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VENTE CLASSIQUE 

Tableaux, mobi l ier et objets d'art 
 

Jeudi 15 mai 2014 
 

Exposit ions publ iques 
Mardi 13 mai de 10h30 à 20h 

Mercredi 14 mai de 10h30 à 17h 
Jeudi 15 mai de 10h30 à 12h 

 
Experts de la vente 

PHILATÉLIE - Lots n° 74 et n° 78b - M. MENOZZI, 5 rue Drouot - PARIS 75009 - Tél : 33 (0)1 47 70 16 90 
LIVRES - Lot 86- M. BENELLI,  244 rue Saint Jacques PARIS 75005 - Tél : 33 (0)1 46 33 73 51 

ARMES DE COLLECTION - Lots 108, 109, 111 et 112 - M. DEY, 8bis rue Schlumberger, MARNE LA COQUETTE 92430 
ARTS D'ASIE - Lots n°169 à 188 -  CAB. PORTIER & BUHLMANN, 26 Bd Poissonnière, PARIS 75009 

 
Programme de la vente 

 
BIJOUX, OR, ARGENT, MONNAIES 

MODE 

ARGENTERIE, MÉTAL ARGENTÉ 

PHILATÉLIE 

LIVRES ANCIENS ET MODERNES, REVUES 

ARMES DE CHASSE ET COLLECTION, MILITARIA 

ESTAMPES, DESSINS & TABLEAUX MODERNES & CONTEMPORAINS 

ARTS D'EXTRÊME ORIENT 

 CERAMIQUE & VERRERIES 

OBJETS D'ART 

MOBILIER D'EPOQUE ET DE STYLE 

TAPISSERIES, TAPIS 

 

 



Lot No Description

1 PENDENTIF EN PIERRE DURE
De couleur verte gravé de motifs géométriques
Accident, manque

2 CAMÉE
Camée ovale représentant un profil de jeune femme à l'antique.
(manque accident)

3 PERLES IVOIRE
Lot de perles en ivoire
(à réenfiler)

4 BIJOUX FANTAISIE
Ensemble de bijoux fantaisie dont, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, ...

5 FANTAISIE
Lot composé de :
- 2 colliers à boules bleues façon lapis lazuli
- 1 paire de clous d'oreilles
- 1 paire de boucles d'oreilles
- 1 bracelet en lapis lazuli

6 BIJOUX FANTAISIE
Ensemble de bijoux fantaisie dont collier, broches en métal doré, bourse à mailles...



Lot No Description

7 BIJOUX FANTAISIE
Lot de bijoux fantaisie composé de 8 colliers composés de pierres blanches ou de couleur, perles, 
nacre, bois, etc...

50 / 80 €

9 PARURE DE PERLES
Parure de perles fantaisie et métal doré comprenant un collier, un bracelet et une paire de boucles 
d'oreilles. Présenté dans son écrin en cuir par André PIASSO

100 / 150 €

10 MONTRE DE GOUSSET
Montre de gousset en métal.
En état de marche.
Accident à l'émail.

11 LOT DE MONTRES
Lot de 4 montres d'homme
Marques diverses : FORMIDA, JAMCLAY, GENIE (automatique), VETA

12 BOUTONS DE MANCHETTE
Lot de 6 paires de boutons de manchette.
On y joint un stylo plume à pompe WATERMAN'S IDEAL en plaqué or et bois précieux

13 LOT DE MONTRES
Lot de montres en métal dont 
- deux montres de dame en plaqué OR Années 40
- une montre de dame de marque ZAL
- une montre d'homme LIP ELECTRONIQUE (sans bracelet)



Lot No Description

14 SAINT HONORE - PARIS
Montre de dame en métal doré de marque "SAINT HONORE"
Dateur à 6 heures.

50 / 80 €

15 PIECES DE MONNAIE
Lot de pièces de monnaie étrangères et françaises. Certaines en argent.
On y joint un lot de pièces en vrac.

100 / 200 €

16 PIECES EN ARGENT
Lot de pièces en argent.
Poids total : 2190 g env.

500 / 800 €

17 DEMI-PARURE ARGENT
Demi-parure en argent ornée d'une pierre "oeil de chat" sertie en cabochon.
Pds brut : 24 g

18 ALAIN DUCLOS - MONTRES
Ensemble de trois montres en argent le bracelet de forme mouvementée (manque un mouvement)

150 / 200 €

19 BAGUES ARGENT
Lot de 8 bagues en argent ornées de pierres de couleurs, ambre, etc... dont une de forme ovale.
Pds brut : 64 g.



Lot No Description

20 BAGUES ARGENT
Lot de 8 bagues en argent ornées de pierres de couleur, ambre, etc...
Poids brut total : 62 g environ

21 PERLES
Lot de 2 colliers de perles dont perles roses, fermoir argent.

22 PERLES
Lo de 2 colliers de perles avec fermoir argent.

23 MONTRE DE POCHE
Montre de poche à clef cadran en argent guilloché. Heures en chiffres romains, secondes à 6 
heures. Fond en or guilloché, 2è couvercle en métal signé RAVENE BERLIN "Horlogé du Roy".
P.B.: 44,4g
Avec sa clef. (accident)

50 / 100 €

24 PARURE ARGENT
Parure en argent et pierres de couleurs comprenant un collier ouvert, un bracelet et une bague.
Pds brut total : 70g.

150 / 200 €

25 EPINGLE ARGENT
Epingle en argent décoré d'une perle au centre.
Pds brut : 6.4 g

80 / 100 €



Lot No Description

26 CHANEL
Broche en métal doré orné de pierres blanches et d'une perle baroque.
Hauteur : 7 cm
Livrée dans un étui CHANEL.

120 / 150 €

27 DIVERS OR
Lot composé de:
- épingle à cravate en or jaune
- alliance en or jaune
- bague en or jaune et pierre bleue en cabochon
Poids brut total : 5 g env.

80 / 120 €

28 BAGUE DIAMANTS
Bague or gris rehaussée d'une gerbe de douze diamants brillantés. TDD: 51
P.B.: 7,2g
On y joint une bague en argent sertie pierres blanches au même modèle. TDD: 51.5
P.B.: 2.7g

200 / 300 €

29 PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES
Paire de boucles d'oreilles en or jaune sertie de petits brillants. 
P.B.: 11g

180 / 220 €

30 MONTRE DE GOUSSET - OR
Montre de gousset en or jaune. Numérotée.
Marquée "Remontoir Ancre 15 rubis"
Poids brut : 87 g

200 / 300 €



Lot No Description

31 COLLIER OR
Collier en or jaune à mailles tressées
Poids : 26 g env.

400 / 500 €

32 COLLIER DE PERLES
Collier de petites perles baroques à 5 rangs ponctués de perles en or jaune et de petites perles de 
corail

100 / 200 €

33 BRACELET OR
Bracelet en or jaune à mailles tressées
Poids : 16 g

250 / 300 €

34 SOLITAIRE
Bague or gris sertie d'un solitaire (0.15ct). TDD: 48
P.B.: 1.4g

100 / 200 €

35 MONTRE DE GOUSSET OMEGA & divers
Montre de gousset OMEGA en argent. La trotteuse des secondes à 6 heures. Numérotée.
Epoque 1920-1930. Poids brut : 65g env.
En état de marche, salissures.

On y joint un lot de 6 montres de gousset dont 5 en argent dans des états divers, un pendentif en 
métal, des insignes et des décorations diverses. Le tout dans une boîte en laquée noir et or à 
décor extrême-oriental

80 / 100 €



Lot No Description

36 ALLIANCE OR et DIAMANTS
Alliance américaine en or jaune ornée de diamants
Poids brut : 4,7g - TDD : 52

400 / 600 €

38 BAGUE
Bague en or blanc à décor étoilé et pierres blanches.
Pds brut : 3 g env.

50 / 80 €

39 BRIQUET DUPONT
Briquet DUPONT en métal dans son coffret d'origine.

80 / 100 €

40 BRIQUET DUPONT & divers
Briquet DUPONT en métal.
On y joint un autre briquet en métal.

50 / 80 €

41 MAC DOUGLAS - BREZIN
Lot:
- manteau en daim de marque MAC DOUGLAS - Taille 44
- veste en daim brodée de marque BREZIN - Taille 40

42 LOUIS FERAUD
Tailleur de couleur rose de marque Louis Féraud
Taille 42



Lot No Description

43 LUNETTES VINTAGE
Lot de 4 paires de lunettes Vintage

44 SAC DU SOIR
Sac du soir en cuir rouge et métal doré modèle étrier.
On y joint un VANITY CASE en cuir noir avec sa clé.

45 SAC DU SOIR
Sac en crocodile verni noir à 2 anses et fermoir métal
22 x 28 cm

40 / 50 €

46 GUERLAIN - ENSEMBLE DE FLACONS DE PARFUMS
Ensemble de quatre flacons de parfum GUERLAIN "Jicky", l'un dans son coffret gainé de velours 
vert, flacon signé Baccarat, un autre portant une étiquette n°26 et 2 miniatures

50 / 100 €

47 LOT EN ARGENT
Ensemble en argent dont une gourmette, boucle, bouton, 4 petits porte godets. On y joint un 
élément oriental gravé 
P.B.: 137g

30 / 50 €

48 ARTS DE LA TABLE - ARGENT
Salière double en argent signé HARLEUX (accidenté). Fin XIXème siècle
P.B.:170g

80 / 120 €



Lot No Description

49 Charles CHRISTOFLE (1805-1863)
Boîte en argent à décor guilloché
Poinçon "CC" et Minerve. Marqué "CHRISTOFLE PARIS".
Pds : 87 g

On y joint un petit album photo miniature à 2 feuillets en argent à décor guilloché. Pds : 43 g

50 / 80 €

50 ETUIS A CIGARETTE
Etui à cigarette en argent à décor gravé de rinceaux. Pds : 99 g.
On y joint 3 autres étuis à cigarette.

