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Résultat de la vente N° 399 du samedi 11 juin 2022

Ordre Désignation Enchères

1 Lot de quatre globes terrestres en plastique ou bois et carton dont 3 formant lampes. Echelle 1/50M et divers. 15

2 Lot de trois globes terrestres en plastique formant lampes. 15

3 Lot de quatre globes terrestres en plastique dont deux sur piètement métallique. Echelles 1/60M, 1/73M et divers. 15

4 Lot de six globes terrestres en bois, plastique, carton ou métal dont un en tôle signé "Cartes Taride". 55

5 Rectif. Lot de deux globes terrestres en plastique ou
carton sur piètement bois ou métal dont 2 formant lampes,
un signé Girard et Barrère. Echelle 1/40M.

30

6 Lot de trois globes terrestres en plastique dont un éclairant. Echelle 1/51M et divers. 15

7 Lot de deux globes terrestres dont un "Grange Batelière". Echelle 1/35M. Sur piètement alu et bois. 20

8 Lot de quatre globes terrestres en plastique dont trois éclairants. Echelle 1/51M et divers. 15

9 Lot de trois globes terrestres en plastique. Echelle 1/42M et divers. 15

10 Lot de trois globes terrestres en plastique et bois. Echelle 1/41M et divers. 15

11 Lot de deux grands globes terrestres en plastique dont un sur piètement métallique. Echelle 1/35M. 15

12 Rectif. Lot de trois globes terrestres en carton ou
plastique et une sphère armillaire. Echelle 1/51M.

15

13 Lot de trois globes terrestres en carton et plastique dont un plus ancien sur piètement métallique et bois. 15

14 Lot de trois globes terrestres dont un en métal, un autre sur piètement métal et bois laissant apparaître les reliefs. 55

15 Globe terrestre sur verre. Piètement en métal chromé. Ed. FOREST. Echelle 1/50M. Vers 1930. Ht. 42cm. 205

16 Globe terrestre en carton sur piètement en bois noirci. Räths Politischer Erdglobus. Epoque XIXème. Ht. 62cm. 120

18 Lot de trois globes terrestres en plastique formant lampes. 45

19 Lot de trois globes terrestres dont un signé "Scan Globe Danemark" sur socle en bois ou métal. 15

20 Lot de quatre globes terrestres en plastique dont un sur piètement bois. 50

22 Ensemble de dix tisanières en porcelaine dont cinq à décor polychrome de fleurs. Ht. 23/25cm. (Petits accidents, légers 
fêles et restaurations sur plusieurs).

30

23 Rectif. Partie de service à dessert en ancienne porcelaine
à décor de fleurs et filets or. Il comprend 24 assiettes et 2
coupes. Epoque Louis Philippe. Ø d'une assiette 21,5cm.

130

25 JAPON XXème. Putaï portant une charge. Groupe en porcelaine à décor émaillé polychrome. Ht. 22cm. 90

26 Rectif. CHINE XVIII/XIXème. Quatre assiettes en
ancienne porcelaine à décor en camaïeu bleu de fleurs et
d'une scène animée en réserve.
Ø 22,5/23cm. (Petit éclat sur l'une et un léger fèle sur une
autre).

130

27 27/18/ GUERLAIN. "Eau de Cologne impériale". Lot de quatre flacons et leurs bouchons en verre moulé à décor d'un 
semis d'abeilles. Ht.6-16-20cm. 

110

31 Sempé. Pièce de 10€ RF en argent. Monnaie de Paris, décor intitulé "Liberté" d'apr  ès Sempé.Ø 3cm. 20

32 BOCH La Louvière. CATTEAU Charles (1880-1966). Grand vase ovoïde en céramique émaillée à décor d'une frise de 
cervidés et motifs stylisés, couleur bleu et turquoise sur fond blanc. Signé dans un cachet et Ch. Catteau n°D943. Ht. 
50cm.

