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Lot Désignation Adjudication
1 TIFFANY & CO : Petit pot à lait en argent tripode à décor torsadé, anse en bois (un pied accidenté) Poids : 146 g ER Poinçon 

Minerve
40 

2 CARDEILHAC : Cafetière en argent à décor torsadé et chiffrée MAD, anse en bois noirci Poids : 461 g Poinçon Minerve  ER
140 

3 Verseuse tripode en argent, manche en ébène , style Louis XV Poids total : 332 g ER Poinçon Minerve
40 

4 Plat rond en argent à décor de frises de pampres (enfoncements et piqüres)  XIXème s. Poids : 526 g ER
100 

5 DEBAIN Alphonse, ou DUTAC Alphonse, fin XIX° siècle - Cafetière en argent poinçonné à la minerve à décor de feuillages et 
branches fleuris s sur le co

200 

6 CHRISTOFLE : Coupe sur pied chantournée en métal argenté à décor extérieur martelé H : 15 cm
40 

7 Paire de vases balustres en émaux cloisonnés, Moyen orient
200 

8 Elégante se pavanant, estampe japonaise, 35x24 cm  ( rousseurs et plis)
55 

10 Scène de calligraphie, estampe japonaise, 35x24 cm  (rousseurs)
60 

11 JAPON Vers 1900 : Potiche couverte en métal à patine brune à décor de grues, d'arbres fleuris et de tortues. Signé 
d'idéogrammes. H. 34cm (petit accid

100 

12 Pékinois couché en tressage, travail extrême-oriental L : 33 cm
80 

13 CHINE fin XIXème s. :Vase ovoïde en laque rouge et noir à décor de scènes de temples  et de procession dans des paysages H : 
22 cm Expert : Cabinet Po

582 

14 Bouddha souriant entouré de 5 enfants en porcelaine polychrome H : 19 cm
60 

15 JAPON Vers 1900 : Vase à col rétréci en métal patiné  à décor de grues et d'arbres fleuris. H:  40cm. Signé d'idéogrammes
260 

16 Appareil-photo argentique VOIGTLANDER avec objectif SEPTON 1 : 2/50 , objectif SUPER-DYNARX 1 : 4/135 avec accessoires 
(petit fêle visible dans le coi

65 

17 Appareil-photo argentique reflex  MAMIYA 645 avec objectif Mamiya Sekor C 1:1.9 80 mm, objectif Sekor  C1:2.8 55 mm,  2 
bagues, accessoires et sacoche

335 

18 SAINT-LOUIS : Vase en cristal taillé  à décor de mandorle H : 27 cm
60 

19 CRISTALLERIES DE LORRAINE : Importante cave à champagne de forme ovoïde en cristal doublé blanc et bleu sur base carrée, 
signée et numérotée 003/500,

230 

20 BACCARAT : Vase en cristal modèle "Pauline" H : 25 cm
120 

21 Pendule en bronze patiné marron à décor de lions, mascaron et sommée d'un panier fleuri, Napoléon III H : 51 cm
110 

22 Pendule de voyage dit d'officier formant réveil, à répétition. Avec son écrin garni de velours, sa clé. Fin XIXème. H: 12,5 cm.
180 

23 BRAYER Yves (1907-1990) : Berger et son troupeau, épreuve d'artiste SBD, 53x68 cm
90 

24 AMBROGIANI Pierre (1907-1985) : Bouquet de fleurs des champs, lithographie signée en bas à droite et numérotée 57/125, 
75x52 cm à vue

80 

26 CHAGALL Marc (d'après) : Couple d'amoureux, gravure avec timbre sec SPADEM n° 140/333 Dimensions : 25,5 cm x 36 cm
120 

27 CARZOU Jean (1907-2000) : paysage lunaire animé. lithographie signée en bas à droite et daté 1969. 38x55cm
90 

29 BOULLAIRE Jacques (1893-1976) - Tahitienne, estampe signée en bas à gauche. 26x19cm
200 
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30 JANSEM Jean (1920-2013) : Jane aux bas rayés, lithographie signée en bas à droite et numérotée 83/120, 50x66 cm à vue
200 

31 VASARELY Victor (1906-1997): Ingui-Niel, lithographie signée en bas à droite et numérotée 24/250, 53x69 cm à vue
370 

32 LONGWY : Grand plat rond en émaux à décor central du blason de Nancy marqué dans un phylactère , le chardon et les alérions,  
décor de Chevallier , n°

120 

33 GIEN Jean BERTHOLLE (1909-1996), Service "Chasse Rambouillet". Eléments de service de table en faïence à décor cynégétique 
composé de 2 plats ronds cr

820 

34 MADY : Coq chantant. Mascotte automobile en bronze argenté montée sur un bouchon de radiateur. Signée sur le pied. H. 
totale : 14.5cm (désargenture)

100 

35 FRANCIA (fin XIXème s.) : Allégorie de l'Alsace perdue, sujet en terre cuite signée et datée 1872 au revers et titrée à l'avant H : 
43 cm

