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                                                                    VENTES AUX ENCHERES 
SAMEDI 22 JANVIER 2022 à 14 H 00 

 
Lot Désignation    Estimation 

1 J VP LAND ROVER Range Rover III 2.9 Td6 Vogue 177cv Boîte auto.   
Première mise en circulation: 02/05/2006, 237 160 km, 13cv, GO. Type mines: LMAMC014 
(MLD8704B65400), carrosserie Break, 5 places, 5 portes. Intérieur cuir, sièges électriques, 
chauffants AV et AR, climatisation auto, toit ouvrant électrique, téléphonie, GPS, TV, changeur 6 
CD, cruise control, chauffage Webasto, suspensions réglables, BVA et séquentielle, attelage 
amovible.  
Carnet d'entretien jusqu'à 120 000 km. Contrôle technique: Oui, voir rapport dans les photos. 
Dysfonctionnement probable du module de gestion de la suspension: le véhicule "saute" de l'AR 
à partir de 70 km/h. Lot judiciaire, vendu suite à LJS: Frais légaux en sus: 14.28% TTC, pas de 
frais Interencheres live ni de frais de dossier, pas de TVA récupérable. 
 2 000 / 4 000 

2 V BENELLI: Cyclomoteur BENELLI Minibike vraisemblablement un modèle 1959. Sans carte grise. à 
réimmatriculer 
à remettre en route : réservoir à nettoyer, ressort du kick à refaire, béquille manquante 
+ deux pneus  
 200 /  400 

3 V 4 assiettes dépareillées en faïence à décor floral  en camaïeu bleu, Moustiers et divers, XVIIIème s.  
diam : 19 à 25 cm (egrenures, fêles)  
 80 /  100 

4 V LALIQUE FRANCE : Moineau hardi en cristal satiné H : 10 cm  
 60 /  80 

5 V Saint Joseph , statuette bois sculpté avec traces de polychromie, XVIIIème s.  ( accidents et 
manques, restaurations ) H : 15.5 cm Expert : M. BACOT  
Expert : BACOT Jacques 80 /  100 

6 V Deux assiettes en faïence à décor  de roses et œillets, Moustiers, XVIIIème s. (egrenures) 
  
 50 /  80 

7 V Château Calissanne, cuvée prestige millésime 2001, côteaux d'Aix en Provence, magnum (1.5 l)  
 10 /  15 

8 V Pendule borne en placage de palissandre et marqueterie de bois clair à décor de rinceaux fleuris, 
cadran émaillé blanc marqué Guerinière à Saumur, époque Louis-Philippe (légers sauts)  
 60 /  100 

9 V Château Calissanne, millésime 2006, côteaux d'Aix en Provence, magnum (1.5 l)  
 10 /  15 

10 V BACCARAT. Coupe haute  en cristal de couleur noir et ornementations de métal doré dans le goût 
japonisant. Signé. H 8 diam. 15 cm  
 40 /  70 

11 V SEVRES: Bonbonnière  en porcelaine à décor Louis  XVI de roses et de guirlandes, monture en 
laiton doré à décor de palmettes et verre. Marque au revers Sèvres en bleu H 5cm  diam.12 cm  
 80 /  100 

12 V Assiette en faïence à décor de couronne comtale en camaïeu bleu, Moustiers XVIIIème s. diam : 23 
cm ( egrenures)  
 100 /  150 

13 V SAINT-LOUIS : Seau à champagne en cristal taillé modèle TOMMY , signé et étiquette H  : 21 cm  
 100 /  150 

14 V Pendule SCHNEIDER  en cristal de forme libre H : 28 cm  
 80 /  120 

15 V Plat oblong en faïence à décor de grotesques, Moustiers XVIIIème s. L : 38 cm (egrenures)  
 40 /  50 

16 V BACCARAT : Paire de chandeliers à pampilles en cristal éclairant chacun par deux feux, signés  H : 
32 cm ( petit défaut)  
 400 /  450 

17 V Moulin à café dit de  Louis XIV en bois sur plaque en métal , signé A. TUVILIER au revers du 
couvercle H : 17 cm  (fente à la prise)  
 500 /  800 



 

 

Lot Désignation    Estimation 
18 V Saint Roch, statuette en bois  sculpté avec traces de polychromies, XVIIIème s.  (manques et 

restaurations) H : 18 cm Expert : M. BACOT  
Expert : BACOT Jacques 80 /  100 

19 V Château Calissanne, cuvée prestige millésime 2002, côteaux d'Aix en Provence, magnum (1.5 l)  
 10 /  15 

20 V Deux vases: Petit soliflore  à long col  en verre multicouche orange, signé DELATTE, dans le goût Art 
Nouveau . Egrenures au col H 17 cm. On y joint un grand  vase à col cygne en verre multicouche 
orangé , dans le goût Art Nouveau. H 35 cm  
 50 /  80 

21 V Deux assiettes chantournées à décor aux chinois, Marseille XVIIIème s. diam : 24 cm (egrenures)  
 300 /  400 

22 V France XXème s. - Dans le goût de Giacometti  : Candélabre en fer forgé à 5 branches. H 34 x x22 
cm  
 70 /  80 

23 V LALIQUE FRANCE : Moineau moqueur en cristal satiné signé H : 8,5 cm  
 60 /  80 

24 J GALLE Emile (1846-1905) : Coupe à en verre à décor émaillé d'insecte et branches fleuries, liseré 
doré,  époque Art nouveau, signée. 
H : 11,5 cm  
 200 /  300 

25 V Dans le goût du XVIIIème siècle : Petit plat oblong en faïence polychrome à décor de personnage 
féminin filant avec un putto L : 30 cm (egrenures, fêle interne)  
 100 /  150 

26 V Garniture de cheminée comprenant une pendule borne en  bronze ciselé doré et marbre blanc à 
décor rubanné  et surmontée d'un vase cassolette de forme ovoïde. Cadran émaillé blanc à chiffres 
arabes signé Revel A Paris. Platine signée Revel à Paris , N° 146. Accidents au verre à l'arrière (clef 
et balancier) 
 Et paire de candélabres en bronze doré  à deux lumières à décor de pot à feux, de rubans et de 
feuillages sur base rubannée. Petit accident à une  bobèche .  
Style Louis XVI- XIXème siècle 
Dimensions de la pendule : H : 47 - L : 21 - P : 13 cm 
Dimensions des candélabres : H : 34 - L : 23 - P : 11 cm  
 250 /  300 

27 V Deux jattes chantournées en faïence, l'un à décor à la Bérain en camaïeu bleu, l'autre à décor de 
grotesques (egrenures, fêles) Diam :  23 cm  
 80 /  100 

28 V CHRISTOFLE : Service à thé et café en métal argenté, prises en ébène, sur plateau, style Art déco 
(rayures d'usage)  
 100 /  150 

29 V Médaille en bronze doré. Histoire de la Révolution de l'Empire de la Restauration et de la Monarchie 
de 1830. 
Publié par Pourrat Frères à Paris. D' après Jean-Pierre Montagny (1789-1862) Diam. 5 cm Bel état  
 50 /  80 

30 J MONTIGNY-SUR-LOING, Edouard GILLES - J. JACQUEMART : Paire de vases en faïence émaillé 
à décor de cerf, les anses en forme de tête d'éléphant, signés sur l'avant, Tampon EG 259 GH : 25 
cm (egrenures, léger fêle de cuisson sous un talon)  
 200 /  300 

31 V SAVE L. (XXème s.) : Figure libre. Sculpture en onyx. Signée. 55x4x18.5cm sur socle en bronze 
doré 19x11x2cm  
 200 /  300 

32 V Bouddha et 5 enfants en porcelaine polychrome, travail du XXème siècle  H : 20 cm  
 70 /  100 

33 J MULLER FRERES LUNEVILLE : Lampe en verre moucheté orange et brun, signée sur la base H : 
38 cm  
 200 /  300 

34 V Attribué à OMERTH Georges (actif de 1895-1925) : Le pêcheur Sujet chryséléphantin représentant 
un pêcheur portant une ancre sur l'épaule reposant sur un socle en onyx. Non signé. Epoque Art 
Déco. Haut. 27.5 cm.  
 200 /  300 



 

 

Lot Désignation    Estimation 
35 V ALLEMAGNE ou SUISSE : Bouteille à vin en étain ou prismenkanne chiffrée G.S.R. et datée 1718 

dans une couronne de laurier, H : 31 cm (légères fentes sur le couvercle)  
 150 /  200 

36 V Trois assiettes en faïence à décor de grotesques en camaïeu vert, Moustiers XVIIIème s. ( egrenures 
et fêles)  
 60 /  100 

37 V AMBROGIANI Pierre  (1907-1985) : Scène érotique, HS/Papier, SBG, 24x30 cm  
 300 /  400 

38 V NOVARO Jean Claude (1943-2015) : Sulfure en verre à fond bleu signé et daté 84 au talon H : 7 cm  
 50 /  80 

39 V MULLER FRERES LUNEVILLE: Vase balustre en verre marmoréen blanc et bleu à rehauts ocre, 
signé  H : 22 cm (très légère egrenure au col)  
 200 /  300 

40 V Emile VERHAEREN : Les plaines, L’ Edition d'art H. Piazza, Paris, 1934, un volume broché, 
illustrations d'Henri Cassiers, n°72 sur papier japon avec suite en noir , sous emboitage (broche 
lâche)  
 150 /  200 

41 V QUILICI Jean-Claude  (né en 1941) : La descente fleurie, épreuve d'artiste numérotée IX/XXV, 
44X34 cm à vue  
 80 /  100 

42 V Fondatrice d'un ordre religieux tenant un livre, statuette en bois sculpté avec traces de polychromie, 
XVIIIème s.  H : 20.5 cm (accidents) Expert : M. BACOT  
Expert : BACOT Jacques 200 /  300 

