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Résultat de la vente N° 351 du vendredi 17 avril 2015

Ordre Désignation Enchères

1 MTTE SOLO B.M.W. 352 BWJ 83 Type constructeur : R1100R N°de Série : 0365581 Date de 1ere mise en service 
06/09/1995 Energie : ES Puissance : 10 Kilomètres Compteur non garantis : 143 925 Contrôle Technique : Non 

1 500

2 VP CI TOYOTA Modéle : Corolla 2719 KT 05 Type constructeur : MJT5242E1701 N°de Série : JTDKX20E303010645 
Date de 1ere mise en service 09/04/2004 Energie : GO Puissance : 6 Kilomètres Compteur non garantis : 31 200 
Contrôle Technique : Non

3 250

4 Grill Pierre Deluxe LAGRANGE 1100 Watts 15

5 Réfrigérateur SMEG rouge Coll061108 210

6 Réfrigérateur-congélateur FAGOR Tropic Classe A 170x60x60 cm 80

7 Aspirateur sans sac DYSON DC08 120

8 Centrale vapeur ASTORIA Perfection RC376A 70

9 Téléviseur LCD JVC 66 cm type  LC21 1991 - 031A sur piètement en bois massif 70

10 Machine à expresso  WELLHOUSE et environ 150 capsules San Lorenzo 75

11 Paire de skis de descente paraboliques ATOMIC Tyrolia T6 avec housse de transport + paire de chaussures de ski 
NORDICA NA955 taille 7,5 europe 8,5 US

20

12 Cric hydraulique roulant capacité 1,6 tonnes en coffret 25

13 Vélo de course CYCLES GITANE jantes MAVIC 25

14 Magnum Château Fleur de Musset 2010, Montagne Saint Emilion 10

15 6 * Château de Callac Graves 2006 [ Enchère unitaire 11 ] 66

16 6 * Château Cabannieux 2012 blanc [ Enchère unitaire 10 ] 60

17 6 * Château Moulin de l'espérance 2011 Bordeaux rosé [ Enchère unitaire 3 ] 18

18 5 * Château La Fortune Saint Emilion 2009 [ Enchère unitaire 10 ] 50

19 Géode d'améthyste à pointe de diamant. H15cm. Diam. 9cm 110

20 Importante jardinière en faïence à décor polychrome dans le goût de Rouen. 57x20x22cm 50

21 Géode d'améthyste 9x9x11cm 70

22 Petit mortier en bronze à décor de scènes érotiques, les anses formant tête de bélier H  : 9 cm D'après l'antique 50

23 Dans le goût du XVIIIème s. : Portrait De Marie Geoffroy et de François Louis, deux petites gouaches ovales, 
encadrement en bois doré H : 6,5 cm

120

25 Bébé en composition, la tête en biscuit, yeux bleus ouverts, bouche ouverte, cheveux blonds, marque A M sur la nuque  
H : 25 cm

100

26 Montre à gousset en métal argenté, cadran à 24 h signé J.F. Laviolette BESANCON 140

27 LOT : Pendentif en métal doré serti d'une turquoise (3,4x2,8x1,2cm) + broche ovale perle fantaisie, coliier de perles 
fantaisie + pendule œil de tigre et métal doré.

20

28 Poupée BELLA dans son coffret avec son carnet de feuilles de shampooing. 29cm 50

30 Eventail 16 brins en nacre à décor gouaché de scène galante L : 26,5 cm (quelques soulèvements, restauration) 20

31 Lot de bijoux fantaisie en métal : Croix d'Agades, alliances, broches, croix, chaine et divers 20

32 8 cuillères et 8 fourchettes en argent  dépareillées modèles filet et uniplat XIX-XX ème s. Poids total : 1133 g ER 320

33 CHRISTOFLE : Seau à champagne en métal argenté à décor strié H : 20 cm 35

34 géode d'améthyste 19x15x10cm 120
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36 Géode d'améthyste à entourage jaspé 10,5x13x5cm 140

37 Lot d'objets dépareillés en argent comprenant une louche (258g ER) + un repose-bouteille, un coquetier, une verseuse  
(enfoncements, manche en bois), une pince à sucre, une cuillère à café, (poids total :  503 g ER ) + une pince à gigot , 
manche en argent fourré (159 g ER)

