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Lot Désignation Adjudication
1 Lot de linge de maison ancien

30 

2 Lot de linge de corps ancien et de maison
30 

3 3 draps anciens brodés ou monogrammés
25 

4 Ensemble d'uniformes de marine, de troupes de marine, de gendarmerie et divers Deuxième partie du XXe siècle. (états 
divers)Expert : M. DEY et M

80 

5 Boutis provençal en cotonnade , une face à motifs de fleurs sur fond rouge, l'autre face à semis de fleurs sur fond bleu marine. 
214x214 cm (tâches, p

45 

6 Lot de 10 bouteilles comprenant Grande liqueur de Cédrat, Cherry Rocher, Rhum Clément, muscat de Frontignan, vin liquoreux 
Masana, Blue caracao Cuseni

50 

7 Boutis provençal en cotonnade dans les tons ocre, beige et rouge, une face à motifs de cachemire, l'autre face à rayures. 
240x226 cm (tâches)

100 

8 Ensemble de poteries d'Afrique du Nord, Espagne et divers XXème s. R : Retiré
 

9 Lot d'articles dépareillés en métal argenté comprenant coffrets de naissance, timbales, cuillère à moka, corbeille et divers
20 

10 1 Bouteille cognac grande fine champagne "extra-vieille"  Bisquit-Dubouché
110 

11 1 bouteille de cognac MARTELL + une bouteille de Cognac fine champagne VSOP HENNESSY (manque au cachet et niveau bas)
30 

12 La bouteille du couple  BENEDICTINE et B&B (niveaux divers) R : Retiré
 

13 1 bouteille vin jaune de grande garde CHATEAU-CHALON 1987
40 

14 Plat chantourné en argent à décor de branchages fleuris, poinçon Minerve. pds total:1054gr  ER
400 

15 Lot d'articles de vitrine en argent et argent fourré dont une montre de col (accidentée),  crayons , étuis à aiguilles, brossette, 
sceau et divers Poi

110 

16 Bracelet jonc ouvrant en argent orné d'étoiles de Saint Vincent. Poids : 18,4 g ER diam interne : 5.5 cm
270 

17 Paire de dormeuses en argent ornées d'une étoile de St Vincent Poids total : 2.1 g ER (une branche tronquée)
60 

18 Epingle à cravate en métal argenté ornée d'une étoile de St Vincent.
30 

19 Lot comprenant une broche ovale marquée "Bébé" en argent ornée de deux étoiles de St Vincent et une dormeuse en argent 
ornée d'une étoile de Saint Vin

30 

20 Lot comprenant un bracelet IZA*B en argent maillons ronds ornée d'une perle  de culture de Tahiti L : 19.5 cm Poids : 23 g ER L : 
19 cm et une bague e

40 

21 Lot de bijoux en argent 925 millièmes comprenant un bracelet jonc ondoyant, une bague ornée d'idéogrammes (TDD 62) , une 
paire de créoles en argent. P

55 

22 Parure en argent 925 millièmes  comprenant un collier (45 cm)  et un bracelet ( 19 cm) à maille tressée. poids total : 24.5 g ER
35 

23 Lot de bijoux en argent 925 millièmes comprenant un bracelet jonc ajouré, un bracelet à maille allongée ( 19.5 cm), une bague 
TDD 66 et une paire de p

50 

24 Lot comprenant de bijoux en argent 925 millièmes comprenant un bracelet jonc, deux bagues et une paire de pendants d'oreille 
ovales. Poids total : 27.

40 
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25 Lot de bijoux en argent 925 millièmes comprenant un bracelet à maille losangique à taille réglable ( 22 à 25 cm), un collier à 
maille tressée  de 2 to R : Invendu

 

26 Ecole XIXème s.  Jeu de Colin-Maillard, dessin, 28x34 cm R : Retiré
 

27 Lot de bijoux en argent 925 millièmes comprenant un collier maille serpent martelée (42.5 cm), un bracelet à décor de frise de 
perles (18.5 cm) et un

45 

28 Une broche et deux épingles à cravate en argent pouvant accueillir des étoiles de Saint-Vincent. Poids total : 6.9 g ER
60 

29 Long collier en argent à maille gourmette et pendentif serti d'une aigue-marine ovale. Poids brut : 14.06g   ER
40 

30 Pampille en argent ornée sur chaque face de trois étoiles de Saint Vincent. Poids : 15 g ER H : 15 cm
230 

31 Epingle à cravate en argent ornée d'une étoile de Saint Vincent. Poids : 0.7 g ER
15 

32 Peigne à chignon en argent et corne orné de 3 étoiles de Saint Vincent (certaines branches tronquées, un brin en corne 
accidenté) Poids : 9,7 g < 30 g

240 

33 Broche en argent ornée d'une étoile de St Vincent. Poids : 2.7 g ER H : 2.3 cm
90 

34 Broche trapézoïdale en argent orné de 4 étoiles de St Vincent (tronquées) Poids : 3 g < 30 g  L : 4.5 cm
30 

35 Paire de boutons de manchette à motifs circulaires  en argent et métal argenté, chacun orné d'une étoile de StVincent. Poids : 4. 
1 g ER

60 

36 Broche ancienne en argent et métal argenté à décor d'oiseau branché et deux pampilles en forme d'étoile dont une étoile de 
Saint Vincent (l'autre vide

65 

37 Bague en argent ornée d'une étoile de St Vincent. TDD 52. Poids : 1.3 g ER
60 

38 Pendentif en argent orné d'une étoile de St Vincent. Poids : 1.7 g ER H : 2 cm
70 

39 Barrette en argent ornée de 5 étoiles de St Vincent. Poids : 4.5 g ER L : 5 cm
150 

40 Deux montres à gousset et deux montres de col en argent à revers ciselé. Poids total : 171 g ER ( une accidentée)
65 

41 Paire de boutons de manchette en argent ornés chacun d'une étoile de Saint-Vincent. Poids: 7.8 g ER
45 

42 Lot de 10 médailles ou insignes militaires /patriotiques  comprenant 2 médailles de la Légion d'honneur en argent et émaux sur 
rubans, médailles de la

