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   ,1 ED-683-ZW VP RENAULT ESPACE DU 04/11/02 sans ct RENAULT ESPACE
N° série type : VF1JK0HA627456222
Type mines : JK0HA6
DMEC : 04/11/2002
Energie : GO
Puissance : 10
Kilométrage : 240951

 / 

   ,2 SUR DESIGNATION, sis 15 rue du Commerce à Chasseneuil du Poitou : Agencement de 
magasin : deux étagères en pitchpin, caisson quatre tiroirs en mélaminé, ensemble de 
rayonnage soit 27 mètres linéaires en pin avec 5 plateaux d'étagères,  4 colonnes de 
rangement à bouteilles de vin en pin, 24 mètres linéaires d'étagères à deux faces avec tête 
de gondoles et trois étagères en pitchpin, 6 étagères bacs à légumes métalliques sur 
roulettes, et 26 distributeurs de vrac.
Présentoir à maquillage siglé à la marque Anne-Marie borland natural beauty, 3 chariots en 
plastique transparent bleu, presentoir a piétement metallique, 2 panneaux d'affichage avec 
structure metallique, 2 pieds métalliques et 5 paniers en pvc vert
Réserve comprenant 2 tables mange-debout, 6 tabourets de bar, une étagère en bois à 
quatre plateaux, refrigérateur table top de marque BEKO, four grill de marque GLENAN, 2 
meubles en mélaminé, escabeau à 4 marches, petite vitrine réfrigérée de marque 
FRIGELUX
Vitrine réfrigérée à froid positif ouvrant par une porte à six niveaux et une grande vitrine 
réfrigérée de 8 mètres linéaires de marque LMC eurocold.
Caisse à écran tactile de marque JCD, ensemble informatique dont unité centrale de 
marque ADVANCE, écran plat de marque SENSY, clavier, 3 téléphones sans fil de marque 
GIGASET, tiroir caisse métallique, imprimante scanner de marque BROTHER mfc j 6250w.
Balance de marque precia molen, capacité 15 kg
mobilier de bureau comprenant 2 bureaux plats a caissons en melamine, 1 fauteuil sur 
roulettes, un bureau dangle a tablette coulissante  en melamine et caisson a deux tiroirs en 
melamine gris et une imprimante de marque hp officejet 6315 tout en un.

1500 / 2400 €

   ,4 SUR DESIGNATION sis marché couvert de Châtellerault : 1 grand billot et 1 plateau DE 
BILLOT en bois de bout  / 6 vitrines refrigerées a moteur integré dont une vitrine à poulet, 
une vitrine à charcuterie sans plaques de fabricant, de marque COSTAN type ci 
réfrigération des années 80/90 / vitrine sèche,  chambre froide démontable 2 mètres 
carrés,  bac de plonge inox à deux bacs 

800 / 900 €

  1 Bracelet en mailles torses en or jaune 18 carats (750°°). Poids : 10.39 g 200 / 250 €

  1,1 Bague chevalière en or jaune 18 carats, chiffrée M.D. Poids : 7.80 g 130 / 150 €

  2 Bracelet en mailles marines en or jaune 18 carats (750°°). Poids : 4.44 g 80 / 120 €

  2,1 Montre de poignet de dame en or jaune 18 carats, à boitier et bracelet en or jaune. 
Mouvement LONGINES. Poids : 26.64 

180 / 250 €

  3 Bague chevalière en or jaune 18 carats gravé et monogrammé à fleurs sur le jonc. Poids : 
9.24 g

180 / 200 €

  3,1 Montre de poignet de dame à boitier en or jaune 18 carats, bracelet en métal blanc de 
couleur doré. Cadran à chiffres arabes émaillés noires. Poids brut : 17.82 g

60 / 90 €

  4 Montre de poignet de dame en or jaune 18 K (750°°), mouvement GARF. Poids : 15.8 g 160 / 200 €

  4,1 Paire de boucles dormeuses en or jaune 18 carats. Poids : 1.45 g 30 / 50 €

  5 Pendentif circulaire en forme sertie griffes d'une pièce 20 francs or de 1912. Poids : 13.50 
g

250 / 350 €

  5,1 Bague en or jaune 18 carats jonc, tourbillon orné de trois petites piertres rouges. Poids : 
2.66 g

50 / 80 €

  6 Bague chevalière en or jaune  18 K (750°°), ornée d'un cachet à armoiries. Poids : 12.30 g 250 / 300 €
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  6,1 Bague chevalière en or jaune  18 K (750°°), ornée de chiffres C.L. Poids : 7.60 g 250 / 300 €

  7 Barcelet à mailles plates entrelacées et creuses en or jaune 18 K (750°°). Poids : 30 g 600 / 650 €

  7,1 Montre de poignet de dame en or jaune 18 K (750°°) à boitier et bracelet or. Poids : 15.5 g 160 / 200 €

  8 Pendentif en or jaune 18 K (750°°), agrémenté d'une citrine, entrelacs et perles en or. 
Poids : 2.21

80 / 120 €

  8,1 Chaine en or jaune 18 carats et pendentif de forme ronde et fils d'or. Poids : 4.55 g 80 / 100 €

  9 Lot de quatre bagues en jaune 18 carats dont une filigrannée, une ornée de pierres 
d'imitation blanche et une petite émeraude. Poids brut total: 6.50 g

120 / 150 €

  9,1 Pendentif médaillon ovale ouvrant en or jaune 18 carats, sertie d'une turquoise et petites 
perles contenant des mèches de cheveux, flacon en or jaune 18 K et paire de boucles 
d'oreilles dormeuses en or jaune 18K, serties griffes de verre de couleur. Poids brut total : 
10.5 g