60 / 80 €

51 ARTS DE LA TABLE - MÉTAL ARGENTÉ
Ensemble comprenant: 
- un petit panier
- quatre porte couteaux
- 12 fourchettes à huître et 8 cuillers à glace modèle double filet
- 12 cuillers à glace, Maison Perrin

30 / 60 €

52 MÉTAL ARGENTÉ
Ensemble de pièces en métal argenté

53 SAMOVAR & DIVERS
Verseuse anglaise modèle samovar en métal argenté marquée SHEFFIELD
Poids : 1084 g - Hauteur : 24 cm

On y joint une service à thé 3 pièces en métal argenté à décor gravé.

50 / 100 €



Lot No Description

54 ARTS DE LA TABLE
Paire de couverts de service en argent fourré de style rocaille.

30 / 50 €

55 ARTS DE LA TABLE - METAL ARGENTE
Bougeoir en métal argenté base godronné, fût fuselé. Poinçon PALAIS ROYAL N°118
On y joint:
- sept cuillers à soupe en métal, 
- quatre cuillers à café en métal 
- deux petits godets dont un Art Déco
- huit porte menus à la feuille de vigne
- une jatte
- une tasse couverte

56 ARTS DE LA TABLE
12 couteaux à fruits en métal doré. Dans un coffret

57 MÉNAGÈRE EN MÉTAL ARGENTÉ
De style Art Déco comprenant: 
- 12 fourchettes
- 12 grands couteaux
- 12 grandes cuillers
- 12 petites cuillers
- 1 louche
- 12 fourchettes à gateau et une pelle à tarte (en coffret).

100 / 200 €

58 PARTIES DE MENAGERES
Lot de parties de ménagères en métal argenté comprenant :
- 11 grands couteaux et 11 petits couteaux manche corne
- 8 fourchettes à dessert et 1 pelle à tarte manche os
- 16 fourchettes fourchettes et 10 grandes cuillers (modèles divers)
- louche et cuiller de service modèle filet

50 / 100 €



Lot No Description

59 CHANDELIERS
Paire de chandeliers à 3 lumières amovibles en métal argenté
Pays-bas
Manque 2 bobèches

80 / 120 €

60 ARTS DE LA TABLE - GALLIA
Ensemble de pièces en métal argenté de la maison GALLIA :
- ramasse-miettes
- plat
- saucière

80 / 120 €

61 ARTS DE LA TABLE
Lot de 3 timbales dont 1 en argent.
On y joint un plat de service en métal argenté

80 / 120 €

62 ARTS DE LA TABLE
Coupe quadripode et bouillon couvert en métal argenté à décor de palmette et pomme de pin
Hauteur de la coupe : 32 cm
Hauteur du bouillon : 15 cm

100 / 200 €

63 ARTS DE LA TABLE
Lot divers en métal argenté composé de :
- verseuse
- présentoir en forme de coquille
- 2 petites jattes ou dessous de bouteille
- boîte ovale en verre et métal
- boîte ronde signé CHRISTOFLE
- tasse à décor de perles
- pique-fleur (manques)

50 / 80 €



Lot No Description

64 CHRISTOFLE & Divers
Ménagère de marque CHRISTOFLE (incomplète) en métal argenté comprenant :
- 12 fourchettes
- 10 grandes cuillers
- 6 petites cuillers
- 1 cuillet et 1 fourchette de service

On y joint d'autres éléments de fabricants divers à décor géométrique dont :
- 10 petites cuillers ARGENTAL ou ERCUIS
- 3 grandes cuillers, 3 fourchettes

80 / 120 €

65 ARGENTERIE
Eléments de ménagère en métal argenté marqués "A.F" à décor de palmette et lambrequin 
comprenant :
- 8 grandes cuillers
- 9 fourchettes

On y joint, à décor de jonc rubanné :
- 12 grands couteaux
- 12 fourchettes à dessert

50 / 100 €

66 MAISON APOLLO & Divers
Ménagère en métal argenté et Inox modèle rocaille comprenant :
- 12 grandes cuillers
- 12 fourchettes
- 12 grands couteaux
- 1 louche

On y joint 12 fourchettes à dessert et 12 autres petites fourchettes en coffret

50 / 100 €

67 ARTS DE LA TABLE
Lot de couteaux en coffret. Les manches en os, ébène ou ivoirine.



Lot No Description

68 ARTS DE LA TABLE
Lot divers comprenant :
- verseuse anglaise en métal argenté
- paire de bougeoirs à décor néoclassique
- plats en étain
- bougeoir en bronze doré et ciselé
- 6 verres à liqueur en métal

69 CHRISTOFLE & DIVERS
Service à thé en métal argenté à décor végétal comprenant:
- une verseuse CHRISTOFLE
- un pot à lait
- un sucrier couvert
On y joint 6 petites cuillers en argent (60g) en coffret (accident à l'une).

100 / 120 €

70 PARTIE DE MÉNAGÈRE
En métal argenté à décor rocaille comprenant :
- 12 cuillers
- 11 fourchettes
- 10 petites cuillers
on y joint une saupoudreuse, 2 paires de couverts de service dont l'une marquée CHRISTOFLE

50 / 100 €

71 MENAGERE
Ménagère en métal argenté à décor géométrique ART DECO comprenant:
- 12 fourchettes
- 12 couteaux
- 12 grandes cuillers
- 12 petites cuillers
- une louche
Complète dans son coffret.

On y joint diverses pièces de service et 6 porte-couteaux à décor d'animaux.

80 / 120 €

72 ARGENTERIE
Quatre pièces de service en argent fourré et métal à décor gravé
Poinçon Minerve. En coffret.

40 / 60 €



Lot No Description

73 CHRISTOFLE & CIE - modèle MARLY
Lot de 6 couteaux en métal argenté à décor rocaille - Modèle MARLY
Poinçon de la Maison CHRISTOFLE

50 / 60 €

74 PHILATELIE
Lot de timbres TOUS PAYS dont thématique "CHIENS" réunis dans 6 volumes et une boite.

80 / 100 €

75 PHILATELIE
Albums de timbres modernes et vrac tous pays dont France

80 / 120 €

76 PHILATELIE
Lot de 23 volumes de timbres FRANCE et ETRANGER.

100 / 200 €

77 PHILATELIE
FRANCE MODERNE 1930-1960. Une boîte dont enveloppes 1er jour, deux classeurs, trois 
pochettes vrac. Neufs et oblitérés

50 / 100 €

78 PHILATELIE
FRANCE de 1860 à 2000.
Petite collection de timbres poste neufs et oblitérés. Tous états dont faciale de France

100 / 200 €

PHILATELIE
Tous pays. Collection de timbres poste neufs et oblitérés présentés dans 6 albums et 3 pochettes 
ou boite en vrac

100 / 200 €78 A

PHILATELIE
ALLEMAGNE principalement BERLIN OUEST. Collection présentée en album.

200 / 300 €78 B



Lot No Description

79 LOT DE L'ILLUSTRATION
Lot de volumes de l'Illustration reliés: 
- "Atlas Colonial Français", Cartes et texte du Commandant P. Pollavhi, édité par l'Illustration 1929.
1 volume. 
- "La Grande Guerre 1914-1919" en 2 volumes. 
- "L'Illustration, année 1933 complète en 3 volumes

50 / 100 €

80 MANETTE DE LIVRES
Ensemble de livres divers XIXè: dont livres pour enfants (11 ouvrages) ed. Hetzel, Castermann, 
collection Nelson - Livres d'Histoire (4 ouvrages) - Et divers (5 ouvrages) dont "le Paradis Perdu"de
Delille et "Eglogues" de Virgile - Ensemble de 9 missels

81 LOT DE LIVRES
Lot de livres divers dont :
- Cornelius Nepos (éd. 1663)
- Bibliothèque des génies et des fées (éd. 1765)
- L'illustration, 3 volumes 1929 - 1931
- La vie moderne

MANETTE DE LIVRES
Lot de 27 volumes divers du XIXe et XXe siècle dont Lafontaine, Flaubert, Maupassant, Richepin, 
etc...

82

83 LIVRES DIVERS
Lot :
- 8 volumes sur le thème de la Médecine (XXème siècle)
- ensemble de 6 livres brochés et reliés : vie de Beethoven, G. Sand, Les templiers...
- les belles histoires du Seigneur de Brantome (en l'état)
- 2 volumes sur Paris en cartes postales

84 BELLEVILLE & divers
C. LEPIDIS "BELLEVILLE, MON VILLAGE". Ed. 1975, reliure rouge
On y joint une Bible datant du XIXème siècle



Lot No Description

85 LOT DE REVUES SURRÉALISTES
Dont G.L.M., LA PARISIENNE (16 volumes), LES TEMPS MODERNES (36 volumes), ROMAN, La
Nef, ...etc.(16 volumes)
On y joint: 
A. BRETON "Le surréalisme et la peinture". BRENTANO'S 1945. En l'état.

