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Lot Désignation Adjudication
1 Lot de 11 VTT / VTC, dont 3 à fourche télescopique, tailles et états divers.

100 

2 Réfrigérateur top LIEBHERR Comfort
90 

3 Lave-linge top ARTHUR MARTIN
90 

4 Cuisinière électrique ARTHUR MARTIN
20 

5 Lot de serre-joints de maçon
10 

6 Affûteur PARKSIDE PSS 65 A1
15 

7 Cric hydraulique 5000kg Top Craft
20 

8 Cric roulant rouge
20 

9 Débrousailleuse SRM 200DB
55 

10 Scie à onglets GS
25 

11 Lot comprenant HERMES Eau de cologne un flacon 400 ml
Dune de Christian Dior , Eau de toilette 1 flacon 50 ml

65 

12 GUERLAIN Shalimar, eau de toilette, un flacon 250 ml
65 

13 Lot d'articles neufs comprenant : 
- ROCABAR, eau de toilette HERMES
- DU COQ, eau de cologne GUERLAIN
-  2 flacons d'EAU SAUVAGE, eau de toilette

110 

14 Cave à cigares en bois et laque à décor de loupe,dans le goût d'Hermès  (légères egrenures aux coins) 10x26x23 cm
35 

15 BERDOUES France : Flacon de parfum Violettes en verre moulé dans sa boite en carton à décor de violettes
25 

17 Paire de jumelles des théâtre en résine écrue
10 

18 CAZIN : Oeuf en céramique à couverte mordorée craquelée. Signé en creux. H. 7cm
20 

19 HERMES  : Carré en soie modèle Fauconnerie "Royal Déduit" fond rose poudré, signé Henri de Linares (qq taches)
70 

20 Jumelles de théâtre en laiton et nacre, dans leur étui
25 

22 Coffret en bois et cuir repoussé à décor de personnages dans une scène biblique, travail moderne
20 

25 SEVRES : 6 verres à cognac en cristal
15 

26 CRISTALLERIES DE BAYEL : Service à dessert comprenant un saladier et 8  coupes
25 

27 Lot de 9 médaillons reliquaires certains en paperolle , avec ou sans cachet de cire à l'arrière : St François, St Seraphin, St José, St 
Jean... Etats

290 

28 Lot de boutons de manchette en métal
1 

29 Lot comprenant une broche en argent filigrané Poids : 14,7 g + une broche "lézard" en argent Poids : 7 g + un ornement de 
corsage en métal d'Afrique d

15 

31 Lot comprenant 6 pièces de 50 francs argent (1977, 1975, 1976) et 4 pièces de 10 francs argent (1966,1967,1968) Poids total : 
280g ER (rayées)

130 
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32 HARLEY DAVIDSON : Stylo plume en résine noire et métal
15 

33 Must de Cartier : Briquet en résine bordeaux et métal doré, dans son écrin (petites rayures d'usage)
25 

34 Reproduction d'une  hache médiévale en bois et métal à décor de lion H : 80 cm
20 

36 Pièce de 5 marks 1901 Guillaume II de Prusse en argent Poids : 27,7 g (rayée)
35 

37 Lot comprenant 22 pièces de 5 francs semeuse en argent poids total  266 g + 1 pièce de  100 francs 1985,  une pièce de 100 
francs 1984, une pièce de 5

75 

39 Lot comprenant une pièce de 10 euros argent décor semeuse avec certificat + une pièce de 10 euros  2015 décor coq (rayées)
25 

40 Lot comprenant une paire de lunettes de soleil noires GUCCI et une paire de lunettes de soleil DOLCE & GABBANA brunes
35 

42 COllier sautoir en argent à maille alternée Poids : 43,7 g ER Longueur porté : 75 cm
20 

44 Pièce de 10 euros  2008 Belgique Maurice Maeterlinck l'oiseau bleu
15 

45 FOSSIL : COllier en argent à pendeloques circulaire dans sa boite Poids total du collier : 15,1 g ER
15 

46 6 porte-couteaux en métal argenté à décor animalier
15 

47 Montre-bracelet de dame SEIKO Sports 100 en acier  de 2 tons, index chiffres romains, dateur à 3h (verre rayé, pile à changer)
30 

