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Résultat de la vente N° 343 du vendredi 20 février 2015

Ordre Désignation Enchères

2 Licence de débit de boissons de quatrième catégorie à caractère transférable (exploitée actuellement sur Manosque) 
Selon conditions énoncées dans la cahier des charges consultable à l'étude

8 000

3 10 tables carrées en bois stratifié rouge/gris sur piètement métal 80

4 5 chaises, 7 fauteuils et 8 tabourets (dont un cassé) 30

5 Babyfoot BONZINI 900

5 QUADDY Modéle : QDY 700 RRAA  Type constructeur : LYD13L90N024 Energie : ES Puissance : 7 Kilomètres 
Compteur non garantis : 0 Contrôle Technique : Non 

5 880

6 Deux banquettes  recouvertes de skaï  noir (déchirures) 15

7 Caisse enregistreuse OLYMPIA  CM711 avec tiroir caisse 35

8 Congélateur-coffre vitré NOVUM 110

9 Vitrine réfrigérée IARP EKO K2S 180

10 Friteuse METRO deux bacs inox 130

11 Plancha MAINHO inox 60

12 Rôtissoire à axe vertical inox pour kebab PIMAK (sans accessoire) 50

13 Tour réfrigéré inox à 3 portes 210

14 Plat de cuisson inox + armoire basse en inox ouvrant par deux portes coulissantes 130

15 Petite vitirne réfrigérée de comptoir REDBULL OP Babycooler ECO LED 2010 (cadenas fermé) 120

16 Radio CD TOKAI 65

17 Cafetière CAP MATIC expresso 0

18 Deux guéridons ronds de bar rouges sur piètement métallique 40

19 Tableau d'affichage des menus en ardoise 0

20 Armoire de bureau en métal laqué gris, ouvrant à 2 portes coulissantes, avec 5 étagères, dimensions: 198x120x45cm, 
état neuf

100

21 Bureau d'angle en mélaminé imitation bois clair sur piétement métallique laqué gris, avec caisson assorti ouvrant à 3 
tiroirs, état neuf, dimensions: 160x162x72

70

22 Bureau d'angle en mélaminé imitation bois clair sur piétement métallique laqué gris, avec caisson assorti ouvrant à 3 
tiroirs, état neuf, dimensions: 160x162x72

50

23 Fauteuil de bureau en tissu noir sur structure alu, dossier ajouré, état neuf 50

24 Fauteuil de bureau en tissu noir sur structure alu, dossier ajouré, état neuf 40

25 Lot de 6 chaises visiteur SITEK en tissu sur piétement en métal laqué noir, avec accoudoir amovible et tablette écritoire 
repliable

60

26 Lot de 5 Quantum Taxi Freebioenergy modèle 88018QTA08 50

27 Lot de 5 Quantum Taxi Freebioenergy modèle 88018QTA08 50

28 Lot de 5 Quantum Taxi Freebioenergy modèle 88018QTA08 60

29 Lot de 5 Quantum Taxi Freebioenergy modèle 88018QTA08 50

30 Lot de 5 Quantum Taxi Freebioenergy modèle 88018QTA08 45

31 Lot de 2 Quantum Taxi Freebioenergy modèle 88018QTA08 10
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32 Lot de 2 Quantum Acqua 10 70

33 Lot de 3 Quantum Mosquito 88019QM088 30

34 Lot de 3 Quantum Mosquito 88019QM088 30

35 Lot comprenant 1 Quantum Blu et 1 Quantum Blu Maxi 15

36 1 Quantum 10 Hotel 88005QHT10 10

37 Lot de 4 Quantum Auto 45

38 Lot de 4 Quantum Auto 25

39 2 cartons de dossiers suspendus horizontaux et verticaux ESSELTE 10

40 Lot de 5 Quantum Auto freebioenergy 25

41 Lot de 5 Quantum Auto freebioenergy 25

42 2 décodeurs TNT 15

43 Four à micro-ondes HITACHI MS023 30

44 Réfrigérateur américain SAMSUNG blanc RS55XFCSW avec distributeur eau et glace, tiroir à bouteilles, H: 177cm L: 
92cm et P : 70 cm

