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Résultat de la vente N° 380 du vendredi 15 avril 2016

Ordre Désignation Enchères

1 Licence de débit de boissons de 4ème catégorie à caractère transférable ,exploitée actuellement sur la commune de 
Manosque (04100), selon conditions énoncées dans le cahier des charges consultable à l'étude.

15 000

2 CTTE FOURGON Peugeot Modéle : BOXER 3203 MJ 04 Type constructeur : 232B52/1 N°de Série : 
VF3232B5215890500 Date de 1ere mise en service 12/04/2000 Energie : GO Puissance : 8 Kilomètres Compteur non 
garantis : 145 700 Contrôle Technique : Oui 

1 800

3 CTTE FOURGON NISSAN Modéle : PRIMASTAR AT-053-QM Type constructeur : F4AHA6 N°de Série : 
VSKF4AHA6UY626362 Date de 1ere mise en service 09/06/2010 Energie : GO Puissance : 7 Kilomètres Compteur non 
garantis : 167300 Contrôle Technique : Oui 

4 300

4 VP CI B.M.W. Modéle : 118d AE-800-HQ Type constructeur : MBM5432NR492 N°de Série : WBAUG31040JU18520 
Date de 1ere mise en service 14/10/2004 Energie : GO Puissance : 7 Kilomètres Compteur non garantis : 196750 
Contrôle Technique : Oui 

5 200

5 Chaine BANG et OLUFSEN comprenant ampli tuner BEOMASTER NR2000 type 2801, platine disque Beogram 1203 
GR1203 type 5243, paire d'enceintes Beovox 3702. 
On y joint un lecteur CD avec chargeur 5 CD PHILIPS Modèle CDC 775/00 et platine disque DUAL HS130 (revoir le 
fonctionnement)

170

6 Balance PRECIA Opale  10 kg/5 g (à étalonner) 40

7 Affûteuse pour chaine de tronçonneuse professionnelle NIELSEN Corporation Eugène.Ore Modèle 50 220 V mono avec 

9 meules d'affûtage tailles variées

25

8 2 glaces à décor bisauté H : 77 cm 20

9 Deux plats ronds en faïence de l'Est à décor de fleurs, rose et œillet, 19ème siècle (egrenure) 30

10 LEREBOURS et SECRETAN à Paris : Lunette de géomètre en laiton sur piètement tripode avec niveau H : 21 cm 

XIXème s.

130

11 Bouquet de fruits en terre cuite émaillée blanc. L : 20 cm et H: 18 cm (petits manques) 60

12 LONGCHAMP : Porte-monnaie en cuir noir 10x8x2,5 cm (petites usures aux angles) 10

13 JAEGER LECOULTRE : Réveil de voyage 8 jours en métal, vitre accidentée, étui en cuir (usures importantes) H : 11cm 
(mécanisme à revoir)

35

14 LIMOGES : Service à crème en porcelaine rouge et décor à décor floral polychrome 20

15 Paire de vases en barbotine à décor de roses et fleurs bleues, manufacture Fives Lille  H : 24 cm (egrenures) 35

16 Tenue liturgique  comprenant une dalmatique et une étole + un conopée de tabernacle 30

18 Boite de dentelles 15

19 Plateau en bois gravé et peint à décor de village enneigé, signé MIMI 52x34 cm 10

22 Louche en argent modèle filet Poinçon Minerve Poids : 228 g ER 50

23 3 couverts de service à hors d'œuvre, manche fourré en argent à décor de roses et branchages Poids total : 105 g ER 20

24 Coffret de couverts à fruits en métal doré et bakélite bleue. 10

25 Paire de chandeliers et paire de bougeoirs en métal argenté 40

26 Lot comprenant une baïonnette signée Manufacture de Chatellerault mars 1864  et un sabre dans leur fourreau, garde 
en bronze (rouille importante et usures) L : 70 et 73 cm

