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Résultat de la vente N° 362 du vendredi 18 septembre 2015

Ordre Désignation Enchères

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

8 000

1,1 CTTE FOURGON RENAULT Modéle : TRAFIC AC-852-NH Type constructeur : FLBHB6 N°de Série : 
VF1FLBHB69V354103 Date de 1ere mise en service 25/08/2009 Energie : GO Puissance : 7 Kilomètres Compteur non 
garantis : 151285 Contrôle Technique : Oui 

5 700

2 VTT enfant STUCCHI neuf  20" roues alu, 6 vitesses, prix de vente affiché : 199€ 70

3 Vélo pliant STUCCHI neuf 20" jantes alu Prix de vente affiché : 249€ 90

4 Vélo de course enfant Olympique  C600A 24", jantes alu RIGIDA, cadre alu  Prix de vente affiché : 690 € 150

5 VTT Homme WILIER Triestina 707XC Taille L, 26" WARPXC500 cadre alu, fourche hydraulique Suntour V3 2 freins à 
disque et dérailleur Shimano Deore Prix de vente affiché : 799€

420

6 VTT Homme WILIER Triestina 709XC Taille XL, 26" WARPXC500 cadre alu; fourche hydraulique Suntour V3 2 freins à 
disque et dérailleur Shimano Deore Prix de vente affiché : 799€

370

7 Vélo de ville adulte CARRATT Energy Motion Glory C436,roues alu 28", fourche hydraulique,dérailleur Shimano, triple 

plateau, potence réglable Promax   porte-bagages avant et arrière Prix de vente affiché : 379 €

190

8 Siège vélo pour enfant POLISPORT Bilby bleu (jusqu'à 22 kg) 30

9 Sacoche de porte-bagages en toile enduite et nylon GIANT 2 compartiments 10

10 Sac à dos en nylon noir WILIER Triestina SCICON 40

11 Paire de roues alliage SHIMANO MT15 559/19C 60

12 2 roues alliage MAVIC Cross Trail aluS-6000 559/19C + roue RIGIDA Gurpil Killer  moyeu SHIMANO 90

13 2 roues alliage FIC Full Chrome Racing 5 CX 322/15C pour l'une, Racing 7 pour l'autre 60

14 Lot de 2 cadres acier Fixie WILIER TRIESTINA, avec fourches. 80

15 3 casques bleus SHABLI SH+ Modèle MR012 taille S/L (55/60) 100

16 3 casques bleus SHABLI SH+ Modèle MR012 taille S/L (55/60) 90

17 2 casques rouge/blanc SHABLI SH+ Modèle MR012 taille S/L (55/60) 60

18 5 casques blancs, noir, gris nid d'abeille, carbone, noir/blanc SHABLI SH+ Modèle MR012 taille S/L (55/60) 220

19 Pompe de gonflage verticale LEZYNE, avec manomètre, 15 b maxi 30

20 Chaussures de cyclisme CRONO, modèle Futura 2 Carbon, pointure 42 (prix public: 310€) 110

21 Chaussures de cyclisme CRONO, modèle Artica Road, pointure 42 (prix public: 199€) 80

22 Chaussures de cyclisme CRONO, modèle Futura 2 Carbon, pointure 44 (prix public: 310€) 80

23 Chaussures de cyclisme CRONO, modèle Artica Road, pointure 43 (prix public: 199€) 80

24 Chaussures de cyclisme CRONO, modèle Clone Nylon, coloris vert et blanc, pointure 44 (prix public: 155€) 60

25 Chaussures de cyclisme CRONO, modèle Clone Nylon, coloris rouge, pointure 44 (prix public: 155€) 70

26 Chaussures de cyclisme CRONO, modèle Artica MTB, pointure 41 (prix public: 199€) 70

27 Chaussures de cyclisme CRONO, modèle Clone Nylon, coloris vert et blanc, pointure 43 (prix public: 155€) 70

28 Chaussures de cyclisme CRONO, modèle Clone Nylon, coloris vert et blanc, pointure 45 (prix public: 155€) 60

29 Chaussures de cyclisme CRONO, modèle Clone Nylon, coloris rouge, pointure 42 (prix public: 155€) 80

30 Chaussures de cyclisme CRONO, modèle Clone Nylon, coloris rouge, pointure 43 (prix public: 155€) 70
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31 Chaussures de cyclisme CRONO, modèle Artica MTB, pointure 42 (prix public: 199€) 70

32 Chaussures de cyclisme CRONO, modèle Futura 2 Carbon, pointure 43 (prix public: 310€) 120

33 Chaussures de cyclisme CRONO, modèle Futura 2 Carbon, pointure 45 (prix public: 310€) 90

34 Lot comprenant: chaussures de cyclisme CRONO, modèle Futura 2 Carbon, pointure 43, casque EKOI CXR11, gants et 
veste FORCE XL et L, tube de selle carbone EXOCET

