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   1 Lot de vin rosé, 26 bouteilles : Luberon, Clairet, Provence, Bordeaux rosé... 30

   2 1982 Ch LA CHAPELLE LESCOURS Saint Emilion 2 blles. Légèrement basses.
+
SM TERRES DE NOEL Champagne Brut 3 blles (N° 3)

40

   4 SM LE BRUN LE GOUIVE Champagne Brut 1 blle 10

   5 Lot de vin rouge : 2014 1er ALEXIS LICHINE Bordeaux 1blle
2014 LA CAVE D'AUGUSTIN FLORENT Bordeaux 1 blle
2014 BARON DE LESTAC Bordeaux 1 blle

10

   6 Lot de vin rouge : 1988 LA PAROISSE Haut Médoc 1 blle
2009 SAIKOUK Médoc 2 blles
Lot de vin rouge : 2014 GRAVES Graves 1 blle
2013 Ch CHANTELOISEAU Graves 1 blle
+
2014 CHANTET BLANET Puisseguin Saint Emilion 1 blle (N° 7)

15

   8 Lot de vin rouge : 2011 Ch LE SARTRE Pessac Léognan 1 blle
2012 Ch LE SARTRE Pessac Léognan 1 blle
2011 ch PONTAC MONPLAISIR Pessac Léognan 1 blle

20

   9 1964 Ch HAUT BOUTOC Cérons 1 blle
LOT N° 10 Lot de vin blanc : 2012 LES LONGUES ECHINES Pouilly Fumé 1 blle
1990 DOMAINE DE LA GAUCHE Sauternes 1 blle
1998 DOMAINE DE LA GAUCHE Sauternes 2 blles
2012 SAUTERNES Sauternes 1 blle
1977 Ch CLOS HAUT PEYRAGUEY Sauternes 1 blle
2004 Ch BOUSCAUT Graves 1 blle

60

  10 B 1990 - Ch de CHANTEGRIVE Cérons 11 blles en CB 60

  11 Faïence de DAVID JOHNSTON : trois assiettes, un plat rectangulaire à anses (32 x 25) et 
une coupe montée à anses décor de feuillage en vert (ht 15 diam 32), on y joint trois 
assiettes d'un modèle différent en bleu. Egrenures
+
Lot de vaisselle courante dans le placard : assiettes, saladiers, verres, bols, pichet, partie 
de service en porcelaine de Limoges Art Déco octogonale à décor stylisée comprenant 5 
assiettes, 4 assiettes à dessert, deux soupières (un couvercle fêlé) et un plat, deux coupes 
monté, une saucière, une assiette creuse, un plat ovale, deux plats ronds. (N° 12)

70

  13 1967 Ch RABAUD PROMIS Sauternes 1 blle 35

  14 Ensemble de batteries de cuisine contenu dans les placards du bas et tiroirs : poeles; 
casseroles, plats, fait tout; couverts...

60

  15 lot de torchons, dont torchons basques. 30

  16 Ensemble de bibelots décoratifs sur la hotte et dans l'étagère : lampes en laiton, assiettes 
en faïence, un moulin à café, un siphon, canard sculpté dans une racine, ustensiles 
suspendu, 6 panniers en rotins.

45

  17 Un cache pot en faïence polychrome à décor de mascaron (h22 x diam 26) et un grand plat 
en faïence polychrome HENRIAUT à Quimper (diam 40).

20

  19 Un réfrigérateur combi LIEBHER. 90

  20 Une petit congélateur TABLE TOP 40

  21 Un four micro-onde BRANDT. 20

  23 Vitrine galbée en bois de placage, garnitures en métal doré, dessus de marbre griotte, style 
Transition. Un côté fêlé. 140 x 66 x 33

80

  24 Contenu de la vitrine : collection de piluliers et boîtes, salerons en métal argenté, un 
poudrier.

110
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  25 Lot de 19 gravures et reproductions dans le couloir (env. 12 x 15), et un miroir rectangulaire 
(88 x 27)

160

  26 Console demi-lune champi crême et rehauts dorés, un tiroir en ceinture, plateau de bois, de 
style Louis XVI. 86 x 65 x 35

