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Résultat de la vente N° 403 du vendredi 27 janvier 2017

Ordre Désignation Enchères

1 VP BREAK TOYOTA Modéle : verso BC-782-YP Type constructeur : AR2AUR20(WF)AUR20L-GWFEYW(5B) N°de 
Série : NMTDD26R90R019729 Date de 1ere mise en service 10/11/2010 Energie : GO Puissance : 7 Kilomètres 
Compteur non garantis : 258892 Contrôle Technique : Oui 

2 800

3 CTTE FOURGON FIAT Modéle : Ducato DV-671-KL Type constructeur : 250ARMFAGY N°de Série : 
ZFA25000002904420 Date de 1ere mise en service 02/09/2015 Energie : GO Puissance : 7 Kilomètres Compteur non 
garantis : 79700 Contrôle Technique : Non 

9 000

4 Deux pantalons tissu LES P'TITES BOMBES WEEK-END taille 36 10

5 Veste en jean LES P'TITES BOMBES taille S 10

6 Veste en jean LES P'TITES BOMBES taille S 10

7 COP COPINE : Robe rayée "Novembe "taille 38 5

8 COP COPINE : Robe géométrique "Miar" taille 38 10

9 COP COPINE : Robe pull noir "Newburry" taille 38 10

10 Lot comprenant : robe noire MALOKA taille 1, un pantalon Victoria Karl taille M et un pantalon tissu LES P'TITES 

BOMBES taille 38

15

11 LES P'TITES BOMBES : Un pantalon jaune taille 38 et un pull beige taille S 10

12 MALOKA : Robe en lin rose fuschia "Bougainvilliers "taille 1 20

13 LES P'TITES BOMBES : Un pantalon noir taille 38 et une jupe noire taille 38 10

14 LES P'TITES BOMBES : Un pantalon effet lamé noir taille 38 et deux pantalons noirs en crèpe taille 38 10

15 Lot : Robe MALOKA framboise taille 2 + pantalon taupe LES P'TITES BOMBES + sous-pull potiron 10

16 Lot : Pantalon HALOGENE Bordeaux taille 40 + robe jersey EMA BLUES taille 2  + sous pull potiron 15

17 COP COPINE:Chemisier sans manche bleu sans taille + jupe bleue  Gropius taille 40 10

18 COP COPINE : Robe noire et verte Spitz taille 42 20

19 LES P'TITES BOMBES : Un pantalon bleu décor croisé blanc taille 42 +un débardeur jaune taille L 10

20 Lot : pantalon orange LES P'TITES BOMBES taille 42 + tunique taupe à poids blancs Giulia Notte taille L 10

21 LES P'TITES BOMBES :Pantalon noir taille 42 + T shirt orange taille L 10

22 Lot : Pantalon noir LES P'TITES BOMBES taille 42 + tunique grise MALOKA taille 3 15

23 LES P'TITES BOMBES : Blouse cache-cœur taille L et jupe noire taille 42 10

24 LES P'TITES BOMBES : Veste noire taille 44 + pantalon jaune taille 44 10

25 Lot : pantalon jaune LES P'TITES BOMBES taille 44 + robe MALOKA framboise taille 4 10

26 Lot : pantalon jaune LES P'TITES BOMBES taille 44 + robe MALOKA framboise taille 3 10

27 COP COPINE : Blouse noire et blanche taille 36 10

28 COP COPINE : Robe bleue jean "Madonna" taille 36 10

29 COP COPINE : Jupe fuschia "Child" taille 36 et jupe blanche "Akon " taille 36 10

30 COP COPINE : Jupe en jean taille 36 5

31 COP COPINE : Robe jaune à rayures blanches et noires taille 36 10

32 COP COPINE : Robe noire à boutons "Volo" taille 40 20
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33 COP COPINE : Jupe orange "Lord" taille 40 5

