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Lot Désignation Adjudication
1 AW-970-TA LAND CRUISER HDJ 80 VXV TOYOTA 11TJ82

25000 

2 Station de rapssage thermo-aspirante, soufflante et vaporisante CONFORT VAPO avec accessoires et notice. "Planche à repasser 
à usage domestique avec

50 

3 Coupe-bordure SHIDAWA thermique DYB 232
20 

4 Lot de 3 casques moto type Cromwell, en aluminium, intérieur cuir et tissu  (non homologués), taille approx. 56, 2 paires de 
lunettes (dont Climax) et

30 

5 6 draps anciens à décor brodé monogrammé ou ajouré ( rousseurs)
90 

6 Lot de linge de corps ancien comprenant jupons, jupons piqués, fonds de robe et divers, environ 22 pièces (états divers, certains 
tachés)

150 

7 Lot de couverts et pièces de service en métal argenté modèle style Louis XV, XVI, Napoléon III dont grands couverts, pinces à 
sucre, panier, cuillères

60 

8 Deux valises marron et leur contenu de linge ancien et moderne dont nappes, torchons,jupon, linge de corps (taches) + un 
chapeau bleu taille 55. On y

260 

9 Lot d'objets de service dépareillés en métal argenté comprenant service à café 4 pièces style Louis-Philippe, chauffe-plat, brosse 
à miettes, seau à c

50 

10 Lot d'objets en verre comprenant 9 verres à liqueur, un sujet poisson, un petit vase en verre bleu signé EUDIO (?), un poisson 
miniature, un panier à

20 

11 Lot de linge ancien monogrammé comprenant nappe, serviettes, draps, boutis (rousseurs)  (non expédiable)
20 

12 Lot d'articles en métal argenté dépareillés comprenant un service à café égoïste à frise de perles (un couvercle accidenté), un 
passe-thé,  articles d

15 

13 6 boites à poudres COTY en carton de format divers (légères usures)
25 

14 Collier double rangs de perles fantaisie (46cm) et deux bracelets ruban en métal doré dans le goût des années 50
45 

15 Lot de 12 boites à poudre en carton diverses dont Rodoll, Soir de Paris, poudre Pompéïa, Oeillet fané, Gemey, Cheramy, vides ou 
non, tailles diverses,

45 

16 AGATHA (dans le goût de) : Broche et collier en métal doré à motif de scottish terrier, dans un sac Agatha
20 

17 Lot de 14 poudriers rond en métal doré ou argenté , formats et matériaux divers,  certains en forme d'appareil -photo
55 

18 ZOPPINI Florence : Bracelet flexible en acier  orné de 8 pastilles et d'un coeur en application en or. Poids total : 13,7 g ER  Diam 
interne : 6 cm

70 

20 S.T DUPONT : Briquet en métal doré rainuré siglé et numéroté, dans son étui en cuir marine au chiffre "D".(légères usures) (+ 4 
plaquettes de pierre

50 

21 Dominique AURIENTIS : Paire de clips d'oreille en métal doré à décor d'ananas
20 

22 Lot de bijoux fantaisie comprenant collier et pendentifs dont pendentif Scooter
10 

23 Bijou de sac LANCEL en métal orné de 5 pompons en cuir
20 

24 SWAROVSKI : Montre-bracelet de dame, cadran index bâtons rond entouré de strass, bracelet souple 5 rangs  L : 16,5 cm ( avec 
maillons supplémentaires)

50 

29 BACCARAT : Collier en argent maille serpent orné d'un pendentif losangique en cristal mauve Poids total : 8,4 g ER L : 43 cm
40 
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30 Réveil JAEGER, index chiffres arabes sur fond noir, n° 8 sur cadran 11,5x11,5 cm
30 

31 CHABRAND : Sac en cuir blanc-cassé et taupe à décor piqueté ouvrant sur une pochette intérieure zippée compartimentée , 
31x38x14 cm ( légères taches)

70 

32 Porte-clés MONTBLANC Cadenas en cuir noir et métal dans son coffret
70 

33 Parure en argent comprenant un collier et une paire de pendants d'oreille ornés d'une perle mabée gris/vert  de culture Poids 
total : 19,7 g ER L : 47

65 

35 Dans un coffret en tissu écossais : lot de bijoux fantaisie dont broche en nacre Léa Stein, bagues  colliers, clips d'oreille ST 
TROPEZ, perles fantai

