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Résultat de la vente N° 319 du vendredi 13 juin 2014

Ordre Désignation Enchères

1 CTTE FOURGON Peugeot Modéle : BIPPER Année : 2008 BT-992-QM Type constructeur : AA8HSC N°de Série : 
VF3AA8HSC84216562 Date de 1ere mise en service 21/05/2008 Energie : GO Puissance : 6 Kilomètres Compteur non 
garantis : 168885 

3 600

2 CTTE FOURGON FIAT Modéle : DOBLO CARGO 519 MZ 04 N°de Série : zfa22300005589718 Date de 1ere mise en 
service 22/04/2008 Kilomètres Compteur non garantis : 145667 Contrôle Technique : Oui 

3 900

5 Porte-vélos tubulaire MOTTEZ capacité : 3 vélos 45 kg 0

6 Souffleur à feuilles thermique BESTGREEN SA241 55

7 Tronçonneuse thermique AL-KO type BKS35 guide 35 cm 50

8 Coupe-bordure HD type CB38 25 cm3 40

9 Tambour de câbles 25mètres avec spot intégré 40

10 Nettoyeur haute pression ELEM TECHNIC année 2005 130 bars avec lance 25

11 Motobineuse thermique moteur 4 temps OHV 100

12 Poste de soudure OXYPACK 3000 L'AIR LIQUIDE Kyrène Oxygène avec accessoires 60

13 Ventilateur sur pied en plastique blanc EQUATION 15

14 Ventilateur colonne FUNIX en plastique blanc 10

15 Téléviseur plasma HITACHI type 42PD6600 42" 110

16 Home cinéma PHILIPS type HTS8010S comprenant lecteur DVD, 2 enceintes. On y joint un magnétoscope AKAI VS-
G703 + un enregistreur de DVD COMBO VB500E SAMSUNG

35

17 Fauteuil de bureau en skaï noir. 55

18 Médaille  signée CORBIN " Bicentenaire Mulhouse 1977" Diam : 7 cm 10

20 ROYAL DUX BOHEMIA : "Jeune homme accompagné d'une nymphe", coupe en biscuit polychrome signée HAMPEL H : 
31 cm  (restaurations)

180

21 Sceau monogrammé DM en bronze et émaux polychromes accompagné d'une plume assortie. 30

24 Nécessaire de toilette 7 pièces en ivoirine chiffrée VP 30

26 VERNE (Jules) : Michel Strogoff Moscou- Irkoutsk. Bibliothèque d'éducation et de récréation. J. Hetzel. Paris. [1929]. In - 
4 (28,5 x 19,5 cm). Cartonnage de l'éditeur percaline rouge, premier plat au portrait collé, tranches dorées. (cartonnage 
un peu passé, petites déchirures, rousseurs)

40

27 A. PERRE "Les pieds nickelés s'évadent" 1 volume broché n° 15, Société parisienne d'édition 44 pp  couverture illustrée, 
bon exemplaire sans date (7/37)

70

28 MALOT (Hector). BAYARD (Emile). Sans famille. Ouvrage couronné par l'Académie Française. Dessins de E. Bayard. 
Bibliothèque d'éducation et de récréation. J. Hetzel. Paris. [1931]. In - 4 (28,5 x 19,5 cm). Frontispice, (2), 563 pp., 20 
planches hors texte : cartonnage de l'éditeur de percaline rouge, plaque or et noir, un jeune garçon avec une harpe, un 
caniche à ses pieds, dans un riche encadrement, décor en noir de série sur le second plat. (mors pliés, rousseurs, 
auréoles sur les plats)

30

29 Centre Afrique ,peuple Azandé : Arme ethnique en métal à décor  linéaire gravé  et peau,  à deux flèches sommitales . L 
: env. 40 cm ( restauration à une branche) Expert : Monsieur Stéphane MANGIN

200

30 Centre Afrique, peuple Azandé : Arme ethnique en métal à décor  linéaire gravé  et peau,  à un rameau sommital  . L : 
env. 40 cm Expert : Monsieur Stéphane MANGIN

