
Résultat de la vente N° 3593 du vendredi 5 mai 2017

Ordre Désignation Enchères

0 03500 CHATEL DE NEUVRE, VENTE SUR DESIGNATION, EN UN SEUL LOT, CONTENU COMPLET DE   MAISON , 
MISE A PRIX 1 000 €
SALON : buffet bas en chêne ouvrant à deux portes dormant central H.87 L.157 P.64 Style Directoire  Epoque XIX, 
fauteuil en acajou prise au dossier Second Empire, canapé et paire de fauteuils  montant bois garniture velours, table 
basse rectangulaire, fauteuil velours rose, horloge comtoise caisse sapin peint à décor floral mouvement GUILLET à 
Montamarault balancier en cuivre repoussé H.240 Epoque fin XIX, table gigogne, lampadaire et 2 lanternes en fer forgé, 
miroir en bois exotique et incrustation de nacre , nombreux cuivres jaunes et rouges , tapis laine Iran 270X170 ,petit  
poêle en fonte , table marquetée style Louis XV…SALLE A MANGER : table servante à roulettes, buffet bas en bois 
fruitier mouluré à décor de branches d’olivier ouvrant à deux portes et trois tiroirs ceinture du bas découpée, grandes 
fiches Louis XV Epoque fin XVIII H.100 L.140 P.60, lampadaire en bois, canapé convertible, armoire penderie en noyer 
mouluré et sculpté ouvrant à deux portes à trois panneaux style Louis XV Epoque XIX H.200 L.150 P.60, fauteuil pliant, 
petit meuble à hauteur d ‘appui deux portes à fuseaux, coffre rustique en chêne Epoque XIX, grande table de ferme 
entretoise au piètement H.75 L.235 L.85, suite de 4 chaises paillées, rouet rustique ancien, beaux cuivres anciens tel 
que chaudron, daubière, casseroles, broc…, assiettes en faience, paire de bougeoirs à 4 lumières, grand miroir 55X100 
en bois doré à décor de branchages,  miroir rectangulaire 145X70, vaisselle et verrerie diverse (laisser plaque de 
cheminée) , bibelots divers, lustre à 5 lumières CHAMBRE REZ DE CHAUSSEE : belle armoire en bois fruitier à 
chapeau de gendarme ouvrant à deux portes à trois panneaux Louis XV Epoque fin XVIII H.230 L.150 P.65, fauteuil 
voltaire, table 1900, table à jeu, 2 chaises paillées, lampadaire halogène, commode en placage de noyer dessus marbre 
gris Epoque Louis Philippe, miroir style vénitien 1950 95X135 , table en noyer, lit bateau en noyer et literie, petit meuble 
en chêne, armoire en noyer  à décor floral stylisé H.200 L.140 P.60 Epoque XIX, tapis , linge ancien, bibelots dont 
porcelaines, bassinoire cuivre, pendule portique style Charles X, paire d’appliques, lustre à pampilles à 8 lumières H.45 
L.60 …CAGIBI : escabeau en bois, outillage divers et aspirateur …CUISINE : table guéridon en plastique blanc et paire 
de chaises en bois peint, petit meuble en formica blanc, cuisinière FAGOR, (laisser sur place le pôele), contenu des 
placards avec vaisselle camaieu bleu, petit électroménager, bibelots divers, réfrigérateur…SALLE DE BAIN : Lave linge 
WHIRLPOOL BAS ESCALIER ET CHAMBRE : miroir à fronton en stuc doré et peint, travailleuse, escabeau, etagère en 
bois découpé et porte manteau, sommier/matelas, chaise… CHAMBRE HAUT ESCALIER : paire de sommiers/matelas, 
chaise, nécessaire de toilette…PETIT GRENIER : penderie, fauteuil voltaire, fauteuil pliant, tapis, livres…CHAMBRE 
FRISETTE : buffet bas en chêne XIX Louis Philippe H.100 L.125 P.61, petit paravent, miroir stuc doré et 2 faiences, 
sommier/matelas, étagère avec livres, tapis mécanique, 5 Chaises paillées XIX…GRENIER DU FOND : armoire une 
porte à glace, fauteuil pliant, table à volets…EXTERIEUR : banc de jardin, salon de jardin table et 4 chaises laquées 
blanc GRANGE : 2 Vélos, outillage de jardin, échelles, divers…CONDITIONS DE VENTE : Pas de visite -  uniquement 
sur photos - Adresse et clés confiées à l’acheteur contre chèque de caution de 2000 € restitué après jeu de photos 
attestant du complet nettoyage. Déménagement complet à la charge de l’acquéreur, les lieux doivent être laissés 
propres et sans détritus - Enlèvement impératif avant le  24 Mai 2017.

