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Résultat de la vente N° 390 du vendredi 16 septembre 2016

Ordre Désignation Enchères

1 Lot de 11 Fax/imprimantes, comprenant: 1 téléphone fax BROTHER Fax T104, 2 fax laser BROTHER Fax 2820, 2 
imprimantes laser BROTHER HL2030 et 6 imprimantes matricielles EPSON.

20

2 Lot de 14 unités centrales verticales (la plupart Intel core 2 duo/Windows XP et 11 moniteurs LCD HYUNDAI, PHILIPS, 
ACER, NEC, HANNS G, du 15 au 22 pouces.

60

3 Groupe électrogène GALLIN S.A sur skid, avec moteur BERNARD 417 4 temps et alternateur LEROY SOMER, 2KVA, 
monophasé

40

4 Lot de 2 tronçonneuses ECHO PPK 285 EVL, 1 avec ressort lanceur HS et 1 incomplète pour pièces (non testé) 20

5 10 bouteilles Château des Moines 1966, étiquettes abimées (9 niveau haute épaule et 1 niveau bas capsule percée) 80

6 Lave-linge top BOSCH Maxx 7 , 1200 tours/min92x62x40 cm 140

7 Tondeuse thermique HUSQVARNA Royal 43 S (à remettre en route) 130

8 Débroussailleuse MATUYAMA RC402 80

9 Couverture filet vert/noir modèle DFPX pour piscine avec escalier romainLongueur : 12,20m Largeur : 6,20 m avec 
ressorts tendeurs

120

10 Téléphone sans fil ALCATEL Versatis 10

11 Sac avec clubs de golf TOPSKY 50

12 Sac LANCEL porté épaule beige (petites taches de stylo à l'intérieur) 30

13 LONGCHAMP : Sac "Gatsby" porté main en cuir noir effet croco ouvrant à deux fermetures éclair à l'avant  et une 

pochette intérieure zippée et deux poches intérieures. Jolie doublure effet léopard noire et écrue. 38x40cm. Très bon  état

120

16 Pendule dite d'officier. Cage en bronze à vitres en verre biseauté sur chaque face laissant voir le mécanisme. Cadran 
émaillé blanc indiquant les heures et les minutes en chiffres arabes  Début Xxème. Haut. 11 cm. Long. 8 cm. Prof. 6,5 
cm. (petits éclats au verre)

180

17 Vide poche en bronze redoré orné d'un cupidon assis sur un bassin, signé E. PROVOST H : 19 cm 220

18 Vase en porcelaine de Paris ornée d'une scène campagnarde, les anses en forme de cygnes XIXème s. (restauration, 
fêle)

20

20 Réveil matin DEP en métal doré dans son étui de tissu bleu 5x5cm (oxydations) 20

21 Pendulette en bronze à décor peint de scènes galantes sur métal , cadran émaillé blanc accidenté, style rocaille H : 14 
cm (mécanisme à revoir, manque balancier)

35

22 2 bourses en métal argenté à décor de frise fleurie. La grande est doublée de tissu bleu. Dimensions : 20x16cm et 
12x6,5cm

20

23 Cuillère à sauce en argent à décor de rinceaux feuillagés,  travail suédois poids : 86 g ER 50

24 Chocolatière en métal argenté à décor de frises de denticules, manche en bois 50

25 LONGWY : Coupe en émaux à décor d'oiseau dans des branchages fleuris Diam : 26 cm 100

26 Timbale en argent à décor de vaguelettes, poinçon Minerve. Poids :  55 g ER 30

27 Eventail à décor gouaché et lithographié de couple galant sur une embarcation sur fond architecturé, brins ornés de 
nacre fin XIXème s. (accident) L : 20 cm

20

28 Verre à liqueur en argent, travail suédois 30 g ER + Verre à pied en argent, la jambe ornée d'une boule ajourée, travail 
suédois, Poids : 90 g ER

25

29 Petit dessous de verre en argent à décor anthropomorphe, travail mexicain Poids : 33 g ER 25

30 3 étuis à cigarettes en argent, l'un orné de rinceaux, un second chiffré et le dernier à décor de blason "BOFORS" 
(intérieur en métal doré), travail suédois Poids total : 347 g ER

100

31 4 couverts à hors d'œuvre en argent à décor d'instruments de musique Poids total : 86 g ER 35

Page 1 sur 9



Résultat de la vente N° 390 du vendredi 16 septembre 2016

Ordre Désignation Enchères

32 Pince à sucre chiffrée en argent à décor de feuillages Poids : 72 g ER 20

33 Boite à poudre en cristal, couvercle et monture en argent décor d'étoile, travail suédois Poids : 40 g ER 35

34 Couvert de service à poisson, manche fourré argent à décor de vaguelettes et rinceaux feuilllagés, style Napéléon III, ER 
(fêle à la fourchette)