290

35 Lot de 2 casques de cyclisme SH+, modèles Sniper et Stream, taille SàM 40

36 Lot de 2 casques de cyclisme FORCE, modèle Road, taille SàM 50

37 Lot de 3 casques de cyclisme FORCE ou SH+, tailles S à L, décors Gris, carbone, N&B 80

38 Lot de 3 casques de cyclisme FORCE ou SH+, tailles S à M, décors bleu et blanc 40

39 Casque de cyclisme EKOI X2, taille 55 à 59 30

40 Lot de 2 casques de cyclisme SH+, modèle Zeuss, taille SàM 70

41 Lot de 2 casques de cyclisme SH+, modèle Street 2, taille S à M, coloris noir mat 70

42 Lot de 2 casques de cyclisme SH+, modèle Street 2, taille S à M, coloris rouge noir et blanc 70

43 Lot de 2 casques de cyclisme SH+ integraux, modèle Shelter, taille S à M, coloris noir mat 100

44 Lot de 3 casques de cyclisme SH+, modèle Speedy, 2 taille L-XL et 1 taille S-M, coloris blanc et vert 80

45 Lot de 4 casques de cyclisme SH+, modèles divers, 1 taille L-XL, 2 taille S-M, 1 taille M, 90

46 Lot de 5 paires de mitaines rouge/noir Force taille S à XL (prix public:12€ la paire) 20

47 Lot de 3 paires de mitaines noires Force taille XS, S et XXL (prix public:12€ la paire) 10

48 Lot de 5 paires de mitaines rouges Force taille XS(2), S(2) et M (prix public:12€ la paire) 20

49 Lot de 8 paires de mitaines violet/noir Force tailles assorties dont M,XL, XXL (prix public:12€ la paire) 30

50 Lot de 2 paires de gants SIXSIXONE rouge/blanc M et L (prix public 29€ la paire) + 2 paires de mitaines CARNAC 

Woman et Racing 210 (prix public : 41 € la paire)

40

51 Lot de 5 paires de gants : 3 POW, 1 GOKA, et 1 SANTINI, taille : S à XL 30

52 Lot de 5 paires de gants noirs Force paume gel S, M et XXL (3) (prix public : 29€ la paire) 50

53 Lot de 5 paires de gants noir/fluo Force S, XL(2) et  XXL (2) (prix public : 29€ la paire) 60

54 Lot de 3 paires de gants GOKA Windbreak, taille S,M,XL (prix public : 30€ la paire) 30

55 Lot de 4 paires de gants noirs Force Spring  taille S, M, L, XXL  (prix public : 30€ la paire) 40

56 Lot de 5 paires de gants noirs Force Spring  taille S, M, L, XL, XXL  (prix public : 30€ la paire) 40

57 Lot comprenant un coupe-vent MOA taille L, une boite de pédales SHIMANO PD-R540, un cardio CICLOSPORT  CP8+, 
1 cardio SIGMA BC14.12, 1 tube de selle carbone EXOSET

130

58 Lot de 3 paires de mitaines PARENTINI COLNAGO taille S (prix public : 45€) 30

59 Lot de 4 paires de mitaines PARENTINI COLNAGO taille S,M,L, XL (prix public : 45€) 50

60 Lot comprenant 2 compteurs SIGMA STS et BC812 + un cardio PC9 50

61 Lot comprenant 3 compteurs SIGMA et un WINTECH USB 80

62 Wintech USB Mavic HR cardio 40

63 Wintech USB Mavic HR cardio 40

64 Wintech USB Mavic Ultimate Alti+ cardio 80

65 Compteur et compte-tour waterproof multi wireless 10G 50

66 Système de navigation MIO Cyclo300 Explore me 120

67 Lot comprenant une paire de pédales SHIMANO PD-T420  et 2 tubes de selle EXOSET et ERGOTEC 30

68 Lot de 3 antivols à clés TRELOCK M HUAVE 30
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69 Lot de 2 couvre-selles ATOO taille L et XL 5

70 Tourne-broche à ressort BARRIERLE Marseille en fonte noire avec accessoires 70

70 Lot de 2 couvre-selles ATOO taille L et XL 5

71 Lot de 4 selles FI'ZI:K de test et une selle S TRACE pour enfant 30

72 Lot de 3 selles FI'ZI:K, une selle LADY SMP et une selle ITALIA 100

73 Lot de 2 selles SAN MARCO et une selle SMP 120

74 Lot de 2 selles SMP : un Stratos et une Glider 90

75 Lot de 3 ceintures de running OVERSTIM.S de 2 gourdes plastique 15

76 Lot de 3 ceintures de running OVERSTIM.S de 4 gourdes plastique 15

77 Lot comprenant une veste Force XXL+ une veste Force XL + un cuissard 60

78 Lot comprenant une veste Force L+ un cycliste CASTELLI pour femme S + maillot femme CASTELLI XS et une selle 
SMP

110

79 Lot comprenant 3 sous-vêtements sans manches blancs ajourés OUTWET taille unique 40

80 Lot comprenant 4 sous-vêtements sans manches gris ajourés OUTWET taille unique 60

81 Lot comprenant 4 sous-vêtements avec manches courtes blancs ajourés OUTWET taille unique 60

82 Lot comprenant 4 sous-vêtements avec manches courtes gris ajourés OUTWET taille unique 60

83 Lot comprenant 2 sous vêtements sans manche blancs OUTWET top et shark 1 20

84 Lot de 3 sous-vêtements CAMPAGNOLO  sans manches blancs + 1 sous-vêtement ventilé blanc 50

85 Lot homme taille S comprenant une veste Force, un cycliste Redvil, 2 maillots Wilier Triestina, 1 coupe-vent sans 
manche OUTWET

