
 

 

Lundi 20 janvier 2020  

à 14h00 

Vente courante pour chiner 
 

Les lots précédés d'un astérisque sont présentés au tarif judiciaire. 
 

 1 Lot de trois fourreaux de pipe en terre cuite. Epoque probablement antique. 20/30 

 2 Masque heaume Membé ? H : 40 cm. 80/100 

 3 Pot couvert en faïence polychrome à décor d'un garde Républicain. XIXème siècle. H :  30/50 
 18 cm. 

 4 Scrimshaw gravé de de trophées d’armes et de scène de diligence. 30/50 
 B.E. Copie moderne en résine.  
 L : 14,5 cm. (cassé et recollé) 
 Expert : Jean-Claude Dey 

 5 Miroir en marqueterie de paille 127ème RD. 38,8x28,5 cm. 20/30 

 6 Lot de deux couteaux de poche pliants. 20/30 

 7 Canne en bois noirci à pommeau sculpté d’une tête d’homme barbu. L : 84 cm.  20/40 
 Expert : Jean-Claude Dey 

 8 Ensemble d’épaulettes, rappels de décorations et insignes de bras. 50/60 
 Expert : Jean-Claude Dey 

 9 Cheval tirant une charrette. Sujet en régule. H : 10, L : 23 cm. 30/50 

 10 Bas-relief à décor d'une bataille Napoléonienne en régule. 17x15 cm. 30/50 

 11 Boîte à musique à décor de l'empereur Napoléon Ier. H : 4, 10x7 cm. 40/60 

 12 Longue-vue BIETTE à Lyon, dans sa boîte en bois. XIXème siècle. L repliée : 65 cm. 80/120 

 13 Lot de cocardes République Française dont certaines encadrées. 40/60 

 14 Lot de pièces commémoratives de 5 francs 1989 Tour Eiffel pour le centenaire de la  80/100 
 Tour Eiffel. 

 15 Lot de billets et pièces étrangers démonétisés. 20/30 

 16 Lot de pièces de 5 FF en argent. Poids : 700 g. 120/150 

 17 Lot de pièces démonétisées. 10/20 

 18 Cafetière en métal argenté, une anse latéral en bois noirci, piètement tripode. Plaisait  20/30 
 orfèvre. H : 23 cm. 

 19 Un lot métal : filtre à café individuel, pelle à tarte nécessaire de baptême; dont un  20/30 
 coquetier argent. 

 20 Lot de couverts en métal argenté et imitation ivoire. 10/15 

 21 CHRISTOFLE. Grand plat ovale en métal argenté. L : 40 cm.  (Passe au four) 30/40 



 

 

 22 CHRISTOFLE. Plat ovale en métal argenté. L : 45 cm.  (Passe au four) 30/40 

 23 Quatre couverts de modèle différents en métal argenté + 3 cuillères à dessert en métal  10/15 
 argenté 

 24 CHRISTOFLE. Ménagère de couverts en métal argenté en écrin. 100/150 

 25 Lot métal argenté : 7 pinces à sucres, 1 cuillère à saupoudrer, 1 boîte à pilules, 1  20/30 
 pommeau de canne et deux petites coupes 
 
 26 Ménagère en métal argenté 50/60 

 27 Lot de couverts en métal argenté dont couverts de service. 10/20 

 28 Couverts de service à découper, les manches en argent fourré. 20/30 

 29 Lot: 6 cuillers à dessert, 800/1000e et 9 grandes cuillers argent étranger 800/100e. On  30/40 
 y joint un lot de couverts et couteau en métal 

 30 Timbale en argent à décor d'un écusson, poinçon Minerve. Poids : 57,75 g. 10/20 

 31 Monture d'huilier-vinaigrier montée en lampe, en argent. H totale : 38 cm. 30/40 

 32 Montre de gousset à double boîtier en argent, poinçon crabe. Chaîne en métal. 20/30 

 33 Camée en haut-relief. Tête de bacchante, probablement en onyx. XXème siècle. H : 4,5  40/50 
 cm. 

 34 Lot de bijoux fantaisie (colliers perles d'imitation, broches, boucles d'oreille). On y joint  20/30 
 une boîte à bijoux en cuir et métal gravé. 

