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NANTES 
 

SAMEDI 26 JANVIER A 14H 
 

OBJETS DU HASARD 
 

BIBELOTS – VAISSELLE - MOBILIER XIXEME ET DE STYLE - DIVERS  
 

Expositions : Vendredi 25 Janvier de 16 h à 18 h – Samedi 26 Janvier de 9 h à 12 h 

 

LAISSEZ UN ORDRE D’ACHAT, ENCHERISSEZ PAR TELEPHONE OU EN DIRECT SUR INTERNET 

DESCRIPTIFS ET NOMBREUSES PHOTOGRAPHIES SUR  WWW.ENCHERES-NANTES-LABAULE.COM 

 

FRAIS DE VENTE 20% TTC  
 

TOUTE DEMANDE DE LIGNE TELEPHONIQUE IMPLIQUE L’ENGAGEMENT 

D’UNE ENCHERE MINIMALE AU NIVEAU DE L’ESTIMATION BASSE. 

  
 2 Carton ustensiles de cuisine divers 5/10 

 3 Carton divers dont lampes 5/10 

 4 Carton vaisselle diverse 5/10 

 5 Carton vaisselle diverse dont 1 assiette Gien 5/10 

 6 Carton carafes bouteilles, verres, et mignonnettes 10/15 

 7 Carton de vases et divers 5/10 

 8 Carton lampes, suspensions et abats-jour 5/10 

 9 Carton de lampes, appliques, lustres et divers 10/15 

 10 Carton de linge et mercerie 5/10 

 11 Carton de linge 5/10 

 12 Lot de linge (dans un sac et deux valises) 5/10 

 12,1 Lot de linge 10/15 

 13 2 Cartons service de table porcelaine de Limoges à décor floral et divers (accs) 10/15 

