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Résultat de la vente N° 340 du vendredi 23 janvier 2015

Ordre Désignation Enchères

1 Machine à pain FUNIX XBM1338 (dans l'emballage) 10

2 Portique anti-vol DIMAG Melody DG 3000 40

3 Poste de soudure à l'arc GYS, type GS125, 220V mono, 125 A/électrodes de 4mm maxi, masque de soudeur à cristaux 
liquides JACKSON DC1, Solex 2131.

100

4 Caisse à outils métallique FACOM et son contenu de petit outillage manuel FACOM, SAM et divers, comprenant: clés 
plates, à pipe, à œil, cliquet, pinces, affûteuse OREGON.

30

5 Valise MAKITA Pro comprenant: Tronçonneuse à disque MAKITA GA9000, 2300W avec disque diamant 230mm et 
meuleuse MAKITA 9562 CR, 1200W, avec disque diamant 125mm, carter, clé et poignées,

105

6 Perforateur burineur MAKITA 2450T, mandrin SDS+ et mandrin classique, poignée et limiteur, en coffret, 60

7 Perceuse visseuse sur batterie MAKITA 6347D, mandrin 13mm, avec chargeur automatique et 2 accus NiMh 18V, en 
coffret,

95

8 Béquille hydraulique lève moto/quad/tondeuse autoportée, hauteur max 43cm, 450 kg max, 80

9 Cric hydraulique PL RASSANT, vérin télescopique, 10 tonnes maxi 20

10 Home cinema SAMSUNG HT-E4500, DVD et Blu Ray 3D, HDMI, avec télécommande, caisson de basses et 5 HP, 35

11 Home cinema THOMSON DPL911VD, avec télécommande, caisson de basses et 5 HP. 30

12 Champagne KRUG 1976 Vintage ( étiquette un peu abimée) 170

13 Ecole française du XIXème siècle : Portrait d'homme au col rouge, miniature sur ivoire,Diam :  4,5 cm 35

14 SATSUMA : Vase  en faïence à décor polychrome de jeunes femmes jouant de la musique,monture en métal doré , les 
anses formées de dragons  H 34 cm

80

15 Ecole française du XIXème siècle : Jeune homme à la légion d'honneur, miniature sur ivoire Diam : 5,5 cm 40

17 Christian DIOR : Foulard en soie à décor stylisé rouge  et blanc sur fond bleu (taches) 76 x 76 cm 15

19 Pierre CARDIN : Foulard en soie à décor équetre et panthère sur fond noir 84x84 cm 35

20 Ménagère en argent à décor d'acanthes, chiffrés CT,  comprenant 12 grands couverts, 18 cuillères à entremet et 18 
fourchettes à entremet, 5 cuillères à café  en argent à décor de feuilles d'acanthes. Poinçon Minerve 4236g ER

1 130

21 8 couteaux à fruits, lame argent, manche en argent fourré à décor de joncs rubanés et feuille d'acanthe. Poids total : 328 
g Poinçon Minerve ER

105

22 Coffret comprenant un couvert, une timbale et un rond de serviette en métal argenté à décor de perles 15

23 10 couteaux à fruits, lame argent et manche en nacre Poids total : 360 g ER 100

24 Douze couverts à entremet et deux cuillères de service chiffrés en argent à décor de coquilles et guirlandes feuillagées. 
Poids total : 1240 g ER Poinçon Minerve

500

25 Etole Pierre BALMAIN à décor géométrique et foulard NORMA DORI à décor de fleurs stylisées sur fond vert et gris 15

26 Douze cuillères à café chiffrées en argent à motif trilobé. Poids : 216 g Poinçon Minerve ER 80

27 CHRISTOFLE : Partie de ménagère en métal argenté modèle "Perles " comprenant 6 fourchettes, 6 couteaux et 6 
cuillères à café