100

86 Lot femme tailles assorties comprenant 3 débardeurs blancset 1 débardeur rouge MOA, un débardeur WILIER rouge, 1 
maillot WILIER bleu/blanc, 2 débardeurs TACTIC et un maillot WILIER rose

0

87 Lot homme taille S comprenant une veste Force, un maillot WILIER, un coupe-vent ajouré OUTWET, 1 cycliste SPARK 60

88 Lot homme taille S comprenant une veste Force, 2 maillots WILIER, un maillot CAMPAGNOLO 60

89 Lot homme taille S comprenant une veste MOA, un coupe-vent WILIER manches longues, une veste WILIER et 2 
maillots WILIER

60

90 Lot homme taille M comprenant une veste WILIER, une veste FORCE, 2 maillots et 1 cycliste Wilier, coupe vent sans 
manches OUTWET

70

91 Lot homme taille M comprenant une veste néoprène, un coupe vent et un maillot WILIER 100

92 Lot homme taille M comprenant une veste MOA, un maillot CAMPAGNOLO, 1 maillot WILIER, coupe vent OUTWET et 
cycliste SPARK

60

93 Lot homme taille L comprenant une veste, un coupe vent, un maillot WILIER, et veste + maillot CAMPAGNOLO 120

94 Lot homme taille L comprenant 2 vestes et 1 maillot WILIER, cycliste MOA 120

95 Lot homme taille L comprenant 1 veste WILIER, 1 CAMPAGNOLO, 1 MOA et 1 FORCE 150

96 Doudoune WILIER taille L 110

97 Doudoune WILIER taille L 120

98 Lot homme taille XL comprenant 4 vestes FORCE, 2  maillots WILIER, un cycliste REDVIL 120

99 Lot homme taille XXL comprenant 3 vestes FORCE, 1 veste WILIER et 1 coupe vent OUTWET 110

101 Pressoir en bois et fonte 40

102 Sorbetière artisanale SIREM 20

103 Tourne-broche en fonte et bois avec broche et accessoires 30

104 Enrouleur électrique bleu 15

105 Pompe de relevage BBC Semisom 320 M 220-240 V 30
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106 Cric roulant 2 tonnes 30

107 Cric manuel gris 30

108 Filière VIRAX type 62 0

109 Vitrine colonne en verre toutes faces ouvrant par deux glissants; travail moderne 30

110 Carton comprenant environ 30 sous-verres et tableaux décoratifs modernes 35

111 Lot d'environ 25 sous-verre état neuf, tailles diverses 25

112 Lot d'environ 6 sous-verre état neuf,taille moyenne à grande 50x170 jusqu'à 60x150 cm 20

113 Lot de 12 affiches/posters enroulés dans tubes 45

114 Lot d'une vingtaine de tableaux décoratifs modernes état neuf 0

115 Santibelli représentant une Sainte à la couronne fleurie H : 40 cm, sur socle rond en bois   (accidents) 130

116 Poupée en composition, tête en biscuit à yeux dormeurs marquée WALKURE Germany, boucles d'oreille, bouche 
ouverte sur dents, cheveux blonds H : 47 cm (légers manques aux membres)

80

117 Santibelli représentant Saint-Joseph à l'enfant avec 2 anges ,avec couronne fleurie H : 40 cm, sur socle rond en bois 
(accidents)

130

118 Crâne humain préparé à titre pédagogique relatif aux préparations anatomiques et psychiatriques. 610

119 LAPORTE BLAIRSY Léo (1867-1923) : Japonaise debout, bronze à patine dorée signée H : 22 cm 400

120 Couvre-plat en métal argenté à décor d'une frise de coquillages et feuillages et d'armoiries (deux lions encadrant une 
tour) H : 24 cm

35

121 Château Prieuré-Lichine 1986, Grand cru classé, Margaux ( légers manques sur l'étiquette) 25

122 Trompette JUPITER STR 300 dans son étui 100

124 France, époque Louis-Philippe : suite de 6 aquarelles illustrant des courses de yachts, voiliers, vues de port 13x20cm 
(tâches et auréoles). Expert : Madame SEVESTRE BARBE

300

127 Château Malartic-Lagravière 1986 (déchirure à l'étiquette) 20

129 Ménagère 36 pièces en métal argenté à décor de coquilles et branches fleuries comprenant 12 grands couverts et 12 
cuillères à dessert

70

131 Service à poisson en métal argenté modèle  à pans coupés comprenant 12 couverts à poisson et un couvert de service 80

132 Partie de ménagère chiffrée en métal argenté à décor de feuillages comprenant 1 louche,12 couverts, 12 couteaux, 9 
couteaux à fruits + 1 couvert et une pince à rôti dépareillée mais de décor similaire

