
 

 

Hôtel des ventes de Charleville-Mézières 

BIJOUX – VEHICULES – ART D’ASIE 

Samedi 21 octobre 2017 à 14h 

Lot Description 
Estimation 

basse 
Estimation 

haute 

1 Large bracelet en or jaune à mailles souples (pdts: 13,2gr) 200 260 

2 Barrette de cravate en or jaune à décor ciselé (pdts: 5,2gr) 80 100 

3 
Broche - pendentif en or jaune ornée de perles de culture et d'émail (pdts 
bt: 12,5gr) 140 160 

4 Broche en or jaune figurant la lettre ''A'' (pdts bt: 8,4gr) 140 160 

4 bis Broche en or jaune et onyx ornée en son cente d'une perle (pdts bt: 5,4gr) 50 80 

5 
Broche ''gerbe'' en orjaune ornée d'une perle de culture et de pierres de 
couleur (rubis?) (pdts bt: 5,6gr) 100 150 

6 
Broche ''gerbe'' en orjaune ornée de pierres de couleur (saphir?) (pdts bt: 
10,8gr) 130 180 

7 
Broche en or jaune ornée en son centre d'une pierre de couleur (rubis?) 
(pdts bt: 2,2gr) 40 50 

8 Broche ''gerbe'' en or jaune (pdts: 5,8gr) 100 120 

9 Broche ''gerbe'' en or jaune (pdts: 6,6gr) 110 140 

10 
(x3) pièces de 20FF OR montées en broche sur une monture en or jaune 
(pdts: 26,6gr) 450 500 

11 
Montre de gousset en or jaune à décor ciselé sur le capot, montée en 
broche sur une monture en or jaune (pdts bt: 21,7gr) 200 300 

11 bis 
Montre de gousset en or jaune à décor ciselé sur le capot, le cadran émaillé 
blanc à chiffres Romains (pdts bt: 15,1gr) 110 140 

12 
Lot de (x2) broches en or jaune figurant pour l'une une sourie et pour 
l'autre un oiseau et son nid ornée de perles de culture (pdts bt; 16,9gr) 300 360 

13 Lot de (x2) médailles en or jaune (pdts: 5,3gr) 90 100 

14 Croix en or jaune (accident) (pdts: 12,5gr) 220 240 

15 Paire de boutons de manchette en or jaune (pdts: 10,7gr) 190 220 



16 Paire de boutons de manchette en or jaune (pdts: 9,2gr) 160 180 

17 Paire de boucles d'oreille en or jaune ciselé (pdts: 1,2gr) 20 40 

18 Médaille en or jaune (pdts: 3,1gr) 50 60 

18 bis Médaille en or jaune figurant la Sainte Vierge (pdts 4gr) 50 80 

19 Lot de (x2) médailles en or jaune (pdts: 4,6gr) 80 90 

20 Médaille en or jaune (pdts: 3,7gr) 50 60 

21 Pendentif en or jaune (pdts: 1,5gr) 25 30 

22 Pendentif en or jaune à décor ajouré(pdts: 5,1gr) 80 90 

23 Monture de pendentif en or jaune (pdt: 1,6gr) 25 40 

24 
Pièce de 20FF or au profil de Napoléon III, montée en pendentif sur une 
monture en or jaune(pdts: 12,3gr) 190 220 

25 
Camé monté en pendentif sur une monture en or jaune (pdts bt : 2,6grs) 

30 50 

26 
Camé monté en pendentif sur une monture en or jaune (pdts bt : 2,2grs) 

30 50 

27 Pendentif-porte photo en onyx? La monture en or jaune (pdts bt: 10,6gr) 60 80 

28 
Pièce de 20FF or montée en pendentif sur une monture en or jaune (pdts : 
8,1gr) 140 165 

29 Paire de boucles d'oreille en or jaune (pdts: 11,9gr) 210 230 

30 
Pièce de 100FFor datée 1886 montée en pendentif sur une monture en or 
jaune (pdts: 37,1gr) 600 800 

31 Camé monté en pendentif sur une monture en or jaune (pdts bt: 4,8gr) 40 50 

32 Lot de (x3) alliances en or jaune (pdts: 9,1gr) 150 160 

33 Alliance en or jaune (pdts: 3,3gr) 55 60 

34 Lot de (x2) alliances en or gris (pdts: 5,4gr) 90 100 

35 Alliance en or jaune (pdts: 2,2gr) 40 50 

35 bis Lot de (x2) alliances en or jaune (pdts: 4,8gr) 80 100 

36 Chevalière en or jaune monogrammée ''B C'' (pdts: 5,3gr) (ttd: 68/69) 90 100 

37 Chevalière en or jaune (pdts: 5,9gr) (ttd: 50/51) 100 110 

38 Monture en or jaune de bague type ''Tank'' (pdt:5,7gr) 90 100 

39 
Paire de boucles d'oreille en or jaune ornées de perles de culture (pdts bt: 
2,3gr) 20 40 

40 
Paire de boucles d'oreille type ''dormeuses" en or jaune ornées de brillants 
(pdts bt: 2,5gr) 40 60 

41 
Paire de boucles d'oreille en or jaune type ''dormeuses'' ornées de brillants, 
on y joint une boucle d'oreille en or gris ornée de brillants (pdts bt: 3,4gr) 40 60 

42 Chaine en or jaune à mailles souples (pdts: 2,7gr) 50 60 

42 bis 
Lot comprenant: (x1) bracelet en or jaune + (x1) chaine en or jaune à maille 
souples (pdts: 10,5gr) 160 180 

43 Chaine en or jaune à mailles torsadées (pdts: 12,2gr) 210 230 

44 Chaine en or jaune à mailles filigranées (pdts: 3,1gr) 55 70 



45 Chaine en or jaune à mailles souples (pdts: 4,8gr) (accidents) 80 100 

46 Chaine en or jaune à mailles torsadées (pdts: 3,1gr) 55 60 

47 Chaine en or jaune à mailles souples (pdts: 3,7gr) (accidents) 60 70 

48 Chaine en or jaune à mailles souples (pdts: 7,1gr) 125 150 

49 Chaine en or jaune à mailles souples (pdts: 10,7gr) 180 210 

50 Collier en or jaune à larges mailles souples et filigranées (pdts: 19,3gr) 330 380 

51 Collier en or jaune à larges mailles torsadées (pdts: 18,7gr)  320 370 

52 
Collier en or jaune de style Louis XVI orné de perles de culture et de pierres 
de couleur (saphir?) vers 1900 (pdts bt: 18,5gr) 350 450 

