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Lot Désignation Adjudication
3 Micro ordinateur DELL Optiplex 5040, processeur Intel i5, 3.3 GHz, 8Go de RAM, avec moniteur DELL LCD P2414, 60 cm, 

orientable, clavier et souris.
100 

4 Micro ordinateur DELL Optiplex 3020, processeur Intel, avec moniteur DELL LCD P2414, 60 cm, orientable, clavier et souris.
110 

5 Desserte roulante BOURGEAT en inox à deux plateaux
60 

6 Réfrigérateur ELECTROLUX Spaceplus modèle RF3355 160x60x57 cm
210 

7 Plancha à gaz PROTECH 25x62x42 cm
90 

8 Lave-linge top WHIRLPOOL  type AWE 8781 GG 6th sense colours Green generation, énergie A+++capacité 6,5 kg 1200tr/min, 
88x60x40 cm

120 

9 Congélateur à tiroirs WHIRLPOOL 7 tiroirs Class A Electronic 160x60x60 cm
170 

10 Chauffage de terrasse à gaz PRIMAGAZ
160 

11 Lot de couverts et objets de service dépareillés en métal argenté dont timbales, cuillères à café, couteaux, pince, coupe, porte 
couteaux, clochette,

170 

12 Deux réveils vintage VEDETTE et JAPY en acier chromé et/ou bakélite. (Vedette 11.5x13x5.2cm et JAPY 13x13.5x6cm)
30 

13 Boule d'escalier ronde en verre  rouge à effet pailleté, sur une base en bronze doré H : 19 cm
190 

14 JAEGER : Pendulette "Petite Neuchateloise" de forme mouvementée en tôle laquée rouge à motifs de fleurs des champs 
polychromes, cadran en métal laqué

230 

15 Santon provençal représentant une vieille femme assise appuyée sur sa canne. Signé. H 26cm
30 

16 Egypte (XXème s.) : Ensemble de bibelots en pierre dure sculptée : scarabée, chat, hérisson et une boîte compartimentée 
surmontée de grenouilles

30 

17 Russie (XXème s. ) et divers : ensemble de bibelots décoratifs en bois, terre cuite, émaux cloisonnés ou porcelaine
10 

18 3 cendriers publicitaires en faïence Cafés Tortel (egrenure), Japy et Champagne Nander Gucht L : 13 à 19 cm
10 

20 Lot de  3 montres-bracelets LIP en plaqué or ou acier dont une Panoramic ( verre rayé), une type 10 et une chronographe , 
bracelets cuir (légères usur

130 

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

22 RALPH LAUREN : Ensemble en jean et toile noire Polo Jeans Company     comprenant un sac de voyage (45x25x28 cm°, une 
besace (26x31x7 cm)et un petit sa

50 

23 RALPH LAUREN : Ensemble en toile noire modèle Polo Sport comprenant un sac marin (42x30x26 cm), une trousse de toilette 
(25x15x14cm) et une petite bes

40 

24 France XIXème s. Boîte octogonale en bois de placage marquetée à décor d'une chevrière provençale sur le couvercle et 
bouquets de pensées sur les pans

90 

25 Sujet en bois sculpté "Canard", deux fossiles polis, un presse-papier scarabée en pierre dure sculptée (Egypte) et deux 
photophores "nénuphars" en por

15 

26 6 bouteilles Château la Gurgue 1989 Margaux (niveau bas goulot)
140 

27 Taste-vin en argent chiffré Pre GAUTHIER d'OPME (pour Pierre Gauthier de la ville d'Opme), à décor serpentant près de la prise  
Poids total : 113,5 g

115 
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28 Pièce de half dollar 1964 Kennedy argent montée en pendentif argent Poids total : 21,1 g ER
100 

29 Deux bracelets ethniques en bronze, XIXème s. Diam interne : 6 et 7 cm
30 

30 12 porte-couteaux en métal à décor animalier
20 

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

32 4 stylos en plaqué ou métal argenté dont 1 stylo Must de  Cartier numéroté et signé,2  stylos plumes Waterman dont l'un avec 
une plume en or 18k < 3g,

90 

33 Lot de pièces de monnaie françaises, belges, états d'Afrique de l'Ouest avant décolonisation dont 7 pièces de 5 francs semeuse 
en argent une pièce de

80 

34 Lot de 18 pièces en argent comprenant 12 pièces de 100 francs argent ( Droits de l'Homme 1989 , Marie Curie 1984, Pantheon 
1983 (3), Statue de la Libe

155 

35 Flasque à whisky BURBERRY
30 

36 Lot de pièces de monnaie françaises et étrangères, dans une boite en tôle émaillée à décor de femme en camée
40 

37 Lot de 43 pièces de 10 francs et 1 pièce de 20 francs argent Turin Poids total : 446 g ER
185 

38 4 couverts à hors d'oeuvre en argent fourré à décor de guirlandes feuillagées Poids total : 139 g ER
40 

