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Lot Désignation Adjudication

1 Perceuse visseuse sur batterie BOSCH,

Type GSR 10.6V 

En coffret, avec 2 accus et chargeur à réparer 

10

2 Marteau perforateur burineur filaire HILTI

Type TE7 C, en coffret 

30

3 Perforateur burineur sur batterie BOSCH

Type GBH 36.6v Li 

En coffret, avec chargeur et 2 accus 

20

4 Petit stock de colliers de fixation, raccords et consommables

35

5 Réfrigérateur Congélateur BRANDT Apollo, congélateur à 5 tiroirs et 2 bacs à glaçons, 60x65x187 cm

80

6 Lecteur DVD JVC

10

10 Cuillère saupoudreuse en argent à décor de pot à feu et guirlande fleurie. Poids : 60g ER

35

11 Verseuse en argent reposant sur  4 pieds à feuille d'acanthe, la prise en forme de fruits, anse en bois noirci Poids : 665 g Poinçon 

Minerve ER 

200

14 JAEGER LECOULTRE : Réveil en métal, cadran à fond noir chiffres arabes, gainé de tissu bordeaux (usures et manques)

70

16 Petite coupelle ronde en argent à décor central étoilé 800/1000° Poids : 15 g ER

15

17 Pince à sucre en argent  à décor de rinceaux feuillagés et pieds griffe Poids 56 g Poinçon Minerve ER

30

18 Repose pinceaux en bronze à décor de personnage féminin tenant une longue feuille avec guirlande de muguet, style Art 

nouveau 

20

20 KIPLING : Sac porté épaule en erlous vert olive ouvrant sur une poche intérieure zippée 30x35x7 cm, dans son dust bag 

20

21 Tasse et soustasse en argent à décor de vaguelettes. poids : 0.104kg ER

40

22 Valisette de toilette comprenant des flacons en verre et métal argenté et des peignes en simili écaille

15

24 Lot de flacons à sel comprenant un flacon en cristal , monture argent (sans bouchon) Poids : 50.5 g ER et 5 flacons en verre et:ou 

métall 

20

25 Lot comprenant 2 porteallumettes en argent décor bambou POids : 36.8 g ER et 2 bourses en maille de métal argenté

35

26 4 couverts à hors d'oeuvre, manche en argent fourré à décor de coquille stylisée, Poinçon Minerve Poids total : 115 g ER

20

27 Ensemble de coiffure en métal argenté à décor de fleurette comprenant un face à main, une brosse et un peigne

20

28 Petite boîte en loupe de bois fruitier ouvrant par un abattant ornée de deux coquillages en nacre 3x12x7 cm

35

29 Lot comprenant deux bourses et un coffret fromant étui en simili écaille et marqueterie de métal, style Napoléon III

20

30 HORSSON KENARD & CO : Moutardier en argent chiffré IB à décor ajouré, receptacle en verre bleu Poids d'argent : 66 g  : ER 

(sans cuilleron) 

30

31 Lot de six cadres photos en métal ou bois, style rocaille et Louis XVI

15

32 GRANDE BRETAGNE : Salière en argent à décor de scène de ferme et cartouche feuillagé. Poids 83.50g ER 

70
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36 Ménagère en métal argenté comprenant une louche, 12 couverts et 12 cuillères à café à décor de palmettes stylisées

50

37 CHRISTOFLE : 12 couteaux en métal argenté à décor de palmettes

100

38 12 cuillères à café en métal argenté à décor de feuillages, en coffret

15

40 Partie de ménagère en métal argenté à pans coupés, années 1940 (sans coffret)

30

41 Ecuelle à oreilles en argent à décor de feuilles d'acanthe et enroulements. Poids :  750g ER 

340

42 Couvert à découper , manche fourré en argent, à décor de fleurettes. On y joint une cuillère en argent à décor de palmette 

Poids : 52 g ER 

20

47 jardinière ovale en métal argenté à décor de frise fleurie et guirlandes enrubannées. On y joint 6 petites cuillères en argent 