53 Bracelet en or jaune à larges mailles filigranées (pdts:14,8gr) 250 290 

54 Bracelet en or jaune à mailles dites ''Américaine'' (pdts: 16,2gr) 275 320 

55 Bracelet en or jaune à larges mailles dites ''Américaine'' (pdts: 23,6gr) 400 470 

56 Gourmette en or jaune à larges mailles (pdts: 12,7gr) 215 250 

57 Large bracelet en or jaune à mailles souples (pdts: 16,5gr) 280 330 

58 Large bracelet en or jaune à mailles souples (pdts: 26,5gr) 450 520 

59 
Large bracelet en or jaune à mailles souples avec une pièce de 40FF or 
montée en breloque sur une monture en or jaune (pdts: 73,4gr) 1300 1400 

60 Lot d'or à la casse (pdts bt: 2gr) 15 20 

60 bis Lot d'or à la casse (pdtsbt: 6,5gr) 40 50 

61 Lot d'or à la casse (pdts bt: 3gr) 20 40 

62 Lot d'or à la casse (pdts: 4,6gr) 70 90 

63 Lot d'or à la casse (pdts: 1,3gr) 20 30 

63 bis Lot d'or à la casse (pdts: 1,4gr) 20 30 

64 Lot d'or à la casse (pdts: 0,6gr) 15 20 

65 Lot d'or à la casse (pdts: 17,7gr) 290 350 

66 
Epingle à cravate en or jaune ornée à sa tête d'une pierre de couleur 
(rubis?) (pdts bt: 2,1gr) 30 40 

67 
RECORD '' Genève'',montre bracelet en or jaune le cadran rond, le bracelet 
à mailles souples en or jaune, vers 1950 (pdts bt: 25,9gr) 200 250 

68 

DULUX, montre bracelet d'homme en or jaune, le cadran rond à chiffres 
Arabes, avec cadrans auxiliaires (pdts bt: 38,8gr) 

300 400 

69 
Montre bracelet de femme en or jaune, le cadran rond à chiffres Arabes 
(pdts bt: 5,4gr) 50 60 

70 
TISSOT, montre bracelet de femme en or jaune le cadran rond (pdts bt: 
7,3gr) 50 60 

71 
Montre bracelet de femme en or jaune, le cadran rectangulaire(pdts bt: 
6,6gr) 50 60 

72 
LIP montre bracelet de femme en or jaune, le cadran rond à chiffres Arabes 
(pdts bt: 9,2gr) 60 80 



73 
Montre bracelet de femme en or jaune, le cadran rectangulaire, le bracelet 
en métal doré (pdts bt: 18,6gr) 50 60 

74 Bague en or gris ornée en son d'un brillant (pdts bt: 2,1gr) (ttd: 49-50) 100 150 

75 Bague en or jaune ornée d'une Tourmaline? (pdts bt: 6,4gr) (ttd 58-59) 100 120 

76 Bague en or jaune ornée d'une perle de culture (pdts bt: 1,7gr) (ttd 57-58) 50 80 

76 bis Bague en or jaune ornée d'une perle de culture (pdts bt:1,5gr) 50 80 

77 
Bague en or gris ornée d'une pierre de couleur (Aigue-marine?) (pdts bt: 
1,7gr) (ttd: 56-57) 40 50 

78 
Bague en or jaune ornée d'une pierre de couleur (Aigue-marine) (pdts bt: 
4gr) (ttd: 59-60) 70 100 

79 Bague en or jaune ornée d'une perle de culture (pdts bt: 1,9gr) (ttd 53-54) 50 80 

81 
Bague en or jaune décor ciselé vers 1900(pdts: 1,5gr) (ttd:55-56) (petit 
enfoncement) 30 40 

82 
Bague en or jaune ornée en son centre d'une pierre de couleur (saphir?) 
(pdts bt:3,4gr) (ttd: 54-53) 60 80 

82 bis 
Bague en platine ornée d'une pierre de couleur rouge (grenat?) (pdts bt: 
4,2gr) 60 80 

83 
Bague en or jaune ornée d'une pierre de couleur (rubis?) (pdts bt: 0,6gr) 
(ttd: 52-53) 15 20 

84 
Bague en or jaune ornée en son centre d'un brillant (pdts bt:2,4gr) (ttd: 52-
53) 50 70 

85 
Bague en or jaune ornée d'une pierre de couleur taille coussin (grenat?) 
(pdts: 11,7gr) (ttd: 58-59) 170 190 

86 
Bague en or jaune type ''marguerite'' ornée de brillants (pdts bt: 5,4gr) (ttd: 
47-48) 100 120 

87 Bague en or gris ornée d'un brillant (pdts bt: 2,8gr) (ttd: 52-53) 50 60 

88 Large bracelet en or jaune à mailles souples (pdts: 23,4gr) 350 420 

89 Collier en or jaune à mailles torsadées (pdts: 22,4gr) 340 410 

90 Chaine en or jaune à mailles souples (pdt: 3,7gr) 55 70 

91 
Chaine en or jaune à mailles souples avec sa médaille en or jaune (pdts: 
13,8gr) 210 250 

92 Chevalière en or jaune monogrammée ''B D'' (pdts: 9,4gr)  140 170 

93 Chevalière en or jaune monogrammée ''B D'' (pdts: 15,3gr)  230 280 

94 Alliance en or jaune (pdts: 1,2gr) 15 20 

94 bis Alliance en or jaune (pdts: 2,4gr) 30 50 

95 
Pendentif en or jaune orné en son centre d'une pierre de couleur (aigue-
marine?) (pdts bt: 4,8gr) 70 90 

96 
Pendentif en or jaune orné de pierres de couleur rouge (rubis?) avec sa 
chaine en or jaune (pdts bt: 4,6gr) 70 90 

97 (x1) Pièce de 20FF or au table de la loi, datée 1897 150 170 

98 (x1) Pièce de 10FF or au coq, datée 1906 100 110 

99 (x1) Pièce de 20FF or au profil de Napoléon I , datée 1811 160 180 



100 
Lot (x2) pièces: comprenant (x1) pièce de 10FF or au profil de Napoléon III, 
datée 1857 + (x1) pièce de 20FF or au profil de Napoléon III, datée 1858 260 290 