80 / 120 €

86 L'ASSIETTE AU BEURRE
Exemplaires du journal satirique présentés en cartonnage d'éditeur des années 1901à 1911. 
En partie incomplet

1 000 / 1 500 €

87 CATULLUS, TIBULLUS ET PROPERTIUS
"Pristino nitori restituri, & ad optima Exemplaria emendati". Paris chez Joseph Barbou, 1753. 
Reliure maroquin dos lisse à motifs floraux dorés, tranches dorées. Illustré de 7 gravures. 

BECK Johann Tobias (1804-1878)
"Christliche Ethik". "Glaubenslehrer"
2 volumes manuscrits en langue allemande

88 Melchior De POLIGNAC
" Anti-Lucretius"
Edité en latin Chez Guerin, 1747, 2 volumes in 8°, maroquin, dos à nerfs; illustration sur le 
frontispice du volume 1.
(usures)

100 / 200 €

89 Blaise PASCAL
"Lettres Provinciales"
Edité en latin chez Schouten, 1679, 1 volume in 12°, tranches dorées, maroquin rouge, dos à 
nerfs, porte un cachet chinois

150 / 200 €



Lot No Description

90 Hadrien RELANDO
" Antiquitates sacrae veterum hebraeorum"
Edité en latin chez Gulimemi Broedelet, 1716, 1 volume in 16°, maroquin beige dos à nerfs; 
frontispice illustré

100 / 150 €

91 Poemata Didascalita
Edité en latin chez Le Mercier, 1749, 3 volumes in 16°, maroquin, dos à nerfs
(Coins émoussés)

100 / 200 €

92 SACHA GUITRY
Ensemble de trois ouvrages: 
"Quatre ans d'occupations". Edition de l'Elan 1947 exemplaire dans un cartonnage hors commun, 
signé de l'auteur.
"De 1492 à 1942", 1 vol.  
"Elles et toi"

30 / 50 €

93 Maurice BARRES
"Le roman de l'Energie Nationale" 3 vol. "Les Déracinés" (Ed. Juven), "L'appel au Soldat" (Ed. 
Chrapentier), "Leurs Figures" (Ed. Juven). Reliure 1/2 maroquin rouge, dos filets dorés. 
On y joint un fascicule par Maurice BARRES "Dans le Cloaque" signé de l'auteur, Ed. l'Echo de 
Paris, 1914.

94 J. K. HUYSMANS
"Marthe. Histoire d'une fille". Avec une eau forte impressionniste de J.L. FORAIN. Deuxième 
édition, Paris Derveaux, Editeur, 32 rue d'Angoulême. 1879. 1 vol.

80 / 120 €



Lot No Description

95 Henry COHEN
"L'Opéra". Eaux Fortes et Quatrains par un abonné. Paris, Librairie des bibliophiles, rue Saint 
Honoré 338, 1876. Un des 500 ex. sur papier de Hollande

20 / 40 €

96 MAHOMET, Le Koran
Traduction nouvelle faite sur le texte arabe par M. Kasimirski, interprète de la Légation française en
Perse. Nouvelle édition entièrement revue et corrigée augmentée de notes et commentaires et 
d'un index. Paris, G. Charpentier éditeur, 1880.

30 / 50 €

97 ENSEMBLE DE LIVRES DIVERS
MOLIÈRE, "L'Amour Médecin", Paris Société Littéraire de France, 1922
JJ ROUSSEAU, "Rêveries d'un promeneur solitaire", Illustrations de Maximilien Vox, à Paris chez 
Lemercier , 1925. Exemplaire n°80 sur vélin Montgolfier. 
G. PELISSIER, "Anthologie du Théâtre français contemporain (Prose et vers)(1850 à nos jours). 
Paris librairie Ch. Delagrave

98 Pierre BENOIT
"L'Atlantide". Illustrée par Pierre Rousseau
On y joint le dictionnaire des oeuvres par Laffont Bempiani, et autres

99 A. IOLAS - MAX ERNST (D'après)
Alexandre IOLAS "LIEUX COMMUNS"
Comporte 12 illustrations de Max Ernst
Numéroté n°212 (/1000)

100 / 200 €



Lot No Description

100 PARTITIONS MUSICALES - CHANSONNIERS
Environ 300 partitions, recueils de chansonniers: Ray Ventura "Tout va très bien Madame La 
Marquise", Tino Rossi "Roses de Picardie"(1939), Mayol "Dans les cieux" (1912), Lucienne Delyle 
"Un air d'accordéon""Valser dans l'ombre".....Yves Montand "Quand un soldat", "Matilda", Marie 
José "Lis moi dans la main tzigane"...

30 / 60 €

101 LOT DE REVUES
Lot de revues PILOTE
Environ 43 volumes réunis de février 1960 à septembre 1961
En l'état - détails des numéros sur demande
On y joint: 
ARNOULD GALOPIN "Le tour du monde du Boy Scout", éditions ALBIN MICHEL.
Reliure des N° 51 à 77.
On y joint 13 volumes de la revue "A SUIVRE" de 1978 à 1981 (n°1, 2, 3, 4, 5, 6-7, 10, 11, 15, 22, 
36, 41) réunissant TARDI, PRATT, MANARA, SOKAL, etc...

30 / 50 €

102 ALBUM FILLETTE
Lot de 4 volumes du journal "FILLETTE"
Années 1949 à 1951

103 JOURNAL DE TINTIN
110 volumes env. réunis entre août 1955 et novembre 1959
En l'état - détails des numéros sur demande

30 / 50 €

104 JOURNAL DE MICKEY
120 volumes env  réunis de mai 1952 à février 1956 dont le n° 1 et n°2 en TBE de conservation
En l'état - détails des numéros sur demande

60 / 80 €



Lot No Description

105 JOURNAL DE MICKEY - DIVISION POSSIBLE
Belle collection réunissant env. 810 volumes depuis le n°1 (1952) au n° 1126 (1974).
Très beaux exemplaires conservés sous plastique jusqu'au n° 200.

200 / 300 €

106 SPIROU
430 volumes env. réunis de mai 1954 à janvier 1968.
En l'état - détails des numéros sur demande

120 / 150 €

107 MAGAZINES DIVERS
L'INTREPIDE : Environ 165 volumes (de la 5e à la 7e année)
JOCKO : 9 volumes : N°3,N°49,N°60,N°61,N°67,N°68,N°69,N°70,N°72
HEROIC : 1 volume : N°95 daté du 1er trimestre 1954
En l'état - détails des numéros L'Intrépide sur demande

30 / 50 €

108 REVOLVER BULLDOG
Revolver "Bulldog" à percussion centrale. 
Vers 1880. 
En l'état.

50 / 60 €

109 CARABINE XIXème
Carabine à percussion. Crosse en noyer sculpté. 
Vers 1840-1850. 
Dans l'état.

60 / 80 €

110 ARMES ORIENTALES
Lot de 5 armes blanches orientales en bois, cuivre, cuir ou métal gravé

50 / 100 €



Lot No Description

111 SABRE D'OFFICIER
Sabre d'officier subalterne d'infanterie modèle 1845. 
Poignée en corne (manque le filigrane).
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton.

150 / 200 €

112 SABRE D'OFFICIER
Sabre d'officier d'infanterie type 1845-55.
Poignée en corne avec filigrane. 
Sans fourreau

80 / 100 €

113 ACCESSOIRES MILITAIRES
Ensemble d'accessoires militaires certains pour le cinéma comprenant coiffes REGIFILM, 
bérets...vareuse de marin SOUPLET, veste de fanfare, casque des Postes, besace en toile 
REGATTA US, protections de cuir pour équitation. Paire d'étriers

114 SEM - AFFICHE
"Pour le dernier quart d'heure..., aidez moi !.. Les souscriptions à l'emprunt national sont reçues à 
la Banque Nationale de Crédit". Imprimerie Devambez Paris. 
Ht: 76; Larg: 118 cm
Bon état, déchirures en haut à droite

100 / 200 €

115 Auguste LEROUX - AFFICHE

"Journée des régions libérées. Après la victoire, au travail !!  Aidez nous". Imprimerie DEVAMBEZ, 
Paris 
Ht: 117; Larg: 77 cm
Excellent état excepté une petite déchirure dans la marge

100 / 200 €



Lot No Description

116 MILITARIA  - ARMEE POLONAISE 1831
Album intitulé "WOJSKA POLSKIEGO 1831 ROKU", édition 1887
Comporte 12 lithographies coloriées à la main.
Belle reliure rouge à décor gauffré

80 / 120 €

117 MILITARIA - REVUE
"La Guerre documentée. 1914-1915". Ensemble de 22 volumes relatant le début de la guerre avec 
cartes, plans, illustrée par des gravures d'après GERVEX, MORISSET, STEINLEN... du n°1 au 14 
(n° en double: 3, 5, 6, 9, 12) 24, 37 et 40. (états divers)
On y joint "L'Effort Français pendant la Guerre. L'Inductrie, l'Agriculture, les Transports, les 
Oeuvres d'assistance", 2è fascicule

40 / 60 €

118 PREMIERE GUERRE MONDIALE (autour du thème de la)
Deux  exemplaires dont le "Rire Rouge"

On y joint un volume de poèmes de M. BOUCHOR "Pendant la guerre", Ed. 1920.

