
 

Isabelle AUFAUVRE SVV, agrément n° 2002-222, 

Commissaire-Priseur habilité 

Isabelle AUFAUVRE, Commissaire- Priseur judiciaire 

 
 

MARDI 13 OCTOBRE                                             
 

à L’HÔTEL DES VENTES  

VENTE COURANTE à 14 H 
Après SUCCESSIONS et à DIVERS 

 
Caisses de vaisselle, linge de maison, nécessaire cheminée 

Glace laiton repoussé double parclose, glace 1930 

HST école Française, HST M.MASSE, aquarelle Ysabel Minoggia, nature morte, marine, 

Montel 72, litho tiercé par DOUTRELEAU 74/350, HS cuivre cheval 9 x 12 cm. 

Timbres neuf et oblitérés. Jouets : voitures GEGE, VESPA, DINKY TOYS militaire, TP 

et poids lourds, trains JOUEF, soldats de plomb, ours, poupée celluloide et porcelaine, 

dinette, jeux de société dont ASCOT 

Disques, CD, DVD. BD Bécassine, Mickey, la bête est morte, alphabet RABIER, livres 

pour enfant, images Epinal. 

Bordeaux Château LAROSE 1991  
 

A 15 H  VEHICULES : 
 

 MERCEDES E 270 CDI Avantgarde, 10/99, 92700 km (BA, attelage) 

 

A LA SUITE 
 

  Bon bibelots, verrerie, garniture de cheminée marbre vers 1920, lampe Art Déco, métal 

argenté, fontaine faïence de Malicorne, cuivres, longue vue, maquette bateau, syphon 

moulin à café de comptoir, lampes à pétrole, nécessaire à épices, partie de service de table 

thé en porcelaine, Extrême Orient, cache pots barbotine, vases Art Déco, appareil photo 

CANON AE1 avec objectifs, appareil photo PRAKCITA 

Poignard de tranché US 1917, poignards Afrique du Nord 

Hifi, TV écran plat SONY. Suspensions. Bibliothèque Anglaise, meuble de bar fond de 

glaces, bibliothèque tournante, fauteuil de style, canapé NIII, meubles vers 1930, desserte 

plexi glace, bureau vers 1900 acajou, casier à musique, paire de chevets bois de placage 

style Louis XV, prie dieu, 2 malles, table rustique abattants 6 pieds, bureau à gradin, 

fauteuil paillé rustique. Appareil de musculation. Fonds de maison 
Exposition samedi 10/10 de 9h/12h et 14 h/16 h, et mardi 13/10 de 9h/12h. 

Frais légaux et frais en sus des enchères.     Photos sur le site interencheres.com/72002 
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