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   1 PENDENTIF CORNE porte bonheur en or jaune 18kt.
Poids total : 0.5g.- Dispensé.

15

   2 MEDAILLE en or jaune 18kt, ornée de deux empreintes de pieds noirs (manques).
Poids total : 1g.- En règle

25

   5 MEDAILLE en or jaune 18kt, ornée du signe des gémeaux.(usures).
Poids total : 1.5g.- En règle.

50

   7 56ex-BAGUE en vermeil
Poids : 1,65 g - En règle

10

   9 BAGUE en or jaune et blanc18kt, ornée d'une pierre blanche dans un travail en volutes.
TDD : 48.5.
Poids total brut : 2g.- En règle.

80

  10 148EX-14EX-BOURSE en soie et tissu cerclée d'anneaux en plaqué or. 75

  11 BAGUE en or blanc 18 kt épaulée d'une perle  de 8.98mm de diamètre.
TDD : 53.
Poids total brut : 3 g - En règle

340

  12 MEDAILLE en or jaune, 18 carats, stylisant la Vierge au voile.
20mm de diamètre.
Poids net : 4,3 grs.- En règle.
10€ de poinçon en sus.

200

  14 MEDAILLE en or jaune 18kt, ornée de Sainte Rita.
Poids total : 3g.- En règle.

120

  15 LOT comprenant DEUX BAGUES en or jaune 18 kt ornées de pierres blanches montées en 
solitaire.
TDD : 52.5, 54.
Poids total brut : 4 g - En règle.

130

  16 CROIX en or jaune 18kt.
Poids total : 3g.- Dispensée.

120

  17 BAGUE marguerite en or jaune, 18 carats, ornée de grenats.
TDD : 55.
Poids brut : 5,3 grs.- En règle.
10€ de poinçon en sus.

90

  18 COLLIER en platine 850/1000 orné de petits diamants de taille ancienne et d'éclats.
Poids total : 3.7g.- En règle.
10€ de poinçon en sus.

194

  19 BROCHE en or jaune et blanc 18kt ornée d'éclats et de perle.
Poids total brut :4.5g.- En règle.
10€ de poinçon.

110

  20 BAGUE en or jaune 18kt, ornée de petits diamants calibrés et de rubis (traités).
TDD : 54.
Poids total brut : 3.5g.- Dispensée.

110

  21 FIBULES en or jaune 18 kt
Poids total : 4.5 g - En règle.

170

  22 MONTRE gousset de dame en or jaune 18 kt.
Double cuvette, verre détaché.
Poids total brut : 17.5 g - En règle.

160
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  23 BAGUE en or jaune 18kt ornée d'un cabochon vert.
TDD : 50.5.
Poids total brut : 5.5g.- En règle.
10€ de poinçon en sus.

130

  24 COLLIER (cassé) en or jaune 18kt.
Poids total : 5.5g.- En règle.
10€ de poinçon en sus.

178

  25 MEDAILLE en or jaune 18kt, regroupant tous les signes astrologiques recto verso.
Poids total : 5.5g.- En règle.

170

  26 143EX-BAGUE fleur  en argent 950/1000, réhaussée d'une citrine jaune pale de taille rond 
brillant (8.30mm de diamètre), de deux émeraudes et deux améthystes de taille poire 
brillant, ponctuée de petites émeraudes et citrines jaune doré calibrées.
Une alternance de petites fleurs en argent doré encouronnant le tout.
TDD : 57.
Poids total : 14g.- En règle.

160

  27 ALLIANCE trois ors 18 kt.
TDD / 54.
Poids : 6. 5g - En règle.

197

  29 PENDENTIF en or jaune et blanc 18kt orné d'un diamant de taille ancienne de 0.35ct 
environ.
"A E.MORILLON" 
Pour services rendus. 
Gravé sur l'avers.
Poids total : 6.5g.- En règle.
10€ de poinçon en sus.

205

  30 BAGUE en or jaune 18kt ornée d'une perle de culture.
TDD : 53.5.
Poids total brut : 7.5g.- En règle.
10€ de poinçon en sus.

215

  31 CHAINE en or jaune 18kt,  maille fantaisie (cassée).
Poids total : 7.7g.- Acontroler

222

  36 FIBULE en or jaune 18kt, ornée d'une agate verte en cabochon.
Poids total brut : 10g.- En règle.

284

  37 BAGUE tank en or jaune 18 kt réhaussée d'un diamant taille princesse d'environ 0.25 ct et 
d'émeraudes baguettes.
TDD : 50.5.
Poids total brut : 4 g - En règle

250

  38 205EX- PENDENTIF-BROCHE CAMEE coquille, entourage or jaune 18kt pavé de perles.
Dimensions : 7.5x4.5cm.
Poids total brut : 21.9g.- En règle.
On y joint :
PENDENTIF CAMEE coquille en or jaune 18kt.
Dimensions : 2x2cm.
Poids total brut : 1.4g.- En règle.

365

  39 13bis CHAINE en or jaune 18kt.
50cm de long.
Poids total : 12g.- En règle.
10€ de poinçon en sus.

