
VENTES SPÉCIALES
Date ouverture 13/12/2021
Numéro 39021
Libellé Vente Brocante - 14 Décembre 2021
Quantité adjugée 376

Code Description
Qté

   

N°Cat Description vente Adjudication Repris
1 4 BURAGO 1/18e : Jaguar E, Mercedes 300SL, Bugatti 59 et Mercedes SSK 30,00  
2 3 BURAGO 1/18e Ferrari : Testarossa 1957, Testarossa 1984, 250 GTO 25,00  
3 5 BURAGO 1/18e Tonka, Ferrari, Bugatti et Lamborghini 30,00  
4 Un lot de modèles réduits divers 20,00  
5 6 BURAGO 1/18e 30,00  
6 4 BURAGO et 1 POLISTIL 1/18e 30,00  
7 Un lot de 24 Ferrari Official Licensed Product 1/43e 100,00  
8 Un lot de 14 Mobil et divers 50,00  
9 Une collection de porte-clés publicitaires, touristiques, etc ... 30,00  
10 Un lot de pièces de monnaie (lires, francs, pesos, ...), médailles et jetons 25,00  
11 Huit reproductions en bronze Editions Atlas "Les plus grands chefs d'oeuvre de la sculpture" avec leurs coffrets 65,00  
12 Un lot comprenant une lampe en faïence de Vallauris, un plat décoratif, un cendrier et un sujet en faïence à décor de poissons 30,00  

   - (accidents et manques)   
13 Un lot de plaques touristiques sous verre 5,00  
14 Un lot de céramiques : Un vase et un vide-poche de Vallauris, deux bonbonnières Cugi et un vase de Monaco 20,00  
15 Une collection d'oiseaux en biscuit et en résine 10,00  
16 Le brame du cerf - sujet en étain 15,00  
17 Une collection de 21 oeufs montés en porcelaine et bibelots divers 52,00  
18 Un téléviseur pivotant Bang & Olufsen BEOvision avec lecteur DVD 60,00  
19 Une paire de chevets en noyer style Transition - (à restaurer) 45,00  
20 Un meuble radio et tourne-disque TELEFUNKEN en placage d'acajou verni 40,00  
21 Un poste de radio RADIOLA 10,00  
22 Un lot de trois postes radio SCHNEIDER, EVERNICE et RADIO LMT - (mauvais état) 20,00  
23 Deux platines vinyle SANYO et DUAL en l'état - (capot manquant) 45,00  
24 Un lot de trois projecteurs à diapositive KODAK, ALDIS et CREMER 10,00  
25 Un poste radio OCEANIC GOELETTE 20,00  
26 Un tourne-disque THORENS 55,00  
27 Un lot de trois postes radio dont RADIOLA et VISSEAUX 25,00  
28 Quatre transistors PHILIPS, SONOLOR et OPTALIX 25,00  
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29 un lot de trois postes radio ARIANE, ARTIS RADIO et GRISELIDIS 30,00  
30 Une platine vinyle, radio-cassette et tuner SONIC 15,00  
31 Un lot de quatre petits postes radio dont RADIALVA et GRAMMONT 25,00  
32 Un magnétophone à bandes PHILIPS et trois radios portables PHILIPS, CONTINENTAL EDISON et SONOLOR 25,00  
33 Un poste de radio DUCRETET-THOMSON 10,00  
34 Un poste radio portable PIZON-BROS SKYMASTER 35,00  
35 Un projecteur à diapositives KRAEMER Amphi 2000 15,00  
36 Un poste radio CARILLON 20,00  
37 Un poste radio sans marque apparente - en l'état 5,00  
38 Une radio SONORA et deux transistors DUCRETET-THOMSON et PYGMY 30,00  
39 Une radio LA VOIX DE SON MAITRE 10,00  
40 Un lot de quatre postes de radio - en l'état 35,00  
41 Un tourne-disque LA VOIX DE SON MAITRE 10,00  
42 Deux tourne-disques en peau de serpent THOMSON-HOUSTON et PRELUDE STARE 20,00  
43 Un lot de trois postes radio DUCRETET-THOMSON, TELEFUNKEN et PHILIPS 25,00  
44 Un poste radio MINERVA 10,00  
45 Un lot de quatre appareils photos argentiques MINOLTA, FUJI, FUJIKA et PRAKTICA 20,00  
46 Un appareil photo argentique ROCCA 120,00  
47 Un lot comprenant un BROWNIE FLASH KODAK, une caméra Super 8 BELLE HOWELL, un instamatic KODAK, un 40,00  

   agfamatic AGFA, un NERASPORT et un modèle réduit COLLY CAMERA   
48 Un lot d'appareils photos argentiques comprenant un ZENITH 11, un PRAKTICA MTL3, un SAVOY ROYER, un BROWN 60,00  

   PAXETTE, un VOIGHÄNDER VITO CD et un DASSAS - on y joint un appareil compact KONIKA   
49 Un lot d'accessoires photo et consommables 5,00  
50 Un POLAROID Swinger model 20 et un KODAK EK160 - en l'état 20,00  
51 Un lot de chambres, appareils à soufflet et appareils argentiques divers 90,00  
52 *Une guitare classique Juan Estruch CTO-3 - dans un étui rigide Stagg 170,00  
53 *Une guitare manouche HUCHARD - modèle "manouche petite n°6" année 2006 - dans un étui rigide RITTER 680,00  
54 *Une mandola (luth écossais) D. FRESHWATER - dans un étui souple TOBAGO 100,00  
55 *Une mandoline "L.PATENOTTE à Mattaincourt" 90,00  
56 *Un violon électrique YAMAHA SV-110 - étui rigide - sans archet 240,00  
57 *D'après Nicolas BERTHOLINI - Un violon - (rayures et accidents) - un archet "tech. repus ?" - dans un  étui rigide 150,00  
58 *Un violon RIGOZETTI et un archet GEMSINO - dans un étui 80,00  
59 *Un saxophone COLEMAN - avec embouts Henri SELMEF et RICO - en l'état 100,00  
60 *Une guitare électro-acoustique OVATION 1778 LX Elite - dans un étui rigide OVATION 520,00  
61 *Une guitare électrique FENDER Stratocaster - dans un étui rigide FENDER 980,00  
62 *Une guitare folk Jim HARLEY GIA-J1 - dans un étui LOWDEN 75,00  
63 *Un ampli MARSHALL 1960 LEAD (mauvais état) - et un pré-ampli MARSHALL JCM900 4100 560,00  
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64 *Un ampli PEAVY Bandit 112 - en l'état 40,00  
65 *Un pédalier BOSS GT-6 - en l'état 100,00  
66 *Un trépied micro, quatre supports de guitare, un pupitre 50,00  
67 *Deux supports de guitare et un pupitre 30,00  
68 *Une platine vinyle THORENS TD125 MK II - (capot rapporté à refixer) 330,00  
69 *Une boîte à rythme ROLAND CompuRhythm CR-68 550,00  
70 *Un lot de matériel HIFI comprenant : un ampli MARANTZ, 4 enceintes MODUS Wharfedale, une console de mixage 85,00  

