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Résultat de la vente N° 391 du vendredi 14 octobre 2016

Ordre Désignation Enchères

1 CTTE Deriv VP RENAULT Modéle : CLIO Dci BL-921-AC Type constructeur : SB07CF N°de Série : 
VF1SB07CF29001174 Date de 1ere mise en service 04/06/2003 Energie : GO Puissance : 6 Kilomètres Compteur non 
garantis : 200840 Contrôle Technique : Oui 

720

2 VP CI TOYOTA Modéle : AURIS AG-257-LS Type constructeur : MJT5571W3374 N°de Série : NMTJD56E80R001563 
Date de 1ere mise en service 23/07/2007 Energie : GO Puissance : 7 Kilomètres Compteur non garantis : 226500 
Contrôle Technique : Oui 

1 800

3 VP CI KIA Modéle : SPORTAGE CF-562-KT Type constructeur : SLSF5D41M65BZ1 N°de Série : U5YPC815ACL188978 
Date de 1ere mise en service 22/05/2012 Energie : GO Puissance : 7 Kilomètres Compteur non garantis : 78800 
Contrôle Technique : Oui 

14 700

4 Bureau en bois stratifié beige rosé avec retour et caisson 3 tiroirs assorti et fauteuil direction en skai taupe 40

5 Bureau en bois stratifié beige rosé avec retour et caisson 3 tiroirs assorti et fauteuil direction en skai taupe 0

6 Micro ordinateur PACKARD BELL, modèle onetwo S3270, avec clavier et souris 130

7 Micro ordinateur ACER, Moniteur SAMSUNG 24", avec clavier et souris 90

8 Micro ordinateur HP, Moniteur DELL 17" et moniteur CHIMEI 19", avec clavier et souris 50

9 Bureau tubulaire laqué noir à plateau de verre teinté, étagère 3 plateaux en tôle perforée et fauteuil direction en skai blanc 40

10 Lot de 2 cafetières expresso à dosettes: Krups Dolce Gusto et Philips Senseo 30

11 Réfrigérateur top FAR en acier laqué gris 30

12 Machine à relier FELLOWES Star+150, avec couvertures plastique, dos et spirales, tailles diverses 10

13 Machine à plastifier les documents GBC Smart A4 Laminator, avec pochettes A4 et A5 10

14 Massicot FELLOWES Proton 15

15 Lot de 1 lampe de bureau 1 radiateur et 1 ventilateur 10

16 Lot de 2 boites à outils métalliques et leur contenu, dont: Talkie Walkie DORO, téléphones portables SAMSUNG, balise 
GPS GARMIN, téléphone résidentiel sans fil LOGICOM

55

17 Valise plastique Outdoor Case type 40, 6 talkie walkie KENWOOD Pro talk et 4 chargeurs KSC31 50

18 Lot de vêtements de travail (environ 50 pièces) pour agent de sécurité, comprenant: Vestes trois quarts, bombers, coupe 
vents, gilets fluo, laines polaires, polos, pantalons, chemises blanches, cravates et divers, vendus avec penderie en tissu 
bleu

20

19 Double spot halogène de chantier et rallonge de câble orange, 25m environ 0

20 Aspirateur industriel KÄRCHER type MV5 Premium 100

21 Photocopieur multifonction RICOH Aficio MPC251, formats A3-A4, écran tactile, 12.000 copies NB et 23.000 copies 
couleurs, avec CD d'installation (logiciel à reinstaller)

200

23 Paire de vases à anses en faïence "framboise" ornée de fleurs émaillées et reposant sur quatre pieds. Style Napoléon III 
H : 23 cm

15

24 LONGWY : Vase boule en émaux polychromes à décor de branches fleuries H : 24,5 cm (petite egrenure au col) 110

25 Max LE VERRIER (1891-1973) : Coffret simulant un livre en bronze doré à décor de bateau, signé au revers 3x14x10 cm 120