101 (x2) pièces de 20FF or au profil de Napoléon III, datées 1856 - 1857 320 360 

102 (x2) pièces de 20FF or au profil de Napoléon III, datées 1858 320 360 

103 
(x2) pièces de 20FF or, l'une au profil de Napoléon III, datées 1869 et l'autre 
au coq, datée 1908 320 360 

104 
(x2) pièces de 20FF or, l'une au profil de Napoléon III, datées 1862 et l'autre 
au coq, datée 1908 320 360 

105 
Lot de (x2) pièces: comprenant (x1) pièce de 10FF or au profil de Napoléon 
III, datées 1868 + (x1) pièce de 10F SUISSE or, datée 1922 200 220 

106 (x1) Pièce de 50FF or au profil de Napoléon III, datée 1855 600 800 

107 (x1) Pièce de 20 Lire or Italie, datée 1849 160 180 

108 (x1) pièce de 10 Mark or , datée 1876 150 160 

109 (x1) pièce (x1) souverain or Anglais au profil de la reine Victoria, datée 1892 200 230 

110 (x1) pièce de 20$  Américain or Liberty head double eagle, datée 1907 950 1100 

111 (x1) pièce de 20$  Américain or Liberty head double eagle, datée 1896 950 1100 

112 (x1) pièce de 20$  Américain or Liberty head double eagle, datée 1895 950 1100 

113 (x1) pièce de 20$  Américain or Liberty head, datée 1927 950 1100 

114 
Lot de (x11) pièces Argent: comprenant (x5) pièces de 50FF argent + (x2) 
pièces de 10FF Argent + (x4) pièces de 100FF Argent 100 120 

115 

Lot de (x9) pièces Argent: comprenant (x1) pièce de 5FF Argent au profil de 
Napoléon III, datée 1868 + (x1) de 5 FF Argent au profil de Louis-Philippe, 
datée 1835 + (x1) pièce de 5FF Argent Belge au profil de Léopold II, datée 
1870 + (x2) pièces de 5FF Argent, datées 1875 + (x2) pièces de 100FF 
Argent, datées 1994 -1990 + (x2) pièces de 5FF Argent, datée 1960 -1964. 
On y joint une pièce de 5FF en métal, datée 1992 80 100 

115 bis Lot de (x11) pièces de 10FF en argent 30 40 

116 (x1) pièces de 50FF argent, datée 1979   20 

117 
Lot de (x39) pièces argent comprenant: (x1) pièce de 50FFargent datée 
1978 + (x38) pièces de 5FF argent 80 100 

118 Petit lot de bijoux fantaisies 5 10 

118 bis Petit lot de bijoux fantaisies et de montres bracelets 10 20 

119 
Petit lot de bijoux fantaisie. On y joint une montre de gousset en métal 
argenté 5 10 

120 Lot de (x2) montres de gousset en métal argenté 5 15 



121 
LONGWY broche en faïence émaillée sur fond jaune, la monture en métal 
doré (diamètre: 4,5cm) 5 10 

122 Petit lot de (x10) portes photo en métal argenté et doré 5 10 

123 DUPONT, briquet en métal doré vers 1970 20 30 

124 

Petit lot varia comprenant (x3) dés à coudre en argent + (x1) porte photo 
en métal argenté avec un décor émaillé + (x1) porte allumette en argent 
vers 1900 30 40 

125 
LONGWY, paire de petits sabots en faïence émaillée à décor fleuri, 
marquée "Longwy France" au dos , avec cachet de rehausseur 20 30 

126 
LONGWY, 1900 1939, petit vase à fond bombé en faïence émaillée à décor 
fleuri, marquée du cachet en arc "Longwy", avec n° manuscrit (H: 11cm)  20 30 

127 

LONGWY, important compotier en faïence émaillée à décor fleuri 
(accidents / Diamètre : 26cm H : 9,5cm) + (x1) dessous de bouteille en 
faïence émaillée verte à décor fleuri - On y joint de la même provenance 
(x2) pipes en terre  (Gambier ?) - Lot à frais réduits à 14,40%TTC 10 20 

128 

LONGWY, petit lot varia comprenant : (x1) bonbonnière (accidents) + (x1) 
bouteille de champagne (accidents) + (x1) cendrier en forme de seau à 
champagne ( très léger choc d'émail / H: 8,5cm) 10 20 

129 

LONGWY, lot de (x2) pièces  en faïence émaillée à décor fleuri,  marquées 
en arc "Longwy" comprenant : (x1) jardinière ovale + (x1) vase rouleau 
(accident sur le vase / H : 16cm) 30 40 

130 

LONGWY, lot de (x2) vases rouleau en faïence émaillée à décor fleuri, 
marqués en arc "Longwy" (H : 14 et 16,5cm / accidents et restaurations sur 
les deux) 20 30 

130 bis 

LONGWY, petit lot de faïences émaillées à décor fleuri, comprenant : (x1) 
pichet (H : 15,5cm / très léger choc au bec) + (x1) bonbonnière octogonale 
(accidents) 80 100 

131 

LONGWY, début XXe 1955, paire d'assiettes légèrement chantournées en 
faïence émaillée à décor fleuri, marquées du cachet "aux dix croix de 
Lorraine" (Diamètre : 25cm) 50 100 

132 
LONGWY, paire de vases cornet en faïence émaillée à décor fleuri, marquée 
en arc "Longwy" (H: 25cm) 100 150 

133 
LONGWY, début XXe 1955, boîte à gâteaux en faïence émaillée, marquée 
du cachet "aux dix croix de Lorraine" (25x14x14cm) 100 150 