180

31 Album de Belles Images et de la Jeunesse Illustrée, cartonnage éditeur, de juin 1935 à juin 1936, avec les premières 
pages de Betty Boop, 3 octobre 1935, exemplaire à restaurer. Expert : Monsieur Maxime MARQUES

25

35 Bourse en argent à décor de frise feuillagée. Poids 50g ER 15
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36 Ensemble d'articles asiatiques  en argent comprenant une soucoupe 118g, une jatte ovale à décor  de personnage 
hindou (492 g), une théière  à décor de personnage hindou (646g), une  soucoupe à décor d'arabesques fleuries ( 64 g), 
une sous tasse à décor  de personnage hindou (52 g), une tasse à décor martelé (140 g) Poids total : 1512 g  Cassé

375

37 Pince à sucre en métal argenté anglais, coquetier en métal argenté CHRISTOFLE, rond de serviette en argent (29,40g 
ER) + rince-doigts en métal argenté à frise feuillagée.

25

38 Couvert de service Christofle en métal argenté à décor de perles 10

39 Lot comprenant 3 cuillères à moka en argent Poids : 24 g + pince en argent à décor de roses Poids : 46 g + une pièce de 
5 francs suisse 1968 et 2 pièces de 1 franc ER

25

40 Ensemble de 12  cuillers à café et 12 fourchettes à gâteau en métal argenté à décor de perles 15

42 Lot  comprenant un sucrier en argent chiffré T et deux coquetiers dépareillés en argent Poids total : 470 g. Poinçon 
Minerve ER ( bosse)

120

43 Décapsuleur en métal argenté à décor d'oiseau 25

45 12 petites cuillers en métal doré  FABIORA 10

47 Plat de forme ovoïde en métal à décor de spirale.  Diam : 34 cm Style années 60 20

48 Lot comprenant une jatte en faïence  à décor de lambrequins dans le goût de Rouen + une cafetière et un sucrier en 
étain à décor de perles, manche en ébène

15

49 Ramasse-miettes en métal argenté, style moderne 30

50 LONGCHAMP : Partie de service de table en faïence jeune à décor polychrome modèle Monaco comprenant 32 
assiettes plates, 6 assiettes à dessert, un légumier, une soupière, un saladier, une saucière, divers raviers et plats de 
service. ( accidents)

0

51 Deux coupelles en faïence polychrome à décor de profil féminin, dans le goût de la Renaissance Diam : 12 cm 10

55 Partie de service en porcelaine de Limoges à décor de filet doré comprenant 12 assiettes plates, 11 assiettes creuses, 
une soupière, un saladier,un plat rond, une saucière et un ravier

30

59 Soupière en faïence fine à décor de moulin en camaïeu bleu, dans le goût de Delft 25

60 Plat oblong en faïence à décor de grue en camaïeu bleu L : 37 cm (trou de cuisson)
XXème s.

15

61 Lot de pièces de monnaie en métal françaises et étrangères ( usées) 10

63 Lot de pièces comprenant une pièce de  50 francs 1975 + 2 pièces de 20 francs 1933 et 1934, 8 pièces de 10 francs, 
pièce de 5 francs 1994 ( Poids total : 152 g)

20

64 Veilleuse en régule doré représentant un chat. Années 40. 10

65 Montre à gousset en métal, cadran émaillé blanc. Xxème s. 5

67 Balance de précision en laiton et bois à décor de globe 10

69 - Gabriel BONVALOT " Du Caucase aux Indes à travers le Pamir" Paris, Plon (S.D. 1888), un volume in 8, illustrations in 
et hors texte, 1 carte dep., 12 pp, 458 pp, 1 ff, bon exemplaire.
- Gabriel BONVALOT " De Paris au Tonkin à travers le Tibet", paris Hachette 1892, un volume in-8, illustrations in et 
hors texte d'après les photos du Prince d'Orléans 2 ff 510 p 1 ff. Manque la carte, cachet asiatique. Bon exemplaire. 
Expert : Monsieur Maxime MARQUES

