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ORDRE DESCRIPTION 

      Fauteuil à dossier cabriolet en bois mouluré de style Louis XV. 

   1  Pièce de 20 francs or  

   2  Pichet en argent  1 KG 050 - H : 21 CM 

   3  JACQUES ADNET : Presse agrumes en métal argenté 

   4  Vide poche CHRISTOFLE en métal argenté vers  1925  Désign ANTOINETTE DE RIBES 

   5  GALLE : Lampe champignon à décor végétal marrons sur fond orange H : 55 CM   

   6  GALLE : Vase pansu sur piedouche à décor vosgien  H : 21.5 CM 

   7  GALLE : Vase oblong à décor violet sur fond laiteux  H : 9.5 Cm 

   8  GALLE : Pied de lampe transformé en vase soliflore H : 22.5 CM - ACC 

   9  D'ARGENTAL : Vase à décor végétal rouge sur fond jaune  H : 7.5 CM 

  10  MULLER : Lampe champignon a décor de paysage sur fond orange  H : 42.5 CM  

  11  MULLER FRERES LUNEVILLE : Vase à décor végétal sur fond laiteux  H : 49 CM  

  12  DAUM NANCY :  Vase soliflore  H : 54 CM  

  13  MULLER FRERES A LUNEVILLE : Vase pansu à décor automnale  H : 30 CM  

  14  GALLE : Chapeau de lampe champignon à décor végétal sur fond vert diam. 30 CM - (ACC) 

  15  MULLER FRERES LUNEVILLE  : Vasque d'éclairage dans les tons de bleue et jaune - Diam 30 CM 

  16  Lampe art nouveau en laiton tulipe en verre marbre dans les tons de rouge  

  17  Lampe art nouveau laiton tulipe signée DAUM dans les tons de jaune   

  18  LALIQUE FRANCE : Statuette en verre préssé moulé 

  19,1 Dinky Toys - Camion laitier Nestlé (manque 1 pot à lait) 

  19,2 Véhicule Bentley (Mercury) - Véhicule Mercedes 300 sl (Quiralu) 

 

  19,3 Quiralu - Isetta Velam 

  19,4 Dinky Toys - Miroitier SIMCA cargo - camionette Citroên 1200 kg 

  19,5 Corgy Toys : MGA - S Tubebaker - Land Rover 

  19,6 Solido - Mercedes - DB Panhar - Aston Martin 

  19,7 CIJ - Camionette Renault 1000 - Dauphinoise Renault - Dyna Juniot 

  19,8 Marlklin - Borward Isabella - Bus Phoenix (acc) 

  19,9 9 boîtes de voitures miniatures  

  20  Solido - Lancia Flaminia - Alfa Roméo - Cabriolet Peugeot 203 - Renault Floride - Ferrari type 500 TRC 

  20,1 Lesney - Side car- Marklin - Ford Taunus - CIJ Alpine Renault -  Quiaralu auto scooter Messerchmitt 

  20,2 Dinky Toys - 1 Tracteur Porte-char - 1 Char Panhar - 2 Tracteurs Willeme avec semi remorque Fauchier - 
1 Char AMX  

  20,3 Dinky Toys / Tracteur Panhar semi remorque citerne et Camion Berliet GAK à benne basculante 

  20,4 Dinky Toys - De Soto Diplomate - Lincoln - Fiat 1800 - Simca Vedette Chambord - Buick Roadmaster - 
Ford Taunus - Ford vedette s4 - Alfa Roméro 1900 - Maserati Sport 2000 

  20,5 Dinky Toys - Familiale 403 Peugeot - Simca 9 Aronde - Renault R8 - Coupé Borgward Isabella - Fourgon  
tolé Peugeot - Volkswagen Karmann Ghia - Simca aronde P60 - Fiat 1200 Grande vue 

  20,6 Lot de 25 voitures diverses  sans leur boîte - on y ajoute 1 camion - 1 tracteur - 1 remorque - 1 train - 1 
locomotive 

  20,7 Dinky Toys lot de 22 voitures sans les boîtes on y joint 3 camions 1 camion échelle pompier - 1 remorque 
- 1 container - 2 accessoires 

