
 

 VENTE DU LUNDI 22 septembre 2014 à 14H30 

  

1 J. BOUTAN Marine HST SBD 

2 Jacques Le TANNEUR Pelote basque, lithographie 6/300  
On y joint : une aquarelle Village SBG SAULA, une huile Place de village et une gravure couleur 
Village basque. 

3 Ensemble : reproductions, gravure Après le bal, photo de Bègles, Marine HST et gravure Molière. 

4 Ensemble : reproduction d'après WATTEAU et reproduction La ronde de nuit d'après REMBRANDT 

5 Trois reproductions sur toiles dont Portrait et Nature morte à l'échiquier.  

6 BRUYERE, Vase de roses 
On y joint : une HSP Village et trois reproductions. 

7 Trois peintures sur toiles modernes : Vaisseau ; Paysage à la chaumière et Paysage. 

8 Carton comprenant : encadrements reproductions, encadrement Revue de la mode et trois huiles 
modernes. 

9 Encadrements reproductions et HST Paysage au pont signée BROCQ 

10 A1560 Deux gravures en médaillons, Paysages, signées Marcel AUGIS 

11 Ensemble : encadrement reproduction Endeavour et aquarelle Pinasses à l'Île aux oiseaux SBD 
JAFFRES 

12 Ensemble : lavis Scène de tauromachie SBD L. EQUES, daté 94 et encadrement rehaussé Bull Fight. 

13 Ensemble de porte-couteaux porcelaine, presse-citron, coquetier, briquet et onze gobelets 
céramique monogrammés RC. 

14 Ensemble : timbale, rond de serviette et tabatière en argent Minerve et coupe en argent anglais. 

15 Ensemble de six cuillères et cinq fourchettes en argent poinçon Minerve et vieillard. 

16 Ménagère de 12 couverts, 12 cuillères à dessert et 1 louche, argent Minerve, 2 000 gr.  

17 Ménagère en métal argenté, vers 1900 

17bis 2 miniatures début XXème : Portrait de dame et Portrait d’homme dans le goût du XVIIIème 

18 Ménagère en métal argenté 1930 

19 Ensemble métal argenté : 12 cuillères à café, 12 fourchettes à huîtres, porte-couteaux, verseuse et 
petites cuillères. 
On y joint : deux cordes à sauter et des cartes. 

20 Ensemble de livres d'art et d'antiquités, montres, horloges, armes à feu, faïence (2 cartons) 

21 Georges BRASSENS, Œuvre poétique, 2 vol. et 2 vol. BRASSENS La Tour des miracles 

22 Faust, eaux-fortes de Pierre CADIOU 

23 23 vol. La table ronde, Rabelais, Villon, 5 Pléiade, etc.  

24  Bible à Amsterdam chez Louis et Daniel Elzevir, 1669. 

25 Etagère moderne à six niveaux 

26 Comptoir en chêne  

27 Ensemble : serviettes de table et plats, poignées de portes 

28 Ensemble : 3 vasques, Venus en pierre reconstituée, cache-pot céramique, sellette et Venus plâtre. 

29 Ensemble : 4 biscuits, tasses et soucoupes en porcelaine, coupe en cristal 



30 Ensemble : lustre à quatre bras de lumière, miroir de style Louis XVI et deux lampes. 

31 Quatre chaises gondoles acajou  

32 Table en acajou style Louis XVI 

33 Piano droit, cadre bois, Pleyel 

34 Buffet St Hubert en placage d'acajou XIXème 

35 Miroir de style Renaissance laiton repoussé, miroir fin XIXe siècle stuc doré, miroir Louis-Philippe 
stuc doré et machine à coudre SINGER 

