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VENTE AUX ENCHERES  
VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 à 14 H 00 

 
Lot Désignation  

1 V 
Lot comprenant une sellette à plateau multiple, un repose-pied et deux cadres à photo  
 5 /  10 

 

2 V 
3 cartons de jouets d'enfant dont poupée Corolle, jeu de UNO poupées, lego, figurines en plastique, 
peluches, livres et divers  
 5 /  10 

 

3 V 
Carton d'objets d'extérieur dont pots, cache-pots, jardinière, paniers, poule en bois peint, et divers  
 5 /  10 

 

4 V 
Lot de  bijoux fantaisie comprenant montres de dame, colliers dont un Pierre Cardin, bague, boucle 
d'oreille et divers  
 5 /  10 

 

5 V 
Carton de maroquinerie comprenant sacoche, porte-carte, pochettes, sacs à main, pochettes 
d'ordinateur  
 5 /  10 

 

6 V 
Carton de céramique et verrerie dont ramequins, assiettes, bougeoirs, carafes, vases, plats et divers  
 5 /  10 
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Lot Désignation  

7 V 
Carton de verrerie et céramique comprenant des cassolettes, plats à apéritifs, coupes, vases, gourde; 
tasses, verre à pied et verres, jeu d'échec et divers  
 5 /  10 

 

8 V 
Carton de linge de maison comprenant nappes, serviettes, parure de lit en pilou, draps, serviettes de 
bain, tissu provençal et divers  
 5 /  10 

 

9 V 
Lot d'outillage manuel de jardin, comprenant: Masse Leborgne, rateau, pelle, 2 fourches, 2 scarificateurs 
et échenilloir Outils Wolf, binette, cisaille Sandvik, massette et divers,  
 10 /  30 

 

10 V 

LOT JARDINAGE RYOBI : Débroussailleuse thermique RYOBI 340 RB ,  avec bretelle, couteau à herbe .  
On y joint un rotofil thermique sans marque apparente type CB 38 , tête fil  et sac d'accessoires (bobines 
de fil, deux couteaux à herbe, une bretelle et divers  
 30 /  50 

 

11 V 
Brouette métallique de maçon, acier galva, roue pleine  
 20 /  40 

 

12 V 
Lot de 2 caisses à outils métalliques avec petit outillage manuel, comprenant tournevis, pinces, clés 
diverses, meuleuse 125 mm, ponceuse vibrante, mini meuleuse DREMEL en coffret, niveaux et divers  
 10 /  30 

 

13 V 
Enrouleur électrique à 3 prises, longueur estimée 25m  
 20 /  40 

 

14 V 
Lot de 2 étais de maçon, longueur 80 cm  
 5 /  10 

 

15 V 
Lot de 27 serre joints de maçon en acier  
 30 /  60 
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Lot Désignation  

16 V 
Presse à relier ancienne en fonte laquée noire, poignée double en laiton, plateau presseur de 32x 43 cm, 
hauteur utile 50cm environ, hauteur totale: 90/160 cm environ.  
 50 /  80 

 

17 V 
Presse à relier en fonte laquée  bleue,  plateau presseur de 32x 45 cm, hauteur utile 50cm environ, 
hauteur totale: 110/160 cm environ.  
 50 /  80 

 

18 V 
Tondeuse tractée OLEO MAC, type MAX 53 TBX, moteur Briggs et Stratton 4 temps, carter ABS 53cm, 
sans bac de ramassage, à remettre en route  
 40 /  70 

 

19 V 
FACOM France: Jeu de 12 clés  plates de petites dimensions (3.2 ----->11)  
 5 /  10 

 

20 V 
FACOM France: lot de 3 clés 68 TX à cliquets: E 6-8, E 10-12 et E 14-18  
 10 /  30 

 

21 V 
FACOM France: Lot de 6 clés pipe débouchées, 7----->13 (la 9 n'est pas débouchée)  
 20 /  40 

 

22 V 
FACOM France: Lot de 14 clés à pipe de petites dimensions: 3.2 à 6  
 10 /  30 

 

23 V 
FACOM France: Lot comprenant: Cliquet 1/2", 23 douilles 12 pans du 9 à 32, douilles longues 21 et 27, Té, 
2 allonges, cardan SAM  
 100 /  150 

 

24 V 
FACOM France: Lot comprenant 2 jeux de cales d'épaisseur, 2 pointeaux en acier chromé et 3 outils pour 
restauration de pas de vis FILON, 1 WHITWORTH et 2 INTERNATIONAL  
 30 /  60 
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Lot Désignation  

25 V 
FACOM France: Jeu de clés extra plates10-11, 12-13, 14-15, 16-17 et 18-19 (14 et 16 légèrement 
meulées)  
 30 /  50 

 

26 V 
Machine d'emballage à feuillard pour cerclage de paquets TRANSPAK, type TP-203, liens de 6, 9, 12, 15.5 
mm, 2.5 seconde par cerclage, dimensions 65x42x82cm,  alimentation 230v mono, année 1998.  
 150 /  200 

 

27 V 
FACOM France: Lot de 14 clés à pipe de petites dimensions: 6 à 8  
 10 /  30 

 

28 V 
FACOM France / BOSCH: Jeu de 11 clés mixtes de petites dimensions (1/4 ------>12)  
 5 /  10 

 

29 V 
Coffret électrique avec test et 3 disjoncteurs: 20A, 2x25 et 32A (380V)  
 10 /  30 

 

30 V 
FACOM France et divers: Lot de 5 clés à bougies, (1 a été usinée)  
 5 /  10 

 

31 V 
FACOM France - BELZER: Jeu de 8 clés mixtes: 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 mm  
 20 /  40 

 

32 V 
FACOM France et BELZER: Lot de 3 clés à oeil courbes BELZER (13-11, 14-17, 19-23) et 2 clés pipe 19-21.  
 20 /  40 

 

33 V 
FACOM France: Jeu de 4 clés à oeil (18-19, 20-22, 21-23, 24-26)  
 10 /  30 
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Lot Désignation  

34 V 
FACOM France: Lot de 2 pinces à garnitures et ressorts de freins à tambour et 1 pince multiprise.  
 10 /  30 

 

35 V 
Petit étau en acier, base pivotante, mors striés de 90 mm  
 10 /  30 

 

36 V 
Lot de 4 coffrets de joints cuivre, métalloplastiques et fibres: 2 coffrets métalloplastiques 802, 1 fibre 801 
et 1 cuivre 800  
 20 /  40 

 

37 V 
Perceuse d'établi Syrette, type Syderic ET 23/32 mm, vitesse réglable par poulies/courroies de 220 à 2500 
t/mn, hauteur 100 cm, alimentation 230v mono, année 2000.  
 150 /  200 

 

38 V 
Pied à coulisse ROCH L=300 mm en coffret, avec coffret de touches de métrologie  
 40 /  60 

 

39 V 
FACOM France: Lot de 9 pinces, comprenant: 4 pinces de précision: 1 coupante, bec plats et 2 becs 
coudés + 5 pinces à circlips (1 avec becs usinés)  
 30 /  60 

 

40 V 
Palan électrique à câble, 230V mono, 1100 kg maxi  
 40 /  60 

 

41 V 
Coffre fort en acier laqué crème, une porte fermeture 4 points à clé, dimensions: 60x45x38 cm.  
 30 /  50 

 

42 V 
RANCILIO : modèle MISS SILVIA percolateur en inox à un poste avec buse vapeur, 1150W et 230 V et tiroir 
en inox brossé  ouvrant à deux tiroirs(avec ses accessoires). l; é' p; éè h "( cm et toiroir  L 48 P 32 H 7 cm  
 40 /  60 
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Lot Désignation  

43 V 
HP, Ordinateur portable Pavillon dv7 Beats Audio, Intel Inside Core i5, Geforce GT 630M, 2GB, Windows 
7. Diam. de l'écran 44 cm. Vendu avec chargeur. On joint une souris LOGITEC sans fil  
 20 /  30 

 

44 V 
Lave linge top HOPTPOINT ARISTON type ARTXL145 , cap. 6kg , class A , essorage 1400 trs/min. . Energie A  
 30 /  50 

 

45 V 

Vélo à assistance électrique LAPIERRE, type Start and go white 26". Cadre alu, semi suspendu, 22.3kg, 
autonomie 70 km environ, moteur 24v, 250W, avec clés, sans chargeur ni batterie. Vélo acheté 1400€ en 
2009  
 80 /  120 

 

46 V 
Lave linge à hublot QILIVE, type Q.6227, capacité 8kg, affichage LED, avec notice  
 40 /  60 

 

47 V 
Micro ordinateur portable LENOVO ideapad 310, processeur Intel Pentium N4200, 1.10 GHz, 4Go de 
RAM, Windows 10 Family, écran 17".,  avec batterie et alimentation, état de fonctionnement.  
 60 /  80 

 

48 J 
Cuisinière INDESIT à 4 feux vifs gaz, grill et four électriques à catalyse  
 15 /  20 

 

49 J 
Réfrigérateur-congélateur BEKO  
 50 /  80 
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Lot Désignation  

50 J 
Lave-linge Top FAURE 1200 Tours 5,5 kg  
 40 /  60 

 

