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Résultat de la vente N° 396 du vendredi 18 novembre 2016

Ordre Désignation Enchères

1 OREASPOSA New York : Robe de mariée bustier rose avec tulle taille 42 50

2 OREASPOSA New York : Robe bustier blanc/écru avec trêne décor floral Taille 38 50

3 OREASPOSA New York : Robe bustier rose et  tulle blanc,avec trêne  ceinture neoud taille 38 50

4 OREASPOSA New York: Robe bustier rose et  tulle blanc,avec trêne  ceinture neoud taille 42 50

5 OREASPOSA New York Robe bustier blanche décor dentelle avec trene, taille 38 50

7 OREASPOSA New York : Robe bustier blanche décor dentelle avec trêne, taille 42 50

9 OREASPOSA New York : Robe bustier rose à fleurs noires, avec trêne, taille 42 50

10 COSMOBELLA : Robe à manches courtes blanche décor dentelle jupon important taille 38 60

11 OREASPOSA New York : Robe bustier rose à décor d'entrelacs blancs, taille 8 38 80

12 ANNIE COUTURE : Robe à fines bretelles écru modèle marine taille 40 40

16 MATRIMONIA Paris : Robe dorée modèle Réna constituée d'un bustier  et d'une jupon à tulle taille 42 40

22 ANNIE COUTURE : Robe écrue modèle Bérangère constituée d'un bustier modèle corset et d'une jupe taille 40 40

24 ANNIE COUTURE : Robe modèle Alexandra constituée d'un bustier écru  à plumes et tulle et d'une jupe taille 40 40

31 OREA SPOSA : Robe courte blanche à bretelles jupon tulle taille 38 40

32 France MODE : Robe de soirée noire en tulle à motifs violets pailletés taille 38 20

33 Lot comprenant une veste en fausse fourrure et une veste etole écrue 25

34 Lot Jupon blanc  et veste en fausse fourrure écrue 20

35 4 robes de petite fille jaunes avec collier de perles fantaisie taille 4 - 8 - 10 - 12 40

36 3 robes de petite fille roses taille 2-8-10 ans 30

37 3 robes de petite fille blanches taille 6-8-10 ans 35

38 3 robes de petite fille tricot  couleur lilas talle 8 - 10 ans 30

39 3 robes de petite fille tricot  couleur blanche  taille 6 - 8- 12 ans 30

40 2 robes de petite fille maille couleur lilas taille 6 et 12 ans 20

41 jupon blanc 3 cerceaux 10

42 jupon blanc 1 cerceau 10

43 jupon blanc 3 cerceaux 10

44 jupon blanc 3 cerceaux 10

46 Paire de chaussures à talon Crinoline taille 37 10

47 Lot : Deux petites robes écru pour enfant, deux petits costumes blancs et un gilet moiré lilas 25

48 Lot : Deux petites robes écru pour enfant, deux petits costumes blancs et un gilet moirée lilas 0

49 Lot : 3 petits costumes blancs et un gilet bolero lilas 15

50 Lot de 3 colliers fantaisie sur présentoir en mousse noir 15

51 Lot de 3 colliers fantaisie sur présentoir en mousse noir 20
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52 Lot de 3 colliers fantaisie sur présentoir en mousse noir 20

53 Lot de 3 colliers fantaisie sur présentoir en mousse noir 10

54 Lot de 4 bracelets perles fantaisie + 8 paires de boucles d'oreille en perles fantaisie 10

54,01 Lot de 8 chapeaux colorés 20

55 Lot d'accessoires de mariée 20

56 Lot d'accessoires de mariée (colliers, ombrelle, bourses,,,) 25

57 Lot d'accessoires de mariée (pétales, bourse, jarretière,,,) 10

58 Lot d'accessoires de mariée (ombrelle, gants et divers) 10

59 Lot d'accessoires de mariée (ombrelle, cœurs, peignes, gants) 10

60 Lot d'accessoires de mariée (ombrelles, 7 paires de gants, peignes et divers) 30

61 Lot d'accessoires de mariée (ombrelle, aumonière, 6 paires de gants) 0

62 Lot de housses pour robes de mariée ( 2sacs) 10

63 Lot de potences métalliques murales 10

64 Téléphone sans fil PHILIPS 0

65 Imprimante EPSON XP 235 0

66 Ensemble de caisse GLANCETRON avec un écran tactile, UC, imprimante ticket, borne affichage prix, lecteur code-
barres, clavier, tiroir caisse

