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Lot Désignation Adjudication
1 ET-039-WN C15D CITROEN

50 

2 DR-980-DL 208 Like 1.0 VTi 68 cv PEUGEOT CAZMZ6/208
5700 

3 Aspirateur traineau sans sac HOOVER Cyclonic Technology Breeze
35 

4 Lave-linge frontal CANDY Grand O 6 kg 1400 tours/min (usures d'usage) 84x60x50 cm 

70 

5 Réfrigérateur-congélateur SAMSUNG Digital inverter 178x58x65 cm
160 

6 Coupe-bordure électrique UD TECH CB IDT 350-25
10 

7 Tondeuse thermique avec démarrage électrique  sur batterie HUSQVARNA type LC 347 VI, moteur BRIGGS & STRATTON 675iS 
Series instart (batterie manquante

135 

8 Lot comprenant livres modernes sur la Haute couture, les camions, les animaux de compagnie, le jardinage, l'Art nouveau, 
romans (et divers), plusieurs

20 

9 Lot d'objets de vitrine comprenant  coquetier en argent à décor de joncs rubanés (20 g ER), un rince-doigt en argent  (29 g ER)  
bouddha en lotus en b

50 

10 Lot comprenant sacs dont sac à dos EASTPAK, sacs à mains SEQUOIA, porte-monnaie, sac de voyage,  ceintures et foulards (états 
divers)

10 

11 Valise et son lot de sacs à main, sac à dos
5 

12 Lot comprenant : Console d'applique en plâtre à décor d'ange (accidents) H : 27 cm, coupe corbeille en porcelaine, une paire de 
bougeoirs en métal dor

30 

13 Lot de livres XVIII-XIXème dont certains tomes des  Mémoires de Sully (1778) , volumes religieux et divers (états divers)
61 

15 Lot comprenant appareil-photo WERRA dans son étui en cuir marron + accessoires dont filtre UV Genco, plusieurs flash Sylvania 
et Kako + notice + camer

20 

16 Appareil  photo AGFA SILETTE L objectif Prontor 125 dans son étui en cuir ( à réviser)  + Flash électronique IFBATRONIC R  270 + 
trépied ROKUYA et not

15 

17 Appareil-photo argentique Reflex- Korelle, objectif Carl Zeiss Jena Tessar 1 : 2,8, dans son étui en cuir ( à réviser)
80 

18 Appareil-photo argentique FOCAMATIC automatique, objectif Foca Neoplar 2.8 4.5cm, avec trépied (fonctionnement non 
garanti)

20 

19 Lot de 2 appareils-photos : Kodak Brownie Starlet et un Minolta Hi-Matic AF Autofocus  objectif Prokkor 2.8 38 mm  
(fonctionnement non garanti)

15 

20 Lot de bijoux fantaisie en métal comprenant une chaine à maille alternée, un collier à maille anglaise, une montre-bracelet de 
dame PULSAR à bracelet

80 

21 LANCEL Paris : Porte-clé en métal doré émaillé à motif de coccinelle H : 11 cm
45 

22 Sac de bal en maille de métal argenté, monture à décor de fleurs, époque Art nouveau 14x20 cm
70 

23 GUESS : Bracelet à pampilles en métal argenté ornée d'une pendulette et 3 pampilles  à motif de coeur , en coffret
25 

25 NAU :Paire de lunettes de soleil en métal rose, verres teintés gris, référence, AC0724Sdans son étui
40 

26 CHANEL : Paire de lunettes de soleil à verres percés, monture pailleté brune  et décor noué, verres marron (rayures), dans son 
étui

15 
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27 CHRISTIAN LACROIX : Broche en métal doré à décor chimérique L : 7 cm
30 

28 Bourse en maille de métal argenté, monture à décor floral + montre à gousset en argent ciselé, cadran émaillé blanc Poids : 20.2 
g ER (

30 

29 Saucière en argent chiffrée WMO reposant sur quatre pieds coquille, travail anglais style rocaille Poids : 306 g ER (légers chocs)
115 

31 Déjeuner en argent chiffré à décor floral sur fond piqueté. Poids : 227 g ER Poinçon Minerve (légeres bosses)
85 

32 6 cuillères à café en argent niellé 875/1000ème à décor floral, travail russe d'époque soviétique. Poids total : 161 g ER
65 

33 Ensemble comprenant 6 cuillères à moka, 6 cuillères à café et 6 cuillères à glace en argent   916/1000ème  à décor de roue 
crantée et fleur dans une d

135 

34 6 cuillères à moka en vermeil 875/1000ème à décor d'animaux et pagode, poinçon russe d'époque soviétique sur mention 
VIETNAM. Poids total : 79,3 g

40 

35 Débris d'argent Poids : 190 g
30 

36 5 pièces de 10 francs argent 1968, 1969(2), 1971, 1973. Poids total : 125 g ER
105 