15 

38 JEP : 3 wagons dont voiture restauration n° 4752 Compagnie Internationale des wagons-lits , 2 wagons PULMMAN 2 tailles 
différentes (état d'usage)

10 

40 JEP : 2 wagons kaki et à  bestiaux  (état d'usage)
10 

42 JEP : Motrice électrique SNCF BB 8101 , bon état avec petites accidents, non testée, non bloquée
50 

44 JEP : Lot de wagons et pièces détachées divers en mauvais état, pour pièces
50 

45 Nintendo Game Boy avec jeu Super Marioland
70 

46 Lot comprenant  - une poupée tête en biscuit yeux bleux, cheveux blonds,  corps en composition (restauré et repeint)- un 
poupon et deux poupées mi

50 

47 Chaise haute de poupée basculante en bois verni à dossier barreau H : 75 cm
25 

48 Buffet Saint Hubert de maitrise en noyer et hêtre ciré et sculpté ouvrant par quatre portes vitrées en partie basse, Style Henri II  
H : 55 cm ( fente

60 

49 Lot de dinettes dépareillées dont une partie en faïence fine à décor de bateau fin XIXème s. (sans marque), porcelaine, verres 
dont Portieux, petits c

90 

50 Mobilier de chambre à coucher de poupée en bois peint comprenant une coiffeuse 49x34x19 cm , un lit 26x55x28 cm,  un 
chevet 23x15x14 cm. On y joint un

30 

51 Meuble de toilette d'enfant en bois repeint blanc/bleu ouvrant par une porte, avec un bassin et en broc en faïence de 
Longchamp à décor de jeux enfant

70 

52 Paire  de clochettes en argent 800/°° à décor de cygne, style Empire H : 9 cm Poids total : 165 g ER
160 

53 Tasse et sous-tasse en argent 925 millièmes , la tasse à décor d'oves, travail étranger. Poids total : 81 g ER
30 

54 Lot comprenant une minaudière en argent chiffrée MV, travail anglais (Birmingham) 8x6,5 cm Poids : 60 g ER Et un panier en 
argent à décor de palmett

75 

55 Lot d'objets dépareillés en argent comprenant 3 timbales, 1 verre à liqueur, une cuillère à crème, 2 cuillères à café, un pillulier, 
une cuillère de s

100 

56 6 cuillères à café en argent à décor floral Poids total : 80 g Poinçon Minerve ER
40 

57 12 fourchettes à escargot en argent à décor de noeud et laurier Poids : 225 ER
135 

58 Lot d'objets dépareillés en argent et argent fouRré anglais comprenant ronds de serviette, pince à sucre, cuillère à café , 4 
repose-couteaux,  spatul

120 

59 7 couverts de service, manche en argent fourré à décor de branchages , style rocaille Poids total : 464 g ER
125 

60 12 verres à liqueur en argent à décor de de frise Poids total : 130 g On y joint un petit plateau en métal argenté à décor de 
carquois, style Louis

65 

61 Petite pelle de service en argent étranger  835 millièmes représentant deux enfants dans un jardin, le manche à décor de rose 
branchée Poids : 36.9 g

50 

62 Lot comprenant deux carafes en cristal, monture en argent , H : 26,5 cm poinçon Minerve. Poids total tout compris : 1310 g + un 
cuiseur à oeufs en mét

75 

63 MAPPIN & WEBB - SHEFFIELD : Jardinière quadrilobée en métal argenté ajouré à décor de feuillage L : 34 cm
145 

64 Lot de couverts dépareillés en métal argenté comprenant cuillères, couteaux (états divers)
20 

65 ALFENIDE fabriqué par CHRISTOFLE : Saucière ondoyante en métal argenté    H : 10 cm
40 
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67 PLASAIT Orfèvre : Bouquetière en métal argenté à décor de cygne, style Empire. H : 10 cm On y joint une paire de chandeliers en 
cristal éclairant pa

30 

68 PORCELAINE DE PARIS- LIMOGES France : Partie de service en porcelaine  décor "Bouquet vénitien"
190 

71 Mannette de livres et revues XIX-XXème s. comprenant :- Pour les revues :  6 numéros  le Jardin des Modes 1929-30, 2 numéros 
Revue tennis et golf 19