15

35 Casserole verseuse en argent, manche en bois  (manque), travail mexicain Poids : 229 g ER 70

36 CHRISTOFLE : Chauffe-plat en métal argenté reposant sur des pieds toupie(desargenture) 15

37 12 grands couverts en métal argenté modèle filet 20

38 3 timbales et une petite cuillère dépareillées en métal argenté 10

39 DRUON Maurice - Louis JOU : Des Baux à la mer. Lettrines et bois gravés de Louis Jou. Exemplaire sur Moulin vergé du 
Val de Laga n° 69. Imprimé en l'atelier des Baux de Provence, le 20 octobre 1972. Reliure 1/2 coins chagrin moka. 
33x5x25,5cm

60

40 Abbé G. ARNAUD d'AGNEL: Marseille Notre dame-de-la Garde. Marseille Editeur A. Tacussel - 1923. Illustrations 60 
Hors-Texte Hélio, 2 hors texte en couleurs. Reliure 1/2 coins Martin Brès plein chagrin ocre (non signée). 33x27cm

160

42 CAUMERY : Bécassine en croisière, Paris, Editions Gautier-Languereau, 1936, 1 vol, édition originale (reliure accidentée) 20

43 DANCETTE-CALVO : La bête est morte, la guerre mondiale chez les animaux", Deuxième fascicule,  Editions GP, 
cartonnage éditeur, achevé d'imprimer en novembre 1945reliure et dos abimés, qq taches interieures

30

44 Lot de 3 albums des aventures de Tintin E.O.Casterman  dont : 
- 2 x Bijoux de la castafiore  dos jaune B34
- Tintin au Tibet dos rouge B29
( usures, marques)

40

46 Ramasse-miettes en métal doré à décor guilloché 13

47 Partie de ménagère en argent à décor de coquille et chiffrée JR comprenant : 12 grands couverts,  12 cuillères 

entremet,11 cuillères  à café Poids total : 2730 g ER

On y joint
-  11 couteaux à fromage en métal d'un modèle similaire 
 - 6 fourchettes à entremet en argent d'un autre modèle à décor de coquille Poids total : 688 g ER
 -12 grands couteaux en métal argenté d'un modèle similaire (lames inox) 
- 5 couteaux à fromage manche fourré  argent à décor d'entrelacs

Le tout, travail suédois

1 080

48 Peigne et brosse d'enfant en bois gainé d'argent Poinçon Minerve Poids total : 46 g ER 20

49 Vase soliflore en argent,  travail suédois Poids : 37 g ER 50

50 Petit vide poche métal argenté ajouré,  travail suédois 5

51 Paire de salerons/ rince-œil en argent et vermeil en forme de coupe antique,  travail suédois Poids : 134g ER 60

52 4 couverts de service à hors d'œuvre, manche en argent fourré à décor de guirlandes de lierre. Poinçon Minerve Poids 
total : 141 g ER

35

53 Huilier-vinaigrier en métal orné de flacons en verre H : 28 cm 35

54 Salière Bouledogue en métal argenté H : 6 cm 15

55 Louche en argent modèle filet, poinçon Vieillard Poids : 230 g ER 70

57 Verseuse en argent à décor de cartouche, la prise du couvercle à motif de fleurs, reposant sur quatre pieds à décor de 
cartouches. Poinçon Minerve. Poids : 350 ER

140

58 Timbale et rond de serviette en argent  à décor de damiers Poinçon Minerve Poids : 82 g ER 40

61 Seau à glace ovale en métal argenté à décor de joncs rubanés. L : 42 cm (traces de desargenture) 70

64 Service de table en porcelaine (Manufacture royale) à décor d'épis de blés comprenant 24 assiettes plates, 12 assiettes 
creuses, 12 assiettes à dessert, plats de service, soupière, et service à café 12 personnes (feles)

30

65 CHRISTOFLE : 4 salerons en verre , monture argent poids total arget : 3 g ER 60

66 Ménagère en métal argenté de style rocaille comprenant : 18 grandes cuillères, 25 fourcehettes, 30 cuillères à entremet, 
26 fourchettes à entremet, 24 couteaux, lame inox

50

67 Coffret de compas d'ingénieur WILD HEERBRUGG 45

68 Petit irrigateur système du Dr Eguisier  en métal doré H : 27 cm 10
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69 Moulin à café en bois PEUGEOT Frères H : 20 cm 20

70 Lot comprenant un mortier en bois, un tire-bouchon aux signes du zodiaque et une boite à poudre en métal doré 10

71 MERCURY : Cisitalia GP n° 38. made in Italy. Usures et manques de peinture). 15

72 DINKY TOYS ANGLAIS : Cunningham C5R Road Racer, blanche, réf : 133. (éclats, petites taches) 15

73 Jeu de l'Oie en Alsace (petites usures) 15

74 Album "Nos belles colonies" édité par le Chocolat Suchard, presque complet des vignettes 15

75 Paire de vases en bronze patiné à décoir d'oiseaux dans des branchages. Style indochinois 60

76 6 personnages asiatiques en os sculpté sur socle de bois, Xxème s. 35

78 Sujet en ivoire sculpté représentant une jeune femme sur un bœuf , derrière elle se trouve une jeune femme debout. 
HONGKONG, avec une marque apocryphe de Qianlong, Années 1920-1930 (une flûte manquante) Expert : Cabinet 
PORTIER-JOSSAUME

120

80 Service à café en porcelaine chinoise à décor de pagodes et de bambou comprenant 3 pièces de service , 11 tasses et 
sous tasses  (une tasse manquante)