37 MONNAIE DE PARIS : 10 francs argent 1985 Victor HUGO, avec certificat Poids : 12 g ER
30 

38 Lot de 34 pièces de 5 francs semeuse en argent Poids total : 406 g ER
170 

39 46 pièces de 1 franc semeuse Poids total : 234 g ER
112 

40 1 lot de pièces françaises et étrangères diverses
25 

41 MONNAIE DE PARIS : pièce de 10 francs argent 1999 1er timbre français Poids : 22 g ER 

30 

42 29 pièces de 100 francs argent , avant 1997  Poids total : 433 g
250 

43 MONNAIE DE PARIS : Europa la Monnaie parité 1999 à valeur faciale  6,55957 FF en argent, avec certificat. Poids: 22 g ER
22 

44 LOT LA MONNAIE DE PARIS : 10 francs argent "Millénaire capétien" + pièce de 10 francs argent 1986 "Robert SCHUMAN" (sans 
certificat, annotation stylo

40 

45 Lot comprenant MONNAIE DE PARIS : une pièce de 100 francs argent  1993 commémorant Jean Moulin 1943  Conseil national 
de la Résistance Poids : 22.2 g

30 

46 2 pièces de 5 francs argent 1871 K et 1833D . Poids : 49,5 g ER (rayées)
25 

50 CHRISTOFLE : Ménagère en métal argenté à motifs de guirlandes feuillagées de style Louis XV. Elle comprend 24 grands 
couverts, 12 petites cuillères ,

200 

52 6 ronds de serviette en métal argenté à motif animalier ou stylisé dans un coffret vert
15 

53 CHRISTOFLE : Ménagère 36 pièces en métal argenté modèle Marly  comprenant 12 grands couverts et 12 couteaux, dans un 
coffret rouge dépareillé

150 

54 4 jetons/médailles commémoratifs en étain dont 28ème anniversaire de la RL Agricol Gldf Avignon, meilleurs voeux 1999, Que 
cette année t'apporte l'esp

10 

55 Médaille en bronze patiné marron de l'Exposition Universelle de Bruxelles de 1958
10 

56 9 médailles commémoratives anglaises dont 2 de 1981, 2 du 4 août 1980, 2 de 1977, 1 de 1965, 1 de 2002, 1 de 1953
15 

57 Lot de billets français dont 3 de 100 francs 1942et 1938, 1 billet de 50 francs 1941, 5billets de 5 francs 1966 et 1945, un billet de 
20 francs 1950

25 

58 Lot de 4 pièces XVIII-XIXème s. usées dont 1790 Louis XV, 1792 et 1815
20 

60 Deux médailles en bronze (diam 10 cm)  : 
 - l'une calendaire de 1973  portant l'inscription "C'est à toi de broder sur la trame des jours"
- l'autr

20 

62 Deux plaques commémoratives Royal Air Force et Gibraltar H : 18 cm et 23 cm
15 

64 Lot comprenant un encrier en régule à motif de char militaire (accidenté, réceptacles manquants) H : 7 cm , une médaille 
commémoratif de la victoire d

30 

65 3 médailles militaires sur ruban : engagé volontaire, croix de guerre 1914-1918, médaille militaire
20 
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66 "Nuit au Moulin rouge, présence de Toulouse-Lautrec, Jouannet et Pecnard, 1954,  un volume imprimé pour la Nuit HEC du 12 
mars 1954 au profit de ses o

20 

67 23 albums des aventures de Martine d'époques différentes (quelques usures)
90 

68 Agenda PLM 1928 ( dos abimé)
40 

69 CHANOINE CRAMPON, La Sainte Bible, Paris, Cercle des bibliophiles, 1960, reliure en métal argenté orné des portraits des 
apôtres et de cabochons de pi

70 

70 Nouvel atlas illustré, La France et ses colonies, Paris, 1897, par Vuillemin, Thuillier ... , un volume relié percaline rouge (déchirure 
sur la premiè

20 

71 LANGE : La nouvelle pratique civile criminelle et beneficiale (...), Cologne, Motiens, 1731, un volume relié (usures à la reliure, 
quelques rousseurs)

15 

72 Emile Hinzelin et Benjamin Rabier : Les animaux historiques Ed. Delagrave 1925 (reliure abimée et taches dans le texte) + 
"Nos frères inférieurs" il

55 

75 Lot de livres Jeunesse
- Jules VERNE : Les enfants du capitaine Grant, Librairie Hachette, 1929, un volume relié percaline
- Jules VERNE : Un capita

30 

77 Lot de deux volumes comprenant
DE LA FONTAINE : Les Fables, Paris, LEFEVRE & CIE,  un volume relié percaline,  illustré de 65 compositions hors texte

30 

78 Lot de 3 volumes reliés modernes érotiques  : 
- Photographies inconvenantes 1900 commentées par Robert Beauvais ,1978
-  The Pillow Book 1971 Poul

30 

79 Une théière hexagonale (prise cassée), une théière sur son réchaud  et deux porte-encens tripodes en laiton Extrême-Orient H : 
37 cm et H :14 cm

15 

80 Boite couverte  en porcelaine à décor dit "aux cent enfants", Chine, fin XIXe siècle. Marque apocryphe Kangxi. Chine 
(accidentée). H ; 14 cm 
On y jo

810 

81 Lot de cartes postales anciennes et modernes sur Rennes, Saint-Malo, la Bretagne, les amoureux, Beyrouth en Syrie et divers, 
environ 50 pièces

