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Résultat de la vente N° 330 du vendredi 17 octobre 2014

Ordre Désignation Enchères

1 VP CI TOYOTA Modéle : URBAN CRUISER CP-819-BM Type constructeur : XP11(a)NLP115(H)NLP115L-AHFNXW(1E) 
N°de Série : JTKLC164501011485 Date de 1ere mise en service 19/12/2012 Energie : GO Puissance : 5 Kilomètres 
Compteur non garantis : 54 085 Contrôle Technique : Oui 

11 100

2 Petit matériel médical comprenant un tensiomètre, un testeur de glycémie et un stétoscope 20

3 Climatiseur mobile ALPATEC 20

4 Grande coupe sur pied en opaline bleue et blanche ornée de guirlandes dorées et camée. H : 32 cm 7

5 Saint Antoine tenant un enfant dans ses bras, sculpture en terre cuite polychrome sous globe de verre H : 43 cm 
(manques)

55

6 Poupon en celluloïd marqué au Moulin dans le dos. Mains plastique. Quelques traces sur le visage. Ht : 57cm. 30

7 Poupée en celluloïd  à chevelure blonde, yeux bleus dormeurs et bouche fermée H : 39 cm 30

8 Collier en os gravé à décor d'étoiles 5

9 Poupée provinciale en composition et biscuit yeux dormeurs, cheveux marrons, bouche fermée. Travail moderne H : 39 
cm

10

10 Poupée en composition, yeux bleus ouverts, dents visibles, cheveux bruns
N° 6 au niveau de la tête et 307( ?), n° 5 sur le corps (accidents)
H : 44 cm

20

11 Bébé en composition , tête en biscuit, cheveux blonds, yeux dormeurs, corps "Le Petit Parisien", fabrication allemande
Inscription 749 DEP 3/0 sur la nuque, tampon le petit parisien sur le corps
L : 23 cm (fêles)

150

12 Poupée Bella en celluloïd , cheveux bruns, bouche fermée, yeux ouverts, vêtue d'une robe bleue 50

13 Ménagère ARGENTAL en métal argenté à pans coupés comprenant une louche, 12 grands couverts, 12 couverts à 
entremet et douze cuillères à café.

50

14 Objet décoratif en fonte rouge représentant un gland sur un piédestal H : 24 cm 20

15 Coffret commémorant le centenaire 1890-1990 Charles de GAULLE comprenant 3 médailles en métal doré signées A. 
DE JAEGER (diam : 11 cm)  et numéroté 01209 , avec certificat

50

16 Diodori Sicvli Historici , PARISIIS, Apud Simonem Colinaeum, 1531, un volume sur papier vergé (petit accident à la 
coiffe de tête)

40

17 Ménagère en métal argenté à décor de guirlandes de lauriers comprenant une louche, une cuillère de service, 12 grands 
couverts, 12 couteaux, 12 couteaux à dessert,  et 12 cuillères à café. Style Napoléon III

55

18 CHRISTOFLE : Ménagère en métal argenté comprenant : une louche, 12 couverts et 12 grands couteaux,12 cuillères à 
café modèle double filet.

140

20 Saucière en argent sur petit plateau, travail suédois ¨Poids: 410 g AC 100

22 L'AMANDINOISE : partie de service de table en faïence à décor polychrome de personnages extrême-orientaux. 20

23 ROYAL COPENHAGEN : Sujet en porcelaine polychrome représentant une petite fille H : 17 cm 45

24 CHRISTIAN DIOR : Vide-poche "feuille" en faïence L :  16 cm 15

26 Lot comprenant une corbeille en faïence à décor de fleurs de solanées et un pot à pharmacie en faïence polychrome. 37

27 Assiette en faïence à décor polychrome de deux élégantes, aile fleurie, diam : 23 cm
Xxème s. ( égrenure)

5

28 Plat oblong en faïence à décor de grue en camaïeu vert. Dans le goût de Moustiers XVIIIème s. L : 34 cm 15

30 3 dauphins et un chien en laiton 10

31 Mortier en marbre Diam : 22 cm 30
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Résultat de la vente N° 330 du vendredi 17 octobre 2014

Ordre Désignation Enchères

32 Nécessaire de bureau en bois + un pot à tabac en laiton + une règle RAPHOPLEX + Nécessaire pour bébé en métal 
argenté comprenant une assiette et une cuillère bouillie, une timbale et un rond de serviette.

