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Lot Désignation Adjudication
1 BZ-767-AZ Master Dci RENAULT UDCMG5

3800 

2 Lot de couverts et pièces de service dépareillés en métal argenté dont cafetière, porte-salerons, moutardier, boites et divers 
(états divers, non expé

30 

3 Lave-linge top INDESIT  5kg 1000 tours/min 90X62x40 cm
100 

4 Aspirateur souffleur de feuilles  électrique EINHELL type GC-EL 3000 E, année 2018,  avec un tube d'aspiration large et un tube 
de soufflage étroit, b

30 

6 Lampe de luminothérapie rectangulaire LANAFORM Genial LightLuminosité : 10.000 lux - 2 tubes de 36 W (en état de 
fonctionnement)40 x 30 cmA pose

15 

7 Aspirateur traineau MOULINEX City space avec accessoires. très peu servi. + une recharge de 6 sacs neufs
50 

8 Panier en rotin naturel et son contenu d'accessoires de cuisine dont : - Robot ménager MOULINEX Masterchef 470 (fonctionne) 
avec accessoires - Ble

15 

9 Lot d'objets dépareillés en argent et argent fourré comprenant une cuillère à bouillie, un coquetier, un rond de serviette, une 
timbale, 5 porte-menus

100 

10 Bague deux anneaux entrecroisés en argent 925 mill. TDD 52cm . Poids : 9g ER
15 

11 Paire de créoles en argent à brin ondoyant. Diam. 4cm. Poids 5.29g ER
20 

12 TIFFANY & Co : Bague souple en argent tressé. Poids : 8,4 g ER TDD 48
90 

14 Lot comprenant 2 montres à gousset en acier, 2 montres à gousset et un étui à montre à gousset en métal argenté, 2 montres 
de cols et une montre à gou

90 

15 SOCIETE FRANCAISE DES MONNAIES : Pièce de 10€ Hercule en argent 500/°° année 2012 On y joint un lot de billets étrangers 
usés, essentiellement turcs

20 

16 GUESS : Deux paires de boucles d'oreilles en métal gris et émail noir et blanc serties de petits strass. Siglées GUESSDimensions 
"coeurs" : H. 6.5 x

30 

17 Paire de petites créoles larges en argent 925 mill. Dim. 1.5cm x l. 1.1cm. Poids : 5.07g
10 

18 Bague jonc en acier poli dans le goût des bijoux scandinaves. TDD 56. Poids : 21.50g
10 

19 Bague fantaisie ornée en son centre d'une pierre imitant le diamant sur une monture en métal gris. TDD 58
10 

20 Montre à gousset en argent, à décor de frise de laurier et le revers de trophées militaires, cadran émaillé blanc Codde Jeune & 
Fils Marseille, trotte

55 

21 Lot de 4 montres à gousset en métal donc une chiffré Louis ARAMAND (accidents et manques) et une montre de col en argent  à 
revers ciselé. Poids : 31.

85 

22 2 marque-pages monogrammés en argent à décor stylisé. Poids total : 61.7 g ER Poinçon Minerve
60 

23 Lot de billets,  monnaies françaises et étrangères en métal XIX-XXème siècle, médaille Exposition coloniale 1931 Océanie  
(mauvais état)

20 

24 Deux plats ovales festonnés en étain et une jatte ovale en métal argenté à pourtours festonnés. Style Louis XV.
10 

25 4 couverts à hors d'oeuvre en métal argenté ELOI, le manche terminé par une boule beige, style 1930
20 

26 4 couverts à hors d'oeuvre en argent fourré et métal doré à décor de guirlandes fleuries. Poids total : 135 g ER
65 
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27 ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR (1802) - III REPUBLIQUE (1870-1940) - Ensemble comprenant 2 ETOILES DE CHEVALIER, en 
argent ciselé, vermeil et émail, cen

95 

28 Ménagère de 50 pièces en métal argenté, décor style rocaille, dans son étui  (légères rayures)
85 

29 Ménagère en métal argenté à décor de coquille stylisée comprenant 12 grands couverts, 12 couteaux, 11 cuillères à café, une 
louche et un couvert de se

30 

30 BOULENGER : Ménagère 37 pièces  en métal argenté à pans coupés comprenant 12 grands couverts, une louche, 12 cuillères à 
café, en coffret bleu

25 

31 Vide-poche en bronze à décor d'Anthéia, divinité des marais, époque Art nouveau L : 19 cm
30 

33 Couvert à découper indien dans un fourreau en bois gravé, travail moderne
10 

36 Partie de ménagère en métal argenté à décor floral et de coquille comprenant 11 grandes cuillères, 12 grandes fourchettes et 
12 cuillères à café (rayu

20 

37 LIMOGES - M. de M. : Service de table en porcelaine à  décor de guirlandes de roses et liseré doré comprenant 33 assiettes 
plates,  12 assiettes creus

105 

38 Classeur comprenant environ  22 illustrations XIXème s. NB et couleurs dont Belgique ( Bruxelles, Louvain) - Ardennes - Cambrai 
- Loches, Costumes div

10 

39 Susana MARTINEZ VIDAL : Frida Kahlo Fashion as the of Being, Assouline, 2016 un volume sans emboitage (légèrement usé à 
l'emboitage sinon bel exemplai

