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Lot Désignation Adjudication
1 2496 NA 04 Kangoo II Express 1.5 Dci 70 cv L1 RENAULT FW1AB5

4150 

2 EF-712-XZ HILUX 2.4 D4D TOYOTA FR29G
9000 

3 3955 NA 04 Kangoo II Express 1.5 Dci 70 cv L1 RENAULT FW1AB5
4500 

4 Petit lot d'outillage dont taille-haie BOSCH AHS 48-16, niveaux, et divers
15 

5 Lot de poignées, entrées de serrure, clés et divers
30 

6 Minifour électrique GALANZ 26x42x30 cm
15 

7 Réfrigérateur top MIELE 85x65x60 cm
50 

8 Mini cave à vins DOMO pour 16 bouteilles 47x43x52cm
70 

9 Lecteur DVD Bellagio
10 

10 GPS Garmin Camper 666 LMT-D Euroope 45 avec écran large camping car
70 

11 Chien et chat au noeud papillon, deux sujets en porcelaine polychrome modernes  H : 23 cm
20 

12 Chien de Fô en porcelaine émaillée 3 couleurs, jaune, vert et aubergine, assis sur un socle, une balle sous la patte. Chine 20 eme 
siecle. Hauteur 23

40 

13 DELFT : Assiette calotte en faïence à décor floral polychrome  dit "à la foudre", XVIIIème s.  Diam 22 cm (egrenures)
150 

14 VOLKSTEDT-RUDOLSTADT :  Oiseau branché en porcelaine polychrome H : 14 cm
20 

15 Vase en porcelaine à décor d'oiseaux de feu  sur fond vert à décor floral, travail moderne  H : 24,5 cm
30 

16 Lot comprenant : Vase balustre en porcelaine  décor de faisans, petit vase boule en porcelaine à décor floral sur fond vert et 
deux personnages en por

40 

17 DELFT : Plat creux en faïence polychrome à décor de scène lacustre entourée de fleurs dans des réserves (accidents, 
restauration)  Diam : 35 cm marque

150 

18 Lot de 4 porcelaines comprenant une coupe polylobée à décor floral diam 17.8 cm, une coupe à décor émaillé corail de rinceaux 
de lotus 10.5 cm, un fla R : 50

 

19 3 cendriers publicitaires en faïence Cafés Tortel (egrenure), Japy et Champagne Nander Gucht L : 13 à 19 cm R : 30
 

20 2 cendriers publicitaires RICARD bleu/vert dont à décor de salamandre L : 10 à 19 cm
50 

21 2 cendriers publicitaires en faïence bleue Pernod Diam 15-17 cm R : 20
 

22 Deux cendriers publicitaires en faïence Martini et Benedittiner Rauensburg L : 20-21 cm
20 

23 Boule d'escalier ronde en verre  rouge à effet pailleté, sur une base en bronze doré H : 19 cm R : 80
 

24 2 cendriers publicitaires : l'un en porcelaine bleue marqué "Attrape-mégots Idées en liberté" et l'autre en opaline noire 
"Champagne de Castellane" 19 R : 20

 

25 Lot de bijoux fantaisie dans les tons rose, rouge, blanc, noir essentiellement  comprenant environ 8 colliers et 4 bracelets en 
métal, bois, perles fa R : 10

 

26 Lot de 3 cendriers en faïence et porcelaine Montres Dermont, Apéritif Gancia et Cuprosan Pechiney L : 12 à 18 cm
25 
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27 PROCERAM : Vide-poche en faïence verte des Messageries maritimes
10 

28 3 cendriers publiciaires en faïence Cognac Bisquit, Courvoisier et Martell L : 12 à 18 cm
25 

29 Paire de vases à panse renflée en verre rayée rouge et bleu , style contemporain H : 24 cm R : 50
 

30 Cave à alcools en bois gainé de cuir  à décor de livres simulés , les dos titrés "Dictionnaire de cas de consci..[ence]", comprenant 
3 flacons en verr

130 

31 5 timbales dépareillées en argent, certaines chiffrées , poinçon Minerve Poids : 356 g ER  (petites bosses)
230 

32 Coupe en argent sur piédouche ,les anses à motif de satyres. Poinçon Minerve  Poids : 95 g ER
70 

33 Cuillère à ragoût en argent XVIIIème modèle filet. Poids : 165 g ER
150 

34 Saupoudreuse en argent à décor de jonc rubané, poinçon Minerve. Poids total  : 176 g ER (petit choc)
110 

35 6 fourchettes et 6 cuillères dépareillées en argent modèle filet et uniplat, divers chiffres. Poinçon Minerve  Poids total : 998 g ER
420 

36 Broche en métal argenté et doré à motif de croissant de lune orné d'une aventurine triangulaire H : 9,5 cm R : 30
 

37 Lot d'articles dépareillés en argent de divers décors, certains chiffrés, comprenant une pince à sucre, un coquetier, 3 ronds de 
serviette, une timbal

420 

38 Bracelet manchette en métal à décor losangique et circulaire, Afrique du Nord.  Diam interne 6 cm
50 

39 Deux bracelets ethniques en bronze, XIXème s. Diam interne : 6 et 7 cm R : 50
 

40 CHRYSALIA : Coupe sur piédouche en bronze argenté  à décor de frise de perles et anneaux entrelacés H : 18 cm
30 

41 Boite en métal à décor cuivré repoussé de dragons et envol de grues  H : 6 cm et diam : 11 cm R : 20
 

42 Les trois Etoiles du Tao en bronze patiné sur socle en bois H : 13 à 14 cm
70 

43 Paire de bougeoirs en bronze doré à décor torsadé, base ronde ,style XVIIIème . H : 23 cm R : Invendu
 

44 Balance de Roberval en fonte laqué blanc 10 kg, avec divers poids
35 

45 CHRISTOFLE : Légumier en métal argenté chiffré AR à décor de frise de perle, la prise du couvercle à motif de fleur stylisée,style 
Louis XVI L : 27 cm

90 

46 Maison DAUBREE : Paire de bougeoirs en bronze doré à décor floral, base chantournée à feuille d'acanthe,  marqués , style 
rocaille H : 24 cm