(Poids : 167.40g) et 6  

50

48 Timbale en argent à décor guilloché, chiffrée DB Poids : 65 g ER

25

49 CHRISTOFLE : Deux saupoudreuses en métal argenté et cristal à décor linéaire, l'une portant le cachet de la Compagnie 

Maritime, H : 16 cm  

100

51 CHRISTOFLE : Ménagère en métal argenté à décor rainuré des années 1940 comprenant :12 grands couverts, 11 petites 

cuillères, 12 cuillères à moka, 12 g 

260

52 Lot comprenant une coupe sur piédouche rond à décor linéaire + un flacon à parfum en cristal taillé et métal argenté à décor de 

guirlande fleurie + ca 

20

53 Lot comprenant : Moutardier CHRISTOFLE en métal argenté (sans cuilleron) + un portehuilier vinaigrier en métal argenté 

45

54 Passoire à thé chiffrée en argent sur son socle, travail étranger

15

55 Lot comprenant 6 fourchettes à escagot en métal argenté + 6 couverts en métal argenté motif trilobé CHRISTOFLE +  6 couteaux 

en argent fourré à décor  

90

56 Soupière en faïence de Moustiers à décor polychrome d'échassier L : 28 cm 

10

58 12 portecouteaux en cristal taillé

30

59 LONGWY : Cendrier en forme de voiture en faïence fine écrue

10

61 SCHUCO : Lot comprenant une Mercer type 35J 1913 ref 1125 & BMW Formel 2 réf 1072 (usures et manques)

20

64 GIEN : Trois assiettes décoratives en faïence polychrome , l'une à décor d'indiennes, les deux autres d'angelots, travail moderne

15

65 Eventail en plumes

20

67 QUIMPER Henriot : Plat ovale en faïence ornée d'une couple en costume L : 40 cm 

15

70 CENDRAS Blaise  ROUVERET René : Le vieux port, Jean Vigneau, 1946, un vol en feuilles sous emboitage, exemplaire hors 

commerce n° XXXVIII, illustrati 

80

72 DORGELES Roland  LAJOUX Edmond : Le cabaret de la belle femme, GUILHOT, Paris, 1947, un vol grand in 4 pleine reliure rouge 

,numéroté 31 sur vélin de 

80

76 Figurine TINTIN en porcelaine et tissu  H : 25 cm (tenue tachée, usure bout du nez ) 

60

77 BUCHES  PALTEAU : Nouvelle construction des Ruches de bois avec la façon d'y gouverner les abeilles, Metz, Collignon, 1756,1 

vol  in12, basane époqu 

150

78 ROBERTSON : Histoire de Charles Quint, Paris, Saillant, 1771, 6 volumes, IN12, veau époque, expert M. Laurent BORREANI

140

79 VERTOT (abbé) : Histoire des Chevaliers de Malte, Paris, Rollin, 1726, 5 volumes, IN12, veau époque, expert M. Laurent 

BORREANI (petites usures) 

260

80 Lot de médailles commémoratives, de prix, de reconnaissance notamment scientifiques, salon de l'Agriculture et divers

100

81 Baïonnette en bois, lame avier marquée " ... son et Cie" , dans son fourreau (marque effacé)

15

83 Varia : LES MODES PARISIENNES 1868 : recueil de 30 gravures de mode en couleurs (rousseurs, reliure usagée)

40

84 13 volumes XVIIIème s. traitant de médecine, pleine reliure (rousseurs et traces d'usures et d'humidité sur certains)

80
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85 Deux santons en terre cuite polychrome : ramasseur d'ail et femme au parapluie Chave Aubagne H : 31 cm 

10

87 Paire de serrelivres "perruche" en métal argenté et marbre H : 17 cm 

35

88 Boite hexagonale en émaux cloisonnés à décor de personnages féminins, Extrême Orient  H : 12 cm 

20

89 CHINE : Vase rouleau en porcelaine à décor de dragon en camaïeu bleu, fin XIXème s. Expert : Cabinet PORTIERJOSSAUME

150

90 CAPODIMONTE  D'après CLODION : Scène bacchanale d'une musicienne avec des putti en porcelaine, H: 37 cm

150

92 Grand vase diabolo en cristal blanc et bleu à décor de drapé (légères egrenures à la base) 

30

93 2 pièces de 50 francs en argent 1975 et 77 (oxydées) Poids : 60 g (rayées)

35

94 6 pièces de 20 francs en argent 193334 Poids : 122 g ER

45

95 10 pièces de 10 francs années 193040

45

96 Lot comprenant 3 montres de col en argent (accident à l'une) Poids total : 65 g ER  et deux montres à gousset en métal argenté 