80 / 120 €

 10 Lot de trois bagues en or jaune don une portant la carte de la Martinique, une en form de 
visage africain, une à décor de fleur. Poids : 2.64 g

70 / 90 €

 11 Broche circulaire en or jaune 18 carats ornée d'une miniature portrait de femme. Poids : 10 
g

100 / 120 €

 12 Pendentif cœur en argent (sup. à 800°/00) serti d'une améthyste taillée en cœur. 
Dimensions : 1.41 x 1.54 cm. Poids brut : 3.17 g

15 / 20 €

 13 Bague chevalière en or jaune 18 carats monogrammé B.B. Poids : 14.16 g 280 / 320 €

 14 Pendetif en or jaune 18 k (750°/00) orné d'une pièce de 40 FF or Louis XVIII, et sa chaîne 
de cou en or jaune 18 k (750°/00). Poids: 31.5 g. 

650 / 700 €

 15 Gourmette en or 18 k (750°/00) ornée de petits diamants. Poids brut: 34.6 g. 700 / 750 €

 16 Bague en or jaune à décor de brins en palmes entourant une pierre rouge présumée être 
une spinelle. Poids : 8.66 g

200 / 300 €

 17 Montre de poche en or jaune 18 k (750°/00). Poids brut: 79.1 g 400 / 500 €

 18 Paire de boucles dormeuses en or jaune en forme de feuilles. Poids : 1.63 g 40 / 60 €

 18,1 Bague bandeau en or blanc 18 K (750°/00)  sertie de deux lignes de diamants de taille 
baguette entourés d’un pavage de diamants ronds de taille brillant (manque deux diamants 
ronds). Tour de doigt : 54 - Largeur maximale de l’anneau : 14,5 mm. Poids brut : 17,4 gr. 

1000 / 1100 €

 19 Bague en or jaune agrémenté de fleurs, centrée d'un petit diamant d'envion 0.08 carats. 
Manque une rose de diamant sur un côté

100 / 150 €

 19,1 Bague en or jaune 18K (750°°), à entourage centré d'un petit saphir et entourage de roses 
de diamants. 

200 / 300 €

 20 Montre de col de dame en or jaune  18 K (750°°) à double boitiers. Cadran émaillé à 
chiffres romains. Poids : 23.20 g

250 / 300 €

 21 Pendentif circulaire en or jaune 18 K (750°°) à décor de la Vierge. Poids : 5.5 g 80 / 120 €

 22 Bague solitaire en or deux tons 18K (750°/00) sertie d'un diamant rond d'environ 0.68 ct, 
G, VS, et serti baguettes en or blanc sur jonc en or jaune 18 carats 
(dimensions 5.5 x 3.8 mm)
Tour de doigt : 50.5
Poids brut : 6.54 g
 Cabinet TEISSEIRE PELLERIN - Anne PELLERIN - 06.61.97.05.86

1800 / 2200 €
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 23 Chaîne de montre en or jaune 18k (750°/00). Poids: 17.5 g 350 / 370 €

 24 Broche en forme de feuille en or jaune 18 carats. Poids : 5 g 100 / 150 €

 25 Pendentif en argent forme tourbillon serti d'une perle de Tahiti et petites pierres blanches. 
Poids : 1.88 g

60 / 70 €

 26 FRED. Collier et boucles d'oreille clips. Modèle Force 10 en acier et or. Signé. Dans son 
écrin suédine bleue.

500 / 700 €

 27 Montre bracelet de dame en or jaune 18 k (750°/00). Poids brut: 16.8 g. 200 / 250 €

 28 Bracelet gourmette en or jaune 18 k (750°/oo). Poids: 49.6 g. 1000 / 1100 €

 29 Montre bracelet de dame en or jaune 18 k (750)/oo)C. Poids brut: 24.7 g 250 / 300 €

 30 Collier en or jaune 18k (750/oo). Poids: 15.7 g 320 / 340 €

 31 Paire de boutons de manchettes en or jaune 18k (750°/oo). poids: 7.7 g. 150 / 180 €

 32 Bague jonc en or jaune 18 k (750°/oo) ornée d'un petit diamant. 6.3g 120 / 150 €

 33 Boitier de montre de dame en or jaune et son mouvement. Poids brut: 9.4 g. 40 / 60 €

 34 Lot de petits bijoux en or. Poids brut: 15.9 g. 300 / 320 €

 35 Deux petits pendentifs à monture en or. Poids brut: 1.7 g. 20 / 30 €

 36 Lot d'or dentaire. Poids brut: 15.8 g. 120 / 150 €

 37 "Universal Genève. Chronographe Tri Compax. Vers 1960
Chronographe en acier fond vissé (numéros illisibles) et poussoirs ronds. Cadran argenté 
brossé signé (oxydations et rayures), trois cadrans pour les fonctions de chronographe, 
triple date, et phase de lune avec correcteurs sur le côté.  Couronne signée. Mouvement 
en l'état (ne fonctionne pas), calibre VG281. 
Diamètre : 35.5 mm. Chocs sur la lunette.
Condition report : la montre ne fonctionne pas, remontoir revenant en arrière, correction du 
mois non fonctionnelle poussoirs non fonctionnels, prévoir une restauration. Expert : Mme 
Anne Pellerin

1000 / 1500 €

 37,1 TITUS. Chronographe en acier et plaqué or, cadran à fond champagne, mouvement 
mécanique. 

