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MARDI 14 JUIN 2022 à 09 H 00 et à 13H30  
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
DE L’ENTIER MOBILIER ET DES NOMBREUX TABLEAUX 

GARNISSANT L’HOTEL PARTICULIER DE M. et Mme DUSSAUD 
(SUITE A SUCCESSION) 

 
 Sur désignation en l’Hôtel des Ventes  

 21 rue de l’Agau – 30 000 NÎMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les lots 1 à 199 seront présentés à partir de 9 heures 
Les lots 200 à 500 seront présentés à partir de 13h30 

 
 

Exposition préalable sur place le lundi 13 juin de 10h à 17h   
12 bis Quai de la fontaine – 30000 NIMES 
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ENLEVEMENT-TRANSPORT 
 

La délivrance des objets adjugés s’effectue après un règlement intégral des sommes dues.  
 
Les enlèvements se feront impérativement  sur place au 12 Bis quai de la fontaine – 30 000 Nîmes,  selon les conditions suivantes :  
 
Mercredi 15 Juin de 10h à 17h : Bibelots et Tableaux 
Jeudi 16 Juin de 10h à 17 h : Meubles et divers 
Vendredi 17 Juin de 10h à 17h : Meubles et divers 
 
Le mobilier non retiré sera déposé en garde-meuble à la charge des acquéreurs. 
 
Il est recommandé  aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans le délai annoncé ci-dessous afin d’éviter les frais 
de gardiennage 
 
Les frais d’emballage et le coût du transport sont à la charge de l’acquéreur. 
 
 

CONDITIONS D’EXPÉDITION 
 

Tout mode d’expédition choisi est sous la responsabilité de l’acquéreur. 
 
Pour toute expédition, nous vous invitons à solliciter le prestataire suivant : 
 
-  Mailboxes ETC / mbe2520sdv@mbefrance.fr / 04 84 51 05 17 (enlèvement le vendredi 17 juin des objets et tableaux exclusivement 
–  à condition que les frais d’expédition soient réglés auprès de Mailboxes ETC le mercredi 15 juin) 
 
À réception de votre bordereau d’achat, veuillez les contacter pour devis de l’emballage et de l’envoi. 
 
En raison des délais d’enlèvement restreints, nous vous invitons à contacter le prestataire très rapidement. 
 
Pour tout renseignement, suivi de colis ou réclamation, merci de vous adresser directement à eux.  
 
L’Hôtel des ventes vous propose ces prestataires pour l’expédition des achats mais se dégage de toute responsabilité concernant le 
suivi des expéditions et les aléas de transport (vol, perte, casse) dès l’adjudication prononcée. 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 
La vente se fait au comptant. 
Une caution de 10% pourra être demandée pour suivre des enchères sur des objets estimés à partir de 10 000€.  
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs. 
 
FRAIS DE VENTE 
 

 VENTES VOLONTAIRES : 22,2% TTC  
 +3,60% TTC pour les lots acquis via le service interencheres.com ou auction.fr 

RÈGLEMENT 

LE PAIEMENT EST COMPTANT. Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de la SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou la 
SELARLU PIERRE CHAMPION ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au Fichier TEMIS.  
 
LES CHÈQUES NE SONT PAS ACCEPTÉS 
LES ACHATS NON REGLÉS NE SERONT PAS LIVRÉS. 
EN CAS DE NON-PAIEMENT D’UN BORDEREAU D’ACHAT, LES LOTS SERONT REMIS EN VENTE DANS UN DÉLAI DE DEUX MOIS APRÈS 
ENVOI D’UNE LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION. 
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 PAIEMENT SUR PLACE EN L’HOTEL DES VENTES  
 
- en espèces :  
Jusqu’à 1 000€ lorsque l’acheteur a son domicile fiscal en France ou agit en qualité de professionnel. 
Jusqu’à 15 000€ lorsque l’acheteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas en qualité de professionnel 

 
- par carte bancaire :  
VISA et MASTERCARD (par le titulaire de la carte sur présentation de pièce d’identité ou KBIS pour les professionnels) 
 

 PAIEMENT À DISTANCE 
 

- virement bancaire en euros : concernant les règlements des acquéreurs étrangers, les frais bancaires sont à leur charge (OPTION « 
OUR ») ; 
- carte bancaire à distance : autorisé pour les montants inférieurs à 800 € ; 
- paiement sécurisé sur le site ivoire-nimes.com via le lien suivant : https://www.ivoire-france.com/nimes/paiement 
- paiement via 3D SECURE sur interencheres.com : un lien de paiement sécurisé sera envoyé aux acquéreurs LIVE  afin de pouvoir 
régler leurs achats volontaires d’un montant supérieur à 1200 euros. 
 
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du 
vendeur sur folle enchère d’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter 
de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. 
 
FACTURATION 
 
Aucune facture ne sera modifiée au-delà d’un délai maximum de 7 jours après la date de vente (changement de nom, changement 
d’adresse). 
 
 
EXPOSITION – RESPONSABILITE 
 
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des effets mobiliers mis en vente, il ne sera admis 
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.  
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du commissaire-priseur compte tenu des connaissances artistiques à 
la date de la vente. 
 
ORDRE D’ACHAT ET DEMANDE PAR TÉLÉPHONE 
 
Transmission des ordres par fax ou par mail accompagnés d’un RIB + photocopie d’une pièce d’identité (sans ces documents les 
ordres ne seront pas pris en compte). 
Les ordres d’achat devront être communiqués au plus tard la veille de la vente à 16H. 
Tout enchérisseur demandant de participer à la vente par téléphone sera réputé acquéreur à la mise à prix. 
La maison de vente ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution d’un ordre. 
 
 
DIRECTION DES ENCHÈRES 
 
La maison de vente se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains 
lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots. En cas de contestation, elle se réserve de 
désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente. 
 
 
 
DONNÉES PERSONNELLES 
 
La maison de vente sera autorisée à reproduire sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements 
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire. 
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Toute personne s’étant fait enregistrer dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données nominatives fournies dans les 
conditions de la Loi du 6 juillet 1978. 
 
REPRODUCTION DES ŒUVRES 
 
La SAS HÔTEL DES VENTES DE NÎMES ou la SELARLU PIERRE CHAMPION est propriétaire du droit de reproduction de ses catalogues. 
Toute reproduction de ceux-ci est interdite et constitue une contrefaçon. La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de représentation de l’œuvre. 
 
COMPÉTENCE LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE 
 
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. 
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera 
tranchée par le tribunal compétent du ressort de Nîmes (France). 
 
 

CONDITIONS D’UTILISATION DU LIVE INTERENCHERES 
 

 Enchères en direct via le service LIVE du site interencheres.com 
 
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com et effectuer une empreinte 
carte bancaire (ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date d'expiration ne sont conservés). Vous acceptez de ce fait que 
www.interencheres.com communique à LA SAS HOTEL DES VENTES DE NIMES et LA SELARLU CHAMPION tous les renseignements 
relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. LA SAS HOTEL DES VENTES DE NIMES et LA SELARLU CHAMPION 
se réservent le droit de demander, le cas échéant, un complément d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en 
ligne. 
 

Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. 
 
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez l’utilisation de votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel 
ou total, de vos acquisitions frais acheteurs compris. 
 
Ces frais sont majorés :  
- pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC) ; 
La SAS HÔTEL DES VENTES DE NIMES et la SELARLU PIERRE CHAMPION ne garantissent pas l’efficience de ce mode d’enchères et ne 
peuvent être tenues pour responsables d’un problème de connexion ou quelque autre raison que ce soit. 

En cas d'enchère simultanée ou finale d'un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas prise en compte si 
l'enchère en salle était antérieure. En toute hypothèse, c'est le commissaire-priseur qui sera le seul juge de l'enchère gagnante et de 
l'adjudication sur son procès-verbal. 
 

 Ordres d’achat secrets via interencheres.com 
 
La SAS HÔTEL DES VENTES DE NIMES et la SELARLU CHAMPION n’ont pas connaissance du montant maximum de vos ordres secrets 
déposés via interencheres.com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixée. 
L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours.  
A TITRE INDICATIF : le pas d’enchère est défini par les intervalles suivants : jusqu’à 300€ = 10€ / de 300€ à 1000€ = 50€ / de 1000€ à 
5000€ = 100€ / à partir de 5000€ = 200€.  
Il peut être modifié par le Commissaire-priseur en fonction du type de vente et du rythme des enchères. 
 
Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez la SAS HOTEL DES VENTES DE NIMES et la SELARLU CHAMPION, 
si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y 
compris les frais habituels à la charge de l’acheteur. 
 
La SAS HOTEL DES VENTES DE NIMES et la SELARLU CHAMPION ne peuvent garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne peuvent 
être tenues pour responsables d’un problème de connexion au service ou quelque autre raison que ce soit. 
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En cas d'enchères simultanées ou finale d'un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas prise en compte 
si l'enchère en salle était antérieure. En toute hypothèse, c'est le commissaire-priseur qui sera le seul juge de l'enchère gagnante et 
de l'adjudication sur son procès- verbal. 
 

NOTICE D’INFORMATION : Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères 
 
La SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou la SELARLU CHAMPION est abonnée au Service TEMIS permettant la consultation et 
l’alimentation du Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société 
Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de 
Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425.  
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de la SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou LA SELARLU CHAMPION ou ayant fait 
l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au fichier TEMIS. 

(1) Finalité et base légale du Fichier TEMIS 

Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et défauts de paiement), quel que soit le 
mode de participation des enchérisseurs (présentiel ou à distance) et peut être consulté par toutes les structures de ventes aux 
enchères opérant en France et abonnées au service. 
L'enchérisseur est informé qu'à défaut de régularisation de son bordereau d'adjudication dans le délai mentionné sur le bordereau, 
une procédure d'inscription audit fichier pourra être engagée par la SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou la SELARLU CHAMPION 
La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par la SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou la SELARLU CHAMPION est 
nécessaire aux fins de l’intérêt légitime des abonnés au Service TEMIS de prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes aux 
enchères.  

(2) Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires) 

Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (professionnels et sociétés habilités à diriger des ventes de 
meubles aux enchères publiques conformément à la réglementation applicable et notamment aux prescriptions du Titre II " Des 
ventes aux enchères " du Livre III du Code de commerce (ci-après les « Professionnels Abonnés »)), souhaitant se prémunir contre les 
impayés et sécuriser ainsi la participation aux ventes aux enchères qu’ils organisent. La liste des abonnés au Service TEMIS est 
consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ».  

(3) Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS  

Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier TEMIS, la SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou la SELARLU CHAMPION pourra 
conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’elle organise à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou 
refuser temporairement la participation des enchérisseurs aux ventes aux enchères pour lesquels ces garanties ne peuvent être mises 
en œuvre. 
L’inscription au fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès des 
professionnels abonnés au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service « live » de la 
plateforme www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux conditions générales d’utilisation de cette plateforme. 

(4) Durée d’inscription  

Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l'inscription sur le Fichier TEMIS est déterminée par le nombre de bordereaux 
d'adjudications restés impayés auprès des Professionnels Abonnés au Fichier TEMIS, par leurs montants cumulés et par leur 
régularisation ou non. La durée de l’inscription au Fichier TEMIS est réduite si l’Enchérisseur régularise l’ensemble des Incidents de 
paiement. Elle est augmentée lorsque l’enchérisseur est concerné par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier TEMIS. 
L’inscription d’un bordereau d’adjudication en incident de paiement est supprimée automatiquement au maximum à l’issue d’une 
durée de 24 mois lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que d’une seule inscription, et de 36 mois lorsque l’enchérisseur fait l'objet de 
plusieurs inscriptions. 

(5) Responsabilités  

Pour l’application de la législation en matière de protection des données personnelles, CPM et la SAS Hôtel des Ventes de Nîmes 
et/ou la SELARLU CHAMPION ont tous deux la qualité de responsable de traitement. 
CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la collecte de données auprès des abonnés, la 
mutualisation et la diffusion des données à caractère personnel qui y sont recensées, ainsi que la sécurité du système d’information 
hébergeant le Fichier TEMIS.  
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La SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou la SELARLU CHAMPION en tant qu’abonné est responsable de son utilisation du Fichier 
TEMIS, ce qui inclut notamment la communication des données à caractère personnel relatives aux adjudicataires à CPM en vue de 
l’inscription au Fichier TEMIS, la vérification de l’exactitude et la mise à jour des données, la consultation, ainsi que la réutilisation des 
informations du Fichier TEMIS. 