134 

NEVERS, important cratère en faïence à décor en camaïeu de bleu, les 
anses anthropomorphes, XVIIIe ? (accidents et agrafes / H : 43cm Diamètre 
: 35cm) - On y joint une petite bouquetière de chez E.Georges (accidents) 50 100 



135 

QUIMPER, petit lot varia comprenant : (x1) groupe de chez Keraluc figurant 
un couple de Bretons (sauts de matières) + (x1) religieux marqué "B.K" + 
(x1) vide poche + (x1) vase balustre + (x1) crucifix + (x1) paire de flambeaux 
(accidents) - On y joint un petit coffret en bois sculpté à la façon des 
meubles traditionnels Bretons  10 20 

136 

SAINT CLEMENT, groupe en faïence émaillée vert figurant une nichée 
d'oiseaux (Longueur : 32cm) - On y joint (x1) cadre souvenirs de Sainte 
Jeanne d'Arc + (x1) flacon de parfum "Diorama" de chez Christian Dior + 
(x2) sujets type santons en terre cuite 10 20 

137 
MARSEILLE ? Bouteille plate à anses zoomorphes en faïence à décor de 
semis, marquée "VP" au dos (fêle / H: 32cm) 20 30 

138 

Important vase balustre en porcelaine peinte et dorée à décor chinoisant, 
les anses zoomorphes à têtes de bélier, marque manuscrite au dos 
(manque le couvercle ? H : 40cm) 20 30 

139 
Maurice Pinon (XXe) pour TOURS, vase balustre à anses en porcelaine verte 
et doré, signé sur le corps et marqué au dos (chocs / H: 36cm) 20 30 

140 
SCHNEIDER, carafe en verre teinté parme, dégagé à l'acide d'un décor 
géométrique, signée sur la base, vers 1930/1940 (H: 25cm) 20 30 

140 bis 
SARS France, vase bombé en verre teinté jaune, moulé avec un décor 
géométrique de type Art Déco (H: 31cm) 50 100 

141 
LEGRAS, paire de vases soliflores en verre teinté marron avec un décor 
peint de sous bois enneigés, signés, vers 1920 (H: 35,5cm ) 40 60 

142 
GERARD, paire de vases bombés en verre multicouche, dans un résille en 
étain avec cabochon grenat, signés "Gérard", vers 1920 (H : 22,5 cm ) 150 200 

143 
LONGCHAMP, grand plat décoratif en barbotine figurant une branche de 
poirier, vers 1900 (choc sur le pourtour / Diamètre : 35cm) 20 30 

144 
IZNIK ? Vase bombé à anses en faïence polychrome à décor d'oiselets (H : 
37cm) 20 30 

145 FES ? Grand plat en faïence à décor de végétaux stylisés (Diamètre : 42cm) 20 30 

146 

FEMINA, petit lot varia comprenant : (x1) paire de vases en porcelaine 
peinte à décor de roses, vers 1900 + (x1) bonbonnière ronde en verre dans 
un résille en métal doré, dans le goût du XVIIIe (accidents) + (x1) porte 
montre en forme de chaise à porteur, les parois à décor peint, vers 1900 
(usures) 20 30 



147 

FEMINA, petit lot varia comprenant : (x1) paire de lunettes de théatre 
burgautée de chez "A.Fribourg Opticien à Roubaix", XIXe + (x1) savon 
"Choocking d'Elsa Chiaparelli" + (x1) flacon de  parfum "Eau de sortilège, le 
Galion" + différents éléments de garnitures de toilette composites en (x10) 
pièces + (x1) pinces à gants + (x1) sculpture en plâtre figurant le sommeil 
de Diane (accidents) 20 30 

148 
FEMINA, lot de (x5) éventails, certains en dentelle d'autres en ivoire ajouré, 
principalement avec un décor peint dans le goût du XVIIIe (accidents) 20 30 

149 

FEMINA, lot de (x3) éventails, le premier en soie peinte d'une décor de 
putti, signé, le second en dentelle et le troisième en soie pailletée, signé 
"E.Kees  ou Kels ?" (petits accidents) 20 30 

150 

FEMINA, fort lot d'objets de vitrine, principalement en argent Français et 
Etranger, comprenant : (x11) figurines animalières (dont le cochon avec 
trace de signature et poinçon) + (x1) porte aiguilles + (x1) pillulier 50 100 

151 

MONSIEUR, petit lot comprenant : (x1) stylo à plume Waterman dans son 
écrin (plume en or) + (x3) règles en bois à décor publicitaire aux couleurs 
des pastilles "Pulmoll" 20 30 

152 MONSIEUR, stylo à plume UNIC, vers 1940 (plume en or) 20 30 

153 

MONSIEUR, petit lot comprenant : (x1) stylo à plume Morrison, modèle 
"Fontain pen" avec son étui et son bon de garantie (plume en or 14 carat) + 
petit lot de fume cigarette (certains avec embout en or) 100 150 

154 

TINTIN, petit lot de (x2) véhicules modèle réduit 1/43, certifiés conformes 
par la fondation  Hergé comprenant : la Lincoln torpedo " des cigares du 
pharaon" +  la ford T  "Tintin au Congo" 20 30 

155 

TINTIN, petit lot de (x2) véhicules modèle réduit 1/43, certifiés conformes 
par la fondation  Hergé comprenant : l'Ami 6 du docteur dans "les bijoux de 
la castafiore" + la jeep dans "objectif lune" - Frais réduits à 14,40%TTC 
vente suite à tutelle 20 30 

156 

TINTIN, petit lot de (x2) véhicules modèle réduit 1/43, certifiés conformes 
par la fondation  Hergé comprenant :la Ford V8  décapotable marron dans 
"le sceptre d'Ottokar" + le taxi dans "Tintin en Amérique" - Frais réduits à 
14,40%TTC vente suite à tutelle 20 30 