  21  Garniture de cheminée en bronze doré et marbre figurant des putti portant une sphère. 

Fin du XIX° siècle 

 

  22  Pipe en écume figurant un bélier - 13 cm 

  23  Pipe en écume à décors de serre d 'aigle  - 16 cm 

  24  Pipe en écume figurant un homme  à la pipe et au chapeau - 15 cm 

  25  Pipe en écume figurant un homme barbu 16  cm 
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  26  Pipe en écume figurant un homme  barbu au chapeau de plume * 

  27  Pipe en écume  - Embout  accidenté  - 16 Cm 

  28  Pipe en écume représentrant un homme barbu et au chapeau - embout de couleur vert  

  29  Petite pipe en écume  - Embout marron foncé  - 14 CM 

  30  Pipe en écume patiné  - 16 CM 

  31  Petite pipe en écume et son fourreau -  12 CM  

  32  Pipe en écume de mer ajourée a décors d une main - 16 cm 

  33  Pipe en céramique 

  34  Pipe en écume représentant une tête de lion - H 14 CM 

  35  Pipe en écume représentant un vicking - H 14 CM 

  36  Pipe en écume à décors ajouré  - 15 CM 

  37  Lot de trois pipes en bruyère sculptées 

  38  Lot de 4 pipes en bruyère sculptées 

  39  Lot de 4 pipes en bruyères sculptées 

  40  J. SACLANDIE : " La  note difficile " - 24.5 X 18 CM - Email LIMOGES 

  41  J. SACLANDIE : " Printemps" -28 X 20 CM - Email LIMOGES 

  42  SPENLOR : Bois pirogravé "rue animée" - 75.5 X 48 CM 

  43  AUFDRBRUCK : Bois pirogravé représentant un village 37.5 x 52.5 cm 

  44  AUFDRBRUCK : Bois pirogravé représentant un village 35 x 53 cm 

  45  Dans le goût de  MONTICELLI "Scène chevaleresque" HSP  27.5 X 23 CM  

  46  Étienne Maxime VALLÉE (act.1873-1881) 

Paysage fluvial 

Huile sur panneau 

Signé en bas à droite 

400 à 600 euros 

  47  Charles PELLEGRIN, XX° siècle 

La chasse à courre 

Huile sur panneau  

 

  48  Charles PELLEGRIN, XX° siècle 

La chasse à courre 

Huile sur panneau  

 

  49  Dans le goût de Felix Ziem 

Mosquée à Martigues 

Huile sur panneau 

49x80 cm 

 

  50  Dans le goût de Charles Daubigny 

Barque sur un cours d'eau  

Huile sur panneau 

Fentes  

Porte une signature en bas à droite.  

38x20 cm 

 

  51  Y H LAMY 

La leçon de musique 

Huile sur toile. 
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  52  Joseph HURARD (1887-1956) 

Le port de Marseille sous la neige, 1918 

Gouache sur papier 

300 à 400 euros 

  53  Glace trumeau à décor d une de gloriette au bord d'un lac  

  54  Commode en bois naturel de style louis XV - Elle ouvre par trois rangs de tiroirs a decor mouluré - 
Plateau marbre - XX° 

  55  Commode sauteuse en placage de bois de rose, ornements en bronze doré: Chutes, poignées, " cul de 
lampe ", sabots. 

Style Louis XV 

600 a 1000 € 

  56  Commode en marqueterie de fleurs ouvrant à trois tiroirs et reposant sur des pieds galbés. 

Style Louis XV 

 

  57  Buffet vaisselier en noyer, le bas ouvre à trois tiroirs et deux portes, et le haut présente des étagères. 

XIX° siècle 

200 a 300 € 

  58  bibliothèque en bois naturel ouvrant par 4 portes vitrées dans la partie haute et 4 portes vitrées dans la 
partie basse L 215 x H 217 x P 49 cm 

  59  Ensemble de style "Retour d'Egypte" : Table ronde, 6 chaises, une enfilade, une console desserte, un 
argentier 

  60  BARGUENO en bois de noyer naturel ouvrant à un abattant plein découvrant douze tiroirs et deux 
vantaux moulurés.  

Nord de l'Espagne, fin du XVIIe?siècle. H 59 x L 101 X 39 cm 

 