20

97 Cheval porteencens en grès à décor en camaïeu bleu H : 13 cm 

35

98 Lot de 3 pièces : 1 florin Georges V 1923, 2 francs belges 1911, 20 francs Leopold 2 1925 (rayées) POids total : 32 g 

40

99 1 billet de 10 francs 21.4.1932 (taches)

5

100 CHINE : Paire de petits pots couverts en porcelaine à décor de personnages, prise en chien de fô, fin XIXème siècle  (egrenure à 

l'un) . Expert : Cabi 

30

101 bodhisattva en bronze patiné H : 15 cm 

50

102 2 porteallumettes en argent chiffrés Poids total : 67 g ER

50

105 A. DE JAEGER : Médaille en bronze doré du Mémorial du Général de Gaulle, 1949  Diam : 11 cm 

20

106 Pistolet en bois à canon trombloné, XIXème s. Catégorie D2  (en l'état)

40

107 Grande clé décorative en bronze L : 20 cm 

5

108 Longue vue de marine  marquée " WEICHERT Cardiff, day or night " L : 62 cm ( incomplète, egrenure)

40

109 Boite à compartiments en porcelaine à décor floral en camaïeu orangé, dans une monture en laiton , travail moderne

20

110 2 montres de col en argent et un pendentif dépliant portephoto sur Paris poids unitaire < 30 g

15

111 Lot de 2 médailles en bronze à l'effigie de Pasteur et du Maréchal Lyautey et une médaille Péchiney en aluminium

25

112 Brule parfum en faïence de Satsuma, la prise  en chien de fô H : 26 cm 

15

113 Petit cheval dragon en bronze + sceau en pierre dure rouge moderne 

20

116 Boite ovale en métal doré à décor ajouré de croisillons

10

117 Boite ronde en métal doré à décor de rinceaux feuillagés ornée d'un profil féminin au chapeau rouge lithographié Diam : 7 cm

10

118 Boite ovale en métal doré à décor de guirlandes feuillagées ornée en son centre d'un portrait de Marie Antoinette, style Louis 

XVI 

20

119 Lot comprenant 2 petites boites pilluliers en argent à décor rocaille  ouvrant par un abattant POids : 37.7 g ER et un jeu 

miniature de domino dans un 

55

121 Lot comprenant un sceau en argent fourré monogrammé JG  (22 g ER), un étui à allumettes en argent émaillé noir à décor 

d'étoiles (58 g ), 2 salerons e 

50

122 Lot d'objets de vitrine comprenant : buste d'arlésienne en céramique, deux etuis dont un LE TANNEUR, pince à lettres, à pince à 

timbres, coupe papier  

20

124 Porte plume encrier en bronze doré avec deux encriers, style rocaille  (sans réceptacle) L : 30 cm 

15

125 Tirelire éléphant rouge en tole peinte H : 9 cm 

25

126 Tirelire cochon ailé en fonte laquée beige H : 7 cm 

15
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127 Tirelire cochon en fonte laquée blanc H : 11 cm 

20

130 René LALIQUE pour WORTH : Eau de nuit, flacon en verre moulé bleu D H 24.5 cm

50

131 Paire de vases en porcelaine à fond bleu profond orné de couronne fleurie, les anses formant des têtes de bélier, maque JP 

FRANCE Style néoclassique H 

100

132 Jumelles de théâtre en nacre et métal doré 

50

133 CHARDER  LE VERRE FRANCAIS : Pichet à corps ovoïde à col ouvert. Epreuve en verre marmoréen violine à décor gravé en 

réserve à l'acide. Signé CHARDER 

510

134 LALIQUE France : Pressepapiers en cristal à motif de coq H : 21 cm

70

135 Vase sur piédouche en verre granité rose à décor de bulles, style Art déco, signé SCHNEIDER  h : 16 cm 

20

138 MOLINO : Petit vase piriforme à fond bleuté H : 11 cm 

15

139 MURANO : Otarie jouant au balon, sujet en verre grisé

10

141 Trois vitraux carrés à décor floral dégagé à l'acide sur fond bleu 23x23 cm (accidents et manques)

30

142 Flacon de parfum NINa Ricci  L'air du temps, flacon moulé LALIQUE 

30

145 Flacon à parfum en cristal moulé, la prise à décor de palmette

10

146 Vase en cristal taillé à décor de soleil H  : 24 cm 

5

148 MULLER FRERES LUNEVILLE : Pied de lampe en verre chamarré jaune et bleu, signé  H : 22 cm 

30

151 Coupe papillon en verre blanc et orangé H : 23 cm 

15

152 Suite de 14 tasses en verre moulé opalescent à décor de fleurs en corolle, style Art déco  (egrenures, une anse accidentée)