157 

TINTIN, petit lot de (x3) véhicules modèle réduit 1/43, certifiés conformes 
par la fondation Hergé comprenant : le coupé-spider dans "l'oreille cassée 
(avec son emboitage) + la  citroen 2CV dans "l'affaire tournesol" (manque 
le certificat) + le cabriolet dans "les cigares du pharaon" (accident / 
manque le certificat) - Frais réduits à 14,40%TTC vente suite à tutelle 20 30 



158 
ELIGOR, fort lot de (x18) véhicules modèle réduit 1/43, en l'état - Frais 
réduits à 14,40%TTC vente suite à tutelle 150 200 

159 

TINTIN, petit lot de (x2) véhicules modèle réduit 1/43, certifiés conformes 
par la fondation  Hergé, édités par les éditions Atlas, comprenant : le 
cabriolet Lincoln  Zéphyr  1939 du capitaine Haddock dans "les 7 boules de 
cristal" +  la Ford taxi  Ford V8 (manque le certificat pour la V8) 20 30 

160 

TINTIN, petit lot de (x2) véhicules modèle réduit 1/43, certifiés conformes 
par la fondation  Hergé, édités par les éditions Atlas, comprenant : 
l'ambulance dans "Tintin en Amerique" + le taxi dans "Tintin en Amerique" 20 30 

161 

TINTIN, petit lot de (x2) véhicules modèle réduit 1/43, certifiés conformes 
par la fondation  Hergé, édités par les éditions Atlas, comprenant : le 
camion de police + la voiture d'apparat dans " Tintin en Amérique" 20 30 

162 

TINTIN, petit lot de (x2) véhicules modèle réduit 1/43, certifiés conformes 
par la fondation Hergé, édités par les éditions Atlas, comprenant : la 
voiture des faux policiers + le bolide de Bbby Smiles dans "Tintin en 
Amerique" 20 30 

163 

TINTIN, petit lot de (x2) véhicules modèle réduit 1/43, certifiés conformes 
par la fondation Hergé, édités par les éditions Atlas, comprenant : l'Oppel 
Olympia cabriolet + la Ford V8 décapotable marron dans "le sceptre 
d'Ottokar" 20 30 

164 

TINTIN, petit lot de (x3) véhicules modèle réduit 1/43, certifiés conformes 
par la fondation  Hergé, édités par les éditions Atlas, comprenant : la 
voiture de Bianca Castafiore + la Packard du roi Muskar + le cabriolet des 
Dupondt (accident sur ce dernier véhicule) dans "le sceptre d'Ottokar" 20 30 

165 

TINTIN, petit lot de (x2) véhicules modèle réduit 1/43, certifiés conformes 
par la fondation  Hergé, édités par les éditions Atlas, comprenant : le taxi 
Ford Zephyr + la MG dans "l'île noire" 20 30 

166 

TINTIN, petit lot de (x3) véhicules modèle réduit 1/43, certifiés conformes 
par la fondation  Hergé, édités par les éditions Atlas, comprenant : la Jaguar 
du docteur Muller + le camion rouge + le camion des pompiers dans "l'île 
noire" 30 40 

167 

TINTIN, petit lot de (x2) véhicules modèle réduit 1/43, certifiés conformes 
par la fondation  Hergé, édités par les éditions Atlas, comprenant : l'ami 6 
du docteur + l'Alfa des journalistes dans "les bijoux de la Castafiore" 20 30 

168 

TINTIN, petit lot de (x2) véhicules modèle réduit 1/43, certifiés conformes 
par la fondation  Hergé, édités par les éditions Atlas, comprenant : la 2CV 
emboutie + le taxi de Moulinsart dans "les bijoux de la castafiore" 15 20 



169 

TINTIN, petit lot de (x2) véhicules modèle réduit 1/43, certifiés conformes 
par la fondation  Hergé, édités par les éditions Atlas, comprenant : la 
dépanneuse Simoun + le jeep de la couverture dans  "Tintin au pays de l'or 
noir" 20 30 

170 

TINTIN, petit lot de (x2) véhicules modèle réduit 1/43, certifiés conformes 
par la fondation  Hergé, édités par les éditions Atlas, comprenant : la 
Morris + la Studebaker dans "Tintin au pays de l'or noir" 20 30 

171 

TINTIN, petit lot de (x2) véhicules modèle réduit 1/43, certifiés conformes 
par la fondation  Hergé, édités par les éditions Atlas, comprenant : la 
Citroën 5 HP des Dupond + la Lancia Aprilia de l'Emir dans "Tintin au pays 
de l'or noir" 20 30 

172 

TINTIN, petit lot de (x2) véhicules modèle réduit 1/43, certifiés conformes 
par la fondation  Hergé, édités par les éditions Atlas, comprenant : la Jeep + 
l'Americaine rouge dans "Tintin au pays de l'or noir" 20 30 

173 

TINTIN, petit lot de (x2) véhicules modèle réduit 1/43, certifiés conformes 
par la fondation  Hergé, édités par les éditions Atlas, comprenant : la 
décapotable  + le camion d'opium dans "le lotus bleu" 20 30 

174 

TINTIN, petit lot de (x2) véhicules modèle réduit 1/43, certifiés conformes 
par la fondation  Hergé, édités par les éditions Atlas, comprenant : 
l'automitrailleuse blindée + le camion rouge dans "le lotus bleu" 20 30 

175 

TINTIN, petit lot de (x2) véhicules modèle réduit 1/43, certifiés conformes 
par la fondation  Hergé, édités par les éditions Atlas, comprenant : la 
berline de Mitsuhirato + la limousine en route vers Nankin dans "le lotus 
bleu" 20 30 

176 

TINTIN, petit lot de (x3) véhicules modèle réduit 1/43, certifiés conformes 
par la fondation  Hergé, édités par les éditions Atlas, comprenant : la 
Draisine + la Mercedes Torpedo + l'Amilcar dans "Tintin au pays des 
Soviets" 30 40 

177 

TINTIN,  "la Caravane et la Triumph Herald" dans "l'île noire", véhicule 
modèle réduit 1/43, certifiés conformes par la fondation  Hergé, édité par 
les éditions Atlas 20 30 

178 

TINTIN,  "la Chrysler et l'hélicoptère" dans "l'affaire Tournesol"  véhicule 
modèle réduit 1/43, certifiés conformes par la fondation  Hergé, édité par 
les éditions Atlas 20 30 