39 Lot comprenant un couvert de service à poisson en métal argenté à décor de feuillages et grappes de fruit + un coffret 
comprenant une coupe à fruits à

50 

40 Pièce de 5 lires en argent  1809 Napoléon Empereur et roi,  atelier Milan. Poids : 24,5 g ER (rayée)
50 

41 Pièce de 10 centimes 1884 Cochinchine en argent Poids : 2.72 g ER (rayée)
20 

42 Lot d'articles dépareillés en argent comprenant 6 cuillères à moka en argent anglais, une cuillère à café, une cuillère à sel, un 
verre à liqueur, une

75 

43 Lot comprenant un sac poudrier en tissu noir et une paire de jumelles de théâtre (usures)
10 

45 ARGENTAL : 12 grands couverts et 12 cuillères à café en métal argenté à décor de joncs rubanés, style Louis XVI. On y joint une 
louche dépareillée en

40 

48 Coupe en bronze patiné noir à décor de profils à l'antique, style néoclassique  H : 10 cm (fonte de bougie au fond)
10 

50 Ensemble de bijoux berbères et fantaisie en argent, bois ou métal.
20 

51 GALLIA : Jatte en métal argenté, le pourtour orné d'une guirlande feuillagée. Style rocaille. 38x25x6.5cm
15 

52 Ménagère de couverts en métal argenté de style Art Déco comprenant : 11 grands couverts, une louche, 10 grands couteaux, 12 
couteaux à fromage, 12 fou

110 

53 Médaille ronde à motif de bacchanale et sphinx  dans le goût de la Grèce antique diam : 7 cm
5 

54 NOTARIAT FRANCAIS - CAISSE DES DEPÔTS : 4 médailles en bronze patiné à l'effigie de juristes dont Jacques Cujas, Loisel & 
Pothier, Solonet Henri Franç

20 

55 Coffret en bois exotique à décor en marqueterie de laiton et d'os d'un décor floral, style Napoléon III 9x27x19 cm
60 

56 Service à café 5 pièces en métal argenté décor coquille
50 

57 Tourne-disques portatif THORENS (sans aiguille, petites usures)
30 

58 Contes de Provence, 4 tomes en tirages numérotés et limités, 1963 à 1966, 4 volumes brochés avec couverture illustrée 
reprenant une carte ancienne de

70 

59 Lot de 3 volumes de régionalisme comprenant :  - Manuel d'Histoire Locale contenant plusieurs indications spéciales à la 
Provence, Avignon, AUbanal,

10 

60 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

30 

61 Tocqueville, Oeuvres, tome 1, Bibliothèque de la Pléiade,
35 

62 Bugatti I- 970  en tôle lithographiée en l'état, travail moderne
15 

63 Puzzle ancien lithographié sur carton dans un coffret titré "l'hiver ou le mari" 10x17x12 cm (contenu non compilé)
25 
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64 3 porte-menus Dubonnet, Bonal   et St Raphaël Quinquina (petites usures) 37x28 cm et 34x24 cm
10 

65 SAMIVEL : Lot de deux volumes comprenant * -10°, Les Sports d'Hiver Imagés par Samivel. Quatre-vingt-dix images sur les sports 
d'hiver. Paris, Delag

60 

68 Lot de 3 bandes dessinées : Les aventures de Tintin : Le sceptre d'Ottokar et le Lotus bleu (éditions anciennes mais non 
originales, papier jauni, u

30 

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

71 Lot comprenant une jardinière en faïence à décor d scènes de scènes campagnardes polychromes, liseré jaune et doré , 
marquée Gien au talon (egrenures

340 

72 ACCOLAY (JT) : Vase en céramique vernissée brun/vert  sur  fond jaune à décor de passant sur deux côtés de la panse H : 33,5 
cm

45 

73 D'après Jean-Baptiste PIGALLE : Buste de jeune fille souriante, Groupe en porcelaine blancheMarque peinte en bleu et n° 1970 - 
H. : 32 cm.

70 

74 VOLKSTEDT- Karl ENS : Perroquet bleu et vert en plongée en porcelaine polychrome , numéroté 7113 H : 35 cm
200 

76 WEDGWOOD : Petite boite polylobée à décor de char équestre en camaïeu blanc sur fond bleu
10 

77 Lot comprenant un pichet en faïence à décor floral sur fond bleu et brun style 1950 H : 21 cm et un vase bombé en faïence à 
décor de fleurs bleues sur

30 

78 LUNEVILLE (K&G) : 7 plats de service en demi-porcelaine blanche à décor de bouquets de fleurs roses. Signature au tampon.
130 

79 VOLKSTEDT -Karl ENS : Deux martins-pêcheurs branchés  en porcelaine polychrome , sujet numéroté 7419 ( un bec accidenté 
présent) H : 22 cm