 35 Lot de bijoux fantaisie en métal et argent 30/40 

 36 Lot divers: bijoux fantaisie, monnaies, médailles, montre de col etc… 30/40 

 37 Lot: médaille et décorations, essentiellement Algérie 30/40 

 38 Lot de bijoux fantaisie 30/40 

 39 Lot de bijoux fantaisie (broches dont 2 en argent, pendentifs, collier, bagues, et 2  20/30 
 porte-aiguilles) 

 40 Lot de trois colliers imitation perles. 30/40 

 41 MEGEVE. Montre bracelet en acier, mouvement mécanique. 40/50 

 42 SLOW. Mo. Montres à quartz une aiguille, état neuf, dans son coffret (valeur neuf: 270  50/60 
 €) 

 43 Lot de 4 montres de gousset métal argenté ou argent (accidents) 20/30 

 44 Lot de 3 montres de gousset métal argenté ou argent. On y joint une boîte à pilules, un  20/30 
 porte-pièces et un briquet. 

 45 HUGO BOSS. Montre bracelet d'homme dans son coffret. Bracelet en cuir noir.  (verre  50/70 
 légèrement rayé) 

 46 Montre de gousset en argent. 20/30 

 47 LACOSTE. Montre bracelet d'homme, bracelet en plastique. Dans son écrin d'origine. 20/30 

 48 Deux montres de gousset en l'état. 30/50 

 49 Louis VUITTON. Sacoche en cuir vert épi. L : 40,5 cm. Facture d'achat de 1994.  80/100 
 Fermeture manuelle existante. 

 50 LE LORRAIN à Bruxelles. Sac à main en cuir bordeaux. L : 27 cm. (Etat d'usage). 30/40 

 51 Six boîtes Louis Vuitton et Hermès + un sac 30/40 

 52 Groupe en biscuit à décor de femme aux colombes. Porte une marque en bleu. XXème  100/150 
 siècle. H : 21 cm. (une aile restaurée) 

 53 Groupe en biscuit à décor de quatre anges musiciens entourant un vase Médicis.  100/150 
 XXème siècle. H : 25 cm. (quelques petits éclats et restaurations) 

 54 Important sujet en biscuit. L'oiseau libéré. XXème siècle. H : 40, l : 26, P : 20 cm. 200/300 

 55 SEVRES d'après Lagneau. Groupe en biscuit à décor de trois enfants et d'un singe.  200/300 
 Marque et signature sur le socle. XXème siècle. H : 23 cm. (Eclats au socle) 



 

 

 56 SAXE. Groupe sculpté en porcelaine polychrome et or à décor d'élégante assise avec  150/200 
 son chat. Marque Unter Weiss Bach. XXème siècle. H : 18 cm. (Le haut de la coiffure  
 cassé, à recoller, éléments complets joints) 

 57 Lot de 5 sulfures 80/120 

 58 Lot de 6 sulfures 80/120 

 59 Lot de 5 sulfures 80/120 

 60 Ensemble en cristal taillé comprenant: ensemble en cristal bleu dans le goût de Saint  150/250 
 Louis: grande cave à champagne (48 cm), 6 verres à eau et une carafe (50 cm). On y  
 joint en cristal blanc: 6 flûtes, 6 verres à vin et 6 verres à eau. 

 
 61 Lot de 5 sulfures 80/120 

 62 SEVRES, France. Service de verres et carafe à whisky. 30/40 

 63 Partie de service de verres à pied comprenant : 7 flûtes à champagne, 11 verres à  10/20 
 eau, 11 verres à vin rouge, 12 verres à vin blanc et 1 carafe. 

 64 Lot de 5 sulfures 80/120 

 65 Grande lampe en céramique, la monture en bronze. XIXème siècle. 30/40 

 66 Paire de jumelles de théâtre 

 67 Plateau en tôle à fond noir époque Napoléon III 

 68 Veilleuse, éléphant en bois sculpté 20/30 

 69 Lot bibelots et vaisselle (carton garni) 0/10 

 70 Pot couvert en porcelaine doré et polychrome dans le goût de Sèvres. Manufacture  10/20 
 allemande XXème 

 71 Lot de céramiques : trois vases Chine modernes, une paire de bouquetières en l'état,  30/40 
 couple en porcelaine et vase rouleau moderne. 

 72 CHINE, XXème. Petit cabinet en laque noir et incrustation de nacres et plaques de  80/100 
 porcelaine. 

 73 Plateau en métal à fond de dentelle. 40/60 

 74 Tête de bouddha en calcaire 50/60 
 Laos, XXème siècle H 18 cm 

 75 Chine. Petite coupelle polylobée sur talon en porcelaine, fond turquoise. Début XXe .  30/40 
 17x10,5 cm 

 76 Plaque d'impression en bronze 20/30 

 77 Bassinoire en cuivre, manche en bois. 10/20 

 78 Grand pot en porcelaine de Chine, Inscription Engelandt (Manque le couvercle) H: 31  40/60 
 cm. Copie du XVIIIe siècle 

