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Résultat de la vente N° 321 du vendredi 11 juillet 2014

Ordre Désignation Enchères

1 Deux cannes à pêche ( l'une sans moulinet) 10

2 Imprimante EPSON Stylus SX430 W wifi 10

3 Sujet   en porcelaine polychrome représentant une femme allant chercher de l'eau sous un arbre ( nez érodé) . Signé 
POHL Et cachet de fabrique n° 246 H : 52 cm

80

4 Aiguière en verre torsadé à monture étain richement décorée de style rocaille. Style Louis XV H : 33 cm 45

5 Album de photographies en cuir doré à motifs de pivoines réhaussé d'un décor polychrome de femme portant une 
couronne de lierre. Il contient des photographies anciennes. Epoque Art nouveau 39 x 23 x 6 cm  ( manques)

50

6 Série de 12 cuillères à café en argent et vermeil à décor de branches fleuries Poids total : 180 g ER 90

7 BACCARAT : 6 verres à whisky en cristal. Signés. 60

8 12 cuillères à café et une pince à sucre en vermeil à décor de noeuf stylisé, poinçon Minerve Poids total : 250,30 g ER 
dans un coffret en placage d'acajou

115

9 BACCARAT : Carafe en cristal à décor de pans coupés. Signée. (avec son bouchon) 40

10 BACCARAT : 6 verres à orangeade en cristal. Signés. 70

11 Lot comprenant un petit miroir en métal doré et porcelaine de Limoges + poudrier rond en métal polychrome à décor de 
dragon

10

12 12 fourchettes à gateau en métal argenté à décor de rinceaux feuillagés 35

13 Couvert de service à poissons en métal argenté à décor de coquille et rinceaux feuillagés. 15

14 CHRISTOFLE : Partie de ménagère en métal argenté à décor rocaille modèle Marly comprenant une  louche, un couvert 
de service, 12 grands couverts,12 couteaux,  pince à sucre, 12 fourchettes à gateau, 12 couteaux à dessert, 12 cuillères 
à café, 12 cuillères à moka et une pelle à tarte, dans son coffret en chêne verni ( une anse accidentée)

470

15 Paire de bougeoirs en métal argenté à décor de pastilles. H : 13 cm 20

16 BACCARA : Carré en soie sur le thème équestre sur fond rose, 63 x 63 cm 15

17 Coffret rectangulaire en bois noirci et placage d'acajou . Style Napoléon III  8 x 27 x 10 cm 30

18 4 couverts à hors d'œuvre en métal argenté chiffrés VP à décor d'ailes d'oiseau 20

19 CHRISTOFLE : Coupe à anses sur piédouche en métal argent signée " Société postale française transatlantique " Diam 
: 20 cm

80

20 Coupe à fruits en faîence à décor polychrome de fleurs et de musicien H : 15 cm Moustiers Xxème s. 15

21 Chandelier en métal argenté à décor cannelé éclairant par quatre  feux H : 26 cm 15

22 Lot d'articles en métal argenté comprenant un rond de serviette, deux timbales dont une ERCUIS et une gobelet sur 
piédouche

15

23 LIMOGES : Assiette à bouillie en porcelaine polychrome à décor de scènes enfantines. Diam : 24 cm 10

24 CHRISTOFLE : 12 cuillères à café et un couvert à salade en métal argenté à décor trilobé 30

26 Partie de ménagère en métal argenté à décor de coquille comprenant 11 fourchettes, 12 cuillères , 11 cuillères à café, 
une louche, couvert à salade et cuillère de service

40

27 Série de 12 cuillères à moka en métal argenté à décord 'arcatures. 20

29 Lot  comprenant 12 grands couverts et une pelle à tarte CHRISTOFLE en métal argenté à décor trilobé + 12 couteaux à 
fruit manche en corne

60

30 12 grands couverts en métal argenté à modèle filet 20

31 Partie de ménagère en métal argenté comprenant une louche, 12 fourchettes, 12 cuillères, 10 cuillères à café Années 
30/40