50 

72 CAMUS Albert. Oeuvres complètes, récits et romans. Lithographies originales de GARBELL, PELAYO, André MASSON, 
GUIRAMAND, CAVAILLES, BORES et CARZOU. P

110 

73 HEMINGWAY Ernest - Imprimerie Nationale, Paris - André Sauret, Editeur - 8 Volumes sous emboitage - Volumes de 1 à 8 - Pour 
qui sonne le Glas ; Les Ne

140 

74 * Lot de livres XIX-XXème reliés et brochés traitant de Littérature, Histoire, Régionalisme ( Savoie, Aix en Provence...), Botanique, 
Voyages, Géograp

30 

75 Jean GIONO : L'écossais, Manosque, Aux dépens du Rotary Club, 1955, un volume en feuilles sous emboitage, numéroté 1791
50 

77 Jean GIONO : Provence, 1957, un volume en feuilles sous pochette  orné par Lucien Jacques, numéroté 1095
30 

78 Serge FIORIO, Le Poivre d'Âne, 1992, un volume relié toile sur l'oeuvre du peintre, sous emboitage ( un peu insolé, petites taches 
sur le dos)

65 

79 Jean GIONO :  Accompagnés de la flûte, 1959, avec illustrations de Lucien Jacques, un volume en feuilles numéroté  414, sous 
pochette et emboitage ( t

40 

80 Charles MAURRAS : L'étang de Berre, 1927, un volume broché, illustrations par Albert André (légères usures coiffe)
30 

85 PLATON : Les Oeuvres, traduites par Victor COUSIN,  éditions diverses dont Rey et Gravier, Rey Bossange, Pichon, années 1824 à 
1856 selon les volumes,

90 

87 Lot de 4 volumes modernes sur les Arts africains comprenant Bijoux de l'Afrique noireTrésor et mystères des Berbères du 
MarocL'art de l'orfèvrer

50 

89 Félix DELAMARCHE : Atlas de géographie ancien du moyen-âge et moderne , Paris, 1826, un volume relié complet des 36 
planches ( reliure à refaire, quel

30 

90 Paul HELBRONNER : Description géométrique détaillée des Alpes françaises - Tome VI " Massifs de Tarentaise", Paris, Gauthier-
Villars et Cie, 1932, un

90 

92 Photographie d'Alexandre BOUGAULT représentant des enfants jouant dans une oasis, un petit lot de cartes postales de 
Casablanca et  2 albums de photog

35 

94 7 albums de timbres postes étrangers dont Amérique du Sud, Amérique du Nord, Turquie, Europe et divers ( la plupart 
incomplets)

30 

95 Album de photos en cuir gaufré mauve à décor floral et rehauts dorés  et son contenu de photographies anciennes de famille et 
courses équestres, certa

20 

96 Dinivité  assise en bois sculpté polychrome, les bras articulés, une main tournée vers le ciel (fentes) , travail birman XXème siècle 
H : 33 cm

20 

97 3 gouaches sur papier reproduisant des estampes japonaises  des scènes de guerrier ou familiales , signées et datées 1952 
37x25 cm ( insolées)

80 

99 Bouddha riant jouant avec un animal, sujet en bois sculpté patiné H : 32 cm
30 

100 Lot d'objets décoratifs asiatiques comprenant une boite octogonale en laque et nacre à décor de volatiles diam : 30 cm , une 
petite boite à abattant e

30 

102 Sujet représentant un ours en néphrite escaladant une montagne en améthyste H : 10 cm
50 

103 Dans un coffret en bambou : Lot d'objets décoratifs asiatiques comprenant une petite assiette en porcelaine à décoir d'oiseaux 
en camaïeu bleu, un pet

30 

104 Chine XXème s. : Musicien. Sujet en porcelaine polychrome.Hauteur : 25 cm
10 

105 Sanglier en bronze polychrome de Vienne  H : 6,5 cm
120 

106 Statuette de Bastet sur socle en marbre noir, moulage du Musée du Louvre H : 16 cm
25 

107 Petit sujet en bronze patiné représentant une panthère en défense  sur une base carrée H : 3,5 cm
40 
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109 Chien debout au collier bleu en verre soufflé H : 25 cm
20 