43 J GALLE Emile ( 1846-1904) : Plateau en noyer à décor de pavots en marqueterie 31x51 cm 
(manques)  
 100 /  120 

44 V HEUVELMANS Lucienne Antoinette Adélaïde (1881-1944)  : Vierge à l'enfant, bronze patiné, signé, 
H : 21 cm  
A rapprocher de la statue de la vierge de l'église de Notre Dame de l'Espérance de Paris. 
Lucienne HEUVELMANS a reçu de multiples prix dont:  
-2d Grand prix de Rome  de sculpture en 1909  
-1er prix de Rome de sculpture en 1911 
  
 300 /  400 

45 V Attribué à ORLANDO : Vase en céramique irisée blanc/noir de forme libre, trace de signature et n° 
132 au talon  H : 33 cm (légères egrenures au talon) Expert : M. ROCHE  
 600 /  800 

46 V SAVE L. (XXème s.) : NU. Sculpture en marbre beige veiné. Signé. 23x23x23 cm  
 200 /  300 

47 V Pendule en bronze doré représentant la Vierge, cadran signé Sicard à Béziers, sous globe en verre, 
XIXème s.  H : 56 cm  
 190 /  200 

48 V Théière en argent 820 millième , poinçon de titre suédois trois couronnes (depuis 1912)  ,lettre date 
Z7 (1926)  à décor de godrons .Art Déco . H 21 cm. Pds:580gr ER  
 120 /  145 

49 V BRITTO Romero (XXème s.) : Vase Big Apple en porcelaine polychrome H : 21 cm  
 120 /  150 

50 V Trois assiettes en faïence polychrome à décor de bouquets de fleurs, Sud de la France, XVIIIème s. 
(egrenures)  
 100 /  150 

51 V Saxophone ténor YAMAHA YTS-62 en laiton n° 016258, bec SELMER , dans son étui de transport 
(quelques rayures et petites taches, à réviser)  
 400 /  600 

52 J LALIQUE René (1860-1945) : Petit vase en verre opalescent irisé  modèle Malines  H : 12 cm 
(accident au col)  
 150 /  200 



 

 

Lot Désignation    Estimation 
53 V GARIBALDI Joseph (1863-1941) : Ventabren, colline rocheuse et maison blanche, trois aquarelles 

gouachées sur papier SBG, 21x30.5 cm,  23x28 cm, 15.5x23.5 cm (petits déchirures, pliures et 
mouillures)  
 150 /  200 

54 V VALADIE Jean Baptiste  (né en 1933) : Femme au chapeau de dos, épreuve d'artiste signée en bas 
à droite et numérotée V/X  
 50 /  80 

55 V Sainte Anne et la Vierge enfant, statuette en bois sculpté avec traces de polychromie, XVIIIème s.  
H : 17 cm Expert : M. BACOT  
 200 /  300 

56 V Miroir en bois et stuc doré à décor de panier fleuri à l'oiseau, XIXème siècle,  60x32 cm (manques)  
 80 /  100 

57 V TRODOUX Adrien (XIX-XXème s.) : Le faisan,  bronze, signé sur la terrasse H : 17 cm et L : 29 cm  
 120 /  150 

58 V LALIQUE FRANCE : Moineau coquet en cristal satiné t H : 7,5 cm  
 60 /  80 

59 V VASARELY Victor   (1906-1997) d'après , sérigraphie TUPA-2, 1975,  édition du Griffon, Neuchâtel, 
Suisse.  Hauteur : 26 cm Largeur : 26 cm (à vue) Encadré  
 100 /  120 

60 V Deux cuillerons à décor de roses en argent 820 millième,  poinçon de titre suédois trois couronnes 
(depuis 1912), décor 1900  Pds:31 gr ER 
  
 30 /  40 

61 V JEQUEL Christian  (né en 1935) : Au soleil couchant, HST, SBD, 33x41 cm  
 300 /  400 

62 V Asie - MAITRE (Henri). Les Jungles Moï. (Mission Henri Maître 1909-1911. Indochine sud-centrale.) 
Paris, Larose, 1912. 
 in-4 broché, couv. illustrée. Nombreuses planches et cartes dépliantes H/T. Demi- reliure, cartonnée, 
décor de petits fers, tranche supérieure dorée. Plats et dos  frottés.  
  
 150 /  200 

63 V Antiquitate Variorum auctorum 
Lyon, Gryphe, 1552, fort in-16 basane du 18° siècle    Bon état  
Expert : M. BORREANI  
 100 /  120 

64 V Lampadaire Palmier en métal doré, fût simulant le bambou, sur socle circulaire en bois, travail des 
années 1950-1960 H : 140 cm (petites usures à la patine)  
 200 /  300 

65 V DOGON, Mali. Lampe à huile en alliage cuivré à  4 coupelles et décor de 3 personnages. Haut.:69 
cm Larg: 44cm. Oxydations  
 80 /  100 

66 V Turquie, IZNIK - Art Ottoman - Vers 1575 : Très beau carreau de bordure en céramique siliceuse à 
décor peint en polychromie sous glaçure transparente, figurant une frise de rinceaux floraux avec 
une fleur centrale, des palmes "saz", des arabesques dans deux demi-mandorles en réserve sur un 
fond bleu fouetté, entre deux liserés turquoise.  
Excellent état, infimes rayures et très légers éclats d'émail. 
Dimensions : 25.2x15.6x2cm 
Encadrement postérieur en bois. 
Expert : Mme Laure SOUSTIEL : 06.09.47.27.31 - laure@soustiel.com  
 1 000 / 1 500 

67 V Sculpture en bois exotique  représentant  la divinité MAMIWATA H 28 cm. TOGO ou BENIN. 
Accidents 
Cette sirène est Mamiwata  ce qui veut dire  la Mère des eaux, mi-femme mi-poisson, mi-terrestre mi-
aquatique, déesse du culte vodun au Togo et au Bénin, esprit de l'eau craint par les pêcheurs du 
Nigeria et du Ghana, mangeuse d'Hommes qui erre dans la nuit africaine sous les traits d'une 
revenante, sainte patronne des prostituées de Kinshasa. Mamiwata est une divinité qui est l'objet 
d'autant de cultes que d'adeptes.  
 40 /  60 



 

 

Lot Désignation    Estimation 
68 V Deux assiettes en faïence polychrome à décor au drapeau, Moustiers XVIIIème s.  (egrenure, fêle)  

 50 /  100 
69 V GARIBALDI Joseph (1863-1941) : Meules de foin, dessin aux crayons de couleurs SBG, 23x31 cm 

(rousseurs et mouillure en marge)  
 80 /  100 

70 V SAVE L. (XXème s.) : Figure libre. Sculpture en albâtre. Signée. 42x12x18 cm  
 200 /  300 

71 V D'après Salvador DALI : La Victoire, lithographie SBD et numérotée 32/195,  timbre sec DALI, , 
72x54 cm    ( rousseurs et mouillure, papier légèrement décollé en marge supérieure)  
 100 /  150 

72 J BACCARAT : Vase ovoïde en cristal à 5 panses circulaires H : 16 cm ( rayures)  
 200 /  300 

73 V Saxophone alto , le corps de marque DOLNET France en laiton doré et argenté, (rayures et 
oxydations) dans son étui en bois gainé de cuir ( usures) , avec un  lot d'anches diverses ( à réviser)  
 150 /  200 

74 V CHRISTOFLE : Petit vase ovoïde en métal patiné vert antique à décor géométrique, un modèle 
vraisemblablement de Luc Lanel  H : 10 cm  
 200 /  300 

75 V Jean-Mayoux " A perte de Vue" avec frontispice de Charles LE BARS et Benjamine PERET " Histoire 
Naturelle" illustré par Toyen, USSEL, 1958, deux volumes en feuilles réunis sous emboitage 
numérotés 187 et signés par les illustrateurs  
 200 /  300 

76 V LALIQUE France : Quatre flacons à parfum et une boite couverte en verre à décor floral modèle 
Dahlia H : 8 à 21 cm  
 450 /  500 

77 V 3 Ruban de tête d'arlésienne en satin broché de velours frisé bleu marine à motifs de  
- fleurs de jasmin et indiennes  stylisées. 7.5x80cm 
- roses, rubans noués et indiennes stylisés. 7.5x63cm 
- rosaces, fleurs et indiennes 7.5x98cm 
Arles - Provence vers 1900-1920  
 200 /  300 

78 V Assiette en faïence polychrome à décor de scène mythologique narrant les aventures d'Hercule en 
médaillon central, Moustiers XVIIIème s.  diam : 25 cm (egrenures)  
 300 /  500 

79 V CHARENTON : Vase de forme naturaliste à double corps en céramique émaillée avec un lézard en 
bronze en application. Petites egrenures. Marqué en-dessous Charenton Terre de Clarence. H. 14,5 
cm 
Expert : M. ROCHE 
  
 50 /  80 

80 V LOPEZ Miguel Fernando dit MILO (né 1955) : Danseuse sur les pointes, bronze patiné gris vert  sur 
socle en marbre, signé et cachet  H : 43 cm ( H totale : 52,5 cm )  
 150 /  200 

81 J Pendule d'officier en bronze, métal amati et verre à décor de palmettes stylisées , Style Empire 
20x12x9 cm ,avec clé  (mouvement à réviser)  
 400 /  500 

82 V DELUERMOZ Henri  (1876-1943) : Tête d'indien, HS/Papier contrecollée sur carton ou HSC, signée 
en bas à droite et datée Février 07, 59X46 cm   (petites déchirure et pliures)  
 800 / 1 000 

83 V Paire d'appliques en bronze ciselé et doré, à décor de nœuds rubannés, rinceaux feuillagés et 
pampres de vigne. style Louis XVI. H 57 cm L 18 cm  
 200 /  220 

84 V STARCK Philippe  (1949) (Designer) pour Présence (Editeur) 
Porte photo en verre et métal chromé - Modèle Sharck 
Signé - H. 35cm 
Edition de 1989 pour l'Oréal 
  
