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Lot Désignation Adjudication
1 Mobil'home IRM Titania 8x3m , n° de chassis 413 285, vendu en l'état. Visible uniquement la veille de la vente de 14 h à14h30 

dans le camping l'Escale
3000 

2 7546 MH 04  HONDA CIVIC
1000 

3 BP-644-JL  MINI UKL/XZ8315A
5400 

4 7007 NA 04 Kangoo II Express 1.5 dCi 70 L1 RENAULT FW1AB5
3000 

5 DM-206-ME Scenic III phase 2 1.5 dCi FAP Eco 2, 95cv RENAULT JZ0R02
4000 

6 DM-259-ME Clio IV 1.5 dCi FAP Eco2 90cv RENAULT 5R2L0H
5900 

7 AJ-911-TN Master II Phase 3 2.5 dCi 100 L2H2 RENAULT FDC2H6
8400 

9 Ensemble hi-fi comprenant Deux enceintes YAMAHA Soavo-2 avec leur support métallique,  tuning DENON, ampli DENON, 
platine vinyle DENON DP-11 F

220 

10 Réfrigérateur-congélateur LIEBHERR  Cpesf4023 . Volume du réfrigérateur : 281 L et volume du congélateur 291 L  200x60x60 
cm

300 

11 Lecteur DVD LG Super Multi 43x28 cm + magnétoscope MARANZ
45 

12 Deux colliers de dressage pour chiens WOLFWILL
50 

13 Barbecue WEBER à charbon de bois en tôle émaillée, pietement alu, diamètre 47cm.
40 

14 Nettoyeur haute-pression STERWINS type 150 C EP W  avec accessoires
40 

15 Montre de col en argent sur chaine argent. Poids total : 31 g ER
25 

16 Lot de 2 ronds de serviette : l'un en argent à décor floral entrelacé (Poids : 14.9 g ER) et l'autre en métal argenté CHRISTOFLE à 
décor végétal ( tra

25 

17 Bonbonnière en cristal taillé à décor de coquille stylisée, montures en argent, poinçon Minerve. Poids d'argent : 60 g ER
50 

18 Bourse en maille d'argent Poids : 41,8 g ER et 2 montres de col en argent Poids total : 152 g ER
40 

19 Lot comprenant une timbale en argent chiffrée à décor de coquille et une louche en argent modèle filet (bosses) Poids total : 
284 g ER

95 

20 Bracelet en argent orné de trois pierres turquoises ovales L : 19 cm Poids : 28.7 g ER
70 

21 Boitier de montre en or et argent , cadran rond à chiffres arabes Poids : 6.4 ER
20 

22 Pendentif en métal argenté orné d'une améthyste mesurant 14 x 11 mm environ (inclusions)
20 

24 Une montre à gousset et une montre de col en argent à revers ciselé. Poids total des 2 : 82.8 g ER
30 

25 3 bourses en maille de métal argenté
20 

26 Briquet DUPONT en métal doré à décor strié
40 

27 Parure de stylos bille et plume PARKER en or et bakélite bleue. Poids brut : 52.10g
150 

28 Petit sac et trois bourses en métal gris ou argent. Poids : 319.48g ER
50 
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29 OMEGA : Montre-bracelet automatic De ville Dynamic, fond bleuté, dateur à 3 h, diam : 34 mm, bracelet en cuir perforé brun de 
longueur 20 cl (rayures,

200 

30 Lot de pièces et billets français et étrangers, dans une valisette en métal rouge
100 

31 Ancien marteau à rivet en métal argenté et bois  L : 16 cm (traces de désargenture)
20 

32 Nécessaire d'architecte géomètre LOTTER dans un étui en cuir (petit accident) 23x11 cm
15 

33 9 accessoires en métal argenté à décor de joncs rubanés comprenant fer à friser, crochets, pince à gants, chausse-pied et divers
35 

34 Nilema poche de la maison Tripette et Renaud fils, dans son étui en carton (en l'état)
15 

35 Tampon sec marquant AMJ ANDRE J. METZGER
35 

38 Ménagère de 49 pièces  GUY DEGRENNE modèle filet en métal argenté, certains couverts sous blister
140 

39 CHRISTOFLE pour AIR FRANCE :  Partie de ménagère d'environ 65 pièces destinée aux clients de la classe affaires, en coffret On y 
joint un coffret po

130 

41 D'après BARYE Antoine-Louis  : Basset regardant vers la droite, sujet en bronze signé BARYE H :  14,5 L : 28 cm (patine altérée)
210 