200

38 12 porte-couteaux "dauphin" en métal argenté 20

39 3 couverts à entremet en argent, de style Louis XV. Poids : 300,60g  ER 100

40 12 cuillères à café en métal argenté modèle uniplat 10

41 Ménagère 36 pièces en métal argenté à décor de coquille 40

42 Ménagère en inox Guy DEGRENNE à motif de coquille + seau à champagne en inox Guy DEGRENNE 60

44 Service de table de 81 pièces en faïence fine à décor de coquille et guirlandes fleuries en camaïeu bleu, marque du 
marchand E. Bourgeois, Rue Drouot à Paris comprenant 34 assiettes plates, 23 assiettes creuses, 15 assiettes à 
dessert,2 drageoirs,3 plats, 2 coupes sur pied, une soupière, une saucière (egrenures)

100

45 SARREGUEMINES U&C : Partie de service en faîence fine à décor floral en camaïeu bleu comprenant 17 assiettes 
plates,  trois plats, 1 saucière, 2 raviers (fêles)

30

47 ST CLEMENT : Soupière et deux assiettes en faîence à décor polychrome de coq 30

48 Féret à MOUSTIERS : Deux assiettes en faîence polychrome à décor de chinois. 0

49 Partie de service à café en porcelaine blanche de LIMOGES à liseré doré modèle Verlaine . On y joint trois verseuses et 
un service à café d'un modèle proche

20

50 Environ 200 cartes postales sur l'Etranger : Italie 30

51 Lot de voitures 1/24ème  BURAGO DONT Bugatti 110 (1991), Lamborghini Contach (1988), Ferrari F50 (1995, Porsche 
356B Coupé (1961) sur support, Porsche 959 sur support, Bugatti EB110 sur support+ Porsche 959 (1985) chinoise

40

52 Environ 300 cartes postales sur le Sud Est : Cannes, Montecarlo, Marseille.. 60

53 Lot de voitures 1/24 ème dont BURAGO Ferrari Testarossa 1984, Lamborghini Countach 1988, Ferrari F40 (1987), 
Lamborghini Diablo (1990), Porsche 924 Turbo GR2 sur support, Porsche 959 sur support, BMW M3 sur support

40

54 Balance de Roberval et ses poids (incomplets) 20

55 Lot de 12 briquets ZIPPO à décor divers : Elvis, Marylin,Bateau… 45

56 SATSUMA : Paire de vases en faîence fine à décor de personnages, fond bleu H : 32 cm 40

57 Lot de vases et petits sujets en émaux cloisonnés 30

58 Paire de vases en émaux cloisonnés à décor de branches fleuries. Chine Xxème s. 45

59 Les enfants rieurs.Paire de sujets en métal patiné bronze. Ht 18cm 40

60 Chapelle portative en laque ouvrant à deux volets sur bouddha en bois sculpté. Japon XIXème s. H : 9 cm 80

61 Petit sujet Ganesh en bronze polychrome. Travail moderne 40

62 Afrique : Masque en bois sculpté les yeux clos ajourés, la bouche entrouverte découvrant les dents. Patine brune à 
taches rouges et blanches. H;18x11,5cm

40

63 Cadran d'horloge en bronze doré à décor émaillé d'une femme à l'antique examinant un vase. Signé Colladon à Genève 70

65 Lot comprenant une assiette en faîence à décor de grotesques, un mazagran à décor d'échassier bleu et une verseuse à 
décor de fleurs

10

66 Lot comprenant une saupoudreuse, un vase et un porte-persil en faîence et un porte-savon en porcelaine à décor de 
grue ou de fleurs polychromes

10

67 Porte-huilier vinaigrier et pot ajouré en faîence à décor de grotesques polychromes H : 17 cm 10

68 Partie de service en faïence blanche à décor fleuri en camaïeu bleu Maison Ridgway Staffordshire comprenant 10  
assiettes plates, 8 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, 12 coupes à dessert, 4 pièces de service(GB) (égrenures)

30

69 Service à whisky en cristal taillé comprenant 6 verres, 1 carafe et un seau à glaçons 45

70 Lampe à pétrole en verre et métal patiné style Sécession H : 51 cm 10

71 Vide-poche en cristal DAUM + chat en verre 10

72 Lot de 16 coupes à champagne en cristal 20
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73 Carafe en cristal taillé 25

