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  1, CH-696-SR JEEP WILLYS / VEHICULE DE COLLECTION Type : GPW (selon carte grise)- Wyllis 
selon type du châssis (traverse avant tubulaire mais absence de plaque de numéro frappé à froid) ,  
FORD GPW

17500

  2, 80 KY 65  HOBBY M201 HOTCHKISS 8000
  3, CITROEN ROSALIE  type 7 U série B (vers 1933) N° plaque à froid 889692 Observations : véhicule 

incomplet. Corrosion. vendu pour pièces sans carte grise
550

  4, Hélicoptère ULM Classe 6  type AW 95 de marque ADAMS WILSON sur remorque, constructeur 
amateur (il ne s'agit pas d'un kit, fabrication suivant des plans). Il est équipé d'un moteur ROTAX 503 
(2 temps). La poignée des gaz ne fonctionne pas et les bielettes sont rouillées). Cet hélicoptère n'est 
administrativement pas en état de vol et mécaniquement non plus. Il nécessite une révision complète.                                                                                             
On y joint un 2e moteur SUBARU? monté sur patins ainsi que de la documentation de montage. Il y a 
eu une autorisation de vol provisoire de la DGAC en 2015 dont la date limite était  9.12.2016.

3800

 20, Croix en cristal de bohème (Egrenure) 4 x 3 cm 15
 21, Paire de boucles d'oreilles fantaisie en argent et pierres blanches PB 2,8 g
 22, SWAROVSKI Bracelet-jonc, en métal rosé et pavage de cristal blanc dans sa boîte 100
 23, SWAROVSKI Collier en métal argenté et pendentif en cristal bleu/mauve, dans sa boîte 20
 24, DIESEL Chaîne en métal argenté à  maillons forçat  L. 47 cm P . 62 g 50
 25, Montre savonnette en plaqué or, chronomètre CO-RE (en panne manque le verre et une aiguille) 10
 26, Deux griffes montées en pendentif, monture en or jaune 18 K PB. 13,2 g 260
 27, Montre bracelet, boîtier carré en or jaune, mouvement automatique en état de marche "Philippe 

Chronomètre" n° 6052, bracelet en cuir état d'usage,  PB. 34,2 g
300

 28, Barette de cravate en or jaune 18K P. 4,5 g on y joint une épingle à cravate en métal doré 140
 29, Montre bracelet de forme rectangulaire, boîtier en or jaune, bracelet en cuir n° 86218 PB. 24,8 g 250
 30, Collier en corail plusieurs rangs L. 51 cm 300
 31, BENITA ? bague en verre de Murano TDD 52 10
 32, Bague en jade TDD 54 30
 34, Lot de 3 bagues fantaisie ornées de cabochons en pierre verte et turquoise TDD 48 et 52 35
 38, Lot de deux pendentifs en or (un orné d'une citrine) PB 3 g 60
 39, Bague en or blanc poinçon tête d'aigle, 18K, 750mm, ornée au centre d'un brillant taille ancienne de 

0.25 carat entre deux autres de 0.2 carat entourés de roses. Poids brut 3.4g. TDD 59
720

 40, Collier en or jaune 18K 750/1000, poinçon tête d'aigle à maille filigranée. Longueur 53 cm et Poids 
16.3 g.

500

 41, OMEGA Montre de gousset  en or jaune 18 K en état de marche PB. 65,3 g 460
 42, Broche en or jaune en forme de peigne sertie d'une pierre rouge L. 10 cm l 3,5 cm PB. 30 g 935
 43, Montre de gousset ZENITH en or jaune 18 K en état de marche PB 74,8 g 600
 44, Collier en or jaune 18 k  maille perle orné de turquoises et perles en pendants L. 39 cm  PB. 8,8 g. 

On y joint une améthiste taillée non montée
180

 45, Montre bracelet Chronographe Suisse LYLO en or jaune 18 K en état de marche PB. 39,4 g 300
 46, Citrine de forme ovale 2,5 x 1,5 cm environ 30
 47, Collier en or jaune 18 K 750/°° maille "grain de café"  L. 60 cm et pendentif orné d'une perle de Tahiti, 