80 

40 Lucien REBATET : Les deux étendards, Gallimard, NRF, 1951, deux volumes demi-reliure (traces de moisissure)
120 

41 Le Comte de LAS CASES : Le mémorial de Sainte-Hélène, Garnier Frères, 1895, deux volumes demi-reliure avec illustrations de 
BOMBLED ( usures et accide

60 

42 Alfred DE VIGNY : Poésies, Paris, Lemerre, 1883, un volume demi-reliure à coins ( usée)
10 

43 Lot de deux volumes comprenant MACHIAVEL : Le Prince, Jean de Bonnot, 1971, un volume pleine reliure à décor de style 
médiéval Journal du Commanda

15 

44 Alexis de TOCQUEVILLE : De la démocratie en Amérique, deux volumes demi-reliure, Libriaire de Medicis, 1951
40 

45 Louis-Ferdinand CELINE : Voyage au bout de la nuit, Gallimard, NRF, 1952, un volume demi-reliure ( traces de moisissure)
30 

46 Louis-Ferdinand CELINE : Bagatelles pour un massacre, Editions Denoël, 1943,  un volume broché avec 20 photographies hors 
texte (usuresà

80 

47 John STEINBECK : Les raisins de la colère, Gallimard, NRF, 1947, un volume demi-reliure à coins, avec envoi ( traces de 
moisissure)

20 

48 C-F VOLNEY : Les ruines ou méditation sur les révolutions des Empires, Paris, Bossange Frères, 1821, un volume demi-reliure ( à 
refaire, nombreuses ro

15 

50 Eros secret : Objets érotiques à transformation - Photographies et chorégraphie : Véronique WILLEMIN - Ed° HUMUS - Dos et 
plat revêtus de velours pour

20 

51 Lot de deux volumes pour enfants comprenant Bambi d'après Felix Salten édité chez Hachette ( importantes usures) et 
"Regardons de droles d'images " an

10 

53 EISLER Colin : La Peinture au musée de l'Ermitage. Ed° de la Martinière.
20 

54 DUBUFFET Jean : Galeries nationales du Grand Palais, Paris 28/09, 20/12/1973 Catalogue
15 

56 VIDAL Gustave : Images de Camargue. Paris, Montpellier, Alger, Editions des Arceaux, 1950. In-4, broché.Tirage à 500 
exemplaires numérotés ; Exempla

100 

60 Dr. Pierre ARLAUD : Catalogue raisonné des estampes gravées d'après Joseph VERNET; Avignon Imprimeries Rullière-Libeccio 
1976

20 

61 MUSSET (Alfred de). - DECARIS. : Rolla. Paris, La Taille Douce, 1947. In-4, en feuilles, couv. rempliée illustrée d'une vignette, 
chemise et étui de l

30 

62 Raoul UBAC : «Derrière le Miroir» 1966, volume in-4 en feuilles sous couv. édition luxe sur velin, signée par l'artiste et 
numérotée sur 11 sur 150 ex

100 

63 [CARICATURES]  Professeur MONDOR : Les gens de médecine dans l'oeuvre de DAUMIER. Catalogue raisonné de Jean Adhémar, 
conservateur en chef du cabinet

30 
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64 MALCLES Laure : Avignon. Avant-propos par André Chamson. Avignon, Imp. Rhône-Durance, Paris, Desjobert, 1967. In-4 jésus, 
en feuillets, dans un emboît

35 

65 FAURE, Gabriel, STERKERS, Robert. Au pied du Ventoux. Paris, René Kieffer, 1946. in-folio, En feuilles, couverture illustrée, étui 
et chemise de l'édi

50 

66 Classeur comprenant une cinquantaine d'illustrations XIXème s. NB et couleurs dont animaux (papillon, écureuil volant, 
paresseux, grand manchot, phoqu

15 

67 KERAMIS : Vase en céramique craquelée à décor de fleurs jaunes et bleu es H : 23 cm ( restaurations au col)
30 

68 Doberman couché en porcelaine L : 22 cm
20 

69 HENRIOT - QUIMPER : Assiette creuse en faïence à décor de bretonne diam 23 cm
10 

70 Verseuse en faïence vernissée verte à décor de branches de citronniers en barbotine H : 26 cm (egrenures)
40 

73 NANS SOUS SAINTE ANNE : Plat allongé en faïence fine à décor de roses et fleurs de champs (egrenure) L : 54 cm
10 

74 JAPON : 7 tasses et 10 sous-tasses en porcelaine à décor polychrome de personnages féminins
20 

75 CHINE, Compagnie des Indes - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)Paire de coupelles en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de la famille rose d'un bou

50 

76 GIEN : Plat creux en faïence fine à décor Rouen de papillon et corne d'abondance DIam : 28 cm
20 

77 Delphin MASSIER - VALLAURIS : Paire de cache-pots en barbotine à décor de chardons. H : 23 cm  (accidents et manques)
130 