179 

TINTIN, petit lot de (x2) véhicules modèle réduit 1/43, certifiés conformes 
par la fondation  Hergé, édités par les éditions Atlas, comprenant : la Jeep 
des pompiers + la camionnette VW dans "l'affaire Tournesol" 20 30 

180 

TINTIN, petit lot de (x2) véhicules modèle réduit 1/43, certifiés conformes 
par la fondation  Hergé, édités par les éditions Atlas, comprenant : le taxi 
Simca + la Citroën  15/6 dans "l'affaire Tournesol" 20 30 



181 

TINTIN, petit lot de (x3) véhicules modèle réduit 1/43, certifiés conformes 
par la fondation  Hergé, édités par les éditions Atlas, comprenant : la Lancia 
Aurelia + la Citroën 2CV + la voiture bordure dans "l'affaire Tournesol" 30 40 

182 

TINTIN, petit lot de (x3) véhicules modèle réduit 1/43, certifiés conformes 
par la fondation  Hergé, édités par les éditions Atlas, comprenant :la 
camionnette dans "le secret de la licorne + la taxi de New-Delhi dans 
"Tintin au Tibet" + la Ford T dans "Tintin au Congo" 30 40 

183 

TINTIN, petit lot de (x3) véhicules modèle réduit 1/43, certifiés conformes 
par la fondation  Hergé, édités par les éditions Atlas, comprenant : (x2) 
taxis Panhard + la Jaguar dans "Coke en stock" (manque le certificat pour 
un taxi) 30 40 

184 

TINTIN, petit lot de (x2) véhicules modèle réduit 1/43, certifiés conformes 
par la fondation Hergé, édités par les éditions Atlas, comprenant : la 
Limousine gouvernementale + le Land Rover du général Tapioca + la 
camion d'Alcazar dans "Tintin et les picaros" 30 40 

185 

TINTIN, petit lot de (x3) véhicules modèle réduit 1/43, certifiés conformes 
par la fondation  Hergé, édités par les éditions Atlas, comprenant : 
l'Automitrailleuse + la camion militaire + le coupé-spider dans "l'oreille 
cassée" 30 40 

186 

TINTIN, petit lot de (x3) véhicules modèle réduit 1/43, certifiés conformes 
par la fondation  Hergé, édités par les éditions Atlas, comprenant : la Jeep +  
la Ford turquoise + la Dodge dans "Objectif Lune" 30 40 

187 

TINTIN, petit lot de (x3) véhicules modèle réduit 1/43, certifiés conformes 
par la fondation  Hergé, édités par les éditions Atlas, comprenant : la 
Lincoln Torpedo + le bolide rouge + l'ambulance de l'asile dans "les cigares 
du pharaon" 30 40 

188 

TINTIN, petit lot de (x2) véhicules modèle réduit 1/43, certifiés conformes 
par la fondation  Hergé, édités par les éditions Atlas, comprenant : le taxi 
rouge + la dépanneuse et la voiture accidentée dans " le crabe aux pinces 
d'or" 30 40 

189 TINTIN, fort lot de (x12) figurines de la série "les archives tintin" 10 20 

190 TINTIN, fort lot de (x12) figurines de la série "les archives tintin" 10 20 

191 

Véhicule VP, PEUGEOT 208 du 28-10-2016, boite automatique,1,2L essence 
110CV, environ 40km au compteur (non garantie), clim, régulateur de 
vitesse 12000 13000 

192 
Véhicule VP, DACIA SANDERO du 21-04-2011, boite manuelle, 1,2L essence 
75CV, environ 31500km au compteur (non garantie) 3000 3500 



193 
Véhicule VP, CITROEN C2 DU 27-06-2007, boite manuelle, 1,4L essence 
75CV, environ 5200km au compteur (non garantie), clim 2000 3000 

194 
Véhicule VP, RENAULT KANGOO, du 21-09-2006, 1,5L DCI 85CV, boite 
manuelle, (x5) places, clim 1200 1300 

195 
"Sapho", importante pendule en marbre, laiton doré et régule, ornée d'une 
représentation de la poêtesse Sapho, vers 1900 (43x59cm) 150 200 

196 
Garniture de cheminée en marbre blanc, rose et bronze doré, comprenant : 
(x1) pendule borne + (x1) paire de cassolettes, vers 1920 150 200 

197 

Garniture de cheminée en marbre et régule à patine brune, vers 1930,  
comprenant: (x1)  pendule figurant des bergers Allemands (51x75x28cm) + 
(x1) paire de cassolettes (H:21cm) 50 100 

198 
Miroir en bois et stuc doré à décor de type Art Nouveau, vers 1900 
(accidents /1401x104cm) 150 200 

199 
Petite commode de style Empire les montants  flanquées de demi colonnes 
baguées, début XIXe (109x83cm) 50 100 

199 bis 
Commode en bois de placage, dessus de marbre beige veiné, de style Louis 
XV (85x44x86cm) 150 180 

200 
Meuble (x2) corps en bois blond, les angles à pans coupés ,  XIXe 
(204x79cm) 50 100 

201 
Table volante dîtes "travailleuse" à décor burgauté, Napoléon III (tâches et 
restaurations anciennes / 77x46cm) 50 100 

201 bis 
Paire de chevets en bois de placage, ouvrant par (x2) tiroirs en facade, 
dessus de marbre rose, de style Louis XV (75x34x28cm) 50 80 

202 

ASIE, petit lot varia vendu en l'état comprenant : (x1) vase balustre 
octogonal en cloisonné, Chine, fin XIXe + (x1) verseuse en cuivre travaillé, 
Moyen Orient XIXe ? + (x1) coussin en cuir gaufré et doré à décor de 
bambou, Asie du Sud Est  20 30 

203 
ASIE, petit récipient (en argent ?) à décor ciselé démons, Tibet ? Fin XIXe 
début XXe (H: 11cm) 20 30 

204 AMERIQUE ? Poupée (Katchina ou Péruvienne ?) en tissu (usures / 23cm) 20 30 

205 

RDC ex ZAIRE (Kinshasa), masque de cérémonies funèbres en bois sculpté 
avec traces de polychromie (H : 32cm) - Provenance : Ancienne collection 
Mr F.   diplomate au près de l'UNESCO 150 200 