20

81 11 cuillères à café dépareillées en argent, 4 modèles Poids total : 219 g ER 60

83 12 cuillères à café en argent modèle de joncs rubanés Poids : 248 g ER 90

85 Coffret en bois noirci ert marqueterie de laiton accueillant 4 flacons et une boite en cristal, monture en métal argenté à 
décor de cartouches. Napoléon III (manques)

60

88 Lot de 215 cartes postales : Alpes-Maritimes. 40

89 SAINT LOUIS : Partie de service en cristal modèle Jersey comprenant 11 verres à eau, 11 verres à vin, 11 verres à 
liqueur, à décor de mandorles et à jambe balustre aplatie, un broc, une carafe (egrenure)

200

90 Six verres à vin en cristal taillé coloré 90

91 Flacon et boite couverte en cristal à décor d'entrelacs blancs 70

92 SAINT-LOUIS : 12 verres à eau et 6 flûtes à champagne en cristal taillé 90

93 Lot comprenant 2 carafes en cristal taillé dépareillées + Pot couvert en cristal sur monture en métal argenté 30

94 ST LOUIS : 6 flûtes à champagne et 11 verres à vin en cristal taillé (egrenure) 120

95 6 verres à vin en Cristal d'Arques 5

96 Lot : drageoir en cristal + coupe et son plat en cristal taillé à décor de croisillons 15

97 DAUM :  Vase à décor ondoyant en cristal 20

98 Saladier en cristal à décor de feuilles en enroulement; Style Art déco 10

101 12 verres à bière sur pied en verre torsadé 100

102 Grande cuillère de service en argent modèle filet 1809-1819 Poids : 156 g ER 80

103 4 pique-broche en argent, anneaux métal Poinçon Minerve Poids total : 57 g ER 30

105 2 petites poupées de collection en matière plastique en costume.(H : 17cm et 12cm) 5

107 GIEN : 11 assiettes en faïence fine à décor parlant sur les Grandes manœuvres, aile en camaîeu rouge 20

108 12 verres à eau en verre irisé jaune à décor de boucle appliquée bleue, style murano 85

109 Soupière en porcelaine blanche ajourée ornée de deux lions autour d'un temple , de cœur et de guirlandes. 20

110 Coffret de communion comprenant un couvert, un couteau et une cuillère à café en métal argenté à décor de coquille 5

111 Plat chantourné en argent  à décor de joncs rubanés, travail suédois Poids : 222g ER 65

112 Tasse en faïence lustrée de Jersey à bande bleue 10

114 Mouchette en laiton à décor de lion couronné 320

115 Lot de pièces de 10 francs en métal 10

117 Lot de boutons, insignes, médailles, militaires et civils 10
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118 Lot de montres à gousset en acier et métal, et chaines en  métal, dans un coffret en bois verni 55

119 Revolver à percussion centrale type Bulldog en hêtre ciré, L : 13 cm (oxydation importante) Catégorie D2 : vente libre  
Expert : M. Jean-Claude DEY

50

120 RAYMOND WEIL : Montre bracelet de dame ,cadran carré à pans arrondis à rond rayé, boitier en plaqué or, bracelet en 
cuir rouge dépareillé

40

121 RAYMOND WEIL : Montre-bracelet d'homme, cadran carré à pans arrondis à rond rayé , boitier en plaqué or , bracelet 
de cuir marron dépareillé

40

123 ETERNA : Montre bracelet d'homme modèle SONIC, index batons, dateur à 3h, bracelet cuir marron façon croco 
dépareillé

60

124 Lot : Paire de boutons de manchette en argent 830 chiffrés BW Poids : 7,6  g ER+ 2 montres fantaisieTISSOT et CELIO 15

125 Lot de deux montres à gousset et une montre de col en argent Poids total : 163 g (accidents) 15

126 Bracelet d'enfant en argent à décor de roses + une bague jonc en argent à décor de fleur de lys + crayon portemine en 
argent + un rond de serviette en métal argenté à décor de scène de Guignol. Poids : 16,10g

35

127 Lot comprenant une bourse en maille d'argent (Poids : 30,5 g ER) + bourse en maille de métal argenté + pendentif ovale 
porte-photo en métal doré

30

128 Lot de 10 bagues en argent ornées de pierre de lune tailles diverses  Poids total : 40 g ER 55

129 C. DEMAFFEY : Charrue sur le pont de Valence, lavis, SBD, contrecollée sur papier 20

130 6 pièces de 5 francs Louis Philippe ou Napoléon III + 1 pièce de 100 francs 1988 60

131 Lot de 10 bagues en argent ornées de pierre de lune  tailles diverses Poids total : 34 g ER 55

132 MONNAIE de PARIS : 2 Pièces de 100 francs argent Alberville 1992 30

133 Coffret Vatican 2002  8 Monnaies + une médaille Jean-Paul II 120

134 Lot de pièces francaises et étrangères XIX-Xxème s. en argent (usures) Poids : 164 g 35

135 Lot d'une quarantaine de pièces de 50 cts. Poids total  : 110 g ER 40

136 2 pièces de 50 francs argent 1978 + 6 pièces de 5 francs XIXème s. Poids : 212 g ER 80