42 Lot comprenant environ 39 illustrations et cartes, NB et couleurs, de la France (Saint-Maurice, Lot, Sarthe, Lyon, Loire, Grenoble, 
Condom et de l'Etr

10 

45 Jules VERNE : Le phare du bout du monde, Collection Hetzel, percaline à décor floral (rousseurs et petites usures)
70 

46 Plusieurs volumes des aventures de Nounouche reliés en un volume,  dont les couvertures ont été contrecollées sur papier ( 
annotations, petites usures

20 

47 CEZANNE en Provence, Catalogue de l'exposition Musée Granet, Aix-en-Provence 2006SEYSSAUD, volume relié sous emboitage, 
Edition Martin Caille

20 

48 [PEINTURE XXeme s]Catalogue : Edvard MUNCH ou "Anti-cri" Pinacothèque de Paris 19/02/2010 et 18/07/2010Catalogue : Louis 
VALTAT : A l'aube du fauv

20 

49 UKIYO-E, Volume relié, Edition Phaidon 2006
70 

51 Lot de 2 volumes comprenant - Roger AUBENAS : La sorcière et l'inquisiteur, Episode de l'Inquisition en Provence 1439, La 
pensée universitaire, Aix

10 

52 Calabrese Homar : L'art de l'autoportrait, Editions Citadelles et Mazenod 2006, volume relié sous emboitage
20 

53 Salvador Dali : Retrospective 1920/1980 Centre Georges Pompidou 18/12/1979, 14/04/1980
40 

56 CHEROUX Clément : Henri Cartier-Bresson, Editions du Centre Pompidou, Paris 2013Publié à l'occasion de l'exposition du 12/02 
au 09/06/2014

20 

60 Vase en verre à décor de fleurs jaunes sur fond bleu de deux tons, style Art nouveau H : 22 cm (griffures)
30 

62 CAS VIETRI ITALY : Petit pichet en faïence à décor de poissonnier sur fond noir, années 1950 ( bulle d'émail) H : 19 cm
15 

63 Jean-Simon PEYNAUD (1869-1952) : Vase en verre orange à décor émaillé de branches de glycine, style Art nouveau H : 25 cm 
(petit saut d'émail au col)

80 

64 Louis LOURIOUX (1874-1930) : Broc en grès vernissé vert à décor de feuillage, époque Art nouveau, marque aux ailes H : 19.5 
cm

70 

67 Lot environ  40 illustrations XIXème s. françaises et étrangères,  couleurs et noir & blanc, la plupart sous marie-louise,  
notamment l'Italie (Palerm

10 

68 4 oeufs et une boule en onyx, malachite, quartz rose et verre bleu
45 

69 Paire de girandoles en métal patiné gris éclairant par deux feux ornées de pampilles  de verre mauve et translucide H : 29 cm
30 

70 Petit lot de dinette d'environ 26 pièces en porcelaine à décor de fleurs mauve comprenant assiettes et pièces de service ( fêles), 
on y joint quelques

25 

72 WEDGWOOD : Petit vase en porcelaine bleue à décor d'angelots traité en camée H : 8,5 cm
15 

74 Henri MANUEL (d'après)  : Nu féminin levant les bras,impression sur papier rehaussée,  S.I.P. 37è série n° 9, contrecollée sous 
passe-partout ( accide

10 
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75 Lot comprenant un vase en faïence à décor floral stylisé H : 32 cm  et un porte-courrier gainé de cuir et simili cuir (taches) H : 20 
cm

15 

79 DAUM FRANCE : Service de verre en cristal modèle Sorcy comprenant 60 verres, une carafe et un broc (une egrenure)
280 

81 CRISTALLERIE DE L'ILE DE RE  - STEINER : Important flacon en verre soufflé à bandes chamarrées roses et vertes à inclusions 
dorées H : 36 cm

60 

82 Vase ondoyant à col serré  en verre orangé, Italie, XXème siècle H : 36,5 cm
25 

83 Carafe en cristal bleu et blanc à décor de côte H : 22,5 cm
45 

84 Service en verre jaune ambré comprenant un carafon, un broc (base différente   , 18 coupelles( 6 de 3 formats différents), style 
1940 (egrenures)

20 

85 Corne d'abondance en corne, métal doré et bronze, la monture à décor de trèfle en métal doré tenue par un putto, la  base 
chantournée à décor de fleur

160 

86 Sujet en métal patiné représsentant un ours marchant, sur socle en marbre, vers 1940
30 

88 Max LE VERRIER: Sous-main en bois gainé de cuir effet loupe et plaques en bronze aux emblèmes de Napoléon, signé 35x52 cm  
(légères griffures)