120

28 Coffret comprenant une timbale, un coquetier et sa cuillère et un rond de serviette en métal argenté à décor de bandes. 10

29 12 cuillères à café, 6 cuillères à glace, 2 cuillères à moka et une pince à sucre en argent et vermeil chiffrées BC à décor 
de palmettes stylisées et frise de perles. Poinçon Minerve Poids : 356 g ER

240

30 4 couverts à hors d'œuvre en métal argenté à décor de joncs rubanés. 15

31 12 fourchettes à escargot et 12 fourchettes à huître en métal argenté à décor de branches feuillagées. 0

32 Grande pelle en métal argenté, la spatule ajourée ornée de feuillages, manche à pans coupés (dépareillé) 10
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33 Ménagère en métal argenté à décor de pans coupés comprenant une louche, 12 couverts et 12 cuillères à café. Style 
années 20 (désargenture)

35

34 CHRISTOFLE : Partie de ménagère comprenant environ 73 pièces en métal argenté à décor de perles (désargenture 
importante)

120

35 LIMOGES - Haviland : Service en porcelaine à décor de fleurs comprenant 12 tasses, 12 sous-tasses, 1 plat et 12 
assiettes à dessert,une théière, un sucrier et un pot à lait et 3 assiettes plates (egrenures)

65

36 Lot de 12  objets divers en argent dépareillés dont couverts à hors d'oeuvre, saupoudreuse et divers Poids : 260 g  + une 

pince à rôti en argent fourré + une cuillère de service en argent fourré + un couteau  en argent fourré ER

50

38 LONGWY : Plat à poisson en faîence fine grise et beige, modèle COPENHAGUE L : 65 cm 30

39 Nécessaire à couture 5 pièces dépareillées en métal argenté 20

41 LONGWY : Pot à lait et sucrier en émaux polychromes à décor floral (accidents) H : 8,5 cm 40

42 Lot d'articles dépareillés en argent comprenant une timbale, deux dés à coudre, une bourse, un boitier de montre et une 
fourchette à huitres Poids total : 120 g ER

30

43 QUIMPER : Plat "feuille" en faîence à décor de branchages en camaïeu bleu L : 30 cm 15

44 Plateau rond en  métal de style  design DUBA Diam : 35 cm 15

46 LASCAUX Elie (1888-1969) : Boite couverte en bois ciré ornée d'une nature morte au bouquet peinte, signée, dédicacée 
Marguerite Lagrange et datée 1945 Diam : 16 cm

90

47 Lot d'environ 50 bagues fantaisie 30

48 Lot d'objets de dévotion comprenant médailles religieuses, images pieuses, chapelet, Vierge en cristal 30

49 Lot de bijoux fantaisie comprenant colliers, bracelets, broches, pendentifs, boucles d'oreille, en métal ou pierre dure 20

50 Lot de pièces de monnaies modernes françaises et étrangères 40

52 Lot d'environ 10 bracelets fantaisie dont l'un à décor d'ombelles style Art nouveau 20

53 Lot de pièces de monnaie françaises et étrangères en vrac dans enveloppes 150

57 BALKANS : Pistolet à percussion en noyer à décor gravé et marqueté de nacre   L : 35 cm Vente libre Expert : Jean-
Claude DEY

70

58 CARDELLA Tony : Autoportrait en militaire (?), HSP, SBG, 16 x 12 cm 110

59 Autorisation de mariage " Dispenses de Parenté de 1818" accompagnée d'un sceau en cire dans un boitier rond en 
métal Diam : 13 cm (taches,trou)

50

60 CARDELLA Tony : Hyppolite Lebras (?) , HSP, SBG, 16 x 12 cm 110

61 Poire à poudre en corne et laiton à décor d'arabesques (bouchon manquant) L: 33 cm 30

62 Lot de médailles, broches et insignes militaires dans une boite couverte en tôle lithographiée. 20

63 BALKANS : Pistolet à percussion en noyer portant l'inscription NITRO et EXWP, la platine gravée d'arabesques L : 43 
cm (manque de bois au bout du canon) Vente libre Expert : Jean-Claude DEY

