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Résultat de la vente N° 376 du vendredi 19 février 2016

Ordre Désignation Enchères

1 CTTE FOURGON RENAULT Modéle : KANGOO BD-842-FB Type constructeur : FW1BB5 N°de Série : 
VF1FW1BB544411854 Date de 1ere mise en service 17/11/2010 Energie : GO Puissance : 5 Kilomètres Compteur non 
garantis : 122 485 Contrôle Technique : Oui 

3 800

3 Embarcation en polyester Trident Laminate Limited L : 2,50m, avec moteur hors-bordTomos 2 temps 2 cylindres 
puissance supposée 10 CV

100

5 Lave linge CANDY top Evo 13061D3, 6kg, 1300 t/mn evo, classe energie A+++, neuve, défauts d'aspect, 150

6 Lave linge BRANDT top , type BWT3613T-F/02, 6kg, 1300 t/mn, Casse energie A+++, neuve, défaut d'aspect, 170

7 Aspirateur eau et poussière NUMATIQC WVD 900-2 et un paquet de sacs à aspirateur (un sac manquant) 50

8 Pompe à pied MAXIDONE, type 258MV2 avec système d'équilibrage, neuve avec notice 25

9 Lot comprenant: coffret d'électricien avec pince à dénuder, multimètre analogique et pistolet à colle avec recharges et 
accessoires, en coffret, neufs

40

10 Lot de 2 coffrets d'outillage (cliquets, douilles, pinces, embouts, clés plates et divers 45

11 Lot de 3 coffrets d'outillage (cliquets, douilles, pinces, embouts, clés plates et divers, dont 2 coffrets auto (câbles de 

démarrage)

60

12 Lot de 2 coffrets d'outillage (cliquets, douilles, pinces, embouts, clés plates et divers, dont 1 avec douilles métriques du 6 
au 32mm et SAE, du 3/8 au 1-3/16)

40

13 Lot de 3 coffrets à douilles dont 2 mini, 1 tournevis flexible et 1 coffret d'outillage (cliquets, douilles, pinces, embouts, 
clés plates et divers)

45

14 Lot de 2 coffrets d'outillage (cliquets, douilles, pinces, embouts, clés plates et divers) 35

15 Coffret à douilles du 10 au 32 mm, lampe à pétrole et réducteur pour perceuse 45

16 Coffret d'outillage FAMEX (cliquets, douilles, pinces, embouts, clés plates et divers), clé à griffes AMBIKA, lot de 
marteaux et 3 fers à souder

50

17 Valise d'outillage comprenant 4 plateaux et 1 coffret à douilles jusqu'au 21mm 50

18 Touret à meuler et aiguiser avec meule à eau VALEX 35

19 Lot de 2 valises de rangement en alu 25

20 Lot de 3 valises avion CARLTON Airtek, fermeture à combinaison 70

21 Lot de 4 cartons de filtres à huile et filtres à carburant pour automobile, agri et PL, marques diverses, dont PURFLUX, 
BOSCH, MANN, CHAMPION, CLEAN FILTERS, WIX,

90

22 Lot comprenant 1 carton de courroies diverses pour l'automobile, de marques GATES, GOOD YEAR, QH, ROFAN et 
quelques calorstats

30

23 Lot de 8 cartons de filtres à air/pollenpour auto, agri et PL, des marques PURFLUX, CHAMPION, WIX, 100

24 Scie circulaire sur batterie PANASONIC, type EY3530, lame carbure 135mm, 2 accus Ni-MH 15,6V et chargeur EY0110, 
en coffret

80

25 Visseuse sur batterie HILTI, type SFC14-A, 14,4v (problème de rotation), avec chargeur C4/36 et accu Li-Ion, en coffret, 55

26 Visseuse sur batterie HILTI, type SF181-A, 18v, avec 2 accus SFB 185, sans chargeur, en coffret. 30

27 Perforateur sur batterie HILTI, type TE 6-A, avec accu de 36v et alimentation déportée et  1 accu CPC 21,6V, sans 
chargeur, en coffret