74 Flacon à parfum en cristal taillé, pomponnette noire 15

76 Flacon à parfum DAUM en cristal H : 15 cm (égrenure) 30

77 Huilier vinaigrier en métal avec deux flacons (manquent les bouchons) 15

78 Bonbonnière en cristal taillé 10

79 Série  de verres à pied en cristal comprenant 6 verres à eau, 5 verres à vin rouge et 6 verre à vin blanc 20

80 Vide poche en cristal Cristallerie Gross L : 17 cm 5

81 Coupe en verre opalescent blanc  + corbeille à pain en palissandre (verre accidenté) Style Art déco 30

83 Deux échassiers en laiton 15

84 3 santons en terre cuite polychrome : 2 hommes et une femme H : 30 cm (égrenures) 12

85 GHEUSI : St-Antoine de Padoue et l'enfant Jésus. Plâtre peint et signé en creux sur la terrasse. Ht 32cm (petits 
manques)

35

86 Poignard en bois et métal décoré,lame acier martelé, dans son fourreau, avec cordelette.L : 40 cm 20

87 Petite buste de Napoléon en résine sur socle marbre rouge veiné. Ht :17,5cm et coupe sur piédouche en métal argenté 
ERCUIS Ht 4,5cm et diamètre : 9cm.

15

88 Microscope monoculaire sans marque apparente en laiton et bois H : 23 cm dans un coffret en bois 50

89 Tisanière en porcelaine blanche. 10

90 Henriot à QUIMPER : Plat à pans coupés en faïence à décor de fleurs sur fond bleu et blanc. Travail moderne L : 48 cm 15

91 SARREGUEMINES : Service à gâteau en barbotine ocre à décor de fruits comprenant un plat et 6 assiettes 60

92 Moulin à café PEUGEOT FRERES + cloche en métal H : 20 cm 20

93 Coupelle en émaux de LIMOGES signée GUITARD. 5

94 1 étrier ancien en métal et un étrier moderne en bronze doré  (dépareillés) H : 15 et 17 cm 10

96 Lot comprenant un objet chinois, une broche Guggenheim en métal doré et une paire de bésicles 20

98 Livres pour enfants dont : Les Malheurs de Sophie (Maison Alfred Mame et Fils -1931)+ Fables de la Fontaine (Maison 
Afred Mame et fils - 1929) + Un bon petit diable (Hachette - 1938) + La petite Princesse (Librairie Delgrave - 1934) + Les 
petites filles modèles (Boivin et Cie - 1931) + 3 vol divers

40

100 Les Mots historiques du Pays de France par E. Trogan - Aquarelles en couleurs de JOB.(Maison Alfred Mame et fils - 20

102 Histoire des spectacles - Encyclopédie de la Pléiade (1965) + Encyclopédie moderne ou dictionnaire abrégé des 
sciences, des lettres et des arts. Par M. COURTIN  - tome 22 - 1831.

10

103 GIONO - COLLOT "Un de Baumugnes",La Belle édition, Paris, 1 vol n° 66 sur vélin avec une suite en noir, emboitage 30

104 GIONO - THEVENET "Provence", La Belle édition, Paris, 1 vol n° 66 sur vélin pur fil de Maris,avec suite en noir,  sous 
emboitage (accidents au mors)

20

105 GIONO - THEVENET "Jean le Bleu", 1 vol n° 66 sur vélin pur fil du maris, avec suite en noir, sous emboitage 40

106 GIONO - COLLOT "Regain", Paris, La Belle édition, 1 vol n°66 sur vélin pur fil du marais, avec une suite en noir, sous 
emboitage

25

107 GIONO - SERRES "Naissance de l'Odyssée", Paris, La belle édition, 1 vol n°66 sur vélin pur fil du marais, avec une suite 
en noir, sous emboitage

20

108 GIONO - COLLOT "Colline", Paris, La belle édittion, 1 vol n° 66 sur pur fil du marais, avec une suite en noir, sous 
emboitage (léger accident au mors)