26 Longue vue DUCATILLON démontable avec trépied dans coffret en acajou 140

27 CARTIER : Pendulette Réveil en métal doré, mouvement quartz, entourage laqué bleu, de style Art déco. Signée " 
Cartier Paris " au cadran et au dos et numéroté 355111798 Dans sa pochette. H. : 6,3 cm - l. : 5,5 cm. (petites usures)

80

28 PEYRE Roger " Napoléon Ier et son temps", Paris, Libriaire de Firmin-Didot et Cie, 1888, 1 vol relié orné d'abeilles, 
illustrations couleurs et NB (rousseurs, reliure faible à quelques cahiers)

70
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Ordre Désignation Enchères

29 Petite poupée en composition, tête en biscuit marquée "Germany 12/0", yeux marrons fixes, bouches ouvertes, cheveux 
chatains, habillée en nicoise H : 37 cm (repeints, petits manques)

40

30 "La Sainte Bible du Chanoine Crampon", Paris, Cercle du bibliophile,1972, illustrations couleurs,  avec belle reliure en 
métal argenté à décor repoussé de 12 saints dans des réserves encadrant une croix dorée ornée d'une pierre rouge, le 
dos orné d'un Christ et le dernier plat d'une croix et de guirlandes dans des réserves 8x30x 22 cm

120

31 Petit plateau ovale en bois orné d'une scène en bois marqueté représentant une cigogne survolant une église. Travail 
alsacien L : 28 cm

10

32 Poupée en composition, yeux et cheveux peints H : 45 cm ( repeints, restaurations,  articulation à revoir, 55

33 HIPPOCRATE : Œuvres complètes. Illustration de bois originaux de Jean Chieze. Union littéraire et artistique Paris. 5 
volumes pleine reliure cuir marron estampé d'une frise à l'antique.

80

34 8 volumes de la Pléïade comprenant : Marcel PROUST :A la recherche du temps perdu en 3 volumes, RABELAIS : 
œuvres complètes en 1vol., SHAKESPEARE : Poèmes en 1 vol., 2 volumes de Paul VALERY : Œuvres (vol. 2 seul) et 
ELUARD : Œuvres (vol. 2 seul).

100

35 Un volume : Les médecins célèbres - editions d'art Lucien Mazenod - Genève 1947. Belle reliure cuir vert, dos insolé. 35

36 Un volume broché : NAPOLEON par G. LACOUR-GAYET membre de l'Institut. HACHETTE 1921. 15

37 Paire de ciseaux de dentellière manche fourré argent Poids total : 8,2 g ER 15

38 Timbale en argent chiffrée à décor de cartouche, style rocaille Poids : 82 g Poinçon Minerve ER 30

39 Jatte ronde en métal argenté à décor de coquille et de vaguelettes, style rocaille ( traces de désargenture) 15

41 Lot comprenant 8 couverts en métal argenté CHRISTOFLE modèle filet + un couvert à découper et un pince à rôti en 
métal argenté à décor de fleurettes

30

43 Couvert de service à poisson , manche en argent fourré à décor d'athénienne, spatule métal 20

44 Bougeoir en métal argenté à décor torsadé 10

45 Seau à champagne sur piédouche en métal argenté 40

47 Chandelier en métal argenté éclairant par trois bras de lumière (légères traces de desargenture) 20

48 Partie de service de table en porcelaine à décor de fleurettes roses comprenant 34 assiettes plates, 12 assiettes 
creuses, 11 assiettes à dessert, soupières, plats de service (accidents, fêles) + un plat à gateau à décor dépareillé

40

49 LIMOGES : Service de table en porcelaine d'env. 72 pièces  à décor de roses comprenant 35 assiettes plates, 12 
assiettes creuses, 12 assiettes à dessert et plats de service, cachet "21-23 rue Drouot"