   YAMAHA (ancien modèle), un lecteur CD Micromega et 2 caissons (fabrication artisanale)   
71 *Un lot d'accessoires musicaux (accordeurs, métronome, micro et un lot de flûtes en l'état 30,00  
72 *Un lot de disques vinyles : jazz, blues, musique brésilienne, rock, etc - environ 150 albums dont éditions originales 950,00  
73 *Un téléviseur SHARP Aquos 40" (102 cm) 90,00  
74 *Un avion télécommandé thermique EDGE 540 - L.: 158 x l.:173 cm - sans garantie de fonctionnement - en l'état 260,00  
75 *Un avion télécommandé thermique US 525 Bird Og - L.: 142 x l.: 188 cm - (hélice manquante, probablement incomplet) - 255,00  

   sans garantie de fonctionnement - en l'état   
76 *Un avion télécommandé thermique MS 225 - L.: 135 x l.: 200 cm - (hélice manquante, probablement incomplet) - sans 140,00  

   garantie de fonctionnement - en l'état   
77 *Un avion télécommandé thermique EC-02M - L.: 135 x l.: 152 cm - (capot manquant)- sans garantie de fonctionnement - en 130,00  

   l'état   
78 *Un avion télécommandé thermique jaune - L.: 233 x l.: 238 cm - sans garantie de fonctionnement - en l'état 530,00  
79 *Un avion télécommandé thermique biplan Starhobby - L.: 185 x l.: 179 cm - sans garantie de fonctionnement - en l'état 550,00  
80 *Un avion télécommandé thermique Flug Werk Fw A8/N - L.: 148 x l.: 177 cm - sans garantie de fonctionnement - en l'état 355,00  
81 *Un motoplaneur télécommandé électrique Reichard Glider XL3200 - L.: 148 x l.: 318 cm env. - avec caisse en bois - sans 200,00  

   garantie de fonctionnement - en l'état   
82 *Un motoplaneur télécommandé électrique Reichard Elipsoid Evolution - L.: 123 x l.: 274 cm env. - sans garantie de 160,00  

   fonctionnement - en l'état   
83 *Un lot de divers éléments d'avions téléguidés, pièces détachées et outillage de modélisme 320,00  
84 *Une télécommande pour avion télécommandé ROBBE FUTABA FX18 -  sans garantie de fonctionnement - en l'état 40,00  
85 *Une télécommande pour avion télécommandé GRAUPNER HOTT LC 22 - dans sa malette - sans garantie de 100,00  

   fonctionnement - en l'état   
86 *Une télécommande pour avion télécommandé GRAUPNER HOTT LC 20 - dans sa malette - sans garantie de 140,00  

   fonctionnement - en l'état   
87 *Une télécommande pour avion télécommandé HITEC modèle Eclipse 7 - sans garantie de fonctionnement - en l'état 110,00  
88 *Un lot de trois drônes : deux HELIX GC-100 avec télécommande et un OMINUS DROMIDA - sans garantie de 50,00  

   fonctionnement - en l'état   
89 *Un parachute WINDTECH - sans garantie 70,00  
90 *Une table de chevet en bois de placage et marqueterie - style Transition (accidents au placage) 30,00  
91 *Une table de chevet en bois de placage et marqueterie à trompe l'oeil de reliures- style Transition ( à restaurer) 30,00  
92 *Une armoire basse en bois mouluré et sculpté de rosaces - époque XVIIIème - H.:164 x l.: 125 x P.: 38 cm - état d'usage 80,00  

   (pieds postérieurs à restaurer)   
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93 *Une table en acajou et placage d'acajou à six pieds - époque Louis XVI - H.: 72 x L.: 163 x P.: 168 cm - (à restaurer) - une 400,00  
   allonge en pin   

94 Un miroir ovale cadre en bois et stuc doré à décor d'oiseaux affrontés - Epoque XIXème - H.: 127 x l.: 78 cm - accidents et 150,00  
   manques   

95 Un miroir cadre bois et stuc doré à décor de rinceaux et palmettes - époque vers 1800 - H.: 93 x l.: 45 cm - accidents et 150,00  
   manques   

96 Une table basse en bois verni- H.: 35 x l.: 130 x P.: 80 cm - plateau usé en surface 40,00  
97 Une table de salon en bois de placage et marqueterie à décor de fleur de lys ouvrant à un tiroir en ceinture - pieds gaines - 30,00  

   style Louis XVI - H.: 72 x D.: 61 cm - accidents et manques au placage   
98 Un guéridon en noyer à mécanisme formant lutrin (plateau inclinable, hauteur réglable) - A. MAUCHAIN à Genève - H.: 78,5 x 110,00  

   l.: 95,5 x P.: 60 cm - accidents et manques   
99 Un canapé en bois mouluré et sculpté de coquilles - style Louis XV - H.: 108 x l.: 142 x P.: 73 cm 50,00  
100 Une console en fer forgé patiné - supportant deux plateaux en bois peint - époque contemporaine - H: 83cm - L: 110cm - P: 20,00  

   39.5cm - état d'usage   
101 Un lot comprenant : une desserte roulante, une table basse plateau verre, une structure de table de salon, une chaise paillée 25,00  

   et un tabouret   
102 Une vitrine d'applique en noyer et placage de noyer ouvrant à une porte vitrée et un tiroir - époque Louis-Philippe - H.: 95 x L.: 50,00  

   67 x P.: 29 cm - petits accidents et manques   
103 Suite de six chaises en bois sculpté et noirci à décor de fruits et rinceaux - garniture aux petits points - époque Napoléon III - 210,00  

