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Lot Désignation Adjudication
1 Plateau octogonal en marbre à décor de rosace en marqueterie de pierre, nacre et émail L : 40 cm  ***Lot Judiciaire***

60 

2 VAL ST LAMBERT : Vase en cristal à décor tournoyant H : 16 cm ***Lot Judiciaire***
20 

3 Lanterne en cuivre portant la plaque OUVRARD & VILLARS St Ouen 454 H : 46 cm  ***Lot Judiciaire***
60 

4 12 verres à vin d'Alsace sur pied tige vert H : 17 cm  ***Lot Judiciaire***
20 

5 ORREFORS : Deux carafes en cristal, l'une de section carrée, l'autre à décanter H : 24 et 25 cm  ***Lot Judiciaire***
30 

6 BACCARAT : 5 verres à orangeade en cristal taillé  signés du cachet H : 13,5 cm (égrenure) ***Lot Judiciaire***
60 

7 Paire de lampes en bois doré à base noircie à fût balustre cannelé, style Louis XVI H : 68 cm ( quelques éraflures et traces de 
colle)

180 

9 CHRISTOFLE Paris : 6 verres à orangeade en cristal à décor linéaire modèle Iriana, état neuf
170 

10 Vase et bougeoir en bronze polychrome à décor de rouge-gorge et pinson branchés. Le bougeoir porte une signature en creux 
(sous la queue de l'oiseau)

110 

11 Bouquet de mariée sur fond capitonné rouge sous globe de verre, style Napoléon III H : 53 cm
70 

12 12 verres à pied en cristal taillé à décor facetté losangique, jambe à toupie aplatie H : 15,5 cm (egrenure)  ***Lot Judiciaire***
60 

13 Paire de lampes à fixer en bronze doré et marbre noir à décor de chapiteau corinthien, style Empire H : 72 cm (sur tige 
métallique à araser pour les p

200 

14 DAUM France : Paire de salerons en cristal à décor de fleur stylisée L : 7 cm  ***Lot Judiciaire***
15 

16 Paire de lampes en marbre noir et rouge veiné ornées de mufle de lion éclairant par deux feux, style Napoléon III H : 72 cm
110 

17 Sextant en laiton sans marque apparente (manques) L : 21 cm  ***Lot Judiciaire***
70 

19 CREIL & MONTEREAU  Modèle E. Rousseau : deux assiettes et un plat en faïence fine à décor de papillon , coq   et oiseau, fin 
XIXème s. (egrenures, fêl

100 

20 Pendule en biscuit polychrome représentant une jeune fille portant un agneau sur ses genoux, base à décor de plaques ovales 
en porcelaine à décor flor

450 

21 Paire de candélabres en porcelaine éclairant par trois feux  à décor de couple galant en biscuit, l'un amoureux et l'autre rêveur,  
style rocaille fin

460 

23 CAPODIMONTE : A la table de jeu.Groupe en porcelaine émaillée signée en creux sous la base du N couronné. Leger fêle de 
cuisson. H 41cm

260 

24 Pendule de voyage dit d'officier formant réveil, à répétition. Avec son écrin garni de velours, sa clé. Fin XIXème. H: 12,5 cm. (sur 
folle enchère)

150 

25 Ancienne cloche italienne en bronze patiné ornée des douze apôtres en applique, d'anges et d' armoiries papales. Partie 
supérieure en forme de dauphin

420 

28 Christine DE BISAN - Lucy BOUCHER : Les Ballades, 1985, Edition de prestige dans la traduction originale de Joseph Pardo, 
éditeur d'art, Sefer relieur

360 

29 Cage à oiseaux en bois exotique. Asie XXème s. H totale 60 cm (crochet refait) ***Lot Judiciaire***
110 

30 Album de photographies traitant essentiellement d'Asie du début XXème s. comprenant environ 44 photos dont portraits de 
familles, populations autochto

200 
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31 I. ROUX : Couple de paysans vietnamiens. deux dessins signés et datés Août 63, 37x25,5 cm à vue ***Lot Judiciaire***
210 

33 Buste de jeune fille au chignon en bronze patiné noir sur socle en bois, travail indochinois XXème siècle H : 24 cm ( 31 cm avec le 
socle)

