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Résultat de la vente N° 387 du vendredi 8 juillet 2016

Ordre Désignation Enchères

1 MTL KYMCO Modéle : GRAND DINK 125 GE89717 Type constructeur : 6KB.19 N°de Série : RFB S40 102 7700 162 
Date de 1ere mise en service 23/07/2002 Energie : ESS Puissance : 1 Kilomètres Compteur non garantis : 14 362 
Contrôle Technique : Non  Carte grise suisse avec certificat douanes  846A, vendu pour pièces

200

2 MTL SOLO SYM 343 NB 04 Type constructeur : HS12WA N°de Série : RFGHS12W62S100612 Date de 1ere mise en 
service 28/06/2002 Energie : ES Puissance : 1 Kilomètres Compteur non garantis : 22 111 

160

3 Tondeuse autoportée à double lame CASTEL GARDEN, type 10/72, moteur BRIGGS & STRATTON 4 temps 10cv, 
année 2001. Ejection arrière avec bac de ramassage. Batterie HS, pneu AVG crevé, à remettre en route.

160

6 Lot de 15 unités centrales verticales (la plupart Intel core 2 duo/Windows XP et 12 moniteurs LCD HYUNDAI, HEWLETT 
PACKARD, ACER, NEC, HANNS G, du 15 au 22 pouces.

30

9 Tronçonneuse STIHL 031 AV, guide de 40 cm, démarre, mais problème règlage carburation 40

10 Tronçonneuse STIHL 026, guide de 40 cm, problème tringlerie accélérateur et coupe circuit 50

11 Tronçonneuse STIHL 020 AVP, guide de 35 cm, fonctionnement OK 50

12 Tronçonneuse d'élagage ISEKI SHINDAÏWA YB395, guide de 35 cm, fonctionnement OK 30

13 Tronçonneuse STIHL 024 AV SUPER, guide de 40 cm, fonctionnement OK 60

14 Tronçonneuse STIHL 024 AV SUPER, guide de 40 cm, fonctionnement OK 100

15 Tronçonneuse STIHL 024 AV, guide de 40 cm, fonctionnement OK 130

16 Housse pour guitare en nylon noir GEWA 10

17 Niveau laser rotatif Black&Decker Laser 360, sur trépied alu 20

18 Friteuse électrique SEVERIN 10

19 Taille-haie PEUGEOT TH500DC 20

20 Barbecue électrique SEVERIN 2300 Watt 15

21 LALIQUE France : Vase en cristal moulé à décor de feuilles de chêne. H : 12 cm 50

23 LALIQUE France : "Floreal", statuette en  cristal H: 8 cm 40

25 Ensemble de 30 photos sur un voyage (Russie orientale?), tirage albuminé, encollées sur planches cartonnées à liseré 
doré, 24x17 cm, vers 1890-1900 Expert : M. Laurent Borreani

200

26 Petite pendule d'officier en laiton de forme cage à toutes faces vitrées. Cadran émaillé blanc à chiffre romain et à chiffre 
arabe pour le réveil (mécanisme à réviser). Dans son écrin cartonné eHauteur: 14 cm. (petits éclats sur une vitre de côté)

140

27 Album de phothographies anciennes, reliure en cuir noir ornée de fleurs 60

28 Ecole XIXème s. : 7 portraits des chefs militaires et de souverains étrangers, dont La Reine Victoria, le Prince Jérôme 
Napoléon, le Pacha de l’Empire Ottoman, probablement au moment de la guerre de Crimée, lithographies réhaussées à 
l'aquarelle rassemblées dans un sous verre décoratif 42x10 cm Expert : M. Jean-Claude DEY

130

30 F MISTRAL neveu, Pierre FONTAN, Bruno DURAND, René JOUVEAU, Pierre AZEMA : Aspects de Mistral. Sous la 
direction de Marius Jouveau orné de 26 bois originaux de Jaume Guiran. Sté Editions Ars Marseille 1931. Ex. n° 541/600 
sur velin. Reliure Martin Bres (non signée) 1/2 chagrin à coins bordeaux.