55 

80 VOLKSTEDT - Karl ENS : Perroquet polychrome posé  regardant vers l'arrière en porcelaine, numéroté 6985 (?)  H : 22 cm et L : 
33 cm  (accident bout de

81 

81 VOLKSTEDT -  Karl ENS  : Couple d'oiseaux branchés en porcelaine polychrome H : 16 cm
90 

82 VOLKSTEDT - Karl ENS: Perroquet polychrome  sur un tertre en porcelaine, numéroté 7338 H : 28 cm
230 

83 SOULEIADO : paire d'assiettes plates en porcelaine blanche à décor de rinceaux fleuris, modèle Montespan.
30 

84 ANGLETERRE XXème s. : Partie de service de table en porcelaine à décor de fraises des bois en camaïeu bleu : 12 assiettes 
plates, 10 creuses et 7 à de

140 

85 Lot comprenant une bouquetière en cristal taillé à décor floral sur un piètement tripode en bronze H : 30 cm et deux vide 
poches en porcelaine en form

30 

86 HOMERO P. : Paysage de bord de lac animé. Petite huile sur panneau signée en bas à gauche. 16.5x22.5cm
50 

87 BIOT : Photophore en verre bullé bleu, signé H : 24 cm
30 

88 Deux métronomes PAQUET et TAKTELLI Piccolo
20 

89 BAYEL : 2 salerons en cristal de forme chantournée (sans cuilleron)
10 

90 LALIQUE : Baguier en cristal moulé et givré à motif central de deux nymphes s'enroulant autour d'une pomme de pin. Signé. H. 
7.5cm

80 

91 LALIQUE : ours couché. Epreuve de tirage industriel en cristal blanc satiné mat, signé. Dimensions : 10x4.2x4cm
150 

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

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

94 Vase boule en verre dépoli à décor floral, Art déco , Signé Lorrain france (egrenures à l'intérieur du col)
50 

95 PICAULT Robert à Vallauris : Paire d'assiettes à décor en camaieu vert de poissons. Signées au dos des initiales RP, diamètre : 24 
cm

220 

97 VINAY Adolphe (XIX-XXème s.) : Oujda, la porte des têtes. Huile sur panneau signée en bas à gauche et située.  La porte de Bab 
Sidi Abdelwahab avec

150 

98 France Années 30-40 : Dans le goût de Pierre LE FAGUAYS (1892-1962) : Lanceuse de javelot. Régule à patine verte sur socle 
pentu en pierre noir. H 42x

170 
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99 Lampe en fer forgé et pâte de verre orangé dans le goût de Muller. Epoque Art Déco. L’objet n’est pas électrifié. 62 cm de haut, 
la partie supérieur

1170 

100 BENEDETTI Livio (1946-2013) : La savoyarde. Bronze à patine bleue-verte signé sur la terrasse. N° 4/8 et daté 2001. H : 62cm
5000 

101 CAPERAN Aurélie (Née en 1970) : La maison aux mille visages. Dessin au feutre, signé en bas à droite.
45 

102 Boulier en bois laque noir. Hong Kong XXème s.
10 

104 Vase en faïence 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

40 

105 Vieil homme à la canne, sujet en porcelaine émaillée bleu et gris H : 38 cm , travail moderne
15 

106 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

25 

107 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

30 

108 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

35 

110 6 assiettes dépareillées en porcelaine, faïence et faïence fine à décor floral, humoristique ou extrême-oriental, origines 
Montagnon, Japon, Premières

30 

111 Lot comprenant une corbeille à pain en olivier signée L : 38 cm (fente) et un seau à bouteille en verre, monture en métal H : 24 
cm

35 

112 Rhinocéros recouvert de cuir, les yeux en perles de verre. 38x18x13 (petit acc. sous la corne)
190 

113 Paris XIXème s. : Coupe navette ajourée sur piédouche en porcelaine blanche.
30 

114 1 volume relié : Livio BENEDETTI
50 

115 *Volumes reliés littérature française :  Editions Jean de BONNOT
150 

116 *Volumes reliés et brochés modernes : littérature, Beaux-Arts, encyclopédies, Larousse
60 

117 *20 Volumes reliés percaline des éditions HETZEL (rééditions) : Jules Verne
70 

118 * Livres brochés et reliés XIXème et XXème s.
10 

119 Ensemble de bande-dessinées SPIROU; AGRIPINE, FLUIDE GLACIAL, TINTIN, PILOTE, SERRE, GAI-LURON, ASTERIX, LES TUNIQUES 
BLEUES ...