480

45 Sèche -linge FAR S1510 70

46 Lave-vaisselle  INDESIT Type DSG262 AAA 10 couverts largeur 45 cm 80

47 Réfrigérateur top CALIFORNIA 40

48 Lave-linge INDESIT WIL 10 essorage 1000 tr 100

49 Aspirateur balai ELECTROLUX Ergorapido et sa station de charge 50

50 VTT Laurent Fignon Action cadre alu fourche hydraulique,roues de 26 " 140

51 Vélo Elliptique David Douillet EZ2610 40

52 Guitare électrique ROVER ST1 avec étui en tissu noir et piètement métallique 50

53 Guitare classique sans marque apparente 35

54 Canapé deux places garni de skaî blanc, style moderne 60

55 Canapé d'angle en microfibre vert pâle avec une place à piètement relevable L : 305cm et P: 210 cm 150

56 Suite de fauteuils en plastique bleu marine + 3 fauteuils plastique noir + 1 fauteuil plastique blanc 15

57 Lot de 16 fauteuils de jardin en plastique bordeaux Henry MASSONNET Modèle Mambo 60

58 Lot de 16 fauteuils de jardin en plastique bordeaux Henry MASSONNET Modèle Mambo 50

59 Vitrine réfrigérée à froid positif GROUPE SEDA 140

60 Lot de 13 fauteuils en simili rotin sur piètement aluminium 150

61 Lot de 13 fauteuils en simili rotin sur piètement aluminium 150

62 Lot de 22 fauteuils en plastique bordeaux à dossier ajouré blanc GROSFILEX 90

63 Lot de 4 tables carrées en plastique bordeaux GROSFILEX 69x69cm 20

64 Lot de 3 guéridons de bar en plastique sur piètement en fonte diam : 59 cm 60

65 Lot de 3 guéridons de bar en plastique sur piètement en fonte diam : 59 cm 60

68 Moulin des Hospices 1974, niveau bas goulot 45

69 Jumelles de théâtre MEYROWITZ et petit sac de bal en métal doré et tissu à décor fleuri 30

72 Ecole du XIXème siècle : Portrait de militaire portant la légion d'honneur, miniature, H : 6 cm 30

73 CARDELLA Tony : Belle-mère de l'artiste cousant, HSPapier, SHD, 16 x 12 cm 30

74 Sujet représentant le Christ enfant en cire et tissu assis près d'un rocher en papier 45
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77 CARDELLA Tony : Autoportrait à la veste brune , HSP, SBD, 24 x 19 cm 70

78 CHRISTOFLE : Partie de ménagère de 57 pièces en métal argenté (lames inox) chiffrée VF comprenant fourchettes, 
cuillères, couverts à entremet, couteaux, couteaux à poisson couteaux à fruits + on y joint quelques fourchettes à huitre 
et cuillères à café dépareillées

80

79 Lot d'objets en métal argenté comprenant : timbale CHRISTOFLE à décor de palmette, une timbale à décor strié 
(bosse), un rond de serviette chiffré CP, un couvert à entremet à décor de palmette et 2 couverts de naissance à motifs 
de frise d'oves, l'autre à décor de perles stylisées.

15

80 12 couverts à poisson en métal argenté à décor stylisé de perles 20

81 Deux pots à poudre en verre, le plus grand a une monture en argent poids : 58 g Poinçon Minerve ER et le plus petit en 
métal argenté

35

82 Pince à sucre en argent  poinçon minerve 25 g ER 20

83 Couvert à rôti et couvert à salade dépreillés manche fourré argent. Poinçon Minerve Poids total : 402 g ER 20

84 Couvert de communion en argent à pans coupés Poinçon Minerve Poids total : 101 g 20

85 12 couverts en métal argenté modèle filet 20

86 Rince-doigt en métal argenté CHRISTOFLE + plateau à fromage en verre fumé et métal argenté 10

87 12 porte-couteaux "canard" en étain 15

88 Couvert à rôti en métal argenté à décor de carquois et nœud. Style Napoléon III 10

89 Seau à champagne sur piédouche en métal argenté à décor de pampres (désargenture) H : 22 cm 15

91 Assiette en faîence à décor au chinois debout,Est de la France, XIXème s. Diam : 22 cm (égrenures) 35

92 CREIL & MONTEREAU : Coupe sur piédouche et légumier (avec couvercle dépareillé) en faïence fine à décor de scènes 
orientales en camaïeu bleu

