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Résultat de la vente N° 347 du vendredi 20 mars 2015

Ordre Désignation Enchères

1 Bureau constitué d'un plateau bois naturel et 2 trétaux réglables en hauteur. 15

2 Bureau constitué d'un plateau bois naturel et 2 trétaux réglables en hauteur. 15

3 Fauteuil de bureau à dossier ajouré, état neuf. 50

4 Fauteuil de bureau à dossier ajouré, état neuf. 50

5 Lot de 4 modules étagères bibliothèque à 5 niveaux en mélaminé noir, état neuf. 30

6 Micro ordinateur de bureau, comprenant: Unité centrale verticale, processeur Intel Core I3, 3.4 Ghz, 4 Go de RAM, 
moniteur LED VIEWSONIC, type VA22-46, clavier et souris.

130

7 Micro ordinateur de bureau, comprenant: Unité centrale verticale, processeur Intel Core I3, 3.4 Ghz, 4 Go de RAM, 
moniteur LED VIEWSONIC, type VA22-46, clavier et souris.

130

8 Lot comprenant un pack trio sans fil ALCATEL, 2 lampes de bureau métalliques, 2 corbeilles métalliques et 1 
smartphone FUJITSU (écran HS)

15

9 Micro ordinateur portable PACKARD BELL, type Easy Note LV, avec disque dur de 500 Go, alimentation et sacoche de 
transport.

280

10 Imprimante laser couleurs SAMSUNG, type CLX 3305 FN, tout en un. 100

11 Harnais de sécurité PETZL, type Newton Fast Jack, neuf (avec étiquette) 55

11,1 Paire de Talkie Walkie MOTOROLA, type XTB446, avec chargeur, cordon d'alimentation et notice. 55

12 Lot de 3 polos haute visibilité, trousse de premiers secours et 2 seaux de chantier. 5

13 Podomètre de mesure en métal 55

14 Echelle télescopique en aluminium, 3m environ 60

15 Lot de raccords pneumatiques et hydrauliques, dont raccords rapides alu, obturateurs, aérosols anti adhésifs, traceurs, 
petit outillage et divers

220

16 Fraise de dégagement pour hydrocureuse. 270

17 Lot de 8 panneaux de signalisation routière et 8 cônes de chantier. 80

18 Armature pliante d'abri de chantier QUIK SHADE, surface couverte 9m2, 3mx3m, avec housse de transport. 50

19 Pompe volumétrique JAPY en fonte, montée sur trépied tubulaire, avec tuyauteries aspiration et refoulement. 60

20 Pompe volumétrique JAPY en fonte, montée sur trépied tubulaire, avec tuyauteries aspiration et refoulement. 60

21 Lot d'obturateurs et packers BECK pour réparation de canalisations in situ, diamètres variés. 1 220

22 2 grilles de protection pour regard circulaire 25

23 Caméra d'inspection poussée, avec boitier d'alimentation, moniteur video, câbles, enrouleur de flexible (150m) et 
centreur.

1 020

24 Lot de produits de réparation de canalisations in situ, comprenant 2 rouleaux de tissu de verre renforcé (dont 1 neuf), 
bidons de résine et bidons de durcisseur, verres mesureurs.

300

25 Caméra d'inspection poussée, avec boitier d'alimentation, moniteur video, câbles, enrouleur de flexible (150m) et 
centreur.

1 210

26 Lot de cannes d'injection pour air comprimé, avec flexibles. 140

27 Pompe pneumatique Ingersoll Rand ARO à double membrane pour résine ou liquides chargés/visqueux/abrasifs, 
pouvant fonctionner également en milieu explosible (ADF) débit maxi 30 m3/h, avec filtre régulateur lubrificateur 
d'alimentation, brides, raccords rapides, crépines et tuyauteries d'aspiration et de refoulement

260

28 Groupe électrogène POWERMATE, type PMV 3200, 3.2KVA, moteur HONDA 160
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29 Lot de 2 compresseurs MECAFER NUAIR OL 87 50 avec cuve verticale de 50 litres, alimentation 230V mono 180

30 Pompe immergée GRINDEX type8109.281.0009 pour liquides chargés, débit maxi 40 m3/h, hauteur 14m. Alimentation 
230V mono, 1.5kw, avec flotteur.