100 / 150 €

 38 Petit lot de bijoux fantaisie: broche, chaines, boutons de manchettes, chapelet, boucles 
d'oreilles, montre de col, (petits cabochons d'opale et de malachite), etc. 

10 / 15 €

 39 Miniature indienne : scène érotique en os, encadré 40 / 80 €

 40 Ménagère en métal argenté comprenant 11 grands couverts, 12 petits couverts, 11 petits 
couteaux, 12 fourchettes à dessert, 12 fourchettes à huîtres, 12 fourchettes à fromage, 9 
petites cuillères, couvert à gigot, couverts à salade, 1 louche, 2 cuillères à servir, modèle à 
filets chantournés. On y joint pince à sucre 

50 / 80 €

 41 Flacon en cristal taillé à décor de soleil, bouchon manquant et deux vases de section 
rectangulaire en verre dont un portant l'inscription 'Fleur'

50 / 60 €
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 42 PARIS : Petit vase tripode en porcelaine émaillée polychrome et doré à décor de frileuse  
et encrier en porcelaine émaillée à décor de fleurs bleues et filets dorés

70 / 80 €

 43 Fourche en fer forgé à trois dents - travail étranger 40 / 60 €

 44 12 verres torsadées 60 / 80 €

 45 Deux pots couverts en verre et deux carafes à col fileté (l'une est cassée) 100 / 150 €

 46 Quatre carreaux en faïence de PERSE : couples 100 / 150 €

 46,1 DELFT : Carreau en faïence à décor de grappes de fruits et paire de vases à hauts cols et 
panses coupées en faïence émaillée rouge et vert dans le goût de Rouen

60 / 80 €

 47 Lustre de style Empire en tôle laquée verte, laiton et régule doré 60 / 80 €

 47,1 Ecole du XXème siècle (dans le goût du XVIIIème siècle) : Vue du Port de Gênes, dessin à 
la sanguine

180 / 250 €

 48 Boîte en pierre dure (accidenté), une lampe en composition et laiton doré à abat jour tulipe 
en verre givré. On y joint un pique cierge en cuivre jaune

10 / 20 €

 48,1 Lucien VIGNON: Le Canet, huile sur toile marouflé sur carton, signée en bas à droite  / 

 49 Plat en métal argenté, boite en bois marqueté, paire de bougeoirs en laiton électrifié 20 / 40 €

 49,1 9 reliures du XVIIIème siècle, reliés en plein chagrin gaufré: Histoire Naturelle, Oeuvres de 
Boileau, Chansons choisies, incomplets...et trois reliures miniatures modernes 

 / 

 50 CHINE : Oiseaux perchés, peinture sur papier et une autre peinture sur papier 'Les citrons 
verts'

80 / 100 €

 50,1 2 tapis modernes mécaniques et petit tapis de prière sur fond rouge  / 

 51 Lampe à pétrole éléctrifiée, corps en cuivre jaune repoussé 20 / 30 €

 51,1 Ecole Française du XVIIIème siècle : Chaumière, dessin à l'encre, annoté et daté en bas à 
gauche

 / 

 52 Miroir encadré, encadrement en bois sculpté et doré et palme à décor de feuille d'acanthe 
et palmettes, fronton à rinceaux (manque au fronton)

200 / 250 €

 52,1 Reproduction Vierge à l'enfant, et cadre en laiton  / 

 53 Cuillère en argent à spatule richement travaillé à décor de dragon, travail Indonésien. 80 / 100 €

 53,1 Lot de napperons et serviettes en coton brodé  / 

 54 Service de table en porcelaine allemande à décor de perles sur l'aile comprenant 18 
assiettes plates, 7 assiettes creuses, 2 plats ronds, 4 plats ovales, 1 jatte et 1 saucière. 
Travail moderne 

60 / 80 €

 54,1 Quatre pots à bonbons en verre teinté marron et petit vase en verre bullé  / 

 55 Paire d'appliques murales à trois bras de lumières en laiton et bois polychrome à décor de 
compositions de fruits

80 / 120 €

 55,1 Paire de ciseaux mouchettes et son support  / 
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 56 GIEN : Service en faïence dans le goût de La Veuve Perrin à Marseille comprenant 23 
assiettes plates et 2 serviteurs sur pieds- travail moderne incomplet

40 / 60 €

 56,1 Plateau rond en verre ciselé, 2 brocs en verre opalin blanc, paire de verres anciens en 
verre à décor ciselé, gobelet en verre ancien portant l'inscription XXXII, et un verre à panse 
ballon sur piédouche. 

 / 

 57 Vase en faïence persane émaillée bleu, monté en lampe 150 / 250 €

 57,1 Bouteille en faïence stannifère émaillée bleu, panse à décor d'armoiries, anses en forme 
de mascarons. Dans le goût du XVIIIème siècle en Italie  

 / 

 58 Grand vase couvert en porcelaine émaillée bleu à décor de fleurs stylisées. Travail Chinois 300 / 400 €

 58,1 DAUM FRANCE : Suite de dix verres tubulaires en cristal, à bases ondoyantes. Marqués à 
la roue

 / 

 59 Poisson formant pichet en faïence - griffé Christain Dior. On y joint un cache pot moderne 
en faïence émaillée bleu

80 / 120 €

 59,1 Lot de neuf abat-jour teinté beige - diverses tailles et divers modèles  / 

 60 Deux bougeoirs montés en lampes et un bougeoir à curseur en cuivre jaune 30 / 50 €

 60,1 Lot comprenant un métronome en bois, une suspension de style marocaine en verre 
enserré dans une résille en métal, quatre boîtes façon malachite et en laiton.