70

64 11 billets de banque français, yougoslaves, égyptiens, canadiens, suisses et indiens. (pliures) 20

65 SATSUMA : Vase en faîence polychrome à décor de personnages et fleurs de nénuphar, H : 23 cm 30

66 11 billets de banque français, américains et italiens 100

67 Lot de bijoux fantaisie dans coffrets : colliers,clips d'oreille, bracelets et divers 20

68 Lot de pièces de monnaie comprenant une pièce de 50 francs 1974, une pièce de 50 francs 1976, une pièce de 50 
francs 1977, une pièce de 10 francs 1965, une pièce de 100 francs 1990, une pièce de 5 francs 1994,2 pièces de demi-
franc 1965 et 1976, 2 mark de 1982

85

69 5 albums de timbres français et étrangers + une planche de timbres Villefranche sur mer. 85

70 BACCARAT : Vase en cristal taillé à décor orthogonal, H : 16 cm 40

71 Bourse en argent à col articulé. . Poids : 52,90g ER 50

73 Gourmette  non chiffrée en argent Poids : 44 g ER  L : 22,5 cm 20

75 Montre bracelet d'homme Tissot T-Race MotoGP, bracelet noir. 150

76 Bracelet rigide en métal ajouré à décor de rinceaux feuillagés et fleurettes, le centre orné de 5 cabochons entourant une 
plaque émaillée.

35
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77 AUGIER : Boite octogonale en argent à décor de couronne  Poids total : 106 g ER 60

78 Deux flacons décagonaux en verre, couvercle en argent chiffré Poids total : 27,8 g ER 30

79 Pochette et bourse en maille de métal argenté, la monture ornée de fleurs stylisées. 20

80 DELABRIERRE Edouard Paul ( 1829-1912) : Faisan sur une branche, bronze signé  H : 16,5 cm ( aile accidentée) 85

81 Saucière en argent reposant sur quatre pieds à décor d'acanthes et de joncs rubanés. Poids : 226 g ER (enfoncement) 70

82 Plat rond en argent à décor de frises d'oves, maître orfèvre BIENNAIS Diam : 29,5 cm Poids : 821 g 1819-1838 ER 380

83 12 verres à liqueur en argent chiffrés PB à décor guilloché Poinçon Minerve Poids : 339 g ER 140

84 Ménagère en métal argenté à décor de fleurs chiffrés CL comprenant 12 couverts, 12 couteaux, 12 couteaux à dessert, 
un couvert à roti et 11 cuillères à café , époque Art Nouveau

120

85 Deux bougeoirs tripodes en bronze doré à décor d'acanthes et coquille. Style régence H : 22 et 25 cm 30

86 ROUILLARD Pierre Louis (1820-1881) : Chien se battant avec un chat, bronze signé.   19 x 21,5 cm. 300

87 Plat rond en inox Jean COUZON. 5

88 JAPON fin XIXème s. : Brûle-parfum en bronze à patine brun/noir, la base et le corps à décor d'oiseaux sur des 
branches, les anses formées de tête de tigre chimérique. Le couvercle ajouré est orné d'un oiseau à tête d'hérisson (?) H 
: 49 cm (léger manque). Expert : Cabinet Thierry PORTIER.

