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  1, FT-106-RC RS4 (boîte automatique) (*) AUDI 34200
  2, CJ-360-SM 205 GTI (en panne) PEUGEOT 6700
  3, BV-647-RL GS 750 SUZUKI 3700
  4, Motocyclette des années 30 sortie d'un grenier, marque DOLLAR (marque française entre 1925 et 

1939, logo à la tête de chef indien) équipée d'un moteur moteur CHAISE & Cie probablement de 110 
cm3, fourche à parallélogramme, allumage par dynamo, complète avec sa pompe, immatriculée mais 
vendue sans carte grise, anciennement repeinte, non roulante, à restaurer

750

  5, 8631 SF  65 MOTO GILERA 1250
  6, BM 694 Z MOTO HONDA 440

  6,1 Escabeau à quatre marches 10
  8,1 Neuf chariots pour four rotatif à dix-huit étages en 600 x 800 cm garnis en partie de grilles ou filets 

ondulés (*)
100

  9, Motobineuse TROMECA BRIGGS & STRATTON 5 cv marche AV/AR 170
 10, Une plancha / grill de marque NOK 100
 11, Un chevalet et cadre doré Louis XVI à frises de feuilles d'eau garni d'une peinture moderne 110
 12, Une glace médaillon à moulure torsadée et fronton ajouré (accidents et manques) environ 110 x 80 

cm
100

 13, Une glace dorée à médaillon à ruban ajouré mi XIXème siècle 150
 14, Une grande glace dorée fin XIXème siècle pour cheminée H. 150 x L. 128 cm 200
 15, Une glace à cadre en stuc doré mi XIXème siècle, Restauration 103 x 77 cm 100
 16, Une glace dorée Louis-Philippe 139 x 85 cm 120
 20, Une chaise basse en bois noirci Napoléon III couverte de velours et de tapisserie au point 30
 21, Une suite de 6 chaises Charles X dossier à barrettes, pieds en jarret et en sabre en acajou 100
 22, Une paire de chaises de chambre style Louis XVI, époque 1900 15
 23, Une paire de fauteuils style Louis XIV
 24, Un tabouret de piano en bois noirci èpoque Napoléon III 30
 25, Une paire de bergères en velours fin XIXème siècle 30
 26, Deux tables de nuit à doucine
 29, Une table de nuit à doucine à dessus en marbre gris 25
 31, Un guéridon de jardin en fer laqué blanc (sur le balcon) 80
 35, Une armoire pantalonnière à larges moulures Louis XIV en noyer, ouvrant à deux portes et deux 

tiroirs L. 148 P. 55 H. 240 cm
1000

 36, Une grande belle glace Louis XVI en bois doré à fronton sculpté d'attributs de musique H. 175 L. 77 660
 38, Une grande bibliothèque à deux corps en acajou début XIXème siècle ouvrant à quatre portes L. 163 

P. 49 H. 238 cm
 39, Deux fauteuils de style Louis XIV
 40, Une grande armoire en noyer mouluré Louis XV à deux portes H. 243 P. 52 L. 164 cm 150
 43, Un fauteuil de bureau style Empire 80
 44, Une table ronde à quatre pieds tournés et plateau à gorge de marbre blanc style Louis-Philippe D. 

98,5 cm
80

 47,1 Régionalisme : lot de livres brochés pour la plupart, publications XXe et plaquettes diverses, guides 
et petit lot d'ouvrages de régionalisme et documentation diverse.

100

 48,1 Tous les livres (du biblus du couloir) 40
 50, Une table à jeux Napoléon III en bois noirci 30
 51, Un petit bureau de pente Napoléon III en bois noirci incrusté de laiton, galerie de laiton L. 66 P. 45 et 

H. 91 cm
120

 52, Un bureau style Louis XVI fin XIXème siècle à deux tiroirs 40
 53, Un bureau à gradins Louis-Philippe en placage d'acajou L. 127 P. 62 H. 107 cm à condamnation 

automatique des tiroirs à la fermeture de l'abattant.
100

 54, Une table bureau à entretoise en "H" fin XIXème siècle style Louis XIII 40
 55, Une commode à pans coupés fin XIXème siècle et un secrétaire assorti à moulures noircies 100
 56, Une table ronde de style Directoire 30
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 57, Un mobilier de chambre 1900 en frêne comprenant : une armoire anglaise, un lit et une table de 
chevet