30

155 Six flûtes à champagne en cristallin taillé

30

159 LEGRAS : Seau à biscuit en verre orangé à décor de fruits stylisés dans des réserves H : 23 cm 

30

160 Vase en cristal bleu et blanc à décor taillé d'épis de blé

10

163 Boite couverte en cristal de Bohême taillé à décor floral bicolore H : 21 cm 

10

164 Paire de cendriers en verre moulé à décor de personnage féminin, style Art déco 

10

168 Lot comprenant un pendentif monture argent serti d'une pièce de 1 ct Indochine française 1889, pendentif et médaille pieux, 

médailles civiles et de tr 

20

169 Lot comprenant 2 coupepapiers, collier et ustensiles de manicure en ivoirine + deux portraits miniature de jeune femme 

galanue et d'homme à la veste  

20

170 2 moulins à café et 1 moulin à poivre en bois, diverses tailles

15

171 Bonbonnière pomme en cristal taillé H : 27 cm 

15

173 lot de bijoux fantaisie dans une malette en plastique imitant l'écaille

30

178 1 bouteille Chateau Lafite Rothschild  Pauillac 2002

360

181 12 bouteilles Chateau Cheval brun Saint Emilion 1999 niveau bas goulot

80

182 Cinq sceaux en bois, bronze ou métal argenté

30

183 Montre bracelet de dame en métal doré de marque NADEXO (avec maillon supplémentaire)

5

184 REMINISCENCE : Lot comprenant un collier 2 rangs à une pampille + bracelets 3 rangs noués en métal 

10

195 Deux petites bourses en nacre à décor chiffré ou de feuillages 

15

196 Deux petits violonistes en argent patiné H : 6 cm , sur socle 

20

197 Lot de quatre boîtes miniatures en métal, porcelaine, verre

15

198 Lot de bijoux fantaisie, chapelets et petit christ en résine 

20
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199 2 billets de 10 francs Colbert Guadeloupe V10 (pliures d'usage)

20

200 Lot comprenant 3 colliers ethniques en argent et perles noires, 3 bracelets, un pendentif hippocampe et 3 broches en argent 

Poids total : 178 g ER 

30

201 Lot comprenant colliers, bracelets, pendentif, boucles d"oreilles fantaisie fermoir en argent Poids total : 192 g ER

40

207 un bracelet jonc en argent + un bracelet maille anneaux en argent et un bracelet jonc BERTHA en argent Poids total : 75 g ER

40

211 Paire de boucles d"oreilles en argent et coquillage de Sainte Lucie

10

212 Lot comprenant 6 chaines/colliers et 6 bracelets en argent, mailles diverses Poids total : 111 g 

50

213 Lot de bijoux fantaisie comprenant 3 broches dont une Jacqueline SINGH et 1 collier POGGI polychrome avec sa pochette

10

214 Lot de bijoux et montres fantaisie

70

217 Fusil de chasse Robust, deux coups, calibre 1670. 

Canons juxtaposés de 71 cm. Crosse pistolet de 35 cm.  

Catégorie D1 à enregistrer + permis de c 

100

218 Carabine 9 mm bois verni, Sté moderne de fabrication mécanique, StEtienne France , N° 75765 (culasse refaite)

Catégorie D1 à enregistrer.+ permis 

30

219 Fusil de chasse à silex transformé à percussion. 

Platine et chien à corps rond. Garnitures en fer découpé et gravé. Crosse en noyer.  

Vers 1780. 

( 

60

220 Carabine de stand système FLobert. 

Canon à pans, patiné, avec hausse réglable.  