10

33 Médaille d'ornement en bronze commémorant Jean Jaurès 1859-1914 Diam : 22 cm 25

34 Balance en laiton PELLERIN Paris sur socle en bois ouvrant par un tiroir 30

35 Petit arbre en bronze H : 11 cm 5

37 Boite métallique contenant diverses monnaies françaises et étrangères modernes. 20

38 Paire de serre-livres ornés d'une mappemonde, travail moderne 15

39 Lot de 3 albums de timbres français et étrangers dont Afrique 55

40 Fables choisies mises en vers par M. de la Fontaine, Paris, Denys Thierry, tirage postérieur de 1930 numéroté 161 sur 
600 exemplaires

20

41 Lot de 3 albums de timbres français et étrangers dont Asie 55

42  Alfred de  VIGNY " servitude et grandeur militaire", Editions des Moulins d'Auvergne, 1945, n° 137, avec lithographies 
originales d'André GALLAND, un volume

20

43 Alphonse de LAMARTINE " Graziella", Les Heures Claires, Paris, Illustrations de Becat, N° 796, 1 volume 10

44 Axel MUNTHE "Le livre de San Michele", au moulin de Pen-Mur, illustrations de Brunelleschi, un volume (manques) 75

45 Lot de 2 albums de timbres français et étrangers + 3 albums vides 55

46 ORREFORS : Vase à col serré en verre doublé blanc et noir H : 33 cm 20

48 Sujet en régule à patine bronze et dorée représentant une jeune fille portant deux cornets en verre sur son dos. H : 45 cm 35

49 Série de 6 coupes en verre moulé, répliques des coupes perdues dans le bateau Vasa 15

52 IITTALA - D'après Alvar AALTO: Vase Savoy en verre doublé blanc de forme libre. Style moderne (égrenures) 40

53 LALIQUE : Baguier en cristal "faisan" signé. Diamètre :9,5cm 30

58 Mortier en verre bullé vert et son pilon Diam : 15 cm 10

61 Vide poche carré en fusing bleu et vert à décor animalier stylisé 20

62 JOUGLAS : Santon en terre cuite polychrome représentant une vieille femme 15

67 Médaille en bronze patiné sur la ville de Tallard Hautes Alpes Diam : 6 cm 10

69 Militaire romain sur son cheval, sujet en régule à patine noire H : 22 cm (accidents) 15

71 Médaille en bronze patiné représentant le château de Tallard Diam : 8 cm 15

72 Deux chouettes décoratives formant boîtes en métal doré et polychromé + paire de sujets en laiton + un réveil JAZ en 
métal.

25

73 Maison Georg JENSEN : Ensemble de décorations de noël en métal doré comprenant une grande étoile et 9 petits 
sujets.

25

74 Lot comprenant deux moulins à café et poivre PEUGEOT FRERES et un cendrier publicitaire CUTTY SARK en faïence 
polychrome

35

75 Lot de 5 carreaux de faïence à décor peint de matador et scènes espagnoles, signés ORIO ou monogrammés A.F, 
encadrement en métal laqué noir à décor d'enroulement

10

76 Lot comprenant un buste d'élégante en résine sur socle de bois H : 26 cm et deux reproductions ovales sur tissu  à motif 
de scènes champêtres