400 

34 Album de photographies d'Asie du XXème siècle comprenant 49 photographies, certaines avec annotations représentant 
temples et cérémonies, danses,  vil

360 

35 Eventail  16 brins à décor gouaché au chinois sur deux faces, monture en laque à décor de personnages. CHINE Canton XIXème 
s. ( à restaurer)

190 

36 D'après Léonard FOUJITA : Chat au grelot, estampe en noir et blanc, 18,5x32 cm (recoupée, insolation,  traces d'adhérence du 
scotch au revers, légères

310 

37 Porteur d'eau,
 statuette en  grès émaillé, Chine XXème s. H : 33 cm  ***Lot Judiciaire***

100 

38 Cage à oiseaux en bois exotique. Asie XXème s. H totale  60 cm. Diam 30 cm ***Lot Judiciaire***
120 

39 Album de photographies traitant essentiellement d'Asie du début XXème s. comprenant environ 25 photos souvent légendées 
dont levée sur le mékong, dans

130 

40 Grand plat rond en argent bas titre à décor de saynètes d'un couple amoureux en repoussé DIam : 45 cm  Iran ***Lot 
Judiciaire***

50 

41 Large plateau rectangulaire en argent bas titre à décor ciselé de scènes de chasse. Iran XXème s. 48x92 cm ***Lot Judiciaire***
180 

42 COCEMA Fes Maroc : Partie de service de table en porcelaine de mosaïque en bleu et blanc comprenant 15 assiettes plates, 10 
assiettes creuses, 14 assi

215 

43 P. ROUX : Profil de bédouin, dessin au crayon rehaussé signé en bas à droite, 44x30 cm à vue (insolation) ***Lot Judiciaire***
210 

44 Fusil de fantasia en bois à incrustations d'os et métal (corrosion et manques) L : 147 cm ***Lot Judiciaire***
100 

45 Epée d'officier éthiopien.  Monture en bronze, garde à une branche, à clavier aux armes éthiopiennes. Lame droite. Avec chape 
et bouterole en laiton (

70 

46 MAROC - ORDRE DU OUISSAM ALAOUITE.
Deux insignes de chevalier et officier , un sans feuillages. 
Argent, vermeil et émail. Rubans. T.T.B. 
Poids to

100 

47 - Poignard dit Koumia probablement en argent bas titre, Avec son cordon de suspente, Maroc Fin XIXeme. 
- Poignard d'Arabie saoudite-Oman  probableme

160 

48 Pistolet à percussion d'Afrique du nord, la crosse en noyer gravé à décor incrusté de nacre,  2ème partie du XIXeme s. L : 37 cm 
(corrosion) Expert :

120 

49 Maroc XXème s. : Moukhala ou fusil traditionnel de fantasia à incrustations en os ornées de cercles et décor clouté . L : 153 cm 
(manques, usures et o

90 

50 Grande applique murale ronde en céramique vert flammé Diam : 68 cm ***Lot Judiciaire***
230 

51 Coffre rectangulaire en bois teinté et plaques de cuivre cloutées ouvrant à un abattant et 3 tiroirs en partie inférieure à décor de 
quadrilobes et mo

300 

53 Iran - paire de boucles d'oreilles chandeliers berbères en argent 800 mil. et perles de verre coloré à pampilles. Poids : 67g H 
12cm ***Lot Judiciaire

80 

54 MAROC : Bijoux berbères en argent bas titre ou métal comprenant : grand collier ou ceinture ornée de cabochons de pierres 
dures (agates?) (229g accide

70 

55 MAROC début XXème s. : Importante fibule Amazigh (berbère) en argent bas titre et métal de forme triangulaire gravée à motifs 
émaillés polychromes cab

160 

56 Maroc, Anti-Atlas fin XIXème s. - début XXème s : Exceptionnelle parure pectorale composée d'une paire de fibules (Tizerzay) au 
décor de nids d'abeill

480 

57 Ceinture en argent à quatre rangs, agrémentée d'une série de petites bagues à motifs de cygne. Fermoir à pas de vis latéral. 
INDE, Maharashtra / Karna