PB. 18,5 g
540

 48, Bague or blanc 18 K forme marguerite sertie de saphirs blancs PB 3.8 g TDD 53 150
 49, Paire de boutons de manchette en or jaune 18 K P. 9,6 g 290
 50, Camée monté en broche pendentif à décor argenté orné de quatre perles PB. 13,2 g 260
 51, Paire de boutons de manchette de style japonisant en or jaune ajouré 18 K P. 6 g 190
 52, Bague en or blanc 14 K de forme marguerite sertie de pierres blanches PB. 4,3 g TDD 55 100
 53, Paire de boutons de manchette hexagonaux en or jaune ajouré 18 K sertis au centre d'une pierre 

bleue en cabochon  P. 6,8 g
210

 54, Chaîne maille cheval L. 48 cm et pendentif en or jaune 18 K P. 9 g (le fermoir de la chaîne est cassé) 280
 55, Paire de boutons de manchette en or jaune gravé 18 K P. 14,2 g 430
 56, Gourmette de bébé "Véronique" L. 13 cm et une chaîne L. 42 cm en or jaune 18 K P. 7,3 g 220
 57, Bague en or en forme de "Y" incrustée de petits diamants PB. 4,8 g TDD 53 220



SVV
Résultat de la vente du 27/05/2021 - 1

 Page 2 de 8

LOT LIBELLE ADJUDICATION

 58, Paire de boucles d'oreilles en or 18 K ornées chacune d'un brillant d'environ 0,75 carats taille 
moderne PB. 2,2 g

1800

 59, Paire de boutons de manchettes en or guilloché P. 14,6 g 440
 60, Bague en or blanc sertie d'un diamant en solitaire de 3,5 cts environ, couleur J, I 3 fortement piqué 

(nombreuses inclusions) PB 3,9 g TDD 59
2900

 61, Broche aux deux plumes croisées en or étranger  P. 5,8 g 150
 62, Bracelet en or creux à maillons souples L. 18 cm P. 28 g 870
 63, Bague en or à sept anneaux entrelacés P. 6 g TDD 50 190
 64, Pendentif en or et émaux de Limoges inspiré de HENNER avec sa chaîne L. 48 cm PB 9,4 g 210
 65, Chevalière "F" en or jaune 18 K P. 4,1 g (accidentée) 125
 66, Pendentif "F" triangulaire en or jaune 18 K P. 1,9 g 60
 67, Croix en or jaune 18 K  P. 1,9 g H. 3,5 cm 60
 68, Médaille à la Vierge en or jaune 18 K P. 13 g D. 3 cm 455
 69, Pendentif médaillon face à main à décor estampé sur les deux faces de style rocaille en or jaune 18 

K PB . 31 g (un des deux miroirs interne cassé)
600

 70, Bracelet maille américaine en or jaune 18 K L.19 cm P. 12 g 460
 71, EBEL Montre d'homme en or, bracelet en cuir, dans un écrin, PB. 27,2 g (mouvement mécanique en 

état de marche)
290

 72, Trois alliances, un pendentif, une médaille religieuse gravée "Pierre" au dos en or jaune 18 K P. 16 g 500
 73, LIP Montre bracelet, boîtier en or jaune 18 K, mouvement à quartz (état de marche) 320
 74, Lot comprenant : Bague alliance américaine en argent non poinçonnée ornée de pierres blanches 

TDD 52, on y joint deux bagues en argent ornées de pierres fantaisie (pierre bleue centrale 
accidentée) (TDD 50 et 54) PB. 9,5 g

15

 75, Deux bagues en médaillon allongé en argent étranger formant boîtes à pilules PB 23 g tailles 
réglables

30

 76, Quatre bagues en argent : une à décor celte TDD 56, une à décor égyptien TDD 55, une basque 
TDD 57 et une sertie d'une aventurine TDD 54 PB. 25,6 g

10

 77, Bague serpent enroulé en or jaune 18K 750/° sertie de grenats  poinçon charançon, TDD 47, PB 7.6 
g.

260

 78, Montre de dame boîtier rond en or 18K, cadran à chiffres arabes , bracelet en cuir usagé à boucle 
ardillon. PB 9.1g.

80

 79, Pièce de 10 F en or Napoléon III 1857, montée en pendentif P. 4,6 g 170
 80, Bague  marquise de forme navette ornée d'un diamant central de taille ancienne d'environ 0,10 

Carats entouré d'un pavage de diamants, monture en platine, poinçon tête de chien 850°/°° sertie de 
diamants. Tour de doigt 49. PB : 5.6g.