15 

82 Environ 150 cartes postales, traitant quasi exclusivement des ravages de la Première guerre mondiale : Lorraine, Marne, 
Champagne, Cathédrale de Reims

50 

83 Poupée tête biscuit numérotée 26 dans la nuque, yeux en verre dormeurs foncés, bouche ouverte, oreilles percées. Corps de 
marcheuse aux bras articulés

50 

84 MATCHBOX SUPERKINGS: Camion Ford "Coffre fort" Moneybox safe à combinaison, ref K-88, NB2
10 

85 MATCHBOX LESNEY: Petite vitrine de présentation contenant 6 véhicules miniatures, dont: Bus impérial, Rolls Royce, autocar, 
camion poubelles, chasse n

30 

86 CIJ, JRD et DINKY TOYS England: Lot de 3 miniatures au 1/43, comprenant: Citroën (JRD) , camion 1200K (tube, HY), Renault 
Etoile Filante (CIJ) et cami

50 

87 Jeu de roulette dans son coffret
20 

89 JOUEF, échelle HO: Lot de 4 wagons, comprenant 2 Pullman, 1 grand confort + fourgon (en boite, accidentée) et 1 postal
10 

90 JOUEF: Lot de 2 locomotives à vapeur, comprenant une 708 et une Fives 3-1265 avec tender moteur, BE
35 

91 RO CO, échelle HO: Locotracteur SNCF BY8000, ref 43475, TBEB2
60 

92 JOUEF, échelle HO: TGV Atlantique,, motrice et 1 wagon bar, en boite.
55 

93 JOUEF, échelle HO: Lot de 9 wagons, comprenant 6 citernes, tombereau, plateau et porte voitures (2 en boite)
40 

94 MECCANO - HORNBY (échelle O)  :  1 wagon couvert France PLM + 2 voitures salon  PULLMAN  4025 , en boite avec une boite 
dépareillée de voiture restaur

46 

95 HORNBY par MECCANO : Deux Wagons  SNCF Paris Lyon Marseille 2 et 3 ( oxydations, très légers manques, non bloqués non 
testés

30 

96 JOUEF et divers, échelle HO:: Lot de rails (principalement Maillechort) droits et courbes, croisements, aiguillages, 2 plaquettes 
d'interrupteurs, heu

30 



Page 4 sur 10

97 JOUEF, LIMA et divers, échelle HO: Lot de maquettes pour décors, comprenant Gare, 2 maisons en construction, 2 chaumières, 
pavillon, piscine, usine, b

30 

98 NOREV: Lot de 36 Citroën C4 en métal au 1/43e, dans boite carton présentoir, NB1
55 

99 NOREV: Lot de 36 Citroën C4 en métal au 1/43e, dans boite carton présentoir, NB1
55 

100 NOREV: Lot de 36 Citroën C4 en métal au 1/43e, dans boite carton présentoir, NB1
65 

101 NOREV: Lot de 36 Citroën C4 en métal au 1/43e, dans boite carton présentoir, NB1
60 

102 Cuisine d'enfant en bois rose et bleu KIDKRAFT avec fours, évier et plaques de cuisson, avec éléments de dinette dépareillés 
(non expédiable)

20 

104 Lot Jeunesse comprenant des bijoux, vêtements et accessoires POLLYPOCKET et divers (non expédiable)
10 

105.1 Carton de jeux de société et de cartes divers (états divers)
10 

106 CHAUVIGNY : 3 pots à condiments en porcelaine blanche à fleurettes bleues (Café, sucre, farine) Style Art déco
10 

107 Pendule en porcelaine de DELFT à décor de couple en camaïeu bleu H : 20 cm
15 

108 LONGCHAMP : 3 pots à pharmacie en faïence dont 2 similaires Aconium Napleius, Altropa Belladonna et un Nicotiana Tabacum 
+ un élément de pot en porcel

35 

113 Paire de vases balustre en opaline blanche à décor floral bleu et doré H : 30 cm (qq manques de dorure)
10 

118 Sujet en porcelaine polychrome représentant un petit faucon (percé pour passer un fil électrique) H : 21 cm
25 

121 GIEN : Vide-poche en faïence fine du rhum SAINT-JAMES Diam : 12 cm
5 

122 Deux cendriers carrés en opaline blanche des marques Fernet-Branca Manthe et CK PERLE Bière d'Alsace
10 

123 Deux cendriers publicitaires en opaline bleue et jaune RICARD Anisette et Cinzano blanc (egrenures) L : 11 et 13 cm
15 

127 KAISER : Vase cylindrique et vide-poche à pans coupés en porcelaine à décor floral doré H : 16 cm et diam : 12 cm
15 

128 Deux petits plats à anses et une petite bouquetière d'applique en forme de soufflet à décor floral de grand feu, Rouen L : 27 cm 
pour les plats H : 12

20 

135 Petit porte-photo à poser en métal doré à décor de noeud H : 13 cm (légère egrenure)
20 

136 Paire de carafons en verre à décor strié blanc et une carafe en verre , monture en métal argenté et doré H : 25 et 28 cm
30 