60 

47 13 pièces de 10 francs argent années 1965-1966-1967-1968-1970-1972 (certaines nettoyées). Poids total : 325 g ER (rayées)
205 

48 Lot de 4 médailles comprenant une médaille de la Légion d'honneur 1870 , une médaille militaire 1870, une médaille du 
Notariat et une médaille de la s

65 

49 pièce de 20 lepta 1831 en cuivre et une pièce de cinq centimes l'an 8 A (usures et oxydations)
16 

50 Ensemble de 58 monnaies comprenant 3 pièces de 50 cts semeuse en argent, 5 pièces de 1 franc semeuse en argent, 7 pièces 
de 2 francs Cérès en argent X

210 

51 PIèce de 5 lires en argent  1809 Napoléon Empereur et roi,  atelier Milan. Poids : 24,5 g ER (rayée) R : Invendu
 

52 PIèce de 10 centimes 1884 Cochinchine en argent Poids : 2.721 g ER (rayée) R : 30
 

53 Lot de pièces comprenant 4 pièces de 10 francs Turin, 3 pièces de 20 francs Turin, 5 francs argent  1875 , 5 pièces de 5 francs 
semeuse, 2 francs seme

75 

54 MONNAIE DE PARIS : Pièce de 100 francs argent 1989 Jeux Olympiques d'Alberville  92 . Poids : 22,2g, avec étui et certificat
50 

55 Lot de métal argenté dépareillé comprenant un plateau chantourné MAILLECHORT (55 cm) ,  une cafetière de voyage, une 
corbeille chantournée (diam 26 cm R : 30

 

56 Longue-vue portative en laiton et cuir marron , dans son étui L : 17 à 44 cm (légères usures)
40 

57 2 pièces de 100 francs argent Emile Zola 1985 et Droits de l'Homme 1989. Poids total : 29,9 g ER . On y joint une petite bourse 
en métal argenté

30 

58 Coffret carré en placage de loupe et bois de rose à décor de cartouche central 9x19x19ncm (sauts de placage) contenant un 
petit lot de bijoux et montr

40 
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59 Max LE VERRIER : Coupe-papier en bronze à décor de lion L : 22 cm
40 

60 MONTBLANC : Stylo-plume MEISTERSTUCK en résine noire, plume 4810 en or 18k (< 3 g) (bague corrodée, dans un étui 
dépareillé en cuir) ER

125 

61 Montre-bracelet d'homme FESTINA en acier modèle Chrono Bike, dateur à 9 h  (petites rayures d'usage)
50 

62 Lot de 4 montres fantaisie femme/homme de marques Guess, Philip Persio, Anne Klein et Timex
30 

63 Lot de 2 petits vases balustres de vitrine  et 10 dés à coudre dont 4 à motif d'oiseaux en émaux cloisonnés
40 

64 Lot de pièces françaises et étrangères en métal, XIX-XXème s. (états divers), dans un coffret à décor de ballerines
30 

65 Service à café 5 pièces en métal argenté décor coquille R : 40
 

66 Lot de pièces françaises XIX-XXème dont quelques pièces argent R : 45
 

67 Lot de pin's , porte-clé et marque page électoraux et RPR, et une carte verte de 1977 signée par Jacques Chirac
20 

68 Petit lot de bijoux fantaisie comrpeant pendentifs, broches + bijoux et boitiers de montre accidentés
5 

69 Lot de pièces de monnaie françaises et étrangères, dans une boite en tôle émaillée à décor de femme en camée R : Invendu
 

70 Couple de faisans en métal patiné polychrome L : 30 cm
50 

71 Présentoir de plumes des marques  Blanzy, Brandauer, Farjon et divers, environ 65 pièces
15 

72 Paire de serre-livres en régule à patine cuivrée représentant deux chiens loups. Années 1940.
10 

73 Coffret en bois exotique à décor en marqueterie de laiton et d'os d'un décor floral, style Napoléon III 9x27x19 cm R : 30
 

74 BERTHOLON - CHANTRE : Recherches anthropologiques dans la Berbérie orientale Tripolitaine, Tunisie, Algérie, Rey, Lyon, 1912, 
tome deuxième uniquement

50 

75 Puzzle ancien lithographié sur carton dans un coffret titré "l'hiver ou le mari" 10x17x12 cm (contenu non compilé) R : 15
 

76 FRANKE & HEIDECKE : Appareil-photo ROLLEIFLEX , objectif Carl Zeiss Jena n° 3206881  Tessar 1:3,5 P=7,5 cm, dans son étui en 
cuir  (petites usures,  à

130 

77 Lot de 2 volumes : - Edouard Dejay, Philippe Johnsson, Claude Moliterni : Paris Mai/Juin 1968, S.E.R.G., Paris, 1968 , un volume 
en feuilles sous co

20 

78 DROIT ANCIEN : ROCHETTE Jean : Commentaires sur la coustume du baillage de Troyes, 1596, un volume fort in-8 de 263 ff, à la 
suite et du même auteur

115 

79 Lot de 6 volumes comprenant : - Georges MARCAIS : Algérie médiévale monuments et paysages historiques, Arts et métiers 
graphiques, Paris, 1957, un v R : 20

 

80 Voyages de la République de Colombia en 1823, Paris, Arthus Bertrand, 1825, deux volumes brochés, carte dépliante de 
Colombia présente, avec illustrat

80 

81 DESBUISSON et CHARTIER : Géographie universelle Atlas Migeon, revu par Vuillemin, fin XIXème s., un volume relié complet des 
cartes, dos à nerfs dorés

30 

82 CARZOU Nane : La ville à l'envers , Editions d'art Francony , 1976, un volume illustré par son mari Jean Carzou (légères usures 
aux coins) (avec 2x2 p R : 30

 

83 Provence et autres belles régions de tourime de la France 1936-1937, éditée par les albums touristiques de luxe, Marseille , 
édition bilingue français

25 

84 Lot de 4 volumes jeunesse comprenant Bécassine fait du scoutisme, Gautier-Languereau, 1951 A. DAUDET : Le petit chose, 
Lafitte, Paris, un volume r