2 000

0 03170 BIZENEUILLE EN UN SEUL LOT CONTENU COMPLET DE PAVILLON DES ANNEES 1960  MISE A PRIX 150 € 
comprenant un sous sol composé d'un garage avec congélateur, atelier et nombreux  outillage, petit stock de visserie, 
cuisine d'été avec buffet année 1940, refrigérateur et cuisinière,  buanderie, cave, véranda - au 1er Etage séjour double 
salon/salle à manger:mobilier en stratifié façon chêne comprenant important buffet, table ovale à ceinture et à allonges et 
6 chaises paillées, vaisselle diverse, plats inox et céramique, services de verres divers... canapé montants bois, 
téléviseur écran plat, bibliothèque stratifié façon chêne, livres divers, table basse, porte reveus, 2 tapis mécaniques, 
meuble à abattant... Cuisine: (cuisine intégrée , laisser sur place hotte d'aspiration cuisinière, plaques de cuisson, four et 
lave vaisselle) contenu des placards, réfrigérateur, petit électroménager, étagère murale et série de casseroles cuivre, 
table et 6 chaises paillées et meuble d'angle..Chambre 1: canapé convertible, 2 penderies en stratifié, secrétaire des 
nnées 1960, table de cuture ..Chambre 2: mobilier en chêne 1930 comprenant lit et literie, chevet et armoire 3 portes, 
chevet et chaises, linge de maison..Chambre 3: Mobilier de chambre en merisier comprenant armoire trois portes, lit et 
literie, paire de chevets, chaise, boite avec bijoux divers...Grenier: mobilier usagé, encadremetns divers, machine à 
coudre à pédale, 2 vélos d'adulte et 2 enfants, jouets enfant, salon de jardin en pvc blanc, armoire deux portes glace  
...Dépendance 1: Outillage de jardin, pots de fleurs en pvc et en terre, 4 fauteuils pliants, escabeau..Dépendance 2: 
brouette bois, zinc..CONDITIONS DE VENTE : Pas de visite -  uniquement sur photos - Adresse et clés confiées à 
l’acheteur contre chèque de caution de 2000 € restitué après jeu de photos attestant du complet nettoyage. 
Déménagement complet à la charge de l’acquéreur, les lieux doivent être laissés propres et sans détritus - Enlèvement 
impératif avant le 24 MAI 2017

150

0 6b dont 1b LES ORMES DE PEZ 10
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0 VENTE SUR DESIGNATION EN UN LOT MAGASIN DE PRÊT A PORTER HOMME ET FEMME MISE A PRIX: 800€  
dont:STOCK DE VETEMENT HOMME ET FEMME de marques MISE AU GREEN, NEW MAN, FLORENTINO, BETTY 
BARCLAY, ARMOR LUX... des saisons 2012 à 2016 ,environ 800 pièces. Mannequins Homme (x2), Bustes de 
présentation femmes (x2), machine à coudre SINGER mod. SAMBA, caisse enregistreuse CASIO T 2200, table à 
repasser et fer à repasser, extincteur à main SACCARD. CONDITION D'ENLEVEMENT:Pas de visite -  uniquement sur 
photos - clés confiées à l’acheteur contre chèque de caution de 2000 € restitué après jeu de photos attestant du complet 
nettoyage.
Déménagement complet à la charge de l’acquéreur, les lieux doivent être laissés propres et sans détritus - Enlèvement 
impératif avant le : 15 mai  2017