34 COP COPINE : Robe noire à boutons "Volo" taille 42 15

35 COP COPINE : Jupe orange "Lord" taille 42 5

36 COP COPINE : Blouse noire et blanche Kyo taille 42 20

37 LES P'TITES BOMBES : Trois paires de balleries  taile 37 : Amarante noir, Althéa doré et amarante blanc 20

38 LES P'TITES BOMBES : Deux paires de ballerines pointure 37 : Althea or et Amarante blanc 0

39 LES P'TITES BOMBES : Deux paires de ballerines pointure 38 : Amarante blanc et noir 15

40 LES P'TITES BOMBES : Trois paires de ballerines pointure 38 : Amarante blanc X 2 et Amarante  noir 30

41 LES P'TITES BOMBES : Paire de bottines Noeline noires pointure 39 0

42 LES P'TITES BOMBES : Paire de bottines Noeline noires pointure 39 10

43 LES P'TITES BOMBES : Paire d'escarpins à bride Adeline noires pointure 39 10

44 LES P'TITES BOMBES : Deux paires de ballerines Amarante pointure 39, une couleur noire et une couleur blanche 15

45 LES P'TITES BOMBES : Paire de bottines à talons Aliénor noir pointure 40 10

46 LES P'TITES BOMBES : Paire de bottines à talons Aliénor noir  pointure 40 10

47 LES P'TITES BOMBES : Paire de bottines à talons Aliénor taupe pointure 40 10

48 LES P'TITES BOMBES : Trois paires de chaussres pointure 40: une paire à talon Adeline taupe, une paire Muguet noir 
et une paire de ballerines Amarante noir

40

49 LES P'TITES BOMBES : Trois paires de chaussures pointure 40 : Amael couleur bleu/gris, Sixtine blanc/léopard et 

Anémone noir

0

50 LES P'TITES BOMBES : Trois paires de chaussures pointure 40 : Amarante noir, Luguet taupe et Nenuphar or/argenté 0

51 LES P'TITES BOMBES : Paire de bottines noires Anouck pointure 41 10

52 LES P'TITES BOMBES : Paire de bottines noires Noeline pointure 41 15

53 LES P'TITES BOMBES : Trois paires de chaussures pointure 41 : nu-pieds Cyclamen argent, mules Nenuphar or/argent 
et ballerines Amarante blanc

20

54 10 paires de lunettes de soleil CITYVISION 15

55 10 paires de lunettes de soleil CITYVISION 20

56 10 paires de lunettes de soleil CITYVISION 20

57 10 paires de lunettes de soleil CITYVISION + 3 foulards rigides + collants 25

58 Paravent MARYLIN MONROE 10

59 Etagère en bois blanc 5 tablettes 20

60 Mannequin femme blanc 10

61 Mannequin femme blanc 0

62 Lot de 4 bustes de femme blancs 10

62,01 Lot de 4 bustes de femme blancs 10

63 Mannequin de couturière 10

64 Mannequin de couturière 10

65 Mannequin de couturière 20

66 Lot de présentoirs : à vetements, à lunettes, à colliers, stoyacks 5

67 Lot : Aspirateur FV + lot  d'articles de décoration, sellette blanche, deux tabourets peints,, patères cadre photos, porte 
parapluie brun

10

69 Dans un carton : Scanner de code-barre PS-900 USB, imprimante à ticket de caisse, petites fournitures diverses 0
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69,1 Micro ordinateur portable ACER Aspire 7739G, processeur Intel Core I3, 380m, écran LED 17.3", 4Gb de mémoire, 
disque dur de 500 Gb, graveur de DVD, avec cable d'alimentation.

180

69,2 Imprimante tout en 1 HP Deskjet F4280, jet d'encre couleur 10

71 6 bouteilles de vin Château Grand Puy Lacoste, Saint Guiron, Pauillac, 1974 55

72 2 bouteilles Château Lagrange Grand cru classé St Julien 1973 (niveau haute épaule) 20

73 1 bouteille BONNES MARES 1974 Grand Cru, appellation Bonnes-Mares Contrôlées "Savour club" (niveau haute épaule) 15

74 Magnum VOSNE ROMANEE Paul Reitz 1964 niveau bas goulot 65

75 Coupe papier en bronze à décor de fleurettes signé F. BOUGUET et sceau à cachetéer en bronze à décor de marguerite 
signé BOUILLON