20 

85 Paire d'assiettes en porcelaine à décor d'Ibis parmi les lotus et de paon parmi les pivoines. Japon daté 1979 diam 26 cm R : 50
 

86 Sujet en porcelaine émaillée blanc représentant un couple portant des fagots réunis près d'un arbre, dans le goût de Mennecy    
(légers accidents) H : R : 40

 

87 Pot couvert en faïence à décor de couple au chinois, la prise terminée par un chien,signé VP. au talon, travail moderne  H : 38 
cm ( légers manques d'

30 

88 Chocolatière balustre  en faïence à décor floral en camaïeu bleu dans le goût de Rouen , bec à décor de dauphin marqué R. H : 
20 cm (fêle au couvercle

20 
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89 SATSUMA : Pot couvert en porcelaine craquelée à décor de dignitaires dans des scènes d'intérieurs, prises latérales et du 
couvercle à motif de chien d

90 

90 Corbeille ronde en porcelaine à décor tresssé, les trois montants sommés de bouquets de fleurs
20 

91 Vase en faience de Satsuma à décor polychrome de samourais sur fond bleu. Japon, 2eme moitie du 20 eme siècle hauteur 40.5 
cm. On y joint un brûle- pa R : 40

 

92 6 assiettes dépareillées en porcelaine, faïence et faïence fine à décor floral, humoristique ou extrême-oriental, origines 
Montagnon, Japon, Premières R : 20

 

93 Service à thé et café 4 pièces en porcelaine à couverte argentée, anse gainée de rotin, certaines pièces numérotées 37/2,  dans 
le goût de Jersey (lég

30 

94 4 assiettes en faïence à décor de grotesques en camaïeu vert ou bleu diam : 23,5 cm (egrenures)
120 

95 Façade de pendule festonnée en porcelaine à décor émaillé de jeunes enfants jouant avec un petit chien, encadrement bleu 
turquoise, dans une monture e

210 

96 QUIMPER : Lot comprenant une boite à décor de personnage féminin, un bénitier à l'effigie de Sainte Anne et un sujet décoratif 
en forme de cornemuse,

35 

97 CHOISY LE ROI H&B : Service à dessert en barbotine polychrome à décor de pêches comprenant 10 assiettes et un compotier 
(égrenures)

20 

98 Paire de cache-pots en barbotine à décor de fleurs grimpantes sur fond simulant le bois, n° 15  H : 18 cm et diam : 23 cm (fêle au 
talon sur l'un)

30 

99 Plat oblong "cul-noir"  en faïence à décor de panier fleuri en camaïeu bleu, L : 36 cm
40 

100 6 verres à vin du Rhin en cristal à décor de croisillons de couleurs différentes, d'après Saint Louis H : 15 cm
160 

101 SWAROVSKI : Deux souris en cristal facetté, queue à ressort métallique H  : 2,5 cm ( 6 cm avec la queue)
20 

102 Dans le goût de Pantin : Pot à biscuit à usage de vase en verre pastillé à décor floral émaillé (couvercle manquant) H : 19 cm
20 

103 SWAROVSKI : Ecureuil en cristal facetté H : 4,5 cm. On y joint : SWAROVSKI :  Renard en cristal facetté et verre dépoli H : 6 cm 
(truffe manquante)

40 

104 BACCARAT : Vaporisateur à parfum en cristal sur une base ronde (sans poire) . H : 12 cmOn y joint deux petits flacons à parfum 
en cristal facetté ir

30 

105 SWAROVSKI : Koala assis de profil H : 4 cm
15 

106 SWAROVSKI : Hérisson en cristal facetté H :  2,5 cm R : 15
 

107 Lot de deux chouettes en verre moulé H : 14 et 15 cm
25 

108 Lot d'environ 70 lithographies, la plupart rehaussées, sur les scènes de la vie des animaux par plusieurs artistes dont Grandville, 
Sotain, Mouard, ce

90 

109 Deux sujets de vitrine représentant des oiseaux ou perroquets en pierre dure et verre sur des tertres en quartz ou améthyste 
(queues manquantes) H : 8

15 

110 SWAROVSKI : Petit chien au noeuf bleu, sujet en cristal taillé champagne et bleu
80 

111 Deux sujets de vitrine en porcelaine et cristal facetté représentant un petit bacchus et un papillon sur une piédestal  H : 13 et 15 
cm signés RG

20 

112 Carafe à whisky en cristal à inclusions dorées signée Van Gihl . H : 20 cm On y joint un pot couvert en verre soufflé bleu nuit à 
décor de coeur dor

15 

113 Vide poche en verre signé A. BOURILO (?), le feuillage orné d'une couverte bronze L : 16 cm
30 

114 3 lithographies de GRANDVILLE  rehaussées à la main par GILLET  représentant des scènes quotidiennes zoomorphiques tirées 
des Scènes et de la vie priv

20 

115 Vase à col dentelé en verre soufflé blanc et bleu H : 15 cm R : 15
 

116 Vierge à l'enfant en bois sculpté patiné H : 30 cm XVIIIème s.
260 

117 LANGELIER - MICHEL : Eventail gouaché à décor de scène galante, brins en nacre ( à restaurer) H : 32 cm
200 



Page 5 sur 11

118 DROPSY André (XXème s.) : Allégorie de la femme qu'on ne peut mettre en cage, estampe rehaussée à l'encre et au pastel gras 
8x13,5 cm R : 30

 

119 Lot de 2 petites gouaches comprenant une jeune femme au collier de perles signée DEMIN et deux enfants assis ( non signés) et 
une lithographie représe

70 

120 Couronne de fruits en pierre dure, verre coloré, bois et matière composite, travail extrême-oriental moderne H : 40 cm ( petits 
accidents et manques)

30 

121 MURANO : Poisson  en verre polychrome à rayures vertes sur fond jaune et rouge H : 33 cm
45 

122 Lot de 4 bouteilles de vin comprenant 1 Château Panigon 1962, 1 Château Moulin du Caillou Montagne Saint-Emilion 1995, 2 
bouteilles Château Les graves

35 

123 Coffret italien en noyer marqueté de bois clair à décor de feuillages et losanges, ouvrant par un abattant miroité ( miroir 
rapporté), compartiment in