48 Lot comprenant un collier en argent orné d'un pendentif feuille d'érable Poids : 6.8g + un pendentif scorpion en argent Poids : 
4.4 g + 3 bagues et un

15 

49 Montre de col en argent Poids 19,7 g (cadran émaillé blanc) ER montée dans un bracelet en cuir + une montre de col en métal 
de 3 tons à décor de guirl

25 

50 Montre à gousset LIP en métal à revers rayonnant + montr eà gousset en métal sans marque apparente
15 

51 Montre de col en argent à revers orné de feuillages, Poids 55 g ER avec chaine giletière en métal + montre de col en argent 
(accidentée)

15 

52 Ménagère en métal argenté à décor floral style Art nouveau comprenant 12 couverts, 12 couteaux, 11 cuillères à café
30 

55 Ensemble de cuillères à café en métal argenté en coffret
10 

56 Partie de ménagère en métal argenté à décor de coquille comprenant une louche, 11 couteaux, 12 couteaux à fromage, 12 
grands couverts, 9 cuillères à c

25 

58 Lot comprenant un Couvert à rôti   en argent fourré à décor de guirlande feuillagée et cuillère à sauce en argent fourré à décor 
style Art déco Poids

10 

61 Plateau rectangulaire à pans coupés en métal argenté
15 

63 Ménagère en métal argenté à décor de frise de perles comprenant 1 louche, 12 grands couverts, 12 couverts à poisson,  12 
couteaux, 12 cuillères à café

80 

64 Lot de livres brochés sur le spiritisme, la vie et la mort, les sociétés secrètes, la survivance de l'ame... états divers
20 

65 L ' ABBE PREVOST : Histoire de Manon Lescaut, Tallandier S.D., un vol demi-reliure, à coins, belles illustrations de Maurice Leloir 
(légères usures au

15 

66 Fantaisie à Paris, dessin animé de Jean Image, texte de St Germain, Delagrave, 1945, un volume broché (usures)
20 

67 Le tour du monde des amoureux de Peynet, , VALENCE Editeur, un volume relié, avec dédicace de l'auteur
35 

68 R. VILLATTE DES PRUGNES : Les chasses à la bécasse, Crépin-Leblond et Cie Editeurs , un vol broché, illustrations originales de 
Charles HALLO , n° 326

130 

69 Lot de 7 volume de la Pléïade comprenant Iliade et Odyssée d'HOMERE, un vol des oeuvres de PLATON, A la recherche du temps 
perdu de PROUST ( 3 vol), J

75 

70 BILZ : La médication naturelle, 2 volumes percaline avec planches ( accidentés) + 
H. ROUVIERE : Anatomie humaine, delmas, 1974,  3 volumes reliés (t

15 

73 Mirande Carnevalé -Mauzan : Achille Mauzan,1883-1952 catalogue raisonné, un volume relié sous emboitage
45 

74 COLLECTION Visages de la culture : la mythologie, club du livre 1960 ,  2 vol pleine reliure à décor mythologique , n° 1799
35 

75 Paire de vases en grès alsacien à décor de glycines bleues H : 36 cm
40 
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77 DESMANT louis Etienne (1844-1902) : Boite couverte en terre vernissée à décor polychrome de personnages de la tapisserie de 
Bayeux. (petite égrenure i

120 

78 LONGWY : Plat en faïence à décor de fleurs signé L. VALENTI, modèle Symphonie H : 34 cm
30 

79 GERBINO VALLAURIS : Petite bouquetière ronde en terre mêlée H : 9 cm
30 

80 SATSUMA : Vase en porcelaine craquelée à décor de paysage sous les cerisiers en fleurs H : 23 cm
20 

81 GIEN : Plateau en faïence fine à décor de fleurs des indes L : 53 cm
100 

82 SAINT CLEMENT : 6 assiettes en barbotine à décor de fruits, chaque assiette ayant un décor différent
35 

83 GIEN : Petit vase en faïence à décor de cornet en faïence polychrome
10 

84 GIEN : 11 assiettes en faïence fine à décor parlant sur l'histoire de Jeanne d'Arc, aile décorée de trophées en camaïeu rouge
15 

