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 Ordr Désignation Estimation 
 1 Lot de bijoux fantaisie dont 6 paires de boucles d'oreilles YSL , lot de pin's, lot  200/300 
 de boutons de manchettes, colliers ,,, 

 2 ref 967 - Petite croix en argent et bronze sertie de pierres blanches et de racines 60/80 
  de pierres de couleur, 6.8 gbt 

 3 Lot de bijoux en argent (925 et 800) dont 3 gourmettes (une cassée), une  60/80 
 chaîne de montre, 2 bracelets, 2 chaînes, 4 bagues (2 déformées, une avec  
 l'anneau coupé), 6 médailles, une broche/pendentif en argent et nacre et un  

 4 Montre de gousset en acier à complications, le cadran émaillé blanc  40/60 
 (accidenté) avec jours, mois et phases de lune, oxydations, ne fonctionne pas,  

 5 Christian Lacroix, chaîne en métal doré retenant un pendentif cœur entouré de  150/200 
 fleurs en métal doré et strass, au revers un miroir, avec sa boîte, usures légères 

 6 Christian Lacroix, broche marguerite en métal doré et strass, H 9,5 cm 120/180 

 7 Christian Lacroix, paire de boucles d'oreilles en métal doré et strass, D 3,5 cm 90/120 

 8 Collier composé de 5 rangs de perles d'eau douce baroques roses, le fermoir en 100/150 

 9 Bague en or jaune (750) ornée d'une citrine ronde, tour de doigt 58, 5,4 gbt,  120/150 
 une griffe à resserrer 

 9,1 Médaillon ovale en métal argenté orné de fausses pierres violette et rose, avec  30/50 
 sa chaîne en argent (925), le fond manquant 

 10 Lot de bijoux fantaisie en métal doré dont médailles, chaînes, paires de  20/30 
 boucles d’oreilles, gourmettes, bagues, collier draperie Art Nouveau… dans l’état 

 11 ref 1017 - Paire de boucles d'oreilles en or jaune (750) ornée de perles de  160/180 
 culture de diamètre 9mm environ, poids 2.8 gbt 

 12 Bague en or jaune (750) sertie d'un rubis synthétique verneuil ovale, tour de  70/90 

 13 Lot de bijoux fantaisie, une grande partie en argent (925) 40/60 

 14 Pièce de 10 francs or Coq, 1910, 3,2 g  sur désignation 100/120 

 15 2 pièces de 20 francs or Napoléon III, 1865 et 1867, 12,8 g sur désignation 450/500 

 16 Lot de pièces démonétisées dont 5 centimes 1894, 5 centimes 1900, 10  20/30 
 centimes 1902, 10 centimes 1853, 2 sols 1792, 1 sol 1793, indochine française  
 1886, une pièce Louis XIV, 3 pièces Louis XVI, une pièce révolutionnaire…  

 17 Lot de monnaies anciennes dans l'état 50/80 

 18 Lot de pièces et médailles en argent (925) comprenant 10 pièces de 5 francs  150/200 
 (1830/1831/1851/1852/1867/1868 x 2/1873/1875 x 2), 4 pièces de 10 francs  
 (1965/1966/1967), 1 pièce de 50 francs 1974, 1 pièce de 1 dollar USA 1921, 2  
 pièces de 5 francs Léopold II Belgique (1870/1873), 1 pièce de 5 francs 1960,  
 28 pièces en métal de différents pays du XIXe et du XXe, 1 pièce en métal  
 probablement du XVIIe, 1 médaille en argent la tour Eiffel - Les joyaux de  
 Paris, 1 médaille en argent 1e guerre mondiale le Centenaire 2014, 1 médaille 
  en argent Nicolas Sarkozy Président 2007, 1 médaille en argent Elysée -  

 19 Lot de 5 pièces en argent (925) dont 3 pièces de 5 francs 1962/1963/1966, et 2  20/30 
 pièces de 10 francs de 1967, 86,2 g 
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 Ordr Désignation Estimation 
 20 Bracelet maille gourmette en or jaune (750), 29.4 g 650/750 

 21 Lot de 12 petites médailles de baptême anciennes en or jaune (750), 12.2 g 280/320 

 22 Lot d’or à la casse, 160.2 gbt 3500/4000 

 23 ref 1007 - Bague en or jaune et blanc (750) ornée d'une perle blanche (diam  560/600 
 9.5 mm) et d'une perle gold (diam 9.6 mm )- tour de doigt 54.5, 7.56 gbt 

 24 ref 1095 - Collier de perles d'eau douce en choker, diam 12/13 mm environ 50/70 

 25 ref 1092 - Collier en perles d'oeil de tigre 20/40 

 26 Saphir jaune-miel coussin allongé sur papier accompagné de son certificat du  30/50 
 CGLC du 25/07/20 attestant non chauffé d’un poids de 2.37 carats 

 27 Opale brune à reflets verts de taille poire cabochon sur papier accompagnée de 30/50 
  son certificat du GIA du 30/10/20 attestant de sa qualité naturelle, 3,40 cts 

 28 Saphir bleu/violet sur papier de taille brillant accompagné de son certificat du  100/150 
 GIA du 17/11/20 attestant l’absence de traitement thermique  d’un poids de  

 29 Lot d'or à la casse comprenant une clé de montre et une partie de chaîne de  70/100 

 30 Montre de gousset en or jaune (750), 48,1 gbt, avec sa clé en métal doré,  260/300 
 accident au verre, le boitier interne en cuivre 

 31 Tissot, montre plaqué or, mouvement à quartz,  bracelet en lézard noir, usures 80/120 

 32 Locman (Italy), montre bracelet avec boîtier tonneau en aluminium serti de  300/400 
 diamants et cadran nacre, mouvement quartz, bracelet en cuir façon crocodile  

 33 Petite montre de gousset de dame en or (750), double boîtier or, petit éclat au  70/100 
 cadran, l'arrière orné de jonquilles au repoussé, vers 1900, 14.3 gbt 

 34 Dupont, montre en métal doré et laque brune, le bracelet en cuir marron,  100/150 

 35 Baume et Mercier, montre de dame modèle Catwalk en acier, cadran fond  200/300 

 36 Bague jonc en or jaune (750) ornée d'une perle de Tahiti, tour de doigt 52,  450/550 

 37 ref 1078 - Paire de boucles d'oreilles en argent (925) avec cœur orné d'oxydes  40/60 
 de zirconium et perles de Tahiti, p 3,8 gbt 

 38 Bague en or jaune (750) triple jonc plat, tour de doigt 64, 10.6 g 300/400 

 39 Lot d'or à la casse comprenant une bague et des maillons en or jaune (750),  70/90 
 2,2 g, on y joint une bague en or (585), 1,9 g 

 40 Bracelet ligne en or jaune (750) serti de diamants dans des maillons carrés, 9.9  400/600 

 41 Bracelet maille gourmette en or jaune (750), 13,1 g 300/400 

 42 Paire de boucles d'oreilles en or jaune (750) ajouré, 3,2 g, on y joint une paire  150/200 
 de boutons d'oreilles en or jaune (750) ornés d'une petite perle et d'émail noir  
 (partiellement effacé), 3,5 gbt 

 43 ref 1060 - Collier en or jaune 9k (375) retenant un pendentif cœur orné d'une  40/60 
 perle blanche, 2.2 gbt 

 44 ref 1100-  Collier composé d'un fil transparent retenant une perle de Tahiti,  40/60 
 diam 11 mm entourée de 2 perles de lapis lazuli 

 45 Chaîne en or jaune (750) retenant un pendentif rond ajouré orné d'une pièce  500/700 
 Génie de 20 francs or 1895, 22,4 g 

 46 Alliance en or blanc (750) sertie de petits diamants, tour de doigt 53, 2 gbt 220/250 

 47 Bague solitaire en or blanc (750) ornée d'un oxyde de zirconium, tour de doigt  300/350 

 48 Bague solitaire en or jaune (750) ornée d'une pierre blanche, 2,7 gbt - non  50/70 
 poinçonnée, usures 

 49 Bague chevalière en or jaune (750), les armoiries encadrées de petits diamants  450/550 
 taille 8/8, tour de doigt 58, 17.6 gbt 

 50 Bague tank en or jaune (750) ornée d'un saphir ovale épaulé de deux petits  550/700 
 diamants ronds, tour de doigt 61, 16,6 gbt 

 51 Bague en or jaune (750) ornée d'un oxyde de zirconium, épaulé de petites  180/220 
 pierres blanches, tour de doigt 52, 5,5 gbt 

 52 Collier transformable en bracelet de la fin du XIXe siècle en or blanc (750)  1800/2200 
 composé de maillons sertis d'un diamant rond entouré de diamants taille rose,  
 alternés de perles, l'arrière du collier ponctué de petit diamants, 22,6 gbt 
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 Ordr Désignation Estimation 
 53 Paire de dormeuses de la fin du XIXe siècle en or jaune (750) en forme de  100/150 
 fleur, le centre fait d’une perle baroque, les pétales émaillés bleu, surmontés  
 d’un petit diamant taille rose, 4.9 gbt, usures 

 54 Montre de gousset du XIXe siècle en or jaune, rose, vert et gris (750), le cadran  350/450 
 émaillé (abimé au niveau du remontoir), l’arrière orné d’une miniature sur  
 porcelaine à décor d’une mère entourée de ses enfants (accidents et manques),  

 55 Bracelet rigide ouvrant de la fin du XIXe siècle en or jaune (750) et argent  300/400 
 (925) serti de 15 diamants taille rose, 11.1 gbt, dans l’état 

 56 Broche du XIXe siècle en or jaune (750), ornée d'un camée sur sardoine  100/150 
 figurant un profil de jeune femme à l'antique, dans un entourage de demi- 
 perles fines, poinçon tête de cheval, 29.1 gbt 

 57 Broche d'époque Napoléon III en or jaune et vert (750) figurant deux palmettes  150/200 
 ajourées, ornées de petites perles et d'une chaînette, 5.6 gbt, 2 perles et les  
 feuilles d'une fleur manquantes, petits accidents 

 58 Broche d’époque Napoléon III en or jaune (750) et argent (925), le centre  300/400 
 émaillé bleu orné d’une branche fleurie ponctuée de diamants taille ancienne,  

 59 Bracelet rigide ouvrant en or rose (750), le fond partiellement décoré d’étoiles à 200/300 
  6 branches, le centre orné de 6 petites perles et d'une pierre blanche (2 perles  
 manquantes), chaîne de sécurité, 8.3 gbt, petits coups sur la partie inférieure du 