119 RÉMY
"Le Livre du Courage et de la peur, juin 1942-novembre 1943", Préface de Joseph Kessel,  Aux 
Trois Couleurs Paris & Raoul Solar Editeur. 2 vol 
On y joint du même auteur "Mémoires d'un agent secret de la France libre. Juin 1940-juin 1942". 
En l'état

120 "LA MALMAISON"
Panneau de bois décoré de gravures, peint et sculpté représentant Napoléon et Joséphine sur 
fond de paysage
15x52cm
Légers manques



Lot No Description

121 Mathurin JANSSAUD (1857-1940)
"Retour de pêche en Bretagne"
Lithographie en couleurs
30x40cm
Encadrement de bois naturel mouluré

60 / 80 €

122 PAIRE DE LITHOGRAPHIES
Encadrées de bois doré représentant des enfants en compagnie d'animaux
Dimensions : 48x60 cm à vue
Fin XIXème siècle
Accidents à l'un des cadres, infime déchirure à l'une

123 LOTS DIVERS
Lot d'oeuvres graphiques encadrées :
- D'après DESCAMPS "Le triomphant" lithographie n°7/200
- F. BONVIN "Ruelle et personnages, Londres" Eau-forte signée, située et datée "1871"
- GEORGIO "élégantes" Sanguine

124 Louis TOFFOLI (1907-1999)
"Jeune femme au chapeau"
Estampe en couleurs
Signée en bas à droite, numérotée 36/150
54 x 42 cm hors marge
Encadrée
(Pliures)

60 / 80 €

125 Lourdes CASTRO (Née en 1930)
"Ombres de fleurs"
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et nuérotée 19/150.
Ht: 65; Larg: 50 cm 
(tâché)
On y joint une estampe signée par Marcel BESSAN (XXème siècle) "La Chapelle Saint Flavian à 
Fos". Ht: 28; Larg: 38 cm. (petite tache)

50 / 100 €



Lot No Description

126 JUDAÏCA
ANONYME
"Scène dramatique avec personnages"
Lithographie signée en bas à droite, E.A, titrée au centre
47 x 61 cm à vue
(Salissures)

127 GRAVURES ANCIENNES
D'après PATER "Portrait de Madame d'Angeville la jeune en Thalie", gravure par LEBAS
Dimensions 46x57 cm
Encadrée. 
On y joint une aquatinte en couleurs encadrée d'après SMITH "Ce qu'il vous plaira"
43x29 cm
(Tâches)

150 / 200 €

128 AUDRAN (D'APRES)
"LA VERTU EST DIGNE DE L'EMPIRE DU MONDE"
Gravure au burin
Dédiée par AUDRAN à Jules Hardouin Mansart
46 x 78 cm
(déchirures)

80 / 120 €

129 ENSEMBLE D'OEUVRES GRAPHIQUES
-Claire LAMANDE "Tigre en approche" Pastel (65x49cm)
-"Portrait de jeune homme" Huile sur Isorel (35x27cm)
- "Paysage de campagne" Aquarelle 27x37cm 
- "Embarcations orientales" Encre de chine

30 / 50 €



Lot No Description

130 ENSEMBLE D'OEUVRES GRAPHIQUES
-Ecole française "Paysage" Aquarelle
- "Nature morte" Aquarelle 
- "Nature morte au pichet bleu", Huile sur carton toilé
- "Nature morte au bouquet de fleurs" Encre 
- "Paysage maritime au voilier" Aquarelle encadrée
- "Paysage au parc" Aquarelle
- "Vue de village" Aquarelle 
- Reproduction encadrée d'une toile impressionniste

40 / 60 €

131 ENSEMBLE D'OEUVRES GRAPHIQUES
-Marcel FALCINELLI(1900-1980)."Les moutons dans les champs". Huile sur toile 
-Ecole moderne. "Paysage lacustre". Huile sur toile 
-"Paysage à la ferme"
-"Paysage au lac". Aquarelle 32x23cm

80 / 120 €

132 ENSEMBLE D'OEUVRES GRAPHIQUES
-ECOLE MODERNE "Nature morte aux fruits" Huile sur toile Signé en bas à gauche
-ECOLE début XXème siècle "Paysage au clocher" Huile sur panneau signé en bas à droite 
11,5x22cm
-KHODOR "Paysage de bord de rivière, clocher au lointain" Huile sur isorel. Signé en bas à 
gauche. 29x9cm.
On y joint 2 peties huiles sur carton représentant des paysages, signées et datées en bas à droite

133 ENSEMBLE D'OEUVRES GRAPHIQUES
-STOUVENAUT. "Voiliers à marée basse". Huile 38 x 55 cm
-Emile LEVY. "Cathédrale de Chartres"; Gravure n°69/150, dédicacée. 
-D'après BOILLY. "L'arrivée de la diligence". Gravure 42,5 x 64,5 cm (Salissures)
-Ecole début XXème siècle."Paysage à l'arbre". Huile sur toile 36 x 56 cm (Accidents)

80 / 100 €

134 ENSEMBLE DE PIÈCES ENCADRÉES
H. MICHEL "Maison au bord de la rivière". Huile sur toile signée en bas à droite. Encadré. 60 x 120
cm 
"Portrait de jeune femme"
On y joint un miroir en bois sculpté



Lot No Description

135 William NOLGROVE (1901-1975)
Deux dessins d'illustration à l'encre noire et gouache sur papier vélin
Légendes au crayon de papier
Signés en bas à gauche
18 x 14 cm et 16,5 x 22,5 cm

136 Aristide DELANNOY (1875-1911)
"Célestin"
Dessin à l'encre avec légende, rehauts d'aquarelle et crayon de couleur
Signé en haut à gauche
Numéroté au dos "5603"
40 x 33 cm
Quelques déchirures sur un bord
On y joint un lot de 3 affiches et 3 revues SATIRIX des années 1971, 1972, 1973

137 Mara RUKI (née en 1920)
"Procession"
Gouache signée en bas à droite et datée 47. 
Ht: 23.5; Larg: 17,5 cm

100 / 200 €

138 ECOLE MODERNE
"Portrait d'homme"
Dessin au crayon gras (recto) et au crayon papier (verso) monogrammés J.A. daté 2000
Ht: 20; Larg: 14.5 cm

ECOLE MODERNE
"Paysage maritime" Huile sur toile. Encadré. Ht: 60; Larg: 120 cm  (accident)
"Nature morte aux coquelicots" Huile sur toile. Encadré. Ht: 40; larg: 80 cm

139

140 DELAUNAY
"Paysage aux poules"
Huile sur toile signée en bas à droite "Delaunay"
41 x 33 cm

80 / 120 €



Lot No Description

141 ÉCOLE DÉBUT XXème siècle
"Paysage à l'arbre"
Huile sur toile
33 x 41 cm
Trous

50 / 100 €

142 ANONYME
"Cygnes"
Paire d'huiles sur toile encadrées
57 x 35 cm
Encadrées

150 / 250 €

143 "SCÈNE DE MARCHÉ"
Huile sur toile portant une signature SAUERFELT en bas à droite. 
ht: 32.5; Larg: 24.5 cm 
(déchirure à la toile)

100 / 200 €

144 JUDAÏCA
BENVENISTE (XXème siècle)
"Joueur de flûte"
Huile sur toile signée en bas à droite
65 x 54 cm

200 / 400 €

145 COHEN Gabriel (Né en 1933)
"Adam et Eve"
Huile sur toile signé en bas à droite, datée 24 et titrée en bas à gauche. 
Ht: 45; Larg: 55 cm

500 / 700 €



Lot No Description

146 ANONYME - ECOLE RUSSE (?)
"Famille de paysans"
Huile sur toile signée en bas à droite et datée "55"
61 x 50 cm

147 OSIETZKKI (XXè siècle)
"Paysage de Provence"
Huile sur panneau signée. 
Dim: 20x33cm

150 / 200 €

148 Ainé Daniel STEINLEN (1923-1996)
"Paysage d'hiver"
Huile sur isorel signée en bas à gauche
Ht: 50; Larg: 65 cm

100 / 150 €

149 ÉCOLE FIN XIXÈME SIÈCLE
Ecole française XIXème siècle.
"Marine aux voiliers"
Huile sur toile. 
(accidents)

150 Marcel COSSON (1878-1956)
"L'escalier du ballet"
Huile sur toile signée en bas à gauche
54x73 cm
(toile légèrement détendue)

800 / 1 000 €



Lot No Description

151 ECOLE FRANCAISE
"Bord de rivière"
Huile sur panneau monogrammée S.T.H. en bas à droite. Encadré
Ht: 32; Larg: 46 cm

50 / 100 €

152 ECOLE MODERNE
"Vue de Venise, les gondoliers"
Huile sur toile. 
Ht: 20; Larg: 25 cm

153 ECOLE MODERNE
"Nature morte au citron"
Huile sur toile monogrammée en bas à droite A.P. Encadré
Ht: 16; Larg: 22 cm

154 BATAILLE NAVALE
Ecole XIXème siècle
"Scène de bataille navale"
Huile sur toile
60 x 80 cm
(accidents & manques)

On y joint une pièce encadrée représentant un paysage d'hiver signé "BASINA" et daté "77"
30 x 25 cm

155 Gustav CHOLEY (1898 - 1957)
"Bateaux amarés dans un port"
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée "1938"
33 x 46 cm

100 / 200 €



Lot No Description

156 PIERRE LEPAGE (1906-1983)
"Paysage de Bretagne avec voiliers"
Huile sur toile signée en bas à gauche
36,5 x 64,5 cm

100 / 200 €

157 ÉCOLE XXÈME SIÈCLE
"Paysage méditérranéen"
Huile sur toile.
Ht:38; Larg 46 cm