51 V 

2 valisettes de voyage avec nécessaires de toilettes en cuir, verre et métal argenté années 1960/1970. 
(clefs) ( tâches, éraflures, tissu intérieur tâché et manque des éléments de toilette) ) Dim 65X40X22 cm et 
45X33X17 cm  
 10 /  15 

 

52 V 

Lot de brocante comprenant une paire de salerons et décapsuleur en métal et nacre, boule et vide poche 
en pierre dure, planche à découper en bois , coffrets à bijoux en bois, bassine en cuivre plateau en métal 
laqué et peint d'un décor floral, plat en inox, saladier en verre, reproductions de fruits en carton bouilli et 
divers.  
 15 /  30 

 

53 V 

Carton comprenant 6 verres en Cristal d'Arques Epi de blé (dans leur boîte), bonbonnière en faïence, 
horloge murale SEIKO à Quartz, une carafe en cristal, une boîte à cigarette (usure), chauffe-plat en métal, 
briquets de table, petite boîte émaillé à scène galante (accidents), pyramide en plexiglas et or de Guyane 
et divers  
 30 /  60 

 

54 V 

Nécessaire  de bureau en bois gainé de cuir comprenant un porte-lettre et un pot à crayon. Dim 13 x 27 x 
11,5 cm et H. 10 cm. On joint deux serres-livres en marbre et éléphants en pierre-blanche Dim. 15 x 12 x 
9 cm  
 20 /  30  

55 V 
Lot de 8 plats de service en métal argenté et métal et 6 diffuseurs de chaleurs en métal argenté 
provenant de l'Hotel du centre à calais. Longueur des plats allant de 26 cm à 46 cm  
 15 /  20 

 

56 V 

Lot de 4 bouteilles de d'apéritif comprenant :  
- 1 bouteille de Mout de Raisin 50 cl  
- 1 bouteille d'Amaro  del Casale 70 cl  
- 1 bouteille d'Amaro Lucano 70 cl  
- 1 bouteille de Malaga Cruz 75 cl  
 20 /  40  

57 V 

5 bouteilles de Bourgogne comprenant :  
- 2 bouteilles Patrick Clémencet, Pommard, 2004 (étiquettes tachées) 
- 1 bouteille Patrick Clémencet La Coutière, 2006  
- 1 bouteille François Raquillet Les Naugues, Mercurey 1er Cru, 2005 (étiquette tachée) 
- 1 bouteille Capuano-Ferreri Bourgognne Hautes Côtes de Beaune 2005 (étiquette déchirée)  
 30 /  60  
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Lot Désignation  

58 V 
2 bouteilles de Givry blanc Ph. Meunier 1961 (1 bouteille mi-épaule et étiquette du millésime décollée, 1 
bouteille basse épaule, )  
 15 /  20 

 

59 V 
1 bouteille Volnay rouge Ph. Meunier 1959 (haute épaule, usure à l'étiquette)  
 15 /  30 

 

60 V 
1 bouteille Château Léoville Poyferré, Saint Julien 1998  
 40 /  60 

 

61 V 
1 bouteille Château Lascombes, Margaux 1986 (bas goulot)  
 50 /  60 

 

62 V 

4 bouteilles de Bordeaux comprenant :  
- 1 bouteille Secret des Bastides, Gaillac 2007 (bas goulot) 
- 1 bouteille Grand Listrac Selection Listrac-Médoc, 2000 (bas goulot)  
- 1 bouteille Château de Rousset, Coteaux de Pierrevert, 1995 (haute épaule) 
- 1 bouteille Château La Fonrousse, Montbazillac 1996 (bas épaule)  
 20 /  30 
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Lot Désignation  

63 V 
1 bouteille Château Grand-Puy Ducasse, Pauillac 1959, cru classé en 1855 (bas épaule)  
 80 /  120 

 

64 V 

3 bouteilles de Côtes-du-Rhône comprenant :  
- 1 bouteille Lucien Gabriel Barrot, Chateauneuf-du-Pape, 2006  
- 1 bouteille  Lucien Barrot & Fils, Chateauneuf-du-Pape, 1969 
- 1 bouteille Domaine de la Brunely, Vacqueyras, 2009  
 20 /  40 

 

65 V 
1 bouteille de Chartreuse jaune L. GARNIER (petites usures à l'étiquette, petit trou au bouchon)  
 70 /  100 

 

66 V 

Lot de vins et champagnes comprenant :  
- 1 bouteille Champagne Chaudron & Fils  
- 1 bouteille Champagne Claude Boulachin 2003  
- 1 bouteille Hauller, Riesling 1995 
- 1 bouteille Bensheimer Streichling, Riesling 1985  
 20 /  40 

 

67 V 
3 bouteille de Champagne Salon de Mesnil 1997, dans leur caisse en bois, scellées.  
 800 / 1 200 

 

68 V 
Champagne Magnum Louis Roederer Cristal 2002, dans sa boîte.  
 400 /  450 
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Lot Désignation  

69 V 
HOKA, Boîte à cigarette en argent à décor de rinceaux sur fond amati, 9 x 7,5 cm, poids : 85,6g AC  
 30 /  40 

 

70 V 
Petite coupe en argent martelé reposant sur un piètement formé de trois dauphins, poids : 116g  
 30 /  40 

 

71 V 

Tasse et sous tasse en argent ciselé à décor de fleurs sur ruban amati, la prise soutenant un papillon, 
poinçon Minerve 1er titre.  
Poinçon de maître-orfèvre  Léontine COMPERE veuve, Ernest COMPERE.  
Poids : 147,5 g  
 50 /  80 

 

72 V 

Pot à sucre en argent à décor au repoussé de godrons reposant sur quatre pieds rocailles, la prise du 
couvercle formant une fleur. Travail probablement italien. H. 8 cm 
Poids : 206,9 g  
 50 /  80 

 

73 V 
Bouteille en argent 800 à décor de têtes de lion dans des médaillons et frise de grecques, H. 13cm. Poids 
192,5 g  
 50 /  80 

 

74 V 

Lot d'argent comprenant  
- une paire de salerons en verre, monture et cuillères en argent, dans leur boîte, poinçon minerve, poids 
brut : 145g 
- un rond de serviette en argent gravé Denise, poinçon Lion passant, Sheffield 1933, poids : 35,3g  
- deux ronds de serviette en argent, poids : 35 g  
- un flacon de parfum en verre et monture argent, signé ELA poinçon danois, poids brut : 28g 
- un vide poche formant un coquillage, poinçon au lion passant, Londres 1899, poids : 70,6 g  
- une petite cuillère le manche à décor de rinceaux surmonté d'un aigle, poinçon minerve, poids : 10,8 g  
- une boîte simulant pochette, poids : 17g  
 40 /  60  
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Lot Désignation  

75 V 

Lot de métal argenté GALLIA-CHRISTOFLE, Cafetière à pans coupé et manche en bois, un passe thé, un 
coupe-papier figurant Napoléon, et un rond de serviette. On joint un vide poche ECRUISet Musée du 
Louvre à décor antique, paire de taste-vins à décor d'un centaure ERCUIS , une médaille néogothique 
ERCUIS, un chauffe-plat, une boîte rectangulaire à couvercle bombé et un légumier.  
 50 /  80 

 

76 V 
PORTUGAL, Plat oblong en métal à une anse soutenue par deux dauphins, poinçon "FECIT VCM" 
"Portugal" L. 41 cm (chocs  et légers enfoncements)  
 5 /  10 

 

77 V 
Lot métal Argenté: 7 pièces dont chauffe-plat, coupe , saucière , écuelle et son surtout , shaker et boîte 
couverte. (écuelle désargenté)  
 20 /  30 

 

78 V 
Candélabre en métal argenté à 5 bras de lumière, signé St Médard, H. 25 cm Diam. 32 cm  
 15 /  20 

 

79 V 

Porcelaine de LIMOGES, partie de service en porcelaine à décor  de frises de roses et filets dorés 
comprenant : 
36 assiettes plates (diam.23 cm), 12 assiettes à dessert  (diam.17.5 cm), 2 saladiers,2 raviers,1 soupière, 2 
plats de service, 1 plat à gâteau , 1 saucière et  service à café avec 9 tasses (Diam.8 cm), 12 sous-tasses, 
cafetière , pot  à lait et sucrier (légères usures de la dorure, petits chocs )  
 60 /  100  

80 V 

FOLSCHEID Michel (XXe siècle), Vierge à l'Enfant, émaux sur porcelaine, signé en bas à droite et numéroté 
89/II, 21,5 x 18 cm. On joint un carreau de porcelaine de DESVRES représentant Saint André, 14,5 x 14,5 
cm  
 20 /  30 

 

81 V 

JAMMET SEIGNOLLES Limoges, Éditions Paradis, Partie de service "Forme-Vénus" en porcelaine 
comprenant 19 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à hors d'oeuvre, 1 saucière, 1 légumier, 
1 plat de service et 1 saladier (accidents)  
 20 /  40 
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Lot Désignation  

82 V 
GIEN, Plat circulaire en faïence à décor dans le goût de la Renaissance, diam. 25,5 cm  
 15 /  25 

 

83 V 
Lot de 3 statuettes en biscuit polychrome représentant un paysan trainant son fils sur un âne, un paysan 
et une demoiselle, H. 20 cm L. du groupe 22 cm, marque de Meissen sous le paysan aux poules  
 40 /  60 

 