75

70 Leon METCHNIKOFF " L'empire japonais" Genève, imprimerie orientale l'Atsume Guser, 1881, un volume in 8, 8 pp, 692 
pp, demi-reliure d'époque, illustrations in texte en noir, hors texte ( 7 noir, 12 couleurs et or,), 5 grandes cartes dep., bon 
exemplaire sans rousseur, complet des cartes et hors texte. Expert : Monsieur Maxime MARQUES

90

71 Mr H. FERRAND " Recueil de textes d'Henri Ferrand. Description des Alpes et du Dauphiné, 1 volume in 8, demi-reliure 
d'époque, tirés Clubs alpins et armoiries des Alpes et Dauphiné, illustré de cartes, gravures in et hors texte dep. Bel 
exemplaire fin XIXème s. ( 1879-1899) Expert : Monsieur Maxime MARQUES

80

72 James SIBREE " Madagascar et ses habitants. Journal d'un séjour de quatre ans dans l'île" Toulouse, Société des livres 
religieux, 1873, un volume in 8, cartes et gravures hors texte et in-texte, 12 pp, 624 pp, demi-reliure et dos orné 
d"époque, bon exemplaire. Expert : Monsieur Maxime MARQUES

35

73 Lot de trois livres comprenant :
- F. MISTRAL : Mireille, l"Edition d'art H Piazza, Paris ( incomplet, rousseurs) 
- L FIGUIER : La Terre et les Mers, Paris, 1866, Librairie Hachette, troisième édition ( rousseurs)
- Lieutenant E-L BUCQUOY : Les gardes d'honneur du Premier Empire, 1908; Crepin Leblond, Nancy, n° 750/885 
(usures à la reliure)

15

77 Paire de vases rectangulaires en faïence fine à décor de moulins en camaîeu bleu, 
Les anses à motif de tête d’éléphant ( fêle, egrenure)

30
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79 Presse papier en métal argenté représentant un Bouddha aux quatre visages. Dimensions : 7x 6,5x 6,5cm. Signé de 4 
idéogrammes.

20

80 Paire de vases en porcelaine polychrome ornés de personnages féminins dans des jardins. Idéogrammes. Extrême 
orient Xxème s. H: 16,5cm

15

82 Deux pipes à opium en porcelaine polychrome. 30

83 3 petits bibelots en résine : pêcheur, petite scenette à quatre personnages et paysage 10

84 Lot comprenant deux petits vases en porcelaine polychrome et un porte- pinceaux en émaux cloisonnés à décor floral. 
(egrenures)

15

87 Ensemble de livrets de cartes postales : France et Europe. 25

88 Lot de cartes postales comprenant des vues de la Côte d'Azur, de l'Ardèche, de la France et des images sur les beaux 
arts et monuments.

30

90 Lot de cartes postales sur la Provence, la France, les musées et divers 30

94 Six coupes à champagne en cristal gravé . 10

95 Pot couvert en verre à décor d'épis de blé. H : 14 cm 5

99 Sculpture en bois représentant Saint Matthieu (?) H : 33 cm 10

100 Lot : Ciseau arrondi en métal doré à décor de coq +petit mortier en laiton + petit éléphant en bois. ( manque) 20

104 Lot comprenant une bonbonnière en porcelaine de LIMOGES à décor doré sur fond bleu, un sujet en porcelaine 
représentant un danseuse et une petite coupe à oiseaux en albâtre ( manques)

10

105 3 chouettes décoratives en corne sculptée. 10

108 Plat oblong en terre vernissée verte L : 39 cm ( fêle, egrenure) 15

109 Boite à cigares en noyer avec coupe- cigare 50

112 Métronome en bois MAELZEL 20

113 Fer à repasser ancien + casserole en cuivre rouge. 15

114 Moulin à café ancien PEUGEOT 10

115 Potiche couverte formant lampe en faîence couleur prune. Travail moderne 10

116 Porte-parapluie en métal laqué brun et bambou. H : 50 cm 0

117 Deux casseroles ovales en aluminium. 10

119 Paire de sujets d'applique en terre cuite vernissée vert flammé représentant une sirène soutenant une coquille et un 
atlante marin  . L : 52 cm ( accident et manques)