60

67 Lot comprenant deux bornes de surveillance factice, une horloge murale (accidentée)n un miroir de table et un porte-

parapluie métallique

10

68 Fer à repasser CALOR 25

69 Aspirateur balai BOSCH Powerbursh (sans alimentation) 20

70 Deshumidificateur DELONGHI 20

71 Chaise tabouret en skai marron 10

72 Bergère en bois laqué doré 50

73 3 fauteuils cabriolet en bois sculpté et doré, style rocaille 120

74 Table basse carrée laquée doré avec plateau de marbre 20

75 mannequin femme en polypropylène noir avec podium blanc 30

76 mannequin femme en polypropylène noir avec podium blanc 30

77 mannequin femme en polypropylène noir avec podium blanc 50

78 mannequin femme assis en polypropylène noir avec podium blanc 0

79 mannequin enfant blanc avec 2 podiums 0

82 Broyeur à végétaux ELIET Minor, moteur thermique 4T,  6,5 cv, 700

84 Téléviseur LCD SELEC'LINE 40" avec télécommande et notice 70

86 Jean MARAIS : Carafe en ternissée verte H : 38 cm 35

87 Balance de précision TRAYVOU dans un coffret vitré en bois 45

88 O. TEISSIER & JOB SAMAT : Marseille à travers les siècles, BASCHET, S.D.Paris, remi-reliure à coins (usures) 35

89 COURTELINE Georges - DUBOUT : Les Gaités de l'Escadron, Editons du Livre, Monte-Carlo, Mars 1952n un vol N° 444 
sur grand vélin crève-cœur, illustrations couleurs par DUBOUT, sous emboitage

20

90 GUENOT : Le pavillon sanglant, un vol relié percaline rouge à décor d'iris dorés 10

91 Balance à cylindre BESHEL bronze, inscription NEGRETTI & ZAMBRA London 15

92 Coffret contenant des poids de balance 35
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93 ERCUIS : Ménagère en métal argenté décor rocaille comprenant une louche, 12 grands couverts, 12 cuillères à café, 12 
grands couteaux, 12 couteaux à fromage, couvert de service (desargenture)

80

94 Par M. d'après DE MANNEVILLETTE "Instructions sur la navigations des indes orientales et de la Chine pour servir au 
Neptune oriental, Paris, Dezauche, 1875 avec "supplément au au neptune Oriental", Paris, Demonville et Malassis, 
1781, 1 vol, sans carte, reliure cuir marron dos à fleurons dorés (premier plat accidenté

150

95 Abbé De VILLIERS : Vie de Louis IX dauphin de France, Paris, 1769, a vol pleine reliure (rousseurs, usures) 30

96 Lot : Nouvelle instruction pour les confitures…, Paris, Veuve Prudhomme, 1737, 1 vol pleine reliure (planches coupées, 

mouillures importantes, usures) + dictionnaire de chasse et de pêche tome 1, Paris, 1769 (usures)

50

97 2 paires de bougeoirs en laiton , style Louis XV ou Louis-Philippe 30

98 Jules WIGNOLLE : Annuaire général héraldique, 1904, un vol + on y joint un vol armorial des principales maison du 
ryoaume réédition jean de Bonnot

30

99 Les Fables de la Fontaine illustrées par Benjamin Rabier vol 2, 1 vol cartonnage 45

102 VIRGILE : Le œuvres, 2 vol, an IX, pleine reliure (usures et annotations) 15

103 "Le parfait notaire royal apostolique et procureur des officialitez et cours ecclesiastiques…", Paris, Guignard, 1693, 1 vol 
relié cuir  (usures)

40

104 M. H BOUCHOT : Histoire anecdotiques des métiers avant 1789, 1 vol relié 25

105 A. NICOT : La grande guerre, un vol percaline rouge à motif de feuille de chêne (petites usures) 0

106 Lot de 2 vol brochés : Récits d'histoire locale département des basses-alpes, 1954 + Le livre de l'abeille, Paris, 
Bornemann,