20

76 CHAPEAUX FELIX Paris : Chapeau haut de forme dans sa boite 25

77 HERMES : Carré en soie modèle "Les courses - Chevaux de France" par DUMAS, avec boitier 130

78 MONTBLANC : Stylo-plume MEISTERSTUCK en résine noir, bague en métal doré, dans boitier Montblanc 90

79 Ensemble comprenant moutardier, salière et poivrière,  monture tripode en argent à décor de sphinges, réceptacles en 
verre bleu, XIXème s. Poidsd total d'argent :  229 g ER

130

80 Ramasse-miettes en métal argenté à décor d'épis de blés, style Art nouveau 10

82 HERMES PARIS : Carré en soie polychrome sur le htème "Les rubans du cheval", avec son écrin (un fil tiré, légers trous 
d'epingle)

120

84 HERMES Paris : Pochette en soie à fond vert 42x42 cm (légère tache) 10

86 Montre -bracelet PULSAR en acier, index batons, dateur à 3 h, fond noir guilloché, n°470278 20

87 Lot comprenant ue pelle de service manche fourré argent à décor styleARt déco, + 3 ronds de serviette en métal argenté 
à décor gravé ou ajouré + une pince à sucre en métal argenté

15

88 8 ronds de serviettes en métal argenté à décor de roses et 12 signets de table en métal argenté à décor de rose 35

89 Deux chapeaux melon dans une boite à chapeau en carton du Bon Marché 30

90 Couvert à découper, manche fourré argent à décor de fleurs stylisées, style Napoléon III 5

91 Lot d'articles dépareillés en argent comprenant une sous-tasse, un verre, une timbale, un rond de serviette Poids total : 
240 g ER

70

92 Jatte en métal argenté à décor de frise de perles L : 30 cm 10

93 4 cuillères à café en argent modèle uniplat , poinçon Vieillard  Poids : 60 g ER 35

94 Lot de 5 timbales dépareillées en métal argenté (desargenture) 10

95 Rafraichissoir à bouteille en métal argenté à décor linéaire 15

97 CHRISTOFLE : Lot comprenant une timbale unie, une cuillère à sauce, un ouvre-bouteille à décor de perles et un 
couvert d'enfant à décor de coquille, le tout en métal argenté

30

98 CHRISTOFLE : 12 porte-couteaux en métal argenté 20

99 Encensoir en métal argenté (légère desargenture) 30

101 Lot de 5 timbales dépareillées en métal argenté (desargenture) 10

102 Seau à bouteille en métal argenté à décor linéaire 30

103 Lucien MICHELAUD - LIMOGES : Servicec de table en porcelaine blanche à liseré doré comprenant 24 assiettes plates, 
12 assiettes creuses et plats de service

50

104 LIMOGES : Six grandes assiettes de présentation en porcelaine à fond bleu profond et liseré doré 40

105 LIMOGES France : Service à café en porcelaine orné de fleurs roses comprenant 3 pièces de service, 12 tasses et 12 
sous-tasses (1 accidentée)

10

107 BAVIERE : Partie de service en porcelaine à décor de guirlande de fleurs comprenant 24 assiettes plates, 12 assiettes 
creuses, une soupière 6 pièces de service

30

108 MOUSTIERS Xxème s. : Grand plat chantourné en faïence polychrome à décor d'angelots et naïades  style Renaissance 
L : 53 cm

25

110 Pistolet à silex type 1816 (Crosse cassée, oxydations) L : 33 cm Catégorie : D2 vente libre Expert : M. Jean-Claude DEY 240
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111 Poignard en bois gravé à décor incrusté d'os et motifs circulaires en laiton, fourreau en bois et laiton ciselé (oxydations)L 
: 34 cm Afrique du nord

20

112 Paire de chandeliers en régule doré à fût reposant sur trois pieds griffe, style Restauration( mq de dorure) H : 32 cm 30

113 Lot de plaques photographiques sur verre : vues de Forcalquier, séances du conseil municipal de Forcalquier, couples 
se promenant, portraits de militaires et divers

35

114 Presse jus en fonte, travail anglais 15

115 Paire de bougeoirs en métal argenté 30

116 Plaque décorative "Provence" en bois et bronze 15

117 JOUSTRA : Camion de dépannage"service" en tôle émaillée bleue clair et rouge (a joué, rayures), boite usée 40

118 Pendule en marbre et régule doré à cadran émaillé blanc reposant sur quatre pieds colonne. Style Empire 70

121 SATSUMA : Service à café en porcelaine à décor polychrome de personnages comprenant trois pièces de service, 6 
tasses et sous-tasses, 5 assiettes à gateau (+ une accidentée)