180 

43 Christian Fjerdingstad (1891-1958) et Christofle-Gallia, saucière cygne et sa cuillère en métal argenté, en coffret (sans couvercle)
50 

44 Lot d'objets de vitrine en métal argenté donc sceau, rond de serviette, peignes à moustache, carnet de bal, coupe-papier 
chausse pied, dé à coudre et

20 

45 MEURGEY : Paire de chandeliers en métal argenté éclairant par quatre feux H : 25 cm ( légères traces de désargenture)
40 

46 Collier ethnique à 3 rangs de perles d'émeraudes en chute (traitées), montées sur cordon ajustable . (Acc.  à une perle) Long.. 
56cm

100 

47 ERCUIS: Partie de ménagère  comprenant cuillères à café X12, couvert X12, couteaux X12, cuillères à mokaX12, couverts à 
entremet X12

150 

48 Lot comprenant deux bourses et un étui à louis d'or en métal argenté, fin XIXème début XXème s.
60 

49 CHRISTOFLE: Partie de ménagère filet arrondi , couteaux X12 , couteaux à poisson X12, couteaux à fruit X12 Fourchettes à 
huitreX12, fourchettes à esca

350 

50 Ménagère 37 pièces en métal argenté à décor stylisé comprenant 12 grands couverts, une louche et 12 petites cuillères
30 

51 Couple galant sujet en terre cuite patiné signé PUGI H : 25 cm R : Invendu
 

52 Une bourse et un sac de bal en maille de métal argenté
40 

53 Sonnette de concierge en laiton et bronze signée G.P. diam : 9 cm
30 

54 Lot de clips d'oreille fantaisie, broches et pinces fantaisie
30 

55 Collier en perles de malachite et intercalaires en métal (certains oxydés)  L : 44 cm
20 

56 2 pièces de 50 francs argent et une pièce de 10 francs argent. Poids : 85 g ER (rayées)
40 
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57 HERMES : Bracelet "Clic" en métal plaqué et émail noir. Largeur 1.1cm H. (intérieure) : 4.8cm (quelques rayures)
200 

58 Montre-bracelet YEMA , boitier rond en métal doré , index bâtons, dateur à 3h (pile à changer)
20 

59 Vierge écrasant le serpent, sujet en régule patiné doré et marbre H : 23 cm R : Invendu
 

60 Encrier en bois sculpté et verre à décor de chien assis et un plumier en chêne verni
20 

61 TISSOT 1853 : Montre-bracelet de dame "Pinky" en acier, cadran rond à fond nacré orné de motifs de coeurs, dateur à 3h, 
mouvement à quartz suisse, bra

60 

62 Briquet DUPONT en métal doré guilloché, dans son coffret (petits chocs)
40 

63 Montre à gousset en acier OMEGA (mouvement à réviser) présentée sur un porte-montre en métal patiné à décor de cervidés H 
: 17 cm

75 

64 Pièce de 5 francs an 13. poids : 24.5 g ER  (usures)
75 

65 Pièce de 5 francs 1811 L. Poids : 24.8 g ER  (usures)
70 

66 Seau à biscuit en verre et étain à décor de pavots, vers 1900 H  : 17 cm
15 

67 CHRISTOFLE : Ménagère 37 pièces en métal argenté à modèle uniplat chiffré CR(?)
50 

68 Encrier en bronze doré  à décor de personnage galant assis ( réceptacle manquant, l'autre égrené) H : 12 cm
30 

69 Jardinière en bronze argenté à décor d'enroulements et feuillages chiffrée BR , style rocaille L : 35 cm  (désargenture)
45 

70 Mortier en bronze (H : 9 cm) avec son pilon
20 

71 Poignée de porte d'entrée en bronze et métal doré à décor de coquille stylisée et enroulements diam : 9 cm
10 

72 ROLAND (XXème s.) : Nu féminin, sujet en bronze signé H : 37 cm
40 

73 Lot de 9 médailles militaires sur ruban dont 2 Croix du combattant, Croix de Guerre 1914-15, Médaille Interalliée, Médaille 
commémorative de la guerre

40 

74 Lot de 3 médailles en bronze représentant Jean Rousselot, Marie Depage et Edith Cavell, l'inauguration du tombeau de 
Napoléon par Napoléon III, R : Invendu

 

75 Miroir chantourné en bois doré et sculpté à décor d'enroulements, style rocaille H  ; 92 cm R : Invendu
 

76 Lot de 7 billets comprenant 5 billets de 100 francs 1939 et 1940, un billet de 500 francs 1940, un billet de 5 francs 1945  (petites 
déchirures et pli

30 

77 Deux boites à timbres en métal doré et verre à décor de Notre dame de Lourdes et une boite à timbres en forme d'écritoire R : Invendu
 

78 Lot de 3 accessoires de marine comprenant un sifflet, un mousqueton, une poulie R : Invendu
 

79 Dictionnaire de l'académie françoise , Nîmes, Pierre Beaume, 1778, 2 volumes pleine reliure ( avec quelques usures)
60 

80 La Bible  Ancien et Nouveau Testament, NRF, Bibliothèque de la Pléiade,  3 volumes reliés
30 

81 Lot de deux volumes : Souvenirs de Voyage - La France , Le Monde Illustré, Paris, illustré de photochromies Album de vingt 
batailles de la Révollu

60 

82 Lot de 10 volumes reliés, NRF, Bibliothèque de la Pléiade dont GIONO Oeuvres romanesques complètes II (deux exemplaires) et 
IIIVALERY Oeuvres I et

70 

83 Lot de 8 volumes reliés, NRF, Bibliothèque de la Pléiade dont PROUST A la recherche du temps perdu I et II MUSSET Poésie et 
théâtre, deux volumes