 60 Bracelet ruban de la fin du XIXe siècle en or (750) et argent (925), à décor de  2000/3000 
 croisillons sertis de diamants taille rose alternés de diamants ronds taille  
 ancienne de tailles décroissantes, les bords festonnés sertis de diamants taille  
 rose, 45.5 gbt, les deux diamants centraux dessertis, un manquant, l'autre à  

 61 Pendentif croix latine du XIXe siècle en argent (925) et diamants taille rose, la  200/300 
 bélière en or jaune (750), 5.5 gbt 

 62 Broche branche d'églantine en or rose (750) et argent (925), petits diamants  1500/2000 
 taille ancienne et taille rose, la fleur sur trembleur, 35.6 gbt 

 63 Broche-pendentif médaillon du XIXe siècle en or rose (750), argent (925) et  1000/1200 
 diamants taille ancienne et taille rose de style Louis XVI, le centre orné d'une  
 fleur, surmonté d'un nœud (amovible), entourage de guirlandes fleuries  

 64 Collier d'époque Napoléon III composé d'une torsade de 12 rangs de petites  200/300 
 perles fines, le fermoir en or (750) et argent (925) orné d'un diamant taille rose,  

 65 Parure en or jaune (750) de la fin du XIXe siècle composée d'un bracelet et  1100/1300 
 d'une broche-pendentif formés d'entrelacs gravés de guirlandes de fleurs, 50,7  
 g, usures, petites soudures et chocs 

 66 Broche de la fin du XIXe siècle ornée d'un camée sur sardoine représentant un  40/50 
 profil de jeune femme, la monture en métal, L 3,4 cm, petit éclat à la base du  

 67 Broche polylobée du XIXe siècle en métal doré ornée d'un camée représentant  50/80 
 un profil à l'antique, accidents, restaurations à l'étain et usures 

 68 Broche nœud du XIXe siècle en or (750) et argent (925) sertie d'un saphir  2000/2500 
 naturel ovale et de diamants taille rose, 15.1 gbt 

 69 Bague en or rose et argent ornée d'une miniature peinte représentant  80/120 
 probablement Marie-Antoinette, dans un entourage de fausses pierres, l'anneau 
  ajouré (coupé), tour de doigt 57, probablement de la fin du XVIIIe/début du  
 XIXe siècle, 3.6 gbt, accidents et manques, dans l'état 

 70 Bracelet manchette en or jaune (750) poli et texturé composé d'une maille à 6  2400/2600 

 71 Montre de gousset de dame en or jaune (750), double boîtier, signée A Priet à  180/200 
 Angers à l'intérieur, le revers guilloché orné d'un écusson et de fleurs en émail  
 noir, 26,7 gbt, petits accidents 

 72 Montre de gousset de dame, le boîtier en or (9 carats) à décor guilloché et  90/100 
 floral, le cadran orné de fleurs et de feuilles de lierre, 17.8 gbt 

 73 Oméga, montre de gousset en or jaune (750), double boîtier or, trotteuse à 6h,  500/600 
 chiffrée au dos HD, 71,9 gbt, avec sa boîte 

 74 Vacheron Constantin, montre de gousset en or jaune (750), le cadran blanc,  1000/1200 
 chronomètre, double boitier, signée et numérotée 219646, chiffrée EB en  
 émail bleu (accidenté), 102,2 gbt, petits chocs 

 75 ref 1043 - Boucheron, montre modèle Icare médium en acier, mouvement à  700/800 
 quartz avec son bracelet Boucheron en cuir marron façon crocodile 

 76 Bracelet en or jaune (750) à maille croisillons, 148,1 g 3400/3800 

 77 Bracelet des années 40 en or rose (750) composé de 6 maillons ovales alternés  4000/6000 
 d'attaches serties d'une ligne de rubis calibrés, 92,8 gbt, L 19,5  cm 
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 Ordr Désignation Estimation 
 78 Broche plaque Art Déco en platine (950) et or jaune (750) pavée de diamants  1500/1800 
 taille 8/8 et d'un diamant rond taille brillant d'environ 0,50 ct, 19.4 gbt 

 79 Broche barrette en or jaune (750) et argent (850) ornée de 9 diamants taille  600/800 
 ancienne et de diamants taille rose, 10,8 gbt, à poinçonner 

 80 Broche cœur en or jaune et blanc (750) ponctuée de petits diamants taille rose,  150/200 

 81 Paire de clous d'oreilles en or blanc (750) ornées de diamants coussin taille  2000/3000 
 ancienne d'environ 1 carat chaque, 2,6 gbt 

 82 Paire de clous d'oreilles en or jaune (750) ornés de perles de culture, 1,5 gbt 90/120 

 83 Paire de clous d'oreilles en or jaune (750), chaque clou ponctué d'un diamant  400/500 
 rond d'environ 0,25 carat, 1,2 gbt 

 84 Collier moderniste en or jaune (750) composé de 2 rangs de tubes polis et  2400/2600 

 85 ref 1008 - Piaget, collier cœur en or jaune (750), la bélière pavée de diamants,  800/900 
 signé, 13.1 gbt 

 86 ref 969 - Cartier, alliance Trinity en or jaune, blanc et rose (750) signée, tour de 1200/1300 
  doigt 57, 11,8 g 

 87 Bague solitaire en platine (950) ornée d'un diamant taille ancienne d'environ  9000/12000 
 3,80 carats, monture des années 30, tour de doigt 48, l'anneau serti de petits  

 88 ref 1014 - Cartier, bague solitaire en platine (950) ornée d'un diamant de 0.54  3500/3800 
 ct, couleur G,pureté VVS2 avec certificat GIA dans coffret Cartier, signée et  
 numérotée, tour de doigt 54, 3 gbt 

 89 Bague dôme des années 50 en or jaune (750) ornée de deux diamants coussins 2000/3000 
  taille ancienne d’environ 1.10 ct chaque, épaulés de 10 petits diamants ronds,  
 tour de doigt 57, 13.6 gbt 

 90 Bague toi et moi en or blanc (750) ornée de deux diamants ronds taille  1000/1500 
 ancienne d'environ 0,5 carat chaque, dans un entourage de diamants 16/16,  

 91 Alliance américaine en platine (950)  ornée de petits diamants ronds taille 8/8,  220/250 
 tour de doigt 50, 3.4 gbt 

 92 Bague bandeau en or jaune et blanc (750) composée de trois anneaux, l'un  180/200 
 serti de 12 petits rubis ronds, tour de doigt 53, 4.4 gbt 

 93 Bague en or jaune et blanc (750) ornée d'un diamant poire taille rose, tour de  70/100 
 doigt 54, 2,9 gbt 

 94 Bague fleur en or blan02917c (750) ornée d'une perle de culture entourée de  250/300 
 14 petits diamants, tour de doigt 56, 3.8 gbt 

 95 Bague en or jaune (750) ornée de deux C affrontés pavés de diamants, tour de  180/220 
 doigt 47, 6.5 gbt 

 96 Paire de dormeuses en or jaune et blanc (750) ornées de diamants taille  250/300 
 ancienne dans un entourage de diamants taille rose, 6,3 gbt 

 97 ref 1075 - Paire de dormeuses en argent (925) ornées de perles de Tahiti,  40/60 
 fermoir à système, 4 gbt 

 98 Lot de 10 paires de boucles d’oreilles anciennes en or (750), certaines avec des  250/300 
 pierres blanches, une paire avec des diamants taille rose, une paire avec des  
 petites perles, 14.2 gbt, dans l’état 

 99 Sautoir en argent (925) et perles d'eau douce 80/120 

 100 ref 999 - Collier composé de 37 perles de Tahiti baroquées en chute, D 10 mm  450/500 
 environ, fermoir en or (9K) 

 101 Chaîne de cou en or jaune (750) (5.6 g), un pendentif ancien 13 en or jaune  280/320 
 (750) et petites pierres rouges (1.9 gbt - restauration à l’étain), un pendentif en  
 or jaune (750) figurant deux colombes en vol retenant une petite perle (1.6  
 gbt), pendentif en or blanc (750) orné d’un diamant rond d’environ 0.10 ct (1,6  
 gbt), bracelet en or jaune (750) à maille filigranée ponctuée de petits saphirs  

 102 Chaîne en or jaune (750) retenant un pendentif en or jaune (750) ponctué de 3  200/300 
 rubis navette et de petits diamants ronds, 6,4 gbt 

 103 Pendentif en or jaune (750) figurant un profil de jeune femme en émail de  70/100 
 Limoges, signé Sorher Limoges, 6,1 gbt 

 104 Lot de pierres sur papier comprenant 3 améthystes ovales, 2 citrines ovales, un  70/100 
 saphir ovale, 2 grenats ovales, un grenat cabochon, 2 aigues-marines, une  
 cornaline, une perle de Tahiti poire baroquée 

 105 Paire de tanzanites ovales sur papier accompagnées de leur certificat AIG du  280/300 
 06/03/21 d’un poids total de 3.44 carats 
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 Ordr Désignation Estimation 
 106 Saphir de taille coussin sur papier accompagné de son certificat AIG du  100/150 
 03/03/21 attestant de l’absence de traitement, de son origine du Sri Lanka d’un  
 poids de 8.00 carats, égrisures sur le feuilletis 

 107 Saphir jaune Sri Lanka naturel sur papier de 4,32 ct, rectangulaire, certificat  100/150 

 108 Saphir jaune Sri Lanka naturel sur papier de 3,18 ct, taille coussin, certificat  100/150 

 109 Saphir rose pâle sur papier de 2,11 ct, chauffé, ovale, certificat GIA 2020 30/50 

 110 Bracelet serpent en or jaune (750), 65.4 g, dans l'état 1500/1800 

 111 Bague en or jaune et blanc (750) ornée d'une émeraude taille émeraude  1800/2200 
 d'environ 7 carats dans un entourage de diamants ronds, tour de doigt 56, 7  

 112 Epingle à cravate en jaspe sanguin, l'épingle en or jaune (750), on y joint une  50/70 
 médaille de baptême en or jaune (750) et nacre, 6,5 gbt 

 113 Chaîne en or blanc (750) retenant 3 pastilles pavées de diamants et de saphirs,  80/120 

 114 Bracelet en acier et or jaune (750) 100/150 

 115 Bracelet en or jaune (750) composé d'une chaîne intercalée de billes d'or, 3.2 g 170/200 

 116 Broche fleur de lys en or jaune (750) (6.2 g), on y joint 2 pendentifs cœur en or  400/500 
 jaune et verre (6 gbt), un pendentif hexagonal en or jaune (750) (1.9 g), 6  
 épingles de cravate en or jaune (750) et métal (14.9 gbt), un fume cigarette, la  

 117 ref 1026 - Paire de boutons de manchettes Tiki en acier ornée de perles de  40/60 

 118 Montre de gousset en or jaune (750), double boîtier, le cadran blanc,  400/500 
 chronomètre, gravée des initiales AS au revers, 58,6 gbt 