   H.: 100 x L.: 43 x P.: 50 cm - à restaurer   
104 Une chauffeuse en bois mouluré et sculpté - époque Napoléon III - H.: 70 x L.: 37 x P.: 40 cm - à regarnir 5,00  
105 Une sellette en bois tourné - époque fin XIXème - H.: 74 x L./P.: 30 cm 15,00  
106 Une table en placage de bois de rose - style Transition - H.: 68 x D.: 70 cm - accidents et manques au placage 10,00  
107 Une malle en bois tendu de toile enduite- époque début XXème - H.: 47 x L.: 75 x P.: 45 cm - mauvais état 20,00  
108 Une malle en bois tendu de toile - H.: 59 x L.: 80 x P.: 49 cm - mauvais état 25,00  
109 Une malle en bois tendu de carton rouge - époque début XXème - H.: 49 x L.: 91 x P.: 51 cm - à restaurer 50,00  
110 Une malle en bois tendu de toile enduite - époque début XXème - H.: 35 x L.: 91 x P.: 56 cm  - mauvais état 25,00  
111 Une grande malle en osier - époque début XXème - H.: 66 x L.: 101 x P.: 58 cm - une anse et une serrure à restaurer 30,00  
112 Un fauteuil en hêtre tourné dossier canné - H.: 78 x L.: 65 x P.: 64 cm - à restaurer 20,00  
113 Un lit d'enfant formant banquette cannée - style Directoire - avec sommier (sale) et matelas 50,00  
114 Une lampe à pétrôle réservoir en porcelaine à décor de scène galante - monté à l'électricité - H.: 59,5 cm (avec abat-jour) 10,00  
115 Une lampe en albâtre et laiton - on y joint une lampe à pétrôle 10,00  
116 Un cartel d'applique en bois noirci et ornements de bronze - cadran émaillé - style éclectique - époque XIXème - H.: du cartel : 500,00  

   66 cm - H.: du cul de lampe : 32 cm - traces d'insectes xylophages - à restaurer   
117 Un nécessaire de toilette en ivoirine et métal argenté 20,00  
118 Un encrier en faïence -  A. VIROT à Brest - XXème 25,00  
119 Une coupe en faïence polychrome 20,00  
120 Un vase en porcelaine à décor "imari" - époque XIXème - H.: 25,5 cm 30,00  
121 Un pot couvert en porcelaine polychrome et dorée - Chine XXème - H.: 14 - Diam.: 19 cm 30,00  
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122 Une jardinière en faïence à décor polychrome de paysages et de compositions florales - époque XXème - H.: 24 - L.: 33 - P.:   
   19 cm   

123 Un lot de trois miniatures encadrées dans le goût du XVIIIème 100,00  
124 Deux reliefs en concretion calcaire à décor de scènes paysannes - H.: 9 - L.: 11,5 cm chacun - accidents et manques 5,00  
125 Théophile HINGRE (1832-1911) - Trophée de chasse - bronze à patine médaille - L.: 12 cm 70,00  
126 ETRURIA - Un vase en faïence polychrome et doré à décor d'ombelles - H.: 25,5 cm - fêle 50,00  
127 Un pot à crayons en bronze à décor de tronc d'arbre - H.: 6,5 cm 10,00  
128 Une boîte à compartiments en placage d'amarante et incrustation de laiton - époque Napoléon III - H.: 5 - L.: 21 - P.: 14 cm 50,00  
129 Un taste-vin bourguignon en argent - poinçon tête de Minerve - Maître Orfèvre CARDEILHAC - poids : 69g 30,00  
130 Un taste-vin en argent - poinçon tête de Minerve - gravé "E. MONTELIS" - poids : 111,4g 50,00  
131 Une tasse en argent russe - à contrôler - à décor gravé d'un cartouche intérieur vermeil - poids:  100g 40,00  
132 Une pelle à tarte en argent manche argent fourré, poids brut : 104,3g (mauvais état) - on y joint une cuillère à café en argent, 30,00  

   poinçon Minerve, poids : 24,9g   
133 Un encrier en faïence polychrome à décor de personnages - monture en étain - époque XVIIIème - accidents 30,00  
134 Un encrier en faïence polychrome de Nevers - MONTAGNON à Nevers - L.: 7 cm 5,00  
135 Un nécessaire de couture en ivoirine dans un étui en cuir 10,00  
136 Un plateau comprenant un lot de montres-bracelets, médailles, boutons de manchette et divers 90,00  
137 Un lot comprenant une paire de ciseaux, un fume-cigarette en corne, deux mouchettes, un binocle, un lot de miniatures, petits 75,00  

   cadres photos, camées sur coquillage et un canif miniature en émail bleu   
138 Un lot de bijoux fantaisie : broches, chaînes, colliers émaillés, pinces à cheveux 90,00  
139 Un lot comprenant une montre de poche ZENITH, un régulateur, un briquet DUPONT, une bourse en maillechort, un lot de 50,00  

   pièces et bijoux en argent   
140 Nicolas LECORNEY D'après - Enfant à la lecture - sujet en biscuit signé sur la terrrasseet portant le cachet E.B. PARIS - H.: 50,00  

   31 cm   
141 Deux têtes en bronze - Bénin ? - H. 26 cm (hors socle) 120,00  
142 Deux léopards en bronze - dans le goût des bronzes d'Ife - Nigeria - H. 12cm L. 17cm chacun 100,00  
143 Cinq figures reliquaires style Kota Obamba et Mahongwé - Gabon - bois, cuivre, laiton et os - H. de 51cm à 70cm (hors socle) 420,00  
144 Cing figures reliquaires style Kota Obamba et Mahongwé - Gabon - bois et laiton - mauvais état (piétement cassé ou instable) 220,00  
145 "Avant l'attaque" et "Après le combat" - Deux lithographies d'après PROTAIS gravées par J.BALLIN éditions GOUPIL - H.: 90,00  

   68,5 - L.: 95 cm chacun   
146 Un miroir cadre redoré - style Louis XV - H.: 69 - L.: 48 cm 25,00  
147 ALBALA - Ecole XXème - Autoportrait au chevalet - huile sur carton à peindre SBD - 55 x 46 cm - support gondolé  - N'a pas  20,00

   trouvé preneur à 20 euros.   
148 Un lot de photographies et de reproductions de navires, marin et artillerie 30,00  
149 Oeuvre recto-verso sur carton à peindre : portrait d'officier et portrait d'élégante - 27,5 x 22 cm 20,00  
150 M. CHICOT - Portrait de femme devant le Cervin - H/T SBD et daté 1976 - 55 x 38 cm 30,00  
151 Ecole XIXème - D'après Pierre-Paul RUBENS - Christ sur la paille - H/T - 51,5 x 36,5 cm 110,00  
152 M. FRANCES - Portrait de religieux - H/T SBD - 61 x 48 cm (accidents) - N'a pas trouvé preneur à 30 euros.  30,00
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153 J. ARIBAUD - Portrait de dame - H/T SBD et datée 1889 - 61 x 51 cm - accidents et restaurations 30,00  
154 Ph. MONTEVERDE - Portrait d'homme barbu - H/T SBG - 65 x 54 cm 160,00  
155 Ecole française fin XIXème - Portrait d'homme - H/T - 80 x 65 cm - accidents et restaurations  - N'a pas trouvé preneur à 150  150,00

   euros.   
156 Henri OLIVE-TAMARI (1898-1980) - Nature morte au melon - H/T SBG - 49 x 64 cm 170,00  
157 Un petit trumeau de style Louis XVI en bois laqué orné en médaillon d'une reproduction - H.: 110 - L.: 41,5 cm 60,00  
158 L. CHOLET - Promenade en barque - H/P SBG et datée 1864 - 23 x 29 cm - accidents et manques  - N'a pas trouvé preneur  100,00