130

50 Dessous de plat carré en bois et carreau de faïence représentant deux cavaliers d'ap. Henri LOUX 24x24cm 10

52 Soupière et son plateau en faïence blanche, Moustiers, travail moderne 15

53 Sujet en régule représentant un jeune homme essayant de maitriser un cheval H : 20 cm 30

54 Lot de pièces modernes 15

55 Casque militaire Adrian, intérieur cuir (oxydations et manques) 30

56 Poste à galène dans coffret en bois (à remonter) 60

57 Plaque décorative en bronze  doré "La révolution française 1848" H : 15 cm 20

58 Plaque décorative en bronze  doré "La Commune de Paris 1871 " H : 15 cm 35

60 Fantassin à une lance, sculpture en régule sur socle de marbre gris H : 34 cm (manque bouclier) 15

61 Lot de 4  poignards marocains 50

62 Paire de serre-livres en régule patiné à motif de paon sur socle de marbre gris 50

63 ST CLEMENT : Pichet "canard" en barbotine H : 34cm 15

64 Epousseteur en laiton, le corps orné d'une scène d'élégantes prenant le thé et le manche ornée d'une pin-up 40

65 Grand vase en faïence fine à fond brun pailleté orné de chardons H : 37 cm 30

66 Bougeoir en bronze doré orné d'un idéogramme H : 38 cm 20

69 Gourde;poire à poudre  annelée en résine et métal doré à décor de scènes érotiques H : 13 cm 45

70 COMPAGNIE DES INDES : Jatte creuse et deux plats ronds en porcelaine à décor de pivoines , l'aile ornée de 
guirlandes fleuries. L : 39 et 28 cm (egrenures)

120
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71 Paire d'assiettes en faïence à décor de tulipes, XIXème (egrenures) 20

74 Lot d'env. 180 fiches avec timbre et tampon premier jour tirées de la Collection historique des Timbre-poste 160

75 SEVRES : Vase en cristal à haut col en biais H : 32 cm 15

76 Dans le goût de St-Louis : Grand vase en cristal bleu et blanc à décor de drapé reposant sur un pied diabolo H : 45 cm 
(egrenure)

40

77 Lot comprenant une fontaine et une coupe sur piédouche en cristal et métal argenté, le pied orné d'une frise de perles 
(modèles dépareillés) H max : 38 cm

45

78 Vase en verre soufflé multicolore H : 22 cm 20

79 Flacon  "Eau de cologne impériale" de GUERLAIN en verre moulé H: 20 cm 15

80 Lampe Berger en verre moulé bleu et métal doré 10

81 DAUM France :Partie de service en cristal modèle Sorcy comprenant 8 verres à digestif, 8 verres à apéritif et 6 verres à 
vin

75

82 Presse-papier cubique RJH/JHR Cadarache 19/02/2007 5

83 Paire de bougeoirs en cristal à liseré doré, années 50 20

84 DAUM France : Coupe à fruits en cristal à motif ondoyant Diam : 34 m 35

85 Deux pichets publicitaires en plastique : Pernod et Berger 20

86 SOLIDO : 12 voitures au 1/43ème, certaines en réédition 45

87 Garniture de cheminée en barbotine composée d'une jardinière et de deux vases à anses (H: 37cm) à décor de roses et 
lilas sur fond bleu et brun (marque 239 2, légers manques)

60

88 Coffret en bois gainé de cuir, marque JeanRoc Dunkerque au dos 15

89 Pichet en barbotine verte à décor de fruits rouges sur fond vert 15

90 Salière-poivrière en laiton manche en bois 20

91 Jérôme MASSIER à VALLAURIS : Vide-poche et son plat en faïence à décor floral, signé (egrenure) 10

92 Statuette de Napoléon en régule H : 28 cm (qq altérations à la patine) 20

93 Cadre votif en laiton orné d'une plaque en porcelaine émaillée représentant une sainte 15

94 ANGLETERRE : Paire de chiens pouvant former serre-livres en faïence fine à décor polychrome, H : 24 cm 30

95 Tasse et verseuse en faïence cuivrée de Jersey 15

97 Chine : Vase en bronze patiné marron à décor de motifs stylisés H : 30 cm 35

98 Lot comprenant une chope en terre vernissée et un broc en barbotine d'ONNAING à décor de lilas (accidentés recollés) 15

100 Médaille en bronze du sacre de Charles X de 1825 50

101 Lot : 2 montres à gousset et une montre de col en argent Poids total : 172 g ER (accidents) + une montre gousset et un 
chronomètre de sport en métal argenté (accidents)