2 100
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33 DELATTE Nancy. Vase bouteille en verre orangé à décor émaillé polychrome d'un perroquet posé sur une branche. Ht. 
26,5cm.

210

36 Partie de service de table à bords contours polylobés en ancienne faïence à décor camaïeu bleu d'un tertre fleuri, 
feuillagé et arboré. Il comprend 33 assiettes et 5 coupes. Ø assiette 23cm.

450

37 BACCARAT. Six verres à dégustation en cristal. Ht. 14cm. Ø 10cm. Boîte d'origine. 80

38 RECTIF. GIEN. Partie de service à dessert en ancienne faïence à décor polychrome sur fond noir. Il comprend 12 
assiettes à dessert et 3 plats. Ø d'une assiette 20cm. (1 assiette réparée et agrafée, 1 fèle sur l'anse du plat octogonal)

80

39  Deux petits pique-cierges anciens en bronze. Epoque XVIIème. Ht. 21/25cm.(Petit manque sur une bobèche). 100

40 Plaque de locomotive en fonte à décor d'un aigle aux ailes déployées. Prusse fin XIXème, début XXème. Inscrite KPEV. 
Ø 24,5cm. (Oxydations).

120

41 Lanterne ancienne de chemin de fer en tôle peinte en noir et bleu. N°5 ex 560955. Ht. 55cm / Ø 27cm. 70

42 RECTIF. Tromblon, la crosse en bois gravé à décor de motifs stylisés. Platines gravées et inscrites L. MALBER à 
Marseille. Lg. 91cm.

80

43  Moukala ancien à silex. La crosse en bois incrusté de motifs en os. Garniture en laiton.Lg. 178cm. 110

44 Pistolet à percussion, le canon en fer gravé, la crosse sculpté de motifs feuillagés. Epoque XIXème. Lg. 37cm. 70

46 46/5 Couteau de chasse par MONGIN (Haute-Marne) signé JM Nogent. Manche en bois de cerf. Lg. ouvert 33cm. Fermé 
18,5cm. Lame 15,5cm. Très bel état.

250

47 47/6 Couteau de chasse ancien, signé Nogent. Poinçon au sanglier courant. Manche en bois de cerf. Lame chromée. Lg. 
ouvert 30cm. Fermé 16,5cm. Lame 13,5cm. (Traces d'oxydations).

130

49 49/8/ Couteau pliant ancien à cran d'arrêt. Signé MOUTERE à Bordeaux. Manche platine bois de cerf. Lg ouvert 27,5cm. 
Fermé 14,7cm. (Légères traces d'oxydations).

275

52 52/11/ Couteau de chasse à cran d'arrêt (quatre pièces). Signé MAURER Frères. Lg. ouvert 19cm. Fermé 10,8cm. 35

53 53/12/ Lot de trois couteaux pliants anciens (de 5 à 8 pièces). Lg. fermé 9 à 10,5cm. (L'un des trois est plus usé). 25

54  54/13/ Lot de trois couteaux pliants publicitaires : champagne Germain et vin Sénéclauze à Oran.Lg. fermé 9cm. 
(Manque le décapsuleur sur l'un, petits manques et oxydations).

35

55 55/14/ Couteau pliant ancien en forme de bouteille de champagne (3 pièces : lame, coupe-muselet et tire-bouchon). 
Laiton, acier et corne. Lg. fermé 8,5cm.

50

56 56/15/ Coupe-muselet publicitaire ancien (champagne Condé à Epernay). On y joint un décapsuleur publicitaire en forme 
 de bouteille.Ht 15cm et 17,5cm.

15

57 57/16/ Lot de deux couteaux pliants anciens (5 ou 6 pièces). Platines en corne. Lg. fermé 9/10cm. (Légères oxydations 
sur l'un, une pointe cassée sur l'autre).