90 

120 Afrique : Masque en bois sculpté à patine crouteuse blanche, les yeux mi-clos. Sommé d'un oiseau polychrome.
10 

121 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

10 

122 Potiche couverte en porcelaine blanche à décor polychrome de dignitaires dans des jardin. H. 30 cm diamètre 22cm et H avec 
abat jour 60cm (transformat

20 

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

40 

124 Vase de forme balustre en bronze à patine brune à décor tournant en haut relief sur deux registres de dragon lové et phénix. 
Japon, époque Meiji (ma

110 

125 Chine Canton XIXème s. : Paire de vases balustres en porcelaine blanche et décor polychrome de scènes militaires. Transformées 
en lampes. (H vase : 43

160 

126 Perroquet vert et rose déployant ses ailes en terre émaillée signé BONNET H : 34 cm (accidents bec et ailes)
60 

127 Banjo indien en bois PMC
35 

128 Harmonium dit "Missionnaire" portatif pliant, porte une plaque "Les petits fils de M. KASRIEL Paris Tunis - Seuls agents J&A 
BEMBARON". Epoque fin XIX

80 

129 * Piano droit KRIEGELSTEIN et Cie, en placage de palissandre, cadre métal. Pieds consoles ouvragés.148x132x66cm. On y joint 
une banquette moderne

50 
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130 * PLEYEL circa 1855-1856 : Piano à queue en placage de palissandre à filets de laiton, cadre métal, piètement à balustre torse. 
N° 23056. Profondeur :

500 

132 Cartel en bois, placage d'écaille et bronze, orné de chérubins et feuillages,  cadran à cartouches émaillés blancs sur fond doré 
feuillagé, plaque por

580 

133 LODZIAK Thierry (1953) : Tête à la coiffe monumentale. Sculpture en pierre des Monts de cristal du Gabon, rehauts à la feuille 
d'or 22 carats. Signée

650 

134 Cartel neuchâtelois du milieu du XVIIIème s. et son cul de lampe en bois laqué noir et or sommé d'un pot à feu, il repose sur des 
pattes de lion. mouv

900 

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

40 

136 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)

40 

137 Arc à poulie pour droitier Oneida Eagle  "Le barbare Archerie" H : 125 cm  avec 5 flèches 1816 + 3 flèches Decathlon, 5,5mm 
dans carquois + gant de

260 

138 Valise de voyage en toile enduite et  cuir naturel LANCEL
110 

139 Pichet en étain (porte une étiquette VINCENT
15 

141 Plateau en bois exotique à décor losangique entourant un motif central violoné 34x50 cm
10 

142 Pique-cierge en laiton à motifs pieux et feuilles d''acanthe reposant sur 3 pieds griffe, monté à l'électricité H : 62 cm
21 

143 Lutrin en noyer  mouluré et ciré. Début XXème s.
140 

144 Baromètre thermomètre mural violoné en bois naturel. Style Louis XV
20 

145 Lustre en métal patiné vert de gris et doré éclairant par 9 feux sur 2 niveaux. H : 88 cm
15 

146 2 lampes à pétrole montées à l'électricité, l'une en porcelaine rose à décor de putti jouant avec des carquois, l'autre en faïence à 
décor de branches

40 

147 Porte-manteau mural en bois fruitier à fond miroité, 60x90x20 cm
240 

148 5 casseroles en cuivre et deux couvercles
150 

149 Suite de 6 pots à épices en barbotine polychrome monogrammés HF (manque 1 bouchon) (acc. et manques)
60 

150 Rouleau encreur pour papier peint en bois sculpté transformé en lampe, abat-jour en verre blanc H : 84 cm
40 

151 Miroir en bois verni et filets noircis, 80x100 cm
20 

152 Max LE VERRIER : Vide-poche en bronze à décor d'animal rupestre diam : 11 cm
20 

153 Lampe de bureau en métal chromé, abat-jour orientable en verre opalin blanc H : 35 cm style 1980
75 

154 Miroir en métal patiné doré  à décor d'enroulements et palmettes stylisées, fond en aggloméré 138x55 cm  (petits accidents)
50 

155 3 Boîtes couvertes en laque, une en loupe, un étui à carte en bois marqueté, un boîte à seringue ne métal, un pot couvert en 
grès émaillé et une lampe

50 

156 Suspension de billard en métal et opaline blanche H : 60 cm et L : 110 cm
80 

157 L'oie blanche. Sujet en céramique polychrome. H. 57cm
75 

158 Lustre en métal doré à décor de fleurs blanches éclairant par cinq feux H : 64 cm
100 

160 Lustre à pampilles éclairant par 6 feux H : 70 cm (petits manques)
100 

161 Lustre en métal doré éclairant par 9 tulipes coniques en verre H : 77 cm
190 

162 Chandelier éclairant par trois feux, bases à décor de palmettes et croisillons H  43 cm
10 

163 Lampe réglable vintage en métal chromé et laqué blanc à carreaux noirs. Circa 1980
50 

164 Coupe navette ajourée sur piédouche en porcelaine blanche de Paris. XIXème s.
50 

165 Pique-cierge en bronze doré et argenté, piétement tripode.Epoque XIXe siècle.
30 
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166 Garniture de cheminée en bronze doré  comprenant une pendule à décor de carquois et cordage, cadran émaillé blanc (sans 
vitre) et deux bougeoirs assor

