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N°  
Description 1 1 VP PEUGEOT 406 Break, type: 8ERHYF, n° d'identification du type: MPEAL692, GO, 6 CV, 

date de 1ère immatriculation: 17/09/2001, immatriculé CJ-947-BD 

2 7 tables de café rectangulaires pieds fonte dessus marbe, 21 chaises tube et skaï gris, 18 

chaises aluminium 

2 1 licence IV dépendant de la liquidation judiciare de l'établissement : Le Saumur 

3 1 transat style bambou 

4 1 imprimante couleur de marque EPSON modèle Stylus DX 7400 

5 1 lecteur DVD et MP3 de marque DESAY 

6 1 lecteur DVD de marque PEEKTON 

7 1 table réglable en hauteur laquée blanc, plateau dépliant et piétement métallique 

8 1 lot de musculation comprenant : 1 altère + 2 poids pour poignets + 1 appareil EASYFIT pour 

les bras + 1 soft ball + 1 siège de massage Shiatsu 

9 1 meuble de TV moderne noir 

10 1 confecteur radiant à pétrole. Puissance : 2700 W, de marque INFERNO 

11 1 petite TV LCD de marque CHANGHONG 

12 1 TV LCD SAMSUNG 

13 1 console haute laquée blanc + 1 petite table haute de cuisine à pietement métallique 

14 1 radiateur soufflant DELONGHI + 1 aspirateur TECWOOD + 1 blender pour smoothie + 1 

djembé (accidenté) 

15 1 machine à laver de marque INDESIT 

16 1 lot de verres ordinaires 

17 1 buffet laqué blanc 

18 3 encadrements modernes 

19 1 meuble de rangement à deux portes façon bois + 1 commode 3 tiroirs façon pin 

20 1 meuble étagère façon bois à 4 compartiments + 1 coffre pied de lit sur roulettes + 1 pouf 

rangement façon cuir 

22 1 ensemble de mobilier de vitrine comprenant :  6 étagères à casier en mélaminé blanc + 1 

présentoir sur roulettes métallique blanc + 2 présentoirs à magazines + 1 présentoir mural 

avec crochets  

23 1 table plateau verre poli et 3 chaises 

24 1 tabouret piétement chromé 

25 1 bureau moderne plateau verre poli partie gauche à 2 tablettes 

26 1 caisse enregistreuse CASIO SE-S2000 

27 1 carton de 45 pelotes de laine + 37 pelotes de coton Fonty "4 saisons" 

28 1 carton de 62 pelotes de laine + écharpes 

29 1 carton de 144 pelotes de laine 

30 1 carton avec 24 pelotes de laines + 39 pelotes de coton + 24 pelotes de coton Fonty "4 

saisons" 

31 1 carton de 25 pelotes de laine + 38 pelotes de coton 

32 1 carton de 53 pelotes de cotons + 22 pelotes de laine 

33 1 carton de 35 pelotes de coton + 53 pelotes de laines + 10 pelotes de laine fantaisie 

34 1 carton de 69 pelotes de laines + 51 pelotes de coton 

35 1 carton de 24 pelotes de laines Fonty + 48  pelotes de laines 

36 1 carton de 18 pelotes de laine + 43 pelotes de coton + pelotes Zpagetti + 30 pelotes de laine 

sous plastique 

37 1 carton de kits divers + anses de sac et divers 

38 2 cartons d'aiguilles à tricoter et crochets divers et de magazines de tricot et crochet divers 

39 1 carton de 75 pelotes de laine + 37 pelotes de laine écharpe 

40 1 carton de point de croix et boutons divers 

41 1 présentoir DMC avec bobines de fils métalliques de diverses couleurs 

42 2 téléphones sans fil PHILIPS 

43 1 ordinateur portable SAMSUNG Notebook 3 de 2013 
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N°  
Description 44 1 service de table en porcelaine décor "Centenaire de George Sand" (caisse 92) 

45 1 caisse comprenant assiettes plates et à dessert en porcelaine de Limoges à à décor de frise 

de feuilles dorées 

46 2 caisses compreneant 1 partie de service en porcelaine à décor fleuri (assiettes, soupière, 

plats) 

47 1 carton de couverts et plats divers en inox 

48 1 restant de tasses à café en porcelaine et faïence et plats à tarte (caise OXO) 