158 FERNAND HERBO (1905-1995)
"Vue de port"
Aquarelle signée en bas à gauche
23 x 31 cm
(rousseurs)

250 / 500 €

159 A. LICEN
"Paysage à la montagne Sainte-Victoire"
Huile sur toile signée en bas à droite
Titrée et signée au dos
54 x 73 cm

150 / 200 €

160 Didier MEYNARD (né en 1960)
"Les pacifistes"
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée "1997" au dos
30 x 49 cm
On joint un certificat d'authenticité manuscrit de l'artisteDidier MEYNARD (né en 1960)
"Les pacifistes"
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée "1997" au dos
30 x 49 cm
On joint un certificat d'authenticité manuscrit de l'artiste



Lot No Description

161 Jacques BOSSER (né en 1946)
"Korrigan"
Technique mixte sur feuille de métal montée sur bois
Estampillé "BOSSER" sur la tranche, signé, titré et daté "91" au dos
56 x 50 cm

162 ECOLE CONTEMPORAINE
"Composition abstraite bleue"
Technique mixte sur papier, signé et daté "93" en bas à gauche
Encadré

163 BRAUN
"Composition abstraite"
Technique mixte sur papier contrecollé sur toile
Signé en bas à droite et daté "94" en bas à gauche
Encadré
61 x 76 cm

164 JASNOWSKI
"Le piège des images"
Technique mixte, assemblage, signé en bas à gauche et daté "3/90"
Titrée et datée au dos par l'artiste
54 x 65 cm, encadrée
On y joint une oeuvre originale de GILLY "composition abstraite" signée au dos datée "94" 40 x 40 
cm (accident et manque)

165 BOURQUIN
"Composition abstraite"
Technique mixte sur papier
Signé et daté "87" en bas à droite
50 x 73 cm. Encadré



Lot No Description

166 MR LOLO
"Hamlet"
Aérographe et pochoir sur impression de textes
30,5 x 41 cm

167 Maïten MANGEOL (1903-2003)
-"Autour d'une théière". Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos. (65 x 50 cm). 
-"Bouquet de fleurs". Huile sur toile signée en haut à droite. (66 x 54 cm)

On y joint 
-F. JOUASSAIN (XXe siècle). "Nature morte aux trois vases". Huile sur papier contrecollé sur isorel
signée en bas à droite (75 x 53 cm)
-Georges AKOPIAN (1912). "Les deux cavaliers". Technique mixte sur papier signée en bas à 
droite. (50 x 65 cm)

50 / 100 €

168 Simone COMMELIN (XXe siècle)
"Vue de Montmartre"
Huile sur toile signée en bas à droite. Encadrée
Ht: 65; Larg: 50 cm

169 CHINE
Lot de deux pendentifs en pierre dure l'un blanc à décor d'un bateau dragon (6 x 4 cm), l'autre vert 
clair à décor d'un oiseau (Long: 5 cm )
(petit accident). 
On y joint une plaque en jadéite à décor de dragon percée pour pendentif

170 CHINE XXÈME SIÈCLE
Ensemble de deux bols en porcelaine émaillée bleu turquoise à décor de motifs floraux et végétaux
polychromes. Marques au revers



Lot No Description

171 CHINE - XXe siècle
Service de cinq récipients en porcelaine émaillée turquoise à décor "mille fleurs". 
Marque apocryphe de Qianlong au revers
(un éclat)
Ht: 5.5; Larg: 17.5 cm

80 / 120 €

172 CHINE
Tabatière en pierre dure opaque vert épinard à décor en relief de crabe. Bouchon couleur corail. 
Ht: 6.3 cm

173 CHINE - XVIIème
Soldat en bronze laqué
Époque XVIIème siècle
H : 16.5 cm

200 / 300 €

174 CHINE
Paire d'assiettes en porcelaine de Chine à décor de papillons et d'oiseaux dans des feuillages 
fleuris. Porte une marque au revers.
Diam: 25 cm

60 / 80 €

175 JAPON XIXÈME SIÈCLE
Plat en porcelaine à décor imari bleu rouge et or en forme de poisson. 
Long: 32 cm

50 / 100 €



Lot No Description

176 JAPON FIN XIXÈME SIÈCLE
Coupe en cuivre et émaux cloisonnés à décor de deux dragons sur fond noir et aventurine et au 
centre deux coqs sur un fond turquoise.
Diam: 30 cm

100 / 150 €

177 JAPON FIN XIXÈME SIÈCLE
Coupe en cuivre et émaux cloisonnés à fond bleuà décor d'un oiseau et papillon dans un 
entourage de fleurs. 
Diam: 30cm

80 / 120 €

178 JAPON FIN XIXÈME SIÈCLE
Grand plat rond en porcelaine décoré bleu et blanc imprimé de deux oiseaux sur un fond paysagé 
dans un cadre et un entourage de pivoines. 
Diam: 40 cm

100 / 150 €

179 JAPON FIN XIXÈME SIÈCLE
Petite assiette à bords contournés en porcelaine à décor bleu et blanc dans le style Kraak.
Diam: 20 cm
Légers éclats au bord, cheveux au revers

180 JAPON FIN XIXÈME SIÈCLE
Petite assiette à bords contournés et ajourés en porcelaine à décor imari bleu rouge et or d'un 
paysage. 
Diam: 22 cm



Lot No Description

181 JAPON FIN XIXÈME SIÈCLE
Deux plats de forme rectangulaire en porcelaine à décor imari bleu rouge et or d'un sumo se tenant
debout.
Ht: 28 et 31 cm

100 / 150 €

182 JAPON FIN XIXÈME SIÈCLE
Coupe en cuivre et émaux cloisonnés à fond bleu à décor polychrome d'un oiseau et papillon dans 
un entourage de fleurs. 
Monture en bronze doré ajouré, et piétement quadripode à tête d'éléphants
Diam: 26 cm (hors monture)

150 / 200 €

183 JAPON FIN XIXÈME SIÈCLE
Coupe en cuivre et émaux cloisonnés à fond bleu à décor de deux grues dans un entourage de 
fleurs. 
Diam: 30 cm
Fèles au revers

80 / 120 €

184 JAPON FIN XIXÈME SIÈCLE
Paire de coupes polylobées en porcelaine à décor polychrome imari de fleurs dans des réserves. 
Diam: 47,5 cm chaque

150 / 200 €

185 CHINE, CANTON
Grand vase balustre en porcelaine à décor émaillé polychrome de personnages et motifs floraux 
dans des réserves. L'épaule et le col réhaussés de dragons en ronde-bosse.
Hauteur: 46cm. Diamètre: 22cm env.

400 / 600 €



Lot No Description

186 IMARI
Plat en porcelaine à décor IMARI
Diamètre : 29,5 cm

187 CHINE FIN XIXÈME SIÈCLE
Paire de chimères en bronze ciselé à patine brune
H: 15 cm

250 / 300 €

188 CHINE DÉBUT XXÈME SIÈCLE
Paire de pots couverts en pocelaine à décor d'objets mobiliers chinois sur fond bleu reposant sur 
des socles en bois sculpté.
H: 20 cm, diamètre : 23 cm env.

100 / 200 €

189 ESTAMPES JAPONAISES
Deux estampes japonaises représentant des personnages
23 x 14 cm
Encadrées

100 / 200 €

190 CHINE
Encre sur papier à décor de personnages
Signé en haut à gauche
132 x 79 cm (hors support)
Restaurations, trous et tâches

80 / 120 €



Lot No Description

191 PORCELAINE DE CHINE
Ensemble de 19 petites assiettes en porcelaine de Chine à motifs floraux certaines signées. 
On y joint un petit vase couvert en porcelaine de Canton.

100 / 200 €

192 EXTREME-ORIENT
Grand plat rond à décor IMARI.
Diamètre : 39 cm

150 / 200 €

193 EXTREME-ORIENT
Chien de Fô en céramique émaillée
H: 29 cm
(accident)

50 / 100 €

194 FAMILLE ROSE
Verseuse en porcelaine à décor de paysage et fleurs de la famille rose.
(acc)

80 / 100 €

195 COFFRET EN LAQUE
Coffret de forme octogonale en bois laqué à décor doré de personnages dans des paysages. 
Chine fin XIXème. 
(sauts de laque) 
Ht: 12; Larg: 32; Pr: 23 cm

30 / 50 €

196 VOYAGES (sur le thème du)
Ensemble de 6 masques africains en bois sculpté.



Lot No Description

197 ART AFRICAIN
Ensemble de masques et objets divers en bois sculpté.

198 VOYAGES (sur le thème du)
Ensemble de souvenirs de pays asiatiques dont coiffes, masques, sculptures...Vase en pierre de 
lare sculpté à décor en relief de motifs floraux.

199 IVOIRE
Ensemble d'éléments en ivoire sculpté dont un porte plume ouvragé, un élément décoratif sculpté 
et 12 éléments de coiffure.