210

27 LIMOGES - Bernardaud : Service de table en porcelaine blanche à filet argenté. ModèleVivaldi comprenant 18 assiettes 
plates, 12 assiettes creuses, 11 assiettes à dessert, 11 pièces de service et service à café 12 personnes assorti

160

28 GIEN : 7 assiettes en faïence fine à décor parlant sur l'histoire de Jeanne d'Arc 25

29 LIMOGES : Partie de service à thé et café en porcelaine à décor de damiers rouges et dorés. 30

30 LIMOGES : Partie de service de table en porcelaine à décor de mauves comprenant 23 assiettes plates, 19 assiettes à 
dessert, drageoir, saucière et raviers

40
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Résultat de la vente N° 380 du vendredi 15 avril 2016

Ordre Désignation Enchères

31 K&G à Lunéville : Partie de service de table en faïence à décor floral comprenant 12 assiettes plates, 8 assiettes 
creuses, 9 assiettes à dessert, une soupière travail moderne. On y joint 6 assiettes à dessert et 3 assiettes plates d'un 
modèle similaire de coloris différent

30

32 Lot de 35 soldats de plomb peints modernes 55

33 Loupe dans un coffret en acajou blond orné d'une ancre de marine en laiton (41x21x10 cm) 25

34 Moulin à café en bois PEUGEOT Frères 10

35 7 sujets en bois sculpté représentant des personnaGes et une gazelle + une statuette de femme portant un pot en 

bronze patiné H : 21 à 39 cm

25

36 Paire de presse-papier en acier à décor de cubes, travail moderne H : 8 cm à vue 20

37 Station d'accueil JBL pour Iphone / Ipod 4 avec télécommande 15

38 DOM GUERANGER "Sainte Cécile et la société romaine aux deux premiers siècles", Paris, Firmin Didot et Cie, 1875, 1 
vol relié  percaline rouge, illustrations, qq rousseurs

5

39 Lot comprenant un heurtoir à tête de lion et 2 médailles ( Marianne et laboureur) 15

40 Mortier en pierre avec son pilon en bois Diam : 21 cm 40

41 Deux sujets en bronze formant un couple assis H : 32 cm 60

42 Pipe à eau en porcelaine craquelée à décor de personnage sous un arbre en camaïeu bleu, signature d'idéogrammes 
(accident sur le côté) H: 42 cm CHINE du Sud, début Xxème s. Expert : Cabinet PORTIER-JOSSAUME

20

43 Panier articulé en bois verni à décor de fleurs de pivoine en nacre. 10

44 deux sujets en métal patiné noir représentant des hommes en pagne, modernes H : 18 cm 10

45 SRI LANKA Travail moderne : Coffret en bois sculptré ajouré orné d'un médaillon en bronze représentant une tête de lion 
comprenant un stylet orné d'une divinité en bronze, un creuset et un livre dépliant en bois à décor peint

20

47 9 sujets sculptés: humains, oiseau, animaux , homme assis avec oiseau H : 20 à 32 cm 55

48 CHINE fin XIXème s. : Vase en porcelaine blanche à décor de personnage lisant dans un jardin. Signature 
d'idéogrammes. (Accident au col). Ht 19cm Expert : Cabinet PORTIER-JOSSAUME

15

50 Cloche à fromage en métal prise en bois sur planche en bois 10

51 Homme debout à la barbe, bronze H : 27 cm 35

52 Sanglier marchant en bois sculpté sur une motte H : 25 cm 45

53 4 santons JOUGLAS en terre cuite polychrome (pêcheur, 2 vieilles femmes, homme)  et un santon représentant un 
fileuse