150

28 Perforateur sur batterie HILTI, type TE 6-A, avec accu de 36v 140

29 Visseuse filaire HILTI SD 5000, avec chargeur à vis SMD 57 et boite de bandes de vis placo 3,5x25mm 90

30 Cloueuse à gaz HILTI GX 100 avec lot de bandes de clous, en coffret 150

31 Soudeuse à revêtements plastique LEISTER ROMUS, type CH-6060, 1600 W avec accessoires 250
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32 Lot de 10 unités centrales dont IBM, DELL, LENOVO et 1 serveur "e-server", 7 moniteurs LCD, claviers, souris et divers 
câbles

60

36 Lot de 3 imprimantes multifonctions, comprenant: KYOCERA FS-1116MFP, KONICA MINOLTA Bizhub 131F et 
CLP4520,

50

37 Lot d'objectifs photo CANON, NIKON, PENTAX, MINOLTA et divers, 2 flashes, HP Bluetooth 80

38 Téléscope noir PARALUX Astro 50

39 Robot de piscine SWEEPY sur chariot 70

40 Lot de 6 bouteilles de Château Le Bourdieu, 1969, Haut Médoc, grand cru bourgeois, niveaux bas goulot 45

42 Paire de vases en verre gravé à décor de fleurs roses sur socle en bronze, style Art nouveau 170

44 CARTIER : JAEGER LECOULTRE. Réveil de voyage en métal patiné gainé de cuir vert. Mouvement mécanique. 10x 6 x 
2.5 cm

80

46 DAUM : Boite couverte en verre multicouche à décor gravé de branches de gui vertes sur fond blanc, couvercle en 
argent orné d'une jeune femme portant un collier. Epoque Art nouveau, signature doré Daum Nancy au talon  Poids du 
couvercle : 123 g ER  DIam : 13 cm

400

50 BERNARDAUD: Coupe en porcelaine  à pans dorés et fond blanc forme Aldo CAVANNA L : 28 cm 30

51 Tenue de jeune fille en organza (?) blanc (petites taches) 15

53 CHRISTOFLE : Plat rond en métal argenté à décor de coquille Diam : 30 cm 15

54 Ménagère en métal argenté modèle filet comprenant 12 grands couverts, 1 louche, une cuillère de service et 12 cuillères 
à café

80

55 Couvert à salade, couvert à découper et couteau à pain en métal argenté, lame inox 30

56 SAINT-MEDARD : 11 fourchettes à gâteau et une pelle en métal argenté à décor de rang de perles. 35

58 12 fourchettes à dessert et une pelle à tarte en métal argenté 20

59 SAINT-MEDARD : 12 cuillères à moka en métal argenté; 0

60 Chauffe-plat tripode  en métal, les pieds à décor de griffons 10

61 12 cuillères à café en métal argenté à pans coupés 10

66 Ménagère en métal argenté comprenant 12 couteaux, 12 couverts, 12 cuillères à café, 1 pelle à tarte et une louche 50

67 SAINT-HILAIRE : Plateau à pans arrondis en métal argenté 60x40 cm 20

68 Petit ramasse-miette en métal à décor de jeunes garçons et sa pelle en bois verni + 2 deux dessous de bouteille en 
métal à décor d'armoiries

15

73 DIGOIN : 6 assiettes creuses en faïence fine à décor de scènes  illustrant "Les Fables de La Fontaine" Diam : 18 cm 30

77 ROCO: Motrice électrique articulée BR E91, Ref: 4139B, avec notice, NB2 (1 flap déchiré) 50

78 ROCO: Locotracteur diesel BR 333, Ref: 4163A avec notices, NB1 40

81 VEBE : Camion benne en tôle rouge, TBE, B2  (déchirures) 250

85 Ensemble de cheminée en faïence à décor floral sur fond orangé comprenant 6 verseuses, 6 boites, 6 cassolletes, 6 
poêles et divers

20

86 Statuette  en composition représentant un personnage masculin asiatique tenant un cornet H : 42 cm 20

89 Potiche en porcelaine blanche à décor de personnages dans des jardins. Couvercle en bois laqué (dépareillé). Hauteur : 
31cm

30

91 3 sujets en terre crue, bronze représentant des personnages et un petit bouddha en bronze. 15