360

  40 LOT de DEUX BAGUES bandeau en or jaune 18kt.( déformations) au motif d'un dragon.
TDD : 43, 53.
Poids total : 14.5g.-En règle.

425

  41 PORTE CLE en or jaune bruni 18kt
Poids total : 16.5g.- En règle.

480

  42 CHEVALIERE en or jaune 18kt monogrammée A.P.
TDD : 54.
Poids total : 20g.- En règle.
10€ de poinçon en sus.

610

  43 PENDENTIF MAIN DE FATHMA en or jaune 18kt 
Poids total brut : 31.5g.- En règle.
10€ de poinçon en sus.

880
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  45 BRACELET CHARM's en or jaune 18kt, 14kt et 9kt, orné de 11 pampilles diverses.
19cm de long.
Poids total : 41.5g.- En règle.
Poids or 18kt : 33.5g.
Poids or 14kt : 5.5g.
Poids or 9kt : 2.5g.
10€ de poinçon en sus.

1 150

  46 BOURSE en maille d'or jaune 14kt et platine 850/1000.
Poids total : 66g .- En règle.
Poids or 14kt : 51g.
Poids platine 850/1000 : 15g.
10€ de poinçon en sus.

1 400

  47 BRACELET en or jaune 18kt , jonc ouvrant en maille rigide articulée.
19cm de long.
Poids total : 42.5g.- En règle.
10€ de poinçon en sus.
.

1 310

  49 LOT de CINQ BRACELETS en or jaune 18kt
Poids total brut : 46g.- En règle.
10€ de poinçon en sus.

1 330

  50 COLLIER en or jaune maille torsadée.
Poids total : 38.5g.- En règle.
10€ de poinçon en sus.

1 110

  51 BRACELET CHARM's en or jaune 18kt orné de 5 pampilles masques.
18cm de long.
Poids total : 32.1g.- En règle.
10€ de poinçon en sus.

915

  52 CHAINE ET PENDENTIF or jaune 18kt.
69cm de long.
Poids total brut : 18.4g.- En règle.
10€ de poinçon en sus.

520

  53 BRACELET JONC rigide trois ors 18kt, beau travail en cartouche.
6.5cm de diamètre.
Poids total : 25g.- En règle.

732

  54 79EX-207EX-IMPORTANT PENDENTIF-BROCHE CAMEE coquille, entourage or jaune 
18kt pavé d'éclats de diamants, perles et rubélites (trace de soudure au revers).
Dimensions : 8x5cm.
Poids total brut : 27.9g.- En règle.

460

  55 JAEGER LECOULTRE - MONTRE AUTOMATIQUE CHRONOMETRE GEOMATIC en or 
jaune 18kt.
Dateur à 3h, trois aiguilles. Verre hésalite
Fonctionne.
Trés bon état. (micro-rayures d'usage)
Poids total brut : 87g.- En règle.

2 750

  56 4-LOT de TROIS  ALLIANCES  en or jaune 18kt.
TDD : 52.5, 55.5, 52.
Poids total : 13 grs.- En règle.
10€ de poinçon en sus.

365

  57 BROCHE ET CHAINE en or jaune 18kt
Poids total brut : 11.5g .-En règle.
10€ de poinçon en sus.

325

  58 COLLIER en or jaune 18kt, orné d'une pierre bleue.
Poids total brut : 11g.- En règle.

320

  59 BAGUE jonc en or jaune 18 kt, réhaussée de deux émeraudes baguettes (traitées), 
épaulées de deux diamants troïda.
TDD : 52.
Poids total brut : 5.5 g - En règle

250

  60 CHAINE en or jaune 18kt.
68cm de long.
Poids total : 9g.- En règle.

290

  61 BAGUE en or jaune 18 kt réhaussée d'un cabochon rosé, réhaussé de deux diamants de 
taille rond brillant.
TDD : 56.5.
Poids total brut : 5.5 g - En règle.

190
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  62 BROCHE ZIGZAG en or jaune 18kt, réhaussée d'une double ligne de 13 diamants calibrés, 
de taille rond brillant. 
Poids total brut : 6g.- En règle.

175

  64 11-COLLIER en corail peau d'ange, monté en choker, 5.60 à 12.58 mm, fermoir et chainette
de sécurité en or jaune 18kt.
56cm de long.
Poids total brut : 41g.- En règle.

200

  66 TISSOT - MONTRE de dame en or jaune 18kt.
Bracelet intégré en or jaune 18kt.
Poids total brut : 49.55g.-En règle. 
Infimes micro-rayures d'usage
10€ de poinçon en sus.

1 270

  67 PENDENTIF AVION en or jaune 18kt.
Poids total :6.4g.- En règle.
10€ de poinçon en sus.

180

  68 BAGUE en or jaune 18 kt ornée d' un saphir et de diamants calibrés.
TDD : 51.5.
Poids total brut : 5.5 g - En règle

340

  69 PENDENTIF médaille de la Vierge au voile, en or jaune 18kt et pate de verre
Poids total brut : 6g.- En règle. (infime manque)
10€ de poinçon en sus.