90

34 12 Porte-couteaux "lapin" en métal doré 15

38 Couvert en argent à décor de pans coupés, poinçon Minerve Poids : 159 g ER 30

40 Auguste RODIN : Les cathédrales de France, 1 vol reliure éditeur cuir décor style néogothique signée I. AVOLTA 15

41 Charles BAUDELAIRE : Les pièces condamnées, Editions de Recloses, 1947, un vol en feuilles n° 1925 15

45 JEP : Jeu derby 4 chevaux , boite verte petit modèle, 10x22x22 cm (coupelle et drapeau manquants) 20
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Ordre Désignation Enchères

52 Boite MECCANO n° 5 (usures) 35

53 LOHE Yves (Né en 1947) : Homme à la baguette, bronze, H: 29 cm 120

55 LOHE Yves (Né en 1947): Violon, bronze patiné H: 27 cm, signé sur la terrasse 120

56 Sujet Crevette en bronze (fêle) L : 18 cm 15

57 4 boites en porcelaine de Limoges ou allemande à décor galant ou de fleurettes 15

60 Lot de montres, bijoux fantaisie, chapelet 10

62 Lot de 91 cartes postales anciennes et semi-modernes : Bouches du Rhône (Sauf Marseille) 30

64 Paire d'appliques murales en métal laqué noir garni de coquillages 20

68 Seau à biscuit en cristal taillé, monture en métal argenté. Fin XIXème début Xxème s. 15

70 Lot comprenant un pied de lampe en cristal et un verre à décor émaillé 15

71 SEVRES : 5 verres à orangeade et 6 verres à whisky en cristal à pans coupés 25

74 Env. 25 flacons à parfum en verre coloré 30

75 Vase pansu en cristal à décor linéaire H : 28 cm 15

76 DAUM France : Vide poche panier en cristal 10

77 BOHEME : Vide-poche en cristal à décor tournoyant 10

79 Coupe à fruits en cristal de Rosenthal à décor de tulipes stylisées 15

80 Service à fruits en verre moulé, monture inox doré, avec cuillère de service 15

83 COLONIEU Alice (1924-2010) : Figure en céramique émaillée blanche et ajourée. Signée manuellement en creux par 
l'artiste. HT : 48cm

620

84 Bougeoir en cristal à décor torsadé. 15

85 Lampe dauphin en opaline de foire blanche (egrenures) + partie de nécessaire de toilette en opaline rose + flacon et pot 

en cristal jaune

15

91 Assiette en faïence à décor de fleurs de solanées, Moustiers, XVIIIème s.  Diam : 24 cm (egrenure) 35

95 Montre à gousset en acier, à fond noir et aiguilles dorées. Décor de cartouche doré sur le dos. 15

96 5 montres de col ou à gousset en argent ou métal argenté dont une signé LONGINES. 35

97 Collier en argent à décor floral serti de roses. Chaîne rapportée. Poids : 35,30g 30

98 Montre de col en argent à décor d'iris. Poids total : 18,4g ER (Dans son coffret chiffré) + on y joint une montre de col en 
métal argenté, à cadran blanc orné de chiffres arabes.

10

99 VERLAINE Paul : Œuvres libres, pour les bibliophiles, vers 1925, une petite figure libre gravée au bois sur titre, sous 
chemise éditeur, édition non mise dans le commerce concue pour cinq cent bibliophiles, tirage sur antique hollande, ex 
n° 207

60

100 Les trois cocottes- 2 fac-similés de l'insigne fétiche créé pour les aviateurs de la croisière aérienne française en Afrique - 
Edités par Augis à LYON

