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Vente mobilière du jeudi 8 octobre 

1  Encoignure rustique en chêne 

2  Haut de vaisselier en acajou 

3  Meuble bas hifi vintage GRUNDIG 

4  Salon comprenant : 1 canapé et 2 fauteuils. On y joint 2 chauffeuses 

5  Suite de 6 chaises assises paillées 

6  Lot comprenant : commode de style Louis XV, 4 chevets, range CD, cave à vin (sans clé), chaise, meuble 

de rangement de style Louis XV, table basse, armoire démontée, lits, literies, bureau d'écolier et vélo 

d'appartement 

7  Meuble bar et 2 tabourets 

8  Lot de bibelots comprenant : céramique, verrerie, encadrements, lustres et rouet 

9  Plusieurs cartons de bibelots comprenant : vaisselle, verrerie, métal argenté, cuivre, céramique et lampes 

10  Enfilade et petit meuble de rangement en chêne teinté 

11  Fauteuil confortable électrique 

12  Lot de cuivre et métal comprenant : grilles, appliques et divers 

13  Petit lot de céramique et faïence comprenant : broc, bassinoire, vases et divers 

14  3 cartons de livres divers 

15  Lot de 6 lampes en porcelaine et bois 

16  Petite vitrine murale en bois naturel et paire de petits lustres (1 accident) 

17  1 potiche couverte en porcelaine, 9 pots à pharmacie divers et 1 vase 

18  5 pots à pharmacie en faïence polychrome, hauteur 36cm 

19  2 chevrettes à pharmacie en faïence 

20  2 pilons et mortiers en faïence et bronze 

21  2 tisanières en porcelaine 

22  Série de 4 pots à pharmacie en porcelaine blanche à décor de vignettes 

23  Service de table en porcelaine, comprenant : 37 assiettes, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, 1 

soupière, 1 saucier, 1 petite soupière, 1 saladier, 8 plats, 2 ramequins, 1 cafetière, 10 tasses, 12 sous tasses et 

1 pot à lait 

24  Pied de lampe en bronze doré 

25  3 lampes dont, 1 lampe à pétrole et 2 lampes en bronze doré 

26  2 lustres à pendeloques et 2 paires d'appliques, on y joint une machine à coudre Singer 

27  Petite mappemonde année 30 

28  Plateau en laiton d'Afrique du Nord, piétement sculpté en thuya monoxyle 

29  Jardinière en faïence de Delft en camaïeu bleu, marque L F, 47x29cm hauteur 19cm 

30  Paire de potiches couvertes en faïence de Delft à décor de branches fleuris et d'une prise à décor de chat, 

hauteur 60cm 

31  Importante jardinière ajourée en faïence de Gien à décor floral, 54x37cm (fêle) 

32  Paire de lampes à pétrole 

33  3 bas-reliefs encadrements dorés 

34  Mouvement d'horloge avec poids et balancier, noté P. Laborie à Eymet 

35  Phonographe 

36  Coffret en bois (vide) 

37  Carillon murale et carillon coucou 

38  Maquette de bateau "fragata Espanola 1798" 

39  Violon d'enfant ancien et son étui 

40  Violon châssis d'étude signé A.T. et daté 1909 dans son étui et 2 archets dont 1 porte le monogramme PC 

41  Paire de lampe en céramique blanche 

42  4 pots à pharmacie en porcelaine polychrome 

43  11 pots à pharmacie en porcelaine blanche et or à décor de chapiteaux 

44  Globe sur son socle 

45  Petite collection de carafes en verre et cristal 

46  Lot comprenant : paire de vases sur socle en marbre gris (accident), vase en céramique de Canton, petit 

coffret en verre et lampe à pétrole 

47  Partie de service à dessert en porcelaine à filet or XIXème, comprenant : 19 assiettes, 2 coupes 

48  Coupe en bronze doré à décor d'un dragon 

49  Cache pot en porcelaine à décor de scène galante XIXème 

50  Importante garniture de cheminée en métal de style Louis XVI (haute 62cm) 

51  Paire de candélabres en métal argenté 

52  2 petites pendules décoratives (comtoise) 

52 B Pendule murale en bois 

53  Vase en verre et pâte de verre à décor de fleurs (accident) 

54  Importante collection de livres anciens, XVIIème XVIIIème et XIXème (droit, législation, collection Massillon 

et divers) 

55  *Album de 54 cartes postales Compagnie Liebig 

56  "Germaine Bouret" en album collection de 116 CPA illustrées différentes + quelques illustrateurs divers 
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57  1 carton de bibelots, comprenant : 1 lampe pigeon, 1 lampe à pétrole, 2 bougeoirs, 1 broc et sa bassinoire 

en faïence de Sarreguemines, 1 bassinoire en faïence de Sarreguemines, 1 vase et son présentoir en 

faïence de Gien. 