200

90 CARDELLA Tony : Homme riant en costume traditionnel, HSP, SBD, 16 x 12 cm 30

91 Cadre-photos numérique PHILIPS modèle 7FF1 avec accessoires 5

92 CARDELLA  Tony : Vieille femme jouant aux cartes, HSC, SBD, 15 x 20 cm  (petites éraflures en haut) 220

93 Attribué à LADISLAS Jean-Louis : 4 totems miniatures en bois sculpté H max : 29 cm 45

111 CARDELLA Tony (1898-1976) : Portrait de berbère, aquarelle gouachée, SBD en bilingue, 39 x 28 cm 200

112  CARDELLA Tony :  Personnages orientalistes marchant, HSP, SBD, 18 x 24 cm 110

113 CARDELLA Tony : Homme marchant vers une oasis, HST, SBG, 16 x 24 cm dans cadre en bois polychrome 50

114 Ecole française du XIXème s. : Berger menant son troupeau à travers la vallée, HSP, 21,5 x 31,5 cm 300

115 Ecole française du XVIIème s. : Le repos de la Sainte Famille, HST, 40,5 x 32 cm (manques et éclats en partie 
supérieure) Expert : Monsieur Patrice DUBOIS.

0

116 Ecole française de la seconde moitié du XVIIème s. : Saint Paul dans l'île de Malte, HST sur fond de gravure, réentoilée, 
39 x 76 cm (restaurations) Expert : Monsieur Patrice DUBOIS

0

117 Ecole du XIXème s. : La fontaine près du grand arbre, dessin à la plume et lavis sur papier vergé monogrammé L.M en 
bas à gauche, 18 x 23 cm, encadré sous verre ( rousseurs)

50

118 GARRING (XIXème s.) : Voilier quittant la citadelle, dessin signé au centre, 14 x 23 cm , encadré sous verre. 20

119 Ecole du XIXème s. : Portrait de jeune femme à l'étole, HSCuivre, 23 x 19 cm (qq manques et repeints) 60

123 BACH Pierre : Patio à Marrakech, HST, SBD, 46 x 38 cm 300

126 Alliance en or jaune à motif d'entrelacs ornée de pierres blanches Poids : 3,1 g (coupée) AC 70

128 Collier en or jaune à maille anglaise . L linéaire : 40 cm Poids : 7 g ER 155

129 Bague en or représentant un dragon tenant dans sa gueule un rubis, la tête ornée de petits diamants, rubis et 
émeraudes Poids : 18,90 AC

420

133 Bracelet en or 18K à mailles triangulaires striées articulées. Poids : 29,9g ER 670

134 Alliance en or jaune 18k. Poids : 2,10g 45

135 Bague en or jaune strié. Poids : 1,60g 35

136 Montre bracelet de dame DERMONT, boitier rond en or jaune, index chiffres romains,  bracelet en cuir noir (remontoir 
cassé) Poids total : 12,5 G ER

65

137 Broche en or jaune à décor de maille. Poids : 2,4 g ER 55

138 Médaille en or jaune des vétérans de l'armée de terre et de mer, 1870-1871 Poids : 2,4 g (bélière accidentée) 55

140 Solitaire en or blanc orné d'un diamant d'environ 0,60 ct Poids : 3,3 g Taille 57 ER 800
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141 Pièce de 10 francs or 1858 Poids : 3,2 g ER (rayée) 110

142 2 pièces de 50 lires or Victor-Emmanuel III 1931-IX Poids : 4,4 g + 4,4 G = 8,8 g ER 320

143 Pièce de 2 pesos mexicains en or datée 1945 Poids : 1,6 g ER 50

144 Pièce de 2 pesos y medio mexicains en or datée 1945 Poids : 2,1 g ER 60

145 2 pièces en or de 1 peso Empereur Maximilien datée 1865 . Poids :0,5 g + 0,5 g = 1 g ER 35

146 France - Fin XVIIIème début XIXème s.: Armoire en noyer mouluré à décor  d'enroulements ouvrant par deux portes et 
un tiroir. 220 x 123 x 54 cm (corniche incomplète)

200

148 Enfilade en placage d'acajou et noyer ouvrant par trois portes et trois tiroirs et reposant sur des pieds toupie. Plateau de 
marbre gris. Style Louis XVI 100 x 185 x 53 cm