30
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Résultat de la vente N° 321 du vendredi 11 juillet 2014

Ordre Désignation Enchères

32 Partie de ménagère en métal argenté à décor de guirlandes feuillagées comprenant 6 grands couverts et six couteaux. 
(désargentures)

15

33 Service à thé et café 4 pièces en métal argenté sur piédouche. Style Napoléon III ( desargenture) 30

36 Fourchette à découper et couvert à salade à décor de rinceaux feuillagés, manche fourré en argent. Poinçon Minerve 
Poids total : 394 g ER

15

37 Service à café égoïste en porcelaine polychrome à décor floral comprenant un plateau, une tasse avec sous tasse, 
cafetière , verseuse et sucrier ( accident)

35

38 LONGWY : Vide-poche en émaux polychrome portant blason de Labourd Diam : 13 cm 20

39 Tharaud LIMOGES : Partie de service de table en porcelaine blanche à décor floral polychrome comprenant soupière, 
saladier, trois plats, 21 assiettes plates et 12 assiettes creuses

30

40 Salmon & Cie à LIMOGES : Partie de service de table en porcelaine à décor de guirlandes fleuries en camaïeu vert 
comprenant 36 asssiettes plates, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, 2 raviers, un plat ovale, 10 tasses et 12 
sous-tasses ( fêles, egrenures)

60

41 GIEN : Service de table en faïence à décor de paysage et d'oiseaux en camaïeu bleu comprenant 24 assiettes plates, 12 
assiettes creuses,12 assiettes à dessert, 3 plats, une soupière, un saladier, une saucière, deux raviers (égrenures)

55

42 LIMOGES Haviland : Partie de service en porcelaine à décor de fleurs polychromes et guirlandes de feuilles de vigne 
comprenant 12 assiettes plates, 6 assiettes creuses, 6 assiettes à dessert, un compotier, un saladier, deux plats

30

43 Lot d'insignes et barrettes militaires et CRS, médailles sportives et militaires, médailles du Conseil Général des Basses 
alpes et divers

40

44 Collection de 11 œufs décoratifs  en albâtre, pierre dure, sulfure sur porte-œufs moderne 15

45 Appareil-photo argentique EDIXA Mat avec accessoires diverses marques 0

46 Coffret rectangulaire en bois verni à décor marqueté de danseurs, la façade simulant des livres 9 x 22 x 10 cm 30

47 Coupe sur pied à motif de caducée en bronze H : 18 cm 10

48 Sujet en bronze à patine dorée  représentant un lion couché H : 9 cm L : 16,5 cm 50

49 Souvenir du mur de Berlin, pierre dans plexiglas 8 x 12 cm 5

50 Lot comprenant locomotive à vapeur Jouef 241P7 avec tander + locomotive Jouef 231C60 35

52 - DUBOUT-Pierre DEVAUX " Larue sans loi" Edition du livre, Montecarlo mars 1944. Exemplaire in 4, un volume illustré 
de 32 dessins de Dubout noir et couleur, pleine page, broché sans jacquette illustrée, bon exemplaire
- Eclats de rire "Sport et Musique", trimestriel n° 10 Bel exemplaire

30

53 3 albums de timbres oblitérés ou non modernes + 9 cartes de souvenir philatélique. 40

56 Lot de 8 briquets en métal doré dont trois de marque DUPONT 50

58 6 figurines modernes représentant des personnages issus des aventures de Tintin H : 30

59 2 boussoles en métal doré. Marine marchande du début Xxème s. 20

60 Lot comprenant pochettes, articles publicitaires, livre  et médailles sur les jeux olympiques de 1968 à GRENOBLE 160

61 NOVARO Jean-Claude (né en 1943) : Flacon bleu et rose. Verrerie. H 21cm 150

62 Vase en cristal à quatre branches torsadées H : 26 cm 20

64 Paire de bougeoirs en cristal et métal doré. XIXème s. H : 34 cm ( léger trou à la monture en métal) 80

65 Drageoir sur piédouche en cristal taillé à motif de croisillons H : 30 cm  (égrenure) 0

66 DAUM : Lot comprenant un vase en cristal de forme libre H : 25 cm et une mortier avec son pilon H : 7 cm 20

68 SAINT-LOUIS : Service de verres à pied en cristal taillé comprenant 12 verres à eau, 11 flûtes à champagne, 12 verres à 
vin et 12 verres à apéritif. Cachet. ( égrenures)