800

31 Groupe électrogène PROMAC, type ES500, 5 KVA, état neuf. 620

32 Mélangeur MAKITA pro, type UT120 80

33 Kit d'inspection canalaire pour canalisation RIEZLER, comprenant: Centrale de contrôle et moniteur video RIEZLER, 
type MSE-500, en coffret, 84h37 de fonctionnement, année 2014, touret dérouleur automatique avec 150 m de câble, 
chariot robot motorisé en coffret avec accessoires,  FWL 100, caméra motorisée 320 en coffret avec accessoires.

11 000

34 2 groupes motopompes péristaltiques MESA pour pompage liquides chargés, visqueux ou abrasifs, débit maxi 15 m3/h, 
entraînement par moteur thermique HONDA.

300

35 Lot d'environ 100 m de tuyauterie annelée diamètre 75mm, dont 2 couronnes neuves de 25m, avec raccords rapides alu. 70

36 Chariot de guidage pour caméra, centreur et éléments de chariots en plastique. 50

37 Caméra localisatrice d'inspection de canalisation TUBICAM R, comprenant: Caméra poussée (2 têtes) avec boitier et 
flexible d'alimentation sur enrouleur, moniteur vidéo, claver de commande, télécommande et câbles.

1 600

38 Appareil de radiodétection RD7000+DL avec accessoires, accu rechargeable supplémentaire et sacoche de transport, 
état neuf.

880

39 Table à tapisser MACC, avec dévidoir et mesureur à rouleau escamotable. 80

40 6 barrières de chantier en métal tubulaire rouge et blanc 80

41 STOCK comprenant environ 400 vêtements de sport (survêtements, vestes, T-shirts, sweats, shorts, maillots) - vendu en 
un seul lot

210

42 Congélateur FAURE Climat ouvrant par une porte sur six tiroirs intérieurs 160 x 60 x 55 cm 100

43 Taille-haie électrique BLACK & DECKER HT22 guide 40 cm 35

44 Tronçonneuse d'élagage ECHO type CS-260 TES, guide de 25cm , très bon état 120

45 Tronçonneuse HUSQVARNA 36, guide de 40 cm, bon état 150

46 Souffleur/pulvérisateur STIHL SR340 bon état 210

47 Enrouleur à tuyau d'arrosage tubulaire grande capacité 50

48 DUPONT : Briquet en métal doré et laque bleu marine. N° 84LKT93. 6,1x3,6xx1cm.. Dans un écrin CARTIER. 30

49 Médaille en bronze doré de l'Exposition universelle de 1900 signée JC Chaplain au patronyme de JOUVE Emile à décor 
de renommée et de jeune femme Diam : 6 cm

85

50 DUPONT : Stylo bille en laque de Chine bleu marine et métal doré. L. : 13,5cm - N°52CEG11. Année 1981. Dans son 
écrin avec garantie

80

51 Nécessaire de coiffure trois pièces en métal argenté à décor de fleurs Style Art nouveau 40

52 SFBJ : Poupée en composition, tête en porcelaine, jeux dormeurs, dents visibles, cheveux bruns, en tenu de 
communiante rose, marque SFBJ 301 PARIS

80

54 CARTIER : briquet à gaz en métal guilloché. N 1A80636. H. 7x2,5x1,2cm. 55

55 Ensemble de médailles militaires dont Légion d'Honneur, médailles Guerre 1914/18, Russie, Belgique et divers 170

56 Christian DIOR : Stylo plume en métal doré à motifs de cannelure, plume en or jaune 18K. N°BAG974. L. : 13,7cm. Dans 
son écrin avec son certificat.