 14 Carton de service à thé en porcelaine blanc à liseré or 5/10 

 15 Carton divers dont bassinoire, lampe à pétrole, et porcelaines 5/10 

 16 Carton de cuivres et divers 10/15 

 17 Carton dont poteries et divers 5/10 

http://www.encheres-nantes-labaule.com/


 18 Carton dont bibelots et céramique 5/10 

 19 Carton de trains et rails 5/10 

 20 Carton de radios, téléphones, appareils photos vintage 10/15 

 21 Carton de vaisselle diverse 5/10 

 22 Carton de vaisselle diverse 5/10 

 23 Carton de verrerie dont verres, carafes etc.. 5/10 

 24 Carton bibelots et divers 5/10 

 25 Carton vinyles classique 5/10 

 26 Carton divers dont DVD, VHS, radios et divers 5/10 

 27 Carton service en porcelaine blanc et turquoise 10/15 

 28 Carton service Sarreguemines modelé Bellagio à décor floral et divers 10/15 

 29 Caton divers dont vases, mercerie 5/10 

 30 Carton dont accessoires de bureau et divers 5/10 

 31 Carton de métal argenté 10/15 

 32 Carton métal argenté et divers 10/15 

 33 Lot de DVD pour enfants (dans 3 sacs) 5/10 

 34 Lot de métal argenté 10/15 

 35 Lot d'illustrations en 4 cartons 10/15 

 36 1 Carton de livres 5/10 

 37 4 cartons de livres 5/10 

 38 2 Cartons de livres dont reliures 10/15 

 39 2 Cartons de livres, joint DVD 10/15 

 40 2 Cartons de livres dont Histoire et divers 5/10 

 41 2 Cartons de vinyles dont musique de films, variété 10/15 

 42 2 Cartons de livres dont médecine 10/15 

 43 3 Cartons de livres divers dont Art 10/15 

 44 Lot de livres, 32 Jean de Bonnot Jules Verne 60/80 

 45 Lot de journaux L'Illustration, partitions et divers 5/10 

 46 Carton de livres sur le thème de la Chasse 5/10 

 47 Carton de livres Art 5/10 

 48 Carton de livres dont Art 5/10 

 49 Carton de livres dont Art 5/10 

 50 Carton de livres dont Art 5/10 

 51 Lot de revues d'art 5/10 

 52 3 Cartons de livres 5/10 

 53 Carton et un coffre de livres poche et essais 5/10 

 54 2 Cartons de disques vinyles 10/15 

 55 Lot de porcelaines chinoises 5/10 



 56 Carton divers dont lot de revues sur les figurines militaires et maquettes, un gramophone 5/10 

 57 Carton de verres 5/10 

 58 Carton de verres 5/10 

 59 Carton de verres 5/10 

 60 Carton de céramiques dont HB Quimper et divers 5/10 

 61 2 Cartons service de table en porcelaine monogrammé CB (accs) 15/20 

 62 Carton de métal argenté 10/15 

 63 Carton service de table en porcelaine de Limoges décor floral 10/15 

 64 Carton service à thé en porcelaine à décor floral 10/15 

 65 Carton métal argenté et divers 10/15 

 66 Carton divers dont chemin de table et déjeuner en faïence Agdalithe 10/15 

 67 Carton divers dont souvenirs de voyages 5/10 

 68 Carton de vases et divers 5/10 

 69 Carton divers dont vases, coupes, métal argenté 5/10 

 70 Carton divers dont faïences et vase Montjoye (acc.) 10/15 

 71 Carton de porcelaine de Limoges blanc et or divers modèles, joint un pichet en cristal 10/15 

 72 Carton de suspensions 10/15 

 73 Carton de verres 5/10 

 74 Carton de verres et divers 5/10 

 75 Carton de verres dont cristal 10/15 

 76 Carton de vaisselle 5/10 

 77 Carton de vaisselle, dont porcelaine chinoise 10/15 

 78 Carton de bibelots divers 5/10 

 79 Lot de porcelaines 5/10 

 80 Lot de métal argenté 10/15 

 81 Carton divers dont sujets publicitaires 10/15 

 82 Carton de verres 5/10 

 83 Carton d'objets et boites publicitaires 15/20 

 84 Carton de linge 10/15 

 85 Carton divers dont cuivres, et collection de boites d'allumettes 5/10 

 86 Carton de bibelots et divers 5/10 

 87 Carton service de table Limoges décor floral et or 10/15 

 88 Carton service de table en faïence Lunéville décor floral 10/15 

 89 Carton de bibelots et divers 5/10 

 90 Carton de vaisselle 5/10 

 91 Carton de verres 5/10 

 92 Carton de verres 5/10 

 93 Carton de vaisselle 5/10 



 94 Carton de bibelots divers 5/10 

 95 Carton de métal argenté 10/15 

 96 Carton de verrerie diverse 10/15 

 97 Carton de métal argenté 10/15 

 98 Carton de verres dont service à orangeade 10/15 

 99 Carton de lampes et bougeoirs 10/15 

 100 Carton de vaisselle dont services à café et à thé en porcelaine 10/15 

 101 Lot de métal argenté 10/15 

 102 Dans un coffret en bois 5 tiroirs diverses parties de ménagères en métal argenté 15/20 

 103 Accordéon chromatique signé Kasriel 40/60 

 104 HB Quimper un compotier et 8 ramequins en faïence (léger éclat) 15/20 

 105 Gien Les desserts, service en faïence polychrome à décor de fruits et liseré orange, il comp.  10/15 

 12 coupelles, un 5saladier, 11 assiettes (accs.) 

 106 Murat Charbonnier-Salins service en faïence à décor floral Art Déco bleu, il comp. 32 assiettes,  20/40 
  2 légumiers, 1saladier, 4 plats divers tailles, un ravin et un dessous de plat (pts. Accs.) 

 107 Coupe sur pied en porcelaine ajourée blanc et or, Fin XIXè 15/20 

 108 2 Plats à hors d'œuvres dont un en porcelaine de Limoges 10/15 

 109 Choisy suite de 12 assiettes à décor en grisaille à la vignette de rébus 10/15 

 110 Goualc'h Jean-Claude (1935-) 12 assiettes en céramique et 1 plat à décor de fruits de mer stylisés 30/50 

 111 Cadre photos en laiton à trois vues décor d'abeilles 10/15 

 112 Bouquet de mariée sous globe à décor rocaille 15/20 

 113 Balance à Fléau en laiton et ses poids le tout sous vitrine 20/30 

 114 Trois plats en faïence Quimper, un plat à gâteau et sa pelle à tarte en faïence de Rouen 10/15 

 115 Balalaïka 10/15 

 116 Plaque en fonte Bizerte 10/15 

 117 Plaque en fonte à décor de 3 personnages stylisés travail Africain 15/20 

 118 Capodimonte Un Cherubin en porcelaine monté sur un bougeoir à deux bras de lumière électrifié 15/20 

 119 Emile Rouff Dolly (chienne loup) sujet en terre cuite patiné, signé sur la terrasse (éclats) 10/15 

 120 D'Après Auguste Moreau Le Travail et la Renommée, sujet en régule (accs.) 10/15 

 121 Lampe à pétrole tripode en bronze doré 15/20 

 122 Lampe bouillotte style Empire 15/20 

 123 Faïencerie Fives-Lille Vase en faïence décor en relief de coquillages H. 35 cm 20/30 

 124 Paire de serres livres en régule à décor de chevreaux 10/15 

 125 3 Brocs en faïence décor floral camaïeu (fêles à l'un) 10/15 

 126 Daum France Coupe en cristal forme libre 20/30 

 127 Bouquetière et un plat décor floral, joint un plat en porcelaine de Chine (moderne) 10/15 

 128 Coupe en cristal taillé monture argent 15/20 

 129 Charolles Plat en faïence décor floral L. 29,5 cm, Larg. 23 cm 15/20 

 130 Aiguière, 12 flûtes, 6 verres à eau, 6 verres à vin en cristal taillé 20/40 



 131 Paire de vases Médicis en verre soufflé-moulé H. 25,5 cm 20/40 

 132 Gien Vase Médicis en faïence blanche 10/15 

 133 Gien Vase en faïence décor renaissance 15/20 

 134 Denbac 2 vases en grès Art Nouveau, joint un petit pichet en grès HB Quimper Odetta 30/40 

 135 Amieux Frères Sardinière en faïence (petits éclats) 15/20 

 136 Petite jardinière et petit vase en faïence l'un de Préfailles 10/15 

 137 Bonbonnière oblongue en faïence de La Bernerie décor polychrome rocaille 10/15 

 138 Jersey 2 Tasses et 1 crémier en faïence lustrée 15/20 

 139 Coquetier en faïence décor floral bleu et rouge 10/15 

 140 Petit vase en cristal teinté et gravé à décor du Château de Komburg, joint assiette en porcelaine 10/15 

 décor à la vignette de Napoléon 

 141 2 Boites à bijoux en bois sculpté, l'une à décor d'oiseaux (accs.), l'autre à décor de glands 20/30 