30

54 Mortier en marbre (sans pilon) Diam : 26 cm 30

55 Tigre en porcelaine sur un rocher de cristal, travail allemand  H : 25 cm 50

56 SAINT-LOUIS : Paire de bougeoirs  en cristal de forme ondoyanteH : 12 cm 55

57 Bouteille en verre bleu illustré d'un décor d'après Salvador Dali, bouchon en plastique noir 20

58 BACCARAT : Pied de lampe en cristal moulé à décor d'enfant H : 28 cm 75

59 SCHNEIDER : Flacon de parfum  en verre orangé, signé  (incomplet) H : 14 cm 20

60 BENACCHIO Triade : Deux petits sujets en porcelaine représentant une jeune fille aux rubans verts et un jeune gavroche 
(accidents) H : 11 cm

30

61 Panier en verre jaune moulé, anse en verre torsadé bleu H : 15 cm (egrenures) 15

62 DAUM France : Médaillon "2 colombes" en pâte de verre Diam : 6 cm, daté 1991 25

63 Lot comprenant une bonbonnière en verre double rouge Diam : 18 cm et un tire-bouchon en métal à décor de pampres 10

64 Cache-pot en barbotine à décor d'iris polychromes sur fond vert H : 21 cm 55

65 Seau à biscuit en verre mauve à décor floral émaillé, monture en cuivre doré. Style Art nouveau (couvercle fêlé) 35

66 Broc en verre soufflé à panse bleue à décor de pastilles et anse jaune torsadée H : 17 cm 25

67 BAYEL : Vide poche en cristal Diam : 15 cm (pettites egrenures) 10

69 Six verres à orangeade en cristal d'Arques 10
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70 Les vieux métiers de Paris, coffret d'assiettes en porcelaine à décor polychrome 20

71 Vase en cristal taillé à décor de fruits stylisés. H : 20 cm 15

73 Simone JOUGLAS : Lot de 3 santons dont un berger en terre cuite polychrome H : 32 cm 30

74 Balance de cuisine EKS en métal laqué noir à décor de style Art nouveau, plateau en laiton H : 31 cm 45

75 Simone JOUGLAS : Lot de 3 santons en terre cuite polychrome H : 32 cm 25

76 Beurrier en terre cuite vernissée à décor de bouc Diam : 16 cm 10

77 CHOISY-LE-ROI - HB et Cie : 7 assiettes en faïence fine  à décor parlant sur les mots historiques (taches, une assiette 

fêlée)

20

78 Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant un marin fumant la pipe H : 12 cm 20

79 Reliquaire en bois polychrome sculpté représentant une sainte, fin XIXème s.  H : 27 cm (accident à la couronne et 
repeints) Expert : M. BACOT

55

80 DENBAC : Petit vase à anses en terre vernissée ocre H : 17 cm 10

81 Grande coupe en verre blanc chamarré reposant sur un piètement en bronze patiné vert tenu par quatre personnages 
masculins courbés vers l'avant  H : 24 diam 45 cm (fêle traversant à la coupe)

15

82 DIGOIN - SARREGUEMINES : Série de 12 assiettes à décor parlant en faïence sur le thème de Jeanne d'Arc en 
camaïeu noir, liseré bordeaux. (egrenure) Diam : 19 cm

30

83 Bonbonnière en porcelaine à décor de couple galant en médaillon, pourtour vert, Diam : 23 cm 10

86 Deux moulins à café en bois et métal PEUGEOT FRERES H : 13 cm (petit manque à la base) et H : 33 cm 25

88 Coffret GIEN : 6 assiettes à poisson ovales en faïence "Les aventures du mareyeur". 35

89 JOUGLAS : Santon en terre cuite polychrome : la vieille femme portant une fougasse 10

92 Montre bracelet de dame RADO boitier rond, index points, dateur à six h, bracelet cuir noir 50

93 Montre bracelet de dame YEMA Modèle 2,5 ATL en acier,  Lunette en métal doré, cadran blanc, dateur à 3h, 

mouvement quartz.