49 2 caisses de verres divers, carafes et verres à dégustations 

50 1 caisse de bibelots divers, crucifix, plateaux (caisse 61) 

51 1 caisse comprenant 1 restant de vaisselle, plat, soupières (caisse ABA) 

52 1 service à café en porcelaine  

53 1 carton avec un restant de service à café, assiettes, service à liqueur et plateau font glace 

54 1 restant de déjeuners en porcelaine (tasses et soucoupes) 

55 1 carton avec 1 service à dessert en faïence SARREGUEMINES à décor de fruits 

56 2 caisse comprenant : 1 service de table en porcelaine de Limoges à décor de fleurs et 

croisillons roses sur fond blanc 

57 1 lot de couverts divers métal argenté 

58 1 restant de service en porcelaine à décor de lilas marqué "Au Moulin de Faïence rue de 

Rivoli à Paris" 

59 2 caisses de verrerie dont carafes, coupes à champagne, verres à pied 

60 2 caisses de verres dont flûtes à champagne, carafes, seau à glacons, coupe montée et 

divers 

61 1 service à thé en porcelaine de Limoges + 1 restant de service à café 

62 1 caisses avec assiettes à décor de fleurs de Boyer à Limoges et assiettes faïence 

63 2 caisses de verres dont coupes à champagne, carafes, et verres à pied 

64 1 caisses avec restants de service à café en porcelaine à décor asiatique 

65 1 carton de vaisselle divers dont mazagrans, plats à cake, plat à mendiants et assiettes 

diverses 

66 1 caisse de vaisselle dont assiettes porcelaine, sucrier et thérière 

67 1 service à café en porcelaine signé La Crémaillère comprenant : 1 verseuse, 1 pot à lait, 1 

sucrier et 8 tasses et soucoupes (accidents) à décor d'oiseaux dans le goût asiatique 

(accident) 

68 1 caisse comprenant des restants de services en porcelaine blanc et doré 

69 1 caisse comprenant 1 restant de service de verres : 1 carafe et verres à pieds dépareillés 

70 1 carton de bibelots divers (encadrements, théière métal, fers à repasser, réveils) 

71 1 service pelle pincette, pare feu et chenets à décor de fleurs de lys 

72 1 caisse de linges anciens (jupons, chemisiers, chemises de nuit) 

73 1 lot de gravures encadrées dont "Roses" + 1 pastel "Fillette au chat" 

74 1 carton de livres divers : Paris , botanique 

75 1 carton de vaisselle divers et assiettes, bougeoirs, appliques 

76 1 carton de bébés baigneurs en celluloïd 

77 1 caisse de livres de prix et divers 

78 1 lot d'enseignes en fer forgé inscrit "La courandière" et divers 

79 1 carton de vieux papiers, dont journaux anciens et "La Veillée des Chaumières" 

80 1 lot de disques 33 tours de variété 

81 1 lot de disques de variété et classique 33 tours et 78 tours 

82 1 caisse de livres anciens 

83 1 lot d'almanachs La Poste divers 

84 1 caisse de grés et divers 

85 1 service de table en porcelaine à décor de roses ( 2 caisses) 

86 1 caisse de cuivres (bassinoire, vases, pichet, appliques) 

87 1 caisse de verrerie  



     SVV Anne MEILLANT-JAMET  Hôtel des ventes de Châteauroux 

  8 rue du Palais de Justice 36000CHATEAUROUX   
 
 

VENTE DU 02/10/2014  
 

 3 

N°  
Description 88 1 caisse de divers (assiettes, pichets céramique, grès) 

89 1 caisse de verrerie (service à glace, coupe cristal et verre cristal gravé) 

90 1 caisse de vases divers (caisse BB41) 

91 1 carton de couverts et plats en inox divers 

92 1 caisse de couverts en ménagère (caisse 70) 

93 2 range courriers en bois 

94 1 carton de plats et potiches en grès 

95 1 chevrette en grès (accidents) 

96 1  caisse contenant pichets, plat à asperges, assiettes 

97 1 carton de divers (crucifixs, lampe, vase, 2 éléphants serre-livre et 1 mesure en étain) 

98 1 caisse de divers (jumelles, boîtes, lampe à carbure, vase rouleau) 