20

58 58/17/ Lot de cinq couteaux pliants anciens (2 ou 3 pièces). Platines en os ou corne. Traces d'oxydations, usures. Lg 
fermé 9 à 10cm.

60

60 60/19/ Lot de trois couteaux pliants anciens (de 2 à 6 pièces). Platines en os ou ivoire. Signé CD, Pouzet. Lg. fermé de 8 
à 9cm. (Quelques usures sur l'un).

30

62 62/21/ Fort couteau de poche ancien "véritable ISSARD". Lg. fermé 10,5cm. (Platines en corne un peu grignotée). 30

63 63/22/ Lot de cinq couteaux pliants anciens de poche (1 à 6 pièces). Signé Le Sabot, parapluie et divers. Lg. fermé 
7/11cm.

50

64  64/23/ Serpette ancienne, platines en bois de cerf. Et un couteau à cran d'arrêt, signé Allevard garanti.Lg. ouvert 25cm. 35

65 65/24/ Lot de deux couteaux à cran d'arrêt. L'un en acier, l'autre avec platines en corne vendetta. Le plus long ouvert 
27cm. (Mécanisme défectueux).

45

66 66/25/ Lot de quatre couteaux Laguiole dont un Rossignol. Lg. fermé 11cm. Un marqué 2009, manche en bois. Lg. fermé 
12,5cm. Et un autre avec manche corne, signé Tarry Levigne.

50

67 67/26/ Lot de quatorze couteaux pliants anciens et modernes, tous modèles et matériaux dont un automatique. 65

68  68/27/ Grand opinel ancien n°13. Manche en bois.Lg. fermé 28,5cm. 30

71  Buste de fillette en albâtre sculpté.Ht. 30cm. (Petite restauration au socle). 30

72 BACCARAT. Service à porto en cristal comprenant une carafe et son bouchon, huit verres à panse côtelée. La carafe 
signée. Ht. 20,5cm.

50

73  Six rince-doigts en cristal dépoli.Ht. 8cm - Ø 12,5cm. 22

74 Enfant Jésus en cire, cheveux naturels. Lg. 18cm (un bras détaché, petits manques aux bouts des doigts). 20
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75 Cristal de Lorraine. Deux verres à pied en cristal Overlay vert et mauve. Ht. 20,5cm. 20

76  Paire de coupes sur pied en bronze à décor en léger relief de scènes tirées de la mythologie.Ht. 13,5cm. (Les pieds 
affaissés).

50

77 GECHTER Jean François Théodore (1796-1844). "Panthère attaquant un cheval". Petit groupe en bronze à patine brune. 
Signé sur la terrasse. 11,5x15cm.

180

78 Bel encrier en marbre rouge, bronze et régule à décor d'un oiseau sur une branche. Godets en cristal. Ht. 20cm / Lg. 
26cm.

150

79 Lot de cristallerie comprenant un mortier en cristal teinté jaune, deux flacons et leurs bouchons, un gobelet en cristal à 
décor doré (Baccarat). 

30

80  Bouchon de radiateur en forme de lièvre courant. Bronze signé avec un monogramme.Ht. 8cm / Lg. 15cm. 505

81 ALESSI Italy. Presse citron tripode en métal laqué gris. Signé. Ht. 29cm. 40

83  LALIQUE France. Baguier en cristal à décor d'une nymphe en creux. Ht. 10cm.On y joint un petit vase boule signé 
 MILESI.Ht. 11cm.

50

85 Lot d'objets de vitrine comprenant notamment 2 tasses en porcelaine d'Extrême-Orient, 4 vases d'autel, 1 petite potiche 
couverte en faïence de Delft et divers bibelots.

30

86 APREY XVIIIème. Assiette à bord polylobé en ancienne faïence à décor d'une rose et de branches fleuries sur l'aile. Ø 
24cm. (Egrenures).

55

89 Réunion de quatre éventails anciens dont deux en écaille et dentelles, un troisième à décor peint sur soie. (Accidents et 
rousseurs).