36 Coffre XVIIIe siècle en cerisier (restaurations d'usage) 

37 Quatre chaises bois laqué de style louis XVI 

38 Guéridon quadripode en acajou fin XIXe siècle 

39 Piano droit, cadre métallique Erard et deux chaises XIXe siècle à prises de main 

40 Commode marqueterie de style Restauration et chaise de style Louis XIII 

41 Ensemble de cravates en soie 

42 Lanterne à pans en laiton et verre, vers 1900 

43 Console et miroir bois doré style Louis XVI 

44 Buffet en noyer à deux tiroirs et deux vantaux, XIXe siècle 

45 Pétrin bois fruitier XIXe siècle 

46 Vitrine marqueterie de style Transition 

47 Pupitre en bois teinté, vers 1900 

48 Bureau américain en chêne XXe siècle 

49 Ensemble d'étains, couverts, mesures 

50 Table basse en laque Chine et coiffeuse de style Louis-Philippe 

51 Table à volets en noyer Louis-Philippe, deux miroirs de cheminée fin XIXe siècle 

52 Meuble crédence en chêne XIXe siècle et chaise caquetoire XIXe siècle 

53 Meuble d'entre-deux marqueterie Boulle Napoléon III 

54 Commode en acajou de style Louis XVI 

55 Service de vaisselle faïence à décor floral, fin XIXe siècle et service de vaisselle porcelaine à décor 
de myosotis 

56 Ensemble pierre reconstituée : deux vasques, un vase Médicis, une jardinière et un banc 

57 Ensemble : trois amphores et un cache-pot faïence 

58 Pendule de parquet moderne 

59 Bibliothèque en merisier 

60 Ensemble : bijoux fantaisie, chapelet, montres, boîtes faïence 

61 Ensemble : bijoux fantaisie, bijoux en argent filigrané et ivoire, coffret, cuillères à absinthe et divers 

62 Ensemble : pièces démonétisées, billets, coffrets, nécessaire de toilette en cristal et verres cristal 
de Baccarat 

63 Trois miroirs modernes dont un de style Régence bois doré 

64 Ensemble : meuble TV et petit buffet en laque de Chine moderne 

65 Encoignure en chêne, chevet chêne, tabouret et sellette moderne en métal laqué noir 

66 Ensemble : armoire merisier de style Louis-Philippe, lit et deux tables de nuit de style Louis XV, lit 
de style espagnol et petit meuble dévidoir de style Directoire 

67 Ensemble : réfrigérateur INDESIT, micro-ondes SAMSUNG, escabeau aluminium 

68 Tondeuse thermique BRIGGS ET STRATTON 

69 8 cartons : partie de service porcelaine blanche, globe terrestre, assiette faïence décor Rouen, 
livres, verrerie, service de vaisselle à décor floral, lampe Berger, service à thé et à café et linge de 
maison 

70 3 manteaux dont un en renard 

71 Carton contenant des étains, paire d’appliques murales style Louis XV, maquette de vaisseau, 
reproduction de pistolet XVIIIe siècle, etc. 
 



72 Ensemble : poste radio, cinq lampes dont une porcelaine, oiseau naturalisé, balance, assiette à 
décor révolutionnaire, médailles en bronze, lustre style Louis XV et miroir ovale 

73 Table à volets merisier style Louis-Philippe et deux chaises paillées 

74 Coffre en cuir clouté moderne, tapisserie Jacquard, nappes et serviettes, baromètre et pendulette 

75 Bureau de pente en merisier style Louis XV 

76 Ensemble : table basse à plateau carrelé, disques vinyles, chaîne hifi PANASONIC ancien modèle et 
lampe moderne Bouddha. 

77 Pendule en bronze de style Renaissance fin XIXe siècle 

78 Ensemble : fontaine en faïence de Moustiers moderne, pendule perpétuelle, vase rouleau 
céramique, plat à décor Moustiers, panier faïence et divers. 

79 Mobilier en rotin tressé moderne : table et six fauteuils 
On y joint un tapis mécanique en laine fond bleu 

80 Mobilier de chambre à coucher de style Louis WV comprenant une armoire marqueterie de bois de 
rose et un lit corbeille capitonné 

81 Ensemble : étagère rotin, table basse rotin, lampadaire onyx et buffet en pin. 

82 Bar en bois teinté moderne 

83 Mobilier de salle à manger de style espagnol en chêne sculpté comprenant un buffet à quatre 
portes et quatre tiroirs, six chaises à hauts dossiers et une table à dessus de marbre. 
Travail artisanal de Monsieur SAVIGNAC 

84 Lustre à douze bras de lumière en bronze doré et pampilles et deux appliques murales. 

85 Lustre en fer forgé de style médiéval 

86 Mobilier de chambre à coucher en bois clair comprenant une grande commode à deux vantaux et 
trois tiroirs et un lit à deux chevets. 

87 HB QUIMPER, deux assiettes creuses, deux coquetiers, un sucrier, huilier et petit plat (accidents) 

88 Service de vaisselle en porcelaine de style Louis XVI 

89 20 cartons : verres en cristal d’Arques, verres à pied, service à café porcelaine style Louis XVI, 
service à thé style Louis XVI, assiettes en faïence, couverts en métal argenté, suspensions, plats en 
inox, assiettes décoratives 1900, etc. 

90 Ensemble : assiettes à huîtres, partie de service en faïence décor rocaille, jeu de tric-trac, boîte à 
cigarettes, pichets, balance Roberval, etc. 

91 Ensemble : banc, deux lampadaires, deux guéridons, lustre années 1950, foulard en soie, valise, 
trois cannes et une cravache. 