78 EMAUX DE LONGWY : Chat en faïence craquelée modèle Joyau (accidenté recollé ) H : 29 cm
90 

79 Paire d'appliques chantournées en bronze doré éclairant par deux feux, style rocaille H totale : 47 cm
20 

80 Vase cylindrique en terre cuite à engobe gris/blanc  à petites anses et décor strié H  : 30 cm
10 

81 Liqueurs GARNIER : Bouteille en faïence émaillée à décor de perdreau  H : 25,5 cm (légère egrenure au bec)
5 

82 Coupe coquillage ornée de fleurs en barbotine polychrome H : 32 cm ( egrenures et petits manques)
30 

83 Partie de service en cristal taillé à décor de guirlandes et jambe à toupie facettée comprenant 5 coupes à champagne, 6 verres à 
eau, 6 verres à vin,

40 

84 Lot de deux oiseaux en verre soufflé, l'un à crête bleue, l'autre à plumage orange H : 18 et 12 cm
20 

86 DAUM NANCY FRANCE : Vide-poche "corolle" en cristal Diam : 15cm
30 

87 Presse-papier cubique en verre à décor de poisson intercalaire H : 8 cm
60 

88 FERJAC France : Moineau en verre moulé opalescent, signé, contrecollé sur socle noir H : 11 cm
50 

89 ETLING : Naïade en verre moulé opalescent H : 22 cm ( très légère egrenure)
70 

90 ETLING France : Pingouin en verre moulé opalescent H : 12 cm
105 

91 CRISTALLERIE DE L'ILE DE RE STEINER : Deux flacons à parfum, l'un translucide à décor bullé et l'autre à décor chamarré rouge et 
vert H : 11 et 14 cm

40 

92 NORWAY PLUS : Vase à panse aplatie en verre bleu nuit, marque au talon H : 15,5 cm
20 

93 Deux sulfures en verre soufflé à décor bullé bleu nuit et bleu ciel H : 7 et 8 cm
25 

95 Pierre D'AVESN : Vase torsadé en cristal H : 16 cm
60 

96 DAUM France : Paire de salerons ovoïdes en cristal, en étui
20 

97 NOVARO Jean-Claude (1943-2014) : Flacon en verre à inclusions dorés et polychromes sur fond blanc neigeux H : 16,5 cm 
(Accident au col)

40 

98 Lot comprenant 2 sulfures en verre à fond rose dont un signé Phoenician et un flacon de parfum en verre pastillé rosé dans un 
coffret "Eclat de lavand

30 

99 Coupe sur piédouche en cristal taillé à décor étoilé sous la base H : 20 cm
15 

102 Oiseau plongeant en verre soufflé  bleu pâle et rehauts dorés H : 27 cm et L : 53 cm
15 



Page 4 sur 10

103 Coq sur piédestal en verre soufflé orange et bleu H : 30 cm
65 

104 Vase balustre en cristal à bandeau transversal rouge H : 27 cm (egrenures au col)
30 

109 BRITTO Romero (XXème siècle) : Baby blue, céramique signée diam : 14 cm
80 

111 DEESSE -XXème siècle : Big Star My Love, poudre de marbre, signée et numérotée VIII/X, H : 49 cm
350 

115 INDOCHINE : Paire de vases en bronze patiné à décor floral H : 28 cm (altération de patine)
50 

116 Pieter GROENEVELDT (1889-1982) : Vase cylindrique  en céramique à couverte simulant l'écorce,  partie de cachet au talon H : 
24 cm

30 

117 BALLESTI- GERONA : Vase en plâtre à engobe vert  décor de visages incisés, deux anses, signé  H : 24,5 cm
15 

119 Deux sacs bruns anciens, l'un à une anse de forme oblongue ( L : 36 cm et H : 17 cm ) et l'autre avec miroir intérieur pivotant et 
intérieur moiré rou

25 

122 Lot de bijoux fantaisie dont bracelets, broches, pampilles, médaille pieuses, collier serpent, et divers + 3 médailles ( Nationale 
Incendie, foire aux

160 

123 MAURITANIE : Collier en perle d'ébène et filets argentés L : 60 cm
30 

127 Lot comprenant un dé à coudre en métal, un peigne en simili écaille et décor niellé,  une paire de ciseaux à décor niellé, une 
paire de bésicles en si

30 

128 Buvard en métal argenté, un sceau chiffré Marie (?) et trois accessoires en os et métal
20 

131 Montre-bracelet d'homme FESTINA Chrono en acier de 2 tons, indes bâtons et chiffres arabes, 3 cadrans, dateur à 4h, en coffret
80 

132 Montre bracelet de dame MICHEL HERBELIN en métal doré et acier, boitier rectangulaire, index chiffres romains, bracelet fin 
imitation cordage, en coff

50 

133 RONDA pour THE BRADFORD EXCHANGE  : Montre bracelet chronographe en acier modèle Fascination à décor de patrouille 
1964-2014, index chiffres arabes et

90 

134 TISSOT - F1  : Montre-bracelet en acier à affichage analogique et digital , multifonctions (light, chrono, time, alarm), mouvement 
à quartz, calibre 2

115 

135 Montre-bracelet de marque VENUS, boitier rond en métal doré , dateur à 3h, phases lunaires à 6h, trotteuse à  9 h, bracelet en 
cuir marron ( accidenté

100 

137 PIERRE BALMAIN : Montre-bracelet de dame, boitier rond en métal doré à fond feuillagé, index chiffres arabes, trotteuse à 6 h, 
état neuf, en étui

50 

141 Lot comprenant un présentoir à bijoux  UMBRA  gris métallisé à motif d'arbre designé par Christine CHARBONNEAU ( H : 40 cm) 
et un lot de bijoux fantai

