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Résultat de la vente N° 300 du vendredi 13 décembre 2013

Ordre Désignation Enchères

0 0

1 VP CI RENAULT Modéle : SCENIC2 260 MP 04 Type constructeur : MRE5416AZ519 N°de Série : 
VF1JMRG0629751775 Date de 1ere mise en service 09/01/2004 Energie : GO Puissance : 7 Kilomètres Compteur non 
garantis : Environ 90 000 Contrôle Technique : Non 
Véhicule non roulant

600

2 CTTE FOURGON Peugeot Modéle : BOXER 4018 MX 04 Type constructeur : 231A52 N°de Série : VF3231A5216042562 
Date de 1ere mise en service 13/02/2001 Energie : GO Puissance : 8 Kilomètres Compteur non garantis : 145910 
Contrôle Technique : Oui 

1 200

3 CTTE FOURGON Peugeot Modéle : BOXER 3722 MQ 04 Type constructeur : ZBRMNC/AX N°de Série : 
VF3ZBRMNC17478573 Date de 1ere mise en service 03/09/2004 Energie : GO Puissance : 7 Kilomètres Compteur non 
garantis : 163680 Contrôle Technique : Oui 

2 000

4 9 paires de skis enfant garçon BEN 10, fixations LR4.5, 5 tailles : 1 x 87 cm, 2 x 97 cm, 2 x 107 cm, 2 x 117 cm, 2 x 127 
cm

160

5 8 Paires des skis enfant fille BOW HELLO KITTY, fixations type LR4.5  5 tailles : 1x 87 cm, 2 x 97 cm, 2x 107 cm, 1x 
117 cm et 2 x 127 cm

155

6 Paire de skis paraboliques gris VUARNET sans fixation L : 173 cm 100

7 Paire de skis paraboliques gris VUARNET sans fixation L : 168 cm 80

8 Paire de skis paraboliques blancs VUARNET sans fixation L : 151 cm 90

9 Téléviseur KIAMO modèle 42"PDPNSDK06 105

10 Nettoyeur  KARCHER 30

11 Micro-ordinateur comprenant UCV avec graveur DVD, moniteur CHIMEI, clavier, souris, standard téléphonique 50

11,1 Bureau d'angle avec retour en bois stratifié marron + caisson métallique noir 3 tiroirs + un fauteuil direction skaï noir 120

11,15 Table ovale de réunion en bois stratifié beige + 3 chaises dactylo tissu noir piètement chromé + fauteuil de direction skaï 
noir

90

11,2 12 chaises visiteur tissu noir piètement métallique + 6 chaises visiteur en plastique moulé blanc ou vert 80

11,25 Armoire basse métallique à rideaux coulissants + 2 petits classeurs métalliques noirs à 6 tiroirs + 3 caissons métalliques 
noirs à deux tiroirs + desserte informatique en bois stratifié beige + bannettes de classement en plastique

130

11,3 Lot comprenant un aspirateur LERVIA + poubelle en plastique + Tableau shark NOBO + 8 téléphones filaires SIEMENS, 
ALCATEL,PHILIPS,  France TELECOM + routeur NETGEAR ADSL Firewall

50

11,35 Imprimante HP Officejet 5605 tout en un 70

11,4 Imprimante HP Officejet 5610 tout en un 50

11,45 Imprimante tout en un laser KONICA MINOLTA Pagepro1390MF avec une cartouche de toner 50

11,5 Copieur laser noir et blanc CANON IR2018 format A3/A4, 4447 copies 150

11,55 Micro-ordinateur FUJITSU SIEMENS avec UCV  Pentium IV , écran LCD Brimfix 19" , clavier, souris , onduleur NGS 120

11,6 Micro-ordinateur FUJITSU SIEMENS avec UCV  Pentium IV , écran LCD Brimfix 19" , clavier, souris , onduleur NGS 110

11,65 Micro-ordinateur FUJITSU SIEMENS avec UCV  Pentium IV , écran LCD FUJITSU SIEMENS 22" , clavier, souris , 
onduleur NGS

130

11,7 Micro-ordinateur ANTEC avec UCV graveur DVD, moniteur VIEWSONIC VG1921 + onduleur UNITEC  Blue700 50

11,75 Micro-ordinateur FUJITSU SIEMENS avec UCV  Pentium IV , écran LCD PHILIPS 17 ", clavier, souris , onduleur ANTEC 
Blue700

