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Résultat de la vente N° 354 du vendredi 22 mai 2015

Ordre Désignation Enchères

2 CTTE FOURGON CITROEN AJ-855-WT Type constructeur : YDBMFC N°de Série : VF7YDBMFC11160863 Date de 
1ere mise en service 04/06/2007 Energie : GO Puissance : 7 Kilomètres Compteur non garantis : 186663 

3 700

3 CAM BENNE M.A.N. 5829 NB 04 Type constructeur : M05P618XN5C N°de Série : WMAM058328M185527 Date de 1ere 
mise en service 16/11/1994 Energie : GO Puissance : 18 Kilomètres Compteur non garantis : 300900 

7 500

4 Perceuse filaire sans marque apparente 5

5 Meuleuse BOSCH Pro GWS 23-230, 230 mm 50

6 Meuleuse BOSCH Pro GWS 24-230 JBV, 230 mm 65

7 Pistolet cloueur SPIT  type P60, en coffret. 10

8 Pistolet cloueur SPIT  type P60, dans coffret SPIT 60. 30

9 Caisse à outils métallique avec lot d'outillage, comprenant: Meuleuse HITACHI 115 et BOSCH 230mm, trépied et mire 
pour niveau, 2 niveaux, truelles, spatules et divers.

210

10 Ponceuse vibrante MAKITA, type 9045N 20

11 Lot de 2 projecteurs halogènes de chantier et un aspirateur industriel NOVI PRO inox 70

12 Marteau perforateur SPIT 322 en coffret 45

13 Visseuse sur batterie SPIT HDI244 en coffret avec 1 accu et chargeur. 110

14 Perforateur sur batterie WURTH, TYPE ABH 20 SLE. En coffret, avec 2 chargeurs et 3 accus. 230

15 Scie circulaire HITACHI C6U2 en coffret, année 2009. 130

16 Scie circulaire HITACHI C9U2 en coffret, année 2009. 180

17 Scie radiale HITACHI, type C8 FSE. 170

18 Plaque BOSCH à 4 feux vifs gaz 90

19 Réfrigérateur SMEG rouge Coll061108 ( pb circuit de refroidissement) 60

20 Lave-linge top FAGOR FFT251PW 5 kg 87x60x38 cm 50

21 Congélateur top FAR K3120, 102 litres 85x55x55 cm 50

22 6 * Château de Callac Graves 2006 (enchère à la bouteille) [ Enchère unitaire 8 ] 48

23 6 * Château Cabannieux 2012 blanc (enchère à la bouteille) [ Enchère unitaire 4 ] 24

24 Lot de 4 livres pour enfants (états divers, usures et manques) :
- Jean de Brunhoof "Babar et le Père Noel",  Albums Babar Hachette
- Les aventures e Placid et Muzo n° 10, Collection Vaillant (pages manquantes)
- Les semelles d'or, Albums Fleurus (pages manquantes)
- Félix et le petit boy-scout, Hachette n° 13

30

25 [MELSONN] ALAIN-FOURNIER: Le Grand Meaulnes. Ed. de la Bonne Comp., 1946. In-4, en ff., étui.
 gravures sur bois originales. Tirage à 375 ex. sur vélin Lana pur chiffon.

50

26 LA FONTAINE "Fables - Contes" paris l'Ambassade du Livre , S.D., 2 vol in 8 pleine reliure éditeur, tirage numéroté, 
illustration reproductions de gravures anciennes de la B.N. ,exemplaires neufs

25

27 La Saint Bible du Chanoine CRAMPON - Edition Cercle du bibliophile 1961. 15

28 SAADI : Le Jardin des Roses - Traduit de Franz Toussaint et enluminé par V.L. NOGUERES - Editions PIAZZA. Ex. sur 
vélin de Rives N° 244. (sous emboîtage)

35

29 A.C.Bhaktivedanta Swani Prabhupada : Les Grands Classiques de L'inde. 3 volumes en cartonnage 15

30 A.J. CRONIN : La citadelle. 2 tomes. Editions du grand Chêne. Lausanne Ex. N)°524. Illustrations de 2 lithographies de 
Dignimont