84 V 
MOUSTIERS, Grand plat en faïence de grand feu à décor camaïeu bleu, début XVIIIe, 45 x 35,5 cm (fêle et 
défauts de cuisson)  
 60 /  80 

 

85 V 

CREIL & MONTEREAU, Partie de service en faïence modèle "Flora" comprenant 12 assiettes plates, 12 
assiettes à dessert, 12 assiettes creuses et 2 plats de service (égrenures). On joint un saladier sur 
piédouche du même modèle fêlé.  
 100 /  150 

 

86 V 
LA TOUR D'AIGUES, Plat ovale en faïence à décor du village de la Tour d'Aigues, fin XVIIIe - début XIXe, 6,5 
x 34 x 26 cm  
 100 /  150 

 

87 V 

DESVRES, Manufacture de Fourmaintraux-Courquin, Important plat circulaire en faïence à décor 
polychrome de colombes, carquois, armoirie et frise florale quadrillée sur l'aile, fin XIXe siècle, 
monogrammé au dos. Diam. 40 cm  
 15 /  30 

 

88 V 
MOULIN DES LOUPS, Partie de service en faïence comprenant 33 assiettes à hors d'oeuvre, 11 assiettes à 
creuses, 11 assiettes à dessert, 1 légumier, 1 saladier et 2 plats de service (accidents)  
 10 /  20 

 

89 V 
SAMAT Berthe, Plat en céramique émaillée à décor géométrique polychrome, signé et daté 1939 
Marseille France, Diam. 33,5 cm (défaut de cuisson)  
 50 /  80 
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Lot Désignation  

90 V 

Encrier en faïence craquelée à décor bleu et rouge de rinceaux et motifs floraux, marque à la fleur sous la 
base, XIXe H. 4 cm L. 23,5 cm P. 16 cm (égrenure)  
  
 40 /  60 

 

91 V 
12 Assiettes en porcelaine à décor polychrome et filet doré,  annotées et signées au revers "Peint à la 
main,  PAÔLE" . Années 1960/1970/ Diam.  24cm.  
 15 /  30 

 

92 V 

BERNARDAUD, Service de table en porcelaine de Limoges modèle FENELON à liseré doré comprenant 19 
assiettes plates, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, un saladier, un plat creux, un plat de service 
circulaire un plat ovale, une saucière, 2 raviers. On joint 4 assiettes plates égrenées et un légumier dont 
une prise a été recollée.  
 100 /  150 

 

93 V 
Service à orangeade dépareillé en céramique émaillée moutarde comprenant une grande et une petite 
carafe, un verre cylindrique et 6 autres verres. H. 30 cm et 15 cm pour les carafes, 14 cm pour les verres  
 15 /  30 

 

94 V 

IMPERIAL PORCELAIN St Petersburg, Vase ovoïde en porcelaine à décor de croisillons bleus et rehaut doré 
et tasse et sous tasse à décor d'un pont en séserve sur fond croisé bleu, H. du vase 12 cm. (Dans leur 
boîte d'origine)  
 20 /  30 

 

95 V 

CREIL ET MONTEREAU, paire de vases trapézoïdaux en porcelaine à décor japonisant  d'oiseaux dans les 
branches et en réserve de jeunes femmes à l'ombrelle et à la canne à pêche sur fond brun, marque au 
tampon au revers CREIL ET MONTEREAU, fin XIXème siècle. H 20cm L 25 cm.  
 80 /  120 

 

96 V 
CHAMFORT, Maxime et Pensées, Caractères et Anecdotes, Ed. RICHELIEU, ornement gravés de Luce, 
volume 1 et 2, vol. in 8  
 5 /  10 

 

97 V 
Lot Paris. L'Exposition Universelle de Paris de 1889, 2 vol in folio, demi-reliures  (il s'agit du Journal 
hebdomadaire relié) Vol.1 années 1888/1889  et vol.2 1889/1890 ( reliures accidentées)  
 5 /  10 
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Lot Désignation  

98 V 

Lot de 3 livres comprenant :  
- DAUDET Alphone, La Belle Nivernaise, Histoire d'un vieux bateau et de son équipage, ed. C. MAPRON ET 
E. FLAMMARION Paris, vol. in 4 (piqures) 
- BIART Lucien, Les Explorations inconnues entre deux océans,  ed. A. HENNUYER Paris, illustrations de 
F.LIX, vol. in 4 (piqures, coins émoussés) 
- DESBEAUX Emile, Les Idées Mlle Marianne, ed. P. DUCROCQ 1884, dessins de MM. Chovin, Dufaux, 
Férat, Gosselin, Huot, Méaulle, Meyer, Monginot, Semechini, Vogel, Zier, gravure de F.Méaulle, vol. in 4  
 15 /  30  

99 V 

URBAIN DUBOI et EMILE BERNARD, La Cuisine Classique, étude pratiques, raisonnées et démonstratives 
de l'école française appliquée au service à la russe, tome 1 et 2, ouvrage illustré, Paris, E. Dentu, éditeurs 
Palais-Royal, 1874 (état d'usage : rousseurs, coins émoussés, reliure décollée).  
On joint Le Monde illustré (manque les 4 premières pages, état d'usage)  
 20 /  30 

 

100 V 
EDITIONS SKIRA, Les trésors de la peinture française du XIXe siècle : Daumier, Lautrec et divers en 7 petits 
volumes  
 20 /  30 

 

101 V 

VALERY Paul, Lot de 4 livres comprenant :  
- Eupalinos ou l'Architecte précédé de l'Ame et la dans, Nouvelle revue française 1923;  
- Lettre sur Mallarmé adressée à Jean Royère, Librairie Gallimard 1928;  
- Voltaire Discours prononcé le 10 Déceembre 1944 en Sorbonne, SOmat-MONTCHRESTIEN, 1945 
- Discours en l'honneur de Goethe, 1933  
 
  
 10 /  15 

 

102 V 
Trois verre de mariage en verre soufflé et gravé, travail du XIXe siècle. H. 23,5 cm et 20,5 cm  
 40 /  60 

 

103 V 
Vase en verre à décor jaspée, H. 27,5 cm  Diam. 19cm  
 20 /  30 
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Lot Désignation  

104 V 
Verre à pied à décor gravé d'un personnage marchant et d'un lièvre dans un médaillon feuillagé. La jambe 
de forme balustre alvéolé. Le pied gravé de trois brins fleuris. Époque XVIIIe siècle. H. 19,5 cm  
 150 /  200 

 

105 V 
Nino de FIESOLE (XIX-XXème) , Cerf bramant, sculpture en bronze à patine dorée reposant sur un socle en 
pierre, signé sur la terrasse. H. 37 cm L. 42 cm sans le socle. H. 42 cm L. 49 cm  
 200 /  250 

 

106 V 

D'après SOSNO Sacha (1937-2013) pour ARTCURIAL Diffusion, Vénus oblitérée, épreuve en bronze à 
patine brune et marbre vert de mer, cachets sous la base, épreuve n° 869/1000, 17 x 10 x 8,5 cm. Dans sa 
boîte d'origine accompagnée de son certificat et du déployant.  
 200 /  300 

 

107 V 

D'après ROULLAND Jean (1931-2021), Hippocrate, épreuve en bronze patiné signée au dos et numérotée 
529/1000, H. 25 cm  
  
 150 /  200 

 

108 V 
A. SADOUX (XXe), Vide-poche en bronze doré à décor de roses, signé en bordure, Diam. 12 cm  
 20 /  30 
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Lot Désignation  

109 V 
MARY Claude, L'éphèbe, épreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse et numérotée 2/400, 22 
x 22 x 17 cm . Dans sa boîte d'origine accompagné de son certificat d'authenticité.  
 100 /  150 

 

110 V 
Verre à pied gravé d'un ange en réserve entourée de fleurs et feuillage, jambe torsadée ornée dans 
l'épaisseur d'un filet rouge.  Le pied à décor d'une frise épi de blé, XVIIIe siècle. H. 18cm  
 100 /  150 

 

111 V 
Coffret écritoire de voyage en marqueterie ouvrant à deux petits tiroirs sous une garniture de cuir noir 
décoré d'une  frise dorée au fer, XIXe (garniture de cuir restaurée), dim. 20 x 35,5 x 25 cm  
 100 /  150 

 

112 V 
LELÉE Léo (1872-1947), La farandole, gouache au pochoir sur papier signée en bas à droite, titré et 
dédicacé à Emile Bodin "Bien cordial souvenir de son passage au Mas... Mars 54 ", 16 x 24 cm à vue  
 250 /  350 

 

113 V 

Statuette en bois polychrome représentant une guanyin rustique, Chine,  fin XIXe siècle. Haut.24,5 cm 
Largeur 12 cm prof.8 cm.  Accident sur une des mains   et manques de polychromie  
Expert:Cabinet Portier et associés  
Expert : Cabinet PORTIER & ASSOCIES 80 /  150 
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Lot Désignation  

114 V 

CHINE - Fin XIXe siècle 
Ensemble de sept sorbets et sept coupelles en porcelaine émaillée polychrome et or à décor de poèmes 
et héros légendaires tirés du "Wu Shuang Pu", la table des héros inégalés. Au revers, la marque de 
Xianfeng. 
H. sorbets 7 cm Diam. coupelles 12,5 cm. 
  