110 Lampe à huile ovoïde en verre bullé à intercalaires blancs, jaunes et bleus H : 12 cm
15 

115 MARCOLIN : Cygne en cristal à plumage intercalaire mauve/noir H : 15 cm
20 

116 Chat assis de profil en verre à décor tacheté sur pelage blanc H : 24 cm
20 

117 JP MAKENS (?) : Flacon ovoïde en verre à ramages jaunes sur fond bleu H : 16,5 cm
20 

118 Coq en verre soufflé à plumage tacheté H : 18 cm
20 

119 Clown en verre soufflé polychrorme de Murano ( Pito) H : 37 cm
35 

120 Oiseau piquant de la tête en verre soufflé polychrome H : 43 cm (accident à la crête)
20 

122 Vase en verre chamarré rose et blanc à col torsadé H : 28 cm
20 

123 2 flacons de parfum GUERLAIN Mitsouko,  bouchon au coeur ajouré, non ouverts H : 9,5 et 11 cm (étiquettes effacées)
30 

124 Miroir face à main en bronze argenté, figurant deux pierrot souriant à la lune. Miroir biseauté (altérations au tain). France circa 
1930. Haut. : 22 c

70 

125 SWAROVSKI : Rose sur branche  en cristal facetté L : 7,5 cm
20 

127 SWAROVSKI  : Presse-papier boule en cristal facetté à motif de cygne bleu pour le SCS , dans son coffret H : 4,5 cm
25 

128 SWAROVSKI : Cygne en cristal facetté  dans son coffret pour les membres Club H : 3 cm
15 

129 Deux presse-papiers en verre à décor floral de MURANO Diam 5.5 et 6 cm (léger défaut de cuisson)
30 

130 SWAROVSKI : Cygne en cristal facetté H : 5 cm
20 

131 SWAROVSKI : Tête d'aigle en cristal facetté H : 4,5 cm
20 

132 JEANNE ARTHES : Petit Oeuf en métal émaillé dans le goût de Fabergé accueillant un flacon de parfum de Grasse BJ Perrin , sur 
socle tripode

40 

133 SWAROVSKI : Perroquet branché en cristal facetté H : 6 cm
55 

134 SWAROVSKI : Cygne en cristal facetté avec inclusions   édité pour le centenaire de la marque en 1995, sur socle demi-colonne, 
dans son coffret H : 5,5

20 

135 Sulfure en verre à décor de méduse mauve H : 10,5 cm
35 

136 Dans le goût de SWAROVSKI : lot de 4 sujets de vitrine en cristal et métal doré ( egrneures, restaurations)
10 

137 SEVRES : 6 verres à whisky en cristal à décor orthogonal H : 9,5 cm
30 

138 Service à punch en verre bullé, style Biot   H : 29 cm
20 

139 SARREGUEMINES : Deux petits plats à anses  en faïence fine à décor de scènes humoristiques " ici on n'a pas de bonne friture" et 
" Aux vainqueurs de l

80 

140 LIMOGES : Coupe navette en porcelaine à décor de l'aigle impérial et du chiffre de Napoléon H : 24 cm. On y joint un pot à 
pharmacie en porcelaine pol

30 

141 STOCKER : Cruche en terre cuite à engobe blanc H : 27 cm (egrenure)
15 

143 GAUTHIER XXème siècle) :  Bouteille en céramique vernissée brune , la partie supérieure arrondie H : 32 cm
20 

145 Lot comprenant un broc en terre émaillée à décor luciole sur fond bleu H : 24,5 cm  et un petit pot à double anse en terre cuite 
émaillée brune H : 18

20 

147 Sujet en porcelaine polychrome représenant une jeune femme en robe vert chebauchant un cochon, vers 1930 L : 21 cm
70 

148 Jardinière en barbotine à décor de roses en application ( petits manques et fêle) H : 22 cm L : 37 cm
25 

150 Vase en faïence noire à décor de feuilles rouges à deux anses , style 1970 H : 29 cm
15 

152 NAPLES : Petite jardinière courbe de chemin de table en porcelaine à décor de guilrlande doré, noeud rose et quatre têtes de 
lion aux coins, style néo

40 
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153 Coupe de fruits en céramique émaillée blanche représentant grappes de raisin, noix , fleurs et divers, style italien  H : 24 cm et L 
: 38 cm (légères

40 

154 Boite ronde en bois Diam : 15 cm et son contenu : porte-mines en métal argenté , dé à coudre chiffré NB en métal argenté orné 
de trèfles, une plaque d