250 

124 Masque en plâtre peint d'après les masques de théâtre No,sur fond en bois ajouré,  travail japonais moderne, 35x25 cm R : 70
 

125 Petite vitrine présentant un paysage lacustre en liège animé de grues et de pavillons. Dimensions de la  vitrine 20x30 Chine, 
2eme moitie du 20 eme si

30 

126 Sage au bâton en pierre dure sculptée, sur socle en bois (egrenure)
35 

127 Lot de 4 objets comprenant 3 sujets en porcelaine bleu-blanc représentant les Sanxing, les 3 étoiles du Tao et un cachet en 
stéatite dans son coffret R : 30

 

128 Lot de 5 porcelaines comprenant une paire de petits vases de Kutani 14 cm, un petit vase à décor de jeunes femmes 15 cm, une 
coupe à décor bleu-blanc R : Invendu

 

129 Collier en perles de malachite en chute (diam : 6 à 8 mm)  Longueur  : 55 cm (accident à une perle)
40 

130 Vase rouleau en porcelaine à décor oiseaux volant au dessus de fleurs, Chine, travail moderne H : 25 cm
30 

131 Lot de 2 objets comprenant un coffret en bois laqué noir, le couvercle à décor de samourai et un briquet à décor du Mont Fuji 
Dimension coffret : 8x

50 

132 Pot-pourri en terre grise à décor ajouré et circulaire, collé sur socle de bois, travail d'Asie du Sud -Est H :25 cm
40 

133 Vase sur piédouche en émaux cloisonnés à décor de fleurs sur fond cuivré H : 24 cm
20 

134 Pot à gingembre en porcelaine à décor floral dans des réserves à liseré doré, travail moderne H : 27 cm (légères egrenures à 
l'émail)

20 

135 2 gongs bouddhiques en bois sculpté, l'un ovoïde et l'autre à décor de poisson  H : 10 et 22 cm ( fentes et petites restaurations) R : 30
 

136 Lot de 3 vases en porcelaine à décor de personnages, d'oiseaux et de fleurs. Hauteurs : 31cm, 25.5 cm et 20 cm. Chine fin du 20 
eme siecle

30 

137 Coffret à bijoux en forme de cabinet chinois en bois teinté ouvrant par deux portes découvrant quatre tiroirs intérieurs et un 
tiroir, plaques ajourée

60 

138 Pot à gingembre en porcelaine à décor de dragons sur fond feuillagé, travail chinois moderne (fêle à l'intérieur du couvercle et 
petite egrenure au co

25 

139 Poignard koumyia , manche en bois noirci, fourreau en métal doré ciselé d'un décor floral stylisé L : 42 cm (petites usures et 
traces de corrosion) R : Invendu

 

140 Poignard Koumyia, manche en bois noirci à ornementation semi-circulaire, fourreau en métal émaillé noir à décor stylisé L : 39 
cm R : 30

 

141 Canne épée , le corps en métal laqué noir, le pommeau à décor d'insecte pris dans une résine L : 86 cm
90 

142 Canne épée en bois gravé d'un décor stylisé L : 92 cm
90 

143 Lot de 3 poignards, l'un en métal à décor incrusté et émaillé (manque au fourreau), le second en métal et  bois peint d'un décor 
floral bleu, le derni

50 

144 Paire de poignards indiens, manchet er fourreau en bois gravé L : 28 cm
50 

145 Grand poignard indien KhandjarMonture en fer ciselé richement à l’or de fleurs et de rinceaux (manques), garde à une branche 
et demi-oreillons. Plat

950 

146 Epée marquée HUGNET & BOUCHE Paris, poignée filigranée, sans fourreau L : 92 cm
30 
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147 Sabre chiffré G(?) , poignée en corne (filigrane rapporté), dans son fourreau, traces de marquage illisible sur la lame L : 100 cm
60 

148 Sabre, lame marquée Balp St-Etienne, poignée en corne (manque filigrane) , dans un fourreau dépareillé restauré L : 107 cm
60 

149 Manufacture de Châtellerault : Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882 datée 1890, poignée en cornefiligranée, dragonne en 
cuir marron avec sifflet

100 

150 Sabre, poignée en corne et métal chiffrée MJ (filigrane manquant), dans son fourreau (oxydations) L : 108 cm
110 

151 5 fleurets dont deux paires, L : 110 cm env.
60 

152 Katana en résine à décor de personnages et dragons stylisés (L : 106 cm) et réplique de hache double (L 50 cm) travail moderne
50 

153 MECCANO-HORNBY : Autorail "M" électrique PLM BE (quelques manques) , non testé, non bloqué, en boite (manque un flap)
80 

154 FLEISCHMANN HO : locomotive à vapeur et tender DB61-136 (BE et petits accidents) et locomotive diesel 1340 (TBE ) boites B3
50 

155 FLEISCHMANN - HO : Lot de 7  wagons de marchandises BE à TBE sans boite
40 

156 Tintin tenant une palette de peintre accompagné de son fidèle Milou, sculpture en bois sculpté polychrome H : 45 cm (sans 
pinceau)

60 

157 MECCANO - HORNBY échelle O  : Locomotive "P.-O" renversement à main (accidentée, 2 tampons manquants, rayures et éclats, 
non testé non bloquée ), en b

40 

158 MECCANO-HORNBY Echelle O : Lot de 9 wagons BE à AJ et 5 boites (TBE à AJ)
100 

159 FLEISCHMANN et JOUEF échelle HO : Lot de rails droits et courbes, aiguillages (standard et maillechort), fils accessoires, plans de 
réseau, catalogues

10 

160 Circuit SCALEXTRIC Triang, piste droite, courbe, virages relevés, deux mannettes  (BE) + un transformateur 12V
60 

161 STROM'BOLID : Ferrari Berlinetta et auto de course indéterminée (accidents et manques, non testées)
40 

162 SOLIDO : Tracteur Berliet TBO 300cv pétrolier avec derrick démontable (accidenté, deux pneus avant du tracteur manquants)  
en boite B3

80 

163 MECCANO - HORNBY Echelle O : lot de rails droits et courbes, croisement, agrafes, transformateur 20 volts, autotransfo SABIR 
220-110