35

104 Médaille en bronze du concile œcuménique de 1869 30

105 Lot de 5 médailles : Commandant Cousteau, Winston  CHURCHILL, centenaire de la fondation de Pont à Mousson et 
divers

35

106 Bague en argent et métal doré sertie d'une pierre rose rectangualaire. Poids total : 8,12G TDD 54 10

107 RAY-BAN : Paire de lunettes de soleil en métal argenté, verres fumés noirs, dans une housse RAY-BAN en tissy orange 30

109 Lot de 10 bagues en argent ornées de pierre de lune  tailles diverses  Poids total : 38 g ER 65

110 Lot de 10 bagues en argent ornées de pierre de lune  tailles diverses  Poids total : 38 g ER 85

111 Pièce en 50Francs en argent datée 1977 (30,20g) et une pièce de 100F en argent datée 1991 (15g) 35

113 Coffret de bijoux en skaï nor et son contenu de bijoux fantaisie. 10

114 Henri BERAUD : Les œuvres, Paris, La belle édition, Paris, S.D., 7 vol exemplaire hors commerce, illustrations couleurs 

par A.D. Steinlen, Pierre LEROY, Jacques THEVENET, Pierre PILLOT, André COLLOT, brochés feuilles non coupées, 
sous emboitage, dédicace sur l'exemplaire le bois du templier perdu

140
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115 6 vol brochés et un vol relié d''écrivains régionaux : Mistral, Bosco, Giono 20

116 Lot comprenant : Alain - René LE SAGE : Histoire de Gil Blas,1873, Paris, Libriaire des Bibliophiles, 2 vol demi-reliure 
numérotés, gravure frontispice + M. COSTA DE BEAUREGARD : Souvenirs dirés des papiers du Comte A. DE LA 
FERRONNAYS, Paris, Plon, 1900, un vol demi-reliure à coins (petites usures)

50

117 LOUYS Pierre "Aphrodite", Paris, Société du Mercure de France, 1896, 1 vol demi-reliure 30

118 Fleuret à garde bombée, lame signée SOUSY L : 110 cm (tordu) 15

122 Fusil de chasse Hamerless, deux coups. Canons juxtaposés. Calibre 16-70. 

Fabrication Stéphanoise. N° 10676. L totale : 112 cm  (canon : 70 cm)Catégorie D1 : à enregistrer. L'acquéreur doit être 
titulaire et présenter un permis de chasse ou une licence de tir en cours de validité

80

123 MANU-ARM VEAUCHE-LOIRE : Carabine en hêtre ciré, calibre 14 mm, marquée "13 0" et "65" ,  n°917563 L : 113 cm L 
canon : 80 cm Catégorie D-1 : à enregistrer, l'acquéreur devra détenir un permis de chasse ou une licence de tir  Expert : 
M. Jean-Claude DEY

40

124 Fusil de chasse à percussion. Platines avants. Crosse en noyer. Dans l’état. Vers 1840.L Totale : 122 cm L Canon : 83 
cm  (manque) Catégorie D2 : vente libre  Expert : M. Jean-Claude DEY

40

125 Carabine  à verrou en  hêtre teinté, calibre 12mm, marquée « 50 » et « 10,5 , n° 719492 L : 111 cm et L canon : 79 cm 
Catégorie D-1 : à enregistrer, l'acquéreur devra détenir un permis de chasse ou une licence de tir en cours de validité  
Expert : M. Jean-Claude DEY

50

127 Fusil canardier à silex transformé à percussion. Canon rond à pans aux tonnerres, avec restes gravure. Platine avec 
restes de signature et chien à corps rond. Garnitures en fer. Crosse en noyer en partie quadrillé. Vers 1820
+ Poire à poudre en corne, XIXème s. A.B.E.
Catégorie D2 : vente libre. Expert; : M. Jean-Claude DEY

140

129 Lot comprenant un sac en cuir et une sac de voyage avec accessoires de toilette (usures) 50

130 Lot de bandes dessinées comprenant 10 albums des aventures d'Astérix et 7 albums des aventures de Tintin (petites 
usures)