137 MURANO : Jeune fille du carnaval de Venise en verre rouge à effet pailleté doré H : 22 cm
20 

139 SWAROVSKI : Pingouin et son petit en cristal facetté signé H : 5,5 cm (egrenure)
10 

140 SWAROVSKI : Petit chien pelage champagne au noeud rose H : 4 cm
25 

141 SWAROVSKI : Cygne en cristal facetté H : 4 cm et L : 5,5 cm
30 

142 SWAROVSKI : Petit escargot sur une feuille L : 4 cm
20 

143 SWAROVSKI : Petit cochon en cristal facetté L : 5 cm
25 

144 SWAROVSKI : Petite souris tenant un morceau de fromage en cristal facetté H : 3 cm
30 

145 SWAROVSKI : Flamant orange en cristal facetté H : 5 cm 

20 

146 SWAROVSKI : Flamant rose en cristal facetté H : 5 cm
38 

147 SWAROVSKI : Poisson globe en cristal facetté signé H : 4 cm
25 

148 SWAROVSKI : Perruches branchées en cristal facetté polychrome H : 8 cm
30 

149 SWAROVSKI : Abeille butinant en cristal facetté  polychrome H : 5 cm
30 

150 SWAROVSKI : Papillon en cristal facetté signé H : 5 cm
25 

151 SWAROVSKI : Pyramide presse-papier en cristal, modèle conçu par Max Schreck H : 5,5 cm
30 

152 SWAROVSKI : Cane et sa canetons, sujets en cristal facetté sur socle miroité L : 7 cm
45 
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153 SWAROVSKI : Rose en pot en cristal facetté H : 5 cm
20 

154 SWAROVSKI : Rose sur tige en cristal facetté signé H : 8,5 cm
40 

155 SWAROVSKI : Huitre en cristal facetté bleu turquoise  signé H : 2 cm L : 3 cm
10 

156 SWAROVSKI : Oursonne au noeud rose tenant 2 éventails H : 4 cm
50 

157 SWAROVSKI : Petit lapin en cristal facetté H : 3 cm
20 

158 SWAROVSKI : Tortue en cristal facetté L : 5 cm
20 

159 Deux oeufs en cristal taillé rouge et bleu nuit à décor gravé doré d'aigle bicéphale et fleurettes, dans le goût des oeufs de 
Pâques de Fabergé H : 6

20 

160 MURANO : Sulfure en verre à décor de millefiori blanches sur fond bleu/blanc
30 

161 MURANO : Vide-poche feuille en verre à décor de fleurettes , inclusions pailletées dorés L : 12 cm
5 

162 HARTZVILLER : Vase toupie en cristal soufflé vert émeraude modèle Kheops, travail contemporain H : 12 cm et diam : 22 cm
30 

163 Ours polaire en cristal H : 13 cm (légère egrenure à la base)
10 

164 DAUM FRANCE : Vide-poche rectangulaire en cristal à motifs entrelacés 5x15x12 cm
20 

166 Lot de 2 vide-poche 
KOSTA BODA (Suède) : Vide-poche en cristal à décor de visage en coeur 
Vide-poche en cristal à décor de chouette

10 

167 Vase en cristal à motif de colonne biaisée H : 28 cm
65 

168 Lampe à huile en verre soufflé H : 30 cm 

15 

169 Renzo STELLON - SALVIATI : 4 vases Drops en verre noir  H : 21 cm
115 

170 SALVIATI : Vase long Fasciati en verre jaune, signé daté 2007 H : 25 cm
60 

171 MURANO : Espadon vert en verre à base polychrome H : 28 cm
15 

172 Christian GHION & SALVIATI : Seau à champagne en verre bullé rouge,H : 25, diam 23 cm Signé Salviati 2010
60 

173 Lampe orientable en bronze à décor de pampres et feuilles d'acanthe, tulipe en verre jaune chamarré , style Art nouveau H : 36 
cm (pied lesté)

80 

174 Lampe à pétrole en laiton à base carrée et verre jaune  ( non montée à  l'électricité) H : 59 cm
15 

175 Siphon en verre bleu Brasseries réunies de Maubeuge  : 31 cm
30 

178 SALVIATI : Vase Phuket en verre noir à l'imitation du bambou.  H : 79 cm
100 

179 Renzo STELLON - SALVIATI : Vase Aria en verre translucide  H : 80 cm

80 

180 Renzo STELLON - SALVIATI : Vase Aria en verre noir H : 60 cm
60 

181 Renzo STELLON - SALVIATI : Vase Aria en verre violine satiné H : 82 cm 

80 

182 Renzo STELLON - SALVIATI : Vase Aria en verre blanc satiné H : 83 cm
80 

183 Renzo STELLON - SALVIATI : Vase Aria en verre violine H : 83 cm
100 

185 Vierge à l'enfant en pierre calcaire, sujet d'art populaire H : 13,5 cm 

30 

187 Suite de 8 petits éléphants en bois noirci et os (accidents)
30 

188 Poupée boite à musique en tissu et bois représentant une japonaise en kimono traditionnel H : 45 cm
30 

189 CÔTE D'IVOIRE : Statuette Baoulé en bois sculpté patiné  représentant une maternité, travail tardif  H : 25 cm Expert : Stéphane 
MANGIN