 / 

 61 Divers cache-pots  dont en porcelaine de PARIS, faïence de l'Est (accidenté) et jardinière 
en faïence blanche

30 / 50 €

 62 THARAUD LIMOGES : Vase de forme évasée et renflée à la base en porcelaine émaillée 
vert et doré à décor de fleurs. H: 26 cm

120 / 150 €

 63 Lot de vaisselle en porcelaine et faïence émaillée comprenant 4 mugs de divers modèles, 
deux tasses et sous tasses en porcelaine émaillée doré, 2 mazagrans, 2 sucriers, cendrier, 
boites, et vide poche en émaux cloisonnés

30 / 50 €

 65 Grand pichet en étain portant l'inscription Anne Marie Arnoldine Boll (restauré) 100 / 130 €

 66 Suspension à 6 bras de lumières à pendeloques et pampilles 60 / 80 €

 67 Suite de six assiettes à modèle chinois - porcelaine anglaise. Petites égrenures, 1 éclat 30 / 40 €

 68 Coupe couverte en cristal de Baccarat et cendrier en verre fond à décor de fleur et un pilon 
en verre

50 / 70 €

 69 Paire d'appliques à trois bras de lumières en bronze, style Louis XV 80 / 150 €

 70 Timbale en porcelaine à décor de barbots et chardons et filets dorés, une coupe en 
porcelaine à décor en bas relief de fleurs émaillées polychrome et une sous tasse en 
porcelaine émaillée polychrome à décor de fleurs et filets or 

40 / 50 €

 71 Ensemble de vaisselle dont assiettes en porcelaine asiatique, partie de service de table 
comprenant 6 assiettes plates et 9 petites assiettes en faïence émaillée beige, quatre 
tasses et sous tasses en porcelaine de LIMOGES-RAYNAUD, suite de six assiettes en 
faïence de l'EST, tasses et sous tasse en porcelaine Maison Hernes, sous coupe en métal 
argenté modèle chantourné, 7 couverts en métal argenté (modèle uniplat, on y joint 4 
fourchettes au même modèle).

10 / 15 €

 72 7 Cadres et porte photos, nécessaire de bureau en cuir teinté noir composé de quatre 
pièces 

30 / 50 €

 73 Vase monté en lampe à décor de scènes de genre et d'oiseaux perchées. Chine - époque 
19ème siècle

150 / 200 €



Liste de vente du 18/12/2017 - 1

 Page 6 de 13

ORDRE DÉSIGNATION ESTIMATIONS

 74 Divers étains anciens et modernes 30 / 40 €

 74,1 Quatre cartons de vaisselle courante : batterie de cuisine, ustensiles de cuisine  / 

 75 Coffret de fourchettes à huîtres de marque CHRISTOFLE et douze petites cuilères en 
métal doré 

30 / 40 €

 76 Flambeau d'église monté en lampe 30 / 40 €

 76,1 Deux corps d'albarelli, en verre à cols évasés et ourlés. Pot couvert, grand verre sur 
piédouche et coupe en verre souflé. Epoque fin du XVIIIème siècle - début du XIXème 
siècle. H. : 20 et 13 cm

120 / 150 €

 77 Suite de 10 assiettes en faïence émaillée bleue, manufacture royale ETON 20 / 30 €

 77,1 Paire de verres. XVIIIème siècle. Haut. : 18.5 cm. Expert : M. Michel RULLIER (Compte-
tenu de l'extrême fragilité du lot, aucune expédition par l'Hôtel des Ventes de Poitiers ne 
sera réalisée. Il conviendra pour un envoi, de s'adresser à une société spécialisée).

300 / 400 €

 78 Deux carreaux en faïence de DELFT : un à décor de crucifixion et un à décor de bateau 80 / 100 €

 78,1 Bonbonnière du XVIIIème siècle. Base et couvercle de provenance différente. (Orléans). 
Diam. coupe : 14.7 cm. Expert : M. Michel RULLIER (Compte-tenu de l'extrême fragilité du 
lot, aucune expédition par l'Hôtel des Ventes de Poitiers ne sera réalisée. Il conviendra 
pour un envoi, de s'adresser à une société spécialisée).

150 / 250 €

 79 Service de verres en cristal comprenant 8 grands verres, 2 verres moyens, et 5 petits 
verres 

40 / 60 €

 80 Rafraîchissoir en faîence émaillée blanche, soupière en faïence émaillée bleu dans le goût 
de DELFT

15 / 20 €

 81 Ecole moderne : Joueuse de tambour, reproduction façon sanguine. Encadrée 30 / 50 €

 82 Flacon, vase ouvert et pichet en verre soufflé à la canne 60 / 90 €

 84 Grès à décor dans le goût de RAEREN du 16ème siècle. Epoque fin du 19ème siècle 60 / 80 €

 85 Deux cannes dont une en bois laqué et étain ciselé marqué PIERRE CARDIN et canne en 
palissandre, pommeau en os et monture en argent. 