10 

143 Cachet en cire représentant Charles X régnant. Diam : 11.7 cm
30 

144 Cachet en cire aux armoiries  de Charles X roi de France et de Navarre Diam : 12 cm
30 

145 Cachet en cire rouge à l'effigie de Napoléon Empereur des Français Diam : 12 cm
30 

146 Cachet  en cire aux armoiries de Napoléon III Diam : 11,8 cm
30 

147 Cachet en cire aux armoiries de Louis-Philippe Ier - Roi des Français 1830 Diam :  12 cm
30 

148 Cachet en cire à l'effigie de Louis-Philippe Ier Roi des Français Diam : 12 cm
30 

150 2 cachets en cire de la République (2 modèles)
40 

151 Cachet en cire à l'effigie de Louis-Philippe sur son trône Diam : 12 cm
30 

152 4 plaques de voiture en laiton doré émaillé polychrome Assemblée Nationale ( à recoller) , Conseil général d' Eure et Loir, 
Conseil général de Vauclus

40 

153 Lot de 11 médailles civiles   attribuées ou ayant appartenu au peintre Pierre PATUREAU dont Prix Henri Cazeaux Vichy 1965Arts - 
Sciences - Lettres

60 

154 Lot de 5 médailles civiles sur rubans dont Education civique de 1933  (avec 2 rosettes)Encouragement publicArts-Lettres-
Sciences Société franç

40 

155 Flûte traversière en ébène H : 61 cm  (accidentée) et un harmonica HOHNER (corrosion)
35 
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156 Lampe en faïence beige à décor de branches d'églantier, monture en bronze (manque verre) H : 34 cm
15 

157 Bouteille en grès bleu et étain à panse circulaire, le col orné d'une tête de satyre, maque M W au talon H : 37 cm
40 

158 Vase en faïence vernissée à décor de mascaron et feuilles de vigne, anses terminées par des têtes de griffons, dans le goût de la 
Renaissance H : 41 c

40 

159 Grand vase en céramique craquelée à décor floral sur fond jaune pâle , stylé Art déco H : 37 cm
70 

162 Lustre et paire d'appliques en métal doré et fleurs en porcelaine, le lustre éclairant par 6 bras de lumière, style Transition ( 
accidents, certaines

70 

163 Géode de quartz brun 16x26 cm
20 

164 Fontaine décorative zen  d'intérieur SELIGER en schiste Guan, galets décoratifs, pompe électrique et lampe incorporée,  
43x25x16 cm

10 

166 Lampadaire en bronze et métal doré tripode, style Louis XV H : hors abat-jour 140 cm
10 

167 WINSOR & NEWTON  Ltd & ROWNEY  : 3 ensembles de sets d'aquarelles usagés ayant appartenu au peintre Pierre PATUREAUOn 
y joint un réservoir portatif

30 

169 Valisette en cuir rouge  comprenant un nécessaire de toilette en simili écaille et verre comprenant brosses, flacons de toilette, 
chausse-pied et dive

15 

170 Miroir rectangulaire en bois laqué beige ajouré et sculpté à décor de moucharabieh, style marocain
15 

171 Téléphone à manivelle Société des téléphones Ericsson Colombes ( Seine) ( rayures)
90 

172 Miroir ovale en bois ajouré et sculpté de feuilles de vigne, travail moderne H : 44,5 cm
15 

173 Baromètre en bois sculpté à décor de pomme de pin, style Henri II H : 62 cm
15 

174 Miroir ovale en bois doré à décor de vaguelettes à glace biseautée H : 78 cm (accident)
30 

175 Lot de personnages et animaux de crèche  en terre cuite polychrome et plâtre comprenant environ une cinquantaine de pièces, 
format moyen 15 cm environ

1600 

176 Malette de peintre en acajou contenant palette, pinceaux et quelques tubes de peinture à l'huile REMBRANDT (usagés) 9x37x26 
cm

40 

177 Lot comprenant un Sulfure ovoïde en verre à décor de fleur roses sur fond jaune H : 13 cm (egrenure), un plumier en placage de 
palissandre Amnesty ( L

15 

180 2 volumes reliés : " Ils - Dessins érotiques de Jean Cocteau, Hors Collection (2009) Vasarely "Hea" , Editions Hervas , 1982
90 

182 Lot de 5 volumes Manet, Catalogue d'exposition du Grand Palais de 1983Sisley Impressionniste, Hotel de Caumont, 2017 Van 
Gogh Entre terre et cie

40 

183 Lot de 3 volumes : Paul Klee, Editions Prisma, 2016 Gaudi, l'oeuvre complet, éditions Place de Victoires, 2017 Klimt, Flammarion, 
1993

30 

184 Lot de 5 volumes : Paolo Veneziano, La Renaissance du Livre, 2003Fra Angelico, Imprimerie Nationale, 2015 Le Siècle de Titien, 
gravures vénitien

45 

185 Lot de 6 volumes comprenant Faïences provençales et céramiques ottomanes, Catalogue d'exposition Centre de la Vieille 
Charité Marseille,  2006Ingr

30 

186 Bibliothèque de La Pléiade (NRF) : La Bible : L'Ancien testament, volumes 1 et 2.
20 

187 COLETTE Sidonie-Gabrielle (1873-1954) "Oeuvres complètes" Trois volumes in-8 reliés, illustrés notamment par Yves Brayer, 
André Dignimont, André Dunoy