 79 Grande paire de cache pots en céramique à décor de 4 angelots. Marque Saxe. XXe H: 50/60 
  33 cm 

 80 Lot: Une paire de cache pots en céramique à décor de conques et amours. XXe. L: 35  50/60 
 cm. On y joint un cache pot ajouré à décor d'amours 

 81 Ensemble de 6 vases XXe en céramique: 30/40 

 82 PONT-DES-VERNES, France. Carafe en grès émaillé. Marque sous la base. H : 17 cm.  20/30 
 (quelques éclats au col) 

 83 Missel dans son écrin en cuir 10/20 

 84 Dent de phacochère sculptée 

 85 Lot de bibelots décoratifs 

 86 Lot de manches de cannes et d'ombrelles 

 87 Japon. Poignard et son fourreau, le manche en ivoire. 

 88 Lot de faïences et porcelaines dépareillé 10/15 



 

 

 89 Lot plats, assiettes, coupes, chapeau publicitaire en céramique et divers + Cinq  10/20 
 céramiques XIXème et XXème 

 90 Miniature persane. Cour d'un maharadja 10/20 

 91 Lot trois figurines en porcelaine. On y joint un vase en céramique émaillée + Boîte de  20/30 
 compas 

 92 Villeroy & Boch. Ensemble de 9 assiettes à décor de scènes animées 10/20 

 93 Lot : éventail à décor de scènes galantes, XIXème, les bras en os (accident), et carnet  20/30 
 de bal à décor incrusté d'argent (accident). 

 94 Partie de service de table en porcelaine de Paris à décor polychrome et or de fleurs :  30/50 
 un présentoir sur piédouche, 3 présentoirs sur talon, une paire de saucières (une anse 
  cassée), et une saucière couverte sur talon (une anse cassée). XIXème siècle.  
 (accidents et manques) 

 
 95 Importante partie de service de table en porcelaine à décor de fleurs polychromes.  50/60 
 XXème siècle. 

 96 Masque en grés flamme époque 1900 signé GUILLAUME 

 97 Lot coffret, carnet, éventail (acc) + Cadre ovale Art Nouveau (réf 49) 10/20 

 98 JAPON, Imari. Bol en faïence. Diam : 18 cm. (usures) 10/20 

 99 Lot boite porcelaine et sujet céramique 5/10 

 100 Lot de médailles commémoratives + médailles sur support en bois 30/40 

 102 Lot de cinq lampes. 0/10 

 103 Lot céramiques : vases, pichets, bougeoirs, verseuses et divers 10/20 

 104 Cinq pièces de toilette porcelaine 10/20 

 105 Service de verres copie modèle Harcourt 20/30 

 106 Cache pot en porcelaine, Chine Xxème. H : 7, 247x15 cm. 10/20 

 107 Lot de vaisselle 

 108 CHINE. Vase monté en lampe (accident au col) 10/20 

 109 Lot ustensiles étain, laiton 10/20 

 110 Un nécessaire dans son étui (les rayons violets Homo flux vous apporte la santé) 20/30 

 111 Un corps de fontaine en émail laqué bleu et doré 20/30 

 112 Important chapelet, croix de Paray le Monial (accident) 20/30 

 113 Un buste de fillette en porcelaine, imitation marbre (éclat au socle) 20/30 

 114 Une cave à cigare en bois ajouré 30/40 

 115 Un miroir sorcière 20/40 

 116 deux sujets en terre cuite polychrome; Péril et le Havre 20/30 

 117 Un paire de serre livres à décor d'un héron en métal et marbre rouge  30/50 
 Longueur environ : 12 cm 

 118 Lot d'objets divers (sujet sculpté, étain, bougeoirs, plumes pour chapeau, coupe  40/50 
 montée Imari…) 

 119 Deux panneaux sculptés : le chalet de montagne de Raugel et le Christ de Mégret 20/30 

 120 Petite pipe émaillée, fourreau tenu par des serres, manche en ambre (accidenté).  30/40 
 Travail probablement russe, fin XIXe, début XXe. On y joint du tabac russe. 9 cm 

 121 3 petites boîtes en carton contenant divers médailles et décorations, essentiellement  20/30 
 XXe 

 122 Dans une pochette: divers objets russes: 2 petites icones avec oklad, décorations et  50/80 
 divers 

 123 Deux collier corail , un élément de bracelet corail et perles de culture eau douce et  50/60 
 imitation 



 

 