Pontet mouvementé et plaque de couche à croc, en fer. Crosse en noy 

250

222 Petit poële en tole peinte bleue DITMAR H : 53 cm 

15

223 Lot comprenant une balance de Roberval  en fonte (poids incomplets) + balance romaine + chalumeau SIEVERT

25

224 Mortier rond en marbre beige, avec pilon en bois

30

227 Mortier quadrilobé en marbre gris DIam : 28 cm avec pilon en bois 

30

228 Paire de vases couverts en faïence fine à décor de moulin et de voiliers dans des réserves H : 43 cm (légères egrenures au col)

30

231 DAX : Ours marchant en plâtre patiné vert H : 22 cm 

30

232 LE JAN : Poisson en céramique craquelée vert céladon H : 30 cm 

30

233 JAPON : Vase monté en lampe en porcelaine à décor d'oiseaux dans des feuillages dans des réserves blanches sur fond rouge et 

doré, abatjour à quatre  

20

234 Cachepot "tortue" en céramique blanche et verte H : 22 cm

10

235 Cachepot en faîence à décor de cerfs sur fond rosé H : 28 cm  (petite egrenure)

20

237 MUSTERSCHUTZ début Xxème s.: Cavalie arabe, plat en terre cuite polychrome sculpté en hautrelief, monogramme JM au 

revers, Diam : 43 cm(manques) 

40

239 Clairon de la maison COUTURIER, PELISSON frères et Cie (bosses)

20

244 Clairon  de la maison PELISSON, GUINO,BLANCHON ET CIE (bosses)

50

245 ERCUIS : 12 couverts en métal argenté modèle uniplat, en coffret

40

247 12 couverts en métal argenté à pans coupés et décor de perles 

20

248 CHRISTOFLE : 12 couverts en métal argenté à décor uniplat

60

250 Bougeoir en bronze patiné de deux tons reposant sur 3 pieds griffe ornés de feuillages, monté à l'électricité H : 30 cm

20

256 BRIAND (fin XIXèmedébut XXème s.) : Buste de jeune enfant les yeux miclos. buste en terre cuite signé. H39cm (égrenure sur le 

socle) 

50
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258 Pintade en feuilles de métal martelées et  soudées, travail moderne  H : 58 cm

60

261 Mortier quadrilobé en marbre gris veiné DIam 26 cm 

35

262 Pendule portique en bois de placage marqueté dà écor de vase fleuri reposant sur quatre colonnes torsadées. Style Napoléon III 

42 cm (sauts de placage 

50

264 Miroir en bois et stuc dorés, le fronton à décor de coquille, glace biseautée , style Louis XV  (petits manques)

140

265 Samovar en cuivre 

20

266 Partie de polo, miniature peinte sur ivoirine, contrecollée sur papier, Moyen Orient, 22x37 cm

30

270 Miroir de table en étain à décor de cartouche, style Napoléon III

25

271 Parefeu de cheminée en bronze à décor de livres et joncs rubannés, style Louis XVI

90

272 Grand miroir en bois et stuc dorés orné d'une colombe et de rinceaux feuillagées, style Napoléon III H ; 190 cm  (manques)

400

273 MATIUS : Panneau mural en résine tractal à décor polychrome circulaire ( à électrifier)

180

274 MATIUS : Lampe chien assis en résine tractal H : 80 cm 

230

275 MATIUS : Paire d'appliques en résine tractal à décor géométrique polychrome, signées 82x35cm (à électrifier)

270

276 GASTONE RINALDI : 4 chaises en métal chromé et cuir marron modèle Sabrina (petites usures d'usage)

470

278 Dans le goût de Gallé : Grande lampe champignon en verre à décor gravé de mésanges sur des branchages sur fond orangé H : 

86 cm  

140

281 Statuette de Vierge couronnée à l'Enfant portant un oiseau (théoriquement un chardonneret) en bois polychrome.

Hauteur : 32 cm 

Fin du XVIème, début  

270

282 Grande lampe champignon  en verre multicouche à décor de marguerites et papillons sur fond orangé, dans le goût de Gallé H: 

67 cm  

180

285 Tapis en laine noué main à décor géométrique sur fond vert, multiples contrebordures 187x125 cm

50

287 Tapis en laine à décor de arbre de vie stylisé sur fond noir et noué main, 140 x 70 cm

30

296 MOREAU : Hermès  jouant de la lyre en écrasant le serpent de mer, bronze signé Moreau, H : 52 cm

600

297 CARRIER BELLEUSE Albert Ernest (18241887) : L'été, sculpture en bronze patiné , signé sur la base H : 73 cm

1050

298 DIDIER DE ROUSSET Henri (18511909) : Jeune femme lisant près d'un lac, pastel, SBD, 46x61 cm

20

302 HATON A. : Paysage au crépuscule, aquarelle SBD, 21,5x31,5 cm 

30

303 DENNIS (XXème s.)  : Voiliers près d'un phare, gouache SBG, 30x41 cm à vue (rousseurs)

15

306 BRAYER Yves : Oliviers devant une bastide,gravure SBD et numérotée 96/175, 53x68cm à vue

80

309 GERBAIDE : Strasbourg, gravure NB signée

15

312 FIORIO Serge (19112011) : Le marché, lithographie signée en bas à droite et numérotée 45/90, 75x58 cm à vue, (petite 

egrenure au verre) 