70

 58, Deux lits de coin Louis-Philippe en acajou (un en 120 et un en 95) 50
 60, Une armoire à glace Louis-Philippe à une porte et un tiroir, en acajou H. 206 L. 105 P. 49 cm 30
 62, Une petite armoire à glace sans corniche  5
 65, Une peinture "Pont de Saint-Pé" 20
 66, Quatre peintures à l'huile, copies modernes 20
 73, Un lot de batterie de cuisine et petits appareils électroménager: bouilloire électrique DOMEDIA, 

friteuse sans huile SEB Activity Express XL, Robot coupe -légumes Moulinex, Machine à café 
KRUPS à dosettes et grille-pain

30

 74, Une étagère et son contenu 40
 75, Une paire de chenets avec barre de cheminée en bronze à décor de pots à feu. 60
 76, Un porte-parapluie en faïence et un lot de vieux parapluies 40
 77, Une carte des Pyrénées en relief 40

 77,1 Un lot comprenant un ancien lit en fer forgé et une table de jardin 50
 78, Une tapisserie mécanique G. DUVERT 60
 79, Un lave-linge de marque LG 100
 81, Un téléviseur écran plat de marque TUCSON 70
 82, Une chaise de bar et un tabouret escabeau en formica 20

 82,1 Une échelle à deux brins 90
 83, Un lampadaire en fer forgé 15
 85, Un lustre en bronze style hollandais 15
 86, Un lustre hollandais à cinq lumières 15
 89, Un tapis galerie mécanique L. 90 x 340 cm 50

 92,1 Un ensemble de quatre malles dont une en rotin, une métallique bleue et deux noires 50
 92,2 Un ensemble de malles 50

 93, Un lot de livres brochés dans un grand bibus, on y joint la collection ouvrage Le Masque 50
 93,1 Lot de bandes dessinées 80
 93,2 Lot de jouets et de jeux de société 20

 97, Un lot de livres brochés 50
 97,1 Régionalisme Pyrénées : ensemble de revues, plaquettes et ouvrages brochés (5 cartons). 370
 97,2 Histoire, varia : Ensemble de 5 cartons d'ouvrages brochés. 50
 97,3 Ensemble de 19 cartons d'ouvrages brochés (histoire, littératuure, varia). 150
 97,4 Petit lot de cartes (la plupart France et Maroc) première moitié XXe. 50
 97,5 petit lot de gravures XVIIIe et XIXe (sont un Daumier, Chromolithographies…) 30
 97,6 Petit ensemble de gravures fin XIXe et XXe dont fac-similés. 105
 97,7 Lot de diplômes XIXe et XXe dont Légion d'Honneur, diplômes guerre, gouvernement chérifien (Dahir 

en français et en arabe)
 97,8 Rideau intérieur de calèche (probablement XIXe) avec son beau décor en soie. 50

 99, Un moutardier Christofle en cristal et métal argenté 85
100, Lot comprenant 2 pièces de service à entremets, une cuillère à saupoudrer, une cuillère à oeuf et un 

couteau à beurre en métal argenté de divers modèles
10

102, Orfèvre FLEURON Bel ensemble en métal argenté à pans coupés 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

20

104, Panneau en laque oriental 25 x 35 cm et paire de vases en grès de Nankin H. 20 cm (un vase 
accidenté)

10

106, Une salière monture en argent poinçon Minerve et cristal PB. 475 g (à nettoyer, une verrine à refixer) 40
108, Une paire de salerons à deux coquilles en cristal gravé de fleurs en argent à la Minerve PB. 562 g 95
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109, Une ménagère Christofle en métal argenté style Louis XV (90 pièces) modèle MARLY comprenant : 
12 grands couteaux, 12 cuillères à café, 12 couteaux à poisson, 1 fourchette de service à poisson, 12 
grandes fourchettes, 12 grandes cuillères, 1 couvert à salade, 1 pince à sucre, 12 fourchettes à 
gâteau, 1 pelle à tarte, 1 couteau à beurre et une louche. Etat neuf.