99 1 caisse comprenant 1 service à thé japon 

100 1 caisse contenant assiettes décoratives, plats, soupière, assiettes 

101 1 ancienne machine à coudre manuelle 

102 1 service à café et dessert en porcelaine à décor de fleurs 

103 1 caisse comprenant des verres à pied, 1 plateau en verre et 1 service à liqueur en cristal 

taillé 

104 1 boîte à chapeaux contenant 6 chapeaux anciens 

105 1 caisse comprenant verrerie, mazagrans et pot à tabac 

106 1 carton de livres et menus anciens 

107 1 manette contenant des couverts en métal argenté divers 

108 2 sacs de médecin 

109 3 poupées dont 1 grande en composite (accidents), 1 bébé baigneur celluloïd et 1 petite 

poupée asiatique 

110 1 carton contenant des têtes de poupées en porcelaine, celluloïd, composite (accidents) 

111 1 carton comprenant des poupées cachotières en porcelaine (accidents) 

112 2 draps anciens chiffrés "BP" en lin 

113 1 drap ancien chiffré "VG" en lin  

114 1 carton comprenant 7 douilles de 75  

115 1 carton de 6 draps blancs 

116 1 lot de pièces encadrées 

117 10 bouteilles en verre d'anciennes brasseries de Châteauroux (Brasserie des Marins, 

Brasserie Grillon, Brasserie Rabussier sur Issoudun) dont certaines en verre soufflé. 

118 3 parapluies dont 1 avec original pommeau tête de sanglier en bois sculpté + 1 travailleuse en 

bois et tissu 

119 1 carton comprenant des rideaux en tissu vert, 1 nappe, 2 draps 

120 1 électrophone avec platine tourne disque et enceinte de marque GARRARD 

121 1 caisse de livres sur Napoléon Ier et l'Empire 

122 MARTIN Henri "Histoire de France" en 16 volumes, Furne éditeur à Paris, 1844 

123 HUME Jean, "Histoire d'Angleterre" en 13 volumes, édition Furne et Compagnie à Paris 

124 4 draps en lin chiffrés 

125 3 draps en lin chiffrés 

126 2 nappes ajourées et 1 drap 

127 1 lot de taies d'oreiller brodées, ajourées et monogrammées 

128 1 lot de linge : mouchoirs, torchons, napperons 

129 5 volumes "La Mode Illustrée" reliés de 1872 à 1876 

131 1 carton de livres l'Histoire de France, Guerre, Pétain, De Gaulle, Services Spéciaux 

132 1 cartons de livres de prix 

133 2 cartons de linge : serviettes de tables, taies, torchons, draps 

134 2 cartons de draps et divers (chapeaux, écharpes, foulards) 

135 1 coucou de la forêt noire en bois sculpté et peint 

136 1 lustre genre Hollandais à 5 bras de lumières en faïence et métal 
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N°  
Description 137 1 luminaire coupe en verre fleurs signé DEGUE 

138 1 lustre en verre 

139 2 petits cartons de cartes postales modernes 

140 1 lot de missels 

141 1 manette de porte-clés publicitaires et divers 

142 1 lot de cartes postales anciennes + cartes de voeux anciennes 

143 1 lot de cartes postales modernes 

144 1 manette de médicaments anciens 

145 1 lot de vieux papiers, dont bons du Trésor et photos anciennes 

146 6 wagons miniatures en boîte de marque LIMA - échelle N 

147 7 wagons miniatures de marque Graham Farish - échelle N (1:160) 

148 9 wagons miniatures en boîte de marque Graham Farish - échelle N 

149 10 wagons miniatures en boîte de marque Graham Farish (échelle N, 1:160ème) 

150 1 locomotive miniature Graham Farish ( ref : 1731 Class 3F "Jinty" - 7277, LMS Black ) - 

échelle N 

151 1 locomotive miniature avec tender Graham Farish (ref : N° 1841, Class 4F Tender Loco, 0-6-

0 LMS) - échelle N 

152 1 locomotive miniature avec tender Graham Farish (ref : N° 1841, Class 4F Tender Loco, 0-6-

0 LMS) - échelle N 

153 1 locomotive miniature avec tender Graham Farish (ref : 1205, 4P Class Tender Loco BR) - 