260

69 Lot comprenant une carafe en cristal taillé à décor de draperies H : 26 cm + 6 verres à vin en cristal taillé à décor de 
branches fleuries

20

70 Encrier en cristal taillé à deux godets en métal argenté 35

73 Lot comprenant un drageoir et une bonbonnière en cristal taillé 10

74 Partie de service de verres à pied en cristal taillé comprenant 14 coupes à champagne et 12 verres à vin. 
TCHECOSLOVAQUIE  (egrenures)

30

75 Lot : 12 porte-couteaux en cristal + un ouvre-lettres en métal argenté à l'effigie de Napoléon 0
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Résultat de la vente N° 321 du vendredi 11 juillet 2014

Ordre Désignation Enchères

76 Lot d'environ 60 mignonettes de parfum et eau de toilette dont Ispahan, Cristalle de CHANEL , Egoîste de CHANEL, 
Paris YSL, ROCHAS, HERMES et divers

20

78 Vase ovoïde en cristal à décor de branches fleuries et col chantourné H : 22 cm 15

79 Lot : Pot couvert en porcelaine à décor de personnages dans des réserves sur fond floral + une assiette en porcelaine  à 
décor polychrome de pivoines

20

81 Sujet féminin en pierre dure à reflets opalescents H : 21 cm , dans coffret 15

82 MASON'S : Pot couvert en faîence fine à décor polychrome de fleurs modèle Mandarin H :  24 cm 15

83 JAPON fin XIXème s. : Brûle-parfum  en bronze à décor polychrome d'oiseaux, le couvercle orné d'un enfant assis H : 12 
cm  ( descellé)

60

84 JAPON : Paire de vases en bronze à décor de paysages stylisés H : 13 cm 40

85 Service à thé en porcelaine blanche à décor de paysage enneigé et eucalyptus en camaïeu noir et doré comprenant 
théière, surier, verseuse, 12 tasses et sous-tasses et 12 assiettes à gateau

20

86 Okimono en ivoire marin représentant un homme chassant le pigeon H : 18 cm Signé Masayuki ( tige manquante, base 
fendue, recollé)

100

91 AFRIQUE : Statuette en bronze représentant un chasseur tenant un animal dans ses mains. H : 17 cm 25

92 SATSUMA : Lot comprenant un brûle-parfum, un vase soliflore et un petit pot tripode en faïence fine à décor de 
personnages et paysages dans des réserves.

25

94 Dessous de plat carré en émaux polychromes à décor d'attributs de la Musique et de noeuds, support en bois ciré 20 x 
20 cm

15

96 CHINE Bol en porcelaine à décor rouge et vert d'idéogrammes et plantes. Diam : 12 cm (fêle) Xxème s. 10

103 Lot comprenant une aiguière, un sucrier et un boite couverte en porcelaine à décor galant sur fond bleu ou doré 30

105 Petit pot à "pommade de jasmin" en faïence à décor de personnage en camaîeu vert 45

106 Crucifix en métal doré, deux anges priant aux pieds du Christ, la base en cristal et métal doré  H : 37 cm 30

107 Chocolatière en faïence à décor Moustiers d'oiseau et branchages. Monogrammée JC. 15

108 Petit sujet en porcelaine polychrome representant un enfant lisant. 5 x 14 cm 15

109 2 petites balances de précision. 25

113 GPM : Porteur d'eau. Bronze patine médaille signé sur la terrasse; cachet de fondeur Lagana Napoli et cachet Diritti 
d'autor. 20cm (accidenté cou et chevilles)