10

78 GIEN : Vase en faïence à décor de carquois doré sur fond bleu, les anses à tête de bouc ( accident) H : 37 cm 15

79 Deux personnages agenouillés en porcelaine polychrome formant salière poivrière Chine Xxème s. H : 14 cm (fêles) 20

81 Sujet en bronze représentant un homme tenant une crosse et une gamelle H : 18 cm 15

83 Pot couvert en porcelaine à décor de fleurs de pommiers en camaîeu blanc sur fond bleu H : 24 cm 15

84 Vase en porcelaine  à décor de côtes orné de motifs stylisés en camaïeu bleu. H : 25 cm Chine 5

86 Masque aux yeux clos en bois patiné H : 45 cm 15

87 Guerrier à cheval en bronze. Afrique Xxème s. 30
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88 Sujet en bronze représentant une femme agenouillée tenant une main derrière le dos. Afrique. 0

90 Boîte contenant un ensemble de timbres français et étrangers oblitérés ou non dont un petit album vert (incomplet) 85

93 Bague en argent ornée d'une pierre bleue. Poids : 2,5 g ER 20

94 Classeur rouge de billets de banque français et étrangers Xxème siècle 40

95 Album rouge de pièces de monnaie françaises et étrangères Xxème siècle 30

96 Classeur noir de billets de banque français et étrangers Xxème siècle 70

97 Album bleu de pièces de monnaie françaises et étrangères Xxème siècle 60

98 Coffret rectangulaire en noyer et son contenu de ventouses en verre pour le traitement des maladies respiratoires 24 x 
40 x 28 cm

20

99 Moulin à café de bar en fonte laquée verte PEUGEOT 40

100 Petite brouette décorative en osier tressé 10

101 Porte-CD en métal patiné brun à décor de chien 30

102 Lot de plusieurs centaines de cartes postales : Paysages français et étrangers, monuments, Beaux-Arts, Bons vœux 50

104 Pendule en métal doré et albâtre ornée d'une jeune femme jouant du tambourin accompagnée d'une chèvre, le cadran 
émaillé blanc signé Tardieu à Marseille sommé d'un blason. H : 43 cm ( vitre manquante, redorure)

50

105 Grand miroir en bois et stuc doré à décor de carquois et de guirlandes feuillagés. Style Napoléon III 170 x 92 cm ( 
manques)

80

107 Garniture de cheminée en albâtre et régule à patine dorée comprenant une pendule ornée d'une allégorie des sciences à 
cadran émaillé signé Gignoux à Marseille et deux girandoles éclairant par quatre feux. H de la pendule  37 cm  H des 
girandoles : 42 cm ( craquelures, vitre et balancier manquants)

85

108 Pendule portique en bois noirci à décor marqueté polychrome, quatre colonnes torsadées encadrant un cadran émaille 
blanc signé BERTHOUD à Paris. Fin XIXème s. H : 52 cm ( mécanisme à restaurer, qq manques)

60

109 Lampadaire en fer forgé à 4 torches H : 167 cm 30

110 Paire de lampes de salon en faïence vernissée jaune et verte à décor stylisé. Style moderne H : 82 cm (abat-jour jaune) 30

111 Paravent à quatre feuilles en laque noire à décor de plantes dorées. H : 184 cm L: 164 cm 200

112 Lampe en bois cérusé blanc décor balustre, abat-jour blanc. H : 78 cm. Travail moderne 15

113 Torchère en métal laqué noir à quatre bougies. Style rustique H : 98 cm 5

114 Lampe de salon en céramique jaune, abat-jour jaune H : 33 cm 15

116 Lampadaire halogène en métal laqué noir. Style moderne 1

118 Miroir en bois et stuc doré à décor de rinceaux feuillagés. Travail moderne 113 x 78 cm 70

119 Sujet d'ornement à motif de panier de fruits en pierre reconstituée H : 44 cm 70

120 Trumeau en bois à patine argentée à décor de feuillage et frise torsadée 200 x 77 cm 110

121 Vase sur piédouche en fonte laquée noire H : 26 cm 50

122 Lustre en métal patiné marron à 16 feux sur deux rangs à décor de feuilles. Travail moderne H : 80 cm 160

123 Paire d'appliques en métal polychrome à décor d'olives éclairant par deux feux. Travail moderne 30

124 Suspension en porcelaine, abat-jour blanc. Travail moderne 30

128 Paire d'appliques en métal laqué gris à décor circulaire. H : 50 cm 30

129 Trophée animalier en bois 15

130 Sujet décoratif en bois mouluré et sculpté à décor néoclassique d'empereur romain entouré de guirlandes feuillagées. L : 
133 cm

