 1942, in-8 oblong broché      
 

 30  

229 Un carton de livres : théorie des sapeurs-pompiers, bibliothèque miniature (plusieurs 
volumes), romans, littératures, cartes de voeux et divers 

 10  

230 Un tapis galerie en laine à décor de guhl sur fond rouge  - 145 x 68 cm (usures)  50  

231 Un tapis en laine à décor floral - 283 x 197 cm (importantes usures et accidents)  60  

232 Un petit tapis de prière Kaizeri - Turquie - 105 x 68 cm (usures) 10   

233 Un tapis chinois à décor de chevaux sur fond beige et bleu - 150 x 200 cm  320  

234 Deux tapis en laine - l'un à fond rouge et l'autre ) fond beige - 118 x 78 (accidents et 
manques) et 59 x 46 cm (usures) 

 10  

235 Un tapis Keshan à fond bleu - 159 x 103 cm (importantes usures)  20  

236 Un tapis Tunisien - à fond jaune - D:220,5x102 - Quelques traces d'usure - mité - Expert: J-
M TESTARD 

 30  

237 Un kilim usé - Afghan - 289x102 cm  60  

238 Un tapis SOUMAC - 311x250,5cm (insolation et tâches)  140  

239 Un tapis Cachemie en soie et coton à décor de réserves - 160 x 92 cm (petites usures)  40  

240 Un tapis gris Kilim, Tunisie (tâches et usures)  5  

241 Un tapis rectangulaire en raphia tressé - 183 x 120 cm  (tâches et usures)  10  

242 Un tapis DHURRY Inde - sur fond rose et violet - à décor d'oiseaux - 176x114,5cm (usures 
et tâches) 

 5  

243 Un tapis Cachemire en coton et soie décor de vase fleuri - 155 x 93 cm (importante usure 
au centre) 

 30  

244 Un buffet bas en noyer mouluré ouvrant à deux portes et reposant sur des pieds 
escargots - style Louis XV - 92 x 135 x 57 cm (plateau à refixer, restauration) 

 110  

245 Une armoire en noyer mouluré ouvrant à deux portes à décor d'étoiles et de losanges - 
style Louis XV - 204 x 138 x 60 cm ( traces de xylophages, clé manquante, restaurations) 

 60  

246 Une travailleuse en bois de placage marqueté à décor floral ouvrant sur trois casiers - 
pieds cambrés - style Louis XV - 75 x 60 x 35 cm (manques, plateau gondolé) 

 30  

247 Une commode arbalète ouvrant à trois tiroirs - style Louis XV - 90 x 122 x 53 cm (plateau 
tâché) 

 60  

248 Une commode en placage de noyer et palissandre ouvrant à trois tiroirs - plateau en 
marbre style Transition - 81 x 67 x 36 cm(quelques manques) 

 50  

249 Une enfilade en noyer mouluré ouvrant à trois portes - pieds boules aplatis - 90 x 165 x 
49 cm 

 40  

250 Une armoire en noyer mouluré ouvrant à deux portes et un tiroir - faux dormant à décor 
de pilastre - corniche en doucine, pieds cambrés - XIXème - H.: 220 - L.: 140 - P.: 55 cm 
(une poignée manquante, petites restaurations, traces de xylophages) 

 80  

251 Un fauteuil en placage de noyer garni de tapisserie au petit point à décor de vases fleuris 
- accotoirs à crosse - XIXème (légers manques et traces de xylophages) 

50   
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252 Une chaise de coin en bois mouluré et sculpté à décor de lyres - assise à décor floral 
(restaurations) 

 60  

253 Un coffre en chêne et noyer mouluré ouvrant à un abattant - 72 x 113 x 49 cm - XVIIIème 
(mécanisme de serrure manquant - accidents et restauration notamment le fond) 

 50  

254 Un miroir chantourné en bois tourné - style Rocaille - H.: 107 cm (petits manques)  60  

255 Grand plat oblong en faïence polychrome à motif de personnage et animaux - Long.: 50 
cm et deux jattes chantournées en faïence - Moustiers XXème (égrenures) 