30

90 IRAN fin XIXème début XXème. Gouache sur soie représentant une scène animée de personnages. 26x20cm. 100

91 CHINE fin XIXème, début XXème. Broderie représentant une scène animée de personnages. 33x47cm. 20

92 Glace rectangulaire à réserves en verre à décor de branches feuillagées. Venise XXème. 75x54cm. 60

93  Violon d'étude Mirecourt 3/4 et un archet en Pernambouc. (Petite gerce, bon état).Consultant : M. Julien BOZZOLINI à 
Villiers le Sec.

95

95 Rectif. Trompette en laiton à trois pistons. Dans un étui
en skaï noir. Lg. 54cm.

110

96 Mortier ancien en bronze et pilon (rapporté). Ht. 7cm / Ø 10cm. 20

100 Lampe à pétrole en verre émaillé, bronze et onyx (montée à l'électricité). Ht. 50cm. On y joint un abat-jour en peau à 
décor peint.

15

101 Lampe à pétrole en verre bleuté et régule (montée à l'électricité). Ht. 30cm. On y joint un abat-jour en peau à décor peint. 10

102 Petite vitrine en chêne mouluré à fronton en chapeau de gendarme et à demi colonnes latérales. H45x L35x P18cm. 20

103 Jardinière en noyer mouluré reposant sur des pieds cambrés. H55x L28x P29cm. 40

104 104/8/ Abrégé de l'histoire de l'ancien testament. Nouvelle édition. A Paris, chez Desaint et Saillant, 1753. 10 volumes 
reliés basane fauve.

30

105 105/7/ RP DOM *** religieux bénédiction de la congrégation de St Maur. La religion des Gaulois. A paris, chez Saugrain 
fils, 1727. 2 volumes reliés basane jaune. 26x20cm.

60

106 106/2/ Service à thé et à dessert en vermeil comprenant : 12 cuillères à dessert, 1 pince à sucre, 1 pelle à crème et 1 
 passe-thé. Poinçon minerve. Pds. 232grs.On y joint une paire de ciseaux à raisin, le manche en métal argenté.

280

107 107/1/ Belle et importante ménagère en argent à décor de feuillages, chiffrée "BL". Elle comprend : 48 fourchettes de 
table, 23 cuillères, 24 couverts à entremets, 18 cuillères à dessert. Poinçon minerve. Pds env. 9600grs.

3 300

108 108/6/ Douze cuillères à moka en argent. Poinçon minerve. Pds 175grs. 70

109 109/4/ Douze couteaux lame acier, manche en nacre. Très bon état. Lg. d'un couteau 23cm. 60

110 110/3/ Service à poisson et à salade, manche en nacre, le service à poisson en argent, poinçon minerve. 105

111  Service à thé et café en argent (4 pièces) à décor de frises de perles. Poinçon minerve.Pds brut env. 1440grs. 520

112 Déjeuner et sa soucoupe en argent. Poinçon minerve. Poids 335grs. On y joint un sucrier (manque le couvercle). Pds 
275grs.

200

113 113/1/908/ Timbale à piédouche en argent mouluré. Poinçon de Chalons sur Marne, 1760. MO LEMAIRE. Pds 116grs. 
(Accidents et restaurations).

60

115 115/1345/ Montre à gousset à coq. Le boîtier en argent. Le mouvement signé DE BELLE à Paris. Cadran émaillé bleu et 
blanc à chiffres arabes. Ø 5,2cm. Pds brut 94grs. Epoque début XIXème. 

310
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116 116/1337/ Belle broche à monture octogonale en or blanc, griffée au centre de trois diamants taille ancienne (0,75ct + 
2x0,25ct) dans un entourage de petits diamants. Vers 1930. 40x15mm. Pds brut 8grs.