60 / 80 €

 86 FLORQUIN : Pied de lampe en régulé patiné vert de style Art Nouveau à décor de 
chouette, l'abat jour est orné de pastilles de verre opalin. Signé

100 / 200 €

 87 2 émaux de l'abbaye de Ligugé de stylé médiéval. 20 / 30 €

 88 Ménagère en argent, modèle baguettes feuillagées, comprenant 12 couverts. Dans son 
écrin d'origine. Poids : envrion : 1500 g

600 / 800 €

 89 MUST DE CARTIER. Sac pochette en cuir et croute de cuir lie de vin (usures). 22 x 31 cm 
(avec sa pochette de protection en feutrine, trouée)

80 / 120 €

 90 LOUIS VUITON. Sac besace en toile monogram et cuir. (usagé) 23 x 29 cm. 100 / 150 €

 91 Colonne piédestale et grand cache-pot en faïence émaillée rouge style BARBOTINE  / 

 92 Ecole du XXème siècle: Décor de caissons, sanguine 120 / 150 €

 93 MOUREN Henri-Laurent (1844 -1926): Ruelles de village animée 'Printemps-Provence', 
aquarelle, signée en bas à droite, 38 x 29 cm. 

300 / 500 €
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 94 REX BARRAT. entré de village, dessin à l'encre ou au fusain.  Encadrés sous verres.  / 

 94,1 REX BARRAT. Trois petits dessins à l'encre ou au fusain.  Encadrés sous verres.  / 

 94,2 REX BARRAT. Arbre au gui et village , dessin à l'encre ou au fusain.  Encadrés sous 
verres. 

 / 

 94,3 REX BARRAT. village d'hiver, dessin à l'encre ou au fusain.  Encadrés sous verres.  / 

 94,4 REX BARRAT. village à l'étang, dessin à l'encre ou au fusain.  Encadrés sous verres.  / 

 95 Ecole moderne : Joueuse de lyre, reproduction façon sanguine. Encadrée 30 / 50 €

 95,1 Porte-revues en plexiglas sur roulettes  / 

 96 Pendule à mouvement perpétuel sous globe.  / 

 97 Accordéon de marque PIERMARIA de couleur noir, modèle Prodige, 4 rangs, 120 basses, 
3 vois, MIDI (manque alimentation)

1200 / 1500 €

 98 Accordéon de marque FRONTALINI, de couleur rouge marbré, piano, 3 vois, 41 touches, 
120 basses

200 / 400 €

 99 Accordéon de marque MAUGEIN, de couleur blanc marbré, modèle musette, 3 voix, 41 
touches, 120 basses

400 / 600 €

100 Accordéon de marque François Dedenis, en bois, modèle diatonique, 2 rangées, 6 basses, 
de 1910

20 / 40 €

101 Accordéon de marque BROVANORE FRANCESCO, de couleur bleu marquetté, 3 voix, 
musette, 3 rangées, 100 bassses, de 1930

300 / 400 €

102 Accordéon de marque HOHNER, de couleur gris marbré, modèle 3 voix, Verdi III B, 41 
touches, 120 basses

20 / 50 €

103 Accordéon de marque PIERMARIA, de couleur noir, modèle Piano 216 MIDI ( manque 
alimentation), 4 vois, 120 basses, 41 touches

500 / 800 €

104 LOt de pièces de monnaie dont certaines en argent. 30 / 40 €

105 1 pièce de 10 FF or Naopoléon III 1867. 80 / 90 €

106 ASIE DU SUD EST : Guerrier, matière composite à plusieures patines dont patine rouge et 
patine bronze. 

600 / 700 €

107 Bois sculpté : Buste coupé 80 / 120 €

108 Ecole Française du XVIIe s, "Portraits d'ecclésiastiques", deux toiles. Cadres en bois et 
composition dorée de style Louis XIII (peinture très écaillée). 

300 / 400 €

109 Giovanni Maria RASTELLINI ( 1869-1927 ) : Portaits de femme et d'homme formant 
pendant. Huiles sur toiles en pendants. L'une est Signée et datée 1853. Elles portent des 
annotations au dos : portraits présumés des époux ADAM.  64 x 54 cm 

400 / 500 €

110 Jean VALEANU, "Les Tournesols", signé et daté en bas à gauche.  / 

111 DIDIER MICHEL Ensemble de quatre oeuvres sur papier  / 

112 SARAILLON Benjamin (1902-1989): Aurasienne de l'Oued El Abdid - Menaa, peinture à 
l'huile sur parchemin, à vue 2.5 x 15.5 cm

350 / 450 €
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113 Service en cristal ciselé comprenant 10 coupes à champagne, une carafe, 13 verres à eau, 
9 verres à porto, 12 verres à vin. 

200 / 250 €

114 BACCARAT. Vase Médicis en cristal, marque sous la base: "Musée des Cristalleries de 
Baccarat, 1821-1840 - Reproduction". (petits éclats sur la base). H: 29.5 cm

120 / 180 €

115 Six poupées miniatures à têtes et corps en celluloïd. 30 / 40 €

116 Poupée miniature à tête en biscuit marquée SFBJ taille 6, et poupée miniature à tête 
accidentée.

80 / 100 €

117 3 poupées et un garçonnet en costume régional. 100 / 150 €

118 Poupée tête en biscuit et corps en composition articulée. 150 / 200 €

119 Poupée allemande à tête en biscuit sur corps en composition, articulée DEP 200 / 250 €

120 Poupée SFBJ UNIFRANCE 301, tête et corps en compostion, yeux riboulants, sur corps 
aticulé. Mains portant des accidents et manques. Accidents et manques au corps. 

60 / 80 €

120,1 Ensemble de 6 automates à air en caoutchouc et vêtements en tissus représentant des 
personnages populaires caricarturés. Travail d'Allemagne de l'Est. 