1250

111, Un lot de 20 coupelles et 18 petits bols en porcelaine de Chine 130
113, Guanyn au phoenix en corail blanc de Chine H. 12 cm (mesure sans le socle) 92
114, Statuette en corail rouge de Chine "femme à l'enfant" (H. 14 cm mesures sans le socle) Une 

restauration (voir photo).
390

116, Deux assiettes en faïence de Martres Tolosane et une coupe Martres Tolosane 10
117, Service de vaisselle de Bernardeau à Limoges "Myosotis" par Christofle comprenant : 23 assiettes 

plates, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, 1 soupière, 1 plat ovale, 2 raviers, 1 saucière, 2 
plats ronds et un service à café comprenant 12 tasses et sous-tasses et 3 pièces de forme

405

125, Deux théières Empire en porcelaine blanc et or (manque sur le col d'une théière). On y joint deux 
pichets et une coupe en porcelaine

20

128, 21 assiettes en porcelaine de Paris J. DUPUY à Paris (5 avec fêles) D. 22,5cm 30
129, 19 petites assiettes en porcelaine E. BOURGEOIS à Paris D. 17,5 cm 45
136, Carafe à guêpe en verre 10
140, Jardinière en laiton estampé et piétement tripode  H. 15,5 cm 15
141, Applique/lanterne en laiton en demi lune H. 48 cm 45
155, Pendule "Oeil de boeuf" ovale fin XIXeI à cadran en albâtre portant l'inscription "PUJOL à Saint 

Gaudens"
30

159, Jean-Pierre BARO "Représentation abstraite" huile sur toile SBD et contresignée et datée 2016 au 
dos  n°142 Dim. 81 x 60 cm

162, Jean-Pierre BARO "Représentation abstraite sur fond bleu" huile sur panneau n°164 Signée en bas à 
droite,  contresignée et datée 2016 au dos Dim. 55,3 x 37,2 cm

164, Une valise à chapeau contenant un chapeau colonial et un chapeau en feutrine noir 20
166, Une estampe japonaise "Les corbeaux" 14,5 x 21,5 cm 80
167, Une gravure "La mort du Lieutenant COOK" 57 x 75 cm (déchirure) 50
173, LISANA "Bouquet de glaïeuls dans un vase"  50 x 60 cm 10
174, LISANA "Les champignons" . Huile sur toile encadrée signée en bas à gauche 50 x 61 cm 10
175, LISANA "Bouquet de jonquilles dans un pichet" Huile sur toie signée au dos 61 x 50 cm 10
177, LISANA "Nue assise" Huile sur toile signée en bas à droite 61 x 46 cm 10
178, LISANA "Nature morte aux fruits d'automne". Huile sur toile signée en bas à droite. 60 x 61 cm 10
180, Paire de panneaux en bois à décor marqueté de nacre. Indochine. 62 x 18 cm 50
181, Huit assiettes en faïence Keller et Guérin à Luneville  Ø 20.5 cm 20
182, Ecrin garni d'un nécessaire à écrire en os 20
183, Deux pots à pharmacie en faïence H. 25 cm 35
187, Cadre avec reproduction de tableau 65
190, S. FAUQUE "Sous-bois" . Huile sur toile. 38 x 55 cm 15
192, Josette HERARD MARLIN (1935) "Nature morte au pichet de tournesols et aux fruits en bord de 

fenêtre" Huile sur toile signée en bas à gauche, contre signée et datée 1981 au dos 73 x 54 cm
30

195, Fixé sous verre "Cheval" 10 x 13,5 cm dans un cadre doré 10
196, CAPELLO MOREL Quatre dessous de bouteilles à contours de style Louis XV en métal argenté. On 

y joint deux dessous de bouteilles en métal blanc guilloché
10

197, Deux tasses en porcelaine de Wedgwood à fond noir, sans sous-tasse. H. 8,3 cm et Diam. 10,2 cm. 30
198, Flacon en verre godronné avec bouchon en métal argenté orné d'un décor floral estampé H : 15 cm.  5
204, ST AMAND et HAMAGE Terre de fer. Série de quinze assiettes de section carrée à pans à fond 

crème et décor vert de volutes feuillagées et fleuries centrées d'un lion ailé. Modèle se rapprochant 
du modèle Fontana.

70

205, Série de quatre gravures couleur (rousseurs) 13 x 18 cm 25
206, Paire de peintures sur soie une d'après VERNET et l'autre d'après CHATAIGNIER 17,5 x 12,5 cm à 

vue
50

210, SEVRES. Seau à champagne en cristal taillé . H. 21 cm 80
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211, Service à café en porcelaine du Japon couleur corail comprenant : six tasses et trois pièces de forme 30
212, Deux verseuses en verre soufflé de Dominique NIFFENEGGER 45
214, SEVRES. Ecrin comprenant une salière et une poivrière en cristal. 17
215, Guitare classique cordes nylon SPENCER modèle CS20 avec étui 50