20

131 Grand plateau rond en cuivre Diam :  63 cm (bosses) 15

132 2 jarres et 2 cruches en terre cuite (fêles) 15

133 5 casseroles gigogne en cuivre 20

Page 3 sur 8



Résultat de la vente N° 330 du vendredi 17 octobre 2014

Ordre Désignation Enchères

134 2 lampes en laiton et opaline blanche 25

135 Coffret à jeux en bois de placage marqueté avec jetons 48 x 25 cm 15

136 Pique-cierge en métal doré à décor d'angelots et de feuilles d'acanthe Style régence H : 74 cm 30

137 Paire de chenets et pince en métal patiné brun 15

138 Balance de Roberval en métal à plateaux en laiton  (sans poids) 15

139 Journal des Colonies illustré - Exposition coloniale de Marseille. 1er janvier 1907 (tâches 10

140 Album de timbres postes XIXème s percaline et son contenu de timbres français et étrangers oblitérés. 110

141 Recueil "PAQUEBOTS DES MESSAGERIES MARITIMES" 1901-1902 contenant 19 photographies. Reliure signée B. 
GUETANT datée 18/11/1901 à Marseille

150

142 Lampe de salon en résine patinée représentant une jeune femme tenant une coupe. Tulipe en pâte de verre rosé. 
(électrifiée). Style Art Nouveau. Ht :56cm

30

143 Serviteur de cheminée 4 pièces en laiton à décor de pomme de pin. 20

144 Lampe de salon en bronze patiné noir à décor de jeune femme tenant la tulipe en pâte de verre. Style Art Déco. Ht : 
42cm

60

145 Petite presse à livres en fonte "Papeterie E. Nicolas à LYON" 15

146 2 chevalets de peintre portatifs (manque) 40

147 Lot de 5 fleurets et 3 heaumes grillagés 30

148 Coffre en bois ciré et ferrures en métal. 40

149 Lutrin en fer forgé à double pente rotatif reposant sur un piétement tripode à enroulement. Hauteur : 1,5m. 100

150 Ecole fin XIX début Xxème : Femme de profil, HSP, 22 x 18,5 cm (rayure) 30

153 Raoul ? : Plan d'eau animé d'un pêcheur sur une barque. Signature en bas à droite. 37x23,5cm (encadrement en bois 
doré)