30

122 MOUSTIERS : Plat ovale en faïence à décor d'échassier regardant vers la droite en camaïeu vert (egrenures) L : 32 cm 40

123 MOUSTIERS : Plat ovale en faïence à décor d'échassier regardant vers la gauche en camaïeu vert (fêle interne) L : 32 
cm

50

125 Bijou de plastron en métal émaillé à décor de grelots, Tunisie (?) H :  23 cm 110

126 LA FONTAINE Contes, 3 vol en feuilles sous emboitage, illustrations couleurs de Lemarié, numéro 2376 90

127 A. BITARD : Les arts et métiers, Paris, Jules ROUFF et Cie, S.D., 2 vol demi-reliure, nombreuses illustration NB  

(usures, taches)

30

128 Eugène VIOLLET LE DUC  : Histoire d'une maison, J. HETZEL et Cie, catalogue AQ, 1 vol percaline bleu à motif étoilé 
doré (rousseurs, légères usures aux coiffes)

55

129 Jules VERNE : Voyages extraordinaires M-irifiques aventures de Maître Antifer, Bibliothèque d'éducation et de récréation 
J. HETZE et CIe, un vol percaline à fond rouge dos au phare (reliure abimée, dos et plats passés)

45

130 L. GREGOIRE : Atlas universel  de géographie physique et politique, Paris Garnier Frères, 1 vol demi-reliure, 
nombreuses cartes couleurs (usures au dos, qq rousseurs)

40

131 ERCUIS : Jardinière ovale  en bronze argenté à décor de rinceaux feuillagés reposant sur quatre pieds terminés par des 

bustes d'enfant, bassin en zinc fin XIXème s. (desargenture)

150

132 Vase en cristal taillé à décor d'étoiles H : 30 cm 25

133 Valisette de toilette en cuir avec son contenu en bakélite et verre 25

136 Série de verres à pied en verre comprenant 11 verres à eau, 11 verres à vin et 12 flûtes à champagne 50

138 Lot de 5 timbales dépareillées en métal argenté 10

139 Garniture de cheminée en verre bleuté à décor de paquerettes H : 13 et 27 cm (egrenure) 10

142 Poupée en composition, corps à boules ,tête en porcelaine marquée S, yeux bleus, bouche ouverte, dents visibles, 
cheveux chatains bouclés H : 63 cm (repeints)

180

148 Poisson entouré par une anguille en barbotine, Nord de la France 20

150 Lot de dinette en porcelaine rose et blanche et boite à musique en nacre et métal doré 15

153 Collier ras de cou de boules d'ambre poli en chute. Russie - vers 1970. Longueur : 40cm 50

154 Collier ethnique en métal orné de trois pendentifs irisés en bronze donr un ovale H : 21 cm Diam 11 cm 20

155 Collier sautoir en ambre alterné de petites perles plates en os de deux tons. Egypte vers 1960. Longueur : 68cm Poids : 
66 g

160

156 Collier 3 rangs à perles de lapis lazuli et de perles en argent. 100

157 Collier de perles d'ambre alternées de disques métalliques.  Lg 56cm Poids : 221 g 2 100

158 Collier ethnique en métal composé de trois éléments ornés de pierres dures dont un à pampilles L : 30 cm 30

160 Jeton en argent Trésor royal 1714 (fortement usé) dans une monture en argent (porte clé métal) 20

162 Lot de 3 petits cadres photos en métal doré st. Louis XVI et Napoléon III 30

167 Bracelet gourmette en argent, la plaque rectangulaire chiffrée Pierre. Poids : 54,18g ER 5
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168 Bracelet en argent ciselé à décor de roses Poids : 19g 25

