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Lieu : LE PLESSIS BOUCHARD

N° Lot Estim. HautEstim.BasDescription

N° Interne : 1170484

1 L'ENTIER MOBILIER VENDU EN 1 SEUL LOT
Liste jointe

VENDU SUR DÉSIGNATION

L'adjudicataire sera tenu de procéder à l'enlèvement total des biens contenus dans le pavillon  dans
les 8 jours de l'adjudication.
Cette opération se fera sur rendez-vous.

2 35002500Véhicule de Marque PEUGEOT, Modele BURSTNER J9, Immatriculé 326 BAX 95, de Genre VASP,
N° de Série VF3290G5200330565, Type 290G52, Puissance administrative 06 CV Fiscaux, Energie
GO,  ayant 137516 kms,  Date de première Immatriculation 05/05/1993, Avec Controle Technique; ,
Avec certificat d'immatriculation; ,

3 6050Important	lot	de	bijoux	fantaisies	divers	en	vrac	(bracelets,	colliers	;	broches,
penden:fs…).	Poids	brut	total	:	3Kg2	(carton	compris).

4 4035Important	lot	de	bijoux	fantaisies	divers	en	vrac	(Colliers,	penden:fs,
bracelets…).	Poids	brut	total	:	2kg2	(pocheFe	CHANEL	comprise).

5 2015Lot	de	pièces	de	monnaies	diverses	en	vrac	(France	et	étranger).	Poids	brut
total	:	815g	(coffret	en	bois	compris).

6 4035Lot	de	quatorze	montres	bracelets	en	l’état.
7 3530Collier	pour	enfant	en	perles	d’ivoire	sculptée	en	chûtes	de	belles	pa:nes.	Le

fermoir	à	vis.	Vers	1900.	Poids	brut	:	37g05.	Long	:	42	cm.
8 2520Collier	«	ras-de-cou	»	en	corail	naturel	sculpté.	Le	fermoir	à	crochet	en	métal

doré.	Poids	brut	:	24g85.	Long	:	35	cm.

9 400300CHANEL	.	Très	belle	ceinture	sautoir	Vintage	en	métal	doré,	les	maillons	à	décor
alternés	d’élégantes	et	logos	de	la	marque	parsemés.	Signée.	Long	:	90	cm.

10 4035CHANEL.	Paire	de	clips	d’oreilles	fantaisies	en	métal	doré	avec	logo	de	la
marque.	Diam	:	28mm.

11 8060OMEGA.	Ravissante	montre	bracelet	pour	dame	en	plaqué-or	jaune,	le	bracelet
à	maillons	ar:culés	(non	d’origine)	en	plaqué-or	jaune	avec	fermoir	à	crochet.
Mouvement	à	remontage	mécanique	par	couronne	dentelée	à	3H	(fonc:onne).

12 2520VALENTINO.	Paire	de	clips	d’oreilles	fantaisie	en	métal	doré	et	résine.	Signée.
4.5	x	3.5	cm.
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13 150120LALIQUE,	France.	Beau	penden4f	«	Bacchus	enfant	»	en	verre	moulé	et	pressé,
de	forme	incurvée	le	cerclage	en	métal	doré.	CordeleCe	en	«	ras-de-cou	».
Signé.	5	x	3	cm	(penden4f).

14 1512GUY	LAROCHE,	Paris.	Boucle	d’oreilles	fantaisie	en	métal	doré	et	argenté	à
l’imita4on	de	l’héma4te.	Signée.	2.5	x	2	cm.

15 4035Lot	divers	en	vrac	de	pièces	en	argent	(dont	une	paire	de	boucles	d’oreilles	ART
DECO,	un	bracelet…).	Poids	brut	total	:	118g15.	Lot	en	l’état.

16 4035Lot	de	deux	pièces	en	argent,	comprenant	:	-Bague	de	forme	mouvementée,	à
décor	stylisé	d’un	personnage.	Période	Art	Nouveau.	Poids	net	:	8g05.	TDD	:	58
(cassure	à	l’anneau)	;	-Broche	en	argent	(800/1000)	formant	un	décor	de
feuilles	et	pampre	de	vignes	stylisé,	ser4-clos	d’une	pierre	fantaisie	en
cabochon.	Période	Art	Nouveau.	Poids	brut	:	7g05.	2.5	x	3	cm	(aCache	de
l’épingle	cassée).

17 12080Lot	de	deux	bagues	en	or	jaune/rose	dont	une	ser4e-griffes	d’un	diamant	de
0.03	ct	de	taille	brillant.	Poids	brut	total	:	3g55.	En	l’état.