70

11,8 Serveur informatique FRACTAL avec moniteur LCD SAMSUNG 15 ", clavier et onduleur APC . On y joint un micro-
ordinateur COMPAQ Pentium IV Evo

60
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Résultat de la vente N° 300 du vendredi 13 décembre 2013

Ordre Désignation Enchères

11,85 Réfrigérateur top HAIER 70

11,9 Micro-ondes LG 0

12 Motobineuse JARDI MECA, moteur 3,5cv BRIGGS & STRATTON, en état de marche. 70

13 Machine à café MAGIMIX Expresso 40

14 Mini-four SAUTER Amplitude 40

15 Dérouleur électrique 4 prises. 25

16 Enrouleur tuyau d'arrosage GARDENA 30

17 Sommier à lattes et matelas EPEDA Multispires performance confort ferme  140 x 190 cm 40

18 Cave à vin EUROCAVE V260B, 6 clayettes modulables en bois,  avec régulation et afficheur éléctronique de 
température 175 x 65 x 60 cm

170

19 Réfrigérateur-congélateur brun de marque BRANDT 60

20 Tondeuse tractée VIKING (groupe STIHL) MB545T moteur thermique 5cv, 4 temps BRIGGS & STRATTON avec bac de 
ramassage

130

21 Lave-linge MIELE Novotronic W811, essorage 1100 t/min 90

22 Lot de 3 matelas Dralon pour bains de soleil, 2 couleur taupe et 1 écru, dans leur housse de protection, état neuf. 75

24 IRAN : Bouquetière en terre émaillée à décor de perroquets et fleurs des indes. H : 18 cm 20

25 MEISSEN XIXème s. : Assiette creuse en porcelaine à décor de fleurs en camaieu bleu. Diam : 19 cm. Marque 2 épées 25

26 Lot de trois petits vases boule en céramique verte ou blanche. 15

27 Est de la France XVIIIème s.: Lot de trois assiettes en faïence à bordure peignée à décor de chinois, panier fleuri et fleur 
de lys ( cheveux, égrenures)

30

28 EST DE LA France XVIIIème s : Deux assiettes en faïence à décor de paon et de chinois (égrenures, cheveu) 20

29 Est de la France fin XVIIIème s.: Assiette en faïence à décor d'aigle à la foudre ( cheveu) 20

30 Est de la France fin XVIIIème s. : Lot comprenant une assiette en faîence à décor de coq perché et une assiette à décor 
de  fleur de lys couronnée ( accidents)

15

31 Est de la France XVIIIème s. : Plat oblong en faïence à décor polychrome de chinois équilibriste ( agrafé) Diam : 36 cm 30

33 NORD ? : Lot comprenant un plat chantourné en faîence à décor de blason et cinq assiettes en faïence à décor de 
bouquet fleuri trois couleurs ou monogrammée H

30

34 NEVERS XVIIIème s. : Assiette de mariage en faîence à décor de cœur  "il ne s'ouvre qu'à vous" (égrenures, cheveu) 80

38 Lot comprenant une paire d'oiseaux en verre + une dizaine de sujets zoomorphes en pierre dure 0

39 Ensemble de lettres échangées entre le Général Bernard  et Nicolas Guy Lecoynet 1794 ( école polytechnique) et 1836, 
couvrant 44 années de la carrière du Général Bernard ( militaire, ministre, ambassadeur de France en Amérique

150

40 Album photos XIXème s. de 48 pages, 192 photos portraits, 5 x 9 cm, en majorité nommées en manuscrit. Bel ensemble 
de la seconde moitié du XIXème s.

80

41 LONGCHAMP : Sac bowling en cuir noir , modèle créé par Kate Moss pour Longchamp, poche intérieure en tissu zébré. 
H : 20 L : 32 cm avec dust bag

150

44 LUPO : Sac en cuir blanc à deux anses ouvrant sur un intérieur en tissu orange avec pochettes.24 x 33 cm 120

45 Bouteille à panse carrée en terre vernissée à décor de poissons sur fond bleu. Iran 20

46 Nécessaire de coiffure 3 pièces en marqueterie de paille à décor d'attributs artistiques. ( manques) 40

47 HERMES : Carré en soie blanche et bleue  du thème " attention peinture fraiche" 90 x 90 cm 135

48 LALIQUE France : Boite couverte en verre blanc, le couvercle en verre dépoli à décor de dragons. 90

49 Carré HERMES à décor de cheval modèle "Frontaux et cocardes", bordure rose (petites taches) 84 x 84 cm 80

50 N. PHILLIPE : Les baigneuses, miniature, SBD, 6,5 x 8,5 cm 20

51 Eventail à 18 brins en dentelle, la monture à décor ajouré de rinceaux. L : 24  cm ( restaurations) 20

52 Face  à main en métal doré, le miroir de forme chantournée. L : 31 cm 15
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Résultat de la vente N° 300 du vendredi 13 décembre 2013