40

  27 Lot de douze boîtes dont XIXème, et un petit face à main en métal. De 7 x 6 à 15 x 11 x 6 
cm.

190

  28 Fauteuil de style Louis XVI, assise cannée, et un tabouret haut moderne. 20

  30 Une reproduction encadrée "Paysage animé" (31 x 44), une huile sur toile "Paysage de 
grève animé" XIXème siècle signée en bas à droite J. GENESTE (26 x 40), un miroir 
moderne de style Louis XVI en bois doré, fronton à décor d'attributs de musique (87 x 47)
(COULOIR)

120

  31 Lot de nécessaire de couture et broderie, broderies encadrées, tissus brodés et un pouf. 20

  32 Petite commode demi-lune de style Transition, en bois de placage et décor marquté, trois 
tiroirs et deux portes latérales, plateau de bois. Sautes de placage. 85 x 80 x 45 (couloir)

50

  33 Lot de cadres photos. De 8x5 à 23 x 18 cm. 30

  34 GOMEZ-GIMENO Ricardo (1892-1954) "Vue de Bordeaux" huile sur isorel signée en bas à 
droite. 52 x 80

3 500

  35 Hippolyte PRADELLES (1824-1913) "Paysage aux arbres" aquarelle sur papier signée en 
bas à droite. 24 x 38

80

  36 BINET (XIX-XX) "Paysage à la maison" huile sur toile signée en bas à droite.52 x 31 120

  37 DESTIGUE (?) XIXème, "Paysage aux vaches" huile sur panneau signée en bas à gauche. 
17 x 25

110

  38 Paire de dessins ovales non signés, pastel et crayon, "Paysages de rues animées" 8 x 12 20

  39 Une vitrine d'encoignure à façade galbée, de style Louis Philippe. 203 x 26 x 26 70

  40 Lot de huit sujets en porcelaine polychrome de SAXE "Les petits métiers" et trois sujets en 
porcelaine de DRESDE "Couple de danseurs", marques sous la base. ht de 12 à 15 cm.

1 400

  41 BERLIN XVIII-XIXème, trembleuse en porcelaine à décor polychrome et doré de paysages 
et de jetés de fleurs, marque sous la base. Cheveux.

110

  42 Contenu des trois étagères du bas : poupées folkloriques, tasses en porcelaine de 
Limoges..

20

  43  Lot de neuf boîtes dont un écrin CARTIER, quatre boîtes HERMES, une boîte RALPH 
LAUREN.

100

  44 Fauteuil cabriolet de style Louis XVI, patine gris et doré, tissu rayé. 40

  45 Paire de girandoles électrifiées en laiton et pampilles en cristal, de style Louis XV à cinq 
bras de lumière. ht 55

50

  46 RAYNAUD bol et son assiette en porcelaine polychrome (diam 13 et 20), on joint une coupe
à deux anses en mtal peint de guirlandes de fleurs, couvercle en porcelaine polychrome à 
décor peint de fleurs (diam 18).

15

  47 Une paire de flacons de toilette XIXème à décor doré, une paire de flacons XIXème en 
cristal monture argent Minerve, un poudrier et sa soucoupe XIXème décor doré, et deux 
encriers en cristal (acc). ht de (sur l enfilade)

80

  48 ERCUIS seau à champagne en métal argenté, prises à décor de dauphin (ht 20 diam 20), et
une panière ajourée en métal argenté de style Empire à décor de griffons et sa verrine(ht 7 
diam 18).

70

  49 Aiguière en verre dépoli à décor Art nouveau en relief et rehauts doré de fleurs, monture en 
métal argenté. Monture à recoller. ht 30

30

  50 Dans un écrin, une saupoudreuse et une pelle à fraises à manche en argent fourré, style 
Empire.

20

  51 Boîte à tabac (ht 13) et sa soucoupe (26 x 13) en céramique craquelée Art Déco. 10

  52 Porcelaine de Paris XIXème blanche à décor doré : une tisanière, une bonbonnière 
monogrammée MD, une bobonnière à décor de lyre et couronne de lauriers, un encrier à 
décor d'aigle et couronne de lauriers, marque de la Manufacture Impériale sous la base, une
paire de tasses et sous tasses (acc), une coupe et une tisanière de poupée. ht de 6 à 23

300

  53 Trois pièces de service à café en métal argenté de style Empire, prise pigne de pin : 
verseuse, pot à lait (un pied tordu), sucrier.
+
CHRISTOFLE service à punch : coupe en verre monture métal argenté et sa cuillère en 
métal argenté. ht 11 diam 20. (N° 54)
sur l enfilade