20

154 GALL (XIX-Xxème s.) : Mas en Provence. HSP, SBG, 33x45cm 150

155 Ecole Xxème s. : Bord de mer aux pins, HSP, 43 x 63 cm (fente) 5

156 M.MEIHICI : Couple discutant sous un pin, HST, SBD, 46 x 65 cm (cadre accidenté) 130

159 R. CHAPUI: Maison provençale et maison en bord de rivière, deux HSIsorel, signées, 23,5 x 17 cm 30

162 VIANNET : femme dans une ruelle, HSZinc, SBG ' dédicace illisible), 19,5 x 11 cm 60

163 L. BOUDE (fin XIXème - début Xxème s.) : jeune femme assise au panier at au tablier rouge. HSP, SBD 27x21cm 60

164 FINI Léonor (1907-1996) : Visage à la chevelure flamboyante. Lithographie n°18/25 SBD. 60x43cm 40

167 ANTONY : Marine, aquarelle signée, 30 x 40 cm 15

169 HUCHET : Vue de port, lithographie SBD et numérotée 47/100 75 x 55 cm 30

172 VALABREGUE Abel : Promeneurs en hiver, aquarelle, SBD et daté 1936, 27 x 36 cm à vue 50

176 Claire ? : Vue de cascade, dessin, SBD 68 x 19 m 30

177 CARADOT Louis :  Campagne provençale, aquarelle SBD, 30 x 41 cm 15

178 AMBIELLE Bernard : Port, île grecque, aquarelle SBG, titrée et datée 92 au dos, 49,5 x 65 cm 30

179 CARADOT Louis : LA rivière, aquarelle SBD, 30 x 41 cm 15

180 AMBIELLE Bernard : Sur l'île grecque, aquarelle SBG,50 x 65 cm 0

182 ROYEN (?) : Personnages abstraits, lithographie, numérotée 231/250 et SBD, 16 x 16 cm à vue 15

189 Paire de reproductions encadrées représentant une pomme et une poire 31 x 31 cm 10

190 Affiche" les Olives de Saint Rémy de Provence, cadre en bois cérusé vert 71 x 71 cm 15

191 Reproduction encadrée représentant un fauteuil de dignitaire sur éléphant 78 x 68 cm 25

192 Deux reproductions à décor de vase fleuri, encadrement en bois cérusé.Travail moderne 72 x 55 cm 15
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193 Collier en OR 18K anneaux rond et martelés. Poids : 7,63 g. ER 145

194 Boucles d oreilles 18K bicolores pendantes Anneaux lises et martelés. Poids : 2,18g. ER 50

195 Bracelet en OR 18K anneaux rond et martelés. Poids : 3,58 g. ER 80

196 Collier tressé en OR 18K tricolore. Poids : 6,14g. ER 170

197 Bracelet tressé en OR 18K tricolore. Poids : 3,37g. ER 85

198 Montre-bracelet de dame, boitier en or, bracelet en métal doré à décor de cœurs. Poids total : 17,4 g ER 45

199 Collier de perles double rangs en chute. Lg 56cm. Fermoir en or gris serti de diamants de taille ancienne (Poids inf. à 3g) 200

201 Collier en or jaune 18 cts à mailles alternées ornées de petites boules. Poids : 6,2 g ER L : 20 cm 115

203 Bague fleur en or jaune sertie de 8 pierres blanches entourant une pierre rouge ovale. Poids : 3,7g ER 55

204,1 Bracelet en or jaune à maille forçat dont deux à motifs de cœur. Poids : 16,50g ER 315

205 Pièce de 20 francs or 1957 montée en pendentif à motif de corolle Poids total : 12,6 g ER 270

206 Chaine en or jaune à maille forçat. Poids : 3,7 g ER ( accidentée) 70

207 Bracelet en or jaune à maille américaine Poids : 24 g ER 550

208 Alliance en or jaune Poids : 2,4 g Er Taille 51 45

209 Collier trois rangs en or jaune orné d'un fermoir ovale émaillé noir Poids : 20,2 g ER 450

210 Alliance en or jaune Poids : 3, 7 g ER Taille 54 70

211 Broche nœud en or jaune à motif volanté. Poids : 8,5 g ER 160

213 Collier jonc en or jaune  14 cts Poids : 11,4 g ER 190

214 Broche nœud en or jaune Poids : 3,7 g ER 70

215 Chaine en or jaune maille forçat Poids : 9, 7g ER 185

216 Bague en or jaune sertie d'un petit rubis Poids : 1,2 g ER Taille 51 35

217 Paire de créoles en or jaune à pans coupés Poids :  3, 7 g ER 70

218 Bague fleur en or jaune sertie de petites émeraudes  Poids : 1,9 g ER Taille 53 40

220 Dans le goût de CARTIER : Bracelet jonc 3 ors à motif de deux C ornés de pierres blanches Poids : 12,80 g ER 245

221 Dans le goût de CARTIER : Bague en or jaune orné à motif de deux C ornés de pierres blanches. Poids : 5,6 g ER Taille 
56

105

222 Lot comprenant deux paires de boucles d'oreille en or jaune et une boucle d'oreille dépareillée Poids : 1,6 g ER On y 
joint  8 poussoirs en métal doré