Ordre Désignation Enchères

53 CHRISTOFLE : Jatte en métal argenté de forme chantournée, les extrémités à décor de coquille. 30

54 LONGWY : Plat à gateau avec sa pelle en émaux  à décor de chalet en bord de lac. (craquelures) 50

55 SCHNEIDER : Paire de petits vases en cristal en forme de corail. H : 12 cm 10

56 ERCUIS : Ménagère en métal argenté à décor trilobé comprenant 12 couverts et 12 cuillères à dessert, une louche et 
une cuillère de service.

70

57 CHRISTOFLE : Légumier en métal argenté, les anses à décor de palmette. 50

58 Moutardier de forme casque en argent à décor ajouré. XIXème s. Poids : 156 g. ER 130

59 Ménagère 37 pièces en métal argenté à décor de losanges comprenant 12 grands couverts, 12 cuillères à café et une 
louche.

35

60 6 grands couteaux et 12 à fromage, manche en bois noirci. 15

61 11 cuillères à dessert en vermeil à décor de fleurettes. Poinçon Minerve. Poids : 160 g. ER 50

62 Plat à pans coupés en métal argenté. Style Art déco 10

63 Lot comprenant deux oiseaux (dont Christofle), une boite et un briquet en métal argenté 15

64 Deux cuillères en argent chiffrée MP. Poids : 80g 25

65 Lot comprenant 8 fourchettes en métal argenté à pans coupés Style Art déco + un couteau, une cuillère à absinthe et un 
couteau à poisson dépareillés, manche fourré en argent. Poinçon Minerve Poids : 136 g. ER

10

66 Lot comprenant : Théière en métal argenté. Travail anglais +  une corbeille en métal argenté ajouré. 20

67 Huilier-vinaigirer en métal argenté comprenant 2 flacons et 3 pots en cristal. 15

68 CHRISTOFLE : Cafetière en métal argenté, la prise à décor de fleurs. 45

69 Jean COUZON : Service à café 4 pièces en inox, manche en ébène. Style Louis XVI 15

70 Huilier-vinaigrier ovoïde en métal argenté comprenant 2 flacons et trois pots en verre. 15

71 Série de 10 porte-couteaux en métal argenté à décor cruciforme. (traces de desargenture) 5

72 Service à dessert en porcelaine à décor de roses comprenant 6 assiettes, 3 coupes sur pied et une saucière. 60

73 Partie de service à café en porcelaine à décor polychrome et liseré doré comprenant six tasses, six sous-tasses, un 
plateau et un sucrier

10

74 Partie de service en faïence anglaise de Staffordshire à décor de bouquets fleuris en camaïeu bleu, modèle Windsor ( 
fêles, égrenures)

40

75 WEDGWOOD : Partie de service à thé en porcelaine à décor étrusque polychrome comprenant 6 tasses, sous-tasses, 
théière, sucrier et plats à gâteau. ( égrenures)

20

76 CREIL ET MONTEREAU : Lot de 5 assiettes en faïence à décor en camaieu noir illustrant l'exposition universelle de 
1889 ( fêles, accident)

25

77 Service de table en porcelaine à décor de fleurs roses comprenant 32 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 10 
assiettes à dessert, deux légumiers, deux plats, drageoir, saladier. Style moderne. ( fêles, ébrechures)

30

78 Nécessaire de coiffure 6 pièces en ivoirine, certains monogrammés. 15

79 Lot de bijoux fantaisie et flacons de parfum dans leur coffret en verre et métal doré. 0

80 Série de 8 petits portraits ronds lithographiés réhaussées à la gouache. (rousseurs) 20

81 Lot comprenant une montre Diesel, bracelet cuir, cadran rectangulaire + montre-bracelet GUESS grise 35

82 Lot comprenant 3 chapelets et un œuf ajouré à vis 10

83 Paire de flambeaux en bronze à base décagonale. Style Louis XIV. H : 24 cm 15

84 19 pièces de 50 schilling en argent (19,2g x19) ER 70

85 Lot de bijoux fantaisie comprenant un collier double rang de perles fantaisie + une chaine avec croix en métal argenté 
sertie de pierres blanches + un porte-photo en métal .