0

107 Livret de cartes postales sur l'exposition coloniale de Marseille en 1922 15

108 L'Exposition de Paris 1900, Encyclopédie du siècle, Paris, Montgredien et Cie, Paris, 3 vol reliés, percaline roue et dorée 90

109 2 albums de "Souvenir de Digne" (usures) 15

113 Lot comprenant une pince à sucre pieds griffe en argent, 3 cuillères à café modèle filet en argent et une cuillère à café 
modèle uniplat en argentPoids total : 128 g ER

30

114 Jatte en métal argenté à décor de fleurs sauvages,s tyle Art nouveau  L : 36 cm (desargenture) 15

115 Ménagère 37 pièces en métal argenté à décor de pointillés, années 1940 10

118 Ménagère en métal argenté à décor de coquille sur 4 plateaux comprenant 12 grands couverts, 12 couverts à 
entremet,12 couverts à poisson, 12 grands couteaux, 12 couteaux à fromage, 12 fourchettes à gateau, 12 fourchettes à 
escargot, 12 cuillères à glace, 12 cuillères à café, 12 fourchettes à huitre,  nombreuses  pièces de service

100

119 CHOISY LE ROY : 8 assiettes en barbotine à décor de fraises(egrenure) 20

122 VILLEROY et BOCH : Partie de Service de table en faïence orné de papillons et de fleurs modèle "Bouquet" comprenant 
14 assiettes plates, 11 assiettes creuses, 9 assiettes à dessert, beurrier, soupi-re, légumier, saladier, saucière et raviers. 
On y joint une partie de service à café d'un modèle Riviera et une pelle à asperge en métal argenté

100

123 LIMOGES : Service à café en porcelaine blanche à décor de fleurs dorées 20

124 Petite imprimerie en tole laquée écru 15

126 Balance d'herboriste en bois et laiton à un plateau rectangulaire 15

127 Visionneuse en tôle laquée noire (sans plaque) H : 17 cm (éclats de peinture) 10

129 Sujet décoratif en fonte représentant un canon (bouché) 5

130 Lot de plaques pour véhicules PEUGEOT,LANCIA, RENAULT et divers, mètres-ruban 20

131 Lampe de voiture en laiton 10

132 Irrigateur d'eau breveté du Dr Eguisier 5

135 Jean MARAIS : Tisanière en terre vernissée verte H : 33 cm 40

137 Balance de justice à plateaux ronds avec poids 20

138 Lot de deux oeufs de vitrine formant boite en métal doré et émaux cloisonnés, style russe 15

139 Balance de précision à plateaux rectangulaires 15

145 Album de cartes postales modernes (Italie principalement) 5
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149 Jean MARAIS :Pied de lampe en terre vernissée verte H : 39 cm 30

151 Cendrier carré en cristal, le fond à décor de fleurs, siglé Société de bains de mer - Casino de Montecarlo  6x15x15cm 10

152 Lot de 10 flacons de parfum et divers en cristal et verre (egrenures, bouchons manquants ou dépareillés) + , boite 
porcelaine bleue

15

155 Lot comprenant un vase en verre noir à décor floral + un vase en opaline bleue à décor floral (egrenure) 15

156 Boite VICHY comprenant des tampons à broder 25

157 Ménagère Guy DEGRENNE en inox dans son coffret comprenant + de 144 pièces 150

159 Lot de 4 santons en terre cuite polychrome 15

161 Lot de 4 santons en terre cuite polychrome : Boulangère, tricoteuse, boulanger, berger (accidenté) 20

162 Assiette en barbotine à décor de clémentines en ronde-bosse Diam : 21 cm 15

164 Statuette en bronze représentant un cheval à l'arret sur un socle 100

166 Paire de flambeaux en métal argenté à bas godronée (desargenture) 15

170 Encrier en bois patiné avec ses deux encriers en verre L : 28 cm 20

172 Cache-pot en barbotine à fleurs jaunes sur fond vert (egrenures, fêle) H : 21 cm 15

173 Montre à gousset en nickel, revers guilloché à motif géométrique, style Art déco 5

176 SEIKO : Montre-bracelet d'homme SEIKO Automatic en plaqué or avec dateur à 3h, mouvement squelette, bracelet de 
cuir marron dépareillé, n° 198384

