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Lot Désignation Adjudication
1 Malle en joncs tressés, abécédaire au point de croix tressé.

E. TABY : Bouquet de fleurs Huile sur carton signée. 25*31cm
5 

2 Lot de tableaux décoratifs dont : Natures mortes aquarellées de Charles Sardelly, vue de Collioure par Claude Dufau, 
reproduction et divers

35 

4 Lot de jouets enfants : 2 barbies, jeux d'éveil, mini ordinateur Barbie et divers
15 

6 Poussette pour poupées HELLO KITTY avec accessoires et cosy Corolle, deux poupées dépareillés (usures d'usage)
10 

7 Lot de 44 petits livres pour enfants  de la collection Ainsi va la vie sur les aventures de Max et Lili (petites usures à certains)
65 

8 25 livres jeunesse de la collection Drôles de Petites bêtes (petites usures)
65 

9 Carton de sacs, porte-monnaie  et pochettes pour enfants des marques Hello Kitty , Diddle, Disney et divers
15 

12 Lot de mors de chevaux,suspension et crochets à cheminée,  boite couverte en bois tourné, balance romaine 30 kg Testut, cale-
porte et divers (non expé

40 

13 Lot de paniers en osier tressé, tailles diverses
40 

14 Appareil-photo argentique SEMFLEX, dans son étui
60 

15 Stéréoscope en acajou UNIS France
40 

16 Paire de jumelles E. KRAUSS Paris 6x dans un étui en cuir BAUSCH & LOMB
20 

18 Vide-poche crocodile, pirogue à trois personnages et coupe papier à motif de maternité en bois sculpté, Afrique (pagaies 
manquantes)

15 

20 Jeu de fleurs, étui en carton (usures)
30 

24 Lot comprenant un mère portant une longue natte tenant son enfant (H : 20,5 cm), une porteuse d'eau et un homme portant 
un chapeau marchand en bois sc

20 

25 Boite rectangulaire à épices en tôle émaillée BANANIA h : 13 cm
10 

28 Réveil de bureau JAZ 8 jours  orientable en métal chromé et bakélite imitant le palissandre , vers 1950-60 12x20x4,5 cm  (petit 
manque à l'émail d'une

70 

31 Coffret en bois et cuir fauve comprenant 2 médailles en bronze ( Saint Paul et Prix du Ministre de l'intérieur) , une légion 
d'honneur (diam 4,3)et 4

90 

32 Plat en étain à décor armorié de deux lions encadrant une roue crantée (gouvernail?) surmontés d'une couronne à 5 tours. 
Diam. 23cm

10 

33 Nécessaire de bureau comprenant : un encrier en bronze avec son bassin en porcelaine de style Napoléon III, une plume 
embout laiton et plume acier, un

20 

34 DUPONT (Made in Italy)  : Bijou de téléphone en métal à motif du célèbre briquet de la marque signé. Lg totale : 11cm. Avec sin 
pochon et écrin siglés

10 

35 MAC DOUGLAS : Portefeuille en cuir noir grainé à un rabat aimanté ouvrant sur 5 compartiments et une poche plate. 
19,5x12x2,5cm

30 

37 2 tapes de bouche écusson en bronze " Diego-Suarez" et "Tamatave"  H : 12 cm
20 

38 Tape de bouche ronde en bronze " La Galissonnière" Diam : 12,5 cm
15 
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40 Tape de bouche ronde en bronze " Patrouilleur austral Albatros" DIam : 13 cm
40 

43 3  tapes de bouche écusson en bronze " Nossi-be" H : 8 et 12 cm " et " Fianarantsoa" H : 12 cm
35 