45

131 Balance d'épice rie en bois verni avec ses poids ( le plus petit manquant) 30

134 Saxophone Universel Raymond DUBOIS, avec un accessoire Selmer,  dans son étui 90

135 Lampe de bureau "Louisiane" en bois et laiton, l'abat-jour bombé en verre, le socle comporte également une loupe, dans 
le goût des lampes marines H : 52 cm

70

136 Lampe de bureau tripode en bronze doré ornée de mufles de lion. Style Renaissance L : 46 cm 40

138 D'après KOSSOWSKI : Diane, lampe de salon en régule patiné (restaurée au bras), abat-jour en laiton à cabochon H : 
72 cm

30

139 Miroir en bois doré à décor de guirlandes feuillagées, le fronton ajouré orné d'une lyre, XIXème s. 117x155 cm 100

140 Malle cabine US TRUNK S Co en bois noirci à rebords cloutés, plaques de laiton. L'intérieur découvre une penderie et 3 
tiroirs ( qq usures)

130

142 Tapis en laine  à bordure rose orné de guls sur fond beige 170x126 cm (manques) 20

148 Chevalet réglable en bois patiné verni 200x60x55 cm 60

149 Presse à livre en fonte laquée cuivre 40

150 Cadre décoratif de nœuds marins 30x46 cm 5

151 L et F MOREAU : Couple de moissonneurs, sujet en régule patiné cuivre 110

152 GIRONES Teresa (Néen 1941) : Pavarotti, œuvre en raku, signée au dos 90

157 Circuit MECCANO SCALEXTRIC S 35

158 Circuit MECCANO SCALEXTRIC 20

161 Série de six chaises en hêtre et noyer à dossier ajouré d'acatures et asisse paillée. Style néogothique 250

162 Fauteuil en noyer sculpté  de fleurettes, accotoirs en crosse, garni de tissu rayé jaune et rouge. Il repose sur des pieds 
sabre. XIXème s.

50

164 6 chaises et un fauteuil assorti à dossier bandeau en noyer et bois noirci à assise paillée. Style Directoire 310

165 Armoire en noyer ouvrant par deux portes. Style Louis-Philippe 150

166 Bonnetière en ronce de noyer ouvrant par une porte miroitée, corniche en doucine (accidentée). Style rustique 40

167 Buffet bas en noyer ouvrant par deux tiroirs et deux portes et reposant sur des pieds cambrés. Style Louis XV rustique 130
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168 Guéridon rond en noyer reposant sur un fût quadripode. Style Napoléon III Diam : 127 cm 50

169 Lot de 2 portes d'encoignures en bois ciré, l'une sans montant 130x43 cm 80

170 Lot de trois chevets en bois ciré, deux ouvrant par une porte et un tiroir, l'un par qiatre tiroirs. plateau de marbre gris. 
Style Louis-Philippe

40

171 Buffet deux-corps à retrait en bois ciré à décor mouluré ouvrant par deux portes en partie haute, deux tiroirs et deux 
portes en partie basse. 210x18x50 cm

120

177 Trois chaises en bois noirci à décor de fleurs doré garni de tissu vert à fleurs dorées. Fin XIXème s. (restaurations) 30

178 Canapé en cuir marron/mauve capitonné marron  style CHESTERFIELD 73x170x85 cm 400

179 Fauteuil à oreilles et son bout de pied en cuir brun-mauve capitonné style CHESTERFIELD 180

180 Lit de repos en noyer à montants renversés garni de tissu rayé en velours rouge et jaune en parfait état 74x195x67 cm 80

181 Buffet en merisier à décor de scènes de chasse ouvrant par deux portes hautes et deux tiroirs en partie bass sur des 
pieds balustre . 120x150x46 cm

70

182 Bureau scriban Davenport en acajou ouvrant par un abattant pour les encriers, un abattant 'principal découvrant huit 
casiers et huit tiroirs latéraux (dont 4 rallongés). Travail anglais 76x52x50 cm