100 

167 Chaîne hi-fi PHILIPS
15 

168 Poste de radio SABA Meersburg Automatic. Circa 1935-1940
60 

169 Paire d'enceintes et caisson central DAVIS ACOUSTICS, série Axel enceintes verticales à 3 haut-parleurs 98*22*27.5cmenceinte 
centrale à 3 haut-par

210 

170 Iran (XXème s.) : tapis galerie en laine polychrome à décor floral et animal sur fond crème et rouge. 191x78cm
90 

171 Tapis en laine polychrome à décor de médaillon central rouge sur fond bleu. Orné de motifs floraux et animaliers stylisés. 
150x122 cm

140 

172 Tapis en laine polychrome à décor floral dans un médaillon à fond rose. 203x122cm
60 

173 Tapis en laine polychrome OSBEK à décor floral sur fond crème, bordure gris bleuté. 178x273cm
170 

174 Tapis persan (Ispahan?) en laine à motifs floraux sur fond vert amande et bordures roses. 230x147xm
195 

175 Tapis persan Ghoum en laine et soie polychromes à décor de vase fleuri et oiseaux sur fond bleu. 3 Contrebrordures roses. 
211x140cm

190 

176 * Important tapis Shiraz en laine polychrome. 303x212 cm
250 

177 *Tapis Meched en laine polychrome à décor de médaillon central sur fond brique. 406x313cm
450 

178 SILVATI (XXème s.) : danseuses. aquarelles signée et datée 89 en bas à droite. 22.5x30cm
40 

179 PHILIPPON (XXème s.) : Composition. Gouache sur papier signée en bas à gauche et datée 1991.  Dimensions hors tout 
19x28,5cm

30 

181 DERAT ou PERAT ? : Nu féminin dans un fauteuil. Aquarelle signée en bas à droite et datée 94.
30 

183 CODMIER Jeanne XIX-XXème s  : Portrait rond d'enfant au collier. Pastel signé en bas à droite et daté 1919. Encadrement en bois 
et stuc doré de style

50 

186 GONZALO CARBO Albert  (1954-2014) : 12-29 juillet 1990 - Festival d'Aix en Provence. Affiche lithographiée signée en bas à 
droite.

10 

189 CARZOU Jean (1907-2000) : Monte-Carlo : Lithographie signée et datée 1987 en bas à droite, titrée au centre et justifiée 
Epreuve sur Japon 58/60 en ba

120 

190 Bergère en acajou naturel, accoudoirs à enroulement. Pieds antérieurs en console et postérieurs en sabre. Garniture de tissu 
vert à décor de couronnes

350 

191 Buffet à hauteur d'appui en noyer mouluré et ciré ouvrant à deux portes et deux tiroirs. XIX ème s.
230 

192 Coffre en bois sculpté, la façade compartimentée à décor de motifs feuillagés de part et d'autre d'une croix chrétienne. Travail 
espagnol ancien. 159x

140 

193 Commode sauteuse en noyer naturel mouluré et cannelé, ouvrant par deux rangs de tiroirs. Baguettes et poignées de tirage en 
laiton. Dessus de marbre b

470 

194 Table de milieu en noyer ouvrant à un tiroir en ceinture. Elle repose sur des pieds cambrés. Provence XVIIIème s. 79x53x71cm. 
Accidents et Restauratio

400 

195 Table demi-lune en noyer ciré à plateau portefeuille. elle repose sur des pieds gaine terminés par des sabots en laiton; XIXème s.  
Diamètre 100cm H 6

260 

196 Provence XVIIIème s. : Table de jeu en bois ciré ouvrant à un tiroir en ceinture. Pieds cambrés. (manque tapis) 77 de long, 62 de 
profondeur et 70 cm

200 

197 Commode galbée en noyer mouluré et sculpté ouvrant par trois tiroirs à décor feuillagés et reposant sur des pieds escargot,   
XVIIIème s.  86x114x63 c

900 

198 Encoignure basse en bois fruitier reposant sur des pieds droits. Style Transition. H 86cm Côté 54cm
250 

199 Fauteuil en noyer à dossier centré, support d’accotoir en forme de corne d’abondance, motifs de feuilles de lotus, pieds 
antérieurs gaine terminé par

120 

200 Meuble scriban en noyer mouluré et ciré ouvrant à un abattant et une porte. Il repose sur des pieds sabre. XIXème s. 
96x62x38cm

120 
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201 Paire de chaises gondoles et tabouret  en métal laqué noir, dossier ou assise encadrés de cols de cygnes, piétement antérieur 
griffes.Style Empire

365 

202 Provence XVIIIème s. : Chaise à dossier cabriolet en bois sculpté et rechampi blanc, garnie de tissu jaune. Traverse festonnée 
reposant sur un piéteme