44 Tape de bouche ronde en bronze : Madagascar Diam : 12 cm
50 

45 Tape de bouche ronde en bronze "Du petit Thouars" Diam : 14 cm
30 

46 2 tapes de bouche écusson en bronze " Diego-Suarez" et "Majunga" H : 12 cm
35 

47 Tape de bouche ronde en bronze " Champlain"
30 

48 Deux portraits en bois patiné noir représentant un couple au visage anguleux  H : 13,5 et 15 cm (montés sur pied)
10 

49 tape de bouche écusson en bronze "Marine Bordeaux"  H : 15 cm
20 

50 2 tapes de bouche écusson en bronze "Paris" et "Tulear " H : 13,5 cm et 12 cm
20 

51 Timbre de Marianne de 5 € en argent, sous étui La Poste (traces d'oxydation) poids < 30 g
10 

53 Timbre de Marianne de 5 € en argent, sous étui La poste (traces d'oxydation) poids < 30 g
10 

54 8 pièces de 10 francs argent + 7 pièces de 5 francs argent + 4 pièces de 5 francs argent belges + 1 pièce de 5 drachmes  + 2 
pièces de 20 francs + 2 p

260 

56 Lot de bijoux en argent comprenant un collier torque ouvert, une bague en argent ornée d'une pierre  turquoise, et un bracelet 
ouvert semi-jonc asymét

60 

57 2 pièces de 10 francs argent 1965-66 et une pièce de 50 francs argent 1978 Poids : 79,8 g ER (rayées)
50 

60 Face à main en métal doré à décor de jeune femme, style ARt nouveau H : 25 cm
15 

63 Hercule portant sa peau de lion, petit bronze , sur socle rond en marbre rouge, H : 10,5 cm 

50 

64 Saint Pierre de Rome en bronze assis sur une cathèdre en albâtre H : 14 cm ( nimbe rapporté en métal)
30 

65 Lot de 5 briquets en métal
25 

66 Lot comprenant un petit stylo de sac WATERMAN  en métal doré (H : 9 cm) et un petit stylo plume en métal doré UNIC , plume 
en or 18k < 3 g H : 10,5 cm

15 

68 Lot de militaria comprenant 2 fourragères, la  croix de guerre 1914-1918, la médaille militaire 1870 et un insigne militaire HMA 
sur fond de drapeau f

20 

69 Stylo-plume WATERMAN en métal guilloché (plume en or exemptée art 524 bis du CGI, al c). Signée. (Usures). 21,9 g. 
Stylo-plume WATERMAN en métal  gu

30 

70 Important lot de 64 pièces de 5 francs semeuse dont 5 en argent Poids total : d'argent : 60 g ER
80 

71 Deux timbales en argent du VIème concours national et une timbale à décor d'épis de blé en argent (bosses) Poinçon Minerve  
Poids total : 191 g ER

60 

72 Pilulier rond en argent à décor de cartouche et couronne de laurier nouée par un noeud, style Louis XVI  Poids : 21,1 g ER 
Poinçon Minerve

15 

73 Lot de bijoux fantaisie dont bracelet serpent, collier, broche à camée, boutons de manchette, pendentif
130 

74 Lot de pièces de 5 francs argent Poids total : 144 g ER (rayée)
90 

75 Lot de bijoux fantaisie comprenant broches, montre, pendentif, collier en perles fantaisie et divers (états divers)
20 

76 Pichet en terre vernissée de Jersey H : 18 cm (légères egrenures à la base)
10 

77 Paire de petits miroirs dorés de forme rognon à décor de frise de perles et feuillage H 33 cm
30 

78 Chandelier en métal patiné à décor de feuilles éclairant par trois feux H : 33 cm
10 

80 4 chandeliers en métal doré à décor de tête de dauphins et guirlandes fleuries éclairant par trois feux dont un central, style 
Napoléon III H : 31 cm

50 

84 Soupière et son plat de présentation en faïence  à décor floral polychrome sur fond jaune, Montpellier ou Varages L : 48 cm
30 
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85 LIMOGES : Service de table d'environ 100 pièces en porcelaine de Limoges à décor de noeuds et guirlandes fleuries,style Louis 
XVI (egrenures)

130 

86 Deux statuettes représentant un guerrier et une maternité H : 29 cm environ
15 

87 4 albums sur les aventures de Martine : à la mer, à la ferme, en voyage, à l'école, années 50 (petites usures au dos)
20 