30

133 Couvert et cuillère à café en métal argenté à décor rocaille + couvert en métal argenté à décor de losanges 10

134 Cafetière et verseuse en métal argenté à décor strié et frise d'oves. 40

135 Ménagère 49 pièces en métal argenté comprenant une louche, 12 grands couverts, 12 couteaux et 12 cuillères à café, 
style années 1930

70

136 Chauffe-plat en métal argenté L : 32 cm 10

137 CHRISTOFLE : Service à café quatre pièces en métal argenté à décor rocaille modèle POMPADOUR et un grand 
plateau rectangulaire en métal argenté à décor de coquille modèle REGENT

450

138 GIEN : Partie de Service de table en faïence fine modèle "Grains de riz" dans le goût de Pont-au-Choux comprenant 5 
assiettes plates, 9 assiettes creuses, 18 assiettes à dessert, 8 plats, 3 saladiers, 1 raviers, 2 pots couverts et des 
tasses/sous-tasse.(egrenures)

140

139 Les vieux métiers de Paris, coffret d'assiettes en porcelaine à décor polychrome 15

140 Encrier en porcelaine blanche à décor de fleurettes ornée de paysage en camaïeu brun entouré  de guirlandes dorées. 20

142 Vase en grès polychrome à décor de fleurs stylisées sur fond bleu 5

143 GIEN : Partie de service de table en faience à décor de coquille et de roses comprenant un plat, 10 assiettes plates et 6 
assiettes à dessert

40

145 35 pièces de 5F en argent. Poids : 422,40g (rayées) 135

146 9 pièces de 10F en argent . Poids 227,40g (rayées) 140

147 6 pièces de 50F en argent. Poids 182g (rayées) 120
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148 5 pièces de 2F en argent. Poids : 50,50g (rayées) 50

149 9 pièces de 5F en argent dont 3 belges. Poids 224,80g (rayées) 120

150 3 colliers, une paire de boucles d'oreille et un bracelet à pampilles en verre de Murano et métal doré 30

151 17 pièces de 1F en argent. Poids : 86g 50

152 Lot de pièces en argent et métal dont : 3x10cts, 1x1F belge, 1x1lire, 1x20F, 2x10F, 2x2lei, 1x1escudo, 2x10F, 15x10F 
(Mathieu)

30

153 Montre-bracelet de dame à cadran rectangulaire de marque HERMA,  bracelet cuir marron 10

154 Bague en métal doré et gris serti d'une pierre blanche à décor géométrique de style art déco. 0

155 Broche en métal doré de deux tons représentant un feuillage. Style 1960 0

156 2 montures de bagues en métal dont une sertie d'une pierre fantaisie noire en très mauvais état. 0

157 KAWIAK Tomek (né en 1943) “Personnage aux oiseaux et au crocodile” c. 1990
Bronze, Base en marbre, monogrammé T. K. et numéroté 8/8 sur la terrasse en bronze.Hauteur bronze seul : 28 cm 
Expert : Monsieur Emmanuel EYRAUD

150

158 2 colliers de perles d'hématite (fermoir fantaisie) + un pendentif boule en perles d'eau douce. 20

159 6 véhicules miniatures dont JRD tracteur BERLIET avec semi-remorque KRONENBOURG  + DINKY TOYS MECCANO 
camion benne SIMCA Cargo  + DINKY TOYS Berliet "34" MECCANO + tracteur PANHARD + DINKY SUPERTOYS 
Tracteur UNIC MECCANO et divers (mauvais état, sans boite)

40

160 Lot de cartes postales sur paysages touristiques, musées, églises et divers (environ 1000) 110

161 Coffret vitré comprenant des instruments de musique miniatures 18x32cm 10

162 MOLIERE - André COLLOT : Théâtre complet , Nouvelle librairie de France, 1969, 5 volumes, reliure rouge, tirage 
numéroté 413 sur papier vergé Dauphin de France bois gravé originaux et vignettes d'André COLLOT

80

163 CHINE Xxème s. 10 sujets miniatures en émaux cloisonnés : 4 chouettes et 6 chats 15

164 Lot de 400 cartes postales environ  essentiellement France + Angleterre + Suisse et divers 110

165 Paire de vases hexagonaux en émaux cloisonnés à décor de fleurs blanches sur fond brun rouge H : 26 cm 20

166 Paire de vases en porcelaine à décor de feuillages et motif trilobés en camaïeu bleu H : 19 cm 30

167 CHINE : Vase en porcelaine à décor d'oiseau et de fleurs jaunes H : 32 cm 20

168 CHINE : 2 rampes de cloches suspendues en émaux cloisonnés 18x31 cm 25

169 Deux coffrets en émaux cloisonnés, l'un à décor d'orchidées, l'autre de personnage féminin H : 5 cm 15

170 Service à café 6 personnes en porcelaine à décor floral sur fond doré. Chine Xxème s. 20

171 Vase couvert tripode en émaux cloisonnés à décor floral  H : 16 cm + boite cœur en émaux cloisonnés H : 5 cm 15

172 Assiette creuse en porcelaine à décor de canard Diam : 24 cm 5

175 Grand vase à panse globulaire en porcelaine à décor de fleurs et rinceaux en camaïeu bleu, idéogrammes H : 32 cm 35

179 3 coupes en porcelaine très fine à décor de paons, dragons, de fleurs et de feuillages, en coffret Diam de la grande 
coupe : 18 cm