150

120 Trombone ténor YAMAHA  dans son étui. 100

123 Tapis en laine polychrome à décor géométrique sur fond rouge. Encadrement de bouquets de fleurettes.103X73cm 50

125 Grand miroir en bois et stuc doré à décor de coquille et rinceaux. Style Louis XV . 152 x 94 cm ( accidents) 200

126 Parure de lit en coton et broderie comprenant : drap plat, taie de traversin et taie d'oreiller 60

127 Parure de lit en coton et broderie comprenant : drap plat, taie de traversin et taie d'oreiller 60

128 D'ap. Honoré DAUMIER : 240 lithographies ( lithographien ausgewâzlht und eingeleitet von WILHELM WARTMANN , 
Conzett & Huber , ZURICH, 1946

40

129 Trumeau en noyer  orné d'un décor polychrome d'oiseaux et de bouquet de fleurs 208 x 120 cm 200

130 Deux chiens au repos, sujets en régule à matine médaille sur socle en marbre et albâtre. 33 x 52,5 cm 50

131 Miroir en bois et stuc doré  décor de raie de perles. Style Louis Philippe 103 x 72 cm (fêles) 110

133 Malle de voyage EYMANN (Marseille)  en toile enduite noire et laiton 60 x 91 x 52 cm 550

135 Malle en carton laqué vert et métal. 30

136 Louis VUITTON : Malle rectangulaire en bois et métal ( désentoilée, manques, rouille, sans clé) 43 x 80 x 52 cm 70

140 Blason en cuivre de ZAZPIAK-BAT, monture en fer forgé H : 32 cm 10

141 Lampe de salon en bois doré à fût cannelé. Travail moderne 5
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142 Petit miroir rectangulaire en bois et résine dorée, 40 x 32 cm 10

143 Miroir ovale H : 60 cm 0

145 Poussette pliante CHUMMY Dream Stroller 50

146 -Robert GIOVANI : Les Chevaux de trait, HST, SBG 38 x 56 cm ( qq manques) 40

148 BOUCHOR Joseph Félix (1853-1937) :  Pélerins à la fontaine miraculée de St Anne d'Avray, HST, SBG, 46 x 40 cm 
(rentoilée, petites taches)