30 

164 DINKY SUPERTOYS : Camion Unic multibenne Marrel réf 38A (TBE, essieu arrière tordu), en boite (B3)
40 

165 DINKY SUPERTOYS : Tracteur Unic Saharien 893 réf 39 (TBE) en boite (B2)
70 

166 DINKY SUPERTOYS : Tracteur Willème et semi-remorque bâchée Fruehauf réf 36 B (BE avec quelques petits éclats) en boite 
(accidentée)

40 

167 DINKY SUPERTOYS : Tracteur Unic et semi-remorque porte-voitures Boilot réf 39A (BE) en boite B3
50 

168 DINKY SUPERTOYS : Camion-grue Coles 20 tonnes réf 972 (BE avec éclats, manque câbles)  en boite B2 (manque cales)
50 

169 JOUEF HO : Pont métallique en trois éléments en plastique et métal réf 672 (3 fois 611) TBE, en boite B3 manque un flap R : 20
 

170 Lot de 3 véhicules DINKY Toys Citroën 2cv, Rolls Royce silver wraight (sans phare) , Citroën 11 BL réf 24N (sans pneu) et 2 
véhicules miniatures LESNE

30 

171 SCALEXTRIC: Aston Martin DB4 GT et Ferrari 250 Berlinetta (BE petits accidents) Deux coffrets STROM'BOLID  (état divers)
90 

172 Lot de 3 véhicules : lot de 2 SOLIDO Kit et une MB300 allemande  (accidentés, pour pièces)
20 

173 Commode de maitrise en bois teinté acajou ouvrant par deux tiroirs, d'inspiration anglaise, travail XXème siècle 35x30x18 cm
50 

174 Lot de 4 objets comprenant un gaufrage sur papier représentant deux danseuses 51x73 cm à vue,  une broderie d'un paysage 
sur fond noir (38,5x48,5cm),

30 

175 Baromètre-thermomètre en hêtre sculpté à décor de tête de sanglier et échassiers, style Napoléon III H : 68 cm (léger fêle 
thermomètre)

45 

176 Bas-relief en terre cuite représentant un messager du XVIIIème s. . à cheval 30x24 cm (egrenure à un coin)
15 

177 Miroir en bronze doré à décor de noeud serrant un panier fleuri et rinceaux feuillagés, style Napoléon III H : 48 cm
50 

178 Coffret rectangulaire en chêne à décor chiffré LN en laiton
65 
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179 Miroir éventail à degrés, liseré noir, style Art Déco 62x110 cm (au plus large)
50 

180 Plateau en bois exotique à décor de fleurs de papillons, décor incrusté à décor rectangulaire, travail insulaire
60 

181 Baromètre violoné en placage de palissandre à filet de bois clair , cadran émaillé blanc entouré d'une frise de fleurs dorée,  
thermomètre accidenté X

35 

182 Garniture de cheminée en marbre rose veiné et bronze doré comprenant une pendule portique sommée d'un panier fleuri, 
cadran émaillé blanc à décor de d

130 

183 Petite étagère de coin en merisier ajouré, style Napoléon III 74x27x27 cm
15 

184 Pendule borne en placage de noyer , cadran à liseré doré à chiffres romains, années 1940 ( petits sauts)
10 

185 Lot de 2 peintures représentant le Mont Fuji Japon 2ème moitié du XXème s. 33x24 cm et 34x42 cm On y joint une petite 
peinture à thème de coq et bam R : 30

 

186 Pendule en bronze doré  décor de tête d'angelot, fleurettes et rinceaux feuillagés, cadran rond en porcelaine à chiffres romains 
orné d'une guirlande

120 

187 Lot comprenant une petite peinture sur soie présentant une jeune femme datée 1950, Chine.2 petites affiches vietnamienne 
1960, 3 petites peintures p R : 50

 

188 Garniture de cheminée en bronze doré  comprenant une pendule à décor de carquois et cordage, cadran émaillé blanc (sans 
vitre) et deux bougeoirs assor R : 70

 

189 PHILIPPON (XXème s.) : Composition. Gouache sur papier signée en bas à gaucheet datée 1991.  Dimensions hors tout 
19x28,5cm R : 30

 

190 Ecole XIXème s. : Lavandières près d'un aqueduc, GSP, 22x17 cm R : 30
 

191 TOTH Jean (1899-1972) : la ballerine Olga Adabache,aqaurelle gouachée, 38x33 cm à vue (taches, petite déchirure, papier altéré 
à certains endroits) R : 30

 

192 Ecole XIXème s. : Vue bordée d'un grand arbre, dessin au crayon et encre, contrecollé sur carton, collé sous marie-louise, 
21n5x28n5 cm à vue (insolé, R : 50

 

193 Ecole fin XIXèmé début XXème s. : Jeune italienne , pastel sur papier marouflé sur toile ovale (déchirures) 52x45 cm R : 90
 

194 Ecole XIXème s. : Sous-bois, dessin au crayon et encre, contrecollé sur carton, collé sous marie-louise, 21n5x28n5 cm à vue 
(insolé) R : 50

 

195 Ecole XIXème s. : Vue campagnarde animée, dessin au crayon et lavis contrecollé sur carton, sous marie-louise ,19x30 cm 
(insolé, légers défauts) R : 50

 

196 Dans le goût de Boucher : Nu féminin, sanguine, encadrée sous verre, 27x20 cm
30 

197 Ecole XIXème s. : Gardes au repos près d'une tour,  dessin au crayon et encre, contrecollé sur carton, collé sous marie-louise, 
21,5x28n5 cm à vue (in R : Invendu

 

198 Dans le goût du XVIIIème s. Portrait de Jean Michel l'Herbon (?), HST, 40x30 cm, historique manuscrit collé au dos de la toile  
(accidents, restaurati

160 

199 Ecole française XIXème s. : Paysage et pont animés, , Huile sur toile, non signée. 34 x 27 cm
110 

200 DESVAUX Auguste  (1813-?)  : Portrait de jeune homme, HST, signée et datée 1860, 32x24 cm, (restauration)
50 

201 PEPIN Jean-Louis (1943)  : Champs de coquelicots abstrait, HST, signé au dos , 38x46 cm ( léger manque de peinture)
100 