80

314 Ecole XVIIIXIXème s. : Saint Antoine et St Joseph, 2 huile sur toile contrecollées sur tissu (accidents)H : 48 cm 

80

320 Armoire en noyer mouluré et ciré, ornée d'une étoile en marqueterie,  ouvrant à 2 portes, XVIIIème siècle 206 X 125 x 56 CM

300

322 Table travailleuse en noyer mouluré, ouvrant à un abattant miroité, pieds cannelés, style transition, 51x40x73cm

20

323 Porterevues en merisier ouvrant par deux tiroirs et reposant sur des pieds tournés, style rustique 57x60x40 cm 

5

324 Deux chaises en bois doré à dossier médaillon, assise recouverte de tissu fleuri, style Louis XVI

60

325 Table basse en bois de placage marqueté, plateau cerclé de laiton (accidents)), piètement à entretoise (accidents et manques), 

101x49x51 cm 

15

326 XIXe Encoignure en chêne mouluré, ouvrant à une porte, motif pointe de diamant, style Louis XIII, 102x54x114cm

70
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329 Commode secrétaire en noyer ouvrant à 4 tiroirs, dont un à façade basculante formant scriban, style Empire, 95x56x94cm

100

330 XIX e: Coffre en noyer mouluré ouvrant à un abattant (altéré), 109x39x51cm 

40

331 Paire de chaises en bois sculpté et incrustations d'os, travail d'Afrique du Nord

120

332 Travailleuse en bois de placage et ornements en bronze doré, style Louis XV, ouvrant à un tiroir, 55 x 42x 75 cm

70

334 Table basse en noyer et plateau de chêne parqueté (manques), 117x64x47 cm

30

335 Table basse rectangulaire et deux fauteuils bas en bois/osier laqué rouge

30

341 Table carrée à allonges reposant sur un fût central sculpté terminé par quatre pieds. Style Napoléon III

80

342 Console en placage d'acajou ouvrant par un tiroir et repoant sur des pieds console terminés par des pattes de lion, plateau de 

marbre blanc, XIXème si 

100

344 Buffet en noyer  ouvrant à deux portes mouluré, ceinture chantournée et reposant sur des pieds courbés, style Louis XV 

90x134xx64 

100

346 Paire de fauteuils cabriolet en hêtre sculpté de fleurettes garnis de soierie rose à fleurs, style Louis XV 

On y joint un fauteuil cabriolet similai 

220

349 Paire de fauteuils et 4 chaises en hêtre ciré à assise paillée, style Restauration

130

354 Fauteuil de bureau en noyer à accotoirs à enroulements garni de velours marron, reposant sur des pieds jarret et sabre, XIXème 

siècle H : 80 cm  ( res 

60

355 BONNARDEL : Jetés de fleurs, 2 huiles sur papier marouflées sur panneau, l'une signée, 78x34 cm (soulèvements)

70

359 DREIER (?) : Nature morte aux raisins, HSP , SBG, 38x50 cm 

20

372 DE WISCHES Pierre André  (19091997) : Composition nocturne, HST, SBD, 54X65 cm 

40

374 CRUCIANI : Chapelle à l'automne, HST, SBD, 34x40 cm 

50

379 HAAS Louis (XXème s.) : Bateau échoué,HST, SBG, 24x32 cm

35

380 Ecole XXème s. : Cyprès en front de mer, HST, 38x55 cm

20

381 Paire de clous d'oreilles en or jaune 18K sertie de rubis et petits diamants. poids : 1.10g ER

30

382 Broche en or 18K de deux tons en forme de noeud. Poids : 3.59g ER

70

383 Collier en or 18K à maille plate articulée. Poids : 10.80g ER

225

384 Débris d'or gris 18K. poids brut : 3.38g ER

70

385 Paire de créoles en or jaune 18K. Poids unitaire : 1.6 g et 1.5 g  < 3 g 

60

386 Pendentif porte photo en or 14k chiffré au revers orné d'un profil féminin en camée, bélière or 18K Poids total : 10.7 g cassé