250

 81, Montre TISSOT N°1013 25
 82, Bague or jaune poinçon tête d'aigle 18k 750°/°°  et sertie de 2 petits rubis. Poids brut 1.8 g. TDD 47. 50
 83, Lot de deux pendentifs en argent sertis d'une citrine PB 10,3 g 10
 84, Bracelet en or jaune poinçon tête d'aigle 18K à décor de perles,  boules en or et en pierre rouge 

alternées. L. 18 cm . (Accidenté) PB 8.1g.
50

 85, CELINE Bracelet en crocodile et motif de calèche en métal doré 6,5 x 5 cm (un peu dédoré) 150
 86, Calvin KLEIN Bracelet-jonc et boucles d'oreilles en acier et émail blanc dans leurs boites 40
 87, Montre de gousset mécanique en or jaune 18 K (anneau de bélière en métal) PB. 43,5 g . En état de 

marche
350

 87,1 Montre de col en argent, poinçon crabe PB. 20,8 g 15
 88, FREYWILLE Collier 40
 89, OMEGA. Deux montres bracelets en métal boîtiers ronds,  mouvements mécaniques à remontage 

automatique, cadrans à index bâton, guichets dateur à 3 H, bracelets cuir usagés à boucle ardillon.
450

 90, LALIQUE Collier "muguet" en argent avec clochettes en cristal PB 7,7 g 45
 91, Broche en métal doré en forme d'épingle à nourrice "Cheval" L. 11,5 cm 10
 92, Bague en or étranger à décor de grosse topaze ou citrine PB 12,4 g TDD 56 210
 93, Pièce de 10 F Hercule 1966 (bel état) et un  bracelet en ivoire élastique 15



SVV
Résultat de la vente du 27/05/2021 - 1

 Page 3 de 8

LOT LIBELLE ADJUDICATION

 94, Lot comprenant : une montre LIP à quartz N°1802222, et un lot d'argent comprenant un bracelet en 
argent indochinois, un sceau, une plaque de ceinturon, une fibule, une médaille montée coloniale PB. 
83,4 g

20

 95, Quatre montres de gousset boîtier en argent (en panne, incomplètes) PB. 276 g 25
 96, Lot de bijoux en argent comprenant 10 bracelets et 2 colliers, PB. 216,6 g 100
 97, Lot de bracelets et un collier fantaisie 10
 98, Lot de bracelets et colliers fantaisie 10
 99, Lot de bracelets et colliers fantaisie dont turquoises et corail rouge 30

100, Lot de bracelets, colliers et une montre fantaisie (un collier de perles cassé) 10
101, Lot de bracelets et de colliers fantaisie (quelques fermoirs ne ferment plus)
102, Lot de bracelets, colliers et boucles d'oreille en plaqué or 110
103, Lot de 7 bracelets en plaqué or dont un MURAT 70
104, Lot de 8 colliers fantaisie dont turquoises 30
105, Lot de 6 colliers fantaisie dont turquoises 40
106, Lot de bracelets et colliers fantaisie dont citrines, fluorites et turquoises, on joint quelques perles de 

plus
30

107, Lot de bracelets dont 2 de la marque XC38 et un POLICE et colliers fantaisie (un collier à refixer) 10
108, Lot de bracelets et colliers fantaisie dont corail rouge 10
109, Lot de bracelet, boucles d'oreilles et colliers fantaisie 10
110, Lot de bracelets, boucles d'oreilles et colliers fantaisie en acier des marques POLILCE et XC38 40
111, Lot de bijoux fantaisie : Boucles d'oreilles, montres, colliers, bracelets... on  joint un petit lot d'argent 

comprenant une broche , 2 médaillles et 1 chaîne et une bague (TDD 55) PB. 22,2 g
30

112, Lot de bijoux fantaisie (égrenures sur pendentif noir et une boucle d'oreille à recoller)  5
113, Lot de 11 paires de boucles d'oreilles en argent PB 46 g, on joint 1 paire de boucles d'oreilles 

fantaisie
60

114, Lot de 13 paires de boucles d'oreilles en argent PB 51,1 g, on joint une paire de boucles d'oreilles 
fantaisie

30

115, Lot de 6 paires de boucles d'oreilles en argent PB 27,3 g, on joint une paire de boucles d'oreilles 
fantaisie

50

116, Lot de 7 paires de boucles d'oreilles en argent PB 20,2 g, on joint deux paires de boucles d'oreilles 
fantaisie