  61  Paire de canapés en cuir beige usagé HUGES CHEVALIER  

  62  Banc en bois galbé sculpté de raies de perles. Montants et piètement bagués. Italie fin XIX° début XX ° 

 

 

  63  Piano de cuisson de marque LACANCHE 

  64  Bague ceinture  or jaune  sertie de petits diamants 13 gr 8 er 

  65  Montre bracelet métal de marque président - boitier or PB 60 GR3  

  66  Pendentif or jaune 15 gr 9 er 

  67  Médaille or vierge 8 gr 2 er 

  68  Deux bracelets rigides soudés 22 gr 3 ac 

  69  Bague toi et moi diamant saphir 2 gr 7 er 

  70  Bague jonc or jaune diamants 4 gr8 er 

  71  Bague or jaune sertie d une améthyste 5 gr 7 ac 

  72  Deux bagues or jaune l'une sertie d'une pierre mauve et l'autre d 'une  pierre blanche  7 gr8  er 

  73  Paire de créoles 1 gr3 ac 

  74  Bracelet de Swarovski metal blanc fantaisie 

  75  Alliance or blanc 2 gr8 ac 

  76  Deux tasses et soucoupes en argent  247 gr  

  77  Saupoudreuse argent  80 GR  Petit pot à crème argent 102 GR  - 1 Timbale argent  54 GR ET 2 
Timbales en métal argenté et 2 ronds de serviettes argent 60 gr  

  78  Seau à glaçons et sa pince en métal argenté 

  79  Légumier et chauffe-plat en métal argenté  

  80  Légumier en argent titre  800 -  1KG 197 

  81  Deux plats ronds en métal argenté dont un CHRISTOFLE  
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  82  Théière en métal argenté CHRISTOFLE on y joint un passe-thé et deux coupes sur  piedouche en métal 
argenté  

  83  11 Petites cuillères à dessert en argent on y joint une pince à sucre - poids total 239 gr 

  84  Deux plats ovales en métal argenté on y joint un plat rectangulaire à anses en métal argenté  (UDMER) 

  85  18 couteaux manche argent 590 gr brut  

  86  6 cuillères vermeil 128 gr er 

  87  4 couverts en argent  on y joint 6 fourchettes en argent 689 gr 

  88  6 couteaux a decors végétal en argent on y joint 1 pelle et un manche à gigot - poids brut 600 gr brut  

  89  24 fourchettes en argent a décors végétal1 kg 293 

  90  5 petites fouchette manche argent à décor de medaillon on y joint 4 petites pièces a servir et un pince à 
sucre en argent 239 gr  

  91  Huit couverts en métal a décor médaillon 672 gr 

  92  Ménagère CHRISTOFLE en métal argenté  dans son coffret comprenant : 12 grands couverts - 12 
couverts à dessert -  12 cuillères a café - 12 couverts à poisson  - 3 pièces à servir - 1 service à salade 
modèle à coquille 

  93  Service à thé en métal argenté. 

20 à 30 euros 

  94  5 boites de couverts à servir  en argent poinçon minerve - environ 1 kg  

 

  95  Deux plats ovales et une cuillère à saupoudrer  417 gr  

  96  Ménagère de marque Christofle en métal argenté. 

300 à 400 euros 

  97  12 cuillères a dessert en métal argenté modèle à filet  de chez CHRISTOFLE 

  98  6 grandes cuillères en argent monogrammées à décors de raisin 531 gr 

  99  12 petites fourchettes à gateau 340 gr  

 100  Ensemble d'objets en porcelaine polychrome: 2  Perroquets l'un de couleur bleu (acc)  et ensemble de' 
deux perroquets rouges (ac) -  figurines en habits du XVIII° siècle musicien et dame de qualité (acc)  
seront divisés 

 101  Paire de verseuses couverte en céramique blanche 

 102  Pendule en bronze doré et cadran émaillé. 

Style Louis XV 

100 a 120 € 

 103  Collection d'environ 25 soldats de plomb de l'armée napoléonienne. 

80 à 100 euros 

 104  Sculpture en hêtre figurant un prélat. 

Accidents et restaurations 

XVIII° siècle 

150 /200 € 

 105  Jean-Claude NOVARO (1943-2015)  

Lampe de forme ovoïde en verre soufflé à décor intercalaire orange , jaune et noir. Signé 

200 à 300 euros 

 106  Deux assiettes en faïence. 

Accidents et restaurations. 

