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Lot Désignation Adjudication
1 792 AJT 13 Mégane Scénic II 1.5 DCi 82cv RENAULT JMKF05

600 

2 BM-900-KH Scénic III 1.5 DCi FAP 95cv Eco2 Authentique RENAULT JZ4206
1400 

3 AG-170-JM Clio Campus  Sté 1.5 Dci Pack CD Clim RENAULT URE5021EP748
2000 

4 DZ-884-WT C3 HDi 16V CITROEN FC9HXC
1500 

5 4889 MM 04 RAV 4 2.0 VVTI TOYOTA
2050 

6 2143 MG 04 Kangoo I Break  1.9 D 65cv RENAULT
1200 

7 318 BQM 13 307 Break 1.6 HDi 16v, 90cv PEUGEOT
850 

8 6657 MT 04 Swift Turbo D SUZUKI MZA91SMT5S
1700 

9 3223 MQ 04  Kangoo I Phase 2 break 1.6 i 16V 95cv RENAULT KC0PAF
900 

10 AB-072-PD MEGANE SCENIC II 1.5 dCi 86cv RENAULT URE5236AD066
800 

11 AZ-247-QA Clio Campus Evolution 5 portes 1.5 dCi eco2 65 cv RENAULT BB8M05
2400 

12 9030 MM 04 Grand Vitara 2.0 TDi 16V SUZUKI
4100 

13 9126 MW 04 Kangoo I Phase 2 break 1.5 dCi 85cv RENAULT
1400 

14 5957 MH 04 Porte bateau galva MX 0810 SATELLITE
4050 

15 3082 MF 04 DEFENDER 90 TD5 LAND ROVER
12500 

16 DE-282-FC X6 (E71) 40d 3.0 d DPF xDrive 24V 306 cv Boîte auto BMW X6FH015A050
22000 

17 EP-814-PF Transporter T6 (7J) 2.0 TDI Fourgon court tôlé L1 16V 150 cv VOLKSWAGEN
15800 

18 Cyclomoteur VELOSOLEX 3800 complet en bon état (à remettre en route) ***Lot Judiciaire***
400 

19 Four micro-ondes LG Wavedom 27x48x32 cm ***Lot Judiciaire***
20 

20 Réfrigérateur-congélateur BOSCH modèle KDV29VW30 161x59x61 cm ***Lot Judiciaire***
140 

21 Réfrigérateur-congélateur BOSCH modèle KDV29VW30 161x59x61 cm ***Lot Judiciaire***

140 

22 Lave-linge frontal BOSCH Avantixx 7 VarioPerfect 84x59x54 cm ***Lot Judiciaire***
130 

23 Tensiomètre brassard THOMSON TMB-1490  ***Lot Judiciaire***
10 

24 Mini chaine hifi JVC avec lecteur CD et double lecteurs K7 ***Lot Judiciaire***
25 

25 Ordinateur portable HEWLETT PACKARD Notebook Windows 10 6 Go Ram lecteur Cd, avec alimentation (qq rayures d'usage sur 
la coque) ***Lot Judiciaire***

100 

26 Aspirateur sans sac DYSON Ball DC33C Stub Bor navec accessoires  ***Lot Judiciaire***
130 

27 Echelle articulée multiposes 4 axes en aluminium sans marque apparente Longueur totale 4,82 m
70 

28 2 Perceuses visseuse sans fil BLACK & DECKER 18V en coffret avec 2 chargeurs, 2 accus 

60 
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29 Lot d'outillage manuel de jardin comprenant 4 rateaux, une fourche à cailloux, deux pioches, une bêche, deux balais, trois pelles, 
une fourche à bêche

110 

30 Tondeuse sur coussin d'air FLYMO TurboLite 350
30 

31 Lot comprenant servante à rouleau + Pulvérisateur GLORIO Prima 8 + bag en polyéthylène pour matériaux + banc de jardinage 
pliable + petit lot d'access

20 

32 Taille-haie électrique VIKING HE 550 , années 2003 + cisaille de jardin téléscopique MERNIER
30 

33 Chevalet de sciage pliant en bois avec deux scies à bûche dont 1 BUSHMAN
20 

34 Débrousailleuse électrique RYOBI RBC 10000EX et accessoires ( 2 couteaux de rechange, 2 têtes rotofils, bobines)
60 

35 Tronçonneuse électrique STIHL MSE140 guide de 35 cm 1400 watts
80 

36 Taille-haie RYOBI type RHT 7565 RL, 750 Watts, poignée arrière pivotante, lame de 70 cm
60 

37 Aspirateur souffleur broyeur RYOBI type RBV 2800 S (poignée supérieure cassée)
10 

38 Coffrets à douille cliquet LANZER comprenant 2 cliquets, douilles, rallonges, accessoires, tournevis à cliquet, embouts
30 

39 Groupe électrogène SDMO type RG2500 Ranger 2,5 KWatts maxi 2 prises 220V  mono,  moteur BRIGGS & STRATTON 5 cv à 
essence

90 

40 Outillage divers dont : Spot LED 500W, spot halogène 150W, spot halogène avec détecteur de mouvement 150W, 4 ampoules 
LED 6.5W. On y joint un lot de p

20 

41 12 réducteurs de pression DESBORDES double femelle 3/4" DN20
220 

42 Chauffage d'atelier SIAL Lotus (année 2006)
15 

43 incinérateur de jardin en acier galvanisé H : 61 cm ***Lot Judiciaire***
40 

44 Perceuse d'etabli FARTOOLS type P13E diam 13 mm 0,35 kwatts 520 à 2620 tours/min , 230V mono ***Lot Judiciaire***
80 

45 Tondeuse thermique autotractée HONDA type HRB535 année 1997 moteur OHV, avec bac de ramassage, en état de 
fonctionnement ***Lot Judiciaire***