40 / 60 €

121 Figurines STAR WARS: 8 boites Mircro machines et une sans boites.  / 

121,1 Un lot de vaisseaux STAR WARS, X-wing, A-wing, et 4 Faucons Milleniums.  / 

122 Figurines STAR WARS en boite, Episode 1 : Darth maul, Qui-gon Jinn, Watto.  / 

122,1 Très important lot de produit dérivés star wars : 45 tour cartes, legos, figurines modernes, 
brosse à dent , montre , mugs...

 / 

123 STAR WARS : 3 figurines Han solo ,(trooper), Leia (céremonie), Ponda BABA.  / 

123,1 5 Boites de puzzles star wars.  / 

124 Figurines STAR WARS 6 boites : Anakin enfant, scène de la cantina, C3-PO, R2-D2, Jar-
jar, Opi et qui-gon Jinn

 / 

124,1 Un cartons contenant ; des décors Star-wars, vaisseaux (manques) xwing, death-star...  / 

125 STAR WARS : Deux jeux de société et deux boites de moules à platre episode I.  / 

126 Figurines STAR WARS : Deux boites Han Solo (Taun-taun), Obiwan vs Vador.  / 

127 Figurines STAR WARS : 3 animatronique, qui-gon Jinn, darth Maul et Obiwan Episode I;  / 

128 Figurines STAR WARS : 4 boites chancelier et coruscant guard, Jar-jar , qui-jon et C3-PO.  / 

129 Figurines STAR WARS : Un coffret Pilotes : Wedge Antilles et Biggs Darklighter.  / 

130 Figurines STAR WARS : 4 boites, 3 Amidala et un destroyer Droid.  / 

131 Figurines STAR WARS: 7 boites l'attaque des clones, speeder anakin X2, speed Zan 
Wessel, count DOKU, Zan Wessel, Aklay.

 / 
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132 Figurines STAR WARS : Deux boites attaques des clone, Jedi Starfighter, slaves I.  / 

133 Figurines STAR WARS : 2 boites , Luke + leia +Han solo, palpatine et un  garde royal.  / 

134 Figurines STAR WARS : une boite de garde Gamoréen.  / 

135 Figurines STAR WARS : Episode I, 2 pods racers, un X-wing, un chasseur de la 
fédération, un chasseur naboo.

 / 

136 Figurines STAR WARS : divers figurines de l'épisode I à III, deux magnettes (chewbacca et 
Amidala) , et un sabre laser double.

 / 

137 Figurines STAR WARS : 5 boites comprenant 3 scènes emblématiques, un obiwan , et 
speeder bike.

 / 

138 Figurines STAR WARS : Une boite AT-ST.  / 

139 Figurines STAR WARS : Deux boites Sand trooper sur devback et Jawa sur Ronto.  / 

140 Figurines STAR WARS : 2 boites, un Greedo et un musicien de la Cantina.  / 

141 Figurines STAR WARS : 3 boites, 2 luke skywalker, (1 contre le rancor et 1 en tenue de 
cérémonie Episode IV) et Leia en tenu (corvette corélienne Episode IV)

 / 

142 Figurines STAR WARS : Episode IV ; 3 boites luke , un fermier de Tatooine, L'empereur, 
homme des sables

 / 

143 Figurines STAR WARS : 2 boite , Un luke Skywalker en tenue de pilote, et un amiral 
Aackar.

 / 

144 Figurines STAR WARS : 3 boites, Han solo, chewbacca, snow trooper.  / 

145 Figurines STAR WARS : 25 blisters figurines Episode I.  / 

146 Figurines STAR WARS : 20 blisters figurines episode II  / 

147 Figurines STAR WARS : 30 blisters, figurines divers de l'épisode I à IV  / 

148 Figurines STAR WARS : 2 fois Bobba Fett de 1977, un complet, et un incomplet. (12")  / 

149 Figurines STAR WARS : 2 fois C3PO (1979) (12")  / 

150 Figurines STAR WARS : 1 stormtrooper et 2 Darth Vader (un incomplet, et un complet) 
(12")

 / 

151 Figurines STAR WARS : 1 Jawa et 1 R2-D2, les deux sont incomplètes (12")  / 

152 Figurines STAR WARS : 1 Leïa, 2 Han solo, et 1 luke Skywalker (12"), 1 chewbacca en 
mauvais état.

 / 

153 Figurines STAR WARS : 5 sachets contenant des figurines sans blister (toute époque, et 
épisodes I à VI). Probables manques. 

 / 

154 Figurines STAR WARS : 5 sachets contenant des figurines sans blister (toute époque, et 
épisodes I à VI). Probables manques. 

 / 

155 Figurines STAR WARS :  5 sachets contenant des figurines sans blister (toute époque, et 
épisodes I à VI). Probables manques. 

 / 
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156 Figurines STAR WARS:  5 sachets contenant des figurines sans blister (toute époque, et 
épisodes I à VI). Probables manques. 

 / 

157 Figurines STAR WARS :  5 sachets contenant des figurines sans blister (toute époque, et 
épisodes I à VI). Probables manques.  

 / 

158 Figurines STAR WARS :  5 sachets contenant des figurines sans blister (toute époque, et 
épisodes I à VI). Probables manques. 

 / 

159 Figurines STAR WARS :  5 sachets contenant des figurines sans blister (toute époque, et 
épisodes I à VI). Probables manques. 

 / 

160 Figurines STAR WARS :  5 sachets contenant des figurines sans blister (toute époque, et 
épisodes I à VI). Probables manques. 

 / 

161 Figurines STAR WARS :  4 sachets contenant des figurines sans blister (toute époque, et 
épisodes I à VI). Probables manques. 