92 Sujet en pierre sculptée représentant homme chevauchant un dragon. H. 16cm. Signature idéogrammes. 30

94 JAPON Fin XIXème s. : Petit sujet en ivoire marin représentant un vieil homme H : 9,5 cm Expert : Cabinet PORTIER-
JOSSAUME

70

96 Album rouge contenant des timbres oblitérés fançais et étrangers. 30

97 SATSUMA : Jeune femme assise en kimono, sujet en céramique (restauration) 10

99 CHINE fin XIXème s. : Vase en porcelaine blanche à col évasé à décor de femme devant une maison. (fêle). Ht 25,5cm 
Expert : Cabinet PORTIER-JOSSAUME

30
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107 Collier ras-de-cou  boules de malachite, fermoir en métal doré 20

108 Montre LIP Classics, bracelet de cuir noir, boitier rond, index chiffres arabes 10

110 Lot de médailles dont agriculture, EDF… 25

113 Lot de 3 médailles dont Croix de guerre 1914-1917 , une médaille militaire "Valeur et discipline" et une médaille de 
l'Union fédérale des anciens combattants

15

114 Broche en argent avec une émeraude ovale H.1cm. Poids 2,94g 30

115 Lot comprenant un hochet en métal argenté et nacre (fissuré) + une petite boite cœur en métal argenté et pierres 
(manques)

15

116 Lot d'articles de dinette en porcelaine et divers 20

118 Pièce 50F en argent (datée 1977 poids 29,80g) + une pièce de 10francs en argent (datée 1966 - Poids : 24,97g) 30

119 Pièce 5 couronnes Danemark 1960 + Médaille nationale Monnaie de Paris - Montmartre en métal doré + 1 eruo de 
Cadenet en métal doré commémorant bicentenaire de la Bataille d'Arcole + une pièce de 6 deniers Dardennes en cuivre 
(oxydé et manque).

15

122 Lot de montres fantaisie bracelets acier ou cuir, dont une montre de dame SEIKO 20

123 Service à orangeade en verre de couleur améthyste à fond doré comprenant un broc et 7 grands verres. 30

124 DAUM : Vase soliflore en cristal à base pentagonale H : 18 cm 15

125 Service de verres à pied en cristal taillé pour 6 personnes comprenant verres à eau, verres à vin, verres à apéritif et 
flûtes à champagne

50

132 A DUCOBU : Petit vase en pâte de verre à décor de paysage. (2 petites égrenures). 8cm 10

136 VANNES : Coupe sur piédouche en cristal moulé à décor taillé Diam : 27 cm 20

137 3 santons JOUGLAS en terre cuite polychrome 30

139 MARTRES TOLOSANE Xxème s. : Soupière et son plateau en faïence à décor de grues 20

145 Petit Mercure en bronze patiné H : 11 cm ( à fixer) 20

148 Lot : Etui en buis pour louis d'or, étui en bois contenant quatre dés à jouer en bois, un encrier "pyramide" en verre, trois 
médaillons en biscuit cerclage métallique ornés de profils féminins.

30

149 Moulin à café mural en métal laqué jaune avec réservoir en faïence à décor de moulin(sans couvercle) 30

151 Lot comprenant une assiette à coquillages en barbotine verte + 2 assiettes en faïence de l'Est à décor de fleurs ou 
d'oiseau (taches)

15

156 OGDEN & Sons : Pendule borne en onyx, travail moderne 10

157 Miroir en bois doré à pans arrondis, fronton orné de feuillages. Style Napoléon III 30

158 Album de cartes postales anciennes : Régionalisme PACA, France, Beaux-Arts, portraits d'artistes, exposition 
universelle de l'éléctricité 1908(2) et petit lot de cartes postales modernes (album hors d'usage)

100

159 Balalaïka en résineux à trois cordes ornée d'une guirlande fleurie 30

160 5 bande-dessinées Zig et Puce, Mickey, Félix 90

162 Coupe en cristal reposant sur un piètement en bronze à décor de divinités marines H : 34 cm (légères egrenures à la 
coupe)

580

163 Casque de sapeur pompier en laiton , intérieur garni de cuir (manques)  H : 26 cm (bosselé) 30

164 L'Exposition de Paris 1889, Paris, Libriaire illustrée, en feuille avec texte et illustrations ( usures d'usage,  rousseurs, 
incomplet de certains numéros)