On joint une coupelle en porcelaine émaillée polychrome au décor similaire. (accidentée et recollée, 
quelques cheveux à l'émail) Diam. 12 cm 
Expert: Cabinet PORTIER & Associés  
Expert : Cabinet PORTIER & ASSOCIES 300 /  500 

 

115 V 
Deux boîte à thé cylindriques en étain à décor floral ciselé sur fond amati, marque sous l'une des boîte. 
Chine XXe siècle. H. 12 cm H. 13,5 cm (chocs et accidents)  
 30 /  50 

 

116 V 
Paire d'assiettes en porcelaine à décor blanc bleu de branches de cerisiers dans un vase et une assiette à 
décor Imari, Chine XIXe, Diam. entre 22,5 et 23 cm  (fente à une assiette à décor blanc-bleu)  
 60 /  80 

 

117 V 
CHINE, Petite jatte en émaux cloisonné et petit vase balustre en émaux cloisonné et verre à décor de 
fleurs des Indes, H. 7 cm Diam. 20,5 cm et H. 12,5 cm  
 20 /  30 

 

118 V 
Statuette en bronze doré représentant une danseuse asiatique, Vietnam ? XXe siècle, H. 11 cm (petit 
accident et manque sur la pointe du chapeau)  
 40 /  60 

 

119 V 
CHINE, Vase en porcelaine à décor bleu sur un fond craquelé d'oiseaux et végétaux, monogramme sous la 
base, travail moderne H. 26 cm. On y joint 2 figurines de pêcheurs en terre cuite, H. 11 cm et 18 cm  
 20 /  30 

 

120 V 
SATSUMA, Paire de vases en terre cuite imitant la porcelaine à décor émaillé de dignitaires, porte une 
marque au revers, travail moderne. H 25 cm Diam. 16 cm  
 30 /  60 
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Lot Désignation  

121 V 
Suite de trois jattes en porcelaine d'Imari à décor d'un vase au centre et de paysages en réserves, Japon 
XIXe, H. 10,5 cm Diam. 24,5 cm  
 100 /  150 

 

122 V 
CHINE ou JAPON, fin XIXe siècle - début XXe, Le chat aux papillons, estampe sur papier de soie, cachet et 
caractères asiatiques en haut à gauche, 78 x 51 cm  
 50 /  80 

 

123 V 
CHINE, Dignitaire assis sur un nénuphar, élément de décoration en deux parties en bronze doré, 10 x 12 x 
11 cm (nénuphar percé)  
 30 /  50 

 

124 V 

École chinoise du XXe siècle, Petit personnage lisant sur un taureau, épreuve en bronze en deux parties, 
marque sur le taureau et sur le personnage, H. 26 cm L. 33 cm P. 11 cm (manque la tige pour fixer les 
deux parties)  
 200 /  300 

 

125 V 
Inde  début XXème siècle.Statuette d'autel domestique figurant Ganesh sur un socle . H 17 cm  
 25 /  45 

 

126 V 
CHINE, Paire de vase en émaux cloisonnés à décor de fleurs bleues sur fond rouge,(chocs sur l'un des 
vases) H. 13 cm. On joint un vase balustre en laque rouge, H. 15,5 cm  
 30 /  40 

 

127 V 

Potiche couverte en porcelaine à décor peint de scènes de la vie quotidienne, petites prises latérales en 
tête d'éléphant et prise sur le couvercle en forme de carpe, Chine, fin XIXème - début XXème siècle. H. 23 
cm Diam. 22 cm  
 20 /  30 
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Lot Désignation  

128 V 
Paire vases balustres en porcelaine à décor d'une scène guerrière, chimères en bas relief, cachet sous la 
base, Nankin XIXe, H. 35 cm  
 200 /  300 

 

129 V 
Suite de trois coupes en émaux cloisonnés à décor de fleurs des Indes sur fond bleu, Chine XXe H. 5,5 cm 
Diam. 6,5cm  
 20 /  30 

 

130 V 
Boîte circulaire en laiton à couvercle à décor en laque d'oiseau et feuillage, H. 4cm Diam. 13 cm  
 15 /  30 

 

131 V 
Deux vases en émaux cloisonnés, l'un à décor de papillons fleurs et feuillages sur fond bleu, l'autre à 
décor de fleurs des Indes sur fond vert, Chine XXe siècle, H. 34 cm et 22 cm (accidents)  
 60 /  80 

 

132 V 
Suite de onze tasses et douze sous-tasses en porcelaine à décor blanc bleu de végétaux, marque au 
revers. Chine, XIXe siècle (petites égrenures)  
 40 /  60 

 

133 V 
CHINE, XXe, Panneau rectangulaire en laque à décor de personnages dans un paysage, H. 54 cm L. 34 cm  
 20 /  30 
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Lot Désignation  

134 V 
Suite de 7 tasses et sous-tasses en faïence craquelée de Satsuma à décor floral, marque au revers. Japon 
fin XIXe, début XXe siècle. H. des tasses 4,5 cm Diam. 9,5 cm  
 50 /  80 

 

135 V 
TIBET, Moulin de prière en bois sculpté à 6 cloches, H. 32 cm L. 24 cm P. 9 cm  
 50 /  80 

 

136 V 
Statuette en bronze doré représentant Bouddha assis en position du lotus, Thaïlande. H. 14 cm L. 9 cm P. 
7 cm  
 30 /  50 

 

137 V 
INDONESIE, Collier « Kalabubu » de l'Ile de Nias en noix de coco et laiton, reposant sur un socle en métal. 
H. 28 cm L. 25 cm  
 80 /  120 

 

138 V 

Estampe contemporaine, princesse chevauchant un camélidé, signée en bas à droite, Moyen-Orient 
(Afghanistan ou Pakistan?) 16 x 21 cm  
  
 20 /  30 

 

139 V 

PRESTIGE DES ATELIERS FRANCAIS, Service à armagnac en cristal taillé  comprenant 6 verres et une carafe 
H. 36 cm. On joint un deuxième service à liqueur comprenant 6 verres à whisky, 6 verres à armagnac et 
une carafe en cristal taillé et gravé "R" et 5 verres à porto dépareillés (accidents)  
 40 /  60 
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Lot Désignation  

140 V 
MASSIER à Vallauris, Vase soliflore en céramique émaillée à décor jaspé, H.  
 10 /  20 

 

141 V 
Camée représentant Marie-Antoinette dans une cadre ovale, H. 10,5 cm L. 5,5 cm  
 10 /  20 

 

142 J 
Service de verres en cristal BLEIKRISTALL SWIESEL GERMANY  comprenant:  
Une carafe, 9 verres à vin, 10 verres à eau , 5  flûtes à champagne  
 30 /  60 

 

143 V 
Lot en céramique émaillé comprenant un pichet farceur, une coupe à couvercle, un vase. On joint un vase 
en verre (signature à déchiffrer)  
 20 /  40 

 

144 V 
Petit verre à pied dit bourguignon en verre soufflé. Époque début XVIIIe H.12,5 cm  
 40 /  60 

 

145 V 
Deux personnages de crèche dont la Vierge Marie en céramique et papier doré, H. 45 cm et 66 cm 
(accidents et manques sur la Vierge)  
 30 /  60 
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Lot Désignation  

146 V 

D'après MASSON Jules Edmond (1871-1932), Lion, épreuve en bronze à patine verte signée sur la terrasse 
JE MASSON, cachet de fondeur société des bronzes de Paris, marqué "AP45S1", H. 31 cm L. 25 cm P. 11 
cm  
 300 /  500 

 

147 V 
Statuette en bronze à patine dorée représentant le Duc de Lorraine, les bras mobiles, H. 20 cm L. 15,5 cm 
P. 4,5 cm (buste à recoller)  
 50 /  80 

 

148 V 

FRANKLIN MINT (Anthony Jones designer) 20 médailles en bronze sur le thème "Big Game Medals East 
African Wild Life Society "dans un médaillier en bois à 4 planches de 5 médailles.Edition 1973. 
Diam. d'une médaille: 5 cm  
 150 /  200 

 

149 V 
Lot de 3 pendules dont deux d'officier SWIZA et JAZ et une pendule religieuse SWIZA, H. allant de 12 cm à 
15 cm. On joint deux baromètres dont un en bronze doré de style Louis XV, H. 19 cm  
 30 /  60 

 

150 V 
Lot de 5 montres bracelet en plastique dont LORUS et une montre à bracelet acier noir MOUGIN 
PIQUARD  
 10 /  15 

 

151 V 

6 montres à gousset des marques ZIVY, FISCO, LONGINES en acier (en l'état) 
4 montres de col en acier GEVAL et divers... 
  