15 

188 Bibliothèque de la PLEIADE (NRF) : 6 volumes : MARIVAUX : Théâtre complet + Romans (2 vol.) - VIGNY : Oeuvres complètes (2 
vol.) - MUSSET : Théâtre co

75 

189 Bibliothèque de la PLEIADE (NRF) : 6 volumes : Madame de SEVIGNE: Lettres I et II (2 vol.) - Historiens et chroniqueurs du 
Moyen-Age + Poètes et rom

60 

190 Bibliothèque de la PLEIADE (NRF) : 6 volumes : MERIMEE : Romans et nouvelles (1 vol.)STENDHAL : Correspondances I (1 
vol.)DOSTOIEVSKI : Crimes et

110 

191 Bibliothèque de la PLEIADE (NRF) : 7 volumes : BOSSUET : Oraisons Funèbres - CORNEILLE : Théâtre complet I et II (2 vol.) - 
DESCARTES : Oeuvres et Let

70 
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192 Bibliothèque de la PLEIADE (NRF) : 5 volumes : MOLIERE : oeuvres complètes II (1 vol. ) - LA FONTAINE : Fables contes et 
nouvelles + Oeuvres Diverses

65 

193 Bibliothèque de la PLEIADE (NRF) : 4 volumes : Paul CLAUDEL  : Théâtre I et II (2 vol.) - CHATEAUBRIAND : Mémoires d'Outre-
tombe I et II (2 vol.)

55 

194 Bibliothèque de la PLEIADE (NRF) : 5 volumes : GIDE : Anthologie de la Poésie française + Journal (1939-1949) (2 vol.) - Roger 
MARTIN DU GARD ; Oeuvre

50 

195 MOLIÈRE (Jean Baptiste Poquelin dit) : OEuvres. Paris, Michel de l'Ormeraie, [1973].9 vol. in-4 reliure d'éditeur pastiche en 
basane marbrée aux arm

50 

196 LOUYS Pierre : Coffret contenant : les aventures du roi Pausole, La chanson de Bilitis, La femme et le Pantin - 3 volumes brochés 
sous emboîtage. Il

40 

197 Carton contenant divers volumes reliés et brochés XXème s. : Liitérature dont : H. de Balzac : La comédie humaine - Paris Imp. 
Nationale (6 vol. ) - M

10 

198 Carton contenant 32 volumes reliés XIXème et XXème s. dont : Marcel PREVOST 7 vol. Paris Ed° A. Lemerre (reliure signée Pal 
Goyon à Mâcon) - Jean AICA

30 

200 Carton contenant 27 volumes XVIII - XIX et XXème s. dont :MALHERBE : Poésie, édition stéréotype d'après le procéde de Firmin 
Didot. Paris An VIII -

50 

201 Carton contenant 25 volumes reliés XIXème et XXème s. comprenant : Abbé BERTRIN : les grandes figures catholiques. Paris 
Maison Vanblotaque - reliur

20 

202 [CIVILISATIONS] : L'univers des Formes NRF : SUMER - ASSUR - ROME - LE ROYAUME D'OCCIDENT - LE TEMPS DES 
CROISADESRavenne par Léonard Von MATT - E

55 

203 [RELIGION et divers] Les Grandes Heures de la Bible - 3 vol. reliés- Ed° de l'OrmeraieMarco Polo les merveilles du monde - Ed° 
Jean de Bonnot 1975

60 

204 [CULTURE-VOYAGES] : carton de volumes divers dont : Pol Martin : D'un délice à l'autre - Dictionnaire tauromachique - Sicile - 
Dictionnaire historiq

20 

205 [CHINE-JAPON-HIMALAYA] carton de 7 volumes reliés : Beaux-arts
30 

206 [BEAUX-ARTS]Miche-Ange, Watteau, Klimt15 monographies diverses (SKIRA) : Botticelli, Rouault, Klee, Degas, Velasquez...La 
grande histoire de la

20 

207 [BEAUX-ARTS ESPAGNE - AMERIQUE CENTRALE - ITALIE]8 beaux volumes reliés dont 3 volumes SKIRA : Les trésors de l'Espagne 
(2 vol.) et les Trésors de l

20 

208 [ART MODERNE - XXème s.] : Monographies, catalogues dont : ENSOR, DALI, la peinture américaine, la gravure impressioniste, 
Stanislao LEPRI, CHAGALL,

80 

209 [PEINTURE HOLLANDAISE et ITALIENNE]Monographies, revues et ouvrages sur VAN DYCK, VAN DER WEYDEN, REMBRANDT, 
BRUEGEL, L'école de la Haye, Piero dell

50 

210 [PEINTURE XXeme s]Carton comprenant monographies, revues, ouvrages sur :Gromaire, Savin, Tanguy, De Chirico, Leonor Fini, 
Derain, Picasso, Ingres,

50 

211 [LEONOR FINI]Auteur Constantin Jesenski. La Guilde du livre et clairefontaine, Lausanne, 1968Fêtes secretes, dessins, Editions 
du Regard

20 

212 GIONO Jean : 3 volumes sous emboîtage NRF : Romans (1956) - Chroniques romanesque (1962) - Angelo Le hussard sur le toit 
(1965)