137 Lot d'une soixantaine de pièces de 1 franc semeuse argent Poids : 296 g 80

138 Lot de 13 pièces de 2 francs en argent Poids : 133 g 35

140 Lot comprenant : Ecole XIXème s. : Portrait de jeune femme à la robe blanche, miniature sur ivoire + Vieille femme : 
gouache + portrait de jeune homme,  lithographie gouachée

65

142 "Cérémonies et fêtes du Mariage de S.A.R Monseigneur le duc de Brabant et de S.A.I.  Madame Marie-Henriette-Anne 
Archiduchesse d'Autriche",1853, Géruzet, Bruxelles, un vol avec lithographies, certaines dépareillées ( rousseurs 
importantes, reliure accidentée)

60

143 BORY DE SAINT VINCENT "Carte de l'ile de la Réunion, pour servir à son voyage dans quatre villes des mers 
d'Afrique", vers 1830-1840, carte entoilée, 89x64 cm (rousseurs)Expert : M. Laurent Borreani

250

144 F. de WIT "Scotia regnum",carte XVIIIème s. avec frontières aquarellées, joli blason entouré de deux angelots, 61x51 cm 
(courte de marque) Expert : M. Laurent Borreani

60

145 JANSEN Jean "La mer Atlantique qui baigne les nuages entre le Cap de St Vincent en Espagne et le Cap vert en 
Afrique", jolie carte XVIIIème s. avec beau cartouche aquarellés aux lion et léopard, 60x47 cm Expert : M. Laurent 
Borreani

80

146 PERCEVAL "Carte du réseau aérien français éditée par Air France, 1937, grande carte en couleurs (orangé), 122x84 cm 
Expert : M. Laurent Borreani

30

147 " Dictionnaire des hérésies, des erreurs et des schismes", Paris, Nyon-Barrois-Didot, 1762 et 1776, 2 vol pleine reliure  
(dépareillés), dos à fleurons ( usagés, petites rousseurs)

35

148 Gougenot DES MOUSSEAUX "La magie au XIXème siècle…" Paris, 1860, Dentu-Plon, 1 vol demi-reliure (tache 
d'humidité sur 3 cm en bas)

40

150 Marie MAURON - Louis JOU : Le sel des pierres, 1 vol en feuilles, n° 141 sur vélin, avec bois couleurs 160

151 FLAUBERT : Les œuvres, 11 vol, demi-reliure (dos insolés et usures) 35

152 Lot de 13 vol de la Pléïade avec jaquette : ZOLA, DE GAULLE, GIONO et divers 230

154 Lot de 10 albums pour enfant "Le paradis des animaux" (usures, annotations) 20

155 Châle en cachemire à décor d'entrelacs autour d'un motif central 168x172 cm 100
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156 Miroir en bois et stuc doré à décor de cartouches et rinceaux feuillagés. Style Louis XV 94x69 cm 50

158 Bercelonnette  en bois tourné à col de cygne, travail bressan 168x120x60 cm 40

159 Ferruccio LAVIANI Designer pour KARTELL : Lampe modèle GE' en polycarbonate à effet plissé, coloris noir (modèle 
d'exposition

30

160 Mouette, sculpture en bronze, cachet SURAWONGSE et numérotée 7/1000 70

161 Paire de lampes de salon en bronze à motif d'oiseau,  l'abat-jour à retour  en soierie rayée Dominique KERGUENNE H : 
32 cm

80

162 VERNEY -GARRON - ST ETIENNE : Fusil de automatique "Luigi Franchi" 3 coups calibre 12 n° D18192 L totale : 123 
cm Catégorie C1 : Arme soumise à déclaration, l'acquéreur devra détenir un permis de chasse ou une licence de tir. 
Expert : M. Jean-Claude DEY

320

164 Fusil de chasse Hammerless AIGLE 2 coups, calibre 12, canons superposés crosse en bois gravé,bascule trempée gris 
,gravée. Bretelle en cuir tressé.   n° 56619  L : 107 cm L canon : 58 cm Catégorie D-1 à enregistrer: l'acquéreur doit 
détenir un permis de chasse ou une licence de tir en cours de validité  Expert : M. Jean-Claude DEY

210

165 Carabine à plomb en hêtre verni L :totale : 97 cm et L canon : 65 cm Catégorie D2 : vente libre  Expert : M. Jean-Claude 
DEY

50

166 Carabine à plomb en hêtre verni L totale : 96 cm et L canon : 69 cm Catégorie D2 : vente libre  Expert : M. Jean-Claude 
DEY

40

167 Carabine à plomb mod. CADET Calibre 4,5 mm,  n° 1338218 L : 96 cm et L canon : 68 cm, Catégorie D2 : vente libre  
Expert : M. Jean-Claude DEY

70

168 Carabine REMINGTON mod. 7400, calibre 7 mm, ° 8165722 avec lunette Aimpoint 3000   L : 110 cm Catégorie C à 
déclarer : Catégorie C1 : Arme soumise à déclaration, l'acquéreur devra détenir un permis de chasse ou une licence de 
tir  Expert : M. Jean-Claude DEY