1 600

0 03000 MOULINS EN UN SEUL LOT CONTENU COMPLET DE MAISON DE VILLE  MISE A PRIX 350 € comprenant 
REZ DE CHAUSSEE : bibelots et vaisselle diverse, sièges et petits meubles, livres...SOUS-SOL : divers…EXTERIEUR 
ET DEPENDANCES : banc de jardin, table de ping-pong, outillage de jardin, diable de transport..1ER ETAGE : CUISINE 
: lave vaisselle, réfrigérateur, table et chaises, contenu de placards… SALON : Canapé corbeille et paire de bergères en 
bois fruitier style Louis XV garniture velours de Gênes, table, secrétaire, bonnetière en merisier, tableaux modernes, 
nombreux bibelots et vaisselle, important meuble living en merisier, tapis mécanique…SALLE A MANGER : Buffet deux 
corps en chêne fin XIX ave vaisselle, table rectangulaire et chaises paillées, buffet bas ouvrant à 4 portes et son 
contenu, paire de chaises Style Louis XV, tableaux et bibelots, linge de table…2EME ETAGE : BUREAU : Importante 
collection de maquettes bois artisanales représentant des scènes de vie rurales et d’édifices ou châteaux bourbonnais  
librement interprétés (environ 30) …CHAMBRE : armoire de style Louis  XIII avec linge, bureau et fauteuil, tableaux 
divers, bibelots, armoire une porte glace et divers…PETIT GRENIER : Sacs à main, livres, bibelots, tableaux…GRENIER 
: Malles avec divers bibelots, livres et divers…CONDITIONS DE VENTE : Pas de visite -  uniquement sur photos - 
Adresse et clés confiées à l’acheteur contre chèque de caution de 2000 € restitué après jeu de photos attestant du 
complet nettoyage. Déménagement complet à la charge de l’acquéreur, les lieux doivent être laissés propres et sans 
détritus - Enlèvement impératif avant le 24 MAI 2017.

800

3 LIMOGES Service de table en porcelaine à décor floral stylisé bleu/violine et filets dorés composé d' environ 30 Assiettes 
plates,  15 Assiettes creuses , 30 assiettes à dessert, 2 compotiers bas, 1 compotier haut, 2 Soupières, 4 raviers, 1 
saucière, 2 plats ovales, 2 plats ronds (légers manques de décor ou dorure) Epoque 1920 

50

4 LIMOGES Service de table en porcelaine à décor doré et filet bordeaux comprenant  environ 20 Assiettes plates, 12 
assiettes creuses, 1 saucière, 2 raviers, 1 saladier, 1 soupière, 2 plats ronds, 1 plat ovale  (légers manques de dorure) + 
Service à thé à décor doré de chevrons composé de 11 sous tasses et 12 Tasses

130

6 Paire de petits guéridons bas tripodes en merisier, dessus marbre blanc à galerie de cuivre style Louis XVI H.55 cm 
Diam.33 cm

70

8 Porcelaine de Chine, vase monté en lampe socle en bronze doré H.42 cm 70

9 Lot de 3 lampes , une à pétrole, une moderne en faience craquelée et une en albâtre 20

11 Lot de faiences comprenant 2 Soupières et 1 pot couvert 15

12 Lot comprenant Confiturier en cristal, théière en argent anglais et aiguière en cristal avec monture en régule (accidentée) 15

13 Chevet en merisier ouvrant à trois tiroirs style Louis XV 30

16 Lampadaire halogène inclinable 20

17 Lot comprenant cache pot en porcelaine de Couleuvre, pichet en verre moucheté blanc, coupe en verre, coupelle avec 
fruits en faience , vase en céramique marron + Fleurs et fruits artificiels

15

18 Guéridon en noyer sculpté à dessus de marbre Epoque fin XIX H.70 cm Diam.35 cm 15

19 Lot comprenant urne en bronze et marbre contenant oeufs en pierres dures, vase à l'antique, plat à décor peint et pot en 
grès à couvercle en étain (accident)