206 

CONGO (Brazaville), masque Bateké "M'bé" des plateaux Batekés (H: 
29,5cm) - Provenance : Ancienne collection Mr F.   diplomate au près de 
l'UNESCO 150 200 

207 
CONGO (Brazaville), masque Bakota, région de Zanaga (H : 32cm) - 
Provenance : Ancienne collection Mr F.   diplomate au près de l'UNESCO 150 200 

208 
CONGO (Brazaville), masque Bakwelé "Souanké" (H : / usures) - Provenance 
: Ancienne collection Mr F.   diplomate au près de l'UNESCO 150 200 



209 
ASIE, service à thé en porcelaine et métal argenté, comprenant : (x6) tasses 
et sous tasses, (x1) sucrier, (x1) pot à lait et (x1) théière, Chine, début XXe 150 200 

210 

ASIE, panneau en bois laqué et incrusté de forme quadrilobée, décoré en 
laque takamaki-e et coquille d’œuf, d’une coupe de fruits et branches de 
feuilles, le pourtour orné d’une frise de chrysanthèmes et dahlias dorés, 
signature et cachet à droite  ( usures, fentes et éclats à la laque / 52,8 x 
37,8 cm) Japon, fin du XIXe siècle 100 150 

210 bis 
ASIE - VIETEMAN panneaux en laque figurant une scène de village, sbd 
THANK VAN, vers 1950 (64x126cm) 400 800 

211 ASIE, statuette en corail sculpté, Chine, fin XIXe (H:18cm ) 300 400 

212 
ASIE, bol en verre de Pékin blanc et overlay orange à décor de pivoine et 
oiseaux, Chine, XXe (H: 10cm / Diamètre : 21cm) 100 150 

213 
ASIE, petite coupe en porcelaine à décor de cavaliers et scène de chasse, 
Chine, XVIIIe (H:4cm ) 30 40 

214 
ASIE, petit pot à pinceaux carré en porcelaine polychrome, Chine, début 
XXe (H : 9cm) 80 120 

215 
ASIE, lot de (x10) tabatières en porcelaine, laque, nacre, agate, améthyste 
et verre, Chine, XXe (accidents et manques) 200 300 

216 ASIE, lot de (x2) statuettes en turquoise, Chine, XXe (accidents) 150 200 

217 ASIE, statuette de Kwanine en jade vert épinard, Chine, XXe (H : 23cm) 200 300 

218 ASIE, plat ovale en porcelaine, Canton, Chine, fin XIXe (Longueur : 30cm) 60 80 

219 
ASIE, vase type balustre en porcelaine blanc bleu à décor de faisans et 
fleurs, Chine, 1er moitié du XIXe (H : 43cm) 150 200 

220 

ASIE, ensemble de porcelaines à décor d'oiseaux et calligraphie, 
comprenant : (x2) potiches couvertes (H : 43 et 45cm) + (x1) plus petit pot 
couvert (H : 26cm), 2ème moitié du XIXe, Chine (accidents) 500 700 

221 

ASIE, petit lot varia vendu en l'état comprenant : (x11) tabatières en ivoire, 
verre, porcelaine et jade + (x16) sujets type "netsuké" (certains signés) + 
(x1) vase pansu (accidents) 150 200 

222 ASIE, paire de chine de Fô en pierre dure, Chine, XXe (H : 15cm) 50 100 

223 
ASIE, petit lot varia vendu en l'état comprenant : (x1) kwanine + (x1) pot 
couvert et (x2) chevaux, Chine, XXe (accidents) 50 100 

224 
ASIE, petit lot varia vendu en l'état comprenant : (x1) sculpture en ivoire 
dîtes "femme médecin" + (x1) boudha couché, Chine, XVIIIe ? (accidents) 50 100 

225 

ASIE, petit lot varia vendu en l'état comprenant : (x2) vases rouleau en 
ivoire sculpté de scènes de genre + (x1) vase rouleau en ivoire sculpté et 
doré avec décor d'oiseau branché, Chine, XIXe (accidents) 50 100 



226 
ASIE, petit lot varia vendu en l'état comprenant : (x4) groupes en 
céramiques + (x1) paire de chiens de Fô, Chine, XXe (accidents) 50 100 

226 bis 
ASIE, lot varia comprenant une paire de vases en porcelaine blanche de 
Chine (H: 40cm) + un sujet en biscuit figurant une divinité? (H: 39cm) 20 30 

227 
ASIE, lot vendu en l'état comprenant :  (x2) bouteilles en porcelaine à décor 
de scènes de cour, Chine, XVIIIe ? (H : 25cm) 50 100 

228 

ASIE, lot vendu en l'état comprenant : (x1) paire de potiches couvertes en 
porcelaine à décor fleuri (H : 44cm) + (x1) potiche couverte en porcelaine à 
décir de scène de cou (H : 45cm) Chine, XVIIIe ? (accidents) 150 200 

229 
ASIE, lot vendu en l'état comprenant : (x4) toiles faitières en céramique 
émaillé représentant des volatiles et des poissons, Chine, XIXe  50 100 

230 

ASIE, lot varia vendu en l'état comprenant : (x1) vase balustre en porcelaine 
craquelé + (x1) bouteille en grès flammé ? + (x1) vase balustre en 
porcelaine blanche bleue à décor de pagode et calligraphie, Chine 
(accidents) 20 30 

231 
ASIE, lot varia vendu en l'état comprenant : (x4) vases en porcelaine à 
décor divers dont guerriers et lettrés, Chine (accidents) 20 30 

232 
ASIE,  lot varia vendu en l'état comprenant : (x4) vases à col évasé en 
porcelaine à décors  divers dont courtisanes, Chine (accidents) 20 30 

233 
ASIE, lot varia vendu en l'état comprenant : (x4) vases en porcelaine à 
décor divers dont oiseaux branchés et enfants rois, Chine (accidents) 20 30 