 142 Portrait de femme miniature à vue ovale (moderne) 5/10 

 143 2 Vases en porcelaine à décor de roses 10/15 

 144 GG. Ecole Bretonne XXe - Saint Yves. Huile sur cuivre, signée en bas à droite. 8 x 6 cm. 10/20 

 145 Coupe en porcelaine décor de pivoines, joint 2 flacons en opaline 20/30 

 146 Yvonne Quéïnnec suite de 11 petites gouaches datées 1958 30/40 

 147 La Ford  T de Tintin au Congo 5/10 

 148 5 Miniatures, une petite nature morte 15/20 

 149 Coupelle en porcelaine décor floral Chine, joint 2 miniatures 10/15 

  

 150 Lot de miniatures et cadres divers 15/20 

 151 Cadre en bois laqué et incrustation de laiton 20x20 cm 10/15 

 152 Lot de documents Dunlop, Michelin et divers, joint des boites publicitaires 10/15 

 153 Lot de monnaies dont Ecu Europa 10/15 

 154 Boite à cigares gainée de cuir gaufré vert, et un coffret 15/20 

 155 Service à café et à thé en métal argenté style Empire (oxydation) 15/20 

 156 Chocolatière en métal argenté décor repoussé de chutes de laurier (oxydation) 5/10 

 157 Verseuse en métal argenté, le bec à décor de bélier 10/15 

 158 Lanterne sur un socle à tiroir 15/20 

 159 Jaeger Lecourt pendulette en plexiglas (acc.) 15/20 

 160 Christofle 6 cuillères à moka en métal argenté modèle baguette, la spatule ciselée d'un cartouche.  10/15 
  Dans leur écrin   

161 CACAO BENSDORP "Round the World with Bensdorp Cocoa" : Ensemble de 30 livrets  30/50 

 Publicitaires contenant chacun 16 photographies, sur les 32 que compte la série. Il manque    
 les Nos 27 et 29. Imp J.C. Dalmeijer, Original Advertising Amsterdam. Ca 1900. 

 162 Lot de pièces 10/15 

 163 Encrier en étain décor floral, joint un coupe papier Au Printemps signé A Guillot 15/20 

 164 Lot de pièces et médailles 10/15 



 165 Rond de serviette en argent P. 37,05 gr 10/15 

 166 Timbale en argent à décor en ciselé de muguet P.108 gr (petits embossments) 30/40 

 167 Bague, poudrier, bracelet en argent (800°/00 bracelet) PB total 88 gr, joint un boitier de montre 20/40 

 168 Cuillère à saupoudrer en argent la spatule chiffrée MG P.72 gr 15/20 

 169 Sucrier en argent décor rocaille, MO Tallois P.611 gr 150/180 

 170 Louche en argent modèle filet chiffrée VR P.220 gr 60/80 

 171 2 Couverts à salade, joint un service à bonbon 4 pièces, manches d'argent fourré 20/30 

 172 Hermès Poudrier 24, Faubourg en métal doré 10/15 

 173 Lot de bijoux fantaisie 10/15 

 174 Montre de col double boitier en argent, le dos ciselé d'un oiseau  P. brut 24,5 gr 10/15 

 175 Lot de bijoux fantaisie 10/15 

 176 Lot de bijoux fantaisie vintage 15/20 

 177 12 Portes couteaux en métal argenté à décor d'animaux dans le gout de Rabier (pt acc.) 15/20 

 178 Lot de pièces 10/15 

 179 Couvert de baptême en argent chiffré GF P.93 gr 20/30 

 180 Couvert à découper manche argent fourré 10/15 

 181 Couvert à salade, et service à découper manche argent fourré repoussé de fleurs 15/20 

 182 2 Couverts à salade manche argent fourré, couvert à découper, pelle à poisson manche argent  15/20 
  fourré, joint un service à poisson en métal argenté 

 183 Lot de métal argenté divers 10/15 

 184 Lot de métal argenté divers 10/15 

 185 Christofle Ménagère en métal argenté style Art Déco, 12 couverts, 10 cuillères à moka, une  30/40 
  louche, une cuillère à sauce 

 186 Boulenger Ménagère en métal argenté modèle filet, chiffrée, elle comp. 12 couverts, 12 cuillères  20/40 
  à moka, On y joint une louche en métal argenté modèle baguette 

 187 Lot de 2 gravures de mode 10/15 

 188 Masque en bois artisanat Africain 15/20 

 189 Service de table en faïence de Pornic, 34 assiettes, 12 assiettes creuses, 11 assiettes à dessert, 30/40 
      
  2 légumiers, 1 saucière, 1 saladier, 5 plats diverses tailles, 4 raviers, 2 pichets 