260 

203 Secrétaire droit en acajou et placage d'acajou orné de poignées mobiles, entrées de serrure et baguettes de laiton. Il ouvre à un 
abattant sur deux ti

110 

204 Table-bureau en bois naturel ouvrant à un tiroir en ceinture. Il repose sur des pieds droits à entretoise en H. 95x14x70cm
75 

205 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

170 

207 Armoire en bois fruitier à corniche croisillonnée ouvrant par deux portes et un tiroir, fin XIXème s.230x123x52 cm
110 

208 Bergère à oreilles en bois sculpté d'une frise d'entrelacs et ruban noué laqué gris-bleu. Beau tissu imitant le cordage. Style Louis 
XVI H103cm largeu

110 

209 Fauteuil bas à dossier ovale de style Louis XVI en bois sculpté de rubans torsadés et mouluré, pieds cannelés et fuselés.
140 

210 Salon en bois teinté mouluré et sculpté de fleurettes et coquille stylisée comprenant trois fauteuils et un canapé trilobé garnis 
de tissu rayé beige,

210 

211 Ecole fin XIXème s. : Chasseur ramenant un perdreau à la nourrice, HSP, traces de signature en bas à droite, 27x22 cm (légers 
manques, restaurations)

50 

212 Ecole française XIXème S. : Portrait dans un médaillon d'homme sur fond de château. Entourage à motifs de raisins et épis de 
blés. 63x48cm (acc. et re

160 

213 BOURGEOIS - BORGEX Louis (1873-1959)  :  Paysage au printemps, huile signée en bas à gauche, 21x32 cm
70 

214 LESCURE Jean (1934-2005) : Basse-cour, HST, signée en bas à droite, 25x34 cm
280 

215 LESCURE Jean (1934-2005) : Travailleurs aux champs, HSP, SBG, 33x22 cm
290 

217 JOURNOD  Marie (née en 1935) : Bouquet de fleurs blanches et jaunes, HST, SBD, 46x56 cm
100 

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

219 OLIVE DES MARTIGUES Henri (1898-1980) : Bateau au coucher de soleil, HSP, SBD, 32x28 cm
250 

221 Ecole Française début XXe, Attelage dans une cour, Huile sur toile (accidents), 50 x 40cm
10 

222 BIERGE Roland (1922-1991) : Fruits. Huile sur toile, signée en bas à droite. Contresignée, titrée et daté 1.11.64 au dos. N° 552. 
16x24cm  Répertori

420 

223 Ecole moderne XXème s. : Composition. Technique mixte et collage, signée en bas à droite, datée 85. 84.5x33cm
80 

224 Fani CHAMBAS (XXème s. ) : Le bonnet rouge. Huile sur toile, signée et datée 12/2012 au dos. 97x146cm
200 

226 GRAZIANI Piero (1932) : Petit projet pour mon tombeau. Huile sur toile, signée, titrée et datée 1963 en bas au centre. 
92x72.5cm

190 

227 Ecole XXème s. : Bâteaux en mer, HSP, 16x21 Cm, dans un encadrement en bois redoré 35x40 cm (petits manques)
80 

228 CIRAVEGNA André (XXème s.): Paysage de neige à Chervennes, HST, SBD, 35x27 cm
40 

230 ROCSAY Jay (1947) : Composition, HST, SBG, 40x40 cm
120 

231 Monnaie arménienne - Tigranes II - 95 - 55 av. JV : Tetradrachme en argent. Béd. 20 var. Poids : 15.42g TTB. Expert : M. 
GIMBERT

970 

232 Monnaie grecque : colonie de Corynthe - Anactorium 300-250 av. JC : statère argent Pozzi 1760 var. Poids : 8.51g TTB Expert : 
M. GIMBERT

370 

233 Monnaie grecque : Ligue thélassienne 196-146 av JC : Double Victoriat argent BMC 7.13,14  Poids : 6.36g TTB Expert : M. 
GIMBERT

220 

234 Monnaie grecque : Athènes -490-407 avt JC. Epoque de Marathon : tetradrachme argent pozzi 1542 Marque de vérification. 
Poids : 17.11g (entailles au re

420 

235 Monnaie byzantine : Marcianus 450-457 solidus o ratto 221. Poids 4.46g TTB Expert : M. GIMBERT
630 
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236 Monnaie byzantine : Heraclius avec son fils 613 à 630 : solidus or ratto 1362. Poids 4.44g TB à TTB Expert : M. GIMBERT
410 

237 Monnaie byzantine : Constantin IX -1042-1055 : Nomisma Histamenon or sear 1830. Poids 4.41g TTB Expert : M. GIMBERT
340 

238 Monnaie byzantine : Justinien 1er 527-565 Solidus or Sear 140. Poids : 4.49g Expert : M. GIMBERT
410 

241 Bague tourbillon en or 18k de 2 tons ornée de roses et diamant (TA) Poids : 2,2 g < 3 g (resoudée) TDD 49
120 

242 Bague solitaire en or jaune 18K à deux brins entrecroisés sertissant un brillant pesant 0,20 cts. Poids : 5,4g (TDD 51/52) ER
200 