10

117, Lot de 9 paires de boucles d'oreilles en argent PB 36,2 g 15
118, Lot de 8 paires de boucles d'oreilles en argent PB 46,5 g 25
119, Lot de 5 paires de boucles d'oreilles en argent PB 21 g, on joint deux paires de boucles d'oreilles 

fantaisie
10

120, Lot de 8 paires de boucles d'oreilles en argent PB 34 g 15
121, Lot de 6 paires de boucles d'oreilles en argent PB 28,1 g, on joint deux paires de boucles d'oreilles 

fantaisie
25

122, Lot de 8 paires de boucles d'oreilles en argent PB 30,8 g (manque un poussoire)
123, Lot de 9 paires de boucles d'oreilles en argent PB 37,8 g, on joint une paire de boucles d'oreilles 

fantaisie
15

124, Lot de 7 paires de boucles d'oreilles en argent PB 36,6 g, on joint deux paires de boucles d'oreilles 
fantaisie dont XC 38

10

125, Lot de 7 paires de boucles d'oreilles en argent PB 27,1 g, on joint une paire de boucles d'oreilles 
fantaisie

15

126, Lot de 20 paires de boucles d'oreilles en argent PB 38,6 g 25
127, Lot de 13 pendentifs en argent PB 72,6 g, on joint six pendentifs fantaisie 30
160, Présentoir de parfums CARTIER H. 44 cm avec deux pots de crème vide et un flacon "Panthère" de 

CARTIER 200 ml
50

161, UNGARO Sac à main en cuir ? argenté et rouge, 17 x 22 x 2,5 cm 30
162, Christian DIOR sac à main besace noir à deux rubans suédine ? 16 x 22,5 x 5,5 cm 70
163, Sac bourse en satin noir perlé portant l'inscription HC. 15 x 22 x 3,5 cm 20
164, Christian DIOR sac à main en velours brun de forme demi-lune 20 x 23 x 4 cm 60
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165, Jean-Louis SCHERRER sac à main bleu et argent à décor clouté 18 x 19 x 3,5 cm 30
166, Jean-Louis SCHERRER sac à main blanc et or  (tâche).  18 x 19 x 3,5 cm 30
167, Christian DIOR sac à main noir et blanc plissé de forme demi lune. 19 x 22,5 x 3 cm 90
168, Christian DIOR sac à main noir plissé avec chaine modifiée 13 x 20 x 6,5 cm 45
169, BULGARI foulard en soie imprimée signé Davide PIZZIGONI 86 x 86 cm (2 petites tâches en bas) 70
171, CARTIER foulard en soie imprimée "Must de Cartier" à décor de lanières et chaîne sur fond blanc et 

bordure vert pâle 84 x 84 cm  (très bon état)
40

174, Sac à main en cuir (légères traces d'usures) on y joint un petit porte-monnaie assorti 32
175, FREYWILLE  sac à main en cuir brun clair dans sa housse 20
176, Lot comprenant : HERMES boîte de cartes à jouer, une boîte vide HERMES 21 x 28,5 cm et on joint 

une coupelle en laiton Ø 14,5 cm sans marque
60

177, Lot de 8 catalogues dont 5 HERMES et 3 VUITTON 30
178, LANCEL sac à main en cuir brun rouge  (zip de fermeture éclair cassé, un peu usé) 41
179, Etui à bijoux 15
180, LIVRE "100 malles de légende" Louis VUITTON en coffret  Ed. La Martinière, 2010 (partie de papier 

décollée sur le dessous du coffret)
105

181, HERMES cendrier en porcelaine 3,8 x 19 x 15,5 cm 160
182, HERMES foulard carré en soie imprimée, titré "Rafales" 89 x 87 cm (tâches) 80
183, Louis VUITTON sac Alma, cuir épis noir, métal doré, cadenas L. 30 cm H. (sans anse) 23 cm P. 15 

cm
390

184, Carré HERMES d'après J. ABADIE Foulard carré en soie imprimée, titré "Voitures paniers" 89 x 87,5 
cm (tâché)

80

185, LONGCHAMP sac besace en cuir camel L. 34 cm H. 29 cm (légères traces d'usure) 80
186, GUCCI foulard de soie imprimée 87 x 86 cm 170
187, Lot de deux sacs en cuir (un porté main à trois compartiments avec son anse et l'autre en cuir brun 

clair), état d'usage
30

188, Must de CARTIER carré de soie imprimée fond rose pâle 88 x 87 cm (tâché) 50
189, Louis FERAUD foulard de soie imprimée 94 x 92 cm 70
190, HERMES Foulard carré en soie imprimée, titré "Provincia" 88 x 84 cm (tâché) 180
191, Sac de voyage en cuir bordeaux (usures) 20
192, BALENCIAGA Foulard en soie imprimée 85,5 x 88 cm (tâches) 70
193, HERMES Foulard carré en soie imprimée, titré "Les oiseaux des champs et des bois" 86 x 87 cm 