30

166 Broc de toilette et son bassin en faïence  à décor de bouquet floral en camaïeu bleu (fêles) 15

167 Balance de boucher BERKEL 2 Kg max 100

179 GRAC Yvon : Nice et son château, HST, SBG, 50x61 cm 700

181 FORGEOT S. (d'ap. RAPHAEL) : Vierge à l'enfant avec le Christ et St Jean-Baptiste, HST, SBD 680

182 Ecole Xxème s. : Village provençal bordé de roses, HST, 148 X 89 cm, (accidents, restaurations) 180

183 L .MIRSKY : Jeune femme à la robe rouge, HSP, 22x17cm (repeints) 40
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185 CREDILLE Alice : Côte maritime, HST, SBD, 27x35 cm (petit enfoncement, vernis jauni) 40

186 CARMELLE J : Paysage méditerranéen, HST, SBD, 40x50 cm (enfoncement) 40

187 JEAN . P. : Le chasseur, HST, SBD, 40x54 cm 40

190 Paire de lanternes en métal ajouré H : 80 cm 130

194 AFRIQUE - Nigéria - Peuple Yorouba.  : Femme à genoux devant une marmite en bois polychrome H : 46 cm (fissures, 
petits manques) Expert : Stéphane MANGIN

100

198 Tourne-disques 78 tours en chêne ciré 30x40x40 cm ( fonctionnement à revoir, manque de bois sur un côté) 30

199 D'après TOFFOLI Louis : Manuela. Tapisserie de laine sérigraphiée à la main cœur de laine, n° 515/580, atelier Robert 
Four, Aubusson,112x85 cm.

100

200 Miroir en bois et stuc doré à décor de guirlandes de fleurs des champs, le fronton orné d'une coquille au carquois début 
Xxème s. 113x73 cm

100

201 Femme à nattes portant un pot sur sa tête, sculpture en bois H : 146 cm 50

202 Personnage à une corne et chevelure en plums, sculpture en bois H : 115 cm 50

204 Cavalier sur son cheval, deux sujets en bois sculpté H de l'homme : 117 cm et H du cheval : 140 cm (trous de ver) 100

206 Poupée en composition, yeux mobiles,e  marque non identifiéeH : 56  cm (accidents et manques) 40

208 MANUFACTURE D'ARMES DE ST ETIENNE :Fusil modèle Lebel 1886. M93.en (oxydation)  L : 130 cm (usures) 
Catégorie D2 : vente libre Expert : M. DEY

210

209 Fusil de chasse à percussion, deux coups, canon en table, crosse sculptée d'une tête. L : 126 cm (Rouille usures) 

Catégorie D2 : vente libre Expert : M. DEY

30

210 DEGUE : Suspension en verre moulé rose à décor de fleurettes Diam : 34 cm (montage à refaire) 30

211 DEGUE : Suspension en verre moulé blanc à décor de fleurettes diam : 34 cm 30

214 Femme au nattes et son enfant, grande sculpture en bois H : 115 cm 80

217 Armoire de poupée en bois relaqué blanc 60x32x18 cm 15

218 Chaudron en cuivre diam : 50 cm 15

219 Plaque en tôle émaillée MILLIAT  Frères 30x40 cm 25

220 MORIZE CHAVET : Echiquier en bois en coffret 30

221 Plateau à pans coupés en papier maché à décor étoilé 61x46 cm 30

228 Console en bois cérusé gris reposant sur quatre pieds galbés. Plateau de marbre gris Style Louis XV70x100x43 cm 
(marbre restauré)

80

230 Dans le goût de MATEGOT : Table basse en verre fumé gris reposant sur un piètement en métal laqué noir, avec porte-
revue en métal perforé noir (egrenure) 45x85x50 cm

70

232 Table basse en métal laqué laqué jaune à piètement pyramidal et plateau de verre. Style contemporain 20x120x118cm 
(egrenures au verre)

