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Résultat de la vente N° 406 du vendredi 24 février 2017

Ordre Désignation Enchères

1 Lave-linge sèche-linge frontal LACO 50

2 Pulvérisateur atomiseur thermique 2 temps ( à remettre en route) 20

3 Motoculteur STAUB 7000 avec accessoires : rotovateur, charrue réversible et fraise (à remettre en route) 200

4 Pendule en bronze doré à décor de jeune femme lisant un livre, XIXème s. (piquée, sans clé )H : 36 cm 170

5 2 bouteilles de Chateau Maucaillou Moulis 1981 20

6 2 bouteilles Chateau des Moines, Lalande de Pomerol 1966 (etiquette abimée, manque à la capsule avec un niveau 
basse épaule, l'autre haute épaule)

10

7 Coq en bronze doré 30

8 DUPONT Paris : Briquet en métal doré et noirci à décor strié et d'idéogrammes 15

10 Petit Cadre photo ovale de table en métal doré à décor de noeufs et feuillages, style Louis XVI 10

13 Coupe sur piédouche sur pied en porcelaine à fond bleu, ornée d'un bouquet polychrome en réserve à fond blanc, fin 
XIXème s.

40

14 2 bouteilles Château Roquefort Saint Emilion 1985 et une bouteille Château Guinot 1975 (niveaux  haute épaule) 18

15 Ecureuil et son petit, bronze patiné H : 21 cm 60

17 Lot de 3 bouteilles : Chateau Caronne Ste Gemme (sans millésime, étiquette abimée) + Côtes de Nuits Villages Fouleur 
frères + Pomerol Nony Borie (etiquette abimée) niveau basse épaule

16

18 Coffret en noyer à décor d'ancre de marine en laiton comprenant 6 verres à liqueur en métal bicolore 15

20 Partie de ménagère en argent modèle filet stylisé chiffré DR comprenant 6 grands couverts, 9 cuillères à entremet, 10 
fourchettes à entremet, une cuillère à café, une louche Poinçon Minerve Poids total : 2112 G

690

21 Rond de serviette en argent chiffré à décor d'étoile sur fond strié, poinçon Minerve 32

22 Jardinière à pans coupés en métal argenté  décor de bouquets fleuris entourant un cartouche, receptacle en cristal L : 54 
cm

50

23 CHRISTOFLE : Pince à sucre en métal argenté à motif linéaire 5

24 Lot d'articles dépareillés en argent comprenant deux cuillères à café  modèle filet, une cuillère saupoudreuse, deux 
cuillères à sel Poids total : 104 g ER On y joint un couvert à salade manche fourré argent (accidenté) poids : 128 g ER

30

25 Lot d'articles dépareillés en métal argenté : timbales, ronds de serviette, verre à liqueur 20

27 Lot de couverts dépareillés en argent comprenant une fourchette à entremet, trois cuillères à café, deux cuillères à sel 
Poids total :110 g  travail anglais ER

20

29 Paire de Ciseaux Coupe œuf en métal doré et argenté à motif de coq 10

30 12 cuillères à café en métal argenté modèle uniplat 10

31 Timbale en métal argenté à base godronée 5

45 STARLUX : Lot de 25 cavaliers en plomb peints (certains accessoires manquants) 30

48 SRBASTYS PRAHA : Microscope en métal noir avec objectifs, coffret en bois avec boites de lamelles en verre 40

49 17 voitures 1/43ème s. en métal et plastique dont SOLIDO, NOREV, LESLEY et divers 25

51 Paire d'aiguières fermées en bronze patiné à décor de bacchanales, les anses terminées par des nymphes, sur socle de 
marbre, Napoléon III H : 37 cm

110

55 Boite ouverte en faïence à décor de motifs stylisés polychromes, Maroc, Fin XIXème s. début XXème s. H : 26 cm 
(légère egrenure)

120

56 IMARI XIXème s. : Petit aquarium à poissons en porcelaine à décor de bouquets, paysages, oiseaux dans des réserves 
DIam : 23 cm

40
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57 GIEN : Grand plat navette en faïence fine à décor d'indiennes L 65 cm 55

59 CHINE début Xxème s: Vase en porcelaine polychrome à décor de personnages féminins H : 23 cm 30

62 Suspension Boule en verre blanc laiteu à fond soleil jaune H : 40 cm 30

65 Trois flacons de parfum en cristal jaune dont un vaporisateur, Tchécoslovaquie ( vaporisateur accidenté) 15

67 VAL SAINT LAMBERT : ravier et coupe à anses en cristal à fond diamanté et monture métal argenté. On y joint une 
coupe creuse en cristal à fond diamanté et cerclage métal argenté.