130 

89 DUNAIME Georges (XIX-XXèmes.) Sculpteur - BARBEDIENNE Paris Fondeur  : Cache-pot en bronze patiné à décor stylisé  Art 
déco, signé   H : 11 cm

100 

91 Petite dague en bois plaqué d' os gravé d'un décor de guerriers, XXème siècle  L : 27,5 cm (petit manque, bout du fourreau non 
fermé)

65 

93 Petite dague en acier, fourreau en bambou avec trou de suspentes, Extrême-Orient  L : 34 cm
30 

94 Japonais s'apprêtant pour le rite du seppuku , sujet en papier maché polychrome, JAPON début XXème siècle  ( manques, bâton 
moderne) H : 25 cm Expert

80 

96 Une boite ronde ( diam : 8 cm) et une boite rectangulaire à abattant bombé à décor laqué de personnages sur fond noir 
10.5x27x10 cm  ( petites usures)

30 

98 Deux pipes Thofane en terre cuite, gainées de métal et tissu à décor émaillé, Turquie  L : 23 cm
260 

100 Paire de chiens de fô en porcelaine turquoise, travail moderne. H : 11 cm  On y joint un petit vase ovoïde en porcelaine 
craquelée gris pâle H : 11 cm

20 

101 Ecole XXème siècle : Cavaliers arabes vêtus de blanc, pastel gouaché sur carton, monogrammé en bas à droite n, 17x23 cm
190 

103 Sabre Mandau du peuple Dayak de Bornéo en Indonésie , poignée en andouiller de cervidé Expert : M. MANGIN
60 

108 Panier en jonc tressé, porte théière pour le pique-nique, rembourrage tissu satiné imprimé bleu à motifs, contenant une théière 
et 2 petites tasses, C

45 

109 4 bouteilles Saint Emilion Andeli 2003 (niveaux divers)
80 

110 Lot de 5 bouteilles comprenant 3 bouteilles de Gevrey-Chambertin ( 2 Domaine Dupont 1999 et 1 Clos prieur Armand de 2000) , 
1 bouteille Pomard les Pou

120 

111 Lot de 5 bouteilles dont 1 Château de Mauvin 1989 Sauternes + 1 château Tayac La Rauza Margaux 1999 + 1 Château de l'Enclos 
Margaux 1996 + 1 château R

30 

112 6  Bouteilles de PESSAC LÉOGNAN mise du Ch. Latour Martillac 2006
100 

113 4 bouteilles Château les Places Cuvée Prestige 2005 et 3 bouteilles Château de Carolle 2003 ( états et niveaux divers)
100 

114 4 bouteilles Amiral de Beychevelle 1999
105 

115 6 bouteilles de Pouilly Fumé dont 3 de 2005 (Besombes) et 3 de 2007 ( Pabiot)
50 

116 6 bouteilles De la Louvière 2004 + 2 bouteilles La Louvière 2006 ( niveaux et états divers)
80 

117 6 bouteilles de Chateau Fontréaud 2005 et 5 bouteilles Chateau Bouqueyran 2005 (états et niveaux divers)
80 

118 6 bouteilles les Brulières de Beychevelle 2006 ( niveaux divers)
100 

119 3 bouteilles de Sancerre 2007 + 1 bouteille de Mâcon Azé 1998 Rochebin + 1 bouteille Meursault Les Meurgers 1998 + 1 
bouteille de Meursault La Barre D

60 
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120 3 bouteilles Sarget de Gruaud Larose 2006
40 

121 Château Beychevelle Grand vin 1984 (étiquette abimée, niveau bas goulot)
30 

123 2 bouteilles Chablis 1er Cru Côte de Lechet 1998 ( étiquettes abimées)
20 

129 Lot comprenant un landau de poupée en bois, rotin et métal et une poupée en composition, tête  marquée "Paris 301 12", 
cheveux châtains (jambe à resta

60 

130 JRD : Tub HY CITROEN en tôle, vraisemblablement pour BP ENERGOL (?) (corrosion, à restaurer) L : 35 cm
140 

132 Collier de perles de culture en chute, fermoir métal doré
50 

134 Lot comprenant une gourmette en argent chiffrée Claude  (Poids : 37.8 g ER), une chaine en argent (Poids : 5.3 g ER)   et un lot 
de bijoux fantaisie c

50 

136 Lot de bijoux fantaisie comprenant colliers, bracelets, broches et divers  en métal, émaux, pierres dures + une bague en argent 
danoise ( <30 g)

70 

138 Ensemble de bijoux berbères en argent ou métal argenté, certains émaillés, ornés ou non de perles de corail comprenant : deux 
colliers avec pendentifs