460

169 Manufacture stéphanoise d'armes BAUCHER : Fusil à canons juxtaposés, deux coups, crosse en noyer,  calibre 
12,bascule trempée gris. N°120898 L : 112 cm L canon : 70 cm (petit manque) Catégorie D-1 : à enregistrer Catégorie 
C1 : Arme soumise à déclaration, l'acquéreur devra détenir un permis de chasse ou une licence de tir  Expert : M. Jean-
Claude DEY

18

172 Carabine à verrou, calibre 9 mm Flobert, Marquée « 8,5 » n° 17617 L totale : 112 cm et L canon : 77 cm (petits 
manques) Catégorie D-1 : à enregistrer  Expert : M. Jean-Claude DEY

40

173 FLAGERMAN(?) XIXème s. : Jeune garçon portant un  habit bleu, HST , SBD et datée 1827 (restaurations) 48x40 cm 250

175 Ecole XIXème s. :Militaire à la moustache, HST, 80x63cm (accident) 120

179 Ecole XVIIIème s. : Cupidon, dessin à la plume, 18x14 cm (petit manque de papier en haut à gauche) 70

184 FASSIANOS Alexandre (Né en 1935) : Homme bleu à bicyclette, lithographie SHD et numérotée 3/60 comportant un 
dessin contrecollé dédicacé à Aragon, 51x67,5 cm à vue

200

189 Coffre en bois sculpté à décor de pointes de diamants ouvrant par un abattant et reposant sur des pieds boules aplaties. 
57x128x70 cm

50

190 Table chantournée en placage de loupe de noyer ouvrant par deux tiroirs  reposant sur des pieds courbés reliés par une 
entretoise ornée d'une toupie. Napoléon III 68x133x87 cm

80

191 Bureau à gradins en placage de ronce de noyer ouvrant trois tiroirs et un abattant découvrant trois casiers intérieurs, et 
un tiroir en ceinture. XIXème s. 112x130 x61cm (petits sauts

100

192 Bonnetière /vitrine en bois de placage à décor de guirlandes ouvrant par une porte grillagée et reposant sur des pieds 
courbés, plateau de marbre. Style Transition (sauts de placage) 173x103x40 cm

80

193 Buffet deux-corps en noyer ciré et  sculpté ouvrant par deux portes en partie haute, deux tiroirs en ceinture et deux 
portes en partie basse encadrées par des demi-colonnes torsadées, pieds boules. XVIIIème s. 215x146 x58 cm ( 
restaurations)

250

194 Grande toise en bois gradué, la plateforme en hémicycle H : 225 cm (hauteur maximale mesurable : 190 cm) 70

195 Table ronde en merisier reposant sur des pieds gaine terminés par des toupies. Style anglais H : 75 cm Diam : 120 cm 50

196 4 chaises en merisier à dossier bandeau et assise paillée, style Directoire H : 92 cm 50

197 Bureau plat ouvrant par deux tiroirs en ceinture et reposant sur des pieds terminés par des enroulements. Style Louis XV 
rustique 76x140x70 cm

50

199 Table de toilette en placage de noyer ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds parapluie, plateau de marbre gris à 
dosseret. Style Louis-Philippe (accident 85x93x45 cm

40

200 Table à volets à allonges en noyer reposant sur 6 pieds parapluie. XIXème s. 50

201 Guéridon violoné en bois de placage à décor de chimères et mascarons reposant sur des pieds cambrés. Style Louis XV 300
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202 Table de salon à volets en noyer ouvrant par deux tiroirs et reposant sur des pieds parapluie. Style Louis-Philippe 30

203 Miroir en bois noirci et doré à décor de guirlandes, le fronton orné d'une coquille stylisée. Style Napoléon III 118x74 cm 70

204 Lot de 9 chaises à assise paillée de 4 modèles différents 40

205 Commode en noyer ouvrant par deux tiroirs à décor de grecques et reposant sur des pieds droits. Style Louis XVI  
86x102x53 cm

100

206 Buffet bas en chêne, bois fruitier et loupe ouvrant par deux portes et deux tiroirs et reposant sur des pieds cambrés. Fin 
XVIIIème début XIXème s. 96x132x57 cm ( restaurations, pieds entés; manques de marqueterie)

230

207 Buffet à hauteur d'appui en noyer ouvrant par un tiroir et deux portes, montants droits. ( sans clé)116x110x45 cm 70

208 Commode en noyer ouvrant par quatre tiroirs dont un en doucine, plateau de marbre gris. Style Louis-Philippe 50

209 Fauteuil en noyer à dossier renversé garni de velours rayé vert et accotoirs en crosse, Style Restauration 50

210 Paire de fauteuils cabriolet en noyer à dossier violoné, garnis de velours vert. Style Louis XV 70

211 Mannequin en tissu sur piètement métal et bois H : 90 cm 30

213 Le faisan, sculpture en bronze à patiné noire et dorée, sur socle de100 marbre H : 33 cm et L : 47 cm 40

214 Garniture de cheminée en marbre noir et rouge veiné comprenant une pendule borne et deux chandeliers à 5 feux en 
métal doré H : 45 cm (vase à refixer)