18 4035Un	débris	de	bague	en	or	jaune.	Poids	net	:	1g45.
19 500400Importante	broche	stylisée	en	or	jaune,	ser4e	griffes	par	quatre	diamants,	de

taille	brillant	et	en	chûtes.	Poids	brut	:	17g85.	6	x	3	cm	(double	épingle	en	or
jaune).

20 5040Lot	de	trois	pièces	en	argent	de	10	francs	«	Hercule	»	datées	de	1965	(X1)	et
1967	(X2).	Poids	net	:	75g75.	Diam	:	40mm.

21 3530Pièce	en	argent	de	1	franc	«	Charles	X-Roi	de	France	»	datée	de	1826,	Atelier
«	A	»	(Paris),	Graveur	:	Auguste-François	MICHAUT.	Poids	:	4g65.	Diam	:	23mm.
Assez	bel	état.

22 1510Une sellette hauteur 84 cm
Un pot à parapluie hauteur 71 cm

23 1510Un écran de cheminée en laiton

24 1510Un trumeau début XXè siècle en bois dorée en l'état
h:125 cm
l:63 cm

25 1510Un lot de 2 guéridons en l'état
Hauteur du plus grand 75 cm
Hauteur du plus petit 64 cm

26 1510Une paire de chaise en bois

27 1510Une petite table travailleuse en bois peint
hauteur 74 cm
largeur 43 cm
profondeur 32 cm

28 1510Un lot de 3 chevets
h 58 cm
h 73 cm
h 68 cm

29 1510Une paire de mannequin avec vêtements d'époque
On y joint une robe en dentelle noire

30 1510Un ensemble de salon composé d'un canapé d'un fauteuil et d'une chaise en bois avec incrustation
de nacre
Canapé : hauteur 83 cm largeur 122 cm profondeur 55 cm

31 10Un bureau à gradin plateau garni cuire, avec trois tiroirs

32 1510Un lampadaire à trois bras de lumière, circa 70
Hauteur 1m90

33 1510Un lot de 3 lampes dépareillées et 2 appliques
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34 1510Un lot de 12 chaises et fauteuils dépareillées

35 1510Un lot de 5 lampes dont une dans le goût Lalique

36 2520Une banquette avec dossier mobile
Longueur 1 m
Largeur 40 cm

37 1510Une table basse en laiton à deux plateaux en verre

38 2520Une commode à 3 tiroirs circa 1940 placage noyer

39 1510Un bureau à gradins

40 1510Une desserte en laiton à 3 plateaux en verre

41 3530Un guéridon rond style empire dessus cuir, dans son jus
Diamètre 1 m

42 2520Une commode à 4 tiroirs dessus marbre style transition IX début XX

43 6050Une vitrine napoléon III intérieur tapissé en velours rouge, deux plateaux en verre

44 3530Une petite chauffeuse style artdéco circa 1940 tissu velours bleu

45 1510Un lampadaire à 6 bras de lumière en laiton et piétement en marbre, en l'état

46 1510Un serviteur en métal

47 6050Un lot de meuble divers comprenant un banc XXème, une mâle XXème, un banc style louis XVI, un
petit guéridon année 50, une table travailleuse napoléon III, un meuble à tiroirs sans son marbre,
une petite coiffeuse dessus marbre, un petit guéridon et une petite table à petits abattants et un
guéridon en bois doré

48 2520Une petite commode dessus marbre style Louis XVI, on y joint un coffre serrure bloquée

49 10080Un nubien en bois formant un lampadaire
Hauteur 1m60

RETIRÉ DE LA VENTE (CASSÉ PENDANT LE TRANSPORT)

50 1510Un lot composé d'une sellette, d'un chevet et d'une petite étagère d'angle

51 10080Un scriban plateau dessus cuir en placage acajou à 4 tiroirs latéraux et un plumier

52 105Un petit psyché en bois début XXème

53 1510Un lot de deux porte journaux et deux petites étagères d'appliques

54 105Un petit repose pied XIX bois doré à velours rouge

55 105Un lot de deux cache pots et une coupe à fruits

56 1510Un lustre Hollandais en laiton

57 4030Un bureau plat avec plateau verre biseauté
Longueur 145 cm
Largeur 85 cm
Hauteur 80 cm

58 120100Un lot de 14 tapis divers

59 3020Buste d’homme
porte une signature au dos A.Lenoir
Hauteur 22 cm
Largeur 20 cm

60 3020Pigalle
Buste de femme
porte uen signature au dos
Hauteur 25 cm
Largeur 25 cm