30

224 Pièce de  20 francs or 1912 Poids : 6,5 g ER  (rayée) 150

225 Pièce de 10 francs or 1858 Poids : 3,2 g ER (rayée) 80

226 Pièce de 10 francs or 1855 A Poids : 3,2 g ER (rayée) 80

227 Pièce de 10 francs or 1856 A Poids : 3,2g ER (rayée) 80

228 Pièce de 10 francs or 1857 A Poids : 3,2g ER (rayée) 75

229 Pièce de 10 francs or 1855 BB  Poids : 3,2g ER (rayée) 75

230 Pièce de 20 francs or 1905 Poids : 6,5 g ER (rayée) 150

231 Pièce de 20 francs or 1850 Poids : 6,5 g ER (rayée) 160

232 Pièce de 20 francs or 1903  Poids : 6,5 g ER (rayée) 150

233 Pièce de 20 francs or 1827 A Charles X  Poids : 6,5 g ER (rayée) 185

234 Pièce de 20 francs or 1909 Poids : 6,5 g ER (rayée) 150

234,1 Pièce de 20 francs or 1853  Poids : 6,5 g ER (rayée) 160
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235 Lingotin en or fin 999°°° CREDIT SUISSE pesant 500,02g N° 152308 - Essayeur fondeur CHI. (vendu sans bulletin 
d'essai)

13 000

236 Vestiaire en placage d'acajou à fronton cannelé et miroir en forme d'écusson, ouvrant par un tiroir et reposant sur des 
pieds à degrés. Montants sommés d'une boule. Style anglais

50

237 Grande console en bois ciré et bois noirci  ouvrant par deux tiroirs en ceinture, montants fuselés reliés par une tablette 
d'entretoise. 86 x164 x 43 cm

160

238 Paire de fauteuils de grand-père en hêtre verni à assise paillée, dossier ajouré et pieds balustre. H : 102 cm 250

239 DE TONGE : Tabouret en hêtre verni à assise paillée 40

243 Série de six chaises en métal laqué vert  à décor d'enroulements. 150

244 FERMOB : Etagère boulangère en métal ajouré noir à décor de trèfle 194 x 90 x 35 cm 80

248 DE TONGE : Console en bois laqué blanc et jaune ouvrant par trois tiroirs, montants balustre reliés par une entretoise 70 
x 147 x 36 cm

150

249 Billard français en noyer reposant sur des pieds toupie, dessus en feutre vert 83 x 240 x 130 cm 300

250 Accessoires de billard comprenant un support en bois tourné supportant 6 queues de billard, un support mural et trois 
queues de billard, un compte-points, 3 boules

170

251 Table ovale en acier laqué vert à plateau ajouré reposant sur quatre pieds. 75 x 183 x 107 120

256 Rocking chair en hêtre ciré garni de tissu gris, dossier à décor de fleurette et balustre. Travail du Nord H : 96 cm 70

257 Paire de chevets en bois cérusé blanc à décor losangé ouvrant par un tiroir. 50x 50 x 40 cm 40

258 Paire de tables basses carrées en bois ciré et fer forgé. 40 x 60 x 60 cm 30

259 Table basse carrée à bords arrondis en métal laqué jaune et bleue. 45 x 49 x 49 cm 30

260 Fauteuil en rotin verni, coussins d'assise à tissu fleuri H : 80 cm 10

261 Chaise en bois laqué blanc et vert  à décor de losange à assise paillée 0

263 Armoire en chêne mouluré orné d'une rosace  ouvrant par deux portes et reposant sur des pieds cambrés. Corniche en 
doucine. 200 x 128 x 58 cm (serrure et clé manquantes, quelques manques)

100

264 Table à volets en noyer reposant sur des pieds tournés. Style Louis Philippe H : 71 cm 40

265 Bureau plat en bois fruitier ouvrant par trois tiroirs en ceinture et reposant sur des pieds gaine. Style Louis XVI 76 x 102 x 
53 cm