58  Sujet en céramique à décor d'un brochet sur socle 

59  Service à dessert Chabrol et Poirier en faïence fine : 1 plat à tarte et 8 assiettes 

60  Important lot de dentelle, linge brodé, coiffes et coiffe sous encadrement 

61  Lot comprenant : 1 paire de plats en porcelaine de Limoges à décor de volatiles et 1 encadrement 

céramique signé en bas à droite 

62  Plat à poisson, serviteur à 3 plateaux, coupe sur pied et coupe feuille en métal argenté 

63  Vase à anses serpent en faïence polychrome dans le gout de l'Italie hauteur 55cm 

64  Nevers Montagnon: grand pot sur son piédestal, le piédouche du pot restauré et piédestal en bon état 

65  Nevers, vase Médicis en faïence à deux anses en forme de tête de lion, à décor en camaïeu bleu de 

paysages dans des réserves. Fabrique de Montagnon, fin du XIXème siècle. Marqué (égrenures) Haut.: 53 

cm. Diam.: 53 cm... 

66  Cave à liqueur marquetée époque Napoléon III, vide 

67  Musicien, sujet en bronze doré d'Asie du sud est 

68  Pendule portique en bois noirci XIXème sous globe 

69  Petite pendule borne marbre noir 

70  Importante pendule en marbre noir 

71  Pendule marbre et régule "Le Gaulois" sous globe 

72  Paire de vases en bronze 

73  Potiche couverte en porcelaine à décor de fleurs polychrome et or hauteur 47cm 

74  Statuette en en pierre dure: oiseau perché, hauteur 17,5cm 

75  Statuette en pierre dure, brûle parfum, hauteur 15,5cm 

76  Brûle parfum en pierre dure, hauteur 22cm 

77  Statuette en pierre dure brûle parfum, hauteur 19cm 

78  Statuette en pierre dure brûle parfum, hauteur 23cm (accident) 

79  Statuette en pierre dure sur socle, hauteur 19cm (avec socle) 

80  Statuette en pierre dure poisson aux nénuphars, hauteur 30cm 

81  Statuette en quartz sur socle, 19cm (avec socle) 

82  Statuette en pierre dure, hauteur 19cm 

83  Statuette en pierre dure, hauteur 23cm 

84  Statuette en pierre dure femme aux mains jointes, hauteur 31cm 

85  Statuette en pierre dure : femme debout, hauteur 26cm 

86  Petit plat en porcelaine de Canton 

87  2 plats, 10 assiettes et jatte en porcelaine à décor Imari XIXème 

88  2 parties de service de verres en cristal comprenant : 4 flûtes, 10 verres à eau, 5 verres à vin, 12 verres à 

digestif et 3 flûtes, 1 verre à eau, 12 verres à vin 

89  Couvert d'enfant en argent Minerve (114g) 

90  Boîte en argent guioché de style Louis XVI (94.03g) 

91  3 médailles instruction publique et République française : 2 en argent (95g) et 1 en bronze 

91 B Lot de pièces de monnaie en argent : 4x10FF, 7x5FF, 8x2FF, 12x1FF et divers 

92  Ensemble de 2 montres gousset en argent 38,90g brut 

93  Montre gousset de dame en or 20,35g brut 

94  Montre gousset en or jaune, 32.08g brut 

95  Ensemble de couverts en métal argenté 

96  Service de verres en cristal : 6 verres à eau, 6 verres à vin, 6 flûtes, 5 verres à whisky, seau et carafe. On y 

joint 15 petits verres à digestif dépareillés 

97  Ensemble de 7 pots à pharmacie en porcelaine blanche et or à décor de Napoléon et soldats impériaux 

98  Plat en céramique à décor de révolution française, diamètre 39,5cm 

99  Miniature: portrait de jeune femme 

100  7 petites peintures XIXème et XXème: natures mortes et paysages 

101  Cave à liqueur du XIXème incomplète : 3 carafes et 12 verres en cristal 

102  Coupe vide poche en porcelaine et biscuit XIXème (accidents) 

103  Suzanne de Noreuil. Portrait de jeune homme, miniature signé et daté 1916. 

104  2 mignonettes formant un couple, têtes porcelaine marquées Unis France 149/301 