15

20 Petit bureau de pente en merisier  et joncs de cuivre ouvrant à un abattant et trois tiroirs, pieds gaines à sabots de 
bronze  Style Louis XVI H.94 cm L.62 cm P. 38 cm

120

21 Suite de 4 fauteuils cabriolets en noyer, dossiers à chapeau de gendarme Style Louis XVI Garniture velours vert 320

23 Lot d'objets de vitrine comprenant verre en oplaine bleu, soupière en porcelaine, vide poche en cristal de LALIQUE, 
boule presse papier, verre en cristal à facette Charles X, angelots en biscuit (accidents), montres de gousset …

60

24 Important lot de verrerie et de cristal comprenant coupes, flutes, verres à dégustation, carafes, verres à vin du Rhin 
etc…(contenu intégral de la bonnetière soit 5 rayonnages) 

30

25 Bonnetière rustique de style en chêne ouvrant à une porte à grande fiche en noyer  mouluré à trois panneaux  H.168 cm 
L.82 cm P.44 cm

110

26 Table basse de salon à dessus de marbre, piètement en métal doré  style étrusque H.42 cm L.89 cm P. 44 cm 90

27 Petite commode en merisier ouvrant à trois rangs de tiroirs, joncs de cuivre, pieds gaines à sabots Style Louis XVI H.75 
cm L.65 cm P.40 cm

120

28 Miroir bisauté rocaille en bronze doré  à décor d'angelots et attributs d'instruments de musique Style Italien H.53 cm L. 
35 cm

90
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30 Ecole française XIX Portrait de fillette Huile sur toile datée 1893 et monogrammée AP en bas à droite cadre stuc peint 
doré H.45 cm L.36,5 cm

30

31 Lot de 4 tapis mécaniques et laine 250X150, 180X120, 200X100 et 90X60 80

32 Bureau à gradin en noyer et placage de noyer Epoque Louis Philippe H.90 cm L.80  cm P.46 cm 50

33 Ménagère en métal argenté modèle 1920 composé de 12 grands couverts, 12 petites cuillères, louche , 12 couverts à 
entremet, 12 couverts à poisson en trois écrins

80

34 Lot important de couverts en métal argenté et divers, écrin de 12 fourchettes à gateau manches porcelaine bleu à fleurs 
+ pince à sucre et 2 saupoudreuses en argent Minerve

30

35 Armoire basse en chêne mouluré et sculpté de fleurettes ouvrant à deux portes découvrant système de penderie et un 
grand tiroir dans le bas Style Louis XV Epoque XIX H.150 P. 165 P.66

150

37 Grande armoire en chêne mouluré et sculpté de fleurs et branchages, épis de maïs, pointes d'asperges sur les montants 
cannelés, Style Louis XV Epoque fin XVIII Début  XIX H.240 cm L.180 cm P.60 cm

150

40 Paire de chaises en noyer Louis Philippe 15

41 Commode marquetée de fleurs, galbée toutes faces ouvrant à deux rangs de tiroirs, ornementation de bronzes dorés, 
Style Louis XV Epoque début XX Dessus marbre H.84 cm L.84 cm P.40 cm

110

42 Daniel TIXIER 1945 Panier fleuri de roses et lilas Huile sur toile 53X64 cadre laqué moderne 200

44 Bibliothèque en acajou et placage d'acajou ouvrant à deux portes vitrées,  haut à doucine Epoque Louis Philippe H.177 
cm L.106 cm  P.47 cm + son contenu de livres modernes

150

45 Paire de lustres à gouttes de verre vers 1970 et suspension à pampilles et bronze doré (prévoir dominos après 
démontage)

30

47 (m) Garniture de cheminée en faïence de St Denis (marque en creux) et monture en bronze doré à décor polychrome 
d'oiseaux branchés comprenant jardinière ovale H.28 cm L.28 cm  P.13 cm paire de vases H.30 cm L.16 P.13 cm  Style 
1900

80

48 (/) Grande plaque ovale en porcelaine à décor peint en rehaussé de 3 personnages, signée, 45 x 36 cm 220

49 (g) Lampe avec un archer enrégule signé S.MELANI (accident ou restauration) Style Art Déco  H.41 L.47 P.15 60