220 

37 PUGI (XIX-XXème s.) : Jeune florentine, sculpture en marbre signée au dos H : 73 cm
930 

38 Ecole XIXème s. : Homme songeur,  HST, 66x54 cm  (rentoilée, restaurations, petits manques)
1150 

39 D'après STOMER probablement : St Jérôme, HST,  100x122 cm  (rentoilée, manques, restaurations, vernis sale)
3700 

40 Ecole espagnole du XVIIème s. : Vierge, cuivre, 24x19,5 cm  (manques) Expert : Stéphane Pinta
450 

41 Attribué à Jean-Antoine CONSTANTIN D'AIX (1756-1844) : Paysage animé,  plume et encre de Chine, lavis gris, 36,5x50,5 cm ( 
rayures, petites taches, lé

850 

42 D'après RIBERA : St Jérôme à la trompette, HST, 158x105 cm (rentoilée, manques, restaurations)
1500 

43 MONTUORI (XIX-XXème s.) : Femme  orientale au foulard bleu buvant un thé, HST, signée en bas à droite 25x33 cm
280 

44 DAGNAN (XIXème ) : Cavalier demandant son chemin à Fontainebleau, HST, signée en bas à gauche, 51x40 cm (restaurations)
280 

45 THIBAULT Marcel ( XXème s.) : Porto Farina, HST, SBD, située et datée au dos, 47x62 cm  ( restauration)
720 

46 CORBET Paul (1920-2005) : Chalet de montagne dans la vallée du Mont Blanc (?),  HST, SBD, 50x100 cm
360 

47 GAUTIER Louis (1885-1947) : Bord de Mer,  HSC,SBD et dédicacée, 10x16 cm
510 

48 DUBREIL Hervé (1937) : Cirque des animaux, HST, SBD, 60x82 cm
160 

49 TRABUC Louis (1928-2008) : Barques près des dunes, HST, SBD, 51x300 cm
100 

50 PONCHIN Antoine (1872-1934)  : Bord de mer aux pins , HST, signée 57x66 cm (accident, petits manques, toile distendue, vernis 
jauni)

550 

51 FIORIO Serge  (1911-2011)  : Village animé, HST, SBD, 46x38 cm
800 

53 MANAGO (XXème s.) : Personnages orientaux près d'une barque, Huile sur panneau signée,  29 cm x 11 cm
100 

54.1 Sabre d'officier de cavalerie légère. 
Poignée en bois (ancienne postérieure). 
Monture en laiton, garde à une branche et deux oreillons en navette.

300 

55 Arbalète de tir BARNETT, 125 lbs, structure en alliage, crosse en bois, avec 7 flèches aluminium avec pointes acier. Vente libre.
90 

56 Hélice bipale en bois latté, peinte en noir mat à bords d'attaque blindés. Serait destinée à un Fokker. Porte les marquages et 
références suivantes: 3

250 

57 Lanterne à pétrole SNCF Halard (1949) de locomotive à vapeur, acier laqué noir et laiton, restaurée, non électrifiée.
70 

58 GUILLEVIC - SYLVERE Claude : La Terre, La Garonne, 2004, un volume en feuille n° 4/98 sous emboitage (taché)
60 

59 Alain  DE CONDE : Mémoires de lumières, Société Azygos - CDR pour les laboratoires PARKE-DAVIS, 1990, un volume carré en 
feuilles avec une lithographi

30 

60 BUTOR Michel - SICARD Michel  : Intempéries, Galerie l'Hermitte, 1984, un volume en feuille numéroté 36/40
50 

62 MONTHERLANT (Henri de). La Reine morte. Illustrations de Victor STUYVAERT. Paris. Aux dépens d'un groupe de Bibliophiles, 
1944. un volume en feuilles,

40 

63 DARLE Juliette - POUPERON Patrice : Sterne des solitudes, Les Bibliophiles de France, 1980, un volume en feuilles numéroté  VII  
avec envoi, sous embo

50 
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64 GUILLEVIC - Patrice POUPERON : La montagne, La Garonne, un volume en feuilles n° 18 (3ème tirage) avec gravure 
supplémentaire, sous emboitage (légères

60 

65 BOILEAU- DESPREAUX  - HEMARD J.: Satire contre les femmes suivie de Satire contre les maris de J-F REGNARD, Georges 
Briffaut, 1927, un vol broché n° 3

50 

66 ALECHINSKY Pierre - BUTOR  Michel & SICARD Michel : ABC DE CORRESPONDANCE,Repères Daniel Lelong Editeur,  1986, un 
volume broché numéroté 13/1000, ave

40 

69 Plaque rectangulaire en tôle émaillée ROGER PHOTO 91x27,5 cm 5 (corrosion)

100 

70 Louis KALFF (1897-1976) & PHILIPS (éditeur) : Lampe de table  modèle Z en laiton et métal laqué noir à abat-jour rond ajouré 
reposant sur un pied en Z