105  Vase en verre de Murano Hauteur 33 cm 

106  Bougeoir contemporain en verre à décor d'un poisson 

107  Mendiant en faïence de Quimper 

108  Plateau de médailles et divers dont : montre de poche Omega, montre de poche chronomètre, 

mouchettes, rond de serviette en argent, médaille en bronze et décorations, compas, plumes anciennes, 

poudrier, stylos, paire de jumelles, 2 éventails 

109  Capodimonte, jeune fille à la lettre en porcelaine, hauteur 29cm 

110  Lot comprenant : broc et bassinoire en faïence de Gien, tasse et sous tasse en porcelaine de Wedgwood, 

vase couvert et assiette décorative 

111  Ménagère en métal doré 
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112  Lot de 10 petits encadrements 

113  Vase chinois fin XIXème hauteur 38cm 

114  Petit Katana 

115  Lot de bibelots en faïence comprenant : 5 assiettes anciennes, 1 chope et 3 caches pot 

116  Lot comprenant : cornemuse Berrichonne, une bombarde, un haut bois et une petite flute 

117  Lot de bibelots comprenant : 1 coupe en verre, 1 coupe en albâtre, 1 lampe à huile et 1 pastel 

118  Ménagère en métal argenté de style Louis XV, comprenant : 12 fourchettes, 12 couteaux, 12 cuillers, 12 

petites cuillers et 1 louche 

119  Service de 6 verres et sa carafe en cristal de couleur 

120  Service à orangeade en cristal, comprenant : 1 broc, 9 coupes et 8 verres 

121  Ensemble de 5 verres en cristal de couleur 

122  GALLE. Vase pansu en verre à décor de gravé de clématites bleues, hauteur 25 cm. 

123  Porte huilier en argent (738g) poinçon vieillard 1819-1838 

124  Jaeger-Le Coultre, pendule modèle ATMOS en métal doré - Hauteur 222 x Largeur 180 x Profondeur 140 

125  Jardinière en céramique blanche à décor de fruits 

126  Service de table en céramique de Sarreguemines: 1 soupière, 1 saladier, 3 plats, 1 saucier, 12 assiettes 

creuses et 23 assiettes plates 

126 B Lot comprenant : 2 glaces encadrements dorés, 1 carton d'encadrements et 1 coq en métal 

127  Lustre bronze à pampilles à 12 lumières 

128  Landau en osier avec sa parure et poupées en celluloïd 

129  2 petits lustres à pendeloques de cristal 

130  Grand lustre à guirlandes à 8 lumières 

131  Lustre à guirlandes et pendeloques en cristal à 6 lumières 

132  Lustre à guirlandes à 8 lumières 

133  Lot de bibelots comprenant : 2 lampes à pétrole, 1 verre à eau et 4 assiettes en faïence fine 

134  Paire de vases en cristal de bohème redoré hauteur 25,5cm 

135  Paire de vases boule en faïence fine à décor de lutteurs japonais et de branches fleuris hauteur 24cm 

136  Paire de vases en verre bleu et gris hauteur 39cm 

137  Paire de candélabres à 3 branches, XIXème 

138  PYNAUD. Vase en verre peint à décor de glycine hauteur 25cm 

139  Aigle en Egypte, sujet en bronze doré et socle en marbre 

140  Vélo d'enfant ancien marqué "Idéal 130B marque déposée" 

141  Bouquet de fleurs, huile sur toile 

142  Leonor FINI. Visage, lithographie 32 x 24.5 cm 

143  Alain KLEINMANN (1953). Le sceau, huile sur toile 55x46cm 

144  VASARELY Victor - lithographie (50X48) N° 78/300 

145  Vitalis MORIN. Le Conquet, huile sur toile, signée en bas à droite, 49 x 71 cm 

146  l'Iles aux bateaux. Huile sur toile 73x91, 5cm 

147  A. CROUSIL. Les africaines, paire d'huiles sur toile signées en bas à droite, 57x49cm et 45x37,5cm 

148  GAVENS (?), bouquet de la passion, pastel sur papier, 74x54, 5cm 

149  Karen TUAL (1952). L'attente du passage de la charrette, huile sur panneau signée en bas à droite, 49x71, 

5cm 