 124 Pique cierge monté en lampe 10/20 

 125 3 boîtes laquées Chine XXe. On y joint une boîte laquée russe 30/40 

 126 Baromètre, coffret à décor incrusté de laiton. 9,5x9 cm 30/40 

 127 Lot divers comprenant  boîtes, une paire de lunettes 

 128 Lot comprenant deux carafes, et deux flacons 

 129 Lot divers comprenant de la céramique (tasses, pots) 

 130 Paire de vases cloisonnés, Chine, début XXe 40/60 

 131 Vierge à l'enfant en albâtre. 30/40 

 132 Ecrevisse en bronze. 30/40 

 133 Bronzes africains: personnage et bracelet 10/20 

 134 Personnage assis avec un instrument de musique (Tyrolien ?) 20/30 

 
 135 JAPON. Brûle-parfum en bronze, socle en bois sculpté. Début XXème siècle. H total :  30/50 
 20, Diam : 18 cm. 

 136 Deux albums de disques vinyles 5/10 

 137 Bénin et Togo. Ensemble de trois statues fétiches en bois, tissu et divers. H  au plus  30/40 
 haut : 57 cm. 

 138 Lot Afrique : ensemble en bois pénis et sexe féminin, poids en bronze à décor de  30/40 
 couple, sabre et son étui, pot en terre cuite. 

 139 Lot d'artisanat africain : cinq sculptures et un tabouret. H au plus haut : 71 cm. 30/40 

 140 Deux paires de poupées en bois sculpté, perles et cauris. H : 21 et 28 cm. 50/60 

 141 Lot souvenirs de voyage : pierre dure sculptée à décor de Bouddha L : 9,5 cm, théière, 40/60 
  plaque Chili et masque tibétain H : 22 cm. 

 142 Lot : service aux oiseaux Villeroy et Boch (assiettes creuses, assiettes plates,  40/60 
 soupière). On y joint divers vaisselle et verrerie, et plats en faïence. 

 143 Lot : importante aiguière en étain H : 25,5 cm, plat et deux coffrets dont un contenant  30/40 
 diverses pièces démonétisées. 

 144 Lot objets divers : crucifix, femme à l'amphore en terre cuite, vanité en terre cuite  20/30 
 (éclats), lanterne, tranche d'arbre fossilisée, tissu brodé sur le thème du jeu, une  
 plaque en céramique Vierge à l'enfant. 

 145 Lampe de bureau en métal chromé 20/30 

 146 Limoges, France. Partie de service de table en porcelaine blanc et or comprenant : 24  50/70 
 assiettes, 12 petits assiettes, 12 assiettes creuses, 1 saladier, 1 soupière, 1 saucière,  
 2 ramequins, et 5 plats. On y joint une partie de service à café du même modèle  
 comprenant : 12 tasses, 10 sous-tasses, 1 verseuse, 1 sucrier couvert et 1 pot à lait. 

 147 Lot miroirs : miroir écusson, miroir rotin et cadre de miroir soleil. 20/30 

 148 Lot : sujet Jeanne d'Arc, quatre dagues manches en bois sculpté polychrome, trousse  10/20 
 de médecin et bonbonnière. 

 149 Poste radio de marque POLLY. H : 28, P : 22 cm. 20/30 

 150 SEVRES. Douze porte-couteaux en cristal, dans leur boîte d'origine. 10/20 

 151 Embrasses de rideaux et passementerie. Epoque Napoléon III 20/30 

 152 MIDI - Faïence. Trois bouquetières à décor d'un chinois sur un tertre fleuri. Fin XVIIIème  40/60 
 - début XIXème siècle. H pour la plus grande : 12 cm. (les deux plus petites :  
 restaurations et fêles) 

 153 Lot faïence : 15 pièces XIXème-XXème siècle 20/30 

 154 Lot faïence : 4 plats ou saladiers. XIXème - XXème siècle. 20/30 

 155 Six assiettes octogonales en porcelaine Imari. Diam : 21 cm. 40/50 

 156 LUNEVILLE ou St-CLEMENT, début XIXème siècle. Trois assiettes en faïence  30/40 



 

 

 polychrome et manganèse de chinois sur des tertres. (éclats, restaurations). On y joint  
 un Vase signé Pelletier Vallauris. H : 13 cm.  (accident au col) 