30

69 Centre de table en cristal moulé comprenant deux ponts, quatre raviers et deux bougeoirs 70

71 EST XVIIième s. : Assiette en faïence décor au chinois pêchant (egrenure) Diam : 23 cm 15

72 CENTRE DE LA France : 4 encriers en faïence à décor floral L : 10 cm  (egrenures, sans réceptacle ) 60

74 LIMOGES - Paul PASTAUD : paire d'assiettes en porcelaine blanche à décor peint de grâces aux colombes par A. 
RENE. Belle ornementation de guirlandes dorées sur le marlis. Dima. 27,5cm

30

76 SALINS : Plat à asperges en barbotine blanche et verte L : 34,5 cm 15

78 Pichet en barbotine à décor de fleurs bleus sur fond ocre (égrenure au talon) H : 20 cm 10

81 6 assiettes en barbotine à décor de fruits (petits manques sur certaines) 20

82 jardinière et vase en barbotine à décor floral 10

83 GIL HOSLTERS : Sac à dos en cuir noir ouvrant sur une poche, pochette zippée ( petites usures) 10

84 Pichet en faïence lustrée de Jersey à décor floral H : 12 cm 10

86 DISDERI Photographe  (XIXème s.) : Palais de la légion d'honneur,  photographie, tirage sur papier albuminé ,publication 

nationale par Disderi Phot." tirée de l'album" Ruines dans les environs de Paris après la guerre de 1870-1871"20 x 28 
cm  (traces d'humidité)

80

87 Bracelet en argent orné de trois fruits entourés par des grelots, Asie Poids : 61,5 g 30

88 Tampon encreur VILMORIN - ANDRIEUX et Cie,  médailles à l'exposition universelle de 1889, en bois et bronze 15

90 Lot de 5 pendentifs/broches en métal doré ornés chacun d'un camée à motif de profil féminin (un fêlé) 65

91 4 pièces de 10 francs argent, 1 pièce de 50 francs argent, 1 pièces de 20 francs 1934 Poids total : 130 g ER 80

94 2 pièces de 5 francs argent 1850 et 1875 65

95 Triboulet métrique TH. MANTEAU en bois noirci et métal. 10

96 Médaille commémorative de la Croix Rouge 1963 15

97 Médaille en bronze patiné signée A. RIVET ornée d'une allégorie des Arts et Sciences 10

98 Lot de pièces en argent comprenant 9 pièces de 5 francs semeuse, une pièce de 1/2 franc et 2 pièces de 50 cts Poids 
total : 115  g ER

55

99 Vue d'optique de la ville de Beaucaire,Paris, Hendharte, XVIIIème s. (mouillures) 30

104 Lot de 3 fleurets, deux d'entre eux portant le numéro 5 et l'inscription "France", le troisième sans marque L: 107 et 110 
cm(oxydations)

20

105 Fusil d’infanterie à silex transformé à percussion, probablement britannique pour les Indes.  Canon à pans. Platine unie. 
Garnitures en fer. Crosse en noyer (réparée). Début du XIXè siècle.  L : 145 cm 
Catégorie D2 : Vente libre. Expert : M. Jean-CLaude DEY

120

107 Fusil d’infanterie à silex type 1777- An IX.Platine unie et chien à corps rond. 
Garnitures en fer poinçonné.  Crosse en noyer, à joue (vermoulue)Dans l’état. 
L: 143 cm Catégorie D2 : Vente libre. Expert : M. Jean-CLaude DEY

