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Me Dominique LOIZILLON - Commissaire Priseur Habilité

PRINCIPALES ENCHERES

  2 Marin MARIE "Dakar" Lithographie en couleur signée 20

  4 Ecole Française moderne "Le Touquet" Huile sur carton 20

 10 Ecole française moderne "La Moisson" Gouache sur papier - 41 x 54 cm (déchirure, 
verre accidenté)

300

 16 Lot de 4 tableaux et pièces encadrées 10

 18 3 pièces cents Buffalo + Pièce encadrée "Ange" (d'après Raphaël) 10

 22 André BRASILIER (né en 1929) "Femme au bouquet" Lithographie en couleur 
signée en bas à droite et numérotée 163/175 (encadrée)

210

 25 Georges Lucien GUYOT (1885 - 1973) : "Epagneul couché"  dessin rehaussé de 
sanguine. Signé en bas à droite 
18,5 X 27,5 cm 

80

 26 Georges Lucien GUYOT (1885 - 1973)  : " Epagneul couché" dessin rehaussé de 
sanguine signé en bas à gauche 
19,5 X 34 cm 

80

 28 PE CLAIRIN : Deux lithographies (mouillures) 20

 29 Cécil ALDIN "The Fallowfileld Hunt" Gravure en couleur encadrée 
On y joint : Volume "Cécil Aldin Peintures et Vénerie" par Roy HERON

110

 30 Reproduction en couleur rehaussée à l'aquarelle "Prise de la Bastille" imprimée par 
Gosselin (encadrée) (mouillures et déchirures)

40

 31 Ecole française de la fin du XVIIIe siècle "Portrait de jeune fille à la colombe" Huile 
sur carton non signée (cadre doré à palmettes) (petites rayures et craquelures) 

260

 32 Etienne FURLAUD (XIXe) "Mousquetaire" Huile sur Panneau 50

 33 Georges GUERIN (1910-?) "Bord de Boulogne" Huile sur toile signée en bas à droite 30

 34 Renée BERNARD (1906-2004) "Le Bois de Vincennes" Huile sur isorel signée en 
bas à droite

30

 35 Rodney RIPPS (né en 1950) "Port de Ste Maxime" Huile sur toile signée en creux en 
bas à droite (encadrée)

40

 39 GUO TIAN MIN (XXe) "Fleur" Huile sur toile marouflée datée en bas à gauche 1989 
et signée au dos

30
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 41 Fernand LAVAL (1886-1966) "Jeune cerf traversant la rivière" Huile sur panneau 
signée en bas à gauche - 64 x 42 cm

40

 42 Fernand LAVAL (1886-1966) "Chemin en forêt de Saint Jean aux Bois" Huile sur 
toile signée en bas à gauche - 72 x 48 cm (légères craquelures, cadre accidenté)

40

 43 Fernand LAVAL (1886-1966) "Chevreuil se promenant dans la forêt enneigée" Huile 
sur toile signée en bas à gauche - 28 x 32 cm

30

 45 Deux gravures en couleur (encadrées) "La Comparaison des Seins" et "La 
Comparaison des Pieds" (roussures, accident sur un verre)

30

 48 Yves BRAYER (1907-1990) "Chevaux dans la prairie" Lithographie signée en bas à 
droite et numérotée 93/150 - 87 x 69 cm

140

 55 SAXE: 1 assiette, 1 théière, 1 tasse en porcelaine 10

 58 LONGWY - Modèle Eventails - Six assiettes en faïence à décor en camaïeu vert 
(une accidentée)

20

 59 GIEN - Partie de service à café modèle Renaissance sur fond bleu nuit comprenant 
17 pièces (accidents et manques)

35

 60 GIEN - 5 sous-verres en faïence + vide poche 20

 61 GIEN - Modèle "La Ronde des Fruits" - 6 assiettes à dessert en faïence (dans leur 
emboitage d'origine)

20

 62 GIEN - Aiguière en faïence à décor Renaissance sur fond blanc (accidents et 
restauration) + Pot à crayon modèle "Cachemire" (fel et restauration)