   à 100 euros.   
159 J. DUPOUY (XXème) - "Pêche à Saint Jean de Luz" - H/T SBG - 48 x 35 cm 90,00  
160 J. DUPOUY (XXème) - Village basque - H/carton à peindre SBG - 33 x 46 cm 60,00  
161 Ecole française XXème - Trois paysages - H/T signés M.CHABERT J. GAULIARD et B.GAROUSTE- 46 x 61 cm 20,00  
162 Jean-Bernard ESCHEMANN (XIX-XXème) - La résurrection de Lazare - H/T SBD et datée 1906 - 33 x 41 cm  (rentoilé) - N'a  60,00

   pas trouvé preneur à 60 euros.   
163 Ecole française vers 1900 - Portrait d'enfant - H/T - 40 x 32 cm - accidents et restaurations 20,00  
164 Ecole française début XXème - Portrait d'enfant - H/T - 40 x 32 cm 60,00  
165 V. DAGAS (XXème) - Paysage animé au moulin - H/T SBG - 49 x 60 cm - N'a pas trouvé preneur à 20 euros.  20,00
166 D'après REYNOLDS - Portrait de la Comtesse d'Harrington - gravure par F. Bartolozzi - 33 x 25 cm à vue  - N'a pas trouvé  20,00

   preneur à 20 euros.   
167 Deux tables de bridge pliantes - on y joint une suite de quatre chaises pliantes et une paire de chaises pliantes garniture skaï 15,00  
168 Une suite de trois chaises cannées et une paire de chaises en bois blanc - on y joint un valet 5,00  
169 Quatre affiches Air France d'après Georges Mathieu - marouflées sur contreplaqué - 100x60 cm environ (mauvais état) 120,00  
170 Un réfrigérateur américain SAMSUNG Cool n'cool avec machine à glaçons - mauvait état - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.  50,00
171 Un four encastrable SAUTER Aclass 50,00  
172 Un lave-vaisselle BOSCH Aquastop encastrable en inox 70,00  
173 Un casier et trois porte-bouteilles métalliques  60,00  
174 Une desserte roulante, un porte-revues en laiton, une table gigogne en deux éléments (un élément manquant) 5,00  
175 Un tapis Doschemalti en laine nouée - Turquie - 195 x 122 cm (usures) 30,00  
176 Une galerie Milas en laine nouée - Turquie - 265 x 78 cm 100,00  
177 Une galerie Hamadan en laine nouée - Iran - 340 x 78 cm (usures) 50,00  
178 Une galerie en laine nouée - Pakistan - 309 x 80 cm (usures) 50,00  
179 Un fauteuil en acajou style Louis XV 30,00  
180 Un lot comprenant deux fauteuils cannés (cannage à restaurer), une chauffeuse et une table de chevet 10,00  
181 Un lot comprenant un fauteuil pliant publicitaire Job, un ventilateur sur pied, un ventilateur à poser, un porte-serviettes, une 10,00  

   table de malade, un trimmer, un déambulateur, une paire de béquilles et un petit buffet en bois peint on y joint un lot de   
   coussins   

182 Une table de chevet style Louis XV 10,00  
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183 Un mobilier de chambre à coucher en bois de placage et marqueterie comprenant une armoire à glace trois portes, une 20,00  
   coiffeuse et deux tables de chevet (accidents et manques)   

184 Une commode sauteuse en bois de placage et marqueterie ouvrant à deux tiroirs - plateau marbre - style Louis XV - H.: 86 - 120,00  
   L.: 81 - P.: 41 cm   

185 Un lampadaire piètement en bronze 5,00  
186 Une table de salon en bois de placage et marqueterie - H.: 73 - Diam. 63 cm (accidents et manques) - on y joint une table 10,00  

   basse de style Louis XV   
187 Un lot comprenant une suite de cinq chaises paillées (travail d'insectes xylophages), une table basse de style Louis XV et 5,00  

   deux valets   
188 Une travailleuse en bois de placage et filets de bois clair - on y joint une table de style Louis XV en noyer (pieds raccourcis) 5,00  

   (travail d'insectes xylophages)   
189 Une chauffeuse en noyer tourné et sculpté - on y joint un tabouret à entretoise en bois tourné 5,00  
190 Une table à volets piètement tourné - H.: 74 - Diam. 105 cm - pouvant accueillir deux allonges 60,00  
190A CTTE RENAULT CLIO 4 1 500,00  

   Immatriculation : CR-808-FD   
   Date de 1ere immat. : 27/02/2013   
   Type : U10RENVP168R819   
   N° de série : VF15R040H48371146   
   Carrosserie : DERIV VP   
   Puissance fiscale : 6cv   
   Energie : GO   
   2 places   
   Kilométrage : 243 223 km non garantis   
      
   Véhicule vendu en l'état avec certificat d'immatriculation original et contrôle technique agréé   

190B CTTE CITROEN BERLINGO 1 660,00  
   Immatriculation : BW-834-AG   
   Date de 1ere immat. : 06/10/2011   
   Type : 7B9HXC   
   N° de série : VF77B9HXCBJ95950   
   Carrosserie : FOURGON   
   Puissance fiscale : 5 cv   
   Energie : GO   
   3 places   
   Kilométrage : 262 532 km non garantis   
      
   Véhicule vendu en l'état sans certificat d'immatriculation et avec contrôle technique agréé   
   Mention est ici faite que le rétroviseur avant gauche et la galerie sont manquantes ; la vitre triangulaire avant gauche est   
   cassée   

190C Une remorque DEBON, un essieu, 1,3 T 700,00  
190D Une bétonnière électrique GUY NOEL GN 165 35,00  
191 Un lot de bouteilles : Lionel Dufour. Chiroubles. 1990 - Château du Bresquet. Côtes-Du-Rhone. 1986 - La Fermade. Domaine 20,00  