80

177 2 Paires de ciseaux de couturière en métal 10

178 Lot de 10 bagues en argent ornées de pierre de lune  tailles diverses  Poids total : 38 g ER 55

179 Paire de ciseaux de banquier (?) à longues lames ornés d'un décor ciselé 20

180 Bracelet serpent en argent ciselé Poids : 26 g ER 25

181 Casse noix en fer 15

182 Niveau à bulle en ébène et laiton et pince crantée en métal 15

183 Chaine en argent ornée d'un pendentif en argent orné d'une pierre bleue Poids : 3,7 g ER L :  44 cm 10

184 Cadre décoratif miniature à motif de stèle et de cheveux 15

185 Hochet en argent  à décor ondoyant et frise de perles, manche en os (accident et manque) Poids total : 16 g 25

187 Briquet DUPONT en métal doré strié 10

188 Deux colliers de perles fantaisie dont un sautoir et un de marque MONET , longueur diverse, fermoir métal 10

189 Lot de bijoux fantaisie  en métal doré : bracelet jonc, paire de pendants d'oreille, paire de boutons de manchette, épingle 
à cravate, montre bracelet Jean-Louis SCHERRER, montre de dame SEIKO

20

190 Lot comprenant : Chaine en métal argenté ornée d'une pièce 50 francs en argent + pièce de 10 francs 1967 (uséeà  + 
pièce de 5 francs 1831 usée + pièce de 100 francs 1990

50

191 Bracelet jonc d'enfant en argent orné de roses, style Art déco Poids : 13 gER 10

192 Monnaie provençale en argent Poids : 4,4 g (rayée) 20

194 Lot de 10 bagues en argent ornées de pierre de lune  tailles diverses  Poids total : 34 g ER 35

195 Petit lot de bijoux fantaisie : broches, épingles et divers 5

196 Dé à coudre en argent Poids : 6 g 10

198 Mouchette en laiton 10

201 Voiture à pédales BAGHERA modèle Pompiers 1938  (petites rayures) 80

202 Sabre marocain dit Nimcha.
Poignée en corne, garde en fer, à une branche et trois quillons recourbés. Lame cintrée à gouttières. 
(Piqûres). SF  L : 95 cm  Expert : M, Jean-Claude DEY

60

205 Jeux de Backgammon, nain jaune dans un coffret en bois 50
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206 Pied de lampe à pétrole en albâtre et métal doré (sans tube) 10

212 Serviteur de cheminée 15

216 DELAROCHE : Richard Cœur de lion et Marie-Madeleine, Deux sujets en pierre reconstituée polychrome dans le style 
néogothique

40

219 Moulin à café en fonte et bois PEUGEOT FRERES 30

224 D'après Salvator DALI : Affiche "Alsace" pour la "French National Railroads, DRAEGER imprimeur, 98x60 cm ( traces 
d'humidité, restaurations)

10

225 D'après Salvator DALI : Affiche "Alpes" pour la "French National Railroads, DRAEGER imprimeur, 98x60 cm   (petite 
déchirure en marge)

10

228 Petit cabinet à poser en laque à décor de personnages féminins en pierres dures 47x36x30 cm 50

229 Lustre en fer forgé et tôle laquée verte à décor de feuillage éclairant par 8 bras de lumière, travail moderne 80

232 serviteur de cheminée en métal doré 10

243 Miroir en bois doré à pans arrondis orné de guirlandes fleuries, le fronton orné d'une coquille stylisée 123x67 cm (tain 
piqué)

100

244 Garnitude de cheminée en onyx comprenant une pendule borne et une paire de chandeliers en métal doré. Style 
Napoléon III

30

248 CANEPA Jean Frédéric (1894-1981) : Bord de mer, gouache, SBD, 30x47 cm à vue 90

252 HUET Georges (1860-1935) : Voilier voguant dans les flots, gouache SBG, 24x28,5 cm 90

254 Ecole XIXème s.: Portrait de Marie Henriette Eugenie, Melle de Volnes, pastel, 30x20 cm 50

257 5 lithographies NB représentant les grandes batailles de Napoléon : Marengo, Jemmapes, Waterloo…, 36x55 cm à vue 
(salissures et pliures)

50

260 DHUIQUE-MAYER Anne (née 1953) : Maman Dauphin et son delphineau.  Acrylique signée en bas à droite. 22x33cm. 
Encadrement en bois laqué blanc.