88 Code de la route illustré par Dubout , Editions Michele Trinckvel, 1992,  un volume (légère mouillure en marge)
15 

89 Album de cartes postales en cuir gaufré vert à décor d'iris presque complet de cartes sur la France et l'Afrique du Nord : Niort, 
La Rochelle, l'Auver

180 

90 Album de cartes postales en carton gris presque complet de cartes sur  Fez,Nice, Monte-Carlo, Nimes, Rouen, Fécamp, Granville,  
Le Puy, Bamako, Deauvi

180 

91 Album de timbres français et étrangers (Algérie-Allemagne)  XIX-XXème s., la plupart oblitérés
15 

92 Arlequin assis en biscuit polychrome H : 13 cm
15 

96 Lampe Berger en céramique à fond ocre ramagé de traits noirs H : 18 cm
15 

97 Petite jardinière en porcelaine DE sAXE  à décor de putto jouant de la lyre entouré des flots et d'oiseaux ( petits accidents) H : 12 
cm

20 

101 Petite boite couverte ronde en porcelaine à décor de scène animée de personnages en camaïeu bleu Chine Diam : 8 cm
10 

102 Bouddha en porcelaine céladon, travail moderne (accident) H : 9 cm
10 

103 LARUCCI pour Christian Dior : Verseuse en faïence à décor floral bleu H : 25 cm
30 

104 MONACO : Vase en boule en céramique vernissée à décor de poissons H : 26 cm
60 

106 Jean GARILLON : Petit pichet en grès de SOUFFLENHEIM à décor de fleurs bleues H : 12 cm
15 

110 MONACO Ceram : Vase en céramique à motifs de poissons et plantes aquatiques sur fond vert . Signé en creux. Hauteur 22cm 
Diamètre : 22cm

25 

111 LIMOGES : Partie de service de table d'environ 50 pièces en porcelaine à décor polychrome de fleurs stylisées, l'aile soulignée de 
bleu . ON y joint u

100 

112 SEGRIES - MOUSTIERS : Ane et vache en céramique H : 14 cm .
On y joint un papillon décoratif en faïence polychrome H :  12 cm (une antenne manquante)

20 

114 Flacon d'eau de toilette Lys bleu créé par le Prince Henri Pierre d'Orléans (vide) H : 21 cm 

10 

115 Porte-photos double en métal doré à décor de noeuds et reposant sur des pieds boule H : 14 cm Style Louis XVI (egrenure)
20 

117 Porte-photo  à poser en métal doré à décor de cartouche feuillagé et tête de putto H : 23 cm
15 

118 Vase "corolle" sur piédouche  en verre POMAX
10 

119 Cadre-photo en métal doré à décor de noeud et joncs rubanés 18x12 cm Style Louis XVI

20 

121 VILLEROY et BOCH : Pendulette en cristal à décor triangulaire style Art déco  H : 11 cm (pile à remettre)
60 

122 BERDOUES - TOULOUSE : Boite à parfum en carton ronde comprenant un flacon en verre "Violettes de Toulouse"  (entamé) ( 
satin accidenté)

15 

123 Deux coupes décoratives en verre à motif d'oiseaux en vol et de muguet Diam : 20 cm
15 

124 Oiseau en quartz rose H: 7,5 cm
15 

125 Six verres modernes à orangeade en cristal de Bohême H : 15 cm 

20 

126 Lot comprenant une carafe et 6 verres à liqueurs  un plat rond et un plat carré en verre turquoise, dépareillés (egrenures, 
défauts de cuisson)

15 

129 FAINS : 6 verres à apéritif en cristallin  double de 6 couleurs distinctes H : 12 cm
40 
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130 Petit miroir en verre vénitien blanc et rose à décor de fleurettes H : 30 cm ( fixation à refaire)
On y joint un oiseau prenant son envol en cristal