160 

46 Scarificateur thermique BESTGREEN type 00035359 année 1999 moteur Briggs & Stratton 3,5 HP avec sac de ramassage 
(manque carter de transmission, à rem

40 

47 Tondeuse thermique autotractée MR. BRICOLAGE type MBT5553THM/GR année 2008, moteur Honda GCV160OOHC, mulshing 
et bac de ramassage, TBE ***Lot Judiciai

100 

48 Echelle deux brins en aluminium L d'un brin : 4,58 m, soit environ 8m de longueur utile ***Lot Judiciaire***
110 

49 Tondeuse thermique tractée HONDA type HRX476 C1HYEE , transmision hydrostatique, moteur GCV160, starter automatique, 
année 2012 , position mulshing et

280 

50 Groupe électrogène type VC2000 230 V  mono 2 prises, moteur  Briggs & Stratton 4 Cv ***Lot Judiciaire***
40 

51 Compresseur SIDERIS type 50190, cube de 50L, max 8 bars, 230 V mono, avec poignée de gonflage, bon état de fonctionnement 
***Lot Judiciaire***

100 

52 Meuleuse d'angle BOSCH Pro type GSWS7-115 115 mm ***Lot Judiciaire***
35 

53 Mini scie circulaire Master Découpe Evolution en coffret, avec accessoires (lame de scie, disque diamant) ***Lot Judiciaire***
35 

54 Souffleur aspirateur de feuilles VIKING BE600 (sans sac) ***Lot Judiciaire***
20 

55 Tronçonneuse à disque RHINO type RX2301 , 230 mm, 2000W , avec disque diamant ***Lot Judiciaire***
30 

56 Diable de manutentation tubulaire en acier laqué roues pleines  ***Lot Judiciaire***
40 

57 Seau en acier galvanisé et son contenu de petit outillage manuel  de maçonnerie comprenant un coupe-boulon, pied de biche, 
clés à griffes, burin, poin

45 

58 Poste de soudure à l'arc CATAVANA Arc 180, 180 ampères maxi,  avec accessoires ***Lot Judiciaire***
50 

59 Cric rouleur hydraulique , capacité 2 tonnes maxi, moteur de levage 130 à 390 mm, en état de fonctionnement
Et quatre chandelles acier et cables de d

50 

60 Niveau laser rotatif sans marque apparente avec trépied alu, en coffret,  état neuf  ***Lot Judiciaire***
50 
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62 Lot de deux pompes de surface inox (probablement H.S. pour pièces) + une pompe de surface plastique LEROY SOMER Formula 
1000 5,5m3/h + une pompe vide-

30 

63 Perche élagueuse téléscopique GARDEN TECHNIC + chevalet de sciage MC CULLOCH + coupe-bordure à fil électrique BOSCH ART 
23GFSV + un coupe branche à en

60 

64 Glacière réchauffeuse de camping AINS FH-26, 12/220 volts en plastique gris  ***Lot Judiciaire***
50 

65 Coupe-bordure à fil RYOBI ELT 1040  ***Lot Judiciaire***
10 

66 Scie à onglet TECNIC TG200-7  ***Lot Judiciaire***
25 

67 Meule à eau VALEX type MA250  110tr/min ***Lot Judiciaire***
20 

68 Echenilloir OUTILS WOLF / PRADINES ***Lot Judiciaire***
40 

69 Souffleur à feuilles GARDENA GS 1500 (sans sac) ***Lot Judiciaire***
25 

70 Débrousailleuse thermique ECHO SARM-250E ( à remettre en route) ***Lot Judiciaire***
75 

71 Motobineuse thermique MANTIS Europe, moteur 2 temps, avec caisse d'accessoires  ***Lot Judiciaire***
100 

72 Taille-haie BLACK & DECKER type GT241 60 cm  ***Lot Judiciaire***
15 

73 Tronçonneuse élagueuse thermique ECHO PPK  type CS3000, fonctionnelle  ***Lot Judiciaire***
140 

74 Cric rouleur 1 tonne + petit lot d'outillage manuel avec cliquets, tournevis, clés, pinces, gants de travail, un sablon, deux filets 
pour remorque et

20 

75 Souffleur aspirateur de feuilles VIKING BE600 (sans sac) ***Lot Judiciaire***
20 

76 Lot de jeux divers dont Mahjong, échecs, dés, jouets modernes décoratifs ***Lot Judiciaire*** (non expédiable)

70 

77 Lot d'objets divers : gourdes, carafes en verre, 2 chopes en grès, seaux à glacons... ***Lot Judiciaire*** (non expédiable)
35 

78 FINLANDE : Lot de 12 trolls en résine (non expédiable) ***Lot Judiciaire***
40 

79 Lot comprenant lampes, aiguière et divers (non expédiable) ***Lot Judiciaire***
50 

80 Lot comprenant divers ouvrages sur la langue russe (dictionnaire, manuel et divers), un seau à cacheter en pierre dure à motif 
de Pi, 10 cuillères en

30 

81 Lot comprenant boites en bois laqué russes notamment et pilluliers et boites en métal argenté, tous formats ( non expédiable) 
***Lot Judiciaire***

100 

82 Lot comprenant vaporisateur et flacons à parfum, lampes à huile en verre, carafe, coffret du Moyen Orient, boites en métal et 
bois laqué de formats di