10

87 Lot de pièces en argent : Allemagne(4 x 5 deutsche mark + 1 x 10 deutsche mark) ) et USA (3x 1 dollar et 1 pièce half 
dollar) Poids : 151 g

70

88 11 pièces de 10 schilling autrichiens en argent (7,3g x11) 40
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Résultat de la vente N° 300 du vendredi 13 décembre 2013

Ordre Désignation Enchères

90 Lot de bijoux fantaisie en métal doré ou argent comprenant : un bracelet maille US, une broche panier,une montre de 
dame, 3 paires de boucles-d'oreilles et un pendentif fleur argent/émeraude et pierres blanches.

20

91 Lot de bijoux fantaisie comprenant collier, bracelet, boucles d'oreille et divers 15

92 Lot d'outils anciens comprenant notamment des outils pour sertir les cartouches. 25

93 Plat en porcelaine polychrome représentant un faisan L : 42 cm 5

94 Lot de bijoux fantaisie comprenant colliers, bracelet, boucles d'oreille et divers 15

95 LA FONTAINE  : Œuvres diverses, un volume La Pléïade, 1942 20

96 BEAUJOLAIS Appellation Contrôlé - Année 1970 - LUC DEAUVILLE : NEGOCIANT A BEAUNE 6

97 Lot de bijoux fantaisie comprenant collier, bracelet, boucles d'oreille et divers 10

98 Vase cylindrique en cristal taillé à décor de fleurs. H : 24 cm 10

99 R. NEIL ART PLAN : Vase en verre dicroïque orange et vert  H : 13 cm 15

100 Georges CASTELLINO : Vase en verre orangé à ramages ondoyants , signé H : 28 cm 20

101 BACCARAT : Paire de salerons en cristal. 25

102 DAUM France : Photophore en pâte de verre formant rose et métal argenté (égrenures) H : 11 cm 30

103 Vase en cristal taillé à décor ondoyant de fleurs 15

104 Vase en cristal taillé blanc et bleu à décor géométrique H : 22 cm 20

105 D'après GALLE : Vase balustre en verre  multicouche à décor de clématites prunes sur fond ocre. Hauteur : 11cm 135

106 Vase de forme ouverte en cristal H : 18 cm 25

107 Œuf de vitrine en verre accueillant un petit bouquet de fleurs émaillées. H : 16 cm 15

108 Flacon en cristal de DAUM H : 18 cm 20

109 Vase rectangulaire en cristal taillé à décor de lignes géométriques. Style moderne H : 20 cm 15

110 Vase sur pied en cristal doublé blanc et vert à décor taillé H : 21 cm 20

111 Pot couvert en verre vert à décor d'ovales. Style années 70 40

112 Paire de bougeoirs hexagonaux + un bougeoir  de forme soleil en cristal. 5

114 Carafe à whisky rectangulaire en cristal. 15

115 R. NEIL ART PLAN : Vase en verre dicrhoïque vert et bleu  H : 13 cm 20

117 Vase sur piédouche en cristal taillé à décor de croisillons. H ; 20 cm 15

118 Lot comprenant deux presse-papiers en verre, une bouteille en verre à filets dorés ( accidentée) et un saleron double en 
verre.

10

124 Lot comprenant deux carafes et un pot couvert dépareillés en verre. 5

125 JOUGLAS : Santon en terre cuite polychrome : vieille au tablier rose. H : 22 cm ( egrenure) 15

126 JOUGLAS : Santon en terre cuite polychrome représnetant une porteuse de fagot H : 22 cm 15

127 Vase en verre jaune orangé. Style moderne 10

129 JOUGLAS : Santon en terre cuite polychrome représentant une fileuse de laine. H : 22 cm 15

130 JOUGLAS : Santon en terre cuite polychrome représentant ume femme tenant une galette. H : 22 cm 15

136 Série de six assiettes en barbotine polychrome à décor de fleurs. 55

137 JOUGLAS : Santon en terre cuite polychrome représetnant une vieille femme tenant un mortier  ( egrenure) 20

138 Lot de trois santons en terre cuite  polychrome représentant un berger et deux jeunes femmes 0

140 Lot comprenant un bol et une boite couverte en terre vernissée à décor d'entrelacs. Style iznik. 10

141 Service en porcelaine blanche de Bavière à liseré doré comprenant 12 assiettes plates, 12 assiettes creuses,12 
assiettes à dessert, 3 légumiers ( un accidenté), 2 saladiers, 2 plats ronds, deux saucières.