70 

84 Carl ORFF - Hap GRIESHABER: Carmina Burana, un volume relié avec 12 illustrations couleurs de Grieshaber, couverture illustrée
10 

85 BALZAC : La Comédie Humaine,  NRF , Bibliothèque de la Pléiade, 10 volumes tomes I à X  (petites usures et taches, avec étui 
carton sauf un)

70 

86 Edmond ROSTAND L'aiglon, Chantecler et Les romanesques, Pierre Lafitte 3 volumes reliés ,n° 114 sur vélin pur fil lama R : Invendu
 

87 Lot de 8 volumes reliés, NRF, Bibliothèque de la Pléiade dont ALAIN Propos I et IIELUARD Oeuvres complètes I et IIAYME 
Oeuvres romanesques compl

70 
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88 Lot de 6 volumes reliés, NRF, Bibliothèque de la Pléiade dont CORNEILLE Théâtre I et IIMARIVAUX Théâtre SAINT-SIMON 
Mémoires II et VSAINTE-BEU R : Invendu

 

89 La Victoire sous le signe des trois croissants,  Pierre Vrillon, Alger, 1948, 2 volumes brochés avec illustrations du lieutenant 
Jouanneau- Irriera, e

50 

90 [ANATOMIE] Le corps de l'homme : Traîté complet d'anatomie & de physiologies humaines, illustré de + de 400 figures 
dessinées d'après nature. Ouvrage

220 

91 Emeline RAYMOND : L'esprit des fleurs, Rothschild Paris, 1884, un volume pleine reliure
50 

92 Pierre GIACOMONI : Jean Giono écrit en peinture. Reflets de Provence. 1991 + 2 aquarelles originales des villages de Castellane 
et Banon et une éditio

15 

93 CHANTEREINE , Saint Gobain, Editions R.L DUPUY,  1956, un volume broché avec reproductions couleurs (sous emboitage) R : Invendu
 

94 BALZAC : La Comédie Humaine, NRF, Bibliothèque de la Pléiade, 10 volumes tomes I à XI sauf IX (petites usures et taches, sans 
étui carton ) R : Invendu

 

95 SAADI : Le jardin des roses, Lidis, 1981, un volume peine reliure éditeur numéroté 2387, dans son coffret
30 

96 Compotier en céramique à couverte noire signée Jean Marais H : 15cm
30 

97 GIEN : Plat rond en faïence polychrome décor Pivoines diam  : 31 cm
100 

98 Photophore "chouette" en céramique émaillée H  18,5 cm R : Invendu
 

99 Ensemble comprenant un broc et son bassin en céramique émaillée bleue. signée E. NANON H   16 cm R : Invendu
 

100 Lot de faïences comprenant une bouquetière, un porte huilier-vinaigrier et un encrier en forme de coeur à décor floral, XIXème 
s.( egrenures et fêles) R : Invendu

 

101 MOUSTIERS : Plat ovale festonné en faïence , début XIXème s. L : 37 cm  (fêle)
30 

102 Deux brocs alsaciens en grès de Betschdorf
20 

103 Chevrette en terre cuite vernissée verte ( egrenures) H : 25 cm
30 

104 LIMOGES  : Service à café en porcelaine signé PP à décor de noeud branché et liseré doré comprenant 11 tasses, sous-tasses, 3 
pièces de service

30 

105 MOUSTIERS : Plat ovale en faïence à décor de rinceaux feuillagés bleus XVIIIème s. (accident restauré) L : 29 cm
5 

106 Vase en porcelaine de Paris à décor de bouquets  de fleurs en réserve, anses de forme extrême-orientale H : 32 cm ( légers 
effacements et défaut de cu

20 

107 Lot de 6 volumes reliés, NRF, Bibliothèque ou Galerie de la Pléiade dont MALRAUX : Les voix du SilenceRomanciers du XVIIème 
siècleHistoire des L R : Invendu

 

108 Lot comprenant un plat à barbe, un porte-savon et 17 assiettes dépareillées en faïence à décor floral  ou de grotesques ( 
egrenures, accidents)

30 

109 WEDGWOOD : Petit vide poche représentant le Queen Elizabeth 2 et un vide-poche coeur à décor des trois-grâces biscuit à fond 
bleu

15 

110 Album de cartes postales anciennes et quelques-unes modernes sur la France entière ( album très usé) R : Invendu
 

111 Lot de photographies comprenant 4 photographies contrecollées sur carton XIXème s. de Garrigues (photographe du Bey de 
Tunis), 1 photographie réalisée R : Invendu

 

112 Partie de dinette de 23 pièces en porcelaine à décor de jeux enfantins et d'anneaux croisés. On y joint des petites cuillères en 
métal  et deux objets

20 

113 Poupée mignonnette, tête en porcelaine marquée DEP 30, yeux dormeurs, cheveux châtains (coupés), corps en composition ( 
petits manques) H : 20 cm

35 

114 Petit miroir rectangulaire en bois à décor floral incrusté en corne et fils métalliques 30x25 cm R : Invendu
 

115 Sujet orientaliste en régule patiné représentant un homme avec deux dromadaires ( petites altérations) H : 16 cm
85 

116 Femme à la robe rouge et à la longue chevelure, sujet en bois polychrome, travail d'art populaire H : 38 cm (écaillures)
100 

117 Personnage bouddhiste au lotus en stéatite H : 18 cm (très léger manque)
20 
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118 Vase balustre en porcelaine blanche à décor de scènes de palais et d'enfants. Signé  H30.5cm
30 

119 Deux petites assiettes en porcelaine à décor de papillons et d'une couronne de fleurs, Extrême-Orient XXème siècle Diam : 18 
cm R : Invendu

 

120 Petit cabinet en bois noirci à décor de  et feuillages en application en bois et en ivoirine à décor de feuillage ouvrant par une 
porte et quatre peti