80

57 DUPONT : Stylo feutre en métal doré à fines cannelures signé, N° 59EGR13. Lg : 13,8cm (Dans un coffret WATERMAN) 80

58 HERMES : Carré en soie à fond crème orné de calèches anciennes. Années 1950-1960 200

59 UNIS France : Poupée en composition, tête en biscuit, yeux dormeurs, cheveux bruns H : 42 cm (accidents et manques 
visage et membres)

70

62 Château La Fleur  Pétrus Pomerol 1994 50

64 4 * Château Giscours Margaux 1993 [ Enchère unitaire 36 ] 144

65 Pavillon Pomerol du Château Margaux 1994 50
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66 Partie de ménagère en métal argenté à décor de branches fleuries et coquille comprenant 12 couteaux, 12 grands 
couverts,12 couverts à poisson, 12 couteaux à entremet, 12 couverts à entremet,12 fourchettes à gateau,  9 cuillères à 
café,12 cuillères à glace, 12 cuillères à moka; 6 pièces de service, une louche  dans son coffret en noyer 5 on y joint 12 
fourchettes à huitre dépareillées)

180

67 Cafetière et théière en métal argenté à décor de fleurettes. Style Napoléon III 25

69 CHOISY LE ROY : 11 assiettes en faîence fine à décor parlant en camaïeu noir,l'aile ornée d'une frise verte Diam : 20 cm 50

70 CENPOR à LIMOGES : Service de table en porcelaine à décor polychrome de fleurs et de papillons comprenant 24 

assiettes plates, 12 assiettes creuses, soupière, saucière, 3 plats, 1 saladier, 2 raviers

50

71 LIMOGES - Tharaud Modèle Elégance :Partie de  Service à gateau et café en porcelaine blanche à décor fleuri  
comprenant un plat et 12 assiettes à gateau, 11 tasses et sous-tasses à thé, 11 tasses et sous-tasse à café, 3 pièces de 
service

55

72 Lot comprenant 4 assiettes en faîence à décor parlant, de rébus + une coupe en barbotine (fêles) 15

74 Lot : Œuf cocotte en porcelaine Wedgwood, 7 boîtes à bijoux ou plilues en métal doré ou argenté, ivoirine et deux colliers 
fantaisie briolettes violettes ou corail rose.

38

75 Baïonnette sans marque apparente L : 50 cm ( usures) 30

76 Deux petits coffrets en bois sculpté style breton 10

77 Montre bracelet OMEGA en métal doré, boitier rond, index batons, dateur à 3 h, bracelet flexible 30

78 Fibule en argent et métal doré. Afrique du Nord. 15

79 Porte clé en argent serti d'une pièce de 50F (1976) et 13 pièces de monnaie ou médaille en métal. 32

80 Petite bourse en argent (69,90g) + médaille en bronze "Médaille d'honneur 1855 -Exposition universelle de Londres, 
montre savonette en argent avec sa chaîne giletière en métal doré

50

81 Environ 500 cartes postales France : Lyon, Sud et divers 80

82 Lot de livres comprenant 7 volumes La Pléiade et 4 vol reliés modernes de Littérature 110

83 Lanterne magique en métal laqué cuivre avec 12 plaques Paul et Virginie ( usures) 80

84 Lot de bijoux fantaisie comprenant colliers, bracelets, broches, pendentifs, boucles d'oreille, en métal ou pierre dure 15

85 Environ 300 cartes postales sur le Sud Est : Marseille, Avignon… 80

87 Bouteille à panse plate en faîence à décor d'oiseaux sur des branchages, travail moderne H : 29 cm 20

88 Paire de statuettes en pierre de lard sculpté représentant un pêcheur et un personnage à la canne. H. 15,5cm 50

93 CARDELLA Tony : Epouse de l'artiste en tunique turquoise, HSP, SBG, 15 x 9,5 cm 30

94 K&G LUNEVILLE : Soupière et son plat en faïence à décor polychrome de rose et branches fleuries Travail moderne 20

94,1 Croix en métal doré orné de pierres turquoises (3 pierres manquantes) H : 9 cm 30