   Maby. Lirac. 1986 - Moulin-à-vent. Compagnons des Muids du Roy. 1986 - Lionel Dufour. Fronton. 1993 - on y joint diverses   
   crèmes et liqueurs   
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192 Un lot comprenant : Cuvée du Belvédère Prestige. Magnum. Bordeaux. 1998 - Clos de Vougeot. Grand Cru. 1986 - Lionel 40,00  
   Dufour. Meursault. 1978 (niveau bas pour les deux dernières)   

193 Un lot comprenant : Le Terroir des Farisiens. Beaumes-de-Venise. 5x1998 - Pont Romain. Côtes-du-Rhône-Villages. 4x1994 50,00  
194 JM Devallouit. Châteauneuf-Du-Pape. 9x1990 (étiquettes abimées) 100,00  
195 Un lot comprenant : Château Tayac-La-Rauza. Margaux. 1986 - Château du Taillan. Haut Médoc. 2x1985 - Château 40,00  

   Loudenne. Médoc. 1986   
196 Château Bel Air Grangeneuve. Bordeaux. 5x1997 (une étiquette abimée) 50,00  
197 Château de La Rivière. Fronsac. 5x1991, 1x1985 40,00  
198 Château Tour Maillet. Pomerol. 11x1985 100,00  
199 Château Tour Maillet. Pomerol. 4x1986 (étiquettes en mauvais état) 55,00  
200 8 bouteilles de vin blanc : 95,00  

   Pouilly Fumé. Domaine Rix. 1x1997, 3x1999, 1x2001 - Paul Jaboulet. Mule blanche. Crozes-Hermitage. 2x1997 - Château   
   Mont-Redon. Châteauneuf du Pape. 1x1997   

201 Clos des Pontifes. Jean Marchand. Châteauneuf du Pape. 12 bouteilles blanc 1999 120,00  
202 Clos des Pontifes. Jean Marchand. Châteauneuf du Pape. 11 bouteilles rouge 1998 160,00  
203 Pierre Bourée Fils. Gevrey-Chambertin. 2 bouteilles rouge 1993 (haut épaule) - Joseph Drouhin. Gevrey-Chambertin. 1 71,00  

   bouteille rouge 1997 - (étiquettes abimées)   
204 La réviscoulado. Châteauneuf du Pape. rouge 5x1987 - (étiquettes abimées) 63,00  
205 Grand Régnard. Chablis. 4x1998 70,00  
206 5 bouteilles : Seigneur de Lauris. Vacqueyras. 2x1988 - Château des Tours. Vacqueyras. 1x1988 ? - Château Sirjean-Valat. 75,00  

   1x1988 - Cornas Pierre. Lionnet. 1x2001 - (étiquettes abimées)   
207 Château Haut Faugères. Saint-Emilion. Grand Cru. 4x1989 50,00  
208 Réserve de la Guillaumière. Morgon. 5x1987 (haut et bas épaule, étiquettes très abimées) 30,00  
209 3 bouteilles blanc : Domaine de la Solitude. Châteauneuf du Pape. 1999 - Clos du Calvaire Châteauneuf du Pape 1997 - 60,00  

   Château de Beaucastel Châteauneuf du Pape 1998   
210 Château de la Gardine Côte du Rhone Villages 2x1985 et 1x1987 70,00  
211 Château la Lagune Haut Médoc Grand Cru Classé 17x1984 - (étiquettes très abimées) 170,00  
212 Château de Ferrand Baron Bich Saint-Emilion Grand Cru 8x1978 - (étiquettes abimées, niveaux variables) 90,00  
213 Château Val Joanis Côte du Luberon 8x1987 - (étiquettes abimées, niveaux variables) 40,00  
214 Château Haut-d'Allard. Côte-de-Bourg. 16x1988 ? - (étiquettes très abimées ou absentes, niveaux variables) 80,00  
215 Château Montrose. Saint-Estèphe. Médoc Grand Cru Classé. 7x1975 - (étiquettes abimées, niveaux variables) 250,00  
216 Château Montrose. N.Charmolüe. Saint-Estèphe. 11x1971 - (étiquettes abimées, niveaux variables) 440,00  
217 Lot de bouteilles blanc : Chante-Alouette. Chapoutier. 1x1989, 2x1990, 2x1999 - La ferme du Soleil. Cuvée Hélen Raidon. 80,00  

   Vacqueyras. 7x1988   
218 Château Mouton Baronne Philippe. Cru Classé Baron Philippe. Pauillac. 3x1981 - (étiquettes abimées) 60,00  
219 Mise de La Baronnie. Baron Philippe de Rothschild. 7x1982 - (étiquettes abimées) 80,00  
220 Château Ducru-Beaucaillou. Saint-Julien : une caisse de 12 x 1988 700,00  
221 Château Gruaud-Larose. Domaines Cordier. Grand Cru Classé Saint Julien : une caisse de 12 x 1988 - (étiquettes abimées) 450,00  
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222 Lot de bouteilles : La Ferme du Soleil. Hélen Raidon. Vacqueyras. 5x1997 et 28x1999 - (étiquettes en mauvais état ou 210,00  
   manquantes)   

223 Château des Tours. Vacqueyras. 2x1993 réserve 110,00  
224 Château Villeranque. Haut Médoc. 10x1986 - (étiquettes abimées, niveaux haut et bas épaule) 50,00  
225 Clos de Cuminaille Saint Joseph 5x1998 75,00  
226 Domaine de la Solitude. Grave. 8x1985 - (étiquettes abimées et niveaux variables) 45,00  
227 Château Duplessis-Fabre. Moulis-en-Médoc. 10x1983 - (étiquettes abimées et niveaux variables) 60,00  
228 Chablis. Premier Cru Côte Lechet. 6x2000 - (étiquettes décollées) 65,00  
229 Lot de bouteilles : Château Haut-Beauséjour. Saint Estèphe. 1995 - Enclos Haut-Mazeyres. Pomerol. 1986 - Château Croix 60,00  

   de Laborgne. Lalande-de-Pomerol. 1994 - Château les Ormes de Pez. Saint-Estèphe. 1990 - Château Anthonic. Moulis. 2000   
   - Château de Musset-Chevalier. Saint-Emilion Grand Cru. 1986 - (étiquettes abimées)   

230 Lot de bouteilles : Château La Gorce. Médoc. 9x1985 (étiquettes abimées, niveau épaule) - Château du Grava. Première 35,00  
   Côte de Bordeaux. 7x1985 (niveaux variables)   