61 2015Céramique
Jeune femme,
Hauteur 50 cm
Largeur 35 cm

62 3020Un lot de 4 faïences Emaux de Longwy
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63 1510Petit commode à tiroirs en faience
1 tiroir cassé signé au dos

64 2015Leducq
Céramique
porte une signature en bas
Hauteur 32 cm

65 1510Un serviteur de table à trois plateaux en porcelaine
H 35 cm

66 1510Une lampe à décor de fleurs
comportant une inscription Muller Frère Luneville perçée et équipée en lampe
Hauteur 30 cm

67 2015Maniement décoratif en porcelaine
Hauteur 38 cm

68 2015Buste de femme en plâtre
Hauteur 38 cm

69 1510Tête de femme en plâtre
Hauteur 40 cm

70 5040HOUDON
Buste de femme  en plâtre
Porte une signature
Hauteur 50 cm

71 85Vase bleu en céramique
Hauteur 36 cm

72 1210Un bougeoir à 2 branches en faience numéroté 1129
Hauteur 20 cm

73 85Une manette comprenant 6 boîtes en verre

74 108Vase en verre sculpté, base en laiton à décors d'oiseaux et de branchage
Hauteur 30 cm

75 85Paire de bougeoirs en métal argenté
Hauteur 23 cm

76 1510Un petit plat en porcelaine Moustiers

77 2010Écritoire XIXe
Laque de Chine
En marqueterie

78 1510Petit coffret de,rangement en bois à parfums avec ses flacons

79 1510Étui à parfum avec ses flacons

80 1210Lot de 7 animaux miniatures en régul

81 1510Une manette comprenant différents objets en métal argenté

82 108Une manette comprenant couteaux dépareillés en métal argenté avec différents manches.
un couteau à découpé, une boite de couteaux incomplète,une boite avec des couteaux en argent.

83 1210Ensemble de carafes et petits verres divers

84 1210Une manette d’assiettes et plats en porcelaine

85 1210Une manette composée d’assiettes et de plats en porcelaine et autres objets divers

86 1210Trois manettes composées de plusieurs sacs à main, d’une valise, paires de chaussures à talons et
accessoires de chambre

87 1210Ensemble de décorations en porcelaine et céramiques divers

88 1210Une manette verrerie, divers

89 1210Une manette d’objets divers en porcelaine

90 1210Une manette d’assiettes et plats en porcelaine

91 1210Ensemble de lampes diverses

92 1210Une manette composée de 4 lampes à pétrole et de plats en porcelaine, divers
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93 1210Une manette composée d’assiettes et de plats en porcelaine,divers

94 1210Une manette composée d’assiettes et de plats en porcelaine,divers

95 1210Ensemble d’argenterie et autres objets divers

95bis 1210Important de lots de couverts et objets divers en argent et métal argenté le tout contenu dans une
manette

96 1510Ensemble de gants divers et plusieurs petits miroirs à main

97 1210Ensemble de verrerie composée de flûtes, de coupes, de verres à eau et de verres à vin

98 1210Une manette composée d’assiettes en porcelaine et d’argenterie divers

99 1210Trois manettes composées de plusieurs draps, housse de couette et tête d’oreiller

100 1210Un lot de manteaux et vestes et 2 écharpes
Un manteau de marque burberrys
Un manteau de marque Guy Laroche

101 1210Une manette composée de services à thé et à café en porcelaine

102 1210Une manette d’objets divers

103 1210Une manette composée de verrerie et porcelaine divers

104 1210Une manette composée de carafes en verres et en cristal

105 1210Une manette composée de pots de cuisine et autres objets divers

106 1210Une manette composée d’objets divers

107 1210Une manette composée de cadres photos et d’une boîte de rangement décorative

108 1210Un pot comportant cannes et parapluies composée d’environ 25 pièces

109 1210Un pot comportant cannes et parapluies composée d’environ 20 pièces

110 1210Un pot comportant cannes et parapluies composée d’environ 30 pièces

111 1210Un lot de linge

112 8070Console en bois redorée Louis XV très accidenté

113 2010Deux chaises XIX° siècle assise en paille

114 200150Une panetière en bois naturel sculpté Provence, style du XVIII° siècle.
H: 105 cm
L: 89 cm
P: 20 cm

115 4030Une petite table à jeu pliante avec accident.

