Antoine BRISCADIEU
Commissaire-Priseur Habilité (Agr.2002-304)
VENTE AUX ENCHERES DU : JEUDI 28 JUIN 2017 A 14H30
1 Tracteur Agricole MASSEY FERGUSON
Immatriculé :
Modèle : 168 Type 168-8SM N° de série : R547077
Compteur : 8500 heures
2 1 Tracteur Agricole MAC CORMICK
Immatriculé : 490 ES 33
Modèle : B450
N° de série : 8943
Compteur :
2 bis 1 tondeuse auto portée STIGA N° SEN171310
3 1 fendeuse hydraulique 3 points de prise, vérin 20 tonnes, sans marque apparente
4 1 aspirateur à feuilles LE FRANCOIS ET FILS avec moteur HONDA 11 CV sur remorque et
détachable
5 1 fourche hydraulique amovible DESDOYS
6 1 petite benne métallique
7 1 porte grume artisanal
8 1 PEUGEOT J5
Immatriculé : 911 MB 33
Compteur : 122 118 KMS
1er mise en circulation : 29/11/91
Obs : Non roulant, sans carte grise.
9 1 miroir à parcloses en bois et stuc doré à décor de nœud de ruban et frise de perle 19eme siècle
10 1 miroir en bois et stuc doré fronton nœud de ruban 20eme siècle
11 Ecole 19eme siècle élément de trumeaux (scène biblique) 19eme siècle
12 1 trumeau de boiserie en bois et stuc peint à décor d’une chaumière
13 1 paire de bougeoirs laiton style néo renaissance on y joint 1 bougeoir à main, 1 calice et 1 bougeoir
laiton
14 1 dessous de plat laiton formant hiboux et calendrier solaire laiton
15 1 table à écrire en bois sculpté et peint style Louis XVI (19eme siècle) (manque)
16 1 lampadaire en bois tourné peint (accident)
17 1 guérison teinté acajou piétement tripode moderne + coupe en grés émail polychrome
18 1 fauteuil voltaire bois teinté garniture velours moutarde
19 1 dérive, 1 gouvernail de bateau bois + baume et tangon
20 1 mannequin piètement tripode bois noirci accident début 20eme siècle
21 1 sellette en terre cuite à décor tournant de scène à l’antique
22 1 fauteuil en osier et on y joint 4 chaises assises velours
23 1 meuble bibliothèque en bois naturel teinté et mouluré ouvrant à 2 portes vitrées en partie haute et 3
portes en partie basse
24 1 miroir doré de style Louis XV + 1 miroir doré (moderne)
25 2 consoles d’applique dorée à décor de coquille et rinceaux de style Louis XV + 1 console d’applique
bois doré ouvrant à 1 tiroir (moderne)
26 1 enfilade en noyer moulurée et teintée ouvrant à 3 tiroirs et 4 portes
27 1 meuble en chêne sculpté et mouluré ouvrant à 3 tiroirs, 1 porte et 1 abatant style Basque 20eme
siècle
1
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Suite de 12 chaises à hauts dossiers en chêne sculptés fond de paille
2 supports à bagages bois (Grand Hôtel de Bordeaux ?) + 3 portes manteaux modernes
1 table de salle à manger en noyer sculptée à décor de rinceaux piètement torsadé + 7 chaises en bois
sculpté à décor de coquilles
31 1 paire de chandelier en étain à décor de volutes + 1 porte bouteille bois formant sabot
32 1 pendule laiton à décor repoussé + 3 éléments dépareillé de cheminée laiton
33 1 paire de chenets en fonte
34 1 chaise de chambre acajou sculpté pieds gaines 1900 + 1 tabouret de piano piétement tripode à décor
feuillagé (accident)
35 1 petit meuble de chambre en noyer mouluré sculpté, circa 1940 + 1 bureau plat en bois teinté ouvert
à 5 tiroirs à ceinture (accident)
36 1 tapis mécanique à décor de rinceaux sur fond rouge