530 

141 Deux sacs de voyage de la Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens, anses camel, tissu 
grainé marron  39x56x28 cm et 4

50 

142 Petit lot de bijoux fantaisie : collier, pendentifs, croix d'Agadès, collier d'enfant en ambre, collier et croix en argent (poids 4g), 
broche circulai

50 

143 Victor HASCH (1945-2012) : Trouville, acrylique sur toile SBG, contresignée et datée 80 au dos, 27x22 cm
370 

144 Coupe en bronze ornée en son centre du char de Neptune, aile ajourée de rinceaux stylisés, style rocaille  L : 35 cm
30 

145 R. PELLETIER : Bas-relief en bronze représentant Léda et le cygne 10x6 cm
80 

146 Reliquaire souvenir comprenant mèches de cheveux châtains tressées et formant fleur, dans un encadrement bombé, fin 
XIXème s. 19x15 cm

45 

147 D'après André JACQUES  : Savoyarde à la robe grise et bleue, procédé Jacomet, timbre sec,  38x24 cm à vue
100 

148 FINI Léonor (1907-1996) : Portrait d'enfant, lithographie signée en bas à droite et numérotée 282/297, 44x37 cm à vue
50 

149 3 vide-poches en laiton et bronze, l'un à motif de voiture ancienne (16x10 cm), le second à décor de jeune fille endormie 15x11 
cm et le troisième à d

20 

150 Feuilles de livre de prière thaï  XIXe, encadrée sous verre, 80 x42 cm Cabinet : Cabinet PORTIER
50 

153 Grand miroir à parecloses en bois doré à décor de rinceaux et coquilles, style Régence, 154x85 cm
300 

156 Candélabre en métal argenté éclairant par trois feux avec mouchette, abat-jour en tissu rouge H : 4 cm
30 

157 Miroir rectangulaire à écoinçons en bois doré et sculpté à décor de couronne de fruits, style Napoléon III (altérations au tain) 
68x63 cm (fêles)

90 

159 Lustre en inox éclairant par cinq feux, l'intérieur des abat-jour laqué orange , années 1970 H : 57 cm
90 

160 Miroir à pans arrondis en bois cérusé crème verni à décor de rinceaux feuillagés, style Louis-Philippe 105x76 cm
40 

161 ARTEMIDE : Lampe de bureau  articulée modèle Tolomeo  en métal chromé à base ronde H : 112 cm
70 

162 Lustre en métal et verre fumé gris éclairant par trois feux, années 1970 H : 53 cm ( usures d'usage au métal)
30 

163 Photographie imprimée sur toile, Loup, 80x80 cm
20 

164 Lustre en métal doré et laqué noir éclairant par six globes en verre moulé, 1950-1960 ( usures) H : 60 cm et L : 82 cm
50 

166 Lampe de salon en laiton étamé , abat-jour impression toile de Jouy à fond taupe H : 59 cm
5 

168 Lot  comprenant un serviteur de cheminée en fonte, un pare-feu dépliant en laiton, porte-bûches décoratif  33x82x41 cm
50 

169 MURANO : Lustre en verre éclairant par cinq bras de lumière H : 68 cm
40 

170 Plaque drapeau en tôle émaillée  AGENT PEUGEOT 45x97 cm ( usures et corrosion)
140 

171 DACTYLE: Machine à écrire n° 3 sur son support en bois avec couvercle de protection amovible en chêne (poignée à refixer)
160 
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172 Lustre en métal martelé et verre chamarré blanc et mauve éclairant par une vasque centrale et trois tulipes, style 1920 H : 90 
cm  (egrenure)

100 

173 Petit miroir en bois sculpté et doré, le fronton à décor floral et de noeud, fin XVIIIème s., 83x54 cm, ( restaurations dont la glace)
200 

174 Applique en bois doré sculpté de forme chantournée, le fronton argenté à décor de tête d'angelot, XIXème s.  H : 50 cm 
(restauration, montée à l'élect

60 

175 Miroir chantourné en bois doré  transformé en applique, à décor de feuillages stylisés, XIXème s. (3 bras de lumière et miroir 
postérieur) H : 56 cm (

50 

176 Pendule en bronze doré à décor de cartouche, cadran rond à chiffres romains, sommé d'un vase fleuri, pieds cambrés, Napoléon 
III H : 52,5 cm (egrenure

80 

177 Pendule en régule polychrome représentant une élégante enserrant une croix, la base à décor de coquille, XIXème s. ( manque 
balancier, accident au ver