25

109 E. PEISSON - THEVENET "Mer Baltique", Paris, La belle édition, 1 vol n° 843 sur vélin de lana, sous emboitage 20

110 E. PEISSON - THEVENET "Hans le Marin", Paris, La belle édition, 1 vol n° 843 sur vélin de lana, sous emboitage 0

111 E. PEISSON - DENIS "Capitaines de la route de New York", Paris, La belle édition, 1 vol n° 843 sur vélin de lana, sous 
emboitage

10

112 E. PEISSON - CHIEZE "L'aigle de mer", Paris, La belle édition, 1vol n°843 sur vélin de lana, sous emboitage 10

113 E. PEISSON - Marin MARIE " Gens de mer", Paris, La belle édition, un vo n° 843 sur vélin de Lana, sous emboitage, 40
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114 E. PEISSON - R. SERRES "Découverte de la mer", Paris, La belle édition, un vol n° 843 sur vélin de lana, sous 
emboitage

10

115 A. DAUDET - C. CHOPY "Lettres de mon moulin", Editions du Panthéon, un vol numéroté sur vélin chiffon johannot 
d'annonay, pages non coupées, 8 illustrations intérieures, frontispice, page de couverture

15

116 DICKENS - DERAMBURE "Le grillon du foyer", Editions Athéna,1946,1 vol, numéroté, certaines pages non coupées  8 
illustrations intérieures, frontispice, page de couverture

20

117 6 volumes divers traitant de régionalisme ou en provençal (états divers) 0

118 Marcel PAGNOL "La gloire de mon père" "Le château de ma mère", "Le temps des secrets", 3 vol  brochés (taches) 0

119 Antoine PIZON " Anatomie et physiologie humaine", Paris, Librairie Octave Doin, 1925, 1 vol, demi-reliure + " Anatomie 
et physiologie végétales" Paris, Librairie Octave Doin, 1925, 1 vol, demi-reliure

10

121 Lot : Bibi fricotin, 9 n° + Le journal de Bibi Fricotin 2 n° + Album  l'Epatant n° 1 30

122 Lot de 4 bandes dessinées (usures) : 
- Les aventures de Pompon rouge 2 vol : Le cofret noir, n° 1 +  Le pompon rouge est bien arrivé n° 2
- Les aventures de  Pat et Moune : Le Roc de la Morisque n° 1
- Les aventures de Jim l'astucieux : Outlaws en péril, n° 2

30

123 Lot de revues (états divers)
- Le journal des Pieds nickelés 7 n° (différentes éditions)
- Le journal des pieds nickelés 2 albums 
- Les pieds nickelés : 4n° par PELLOS + 15 n°

50

124 Félix V dans la jungle (HACHETTE -1933) + Mickey détective (HACHETTE -1933 - manque 1ère page 30

125 Les aventures de Tintin : Tintin au tibet, 1960, dos B29 ( qq usures et mots au stylo) 0

126 Les aventures de Tintin : Les bijoux de la Castafiore, 1963, dos 34 ( à restaurer, qq mots au stylo) 40

127 Les aventures de Tintin : L'ile noire, 1958, dos B24 ( intérieur désolidarisé des plats) 0

128 Les aventures de Tintin : Cock en stock, 1958, dosB24 (usures, mots au stylo) 0

129 Les aventures de Tintin : L'affaire Tournesol, 1956, dos B19 (usures, mots au stylo, scotch) 30

130 Les aventures de Tintin : Les cigares du Pharaon, 1955, dosB14 (usures, mots au stylo) 0

131 Les aventures de Tintin : 5 albums (qq usures, marques au stylo)
- L'étoile mystérieuse, 1958, dos B24
- les 7 boules de cristal; 1958, dos B24
- Au pays de l'or noir, 1957, dos B22
- Le temple du soleil, 1960, dos B29
- Objectif lune, 1962, dos B31

50

132 Les aventures de Tintin : 5 albums (qq usures, marques au stylo, 2 dos abimés)
-  On a marché sur la lune 1956 dos B20
- Le secret de la licorne, 1960, dosB29
- Le sceptre d'Ottokar, 1957, dos B22bis
- Le trésor de Rackam le rouge, 1962, dos B30
- Le lotus bleu, 1962, dos B31

