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Résultat de la vente N° 296 du vendredi 15 novembre 2013

Ordre Désignation Enchères

1 VP CI Peugeot Modéle : 308 Année : 2010 AN-337-SE Type constructeur : 4C9HXC/1 N°de Série : 
VF34C9HXCAS080054 Date de 1ere mise en service 18/03/2010 Energie : GO Puissance : 5 Kilomètres Compteur non 
garantis : 146359  Couleur : Blanche

4 050

2 CTTE DERIV VP CITROEN Modéle : C4 7985 MX 04 Type constructeur : UCT5201SN887 N°de Série : 
VF7LA9HXC74706475 Date de 1ere mise en service 27/09/2007 Energie : GO Puissance : 6 Kilomètres Compteur non 
garantis : 249 481 

2 000

3 CTTE DERIV VP VOLSWAGEN Modéle : GOLF VI AZ-540-CL Type constructeur : U10VWGVPOOON375 N°de Série : 
WVWZZZ1KZBP011043 Date de 1ere mise en service 30/08/2010 Energie : GO Puissance : 6 Kilomètres Compteur non 
garantis : 97 140 

6 700

4 CTTE FOURGON CITROEN Modéle : Berlingo 7418 NA 04 Type constructeur : 7B9HXC N°de Série : 
VF77B9HXC9J009766 Date de 1ere mise en service 10/02/2009 Energie : GO Puissance : 6 Kilomètres Compteur non 
garantis : 131 157 

4 550

5 VP BREAK TOYOTA Modéle : LAND CRUISER 7950 NB 04 Type constructeur : MJT8774UP21 N°de Série : 
JTEAZ29J10004246 Date de 1ere mise en service 03/01/2007 Energie : GO Puissance : 12 Kilomètres Compteur non 
garantis : 81 374 

17 200

6 QM QLEM LIGIER Modéle : IXO BV-555-VG Type constructeur : JS36CR4 N°de Série : VJRJS36CR40000821 Date de 
1ere mise en service 30/09/2011 Energie : GO Puissance : 1 Kilomètres Compteur non garantis : 420 

6 500

7 Structure métallique en métal laqué bleu ( H : 3 m et L : environ 35 m) 800

8 Pont-roulant DEMAG 8 tonnes année 1991 avec palan 8 tonnes 6 000

9 Pont-roulant bi-poutre DEMAG 5 tonnes année 1968 avec palan DEMAG n°1411 4 000

10 Pont-roulant 3,2 tonnes, 4 mètres de voie ( situé dans la zone de chargement) 1 800

11 Pont-roulant ALCOMA type 30 KN avec palan de 3 tonnes et deux palans 1000 kg 15 mètres environ 3 700

12 Tondeuse FLYMO Turbo Light 330 10

13 Tondeuse électrique GARDENA 32 E 30

14 Combiné lave vaisselle 12 couverts et plaques à induction 3 feux BRANDT, en inox brossé 130

15 Lot 5 bagues en argent. Poids : 15,7 g 25

16 Lot 5 bagues en argent. Poids : 20,7 g. 30

17 Lot 5 bagues en argent. Poids : 21,7 g. 20

18 Lot 15 paires de boucles d'oreille en argent . Poids : 15 25

19 Lot 5 bagues en argent. Poids : 15,2 g 20

20 Lot 5 bagues en argent. Poids : 17,8 g 20

21 Lot 15 paires de boucles d'oreille en argent . Poids : 21 g 30

22 Lot 5 bagues en argent. Poids : 15 g 20

23 Lot 4 bagues en argent. Poids : 12 g 15

24 Lot 4 bagues en argent. Poids : 13,3 g 30

25 Lot 15 paires de boucles d'oreille en argent . Poids : 21 g 0

26 Lot 15 paires de boucles d'oreille en argent . Poids : 16 g 30

27 Lot 15 paires de boucles d'oreille en argent . Poids : 15 g 42

28 Lot 15 paires de boucles d'oreille en argent . Poids : 15,5 g 35
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29 Lot 15 paires de boucles d'oreille en argent . Poids : 15 g 25