(6) Droits des personnes 

Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou contester leur inscription peuvent adresser leurs 
demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité : 

- Pour les inscriptions réalisées par la SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou la SELARLU CHAMPION : par écrit auprès de la SAS 
Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou LA SELARLU CHAMPION 21, rue de l’Agau – 30000 NIMES ou par e-mail à compta@hdv-
nimes.fr. 

- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 
rue de Châteaudun, 75009 Paris, ou par e-mail contact@temis.auction. 

Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’opposition dont dispose l’Enchérisseur en application de 
la législation en matière de protection des données personnelles, ainsi que toute autre contestation d’une inscription doit être 
adressée au Professionnel à l’origine de l’inscription qui effectuera une demande de mise à jour auprès de CPM. En cas de difficultés, 
l’enchérisseur a la faculté de saisir CPM en apportant toute précision et tout document justificatif afin que CPM puisse instruire sa 
réclamation. 
L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de 
Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS. 
Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter la politique de confidentialité de CPM accessible 
sur www.temis.auction.   

(1) Coordonnées de l’Enchérisseur 

Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/ou à l’adresse postale 
déclarée par l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer la SAS Hôtel des Ventes de 
Nîmes et/ou LA SELARLU CHAMPION de tout changement concernant ses coordonnées de contact. 
 

MESURES SANITAIRES 
 
L’Hôtel des ventes de Nîmes applique les mesures gouvernementales en vigueur à la date de l’exposition, de la vente aux enchères et 
de la remise des lots. Si le règlement en vigueur l’impose, il sera procédé à un contrôle des pass sanitaires ou vaccinaux et le port du 
masque devra être respecté ainsi que toute mesure de distanciation sociale.  
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AUCTION TERMS AND CONDITIONS 
 
All purchases must be paid  on the day of  auction by bank transfer. Buyers are responsible for the items they buy once the hammer has fallen. 
 
Buyer’s premium : 
In addition to the hammer price, the buyer will pay  : 
- voluntary sales : 22,2% incl. VAT (+ 3,60% incl. VAT for items bought on interencheres.com) 
 
PAYMENT 
 

 DISTANCE PAYMENT 
- BANK TRANSFERS in Euro  : compulsory  for amounts higher than 800€. International buyers must make the transfer with the option « our », which 
means all bank fees are at their cost ; 
- CREDIT CARD  : a maximum amount of 800€ ; 
- SECURE PAYMENT on our by clicking here : https://www.ivoire-france.com/nimes/paiement 
- 3D SECURE for payment on interencheres.com : a secure link will be sent for payment higher than 1200 €. 
 
UNPAID PURCHASES WILL NOT BE DELIVERED. 
UNPAID ITEMS WILL BE PUT ON SALE AGAIN WITHIN 2 MONTHS FOLLOWING THE SENDING OF A REGISTERED LETTER. 
 

 PAYMENT ON SITE 
- by cash : Up to 1000 euros if the buyer has his tax residence in France or act as a professional client / Up to 15000 euros if the buyer justifies he has 
no tax residence in France and if he is not a professional client. 
- by credit card : VISA AND MASTERCARD (by the card owner with his identity card and a commercial registry (K-bis form). 
 
INVOICES 
 
Invoices can’t be modified after a 5 days-delay after auction (change of name or address). 
 
EXHIBITION – RESPONSIBILITY 
 
An exhibition before auction enables potential buyers to have the condition of all items. All items are sold « as seen ». The bidder acknowledges that 
all auction items are available for inspection prior to the auction and it is the bidder’s reponsibility to have inspected the item before bidding. No 
claim against the auctioneer will be accepted in respect to the usual restorations and small defects. 
 
The buyer becomes owner of the lots for sale as soon as the hammer has fallen. 
 
BIDS AND TELEPHONE LINES / REGISTER FOR BIDDING 
 
The auctioneer and experts reserve the right to bid for free on behalf of the clients but shall not be liable for errors or omissions in executing their 
instructions to bid. 
 
Absentee bids 
Please send your bid by mail or by fax mentioning all the following details : 
- address, phone number, copy of identity card 
- maximum bid (without commission) 
- a bank check or bank details (bank account statement extract from a bank document) 
 
Telephone bids 
We reserve the right to limit phone bidding for the most popular lots in the auction. We will always try to accommodate phone bidders, but it may 
not always be possible due to lack of phones or staff. 
Please send the same documents as mentioned above 
All phone bidders will be considered as a buyer at the lower estimate. Bids will be accepted until the day before auction 4 pm. 
 

INFORMATION FOR THE TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION AND THE CATALOGUE: 
 
Live bids and secret absentee bids using the LIVE services of the interencheres.com website Live bid. If you wish to bid (LIVE ; live or by placing a 
secret absentee bid) during the auction, kindly register at www.interencheres.com and provide a credit card imprint (your bank details are not 
provided in clear text). In doing so, you allow www.interencheres.com to communicate to HÔTEL DES VENTES DE NIMES and/or SELARLU CHAMPION 
all information relating to your registration as well as your credit card imprint. HÔTEL DES VENTES DE NIMES and/or SELARLU CHAMPION reserve the 
right to request, if necessary, additional information prior to your final registration to bid online. Any online bid will be considered an irrevocable 
commitment to purchase. Secret absentee bid. HÔTEL DES VENTES DE NIMES and/or SELARLU CHAMPION are not aware of the maximum amount of 
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your secret bids placed via interencheres.com. Your bids are placed automatically and progressively up to the limit set by you. Execution of the order 
adapts to the bidding process according to current bids. The bid increment is defined by the following intervals: up to €19: €5; from €20 to €199: 
€10; from €200 to €499: €50; from €500 to €999: €100; from €1,000 to €4,999: €200; from €5,000 to €9,999: €500; from €10,000 to €19,999: 
€1,000; from €20,000 to €49,999: €2,000; from €50,000 to €99,999: €5,000; €100,000 and over: €10,000. Payment In the case of LIVE auctions, if 
you are a successful bidder online via a live auction or by means of a secret absentee bid, you authorise HÔTEL DES VENTES DE NIMES and/or 
SELARLU CHAMPION ,if they so wish, to use your credit card imprint to collect payment, partial or total, for your acquisitions, including the usual fees 
payable by the buyer for an amount of up to 1,200 euros. Above this amount, you will receive a 3D Secure payment link via e-mail. As part of the 
ONLINE service, you will receive a 3D Secure payment link by e-mail to settle or clear your invoice up to the limit of €10,000. The fees are increased: 
● For private lots, furniture and works of art and professional equipment category, increase of 3%, excluding tax, of the auction price (i.e. +3.60%, 
including all taxes). ● For private vehicles, increase of 35 EUR, excluding tax, per vehicle (i.e. +42 EUR, including all taxes, per vehicle). ● For 
court-ordered auctions, no increase in the usual fees. ● For charitable auc ons, no increase in the usual fees. 3/4 HÔTEL DES VENTES DE NIMES 
and/or SELARLU CHAMPION cannot guarantee the efficiency of these bidding methods and may not be held liable for any problem with connection 
to the service for any reason whatsoever. In case of a simultaneous or final LIVE bid of an equal amount, it is possible that the online bid may not be 
taken into account if the bid in the room was placed earlier. In any event, it is the auctioneer who will be the sole judge of the winning bid and the 
successful bid on his statement of auction. 
 
 
SHIPPING CONDITIONS 

 
- The Packengers / hello@thepackengers.com / 01 76 44 00 90 – available only  17th June for trinkets and paintings 
 
It is the buyer’s responsibility to choose the shipping/transport company. 
 
The delivery of the auctioned objects takes place after full payment of the sums due. 
Successful bidders are advised to collect their lots within the time limit announced below in order to avoid security costs. 
 
Wednesday June 15 from 10 a.m. to 5 p.m.: Trinkets and Paintings 
Thursday June 16 from 10 a.m. to 5 p.m.: Furniture and miscellaneous 
Friday, June 17 from 10 a.m. to 5 p.m.: Furniture and miscellaneous 
 
Packaging costs and transport costs are the responsibility of the purchaser. 
Any shipping method chosen is the responsibility of the purchaser. 
 

NOTICE : Auction access restriction file 
 
SAS Hôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU CHAMPION is a subscriber to the TEMIS Service, which allows users to view and make additions to the Auction access 
restriction file ("TEMIS File"), maintained by Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), public limited company with executive board, with registered office at 37 Rue de 
Châteaudun, 75009 Paris, listed on the Paris Trade and Companies Register under number 437 868 425.  
All auction sale invoices remaining unpaid after SAS Hôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU CHAMPION or subject to delays in payment may be added to the TEMIS 
File. 

(2) Legal basis and purpose of the TEMIS File 

The TEMIS File records instances of non-payment of auction sales invoices (e.g. payment delays or defaults) across all modes of bidder participation (i.e. in-person or 
remote) and may be viewed by all France-based auctioneers who subscribe to the service. 
Where a bidder fails to settle an auction sales invoice by the due date indicated on the invoice, SAS Hôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU CHAMPION may initiate 
the listing procedure. 
SAS Hôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU CHAMPION operates and uses the TEMIS File in the legitimate interests of TEMIS Service subscribers to prevent 
instances of non-payment and to protect the auction process.  

(3) Organisations authorised to view the TEMIS File (beneficiaries) 

The TEMIS File may be viewed by any sales organisation that is subscribed to the TEMIS Service (professionals and companies qualified to organise public sales events 
in accordance with applicable law and regulations, including Book III, Part II of the Commercial Code, "Auctions" (hereinafter "Professional Subscribers")), who seek to 
protect against instances of non-payment and safeguard their auction processes. The list of subscribers to the TEMIS service is available to view at 
www.interencheres.com, in the drop-down menu "Acheter aux enchères" (Buy at auctions), under "Les commissaires-priseurs" (Auctioneers).  

(4) What happens if a bidder is listed on the TEMIS File 

Where a bidder is added to the TEMIS File, SAS Hôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU CHAMPION may make access to auctions contingent on the use of payment 
methods or specific guarantees, or it may prevent the bidders from participating in auctions for which such guarantees cannot be provided. 
Bidders listed on the TEMIS File may face restrictions to their bidding activity at auctions operated by auctioneers with a Professional Subscription to the TEMIS service. 
This shall also result in temporary suspension of access to the www.interencheres.com live service, operated by CPM, in accordance with the general terms of use for 
this platform.  
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(5) Duration of listing 

The length of time for which a bidder is listed on the TEMIS File depends on the number of unpaid auction sales invoices payable to Professional Subscribers to the 
TEMIS File, the total amounts owed, and their payment status (i.e. paid/unpaid). The duration of listing on the TEMIS File shall be reduced where the Bidder settles all 
instances of non-payment. It shall be increased where multiple unpaid auction sales invoices are listed against the bidder on the TEMIS File. 
An unpaid auction sales invoice shall be automatically deleted within 24 months where the bidder is included on one listing only, and within 36 months where the 
bidder is included on multiple listings. 

(6) Responsibility 

In the enforcement of data protection legislation, CPM and SAS Hôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU CHAMPION both act in the capacity of data controller. 
CPM is responsible for operating and maintaining the TEMIS File, which involves collecting subscriber data, sharing and communicating the personal data collected, as 
well as ensuring the protection of information systems hosting the TEMIS File.   
SAS Hôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU CHAMPION as a subscriber, is responsible for its use of the TEMIS File, which in particular includes communicating 
personal data regarding auctions to CPM for the TEMIS File listing procedure, updating and checking the accuracy of data, and reusing information on the TEMIS File. 

(7) Rights of bidders 

Bidders can find out if they are listed on the File or contest their listing by submitting a request in writing accompanied by proof of identity in the form of a copy of a 
relevant identity document: 

- For listings added by SAS Hôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU CHAMPION by post to SAS Hôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU CHAMPION or 
by email to compta@hdv-nimes.fr. 