20

114 Lallier à MOUSTIERS : Deux vases cornet en faïence à décor polychrome de grue H : 28 cm et 16 cm 0

118 Lot comprenant un drageoir et une verseuse en faïence à décor de grues polychromes. Moustiers Xxème s. 15

120 Lot : plat oblong en faïence à décor de grue en camaïeu bleu L : 40 cm + un ravier assorti 10

121 Tirelire articulée en fonte polychrome représentant un buste d'homme, le bras actionnant la tirelire. H : 16 cm 35

122 Cloche à suspendre en laiton "Comptoir des Indes" 15

123 Deux moulins à café PEUGEOT Frères en bois et tôle peinte, l'une à l'étiquette arrachée 20

124 Ravier triple en faïence à décor polychrome de grue Moustiers Xxème s. 20

125 Théière en laiton à décor repoussé de rinceaux. Afrique du Nord + théière en fonte noire avec son panier intérieur. 10

126 Revolver à 6 coups COLT modèle python 357 magnum Neutralisé par le Banc officiel d'epreuve de St etienne le 16 
septembre 1992 dans un étui en cuir Catégorie D Vente libre

350

127 Fusil de chasse à canons juxtaposés en noyer gravé, à percussion centrale et chiens extérieurs  L du canon : 73 cm et L 
totale : 113 cm Expert : M. J-C DEY

120

128 Carabine 12 mm de la Manufacture stéphanoise d'armes J. GAUCHER 50 10,5 n°402449 Catégorie D-2 Vente libre 
Expert : M. J-C DEY

60

129 Revolver Bulldog, six coups. M.E. Catégorie D-2. 

M.E. Catégorie D-2. Vente libre Expert : M. J-C DEY
 L du canon : 6 cm L totale : 15,5 cm

80

130 Cor de chasse en laiton L: 42 cm 15

131 Album comprenant environ 80 cartes postales, sur les vieux métiers et la région PACA (modernes) 15
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Résultat de la vente N° 321 du vendredi 11 juillet 2014

Ordre Désignation Enchères

132 Sabre à champagne CANARD - DUCHENE, dans son étui L : 72 cm 30

133 Lot de bandes dessinées comprenant 3 albums d'Astérix et 6 albums de Tintin 20

135 Bassine en cuivre rouge 10

136 Machine de mise en bouteille manuelle SAMBRI en métal laqué vert sur support en bois, avec lot de bouchons en liège 5

137 Lot de cartes postales sur paysages touristiques, musées, églises et divers 35

139 D'après Salvador DALI : Deux lithographies en couleurs ( 32 x 26 cm ) et une gravure en noir et blanc 33,5 x 26 cm , les 
trois signées dans la plaque (rousseurs,plis)

30

142 Panneau en bois gravé représentant "Le vieux pont du Rosne" 34 x 50 cm 20

143 Lot de bijoux fantaisie et accessoires comprenant clips, colliers, bracelets, bagues et ceintures, gant 15

144 Secrétaire à abattant de maitrise e, noyer verni ouvratn par un abattant sur des casiers intérieurs, et 3 tiroirs 
compartimentés. Style Louis XV  60 x 52 x 27 cm

60

148 Porte-livres en régule à patine doré simulant une architecture, le fronton orné de putti encadrant un blason au lion. H : 56 
cm ( accident)

50

152 Lampe à pétrole en laiton à décor cannelé et repoussé de scènes bacchiques, globe en verre  H : 87 cm  Signé 
KAESTERN &TOEBELMAN

140

153 CANTON XIXème s. : Boite à thé en bois et laque à décor de personnages  découvrant deux boites à thé en métal 
ciselé. 16 x 25 x 19 cm (manques)

160

155 Paire de lampes à pétrole en porcelaine à décor de licorne en réserve sur fond bleu et doré, monture signé RIVAUX à 
Paris. H : 67 cm  ( un globe accidenté)