60

133 Lot de voiture 1/18ème dont  BURAGO comprenant 3 Shelby Series 1 (1999),1 Ferrari 250 le Mans (1965), 1 Viper 
RT/10 Dodge ; + 1 MAISTO Dodge Viper gTS I GT2 + 1 HOTWHEELS MATTEL TVR Speed 12 + Voiture 
télécommandée SILVERLIT Subaru Impreza WRC 2006

50

134 Lot de voitures 1/18ème SOLIDO  Peugeot RC Concept car, BURAGO  Mercedes Ben z 300SL, BURAGO  Chevrolet 
Corvette 1957), MAISTO Porsche 911 Speedster 1989, MAISTO Jaguar XJ220, MAISTO BMW 325i convertible 1993 + 
voiture en tole peinte Phenix "véhicule retro" (manques)

40

135 Lot de voitures diverses (jouets)
- 1/25ème BURAGO : Ferrari 456GT ( 1992) 
- 1/24èmeBURAGO : Shelby Cobra 427 (1965) sur support, Citroën 15CV TA (1938) sur support, Ford Escort RS 
Cosworth, Alpine A110, Ferrari 348 TB (1989), Porsche Carrera 911(1993), Porsche 924 Turbo, Porsche 959
- 1/16ème BURAGO Alpine A110
+ WELLY Mercedes Benz 
+ modèle 1/72 avion US AIr Force FW-357

85

136 PASSARELLI Mario : Sanary, HSC, 50x70 cm 100

137 PASSARELLI Mario : Fort-Saint Jean à Marseille, HSC,60 x 42 cm 120

138 LANGOTIERE Edmond Le Trouit (1901-1978) : Marché au fleurs, HST, SBD, 47x57 cm(accident) 50

142 D'apr. Honoré DAUMIER : 2 gravures sur "les gens de la médecine" encadrées sous verre, 30x36 cm 10
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144 D'après A. EVEN : Plage bretonne, reproduction, 58 x 70 cm 10