10 

155 Lot comprenant un coffret en métal à décor floral émaillé , couvercle en cristal biseauté (légère egrenure) , intérieur capitonné 
en velours. On y joi

30 

156 Coffret rectangulaire en bois laqué à décor d'enfants jouant près d'un arbre, et son contenu de baguettes 4x28x9 cm
35 

158 FRANCE - ORDRE DE LA LEGION D’HONNEURQuatre étoiles :-Etoile de chevalier en argent et émail d’époque Présidence.  Poids < 
30 g-Etoile d'officie

200 

159 FRANCEORDRE DE LA LEGION D’HONNEUREtoile d’officier d’époque Second empire. En or et émail. Ruban à rosette ovale. T.T.B. 
H : 6,5 cm Poids tot

310 

160 Lampe à huile de mineur en métal H : 20 cm
20 

161 Lot comprenant un petit cadre décoratif en bronze à décor de glands et feuilles de chêne contenant une représentation en 
cuivre du passage du Grand Sa

20 

164 Petite dague de style XVIIe siècle. Poignée avec filigrane. Monture en fer, garde à deux quillons découpés. Lame à arête 
médiane. L : 24 cmA.B.E.

20 

165 Lot de briquets : un de marque FLAMINOR UNIS BBR H : 10 cm, un briquet marqué PAT. ANGEM  GES. GESCH., et un portant une 
plaque en cuivre marquéee 19.

100 

168 Garniture de cheminée en marbre noir et gris veiné et deux chandeliers à deux bougeoirs, époque Napoléon III ( restauration) H 
: 46 cm

50 

169 LODZIAK Thierry (1953) : Tête africaine encapuchonnée. Sculpture en pierre des Monts de cristal du Gabon. Signée au dos. 
15x15x10cmProvenance : Gale

60 

171 D'après MOREAU : Allégorie de la Gloire, sujet en régule patiné polychrome H : 63 cm (très léger manque)
80 

172 Allégorie de Vénus au bain en bronze patiné, sur socle en marbre noir veiné, style néoclassique H : 38 cm
100 

175 LODZIAK Thierry (1953) : Tête africaine tressée. Sculpture en pierre des Monts de cristal du Gabon. Signéesous le socle. 
16x12x12cmProvenance : Gale

100 

176 École du XIXe siècle d'après Antonio CANOVA  : Lion couché.Marbre blanc sculpté  (éclats).D'après un modèle en marbre sculpté 
en 1792 pour le to

50 

177 Jeune indochinoise portant une hottre tressée. Sujet en bronze à patine brune. 29x11x14cm
150 

178 Aphrodite se coiffant . Sujet en résine noire - Reproduction d'une sculpture du Louvre datant du III siècle av. J.-C.Fouilles de 
Syrie (1852). 21x6x

15 

179 Petit baromètre en bois sculpté et doré à décor de torchère et vase fleuri, cadran signé Cochet à Belfort style Louis XVI H : 44 cm
90 

181 Malle à pique-nique en osier avec assiettes en faïence anglaise à décor en camaïeu bleu, avec couverts (  une assiette 
manquante) 22x65x42 cm

20 

182 Lunette d'observation PARALUX D = 60 mm avec objectif Ortho 20x et objectif Ortho 40x, avec trépied SLIK 35D
85 

183 Coupe en bronze et métal à décor de médaillon central représentant une scène de bacchanales, anse en forme de griffon , fin 
XIXème s. H : 20 cm

50 

185 5 bougeoirs à main en bronze à décor de trèfle et feuillage H : 6 cm
30 

186 C. BERLIE & CIE : Lampe en bronze à base ronde, à décor de cornet en verre, bras de lumière torsadé H : 50 cm
100 

187 Balance de précision P. ROUSSEAU & CIE à PARIS, dans son coffret vitré en acajou  ouvrant par un tiroir (vitre supérieure 
manquante, sans poids) 49x46

70 

188 Colonne en bois sculpté et doré à décor cannelé et de chapiteau, style néoclassique 76x26x26 cm
130 

191 Paire de lampes en marbre noir et rouge veiné ornées de mufle de lion éclairant par deux feux, style Napoléon III H : 72 cm
60 