40
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  55 Paire de cadres photo, broderies de fils de soie. Napoléon III 30 x 26 20

  56 Album photo en cuir et photos situées au dos. Syrie années 1940. 50

  57 LALIQUE France cendrier en verre moulé, signé sous la base. ht 5 diam 11 70

  58 Boîte rectangulaire en laque de Chine rouge à décor de dragon et d'oiseau fantastique. 30 x
17 x 7

30

  59 Coffret à bijoux métallique avec sa clé (9 x 12 x 16) et une petite boîte à bijoux. 10

  60 HAVILAND à Limoges vase balustre à décor polychrome au coq (ht 17), et une coupe en 
porcelaine polychrome de Chine, monture en métal ajouré (ht 7 diam 11).
(côté salon)

30

  61 Lot de métal argenté : un présentoir à condiments losange à décor géométrique Art Déco, 
une saupoudreuse CHRISTOFLE en cristal à monture métal argenté, une paire de tasses et
sous tasses de style Louis XVI et une saupoudreuse de style Louis XVI. ht de 6 à 19
(dans la piece de vie)

20

  62 Lot de stylos : un stylo bille MONT BLANC, un stylo bille SHEAFFER tous deux plaqués or, 
un stylo plume WATERMAN plaqué or et un fin stylo à bille.

125

  63 Quatre montres bracelet fantaisie dame.
LOT N° 64 Lot de bijoux fantaisie dont bracelets, pendentifs, colliers, écrins (dont un 
Cartier), broches, poudriers et boîtes.

150

  65 Lot de verrerie dépareillé sur la table dont verres en cristal, coupes, verres à whisky, carafe, 
verres à Cognac, service à prune, une verseuse gravée, une coupe montée en opaline 
blache à monture en laiton (cheveux)...

30

  66 Douze couverts à poisson en acier. 20

  67 CHRISTOFLE dans un écrin : 12 grands couteaux de table et 12 couteaux à entremets 
modèle double filet.

210

  68 CHRISTOFLE modèle Marly, ménagère en métal argenté dans cinq écrins d'origine 
comprenant 94 pièces : 12 grands et 12 couteaux à entremets, 12 fourchettes et 12 
cuillères à entremets, 12 couverts à poisson, 12 cuillères, 12 fourchettes, couvert de service
à salade, couverts de service à poisson, cuillère de service, louche et 6 cuillères à café.

700

  69 Lot de métal argenté dépareillé : 12 cuillères, 12 fourchettes, 14 petites cuillères, une 
louche et une cuillère de service modèle double filet, 6 couteaux métal fourré et 5 cuillères à
moka dont 4 CHRISTOFLE.

50

  70 Lot de métal argenté dépareillé : pelles à tartes, saupoudreuses, cuillères, couteaux 
manche corne, couverts à gigot...

25

  71 CHRISTOFLE douze fourchettes à huîtres modèle double filet. 60

  72 Dans deux écrins, deux parties de ménagères modernes en acier. 45

  73 CHRISTOFLE plateau de service rectangulaire à décor de frise de perles en métal argenté. 
42 x 32

50

  74 CHRISTOFLE légumier en métal argneté à décor de frises de perles. Diam 26 40

  76 CHRISTOFLE plateau de service ovale en métal argenté à décor de frise de perles. 45 x 32
LOT N° 75 CHRISTOFLE paire de plats ronds en métal argenté de style Louis xVI à décor 
de fagots. Diam 32

60

  77 CHRISTOFLE plateau de service rectangulaire à deux anses de style Louis xVI à décor de 
fagots. 51 x 32

160

  78 Salle à manger de style Louis XVI champi gris comprenant : une enfilade à quatre portes et 
quatre tiroirs (104 x 220 x 51), une table ovale (73 x 150 x 110), un buffet à deux portes et 
un tiroir (175 x 76 x 44) et quatre chaises cannées dossier médaillon.

80

  79 Contenu de l'enfilade : plusieurs parties de service dont Limoges, services à café dont 
RAYNAUD, plats de service ramequins...