250

  71 LONGINES - MONTRE automatique en acier.
Trois aiguilles, verre hésalite. bracelet en cuir usagé.
Années 60.
Démarre à l'oscillation.

190

  72 BAGUE BANDEAU en or jaune 18kt.
Poids total : 5.5g.- En règle
10€ de poinçon en sus.

168

  73 39EX-PENDENTIF-BROCHE en or jaune 18 kt ornée d'onyx, d'opales et de roses
Poids total brut : 6.5 g - En règle

130

  74 PAIRE de BROCHES de col, en corail cerclées d'or jaune 18kt, représentant un profil de 
femme à l'antique.
Seconde moitié du XIXème siècle. 
Poids total : 4.5g.  .- Dispensées.

210

  75 COLLIER en PERLES de culture en chute, fermoir et chainette de sécurité endommagés en
or jaune 18kt.
50cm de long.
Poids total brut : 23.5g.- En règle.

180

  76 BAGUE en or gris 18kt ornée d'une perle de culture mabé de 9.8mm, dans un entourage de
42 petits diamants de taille rond brillant.
TDD : 49.
Poids total brut : 5.05g.- En règle..
10€ de poinçon en sus.

150

  77 MONTRE de dame en or jaune 18kt.
Poids total brut : 29.5.- En règle.
Poids toal (sans verre et mouvement) : 25g.

770

  78 65EX-BAGUE en or jaune 14kt, ornée d'un quartz citriné de taille ovale brillant.
TDD : 57.
Poids total brut : 9.4g.- En règle.
10€ de poinçon en sus.

125

  79 ALLIANCE en platine 850/1000 et or jaune 22kt .
TDD : 45.5.
Poids total : 4.5g.- En règle.

145

  80 CAMEE coquille, entourage en or jaune 18kt.
.Poids total brut : 10.5g.- En règle.
10€ de poinçon.

135

  81 ALLIANCE en or blanc 18 kt ornée de pierres vertes et roses (trés égrisées).
TDD : 51.5.
Poids : 3.5 g - En règle

90

  83 LOT de DEUX ALLIANCES en or jaune 18kt.
TDD : 55. 56.
Poids total : 3g.- Dispensées.

85
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  85 ALLIANCE en or jaune 18kt.
TDD : 51.
Poids total : 3.3g.- En règle.
10€ de poinçon.

90

  86 CROIX en or jaune 18kt.
Poids total : 2.5g.- Dispensée.

70

  87 BOITIER de MONTRE JOBINA en or jaune 18kt.
Poids total brut : 6.5g.- En règle.

82

  88 LOT DE QUATRE EPINGLES en or jaune 18kt et 9kt.
Poids total : 4g. Dispensées.

72

  89 MONTRE de dame
Boitier et attaches de bracelet (cornes) en or jaune 18 kt, bracelet en plaqué or.
Poids total brut : 17. 5g - Dispensée.

135

  91 82EX-LOT PENDENTIFS BOÏTES à pilules en argent 925/1000 émaillé, 
43mm, émaillage jaune au décors de guirlandes Louis XVI, poinçon d'orfèvre C B ou G B
(charnière déssoudée).
30mm, émaillage blanc orné d'une scène galante en ombre chinoise.
Poids total : 37.8g.- En règle.

50

  92 MEDAILLE en or jaune 18kt, ornée d'un ange penseur.
Poids total : 1.5g.- En règle.

40

  94 BAGUE de jeune fille en or jaune 18kt, ornée d'une pierre verte et de pierres blanches (2 
manques).
TDD : 55.5
Poids total brut : 1.8g.- En règle.

45

  98 287 Ex - 240ex-CHINE, époque XXe siècle - BOL à bordure chantournée en cuivre, décor 
en émaux cloisonnés de fleurs de lotus et oiseaux sur fond noir. 
Diam. : 17,6 cm ; Haut. : 6,5 cm. 

5

 100 272EX-CHINE, époque XIXe siècle - SUJET en jadéite figurant un personnage juché sur un 
crapaud. Avec son socle en bois ajouré. 
Haut. : 7,5 cm (sans le socle). 
Socle accidenté.

30

 101 273EX-CHINE, époque XXe siècle - SUJET en jade verte figurant une femme tenant une 
fleur. Avec son socle. 
Haut. : 10,6 cm. 
Petits manques ; restauration. 

10

 102 238 Ex - JACOBSEN Arne (1902-1971) pour Fritz HANSEN éditeur - SUITE de QUATRE 
CHAISES modèle 3107, plus UNE en mélaminé, piétement tubulaire en métal chromé. 
Marque de l’éditeur. Datées 1973 et 1976 (pour l'une). 
CIRCA 1970 
Haut. : 78 Larg. : 49,5 cm ; Prof. : 48 cm. 
Quelques patins rapportés ; manques. 

On y joint : 
CHAISE en mélaminé, piétement en métal chromé. Dans le goût d'Arne JACOBSEN. 
Vendue en l'état. 