192 Ancien alambic en laiton et cuivre rouge.
50 

194 Saxhorn en cuivre F . ROUBICHOU  (accidents et restaurations) pour la décoration
40 
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195 Lot de boites publicitaires comprenant un coffret publicitiaire en bois "Amidon E. VERLEY l'ours blanc", une boite Nestlé NESCAO 
, une boute Poudre de

40 

196 Baromètre en bois sculpté de roses stylisées (tube de verre accidenté). Années 30
5 

199 Lampe à pétrole en porcelaine décor Imari montée à l'électricité H : 69 cm
40 

200 2 cadres décoratifs en bois polychrome "pizzaïolo", "Fresh farm eggs" et un porte clé mural à motif de mouette
110 

202 Mesure à graines en cuivre battu de forme tronconique munie de quatre raidisseurs dont deux constituent les anses et de deux 
plinthes de renfort. (enf

40 

203 Porte-parapluie en fonte laquée noire à fond ajouré et reposant sur des pieds griffe, style Napoléon III
40 

204 D'après Louis TOFFOLI et les ateliers Robert FOUR à Aubusson : « Nora »Tapisserie sérigraphiée et brodée128x86 cm
100 

206 Lampe de salon en terre cuite à motifs de panier de fuits. Abat jour tissu crème. H. totale : 69cm
35 

207 Lustre en verre à pampilles éclairant par 5 bras de lumières, style vénitien H : 60 cm
30 

208 Lustre modèle gouttes en métal doré et verre opalescent à un éclairage central H : 65 cm (petits manques)
30 

209 Deux gravures XIXème ss. Nice et Savoie et paysage au lac
15 

210 AVON-CAMPANA (1927)  : Femme à la rose, lithographie signée en bas à droiteet numérotée 62/200 (insolée, auréole en 
marge), 65x50 cm

20 

211 ASTERLIND Mark (Né en 1954) : Composition abstraite bleue. Lithograpgie signée en bas à droite, N° 25/35 à gauche. 27x22cm
20 

214 HARRY ELIOTT : Deux estampes rehaussées représentant une scène de chasse à courre et une scène de course de chevaux 
32x96,5 cm à vue ( petits accident

120 

216 LE RALLIC Etienne : Cheval cabré et charrette, deux gravures rehaussées à la gouache ,  signées , 25x35 cm à vue
85 

217 CHURCHILL Derek (XXème s.) : Maternité - Le saxophoniste - Château de Frontenac à Québec. 3 lithographies signées et n° 
149/200, 124/200 et 101/200. 4

50 

219 Jean Gabriel DOMERGUE : Brigitte Bardot, MonteCarlo, Affiche, Imprimerie Nationale Monaco,  97x61 cm à vue (plis, petits 
trous en marge)

70 

221 CECCALDI Jean-Marcel (XXème siècle) : Nu stylisé,  dessin aux  crayons gras, signé en bas à droite, 33x21 cm à vue
15 

223 R. DUMAX (XXème s.) : La montagne Saint Victoire Aix, aquarelle SBG, 16,5 x 22 cm à vue
20 

224 Ecole XXème s. : Chat assis,  sanguine, SBG, 37,5 x 28 cm
20 

226 J.A (XXème s. ) : Etude n°5 - Nu féminin au bras levé. Dessin au fusain monogrammé en bas à droite.
15 

230 Wassil IVANOFF (XXème s.) : Ville abstraite, pastel SBG, 33,5x23,5 cm à vue
30 

232 TATAVE  (1922-1984) : Bateaux au port, aquarelle SBD, 12x14 cm à vue
150 

233 Ecole française ou italienne XIXème s. : Paysage animé à la cascade. Huile sur toile. (acc)
40 

234 Dans le goût de Greuze : Jeune enfant au bonnet, Huile sur toile ovale H : 55 cm ( petits manques et restaurations)
120 

238 Laure MALCLES (1911-1981) : Nature morte au pommes, HSC, signée en bas à gaucheet datée 46, 38,5x46 cm, ( manque au coin 
supérieur gauche)

70 

240 MIRANDA Marc (Né en 1949) : Campagne de Haute Provence, HST, SBD, 22x27 cm
110 

241 MILLS Juliette (Née en 1946) : Après l'amour. Technique mixte signée en bas à gauceh. Titré au dos Aprs l'amour - Rhapsody in 
blue Gershwin. 80x80cm