30 Lot 15 paires de boucles d'oreille en argent . Poids : 16 g 20

31 Lot 15 paires de boucles d'oreille en argent . Poids : 18 g 20

32 Lot de 7 chaines en argent. Poids  : 23,2 g. ER 25

33 Lot 16 paires de boucles d'oreille monture en argent  . Poids : 16 g 35

34 Lot 20 paires de boucles d'oreille en argent . Poids : 15,5 g 30

35 Lot 15 paires de boucles d'oreille en argent . Poids : 45 g 25

36 Lot 13 paires de boucles d'oreille en argent ( plusieurs paires de créoles) . Poids : 43 g 30

37 Lot de 20  pendentifs en argent et pierres blanches. Poids : 43 g 30

38 Lot comprenant 3 gourmettes, 2 paires de boucles d'oreille et 15 pendentifs en argent et pierre. Poids : 55 g 30

39 Lot de deux gourmettes, un bracelet fil, 3 bagues et 7 pendentifs en argent. Poids : 50,4 g ER 45

40 Lot comprenant une chaine, un bracelet, 2 paires de boucles d'oreille, 9 pendentifs et 2 bagues en argent. Poids : 56 g. 
ER

30

41 Lot de 2 chaines, 3 bracelets, un pendentif, 3 bagues et une paire de boucles d'oreille en argent. Poids : 45 g. ER 55

42 lot de 3 gourmettes, un collier, 4 bagues et 3 pendentifs en argent. 45

43 lot comprenant une chaine, 5 bracelets, 2 piares de boucle d'oreille, un pendentif et une bague en argent. Poids : 25,8g 20

44 Lot 15 paires de boucles d'oreille en argent  dont deux boucles de Sainte-Lucie. Poids : 18 g 25

45 Lot d'environ 15 objets en argent comprenant  chaines, bracelets, boucles d'oreilles et pendentifs. Poids brut : 70 g 15

46 Lot de 7 bagues en plaqué or 25

47 Lot de 7 bagues en plaqué or 30

48 Lot de 15 paires de boucles d'oreille en plaqué or 30

49 Lot de 8 bagues en plaqué or 15

50 Lot de 7 bagues en plaqué or 15

51 Lot de 15 paires de boucles d'oreille en plaqué or 20

52 Lot de 15 paires de boucles d'oreille en plaqué or 20

53 Lot de 15 pendentifs en plaqué or 25

54 Lot de 7 paire de boucles d'oreille et 8 pendentifs en plaqué or 15

55 lot de 16 pendentifs en plaqué or 15

56 Lot de 2 colliers , 2 bracelets en un pendentif en plaqué or 30

57 Lot de 2 bracelets rigides, 3 bracelets souples et un collier en plaqué or 35

58 Lot de 2 colliers, 3 bracelets et un pendentif en plaqué or 40

59 lot de 5 bracelets et un collier en plaqué or 35

60 Lot comprenant un collier et 5 bracelets dont un avec perles fantaisie, en plaqué or 40

61 lot de 4 colliers et 2 bracelets en plaqué or 15

62 Lot comprenant environ15 sacs et pochettes fantaisie 35

63 Lot comprenant environ 50 montres fantaisie femme, homme et enfant 45

64 Lot comprenant environ15 sacs et pochettes fantaisie 40

65 Lot comprenant environ 50 montres fantaisie femme, homme et enfant 35

66 Lot comprenant environ 60 montres fantaisie femme, homme et enfant 50

67 Lot comprenant environ 120 piercings 30
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68 Lot de bijoux fantaisie comprenant boucles d'oreille, collier, bracelets et divers 45

69 Lot comprenant 10 bagues et 12 paires de boucles d'oreille acier 30

70 Lot comprenant 13 bagues et 7 bracelets en acier 30

71 Lots de bijoux et accessoires pour enfants : boucles d'oreille, bague, porte-clés, pendule barbie 35

72 Lot de bijoux fantaisie comprenant boucles d'oreille, bracelets et divers 40

73 Lot de bijoux fantaisie comprenant bagues, boucles d'oreille, bracelets et divers 15

74 Coffrets et accessoires de présentation 10

75 Lot comprenant une poinçonneuse, un triboulet et deux baguiers. 25

76 Lot comprenant  deux bougeoirs en laiton et un vase en terre cuite vernissée bleu ( accident au col) 5

78 Pot couvert en porcelaine à décor extrême-oriental dans des réserves sur fond bleu, monture en métal doré. H : 23 cm 
Chine XIXème s.

40

80 Lot d'objets décoratifs de style extrême-oriental comprenant boites en ivoire, chaudron en bronze, sujets en jadéite et 
divers.