96 Lampe à pétrole en verre vert  H : 50 cm 10

97 Grand vase en cristal à décor tournoyant H : 34 cm 20

98 PORTIEUX : Carafe en verre soufflé à filet doré, bouchon à bouton H : 33 cm 40

99 DAUM France : Réveil de forme octogonale en cristal signé 90

100 LALIQUE France : 6 coupes à caviar en verre signés 30

101 Paire de coupes sur pied en verre jaune à décor triangulaire, le fût en palissandre et le pied en métal argenté . Art déco 
H : 11 cm Diam : 30 cm

30

102 Vase en cristal brun à décor de pastilles H : 25 cm 15

105 Huilier-vinaigrier en étain avec deux flacons en verre 10

106 Cloche murale en fonte avec ses éléments de montage 35

112 Boîte à gants en bois sculpté de branche de lierre. 25x9cm 10

115 MOUSTIERS : Plat à barbe en faîence à décor de bouquets bleus. Travail moderne 20

117 Plat ovale en terre cuite à décor peint d'élégante signée Jeanne B L : 40 cm (fêle de cuisson) 30
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120 CHAVE : Santon en terre cuite polychrome représentant un chasseur 15

121 Fusil STEYR KROPATSCHEK modèle 1886, contrat portugais.L totale : 132 cm Avec baïonnette dans son fourreau L : 
62 cm 
Catégorie D-2. Expert : M. Jean-Claude DEY

410

122 Fontaine en cuivre sur panneau de noyer H : 121 cm (manques) 30

123 Lampe en métal doré à décor de rinceaux éclairant par trois bras de lumière Style Napoléon III H : 45 cm 15

124 Lampe à pétrole en verre bleu et métal argenté, la tulipe à décor de fleur H : 62 cm 20

125 Lot comprenant une bassinoire en cuivre et une jarre en cuivre 15

126 Lampadaire en bois verni à base ronde 10

127 Lampe de mineur en métal gris 10

128 Lanterne en métal laqué noir et verre (recollé) 15

129 Miroir chantourné doré à décor de coquille(fêle) H : 77 cm 20

130 Porte-fusil en bois Manufacture de Saint Etienne  (pour deux fusils) 10

131 Cage à oiseau en bois laqué blanc, métal et rubans bleus, ornée d'un oiseau sur son perchoir. Travail moderne H : 73 cm 30

131,1 Lampe en métal laqué noir à double abat-jour travail moderne 10

132 Carabine scolaire type Lebel  L : 113 cm Expert : M. Jean-Claude DEY Vente libre 100

134 Carabine Warnant L: totale 100 cm (manque une vis sur platine) Vente libre Expert : M. Jean-Claude DEY 60

137 Album de cartes postales anciennes et son contenu de cartes 480 postales principalement France. 80

138 Pendule portique en bois de placage à riche décor marqueté de brancheurs fleuries et de roses, les quatre colonnes 
sommées de chapiteaux corinthiens, les pieds ornés de guirlandes fleuries XIXème siècle   52 x 26 x 14 cm (cadran 
accidenté,mécanisme à revoir, sans clé)

140

143 Dans le goût du Moustiers XVIIIème s. : Plat chantourné en faïence à décor de grotesques en camaïeu bleu L : 44 cm 30

144 Cartel en bois de placage marqueté et méal doré à décor rocaille, cadran à cartouches émaillés blancs, style louis XV, 
travail moderne H : 57 cm

100

145 Miroir rectangulaire en bois vert et doré à décor de feuillages stylisés 88 x 110 cm 80

147 Grand miroir rectangulaire en bois doré à décor style rocaille  85 x 195 cm 190

148 Dans le goût du Moustiers XVIIIème s. :  Plat en faîence à décor à la bérain en camaïeu bleu, l'aile ornée de guirlandes 
et croisillons  L : 50 cm