40 

242 BOCHOT Pierre (1906-1995) : Montagne Sainte Victoire, HST, SBG, 73x92 cm (petit enfoncement et projections)
100 

244 Alliance en or gris 18K sertie de diamants de taille moderne. Poids : 3.09g TDD50 ER
120 

245 Bague 2 brins en or jaune18k sertie d'un diamant de taille moderne. TDD 50. Poids : 4.02g ER
170 

246 Bague en or jaune 18k ornée d'un grenat rectangulaire. Poids : 3.95g TDD52 ER
160 

247 Bague en or jaune 18K sertie d'une émeraude et un petit diamant. Poids : 10.81g ER (TDD55)
340 
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248 Bague jonc en or 18k, la face amatie sertie d'une pierre violette gris/mauve. Poids : 4.78g TDD 48 ER
140 

249 Collier en or jaune 18k maille tubogaz (extensible) en chute. Poids : 44.20g Longueur : 40cm (légers enfoncements au dos)
1350 

250 Broche en or jaune 18K sertie d'un camée sur coquillage à profil de déesse antique. Poids : 15.32g ER
110 

251 Bague en or jaune 18K serti d'une ligne de 5 diamants de taille moderne. Poids 2.15 g. (TDD54)
90 

252 Montre-bracelet de dame ETERNA MATIC , boitier rond en or jaune 18k, index bâtons Poids : 13,4 g ER ( boucle métal)
100 

253 Pièce de 20 lires en or 1865 montée sur une chaine giletière en or jaune 18 (2 fermoirs en métal) Poids total : 17,2 g ER
565 

254 Montre de col en or jaune à décor guilloché, le revers à décor de guirlande de fleurs noires Poids : 46,8 g ER (mécanisme à 
réviser)

560 

257 France, circa 1950 : Broche en or de deux tons 18K à motif de ruban ondoyant sertie d'un diamant de taille ancienne pesant env. 
0.10cts. Poids total :

340 

258 Pendentif en or jaune 18K sertie d'une pierre oblongue taillée du Sahara. Poids brut : 4g ER Dimensions 4x1.8cm
110 

259 Longue chaîne en or jaune 18K à maille forçat. Poids : 9.08g Longueur : 80cm ER
285 

260 2 pendentifs en or jaune 18K : ancre marine, croix et on y joint une alliance en or 18K. poids total : 5.5g ER
175 

261 Pendentif en or jaune 18K orné d'un camée sur coquillage représentant un profil féminin. Poids brut : 3.20g ER 2.5x2cm
60 

262 Collier en or jaune 18k à motifs de bâtonnets alternés de boules en chute. Poids : 10.83g longueur : 45cm Diamètre boule 
centrale : 0.7cm

340 

263 Bague en or jaune 18K sertie d'une perle de culture encadrée de quatre griffes carrées. Poids : 2.84g ER TDD 55
100 

264 Bague en or jaune 18k des années 50 sertie d'une citrine ovale entourée de 12 plus petites. Poids : 8.16g (TDD 53)
220 

265 Broche ovale formant pendentif en or jaune 18K orné d'un camée sur coquillage représentant un profil féminin néo-classique. 
Poids brut :5.04g ER 3x2.5

70 

266 Bague de jeune fille en or rose sertie d'une pierre rouge dans un encadrement de volutes. Poids : 1.57g ER (TDD 47)
65 

267 Bague en or 18k de 2 tons sertie d'une ligne d'émeraudes (egrisures) Poids : 4,5 g ER TDD 58
135 

268 Chaine en or jaune 18k maille serpent ornée d'un pendentif en or jaune 18k ajouré à décor de profil féminin en camée. Poids 
chaine : 2,4 g ER,  L  cha

160 

269 Bague en or 18k de 2 tons à trois brins sertie au milieu d'un diamant pesant env. 0.10 cts Poids : 3.2 g ER TDD 52
110 

270 Bague en or gris 18k de forme mouvementée à 2 brins sertie d'un diamant pesant env. 0.15-0.2 cts. Poids : 2.5 g ER Poids
100 