169 Pendule en régule et albâtre à décor d'attributs astronomiques 50

170 Jeu de construction en bois "Chalet suisse" 10

172 NAGUAL : Sac en cuir beige ouvrant par trois poches zippées sur le devant, un compartiment intétieur 30

173 Quatre appliques en bronze doré style rocaille 30

179 D'après R. AURILI : Buste de jeune fille en plâtre patiné H : 45 cm (egrenures) 30

180 Moissonneuse en plâtre patiné H :  63 cm 30

182 LA PLEÏADE 7 vol littérature russe : DOSTOIEVSKI "l'adolescente", journal d'un écrivain, les frères Karamazov, Crime et 
chatiment
Tostoi : guerre et paix, Anna Karenine
TCHEKOV : Œuvres (vol 1) ( ex libris au crayon)

80

183 LA PLEÏADE : 6 vol  dont HUGO : Les misérables, la légende des siècles
BALZAC : La comédie humaine (3 vol seulement)
VERLAINE : Œuvres poétiques complètes 
(ex libris au crayon)

80

184 LA PLEÏADE 8 volumes dont PASCAL : Œuvres complètes
MOLIERE : Œuvres completes 1 et 2
CORNEILLE : Theatre 2 vol
RACINE : Théâtre posésies
LA BRUYERE Œuvres complètes 1 vol 
LA FONTAINE : Fables et contes vol I
(ex libris au crayon)

80

185 LA PLEÏADE : 3 vol  dont VOLTAIRE : Romans et contes(2 vol), Œuvres historiques (ex libris au crayon) 30

186 LA PLEÏADE : 5 vol ZOLA Les  Rougon Macquart (ex libris au crayon) 60

187 LA PLEÏADE : 5 vol dont GIONO : Œuvres complètes vol I, II et IV (ex libris au crayon)
GIDE : Journal 1889-1939
Album ELUARD

70

188 LA PLEÏADE : 5 vol dont ALAIN : Propos, 2 vol
POE : Œuvres en proseSTENDHAL : Romans I et II (ex libris au crayon)

50

189 LA PLEÏADE : 7 vol dont CHATEAUBRIAND : Mémoires d'outre-tombe I et II
MONTHERLANT : Théâtre 1 vol, Essais 1 vol, Album, Romans I et II (ex libris au crayon)

70

190 LA PLEÏADE : 5 vol dont CAMUS : Album, Théâtre récis nouvelles 1 vol , Essais 1 vol 
MARTIN DU GARD: Œuvres complètes I et II (ex libris au crayon)

70

191 LA PLEÏADE:  5 vol dont RENARD : Journal 1887-1910
BAUDELAIRE : œuvres complètes 
STENDHAL : Oeurves intimes
MERIME : Romans et nouvelles
MUSSET : Prose (ex libris au crayon)

50

192 JACOBS Edgar P. « Blake et Mortimer ». Portfolio promotionnel pour le lancement de la collection « Format planche 
originale 30 x 40 cm ». 1984. Ce portfolio broché renferme une affiche couleurs/bon d’achat, une planche préface de 
Claude Le Gallo, 4 planches NB  et 4 planches couleurs

60

193 Panier de transport animalier en rotin 40

194 COUSTOU : Homme essayant de maitriser un cheval, regule patiné H : 34 cm 50

195 Lampe de bureau en laiton 20

197 ERCUIS : Importante ménagère de couverts  en métal argenté à décor de godrons  et quelques couverts et dessous de 
bouteille dépareillés, dans un argentier en bois verni à pieds cambrés

420

198 Important service à thé/café en métal argenté à pans coupés comprenant un samovar, théière, cafetière (couvercle 
desolidarisé), sucrier, verseuse et un plateau de service en métal argenté à pans coupés, anses en élbène L : 72 cm 
(bosses)

290

199 Lampe bouillotte en bronze et métal dorés, l'abat-jour circulaire en tôle laquée verte reposant trois bras de lumière à col 
de cygne , style Empire H : 68 cm

150

200 Miroir à parecloses en bois doré, le fonrton ornée d'une coquille, style Louis XV 123x68 cm 120

201 Lustre en bronze doré éclairant par cinq bras de lumièreH : 50 cm 30

202 Vase en porcelaine blanche à décor de fleurs de cerisiers dorés, monté en lampe H : 69 cm 20
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204 Tapis chinois noué main en laine à fond bleu, à décor de guirlandes fleuries dont une en médaillon central  (usures). 
307x210 cm