10

101 Bracelet en argent orné de 3 étoiles de St Vincent et une médaille pieuse Poids total : 8,7 g ER 230

107 Lot de 10 bagues en argent ornées de pierre de lune tailles diverses  Poids total : 35 g ER 55

108 Lot de 10 bagues en argent ornées de pierre de lune tailles diverses Poids total : 35 g ER 60

109 Algérie. Deux bracelets en argent ciselé à décor à entrelacs, d'idéogrammes et pierre jaune. Poids : 52,90g 30

110 Une pièce en argent de 50F datée 1975. poids : 30g 10

111 2 pièces de 100F en argent datées 1982 et 1983. Poids 30g 10

112 2 pièces de 10F en argent, datées 1987 et 1965. Poids total : 50g 15

113 Parure en argent composé d'un bracelet, d'une bague et d'une collier à motif de serpent stylisé. Poids total : 32g ER 50

114 Montre à gousset en argent, le dos chiffré JL. Cadran blanc orné de chiffres romains. Poids : 31,10g 20
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115 Lot de médailles religieuses en métal doré 45

116 Lot de billets comprenant 7 billets de 50 francs Quentin de la Tour + 3 billets de 200 Fr Gustave Eiffel 0

119 HERMES : Bracelet jonc en métal doré à décor polychrome d'éléphants d'inspiration indienne 170

120 Montre-bracelet chrono SECTOR en métal gris, le cadran à fond noir, index bâtons,dateur à 3h,étanche à 100 m., 
modèle ADV 7500

30

124 Ecole Xxème s. : Jeune enfant croisant les bras, HST,46x36 cm  (petits manques en bas) 50

127 MARTIN Paul (1830-1903)  : Le marcheur, aquarelle SBG, 29x20 cm 100

133 Lot d'une quinzaine de livres pour enfants Walt Disney (usures) 10

136 ANSALDI "Les ballades de Maistre François Villon",Société d'édition d'art,  1967, un vol en feuille, avec enluminures par 
Pardos, n° 910 sur BFK de rives, sous emboitage + un dessin original dédicacé

110

137 CARZOU - Jules VERNE :De la terre à la lune, Paris, Bievres, 1969, 1 vol en feuille, sous emboitage, n° 231 sur vélin 
d'Arches

170

138 COLONIEU - HUGO : Œuvres choisies, 1967, un vol en feuille, sous emboitage, numéroté 70

141 F. de WIT "Angliae, scotia et hiberniae", carte XVIIIème s. avec frontières et 3 jolis blasons aquarellés, 61x52 cm Expert 
: M. Laurent Borreani

40

143 BLAEU (G.) "Normandia ducantus", carte XVIIème s. avec rose des vents et bateaux, 45x62 cm Expert : M. Laurent 
Borreani

50

144 HONDIUS H. "Venezuela cum parte Australi", jolie carte aquarellées avec double rose des ventes et frontières colorées 
(sans les marges), 49x38 cm Expert : M. Laurent Borreani

50

146 DELATTRE: Curieuse carte des Etats-Unis, 1ère moitié XXème s,  bicolore vert et ocre, avec curieuses annotations en 
bas à droit, 64x102 cm

70

148 Ferruccio LAVIANI Designer pour KARTELL : Lampe modèle GE' en polycarbonate, coloris blanc (modèle d'exposition) 50

149 Ferruccio LAVIANI Designer pour KARTELL : Lampe modèle GE' en polycarbonate, coloris argenté (modèle d'exposition) 50

153 LOHE Yves (Né en 1947): Pied de lampe "violon", bronze et pâte de verre H : 43 cm signé sur la terrasse 100

158 Lampadaire constitué d'un pied console en bois polychrome à motif de tête d'angelot XVIIIème s., monté à l'électricité  H 

: 135 cm (jusqu'à l'about -jour) (manques)