échelle N 

154 1 locomotive miniature avec tender Graham Farish (ref : N° 1801, Class Five, LMS) - échelle 

N 

155 8 wagons miniatures en boîte de marque Graham Farish - échelle N 

156 8 wagons miniatures en boîte Graham Farish - échelle N 

157 1 carton de wagons miniatures en boîte de marque PECO - échelle N 

158 1 carton de wagons KIT in "N" de la marque PECO (montés) - échelle N 

159 1 carton de wagons KIT in "N" de la marque PECO (montés) - échelle N (1:160) 

160 1 carton de wagons miniatures en boîte de marque PECO - échelle N 

161 1 lot de métal argenté (couverts, coquetiers et ensemble de baptême) 

162 1 lot de sujets en porcelaine allemande (accidents) dont 2 couples d'enfants 

163 2 petits sujet "danseuses" en porcelaine allemande 

164 1 sujet "Taureau" en régule 

165 1 décapsuleur en terre cuite émaillée en forme de tête de canard 

166 1 petit pichet et 1 petit pot en grès flammé signé DENBAC 

167 1 verseuse en faïence à décor de coulures vertes sur fond marron avec son bouchon 

168 1 pot couvert en faïence de Langeais (égrenures au couvercle) 

169 1 cheval jouet mécanique en tôle peinte (oxydations) 

170 1 bracelet jonc en ivoire gravé "Marie" 

171 2 flacons de maquillage et 1 flacon de parfum  en verre et couvercle en métal argenté 

172 1 boite à alumettes en tôle émaillé 

173 1 sucrier en opaline de VALLERYSTHAL couvercle à décor d'un escargot  

174 1 longue vue en acajou et laiton 

175 1 boîte en biscuit couvercle à décor de 2 enfants se bagarrant 

176 1 coupelle en cristal pressé moulé de BACCARAT 

177 une machine à coudre jouet 

178 1 lot de 4 boîte de vernis à ongles avec Top Coat 

179 1 lot de flacons de parfums divers 

180 1 coffret à bijoux fantaisie + sujets pêcheurs en terre cuite 

181 1 bonbonnière couverte sur piedouche en porcelaine de Sèvres + 1 vide poche miniature en 

forme de plateau en porcelaine polychrome 

182 1 tisanière en porcelaine de Limoges à décor de fleurs or 
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N°  
Description 183 1 lot de boîtes diverses, dont plumier et boîtes de compas  

184 1 grand flacon DIOR "J'adore" plein, 1,3 Litre 

185 3 sujets en bois Africains 

186 1 album de cartes postales anciennes sur la Suisse, en noir et blanc et en couleurs 

187 1 lot de cartes postales anciennes "Souvenirs de la Campagne 1914-1915" 

188 1 lot de cartes postales anciennes et 1 albums de timbres + photos anciennes 

189 4 feuilles de timbres de bienfaisance "Aide aux Intellectueles". 

4 feuilles de 12 vignettes avec charnières en 4 couleurs (rouge, bleu, bistre, vert) daté 1943, 

très bon état, avec gomme. 

190 1 service en cristal taillé de BACCARAT comprenant : 11 grands verres, 12 moyens, 12 petits, 

2 carafes (étiquette de Baccarat sous la plupart des pièces). 

191 1 boite en bois contenant un lot de bijoux fantaisie dont religieux, micromosaïque et boutons 

de manchettes + 1 petit cadre oval  

192 3 dents en OR.  

193 PIERRE BALMAIN, 2 boutons de manchette en ARGENT. Poids : 14 gr 

194 1 briquet à gaz en métal argenté et doré de marque Flaminaire 

195 1 lot de médailles civiles diverses (Travail, Electricité, Commémoratives) 

196 1 petit lot de sujets en porcelaine (accidents) 

197 1 lot de pièces anciennes (centimes de francs) 

198 2 scènes villageoises en calcaire pétrifié 

199 1 médaille commémorative de la Bataille de Verdun en bronze marquée "Verdun - On ne 

passe pas" gravée par Vernier 

200 1 petite cuillère en argent (poinçon sanglier) décor souvenir des Invalides. Poids : 11 g 

201 1 porte aiguilles en métal argenté et 1 petit couteau manche nacre 

202 1 briquet St-Dupont plaqué or 

203 2 couverts en argent modèle art déco (poinçon Minerve). Poids : 83 gr 

204 1 nécessaire de manucure dans un écrin comprenant : 1 polissoir et 1 lime à ongle en 

ARGENT (poinçon sanglier) à décor de branchage fleuri + 1 ciseau et un cure ongle en métal 

argenté. Poids brut des pièces en argent : 50 gr. 