20

181 Paire de vases en faïence à décor de roses, style Vieux Strasbourg 10

182 4 mortiers gigogne et leur pilon (dont un dépareillé) 15

183 Coffret en laque à décor de deux personnages féminins lettrés ouvrant sur un compartiment gainé de velours rouge. 
Chine XXème s. 10x30x20 cm

25

186 Vase à panse sur longue jambe en cristal taillé bleu et blanc H : 27 cm 30

187 Bonbonnière en cristal taillé H : 13 cm 25

188 BACCARAT : 11 assiettes en cristal moulé pressé , marquées 80

189 6 verres à EAU en cristal rouge à décor doré de guirlandes feuillagées H : 19 cm 50

190 12 flûtes à champagne en cristal taillé H : 20 cm 45

192 Broc en cristal taillé à décor de croisillons 30
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193 ZANINI Marco édition Murano pour Memphis:  Coupe Regulus  en verre polychrome, signée " A ZANINI PER 
MEMPHIS"  H : 38 cm (anse rouge accidentée)  Expert : Monsieur Thierry ROCHE

30

194 Vase en cristal à décor de navettes, monture en métal H : 20 cm 15

195 2 drageoirs en cristal 25

196 Vase en verre moulé rose à décor bosselé H : 25 cm 15

197 Deux seaux à glaçons en cristal taillé et un seau à glaçons en verre H : 13 cm 15

198 Vase  boule - aquarium en verre H : 30 cm 10

199 Une carafe en cristal taillé, bouchon en forme de gland H : 26 cm 25

200 Chambre photographique à soufflet en acajou avec objectif Début Xxème s. 90

203 Lallier à MOUSTIERS : Deux assiettes en faïence à l'aile ajourée, l'une à décor de couple, l'autre de montgolfière Diam : 
22 cm

20

204 Ensemble de 4 santons assis en terre cuite polychrome jouant aux cartes autour d'une table en bois (une paire de 
lunettes manquantesà

30

205 Lallier à MOUSTIERS : Deux assiettes chantournées en faïence à décor polychrome d'oiseaux dans des branchages 
Diam : 25 cm

20

206 Petite boite couverte en porcelaine de Paris décorUMEKO L : 10 cm 10

207 Vase en barbotine à décor d'iris jaune et mauve sur fond bleu. H : 21 cm 20

208 Bouquetière en faîence de Moustiers à décor polychrome de grues 20

210 MOUSTIERS : Arrosoir en faïence à décor de grue polychrome H : 25 cm 15

211 Lallier à MOUSTIERS : Thermomètre à décor de grue en camaïeu bleu H : 23 cm 10

213 Visage de jeune fille en terre cuite polychrome , yeux bruns en verre H: 17 cm 20

214 CHAMBORD : Maison en bord de cours d'eau, HST, SBD, 27x35 cm 40

215 CARRE (Xxème s.) : L'arbre givré, paysage d'hiver HST SBD daté 1983. 38x46cm 20

216 CORNU Pierre (1895-1996) : Femme au chapeau. HST SBG 27x22cm 260

220 MAGNE Alfred (1855-1936) : Nature morte aux cerises et abricots, HST, SBG, 81x65cm , encadrement en bois et stuc 
doré(fêles)

400

221 MAGNE Alfred (1855-1936) : Nature morte à la coupe de fruits, HST, SBG, 81x65cm , encadrement en bois et stuc 
doré(fêles)

400

222 Peter BROOK : Bouquet de roses et lilas, HST, SBD, 60x90 cm 300

224 AMBROISE Jules François Achille (XIX-XXème s.): Les bords de la Saulx, aquarelle SBD et datée 1908, 35x52 cm à vue 50

228 France fin XIXème s. : Console en placage de bois noirci de forme chantournée ouvrant par un tiroir en ceinture, les 
pieds  console à décor de volutes reliés par une tablette d'entretoise 88x110x43 cm (légers manques)

120

229 Secrétaire à abattant en placage de noyer ouvrant par un abattant et quatre tiroirs dont un en doucine , montants 
colonne. Plateau de marbre gris. XIXème siècle  143x95x47 cm (fentes, colonne desaxée)

200

230 Commode galbée en bois de placage marqueté de rineaux ouvrant par trois tiroirs et reposant sur des pieds cambrés. 
Plateau de marbre rouge. Style Louis XV 86x70x36cm (accidents et sauts de placage)

150

232 MANUFACTURE NATIONALE d'ARMES DE CHATELLERAULT : Epée d'officier d'infanterie modèle 1882 datée juin 
1917 (usures et piqures de rouille)

70

233 MANUFACTURE NATIONALE d'ARMES DE CHATELLERAULT : Epée d'adjudant  dans son fourreau, modèle 1845 
(usures et piqures de rouille)

100

234 Fusil de chasse en noyer gravé à canons juxtaposés L : 114 cm Catégorie D1 : L'acquéreur doit détenir un permis de 
chasse ou une licence de tir

100

235 Fusil de chasse en noyer gravé à canons juxtaposés L : 116 cm Catégorie D1 : L'acquéreur doit détenir un permis de 
chasse ou une licence de tir