 190 Saint Louis Vase en cristal taillé H. 30 cm (accs) 30/40 

 191 Service en faïence décor floral sur fond rosé, il comp. 18 assiettes, 16 assiettes creuses,    
  2 légumiers, 1 saladier, 1 plat ovale, 1 bol, 13 tasses et leurs sous-tasses 

 192 Plaque en fonte à décor d'un blason aux fleurs de lys 15/20 

 193 Service de nuit en cristal gravé à décor de fleurs, comprenant : 2 verres, 1 carafe, 1 plateau 40/60 

 194 Aiguière en verre teinté vert, monture en étain à décor floral Art nouveau H. 35 cm 15/20 

 195 Carafe en cristal teinté bleu et taillé H. 22 cm 20/30 

 196 Paire de vases en verre doublé décor émaillé de pavots dans le gout de Legras. H. 25 cm 30/50 

 197 Service à liqueur en cristal teinté jaune et taillé, il comp. 1 carafe, 8 gobelets 20/40 

 198 Service à liqueur en cristal gravé à décor de pampres, il comp. : 2 carafes et 12 verres 30/50 



 199 Salière en verre monture argent, joint une passe thé en argent (P.26,8gr) 10/15 

 200 Carafon en verre taillé de godrons, monture argent, joint un moutardier en cristal 15/20 

 201 V. de France Petit vase en verre multicouche à décor d'un paysage 5/10 

 202 Confiturier en cristal taille de godrons avec son plateau 15/20 

 203 Lot de bougeoirs miniature en métal, 3 vides poches Gien à décor de scènes enfantines 10/15 

 204 Beurrier en faïence de Quimper à décor d'un biniou 15/20 

 205 4 Carafes en cristal gravé 30/50 

 206 Service à crème en cristal teinté vert à décor émaillé de muguet, il comp. Une jatte sur pied  30/50 
  couverte, et 7 tasses  

 207 Trois sorbets et une coupelle en porcelaine Chine, joint une statuette en bois doré et laqué 15/20 

 208 Lot de pinces nez et lunettes, certains en écaille 30/40 

 209 Balance "Clumbus bilateral" 10/15 

 210 Lot de vieux papiers et photos, dont menus Compagnie générale Transatlantique 15/20 

 211 Lot de 7 boites publicitaires 15/20 

 212 Lot 9 objets publicitaires dont porte paille, seau à glace, éventail 15/20 

 213 Lot de 2 vitrines publicitaires Coca Cola 20/30 

 214 Paire de drageoirs en verre moulé 15/20 

 215 Vase balustre en faïence de Satsuma Japon H. 22 cm 10/15 

 216 Pendule borne en bronze sommé d'un vase à l'antique, le cadran Tostain 20/30 

 217 Vase en opaline à décor d'angelots moissonnant 10/15 

 218 Service à thé et à café en métal argenté, décor d'un tore d'acanthes, il comp. Une cafetière,  20/40 
  une théière, un sucrier, un crémier, et un plateau (léger enfoncement) 

 219 Une Cisaille 10/15 

 220 Service à asperges en barbotine, comprenant: un plat, 2 assiettes, une saucière 20/30 

 221 Coupe sur pied en cristal taillé de godrons 15/20 

 222 Pendule en régule sommée d'une lavandière H. 40 cm 15/20 

 223 Notre dame du Sacré cœur, sujet en terre cuite polychrome (accs.) 10/15 

 224 Vierge à l'enfant sujet en bois sculpté 10/15 

 225 F. Desfontaines Antillaise sujet en bois sculpté  H.73 cm 20/30 

 226 G. Lardeux Chouan sujet en bois sculpté H. 63,5 cm (acc.) 15/20 

 227 Saint Jacques sujet en bois sculpté  H. 73 cm 20/30 

 228 Pendule borne en bronze décor renaissance  H.50,5 cm 20/30 

 229 Baratte 15/20 

 230 Fontaine en faïence décor floral rocaille 20/30 

 231 Nécessaire de foyer, joint un pulvérisateur 20/30 

 232 Lampe publicitaire pour le compteur bleu EDF, joint un bandeau en tôle émaillé Allemand 20/30 

 233 J. Loriot Goéland Sujet en régule à patine verte (acc.) 40/60 

 234 Gien une jardinière en faïence décor floral 20/30 

 235 Globe H.50 cm 20/40 



 236 Globe H.52 cm 20/40 

 237 Globe H.56 cm 20/40 

 238 Rouet (acc.) 10/15 

 239 Sabre Japonais moderne 30/40 

 240 Paire de serre-livres à décor d'oiseaux en vol 20/30 

 241 Albert Schmitter Oberbetschoorf Alsace Paire de vases ovoïdes en grès à décor floral H.137 cm 30/50 

 242 Cache-pot en barbotine à décor d'un oiseau parmi des lierres H. 23 cm, L.. 27 cm, Pr. 21 cm 20/40 

 243 Paire de lampes de cocher, monture de laiton (restaurations) 40/60 

 244 2 Vitrines 40/60 

 245 Horloge de parquet en bois sculpté de fleurs, le cadran signé Ch Etienne à Toulouse H.230 cm,  40/60 
  L.32 cm, Pr. 19 cm  