15

93 Partie de service en porcelaine de à décor floral comprenant 12 assiettes plates, 6 assiettes à dessert, un saladier, un 
plateau ovale

0

94 Assiette en faîence à décor de panier fleuri, Est de la France, XIXème s. Diam : 22 cm (egrenures) 15

95 LIMOGES PL France : Service de table en porcelaine à  décor floral polychrome comprenant 35 assiettes plates, 12 

assiettes creuses, 10 assiettes à dessert, une soupière et plusieurs pièces de service (égrenures)

40

96 Lot de médailles militaires et civiles 60

98 Train mécanique MECCANO HORBNY comprenant locomotive 3.122.5, tander 2528, wagon grue, wagon citerne Esso 
L'Economique SA et gare en tôle peinte JEP avec réseau de rails ovale ( quelques manques)

80

99 Lot de 6 pièces de monnaie : 10 fr 1934, 10 fr 1948, 10 fr 1932, 10 francs 1968, 1 franc 915 et 5 francs 1940 50

100 Lot de bijoux fantaisie comprenant colliers, bracelets, broches, pendentifs, boucles d'oreille, en métal ou pierre dure 10

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

10

102 Coffret d'ingénieur comprenant compas et divers (usures) 15

103 Balance de boulanger en bois et marbre gris avec poids (dépareillés)  15 x 38 x 15 cm 55

104 Nécessaire de bureau en acajou comprenant deux encriers en cristal taillé (incomplet) 15

105 Paire de bougeoirs en bronze représentant chacun un personnage longiligne accompagné d'animaux : serpent, chouette, 
oiseau , reptile Sur socle de marbre H : 27 cm

30

108 Lot de 9 boites couvertes, un dé à coudre, un bracelet, 2 pots et un sujet oiseau en émaux cloisonnés. Travail moderne 30

109 SATSUMA : Vase en faïence à décor polychrome de dignitaires H : 38 cm 35

110 Moulin à prière en métal portant des inscriptions L : 22 cm  Tibet Travail moderne 20

111 Cache-pot en porcelaine polychrome à décor d'oiseau volant dans une réserve H : 13 cm 10

112 Partie de service à café en porcelaine fine  comprenant cafetière, sucrier,  verseuse, 12 tasses, 10 sous-tasses, 1 bol, 2 
assiettes et 7 assiettes à dessert

10

113 Un pot couvert  et un pot en terre cuite vernissée bleue dépareillés à décor stylisé de ronde d'animaux ou de paysages 
(égrenures) H : 16 cm

30

117 Statuette en ivoirine représentant un lettré sur un poisson H : 13 cm 15
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118 1 pièce de 10 francs argent 1998 Monnaie de Paris Poids : 22,2 g avec certificat n° 1078 25

119 1 pièce Jacques Chirac 1995 en argent Elections présidentielles du 7 mai 1995 Poids : 22,9 g 15

120 Coffret DANMARK 2002 euro 8 pièces 30

121 Coffret UNITED KINGDOM 2002 euro 8 pièces 60

122 Lot de billets de banque français anciens et modernes ( 50 fr, 100 fr, 500 fr et divers) autro-hongrois et divers 80

123 Lot de billets de banque français et étrangers ( plis, usures) 80

124 Lot de pièces de monnaies françaises ( dont 2, 10, 20 francs...) et étrangères (4planches sous bllister + un sachet ) états 

divers

20

125 Panier en porcelaine à décor polychrome de chinois jouant du cor, monture en métal doré 22 x 27 x 21 cm 45

128 Service de verres à pied en cristal à décor de côtes comprenant 6 verres à eau, 18 verres à vin,12  coupes à 
champagne,9 verre à liqueur,  carafes (égrenures)  + 8 verres à liqueur en cristal de BACCARAT

90

129 Vase berluze en verre blanc à décor de gouttes mauves H : 49 cm 15

130 6 flacons ou pots de toilette en verre, monture en argent monogrammée d'un double D entrelacé Poids total d'argent 
pesable : 77 g ER

40

132 Lot comprenant 2 pots et deux flacons G. KELLER en verre, monture argent Poids d'argent pesable : 125 g ER + une 
boite rectangulaire et un flacon rond en verre et métal argenté d'un décor similaire de frise d'oves.