36.1 1 élément décoratif rayé orange
37 Ecole moderne huile sur toile « la Rivière » signée en bas à droite ROSARIO
38 Ecole moderne huile sur toile « Modèle assis »
39 1 trumeau en bois peint et doré orné d’une scène galante dans le gout du 18ème siècle
40 1 paire de lampes + 1 douille et 1 coupe
41 1 meuble confiturier en chêne mouluré + 1 porte revue en bois teinté
42 Ecole début 20ème siècle « Au bord du fleuve » huile sur toile (accident) + Ecole moderne huile sur
panneau « Au bord du fleuve »
43 1 moulin à moudre en fonte
44 1 desserte noyer moulurée avec 1 plateau d’entretoise dessus de marbre rouge du Languedoc
(manque)
45 1 gravure en noir « Fête de village » + 1 porte lettre plaquage de loupe (accident)
46 1 ensemble de vases et assiettes en porcelaine et grés
47 1 meuble bibliothèque en bois naturel mouluré et teinté ouvrant à 4 portes vitrées en partie haute et 4
portes en partie basse
48 1 plan cartonné de la région bordelaise (usure) + 16 reproductions de cartes postales de Bordeaux
sous verre
49 1 maquette en bois de caravelle + 1 petite maquette en bois de chalutier et 1 tuile décorative à décor
de pinasse
50 1 enfilade en chêne moulurée ouvrant à 2 tiroirs et 4 portes
51 2 Ecole moderne « vielle rue de Quimper et ruelles », 1 huile sur toile « Le Moulin »
52 2 aquarelles signées PHIL « Le pont » et « L’Eglise »
53 Ecole moderne « Le village » Huile sur panneau + Ecole moderne « Arbres » Huile sur panneau
54 Ecole Orientaliste « Oasis » Huile sur toile signée en bas à droite CALZADA, aquarelle « Rue de
Biarritz »
55 1 scène tauromachique aquarelle sur papier
56 2 photographies de fleurs contrecollées + 3 photographies « sujet végétal », 2 posters bordeaux
57 1 table de jeux, et 1 table de jeux pliante
58 1 miroir de style Louis XVI à fronton décor de ruban et fleurs
59 1 machine à écrire OLYMPIA
60 1 meuble dressing 4 portes, 2 tables, 1 meuble de rangement, 1 miroir stuc doré
61 1 carton d’environ 100 disques 33 tours variétés internationales
62 1 carton d’environ 25 disques 33 tours variétés internationales
63 1 carton d’environ 110 disques 33 tours variétés internationales
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1 coffret BRASSENS 1952-1956 PHILIPS, 1 enregistrement publicitaire au Pavillon de Paris 1979
2 portes bagages structure métal et lames bois année 60
3 portes bagages structure métal et lames bois année 60
3 portes bagages structure métal et lames bois année 60
3 tables gigognes en merisier
1 bahut + 1 meuble bas et 1 sellette
1 paire de chenets en fonte
1 suite de 6 fauteuils fond de paille et 3 chaises au modèle
1 bibliothèque d’angle porte vitrée
1 grand porte manteaux avec miroir et porte parapluies
1 porte manteaux fer forgé avec miroir
1 grande armoire porte vitrée, 1 meuble de chambre à coucher et 1 banc dossier ajouré
1 coupe à fruits fer forgé 2 niveaux
1 porte bouteilles 4 éléments 24 bouteilles
1 terrine, 1 dessous de plat, 1 support jambon
1 lot d’ustensiles de cuisine
1 petit meuble à tiroirs inox avec planche à découper
1 desserte inox sur roulettes 3 niveaux
1 lot comprenant : 1 salamandre SOFRACA en l’état, 1 lave verre SOLIMAC, 2 machines à café , 1
micro-ondes et table d’appoint
80 1 ensemble de cuisson comprenant 4 feux gaz et 1 four gaz inox