360 

71 Table basse en plexiglas fumé , pieds formant porte-revues 30x100x48 cm  (rayures d'usage)
50 

73 Enfilade scandinave en teck ouvrant par 4 portes et trois tiroirs, reposant sur des pieds gaine, années 1960 (petit choc sur le 
plateau) 76x245x43 cm

670 

74 Banquette de montagne en bois et fourrure, travail vraisemblablement autrichien ou d'Europe du nord 95X158X75 CM
600 

75 Desserte roulante en métal patiné vert à deux plateaux de verre (accidents aux coins), années 1940 72x68x55  cm
50 

76 Ferdinand PORSCHE : KANDIDO, 1983 LAMPE DE TABLE en plastique noir dont le corps est composé d'antennes télescopiques 
mobiles permettant de diriger le

240 

77 DEGUE : Lustre en verre blanc à décor de fleurettes, monture en métal à effet martelé, Art déco (monté à l'électricité)
110 

78 BUFFET Bernard (1928-1999) : Le cri, épreuve d'artiste, SBD, 38x28cm (gravure seule) et 78x54 cm à vue
250 

79 BUFFET Bernard (d'après) : Plaque en cuivre à décor de paysage provençal signé dans la planche. 27.5x22cm   - Bibliographie : 
reproduit sur la 1ère de

300 

80 D'après Kees VAN DONGEN : Portrait de Marcelle Léoni, lithographie signée en bas à droite sur papier d'Arches , numérotée 
24/100, 63x44 cm à vue

1800 

81 BREUIL Georges (1904-1997) : Composition "Amor" , technique mixte, signée en bas à droite, monogrammée et datée 25/12/60 
au dos, 72x60 cm

50 

82 RAYA -SORKINE : Personnage sous le pont, aquarelle gouachée SBD, 40x30 cm
280 

84 FERRARI Antoine (1910-1995) : Nu féminin, HST, SBG, 54x65 cm
360 

85 GRAC Yvon (Né en 1945) : Nice et sa baie des anges, HST, SBG, 39x47 cm
450 

86 FIORIO Serge  (1911-2011)  : Peupliers au soleil couchant dans le Luberon, HST, SBD, 33x40 cm
850 

87 RICARD-CORDINGLEY Georges (1873-1939)  : Ramasseurs de coquillage, Huile sur toile marouflée sur panneau, 32x42 cm
400 

88 QUIESSE Claude (1938) : Marché arabe sous la pluie, HST, SBD, 80x100 cm 

500 

89 DUCROS Edouard (1856-1936) : Hôtel de ville d'Aix en Provence, HSP; 80x62 cm
2400 

90 RENE-HIS Charles Edmond (1877-1960)  : Paysage de bord de rivière, gouache  signée en bas à gauche, 114x80 cm à vue ( sous 
vitre)

1000 

91 CHARON Guy (1927) : Pins en bord de mer, HST, SBG, 60x73 cm
1000 

92 Clarinette en buis et ivoire GODROY  DIT BUFFET A PARIS, bec AMLINGUE (fêle et restauration) H : 61 cm
660 

93 Henri SELMER Paris : Saxophone Alto modèle 26  en laiton gravé et clefs en métal argenté, numéroté N° 11118, avec son bec 
d'origine et accessoires, da

700 

94 Plaque bombée en tôle émaillée " Le Bouillon Kub, exiger le K, Un litre 10 c " H : 98 cm ( qq manques d'émail)
500 

95 Cave à cigarettes musicale en faïence fine grise, métal et étain  à décor de pagode, ornée de panneaux en bas-relief mobile  à 
décor de personnages et

210 

96 Miroir trumeau en bois et stuc dorés à décor de vase fleuri, cannelures et vaguelettes, style Louis XVI  169 X 132 cm (légers 
manques)

200 
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99 Attribué à BACCARAT : Partie de service modèle Rohan en cristal gravé d'arabesques comprenant 2 carafes et 46 verres de 
tailles diverses ( un seul mar

1620 

100 LALIQUE France : Vase "Bacchantes" en cristal incolore. H. 24.5 cm (égrenure à la base)
Note documentation: modèle créé en 1927, n°997 du catalogue r

550 

101 DAUM FRANCE : Petite boite carrée en verre à décor gravé et émaillé d'un paysage verdoyant, couvercle rond, porte une 
signature au crayon" DAUM Croix

1650 

102 LALIQUE France : saladier en verre moulé pressé émaillé noir - modèle "Nemours" créé en 1929, cerclé d'argent - signé sur le 
fond - H : 10 - Diam : 25

420 

103 Amalric WALTER - Henri BERGE : Vide-poche en pâte de verre à décor d'iguane vert tacheté, signé A WALTER NANCY  L: 17 cm 
(signature Bergé à droite par

3500 

104 BAILLY Charles (1830-1895) : Arlésienne, sculpture en bronze polychrome, visage couleur ivoire, sur socle en  albâtre H  : 18 cm 
hors socle