150

236 A.E GERMAIN : La Métallurgie. Régule patiné bronze signé, titré et cachet de fondeur. Socle en marbre veiné 
(accidenté). Ht : 69cm

150

237 Panneau décoratif en bois laqué vert et doré et stuc blanc à décor de putti tenant un oiseau dans u médaillon central 

125X120 cm (fêles)

200

239 Sujet décoratif en bois polychrome représentant des livres empilés H: 47 cm (manques) 20
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242 Ecritoire en bois verni ouvrant par un abattant 12x30x37 cm 20

243 Lampe à pétrole en verre moulé + pied de lampe en cristal 15

246 MOLLICA (Italie) : Deux vases en terre cuite ornée d'ecoliers en application, l'un en bon état, l'autre fortement accidenté 
(à gauche) H : 48 cm

330

248 Pendule en régule patiné et marbre représentant un faucheur au repos sur une base ornée de mascaron et reposant sur 
six pattes. Style Napoléon III H : 61 cm (manques à la patine, accident à la faux)

50

249 Paire de girandoles en régule à patine marron et onyx éclairant par cinq feux émanant d'un vase fleuri. Fin XIXème début 
Xxème s. H : 62 cm

60

250 MADRA O. (début Xxème s.) : Grand vase en régule à patine polychrome représentant un amour assis sur la panse 
ornée de fleurs. Signé H : 54 cm (légers manques de patine)

50

252 ST- AMAND : Broc de toilette avec son bassin, boite à savon et boite à peigne en faïence à décor floral bleu (légère 
différence de teinte du broc)

15

254 Panier à tête de lapin en résine sur roulettes en métal laqué vert pouvant former porte-fleur H : 35 cm 20

256 Petite étagère murale en bois et métal couleur bronze ornée d'un  macaron "MG" 60

258 Sujet en résine représentant un visage primitif, sur socle de marbre noir, Musée du Louvre H : 34 cm 10

259 Miroir en noyer 60x62cm 30

260 Grand vase en émaux cloisonnés à décor de fleurs en divers tons de bleu H: 40 cm 60

261 Porte-parapluie en porcelaine à décor de scène festive et d'idéogrammes Chine , travail moderne H : 45 cm 15

262 Grand vase en émaux cloisonnés à décor de papillons et de fleurs sur fond blanc H : 40 cm 30

263 Plaque de cheminée en fonte à décor de chamois 53x70 cm 30

264 Ecran de cheminée en métal doré à décor style rocaille H : 70 cm 10

265 Moustiers : Miroir en faîence à décor de grue en camaîeu bleu Diam : 41 cm 25

266 3 bassinoires en cuivre ajouré et bois 30

267 Cache-pot en faïence blanche à décor de rinceaux H : 28 cm 0

268 2 bustes féminins en plâtre H : 20 et 30 cm 0

270 Lot comprenant un décalitre et un seau sur manche 10

277 MADAGASCAR : Scène villageoise en bois marqueté, 35x44 cm 10

278 "Siège de la ROCHELLE par CALLOT", cartes contrecollées sur papier en formant une seule, cartouche du titre découpé 
et contrecollé sur les cartes, encadré sous verre, 141x120 cm (traces de colle, vernis jauni)

60

279 Lot d'environ  25  gravures NB et couleurs par HILLENIN, TAUPLEINDEPAILS,Reglo GUERRERO, CLOUTIER, 
MATSERGON , Marie GRAFF (2), Corinne MARCEL, et divers*

35

280 Lot d'environ 30 gravures NB et couleurs par CORTAIL, Dominique BOSQUE, Raymond DOUILLET, Ann DAHLQUIST, 
Igor KLASS, Hortensia MASICHIEVICI, Christian BOUMET, Sylvia REINIUS JANSON, Louis COLLET, Jorgen BOBERG, 
Yaarit MAKOVSKY, GRAWE, Marie HAVEL,FORNARI, JONSDOTTIN, TERRACINI(2) FORNARI, BOUDAN,, 
GENTINETTA, TAVERNIER, Tony KRAJNL, Abram NILSSON(2), CHANDHURY, Christian JOUHET,BOUDAN, 
FORNARI

30

281 Lot d'environ 30  gravures NB et couleurs par  Ileana MICODIN (2) , KRANS, E. DUMITRIESCU (3) , Roger AQUILAR, 
Joelle ISNARD (2), EIGENHEES, José Luis POSADA, GODI-HIRSCHER, LADISLAÜ, NILSSON, LAMBERTI, GRACIA, 
GRAFF, CHAZALON , MARIETTE, HUGO, GERBAUD, YOUL, MONTOLENT, SANTAMOURIS, Olle HANSPERS et 
divers

30

282 Lot d'environ 30 gravures NB et couleurs par J.J. SARRAZIN, A MEYER, Paulette EXPERT, Hélène BAUMEL, DEBAAR, 
BERNARD JEANJEAN(2), F MICHELSuenerik JACOBSSON, Philippe MORCEAU (3) René BORD, Françoise 
CARMANA, Mario SCARPATI Corinne MARCEL, GRAUB(2), MALEK, Scotto RITA (2), Christine POIRIER, DEBAAR, 
Michel BARZIN, Cecile CAYOL et divers

