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Résultats de la vente  
du lundi 17 mai 2021 à 17h00 

 
Ordre Désignation Adjugé 
1 PREMIER. Un pichet céramique, un éventail, cartes à jouer, jetons, 

étiquette (repro) ; apéritif PEUREUX, calendrier éphéméride, un calot 
"Exiger PEUREUX", ça ne s'invente pas…  

60.00 

2 RICARD.  Présentoir à œufs durs de comptoir, on y joint une ardoise de 
grand format. 

80.00 

3 PACIFIC.  Un grand cendrier céramique, un verre, un petit pichet, trois 
touilleurs, deux publicités Presse dont une en clin d'œil à Ursula 
Andress dans James Bond. 

33.00 

4 RICARD.  Deux pichets accompagnés d'un grand vide-poches, d'un bac à 
glaçons, d'un sucrier et de repros d'affiches anciennes sur support 
métallique et divers 

146.00 

5 ANISETTE. Différentes marques (GRAS, CRISTAL), une vingtaine d'objets 
dont bouteilles, un pichet, une carafe, verres, étiquettes, 
mignonnettes, jetons de jeux. 

55.00 

6 Un ensemble de petits objets autour de l'absinthe 20.00 
7 BERGER. Une vingtaine d'objets dont une bouteille, deux pichets, deux 

carafes, trois cendriers, un seau à glaçons, un éventail et divers. 
215.00 

8 BERGER.  Une quinzaine d'objets dont une petite tôle imprimée, un 
petit miroir sérigraphié, deux pichets, porte-clés plastiques, une carafe, 
trois cendriers, un petit seau à glaçons,, sacs papier, deux jeux de cartes 
et divers 

164.00 

9 DIFFERENTES MARQUES. Lot d'une vingtaine de mignonnettes et 
quatre petites cartes dont Pastis Olive (repros) et divers. 

40.00 

10 RICARD.  Un mannequin en pied sur socle métal portant une 
chemisette, un foulard, un chapeau de paille, un sifflet (51), une petite 
radio, un plateau, trois verres, un broc et divers.  

190.00 

11 RICARD.  Une douzaine de bouteilles décorées 'Collections et Saveurs" 
pour la plupart accompagnées de verres du même décor. 

80.00 

12 RICARD.  Une pendulette, une piste de dés, un seau à glaçons, trois 
carafes, six verres, un petit et un grand cendrier et divers.  

186.00 



13 RICARD.  Lot d'une quinzaine d'objets : deux petits cartonnages dont un 
porte-courrier ancien, un petit seau à glaçons et sa pince (!), un 
cendrier, une montre, deux verres et divers. 

155.00 

14 PERNOD.  Lot d'une vingtaine d'objets : un tapis de jeu ancien, une 
boite à cartes, deux jeux de cartes, une petite tôle imprimée, jetons, un 
pichet, une carafe, un verre, deux éventails, deux calots et divers.  

90.00 

15 PERNOD.  Lot d'une quinzaine d'objets : deux pichets, quatre verres, 
une carafe, une petite tôle imprimée, un amusant compteur de 
pétanque en métal et divers. 

160.00 

16 PERNOD.  Lot d'une quinzaine d'objets : deux pichets, deux verres, une 
carafe, un compteur en plastique à parties de pétanque , miniature 
auto Simca 1000 au 1/43e, tôle repro imprimée (Jules Pernot) et divers. 

55.00 

17 PERNOD. Ensemble d'une dizaine de rouleaux de papier-peint dont 
plusieurs incomplets. 

45.00 

18 Circuit Paul Ricard. Belle plaquette et sa planche de décalcomanies, 
sucrier casque intégral, un cendrier, une casquette, un calendrier et 
quatre verres moto Pernod dont un évoque la carrière de champion 
motocycliste de Christian Estrosi, actuel maire de Nice.  

170.00 

19 PASTIS 51.  Grande bouteille "Gallon" vide, miroir, piste de dés, 
guirlande et divers.  

25.00 

20 PASTIS 51.  Grand coffret avec ses verres, deux pichets, bac à glaçons et 
divers. 

152.00 

21 RICARD.  Petite tôle imprimée ancienne, état moyen, rare.  140.00 
22 RICARD.  Petite tôle imprimée ancienne, manque,  état moyen, rare. 75.00 
23 RICARD.  Grand cartonnage publicitaire, petits manques et taches, rare. 60.00 
24 PERNOD.  Tapis de jeux ancien, état moyen, un éventail dépiiant ancien 

en papier, un pichet, un 25éventail fixe sans pied, un petit 
thermomètre, trois plaques à glaçons, une petite carafe, un verre. 