 200 /  300 



 

 

Lot Désignation    Estimation 
85 V FLASSCHOEN GUSTAVE  (1868-1940) cavalier algérien, aquarelle , dédicacée, signée ,datée et 

localisée en bas à droite "Alger 1921". Encadrée. Dim à vue 18X 21 cm  
 90 /  120 

86 V NOVARO Jean-Claude  (1943-2015) : Vase ovoïde en verre à décor tacheté écaille, bleu-vert,  et 
ramages dorés, signé et chiffres au revers H : 19 cm  ( petit défaut)  
 150 /  200 

87 V CARIFFA Francis  (1890-1975) : Abbaye de Hautecombe, HSP, SBD, 50x65 cm  
 400 /  500 

88 V LE FAGUAYS Pierre dit FAYRAL (1892-1962) : Message of love. Sujet en patine brun doré 
représentant une femme nue tenant un oiseau. socle obélisque en marbre brun veiné. Signé. H. 
44cm (base fendue recollée)  
 200 /  300 

89 V DAUM Nancy, France : 
Coupe évasée en verre granité orange sur fond blanc à motifs de feuillages stylisés. 
Signature gravée à la base DAUM Nancy 
Haut. 26.5 cm - Diam. 23 cm  
 200 /  230 

90 V Ruban de tête d'arlésienne en satin broché de velours frisé bleu marine à motifs floraux stylisés. 
Arles - Provence vers 1910. dim. 7.8x100.5cm  
 100 /  150 

91 V Ruban de tête d'arlésienne en satin broché de velours frisé bleu marine à motifs de plumes de paon, 
fleurs et fruits stylisées. 
Arles - Provence vers 1900. dim. 7.8x102cm  
 150 /  200 

92 V Christian DIOR 
Montre en métal doré à quartz, bracelet articulé, boucle déployante, (usures, usure à la dorure, 
montre vendue en l'état et pouvant nécessiter une révision horlogère)  
 70 /  90 

93 V THARAUD - LIMOGES  : Vase boule en porcelaine à décor émaillé géométrique et tachetée sur fond 
brun/bleu  H : 24 cm  
 300 /  400 

94 V Pendule portique en bronze doré à décor de colonnes à frise, cadran émaillé blanc signé GUYON à 
LYON, XIXème siècle  (manques) H : 34 cm  
 200 /  300 

95 V France ou Espagne XVIIIème s. : Christ en bois sculpté à patine polychrome. Manques et 
restaurations postérieures H 89.5cm  
 400 /  500 

96 V Torchère pot à feu tripode à hauteur réglable en bronze doré et tôle laquée , le  fût cannelé reposant 
sur un vase balustre encadré de trois têtes de boucs, pieds sabots, XIXème s. ( manque) H : 120 à 
185 cm  
 200 /  300 

97 V 2 Rubans de tête d'arlésienne en satin broché de velours frisé bleu marine à motifs de fleurs de 
solanées, digitales et fougères stylisées. 
Arles - Provence vers 1920. 7.3x102cm (points de surfilage)  
 200 /  300 

98 J GLUCK  Eugène et DECK  Théodore : La vie de Strasbourg en 1642, panneau en céramique 
émaillée polychrome signé, 28,5x45 cm dans un encadrement en bois noirci  
 600 /  800 

99 V Croix de SAVOIE et coulant en forme de cœur en argent, Poids approximatif : 90 g  ER. Hauteur de 
la croix : 11 cm   (petite bosse sur le cœur) sur collier en tissu brodé de perles  
 800 / 1 000 

100 V JAPON : Trois plats ronds en émaux cloisonnés à décor d'oiseaux branches dans des pivoines 
canards ou papillon survolant des roses, époque Meiji. Diam : 30,5 cm ( petits défaut d'émail et 
rayures)  
 150 /  200 

101 V 4 assiettes chantournées en faïence polychrome à décor de fleurs de solanées, Moustiers XVIIIème 
s.  diam :25 cm environ (egrenures et fêles)  
 100 /  150 



 

 

Lot Désignation    Estimation 
102 V Ruban de tête d'arlésienne en satin broché de velours frisé bleu marine à motifs de boutons de 

roses, hélianthus et indiennes stylisées. Porte une étiquette au dos M. MAUREAU Fils à Arles et une 
marque au tampon. 
Arles - Provence vers 1900. dim. 7.5x92.5cm  
 150 /  200 

103 V Trophée en cuivre argenté marqué The sales  Billiard Handicap Challenge Shield presented by F.R. 
SalesEsq, vice Cmmodore to the Erith Yacht Club 1903, la plaque centrale entourée de blasons 
recensant les vainqueurs de 1903 à 1911 (sauf 1910) sur fond en bois (désargenture) H totale : 82 
cm  
 300 /  400 

104 V CHRISTOFLE : Importante ménagère en métal argenté modèle POMPADOUR  
 600 / 1 000 

105 V Mallette de voyage en cuir noir Gustave KELLER, monogrammée G.P. sur le dessus et contenant un 
nécessaire de toilette et couture dans une  tiroir latéral, plaque marquée "GUSTAVE KELLER 65 
RUE DE TURBIGO PARIS", avec clé ( dépareillée) 25x48x27 cm ( petites usures, certains éléments 
manquants ou egrenures)  
 200 /  300 

106 V FAVARETTO Oriano ( né en 1956) pour De Majo : « Poli Po' / A2 »Paire d'appliques flexibles en 
nickel et verre rouge et gris, signées H : 42 cm  
 300 /  400 

107 V HERMES Paris : Montre bracelet de dame "Heure H mini" en acier, cadran soleil sur fond corail, 
chiffres arabes, mouvement quartz fabriqué en Suisse. 
Modèle n°HH1.210/1901344.  
Dimensions 30x21mm - intérieures 16x16mm 
Bracelet simple tour "esprit d'Europe" en cuir bleu marine (non d'origine).  
Longueur totale à plat : 22cm. Bon état (usures, traces).  
 400 /  600 

108 V BACCARAT. Sujet en cristal taillé représentant un sanglier. Tampon de la marque au revers. 
Dim.10,5 x 17 x 8 cm.  
 60 /  80 

109 V Petit plat  en argent  820 millième, poinçon de titre suédois trois couronnes (depuis 1912),lettre date 
N4,  à décor rainuré . H 17 cm. Pds:180 gr ER  
 45 /  50 

110 V CARZOU Jean (1907-2000) : La reine masquée, lithographie signée en bas à droit, datée 70 et 
numérotée 53/150 , 72x54,5 cm à vue  
 80 /  100 

111 V DESRUELLES  Félix  (1865-1943): Sculpture en métal figurant la République H : 70 cm (altération de 
patine)  
 190 /  200 

112 V HERMES Paris :  Sac à main en croco noir, à une anse, fermeture accastillage doré. Avec une petite 
pochette interne. Signé à l'intérieur. Années 60/70. Parfait état général. 20x30x4cm  Hauteur avec 
anse : 35cm  
 300 /  400 

113 V CARTIER : Briquet  Must en métal strié de deux tons, dans son écrin et avec son certificat (rayures)  
 70 /  100 

114 V Ruban de tête d'arlésienne en satin broché de velours frisé bleu marine à motifs de pommes de pin, 
poires et prunes stylisées. 
Arles - Provence vers 1900. dim. 7.8x104cm (couture au centre)  
 100 /  150 

115 V SCHWARZ-ETIENNE : Montre-bracelet chronographe  en acier, tachymètre, boitier rond, index 
bâtons, dateur à 3h, 3 compteurs, bracelet en cuir (accidenté) , réf 581501, en coffret (usé)  
 300 /  500 

116 J DECK Théodore (1821-1893): Paire de vases balustre en faïence émaillée à décor polychrome de 
papillons , oiseaux et clématites. signés au talon H : 25,5 cm (légère egrenure)  
 3 000 / 4 000 

117 V MULLER FRERES LUNEVILLE : Lampe champignon en métal patiné marron à décor de fleur, ornée 
d'un abat-jour en verre marmoréen  bleu et blanc à rehauts ocre en verre signé MULLER H : 32.5 cm  
 300 /  400 



 

 

Lot Désignation    Estimation 
118 V OMEGA : Montre-bracelet en acier et métal doré modèle Seamaster , index bâtons et points sur fond 

noir, bracelet à boucle déployante, n° 53439597 ( à réviser)  
 400 /  500 

119 V Collier en métal doré orné d'une croix et d'un cartouche en or jaune 18k à décor floral émaillé, 
montés sur chaine à multiples rangs en métal doré. Poids total : 23.9 g ER (traces de soudure)  
 300 /  500 

120 J GALLE Emile  (1846-1905) : Coupe en verre teinté vert à décor émaillé de chardons en polychromie 
et croix de Lorraine, signée Emile Gallé - Déposé H : 10 cm et diam : 14 cm (légères rayures au 
talon)  
 400 /  600 

121 V Ruban de tête d'arlésienne en satin noir à motifs moirés d'œillets et indiennes stylisés. 
Arles - Provence vers 1900. dim. 7.7x100cm  
 50 /  80 

122 V GARIBALDI Joseph (1863-1941) : Grange dans un champ, dessin aux crayons de couleurs SBD, 
23x31 cm  
 100 /  150 

123 V Georges DUCHESNE pour Terre de Retz - Galeries LAFAYETTE : Boite à poudre en papier mâché 
laqué polychrome et carton représentant une élégante en pyjama assise sur une peau d'ours blanc, 
signée, années 1920 Diam : 16 cm ( petits manques)  
 300 /  400 

124 V SCHWARZ-ETIENNE : Montre-bracelet modèle Sub professional en acier et métal doré, boitier rond, 
dateur à 6h, aiguilles phosphorescentes, bracelet à boucle déployante., PH 200 mètres, n° 501504 
(rayures d'usage, à réviser), en coffret (usé)  
 300 /  500 