510

157 Lot de cartes postales anciennes dont trois cartes aquarellées de Mary GOLAY , touristiques, monuments et divers 45

159 Lot de cravates, certaines en soie dont une de marque HERMES à motif d'étrier 15

160 Lot de bijoux fantaisie : colliers, montres etr divers 10

161 SWAROVSKI : Paire de pendants d'oreille en métal doré ornées d'une pierre facettée couleur rubis. 20

162 SWAROVSKI : Paire de créoles en métal argenté ornées de perles de verre facettées grises. 20

163 Lot de 23 billets français et étrangers, certains pliés, scotchés ou déchirés 45

164 Lot de médailles en métal doré ( Monnaie de Paris) et pièces diverses ( usures) 10

165 Lot comprenant deux bagues en argent ( 1,7 g + 1,9 g), une croix en nacre et argent ornée d'un Christ ( poids total : 6,2 
g) ,une bourse en maille de métal argenté et des bijoux fantaisie ( broche fleurs, pendentif œuf et divers) ER

30

166 Paire de boutons de manchette en métal doré et 5 paires de clips d'oreilles fantaisie dont une en malachite. 5

167 Lot de 6 paniers,corbeilles ou dessous de plat en osier 5

168 Aiguière en cuivre H: 35 cm 15

169 Coffret rectangulaire en bois de placage marqueté à décor polychrome d'étoiles stylisées. Afrique du Nord 5 x 26 x 20 cm 0

170 Chaudron en cuivre H : 24 cm 15

171 Francesco BIASIA : Trois sacs en cuir et cuir verni mauve, noir et rouge, avec leur dust-bag . 70

172 Chaudron en cuivre H : 20 cm 20

173 Lallier à MOUSTIERS : Deux cache-pots en faïenced blanche à décor rocaille. H : 29 cm et 23 cm  ( accident à une anse) 25

174 Lanterne ovale en laiton et verre H : 41 cm travail moderne 10

175 Deux colliers d'âne en bois, cuir et tissu noir, l'un orné d'un décor clouté. H : 70 et 100 cm ( manques) 0

176 2 valises rectangulaires à décor argenté martelé 33 x 53 x 18 cm 35

177 Broc de toilette et son bassin rond en faïence à décor de guirlandes feuillagées en camaïeu bleu, décor Moustiers 10

178 Tapis en laine polychrome à décor de guls sur fond rouge. 180 x 117 cm 100

179 Tapis en laine polychrome à décor de branches fleuries sur fond blanc. 240 x 174 cm 60

183 Lustre à pampilles  en métal doré en verre éclairant par 10 bras de lumière. 150

185 Lustre à pampilles en métal éclairant par 6 bras de lumière 50
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Résultat de la vente N° 321 du vendredi 11 juillet 2014