20 

131 Six verres à whisky modernes en verre à décor de toupie aplatie interne  et 6 verres à whisky en verre à décor écossais
20 

132 SALVIATI : Bouteille Tigrati en verre rouge H : 42 cm
50 

137 Siphon en verre bleu Jaunary à Oraison H : 30 cm

20 

138 JG DURAND : Ravier compartimenté pour apéritif en cristal à décor dépoli  de fleur au revers

10 

140 Lot comprenant une boite à gants avec couvercle en cristal taillé et carton gainé de cuir (usures) , une paire de ciseaux de 
couture à motif de lièvre

35 

141 Eventail gouaché à décor floral, monture en nacre, dans un présentoir semi-circulaire chantourné en bois noirci et doré à décor 
de fleurs rouges style

30 

146 Poupée blonde portant un chapeau capote, tête en porcelaine, yeux fixes bleus , bras en chevreau (accidentés) H : 30 cm
30 

150 Deux lithographies polychromes de mode itrées du Journal des Demoiselles, encadrées sous verre, 30x24 cm 

10 

151 Crucifix stylisé  en métal patiné médaille H : 21 cm
15 

152 Vide-poche en terre cuite à décor de jeunes mendiants, monture en métal doré style Napoléon III H : 17 cm
10 

154 Deux scènes galantes rondes sur ivoirine, style Louis XV,  encadrées sous verre Diam : 10 cm 

15 

157 FRANKLIN : Vase à anses en porcelaine à décor égyptisant décor The golden Vase of Bast par Roushdy Iskander Garas 1987
50 

158 Deux vide-poches en agate et deux oeufs en pierre dure
35 

159 Grand cache-pot en barbotine  à décor de roses polychromes sur fond vert d'eau ( accidents) H : 27 cm Diam : 36 cm
30 

161 Vase  en porcelaine à décor animalier dans des réserves sur fond rouge à entrelacs dorés, salamandres et chiens de fô en 
application, travail chinois

40 

162 Poignard Koumiya en bois et laiton, dans son fourreau
20 

163 Poignard de bras dans son  fourreau, lanière de maintien en cuir (usagée
) L  28 cm

40 

164 Pistolet d’officier à percussion. 
Canon à pans ruban. Platine arrière à corps plat et chien à corps rond, gravés (accident à la crête de chien) . 

185 

166 Fusil à broche deux coups à canons juxtaposés, crosse en noyer, platines à décor ciselé , n° 184 L du canon : 75 cm  XIXème s. ( 
traces de corrosion)

80 

167 Carabine système WARNANT. 
Culasse jaspée. 
Crosse en noyer. 
B.E. Vers 1880. Catégorie D2
Expert : M. DEY assisté de M. DE GOUVION SAINT CYR . 

80 

168 Un volume relié regroupant des éditions satiriques   : Le Drolatique ( 1867 n°7 et 9)  Le Masque (dont n°1 à 12, 14) de 1897, La 
Lune ( certains n° de

70 

169 12 BD/revues dont Tintin, Les tuniques bleues, Iznogoud, Julie Wood, Coluche, Buck Danny, Olivier Rameau Batman et divers ( 
états divers)

30 

170 Lot de 22 BD comprenant les aventures de Lucky Luke, Chevalier ardent, Luc Orient, les Tuniques bleues (états divers)

25 

171 Lot de 22 BD dont Cedric, Gaston Lagaffe (états divers), Spirou, Leonard , Natacha (états divers)
35 

172 Lot de 20 albums des aventures d'Alix, Agent 212 et divers (états divers)
30 

173 Lot de 20 albums de BD sur les aventures de Dan Cooper, Black & Mortimer... (états divers)
35 

174 Lot de 22 BD sur les aventures de Johan et Pirlouit , les aventures de Sophie, Lucky Luke et divers ( accidents, états divers)
55 
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175 Lot de 52 BD sur les aventures de Cédric, Achille Talon, Iznogoud, Tintin (états divers)