120

  80 SAINT LOUIS modèle Tommy suite de six verres du Rhin en cristal taillé de couleur. 
Marques au tampon. ht 20

650

  81 Deux parties de service de verres en cristal taillé : 
l'un comprenant  12 coupes à champagne,12 verres ht 16,5,10 verres ht 13,5, 12 verres ht 
12, 14 verres à liqueur, un pichet, deux carafes ; 
l'autre : 10 flûtes, 12 verres ht 18,5, 11 verres ht 16,5, 11 verres ht 13,5, et 8 verres ht 12.

110

  84 Banquette de style Louis XV en bois naturel décor mouluré, velours rayé moderne. 98 x 134
x 60

80

  85 Secrétaire de pente de style Louis XV, marquetterie à décor de fleurs, garnitures métal doré.
99 x 86 x 43

70

  86 Pouf ou tabouret en bois naturel, piètement en X, tissu rayé et deux coussins assortis. 40 x 
47 x 38

20
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  87 Chevet rond tripode de style Transition à galerie de laiton, un tiroir en ceinture, entretoise 
plateau, en bois de placage, marqueterie à décor de fleurs (ht 70 diam 36), et un guéridon 
de style Empire à quatre colonnes, garnitures de bronze doré, plateau de marbre blanc (ht 
74 diam 43).

70

  88 Attribué à BACCARAT vase cylindrique en verre transparent, intérieur à cotes, décor émaillé
et doré d'un iris, monture en métal doré. Travail Art Nouveau 1900. ht 22 diam 8

150

  89 LALIQUE France, petit vase en verre moulé à décor de moineaux. Un éclat. ht 12 diam 11 40

  90 LALIQUE France vase soliflore à long col en verre moulé à décor végétal stylisé d'après un 
modèle de Marie-Claude LALIQUE. ht 34,5

90

  91 Lot de trois pichets en verre et cristal, et une carafe et son verre de malade. Ht de 17 à 21 
cm.
+
Vase en opaline blanche et décor doré XIXème. Ht 25 (N° 92)

20

  93 Lot composé d'un grand vase en cristal taillé CRISTALLERIE DE LORRAIN (éclats à la 
base. ht 30), une coupe en cristal gravé et monture en laiton (ht 8 diam 14), un vase en 
verre fin (ht 18) et un pied de lampe en cristal à cotes torses SAINT LOUIS (ht 25).

30

  94 Lot de quatre grands vases en cristal dont trois en cristal taillé. Ht de 25 à 33 20

  95 BOISSET à ANDUZE deux vases en céramique émaillée brune et verte XXème (ht 14 et 
45), et un autre grand vase en céramique émaillée jaune à décor de mufles de lions dans le 
goût d'Anduze (ht 41)

250

  96 Guéridon de style Louis XVI champi gris, entrtoise en X, plateau de marbre blanc veiné de 
gris (recollé). ht 53 diam 45

20

  97 VASE EN GRES DE NANKIN SECNE DE BATAILLE
+98
VASE MONTE EN LAMPE PORCELAINE DE CHINE

120

  99 Lot divers, partie gauche du meuble du salon (sans les livres) : une partie de service de 
table moderne, divers vaisselle, bibelots, piluliers, vases, coupes, une coupe montée en 
cristal à monture en bronze doré, un vase et une bouquetière en faïence de DELFT, et un 
miroir à cadre bois doré...

130

 100 Paire de vases XIXème en porcelaine de forme baluste, à col de cygne, à décor doré et 
polychrome de fleurs et de scènes animées. ht 33,5

100

 101 Lot de volailles et un mouton en céramique dont deux poules ATHEZZA. ht de 15 à 24. 120

 102 Lot de santons modernes en terre cuite dont un signé DEYMIER sur la terrasse. Ht de 9 à 
30. Acc

30

 103 Lot de nappes et serviettes dans le tiroir du meuble. 15

 104 Lot de sacs à mains, pochettes et porte-monnaies. 50

 105 Deux pots à épices XIXème en porcelaine à décor doré et polychrome de scène de port, l'un
portant une marque de SEVRES sous la base. ht 20

80

 106 Lot de bibelots divers à droite dans le meuble (sans les livres) : un coq en métal doré, un 
présentoir à biscuits monture métal argenté, un mortier sans son pilon en faïence 
polychrome, une soupière en faïence blanc/bleu...