271 Demi-alliance en or gris sertie de 8 petits diamants pesant environ 0.03 cts Poids : 1,8 g < 3 g TDD 48
100 

272 Bracelet jonc en or jaune 18k. Poids : 14,1 g ER Diam intérieur : 7 cm (légèrement tordu)
460 

273 Pendentif croix en or jaune 18K. Poids : 2,5 g ER (enfoncements)H : 4.5 cm
75 

274 Petit pendentif "capricorne" en or jaune 18k. Poids : 1,3 g ER Diam : 1.5 cm
45 

275 Paire de clous d'oreille "tourbillon" en or jaune 18k chacun serti d'un petit rubis. Poids total : 1,5 g ER
40 

276 Pendentif de la lettre N en or jaune 18k ajouré avec 2 pierres blanches  Poids : 1.1 g < 3 g
50 

277 Paire de clous d'oreille en or jaune 18k serti chacun d'un petit saphir. Poids total : 0,8 g < 1 g
30 

278 Pendentif poire en or jaune 18k ajouré ornée d'une pierre couleur aigue-marine Poids : 1.5 g ER H totale : 3 cm
35 

279 Pendentif pieux en or jaune 18k à l'effigie de la Vierge et chiffré Nadine et daté. Poids : 3.5 g ER
115 

280 Pièce de 10 francs or 1867 montée en bague dans une monture en or 18k. Poids total : 7,5 g ER
260 

281 Paire de dormeuses en or jaune 18k ornées de petites perles de culture, certaines manquantes. Poids total : 1.3 g ER
62 

282 Bouton de col en or jaune 18k orné d'une pierre verte et de 4 petites perles de culture . Poids total : 1.5 g
45 

283 Pièce de 20 francs or Second Empire  montée en bague dans une monture en or jaune 18k. Poids total : 15.3  g ER (coupée et 
tordue, pièce non visible a

515 
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284 Pièce de 20 dollars américains or année 1924. Poids : 33,4 ER (rayée)
1560 

285 Pièce de 20 francs or 1854. Poids : 6,4 g ER ( rayée)
250 

286 Débris d'or jaune 18k. Poids : 15.3g ER
465 

288 Deux chevets en bois de placage ouvrant pour l'un à deux vantaux et un tiroir et l'autre à trois tiroirs. Ils reposent sur des pieds 
cambrés. Style Lo

70 

289 Tabouret de piano en laque noire ouvrant à un abattant. Pieds gaines à sabots de laiton (rayures)
30 

290 Bergère et ottomane en bois naturel garnies de tissu jaune à carreaux rouges et verts.
90 

292 * Meuble de métier formant bibliothèque en résineux verni mouluré ouvrant par 8 portes et 8 tiroirs en partie basse, niveau 
supérieur constitué d'étag

2020 

294 Table à écrire en noyer ciré ouvrant à un tiroir en ceinture. Elle repose sur des pieds gaines. Style Louis XVI 70x49x70cm
130 

295 Pétrin en noyer mouluré et sculpté d'un décor de vase fleuri et guirlandes feuillagés , le piètement ouvrant par deux tiroirs, 
pieds cambrés, style Lo

100 

296 Ensemble de salon en hêtre mouluré à fond canné garnis de tissu fleuri comprenant un canapé et deux fauteuils, dossier 
chantourné, pieds cambrés,  sty

100 

298 4 fauteuils en noyer à assise cannée reposant sur des pieds cambrés, style Louis XV (cannage accidenté à l'un) H : 78 cm
130 

299 Table ronde en noyer et loupe reposant sur des pieds cambrés, style Louis XV provençal H : 73 cm et L : 100 cm
40 

300 Fauteuil cabriolet en hêtre mouluré garni de tissu brodé au point à décor floral et reposant sur des pieds cambrés, style Louis XV 
H : 84 cm

30 

301 Table à volets en hêtre reposant sur des pieds tournés, style Louis-Philippe H : 70 cm L : 95 cm (accident)
30 

302 Vitrine en bois fruitier vitrée toutes faces ouvrant par deux portes et reposant sur un socle ouvrant par deux tiroirs, style Louis-
Philippe 152x96x35

120 

303 Fauteuil en bois mouluré peint marron à  à assise capitonnée verte, style anglais ( petits manques de peinture)
80 

304 Guéridon chantourné en bois fruitier  reposant sur un fût central, style Louis-Philippe   H : 73 cm et L : 100 cm (restauration)
40 

305 Table basse rectangulaire en métal laqué noir et bois teinté à deux plateaux, style 1960 48x134x70 cm (usures)
15 

306 Tapis en sisal  à bordure bordeaux 190x131
20 

307 Tapis noué main  à fond rouge, contrebordures à décor géométrique 170x120
50 