200

 103 EERO SAARINEN Pour KNOLL - TABLE tulipe à plateau de marbre blanc veiné de gris et 
de jaune et pied en fonte d'aluminium recouvert de rilsan blanc. Modèle créé en 1956. 
H. : 72 cm ; Diamètre : 136,5 cm. 
Quelques petites égrenures, restauration et léger fel au plateau. 

1 400

 104 EERO SAARINEN Pour KNOLL - SIX CHAISES tulipes à assise en résine crème et pied en 
fonte d'aluminium recouvert de rilsan blanc
Modèle créé en 1956
H. : 80 cm
Quelques frottements à la résine
Coussins d'assise (rapportés?) à refaire

560

 106 TABLE bouchère à plateau de marbre blanc veiné de gris et piètement en fonte avec renfort
en X
H. : 72 cm, L. : 110 cm, l. : 70 cm

50

 108 242 Ex - RABA Raoul (né en 1930) - SUSPENSION "Rose des sabes" en polyvinyl blanc, 
sructure en métal laqué. Signé sur une étiquette. 
CIRCA 1970 
Diam. : 54 cm. 
Vendu en l'état. 

230
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 109 RUD THYGESEN & JOHNNY SØRENSEN pour H.G.Furniture - DEUX ELEMENTS de 
meubles à suspendre en placage de palissandre, éléments d'une unité murale 
- armoire basse ouvrant à deux portes, sur piètement en métal rapporté
Dim. : 64 x 89.5 x 39.5 cm
- élément à deux portes coulissantes vitrées
Dim. : 40 x 89.5 x 30 cm
Bon état d'usage avec quelques taches 

200

 110 RUD THYGESEN & JOHNNY SØRENSEN pour H.G.Furniture - DEUX ELEMENTS DE 
MEUBLES à suspendre en placage de palissandre, éléments d'une unité murale
- commode ouvrant à quatre tiroirs
Dim. : 49.5 x 89.5 x 40.5 cm
- armoire basse à deux vantaux
Dim. : 49.5 x 89.5 x 40.5 cm
Bon état d'usage avec quelques taches 

210

 111 RUD THYGESEN & JOHNNY SØRENSEN pour H.G.Furniture - BUREAU à suspendre en 
placage de palissandre ouvrant à deux tiroirs, élément d'une unité murale
H. : 25 cm, L. : 90cm, P. : 50cm 
Bon état d'usage 

230

 113 245 Ex - TABLE basse à plateau vitré en bois naturel et bois de placage ouvrant par un tiroir
en ceinture. Travail scandinave. 
CIRCA 1960 
Haut. : 50 cm ; Larg. : 96 cm ; Prof. : 46 cm. 
Petit manque au plateau. 

190

 114 MICHEL DUCAROY pour LIGNE ROSET - CANAPE Togo 3 éléments (angle, chauffeuse, 
petite banquette)
Couverture de cuir noir sur structure en mousse
Modèle crée en 1973
Bon état d'usage
Antidérapant rapporté sous les sièges
H. : 70 cm
H. d'assise : 38 cm
Profondeur : 102 cm
Largeur de la chauffeuse : 87 cm
Largeur de la petite banquette : 131 cm
Largeur de l'angle : 102 cm

2 160

 115 353 Ex - SUITE de CINQ TABOURETS de BAR en chêne et fer forgé. Travail rustique. 
Haut. : 90 cm. 
Vendus en l'état. 

50

 116 237 Ex - 343 Ex - TABLE basse rectangulaire en bois naturel, plateau en verre fumé, 
structure en métal chromé. 
CIRCA 1960 
Haut. : 35 cm ; Prof. : 45 cm ; Larg. : 95 cm. 

30

 117 197 Ex - BALANCE de CHANGEUR en laiton, à deux plateaux, avec ses poids. Dans sa 
boite en bois avec une table de change. 
EPOQUE XVIIIe SIECLE 
Dim. : 17,5 x 5,3 x 1,9 cm. 
Vendue en l'état. 

20

 118 198 Ex - BALANCE de CHANGEUR en laiton, à deux plateaux, dans sa boite, avec sa table
de change. 
EPOQUE XVIIIe SIECLE 
Dim. : 17 x 5 x 1,8 cm. 
Etat d'usage. 

On y joint : 
Une BOITE de poids. 

40

 119 TABATIERE en bois de loupe, à cannelures, l'intérieur plaqué d'écaille. Avec montre. 
Long. : 10 cm. 

220

 121 199 Ex - BALANCE à deux plateaux, la caisse en noyer marquetée de filets de bois clairs. 
Fabrication de la Maison Beranger à Lyon. 
FIN du XIXe SIECLE 
Dim. : 10 x 43 x 17 cm. 

20

 129 DENON - AMPLI
J.M. LAB - PAIRE d'ENCEINTES sur pied. 

On y joint : 
THOMSON - MAGNETOSCOPE
L.G. - LECTEUR Blue-ray

130
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 131 SEXTANT en laiton de marque B. LORIEUX à Paris. Dans son coffret en bois portant la 
plaque de son ancien propriétaire. 
H. : 11cm ; L. : 26 cm ; P. : 26 cm. 
En état d'usage. 