80 

83 Lot comprenant une partie de ménagère en inox Aztec Norway, une partie de service à café en porcelaine Figgjo Hedda, objets 
décoratifs en pierre dure

70 

84 Lot d'articles d'Afrique du Nord comprenant selle de chameau, keffieh, chapeau marocain, suspension en macramée, poteries et 
divers ( non expédiable)

50 

85 Lot d'arts de la table comprenant : BIOT : verseuse et coupe à sangria avec sa louche en verre bullé, broc en verre vert, bols à 
soupe avec cuillères

70 

86 Lot de 19 reproductions, tableaux décoratifs, notamment des vues de Singapoure, paysans vietnamiens, scènes de vie  africaines 
et asiatiques, blasons,

50 

87 Lot de sujets de vitrine, lampe et objets en étain, bois , reproductions d'icône, petit miroir iranien et divers ( non expédiable) 
***Lot Judiciaire**

80 

88 Lot de chapeaux, képis, étoles en soie et tissu, chapeau et ombrelle asiatique, canotier et divers ( non expédiable) ***Lot 
Judiciaire***

65 

89 Lot comprenant boites en laque asiatiques, pot couvert en porcelaine de Satsuma, assiette en porcelaine à décor imari , 
carafe en verre et étain  et

45 

90 Lot de composants pour fabriquer des santons en terre cuite 
(non expédiable)

5 
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91 Lot comprenant 3 lampes à pétrole en faïence, verre et étain, 3 éléments en grès vernissé et un vase à décor de frise à l'antique 
(egrenures)  (non ex

40 

92 Lot comprenant 2 bougeoirs dépareillés en laiton et 3 objets décoratifs en étain dont un encrier, un vide-poche et un petit pot à 
décor de personnage

15 

93 Lot de linge ancien comprenant draps brodés et liquettes en coton ( non expédiable)
40 

94 Carton de paniers divers (non expédiable)

30 

95 Carton comprenant sacs à main, sacs de sport et linge de maison ( non expédiable)
15 

96 carton de cache-pots en terre cuite et terre vernissée ( non expédiable)
10 

97 Carton d'outils divers donc marteau, tournevis, clés, scie circulaire portative AEG (non expédiable)
20 

98 Carton comprenant terrine et plats en terre vernissée, deux lustres, bijoux fantaisie (non expédiable)
10 

99 Bibelots décoratifs comprenant : 1 vase en céramique bleue craquelée, lanterne/photophore en métal effet rouillé, 1 vase en 
faïence blanche et bleue (

20 

100 Lot de cadres décoratifs, cadres pêle-mêle, porte revue en métal et osier (non expédiable)
10 

101 Détecteur de faux billets SAFE SCAN 125
Petit lot de papeterie, présentoirs plexi, étiquettes (non expédiable

15 

102 Livres modernes dont : le livre du Yoga, le golf pour les nuls, Internet pour le nuls, romans Philip Roth, Pierr Lemaitre, Alexis 
Salatko, Jim Fergus,

15 

103 Verrerie dépareillée comprenant : 8 verres à cocktail pied coloré, 3 verres de dégustation Bourgogne en cristal, 2 verres à 
cognac, 1 carafe et un bro

30 

104 Lot de linge ancien dont draps brodés et ajourés (non expédiable)
90 

105 Lot de vaisselle courante dont partie de service en faïence Matsumura, DIGOIN et divers ( non expédiable)  ***Lot Judiciaire***
15 

106 Surmatelas de confort BLEU CALIN (lavable à 95°) - Dimensions : 160*200cm - NEUF
60 

107 Insigne latéral MUSTANG en métal émaillé H: 9 cm  ***Lot Judiciaire***
35 

108 JAZ Electric - Transistor - Circa 1961-1964 : Pendulette à poser en métal doré et laqué noir à cadran rayonnant sur fond 
triangulaire.

100 

109 Pochette marron MAC DOUGLAS ouvrant sur une pochette centrale et une pochette zippée 37x24 cm (légères usures et petites 
taches)

20 

110 Montre-bracelet chronomètre en acier de marque YEMA, cadran bleu , index bâtons et chiffres arabes, dateur à 4h, mouvement 
à quartz , calibre G15.211

120 

111 7 bouteilles Chateau L'évangile 1974 (petits manques et taches aux étiquettes, niveau bas goulot )
300 

112 Boite à cigares en acajou avec accessoires 10x25x19 cm  ***Lot Judiciaire***
50 

113 SEIKO (Japan) : Montre d homme chronographe à quartz multi fonctions, calibre 7T36, boîtier en acier, lunette acier, cadran 
blanc argenté, bracelet ac

135 

114 2 montres bracelet d'homme en acier, l'une à cadran analogique et digital de marque CHEIFEL à fond noir et l'autre à fond vert 
d'eau et bracelet cuir

30 

115 3 cravates Christian DIOR en soie bleue ou noire et une écharpe en soie LANVIN à motif géométrique noirs et liseré champagne 
(légères taches) ***Lot J

20 

116 SEIKO (années 1980) : montre bracelet H557, cadran analogique digital, mécanisme à quartz
CASIO : montre bracelet en acier TC-500, cadran digital
CA

40 

117 Lot comprenant 3 motos en métal et/ou pièces détachées + un feu de voiture + un briquet de demonstration (H : 17 cm)
 ***Lot Judiciaire***

90 

118 Stylo-plume WATERMAN en argent 800 mil guilloché (plume en or exemptée art 524 bis du CGI, al c). Signée. (Usures). 21,9 g. 
Stylo-plume WATERMAN en