40 

178 Pendule borne en marbre ornée d'un chien couché en régule patiné bronze, vers 1930, 27x32x10 cm
30 

179 Pendule portique en placage de bois noirci à décor marqueté floral, colonnes torses, cadran émaillé blanc marqué à Argenteuil, 
Napoléon III  ( manques

70 

180 Sujet en régule patiné à décor de jeune femme tenant un éventail assise sur une base en marbre polychrome,  vers 1930-1940,  
29x45 cm

50 

181 SCOTTE : Buste de jeune fille, sujet en terre cuite polychrome (accident)
130 

184 CARRIER-BELLEUSE Albert-Ernest  (1824-1887): Buste d'Albrecht DURER, terre cuite patinée marron signée au dos, sur socle en 
bois (légère egrenure) H t

800 

185 Tapis en laine noué main à décor géométrique sur fond bleu gris, 273 x 190 cm
80 

186 Grand tapis en laine noué main à décor floral sur fond rouge, guirlandes fleuries en contrebordures ( traces d'insolation) 
350x218 cm

100 

187 Ecole française XIX-XXème s : Portrait de femme au chapeauEsquisse à la gouache sur papier 25x32 cm
20 

188 AMBROGIANI Pierre (1907-1985) : Nu recroquevillé, dessin et lavis signé ,  65x50 cm à vue
100 

189 PONS Louis (1927-2021) : Portrait de femme assise, dessin au crayon de  papier signé en bas à droite et daté, 58x43 cm à vue ( 
traces de plis et rouss

160 

190 CHALLULEAU Marcel Henri Emile (1887-1962) : Rue du Maréchal Foch (vue sur l'horloge de l'Hôtel de Ville) à Aix en Provence. 
Aquarelle signée, située e

200 

194 Ecole XXème s. : Marins jouant aux cartes, pastel, traces de signature en bas à droite J. Viret  (?)  55x73 cm
80 

198 MEGE Henri  (1904-1984): Sa huyah, province vietnamienne, gouache sur papier marron signée en bas à droite  48,5x55 cm
200 

201 D'après LE SUEUR : La muse Terpsichore , huile sur carton ovale  H : 44 cm à vue
60 

202 Ecole  fin XVIIème sièvle : Saint Jerôme,  Huile sur toile (fragment d'un composition ?), 34x48cm (petits accidents et manques)
100 

203 DUFOUR Louis (XXème siècle) : Berger et son troupeau, HST, SBG, 50x65 cm ( accidents)
10 

204 TERNISSIER A. d'après A de Coquerel : Nature morte à la marmite de cuivre et aux poissons. Huile sur toile signée en bas à droite 
et datée 1886. 32x46

40 

205 CHALEYE Jean (1870-1960) : Rivière de sous-bois à l'automne,  huile sur carton signée en bas à droite, 21x32 cm
70 

206 GARNIER Patrick (XXème s.) : Eguilles. Huile sur toile, Titrée, signée et datée 1991 au dos. 61x81cm
50 

210 HINSBERGER Alexis (1907-1996): Le lac aux nénuphars, HST, SBD, titrée et contresignée au dos, 60x73 cm
100 

211 VAGH WEINMANN Maurice (1899-1986) : Vallée au pied des rochers,  HST, signée en bas à gauche et datée 1973  60X73 cm
260 

212 SOUNGOUROFF Anatola (1911-1982) : Jeune homme devant une architecture à l'antique ou "le retour", HST, signée en bas à 
gauche, 55x46 cm, titrée et déd

550 

213 VAGH WEINMANN Maurice (1899-1986) : Chapelle de Marcoux, HST, SBG, 50X61 cm
260 

215 VAGH WEINMANN Maurice (1899-1986) : Le pigeonnier de Courbon (?), HST, SBG, 54x65 cm
250 
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217 PISSARRO Paul-Emile (1884-1972)  : Clos Normand Pommier en fleurs, HST, SBD, contresignée et titrée au dos, toile d'origine, 
46x61 cm (léger manque) E

2930 

219 VAGH WEINMANN Maurice (1899-1986) : Le pigeonnier aux environs de Venelle, HST, SBD, 54x65 cm (légères craquelures)
200 

225 BRAYER Yves (1907-1990) : Les gardians, lithographie  signée en bas à droite et numérotée  HC  3/7, 75x53 cm à vue
70 

226 Petite broche ovale représentant un portrait en émaux de Limoges, monture en or jaune 18k (ressoudée). Poids total : 4 g ER H : 
2.5 cm