100

183 BONIFAIT (Xxème s.) : Route de Saint Jurs, HST, SBD, 46x61 cm 30

185 BRAYER Yves (1907-1990) : Promenade des ânes dans un village, estampe,SBD, 60x49 cm à vue 60

186 CANEPA Jean Frédéric (1894-1981) : Bord de mer, gouache, SBD, 30x47 cm à vue 80

187 Dans le goût d'Albert MARQUET : Pont de la région parisienne, HSC, SHD 'JM CORNE' 40

189 Léon DANCHIN (1887-1938) : Les chevaux, estampe numérotée 326/500 et signée, 40x50 cm (rousseurs) 30

197 Ecole Xxème s. :  personnage aux lunettes et au bonnet, gravure 5

201 Ecole Xxème s. : Paysage au pont de pierre, HST, 26x40 cm (manques) 15

202 JP BERNARD d'après A. DEL CASTAGNO : La sybille de Cumes, HSP, signé au dos, 116x54 cm 40

203 Ecole Xxème s. : Maisons adossées, HST, monogrammée T 47 en bas à droite, 36x54 cm 15

206 P. DORAND : Voiliers sur fond de mer, HSC, SBD, 20x24 cm 30

208 Dans le goût du XIXème s. : Portrait d'homme au binocle dans sa bibliothèque, HST, 81x52 cm 100

211 Ecole Xxème s. dans le goût du XVIIème hollandais : Nature morte au Röhmer, HST,60 x 84 cm 80

212 DHUIQUE-MAYER Anne (née 1953) : Tortue. Acrylique signée en bas à droite. 22x16cm. Encadrement en bois laqué 
blanc.

40

213 DUNOYER DE SEGONZAC André (1884-1974) : Campagne, lithographie NB, numérotée 9/120 et signée, 44x47 cm à 
vue

55

217 COLONIEU Alice (1924-2010) : Château surplombant le village. Peinture sur cartonnage signée en bas à droite. 46x32cm 90

218 COLONIEU Alice (1924-2010) : Bouquet sur fond orangé. Peinture sur cartonnage signée en bas à droite et datée 
21/1/1971. 64*49cm

0

219 VERNET-BONFORT Robert (1934): Bouquet. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 34*23cm 0

226 CUBA : Pièce de 10 pesos  1916 Poids : 16,7 g ER (rayée, anciennement montée) 460

227 Bracelet en or jaune 18K à maille articulée. Poids : 43,75g ER 960

228 Bracelet en or jaune 18K à maille US. Poids : 26,75gER 585

229 Broche en or 18K à pourtour guilloché "M". Poids : 6,37g ER. Dim. : 3,5x3,5cm 135

230 Collier en or 18K à motifs de losanges entrelacés. Poids : 25,45g ER 550

231 Bracelet en or 18K à maille US. Poids : 5,63g largeur 0,5cm 130

232 Broche en or 18K à décor ciselé "M". Poids : 4,55g ER. Dim. : 3x3cm 95

233 Chaine en or 18k maille gourmette et son pendentif médaille pieuse en or "Vierge" dans une encadrement rayonnant. 
Poids : 10,33g E

220

234 Médaille en or jaune en forme de goutte peinte d'une jeune fille au chignon. Poids : 5g. Dim. 4x2,5cm 110
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235 Chaîne en or jaune 18K à maille gourmette, médaille pieuse en  or jaune "Vierge à l'enfant". Poids : 7,82g 180

236 Montre de col en or jaune 18K, le dos ciselé d'un cartouche feuillagé. Poids : 30,55g (cuvette intérieure or)ER 215

237 Chaîne en or jaune 18K à maille alternée. Poids : 5,01g -Lg : 44cm 110

238 3 pièces de 20F en or 1866, 1903 et 1910; Poids : 6,4g chaque. 550

239 Montre de col en or jaune 18K le dos orné d'une rose et d'un petit rubis. Poids : 18,67g + sautoir double à maille carrée 
orné d'un coulant. (Lg du sautoir : 62cm) Poids : 20,33g