50

215 Balance de boulanger DNG en bois verni, plateau de marbre gris avec poids (incomplets) 35

216 Miroir en bois sculpté à décor de joncs rubanés et de fleurettes , 49x39 cm 40

217 Sujet en pierre reconstituée représentant une femme nue 0

218 MOUSTIERS : Fontaine en faïence à décor polychrome d'échassiers dans des feuillages, la prise en forme de dauphin 
sur support en bois H : 84 cm

0

219 Miroir rectangulaire en bois et stuc doré à décor de coquilles stylisées 50x60 cm 50

220 Plateau en bois à décor marqueté de chevrons, le centre orné d'un motif en ailes de papillons 50x33 cm 20

223 Rouleau en bois servant à imprimer les tapisseries à décor floral L : 59 cm 20

224 Presse à livres FORTIN en fonte 30

225 AXEL : Portrait d'homme, sculpture à base d'outils agricoles H : 60 cm 80

226 Balance de justice en bois ciré  H : 47 cm 20

227 Téléscope Astro précision EDUSCIENCE T600 15

228 Grand tapis mécanique en laine à décor floral entourant un médaillon central à rosaces sur fond beige 295X205 CM 50

232 Pendule borne en bois ajouré à décor de rinceaux feuillagés, cadran émaillé blanc (manques, notamment l'élément 
sommital et la clé) H : 42 cm

30

233 Descente de lit en peau de bête 125x75 cm 20

234 Fourche en bois 10

235 Barcelonnette en bois tourné, tranformée en jardinière avec cuve en métal laqué brun (restaurations) 35

236 Miroir rectangulaire en bois noirci à décor de frise de grecques dorée, style Napoléon III (petits manques) 39x33 cm 30

237 Miroir en bois doré à pans arrondis, style Louis-Philippe 57x44 cm 40

239 Lot comprenant une lampe de salon et une applique murale dépareillées en métal patiné à décor floral stylisé, Style Art 
déco

55

240 Lampe de bureau en métal laqué vert à bras flexible et  piètement triangulaire à vis. Années 1950/60 H : 65 cm 40

241 Lampe de salon en métal doré à décor de feuilles d'acanthe terminée par une tulipe en verre. H : 48 cm 55

242 Dans le goût de Muller : Lustre en verre chamarré blanc et mauve, H : 68 cm 30

243 Pendule en albâtre et régule à patine dorée représentant un jardinier, cadran émaillé blanc signé "Barr… Manosque", 
sous globe (manques, restauration)

50

244 2 bassinoires en cuivre 15

245 Accessoires de cheminée : paire de chenets, écran, barre et nécessaire de cheminée 50
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246 Porte-parapluie en fonte patinée gris-brun représentant un palefrenier H :  62 cm 60

247 Balance de boulanger en placage de bois noirci et marbre gris, avec poids 70

248 Mandoline en résineux signée GUINELLI(?) : 66 cm (manques, à réaccorder) 30

249 Mortier en pierre quadrilobé 30

250 Garniture de cheminée en métal doré à décor de plaques de porcelaine ornées de scènes paysagées ou de 
personnages napoléoniens. Style Louis XVI

100

251 Petite malle ovale en bois ouvrant par un abattant,  pentures en fer forgé, inscription ""1873"" gravée sur un médaillon 
20x55x39 cm .Elle repose sur piètement moderne en bois tourné à entretoise

60

252 Horloge de parquet en placage de loupe  et bois noirci, la partie supérieure ouvrant sur le cadran à décor de balustres en 
chapeau de gendarme, cadran en acier à décor doré de scène de putti et cartouches, avec trotteuse à 12h,  signé Peter 
Ernst Wex 90, N°322, poids suspendus à des poulies.Europe du Nord, Fin XVIIIème début XIXème sièc231x60x32 
cmle (manques dont une aiguille, mécanisme à réviser)

320

253 Mortier en pierre quadrilobé 45

256 Garniture de cheminée en marbre noir à filet rouge comprenant une pendule borne et deux cassolettes. Epoque 
Napoléon III ('accident au verre)

50

257 Lampadaire multibranches chromé, socle en marbre gris. Style contemporain (une branche accidentée) 80

258 HAMADAN : Tapis en laine polychrome noué main à décor géométrique sur fond rouge. Dimensions : 1,35x0,84cm 80

260 Lampe à pétrole montée à l'électricité en porcelaine blanche à décor floral peint H : 62 cm 15

263 DANCHIN Léon : Cairn et bourdon. Lithographie signée dans la feuille. 22x18 40

266 BREDAL : Bateau au pin, HSC, SBD, 20x24 cm 30

268 TRABUC Louis (1928)   : Lot de 9 dessins techniques mixtes représentant des portraits, paysages et une lithographie NB 50