450 

105 GARNIER Jean (1853-1910) : Jeune fille à l'oie, sculpture en bronze signée H : 43 cm
400 

106 VILLANIS Emmanuel (1858-1914): La captive, bronze à patine dorée, signée sur la terrasse, cachet de la société des bronzes de 
Paris ( un maillon de la

900 

107 DROUOT Edouard (1859-1945)) : La muse des bois, sculpture en bronze patine cuivrée H : 72 cm  (bâton à refixer trace de colle)  
, sur socle en marbre

1100 

108 GROLIG Curtius (1805-1863) :  Les pêcheurs, HST, SBD, 49x33 cm (accidents) Expert : M. DE LOUVENCOURT
1200 

109 D'après François DESPORTES  (1661-1743 ) : Chien braque en arrêt sur un faisan, HST,  117x142 cm, XIXème s. (petits accidents, 
rentoilée, petits éclat

1750 

118 2  Bouteilles Chambertin A. Rousseau 1973 (léger manque sur capsule blanche, niveau : 3.2 et 3.7 cm sous goulot)
1400 

119 EJ-045-DR 924 TURBO PORSCHE 924901
9000 

120 ALTAYA: FORD MUSTANG Shelby GT500 1967, en métal moulé (carrosserie et moteur) et plastique ABS. Très fidèlement 
reproduite à l'échelle 1/8e, longueur

300 

121 CBG MIGNOT: Diorama "la ferme Normande", plus de 90 personnages en métal moulé et peint (personnages, animaux et 
accessoires), très bon état général (

290 

122 Poupée, tête style Bleuette en porcelaine marquée UNIS FRANCE 301, (éclats au coin d'un oeil et à une paupière),  yeux 
dormeurs, bouche ouverte sur de

510 

123 CHR: Bulldozer VIRVOLT en tôle sérigraphiée (années 1950). Modèle filoguidé, télécommande complète avec volant, TBE, capot 
plastique fendillé, non tes

40 

124 GEGE: Coffret éducatif "Mon tracteur et ses remorques", comprenant: Tracteur, grue et 2 remorques en bois verni, 4 gobelets 
de couleur en plastique et

40 

128 RADO : Montre bracelet d'homme DiaStar Integral Chronograph en céramique noire et métal doré, cadran rectangulaire rayé, 
index chiffres arabes et bâto

300 

129 Montre d'homme SEIKO Artcura Kinetic, type 7L22. Système Kinetic de recharge automatique par mouvements du poignet, 
affichage analogique heure, date,

120 

131 LANCEL : Sac seau en cuir noir H: 33 cm  avec pochette (très légères usures)
80 

132 Maison Médailler Franklin : Bracelet "aux panthères de la Duchesse de Windsor", jonc ouvrant, la garniture en plaqué or et 
émail noir à décor de têtes

100 

133 Bracelet en or jaune 18K à mailles losangées guillochées alternées de 6 petites perles de culture. Poids 3g ER Longueur 17cm
60 

134 2 épingles en or 18K serties de saphir ou rubis l'une à motif de serpent et l'autre de cercles entrelacés. Poids : 3.35g ER
85 

135 Alliance en or 18k sertie de 9 petits diamants de taille moderne. poids : 2.5g  < 3 g (TDD54)
100 

136 Originales paires de créoles en or jaune 18K, l'une formant cerceau pour un dauphin. Poids : 4,6g ER Signées dans un motif de 
trèfle CAG

120 

137 Bague fleur en or jaune 18k sertie d'un saphir navette entouré de 12 diamants. Poids 4.30g ER TDD58
120 

138 Bague pyramidale en or ajourée sertie d’une pierre blanche. Poids 5.5g ER TDD56
145 
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139 Petit bracelet en or 18k à mailles olives filigranées 6g. ER  Longueur : 14cm
155 

140 Broche pendentif en or 18 K  sertie d’un camée sur coquillage. Poids 6.9g ER
110 

141 Bague tank en or 18k sertie d’une pierre ambrée, 10,30g ER TDD56
250 

142 Paire de pendants d'oreille en or jaune 18k et émail noir et profil de jeune femme en camée, Napoléon III Poids : 6,9 g ER
300 

143 Bague toi et moi en or jaune 18K sertie de 2 émeraudes encadrées de petits diamants. Poids 4.81g ER (TDD58)
170 

144 Broche noeud en or 18k 7,20 grammes ER
185 

145 Bague rectangulaire en or jaune 18k à décor de boules sur fond ajouré Poids : 6,4 g AC TDD 50 cassé
165 

146 Collier en or gris 18K serti d'une importante aigue-marine. Poids brut : 29.95g ER Dimensions aigure-marine : 3.2x2cm
1110 

147 Bague losangique en platine ornée d'un diamant central (TA) pesant env. 0,2 cts encadré par 4 pierres vertes,  des roses et 
pierres blanches. Poids :

140 

148 Petite gourmette en or 18K 12,40 g. ER  Longueur 19cm
320 

149 Pendentif en or jaune 18K à motif de Panthère dans le goût de CARTIER, l'encolure sertie de 4 petits diamants et l'oeil d'une 
petite émeraude. H. 4,5