25 
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190 Lot de 5 sujets animaliers de vitrine en bois sculpté dont 2 tortues (1 restaurée), un caméléon, un dodo et une chouette (une 
oreille accidentée)

5 

191 8 oeufs en pierre dure dont calcédoine, formats divers H : 5 à 7,5 cm
30 

193 Deux papillons sous cadre bombé, un portant l'étiquette Morpho Metellus (Brésil) Diam : 21 cm et un petit marqué Eunica Irma 
( Pérou) Diam : 11 cm

20 

195 Coffret rectangulaire en bois exotique à décor de cavaliers et dragons en nacre, Extrême- Orient  10x16x9 cm
111 

196 Courge en terre cuite polychrome H : 26 cm
40 

197 Petit Jésus en cire et tissu L : 13 cm
25 

198 Masque du visage  de Beethoven en plâtre, édition (restauration) H : 24 cm
15 

199 Coffret en bois de placage marqueté et polychromé à décor de cartes à jouer. Signé  Bellagio (accident) 6x27x22 cm
30 

200 Petite console d'applique en bois doré à décor de feuille d'acanthe H : 20 cm
30 

202 Corne d'appel rétractable en laiton et cuivre L : 145
20 

203 Vase en aluminium à patine argentée à décor floral, style Art déco H : 22 cm
10 

205 Encrier en régule à l'effigie de Jeanne d'Arc (il manque les réceptacles) H : 18 cm
25 

207 Paire de serre-livres en régule patiné doré à motif de lévrier sur socle en marbre  H : 9 cm
25 

208 Canon miniature sur essieu en bronze L : 25 cm
75 

209 Basset en métal chromé L : 14 cm ( traces de choc)
40 

210 Pendule portique  en placage de palissandre à décor floral marqueté de bois clair, cadran émaillé blanc (accident), balancier à 
lyre , Louis-Philippe

90 

211 Centre de table en métal à décor de guirlandes et cartouche central. Style Louis XVI L : 28 cm
65 

212 Max LE VERRIER : Vide-poche en bronze patiné vert à motif héraldique , signé L : 11 cm
40 

214 Moulin à café en bois et métal JAPY FRERES H : 17 cm
10 

215 Deux petits porte-photos médaillons en bronze et métal doré à motif de noeud, l'un à suspendre et l'autre à poser, style Louis 
XVI H : 14 cm et H : 10

25 

217 Petit coffret en laque peinte à décor  de jeune fille tenant un panier et des fleurs, travail artisanal russe  3,5x7x5 cm
10 

218 Cadre décoratif de 11 papillons naturalisés ( 2 accidentés) 53x23 cm
30 

219 Balance ancienne en bois et métal  portant une plaque "Usine de la Mulatière, Lyon, Beranger" et, datée 1899 Poids max : 200 
kilo 86x77 cm (corrosion)

20 

220 Lot comprenant deux chaufferettes et un pot pourri en métal patiné, des personnages et animaux en bois sculpté, un petit 
éventail à décor de paysage e

500 

221 Pique cierge en laiton ciselé. (transformé en lampe) H : 52 cm 

10 

224 Petite cassette en bronze doré à décor de rinceaux fleuris. Garni de velours bleu. Ferme avec sa clé. poids : 10,5x6X7cm
70 

225 Vide-poche tortue en bronze L : 11 cm
27 

227 CLEM : Vide-poche rectangulaire en bronze à décor de chardons 9x13,5 cm
40 

228 Paire de petites consoles d'applique en bois doré sculpté à motif de feuillage, style rocaille  H : 20 cm
105 

229 Lot de 10 montres-bracelets fantaisie dont LIP, FESTINA, STÛHRLING, TORRENTE et divers (mécanisme à réviser)
75 

230 Panneau décoratif en bois et stuc doré à décor de paon faisant la roue entouré de dauphins et fleurettes, vraisemblablement un 
ancien fronton de miroi

190 

231 Miroir rectangulaire en bois et stuc dorés à décor de bouquets de roses, style Napoléon III 148x100 cm (accidents et manques)
70 

232 2 Oud marocains en bois  à 12 clés ( à réviser) L : 56 cm et 75 cm
1105 
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233 Combat de coq, deux sujets en régule patiné H : 18 cm
20 

234 Lion rugissant en plâtre patiné (petites egrenures) H : 28 cm
20 

235 Petit miroir rectangulaire en stuc et  bois sculpté de vaguelettes et chevrons orné de 4 baguettes en métal doré à décor de 
putto et entrelacs et quat

120 

236 Pendule en régule à patine doré et albâtre représentant un maître fauconnier, sous globe en verre (cache du mécanisme 
manquant) H : 47 cm L : 40 cm

70 

237 Paire de jumelles de théâtre en métal noirci et cuir noir (usures, fêle)
5 

238 Max LE VERRIER : Vide-poche circulaire en bronze patiné vert représentant un tétradrachme de Seleucus 1er, signé Diam : 10 
cm