Midi de la France 

60 à 80 euros 

 107  Pendule en bois parqueté mouvement ATO - Années 20 

 108  Boîte à timbres DUNIHL argent/or 

 109  Lampe moderniste en acier tourné abat jour rafia - Année  30/40 

 110  Lot de 5 maquettes de bateau (seront divisées) 

 111  Maquette de cargot  L : 130 cm 
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 112  Maquette de voilier sous globe  

 113  Jarre en terre cuite renflée 

 114  Paire de grandes jarres 

 115  Jarre a col vernissé vert  

 116  Important lot d'affiches de cinéma des années 70 à 80 

 117  Sujet en bronze repésentant un couple de musiciens  " LA NOTE DIFFICILE" 

 118  LUNEVILLE  : service a décor  floral 

 119  Lot d' ivoire et os  comprenant : bracelet ivoire - boite rectangulaire ajourée en os - 3 petites boites en os  

 120  Buste de femme en bronze (Duc LOI HANOI)  

 121  Cave à cigares 

 122  Support de pipes et un porte-pipe on y joint 2 briquets ZIPPO - 3 Briquets DUPONT - 1 Briquet DUNHIL 

 123  Important lot de pipes  

 124  Chronographe REGLIA 

 125  KWwan-in en pierre dure   H : 28.5 CM (Fel) 

 126  Joli sac à main en serpent on y joint nécessaire de coiffure dans un coffret  

 127  Lot d ' objets en ivoire sulptés comprenant : 2 crocodiles, 2 chandeliers 

 128  Lampe en régule représentant une femme aux fleurs  

 129  Lot d ' objets en ivoire sulptés comprenant : 2 poissons, 2 biches, 12 porte-couteaux, baguettes 
chinoises, 1 porte cigarette, 1 porte plume 

 130  Petit lot de linge ancien 

 131  Visionneuse à plaques et 38 plaques (oiseaux) 

 132  Paire de vases en porcelaine de couleur à décors  Napoleoniens  

 133  Assiette en céramique "Bicentenaire 1769-1969" - Faience de Longwy 

 134  Assiette en céramique représentant le Bicentenaire de Napoléon 1er - Faience de Longwy 

 135  Assiette en céramique a décor d'Aigle - Faience de Longwy 

 136  Assiette en céramique a décor de Napoléon Bonaparte - Faience de Longwy 

 137  Vase en grès  

 138  Vase en cristal de Saint Louis  

 139  Panier en faience ajouré à décor de fleurs (acc) 

 140  Petit lot d'étains on y joint un lot de divers livres  

 

 141  Paire de vases en porcelaine bleue monture en bronze doré  

 142  GAUTHRAN : "Blandan" Bronze patiné  (Hors concours) H : 53 CM 

 143  Lot de cuivres  

 144  2 paniers de rangement asiatiques  

 145  Lot de trois vases  

 146  Feuille métal vide poche on y joint 3 cigognes en  métal  

 147  Pied de lampe laqué noir 

 148  Boîte à nourriture en bois extreme orient et 1 seau en bois extreme orient 

 149  Eléphant et bougeoirs en fer blanc et porte CD noir extrême orient  

 150  Dragon en métal sur socle noir  

 151  Lot d'appliques sera divisé 

 152  Valet de nuit inox  

 153  Deux étagères beiges 

 154  Porte manteau inox  

 155  Etagère URBAN blanche et bleu la base est en béton 

 156  Lot d'objets divers sera divisé 
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 157  Lot de deux lettres patentes du Roi Louis XVI. 1790 et 1792 

150 à 200 euros 

 158  D'après Raphaël 

Vierge à l'enfant. 

Huile sur toile. 