(tâché et très usé)
90

194, Ensemble de divers foulards dont un Marcel ROCHAS et un Pierre BALMAIN 55
195, Christian DIOR Foulard en soie imprimée de la lettre "D" 79 x 74 cm (tâché) 60
196, ST DUPONT Briquet en métal argenté chiffré JMB  N°2132CM 60
197, ST DUPONT Briquet en laque à l'imitation de l'écaille N°90DB80 avec écrin 70
198, ST DUPONT Briquet en métal argenté à décor de vaguelettes dans son écrin dit "briquet cascade 

bicolore" N° 18HGD41
77

199, ST DUPONT Briquet en métal argenté bicolore modèle Gatsby N° 18EFD82 dans son écrin et boîte 
avec carte garantie

95

200, ST DUPONT Briquet en métal argenté guilloché N°D5007 50
201, MONTBLANC modèle MEISTERSTUCK Stylo plume laqué noir, attributs en métal doré avec plume 

en or 18 K N°EP1006859
100

202, MONTBLANC modèle MEISTERSTUCK Stylo bille laqué noir et attributs en métal doré 140
203, MONTBLANC modèle MEISTERSTUCK Portemine laqué noir et attributs en métal doré 

N°ID1606174
90

204, MUST DE CARTIER modèle TRINITY Un stylo bille en plaqué or strié et laque noire N° 372157 dans 
son écrin (2 chocs)

100

207, SHEAFFER modèle TARGA Stylo à plume  laqué ambre et plume en or 18 K 20
208, WATERMAN modèle GT Stylo roller  laqué marbré vert dans son écrin avec sa cartouche de 

rechange
20

210, Sonia RYKIEL : sacoche en velours noir et violet H. 17 cm L.15 cm 10
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211, BALLY sac à main en daim 10
212, ANONYME Sac de forme allongée en crocodile noir Double poignée Doublure Intérieur en veau box 

noir Dimensions : 32x34x8 cm Circa 1970 (Usures)  (Expert Jérome LALANDE)
35

213, Sac à main en cuir brun dans le goût du HERMES KELLY 30
214, BURBERRY London, Trench homme noir , intérieur à motif tartan en polyester et coton Taille L, avec 

housse et boîte Burberry . Etat d'usage à nettoyer
80

215, Christian DIOR foulard en soie imprimée "La Parisienne" à fond bordeaux et bordure  crème figurant 
les pièces iconiques de la maison (le sac fermoir, les lunettes show, le talon virgule...). 86 x 87 cm 
(petites tâches)

50

216, HERMES PARIS Lavallière en soie imprimée à motifs d'entrelacs dorés sur fond brun 130 x 30 cm 
avec boîte Hermès usagée

70

218, Christian DIOR Paire d'escarpins noirs vernis, modèle Chantenay Junon taille 8  1/2 B 20
219, Christian DIOR Paire de lunettes dorées et écaille, Taille 59-14 avec son étui 25
223, Lot comprenant une veste SINEQUANONE T. 40 grise à carreaux, un pantalon CYRILLUS à 

carreaux  "Vichy" vert et blanc. T. 40, une jupe CYRILLUS T.40 à rayures beiges et bleues, une robe 
légère CYRILLUS beige à fleurs T.40, une jupe CYRILLUS à rayures T.40, un pantalon CYRILLUS 
beige T.40, 2 ensembles CYRILLUS la veste et la jupe T.40, un manteau CYRILLUS beige T .2 , 1 
chemise CACHAREL à manches courtes et un gilet MAX MARA T.M

30

224, Lot comprenant trois sacs en cuir  dont un dans le goût d'HERMES (état d'usage) 10
225, Lot comprenant un sac en toile SONIA RYKIEL, un sac besace ONE STEP, un sac dans le goût de 

VERSACE, un petit sac noir vernis et sac gris beige CARVEN et un étui
30

226, Lot comprenant un sac noir MARC JACOBS et un sac en cuir camel 20
229, Valise avec étiquettes d'Hôtels garnie de fils à tricoter 20
230, Carton à chapeaux REBOUX garni de 10 chapeaux dont un LANVIN et un Christian DIOR 110
231, HERMES Foulard carré en soie imprimée, titré "Chanteclair" dans sa boîte avec ruban   88 x 88 cm 