800

117 Montre de col en or à décor d'un cartouche entouré de fleurs. Cuvette métal. Pds brut 19,5grs. (Quelques coups). 150

118 118/1338/ Broche ovale, la monture en or émaillée de noir. Le centre à décor d'une composition florale en cheveux. 
42x35mm. Pds brut 11grs.

80

119 119/1/1339/ Collier souple à mailles entrelacées en or. Lg. 41cm. Pds 12,4grs. 350

120 120/2/1340/ Bracelet souple à mailles entrelacées en or. Lg. 20cm. Pds 5,9grs. 150

121 121/3/1341/ Alliance en or. Pds 5grs. 130

122  122/5/1342/ Bague en or ajourée, sertie de trois petites pierres.Pds brut 1,8grs. 90

123  123/6/1343/ Pendentif en or, griffé d'une topaze.Pds brut 1,8grs. 70

124 124/7/1344/ Pendentif ovale en or blanc, griffé d'une petite émeraude. Pds brut 1,3grs. 60

126  126/1334/ Monnaie OR 10FF 1862. Second Empire.Pds 3,2grs. (Usures). 220

127  127/1330/ Montre à gousset en or MOVADO. Le boîtier orné au dos d'un décor mouluré rayonnant.Pds brut 60grs. 520

128 128/76/1280/ Bague navette en or, griffée de petites pierres. 40

129 129/1333/ Deux broches rondes, la monture en or, l'une ornée d'un trèfle à 4 feuilles, l'autre formant porte-photo. Pds 
brut 5grs.

90

131   COURBET Gustave (1819-1877) Atelier de Etang au pied des falaisesHuile sur toile, inscrite en bas à droite en rouge 
G. COURBET. H59,5x L73cm. (Petite écaillure et accroc à droite).

900

132 RECTIF.
CASTEX-DESGRANGE Adolphe Louis (1840-1918)
Bouquet de fleurs dans un vase
Huile sur toile signée en bas à gauche. 55x46cm.
(Petit accroc en bas à gauche).

410

134   APPENZELLER Charles Felix (1892-1964)Bouquet de fleurs dans un pot en grésHuile sur toile monogrammée en 
bas à gauche. 41x33cm.

100

135   APPENZELLER Charles Felix (1892-1964Bouquet de fleurs et éventailsHuile sur toile monogrammée en bas à 
gauche. 46x38cm.

80

137   137/19/ ECOLE ORIENTALISTE fin XIXèmePaysage en bordure de merHuile sur panneau signée en bas à gauche. 
14x21,5cm.

200

138   CARPENTIER Marguerite Jeanne (1886-1965)La partie de cartesHuile sur carton signée en bas à gauche. Inscrit au 
dos. 24x33cm.

210

140   CARPENTIER Marguerite JeannePortraits d'homme et de jeune filleDeux huiles sur carton ou bois. Une signée en 
bas à gauche. 31x24cm et 33x24cm.

90

141   CARPENTIER Marguerite Jeanne Le cheval gris et IntérieurDeux huiles sur carton ou toile marouflée. Une signée en 
bas à gauche. 21,5x27cm et 25x35cm.

90

142   FLUGEL R.Poule, coq et grenouilleHuile sur toile signée et datée 1931 en bas à gauche. 26x33cm. 50

143    ECOLE FRANCAISE du XVIIIèmeVierge à l'enfant JésusHuile sur panneau. 27x20cm.(Ecaillures et petits 
manques).

10

144   ECOLE HOLLANDAISE du XVIIIèmePaysages lacustre animé de personnagesHuile sur papier marouflée sur 
panneau. 12x20,5cm. (Soulèvements et petits manques).

50

145   HERVE-MATHE Jules (1868-1953)Vue d'un pont animé, AnnecyHuile sur carton signée en bas à droite. Au dos un 
 dessin d'une autre vue, située et datée Annecy, 1935 en bas à droite. 46x33cm.

350

146   DUPUY Paul-Michel (1869-1949)Prunes posées dans une coupe et sur la tableHuile sur panneau signée en bas à 
 droite. 18,5x23cm.