10
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Résultat de la vente N° 354 du vendredi 22 mai 2015

Ordre Désignation Enchères

31 P. DUPRE : Encyclopédie des Citations. Edition de Trévise - 1959 0

32 Nus d'André de Dienes. Revue éditée Sté parisienne d'éditions artistiques. 5

33 COLETTE: Gigi. Illustré de 15 pointes sèches de Mariette Lydis. Paru chez Georges GUILLOT; Ex.sur Arches blanc  N° 
261. Sous emboîtage.

30

34 Charles DE GAULLE " Discours et messages", 5 volumes, reliure rouge ornée d'une épée entournée d'une chaine dans 
un médaillon doré,1970, Club français des bibliophiles ( petites usures au premier plat)

30

35 Charles DE GAULLE " mémoires d'espoir", études et correspondances, chronologie de sa vie, dictionnaire commenté de 
son œuvre, 5 volumes, 1974, Plon, exemplaire numéroté pour le Club français des bibliophiles , reliure blanche ornée 
d'un profil du Général en médaillon doré (insolation)

30

36 "Charles DE GAULLE:  L'homme et son œuvre", 5 volumes, PLON, 1993/94, reliure blanche ornée du profil du général 
de Gaulle, exemplaire numéroté pour le Club des Bibliophiles français

30

37 Charles DE GAULLE"Mémoires de guerre", 3 vol et "Œuvres" 2 vol, PLON, reliure bleue ornée d'une croix de Lorraine 
dans un médaillon doré, Club des Bibliophiles français

30

38 " DE GAULLE par MALRAUX",1 vol sous emboitage,1980, Club du livre, reliure en cuir bleu à motif de Croix de Lorraine, 
illustrations couleurs de Moretti

35

39 Bouddha en porcelaine polychrome H : 25 cm 520

40 Lot comprenant une collier à chaine torsadée, un bracelet maille gourmette et un bracelet maille torsadée en métal doré 25

41 Grand vase en cristal taillé à décor de pastilles et étoiles stylisées H : 32 cm 15

42  4 petites salières en verre et argent dans coffret CHRISTOFLE en carton (abimé) Poids d'argent : 6 g ER 15

43 Lot de bijoux fantaisie comprenant 2 gourmettes, 4 bagues et 2 pendentifs 0

44 Sujet en bronze patiné représentant une femme tenant un enfant dans ses bras, la base ornée de dragons H : 33 cm 
XIXème Xxème s. Expert : Thierry PORTIER

130

46 Lot de bijoux en métal doré comprenant collier filigrané, chaine, pendentifs et divers 10

47 Lot de bijoux fantaisie comprenant clips, broches, pendentifs, boucles d'oreille et divers 10

48 Poudrier rectangulaire en argent monogrammée F.E. ouvrant par un abattant miroité Poids : 90g ER 30

50 MÉDAILLE COMMÉMORATIVE en bronze doré, Mémorial du Général de Gaulle, signé A. de Jaeger, 1949. Avec son 
certificat d'authenticité.

20

51 Deux bagues "fleur" en argent ornées de pierre de couleurs Poids : 11 g ER 25

52 Ecole XIXème s. : personnages en bord de lac, HSZinc ronde, diam : 17 cm (manques) 20

53 Lutrin de table en noyer 15

54 MÉDAILLE COMMÉMORATIVE en bronze doré, Hommage au Général de Gaulle, signé A. de Jaeger. Avec son 
certificat d'authenticité et N° 00515.