205 3 éventails, dont 1 à ouverture à système et formant miroir 

206 1 couvert de service comprenant fourchette et couteau manche ivoire dans un écrin 

207 1 ensemble de porte couteaux en cristal: 12 portes couteaux extrémité en forme de trèfle et 6 

de forme cubique (accidents) 

208 3 éventails dont 2 sans feuilles et brins en os. 

209 1 noeud de communion +  paires gants anciens 

210 1 lot de missels et cartes religieuses 

211 1 boite de boutons et aiguilles à tricoter 

212 1 vase en grès de Verneuil signé "MIJOUANT Henri" et daté "06/07/46" 

213 1 petite cloche en bronze 

214 2 vases en verre soufflé coloré à décor d'inclusions et de mouchetures 

215 1 vase en verre moucheté jaune et marron de forme évasé 

216 1 globe en verre sur socle en bois noirci 

217 1 sujet en bronze à patine verte "Femme cubiste" 

218 1 poisson en verre soufflé 

219 2 clowns en verre colorégenre Murano 

220 1 lapin blanc en terre vernissée de Bavent dans un panier en osier 

221 1 clairon 

222 1 porte parapluie en cuivre et laiton en forme de verseuse 

223 ERNIE et LIGNARD - 1 lampe et 2 vases en porcelaine à décor polychrome d'oiseaux 

(accidentés) 

224 1 service de couverts de table en inox en valisette (de marque BERGHAUS) 
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N°  
Description 225 1 ménagère en métal argenté (12 fourchettes, 12 cuillères, 12 cuillères à dessert, 12 

couteaux, 12 couteaux à fromange et 1 louche) 

226 1 coupe sur piédouche en faïence de Longwy 

227 6 assiettes décoratives en faïence (fèles) 

228 1 lampe à pétrole bol porcelaine à décor de fleur 

229 1 gobe mouche en verre 

230 1 écrin contenant: 13 grandes fourchettes et 19 grandes cuillères en métal argenté 

231 1 écrin contenant:  1 couteaux et 6 fourchettes à fruit lame en bronze, manche bois 

232 2 bougeoirs et 1 lampe en laiton 

233 1 lampe de bureau style art déco marquée "Bigelow et Kennard à Boston" avec abat-jour en 

verre rose 

234 1 dessous de plat musical en carreau de faïence 

235 1 vase en terre vernissée de style égypto-assyrien moderne 

236 1 vase en faïence décor polychrome à deux anses 

237 1 sujet en régule à patine 2 tons, sur socle en marbre - "Le Travail" - par V. CONSTANT, 

signé sur la terrasse 

238 1 lampe pétrole en verre bleu 

239 2 potiches en porcelaine de Limoges de couleur céladon et à décor de branchages en relief 

240 1 petit paravent indochinois en bois ajouré et feuilles à décor de chinoiseries en pierres dures 

241 2 bougeoirs formant des échassiers en laiton repoussé 

242 2 bougeoirs et 1 verseuse en laiton repoussé  

243 1 serviteur de cheminée en bronze 

244 1 poupée tête porcelaine marquée à la nuque "29 - Mon Trésor - 8" , marcheuse, corps 

composite, yeux fixes, bouches ouverte, habillée d'une robe, portant bottines et perruque. 

Circa 1920 

245 1 saron, métalophone de Java 

246 1 porte revue métallique jaune dans le goût de M. Matégot 

247 2 boites à jeux en bois, dont le Nain Jaune 

248 2 lampe albâtre dépareillées 

249 2 boîtes à compas + 1 range courrier en bois + 1 petite boîte en bois peinte souvenir de 

"Luchon" 

250 1 plateau en carton bouilli à décor laqué d'intérieur japonisant 

251 1 pendule mouvement électrique JAZ en stuc doré style Louis XV 

252 1 pendule en régule socle marbre, cadran signé "Au Nègre" Sarazin 

253 1 lampe pétrole pied cannelé (accident) et bol en verre jaune 

254 1 volume "Le Tarot de Marseille" de Paul Marteau, Editions Arts et Métiers Graphiques, 1949 

255 1 volume "Science Amusante" par Tom TIT de l'Illustration, Librairie Larousse à Paris 

256 3 albums de photographies anciennes (portraits de famille) 

257 1 volume "Premier Régiment de Tirailleurs" par Pierre Dufour. 