150

147    DUPUY Paul-Michel (1869-1949)Bord de Seine à MontessonHuile sur isorel, signée en bas à droite. 17,5x23cm. 60

148   DUPUY Paul-Michel (1869-1949)Etudes de paysagesTrois petites pochades sur panneau ou isorel. L'une est signée 
en bas à droite. 13,5x16,5cm et 12x16cm pour les deux autres.

80

149    ROYER Charles (1848-1920)LavandièreHuile sur toile, signée en bas à droite. 65x54cm.(Petites écaillures et 
craquelures).

520

150   GUIOT Hector (1825-1903)L'église Saint-Aignan à ChaumontHuile sur panneau, signée en bas à droite. Inscrite, 
 située et datée 1871 au dos. 20x30,5cm.

250
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152    ROUSSELLE Georges (1924-1974)Bouquet de fleurs dans un vaseGouache signée en bas à droite. 41x32cm. 50

155   CHANTECLAIR François (né en 1942)Rue et vieilles maisons à Fayl-BillotHuile sur toile, signée en bas à gauche. 
 33x41cm.

80

156    SARAZIN Paul Jules (1886-1969)Vue d'un clocherHuile sur carton, signé. 22,5x19cm. 20

157   SARAZIN Paul-Jules (1886-1969)Vue du Sacré-Cœur à MontmartreHuile sur carton, signée en bas à droite. 27x19cm. 20

158    SARAZIN Paul-Jules (1886-1969)Vue d'un village sous la neigeHuile sur carton, signée en bas à gauche. 27x35cm. 20

159   SARAZIN Paul-Jules (1886-1969)Vue d'une maison dans un parcHuile sur carton, signée en bas à droite.  
 26,5x36cm.

20

160    ECOLE FRANCAISE FIN XIXèmeVue du vieux Chaumont avec le donjonHuile sur toile. 46x33cm. 80

161   HUMBLOT Emile (1862-1931)Un coin de mon premier atelierAquarelle, inscrite et datée 1883 au dos. Signée du 
 cachet de collection en bas à droite. 29x29cm.

160

162   GUIOT Hector (1825-1903)Le donjon de Chaumont, vue des faubourg des TanneriesAquarelle monogrammée en bas 
 à droite vers 1880. 22,5x15cm. (Quelques rousseurs).

120

164    LAMBELET A.Portrait d'un officierHuile sur panneau signée en bas à droite et datée 1897. 23,5x14,5cm. 60

165    ZANINIVue de la place St Marc à VeniseHuile sur toile signée en bas à gauche. 25,5x35cm. 470

166   GUERIN Ernest Pierre (1887-1952)Bretonne en habit traditionnel sur la falaiseGouache signée en bas à droite. 
 16x21cm.

3 600

167   ECOLE FRANCAISE fin XIXèmePortrait d'un homme en chapeau haut de formeHuile sur toile. 46x32cm.  (Petits 
manques).

50

168   ECOLE FRANCAISE fin XIXème (Attribué à Georges DUVILLIER 1853-1926)L'attenteHuile sur toile. 50x73cm.  
(Petites écaillures).

50

171    VIGOUREUX G. XXèmeSous les arbresHuile sur toile signée en bas à droite. 38x46cm. 70

173,1    MASSE Jean Eugène Julien (1856-1950)Travaux des champsHuile sur toile signée en bas à droite. 33x46cm. 1 400

175    DEYDIER André (?)Pêcheurs à quai dans un port bretonHuile sur toile signée en bas à gauche. 50x61cm. 100

179,3   CONCHON L.Intérieur d'égliseHuile sur toile signée en bas à gauche. 61x46cm. 20

182   MONTHOLON F. de (François Richard 1856-1940)Bord de mer animé de pêcheursHuile sur toile signée en bas à 
gauche. 54x73cm. (Quelques écaillures).