30

56 Coffret comprenant un couvert et une cuillère à café en métal argenté à pans coupés style Art déco 5

57 Vase sur piédouche en cristal à pans coupés signé JG. H : 20 cm 45

58 Pendulette en métal patiné à décor d'enroulements à décor stylisé 20 x 13 cm (manques) 20

60 CHRISTOFLE : Couvert en métal argenté à décor de coquille et rinceaux 10

61 CHRISTOFLE : Pince à asperges en métal argenté à décor strié 35

63 Ménagère 37 pièces en métal argenté à décor de pans coupés, style Art déco 35

64 Timbale en métal argenté à décor de frise animalière 10

66 Partie de ménagère CHRISTOFLE en métal argenté à décor de perles et feuilles d'acanthe (très incomplète) 85

67 Deux coquetiers et un rond de serviette  en métal argenté 5

68 Couvert et pince à rôti  en métal argenté à décor d'acaNthes et coquille styliséeS 0

69 Couvert de service manche fourré argenté à décor de batonnets et palmette stylisé. Style Art décp Poids total : 222 g ER 15

70 CHRISTOFLE : Pince à sucre en métal argenté ornée de perles et pattes de lion 15

71 Couvert à découper en métal argenté à décor de nœuds et carquois 15
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Ordre Désignation Enchères

72 Pelle à tarte en métal argenté à pans coupés style Art déco 0

73 Couvert à salade en métal argenté à décor de frise de perles et acanthes 15

74 Mexique : Coupelle sur piédouche en argent Diam : 11 cm Poids : 102 g  ER 30

76 Coupe sur piédouche en verre sur pied en argent, monture ornée de torsade Poids total : 910 g ER 90

77 Coffret comprenant 17 pièces de service en métal argenté à décor de nœuds et guirlandes de feuilles dont couverts à 
rôti, à salade, à hors d'œuvre…

50

79 ERCUIS : Service à poisson comprenant 12 couverts et un couvert de service en métal argenté à décor de fleurettes. 60

81 12 grands couverts et 12 couverts à entremet en métal argenté à décor de fleurs et palmettes stylisées. 30

83 CHRISTOFLE : 12 fourchettes à gâteau en métal argenté à pans coupés 60

84 12 cuillères à café en métal argenté à décor de coquille stylisée 15

87 ST CLEMENT : Coupe en faïence à décor floral sur fond bleuté, style rocaille 15

88 Service de table en porcelaine de LIMOGES Lafarge  à décor de fleurettes comprenant 24 assiettes plates grand 
modèle, 12 assiettes plates moyen modèle, 12 assiettes creuses, 4 plats,2 raviers  +  service à café comprenant 11 
tasses et sous-tasses et 3 pièces de service + nappage assorti

50

89 SARREGUEMINES Modèle Agreste : Partie de Service de table en faîence à décor de fleurs des champs comprenant 
assiettes plates, assiettes creuses, assiettes àd essert, soupière, saucière, légumier, éléments de service à café et 
divers (egrenures)

50

93 LIMOGES : Partie de service à café en porcelaine à décor argenté comprenant 11 tasses et sous-tasse, 4 pièces de 
service, un plat et 9 assiettes à gâteau.  Style Art déo

30

94 Pot couvert en porcelaine de Paris à décor de guirlandes de roses (fêle) H : 11 cm 10

96 Appareil photo argentique CONTAX G1 avec objectif Carl ZEISS Planar 2/45  dans son étui, avec flash BRAUN 
Variozoom

220

97 Lot  de broches et attaches de foulard fantaisie à décor de nœud, de fleur, palme et divers (petites pierres manquantes) 15