 246 Camille Tharaud Buste de jeune garçon et de jeune fille en biscuit sur piédouche en porcelaine  40/60 
  bleu de four d'après les enfants Brongniart H.39 cm, et H. 40 cm 

 247 Buste de Bacchus en biscuit H. 32 cm 15/20 

 248 Garniture de cheminée en faïence Saint Amand elle comprend une pendule et deux vide-poches. 20/30 

 249 HB QUIMPER - Vase balustre en faïence polychrome à décor géométrique stylisé. H. 35 cm 40/60 

 250 Paire de vases en étain style Renaissance H.38 cm 20/30 

 251 Paire de vases en bronze à décor de dragons Chine H. avec socle 28,5 cm 40/50 

 252 Paire de vases en émaux cloisonnés à décor floral. Chine moderne H.31,5 cm 20/30 

 253 Paire de vases balustre en porcelaine de Canton décor de scène de cour H.47 cm 30/50 

 254 Lot de 2 lanternes cage 20/40 

 255 Lustre cage 4 bras de lumière 30/40 

 256 Lustre en tôle peinte à 4 bras de lumière style Empire 20/30 

 257 Lustre 3 bras de lumière en bronze, les tulipes en verre arlequin 30/40 

 258 Lot de cadres 5/10 

 259 Lot de cadres 5/10 

 260 Lot de cadres 5/10 

 261 Lot de cadres 5/10 

 262 Lot de cadres 5/10 

 263 Lot de cadres 5/10 

 264 Lot de cadres 5/10 

 265 Lot de cadres et dessins 5/10 

 266 Lot de cadres 5/10 

 267 Lot papiers dont dessins uniforme militaire, et divers 10/15 

 268 Lot de cadres 5/10 

 269 Lot de cadres 5/10 

 270 Lot de cadres 5/10 

 271 2 Gravures 5/10 

 272 Gravure en couleurs Titrée les modernes 5/10 



 273 Portrait de Voltaire gravure en couleur, joint une vue de Nantes prise des Salorges tirage 5/10 

 274 2 cadres dont litho de Paul Dauce 5/10 

 275 Lot 2 miroirs 10/15 

 276 Miroir 5/10 

 277 Miroir le fronton sommé de chimère, le cadre à frise végétale 50/80 

 278 Miroir cadre doré à frise de perles 30/40 

 279 2 Cadres 15/20 

 280 FREDO J. XXe - Paysage africain animé. Huile sur toile, signée en bas à droite. 59 x 80,5 cm. 10/15 

 281 Portrait de femme fantastique gouache 15/20 

 282 Trumeau style rocaille à décor d'angelots H.160 cm, L.110 cm 50/80 

 283 PIERRE J. (Abomey) XXe. Abahoumba. Patchwork fixé sur panneau. 100 x 143 cm 5/10 

 284 Miroir à plate bande de style Louis XVI 136x91 cm 50/80 

 285 Mannequin de couturière buste Girard T.44 30/40 

 286 Lot de cannes et ombrelles 15/20 

 287 2 Violons en l'état 20/30 

 288 Lot d'objectifs d'appareils photo et paire de jumelles 20/30 

 289 Lot appareils photo et divers 30/40 

 290 Leffe Plaque lumineuse publicitaire 15/20 

 291 Paysage italien 5/10 

 292 A Horna Ballerines Huile sur toile, datée 80 5/10 

 293 DECBEL Xxe - Bouquet. Peinture sur verre multicouche, signée en bas à droite. 21 x 21 cm. 5/10 

 294 Panneau en bois laqué à décor appliqué de pierres dures 10/15 

 295 2 Cadres 5/10 

 296 A Rameaux Sous bois Huile sur toile (acc.) 5/10 

 297 2 Toiles 5/10 

 298 Lot de gravures divers 5/10 

 299 Gravure 5/10 

 300 Publicité Coca Cola encadrée 5/10 

 301 Lot de 4 Aquarelles dont paysage Espagnol 10/15 

 302 Eugénie XXe siècle. Bateaux de pêche. Pointe séche, justifiée 6/6 5/10 

 303 Lot d'estampes 5/10 

 304 2 Peintures 5/10 

 305 Lot d'estampes dont cartes et vues d'optique en l'état 10/15 

 306 Paysage une aquatinte en couleur 5/10 

 307 2 Cadres 5/10 

 308 2 Cadres 5/10 

 309 Sac de voyage et une lampe 5/10 

 310 Fauteuil de bureau style Louis XVI, garniture de velours marron 40/60 



 311 Fauteuil en bois fruitier, dossier chantourné, accotoirs flexueux, pieds cambrés. Garniture de  80/120 

 tapisserie au point. Style Régence, XIXe siècle. H. 104 x L. 70 x P. 57 cm 

 312 Fauteuil en bois teinté et tourné style Louis XIII 30/50 

 313 Paire de Bergères Napoléon III, garniture de velours bleu 50/80 

 314 Guéridon Tripode style Empire 30/50 

 315 Table d'appoint en bois naturel 5/10 

 316 Paire de sellettes en bois teinté 20/30 

 317 Tabouret de piano en bois laqué noir Napoléon III 30/40 

 318 Dessert en métal laqué gris pliable 5/10 

 319 Etagère en bois laqué noir Napoléon III (Pts accs.) 30/40 

 320 Table à jeu pliante 5/10 

 321 Table à jeu en bois laqué (usure) 20/30 