92 Fauteuil à oreilles début XXe et fauteuil de style Louis XIV 

93 4 cartons de livres brochés 

94 3 sacs de linge de maison, gants en cuir, foulards en soie, sacs à main, draps, etc. 

95 Ensemble de mobilier : partie de mobilier de salle à manger vers 1940 (deux buffets, un miroir et 
une chaise), quatre transats, table syrienne, sellette, porte-manteau fer forgé, meuble 1940 à six 
tiroirs. 

96 Ensemble : valet de nuit, micro-ondes Whirlpool, buffet et table lamifiés, meuble hifi, quatre 
chaises paillées, lit à lattes électrique, deux châssis de sièges, deux chaises et un buffet XIXe siècle 
en noyer. 

97 Ensemble : canapé cuir vert, table basse Mappemonde, table roulante servante, fauteuil 
Chesterfield, rocking-chair, réfrigérateur Brandt. 

98 6 cartons de livres dont Atlas, dictionnaires, etc. 

99 Meuble console, meuble TV, étagère, valet de nuit, meuble téléphone en bois, un bar globe 
terrestre et buffet en cerisier à deux vantaux. 

100 30 cartons de livres reliés et brochés : romans, médecine, histoire, théâtre et littérature. 

101 Ensemble : 9 chaises dépareillées dont une chaise bistrot, paire de chaises paillées Louis-Philippe, 
paire de chaises paillées dossiers à l’urne d’époque Restauration et table volante vers 1900 à 
plateau pyrogravé. 



102 Buffet Louis-Philippe en noyer à trois vantaux et deux tiroirs 

103 Armoire en cerisier à demi-colonnes torsadées, XIXe siècle 

104 Bureau à gradin en placage de palissandre, Napoléon III (accidents) 
On y joint : trois tables gigognes vers 1900 

105 Commode en placage de loupe, à dessus de marbre, Napoléon III 
On y joint : une étagère murale à fond de glace Napoléon III 

106 Miroir de cheminée en bois doré style Louis XVI, fin XIXe siècle 

107 Ensemble de mobilier Napoléon III comprenant un buffet à deux vantaux cintrés et bois noirci à 
décor floral sculpté, une table à plateau violoné en acajou pieds cambrés et une table à jeu 
(accidents). 

108 VERLYS, plat en verre moulé pressé à décor opalescent de poissons et canards, vers 1930 

109 Lampe veilleuse en albâtre Couple d’amoureux au bord du puits de style Renaissance. 

110 Ensemble : jardinière en faïence bleu de four (accidents), deux carafes et un plat en cristal, lampe 
Berger en cristal et vase faïence vers 1920. 

111 Ensemble : vélo d’appartement CARE, piano droit cadre métallique DUCK, chevet à niche, lit bateau 
en noyer XIXe siècle et paire de lits de style Louis XV. 

112 Armoire lingère en merisier, corniche à doucine, XIXe siècle, deux fauteuils bonne-femme et deux 
chaises XIXe siècle. 

113 Mobilier de salle à manger en merisier sculpté : buffet à quatre vantaux et quatre tiroirs dessus de 
marbre, vitrine à côtés galbés et six chaises paillées. 

114 Ensemble : paire de fauteuils en hêtre sculpté cannés, paire de chaises de style Louis XV et meuble 
téléphone style Louis XV. 

115 Ensemble : deux lustres en bronze et pampilles, deux chandeliers en bronze de style Louis XV et 
deux flambeaux en bronze. 

116 Lampe de bureau années 1960 

117 Ensemble métal argenté : timbale, couverts 1940, couverts uni plat, service à découper, ménagère 
en métal argenté filet coquille, couverts à dessert, couteaux inox, cuillères à café, plateau ovale de 
style Louis XVI, dix verres à Porto en cristal. 
On y joint : un plat en faïence David Johnston (accidents) 

118 Accordéon HOHNER Student IV 

119 Ensemble important de bijoux fantaisie MATY, montres dont SEIKO, miroir, six gobelets MA, 
colliers de perles, boîtes à pilules, collier en ivoire, etc.  

120 2 cartons : deux lustres bronze et pampilles, deux vases en cristal, deux plateaux inox et 
encadrements divers. 

121 Partie de service de vaisselle en faïence de style Restauration 

122 Billard américain BRUNSWICK 

123 Billard français CHEVILLOTTE 

124 Ensemble : trois tapis mécaniques, porte-parapluie, lustre bronze de style Louis XV, tabouret de 
pied, lampadaire halogène, miroir bois doré et deux cuivres : cul de poule et chaudron. 