85 CRISTALLERIE DE LORRAINE : Vase en cristal de forme libre années 1950
20 

88 SAINT LOUIS : Carafe sur piédouche en cristal H : 34 cm
30 

89 Lot comprenant une carafe et 12 verres à pied en cristal coloré dépareillés ( un vert marqué Saint Louis)
100 

92 MURANO : Coq chinois  en verre, avec incrustations dorées H : 26 cm
30 

93 Petite boite carrée en cristal  (légères egrenures)
10 

94 NOVARO Jean-Claude : Coupe en verre chamarré bleu à reflets irisées  H : 22 cm
50 

95 SCHNEIDER France : Paire de chandeliers en cristal de forme cactus éclairant par quatre feux, années 1950 H : 31 cm
100 

96 Coupe à fruits en cristal années 1950
35 

97 Lot comprenant un chapeau à fond canné style chinois + un plateau en bois à décor de feuille nervurée signé RUEF 
(restauration) L : 36 cm

10 

98 Ours en plâtre patiné signé VERDIER (petites egrenures sous les pattes ) L : 24 cm
20 

99 Microscope dans son coffret en bois
30 

100 Réplique d'un pistolet à silex impérial L : 33 cm
25 

103 Appareil photo ancien et appareil Luminor (usures)
15 

104 Appareil photo argentique  CONTAX RST objectif Carl Zeiss Plantar 1,4/50 (poussière, étui usé) + objectif Carl Zeiss Sonnar 
2,8/135

180 

105 Machette Collins made in Guatemala dans un fourreau en cuir  ouvragé

55 

106 2 fers de sagaie et un sabre africain, XXème s.

25 

107 Encrier en marbre jaune à deux réceptacles en bronze (accidenté) et un encrier en métal à décor de cigale
15 

108 Balance de Roberval en fonte et un lot de poids (4 manquants)
15 

109 1 magnum de Mouton Cadet 2002
25 

110 1 bouteille chateau Gilette Sauternes 1956 niveau haute épaule, rousseurs à l'étiquette
80 

111 Côtes du Rhône La Suzienne 1990 un magnum 150 cl
35 

112 4 bouteilles de champagne LAURENT PERRIER
90 

113 Lot de 6 bouteilles comprenant : Chevalier Williams eau de vie des Alpes, crème de cassis CARTIER, Manzanita Marie Brizard, 
Amaretto 3 vecchi, Noisett

20 

114 6 bouteilles de champagne Laurent Perrier ( une bouteille différente)
120 

115 Lot de 6 bouteilles comprenant Malaga Cruz, Martini blanc, Ballantine's Finest Scotsch Whisky, Casanis, Vodka Minkova, , Brandy 
Soberano

80 
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117 Lot de 6 bouteilles Bourgogne comprenant 3  bouteilles de Mercurey domaine de la grangerie 1998, Maison Chandesais cotes 
de beaune villages 1996, Bour

90 

118 6 bouteilles de Saint-Joseph 1992, 2001, 2004 et sans millésime
90 

119 Lot de 6 bouteilles comprenant Porto Pitters, Rhum Negrita, crème de cassis, liqueur de l'empereur Napoléon, Finest Dry 
Henriques and Henriques 5 ans,

60 

120 Lot de 6 bouteilles Rouge comprenant : Chateauneuf du Pape Chateau Saint André 2001, Château de Bastet 2010, la Bignande 
des clos 2007, Domaine de Fon

95 

121 Lot de 6 bouteilles comprenant - 
- 4 bouteilles de Rasteau 1991, 1998, 2003, 1993
- 1 bouteille de Cairanne 1997
- 1 bouteille de chateauneuf du P

55 

122 10  bouteilles de mousseux La Clairette de Die Jaillance dont Une bouteille Cuvée Impériale
40 

123 Lot de 6 bouteilles comprenant St Joseph Les Reynes 1993, Domaine des roches fortes 2007, Réserve des chapelains prestige 
1992; Domaine de longue toqu

80 

124 Lot de 6 bouteilles comprenant Puy dufort Lussac 1993, Chateau Colombier-Monpelou pauillac 2002, chateau la Gravière 1989,  
Chateau Tour maillet pomer

65 

125 Lot de 6 bouteilles Bourgogne rouge : Crozes-hermitage Caves St Pierre 2006, , Hautes Côtes de Beaune Pauchard 1991,  
Passetoutgrain Bantin 1988, Côte