200

81 Deux vases en terre vernissée bleue et noir. Style Iznik. ( feles et egrenures) 20

82 Lot de quatre sujets asiatiques en résine représentant quatre personnages orientaux. Xxème siècle 15

83 Paire de porte-crayon en émaux cloisonnés à décor d'oiseau de feu. Avec réceptacle en verre. H : 10 cm 30

84 Paire de vases en émaux cloisonnés à décor de dragons. H : 23 cm 25

85 Deux petits brûle-parfums en faîence de Sastuma à décor de personnages. 35

86 Paravent décoratif de table en bois à 4 feuilles en albâtre à décor peint de paysages et personnages féminins/ 0

87 Sujet en pierre dure rouge représentant des singes et un cerf s'abreuvant. H : 11 cm 20

88 Important lot de cartes postales essentiellement modernes mélangées à des cartes anciennes sur la France et l'étranger 
+ on y joint un album de cartes postales modernes en couleurs

35

89 Album en tissu à décor de personnages orientaux contenant + de 500 cartes postales anciennes sur toute la France dont 
Marseille, Avignon, Dieppe, Lorient, Paris et divers.

110

90 DAUM France : Paire de serre-livres en cristal de forme libre. Années 50. Signés Daum France. H : 17 cm 40

91 IRAN : Bouteille à panse triangulaire en terre émaillée à décor de fleurs bleues et rouges. H : 21 cm 30

92 Vase à décor ondoyant en cristal de Lorraine. H : 38 cm 25

94 SEVRES : Tasse et sa sous-tasse en porcelaine à décor de profil féminim dans des réserves sur fond vert encadré 
d'une bordure rouge.

10

95 Sceau monogrammé LB à tête de lion. 10

96 Jules VERNE : Les voyages extraordinaires, les enfants du Capitaine Grant, collection Hetzel, 1923, librairie Hachette, 
illustrations par Riou gravées par PANNEMAKER, cartonnage illustré ( quelques usures au dos)

45

98 11 sulfures ou presse papier en verre à inclusions polychromes dont un signé Josh Simpson et datée 1911. 150

99 Bracelet montre de dame en métal doré de marque QUANTIEME avec 5 contours de cadran. 30

100 Service à thé et café comprenant une théière, une cafetière, une verseuse et un sucrier en métal argenté à décor de 
cartouches bordés de branches fleuries stylisées, reposant sur un piètement ondulé. Style Napoléon III

40

102 Album de cartes postales en cuir marron comprenant + de 500 cartes postales sur toute la France. 75

103 Lot comprenant une cinquantaine de cartes postales relatives aux villes de Manosque, Marseille, Moustiers et 
Montagnac.

35

104 Timbale en argent à guirlande feuillagée ( 46,4 g), cuillère en argent ( 19,10 g), boite en argent ciselé à décor de 
cartouche ( 80 g). ER

70

105 CHRISTOFLE : Partie de ménagère en métal argenté modèle coquille comprenant 6 grands couverts, 6 cuillères à 
dessert et 2 cuillères à moka

40

106 Ménagère en métal argenté à décor de rinceaux et coquille comprenant une louche, un couvert de service,  12 grands 
couverts, 12 cuillères à dessert.

30

107 Lot comprenant 5 cuillères à dessert en argent modèle uniplat et 2 cuillères à dessert en argent mdèle double filet. 
Poinçon Minerve. Poids : 113 g.ER

45
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108 Lot d'objets dépareillés comprenant un vase, un saleron, deux ronds de serviette et une boite en argent ( Poids :41 + 40 
+ 22 + 44,6 g + 45 ) ER + 5 boites, une timbale, un éléphant, un saleron en métal argenté.

90

109 4 couteaux à fromage, manche en bois noirci et lame argent. XIXème s. Poids brut : 99,5g. ER 15

110 Partie de ménagère en métal argenté à décor de nœuds et guirlandes fleuries comprenant 12 grands couverts, 11 
couverts à entremet, 12 cuillères à dessert. Style Louis XVI

40

112 Beurrier en métal argenté à décor de palmettes et raies d'oves, récipient en verre bleu. Travail moderne + on y joint un 
pique cierge en laiton

10

113 Ensemble de table comprenant une jatte et un ramasse-miettes en métal argenté à pans coupés, prises en métal doré et 
bois. Style Art déco. Orfèvre : PLAISAIT.