600

183   HARALes truitesHuile sur panneau signé en bas à gauche, daté 87 (?). 51x87cm. 150

185    ECOLE MODERNE XXème siècleScène de barHuile sur toile non signée. 50x65cm.(Léger enfoncement en haut). 60

186 Rectif.
HORCKMANS
Bateaux de pêche au port
Huile sur toile signée en bas à droite. Inscrite au dos
"Blankenberghe horckmans Gent". 52x75cm.

200

187   JOVENEAUX Lucien (1927-1996)Locomotive en actionHuile sur toile signée en bas à droite, datée 63. Inscrite au dos 
"Les temps révolus III le chaudron". 65x92cm.

160

188   ESTRADE Christian XXèmeComposition abstraite "Entrailles"Huile sur toile signée en bas à droite. 81x65cm. 100

189   DÉPAUX André XXème siècleLe mystère & L'orgueilDeux gouaches signées en bas à droite et datées 41. 78x60cm. 100

192   ECOLE FRANCAISE du XIXèmeConversation près d'un chaletDessin à l'encre brune et au lavis. 21x30cm. 20

193   ECOLE FRANCAISE du XIXèmeChien couché dans un intérieurHuile sur panneau. 26x35cm. 40

194   ECOLE FRANCAISE du XIXème Couple en conversation dans un sous boisHuile sur toile marouflée sur carton. 
33x22cm.

40

196   MENARDVue d'un pont à Bar sur AubeAquarelle située et signée en bas à droite. 20x30cm. 30

197,1  METIVET Lucien (1863-1930) Affiche Le Journal publie "Les Marchands de patrie" roman inédit par Pierre Decourcelle. 
Signé Lucien Metivet 1915. Encollée sur panneau. 119x160cm.

90

201  HOFFMANN Joseph (1870-1955)Rocking chair en bois courbé, siège en cuir clouté. (Relaqué blanc). 90x L114x 
P54cm.

1 450
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203  STARCK PhilippeFauteuil MI.MING en plastique transparent à bandeau rouge. Signé MI.MING with x O by STARCK et 
QUITLLET. 85x54cm.

75

204   COLANI Luigi (1928-2019)Siège bacquet en fibre de verre brun. H70x L55x P48cm. 120

205  BEGGE Alexander Chaise en plastique orange "Casalino". Signé CASALA model 2004/2005 made in Western 
Germany.

110

210 Bureau plat à caissons en placage d'acajou ouvrant par trois tiroirs en ceinture et deux tablettes latérales. Pieds gaines 
terminés par des sabots en bronze. Dessus en cuir. Style Empire, époque XIXème siècle. H73x L130x P65cm.

200

213,1 Commode à pans coupés latéraux en bois de placage et marqueterie dans des encadrements de filets hachurés. Elle 
ouvre par deux tiroirs et repose sur des pieds cambrés. Belle ornementation de bronzes. Dessus marbre blanc veiné. 
Epoque transition Louis XV/L

200

213,2 Bureau plat galbé à toutes les faces en bois de placage et marqueterie à décor de rinceaux feuillagés et fleuris. Il ouvre 
par un tiroir au centre et repose sur des pieds cambrés. Style Louis XV.  H72,5x L101x P61cm.

150

214 Fauteuil à dossier plat en noyer mouluré et sculpté à décor de volutes, coquilles et motifs feuillagés. Epoque Louis XV. 
Garniture en cuir brun (usagé).

120

215,1 Paire de fauteuils en bois naturel mouluré et sculpté à décor de fleurettes et rinceaux feuillagés. Sièges et dossiers 
cannés. Pieds cambrés. Style Louis XV.

60

215,2 Classeur à clapets en bois naturel et bois de placage ouvrant par seize clapets et deux portes en bas. H200x L96x 
P35cm. (Accidents et restaurations).