100

211 Miroir rectangulaire en bois doré à décor de joncs rubanés, travail moderne 107x80 cm 40

213 Seau à charbon en métal martelé 20

228 MATOSES-DUMAS Marie Marguerite  (1868-1956) : Portrait de sainte-Vierge, pastel, cadre enbois doré, 34x26 cm 70

230 CATONI Jacky : La procession espagnole, HST, SBD et titrée au dos,,27x34 cm 300

231 FORTUNE-CAR (Xxème s.) : Le berger et son troupeau, HSI, SBD, 50x122 cm 100

233 VIGON Louis-Jacques (1897-1985)  : Retour de pêche Cap Esterel , HSP, SBD, 25x38 cm 100

235 VIGON Louis-Jacques (1897-1985): Plage d'Algagola (Corse), HSP, SBD, 24x38 cm 120

237 CASSIGNEUL Jean-Pierre (Né en 1935): Elégante à la robe rouge, lithographie SBD et numérotée 92/150, 71x50 
cm(insolation et traces d'humidité au dos)

110

238 HILAIRE Camille : Jeunes femmes nues, lithographie SBD et numérotée 65/200, 51x65 cm 90

239 PIGNON Edouard (1905-1993)  : Combat de coqs, lithographie SBD et datée 69 et numérotée 124/145, 55x76 cm 80

242 CARO Pierre (Né en 1952) : Les cavaliers, aquarelle SBG, 33x43 cm 100

243 CARO Pierre (Né en 1952) : Promeneurs sur une place, pastel SBD, 16x24 cm à vue (petit manque) 100

244 Ecole début Xxème : La prairie, HSP, 13,5x26 cm (petits manques) 30

247 DURAND Claude : Ruine au sommet d'une colline, aquarelle signée, 30x36 cm (rousseurs) 20

251 Ecole XXème s.: Tahiti, gouache, 37x43 cm à vue 10

252 FENASSE Paul (1899-1976) : La vague, HSP, SBG, 25x62 cm (fentes) 40

257 Alliance en or jaune 18K sertie de petits rubis. 120

259 Montre à gousset en or jaune 18K, le dos orné d'un cartouche feuillagé. Cadran émaillé blanc orné de chiffres romains. 
Cache poussière en or 18K. Poids total : 70,97g ER

440

261 Broche en or jaune filigranné à pampilles orné de 2 grenats. Poids : 7,05g ER 145

262 Bague en or jaune 18K sertie d'une citrine encadrée de 6 petits diamants. Poids : 2,05g ER 75

263 Bague en or de deux tons sertie d'une émeraude ovale encadrée de roses. Poids :4,21g ER 100

264 Bague en or jaune 18K sertie d'une pierre turquoise à motif de scarabée. Poids : 4,07g ER 90

265 Pendentif en or jaune sertie d'une améthyste en goutte. Poids : 7,38g ER 50

266 Collier en or jaune 18k maille gourmette avec son pendentif en cœur serti d'un rubis entouré de petits diamants. Poids : 
6,11g

125

267 Collier de perles de culture en chute, fermoir en or gris 18K ajouré serti d'une perle. Poids (-3g) L. : 55,5cm 95

268 Chaîne en or jaune 18K maille serpent. Poids : 6,25g ER 150

269 Solitaire en or jaune 18K Sertie d'un diamant de taille ancienne pesant env. 0,20 Cts. Poids : 120

270 Pendentif en or jaune sertie d'une pierre rose et d'un petit diamant. Poids : 1,56g ER 35

272 Bague de jeune fille en or de deux tons ornée d'un petit diamant (TA) Poids : 1,9 g ER TDD 47 40

273 Chevalière en or jaune 18K chiffrée JD. Poids : 18,8g ER TDD 64 400

274 Bague en or jaune 18K ornée d'une pièce mexicaine TDD 53 . Poids total : 4,6 g ER 100

276 Paire de clous d'oreille en or 18 K ornés de perles de culture Poids : 1,4 g ER 30

278 Bague en or gris 18K sertie d'un saphir ovale entouré de roses. Poids : 5,30g AC (TDD : 54) 850

280 Bague en or jaune 18k ornée d'une pierre blanche Poids : 1,8 g ER TDD 49 40

281 Croix d'Agades en or jaune 18k à motif filigrané et cire Poids total  2,6 g < 3 g 60

282 Bague en or jaune 18k ornée de rubis sur trois rangs (inclusions) Poids : 4,8 g AC TDD 51,5 110

283 Bague en or jaune 18k ornée d'un saphir ovale. Poids : 6 g ER TDD 53 120
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284 Bracelet jonc en or jaune Diam : 6,5 cm Poids : 31g ER 660