Ordre Désignation Enchères

187 GILLET C. : Vue de Collioure, HST, SBG, 19 x 28 cm 15

192 POUSSEL ( XIXème s. ) : Intellectuel barbu, HSP, SBG, 20,5 x 14,5 cm 70

194 E. COSTE : Maison provençale, HSCarton, SBG, 23 x 26 cm 30

195 Georges POMERAT (XIX-Xxème s.)  : Bateau de pêcheur en mer, HST, SBD, 22 x 34 cm  ( accident central) 60

196 H. SIMEONIS : Diseuse de bonne aventure, HST, SBD et datée 1855 (accident) 80

197 H. SIMEONIS : Personnages orientaux près d'une fontaine, HST, SBD, 43 x 34,5 cm ( accident et manques) 80

198 C. RAVIER : Vue sur la côte, deux HSP formant pendants, 21 x 14 cm 30

199 Deux estampes japonaises représentant un personnage féminin 24 x 29 cm , encadrés sous verre 40

202 -Ecole bretonne du XXème s. : Vue d’église, aquarelle SBG, 18 x 14 cm 100

203 CAVALLE : La barrière, aquarelle SBD, 26 x 34 cm à vue 15

204 MC BOUGAUX : Bouquet de roses, aquarelle sur papier, 42 x 28 cm 20

205 Gravure encadrée : Veduta della citta di Biella. 44x65cm 10

207 Ecole du Xxème s. : Bord de rivière, HST, 46 x 61 cm ( restauration) 20

208 Véronique FILOZOF : Maison poétique, lithographie en noir et blanc numérotée 56/100, 57 x 71 cm 5

209 F. CANEPA : Le taureau,lithographie avec réhauts de gouache, SBG, 31 x 24 cm ( plis) 10

210 Lot de 25 pierres fines de couleur et 4 perles grises de culture 50

211 Bracelet en or  375/1000° à maille entrelacée Poids : 9,7 g ER 95

212 Alliance en or gris sertie de brillants. Poids : 2.4g ER 100

214 Médaille pieuse en or 18 ct à l'éffigie de la Vierge Poids : 6,6 g ER 130

215 Pièce de 20 francs or 1910 Poids : 6,4 g ( rayée) ER 150

216 Bibliothèque en chêne MD  composée de 5 éléments verticaux amovibles ouvrant chacun par 4 abattants et un tiroir . 
Dimensions d'un module : 195 x 80 x 36 cm

410

217 Paire de fauteuils à la reine en bois mouluré et sculpté de palmettes et joncs rubanés garnis de soiereie rayée bleue et 
ecru. Style Louis XVI ( léger manque, usures au tissu)

150

218 Bureau plat en bois de placage marqueté ouvrant par 5 tiroirs en ceinture et reposant sur des pieds cannelés rudentés. 
Style Louis XVI 76 x 130 x 64 cm

180

219 Bibliothèque en bois de placage marqueté ornée de frises de grecques  dorées ouvrant par trois portes grillagées. Elle 
repose sur des pieds toupie. Style Louis XVI 158 x 142 x 36 cm

320

223 Grand miroir en bois et stuc doré à décor de coquilles et branches fleuries. 165x64 cm 170

224 Grande sellette en bois de placage marqueté à décor de grecques dorées . Style Louis XVI. H : 117 cm 130

226 Secrétaire à abattant en placage de ronce de noyer ouvrant par quatre tiroirs dont un en doucine et un abattant. Plateau 
de marbre blanc. Style Louis Philippe 156 x 95 x 43 cm ( manques)

180

228 Table à jeu  en noyer et ronce de noyer reposant sur des pieds tournés.74 x 91 x 44 cm 60

230 Casier porte revues en bois noirci à décor de balustre. Style Napoléon III 40

231 Buffet à hauteur d'appui en noyer mouluré ouvrant par deux tiroirs et deux portes et reposant sur des pieds plinthe. Style 
Louis Philippe 122 x 120 x 52 cm

180

235 Pétrin en noyer reposant sur des pieds inclinés. Style rustique 75 x 130 x 42 cm 50

239 Six chaises en noyer dont une dépareillée à dossier barette reposant sur quatre pieds à montants tournés. XIXème s. H : 
94 cm

80

240 Chevet en merisiser ouvrant par trois tiroirs et reposant sur des pieds cambrés. Style Louis XV rustique 85 x 50 x 30 cm ( 
tache)

15

242 Chaise en bois à filet noirci et  assise cloutée, dossier à double entrelacs. Début Xxème s. H : 90 cm 10

244 Chaise en noyer à assise paillée , le dossier orné d'un bouquet de fleurs.Style Directoire H : 86 cm 15

245 Fauteuil d'enfant en hêtre ciré, le dossier chantourné orné d'une rose, assise paillée ( à refaire) H : 85 30
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Résultat de la vente N° 321 du vendredi 11 juillet 2014

Ordre Désignation Enchères

246 Guéridon en bois sculpté à décor d'éléphants stylisés. H : 68 cm 40

248 Armoire en chêne et placage de noyer ouvrant par deux portes et deux tiroirs et reposant sur des pieds cambrés. 
Corniche en doucine.  Style Louis XV ( soulèvements au placage, accidents, restaurations, sans clé ) 203 x 133 x 52 cm