243 Bague en or jaune 18k sertie au centre d'une pierre ronde rouge facettée. Poids : 3,7 g ER
120 

244 Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18K Poids : 6,8 g ER (légères bosses)
260 

245 Montre-bracelet de dame LONGINES en or 18K, bracelet souple, boitier rond orné de 6 petits diamants , index bâtons, poids : 
21,6 g ER L : 18 cm (mécan

510 

246 Montre-bracelet de dame OMEGA tout or à maille tressée losangique, boitier ovale  index batôns, Poids : 37,9 g ER L : 18,5 cm 
(mécanisme à réviser)

970 

247 Broche en or jaune 18K à motif de feuille ornée d'une pierre blanche. Poids : 11,3 g ER H : 6 cm
320 

248 Bague en or jaune 18K à décor ajouré sertie d'un diamant taillé 8/8. Poids : 3,8 g TDD 50 ER
165 

249 Bague noeud en or jaune 18K. Poids : 3,2 g ER TDD 49
110 

250 Chaine giletière en or jaune 18k à maille filigranée. Poids : 24,8 g ER L : 36 cm
710 

251 Collier en chute en or jaune 18K maille haricot. Poids : 8,4 g ER L : 42 cm
295 

252 Bague tourbillon en or jaune 18K sertie d'une pierre blanche. Poids : 2,8 g ER TDD 48
90 

253 Pièce de 250 francs suisse en or commémorant les 700 ans de la Confédération Helvétique Poids : 8 g ER
350 

254 * Armoire en bois naturel mouluré à décor de cannelures. Corniche à degrés. Elle repose sur des pieds cambrés. XIXème s. 
222x143x54cm

200 

255 * Table console en bois sculpté la ceinture à frise en coquilles stylisées encadrées de colonnes cannelées surmontées de mufles 
de lion. Style Renaiss

110 

256 * Armoire en noyer mouluré ouvrant à deux portes séparées par un faux dormant à motif de colonne dorique. Motif d'étoile sur 
la traverse supérieure et

230 

257 * Commode à colonnes détachées en acajou et placage d'acajou flammé ouvrant par quatre tiroirs dont un en ceinture, 
ornementation en bronze ciselé et

330 

258 * Buffet en noyer sculpté de cartouches feuillagés, angelots, mascarons dans des losanges moulurés. Il ouvre à deux vantaux et 
deux tiroirs séparés pa

120 

259 * Buffet en bois naturel mouluré ouvrant à deux portes et deux tiroirs. Style Louis XV. XIXème s Largeur 121 cm Hauteur 129 cm 
et profondeur 59cm

90 

260 * Homme debout en bois mouluré ouvrant à deux portes ornés d'un motif losangé et un tiroir encadré de têtes de lion stylisées. 
211x84x44cm

250 

261 * Buffet deux-corps à retrait en noyer, mouluré et sculpté, ouvrant à quatre portes et deux tiroirs, à décor de guirlandes de 
pampres de vigne, feuill

340 

262 * Secrétaire droit en noyer et placage de noyer ouvrant à un abattant et trois tiroirs. Plateau de marbre gris. 96x153x45cm. 
XIXème s.

120 

263 * Spectaculaire bureau en bois à patine brune, sculpté de fleurs stylisées. Il ouvre à deux tiroirs ornés de poignées mobiles. Il 
repose sur des pieds

2460 

264 * Table de toilette en bois de placage à décor mouluré ouvrant à deux portes et deux tiroirs. Plateau et gradin en marbre blanc 
veiné. XIXème s. 101x5

130 

265 * Table demi-lune en placage d'acajou reposant sur un piétement chapelet. XIXème s.
30 

267 * Bibliothèque en bois de placage mouluré et ciré ouvrant à 8 vantaux dont 4 vitrés. Deux tirettes de lecture en ceinture. 
Epoque fin XIXème s. 204x23

810 

268 * Buffet à hauteur d'appui en bois naturel mouluré et sculpté d efleurs stylisées. Il ouvre à deux portes et deux tiroirs. XIXème 
s.Largeur : 135cm

110 
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269 * Importante armoire en bois mouluré et sculpté de pointes de diamant et de gâteau ouvrant à deux portes. Style Louis XIII. 
237x147x65cm

140 

270 * Mobilier de salon en bois mouluré et laqué crème garni de tissu framboise comprenant une banquette à 3 places et deux 
bergères. Style Régence

270 

271 * Enfilade en bois teinté et mouluré ouvrant à 4 portes ornées d'un décor de pointes de diamant. Style Louis XIII. 255x55x96cm
110 

272 Commode coiffeuse en placage de ronce de noyer ouvrant par un tiroir et quatre tiroirs, époque Louis-Philippe.80 long x 47 prof 
x 95 haut