140

 132 LUNETTE binoculaire de passerelle de navigation, 8 * 50mm, en bronze dépatiné. Avec ses
caches en laiton. 
CIRCA 1930 
Décapée. 

On y joint : 
PIED de théodolite allemand, en bois et métal. 
EPOQUE SECONDE GUERRE MONDIALE 
Vendu en l'état. 

170

 138 LONGUE-VUE en laiton doré gainé de cuir. Avec son support. 
Long. : 99 cm (dépliée). 

50

 141 FEU de navigation en cuivre et laiton. Fabrication allemande. 
Haut. : 45 cm. 
Bon état. 

70

 145 LONGUE-VUE à trois tirages en laiton. Avec ses caches
Long. repliée : 27cm
En état d'usage. 

30

 146 Important FEU de NAVIGATION en cuivre et tôle laquée noire. 
FIN du XIXe SIECLE 
Haut. : 64 cm. 
Bon état. 

80

 147 279EX-BABCOCK & WILCOX - MANOMÈTRE en laiton, avec son support. 
Diam. : 29,5 cm. 

100

 148 258EX-FEU blanc de mât à Lentille de Fresnel, en cuivre et laiton. Fabricant Clément Simon
Denain Nord. 
DEBUT du XXe SIECLE 
Haut. : 48 cm. 
Petits enfoncements et manques. 

60

 149 WEMPE - Baromètre thermomètre hygromètre en laiton 
Diam. à la base : 18 cm. 
Traces d'oxydations à l'extérieur 

30

 150 COMPAS de BORD en laiton du B.R. HENNESSY immatriculé à Swansea 
Diam. hors tout : 22,5cm. 
En état d'usage. 

30

 151 Deux NIVEAUX A BULLES en divers matériaux 
VERS 1900 
Etat d'usage. 

10

 152 LOT de SEPT CENDRIERS en divers métaux à thèmes maritimes : Charles de Gaulle, 
jonque, ancres... 
En état d'usage 

20

 153 Deux COMPAS dont l'un hors d'usage et une BOUSSOLE formant CADRAN SOLAIRE en 
laiton. Fabrication anglaise. 
Etat d'usage. 

20

 159 MAQUETTE de quatre mats, dans une bouteille. Avec son support en laiton. 
DEBUT du XXe SIECLE 
Long. : 30,5 cm. 

30

 161 HABIT de cérémonie d'officier de marine, en drap bleu. 
PREMIER TIERS du XXe SIECLE 
En état d'usage. 

On y joint différents éléments d'uniformes de marin. Dans une caisse en bois. 
En état d'usage. 

30

 166 Belle PAIRE de FEUX de NAVIGATION rouge (babord) et vert (tribord) en tôle laquée. 
Numérotés sur une plaque. Fabrication norvégienne. 
Haut. : 54,5 cm. 
Légère oxydation ; une lampe interne manquante. 

140

 168 PAIRE de LAMPES de COURSIVE d'extérieur, pivotantes. Marquages "OVG" sur chaque. 
Haut. : 17 cm. 
Bon état. 

30

 174 PAIRE de TIRE-MANCHETTES pour scaphandrier, en bois et cuivre. Marqués à l'ancre. 
Etat d'usage. 

222
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 175 LOT comprenant TROIS TAQUETS en laiton, un EPISSOIR en inox, une DAME de NAGE, 
un THERMOMETRE de plongée TSI, une LAMPE de coursive en laiton. 
Vendu en l'état. 

On y joint : 
Une TAPE de BOUCHE en bronze, "FREGATE PRAIRIAL", sur écusson de bois. 
Diam. : 17 cm. 

30

 182 LONGUE-VUE à trois tirages, en laiton gansé de cuir, sur pied en bois noirci. 
Long. repliée : 36,5 cm. 
Etat d'usage. 

On y joint : 
LONGUE-VUE à cinq tirages, en laiton gansé de bois, marquée "London". Dans une boîte 
en bois (incomplète et/ou raportée). 
Long. repliée : 25 cm (80 dépliée). 
Accidents et manques, petits accidents au métal. 

80

 184 236 Ex - PAUQUET Hippolyte Louis Em. (1797-?), d'après - SUITE de HUIT GRAVURES en
couleurs, "Uniformes de la marine française sous la Monarchie de Juillet". 
Haut. : 20 cm ; Larg. : 13 cm. 
Sous verre dans des cadres en bois doré. 
Quelques traces d'humidité. 

40

 185 BICORNE d'officier de marine en feutre. Avec sa cocarde. 30

 190 POIGNARD de plongeur USN Mk.3. Dans son fourreau aimanté. 50

 191 PAIRE de FEUX de navigation blanc (tribord) et rouge (babord), en laiton. Fabrication 
norvégienne "GODKJ. AV SJÖFARTSDIR". Numérotés sur une plaque. 
Haut. : 25 cm. 
Quelques manques aux verres. 