20

 63 GIEN - Modèle "Pivoines" - Deux assiettes à bord chantourné 20

 64 GIEN et divers - 8 pièces en faïence à décor émaillé de fleurs blanches et dorées sur 
fond bleu nuit

30

 65 LONGWY - 3 dessous de plat en faïence à décor émaillé de fleurs (différents 
modèles) dont un musical avec cadre bois

110

 66 ROYAL ALBERT - Modèle "Les Fleurs de l'année" par Lily of the Valley - Service à 
café comprenant 12 tasses et sous-tasses en porcelaine à décor de fleurs des mois 
de l'année rehaussé de liserés dorés

100

 70 Bénitier en métal argenté 20

 72 Deux vases en opaline à décor polychrome et doré - Epoque Charles X (usures) 20

 73 Triple flacon en verre avec monture en bronze doré ajouré - Epoque début XXe 
siècle (un bouchon différent, accident et manque sur le col d'un flacon) 

40
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 74 Lot de 8 disques vinyles collector Coca Cola et autres 15

 75 Paire de serre-livres en métal à patine verte figurant des faisans sur socle marbre 
noir (accident et manque sur un socle)

30

 76 Paire de bougeoirs en laiton - Travail moderne 10

 77 Miroir cadre en stuc doré avec décor de fleurs légèrement ciselé - 86 x 62 cm 80

 78 Lampe bouillotte en métal laqué vert - Travail de style Empire 85

 81 SAXE - Groupe en porcelaine polychrome à décor de trois femmes et de trois 
angelots - Sous globe en verre sur socle bois moderne (l'ensemble réassorti) - Ht (du 
sujet seul) : 31 cm (petits accidents et manques)

90

 82 Lot de boites à pillules, vases, miniatures 10

 83 Témoin de relais 1970 Jeux Mondiaux des Handicapés 20

 88 Quatre panneaux laqués et dorés à décor en léger relief de pierres dures - Travail 
moderne dans le goût de la Chine (accidents et éclats)

20

 90 Pare-feu à quatre volets en laiton (accidents)

Aucun ordre d'achat ne peut être enregistré pour ce lot

35

 91 Miroir cadre bois doré - Travail moderne (accidents et manques) 20

 95 Pichet en cuivre et bouilloire 10

 96 Vase en verre de Bohème de couleur rouge 
Paire de pots couverts en verre de forme carrée (accident et manque sur l'un)
Pot couvert en verre de couleur rouge

20

 97 Lot d'étain comprenant : une verseuse, 3 étains 15

 98 Ensemble en métal argenté comprenant : porte huilier, petit panier, rond de serviette, 
petite coupe et deux salerons "cygne"

20

101 Vase en porcelaine à décor biface de scènes animées - Travail XXe siècle famille 
verte (col recoupé, accidents et manques) - Ht : 55 cm

50

102 Paire de pots en marbre bicolore 25

103 Cache-pot en faïence à décor de fleurs sur fond bleu nuit - Marqué "FM" sous la 
base - Ht : 30 cm

40
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104 LONGWY - Pichet en faïence à décor d'iris violettes - Marqué sous la base - Ht : 
24,5 cm

45

105 GIEN - Vase balustre en faïence à décor néo-Renaissance sur fond bleu nuit + 
coupe vide-poche en faïence à décor néo-Renaissance sur fond noir 

90

106 LONGWY - Importante coupe sur piédouche en faïence à décor émaillé d'un 
échassier en réserve sur fond noir décoré de semis de fleurs - Diam : 36 cm

80

107 LONGWY - Plat de service en faïence à décor émaillé de trois échassiers en réserve 
sur fond bleu ciel décoré de semis de fleurs - Diam : 36 cm - Marqué "Rehaussé 
J.M."