100

233 Table carrée en bois et carreaux d'ardoise reposant sur un piètement métallique. Style moderne73x140x140 cm 260

234 Table carrée en bois verni à plateau de verre avec allonges reposant sur des pieds droits. Travail moderne 76x90x90 cm 90

238 CHINE : Table en bois exotique à ceinture décorée ouvrant par deux tioirs, le plateau terminé par des becs d'oiseaux 170

239 CHINE : Armoire en bois patiné et métal ouvrant par deux portes à décor circulaire, la ceinture ouvragée, reposant sur 
des pieds droits

170

241 Canapé en bois laqué gris à montants ajourés finis par des accolades. Travail moderne 80

242 Petit fauteuil d'enfant en bois à dossier courbé H : 40 cm 30

246 Homme longiligne à la crête sculpture en bois H : 105 cm 40

248 Lot de 42 affiches du Festival de la gravure dont certaines en grand nnombre d'exemplaires 50

249 Lot d'environ 47 gravures  dont SODERSTROM (2), BOOS(2), Paul JEANNIN(5, YOUNG-SE),LECOURT(2), A MEYER, 
LICATA(Attribué à ), DEVREUXFlet LADISLAU,MONTOLENT, MALEK(2), BJORNSDOTTIR(2), Colette MILLET(3), 
CARMANA(2), Jan LUNNDGREN, BRU (3)et divers

150

254 "Suite d'habillements à la mode en 1779" 3 gravures couleurs dessinées par le Clerc (insolation, rousseurs)29x20cm 20
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269 Cavalier barbu sur son cheval, sculpture en boisH : 86 cm  (fentes) 50

270 MANEZ : Nature morte aux raisins, HST, SBG,  26x22cm 20

271 MANEZ : Orchidées, HST, SBD, 55x45 cm 30

272 YAN Robert : Bord d'étang, lithographioe numéroée 157/265 et SBD, 32x47 cm à vue 10

278 Chien loup (?), sculpture bois et clous dans le dos H : 45 cm 40

279 Cimier bombé à motif de gazelle , bois et cuir H : 45 cm 30

282 Miroir à parecloses en bois doré, travail moderne  113x84 cm 40

285 Grand broc de toilette en faience fine  à décor de fleurs et plantes en camaïeu bleu 20

286 Lanterne en bronze à quatre feux. Style Empire. Hauteur  74cm 50

287 Miroir rectangulaire en bois et stuc doré 46x36cm 15

289 RESTOUEIX : Bouquetière et Mme BERGER, 2 émaux de Limoges encadrés, 4034 cm 60

295 Quatre épingles en or jaune sertie de petites perles ou rose. Poids total 5,42g 115

296 Broche en or jaune 18Ksertie de diamants 6x6, le plus gros pesant env. 0,50cts. Poids : 7,41g. Dimensions : 7,7x0,9cm 160

297 Bague marquise en or jaune et gris 18k sertie d'un diamant principal d'env. 0,40 + 2x0,20 + 15x0,10 + 2 x0,02 cts (TA). 
Poids : 5,74g (TD54)

650

298 Paire de clous d'oreilles en or jaune 18K sertis de diamants de TA pesant env. 0,40cts. Poids : 2,12g 280

299 Fragment de bague en or jaune et platine sertie de 2 diamants de TA et rose. Poids : 1,50g. On y joint 6 petits diamants 

de taille ancienne et un oxyde de zyrconium.

40

300 Demi-alliance en métal gris sertie de 5 pierres blanches 5

301 Montre-bracelet de dame LIP tout or 18 k, boitier rond, index batons et chiffres arabes, bracelet à maille articulée Poids : 
25,5 g ER

460

302 Chaine en or 18 k à maille double anneau. Poids : 7,6 g ER 170

303 Bracelet en or jaune composé de 11 joncs en or 18 k Poids : 56,5 g +  ( boucle en métal doré) 1 200

304 Montre de col BERNEY  en or jaune 18 k, cadran chiffres romaines sur fond noir Poids : 12,9 g Cassé (revers protégé 90