 322 Socle en pierre 5/10 

 323 Tabouret de bar 5/10 

 324 Chevet style Louis XVI, joint sellette hexagonale 15/20 

 325 Fauteuil Voltaire et meuble de toilette 20/30 

 326 Chaise style Henri II 10/15 

 327 Paire de fauteuils Voltaire 20/30 

 328 Fauteuil bonne femme, chaise néo-rustique 10/15 

 329 Paire de fauteuils cabriolet en bois laqué crème Style Louis XV garniture velours rose 30/40 

 330 Lustre à 6 bras de lumière 5/10 

 331 2 Chaises XIXè (accs.restaurations) 5/10 

 332 Fauteuil bonne femme 10/15 

 333 Fauteuil Voltaire 5/10 

 334 Fauteuil Voltaire 5/10 

 335 Fauteuil Voltaire style Restauration 10/15 

 336 Paire de chevets de style 10/15 

 337 Chevet de style en bois de placage (Pts accs.) 10/15 

 338 Travailleuse style Louis XIII (usure et accs.) 10/15 

 339 Chevet style Empire (accs.) 10/15 

 340 Valet muet 10/15 

 342 Paire de fauteuils club en skaï (accs.) 15/20 

 343 2 Fauteuils l'un Restauration l'autre de style 20/40 

 344 Paire de fauteuils bridge 20/30 

 345 Chaise style Henri II 10/15 

 346 2 Chaises années 40 (accs.), joint fauteuil de style 5/10 

 347 Guéridon et une sellette 10/15 

 348 Chevet et petite sellette 10/15 



 349 Petite table bouillotte style Louis XVI 15/20 

 350 Chevet en bois naturel plateau de marbre 10/15 

 351 Desserte à trois plateaux 10/15 

 352 Travailleuse en marqueterie (accs.) 20/30 

 353 Chevet de style 5/10 

 354 Chiffonnier de style 5/10 

 355 Lustre 8 bras de lumière 10/15 

 356 Rocking chair (usure) 15/20 

 357 Lustre corbeille 10/15 

 358 Table basse en bois de placage et un repose pieds 10/15 

 359 Paire de chaises 10/15 

 360 Chaise en bois teinté Napoléon III 5/10 

 361 3 Fauteuils 15/20 

 362 Table et 6 chaises de S à M néo-rustique 20/30 

 363 Buffet 2 corps en placage d'acajou (accs.) 30/40 

 364 Commode à doucine 4 tiroirs en placage d'acajou 30/40 

 365 Grande canne 10/15 

 366 Confiturier les montants à colonne torse 15/20 

 367 Commode en bois de placage de style Louis XVI à plaques de porcelaine Wedgwood dessus  120/150 
  de marbre 

 368 Meuble de rangement à fusils en bois teinté 15/20 

 369 Climatiseur Radel CR 208 5/10 

 370 Lave vaisselle Beko 12 couverts 30/50 

 371 Fauteuil de relaxation en cuir et divers 10/15 

 372 Deux étagères et lot d'abats-jour 10/15 

 373 2 Bois de lit 10/15 

 374 3 Bois de lit de style 10/15 

 375 Armoire transformée, 1 tiroir et 2 portes 5/10 

 376 Buffet deux corps en chêne (accs.) 15/20 

 377 Bibliothèque en placage d'acajou 15/20 

 378 Buffet desserte style Renaissance 30/50 

 379 2 Cartons verrerie et céramique publicitaire 10/15 

 380 2 Cartons verrerie et céramique publicitaire 10/15 

 381 2 Cartons verrerie et céramique publicitaire 10/15 

 382 Ensemble de Salle à Manger Néo-Louis XV comp. buffet, table, 8 chaises 40/60 

 383 Lot de revues, miniatures et divers 15/20 

 384 2 Livres Jésus en son temps et Moulin à vent en Anjou 10/15 

 385 Lot de livres 10/15 

 386 Armoire à 1 porte en placage d'acajou 5/10 



 387 Armoire 2 portes 5/10 

 388 Armoire 2 portes Néo-rustique 5/10 

 389 Bois de lit (accs et manques) 5/10 

 390 Armoire 5/10 

 391 Meuble à hauteur d'appui 2 portes Néo-rustique 10/15 

 392 Important buffet rustique 10/15 

 393 Meuble rustique en bois teinté 10/15 

 394 3 Cartons verrerie et porcelaine publicitaire 15/20 

 395 3 Cartons verrerie et porcelaine publicitaire 15/20 

 396 2 Cartons verrerie et porcelaine publicitaire 10/15 

 397 2 Cartons verrerie et porcelaine publicitaire 10/15 

 398 2 Cartons verrerie et porcelaine publicitaire 10/15 

 399 Lot divers dont desserte 5/10 

 400 Table desserte sur roulettes, table bistrot en l'état 5/10 

 401 Table et chaises en formica, joint piétement de table de bistro 10/15 

 402 Téléviseur Samsung écran plat Sync Master B2430 30/50 

 403 Grand Bureau en mélaminé 10/15 

 404 Table desserte sur roulettes et table d'appoint 10/15 

 405 Travailleuse et tabouret style Louis XIII 10/15 

 406 3 Chaises de jardin en métal laqué blanc, lampadaire style architecte et divers 15/20 