98 Lot de 4 sujets en pierre dure noire et albâtre représentant des personnages ou des portraits H : 8 cm 15

100 Coffret en bois  à décor doré compreantn2 bracelets et deux broches en métal filigrané et un coupe papier à décor 

d'oiseau

15

101 A. AUBRY Boulevard ST Michel PARIS : Instrument médical de mesure  en métal gradué H : 42 cm 25

102 Lot de deux encriers : l'un en verre, l'autre en régule et marbre gris 30

103 Album de timbres français neufs et oblitérés 20

104 Classeur d'enveloppes oblitérées à partir de paquebots 45

105 Classeur de timbres français et étrnagers, neufs et oblitérés 20

106 Lot comprenant pendentifs  fantaisie, boutons, chapelets 20

107 Plaque décorative représentant le profil de Gambetta Diam : 18 cm 15

109 Mortier en bronze sur piédouche et son pilon H : 14,5 cm 20

111 Lot de médailles sportives et commémoratives 40

112 Lot de carte postales essentiellement modernes 15

113 Lot de timbres en vrac 0

114 SATSUMA : Paire de vases en faïence polychrome à décor de personnages sur fond stylisé. Xxème s. 40

115 Vase balustre en émaux cloisonnés H : 40 cm XIXème Xxème s. Expert : Thierry PORTIER 30

116 Lot comprenant un porte-photo à décor de roses, un personnage féminin, une suite d'éléphants et un chameau en ivoire 
sculpté. Début Xxème s.

65

117 Lampe à huile en terre cuite à décor de Diane chasseresse 10

119 Lot comprenant un pêcheur  H : 15 cm , deux jeunes femmes, un petit loup debout et un rhinocéros en résine 10

120 Coupe en bronze redoré, les anses ornées de 2 dragons 20
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125 Lot comprenant un chandelier à deux feux en cristal (accidenté) et une coupe de forme libre en cristal H : 19 et 24 cm 15

126 Assiette à bouillie en porcelaine à décor de fillette au parapluie Diam : 24 cm 15

128 CHINE Xxème s. : Vase en porcelaine à décor de dignitaire sur un cheval H :  28 cm 15

130 Paire de cache-pots en porcelaine à décor polychrome de style extrême-oriental 30

132 Partie de Service de verres à pied en cristal taillé à décor de croisillons comprenant 7 coupes à champagne, 12 verres à 
eau, 17 verres à vin, 18 verres à apéritif, 9 verres à liqueur, 2 carafes (dont un bouchon dépareillé), un plat à cloche

80

133 Dans le goût de LEGRAS : Vase à col resserré en verre orangé représentant une jeune femme portant un fagot dans un 
sous-bois enneigé H : 37 cm

40

134 VANNES : Vide-poche en cristal en forme de lapin H : 22 cm signé 15

136 DAUM : Vase soliflore en cristal à col dentelé H : 18 cm 15

137 Vase en verre à décor émaillé de paysage dans les tons verts H  : 27 cm 20

142 Lot de verres à liqueur dépareillés avec serviteur et carafe 10

143 Coupe sur piédouche en forme de panier en métal argenté à décor de guirlandes de fleurs, receptacle en verre 
(désargenture)

10

145 Seau à champagne en cristal Lausitzer (Allemagne) à monture en métal argenté. HT : 23cm 30

146 Importante Coupe sur piédouche et six coupes à glace en cristal de Bohème taillé. 30

149 Lallier à MOUSTIERS : Grand plat oblong en faînece à décor de fleurs en camaïeu bleu Diam : 43 cm 35

150 Vittorio TESSARO : Parisienne, sujet en résine polychrome H : 26 cm 10

151 Petite lampe en faîence de Satsuma à décor de personnages et monture en métal doré , petit écran en tissu H : 35 cm 
(accidents)

20

155 SARREGUEMINES : Service à dessert en barbotine à décor de fruits sur fond jaune comprenant un sala dier, Unplat, 12 

assiettes

25

158 J. MASSIER - VALLAURIS : Petit vase en céramique polychrome à décor de fleurettes sur fond vert H : 13 cm 30

161 Dans le goût du XIXème s. : Levrier à l'arrêt, sujet en bronze patiné H : 8 cm  sur socle de marbre (trace de colle) 30

162 Tisanière en porcelaine blanche H : 22 cm 10

163 Lot de deux boites couvertes : l'une en porcelaine de Limoges à décor de char céleste Diam : 20 cm , l'autre en faïence 
vernissée brune diam : 16 cm + contenu de petit lot de bijoux fantaisie