30

149 Table ronde à allonges en placage d'acajou verni reposant sur des pieds cannelés. Style Louis XVI H : 74 cm et diam : 
105 cm

30

151 Bureau à gradin en placage de noyer ouvrant par 5 tiroirs en ceinture, 2 tiroirs et 2 casiers en partie supérieure. Il repose 
sur des pieds tournés. Style Louis-Philippe 16 x 100 x 72 cm (taches)

70

153 Fauteuil crapaud en bois garni de velours vert. Style Napoléon III 20

154 Armoire en merisier ouvrant par deux portes moulurées à décor chantourné , corniche en doucine et reposant sur des 
pieds cambrés. Style Louis XV 205 x 115 x 64 cm

100

155 Buffet galbé en bois de placage et marqueterie de fleurs, ouvrant à 2 portes, plateau de marbre rose (Accidents et sauts 
au placage, clé cassée), 140x118x46cm

80

156 LADISLAS Jean-Louis : Composition géométrique fléchée, HST, signée au dos et datée jan 197(?),93 x 73 cm 50

157 LADISLAS Jean-Louis : Composition rectiligne au cadre doré, HST signée au dos et datée 1971, 46 x 38 cm 40

158 LADISLAS Jean-Louis : Composition géométrique à bordure rouge, HST, signée au dos et datée 1972, 53 x 73 cm 0

159 Attribué à LADISLAS Jean-Louis : composition bleue et mauve, HST, 89 x 116 cm 60

160 LADISLAS Jean-Louis : Pointillés rouges et verts sur fond bleu, HST, signée au dos et datée avr 1976, 80 x 80 cm 50

161 LADISLAS Jean-Louis : Abstraction jaune et rouge, HST, signée au dos et datée 1970 , 100 x 145 cm (enfoncement) 90

162 Attribué à LADISLAS Jean-Louis : Labyrinthe lavande sur fond orangé, HST, 100 x 65 cm 70

163 Attribué à LADISLAS Jean-Louis : Composition autour du rond violet, HST, 61 x 46 cm 0

164 LADISLAS Jean-Louis : Nœuds sur fond cuivré, n° 23, HST, signée au dos et datée 1982, 90 x 72 cm 0

165 LADISLAS Jean-Louis : Composition mauve et ocre, HST, signée au dos et datée 72, 90 x 116 cm 60

166 Attribué à LADISLAS Jean-Louis :  Traits noirs sur fond rayé, HST, 74 x 116 cm 0

167 LADISLAS Jean-Louis : Composition rouge et mauve, HST, signée au dos et datée 1972, 78 x 120 cm 60

168 LADISLAS Jean-Louis : Paysage géométrique, HST, signée au dos et datée 1969, 80 x 61 cm 80

169 LADISLAS Jean-Louis : Composition circulaire, HST signée au dos et datée nov 1982, 46 x 55 cm 50

170 Attribué à LADISLAS Jean-Louis : Poutres sur fond vert et brun, HST, 54 x 64 cm 0

171 LADISLAS Jean-Louis : Liens polychromes, HST, signée au dos et datée nov 1982, 55 x 45 cm 100

172 LADISLAS Jean-Louis : Composition abstraite orange et verte, HST, signée au dos et datée 1969-1, 64 x 100 cm 0

173 Attribué à LADISLAS Jean-Louis : Composition sur la base du triangle vert, HST, 54 x 45 cm 130

174 LADISLAS Jean-Louis : Architecture sur fond brun, HST, signée au dos et datée nov 1978, 60 x 60 cm 0

175 LADISLAS Jean-Louis : Tressage sur fond orangé circulaire, n° 21, HST signée au dos et datée 1982, 60 x 60 cm 40

176 LADISLAS Jean-Louis : Composition à la flèche rouge sur fond noir, HST signée au dos et datée jan 1971, 46 x 38 cm 50