40 

121 Deux épagneuls en faïence fine polychrome , travail anglais H : 23 et 25 cm R : Invendu
 

122 Bouddha rieur en pierre dure blanche, travail moderne H : 9,5 cm
20 

123 Vierge à l'enfant en bois sculpté polychrome, travail d'art populaire H : 31 cm ( léger manque)
20 

124 CHINE, Nankin, XIXème s. : Paire de vases de forme balustre en porcelaine émaillée polychrome à décor de guerriers et de 
cavaliers, la partie haute à R : Invendu

 

125 Paire de vases en porcelaine de Satsuma à décor de personnages masculins, XXème siècle H : 31 cm
40 

126 Sculpture en albâtre représentant un personnage asiatique tenant des poissons dans ses mains H : 49 cm ( restaurations, trous 
pour montage à l'électri R : Invendu

 

127 Allégorie de l'été, sujet en terre cuite patinée H : 35 cm
30 

128 Coffret à bijoux  rectangulaire en nacre à décor de grues, abattant miroité à l'intérieur, plateau amovible, travail extrême-
oriental 9x23x16 cm

40 

129 Paire de vases en bronze patiné à décor d'oiseaux sur des branches H : 15 cm,Japon 1900 (fissures) R : Invendu
 

130 Boite couverte ronde et étui en loupe . H de la boite : 18 cm , trace de signature au talon de la boite
20 

131 Navette sur piédouche en bronze doré H : 8,5 cm et L : 14 cm R : Invendu
 

132 Miroir triptyque en métal argenté, l'encadrement à motifs d'étoiles sur fond strié. Dos à motifs de scènes galantes en impression 
sur soie. Dim. : 26x

60 

133 Tabatière en nacre à décor floral incisé , Chine, XXème siècle  H : 5.5 cm R : Invendu
 

134 Lot comprenant un photophore en porcelaine ajourée H : 12 cm , un oeuf orné de plaques de nacre sur son support en bois H : 
15 cm,  un sujet en résine R : Invendu

 

135 Lot de deux sulfures en verre, l'un à décor de millefiori (diam : 7 cm) , l'autre à décor de deux fleurs bleues (diam 8  cm)
30 

136 ARNOLD - BIOT : Vase en verre chamarré orange et bleu sur fond rose, col chantourné , signé au talon H : 18 cm R : Invendu
 

137 Sulfure en verre à décor tournoyant bleu et orange signé Véronique MONOD H : 7 cm R : Invendu
 

138 Vase à en opaline blanche à décor de fleurs et col resseré, bandes dorées ( en partie effacées, léger fêle)) H : 35 cm R : Invendu
 

139 BACCARAT : Carafe en cristal taillé modèle Harcourt H : 30 cm (egrenures au bouchon).On y joint une carafe en cristal taillé à 
décor de guirlande st

40 

140 Paire de vases sur piédouche en cristal de Bohême à décor de bouquet fleuri et croisillons H : 17 cm R : 20
 

141 Cygne noir en verre bicolore de Murano H : 30,5 cm
15 

142 SAINT- LOUIS : Vase soliflore en cristal à format ondoyant H : 20 cm  (légère egrenure et petites usures) R : Invendu
 

143 MURANO : Dauphin courbé en verre à inclusions dorées sur fond vert et bleu H : 23 cm R : Invendu
 

144 Vase en crisal à pans coupés orné de bouquets fleuris et arcatures, fin XIXème s. H : 29 cm R : Invendu
 

145 Lot comprenant un écureuil en cristal facetté de SWAROVSKI et trois animaux en verre soufflé/filé (petit manque à l'oiseau)
15 

146 Dauphin en verre polychrome de Murano H : 46 cm (légères rayures) R : Invendu
 

147 Deux boites à savons et une boite couverte ronde dépareillées en porcelaine à décor de personnage féminin ou à décor floral, 
XXème siècle H : 4 à 11 c

15 

148 Pendule DAUM en cristal de forme libre vers 1950  H : 25,5 cm
45 

149 Marcel CHAUFFRIASSE - LIMOGES :  Portrait de la Vierge en émaux bleus et blancs, signé et  encadré, 22x19 cm
20 
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150 Lot comprenant un vase boule en verre à reflets irisés sur fond rouge et vert H : 20 cm et une bonbonnière en verre à décor  
gravé de fleurettes et R : Invendu

 

151 Vase en cristal taillé à décor de branche stylisée H : 25 cm
15 

152 DAUM FRANCE : Partie de service de 36 verres en cristal modèle Blanzey comprenant 11 verres de 13 cm, 13 verres de 9,5 cm et 
12 verres de 6.5 cm (egre R : Invendu

 

153 SWAROVSKI : Poste en cristal facetté avec une feuille en métal doré, dans son étui réf 7504 h : 6.5 cm
20 

154 Six verres à orangeade en verre à bandes colorées aspect granité et frises dorées, dans leur panier, style 1950
20 

155 Deux lampes à arc (?), réservoir en verre H : 18 et 21 cm
130 

156 LALIQUE FRANCE : Moineau en vol en cristal satiné signé (egrenure au bec) H : 8 cm R : 15
 

157 Petit lot de sujets de vitrine en émaux cloisonnés comprenant un vase, 4 petites boites, deux dés, une clochette
15 

158 Pied de lampe ondoyant en cristal d'Ile de France,style 1950 H : 25 cm R : Invendu
 

159 Lot comprenant : un pied de lampe en faïence polychrome à décor Rouen de corne d'abondance, monture en métal doré H : 32 
cm une cafetière en faïen

30 

160 Paire de vases en porcelaine de Paris à décor polychrome de paysages et scènes mythologiques XIXème s. H : 33 cm R : Invendu
 