234 
ASIE, fort lot de (x5) vases rouleau en porcelaine de Chine à décor peint de 
scènes de genre et calligraphies,  (H : environ 28 cm), (accidents) 20 30 

234 bis 
ASIE, vase rouleau en porcelaine de Chine à décor peint de courtisane (H: 
27cm) 10 15 

235 

ASIE, réunion de (x4) vases balustres en porcelaine peinte et doré, à décor 
de végétaux, scènes de genre et calligraphie, Chine (H : 43 et 42 cm), 
(accidents). 20 30 

236 

ASIE, réunion de (x4) vases balustres en porcelaine peinte et dorée, à décor 
de  végétaux, scènes de cour et calligraphie, Chine (H : 37 et 28 cm), 
(accidents). 20 30 

237 
ASIE, réunion de (x4) vases balustres en porcelaine peinte et dorée, à décor 
de scènes de cour et calligraphie, Chine (H : 44 et 42 cm), (accidents). 20 30 

238 
ASIE, réunion de (x4) vases balustres en porcelaine peinte et dorée, à décor 
de scènes de cour et calligraphie, Chine (H : 44 et 42 cm), (accidents). 20 30 



239 

ASIE, lot varia vendu en l'état comprenant : (x3) vases en porcelaine peinte, 
à décor de scènes de cour et végétaux (h: 31/23cm) + (x1) vase bouteille en 
porcelaine peinte à décor de scènes de cour (h: 25cm), Chine (accidents) 20 30 

240 

ASIE, lot varia vendu en l'état comprenant : (x1) vase en porcelaine peinte, 
à décor de scènes de cour (h: 43cm) + (x1) vase balustre en porcelaine 
verte (h: 42cm) + (x1) potiche en porcelaine peinte (accidents et manques) 
(h:33cm) Chine (accidents) 20 30 

241 
ASIE, réunion de (x4) vases balustres en porcelaine blanche et bleue, à 
décor de scènes de cour et végétaux, Chine (H : 59 et 60 cm), (accidents). 20 30 

242 
ASIE, réunion de (x4) vases balustres en porcelaine peinte et dorée, à décor 
de scènes de genre et calligraphie, Chine (H : 57 et 58 cm), (accidents). 20 30 

243 
Asie, réunion de (x5) vases balustres en porcelaine couleur ''sang de bœuf'' 
(h:62/54cm) (accidents) 20 30 

244 

ASIE, fort lot de (x4) vases balustres en Porcelaine de Chine couleur ''sang 
de bœuf'' (H: 57, 40, 47 et 53cm) (restauration sur le col d'un vase, 
accidents 20 30 

245 

ASIE, lot varia vendu en l'état comprenant : (x3) vases en porcelaine peinte, 
à décor de scènes de cour et végétaux (h: 60/58cm) + (x1) vase balustre en 
porcelaine blanche et bleue à décor de végétaux (h: 60cm), Chine 
(accidents) 20 30 

246 

ASIE, lot varia vendu en l'état comprenant : (x3) vases en porcelaine peinte 
et dorée, à décor de scènes de cour (h: 58/57cm) + (x1) vase balustre en 
porcelaine blanche et bleue à décor de végétaux (h: 60cm), Chine 
(accidents) 20 30 

247 

ASIE, lot varia vendu en l'état comprenant : (x3) vases en porcelaine peinte 
et dorée, à décor de scènes de cour (h: 58/57cm) + (x1) vase balustre en 
porcelaine peinte et dorée à décor de végétaux, monté à l'électricité, 
monture en laiton doré (h: 47cm), Chine (accidents) 20 30 

248 
Asie, réunion de (x6) vases balustres en porcelaine couleur ''sang de bœuf'' 
(h:43/41cm) (accidents) 20 30 

249 
Asie, réunion de (x6) vases balustres en porcelaine couleur ''sang de bœuf'' 
(h:43/41cm) (accidents) 20 30 

250 
ASIE, lot vendu en l'état, très important ensemble de vases et boîtes et 
laque rouge dîte "cinabre" de Chine (accidents) 60 80 

251 
IRAN, "Seneh'', tapis rectangulaire à décor central dans une double 
mandorle, large bordure (128x145cm) 50 100 

252 
IRAN ? tapis rectangulaire à décors stylisés sur fond rouge, large bordure 
(tâches) (116x188cm) 50 100 

253 
CAUCAUSE ? Réunion de (x2) tapis à décor géométrique sur fond bleu et 
beige (93x144cm) 50 100 



254 PAKISTAN, tapis à décor de boteh sur fond noir, large bordure (190x127cm) 20 30 

255 
INDE ? tapis en laine et soie à décor de jardin d'Eden sur fond bleu, large et 
riche bordure (190x124cm) 50 100 

256 IRAN, tapis à décor stylisé sur fond rouille, large bordure (130x205cm) 50 100 

257 
CAUCASE ? tapis à décor de fleurettes  multicolores, large bordure 
(125x184cm) 50 100 

258 
INDE ? ''Agra'' ? tapis en laine et soie à décor architectonique et végétal, 
bordure (184x124cm) 50 100 

259 
INDE ? ''Agra'' ? tapis en laine et soie à décor de végétaux sur fond rose, 
bordure (125x184cm) 50 100 

260 
TURKMENISTAN, ''Samarkand'', tapis rectangulaire à décor de losange 
rouge sur fond bleu, bordure (93x155cm) 50 100 

261 
TURQUIE, ''Hereke'', grand tapis à décor en damier, large bordure, 
signature (240x330cm) 50 100 

262 
IRAN, ''Seneh'' tapis à décor fleuri sur fond rose, large bordure 
(198x278cm) 50 100 

263 
MAROC, ''Agadir'' grand tapis à décor de losanges sur fond écru, riche 
bordure (328x210cm) 50 100 

  

Expo : la veille de 16h30 à 19h – le matin de la vente de 11h à 12h  
La présente liste est purement indicative, chaque acheteur ayant la possibilité lors de l’exposition de prendre connaissance 

de l’état, la quantité, la substance des biens proposés à la vente. 
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