 119 Lip, montre de dame en or jaune (750), le bracelet en or jaune (petits  500/700 
 accidents), numérotée, le cadran légèrement craquelé, 25.6 gbt 

 120 ref 1021 - Bague en or blanc (750) sertie d'une importante perle de Tahiti (D  1000/1300 
 15mm) tournante sur elle-même, la monture ornée de 4 diamants baguette de  
 chaque côté, tour de doigt 51/52, 13 gbt 

 121 Camée représentant un profil de jeune femme, la monture en or jaune (750),  150/200 
 10.7 gbt, H 4.5 cm 

 122 Intaille sur grenat représentant un profil d'homme barbu à l'antique, 1,2 g, Long 40/60 
  19 mm, larg 10 mm 

 123 Broche en or jaune (750) ornée d'un camée sur coquillage figurant Zeus  80/120 
 métamorphosé en aigle et Egine, 23.8 gbt 

 124 Bague en or jaune (750) des années 50 ornée d'une citrine ronde, tour de doigt 200/300 
  51, 9,7 gbt, usures légères 

 125 Lot d'or comprenant un bracelet, 3 bagues dont une ornée d'une citrine, une  600/700 
 partie de chaîne et une paire de boucles d'oreilles, 27,1 gbt 

 126 Bague en or jaune (750) ornée d'un diamant rond épaulé de 2 rubis ronds,  250/300 
 l'anneau séparé en trois, serti de petits diamants ronds, tour de doigt 63, 4.4 gbt 

 127 Bague en or blanc (750) ornée d'un grenat ovale, l'anneau triangulaire, tour de  30/50 

 128 Alliance en or jaune (750) sertie de petits saphirs calibrés, tour de doigt 53, 2,4  70/100 

 129 Bague en or jaune (750) sertie de petits spinelles rouges ronds et d'un petit  150/200 
 diamant rond, tour de doigt 52, 4,8 gbt 

 130 Bague en argent (925) ornée d'un cabochon ovale d'opale dans un entourage  20/30 
 de pierres blanches tapers et navette, tour de doigt 57, 5,2 gbt 

 131 Collier en perles de jade en chute, le fermoir en or jaune (750) 60/80 

 132 Collier de perles de culture en chute, le fermoir en or jaune (750) 60/80 

 133 Corbin, montre de dame en or jaune et blanc (750), la lunette sertie de  650/850 
 diamants ronds, le bracelet en or texturé, 32.3 gbt, 

 134 Lip, montre de dame en or rose (750) modèle Souveraine, le bracelet en or,  350/450 
 numérotée, le cadran légèrement oxydé et le verre rayé, 18.6 gbt 

 135 Montre de dame en or jaune (750), le cadran martelé orné de diamants et de  550/750 
 saphirs roses, le bracelet en or jaune martelé, 30.2 gbt, le verre rayé 

 137 Bague pompadour en or jaune et blanc (750) ornée d'un grenat rhodolite ovale 1000/1500 
  dans un entourage de diamants ronds, tour de doigt 55, 5,3 gbt 

 138 Bague pompadour en or blanc (750) ornée d'un saphir d'environ 2,3 carats,  2000/3000 
 dans un entourage de diamants (pour un total d'environ 1 carat), tour de doigt  
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 Ordr Désignation Estimation 
 139 Broche papillon en fil d'or jaune (750) torsadé, 6,3 gbt, 150/200 

 140 Encolpion double face en bronze représentant d'un côté le Christ en croix  50/70 
 entouré de Saints dans des cartouches, probablement Russie XIV-XVe siècle,  
 bélière, Long 9,1 cm, larg 6,3 cm 

 141 Boîte ronde d'époque Louis XVI en or jaune, vert et rose (22 carats), à décor  3500/400 
 guilloché ponctué de fleurs, de pastilles et de frises végétales, maître orfèvre  
 Charles-Joachin-Benjamin Dallemagne reçu maître à Paris le 29/03/1786,  
 Lettre P couronné (du 12/07/1785 au 11/07/1786), charge et décharge Paris  
 (1783-1789), H 2,2 cm, D 7,2 cm, 120,5 g, très léger choc sur la partie inférieure 

 142 Boîte ovale de la fin du XVIIIe siècle en or jaune, rose et vert (843 millièmes) et 3500/400 
  écaille de tortue, les bordures ornées de frises fleuries, le couvercle à charnière 
  décoré au centre d'une miniature représentant une jeune femme en bleu, le  
 verre en mauvais état (crizzling), un médaillon figurant une marguerite  
 appliqué au revers, maître orfèvre Nicolas-Pierre Bricart, reçu en 1774, poinçon  
 tête de bébé 2, repoinçonnée au XIXe siècle, 145 gbt, 3 petits éclats sur  

 143 Portemine-porte-plume d'époque Louis XVI, en or jaune et vert à décor de  600/800 
 feuillages, poinçons du XVIIIe siècle, 15 gbt, dans son étui en galuchat vert 

 144 Face à main en or jaune (750), les verres rayés, 28 gbt 200/250 

 145 Bague pompadour en or jaune et blanc (750) ornée d'une émeraude ovale  1800/2200 
 d'environ 2 carats dans un entourage de diamants ronds (environ 1 carat au  

 146 Bague en or jaune (750) sertie de 2 rangs de diamants ronds taille ancienne  200/300 
 d’environ 0.10 ct chaque, tour de doigt 58, 4.3 gbt 

 147 Paire de dormeuses en or jaune et blanc (750) serties de deux diamants taille  50/70 
 rose, 2,3 gbt, non poinçonné 

 148 ref 1065- Chaine en argent (925/00) avec un pendentif orné d'oxydes de  40/60 
 zircunium entourant une perle genre Tahiti diam 7.5 mm environ , p 5.20 gbt 

 149 REF 936- BAGUE TOURBILLON  EN OR 9K ORNEE D UNE PERLE DE TAHITI  50/70 
 DIAM 9 MM ENVIRON 2.6 GBT - TTD 54 

 150 Gas, sautoir composé d'un cordon en cuir marron retenant des breloques ornées 30/50 
  de strass, L 50 cm 

 151 Yves Saint Laurent, paire de clips d'oreilles cœur en métal doré et émail vert,  50/70 
 signées, H 3,6 cm 

 152 Lot de bijoux fantaisie dont une parure Trifari, un collier Pierre Cardin avec sa  80/100 
 boîte, un anneau de foulard en métal doré Céline, une paire de clips d'oreilles  
 et une broche Carita, petits manques 

 153 Hilton McConnico pour Daum, broche cactus en métal doré et pâte de verre,  90/120 

 154 Bracelet maille forçat en argent (925) retenant 4 pampilles dont une en forme  60/80 
 de cœur et une en forme de trèfle, L 15 cm, 31,3 g on y joint un bracelet  
 Pandora en argent (925) maille serpent, D 5/6 cm, 16,3 gbt 

 155 Bracelet maille forçat et mors en argent (925), dans le goût d'Hermès, L 15,5  50/70 

 156 Collier en argent (925) composé d'une chaîne ornée de petites billes à facettes  50/70 
 et retenant deux perles poire, une aubergine et une blanche, 5,1 gbt 

 157 Parure en jais composée d'un collier à 7 rangs et du bracelet assorti 30/50 

 158 Lot comprenant un bracelet de perles de jade, un collier de perles d'eau douce  10/150 
 baroquées (cassé) et un collier composé de pierres ornementales vert/bleu 

 159 Dupont, 2 briquets d'homme en plaqué or à décor de pointes de diamant, usures 80/100 

 160 Dupont, deux stylos à bille, l'un en métal doré, l'autre argenté, on y joint une  70/100 

 161 Dupont, lot de petite maroquinerie comprenant un portefeuille (parfait état), un  80/120 
 porte-cartes (bon état) et deux porte-monnaie (usures) en cuir noir, avec une  

 162 Dupont, briquet en plaqué or à décor de quadrillage, avec son étui, usures  50/70 

 163 Ref 1- Lot de 3 montres dont une Ice Watch rouge, une Swatch rouge et une  100/120 
 Swatch en métal, dans l'état 

 164 Ref 2 - Lot de 3 montres dont une Ice watch noire et bleue, une swatch  100/120 
 squelette noire et une swacth en métal, dans l'état 

 165 Ref 3 - Lot de 3 montres dont une Ice Watch noire et blanche, une Swatch noire 100/120 
  et cristaux (bracelet abîmé) et une Swatch en métal, dans l'état 

 166 Ref 4 - Lot de 3 montres dont une Ice Watch bleue et deux Swatch en métal,  100/120 
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 167 Ref 5 - Guess, lot de 2 montres en métal, dans l'état 90/100 

 168 Ref 6 - Pulsar, une montre en métal et une montre en métal doré et bracelet  30/50 

 169 Ref 7 - Lot de 2 montres dont une Freelook noire avec cristaux et une Sigma  60/80 
 Valmon Genève en métal doré et bracelet genre lézard, dan sl'état 

 170 Ref 8 - Lot de 3 montres dont une Altanus rouge, une Opex marron et une  60/80 
 Inotime en métal doré 

 171 Grand coffret pour 24 montres avec couvercle transparent, on y joint un étui de  60/80 
 voyage fauve Façonnable 

 172 Longchamp, vide-poche pliage Le Foulonné en cuir grainé noir estampé, 18,5  40/60 
 x 15 cm, usures très légères 

 173 Lot de petite maroquinerie dont un porte-monnaie en cuir grainé noir  100/150 
 Longchamp, un porte-monnaie en cuir et toile vernie Sonia Rykiel, et un  
 portefeuille Burberry en toile rayée et cuir, petites usures 

 174 Lot de petite maroquinerie dont deux porte-monnaie Cartier en cuir (état neuf)  100/150 
 et un porte-chéquier Lancel en cuir bleu (usures) 

 175 Yves Saint Laurent, un porte-monnaie/porte-cartes en cuir noir, 10,5 x 11 cm,  90/120 
 avec sa boîte, dust bag et carte d'authenticité, parfait état 

 176 Longchamp, sac seau en cuir verni et daim caramel, H 28 cm, avec son dust  50/70 
 bag, usures légères 

 177 Christian Dior, pochette à rabat en daim et cuir bordeaux, la bandoulière  70/100 
 réglable, une poche zippée interne, 19 x 28,5 cm, bon état 

 178 Christian Dior Boutique, veste en cuir vert kaki surpiqué, le col et les poignets en 300/500 
  renard, deux poches, taille 38/40, vers 1981-1982, la doublure tachée et  
 trouée, usures légères du cuir, petites taches 