285 Pendentif en or jaune orné de pierres blanches et de couleurs formant une fleur. Poids total : 17,7 g ER, sur cordon rouge 120

286 Lampadaire en bois verni et sculpté à décor de dragon, abat-jour en soie rouge et jaune 40

287 Ensemble comprenant une console en bois doré à décor de coquille , plateau de marbre gris et un miroir chantourné à 
décor rocaille, travail moderne

100

289 Paire de chevets en noyer ouvrant par une porte et un tiroir reposant sur des pieds droits. XIXème s. 80

290 Buffet St hubert en noyer ouvrant par deux portes en partie basse, style Louis-Philippe (restaurations, sauts de placage, 
sans clé) 186x145x55 cm

60

291 Table rectangulaire en chêne eouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds balustre reliés par une entretoise. 60

293 Commode galbée en bois de de placage à décor floral marqueté, ouvrant à 2 tiroirs, plateau de marbre rose et gris,Style 
Louis XV 80x106x50cm

150

294 Bureau en noyer mouluré et sculpté ouvrant à 5 tiroirs, plateau gainé de cuir rouge, style Louis XV, dim hxlxp: 
75x141x75cm

50

295 Miroir chantourné en bois doré orné d'une coquillet et de fleurettes, style Napoléon III H : 84 cm 60

296 Commode en chêne, noyer et placage de loupe ouvrant par quatre tiroirs. XIXème s. 100

297 Miroir chantourné en bois doré à décor de coquille stylisée. H : 75 cm 60

299 Ensemble comprenant une table rectangulaire en bois patiné piètement en X et six chaises en à dossier barreaux en 
bois patiné. Travail moderne

150

302 Table ovale à allonges en noyer reposant sur six pieds toupie. Style Directoire 74x140x136 cm 70

303 Buffet à hauteur d'appui en noyer ouvrant par deux tiroirs, la partie centrale dissimulant un tiroir secret et deux portes 
reposant sur des pieds gaine. XIXème s. 112x130x60 cm

80

304 Commode coiffeuse en placage d'acajou ouvrant par un abattant découvrant un plateau de marbre gris (accidenté) et 
quatre tiroirs. XIXème s. (sauts de placage)  98x96x46 cm

50

307 Fauteuil cabriolet en bois laqué noir garni de tissu beige à coquillages et reposant sur des pieds cambrés. Style Louis 
XV, travail moderne

10

308 Horloge de parquet en merisier, cadran émaillé blanc, fronton en laiton à décor de cornes d'abondance travail moderne 100

309 Deux  fauteuils en noyer teinté à dossier reposant sur des pieds sabre à l'arrière, garnis de tapisserie fleurie. 60

310 Paire de bergères et un tabouret en bois verni mouluré et sculpté garnis de tapisserie fleurie, style Louis XV 0

311 Table pétrin en chêne reposant sur des pieds balustre reliés par une entretoise. Style rustique 77x122x64 cm 0

312 Coiffeuse en bois de placage marqueté ouvrant par un abattant et par des tiroirs et reposant sur des pieds cambrés. 
Style Louis XV (sauts de placage)

100

315 Lot de bouteilles de vin dont Bordeaux, Côtes du Rhône, Beaujolais, Bourgogne, la plupart sans étiquette 45

316 Soupière, deux dessous de plat et deux verseuse en étain 10

317 Lot de trois lithographies representant des vues de Lyon encadrées sous verre 5

318 Soupière en faîence à décor polychrome de roses, liseré doré, avec son plateau (egrenure) (couvercle dépareillé) 10

319 Seau à champagne en cristal taillé, monture métal 0

320 MARTI  Reine : Iris mauve, HST, SBD, 34x42 cm 5

321 Ecole Xxème s. : Vue de sous-bois, HSC, monogrammée JM à droite, 41x32 cm 0

322 0
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