Accidents 

40 a 60 € 

 159  Ecole française du XX° siècle 

Jeune fille au fichu 

Huile sur papier 

50 à 70 euros 

 160  Ecole française du XIX° siècle 

Portrait de fille 

Huile sur toile 

40 à 60 euros 

 161  Jean JANSEM (1920-2013) 

Jeune danseuse 

Lithographie encadrée. 

1/120 

80 à 120 euros 

 162  Ensemble de cadres, lithographies, et aquarelles. 

seront divisés 

 163  Maurice VOURLAT 

Jetée de roses 

Gouache sur papier 

Signé en bas à droite. 

 

 164  VAN DEN BUSSCHE : " Barques" HSP SBG  21 X 28 cm 

 165  ECOLE DE BARBIZON : "Paysage"Huile sur panneau 12.5 X 9.5 Cm 

 166  JACQUES GRUBERT : Petit panneau à décor montagnard  signé en bas à droite  13.5 X 21 CM 

 167  J. SARLANDIE (email de limoges)  : Paire de cadres en bois a decors de dames  

 168  A. MERLE :  Le pont de Saint lattier  - HST  SBD 52 X 67 CM 

 169  Claude LUCA : " Scène érotique" HSP SBG 65 X 50 cm 

 170  Honore Jacquet : " Les lavandières au bord de l' Oued" HST SBD 30 X 40 cm 

 171  Claude LUCA : " Les Torréadors " Pastel gras avec cachet d'atelier  50 X 65 cm 

 172  Toulouse Lautrec : "Napoléon" Lithographie -sbd 69 x 49 - 

 173  Jean-Claude QUILICI : " Paysage Provençal" Lithographie  25/300 

 174  Passarelli Mario : " La plage " HSP SBD 70 X 47 cm 

 175  Passarelli Mario : " Allauch " HSP SBD 60 X 45 cm 

 176  E. KRAUTWASSER : Peinture acrylique  "Trés gris" 40 X 120 CM  

 177  Honnoré Jacquet : " La bouillabaisse 3 HSP SBG 61 X 45 cm 

 178  Passarelli Mario : " Le Vallon des Auffes " HST  SBD 65 X 50 cm 

 179  Passarelli Mario : " Le Tiercé " HS7  SBD 70 X 47 cm 

 180  Anne-Marie PECHEUR : Composition  - HST SBD 65 X 50  

 181  BRIATA : "Bouquet de fleurs - vue sur Notre Dame de la Garde" 136/200 

 182  BRAYER :Lithographioe - Vue de la Sainte Victoire - Pour qye revive la Sainte Victoire 

 183  Zina ROTHMAN : Vieux port et musiciens - 54/300 

 184  DESSIN  : " Portait de  PAUL VALERY" 

 185  YVES  BRAYER - Lithographie 
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 186  Lithographie encadrée 

 187  Tableau empreinte  30 X 30 Cm 

 188  Tableau empreinte  90 X 90 CM 

 189  Tableau  NUOVO dans les tons de gris or  

 190  Tableau  PARADIZE 90 X 60 cm 

 191  Tableau éternity 30 x 30 cm  

 192  Glace en verre de venise 

 193  Miroir en bois doré et sculpté, le fronton orné d'une colombe laurée. 

Style Louis XVI 

200 a 300 € 

 194  Miroir en bois et stuc doré à décor de raies de feuilles d'acanthe. 

Style Louis XV 

50 a 60 € 

 195  Miroir en bois à fronton brisé et colonnes torses. 

Style Napoléon III. 

 

 196  Miroir polylobés en bois peint polychrome de scènes religieuses. 

XX° siècle. 

 