 157 Plat en céramique à décor d'une jeune femme. Signé Le Bression (?) Martigues. Diam :  30/40 
 31,5 cm. 

 158 Faïence de l'Est - Lunéville. Légumier couvert en faïence (Fêle) 

 159 Vase en porcelaine de Copenhague 

 160 Lot porcelaine d'époque Empire 

 161 Boites en porcelaine 

 162 CHINE. Plat à décor usé (un fêle) 0/10 

 163 Plat à barbe en faïence. L : 28 cm. 20/30 

 164 Plat en faïence XVIIIème siècle. (accidents) + un plat agrafé 0/10 

 165 Assiette Moustiers XVIIIe siècle. On y joint 3 assiettes en faïence. 20/40 

 166 Chine. Pipe à opium à décor de dragons bleu et or sur fond blanc. H : 10 cm. 20/30 

 167 Asie. Divinité bouddhique, sculpture en métal et laiton. H : 41, l : 28 cm. 30/50 

 168 Chine. Pipe à opium à décor d'un pêcheur sur une barque. H : 12,5 cm. 20/30 

 
 169 CHINE, fin du XIXème-début du XXème siècle. Deux cache-pots en porcelaine bleu  30/40 
 blanc et polychrome de forme hexagonale, les côtés à décor ajourés de sapèques, le  
 pourtour orné de fleurs et feuillages. H : 8,5; Diam : 11 cm. Expert : Philippe Delalande 

 170 CHINE, début du XXème siècle. Bol couvert et sa coupelle en porcelaine à fond  60/80 
 turquoise. Marque apocryphe Qianlong (Deux éclats à la bordure de la coupelle et du  
 couvercle). 

 171 CHINE, fin XIXème- début XXème siècle. Petit brûle-parfum tripode en bronze surmonté  50/60 
 d'un chien de Fö.  H : 25 cm. 

 172 Reproduction grandeur nature de la Vénus de Laussel en plâtre. Prov: famille du Dr  80/120 
 Jean Gaston Lalanne, découvreur en 1911 à Marquay, en Dordogne, passionné  
 d'anthropologie et de Préhistoire. H: 54 cm (Original daté du Gravettien actuellement  
 conservé au Musée d'Aquitaine, Bordeaux) 

 173 ETLING, France. Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Sujet en verre satiné, moulé et  30/40 
 pressé. Signé. H : 19 cm. (petit éclat à la robe) 

 174 Lot de quatre albums photo (certain vide) 20/30 

 175 Ensemble de 5 visionneuses (caisse carton). On y joint un important ensemble de  80/100 
 plaques photographiques en verre au gélatinobromure d'argent, essentiellement A.  
 Lumière et ses Fils dans les années 1910 (Italie - Venise, Florence, Rome, Naples,  
 Pompéi; Paysages et vie de famille). Différents formats. (un grand carton, une caisse  
 en bois et deux petits cartons) 

 176 Lot de chromos 30/40 

 177 Album de cartes postales couleur ou noir et blanc, certaines oblitérées 30/40 

 178 Lot de cartes postales illustrées, musée et cartes publicitaires (réf 59) 10/20 

 179 Lot de 8 classeurs de timbres 50/60 

 180 Lot de 4 albums de timbres + un cahier de timbres 20/30 

 181 Lot de timbres divers 

 182 Lot de livres brochés et BD : Lucky Luke, Les Schtroumpfs, L'Epervier, Boule et Bill,  30/40 
 Spirou et Fantasio, Largo Winch, Les femmes en blanc, les Maîtres de l'orage 

 183 Lot boîte surmontée d'un chat + piano d'enfant en bois + commode de toilette de poupée 20/30 
  et petit buffet en bois 

 184 Lot de 5 cartons de livres : livres d'Art et divers romans brochés. 60/80 

 185 Petite poupée articulée porcelaine. H: 13 cm 20/30 

 186 Lot de passementeries 20/30 



 

 

 187 Elément de verdure XVIIIe, Tapisserie Aubusson. 30/50 

 188 D'après Corot, tapisserie XXe Gobelins 20/30 

 189 Lot deux cadres Souvenirs de captivité et panière en bois sculpté 10/20 

 190 Suite de 4 pique-cierges de différentes tailles 20/30 

 191 Baromètre Anéroïde, cadre en bois clair et bois noirci. Diam : 27 cm. 10/20 

 192 Lot : marionnette asiatique en bois polychrome, sujet en bois sculpté jeune femme  10/20 
 accrochant sa boucle d'oreille, Vierge à l'enfant en bois sculpté et encensoir. 