145 Ecole Xxème s. (SAUSSINE?) :Port de Martigues, HST, 38x55 cm 70

147 Ecole XIXème s. : Ange musicien, HSP, 12,5x13,5 cm 75

148 STAPARU(?) : Vue de Venise, HSC, SBD, 35x31 cm 10

149 BORODZITEH : Maison aux trois pins. HST SBD 19x27cm 40

150 Deux peintures sur soie à décor de paysages comportant des idéogrammes 32x 16 cm 30

152 AVILA : Portrait d'homme fumant la pipe ou la cigarette. AST SBG; 62x51 cm 30

153 Deux gravures de modes encadrées "la mode illustrée" et vêtements de soie 43x31 cm 20

154 Henri OLIVE DES MARTIGUES (1898-1980) : Barque au bord de mer, HST, SBD,38 x 51 cm 190

156 Henri OLIVE DES MARTIGUES (1898-1980) : Promeneurs sur un pont, HSC,SBD, 40x50 cm 210

157 Henri OLIVE DES MARTIGUES (1898-1980) : Maisons en bord de mer, HSP, SBD, 20 x 30 cm 240

163 ARLING P. (?)  (Xxème s.) : Nature morte aux grenades. HST SBD 61x43cm (trous) 30

164 Renard naturalisé L : 75 cm 35

165 Tête de chamois naturalisée H : 40 cm 0

166 Tête de cerf naturalisée h : 100 cm 60

167 Chevalet en bois 15

168 Guitare folk 12 cordes EDGMOND Brothers avec housse écossaise 70

169 Guitare classique avec sa housse de transport, une méthode d'apprentissage et un accordeur 30

170 Coffret de peintre formant chevalet en bois 40x26 cm 30

171 Miroir rectangulaire en bois laqué blanc à décor de coquille. Style Louis XV 73x63 cm 30

173 Mappemonde en plâtre polychrome sur socle de bois ( postérieur)Années 1950  h : 50 cm et 62 cl avec le socle 50

174 Petite cage à grives en bois verni 5

176 Miroir de forme chantournée en bronze patinée formant applique à deux feux H : 53 cm style rocaille 30

177 Trotteur en bois laqué rose et blanc à décor de lapin 15

178 Miroir rectangulaire en bois doré à décor de palmettes. Style Restauration. 69 x 53 cm 20

179 Importante géode d'améthyste 30x45x10 cm 220

180 Géode d'améthyste 25x21x10cm 50

181 Canne en bois, une tête de cheval formant le pommeau en bronze L : 88 cm 30

182 canne en bois sculpté à décor de palmiers et de croix + baïonnette 40

183 D'après Falconet : Baigneuse. Plâtre patiné.Ht 43cm 20

184 Lampe en bois évidé à motif de personnage africanisant. Travail moderne H : 94 cm 10

189 Dodo en métal et noix de coco 15

190 Grand miroir en bois redoré, le fronton à décor de panier fleuri 163 x 88 cm (qq manques) 80

191 Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, deux coups.
Vers 1880. L : 113 cm Catégorie D-2 Vente libre. Expert : Monsieur Jean-Claude DEY

100

194 Miroir en bois noir et doré à décor de coquille. Travail moderne 55x40 cm (étoile à la glace) 35

195 Miroir ovale en bois doré. Travail moderne H : 43 cm 0

196 Buffet en bois laqué blanc ouvrant par deux portes vitrées en partie haute, deux tiroirs et deux portes en partie basse 
Travail moderne 220x142x50 cm

160

197 Table en métal patiné et plateau de verre. Style moderne 77x180x100 cm 210
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198 6 chaises en métal patiné. Style moderne 260

200 Bibliothèque en placage d'acajou ouvrant par deux portes vitrées en partie haute, un tiroir sur des casiers intérieurs et 
deux portes en partie basse. Travail anglais XIXème s. 223 x 135 x 50 cm (pied accidenté)

80

201 Table de massage en hêtre ECOPOSTURAL, type C3229U/75, garnie de skaï blanc avec tête et jambes relevables, 
plateau d'entretoise 77x167x67 cm et pieds réglables 6 positions.

70

202 Vitrine à poser en bois et plexiglas ouvrant par un abattant 19x100x52 cm 50

203 Vitrine à poser en bois et plexiglas ouvrant par un abattant 19x100x52 cm 50

204 Buffet bas en chêne ciré ouvrant par deux tiroirs et deux portes. XIXème s.105x138x57 cm ( petit soulèvement au 
plateau)

70

205 Vitrine à poser en bois de placage verni  et verre ouvrant par un abattant 13x115x60 cm (manques) 30

206 Vitrine à poser en bois de placage verni  et verre ouvrant par un abattant 13x115x60 cm (manques) sans glace. 10

207 Bague 3 ors (18k) ornée de 3 étoiles encadrées de deux guirlandes de feuillages. XIXème s. Poids 1,50g ER TDD 57,5 30

208 Pendentif porte photo en or 18k à décor de cartouche et de pampilles et sa chaîne, maille gourmette (Lg 55cm). Poids : 
10,20g ER

210

209 Bague en or de 3 tons "Feux d'artifice" ornée de pampilles oblongues. Poids : 13,18g ER TDD54 280

210 Boucles d'oreilles en or de 3 tons "Feux d'artifice" ornées de pampilles oblongues. Poids : 15,66g ER 330

211  Pendentif en or de 3 tons "Feux d'artifice" orné de pampilles oblongues avec sa chaîne en or maille torsadée. Poids : 
11,45g ER

245

215 Bague toi et moi en or jaune sertie de 2 saphirs ovales entourées de petits diamants. Pods : 6,51g ER TDD 50 270

216 Demi alliance en or gris sertie de 13 brillants pesant env. 0,05 cts chaque. Poids : 2,99g ER TDD49 260

217 Bague marquise en or de deux tons sertie de 22 diamants pesant env. 0,02 cts. Poids : 9,16g ER TDD 56 300

219 Bague en or jaune sertie de 9 améthystes. Poids : 3,23 g Er  TDD51 100

221 Bague jonc en or 18K pavée en ovale de 10 diamants (0,01cts chaque). Poids 4,22g ER TDD 54 120

222 Pendentif en or jaune à décor de feuille de lierre ciselée. Poids : 4,08g ER 85

223 Bague jonc en or 18K sertie de 3 diamants (0,01cts chaque). Poids 1,87g ER TDD 53,5 45

224 Pendentif en or jaune à décor de goutte sertie d'un diamant (0,02cts) entouré de 7 petits rubis. Poids : 5,58g ER 120