- For listings added by other Professional Subscribers: by post to CPM, 37 Rue de Châteaudun, 75009, or by email to contact@temis.auction. 

All requests by Bidders to exercise their right of erasure, restriction or objection under applicable data protection legislation, as well as all other objections to a listing, 
must be sent to the Professional responsible for the listing, who shall forward an update request to CPM. In the event of difficulties, the bidder may contact CPM, who 
will handle the bidder’s complaint, attaching all details and supporting documentation. 
The Bidder may also submit a complaint regarding their listing on the TEMIS File to the French Data Protection Authority (CNIL) [3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 
Paris, Cedex 07, www.cnil.fr]. 
For more information on the TEMIS File, bidders can view CPM's privacy policy, available at www.temis.auction.   

(8) Bidder contact details 

Important notifications relating to the auction process will be sent to the email and/or postal address that the bidder provides the auctioneer at the time of auction.  
The bidder must notify SAS Hôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU CHAMPION of any changes to their contact details. 
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VENTE AUX ENCHERES  
MARDI 14 JUIN 2022 à 09 H 00 

 
                   
Lot Désignation Estimation 
  

COULOIR D’ENTREE 
 

 

1 Une glace rectangulaire – cadre doré moderne – 100x73cm 30 /  60 
3 Gérard VALTIER (Né en 1950) – « La guinguette » - lithographie - SBD – 48,5cm x71cm à vue 50 /  100 
4 LILIVANDEL (XXème)  - « Nu » - lithographie - SBG - 60x44cm 20 /  40 
  

GALERIE GEORGIA 
 

 

6 Petite commode sauteuse en bois de placage marqueté – ouvrant par deux tiroirs – plateau de 
marbre – style Transition - 84x78x37cm - (sauts de placage – égrenures au marbre) 

100 /  200 

7 Petite table en bois de placage marqueté à décor floral – ouvrant par deux tiroirs latéraux – 
reposant sur des pieds cambrés - style Louis XV – 69x45X30cm 

20 /  40 

9 Une paire de fauteuils et deux paires de chaises en hêtre verni à fond canné  – style Louis XV 
(enfoncement – petites usures au tissu) 

100 /  200 

10 Une bibliothèque en placage d’acajou ouvrant par deux portes en partie vitrées – 
ornementation de bronze à décor de cygnes - XIXème – 225x125x38cm (légère restauration – 
une porte voilée) 

100 /  200 

11 Un lot de volumes reliés, XIXème-XXème dont dictionnaires et encyclopédies  (en l’état) 20 /  40 
12 Un petit pupitre tripode en bois de placage – XIXème – 98x37X37cm et un rouet en bois 

(accidents et manques) 
20 /  40 

13 Table de milieu en bois de placage marqueté à décor floral  – reposant sur des pieds cambrés – 
XXème – 73x120x72cm (à restaurer) 

50 /  100 

14 BERNARDAUD  Limoges – Une paire de potiches couvertes et un pot à gingembre à décor floral 
polychrome – modèle Pondichéry – H : 20cm  à 31cm 

20 /  40 

15 BERNARDAUD, Limoges – Une paire de potiches couvertes en porcelaine marron à décor de 
paysages dorés – modèle Séoul – H : 29cm, une lampe et deux vases en porcelaine polychrome 
– H : 18 à 57cm – 
On y joint une verseuse en étain et une boîte ronde en métal à décor floral ciselé, travail 
extrême-oriental – H : 10cm – Diam. : 11cm 

20 /  40 

16 Un tapis mécanique à fond rouge – 360x250cm 20 /  40 
17 André RENOUX (1939-2002) -  « Rue de Paris » - deux lithographies – SBD – l’une numérotée 

90/150 et l’autre 49/175 – 32x60cm à vue. 
On y joint une reproduction d’après Alfred  PERSIA « La basse-cour » - 50x44cm à vue 

50 /  100 

18 Pierre CHARIOT (Né en 1929) - « Irlande, chemin vers la lumière » - aquarelle – SBD – située et 
datée 95 – 36x52,5cm à vue (rousseur) – « Chaumière de pêcheur au Connemara » - aquarelle 
– SBD et datée 96 – 34,5x51,5cm 

50 /  100 

19 Gaston THIERY (1922-2013)– « La Celle dunoise après la pluie » - H/T – SBD – titrée et 
contresignée au dos  - 52x63cm (restauration) 

30 /  60 

20 Xavier DOROTTE (XXème)  – Maxilimanus – épreuve d’artiste – SBD et datée 75 – dédicacée – 
61x43cm à vue 

10 /  20 
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 GALERIE VANESSA 
 

 

22 Deux bureaux rectangulaires en bois mélaminé et plateau verre - 73x213x92cm et 
73x130x76cm - 
deux meubles en bois mélaminé à dossiers suspendus ouvrant à deux tiroirs 70x80x51cm - 
une table basse rectangulaire en bois mélaminé - 43x71x55cm -  
4 tables PVC - 28x50x50cm -  
un fauteuil de bureau en skaï (accidents et rayures) - 
on y joint une table en bois cérusé gris à décor gravé (manques) 
 

100 /  150 

23 Une vitrine en verre à quatre niveaux ouvrant par deux glissants, travail moderne  – 
90x102X46cm 

50 /  100 

24 Une armoire en noyer et filets de marqueterie ouvrant par deux portes – corniche en doucine – 
pieds cambrés - XIXème – 222x128X66cm (petites restaurations) 

100 /  200 

25 Dans l’armoire : un lot de livres reliés et brochés XIXème, XXème (littérature, encyclopédies, 
histoire de Nîmes et divers) – en l’état 

10 /  20 

26 Un lot comprenant :  
Fauteuil en bois naturel garni de tissu fleuri, style Louis XIII (accident) 
Ecole contemporaine «Compositions » – H/I  - 22x33,5cm –  
Ecole XIXème « Portrait d’homme » - dessin gouaché - H : 23cm 
Un seau à charbon en cuivre, une petite jarre en terre vernissée rouge, un lot d’objets 
décoratifs en porcelaine, faïence, métal argenté et divers dans une panière rouge (dont 
bougeoir, coupelles, petite boite à musique, lampe……) 

30 /  60 

27 André RENOUX (1939-2002) – « Rue de Paris, Montmartre » - lithographie – SBD – 26x43cm à 
vue –  
André RENOUX (1939-2002)  « La calèche » - lithographie - SBD et numérotée 174/175 – 
13,5x19,5cm à vue 

20 /  40 

28 BERNARDAUD Limoges d’après Michel HENRY – une lampe, trois vases balustre et un cache-
pot en porcelaine polychrome  modèle coquelicot – 18 à 69cm 

30 /  60 

29 André MORNAS (XXème) – « Pêcheur à la cascade » - H/T – SBG et datée 1970 – 54x46cm 20 /  40 
30 Bruno D’ARAGON (XXÈME) (XXème) – « Campagne bernoise en automne » - H/T - SBG – 

24x32,5cm 
20 /  40 

31 Micheline CANNAUT - UTZ (XXème) – « Composition florale » – H/C – SBG – 36,5x44,5cm 
(manque) 

20 /  40 

33 LILIVANDEL (XXème) – « Femmes aux chapeaux » - technique mixte – SBD – 24,5x42,5 à vue 20 /  40 
34 Raymond BIAUSSAT (Né en 1932) – « Le filet endormi » - H/P – SBD  et titrée au dos 24x33cm 

(manques) 
30 /  60 

35 Bernard BUFFET (d’après) – quatre affiches dont trois relatives à une  Exposition à la Galerie 
Maurice GARNIER » et une imprimée  chez MOURLOT - 78x56cm – 74x55cm – (accident à une) 

100 /  200 

37 Deux tapis mécaniques sur fond rouge – 355x255cm – 242x172cm (usures) 20 /  40 
38 « Saint Evêque » en bois sculpté -  XIXème – H : 87cm (accidents et manques – traces de 

xylophage) 
300 /  600 

40 Lutrin double en bois verni – fût tripode avec porte-chandelles articulés – hauteur réglable – 
H : 158cm (traces de xylophage) 

80 /  150 

41 Bibliothèque en chêne ouvrant par deux portes vitrées et un tiroir – style Louis-Philippe – 
200x142x37cm (accidents et restaurations)  
Avec son contenu de livres reliés et brochés, XIXème et XXème (en l’état) 

50 /  100 

42 Caroline RAUCH (XXème) – « Bouquet de fleurs » - aquarelle – SBD – 56x77,5cm à vue 20 /  40 
43 A. HENRIKSON (XXème) – « Arbres » - lithographie – SBD – numérotée 29/120 – cachet 

MOURLOT – 53x61cm 
10 /  20 
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HALL D’ENTREE 
 

 

44 Lampadaire tripode en bronze à motif de vase à l’antique – reposant sur des pieds griffe – H : 
193cm - style  néoclassique 

200 /  400 

45 Commode en placage d’acajou ouvrant par quatre tiroirs dont un à doucine – montants à motif 
de colonne , plateau marbre gris – XIXème – 93x125x61,5cm (égrenures au plateau, sauts de 
placage et restaurations) 

150 /  200 

46 Un sextant – un microscope  – une boussole – une longue-vue et divers instruments et 
accessoires scientifiques et de marine en laiton –  notamment des maisons Nachet et Fils Paris, 
Richer  (en l’état) 

100 /  200 

47 Gaston THIERY (1922-2013) – « Paysage de bord de mer » - H/T - SBD - 145x113cm 200 /  300 
48 Un lot de landiers dépareillés – 35 à 95cm 20 /  40 
49 Une paire de porte-torchères en bois noirci et sculpté à décor de pêcheur et de chasseur –  

XIXème - H : 112cm (accidents, manques et traces de xylophage) 
200 /  300 

50 Paire de colonnes en marbre à base carrée  - style néoclassique 93x30x30cm (égrenures) 200 /  300 
51 Petite table en noyer reposant sur des pieds torsadés - style Louis XIII – 74x70cm (accidents et 

restauration, trace de xylophage) 
50 /  100 

52 Coffre en chêne mouluré et sculpté ouvrant à un abattant et reposant sur un piètement à 
plinthe, composé en partie d’éléments anciens – style Renaissance - 83x132x63cm - (accidents 
et restaurations) 

100 /  200 

53 Albert Lucien CADIX (XIX-XXème) – « Le matin au puits noir » - H/T - SBG –  107x142cm 
(accidents et restaurations) 

500 /  800 

54 Pupitre en noyer reposant sur un fût colonne, marqué A.M BREVETE SGDG -  132x87x43cm 50 /  100 
55 Deux petites glaces en bois doré – 44x42cm et deux reproductions encadrées 50 /  100 
56 Une lampe en porcelaine à décor d’oiseaux en camaïeu bleu - H : 76cm,  un lot de poids 

(incomplets),  une urne en pierre (restaurée) et un porte-revue en chêne 
30 /  60 

  
BUREAU DE DOMINIQUE 
 

 

58 Ensemble en placage d’acajou et de bois teinté comprenant un bureau plat ouvrant à trois 
tiroirs en ceinture – 74x106x182cm, 
une vitrine ouvrant par une porte vitrée et un tiroir – 171x93x44cm 
et un petit buffet-bar à hauteur d’appui ouvrant à deux portes et un abattant  - 108x105x48cm   
Style anglais 

100 /  200 

59 Mobilier de salon composé  d’un canapé, 78x190x90cm et d’une paire de bergères  en bois 
verni garnis de tissu vert à fond canné, style anglais (à restaurer) 

50 /  100 

60 Coffre en bois naturel  - les montants à décor de pilastre – ouvrant par un abattant – XVIIème - 
71x130x60cm (serrure manquante, accidents et restaurations) 

100 /  200 

61 Grande balance en laiton et bois – 71x80cm (légères altérations du laiton) 50 /  100 
62 Coffre en noyer à façade ornementée de ferrures – ouvrant à un abattant – XVIIème – 