30

133 2 pots à pharmacie en Porcelaine de Paris et un flacon à pharmacie en verre. XIXème s. (fêles) 50

134 Vase boule en verre fumé Style Art déco (egrenure) H : 19,5 cm 20

135 BOCH : Plat rond en faïence représentant une scène de transhumance (?),en camaïeu bleu.Diam : 29 cm 2

136 Paire de pots à pharmacie en faïence à décor d'inscriptions et de rinceaux feuillagés en camaïeu bleu H : 28 cm 
(accidents, restaurations)

430

137 KOSTA BODA - Ulrica HYDMAN - VALLIEN : Vase "femme féline" en verre polychrome, H : 26 cm 40

138 Balance de pharmacie en bois et laiton (poids manquants) 40

139 Boussole en laiton 15

140 Chine Début Xxème siècle : Pot couvert  en porcelaine à décor de lions en camaïeu bleu, couvercle accidenté H : 32 cm 110

141 Lampe à pétrole en verre bleu et métal argenté 10

142 Cruche en biscuit représentant un sujet assis, caricature de François Mitterrand ? Marque Oudry, H : 23 cm 30

143 Coupe en bronze doré à décor émaillé israélite, cloche en verre 15

144 Boussole de géomètre dite forestière  en acajou et laiton avec alidade de visée latérale19,5 x 21 cm, cadran signé 
Chanot en la Cité à Paris XIXème s. (manques)+ niveau

130

149 Paire de serre-livres en métal doré représentant un cerf, socle de marbre 5

151 DUBOUT - A. DUMAS "Les trois mousquetaires", André Sauret, Montecarlo, 1968,3 vol reliés tomes 1 à 3, illustrations 
de Dubout, n° 5262 sur vélin ( quelques usures aux plats et dos, rousseurs)

70

152 A. TURCAN : Rue de Manosque, gouache,52 x 38 cm 30

153 Ecole Xxème s. : Voiliers devant le mont Etna en éruption, gouache sur papier, 32 x 52,5 cm 50

154 PASSARELLI Mario : Coin fleuri - St Raphaël, HSC, 55 x 65 cm 30

155 PASSARELLI Mario : Fort St Jean, gouache, 46 x 36 cm, 55

156 CARDELLA Tony : Portrait d'homme au col rouge, HSC, SBG, 11 x 8,5 cm, 55

157 CARDELLA Tony : Portrait d'homme à la moustache, HSC, SBG, 11 x 8,5 cm 60

158 CARDELLA Tony : Portrait d'homme au bonnet rouge, HSC, SBG, 11 x 8,5 cm 30

159 P. SOREL : Femme nue, HST, SBD, 50 x 70 cm (restaurations) 50

161 Ecole XIXème s. : Jeune fille à la robe bleue, pastel, 26,5 x 20 cm 70

162 Ecole fin XIXème s. déb Xxème s. : Vacher au repos, gouache, 30 x 23 cm à vue 145

163 CARDIN : Vue de ville, dessin polychrome, 25 x 46 cm à vue 30
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164 Simon SEGAL (1898-1969) : Champ aux pins, pastel, SBD, 31 x 41 cm à vue 60

165 Simon SEGAL (1898-1969) : village sur la colline, 26x 36 cm à vue 60

166 D'après SEGAL : Personnages bretons, reproduction encadrée sous verre, 30 x 39 cm 35

169 Simon SEGAL (1898-1969) : Place à la fontaine, dessin gouaché, 31 x 23 cm 100

171 Lot de 5 casseroles en cuivre martelé sur leur support en bois 60

172 Une marmite et un chaudron en cuivre 0

173 Cheval à suspendre en plastique polychrome brun et vert H : 69 cm et L : 63 cm ( accidents) 20

174 Globe terrestre par J. FORREST sur piètement en bois noirci H : 60 cm (éraflures) 270

175 Paire de chenets en fonte noire à décor de personnage et fleurs de lys H : 48 cm + un serviteur de cheminée à 3 
accessoires  H : 80 cm

20

176 Lampe de salon en porcelaine blanche à décor de trois amours autour d'une fontaine H : 54 cm sans abat-jour 50

177 Miroir en métal patiné brun à décor d'accolades 90 x 88 cm 30

178 Malle en bois laqué rouge et reproduction encadrée sous verre 66 x 81 x 46 cm 30

179 Grande jarre en terre cuite vernissée ocre H : 68 cm (manques) 120

180 Manufacture nationale d'armes de Châtellerault : Epée Service de santé militaire avec garde en bronze ornée d'un 
caducée, 1908, L : 103 cm, avec fourreau