 50 /  60 

 

152 V 
Collection de 6 médailles en cuivre coloré sur le thème de La Marseillaise, l'avers décoré de cristaux de 
Swarovski , Diam 70mm. Dans son coffret.  
 20 /  30 
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Lot Désignation  

153 V 
Lot de billets de banque dont : 200F (1989) - 50.000 lires (1984) - 2x1000 lires (1990) - 20F suisses (1973) - 
3x10 deutsche mark (1991) - 2x 20 deutsche mark (1991) - 5 pounds - 100 deutsche mark (1989)  
 15 /  25 

 

154 V 
CARRERA Porsche, Lunettes d'homme avec 2 paires de verres teintés  
 5 /  15 

 

155 J 

Lot de bijoux fantaisie comprenant  
- montres dont SEIKO mouvement automatique à guichet dateur, TISSOT (usures), QUANTIEME, XTIME, 
montre de dame TRAM et divers 
- une parure en pierre rouge, collier et bracelet de perles  
 15 /  30 

 

156 V 
LONGCHAMPS, Deux sacs à main en cuir l'un camel à bandoulière et l'autre marron, 30 x 38 et 22 x 29 cm 
(Bon état)  
 60 /  80 

 

157 V 
Face à main en métal doré à motifs de fleurs en applique serties de perles ou pierres. Quelques manques. 
L. 22 cm L. 9 cm  
 10 /  20 

 

158 J 
Ensemble de médailles civiles et militaires  
 30 /  50 

 

159 J 
Légion d'honneur en argent émaillé notée 1870 (usures)  
 15 /  30 

 

160 V 
Pantin Pinocchio en bois peint polychrome, 57 x 33 cm  
 20 /  40 
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Lot Désignation  

161 V 

Lot de billets de l'Union soviétique :  
- 1 x 50 Roubles  
- 1 x 10 Roubles  
- 1 x 5 Roubles  
- 2 x 3 Roubles  
- 3 x 1 Roubles  
 10 /  15 

 

162 V 
Collier bakélite couleur ambre en chute, perles ovales. Long. 68,5 cm. Poids : 66,9 g  
 30 /  50 

 

163 V 
Automate Lion Anthropomorphe en costume pailletée et sequin, mécanisme à revoir. Repose sur une 
socle carré garni de velours. H. 61 cm sans le socle. H. totale 72 cm L. 30 cm P. 30 cm  
 30 /  50 

 

164 J 
4 poupées à têtes en porcelaines et corps en tissu dont une sur socle en bois, fabrication moderne. H. 45 
cm environ (une avec une rayure au visage)  
 10 /  20 

 

165 V 
Collection de 24 médailles sur les papillons européens, diam. 33 mm. Dans leur coffret  
 20 /  30 

 

166 V 

MEDAILLE HISTOIRE DE FRANCE : 3 coffret de médailles comprenant :  
- 9 médailles en cuivre doré sur l'histoire de France, Diam. 40mm. Dans leur coffret 
- 6 médailles en cuivre doré sur les châteaux de la Loire, diam. 40 mm  
- 9 médailles en cuivre doré sur les joyaux de la Couronne, diam. 40 mm  
 50 /  80 
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Lot Désignation  

167 V 

MEDAILLES EUROPENNES, Deux coffret comprenant  
- 15 médailles en cuivre argenté et doré pour les 10 ans de l'Euro, Diam. 50 mm.  
- 27 médailles en cuivre doré correspondant aux 27 capitales européennes, Diam. 33 mm  
  
 40 /  60 

 

168 V 
Collection de 8 médailles en cuivre doré de répliques de pièces européennes (souverain, 20 francs, lire), 
Diam. 70mm  
 20 /  25 

 

169 J 

Lot de 6 médailles commémoratives comprenant :  
- Hommage aux combattants d'Algérie  
- Ferdinand Foch et Georges Clemenceau 
- John Fitzgerald Kennedy 
- 6 juin 1944 Débarquement de Normandie  
- Victoire de la Paix 1991 
- Cambodge Laos Tonkin Annam Cochinchine 
- Europa  
 20 /  40 

 

170 V 
Collection de 24 médailles en cuivre doré sur l'Histoire de l'aviation, diam. 33 mm  
 20 /  30 

 

171 V 
Collection de 28 médailles en cuivre doré correspondant aux 28 capitales européennes (Londres 
comprise), Diam. 33 mm. Dans un coffret  
 30 /  40 
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Lot Désignation  

172 V 
Collection de 5 médailles en cuivre doré sur la Seconde Guerre mondiale, diam. 40mm. Dans son coffret.  
 15 /  20 

 

173 V 

Iles Salomon - Océanie : LINGOTIN en ARGENT. 
1/2 DOLLAR figurant sur une face le Château de Versailles et sur l'autre la reine Elisabeth II  
Dimensions : 18,72 x 10,5 mm. Poids : 2,5 gr. fine silver 999 
Dans sa boîte.  
 15 /  25 

 

174 V 

Lot de 4 pièces et médaille en argent comprenant :  
- une médaille Jules Ferry avec incrustation de strass bleu/blanc/rouge, tirage en 2000 exemplaires, Diam. 
50 mm (accidents) 
- une pièce de 5€ Monaco, poids : 12g  
- une pièce commémorative Notre Dame de la Garde, tirage en 5000 exemplaires, Diam. 34mm  
- une de 20€ Marcel Dassault, tirage en 2000 exemplaire, poids 44,4g  
Poids brut total : 151g  
 30 /  60 

 

175 V 
13 pièces de 10F en argent (rayées) . Poids unitaire 24.98g  
 80 /  100 

 

176 V 
129 pièces de 5F en argent (rayées). Poids 11.99g  
 300 /  400 
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Lot Désignation  

177 V 

Lot de bijoux comprenant :  
- SWAROVSKI, Bague en argent de forme libre ornée de cristaux, TDD 55  
- PENDORA, Collier en argent à pendentif coeur contenant des éléments mobiles  
Poids brut : 20,6 g (les deux avec leur boîte d'origine)  
 30 /  60 

 

178 V 

Lot de pièces en argent comprenant :  
- 1 pièce  Écu d'argent dit "aux branches d'olivier" Louis XVI 1791 (AB)  
- 3 pièces 5 francs Louis-Philippe 1834, 1839 et 1843 
Poids : 102,7g. On joint 2 pièces de 5 francs nickel (Napoléon III et Louis-Philippe)  
 30 /  40 

 

179 V 
1 pièce de 50F en argent (1978) Poids : 29.99g (oxydations)  
2 pièces de 100F en argent (1986). poids unitaire : 15g  
 10 /  15 

 

180 V 
Débris d'or 18K. poids : 6.57g  
 140 /  180 

 

181 V 
1 pièce de 50 pesos en or. poids : 41.66g  
 1 700 / 1 800 

 



 
 

 28 

Lot Désignation  

182 V 
10 pièces de 20F en or coq (1909-1907-1912-1911-1908). Poids unitaire 6.4g  
 2 800 / 2 850 

 

183 V 
1 pièce de 50 pesos en or. poids : 41.66g  
 1 700 / 1 750 

 

184 V 
10 pièces de 20F en or coq (1909-1908-1910-1907-1912-1911). Poids unitaire 6.4g  
 2 800 / 2 850 

 

185 V 
2 pièces de 20F en or Napoléon coq (1905-1904). Poids unitaire 6.4g  
 560 /  600 

 

186 V 
1 pièce 20 dollars or Liberty Head Double Eagle 1904, poids : 33,4g  
 1 500 / 1 550 

 

187 V 
10 pièces de 20F en or Napoléon tête nue ou tête laurée (1854-1860-1855-1858-1869-1863-). Poids 
unitaire 6.4g  
 2 800 / 2 850 
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Lot Désignation  

188 V 
La Monnaie de Paris : Pièce de 5 euros en or 999/1000, 2007, la Semeuse,  
Poids : 1,244 g, Diam.  13,9 mm, tirage sur 20 000 exemplaires, dans son écrin  
 120 /  180 

 

189 V 
10 pièces de 20F en or coq (1907-1912-1913-1908-1910-1909-1911). Poids unitaire 6.4g  
 2 800 / 2 850 

 

190 V 
4 pièces de 20F en or Génie (1898-1897-1877). Poids unitaire : 6.4g  
 1 120 / 1 150 

 

191 V 
5 souverains en or datés 1902, 1911, 1907. Poids unitaire : 7.95g  
 1 600 / 1 650 

 

192 V 
10 pièces de 20F en or coq (1907-1909-1905-1911-1913-1912). Poids unitaire 6.4g  
 2 800 / 2 850 

 

193 V 
10 pièces de 20F en or coq (1914-1915-1910-1913-1912-1907-1905). Poids unitaire 6.4g  
 2 800 / 2 850 
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Lot Désignation  

194 V 
10 pièces de 20F en or Génie (1875-1877-1878-1879-1895-1896-1897)  
 2 800 / 2 850 

 

195 V 

Montre savonnette à double boitier guilloché en or jaune 18k, cadran en métal deux tons à décor de 
fleur,  mouvement signé "F. COURVOISIER", spirale Bréguet, ancre ligne droite, 15 rubis fin poids brut : 
101,7g AC (pas de garantie de fonctionnement)  
 600 /  800 

 

196 V 
Sautoir de 75 perles de culture (7.5 à 8mm) et 74 virolles, fermoir mousqueton en or jaune 18K. 
Poids: 54.15 g   Longueur: 68cm   ER  
 300 /  400 

 

197 V 
Parure en or 18K comprenant une broche ovale et un pendentif à deux pampilles, le tout à motif de 
pampres de vigne serti de roses et pierres roses. Poids : 12.09g ER  
 300 /  330 

 

198 V 
Bracelet tank en or jaune 18k 750°/°°, poids : 122,5g AC  
 3 500 / 4 000 
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Lot Désignation  

199 V 

Paire de clips d'oreilles en or blanc 18K sertie de 6 perles de culture (6.8 à 8mm) accentuées de petits 
diamants. 
Poids : 19.36g  ER   Diamètre totale de la boucle: 2.3cm  
 250 /  350 