15

95 Broche en argent ornée de deux étoiles de Saint Vincent dont une centrale plus importante et de fragments de fossile 
dans la troisième monture étoilée. Poids : 4,1 g ER

160

96 Montre-bracelet de dame OMEGA Seamaster Automatic,index batons, dateur à 3 h, bracelet marron 100

97 Ecole romantique dans l'entourage de DEVERIA : Personnages discutant autour d'une femme assise, dessin, cachet 
rouge en bas à droite, 11,5x14cm Expert : M. Patrice DUBOIS

30

98 Petite boite à allumettes en argent à décor de golfeur Poids : 15,4 g , travail anglais ER 30

99 6 pièces de 100F en argent datées 1982, 1984, 1988, 1993 et 1994. Poids unitaire : 15g (rayées) 50

100 10 pièces de 10F en argent datées 1965. Poids unitaire : 25,1g 80

101 Veste et chapeau de Drum band, travail anglo saxon 45

102 Lampe à pétrole en verre vert et métal doré 20

103 21 Bandes-dessinnées : Astérix, Tintin, Ducobu et divers 35

105 Horloge sous globe en régule ornée d'une jeune femme galante, style rocaille 120

106 Lampe en métal patiné marron à motif de feuillage, travail moderne H : 53 cm 30

107 Lot d'environ 40 bandes dessinées : Astérix, Titeuf, jeunesse  ( états divers 60

109 D'après Louis CARVIN : Chien-loup sautant au dessus d'une barrière, sculpture en régule, sur socle de marbre noir 
veiné. H : 37 cm L totale : 55 cm

50

110 Larousse illustré 7 volumes 5

112 Lampe à pétrole en verre bleu et étain 25

113 D'après A. DE RANIERI : Libellule, sculpture en régule H: 45 cm 90

115 Bas relief en poudre de marbre représentant une allégorie de la musique. Porte une médaille incrustée en bronze au 

verso. Cadre en bois noirci et stuc doré; 533x25cm hors cadre - 53x45cm avec cadre).

90

116 Bas-relief en pierre calcaire à motif de feuille. 43x65 cm 130
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117 Deux petits tapis en laine à décor géométrique sur fond brun et vert L: 70 cm l: 50 cm 10

118 MULLER FRERES LUNEVILLE : Plafonnier en verre moulé dépoli à décor géométrique Art déco, monture en métal 
patiné à décor de feuilles H: 72 cm Diam : 56 cm (deux petites egrenures sur le pourtour interne)

90

119 CREIL & MONTEREAU : Broc de toilette en faïence à décor floral et frise de grecques en camaïeu vert 5

120 Coq en tôle  polychrome H : 48 cm (petit éclat de peinture) 40

121 Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs. Bande marquée « Acier Lebel ». Crosse en noyer. E.M.  L 
totale : 112 cm L canon : 71 cm Catégorie D2 : vente libre. Expert : M. Jean-Claude DEY

150

123 Miroir rectangulaire en bois et stuc doré à décor de fleurs, style Art nouveau (petites altérations au tain) 55x38 cm 15

124 Sculpture en régule patiné doré représentant une jeune femme avec un enfant revenant de la cueillette H : 49 cm 70

125 Miroir à pans coupés en en bois doré à décor de gurilandes fleuries, 77x55 cm 60

126 SALINS LES BAINS : Broc de toilette et son bassin en faïence fine à décor géométrique dans les tons ocres. Années 30 15

127 Lampe à pétrole en verre bleu à décor floral et métal doré (accident en bas du tube) H : 60 cm 25

129 BLOISE-LOISET Sylvie : Jeune fille peignant en plein air ou "Inspiration", HST, SBD, 46x54 cm 60

133 GIACOMONI Pierre (Xxème s.)  : le pinson des arbres, aquarelle, SBD, 22x28 cm à vue 15

134 GIRAUD Marcel (Xxème s.)  : Nature morte aux poires, HST, SBD, 40x47 cm à vue 45

135 GIACOMONI Pierre (Xxème s.) : le pipit des arbres, aquarelle, SBD, 26x22 cm à vue 15

140 Ecole moderne XIXème s. : Berbère assis et ses lions . Huile sur toile. Porte une signature en bas à droite et daté 10 
mai 1880. 67x49cm (restaurations)