30

 192 JUMELLES nocturnes 4*40. Avec leurs caches. Fabrication soviétique. Dans leur étui. 
CIRCA 1970 

20

 198 282 Ex - LOVELL DRESSEL Co. - FEU de navigation rouge (babord) en laiton. 
Haut. : 23 cm. 
Oxydation ; manques au verre. 

10

 201 MAQUETTE du Soleil Royal, en bois et métal, voiles en forme. Avec son socle. 
Haut. : 92 cm ; Long. : 104 cm. 
Bon état. 

300

 202 MAQUETTE du Bounty, voiles en forme. Avec son socle. 
Haut. : 71 cm ; Long. : 91 cm. 
Très bon état. 

160

 203 [Anonyme] - L'Ecole militaire et l'Ecole supérieure de Guerre, Préface de Philippe Pétain, 
deux eaux-fortes et 31 dessins de Pierre Desbois. Paris, Visions d'art, 1937. Un volume In 
4°, Reliure maroquin noir, dos à cinq nerfs. 
N.-C. 

40

 210 B ARNOUX Guy (XXe siècle), 
CINQ AFFICHES patriotiques de la première guerre mondiale en couleurs, "Les Bons 
Français"
Affiiches lithographiées
H. : 31cm x L. : 24cm
Quelques traces de colle dans les angles, bien encadrées

70

 211 159 Ex - FUSIL d'infanterie mod. 1822 T Bis, platine marquée de la manufacture Impériale 
de Mutzig, garnitures en fer poinçonnées, marqué "Mutzig" en creux sur la crosse et "MR" et
"C de 18" sur le canon. Avec sa baguette. 
EPOQUE SECOND EMPIRE 
Long. : 141 cm. 
Bon état. 

465

 212 171 Ex - FUSIL mod. 1842, garnitures en fer, platine marquée "Manufacture nationale de 
Mutzig", canon rond, à pans au tonnerre marqué "1852" et MN. Avec une baguette. 
EPOQUE XIXe SIECLE 
Bon état. 

300

 213 PISTOLET à broche, canon basculant, platine gravée de rinceaux feuillagés, clé d'ouverture
sous le canon. 
MILIEU du XIXe SIECLE 
A.B.E. 

35

 214 PISTOLET à COFFRE à percussion, canon rond, damas, crosse en noyer, détente 
rentrante, coffre ciselé de rinceaux feuillagés. 
CIRCA 1840-1850 
Légère oxydation. 

70
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 223 37ex-Pistolet à percussion, deux coups. 
Canons en table, légèrement tromblonnés. Bâti bronze marqué dans un ovale " A SOULTZ "
d'un côté et de l'autre " J.MATHIAS GIHS ". Garnitures en fer. Crosse en noyer. 
A.B.E. Vers 1840. (Manque une crête de chien).

100

 225 50ex-Revolver LEPAGE FRERES, six coups, calibre 9 mm double action. 
Canon rond et à pans signé " LEPAGE FRERES A PARIS RUE D'ENGHIEN ". Poinçon de 
Liège. Crosse en noyer. 
T.B.E. 

350

 226 52ex-Revolver à percussion centrale DEVISME modèle 1858-1859, six coups, calibre 12 
mm. 
Canon rond, marqué " DEVISME A PARIS ". Bâti fermé, poinçonné et marqué en suite. 
Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. 
A.B.E. (petites piqûres). 

700

 229 61ex-Revolver Chamelot Delvigne " Gaucher ", six coups, calibre 9 mm à broche. 
Poinçon liégeois et CHAMELOT DELVIGNE. 
Finition bleuie. 
B.E. Vers 1860. 

400

 231 79ex-Revolver d'officier modèle 1874 S 1877, six coups, calibre 11 mm. 
Canon rond à pans au tonnerre. Carcasse fermée avec marquages " Mre d'Armes St 
Etienne ". Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. 
A.B.E. (Piqûres) Toute pièce au même numéro.

800

 233 86ex-Revolver Colt Navy modèle 1861, six coups, calibre 36.  Canon rond de 7 ½ '' avec 
marquages. Barillet gravé de scènes de batailles navales . Plaquettes de crosse en noyer 
verni.  B.E. n°7641  Fabriqué de 1861 à 1873 à 36 9 00 exemplaires environ.
Certaines pièces comportent un numéro de série différent ; accident à l'une des chambres. 

850

 236 99ex-Hausse col d'officier de la Garde nationale. 
 En laiton doré, à motif au coq argenté. 

Avec sa doublure de peau blanche  et ses boutons. 
B.E. Epoque IIè République.

80

 243 139ex-Outil de forge, marqué SHEFFIELD.
Ht :59 cm. 
A.B.E. 

15

 248 234ex-177 - VERNEY-CARRON - FUSIL de chasse à platines, deux coups, calibre 12/70, 
éjecteurs automatiques, canons juxtaposés de 73 cm, bronzage d'origine. Platines et bloc 
finement ciselés de motifs floraux. Gravé sur la clé d'ouverture " HELICOBLOC-VERCAR ". 
Sur la platine gauche " VERNEY-CARRON ", sur la platine droite "SAINT ETIENNE ". 
Sureté or. Crosse droite en beau noyer avec sabot amortisseur. 
T. B. E. 