 / 

162 Figurines STAR WARS : casque de Darth Vader et masque en latex de Darth Maul  / 

163 Figurines STAR WARS : diverses figurines modernes (manques) dans un carton  / 

164 Lot de dix figurines avions miniatures  / 

165 Lot de dix figurines avions miniatures  / 

166 Lot de dix figurines avions miniatures  / 

167 Lot de 5 figurines avions miniatures  / 

168 Lot de 5 figurines avions miniatures  / 

169 Lot de 6 figurines avions miniatures  / 

170 Lot de dix figurines avions miniatures  / 

171 Lot de dix figurines avions miniatures  / 

172 Lot de dix figurines avions miniatures  / 

173 Lot de dix figurines avions miniatures  / 

174 Lot de pipes en terre dans un coffret en bois découpé.  / 

175 Ecritoire de voyage dans un coffret simulant des reliures de livres.  / 

176 Deux reliquaires de voyage, l'un en pendentif, l'autre dans une petite boite de corne.  / 

177 R. LALIQUE, flacon de parfum Muguet pour la maison HOUBIGANT, dans sa boite en 
carton. 

 / 

178 Paie de petits cadres circulaires en bronze spuspendus à des crochets à décor des armes 
de France; l'un renfermant une vue de Naples à la gouache, l'autre une photographie. 

 / 

179 Ecole du début du XIXe s, portrait de jeune garçon, miniature ovale.  / 
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180 Lot de photographies dont plaques de verres et daguerreotypes non encadrés (et plaques 
vierges pour daguerreotypes). 

 / 

181 Lotde bijoux fantaisie anciens,  / 

182 Lot de petites boîtes en carton du XIXe s.  / 

183 Lot de vignettes FELIX POTIN, images pieuses, bagues de cigares.  / 

184 Petit lot d'argent comprenant une petite fourchette du XVIIIe s, un rond de serviette, et 5 
petites pelles à sel. Poids: 66,5 g

 / 

185 Plateau d'objets de vitrine: cainfs, carnets, nécessaire de couture, lunettes, etc.  / 

186 Série de poids en bronze d'un livre et une autre (incomplète), et petite balance trébuchet 
dans son coffret en bois.  

 / 

187 Flacon et son bouchon (huilier). Haut. : 24.5 cm. Expert : M. Michel RULLIER (Compte-
tenu de l'extrême fragilité du lot, aucune expédition par l'Hôtel des Ventes de Poitiers ne 
sera réalisée. Il conviendra pour un envoi, de s'adresser à une société spécialisée).

 / 

190 Grand vase soliflore en verre. 10 / 20 €

191 Vase en verre multicouche à décor de végétaux dans le goût de Gallé. 40 / 60 €

192 Lot comprenant: un coffret en bois plaqué, un porte courrier en alliage, un porte-plume en 
marbre, une boitre à timbres en bois, et quatre crucifix

40 / 60 €

235 Armoire en chêne mouluré et sculpté
Travail rustique régional du XIXème siècle

80 / 120 €

236 Secrétaire droit à abattant, modèle à colonnes détachées en placage de ronce d'orme. Il 
ouvre par un abattant dévoilant six tiroirs,et deux vantaux en partie basse. Le plateau est 
gainé de cuir. Epoque début du XIXème siècle. Dessus de marbre rapporté 
(transformations à l'intérieur). H : 157 cm - L: 95.5 cm - P : 46 cm. 

600 / 800 €

237 Suite de quatre chaises en bois naturel mouluré, à dossiers chapeaux de gendarme. Style 
Louis XVI

50 / 80 €

238 Fauteuil de style Voltaire 15 / 20 €

239 Fauteuil en bois naturel à accotoirs à crosses, assise capitonné 80 / 120 €

240 Chaise en bois naturel à dossier à décor de paysanne de Fribourg 60 / 80 €

241 Chaise à dossier ajouré à décor de personnage dans un panneau ajouré 60 / 80 €

242 Fauteuil à dossier médaillon en bois naturel mouluré et sculpté, reposant sur un piétement 
fuselé et cannelé rudenté. Garniture tapisserie aux petits points. Epoque Louis XVI

 / 

243 Lampadaire en métal laqué noir et grand cache pot en terre cuite 30 / 50 €

244 Commode en bois naturel mouluré et sculpté à decor de feuillages, ouvrant par deux 
larges tiroirs, la ceinture chantournée, les pieds cambrés. Travail provençal du XVIIIIe 
siècle. H : 82 cm - L: 129 cm - P: 65 cm 

2000 / 3000 €

245 Trumeau en bois laqué gris de style Louis XVI. 40 / 60 €

246 Buffet à deux corps en bois fruitier mouluré et sculpté, ouvrant par quatre vantaux. Epoque 
XVIIIème siècle 

100 / 150 €
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247 Table en bois naturel des années 40, à piétement courbé réuni par une entretoise, enfilade 
en bois verni des années 60

 / 

248 Guéridon à fût central tripode, époque 19ème siècle 100 / 150 €

249 Table à jeux en acajou et placage d'acajou, plateau garni d'un feutre vert & un table à jeux 
à piétement pliant en acajou et placage d'acajou 

 / 

250 Glace de forme rectangulaire en bois et stuc doré à décor de cartouches et végétaux 
stylisés. Epoque XIXème siècle. Accidents et manques

 / 

251 Fauteuil à dossier plat en bois naturel mouluré, les accotoirs à manchettes, la ceinture 
chantournée, les pieds cambrés. Travail régional d'époque Louis XV. H : 95 cm - L: 57 cm - 
P: 53 cm. 