280

108 Sujet en métal peint représentant une jeune femme à la jupe mauve H : 39 cm 15

109 Lampe de bureau en métal patiné à bras articulé 20

110 Balance de boulanger FALCO MAIRE & CIE (Lyon)  en bois et marbre avec poids 15

111 Sac de voyage rectangulaire en cuir L : 45 cm  (usures) 15

113 Lot de  45 bandes dessinées dont GASTON LAGAFFE, LEONARD, SCHTROUMPFS, BOULE et BILL, TITEUF, 
MARSUPILAMI, KID PADDLE, FLUIDE GLACIAL et divers (usures)

30

114 Bacchus en terre cuite, dans le goût du XVIIIème s. H : 33 cm (légers manques) 70
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117 Chariot d'enfant en bois 15

118 Valet de nuit H : 103 cm 15

119 sac de golf Lady en skaî blanc avec clubs Blaffer Blade 20

122 Garniture de cheminée en barbotine à décor de roses sur fond vert, restaurations, egrenures) 30

124 Grand miroir à parecloses en bois et stuc doré, le fronton orné de carquois et couronne de lauriers, style Louis XVI  
182x95 cm (altération au tain)

200

125 Lustre en verre de Murano éclairant par cinq bras de lumière H : 51 cm ( 20

127 Pot couvert en porcelaine à fond bleu ornée d'une scène néoclassique polychrome en médaillon, la base ornée d'une 
guirlande de lauriers, prises en bronze doré, fin XIXème s. H : 95 cm

50

130 D'après BOUCHOR : Flore, sculpture en régule patiné H : 48 cm (manques) 40

132 Décalitre en cuivre 5

134 Blouse à manches longues en lin gris de la croix rouge sur mannequin en bois et tissu H : 150 cm 60

136 SARREGUEMINES : Broc de toilette et son bassin en faïence fine à décor d'oiseaux branches (fêle) 10

137 Jeu de tennis de salon en bois 40

139 Canne en bois gravé, le pommeau rond à décor strié en métal argenté L : 90 cm fin XIXème s. 25

140 Coffret en placage d'acajou H : 18 cm et coffret en chêne  H : 10 cm (manques) 15

142 G. VALENTI : Lampe de salon en métal argenté éclairant par deux feux,  la base formant bougeoir  à deux feux H: 90 cm 50

143 Petit tapis en laine et coton à décor floral sur fond rouge 60x90 cm 30

144 Lustre en bronze doré et pampilles éclairant par 6 bras de lumière 20

145 Miroir octogonal en bois doré et marron, travail moderne, 58x66 cm 30

147 M.M. JATRAUDE (?, fin XIXème s.) : Salon Louis XV, aquarelle, SBD, 26x34 cm 70

149 BRAYER Yves : Chevaux blancs en camargue, epreuvre d'artiste, SBD, 54x72 cm 80

153 BRUNON A : Faucheuse au mur de pierre, HST, SBD, 48X65cm (restaurations) 30

155 EMIOT Pierre (Xxème s.) : Pins dans les calanques, HSI, SBG et datée 59, 65x121 cm 130

157 BELMONDO Paul : Couple nu, lithographie SBD, numérotée 55/175 (tache d'encre en marge) 70

161 ROUSSEAU Jean-Pierre :bateaux à voile, HST, SBD 30

164 R. COWING (Xxème s.) : Rue parisienne, gouache sur papier SBD, titrée BG, 21x32 cm 50

169 PATY-LATY Chantal : La Giudecca, HST, SBD et datée 86, 30

170 RICHEVILLAIN Henri (Xxème s.) : Hommes discutant dans une oasis, HST, SBD, 40x76 cm 450

172 POULLALIER : Pont de pierre surplombant l'étang, HST, SBG, 38x46 cm 15

174 SAUNAL Jacques d'après Pieter VAN ANRAADT " Nature morte à la cruche, au verre de bière et aux objets de fumeurs, 
HST, signée au dos, 66x58 cm

80

177 DIDIER DE ROUSSET Henri (1851-1909): Portrait d'enfant aux yeux marrons, dessin, SBG, 33x30 cm 20

178 Lot de deux encadrements comprenant chacun trois gravures de portraits d'homme, leçon de morale et divers, 34x72 cm 30