65x142x65cm (accidents) 
100 /  200 

63 Lot comprenant une table basse rectangulaire à décor polychrome gravé de paysage –  
35x98X54cm (légers manques) –  
une potiche couverte en céramique à décor floral, les anses à décor de dragon – H : 47cm   
et une paire d’assiettes en porcelaine à décor de dragons – Diam. : 13cm 
travail extrême-oriental 

50 /  100 

64 Un petit meuble en placage d’acajou ouvrant à quatre tiroirs, un tiroir simulé et 2 abattants, 
XIXème   - 99x70x48cm (à restaurer) 

100 /  200 

65 Vase en porcelaine de Canton à décor de scène d’intérieur – H : 62cm (accidents - recollé) 20 /  40 
66 Dans la vitrine : une collection de mignonettes (niveaux divers) 10 /  20 
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67 Lampe en pierre du pont du Gard – H : 90cm (légère egrenure) 20 /  40 
68 Un lot d’objets décoratifs comprenant : Cavalier de la Garde Impériale, oiseaux polychromes, 

statuettes d’enfants (accidents et manques) en porcelaine, biscuit, émaux cloisonnés (H : 3 à 
29cm),  une statuette de jeune femme en terre cuite (dans la vitrine) – 
On y joint un lot de  verrerie,  lampe en émaux cloisonnés, coupe-papier, coffret de 
dégustation, étains, pot couvert en terre vernissée, baromètre, masque africain, deux colliers 
en cuir et laiton à motif animalier (en l’état) 

50 /  100 

69 Lampe bouillotte en laiton et tôle laquée verte - style Restauration – H : 63cm (accident) 30 /  60 
70 Deux hallebardes – style Renaissance – H : 235cm 20 /  40 
71 Deux tapis mécaniques (usagés) – 151x80cm et  346x251cm 10 /  20 
73 Liliane CANO (Née en 1924) – « Les oliviers » - « Les près clos » - gouaches sur carton – SBD – 

17,5x23,5cm 
50 /  100 

74 Gaston THIERY (1922-2013) – « Côtes rocheuses » - H/T - SBG – 25x35cm (accident) 100 /  200 
76 François FRANZ (XXème) – « Benouville sous la neige » - H/T – SBG - 22x27cm 50 /  100 
77 Gaston THIERY (1922-2013) – « Crépuscule dans les monts du Limousin » - H/T – SBD 

26x34cm 
100 /  200 

78 André RENOUX (1939-2002) – « Pont de Paris » - lithographie  SBD et numérotée 30/175 – 
45x48cm à vue 

10 /  20 

79 Stanislas MAZUR (1924-2012) – « L’attente du flux » - H/T – SBD et titrée - 65x53cm 50 /  100 
81 Bruno D’ARAGON (XXÈME) (XXème)  – « Paysage enneigé » - H/T – SBG - 45x54cm (griffure à 

la signature) 
100 /  200 

83 Gaston THIERY (1922-2013) – « Paysage en forêt » - H/T – SBG - 64x52cm 100 /  200 
84 Ecole XIXème s. « Le repos » - gravure en couleurs – (restaurée, trous de vers)  - 43x55cm 

(marges rognées) 
50 /  100 

85 Quinze petits encadrements comprenant dessins, gouaches, gravures, herbiers (rousseurs, 
formats divers) 

100 /  200 

86 Tronc d’olivier verni – H : 148cm – Diam. : 80cm 100 /  200 
87 Deux rouleaux de tissu d’ameublement à motif floral –  Largeur 125 et 140cm 30 /  60 
  

PALIER 
 

 

88 Une console en bois patiné et sculpté  à décor de feuillage et d’hommes ailés – plateau en 
marbre gris - style Louis XV – 86x128x58cm (à restaurer) 

100 /  200 

89 Une glace à parcloses en laiton repoussé et bois noirci à décor floral – époque Napoléon III – 
100x62cm (éléments à refixer) 

50 /  100 

90 Une pierre sculptée « Profil d’homme » - H : 31cm –  
deux plats en céramique à décor floral – 
un lot de couverts en métal argenté et ou corne dont 12 couverts ERCUIS 

30 /  60 

92 Paire de fauteuils en noyer sculpté à décor feuillagé – style Louis XIII. 
On y joint un banc en bois naturel -  style Louis XIII – 47x118x39cm 

100 /  200 

93 Une lampe, porte-revues en fer forgé, un élément décoratif en pierre du pont du Gard, deux 
éléments de chapiteau et une demi-colonne située sur le bassin dans la cour intérieure 

100 /  200 

95 Un tapis mécanique usagé – 283x200cm 10 /  20 
  

BUREAU DE DOMINIQUE 
 

 

96 Ensemble du mobilier de bureau de la pièce comprenant trois bureaux – une desserte 
informatique en bois  mélaminé – sept casiers et deux armoires métalliques – une armoire en 
bois mélaminé – une table en rotin – trois sièges divers – un fauteuil de bureau en skaï 

100 /  200 

97 HOBI (Horst Éric BILLSTEIN dit, 1939-1998) -  « Oliveraie dans les Alpilles » - H/T – SBD -  
32x46cm 

50 /  100 
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98 Jean LESCURE (Né en 1934)  – « Paysage » -  3 H/T   SBD ou SBG, 2 mesurant 61x50cm – le 
troisième 55x46cm (renfoncement à une toile) 

150 /  300 

99 Philippe PIERRON (XXème) – « Cabane de gardian » - H/T – SBG – 33x40cm « Petit port sur 
l’étang de Berre » - H/T – SBG – 38x46cm – 
 « Impasse fleurie à Arles » – H/T – SBG – 55x46cm 

100 /  200 

100 Planisphère mural imprimé chez Michard en 1957 - 103x195cm avec le cadre 200 /  300 
  

MONTEE D’ESCALIER 
 

 

101 Glace carrée moderne en bois doré - 56x56cm 50 /  100 
102 Ecole française XIXème - « Les lavandières » - H/T - SBG illisible GUY F (?) - 29X54cm 

(repeints) 
500 / 1 000 

103 Ecole française XIXème – « Côte rocheuse animée » - H/P – SBD – 37x68cm – Traces de 
signature Eug. Milhaud ( ?)  (restaurations) 

500 / 1 000 

104 Console en bois doré,  ajouré et sculpté de coquilles et fleurs – plateau en marbre veiné – style 
Louis XV – 93,5x130x50cm (accidents et manque au marbre) 

300 /  600 

105 Trois pique-cierges en bronze –  H :55 à 72cm 100 /  200 
106 Ecole française XVIIIème – « Portrait d’homme » - H/T - H : 90cm (accidents et manques) 100 /  200 
107 Ecole française XVIIIème – « Portrait de François BIDON, Ecuyer et secrétaire du Roi » - H/T – 

H : 105cm (restaurations et rentoilage) 
500 / 1 000 

109 Ecole française XIXème – « Portrait de jeune femme »  - H /T - 90x70cm (restaurations et 
rentoilage) 

300 /  600 

110 Ecole anglaise XIXème – « Jeune fille pensive » - H/T – 82x64cm  (restaurations et rentoilage, 
petit enfoncement) 

200 /  400 

111 L. THAU (XIX-XXème) - « Paysage lacustre » – H/T – SBD et datée 1896 – située à Frayssinet – 
36x52cm (restaurations) 

150 /  300 

112 Une paire de colonnes en marbre, style néoclassique et  
Un chandelier en métal doré éclairé par six bras de lumière et reposant sur un fût central 
terminé par trois chimères – H : 65cm 

200 /  400 

113 Ecole française fin XVIIIème – « Portrait d’homme » - H/T – 71x57cm (restaurations) 150 /  300 
114 Ecole française dans le goût du XVIIème  – « Femme s’apprêtant à blesser un garde » - H/T – 

120x90cm  (repeints et restaurations) 
300 /  600 

115 Ecole hollandaise dans le goût du XVIIème  – « Portrait d’homme à la canne » - H/T – 
127x95cm (à restaurer) 

300 /  600 

116 Ecole française XIXème - « Cromwell regardant le cadavre de Charles Ier » d'après Paul 
Delaroche - H/T -  72x90cm 
(restaurations et manques) 

200 /  400 

117 Charles Amable LENOIR (c.1860-1926) « Nausicaa et ses compagnes surprises par Ulysse » - 
H/T -  SBG - signée C. LENOIR et datée 1888 - 143x112cm (restaurations et manques). 
 Il s'agit du sujet du concours pour le Prix de Rome de peinture historique  en 1888. 

2000 /  4000 

118 Ecole française  fin XIXème début XXème – « Paysans au travail sous l’orage approchant » -  
H/T – 81x64cm (manques et restaurations) 

50 /  100 

119 Ecole française dans le goût du XVIIIème - « Scène de jeu à  la joueuse de luth » - 87x113cm 
(craquelures et restaurations) 

200 /  400 

120 Buffet bas en noyer mouluré ouvrant à deux tiroirs et deux portes – style Régence – 
88x32x51cm (taches et restaurations) 

100 /  200 

121 Une glace rectangulaire en bois doré – 96x48cm,  un fauteuil Dagobert en hêtre sculpté et un 
tapis mécanique à fond rouge (usé) – 150x100cm 

50 /  100 
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 PREMIER ETAGE 
 
CUISINE 
 

 

124 Une table en noyer reposant sur des pieds cannelés – 72x117x100cm (fente) – quatre chaises 
en bois naturel et cuir fauve (usures)  
 vers 1930 –  
On y joint une chaise en bois courbé à assise cannée 

20 /  40 

125 Deux chaises cannées en noyer à décor de joncs rubanés – style Louis XVI (assises à refaire) 10 /  20 
  

COULOIR 
 

 

128 Deux panneaux ovales en bois exotique à décor incrusté de nacre – style Extrême-oriental -  L : 
43cm (manques) 

20 /  40 

129 Carillon œil de boeuf en bois noirci – cadran marqué DUCROS à Nîmes – style Napoléon III – H : 
60cm (saut de marqueterie – mécanisme à revoir) 

30 /  60 

130 Alfred PERSIA (Né en 1933) - « Arbre rouge » - H/T – 16x22cm 50 /  100 
131 Matthew PERCEVAL (Né en 1945) - « Fleurs » - H/T – SBD – 33x26cm 10 /  20 
132 Jean D’ARMAILLE (1929-2016) - « La petite chèvre » - H/T – SBD – 27x18cm 10 /  20 
133 Dix petits encadrements – une pendule – un poêlon en faïence – une glace et bibelots divers 40 /  60 
134 F. PUJADE (XXème)  - « Fleurs » - H/T – SBD et datée 1907 – 59x41cm (légers manques à 

l’encadrement) 
20 /  40 

  
SALLE A MANGER 
 

 

135 Une panetière en noyer à décor de vase fleuri et couple d’oiseaux – 103x103x47cm (sans son 
contenu) 

50 /  100 

136 Un lot de vaisselle, bibelots, quatre étains, quatre cuivres (se trouvant autour de la panetière) 50 /  100 
137 Deux fauteuils, quatre chaises, trois tabourets et quatre repose-pieds en bois naturel garnis de 

tissu polychrome- style Louis XIII (tissu à restaurer) 
50 /  100 

138 Table en bois naturel ouvrant à un tiroir en ceinture et reposant sur des pieds torsadés – style 
Louis XIII – 70x97x69cm 

50 /  100 

139 Deux lampes à pétrole en porcelaine japonaise, monture en laiton – H : 37cm et une statuette 
« Porteur d’eau » en bronze – H : 24cm 

50 /  100 

140 Un lutrin double face en bois naturel reposant sur un fût tripode – H :150cm (traces de 
xylophage – manque les porte-chandelles) 

40 /  80 

141 Un petit coffre en noyer à  façade sculptée de losanges – style Louis XIII – 63x78X43cm 
(restaurations) 

20 /  40 

142 Deux petites glaces rectangulaires en bois doré – 48x40cm  –  
deux lampes à pompe en étain –  
quatre assiettes en faïence à décor de grues –  
deux lampadaires halogènes 

20 /  40 

143 Une fontaine en faïence dans le goût de Moustiers – cinq cuivres 40 /  80 
144 Petite armoire en noyer ouvrant à une porte et un tiroir – corniche en doucine - style Louis XIII 