231 Château de Cugat. Bordeaux Supérieur. 8x2000 - ( étiquettes très abimées) 30,00  
232 Château des Tours de Bayard. Montagne-Saint-Emilion. 8x1979? - (étiquettes abimées, niveau haut épaule) 30,00  
233 Domaine de Beaurenard. Châteauneuf-du-pape. 1x1988, 2x1992 60,00  
234 Lot de 6 bouteilles Châteauneuf-du-Pape : Cuvée Auguste Bessac. 1959 - Château Mont-Redon. 1995 - Domaine du 90,00  

   Père-Pape. 1993 - Domaine Quiot. 1987 - Château Fortia. 1980 - Domaine François Laget. 1988   
235 Château Grenouille. Chablis Grand Cru. 6x1991, 2x1997 160,00  
236 Un lot de bouteilles blanc : La Chablisienne. Chablis Premier Cru. Mont-de-milieu 2x2000 - Les Domaines La Chablisienne. 95,00  

   Grand Cru Les Preuses. 1996 - La Chablisienne. Premier Cru Fourchaume 1997 - Grand Ardèche. Louis Latour. 3x1997   
237 Une palette comprenant 10 cartons de vin : Doudeau-Léger, Sancerre, Signature Gigondas, Pierre Finon Condrieu, Saupin 160,00  

   Muscadet, Taurus, Val de Montferrand, Moreau blanc   
238 Une palette comprenant 7 cartons de vin dont Château Fongrave 2002, Pierre Bourrée Meursault, Vins d'Alsace, du 200,00  

   Languedoc et divers   
239 Jean de Bonnot - 19 volumes Histoire et Littérature 170,00  
240 Jean de Bonnot - 17 volumes Histoire et Littérature 160,00  
241 Jean de Bonnot - 19 volumes Histoire et Littérature 165,00  
242 Jean de Bonnot - 27 volumes Histoire, Littérature et divers 280,00  
243 Jean de Bonnot - 21 volumes Littérature 220,00  
244 Un carton de livres Editions Famot dont Maurice Druon, Robert Merle, Henri Troyat, ... 20,00  
245 Un carton de livres Editions Famot - thématique Histoire 20,00  
246 Un carton de livres comprenant l'oeuvre d'Alexandre Dumas et Will Durant 230,00  
247 Un carton de livres Littérature Russe 70,00  
248 Deux cartons de romans policiers dont Georges Simenon et Arthur Conan Doyle 250,00  
249 Trois cartons de livres Littérature, Histoire et divers 90,00  
250 Une travailleuse en bois noirci et filets de laiton - Epoque Napoléon III - H.: 74 - L.: 62 - P.: 42 cm (mauvais état, à restaurer) 62,00  
251 Un lot de quatre fauteuils à dossier enveloppant en bois mouluré et sculpté - style Louis XV - Dim. : les deux plus grands : H.: 70,00  

   85 - L.: 73 - P.: 75 cm env. ; la paire de petits : H.: 73 - L.: 72 - P.: 63 cm env.   
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252 Deux tables gigognes en trois éléments - style Louis XV 10,00  
253 Une vitrine d'applique en noyer mouluré - époque XIXème - H.: 83 - L.:64- P.: 33 cm 130,00  
254 Une structure de lit à baldaquin en bois fruitier tourné et inscructations de rinceaux en bois clair - H.: 220 - L.: 160 - P.: 221 cm 10,00  

   env.   
255 Un lit en fer forgé (avec sommier et matelas en mauvais état) - H.: 112 - L.: 173 - P.: 81 cm env. 10,00  
256 Un fauteuil capitonné - tissus à motif floral 10,00  
257 Un fauteuil en bois mouluré et sculpté, laqué et doré - style Louis XVI - H.: 96 - L.: 66 - P.: 60 cm env. 30,00  
258 Un buffet en noyer mouluré et sculpté à décor de rinceaux - pieds coquilles - époque XVIIIème - H.: 90 - L.: 148 - P.: 60 cm 100,00  

   (accidents et manques)   
259 Une console en bois et stuc doré - dessus marbre griotte - style Louis XVI - H.: 100 - L.: 75,5 - P.: 40,5 cm (accidents) 200,00  
260 Une fontaine en faïence polychrome à décor d'Amour chevauchant un triton, putto, chiens et compositions florales - bassin à 220,00  

   décor de mascarons (accidents et manques) - support en bois sculpté à décor de mascarons et rinceaux d'acanthe (accidents   
   et manques) - Dim. de la fontaine : H.: 58 - L.: 28 - P.: 18 cm, bassin : H.: 15 - L.: 35,5 - P.: 28 cm, support : H.: 133 - L.: 50-   
   P.: 30 cm   

261 Un meuble à hauteur d'appui en bois noirci et marqueterie d'écaille et de laiton ouvrant à une porte - dessus de marbre gris - 850,00  
   Epoque Napoléon III  - H.: 107 - L.: 118 - P.: 45 cm (accidents et manques)   

262 Emile GALLÉ - Un élément de table gigogne - plateau en marqueterie à décor de narcisses - SBD - H.: 63 - L.: 36,5 - P.: 38 280,00  
   cm   

263 Une glace trumeau en bois et stuc doré - à décor de noeud de ruban et guirlandes fleuries - glace biseautée - style Louis XVI 170,00  
   - H.: 192 - L.: 120 (accidents et manques)   

264 Une glace à parcloses - fronton à décor de putti, rinceaux et guirlandes fleuries - Epoque fin XIXème - H.: 172 - L.: 106 cm 500,00  
   (accidents et manques)   

265 Une armoire en noyer mouluré et sculpté à décor de branches d'olivier  - pieds coquilles - corniche droite - Epoque XVIIIème - 150,00  
   H.: 245 - L.: 150 - P.: 65 cm (fronton à restaurer, pieds raccourcis, accidents et manques, traces d'insectes xylophages)   