80

250 Chevet en chêne ouvrant par une porte et un tiroir reposant sur des pieds plinthe. Style Louis Philippe 78x 38 x 32 cm 15

251 Buffet à hauteur d'appui en noyer, placage de noyer et chêne ouvrant par deux portes et deux tiroirs. Travail 
campagnard. ( pied accidenté, soulèvement du placage sur le plateau, restaurations) 128 x 158 x 60 cm

80

252 Canapé en noyer de forme chantournée garni de tissu à fleurettes. Style Louis Philippe H : 103 cm 50

253 Commode en noyer ouvrant par quatre tiroirs dont un en doucine. Plateau de marbre gris. Style Louis Philippe 91 x 130 x 
57 cm (fissures)

80

254 Chauffeuse garnie de tissu rose à dossier renversé. Style Napoléon III H : 77 cm 10

256 Tricoteuse en noyer ciré à un plateau d'entretoise et sachet en tissu provençal. H : 68 cm 45

258 Travailleuse en chêne ouvrant par deux tiroirs et son contenu de mercerie. Style rustique 64 x 47 x 36 cm 15

259 Radassier en hêtre à assise paillée. Style rustique ( restauration) 50

260 Lit bateau en noyer 10

262 Commode en placage d'acajou ouvrant par 4 tiroirs dont un en doucine. Style Louis-Philippe Plateau de marbre  94 x 120 
x 54 cm ( accidents et manques dont un pied manquant)

30

263 Lot de livres anciens et vieux papiers : livres religieux et divers XIX - XX ème siècle, 50

264 Carton comprenant articles de couture et mercerie dans des boites métalliques : fils, boutons, cotons et divers 25

265 2 Cartons de livres comprenant 14 volumes Œuvres de Marcel PAGNOl Jean de BONNOT, revues artistiques, Alexandre 
DUMAS et divers

20

266 Lot de 7 "Keepers", personnages de coin en résine polychrome 10

267 Lot de verres à pied en verre dépareillés et bouchons de carafe dépareillés 0

268 Lot comprenant carafe et verres à vin en verre blanc et bleu et des verres dépareillés en verre 15

269 Carton d'objets divers comprenant vase en bois gravé et en cristal, assiettes en faïence et porcelaine, 15

270 Carton d'objets divers comprenant maquette en corne ( accidentée), faïences, vases, dessous de bouteille GIEN, plat 
décor Moustiers, flambeaux st. Louis XVI, lot de porte-clés  et divers

35

271 Lot de cartes postales essentiellement modernes dans 4 albums et en vrac 130

272 Lot de jeux comprenant deux coffrets de magie "Le maitre sorcier Capiepa", jeu de petits chevaux,boite de construction 
de transistor Nathan, maquette d'avion Messerchmidtt BF110C 1/32ème Revell, legos,

10

273 JOUEF : Circuit grand prix avec virage relevé réf 3060 (manques) comprenant rails, compte-tours, transformateur et 7 
voitures.

35

274 Coffret JOUEF HO Calais-Vintimille réf 7830 comprenant quelques rails, transformateur, motrice diesel 67001, 2 wagons 
voyageurs 1ère classe, 1 wagon restaurant, 1 wagon postal.( incomplet)

25

275 Lot comprenant Gare Jouef HO ref 1020,  feux, boitiers, interrupteurs, fils, maquettes diverses, tunnel…+ motrice GEGE 
BB9240 (manques)

20

276 Carton d'objets divers : machine à écrire portable, bouquetière en verre, tasses et pièces de service en faÎence et divers 20

277 Carton d'objets divers : tasses en porcelaine modernes, mortier, couverts, panier osier et divers 0

278 Carton d'outillage comprenant disques abrasifs,clés plates, clés pipes, cliquets, douilles, disques diamants, forêt béton 
pour perforateur, pinces, scies cloches et divers dont  STANLEY, FACOM, PEUGEOT, min perceuse, coffret pour 
soudure et télémètre LASER