120

217 Commode ancienne à montants arrondis en chêne mouluré et sculpté en façade. Elle ouvre par trois tiroirs et repose sur 
des pieds à enroulement. Style Louis XV. Ancien travail Flamand du XIXème siècle. H89x L132x P62 cm.

160

218 Grande et belle vitrine rectangulaire en chêne mouluré ouvrant à toutes faces par six portes vitrées et quatre tiroirs dans 
 la partie basse. Poignées en laiton. H200x L170x P83cm.(Bien personnel du gérant de la SVV - application de l'article 

L321-5 du Co

2 000

219 Importante presse typographique ancienne d'imprimerie à deux coups. Epoque XVIIIème siècle, restaurée en 1980. H 
  200x L 190x P 90cm.(Visite sur site la veille de la vente)

23 200

220  Presse de relieur. H 175x L 80x P 37cm.(Visite sur site la veille de la vente) 250

221  Presse ancienne de relieur à percussion en chêne et fonte. Epoque XIXème siècle.H 196 x L 110 x P 65cm. 400

222  Presse de notaire en fonte A. Sanglier.H 53x L 61x P 35cm. 100

223 Petite presse de relieur en fonte sur table en chêne. H 41 x L 44 x P 28cm. 70

224 Massicot en fonte SPID sur table roulante. Larg. 60cm. 250

225 rectif. 225/1/ Grand tapis au point noué HAMADA à décor multicolore. 310x210cm. 200

226 226/2/ Tapis au point noué CHIRAZ. 260x178cm. 100

229 229/3/ Grand tapis au point noué CHIRAZ à décor de motifs stylisés sur fond rouge. 314x202cm. 150

231 231/5/ Petit tapis d'orient au point noué. 155x111cm. 50

232 232/6/ Tapis d'orient BOUKARA à décor sur fond brun et beige. 190x123cm. 50

233 233/7/ Petit tapis d'orient au point noué à décor stylisé sur fond rouille. 145x108cm. 40

235 235/9/ Petit tapis d'orient au point noué. 80x120cm. 20

236 236/10/ Petit tapis d'orient LAMBARAN. 95x65cm. (Usures). 20

237 Deux tapis d'orient au point noué. 100x50/56cm. 30

238 Tapis d'orient au point noué à décor d'un arbre orné d'animaux et oiseaux sur fond brun. 250x162cm. (Usures). 80

238,02 Tapis au point noué à décor de motifs géométriques 278x196cm. 60

238,03 Tapis au point noué à décor de points stylisés sur fond rouge. 270x155cm. 80

239 JAGUAR XJ, immatriculé DK-399-ZG, 1re MEC 16/10/2014, puis. 17cv GO, 16.052kms compteur, carrosserie couleur 
  noire, intérieur cuir.Observation faite que ce véhicule a été immobilisé à l'extérieur sans entretien depuis 2016 et 

nécessitera un enlèvement s

24 500

240 PORSCHE Cayenne, immatriculé BW-232-KB, 1re MEC 14/10/2011, puis. 15cv GO, 106.787kms compteur, carrosserie 
  couleur noire, intérieur cuir.Observation faite que ce véhicule a été immobilisé à l'extérieur sans entretien depuis 2016 

et nécessitera un enlèv

25 100
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241 MERCEDES CLA 250, immatriculé CR-639-HV, 1re MEC 01/03/2013, puis. 12cv ES, 18.384kms, carrosserie couleur 
  noire, intérieur cuir.Observation faite que ce véhicule a été immobilisé à l'extérieur sans entretien depuis 2016 et 

nécessitera un enlèvement sur

20 700

242 RANGE ROVER EVOQUE SD 4, immatriculé DT-288-VV, 1re MEC 26/01/2015, puis. 11cv GO, 23.369kms compteur, 
 carrosserie couleur blanc, intérieur cuir.Observation faite que ce véhicule a été immobilisé à l'extérieur sans entretien 

 depuis 2016 et nécessitera u

29 100
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