177 LADISLAS Jean-Louis : Variation n° 2 en rouge et noir, HST signée au dos et datée 1972, 38 x 62 cm 0

178 Attribué à LADISLAS Jean-Louis : Liens verts sur fond noir, HST, 45 x 38 cm 60

179 Attribué LADISLAS Jean-Louis : Paysage cézannien, HST, 55 x 45 cm 0

180 LADISLAS Jean-Louis : Abstraction de formes, HST, signée au dos et datée 1968, 62 x 48 cm 50
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181 Attribué à LADISLAS Jean-Louis : Traits verts sur fond pourpre, HST, 33 x 45 cm 60

182 LADISLAS Jean-Louis : Composition au cadre doré, HST, signée au dos et datée  sep. 1981, 38 x 55 cm 0

183 LADISLAS Jean-Louis : pointillés bleus sur fond mauve, HST, signée au dos et datée 1976, 80 x 80 cm 40

184 LADISLAS Jean-Louis : liens bleus sur fond blanc, HST, 49 x 63 cm 40

185 LADISLAS Jean-Louis : Carrés dorés sur fond noir, signée au dos et datée 1973, 57 x 46 cm 50

186 Attribué à  LADISLAS Jean-Louis : Labyrinthe rouge, HST, 73 x 54 cm 0

187 LADISLAS Jean-Louis : Lignes rouges et bleues sur fond brun, HST signée au dos et datée fév 1976, 73 x 60 cm 80

188 Attribué à LADISLAS Jean-Louis : Frise sur fond mauve, HST, 24 x 19 cm 0

189 Cadre en bois et stuc doré à décor de coquilles. Style rocaille 57 x 45 cm 30

190 Pied de lampe en porcelaine polychrome à décor de jeunes filles vêtues à l'antique, style néoclassique H : 46 cm 20

191 Appareil d'électrothérapie N.A.P. Fluvita (accessoires manquants) 10

192 Miroir rectangulaire en bois et stuc doré à décor de rinceaux feuillagés 60 x 50 cm (manques) 60

193 Moulin à café en fonte et bois monté en lampe H : 40 cm 20

200 Manufacture de Klingenthal : Sabre daté 1823 avec lame en acier, garde en bronze (sans fourreau) L : 88 cm 75

201 TOLEDO : Epée de parade avec garde en bronze 75

202 Tourne-broche portatif en fonte et métal laqué noir reposant sur quatre pattes de lion H : 37 cm 20

203 Grande cruche en céramique bleue et grise. Travail allemand moderne H : 48 cm (egrenure) 10

204 Lampe de salon en verre bleu à décor polychrome de fleurs H du pied : 39 cm ( 67 cm avec l'abat-jour) 15

205 Cruche en terre cuite H : 6 cm (fêle) 5

213 G. PIRETI : Campanile, aquarelle SBD, 29 x41 cm 10

214 Ecole du Xxème siècle : Sous-bois fauve, HST, 50x73 cm 40

217 HUBERT J.M : Bouquet de fleurs, acrylique, 32 x 25 cm 20

218 DE TOLEDO : Maison de campagne, HST, SBD, 32 x 40 cm 20

219 Ecole du Xxème s. (LORIENT?) : Port de Marseille, dessin SBG, 45 x 32 cm 0

220 BARA' : Danseuse, dessin, SBD et daté 93, 19 x 13 cm à vue 10

221 E. DESMOISSONS-MAUREL : Les oliviers, aquarelle SBD, 30 x 39 cm 20

222 N. FONTAINE VIDELOU : La ruelle, HST, SBD, 36,5 x 52 cm (petit trou) 15

223 Ecole du Xxème s. : Maison à la tourelle, gouache SBD, 49 x 32 cm 0

224 Ecole Xxème siècle : La fontaine, HSI, 50 x 40 cm 0

225 Ecole Xxème siècle : Pins dominant la mer, aquarelle, 29 x 39 cm 20

226 MORLAY : Bateaux arrimés, HST, SBG, 60 x 48 cm 25

227 L. MARTEL : Sainte Thérèse à la rose, HSC, SBD et datée 1937, 40 x 31 cm 15