 407 Lave Linge 80/120 

 408 Paire d'enceintes en l'état 15/20 

 409 2 Bancs-coffre et divers 10/15 

 410 Coiffeuse en bois de placage (accs.) 40/60 

 411 Paire d'étagères d'angle 15/20 

 412 Grand filtre a vin ou à sirops. Cuivre et fer forgé. Incomplet de son cône en tissu. H : 1,39 m. Dia : 44 cm.
 110/140 

 413 Coffre rustique décor en tapisserie au point 5/10 

 414 Mobilier de salon de style Louis XV, garniture de velours bleu comprenant un canapé et deux fauteuils
 40/60 

 415 Table basse Ikea 5/10 

 416 Ensemble de salon en cuir beige comprenant deux fauteuils et un canapé trois places 10/15 

 417 Horloge de parquet en bois naturel à décor sculpté de glands et fleurettes, le cadran sommé  30/50 
  d'un couple de paysans 

 418 Bureau plat en placage d'acajou de style (accs et manques). 20/40 

 419 Secrétaire en bois de placage de style Louis XV (qq manques). 50/80 

 420 Commode Louis Philippe 30/40 

 421 Petite commode en bois de placage à trois tiroirs (manques) 15/20 

 422 Bureau plat style Empire 40/60 



 423 Confiturier néo Rustique 5/10 

 424 (Les lots présentés ci-après seront vendus sous faculté de réunion : 424 à 428) Bureau style  60/80 
  Empire les montants sommés de bustes féminins en bronze doré, les pieds antérieurs terminés en    
  griffes (manques). 

 425 Fauteuil de bureau de forme gondole, les montants sommés de bustes féminins en bronze doré,  50/80 
  les pieds griffe, l'assise de cuir vert, style Empire 

 426 Table basse de style Empire, plateau de maroquin, les pieds colonne unis par une entretoise en X. 30/50 

 427 Bibliothèque trois portes style Empire, montants sommés de bustes féminins, pieds griffe 120/180 

 428 Vitrine de style Empire, montants sommés de bustes féminins, pieds griffe 100/150 

 429 Commode de style, montants en colonnes détachées, dessus de marbre gris. 20/40 

 430 Commode en bois de placage de style Louis XV galbée toutes faces, dessus de marbre brèche 40/60 

 431 Commode de style Louis XVI, montants en chanfrein cannelés, dessus de marbre rouge 40/60 

 432 Bibliothèque bois naturel 20/30 

 433 Lit en bois fruitier sculpté et mouluré, les montants cannelés sommés de plumets. Louis XVI 30/50 

 434 Bibliothèque 40/50 

 435 Table desserte sur roulettes 15/20 

 436 Métier à broder 10/15 

 437 Buffet deux Corps 20/30 

 438 Bibliothèque néo-Louis XIV 15/20 

 439 Table à jeu en acajou et placage d'acajou, pieds tournés torsadés. XIXe siècle. 74x82x81 cm (accs) 80/120 

 440 Table basse rustique bois naturel 5/10 

 441 Coiffeuse moderniste en bois de placage, miroir triptyque à frise végétale mordorée appliquée,  100/120 

 la tablette en verre et à fond de glace de forme incurvée découvre une niche accostée de deux   
 tiroirs et elle repose par des pieds fuselés en métal laqué noir. Circa 1950.   
  H. 153 x L. 127 x P. 35 cm (accidents aux miroirs). 

 442 Buffet en bois fruitier 2 portes et 2 tiroirs (accs.) 5/10 

 443 Commode en placage d'acajou, dessus de marbre gris (accidents) 20/30 

 444 Enfilade en acajou et placage d'acajou, quatre portes en façade, un tiroir en bandeau. XXe siècle.  20/30 
  H. 90 x L. 195 x P. 54 cm (usures et sauts de placage) 

 445 Table de salle à manger en bois naturel, pieds balustres sur roulettes 30/40 

 446 Table demi-lune 30/50 

 447 Armoire 5/10 

 448 Armoire 5/10 

 449 6 chaises style Henri II (accs.) 10/15 

 450 Fauteuil en cuir camel 5/10 

 

 

 

 

 



CONDITIONS de VENTE 
 

La vente est faite expressément au comptant. 
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue effective, l’objet sera remis en vente, tous les 
amateurs présents pouvant concourir à cette nouvelle adjudication 
L’adjudicataire paiera en sus des enchères, par lot sans dégressivité, les frais suivants 20 % TTC 
L’ordre du catalogue sera suivi. Salorges Enchères et les Experts se réservent le droit de réunir ou de diviser les lots ou de changer l’ordre de 
présentation selon les nécessités de la vente. 
Garanties : 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de Salorges Enchères, et des Experts, sous réserve des 
rectifications éventuelles annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au Procès-Verbal de la vente.  
Les antiques comportent généralement des accidents ou des restaurations. Nous les avons notifiés dans la mesure de nos moyens. L’état des 
pièces est mentionné au catalogue à titre indicatif. Les indications données sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident 
affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. 
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, les échanges de courriels, ou les entretiens verbaux, 
n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut. Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres 
défauts.  