80

266 Buffet  en noyer ouvrant par deux tiroirs et deux portes 160

267 Grande table de ferme en chêne ouvrant par deux tiroirs latéraux  77 x 200 x 84 cm 150

268 Homme debout en pin ciré ouvrant par deux portes et un tiroir. Style campagnard. XIXème s. 197 x 100 x 43 cm 150

269 Secrétaire en placage de noyer verni ouvrant par un tiroir, un abattant et deux portes et reposent sur des pieds cannelés. 
Style Louis XVI 136 x 74 x 32 cm (accidents et manques, marbre manquant)

40

271 Bureau de pente en bois ciré ouvrant par un abattant et deux tiroirs. Il repose sur des pieds fuselés; 84 x 71 x 40 cm 70

273 Fauteuil de grand-père en chêne sculpté d'une coquille reposant sur des pieds à enroulements, assise paillée. Style 
Louis XV provençal. H : 96 cm

40

274 Paire de chaises en chêne ciré à assise cannée. Style Louis Philippe 100

275 Travailleuse ovale en noyer ouvrant par un tiroir et reposant sur un  piètement central tripode à décor de balustre. H : 70 
cm

0

276 Armoire en noyer ouvrant par deux portes, corniche en doucine Style Louis Philippe ( manques) 0

279 Table demi-lune en noyer reposant sur des pieds gaine. Style Louis XVI H : 76 cm Diam : 100 cm 70

281 Fauteuil voltaire en bois verni garni de tissu polychrome. H : 111 cm 30

282 Lot de trois chaises en bois naturel à assise paillée. Style rustique 15

283 Table rectangulaire en fonte laquée noire à plateau de marbre gris H : 71 x 100 x 55 cm 0

285 Commode en bois style merisier ouvrant par 4 tiroirs et reposant sur des pieds plinthe. Style Louis-Philippe 80 x 103 x 49 
cm

40

286 Guéridon rond en placage de noyer avec trois allonges reposant sur un fût balustre à quatre pieds. H : 74 cm Diam : 116 
cm (sauts de placage)

80
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287 Six chaises en hêtre verni à dossier arrondi et assise paillée. Style Louis-Philippe 0

289 Lit bateau à deux montants pleins en bois style merisier. 50

290 Paire de chevets en bois teinté style merisiser ouvrant à une porte. Style Louis-Philippe. 0

291 Buffet bas en bois de style merisier ouvrant à deux portes et un tiroir. Style Louis Philippe. 0

294 Guéridon rond en noyer à montants cannelés et tablette d'entretoise H : 60 cm 15

296 Buffet à hauteur d'appui en noyer ouvrant par trois tiroirs et deux portes. Style rustique 124 x 115 x 48 cm 90

297 Bureau de pente en noyer ouvrant par un abattant sur des casiers intérieurs et deux tiroirs en ceinture, pieds galbés. 

Style Louis XV 86 x 68 x 43 cm

50

298 Banquette d'applique en noyer reposant sur des pieds plinthe style Louis Philippe + fauteuil Voltaire en noyer reposant 
sur des pieds galbés, les deux pièces ornées d'une soierie verte ( usures)

30

301 Horloge de parquet en merisier mouluré et sculpté de coquille stylisée ouvrant par deux portes vitrées. Cadran en laiton 
orné de chiffres romains.H: 225 cm

70

302 Table de toilette en noyer ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds balustre reliés par une tablette d'entretoise. 
Style Louis Philippe80 x 70 x 34 cm  ( restauration, une anse manquante)

20

303 Paire de fauteuils en bois verni garnis de tissu Sahco  jaune-orangé à décor d'arabesques. 1920-1930 ( l'un présente 
quelques usures) H : 80 cm

30

305 Sellette ronde en bois naturel à un plateau d'entretoise sur des pieds cambrés H : 60 cm 80

306 Bonnetière en placage de ronce de noyer ouvrant par une porte. Style Louis-Philippe 220 x 92 x 46 cm (petits manques) 0

307 Commode en noyer ouvrant par quatre tiroirs, plateau de marbre blanc. Style Louis-Philippe 100 x 118  x 55 cm 0

308 Paire de fauteuils cabriolet en bois mouluré et sculpté de fleurettes garnis de velours bleu. H : 85 cm (restauration ) 40