65

387 Pendentif portephoto en or de 2 tons 18K Poids 6 g AC (avec vitre intérieure)

100

388 Diamant de taille ancienne pesant env. 1.20 carats non monté ( pierre dessertie, monture laiton)

850

389 Solitaire en or gris 18K serti d'un diamant de taille ancienne pesant environ 1.20 cts (inclusions et teinté) poids 5g TDD : 54 

1000

390 Bague jonc en or jaune 18k sertie d'un brillant pesant env. 0.05 cts. Poids :1.2g ER (TDD 54)

30

391 Bague en or jaune 18K sertie d'une perle. Poids : 1g ER (TDD 5556)

25

393 Alliance en or jaune 18k à décor étoilé POids : 2.8 g 

50

395 Bague marquise en or jaune 18K et diamants. Poids : 4,5 g ER TDD 57

150

397 Demiealliance en or gris 18K sertie de 9 brillants pesant env. 0.05cts chaque. Poids : 3.3g ER (TDD 54)

160

398 Miniature des palmes académiques, modèle de luxe en or et or blanc garni de grenats et diamants poids : 1.8 g ER TB (sans 

ruban) Expert : JeanClaude  

140

402 Une paire de chaises en bois sculpté à pieds et dossiers torsadés recouverts de tapisserie, style Renaissance/louis XIII

15
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408 Lutrin en noyer à deux faces reposant sur un fût quadripode H : 140 cm

40

409 Sellette en bois patiné gris à deux plateaux ronds

15

410 Chaise d'angle en bois garni de tissu rose

15

413 Fauteuil crapaud en bois garni de tapisserie à motif d'artichauts et fleurs

20

417 Miroir trumeau en bois et stuc laqué crème et bassinoire en cuivre rouge.

10

419 Un fauteuil club en cuir marron à accotoirs arrondis (usures d'usage)

150

422 Etagère en bois ciré, 3 plateaux et 1 tiroir en ceinture

30

426 Cagette 3 : Un lot de reliures anciennes 18ème, 19ème siècles, expert M. Laurent BORREANI

70

428 Lot de 7 vases en verre peint ou opaline, début XXème siècle

15

429 Carton comprenant 7 articles en verre comprenant vases orangé, bleu, sujet cygne, videpoche en verre bleuté et divers

20

430 Carton comprenant livres religieux anciens, malette de médecin usée, vase en porcelaine et lampes en laiton et divers

25

431 Carton d'objets décoratifs en laiton : vases, jardinière,  réveil, plats divers

20

432 Lot compenant une terrine à poisson en cuivre, bougeoir en bronze, plats en métal argenté (désargentés)

15

433 Lot de lampes à huile en étain et métal, coupe sur pied en métal argenté, assiettes en faïence et divers

15

434 Lot de bijoux fantaisie : bagues en métal argenté et doré, broches, colliers en perles de verre et divers

150

435 Lot de couverts dépareillés en métal argenté

40

436 Lot de timbales, videpoche, salière, portecigarettes, décapsuleur et divers objets en métal argenté dépareillés dont 

CHRISTOFLE + verre de mariée en 

30

437 Carton de parties de ménagères en métal argenté , en coffret

70

438 Environ 17 foulards/étoles/carrés en soie, polyester, coton

20

439 Carton d'articles  de boites à condiments et objets divers en faïence

15

440 Carton d'appliques, statuette, flambeau et luminaires divers

10

441 Lot d'objets de service en métal argenté comprenant seau  à biscuits, seau à bonbon, plats chiffrés, verseuse et divers

50

442 Lot comprenant 3 seaux à biscuit en verre, 5 vases/verseuses en verre ou cristal taillé 

50

443 Lot comprenant 9 vases divers, en verre émaillé ou cristal de Bohème

40

444 Lot comprenant paire de vases en verre peint, vide poche en verre, boitier en cristal taillé de Bohème et divers

20

445 Lot comprenant un vase en porcelaine à décor de feuillage, 4 vases en verre polychrome, 1 flacon à parfum en verre et un pied 

de lampe en verre bleu/r 

30

446 Lot comprenant 2 verseuses et deux vases en verre doublé, modernes

15

447 Lot de 4 vases en verre polychrome XXème siècle

10

448 Lot de  vases en verre coloré XXème s.

10

449 Lot comprenant une coupe ronde en verre brun /vert et 6 vases divers en verre, XXème s.

35