100

159 Vase Médicis en pierre à décor de scènes de bacchanales H : 84 cm ( restaurations multiples) 250

161 Porte-parapluie en fonte à décor de jeune fille. Fin XIXème début Xxème s. 60

162 Balance de boulanger en marbre gris, plateaux en laiton 15

163 DIGOIN : Broc de toilette et son bassin en faïence fine à décor de roses H : 30 cm (fêles) 10

164 Lot comprenant une pendule en régule patiné à décor de personnages sous fond d'arcatures négothiques, cadran signé 
TOUSSAINT à Avignon (accident, sans clé)  + paire de chandeliers portique feux en marbre blanc H: 39 cm

20

168 Pendule Bulle-Clock dans cage de verre et bois (manques, mécanisme à revoir H : 38 cm 30

172 LOT : Pendule en régule et marbre noir à décor de femme vêtue à l'antique. On y joint une girandole en régule patine 
marron éclairant par 4 feux à décor de vase fleuri. Style Napoléon III  (manques)

30

173 Grand cache-pot en barbotine jaune à décor ondoyant et frise de branches fleuries H : 28 cm (fêle) 20

176 Pompe à eau de jardin 30

180 Lutrin de table en bois verni 95

181 PAKISTAN : Tapis en laine noué main, à décor de médaillons fleuris sur fond bleu. Dimensions : 1,32x0,84m. 80

186 Canapé 2 places WOODWORTH en cuir beige taupe, largeur 157cm x 97 cm, parfait état (modèle d'exposition, jamais 
utilisé)

420

187 Paire de fauteuils WOODWORTH en cuir beige taupe, largeur 107 cm x 97 cm, parfait état (modèle d'exposition, jamais 
utilisé)

400

189 Table portefeuille en placage de noyer reposant sur des pieds gaine, intérieur gainé de tirru mauve. XIXème s. 76x80x80 
cm

80

198 Buffet vaisselier en bois ciré et sculpté de guirlandes fleuries et cœurs marquetés ouvrant par deux portes en partie 
basse, un tiroir en ceinture. XIXème s.  225x133x40 cm  (constitué d'éléments XVIIIème s., restaurations)

300
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200 Fauteuil de coiffeur en bois verni à assise cannée recouverte de skaï rouge et reposant sur des pieds galbés, appui-tête 
relevable.

40

213 Ecole Xxème s. : vue de basse-cour, 2 HSC formants pendants, 42x35 cm 50

215 RAIMONDO Georges (Xxème s.) : Composition abstraite autour du bleu, technique mixte, SBD et datée 85 58x82 cm 20

216 RAIMONDO Georges (Xxème s.) : Composition abstraite autour du rouge, gouache sur papier,SBD et datée 85 58x82 cm 20

219 D'après Eugène CHARPENTIER : Le maire charitable, gravure NB, cadre bois doré à décor de coquille, 60x67 cm à vue 10

227 HOUILLAT G. : Cheval paturant près d'un sous-bois, pastel, SBD, 40x29 cm 20

230 COLONIEU Alice (1924-2010) :Figure féminine au bouquet, carreau en céramique émaillée polychrome. Signée 
manuellement en creux par l'artiste. HT : 20x20cm