50 / 100 €

200 PLATEAU MAROCAIN
Grand plateau en cuivre à décor martelé. Travail marocain
Diam: 86 cm

201 TAPIS MAROCAIN
Tapis marocain en laine à décor géométrique
140 x 240 cm

100 / 200 €

202 TAPIS BOUKHARA
Tapis Boukhara en laine à fond rouge
160 x 100 cm

100 / 200 €



Lot No Description

203 DISQUE 78T
"La Fille d'Angot". Disque 78 tours en cire noire

50 / 80 €

LOT MUSIQUE
- Disques 33 et 45 tours
- Partitions diverses
- Harmonica HOHNER

204

205 AUTOMATE
"Le rémouleur et son chien". Automate en bois en état de fonctionnement (à l'électricité). 
Ht: 24; Larg: 36 cm

50 / 100 €

206 VETEMENTS DE BEBE
Lot de vêtements, bavoirs de bébé. Certains brodés ou en dentelle.

207 CHAISE DE NOURRICE
En bois naturel

209 LOT D'APPAREILS PHOTO NIKON
Ensemble d'appareils photographiques de marque NIKON: 
- N4004S, FE2, TW2
On y joint un posemètre GOSSEN BIX3. 
Le tout dans une sacoche rigide en cuir GALAXIE.

80 / 120 €

210 APPAREILS PHOTOS DE COLLECTION
Lot de deux appareils photo: Lonchamp et Olympus Pen vert



Lot No Description

211 ZANGAKI FRÈRES - ORIENTALISME
3 épreuves sur papier albuminé représentant des vues d'Afrique du Nord dont : le passage du 
Yumma sur Canal de Suez, autochtones sur fond de paysage.
Signé en bas à gauche sur deux épreuves
(insolations, éraflures)

50 / 100 €

212 SONY CAMÉRA ENREGISTREUSE
Handycam vidéo 8 Modèle CCD-V30E. Avec ses accessoires. Sacoche de transport

213 APPAREILS PHOTOS DE COLLECTION
Ensemble de 5 appareils photos dont: ZENITH-E, KODAK RETINETTE-F, KODAK RETINETTE 
IB, FOCASPORT I, MINOLTA 16P. 
Années 50-60

214 APPAREILS PHOTO DE COLLECTION
Un appareil FOCA 1 étoile en étui avec accessoires.
Un appareil YASHICA D et son étui, notice fournie.
On y joint un posemètre.

100 / 200 €

215 PHOTOS - CARTES POSTALES
Lot de photos (dont vues touristiques en pochette) et de cartes postales anciennes.

216 BALANCE
Balance suspendue en laiton



Lot No Description

217 OBJETS DE MARINE
Ensemble comprenant une lampe de marine en laiton et un compas PIONEER dans une boite en 
acajou verni.
On y joint une maquette de bateau à moteur (en l'état)

100 / 200 €

218 BALANCE - LOT
Balance en céramique émaillée bleue et métal
On y joint 2 grands bocaux en verre aux armes de la Tunisie.

219 ENSEMBLE D'OBJETS DIVERS
Cave à liqueur en laiton à quatre carafons empilés signé GARNIER LIQUEUR. 
Appuie tête pour fumeur d'opium gainé de cuir et pelle en forme de coquille en bois noirci. 

220 ENSEMBLE D'OBJETS DIVERS
Comprenant: 
- un plat rectangulaire en faïence de Desvres
- paire de serres livres en marbre
- une médaille commémorative sur la liaison ferroviaire Paris Madrid

221 GASTRONOMIE ET AGRO ALIMENTAIRE (Sur le thème de )
Ensemble d'objets divers dont: 
- collection de plus de 100 pin's 
- "Sept variations Perrier sur le thème de la soif" dans un cartonnage illustré d'après Salvador Dali
- médaille commémorative en bronze de l'Union Nationale des Coopératives Agricoles d'après Le 
Verrier



Lot No Description

222 BRONZE - ÉTAIN
Un lot comprenant un encrier en bronze ciselé à décor extrême-oriental et un vase en étain à décor
floral signé N. COLLET

50 / 100 €

223 LOT EN ÉTAIN
Lot d'objets en étain comprenant: 
- une chope à décor de filets marqué JAMES YATES 
- un plat creux (marques au revers effacées) Fiam: 30.5cm 
- une flasque à whisky SHEFFIELD

60 / 80 €

224 ENSEMBLE DE PIÈCES DE FORME EN ÉTAIN
Comprenant un plat de service, une chope, deux verseuses, sucrier couvert (en métal), une 
timbale

225 ETAIN ART NOUVEAU
Coupe en étain ART NOUVEAU vers 1900
L.: 28 cm

20 / 30 €

227 ART NOUVEAU VERS 1900
"Les blés d'or"
Sculpture en métal à patine dorée
Signé sur la terrasse "DORIOT"
H : 44.5 cm (hors socle)
Manque une bobèche

150 / 200 €



Lot No Description

228 P. D'AVESNE
Vase en opaline à nuance bleutée.
Signé "P. D'AVESN" sous la base. Numéroté "170"
Huateur : 24 cm

100 / 200 €

229 TABLE DE SALON
Petite table basse de salon de forme rectangulaire.
Le piètement en métal. Plateau en verre (ébréché sur un côté).
H: 36 cm - Long : 70 cm - P : 34 cm
On y joint un fauteuil de repos. Piétement en bois naturel sur roulettes. Garniture de tissu rayé.

230 VASE ART DECO
Vase en porcelaine peinte en bleue sous galçure de forme hexagonale structrurée. 
Ht: 26.5cm

231 CHEVET ART DECO
Table de chevet en bois de placage présentant un tiroir en façade
Epoque ART DECO
H : 56 cm, L : 45 cm
(usures)

80 / 120 €

232 TAPISSERIE XXe
Tapisserie en laine à décor d'oiseaux dans des feuillages
115 x 172 cm

80 / 120 €



Lot No Description

233 Georges H. LAURENT (XXème siècle)
"Cerf". Epreuve en bronze à patine brune lisse signée sur la patte G.H.Laurent
Ht: 32; Larg: 35 (terrasse: 50cm)

100 / 200 €

234 MILET SÈVRES
Deux caches pots en porcelaine peinte à décor de roseaux. Signé sous la base "Milet Sèvres 
Décor main"  Piétement en fer forgé. 
L'ensemble Ht: 110; Larg: 65 cm

40 / 60 €

235 FASSIANOS Alexandre (Né en 1935)
"Profil de femme"
Sculpture en pâte de verre rehaussé de dorure. Signé sur la base et numérotée en dessous 
43/200. 
Ht: 19,5 cm

300 / 500 €

236 LAMPE
Lampe en forme de poisson en métal et pierre dure.
Electrifiée, en état de marche.
H : 23 cm

237 TRAVAIL SCANDINAVE
Lampe sur pied à 2 lumières.
H : 142 cm

238 TUNISIE. KAIROUAN
Deux petits tapis en laine
Dim.: 133 x 73 cm



Lot No Description

FRANCE.
Deux tapis en laine
Dim: 140 x 70 cm

239

240 FRANCE. SAINT MARTIN
Grand tapis en laine. 
Dim: 130 x 190 cm

241 SCULPTURE TERRE CUITE
Sculpture en terre cuite patinée représentant une glaneuse. Titrée sur la terrasse et signé. 
Ht: 57 cm 
(petits manques et accidents)
On y joint un sujet en régule représentant un homme et son chien et titrée sur la base "L'orage". 
Fixé sur un socle en bois. 
Ht: 27 cm

50 / 100 €

242 ENCRIER BRONZE
Encrier en bronze patiné à décor d'un chérubin s'apprêtant à frapper sur des tambours. Fin 
XIXème siècle. 
H : 14 cm
(manque un récipient en porcelaine blanche)

300 / 400 €

243 CARTEL STYLE LOUIS XV
Cartel en bois de placage et métal
Signé "Hour Lavigne à Paris"
Style Louis XV
H: 32 cm
(quelques manques)

244 COMMODE ARBALÈTE - XVIIIÈME SIÈCLE
En bois naturel mouluré ouvrant à 3 tiroirs en façade
Travail du début du XVIIIème siècle
Accidents, fentes et restaurations
Ht: 89; Larg: 130; Pr: 70 cm

1 000 / 2 000 €



Lot No Description

245 MIROIR - ÉPOQUE LOUIS XVI
Miroir en bois doré et sculpté à fronton ajouré décoré de deux flèches entrecroisées, un coeur 
enflammé, fleurs et feuillages
Epoque Louis XVI
Dim: 77x39 cm
(restaurations)

300 / 400 €

246 TAPISSERIE
Tapisserie laine et soie à décor de personnages mythologiques
Montée sur châssis
Dimensions : 160 x 60 cm
Restaurations

400 / 800 €

247 MIROIR OVALE
Miroir de forme ovale en bois et stuc doré à décor de fleurettes et rinceaux et fronton ajouré. 
Ht: 119; Larg: 80 cm  
(accidents)

100 / 200 €

248 D'APRES HOUDON
"Voltaire"
Epreuve en bronze
Signé "HOUDON DECIT 1776"
H : 24 cm

200 / 300 €

249 TABLE  DE JEU
Table de jeu en bois de placage à décor en marqueterie de filets et ivoire
Dimensions 80 x 80 cm (dépliée)
Manque son maroquin ou son feutre, sauts de placage

50 / 100 €



Lot No Description

250 PAIRE DE CHAISES
Paire de chaises en bois doré mouluré et sculpté
Dossier ajouré de colonnettes
Style Louis XVI

100 / 200 €

251 BANQUETTE - STYLE LOUIS XVI
Banquette deux places en bois naturel sculpté. Style Louis XVI 
(Traverse à restaurer)
Dim: 108 x 122 x 50 cm

100 / 200 €

252 COFFRET NAPOLÉON III
Coffret à compartiments en bois de placage à décor de marqueterie en cube, le couvercle 
coulissant. Poignée et entrée de serrure en bronze doré. Avec sa clé. Epoque Napoléon III
Ht: 17; Larg: 32; Prof: 18 cm 
(quelques manques à la marqueterie)