50 

213 AYME Marcel : deux volumes sous emboîtage NRF : Romans de la province (1956) - Romans parisiens (1959)
50 

214 MOURLOT Fernand : Chagall lithographe 1957-1962. Ed° André Sauret. 1963 - 209ppNACENTA Raymond : Ecole de Paris, son 
histoire, son époque. Ed° Idées

137 

215 [BEAUX-ARTS]36 volumes reliés ou brochés : CEZANNE, MANET, MONET, MOREAU, MILLET, PISSARO, BRAQUE, MODIGILIANI, 
DERAIN, L'IMPRESSIONNISME, VAN GOGH

50 

216 [BEAUX-ARTS] : 16 volumes reliés dont 2 sous enboîtage : G de La Tour, Watteau, Fragonard, la peinture anglaise, les frères 
LeNain, Chardin, Gainsbo

30 

217 [DESSIN SATIRIQUE - B.D.] 18 volumes reliés ou brochés : Les maîtres du dessin satirique - la grande guerre des crayons (les noirs 
dessins de la pro

30 

219 [PROVENCE]14 volumes reliés ou brochés sur la botanique, l'architecture, les beaux-arts, photographie
40 
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220 [TECHNIQUES - ARTS]15 volumes reliés sur : les tapis, les armes, la porcelaine de Saxe, les antiquités (BEDEL), les faïenciers 
francçis (du XVIè au

50 

221 [PICASSO]7 volumes reliés et brochés - PICASSO en Avignon - Rafael ALBERTI - Ed° Cercle d'Art (1971)- Hommage à Pablo 
PICASSO - Petit et Grand P

50 

222 [SCULPTURE]- Douze siècles de culture italienne - Electa Weber- MICHEL-ANGE : toute la sculpture - Ed° Cercle d'art- Alberto 
GIACOMETTI- Décou

50 

223 [LITTERATURE - NRF]12 volumes sous emboîtage NRF  : POURTALES : L'Europe romantique (1949)  - CLAUDEL : Théâtre (1966) - 
J. PERRET Nouvelles (1961)

150 

224 [BEAUX-ARTS XXème s.]- Hommage à Claude Monet - Catalogue Exposition 1980 Grand Palais Paris. 378pp- Monet Nymphéas. 
D. ROUART et JD REY. Ed° Haza

20 

226 Maurice BARRES : Les oeuvres, 67 volumes en demi-reliure,  chez 3 éditeurs différents de diverses éditions dont 15 volumes 
édités chez PAUL-EMILE4

370 

228 Lot comprenant un camion porte-véhicules avec 5 véhicules NOREV (sans boite), 4 véhicules MATCHBOX en boite  dont 
Superfast31, Iso grifo 14, Fire pump

50 

232 Lot de figurines LEGO (dont modèles Bionicle montés et à monter), DISNEY, DC COMICS,  et divers
20 

233 Tapis en laine noué main à décor polychrome asymétrique de plusieurs tons et multiples contrebordures 135x64 cm
60 

234 PAKISTAN : Tapis en laine et soie noué main à décor de vases fleuris sous une arcature trilobée en motif central, contrebordures 
ornées de motifs flor

110 

235 Tapis en laine et soie à décor d'animaux et arbre de vie sur fond beige 125x83 cm
80 

236 6 bouteilles Mouton Cadet 2003, caisse bois (ouverte)
80 

237 Jéroboam Côte de Beaune Clos des Topes Bizot 2008 (cachet cire timbré)
70 

241 2 bouteilles dont 1 château Cantin 1998 Saint Emilion Grand cru et 1 bouteille Les pèlerins de Lafon-Rochet Saint Estèphe 2004 ( 
étiquettes abimées)

30 

242 La chasse au tigre, peinture sur tissu encadrée sous verre , 57x43 cm en tout
15 

243 Violon d'étude VIOTTI à réaccorder L : 59 cm , un archet, dans son étui en bois noirci (poignée accidentée, sans clé)
240 

244 Mandoline en bois verni à décor floral nacré, dans son étui L : 60 cm
90 

245 Lot comprenant veste d'officier des poudres Deuxième Guerre Mondiale  ( usures et trous) , paire de leggings et pantalon 
cavalier type officier ( usur

40 

246 Lot de 3 encadrements comprenant : Congé de libération de 1871, diplôme de remise de la médaille militaire daté 1878 avec 
deux médailles ( encadrement

25 

247 Fusil à percussion , crosse en bois verni XIXème s. ( accidenté, sans bretelle) L totale : 136 cm
30 

248 COULON René-André (1908-1997) et SAINT-GOBAIN  : Radiateur modèle Radiaver avec  double paroi en verre, années 1930 ( 
non fonctionnel, à remonter à l'

80 

249 DEGUE : Lustre en verre blanc à décor de fleurettes, monture en métal à effet martelé, Art déco (monté à l'électricité)
100 

250 Trumeau en bois et stuc doré à décor de guirlande fleurie et enrubannée, glace biseauté, style Louis XVI 188x114 cm (fêle)
90 

252 Santibelli "Vierge à l'enfant" en terre cuite polychrome  H totale : 41 cm (manques)Sous un globe en verre (egrenures) Hauteur 
totale : 51 Cm