90 

176 MAXIMILIAN by SALVIATI : Vase Red Melon en verre rouge et noir , H : 18 cm L : 28 cm 

80 

177 SALVIATI : Vase Fiesolani en verre  ivoire, étiquette H : 30 cm  cm et diam : 23 cm
110 

179 SALVIATI : Vase Fiesolani en verre vert bouteille, étiquette  H : 44 cm
120 

180 SALVIATI : Vase Loops verre noir et rouge,  étiquette et signé Salviati 2006 H : 30 cm diam : 21 cm
290 

181 SALVIATI : Vase fiesolani ambra satinata  H : 34 cm et diam : 40 cm
120 

182 Luca NICHETTO & SALVIATI : Vase Millebolle gris  signé Salviati 2009  H : 43 cm
220 

183 SALVIATI : Plat Frammenti améthyste  signé  et daté 2005   diam : 30 cm
50 

184 Luca NICHETTO & SALVIATI : Vase Millebolle Crisantemi Ambra , signé et daté 2009  H : 28 cm
185 

185 Norberto MORETTI & SALVIATI : Deux coupelles grises Pizzicati diam : 13 cm
60 

188 Renzo STELLON & SALVIATI : Vase Drops en verre jaune satiné signé daté 2006  H : 29 cm
60 

189 SALVIATI : Vase Perles en verre polychrome à dominante bleue ,  signé daté 2007
110 

190 SALVIATI : Seau à champagne Twigs diam : 19 cm
80 

191 Dame-Jeanne en faïence jaune à décor floral H : 45 cm
40 

194 Dignitaire en bois sculpté doré,  noir et rouge  noir à suspendre H : 23 cm (fentes )
15 

195 Vase en porcelaine de NANKIN à décor de  pommiers en camaïeu bleu, monté en lampe H : 72 cm
30 

196 4 manipulateurs morse dont 2 en acajou  et 2 métalliques à déplacement latéral semi-automatique VIBROPLEX N° 66632  et 
66635 ( incomplets)

160 

197 Tricycle d'enfant en bois H : 47 cm ( pneus manquants)
70 

198 Jouet en bois peint à tirer représentant une maison rouge L : 48 cm
10 

199 Jouets pour enfants dont dinette, machine à coudre, meubles de poupée, jouets en tôle émaillée, rails
20 

200 Important lot de vêtements de poupée et bébé dont robes, pantys, dessous, gilets, chapeaux, cols, robes de baptême (environ 
65 pièces) ... (quelques t

40 

201 HORNBY par MECCANO : motrice SNCF BB8051 (oxydations et légers manques, non bloquée, non testée)
25 

203 MECCANO - HORNBY (échelle  O) : Motrice SNCF BB 9201  (boite TNB et un pantographe manquant, non testée, non bloquée)
85 

205 MECCANO - HORNBY (échelle  O) : 1 motrice SNCF BB13001  (sans boite, non testée, non bloquée)
90 

206 Lot comprenant rails ( échelle O), transformateur MECCANO et divers jouets et accessoires HO dont Jouef (états divers)
10 

207 JOUEF, LIMA, lot d'éléments de train électrique échelle HO, comprenant: Rails, croisement, wagons voyageurs et marchandise, 
locomotive à vapeur et loc

10 

208 MATCHBOX, SOLIDO: Lot de 24 véhicules en métal au 1/43e, principalement années 30, quelques accidents et manques, 4 
modèles en boites plastique

60 

212 Miroir ovale en bois et stuc gris à décor de fleurettes et frise dorées , glace biseautée, XXème s. 91x56 cm (légère egrenure)
30 

213 Mallette de docteur en cuir fauve, avec clé (petites usures) 

30 

215 Oiseau avec la queue en panache debout sur une base en bois sculpté patiné H : 45 cm
55 

216 Malle de marine en bois à couvercle bombé 5&x50x100 cm
40 

218 Boite métallique cylindrique publicitaire Pierrot Gourmand L : 30 cm et diam : 20 cm
10 
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219 KATIG : Grand panneau décoratif peint sur bois en 4 éléments  à décor de branches fleuries sur fond bleu turquoise signé en bas 
à droite (manques) H :