202 VANEL P. Le berger et son troupeau. Huile sur toile signée en bas à droite. 39x61 cm
60 

203 J PRINCES XXeme (attribué à), vue de village (probablement en Corse), Huile sur carton  45 x 60 cm
40 

204 ROUGIER : vue de Cassis et arrière pays provençal, paire d' Huiles sur isorel, signée en bas à droite et en bas à gauche,  23 x 17 
cm,

130 

205 BERTHY (XXème s.) : Voiliers entrant au port, Huile sur toile, signée en bas à gauche, encadrement en bois et stuc doré. 35 x 24 
cm,

100 

206 POUREAU Pierre (1928-2013) : Champs de lavandes sur le plateau des Claparèdes, HSI, SBD 32x44 cm
100 

207 APPIA Béatrice (1899-1998) :  Bateau au port, HSP, SBD, 17,5x28,5 cm
110 

208 DIANA François (1903-1993) : Barques au port, HSC, SBD, 65x50 cm
255 
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209 LE SAOUT Edouard (1909-1981), Péniches en bord de Seine, Huile sur toile, signée en bas à droite, 32x 40 cm
190 

210 PICARD-LEDOUX Charles ((1881-1959) : Bouquet de fleurs sur un entablement. Huile sur toile, signée en bas à gauche. 60x73cm R : 250
 

211 POUREAU Pierre (1928-2013)  : Chemin de Bibemus, HSC, 24x36 cm
210 

212 RATTOSINOV (?) : Femme cheminant autour d'isbas, HSP, SBG, 25x35 cm (dans un encadrement en chêne sculpté à décor floral 
(légers manques)

50 

213 Ecole française XXème s. : Vierge, Huile sur carton , monogrammée "MJR" en bas à gauche (enfoncement). 23 x 29 cm, R : 40
 

214 Ecole Française début XXe, Attelage dans une cour, Huile sur toile (accidents), 50 x 40cm R : 15
 

215 J PRINCES: XXeme, s. : Lunghignano en Corse, vue de village, Huile sur carton signée en bas à droite et datée 68 au dos, 45 x 60 
cm

50 

216 LIEVAIN Roger (XXe s): Les mineurs, Huile sur toile, signée en bas à droite, 55 x 50 cm.
20 

217 DELANGE (XXème s.)  : Arbres en hiver, HST, SBG, 45x60 cm
15 

218 Héran CHABAN (1887-1939) : Coucher de soleil sur la côte. Lithographie n° 207 et signée en bas à droite. 47x58cm Imp. Ad 
Valcke Paris.

30 

219 Grand portfolio "The Gold Medal Portfolio Art of the American West" édités par the Franklin Mint Gallery of American Art  
comprenant 10 estampes sous

70 

220 Paire de dormeuses en or jaune 18K ornées de petites perles de culture Poids : 2 g ER
125 

221 Chaine giletière (sans fermoir) en or jaune 18k ornée de médaillons de pierres dure dont jaspe.  Poids total  15 g Longueur 27 
cm. ER

345 

222 Paire de dormeuses en or jaune 18K à motif de fleurs ( à restaurer) Poids : 1,7 g ER
90 

223 Collier ras de cou en chute en or jaune 18K Poids : 15,9 g ER L : 42 cm
510 

224 Paire de dormeuses losangiques en or jaune 18K Poids : 0,9 g ER
110 

225 Montre de col en or jaune 18K à décor facetté Poids : 24,1 G ER
235 

226 Chaine giletière 3 rangs en or (+ fragment d'un 4ème  cassé) avec un coulissant et clé poids total : 9,9 g ER dont clé  en métal et 
or

200 

227 Montre à gousset en or jaune 18K, le revers ciselé à décor de jeune fille (traces d'étiquette)  (sans verre, émail accidenté) Poids : 
50,7 g ER

450 

228 Chaine giletière à pampille festonnée en or jaune 18K Poids total  : 14,1 g dont clé en métal et or ER
290 

229 Montre à gousset LIP en or jaune 18K, aiguilles bleuies, trotteuse à 6h (mécanisme à revoir, traces d'étiquette) Poids : 76,4 g ER
735 

230 Montre à gousset en or jaune 18K, trotteuse à 6 h  Poids : 72,1 g ER (mécanisme à réviser, étiquette collée)
695 

231 Chaine giletière avec pendentif porte photo en or jaune 18K en pampille Poids total : 31,5 g (dont cloison en verre)
870 

232 Montre de col en or jaune 18k  Poids : 21,7 g ER (accidents émail, mécanisme à revoir)
205 

233 Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18K orné de 3 roses Poids : 18,5 g ER Diam interne 6 cm
550 

234 Montre à gousset en or jaune 18K, trotteuse à 6h. Poids : 73,2 g ER
705 

235 Chaine giletière en or jaune 18K ornée d'une pampille à décor floral de petites perles de culture. Poids total avec clé métal t or : 
14,6 g ER

380 

236 Bracelet en or jaune 18K maille américaine à motif losangique . Diam  interne : 6 cm Poids : 24 g ER
700 

237 Montre  à gousset en or jaune 18K (verre accidenté), cadran doré à motif floral Poids : 63,1 g  ERChaine giletière en or jaune 18k 
(un fermoir manqu

875 

238 BAUME et MERCIER : Montre bracelet Hampton, boitier rectanglaire en acier, chiffres arabes et index carrés sur fond bleu nuit, 
trotteuse à 6h, bracele R : 300

 

239 Collier en or jaune 18k en chute orné de motifs de fleurettes sur 3 rangs Longueur : 42 cm Poids : 77,4 g ER
2410 

240 Pendentif pieux en or jaune 18k à l'effigie de la Vierge Poids : 0,9 g ER
25 
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241 Collier de perles de culture ras de cou, fermoir et chainette en or jaune 18k < 3 g (fermoir accidenté) L : 40 cm
40 

242 Collier en or jaune 18k maille ovale portant en pendentif fixe une montre de col en or jaune KODY. Longueur totale : 70 cm 
.Poids total : 38,3 g ER