228 Agnès JOBERT : Bouquet de roses pâles, HSC, SBD, 45 x 32 cm 0

229 Ecole Xxème s. : Paysage orageux aux fleurs jaunes, HST, 48 x 58 cm 0

230 Colette GUILLAUME : Crépuscule sur les Embrez, HST, SBD, 45 x 54 cm 20

231 I. MOCO : paysage corse, HSI, SBG, 54 x 81 cm, SBG 0

234 Ecole Xxème siècle : Paysage à l'arbre et à la maison, deux dessins, 24 x 2 cm 35

235 LAFALLIER : Le marais, HST, SBD, 50 x 72 cm 0

236 Ecole Xxème siècle : village au printemps, HST, 25 x 40 cm 15
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237 E. TESSON : Marins dans la mer agitée, HSP, SBG, 18x25 cm (manques) 0

239 BULMAN : Bateaux, épreuve d'artiste en couleurs, 46 x 63 cm 5

240 Jeune fille aux cheveux roux, reproduction dans un bel encadrement en bois doré, à décor d'acanthes, 31 x 26 cm 10

246 Petit tapis en laine et soie à décor de vase fleuri sur fond bleu, deux contrebordures 98 x 62 cm 45

247 Trumeau en noyer sculpté et mouluré orné d'une reproduction d'après VERMEER 166 x 110 cm 50

248 Sellette en bois ciré à deux plateaux ronds déportés H : 104 cm 10

249 Table à pans coupés en noyer mouluré et sculpté de fleurettes à plateau d'entretoise, pieds à degrés. Style années 40 

75 x 60 x 40 cm

0

250 Lit articulé motorisé ergonomique ANDRE RENAULT, gamme Midway pour Mobilier de France, sommier double à lattes 
ajustables et matelas en latex alvéolé, déhoussés, couchage 160 x 200 cm, 1 télécommande

150

251 Table basse octogonale en chêne ciré reposant sur des pieds boule à entretoise. Style rustique H : 45 cm et diam :107 
cm*

15

252 Tabouret à vis, travail moderne H : 51 cm 5

253 France - XIXème s. : Armoire en bois marqueté à décor de chevrons ouvrant par deux portes moulurées encadrées par 
deux colonnes engagées 221 x 150 x 71 cm (Corniche manquante, restaurations)

120

254 Commode en placage d'acajou ouvrant par quatre tiroirs dont un en doucine, plateau de marbre noir Style Louis-Philippe 
( qq sauts de placage)

60

255 Table basse ronde en bois ciré reposant sur des pieds tournés reliés par une entretoise. Style rustique H : 47 cm et diam 
: 75 cm

15

256 Coffre en chêne mouluré et sculpté à décor de fenestrages ouvrant par un abattant. Style néogothique 47 x 120 x 37 cm 50

257 Commode en placage de noyer ouvrant par quatre tiroirs et reposant sur des pieds plinthe. Plateau de marbre gris clair. 
Style Louis - ¨Philippe ( quelques sauts de placage)

50

258 Commode en placage d'acajou ouvrant par quatre tiroirs et reposant sur des pieds plinthe.Style anglais. 79 x 39 x 78 cm 50

259 Série de quatre chaises en bois relaqué blanc à dossier médaillon garnies de soierie et reposant sur des pieds cannelés. 
Style Louis XVI (taches)

0

260 Table ronde en placage de noyer reposant sur des pieds gaine. Style Louis XVI ( 2 allonges) 40

261 Armoire en chêne verni, mouluré et sculpté de guirlandes de roses ouvrant par deux portes, corniche en doucine. 
Normandie XIXème s. (accident)