70
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Résultat de la vente N° 300 du vendredi 13 décembre 2013

Ordre Désignation Enchères

142 Lanterne ronde en laiton et verre 15

143 Lot comprenant une lampe à pétrole en laiton style années 20 + une lampe de bureau noire moderne 10

144 Microscope JEULIN en métal laqué gris avec 3 grossissements 4, 10 et 40 40

145 Sculpture en plâtre polychrome représentant un lion sur un rocher H : 20 cm 5

147 Lot de 11 albums de Tintin ( usures) 20

148 Lot de 5 albums d'Astérix (usures) 20

150 Lot de trois casseroles en cuivre 10

151 Lot comprenant une pendule borne en marbre noir, les anses à figure de lions ( sculpture sommitale manquante) Style 
Napoléon III + une paire de bougeoirs en laiton à décor d'entrelacs.

15

152 Lustre en verre dépoli rose à décor d'étoiles et branches de vigne. Style Art déco 0

153 SARREGUEMINES : Lot comprenant un broc de toilettes en camaieu brun modèle canard + un bassin en faïence à 
décor floral en camaïeu rose .

15

154 Lot de trois jeux comprenant un jeu de cube, jeu de contruction Juraville et  jeu de croquet 15

155 Louis CARVIN : Trois lévriers en régule signé sur la terrasse. 75x26cm 30

156 Cadre rectangulaire en bois doré à décor de grecques. Style Transition. 40 x 33 cm 25

159 Pied de lampe en cristal de forme élancée signé Cristallerie de Lorraine. H : 36 cm 15

160 Petite console murale en bois doré à décor rocaille. Style Louis XV H: 26 cm 15

161 Lampe à pétrole en albâtre et verre reposant sur un socle en métal doré. H : 59 cm 0

163 Lot de 4 livres édition Pleïade ( Proust, Voltaire, Camus, Nerval) et  six livres sur des artistes peintres 60

164 Sculpture en bois représentant une femme nue. H 42 cm 25

165 Petit miroir ovale en bois et stuc doré à décor de fleurettes. Style Louis XVI H : 32 cm 5

167 Sabre Shin Gunto d’officier japonais avec tsuma  en bronze à décor de fleurs, tsuka gainée de galuchat et lacé de coton 
brun-rouge, lame en acier, avec fourreau en acier, 2ème guerre mondiale L : 100 cm ( lame : 74 cm) Expert : M. Jean-
Claude DEY

370

168 Coffret à bijoux en bois laqué noir à décor d'oiseaux en nacre. Travail moderne. 25

169 Chaudron en cuivre. 10

170 Moulin à café en fonte laqué brun monogrammé LL H : 40 cm 55

171 Marmite en cuivre 10

177 PASSARELLI : Village provençal, gouache sur papier, SBG, 49 x 63 cm 50

179 GEORGES Jean (première moitié Xxème s.) :Bateau dans la mer déchainée, HST, SBD, 50 x 100 cm, encadré 30

180 D'après J. Russel : Jeune fille aux cerises, pastel, 60 x 48 cm, encadré sous verre 60

181 Ecole du XIXème s. : La Basse-cour, aquarelle avec réhauts de gouache, monogrammé G, 24,5 x 33,5 cm 40

183 Ecole fin XIXème s. : Jeune femme au fichu blanc, pastel sur papier ovale, 29 x 25 cm 50

185 Dans le goût du XIXème s : Jeune fille à la plume, HSPapier ovale, 41 x 34 cm 170

186 Ecole du XIXème s. : Les labours, HSP, monogramé TL en bas à gauche, 21 x 30 cm 50

187 HERNANDEZ D  (fin XIXèmé début Xxème s.) : Jeune femme au chaudron de cuivre, HST, SHG, 28 x 20 cm 1 300

188 Ecole  française début Xxème s. : Les bateaux, HST contrecollée sur papier, 24 x 33 cm 20

189 G. ALVAREZ : Le peintre assoupi, HSP, SBG, 17 x 27 cm 380

190 Jacques DANYACH : Le bouleau gris au port de Marseille, 27 x 41 cm 90

195 H. ETHEVENAUX : Bord de plage, HSP, 39 x 26 cm 30

196 V. CONTOUX : Les biches, HSP, SBD,  24 x 34 cm 0
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Résultat de la vente N° 300 du vendredi 13 décembre 2013