70.00 

25 PASTIS 51.  Un calendrier 9e Rallye Paris-Dakar (le vrai !), deux carafes, 
six verres, une banderole, un petit glaçoïde, deux sacs iso. 

70.00 

26 PERNOD.  Exceptionnel : un grand chromo fin XIXe siècle d'après 
Charles Maire, vers 1905, à restaurer, cadre rapporté, renforts au dos, 
on y joint deux bouteilles vides semblables à celle reproduite.   

141.00 

27 PERNOD.  Intéressantes et rares plaques à reflets, très typiques des 
années 1970. 

70.00 

28 PERNOD.  Lot original d'une dizaine d'objets : un verre ancien, une 
carafe, deux pichets dont un rare modèle céramique grise, un plateau, 
deux cendriers, un repro pub.  

65.00 

29 DUVAL. Petit lot de quatre objets : un grand thermomètre en hauteur 
moderne, un petit thermomètre années 1960, un pichet plastique dur, 
un petit vide-poches. 

45.00 

30 CASANIS.  Petit lot autour d'une sympathique pendulette des années 
1970, deux sacs iso, une flasque, une boite métal, une dizaine de cartes 
postales sur la Provence et différentes boissons anisées. 

35.00 

31 PEC.  Lot original sur le thème de cette marque : un pichet céramique, 
deux cendriers, trois mignonnettes vides, un rare jeu de carte, trois 
porte-clés.  

70.00 



32 BERGER.  L'Heure du Berger… deux assiettes d'une fameuse série 
humoristique (dont une fêlée), deux sacs papiers neufs, un calot 
papier/cellophane (attention fragile), un cendrier et un rare "ramasse 
monnaie" en faïence.  

52.00 

33 Lot BERGER dont piste de dés et miniature 4L Renault (Berger) 50.00 
34 PERNOD.  Une piste de dés, un pichet, une carafe, une publicité 

imprimée, un petit cendrier, un verre série moto et divers. 
38.00 

35 RICARD.  Très sympathique pendulette globe, un cendrier, une 
guirlande, deux calendriers et divers. 

80.00 

36 RICARD.  Belle bouteille collector 3e millénaire, Garouste et Bonnetti, 
bouteille 50e anniversaire vide et divers. 

90.00 

37 RICARD.  Calendrier 1955, incomplet, état d'usage, deux carafes, un 
pichet, deux sacs iso, deux casquettes. 

65.00 

38 RICARD.  Un lot autour d'une "bouée" comprenant un calot papier, une 
petite plaque repro, un seau à glaçons, un ballon, une montre, une 
piste de dés neuve. 

155.00 

39 RICARD.  Un miroir "Live Musique" accompagné d'une boite métal vide, 
d'un bac à glaçons, d'un sucrier, d'un cendrier, d'un rare appareil photo 
jetable, de trois agendas et de trois reproductions de publicités. 

100.00 

40 RICARD.  Trois petits pichets cotoient un plateau, un tôle imprimée, un 
rare distributeur de serviettes papiers (Espagne) et divers. 

130.00 

41 RICARD.  Insigne de représentant (années 1950/1960), rare. 50.00 
42 RICARD.  Insigne épinglette de représentant (années 1980), rare. 30.00 
43 RICARD.  Trois céramiques de l'Atelier Ricard. 160.00 
44 RICARD.  Trois céramiques de l'Atelier Ricard. 146.00 
45 RICARD.  Jeu "solitaire" plastique, années 1970/1980.   115.00 
46 PYROGENES.  Deux repros de ces objets qui étaient disposés sur les 

comptoirs et qui "comme Mauricette, n'attendaient qu'une 
allumette…" ;-) 

60.00 

47 CASANIS.  Autour un pichet en métal gravé, deux pichets "Tête de 
Maure", un crème et un bicolore (léger éclat) et un porte-clés du 
même, deux cendriers, quatre verres et trois mignonnettes.   