90

141 ROQUECLAIR (?) : Envol de cols verts, HST, SBD et datée 1932, 38x55 cm (petites taches) 20

143 AVER Gislaine : L'olivier, aquarelle, SBD, 56x71 cm 20

144 SARDOU Jean-Claude (1904-1967 : Campagne près d'Ongles, HST, SBD, 55x45 cm 100

147 LASIBILLE Madeleine (1879-?) : Côte méditerranéenne, HSC, SBG, 18x26 cm 10

149 Ecole anglaise XIXème s. : Couple à cheval , deux gouaches aquarellées formant pendants, 20x29 cm 80

151 Ecole Xxème s. : Route de montagne au printemps, HSC, 55x33 cm 15

152 Ecole Xxème s. : Champs à l'automne, HSC, 39x50 cm 0

155 Ecole Xxème s. :Centre-ville illuminé, HSC, 27x34 cm 30

157 FLOUTARD Charles (1926) : Nature morte aux grenades, HST, SBG, 50x61 cm (petit enfoncement) 50

158 ENOS : La note de musique. Aquarelle, signée et datée 1979. 40x62cm 10

159 VIODINI (?) : Femme nue à la bouche écarlate. Technique mixte, SBD. 77x53cm 50

162 PASSARELLI Mario : Pecheurs devant la Bonne Mère, HSP, SBG, 50x65 cm 80

164 E. ROLLIER : Bateau en mer, HSP, 22,5x16,5 cm 30

165 VIKGIK : Port de Saint Tropez, HSp, SBD , 19x24 cm 35

166 Ecole Xxème s. : Bord de mer aux pins, HSP, 33x55cm 40

169 masque de dragon (?), bois polychrome H : 25 cm (corne accidentée) 20

170 Masque en bois patiné bleu à moustaches H : 27 cm 35

171 Tête d'animal en bois polychrome H : 21 cm 70

172 Masque en bois et feuilles de métal argenté H : 23 cm 35

173 Masque aux yeux ovales et nez busqué 0

174 Masque aux yeux ronds et bouche ouverte, traces de rouge H ; 26 cm 0

175 Masque en bois patiné rouge orné d'une couronne H : 40 cm 35

176 Masque aux deux dents, fibres végétales?carton bouilli? H : 25 cm 0
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177 Masque à large bouche en bois polychrome H : 23 cm (écailles) 0

178 Masque à bouche ouverte sur dents H : 24 cm 0

179 Masque macrognate aux yeux ouverts en amande H : 26 cm 0

181 Bague en or blanc ornée d'une pierre blanche. Poids : 1,8 g TDD 56 30

182 Demi-alliance en or jaune ornée de petites émeraudes. Poids : 2 g TDD 58 70

183 Bague "fleur" en or jaune ornée de grenats. Poids : 3 g ER TDD 59 50

184 Pendentif "trèfle" en or jaune orné de grenats. Poids : 1,4 g ER H: 1,6 cm 30

186 Chaine en or jaune 18 k à maille filigranée L : 70 cm Poids  : 14,2 g ER 300

187 Collier de perles de culture en chute deux rangs ras-de-cou, fermoir or blanc/ou platine  < 3g 150

188 Chaîne en or jaune (18k) maille forçat. Poids : 7,7g ER + fermoir en or  0,2g 195

189 Collier de perles de culture en choker. Fermoir et chainette de sécurité en or jaune 18K (-3g). 80

191 Clous d'oreilles en or jaune sertis d'un brillant pesant env. 0,15-0,20cts. Poids : 1g 100

193 Epingle à chapeau en or jaune à tête de serpent ornée d'un petit saphir. Poids 2,3 g 50

194 Large chevalière en or jaune 18 carats à plaque rectangulaire chiffrée C.M. Poids : 6,75 g TDD : 57 140

195 Large chevalière en or jaune 18 carats à plaque rectangulaire gravée d'un motif rayonnant entrecoupé Poids : 6,26 g 
TDD 60