40

164 GIEN : Coupe à anses en faïence à décor polychrome d'indiennes Diam : 34 cm 50

165 Henriot - QUIMPER : Deux coupelles en faïence à décor de paysans bretons H : 15 cm 15

166 Bouquetière en métal patiné bronze  à décor de panier fleuri 10

167 Pot couvert et broc dépareillé en terre vernissée (manques) 5

170 Lustre en bronze doré éclairant par cinq bras de lumière ornés d'une pampille H : 46 cm 60

171 Lustre en métal doré à décor de fleurettes, abat-jour en tissu et perles 50

173 Géo FORGET : Pigalle, HSP, SBD, 60 x 45 cm (griffures en bas à gauche) 30

176 PASSARELLI Mario : Marché provençal, HSI, SBG, 50x60 cm 80

177 Ecole Xxème s : Bateaux à voile, pastel, 48x28 cm à vue 20

178 PUIS Michel : Village provençal, lithographie SBD, numérotée 124/150, 40x50 cm à vue 20

181 L. GREEN : Jeté de fleurs, huile sur toile enroulée, SBD 90

183 M. LAVOT : Paysages aux sapins, deux aquarelles, 30x38 cm 20

188 Ecole Xxème s. : Village aux pins, aquarelle monogrammée AG en BD, 15x20 cm à vue 15

189 D'OMEZON : Bateaux à quai, aquarelle SBD, 35x25 cm 0

190 LING M.K. :Jeune fille de Macao. HST SBG, 40x30cm 30

191 Jean LEANGRE : Chaumière au bord de l'eau. HST SBD. 30x60cm 5
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192 D'après Daniel BERVEAU : Couple de bretons en costume. 2 Reproductions encadrées. 10

193 HATMOS : Eglise, HSP, 26x36xcm (haut coupé) 15

194 PIERRE (Xxème s.) : Ville en bord de mer, AST, SBD, 43x81cm 15

196 Henri BERNARDEA U : Femme sur un bateau, aquarelle SBG, 28x37 cm (insolée) 10

197 Ecole Xxème s. : Japonaise à l'ombelle, aquarelle, 50x35 cm 30

198 Henri BERNARDEAU : Forêt, aquarelle SBD, 38x52 cm (insolée) 10

206 Henri BERNARDEAU :  Statue devant la maison jaune, aquarelle SBG, 50x35cm (insolée) 30

210 Table à l'italienne en noyer verni reposant sur des pieds galbés. Style Louis XV provençal. 75x130x100 cm 50

212 Bureau à gradins en bois fruitier ouvrant par quatre tiroirs en gradin  et un tiroir en ceinture. Style Louis-Philippe 
105x85x65 cm

50

213 Commode arbalète en bois ciré ouvrant par deux tiroirs moulurés et reposant sur des pieds cambrés. Style Louis XVn 
86x104x52 cm

90

214 Sellette ronde en noyer à montants cambrés. H : 80 cm 35

216 Chevet en placage de noyer ouvrant par trois tiroirs et reposant sur des pieds colonnes réunis par une tablette.Plateau 
de marbre noir(accidenté) XIXème s. 80x49x32 cm

80

218 Commode de forme galbée en bois mouluré ouvrant par trois tiroirs , la ceinture ornée d'une coquille. Style Louis XV 
80x113x52 cm

250

220 Table de salon en bois de placage marquetée d'un décor floral ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds cambrés 

reliés par un plateau d'entretoise. Style Transition 66 x 57 x 35 cm

70

221 Travailleuse en placage d'acajou à plateau chantourné, ouvrant par un abattant et un tiroir et reposant sur des peids 
cambrés reliés par une entretoise. Style Transition 74x55x38 cm

40

222 Bicorne en feutre noir  de l'Ecole Polyctehcnique  à décor de frise de lauriers, coffret en bois 50

223 Miroir rectangulaire en bois ciré  et doré. Travail moderne 73x51 cm 10

224 Ecritoire en bois naturel à décor marquetée de croix de Malte et encadrement noir 14x35x25cm (manques) 25

225 Pendule en marbre noir et régule polychrome représentant un chevalier. Style historiciste H : 45 cm 40

227 Lampe à pétrole en verre rouge en métal laqué vert et doré représentant un vase sur un piédestal, tulipe en verre 
(accidentée) H : 75 cm