305 Chaine en or jaune 18 k à maille alternée Poids : 6,2 g ER 170

306 Alliance en or blanc 18 k ornée de diamants d'un total d'env. 0,4 ct Poids : 4 g ER TDD 57 85

307 Bague en or gris ornée d'un diamant d'env. 0,20 ct (égrisure) Poids : 3,1 g AC Taille 49 150

309 Chaine en or jaune 18 k à maille haricot. Poids : 11,1  g ER 240

310 Pendentif et paire de pendants d'oreille en or gris 18 k ornées d'une perle de culture noire, le pendentif également orné 
de petits diamants Poids total : 10 g ER

100

311 Alliance en or jaune 18 k Poids : 4 g AC 85

313 Parure en or jaune 18K sertie d'un rubis ovale et entourée de petits diamants., comprenant un collier et une paire de 
clous d'oreilles. Poids total : 4,54g ER

150

314 Collier draperie en or jaune 18K à maille filigranée. Poids : 5,79 g ER. 130

315 Bracelet en or jaune torsadé 18K. Poids : 1,67g ER 50

317 Bracelet en or jaune orné de 5 perles de culture. Poids total : 2,33gER 40

318 Paire de clous d'oreilles en or jaune 18K sertis de perles d'eau douce. 15

319 Bracelet en or jaune à motif de boules. Poids total : 2,42gER 55

320 Paire de pendants d'oreilles en or jaune sertie de saphirs et roses. Poids : 3,32g ER 70

321 Bague "marguerite" en or de deux tons sertie des roses. Poids : 2,58g ER 55

322 Paire de clous d'oreilles à motifs floral sertis de saphirs et diamants. Poids : 1,88G 45

323 Collier en or gris serti d'un diamant 0,10cts. Poids : 5,79g 120
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324 Boucles d'oreilles en or jaune 18K serties d'améthyste. Poids : 1,25g 30

325 Paire de clous d'oreilles en or jaune 18K à motif de nœuds . Poids : 3g ER 65

326 Collier en or gris orné d'un motif papillon pavé de petits diamants. Poids : 2,75g 80

327 Alliance en or gris sertie de petits brillants. Poids : 4,60g ER TDD 57 100

328 Deux alliances en or jaune. Poids : 5,9g ER 125

329 Montre à gousset en or 14K International Watch Co SCHAFFHAUSEN. Poids67,30g ER 320

330 Débris d'or. Poids : 17g. ER 360

331 Montre savonnette en or 14K à 4 compteurs dont dateur à 12h, mois à 3h, phases lunaires à 6 h et jour de la semaine à 
9h, fabrique GERMINAL à Chaulx de fonds Suisse. Poids 124g ER (Très accidentée)

860

332 Montre savonnette en or 14K à décor guilloché (manque le verre). 58,70g ER 270

333 Montre bracelet de dame en or 18K de marque JWO à boîtier ciselé. Style Art Déco. Bracelet  cuir noir. Poids : 7,20g au 
total.

45

334 Montre bracelet de dame en or 18k de marque OMEGA. Bracelet cuir noir. Poids 9,7g ER 90

335 Montre bracelet de dame en or 18k de marque OMEGA. Bracelet cuir noir. Poids 8,4g ER 50

336 Bracelet en or jaune 18K à maille en 8 et maille forçat articulées. Poids : 9,08g ER 190

339 Table de bistrot rectangulaire en noyer reposant sur un piètement en fonte laqué vert. Style 1900 70x100x60 cm 35

341 Fauteuil de grand-père en noyer  à assise paillée. H : 92 cm 50

342 Lot  comprenant une chaise à assise paillée et deux petites sellettes rondes en noyer. Style rustique 15

343 Panetière en noyer ouvrant par une porte à décor de lyre et balustre.Style provençal 66x76x43 cm 100

344 Chaise haute d'enfant en bois ciré à assise paillée H : 85 cm 20

345 Table à volets en noyer reopsant sur des pieds tournés. Style Louis-Philippe H : 74 cm et diam : 130 cm 60

346 Pétrin en noyer ouvrant par un abattant et deux portes en partie basse. Style rustique 87x145x60 cm 80

348 Mannequin de couture STOCKMAN Paris en bois et tissu H : 160 cm (trou) 70

349 Lampadaire de salon en bois laqué doré. Style Régence 15

351 Buffet deux-corps en noyer ouvrant par deux portes vitrées en partie haute, deux tiroirs et deux portes en partie basse. 
Corniche à doucine. Style Louis-Philippe 217x120x56 cm