81 1 horloge
82 2 habillages inox de hotte aspirante grand et petit modèle
83 Sur 1 table, 1 lot de photophores, assiettes diverses, pichets céramiques, tasses
84 1 lot comprenant : 1 machine à café KRUPS, hachoir, ustensiles de cuisine, casseroles, bocaux
conserves et stérilisateur
85 1 lot très important comprenant des verres, flûtes, assiettes, service en Limoge, 2 terrines, tasses à
café, sous tasses, éléments de services, ensemble de pichets inox, panières et thermos
86 2 réfrigérateurs table top en l’état BEKO et BLUESKY
87 1 table d’entrée inox, 1 étagère murale TOURNUS et 1 égouttoir inox
88 1 machine à laver professionnel IPSO HF 150 C (2007)
89 1 calandreuse GLADEL CT35 (bobines moteur à changer)
90 1 centrale vapeur BIEFFE
91 3 lits parapluies
92 1 lot important comprenant 10 couettes, 1 housse cousin, linge enfant, 3 housses de couettes, rideaux
(environ 100 voilages) tapis, torchons et essuis mains
93 1 lot important de couvertures, duvets et rideaux
94 1 lot important de draps housses, draps, taie d’oreillers et serviettes
95 1 lot important de coussins et édredons
96 1 table à repasser + 2 tables d’appoints
97 1 machine à laver WIRLPOOL AWM8000 (dysfonctionnent)
98 1 lot de 3 fenêtres bois grande ouverture
99 2 portes fenêtres PVC 2 ouvrants
100 1 carton d’environ 50 disques 33 tours classiques DEUTSCH GRANNOPHON
101 1 carton d’environ 50 disques 33 tours classiques DEUTSCH GRANNOPHON
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1 carton d’environ 20 disques 33 tours classiques DEUTSCH GRANNOPHON
1 carton d’environ 50 disques 33 tours classiques EMI
1 carton d’environ 80 disques 33 tours classiques EMI
1 carton d’environ 75 disques 33 tours classiques EMI
1 carton d’environ 50 disques 33 tours classiques PHILIPS
1 carton d’environ 55 disques 33 tours classiques ERATO
1 carton d’environ 50 disques 33 tours classiques PHILIPS
1 carton d’environ 40 disques 33 tours classiques PHILIPS
1 carton d’environ 55 disques 33 tours variété DECCA
1 carton d’environ 65 disques 33 tours variété TELARC, LODIA, SHEFFIELD, DENON
1 carton d’environ 100 disques 33 tours variétés
1 carton d’environ 94 disques 33 tours classiques
1 carton d’environ 100 disques 33 tours classiques
8 coffrets BEETHOVEN
6 coffrets BACH et autres compositeurs
7 coffrets MOZART et HAYDN
5 coffrets MAHLER
14 coffrets de musique classique divers
2 coffrets « Les chefs d’œuvres des grands compositeurs », « les contes d’HOFFMANN », 9 coffrets
classiques
1 coffret FURTWANGLER WEBA DA FREINSHERTZ
1 lot d’environ 70 disques 33 tours CALIOPE, ASTRE, VALOIS, TELEFUNKEN
2 cartons de 78 tours
1 carton de 25 tours + range disques + CD
1 lot loisirs comprenant raquette de tennis, ski de fonds et accessoires équitation
1 carton de bibelots et brocante diverses avec actions françaises anciennes + 1 lot de bibelots, 2
cadres bois doré
1 lot de luminaires
1 lot très important de luminaires avec appliques, lustres
1 meuble radio avec tourne disques ARKANSAS BLACK POINT
3 postes de radio CONTINENTAL EDISON, TELEFUNKEN
1 timer CRALAB
1 élément décoratif phonographe, 1 machine à coudre L DAVID, 1 radio casettes SONY
1 miroir charlot, 1 réveil quartz