150

181 Carabine Buffalo, un coup, 6 mm.Manufacture française d'armes et cycles de Saint-Etienne  n° 25442642 Modèle de la 
société nationale de tir des communes de France d'Algérie et des Colonies L : 107 cm Expert : M. Jean-Claude DEY 
Vente libre

190

183 Sabre de chasseur de Vincennes, la garde ornée de guirlandes de fleurs, lame acier (usures) L : 98 cm Expert : Jean-
Claude DEY

90

184 Carabine à verrou d’instruction Mauser Mod45, calibre 5,5 mm. L : 112 cm  + deux chargeurs 5 coups Catégorie C 

(soumis à déclaration)  L'acquéreur devra être titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tir Expert : M. Jean-
Claude DEY

500

185 Fusil de chasse Hammerless, deux coups, en noyer gravé et décor d'arabesque L totale : 105 cm Catégorie D-1 (Soumis 

à enregistrement)  L'acquéreur devra être titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tir

210

188 Deux lampes en laiton et métal à décor d'oiseaux sur des branchages, abat-jour semi-circulaire 40

189 Chambre de photographie en noyer DEMARIA LAPIERRE PARIS, soufflet en cuir, (30 x 29 x 38 cm) sur trépied (vitre 
manquante)

150

191 Lot de 4 encadrements en bois doré ou argenté. 20

193 Miroir ovale en bois laqué doré à décor de nœud et joncs rubannés  H : 65 cm 30

197 Miroir rectangulaire noir et doré à glace biseautée, décor style rocaille 39 x 34 cm Travail moderne 30

198 Deux photographies formant panoramique représentant des travailleurs des Ponts et chaussées, passe-partout cacheté 
Photographie Félix Bastélica ALGER 17 x 45,5 cm (taches, insolation)

15

199 BASCALE : Retour de pêche, HSP, SBD, 15,5 x 22 cm (éraflures sur le côté droit) 140

200 A. PATIE : Lavandières et bretonne portant un panier de fruits rouges, deux aquarelles formant pendants, 12,5 x 17 cm à 
vue

0

201 A. PATIE : Homme près d'une fontaine, aquarelle SBD et datée 1916, 29 x 23 cm à vue , 45

202 L'HERITIER Gilbert (Xxème siècle) : Vue de Notre-Dame par les toits, HST, SHD, 55 x 45 cm 80

203 Reproduction d'après UTRILLO : Le moulin de la galette à Montmartre, 44 x 56 cm 5

204 Philippe CARRADU : Douce provence, acrylique sur toile SBD, titrée et contresignée au dos, 50 x 50 cm 40

208 HERRY S. : Nu féminin allongé. HSI, SBD, 50,5x100 cm 50

210 RAIDIER : Bouquet de fleurs, HSP, SBD, 33 x 23 cm 30

211 Raoul GIORDAN (Xxème s.)  : Nature morte aux raisins, HST, SBD, 38 x 46 cm 80

212 Marc FROLL :  Enfants cueillant des fleurs devant un mas provençal, HST, SBD, 70 x 140 cm (coulures) 160

213 Marc FROLL : Paysage provençal au moulin et au berger HST, SBD 55 x 110 cm 100
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214 Jean DELMAS : Vue de village aux bottes de foin, HSI, SBD, 50 x 100 cm 40