90 

126 Lot de 7 bouteilles comprenant chateau Lalande de Marbuis 1994, Sancerre 2005; Sancerre 2006, Clos du Vigneau st Nicolas de 
Bourgueil , Côtes du rhône

50 

127 Lot de 6 bouteilles comprenant Chateau Petit Bouquey 2001 et 2003, Chateau Haut Brillette 1993, Chateau Viramière 1998
100 

128 Lot de 6 bouteilles comprenant : Chateau la tour blanche 1969 ( niveau haute épaule, taches) , chateau Prieuré les tours 2001, 
chateau Guerry 2000, ch

75 

130 Pot - pourri en bronze et métal doré à décor de feuillage stylisées reposant sur trois pieds cambrés. On y joint un socle en 
bronze en forme de fleur,

100 

131 Jarre en terre cuite vernissée marquée Poterie provençale d'Aubagne H : 52 cm
90 

132 RAMBERVILLERS - Cythère  : Paire de serres-livres en terre cuite vernissée à décor de lapins et de renard H : 15 cm
90 

134 Un sac LANCASTER et 4 sacs LONGCHAMP dont 3 en toile et un en cuir (usures)
50 

135 Petite malle en carton brun, étiquettes anciennes Cie Transatlantique etAjaccio (usures) 42x40x34 cm
40 

136 Gramophone Grafonola  Columbia n° 100 en tole laquée bleue pour 78 tours
30 

137 Etagère en bois polychrome à décor gravé de berger jouant de la flûte auprès de ses moutons, époque Art nouveau L 77 cm 
(petits éclats)

30 

139 Lampe de salon en porcelaine à décor de chrysanthèmes
15 

140 Lustre en bronze doré éclairant par trois tulipes en verre
20 

141 Boite à farine en noyer sculpté à décor d'attributs musicaux et fleurettes, style Louis XV H : 42 cm ( manque)
30 

143 Santon pêcheur de coquillages en terre cuite signé GIRAUD H : 32 cm
20 

145 Suspension en verre chamarré blanc style moderne
10 

147 Lampe de cheminot en métal laqué noir
15 

148 Etagère murale formant patère  métal patiné gris H : 52 cm et L : 72 cm
15 

149 Miroir rectangulaire en bois doré à décor d'enroulements et de frises,  29x31 cm
25 

150 Petite fontaine murale en faïence à décor d'oiseaux branchés en camaïeu bleu, sytle rocaille sur socle en bois H : 50 cm
15 

151 Enseigne publicitaire en bois polychrome B. Hooper & Son sur la pêche 72x79 cm
30 

153 DAUM France : Suspension en verre chamarré jaune orangé (petites rayures d'usage) Diam : 40 cm
90 

154 Sujet en régule représentant deux jeunes femmes des années 30 autour d'une fontaine, socle en marbre L : 21,5 cm
25 
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156 Lampe de chevet en marbre à décor de lapin courant en régule, style Art déco
80 

158 MULLER : Applique murale en bronze doré décor ARt déco, tulipe en verre chamarré H : 26 cm
130 

159 D'après Hippolyte MOREAU : Judith , sujet en régule patiné H : 42 cm (légers manques de patine)
70 

160 Trumeau en bois et stuc dorés à décor de guirlandes de roses et frise de perles, style Louis XVI 157x94 cm(petits manques)
60 

161 Lustre en métal patiné noir à décor de rose éclairant par une vasque centrale et trois tulipes en verre dépoli blanc à décor 
géométrique,  style Art d

50 

163 Garniture de cheminée comprenant une horloge ornée d'une statue en régule "la cigale" d'après Guillemin et deux vases en 
régule, base en marbre rouge,

50 

164 Miroir en bois et stuc doré à pans arrondis et frise feuillagée, 112x 76cm ( petits manques)
40 

165 Cheval broutant en noyer sculpté, H : 75 cm
80 

169 Commode tombeau en noyer ouvrant par trois tiroirs sur deux rangs, montants à décor d'enroulements, poignées mobiles à 
décor d'espagnolettes et panier

200 

172 Table demi-lune en noyer ciré reposant sur 5 pieds (manque un sabot laiton), style Louis Philipe  diamètre du plateau  111cm
50 