110

229 Lampe à pétrole en verre rose à décor de colonne ionique en bronze doré H : 88 cm 120

230 Barre de foyer en bronze ornée de deux toupies L : 115 cm 30

231 Ecran de cheminée en bois doré garni de tissu fleuri.Style Louis XV 0

232 Œil de bœuf  en noyer sculpté à décor de volutes. Style Henri II H : 90 cm 110

234 Ecran de cheminée en bois sculpté et noirci garni de tapisserie au point. XIXème s. 110x64 cm (accidents) 40

236 Grand brûle-parfum en laiton à décor d'arabesques Diam : 39 cm 30

237 Cache-pot en laiton martelé et frise d'acanthes Diam : 35 cm 0

238 Coffret rectangulaire en  bois teinté 22x32x14 cm (manques) 10

240 Lampe à pétrole en métal à décor de colonne corinthienne et verre jaune H : 74 cm 30

241 Cache-pot en barbotine à décor torsadé et de bouquets de fleurs alternant H : 30 cm ( importants fêles) 30

243 LONGCHAMP : Cache-pot en barbotine à décor de marguerites sur fond crème H : 38 cm (importants fêles et manques) 35

244 Pendule borne en marbre noir ornée de guirlandes fleuries . Style Napoléon III  H : 26 cm (manques) 30

246 Pendule œil de bœuf en faîence à décor doré de fleurs et d'abeilles sur fond bleu, les anses formées de tête de chimère 
en métal patiné, cadran émaillé blanc à chiffres arabes.Fin XIXème s début Xxème s. Chaine de suspension Diam : 23 
cm

70

247 Broc de toilette et ses accessoires en faîence fine à décor floral jaune et bleu. Années 1920 H : 26 cm pour le broc 20

248 Presse à relier en fonte à décor doré style Art nouveau 30

250 Fusil réglementaire Chassepot GRAS, transformé pour la chasse. Manufacture de St-Etienne  Catégorie D-2 : Vente libre 65
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251 VERNEY-CARRON à ST-ETIENNE : Fusil de chasse HELICE en noyer gravé à canons juxtaposés L : 110 cm (piqûres)  
Catégorie  D-1 soumise à enregistrement. L'acheteur devra être titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tir. 
Expert : M. Jean-Claude DEY

130

252 MANUFRANCE ST-ETIENNE : Fusil de  chasse  semi automatique Perfex, trois coups, calibre 12.en noyer gravé 
breveté S.G.D.G. France et étranger, n° 202711 L totale : 127 cm Catégorie C soumise à déclaration L'acheteur devra 
être titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tir. Expert : M. Jean-Claude DEY

185

253 Collier en or jaune à maille forçat triple. Poids : 23,90g ER 500

254 Bague jonc en or de deux tons à motif ovale en son centre. Poids : 8,80g ER 190

256 Bague en or jaune sertie de 4 saphirs ovales alternés de 6 petits diamants. Rétrécisseur métal. Poids : 4,50g cassé 150

257 Paire de demi-créoles en or jaune godronnées serties de 3 lignes de petits diamants. Poids : 8,4g ER 170

258 Paire de demi-créoles en or jaune 3 ors. Poids : 0,90g ER 40

259 Paire de pendants d'oreille en or blanc ornés d'une pierre bleue encadrée par des petites pierres blanches Poids total  
:3,4 g ER

50

260 Montre de col en or jaune à décor guilloché et de bouquet fleuri, cadran émaillé blanc, avec deux clés Poids total : 28,8 g 
ER

170

262 Deux paires de boutons de plastron, l'une ornée de perles de culture, l'autre de perles fantaisie. Poids total : 4,9 g 80

264 Paire de boucles d'oreille en or jaune et onyx ornée d'une fleurette et guirlande torsadée. XIXème s. Poids total : 6,5 g AC 85