– 240x144x78cm 
Et son contenu de cadres auquel on joint Nicolai BARRERA (1919-2006) :  Chevaux, H/T 

100 /  200 

145 Petite table en noyer  ouvrant à un tiroir en ceinture et reposant sur des pieds tournés, reliés 
par une entretoise – style Louis XIII – 79x106x56cm (traces de xylophages) 

100 /  200 

147 Une fontaine en cuivre – quatre cuivres 80 /  100 
148 Crédence en noyer sculpté ouvrant à deux portes et deux tiroirs – montants à colonnes 

torsadées – style Louis XIII – 182x125x45cm (à restaurer) 
100 /  200 
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149 Un coffret en bois de placage marqueté –16x35x23cm (à restaurer) –  
trois cuivres –  
une paire de  vases balustre en porcelaine  signés BERNARDAUD modèle Pondichéry – H : 
22cm 

100 /  200 

150 Buffet à diminutif en noyer ouvrant à deux portes et deux tiroirs en partie haute et deux portes 
et deux tiroirs en partie basse – pieds boule aplatie, style Louis XIII – 110x168x73cm  (traces 
de xylophage) 

200 /  400 

151 Un petit guéridon à trois plateaux ronds – H : 66cm –  
une petite commode de poupée ouvrant à trois tiroirs 

30 /  60 

153 Philippe PIERRON (XXème s.)  – « Amandiers en fleurs » - H/T – SBG – 45x54cm 50 /  100 
154 Jean D’ARMAILLE (1929-2016)  – « Le sanglier » - épreuve d’artiste – signée dans la plaque et 

numérotée 4/250 - portant la mention « En hommage à Mme Raymond DUSSAUD » 45x53cm à 
vue 

20 /  40 

156 A. BONNEFOI (XXème s.) – « Grau du Roi » - dessin au crayon de couleurs et gouache sur 
papier – SBD – 19x28,5cm (traces d’humidité) 

10 /  20 

157 Une paire de chandeliers éclairant à quatre feux – H : 60cm  et trois cuivres 20 /  40 
158 J. VAN RYCKE (XXème s.)– « Nature morte au maïs » - H/T – SBD – 47x63cm 100 /  200 
159 Trois assiettes en porcelaine polychrome à décor de dragons ou de vase, Extrême-Orient – 

Diam. : 20 à 27cm 
10 /  20 

160 HOBI (Horst Éric BILLSTEIN dit, 1939-1998) – « Nu et danseuses » - trois dessins à la sanguine 
rehaussés à la gouache – SBD - 55x44cm à vue 

100 /  200 

161 HOBI (Horst Éric BILLSTEIN dit, 1939-1998) – « Joyeux carnaval » - H/T – SBD – 60x73cm 100 /  200 
162 J. VAN RYCKE (XXème s.)– « Nature morte au pichet » - H/T – SBD – 59x91 cm 100 /  200 
163 Un chevalet en hêtre – H : 163cm 30 /  60 
164 DIRLEN (XXème) – « Paysage » - gouache sur papier – SBD et datée 1987 – 47x65cm à vue 20 /  40 
165 Henry TETU (XXème)– « Paysage provençal » - aquarelle – SBG - 44x36cm 30 /  60 
166 Alfred PERSIA (Né en 1933) – « La palette du peintre » - technique mixte SBG et datée 97 - 

76x38cm 
100 /  200 

167 Alfred PERSIA (Né en 1933)  – « Le cheval de trait » - H/T – SBG – 52x63cm 150 /  300 
168 Joseph ODDE (XIX-XXème) « Nature morte aux volatiles » - H/T -  SBD – 35x46cm (accidents) 30 /  60 
169 Jean-Paul CAMBERLIN (Né en 1950) – « Nu au pantalon noir »  - H/T – SBG – 53x31cm 20 /  40 
170 Elie MILLER RANSON (1907-1989)– « Composition florale » - H/T – SBG – 47x39cm (petit 

enfoncement) 
80 /  160 

171 Ecole XXème « La barque dans la tempête » - H /T – 20x26cm  (dans un cadre portant un cartel 
« HERFORT ») 

80 /  160 

172 Jean-Jacques RENE (Né en 1943) – « Nature morte à la théière» - H/T – SBD – 36x44cm 200 /  400 
173 F. VERNET (XXème) – « Petit pont » - acrylique sur toile – SBG – 14x18cm 20 /  40 
174 Jean-Jacques RENE (Né en 1943) – « Paysage au toit rouge » - H/T – SBD – 36x44cm 200 /  400 
175 Liliane CANO (Née en 1924) – « Paysage » - H/isorel – SBD – 16x22,5cm à vue 50 /  100 
176 Lot d’objets décoratifs comprenant onze assiettes en faïence  - un plat – deux cache-pots à  

décor de grues ou de grotesques dans le goût de Moustiers  – trois cuivres – quatre étains – 
une assiette en céramique à décor floral – deux objets d’art populaire – une sellette en métal – 
un lampadaire et un spot – une assiette en porcelaine à décor floral 

30 /  60 

177 Balance en bronze et laiton – 60x66cm 30 /  60 
178 Nicolai BARRERA (1919-2006)– « Baigneuse à la plage » - Bouquet de fleurs » - 2 H /T – SBG – 

50x60cm et 46x33cm (enfoncements)  
on y joint un cadre en bois doré – 48x60cm 

50 /  100 

179 Deux tapis mécaniques  - 290x200cm et 372x300cm 10 /  20 
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 HALL DU GRAND SALON 
 

 

180 Petite table en noyer ouvrant à un tiroir et reposant sur des pieds tournés reliés par une 
entretoise – style Louis XIII – 73x100x64cm (restaurations) 

100 /  200 

181 Deux prie-Dieu en bois naturel garnis de tissu  et un tapis mécanique 195x138cm (usures 20 /  40 
182 1 poêle hexagonal à colonne en fonte émaillée  – 94x52cm 100 /  200 
184 Pique-cierge en bois doré et sculpté à décor de feuilles d’acanthe – H : 136cm (accidents) – on 

y joint un socle rond en bois doré – Diam. : 25cm 
50 /  100 

185 Paire de chandeliers en bronze et métal doré éclairant par sept bras de lumière – XIXème - H : 
75cm (plusieurs binets manquants, accidents) 

50 /  100 

186 Paire de vases Médicis en fonte – style néoclassique H : 40cm (accidents) 100 /  200 
187 Liliane CANO (Née en 1924) – « Mistral dans les Alpilles » - H/C - SBD – 9,5x14cm 50 /  100 
188 Jacques FAVRE DE THIERRENS (1895-1973)(1895-1973)– « Jeune fille au chapeau » - H/T - 

SBG - 46x38cm 
1 500 / 2 000 

189 L. ROVARD – « Coq et poule » - H/T – SBD – 14x16cm (accidents) 20 /  40 
190 Léonardo PIZANNELLI (Né en 1920) –«Le petit Pierrot » - H/P – SBD – 46x33cm 30 /  60 
191 Bruno D’ARAGON (XXÈME) – « Automne en Sologne » - H/T – SBG – 18,5x14cm 30 /  60 
192 Ecole début XIXème siècle : Représentation du visage du Christ sur la toile de Sainte Véronique 

» - H/T – 46x37,5cm (manques) 
30 /  60 

194 Jan VAKOWSKAÏ (Né en 1932) – « Le grand Meaulnes » - H/T – SBD et datée au dos 1982 – 
41x27cm 

100 /  200 

195 André RENOUX (1939-2002) – « Porte dans UPPER WIMPOLE STREET » - H/T – SBD – 
22x16cm 

50 /  100 

196 Pierre Jean CHAFFREY (1929-1999) – « Composition florale » - H/T – SBD – 27x22cm 30 /  60 
197 François ANTON (Né en 1944) – « L’émul d’Icare » - H/P – SBG - 24x17cm 30 /  60 
198 Attribué à LONGUET (?) – « Paysage animé au sous-bois » - H/P – 15x20cm (manques) 100 /  200 
199 Jean-Jacques RENE (Né en 1943) – « Une rose » - H/T – SBD – 27x19cm 100 /  200 
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 VENTE AUX ENCHERES  
MARDI 14 JUIN 2022 à 13 H 30 

  
   
200 ALTEIRAC (XXème) - « Paysage aux barques » - H/isorel - SBD - 12,5X16cm 20 /  40 
202 Jean D’ARMAILLE (1929-2016) – « Les grives » - H/T – SBD - 20x15cm (trace d’humidité au 

revers) 
30 /  60 

203 Jean-Jacques RENE (Né en 1943)  – « Des roses de Noël » - H/T – SBD - 27x21cm 100 /  200 
204 Michel BONNAND (Né en 1935) – « Visage de femme,  la clairière » - H/T – SBG et titrée au 

dos– 22x16cm 
10 /  20 

205 Liliane CANO (Née en 1924) – « Les cyprès » - H/C – SBD – 14x9,5cm 30 /  60 
206 François FRANK (XXème s.) – « Route vers la mer Normandie » - H/T – SBG - 40x30cm 30 /  60 
207 Pierre-Jean CHAFFREY (1929-1999)– « Paysage » - 2 H/T – SBD -  27x22cm et 16x24cm 60 /  100 
208 Pierre GUILLAUD (1914-2012)– « L’oiseau, il fait soif » - H/T  – SBG – 16x22cm 20 /  40 
209 Tito PELLICCIOTTI (1872-1943/50)- « L’homme à la pipe » - H/P –  SBD  - 28x16cm 80 /  160 
210 Jean D’ARMAILLE (1929-2016)  – « Chevrettes » - H/T – SBG – 19x27cm 20 /  40 
212 Pierre LE COLAS (Né en 1930) – « La crétoise » - H/P – SBD – 20,5x25cm 20 /  40 
213 ATRANADEL (XXème)  – « Poupée au ballon rose » - H/T – SBG – 36x27cm 20 /  40 
214 Jacques FAVRE DE THIERRENS (1895-1973) – « Portrait de jeune femme à la fleur et au 

chapeau » - H/T – SBG - 46x37cm 
1 000 / 1 500 

  
GRAND SALON 
 

 

215 Un canapé et deux fauteuils garnis de velours moutarde, style Napoléon III (dim. du canapé 
88x 210x102cm) –  
on y joint un fauteuil garni de tissu vert (usures et taches) 

50 /  80 

216 Table à jeu en noyer sculpté de coquilles reposant sur des pieds cambrés - style Louis XV  – 
73x90x90cm (intérieur à restaurer) 

80 /  120 

217 Lot comprenant : Une lampe bouillotte en tôle laquée verte et dorée, style Empire -  H : 64cm 
et un bouquet sous globe de verre – H : 70cm 

80 /  120 

218 BERNARDAUD - Limoges – Deux paires de vases en porcelaine polychrome à décor floral – 
modèle Pondichéry – 18 à 37cm 

50 /  100 

219 Lutrin en bois courbé à décor gravé de lyre et de feuilles, vers 1900 dans le goût de Thonet– 
140x68cm 

150 /  200 

220 Mathieu  RENEVAL  (XXème) – « L’arbre » - H/T – SBG – 30,5x40cm 30 /  50 
221 18 dessins aux crayons ou broderies sur tissu signés BONNEFOI (formats divers) 100 /  150 
223 Pierre GUILLAUD  (1914-2012)  – « L’encas » - H/C – SBG – 25x20cm 30 /  60 
224 Alfred PERSIA (Né en 1933)  – « Nature morte aux fruits » - H/T – SBG - 27x16cm 100 /  200 
225 Bruno D’ARAGON (XXÈME) – « Paysage enneigé » - épreuve d’artiste – signée et dédicacée – 

25,5x34cm à vue 
50 /  100 

226 Glace en bois laqué gris et filet doré  à décor de putto musicien et coquilles – style Louis XV – 
200x120cm (petits manques) 