309 Meuble TV en merisier ouvrant par deux portes sur plateau pivotant, un tiroir en ceinture et deux portes en partie basse. 
Style Louis Philippe 161 x 107 x 54 cm

50

310 Bergère en bois mouluré et sculpté de fleurs garni de tissu orange à chevrons. Style Louis XV H : 85 cm 0

312 Buffet étroit à hauteur d'appui en bois ciré ouvrant par deux portes et un tiroir. Style rustique 120 x 59 x 34 cm 60

313 Chevet en bois de placage ouvrant par trois tiroirs et reposant sur des pieds gaine, plateau de marbre blanc (postérieur 
et accidenté) 76 x 44 x 37 cm

40

314 Chevet en chêne ciré ouvrant par une porte, plateau de marbre gris. Années 1930 (fêles) 76 x 43 x 33 cm 10

315 Chevet en chêne verni  ouvrant par 1 tiroir et un casier. 78 x 40 x 30 cm ( manques) 0

316 Meuble living en noyer mouluré à décor chantourné ouvrant par 11 portes et 4 tiroirs et reposant sur des pieds cambrés. 
Style Louis XV provençal

30

317 Chevet en bois style merisier ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds balustre. H : 61 cm 10

318 Chevet en bois style chêne ouvrant par un casier. Style rustique H : 70 cm 10

319 Deux lits pliants en métal bleu 15

320 Tapis en laine polychrome à décor de croix stylisées sur fond beige (taché) 240 x 174 cm 10

321 Tapis galerie en laine polychrome blanc/gris. 300 x 73 cm 0

322 Lot de verreries: raviers, mortiers, presse-citron, et divers 15

323 2 cartons de livres 15

324 Livres brochés modernes traitant de littérature : E. ZOLA, BAUMANN, BESSIERES, DE SORAS + un recueil 
SONORAMA disques souples Gérard Philippe.

5

325 Lot de 4 reproductions et 4 plateaux/sets en osier 5

326 Petit lot d'outils manuels: tournevis, marteaux et divers 15

327 Lot d'objets décoratifs comprenant une théière en métal argenté à décor martelé, une coupe sur pied en terre cuite 
patinée rouge, des couverts de table en inox, une soupière en porcelaine blanche, un petit arbre synthétique, une boite 
couverte en bois patiné noir, une applique en métal et opaline blanche,une corbeille ajourée en porcelaine, une pelle à 
tarte et un couteau de service en métal argenté, porte savons et bol en bronze

10

328 Lot de jouets pour filles : Polly pocket, Charlotte aux fraises et divers 25
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329 Cuisine et caisse enregistreuse pour enfant CHARLOTTE AUX FRAISES 0

330 Lot de jouets pour garçons : figurines, légos, jeux de constructions, batman et divers 25

331 Décapeur 10

332 Deux coffrets de tournevis sous blister 20

333 Malette auto 10

334 Kit d'outillage de 135 outils 20

335 Malette professionnelle 10 pièces Dofin + coffret à outils COGEX 40 pièces 20

336 Malette FAMEX 20

337 Malette 8 tournevis (craquée) 10

338 Clés à œil à cliquet + jeu de 10 tournevis 20

339 Coffret métallique 52 pièces outillage 25

340 Lot de linge brodé : draps, services à thé et divers 10

341 Lot d'objets divers comprenant lampe en laiton, obus en laiton, statuette en régule, grand opinel, cruche en faïence 
vernissée, balance et divers

45

342 Lot d'articles en laiton et métal doré: chandelier, serviteur muet, lampe et divers 20

343 Lot d'articles divers comprenant pichet en barbotine, bouteilles et boite en faïence polychrome, seau à glaçons en verre 
et métal argenté, cadres décoratifs et divers

15

344 Lot comprenant plats, assiettes, verseuse en faïence à décor de grues MOUSTIERS et divers Xxème s. 20

345 6 draps brodés anciens 20
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