20

114 Théière et sa soucoupe en métal argenté à décor d'arabesques. Style Afrique du Nord 7

119 Lot comprenant deux tasses et un sucrier dépareillé en porcelaine à décor polychrome et liseré doré. 30

120 GIEN : Nécessaire à gâteau comprenant un plateau et 6 assiettes en faîence à décor d'oiseau et branches fleuries. 15

121 Corbeille à fruits en faîence ajourée à décor de semis de fleurs. Xxème s. 15

123 Service de table d'environ 60 pièces  en porcelaine de Limoges à décor de scènes galante et liseré doré formé de 
guirlandes fleuries comprenant assiettes plates, assiettes creuses, service à dessert, service à poisson et pièces de 
service ( égrenures, fêles)

40

124 Lot de bijoux et montres fantaisie dans leur coffre en tissu. 15

125 Lot comprenant un vase en opaline blanche à décor floral rose, deux boites en porcelaine polychrome et une boite en 
métal doré.

20

126 Lot de dix pièces de 5 francs en argent. Poids : 120 g. ER 70

128 Montre de col en argent, cadran émaillé blanc. Poids : 19,5 g. ER 15

130 Montre gousset en argent ciselé à décor de rose des ventes. Candra émaillé blanc ( manque à 1h) Poids : 63,4 g. ER 
Avec clé et chainette en métal argenté

45

133 Sujet représentant la Vierge à l'enfant en bronze doré ( socle désolidarisé) H : 10 cm 20

134 Important lot de cartes postales et reproductions , la plupart militaria, ler este sur les villes de Paris, Avignon, Marseille et 
divers.

35

136 Lot de bijoux comprenant un lot de bijoux fantaisie ancien : broche scarabée, bague serrtie d'une pierre bleue et divers. 70

137 Vase gourde en bronze patiné vert à décor de ménorah H : 19 cm 20

138 Lot de bijoux fantaisie comprenant un collier,  bracelet, boucles d'oreille et divers 20

141 VANNES : Vase à col étiré en cristal H : 31 cm 15

142 Ensemble de 10 objets de vitrine en verre représentant des animaux, locomotive, pyramide et divers. 15

145 Siphon en verre bleu 25

147 Vase en verre doublé à fond rubis parsemé de bulles. H : 22 cm 20

151 MOSER ( KARLSBAD) : Vase soliflore en verre multicouches à décor gravé de pavots. H : 8 cm 240

152 Lot comprenant un vase en cristal taillé blanc et rubis + 2 petits vases en verre blanc et rouge. 30

154 Partie de service en cristal comprenant 10 coupes, 6 verres à eau, 4 verres à vin,10 verres à apéritif + 7 verres à eau 
d'un modèle semblable.

30

155 Paire de bougeoirs en verre moulé. Style Louis XVI H : 23 et 24 cm 20

158 VANNES : Vase de forme étoile en cristal H : 23 cm (égrenure) 15

159 Vase en cristal  de forme ronde à base étoilée. 5

160 Vase sur piédouche en verre à col ouvert. 40

161 Série de quinze verres à pied en cristal. 0

164 Paire de vases en barbotine à décor d'iris mauve ( égrenures et fêle) H : 32 cm 45

165 Boite à sel en noyer mouluré et sculpté à décor  d'épis de blé ouvrant par un abattant et un tiroir et reposant sur des 
pieds escargot. Style Louis XV provençal H : 45 cm ( tiroir restauré)

35

166 Aiguière en faïence à décor de bouquets fleuris polychromes. Martres Xxème siècle. 10
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167 Farinière en noyer mouluré et sculpté  à décor de poissons et panier fleuri ouvrant par un glissant et reposant sur des 
pieds escargot. Style Louis XV provençal ( deux toupies manquantes) H : 50 cm

70

170 JOUGLAS : Santon en terre cuite polychrome représentant une marchande de fleurs 15

171 JOUGLAS : Vieille femme portant un mortier, santon en terre cuite polychrome H : 28 cm 20

172 JOUGLAS : Le berger portant un mouton, santon en terre cuite polychrome ( mouton accidenté) H : 28 cm 20

173 JOUGLAS : Vieille femme filant la laine, santon en terre cuite polychrome 0

174 JOUGLAS : Santon en terre cuite polychrome représentant une veilleuse de nuit 15

176 Deux chopes en céramique à décor polychrome à couvercle d'étain. 10

178 Confiturier et son assiette en barbotine à décor de fraises et framboises. 15

179 JOUGLAS : Paire de serre-livres représentant un couple de personnages 35

180 JOUGLAS : Vieille femme portant une galette de pain, santon en terre cuite polychrome 15

181 Couple de santons en terre cuite polychrome assis sur un banc en bois. 10

182 JOUGLAS : Vieille femme au parapluie, santon en terre cuite polychrome 15

183 Sabre d’infanterie dit “Briquet”. L 72 cm (marque 1131 poinçon commencant par L sur la garde, poinçon T couronné et D 
sur la lame) Milieu XIXème s.