Ordre Désignation Enchères

204 S. JUILLAT : Maison provençale,HST, SDB, 26 ,5 x 21 cm 20

206 C. VISCAL : Bouquet de roses, HSP, SBD, 15,5 x 12 cm 20

207 Yan LE QUINEREC : Bateau sous l'orage, HST, SBD, 41 x 51 cm 20

210 D . VILLAIN : Oppedette, lithographie en couleurs SBD et numétoée 38/100 30

211 CHABRIDON : Rivière en automne, lithographie ovale en couleurs, SBD ( taches) 20

212 Charles LERNOULD : Les 100 ans de Delahaye, lithographie en couleurs, SBD, 39 x 42 cm 0

215 Mario PASSARELLI : Scène de Tauromachie, gouache et aquarelle, SBD, 45 x 62 cm 40

216 Ella FORT : Vue de village, estampe SBD, 54 x 74 cm 15

217 ZAROU : Le port, estampe numérotée 155/600, SBD 25

218 Carte du gouvernement général du Dauphiné divisé par baillages, gravure en couleurs sur papier vergé, 51 x 54 cm 0

219 CHOFFARD ( fin XVIIIème s.) : Le couple volage, gravure en couleurs 15

221 SWAROWSKI : Bague en métal et cristal violet en forme de cœur (accidentée) 15

222 FREY WILLE : Parure en métal doré comprenant un collier et une bague à décor émaillé. Style Art Déco. 130

223 Bague en argent sertie d'une turquoise ovale. Poids : 2,8 g ( dispensé de poinçon) (taille 60 ) 10

224 Lot comprenant un pendentif en métal sertie d'une peinture sur émail représentant un profil féminin + une paire de 
pendants d'oreille en métal doré serties de pierres de couleurs.

10

225 Parure en perles de corail comprenant un collier ras-de-cou, un bracelet (accidenté) et une croix , fermoir en or < 3g. 30

227 Bague en or 14k sertie d'une pierre blanche; Poids : 6,7g 100

228 Parure en perles d'eau douce de couleur rose-orangé comprenant un collier et un  bracelet souple 30

229 Collier de perles baroques polychromes, fermoir en métal doré. 30

230 Chevalière en or jaune chiffrée, MR. Poids : 27,5g AC 465

231 Montre bracelet JAEGER LECOULTRE en or jaune à cadran rectangulaire gravée des index bâtons. Bracelet lézard noir, 
boucle métal doré. 3,2x2,6cm (dim cadran). Poids total : 25,7g AC

300

232 Pendentif en or 18k serti d'une pièce de monnaie en or de 4 ducats datée 1915. Poids total : 17,90g ER 400

234 Montre savonnette en métal doré guilloché de marque LIP. Chiffrée AA. 50

235 Chaîne giletière en or de deux tons. Poids : 29,60g ER 510

236 Paire de boucles d'oreilles en or gris 14K serti de diamants et de topaze ovale. Poids : 6,2g 80

237 Pendentif en or gris 14K serti de petits diamants et topaze ovale. Poids : 2,9g ER 50

239 Chaîne en or gris (accidentée) Poids : 2,2g ER 40

240 Pendentif en métal gris serti d'une pierre bleue. 5

241 Bague en métal gris sertie d'une perle et petite pierre rouge. 10

243 Pièce de 20 dollars américains de 1907 montée en pendentif dans une monture en or jaune. Poids : 38,7 g. ER (rayée) 800

244 Pendentif en or jaune serti d'un camée sur coquillage à profil de jeune femme. Poids : 8,7 g AC 60

245 Bague chevalière en or jaune sertie d'une pierre ovale verte en serti clos. Poids : 9,3g AC taille 48 125

246 Bague fleur en or de deux tons sertie de pierres blanches. Poids : 4,10g ER taille 58 120

247 Broche en or jaune à motif de bouquet sertie de briolettes colorées. Poids total : 4,6g cassé 60

248 Bague en or de deux tons sertie de rubis ovale. Poids : 4,5g ER taille 58 105

249 Bracelet en or jaune à maille anglaise. Poids : 3,g ER (accidenté) 65

250 Deux bagues en or jaune comprenant une alliance et une bague jonc. Poids : 3,9g ER 65

251 Bracelet en or jaune à maille grains de café. Fermoir métal. Poids : 3,8g ER 75
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252 Paire de boucles d'oreille deux ors à motif feuillagé. Poids : 0,4g ER 10