180

356 4 chaises en bois ciré à décor de coquille à assise paillée 40

357 Paire de chaises à assise paillée. Style rustique 15

358 Fauteuil de grand-père en bois ciré à assise paillée. Style provençal. 40

359 Argentier en noyer sculpté de panier fleuri et guirlandes de fleurs ouvrant par une porte vitrée, reposant sur des pieds 
cambrés, corniche en chapeau de gendarme. Style provençal (vitre latérale fendue)

100

360 Petit repose pied en bois ciré garni de velours moutarde 5

362 Table à thé en bois de placage à décor marqueté de filets clairs, plateau de verre 76x56x56 cm 30

364 Sellette rectangulaire en noyer à décor de filets marquetés reposant sur un fût tourné. XIXème s.,  74x34x27 cm 50

373 Table basse en noyer reposant sur des pieds gaine. Style rustique 40

374 Coiffeuse comprenant un psyché entouré par deux chevets, plateau d'onyx Style années 40 30

376 Buffet bas en bois ouvrant par six tiroirs . Années 1930 40

377 Buffet bas en noyer ouvrant par deux tiroirs et deux portes. Style Louis-Phlippe 40

380 Fauteuil bas dépliable garni de cuir noir  style moderne (accidents) 260

382 Paire de fauteuils Voltaire en bois ciré garnis de velours rouge. Style Louis-Philippe 60

388 Fauteuil cabriolet en bois cérusé crème garnie d'une tapisserie à décor de scène galante. Style Louis XV 30

392 Deux chaises en hêtre à assise cannée. Style 1900 15
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Résultat de la vente N° 376 du vendredi 19 février 2016

Ordre Désignation Enchères

394 6 chaises en bois ciré à dossier barreaux à assise paillée 50

398 Lot d'encadrements 45

399 Lot comprenant Paires de vases en faïence, vase en stéatite, broc métal, missel, jatte en terre cuite vernissée bleu/vert 25

401 Carton d'articles en verre, faïence et métal dont pieds de lampe, vases, pots et divers 10

402 Lot de boites en tôle à décor lithographié (états divers) 0

403 LETANG REMY : ensemble de plats de service, dessous de table, seau à champagne en inox à motifs de rangs de 
perles.

15

404 Louche, cuillère de service, cuillère à boullie, 7 petites cuillères en métal argenté et divers (dépareillés) 0

405 Partie de Service à café en étain et porcelaine fleurie comprenant6 tasses et soucoupes et un sucrier 0

406 Lot d'articles divers : tisanières, pots en faïence vernissée, albums de cartes souvenirs et divers 20

407 8 tsubas en métal avec idéogrammes dont une accidentée, travail moderne  Diam : entre 2 et 6 cm 10

408 CHINE : Potiche couverte en porcelaine à décor de chiens de fô en camaïeu bleu H : 32 cm Début Xxème s. Expert : 
Cabinet PORTIER-JOSSAUME

0

409 Sceau en pierre dure orné d'un singe penseur 12x4x4 cm (dans coffret rouge), travail moderne (fêle dans le dos) Expert : 
Cabinet PORTIER-JOSSAUME

0

410  Pot couvert en terre cuite à décor incisé H: 32cm  (accidents à la prise et au couvercle) 0

411 Lot de livres et revues XIX-Xxème s. dont Gréoulx et ses eaux, Fillette, livres jeunesse, oeuvres de Villon, dont un illustré 
par DUBOUT

160

412 Partie de service à café en porcelaine de Paris (usures) 5

413 Lot d'articles en métal argenté dépareillés comprenant couverts, plats, accessoires de toilette, saucière, chauffe- plat et 
divers

40

414 Lot d'articles religieux : crucifix, chapelets… 10

415 8 verres à cognac + un verre de dégustation à cognac 5

416 8 lithographies de mode tirées du Journal des Demoiselles, La mode illustrée, Les modes parisiennes et divers 
(certaines abimées)

5

417 Lot comprenant 2 huiles sur toile accidentées (marines) + 5 reproductions 15
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