250 /  500 

227 Paire de chaises en hêtre garnies de tissu moutarde – style Louis XV (taches et accidents) 20 /  40 
228 Guéridon en bois de placage - dessus marbre – vers 1900 – 70x45X45cm 40 /  80 
230 Armoire en noyer mouluré et sculpté ouvrant par deux portes découvrant quatre tiroirs  - 

belles ferrures - corniche en chapeau de gendarme -  Travail de Fourques - époque XVIIIème - 
255x168x68cm 

1 000 / 1 500 

231 CORTEDUNE (XXème) – « Composition florale » - 2H/T – SBG et SBD - 53x36cm 100 /  200 
233 F. VERNET (XXème)  – « Enfant suivant l’étoile » - acrylique sur toile – SBD – 18x14cm 10 /  20 
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235 Une paire de chevets en bois de placage à décor floral marqueté ouvrant par un tiroir latéral et 
une tirette – 68x36x27cm – 
une paire de tables de chevet en bois de placage marqueté ouvrant par trois tiroirs – 
74x25x24cm -   
deux tables de chevet en bois de placage, l’une ouvrant à un casier et un tiroir et l’autre 
ouvrant à trois tiroirs – 68x37X30cm (manque) 
Style Louis XV 
 

150 /  200 

236 Importante  glace en bois doré et sculpté de coquille et feuillage – style Louis XV – 230x134cm 
(manques) 

300 /  500 

237 Paire de girandoles en bronze doré et pampilles de verre éclairant par cinq bras de lumière – 
style rocaille – H : 66cm  (manques) 

200 /  300 

238 Michel BONNAND (Né en 1935) – « Nu à la plage » - H/T – SBD - 25x33cm 50 /  100 
241 F. VERNET – « Basse-cour » - « Enfant se promenant » - « Paysage hivernal » - trois acryliques 

sur toile  signées – 18x14cm 
60 /  100 

242 Banquette de piano en bois cérusé  garnie de soierie verte et reposant sur des pieds cambrés - 
style Louis XV – 64x103x47cm 

100 /  200 

243 GAVEAU - Piano quart de queue en placage d’acajou reposant sur des pieds gaines – cadre en 
métal – (désaccordé et rayures) 

300 /  500 

244 Paire de bergères et une chauffeuse en hêtre garnies de soierie fleurie – style Louis XV (taches 
et usures aux manchettes) 

100 /  200 

245 Pierre GUILLAUD (1914-2012) – « Belle d’automne » - huile sur isorel – SBG – 26x19cm 30 /  60 
246 André RENOUX (1939-2002) – « La calèche » - lithographie  SBD – numérotée 12/75 – 

21x25cm à vue 
20 /  40 

247 Lampadaire quadripode en bronze – abat jour en tissu plissé – H : 176cm 20 /  40 
248 Bruno D’ARAGON (XXÈME) – « Paysage enneigé » - lithographie SBD – n° 60/100 – 38x44cm à 

vue 
20 /  40 

249 André RENOUX (1939-2002) – « Lac de montagne » - lithographie dédicacée par l’artiste en 
bas – 36,5X44cm à vue 

20 /  40 

250 Paire de girandoles à pampilles éclairant par deux bras de lumière en bronze – H : 34cm 
(manques) 

50 /  100 

252 Trois lutrins doubles reposant sur un fût tripode et un lutrin de table en bois naturel  - 43 à 
164cm (manques) 

120 /  150 

253 Paire de chevalets modernes en bois teinté acajou – H : 183cm 100 /  200 
254 Fauteuil à la reine en noyer mouluré garni de soierie fleurie, style Louis XV (restauré) 40 /  60 
255 Deux tables basses en noyer et bois de placage marqueté – style Transition, Louis XV – 

53x60cm – 60x75x52cm (taches sur plateau) 
20 /  40 

256 Un lot d’objets décoratifs divers comprenant : une paire d’aiguières en faïence fine de Gien – 
deux étains – un vide-poche – une assiette – une corbeille en porcelaine – un photophore en 
cristal – une coupe et un vase en opaline blanche - six œufs en pierre dure – H : 3 à 32cm 

20 /  40 

257 Bruno D’ARAGON (XXÈME) – « Village breton » - lithographie – SBD – n° 28/150 – 36x44cm à 
vue 

30 /  60 

259 Vase sur piédouche en faïence polychrome à décor de personnages et de fleurs – les anses 
terminées par des têtes de satyre - dans le goût de la veuve PERRIN – H : 53cm (egrenures et 
accidents) 

10 /  20 

261 Bruno  D’ARAGON (XXÈME) – « Paysage enneigé » - H/T – SBG – 33x23cm 30 /  60 
262 Petite commode en bois de placage marqueté ouvrant par deux tiroirs et reposant sur des 

pieds cambrés – plateau en marbre (accidenté et restauré) - style Louis XV – 84x86X41cm 
(sauts de placage) 

100 /  200 

263 Philippe PIERRON (XXèmes.) – « Ferme près de Venasque» - H/T – SBD - 31x59cm (petit trou) 50 /  100 
264 Gérard REYNIER (Né en 1940) – « Barque noyée » - H/T – SBD - 45x53cm 50 /  100 
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265 Un tapis noué main  - pakistanais – 175x97cm (décoloré) 20 /  40 
266 Huit tapis tissés machine (formats divers) 100 / 1 200 
267 Un lot de quatre petits cadres décoratifs et un petit coussin brodé – 9 à 17cm 10 /  20 
269 Jacques FAVRE DE THIERRENS (1895-1973)– « Cheveux blonds » - H/P – SHG - 45x36cm 800 / 1 200 
270 Une paire de chenets et un devant de feu – style Rocaille 20 /  40 
  

PETIT SALON 
 

 

271 Armoire en noyer mouluré ouvrant à 2 portes découvrant 4 tiroirs intérieurs et reposant sur 
des pieds escargot  - corniche en doucine - belles ferrures - Travail de Fourques - XIXème s. - 
256x170x65cm (restaurée et traces de xylophage) 

800 / 1 200 

272 Une paire de tables de chevet ouvrant par un tiroir et une petite table -  bois fruitier - style 
Louis XV – 67x37x28cm – 56x 60x41cm 

50 /  100 

273 Coffre en bois peint et verni à décor de bouquets de fleurs sous des arcatures  daté 1778 
ouvrant à un abattant – travail allemand ou suisse – 46x112x55cm (accidents) 

50 /  100 

275 Glace en bois doré et sculpté à décor de dauphins et grappes de fruits – style Louis XV – 
172x100cm (manques) 

250 /  500 

276 Gabriel ZENDEL (1906-1992) – « Le philosophe » -  H/T – SBD - 58x15cm 40 /  80 
277 Pierre-Jean CHAFFREY (1929-1999) – « Bouquet de fleurs à l’étain » - H/T – SBD - 61x38cm 

(petite tache) 
30 /  60 

279 Pierre JUTAND (1935-2019) – « Composition florale » - H/T – SBD - 71x47cm 100 /  200 
280 Leonardo PIZZANELLI (Né en 1920) – « Nu féminin » - lithographie – SBD – n°52/99 – 

49x69cm 
20 /  40 

281 Table de chevet en noyer ouvrant à quatre tiroirs et une porte – plateau en marbre veiné  – 
XIXème – 88x45x37cm 

10 /  20 

282 Un tapis chinois à décor d’oiseaux branchés sur fond bleu – 314x200cm  (taches) 20 /  40 
283 Deux lampes extrême-orientales – une aiguière en faïence – une couronne de mariée sous 

globe – 49 à 60cm 
30 /  60 

285 Dans un présentoir à classeurs à dessin en bois, lot comprenant :  
Pierre CHARIOT (né en  1929)  – « Maison en bord de rive » - aquarelle – SBG – 18x24cm –  
ENFERT – « Paysage » - trois aquarelles gouachées – 38x49cm  
et un lot de sous-verres divers  
(portant à nettoyer) 

10 /  20 

  
DEUXIEME ETAGE 
 
CHAMBRE ROSE DE MADAME D. 
 

 

286 Lit corbeille à fond canné, style Louis XV  (accident) 10 /  20 
287 Une paire de tables de chevet et quatre tabourets dépareillés, le tout en rotin 10 /  20 
288 Une petite table en noyer ouvrant à un tiroir – 68x52X32cm et une lampe balustre en 

céramique rouge – abat-jour en tissu - XIXème 
30 /  60 

289 Un fauteuil en hêtre à décor de balustre garni de tissu rayé à motifs - vers 1900 (taché) 30 /  60 
290 Trois petits tapis tissés machine (usagés) –  

une glace psyché en métal laqué blanc -  
 et une petite table basse carrée,  plateau à carreaux de faïence 

20 /  40 



 
 

 

 
21, rue de l’Agau  - 30000 NÎMES Tél. : +33 (0)4 66 67 52 74 – Email : hoteldesventes@hdv-nimes.fr www.ivoire-france.com/nimes/fr/ 

Siret : 44252219900011 - TVA : FR68442522199 Numéro d'agrément : 2002-126 

21 

291 Un lot comprenant : deux chiffonniers en bois naturel ouvrant à cinq tiroirs – 84x45x30cm –  
un miroir en bois tourné, style rocaille – H : 83cm –  
un broc en faïence fine de Lunéville – 
 un vase et une coupe en verre moulé rose –  
un vase balustre en faïence verte 
 et une chaise en bois à fond canné (petits accidents) 

20 /  40 

292 Un crucifix en bronze – 30cm 20 /  40 
  

PALIER DU DEUXIEME ETAGE 
  

293 Henri PERROT (1896-1976) – « Village animé » - H/T – SBD - 54x44cm 50 /  100 
294 LERISSO  (XXème) – « Montmartre » - H/T – SBG et datée 65 - 59x48cm 50 /  100 
295 LETUR (XXème)  – « Vue de Paris, l’Arc de triomphe » - H/T – signée et datée 65 en bas  à 

droite – 59x49cm 50 /  100 
296 Lot comprenant sept petits encadrements – quatre petites glaces – un panneau à décor 

exotique d’incrustations de nacre 50 /  100 
  

CHAMBRE EN FACE DU PALIER 
  

297 Lit  en noyer, style Louis XV 10 /  20 
298 Petite table rectangulaire en bois fruitier vers 1930 – 67x62X40cm (petites usures) 5 /  10 
299 Table en pitchpin ouvrant par un tiroir – 75x92x48cm –  

et  une paire de chaises en hêtre et velours,  vers 1930 (tache) 20 /  40 
300 Fauteuil  en hêtre à assise paillée – Provence – XIXème (traces de xylophage et usures) 20 /  40 
301 Petite armoire en chêne ouvrant par deux portes moulurées – pieds cambrés – XIXème – 

208x140X60cm (restaurations) 50 /  100 
304 Une sellette-photophore fer forgé – H : 108cm  

Et un tapis mécanique – 308x192cm 10 /  20 
305 Lot comprenant : une petite table rectangulaire en noyer, style Transition (accidentée) - 

70x68x49cm –   
une sellette tripode en bois naturel – H : 106cm –  
un cache-pot en barbotine - – une lampe de chevet – une chaise de coin en hêtre, assise paillée 
et une table de chevet en bois de placage marqueté ouvrant à un tiroir – style Transition –  
on y joint deux chaises bistrot en métal laqué noir 50 /  100 

306 Jeanne COUSSENS (XIX-XXème) – « Paysage » - aquarelle gouachée – SBD -  39x54cm 50 /  100 
307 Henri DE JORDAN (1944-1996) – « Paysages » - 2 huiles - SBG – 23x33cm 40 /  80 
308 18 aquarelles, reproductions ou lithographies 50 /  100 
309 Deux petites glaces modernes en bois laqué vert à filets dorés -  48x39cm 30 /  60 
  

COULOIR 
  

310 André MORNAS (XXème)  – « Le pont » - aquarelle SBD et datée 1976 – 45x34cm à vue 20 /  40 
311 Lot comprenant : Deux petites glaces – trois estampes « Oiseaux » - un estampe « Le port » - 

une estampe « Le coq » - sous-verre « Paysage » - une broderie « Hibou » de BONNEFOI 10 /  20 
312 Henri DE JORDAN (1944-1996) – « Paysages » - 2 huiles SBG et datées 77 et 79 – 24x32cm à 

vue 50 /  100 
313 André MORNAS (XXème) – « Les barques » - aquarelle gouachée – SBD et datée 1964 – 

30x34cm 20 /  40 
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 CHAMBRE DE ROBERT 
 

 

314 Une table à desservir en métal à plateau en verre  (accident) –  
deux sujets en régule dont Laurent de Médicis H : 18 à 27cm 

20 /  40 

315 Jean D’ARMAILLE (1929-2016) – « Les enfants au jeu » - H/T – SBG - 39x23cm 30 /  60 
316 Armoire en noyer ouvrant à deux portes – corniche festonnée – XIXème – 292x140x48cm (à 

restaurer) 
20 /  40 

317 Lit en rotin - 120x190cm 50 /  100 
318 Louis FORTUNE-CAR (1905-1970)  – « Le Mazet » - H/P – SBD – 48x100cm 50 /  100 
319 Michel TOMBEREAU (Né en 1945) – « Le port » - gouache SBD et datée 76 – 48x100cm 50 /  100 
320 Quatre petits encadrements comprenant deux gravures de style Extrême-oriental et deux 

estampes sur les vieux métiers –  
On y joint une glace dorée moderne – 52x43cm (accidents) 

10 /  20 

321 Deux gravures de mode et un petit dessin signé BONNEFOI 10 /  20 
322 M. ALLEZ (?) « Le chien » - H/T – SBD – 46x36cm (accidents) 30 /  60 
  

CHAMBRE DE MONSIEUR D. 
 