125.00 

48 CASANIS.  Pichet "Tête de Maure" bleu, bandeau blanc, piste de dés 
neuve accompagnée de quatre cendriers, deux carafes, deux 
mignonettes, un porte-clés.  

105.00 

49 CASANIS.  Un pichet à la "Tête de Maure", bleu coiffe jaune...  120.00 
50 CASANIS.  Rare panneau "Arrivée du tiercé" (ou le jour le l'heure de la 

présente vente ;-) ) années 1960 (mouillures, taches), deux carafes, 
deux cendriers et jetons de jeu. 

90.00 

51 PASTIS 51.  Grand cartonnage (180 cm), rare et... encombrant… on y 
joint un indispensable parasol, état d'usage. 

39.00 

52 CASANIS.  Ensemble de verres, un pichet, un étui et divers.  95.00 
53 PASTIS 51.  Un coffret neuf, une grande bouteille "Gallon" vide et son 

doseur, un grand cendrier, jetons et divers 
60.00 

54 PASTIS 51.  Rare luminaire de publicité intérieure, bien givré…  110.00 



55 PASTIS 51.  Lot  d'une dizaine d'objets : bac à glaçons, pichet, deux 
carafes, deux porte-ticket, quatre mignonnettes, un élément de 
banderole.    

50.00 

56 DUVAL.  Pour débutant, lot de 10 objets : quatre carafes, un pichet, 
cinq verres (modèles différents), un bec verseur, un cendrier, deux 
porte-clés, deux pubs papier  

36.00 

57 DUVAL.  Intéressante tôle peinte thermomètre portant un petit miroir, 
huit verres aux armes de villes de Provence, deux mignonnettes vides, 
un cendrier, deux porte-clés... 

35.00 

58 RICARD.   "Monsieur ski Ricard S.A.",  deux ramasse-monnaie, un 
cendrier, un pichet accompagné petit thermomètre et divers.  

202.00 

59 RICARD.  Une petite tôle gaufrée ancienne (traces de rouille), cinq 
carafes, un pichet, une affichette BD, une boite "soleil".  

110.00 

60 RICARD.  Petite tôle imprimée, bon état d'usage (rayures). 100.00 
61 PASTIS 51.  Pendulette en plastique, années 1970, vue à la télé (France 

3 ©DR) ;-) 
30.00 

62 RICARD.  Pendulette "ballon de foot", années 1970, on y joint un porte-
clés 51. 

86.00 

63 PASTIS 51.  Pendule ronde double face, années 1980, à réviser. 30.00 
64 PASTIS 51. Baromètre et thermomètre sur support rectangulaire façon 

métal 
68.00 

65 PASTIS 51.  Pendulette "ballon de rugby", on y joint un porte-clés et 
une affiche Ricard pour repiquage sur le thème du rugby (déchirures à 
la marge). 

55.00 

66 PASTIS 51.  Pendulette carrée sur support façon métal.  25.00 
67 Coffret Pastis "Comptoir Marseillais" on y joint un sac iso du même.  20.00 
68 RICARD.  Un petit miroir imprimé et une pendulette ronde. 170.00 
69 RICARD.  Lot autour d'un tapis à jeu en bel état : un pichet vert, un 

pichet crème, un sucrier, deux cendriers dont un de l'atelier Ricard, 
deux porte-notes, un doseur et divers. 

260.00 

70 BERGER.  Lot autour du Berger Blanc : une piste de dés, un petit miroir 
imprimé, une carafe, deux verres, jetons de jeu, porte-clés dont "pin-
up", pochettes d'allumettes. 

20.00 

71 BERGER.  Une pin-up Any bon état + une insolée, deux pichets, un 
grand cendrier, une carafe, autocollants 

85.00 

72 BERGER.  Un tapis de jeu neuf dans son carton d'origine, un pichet 
plastique fort, une mignonnette, jetons de jeu. 

35.00 

73 PERNOD.  Un modèle historique : tapis de jeu "Pernod et Fils" ancien, 
semblable à celui de la "partie de cartes" dans la trilogie de Marcel 
Pagnol, on y joint un pichet, un étui à cartes en bois avec sa glissière, un 
autre sans glissière 05/05/2021, un verre Pernod Export, un cendrier, 
quelques jetons de jeu, trois porte-clés. 