135

196 Bague Fleur en or jaune 18 carats sertie de pierres blanches. Poids : 7,99 g TD53 160

197 Paire de créoles en or jaune 18 carats facetté (une accidentée) + créole en or jaune 18 carats ajourée de motifs 

ondoyants  Poids total : 3,20 g

65

198 Alliance en or jaune 18 carats gravée 23 octobre 1926. Poids : 1,65g 35

199 Alliance en or jaune 18 carats non gravée. Poids : 3,18g TDD 59 65

200 Montre-bracelet de dame en or jaune 18 carats, le bracelet à motifs de feuillage articulé. Marque : INTRA. Poids : 20,42 g 350

201 Bague chevalière en or jaune ajourée à motif filaire sertie d'une pierre blanche. Années 1950, Poids : 3,99 g TDD 22 80

202 Large bracelet en or jaune 18 carats à maille articulée. Poid s: 31 g L totale : 20 cm 650

203 Chaîne en or à maille ovale ajourée alternée de maille forçat. L totale : 44 cm+  Pendentif en or 18 carats : Christ sur 
croix  + Pendentif en or 18 carats à motif feuillagé serti d'une pierre bleue.  Poids total : 7,69 g

155

204 Bracelet en or jaune 18 carats à maillon ovale alternée de maille forçat Manque le fermoir. Poids : 2,14g 40

205 1 pièce de 20F en or datée 1911. Poids : 6,5g 175

206 1 pièce de 50 pesos en or. Poids : 41,80g 1 110

207 1 pièce de 50 pesos en or. Poids : 41,80g 1 110

208 Fauteuil rotatif en bois fruitier à assise cannée reposant sur un piètement quadripode (restaurations) H : 95 cm 60

209 Armoire en noyer ouvrant par deux portes, corniche en doucine, style Louis Philippe 100

210 Caisson à retrait en résineux teinté merisier ouvrant par deux tiroirs. 90x100x93cm 20

211 Buffet-bas en résineux teinté merisier ouvrant par deux portes 90x70x40 cm 10

212 Buffet-bas en résineux teinté merisier ouvrant par deux portes 90x70x40 cm 10

213 Buffet-bas en résineux teinté merisier ouvrant par deux portes 90x70x40 cm 10

214 Buffet-bas en résineux teinté merisier ouvrant par deux portes 90x70x40 cm 10

215 Etagère en résineux teinté merisier à cinq  niveaux 200x100x40 cm 40

216 Etagère en résineux teinté merisier à cinq niveaux 200x70x40 cm 30

217 Etagère compartimentée en résineux teinté merisier pour bouteilles et divers ouvrant par un abattant en partie basse 
193x120x39 cm

110

218 Etagère compartimentée en résine ux teinté merisier pour bouteilles 193x130x39 cm 90
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219 Radassier en bois ciré à dossier barreaux assise paillée reposant sur 8 pieds galbés reliés par une entretoise. Style 
Louis XV 96X110X43 CM

90

220 Fauteuil en noyer à accotoirs en rose reposant sur des pieds jarrets garni de tissu fleuri. Style Restauration 
(restaurations notamment aux accotoirs) h / 93 CM

50

221 Bar d'angle en chêne mouluré, la partie supérieure reposant sur trois colonnes, avec rangées porte-verres 218 125x125 ( 
largeur transversale: 180 cm)

250

222 Bonnetière en placage d'acajou ouvrant par une porte miroitée et un tiroir, fronton sculpté de roses et coquille stylisée , 

fin XIXème s. (petits sauts de placage, petites altérations au tain du miroir) 235x94x44 cm

50

223 Table de toilette en bois naturel ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds tournés, plateau de marbre gris. Style 
Louis Philippe 100x75x42 cm