(tâches)
200

232, HERMES Ceinture camel en cuir d'autruche et boucle dorée dans sa boîte. T. 76 260
233, HERMES Gilet homme en cuir agneau couleur camel (usures). On y joint lot de 4 Dust Bag différents 

modèles et un sac de poche griffés Hermès.
105

234, LANCEL porte-cravate marron 20
261, Jean-Louis TOUTAIN (1948-2008) "Les derniers mètres" bronze n° 4/8   24 x 27 x 17 cm 3100
262, Georges SAULTERRE sculpture en bronze H : 35.5cm 200
263, Patrice MURCIANO "Coco" résine, copyright n° 27, 30 x 22x 13 cm 210
264, Coupe évasée en verre bi-couche à décor de fleurs noires sur fond jaune dégagé à l'acide dans le 

style GALLE portant une signature GALLE Ø 18 H. 20 cm
140

265, DANCALAR? "Femme endormie" HST au couteau SBD 62 x 92 cm 180
267, W. ? "Les trois vases" HST SBD 90 x 60 cm 20
270, SAINT-LOUIS coupe en cristal sur pied mouvementé H. 17,5 cm et Ø 25,5 cm 50
271, Vase boule en cristal taillé H. 17,5 cm 20
272, LEUNE  Vase Art Déco en verre émaillé   H.36 cm (petites égrenures sur le pourtour interne du col) 270
274, R. LALIQUE France : Vase BACCHANTES en verre fumé pressé-moulé. Modèle créé le 22 juillet 

1927 sous le numéro 997.  H. 27 cm (important fêle en travers visible sur une des photos)
1050

276, Jean-Claude QUINETTE (1956) "Le mont St Michel" aquarelle signée en bas à droite 36 x 51 cm à 
vue

60

277, Jean-Claude QUINETTE (1956) "Bord de merà marée basse avec  maisons et bâteau échoué" 
gouache SBD 18 x 26 cm à vue

30

281, Maison LALIQUE Cendrier ANNA en verre blanc pressé-moulé, 8,5 x 8,5 cm. Modèle créé le 12 
février 1929 sous le numéro 303, repris en1947 et 1951, dans une boîte Lalique France.

50

284, Encrier en cristal vert et or H. 8,5 cm 55
285, LORCA "Maternité" HST moderne dans un cadre Louis-Philippe à coins ronds 53 x 45 cm 50
286, Pierre BRUNE (1887-1956) "Paysage aux fleurs bleues" Lithographie 27,5 x 37,5 cm à vue 30
288, BACCARAT Deux cendriers en cristal 6,5 x 6,5 cm 20
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290, Jean MARAIS (1913-1998). Photophore en terre cuite émaillée grise à lustre métallique signé Jean 
MARAIS H. 21 cm Ø 17 cm

90

291, Alice GIRAUD COLVER FRANCE (pour la verrerie COLVER Soisy-sur-Ecole Essonne)  Vase en 
verre à fond blanc et décors irisés bleus, signé dessous H. 23 cm

110

292, Jean MARAIS (1913-1998) Pichet en terre cuite émaillée grise à lustre métallique, signé H. 23 cm 40
293, Vase balustre marbré bleu roy sur fond jaune portant une marque apocryphe DAUM NANCY H. 30 

cm
90

294, DAUM Bougeoir (H.5 cm) et coupelle (H. 8,5 cm D. 14 cm) en cristal blanc 30
295, Robert VAN CLEEF (1914) "Bouquet de fleurs" HST SBG 55 x 46 cm 80
296, Reproduction d'après Jean COCTEAU (1889-1963) "Ni l'un ni l'autre et cependant eux" 1961, 30 x 25 

cm
10

297, Henriette de ELMAUTY " Bouquet de roses dans un vase" HST SBD  45 x 53 cm 40
299, P. TYSYRE ? "Art aussi abstrait que la signature" gouache sur papier SBD 37 x 36 cm à vue 10
300, MULLER FRERES Vase ovoïde jaune, nuagé rouge et mauve H. 30 cm 190
301, Petite lampe en fer forgé à chapeau en verre blanc pressé moulé H. 30 cm 50
302, Rendu monnaie KODACOLOR 15 x 20,5 cm (tâches et usures)  5
303, Calendrier perpétuel AIR FRANCE, Boeing "intercontinental" et caravelle Gerrer 1964 boîte d'origine 