 179 Lot de parfums et miniatures comprenant un flacon factice Eau Sauvage  50/70 
 Christian Dior, H 33 cm, un parfum neuf sous blister Dune Christian Dior 50 ml,  
 un parfum neuf sous blister Dioressence 220 ml, 10 miniatures Dioressence, 4  
 miniatures Jules, 2 miniatures Dior-Dior, 1 miniature Diorella, 1 miniature Miss  
 Dior, 2 miniatures Poison, un collier retenant une miniature Poison en  
 pendentif, 1 miniature Fahrenheit, 1 miniature Must de Cartier, 1 miniature  
 Panthère de Cartier, 1 miniature Empreinte de Courrèges, 1 miniature Montana 

 180 Christian Dior, sac Lady Dior mini en tissu noir brodé de fleurs, avec son dust  1400/1600 
 bag, 15 x 17 x 7 cm, carte d'authenticité, parfait état 

 181 Cartier, briquet de dame en laque noire et métal doré, numéroté, dans sa  20/30 
 pochette en cuir, usures 

 182 Chanel, bracelet manchette en résine noire et métal doré brossé orné d'un  500/600 
 double C pavée de strass, avec sa boîte,  H 5,5 cm, D 6 cm, parfait état 

 183 Chanel, broche double C en métal doré pavée de strass, plaque au dos A 19 A,  300/400 
 H 4 cm, parfait état 

 184 Chanel, collier en métal doré retenant un pendentif au double C, pastille datée 80/120 
  1982, avec sa boîte 

 185 Chanel, collier composé d'une chaîne torsadée en métal doré retenant un  100/150 
 pendentif rond au double C, pastille, avec sa boîte, partiellement dédoré 

 186 Chanel, jupe droite en laine noire, probablement T 36, bon état, dans l'état 50/70 

 187 Chanel Boutique, jupe droite noire, probablement T 36, bon état, dans l'état 50/70 

 188 Chanel, petite robe noire de cocktail à bretelles en satin de soie et volants de  200/300 
 mousseline de soie, un nœud appliqué sur le décolleté, le dos fermé par une  
 fermeture éclair et 3 boutons carrés noirs ornés d’un petit double C sur un côté,  
 T 38, les extrémités du nœud effilochées, bon état, dans l'état 

 189 Chanel Boutique, jupe droite en lin corail, deux boutons corail ornés du double 50/70 
  C au niveau de la fente arrière, probablement T 36, doublure abimée, taches,  

 190 Chanel, jupe mi-longue en partie plissée en laine gris anthracite, un bouton  40/60 
 doré orné du double C sur le côté de la ceinture, deux poches, probablement T  
 42/44, plusieurs trous, dans l'état 

 191 Chanel, jupe mi-longue en cachemire gris, deux poches, probablement T  40/60 
 42/44, l’étiquette Chanel effilochée d’un côté, très bon état, dans l'état 

 192 Chanel, jupe droite en tweed noir, 3 boutons noirs ornés du double C doré à  30/50 
 l’arrière, probablement T 36, doublure très abîmée, étiquette Chanel  

 193 Chanel Boutique, jupe droite en tweed noir, probablement T 36, bon état, dans 50/70 
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 194 Chanel Boutique, jupe droite en tweed bleu nuit arrivant aux genoux, T 38,  30/50 
 doublure très abîmée, dans l'état 

 195 Hermès, Bateau à vapeur de Jouffroy d'Abbans 1784, carré en soie signé  100/120 
 Ledoux, dans sa boîte 

 196 Hermès, sac Evelyne 33 cm en veau Epsom gold, fermeture languette sur  1500/1700 
 pression, anse bandoulière amovible, avec dust bag, usures d'usage, très  
 légères taches, une bordure en cuir coupée 

 197 Hermès, vide-poche en porcelaine blanche à décor de cheval, signé, 19,5 x 16  150/200 

 198 Louis Vuitton, sac de voyage en toile monogram et cuir naturel, 26 x 43 x 21  150/200 
 cm, les anses refaites, certaines surpiqûres refaites, petite languette en cuir  
 coupée, usures importantes, dans l'état 

 199 Louis Vuitton, sac Lumineuse en cuir monogram empreinte taupe/ombre, avec  1000/1200 
 son dust bag, 28 x 34 x 16 cm, bon état 

 200 Louis Vuitton, portefeuille en toile monogram, divers compartiments à  70/100 
 l'intérieur, 10 x 15 cm, usures 

 201 Louis Vuitton, portefeuille en toile monogram, deux compartiments, 9 x 16 cm,  50/70 

 202 Louis Vuitton, porte-photos en toile monogram, 15 x 11 cm, usures 40/50 

 203 Aéronautica, blouzon aviateur en cuir marron, T 52, usures d'usage 400/500 

 204 Manteau en vison, taille 40 50/80 

 205 Manteau en vison allongé marron clair, taille 40/42 50/80 

 206 Grande étole en vison allongé marron foncé 20/30 

 207 Manteau en vison allongé dark, taille 40/42 50/80 

 208 Châle du XIXe siècle, en cachemire à décor pasley,  nombreux trous, 185 x 180 50/70 
  cm, on y joint une chemise d'enfant en coton et dentelle, taches 

 209 Lot de 3 foulards : Carven, carré en soie rose et bleu (75 x 75 cm), Christian  50/70 
 Dior, écharpe en soie taupe et orange, et Pierre Cardin, écharpe en soie bleu et 

 210 Céline, carré en soie ivoire et rouge à décor de têtes de chevaux et sellerie, 62  40/60 

 211 Céline, carré en soie caramel et blanc à décor de mors, 82 x 82 cm 40/60 

 212 Dupont, briquet de dame plaqué or à décor de pointes de diamant, signé et  20/30 
 numéroté, chiffré AG, H 4,2 cm, usures légères 

 213 Cartier, briquet en plaqué or à décor guilloché, on y joint des pierres, usures  50/70 

 214 Dupont, lot de 3 briquets en métal et laque, avec leur étui et 2 recharges de  90/120 

 215 Waterman, un stylo plume en laque noire et bouchon strié argenté, la plume en 80/120 
  or (750), un stylo plume en métal doré et laque marron, la plume en or (750) et 
  le stylo bille du même modèle 

 216 Montblanc, étui en cuir noir pour 3 stylos, 4.5 x 14 cm, usures légères 70/100 

 217 Fossil, 3 bracelets d'homme en cuir et métal 30/50 

 218 Bose, enceinte de cou Soundwear Companion, connexion bluetooth, avec son  200/300 
 cable de chargement 

 219 Les gens du Sud, parure fantaisie composée d'un collier, d'une paire de  60/80 
 boucles d'oreilles et d'un bracelet en métal, émail et strass avec pochette en  
 tissu, on y joint une chaîne retenant un pendentif Christian Dior en métal doré 

 220 ref 1 - Inde, collier traditionnel en argent bas titre orné d'un disque perlé,  80/120 

 221 ref 2 - Probablement Afghanistan, collier torque en argent bas titre torsadé  60/80 
 ponctué de deux perles bleues 

 222 ref 3 - Inde, collier rayonnant en argent bas titre 40/60 

 223 ref 4 - Sautoir composé de perles d'améthyste et de billes de malachite, sans  60/80 
 fermoir, L 42 cm 

 224 ref 5 - Sautoir composé de perles d'améthyste et de billes de malachite, fermoir 60/80 
  en argent, L 46 cm 

 225 ref 6 - Collier ethnique composé de perles de pierres dures blanches et rouges,  50/70 

 226 ref 7 - Inde, collier traditionnel en argent bas titre orné d'un disque perlé,  100/150 
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 227 ref 8 - Collier composé de perles imitant du corail rouge, fermoir en argent 40/60 

 228 ref 9 - Collier composé de perles indiennes en argent bas titre, de cornaline et  50/70 
 de perles sphériques orangées, L 33 cm 

 229 ref 10 - Turquie, ceinture en cuir brun et métal niellé, la boucle amovible, L 85  70/100 
 cm, usures, une attache manquante 

 230 ref 11 - Chine, sceptre Ruyi en bronze doré à décor de dragons et terminé par  30/50 
 un pompon, L sans pompon 19 cm 

 231 ref 12 - Pakistan, ornement de tête traditionnel en argent bas titre et fils de  20/30 
 coton, usures du coton, L 31 cm environ 

 232 ref 13- Biche de Berre, collier moderniste en métal doré, L 44 cm 20/30 

 233 ref 14 - Georges Mailian, ceinture en cuir verni noir, la boucle faite d'un  30/50 
 poignard en métal, usures, T 75 

 234 ref 15 - Parure moderniste composée d'une paire de boucles d'oreilles et d'une  20/30 
 broche en métal, émail bleu et strass, 3 x 3 cm 

 235 ref 16 - Collier ethnique composé de perles en verre bleu et de perles en  40/60 

 236 EN JUD 2T2277- Collier de perles de culture en chute, le fermoir olive en or  150/200 
 jaune (750), L 49 cm 

 237 EN JUD 2T2536 -sur désignation- ref 13 - CHARLES V (1364-1380) 700/800 
 Franc à pied. 3,79 g. 
 D. 360. 
 Légères traces sur la tranche. TTB à superbe. 

 238 EN JUD 2T2536 --sur désignation-  ref 7- CHARLES VI (1380-1422) 500/600 
 Écu d’or à la couronne. 3,85 g. 
 D. 369. 
 Légère trace de pliure. TTB. 

 239 EN JUD 2T2536 -sur désignation- - ref 8 - CHARLES VI (1380-1422) 600/700 
 Écu d’or à la couronne. Angers (Point 7e). 3,99 g.  
 D. 369. 
 Très bel exemplaire. 

 240 EN JUD 2T2536 --sur désignation-  ref 9 - FRANÇOIS Ier (1515-1547) 500/600 
 Écu d’or au soleil du Dauphiné, 2e type. Grenoble. 3,39 g. 
 D. 783. 
 TTB. 

 241 EN JUD 2T2536 --sur désignation- ref 11- CHARLES IX (1560-1574) 500/600 
 Écu d’or au soleil. 1568. La Rochelle (?). 3,34 g. 
 D. 1057. 
 TTB. 

 242 EN JUD 2T2536 --sur désignation-  ref 1 - LOUIS XIII (1610-1643) 1200/1500 
 Louis d’or de Warin. 6,72 g. 
 D. 1298. 
 Légères traces sur la tranche. TTB à superbe. 

 243 EN JUD 2T2536 - -sur désignation- ref 4 - LOUIS XIV (1643-1715) 700/800 
 Louis d’or aux huit L et aux insignes. Réf. Paris (17 ??). 6,69 g. 
 D. 1443A. 
 TTB à superbe 

 244 EN JUD 2T2536 --sur désignation-  ref 3 - LOUIS XV (1715-1774) 700/800 
 Louis d’or à la croix du Saint-Esprit. 1719. Perpignan. 9,22 g. 
 D. 1633. 
 Traces de monture ancienne. Atelier rare. TTB. 