90 

58 Maroc, région de Tiznit, début XXème s : parure pectorale berbère composées d'une paire de fibules (Tizerzay) au décor de 
rinceaux, reliées par une ch

340 
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59 Fibule Tabzimt constituée d'un disque en argent 800 mil. avec épingle centrale et onze pendeloques, décorées d'émaux 
cloisonnés jaunes, verts, et bleu

430 

60 MAROC début XXème s : Parure de tempes, Tiznit formée d'une paire de boucles en argent (bas titre), à décor émaillé en 
polychromie vert, jaune et bleu

300 

61 MAROC - OMAN début XXème s. : 4 bracelets berbères en argent 800 mil. , l'un de danse de forme circulaire à décor gravé de 
losanges contenant des grai

150 

62 Tapis noué main en coton à décor central géométrique entouré d'animaux sur fond beige, contrebordures rouges 143x105 cm
80 

64 Sabre d'officier de cavalerie légère Modèle 1822 modifié, poignée en corne, monture en bronze, garde à 3 branches ciselées, 
lame courbe, fourreau en t

180 

65 Pistolet modèle 1763-66 à silex transformé à percussion. 
Platine poinçonné " HR " avec reste de gravure de Manufacture. Garnitures en laiton. 
Cros

460 

67 Epée du service de santé, attribuée à un pharmacien. 
Fusée en corne (manque le filigrane). Monture en laiton, garde à une branche, clavier au caducé

120 

68 Paire de pistolets d'officier.
Canons ronds, à pans aux tonnerres. Platines gravées d'armoiries, signées sous le ressort " H.MEUNIER " et chiens à co

2350 

69 Canne de la campagne Syrie-Liban sculptée en 1940 à motifs de palmiers, dromadaire et serpent H : 96 cm
60 

71 Lot de 26 insignes militaires essentiellement de la Légion étrangère, parachutistes et divers   par les maisons DRAGO, ARTHUS 
BERTRAND, BALME (manque

120 

72 AUTRICHE ORDRE DE FRANCOIS JOSEPH : Croix de chevalier, en or et émail, créée en 1849 , poinçon de " Mayer's Sohne " à 
Vienne H : 5,5 cm hors bélière

360 

73 Pays-Bas - Utrecht : Florin au Saint Martin,  faux certainement d'époque  Poids : 2.66g  Expert : M. Gimbert
260 

74 Ecu d'or à la chaise Philippe VI de Valois, dans un monture en or jaune 18K. Epingle en argent Poids : 8g AC   (monnaie sertie non 
soudée qualité B) E

1100 

75 Jeton aux grandes armes russes Diam : 33 mm  (état moyen)  ***Lot Judiciaire***
55 

76 -RUSSIE IMPERIALE
Médaille de St Georges de 4e classe. 
En argent. Numérotée n° 121179  au revers. 
Avec fragment de ruban.  Poids total brut : 16

250 

77 Insigne de la Fraternité St Vladimir de Kiev. 
En vermeil et émail (couronne impériale détachée). Poinçonnée, 65mm x 38mm 
Expert : M. DEY  assisté

220 

78 Insigne de la 1ère école militaire "Grand Duc Constantin" de Kiev (1914). 
Métal argenté et émail. Attache par vis et écrou.
Numéroté " 245 " au dos

330 

79 Petite icône représentant St Georges terrassant le dragon, riza en argent, 5x4,5 cm XIXème s.(accidents) ***Lot Judiciaire***
90 

80 Samovar en métal argenté de marque WARSZAWA reposant sur quatre pieds griffe H : 48 cm(désargenté, cheminée dépareillée, 
prise cassée)

650 

81 Icône russe représentant peut-être une Vierge d'Annonciation ou la Présentation de la Vierge au temple avec Dieu le père 
bénissant, oklad en argent et

750 

82 Saint Nicolas de Myre : Grande icône russe représentant Saint Nicolas de Myre, en tenue d'évêque, entouré d'une figure du 
Christ le bénissant et d'une

1320 

83 28 cuillères décoratives en bois à décor ouvragé ou sculpté de motifs géométriques, floraux ou animaliers Iran    ( certaines 
accidentées) ***Lot Judi