80 
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119 PARKER (Made in USA) : Stylo-plume "Sonnet", habillage argent quadrillé 925 mil rehaussé d'émail noir et métal doré, plume 
585 mil, signé.. 30,9 g. br

70 

120 CROSS, collection Century Classic :
Criterium plaqué or 14K, 2 criteriums et un stylo feutre  noir mat 
Avec coffret de recharges diverses  ***Lot J

45 

121 Magnétophone à bande GRUNDIG, modèle TK27L avec microphone et notices dans sa mallette
20 

122 Valise de pilote en cuir marron ouvrant sur un compartiment et une pochette intérieure ( sans clés, usures) 30x44x19 cm
30 

123 15 montres bracelet fantaisie des marques TISSOT, FONTENAY, Patrick ARNAUD, VUILLEMIN REGNIER ... On y joint, 4 petits 
couteaux de poche divers ***Lot

30 

124 MAROC : Bracelet berbère argent bas titre à motifs de croix stylisées Années 1930. . Poids : 114.63g ***Lot Judiciaire***
90 

125 AMBRE : Bracelet à mailles olive (L. : 21cm), paire de clips d'oreille monture argent 925 mil (diam. 1.2cm), bague ajourée 
(TDD52) ***Lot Judiciaire**

30 

126 Inde XXème s. : Sautoir en argent à mailles rectangulaires articulées. Poids : 26.40g L. 65cm ***Lot Judiciaire***
40 

127 Parure en argent 925 mil. comprenant une bague et un collier sertis d'une pierre violette en cabochon. (TDD56) L. chaîne : 
41cm. Poids total : 9.82g *

40 

128 Parure en métal  et résine noire comprenant un collier à motifs géométriques et d'une bague à motif central noir encadré de de 
deux brins tournoyants.

30 

129 Collier sautoir en argent, la chaîne à maille grain de café (Lg 62cm) et pensentif croix orthodoxe russe en argent (dim. 
5.5x2.8cm). Poids : 29.30g **

100 

130 2 croix orthodoxes russes en argent dont une à décor martelé. Poids unitaire : 9.75 +5.42g (<30g). Dim. : 5.5x3cm et 4.5x2.8cm
 ***Lot Judiciaire***

50 

131 Michel Lebrun XXème s : Collier original en cuir et lamelles d'os. Lg. 46cm.  ***Lot Judiciaire***
30 

132 Lot comprenant un régulateur de cheminot système Roskopf (rayé, bosselé au revers), une montre à gousset chronomètre 
Ernest Magnin à Besançon et trois

80 

133 Deux doseurs à alcool de bar en bronze dont un Johnny Walker (H : 41 cm) et une petite pancarte "NO BLOODY SWEARING" (L : 
22 cm)  ***Lot Judiciaire***

45 

134 MAX LE VERRIER (1891-1973) : Vide-poche rectangulaire en bronze représentant St Georges terrassant le dragon 9,5x14 cm
80 

135 HOHNER : Harmonica 64 Chromonica 4 octaves chromatiques dans un étui marron ***Lot Judiciaire***

35 

136 Lot comprenant une pièce de 20 dalasis Gambie 1987 et une pièce de 250 roupies népalaises 1986 en argent Poids total brut : 
49,5 g ER (rayées)

30 

138 Femme d'après l'antique, scupture en bronze patiné H : 26 cm
130 

140 SELANGOR : Paire de chandeliers en inox éclairant par deux feux H : 27cm  ***Lot Judiciaire***
10 

143 Lot de 5 pièces de 50 francs en argent années 1976-1974-1977-1978 (Poids unitaire : 30g) ER et 2 pièces de 10 francs argent 
1965 et 1967 (poids unitai

70 

144 DANEMARK XXème s : Beau bracelet en argent guilloché à mailles grains de café. Fermoir monogrammé CGM. Poids : 50.65g AC 
L. : 20cm ***Lot Judiciaire**

140 

145 Bijoux fantaisie en métal doré ou argenté dont : collier maille ainglaise, chaine maille forçat tL. 40cm), broche, bagues et 
bracelet maille US

20 

146 Gueissaz jaccard (Suisse) : Coffret à bijoux musical en placage de loupe à décor de marqueterie polychrome de fleurs. Il ouvre à 
un abattant découvran

80 

147 Lot de bijoux fantaisie dans un coffret à bijoux violet
15 

148 Coffret en bois à fermeture en laiton et son contenu de bijoux fantaisie dont broche porcelaine de Limoges, colliers en métal 
cuivré, gris ou doré, co

80 

149 Lot de 9 montres fantaisie dans un coffret en bois en bois peint à décor floral 12x23x12 cm  ***Lot Judiciaire***
15 

150 Lot comprenant 4 cadre photos, un face à main  et deux éléments décoratifs en bois sculpté et gravé, en partie un travail russe 
H des cadres : 27 cm

50 
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151 Lot de 8 livres jeunesse collection farandole comprenant 4 volumes sur Jean-Lou et Sophie, 3 volumes de Martine, un volume le 
chat follet

15 

152 La république des Hébreux (...), Amsterdam , Pierre Mortier, 1705, un volume relié  (tome troisime avec frontispice et planches 
dépliantes ( rousseurs

30 

153 Lot de 3 volumes  comprenant 
CUISIN : Les nymphes du Plalais Royal  Paris, 1815, un volume  broché 
Docteur A. RIANT : le café, le chocolat et le t