Pour l'achat des armes des catégories C soumises à déclaration, l'acquéreur devra 
présenter obligatoirement une pièce d'identité et un permis de chasser français avec 
validation en cours ou une licence de tir en cours de validité et visée par un médecin. Les 
personnes étrangères non munies de ces pièces devront se faire représenter par un 
armurier. En vertu de l'Article R313-22 du CSI et du Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 la 
délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA par un armurier 
que l'organisateur de la vente mandate à cet effet. L'inscription de l'acheteur au FINIADA 
entraînera automatiquement la nullité de la vente. Merci de prendre tous les 
renseignements nécessaires avant d'enchérir. Pour un ordre d'achat, les acquéreurs 
d'armes de chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant la vente les papiers 
demandés à l'Etude. 

700

 249 238ex-178 - Beau FUSIL de chasse de "dame" à platines et percussion centrale par 
masselotte. Canons juxtaposés, un du calibre 24, l'autre du calibre 28 (ce qui est très rare). 
Il mesure 60 cm, avec une très fine ciselure. Sur la platine gauche est gravé "  ARMURERIE
GAULOISE ", sur la platine droite " R. GONON ST ETIENNE ". Crosse droite en noyer de 
qualité. Long. totale : 100 cm. 
T.B.E. ; Arme rebronzée. 

Note : 
Régis GONON fut Directeur de la Manufacture autour des années 1900 / 1920. Notre fusil 
est très certainement une fabrication personnelle.

400

 250 237ex-184 - Rare REVOLVER mod. 1873, Henry, six coups, manufacture de St Etienne, 
plaquettes en noyer quadrillé. Marquage Henry sur la carcasse. 
T.B.E. 

850

 252 PR BAISSE - 175 Ex - BUFFLE, Syncerus caffer caffer - MASSACRE frontal, sur écusson 
de bois. 

60
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 253 BAÏONNETTE pour fusil Mauser mod. 1898/05. Monture en fer, plaquettes en bois striées, 
lame à gouttière ronde datée 1917 avec marquage fabricant "R. STOCK & Co. 
BERLIN-MARIENFELDE" sur le talon et poinçons de contrôle sur le dos. Avec son fourreau 
en tôle de fer bronzé. 
EPOQUE PREMIERE GUERRE MONDIALE 
Bon état ; légère oxydation au fourreau. 

30

 254 DEUX BAÏONNETTES de fusil Lebel mod. 1886, poignée en maillechort, lame de section 
cruciforme à pans évidés, fourreau en acier pour l'une. 
Oxydation. 

30

 255 REVOLER réglementaire mod. 1873 de marine, cal. 11 mm, canon rond et rayé à pans au 
tonnerre, plaquettes en bois quadrillé. Toutes pièces au même numéro "H 77563" et marqué
de la Manufacture d'armes de Saint Etienne. Marqué à l'ancre sous la calotte. 
Etat d'usage ; dépoli. 

570

 260 Petite DAGUE de chasse, monture en métal chromé, plaquettes en corne, lame gravée 
d'une scène cynégétique. 
Fourreau en cuir brun. 

20

 262 205EX-AFRIQUE du NORD, époque XXe siècle - POIGNARD marocain dit "Koumya", lame 
courbe à dos plat en acier, poignée en bois noirci. Avec son fourreau en laiton à deux 
anneaux à décor gravé. 
B.E. 

Expert : M. Jean-Claude DEY 

20

 265 LOT de pucelles, médailles et insignes militaires. 
Vendus en l'état. 

150

 267 149 Ex - 218 B - CASQUE LOURD français mod. 1951, en acier. Avec sa coiffe intérieure. 
CIRCA 1950 
Etat d'usage. 

On y joint : 
POIRE à POUDRE artisanale et DEUX REDUCTEURS de tir pour fusil de chasse. 
Etat d'usage. 

20

 268 217EX-MATRAQUE de la gendarmerie mobile, marquée DRGM. Dans son étui en cuir. 
Long. : 42,5 cm. 
Etat d'usage. 

30

 270 183EX-PAIRE de BAGUETTES de tambour, à garnitures en laiton. Sur son baudrier en cuir. 
On y joint un TAMBOUR (accidenté). 
Epoque IIIe République. 

Expert : M. Jean-Claude DEY 

30

 271 Rare BOITE de 50 cartouches cal. 44 pour Révolvers SMITH et WESSON et COLT'S  44 
provenant de "The Union Metallic Cartridges" Bridgeport (Connecticut. U.S.A.). 
Catégorie  D2. 

150

 272 FUSIL de chasse, à chiens, deux canons juxtaposés, platine signée "Jean à Toulon", crosse
à joue en noyer quadrillé ornée d'une dépouille de cervidé. Sans fourreau. 
CIRCA 1840-1850 
Assez bon état. 