140 

253 Jésus en cire, assis sur un tertre surmonté d'une croix en bois hauteur jusqu'au sommet de la croix : 60 cm , sous un grand globe 
en verre reposant su

390 

254 Horloge de parquet en chêne mouluré , cadran émaillé blanc marqué Ceresole Frères à Mèze, fronton à décor d'épis de blés H : 
227 cm

110 

256 Chambre photographique de voyage en acajou sans marque apparente, fin XIXème début XXème siècle 24x17 cm ( manques) 
traces de xylophages

30 

257 D'après PETITOT : Duchesse de Montpensier, lithographie encadrée,  19,5x15,5 cm en tout
10 

259 D'après GAUGUIN : Arearea, estampe, tampon sec, 54x68 cm
15 
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260 GHIGLION-GREEN Maurice (1913-1989)  : Village au bord de l'eau, lithographie  EA 12/15 dédicacée, SBD, 46x52 cm à vue
10 

262 D'après AUBRY - CHARON : Quatre estampes représentant les généraux et pairs du Premier 'Empire Desaix, Victor, 
Cambronne,Drouot  47x34 cm à vue, encad

50 

263 D'après Pablo PICASSO : Couple nu, estampe d'après le dessin du 26.11.69 IV , 39x48 cm à vue
50 

269 BUFFET Bernard (1928 - 1999) Lithographie 55 x 75 cm  16/180 signée en bas "la place des arènes"
900 

275 DURANDO TOGO Richard (1910-?) : Nu féminin au tambourin, HST, SBD, datée 1942 ( restaurations) 73 x 117 cm
690 

276 FALCUCCI Robert (1900-1989) : Voici l'automne, HST, SBD, 46x55 cm
150 

277 CUCHET Paul (1895-1986) : Place de village HSIsorel, SBG, 76x52 cm
50 

279 ARTIGUE André (1879-1956) : Pont enneigé, aquarelle signée en bas à gauche, 26x39 cm à vue
70 

280 AMBROGIANI Pierre (1907-1985)  : 4 Personnages, dessin signé au tampon , 37,5x52x5 cm
70 

281 HASCH Victor (1945-2012) : Voiliers à quai, aquarelle signée en bas à droite et datée 76, 35x26 cm
70 

282 AUSCHER Jean (XXème s.)  : Portrait de femme aux yeux verts, dessin rehaussé signée en bas à gauche et daté 10-42, 34x29 cm 
(petites taches)

40 

283 BOCCARA Henri  (1910-1992) : Le phare rouge, gouache SBG, 48,5x64 cm à vue ( traces de pliures en marge)
20 

285 Montre à gousset en or jaune 18k, le revers chiffré émaillé noir, cadran émaillé blanc à chiffres arabes et romains, trotteuse à 6 
h (mouvement à révi

910 

286 Montre de smoking en or jaune 18k, cadran à chiffres arabes noirs, trotteuse à 6 h. Poids total : 44.8 g ER (mouvement à réviser)
420 

287 Dé à coudre chiffré en or jaune 18k. Poids : 2.9 g ER (étui accidenté)
155 

288 Montre à gousset en or jaune 18k , le revers à décor floral, cadran émaillé blanc (accidenté et aiguilles manquantes). Poids : 61.9 
g ER

560 

289 Montre à gousset en or jaune 18k (sauf bélière), dos chiffré, cadran émaillé blanc (fêlé) aiguilles en acier bleui, trotteuse à 6h. 
Poids total : 76.8

660 

290 Nécessaire à couture en or 18k et métal comprenant un dé à coudre, (3.5 g, enfoncé), une aiguille à coudre (1.8g),  une paire de 
ciseaux (15.4 g), un

560 

291 Alliance en or gris 18K à décor ciselé. Poids : 1.3 g ER
45 

292 Bague en or gris 9 cts sertie de petits diamants et pierres bleues calibrées (egrisures) . Poids : 3.7 g  ER ( tordue)
80 

293 Broche palmier en or gris ornée de diamants en bouquet, le plus gros pesant environ 0.10 cts . Poids : 22.4 g  ER  ( épingle 
manquante)

680 

294 Paire de pendants d'oreille en or jaune 18k ornés d'un camée (traces de colle,légers chocs) Poids : 6.6 g ER
70 

296 Chaîne en or 18K maille forçat aplatie. Poids : 6.27g ER L : 57cm
220 

297 Bague en or jaune 18K à motif de rosace ajourée sertie de pierres rouges, vertes, bleues et blanches. Poids : 7.86g ER (TDD 51)
215 

298 Paire de pendants d'oreilles en or 18K serties de 13 grenats sur chaque. Poids brut : 6.53g H. 3.7cm largeur 0.8cm
150 

299 Montre de col en or 18K, cadran émaillé blanc orné de chiffres romains. Poids brut. : 16.46g ER (cache poussière en or)
160 

300 Paire de clous d'oreilles en or jaune 18K sertis d'une perle de culture (Diam. 0.8cm). Poids brut : 1.99g
70 

301 Guy LAROCHE : Bague moderne en or de trois tons 18K à motif de boucle stylisée. Signée. TDD 57 . Poids : 5.74g ER
180 

302 Collier en or gris 18K à motifs de 5 pastilles guillochées. Lg : 41cm (petite torsion sur maille). Poids : 4.53g ER
140 