30

 108 Fauteuil landais champi crême, assise paillée et son repose pieds, on y joint une table bout 
de canapé champi crême (50 x 50 x 50)

40

 109 Coiffeuse de style Transition, bois de placage, marquetterie de fleurs. 75 x 81 x 46 30

 110 Paire de vases en porcelaine de Chine à décor polychrome de scènes de la vie quotidienne,
sur leur support en bois. ht 23

501

 111 Vase monté en lampe en porcelaine de Chine à décor polychrome d'oiseau branché et 
fleurs, et d'un texte en noir. ht 30. Fond percé.
LOT N° 112 Vase monté en lampe en porcelaine de Chine à décor polychrome de fleurs. ht 
36. Fond percé.

20

 113 HAVILAND à Limoges, petit vase céladon à décor polychrome de Chrysanthèmes. ht 16
+
Pot à gingembre en porcelaine blanc/bleu de Chine. ht 23 (N° 114)

100

 115 Vase balustre en porcelaine de Chine sang de boeuf et un support en bois (à restaurer). 
Marque sous la base. ht 31,5

70

 116 Table bouillotte en bois de placage à deux tiroirs en ceinture. ht 52 diam 80 90

 117 Boîte rectangulaire en émail cloisonné à décor de fleurs sur fond bleu. Chine. 6 x 8 x 12 25

 118 Appareil photo ancien LUMIERE 10

 119 Trois miniatures sur ivoire "Femmes de qualité", travail chinois XIX/XXème. De 11 x 8 à 16 x
8

100
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 120 Lot de linge ancien nappes serviettes... SUR LE CANAPE 70

 121 Pot à gingembre en porcelaine émaillée de Chine à décor d'oiseaux branché et de fleurs en 
réserve, fond bleu à décor de rinceaux. ht 33

110

 122 Paire de vases balustre XIXème en porcelaine à décor doré et polychrome de fleurs et 
rinceaux, anses en forme de tête de bélier. ht 32

100

 123 Miniature sur ivoire ovale "Portrait de l'Impératrice Eugénie" signée en bas à droite S 
GUEROU. 8,5 x 7

50

 124 Miniature sur ivoire "Duchesse du Berry" signée MARCY. Diam 5 30

 125 Miniature sur ivoire "Portrait de dame" signée LEGRAS. Diam 6,5
+
Miniature sur ivoire "Portrait de George Sand d'après Delacroix" signé MARCY. Diam 7 (N° 
126)

80

 127 Miniature sur ivoire "Portrait de Mme de Pompadour" signé MARCY. Diam 5 30

 128 Miniature sur ivoire "Portrait d'Eugénie de Montijo" signée MARCY. Diam 5 40

 129 Miniature sur ivoire "Portrait du roi de Rome" signée MARCY. Diam 7 30

 130 Jardinière en biscuit à patine verte, décor pâte sur pâte de scènes néoclassiques. Petits 
éclats.12 x 23 x 10

35

 131 Paul B. PASCAL (1832/39-1903/05) "Paysage animé des Pyrénées ariégeoises" aquarelle 
signée en bas à gauche et datée 1872. 21 x 34

170

 132 P. BORREL "Plage normande animée" huile sur panneau signée en bas à gauche. 12 x 22 60

 133 Anonyme "Paysage de bord de rivière" huile sur carton non signée. 18 x 26 60

 134 Attribué à HEROULT Antoine Désiré "Paysage de campagne animé" aquarelle 
monogrammée H (?) en bas à droite . 18 x 27
Attribué à Louis Alexandre CABIÉ (1853-1939) "Paysage de rivière" aquarelle signée en bas
à gauche et datée 1894. 30 x 41 (N° 135)

60

 136 Louis Alexandre CABIÉ (1853-1939) "Lacanau océan 1911" huile sur panneau signée en 
bas à droite, contresignée et datée au dos. 13 x 30

290

 137 Claude VALGRAND (1936) "Paysage de borde de mer" huile sur toile signée en bas à 
gauche. 14 x 22

50

 138 COTTIN ou CATTIN (?) "Intérieur de poulailler" huile sur panneau signée en bas à droite. 14
x 17 (dans le salon)

70

 139 Estampe japonaise polychrome "Personnage fantastique" 37 x 25,5 50

 140 Estampe japonaise polychrome "Samouraïs combattant" 35 x 24 50

 141 Attribué à Toohara Kunichika (1835-1900) "Portrait de dame" estampe japonaise 
polychrome. 34 x 23

50

 142 Attribué à Utagawa Toyokuni III (1786-1864) "Personnage assis" estampe japonaise 
polychrome. 35 x 25

60

 143 3 encadrements souvenir de voyage en Inde : une plaque en os peinte d'une scène de 
promenade à dos d'éléphant, un triptyque à décor de montures et d'architecture, et une 
gouache sur papier "Scène de notable". De 15 x 10 à 36 x 24