 

324 Montants d’un lit en noyer, style Louis XV 30 /  60 
325 Une table de chevet XIXème - on y joint une table en bois à décor gravé vers 1900 (mauvais 

état) 
10 /  20 

326 Quatre chaises chauffeuses en hêtre à assise paillée  et une chaise paillée dépareillée 60 /  100 
327 Henri DE JORDAN (1944-1996) – « Paysage » - huile SBG – 18x24cm 30 /  60 
328 Armoire en noyer mouluré ouvrant à deux portes reposant sur des pieds boule aplatie  –  style 

Louis XIII – 262x182x75cm (restaurations et manques, éléments rapportés) 
50 /  100 

329 Table carrée en noyer reposant sur des pieds cambrés – style Louis XV – 74x87x87cm – (trace 
de xylophage et fente) 

30 /  60 

330 Une paire d’urnes en albâtre vers 1900 – H : 34cm – 
Et une fontaine en tôle -  H : 50cm (petits enfoncements) 

30 /  60 

331 Une glace en bois laqué vert et doré et  un œil de bœuf en bois sculpté – style Henry II – H : 
63cm (en l’état) 

30 /  60 

332 Armand COUSSENS (1881-1935) – « Portrait de dame » - aquarelle gouachée  SBD - 29x33cm à 
vue (rousseurs) 

20 /  40 

333 BONNEFOI (XIX-XXème) – « Passage couvert et ruines » - 2 dessins – SBD – 43x33cm 
(insolation et petit insecte) 

10 /  20 

334 Encoignure  en noyer  ouvrant par deux portes – XIXème – 89x62cm 50 /  100 
335 Bureau à gradin en bois naturel ouvrant à six tiroirs -  style Louis-Philippe – 100x100x57cm 

(traces de xylophage, à restaurer) 
20 /  40 

336 Téléviseur SONY BRAVIA, 40’’ sur desserte télé moderne 50 /  100 
337 Armoire en noyer mouluré ouvrant à deux portes – style Louis XV – 237x148x65cm (à 

restaurer) 
20 /  40 

337.1 Louis FORTUNE-CAR (1905-1970)  – « Le Mazet » - H/I – SBD – 50x100cm 50 /  100 
338 Sept encadrements (oiseaux, gravures de mode, GOUNOD)  et un petit miroir 30 /  60 
339 Un lot de draps anciens en l’état 50 /  100 
  

BOUDOIR 
 

 

340 Paire de secrétaires en placage de bois de rose ouvrant à un abattant et quatre tiroirs – style 
Louis XV – 147x90x45cm (sauts de placage – abattants à restaurer – accident au marbre) 

50 /  100 

342 Paire de fauteuils cabriolet en bois sculpté et cérusé gris garnis de velours moutarde  - style 
Louis XV (garniture à refaire) 

50 /  100 
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343 Une table basse en placage de bois de rose, style Louis XV – 53x97x72cm supportant un lot de 
sujets en porcelaine et biscuit.  
On y joint une paire de chandeliers en bronze argenté  (manques et traces de désargenture) 

50 /  100 

344 Une table de chevet rognon en marqueterie ouvrant à deux tiroirs, style Louis XV – 
65x48x28cm  
on y joint la Vierge à l’enfant en cire polychrome posée dessus - H : 28cm 

20 /  40 

345 Commode en placage de bois de rose et marqueterie ouvrant à deux tiroirs – plateau en 
marbre, style Louis XV – 89x120X54cm (accidents) 

180 /  250 

346 Un lot de bibelots décoratifs comprenant : une paire de vases en porcelaine de Limoges, 
BERNARDAUD, modèle Pondichéry –  
quatre bougeoirs en laiton –  
un pied de lampe à pétrole en étain et un lot de livres religieux reliés (usés) 

30 /  60 

347 Sur les secrétaires : quatre plats en porcelaine polychrome -  BERNARDAUD deux potiches 
couvertes en porcelaine polychrome modèle Séoul – un sujet en régule doré – deux aiguières 
en faïence 

50 /  80 

348 Jean-Jacques RENE (Né en 1943) – « Paysage animé » - H/T – SBD – 43x53cm 250 /  500 
349 Dans le goût hollandais – paire de compositions florales – huiles 48x60cm 150 /  200 
350 Léonardo PIZZANELLI (Né en 1920) – « Portrait de jeune fille » - lithographie  - datée 1982, 

dédicacée et SBD – 17x37cm à vue 
20 /  40 

351 Liliane CANO (Née en 1924) – « Paysage » - 2 H/C  SBG ou SBD – 16x11cm 50 /  100 
352 Jordi VALLESCRIU (Né en 1928) – « Asters sauvages » - H/T – SBD et datée 89 – titrée et 

contresignée au dos – 24x19,5cm 
50 /  100 

353 Pierre Jean  CHAFFREY (1929-1999) – « Paysage urbain » - H/T – SBD – 27x22cm 30 /  60 
354 Deux gravures de mode sur tissu – un sous-verre peint « Fleurs » - encadrement métal doré 5 /  10 
356 Lot de 14 petits encadrements comprenant : représentations dans le gout du XVIIIème, 

broderies signées BONNEFOI, reproductions 
30 /  60 

359 Micheline CANNAUT - UTZ (XXème)  –« Bouquet de fleurs » – H/C – SBG – 38x45cm  
On y joint  DOLERM – « Paysage » - H/T – 22,5x27cm 

40 /  80 

360 ALTEIRAC (XXème s.)  – « Paysage d’hiver » - H /T – SBD – 16x27cm On y joint deux bouquets 
encadrés sous verre : H : 32cm 

30 /  60 

361 Jean D’ARMAILLE (1929-2016) – « L’enfant sur un âne »  - « la chèvre » - 2 H/T  SBD – 
26x20cm 

15 /  200 

362 GOUIRAN (XXème) – « Bouquet de roses » - H /T SBG – 33x23,5cm 20 /  40 
363 A. ARRUFAT (XXème) – « Le Mazet » - H/I – SBD – 32x23cm 20 /  40 
364 Ecole XXème – « Le chat » H/T – 34x26cm 20 /  40 
365 Une glace en bois doré à décor de coquille – style Louis XV – H : 99cm   

Et deux petites gouaches représentant des élégantes dans le goût du XVIIIème – H : 9cm à vue 
50 /  100 

366 GOUIRAN (XXème)  – « Bouquet de fleurs » - H/T – SBD – 22x27cm 10 /  20 
367 Micheline CANNAUT - UTZ (XXème) – « Composition florale » - H/C-  SBG – 38x44cm 20 /  40 
368 Une petite glace en bois doré – style rocaille – H : 44cm – 

 deux broderies à décor de jeune fille 
 on y joint un masque en plâtre patiné – H : 22cm 

20 /  40 

369 Daniel DU JANERAND (1919-1990) – « Sous la pergola » - H/T – SBD – 33x41,5cm 50 /  100 
370 Une glace de Venise à décor floral – H : 98cm 50 /  100 
371 ESGUDI (XXème)- « Les barques » - H/T - SBG - 24x33cm 20 /  40 
372 ERNOTTE (XXème)  – « Cheval de manège » - H /T – SBD – 27x41cm 30 /  60 
373 Alfred PERSIA (Né en 1933)  – « L’amandier » - « Les coquelicots » - 2 H /T – SBG – 20x24cm 100 /  200 
374 Jean-Jacques RENE (Né en 1943) – « Fraises » - H/T – SBD – 12,5x22cm 50 /  100 
375 M. CERNET (XXème) – « Paysage au cyprès » - H/T – SBD – 22x25cm 30 /  60 
376 Sakti BURMAN (Né en 1935)  – « Phantasme » - H/T -  SBD  - 24,5x19cm 1 500 / 2 000 
377 Micheline CANNAUT - UTZ (XXème) – « Les tournesols » - H/T – SBG – 44,5X59,5cm 30 /  60 
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378 Un tapis mécanique à fond rouge – 360x240cm (décoloration) 10 /  20 
380 D’après MOREAU - Une paire de vases en régule patiné bronze  représentant un couple - sur 

socle en marbre – époque Napoléon III - H : 50cm (petites altérations de patine) 
100 /  200 

  
SALLE A MANGER 
 

 

381 Buffet en noyer ouvrant à trois tiroirs et deux portes -  XIXème (deux poignées en fer forgé 
rapportées de chaque côté – 105x155x53cm (traces de xylophage – accidents) 

50 /  100 

383 Ecole française XIXème – « Nature morte au melon » – H/T monogrammée et datée 1898 – 
49x64cm (accidents et restaurations) 

80 /  120 

385 Alfred PERSIA (Né en 1933)  – « Nature morte au raisin » - H/T – SBG – 13x16cm –  et 
« Paysage provençal » - H/T – SBG – 13x16cm 

100 /  200 

386 Bruno  D’ARAGON (XXÈME) – « Les pommes » - H/T – SHG – 18x26cm 50 /  80 
387 René MARGOTTON (1915-2009 – « Paysage lunaire » - H/T  - SBG -  54x64cm 100 /  200 
388 E. PELLET (XIXème) – « Portrait d’homme » - H/T  -SBD, datée  1894 et dédicacée « à mon 

frère Albert » – 64x48cm 
80 /  120 

391 A. ARRUFAT (XXème) – « Nature morte aux livres » - H/I – SBG – 38x54cm 80 /  120 
392 Un lot de livres reliés et brochés XIXème, XXème comprenant : L’illustration, Littérature, Beaux 

Arts, Géographie,  partitions pour piano -en l’état 
100 /  150 

393 Un lot de bibelots en porcelaine, opaline, métal, pendules, encadrements, un calendrier 
perpétuel de bureau en métal doré, en  l’état 

30 /  50 

394 POL (XXème) – « La cabane de gardian » - H/T – SBD – 36x60cm 50 /  100 
395 Pierre Jean CHAFFREY (1929-1999) – « Bouquet de fleurs  » - H /T – SBD – 22x17,5cm 30 /  60 
396 ESGUDI  (XXème) – « Bouquet de fleurs »  - H/T -  SBD – 60x44cm 50 /  100 
397 Michel BRUCE (Né en 1938) – « Paysage hivernal » - H/T – SBG – 32x40cm 50 /  100 
398 Armoire en noyer mouluré à décor d’étoile marquetée ouvrant à deux portes – style Louis XIII 

– 22OX160X67cm (accidents - restaurations) 
30 /  60 

399 Une jardinière et une paire de cache-pots en barbotine à décor floral – H : 19cm 20 /  40 
400 Au dessus de l’armoire : « oiseau branché », broderie signée BONNEFOI 20 /  40 
401 Lot comprenant : deux sellettes en bois vers 1900 – deux chaises paillées dépareillées – un 

repose-pieds  - un buste en biscuit de Shakespeare – un coupe -papier – deux pots à crayons en 
laiton – quatre volumes reliés de la Bible – une broderie « enfant jouant du piano - en l’état 