80 / 120 €

253 PORTE MONNAIE
Petit porte monnaie en os à décor floral en incrustations de filets d'argent et de nacre.

254 OBJET DE VITRINE
Petit vase en céramique émaillée à décor peint d'une scène pastorale.
La monture en bronze doré à décor de fleurs.
H : 14 cm environ

60 / 80 €



Lot No Description

255 PENDULE NAPOLEON III
Pendule en bois naturel et métal
Le cadran émaillé signé et situé "19 Bd St Denis à Paris"
Avec son balancier
H : 49 cm

80 / 120 €

256 PAIRE DE MIROIRS
Paire de miroirs à 4 lumières de style Régence à décor d'angelots et masques
H : 49 cm
(accident)

80 / 120 €

257 CHAISES CHARIVARI
Paire de chaises charivari en bois noirci et doré. Epoque Napoléon III. Garniture de tissu à motif 
floral

50 / 100 €

258 SUSPENSION
Lampe à pétrole montée en suspension en laiton et bronze doré.
Le globe en opaline blanche à fond givré décoré de guilandes et rinceaux.
Diamètre : 35 cm environ

50 / 100 €

259 LOT - COFFRETS & divers
Coffret en bois de placage, métal et cabochons blanc (travail anglais).
On y joint un coffret en maroquin à décor or et 2 boites à pillules en métal

80 / 120 €

260 BOUGEOIRS STYLE EMPIRE
Paire de bougeoirs de style Empire

50 / 80 €
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261 PAIRE DE CHAISES CANNÉES
En bois sculpté laqué vert et doré. Style Louis XVI. 
XIXème siècle. Ht: 94 cm (petit accident au cannage)

50 / 100 €

262 LIT STYLE LOUIS XV
Lit banquette en bois sculpté laqué crème. Style Louis XV. 
On y joint un ensemble de passementeries

263 PAIRE DE PORTES D'ARMOIRE
Paire de portes d'armoire en noyer mouluré et sculpté. Epoque Louis XV. 
Ht: 150; Larg: 45 cm

50 / 100 €

264 TISSUS D'AMEUBLEMENT
Soierie à décor de fleurs et noeuds de ruban sur fond beige
Format 1x1 m
Bel état

265 TISSUS D'AMEUBLEMENT
Soierie à décor de motifs bleus sur fond géométrique or.
Format 1.30 x 2.80 m
Bel état

266 TISSUS D'AMEUBLEMENT
Soierie à décor motifs géométriques noirs sur fond brun moiré
Format 1.30 x 5.80m
Bel état



Lot No Description

267 TISSUS D'AMEUBLEMENT
Lot de 15 soieries au format demi-laize
Dimensions approx. de chaque : 65 x 65 cm
Bel état

268 LOT DIVERS - WEDGWOOD
Boîte à bonbons en biscuit WEDGWOOD.
On y joint un pot couvert en faïence dans le goût de Marseille et un portrait en ronde-bosse en cire 
(encadré)

269 ENSEMBLE OBJETS EN CERAMIQUE
Comprenant: 
- un grand vase en faïence glaçurée allemande
- une bouteille de forme triangulaire fond bordeaux
- une bouteille à long col et à anse en porcelaine à fond bleu

270 ENSEMBLE D'OBJETS EN CERAMIQUE
Grand pot couvert en faïence peinte en bleu, jaune et vert de motifs végétaux dans le goût IZNIK 
(éclats sur le bord). Ht: 43 cm
On y joint un vase pansu à deux anses à décor en relief de volatiles chassant des lézards. Ht: 
35cm

271 GRAND VASE
Grand vase en faïence à décor bleu et blanc de personnages sur fond de paysage dans des 
réserves.
H: 53 cm
Monté en lampe
(Restaurations)
On y joint un lot de bibelots divers dont:
- boîte à pilules ovale WEDGWOOD à décor sur fond bleu
- boîtes diverses et petits objets divers



Lot No Description

272 JARDINIERE
Jardinière en faïence polychrome à décor de scène galante d'après BOUCHER
H : 23 cm, L : 47 cm, P : 25 cm
Petits éclats d'email à la base

50 / 100 €

273 LOT CERAMIQUE - HENRIOT QUIMPER
Lot de faïences émaillées dont pichets, assiettes, etc...
Certaines à décor jaune sur fond noir signées HENRIOT QUIMPER

274 ENSEMBLE D'OBJETS EN FAÏENCE
Dont un pichet en barbotine perroquet POËT LAVAL, pichets divers, vases, pieds de lampes à 
décor d'animaux

275 ELCHINGER FRANCE
Vase panier en faënce blanche et noire à décor de taches oranges sur fond vert. Signé sous la 
base "ELCHINGER FRANCE". 
Ht: 22.55; Larg: 28 cm 
(tout petit éclat sous la base)

30 / 50 €

276 Raymond GANGLOFF (XXème siècle)
Truite en porcelaine polychrome signé. 
Ht: 21; Larg: 50cm

40 / 60 €

277 TABLE DE BISTRO
Table de forme rectangulaire en bois naturel mouluré
Piètement en fonte
H: 72 cm - Plateau 150 x 67 cm

80 / 120 €
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278 FAUTEUIL
Fauteuil en bois naturel courbé.
L'assise en cuir.

279 TAPIS
Cinq petits tapis d'orient en laine dont un tapis de prière

280 TAPIS
Deux petis tapis en laine l'un à décor floral, l'autre de prière.

281 ENSEMBLE EN PORCELAINE
Coupe sur pied en porcelaine de Paris de forme navette, ajourée à décor de fleurs polychromes et 
filets dorés. Fin du XIXème. Ht: 30; Larg: 36 cm. 
On y joint une paire de perroquets en porcelaine polychrome perchés sur un tronc d'arbre dans le 
goût de la Saxe. Ht: 32 cm (cassés recollés)

50 / 100 €

282 PLATEAU PORCELAINE
Plateau en porcelaine allemande polychrome à décor d'une scène antique. 

50 / 100 €

283 PORCELAINE FOECY LOURIOUX
Partie de service en porcelaine à décor de fleurs comprenant: légumier couvert, dessous de plat, 
plat de service, assiettes cresues (10). On y joint du même modèle un service à thé avec théière, 
sucrier, tasses (5) et sous tasse.



Lot No Description

284 ARTS DE LA TABLE
Lot comprenant: 
- six grandes assiettes de présentation pour l'HOTEL PLAZA ATHENEE millésime 2006
- quatre assiettes à dessert bord ajouré à décor floral
- deux pots couverts à motifs floraux 
- une petite théière

285 ENSEMBLE D'OBJETS DIVERS
Comprenant: 
- une partie de service à café en laiton (4 pièces)
- partie de lampe à pétrole
- plateau octogonal en métal argenté de la maison COUZON
- un plat et une assiette en porcelaine de Limoges

286 SAINT LOUIS & divers
Salière poivrière en cristal et métal
Marqué SAINT LOUIS sous la base
Dans leur étui
On y joint un encrier en faïence fine à décor de fleurs

30 / 50 €

287 VERRE D'EAU
Service verre d'eau à décor moulé de rinceaux. 
On y joint un porte savon de forme coquille en opaline et filet doré.

60 / 80 €

288 ARTS DE LA TABLE - VERRERIE
Ensemble dépareillé en verre et cristal de verres à vin, à eau, coupes à champagne, nombreux 
verres à liqueur, .... certains du XIXè siècle



Lot No Description

289 ARTS DE LA TABLE - CARAFES
Carafes en verre et cristal, bouchons de carafes. 
On y joint deux vases, des pièces d'un nécessaire de toilette...

290 CARAFE STYLE LOUIS XV
Carafe en verre et étain de style Louis XV

50 / 80 €

291 SAINT-LOUIS
Pied de lampe de forme torsadée en cristal de SAINT LOUIS

292 SERVICE A LIQUEUR & CARAFE
Service à liqueur en cristal de couleur jaune comprenant 6 verres, une carafe (fêle) et son plateau 
de service de forme octogonale.
On y joint une carafe en crital taillé.

40 / 60 €

293 SERVICE A LIQUEUR
Service à liqueur en cristal de couleur comprenant 6 verres, une carafe.
On y joint un plateau à fond miroir de forme rectangulaire.

40 / 60 €

294 VERRERIE
Lot de verreries diverses dont carafes en cristal, verres à pied, huilier-vinaigrier, etc...



Lot No Description

295 SERVICE A  LIQUEUR EN CRISTAL
Service à liqueur en cristal bicolore à pans coupés comprenant :
- une carafe et son bouchon
- 6 petits verres à liqueur

50 / 80 €

296 VASE CRISTAL TAILLE
Vase à riche décor en cristal taillé
Europe de l'Est
H : 26,5 cm

On y joint un plat rond creux en cristal taillé à décor étoilé (accident)

297 VERRERIE
Partie de service en verre et cristal comprenant des verres à vin, à eau, à liqueur, et trois carafes la
plupart à décor de grappes de raisin et de feuilles de vignes

298 VERRERIE
Ensemble en verre et cristal comprenant 3 vases, une carafe à motifs orientaux et son bouchon, 
un cendrier et une coupe de MURANO

299 AMBROISIE
Bouteille d'Ambroisie Castell del Garria. 1946

40 / 60 €
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300 TAPIS
Tapis en laine et soie à fond bleu et décor floral. 
Dim: 133 x 171 cm
On y joint un tapis en laine et soie à fond violine décor floral. Dim: 157 x 100 cm (usures)
On y joint un dessus de lit en fourrure synthétique

150 / 250 €

301 AFGHANISTAN
Tapis en laine
Dimensions 2.95 x 2.45 m

100 / 200 €

302 LANTERNES
Lanterne en bronze doré (accident) avec son globe en opaline bleue accidenté recollé. 
On y joint une lanterne à pétrole en opaline blanche et métal avec son globe (petit accident).