266 Un plat long et une jatte en métal argenté à décor de rang de perles (état d'usage) 20,00  
267 Un légumier en métal argenté à décor de rang de perles - prise amovible (état d'usage) - Maître Orfèvre EPMS 30,00  
268 Un lot comprenant trois verseuses et un pot à lait en métal argenté 25,00  
269 Deux plats ronds et une coupe sur piédouche en métal argenté à aile godronnée (état d'usage) 15,00  
270 Un chauffe-plat ERCUIS et un grand plat rond en métal argenté (état d'usage) 30,00  
271 Un shaker, quatre verres à liqueur et un coquetier en métal argenté 25,00  
272 Une coupe ajourée en sheffield James Dixon & sons à décor de pampres de vigne (anse manquante) 5,00  
273 Une corbeille ajourée, un plat ovale à anses et deux ramasse-miettes en métal argenté 40,00  
274 Quatre plats et deux écuelles en métal argenté (usures) 30,00  
275 Un grand plateau en métal argenté - Dim.: 74 x 45 cm 25,00  
276 Un plat rectangulaire et une écuelle en métal argenté 10,00  
277 Un coquetier en argent à décor de frises godronnées - poinçon Minerve - poids : 25,6g 20,00  
278 Une guitare classique SIERRA S10 (usures) 40,00  
279 Un plateau contenant un lot de figurines en porcelaine et en biscuit polychrome et divers (accidents et manques) 45,00  
280 Un plateau de bibelots divers 40,00  
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281 DAUM France - Douze porte-couteaux en cristal signés - en écrin (état d'usage) 90,00  
282 Deux lithographies encadrées représentant de paysages américains - 14,5 x 19 cm à vue 5,00  
283 Une lithographie polychrome encadrée "Le Temple de Vesta à Tivoli" 15,00  
284 PICTOR - Grappes de raisin - H/P SBD cadre en bois et stuc doré accidenté - H.: 10 - L.: 18,5 cm 30,00  
285  François BOUCHER D'après - Scène galante - Gravure par De Marteau - H.: 20 - L.: 26 cm 20,00  
286 Ecole XXème - Portrait d'enfant - cuivre gravé SBD illisible et daté 1917 - H.: 16 - L. 11,5 cm 40,00  
287 Ecole XXème dans le goût des Flandres - Portrait de femme - H/T SBD A.B 23 - cadre en bois et stuc doré - H.: 24 - L.: 17,5 30,00  

   cm   
288 Un tapis Mir en laine nouée à décor de botehs - Iran - vers 1960 - 325 x 156 cm (usures et manques) 100,00  
289 Un tapis Hamadan en laine nouée - Iran - 305 x 161 cm (usures et manques) 80,00  
290 Un tapis en laine nouée - Inde ? - 294 x 177 cm (très usé) - À jeter  - N'a pas trouvé preneur à 10 euros.  10,00
291 Un tapis Punjab en laine et soie - Inde - 245 x 153 cm 300,00  
292 Un tapis Keschan en laine nouée - 329 x 248,5 cm - (état d'usage) 200,00  
293 Un petit tapis rond mécanique - Diam.: 119 cm 15,00  
294 Un tapis mécanique en laine - 229 x 161 cm 60,00  
295 Une table à entretoise en bois sculpté à décor floral - plateau de cuir - Chine XXème - H.: 75 - L.: 100 - P.: 60 cm 220,00  
296 Une pendule - caisse en noyer mouluré et sculpté - cadrant en albatre cassé et restauré - Epoque XIXème - H.: 79 - L.: 57 - 40,00  

   P.: 21 cm   
297 Un coffre en bois sculpté à décor de rosaces - Epoque XXème - H.: 42 - L.: 76 - P.: 45 cm 10,00  
298 Une suite de quatre chaises Epoque Louis-Philippe - garniture aux petits points 110,00  
299 Une marmite, un chaudron en cuivre et une crémaillère 30,00  
300 Deux tables de chevet : une époque Louis-Philippe, l'autre de style Louis XV 15,00  
301 Deux paires de fauteuils paillés - Epoque XXème - on y joint un cinquième 45,00  
302 Un miroir cadre bois et stuc doré - Epoque Napoléon III - H.: 127 - L.: 72 cm (usures, accidents et manques) 130,00  
303 Un lot de cinq affiches de cinéma encadrées (un verre accidenté) - on y joint une reproduction d'affiche Buffalo Bill encadrée 25,00  
304 Un paravent trois feuilles en bois noirci - Chine XXème - H.: 154 - L.: 173 cm 80,00  
305 Une suite de quatre fauteuils en acajou - accotoirs en crosse, pieds antérieurs en jarret, pieds postérieurs en sabre - époque 400,00  

   Restauration - garniture aux petits points   
306 Un fauteuil en acajou - pieds antérieurs en jarret, pieds postérieurs en sabre - Epoque Restauration - garniture aux petits 110,00  

   points   
307 Une commode en merisier ouvrant à trois tiroirs - style Louis XVI - H.: 91 - L.: 109 - P 135,00  

   .: 56 cm   
308 Une garniture de cheminée en bronze doré composée d'une pendule, cadran émaillé et de deux candélabres à cinq feux  -  200,00

   style Renaissance - Hauteur de la pendule : 60 - des candélabres : 69 cm - N'a pas trouvé preneur à 200 euros.   
309 Une garniture de cheminée en bronze et laiton composée d'une pendule et de deux candélabres - style néo-Renaissance - H.  150,00

   de la pendule 57 cm - H. des candélabres 63 cm - N'a pas trouvé preneur à 150 euros.   
310 Une petite armoire d'applique - H.: 66 - L.: 39 - P.: 11 cm 40,00  
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311 Quatre postes de radio PHILIPS, TELEMASTER, DUCRETET-THOMSON et RELAX 40,00  
312 Six postes de radio GRAMMONT, DUCRETET-THOMSON, RADIOLA, SCHNEIDER, ANTENA et RADIOMATIC 35,00  
313 Trois postes de radio VISSEAUX, PHILIPS, GENERAL RADIO et un radio-cassette/enregistreur  PATHE-MARCONI 30,00  
314 Un poste de radio PHILIPS grand modèle 20,00  
315 Un poste de radio CONTINENTAL EDISON 20,00  
316 Un tourne-disque TEPPAZ 5,00  
317 Un gramophone PATHE DIAMOND 50,00  
318 Un lot de quatre postes radio dont DUCRETET-THOMSON et SCHNEIDER 25,00  
319 Un lot de cinq postes radio dont RADIOLA, PHILIPS, VISSEAUX 70,00  
320 Un lot de quatre postes radio dont SCHNEIDER et PHILIPS 45,00  
321 Un voltmètre, un sabir matic (régulateur automatique de tension à forme d'ondes corrigé) et deux transformateurs DUCRETET 10,00  
322 Un tourne-disque PATHE MARCONI 20,00  
323 Deux tourne-disques en mauvais état 5,00  
324 Trois petits tourne-disques TEPPAZ, MELODYNE et EDEN 20,00  
325 Une palette comprenant huit postes radio en plus ou moins bon état 45,00  
326 Une palette comprenant dix postes radio en plus ou moins bon état 60,00  
327 Un poste radio RADIOLA et un lot de fascicules 25,00  
328 JOUEF HO - Environ 58 voitures et wagons, remorques, et 17 locomotives, motrices et autorails 580,00  
329 Quatre cartons contenant un lot de rails HO, un lot de ponts, gares, rotonde, bâtiments et décors divers 80,00  
330 Un lot de paniers en osier - en l'état 35,00  
331 Un lot comprenant divers sujets en porcelaine, un pot pourri en porcelaine (accidents) et bibelots divers 10,00  
332 Un lot comprenant un chauffe-plat, une monture d'huilier-vinaigrier, un heurtoir, stylos et bibelots divers 20,00  
333 Un lot comprenant deux cache-pots en porcelaine (accidentés), cinq assiettes en faïence de Moustiers, trois assiettes en 60,00  