116 4030Paire de chaise XIX°siècle assise en paille et une petite table à deux plateaux XIX°siècle.
H 72cm
L 51cm

117 150100Table de salle à manger ronde avec rallonge et quatre chaises.
H: 74cm L: 120cm

118 Un lot comprenant un cartable en cuir et un chapeau Dubarry, Agen.

119 200150Petite commode sauteuse – époque 19eme – accident marbre
120 10080Coiffeuse directoire avec Psyché – Plateau marbre gris
121 200180Console 19eme avec plateau marbre
122 3020Chauffeuse Louis Philippe
123 3020Table carrée – pieds torsadés
124 200180Encoignure LXV en placage de  marqueterie ( accidents)
125 600500Secrétaire droit sur pieds – travail de l’est – marbre gris
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126 150100Guéridon - dessus marbre – diamètre: 73/ H 67
127 3020Fauteuil empire
128 120100 Bergère directoire + Fauteuil directoire
129 250200Paire de fauteuils Cabriolets LXV  (paire) – tissu beige et jaune
130 6050Fauteuil LXV époque 19eme – tissu beige et jaune
131 250200Paire de fauteuils dossier medaillon LXVI (paire)-pieds fuselés cannelés
132 4003003 fauteuils dossier medaillon LXVI – pieds fuselés cannelés
133 8070Fauteuil LXV
134 600500Commode LXVI en placage Noyer – dessus marbre gris ste Anne
135 2010Chaise directoire – partie supérieure
136 6 clubs de golf Faultess avec son chariot + 6 clubs de golf Tour School et son sac

137 400300Meuble de cuisine avec vasque et plaque induction SMEG
H;81
L:205
P:64

138 Canapé en cuir gris très bon état
Largeur	(au	pied)	:	224	cm
Largeur	(avec	les	accoudoirs)	:	234	cm
Hauteur	:	entre	51	et	55	cm
Profondeur	:	95	cm
et	son	fauteuil	en	cuir	gris	très	bon	état
Largeur		(au	pied)	:	114	cm
Largeur	(avec	les	accoudoirs)	:	120	cm
Hauteur	:	entre	51	et	55	cm
Profondeur	:	95	cm

Les descriptions des objets et mobiliers figurant sur la liste ci-dessous ne font office que de simples renseignements. Ils ne peuvent être
considérés comme ayant la valeur contractuelle et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de l’officier ministériel.
La présente liste n’est pas exhaustive, et peut être modifiée avant ou pendant la vente. Ces mêmes conditions s’appliquent aux objets qui
n’y figurent pas.
Les lots sont vendus en l’état. Une exposition préalable permettra aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vent. Il ne
sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. La vente est régie par les garanties en vigueur des officiers ministériels
français à la date de la vacation. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif . Les réparations mineures ne sont pas
signalées. Aucune réclamation ne sera prise en compte quant à l’état sur la dorure, la peinture ou les laques et l’encadrement, réserve étant
également faite pour les clés, serrures, bronzes, ferrures qui auraient été remplacés à une époque indéterminée. Les conditions de vente
s’appliquent également pour les acheteurs ne pouvant pas assister personnellement aux enchères et ayant donné un ordre d’achat
accompagné des coordonnées bancaires ou pour ceux qui ont demandé d’enchérir par téléphone.
Tout acquéreur paiera en sus de son prix d’adjudication les frais de TVA indiqués durant la vente.
La vente aura lieu expressément au comptant, le prix principal et le pourcentage devant être réglés dès le prononcé de l’adjudication, à
peine de folle enchère immédiate dont l’officier vendeur sera seul juge. Le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement.
Tout adjudicataire qui, négligeant de prendre livraison de l’objet ou du meuble adjugé dès le prononcé de l’adjudication, ne saurait tenir pour
responsable l’officier vendeur, ce cas de bris, détérioration ou conservation des meubles ou objets incombant aux adjudicataires d’une
façon formelle dès le prononcé de l’adjudication. La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité des officiers vendeurs, à
quelque titre que ce soit, l’objet étant considéré sous la garantie de l’adjudicataire, dès le moment de l’adjudication.
Le vendeur déclare se charger ^personnellement d’un paiement éventuel de TVA, l’officier vendeur déclinant toute responsabilité à ce sujet.
Le vendeur se réserve expressément le choix de retirer de la vente tout meuble ou objet mobilier faute d’enchère jugée suffisante, soit par
lui-même, soit par l’intermédiaire de l’officier vendeur. Il devra alors acquitter les droits prévus par les lois et réglements en vigueur.
L’acheteur fera son affaire de toute mise en conformité du matériel vendu.
Ces conditions étant annoncées à haute et intelligible voix au public assemblé pour enchérir.
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