85.00 

74 JANOT.  Un beau et original pichet, un bec verseur "Janot", quatre 
autocollants, deux petits cendriers-vide-poches.  

10.00 

75 RICARD.  Rare plaque métal imprimée, années 1950/1960 (100 x 50 cm 
env.), nombreuses rayures et fortes traces de rouille. 

171.00 

76 RICARD.  Deux grandes bouteilles "gallon" vides, on y joint des doseurs..  10.00 



77 RICARD et CLAIRPASTIS.  Deux bouteilles en verre étiré (c'est le cas de 
le dire) attention fragile !!!!! 

15.00 

78 RICARD.  Lot autour d'un tapis de jeu, bel état d'usage : deux carafes, 
un verre "tomate", un cendrier, un jeu de cartes, un calendrier 
"vintage", un jeu de cartes, jetons de jeu, une mini-bouteille en bois 
étiquetée "Ricard", rare.   

140.00 

79 RICARD.  Un tapis de jeu contemporain, deux carafes, un bac à glaçons, 
deux mignonnettes, un jeu de cartes, jetons de jeu, un limonadier et 
divers.  

100.00 

80 RICARD.  Une enseigne lumineuse d'intérieur (néon jaune défectueux), 
un miroir carré, un grand cartonnage, une petite tôle métal imprimée. 

66.00 

81 RICARD.  Un sympathique compteur de points de pétanque support 
métal, on y joint un petit panneau en tôle imprimée (manque). 

200.00 

82 RICARD.  Un lot autour des vieux papiers avec une page de calendrier 
"Terrasse à Marseille" (1952), une planche narrative genre BD, une 
publicité presse 1940, une guirlande, un calot, on y joint un cendrier, 
deux mignonnettes. 

55.00 

83 RICARD.  Un bac à glaçons, un pichet, un petit plateau métal imprimé 
(accident) et divers.  

65.00 

84 RICARD.  Un lot autour des vieux papiers avec une rare numéro de la 
gazette Ricard,  années 1950, plaquette histoire Ricard, un dépliant 
recettes, années 1960, deux jeux de cartes et divers..  

52.00 

85 RICARD. Deux pistes de dés accompagnées de deux cendriers, un moule 
à glaçons, une petite boite de mignonnettes et divers. 

77.00 

86 RICARD.  Bouteille 3e millénaire dans son tube d'origine (Garouste), on 
y joint éléments publicitaires et deux sacs iso.  

60.00 

87 RICARD.  Autour d'un slogan emblématique exprimé sur une publicité 
papier, deux pichets dont un grand modèle, on y joint une carafe, un 
cendrier, deux carnets. 

200.00 

88 RICARD. Une piste de dés neuve dans son emballage d'origine, cinq dés 
au lettrage de la marque, un jeu de cartes, deux carafes, on y joint deux 
petites et sympathiques plaques (repros) dont un calendrier perpétuel. 

160.00 

89 RICARD. Une pichet céramique, un pichet plastique, un petit seau à 
glaçons et divers.   

70.00 

90 RICARD.  Deux plateaux, un cendrier, un porte-paille, publicités presse 
et divers. 

61.00 

91 RICARD.  Un panonceau en carton porte-courrier, années 1950, état 
d'usage (mouillures). 

50.00 

92 RICARD.  Petit panneau imprimé à suspendre, même cliché que 
Magazine Ricard, voir lot 84 

115.00 

93 DIFFERENTES MARQUES.  Beau pichet métal pour la marque Janot, un 
pichet céramique pour la pastis "Régal", deux carafes dont une 
ancienne, trois cendriers, un gobelet à dés ancien et divers.  

210.00 

94 DIFFERENTES MARQUES.  Publicité pour Marie-Brizard dont petit 
panneau métal imprimé ancien (accidents), coffret Pastouret, bouteille, 
mignonnettes et divers.  

16.00 



95 RICARD.  Monde tauromachique et des férias : affiche pour repiquage 
(état d'usage), foulards et un insigne céramique.  

55.00 

96 ANISETTES.  Un calendrier perpétuel (incomplet), un pichet GRAS, un 
cendrier "Un Nature" et divers. 

45.00 

97 BERGER.  Importante et rare plaque de façade imprimée (50 x 200 cm 
env.), accidents et manques. 

201.00 

98 BERGER.  Un panneau pendulette annonce des résultats courses, deux 
grands panneaux (repros), une affichette portant une flèche, un petit 
pichet plastique, un cendrier et divers. 