20 

239 Miroir rectangulaire en bois doré à décor de frise de perles (tain altéré) 57x46 cm
40 

240 Valise garnie de toile noire (corrosion) 31x70x48 cm
10 

241 Paire de jumelles de théâtre de la Sociedad espagnola de aparatos, dans leur étui en cuir (usures)
5 

242 Appareils hifi vintage (non testés) dont : 
Ampli JVC A-X500V
Platine vinyles TECHNICS Quartz SL 10
enregistreur SONY  AKAI GX1900D
Ampli SANSUI R

350 

243 Paire de potences murales en bronze à décor d'enroulements 122x74 cm (restauration, un élément à resouder)
90 

244 Amphore à fond plat  en terre cuite patinée crème et son lot de fleurs artificielles H : 60 cm
25 

245 2 piles de poids Charlemagne en bronze H : 7 et 9 cm
50 

247 Petite glace en bois et stuc doré à décor de feuillages sur les angles et sur les montants. Style Transition 86x60 cm (manques)
40 

248 Deux pare-feu polylobés en métal patiné marron à décor ajouré, style marocain  82x87 cm
50 

249 Lampe balustre en porcelaine noire, abat-jour noir, sur socle en bois (accidenté) H : 78 cm
80 

250 CHINE : Paysage en liège à décor de bateau devant une pagode sur fond aquarellé. 12.5x33cm
15 

251 Poêle de repasseuse en fonte émaillée noire, fin XIXème début XXème s. H :  59 cm (couvercle manquant) et lot de  fers en fonte 
dont un à réservoir

50 

252 Petit miroir rectangulaire en bois doré  (manques) 55x41 cm
30 

253 Sujet d'applique en bois polychrome  à décor de frise de pampres H : 80 cm 

30 

254 Miroir rectangulaire en bois cérusé beige 70x60 cm
20 

255 Miroir en bois et stuc doré à décor de cartouches feuillagés sur les angles. 80x60 cm (manques)
90 

256 Deux scènes galantes représentant un couple de bergers peintes sur ivoirine, style Louis XV, encadrements carrés 13x13 cm 

25 

257 Ecole XIXème s. : Portrait de femme à la cape noire et au chignon, petite gouache ovale signée au dos GEVRON et datée 1845 
10x8 cm

70 

258 SERADOUR Guy (1922-2007) : Nu allangui dans un canapé. Pastel signé en bas à droite. 31x24cm
80 

260 Arthur MINON : Elégant au monocle (costume de théâtre), gouache signée en bas à gauche, 32x25 cm (déchirure en marge à 
droite)

20 

261 SERADOUR Guy ( 1922-2007) : Elégante au collier ras de cou noir. Pastel sur papier signé en bas à droite. 31X23,5cm
70 

263 SERADOUR Guy ( 1922-2007) : Elégante au chapeau noir. Pastel sur papier signé en bas à gauche. 31X23,5cm
70 

264 LACOURT Madeleine (XIX-XXème s.) : Bouquet de roses, aquarelle SBD, 223x15,5 cm (accident au sous-verre)

25 

265 DAUPHIN Louis (1885-1928) : Promeneur en bord de rivière, aquarelle signée en bas à droite, 16,5x27 cm à vue
20 
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266 D'après François BOUCHER : Portrait de jeune femme regardant vers le côté, estampe couleurs,  25x20 cm à vue, 46x35 cm avec 
l'encadrement

30 

267 Paire de Gravures polychromes XIXème s sur le thème de la chasse à courre (piqûres et tâches) 48x66 cm
15 

269 Vue d'optique du Cours de Versailles, légende ajoutée à la plume sous le titre , 29x45 cm à vue
20 

270 2 Gravures anglaises : l'enfant et sa nurse et "visit to the boarding school"  XIXème s., encadrées, 78x 68cm (taches et piqûres)
10 

276 ORCESI Joseph (1882-1974 ,peintre dignois contemporain d'Etienne Martin) : Prairie sous un ciel nuageux, HSP, signée en bas à 
droite et datée 1940  ,

30 

278 VILOT César (1900-?) : Nu allongé sur la sable. Huile sur toile, SBG. 38X61cm
160 

279 SIMON (XXème s.) : Bouquet de fleurs aux lys , petite huile sur panneau signée 17x13 cm, encadrement en bois doré
40 

280 Ecole XXème s. : Marines, deux petites huiles sur panneau signées BERGADEC (?), 10x15 cm hors cadre
50 

281 HJ PIGNOL (XXème s. ) : Homme à la pipe. Huile sur toileSBG. 30x24cm
20 

284 Débris d'or dentaire. Poids total : 6,7 g
220 

285 Pendentif en or jaune 18k représentant une fleur Poids : 2,8 g ER H: 2,5 cm
85 

286 Bracelet en or jaune 18k à double maille anglaise. Poids : 23,9 g ER L : 20 cm
760 

287 Collier de perles de culture en chute, fermoir et chainette de sécurité en or jaune 18k < 3 g ER L : 48 cm
80 

288 Bague en or gris 18k sertie d'une pierre bleue et petits diamants (TA et 8/8, un manquant). Poids : 5,5 g  TDD 59 ER
165 