60

224 Buffet à hauteur d'appui en noyer ouvrant par deux portes. Style rustique  122 x 140 x 56 cm 120

225 Bonnetière en placage d'acajou ouvrant par une porte miroitée et un tiroir. Style Louis Philippe 206x96x43cm 
(restaurations)

90

226 Ensemble comprenant Table de toilette miroitée en noyer ouvrant par deux portes et deux tiroirs ,plateau de marbre 
rouge 103x98x51 cm, Sellette carrée en noyer ouvrant par un tiroir, avec plateau d'entretoise et Un buffet bas en noyer  
ouvrant par un tiroir et une porte à coins ajourés, plateau de marbre rouge 86x72x35 cm

140

227 Buffet à hauteur d'appui en noyer ouvrant par un tiroir et deux portes. Style Louis Philippe (restaurations) 111x116x57 cm 180

228 Bureau plat en noyer ouvrant par deux tiroirs et reposant sur des pieds courbés. Style Louis XV 71x170x70 cm 
(restaurations)

330

229 Armoire en noyer verni  ouvrant par deux portes chantournées et deux tiroirs, corniche en doucine. Style Louis XV 
(restaurations) 174x133x44 cm

160

230 Petite commode en pin ciré, décoré de fleurs polychromes, ouvrant à 4 tiroirs, dimensions: 86x45x92cm 110

231 Bibus en hêtre verni Style louis XV100x103x21cm 40

232 Méridienne en bois garni de tissu fleuri. Style Napoléon III  L : 155 cm 80

233 Guéridon rond en bois clair reposant sur un fût tripode. XIXème s. Diam : 87 cm et H : 67 cm( manques) 40

234 Tabouret de piano à vis en bois ciré et velours brun (usures) 35

235 Deux chevets en noyer ouvrant par une porte et un tiroir. Style Louis PHIlippe 55

236 Deux chevets en  bois ciré à un casier, l'un a les côtés à décor de cœur. Style Louis XV 80

237 Fauteuil en chêne verni à dossier barreaux. Style rustique H : 112 cm 30

238 Armoire en chêne et noyer mouluré et ciré ouvrant par deux portes. Style Louis XV rustique 216x133x58 cm 
(restaurations)

160

239 Guéridon de bar en fonte H : 72 cm 75

240 Tabouret en hêtre reposant sur des pieds tournés reliés par une entretoise, tissu rose et doré. 45x45x45  cm 25

242 Sellette ronde en fer forgé 5

243 Buffet bas en noyer ouvrant par deux portes mouluré et reposant sur des pieds boules aplaties. Style Louis Philippe 
88x147x52 cm

60

244 Desserte étroite de cuisine en bois avec 4 paniers en osier, travail moderne 20

245 Lit bateau en bois cerusé gris. Style Louis Philippe  avec sommier à lattes 90x180 cm 70

246 Lampadaire en métal laqué gris avec veilleuse. Style moderne 10

247 Table de toilette en noyer ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds tournés, plateau de marbre gris (une tablette 
manquante)

70

248 Chevet  en noyer ouvrant par un casier et un tiroir latéral et reposant sur des pieds cambrés. Style Louis XV 
(restauré)68x44x32 cm

100

249 Masque allongé au nez busqué H : 44 cm 50

250 Poupée /Buste en bois et tissu H : 37 cm (manques) 0

251 Poupée de fertilité (?) en bois noirci gravé H : 33 cm 0

252 Femme debout aux yeux ronds H : 32 cm 0

253 Masque au nez épaté,sculpture en bois traces de polychromie H : 120 cm 90
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254 Femme aux yeux clos et long visage sculpture en bois H : 88 cm 0