850 

84 GALLE : Pied de lampe en verre multicouches à décor gravé à l'acide de fleurs rouges sur fond orange, signé GALLE, (col rodé, 
percé au fond et rainuré

250 

85 DAUM France : Partie de service de table en cristal modèle Sorcy comprenant 19 verres de 14 cm, 13 verres de 8,5 cm, 9 verres 
de 10 cm,  6 verres de 7

400 

86 GALLE : Vase de forme cylindrique à col ouvert en verre gravé à l'acide à décor de rosiers rouges sur fond jaune. Signé. H. 24 cm 
Expert : Thierry ROC

750 
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87 DAUM :  Petite verseuse en verre à décor gravé et émaillé de tulipes perroquet sur fond vert-orangé, dorure sur le bec, 
signature à l'or au revers  H

1300 

88 BACCARAT : Service modèle Harcourt Talleyrand de 48 verres en cristal de 4 tailles (12x 9cm, 12x7,5cm, 14x6,5 cm, 10x5,5 cm), 
la majorité signée,  et

770 

89 GALLE : Petit vase à col rétréci en verre multicouche à décor gravé à l'acide de crocus  Signature gravée. H. : 13cm (col retaillé)
440 

90 CHRISTOFLE : Partie de ménagère modèle ARIA en métal argenté à décor trilobé comprenant 12 grands couverts, 2 couteaux à 
beurre, un couvert avec coute

310 

91 CHRISTOFLE : Ménagère en métal argenté modèle Marly comprenant 140 pièces dont 12 grands couverts, 12 couverts à 
entremet, 12 couverts à poisson, 24 c

1350 

92 NOVARO : Vase soliflore en verre à décor intercalaire cuivré et panse plate H : 22,5 cm
150 

93 Tapio WIRKKALA (1915-1985) pour CHRISTOFLE : Partie de ménagère en métal argenté modèle " Duo" de 1957 comprenant 44 
pièces dont 6 couverts à poisson,

400 

95 DAUM FRANCE : Vase "Argos"  en cristal de forme rectangulaire dans les tons bleu turquoise (egrenure au talon), créé par 
CESAR H: 21,5 cm (2 très légè

210 

96 SANT- VICENS - Jean PICART LE DOUX : Poisson sur fond rouge, assiette en céramique émaillée Diam : 18,5 cm
170 

97 SANT VICENS - Jean LURCAT : Homme au masque, assiette en céramique émaillée Diam : 25 cm
135 

98 SANT - VICENS - Jean LURCAT : Coq et feuilles sur fond rouge, carreau en céramique émaillée, 20x20 cm
130 

99 SANT VICENS - Jean LURCAT : Sirène, carreau en faïence vernissée, 28x5x14,5 cm
210 

100 Lustre  en métal et verre gris éclairant par trois globes de tailles différentes, années 1960-1970
100 

101 BOUVIER DE CACHARD Régis  (1929-2013) : L'arbre. Gouache sur papier signée en bas à droite et datée 2001.39x49cm (à vue)
1500 

103 NAGEL : Ensemble de 5 bougeoirs repositionnables en métal, avec leurs bougies S10 (un accidenté)
70 

104 CARZOU Jean ( SORLIER lithographe)  : La princesse, lithographie signée dans la plaque et contresignée au crayon , 70x50 cm
220 

105 Vide-poche gigogne à motif d'hérisson en bronze patiné noir comprenant 6 éléments
170 

111 BOUVIER DE CACHARD Régis  (1929-2013) : Le bain de pied. HST, signée et datée en haut à droite, titrée au dos. 76X60.5 cm
4200 

112 GLEIZES Albert (1881-1953) : Descente de Croix. Estampe au pochoir, cachet Albert Gleizes en bas à droite, titre et n° 4/60 en 
bas à gauche hors planc

535 

113 GLEIZES Albert (1881-1953) : Evangile. Estampe au pochoir, cachet Albert Gleizes en bas à droite, titre et n° 2/60 en bas à 
gauche hors planche, 
64x