30

149 Miroir de forme chantournée en bois et stuc doré orné d'une coquille H : 90 cm 30

150 Plaque en fonte noire représentant la Cène 40

151 Chaise d'enfant en rotin blanc avec poupée en biscuit tenant une peluche 50

153 Miroir sorcière en bois doré 90

154 "Le nouveau Tintin", revue hebdomadaire, n° 14 à 39 sauf le 29(déchirures et manques) 10

155 "Le nouveau Tintin " nouvelle série n° 40 à 64 reliure souple éditeur 1976 20

157 - Larousse "Littérature française" 2 vol in 4, 1923, reliure éditeur
- La guirlande des années, Paris, Flammarion, 1956, 1 vol in 4, reliure éditeur,
- "Le psautier Mosan" Paris, Copie 10 ff en imitation velin + 4 ff texte, emboitage
- "Au temps aventureux de la quête du Graal" Paris, 1960, 1 vol broché
- " Elisabeth Songs in honour of love and beautie" 1 vol in 8, reliure éditeur 1891, poésie 17ème s.

60

158 Club bibliophile de France, Paris, 1952/53/54, 16 volumes en demi-reliure, auteurs et illustrateurs divers, état neuf 20

159 - EMMANUEL et divers "Initiation à la musique" 2 vol brochés, édition 1935 et 1949 
- Paul MORAND - Karl LAGERFELD "L'allure de Chanel" Hermann, 1996, illustrations de Karl Lagerfeld, exemplaire à 
l'état neuf
- 4 volumes brochés en édition originale numérotés
- 1 vol relié LYAUTEY "Parole d'action"
- 1 vol relié J.LONDON "L'aventureuse", 1927n tirage à 75 sur vergé

30

160 "Côte de  Beaune, Côte de Nuit," un vol en feuillets, illustrations couleurs de Pierre duc, avec vitrine, sous emboitage 
(incomplet)

30
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160,1 Blacksad Diaz caneles guarnido quelques part entre les ombres éd. 2006 pg 49 a nos parents avec a accentue bon etat 10

164 TOBIASSE Théo (1927-2012) : Le cantique des cantiques, lithographie SBD et numérotée 146/150, 34 x 40 cm 100

167 J. PERETTON : Paysage provençal estival. HSC, SBG. 26,5x34,5cm 40

168 J. PERETTON : Paysage au printemps. HSC SBD 35x26cm 30

169 J WAGNER : Lac Léman vu de Lausanne. HST, SBD,49x65cm. 0

170 Marie GUEDRE(?) : les champs, gouache sur papier, SBD, 31 x 49 cm 5

173 BEZOMBES Roger (Paris 1913-1994) : Composition florale. Plaque émaillée émaux de grand feu exécuté dans les fours 

des Ets J. NEUHAUS à BEHOBIE, numérotée 472/1200 (1971). 53x37 cm. (petits éclats sur  pourtour)

90

174 Lucien TOURTE : Le Faouet Finistère, HST, SBD, titrée au dos, 33,5 x 46 cm (léger trou au niveau des escaliers) 120

177 SPECENIER : Soleil couchant sur la mer, HST, SBG 30

178 Paire de gravures de mode encadrées 10

180 J.CANNON & BILL LODERLEY : Paysage abstrait, pastel, 62 x 48 cm 30

181 Montre de col en or jaune, cadran émaillé blanc. Poids : 10,70g ER 55

183 Bague en or 10K ornée d'une pierre rouge  et pierres blanches. Poids : 3,20g 40

184,3 Petite broche en or jaune à motif de nœud ornée d'une pierre bleue. Poids : 2,1 g ER 35