186 Paire de créoles en or jaune 18K à motif strié Poids total : 1,34 g ER 40

189 Bague en argent et or jaune18K sertie d'un camée sur coquillage représentant un profil féminin. Poids total: 4,6g ER 
(TDD51)

60

190 Bague jonc en or jaune 18k ornée de 10 rubis sur deux rangs  ( choc à une pierre) Pods : 4,6 g TDD 56 100

193 Montre de dame JAEGER LECOULTRE en or jaune 18K à maille double haricot, index bâtons. Poids total : 30 g ER 580

195 Collier de 71 perles de culture, fermoir mousqueton fantaisie.Lg 55cm Diam. 0,7cm + fermoir perle de culture /or 18K (- 
de 3g.)

80

196 Bague en or gris 18K sertie d'un saphir entouré de de roses Poids : 2,86 g  (<3 g) TDD 56 200
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197 Bague en or jaune 18 kornée d'une citrine et de petits diamants. Poids : 5,2 g ER TDD 54 110

198 Bracelet en or jaune 18 kà maille chevronnée ornée de cœurs stylisés. Poids : 27 g , travail étranger, ERL totale : 20 cm 620

199 Pendants d'oreille en or jaune 18 k ornée de pierres blanches et de couleurs Poids total : 2 g 30

200 Bureau en bois fruitier ouvrant par quatre tiroirs en gradin et un tiroir en ceinture, pieds gaine. Style Directoire 
(restaurations, taches)) 90X80x51 cm

50

202 Paire de bergères en bois mouluré et sculpté de fleurettes, assise cannée, pieds courbés. Style Louis XV H : 90 cm 100

203 Paire de chaises en bois mouluré et sculpté de joncs rubanés, dos canné, pieds cannelés, Style Louis XVI H : 77 cm 
(restauration)

60

207 Chaise basse en bois tourné à assise cannée, les accotoirs torsadés terminés par des mufles de lion  H : 65 L : 50 cm 25

209 Guéridon ovale en noyer reposant sur un piètement central terminé par quatre console à roulettes + 2 pieds parapluie H : 
71cm et Diam : 151 cm (avec 1 allonge)

170

212 8 chaises en bois naturel à filet noirci à dossier ajouré et assise cannée, style Napoléon III (accidents à 2) 70

213 Sellette ronde en bois tourné à décor de torses. 15

217 Bureau en noyer ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds balustre reliés par une entretoise, style Louis XIII 
74x78x48 cm (griffures)

50

218 Commode en noyer à pans arrondis ouvrant par trois tiroirs et reposant sur des pieds à enroulement 89x100x53 cm 
XIXème s. (restaurations)

80

219 Table rectangulaire en noyer ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds balustre. Style Louis-Philippe 72x100x68 
cm(manque)

50

227 Banquette en hêtre encadrée par deux casiers 105x143x53 cm 30

234 Fauteuil Voltaire en noyer garni de tapisserie fleurie H: 105 cm 30

237 Glace ovale L : 68 cm 5

238 Miroir à décor d'allégories de la source, quatre écoinçons à motif de branches  106x205 (egrenures) 15

239 Lot de couverts dépareillés en métal argenté, modèles divers 25

241 G. de ROUSSET : Natures mortes, 2 HST formant pendants SBD et deux aquarelles représentant un sous-bois et un 
bouquet de fleurs

15

242 Lot d'objets d'art populaire et décoratifs dans un panier en osier 25

243 Affiche de cinéma" Amityville La Maison du Diable " 115x150 cm (restaurations, petite déchirure à un coin) 1

244 Affiche de cinéma "Fog" 150x115 cm (petits trous de pliure ) 0

245 GANGUINI : La côte, HSCartonSB, 50 x 76 cm 1

246 E.B.: Paysage alpin au printemps, HSI, 39 x 52,5 cm, monogrammée EB 1

247 G.B. : Cathédrale , gouache, monogrammée et datée 63 BD, 63 x 48 cm 0

251 0
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