 15  

256 Un plat, une jatte et cinq assiettes en faïence polychrome dépareillés (égrenures)  15  

257 VILLLEROY & BOCH - Une partie de service de table en faïence fine à décor floral 
comprenant : vingt-et-une assiettes plates, douze assiettes creuses, soupière, légumier et 
six pièces de service (fêle et égrenure) 

 110  

258 LIMOGES FRANCE - Un service à gâteau en porcelaine à décor de bouquets et liserés 
dorés comprenant un plat et douze assiettes - on y joint une écuelle en porcelaine à 
décor de guirlandes dorées sur fond bleu (légers effacement de décor) 

 40  

259 Limoges - Manufacture François : Un service de table en porcelaine polychrome à décor 
stylisé comprenant trente-trois assiettes plates, douze assiettes creuses, douze assiettes 
à dessert, soupière, légumier, saucière et cinq pièces de service (égrenures) 

 80  

260 Jules Gaspard RASTOUX (XIX-XX) - Portrait de femme à la robe verte - huile sur toile 
signée en haut à gauche et datée 1874 - 65 x 55 cm (restaurations et accidents) 

 60  

261 Émile BEAUSSIER (1874-1944) - Martigues : Quai Saint-Sebastien et bateaux amarrés - 
deux huiles sur carton formant pendant signées en bas à droite 21 x 26.5 cm (accidents et 
cartons gondolés) 

 400  

262 Fortuné CAR (1905-1970) - Marine - huile sur carton signée en bas à droite - 22 x 27 cm  90  

263 VAN DEN BUSSCHE ( XXème s.)  - Le marché à Marseille - huile sur toile signée en bas à 
droite et titrée au dos - 22 x 41 cm 

 370  

264 Fortuné CAR (1905-1970) - Rue animée - huile sur isorel signée en bas à droite - 35 x 27 
cm 

 90  

265 Ferdinand PERTUS (1883-1948) - Rue animée - gouache sur papier signée en bas à droite 
et datée 25 - 22 x 19.5 cm (léger gondolement) 

 250  

266 VAN DEN BUSSCHE (XXème s.) - Les pêcheurs - huile sur toile signée en bas à gauche  - 60 
x 111 cm (accidents) 

 200  

267 Marc SELVA (1919-) - Deux élégantes à la plage - huile sur panneau signée en bas à droite 
- 22 x 28 cm 

 45  

268 A. MIANI - Côte rocheuse - huile sur carton signée en bas à droite et datée 1933 - 31 x 40 
cm 

50   

269 Ferdinand PERTUS (1883-1948) - Vue animée des Saintes Maries de la Mer - gouache 
contrecollée sur papier signée en bas à droite et datée 43 - 27 x 34 cm 

 700  

270 Ecole italienne XXème s.  - Chevaux au halage - huile sur carton signé en bas à droite 
(illisible)- 17.5 x 12 cm 

 80  

271 Amédée BUFFET (1869-1934) - Grand Trianon - huile sur carton signée en bas à droite - 
13.5 x 8.5 cm 

 80  

272 André DEVAMBEZ (1867-1943) - Le Peseur d'or - huile sur carton signée en bas à gauche - 
12 x 16 cm (manques) 

 1100  

273 Ernest FILLIARD (1868-1933) - Maison ensoleillée au printemps - aquarelle signée et 
dédicacée "A ma petite Renée Souvenirs de Barby 1917" en bas à gauche - 37,5 x 26 cm 

 250  

274 Pierre Gaston RIGAUD (1874-1939) - Intérieur d'église - huile sur toile signée en bas à 
gauche située à Venise et datée 1914 - 62 x 51 cm (repeints) 

 300  

275 Ernest FILLIARD (1868-1933) - Bouquet de roses rouges - aquarelle signée en bas à droite 
- 34 x 26 cm à vue 

 1300  

276 Ernest FILLIARD (1868-1933) - Le Parc de Barby - aquarelle gouachée signée en bas à 
droite et située - 36 x 26 cm 

250   

277 Fernand Marie Eugène LE GOUT-GÉRARD (1856-1924) - Bretonnes sur la plage - huile sur 
panneau signée en bas à droite - 7 x 21,5 cm 

 1500  

278 Ernest FILLIARD (1868-1933) - Bouquet de fleurs dans un vase balustre - aquarelle signée 
en bas à droite - 49 x 37 cm à vue 

 1200  



 