265 Bague dôme en or jaune ornée d'une pierre verte en cabochon. Poids 3,6 g AC TDD 50 25

266 Bague en or blanc ornée d'un diamant central encadré de petits diamants Poids : 2,8 g < 3g TDD 50,5 80

267 Bague fleur en or blanc ornée d'un saphir et de petits diamants Poids : 3,9 g AC TDD 54 90

268 Bague en or jaune ornée d'un petit diamant en serti clos. Poids : 1,8 g < 3 g TDD54 70

269 Bague en or jaune ornée d'un saphir  Poids : 2,3 g  ER TDD54 100

270 Bague en or jaune ornée d'une pierre  en cabochon, le jonc orné d'étoiles  Poids : 7 g AC TDD 54 100

271 Bague en or blanc ornée d'un pavage de petites roses  Poids : 2 g TDD 49 40

272 Bague en or jaune ornée de petits saphirs Poids : 3,1 g ER TDD 53 60

273 Médaille pieuse à l'effigie de la Vierge  Poids : 1,7 g < 3 g 60

277 Bague en or jaune sertie de 9 grenats. Poids : 4,18 g Er TDD53 80

279 Pendentif en or jaune sertie d'une perle de culture (Poids <3g). 15

280 Bague en or gris sertie de calibrés bleus et diamants de TA pesant env. 0,1cts. Poids : 2,4g 80

281 Débris d'or jaune. Poids : 1,4 g 60

282 Coffret en noyer sculpté orné d'un oiseau dans son nid ouvrant par un abattant découvrant des casiers intérieurs 
(manques notamment sur les côtés) 20x28x18cm

70

284 Lampe à pétrole montée à l'électricité en faîence à décor polychrome de corne d'abondance dans le goût de Rouen 35

285 10 bandes dessinées modernes d'Astérix (usures) 20

286 TYCO pour WALT DISNEY : téléphone Mickey en plastique et caoutchouc avec téléphone filaire. HT 35,5cm. 40

287 Mortier quadrilobé en marbre et pilon en bois Diam : 25 cm 35

289 Cache-pot en barbotine orne de fleurs roses sur fond vert H : 26 cm (egrenures, fêles) 40

291 Dans le goût du XIXème s. : Pendule en métal doré représentant Jean de la FONTAINE écrivant ses fables, cadran 
émaillé blanc. (manque le cache du mécanisme)

50

293 Lampe de bureau en fer blanc inclinable, abat-jour en cloche 20

294 Lampe de salon en albâtre, abat-jour opaline jaune 10

296 Coffret à cigares en bois exotique 13x 31 x 21 cm 40

297 Chevalet de peintre en bois H : 170 cm 30

298 Carte de Provence d'après Derveaux 53x39 cm 30
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Résultat de la vente N° 354 du vendredi 22 mai 2015

Ordre Désignation Enchères

299 Petit tonneau décoratif + outils divers 20

300 Balance romaine 15

301 Grand vase en verre à décor de côtes. Style moderne 10

305 France XIXème s. Pendule troubadour en régule patiné bronze et marbre noir à décor de deux jeunes chasseurs. 
H.63cm.

90

306 Berceau en osier sur piètement à roulettes 30

307 Grand panier retangulaire  en osier 20

309 Paire de chevets en bois de placage marqueté à décor floral ouvrant par deux tiroirs et reposant sur des pieds cambrés, 
plateau de marbre. Style Louis XV 70x40x30 cm

60

311 Table basse en chêne ciré et résineux ouvrant par un tiroir et reposant sur 4 pieds droits. Travail campagnard 40

312 Table rectangulaire en rotin 70x80x55 cm 30

313 Sellette tripode  en métal laqué noir à décor ondoyant. Style moderne H: 98 cm 10

314 Série de 4 chaises en bois naturel à dossir cintré, garnies de velours rouge (restauration) 50

320 Table basse rectangulaire en métal patiné marron sur pieds curule, plateau en verre 55x56x56cm 30

323 Bibliothèque en noyer ouvrant par trois portes vitrées en partie haute et trois portes en partie basse. Style Louis-Philippe 70