 245 EN JUD 2T2536 - -sur désignation- ref 2 - LOUIS XVI (1774-1793) 800/1000 
 Double louis d’or au buste nu. 1786. Nantes. 15,28 g. 
 D. 1706. 
 Flan irrégulier. Très bel exemplaire. 

 246 EN JUD 2T2536 --sur désignation-  ref 5 - Espagne : Ferdinand et Isabelle  1300/1500 
 (1476-1516) 
 Double excellente. Séville. 6,91 g. 
 Fr. 129. 

 247 EN JUD 2T2536 - -sur désignation- ref 12 - VENISE : Ludovico Manin (1789- 400/500 
 1797) 
 Sequin d’or. 3,47 g. 
 Fr. 1445. 
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 248 EN JUD 2T2536 - -sur désignation- ref 10 - GRANDE-BRETAGNE : Henry VII  700/800 
 (1485-1509) 
 Ange d’or. 5 g. 
 Fr. 151. 

 249 EN JUD 2T2536 --sur désignation- ref 6 - MAROC : Almohades (1158-1183) 400/500 
 Demi dinar or. 2,29 g. 
 Hazard 477. 
 TTB à superbe. 

 250 Christofle, 12 couverts et une louche en métal argenté uniplat, les spatules  150/200 
 gravées des initiales HV, dans l'écrin d'origine Christofle 

 251 Christofle, plat rond en métal argenté modèle filet contour, D 30 cm 20/30 

 252 Ménagère Art Déco en métal argenté composée de 12 grandes fourchettes, 11  150/200 
 grandes cuillères, 12 grands couteaux (6 abîmés), 12 couverts à entremet, 12  
 petites cuillères, 12 couteaux à fromage, 6 pièces de service, dans leur coffret  

 253 Edouard-Marcel Sandoz (1881-1971) pour Gallia, suite de 12 porte-couteaux  150/200 
 zoomorphes en métal argenté, dans leur écrin d'origine 

 254 Luc Lanel pour Christofle, modèle Boréal Art Déco, 12 petites cuillères et 12  60/80 
 fourchettes à dessert en métal argenté, dans leur écrin 

 255 Christofle-Gallia, suite de 12 porte-couteaux en métal argenté, modèle  50/70 
 Arabesque, on y joint une cuillère à punch en métal argenté Christofle 

 256 Christofle, 12 couteaux de table modèle America avec manche en métal  50/70 
 argenté, dans leur boîte 

 257 Luc Lanel (1893-1965) pour Christofle, 12 porte-couteaux modèle raquette en  60/80 
 métal argenté, dans leur boîte 

 258 Suite de 12 couteaux à dessert à décor d'entrelacs, lame et manche en argent  50/70 
 fourré (800), dans leur coffret, 313 gbt, dans l'état 

 259 Deux beurriers en métal argenté, un serviteur à 2 plateaux en métal argenté et  60/80 
 un cendrier en métal argenté 

 260 Vanesse à Lille et Cardeilhac, ménagère en argent (925) modèle médaillon,  4500/6500 
 les spatules ornées d'un médaillon chiffré, comprenant 24 couverts de table, 24  
 couverts à entremet, 12 fourchettes à dessert, 24 petites cuillères, une louche,  
 les couteaux de la Maison Cardeilhac avec le manche en nacre : 24 couteaux à 
  fromage lames acier, 23 grands couteaux lames acier, 24 couteaux à fruits  
 lames argent (925), dans un coffret en chêne orné de plaques de laiton, 204  
 pièces au total, poids argent 7990,29 g, manque un couteau de table 

 261 Service à thé/café en métal argenté de style Empire orné de palmettes, de  80/100 
 frises de feuilles d'eau, les becs verseurs terminés par une tête de cygne,  
 comprenant 2 verseuses, un pot à lait, un sucrier et un plateau, (choc à une  

 262 Timbale en argent (925) à décor de peignées et d’un cuir, marqué au dessous  30/50 
 Prix d’encouragement 4 rameurs débutants 2e Prix 18 juin 1898, 96.4 g, on y  
 joint un porte-monnaie en argent (925), 28.6 g, timbale bosselée 

 263 Suite de 12 petites cuillères en argent (925) à décor de noeuds et chiffrées MJ,  70/90 
 281,4g, on y joint 3 petites cuillères à moka en argent anglais (925), 30,8 g 

 264 Suite de 6 gobelets à liqueur en argent (925) (accidents), 58,8 g, on y joint un  70/120 
 plateau en métal argenté et deux salerons en argent (925) et verre dépoli,  

 265 Mellerio, petite boîte en métal argenté, le fretel en forme un fruit, signé, D 8  15/20 

 266 Deux couverts de service en corne, l'un en métal argenté, l'autre en argent  40/60 
 (925), on y joint deux couteaux de service à décor de palmettes, le manche en  
 argent fourré (925), dans leur coffret Daguzé à Nantes 

 267 TETE DE SERVICE EN METAL ARGENTE A DECOR GODRONNE -4 PIECES 80/100 

 268 Timbale en argent (925) à fond plat ornée d'une frise de feuilles d'eau et  50/70 
 chiffrée MP, on y joint une timbale en argent (925) à fond plat ornée d'un  
 médaillon rocaille, une petite louche à crème en argent (925), une petite  
 fourchette à fruit en argent (800) et un passe-thé en argent (925), accidents,  

 269 Sèvres, vase en cristal, signé, H 33 cm 30/50 

 270 Le Verre Français, vase oblong en verre marmoréen rouge et violet à décor  200/300 
 floral dégagé à l'acide, signé, H 44 cm 

 271 Etablissements Gallé, vasque de suspension/abat-jour en verre multicouche  200/300 
 bordeaux et jaune à décor de grenades dégagé à l'acide et repris à la roue, D  
 39,5 cm, éclats à la bordure 
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 272 Amalric Walter (1870-1959) à Nancy et Henri Bergé (1870-1937), petite  300/400 
 bonbonnière en pâte de verre multicolore à décor de tilleul, double signature,  
 H 7 cm, D 9 cm, un éclat à la bordure du pot et 2 éclats à la bordure du  

 273 Probablement Baccarat, flacon en verre millefiori, H 13 cm, on y joint une  40/60 
 boule presse-papier à décor d'un papillon survolant une fleur blanche, H 7 cm 

 274 Lot de 8 boules presse-papier en verre, paillons et millefiori pour certains 50/80 

 275 Caithness Astral Scotland, boule presse-papier en verre violet à décor floral,  15/20 

 276 Petit vase à col resserré en verre fumé, la panse et le col ornés d'écailles  20/30 
 dégagées à l'acide et décorés de fleurs dorées, l'anse et le piedouche  
 appliqués à chaud partiellement dorés H 11 cm, bulle, on y joint un petit vide- 
 poche en faïence émaillée, le fond rouge à décor de pastilles et de feuilles vert 

 277 Legras, vase en verre à décor peint de paysage à la barque, H 28 cm, on y joint 50/70 
  un soliflore jaune à décor floral émaillé non signé (égrenures au col), H13 cm  
 et un petit vase boule en verre peint à décor de paysage, signé Jean-Simon  

 278 Montjoye (verrerie de Saint Denis) - Legras Cie, vase cornet en verre fumé en  60/80 
 partie dépoli à l'acide et émaillé de fleurs, la bordure et le pied dorés, signé, H  

 279 Lot de petits animaux dont un cygne en verre signé Sabino, un carlin en  30/40 
 porcelaine polychrome (L 11 cm), un couple de flamants roses en porcelaine (H 
  18 cm) et un chien de chasse en porcelaine 

 280 3 pots en verre avec couvercles, H du plus grand 27 cm 20/30 

 281 Vase bouteille en verre bleu émaillé à décor de fleurs, d'entrelacs et de  40/60 
 coquilles, H 33 cm, on y joint un soliflore en verre polychrome à décor de fleurs  
 de métal en application, signé Henri Quenvil Paris, H 15 cm 

 282 Daum France, service de verres modèle Sorcy comprenant 12 flûtes, 12 verres à 200/300 
  eau, 12 verres à vin (fèle), 11 verres à liqueur et un seau à glace, dans l'état 

 283 Service de verres en cristal gravé comprenant 4 carafes, 12 verres à eau, 12  300/400 
 verres à vin rouge, 12 verres à vin blanc et 12 coupes, dans l'état 

 284 Baccarat, moutardier et deux salerons en cristal, signés, H moutardier 12 cm 50/70 

 285 Baccarat pour cognac Croizet, carafe à piédouche à décor d'une frise aux  30/50 
 cygnes dépolie, signée Bottle made in France by Baccarat for cognac Croizet, H 

 286 Baccarat, vide-poche en cristal de forme libre, L 32 cm et petit cendrier, signés,  30/50 

 287 Baccarat, deux coupes à piédouche en cristal moulé à décor de rinceaux et  70/100 
 d'oiseaux, l'un rose, l'autre en partie dépoli, on y joint une bonbonnière en  
 cristal moulé à décor de croisillons, signées, D de la plus grande coupe 20 cm,  

 288 Baccarat, service de verres modèle Colbert, 12 verres à eau (un ébréché), 12  300/500 
 verres à vin, 6 coupes à champagne (une ébréchée), une carafe, dans l'état 

 289 Cristal de Bayel, carafe à whisky à base carrée à décor de quadrillage, signée,  10/15 

 290 Val Saint Lambert, carafe à whisky en cristal, le bouchon facetté, signée, H 23 cm 10/15 

 291 Carafe en cristal à décor de croisillons, H 28 cm 10/15 

 292 Jardinière en verre dépoli à décor floral doré (usures), L 23 cm, on y joint un  30/50 
 moutardier en verre (égrenure au couvercle), un petit vase en verre bleu, H 11  

 293 Val d'Andelle, cendrier en cristal moulé à décor de godrons torses, D 17 cm, on  20/30 
 y joint un compotier en cristal à décor de pastilles gravées, D 21 cm, usures et  

 294 AV Lagny, vase ovoïde en verre marmoréen dans les tons jaunes, signé, H 29  30/50 

 295 Vase en opaline bleue à décor de fleurs et de papillons émaillés, la monture  30/50 
 en métal doré, H 22,5 cm 

 296 Service à liqueur comprenant 1 carafe, 1 petite aiguière et 6 verres à liqueur,  50/70 
 on y joint 6 coupes à champagne d'un modèle presque identique, ébréchures 

 297 Ecole française du XXe siècle dans le goût néoclassique, Graces et amour,  100/150 
 deux huile sur toiles marouflées sur panneau formant pendant, 34 x 26 cm,  
 petits trous et petite déchirure sur l'une 