400 / 500 €

252 Paire de chaises en bois noirci Napoléon III  / 

253 Table volante de milieu en bois noirci et filets de laiton, elle repose sur un piétement 
cannelé à entretoise en X. Le plateau est à décor burgauté et est cerné d'une lingotière. 
Epoque Napoléon III. (Accidents et manques). H: 73 cm - L: 67 cm - p: 41 cm 

200 / 300 €

254 Table de milieu à plateau violonné et chantourné en bois noirci marqueté de filets de laiton, 
piétement agrémenté de  bronzes dorés. Epoque Napoléon III. H : 78 cm - L: 129 cm - P: 
73 cm.  Accidents et manques. 

400 / 450 €

255 Important cabinet en chêne mouluré ouvrant par quatre vantaux superposés deux à deux. 
Epoque fin du XVIIème - début du XVIIIIème siècle. H: 215 cm - L: 151 cm - L: 59 cm. Les 
sculptures en partie hautes ont été rapportées. 

700 / 900 €

256 Petite table en bois fruitier ouvrant par un tiroir, entretoise plate en H, pieds tournés. 
Epoque Louis XIII

200 / 300 €

257 Travailleuse Restauration en acajou et placage d'acajou, couvercle dévoilant un miroir, 
ouvrant à un tiroir, reposant sur un piétement en X. XIXe. Haut. : 72 x 55 x 38 cm.

120 / 150 €

258 Petite table à plateau carré en chêne à pieds galbés (antures aux pieds) - travail étranger - 
Nord de l'Europe

130 / 180 €

259 Table à thé de style Louis XV en acajou de forme violonnée à double plateau, reposant sur 
des pieds cambrés. XIXe. Haut. : 84 x 86 x 56 cm.

150 / 200 €

260 Petite table en bois naturel, plateau gainé de cuir, piétement cambré. Epoque XVIIIème 
siècle 

150 / 180 €

261 Table à jeux à acajou et placage d'acajou, le plateau dépliant sur pieds godronnés. Epoque 
Louis Philippe. 

 / 

262 Très petite commode en acajou et placage d'acajou, la façade rectiligne ouvrant par deux 
tiroirs, sur pieds cambrés, le plateau de marbre (accident et restauration). Epoque 
Transition. H : 72 cm - L: 46 cm - P: 33 cm. 

800 / 1200 €

263 Mobilier de salon en rotin comprenant une table, paire de fauteuils. On y joint paire de 
fauteuils en rotin laqué noir

 / 

264 Vitrine en chêne, ouvrant par trois vantaux vitrés et un tiroir  / 

265 Chiffonnier en bois de placage et marqueterie de style Louis XV. Plateau en marqueterie, 
montants ornés de bronzes dorés. 

150 / 200 €

266 Bureau de pente de style Louis XV en bois de placage, loupe de frêne et marqueterie de 
fleurs, décor central d'un canif et d'une plume, ouvrant à deux tiroirs et un abattant, 
reposant sur des pieds cambrés. XIXe s. Dim. : 92 x 81 x 51 cm. (restauré)

400 / 500 €

267 Sellette en céramique en forme de colonne. 40 / 60 €

268 Petite guéridon circulaire à plateau garni de cuir, de style Regnecy. 15 / 20 €
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269 Table haute à plateau en bois et piétement métallique et table basse à piétement circulaire 
laqué noir

 / 

270 Suite de cinq tabourets de bar à piétement métallique et table mange debout à plateau 
laqué rouge

 / 

270,1 Trois carton de la linge de maison et une valise.  / 

271 Deux porte-serviettes en métal chromé  / 

272 Chaise haute d'enfant, trois tabourets d'enfants, table basse à plateau à fond à miroir, 
perroquet, deux chaises de bar pliantes, deux chaises pliantes 

 / 

273 Mobilier de salon en simili cuir rouge comprenant un canapé et deux fauteuils  / 

274 Malle de cabine en bois et cuir de couleur verte et latte en métal laqué noir 200 / 300 €

275 Table basse en métal laqué noir à piétement pliant, suite de 6 chaises à piétement 
métallique et coques en métal laqué rouge et jaune 

 / 

276 Pick up GRUNDIG en bois verni  / 

277 Desserte en bois laqué gris ouvrant par 3 tiroirs  / 

278 Mobilier ed salon en tissu rouge comprenant un canapé et deux fauteuils, suite de trois 
tables basses een résine rouge et laqué rouge

 / 

279 Paire de fauteuils en bois laqué noir et tissu noir et blanc, table à plateau en verre.  / 

280 Canapé en cuir noir à deux places 40 / 60 €

281 Méridienne moderne, garniture de tissu beige 20 / 40 €

282 Secrétaire à doucine Louis XV en bois de placage, ouvrant à un tiroir, un abattant et deux 
vantaux, reposant sur des pieds cambrés. Dessus de marbre brèche (collé). XVIIIe. Haut. : 
143 x 92 x 38,5 cm. (taché, en l'état, accidents et manque au placage)

350 / 400 €

283 Paire de fauteuils en bois laqué blanc à dossier ajouré de style Directoire. 30 / 50 €

284 Tapis de laine fait main, travail moderne 50 / 60 €

285 Tapis de coton et soie type GHOUM à décor central de médaillon type GHOUM sur fond 
ocre rouge. 158 x 100 cm. 

500 / 550 €

286 Tapis de laine et soie noués main, travail moderne 100 / 150 €

287 Tapis en soie et coton KASHMIR à fond rose. 181 x 122 cm 500 / 550 €

Nombre de lots : 286