50 (/) Grand miroir stuc doré à fronton Epoque fin XIX petits (manques et accidents) H.168 L.118 300

51  (/) Salon en acajou à col de cygne Style Empire comprenant paire de fauteuils H.80 L.54 P.44 et canapé H.79 L.130 180

52  (/) Guéridon en acajou à piètement central ouvragé, plateau violonné à dessus de marbre blanc (fendu) ouvrant à deux 
tiroirs (petits accidents et petis manques de placages)   Epoque Second Empire H. 77 L.129 P.84

70

53  (/) Bout de pieds garni tapisserie mécanique  H.45 L.62 P.51 15

54  (/) Bureau de milieu en placage d'acajou dessus skai vert, tirettes latérales, pieds gaines à sabots de bronze Style 
Empire H.78,5 L.140 P.75 (structure accidentée, insolé et manques de plaquages)

150

55 (g) V.de SOULTRAIT Nature morte aux assiettes Huile sur isorel signée en bas à droite dim: H.79 L.79 40

56  (/) Fauteuil en acajou accotoirs corps de dauphins Style Empire  H.94 L.57 P.50 (manques de vernis et petits accidents) 140

59 3 b COGNAC SALIGNA et 3b COGNAC ROBIN 210

60 12 b dont 1b KUMMEL ROCHER 1b BOLSKUMMEL, 1b KUMMEL CATRON, 1b CAP CORSE MATTEI, 1b 
BENEDICTINE, 1b NOISETTE (M.BRIZARD), 1b CAMPARI, 2b FERNET BRANCA MENTHE, 3b BUTEAU

80

61 12 b dont 5b CINZANO ROUGE (1L), 1b CINZANO BITTER (1L), 3b NOIALLY PRAT ROUGE (3x90CL) , 3b BYRRH 
(1x90CL + 2x1L)

80

66 10 b dont 6 CLAQUESIN, 3b COGNAC COMANDON et 1 RHUM NEGRITA 80

68 12 b dont 5b MANDARIN (1L), 6b ARQUEBUSE (90 CL) et 1 MARSALA (ALL NOVO (1L) 30

71 12 b dont 4b SHERRY GARVEY'S AMONTILLADO, 1b SHARVEY GRAVEY'S MANZANILLA, 1b MALAGA CINTRA 
SWEET, 3b SHERRY CINTRA DRY JEREZ (70 CL) et 3b CHERRY MARNIER

150

72 12 b dont 8b NOILLY PRAT DRY (1L), 2b NOILLY PRAT BIANCO (90 CL) et 2b LILET 1953 (1L) 570

73 3 B, CHÂTEAU LEOVILLE LAS CASES,  GCC2 Saint-Julien, 1988. (dont 1 B.G-; 3 e.t.h) 170

74 (p) 1 b VIN DE PAYS D'OC LES BRUNES 2005 Domaines des Cresses. 15

77 (B) 12 b BORDEAUX NOUVEAU 1972 Borie Manoux (11 T.L.B ou mieux et 1 M.E; e.t.h à e.a; c.a à c.c). 30
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80 (B) 12 b LE BERGER BARON 1985 Bordeaux (Caisse Bois) 2 B.G; quelques e.l.a et c.l.s. 50

81 (g) 5 b MORGON CHÂTEAU DE BELLEVUE 1978 Piat (6,5 cm ou mieux; e.t.h à e.a; c.l.s). 30

83 (p) Lot de cuivres rouges comprenant 5 Verseuses dont 4 martelée et monogrammées LC, petite poissonnière L.25 et 5 
gobelets

5

86 (m) Rare statue publicitaire Johnny Walker en plâtre (peinture écaillée) H.42 L.26 P.13 25

87 (p) Emile GALLE (1846-1904)  Soliflore à panse ronde et col haut  en verre doublé et gravé à l'acide à décor de feuilles 
prunes  H 14,5 cm