50

262 Ecole Xxème s. : Vase au bouquet de roses, HST, SBD illisible et datée 64, 55x38 cm 30

263 DRAGIC Dragan (Né en 1944)  : Chevaux, dessin SBG 90

264 OZENDA François (1923-1976)  : Poisson,HSPapier, 65x45 cm 40

272 A. ESPI : Les voiliers, gouache, SBD, 63x33 cm 50

275 P. DEJEAN : Roses blanches fanées, aquarelle SBD et datée 1919, 25x37 cm 30

278 Ecole française années 40 : Paysage de sous-bois automnal. HST 25,5x40cm 15

279 COLONIEU Alice (1924-2010) : Rose blanche sur fond noir. Peinture sur cartonnage signée en bas à droite  46*33cm 0

280 G MAURAN : Pêcheur au bord d'un étang. Huile sur isorel signée en bas à droite. 23,5x38cm 45

281 JACUS Jean Théobald (né en 1924) : Saint-Jean Cap Ferrat. Huile sur toile, signée en bas à droite. 16*22 cm 0

283 Bague en or gris ornée d'un petit diamant Poids : 2,8 g ER TDD 55 60

284 Chaine en or jaune   maille forçat Poids : 3,3 g L: 55 cm ER 75

285 Broche "étoile" en or jaune à motif filigrané Poids : 24,8 g CASSE H : 8,5 cm 540

286 Chaine en or jaune à maille filigranée alternée  Poids : 12,6 g ER L : 62 cm 270

287 Bracelet en or jaune à  5 maillons allongés Poids : 5 g L : 19 cm 115

288 Bracelet en or jaune à maille filigranée alternée Poids : 2,2 g L : 20 cm 50

289 Chaine en or jaune à maillle vénitienne ornée d'un pendentif rectangulaire orné de hiéroglyphes Poids total : 8,5 g cassé 
L : 40 cm

185

290 Médaille pieuse à l'effigie de la Vierge non chiffrée Poids : 2,1 g 45

291 Bague de jeune fille en or de deux tons ornée d'un petit diamant (TA) Poids : 2,3 g ER TDD 47 40

292 Pendentif en or jaune "main de Fatma" Poids : 0,7 g 15

293 Chaine en or jaune maille forçat Poids : 3g L : 64 cm ER 65
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294 Bague en or gris ornée de 5 diamants, le plus gros pesant 0,05 ct Poids : 5,4 g ER TDD 51 130

295 Bracelet en or jaune à 11 fils Poids : 4,1 g ER L : 16 cm 95

296 Paire de pendants d'oreille en or jaune à Poids : 1,6 g 35

297 Pendentif trèfle en or jaune orné d'une pierre blanche Poids : 1,7 g 35

298 Pendentif croix en or jaune Poids : 0,9 g H : 2 cm 25

299 Pendentif chiffré "B" en or jaune Poids : 1 g H : 1,5 cm 20

300 Chaine en or jaune à maille losangique Poids : 4,2 g Cassé L : 50 cm 90

301 Pendentif orné d'un Christ stylisé en or jaune Poids : 3,2 g H : 4,2 cm 70

302 Chaine en or jaune ornée d'un pendentif croix orné d'une perle Poids total : 8,3 g ER L : 48 cm 175

303 Demi-alliance en or jaune 18 k ornée de petits diamants Poids total : 5,2 g ER  TDD 53 105

305 Bague en or jaune 18 k ornée d'une pierre blanche Poids : 2 g ER 40

306 Paire de dormeuses en or 18 k de 2 tons ajouré ornées de deux petits diamants Poids : 2,1 g 50

307 Demi-alliance en or gris 18 k ornée de 7 diamants d'env. 0,05 cts Poids : 2,8 g TDD 52 80

310 Bague en or gris ornée d'un petit diamant (TA) d'env. 0,1 ct et de deux pierres blanches. Poids : 2,9 g ER TDD 55,5 70