95

108 GIEN - Ensemble de 6 pièces en faïence, divers modèles dont banette Pivoines 40

109 CREIL ET MONTEREAU - Modèle Flora - Compotier en faience à décor en camaïeu 
bleu + 7 pots à crème (accidents, manques et restaurations)

70

110 LONGWY - Plat à barbe en faïence à décor émaillé de fleurs sur fond bleu 80

111 LONGWY - Trois pièces en faïence à décor émaillé dont une assiette, une coupe 
ovale et un sabot

90

112 LONGWY - Deux pièces en faïence à décor émaillé de fleurs dont une coupe ovale 
et un plat de service

70

113 LONGWY Petit panneau religieux en faïence à décors émaillé à décors vierge à 
l'enfant

60

114 LUNEVILLE Garniture de cheminée en faïence à décors de marguerite sur fonds vert 
marqués sous les bases 

30

115 GIEN Pichet et sous coupe en faïence décors "Pivoines' 40

117 GIEN - Confiturier en faïence à décor cachemire - Ht : 14 cm 40

118 GIEN - Quatre dessous de bouteille en faïence, dont deux de forme carré à décor 
"raffaelesche" et deux de forme ronde à décor indien (accidents et restaurations)

20

119 GIEN - Plat de service à trois compartiments en faïence à décor indien d'échassiers 
sur fond de fleurs - Larg : 33 cm

20

120 GIEN - Coupe en faïence à décor "raffaelesche" - Diam (sans les anses) : 30 cm 
(cheveu)

20

121 GIEN - Cache-pot en faïence à décor "raffaelesche" - Ht : 23 cm 30
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122 MOUSTIERS (dans le goût de) - Probablement SAMSON - Grand plat ovale à bord 
chantourné, décor camaïeu jaune encadran, au centre, d'une scène allégorique 
entouré de feuillages et de branchages fleuris, filets sur le bord. XIXe siècle - 
Longueur : 45 cm (deux fèles)

150

123 HENRIOT QUIMPER - Saladier en faïence à décor polychrome central d'une femme 
- Diam : 30 cm (accident)

15

124 GIEN - Pendule borne en faïence polychrome à décor de chutes de fruits (manque le 
mouvement)
On y joint un ensemble de six pièces en faïence (accidents, restauratioins et 
manques)

90

125 Vase de forme balustre en faïence polychrome - Travail dans le goût des majoliques 
italiennes du XVIe siècle - Ht : 27 cm

35

126 HENRIOT QUIMPER - Sainte Vierge en faïence polychrome - Ht : 22 cm 45

127 HENRIOT QUIMPER et HB - Trois pièces en faïence polychrome comprenant deux 
pichets et un petit chapeau

20

129 BLOIS - Bougeoir de forme "Salamandre" en faïence polychrome (accident et 
restauration)

10

130 Sujet "Ange" en faïence polychrome et deux presse-papiers en faïence à décor de 
fleurs (accidents et manques)

30

131 LONGWY - Quatre pièces en faïence dont deux à décor émaillé de fleurs sur fond 
bleu et deux "Stains" et "Vendée"

130

132 MONTAGNON NEVERS - Grand vase d'applique en faïence à décor polychrome de 
fleurs - Larg : 43 cm (trous)

70

134 GIEN - Paire de lampes, le fût en faïence à décor "raffaelesche" + pichet à décor 
néo-Renaissance sur fond bleu nuit (accidents, manques et restaurations)

60

135 9 assiettes en faïence à décor de proverbes et dictons (accidents et restaurations) 20

136 Ensemble de couverts en os sculpté et ajouré, céramique et faïence, métal 20

137 CHANTILLY - Ensemble de pièces en porcelaine à décor polychrome
On y joint d'autres pièces en porcelaine à décor camaïeu bleu

30

138 CHRISTOFLE - Beau service à thé et café en métal argenté comprenant cinq pièces 
: théière, cafetière, pot à lait, sucrier et plateau avec manches en ébène de 
Macassar, toutes les pièces marquées au revers de la Maison Christofle