215 P.G. TIELE : Vue de village, HST, SBG, 59 x 120 cm 90

220 Ecole XIXème s. : Cavaliers se ravitaillant, HSP, 20 x 26 cm (rayures, manques, vernis noirci) 130

222 VAN DEN BUSSCHE Fernand (1892-1975) : Terasse avec vue sur mer,HSP, 35 x 27 cm 70

223 Ecole provençale Xxème s. : Marcheur sur un chemin, HST, 45 x 81 cm 70

225 Charles BLOCTEUR : Village provençal, aquarelle SBG, 35 x 25 cm 70

226 Affiche  : scène d'intérieur  , Jaroslav Spilar, 50 x 40 cm dans cadre en bois doré style Louis XV, 5

228 C BRICHE DOBIN : Cariole sortant d'une ferme. HSI, SBD 30x40cm (éclats, trous, griffures…) 30

237 Attribué à Marie Agnes CHEDRUE : Chaperon rouge, pastel,22 x 18 cm, encadré 20

238 MASSON Léon : Les danseurs, dessin sur papier  transparent, SBD, encadré sous verre. 25

239 Broche camée, monture en or jaune, à profil de jeune fille Poids total : 12 g ER 45

240 Montre de col en or jaune  à décor ciselé, chiffres romaines, Poids : 25 g ER 155

241 Bracelet en or jaune à maille américaine  Poids : 22,2 g ER 460

243 Médaille pieuse en or jaune à l'effigie de la Vierge Poids : 2,4 g ER 55

244 Bague en or jaune à décor tressé Poids  : 3,9 g ER 60/70 85

245 2 bagues en or jaune ornée chacune d'une perle de culture Poids : 0,8 +1,7 g=  2,5 g ER taille 50 et 52 40

246 Croix en or jaune Poids : 1 g ER 25

247 Bracelet à maille anglaise stylisée. Poids : 1,7 g ER 40

248 Débris d'or jaune Poids : 1,4 g 30

252 Collier de perles de culture en chute, fermoir en or jaune (Poids : inf. à 3g). 100

253 1 pièce de 1 centime 2001 or 750/°° Poids : 2,5 g ER avec certificat n° 1304 55

254 1 pièce de 1 franc 2001 or 750/°° Monnaie de Paris avec certificat n° 2172 Poids : 7,9g ER 170

255 1 pièce 50ème anniversaire du nouveau franc en or 585/°°  Poids : 2 g ER Société française des Monnaies avec certificat 35

256 Grand miroir en noyer verni. Style Louis-Philippe 215 x 115 cm 60

257 Tapis en laine à motifs géométriques et guirlandes rouges sur fond bleu, contrebordures rouges 186 x 103 cm 30

258 petit tapis en laine à motifs géométriques 55 x 40 cm 10

259  Tapis en laine à motifs géométriques dans une réserve losangique 180 x 108 cm 50

261 Table bureau en noyer sculpté à plateau chantourné ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant sur des pieds galbés. 
Style Louis XV rustique

80

262 Travailleuse en bois de placage marqueté à décor de coquille et rinceaux feuillagés  et filets de bois clair ouvrant sur un 
intérieur en placage de bois clair. Pieds cannelés reliés par une entretoise à toupie. Style Louis XVI 72 x 53 x 38 cm ( 
légers manques)

120

263 Table de salon en placage d'acajou à volets ouvrant par trois tiroirs et reposant sur des pieds parapluie. XIXème s. 71 x 
71 x 54 cm (manques, soulèvements)

40

264 Chauffeuse garnie de velours vert. Style Napoléon III 10

265 Miroir en bois et stuc laqués noir et doré à décor de coquille, bouquets fleuris et rinceaux stylisés, glace biseautée. Style 
Napoléon III 163 x 91 cm (manques)

80

266 Petite table en bois de placage ouvrant par un tiroir à décor de pli de parchemin et reposant sur des pieds reliés par une 
entretoise XIXème s. 69x 64 x 38 cm

120

267 Paire de chauffeuses en métal patiné gris-brun à dossier ajouré à décor d'enroulements. Style moderne H : 75 cm 40

268 Petit chiffonnier en bois laqué hêtre et boi vert ouvrant par cinq tiroirs. Travail moderne 15

269 Paire de fauteuils en placage d'acajou à dossier renversé garnis de velours vert  XIXème s. 100

270 Deux chaises en bois sculpté à dossier médaillon garnies de tissu fleuri, style Louis XV 30
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271 3 chaises en bois doré garnies de soieries (taches) Napoléon III 20