 193 Deux coqs en verre polychrome H : 23 cm. 10/20 

 194 Plateau à décor d'oiseaux branchés avec incrustation de nacre, armature en métal +  10/20 
 buvard en bois noirci à décor japonisant d'enfants jouant + un netsuke le retour de la  
 pêche (acc) 

 195 Lot de 3 briquets : 2 Dupont et 1 Zippo 30/40 

 196 Lot de 3 briquets : 2 Dupont et 1 Patent 30/40 

 197 Briquet Dupont en métal argenté dans son coffret 30/40 

 198 Lot de médailles et décorations 10/20 

 199 Nécessaire à écrire en argent dans son écrin 30/40 

 200 Mayonne RUSSEL. Femme assise. Pastel monogrammé en bas à gauche, encadré.  10/20 
 15,5x13,5 cm à la vue. 

 201 Raymond  BLOSSIER. Vues de Bretagne. Deux huiles sur panneau formant pendants. 30/50 

 
 202 Ecole XXème. Le clocher. Aquarelle monogrammée en bas à gauche. 58x73 cm à la  30/40 
 vue. 

 203 CARDINAUX Jean-Claude (1937-1986). Composition abstraite. Acrylique sur papier  30/50 
 signée en haut à gauche. 31x46 cm à la vue 

 204 Lot de six pièces encadrées 10/20 

 205 Anna de BANGUY. Portrait de jeune femme. Huile sur isorel signée en haut à droite.  20/30 
 17x17 cm. 

 206 Gabrielle Ohl (né en 1928). Composition. Technique mixe sur papier encadrée. 26x20  30/50 
 cm. 

 207 Lot de 6 pièces encadrées (repro, huiles) 10/20 

 208 Ecole du XXème siècle. Les cases, forêt africaine. Huile sur toile végétale. 59x71 cm.  40/60 
 (encadrée) 

 209 Robert L.P. LAVOINE (1916-1999). "Le vieux moulin à Moret". 1944. Huile sur toile  40/60 
 signée en bas à droite et titrée. 54x65 cm. Encadrée. (restauration) 

 210 Cadre à palmettes en stuc doré, XIXème siècle. 44x51 cm. 10/20 

 211 Shingai TANAKA (1942-2007). Composition. 2006. Huile sur toile signée en bas. 60x73  20/30 
 cm. (accidents) 

 212 Deux panneaux formant pendant Fleurs 0/10 

 213 Lot de trois cadres anciens (un verre décollé) 10/20 

 214 Jacques CHERIGIE (1938). Deux toiles: Le village de Puymeras depuis les champs. HST 50/60 
  SBD, 100x66 cm + Abbaye du Mont des Cats (Nord). HST SBD.45x54 cm 

 215 3 pièces encadrées: dessin des pavés du Nord, signé + deux marins de l'Ile de Ré,  20/30 
 SHT, et une reproduction fleurs 

 216 Jan Paul RIVIERE. Santa Maria Ostu…. Huile sur panneau, signée, située et datée Juin  30/40 
 1948 au dos. 24x19 cm. 

 217 R. ALEX. Le mur de la propriété. Esquisse, huile sur panneau signée en bas à droite.  30/40 
 Annoté au dos : "Le dieu du feu protège le temple de Thémis". 22x27 cm. 

 218 RAFFAELLI (XXème). Nature morte à la bougie et au dé. Huile sur toile signée en bas à  30/40 
 droite. 22,5x31,5 cm. (encadrée) 



 

 

 219 Canevas tapisserie à décor de scène médiévale (traces d'humidité) 10/20 

 220 Lot de dix pièces encadrées. 10/20 

 221 Lot de 4 pièces encadrées (golf, barque) + une gravure 10/20 

 222 Thiers - VACHER Jean-Paul : Château du Pirou. Aquarelle encadrée, signée en bas à  20/30 
 droite (23x17 cm). 

 223 S. LOMBARD (XXe). Nature morte à la corbeille de fruits et zinias. Huile sur toile, signée 20/30 
  en bas à droite. 61x50 cm. 

 224 RIVOIRE DUTOUR. Rue du Vieux Lyon, circa 1960. Huile sur toile, signée en bas à  40/60 
 gauche. 55 x38 cm 

 225 Chiffon à pinceaux d'artiste encadré. Amusante coupure de presse au dos paru dans  20/30 
 Newsweek, USA : "Un prix de peinture est décerné à un chiffon à pinceaux" 