80

184 BERGERON Saint-Etienne : Fusil de chasse à canons superposés,platine à décor d'arabesques, calibre 12 + boite de 
25 cartouches ( acquéreur doit avoir un permis de chasse en cours de validité pour pouvoir enchérir)

310

185 Ombrelle en tissu noir. Travail moderne. 10

186 Coffre rectangulaire en bois relaqué vert. 15

187 Lot comprenant une paire de chenets + un nécessaire à cheminée quatre pièces 0

188 Poignard en métal, le pommeau en bois décoré d'une divinité,lame en spirale, le fourreau en bois à décor sculpté de 
têtes d'animaux et branches. L : 62 cm

20

189 Grille de cheminée en fer forgé laqué noir avec son tiroir + une pelle à cendres. 10

190 Lot comprenant un sac en cuir gris marqué CELINE et un sac en toile enduite marron marqué CELINE avec leur dust bag 30

193 Lot de deux casseroles en cuivre et un vinaigrier en grès 20

194 Lampe à pétrole en verre jaune monté sur un piètement moulé en verre blanc plus moderne. 15

196 Malle en osier 20

198 Porte-parapluie en cuivre et laiton (fond accidenté) 20

199 Fontaine en étain sur son socle en bois ( couvercle manquant) H : 64 cm 20

200 Balance de Roberval en métal laqué vert. 0

201 1 bassine et un chaudron en cuivre. 0

203 Malle LAVOLAILLE  en carton noir et ferrures en laiton. ( anses accidentées) 35

204 Miroir en bois et stuc doré à décor de paniers de fruits et mascarons, 134 x 102 cm 50

205 Miroir rectangulaire en bois doré. Style Napoléon III  68 x 56 cm 35

210 Miroir en bois et stuc doré et bois noirci, le fronton à décor de putti. Style Napoléon III. 134 x 88 cm 40

211 Porte-parapluie en cuivre, les anses ornées de pièces en faïence. 25

212 Malle de voiture en bois noirci à côté incurvé 45

213 Miroir ovale en bois et stuc doré à décor de nœud et joncs rubanés. Style Louis XVI. H : 77 cm 30

215 Ecole Xxème s. : La chapelle, HST, 28 x 40 cm 20

217 LEVKOWITCH :  Vue de ville au chien loup, HST, SBG 120

218 Ecole française du Xxème s. : Bouquet de gerberas rouges, HST, SBG, 24x19 cm 15

220 Geneviève HONNORAT : Carénage, tempera sur isorel 31 x 46 cm 30
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221 Jacques DANYACH : Villeneuve en confent HST, SBD61 x 46 cm 70

225 Bernard DUFOUR : Bâteaux en bord de promenade, peinture sur toile, SBD, 38 x 46 cm 35

226 François BARRA : Pont de la Beitte - Annot,HST,SBD 20

227 Hubert CROIBIER-BIENAIME : Nature morte au champagne, HST, SBD, 50 x 61 cm 20

229 Yvette CHEVALIER D'HEMERY : Les pavots, HST, SBD, 18 x 13cm 25

234 C. MERIOT : Grottes des fontaines Meschers, gravure en noir, 20 x 30 cm 10

235 Ecole fin du XIXème siècle : Les trois élégantes, gouache sur papier, 23 x 25 cm, encadrée sous verre ( insolation) 15

238 ROBIN : Le bassin, eau-forte en couleurs, SBD, 24 x 31 cm 15

239 WILLMENS ? : Village au clocher, lithographie couleurs, 39x30 cm ( insolation) 0

240 Pendentif croix d'Agades en or jaune. Poids : 9,6g. Cassé 180

241 Pendentif en or gris serti de petites émeraudes au bout de trois pampilles. Poids : 3,7g. ER 80

242 Paire de créoles en or de deux tons. Poids : 2,4g. ( < 3g) ER 50

244 Pendentif en or jaune serti d'une saphir. Poids : 0,4 g.ER 15

245 Collier ras-de-cou de perles de culture blanches. 15

246 Broche "couronne" en or jaune sertie de 5 petites perles de culture. On y joint une épingle à chapeau en métal doré 
sertie d'une pierre violette entourée de petites perles . Poids de la broche : 2,9g. ER