80

231 Ecole française Xxème s. : Chemin entourant le village animé. Huile sur bois. 26,5x41cm 20

234 GUIEU Louis (Peintre dignois)  : Pont perché, dessin, 62x45 cm 30

235 Bracelet en or jaune 18K à maille américaine. Poids : 19,52g Er 460

236 Bracelet jonc en or 18K à décor géométrique gravé. Poids : 13,49g ER 315

237 Bracelet jonc en or gris 18K à décor géométrique gravé. Poids : 5,94g ER 135

238 Paire de créoles en or 18K à décor godronné. Poids : 2,73g ER 60

239 Pièce de 20F en or jaune. Datée 1870. Poids : 6,45g 190

240 Deux pendentifs en or jaune 18K : Croix. Poids : 1,57g ER 35

241 Bague fleur en or gris 18K sertie d'un brillant pesant env. 0,05cts entouré de 8 roses. Poids 4,35g ER (TD 63) 100

242 Alliance en or jaune 18K. Poids : 1,51g 35

243 Chevalière en or de deux tons chiffrée JR. Poids : 6,45g AC (TD48) (Cassée) 150

244 Montre de col en or jaune 18K à décor gravé de fleurettes (cuvette intérieure en or). Poids : 15,67g ER 130

245 BOUCHERON : Montre bracelet de dame ,boitier en or jaune, n° A251/1912, bracelet en cuir marron Bernard Poids total 

: 22,8 g ER

250

246 Dans le goût de PIAGET : Bague en or jaune 18K  à anneau central mobile à décor rainuré sertie de 7 brillants en serti 
clos pesant env. 0,02 cts chaque. Poids : 14,83 g ER TDD 55

450

247 Bague en or de 2 tons 18 k ornés de 3 diamants (TA), le plus gros pesant env. 0,50 ct, et de roses.. Fin XIX début 
Xxème s. Poids : 5,2 g ER TDD 52,5

400

248 Bracelet tank en or jaune 18K à maille articulée en demi-lune.Poids 102,33g ER 2 450

249 Chaine en or jaune 18 K maille forçat (fermoir accidenté) Poids : 4,6 g ER 105

250 Boitier de montre dame en or jaune 18K , index chiffres arabes Poids total : 9,5 g ER 100

251 Chaine en or jaune 18 K à maille forçat ornée de 3 médailles (2 en or et 1 en métal) Poids total brut : 10,6 g ER 210

252 2 alliances en or jaune Poids : 3 + 2,6 g = 5,6 g ER TDD 56 130

253 Bracelet en or jaune 18 K à maille filigranée. Poids : 4,5 g ER (fermoir dépareillé) 105

254 Bague en or jaune18K sertie d'une miniature sur porcelaine représentant une vierge. Poids : 1,5g ER TDD 48 22

255 Gourmette en or jaune 18K à maille cheval alternée. Plaque rectangulaire chiffré Jodeline. Poids : 3,2gER (accidentée) 75

256 Chaîne en or 18K maille gourmette. Poids : 5,4g ER (accidentée) 125

257 Solitaire en or gris 18K orné d'un diamant d'env. 0,5 ct Poids : 2,8 g ER TDD 54,5 500

258 Paire de boucles d'oreilles en or jaune sertie de pierres roses. Poids : 2,2g ER 60

259 Paire de BO en or jaune18K à décor de dauphins. Poids : 0,6g ER 15

260 Alliance en or jaune. Poids : 1,5g ER TDD 49,5 35

261 Bague en or jaune ornée d'une pierre brune. Poids : 1,9g ER TDD 53,5 35

262 Gourmette en or jaune à maille cheval alternée. Poids : 18,2g ER 425
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264 Chaine en or jaune 14 k (accidentée) Poids  4,7 g ER 110

265 Bague en or jaune ornée d'un saphir entouré d'un pavage de petits diamants, avec rétrécisseur Poids : 6 g AC TDD 51 160

266 Pendentif pieux rond à l'effigie de Saint Christophe et l'enfant Jésus et chainette en or jaune 18K  Poids total : 14 g ER 325

267 Bracelet en or jaune 14 k à motif de grecques Poids : 12,9 g AC 240

268 Pendentif orné d'une pierre bleue, monture en or jaune 14 K, poids total : 7,4 g AC 35

269 Pendentif "dauphin" en or 14 k Poids : 0,9 g ER 20

270 Bague en or jaune 18 k à décor croisé orné de petits diamants Poids : 5,1 g ER TDD 56 115

271 Bague en or jaune 18 k ornée d'un quartz rose Poids : 4,8 g ER TDD 53 85

272 Bague en or jaune 18 k ornée d'une pierre centrale (2 pierres manquantes) Poids : 3,6 g AC TDD 53 70

273 Bague à décor noué sertie de pierre blanches. Poids : Poids :2,2g TDD 53 50

274 Bague tonneau en or jaune 18K sertie de petits diamants. Poids 2,10g ER TDD 53 90

275 bague en or jaune sertie de petits diamants et petits rubis. Poids : 3,9g ER TDD 51 100