40 

227 Pendentif croix en or 18K. Poids : 1,9 g ER H : 3.5 cm
60 

228 Chevalière en or jaune 18K chiffrée AT. Poids : 9,6 g ER TDD 62
285 

229 3 alliances en or jaune 18K Poids : 4,4 g ER
130 

230 Bague fleur en or 18K de 2 tons sertie de diamants et pierre blanche. Poids : 2,8 g ER TDD 54
140 

231 Pièce de 40 francs or 1817 A, sertie dans une monture en or jaune 18K, sur une chaine en or jaune 18k. Poids total : 26,2 g ER L 
totale  de la chaine

900 

232 Montre à gousset en or jaune 18k, chiffres arabes, trotteuse à 6 h, verre accidenté. Poids : 125,7 g ER (petites bosses)
1300 

233 Alliance en or gris 18k sertie de 18 diamants (TA) pesant env. 0.05 cts . Poids : 3,4 g ER TDD 50
270 

234 Broche barrette en or jaune 18k ornée de 5 petites perles de culture. Poids : 1.2 g ER L : 4 cm
30 

235 Chaine en or jaune 18k maille gourmette ornée d'un pendentif M en or 18k. poids total : 9.8 g ER L totale : 60 cm environ
300 

236 Collier de perles de culture, fermoir or < 3 g ER L : 48 cm environ
120 

237 2 pendentifs "arlequin" en or jaune 18k. poids : 7.4 g ER H : 2.4 et 4 cm
230 

238 Chaine en or jaune 18k maille forçat. poids : 1.9 g ER L totale : 40 cm
110 

239 2 pendentifs en or j'aune 18k, l'un à l'effigie de la Vierge, l'autre orné de hiéroglyphes égyptiens. Poids total : 3.3 g ER H : 2 à 2.5 
cm

95 

240 Collier boules dit marseillais en or jaune 18k. Poids : 31.7 g ER L : 44 cm
1110 

241 Bracelet en or jaune 18k double maille américaine Poids : 51,2 g ER L : 20.5 cm
1570 

243 Chevalière 2 ors 18k chiffrée PF. Poids : 7.8 g ER TDD 60
230 

244 Broche barrette en or 18k de 2 tons sertie d'un diamant (TA) pesant env. 0.4 cts (inclusion) et 2 perles de culture Poids : 4.7 g L : 
7.5 cm ER

180 

245 Pendentif en or 14 K à décor de volutes encadrant une pierre ovale turquoise surmontée d'une petite pierre rouge. poids : 1.56g 
H2.5cm x1.3cm

65 

246 Collier draperie en chute en or jaune 18K. Poids : 40,3 g ER L totale : 45 cm
1800 

247 Demi-alliance torsadée en or  18k de 2 tons sertie de petits diamants. Poids : 4,3 g ER
130 

248 Chaine en or gris 18K orné d'un pendentif orné d'une perle de culture. Poids : 6,5 g +  1,9 g ER L totale : 44 cm
230 

249 Chaine en or gris orné d'un pendentif ajouré serti d'un petit diamant pesant env. 0,10 cts ( inclusion). Poids  : 3,7 g (2,7 + 1 g) 
poids unitaire < 3

130 

250 Pendentif  ovale en or jaune 18k orné d'une petite perle. Poids : 1,6 g ER H : 3 cm
55 

251 Chaine en or jaune 18K. Poids : 7,6 g ER L : 60 cm
280 

252 Pendentif en or jaune à décor filigrané  Poids : 14,1 g  H : 6 cm ER
415 

253 Broche en or jaune à décor de fleur filigranée Poids : 16,5 g ER
490 

254 Lot comprenant une paire de clous d'oreille en or jaune 18k et perle de culture, un pendentif dauphin en or jaune 18k, une 
parure en or 18K comprenant

50 

255 Broche en or jaune 18k à motif de feuille ornée de pierres roses et rouges (égrisures), Poids : 10,8 g  ER
315 

256 Créole esseulée en or jaune 18K Poids : 1,1 g ER
30 



Page 7 sur 9

257 Bague tourbillon en or jaune 18k sertie d'un diamant pesant env. 0.30 cts ( inclusions et egrisure). Poids : 10.1 g ERR TDD 48
520 

258 Petite bague de fiançailles en or jaune 18k sertie d'un rubis, d'une perles de culture et de deux pierres blanches. Poids : 1.9 g ER 
TDD 56

60 

259 Pendentif rond en or jaune 18k au signe du bélier. Poids : 3.1 g ER Diam : 2 cm
100 

260 Paire de dormeuses en or jaune 18k  à décor de petites perles de culture en trèfle. Poids total : 1.3 g ER
115 

261 Broche ronde en or 18k ornée d'un portrait de Diane en camée, Poids total : 10.1g ER Diam : 3.4 cm (traces de restauration à la 
monture)