150  RAPP. Paysage, huile sur toile signée en bas à gauche, 45x54cm 

151  Marcel BLOCH (1884-?). Les élégants, aquarelle signée en bas à droite 49 x 51 cm 

152  Portrait d'enfant, huile sur panneau 21x17cm, noté 1/78 en bas à gauche 

153  Augustin DU**. Bord de mer. Huile sur panneau 

154  Paire de portraits d'enfants ovales pastels signé au milieu à droite 

155  GUGES Gabriel Hidra, huile sur panneau signée en bas à gauche datée 1959. 54,5x65 cm 

156  Dominique GUILLEMARD (1949-2010). Yacht, huile sur toile signée en bas droite, 79,5x98cm 

157  WIATROWSKI. Port de pêche, huile sur toile signée en bas à droite. 81x65cm 

158  Jean-Pierre BOCQUEL (1944). L'hiver, le fleuve, huile sur toile signée en bas à droite, 100x100cm 

159  Tête de singe, huile sur panneau, noté Blasi 89 au dos, 74,5x150cm 

160  A. CROUSIL. Nature morte au buste, huile sur toile signée en bas à droite 60x48cm 

161  Jean ABADIE (1921-2010). Les dames du fleuve. huile sur toile signée en bas à droite, 78x78cm 

162  L'étalon huile sur panneau 21x27cm 

163  Bouquet de fleurs, huile sur toile encadrement doré 

164  Ecole Française du XIXème, femme à l'enfant, huile sur toile ovale 45x36 cm 

165  F. GUILLOT. Paysage de montagne, huile sur toile. important cadre doré 

166  Broderie d'époque Louis XIV hauteur 69x175cm 

167  Moris GONTARD (1940). La dernière nuit du conseil, peinture sur carton signée en bas à droite, 49,5x99, 5cm 

168  Moris GONTARD (1940). Près du canal (rouge), peinture sur carton signée en bas à droite, 49,5x99, 5cm 

169  Ecole Hollandaise du XIXème, le joueur de sitar et l'homme au bar, paire d'huiles sur carton 20x16, 5cm 

170  Alfred GODCHAUX (1835-1895). Paysage de neige, huile sur toile signée en bas à gauche datée 1882. 

69x146cm (accident) 

171  Bateau à marée basse, dessin signé daté 1978. O n y joint 1 huile sur panneau, 2 lithographies G. BOURRET, 

et 1 encadrement le paquebot "Le Normandie" 
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172  LAROQUE L. Paysage d'automne, huile sur toile signée en bas à droite 19x23cm 

173  L'adoration des mages, huile marouflée sur carton 27x22cm dans un encadrement ovale 

174  Ensemble de 4 gravures, chasse à courre (1-Le rendez-vous, 2-Le lancé, 3-L'hallali, 4-La curée) 

175  4 gravures, (reproduction de certains tableaux de la voûte de la grande galerie du palais royal) 

176  Gouache brodée 20x25cm 

177  4 gravures (paysages) 

178  Achille JACQUET (1846-1908). La Résurrection, gravure en 2 couleurs sur satin signée en bas à droite 

58x72cm (restauration musée du Louvre début XXème) 

179  Houving ?, aquarelle 

180  Emile CAGNIART. Place Saint Marc Venise. Pastel signé en bas à droite 54,5 x 43,5 cm 

181  Y. MAKOWSKI. Hommage à Picasso, huile sur toile signé au dos, 117x117cm 

182  Ecole Française du XIXème, la bergerie huile sur toile signée en bas à gauche 57x71cm (accident) 

183  Lot d'encadrements divers (photos anciennes, gravures, broderie, pastels, etc.) 

184  Lot de 15 encadrements comprenant gravures d'après Redouté et autres. On y joint une suspension 

185  Lot de 24 encadrements et glaces 

186  Lot d'encadrements dorés avec reproductions. On y joint un vase chinois et cache pot en métal 

187  André Jules SUREDA (1872-1930). Jeune kabyle à la cassette, dessin aquarellé 48x61cm signé en bas à 

droite 

188  Ensemble de 4 sérigraphies d'architecture (dont: monument pour la place de la Révolution à Paris, théâtre 

de la Comédie Parisienne, entrepôt des douanes et établissement de restaurateur) 