20

 273 159 - MANUFRANCE - FUSIL de chasse semi automatique Perfex, cal. 12-70, crosse 
pistolet en noyer quadrillé, avec deux canons de 70 et 66 cm. Dans sa boite, avec sa 
baguette et ses écouvillons. 
Bon état général. 

Pour l'achat des armes des catégories C soumises à déclaration, l'acquéreur devra 
présenter obligatoirement une pièce d'identité et un permis de chasser français avec 
validation en cours ou une licence de tir en cours de validité et visée par un médecin. Les 
personnes étrangères non munies de ces pièces devront se faire représenter par un 
armurier. En vertu de l'Article R313-22 du CSI et du Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 la 
délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après consultation du fichier FINIADA par un armurier 
que l'organisateur de la vente mandate à cet effet. L'inscription de l'acheteur au FINIADA 
entraînera automatiquement la nullité de la vente. Merci de prendre tous les 
renseignements nécessaires avant d'enchérir. Pour un ordre d'achat, les acquéreurs 
d'armes de chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant la vente les papiers 
demandés à l'Etude. 

350

 274 DIANA - CARABINE à air comprimé mod. 50, cal. 4,5 mm, sabot amortisseur. Avec un 
dioptre de visée. 
Rayures d'usage. 

250



Liste des résultats de vente 28/11/2020

Résultat sans frais

Page N°11

Catalogue Désignation Adjudication

 275 Fin FUSIL de chasse à chiens extérieurs, crosse anglaise en noyer quadrillé, bascule 
ciselée de rinceaux, deux canons juxtaposés de 61,5 cm. 
FIN du XIXe SIECLE 
Etat d'usage ; crosse rallongée. 

30

 276 CARABINE de braconnier à chien extérieur, crosse demi pistolet en noyer quadrillé, canon à
pans. 
FIN du XIXe SIECLE 
Etat d'usage. 

80

 278 138 Ex - [ANONYME] - Les Chiens de chasse, Manufacture Française d'Armes et Cycles de
Saint Etienne, illustrations de Malher et Castellan, reliure d'origine en percaline ivoire, 78 
planches en couleurs protégées par une serpente avec la monographie de la race. Un 
volume In. 4, oblong. 
N.-C. - Bon état. 

50

 279 SABRE d'infanterie de marine, dit briquet, mod. An IX, monture en laiton fondu à 
cannelures, poinçonnée à l'ancre, lame à dos plat avec restes de marquages. Sans 
fourreau. 
DEBUT du XIXe SIECLE 
Bon état. 

80

 280 BAÏONNETTE polonaise mod. 1928, lame marquée "Radom". Sans fourreau. 
CIRCA 1930 
Légère oxydation. 

30

 281 CAISSE en bois naturel contenant divers objets : gourdes, poires à poudre, étuis d'armes 
blanches. 
H. : 28,5cm L. : 117cm P. : 44cm. 

On y joint une caisse à munitions de la Manufacture de Saint-Etienne. 

95

 282 CANNE de braconnier, monocoup, plaquettes en bois. 
FIN du XIXe SIECLE 
Manque au système de percussion. 

40

 289 ORDRE NATIONAL de la LEGION d'HONNEUR (institué en 1802) - ETOILE d'officier en 
argent et émail. Ruban. 
EPOQUE XXe SIECLE 
Petits manques à l'émail. 

20

 293 MAROC - ORDRE du OUISSAM ALAOUITE Chérifien, bijou de commandeur du deuxième 
type en vermeil et émail, cravate complète. 
EPOQUE XXe SIECLE 
Très bon état. 

50

 332 425EX-256 Ex - KARSENTY Guy (né en 1933), 
Portrait d'enfant, 
Paris, le Sacré Coeur, 
Deux huiles sur panneau pouvant former paire, 
Signées en bas à gauche. 
Haut. : 54 cm ; Larg. : 22 cm. 
Dans des cadres. 

20

 353 222 Ex - ECOLE MODERNE, 
Trois-mâts à la manoeuvre, 
Aquarelle sur papier, 
Non signée. 
Haut. : 31 cm ; Larg. : 47 cm. 
Sous verre dans une baguette dorée. 

20

 354 320 Ex - 206 Ex - 266 Ex - 272 Ex - CRÉTOT-DUVAL Raymond (1895-1986), 
Paysage breton, Castelnaud, 
Huile sur toile, 
Signée en bas à gauche. 
Haut. : 50 cm ; Larg. : 42 cm. 
Dans un cadre en bois patiné. 
Petites craquelures. 

Expert : M. Michel MAKET 

70

 368 314 Ex - ECOLE FRANCAISE CIRCA 1940, 
Deux femmes, 
Pastel sur papier, 
Non signé. 
Haut. : 73 cm ; Larg. : 52 cm. 
Dans un cadre en bois et stuc doré (manques). 

20
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 378 316 Ex - 337 Ex - NOËL D. (XXe siècle), 
Paysage des baux, 
Huile sur toile, 
Signée en bas à droite ; titrée au revers sur le chassis. 
Haut. : 24 cm ; Larg. : 33 cm. 
Dans une baguette doré, toilée. 

100