125 V Lot de 3 assiettes XVIIIème s. comprenant une assiette en faïence à décor floral en camaïeu vert 
(diam : 25 cm), une assiette en faïence à décor polychrome de grotesques (diam : 22 cm), une 
assiette à décor Rouen  de corne d'abondance (diam : 23 cm) (egrenures, restaurations)  
 50 /  80 

126 V BUFFET Bernard (1928-1999), d'après,  Hommage à Raoul Dufy, Lithographie sur papier, SBD dans 
la planche, 30 x 23,5 cm, Non numérotée  
 80 /  120 

127 V CHRISTOFLE : Ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts, 12 couteaux, 12 couteaux à 
fruits, 11 cuillères à café, 12 couverts à poisson  
 300 /  500 

128 J LINOSSIER  Claudius (1893-1953) : [rosace] 
Important plat circulaire à suspendre légèrement creux à aile plate. Décor en dinanderie en argent de 
rosace  et frise de chevrons sur fond à patine rouge mordoré. 
Signé LINOSSIER sur la bordure au revers. 
D. 29,5 cm  
 300 /  500 

129 V Deux assiettes en faïence à décor de grotesques en camaïeu jaune, Moustiers XVIIIème s. diam : 25 
cm (egrenures)  
 40 /  50 

130 V Estella CANZIANI : Costumes, mœurs et légendes de Savoie, Chambéry, 1920  un volume relié, 
premier plat orné du blason de Savoie, illustrations couleurs (dorure du dos effacée, ex libris à 
l'encre)  
 100 /  150 

131 V Ruban de tête d'arlésienne en satin broché de velours frisé bleu marine à motifs de feuilles de chêne, 
œillets et indiennes stylisées. 
Arles - Provence vers 1900. dim. 7.6x160cm. Trace d'étiquette au dos  
 100 /  150 

132 V OBERTI (Georges) - DECARIS : Promenades en Corse, Les Editions du Prado, 1985, petit in-folio 
oblong en feuilles, sous chemise illustrée, emboitage toile éditeur, exemplaire n°42  sur vélin chiffon 
de Creysse avec suite des planches numérotées et signées  
 200 /  300 

133 V FERRARI Antoine (1910-1995): Bouquet de fleurs, HSI, SBG, 73x54 cm  
 800 / 1 000 



 

 

Lot Désignation    Estimation 
134 V Petit cartel en marqueterie dite Boulle et bronze doré de forme chantournée à décor de rinceaux, 

cadran en bronze à cartouches émaillés, style Régence H : 30 cm ( mécanisme à réviser, petite 
fissure et à réviser)  
 150 /  200 

135 J LINOSSIER Claudius (1893-1953) : Vase tronconique sur talon à large ouverture à contours aplatis. 
Décor en dinanderie de cuivre monté au marteau à frise de chevrons sur fond caillouté à patine 
rouge, noir et mordoré. 
Signé LINOSSIER sous le pied. 
D. 13 cm - H.15cm (4 légers enfoncements)  
 800 / 1 200 

136 V DUC TOAN NGUYEN (1929) : Panneau en laque à décor d'un arbre tempétueux signé TOAN et daté 
88 en bas à gauche, 33x50 cm ( à expertiser)  
 400 /  600 

137 J GALLE Emile (1846-1905) : "La Soldanelle des Alpes", petit vase en verre ou cristal soufflé blanc, à 
décor de fleur de soldanelle sur fond gravé de dentelle à reflets argentés et mauves-rosés, citant 
Joséphin Soulary (1815-1891)  "La Soldanelle des Alpes / L'éternel printemps couve sous l'hiver. / 
Joséphin Soulary " . Signé Emile Galle Invt et fecit (bulles au talon) H : 10 cm  
 2 000 / 3 000 

138 V Ménagère 37 pièces en argent à décor stylisé style Renaissance Poids total : 2539 g ER  
 600 /  800 

139 V D'après Salvador DALI : Rêve onirique, lithographie numérotée 12/195, timbre sec DALI, 73x55 cm  
 150 /  200 

140 V CHINE: Pot  couvert en porcelaine sang de bœuf  Prise en métal, Asie . H.: 8 cm ; Diam. 11 cm  
 20 /  30 

141 V ORTEGA  José (1877-1955) : Porte orientaliste, dessin aquarellé, SBD, 47x30 cm  
 150 /  200 

142 V Attribué à Max SAUZE : Suspension en lamelles d'aluminium courbé, inspiré du modèle MARS de 
Max SAUZE. H : 32 cm (petites tâches et traces de corrosion)  
 150 /  200 

143 V Important potiche couverte en terre cuite vernissée vert céladon. Extrême-Orient ? (petites 
restaurations et accidents de cuisson) H 56cm diam. 29cm env.  
 80 /  150 

144 V MARAIS Jean (1913-1998)  Grande lampe à panse aplatie en faïence émaillée blanche à décor en 
réserve de visages et d'arbres. signée en creux sur le talon et sous la base. Abat-jour en lin crème. 
H. : 57 cm  
 300 /  350 

145 V Ecole XXème siècle : Personnes déambulant à Avignon, aquarelle  située en bas à droite avec trace 
de signature (recoupée), avec portrait dessiné au revers du papier .  
 30 /  60 

146 V BARET (XXème siècle): Buste de Beethoven, sujet en bronze patiné sur socle en marbre noir 
(egrenures) H totale : 37 cm  
 300 /  400 

147 V LEGAGNEUR Paul  (XIX-XXème s.) : Montagnes orientalistes, HSP, SBD,  43x129 cm à vue  
 600 /  800 

148 J Paire de flambeaux en bois finement sculptés d'enroulements et guirlandes fleuries, base 
octogonale , style Louis XIII  H : 16 cm (descriptions à l'encre sous la panse)  
 200 /  300 

149 V Tobia SCARPA pour FLOS : Suspension modèle SFERA en verre bullé et aluminium ( légères 
egrenures et usures)  Diam du globe : 34 cm  
 150 /  200 

150 V Lustre vénitien en verre éclairant par 6 bras de lumière à décor intercalaires de fleurs et feuilles,  H : 
60 cm ( petits accidents et certains éléments incomplets ou manquant)  
 150 /  200 



 

 

Lot Désignation    Estimation 
151 V JAPON - XXe siècle 

Katana, shinogi zukuri ,une gorge de chaque côté, hada mokume. Nagasa 68.5 cm 
Fuchi kashira à décor de dragons et chevaux, menuki en forme de dragons, tsuba ornée de chevaux, 
saya en laque noire. 
Expert : Cabinet PORTIER  
 150 /  200 

152 V Vase en céramique céladon craquelée de forme ovale, les anses à têtes de lions tenant des 
anneaux. Porte une signature apocryphe QIANLONG  et  une étiquette collée à l'intérieur du col. H 
30xm x20x14cm (avec socle bois) (anciennement monté en lampe)  
Expert : Cabinet PORTIER & ASSOCIES 1 500 / 2 000 

153 V Paire de candélabres en bronze doré éclairant par cinq feux dont un feu central à décor de 
guirlandes fleuries, frises de grecques et joncs rubanés, base ronde, style Louis XVI (montés à 
l'électricité", fils coupés)  H : 52 cm  
 100 /  150 

154 V Miroir  à fronton à décor d'attributs musicaux en bois et stuc doré, XIXème siècle (légers manques) 
76x50 cm  
 100 /  150 

155 V Sabre japonais « Katana » 
Poignée recouvert de galuchat avec menuki. Tsuba octogonal avec restes de décor doré et ajouré. 
Lame à dos biseauté (éclats au tranchant) Fourreau laqué et peint à décor de dragon.  
(Restaurations et manques).  
L totale : 70 cm.  
Experts : M. DEY et M. DE GOUVION SAINT CYR  
 800 / 1 000 

156 V Miroir rond en aluminium et verre, années 1960-70 diam : 57 cm  
 100 /  150 

157 V JAPON Satsuma : Paire de vases en porcelaine polychrome à décor de scènes de palais. Signés 
d'idéogrammes H 33cm  
 50 /  80 

158 V Paire de miroirs ovales en bois et stuc doré à décor de joncs rubanés et palmettes stylisées, fin 
XIXème début XXème siècle (petits manques) H : 75 cm  
 200 /  300 

159 V JAPON  : Paire de vases balustres en bronze laqué or de réserves polylobées ornées de phénix et 
paons, sur fond  de fleurs stylisées et croisillons, réceptacle intermédiaire en métal, début XXème 
siècle. H : 36 cm (petits chocs) Expert : Cabinet PORTIER (revendu sur folle enchère)  
 500 / 1 000 

160 V Miroir à pans arrondis en bois et stuc doré à décor de guirlandes de feuillages et frise de perles, style 
Napoléon III ( légers manques)  106x71 cm  
 80 /  100 

161 V Kikugawa Eizan (1787 - 1867) 
Deux oban tate-e : 
- de la série Furyu nagauta hakkei, Huit vues à la mode des chants nagauta, deux geisha se 
promenant, l'une transportant une boîte à shamisen 
- femme debout allaitant son enfant. 
Signées Eizan ga. (taches, rousseurs). Encadrées sous verre dans un même cadre. 63x79 cm  
Expert : Cabinet PORTIER 
  
 200 /  300 

162 V Pendentif 750 mill. sertissant une plaque de lave noire sculpté à motif de soleil orné d'une pierre 
blanche. Poids : 6.67g ER  
 40 /  50 

163 V Chaine giletière en or jaune 18k à maille filigranée. Poids : 10.3 g ER  
 250 /  280 

164 V Bague nœud en or 18k de 2 tons ornée d'un petit diamant (TA) et de roses. Poids : 4,9 g ER TDD 52 
  
 150 /  200 

165 V Chevalière en or jaune 18k chiffrée CC. Poids : 7,2 g ER TDD 49  
 180 /  200 



 

 

Lot Désignation    Estimation 
166 V Paire de demi-créoles en or jaune 18k. Poids : 4.9 g ER  

 130 /  150 
167 V Bracelet en or 18k et boules noires (usées). Poids : 14.1 g L : 20 cm ER  

 180 /  200 
168 V Paire de clous d'oreilles en or gris 18k chacun serti d'un diamant (TA) pesant env. 0.70 cts. 