189  Grand panneau chinois sculpté calligraphié laqué noir rouge et or 

190  Glace ovale en bois doré de style Louis XV 

191  Trumeau de style Louis XVI (accident) 

192  Petite glace à parcloses en laiton repoussé 

193  Grande glace à parcloses en laiton repoussé 

194  Glace en bois partiellement dorée 

195  Glace rectangulaire encadrement doré 

196  CHATY VALLAURIS glace soleil 

197  Glace en bois doré 

198  Glace rectangulaire en bois ajouré sculpté fin XIXème 

199  Glace rectangulaire encadrement bois noirci 

200  Glace doré à coins arrondis 

200 B Glace ovale encadrement bois sculpté 

201  Grand trumeau en bois sculpté doré à décor de scène galante de style Louis XVI 

202  Lot de petits meubles comprenant : petite armoire en bois sculpté, coffre rustique en bois foncé, fauteuil de 

style Louis XIII, 1 chaise paillée, 1 prie dieu et 1 repose pied 

203  Bonnetière en bois fruitier (accident) 

204  Armoire en noyer style Louis XIV 

205  Petit buffet ouvrant à 2 portes et 2 tiroirs 

206  Bibliothèque en bois teinté à 6 portes, grande niche et 2 tiroirs 

207  Grand confiturier en bois fruitier 

208  Bonnetière en bois fruitier à décor de fleurs 

209  Buffet bas de style Henri II 

210  Lot comprenant : table ronde pied central, 4 chaises assises tissus 

211  Commode Louis Philippe placage acajou 

212  Meuble TV haut en bois naturel rustique 

213  Bureau cylindre en teck 

214  Lot comprenant : paire de chevets en bois naturel et homme debout 

215  Armoire en bois fruitier 

216  Vitrine en bois teinté de style Empire 

217  Bureau à gradin en acajou, pieds tulipes, époque Louis Philippe 

218  Buffet noyer massif 2 portes 

219  Commode à colonnes de style Empire 

220  Commode en acajou coiffé d'un marbre gris (petit choc), époque Consulat 

221  Commode à ressource en noyer marqueté époque fin XVIIIème début XIXème 

222  Petite commode en bois de placage de style Louis XV 

223  Secrétaire à abatant en bois naturel de style Louis XV 

224  Commode toilette en acajou et marbre 

225  Buffet desserte XIXème 

226  Buffet indochinois en laque rouge 

227  Salon de style Louis XV, comprenant : canapé et paire de fauteuils en l'état 

228  Buffet 2 corps de style Louis XV 

229  Table en bois naturel avec allonge et 6 chaises paillées 

230  Desserte à gradins dessus de marbre gris fin XIXème 

231  Buffet 2 corps Nantais en bois naturel XVIIIème 

232  Vitrine en merisier de style Louis XV 
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233  Châssis de canapé époque XIXème et vestiaire canné XIXème 