 

200 V 

Bracelet à 4 rangs de perles de culture en choker ( 6.4mm) fermoir rectangulaire en or blanc 18K ciselé à 
motif floral  
Poids: 45.02g   Longueur:18cm  ER  
 300 /  350 

 

201 V 
Dé à coudre en or jaune 750 °/°° à décor guilloché de frises feuillagées. Poids : 6.25g ER  
 170 /  200 

 

202 V 
Pendule en régule doré dans le style rococo allemand.  cadran en émail à chiffres romains. Travail 
allemand, XXème siècle. Haut. 40 Larg. 20 prof. 9 cm (Manque le verre du cache cadran)  
 40 /  70 

 

203 V 
Reproduction fusil à silex, crosse en bois, longueur du canon 29 cm, longueur totale 48 cm  
 20 /  30 

 

204 V 
Copie de sabre d'infanterie, fourreau en cuir, longueur: 73,5 cm  
 30 /  50 

 



 
 

 32 

Lot Désignation  

205 V 

Sabre d'officier de marine modèle 1837/53, garde en laiton doré, ciselée et repercée,  lame signée 
COULAUX & Cie, IIIème République. Longueur lame 70 cm  longueur totale 84 cm  
Fourreau en métal et cuir (état moyen) 
 
  
 180 /  220  

206 V 

Glaive dit d'administration, poignée en bois, lame à 2 pans creux , gravés à l'avers  "COULAUX & C" et au 
revers  "C. KLINGENTHAL" poinçons »  G et un B couronné dans des cercles, fourreau en  cuir . Second 
Empire. Longueur  lame 54,5 cm longueur totale 59 cm (fourreau en cuir légèrement usé)  
  
Expert : DEY Jean-Claude 60 /  100 

 

207 V 
Boîte rectangulaire métallique de publicité pour le thé et café J.A LAANE Czn (Hollande et Belgique), 
émaillée à décor d'une hollandaise buvant le thé. H. 35,5 cm L. 41,5 cm P. 29 cm (piqûres)  
 50 /  80 

 

208 V 
2 portes-chapeaux  en pin, travail des années 1950 . Haut. 59 et 75 cm  
 40 /  50 

 

209 V 
Ensemble d'une soixantaine de  boîtes publicitaires en tôle sérigraphiées de cigarettes, cigares et tabac 
dont TURMAC, PALL MALL, TURMAC, LUXOR, GIBSON GIRL et divers  
 50 /  100 

 

210 V 
Petit coffret  d'écriture de voyage  en bois fruitier, à 6 tiroirs en façade et une poignée en laiton. travail 
artisanal du XXème siècle. 16X37X20 cm. Petites traces d'humidité et quelques trous de xylophage  
 30 /  50 

 

211 V 
FERNAND NATHAN, Ensemble de 45 affiches pédagogiques sur les thèmes de la récréation, de l'école, de 
la famille, des loisirs et divers. Dim. 48,5 x 68,5 cm  
 60 /  80 
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Lot Désignation  

212 V 
Marionnette à fils en métal corps en bois, tête en bois polychrome et tissu, représentant un soldat 
ottoman, travail italien fin XIXème-début XXème siècle. H 60 cm. Accidents  
 10 /  20 

 

213 V 

Lot de jouets anciens, comprenant :  
- un chien en bois laqué trainant un chariot à garni de quilles, avec 2 billes (1 bras à refixer) 
- grue en avec benne preneuse en tôle d'acier sérigraphié , monté sur base à 4 roues  
 20 /  30 

 

214 V 
DINKY TOYS Angleterre, Lot de 6 voitures 1/43 dont Cadillac Eldorado ref 131, TBE,  Hudson Sedan, Morris 
Oxford, Ford estate ref 344,  Austin Taxi. État moyen  
 30 /  50 

 

215 V 

Lampadaire  "diabolo" piètement tripode  en fer peint noir  et abat-flexible diabolo teinté gris , dans le 
goût de Jacques Biny.  Années 1950/60 . H. 153 cm  (chocs sur abat-jour diabolo et sauts de peinture sur 
le pied)  
 100 /  150 

 

216 V 
Coffre de voyage à couvercle bombé gainé de cuir clouté à motif floral reposant sur quatre pieds griffes. 
Époque XVIIIe. H. 52cm  L. 112 cm  P. 50 cm  
 100 /  150 

 

217 V 

Paire d'éléments de retable en bois peint polychrome représentant deux chérubins tenant une corne 
d'abondance à fleurs, travail français XVIIIe, H. 54 cm L. 29 cm P. 15 cm (fentes, sauts de peinture et 
repeints)  
Expert : Jacques BACOT  
  
Expert : BACOT Jacques 800 / 1 200 
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Lot Désignation  

218 V 
Pique-cierge en bois sculpté et doré à décor  de lambrequins, style Louis XV, transformée en lampe.  H.79 
cm sans le bougeoir   (accidents et petits manques).  
 40 /  80 

 

219 V 
École Flamande du XIXe siècle, D'après TENIERS David (1610-1690), Les cinq sens, huile sur toile, 50 x 60,5 
cm (légers accidents). Dans un cadre en bois stuqué doré.  
 400 /  600 

 

220 V 
GRAC Yvon (Né en 1945), Soirée de concert à Vienne, huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos, 
50 x 50 cm  
 600 /  700 

 

221 V 

KLOTE Carl Eric (XXème siècle) designer-OVERMAN édition (attribué à ): Paire de chauffeuses modèle 
"Pod Swivel"  en skaï noir et piètement  pivotant quatripode en acier, Suède/USA, années 1960/70. 
 H.. 66 cm L. 84 cm P. 67 cm  
 200 /  300 

 

222 V 
TAPIES Antoni (1923-2012), OT, lithographie en couleur signé en bas à droite, justifiée en bas à gauche 
IX/X, 62,5 x 82,5 cm  
 200 /  300 

 

223 V 
CONSTANT VIGNON Noenie dite CLAUDE (1828 ? 1888), Daphné, sculpture en terre cuite signée sur la 
terrasse, H. 94 cm (petits accidents au feuillage)  
 400 /  600 
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Lot Désignation  

224 V 

KLEIN Henry Walter (né en 1919-?) - BRAMIN éditeur (attribué à ) : Fauteuil modèle "silhouette" en cuir 
noir, skaï noir et piètement pivotant en métal quadripode, Danemark, années 1960/1970.  
H.98cm  L.72cm  P. 75 cm (griffures au cuir et piètement légèrement oxydé)  
 350 /  500 

 

225 V 

D'après CAPPIELLO Leonetto (1875-1942) Les nouvelles affiches, Affiche publicitaire peinture NITROLIAN, 
signée en bas à droite et datée 1929, quelques rousseurs, Imprimeur : Devambez. 120 x 160cm (vitre 
cassée) 
 
  
 150 /  200 

 

226 V 
École du Nord fin XVIIe - début XVIIIe siècle, Scène de taverne, huile sur toile, 49 x 60 cm (sauts de la 
couche picturale, traces de dorure)  
 200 /  300 

 

227 V 
STECHER Luis Stefan  (1937) scène de la Nativité, HST, signée en bas à gauche et datée 1970. 40.5x51 cm  
 150 /  200 

 

228 V 

STOCKUM Ingvar (XXème siècle) designer-FUTURA MÖBLER éditeur (attribué à) Canapé modèle "Monte 
Carlo" en bois exotique à  trois places et coussins en cuir noir , années 1960/70 . 
 H. 71cm   L.201cm  P.  78 cm (griffures  et patine au cuir et petites rayures sur le bois)  
 700 / 1 000 

 

229 V 
STAPPERS Julien (1875-1960), Côte méditerranéenne à Eze, huile sur toile signée en bas à droite, 70 x 85 
cm  
 250 /  350 

 

230 V 
BATAILLE Claire (1940-)  designer-T SPECTRUM éditeur: Table basse modèle TZ 09 à plateau en verre 
fumé bleu nuit et piètement tubulaire . Pays-Bas, , années 1970. H 34 L 71 P 73 cm  
 150 /  180 

 

231 V 
Garniture de cheminée en bronze doré comprenant une pendule à quartz et une paire de candélabres à 3 
bras de lumière, style Louis XV, H. 34 cm et 24 cm  
 80 /  120 
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Lot Désignation  

232 V 
Art populaire: Panneau décoratif en bois  fruitier sculpté en bas-relief à thématique républicaine , milieu 
XIXème siècle  .  92x31,5cm  
 30 /  40 

 

233 V 

BRAAKMAN Cees (1917-1995) - PASTOE éditeur: 6 chaises en bois exotique et dessous en tissu jaune. 
Danemark,  années 1960/1970. 
 Etiquette au revers PasToe .H 73 cm 
 (accidents sur les chaises dont entretoises à recoller, certaines ceintures renforcées pas des équerres , 
tâches sur le tissu et une chaise à valeur décorative car totalement insolée).  
 50 /  80 

 

234 V 
Lustre en métal à 8 bras de lumières dans le goût de Gaetano Sciolari, H. 45 cm Diam. 57 cm  
 100 /  150 

 