210 

221 Mini-four électrique blanc sans marque apparente 28x44x31 cm
10 

222 Lampe bouillote en tôle peinte vert à liseré doré, base ronde en bronze à décor de vase éclairant par trois feux, montée à 
l'électricité, Style Empire

160 

225 R. AURILI : Enfant songeur, sujet en plâtre patiné terre cuite signé au dos et n° 658 H : 33 cm
30 

226 Cadre ovale en bois sculpté d'un décor de roses accueillant 4 médailles de la Société Centrale d'Agriculture sur fond en tissu,  fin 
XIXème s. (vitre

40 

227 Tapis galerie en laine noué main à décor sur fond rose, écoinçons bleus 59x156 cm  (légèrement insolé)
45 

228 Sac à main en cuir marron à fond rigide, fermeture éclair  35x30x18 cm (rayures d'usage)
60 

229 Manteau en cuir noir OAKWOOD Taille L
40 

230 Lot de 7 chapeaux en paille, ruban en tissu
15 

231 Grande malle en tôle verte 49x90x50 cm (corrosion, étiquettes de transport)
50 

236 PECH : Chasseur surpris par ... un oiseau!  "zut!!... v'là qu'il pleut !!!", estampe rehaussée signée 43x26 cm
10 

237 DANCHIN Léon (1887-1938)  : Chien nageant ramenant un oiseau, gravure couleurs signée en bas à droite, numérotation illisible 
en bas à gauche , 34 x 4

50 

238 DINH Tho (1931)  : Composition à fond rose, lithographie signée en bas à gauche et numérotée 65/75  (avec certificat) 26x35 cm 
à vue ( marie-louise)

40 

241 SARDELLY Charles : Les pavots, gouache signée, 56x76 cm
30 

244 Ecole XIXème s.  : La lessiveuse, HST, 47x38 cm (rentoilée, enfoncement)
50 

246 Ecole orientaliste : Cavaliers arabes, HSP, monogrammée JV en bas à droite , 13x18 cm
50 

247 EHANNO (XXème s.) : Maison au bord d'un cours d'eau, HST, SBD, 39x45 cm
25 

250 Citrine et aigue marine en briolette  sur papier Dimensions : Citrine 2,2x1,7x1 cm et aigue-marine 2,5x1,2x0,8 cm (accidents)
110 

252 Bague dôme ajourée en or 18K de deux tons sertie d'une petite pierre blanche. Poids : 2,9 g (TDD56)
100 

254 Bague en or jaune 18K sertie d'une perle de corail ovale. Poids : 1,7g ER (TDD52)
40 

255 Bracelet tank en or 18K de 3 tons 18,5x2,2cm Poids : 48,g ER
1650 

256 Collier en or jaune 18K à mailles plates tressées. Fermoir mousqueton. Poids : 15,30G ER Longueur 40cm
530 

257 Bracelet manchette en argent à motif de chaîne gourmette entre deux cordons et bandes plates. Poids : 177, 10g ER
70 

258 Chaine en or gris 18k ornée d'un diamant en pendentif Poids : 1,8 g < 3 g L : 40 cm
110 

261 Paire de clous d'oreille circulaires en or jaune 18k Poids : 0,8 g ER
50 

262 Chaine en or jaune maille gourmette 18k orné d'une médaille pieuse de Sainte Odile Poids total : 5,9 g ER L : 55 cm
210 

263 Alliance en or jaune 18k. Poids : 3 g ER TDD 63
100 

264 Montre-bracelet de dame LIP en or jaune 18k, boitier rond, index bâtons et chiffres arabes  Poids : 22,9 g ER L : 18 cm 
(mécanisme à réviser)

660 

265 Collier sautoir en or jaune 18k maille forçat orné d'un pendentif avec une dent de requin Poids : 17,8 g ER L : 80 cm env.
570 