30

285 R. HIRDUC : Chevaux de trait dans le Jura, HST, SBD, 47x62 cm 50

287 P. CUTINY : Homme faisant de la barque, HST, SBD, 45x55cm, cadre en stuc doré (manques) 40

290 MICHEL L. (Xxème s.) : Christ sur la croix, HST, SBD et datée 1916, 110x70 cm (accidentée) 50

292 L. AUCLER : Maison de campagne, dessin SBG, 17x23 cm 15

293 R. BONNET : Pont en pierre, HST, SBG, 27x36 cm 0
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298 TESSERON  : La crucifixion avec la Vierge et St Jean-Baptiste, HST, SBD et datée 64 (taches) 50

299 FAVRELLE : Mes îles, HSP, 50x40 cm 30

300 Ecole Xxème s. : Vierge à l'enfant, HSC, 41x26 cm 25

303 Alliance 3 ors 18Kdans le goût CARTIER. Poids : 4,60g ER TDD 54 120

304 Bague jonc en or 18K à motifs de frises de grecques. Poids : 5,90g ER TDD 54 150

305 Bague jonc plate à motif nervuré. Poids : 1,70g ER TDD 54 50

307 Bague jonc en or de deux tons 18K sertie de petits diamants . Poids 4,80g ER TDD 53 150

308 Bague jonc aplati en or jaune 18k. Poids : 7,94g AC TDD54 190

309 Bague jonc en or jaune 18k sertie de 16 rubis en losange. TDD 54 - 7,68g ER 220

310 pendentif en or jaune 18k à plaque rectangulaire gravée "My love". Poids : 3,49g 80

311 Chaine en or jaune 18k maille gourmette Lg 45cm. Poids : 5,37g 190

312 Chaine en or jaune 18k maille gourmette Lg 53cm. Poids : 2,12g 90

313 GUESS : montre bracelet de dame en métal doré et strass. Cadran carré à fond nacré siglé. N° W1>0530L1.(pile à 
changer)

70

316 Montre à gousset ANTOINE FRERES en or 18ct , index chiffres arabes, trotteuse à 6 heures, rabat or Poids total : 62,7 
g ER

360

317 Chaine giletière en or jaune 18 cts Poids total : 14,5 g ER 280

318 Pendentif en or 14K filigranné serti d'une griffe. Afrique Xxème s. Poids total : 18,00g 200

319 Broche en or jaune14k filigranné à motif d'orchidée. Poids : 15,79g AC 230

320 Broche formant pendentif en or jaune 18k à motif étoilé. Poids : 12,50g AC 350

321 Bague en or jaune 18K sertie d'une pièce de monnaie mexicaine en or. Poids : 5,40g ER 110

322 Débris d'or. Poids : 8,7g 200

323 Montre-bracelet de dame  de marque HERODIA  en or jaune 18K, mécanisme à ancre 17 rubis. Bracelet cuir noir en 
mauvais état. Poids total :12,66g ER

80

324 Montre-bracelet en or jaune 18K de marque SUIZEX à cadran rond  à épaulements.  Bracelet cuir noir, boucle métal. 
Total total: 10,26 g

50

325 BAUME ET MERCIER : montre-bracelet de dame en or jaune 18K, le cadran à épaulements serti de 2 petits diamants. 
Bracelet en or 18K tressé (abimé). Poids total 21,85g ER

340

326 Chevalière en or jaune à effet tressé sertie d'une pièce de 20F or. Poids 12,40g ER TDD 58 270

327 Croix en or jaune 18K striée. Poids : 2,7g ER (Hauteur : 4,5cm) 65

328 Pendentif médaillon en or jaune à décor sur le pourtour d'entrelacs et serti en son centre d'une perle. Style Napoléon III. 
Poids : 4,5g ER

80

329 Broche losange en or 18K sertie de 5 roses et gravée d'un feuillage. Poids : 3,70g ER 70

330 Bague en or jaune sertie d'une pierre bleue (aigue-marine?). Poids : 2,3g TDD 55 40

331 Bague en or jaune à motifs croisillonnés et ajourés. Poids : 3,7g ER TDD 58 70

332 Pendentif croix en or jaune 18K à décor rayonnant. Poids : 4,10g cassé 75

333 2 alliances en or jaune 18K (1,70+1,50g) 65

334 Pendentif croix en or jaune 18K ciselé. Poids : 0,59g (enfoncement) 15

335 Clou d'oreille en or jaune boule. Poids : 0,89 + médaille pieuse bleutée fantaisie 15

336 Bague en or jaune 18K sertie de 11 petits diamants. Poids : 1,28g ER. Taille de doigt : 49 50

338 Bercelonnette en métal laqué blanc et cordage reposant sur un piètement à volutes. ( petits trous au cordage) 50

342 Bonnetière en bois ciré et sculpté de pointes de diamants ouvrant par une porte et reposant sur des pieds boules. Style 

Louis XIII 197x78x49 cm (manques)

110

343 Coffre en chêne sculpté de pointes de diamants ouvrant par un abattant 62x124x43 cm 100
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344 5 chaises dépareillées à assise paillée (accidents) 50