 197  Lampadaire tube laqué blanc abat jour taupe  

 198  Lampadaire chrome à trois lumières 

 199  Lampadaire en bois noir avec abat jour tissu noir   

 200  Lampadaire chrome articulé et abat jour marron  

 201  Lampadaire en métal abat jour METACRYLATE blanc 

 202  Lampadaire courbe chrome et abat jour rond gris  

 203  Tapis  SITAP Gris luxury 

 204  Lot de trois tapis 

 205  Téléviseur grand écran PANASONIC 166 cm - sans TC 

 206  Téléviseur grand-angle de marque POINEER 110 cm - sans TC  

 207  Meuble  en bois rectangulaire laqué noir comprenant troisportes et une niche 

 208  meuble bar laqué noir et acier dessus dessus en verre  

 209  Meuble bas laqué gris clair comprenant 4 portes et trois tiroirs surmonté d un verre 

 210  Canapé d' angle en tissu de couleur gris  

 211  canapé demi lune 6 places  en cuir blanc ROCHE BOBOIS 

 212  Table de salon carrée laquée blanc en 4 parties 

 213  Deux fauteuils en cuir noir de couleur noir accoudoirs acier ROCHE BOBOIS 

 214  Table de salon rectangulaire représentat  le drapeau Anglais  avec une inscription LONDON 

 215  Téléviseur LG 119 Cm - sans TC 

 216  Téléviseur LG 81  Cm - sans TC 

 217  Canapé en cuir et alcantara beige et marron  

 218  Canapé en cuir et alcantara beige et marron 

 219  Grande table basse extrême orient en verre et bois 

 220  Deux consoles a décor extrême orient  

 221  Meuble chinois à 18 tiroirs  

 222  2 Tables moderne carrées et 8 chaises en rotin 

 223  Coffre asiatique moderne rouge  

 224  Banquette en bois exotique 

 225  Deux chaises hautes asiatiques de couleur rouge  
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 226  Deux tabourets en bois extrême orient 

 227  coffre en bois asiatique 

 228  Meuble asiatique à 6 tiroirs et 2 portes  

 229  Coffre Tibétain en cyprès fin XIX° 

 230  Meuble polychrome asiatique  

 231  Table TRISS 150 X 150 Béton avec 2 rallonges 50  

 232  Armoire vitrine SANGIANCOMO  

 233  Canapé en tissu bleu 

 234  Gueridon porte-revue  1542 

 235  Buffet  DAYTONA 

 236  Habillage cheminée  CAMINO BRUN 

 237  Table basse blanche 

 238  Table basse secret 

 239  Table basse colori beige et vitré 

 240  Quatre chaises SPOT ANTRACITE  

 241  Fauteuil cosy cuir marron 

 242  Fauteuil  NEW YORK en tissu 

 243  Chaise haute PENELOPEON  on y jointune chaise POLYPRO beige pied chrome et une chaise en cuir 
noir 

 244  Lot de chaises   : Chaise  MISS Inox chrome  - Chaise DIANA  marron -  Chaise PEDRALI chêne blanc 
moulé TWIG - Chaise CLIP TORTORA 

 245  Table basse en fer forgé le plateau en placage de chêne dans le goût de RENE PROU 

 246  Meuble à casier en bois et métal de style 1930. 

 247  Buffet à deux corps ouvrant à deux portes vitrées en parties hautes. 

Style Louis XV. 

 

 248  Meuble ouvrant à deux portes vitrées et deux tiroirs. Laqué gris. 

 

 

 249  Petit Rocking-Chair en bois courbé. 

 

 

 250  Bonnetière en bois sculpté de rosace reposant sur des pieds cambrés. 

Style Louis XV 

 

 251  Buffet deux corps, la partie haute grillagée. 

60 à 80 euros 

 

 252  Chiffonnier en bois à pans. 

Style Louis XVI 

 

 253  Meuble en bois de résineux ouvrant à une porte grillagé 

 254  Armoire en bois sculpté de rosaces et losanges ouvrant à deux portes. 

Style breton. 

 

 255  Buffet bas en bois laqué vert ouvrant à trois portes et trois tiroirs. 

Style Louis XVI 

 

 256  Lit  en merisier à croisillons 
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 257  Bibliothèque en merisier ouvrant à quatre portes vitrées. Montants à colonnes. 

Style Empire 

 

 

 258  Table ovale  en bois à piétement godronné. 

XIX° siècle 

 

 258,1 Paire de chaises en bois à dossier cintré et pieds cannelés. 

Vers 1930 

 

 259  Bureau en bois mouluré ouvrant à un tiroir. 

Style Louis XV 

 

 

 260  Paire de tables de chevet en marqueterie de bois de rose ouvrant à deux portes. 

Dessus de marbre. 