266 Paire de dormeuses en or jaune 18k ornées d'un cabochon de jais Poids : 1,5 g
40 

267 Chaine en or jaune 18k  maille forçat Poids : 4,7 g ER L 43 cm 

160 

268 Alliance en or jaune 18k sertie de 20 diamants Poids : 3,3 g TD 52 ER

320 

269 Bague en or gris 18k sertie de 2 perles de culture et diamants Poids : 5,5 g ER TDD 56
240 
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270 Bracelet à maille ondulée en or jaune 18k. Poids : 35 g ER L : 20 cm
1210 

271 Paire de clips d'oreille en or gris 18k et perle de culture ( pour oreilles percées) Poids total : 7 g ER
190 

272 Paire de clips d'oreille ronds en lapis lazuli monté sur or Poids total brut : 10 g ER Diam : 18 mm
225 

273 Médaille pieuse en or jaune 18k à l'effigie de la Vierge Poids : 2 g < 3 g
100 

274 Paire de dormeuses en or jaune 18k ornée d'une perle de culture (altération) Poids : 1,1 g < 3 g
35 

275 Bague en or jaune 18k à motif de dauphin, l'oeil serti d'un petit saphir (anneau légèrement tordu) Poids : 1,1 g ER TDD 50
45 

276 Bague en or blanc 18k sertie d'une pierre bleue entourée de 20 diamants de taille ancienne. Poids : 7.24g ER  (TDD50)
750 

277 Bracelet en or jaune 18k maille américaine lisse et striée  Poids : 48  g ER (maille bloquée)
1650 

278 Bague en or jaune 750/°° sertie d’une perle de culture noire  (12 mm) et de 5 diamants  Poids : 6,6 g ER (altérations)
170 

279 Bracelet en or jaune 18K  à motifs d'anneaux marins, signés Caplain Saint André Paris  Poids : 57 g ER L : 19 cm
1980 

280 Collier de perles de culture, fermoir or 18k < 3 g  L : 50 cm
110 

281 Collier marseillais ras de cou en or jaune 18K Poids : 37 g ER L 42 cm
1280 

282 Bracelet jonc en or jaune 18K. Poids : 11,1 g ER DIam interne : 6,5 cm
390 

283 Collier en or jaune 18k maille épi en chute . Poids : 26,6 g ER L : 42 cm
915 

284 Montre de col en or jaune 18k , le revers ciselé à décor de rinceaux feuillagés Poids : 17 g ER
200 

285 Bague en or 18k de 2 tons ornée d'un petit diamant. Poids : 2,3 g < 3 g ER
100 

286 Lot de 2 bagues en or 18k de 2 tons ornées de diamants (TA) Poids : 4,5 g ER (accidents)
185 

287 Débris d'or jaune 18k dont une broche en or avec épingle en métal (traces de soudure métal , Poids 1,8 g), une dormeuse (1,1)g 
, un ornement de broche

180 

288 Gourmette de communion en or jaune 18k Poids : 3,8 g ER L : 14 cm (chainette de sécurité accidentée)
130 

289 Broche barrette en or 18k de 2 tons sertie en son centre d'une pierre ovale bleue dans un médaillon Poids : 3,9 g ER L 6,5 cm
120 

290 3 alliances en or jaune 18k Poids total : 9,2 g ER
320 

291 Dormeuse en or jaune 18k sertie d'une pierre blanche pesant environ 0,5 cts Poids total : 1,1 g ER (egrisures multiples et 
inclusions)

30 

292 Paire de dormeuses en or jaune 18k ornées d'une petite perle de culture Poids : 1,2 g ER
60 

293 Collier en or jaune 18k à maille crénelée Poids :L 48 cm 9,9 g ER
350 

294 bracelet en or jaune à maille filigranée avec chainette de sécurité Poids total : 9,5 g ER Diam interne : 6 cm
325 

295 Pendentif cheval cabré en or jaune 18k Poids : 1,6 g ER
55 

296 Paire de bésicles déployante en métal, dans une monture en or jaune 18k émaillé noir à décor floral, Napoléon III Poids total 
brut : 24,2 g ER  (resta