50

247 Alliance en platine sertie de 21 diamants d'environ 0,01 ct. Poids : 5 g. ER Taille 52 100

248 Collier en or jaune maille forçat orné d'un pendentif en or jaune serti de quatre émeraudes ovales. Poids : 7,5g. ER 130

249 Paire de clous d'oreille "fleur" en or jaune. Poids : 2,2 g. ER 40

251 Bague en or jaune sertie d'une émeraude rectangulaire pesant env. 2cts ( accidentée)encadrée de 2 diamants baguette. 
Poids : 6,5g ER taille 52

400

252 Paire de boucles d'oreilles en or jaune sertie d'émeraudes en poire surmontées de brillant. Poids : 2,9g ER 110

253 Pendentif en or jaune sertie d'une émeraude en poire pesant env. 0,75cts surmontée de 2 diamants (0,05cts chaque). 
Poids : 2,2g ER

300

255 Bague toi et moi en or jaune sertie de d'une perle de verre  mauve et une perle de culture blanche . Poids : 3,8g ER taille 
51

70

256 Importante bague en or jaune sertie d'un saphir rond pesant env. 6cts. Poids : 9,4g ER 400

257 3 améthystes ovales ou en goutte, un rubis ovale et une émeraude ovale pesant env. 0,8cts. 80

258 Bague en or jaune sertie de 4 perles de culture entourées de 2 feuilles. Poids : 1,5 g. ER Taille 52 30

259 Collier en or à maille filigranée. Poids : 14 g. AC 265

260 Montre de col en or jaune à décor de guirlandes, cadran émaillé blanc. Poids : 23 g. ER 115

261 Bague du sultan en or jaune sertie de pierres blanches et pierres rouges. Travail étranger. Poids : 4,8 g. AC 80

262 Pendentif croix en or jaune sertie de pierres vertes et bleue. Poids : 2 g. ER 30

263 Paire de créoles pleines en or jaune. Poids : 2,7 g. ER 55

264 Bracelet en or jaune à maille torsadée serti de pierres de couleurs. Poids : 14,3 g. ER  ( élément manquant au fermoir) 225

265 Paire de boucles d'oreille en or jaune sertie chacune d'une perle de culture. Poids : Poids : 2,2 g. ER 65

266 Alliance en or jaune. Poids : 2,7 g. ER (taille 49) 50

267 Paire de boucles d'oreille "étoile filante" en or jaune sertie d'un petit diamant. Poids : 1,8 g. ER 60

268 Montre gousset en or jaune, mouvement à ancre 15 rubis, balancier coupé spécial Breguet, n°68874, cadran émaillé 
blanc, 2 aiguilles ( léger manque) Poids : 89,5 g. ER

480

269 Paire de pendants d'oreille " tulipe" en or blanc. Poids : 2,1 g. ER 40

270 Paire de pendants d'oreille "étoile" en or de deux tons. Poids : 2,2 g. 45
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271 Chaine en or jaune maille forçat. Poids : 3,6 g. ER 70

272 Paire de boucles d'oreille rectangulaire en or jaune serties d'une pierre ovale jaune. Poids : 1,4 g. 55

273 Collier ras-de-cou en or jaune maille américaine. Poids : 17,9 g. ER 335

274 Lot comprenant deux pendants d'oreille"cœur en or jaune ( sans fermoir) et deux pendentifs cœur en or jaune. Poids 
total : 0,6 g.

20

275 Pendentif en or jaune serti d'une citrine. Poids : 5,1 g. ER 40

276 Médaille pieuse en or jaune. Poids : 1,1 g. 25

277 Chaine en or jaune maille ovale. Poids : 9,9 g. 190

278 Collier ras de cou de perles de culture fermoir métal + collier de perles de culture accidenté avec fermoir or < 3g 15

280 Deux épingles à cravate en or jaune et gris sertie d'une perle. Poids : 2,6 g. ER 35

281 Broche cravate en argent et or 14k sertie de 7 grenats. Poids : 8,5g 35

283 Collier en or gris maille forçat fantaisie serti d'un pendentif orné d'une émeraudeen goutte pesant env. 0,60cts. Poids 2g 80

285 Pendentif rond en or jaune à frise d'oves serti d'un petit diamant TA ( inclusion) Poids : 4,7 g. AC 85

286 Collier de perles de culture en chute orné de 5 motifs croisillonnés en or jaune. Fermoir or jaune. Lg 50cm. Poids total : 
28,6g