303 Déris d'or dentaire. Poids : 1,9 g
55 

304 Légion d'Honneur en or sertie de petits diamants. Avec son ruban. Poids brut : 4g
300 

305 Montre de col en or jaune 18k à décor niellé de guirlandes florales et de cartouche. Poids : 24.2 g ER
250 

306 Deux bagues en or jaune 18k, l'une sertie d'un rubis ovale et de 4 perles de cultures (TDD 54) et l 'autre à décor de lierre. TDD 56 
Poids total : 4.4

120 
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307 2 pièces de 10 francs or datées 1855 et 1907. Poids unitaire : 3.2 g (rayées)
255 

308 Pendentif rond en or jaune 18k à l'effigie de Jeanne d'Arc. Poids : 3.2 g ER (trace de soudure)
125 

309 Collier sautoir orné de boules de corail et intercalaires en métal doré, pendentif croix en or jaune 18k, bélière en or 14k. (poids 
d'or 5 g environ)

320 

310 Chaine sautoir en or jaune 18k, mousqueton en  métal doré. Poids : 28.2 g ER L : 122 cm environ
1080 

311 Pendentif porte-photo en or jaune 18k orné d'un camée sur coquillage, suspendu à un fragment de chainette en or jaune 18k.  
Poids total  (avec paroi e

100 

312 Collier draperie en or jaune filigrané 18k serti de 6 perles de culture baroques. Poids : 5.4 g ER L : 44 cm (fermoir à revoir)
160 

313 Epingle à chapeau en or jaune 18k à motif de fleurette. Poids : 1.1 g ER
30 

314 Sautoir en or jaune 18k à motif de boules. Poids : 24.9 g ER L : 150 cm (fermoir à revoir)
760 

315 Collier draperie en or jaune 18k filigrané. Poids : 6.5 g ER L : 43 cm
200 

316 Lot comprenant : Pendentif croix en or jaune 18k serti d'une petite perle de culture. Poids : 1.2 g ER (enfoncement) + créole en 
or (accidentée)Poids

50 

317 Paire de boucles d'oreille en or jaune 18k à décor d'entrelacs. Poids : 3.1 g ER H : 3.5 cm ( fêle)
100 

318 2 broches en or jaune 18k à décor d'entrelacs. Poids : 5.5 g ER (enfoncements)
170 

319 Montre de col en or jaune18k, le revers chiffré orné de roses. Poids : 19.4 g ER
200 

320 Deux breloques en or jaune 18k et matière composite. Poids total : 2.6 g < 3 g
80 

321 Epingle en or jaune 18k ornée d'une rose dans une boule de corail. Poids : 2.3 g < 3 g
45 

322 Débris d'or. Poids total : 3.6 g
120 

323 Débris d'or 18k. Poids : 35.11g
1100 

324 Médaille commémorative en or 585/°°ème du 10ème anniversaire de l'euro 2002-2012 Poids : 2 g < 3 g
80 

328 Encoignure en chêne et placage de chêne mouluré et ciré ouvrant par un tiroir et deux vantaux polychromés à décor d'iris, 
plateau en marbre rouge XIXè

90 

329 Etagère porte- assiettes à base triangulaire en noyer H : 133 cm
20 

330 Deux chaises lorraines en bois à l'assise chantournée, XIXème s. (restaurations)
30 

336 Canapé deux places en cuir rouge 85x185x90 cm
90 

338 Table à volets en noyer reposant sur des pieds tournés,XIXème s.  68x111 cm
60 

340 Commode en bois de placage marqueté d'un décor floral ouvrant par deux tiroirs, plateau en marbre, style Louis XV 85x115x50 
cm

110 

341 Comptoir ou meuble de métier (?) en hêtre ciré et sculpté ouvrant par deux portes à décor de moucharabiehs (trois trous sur le 
plateau supportant vrai

30 

342 Buffet deux-corps en chêne mouluré à rehauts rouges ouvrant par deux portes grillagées en partie haute, deux tiroirs et deux 
portes en partie basse, p

50 

343 Bureau en merisier ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds balustre, style Louis-Philippe moderne 75x118x68 cm 
(quelques rayures sur le pourto

80 

345 Console en bois teinté acajou ouvrant par deux casiers et deux casiers fermés en partie basse, style exotique 90x123x36 cm
60 

346 Confiturier en chêne mouluré ouvrant par une porte, ceinture chantournée, style Louis XV (taches d'humidité au plateau) 
104x64x42 cm (sans clé)

20 

347 Table à pans coupés en noyer sculpté reposant sur un piètement central, 1930H : 70 cm L : 115 cm, avec 3 allonges
70 

349 Table à jeu formant console en bois teinté mouluré et sculpté et placage d'acajou , plateau garni de tissu vert, reposant sur des 
pieds cambrés, style

30 

354 Un porte-revues et deux sellettes en métal doré, plateau en verre à décor noir, années 60 H : 65 cm
20 
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355 Meuble colonne en bois teinté exotique ouvrant par deux portes à décor tressé, style colonial 120x45x42 cm
30 

356 Sellette ronde en hêtre teinté reposant sur des pied cambrés, plateau en marbre, style Indochinois H : 65 cm et diam : 34 cm 
(fêle pied)

15 