174 Bibliothèque en placage d'acajou ouvrant à 4 portes dont 2 vitrées et 1 tiroir en ceinture, XIXème s. 230 x 100 x40 cm
80 

175 Commode galbée en bois de placage à décor marqueté de rinceaux fleuris ouvrant par  2 tiroirs, plateau en marbre beige, Style 
Louis XV

180 

176 Armoire en noyer mouluré ouvrant par deux portes, ceinture chantournée, pieds cambrés, XIXème s. 210x127x50 cm
200 

178 4 chaises en fer forgé noir à décor d'enroulements teminés par des boules (usures aux boules)
50 

179 Guéridon rond en métal laqué noir reposant sur quatre pieds, plateau en verre ajouré au ventre
40 

180 Commode galbée en bois de placage  ouvrant à 3 tiroirs, plateau marbre beige, style Louis XV (sauts de placage)
50 

181 Bureau plat  ouvrant par cinq tiroirs et reposant sur des pieds cambrés terminés par des enroulements, plateau gainé de cuir 
fauve avec plateau de ver

450 

184 4 chaises en bois ciré à fond canné et dossier médaillon, style Louis XVI
80 

185 Etroit secrétaire à abattant en noyer blond ouvrant par un tiroir, un abattant découvrant deux tiroirs et deux portes, style 
Transition  126x52x35 cm

50 

187 Salon en cuir brique, comprenant un canapé 3 places et une paire de fauteuils, BE ( un insolé)
280 

188 Ecole XXème s. : Composition sur fond gris, HST, 62x49 cm (annotation Pen Murmh au dos)
100 

190 MASSET J (XXème s.) : Lac bleu glacier, HST, SBD, 58x46 cm
5 

191 SAUDEMONT : Porte Saint Martin, HST, SBD, 33x46  cm (accident et manques)
70 

192 ROSSI Carlo (fin XIXème s.) : Bouquet de fleurs, HST, signée en bas à droite(restaurations)
150 

197 CARLIN : TRaces d'envol, les Saintes Maries, GSP, signée en bas à droite et datée janvier 72, 70x50 cm
10 

200 Large bracelet en or jaune 18k à maile articulée 3 rangs Poids : 67 ,8 g  largeur : 21 mm AC cassé L : 18 cm
1550 

201 Pendentif croix en or de 2 tons 18k orné de diamants Poids : 4,2 g H : 3,5 cm
95 

202 Montre de col en or jaune 18k MATY , chiffres romains sur cartouches noirs, Poids : 11,5 g ER
90 

203 Bague tank en or 2 tons 18k ornée de diamants (TA) et de rubis calibrés (1 manquant) Poids : 9,5 g AC TDD 54
210 

204 Bague en or jaune 18k ornée de pavage de petits diamants et émeraudes Poids : 3.9 g ER
90 

205 Croix en or jaune à décor ajouré Poids : 2.6 g ER
55 

206 Montre de col en or jaune 18k,  le revers  à décor guilloché rayonnant de guirlandes fleuries Poids : 15.3 g ER
115 

207 Chevalière en or jaune 18k à montants ajourés chiffrés AF Poids : 12.9 g ER TDD 50
290 

208 Bracelet en or jaune 18k maille articulée 3 rangs Poids : 28 g largeur : 12 mm L: 18 mm  (fermoir accidenté ) AC cassé
640 
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209 Broche en or de 2 tons et diamants (TA) à décor de fleur stylisée, style Napoléon III  Poids : 4.7 g ER L : 6,5 cm
135 

210 Bague dôme en or jaune 18k ornée d'une pierre bleue  Poids total : 11,3 g ER
180 

211 Bracelet jonc en or 18k de 2 tons orné en son centre d'une ligne de 15  diamants taillés en roses (egrisure)  Poids : 11,8 g ER 
Diam interne : 6 cm

550 

212 Solitaire en or gris 18K serti d'un brillant pesant env. 0.97/1 ct. Monture à 8 griffes. TDD52. Poids : 2.74g
1600 

214 Montre à gousset en or jaune 18k, cadran émaillé blanc à chiffres arabes et romains, trotteuse à 6 h Poids : 65.9 g ER
420 

215 Chaine en or jaune 18k maille enroulée Poids : 9,1 g AC ( fermoir de restauration en métal) L : 46 cm à faire poinçonner
210 