400 

114 GRAC Yvon (Né en 1945) : Le pêcheur corse d'Ajaccio, huile sur toile signée 54 x65 cm
500 

115 Desserte roulante rectangulaire en métal doré , trois plateaux en verre fumé, 56x65x40 cm (petites rayures plateau)
50 

116 Table basse en bois exotique à plateau incurvé, les pieds réunis par une entretoise ajourée, années 1950 43x89x50( petites 
taches)

240 

117 Fauteuil en bois exotique à dossier incliné, coussins en tissu bleu, accotoirs de forme triangulaire, 
 années 1950 H: 90 cm et L : 70 cm (couture ar

450 

118 Canapé formant lit de repos en bois garni de tissu rouge et orange à motif écossais, années 1950  76x150x70 cm (insolation sur 
un accotoir)

410 

119 Table basse formant porte-revues  en métal doré de forme rectangulaire ,plateaux en verre fumé , années 1950 37x107x58 cm
410 

120 Pierre GUARICHE : 6 chaises modèle Tulipe en métal tubulaire noir garnies de tissu de couleur rouge, bleue et jaune ( petits 
accidents, insolation et

2600 

121 SANT VICENS - Jean LURCAT : Table basse carrée en bois fruitier ornée de neuf carreaux en céramique émaillée à décor de 
personnages sur des feuilles ,

580 

124 Ensemble de salle à manger en palissandre, placage de palissandre  et bois naturel comprenant une table rectangulaire à 
allonges en  reposant sur quat

1400 

125 Michèle RAY (1933) - Atelier Robert FOUR  : Oiseau lyre, tapisserie imprimée à la main, n° 13 , 115x99 cm
150 
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126 Florence KNOLL -  Edition ROCHE BOBOIS : Table ronde en marbre reposant sur un piètement chromé en étoile H : 72 cm Diam : 
130 cm (verni jauni)

700 

127 4 chaises en tissu blanc crème reposant sur un piètement chromé , édition ROCHE BOBOIS 1970 (tissu postérieur)
300 

128 KETTLER : Table rectangulaire à plateau en verre noir reposant sur un piètement en inox, style contemporain  72x205x94 cm
150 

129 Philippe STARCK - Edition KARTELL : Quatre fauteuils "Louis GHOST" en polycarbonate de couleur différente ( rayures d'usage)
380 

129.1 Charles ZUBLENA : 6 chaises longues EUROLAX R1 pour le Club Med en fibre de verre et résine époxy blanche. Epoque 65/70. 
Editées par les Plastiques de

1150 

130 D-A NORWAY : Bague "Serpent du monde" en argent 925 mil. Signée. Copie d'un anneau de l'âge du fer scandinave de 300 avant 
JC (TDD ajustable 61). Poid

30 

131 LAPPONIA (Finlande) : Collier en argent 925mil. à motif central de noeud stylisé, chaîne à maille tonneau ajourée. Poids : 35.91g 
AC ***Lot Judiciaire

80 

132 LAPPONIA (Finlande) : bague jonc en argent 925 mil. à motif ondoyant. Signé. Poids : 8.66g < 30 g (TDD57) ***Lot Judiciaire***
30 

133 LAPPONIA (Finlande) : Bague Shuttle en argent 925 mil.. Signée. TDD55. Poids 11.18g 
En 1969 Neil Armstrong devint le 1er homme à marcher sur la lune

125 

134 DANEMARK XXème s. : Sautoir en argent 925 mil. à mailles fines ovales alternées de bâtonnets.Monogrammé AJ DENMARK.L. : 
66xm - Poids :29.95g < 30 g **

110 

135 Scandinavie XXème s. : Bracelet manchette en argent à motifs géométriques ajourés. Longueur : 14.5cm Poids : 38.50g AC 
***Lot Judiciaire***

90 

136 LAPPONIA (Finlande) par Björn Weckström : Tenochtitlan Bracelet en argent 925 mil. Poids : 16.68g < 30 g 
 L. 18 CM ***Lot Judiciaire***

170 

137 KOPI (Danemark) : Bracelet plat torque de viking en argent 925 mil. gravé de motifs géométriques. Signé. Lg 21cm Poids : 41.27g 
AC  ***Lot Judiciaire*

150 

138 Maison HANS HANSEN d'après Georg Jensen : Bracelet torque n°214 en argent ouvert, les extrémités évasées. Travail danois. 
Signé. Longueur : 17,5 cm en

230 

140 Viviana TORUN (1927-2004) : Collier torque en argent orné d'un pendentif  poire en verre de couleur ambre, pendentif et collier 
marqués Torun Poids to

850 

141 OMEGA Genève : DYNAMIC de ville, modèle TOOL-107 waterproof, années 1970
Montre bracelet à boîtier en acier de forme tonneau et fond vissé en acier.