1010 

243 Chaine en or jaune 18k maille forçat L : 60 cm. Poids : 4 g ER
150 

244 Pendentif ovale en or jaune 18k à motif rayonnant autour d'un fond en verre noir, style Napoléon III. H : 4 cm Poids : 6 g ER
155 

245 Collier en chute en or jaune 18k à décor filigrané en pampilles L : 44 cm Poids : 4,9g ER
190 

246 Pendentif en or jaune 18k enserrant une griffe de tigre Poids total : 2,8 g < 3 g
65 

247 Gourmette d'enfant en or jaune 18k marquée Pierre-Alexis Poids : 6  g ER
180 

248 Paire de boutons de manchette en or jaune18k à décor amati. Poids total : 11,7 g ER
335 

249 Bague fleur en or gris 18k ornée d'un saphir bleu foncé entouré de diamants Poids : 3,4 g ER TDD 54
275 

250 Bague dôme en or jaune18k ornée de  petits rubis. Poids total : 6,5 g ER  TDD 53 H : 2 cm
195 

251 Bague 5 brins en or jaune 18k ornée de pierres blanches (certaines manquantes). Poids : 9,4 g ER TDD 57
270 

252 Bague en or jaune 18k sertie d'une pierre jaune ambrée. Poids : 3,5 g  TDD 57 ER
85 

253 Bague en or jaune 18k forme tourbillon ornée d'un petit diamant central, anneau strié . Poids : 3 g ER TDD 57
125 

254 Bague en or jaune 18k ornée d'une aigue-marine (égrisures, 14x7 mm env. )). Poids : 4,5 g TDD 58 ER
130 

255 Bague fleur en or jaune 18k ornée de grenats. Poids : 2,5 g ER TDD 58
90 

256 Bague en or jaune 18k pavée de petits diamants. Poids : 5,3 g ER TDD 55
175 

257 Ancienne broche montée en pendentif en or jaune 18k et platine  ornée d'un diamant taille rose et de trois petites perles de 
culture. Style Art nouvea

120 

258 Bague en platine et or gris 18k ornée de 2 pierres blanches dans un motif rectangulaire, style 1920 (tordue, ressoudée). Poids : 
1,8 g ER  TDD 52

80 

259 Pendentif croix en or jaune 18k ajouré Poids : 1,1 g ER H : 3,5 cm
55 

260 Paire de dormeuses en or jaune 18k à décor floral dans un losange, style Art nouveau. Poids : 0,7 g ER
105 

261 Bague en or jaune 18k ornée d'un citrine en poire encadrée par deux petits diamants d'env 0.01 cts. Poids : 2,9 g ER TDD 56
120 

262 Bague en or jaune ornée d'une pierre blanche (égrisée)  dans un motif losangique. Poids : 6,4 g ER TDD 59
190 

263 Bague marquise en or jaune 18k ornée d'une pierre bleue entourée de pierres blanches. Poids : 2,9 g  < 3 g TDD 55
100 

264 Bague en or jaune 18k sertie d'une pierre rose ovale (égrisée). Poids : 4,2 g  ER
130 

265 Bague tourbillon en or 18k de 2 tons ornée de roses et diamant (TA) Poids : 2,2 g < 3 g (resoudée) TDD 49 R : 80
 

266 Montre-bracelet en or jaune 18k, boitier rond marqué RECORD GENEVE, bracelet maille milanaise, travail étranger,  Poids : 82,1 
g ER ( verre rayé, méca

1690 

267 A. CREHANGE - 9 bd du Temple PARIS : Montre grousset en or jaune 18K, le dos ciselé à motif de cartouche feuillagé. Avec sa 
châtelaine en or 18K et sa

940 

268 Pendentif en or jaune 18k orné d'un camée à profil de jeune femme. Poids : 2,6 g ER
60 

269 Bracelet en or jaune 18K à maille alternée. Poids : 3,2 g ER ( à restaurer)
110 

270 Pendentif en or jaune 18 et verre noir à décor de fleurs à décor de perle de culture. Poids : 3,1 g ER
70 

271 Bague en or jaune 18k ornée de deux perles en toi et moi ( une perle collée) Poids : 2,30 g ER
55 

272 Bracelet jonc plat en argent à motif ciselé de brins tressés et 7 croix dont 3 armoriées. Poids : 28,80g, Poinçon tête de sanglier 
ER

110 

273 Bague en or jaune 18k ornée d'une pièce de 2 pesos mexicanos. Poids 4,4 g (monture < 3 g)
210 

274 Collier en or jaune 18k à motif ondoyant serti de 2 rubis en navette et petits diamants.  Poids : 6,2 g ER L : 42 cm
180 
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275 Sautoir en or jaune 18K à maille ciselée torsadée orné de 25 perles de culture. Poids : 43,7 g  Longueur totale : 88 cm Diam des 
perles : 6 mm ER

960 

276 Broche en argent sertie d'un camée sur coquillage St Georges terrassant le dragon. Poids : 9,1 g < 30 g 4,5x3,6 cm
110 

277 Pendentif en métal doré et or 18k (pour la chainette de suspension seulement)  à décor de 2 médaillons ornés de perles de 
culture terminés par des pam

90 

278 Paire de pendants d'oreille en métal doré et imitation lapis-lazuli de forme tronconique, col de cygne pour oreille percées en or 
jaune 18k < 3 g  (pe

30 

279 Bague en or gris 18k sertie d'une perle de culture entourée d'un petit diamant de chaque côté (TA). Poids : 3,1g ER TDD 52
80 

280 Montre de col en or jaune 18K, cache-poussière or 18k. Poids : 20,20 g ER
210 

281 Pendentif en or jaune 18k à décor ajouré, ornée d'une perle de culture au centre d'une toile. Poids : 3,4 g ER
105 

282 Bracelet en or jaune 18k  maille alternée et grain de café stylisé. Poids : 5,2 g ER ( à restaurer)
160 

283 Pièce de 5 dollars or 1886. Poids : 8,3 g ER (rayée)
380 

284 6 pièces de 20 francs suisses  or années 1886-1909-1930-1935.  Poids unitaire : 6,4 g ER (rayées)
1400 

285 Savoie (duché de), Victor-Amédée III, doppia, 1786A/ VIC. AM. D. G. REX. SARDINIAE.. Tête à gauche de Victor-Amédée III, au-
dessous (date).R/ * PR