289 Chaine en or gris maille forçat ornée d'un pendentif en or gris serti d'un diamant pesant env. 0,25 cts. Poids total : 4,2 g ER  L : 
48 cm

245 

290 Bague fleur en or gris 18k sertie de diamants, le diamant central pesant env. 0,20 cts. Poids  5 g ER  (réducteur de taille fixe) TDD 
51

320 

291 2 épingles à chapeau en or jaune 18 à motif de tourbillon l'une ornée de pierres de couleurs et l'autre d'une petite perle de 
culture. Poids total : 3

110 

292 Chaine en or jaune 18k à maille forçat Poids : 3,9 g ER ( fermoir à réviser) L : 50 cm
135 

293 Bracelet jonc en or jaune 18k à motif de serpent. Poids : 8,8 g ER  (légères bosses) Diam interne : 6 cm
320 

294 Chaine à maille ovale en or jaune 18k Poids : 3,6 g ER L : 53 cm
130 

295 Epingle à chapeau en or jaune 18k sertie d'un petit diamant (TA) pensant environ 0,15 cts. Poids : 1,5 g ER (fermoir métal)
70 

296 Débris d'or Poids total : 17,6 g ER
560 

297 Montre de col en or jaune 18k à décor floral ciselé Poids : 15,3 g ER
156 

298 Bracelet ruban en or jaune 18k. L : 19 cm largeur 1,5 cm Poids : 37,8 g ER
1210 

299 Pendentif scorpion en or jaune 18k Poids : 2,9 g ER
100 

300 Montre de col en or à décor floral ciselé 18k (verre et aiguilles manquantes) Poids : 13,3 g ER
140 

301 Broche ronde Art nouveau en or jaune 18k à décor de fleurs, le coeur constitué de petites perles de culture. Poids : 2,5 g ER 
Diam : 2,5 cm

100 

302 Montre-bracelet de dame tout or 18k CHILEX, cadran index triangles et chiffres arabes Poids total : 17,3 g ER L : 16 cm
435 

303 Montre à gousset en or jaune à décor floral ciselé, cadran émaillé blanc , index chiffres arabes, avec chaine giletière en or jaune 
18k (fermoir cassé

2260 

304 Bague or de 2 tons sertie de roses autour d'un corindon rose . Poids : 2,9 g < 3 g TDD 54

130 

305 Collier ras de cou en perles de culture, fermoir or jaune 18k < 3 g L : 46 cm
60 

306 Collier ras de cou de perles de culture de Tahiti, fermoir argent < 30 g  ER (petits défauts de nacre, certaines perles irrégulières) 
L : 44 cm

210 

307 Collier en or jaune 18K à maille haricot. Poids : 8,10g ER L : 46 cm
255 
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308 Collier en or gris 18K et son pendentif circulaire ajouré deux ors pavé de petits diamants. Poids : 6,7g ER
240 

309 Paire de créoles en or 18k. Poids : 1,20g ER
50 

310 Bague en or jaune 18K sertie d'une aigue-marine. Poids : 1,4G (TDD 56)
60 

311 Pendentif porte-photo en or jaune 18k ornée de deux petites perles de culture et deux pierres mauve en cabochon, paroi 
intérieure vitrée sur soie bleu

170 

312 Médaille en or jaune 18k à l'effigie de Saint-Jean. Poids : 0,7 g ER
101 

314 Pendentif croix en or jaune 18k. Poids : 1,9 g < 3 g (enfoncement) H : 3 cm
60 

315 Bracelet en or jaune 18k, perles de culture et boules d'hématite L : 18 cm Poids total : 16 g ER
90 

316 Anneau en or à décor strié Poids : 0,9 g < 3 G
38 

317 Débris d'or dentaire dont 3 sur dents/amalgames Poids total : 17,4 g ER
580 

318 Collier de perles de culture, fermoir en or jaune 18k  L : 60 cm
120 

319 Bague en or jaune 18k ornée d'une plaque en porcelaine émaillée à décor de putto encadrée de petites perles de culture. Poids 
total : 2,2 g < 3 g ( à

200 

320 Collier de perles de culture, fermoir et chainette en or jaune 18k (sauf fermoir) < 3 g (accidenté,  à renfiler)
30 

321 bracelet deux rangs en jade, le fermoir en or jaune 18k (<3g) à motif de fleurs, le centre orné d'une boule . L :  16 cm
300 

322 Débris d'or Poids : 6,4 g
200 

323 Lot comprenant deux bagues en or et un pendentif coeur en or 18k sertis de petites pierres de couleurs (bosses) + un pendentif 
13 en or jaune 18k. Poi

175 

324 Débris d'or jaune 18k. Poids total : 15,4 g (dont une clé pour montre de col intérieur métal)
430 

326 Quatre chaises en métal patiné noir, assise à décor tressée, dossier terminé par des sphères
90 

327 Série de 8 chaises en hêtre ciré à dossier ajouré croisé, assise velours vert, pieds sabre, Style Directoire (usures)
60 