20 

154 Compagnie Générale Transatlantique, un livret en version anglaise sur le paquebot SS La Provence (créé en 1906 et coulé en 
mer pendant la Première Gue

25 

155 Catalogue général BRC ( Constructeurs de Phares) Album n°9 précédé d'un avant-propos et Histoire du phare des rois par Henry 
Kistemaeckers, un volume

20 

156 Lot de deux volumes sur l'Algérie comprenant 
- Cahiers du centenaire de l'ALgérie XII : Cartes - Index , complet des 6 cartes dépliantes (couverture

45 

157 Cahier de cours de  mécanique automobile (2ème année) de l'ENITPB avec nombreuses illustrations contrecollées 23x33 cm  
***Lot Judiciaire***

20 

158 Lot d'environ 45 illustrations XIX couleurs et noir & blanc tirées notamment  de "la France illustrée" , de "La France pittoresque"  
dont Bordeaux, Lu

30 

159 Lot d'environ 90  illustrations XIXème s. couleurs et noir & blanc découpées, certaines sous marie-louise, sur les thèmes 
animaliers et paysager dont

30 

160 KRAEMER (H.) L'Univers et l'Humanité. Histoire des différents systèmes appliqués à l'étude de la Nature. Paris, Bong & Cie, s.d. 
(ca 1900). 5 vol. in-

20 

161 Lot d'environ 25 illustrations XIXème s.  couleurs et noir & blanc découpées sous Marie-Louise  notamment  Lisbonne, Tolède, 
Naples , Basilique St Pie

25 

162 Potiche couverte en porcelaine blanche à décor de dragons en camaïeu bleu. CHINE H : 35 cm  ***Lot Judiciaire***
30 

163 MOUSTIERS Porte-huilier ovale contourné, reposant sur trois pieds griffes et muni de deux anses en forme de mascaron. Décor 
de camaïeu bleu de lambreq

40 

165 Pendule en biscuit polychrome représentant une jeune fille portant un agneau sur ses genoux, base à décor de plaques ovales 
en porcelaine à décor flor

130 

166 Deux vases d'applique en faïence polychrome de Quimper en forme de binious, décorés tous deux des traditionnels motifs 
bretons : 
"Le marchand de pou

50 

167 Bougeoir en bronze doré à décor de cartouches fleuris sur émaux cloisonnés . Style rocaille., époque Napoléon III.  H. 11cm.
15 

169 Vase balustre en porcelaine à décoir d'oiseau volant au dessus d'un chrysanthème XXème s.  H : 35 cm (craquelure au talon)
20 

171 Coupe ronde en céramique à décor d'oiseaux branchés et de coq sur fond ocre, 1950 Diam : 32 cm  ***Lot Judiciaire***
20 

172 Vase sur piédouche en verre chamarré vert et bleu sur fond blanc, anses blanches en application H : 30 cm
15 

173 GUERLAIN : Deux flacons en verre moulé à décor d'abeille (l'un sans étiquette) H : 20 cm  ***Lot Judiciaire***
35 

174 Vaporisateur de parfum en verre noir à motif de spirale H : 11 cm  ***Lot Judiciaire***
25 

175 Vaporisateur de parfum en verre bullé mauve et bleu H : 19 cm  ***Lot Judiciaire***
35 

176 8 verres à Bourgogne en semi-cristal (2 modèles différents)
15 

177 Presse-papier sulfure en verre à décor de fleur bleue et liseré brun H: 7 cm
30 

178 Partie de service en cristal à décor taillé rectangulaire comprenant un broc, 7 verres à eau (H : 13 cm), 5 verres à whisky  (H : 9 
cm) et 2 verres à

30 

179 Presse-papier sulfure de forme aplatie en verre à décor de fleurs sur fond bleu et doré H: 4 cm L : 7 cm
25 

180 Presse-papier sulfure en verre à décor de 6 couronnes de fleurs sur fond tressé blanc H: 6 cm
180 

181 PERTHSHIRE PAPERWEIGHTS LTD (Ecosse)  : Presse-papier sulfure en verre à décor rayonnant en millefiori sur fond bleu clair H: 
4 cm

80 
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182 PERTHSHIRE PAPERWEIGHTS LTD (Ecosse)  : Presse-papier sulfure en verre à décor concentrique en millefiori sur fond bleu nuit, 
dans son coffret H: 5,5

160 

183 MURANO : Canard en vol, sujet en verre polychrome H : 27,5 cm
55 

184 Lot de 2 presse-papier sulfures en verre, l'un en forme d'étoile à fond orange, l'autre marqué 1858 et décor de millefiori (défaut 
d'aspect) L : 6 cm

60 

185 Presse-papier sulfure à décor de millefiori sur fond bleu nuit Diam : 9 cm  ***Lot Judiciaire***
40 

187 Deux oiseaux branchés, sujet en verre de Murano à inclusions dorées H : 15 cm (fêle interne de cuisson)
30 

188 RICARD : deux verseuses en faïence jaune et 10 verres à pastis de différents modèles  ***Lot Judiciaire***
30 

189 9 sujets animaliers de vitrine en malachite dans une boite en  bois laqué  russe ***Lot Judiciaire***
70 

190 Echiquier en pierre dure (complet)  ***Lot Judiciaire***
65 

191 Deux sujets en serpentine représentant des chevaux au galop et 2 dragons (egrenures)  H : 11 et 18 cm sur socles en bois 
désolidarisés ***Lot Judiciai

40 

192 Sujet  en bois sculpté représentant une divinité sur une créature ailée (H : 33cm) et une femme en prière en métal  (H : 22cm)  
***Lot Judiciaire***