303 COIFFEUSE
Coiffeuse en bois de placage à décor de marqueterie ouvrant à 5 tiroirs en façade et une tirette 
présentant un support d'écritoire.
On y joint une chaise en bois laqué gris à dossier ajouré de colonnettes. Les pieds fuselés et 
canelés.
On y joint deux tapis

304 TAPISSERIE
Grande tapisserie mécanique à décor de rinceaux stylisés

50 / 100 €

305 PÉTRIN
En bois naturel piétement tourné
Travail régional du XIXe siècle

200 / 300 €
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306 FAUTEUIL STYLE LOUIS XIII
FAUTEUIL STYLE LOUIS XIII

Fauteuil en bois naturel à dossier droit de style Louis XIII
Piètement os de mouton
H : 110 cm

50 / 80 €

307 PIED DE LAMPE
En fer forgé tripode. Ht: 140cm

308 ETAGERES
Deux étagères murales en bois naturel, bois laqué.

309 PETRIN
Pétrin en bois naturel
H : 75 cm / Plateau : 117 x 52 cm

150 / 200 €

310 IRAN
Tapis en laine et soie à décor de scène de chasse
190 x 120 cm
Iran
En l'état

200 / 300 €

311 GLACE
Glace en bois et stuc doré de forme rectangulaire
Dimensions 146 x 85 cm
(manques)
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312 TABLE ET CHAISES
Table ronde en bois naturel à pieds tournés.
On y joint quatre chaises bois naturel à assise carrée

100 / 200 €

313 LUSTRE & 2 APPLIQUES
Lustre à 6 lumières en métal doré à décor de pampilles de verre ou cristal
On y joint 2 appliques à 3 lumières du même modèle.

300 / 500 €

MIROIR
Miroir de forme rectangulaire à décor églomisé.
Dimensions 120 x 90 cm

50 / 100 €314

315 TAPIS
Tapis en laine à décor géométrique
206 x 135 cm

100 / 200 €

316 LOT TAPIS
Lot composé de 2 tapis en laine

80 / 100 €

317 VOLATILES
Couple de coq et poule en tôle peinte.



Lot No Description

318 OBJETS DIVERS
Ensemble comprenant: paire de candélabres en verre, ensemble de tasses et sous tasses 
(10175/6), cintre en laiton, heurtoir de porte en bronze, carreaux de faïence, photophores, articles 
de parfumerie GUERLAIN, ensemble de ronds de serviettes.
On y joint REVUES PROFESSIONNELLES
"L'Actualité juridique", Ed. 1999. En coffret
"Code pratique de l'Urbanisme", Ed. 2000. En classeur

319 OBJETS DIVERS
Dont tabouret pliant en bois, pichet en étain, plateau de bois à anses. 
On y joint un lot de jattes en tôle émaillée

320 OBJETS DIVERS
Ensemble d'objets divers dont reproduction de pistolet, personnages chinois en résine, nécessaire 
de toilette, boite métal...

321 ENSEMBLE D'OBJETS DIVERS
Dont plats en Creil Montereau , vase Copenhague, corbeille et coupe en métal

322 ENSEMBLE DE LUMINAIRES
Dont deux paires d'appliques en métal doré et verre opalin. On y joint une horloge JAZ électrique 
modèle Transistor

323 BIBELOTS DIVERS
Lot composé de divers bibelots en porcelaine, métal ou faïence dont  un vase ART NOUVEAU 
signé sous la base (accidenté)
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324 LOT DIVERS
Lot divers composé de :
- éléments en papier mâché
- moulin à café ancien
- encrier
- lampadaire
etc...

325 OBJETS DIVERS
Lot d'objets en céramique dont : tisanière, vases à décor polychrome.
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COORDONNÉES	  BANCAIRES	  
Banque	  HSBC,	  95	  boulevard	  Richard	  Lenoir,	  75011	  PARIS	  
RIB:	  30056	  00974	  09740065906	  48	  
IBAN:	  FR76	  3005	  6009	  7409	  7400	  6590	  648	  
BIC:	  CCFRFRPP	  
	  
Dans	  le	  cas	  d'un	  règlement	  par	  chèque	  bancaire,	  la	  délivrance	  de	  l'objet	  ne	  pourra	  être	  effectuée	  
qu'au	  terme	  de	  15	  jours	  après	  sa	  remise	  à	  l'encaissement.	  
	  
Description	  des	  lots	  -‐	  Réclamations	  
Les	  éventuelles	  modifications	  aux	  conditions	  de	  vente	  ou	  aux	  descriptions	  du	  catalogue	  seront	  
annoncées	  verbalement	  pendant	  la	  vente	  et	  notées	  sur	  le	  procès-‐verbal.	  
	  
Aucune	  réclamation	  ne	  sera	  recevable	  dès	  l’adjudication	  prononcée,	  les	  expositions	  successives	  
permettant	  aux	  acquéreurs	  de	  constater	  l’état	  des	  objets	  présentés.	  
	  
L’état	  de	  conservation	  des	  oeuvres	  n’est	  pas	  précisé	  dans	  le	  catalogue,	  les	  acheteurs	  sont	  donc	  
tenus	  de	  les	  examiner	  personnellement	  avant	  la	  vente.	  
	  	  
Les	  enchérisseurs	  à	  distance	  (téléphone,	  internet	  live)	  sont	  tenus	  de	  s'informer	  auprès	  de	  l'étude	  
de	  l'état	  des	  objets	  préalablement	  à	  leur	  participation.	  
	  
Dans	  ces	  conditions,	  il	  ne	  sera	  admis	  aucune	  réclamation	  relative	  à	  l'état	  ou	  d'éventuelles	  
restaurations	  une	  fois	  	  l’adjudication	  prononcée.	  
	  
	  
Retrait	  des	  achats	  
Dès	  l’adjudication	  prononcée,	  les	  achats	  sont	  sous	  l’entière	  responsabilité	  de	  l’adjudicataire.	  
Aucun	  lot	  ne	  sera	  remis	  aux	  acquéreurs	  avant	  acquittement	  de	  l’intégralité	  des	  sommes	  dues.	  
Les	  lots	  qui	  n'auraient	  pas	  été	  délivrés	  le	  jour	  de	  la	  vente	  seront	  à	  retirer	  à	  l'Hôtel	  des	  Ventes	  
uniquement	  sur	  rendez-‐vous.	  
Les	  achats	  de	  petit	  volume	  seront	  gardés	  chez	  ESTIM	  NATION	  en	  dépôt	  à	  titre	  gracieux	  pendant	  
14	  jours.	  Les	  achats	  volumineux	  seront	  entreposés	  à	  titre	  gracieux	  pendant	  5	  jours	  après	  la	  vente	  
chez	  ESTIM	  NATION	  où	  ils	  pourront	  être	  retirés	  sur	  présentation	  du	  bordereau	  acquitté.	  
Au	  delà	  des	  délais	  indiqués,	  des	  frais	  de	  magasinage	  et	  de	  stockage	  seront	  appliqués	  de	  la	  
manière	  suivante	  :	  
Objet	  de	  petit	  volume	  :	  15	  €	  par	  semaine	  	  
Objet	  volumineux	  :	  12,50	  €	  par	  jour	  
	  
Exportation	  
Les	  acheteurs,	  souhaitant	  exporter	  leurs	  achats,	  devront	  le	  faire	  savoir	  au	  plus	  tard	  le	  jour	  de	  la	  
vente.	  Ils	  pourront	  récupérer	  la	  TVA	  sur	  les	  honoraires	  d’achat	  à	  la	  condition	  qu’un	  justificatif	  de	  
douane	  en	  bonne	  et	  due	  forme	  soit	  remis	  à	  ESTIM	  NATION	  et	  que	  le	  nom	  de	  la	  Maison	  de	  Vente	  y	  
soit	  mentionné	  en	  tant	  qu’exportateur.	  
	  
Défaut	  de	  paiement	  
À	  défaut	  de	  paiement	  par	  l’adjudicataire	  de	  la	  totalité	  des	  sommes	  dues,	  après	  une	  seule	  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	  
trois	  mois	  à	  compter	  de	  l’adjudication,	  la	  vente	  est	  résolue	  de	  plein	  droit,	  sans	  préjudice	  de	  
dommages	  et	  intérêts	  dus	  par	  l’adjudicataire	  défaillant.	  
En	  outre,	  ESTIM	  NATION	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  réclamer	  à	  l’adjudicataire	  défaillant,	  des	  intérêts	  
au	  taux	  légal,	  le	  remboursement	  de	  tous	  les	  frais	  engagés	  pour	  le	  recouvrement	  des	  sommes	  dues	  
par	  lui,	  ainsi	  que	  le	  paiement	  de	  la	  différence	  entre	  le	  prix	  d’adjudication	  initial	  et	  le	  prix	  
d’adjudication	  sur	  folle	  enchère,	  s’il	  est	  inférieur,	  ainsi	  que	  les	  coûts	  générés	  par	  les	  nouvelles	  
enchères.	  
	  