21, rue de l’Agau  - 30000 NÎMES Tél. : +33 (0)4 66 67 52 74 – Email : hoteldesventes@hdv-nimes.fr www.ivoire-france.com/nimes/fr/ 
Siret : 44252219900011 - TVA : FR68442522199 Numéro d'agrément : 2002-126 

Lot Désignation Invendus Adjudication 

279 Élie DECHELLE (1874-1937) - Rivière dans un sous-bois - huile sur carton signée en bas à 
gauche - 15 x 11.5 cm 

50   

280 Ernest FILLLIARD (1868-1933) - Nature morte aux pêches - huile sur toile signée en bas à 
droite (rentoilée) - 33 x 41 cm (restaurations) 

 100  

281 Pierre Gaston RIGAUD (1874-1939) - Femmes en prière dans une église - gouache sur 
carton signée en bas à gauche - 23 x 17 cm 

 90  

282 Élie DECHELLE (1874-1937) - Vue de montagne au printemps - huile sur carton signée en 
bas à droite -13.5 x 19.5 cm (manques et mouillures) 

 50  

283 A. CAUET (?)  : Nu féminin endormi - aquarelle signée en bas à gauche - 23 x 31 cm  470  

284 DAUM: Vase gobelet en verre marbré à inclusions de matière noire  - H : 8 cm (bulles) 
Expert: Thierry ROCHE 

100   

285 BACCARAT - Une partie de service de verres à pied en cristal taillé comprenant un broc, 
neuf verres à eau, quatorze coupes à champagne, huit verres à vin et quatorze verres à 
apéritif (égrenures) 

 190  

286 DAUM Nancy - Vase à section carrée en verre multicouche à décor gravé de mures - signé 
en haut - H.: 12 cm (égrenure au talon) Expert : Thierry ROCHE 

 450  

287 Un réveil matin JAEGER en métal doré ,cadran rond, index bâtons - proposant plusieurs 
fuseaux horaires - dans son coffret de présentation 

 155  

288 Une pendulette de bureau LANCEL (petites piqures), une pendulette et un réveil de 
marque UTI - le tout en métal doré - de 7 à 15 cm 

 30  

289 JAEGER LECOULTRE - Une pendulette de bureau en bronze et plexiglas - 17 x 15 cm  160  

290 Un porte-cravates/ceintures en en métal doré à décor d'étrier, dans le goût de la maison 
HERMES 

 30  

291 Un grand vase en céramique bleue émaillée, style 1950  - H.: 45 cm  70  

292 MARCHETTI - Une paire de lampes à pampilles modèle "Baccarat LG", socle verre fumé  320  

293 Mario BELLINI (1935) - Suite de cinq bergères en cuir rouge modèle 684 - (usures)  650  

294 Ernest FILLIARD (1868-1933) - Bouquet de pavots dans un vase - aquarelle sur papier 
signée en bas à droite - 8 x 6 cm à vue 

 550  

295 Gilbert GALLAND (1870-1956) - Personnages à Marseille - aquarelle signée en bas à 
gauche et titrée en bas à droite - 11.5 x 16 cm à vue 

150   

296 Ernest FILLIARD (1868-1933) - Bouquet de fleurs oranges dans une coupe bleue - 
aquarelle signée en bas à droite - 6 x 8 cm à vue 

 300  

297 Henri PERTUS (1908-1988) - Vierge à l'enfant - gouache signée en bas à droite et datée 
1942 - 33 x 35.5 cm 

 760  

298 Ernest FILLIARD (1868-1933) - Bouquet de pensées - aquarelle sur papier - traces de 
signature en bas à droite - 8 x 6 cm à vue 

 500  

299 Ferdinand PERTUS (1883-1948) - La cour animée - gouache sur papier signée en bas à 
droite - 22,5 x 28x5 cm 

 270  

300 École XXème - Portrait d'homme au noeud papillon - gouache sur papier contrecollé sur 
carton -12.5 x 11 cm à vue - indication manuscrite au dos "Portrait d'Adolphe Picard par 
F. Pertus" 

 100  

301 Attribué à Ferdinand PERTUS (1883-1948) - Feuillet calligraphié orné d'une 
représentation d'une ruelle animée - 33,5 x 21,5 cm 