150

263 Haut de vaisselier en chêne à 3 étagères. 96 X 110 X 20 cm 5

264 Chevet en placage de noyer ouvrant par une porte et un tiroir, plateau de marbre gris. Style Louis-Philippe 72 x 37 x 29 
cm

30

265 Fauteuil cabriolet en bois laqué noir mouluré reopsant sur des pieds galbés, assise garnie de tissu vert. (taches) H : 96 
cm

0

266 Armoire en chêne verni mouluré et sculpté de guirlandes fleuries ouvrant par deux portes. Normandie XIXème siècle 150

267 Petite étagère murale en bois ciré à trois niveaux (manques) H : 64 cm 20

268 Trois chaises basses "coin du feu" en bois ciré à assise paillée 20

269 Chevet en bois de placage ouvrant par une porte et un tiroir et reposant sur des pieds gaine. Style Louis XVI 84 x 41 x 33 
cm (rayures)

80

270 Paire de fauteuils cabriolet en bois mouluré garnis de velours bleu reposant sur des pieds galbés. Style Louis XV H : 97 
cm  (trous)

0

271 Meuble à électrophone en noyer ouvrant par un abattant et deux portes. Style Louis Philippe 50

272 Armoire en bois ciré mouluré ouvrant par deux portes orné d'un motif de putti tirant un char, corniche en doucine. 202 x 
102 x 47 cm

0

273 Sellette en bois sculpté à plateau et tablette d'entretoise ronds et pieds courbés. Style indochinois H : 76 cm 10

274 Enfilade en bois ciré mouluré et sculpté ouvrant par quatre portes. Style néogothique 102 x 210 x 50 cm 80

275 Bureau dos d'âne en bois de placage marqueté d'un décor floral ouvrant par un abattant et reposant sur des pieds 
cambrés. Style Louis XV 90 x 67 x 38 cm (manques)

0

283 VALLET : Paysage aux dunes, gouache, SBD, 50 x 63 cm 20

284 MALI : Les chevaux, aquarelle SBD et datée 78, 48 x 64 cm 0
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285 N. RICMAN : Eglise entourée de collines, gouache aquarellée SBD, 34 x 43 cm à vue 0

286 R. PEYRACHE : Village en montagne, aquarelle SBD, 31 x 40 cm 0

287 Ecole Xxème s. : Hommes jouant avec un chien en bord de fleuve, aquarelle SBD et illisible, 37 x 42 cm 20

288 RAGGIO(?) : Pecheur sur sa barque, HST, SBD, 39 x 56 cm 0

289 Gwyneyth YOUNG : Ballet, lithographie en couleurs SBD et numérotée 2/20, dédicacée, 65 x 50 cm 0

290 KIHLMAN Mikael ( Né en 1953): Rue au soleil d'hiver,  lithographie numérotée 195/220 et SBD, 44 x 32 cm 15

291 BUHL Anne : La prairie, aquarelle SBD, 25 x 34,5 cm 0

292 Attribué à LADISLAS Jean-Louis : Labyrinthe au cerne noir sur fond argenté, GSC, 50 x 34 cm (petit accroc en bas) 30

293 Attribué à  LADISLAS Jean-Louis : Composition noire et brune, technique mixte sur papier, 77 x 106 cm (manques) 0

294 LADISLAS Jean-Louis : Abstraction autour du brun, HSC, SBD et datée 23-11-68, 100 x 73 cm 0

295 Carton d'outils anciens : rouleau à patisserie, fer ancien,rabot et divers 15

296 Carton d'art populaire + objets de vitrine 25

297 Lot de couverts en métal argenté comprenant couteaux, couverts à fruits, couteaux à poissons et fourchettes, la plupart 
anglais

10

298 Lot de bijoux fantaisie 30

299 Lot de tubes et flacons de pharmacie en verre 15

300 Lot de linge ancien comprenant  robe d'enfant, drap brodé  monogrammé JT 335*230 cm, 2 taies d'oreiller et housses 51
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