300 

151 TAVANNES WATCH Co - Montre de smoking chronomètre en or jaune 750/°° ciselé à décor de frise florale au revers,  un cadran 
crème, chiffres arabes, aig

410 

152 Collier en or 18K à mailles carrées articulées et ciselées. Poids : 17.60g ER . Longueur : 49cm
460 

153 Montre-bracelet de dame en platine, cadran rectangulaire entouré de diamants (TA) et roses Poids : 16g ER L totale: 14 
cm(mécanisme à réviser)

325 

155 BAYLE Pierre : Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ: Contrains-les d'entrer, Ou l'on prouve par plusieurs 
raisons démonstratives

80 

156 PERES JEAN DE LA FAYE :" Relation en forme de journal du voiage pour la rédemption des captifs, aux royaumes de Maroc et 
d'Alger", Paris, 1726, SEVEST

115 

157 LAVOISIER : l Traité élémentaire de chimie, Paris, Cuchet, 1789, 2 volumes pleine reliure 
+ Nomenclature chimique, ou synonymie ancienne et moderne.

600 

158 Lettre de  nomination de premier lieutenant  datée de 1747 , sur ordre du roi, sur papier vergé (trous et rousseurs)
50 

159 Georges BRASSENS- Pierre CADIOU ; La Tour des Miracles et les amoureux qui écrivent sur l'eau, Editions du Grésivaudan, 
Seyssinet-Pariset, 1982, 2 vol

100 

160 VERNE Jules : Voyage au centre de la terre, collection Hetzel, un volume percaline, plat aux feuilles d'acanthe, Magnier relieur 
(dos passé, petites u

130 

161 VERNE Jules : Les voyages extraordinaires : Michel Strogoff de Moscou à Irkoutsk, Collection Hetzel, un volume percaline, plat au 
globe doré (taché),

120 

162 VERNE Jules : Les voyages extraordinaires : Le volcan d'or, un volume percaline, plat à l'éléphant, titre dans l'éventail, dos au 
phare ( quelques usu

130 

163 VERNE Jules : Les voyages extraordinaires : Les Frères Kip, Collection Hetzel, un volume percaline, plat au globe doré, dos au 
phare, Engel relieur (

110 

164 VERNE Jules : Les voyages extraordinaires : Hector Servadac, Collection Hetzel, un volume percaline décor à l'éléphant, dos au 
phare, Engel relieur (l

190 

165 VERNE Jules : Les voyages extraordinaires : Maître du monde - Un drame en livonie, Collection Hetzel , plat au globe doré, dos 
au phare, Engel relieur

170 

166 VERNE Jules : Les voyages extraordinaires : César Cascabel, Collection Hetzel, un volume percaline, plat au globe doré, dos au 
phare (petites usures a

270 

167 VERNE Jules : Les voyages extraordinaires : L'invasion de la mer - Le phare au bout du monde, un volume percaline, plat à 
l'éléphant, dos au phare, En

140 

168 Lot de 23  volumes modernes illustrés et catalogues d'exposition de GUILLEVIC , POUPERON , LE MEN, BUTOR, GAILLARD, Louis 
MONTAGNIER, certains en doub

150 
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171 Table à jeu en placage de bois noirci et marqueterie de laiton à décor de rinceaux feuillagés et jaunes enfants, reposant sur des 
pieds cambrés à déco

360 

172 Meuble à hauteur d'appui en bois noirci et marqueterie de laiton style Boulle à décor d'espagnolettes sur les montants , style 
Napoléon III (accidents

350 

173 MAJORELLE Louis (époque Art nouveau) : Sellette tripode en bois fruitier, le plateau trilobé à décor marqueté de marguerites et 
pétales, montants tour

900 

176 Commode arbalète en bois fruitier ouvrant par trois tiroirs et reposant sur des pieds courbés, France XVIIIes., 91cm X 120 cm X 
64 cm  (restaurations)

980 

177 Grande armoire en bois mouluré  ouvrant par deux portes moulurées, sommée d'une étoile marqueté, ceinture chantournée,  
XIXeme

250 

178 Guéridon rond en noyer et placage de noyer reposant sur un fût central , plateau de marbre blanc XIXeme s. H : 73 cm  DIam : 
72 cm (restauration à un

100 

179 Guéridon en bois de placage à décor Retour d'Egypte reposant sur quatre pieds reliés par une entretoise, plateau de marbre 
vert, style Empire . H: 79

160 

180 Armoire en noyer mouluré et ciré ouvrant à deux portes et un tiroir, style Louis XV. 110 cm x 208 cm x 50 cm (corniche 
restaurée)

140 

181 Coffre fort ancien en tôle d'acier brut et bois, un compartiment fermé par une porte (manque clé), porte renforcée de cornières 
rivetées à chaud, rive

100 

182 Grande armoire en noyer mouluré ouvrant par deux portes à décor tripartite, pieds boules aplaties, XVIIIème s. (accidents et 
restaurations)