1000 

286 15 pièces de 10 francs or années 1855-1856-1860-1682-1864-1866-1868-1857-1859.  Poids unitaire : 3,1 à 3,2 g Poids total : 
47,6 g ER (rayées)

1800 

287 Pièce de 20 lires or 1834 Charles Albert . Poids : 6,4 g ER (rayée)
380 

288 3 pièces de 10 francs or 1900 - 1906- 1907 Poids unitaire : 3,2 g ER (rayées)
370 

289 Pièce de 20 francs or Tunisie 1904 Poids : 6,4 g ER (rayée)
250 

290 Débris d'or jaune 18k. Poids : 6,4 g
200 

291 Lot de débris d'or et amalgame intérieur . Poids total dont amalgame : 4,6 g ER
105 

292 Débris d'or 18k. Poids : 0,4 g
12 

293 Console murale demi-lune en bois mouluré, plateau en marbre gris, style Louis XVI 88x96x33 cm
80 

294 Bureau de pente en merisier moderne ouvrant à 3 tiroirs et un abattant, avec sa clef. 99 x83x40 cm (légères griffures et petite 
restauration)

70 

295 Fauteuil en bois verni garni de velours bleu, style Louis XV  86x56x50 cm R : 20
 

296 Paire de fauteuils curule en bois redoré garnis de tissu moderne en velours jaune 90x58x55 cm
70 

297 Secrétaire à abattant en bois fruitier ouvrant par un abattant et  trois tiroirs, style Louis XVI, 101x82x43 cm  (petites griffures) R : 70
 

298 Table basse ronde en hêtre et noyer, le plateau à décor marqueté d'étoile, marque du Centre de formation Ecole Boulle 
(insolation) H : 54 cm et diam :

300 

299 Petite encoignure en bois fruitier à décor d'étoile dans un losange ouvrant par deux portes, XVIIIème s. (serrure et clé 
manquantes, petits manques) 8 R : 150

 

300 Homme debout en merisier sculpté d'instruments de musique ouvrant par une porte vitrée en partie haute, un tiroir en ceinture 
et deux portes en partie R : 50

 

301 Vitrine  en bois teinté mouluré ouvrant par une porte vitrée à petits carreaux, corniche en doucine, style rustique 196x65x36 cm
40 

302 Lot comprenant une console et deux tables basses en rotin, plateau aggloméré Dim. console :  70x82x36 cm. Dim tables 
36X36x36cm

35 

303 Lot de 2 étagères à 3 et 4  niveaux et une étagère simple en rotin et bois aggloméré 126X86X26 cm, 93x65x20 cm, 20x73x21 cm
25 

304 Petit trumeau en bois repeint beige et doré à rehauts jaunes à décor rayonnant de fleurs, style Art déco, petits manques 124x69 
cm

30 

305 Deux sellettes rondes en métal laqué gris ou noir H :91 cm diam : 25 cm et H : 71 cm et diam : 41 cm , travail moderne
30 

306 Fauteuil Voltaire en noyer garni de tissu blanc cassé moderne, pieds balustre, XIXème s. H : 101 cm
30 
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307 Commode en bois fruitier ouvrant par quatre tiroirs dont un en doucine, style Louis-Philippe (griffures, taches et petits 
manques) 92x122x57 cm R : 40

 

308 Armoire en bois fruitier à corniche croisillonnée ouvrant par deux portes et un tiroir, fin XIXème s.230x123x52 cm R : 100
 

309 Vestiaire en métal patiné noir à décor floral, style 1920 186x65 cm
50 

310 Petit buffet bas garde-manger en peuplier ouvrant par deux portes à décor ajouré de coq 78x50x30 cm
55 

311 Buffet bas en chataigner mouluré ouvrant par deux portes à décor festonné, montants droits, style Louis XIV (restaurations, une 
clé manquante) 90x100x R : 30

 

312 Bureau plat en bois teinté ouvrant par un tiroir, plateau gainé de cuir fauve, pieds gaine, style Louis XVI (usures et manques) 
74x91x55 cm R : 30

 

313 Table bouillotte en placage d'acajou ouvrant par un tiroir et deux tirettes, galerie en laiton, style Louis XVI (insolée, galerie 
tordue) 54x66x50 cm

40 

314 Table basse rectangulaire en rotin, plateau en verre fumé 42x120x66 cm
20 

315 Travailleuse en chêne et bois de placage ouvrant par un abattant (miroir manquant) et un tiroir, style Louis-Philippe (manques) 
66x51x34 cm

20 

316 Paire de chaises en teck à dossier ajouré garnies de tissu bleu moderne, style scandinave (état d'usage avec griffures) H : 80 cm
30 

317 Lot de deux chaises dépareillées, l'une à dossier cintré et assise paillée, l'autre à décor gravé de pavot ( en partie effacé) H : 90 
cm R : 10

 

318 Berceau en noyer à montant festonné à décor de balustres 44x103x55 cm (sans fond) R : 30
 

319 Paire de portes d'armoires en bois fruitier et loupe de noyer à décor bipartite mouluré, style Louis XV 160x135 cm (largeur 
totale, faux dormant moder

30 

320 Petite armoire en bois de placage marqueté, à décor de pointes de diamants, ouvrant par deux portes, plateau en marbre, style 
Transition (sauts de pla

10 

321 Commode coiffeuse en placage d'acajou ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs, miroir supérieur amovible, style Directoire 
(sauts de placage) 78x11

10 

322 Table rectangulaire en bois mélaminé blanc reposant sur des pieds droits noirs, style contemporain 78x170x90 cm
20 

323 Table basse hexagonale en bois teinté reposant sur six pieds griffe, plateau en verre, travail anglais (manques) 47x70x58 cm
20 

324 Deux fauteuils en noyer mouluré et sculpté à décor de coquilles avec rehauts dorés, l'autre de coquille et fleurettes, pieds 
cambrés terminés par des

60 

325 Grande armoire en noyer mouluré et sculpté à décor d'étoile marquetée ouvrant par deux portes et un tiroir, deux tiroirs 
intérieurs XIXème siècle (res

150 