328 Sellette carrée en hêtre ciré reposant sur des pieds cambrés reliés par une entretoise, style 1900 108x28x28 cm
30 

329 Chevet en merisier ouvrant par un tiroir et un casier, style Louis XV
10 

331 Trois chaises en bois cérusé blanc et bleu à assise cannée, style Louis XV
30 

332 Encoignure basse en bois cérusé blanc et bleu clair effet marbré ouvrant par une porte moulurée, style Louis-Philippe 84x52x52 
cm

50 

334 Console en chêne teinté à façade hexagonale ouvrant par un tiroir, pieds torsadés, Style Louis XIII 77x90x45 cm
40 

335 Travailleuse en placage de noyer ouvrant par un abattant miroité et un tiroir, pieds tournés, style Louis-Philippe ( plateau abimé) 
70x55x38 cm

20 

336 Psyché en placage de noyer de forme chantournée, glace biseautée,  montants à décor de balustre, style Louis-Philippe (sauts 
de placage) 151x53 cm

35 

337 Desserte roulante à trois niveaux en acajou ouvrant par un tiroir, vers 1930  ( insolation au niveau des montants, petits défauts 
et craquelures) 83x8

30 

339 Paire d'encoignures d'applique en bois cérusé gris et doré à montants chantournés  56x40x41 cm
50 

341 Grande bibliothèque en noyer mouluré à deux travées ouvrant par six tiroirs et quatre portes, corniche en doucine 
(restauration) 240x242x47 cm

450 

342 Horloge de parquet à fronton en bois verni mouluré et sculpté de fleurettes stylisées , cadran émaillé blanc (ajout de chiffres au 
stylo) 214x43x33 cm

40 

343 Charrette porte-fleurs en métal laqué blanc 163x95x50 cm (corrosion)
50 

344 Coffre en chêne mouluré et sculpté à décor floral dans des tondi, pieds plinthe, style Renaissance  58x93x39 cm
50 

345 Pupitre d'écolier en  bois verni ouvrant par un abattant (sans encrier) 82x66x50 cm
30 
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350 Six chaises en bois laqué blanc à dossier ajouré à décor de carré, dont quatre à assise garnie de suédine grise,  travail moderne 
(petites usures)

50 

351 Fauteuil à commande électrique VERMEIREN, position d'allongement et de  bascule vers l'avant en état de fonctionnement H : 
12 cm (légères usures)

100 

352 Trois chaises en bois laqué blanc à dossier barreau, assise paillée H : 86 cm (éclats de peinture)
35 

353 Etagère en métal laqué brun à quatre niveaux H : 160 cm L : 32 cm
25 

354 Table basse ronde en bois laqué à décor gravé à motifs de coq et phénix H: 51 cm et Diam : 76 cm
10 

355 Paire de fauteuils en noyer à dossier renversé, pieds en console et sabre, garnis de soierie jaune style Restauration (accidents)  H 
: 91 cm

30 

356 Paire de fauteuils club en en bois garni de cuir fauve , coussin en velours à dossier polygonal à décor clouté, années 1930  
(usures) 96x76x76 cm

450 

357 Chevet en bois ciré et verni ouvrant à 5 tiroirs soulignés de filets en laiton, style Louis XVI.76x36x29 cm
30 

358 Table ronde en bois ciré à entretoise, style rustique H : 73 cm et diam : 56 cm
10 

359 Commode en noyer ouvrant par trois tiroirs, pieds droits  81x115x62 cm (taches au plateau, manques)
30 

360 Deux bancs en bois  à entretoise en H  , style rustique L : 200 cm (petits manques)
80 

362 Bercelonnette en placage d'acajou reposant sur un piètement à console, style Louis Philippe (accidents)  142x122x52 cm
40 

363 Meuble rustique en bois ciré ouvrant par deux portes et deux abattants  135x102x52 cm
40 

364 Chaise tabouret en chêne avec repose pied intégré H : 102 cm
25 

365 Semainier en placage de noyer ouvrant  à décor de colonne, bagues en bronze doré et ciselé, époque Empire 162x100x52 cm  
(sans clé, accidents, sauts d

250 

366 Console à hauteur d'appui en pin et noyer ouvrant par deux tiroirs, montants balustre , style Henri II 104x125x50 cm
35 

367 Secrétaire à abattant en placage d'acajou  ouvrant par un abattant et un quatre tiroirs dont un en doucine, plateau en marbre 
noir XIXème s. 153x100x5

80 

368 Travailleuse en placage d'acajou ouvrant par un abattant miroité sur intérieur compartimenté, pieds balustre, Louis-Philippe 
(plateau taché, petits ma

30 

369 Fauteuil de bureau en chêne sculpté à décor de tête de lions, soierie beige H : 78 cm (petits manques, à regarnir)
40 

370 Chevet en noyer ouvrant trois tiroirs et reposant sur des pieds colonne, style Louis XVI  70x42x31 cm (accident et manque)
20 

371 Chevet en noyer à décor quadrilobé ouvrant par un casier et reposant sur des pieds cambrés, style Louis XV (accidents) 
75x47x30 cm

5 

372 Commode en placage de noyer ouvrant par quatre tiroirs, Louis-Philippe  90x103x47 cm (sauts de placage, manques)
40 

373 Paire de tabourets carrés en hêtre (taches) 52x27x28 cm
35 