345 Table à jeu porte-feuille en placage de noyer reposant sur des pieds cambrés. Style Louis XV (accident) 71x83x83 cm 0

347 Canapé en noyer à montants volutes garni de tissu rayé orange. Style Restauration (taches) 95x175x62 cm 50

348 Table rectangulaire en bois ciré ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds tournés reliés par une 
entretoise70x85x57cm  (trou et manques)

20

349 Somno en placage d'acajou surmonté d'un marbre gris veiné (accidents et manques ) 110

350 Méridienne en bois garnie de tissu vert à décor géométrique L : 157 cm (usures) 40

351 2 fauteuils confortables en bois noirci garnis de tissu brique 50

353 Confiturier en chêne à décor de pointes de diamant ouvrant par une porte et reposant sur des pieds boules aplaties. 
Style Louis XIII 102x82x52 cm (manques)

150

358 Casier à musique en bois noirci Style Napoléon III (manques) 20

359 Lot comprenant une scie à onglets, 2 scies à carreaux, un pied de biche, une lance de pulvérisateur/tuyau d'arrosage 30

360 5 sujets décoratifs en résine à motifs d'angelots 20

361 Lot d'art populaire : soufflet en bois, bassine bois, tonnelet et moule en bois + chaudron en cuivre 50

362 Lot comprenant un vase en porcelaine chinoise (col accidenté), un plat en faïence de Quimper, petit coffret en laque, 
coffret en bois, boite en étain, chope allemande, 2 timbales et un anneau de serviette en métal argenté, un fer à 
repasser, une tête d'inca en pierre noire

35

363 MOUSTIERS : Lot d'objets dépareillés en faïence  comprenant une lampe, une saucière, une assiette, 4 coquetiers, 1 

œuf, 1 sabot, 2 bouquetières, 1 boite à éponge, une tasse et sa sous-tasse

30

364 Lot d'objets dépareillés en métal argenté : presse-citron, panier, seau à glaçons, coupe et divers 30

365 Soupière en porcelaine à décor de dragons + service de table en porcelaine à décor de dragons sur fond jaune 
comprenant plat, 6 assiettes plates et 6 assiettes à dessert. Chine Xxème s.

15

366 Lot de bibelots : verres en cristal taillé, 6 verres de dégustation aveugle, cafetière à piston, sulfure en verre, broc en 
faïence, barbotines…

25

367 Lot comprenant deux vases en porcelaine de Paris, petit bouquet de mariée incomplet, des couverts en métal argenté, 

des porte-couteaux en verre et cristal dépareillés  (accidents, restaurations)

20

368 2 lithographies couleurs sur Grenoble et le Pont de Chaix + carte encadrée de l'Isère + gravure d'après Joseph VERNET 
(mauvais état)

20

369 Lot de 7 cadres décoratifs dont icône et panneaux religieux, lithographie anglaise, cartes, Déclaration des droits de 
l'Homme et divers

0

370 Vase en cristal à décor bosselé 20

371 Plat en faïence à décor de fleurs en camaïeu bleu, l'aile ajourée 0

372 DIGOIN-SARREGUEMINES : Broc de toilette et son bassin en faïence à décor de rose rouge à feuilles bleues. 0

373 Lot : A PONSAT : Arlésienne, aquarelle + BLANC : Cueillette des fruits, HST, SBD + miniature persane, 25x14 cm 35

374 Lot comprenant coupe navette en cristal, coupe à fruit et vases en verre moulé, chevaux en verre soufflé jaune, éléments 
de service à café, ronds de serviette en métal argenté et divers

10

375 GARNIER : Plat rond en faïence fine à décor polychrome de vaches et de brebis pâturant dans une forêt. Signé en bas. 
Diam : 44 cm

40

376 GARNIER : Plat rond en faïence fine à décor polychrome de cervidés au bord d'un cours d'eau. Signé en bas. Diam : 44 
cm

40

377 Lot comprenant 2 dessous de bouteille en métal argenté CHRISTOFLE + 3 assiettes creuses chiffrées DOUX en métal 
argenté (desargenture)

0

378 Vide-poche en forme de fleur et deux salerons en métal argenté avec une petite cuillère à sel 0

379 Lot comprenant un vide-poche quadrilobé et un pot couvert en papier maché noir à décor doré 35

380 Flacon et baguier assorti en cristal taillé de forme pyramidale à col dentelé (egrenures) H: 24 cm 0

381 Deux assiettes en faïence à décor polychrome de fleurs des champs, l'aile ajourée diam : 22 cm 0

382 Paire de plats creux en faïence à décor polychrome de fleurs des champs Diam : 26 cm 0

383 Ensemble comprenant deux plats et un ravier en faîence polychrome à décor rocaille et héraldique (accidents) 0

Page 9 sur 10



Résultat de la vente N° 362 du vendredi 18 septembre 2015

Ordre Désignation Enchères

384 Lot d'environ 90 livres reliés XVIII-XIX-Xxème s. traitant de religion, littérature classique, Histoire, jeunesse,beaux-arts, 
livres de prix et divers, reliure ou demi-reliure (états divers)

10

Page 10 sur 10