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation 
une fois l’adjudication prononcée. Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner attentivement les biens pouvant les intéresser avant la 
vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. 
Les informations relatives aux dimensions d’un lot figurant dans le descriptif du catalogue sont communiquées à titre indicatif et ne sont pas 
garanties. 
Les photographies du catalogue n’ont pas de valeur contractuelle. 
Les estimations ne sont communiquées qu’à titre indicatif et ne sauraient augurer du prix d’adjudication. 
Dès le prononcé de l’adjudication, les objets sont sous l’entière responsabilité des acquéreurs. 
Mode de paiement : 
Le paiement strictement au comptant, se fera en euros par chèque de banque, chèque sur Banque Française accompagné d’une lettre 
d’engagement bancaire de moins de 3 jours de date, par virement bancaire swift option our, par carte bancaire ou en espèces selon la législation 
en vigueur.  
En cas de règlement par tout autre moyen que ceux ci-dessus précisés, Salorges Enchères se réserve le droit de différer la délivrance jusqu’au 
parfait encaissement, les frais et risques du magasinage en résultant, restant à la charge de l’acheteur. 
Folle Enchère : 
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure à ses frais restée infructueuse, dans le délai d’un mois, il sera perçu pour prise 
en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 150 Euros. Dans ce 
cadre, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. 
L’application de ces clauses ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure nécessaire au complet 
recouvrement 
Salorges Enchères responsables de la représentation du prix des biens, vous informe dès à présent avoir mandat de tous ses requérants pour 
poursuivre les adjudicataires défaillants 
Salorges Enchères se réserve le droit d'exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire défaillant ou n’ayant  pas respecté les présentes 
conditions générales. 
Salorges Encheres est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-Priseurs auprès duquel les incidents de 
paiements sont susceptibles d'inscription. Les droits d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur 
concerné auprès du Symev 15 Rue Fressinet 75016 PARIS. 
Enlèvement - Livraison : 
Dès le prononcé de l’adjudication, les objets sont sous l’entière responsabilité des acquéreurs ; le magasinage n’engage en aucun cas la 
responsabilité de Salorges Enchères. L’enlèvement reste à la charge de l’acquéreur. Cependant, sur demande, nous pouvons procéder pour le 
compte de l’adjudicataire, à sa charge et sous son entière responsabilité, à l’expédition ou à la livraison des lots suivant ses souhaits et ses 
instructions. 
Des frais de magasinage à raison de 10 euros HT par semaine et par objet seront perçus à compter de 15 jours de la date de la vente. La 
délivrance des lots n’ayant lieu qu’après paiement intégral des frais. 
Ordres d’achat : 
L’Opérateur de vente et les Experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés,  en particulier, 
par les amateurs ne pouvant assister à la vente. Les ordres d’achat seront enregistrés et servis selon leur date de réception. 
- Ordre d’achat : Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet. Celui-ci doit nous 
parvenir au plus tard 48 heures avant la vente accompagné d’un relevé d’identité bancaire et d’une pièce d’identité. 
- Enchères par téléphone : Ce service aux amateurs éventuels est facultatif et limité aux moyens techniques de l’étude. Les enchères par 
téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. La demande devra être faite par écrit et nous parvenir au plus 
tard 48 heures avant la vente accompagnée d’un relevé d’identité bancaire et d’une pièce d’identité. En aucun cas Salorges Enchères ne pourra 
être tenu responsable d’un problème de liaison téléphonique ou pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause. 
 

Toute demande de ligne téléphonique implique l’engagement d’une enchère minima au niveau de l’estimation basse. 
Les dispositions de ces conditions de vente sont indépendantes les unes des autres et la nullité de l’une d’entre elle ne saurait impliquer l’inapplicabilité des autres. 
La législation française régissant les présentes, toute contestation sera portée devant la juridiction française compétente. 
Information : Les informations recueillies sur les formulaires d'enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente, puis pour la prise en compte et la gestion de 
l'adjudication. Vous pouvez consulter et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une 
demande écrite accompagnée d'une copie de votre pièce d'identité à l'opérateur de vente par courrier ou par email. 
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en €uro, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les 
frais de vente). 
I have read the conditions of sale and agree to abide by them, I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in €uro. (These limits do not include fees and taxes). 
 

LOT Description du Lot 
Lot Description 

Limite en €uro 
Top Limit  of Bid in €uro 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Signature Obligatoire :                                                                       Date  : 
Required Signature : 

 

Nom et Prénom / Name and first name 

 

Adresse / Address 

 

 

 

 