50 

193 Ouvrage scolaire pour enseigner l'histoire du Bouddhiseme VIETNAM  Début XXème s.
On y joint un manuel de littérature chinoise, vol  7 et 8 édition W

30 

194 Indochine XIXème s. : Grue et son petit. Sujet en bronze à patine brune. Acc. à la patte. H 23cm
50 

196 Deux oeuvres brodées sur soie à décor de papillon et d'oiseaux branchés, encadrement imitant le bambou, travail extrême-
oriental 44x25 cm (très légère

20 

198 Livre sur le bouddhisme "Xi fang Gong tu" , 1 volume sur 2 édition 1905 (réédition, légères taches et pliures))
20 

199 " Yu li bao chao quan shi zen" roman religieux écrit au début du XVIIIème s. , ici édition début XXème s.
40 

200 PUTAL (Céramiste à Eze) : Masque en céramique verte et dorée  imitant un masque Katakali du tibet  H : 28 cm
20 

201 Jeu de Mahjong en os dans un coffret en bois 4x30x18 cm ***Lot Judiciaire***
45 

202 Jeu de backgammon en coffret marqueté syrien 8x40x20 cm  ***Lot Judiciaire***
40 

203 PUTAL (Céramiste à Eze) : Masque en céramique bleu-vert imitant un masque de Mandchourie H : 29 cm
40 

204 Texte bouddhique "Sutra du dimant" offert par un coup de Chen à un temple, le Miaojue, Chine fin XIX-ème début XXème s. 
(accidents)

40 

205 Deux calebasses décoratives montées sur chainette, l'une à décor gravé de personnages dans une mandorle L : 25 et 27 cm  
***Lot Judiciaire***

75 

206 Lanterne marocaine en verre rouge dans uen monture en métal noir H : 44 cm  ***Lot Judiciaire***
30 

207 Baïonnette, garde en bronze (corrosion) L : 69 cm (sans fourreau)
30 

208 Poignard à lame gravée ANGKOR et à décor de figure féminine, pommeau en corne, fourreau en bois et métal L : 44 cm
20 

209 Baïonnette , garde en bois et bronze, marquée A7941 (?) L : 64 cm (corrosion)  (sans fourreau)
30 

211 Epée Takouba, lame à 3 gorges, garde gainée de cuir, dans son fourreau avec suspentes, Afrique du Nord XXème s.  H: 107 cm
70 

212 Carabine 22 long rifle ANSCHÜTZ Modèle 1415-1416 n° 1333211 (rayures)  avec lunette de visée BUSCHNELL Sharp shooter  
4x32 Waterproof  75-0004-OW Caté

500 

213 Lot comprenant 2 lasers de réglage pour fusil et carabine, 2 nécessaires de nettoyage pour fusils de chasse, un nécessaire de 
nettoyage pour carabine

80 

214 Canne à pommeau courbé en bois sculpté à décor d'attributs de chasse et musicaux H : 88 cm (petits manques)
40 

215 Arc de chasse américain  en bois peint de marque OConto Falls modèle Cheetah Hunt L : 149 cm avec accessoires
180 

216 Crucifix d'église en bois fruitier avec traces de polychromie , XVIème s. (accidents et manques ) H : 42 cm Expert : M. BACOT

100 

217 Plaque en tôle émaillée Pile Wonder Batterie n° 3 , marque Email Beautor Neuhaus, 45x39 cm (corrosion)
70 
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218 Lot de trois boites rondes ou pyramidale en bois et/ou métal, Afrique du nord  (serrure fictive, petites usures) H : 23, 16 et 12 
cm  ***Lot Judiciair

30 

219 Poussette d'enfant en hêtre courbé et toile  portant une plaque "Le Rêve brevet BAUMANN", fin XIXème début XXème siècle H: 
80 cm et L : 107 cm  (petit

80 

221 Tapis galerie en laien noué main à décor cruciforme 59x156 cm
30 

222 Coco-fesse ajouré en forme de panier  L : 30 cm
150 

224 Jean LURCAT (1892-1956) - Atelier Jane PERATHON à AUBUSSON  : Feuilles et papillon, tapisserie signée au revers et 
contresignée dans la tapisserie à c

1750 

225 Rouet en bois ***Lot Judiciaire***
30 

226 Savoie - Fin XIXème s. : Fontaine murale en terre vernissée jaune à motifs floraux et rosace verts. H. 51cm, largeur : 38cm ( ssans 
bassin, égrenures)

160 

227 Guitare classique Rose-Morris Constanta (à réencorder) ***Lot Judiciaire***
35 

228 Paire de jumelles Dianolux 8x30 (cache plastique noir d'un oculaire cassé)
20 

229 Ours ancien en mohair ( à restaurer) H :38 cm  ***Lot Judiciaire***
15 

230 Lot de véhicules miniatures en plastique (non expédiables) ***Lot Judiciaire***
70 

231 2 valisettes en bois  comprenant chacune 6 et 8 boules de pétanque avec cochonnet, l'une de marque L'OURAGAN Catavana 
***Lot Judiciaire***

90 

232 Poupée en tissu à cheveux roux, chaussures à talon en porcelaine
30 

233 Copie conforme de 1818 d'un laisser-passer dressé à Liège et daté de 1792  pour Monsieur Emmanuel Du Tertre, Chevalier de 
Malthe Officier du corps roy

20 

234 Parure en perles de culture, hématite et corail rose comprenant un collier sautoir (L : 100 cm) et un bracelet (L : 17 cm), fermoir 
métal