161 DAUM : Coupe à fruits de forme libre , style 1950 L: 50 cm
20 

162 Boite rectangulaire bombée en bois à décor peint de scène d'hommage à un dignitaire, travail indien moderne (petits manques) 
6x18x12,5 cm

15 

163 Pied de lampe en régule doré à décor d'athénienne, style néoclassique H : 27 cm ( percé, à électrifier) R : Invendu
 

164 Nécessaire de bureau comprenant un porte-courrier et  un encrier en marbre vert foncé veiné, bronze et métal dorés, portant 
une plaque Cercle de Durbu

50 

165 Lampe en régule patiné à décor de couple autour d'une fontaine, intitulé Voici des fruits des fleurs Paul Verlaine H : 31 cm 
(restauration)

30 

166 Deux voitures télécommandées Formula Car Performer Race King 757 ( non testées, caches manquants, pneus bosselés)
15 

167 Lot de 3 volumes pour enfants  comprenant le Manuel géant des Castors Juniors imprimé en 1977, Yvon le FLoch un volume en 
percalineune bande des

15 

168 Lot de 20 BD des aventures de Tintin + un volume nouveau Tintin album n° 14 (légères usures)
60 

169 Deux volumes regroupant différents volumes des aventures de Nounouche (la petite Ourse, fait le tour du monde ( Amérique , 
Océanie,  Asie), à l'école,

40 

170 Emile HINZELIN : Nos poilus, Librairie Delagrave, 1920, un volume illustré par Dutriac (insolation et quelques usures et 
illustrations détachées)

20 

171 Georges BRIATA  (1933 - 2019)  : L'enfant à la colombe, lithographie SBD numérotée 132/200, 64,5x49,5 cm (rousseurs)
50 

172 DELFT XXème siècle  : Garniture de cheminée comprenant un pot couvert et une paire de vases en faïence à décor floral en 
camaïeu bleu et blanc H : 53

40 

173 D'après DUBOIS : On va jouer, sujet en régule patiné H : 32 cm (manque raquette) R : Invendu
 

174 Lot comprenant un poupon PETITCOLIN en tenue rouge H : 30 cm et un poupon SNF , tenue en tricot rouge (petits manques). 
On joint quelques vêtements da

20 

175 MAASTRICHT : Broc et son bassin en faïence à décor floral en camaïeu bleu R : Invendu
 

176 Lot de cartes postales anciennes et modernes dans une valisette
15 

177 Cheval cabré, sculpture en bois et métal doré sur une base en bois  H : 84 cm
50 

178 BALMAIN & H&M : Sac à main en nubuck vert et polyester verni noir ouvrant par une petite poche et  une poche zippée sur 
l'avant, une poche principale

55 

179 Lot de bijoux fantaisie comprenant : Chaine ras de cou pouvant former bracelet à double rang à pampilles AGATHA avec petit 
ours rose et petite fleur R : Invendu
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180 Sac LANCASTER en cuir noir à fermeture zippée   (26x37x15cm) et sac à main BALLY en cuir marron effet crocodile à rabat  
(22x31x11 cm)(petites usure

30 

181 Lot de sacs de bal et bijoux fantaisie (légères taches et usures)
60 

182 Sac SEQUOIA en cuir noir à fermeture zippée, anneau rabattu sur l'avant (usures) 27x33x14 cm R : Invendu
 

183 Sac à main en cuir velours noir THIERRY MUGLER  à décor étoilé, 19x30x13 cm avec son dustbag (légères taches)
40 

184 Sac à main ARTHUR et ASTON en cuir rouge avec fermeture zippée, pampilles, bandoulière ( petites taches) 30x38x17 cm
25 

185 Sac à main ARTHUR et ASTON en cuir camel avec fermeture zippée, pampilles, bandoulière (petites taches) 30x38x17 cm R : Invendu
 

186 Sac à main en tissu marron et noir monogrammé LONGCHAMP, 23x30x10 cm  (légères usures aux anses)
30 

187 Jeu articulé  à poussoir WAKOUWA représentant deux boxeurs en bois peint H : 13 cm
20 

188 Thomas HOFFMAN - TOMS DRAG  : Chat aux bottes dorées, sculpture en poudre de marbre et résine peinte H : 10 cm R : Invendu
 

189 Deux moulins à café en bois PEUGEOT Frères H : 19 et 23 cm
30 

190 Deux stylos à plume WATERMAN en plaqué or dont un avec une plume en or 18k ( < 3 g)
50 

191 Appareil photo 1930 Foth Doppel,  objectif  anastigmat 1:4.5 F.105,  dans son étui (fonctionnement non garanti)
60 

192 DUNHILL : Montre-bracelet de dame en métal doré, boitier rond, index chiffres romains, dateur à 6h, en coffret
20 

193 Collier sautoir en perles fantaisie diam : 10 mm L :  150 cm R : Invendu
 

194 DUNHILL : Montre-bracelet en acier et métal doré, index chiffres romains, dateur à 6 h, mouvement à quartz , en coffret
20 

195 Lot d'environ 250 photographies et cartes signées et dédicacées par divers artistes dont Dalida, Johnny hallyday, Georges 
Brassens, Charles Trenet, Gi

230 

196 Olympique de Marseille, saison 1947-1948.Pochette de dix-sept caricatures par TEL, des joueurs et du staff de l'équipe 
championne de France.Imprim

50 

197 Collection Pierre LEVYEnsemble de 5 portefeuilles, Edition Mourlot contenant des estampes :- SOUTINE (I) 1966 avec huit 
planches (rousseur)- Dun R : Invendu

 

198 Le Moniteur Architecture AMC Intérieurs 2007, 2008, 2009,  2010 (légères usures) R : Invendu
 

199 Violoncelle, copie de stradivarius. fente et usures. H 120cm
1000 

200 D'après Auguste MOREAU : Le sauveteur sujet en régule patiné H :  60 cm R : Invendu
 

201 Enfant à la peau de bête, sujet en céramique polychrome (egrenures) H : 33 cm R : Invendu
 

202 Miroir chantourné en bois doré à décor de coquille, style rocaille moderne H : 81 cm R : Invendu
 

203 Pendule au joueur de cor de chasse en régule doré, cadran émaillé blanc, sur socle en bois,  XIXème siècle (balancier, vitre, porte  
couvrant le mécan R : Invendu