30

 144 Miniature sur ivoire "Scène familiale" signée S RENAUT. 11,5 x 8,5 30

 145 Gravure polychrome anglaise "Cries of London" d'après WHEATLY. 15 x 12
+
LOT N° 146 deux petits encadrements, travail chinois : une peinture sur papier de riz 
"Personnage aux cymbales" (10 x 7) et un fragment de technique mixte découpis/peinture 
sur soie "Personnages" (9,5 x 8)

20

 147 Paire de gouaches sur papier de riz "Scènes de vie quotidienne" 16 x 30 80

 148 Lot de vêtements, foulards, cols dont SONIA RYKIEL, CELINE ERIC BOMPARD, 
HERMES...

320

 150 Lustre à pampilles à 12 bras de lumière, monture laiton. 90 x 70 50

 152 Applique murale design en forme de soleil en métal patiné. Diam 100 70

 153 TV écran plat  PHILIPS 107 cm, lecteur DVD PHILIPS et meuble TV chromé. 80

 155 Canapé trois places, tissu crême 75 x 200 x 95, et un pouf 40 x 52 x 52. Tâches. 60

 156 Paire de fauteuils confortable de style Louis XV champi blanc, tissu à décor d'angelots. 90 x
86 x 80

120



Liste des résultats de vente 21/10/2022

VENTE SUR PLACE BEGLES
Résultat sans frais

BEGLES 33130
Page N°6

Catalogue Désignation Adjudication

 157 Lot de bibelots divers au bord de la fenêtre, sur la commode et dans le cheminée : broc 
JOHNSTON, assiette en GIEN, lampe moderne en céramique, divers bibelots, plaque de 
cheminée, chenêts...

20

 158 Suspension en cristal gravé. ht 40 40

 159 Buffet de style Louis XVI à un tiroir et deux portes. 139 x 97 x 36
(couloir)

90

 160 Lot de verrerie contenu dans le buffet. 25

 161 Contenu de la salle de bain : chaussures, vêtements, linge de maison, flacons de parfum, 
un guéridon tripode.

140

 162 Sellette tripode à col de cygne moderne (72 x 40), et une console demi-lune de style Louis 
xVI, un tiroir en ceinture, plateau de marbre blanc (81 x 90 x 45)
(dans le couloir devant les chambre)

60

 163 Lot de bibelots du couloir : collections de cochons dont ATHEZZA, une lampe piètement 
bois, un éléphant en céramique, un grand vase en céramique, un chaudron en laiton à 
décor ciselé, paire d'encadrements botaniques.

90

 164 Lot de vêtements sur le lit. dans chambre ouverte 80

 165 Armoire Louis Philippe à une porte et un tiroir. 225 x 130 x 68 80

 168 Luste à pampilles (ht 50 diam 40) et paire d'appliques (ht 30) de style Louis XV 40

 170 Lot de vêtements et chaussures de la chambre 1 contenu dans les placards, par terre et 
dans la commode. (dans chambre ou il y a les parfums)

80

 171 Lot de flacons de parfum, boîtes, poudriers, pochettes et piluliers sur les étagères.
(2 etagères du bas)

460

 172 Lot de bibelots : crucifix, missel, vases, cochons...(2 etageres du haut) 35

 173 Willem VAN HASSELT (1882-1963) "Bréhat 1940" huile sur toile signée, située et datée en 
bas à gauche. 37 x 44

900

 174 Léon BOPP DU PONT (1840-1924) "Paysage de plage basque animé" huile sur toile signée
en bas à gauche. 36 x 45

920

 175 G. CAMPS (XX) "Paysage du bassin d'Arcachon" huile sur toile signée en bas à droite et 
datée 1969. 23 x 32

420

 176 Eloi FOUCHE (1854-1918) "Bateau échoué" dessin au pastel, signé en bas à gauche. 29 x 
19

40

 177 Miroir de style Louis XVI en bois et stuc doré. 95 x 54 120

 178 Lot de quatres gravures au mur. 12 x 20 et 14 x 21
+
Gouache sur papier "Chasse au tigre" Inde. 34 x 50 (N° 179)

30

 180 Miroir de style Louis XV cadre bois doré. 80 x 57 40

 181 Lot de bibelots sur et dans la vitrine : étain, cochons, piluliers dont un en argent Minerve, 
coquetiers et timbales dont une CARTIER et deux en argent Minerve, oeufs en pierre, 
cloisonné, un petit vase "Poterie de la Madeleine" à Anduze.