276 Bague tourbillon en or jaune sertie d'un saphir rond et petits diamants. Poids : 2,9g ER TDD 51 65

277 Bague toi et moi en or jaune sertie d'un rubis et d'un diamant de TA pesant env. 0,40cts chaque. Poids : 2,6g ER TDD 51 280

278 paire de BO en or jaune 18k à décor de bouton de fleur serti d'une pierre blanche. Poids : 7g ER 160

279 Paire de créoles en or jaune 18k serties de petits diamants en carré. Poids : 6g ER 145

280 5 paires de BO en or jaune serties de rubis, perles et diamants. Poids total : 7,20 gER 180

281 5 paires de BO en or jaune 18K ornées de perles de culture ou hématite. Poids : 4,6g ER 40

282 2 paires de BO en or jaune 18K serties de saphirs et diamants. Poids : 5,2g Er 125

283 Paire de clous d'oreilles en or jaune 18K sertis de diamants pesant env. 0,2cts. Poids : 1,4g ER 150

284 Paire de demi-créoles en or jaune 18K pavées de diamants. Poids : 2g ER 80

285 Paire de créoles en or jaune à decor émaillé marron-rouge. Poids : 2,1g Er 50

286 Paire de clous d'oreilles en or jaune serties de cabochons bleus de couleur lapis. Poids : 1,8g ER 15

287 5 pendentifs en or jaune sertis de perle, émeraude, saphir et diamants. Poids : 5g ER 95

288 Collier en or jaune 18k maille anglaise à décor de breloque sertie de diamants. Poids:8,4g ER 200

289 Pendentif case en or jaune filigranné 18K Poids : 7,2g Er 170

290 Broche en or de deux tons 18K à motif d'abeille sertie de saphir cabochon et petits diamants. Poids : 2,5g Er 95

291 Pendentif en or jaune 18K sertie de grenats. Poids : 3,1g ER 45

292 Collier en or jaune 18K chaine forçat et pendenti serti de 3 diamants et un saphir. Poids : 2,6g ER 90

293 Montre à gousset en or jaune 18K, le dos gravé à décor de fleurettes, cadran émaillé blanc, chiffres romains. 38,70gER 260

294 Quatre chaises en plastique noir ajouré reposant sur un piètement métallique. Travail moderne H: 82 cm 70

296 Secrétaire en placage de noyer ouvrant par un tiroir, un abattant découvrant quate tiroirs et des casiers intérieurs, et 
deux portes, plateau de marbre. Années 1920-1930 (sauts de placage)

80

298 Paravent BAUMANN en lattes de bois verni (fixation des lattes à refaire 150x170 cm 50

299 Table rectangulaire en bois ciré ouvrant par un tiroir latéral  reposant sur des pieds tournés reliés par une entretoise. 
75x155x71 cm

70

304 Petit coffre en bois patiné ouvrant par un abattant. Style rustique 15

306 Méridienne à dossier gondole garnie de tissu fleuri. Style Napoléon III 150

309 Buffet deux corps en bois sculpté à motifs de pointes de diamants ouvrant par quatre portes et deux tiroirs en ceinture,  

XVIIIème s 215x150x53 cm (fond moderne)

200

312 Table basse en placage de noyer et chêne ciré à double plateau rond H : 63 cm 25
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323 Chaise à dossier barreaux orné d'une coquille et assise paillée. Style Louis XV provençal 5

328 Berceau en bois laqué blanc à décor floral peint. Style rustique 90x96x64 cm 15

329 Table à ouvrage en placage d'acajou ouvrant par deux tiroirs et reposant sur des pieds balustre. Style Louis-Philippe 30