(inclusions) Poids total : 2.5 g ER  
 400 /  600 

169 V Bracelet en or jaune 18k maille américaine amatie. Poids : 23 g ER L : 20 cm  
 580 /  600 

170 V Bague en or jaune 18k ornée d'une citrine (20x16 mm). Poids : 11,8 g ER TDD 52.5  
 300 /  400 

171 V Montre-bracelet de dame PAUL PICOT Genève modèle Brooklyn en or jaune 18k, boitier 
rectangulaire pavé de petits diamants, numérotée 171.014 au revers  trotteuse à 6 h, bracelet articulé 
à boucle déployante. Poids total : 96.3 g ER  
 2 000 / 3 000 

172 V Bague en or 18k de 2 tons ornée d'un saphir  entouré de petits diamants. Poids : 5.5 g ER TDD 59  
 200 /  300 

173 V Bracelet en or jaune 18k orné de 4 scarabées en malachite. Poids : 16.7 g à faire poinçonner L : 18.5 
cm ER  
 380 /  420 

174 V Solitaire en or gris serti d'un diamant pesant env. 0.8 cts Poids : 1.9 g < 3 g TDD 53.5  
 700 / 1 000 

175 V Paire de boucles d'oreille soleil en or jaune 18k serties d'une perle de culture (traces de soudure). 
Poids : 6.6 g ER  
 160 /  180 

176 V Montre bracelet chronographe suisse sans marque apparente, boitier rond en or jaune, mouvement 
automatique ( à réviser), avec télémètre. Poids : 37.2 g ER  
 300 /  500 

177 V Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18k. Poids : 82.7 g diam interne 6 cm ER  
 2 100 / 2 200 

178 V France 1er quart du XIXème s. : Broche en or jaune18K sertissant un camée pierre de lave figurant 
un profil (Bacchus ?), le plastron orné d'un mufle de lion. Dim. 5.5x3.7x1.5cm Poids : 20.92g AC  
 200 /  250 

179 V Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18K sertis et corail rouge chacun d'un cabochon rond 
surmontant une pampille en goutte. Hauteur total : 4.1cm Diam. cabochon : 0.9cm. Poids brut : 7.65g 
ER  
 200 /  300 

180 V Paire de boucles d'oreilles deux ors serties de diamants facettés. poids : 5.62g  
 200 /  250 

181 V Bague toi et moi en or gris 18k et/ou platine ornée de deux diamants principaux pesant env. 0.8 cts 
(TA) , encadrés par des diamants plus petits. Poids : 6 g TDD 56 (égrisures, inclusions) ER  
 1 200 / 1 500 

182 V Pendentif porte-photo en or ciselé 18k. Poids avec paroi : 9.4 g ER  
 240 /  260 

183 V Bague joncs croisés en or jaune 18K sertie de petits diamants. Le principal pesant environ 0.2cts. 
Poids 12.05g ER (TDD 57)  
 330 /  380 

184 V Broche ovale en platine 850°/°° ajourée pavée de diamants de taille ancienne, 3 d'entre eux au 
centre plus importants et pesant environ l'un 1.1 carats et les deux autres environ 2.1/2.2 carats (les 
2). Vers 1930. Poids : 13.88g ER  
Expert : PORTIER Emeric & Stephen 3 500 / 4 500 

184.1 
V 

Pendentif en jade  blanc "gras de mouton"  à motif incisé  de chat avec bélière en or 750/00 °. long. 7 
cm poids brut: 32,1 gr  FRAIS DE POINCONNAGE A LA CHARGE DE L'ACHETEUR  
 150 /  200 

185 V Bague dôme en or jaune 18K ajourée sertie de 3 diamants de taille ancienne et 6 roses. Années 
1950. Poids 10.70g ER TDD 58  
 300 /  350 



 

 

Lot Désignation    Estimation 
186 V Parure comprenant une bague et une paire de clips d'oreille en or 18k de  tons  ornés chacun d'une 

améthyste, d'une aigue-marine et d'une citrine taillées en cœur. Poids total : 32 g ER  TDD de la 
bague : 52  
 900 / 1 000 

187 V Bague en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes sertie d'un diamant solitaire de forme ronde 
et de taille brillant pesant 1.79 carat. 
(Pierre à ressertir). 
Tour de doigt : 48,5 
Poids brut : 3,4 g 
Bijou visible chez l'expert : M. PORTIER Emeric & Stephen (Paris) sur rendez-vous 
 
 2 500 / 3 500 

188 V Collier double rangs en perles de culture en chute. Fermoir en or gris à 4 diamants de taille ancienne 
et calibrés bleus. Poids : 59.40g ER Longueur 46cm  
 200 /  250 

189 V France, fin des années 1960  : Collier en or jaune 18k à motifs d'entrelacs en chute. Chainette de 
sécurité. Poids : 71.08g Lg 42cm ER  
 1 950 / 2 050 

190 V Alliance en or gris 18k ou platine sertie de diamants de taille moderne. Poids : 3.52g ER TDD 48  
 140 /  150 

191 V Bague jonc en or jaune 18k sertie d'une saphir ovale en serti clos épaulé de petits diamants. Poids 
13.49g (TDD 63)  
 350 /  380 

192 V Bracelet marseillais boules en or 18k. Poids : 13.1g ER  
 330 /  350 

193 V Bracelet cordage en or jaune 18k. Poids : 20.8 g L : 21 cm  ER  
 550 /  600 

194 V Collier en or 18k de deux tons ornée d'un motif central en forme de nœud serti de diamants (TA). 
Poids : 51.2 g ER ( accidenté à resouder) L porté : 40 cm  
 1 300 / 1 500 

195 V Collier marseillais boules en or 18k. Poids : 30.4 g ER L : 49 cm  
 800 / 1 000 

196 V CARTIER : Montre-bracelet de dame en acier et or jaune modèle  Panthère, diam 22 mm (24 mm 
avec couronne), aiguilles en acier bleui,  mouvement à quartz, n° 66921044987, bracelet 5 lignes à 
boucle déployante, couronne ornée d'un cabochon bleu (pile à changer, légères rayures), dans sa 
pochette ER  
 1 500 / 2 000 

197 V Bracelet articulé QUADRI en or 18k de plusieurs tons à maille amatie. Poids : 67.5 g ER L : 22 cm  
 1 750 / 2 000 

198 V Médaillon en or 750 mill. à motifs de grecques rayonnant sertissant au centre d'une pièce antique. 
Poids : 14.02g ER  
 300 /  400 

199 V Bague en or 18k de 2 tons ornée de rubis formant un motif central carré et de petits diamants (un 
manquant). Poids : 8.9 g à faire poinçonner TDD 51  ER  
 450 /  500 

200 V Paire de clips d'oreille en or 18k de deux tons orné chacun de 21 diamant pesant environ 0.6-0.7 
carats. Poids : 19.2 g ER H : 4 cm  
 1 200 / 1 500 

201 V Bague ovale en or gris ornée en son centre de deux diamants pesant chacun env. 0.15-0.20 cts 
entourée de roses et pierres bleues calibrées. Poids : 4.7 g ER (inclusions) TDD 52  
 300 /  400 

202 V Chaine en or jaune 18k à maille filigranée. Poids : 14,7 g ER L : 55 cm  
 380 /  400 

203 V Bracelet en or jaune 18k à maille décorée de fleurette enserrée dans une guirlande de joncs 
rubanés, Style Napoléon III Poids : 9.7 g ER L : 18 cm  
 250 /  300 

204 V Bague navette en or de 2 tons ornée de diamants. Poids : 8.2 g ER  TDD 59  
 300 /  400 



 

 

Lot Désignation    Estimation 
205 V Bague en or jaune 18K ornée d'une pièce de 20 francs or . Poids : 10,4 g ER TDD 56 

  
 340 /  360 

206 V Bracelet en or jaune 18k à maille filigranée décor de fleurettes, 3 médaillons ornés d'une pierre bleue 
ovale et de roses. Style Napoléon III. Poids : 17.1 g ER L : 19 cm  
 500 /  600 

207 J Armoire en noyer mouluré et sculpté ouvrant par deux portes en partie vitrées (panneaux intérieurs 
conservés), décor de console et corniche dépareillés , XIXème s. (restaurations)  
 300 /  400 

208 V Dans l'esprit de David TENIERS : Scène animée de village, HST, 70x100 cm (accidents et 
restaurations)  
 500 / 1 000 

209 V Commode en acajou,  placage d'acajou et bois verni ouvrant par trois tiroirs et reposant sur des 
pieds cambrés, style Louis XV 82x117x57 cm ( petits manques, quelques griffures et taches au 
plateau)  
 150 /  200 

210 J Miroir d'entre-deux en bois et stuc doré à décor de fronton sculpté à motif de panier fleuri, XIXème s. 
( petits manques et restaurations)  
 150 /  200 

211 V D'après Gérard SEGHERS : Le martyre de Saint-Sébastien. Huile sur toile. Rentoilage, trous, 
enfoncements, restaurations multiples. 156x122cm Encadrement en bois mouluré et doré.  
Expert : Cabinet TURQUIN 1 000 / 1 200 

212 V Ecole française ou italienne fin XVIIème s. : Saint-Joseph. Huile sur panneau.27.5x21cm 
- Expert : M. PINTA (Cabinet TURQUIN)  
 400 /  500 

213 J Paire de fauteuils cabriolet en noyer mouluré garnis de soierie rayée, pieds cannelés, époque Louis 
XVI (, restaurations, taches) H : 93 cm  
 300 /  359 

214 V DELPY  Hippolyte Camille  (1842-1910)  : Lavandières au crépuscule,  HSP, SBD, 50x80 cm 
(repeints)  
 1 500 / 2 000 