125

279 Carton d'objets divers : lampe façon herbier, cloche à fromage en verre, plats inox, chandelier et divers 15

280 Lot de livres divers 15

281 Lot de disques vinyles classique et variétés avec tourne-diques portatif JOLIET et reproductions diverses 0

282 Carton de livres modernes dont Mémories de Tallayrant Jean DE BONNOT, Lettres de Napoléon J; DE BONNOT, Tout 
votre jardin et divers

20

283 Carton de livres modernes comprenant Mémoires de D'Artagan J. DE BONNOT, les œuvres de DUMAS, collection les 
Grands moments de l'Histoire et divers

0

284 Carton de livres sur la Provence, les Hautes Alpes et Basses alpes 25
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285 Installation téléphonique SIEMENS C59H comprenant une base et 4 combinés 10

286 Lot de livres divers 0

287 Lot de livres divers, l'oeuvre et l'histoire.... 10

288 Lot de livres divers 0

289 Lot de livres divers, les Fables de la Fontaines.... 0

290 Lot de couverts dépareillés en métal argenté comprenant plusieurs parties de ménagère modèle filet et salières 
Christofle, couteaux en corne et divers

35

291 Carton d'anciens articles pharmaceutiques et médicaux : Larrouse médical, boites chirurgicales et divers 30

292 Lot de sacs à main, foulards et sacs divers en cuir et toile dont  certains de marque , MINELLI , KIPSTA et divers 10

293 Lot comprenant environ une soixantaine de santons en terre cuite polychrome représentant des personnages et des 
animaux , certains signés CARBONEL H : 7 cm

65

294 Deux cartons de livres comprenant la collection Planète Océan de J-Y COUSTEAU, littérature classique dont "Œuvres 
complètes " de DIDEROT, la collection "Le Théâtre classique francçais" et divers

25

295 Carton comprenant plusieurs paires de sabots, lustres et tulipes en verre 0

296 Lot de casseroles et plats en cuivre 90

297 Lot de casseroles et plats en cuivre 95

298 Lot comprenant 3 reproductions et 4 lithographies couleurs représentant des paysages, Sisteron et divers 50

299 Lot de livres divers 0

300 Lot de pots à pharmacie en verre et faïence, clystère en verre, et divers flacons de pharmacie 0

301 Carton comprenant paire de raquettes en bois, plateau en bois gravé Queyras, corbeille en faÎence de Moustiers, dinette 
en terre cuite et divers

25

302 Deux cartons d'articles pharmaceutiques divers : bouteilles en verre, objets publicitaires et divers. 70

303 Lot d'articles de pharmacie : pots couverts, becher, boites diverses 35

304 Lot de verres, corbeilles en métal et articles de cuisine 20

305 Lot comprenant une partie de service à café en porcelaine à décor de personnages féminins + une dizaine d'objets en 
verre moulé  : seau à bouteille, porte-savons, saladiers et divers

20

306 Lot d'objets divers comprenant assiette décorative en faïence de Moustiers, saladier et coupes à fruits en verre, objets 
de décoration divers

0

307 2 cartons de livres pour enfants Xxème siècle (usures d'usage) 30

308 3 cartons de livres divers XVIII-XIXème s. incomplets 0

309 Lot de livres divers.(carton) 15

310 Lot de livres divers (carton) 0

311 Lot de livres divers (carton) 0

312 Lot de livres divers (carton) 0

313 Lot de verres en verre et cristal dépareillés avec carafe 15

314 2 cartons d'objets divers comprenant lampe en albâtre, boites à thé/café en porcelaine polychrome, vase en verre 
polychrome, grand vase en verre gravé, bougeoirs en cristal et divers.

20

315 Carton d'art populaire comprenant vieux outils et accessoires domestiques, pots en terre vernissée et divers 10

316 Lot de verres en verre et cristal dépareillés 0

317 12 cartons de livres divers 20

318 4 cartons de livres divers comprenant Encyclopédie Universalis + beaux arts et romans divers Xxème s. 0
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