360 

142 HERMES Paris : Cape cod tonneau  montre bracelet  en acier.  Fond blanc chiffres arabes blancs et cernes noirs, aiguilles fil. 
Couronne cannelée et fo

1000 

143 ROLEX (1975) : Oyster Perpetual Air-King  - Bracelet-montre en acier. Boîtier rond, lunette lisse, cadran argenté à index bâtons 
appliqués. Mouvement

3500 

145 CHANEL Paris, Swiss made : Montre "Première" en métal doré, cadran noir 20mm en cristal facetté, mouvement quartz, bracelet 
chaîne, boucle siglée.  Lo

650 

146 HERMES Paris : Bracelet manchette "Kelly dog" large en métal gris, finition palladié, cuir de veau swift couleur étoupe. Etat neuf. 
Avec son pochon et

250 

148 Collier de perles de culture double rangs en chute. Fermoir en or gris 18K (< 30 g)
 serti d'une rose. Longueur 47cm

130 

149 Solitaire en or gris 18K sertissant un diamant de taille ancienne pesant environ 1 carat (inclusions et égrisures). TDD 54 . Poids 
3.66g ER

1000 

150 Long sautoir en or 18K à maille forçat orné de 23 perles ovales d'agate. Longueur totale : 178cm. Poids total : 196,70g AC ***Lot 
Judiciaire***

1200 

151 Bracelet jonc en or jaune 18k à motif de spirale , diamètre interne 6,5 cm Poids : 10,6 g ER
340 

152 Bracelet jonc en or jaune 18k à décor de croisillons , diamètre interne 6,5 cm Poids : 9,5 g ER
300 

153 Bague jonc en or jaune 18k ornée d'un diamant en serti clos pesant env. 0,15 cts Poids : 3,3 g ER TDD 51
100 

154 Bracelet jonc en or jaune 18k, diamètre interne 6,5 cm Poids : 11,5 g ER
355 

155 Bague navette en or 18k de 2 tons à motif central cruciforme. Poids : 3,9 g TDD 60 H : 2 cm
120 
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156 Collier 2 rangs ras de cou en perles de culture pouvant également former bracelet, fermoir en or jaune 18k < 3 g L : 38 cm
130 

157 Montre-bracelet OMEGA Automatic Seamaster  de ville, boitier or, bracelet tressé en or jaune, dateur à 3 heures ( cadran à 
restaurer, en état de march

1380 

158 Paire de pendants d'oreille en goutte en or jaune 18k, onyx et perles, fin XIXème début XXème s.  Poids total : 6,1 g ER (clips 
postérieurs en métal,

170 

159 Solitaire en or gris 18K et/ou platine sertie d'un diamant de taille semi-ancienne pesant environ 0,40cts (égrenure sous une 
griffe). Poids : 3,4g AC

200 

160 Broche de forme croissant de lune comprenant 8 étoiles de St Vincent sur une monture en argent (sauf épingle en métal , 
quelques branches tronquées) P

90 

161 Bracelet jonc en or jaune 18k à décor de joncs rubanés, diamètre interne 6,5 cm Poids : 8,5 g ER
300 

163 COFFRET à bijoux en cuir brun clair doré aux petits fers à décor de rinceaux, l'intérieur gainé de feutrine beige à un grand 
compartiment central et d

90 

165 Bouteille de Champagne Dom Perignon cuvée Vintage 2003 dans son coffret
100 

166 9 bouteilles Chateau Chasse-Spleen 1992 (bas goulot, petits manques aux étiquettes)
190 