 226 Paysage. Tableau en plumes encadré 10/20 

 227 Lot de 13 pièces encadrées : aquarelles paysage de Bretgane, estampes Japon,  20/30 
 miniatures Asie 

 228 Lot de six pièces encadrées signées Sadoudi. 10/20 

 229 Lot d'une quinzaine de pièces encadrées (aquarelles Paysage, reproductions) 20/30 

 230 DAMIN (1942). Le relais à Mougins. Repro encadrée sous-verre. 

 231 JM GALLAND. La fontaine. 1982. Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 65x54  10/20 
 cm. 

 232 Lot de pièces encadrées et lithographie Paul Dick 20/30 

 233 Travail africain ? Contemporain. Sans titre. Assemblage métallique, CDs et vinyle.  30/50 
 97x57 cm. 

 234 Ensemble de trois lithographies Japon (encadrées) 36x24 cm à la vue. On y joint une  20/30 
 estampe sous-verre. 

 
 235 Lot de 11 pièces encadrées (huiles sur panneau, huiles sur toile) 10/20 

 236 Deux dessins satiriques début 20e 

 237 Luc MAIZE (1913-2004). Floraison. Aquarelle, signée en bas à droite. 49x34 cm à la  30/50 
 vue. 

 238 BETCHEVA. Compositions. Deux aquarelles signées. 10/20 

 239 Pierre JAILLET (1893-1957). "Type basque". Deux portraits formant pendant,  10/20 
 aquarelles signées en bas à gauche, titrées, encadrées. 

 240 FABRE (XXe). Le marcheur près du pont. Gouache SBG. 59x44 cm 40/50 

 241 Ecole XXème dans l'esprit de Picasso. Couples. Trois dessins encadrés encre et lavis  30/50 
 d'encre, dont un signé. 31x24 cm, 47x33 cm et 31x45 cm à la vue. 

 242 Reproduction d après DALI 

 243 Lot d'une quinzaine de pièces encadrées (aquarelles Paysage, reproductions) 20/30 

 244 François DESNOYER (1894-1972) d'après. "Hommage à Venise". Impression sur toile  80/100 
 numéro 19/200. Edition Braun & Cie. (Bolduc) 69x108 cm. (légère trace d'humidité) 

 245 Ecole japonaise surréaliste (SOUZOUKI). Collage. Encadré. 30x23 cm à vue. 20/40 

 246 Yves Brayer. Village perché, Mexique. Lithographie. SBD, numérotée : 62/250. 27x33 cm 40/60 

 247 Yves Brayer. La vue sur l'Eglise, Mexique. Lithographie. SBD, numérotée : 11/90.  60/80 
 62x70 cm 

 248 *Un carton de disque vinyles, cassettes 

 249 Petit accordéon en bakélite 20/30 

 250 Hautbois (manque le bec). H : 61,5 cm 20/30 

 251 Lot de 4 bouteilles: 2 St Joseph 1979, 1 Croze Hermitage 1981 et 1 Mercurey Chante  20/30 
 fluté 1981 



 

 

 252 Lot alcool : 1 jéroboam Vodka, 1 bt Rhum l'Ile d'Emeraude Guadeloupe, Armagnac  30/40 
 Sempé. On y joint un flacon en bois Elexir végétal de la Grande chartreuse. 

 253 Lot champagne : 2 bts Luxor (1 rosé et 1 brut). On y joint une bt Très Vieille Grande  80/120 
 Champagne XO dans sa boîte en bois. 

 254 Lustre en bronze (accidenté) 10/20 

 255 Paire de lanternes demi lune 

 256 Lustre hollandais en bronze, monté pour l'électricité. H : 62 cm. 50/100 

 257 Studio design Italia. Circa 1990. Suspension lumineuse, abat-jour constitué de deux  80/100 
 dalles de verre givré superposées. Diam : 60 cm. 

 258 Lustre à pendeloques 10/20 

 259 Fauteuil 1930 à décor de résines à l'imitation de la nacre (quelques manques de nacre). 50/60 
  H : 84, l : 67, P : 72,5 cm. 

 260 Méridienne, garniture de tissu. L : 169 cm. 20/30 

 261 Petite table carrée en chêne, dessus cuir d'époque XIXème. H : 67, 68x68 cm. 10/20 

 262 Grand bahut espagnol, ouvre à trois tiroirs et trois portes. H : 105, l : 180, P : 57 cm +  30/40 
 Série de six chaises style espagnol, assisses et dossiers en cuir. H : 92 cm. 

 263 Bonnetière style Louis XV, fronton à coquille, porte à fond de glace. H : 220, l : 94, P :  20/30 
 41 cm.  (fentes sur les côtés) 

 264 Chevet ouvrant à un tiroir en partie haute et une porte en partie basse, dessus marbre  10/20 
 (usure).  H : 87, 38x44 cm. 