215 V Homme debout en noyer mouluré à décor marqueté d'étoile et branche fleurie ouvrant par deux 
portes et deux tiroirs, XVIIIème siècle, corniche en doucine rapportée 205x110x70 cm  ( accidents, 
manques et restaurations, fermé à clé)  
 70 /  100 

216 V Ecole française XIXème s. : Poulailler. Huile sur panneau signé en bas à gauche. 10x19.8cm Bel 
encadrement en bois et stuc doré d'époque. 
- Expert : M. PINTA (Cabinet TURQUIN)  
 200 /  300 

217 J Buffet vaisselier en chêne ciré ouvrant par deux portes et deux tiroirs marquetés de filets, pieds 
gaine, XIXème siècle 230x146 x 53 cm ( restaurations)  
 250 /  300 

218 V ASTOIN Marie (1923-2011) : Bouquet au vase bleu. HST, SBD. 27x22cm  
 400 /  600 

219 V Bibliothèque en bois noirci et marqueterie Boulle à décor de rinceaux et vase fleuri ouvrant par deux 
portes en partie vitrées, époque Napoléon III (accidents, manques, restaurations, sans clé ni serrure) 
145x90x36 cm  
 300 /  400 

220 V LEGAGNEUR Paul  (XIX-XXème s.):  Paysage orientaliste au fleuve serpentant d'après NOIRE, 
HSP, signée en bas à droite, 45X130 cm  
 800 / 1 000 

221 V Commode de marine en acajou ouvrant par cinq tiroirs sur quatre rangs, XIXème siècle 90x80x37 cm  
 200 /  300 

222 V FIX-MASSEAU Pierre Felix  (1869-1937.) : Bouquet de fleurs, HST, SBG, 55x46 cm (légers sauts de 
peinture) étiquettes indiquant " N° 74 M. Louis Renault" et "Ex-collection Louis Renault puis Jacques 
BOULLAIRE (graphiste chez Renault)  
 150 /  200 



 

 

Lot Désignation    Estimation 
223 V ORTEGA José  (1877-1955) : Palais dominant la plage, HST, SBD, 50x110 cm  

 300 /  400 
224 V Dans le goût de Gabriel VIARDOT : Meuble formant jardinière en bois patiné ouvrant par un abattant 

et une porte, orné  d'animaux et branches fleuries en bronze doré en application, plateau en marbre   
117 x62x35 cm  (restaurations)  
 300 /  500 

225 V Ecole XXème s. d'après ROCHEGROSSE : Élégantes en visite au souk, Huile sur toile marouflée sur 
panneau, 100x78 cm  
 500 / 1 000 

226 V VIETNAM: Panneau en laque à motif de cervidés près d'un arbre. Signé VAN DAM 70x120cm  
Expert : Cabinet PORTIER & ASSOCIES 150 /  200 

227 V Attribué à VIARDOT Gabriel (1830-1906)  Miroir palette à pourtours biseautés orné d'un dragon en 
bois sculpté. 
haut. 68 cm (restaurations)  
 200 /  300 

228 V VIGNET Henri  (1857-1920) : Notre-Dame et le Pont neuf, huile marouflée sur carton signée en bas à 
gauche et datée 1906, 22x33 cm (très léger saut)  
 200 /  300 

229 V Dans le goût de Gabriel VIARDOT : Secrétaire en bois patiné ouvrant par  deux petites portes 
vitrées, un abattant à décor incrusté en nacre de personnages et volatiles, tablette en partie basse, 
ornementations en bronze, pieds cambrés, style extrême-oriental  157x 63 x 41 cm ( traces de 
xylophages stabilisées, petits manques)  
 400 /  800 

230 V ORTEGA José  (1877-1955) : Caravane sur l'Atlas, HST, SBD, 56x27 cm  
 300 /  400 

231 V       Pendulette en émaux cloisonnés à décor floral sur la face avant et de portraits latéraux,  dans le goût 
du XIXème s. 13x10x8 cm 
 50/80 

232 V Fusil à silex de type réglementaire, à silex. 
Garnitures en fer.  
Dans l'état. Accidents, remontage composite.  
L. totale : 109 cm et L ; canon : 70 cm 
Experts : M. DEY ET DE GOUVION SAINT CYR  
 80 /  100 

233 J Guéridon rond en bois de placage marqueté à décor de bouquet floral, la traverse marquetée en filet 
et le plateau en feuille, ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds gaine, début XIXème s.  (sauts 
de placage)  
 100 /  200 

234 V RIGOTARD Alexandre  (1871-1944): Femme dans un jardin orientaliste, HSP, SBG, 35x27 cm  
 200 /  300 

235 V Bureau en placage d'acajou ouvrant par trois tiroirs, dessus gainé de cuir, style anglais 74x134x75 
cm  
 100 /  150 

236 V Pistolet à coffre à percussion.  
Dans l'état 
L. totale 19 cm et L. canon : 11 cm 
Experts : M. DEY ET DE GOUVION SAINT CYR  
 40 /  60 

237 V Meuble à hauteur d'appui en bois noirci et marqueterie Boulle ouvrant par une porte à décor de 
rinceaux et vase fleuri, plateau en marbre gris, époque Napoléon III ( accidents et manque, 
restaurations, sans serrure) 104x84x39cm  
 300 /  400 

238 V Commode scribanne  en acajou et noyer ouvrant par un abattant et trois tiroirs, pieds  plinthe 
XIXème siècle (accident et décoloration) 118x118x60 cm  
 150 /  200 



 

 

Lot Désignation    Estimation 
239 V Fusil de chasse à broche, un coup.  

Canon rond, à pans au tonnerre, bleui, signé à l'or « E.BERNARD ». Platine arrière. 
Garnitures en fer. Crosse en noyer (coups). A.B.E.  
L. totale 118 cm et L. canon : 76 cm 
Experts : M. DEY ET DE GOUVION SAINT CYR  
 80 /  120 

240 V Pistolet double à percussion.  
Canons en table. Détente sous pontet. Crosse en noyer.  
E.M. (Piqûres, manque une cheminée).  
L. totale : 22 cm et L. canon : 10 cm 
Experts : M. DEY ET DE GOUVION SAINT CYR 80 /  100 

241 V Table anglaise ovale  en acajou à deux abattants et reposant sur 4 pieds fuselés reposant sur des 
roulettes  style REGENCY .  H 77 L 137 L 91 Petites rayures au plateau  
 100 /  120 

242 V Fusil d'infanterie type An IX.  
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné. Platine poinçonnée, vierge. Garnitures en fer, certaines 
poinçonnées.  
Crosse en noyer, à joue creuse, avec cachet et poinçons. Baguette en fer.  
Piqûres et éclats au bois.  
Experts : M. DEY ET DE GOUVION SAINT CYR  
 400 /  600 

243 V Pistolet d'arçon à silex modèle AN XIII.  
Canon rond à pans au tonnerre, sans marquages. Platine avec restes de gravure « Mre Imple de St 
Etienne ». Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer avec marquages « CB 1810 »  
L. totale : 35 cm et L .canon : 20 cm 
 A.B.E.  
Experts : M. DEY ET DE GOUVION SAINT CYR  
 500 /  600 

244 V Fusil de chasse à silex transformé à percussion.  
Canon à pans au tonnerre, poinçonné. Platine poinçonnée et chien à corps plat. Garnitures et pièce 
de pouce en laiton. Crosse en noyer (accidents), marquée « BADINGUET » au fer.  
Baguette en bois.  
Dans l'état. Vers 1760/1780. 
 L. totale 130 cm , L. canon : 92 cm  
Experts : M. DEY ET DE GOUVION SAINT CYR  
 120 /  150 

245 V Pistolet d'officier à silex transformé à percussion.  
Canon à pans, à rayures cheveux, avec cran de mire, poinçonné de Saint Etienne. Platine et chien a 
corps plat. Garnitures en fer gravé.  
Crosse en noyer, en partie quadrillé. Manque la baguette.  
A.B.E. Vers 1820.  
L. totale : 36 cm et L .canon : 21 cm 
Experts : M. DEY ET DE GOUVION SAINT CYR  
 150 /  200 

246 V Étonnant pistolet d'officier à percussion type 1833, transformé pour le braconnage.  
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine réglementaire gravée « Mre Impale de Chatellerault ». 
Pontet repose doigt et calotte dévissable en fer. Crosse en noyer.  
Baguette en fer.  
L. totale : 76 cm et L. : canon : 52 cm 
Experts : M. DEY ET DE GOUVION SAINT CYR  
 150 /  200 

247 V Pistolet à coffre à percussion.  
Manque la baïonnette pliante.  
Dans l'état (accident). Vers 1840. Fabrication liégeoise.  
L. totale : 24 cm et L .canon : 15 cm  
Experts : M. DEY ET DE GOUVION SAINT CYR  
 50 /  60 



 

 

Lot Désignation    Estimation 
248 V Pistolet double à percussion. 