 

204 Pied de lampe en verre peint rouge reposant sur une base tripode en métal doré H : 40 cm
15 

205 Pied de lampe en métal chromé et bois imitant le bambou,  style 1970 H : 62 cm R : Invendu
 

206 MOUSTIERS : Deux lampes balustre en faïence blanche à décor en camaïeu bleu, l'une à décor de scène de chasse par BONDIL, 
et l'autre à décor d'insecte

20 

207 MAURITANIE : Petit coffre de Mederdra, ornementations en métal et cuivre 18x21x38 cm  (un clou manquant)
80 

208 Ecole début XXème siècle : le chasseur de baleine, sujet en régule patiné bronze H : 59 cm
60 

209 Joueuse de triangle, sujet en régule repatiné avec accessoires modernes H : 54 cm R : Invendu
 

210 Cadre décoratif en marqueterie de paille représentant un village italien au campanile encadrement en bois mouluré 51x40 cm R : Invendu
 

211 Miroir ovale en bois doré et sculpté à décor de roses stylisées L : 74 cm
100 

212 Lustre en métal chromé éclairant par trois globes H : 40 cm
10 

213 Lot de 8 revues d'architecture dont un supplément de 1987 du Bulletin d'Informations Architecturales sur Le Corbusier l'Atelier 
35 rue de Sèvres R : Invendu
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214 Bouquet de mariée sous encadrement bombé en bois noirci H : 42 cm
30 

215 Dans le goût de MONTAGNON : Grand vase méplat en faïence polychrome à décor de paysage et groupe de personnages sur les 
deux faces, anses en forme de

100 

216 Pendule cage Bulle Clock en bois et verre, cadran à chiffres arabes marqué Lherme Père Paris, 37x22x16 cm
260 

217 Paire de pique-cierges en bronze à décor des portraits de la Sainte Famille H : 35 cm
55 

218 Grande lampe en céramique peinte orange et rouge, intérieur de l'abat-jour signé (illisible), style 1970 H : 145 cm  ( léger 
accident)

40 

219 LLADRO : La danseuse au voile , sujet en porcelaine polychrome H : 34,5 cm
30 

220 Georges BRIATA  (1933 - 2019)  : Les Gardians, lithographie signée en bas à droite et  datée 71, 49,5x64 cm
160 

221 GIEN : Paire de lampes à pétrole électrifiées  et un vase à anses en faïence fine à décor de putti et chimères,  style Renaissance  
H : 46 cm  (accide

60 

222 Tapis mécanique en laine à décor floral sur fond beige 200x300 cm
30 

223 Lot de 6 armes décoratives modernes comprenant deux sarbacanes en bois, une machette COLIMA dans un fourreau en cuir  
garni de pierres, un poignard av R : Invendu

 

224 Pathéorama dans son étui en carton et 15 films sur des villes comme Angoulême, Rueil, Chantilly, Lourdes, Munster), des pays 
et des thèmes notamment r

55 

225 Lot de deux lampes comprenant : - une lampe à pétrole en étain et verre vert , le fût colonne en marbre orné d'un chapiteau, 
style néoclassique ( ox R : Invendu

 

226 Paul SCARRON : Le châtiment de l'avarice, Paris, Jean Crès, un volume broché illustré par Edelmann , N° 663 X R : Invendu
 

227 4 volumes de la revue d'architecture et de design Ottagono année 1986 R : Invendu
 

228 Six  gravures couleurs représentant des oiseaux comme la drenne, le héron, le grand paradis et divers, encadrées  (deux formats 
41x28 cm et 32 x 26 cm

30 

229 Bataille de l'Alma, lithographie de l'Imagerie d'Epinal, fabrique de Pellerin, 40X62 cm à vue (marque de tampon en marge 
supérieure)

20 

230 GRAC Yvon (Né en 1945) : "En souvenir de ma ville de Nice, avec son casino de la jetée promenade", HST, SBG, 50x61 cm
500 

231 Jean BRUNEAU (1921-2001) : Nature morte aux fruits, HSI, SBD,  33x41 cm R : Invendu
 

232 FLAVON : Rue parisienne animée. HST, SBD. 22x26cm (déformations, craquelures)
50 

233 FAREY Hélène (Née en 1909-?) : Nature morte au compotier et candélabre, HST, SBD. 20x33cm, 18x31cm (47X36 avec le cadre) R : Invendu
 

234 César VILOT (XXème siècle) : Ballerine accoudée au bar, HST, SBD, 65x47 cm
120 

235 César VILOT (XXème siècle)  : Danseuse de french cancan,  HST, SBD, 65x47 cm
100 

236 Attribué  à Carl FRYDENSBERG (1872-1944) : Maison en bord de chemin, HST, monogrammé CF en bas à droite et daté 27, 
mention manuscrite au dos,  27x39 R : Invendu

 

237 Ecole XIXème s. : Nature morte aux pommes, HST, monogrammée MVM en bas à droite, 24x32 cm (restaurations)
50 

238 Hélier COSSON (1897-1976) : Portrait d'homme à la cravate rouge, HST, SHD, 73x60 cm (repeints) R : Invendu
 

239 Ecole hollandaise : Joueurs dans une taverne, dessin au fusain et à la craie blanche monogrammé MC, 52x42 cm à vue R : Invendu
 