210 

297 Pièce de 20 francs or 1859 BB Poids : 6,4 g ( rayée)
290 

298 Pièce de 20 francs or 1913 Poids : 6,4ER  (rayée)
280 

299 Pièce de 20 francs or 1905 Poids : 6,4ER  (rayée)
280 

300 Pièce de 20 francs or 1866 A Poids : 6,4ER  (rayée)
270 

301 Pièce de 20 francs or 1887A Poids : 6,4ER  (rayée)
280 

302 Pièce de 20 francs or 1911 Poids : 6,4ER  (rayée)
270 

303 Pièce de 20 francs suisses or  1914 Poids : 6,4ER  (rayée)
270 

304 Pièce de 20 francs or 1858 Poids : 6,4 g ER
280 

305 Pièce de 20 francs or 1857 Poids : 6,4 g ER (rayée)
270 
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306 Pièce de 20 francs or 1898 Poids : 6,4 g ER (rayée)
270 

307 Pièce de 20 francs or 1896 Poids : 6,4 g ER (rayée)
280 

308 2 Pièces de 20 francs or 1858 A Poids unitaire : 6,4 g ( rayées)
540 

309 Pièce de 20 francs or 1907 Poids : 6,4 g ( rayée)
270 

310 Pièce de 20 francs or 1855 A Poids : 6,4 g ( rayée)
270 

311 Lingot en or pesant 998.90g et numéroté 1021153. 
Avec son bulletin d'essai
Frais d'acheteurs réduits à 14,40%

46650 

312 Lingot en or pesant 996.90g et numéroté 174776. 
Avec son bulletin d'essai
Frais d'acheteur réduits à 14,40%

46652 

313 Débris d'or dentaire sur dent. Poids total brut : 3,9 g
80 

314 Etagère porte-fusils en bois ciré à fronton lobé ouvrant par un tiroir, fond effet laiton , pouvant accueillir 3 fusils, avec cadenas, 
H : 168 cm et L

160 

315 Chauffeuse garnie de velours rouge, style Napoléon III
20 

317 Trois tables gigogne en noyer mouluré et ciré reposant sur des pieds fuseau cannelés, Plateau de marbre blanc veiné ceinturé 
de laiton. Style Louis XV

50 

318 Chaise à dossier bas  en noyer teinté à décor de coquille garnie de soierie framboise (tachée), style Louis XV
15 

320 Argentier en merisier mouluré et sculpté de coquille ouvrant par une porte vitrée en partie haute, pieds cambrés, style Louis XV 
provençal 164x93x40 c

60 

321 Travailleuse en placage de noyer ouvrant par un abattant orné d'un décor floral polychrome marqueté entouré d'une frise 
losangique et un tiroir, pieds

30 

322 Coiffeuse en noyer ouvrant par un tiroir , un abattant  central (miroir manquant) et deux abattants latéraux et reposant sur des 
pieds cambrés, style

60 

324 Secrétaire dos d'âne en noyer ouvrant par un abattant découvrant des tiroirs intérieurs et quatre tiroirs en façade, pieds 
cambrés, style Louis XV

60 

325 Fauteuil en acajou à dossier renversé, garni de tissu moutarde, pieds sabre, Style Restauration (rayures d'usage)
40 

328 Table de salon à volets  en acajou ouvrant par un tiroir latéral et reposant sur des pieds tournés, style Louis-Philippe 70x67x67 
cm 
(accident, morc

30 

329 Encoignure basse en en bois teinté acajou ouvrant par une porte à décor marqueté, style anglais  (usures) 86x36x36 cm
15 

332 Encoignure haute à pans coupés en noyer mouluré ouvrant par une niche et une porte, style Louis-Philippe 94x42x42 cm 

30 

334 Coffre  à jouets en bois ciré et métal, style rustique 53x75x43 cm * Frais judiciaires*
15 