1 agrandisseur développeur photos, 1 PHOTOGRAPHIC RECEBER AND CO 4 séchoirs papier
photos sur pieds
1 agrandisseur développeur photos LEITZ
1 agrandisseur développeur photos LEITZ + 1 capot BOUZARD-PARIS
1 agrandisseur développeur photos SIMMON ET BROS
1 lot de diapos, téléphones, flashs portatifs avec batteries et divers + machine receveur
photographique MUIRHEAD D700AS + 1 séchoir photos KODACK
3 agrandisseurs développeur photos ROHEN, UNI-RAX + trépieds et perches
1 lot de livres Atlas Colonial Français reliure cuir + journaux 1966… + Alexandre Dumas illustré
Edition A LE VASSEUR, encyclopédie LAROUSSE 21 volumes, + Histoire de l’art LAROUSSE 11
volumes, dictionnaire LITTRE 6 volumes
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141 5 enceintes SONY différentes tailles, 2 enceintes AKAI et 2 enceintes LOGITECH pour ordinateur et
1 caisson de basses, 1 réveil et 1 boule à facettes
142 1 grand téléviseur PANASONIC et 1 téléviseur BLAUKPUNKT en l’état
143 1 lot de 2 téléviseurs PHILIPS, 1 chaine hifi SONY, 1 fax SHARP et 1 tout en un HP avec le meuble
bois
144 1 armoire informatique NGC + émetteur de Wifi
145 1 lot de signalisation « sortie de secours »
146 1 standard téléphonique BOSCH INTEGRAL 30 postes + 1 carton d’environ 30 téléphones filaires
147 1 lot de grooms
148 1 lot de boitiers incendies + alarmes
149 1 bureau d’angle verre et aluminium, 4 fauteuils hauts de bar assise simili cuir noir + 1 petite table
ronde bois
150 1 reproduction de « CENON» les 4 pavillons
151 1 reproduction de « CENON» le café restaurant TERRAGOLE
152 1 lot comprenant mobilier de bureau, massicot et relieuse
153 1 lot de 4 ruches en l’état avec accessoires et clayettes + 1 incubateur électrique
154 1 lot comprenant 7 sommiers tapissier et 14 sommiers à lattes
155 1 lot comprenant 1 lit bateau, tètes de lit bois naturel et bois vernis et 1 lit à barreaux
155.1 1 lot important de matelas (environ 23)
156 1 lot de sièges divers
157 1 lot important de mobiliers de salle de bain, miroirs et robinetterie
158 1 lot de 7 bureaux en pin avec 10 petites tables de chevet triangulaires et tables de chevet à tiroirs
159 1 lot de chaises et bois, éléments de lit et armoires démontées
160 4 bureaux modernes + 1 coffre et 1 meuble de rangement
161 1 lot important de chaises assises paille (environ 22)
162 1 lot de tables de chevet
163 1 lot de 16 tables à écrire à tiroirs
164 3 tables et 1 lot de sièges
165 1 lot d’armoires, 1 haute à rideau, basses à rideaux et 2 armoires hautes métal
166 1 lot de carrelages
167 1 insert de cheminée
168 1 insert de cheminée
169 1 trampoline
170 1 lot de pieds supports galvanisés
171 1 lot d’extincteurs
172 1 lot de potiches de jardin
173 1 lot de potiches de jardin
174 1 lot de potiches de jardin
Exposition au moment de la vente.
Frais légaux en sus (15% HT et 18%TTC)
Paiement en espèces à concurrence de 1000 euros (frais inclus), chèque jusqu’à 3000 €,
virement bancaire ou carte bancaire.
Pour les paiements par chèque au-delà de 3000 €, merci de bien vouloir fournir une pièce d’identité et une lettre
accréditive de votre banque.
Les matériels sont vendus en l’état : aucune garantie sur les qualités et quantités.
Enlèvement immédiat.
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