560

240 2 pièces de 20F en or 1908. Poids : 6,4g chaque. 360

241 2 pièces de 20F en or 1908. Poids : 6,4g chaque. 365

242 3 pièces de 20F en or 1853, 1859 et 1907; Poids : 6,4g chaque. 545

243 3 pièces de 20F en or 1858. Poids : 6,4g chaque. 545

244 Chaîne en or 18k maille cheval alternée et pendentif cœur en or 18K "Balance". Poids : 5,59g ER 130

245 Petite montre-bracelet en or jaune 18K le cadran rectangulaire et le bracelet maille US. Poids 19,28g ER 340

246 Bracelet en or jaune à maille hexagonale ajourée. Poids : 8,55g ER 195

247 Montre en or jaune 18K à cadran octogonal à décor guilloché floral. Bracelet cui marron. Poids total : 9,90g ER 50

248 Pièce de 5$ US montée en pendentif. Poids : 6,54g ER 145

249 Collier et pendentif angelot en or jaune 18K. Poids :6,99g ER 160

250 Broche épingle en or de deux tons sertie en son centre d'une pierre rouge entourée de roses. Style Art-Déco. Poids : 
2,23g

50

251 Chaîne à maille gourmette et pendentif "Bélier" en or jaune 18K. Poids : 5,35g ER 115

252 2 médailles pieuses en or jaune 18K "Vierge". Poids : 5,15g ER 110

253 Collier en or jaune 18k maille forçat orné de deux cœurs entrelacés. Poids : 3,15gER 70

254 Petite broche en  or jaune 18k et métal représentant deux petites roses. Poids total : 3,03g (or<3g). 40

255 Collier en or jaune 18k maille gourmette ornée de 3 fleurs émaillées bleu et camel. Poids : 4,20gER 95

256 Paire de boutons de manchettes en or jaune 18k sertis de petites pierres rouges. Poids : 3,81g 85

257 Collier en or jaune 18k maille carrée et pendentif trèfle à 4 feuilles en or filigranné. Poids :3,34g 75

258 4 breloques en or jaune 18k : croix, trèfle, 2 cœurs. Poids :5,41g ER 115

259 Bague en or jaune 18K sertie d'une perle de culture encadrée de deux pierres blanches. Poids : 1,47g TDD 52 45

260 Petite Bague en or jaune 18K sertie d'une perle de culture. Poids : 1,61g TDD 42 50

261 Bracelet en or 10k à maille ovale émaillée verte en éventail. Poids : 54,72g ER (Iran) 620

262 Pendentif en or 10k à maille ovale émaillée verte en éventail. Poids : 4,41g ER (Iran) 45

263 3 alliances en or 14K. Poids :24,97g AC TDD 65 à 67 430

264 Bague chevalière en or de deux tons 14K sertie d'un diamant pesant en viron 0,20cts. Poids : 9g AC TDD 59 155

265 Broche croissant de lune en or 14K sertie de pierres bleues et perles alternées. Poids total : 2,12g 30

267 Epingle à chapeau en or 14k orné d'une perle (poussoir métal). Poids (sans poussoir) 1,74g 10

268 Médaille en or jaune 18k JF KENNEDY mémorial - Arlington. Poids : 3,46 g 75

269 Epingle en or jaune 18K à décor de cercle ajouré serti de pierres blanches et bleues. Poids 1,38. Dans son écrin. 25

270 Broche "feuille" en or 18 k de 2 tons ornée de petites roses. Poids : 9,6 g ER 210

271 Bague en or jaune 14 k ornée de pierres blanches. Poids : 2,3 g ER 40

272 Chaine en or 18 k maille forçat ornée d'un pendentif en or et perle Poids : 6,8 g ER 150

273 Bague en or jaune 18 k  ornée d'un camée à profil de jeune femme Poids : 2,8 g TDD 56ER 60
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274 Paire de dormeuses à décor rayonnant en or jaune 18 k ornées d'une petite perle Poids : 1,4 g ER 55