168 12 bouteilles Chateau La Gaffelière 2004 1er grand cru classé St Emilion grand cru CBO (ouverte)
350 

169 3 bouteilles Chateau Haut-Brion 1992 (niveau  2  à 2,5 cm, légères marques sur étiquettes)

510 

170 3 bouteilles Chateau Haut-Brion 1992 (niveau  2 cm, légères marques sur étiquettes)

500 

171 3 bouteilles Chateau Haut-Brion 1992 (niveau  2 cm, légères marques /effacement sur étiquettes)
500 

172 GALLE : Vase ovoïde monté en lampe en verre multicouches à décor gravé de prunes sur fond jaune H : 24,5 cm (monture 
scellée)

770 

173 GALLE :  Petit vase balustre en verre multicouches à décor gravé en camaïeu prune. H 13cm (col rodé)
250 

174 GALLE : Grand vase de forme balustre en verre multicouches gravé à l'acide  à décor de lilas rose sur fond jaune dégradé , signé 
GALLE H: 52,5 cm (col

2400 

175 GALLE : Coupe tronconnique à col rétréci en verre multicouche à décor de paysage sur fond verre. Signé. (col retaillé). Diamètre 
: 18,5cm

300 

176 GALLE : Vase de forme galbée sur piédouche en verre gravé à l'acide à décor de rosiers rouges sur fond jaune. Col légèrement 
rodé. Signé. H. 46 cm Exp

1700 

177 Elément d'architecture sculpté représentant Bacchus et un visage d'homme barbu  (manques) Hauteur : 53cm - Expert : M. 
BACOT

140 

178 Sextant en laiton TROUGHTON & SIMS London 1910, dans son coffret en acajou à décor d'ancre
180 

179 Piano droit en placage de palissandre, à décor de médaillon au profil de Beethoven. Facteur C. LOCKINGEN Berlin. Fin XIXème s ( 
non accordé et rayures

100 

181 Calendrier 1915 des "Cycles, motocycles et armes Jules CHABAS à Cavaillon (Vaucluse)"  orné d'un portrait d'une jeune fille avec 
une coupe à la garçon

41 

182 ICART Louis : Cendrillon, lithographie ovale signée en bas à droite, titrée et numérotée 369,  éditée par les Artistes modernes 
Paris 1927, 39x46 cm (

160 

183 Importante sellette ronde en bois patiné et sculpté à décor de fleurs et feuillages, pieds cambrés reliés par une entretoise, style 
indochinois début

110 

185 Ecole italienne d'après un maître italien du XVIIème : Repos pendant la fuite en Egypte. HST, réentoilée. 43x60cm
400 

186 Buste de jeune fille à la coiffe relevée en marbre, style Louis XV  H : 44 cm
560 

187 DEBUT Marcel (1865-1933) : Zeenal la charmeuse, sculpture en bronze patiné H : 60 cm
1350 

189 Scaphandre à casque en laiton et cuivre (chocs) H :  43 cm Poids env. 20 kg  ***Lot Judiciaire*** (non expédiable)
780 
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190 Miroir à parecloses en bois doré, le fronton ouvragé à décor de coquille ajourée, fleurs et entrelacs, style Louis XV (fêles) 150x93 
cm

500 

191 CARRIER BELLEUSE Albert Ernest (1824 - 1887) : Bacchantes au tambourin, sculpture en bronze signé à l'arrière H : 70 cm
3100 

193 Armoire en noyer ouvrant par deux portes moulurées à décor cruciforme et losangique, intérieur en penderie, corniche en 
doucine, fin XVIII- début XIX

150 

194 A.  CARRERA (XIX-XXème s.) : Mireille aux Saintes, HSP, signée en bas à droite, 23x38,5 cm (vernis jauni, restaurations, petits 
trous)

190 

195 MAILLART Diogène (1840-1926)  : Chasseur arabe, HST, signée en bas à gauche, 45x32 cm  ( restaurations, très leger 
enfoncement en haut à droite)