Style Louis XV 

 

 261  Etagère d'applique en bois partiellement peint. Corniche cintrée 

 262  Semainier de style Louis XV dessus marbre  

 263  Ensemble de style "Retour d'Egypte"  comprenant : Bahut - table - chaises - argentier - console 

 264  Ensemble de style "Retour d'Egypte" : bureau plat - 2 chaises, armoire 3 portes, meuble vitrine  

 265  Une petite carriole en bois et métal. 

 

 

 266  Bureau en bois à pieds godronnés. Table à jeux  

Style du XIX° siècle 

 

 267  Deux malles en bois et cuir clouté. 

Début du XX° siècle 

 

 268  Table de milieu de forme violonnée, piétement à enroulements. 

XIX° siècle 

 

 269  Fauteuil à dossier cabriolet en bois mouluré de style Louis XV. 

Fauteuil à dossier cabriolet en bois mouluré de style Louis XV. 

 

 270  Coffre en bois 

 271  Table ovale en acajou. 

XIX° siècle 

200 à 300 euros 

 272  Deux fauteuils  de style L XVtissus beige  

 273  Table de forme ronde à abattant, en noyer, pieds bagués. 

XIX° siècle. 

On y joint deux chaises 

100 a 120 € 

 274  Table demi-lune de style louis XVI avec trois rallonges 

 275  Bureau à cylindre de style Napoléon III 

 276  Deux chaises de style Napoléon III 
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 277  Deux fauteuils de style louis XV 

 278  Petit secrétaire en noyer, ouvrant à trois tiroirs et un abattant. 

Epoque début XIX° siècle 

80 a 120 € 

 279  Deux fauteuils et une chaise de style louis XVI  en tissu fleuri  

 280  Vaisselier en bois naturel, ouvrant à deux portes et un tiroir. 

XIX° siècle 

60 a 80 € 

 281  Bureau en bois naturel a deux caissons dessus cuir vert  

 282  Armoire en acajou ouvrant par deux portes  

 283  Meuble à portes coulissantes, reposant sur des pieds cambrés. 

Style Louis XV 

60 a 80 € 

 284  Commode en noyer ouvrant à deux tiroirs. 

XIX° siècle 

60 à 80 euros 

 285  Table de bistrot en fonte. Plateau en verre - 30 a 40 € 

 286  Table de chevet à trois tiroirs en placage de bois de rose. 

Style Louis XV 

40 a 60 € 

 287  Table de chevet à un tiroir et un casier en placage de bois de rose. 

Style Louis XV 

40 a 60 € 

 288  Armoire en noyer mouluré, elle ouvre à deux portes à faux dormant cannelé. 

XIX° siècle 

150 a 200 € 

 289  Quatre chaises restauration  avec galettes tissu floral 

  

 
 

CONDITIONS DE VENTE 
 

Attention LOT 1 à 63 SUR ENCHERES LIVE 

 

La vente est faite au comptant, les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants :  

24 % TTC Vente volontaire  

14.40 % TTC Vente judiciaire 

Pour des raisons de sécurité la vente des bijoux se fera sur désignation. 

Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’exposition préalable 

ayant permis aux acheteurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente. Les 

éventuelles rectifications annoncées verbalement lors de la vente seront portées au procès 

verbal. 

Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant l’acquittement de l’intégralité des sommes dues.  

CONDITIONS DE REGLEMENT : 

Par carte bleue 

Par chèque  normal ou chèque de banque en fonction de la somme* 
*Les chèques tirés sur banque étrangère doivent être majorés des frais bancaires supplémentaires à la charge de l’acquéreur. 

Par virement : Livraison après paiement crédité sur notre compte. 
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INFO PAIEMENT ESPECES 
 

POUR DES RAISONS DE SECURITE 

Il ne sera plus admis de règlement en espèces dans cette salle de vente 

 

Dès l’adjudication prononcée les objets sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs. 

L’adjudicataire sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et sera tenu de récupérer 

ses lots sous 7 jours. 

L’étude de Me TABUTIN propose d’exécuter gracieusement les ordres d’achats reçus, mais ne 

sera nullement tenue responsable en cas de quelconque problème. 
 

 

 