37 x 25 cm (Petit accident dans l'angle en bas à droite et un manque sous la cartouche du mois).
110

304, MULLER FRERES : un pied de lampe champignon à décor vosgien H. 15 cm plus la monture en 
bronze

330

306, Claude QUIESSE (1938) "Bateaux à marée basse" dessin au fusain sur papier vergé SBDG 37,5 x 
53 cm

80

307, Salvador DALI (1904 - 1989) épreuve d'artiste Lithographie couleurs 49,5 x 64 cm à vue 310
308, Yves BRAYER (1907-1990) "Georges BRASSENS" Lithographie Epreuve d'artiste 57 x 55 cm à vue 80
309, Eric BADE "Parc fleuri" HST SBD datée 1988 et contresignée au dos 73 x 92 cm 50
310, Dans le style GALLE,  une lampe champignon à décor de lac vosgien dégagé à l'acide en brun rouge 

sur fond vert portant une signature Gallé . H. 50 cm environ
510

311, LONGCHAMP cendrier publicitaire "CUSENIER Ambassadeur" en faïence Ø 15 cm (fêle dessous et 
cheveu sur le dessus)

 5

312, Pichet en faïence bleu clair Pastis Duval H. 16,5 cm (accident sur le bec) 10
313, ALFAPLEX (Milano Itlay) Petite lampe en verre blanc H. 19,5 cm 70
314, Dans le style GALLE  lampe champignon à décor de clématites portant une signature GALLE H. 27 

cm. (Accidents et restaurations au col)
560

315, PESTRE "Procession religieuse" dessin crayon, fusain daté 1963 SBD 69 x 43 cm à vue 20
317, Peinture abstraite HST non signée 40 x 40 cm 20
318, Max LE VERRIER (1891-1973) "Nef de Jacques Coeur" vide-poche en bronze doré 13,5 x 9 cm 15
320, MULLER FRERES Grande lampe champignon en verre nuagé rouge et noir sur pied en fer forgé H. 

55 cm
400

321, INDESIT Téléviseur noir et blanc portatif années 1970  H. 29 cm 20
322, PHILIPS Tourne-disque rond  H. 10 cm Ø 30 cm 80
323, Lampe globe en verre moulé H. 18 cm 40
324, DELVEZ Vasque de suspension dont le pied et le bord ont été sciés à décor dégagé à l'acide de 

château dans un paysage lacustre en bleu et jaune Ø 22,8 cm H. 14 cm
100

325, Seau hygiénique en faïence fine Art Nouveau H. 29,5 cm (choc à la base) 50
327, Groupe en régule "Faon et poussin" sur socle marbre noir 33 x 36 x 12 cm 40
328, M. LEDUCQ (1879-1955) "La mouette" Sujet en régule sur socle marbre noir "La mouette sur la 

vague" signé M. LEDUCQ 31 x 86 x 22 cm (petits chocs sur le marbre, une aile a été restaurée)
40

329, Encrier en régule sur socle marbre représentant un chien fumant la pipe 13,5 x 30 x 15 cm. 20
330, Paire de lampes suspensions H.25 cm 20
333, Grande coupe à fruits en acajou H. 15 cm D. 40 cm 40
334, Lampe 1900 réglable en bronze et laiton, à tulipe en verre H. 58 cm 85
335, Paire de vases en verre à fond vert et décor émaillé de fleurs H. 33 cm (choc sur l'arrière du col de 

l'un des vases)
40
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336, Elie BARACHANT (1919-1993) Série de trois petites assiettes en terre cuite émaillée signées Elie 
BARACHANT ST CANNAT Ø 14 cm

15

338, Partie de service de verres en cristal taillé comprenant 6 flûtes, 7 verres à eau, 3 verres à vin rouge 
et 10 verres à vin blanc et une carafe à bouchon d'un autre modèle (égrenures sur les 3 verres à vin 
rouge et sur un verre à eau )

53

339, Jean BILLARD  "Folklore pyrénéen" HST 114 x 163 cm daté 1978 signé et titré au dos 750
340, Michel MEYER "Les pêcheurs basques" dédicace au dos "A mes amis Ferchaud,Gaston, célèbre 

sculpteur de navires ! Michel MEYER" 54,5 x 65 cm (petist accidents sur la toile au milieu)
90