216 Lot comprenant un pendentif scarabée en or jaune 18k et pierres blances et rouges Poids : 3,5 g AC cassé
+ une épingle à chapeau ornée d'une pierre r

85 

217 Chaine ras de cou en or jaune 18k maille torsadée Poids : 2, 4 g ER L : 39 cm
55 

218 Montre de col en or jaune 18k, le revers à décor de fleurettes Poids : 20.9 g ER
155 

219 Pendentif porte-photo en or jaune 18k orné d'un profil masculin Poids : 4,2 g AC cassé
95 

220 Montre à gousset en or jaune18k, cadran émaillé blanc à chiffres romains, trotteuse à 6h , verre à refixer Poids total : 61,3 g ER
400 

221 Pendentif porte-photo rectangulaire en or jaune 18k. Poids : 2,4 g ER
55 

222 Montre de col en or jaune 18k et émail  noir Poids : 27,4 g ER
220 

223 Chaine giletière en or jaune 18k Poids : 7,2 g ER
170 

224 Montre à gousset en or jaune 18k, cadran émaillé blanc, trotteuse à 6 h Poids : 71,2 g ER
490 

225 Bracelet marocain en or jaune 18k à maille alternée sur trois rangs Poids : 44,4 g ER L : 18 cm
1020 

226 Montre de col en or jaune 18k à pourtour facetté, revers ciselé  Poids : 15,2 g ER
130 

227 Médaille pieuse en or jaune 18k à l'effigie de la Vierge signée E. Dropsy Poids : 8,7 g ER
205 

228 Montre de col en or jaune 14k, revers à décor circulaire, cadran émaillé blanc Poids : 23g ER  (cache poussière métal, griffures)
100 

229 Collier sautoir en or jaune 18k à mailles ovales Poids : 46,8 g L totale : 90 cm ER
1080 

230 Chaine en or jaune 18k à maille alternée forçat et bâtonnet Poids : 2.1 g ER
45 

231 Une pièce de 50 pesos en or. Poids : 41,70g (rayée)
1190 

232 Une pièce de 50 pesos en or. Poids : 41,70g (rayée)
1190 

233 Une pièce de 50 pesos en or. Poids : 41,70g (rayée)
1190 

234 Une pièce de 50 pesos en or. Poids : 41,70g (rayée)
1180 

235 Une pièce de 50 pesos en or. Poids : 41,70g (rayée)
1180 

236 Une pièce de 50 pesos en or. Poids : 41,70g (rayée)
1180 

237 Deux souverains en or. Poids unitaire : 8g (rayées)
460 

238 Pièce de 20 francs or 1812 Poids : 6,3 g ER (rayée)
220 

239 Pièce de 20 francs or 1818 W Poids : 6,4 g ER rayée
190 

240 Pièce de 20 francs or 1822 A Poids : 6,4 g ER (rayée)
180 

241 5 pièces de 20  lires 1859, 1876, 1863, 1862, 1874 Poids unitaire : 6,4 g ER (rayée)
920 

242 4 pièces de 20 lires  or Umberto Ier 1882 Poids unitaire : 6,4 g ER (rayées)
745 

243 Pièce de 20 francs/8florins or 1874 Poids : 6,4 g ER
190 

244 LoT de 6 pièces de 20 francs belges or 1876 1877 1874 1867  Poids unitaire : 6,4 g ER (rayées)
1095 

245 Lot de 6 pièces de 20 francs belges or 1875  1869  1871 1878 1867 poids unitaire : 6,4 g ER (rayées) 

1095 
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246 5 pièces de 20 francs or 1852A 1849A  1851A Poids unitaire : 6,4 g ER (rayées)
915 

247 5 pièces de 20 francs or 1860 Poids unitaire : 6,4 g ER (rayées)
915 

248 5 pièces de 20 francs or 1859 A et BB Poids unitaire : 6,4 g ER (rayées)

915 

249 5 pièces de 20 francs or 1859 A Poids unitaire : 6,4 g ER (rayées)

915 

250 5 pièces de 20 francs or 1858 A Poids unitaire : 6,4 g ER (rayées)