240 Demi-alliance en or jaune 18k ornée de diamants et pierres bleues. Poids : 1.7 g ER TDD 51 R : Invendu
 

241 Chaine en or jaune 18k à maille allongée. Poids : 6 g ER L : 51 cm
195 

242 Paire de créoles en or jaune 18k. Poids : 1,8 g ER Daim : 2.5 cm
75 

243 Bague en or jaune 18K sertie de 3 pierres blanches. Poids : 1,8 g < 3 g TDD 51
60 

244 Bague jonc en or jaune 18k et pavage de petits diamants dans des réserve géométriques. Poids : 7 g ER ( un manquant) TDD 57
240 

245 Pendentif en or jaune 18K sertie d'une perle ovale. Diam. 1.8 cm. 1.64g
20 

246 Broche noeud en or jaune 750 mill. émaillée bleue, coeur serti de pierres blanches. poids : 8.19g ER
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247 Bracelet en or jaune 18K maille épi. Poids : 12,3 g ER L : 20 m (légères bosses)
390 

248 Bague en or jaune 18k ornée d'un diamant (TA) en serti clos (inclusions). Poids : 3 g  (inférieur ou égal à 3 g) TDD 50
100 

249 Paire de clous d’oreille en or jaune 18k ornés d’une perle de culture (un fermoir manquant). Poids total : 1.2 g ER R : Invendu
 

250 Bague en or jaune 18k ornée de 3 lignes de diamants (TA) (choc à l'un) Poids : 7.1 g TDD 53 ER R : Invendu
 

251 Collier en or gris 18k et son pendentif serti d'un brillant pesant env.  0.20 cts.  Pds :1.85 gr L. 52cm
190 

252 Dormeuse en or 18K à motif d'étoile ornée d'un fragment d'étoile de Saint Vincent. Poids : 1 g < 3 g
65 

254 Chevalière de jeune fille en or 18k chiffrée CL. Poids : 2,8 g ER TDD 42
85 

257 Collier en or gris 750 mill, orné d'une perle de culture (diam. 0.8 cm). Poids 2.01g Lg 42cm ER
80 

258 Pendentif en or jaune 18K sertie d'une perle ronde noire. Diam. 0.8cm. 1.27g
30 

260 Bague fleur en or 18k de deux tons sertie de petits diamants entourant une perle de culture (abîmée). Poids : 4.2g ER TDD 59
115 

261 Débris d'or jaune 18K avec perles et pierres. Poids total : 3,7 g
90 

262 Alliance 3 ors 18k à motif torsadé. Poids : 4.5 g TDD 53 ER
140 

263 Bague en or jaune 18k de forme navette ornée d'une étoile de Saint Vincent. Poids : 1,2 g < 3 g  TDD 53
180 

264 Pendentif en or jaune 18k ajouré orné d'une pièce de 20 francs or 1855 A entourée de pierres roses. Poids : 13,4 g ER
450 

265 Bague en or jaune 18k à motif central carré orné d'une saphir entouré de petits diamants et pierres bleues calibrées. Poids : 3.8 
g ER  TDD 53

190 

266 Chaine en or jaune 18k à maille torsadée. poids : 1 g ER L : 46 cm
50 

267 Montre-bracelet de dame en or jaune 18k Flamor, bracelet à maille tressée. Poids : 40.5 g ER L : 18 cm
1140 

268 Deux épingles à chapeau en or 18k à décor floral. Poids : 2,1 g ER
65 

269 Pendentif scarabée en or jaune 18K. Poids  : 2,9 g ER H : 2 cm
100 

270 Chaine de cheville en or jaune 18k à décor de boules. Poids : 1,6 g ER L : 25 cm
60 

271 Pièce de 20 francs 1859 en or. Poids unitaire : 6,4 g ER (rayée)
250 

272 Paire de petites créoles en or jaune 18k. Poids : 1,1 g ER diam : 1.5 cm
60 

273 Pièce de 20 francs 1908 en or. Poids unitaire : 6,4 g ER (rayée)
250 

274 Chaine en or gris 18k maille forçat ornée d'un pendentif coeur en or gris 18k pavé de petits diamants. Poids total : 4.6 g ER L de 
la chaine : 40 cm

150 

275 Pendentif en or 750 mill. deux tons à motif de coeur sertis de trois diamants et sa chaîne . Pds: 3.63 gr Lg chaîne 40cm ER
110 

276 Chaine en or jaune 18k maille gourmette. Poids : 6.7 g ER L: 50 cm
210 

277 Bracelet en or jaune 18k à maille gourmette orné de petits diamants (TA). Poids : 13.3 g ER L : 17.5 cm
440 

278 Paire de créoles en or jaune 18K. Poids : 1,4 g ER H : 1.5 cm
50 

279 Pièce de 20 francs suisses en or année 1930B . Poids unitaire : 6,4 g ER (rayée)
250 

280 Collier en perles de culture deux rangs en chute  à fermoir fleur en or 750 mill., chaîne de sécurité. Long totale: 43 cm. Poids 
brut : 41.77g ER R : Invendu

 

281 Montre-bracelet EVIANA, boitier rond en or jaune 18k, index bâtons, trotteuse à 6 h, bracelet cuir rapporté. Poids : 26.3 g ER
215 

282 Pendentif en or jaune 18k ajouré orné en son centre d'une pièce de 20 francs or 1906 . Poids total : 12.3 g H : 5 cm ER
430 

283 Chaine de cheville en or jaune 18K à motif de boules. Poids : 1,5 g ER L : 24 cm
55 

284 Bracelet maille gourmette en or jaune 18k. Poids : 15,2 g ER L : 19 cm
480 

285 Bracelet double rangs en or 18k, alternant maille forçat, maille bâtons et perles de culture. Poids : 6.60g ER L : 19 cm
120 

286 Paire de clous d’oreille en or jaune 18k serti chacun de deux petites perles de culture. Poids total : 0.9 g < 3 g
40 
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287 Bague navette  en or jaune 18K à décor de trois étoiles (vides) sur fond ajouré pouvant accueillir des étoiles de Saint Vincent. 
Poids : 1,9 g < 3 g T