275 Paire de boucles d'oreilles "fleur" en or jaune 18 k ornées d'un petit diamant (TA) Poids : 2,9 g 75

276 Pendentif en or jaune orné d'un profil féminin en camée. Poids : 1,8 g ER 25

277 Pendentif fleur en or jaune 18 k orné d'une pierre blanche Poids : 1,2 g 25

278 Boitier rond de montre en or jaune Mermod Frères  (remontoir en métal) Poids total : 25,7 g ER 150

279 Montre-bracelet Art déco en platine à boitier rectangulaire ciselé ornée de petits diamants TA Poids total : 10,2 g AC 90

280 Pendentif et paire de dormeuses en or jaune 18 ct et agate, style antique Poids : 2,3 g 65

281 Une pièce de 80 lires en or datée 1826. Poids : 25,80g 950

282 Bracelet en or jaune 18K à maille gourmette. Poids : 9,30g ER 200

283 Paire de Boucles d'oreilles en or jaune sertie de saphir et petites pierres blanches. Poids : 1,9g ER 40

284 Broche de naissance en or jaune 18K à motif d'oiseau branché et d'un petit diamant. Poids : 1,2g ER 30

287 Série de sept chaises en bois ciré à dossier cintré ajouré garnies de velours moutarde. Style Louis-Philippe (petites 
usures)

40

288 Desserte roulante à deux étages en métal doré orné de deux plateaux en verre 20

289 Paire de bergères en bois ciré garnies de tissu fleuri rouge et blanc. Style Directoire 80

290 Sellette ronde en merisier à plateau d'entretoise. Travail moderne 15

292 Console demi-lune chantournée en merisier ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds tournés. Style Louis Philippe 40

295 Meuble TV en merisier et hêtre ouvrant par deux portes et un tiroir. Style Louis-Philippe 181x116x60 cm 40

298 Chevet en noyer ouvrant par une porte et un tiroir, plateau de marbre (restauré), style Louis-Philippe 82x38x30 cm 15

299 Grande armoire en noyer mouluré ouvrant par deux portes et un tiroir, ceinture chantournée, corniche en doucine. 
XIXème s. 250x143x63 cm (restaurations)

150

301 Horloge de parquet en bois ciré à décor gravé d'arabesques, cadran émaillé blanc à fronton ouvragé en laiton 
(accidentée)

25

304 Poele à bois VIVIEN DELAUME en fonte émaillée vert à décor floral H : 50 cm  accident à la vitre 20

306 Table rectangulaire à allonges  en chêne sculpté reposant sur quatre pieds balustre reliés par une entretoise en X. 
70x128x97 cm . Style Henri II

30

307 Paire de fauteuils en bois garnis de tissu rayé rouge et vert sur piètement os de mouton. Style Louis XIII 40

309 Série de 4 chaises à dossier gondole en hêtre et cuir, assises accidentées 5

310 Table à ouvrage en bois de placage marqueté formant jardinière ( accidents et manques) 10

311 Série de 3 tabourets hauts à assise paillée, 10

312 Petit guéridon tripode en bois (accident et restauration) 10

313 Fauteuil de bureau en simili noir et acier chromé, hauteur et inclinaison règlables 10

314 Lot d'articles en verre et cristal 50

315 Lot d'articles divers dont Art populaire 5

316 Lot d'assiettes en faience et porcelaine 18-19-20ème s. 15

317 Lot de trois articles en faïence molychrome, Moustiers moderne : 2 cache-pots, pot couvert 35

318 Lot de métal argenté : plats et couverts dépareillés 35

319 Lot d'art populaire : maillets, rabot, médaille, assiette 10

320 Carton d'objets divers : tabatière en ivoirine, objets en porcelaine 25

321 Lot d'articles en métal argenté : service à liqueur, couverts dépareillés dont ERCUIS 40

322 Lot comprenant une coupe étoile en verre bullé, une bonbonnière en verre, un panier en verre de Murano, un vase en 
cristal de Bohêne et un vase en verre multicolore

25
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323 Lot comprenant une paire d'appliques en métal et verre style Art déco, une lampe de bureau, une paire de chandeliers 
en métal doré et marbre noir, 2 tableautins (vue parisienne, scène de pagode)

25

324 0
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