915 

251 5 pièces de 20 francs or 1858 A Poids unitaire : 6,4 g ER (rayées)
915 

252 2 pièces de 20 francs or 1858 BB Poids unitaire : 6,4 g ER (rayées)
365 

253 5 pièces 20 francs or 1857 A Poids unitaire : 6,4 g ER (rayées)
920 

254 5 pièces 20 francs or 1857 A Poids unitaire : 6,4 g ER (rayées)

920 

255 5 pièces 20 francs or 1856 A + une pièce 20 francs or 1856 BB Poids unitaire : 6,4 g ER (rayées)

1100 

256 5 pièces 20 francs or 1855 A Poids unitaire : 6,4 g ER (rayées)
920 

257 5 pièces 20 francs or 1854 A Poids unitaire : 6,4 g ER (rayées)

920 

258 4 pièces 20 francs or 1857 A Poids unitaire : 6,4 g ER (rayées)
735 

259 2 pièces 20 francs or 1862 A et BB Poids unitaire : 6,4 g ER (rayées)
365 

260 2 pièces 20 francs or 1869 A et BB Poids unitaire : 6,4 g ER (rayées)
365 

261 1 pièce de 20 francs or 1870 BB Poids unitaire : 6,4 g ER (rayée)
180 

262 Débris d'or jaune 18k (bijoux accidentés dont 2 sertis de petties perles de culture Poids total : 32,5 g
735 

264 Petite table bureau en merisier ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds cannés, style Louis XVI 82x56x35 cm
50 

265 Chevet en bois verni ouvrant par quatre tiroirs, style Transition
65 

266 Table à la vigneronne en chêne verni reposant sur des pieds tournés, style rustique H : 73 cm L déployée 135 cm, sinon 40 cm
30 

267 Confiturier en chêne ouvrant par une porte et un tiroir
20 

268 2 chevets en noyer ouvrant par un tiroir et une porte à décor losangique, style Louis Philippe
20 

269 Guéridon rond en acajou, galerie en laiton, style Louis XVI
20 

270 Fauteuil cabriolet en hêtre garni de velours moutarde, style Transition
20 

272 Deux petites repose-pied  en bois ciré
10 

273 Rocking-chair en bois ciré courbé à assise cannée (accident) Dans le goût de Thonet
10 

275 Table basse porte revues en bois naturel (restauration, accident) 48x71x32 cm
5 

276 Guéridon rond tripode en acajou, plateau gainé de cuir rouge (usé) style Louis XVI H : 60 cm
20 

277 Table de téléphone en hêtre à décor balustre, style Louis Philippe
5 

278 Paire de repose-pieds en bois tourné garnis de tissu à décor de la  Commedia del Arte
10 

280 Paire de portes d'armoire en noyer mouluré ( chevilles forcées)
15 

281 Lot de poupées modernes et poupon en celluloïd RAYNAL + bercreau
20 

282 Lot de linge comprenant draps et taies d'oreiller
5 
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283 Lot de faïences dont Moustiers Lallier
20 

284 Lot de sacs et pochettes dont Ted Lapidus, Samsonite et divers
10 

285 Lot de cadres photos en métal et faïence
5 

286 Lot comprenant partie de ménagère en métal argenté à décor rubané style art déco + plat à foie gras + timbale et rond de 
serviette CHRISTOFLE

20 

288 Lot de linge de maison :draps, ouvrages en crochets et divers
20 

289 Carton de livres d'art : Collections du louvre, la peinture contemporaine, les écoles de peinture en europe, Rubens, journal de 
l'impressionisme

10 

290 Lot de linge de maison comprenant dessus de lits au crochet, napperons et divers
15 

291 Lot de santons et petits sujets de crèche en terre cuite polychrome + deux santons en bois sculpté
35 

292 Carton de vaisselle, service à fromage, carafe en verre, couverts Guy Degrenne  et divers
30 

293 Carton de verrerie et vaisselle , certains en coffret
25 

294 Carton de livres d'art et divers sur Bosch, Modigliani, Leonor Fini, Gauguin, Yves Tanguy, Rodin, cartes postales de chat, Louvre, 
Paris

20 

295 Lot d'articles dépareillés en métal argenté comprenant un plateau à pans coupés, un seau à champagne, un sucrier et un pot à 
lait du même décor, 6 pin

20 