258 1 volume "Les Spahis du 1er Marocain" par Thierry Moné 

259 1 volume "Rome - Description et Souvenirs" par Francis Way contenant 352 gravures sur bois 

dont hors texte. Edition Hachette 1873 

260 1 lot de 6 volumes régionaux sur le Berry et la Brenne 

261 2 albums de photographies anciennes (Bretagne et Sud Ouest) 

262 1 chemise à dessin contenant diverses photos argentiques par G.SOUCIN 

263 5 volumes sur la peinture : "Habitation et son décor", "Les Chef d'Oeuvres de la Peinture" 

chez Hachette, 2 vol. "Sculpteur Romans" par Alexis FOREL (Librairie FROULY), "Aspects de 

la Peinture du XVème aux Impressionnistes" 

264 1 huile sur toile "Chien d'arrêt" encadrée et signée en bas à droite P. CITEIN 

265 1 huile sur panneau "Nu allongé" signé en bas à droite D. DUVILLE 

266 1 huile sur toile - "Voiliers" - signé en bas à gauche E. COLIN 

267 1 tableau - "Le Pont" - Huile sur toile signée M. BERNARD ? 
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N°  
Description 268 1 tableau - "Paysage" - huile sur toile signée en bas à droite M.BERNARD 

269 1 huile sur panneau - "Les Mineurs" - signée en bas à droite F. PIERREUSE 

270 1 gouache - "Roses et mouche" 

271 1 dessin - "Fillette au chat" 

272 1 huile sur toile: 3 chevaux 

273 1 aquarelle - "Bouquet de Fleurs aux anémones" signée en bas à droite et à gauche 

TERENCE MARTIN  

274 1 huile sur toile - "Bouquet de fleurs" (signature illisible)  

275 1 aquarelle dans un cadre oval "Bouquets aux oeillets et roses" Aquarelle signée en bas à 

droite TERENCE MARTIN 

276 1 aquarelle - "Bouquet de roses" - signée en bas à droite MADO 

277 1 aquarelle - "Bouquet de Fleurs aux anémones" signée en bas à droite TERENCE MARTIN  

278 1 tableau - "Femme au panier" - Huile sur toile signée NERLOW 

279 2 massacres (cerf et antilope) 

280 1 gravure "Département de l'Indre" 

281 1 gouache - Armoirie écusson cygne noir sur fond or surmonté d'un heaume et encadré de 

branches de lauriers 

282 1 baromètre-thermomètre style Henri II en bois 

283 1 huile sur toile "Lampe à pétrole" signé en bas à droite (illisisble), dans le goût de Bernard 

Buffet 

284 Michel ZELLER - 1 peinture laque fixée sous verre "Japonaises sur un pont" signé Zeller à 

gauche 

285 2 aquatintes "Le Loin près de Montargis" et "Les environs de Pont de l'Ain" signé en bas à 

droite et numérotée en bas à gauche 

286 1 huile sur toile "Paysage lacustre", signé en bas à droite M. Buizette 

 Dim. 82 x 130 cm 

287 1 affiche entoilée "5ème Foire de Champagne" (abimée) 

288 1 huile sur toile de jute - "Femme japonaise"- signé en bas à droite H. ROBERTS (mauvais 

état, non tendue sur châssis) 

289 1 tableau en bois à décor en relief d'un paysage de montagne 

290 1 dessin au fusain - "Portrait de femme à l'antique" signé FORGEOT 

291 1 desserte en chêne et 1 buffet 2 corps en chêne sculpté style Henri II 

292 1 confiturier en noyer ouvrant à deux tiroirs et une porte moulurée 

293 1 petite commode en chêne ouvrant à quatre tiroirs flanqués d'étagères 

294 1 commode en noyer moderne à décor de coquille ouvrant à trois tiroirs 

295 1 commode moderne en bois de placage à décor de coquille ouvrant à trois tiroirs 