100 

185 Buffet bas en bois teinté mouluré et sculpté à décor de coquille ouvrant par deux portes et reposant sur des pieds cambrés, 
XVIIIème s.  139 cm x 60 c

290 

186 Attribué à Paul D'AIRE (actif fin XIXème début XXème s.) : Cyrano de Bergerac, sujet en bronze et ivoire, sur socle en albâtre H : 
27 cm (manques)

250 

187 ANFRIE Charles (d'après) : Espérance, groupe en bronze sur un socle en marbre griotte comportant un cartel "n'en parlons 
jamais, pensons y toujours" H

420 

190 DELLPIANE David (1866-1932) : Meunier et son moulin, GSP, SBG, 30x22 cm
200 

191 AMBROGIANI Pierre (1907-1985) : Travaux aux champs, GSP, signée en bas à gauche 39x49 cm à vue
400 

192 FIORIO Serge  (1911-2011)  : Chèvre et moutons près des rochers, HSI, signée en bas à droite et datée 1960, 66x54 cm
1400 

193 PAYOT Michel (XXème s.) : Rêve érotique. Dessin à l'encre découpé et contrecollé sur papier, signé à bas à droite. 34x52cm
100 

194 JOHNSON  Douglas James (1940-1998) : "My dear, one is mine as mirrors are lonely". Dessin aux feutres et crayons de couleurs, 
signé en bas à droite/ 7

200 

197 TRABUC Louis (1928-2008) : Couple endormi - La sieste. DEssin au crayon SBD. 37.5x60cm
50 

198 CHABAUD Auguste (1882 - 1955)
Rue de village
Dessin au fusain, porte le timbre de la signature en bas à gauche
16 x 12,5 cm
Expert : Mme SEVESTRE-

110 

199 SAMIVEL (Paul GAYET-TANCREDE dit,  1907-1992) : Deux grimpeurs en montagne ou 'sur l'arête' , aquarelle signée en bas à 
droite, 36x31 cm  (papier un p

3300 

200 Collier négligé en or 18K ou platine serti de diamants de taille ancienne, les deux principaux pesant environ 0.30cts chacun. 
Boucle du fermoir ajouré

700 

202 Montre bracelet de dame en or 18K de marque Jaeger LeCoultre, bracelet rond maille serpent, 25,50 g. ER longueur 16cm
570 

203 Broche plaque en or 18K ou platine sertie de diamants de taille ancienne, le principal pesant env. 0.30cts. Epoque Art Déco. 
Poids : 6.6g ER (manque u

550 

204 Bracelet en or 18K de deux tons à motif floral serti de diamants et roses de taille ancienne. Long d'environ 18 cm au total, motif 
central long d'envi

650 

205 Collier en chute en or jaune 18k de 2 tons  à motif d'anneaux Poids : 38,4 g ER
1005 
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207 Collier en or jaune 18k à maille anglaise orné d'un pendentif rectangulaire serti d'un rubis ovale encadré de petits diamants. 
Poids : 21.05g ER

550 

208 Dans le goût de CARTIER : Pendentif en or jaune 18K à motif de panthère  Poids :25.52g (manque un oeil diamant). Dim. : 
5.2*2.7cm AC CASSE

665 

209 Bracelet ruban en or 18k de deux tons à mailles rectangulaires articulées, poids 28,90 grammes ER (longueur 18,5cm)
755 

210 OMEGA (Constellation Chronomètre - Années 60,  Montre classique dite Constellation à anses corne stylisées, lunette et 
ansesen or jaune 18K, fond viss

800 

211 Alliance en or jaune 18K sertie de 15 brillants pesant env. 0.1cts. Poids : 5.72g (TDD57) AC
550 

213 Collier en or jaune 18K à maille épi en chute. Poids 35,10g; Longueur : 41cm ER
915 

214 Bague jonc en or jaune 18K sertie d'un diamant de taille ancienne pesant environ 0.90cts/1ct en serti clos. Poids 10.86g ER 
(TDD59)

1000 

216 MAUBOUSSIN : Collier en or jaune 18k à décor de noeud alternant avec une maille ovale Poids : 48,5 g ER Signé MAUBOUSSIN 
Paris et numéroté P14922 (san

1400 

217 Bague en or gris 18k et platine sertie de 3 diamants le principal (taille semi-moderne) pesant 1ct/1.16cts et les deux diamants 
encadrant pesant 0.5ct

1550 

218 Bague "Toi & Moi" en or gris 750 millièmes ornée de deux diamants ronds de taille ancienne pesant 1,42 et 1,43 ct 
[Diamants à ressertir et manque] P

4500 

220 Lingot d’or pesant 995,7 grammes portant le numéro 185301 avec son bulletin d’essai des anciens établissements Leon Matin 
Frais réduits à 14,40% TTC