100

287 Pendentif formant broche en or jaune serti d'une pièce de 20F or datée 1854 entourée de 10 petits rubis. Poids total 
13,40g ER

270

288 Chaine en or jaune, maille forçat. Poids : 7,6 g. ER 140

289 Collier en or jaune à maille filigrannée. Poids : 8,10 g. ER 180

290 Pendants d'oreille  en or jaune à décor d'abeille. Poids : 4,2 g. AC 75

291 Paire de boucles d'oreille trois ors à décor d'entrelacs. Poids : 1,1 g ( <3g) 40

292 Paire de clous d'oreilles sertis d'une perle de culture. Poids : 0,7 g (<3g) 25

295 Pièce de 20 francs or 1866. Poids : 6,3 g. ER (rayée) 160

296 Pièce de 20 francs or 1863. Poids : 6,4 g. ER (rayée) 155

297 Pièce de 10 francs or 1856 . Poids : 3,2. ER (rayée) 80

298 Bracelet en acier à mailles rectangulaires ornés de 3 motifs de vis en or jaune. Poids <3g 40

299 Bracelet montre de dame en acier à cadran rectangulaire de marque GUESS. 35

300 Pendentif formant broche en métal serti de pierres grenats. Allemagne Début Xxème s. 35

302 Table bureau en noyer ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant sur quatre pieds tournés. Style Louis-Philippe. 70

303 Buffet-bas en bois relaqué saumon ouvrant par deus portes à décor mouluré, plateau bois relaqué brun 86 x 120 x 54 cm 40

304 Armoire en chêne et noyer mouluré et sculpté de branches fleuries,ouvrant par deux portes à décor tripartite, ferrures en 
fer Elle repose sur des pieds légèrement cambrés. XIXème s. 216 x 125 x 52 cm ( restaurations)

300

305 Porte de bonnetière formant miroir en noyer à décor de coquille. Style Louis XV 20

306 Table rectangulaire en bambou à pieds droits reliés par une entretoise en X. Style 1900 15

307 Parement de cheminée en noyer à montants cannelés accueillant un décor de panier fleuri en papier noirci et une huile 
sur panneau représentant une nature morte, Style Louis XVI  122 x 130 cm

50

308 Fauteuil à la reine en noyer mouluré et sculpté de fleurettes et reposant sur des pieds galbés. Style Louis XV 50

309 Scriban en bois ciré ouvrant par une porte vitrée en partie supérieure et une abattant et trois tiroirs en partie basse. Style 
anglais.

50

311 Commode en bois de placage ouvrant par trois tiroirs et reposant sur des pieds cambrés. Plateau de marbre. Style 
Transition ( quelques manques et accident au fond du tiroir du bas)

150

313 Berceau en noyer  reposant sur des pieds curule. 50

314 Petite commode en bois de placage ouvrant par trois tiroirs et reposant sur des pieds galbés. Style Louis XV 70

315 Guéridon violoné en bois ciré ouvrant par deux tiroirs et reposant sur un piètement central. Style Louis-Philippe 50
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318 Canapé en bois laqué vert et doré à décor de graines et guirlandes, style Louis XVI. 45

319 Fauteuil en bois naturel à dossier renversé et accotoirs en crosse, style restauration ( léger manque de bois) 40

320 Horloge de parquet en bois vieilli décoré de fleurs polychromes, mécanisme signé Camille Maître à Morez 60

321 Bureau écritoire à 1 tiroir en ceinture "Salamandre" (Camif) avec réhausse à 4 tiroirs 250

322 Coffre en bois fruitier, style rustique 100

323 Bureau de pente en bois de placage ouvrant à 4 tiroirs et 1 abattant 30

324 Petit placard vertical "Jardin d'Ulysse" en bois brut cérusé, porte à claire voie, hauteur 150 cm 40

325 Table basse rectangulaire en marbre gris 36 x 120 x 70 cm 90

326 Salon de jardin "Les jardins au bout du monde" en aluminium laqué gris mat, comprenant une table avec rallonge 
escamotable (plateau de 120 x 82cm) et 6 chaises empilables

130

327 Ensemble de 3 transats en tube d'aluminium laqué marron, On y joint un parasol (mât articulé cassé) et un pied en granit 150