226 Montre bracelet de dame LIP en or gris Poids total : 16,7 g ER 220

227 Médaille pieuse en or jaune (0,6g datée 25/09/1889) + médaille d'amour en or jaune (1,8 g) ER 50

228 Montre-bracelet de dame LONGINES en or jaune à maille tressée, boitier carré, index bâtons Poids total : 36 g ER 600

229 Montre-bracelet de dame SPERA en or de 2 tons ornée de 32 diamants (TA- env. 0,80cts) , bracelet tubogaz, boitier 
carré, index chiffres arabes Poids total : 34,3 g AC (remontoir métal)

450

230 Lot débris d'or: Boucles et clous d'oreille en or poids 5 g + bracelet en or jaune et perles poids : 2,7 g (sauf fermoir métal) 120

231 Tapis galerie en laine à fond rouge et bordure brune , 250x80 cm 40

232 Tapis en laine ornée de trois motifs centraux  à fond brun 200 x 125 cm 50

233 Tapis en laine à fond bleu et beige 155 x 95 cm 50

235 Console en merisier ouvrant par trois tiroirs, travai moderne 78x155x38cm 150

236 Table ovale en merisier à allonge reposant sur des pieds tournés. 73x154x114 cm 50

237 Série de six chaises en bois ciré à dossier croisé reposant sur des pieds sabdre. Style Directoire 80

238 Bureau à caissons en bois ciré ouvrant par 6 tiroirs, plateau gainé de cuir. Travail moderne 78x170x74 cm 120

239 Table basse en bois reposant sur un piètement en métal laqué noir.  Style moderne 40x120x60 cm 30

240 Banc garni de tissu polychrome reposant sur des pieds tournés. 40

241 2 chevets dépareillés en merisier ouvrant par un casier et trois tiroirs pour l'un, une porte et un casier  Style Louis-

Philippe 79x53x33 cm

30

242 Guéridon rond en marbre sur piètement tripode en fonte noire. H : 75 cm et diam : 60 cm 70
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243 Paire de chevets en placage d'acajou ouvrant par deux tiroirs et reposant sur des pieds droits reliés par une tablette 
d'entretoise 68x40x30 cm

0

246 Petite table de salon en bois ciré ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds tournés reliés par une entretoise 
75x40x32 cm

30

247 Table à l'italienne en merisier ornée d'une coquille et reposant sur des pieds galbés 75 x 140 x 95 cm + 2 chaises en 
bois ciré ornées d'une coquille à assise cannée. Style Louis XV

60

250 Petite table de salon en noyer ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds balustre reliés par une entretoise 67x 35 x 

24 cm

40

252 Argentier en bois sculpté orné d'une coquille ouvrant par une porte vitrée sur trois tablettes de verre et un miroir. Style 
Louis XV provençal 156x63x37 cm

80

253 Table à l'italienne en noyer sculpté de vase fleuri et acanthes reposant sur des pieds cambrés 80 x 160 x 100 cm (avec 
allonges)

70

254 Suite de six chaises en bois ciré sculpté de coquille à assise paillée. Style Louis XV rustique 120

255 Travailleuse en placage d'acajou  et noyer reposant sur un piètement double en noyer. Style louis Philippe H : 68 x 50 x 
32 cm (plateau ajouté)

30

256 Petit confiturier en merisier mouluré ouvrant par une porte et reposant sur des pieds courbés. Style Louis XV 90 x 57 x 
36 cm ( griffures)

30

257 Fauteuil en bois ciré garni de tissu beige reposant sur des pieds jarret.Style Restauration 60

258 Tabouret formant travailleuse en bois verni garni de skaî vert, l'assise découvrant des casiers intérieurs 48x44x38 cm 15

259 Petit marche pied en bois laqué marron et verni à 2 marches 20

260 Repose pied en bois verni garni de tissu moutarde + tabouret en bois garni de broderie au point 10

261 Lampadaire en bois verni formant porte-fleurs 10

262 Table basse en bois verni et sculpté d'une coquille reposant sur des pieds galbés. Style Louis XV provençal 46x83x46 cm 0