45 

235 Veste en vison, deux poches H : 80 cm (taille approximative 42)  ***Lot Judiciaire***
110 

236 HERMES Paris : Carré en twill de soie imprimée, titré "Tropiques" Dessiné par Laurence Bourthoumieux, bordure fuschia.
Très bon état. (pas d'étiquett

200 

237 HERMES Paris : Carré en twill de soie imprimé et titré "Tanzanie" par Robert Dallet
Coloris : Marron, ocre jaune, vert ,bleu, gris sur fond et bordur

110 

238 Dans un coffret en bois à décor de rose en application : Lot de pièces de monnaies françaises et étrangères dont 2 pièces de 10 
francs argent 1968, eu

50 

239 Lampe à pétrole en porcelaine noire et métal H : 67 cm (montée à l'électricité)  ***Lot Judiciaire***
30 

240 Briquet DUPONT en métal doré et résine noire et un petit lot d'accessoires (rayures d'usage) ***Lot Judiciaire***
65 

241 Globe illustré lumineux TECNODIDATTICA. H. 42cm - Diamètre du globe : 25cm
25 

242 4 caisses vintage en bois dont une porte bouteilles (deux marquées LEGOFF et GAPRIX), deux sacs à grain en toile de jute
50 

243 Baromètre thermomètre au mercure en bois à fronton trilobé, fond reproduit H : 112 cm  ***Lot Judiciaire***
40 

244 Lampe de style indus, le corps constitué d'un cylindre de tracteur en métal à patine rouille. H. : 55cm - Diam. 17cm
15 

245 Sujet d'applique en terre cuite émaillée à décor de croix à quatre branches et d'un oiseau (l'Esprit Saint ) H : 40 cm (une légère 
egrenure)

15 

247 Petite console murale en bois à patine gris métal. Dimensions : 50x30.5x24.5cm
15 

248 Miroir à pans arrondis en boir noirci et peint simulant la ronce de noyer, Style Louis -Philippe  (manques) 77x56 cm
20 

249 2 suspensions en verre opalin blanc de style Louis Philippe
10 

250 Miroir rectangulaire  en bois et stuc dorés à décor de feuillages dans les écoinçons  (restauré) 64x52cm
20 

251 20 papillons naturalisés de Malaisie sous encadrement 40x55 cm  ***Lot Judiciaire***
80 
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252 Miroir rectangulaire en bois verni simulant le bambou , 95x70 cm
20 

254 Miroir fenêtre demi-lune en métal ) patine grise effet vieilli. Dimensions 110x65x2cm
70 

255 8 papillons naturalisés sous encadrement 23x40 cm  ***Lot Judiciaire***
35 

256 Lampe de salon dans le goût de Tiffany à décor d'oiseau survolant des fleurs  H : 30 cm  ***Lot Judiciaire***
30 

258 Garniture de cheminée en marbre noir et métal doré, cadran rond marqué GUNCHARD & MARTIN Castres et deux chandeliers 
époque Napoléon III

50 

259 D'après Hugo Pratt : Buste de Corto Maltèse en plâtre monogrammé JBF à l'arrière H :: 36 cm  ***Lot Judiciaire***
100 

260 Lot de 12 tapis de chaise en laine nouée main (certains tâchés) ***Lot Judiciaire***
50 

262 TIPYA : Portrait de paysan vietnamien fumant la pipe, dessin SBD, 45x31 cm à vue  ***Lot Judiciaire***
35 

263 ROUX-CHAMPION Joseph-Victor (1871-1953) : Eglise Saint Médard animée. Aquarelle sur papier contrecollée sur carton. située 
en bas à droite et signée e

50 

265 Ecole française, circa 1940 : Jeté d'anémones. Aquarelle sur papier. 18x26cm Avec cadre en bois patiné 32x39cm
30 

267 R. TH. (XXème s.) : Baignade dans la Saône. Dessin à la mine de plomb, signé, daté 32 et situé Châlon sur Saône. 17.5x25cm 
(avec cadre 36.5x43cm)

30 

272 OLIVE Jean-Baptiste (1848 - 1936) : Barque et filet de pêche, Dessin à l'encre, signé vers le bas vers la gauche
18,5 x 27,5 cm
(Piqûres)
Expert :

180 

277 CROZES Joseph (XXème s.) : Pêcheurs au travail, HST, SBD, 100x54 cm (restaurations et petites taches)
50 

278 Maurice MOLINETTI : Paysage provençal, HSI, SBD, 32x40 cm (cachet d'atelier au revers)
50 

279 E. THOMAS : Berger et son troupeau, HST, SBG, 24x 36 cm
50 

281 KHOSROUL : livreur d'eau à dos d'âne, HST, signée en bas à droite, 40x60 cm  ***Lot Judiciaire***
20 

282 KHOSROUL : Travaux des champs, HST, SBD, 30x40 cm ( restauré) ***Lot Judiciaire***
15 

283 KHOSROUL : Le fumeur allumant une allumette, HST, signée en bas à droite, 60x45 cm  ***Lot Judiciaire***
20 

285 KHOSROUL (?) : Ânes et personnages dans des ruelles voûtées, huile sur toile signée en bas à droite, 50x70 cm  ***Lot 
Judiciaire***

30 

286 G. BOURGEOIS : Envol de mouettes à marée basse. Huile sur toile signée en bas à gauche, 26x22 cm ***Lot Judiciaire***
30 