410

149 DE POGEDAIEFF Georges (1897-1971): Nature morte aux artichauts, HSP, SBG, 45 x 37 cm 800

150 HALGAND Roger (1921-2002) : Les hockeyeurs, HST, SBD, 74 x 54 cm 70

154 André MONTAULON : Polichinelle souriant. HST SHD. 21,5x16cm. (Petits manques) 150

155 FAY P. : Portrait d'ecclésiastique, HST SMG, daté 1861. 60,5x51cm (accidentée) 50

157 VIHAR (?) ( Xxème s.) : Orage, HST, 81,5 x 100 cm 80

159 Hélène FISZL (1912-) : Naplemente, HST, SBD, 59 x 90 cm 120

161 JAHL Wladislaw Ad. Alojzy, 1886-1953 Les trois grâces poursuivies par les faunes. Huile sur panneau, SBD 150

164 BLOCTEUR Charles (XIX-Xxème s.) : La cigarette. Aquarelle et gouache sur papier SBD. 12,4x17,5cm 40

165 FIORIO Serge (1911-2011) : Le manège, lithographie en couleurs N° 52/120, SBD, 54 x 63 cm 100

168 A. DUCENE : La barque bretonne, aquarelle SBD, 18 x 36 cm 30

170 D'après MACKE : Elégante en sous bois. Affiche métallique 10

172 3 encadrements contenant 10 vignettes anglaises sur le thème du golf. 15

175 Lot de 7 pierres fines de couleur 30

176 Bague en or jaune sertie d'un rubis ovale entouré de petites pierres blanches. Poids : 3,8 g ER 70

179 Mousqueton en or jaune 18K. Poids : 0,8g ER 14

180 Médaille en or jaune commémorant jeanne d'Arc à Rouen Poids : 9,7 g ER 180

181 Lot comprenant deux médailles en or jaune (1 + 0,5 g )+ broche en or jaune à l'effigie de la Vierge 1 g ER 50

182 Chapelet en perles synthétiques orné d'une croix en or jaune. Poids total : 8,6 g ER 35

183 Alliance en or jaune Poids : 2,4 g 45

184 Chevalière en or jaune 18K chiffrée RL. Poids : 18,20gER 325

185 Bague dôme en or jaune  18ct ornée d’un diamant d’env. 0.05 cts  Poids : 9.5 g AC 175

186 Paire de boutons de manchette ovale en or jaune 18 ct Poids :  6.2g ER 110

187 Pendentif broche ovale en or jaune à décor de feuillage orné de 10 perles. Poids : 10.40 g ER 175

188 Collier en or jaune maille Y Poids : 19.1 g ER 340

189 Montre de dame AURORE en or jaune à maille milanaise. Poids : 23.9 g ER 340

190 Collier en or jaune 18 ct  à maille filigranée  à décor de feuille.  Poids : 92.5 g Cassé 1 660

192 Pendentif deux ors (18K) croix sertie de 25 diamants entre 0,02 et 0,05cts avec sa chaîne en or 18K (Lg 52cm). Poids : 
12,50g ER

230

193 Débris dentaires dont or. Poids total brut : 44,5 g 430

194 Grand miroir en bois et stuc doré à décor de raie de perle, le froton orné d'un miroir tenu par deux amours et des 
guirlandes fleuries. 160 x 81 cm  ( manques)

200

195 Banquette d'applique en bois cérusé gris et bleu garni de tissu velours, montants à enroulement à motif de fleurettes 
dans des losanges. Style Directoire 91 x 226 x 88 cm

350

196 Mobilier de salon en bois mouluré laqué gris et bleu comprenant deux bergères et deux fauteuils à dossier renversé orné 
de losange et palmettes. Style Directoire H : 94 cm

620

197 Bibliothèque en placage d'acajou mouluré et verni à motif de palmettes, couronnes de laurier et attributs musicaux. Elle 
ouvre par trois portes sur des pieds gaine. Style Empire. 178 x 165 x 35 cm

230
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198 Table à l'italienne en noyer ciré et sculpté de coquilles stylisées reposant sur des pieds à enroulement. Style Louis XV 
rustique 76 x 143 x 106 cm

80

199 Série de 7 chaises en hêtre à dossier barreau et assise paillée. Style Louis XV rustique. H : 92 cm 100

201 Coiffeuse en bois de placage marqueté à décor de branches fleuries ouvrant par un abattant miroité. Style Louis XV 80

203 Argentier en noyer ouvrant par cinq tiroirs et reposant sur des pieds galbés. Style Louis XV 85 x 50 x 34 cm 70

205 Petite travailleuse en bois de placage marqueté à décor de danseurs folkloriques. 40 x 35 x 25 cm (couvercle 
desolidarisé)

15

206 Paire de fauteuils cabriolet en bois naturel garnis de velours vert pâle reposant sur des pieds cambrés. Style Louis XV ( 
restaurations)

100

208 Table bouillote en bois de placage à plateau de marbre  et galerie en laiton ajouré reposant sur des pieds cannelés. 
Style Louis XVI H : 50 cm et diam : 60 cm

80

211 Lit bateau en noyer 20

212 Paire de meubles bas en noyer et placage d'acajou ouvrant par une porte et un tiroir encadrés par deux colonnes semi 
engagées Style Empire 83 x 85 x 44 cm

80

216 Lit bateau en merisier Largeur 140 x 190 cm 30

217 Bonnetière en noyer mouluré ouvrant par une porte à décor bipartite et un tiroir , ceinture chantournée, décor d'étoile 
marqueté ( sans corniche) 220 x 100 x 55 cm

150

218 Canapé bateau en merisier garni de tissu rayé à palmettes. Style Louis Philippe. 80 x 182 x 80 cm 50

219 Fauteuil de relaxation en bois et cuir rouge et son repose-pieds 40

220 Commode formant coiffeuse en bois de placage ouvrant par 4 tiroirs t reposant sur des pieds plinthe. Style Louis 
Philippe 200 x 110 x 45 cm (manques)