235 V 
Nicolaas Syvert BASTERT (1854-1939), Paysage hollandais, Le Moulin, huile sur toile signée en bas à 
gauche, 51 x 36 cm (piqûres)  
 200 /  300 

 

236 V 
"La bonne Mère" Savonnerie Charles MOREL- Marseille :  Plaque en tôle lithographiée polychrome. Imp. 
F. COUBE à Paris. Début XXème siècle  45X30cm (accidents et corrosion)  
 80 /  90 

 

237 V 

Secrétaire de dame en bois de placage à décor marqueté de fleurs et bouquets, ouvrant en partie haute 
par un abattant simulant trois tiroirs, il découvre un gradin et deux tiroirs, 4  tiroirs en partie basse et 
coiffé d'un marbre blanc. Ornementations de bronzes dorés ,telle qu'entrées de serrure, chutes, galeries 
et agrafes époque Napoléon III. H. 120 cm L. 54 cm P. 35 cm (clef, accidents et manques au placage, 
entrées de serrure et abattant à refixer, certaines pièces manquantes dans un tiroir)  
 100 /  120 
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Lot Désignation  

238 V 
GRAC Yvon (Né en 1945), Reflets à Port Grimaud, aquarelle gouachée sur papier signée en bas à gauche, 
55 x 65 cm  
 300 /  400 

 

239 V 
Attribué à MONTI Giovanni (1779-1844), Le Dôme de Milan en 1840, dessin à l'encre et rehaussé à 
l'aquarelle signé en bas à gauche, 10 x 13,5 cm. Dans un cadre en bois doré (vitre cassée)  
 100 /  200 

 

240 V 
BOITEL Maurice, Vue panoramique d'une ville au Maghreb, huile sur toile signée en bas à droite, 38 x 61 
cm (restaurations)  
 100 /  150 

 

241 V 
WILKE Paul-Ernst (1894-1971), Bateaux en mer, huile sur toile signée en bas à droite, et contresignée au 
dos 50 x 70 cm. Dans un cadre en bois noirci et doré.  
 100 /  150 

 

242 V 

Paire de candélabre en bronzes doré et  porcelaine bleu roi dans le goût de Sèvres  à  quatre lumières, à 
décor néo-classique  de bronzes dorés tels que guirlandes de fleurs, tête de bélier, oves etc . XIXème 
siècle.  H 52 cm (deux lumières légèrement tordus )  
 130 /  150 

 

243 V 
Vitrine en bois fruitier ouvrant à un tiroir et une porte vitrée en façade  reposant sur quatre pieds fuselés, 
travail rustique . H.128  L. 67 P.  46 cm . (petits accidents, manque les sabots en laiton)  
 30 /  50 

 

244 V 
TAPIES Antoni (1923-2012), Lettre A, lithographie en couleur sur papier signé en bas à droite, hors 
commerce justifié VII/XXC, 49,5 x 69 cm à vue  
 100 /  150 

 

245 V 

Canapé trois places en velours bleu canard et  structure tubulaire en métal. Dans le goût Bauhaus. Circa 
1980. 
 H. 60 cm L. 202 cm P.71 cm .  
Oxydations sur les tubes  et tâches sur le velours  
 150 /  180 
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Lot Désignation  

246 V 
Roger BOLZONELLO (né en 1944), Maison au bord du fleuve, huile sur toile signée en bas à droite et datée 
1987, 46 x 61 cm  
 50 /  80 

 

247 V 
Meuble de métier en bois ouvrant à huit tiroirs et deux portes encadré par des pilastres 142 x 110 x 38 
cm (une poignée remplacée)  
 70 /  100 

 

248 V 

DELAPORTE Maurice Eugène, Parc de Versailles en Hiver, huile sur panneau, signée en bas à droite, 33,5 x 
46,5 cm.  
Exposition : Galerie Georges Petit, Paris n°26. 150 /200  
 150 /  200 

 

249 V 
Tapis d'Orient en laine tissé main à décor de jardins, début XXe siècle 200 x 300 cm  
 100 /  200 

 

250 V 
POTRONAT Lucien (1889-?), Mas provençal, huile sur toile signée en bas à droite, 46,5 x 55 cm  
 80 /  120 

 

251 V 
CARZOU Jean (1907-2000), Château de Valencay, lithographie signée et justifiée 165/250, 52 x 70 cm  
 80 /  120 

 

252 V 
Tapis perse en laine tissé main à décor d'un médaillon sur fond crème, début XXe, 195 x 300 cm  
 100 /  200 
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Lot Désignation  

253 V 
GRISOT Pierre (1911-1995), Élégante se rhabillant, huile sur carton, 27 x 35 cm  
 150 /  200 

 

254 V 

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
Torchère en bronze à patine brune à décor ciselé en haut relief de dragons à trois griffes enroulés à la 
recherche de la perle sacrée,  l'un s'enroulant autour du bulbe formant pied et socle. H. 154 cm Diam. 40 
cm 
Expert : Cabinet Portier et Associés  
Expert : Cabinet PORTIER & ASSOCIES 800 / 1 000 

 

255 V 

Attribué à MOORREES Christian Willem (1801-?), La cavalerie, aquarelle monogrammée en bas à droite et 
signée à la mine de plomb au dos, 33,5 x 44,5 cm  
 
"Christian Willem MOORREES, peintre de portraits et de chevaux et graveur né à Nimègue le 5 juin 1801. 
Elève de H.F Wertz et de Jordanus Hoorn. Il a peint en 1819 à San Francisco les portraits en miniature du 
pasteur Isaac de Fremery" BENEZIT  
 150 /  250 

 

256 V 
Miroir rectangulaire en bois sculpté et doré à décor de fleurettes et rinceaux, style Louis XVI, H. 124 cm , 
L. 92 cm (légères piqures à la glace, à refixer)  
 200 /  300 

 

257 V 
École moderne du XXe siècle, Mas Provençal, huile sur carton signée GALL en bas à droite 17,5 x 23 cm  
 80 /  120 

 

258 V 
École contemporaine du XXe, Composition  sur fond bleu, huile sur toile signée en bas à droite F. 
DEYRIEUX (enfoncement), 100 x 81 cm  
 80 /  120 
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Lot Désignation  

259 V 
Table d'architecte en bois naturel, plateau inclinable et réglable en hauteur, tiroir double sous plateau  
 80 /  120 

 

260 V 
BRIANTE Ezelino (1901-1970), Côte rocheuse et bateau au loin, huile sur carton signée en bas à droite 36 
x 55,5 cm  
 100 /  150 

 

261 J 
Miroir à pareclose en bois stuqué doré de style Louis XV  
 80 /  120 

 

262 V 

LEGERET Georges (XXe siècle), Paire de photographies ovales rehaussées d'un couple formant pendant, 
signé à droite et datées 1921, 38,5 x 47 cm. Encadrées dans des cadres médaillons en bois doré 
surmontés de noeuds de rubans, 64 x 47,5 cm  
 60 /  80 

 

263 V 
Importante table basse en bois exotique, Chine, 42 x 153 x 91 cm  
 60 /  80 

 

264 V 
Maquette de voilier en bois, reposant sur un socle en bois 94 x 74 cm  
 50 /  80 
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Lot Désignation  

265 V 
Lampadaire à poser à pied en métal et bulbe en deux parties en plastique, H. 65 cm  
 20 /  30 

 

266 V 
Berceau col de cygne à barreau en chapelet, style Restauration, H. 157 cm L. 116 cm P. 54 cm 
(xylophages)  
 50 /  80 

 

267 V 

D'après René MAGRITTE (1898-1967), Le Tango des aveux - Elle a mis son smoking, affiche lithographique 
en couleur encadrée sous verre, 34,5 x 26,5 cm (insolée)  
  
 70 /  100 

 

268 V 
Important plateau ovale en acajou à décor d'une marqueterie florale au centre, 73 x 49 cm  
 70 /  100 

 

269 V 
DELIGNY Stéphane, Le temps du paysage, huile sur toile signe au dos et datée 9 07 2011, 64,5 x 64,5 cm  
 70 /  100 

 

270 V 
JUDIKAEL Pierre (1937) Femme et son chat. Lithographie signée en bas à droite et numérotée 188/330, 
44,5 x 54 cm  
 80 /  100 

 

271 V 

Table anglaise rectangulaire en acajou reposant sur deux piètements quadripodes sur roulettes, plaque 
"Millwood Cabinet Making". Les deux plateaux peuvent se décrocher pour former deux tables séparées. 
73 x 160 x 105 cm (deux petites fentes sur l'un des plateaux)  
 100 /  150  
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Lot Désignation  

272 V 
École moderne du XXe siècle, Deux lithographies abstraites dont une en couleur signées en bas à droite 
Fucasoin?, 50,5 x 73 cm et 55 x 73 cm (piqûres et mouillures)  
 60 /  80 

 

273 V 
Table basse structure métallique et 2 plateaux de verre fumé signés ERARD, sur roulettes. 43 x 65 x 46 cm 
(verres légèrement rayés)  
 20 /  30 

 

274 V 
Ecole du XXe siècle, Le Viaduc d'Austerlitz à Paris, dessin à la mine de plomb signé GUE en bas à gauche, 
17 x 21 cm  
 70 /  100 

 

275 V 
CHION Christian, Marine, huile sur toile signée en bas à droite et datée 96, 33 x 41 cm. On joint une huile 
sur papier représentant une marine signée en bas à droite, 32 x 24 cm  
 30 /  50 