263 Fauteuil d'enfant en bois laqué bleu, l'assise garnie de tissu  H : 58 cm 5

264 Paire de chaises en métal laqué bronze à assise tressée. Style moderne 65

271 Sellette ronde tripode en bois 10

272 Fauteuil de bureau en skaï noir 10

274 Buffet bas en noyer ouvrant par un tiroir et deux portes. Style Louis XV provençal 80x83x50 cm 30

275 Carton de bijoux fantaisie et produits de beauté 35

276 Carton d'objets divers : démarreur EINHELL, dérouleurs, outils et divers 30

277 Lot de livres d'art et de photographie (2 cartons) 30

278 Carton d'environ 70  DVD 30

279 Carton d'environ 70  DVD 25

280 Carton d'environ 70  DVD 10

281 Carton d'environ 70  DVD 35

282 Carton d'environ 70  DVD 30

283 Carton de DVD divers 20

284 Carton d'environ 70  DVD 20

285 Carton d'environ 70  DVD 25

286 Carton d'environ 70  DVD 10

287 Carton d'environ 70  DVD 40

288 Carton d'environ 70  DVD 60

289 Carton d'environ 70  DVD 30

290 Carton d'environ 70  DVD 25
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291 Carton d'environ 70  DVD érotiques 10

292 Carton d'environ 70  DVD 25

293 Carton d'environ 70  DVD 20

294 Carton d'environ 70  DVD 20

295 Carton d'environ 70  DVD 20

296 Carton d'environ 30  DVD 5

297 Carton d'environ 40  DVD 15

298 Carton d'environ 50  DVD 10

299 Carton d'environ 180  DVD 75

300 Carton d'environ 150  DVD 55

301 Carton d'environ 40  DVD 20

302 Carton de DVD Elvis 10

303 Carton comprenant 3 chemises blanches pour homme + lot de torchons modernes 15

304 Carton comprenant Mini notebook ORDISSIMO Eve sans batterie , thermomètre Galileo, Miniportable VDTech, 3 
téléphones portables SAMSUNG ou SONY + coffret vitré 3 tiroirs

50

305 Lot d'objets : boule disco, boite à musique et divers 20

306 Lot d'objets : Station d'accueil pour Ipod Clip Sonic, appareil photo TRONIC, casque sans fil WELLTECH et divers 25

307 Lot d'environ 20 sujets en résine polychrome : Africaines, poignards et divers 30

308 Lot d'objets divers : jumelles, lampes solaires, sacs à dos, drap de plage et divers 55

309 Lot d'objets divers :  3 boites à CD, autocuiseur et divers 35

310 2 cartons de numéros Collection  montres à gousset sous blister 30

311 Environ 100 numéros Collection Minéraux du Monde avec coffrets de présentation sous blister(4 cartons) 40

312 Partie de service en porcelaine blanche de LIMOGES à filet doré + plat à décor dépareillé 15

313 Carton d'objets divers : boites, plateau, pied de lampe, caméra super 8 8

314 Carton d'art populaire et outils anciens + vase en cristal (brouillé) 30

315 Lot de vaisselle dépareillée : GIEN, SARREGUEMINES, partie de service, service à fromage et divers 5

316 Couvert à salade, couteaux à fromage, grands couteaux, couverts et petites cuillères en métal argenté dépareillés (dont 
certains CHRISTOFLE)

35

317 Lot divers comprenant boites publicitaires, cuivres, moulin à café et divers 10

318 Lot de verres dépareillés en verre et cristal 40

319 Lot de linge 10

320 Lot d'outillage manuel : pioche, niveaux et divers 15

321 Lot de verres dépareillés + couverts en métal argenté dépareillés 10

322 Lot de couverts et pièces de service dépareillés en métal argenté + bougeoir en métal doré + deux sujets 
anthropomorphes

30

323 Lot de verrerie : vases, verres dépareillées et divers 10

324 Lot de 12 reproductions ou cadres décoratifs, papyrus et divers 15

325 Lot : Ecole Xxème, femmes africaines, HST + 5 reproductions d'après Doutreleau, Matisse et divers 30

326 Lot : Bouillotte en laiton , soupière en faïence blanche Onnaing (Fêles) + patère en mérale doré + porte bouteille en 
métal, cadre photo résine + porte serviette chromé + cadre décoratif argent (<30g) + varlope.

10

327 Lot de paniers en osier 10

328 Classeur et fascicules sous blister sur Johnny Hallyday Editions Atlas 10
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329 0
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