50

221 Table de toilette en bois naturel ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds tournés. Plateau de marbre gris. Style 
Louis Philippe 103 x 84 x 42 cm

40

222 Fauteuil bridge en bois cérusé noir garni de tissu zébré. H : 83 cm 20

224 Bureau gradin  en bois naturel ouvrant par quatre tiroirs en partie supérieure et un tiroir en ceinture,  pieds tournés. Style 
Louis-Philippe 98 x 108 x 155 cm ( manques)

80

225 Buffet vaisselier en poirier  ouvrant par deux portes en partie basse et une étagère à trois niveaux en partie haute. 30

226 Table basse en chêne à ceinture chantournée. Style Louis XV rustique 48 x 55 x 32 cm 80

227 Argentier en noyer ciré ouvrant par une porte semi-vitrée à décor chantourné et de coquille. Style Louis XV provençal. 
202 x 80 x 46 cm

0

229 Table à volets en noyer et bois verni  reposant sur des pieds tournés.Style Louis Phlippe 50

230 Console en métal et résine laqué doré et plateau marbre. Style Louis XV moderne 15

232 Table basse octogonale en bois ajouré et nacre. Style Moyen Orient ( manques) 25

233 Bonheur du jour en bois ciré ouvrant par deux tiroirs et trois casiers en partie haute, un tiroir en ceinture. Pieds tournés. 
Style Louis Philippe

60

236 Travailleuse en bois de placage marqueté ouvrant par un abattant à décor de bouquet floral sur un compartiment interne 
tripartite et reposant sur des pieds galbés. Style Louis XV ( manques, restaurations) 73 x 58 x 40 cm

20

237 Chevet en bois de placage marqueté ouvrant par quatre tiroirs et un abattant . Style Louis Philippe 5

238 Lot de 2 assiettes en porcelaine à décor de personnages féminins et commémoratif + 3 assiettes en faïence à décor 
d'oiseaux et de jeu de croquet

20

239 Lot de 2 assiettes en porcelaine et 2 assiettes en faïence à décor de fleurs en camaïeu bleu. Xxème siècle 0

240 WEDGWOOD : Assiette en biscuit bleué orné de chars et scènes de putti en camaïeu blanc. Xxème s. Diam : 23,5 cm 0

241 Vase à col resseré en verre blanc  irisé. H : 14 cm 30

242 Flacon à parfum en cristal à décor  de fleurs dorées. Fin XVIIIème s. H : 16 cm ( accident) 0

243 MONTEREAU XIXème s. : Assiette en faïence jaune à décor de  pêcheurs en barque en camaïeu brun Diam : 21 cm 0

244 NEVERS XVIIIème s. : Assiette en faïence à décor d'instrument de musique dans un arc et des flèches. Diam : 23,5 cm 0

245 JACOB PETIT XIXème s. : Sujet en porcelaine représentant un levrier L : 12 cm (accidentée) 0
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246 NEVERS XVIIIème s. : Assiette en faïence à décor polychrome de fruits.  Diam : 23 cm (égrenures) 0

247 Lot comprenant pichets en étain ( bosses), petits cuivres, plats en inox et métal argenté , lampe en albâtre et divers. 30

248 Ensemble de bibelots décoratifs en résine comprenant 3 défenses, , 2 guanines 1 pêcheur, 1 homme tenant un sabre+ 
une lampe + un sujet imitant le jade 'guerrier'.

10

249 Lot d'articles de pêche : nasse, boite de transport et divers 15

250 Lot d'objets dépareillés en métal argenté et inox comprenant cuillère saupoudreuse, cuillères à moka décoratives, 
couverts en corne et divers

5

251 Lot comprenant carafes dépareillées en verre, plats et objets en laiton, mesure en étain, Vierge en résine, raviers en inox 
et verre et divers

20

252 Lot de livres et vieux papiers comprenant 1 classeur d'ornements et de décors, 2 albums de croquis d'architecture par 
LAPRADE,C. LE GOFFIC :" Le roman du Mont St Michel", 1938 F.H. BURNETT " Le petit Lord" 1937, "Garrizey",  un 
classeur de livres Xxème s. petit format et divers

50
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