44.00 

99 ABSINTHE.  Un grand cartonnage (repro) récent accompagne des 
bouteilles de différentes marques, deux partitions de chansons sur 
l'Amourette et six cuillères à absinthe.   

20.00 

100 RICARD.  Une coupe d'honneur, années 1970, un ciré, une grande 
écharpe, deux tabliers et divers. 

118.00 

101 RICARD.  Un parapluie, années 1970, état d'usage (fragile). 45.00 
102 CASANIS.  Un grand miroir imprimé moderne, un pichet triangulaire, 

deux petits seaux à glaçons, quatre jeux de cartes, et un cendrier de la 
concurrence (!) "Cap Anis" ! 

52.00 

103 DIFFERENTES MARQUES.  Huit bouteilles dont anciennes (PEC- 2 -  et 
une OXYGENEE + une mignonnette (du même), deux PASTIS 51 "Givré". 

85.00 

104 PASTIS 51.  Lot d'une vingtaine d'objets récents dont plateau, tapis de 
jeu contemporain 04/05/2021 04/05/2021, minis jeux de cartes, 
cendriers et divers.  

60.00 

105 PASTIS 51.  Lot d'une vingtaine d'objets récents dont miroir imprimé, 
tapis de jeu contemporain, plateau "bouée", seaux, moules à glaçons et 
divers. 

45.00 

106 PASTIS 51.  Lot d'une vingtaine d'objets dont panneau résultats tiercé 
années 1970, une pendulette, un petit panonceau imprimé sur métal 
années 1960, pichets, jetons et ensemble de publicités parues dans la 
presse.  

80.00 

107 RICARD. Sympathique sac isotherme (1970/1980) et divers cartonnages 
calendriers. 

45.00 

108 RICARD.  Intéressante enseigne lumineuse d'intérieur reproduisant le 
logo de la marque comme dans deux glaces opposées 

185.00 

109 RICARD.  Cartes de vœux, bac à glaçons, petite bannière et divers 
cartonnages et cartes de vœux. 

25.00 

110 RICARD.  Une dizaine de T-shirts, état d'usage + un roller-panier.  80.00 
111 PERNIS.   Curiosité… mini-bouteille en bois dévissable contenant quatre 

dés (début XXe ?). 
50.00 

112 DIFFERENTES MARQUES.  Deux coffrets dont une bouteille "Raimu", un 
arrosoir à pastis et une bouteille d'Henri Bardouin, un pichet, trois 
cendriers et divers 

30.00 

113 PASTIS.  Deux affiches "repiquées" pour des concours de pétanque, 
Allier, état d'usage, petits manques papier.  

55.00 

114 RICARD.  Une quinzaine d'affiches pour "repiquage typographique", 
illustrations sur les thèmes pétanque, jeux de cartes, bals… marges 
froissées et petits manques, traces de mouillures. 

55.00 



115 RICARD.  Sept affiches pour "repiquage typographique" + une Pernod, 
marges froissées et petits manques, traces de mouillures. 

43.00 

116 DIFFERENTES MARQUES. Cinq pichets Berger en plastique, deux carafes 
Berger dont une ancienne, cendrier et affichette Janot et divers.  

41.00 

117 DIFFERENTES MARQUES.  Une trentaine d'objets (Pernod, 51, Ricard, 
etc.), on y joint un absolument indispensable parasol Ricard.  

130.00 

118 DIFFERENTES MARQUES. Environ 80 verres dont trois séries et 
nombreux dépareillés, deux carafes Berger Blanc. 

105.00 

119 ABSINTHE.  Une trentaine de cuillères à absinthe, XXe siècle. 30.00 
120 RICARD.  Un tablier, un foulard, un casier de mignonnettes, un pichet et 

ses verres, deux carafes Berger blanc, un seul verre piscine (oups j'ai 
cassé l'autre), différentes mignonnettes. 

103.00 

121 Une dizaine de couvre-chefs dont Bob RICARD et un miroir 51 106.00 
122 RICARD.  Panneau de porte : Fermé/OUVERT !!!! On y joint deux 

guirlandes dont une Berger et deux grandes affiches (3x4m) 
120.00 

 

 