 265 Suite de quatre fauteuils à crosse de style Restauration, garniture de velours  40/60 
 bordeaux. H : 90 cm. 

 266 Deux chaises chauffeuses. Epoque Napoléon III. 10/20 

 267 Bonnetière en noyer et bois naturel. Ouvre à une porte. Fronton sculpté d'un panier. H  20/30 
 :231, l : 96, P : 52 cm. (très piquée) 

 268 Salon comprenant un canapé, deux fauteuils et deux chaises. Epoque Napoléon III 30/50 

 269 Pupitre en noyer. Fin XIXème-Début XXème siècle. H : 97, l : 79, P : 48 cm. 10/20 

 
 270 Armoire deux portes en chêne mouluré et sculpté de coquilles et fleurettes. XVIIIème  50/70 
 siècle. H : 238, l : 142, P : 56 cm. 

 271 Petit guéridon tripode formant travailleuse, entretoise à galerie. XIXème siècle. H : 57,  50/60 
 Diam : 27 cm. (Quelques manques : manque deux petites balustres à la galerie et un  
 pied) 

 272 Table demi-lune de style Louis-Philippe. H : 71, 126x128 cm. 10/20 

 273 Table de salle à manger avec allonges. H : 74, 129x113,5 cm. 10/20 

 274 BAUMANN. Fauteuil en bois thermo courbé. H : 80 cm. 30/50 

 275 THONET. Quatre chaises en bois thermo courbé. H : 77 cm. 30/50 

 276 Lot : paire de fauteuils Napoléon III. On y joint une chaise de modèle similaire. 30/50 

 277 Ensemble de trois meubles : deux sellettes et un meuble type chevet (un marbre  10/20 
 accidenté) 

 278 Meuble d'applique en bois sculpté formant vitrine. H : 68,5, 47x18,5 cm. 10/20 

 279 Lot 4 meubles : Canapé deux places en bois sculpté de fleurs et feuillages, fauteuil à  80/100 
 dossier plat à décor sculpté de feuilles d'acanthe et coquilles. On y joint une paire de  
 fauteuils paillés. 

 280 Bureau en noyer, le plateau à deux tirettes latérales supporté par un caisson à trois  100/150 
 tiroirs, une tablette. Circa 1940. H : 75, l : 165, P : 85 cm. (vernis et dessus de cuir à  
 refaire) 

 281 Bibliothèque en chêne deux portes, verres biseautés. H : 250, l : 140, P : 38 cm. 50/60 

 282 Buffet deux corps en chêne, les deux portes supérieures vitrées. Epoque Louis XV. H  100/150 
 : 250, l : 163, P : 60 cm. 



 

 

 283 *Lot deux chevets dont un Art Déco. 10/20 

 284 *Miroir octogonal, cadre en bois naturel. H : 88, l : 57 cm. 10/20 

 285 *Table, pieds tournés reliés par une entretoise ornée d'une toupie. H : 75, 100x83 cm. 20/30 

 286 Meuble de rangement ouvrant à 6 tiroirs sur trois rangs. Vers 1980. Travail moderne. 60/80 

 287 Tapisserie Verdure dans le goût du XVIIIème. Travail du  Xxème siècle. 50/60 

 288 Lot de deux tapis mécaniques Tunisie en laine marron et jaune, 300x197 cm et 183x100 30/40 
  cm. 

 289 Lot de deux tapis à fond rouge et beige, 298x201 cm et 184x91 cm. 30/40 

 290 Paire de tapis descente de lit en laine, 155x80 cm. 20/30 

 291 Lot de deux tapis en laine décor losangique sur fond bleu, 243x160 cm et 292x204 cm. 30/40 

 292 Paire de tapis de galerie en laine, 325x88 cm. 30/40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

IL NE SERA ADMIS AUCUN ORDRE D'ACHAT LE JOUR DE LA VENTE 

NOM ET PRENOM   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
VILLE ET CODE POSTAL          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
TELEPHONE   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ADRESSE EMAIL   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NUMERO PIECE IDENTITE   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
REFERENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES 
Veuillez joindre un RIB ou un CHEQUE 
Après avoir pris connaissance des conditions de vente générales de l’étude, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, 
aux limites indiquées en Euros, ou d’enchérir par téléphone, le ou les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais.) 

 
 
    LOT N° 
 

 
                                                         DESCRIPTION DU LOT                                                          

 
LIMITE EN EUROS * 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
* à indiquer sauf s’il s’agit d’enchères par téléphone 

 
Les enchérisseurs supportent seuls les risques inhérents au mode d’enchères choisi pas eux. Artenchères n’est pas responsable des incidents 
imputables au mode de communication choisi. 

  Date :             Signature obligatoire : 
 
 
 

Artenchères est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du 
Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris. 

 

ENCHERES PAR 
TELEPHONE 

 
Numéro de téléphone à 

appeler pendant la vente : 

ORDRE D’ACHAT 
 
 

 

Selon formulaire 

 
  