90

89 (p) LONGWY coupe à bord dentelé diam. 23,3 H 6cm 10

90 (p) Lot de 6 blocs résine avec insectes 30

91 (m) VERLYS (Verrerie des Andelys 1925-1946) France Vase en verre fumé à décor de fleurs sous forme de cabochons 
et large encolure Epoque Art Déco H.13,5 cm et Diam.13,5 cm +Vase en terre cuite à décor de dragons piètement à 
sujet d'enfants portant le vase Style Chinois Epoque fin XIX Début XX H.32 cm (accidents)

20

92 (p) Visite en taffetas de soie violet et franges. Epoque fin XIXe. 15

94 (p)  " Les délices champêtres". Statue en régule réhaussé de peinture dorée, cartouche portant le nom de Hyp. 
MOREAU sur le socle.  Haut. : 53 cm (accidents).

60

95 (m) PARIS et Divers, cinq présentoirs à menu blancs de tailles différentes, quatre de forme rectangulaire et un 
possédant un bord arrondi. Monture florale en relief pour l’un. Filet or sur les bords pour trois d’entre eux. Début XXe 
siècle. H. 20,5 cm. (Quelques usures d’or)+ (p) PARIS, Angleterre (Staffordshire) et Divers, quatre présentoirs à menu 
de couleurs et de tailles différentes de forme rectangulaire. Bordure verte surmontée d’un chat, d’un oiseau, de fleurs et 
de branchages fleuris avec filet or sur les bords pour le premier, fond rouge à décor en or de branchages fleuris et 
d’animaux pour le deuxième, filet or sur les bords pour le troisième et contours de feuilles de laurier pour le dernier. 
Début XXe siècle. H. 14,5 cm. (Quelques usures d’or)+ (p) PARIS et Divers, deux présentoirs à menu de forme 
rectangulaire. Monture en métal avec scène de chasse à courre pour l’un et décor d’un lièvre pendu entouré de 
branchage et filets or sur les bords avec vase à l’arrière pour l’autre. Début du XXe siècle. H. 13,5 cm; 17 cm.
(Quelques usures d’or et petite égrenure sur le bord du vase).

20

96 (p) lot d'éventails divers avec certaines boites maison BRASSEUR (accidents) 140

97 (m) Statue de Kwanin en jade dans sa boite socle bois doré forme de lotus Extrême-Orient  XX è H.26.5 50

98 (m) Série  de 5 Casseroles et un petit faitout en cuivre rouge 15

99 (p) Visite en taffetas de soie crème. Epoque Napoléon III. 20

100 (m) Lot comprenant nécessaire de table en argent minerve 130g à décor guilloché, paire de vases et bonbonnière en 
émail cloisonné, statuette en bronze, boite à pilule en corne et marqueterie d'os, fond de l'œil en porcelaine, pichet en 
porcelaine à décor au barbeau, flacon à sel, étui à aiguilles en malachite et  soucoupe en verre

50

102 (g)Marcel MOULY (1918-2008) Epreuve d'artiste Scène d'intérieur  50X60 signée en bas à droite 15

103 (m) Important lot de dentelles diverses, trousseau d'enfants, robe de baptême avec boites d'origine Epoque fin XIX 320

104 (p) 2 lots de 13 et 14 serviettes coton damassé à franges chiffrées MR 20

106 (m) Plat à poisson en porcelaine et plat à asperges en faience 20

108 (m)  Années 70. 2 Blouses d'enfant "Flower power" + RAYNAL: Poupée Véronique en rhodoid, cheveu naturels, yeux 
riboulant, chaussures RAYNAL, robe en coton rayé rose et blanc, circa 1950(manque bouton chaussure droite) H 49 cm

40

112 (/) Guéridon en placage d'acajou ouvrant à un tiroir Style Art Déco. Dim fermée H.77 L.58. (petites rayures sur le plateau 
et sur la ceinture et manques)

200

113 (/) Meuble Davenport en placage de noyer et acajou à filets marquetés, Epoque XIXème. H.83, L.53, P.55. 80

120 (m) Etagère murale en acajou H.77 L.63 10

121 Chaise haute de bistrot et chaise d'enfant 10

122 Reste des invendus de l'appartement 80

123 0
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