37800 

221 Paire de créoles en or jaune 18K à brin plat torsadé. Signées GRAZIELLA. Poids : 12,8g Diamètre : 3,3cm
335 

222 Collier Marseillais en or 18K à décor de boules en chutes. Poids : 13.40g ER Longueur : 42cm
350 

223 Bague dôme en or jaune 18k ornée d'un pavage de diamants. Poids : 11.09g AC (TDD60) CASSE
290 

224 Pendentif Christ en or jaune 18K serti de 6 petits diamants. Poids : 11.35g H. avec bélière : 5.5cm ER
345 

225 Chevalière en or jaune 18k à pavage carré de 25 diamants. Poids : 9.03g ER (TDD51)
290 

226 Bague jonc en or jaune 18K sertie d'un diamant en serti clos de taille brillant pesant environ 0.20cts. Poids : 8.60g AC (TDD59)
225 

227 Bague en or jaune 18k sertie d'un rubis ovale épaulé de 3 petits diamants de chaque côté. Poids : 4,4 g AC TDD 55
230 

228 Clip de collier en argent  serti de diamants (TA) et roses formant une fleur, le principal pesant env. 0,5 cts Poids : 10,8 g < 30 g (2 
pierres manqua

500 

229 Lingot d’or pesant 995,7 grammes portant le numéro 185302 avec son bulletin d’essai des anciens établissements Leon martin 
Frais de vente réduits à 14

37820 

230 JEANNIN Georges (1841-1925) : Nature morte aux cerises, HSP, SBG, 32x46 cm
500 

233 NIOLLON Barthélémy (1849-1927)  : Paysage vert, HSC, signée en bas à gauche et datée 82, 23,5 x31 cm (manque vernis en 
marge)

300 

235 GRAC Yvon (Né en 1945) : Le port du Grau du Roi en Camargue, HST, 60x73 cm
600 

238 AMEGLIO Merio  (1897-1970) : Boulevard de la Madeleine animé, HST, SBG, 55 cm x 46 cm
300 

239 Chevalière en or 18k de 2 tons sertie d'un diamant (TA) pesant environ 0,3  cts (inclusion, egrisure). Poids : 6,8 g AC  TDD 49
190 

240 Pendentif en or gris/et ou platine orné d'un diamant central (TA) pesant environ 0,3 cts (inclusion) Poids : 1,5 g < 3 g
130 

241 Bague dôme en or jaune ornée d'une rose (accident). Poids total : 9,7 g AC TDD 51
250 

242 2 broches en or 18K ciselées serties d’une pierre rouge ou d’une perle mabé. XIXème s. 12.20g ER
310 

243 2 montres de col en or jaune18K. Poids total  51 g. ER
380 

244 Bague tank en or jaune 18K sertie d’une aigue marine, 9,90 g. ER (TDD54)
270 

245 Pendentif en or 18K à motif de sphère ajourée sertie de pierre dure bleue 6,40 g. ER
155 

246 Montre à gousset savonnette en or jaune (manque verre). Poids : 75.10g ER
780 
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247 Sautoir en or 18K à mailles filigranées 53,50 g. ER
1410 

248 3 broches et/ou médaillon en or 18K sertie de perles et rubis Style Napoléon III 20,65g ER
515 

249 Bracelet jonc ouvrant en or 18K ciselé d'une frise géométrique. poids : 21.01g ER
550 

250 Broche pendentif en or 18 K à décor de fleur sertie de perles entourée de petits grenats. Poids : 11.63g Er
285 

251 Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18K serti de 3 petites perles. Poids : 16.08g ER Diam. 6.5cm
480 

252 Broche en or 18K de deux tons motif de gerbe 7,10 g. ER
185 

253 Bracelet gourmette en or 18K, poids : 18,70 g. ER longueur 18cm
490 

254 2 petites broches en or 18K à motif de noeud ou de feuille 8,10g ER
210 

255 Bague en platine sertie d’un rubis entouré de 12 diamants de taille ancienne poids 4,10 g. ER (TDD56)
610 

256 Pendentif stylet en quartz ou cristal et or 18K ciselé début 20 ème s.Poids brut 22,50 g.ER
240 

257 Collier en or 18k à mailles olives filigranées 16,48 g. ER Longueur : 38cm
430 

258 Bracelet en or 18k à mailles olives filigranées 19.14 g. ER Lg : 18.5cm
500 

259 Chaine en or 18K à maille gourmette. poids  18,82 grammes, ER Longueur : 60cm
500 

260 Collier en or jaune 18K à mailles torsadées en chute 13.94g ER  Longueur : 45cm
365 

261 Montre bracelet de dame en or 18K de marque Lip de style Art Déco. Poids : 28.10g ER (2 maillons supplémentaires en or) Lg 
15cm

635 

262 Chatelaine en or 18K à maille articulée 15,30 g. ER
400 

263 Collier en or 18K à pampilles sertie des pierres de couleurs. Poids 9.06g ER Longueur : 48cm
240 

264 Bague en platine ornée d’une opale ovale entourée de petits diamants de taille ancienne (accidents), 3.99 g. ER (TDD53)
440 