 

276 V 
PERONA Lucien A. (1906-1971)  sous-bois , HS/panneau, signée en bas à droite.  60X100 cm  
 60 /  100 

 

277 V 
Lampe à abat jour en verre et pied de lampe simulant un lion dansant habillé d'un costume en velours sur 
un socle carré recouvert de velours bleu portant une signature Maurice Hug, H. 60 cm sans le socle  
 40 /  60 

 

278 V 
BEAUVALOT Sylvie (XXème), 3 lithographies en couleurs Visage d'Automne 10/275, Visage d'Eté 7/275 et 
Sirène, signées et justifiées, 12/275, 53,5 x 44,5 cm et 42 x 55 cm  
 50 /  80 
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Lot Désignation  

279 V 
Petit miroir médaillon en stuc doré à décor Rocaille à motif de  coquilles, travail XXème siècle. Haut. 55 
cm  ( petits accidents)  
 30 /  50 

 

280 V 
Ecole anglaise début XIXème siècle: Portrait présumé de Charlotte , princesse de Galles, lithographie dans 
le goût de Thomas LAWRENCE . 22 X16 cm. Encadrement en bois doré.  
 50 /  60 

 

281 J 
DEBUT Jacques, Marine, trois aquarelles et gouache en tondo signées, diam. 9,5 (usure sur l'une)  
 50 /  80 

 

282 V 

Bureau plat rectangulaire en bois fruitier à 2 caissons garnis de 3 tiroirs reposant sur des pieds tournés , 
époque Louis-Philippe. (Serrure restaurée et légères traces d'humidité sur le plateau) H.70 L. 118 P. 74 
cm  
 20 /  40 

 

283 V 
Ecole moderne du XXe-XXIe siècle, Les palmiers jaunes, huile sur toile signée en bas à droite JC Jinin ? 
60,5 x 81 cm  
 60 /  80 

 

284 V 
École moderne du XXe-XXIe siècle, Don Quichotte, huile sur toile monogrammée en bas à droite, titrée et 
signée au dos JC Jinin? 61 x 38 cm  
 60 /  80 
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Lot Désignation  

285 V 
GAUDE SAGNET Lucette, Nature morte au bouquet, huile sur toile signée en bas à gauche,45,5 x 45,5 cm. 
Avec certificat d'authenticité.  
 50 /  80 

 

286 V 
Ecole du XXe siècle, Nature morte au bouquet, aquarelle signée S. Chollet en bas à droite, H. 33,5 cm L. 
43,5 cm à vue  
 40 /  60 

 

287 V 
Trois  fauteuils à structure tubulaire en  métal et velours rouge , dans le goût de Bataille Claire et Ibens 
Paul. Années 1970. H. 74 L. 66  P 64 cm (oxydations et usures et tâches sur le velours)  
 150 /  180 

 

288 V 

Petite armoire en bois de loupe et bois fruitier à une porte pleine reposant sur des pieds boules. Travail 
rustique. 
 H.160cm  L. 85cm  P. 43 cm. 
( Petits accidents, manque au panneau de porte )  
 40 /  60 

 

289 V 
École contemporaine, Les vagues, huile sur toile signée en bas à droite "Rogües", 59,5 x 90,5 cm  
 20 /  40 

 

290 V 
Roger BOLZONELLO (né en 1944), Nature morte au bouquet, huile sur toile signée en bas à gauche et 
datée 1989, 54,5 x 46,5 cm  
 30 /  60 

 

291 V 
Deux tabourets de bar en bois noirci et assise cannée, H. 103 cm  
 30 /  50 
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Lot Désignation  

292 V 
Hurelle V. (XXème siècle) ,  "Er-go à Edwina, 2005" , technique mixte sur toile , SBD, titrée et datée au 
dos. 100X73 cm  
 20 /  30 

 

293 V 

Petite table de jeu en bois fruitier à plateau portefeuille à décor marqueté d'échiquier et ouvrant sur un 
plateau recouvert de feutre vert et agrementé de quatre compartiments circulaires en laiton. Elle 
comporte deux tiroirs en ceinture, et repose sur quatre pieds droit. Travail moderne années 1960/1970.  
Les tiroirs sont agrémentés de pièces d'échiquier, jetons , jeux de cartes . 
 H. 70 cm L. 62cm  P 62 cm (Plateau déplié 85X85 cm).  
Traces de xylophage, feutre tâché.  
 20 /  40 

 

294 V 
Peinture mexicaine sur papier fait main représentant des paons, art populaire local. 44 x 64 cm  
  
 20 /  30 

 

295 V 
Paire de chandeliers en laiton de forme conique, H. 40 cm  
 15 /  30 

 

296 V 

Table basse  en bois fruitier à plateau ovale reposant sur quatre  pieds cannelés terminés par des dés 
décorés de fleurettes . Années 1950/60  H. 61cm  L. 103 cm  P. 77 cm  
Plateau rayé.  
 10 /  20 

 

297 V 
HONNORAT Geneviève (1928-2021) , vue de village des Alpes de Haute Provence , gouache sur bois, 
signée en bas à gauche   Dim. 30x43 cm  
 20 /  30 

 

298 V 
École moderne, Le lac Léman, huile sur toile, monogrammée AG et datée 03-1982, 33 x 46 cm. On joint 
une aquarelle représentant le Mont d'Or. Encadrée sous verre. Dim. à vue: 43,5 x 29 cm  
 20 /  30 
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Lot Désignation  

299 V 

Table de salon en fer forgé et plateau en cuir tabac à décor doré au petit fer à piètement en arcs de cercle 
affrontés,  relié par une entretoise, style anglais . H.39.5 L. 106.5 P. 61 cm  (rayures et tâches sur le cuir , 
oxydations sur le métal)  
 10 /  20 

 

300 V 

Médaillon en plâtre représentant une jeune femme de profil en bas relief dans un bel encadrement en 
bois sculpté à motif de frise rubané, frise de perles et d'arabesques, 66 x 55 cm (accidents et manques au 
cadre)  
 30 /  40 

 

301 V 
HONNORAT Jean (1889-1969) Vue du du Vieux Port de Marseille, dessin au crayon et à la craie noir  , SBD.   
Dim. à vue 30x40cm, encadré sous verre  
 40 /  60 

 

302 V 
Étagère murale en bois noirci ouvrant à deux tiroirs, travail asiatique, H. 52 cm Diam. 50 cm (Léger 
accident)  
 20 /  40 

 

303 V 
MOLINAT G. (XXème siècle) :"Vue de port en Espagne", lithographie, SBG, encadrée sous verre.  Dim. à 
vue:33x48 cm (pliures et rousseurs)  
 10 /  20 

 

304 J 
TAPISSERIE D'HALLUIN, Noble Amazone et L'Arrivée au port, deux tapisseries en laine à tissage 
mécanique dans le goût de la Renaissance dont l'une d'après David Téniers II, 95 x 140 cm.  
 20 /  30 

 

305 V 

SOCIETE CERAMIQUE MAESTRICHT, Étagère murale à épices en bois laqué crème à 4 tiroirs en 
porcelaines (2 accidentés) et ouvrant à une porte décorée d'un carreaux de porcelaine hollandais figurant 
un bateau (manque 3 tiroirs) H. 44 cm L. 62 cm P. 15 cm  
 30 /  50 
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Lot Désignation  

306 J 

Lot de 3 estampes en couleur comprenant  
- D'après Freg par Le Veau, Le jeune Piqueur vénitien, gravure en couleur, 28 x 33 cm  
- Le mur, gravure en couleur, 24,5 x 19 cm 
- Un mariage sortant de l'Eglise, lithographie en couleur, 16 x 24,5 cm (mouillures et rousseurs) 
On joit une huile sur carton signée en bas à droite.  
 15 /  30  

307 V 
Trois chaises en bois pieds arrières compas, assise en simili cuir couleur crème, sabots en métal doré, 
design scandinave des années 60, H. 90 cm (deux sabots pas d'origine)  
 20 /  30 

 

308 V 
Suite de 3 tables d'appoint gigognes en bois fruitier et plateau recouvert de cuir estampé , style anglais. 
Haut.57cm;  larg. 47 cm prof. 40 cm (petites rayures et petite tâches et griffures sur le cuir)  
 20 /  40 

 

309 V 

Table de cuisine  à abattant en formica et reposant sur des pieds tubulaires  en métal terminés par des 
sabots en plastique, années 1960/70. (plateau du formica tâché et pieds oxydés)  
Dim. H. 73 P 60 cm (plateau plié larg. 21 cm et déplié 80 cm )  
 10 /  15 

 

310 V 
Chaise en bois noirci recouvert de cuir vert capitonné sur roulettes, style Napoléon III  
 20 /  30 

 

311 V 
Encadré moderne, procédé mécanique sur toile  "Les raisins" d'après ROUBEAU. Cadre en bois doré . 
46X55 cm  
 5 /  10 

 

312 V 
Porte-manteaux en bois peint et barbecue coréen avec sa marmite  
 5 /  10 

 

313 V 
Lot comprenant deux pieds de lampe en céramique H. 40 cm et une coupe sur piédouche à décor de 
fleurs stylisées sur fond bleu, H. 18 cm L. 30 cm  
 5 /  10 

 
 