 120  

302 École flamande ou hollandaise XIXème - Village animé - huile sur panneau monogrammée 
RF (?) en bas à droite - 8 x  16 cm (manques) 

 50  

303 Un tapis marron Belloutch, Afghanistan  - 150 x 90 cm (petites usures) 40   

304 Un tapis Karatchi à fond saumon, Pakistan - 242 x 152 cm (tâches)  80  

305 Un tapis en laine nouée - 195 x 122 cm 80   

306 Un tapis Tunisien à fond vert - 264x170cm (tâches et usures) 30   

307 Un tapis Ardébil à trois médaillons sur fond bleu, Kurdistan Iranien  - 175 x 118 cm 
(usures) 

50   

308 Un tapis Boukhara à décor de guhl, Ouzbékistan  - 130 x 83 cm  100  

309 Un tapis galerie à motif de guhl sur fond rouge, Pakistan  - 187 x 63 cm  100  

310 Un tapis en laine Milas - Turquie - 208 x 118 cm (usures)  50  

311 Un tapis Kars à deux médaillons sur fond rose, Turquie - 235 x 130 cm (franges en partie 
rose) 

150   
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Lot Désignation Invendus Adjudication 

312 Max Le Verrier - Vide-poche en bronze représentant le linteau de Saint Génis des 
Fontaines 

 15  

313 Un berceau mobile en noyer et tissu vichy - 61 x 70 x 30 cm  5  

314 Trois lampadaires en métal laqué beige ou noir - H.: de 112 à 146 cm (abat-jours tâchés) Regroupé   

315 Un groupe de femmes en plâtre patiné sur socle en bois - H. totale : 43 cm (manques) 5   

316 Une armoire en noyer teinté, mouluré et richement sculpté de portraits en médaillon 
ouvrant par deux portes - style Renaissance - 200 x 172 x 51 cm 

 80  

317 Trois fauteuils provençaux en noyer à assise paillée (usures et accidents)  40  

318 Une table bureau en noyer sculpté ouvrant à deux tiroirs - montants à motif de sphinges - 
style Henri II - 73 x 152 x 83 cm  (à restaurer) 

 100  

319 Une armoire en noyer mouluré et sculpté de branches fleuries ouvrant à trois portes - 
travail provençal style Louis XV - 180 x 150 x 48 cm (traces de xylophages, baguettes à 
recoller) 

5   

320 Un pétrin en noyer mouluré et sculpté de bases fleuries - travail provençal - 98 x 126 x 56 
cm (charnières à revoir) 

 20  

321 Un meuble à partitions en noyer mouluré ouvrant à une porte - style anglais - 91 x 69 x 45 
cm (tâches, sans clé) 

 20  

322 Un lot comprenant deux fauteuils, une chaise de nourrice en hêtre à assises paillées 
(accidents) 

 20  

323 Un vestiaire en noyer sculpté à fond miroité - style Henri II - 190 x 84 cm Regroupé   

324 Un chevet en noyer ouvrant à un tiroir et un casier - style Louis XV - 78 x 45 x 34 cm 
(tâches d'humidité au plateau) 

 20  

325 Une table de ferme en noyer à plateau rectangulaire ouvrant à deux tiroirs en ceinture et 
un tiroir latéral - plateau chiffré FB - fin XVIIIème avec éléments postérieurs  - 72 x 202 x 
89 cm (restaurations postérieures, rayures et tâches au plateau) 

 210  

326 Une armoire en bois mouluré ouvrant à deux portes - 147 x 126 x 64 cm (restaurations, 
manque le fond et les pieds arrières) 

 50  

327 Sept fauteuils et une chaise en noyer à assise paillée - style Louis XV (usures et accidents)  40  

328 Une vitrine rectangulaire en noyer mouluré ouvrant par une porte vitrée - style Henri II  - 
154 x 69 x 31 cm ( sans clé) 

 60  

329 Un buffet à hauteur  d'appui en bois de placage marqueté - plateau en marbre - style 
Transition - 112 x 80 x 44 cm (sans clé) 

50   

330 Un meuble bas ventru en bois ciré, mouluré ouvrant à deux portes et un tiroir - pieds 
cambrés 84 x 62 x 38 cm (tâches, manque, sans clé) 

 86  