 298 D'après Véronèse, école italienne du XIXe siècle, Le martyre de Saint Laurent,  300/400 
 huile sur toile, 35,5 x 51 cm, trou et usures, le chassis changé, cadre en bois  
 doré et stuqué d'époque Restauration 

 299 Georges Charles Robin (1903-2003), Paysage sur le Loir vers Montoire, huile sur 600/800 
  toile, signé en bas à droite, titré au dos, médaille d'or à l'exposition  
 internationale de 1937, 50 x 65 cm 
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 300 Ecole française de la fin du XIXe siècle, Portrait d'homme en noir, huile sur  120/150 
 toile, accidents au cadre en stuc doré, 61 x 50 cm 

 301 Dignimont André (1891-1965), La lecture, lithographie, 27 x 34,5 à vue 80/100 

 302 Ecole française du XIXe siècle, Personnages dans une archictecture, 2 huile sur 60/80 
  toiles marouflées sur panneaux, non signées, 24 x 22 cm, accidents 

 303 Richard Ranft, La péniche, encre sur papier, monogrammé en bas à droite,  50/70 
 15.5 x 22 cm à vue, taches de colle aux quatre coins et déchirure à un angle 

 304 Richard Ranft, Le cavalier berbère, encre et rehaut de gouache sur papier,  50/70 
 monogrammé en bas à droite, 16 x 25.5 cm à vue, taches de colle aux quatre  

 305 Giro, Le saxophoniste, technique mixte sur panneau, signé en bas droite, 61 x  150/200 

 306 René Maurice Fath (1850-1922), L'écluse, huile sur toile, signé et daté 1891 en 100/150 
  bas à gauche, 36 x 52 cm 

 307 Christian Couillaud (1904-1964), Ile de Ré, huile sur toile, signé en bas à  800/1200 
 gauche, situé au dos, 40,5 x 125 cm, très nombreuses craquelures 

 308 Giacobone et Roj pour Artemide, suspension acoustique Eggboard Led, 80 x 80 150/200 
  cm dans l'état 

 308,1 Ecole française du XIXe siècle, Le départ des marins, huile sur toile, un  100/150 
 monogramme propablement LP, visible à la lampe de wood en bas à gauche,  

 309 Raimondo Georges (né en 1937), A media luz, huile sur toile, signé en bas à  200/300 
 droite et daté 1998, 100 x 100 cm 

 310 André Beronneau (1186-1973), Etude de Pont Aven, huile sur toile, signé en  90/120 
 bas à gauche, titré au dos, 33 x 46 cm 

 311 Bernard Buffet (1928-1999), Renault 25, lithographie, signé dans la planche,  100/150 
 22,5 x 32 cm - édité pour la sortie de la Renault 25 

 312 Chine, Compagnie des Indes, saupoudroir en porcelaine à décor polychrome et 50/70 
  or de fleurs et d’un blason couronné flanqué d’un lion et d’un cheval avec  
 devise Sola Virtus Invicta, surmonté d’un fruit grenu (cassé-recollé), le  
 piédouche à décor de fers de lance, H 18.7 cm, marque au revers 

 313 Chine, bitong ou porte-pinceaux en bambou sculpté à décor de paysages  50/70 
 animés, H 15 cm, fissures 

 314 Chine, paire de petits vases balustre couverts en cloisonné, marque au revers, H 40/60 
  13 cm (petits accidents), une timbale en cloisonné, H 9 cm, deux petits vases  
 balustre de tailles différentes en cloisonné, H 6 cm et 10,5 cm, on y joint une  
 paire de petits vases émaillés à décor de scènes lacustres et une bonbonnière à 
  décor d'oiseaux branchés, petits accidents, dans l'état 

 315 Chine, paire de vases en cloisonné à décor de phénix dans les tons ivoire et  70/100 
 bleu, avec socles en bois, H 31,5 cm 

 316 Chine, Canton, 2 assiettes en porcelaine à décor polychrome de sc7nes  120/150 
 animées et d'oiseaux, diam 24 cm, petit éclat sur le rebord inférieur d'une  

 317 Chine - probablement Tibet, buffet en bois laqué noir à décor polychrome de  400/600 
 vases, de fleurs et de fruits, ouvrant à 4 tiroirs et 4 vantaux, ferrures, début du  
 XXe siècle, H 88 cm, L 176 cm, P 45 cm, usures 

 318 Chine, vase en porcelaine Imari à décor floral, la monture en métal  20/30 

 319 Partie de Tanghka, tissu peint représentant un Bouddha au centre, XXe siècle,  80/100 
 54,5 x 40,5 cm 

 320 Thaïlande, paire de dragons en bronze, H 22 cm 100/180 

 321 Japon, hibachi ou brasero en fonte, le couvercle signé, L 33 cm 150/200 

 322 Japon, fin du XIXe siècle, gardien de temple en bronze à patine colorée, signé, 180/250 

 323 Japon, vase Satzuma à décor rouge et or, H 33 cm 20/30 

 324 Japon, probablement milieu époque Edo (1603-1868), kannon en bois sculpté  600/800 
 et doré assise en rajalilasana (délassement) sur un socle lotiforme, une  
 mandorle sculptée de nuées à l'arrière, accidents, signé, H 38 cm 

 325 Pipe à opium en bambou, les embouts probablement en jade (fendu d'un  100/150 
 côté), cabochons de verre, L 60 cm, bambou légèrement fendu 

 326 Ghana, poupée Ashanti en bois patiné, H 34 cm 80/100 

 327 Probablement Iran, boîte talismanique octogonale en argent (non poinçonné),  100/150 
 probablement XIXe siècle, 24,9 g, petits chocs 
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 327,1 Afghanistan, deux pots à lait en terre cuite, l'un à décor incisé et cerclé, H 11,5  50/80 
 cm, H 10 cm, on y joint une bouteille en faîence iranienne à décor d'oiseaux et 
  de fleurs sur fond bleu, H 17 cm, (accidents)-Cet objet provient de la vente aux  
 enchères du mobilier du château de la Bretesche à Missillac 

 328 Jaeger-Lecoultre, pendule Atmos modèle Vendôme à colonnes et frises d'oves  1000/1300 
 en bronze doré et patiné vert, le socle en marbre vert de mer (une fissure  
 naturelle en bas à droite), H 23 cm, L 21 cm, P 16 cm 

 329 Pendule en régule partiellement doré de style Louis XV figurant une jeune  40/50 
 femme accoudée, le cadran émaillé blanc (cheveux) signé Bozzo à Angers, H   
 36 cm, L 36 cm, P 15 cm, manque le verre 

 330 Christophe-Gabriel Allégrain (1710-1795) d'après, Vénus au bain ou baigneuse, 600/800 
  bronze à patine brune, signé sur la terrasse, H 26 cm 

 331 D'après Jean-Antoine Houdon, Voltaire, bronze à patine brune, signé Houdon  170/220 
 fecit 1778, H 26,5 cm 

 332 Ecole française du XXe siècle, La multiplication des pains - miracle du Christ,  90/120 
 bronze à patine brune, la terrasse octogonale en marbre portor (petit éclat à  
 l'arrière), H 30 cm, L 38 cm, P 25 cm, le palmier à revisser 

 333 Edouard de La Brierre (1829-1912), Lion couché dévorant sa proie, bronze à  200/300 
 patine verte, signé sur la terrasse, H 16 cm, L 36 cm 

 334 Panthère chassant en bronze à patine verte sur socle de marbre noir, non  150/200 

 335 Cartel d'applique et son cul de lampe d'époque Louis XV, la caisse de forme  2000/3000 
 violonée plaquée de corne teintée vert, ornementation de bronzes ciselés et  
 dorés, le cadran à cartouches émaillés, signé Balthazar à Paris, avec deux clés,  
 usures et accidents, dans l'état 

 336 Armoire nantaise d'époque Empire en noyer à colonnes détachées, L 158 cm,  150/200 
 H 240 cm, P 76 cm 

 337 Buffet en noyer du XVIIIe siècle ouvrant à 2 portes, montants cannelés, la  120/150 
 traverse à décor d'éventail et les pieds escargots, L 130 cm, H 100 cm, P 58 cm, 
  surmonté d'un vaissellier rapporté L 109 cm 

 338 Travailleuse octogonale en acajou et placage d'acajou, le pied tourné, travail  50/70 
 anglais du XIXe siècle, H 73 cm, D 45 cm, usures 

 339 Bureau à gradins en chêne mouluré, sculpté et teinté ouvrant à 5 tiroirs en  60/80 
 gradins et 4 tiroirs en ceinture, H 106 cm, L 126 cm, P 66 cm 

 340 Sellette tripode en bois de placage de style Louis XVI, le plateau hexagonal en 30/50 
  marbre rouge ceint d’une galerie de laiton, la ceinture ornée d’une frise en  
 métal doré, les montants cannelés réunis par une entretoise, H. 83 cm, D. 30  

 341 Petite console en bois sculpté et doré de style Louis XV, H 56 cm, petits  30/50 

 342 Miroir d'époque Louis-Philippe, le cadre en stuc doré patiné, 112 x 152 cm,  80/100 

 343 Grand miroir, le cadre en chêne sculpté et teinté, 115 x 95 cm, petits accidents 80/100 

 344 Petit meuble anglais en acajou ouvrant à une porte vitrée et un abattant, H 123 120/150 
  cm, L 107 cm, P 31 cm 

 345 Commode en noyer de style Louis XIV de la fin du XVIIIe/début du XIXe siècle, 150/200 
  ouvrant à 3 tiroirs, ornementation de bronze doré, pieds boules aplaties, H. 85  
 cm Long.110 cm Larg. 60 cm 

 346 Paire de lampes en albâtre de style Louis XVI à décor de godrons, H 54 cm  15/20 
 avec abat-jour, un abat-jour taché 

 347 Petite table à rabats en bois de placage d'époque Napoléon III, le plateau à  250/300 
 décor de fleurs, de feuillage et d'un carquois, les pieds cannelés réunis par une  
 entretoise en X surmontée d'un pot à feu en métal (une anse manquante),  
 ornementation de métal doré, H 75 cm, L totale 110 cm, P 55 cm, usures,  

 348 Attribué à Roche Bobois, enfilade des années 70 en pin teinté ouvrant à 4  60/80 
 portes avec poignées en creux, H 84,5 cm L 210 cm P 45 cm 

 349 Piétement de table basse épis de blé, en métal doré, dans le goût de Robert  90/120 
 Goosens, H 44 cm, D 55 cm , manque le verre, oxydations et usures 

 350 Salvador Dali (1904-1989), El arbol de la penitencia, Purgatorio - Canto XXIV,  100/150 
 impression sur tissu montée sur 2 tringles en métal doré, 115 x 109 cm 