277 Gravure ancienne représentant Pan jouant de la flûte, 22x26cm à vue, encadrée sous verre  (mouillure) 15

279 G. NADAL : Maison, HSC, SBD, 23x30 cm 15

280 ENFART : Paysage automnal. Technique mixte SBD et datée 1989. 32x48cm 40

282 GOUPIL Jacques (Né en 1934)  : Barques en bord de côte, HSI, SBD, 70x37 cm 120

285 FINI Léonor : Femme à la corne, gravure, numérotée 102/275, SBD, 21x17 cm 60

291 Pièce de 20 francs or 1860  Poids : 6,4 g (rayée) 200

292 Pendentif en argent orné d'une étoile de St Vincent sur une branche d'arbre. Poids : 3,2 g  (petit manque) 80

293 Bague en or de 2 tons 18K ornée d'une pierre blanche Poids : 1,3 g 35

294 Bague en or de 2 tons 18 k ornée de 3 saphirs en navette. Poids : 4,1 g ER TDD 49,5 80

295 Débris d'or. Poids : 0,8g 20

296 Bague jonc en or de deux tons sertie d'un saphir rond encadré de petits diamants. Poids : 2,6g TDD 44 55

297 Paire de clous d'oreilles en or sertis de 3 diamants pesant env. 0,02cts chaque. Poids : 1,1g 60

298 petite émeraude (env. 0,02cts) et petit diamant (env. 0,01cts) non montés. 5

299 Paire de clous d'oreille en or jaune 18K sertis de brillants pesant env. 0,05cts. Poids : 1,1g 50

300 Montre de col en or jaune , le revers à décor de cartouche gravé, cadran émaillé blanc (sans vitre, cuvette métal). Poids 
total : 27,4 g ER

150

301 Montre de col en or jaune, le revers à décor de guirlandes guillochées entourant un cartouche, cadran émaillé blanc 
Poids : 51,5 g ER (cuvette métal)

260

302 Paire de boutons de manchettes en or 18 k chiffrés BW Poids : 6,5 g 145

303 Montre de col en or, cadran émaillé blanc à chiffres romains et chiffres arabes. Poids : 15,9 g ER 110

304 Collier en or jaune maille forçat, plaque ovale en or jaune 18K chiffrée NM  Poids : 8,11g ER 180

305 Montre à gousset en or jaune 18 k à décor guilloché, cadran émaillé à chiffres romains, poinçon chimère (département 

mise en service en 1819) Poids total : 51,7 g ER

335
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306 Collier en or jaune 18K à maille marine, pendentif octogonal (à ressouder). Poids : 11,31g ER 250

307 Chevet en merisier ouvrant par trois tiroirs et reposant sur des pieds galbés. Style Louis XV 30

308 Table bureau en noyer ouvrant par deux tiroirs et reposant sur des pieds fuselés, plateau gainé de cuir vert. Style 
Directoire 72x100x70 cm (manque)

100

309 Canapé en noyer à dossier chantourné garni de tapisserie à motifs orangé sur fond clair et reposant sur des pieds 
cambrés. Style Louis-Philippe 102x174x55 cm

40

310 Table à volets en noyer reposant sur quatre pieds tournés. Style Louis-Philippe H : 70 cm Diam : 120 cm 50

312 Chevet en bois verni ouvrant par un tiroir et un casier, pieds galbés. Style Transition 73x38x26 cm 25

313 Desserte en noyer ouvrant par un casier reposant sur des consoles en partie haute, deux portes et un tiroir en partie 
basse. Style Restauration 156x102x56 cm

60

314 Deux chevets dépareillés en noyer ouvrant par un tiroir et une porte. Plateau de marbre. Style Louis Philippe 78x36x30 
cm

30

315 Commode en merisier ouvrant par quatre tiroirs à poignées mobiles  dont un en doucine. Style Louis-Philippe 98X120x52 
cm

100

316 Buffet deux-corps en placage de noyer ouvrant par deux portes vitrées en partie haute, deux tiroirs et deux portes pleines 
en partie basse. Style Louis-Philippe 220x120x50 cm (plateau de marbre accidenté)

50

317 Console d'applique en acajou à décor de filet de nacre ouvrant par deux tiroirs. Travail moderne 90x200x40 cm 100

318 Buffet bas en chêne mouluré ouvrant par deux portes et reposant sur des pieds cambrés. Style Louis XV rustique 30

321 Armoire  en chêne ciré et sculpté d'une coquille ouvrant par deux portes, corniche en doucine 200x125x55 cm 100

322 Armoire en chêne à décor de rosace ouvrant par deux portes et un casier , ceinture chantournée 80

323 Chevet en bois naturel ouvrant par trois tiroirs, style Louis XV 40

324 Chevet en noyer ouvrant par un tiroir et un casier et reposant sur des pieds cambrés, style Louis XV 0

325 Chevet en noyer ouvrant par deux tiroirs et reposant sur des pieds gaine, style Directoire 0

326 Table à volets en noyer reposant sur des pieds gaine ouvrant par un tiroir latéral. Style rustique (taches) 40

327 Travailleuse à volets en placage d'hêtre ciré. Style rustique (manques) 66x44x26 cm 15

328 Armoire en noyer ouvrant par deux portes, corniche en doucine. Style Louis-philippe  207x102x40 cm 180

329 Commode en bois ciré ouvrant par deux tiroirs et reposant sur des pieds cambrés, ceinture chantournée. XVIIIème s. 
(restaurations notamment aux poignées et petits manques au plateau) 88x117x60 cm