253 Bracelet boules en or jaune (accidenté). Poids : 2,4g ER 40

254 Broche en or à motif de violon et archet. Poids : 3,3g ER 60

255 Broche en or jaune sertie d'un camée sur coquillage représentant les trois grâces.Poids : 33 g. cassé 55

256 Collier cinq rangs de perles d eau douce. Fermoir métal argenté. 30

258 Alliance en or jaune à décor d'étoiles. Poids : 2,2 g. ER (taille 59) 35

259 Alliance en or jaune 14 carats ( accidentée) Poids : 1,4 g ( < 3 g) 18

260 Pièce de 20 francs or au coq datée 1912 ( rayée) Poids : 6,5 g. ER 140

261 Pièce en or jaune KRUGERRAND Afrique du Sud, Année 1975. Diamètre 32mm. Poids : 34g (rayée). 760

262 1 pièce Souverain en or 1890 ( rayé). Poids : 8 g. ER 190

263 Pièce en or jaune KRUGERRAND Afrique du Sud, Année 1975. Diamètre 32mm. Poids : 34g (rayée). 760

264  1 pièce Souverain en or 1893 ( rayé). Poids : 8 g. ER 180

266 1 pièce Souverain en or 1900 ( rayé). Poids : 8 g. ER 1900 185

268 1 pièce Souverain en or 1911 ( rayé). Poids : 8 g. ER 180

270  1 pièce Souverain en or 1917 (rayé). Poids : 8 g. ER 180

271 1 pièce Souverain en or 1918 (rayé). Poids : 8 g. ER 180

272 1 pièce de 20 couronnes autrichiennes 1915  en or . Poids 6,8g (rayée) 150

273 1 pièce de 20 couronnes autrichiennes 1915  en or . Poids 6,8g (rayée) 150

274 1 pièce de 20 lires en or sarde datée 1827. Poids : 6,4g (rayée) 140

275 1 pièce de 20 couronnes autrichiennes 1915  en or . Poids 6,8g (rayée) 150

276 1 pièce de 20 couronnes autrichiennes 1915  en or . Poids 6,8g (rayée) 150

277 1 pièce de 20 couronnes autrichiennes 1915  en or . Poids 6,8g (rayée) 150

279 Porte-bouteilles "hérisson"  en métal laqué gris. H : 18 cm 40

281 Buffet à hauteur d'appui en noyer et chêne ouvrant par deux portes. 138 x 126 x 54 cm ( plateau rapporté) 200

282 Salon en cuir brun à piqüres noires  comprenant un canapé deux places et un fauteuil. Style moderne.90 x 200 x 85 cm 190

283 Mobilier de salle à manger en métal laqué brun comprenant une table ronde à plateau Zellige + 6 chaises à dossier à 
barreau.

210

284 Commode formant coiffeuse à 4 tiroirs dont un en doucine, 94x45x157 cm, 80

285 Buffet bas en merisier ouvrant par  deux portes et trois tiroirs.Style Louis-Philippe 70 x 142 x 55 cm 60

286 Chaise en noyer à assise cannée. Style Louis-Philippe. 35

287 Coffre en chêne ouvrant par un abattant sur deux faces, 50 x 130 x 70 cm 200

288 Bureau plat en bois verni ouvrant par cinq tiroirs et reposant sur des pieds tournés. Style Louis-Philippe 76 x 152 x 72 cm 70

289 Console carrée à pan coupés en bois naturelle, la plateau à réserve cannée reposant sur des pieds cannelés réunis par 
une tablette d'entretoise. 84 x 50 x 50 cm

30

290 Chiffonnier en chêne verni ouvrant par cinq tiroirs. Style Louis-Philippe. 77 x 59 x 47 cm 60

291 Confiturier en noyer à pans coupés, ouvrant par un tiroir et une porte. Style Louis-Philippe. 70

292 Commode en bois de placage marqueté ouvrant par deux tiroirs et reposant sur des pieds cambrés. Plateau de marbre. 
Style Louis XV