234  Grande table demi-lune en bois fruitier 

235  Meuble laqué de style chinois 

236  Petite armoire de style Louis XVI 

237  Armoire en bois naturel 

238  Armoire en bois fruitier 

239  Table bureau et petit fauteuil skaï 

240  Armoire bassette de style Empire 

241  Petit placard en bois fruitier XIXème 

242  Petite table à jeux demi-lune en bois de placage marqueté (accidents) 

243  Armoire en bois fruitier 

244  Encadrement de cheminée en chêne  naturel 

245  Table basse ronde plateau onyx 

246  Petite bonnetière en bois naturel 

247  Piano droit 

248  Juke-box Wurlitzer années 1970/80. On y joint un lot de vinyles 45 et 33 tours 

249  Commode anglaise en bois de placage ouvrant à 4 tiroirs XIXème 

250  Secrétaire en acajou dessus de marbre gris XIXème 

251  Confiturier en chêne sculpté 

252  Porte-manteaux en bois sculpté 

253  Petit meuble à hauteur d'appui à marquèterie de cube style Transition 

254  Glace psyché 

255  Petite coiffeuse vénitienne pieds galbés 

256  Paravent en bois exotique 

257  Coiffeuse dessus de marbre blanc 

258  Chevet dessus de marbre marqueté 

259  Enfilade style Louis XIV 

260  Guéridon ovale en acajou XIXème 

261  Desserte roulante et petite sellette 

262  Fauteuil en bois fruitier 

263  Banquette en bois sculpté 

264  Horloge bretonne en chêne 

265  Buffet 2 corps sculpté ouvrant à 4 portes et 2 tiroirs 

266  Méridienne garnie de toile de Jouy 

267  Petit buffet bas, 2 portes, 2 tiroirs 

268  Armoire en bois fruitier 

269  Commode bombée en bois foncé de style Louis XV 

270  Table ovale en bois naturel pied central et allonges 

271  Table ovale en bois naturel 

272  Table à volet 

273  Table à volets en bois naturel 

274  Table à volets en chêne 

275  Table à écrire, pieds tournés XIXème 

276  Petite table en chêne 

277  3 chaises cannées style Louis XV, on y joint 2 sellettes 

278  Ensemble de 3 guéridons 

279  Lot de petits meubles comprenant : table de toilette, fauteuil, chaise paillée et chevet plateau marbre 

280  Lot comprenant : 1 petite table lyre, 1 table d'appoint, 1 table de nuit et 1 chevet 

281  Lot de 3 chaises dépareillées 

281  Fauteuil en bois fruitier 

283  Lot comprenant : travailleuse, sellette et 2 portes d'armoire 

284  Coffre en bois naturel 

285  Lot comprenant : coffre à un abattant en bois fruitier et 2 chevets 

286  7 chaises style Louis Philippe 

287  3 chaises gondoles 

288  Bercelonnette en métal, relaquée blanc 

289  Guéridon en bois fruitier 

290  Guéridon à gorge et plateau marbre blanc en l'état 

291  Salon Syrien en acajou, incrustation de nacre et de laiton, comprenant : 1 banquette, 2 fauteuils et 6 

chaises (manques) 

292  Petite table à écrire en bois fruitier 

293  Table travailleuse XIXème 

294  Paire de fauteuils d'époque Louis Philippe 

295  2 fauteuils et 1 chaise de repos (accident) 

296  Paire de chaises relaquées blanc et capitonnées tissus vert. On y joint 2 sellettes relaquées blanc 

297  2 petits meubles à grains 
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298  2 fauteuils de style Louis XVI 

299  Petit guéridon violoné et sellette plateau marbre rose en l'état 

300  3 chaises assises paillées 

301  Petite table à volets et petit meuble de rangement à encoignure 

302  Paire de fauteuils en bois fruitier, époque XIXème (accident) 

303  Petite table de nuit dessus marbre gris et table de nuit à volets 

304  Paire de chevets de style Louis XV 

305  Suite de 4 chaises de style Louis XV en l'état 

306  Suite de 4 chaises 

307  Table basse contemporaine en laque noire 110x110cm 

308  Coiffeuse en bois de placage style Louis XV 

309  Coiffeuse en acajou estampillée Nicolas, époque Louis XVI 

310  Fauteuil à crosses 

311  Prie dieu 

312  Paire de fauteuils d'époque Louis XVI 

313  Chaise ponteuse 

314  Fauteuil d'enfant canné en bois laqué, style Louis XVI 

315  Petite chaise médaillon en bois naturel mouluré, sculpté de rosaces, époque Louis XVI, hauteur: 84,5 cm 

316  2 consoles murales 

317  Suite de 4 chaises et 2 fauteuils en bois de placage à filets, garniture de bronze doré 

318  Chaise voyeuse, tabouret de piano et tabouret rectangulaire, fin XIXème 

319  Travailleuse en bois naturel 

320  Rouet en bois fruitier 

321  Petite commode en acajou à 3 tiroirs dessus de marbre blanc de style Louis XVI 

322  Petit guéridon rond en acajou dans le gout anglais 

323  Paire de fauteuils en palissandre et bambou 

324  Véhicule Delahaye 1948, Genre : V. T. S. U., Type : 140103 A, Carrosserie : Incendie marqué ville de Cholet, 

Puissance en chevaux : 17, Nombre de places : 5, Kilométrage : 4132, Catégorie Poids lourd 

 

Frais de vente : 22% 

 

 

Calendrier des ventes aux enchères publiques 
16 Bd Joffre à Cholet – tél. 02.52.45.01.19 – cholet@chauvire-courant.fr 

 

OCTOBRE 2015  

Samedi 10 Octobre de 14h30 à 19h00 

Expertise gracieuse et confidentielle 
De vos bijoux, montres, pièces d’or. 

(En préparation de notre vente du 15/11)      

Jeudi 22 Octobre à 14h 

Vente de vins 
Exposition : 

Mercredi 21 Octobre de 15h à 19h 

Jeudi 22 Octobre de 9h à 11h 

NOVEMBRE 2015 

Dimanche 15 Novembre à 14h  

Vente de bijoux et accessoires de mode 
Exposition : 

Samedi 14 Novembre de 9h à 12h et de 14h à 19h 

Dimanche 15 Novembre de 9h à 11h  

 
N’hésitez pas à nous proposer vos objets de qualité 

Calendrier, listes de ventes, photos : www.interencheres.com/49003 

 

mailto:cholet@chauvire-courant.fr
http://www.interencheres.com/49003