255 Homme à la chauve-souris, sculpture en bois polychrome et cauries H : 60 cm 0

256 Grand masque noir et brun, yeux en cauriers H : 87 cm (fente) 0

257 Femme agenouillée au grand nez sculpture en bois H : 70 cm 0

258 Joueur de flûte,  sculpture en bois H : 71 cm (accident) 60

259 Femme se tenant le ventre  sculpture en boisH : 81 cm (accident au pied) 0

260 Femme souriante à décor d'étoile sur le ventre, traces polychromes sur le visage H : 92 cm (manque) 0

261 Couple enlacé, bois patiné noir H : 76 cm(manques) 0

262 Lot comprenant un vase en verre et deux bougeoirs en verre moulé style Art déco + un vase en verre chamarré 10

263 Masque surmontée d'une femme levant les bras H : 82 cm 100

264 Femme aux cheveux noirs, bois patiné blanc et rouge H : 48 cm 0

265 Personnage aux jambes pliées et  ventre troué, bois polychrome H : 49 cm 0

266 Masque d'épaule ? Orné d'un profil sur le côté H : 62 cm 0

267 Bouclier (?) en bois peint à décor de personnage  92x30 cm 20

268 Homme accroupi au mains jointes, losanges sur le front H : 41 cm 0

269 Objet décoratif : homme tirant la langue, bois polychrome  H : 43 cm 0

270 Masque aux yeux ronds cernés de rouges H : 28 cm 0

271 Masque aux yeux clos et bouche ouverte H : 0

272 Femme à la crête les bras le long du corps, sculpture en bois H : 121 cm (fissures) 140

274 Masque cimier à décor d'animal à deux cornes et tissu H : 65 cm 0

275 Personnage masculin debout à visage scarifié, bras le long du corps H : 79  cm (manques) 0

276 Homme aux oreilles semi-circulaires sculpture en bois H : 52 cm (fente) 0

277 Masque 0

278 Lot comprenant 3 menus de la compagnie transatlantique de 1935 et un menu du Paquebot France du 30 août 66 ( pour 
expertise)

45

279 Henry GIRARD : La Tour Eiffel de trois cent mètres, Paris, Librairie de Firmin-Didot et Cie, 1891, usures au dos et aux 
plats ( pour expertise)

0

280 Adolphe ADERER : Pour une rose, illustré de gravures d'après MORLON, LIEGER et DUBOUCHET, Paris, Librairie 
Furne, 1895 ( pour expertise)

0

281 SARMENTOLLES  : Jean-Loup MOREAU - Cépage Chardonnay 1989. 20

282 3 poignards ou dagues en cuivre laiton, fourreau en bois incruté de filets. SAHARA 0

283 Lot d'articles en faïence de Moustiers moderne comprenant plats, vases, bouquetière, panier, beurrier et divers 40

284 Lot de linge comprenant un dessus de lit au crochet, des draps en lin et des mouchoirs brodés 15

286 Lot de linge de lit pour 1 personne, ancien et moderne 10

287 Lot d'articles dépareillés en métal argenté : plateaux, couverts et divers 25

288 Lot de linge ancien comprenant draps en lin monogrammés et divers 45

289 Lot comprenant vase MONACO, seau à champagne inox, statuettes chinoises, boites en tôle et divers 25

290 Boule de Canton en pierre verte à décor ajouré  Diam : 6 cm 25

291 Plat sur piédouche en émaux cloisonnés à décor d'oiseaux Diam : 26 cm 0

292 Bonbonnière en cristal à décor de fleurettes H : 17 cm 0

293 Grand vase en cristal taillé à décor de branches fleuries  H : 25 cm 0
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294 Lot comprenant une malle de médecin en cuir, une montre NOCIBE, un repose plat en faïence de  Longwy à décor de 
fleurs.

20

295 Lot comprenant un pied de lampe en faïence ajourée, une soupière et une saucière en faïence et un miroir en plomb doré 20

296 Lot de verres à pied en verre blanc et mauve, statuette africaine, baguette de chef d'harmonie 10

297 Lot comprenant moulin à café, couteau suisse, plats à tarte, fer,tasses MAXIM'S, verseuses et divers 10

298 Lot de verres, articles de vitrine et carafes en verre 10

299 Lot d'articles de jardin et cuisine dont arrosoirs en zinc 45

300 0
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