   faïence, deux figurines en porcelaine de Chine et une coupe en verre moulé pressé   
334 Un lot comprenant une boîte à farine, une boîte à sel et un porte-couteau en noyer mouluré et sculpté (accidents et manques) 45,00  
335 Huit verres en cristal VALLERYSTHAL 35,00  
336 Un pied de lampe en albâtre en forme de colonne - H.: 45 cm (petits chocs) 5,00  
337 Un chaudron en bronze - H.: 17 - Diam.: 25 cm 30,00  
338 Un lot comprenant un jeu de backgammon, un coffret de jeux de société et un jeu de domino 35,00  
339 Un gramophone POLYPHON MUSIK avec trois boîtes d'aiguilles - on y joint un lot de disques de chansons et comptines 30,00  
340 Une pendule en placage de loupe et marqueterie - H.: 23 - L.: 14 - P.: 8 cm - N'a pas trouvé preneur à 20 euros.  20,00
341 Une pendule en bois de placage - cadran en tôle - H.: 34,5 - L.: 25 - P.: 18 cm  - N'a pas trouvé preneur à 90 euros.  90,00
342 JOUGLAS - Dix santons en terre cuite signés comprenant trois Rois Mages, six paysannes et un tambour - H.: 32 cm env. - 100,00  

   on y joint un enfant Jésus en résine   
343 Un carton contenant dix-neuf santons en terre cuite et résine et une marionnette de Guignol en bois peint (certains accidentés) 100,00  
344 Un lot de huit assiettes et cinq plats décoratifs en métal, faïence, porcelaine et divers 30,00  
345 Une collection de 24 écus-euros du Club Français de la Monnaie "Trésor du Patrimoine" - en coffret, avec certificats 80,00  
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346 Un grand tapis mécanique en laine - 300 x 201 cm 20,00  
347 Un tapis Ouschwan en laine nouée - Iran - 202 x 124 cm (usures et manques) 80,00  
348 Un tapis mécanique - 200 x 137 cm 20,00  
349 Un tapis Hamadan en laine nouée - Iran - 342 x 222 cm (usures et manques) 200,00  
350 Un buffet à glissant en noyer mouluré et sculpté - style Louis XV provençal - H.: 155 - L.: 200 - P.: 65 cm 300,00  
351 Une armoire en bois mouluré et sculpté - Epoque XIXème - H.: 216 - L.: 142 - P.: 47 cm 200,00  
352 Une armoire à glace en bois de placage ouvrant à deux tiroirs et trois portes dont une à fond de glace - Années 40/50 - H.:  50,00

   194 - L.: 158 - P.: 50 cm  (accidents et manques) - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.   
353 Un coffre en bois sculpté à décor d'arcs et de croisillons - éléments anciens - H.: 65 - L.: 110 - P.: 55 cm 100,00  
354 Une paire de tables de chevet style Louis XV - H.: 74 - L.: 45,5 - P.: 33 cm (état d'usage) 45,00  
355 Une paire de chaises en chêne sculpté - Alsace XIXème - H.: 89 - L.: 37,5 - P.: 38 cm (état d'usage) 30,00  
356 Une table basse en bois exotiques - Asie XXème - H.: 40 - L.: 135 - P.: 90 cm 80,00  
357 Une paire de bergères en noyer mouluré et sculpté - Epoque Louis-Philippe - H.: 85 - L.: 58 - P.: 67 cm (garniture velours rose 30,00  

   à restaurer)   
358 Une vitrine en placage de bois de rose et ornements de bronze - vitrée sur trois côtés - dessus marbre - style Transition - H.:  80,00

   152 - L.: 63 - P.: 33 cm (accidents au placage)  - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   
359 Un petit coffre de style Louis XV - H.: 50 - L.: 41 - P.: 41 cm 40,00  
360 Un bibus roulant en bois de placage et marqueterie - Epoque XXème - H.: 80 - L.: 47 - P.: 47 cm (accidents au placage) 40,00  
361 Une table ovale en noyer à quatre pieds fuselés pouvant accueillir deux allonges - style Directoire - H.: 77 - L.: 113 - P.: 105 40,00  

   cm (pieds voilés)   
362 Une table basse en bois de placage et marqueterie ouvrant à deux tiroirs et deux tablettes en ceinture - pieds gaine - plateau 90,00  

   marbre et galerie en laiton - style Louis XVI - H.: 54 - Diam.: 62 cm   
363 Une table bistrot - plateau marbre rose - piètement en fonte laquée bordeau à décor de cols de cygne - H.: 70 - L.: 126 - P.: 66 140,00  

   cm    
364 Une petite table de salon formant cendrier en acajou - H.: 81 - Diam.: 26 cm 25,00  
365 Une petite table de salon en bois noirci, bois de placage et filets de laiton - Epoque Napoléon III - H.: 64 - L.: 40 - P.: 31 cm 60,00  

   (accidents)   
366 Une paire de strapontins en bois verni et velours rouge - H.: 86 - L.: 59 - P.: 58 cm (déployée) (état d'usage et restauration) 80,00  
367 Une travailleuse en noyer sculpté à décor floral - Epoque début XXème - H.: 72 - L.: 46 - P.: 36 cm 40,00  
368 Un estanier en bois mouluré et sculpté à décor de chérubin - Epoque XIXème - H.: 95 - L.: 60 - P.: 28 cm  (accidents et 40,00  

   restaurations)   
369 Une horloge de parquet - caisse en chêne mouluré - cadran en laiton signé CORDELLE AFEMY 1802 - Epoque XIXème - 100,00  

   (oxydations)   
370 Une paire de fauteuils en bois mouluré et sculpté à décor floral - style Louis XV - H.: 81 - L.: 67 - P.: 63 cm 110,00  
371 Une suite de six chaises - pieds antérieurs en jarret - Epoque XIXème (accidents) 90,00  
372 Une chaise voyeuse en bois mouluré et sculpté à garniture velours bleu - H.: 68 - L.: 50 - P.: 51 cm 240,00  
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