287 Camée ovale à profil de june fille aux cheveux bouclés, monture en or jaune 18k Poids : 3,3 g ER H : 3,5 cm
40 

288 Pendentif composé de trois bouquets de perles de culture baroques montés sur un pendentif en or jaune 18K Poids total : 6,9 g 
(Poids d'or < 3 g) L : 5

50 

289 Médaille pieuse à pans coupés en or 18k de 2 tons Poids : 1 g ER
35 

290 Paire de créoles facettées en or jaune 18k Poids : 0,7 g ER H : 1,5 cm
50 

291 Médaille pieuse ronde en or jaune 18k Poids 2,6 g ER ( revers non gravé)
95 

293 Pendentif en or jaune 18k ornée d'une pierre blanche taillée en poire Poids : 0,8 g ER
15 

296 Montre ce col en or 14K, le dos orné d'un cartouche feuillagé, remontoir 10 rubis, (cache poussière métal). Poids total : 17.89g 
AC (cassé). on y join

110 

297 LONGINES Années 1920 : Montre de col en 14K, le boîtier à décor rayonnant émaillé bleu à motif de trèfle à quatre feuilles serti 
de diamants de TA. Ca

400 

298 Bague en or jaune 18k ornée d'une perle de culture et d'un petit diamant Poids : 1,2 g TDD 52,5  ER
80 

299 Petite chevalière fine en or jaune chiffrée MS sertie d'un petit diamant (TA). Poids : 2,1 g  TDD45
65 

300 Alliance en or jaune 18k Poids 2 g ER TDD 47
60 

301 Chevalière en or jaune 18k chiffrée ML(?) Poids : 2,1 g ER TDD 46
65 
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302 Demi-alliance en or jaune 18k sertie de 3 diamants alternant avec 3 émeraudes (inclusions) Poids total : 2 g TTD 55 ER
100 

303 Bague 2 brins en or jaune 18k ornée d'un rubis taille navette et de petits diamants Poids : 1,8 g TDD 46
80 

304 Bague en or jaune 18k chiffrée M dans un ovale serti de 4 diamants Poids : 1,3 g TDD 48 ER
80 

305 Bague à motif croisé en or jaune 18k sertie de 3 émeraudes Poids 1,3 g  ER TDD 52
100 

306 4 anneaux en or jaune à motif strié ou uni  9k Poids : 3,7 g  (poids unitaire < 3 g) TDD 47
60 

307 Grande banquette d'angle en bois et tissu à décor kilim polychrome avec son bout de pied  70x 380x280 (usures au tissu) ***Lot 
Judiciaire***

50 

308 Horloge comtoise en pin polychrome, le cadran émaillé blanc orné de chiffres romains et balancier en laiton. XIXème s.  ***Lot 
Judiciaire***

40 

309 Travailleuse à volets en bois teinté 58x47x23 cm  ***Lot Judiciaire***
80 

310 Paire de chaises en bois noirci à décor de filets dorés (Napoléon III)  ***Lot Judiciaire***
30 

311 Guéridon rond en bois fruitier sculpté et placage de noyer reposant sur trois pieds griffe, plateau en marbre gris, Napoléon III ( 
restaurations) Diam

50 

312 Bureau plat en bois ciré, le plateau gainé de cuir vert. Il repose sur des pieds droits. Style Empire colonial 77x106x54 cm ***Lot 
Judiciaire***

60 

313 Fauteuil de grand-père à assise paillée , le dossier bandeau à décor de panier fleuri, style Louis XVI H : 90 cm  ***Lot 
Judiciaire***

60 

314 Chaise à dossier arrondi assise paillée., style Louis-Philippe ***Lot Judiciaire***
20 

315 Banc de piano en bois verni garni de tissu rouge à feuillages dorées, style Louis XV ***Lot Judiciaire***
25 

316 Vitrine en chêne vitré sur trois faces ouvrant par une porte, style Louis Philippe 166x74x28 cm ***Lot Judiciaire***
90 

317 Grand tonneau en bois  H : 93 cm et diam : 58 cm  ***Lot Judiciaire***
20 

318 Trois tables gigogne à décor peint de lilas sur fond cuivré, fin XIXème début XXème s. , 71x56x40 cm
40 

319 Guéridon de bistrot en métal à plateau rond en marbre Diam : 55 cm
115 

320 Commode en hêtre teinté mouluré à décor de feuillage ouvrant par trois tiroirs et reposant sur des pieds cambrés, style Louis 
XV rustique 80x112x43 cm

50 

321 Desserte en osier à deux plateaux 75x48x36 cm
40 

323 Deux chaises en bois courbé à décor estampé d'iris et de joncs, époque Art nouveau
40 

324 Sellette haute en métal laqué vert à plateau carrelé à décor d'oiseaux et autres animaux bucoliques, pieds cambrés, années 
1940-50 91x36x36 cm

50 

325 Table basse carrée en métal et fer forgé  vert à plateau en carreau de faïence à décor d'oiseaux  56x54x54 cm
20 

326 Table bureau en noyer sculpté ouvrant par un tiroir latéral et reposant sur des pieds cambrés, style Louis XV (taches d'humidité 
sur le  plateau) 68x8

30 

327 Chaise en bois ciré à dossier cintré garnie de velours rose, style Louis-Philippe
10 

329 Table basse rectangulaire en laque rouge à décor peint de pagodes, style Extrême-oriental ( légères retouches, egrenure verre) 
39x100x50cm

10 

330 Deux portes d'armoire en chêne mouluré H : 165 cm et l totale : 105 cm environ
30 

331 Banc de jardin en métal et bois ( insolé)
60 