Canons en table, bleuis, poinçonnés de Saint Etienne.  
Coffre gravé, détentes rentrantes. Crosse en bois.  
A.B.E. Vers 1850. 
L totale : 16 cm 
Experts : M. DEY ET DE GOUVION SAINT CYR  
 150 /  200 

249 V Carabine Spencer modèle 1863 un coup, calibre 52.  
Canon rond, bleui, avec hausse. Bloc de culasse marqué "Model 1863. Spencer Repeating Rifle Pat 
D March 6 1860 Manuf. D At Prov R.I. By Burnside Rifle Co. ». Avec anneau de selle.  
Crosse en noyer verni avec cachets.  
A.B.E.  
n°17685 
L. totale : 93 cm et L. canon : 46 cm 
Expert : M. DEY et DE GOUVION SAINT CYR  
 600 /  800 

250 V Baïonnette Lebel modèle 1886-15.  
Fourreau frotté.  
A.B.E.  
Experts : M. DEY ET DE GOUVION SAINT CYR  
 40 /  60 

251 V Pistolet double à broche. 
Canons ronds à balle forcée.  
Coffre gravé, détentes rentrantes. Bascule poinçonnée « BERJAT ». Crosse en bois noirci.  
B.E. Vers 1870.  
L totale : 21 cm 
Experts : M. DEY ET DE GOUVION SAINT CYR  
 200 /  300 

252 V Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, deux coups, calibre 12-65.  
Canons juxtaposés, platines arrières. Clé d'ouverture sous pontet. Crosse en noyer.  
A.B.E. Vers 1880.  
80/100€ 
Experts : M. DEY ET DE GOUVION SAINT CYR 
 

80 /  100 
 

253 V Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, deux coups, calibre 12-65.  
Canons juxtaposés bronzés, platines arrières. Crosse demi-pistolet en noyer.  
A.B.E. Vers 1880.  
Experts : M. DEY ET DE GOUVION SAINT CYR  
 80/100 

254 V Poignard « Coup de poing » US modèle 1917.  
Poignée en bois (éclat). Monture repeinte, quillon poinçonné. Lame triangulaire.  
Fourreau en cuir à deux garnitures.  
A.B.E.  
L : 33 cm 
Experts : M. DEY ET DE GOUVION SAINT CYR 100/150 

   
   
 
 

 
 

255 V Quatre fauteuils à assise basse en acajou, dossier à pans coupés, accotoirs pleins inclinés, dans le 
goût de SORNAY , travail des années 1930 H : 68 cm  
 300 /  500 

256 V AMBROGIANI Pierre (1907-1985): Arbre sur le plateau, huile sur papier, SBD, 26x36 cm  
 300 /  400 

257 V Guéridon rond à deux plateaux en hêtre et acajou, travail des années 1930 H : 66 cm Diam au plus 
large : 60 cm environ 
(taches)  
 100 /  200 



 

 

Lot Désignation    Estimation 
258 V CARIFFA Francis (1890-1975) : Lac de montagne, HST, signée en bas à droite, 72x92 cm ( petit 

accident, vernis jauni)  
 300 /  400 

259 V DUDOUYT Charles (1885-1946). 
Petit guéridon en chêne mouluré à plateau parqueté, reposant sur un fût balustre tourné terminé par 
4 pieds ondoyants. 
Estampillé. 
Années 1940. 
Haut. :  55 cm - Diam 60 cm  
 200 /  300 

260 V AMBROGIANI Pierre (1907-1985) Cérémonie religieuse, pochoir ou huile sur papier, signée Pierre 
MABROGIANI en bas à gauche, 36x54 cm ( traces d'humidité et insolation)  
 200 /  300 

261 V Fauteuil gondole en placage de palissandre, assise en skaï vert, années 1930 (sauts de placage sur 
l'accotoir) H : 72 cm  
 150 /  200 

262 V W. JONES : La Madrague à Saint-Tropez. HST, SBG, 60x90cm  
 50 /  100 

263 V AMBROGIANI Pierre (1907-1985) Rue animée, pochoir ou huile sur papier, SBG, 49x67 cm, signée 
Pierre AMBROGIANI ( pliures et petits manquants)  
 300 /  400 

264 V FERRARI  Antoine (1910-1995) : Champs en été, HSI, SBD, 27x40 cm  
 200 /  300 

265 V FERRARI Antoine  (1910-1995) Nature morte aux fruits, HS carton collé sur panneau , signée en bas 
à droite 48,5X63  . Très léger manques  
 300 /  400 

266 V ROUBAUD André   (1929)   Vue du port de Sanary, Huile sur toile signée en bas à gauche H. 40 cm 
- L. 32 cm  .Certificat de la Galerie Julien (Le Castellet) de  6/03/1999  
 300 /  350 

267 V ASTOIN Marie (1923-2011) : Terrasse de café. HST, SBD. 60x81cm  
 1 200 / 1 600 

268 V ROUBAUD  André  (1929) Maison blanche et cerisiers rouges  Huile sur toile signée en bas à 
gauche  
H. 33 cm - L. 40 cm . Certificat d'authenticité de la Galerie ACCORD (Marseille ) de  6/03/1999  
 150 /  200 

269 V CHANCO Roland (1914-2017): Le chat, HST, SBD, Signé et daté S.XII.1, 2000 et titré au dos, 92x73 
cm, catalogue raisonné tome 2, n°2269  
 700 / 1 000 

270 V AMBROGIANI  Pierre (1907-1985) : Les travailleurs aux champs, dessin et lavis d'encre, 40x31 cm 
(insolation)  
 80 /  100 

271 V LOURENÇO  Armand (1925-2004) Rue de Saint Germain des Près ,huile sur toile, signée en bas à 
gauche  37X47 cm. cadre abîmé  
 150 /  220 

272 V SARDI Jean (Né en 1947) : Couleurs d'Automne. HST, signée en bas à droite. 38x46cm  
 1 200 / 1 500 

273 V ROGER LECAL - CHABRIERES ET CIE - Important miroir psyché modèle "Lipstick" en résine 
laquée blanche - Signé sous la base - Haut : 174 cm (quelques rayures et tâches)  
 300 /  400 

274 V LOULE Thierry (Né en 1967) : Au café. Huile sur toile, signé en haut à gauche.116x89cm  
 1 800 / 2 200 

275 V GRAC Yvon (Né en 1945)  : Vue sur le Cap Ferrat, Huile sur toile signée, 54x65 cm  
 600 /  700 



 

 

Lot Désignation    Estimation 
276 V Dans le Goût de FLOS :  2 Lustres à 6 globes  en verre soufflé à fil de suspension . Bon état 

 Diam. : 1m ; Haut. 1m20 ; fil de suspension long. 4 m environ. 
Vente sur désignation en l'Hôtel des Ventes de Manosque le 22 janvier 2022 
Visite sur place : 15H à 15h30 à la Mairie de DIGNE LES BAINS le  21 janvier 2022 
ENLEVEMENT SOUS HUITAINE  SUR PRESENTATION DU BORDEREAU ACQUITTE 
  
 600 /  800 

276.1 
V 

Dans le Goût de FLOS :  4 Lustres à 6 globes  en verre soufflé à fil de suspension . Bon état 
Diam. : 1m ; Haut. 1m20 ; fil de suspension long. 4 m environ. 4 globes accidentés. 
Vente sur désignation en l'Hôtel des Ventes de Manosque le 22 janvier 2022 
Visite sur place : 15H à 15h30 à la Mairie de DIGNE LES BAINS le  21 janvier 2022 
ENLEVEMENT SOUS HUITAINE  SUR PRESENTATION DU BORDEREAU ACQUITTE 
  
 900 / 1 200 

277 V GRAC Yvon (Né en 1945) : Gondoles sur le Grand Canal de Venise, Huile sur toile signée SBG,  
54x65 cm  
 600 /  700 

278 V STELLA EDITEUR- 353 S STELLA, fauteuil de bureau pivotant en hêtre  réf.  135 et 33 . H. Basse   
75 cm  
 80 /  120 

279 V MALTESE Jean-Pierre (Né en 1946) : Le fort. HST, SBG, 35x27cm  
 300 /  400 

280 V Giancarlo PIRETTI (né en 1940)  pour CASTELLI  : 4  chaises pliantes modèle ''Plia'', assises et 
dossiers en plexiglas jaune, montants en métal laqué noir (rayures d'usage)  
 120 /  150 

281 V VERNET BONFORT Robert (1934-2017) : Tournesols coupés, HST, SBD, 73x60 cm  
 150 /  200 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONDITIONS DE VENTE 
 

La vente sera faite au comptant et conduite en euros.  
 
Les rapports entre la SARL AIX LUBERON ENCHERES et l’acquéreur sont soumis aux dispositions générales d’achat 
consultables sur notre site www.interencheres.com/04001 et pourront être amendées par des avis écrits ou oraux 
qui seront mentionnés au procès-verbal de vente. 
 
FRAIS DE VENTE 
Les acquéreurs paieront, par lot, en sus du prix d’adjudication des frais de  22% TTC  en volontaire  et 14,28 % TTC en 
judiciaire. 
 
CONDITIONS DE LA VENTE 
Les biens sont vendus en l’état sans garantie.  Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les  biens pouvant 
les intéresser avant la vente aux enchères, et lors des expositions. La AIX LUBERON ENCHERES ou les experts se 
tiennent à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports détaillés sur l’état des lots. Les 
descriptions des lots (y compris les caractéristiques telles que les dimensions, les coloris) résultant du catalogue, 
des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par la SARL AIX 
LUBERON ENCHERES ou des experts de leur perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.  Il 
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication  prononcée, notamment pour les restaurations et les 
accidents. Les photographies ne sont pas contractuelles. La SARL AIX LUBERON ENCHERES se réserve le droit  
d’apporter des modifications ou des compléments  d’information à la description des lots. Ils seront annoncés 
durant l’exposition, lors de l’enregistrement  des ordres d’achat et lors des ventes. Les indications données par la 
SARL AIX LUBERON ENCHERES sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou incident affectant le lot, sont 
exprimées pour  faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation 
personnelle ou à celle des experts. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans 
le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout 
défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts. 
 
EXPERTS DE LA VENTE : Mme Agnès SEVESTRE-BARBE, M. BORREANI, M. BACOT, M. DEY et GOUVION DE SAINT 
CYR, Cabinet Emeric et Stephen PORTIER, Cabinet Thierry ROCHE,  Cabinet TURQUIN,  Cabinet PORTIER Mme Alice 
Jossaume.  
 
ENCHERES   
Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente. Toutefois la SARL AIX LUBERON 
ENCHERES et les  experts pourront gracieusement exécuter des ordres  d’achat ou recevoir les enchères par 
téléphone  d’un acquéreur potentiel 
 
ORDRE D’ACHAT & ENCHERES PAR TELEPHONE  
● Si vous êtes déjà client de l’étude : Il vous suffit de nous retourner le formulaire de participation joint complété 
et signé prévu à cet effet en fin de catalogue ou mis à disposition lors de l’exposition. Celui-ci doit nous parvenir au 
plus tard 2 jours avant la vente. 
 