272 Paire de fauteuils coin-du-feu en chêne à assise paillée. Style rustique 90

273 Paire de fauteuils en bois verni à dossier arrondi reposant sur des balustre. H : 76 cm 20

277 Fauteuil en hêtre ciré à dossier plat et piètement "os de mouton", tissu fleuri. (usures) 30

280 Console en noyer reposant sur des pieds balustre reliés par une entretoise. 64 x 103 x 36 cm 50

281 Lot d'articles dépareillés en métal argenté : pince à sucre, couverts, panier et divers 10

282 Paire de souliers en cuir et perles L : 22 cm 5

283 Tasse et sous-tasse en porcelaine à décor polychrome de personnages féminins Chine Xxème s; 0

284 Deux bols en porcelaine à décor de vase et bouquet de fleurs Diam : 12 cm ( fêle) 0

285 Partie de service à café et drageoir en porcelaine à décor en camaïeu rose 5

286 BLACK OUT La première BD de Serge Gainnsbourg , une revue,  octobre 1983 (voir expert) 20

287 D'après WILKIE : Le Lapin sur le mur, lithographie en noir et blanc, 38 x 28 cm à vue 0

288 Riesling Lionel Dufour - Récolte tardive 2001. Cuvée exceptionnelle réservée aux clients VIP du domaine. 0

289 Lot d'objets comprenant un service à fruits en verre, une chope en faience , 2 parties de service à café en porcelaine et 
faïence

15

290 Lot de linge : draps et torchons divers 20

291 Deux lustres en métal doré + une lithographie représentant l'avoeu difficile 15

292 Lot comprenant coupe à fruits en verre taillé et métal + fruits synthétiques + 2 cruches en porcelaine cuivrée + lot de 

verres à pied en verre blanc givré + jetons de présence des notaires + clés anciennes + statuette mexicaine moderne + 
pipes et objets de décoration divers

80

293 Lot comprenant poupée moderne, cruches et raviers à apéritif, vase en grès, lithographie d'après Huet et divers 10

294 Lot d'objets divers : légumier en faîence blanche à décor d'œufs, carafe en cristal, flacons en verre bleu… 25

295 Lot comprenant 3 carafes en verre et cristal taillé, 6 flûtes à champagne en cristal taillé et  verres à cognac, le tout 
dépareillé

20

296 Lot comprenant partie de service à café en porcelaine bleue, raviers en verre gris, assiettes en barbotine, cruche en 
porcelaine à couverte cuivrée et divers

50

297 Attribué à LADISLAS Jean-Louis : Totem à chevrons rouges et orange, sculpture en bois polychrome, H : 60 cm et diam 
: 39 cm

25

298 Attribué à LADISLAS Jean-Louis : Petit totem blanc à pans coupés, sculpture en bois laqué blanc H : 40 cm et diam : 23  
cm

45

299 Attribué à LADISLAS Jean-Louis : Totem  blanc zig-zag, sculpture en bois polychrome H : 66 cm et diam : 42 cm 0

300 Attribué à LADISLAS Jean-Louis : Totem creusé en ton jaune/orangé, sculpture en bois polychrome, H : 64 cm et diam : 
33 cm

0

301 Attribué à LADISLAS Jean-Louis : Petit totem rainuré en bois sculpté H : 24 cm et diam : 30 cm 0

302 Attribué à LADISLAS Jean-Louis : Petit totem croix à rayures, sculpture en bois polychrome, H : 25 cm et diam : 22 cm 0

303 Attribué à LADISLAS Jean-Louis : Totem falaise miniature, sculpture en bois 0

304 Attribué à LADISLAS Jean-Louis : Totem zig-zag au trait mauve, sculpture en bois polychrome H : 100 cm 0

305 Attribué à LADISLAS Jean-Louis : Deux totems à  zig-zag  (accident) H : 84 cm et 41 cm Diam : 30 cm 10

306 Attribué à LADISLAS Jean-Louis : Totem creux à chevrons bleus et gris, sculpture en bois polychrome H : 52 cm 30

307 Attribué àLADISLAS Jean-Louis : Totem creux chevrons noirs, blancs et gris H : 72 cm et diam : 38 cm 0

308 Attribué à LADISLAS Jean-Louis : 2 totems à degrés, sculptures en bois H: 44 et 34 cm 20

309 Attribué à LADISLAS Jean-Louis :4 petits totems, sculptures en bois polychrome, H : entre 26 et 48 cm 0

310 Attribué à LADISLAS Jean-Louis : 2 totems colonnes, sculpture en bois polychrome H : 83 et 65 cm 15

311 Attribué à LADISLAS Jean-Louis : Totem noir à trois bosses, sculpture en bois patiné noir, H : 78 cm et diam : 21 cm 
(accident recollé)

10
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312 Attribué à LADISLAS Jean-Louis : 3 petits totems à degrés, sculptures en bois H : 35 et 65 cm 10

313 0
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