296 1 bonheur du jour en bois à décor sculpté de rinceaux ouvrant en partie supérieure à 3 tiroirs, 

un tiroir en ceinture et reposant sur un piétement cannelé 

297 1 buffet bas en noyer ouvrant à deux portes et deux tiroirs 

298 1 bureau plat en acajou plateau cuir ouvrant à trois tiroirs en ceinture (mauvais état) 

299 1 fauteuil de bureau assise cannée 

300 1 table et 5 chaises en bois de style Louis XV 

301 1 table en bois massif sur  pieds à roulettes (manque les rallonges) 

302 1 table à volet en chêne piétement tourné 

303 1 table Art Déco plateau pliant 

304 1 petite table rectangulaire plateau marbre piètement cambré relié par une tablette 

d'entretoise, années 40 (accident au marbre) 

305 1 guéridon violon (mauvais état) 

306 2 chaises en bois noirci 

307 1 coffre-banquette en chêne dessus garni de tissu, mauvais état 

308 1 meuble en bois pour ranger les diques 
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N°  
Description 310 1 travailleuse en noyer plateau chantourné ouvrant à deux tiroirs, piétement relié par une 

tablette d'entrejambe (accident au plateau) 

311 1 travailleuse en bois (mauvais état) 

312 1 guéridon violon en placage de ronce de noyer plateau de forme chantourné 

313 1 table de bridge (mauvais état) et 2 chaises volantes à dossier lyre 

314 1 escabeau 

315 8 chaises en chêne dossier sculpté de feuillage style Henri II 

316 2 chaises paillées 

317 2 chaises paillées 

318 1 fauteuil paillé 

319 1 fauteuil Voltaire 

320 1 bergère style Louis-Philippe à garniture de velours vert anis 

321 1 fauteuil Voltaire 

322 3 fauteuils crapaud rouge dépareillés et 1 canapé velours rouge et décor tapisserie de fleurs + 

1 repose pied 

323 1 chaise de chambre en bois tourné et 1 fauteuil de bureau à roulettes 

324 1 meuble vitrine à 5 étagères 

325 1 photocopieur CANON IR 3180 CI, couleur et cartouches d'encre diverses 

326 1 bibliothèque en bois à décor d'un trophée de musique ouvrant à deux portes en partie 

grillagées  

327 4 chaises volantes 

328 1 bureau en noyer ouvrant à trois portes vitrées en partie haute, un tiroir en ceinture et une 

porte en partie basse 

329 1 secretaire en placage de loupe de noyer ouvrant à un tiroir en partie haute, un abattant 

simulant trois tiroirs et trois tiroirs en partie basse, plateau marbre (manques et saut de 

placage) 

330 10 chaises paillées moderne à dossier à enroulement (2 modèles différents) 

331 1 armoire moderne ouvrant à trois portes 

332 3 malles anciennes (mauvais état) 

333 1 buffet en chêne ouvrant à deux abattants, deux portes articulées contenant une chaine-hifi 

et un tourne disque, et 2 enceintes 

334 1 fauteuil canné en bois laqué gris style Louis XV 

335 6 chaises rustiques dépareillées 

336 Buffet deux-corps en chêne richement sculpté ouvrant à quatre vantaux à décor de profil d 

homme casqué et deux tiroirs 

337 1 lit rouleau en noyer et 1 armoire en noyer ouvrant à une porte 

338 1 meuble en bois en mauvais état ouvrant à une porte vitrée et une porte en partie basse 

339 1 meuble en chêne ouvrant à une porte moulurée à décor de coquille 

340 1 meuble moderne en bois ouvrant à 1 tiroir, 2 étagères et 1 porte 

341 1 armoire en noyer ouvrant à deux portes richement sculptées 

342 1 commode moderne en merisier ouvrant à 3 tiroirs de style Louis XV 

343 1 armoire moderne en bois placage de noyer ouvrant à deux portes 

43.1 2 cartons de disques vinyle 33 tours de musique classique 

43.2 1 caisse de disques vinyle, photos, cartes postales, sujet en verre filé et embrasses à rideau 

192.1 1 pipe forneau en bois de bruyère et 1 fume cigarette en OR et ambre (cassé) 

 