265 Epingle en or 18K sertie d’un diamant de taille ancienne pesant env. 0.40cts. Poids 2g ER
210 

266 Montre à gousset en or jaune chiffrée d'entrelacs au revers , cadran émaillé blanc avec trotteuse à 6h  (manques, une aiguille 
changée ) Poids : 78, 4

590 

267 Broche barrette en or  18k de 2 tons ornée de roses formant médaillon ovale. Poids : 5,1 g AC
130 

268 Bague jonc ajourée en or jaune 18K sertie d'un saphir en cabochon. Poids 5.61g AC TDD58
140 

270 Bague tank en platine ornée de diamants (TA), ressoudée, le diamant central pesant env. 0,50 cts encadré par deux diamants 
plus petits pesant env. 0,2

1100 

271 Bague en or 18k de 2 tons en motif de trèfle à quatre feuilles sertie d'un petit diamant central (TA) , 4 pierres bleues et des roses  
(resoudée)Poids

260 

273 Broche en or jaune 18k à motif central  de fleur sommée par un noeud serti d'un diamant (TA) pesant env. 0,10 cts Poids  8,9 g 
ER

230 

274 Deux bracelets joncs en or jaune 18K. Poids : 17,9g (AC) Diamètre : 6,3cm CASSE
475 

275 Broche en or jaune 18k, argent, perles de culture et pierres fantaisie à motif de scarabée sur une feuille. Poids total : 8 g AC
210 

276 Collier en or jaune 18K à motifs losangés guillochés alternés de perles de pierres naturelles bleues, roses et oeil de tigre. poids 
brut : 11,30g ER L

175 

277 Bague en or jaune 18K sertie d'un saphir ovale et deux petits brillants. Poids 4,5g AC (TDD 55)
120 

278 Deux bracelets joncs en or jaune 18K. Poids : 18,30g (AC) Diamètre : 6,3cm
560 

279 Collier en or jaune 18K à mailles volutées filigranées. Poids : 23,3gER Longueur : 58cm
610 

280 Originale bague chevalière en or jaune 18K à motif géométrique sertie de 2 petits brillants. Poids : 7,6g AC (TDD 48)
200 

281 Deux bracelets joncs en or jaune 18K. Poids : 16,20g (AC) Diamètre : 6,3cm à poinçonner
440 

282 Montre de col en or jaune 18K et son épingle. le dos guilloché à décor d'iris stylisés. Cache poussière en or. Poids brut total : 
17,90G ER

215 
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283 Deux bracelets joncs en or jaune 18K. Poids : 18,40g (AC) Diamètre : 6,3cm à poinçonner
490 

284 Bracelet en or jaune 18K à motifs losangés ajourés alternés de 6 perles de culture. Poids : 4,8g ER Longueur 17,5cm
115 

285 Bracelet ruban en or jaune 18K serti de 5 rubis ovales et 12 brillants. Poids 18.03g ER
530 

286 Collier en or jaune 14K orné d'un pendentif en poire serti d'un RUBIS entouré de 14 petites pierres blanches. Poids 17.56g ER
315 

287 Chaîne en or jaune 18/K à maille gourmette. Poids : 42.59g L: 56.5cm ER
1115 

288 Bague fleur en or jaune 18k sertie d'un rubis ovale entouré de 16 diamants. Poids 3.39g ER (TDD49)
160 

289 Bague toi et moi en or jaune 18K sertie de 2 saphirs encadrés de petits diamants. Poids 4.83g ER (TDD58)
200 

290 Bague en or jaune 18K octogonale sertie d'un saphir ovale encadré de petits diamants. Poids : 3.72g ER 5TDD51)
180 

291 Bague tourbillon en or 18k de 2 tons sertie d'un diamant (TA) pesant env. 0,25 cts et de roses Poids : 5,4 g ER (inclusion)
420 

292 Pièce de 40 francs or montée pendentif. Poids : 14.90g ER
480 

293 Pièce de 25 franken Franz Josef II en or 1956 Poids : 5,6 g ER (rayée)
180 

295 pièce de 20 francs or 1912 Poids : 6,4 g ER (rayée),
210 

296 Pièce de 20 francs or an 12 A Poids : 6,4 g ER (rayée)
215 

297 Pièce de 20 francs or 1876 A Poids : 6,4 g ER (rayée)
215 

298 Pièce de 20 francs or 1863 A Poids : 6,4 g ER (rayée)
210 

299 8 pièces de 20F en or jaune. Poids unitaire : 6.40g (rayées)
1680 

300 5 pièces de 20F en or jaune. Poids unitaire : 6.4g (rayées)
1050 

301 5 pièces de 20 francs en or poids unitaire 6,40 grammes
1050 

302 Pièce de 100 francs or 32,10 g.  (rayée)
1060 

303 5 pièces de 20F en or. Poids unitaire : 6.40g (rayées)
1050 

304 Pièce en or Union Latine 6,50 grammes,
210 

305 3 pièces de 10 francs en or. Poids unitaire : 3.2g (rayées et usées)
315 

306 Pièce de 20 lires or 6,40 g. (rayée)
210 