184,4 Débris d'or dont or dentaire Poids total : 6,9 g 80

186 Table en bois verni ouvrant par un tiroir, montants rainurés. 20

187 Paire de chaises en bois ciré garni de tissu rayé 0

189 Meuble grainetier en bois laqué blanc, plateau noir ouvrant par 10 tiroirs, Travail moderne 84 x 115 x 48 cm 110

190 Série de six chaises en métal laqué gris à décor tressé H : 94 cm 130

192 Salon de jardin en teck verni comprenant une banquette (L : 124 cm) , un fauteuil (L : 53 cm), une table basse (L: 110 

cm ) et un coffre ouvrant par un abattant (L: 130 cm)

200

194 Fauteuil en bois sculpté de coquille garni de tissu vert à décor de vase , travail italien H : 104 cm 50

195 Rocking-chair en bois sculpté à décor d'enroulements et de balustre H : 90 cm 50

196 Commode en placage d'acajou ouvrant par quatre tiroirs dont un en doucine, plateau de marbre noir XIXème s. 97 x130 
x57 cm (sans clé)

80

199 Secrétaire en placage d'acajou ouvrant par un tiroir, un abattant et deux portes, l'abattant découvrant des casiers 
intérieurs. IL repose sur des pieds toupie. Plateau de marbre gris. Style Louis XVI 141 x 38 x 93 cm

100

200 Commode en placage de noyer ouvrant par quatre tiroirs et reposant sur des pieds plinthe. Plateau de marbre. 90 x 112 
x 50 cm

70

201 Bonnetière transformée en étagère en placage de noyer à 4 plateaux ouvrant par deux tiroirs en partie basse, corniche 
en doucine. Style Louis-Philippe 200 x 87 x 43 cm  (manques)

0

203 Buffet bas en noyer sculpté ouvrant par deux portes et deux tiroirs 100 x 137 x 59 cm (plateau restauré) 60

204 Bonnetière en noyer ouvrant par une porte vitrée, à décor de colonnes semi engagées. Style Henri II 230 x 50 x 56 cm 0

205 Horloge de parquet en bois sculpté à tête d'indien H : 220 cm 70

207 Commode arbalète en bois ciré ouvrant par 3 tiroirs et reposant sur des pieds galbés 79 x 90 x 45 cm 70

208 Paire de chevets en noyer ouvrant par trois tiroirs. Style Louis XV H : 70 cm 60

209 Petite console en bois laqué beige à décor floral à trois plateaux reposant sur des pieds balustre 70 x 73 x 43 cm 30

210 Paire d'encoignures formant vitrines en bois verni à décor marqueté de vase fleuri ouvrant par une porte vitrée et 
reposant sur des pieds boule. ( manques)

80

211 Meuble Hi-Fi en merisier verni à plateau pivotant, ouvrant par 4 portes dont deux pivotantes formant range-CD 45

212 Commode en bois verni ouvrant par 3 tiroirs avec étagères formant encoignure. Style Louis XV provençal 45

214 Deux chaises bistrot en bois laqué noir assise skaï rouge 10

215 Chevet en bois laqué blanc ouvrant par un tiroir 47 x 49 x 34 cm 10
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218 Table basse en verre reposant sur un piètement gerbe de fleurs en métal 150

219 Reproduction contrecollée sur panneau représentant une jeune femme lisant 66 x 47 cm 1

220 Lot d'outils et objets de décoration divers en métal et laiton, coffret en bois 20

221 HC 9 : Lot : Louis BLANC " Révolution française" 2 vol,  manque page de titre, déchirures, scotch + lots de revues 
anciennes "Science et vie", "l'Aviation"  et divers ( années 1910 et après)

10

222 C. CHANTAL : Bouquet de roses dans un vase bleu, HSIsorel, SBD, 50 x 58 cm 10

223 Deux cartons de vaisselle et objets de décoration divers 15

224 Lot comprenant coupe en étain, tasse et soupière en grès vernissé, ravier triple en porcelaine, 2 huiles sur isorel Ecole 
Xxème s.

10

225 0
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