342, Paire d'appliques en fer forgé et vasques en verre Ø environ 31 cm,  H. 72 cm 200
346, FRANCE ELECTRONIQUE tourne-disque années 70 50
349, Armoire à pharmacie 1950 à deux portes à miroir biseauté 68 x 50 x 22 cm 15
350, Villeroy et Bosch partie de service de table modèle Saphir comprenant : un plat rectangulaire, un plat 

creux rectangulaire, , cinq assiettes, une soupière, un ravier . Accidents.
20

351, Miroir violon gravé et doré des années 50 20
389, Ensemble en rotin comprenant : un fauteuil, une table basse et un petit miroir 100
393, Commode des années 60/70 ouvrant à 4 tiroirs 82 x 110 x 46 cm 190
395, Grand lustre à 9 bras de lumière ornés de cristaux taille brillant . Hauteur environ 75 cm. 100
396, SCHNEIDER Suspension en fer forgé et verre nuancé bleu et blanc à 3 tulipes et 1 vasque 220
399, Lustre en fil de fer laqué blanc à huit lumières 50
400, Dans le goût de LELEU Paire de fauteuils en bois naturel, accotoirs incurvés, pieds antérieurs fuselés 

et pieds  postérieurs sabres, garni d'un tissu vert d'eau damassé 84 x 65 x 52 cm (Tâches, petits 
manques et accidents mineurs)

500

402, Deux tables de chevet dessertes en plastique à trois niveaux, une blanche et une marron 60,5 x 36 x 
36 cm

30

404, Chaise de bureau pivotante en skaï brun (petite déchirure sur l'arrière de la garniture) 20
405, LOSE meuble de dentiste en métal peint sur roulettes ouvrant 9 tiroirs 77 x 100 x 44,5 cm 90
406, Table gigogne moderne à trois éléments laqué couleur acajou , 52,5 x 48 x 26 cm, 42 x 37 x 26 cm 80
407, Table desserte à roulettes en aluminium anodisé et rouge à deux plateaux 20
408, Paire de tabourets à tube en métal chromé assise en skaï noir H. 70 cm (déchirures sur les assises) 10
415, Dans le goût de Jean PROUVE petit bureau d'écolier plateau en stratifié recouvert d'un skaï vert doté 

d'un caisson ouvrant à deux tiroirs reposant sur un piètement tubulaire noir (déchirure au skaï) 71,5 x 
90 x 52 cm et une chaise assortie

40

416, Chaise KIAN modèle Macaroni coque en plastique noire ajourée piètement métal (marque sous la 
coque)

40

424, THONET demi-portemanteau en bois tourné modèle 1 H. 202 cm 100
425, Portemanteau perroquet en bois H. 185 cm 40
428, MOUNIER  sellette en rotin à double plateaux, plaque "sièges et meubles en rotin MOUNIER 155 

Cours Gambetta Bordeaux-Talence 84 x 30 x 30 cm
60

429, Sellette en rotin H. 90 cm (griffures de chat sur le fût) et une lampe à pied balustre à pans coupés en 
cuivre patiné H. 70 cm environ

15

430, Fauteuil à dossier enveloppant en cuir fauve 85 x 70 x 70 cm 100
432, Paire de fauteuils modernes à tissu écossais rouge 90
435, Paire de chaises en noyer 1925 à dossier en ogive 30
438, THONET paire de fauteuils probablement de HOFFMANN à dossier en gondole (manque les 

barreaux latéraux) 77 x 60 x 50 cm
50

439, Deux fauteuils bridge et on y joint une chaise de chambre 1950 45
442, Chaîne Hi-Fi  de marque YAMAHA (ampli, tuner, platine K7, lecteur CD et platine tourne-disque) 

dans un meuble rack avec paire d'enceintes PHONOPHONE
235

443, Armoire de bureau à rideau des années 30 style américain à 15 niches 225 x120,5 x 35 cm (sans la 
clé)

230

445, Buffet à deux portes 1950 en placage de ronce de noyer 101 x 129 x 48 cm 50
446, Buffet bas ouvrant à un abattant, une porte et deux tiroirs, 1960 (petits accidents) 108,5 x 129,5 x 44 

cm
190
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447, Grand meuble classeur ouvrant à deux rideaux en noyer 223 x 200,5 x 40 cm reposant sur un 
meuble bas à quatre portes coulissantes en noyer 80 x 200,5 x 40 cm

250

Nombre de lots : 265