● Si vous n’êtes pas client de l’étude :    Il convient de nous adresser :  

-       Le formulaire de participation joint complété et signé.  
-       Copie recto verso de votre pièce d’identité (CNI, permis de conduire ou passeport) + Extrait de Kbis pour 

les sociétés. 
-       Formulaire d’autorisation de débit de votre carte bancaire sans indication de montant (1€ sera débité de 

votre compte pour validation) 
        L’ensemble du dossier de participation devra nous parvenir au plus tard 2 jours avant la vente. Passé ce délai, 

nous vous demandons de vous inscrire sur Interencheres Live 
 



 

 

La SARL AIX LUBERON ENCHERES ou les experts ne pourront voir engager leur responsabilité notamment si la 
liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives  à la 
réception des enchères par téléphone ou d’exécution de l’ordre écrit.  
 
Aucun appel téléphonique ne sera effectué pour un lot dont l’estimation est inférieure à 150€, nous vous 
demandons de laisser un ordre d’achat fixe. Tout enchérisseur par téléphone est réputé acquéreur à l’estimation 
basse.  En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-priseur, le lot sera remis en vente, tous 
les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication. 
 
Afin d’enchérir en ligne sur une plateforme numérique (interencheres-live, www.moniteur-live, www.drouotlive. 
com…) tout acheteur est invité à se préinscrire sur le site et renseigner les éléments relatifs à son identité et à 
sa carte bancaire. Il est précisé que la SARL AIX LUBERON ENCHERES ne peut enregistrer les inscriptions pendant 
la vente. Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat 
sont à leur charge. Le magasinage n’engage pas la responsabilité de la SARL AIX LUBERON 

 
RESPONSABILITE  
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Il appartient aux 
adjudicataires de faire assurer leurs lots dès l’adjudication.  La SARL AIX LUBERON ENCHERES décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée 

PAIEMENT COMPTANT - MOYENS DE REGLEMENT 
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente soit :  
- Par chèque tiré sur une banque française, sur présentation de 2 pièces d’identité et pour toute personne morale 
d’un extrait Kbis de moins de 3 mois. Aucun chèque étranger n’est accepté.  (Le lot ne sera  délivré qu’après 
encaissement définitif du chèque, soit 15 jours ouvrables à compter du dépôt du chèque). 
 
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD (les cartes  American Express sont refusées) sur place ou à distance via  
le lien de paiement adressé à l’acheteur avec son bordereau  
 
- Par virement bancaire. En cas de paiement par virement bancaire depuis l’étranger, les frais bancaires sont à la 
charge de l’acheteur. 
BANQUE : SMC 
Domiciliation : AIX SEXTIUS 
IBAN : FR76 3007 7048 6818 6505 0020 095 
BIC : SMCTFR2A 
  
- Tout enchérisseur sur la plateforme Interenchères-live sera débité sur sa carte bancaire dès la vente terminée (se 
reporter aux conditions générales d’utilisation du service interencheres-live.com). Les achats ne pourront être 
enlevés qu’après  leur paiement intégral et définitif. 

DÉFAUT DE PAIEMENT – FOLLE ENCHERE 
En application de l’article L. 441-6 du Code du Commerce, en cas de retard de paiement supérieur ou égal à 30 jours 
après la vente, des pénalités de retard au taux légal en vigueur majoré de 5 points, seront demandées à l’acheteur. 
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts et aux dépens de la 
procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère. 
 
A défaut du paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai de 3 mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice des frais de 
relance, frais de garde/magasinage ou dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.  

Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de La SARL AIX LUBERON ENCHERES ou ayant fait l’objet  
d’un retard de paiement est susceptible d’inscription de l’enchérisseur défaillant au fichier TEMIS. 



 

 

RETRAIT DES ACHATS 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter 
les frais de magasinage qui sont à leur charge. Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité de la SARL AIX 
LUBERON ENCHERES ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
 
FRAIS DE MAGASINAGE  
Les frais de magasinage sont dus à compter du 7ème jour (y compris les jours fériés) - Leur montant est de 5 € 
TTC par jour et par lot (y compris les jours fériés) - Les lots dépassant le montant de 5 000 € supporteront une 
participation complémentaire aux frais d’assurance et d’administration de 1 % TTC de leur valeur. 
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à 
l’encaissement. En cas de vente à l’extérieur de l’hôtel des Vente, les frais de transport restent à la charge de 
l’acquéreur. 
 
EXPÉDITION DES LOTS 
Le transport est effectué sous l’entière responsabilité de l’acheteur. 
 Les lots peuvent être expédiés par SARL AIX LUBERON ENCHERES, dans un délai moyen de 10 à 15 jours après le 
règlement des frais d’envoi, aux conditions suivantes : 
1- Une demande écrite de l’adjudicataire 
2- Les frais d’expédition seront majorés du coût de l’emballage, selon une grille tarifaire variable suivant la valeur 
et la taille de l’objet. Le choix du transporteur et l’organisation du transport appartiennent à l’acheteur. La SARL 
AIX LUBERON ENCHERES peut fournir, de manière non contractuelle, les coordonnées de transporteurs. 
3- Les lots ne seront expédiés qu'après règlement de l'achat et du transport (délai moyen de 2 semaines) 
4 – Les lots jugés trop fragiles pour un envoi par la Poste devront être récupérés en l’hôtel des ventes par 
l’acheteur, son mandataire ou le transporteur choisi par le client 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MES E. HOURS ET J. PRIMPIED-ROLLAND 
Commissaires-priseurs associées- Agrément n° 2004.513 

Parc d’activ ités Saint Joseph – 110 Avenue du 1er  Mai – 04100 MANOSQUE 
128 Boulevard Georges Pompidou – 05000 GAP  

TEL :  04 .92 . 87 .6 2.6 9–Fa x :  04. 92 .72. 80. 48 -Mail  :  manosque@aixluber on.auction  
Web :  www.interencheres. com/04001  

 

Vente du 22 janvier 2022 à 14h 
ORDRE D’ACHAT Absentee bid form 

 OU (or) 
ENCHERES PAR TELEPHONE uniquement pour les lots dont l’estimation est supérieure à 150€ 
Phone bid request (only available for the lots bearing an estimate above 150€) 

 
Nom, Prénom: 
Name, First name 
 
Adresse : 
Address : 
 
Code Postal, Ville : 
Town, code, country : 
 
 
 
Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros (ordres fixes), les 
lots que j’ai désignés ci-dessous (ces plafonds s’entendent avec une tolérance de plus 10%, et ne 
comprennent pas les frais en sus des enchères). 
Please bid on my behalf up to the limit value as stated below (fixed bid). Please note: those limits can be 
increased up to 10% (only in order to decide between equal bids) and do NOT include fees. 
 

N° du lot Désignation Limite en € 
   
   
   
   
   
   

 
Règlement Payment : 
 

Ci-joint mon chèque (payable en France Exclusivement) n° : 
OU (or) 
Ci-après, le formulaire d’autorisation de carte bancaire 
Please find hereafter, my credit card debit form filled in and signed. 

Les objets acquis sont conservés gratuitement 5 jours après la vente. Au-delà, une participation de 5€ 
par jour et par objet vous sera facturée 
Please note : The purchased objects are kept free of charge during 5 working days. A fee of 5€ per day per 
object will be charged beyond. 
A ………………………………le……………………… 2021 Signature : 

 : : @: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MES J. PRIMPIED-ROLLAND & E. HOURS 
COMMISSAIRES-PRISEURS HABILITÉES 

HÔTEL DES VENTES DU 
LUBERON 

110, avenue du 1er mai 
Parc d’Activités St-Joseph 

04100 MANOSQUE 
Tél. : 04.92.87.62.69 
Fax : 04.92.72.80.48 

 
Horaires d’ouverture : 

Lundi au vendredi de  
9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 

 

Mail: 
manosque@aixluberon.auction 

 
Site web: 

www.interencheres.com/04001 

Collaborateurs :  
Jean-François ROLLAND 

 
  

   
AUTORISATION DE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE 

CREDIT CARD PAYMENT AUTHORIZATION FORM 
 
 

Vente aux enchères du …………………………………. 
 
 

Auction date …………………………………. 
 
 

▪ Identification du demandeur / Identification of the applicant : 
 
 Je soussigné(e),……………………………………………………………………………. 
 I, the undersigned,  
 
Autorise SARL AIX LUBERON ENCHERES, à prélever le montant total 
 
authorize SARL AIX LUBERON ENCHERES  to withdraw the total amount 

□de mon bordereau d’adjudication de la vente du……………………………………………….. 

Of my slip of auction of the sale of 

□des frais d’expédition (suivant devis).  

Of shipment charges (to be quoted) 
 
Par carte bancaire selon les caractéristiques ci-après : 
from my credit card as follows. 
 
 
▪  Caractéristiques de la carte bancaire / credit card details:  
 
Type de carte / Type of card :         Visa                 Mastercard 
 
______________________________________________       _______/_________/ 
N° de la carte / Card number        Date d’expiration / Expiry date
  
 

______________________________________________ 
Cryptogramme visuel (3 derniers chiffres au dos de la C.B. / Visual cryptogram (Last three 

digits printed on the back of your card) 
 

Date et signature du titulaire de la Carte Bancaire / Date and cardholder’s signature 
     
 

SARL AIX LUBERON ENCHERES 

RCS Aix-en Provence : 824 483 283 -APE : 8299Z 

SARL au capital de 10.000€ - Agr. 2004-513 

------ 

SELARL E. HOURS et J. PRIMPIED-ROLLAND 

RCS Aix-en Provence : 824 345 110 -APE : 6910Z 

SELARL au capital de 10.000€ 