205 

288 Débris d'or jaune 18k. Poids : 17.5 g
595 

289 Pendentif ovale en or jaune 18k à frise ajourée orné d'un camée à profil féminin. Poids total : 2.3 g ER H : 3.5 cm
60 

290 Pièce de 20 francs1864  en or. Poids unitaire : 6,4 g ER (rayée)
255 

291 Lot de deux paires de clous d'oreille et une paire de petites créoles en or jaune 18K . poids total : 1,7 g ER
60 

293 Chaine sautoir en or jaune 18k maille gourmette. Poids : 13.2 g ER L : 74 cm
430 

294 Collier en or gris 750 mill. et pendentif sertissant deux diamants pesant env. 0.10 et 0.05 cts. Poids : 3.53g ER
110 

295 Bague 2 brins en or 18k de 2 tons ornée de 3 petits diamants. Poids : 3.4 g ER TDD 51
130 

296 Paire de créoles moyennes en or jaune 18K. Poids : 1,4 g ER diam : 2 cm
60 

297 Bracelet en or jaune 18k à maille torsadée (petites bosses), avec chaine de sécurité  Poids : 4,1 g ER L : 18 cm
130 

298 Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18k. Poids : 20,2 g ER diam interne : 6.5 cm
740 

299 Collier en perles de culture en choker alternées de 10 perles en or jaune 18K et son pendentif goutte sertie d'une perle 
surmontée d'une pierre blanch

45 

300 Débris d’or jaune 18k (alliances). Poids total : 5. 4 g ER
67 

301 Bracelet en or jaune 18k orné de 12 perles de culture baroques, chaque paire encadrant une pampille coeur en or jaune 18k. 
Poids : 8.5 g ER L : 19 cm

155 

302 Pièce de 20 francs 1865  en or. Poids unitaire : 6,4 g ER (rayée)
260 

303 Bague articulée à deux anneaux deux ors 18k à motif de coeurs, l'un pavé de pierres blanches. Poids : 5 g ER TDD 49
170 

304 Bague 2 brins en or 18k de 2 tons ornée de diamants en pavage. Poids : 7.2 g ER TDD 50
230 

305 Montre-bracelet de dame LONGINES, boitier rond en or jaune 18k; index chiffres romains, dateur à 3 h,mouvement à quartz 
bracelet en cuir noir  (modern

250 

306 Pièce de 20 francs1854  en or. Poids unitaire : 6,4 g ER (rayée)
275 

307 Pièce de 20 francs 1859 en or . Poids unitaire : 6,4 g ER (rayée)
280 

308 Bague en or 18k de 2 tons ornée de diamants taille 8/8. Poids : 2.6 g < 3 g TDD 50
80 

309 Paire de dormeuses en or jaune 18k ornées de petites perles de culture formant fleur. Poids total : 2.8 g ER
95 

310 Bracelet en or jaune 18k à maille allongée. Poids : 7 g ER L : 19 cm
235 

311 Collier en or jaune 18k orné d'un pendentif triangulaire en or jaune 18k à motif filigrané (à passer, sans fermoir) L : 68 cm Poids 
total : 38 g  ER

1180 

312 Médaille pieuse en or jaune 18 au revers chiffré. Poids : 1,7 g ER H : 2 cm
55 

313 Paire de petites créoles en or gris 18k. Poids : 0,8 g ER diam : 1 .5 cm
40 

314 Collier en or jaune 18k à maille grains de café ( accidenté, fermoir à remettre) Poids : 10.8 g ER L : 49 cm
345 

315 Débris d'or jaune 18k. Poids : 2,6 g ER
90 

316 Homme debout en noyer ouvrant par deux portes et deux tiroirs centraux, corniche en doucine (dépareillée), style Louis-
Philippe 210x112x68 cm (traces

190 

317 Mannequin à vêtements  en métal laqué beige ajouré H : 152 cm R : Invendu
 

318 Berceau en rotin avec support col de cygne, sur roulettes (petites usures)  86x106x62 cm
30 

319 Pique-cierge tripode en bronze et métal doré à décor de chapiteau, palmettes, tête de putto et portraits, pieds griffe. Style 
Empire  H : 103 cm (sans

50 

320 Paire de fauteuils cabriolets recouverts de soierie verte à motifs (accidents et taches), style Louis XVI.
165 
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321 Ensemble de salon comprenant une paire de fauteuils et quatre chaises en bois à décor gravé stylisé garnis de tissu rayé, style 
anglais ( tissu à refa R : Invendu

 

322 Fauteuil gondole en bois à montants cannelés garni de tissu fleuri dans les tons orangé ( à reprendre, style Art déco H : 84 cm
50 

324 Tapis en laine et soie à décor de fleurs en médaillon central sur fond rose et nombreuses contrebordures fleuries 215x145 cm
100 

325 Secrétaire en placage de loupe et liserés foncés ouvrant par un abattant et quatre tiroirs,  Biedermeier XIXème s. ( fentes et 
manques) 125x77x40 cm

100 

326 Travailleuse en placage d'acajou reposant sur des pieds tournés, ouvrant par un abattant miroité, intérieur gainé de velours, 
époque Louis-Philippe (p

70 

327 grand miroir à parecloses en bois et stuc redoré à décor d'enroulements, feuilles et chardons ( potait vraisemblement un 
fronton, accidents et manques R : Invendu

 

328 Armoire en merisier mouluré ouvrant par deux portes  et reposant sur des pieds cambrés, style Louis XV (accidents et 
restaurations)  212x117x58 cm R : Invendu

 

329 Tapis en laine et soie noué main à décor de médaillon entouré de branches fleuries , avec contrebordures fleuries  fond rose et 
beige 180x110 cm (légè R : Invendu

 

330 Miroir chantourné en bronze et métal doré à décor de coquille, travail moderne de style rocaille H : 80 cm R : Invendu
 