180 

273 Commode en noyer ouvrant par trois tiroirs et reposant sur des pieds droits, style rustique. 108 longx47 prof x86 haut
70 

274 Console en acajou ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds cambrés reliés par une entretoise terminée par une toupie, 
style Napoléon III (accid

100 

276 Ensemble en rotin peint blanc et vert comprenant un miroir, une console ouvrant par deux tiroirs et une table basse ronde (fond 
en contreplaqué)

30 

277 Etagère en hêtre à trois étagères, montants balustre, style Louis-Philippe
50 

278 Table rectangulaire en bois lasuré reposant sur un piètement en métal gris, allonges internes, 74x100x174 cm (hors allonges, à 
relasurer)

150 

279 8 fauteuils de jardin en métal laqué gris et bois (usures) 90x56x48 cm
140 

280 * Suite de 3 chaises de jardin en métal laqué bleu.
30 

283 Guéridon  tripode en bois verni et métal laqué noir H : 72 cm et diam : 58 cm
70 

284 Table basse rectangulaire en bois cérusé gris, plateau en verre biseauté 52x65x60 cm
60 

286 Table à volets en bois verni reposant sur des pieds parapluie, style Louis-Philippe H : 72 cm Diam : 115 cm
30 

287 Paire de fauteuils en bois naturel , les accotoirs à enroulement, garnis de tissu beige, style Restauration
120 

289 Commode en bois fruitier ouvrant par trois tiroirs, plateau en marbre blanc, style Louis-Philippe 84x110x50 cm
120 

290 Paire de chaises cabriolet en bois sculpté d'une coquille garnies de tissu beige, style Louis XV  (tissu taché pour l'une)
30 

291 Buffet deux-corps en noyer ouvrant par quatre portes et un tiroir, style Louis-Philippe 220x134x64 cm  (fentes, restaurations)
210 

292 6 chaises en hêtre à dossier barreaux et assise paillée, travail moderne
130 

293 Armoire en noyer mouluré ouvrant par deux portes et un tiroir, style Louis-Philippe  212x130x50 cm (fentes)
120 

294 Chevet en merisier ouvrant par une porte et un tiroir, style Louis-Philippe 80x45x35 cm
10 

295 Bureau plat en placage de chêne et bois aggloméré ouvrant par 2 tiroirs et deux tirettes latérales et reposant sur des pieds 
tournés, plateau gainé de

140 

296 Paire de fauteuils de salon garni de tissu gris IKEA. largeur 105cm et hauteur 85cm
70 

297 Chevet en chêne verni cannelé ouvrant par un tiroir et une porte, plateau en marbre rouge, style Henri II 70x40x38 cm
15 

298 Table à volets en merisier reposant sur 6 pieds, style Louis-Philippe H : 73 cm DIam : 110 cm + 3 allonges de 40 cm  de large 
chacune

50 

299 Chevet en placage de noyer ouvrant par un tiroir et une porte, plateau en marbre noir, style Louis-Philippe 70x36x30 cm
30 

300 Fauteuil en bois verni garni de velours bleu, style Louis XV  86x56x50 cm
15 

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

302 Chevet en noyer teinté ouvrant à un tiroir. Il repose sur des pieds gaines. Style Louis XVI43x43x59cm
50 

303 Commode en bois fruitier ouvrant par quatre tiroirs dont un en doucine, style Louis-Philippe (griffures, taches et petits 
manques) 92x122x57 cm

40 

304 Sellette basse / Bout de canapé en bois fruitier reposant sur des pieds volutes ajourés. 25x55.5x58cm
20 

305 Fauteuil Voltaire en noyer garni de tissu rouge. Style Louis Philippe
30 
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306 Paire de chevets en bois naturel ouvrant à un tiroir et une porte sur une galerie à balustres. Plateau de marbre blanc. Style Henri 
II

35 

307 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

10 

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

309 Buffet bas en châtaigner mouluré ouvrant par deux portes à décor festonné, montants droits, style Louis XIV (restaurations, une 
clé manquante) 90x100x

100 

310 Deux chevets dépareillés en bois naturel ou de placage de style Louis XVI ou Louis-Philippe
20 

311 Tabouret de piano en bois reposant sur un piétement en x. Tapisserie Style Restauration.
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

70 

313 Suite de 8 chaises à dossier droit garnies de tissu provençal rouge et jaune. Style Louis XIII.
80 

314 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

50 

316 Paire de chaises en bois naturel, le dossier légèrement renversé à deux traverses. garniture de tapisserie au petit point. XIXème 
s.

50 

317 Bureau de pente en bois de placage à décor marqueté de branchages fleuris. Il repose sur des pieds cambrés. Style Louis XV
90 

319 Guéridon en noyer ciré reposant sur un fût tripode. Style Louis-Philippe. Diamètre 72.5cm H56cm
75 