110 

262 Médaille en or jaune 18k représentant les amoureux de Peynet. Poids : 2.8 g ER Diam : 1.7 cm
115 

263 Bague solitaire en or gris et platine sertie d'un diamant (TA) pesant env. 0.50 cts. Poids : 3.8 g ER TDD 51
450 

264 Alliance en or gris 18k. Poids : 3.3 g ER TDD 51
95 

265 Montre  de dame OMEGA modèle De Ville en or jaune 18k, bracelet à maille tressée, boitier rectangulaire, index bâtons, 
chainette de sécurité en or 18k

840 

266 Bracelet jonc en or jaune 18k à décor strié. Poids : 14.5 g ER Diamètre interne : 6.5 cm (légèrement tordu)
440 

267 Montre à gousset en or jaune 18k, cadran émaillé à chiffres arabes, trotteuse à 6h, cache-poussière en or. Poids total : 78.1 g ER  
(légères bosses ,

720 

268 Alliance en or jaune 18k . Poids : 1.6 g (< 3 g)
45 

269 Bague tank en or jaune 18k ornée de pierres roses calibrées (égrisures) et deux diamants (TA). Poids total : 13.6 g ER TDD 53
450 

270 Bague en or 18k de 2 tons sertie de 3 petits diamants (TA). Poids : 2.2 g (< 3 g) TDD 52
110 

271 Débris d'or jaune 18k. Poids total : 6 g
175 

272 Débris d'or dentaire. Poids : 1.6 g
55 

273 Collier draperie en or 18k à motifs de guirlandes feuillagées, serti de quatre petites perles. Poids : 15,9 g. ER
625 

274 Deux paires de clous d'oreilles en or "étoiles" et "boules". Poids : 4,06 g. (manque un poussoir)
115 

275 Bracelet jonc en or ciselé à décor aux extrémités de têtes de dauphins. Poids :23.54g ER
700 

276 deux paires de clous d'oreilles en or sertis de rubis, pierres blanches et deux paires de boucles d'oreilles perles. + une paire de 
clous d'oreilles e

100 

277 Bague en or gris et/ou platine, sertie d'une jolie pierre rose encadrée de roses. Poids : 4g ER
275 

278 Boitier de montre en or. Poids : 9.7g ER
80 

279 Bague en or jaune ciselé à motifs de roses encadrant une aigue-marine. Poids : 3.05g ER
195 

280 Collier draperie en or jaune 18k. Poids : 13.4g ER
400 

281 Bague chevalière et alliance en or 18k. Poids : 9.28g ER
400 

282 DEBRIS : Trois alliances en or 18k. Poids : 10.96g
325 

283 Bague rectangulaire en or gris sertie d'une pierre bleue noire, entourée de petits diamants. Poids : 3.8g ER
370 

284 Paire de pendants d'oreilles en or gris et/ou platine sertis de diamants, le principal de taille ancienne pesant env. 0.50 cts. Poids 
: 5.3g ER

1250 

285 Bague tourbillon en or gris et jaune sertie d'un diamant de taille ancienne de 0.2 cts. Poids : 3.02g ER
300 

286 Deux bagues en or jaune serties de perles de culture. Poids : 4.9g ER
120 

287 Bague marquise en or ciselé, sertie de pierres roses et petites perles. Poids : 3.4g ER
90 

288 Bague en or ornée d'un camée sur coquillage Poids : 2.72g
40 

289 Chevalière en or chiffrée HR et une alliance en or. Poids : 10.10g
350 

290 Sept médailles pieuses ou porte-bonheur ou médaille d"amour. Poids : 18.24g ER
540 
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291 Broche en or ornée d'un camée sur coquillage. Poids : 13.8g ER
165 

292 ESPAGNE : 1 escudo en or Buste drapé et cuirassé de Charles IV tête nue à droite, vu de trois quarts en avant avec le bijou de la 
Toison d'or, datée 1

240 

293 Un souverain monté en porte-col. Poids : 13.2g ER
455 

294 Bracelet jonc en or à décor de ruans croisés et breloques "fleur" sertie d'une rose. Poids : 27.5g ER
815 

295 Médaille d'amour en or et une chaîne en or à maille forçat. Poids : 11.07g
420 

296 Pendentif "13" et une croix en or jaune. Poids : 5.0g ER
150 

297 Paire de dormeuses en or jaune serties de perles vertes et perles blanches. Poids : 0.6g
30 

298 Broche d'enfant angelot et vague en or. Poids : 1.38g
40 

299 Broche en or jaune 18k à motif d'aigle aux ailes déployées tenant dans son bec une breloque sertie d'un diamant. Poids : 19.73g 
ER