30 /  50 

402 Marcel CRAMOYSAN (1915-2007) – « Composition florale » - H /T – SBG – 60x44cm 50 /  100 
403 M. CERNET (XXème) – «  Le Sabatier » - H/T – SBG – 22X17cm 20 /  40 
404 Bruno D’ARAGON (XXÈME) – « Paysage » - H/T – SBG – 31,5x39cm 50 /  100 
405 Ecole fin XIXème – « Bouquet de roses » - H/T - datée 1899 et dédicacée « A ma chère belle-

fille Antoinette» en bas à gauche – 39x31cm 
40 /  80 

406 Jean-Jacques RENE (Né en 1943) – « Femme sur le banc » - H/T  -SBD - 45x31cm 100 /  200 
407 BONNEFOI : « Bouquet de pensées », broderie signée – 43x32cm à vue 20 /  40 
408 Jean-Paul FERRON (Né en 1941) – « Le lac » - H/T – SBD – 37x47cm à vue 50 /  100 
409 MOREAU (XXème)  – « Le chocolat » - H/T – SBD - 45x30cm à vue 50 /  100 
410 Glace en bois doré et verre à décor de personnages Extrême-Orientaux – 52x44,5cm (léger 

manque de dorure) 
30 /  60 

411 Armand COUSSENS (1881-1935) - « Couple lisant l'Officiel » - dessin gouaché - SBG - 16x10cm 
à vue 

50 /  100 

412 Ecole XXème « Les arbres » - H/T – SBD – 38x43cm 30 /  60 
413 Un tapis mécanique – 323x252cm (usures) 20 /  40 
414 Dans la vitrine, un lot de bibelots : assiettes, bonbonnières et vase en porcelaine, œuf russe, 

une boite en laiton et verre et divers 
20 /  40 

415 Vitrine contemporaine en aluminium brossé ouvrant à deux glissants -184x90x36cm (vide de 
son contenu) 

50 /  100 
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430 Potiche couverte en porcelaine polychrome à décor de coqs – dans le goût chinois –  sur socle 
en bois - H : 26cm 

20 /  30 

433 Une paire de vases balustre en émaux cloisonnés sur socle en bois – 24 à 28cm 20 /  40 
434 SEVRES – « La danseuse » - sujet en cristal moulé pressé – signé du cachet – H : 20cm 

(egrenure au talon) 
100 /  150 

435 Une pendule en régule patiné représentant une scène agricole (en l’état) – deux petites 
sculptures en bronze – un oeuf – un socle en bois exotique 

50 /  100 

436 Huit alliances en or (à contrôler), certaines portant des inscriptions Poids total, 20,2g   
Sur un baguier en métal doré à décor torsadé 

600 /  700 

437 Un petit paysage en liège, un serpent en métal doré et deux éléments de hochet en métal 
argenté (manques) 

30 /  40 

438 Fauteuil de direction en métal chromé et skaï – style 1950 (usures et état d’usage) 20 /  30 
  

CUISINE 
 

 

440 Une table ronde tripode en métal chromé – plateau verre fumé gris – Diam. : 108cm –  
quatre chaises en skaï noir et métal chromé et deux chaises bistrot en métal laqué noir 

50 /  80 

441 Une chaise haute en noyer à fond canné – une panière en osier 50 /  60 
442 Table ovale en PVC et métal laqué blanc – 72x140X77cm (usures d’usage) 10 /  20 
443 Un buffet  et une desserte en noyer sculpté – style Henry II  - 270x160x55cm – 200X132x46cm 

(accidents, vides de tout contenu) 
10 /  20 

444 Trois assiettes en faïence à décor d’échassiers,  dans le goût de MOUSTIERS 20 /  30 
445 Un lot de couverts dépareillés en inox et métal argenté – plats en inox – drageoir en verre et 

chauffe-plat 
5 /  10 

446 Dans le buffet : partie de service de table en porcelaine à filet doré,  un lot de vaisselle et 
verrerie courantes dépareillées, 

20 /  40 

448 Caroline RAUCH (XXème)  – « Fleurs » - deux aquarelles gouachées – SBG – 41,5x32,5 à vue 30 /  60 
449 Gérard CALVET (1926-2017)  – « Nature morte aux pommes » - H/T – SBG – 33X24cm – on y 

joint un petit miroir en bois peint bleu assorti 
100 /  200 

450 André RENOUX (1939-2002) – « Rue de Paris » - deux lithographies – SBD et numérotées 
144/175 et 222/250 – 32,5x60cm 

30 /  60 

451 Xavier DOROTTE (XXème)  – « Cygne et canards » - dessin – SBD et daté 76 – 15x21cm 30 /  60 
452 Jean-Jacques RENE (Né en 1943) -« Nature morte au bol » - pastel – SHD – 11,5x25cm à vue 60 /  100 
456 Un téléviseur SONY-BRAVIA 22’’ – modèle KDL-22BX200 20 /  40 
  

SALON 
 

 

457 Une pendule en bronze redorée à décor de femme ailée – XIXème – H : 49cm (manques) –  
D’après Pierre Léon DUSOUCHET (1876 - 1936) : Naïade, sujet en régule signé  
deux lampes à pétrole en albâtre et faïence –  
un vide poche en faïence décor Moustiers 

40 /  80 

458 Trois tables gigognes en noyer – style Louis XIII – 53x60x39cm (usures) 20 /  40 
459 Une petite table en bois tourné (plateau remplacé) – style Louis XIII –  

deux oiseaux en métal patiné –  
une mappemonde en bois et papier sérigraphié dans le gout hollandais 

50 /  80 

460 Méridienne en bois verni  garnie de tissu vert à motifs – 160cm 50 /  100 
461 Une armoire en noyer mouluré et sculpté de branches fleuries ouvrant à deux portes – 

corniche en doucine – pieds escargot – XIXème - 235x158x62cm (traces de xylophage) 
50 /  100 

462 Une petite table en placage de noyer ouvrant à un tiroir – style Louis XVI – une clochette de 
table – un bougeoir en laiton et un repose-pieds en hêtre (sans les étains) 

50 /  100 

463 Un lot d’étains 5 /  10 
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464 Un buffet bas en noyer mouluré et sculpté décor Berain ouvrant à deux tiroirs et deux portes – 
style Louis XIII –  95x141x61cm (accidents et restaurations, traces de xylophage) 

50 /  100 

465 Deux paires de chandeliers en bronze à fût balustre – H :  25 à 29cm 20 /  40 
466 Dans le buffet bas : un service à poisson en faïence brune de Sarreguemines, divers objets de 

décoration en porcelaine, faïence, métal et vaisselle dépareillée en porcelaine et faïence (en 
l’état) 

30 /  60 

467 Une table demi-lune en noyer sur pieds tournés (incomplète)  
on y joint quatre bergères et deux poufs garnis de velours vert et jaune – style Louis XIII 

40 /  60 

468 Garniture de cheminée en régule patiné bronze comprenant une pendule « Couronnement de 
la muse » - signée GAUSSE et une paire de chandeliers éclairant à cinq feux – époque Napoléon 
III – H : 79cm 

100 /  150 

469 Un tapis mécanique à motif central – 374x296cm 10 /  20 
470 Gérard CALVET (1926-2017)  – « Les fruits » - H/T – SBD -55x46cm 300 /  400 
471 Ecole fin XIXème - « Nature morte aux prunes » - H/T – SBG et datée 1898 – 49x64cm 

(restaurations) 
100 /  200 

472 Ecole fin XIXème – « Bouquet de fleurs dans un vase en faïence » - H/T – SBD – 72x58cm 
(légère bande d’enfoncement verticale) 

100 /  200 

473 Ecole début XXème – «  Les chrysanthèmes » - H/T – 71x59cm (restauration) 50 /  100 
474 Jan VAKOWSKAÏ (NÉ EN 1932)  – « Nature morte » - H/T – SBD – 45X51cm 50 /  100 
475 Alfred PERSIA (Né en 1933) – « Les lavandes » - H/T – SBG – 45x54cm 200 /  300 
476 C. BALY-GILLIN (XXème) – « Les iris » - H/T  - SBG – 54x44cm 20 /  40 
477 Pierre GUILLAUD (1914-2012) – « Oiseau gardant le nid » - H/T – SBG – 55x45cm 50 /  100 
478 Jordi VALLESCRIU (Né en 1928) - « Bouquet de fleurs blanches » - H/T - SBD - 38x50cm 50 /  100 
479 Ecole française XVIIIème – « Vierge à l’enfant » - H/T – 51x40cm (à restaurer) 50 /  100 
480 POUJOL – « Mère à l’enfant dans une église » et « Fleurs » - 2 panneaux en cire – SBG -56x44cm 40 /  60 
481 Jean-Jacques RENE (Né en 1943) – «  Les roses » - H/T -  SBD – 45x37cm 100 /  200 
482 Ecole XVIIIème – « Vierge  à la lecture «  - H/T – 53x41cm (accidents et restaurations) 50 /  100 
483 René SAUVILLE – « Côte animée » - H/T – SBD et datée à gauche 1909 – 26x44cm (manques) – 

« Côte animée » - H/T – SBG  et datée à droite 1909 – 26x44cm 
50 /  100 

484 H. DAUPHIN (XIXème) – « L’envol des canards » - H/T  - SBG – 53x41cm (restaurée) 50 /  100 
485 Jean D'ARMAILLE (1929-2016)  - « Village enneigé » - H/T - SBD - 46x36cm 50 /  100 
486 D’après FRANC AVILLA – « Portrait d’homme » - H/C – 46x35cm (restaurations) 10 /  20 
  

MONTEE D’ESCALIER MENANT AU GRENIER 
 

 

487 Walter SATTERLEE (1844-1908)– « Bretonne à Douarnenez » - aquarelle gouachée – SBD – 
40X29cm à vue 

100 /  200 

488 L’ensemble des assiettes décoratives en faïence et porcelaine situées dans la montée d’escalier 
et le couloir du grenier. 
on y joint un plat poisson, une jardinière en barbotine et une lampe à pétrole en étain et verre 
– une chaise de nourrice, assise paillée et un porte-manteau « perroquet » 

50 /  80 

  
MANSARDE N° 1 - BUANDERIE 
 

 

489 Un ancien poste-radio formant tourne-disque « La voix de son maître » en bois de placage – 
84x100x45cm (à réviser – taches d’humidité) 

50 /  80 

490 Penderie en chêne reposant sur des pieds droits – 176x124X58cm (usures-pas de clé) 10 /  20 
491 Une commode (mauvais état) 5 /  10 
492 Petite armoire en noyer mouluré ouvrant à 2 portes – corniche en doucine – pieds escargot – 

224x140x62cm (à restaurer) 
20 /  30 
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493 Une machine à coudre sur table – 2 chaises en formica – 1 table d’appoint en pin et « Vénilia » 
– bibelots décoratifs sur la table 

10 /  15 

  
COULOIR 
 

 

494 Un buffet à hauteur d’appui en bois naturel ouvrant à deux portes et trois tiroirs – vers 1900 – 
151x112x50cm (en l’état, trace de xylophage) 

10 /  20 

495 Trois fauteuils en rotin (accident à l’un) 20 /  30 
496 Un lot de peintures, gouaches, dessins, reproduction, divers artistes et formats 30 /  50 
  

MANSARDE N°2 
 

 

497 L ‘ensemble du mobilier et des objets et tapis en l’état 50 /  60 
  

PLACARD DANS LE COULOIR 
 

 

498 Un lot de vaisselle, objets de décoration, disques, verres, cristal, et divers, le tout en l’état 20 /  40 
  

MANSARDE N°3 
 

 

499 L’ensemble du mobilier – assiette en faïence en l’état 10 /  20 
  

FIN DU COULOIR 
 

 

500 Deux chaises en bois laqué blanc – une paire de chaises en noyer, style Louis XIII – en l’état 5 /  10 
ss 