160

 182 Petite vitrine à deux portes à patine dorée, style Asie. 91 x 60 x 35 une vitre cassée 1 900

 183 Fauteuil style Directoire en bois naturel, recouvert de tissu rose à décor de fleurs. 40

 184 Pot couvert en porcelaine de Chine à décor polychrome de branches fleuries et d'oiseaux, 
décor en réserve de scène de bataille. ht 30

60

 185 Paire de vase balustre en émail cloisonné sur leur support en bois dur. ht 20 30

 186 Erich OEHME (1890-1970) pour MEISSEN "Cheval en pied" sujet en porcelaine blanche, 
signé et daté 1938, marque de la manufacture de Meissen sur la terrasse et en creux sous 
la base. ht 19 lg 22

230

 187 Table à écrire XIXème en bois naturel, un tiroir en ceinture. 74 x 80 x 60 30

 188 Paire de chaises charivari en bois doré, dossier ajouré à fuseaux tournés, assise de tissus 
rose.

50

 189 Guéridon Louis Philippe tripode en bois naturel, plateau basculant. 68 x 72
+
LOT N° 190 Lampe à pétrole électrifiée en laiton de style Empire, à décor de griffons en 
cariatide. ht 80

110

 191 Trois boîtes en bois et marquetteriede nacre os et bois. De 8 x 12 x 5 à 22 x 6 x 10
LOT N° 192 Deux paires de serre-livres Art Déco, base en marbre gris, l'un à décor de 
disque en marbre rose, l'autre à décor d'oiseaux en régule patiné dans le goût d' ARTUS. 17
x 13 et 12 x 13

70
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 193 Une jardinière (ht 18 lg 32) et un cache pot (ht 15) en faïence polychrome dans le goût de st
CLEMENT.

40

 194 Paire de bonbonnières en porcelaine polychrome de Chine en forme de chiens de Pho. ht 
18 lg 20

200

 195 Deux cache-pots en porcelaine polychrome, l'un carré, l'autre cylindrique. ht 13 et 14 30

 197 Commode de style Empire à colonnes détachées ouvrant par quatre tiroirs, plateau de 
marbre gris. 88 x 116 x 63

100

 198 AGuéridon XIX ème tripode, plateau basculant, à décor marqueté de fleurs. ht 70 diam 80 30

 199 Chevet XIXème en bois nature, décor marqueté, entretoise plateaux, un tiroir en ceinture. 
73 x 51 x 41

50

 202 Miroir rond, cadre soleil en bois doré. Diam total 50 160

 203 Miroir vénitien rectangulaire 148 x 85. Manques 100

 204 Lot de vêtements et linge de maison contenu dans la chambre 2 (petit salon) : dans 
l'armoire, dans les deux commodes, sur le fauteuil.

80

 205 Coupe montée en cristal taillé, piètement en métal doré à décor de dauphin. ht 21 diam 22 80

 206 FIVES LILLE cache pot en faïence émaillée verte, décor émaillé d'un iris. ht 21 diam 22
LOT N° 207 Coupe montée ajourée en porcelaine polychrome (acc et réparations. ht 21 
diam 22), et deux vases de mariée en porcelaine polychrome à décor de fleurs (ht 16 et 23).