130

293 Série de six chaises en bois verni à assise cannée. Style Louis XV 70

294 Table en noyer, le plateau à pans coupés, reposant sur des pieds courbés. Style Art déco 40

298 Console demi-lune en bois naturel à décor sculpté de vaqguelettes. Style Transition ( accident) 50
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299 Coiffeuse en placage d'acajou ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds curule, miroir ovale. Style Empire ( marbre 
fortement accidenté, sauts de placage)

60

301 4 fauteuils en rotin polychrome 40

302 Meuble bas  en rotin ouvrant par trois casiers 5

303 8 bains de soleil en métal laqué blanc (accidents) 220

304 Guéridon rond en noyer à trois petits plateaux amovibles reposant sur des pieds droits. Style moderne 35

305 Desserte roulante en bois verni à galrie ajourée en laiton ( entretoise remplacée) 5

307 Guéridon violoné en noyer reposant sur un fût central. Style Louis-Philippe. 50

308 Vitrine à hauteur d'appui en bois de placage ouvrant par deux portes vitrées à décor d'arcatures. Style anglais. 40

310 Buffet deux-corps en bois laqué vert ouvrant par deux portes en partie haute, deux tiroirs et deux portes en partie basse. 
Style moderne 185 x 93 x 45 cm

30

311 Lampadaire articulé 5

312 Etagère en chêne à montants cannelés, corniche en doucine. 212 x 117 x 34 cm 40

313 Chaise en bois naturel à dossier cintré reposant sur des pieds légèrement cambrés, assise garnie de velours rose. Style 
Transition

15

314 Table basse "'drapée" en plexiglas. H : 45 cm 30

315 Table de salon rectangulaire en bois relaqué bleu et rotin reposant sur des pieds gaine.  75 x 55 x 45 cm 0

316 Lot comprenant une chaise d'enfant en bois tourné et rotin et une chaise de coin à assise paillée ( accidentée) 0

317 Table à repasser + fer à repasser PHLIPS + vaporisateur 20

318 3 jean Levis taille 25 20

319 1 levis noir et 2 jeans bleu 20

320 3 pulls en cachemire taille M 30

321 3 pulls en cachemire. 30

322 3 pulls 30

323 1 pull LACOSTE beige et un gilet sans manche "fourrure" noir. 30

324 Pantalon noir à taille élastique et un carraco bleu turquoise, un carraco noir et un pantalon coloré. 15

325 1 pull et un pantalon gris. 15

326 Pull noir et haut coloré 10

327 Robe marron, top et gilet sans manche en coton. 20

328 Robe blanche fluide et un top. 10

329 Robe dans les tons beiges. 15

330 Pull noir et pantalon noir 15

331 Pull noir torsadé et gilet long noir. 40

332 Robe noire et pantalon noir. 25

333 Top noir en dentelle. 15

334 Doudoune noir LE COQ SPORTIF 15

335 Gilet "chasse et pêche", et un kway WATER et une doudoune sans manches. 20

336 Gilet RODIER, doudoune blanche et marron et vestes. 35

337 Carton de vêtements pour femme : pulls, jeans et divers. 20

338 Dessus de lit  en boutis à décor de de roses entourées d'une bordure blanche 50

339 dessus de lit en boutis à décor de fleurettes roses dans des losanges. 40

Page 8 sur 9



Résultat de la vente N° 300 du vendredi 13 décembre 2013

Ordre Désignation Enchères

340 LOT : Siege d'enfant pour vélo en plastique noir et bleu + lot de livres modernes reliés 10

341 Lot d'objets dépareillés en métal argenté : seau à bouteille, plateau, cuillère, saucière, coquetier et divers. 15

342 Lot de linge : draps, nappes, serviettes… 25

343 Lot comprenant 1 pichet, 3 vases et 9 assiettes en terre cuite vernissée à couverte polychrome + petit vide-poche en 
verre mouluré monture étain.

5

344 2 cartons de linge comprenant draps, nappes et napperons 20

345 Partie de service de table en faïence à décor de fleurs dorées compreannt assiettes plates, assiettes creuses,assiettes à 
dessert et pièces de service

15

346 Lot de linge ancien 15

347 Lot de couverts dépareillés en métal argenté. 10

348 Lot comprenant divers objets en étain ( verseuse, soupière…) et en laiton ( plats, cafetière, pelle à miettes, vases et 
divers

40

349 Lot comprenant 6 reproductions ou cadre, deux plateaux en laiton, panier en métal ajouré 5
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