333 Table de toilette en bois ciré ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds balustre, plateau de marbre gris miroité 
137x80x40 cm

20

335 Italie : Vase à épaulement en faïence à décor polychrome d'oiseaux dans des branchages, anses bleues XIXème s. 
(fêles) H : 27 cm

20

336 Bouquetière en faïence à décor de fleurs en camaïeu bleu (fêles) 0

337 Masque de pharaon en carton bouilli et toile (manques)  H: 30 cm 0

338 Gravure représentant M. ROBIN de MORHERY, 39x28 cm à vue 20

339 Encrier en faïence à décor de fleurettes roses à 2 réceptacles (egrenures) L : 16 cm 0

340 Bourg la Reine : Huilier-vinaigrier en faïence à décor de dragons H : 16 cm (accident) 0

341 Encrier simple en faïence à motif de fleurettes (egrenure) 0

342 Vase en porcelaine à décor de branchages en camaïeu bleu, monté en lampe. Chine.  H : 38 cm 15

343 Soupière et écuelle en faïence à décor polychrome d'oiseaux ou de fleurs, Xxème s. dans le goût de Moustiers 0

344 Plat rond en faïence de l'Est à décor polychrome de fleurs Diam : 32 cm (fêles) 0

345 GEDORF : Chapelle, HST, SBD, 33x41 cm 5

346 Léo DUX : Personnages marchant près d’un moulin, HST, SBD, 33x46 cm: 0

347 CORBI : Calvignac, HST, 46x61 cm 0

348 3 tableaux décoratifs modernes 0

349 Lot comprenant deux plats et une soupière en faïence de Moustiers moderne à décor de grue ou de grotesques 25

350 J. POITTE : Train cheminant, dessin, SBG, 26x21 cm à vue 10

351 SUMMER : Lavande à Sigonce, gravure NB, 37x27 cm à vue 0

352 A. SIVAN (?) : Maisons de campagne, deux aquarelles SBD, 22x14 cm et 16x22 cm à vue(rousseurs) 0

353 3 assiettes en faïence à décor d'échassier du Sud Ouest et une assiette en faïence polychrome représentant un 
marchand de pigeons

15

354 6 bocks à bières en faïence à décor de marques de bières internationales 0

355 Lot comprenant une moyenne et une petite marmite en terre cuite 0

356 Lot comprenant une moyenne et une petite marmite en terre cuite 0

358 Deux assiettes en faïence à décor de brindilles bleues (egrenure) 10

359 Lot comprenant une louche en métal argenté à décor de joncs rubanés et une cuillère de service modèle filet 0

360 CHAITINSHER (?) : Barque au clair de lune, gravure couleurs SBD,45x28 cm à vue 0

361 Lot d'objets en porcelaine de Paris : Vases, bénitiers et divers + verre à pied en verre rouge  à décor d'entrelacs doré 30

365 Lot d'albums photos anciens vides 10

366 DIGOIN : Partie de service de table en faïence fine à décor d'échassier + quelques assiettes creuses en porcelaine d'un 
autre modèle

5

367 Partie de service de table en faïence à décor d'oiseaux en camaïeu bicolore 15

368 25 vol reliés XIXème - Xxème dont "Petit journal comique", Journal pour rire", Histoire d'Henri IV, Litérature, Histoire, 
Livres de prix

10

369 Moule à gaufre en fonte à décor de trèfle L : 60 cm 30

370 Bougeoir en plomb à décor de dauphins et feuillages. Style Restauration H : 21 cm 0

371 Moulin à café en fonte PEUGEOT Frères à fixer H : 38 cm 0
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Résultat de la vente N° 387 du vendredi 8 juillet 2016

Ordre Désignation Enchères

372 PEUGEOT FRERES : Moulin à café en bois (plaque manquante) 0

373 2 lampes de mineur en métal laqué bleu et rouille 0
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