125 Ensemble : table de jardin en teck et petit radassier et deux lustres bronze et pampilles. 

126 Ensemble : deux chevets à niches de style Louis XV, un chevet en pitchpin et une commode en 
pitchpin à dessus de marbre. 

127 Ensemble verrerie et cristallerie : verres à pied, verres à whisky, carafe et vases. 

128 Armoire à une porte en placage d’acajou Louis-Philippe et armoire de chambre de style Louis XV 
moderne 

129 Paire de chaises bois noirci Napoléon III et chaise chauffeuse bois noirci XIXe siècle 

130 9 cartons contenant : parties de services de vaisselle, services à thé et à café en porcelaine, 
cafetière SEB, verrerie moderne, plat en faïence anglaise et bibelots divers. 

131 Vase en céramique de Ciboure à décor d’une fileuse 

132 Deux encadrements : reproduction et émail de Limoges dans le goût de Corot Paysage 



133 Ensemble de sacs à main 

134 42 bouteilles de vin de Bordeaux, Champagne, apéritifs et digestifs dont 3 bouteille Champagne 
Nicolas Feuillatte, 1 bouteille d’Armagnac, 1 bouteille de pousse-rapière, etc. 

135 Ensemble : réfrigérateur CANDY, four TEKVIS, aspirateur FUNIX, table de cuisine dessus de marbre, 
trois chaises bistrot laquées blanc et grand miroir. 

136 6 manteaux dont 2 visons 

137 Mobilier de chambre à coucher comprenant une armoire à trois portes et deux chevets en chêne, 
un lit de style Louis XV velours de Gênes et deux chaises années 1950. 

138 Ensemble : téléviseur écran plat PHILIPS 81 cm, barre de son PHILIPS avec caisson de masse et 
décodeur TNT OPTEX. 

139 Ensemble de linge de maison comprenant des draps, un peignoir, nappes et serviettes. 

140 Ensemble : classeur à huit tiroirs en lamifié, chevet à niche, chiffonnier à cinq tiroirs en chêne, 
porte-revues, armoire 1940 à une porte à glace et petit buffet en pin teinté à quatre tiroirs. 

141 Ensemble : secrétaire à abattant en chêne, table basse années 1940 à pieds cambrés, tabouret en 
bois exotique, lampadaire laiton, meuble TV en merisier de style Louis XV et table téléphone en 
bois teinté. 

142 Vitrine en merisier style Louis-Philippe 

143 Ensemble cristallerie : cinq verres en cristal de couleur, service de verres en cristal (12 flûtes, 12 
verres à eau, 12 verres à vin), verres à whisky, carafons et cinq décanteurs. 

144 Carton de poupées têtes porcelaine, vase cristal et bibelots divers 

145 3 cartons contenant : disques vinyles, chaîne stéréo, livres ed. Sélection du livre, deux seaux à 
Champagne et cinq vases modernes dont un Delft. 

146 Ensemble de cuivres : 5 casseroles, 2 poêles et 1 poissonnière 

147 Ensemble : 2 vases en cristal, 1 coupe en cristal, verre et carafe en verre, balance « perpétuelle » 

148 Miroir en laiton à fronton ajouré de style Renaissance XIXe siècle 

149 Ensemble fin XIXe siècle : deux lampes à pétrole monture bronze et faïence bleu de four, pichet en 
faïence de Jersey et lampe à pétrole.  

150 Vase balustre en porcelaine à décor floral bleu monté en lampe, Chine XIXe siècle et un guéridon 
tripode de style Louis XVI  

151 Paire de canapés en cuir marron ROCHE BOBOIS 

152 Ensemble de sièges Napoléon III : 4 chaises en acajou à dossier médaillon de style Louis XV et 
mobilier de salon en palissandre de style Louis XVI (canapé, deux fauteuils et une chaise). En l’état. 

153 Canapé et deux fauteuils en cuir fauve 

154 Canapé et fauteuil en cuir blanc 

155 Canapé cuir rose et table basse ovale en merisier, plateau de marbre 

156 Banquette et deux fauteuils à dossiers cannés de style Louis XVI 

157 Paire de fauteuils médaillons laqués de style Louis XVI 

158 Ensemble : mobilier de salon en bois sculpté et cuir vert (canapé, deux fauteuils et un pouf), trois 
tapis mécaniques et une bergère de style Louis XV moderne. 

159 8 chaises dépareillées dont une suite de 4 de style Restauration 

160 3 bergères en noyer dont 1 paire Louis-Philippe 

161 Canapé et deux fauteuils à tissu géométrique 

162 Canapé et deux fauteuils velours rouge 

 