200

330 Coffre en bois gainé de plaques de laiton à décor de scène de taverne en repoussé 58x66x40 cm 30

331 Buffet bas en noyer ciré et sculpté de  rose des vents ouvrant par deux portes et reposant sur des pieds cambrés 
XIXème s 89x140x60 cm ( une porte bloquée, sans clé)

180

332 Homme debout en bois de placage marqueté à décor de vase fleuri ouvrant par une porte, un tiroir et une porte. Style 
Transition 138x55x33 cm

100

333 Commode en noyer sculpté de noisettes et frise de denticules ouvrant par cinq tiroirs et reposant sur des pieds plinthe. 
Style Louis Philippe 105x118x63 cm (accidents)

0

334 Table à jeu portefeuille en placage d'acajou reposant sur des pieds balustre 76x82x42 cm 50

336 Armoire bibliothèque en bois de placage marqueté ouvrant par deux portes et reposant sur des pieds cambrés. Style 
Transition 176x107x40 cm

15

337 Ensemble comprenant deux fauteuils et quatre chaises en bois ciré garnis de tissu rayé vert et rouge et reposant sur des 
pieds tournés. Style Louis XIII (accidents garniture)

50

339 paire de fauteuils cabriolet en bois cérusé crème garnis de velours rose reposant sur des pieds cambrés. Style Louis XV 
(garniture usée)

70

340 paire de bergères en bois cérusé crème sculpté de fleurettes garnies de velours rose reposant sur des pieds cambrés. 
Style Louis XV

0

341 Table de toilette en bois relaqué blanc ouvrant par deux tiroirs et reposant sur des pieds balustre, marbre gris miroité en 
son centre.

80

342 Guéridon chantourné en chêne reposant sur un pied central tripode. Style Napoléon III 70x110x75 cm 40

343 Armoire en chêne mouluré et sculpté, ouvrant à 2 portes et 2 tiroirs, ornements laiton,XIXème s. dimensions: 
220x176x61cm

210
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345 Buffet bas en noyer mouluré  ouvrant par deux tiroirs et deux portes, ceinture chantourné.e Fin XVIIIème s. 102x126x62 
cm (restaurations)

120

346 Table de toilette en bois ciré ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds parapluie. Style Louis Philippe , dessus de 
marbre blanc (accidenté) 103x73x40 cm

20

347 Commode en noyer ciré ouvrant par quatre tiroirs dont un en doucine, plateau de marbre gris. Style Louis-Philippe 60

351 Bureau plat en noyer ciré ouvrant par deux tiroirs et reposant sur des pieds balustre XIXème s. 70x153x29 cm 100

352 Lot de linge ancien : draps en lin et cotons certains monogrammé, dessus de lit et nappes en crochet 50

353 Lot d'objets en métal argenté : clochette, coupe BNP, deux dessous-de bouteille, une peite boite rectangulaire et un 
ouvre-bouteille"poisson"

10

354 Lot de linge : dessus de lit au crochet, bavoirs et divers 15

355 dessous de bouteille en métal argenté, deux étuis à pièces en laiton "100F" et 500F et une assiette  en faïence de St 
Clément 3Les soldats du Roy"

5

358 Lot de petites théières en faïence, porcelaine… 10

359 Lot  d'objets divers comprenant plat à baeckeoffe en grès, œufs décoratifs, clochette, moulin à poivre, vide poche et 
divers, tapis brun moderne synthétique

60

360 Lot de verres et objets de décoration en verre dépareillés 10

361 Lot de bouteilles, pots à pharmacie, verres et vase en verre et opaline colorée 30

362 Lot d'art populaire comprenant grilloir, voltmètre RADIER et PAULIN et un ohmmètre anciens 40

363 Lot de coupes à champagne et de verres à pied à jambe ornée d'une boulle aplatie 10

364 Lot d'articles en cristal : verres de dégustation, flacons, clochette, raviers et divers 10

365 Lot : Bible étrangère  de 1917  (accidentée) + 6  images d'ap. David Tägström 25

366 Lot de livres reliés XIX-Xxème s. traitant de Médecine, religion, littérature et divers ( états divers, tomes esseulés) 100

367 Lot comprenant plat et soupière en faïence de Moustiers, encriers, jumelle de théâtre, bougeoirs, vase et sujet en biscuit, 
pièces de monnaie usées, boite en étain et divers

50

368 Lot d'objets décoratifs : reliquiaires sous vitre bombée, lion en fonte patinée, soupière en porcelaine blanche, gants au 
crochet, coffret à décor lithographié

55

369 SARREGUEMINES :  Partie de servie à café en porcelaine blanche à décor lustré 5

370 Lot de linge ancien 30

371 Lot de linge ancien 70

372 Lot de linge ancien 20

373 Lot : Garnitude de cheminée en marbre noir et frise griotte comprenant une pendule borne et deux chandeliers. Style 
Napoléon III (accidents) + 4 livres reliés

20

374 Lot d'objets divers : partie de dinette,lanternon, vase en faïence style Rouen, lampes à pétroles et bougeoirs en verr, 
divers

40

375 Lot d'objets de décoration : bougeoirs en étain, pot en faïence bleue, vases en porcelaine de Paris, boit à sel, bouillote et 
divers

30

376 0
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