 351 Salvador Dali (1904-1989), Vénus au joueur d'orgue, 1971, planche 4 de la  400/500 
 Suite Mythologique Nouvelle, lithographie, contresigné en bas à droite,  
 numérotée 55/120 en bas à gauche, 46 x 59 cm à vue, roussures 
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 352 D'après Pablo Picasso (1881-1973), Les baigneuses - Biarritz 1918, procédé de  300/400 
 reproduction édité par Spadem 1990, numéroté 262/400 en bas à gauche, 43 x 

 353 Jacqueline Retif (née 1936), Les musiciens, acrylique sur toile, signé en bas à  300/500 
 droite et au dos, 92 x 65 cm 

 354 Jacqueline Retif (née 1936), La voile blanche, acrylique sur toile, signé en bas  350/550 
 à droite et au dos, 100 x 65 cm 

 355 Anouk Wolse, Los Angeles shade, pastel, signé en bas à gauche, daté 2012, 19  20/30 
 x 24 cm à vue 

 356 Jean Luc Allain, Le phare - Or et Bleu, huile sur toile, signé en bas à droite,  50/80 
 titré au dos, 40 x 80 cm 

 357 Jean Baconnais (né en 1931), Dans le golf du Morbihan, huile sur toile, signé  420/450 
 en bas à gauche, 38 x 55 cm 

 358 Kees Terlouw ( 1890-1948), Les poules à la ferme, huile sur panneau, signé en  80/100 
 bas à gauche, 23x32 cm 

 359 Attribué à Maurice Rochas, Vue aérienne du village de Lorcy dans l'Eure, huile  150/200 
 sur toile, non signé, 54x 65 cm 

 360 Attribué à Maurice Rochas, Vue aérienne du village de Lorcy dans l'Eure,  80/100 
 aquarelle préparatoire pour le tableau du lot précedent, non signé, 22 x 27,5  

 361 Godefroy, L'arbre et la maison, aquarelle, signé en bas à droite et daté 1894,  80/100 
 23,5 x 33,5 cm à vue 

 362 Christophe Crépin, Baie de la Baule, aquarelle, signé et daté 81 en bas à  20/30 
 droite, 26,5 x 36 cm à vue 

 363 Morlaine (né en 1953), Chapelle et chaumière près de Guérande, aquarelle et  50/70 
 crayon, signé et daté 75 en bas à droite, 30 x 40 cm à vue 

 364 Marcel Canet, Portrait d'une bretonne, huile sur toile, signé en bas à gauche,  90/120 

 365 Henri Laurent-Desrousseaux (1862-1906), Moulin au bord d'une rivière, pastel  150/200 
 sur toile, signé en bas à gauche, 46 x 61 cm 

 366 Sophie Busson (née en 1945), Nu à la tête de chat, aquarelle et crayon sur  50/80 
 papier, signé en bas à gauche, 53 x 42 cm à vue 

 367 Sophie Busson ( née en 1945),  les jeunes femmes au livre, lithographie E/A,  30/50 
 62 x 46 cm à vue 

 368 Roger Chapelain-Midy (1904-1992), deux études, Personnages et Femmes à  200/300 
 Nazara, encre sur papier signé en bas à gauche, encre et gouache signé et  
 situé en bas à gauche, 20 x 24 cm et 17 x 24 cm à vue, insolations 

 369 Attribué à Yvonne Laffleur de Kermaingant, Les meules de foin, aquarelle, non 30/50 
  signé, 34 x 52,5 cm à vue, petites taches 

 370 Ecole française du XIXe siècle, Vue de château, encre et lavis d'encre brune,  30/50 
 13,5 x 20,5 cm à vue 

 371 S Durrol?, Paysage champêtre, huile sur toile, signé en bas à gauche, 45.5 x 63 80/100 

 372 Schuco, 2 voitures de course micro racer (1 rouge, 1 bleue) à ressort avec clé  15/20 
 Jouef, certains pneus en très mauvais état, manque une calandre, 2 clés 

 373 Quiralu, une Isetta Velam et une Messerschmitt, peinture bicolore abimée 15/20 

 374 Dinky toys, une balayeuse et une Citroën 1200K dans l'état 15/20 

 375 Dinky toys, un char AMX sans chenilles, 1 EBR Panhard et une benne de  15/20 
 camion, dans l'état 

 376 Corgi toys, une rambler-fastback sans pneus et une Austin Mini-van Police, sans  15/20 
 pneu, dans l'état 

 377 Roco train électrique : locomotive vapeur 230 avec tender et 3 voitures ref  200/300 
 4054A, écartement HO dans sa boîte, boite de rails 42003 HO, set de voie avec 
  rails et transformateur, on y joint de la marque Jouef : la maquette de la  
 grande gare déjà montée avec sa boite ref 051040, deux immeubles  
 modulaires à monter dans leur boite ref 135300 (jamais monté) et 135200, le  
 passage à niveau avec rail passage de voie avec sa boite ref 2671, la mairie ref 
  1010 avec sa boite (déjà montée), un sémaphore dans sa boite ref 9315, et de  
 marque MKD la boucherie à construire ref 612, bon état général – lot vendu en  

 378 Jeu à bille "L'arbre à pommes" en bois et métal vers 1920, H 40 cm, L 31cm 30/50 

 379 Groupe en porcelaine polychrome figurant une créole assise tenant une  30/50 
 corbeille de fruits et entourée de cannes à sucre formant vases, H 34 cm, usure  
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 380 HB Quimper-Odetta, pichet à cidre en grès émaillé à décor d'un couple de  150/200 
 marin et bretonne, marque 423-1082 au dessous, éclats à la base, H 22cm 

 381 Cache-pot en faïence fine de Tours à décor japonisant doré, H 32 cm 200/250 

 382 Salvador Dali (1904-1989) pour Bidasoa, assiette La musica en porcelaine  40/60 
 blanche, à décor noir et or, provenant de la série Los 7 artes, D 25 cm, dans  

 383 Sarreguemines, service à poisson en faïence émaillée vert composé de 12  60/80 
 assiettes (2 petites ébréchures), un plat à poisson, une saucière (un éclat), une  
 soupière (éclat à l'intérieur), on y joint une salière en forme de raie non signée,  

 384 Paire de vases en faïence à piédouche, à décor rocaille jaune et rouge, une  30/50 
 scène galante en réserve, H 40,5 cm, l'un des vases cassé recollé, petites usures 

 385 Espagne, XVIIe siècle, tondo en faïence à décor jaune et bleu représentant la  100/150 
 Vierge et un ange imposant à Saint Dominique la robe de son ordre, sur un  
 socle en bois, D 21,5cm, usures et manques 

 386 Suite de 4 assiettes, l'aile en bleu de Sèvres ornée d'armoiries et de la devise  20/30 

 387 Service à café Villeroy et Boch en porcelaine blanche à décor d'une frise  20/30 
 géométrique comprenant 9 tasses, 11 sous tasses et 3 pièces de forme, fèles 

 387,1 6 assiettes en faïence polychrome, dont 3 de Nevers du XVIIIe siècle, à décor  60/80 
 de chien, accidents et restaurations, dans l’état 

 388 Creil et Montereau, service à thé Japon en faïence fine à décor blanc bleu,  120/180 
 comprenant une verseuse (fretel cassé/recollé, égrenure au bec), un sucier  
 (couvercle ébréché), un pot à eau (égrenures), un pot à lait (égrenures), un pot  
 à crème, 5 tasses plus récentes (une égrenure à un pied, une égrenure), 7 tasses 
  plus anciennes (accident au dessous d'une, une égrenure à un buvant), 5 sous- 
 tasses plus récentes (une cassée), 11 sous-tasses plus anciennes (une  
 accidentée, 2 égrenures et félures) et 2 petites assiettes (une accidentée), dans  

 389 Minton, service à café en porcelaine polychrome à décor floral, comprenant 6  20/30 
 tasses et 6 sous-tasses, H tasse 5,7 cm 

 390 Sèvres, grand vase en céramique à piédouche à décor de taches d'eau or sur  200/300 
 fond vert, signé, H 37 cm 

 391 Jardinière en faïence à décor floral polychrome, la monture en métal doré, les  70/100 
 anses figurant des dragons, H 27 cm, L 37 cm 

 392 Vase en faïence de Delft monté en lampe, à décor blanc bleu compartimenté  30/50 
 d’oiseaux et de fleurs, monture en bronze doré, H. 55 cm sans l’abat-jour 

 393 Reynaud - Limoges, petite jardinière en porcelaine à décor de tigre 20/30 

 393,1 MOUTARDIER EN FAIENCE DE NEVERS MARQUE A MONTAGNON  GM  10/20 
 ACCIDENT ET REPARATION PRISE EN PAMPILLE DE VERRE 

 394 Service fumeur en faïence 5 pièces, dim du plateau 28 x 20 cm environ 30/40 

 395 Buste publicitaire en composite de l'aviateur Santos Dumont pour la marque  200/300 
 Chevignon, L 24 cm, H 27 cm, P 15 cm 

 396 Presse-papier en résine refermant un paquet de cigarettes froissé Chevignon, H  50/70 
 6,2 cm, L 8 cm, P 7 cm 

 397 Nachet, microscope monoculaire à 3 objectifs en laiton et métal laqué noir,  80/120 
 dans sa boîte en acajou, H 28 cm, usures, dans l'état 

 398 Légion d'honneur de chevalier avec sa réduction, dans sa boîte 60/80 

 399 Lot de médailles et décorations militaires et civiles dont médaille du travail,  30/50 
 croix du combattant, collectivité locale, sécurité civile, secours mutuel angevin,  
 calendrier aztèque, médaille du régiment, Caisse d'Epargne et divers, certaines 

 400 Deux médaillons en bronze doré montés sur cuir marron représentant en bas  70/100 
 relief Catherine de Médicis pour l'un, et probablement une princesse italienne  
 pour l'autre, D 18 cm, usure du cuir, anneaux de suspension 

 401 Bougeoir en bronze doré, le fut cannelé, la base quadrilobée, signé CHC,  20/30 
 ancienne électrification, H 24,5 cm 

 402 Encrier en bois sculpté et teinté représentant un lézard sur un tronc, avec le  20/30 
 récipient en céramique,  H 9 cm, accidents, une partie de la queue du lézard  

 403 Maroc, Erfoud, plaque fossile d'orthocéras, 39 x 26 cm environ 20/30 

 404 Longwy, cendrier en émaux édité pour le Stade de Reims, Champion de  30/50 
 France de football 1948/1949, D 13 cm, accidents - restaurations 
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 405 Paire de lampes Art Déco, les bougies en verre opalescent blanc, la base ronde 150/200 
  à gradin en métal nickelé, H 35 cm, L 21 cm, à réélectrifier, une bougie cassée 
  à la base (non visible quand montée), le métal piqué 