324 Commode arbalète en bois verni à décor marqueté ouvrant par six tiroirs et reposant sur des peids cambrés. Travail 
moderne

60

326 Coffre en bois noirci et tapisserie au point. Style Napoléon III H : 75 cm 30

328 Etagère à livres en bois verni à trois niveaux H : 90 cm 15

328,1 Console en bois teinté à décor de palmettes dorées, plateau d'albâtre et tablette d'entretoise. Style Louis XVI 80x30x30 
cm

30

331 Trois sellettes en bois laqué bleu et doré à décor de tête de chimères H : 75 cm (manques) 80

332 Cinq chaises en bois ciré à dossier ajouré ganies de velours vert (usures) 20

333 Bibus en bois verni à trois niveaux 100x79x32cm 0

334 Table de salon chantournée en bois gravé à décor floral ouvrant par un tiroir, piètement style bambou réunis par un 
plateau d'entretoise. 70x51x38 cm

15

335 Chaise coin du feu en hêtre Style Louis-Philippe + tabouret à assise paillée style rustique 0

336 Fauteuil Voltaire en bois de placage verni garni de tissu violet . Style Louis-Philippe (usures) 0

337 Carton d'art populaire et vieux outils 50

338 Lot comprenant dessous de plat en cristal et casserole en faïence accidentés + plateau en bois doré + plateau en cuivre 10

339 Carton de verrerie comprenant une paire de vases en verre à décor peint, un vase à décor de roses et des verres 
dépareillés

15

340 Deux parties de service à thé/café en porcelaine fine à décor floral en camaïeu bleu 15

341  lot d'articles dépareillés en métal argenté et inox : chauffe-plat, couverts à salade, couverts de communion, porte-
couteaux "chien", décapsuleur, ramasse-miettes, vide-poche, couteaux en ivoirine et divers

20

342 Carton d'art populaire et objets de décoration 10

343 Lot de jeux de société en bois et modernes 15

344 NIDERVILLER : Partie de service à thé en faîence à décor floral sur fond blanc 5

345 Lot comprenant 3 petits paysages sur émail, une reproductoin encadrée d'un bateau à quai dans une ville d'Europe du 
Nord, une huile sur panneau représentant un paysage verdoyant, un encadrement comprenant 3 images pieuses, une 
huile sur panneau représentant un paysage italien et une huile sur isorel représentant un bouquet de fleurs

15

346 Carton d'encadrements divers et objets de décoration 10

347 Série de 10 lithographies sous verre représentant les peuples et territoires étrangers d'après Danvin et divers 15

348 Carton de vaisselle dépareillée comprenant Assiettes en faïence de ST AMAND, partie de service à café en porcelaine 
de Limoges et divers

5
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Résultat de la vente N° 354 du vendredi 22 mai 2015

Ordre Désignation Enchères

349 Carton d'objets de vaisselle et verrerie dépareillés 10

350 2 Cartons de livres Xxème s. demi-reliure dont romains + jeunesse + revues (usures) 5

351 Carton comprenant casque d'écoute sans fil, magnétoscope LG, lecteur DVD, téléphone filaire et divers 5

352 2 cartons de vaisselle courante dépareillée 20

353 Lot comprenant 2 aquarelles représentant des bouquets de fleurs jaunes et 3 reproductions encadrées 10

354 Carton d'objets en faîence dont Moustiers moderne 10

355 Deux parties de ménagère en métal argenté modèle double filet, dont CHRISTOFLE (desargenture) 65

356 Lot comprenant couverts dépareillés en métal argenté 10

357 ORCHIES : Lot d'assiettes parlantes en faîence blanche et camaïeu gris et divers ( certaines en mauvais état) 20

358 Lot de couverts et timbales dépareillés en métal argenté de divers modèle dont certains marqués CHRISTOFLE 
(désargenture) + couteaux en corne

30
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