600 

300 Chaîne châtelaine en or jaune à breloques émaillées. Poids : 11.8g ER
235 

301 Deux épingles à cravate en or jaune 18k, une épingle droite, une petite broche à motif d'oiseau. Poids : 7.18 g ER
210 

302 Chaîne giletière en un collier orné de deux coulants émaillés. Poids : 14g ER
415 

303 Epingle à cravate à décor de chimère en or sertie d'une perle et un fragment de chaîne en or terminé par une épingle. Poids : 
2.8g

90 

304 Collier en or jaune à mailles ovales filigrannées. Poids : 13.2g ER
390 

305 Bésicles formant loupe, monture en or. Poids : 25.5 g ER
470 

306 DEBRIS : Chaîne en or jaune accidentée. Poids : 3.4g
100 

307 Montre de col en or, le revers serti de roses dans un motif circulaire. poids : 16.4g ER
160 

308 Deux bracelets en or à mailles ovales ciselées dont un serti de diamants. Poids : 31.04g ER
920 

309 Montre à gousset en or jaune, cadran émaillé blanc signé LONGINES. Cache poussière or Poids : 79.19g ER
800 

310 DEBRIS Cinq joncs en or sculpté de motifs géométriques (accidentés). Poids : 40.94g
1220 

311 Montre savonnette en or à cadran émaillé blanc (manque verre). Cache poussière or Poids : 83.89g ER
960 

312 Collier en or à maille forçat à médaille pieuse Vierge en or chiffrée Hélène. Poids : 19.6g
580 

313 Montre à gousset en or jaune, le revers ciselé et émaillé. Style Napoléon III. Poids : 50.73g ER (cache poussière métal)
300 

315 Broche barrette en or sertie en son centre d'une étoile de St-Vincent. Poids 3.67g ER
110 

316 Débris d'or dentaire 5.4g
180 

317 Meuble TV en bois exotique ouvrant par trois tiroirs et deux portes, style colonial 50x140x50 cm( fond en contreplaqué percé 
pour fils)

30 

318 Table ronde, plateau en bois naturel clair et bois aggloméré, allonges incorporées diam : 120 cm
50 

319 Grand chevalet de peintre en hêtre H : 250 cm environ
320 

323 Fauteuil en osier à haut dossier arrondi , coussin violet à décor d'indiennes H : 120 cm
60 

326 6 chaises en rotin à piètement croisé, travail moderne H : 92 cm
220 

327 Deux buffets bas en chêne ouvrant chacun par quatre portes, travail contemporain 90x80x40 cm ( fond en contreplaqué)
80 

328 Chevalet de peintre en hêtre H : 166 cm ( traces de peinture)
40 

330 Grand canapé en cuir vieilli marron, avec 2 coussins, 220 x 95 x 80 cm.
280 

332 Console moderne en métal laqué noir, 3 tiroirs en ceintue, style contemporain, 130 x 41x 77 cm.
80 

333 Fauteuil gondole en placage de palissandre, assise en skaï vert, années 1930 (sauts de placage sur l'accotoir) H : 72 cm
140 
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336 GIP Stephan (XXème s.) Chaise haute en bois à piètement évasé, tampon STEPHAN GIP ORIGINAL DESIGN sous l'assise, modèle 
créé dans les années 1970 (usu

50 

342 Table de forme bouillote en bois de placage ouvrant par deux tirettes et deux tiroirs, pieds cannelés, plateau marbre, galerie 
laiton, style Louis XVI

50 

343 Lot comprenant une chaise d'écolier en bois courbé estampillée BAUMANN H : 54 cm et une petite table d'écolier en bois 
naturel ouvrant par un tiroir

60 

346 Buffet bas en bois de placage ouvrant par une porte à décor de scène galante et de paysages sur les côtés, pieds cambrés,  style 
Transition 78x73x36 c

100 

349 Sellette tripode en bois richement sculpté à décor de dragon enroulé et d'éléphants sur le niveau supérieur, piètement tripode à 
décor de dragons, Ind

100 

350 Sellette triangulaire à trois niveaux en placage de noyer à décor marqueté floral, époque Art nouveau (sauts de placage) H : 119 
cm L : 41 cm

80 

353 Paire de chevets  de forme rognon en bois de placage marqueté, le plateau à décor floral,  ouvrant par deux tiroirs, style Louis 
XV (sauts) 60x47x30 c

50 