328 Guéridon de jardin tubulaire et fauteuil en aluminium laqué 30

329 2 armoires en manguier massif brut de sciage et acier nickelé (Maisons du monde), 90 x 46 x 181 cm 400

330 Table basse carrée en marbre gris. 36 x 79 x 79 cm 0

332 Paire de fauteuils crapaud garnis de velours moutarde. Style Napoléon III ( quelques taches) 40

333 Meuble à rideau ouvant par une porte coulissante, plateau de marbre gris avec galerie de laiton. Style Louis-Philippe 240

334 Colonne en chêne ciré et tourné. Style rustique H : 111 cm 20

335 Chevet en bois naturel ouvrant sur un casier et reposant sur des pieds cambrés. Style Transition. 74 x 40 x 26 cm 80

336 Coiffeuse en bois de placage ouvrant par deux volets et un miroir et reposant sur des pieds gaine. Entrée de serrure et  
chute d'angle en métal doré à décor de guirlandes fleuries. Style Louis XVI.

0

337 Horloge de parquet en bois laqué marron, cadran émaillé blanc "GINDRE à l'Isle sur le Doubs", fronton  à décor de putti 
et vase fleuri. H : 226 cm

60

338 Sellette en noyer ouvrant par un tiroir latéral reposant sur des pieds légèrement cambrés reliés par une tablette 
d'entretoise. Style Transition. 70 x 30 x 24 cm

15

339 Série de six chaises en chême mouluré et sculpté à décor d'arcatures à assie paillée. Style néogothique. H : 109 cm 50

340 Paire de fauteuils en bois naturel à dossier légèrement incliné garni de velours brun et bleu, accotoir reposant sur des 
balustres. Style Louis XIV H : 113 cm

70

341 Guéridon rond en bois ciré à 4 montants constitués de deux colonnes. Style Empire. 30

342 Plusieurs parties de service à liqueur en cristal pour l'un, en verre pour les autres. 5

344 Lot de linge ancien notamment en lin comprenant draps et vêtements 55

345 Lot d'objets dépareillés comprenant un coffret en laque, plusieurs vases en verre bleu ou vert, deux sujets d'échec en 
bronze et divers.

25

346 Lot de couverts dépareillés en métal argenté comprenant fourchettes et cuillères modèle filet, uniplat et divers. 7

347 Lot comprenant une carafe en cristail taillé, 4 verres à vin en cristal à décor d'entrelacs et 7 assiettes en verre mouluré à 
décor rayonnant.

20

348 Partie de service en porcelaine à décor floral rose. 20

349 Lot d'outils anciens comprenant une scie passe-partout, deux piochons, fers à repasser et divers. 20

350 Lot d'objets dépareillés en faïence et porcelaine tasses, vases, corbeilles et divers 60

351 Lot de chapeaux divers 20

352 Carton comprenant mouchoirs et gants 15

353 Lot d'objets divers comprenant CD, livres, romans et divers. 10

354 Louche, deux couteaux, couvert à salade (manche fourré argent poids : 182 g ER), pelle à tarte, deux pinces à sucres en 
métal argenté

10

355 10 couteaux à fromage, lame acier et manche en ivoire + 1 dépareillé 0
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356 Carton de linge ancien comprenant des draps 50

357 Carton de draps. 30

359 Carton de linge anciencomprenant des draps 30

360 Ensemble de livres reliés XIXème et Xxème s? 30

361 Lot d'une cinquantaine de livres reliés XIXème et Xxème : Grands classiques, jeunesse… 40

362 Escabeau en bois à quatre marches 25

363 Bouteille de Bourgogne Aligoté 2003 Cave de Genouilly 7

364 Château Bouscaut 2001 grand cru classé de Graves 10

365 Bouteille de Gigondas 2002 Romane Machotte 10

366 Bouteille de Gigondas 2002  Romane Machotte 10

367 Lot : 6 bouteilles de vins : Bandol 2008 2009 2010 23

368 Lot de 6 bouteilles : Bandol 2006 / 2008 26

369 Lot de bouteilles de vin Bandol 2009 et/ou 2010 26

370 3 Bouteilles de vin 30

371 3 Chateau neuf du Pape 2007 en blanc. 17

372 3 bouteilles de vin d'alsace et un pinot noir 92 33

373 3 vins d'alsace 2006 et 3 vins d'alsace 2009 25

374 5 bouteilles de vin Riesling 2006 23

375 14 bouteilles de vin diverses (Bergerac, Bordeaux, Pays de loire...) 41
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