380 

196 MALFROY Henry (1895-1944) : Le marché aux fleurs sur le quai de l'horloge à Paris, HST, SBG, 42x33 cm
2800 

199 BARRIER Gustave (1871-1953)  : Rose ancienne dans un vase, huile sur carton , signée en haut à gauche , 22x18 cm
80 

200 NAPO Virginie (née en 1967) : Echalotte. Huile sur panneau signée en bas à droite, 20 x 20 cm
100 

203 BABOULENE Eugène (d'après) : Nature morte aux poissons, estampe, 55x75 cm (signature reproduite)
50 

206 Pièce de 5 francs or 1860 A Poids : 1,6 g ER (rayée)
105 

207 Pièce de 20 francs or 1851 A. Poids : 6,4 g ER  (rayée)
250 

208 3 Pièces de 20 francs or 1905, 1909 et 1911 Poids : 6,4 g ER  (rayée)
745 

209 2 pièces de 20 francs or 1852A et 1855 A Poids unitaire : 6,4 g ER (rayées)
500 

210 2 pièces de 20 francs or 1866 BB et 1864 A .Poids unitaire : 6,4 g ER (rayées)
500 

211 2 pièces de 20 francs or 1853A et 1859A .Poids unitaire : 6,4 g ER (rayées)
495 

212 2 pièces de 20 francs or 1894 A et 1859 A .Poids unitaire : 6,4 g ER (rayées)
500 

213 2 pièces de 20 francs or 1898 A et  1865 A .Poids unitaire : 6,4 g ER (rayées)
545 

214 Pièce de 10 francs 1855 A Poids : 3,2 g ER (rayée)
140 

215 Pièce de 40 francs or 1810 (rayée) montée en pendentif Poids : 13,2 g ER
510 

216 Pièce de 40 francs or an 12 A Poids : 12,8 g (rayée) ER
510 

217 Pièce de 50 francs or 1867 A Poids : 16,1 g ER (rayée)
660 

218 Pièce de 40 francs or An 13 Poids : 12,9 g ER (rayée)
510 

219 Pièce de 100 francs or 1900 A Poids : 32,3 g ER (rayée)
1350 

220 5 pièces de 20 francs or 1909-1910-1912-1914 Poids unitaire : 6,4 g ER (rayées)
1300 

221 5 pièces de 20 francs or 1908-1909-1910-1912-1914 Poids unitaire : 6,4 g ER (rayées)
1300 

222 5 pièces de 20 francs or 1905-1908-19021906-1913  Poids unitaire : 6,4 g ER (rayées)
1250 

223 5 pièces de 20 francs or 1909-1910-1907-1912-1914  Poids unitaire : 6,4 g ER (rayées)

1250 

224 5 pièces de 20 francs or 1908-1902-1914-1912  Poids unitaire : 6,4 g ER (rayées)

1250 

225 5 pièces de 20 francs or 1912-1911-1907  Poids unitaire : 6,4 g ER (rayées)

1250 

226 Pièce de 20 francs or 1914 Poids unitaire : 6,4 g ER (rayée)
280 

227 2 Pièce de 20 francs or 1913 Poid sunitaire : 6,4 g ER (rayée)
500 

228 Pièce de 20 francs or 1811 A Poids unitaire : 6,4 g ER (rayée)
285 

229 Pièce de 20 francs or 1814 A Poids unitaire : 6,4 g ER (rayée)
250 

230 Lot de 5 pièces de 20 francs or 1867, 1855, 1896, 1857, 1886 A Poids unitaire : 6,4 g ER (rayées)
1350 
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231 Lot de 5 pièces de 20 francs or 1874, 1863, 1867, 1876, 1890 A Poids unitaire : 6,4 g ER (rayées)

1350 

232 Lot de 5 pièces de 20 francs or 1869, 1877, 1876, 1857, 1856  A Poids unitaire : 6,4 g ER (rayées)

1350 

233 Pièce de 20 lires or 1882 R Poids unitaire : 6,4 g ER (rayée)
320 

234 Lot de 2  pièces de 10 francs or 1901 et 1907 Poids unitaire : 3,.2 g ER (rayées)

250 

235 Lot de 3 pièces de 10 francs or 1864 -1859 et 1857((?), usée) Poids unitaire : 3,2 x2 et 3,1g ER (rayées)
375 