217,1 Tapis berbère. 2m x 140 cm. 395
218, Grand tapis berbère 4,90m x 138 cm. Un petit trou et une restauration (voir photos).
220, Tapis à points noués à fond rouge 180 x 116 cm 60
221, Un tapis d'Orient à points noués 100 x 50 cm 30
222, Petit tapis à points noués 0,75 x 1,22 cm 30
223, Service à orangeade (Iran) en verre comprenant : une carafe et six verres 60
224, Lot comprenant 5 verres en verre bleu (Iran) et 7 verres à pied et 2 coupes en verre moulé torsadé 

bleu
30

225, Ménagère Christofle en métal argenté comprenant : 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillères, 12 
grands couteaux, 12 petits couteaux, 12 petites cuillères, 12 fourchettes à huître, 12 fourchettes à 
gâteau, 11 fourchettes à entremet, 12 fourchettes à entremet, 1 louche, 7 pièces de service et 1 
service à découper de différent modèle

550

226, Lot de 9 pots miniatures en terre cuite RAVEL et 6 verres à thé monture en métal argenté 
provenance Iran

10

229, Lot comprenant 6 verres et 6 coupes en cristal, 10 coupes en verre et 6 verres ballons à pied 10
234, Douze étains 10
236, Petite table d'appoint octogonale marquetée  Syrie H. 48 cm 30
237, Bassinoire en cuivre ornée d'un coeur  5
238, Rafraîchissoir en bois tourné et laiton du Népal H. 39 cm sans la anse 20
242, Etagère en stratifié à trois colonnes de quatre niveaux. (*) 10
245, Deux fauteuils de jardin en rotin 1900 50
246, Fauteuil Voltaire en merisier et tissu bleu
249, Fauteuil moderne à dossier enveloppant laqué blanc
251, Un petit paravent style Louis XVI laqué crème rechampis or à toile peinte de narcisses H. 97 cm 50
254, Guéridon rond à plateau de marbre blanc peint de quatre paysages ovales partiellement effacés, 

piétement tripode Ø 55 cm H. 74 cm
70

258, Table à écrire style Directoire en acajou à filet et moulures de laiton (manque laiton central du plateau 
et un sabot) H. 74 cm 50 x 80 cm
 

260, Ensemble de mobilier de bureau de style Empire en acajou et garniture de bronze composé : d'un 
bureau double faces 140 x 120 cm H. 77 cm, d'une bibliothèque à trois portes 200 x 50 cm H. 235 cm 
(une porte vitrée et deux portes pleines) et un fauteuil

400

261, Bureau d'écolier en bois avec encrier 81 x 63 cm H. 87 cm
264, Table gigogne à quatre éléments, plateaux à décor marqueté de paysages 50
265, Sellette tripode en bois à décor sculpté de têtes d'éléphant, plateau marbre H. 73 cm 20
266, Lampe composée d'un rouleau à imprimer le tissu H. du pied 50 cm H. Totale 90 cm 30
267, Moteur de bateau HONDA MER FOUR ARBRE LONG 1004436, 9,9 CV, année 2006 (parfait état de 

marche) Sans plomb 95
700

268, Robot piscine DOLPHIN S.50 470
269, Petit meuble de téléphone
271, Une malle en bois ancienne
272, Paire de chaises de style Henri II recouvertes de tissu
274, Bonnetière en noyer 120 x 70 cm H. 215 cm (vermoulue)
276, Table bureau Louis XV ouvrant à deux tiroirs 127 x 75 cm H. 80 cm 50
277, 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)
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280, 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)

140

282, Commode Louis XVI en merisier ouvrant à trois tiroirs, le premier transformé en scriban 113 x 54 cm 
H. 90 cm

200

283, Bonnetière en merisier mouluré sculpté, ouvrant à deux portes. Vermoulu et trous d'insectes 
xylophages sur l'ensemble du meuble. 221 x 130 x 63 cm

288, Commode en merisier de style directoire ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, montants cannelés et 
pieds gaines. 83 x 114 x 50cm

80

292, Vitrine style Louis XVI en acajou, montants arrondis cannelés, plateau de marbre cerné d'une galerie 
de laiton 149 x 71 x 32 cm. (petit accident au marbre).

120

294, Guéridon Art Déco
295, Paire de fauteuils 1950 en velours bleu 80
296, Fauteuil 1930 (un pied vermoulu) 40
297, Miroir trumeau en bois laqué blanc 172 x 90 cm 130

Nombre de lots : 167