30

 208 Lot divers : un verre en verre bullé bleu BIOT, un sujet en verre moulé "Naïade" (ht 24), un 
petit vase en opaline blanche à décor émaillé doré de fleurs, (ht 21), une boite en métal 
chromé (diam 13), un angelot en plâtre et un autre en porcelaine (acc), une lampe à pétrole 
électrifiée en laiton (ht 50).
+
Miroir face à main de style Louis XV en bronze doré (ht 26), un petit cadre ovale de style 
Louis XV en bronze doré (ht 11), un petit chaudron et un souvenir de Berlin en bronze doré. 
(N° 209)

50

 210 Miroir de style Louis XV bois doré. 70 x 80 25

 212 Paire de candélabres de style Louis XV en métal argenté à trois bras de lumière, à décor de
feuilles d'acathe et fleurs. ht 37
LOT N° 213 Paire de sujets en porcelaine émaillée blanche "Couple aux roses". ht 35
LOT N° 214 D'après Auguste MOREAU, "La fortune guidant l'amour", sujet en régule à 
patine brune sur sa base en bois. ht 43

130

 215 PILLIVUYT à Paris cache pot en porcelaine polychrome à décor émaillé de fleurs. ht 21 
diam 22

60

 218 Salon de style Louis XV en bois nature, garniture de tissu rose comprenant : une banquette 
(90 x 152 x 60) et une paire de bergères (90 x 66 x 56)

60

 219 Guéridon de style Louis XVI en bois naturel à quatre pieds, entretoise plateau, garnitures en
métal doré, plateau en onyx. 80 x 41

50

 220 Guéridon ovale de style Louis XVI en bois naturel, galerie de laiton, plateau de marbre 
blanc, un tiroir en ceinture, entretoise plateau. 75 x 57 x 38

50

 222 Commode de style Louis XVI en bois naturel et garnitures de métal doré, ouvrant par trois 
tiroirs, plateau de marbre blanc veiné de gris. 84 x 130 x 60

140

 225 Guéridon de style Transition en bois de placage, à quatre pieds, entretoise plateau ronde, 
garnitures de métal doré. ht 75 diam 40

55

 226 Ordinateur portable HP en l'état. 45

 227 Une queue de billard dans son étui et un lot de colliers souvenirs de voyage. 20

 228 Lustre de style Louis XV en bronze doré à 6 bras de lumière. ht 50 diam 70 40

 230 Lot de vêtements et chaussures contenu dans la chambre 3 : dans le placard, sur le lit, sur 
le fauteuil.

60

 231 Chevet de style Louis XVI champi mauve rose et vert, galerie de laiton, ouvrant par deux 
tiroirs, plateau de marbre blanc. 60 x 42 x 37

20

 232 Travailleuse XIXème de style Transition en bois de placage, deux tiroirs en ceinture. 74 x 61
x 42

50

 233 Travailleuse formant secrétaire XIXème de style Louis XVI en bois de placage, entretoise en
X, un tiroir en ceinture, garnitures en bronze doré, 74 x 62 x 41

60

 234 Fauteuil confortable moderne tissu crême (70 x 80 x 85), chevet moderne rond à trois tiroirs 
(ht 72) et un bouledogue en carton résine (ht 40 lg 50)

40

 235 Paire d'appliques miroir en bronze doré de style Louis xVI. ht 34 42
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 236 Lot de bibelots sur le lit : deux paires de bougeoirs modernes, deux étains, une chope en 
céramique, une clochette.
LOT N° 237 Lot de livres de poche

20

 238 6 gravures polychromes sur le lit dont gravures de mode anciennes. De 20 x 10 à 24 x 19 20

 239 Estampe japonaise polychrome "Scène de théâtre" 38 x 25 30

 240 Estampe japonaise polychrome "Femmes aux masques de théâtre" 38 x 26 30

 241 Estampe japonaise polychrome "Femme au kimono rouge" 37 x 26 30

 242 Estampe japonaise polychrome "Scène familiale" 36 x 26 210

 243 Estampe japonaise polychrome "Scène de coiffure" 36 x 26 200

 244 Paire d'appliques à pampilles de style Louis XVI, à trois feux, monture laiton. ht 42 60

 245 Vase monté en lampe en porcelaine de Chine polychrome à décor de scène de bataille. 
Marque sous la base. ht 28

60

 246 Cache pot en porcelaine de Chine, à riche décor émaillé polychrome de fleurs, et à décor en
réserve de scène de vie. Marque sous la base. ht 28 diam 30.

170

 247 Miroir rectangulaire à pare closes moderne. 68 x 95 30

 248 Bergère de style Louis xV, champi vert et liseré doré, garniture de soie jaune. 82 x 91 x 50 100

 249 Fauteuil crapaud 45

 250 Contenu de la buanderie : lave linge CANDY, un buffet, trois encadrements. 100

 252 BOISSET à ANDUZE vase en céramique émaillée berte et brune ht57 diam 47 210