 406 Lampe colonne moderne avec piétement carré en placage de bois, taches sur  50/80 
 l'abat-jour, H 60.5 cm, dim 24 x 24 cm 

 407 Ecole française du début du XXe siècle, Danseuse orientale, albâtre, H 60 cm,  200/300 
 petits accidents à un pied, félure sur le socle et le bout du nez cassé-restauré  

 408 Ugo Cipriani (1887-1960), Elégante, genre chryséléphantine, régule peint en  90/130 
 noir et doré, le visage et les mains en bakélite, le socle en marbre noir, signé  
 sur le socle, H 29 cm, L 46 cm, usures à la dorure, la bakélite fissurée en divers  
 endroits et cloquée sur le bas du visage, visage un peu décollé 

 409 Maxime Voyet dit Maxime (1896-1985), Vue du château de Sagonne dans le  90/120 
 Cher, huile sur carton, signé en bas à droite, 28,5 cm x 22 cm 

 410 Plaque en émail de Limoges du XXe siècle figurant un paysage d'hiver animé,  20/30 
 le cadre en bois naturel et doré, 9.5 x 15 cm à vue 

 411 Miroir rectangulaire en bois et stuc doré à décor rocaille, H 158 cm, L 104 cm,  100/150 

 412 Tapisserie mécanique en laine (XXe siècle) dans le goût des verdures du XVIIIe 50/70 
  siècle, 130 x 180 cm 

 413 2 tapis descente de lit dans le goût de Vasarely en laine beige et marron,  80/100 
 (accidents), 150 x 90 cm 

 414 Inde, probablement Cachemire, tapis à décor compartimenté, 177 x 265 cm,  150/200 

 415 Miroir en bois stuqué et doré de style Louis XVI à décor de frises de perles et de 70/100 
  guirlandes de laurier, le fronton à décor de carquois, H 143 cm, L 85 cm,  

 415,1 Deux services à liqueur en verre, l'un composé d'une carafe et de 8 petits verres  20/30 
 en verre transparent partiellement doré, l'autre d'une carafe et de 8 petits verres 
  en verre fumé, on y joint 6 petits verres, une ébréchure, dans l'état 

 416 Flacon en verre vert à décor émaillé de fleurs et de feuilles or, le bouchon doré  30/50 
 émaillé de fleurs blanches (rapporté), H 16 cm, on y joint deux vases à long cols 
  en verre émaillé or ornés de fleurs, H 30 cm, vers 1900 

 417 Eventail, XVIIIe, la feuille ornée d’une scène galante peinte, les brins ajourés,  50/710 
 gravée et partiellement dorée, H. 26 cm, encadré 

 418 Trois éventails encadrés, le premier à feuille en soie crème, le deuxième à  30/50 
 feuille en satin noir brodé de fleurs, le dernier en mousseline crème avec les  

 419 PETIT VIOLON AVEC ETIQUETTE MANSUY A REMONTER L 32 CM +  80/100 
 ARCHET ACCIDENTE + ETUI 

 420 FLUTE BAROQUE ALTO MOECK 339 100/120 

 421 SUSPENSION A 4 FEUX ET UNE APPLIQUE ASSORTIE AVEC PAMPILLES  40/50 
 COLOREES - ACCIDENTS 

 422 D'apres Guillemin, garniture de cheminée en régule et marbre composée d'un  40/60 
 candélabre et d'une pendule surmontée d'une paysanne, signée, H candélabre  

 423 Lot de cartes postales dont France, Russie, anciens métiers, navires de guerre…  80/120 

 424 MAURICE LEBLANC, Arsène Lupin, 8 volumes, éditions Hachette Gallimard,  30/50 
 1961, roussures et usures, dans l'état 

 425 CERVANTES (Miguel de), L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, 4  80/100 
 tomes in-4, illustrés par Dubout, Paris, Sous l'emblème du sécretaire, vélin  
 Bulky, numéroté 1452, dans l'état 

 426 Caisse contenant 12 volumes dont 3 tomes Atlas pitoresque de la France, 3  30/50 
 volumes les Français peints par eux-mêmes, 4 volumes Lecture pour tous, 2  
 volumes de Chanson avec les chansons de Beranger, accidents 

 427 VERRIMST (V.-F.)  Rondes et chansons populaires illustrées. 20/30 
 1 vol. pt in-4 relié ½ basane, dos à nerfs orné, couverture conservée. Paris  
 Lahure s.d. (Nlle éd.). 

 428 ZERVOS (Christian)  Paysages français du XVe siècle. Orné de 45 planches. 10/20 
 1 vol. in-4 carré relié ½ basane, dos à nerfs, couverture conservée. Paris Cahiers 
  d'Art 1927. 

 429 SHAKESPEARE (William)  Comédies. 30/50 
 7 vol. in-8 brochés, couverture rempliée sous emboîtage. Paris U.L.E. 1952.  
 Tirage numéroté. 
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 430 [MAHN]  DUHAMEL (Georges)  Chronique des Pasquier. Illustrations de Berthold 20/30 
  Mahn. 
 10 vol. in-8 brochés, couverture rempliée sous étui et emboîtage. Paris U.L.E.  

 431 HALLAYS (André)  La Touraine. 10/20 
 1 vol. in-4 relié pleine toile verte. Tours Mame 1930. Illustrations in & ht. en  
 noir de Michel Ranjard. 

 432 VERNE (Jules)  Le pilote du Danube. Illustrations de George Roux.  30/60 
 1 vol. gd in-8 relié, cartonnage rouge « aux feuilles d'Acanthe », tranches  
 dorées. Paris collection Hetzel 1908. Accident au dos. 

 433 VERNE (Jules)  La chasse au météore. Illustrations de George Roux. 50/70 
 1 vol. gd in-8 relié, cartonnage rouge « aux feuilles d'Acanthe », tranches  
 dorées. Paris collection Hetzel 1908. 

 434 L'Art d'Aimer d'Ovide, volume illustré par Paul Emile BACAT et Manuel ROBB,  20/30 
 manque l'emboitage 

 435 – PARIAS (L.H.) sous la direction de  Histoire générale de l'Enseignement 
et de  20/30 
 l'Education en France. 
 4 vol. in-4 reliure éditeur. Paris Nouvelle Librairie Française (Labat) 1981. 
 Très nombreuses illustrations noir & couleurs. 

 436 NODIER (Charles)  Œuvres – Le peintre de Saltzbourg – Adèle – Thérèse Aubert. 50/60 
 1 vol. gd in-8 relié maroquin marron clair janséniste, incrusté de motifs façon  
 hippocampe, dos lisse, tête dorée, dentelle sur les coupes. Paris Renduel 1832. 
  Première édition collective. Rousseurs. 
 Il est joint : du même  Contes. 
 1 vol. in-8 relié pleine basane maroquinée, dos lisse, couverture & dos  
 conservés. Paris Payot 1927. Rousseurs. 
 Soit 2 vol. 

 437 Giono (Jean), Pages choisies, volume sous emboitage n 228, illustré format 1/4, 30/50 
  édition Antoine Rico à Manosque, petites taches 

 438 Lot de timbres France, dans l'état (4 albums + 1 boite de timbres en vrac) 70/100 

 439 Ref 1- Lot de 4 bouteilles Montagne Saint Emilion dont 3 bouteilles  40/60 
 numérotées Baron d'Arterac 2013 et 1 bouteille Château Croix Beausejour  

 440 Ref 2- Lot de 3 bouteilles Haut Médoc 2012 Château d'Aurilhac, cru bourgeois 30/40 

 441 Ref 3- Lot de 2 bouteilles Haut Médoc dont 1 Château Lieujean 2009 et 1  20/30 
 Château Bonneau 2016, vignobles des Quatre Vents 

 442 Ref 4- Lot de 9 bouteilles Haut Médoc 2014, Château Larrivaux 80/100 

 443 Ref 5- Lot de 6 bouteilles numérotées Médoc 2012, Baron de Florac, 30/50 

 444 Ref 6- Lot de 2 bouteilles dont 1 grand cru classé Pessac-Leognan 2013,  30/50 
 Château Malartic Lagraviere et 1 bouteille de Saint Esthèphe 2008, Château  
 Haut Marbuzet, viticulteur H Duboscq et fils 

 445 Ref 7- Lot de 3 bouteilles dont 1 bouteille Médoc 2015, Château Labadie,  30/50 
 médaille d'or 2018 et 2 bouteilles Moulis en Médoc 2011, Château Lalaudey,  

 446 Ref 8- Lot de 11 bouteilles Château Haut Redon 2016, médaille d'or Paris  80/100 
 2017, certaines étiquettes tachées 

 447 Ref 9- Lot de 3 bouteilles dont 2 bouteilles Grand vin de Reignac 2012, Yves et 15/20 
  Stéphanie Vatelot et 1 bouteille Domaine Grand Guilhem Fitou 2011,  
 agriculture biologique, vignerons Séverine et Gilles Contrepois 

 448 Ref 10- Lot de 4 bouteilles Lirac Brunel de la Gardine 2013 20/30 

 449 Ref 11- Lot de 6 bouteilles Lirac Brunel de la Gardine 2014 30/50 

 450 Ref 12- Lot de 3 bouteilles Domaine des Causses et St Eynes, Lirac 2014 15/20 

 451 Ref 13- Lot de 3 bouteilles Gigondas 2011, Domaine de Fontavin, agriculture  30/50 

 452 Ref 14- Lot de 2 bouteilles Gigondas 2014, Puech Morny, médaille d'Or 2015 20/30 

 453 Ref 15- Lot de 8 bouteilles de Morgon, Domaine Rinquet, Les Charmes, dont 7  50/80 
 bouteilles de 2014 et une bouteille de 2015 

 454 Ref 16- Lot de 9 bouteilles de Morgon 2016, Domaine Rinquet, les Charmes 50/80 

 455 Ref 17- Lot de 10 bouteilles Menetou - Salon, Domaine Coquin dont 6  50/80 
 bouteilles de 2013 et 4 bouteilles de 2012, certaines étiquettes tachées 

 456 Ref 18- Lot de 10 bouteilles Menetou - Salon, Domaine Coquin dont 5  50/80 
 bouteilles de 2014 et 5 bouteilles de 2015, certaines étiquettes tachées 
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 457 Ref 19- Lot de 6 bouteilles Cuvée spéciale Manoir de Beaumont, mis en  30/50 
 bouteille par Moillard - Grivot 

 458 Bouteille de Sauternes 1953, Nicolas Charenton Seine, étiquette abimée,  100/120 
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