311 Petit chiffonnier octogonal en laque noir à décor de fleurs dorés ouvrant par huit tiroirs, travail moderne 100x32x32 cm 70

312 Desserte rectangulaire en bois exotique à montants en X reliés par une tablette d'entretoise, style colonial 82x53x36 cm 20

313 Commode en merisier ouvrant par quatre tiroirs dont un en doucine. Style louis-Philippe (griffure au plateau) 70

314 Secrétaire MARWAY en placage de merisier à décor marqueté de chevrons ouvrant par qutra tiroirs et un abattant et 
reposant sur des pieds plinthe. Style anglais 95x51x41 cm

60

316 Table de salon à volets en palcage de noyer reposant sur des pieds parapluie et ouvrant par deux tiroirs. Louis-Philippe 40

317 Encoignure en bois mouluré et sculpté à deux étagères en partie haute, un tiroir et une porte en partie basse. Style 

Napoléon III 200x55x55cm

90

318 4 chaises en hêtre à dossier barreaux et assise paillée (petites usures) 65

322 Table basse ronde en noyer reposant sur un fût central tripode H : 48 cm et diam : 60 cm 30

323 Fauteuil Voltaire en noyer garni de tissu à fleurs rouges. 30

325 Secrétaire dos d'âne en noyer ouvrant par un abattant et deux tiroirs chantournés reposant sur des pieds courbés. Style 
Louis XV 100x100x50 cm

100

337 Paire de fauteuils gondole en bois laqué blanc reposant sur des pieds fuselés 80

340 Desserte roulante en métal doré 5

341 Paire de fauteuils coin du feu en bois naturel à assise paillée. Style Louis XV provençal 100

343 4 chaises en hêtre à dossier barreaux et assise paillée (une usée) 50

345 Fauteuil de grand-père en noyer ciré à assise paillée, style rustique 60

347 Confiturier en chêne ouvrant par un tiroir et une porte, style rustique 50

352 Table à jeu porte-feuille en placage d'acajou reposant sur des pieds gaine. 80x78 x57cm (sauts de placage) 50

354 Commode ventrue en chêne mouluré et sculpté ouvrant par deux portes et repsoant sur des pieds à décor 
d'enroulement, Style Louis XV 78x84x48 cm

80

356 Petit banc formant chaise d'aisance en hêtre ciré et assise cannée, bassin émaillé blanc, style Henri II 30

357 Secrétaire à abattant en placage d'acajou ouvrant par un tiroir, un abattant et deux portes découvrant trois tiroirs et un 
tiroir en partie basse. L'abattant découvre 8 tiroirs intérieurs ornés d'un filet clair.  XIXème s.( manques, plateau de 
marbre gris veiné accidenté)

80

359 Lot de linge ancien : gants, mouchoirs et divers 15

360 Lot de linge ancien : chemises et divers 25

361 Lot d'objets en faïence décor Moustiers 15
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362 Lot de couverts dépareillés métal argenté dont CHRISTOFLE 10

363 Lot d'articles divers : raviers et vase en cristal, pèse-lettre, pieds de lampe, peluche, soupière et divers 10

365 Cache-pot en barbotine beige à décor de fleurs en application H : 23 cm (egrenures, fêles) 10

366 Vase de forme chantournée en porcelaine de Paris à décor de vases fleuris, liseré doré H : 31 cm (accident) 0

367 Plafonnier en verre à décor bleu de fleurs signé Loÿs LUCHA, style Art déco 0

368 Plafonnier en verre moulé blanc à décor géométrique, style Art déco (refair emontage cordage) 0

369 Lot de couverts dépareillés en métal argenté 30

371 Lot de linge ancien : jupons, robes et divers 40

372 Lot de dentelles dans panier en osier 10

373 Carton de linge : napperons, taies et divers 10

374 Carton de linge : draps, dessus de lit crochet et divers 10

375 Partie de service à café en porcelaine à décor de fleurs dorées 55

376 Lot de sculptures africaines et bouddhas modernes 0
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