340

139 Grand vase monté en lampe en porcelaine de Nankin - Travail moderne 40

141 18 porte-couteaux en métal argenté à décor de coquilles 30
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142 Lot de 6 pièces de 5 Francs en argent République Française dont : Louis-Philippe 1 
(1854), 2 x Napoléon III (1869), 2 x 1873 et 1 de 1876
On y joint une pièce en métal de la République mexicaine 1869

90

146 Lot comprenant un passage à niveau avec mécanisme et un transformateur "BASS-
VOLT" JEP

40

147 Important ensemble de petites voitures de collection dont MATCHBOX, SOLIDO, 
CORGI et NOREV

20

150 Lot de 268 numéros de la Revue "Le Miroir" - Volumes 37 à 76, 78 à 231, 233 à 306 
et 309 (Première Guerre Mondiale)
On y joint 55 numéros de la revue "Le Pays de France"

40

151 Lot d'environ 50 magazines sur le thème de l'enfance dont contes, histoires en 
images et divers (Le Petit Poucet, Le Chaperon rouge, L'Ane enchanté, Cendrillon, 
Monsieur le Soleil et Madame la Pluie, Croquemitaine est mort, Trois méchants 
garçons, Petites Lucioles et Vers Luisants, Le Dernier des Mohicans, Les Trois 
Mousquetaires, ...)

20

154 3 vol. grands in-folio : album de photos "le pont Mirabeau" 1893-1896 * 
MONOGRAPHIE DE LA NOUVELLE SORBONNE par H.P.NENOT, Paris 1903 * 
atlas municipal de 1895

130

155 Fanfares de chasse. un volume 40

160 ROLLIN - Oeuvres complètes (histoire ancienne, histoire romaine, atlas et traité des 
études) - 8 volumes reliés
Géographie universelle (6 volumes) et Histoire de France (6 volumes)
2 volumes "Vie des Saints", 1 volume "Codes Français", 1 volume "Traité 
élémentaire de Trigonométrie"

70

161 Statuette homme en régule signée COTTE (accidents et manques) 20

164 Ensemble de 10 pièces 300

165 Lot de pièces diverses 40

170 Robe de baptème en coton blanc ajouré 20

174 CERRUTTI - Un tailleur gris et quatre vestes de costard diverses couleurs 20

175 Cache-coeur en laine de couleur gris, robe et ensemble rayures bleu/blanc
SONIA RYKIEL - Robe à fleur et deux ensembles

20

177 Robe de baptême et taie d'oreiller (usures) 20

178 Robe de présentation et jupon 10
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179 CELINE, Paris - Sac à bandoulière en cuir de couleur marron, fermoir métal doré à 
calèche, intérieur à soufflet signé (avec sa pochette)

35

180 Sacs à main en cuir diverses couleurs 30

181 HERMES Paris - Carré en soie imprimée titré "Cliquetis" de couleur rouge et noir, 
par Julia Abadie - Etat neuf

60

182 HERMES Paris - Carré en soie imprimée titré "Les Voitures à transformation" sur 
fond blanc avec marges bordeaux, par Françoise de La Perrière - Etat neuf 

80

183 HERMES Paris - Carré en soie imprimée titré "Springs" sur fond bleu ciel et bleu 
nuit, par Philippe Ledoux - Etat neuf

60

184 HERMES Paris - Carré en soie imprimée titré "Navires d'Europe à voiles mixtes et à 
vapeur" sur fond blanc avec marge rouge, d'après Veloppé et Leduc - Etat neuf 
(avec son emboitage d'origine)

80

185 HERMES Paris - Carré en soie imprimée titré "Springs" sur fond rose, par Philippe 
Ledoux - Etat neuf

90

186 MOTSCH pour HERMES - Chapeau melon en feutre noir et ruban noir. Etat neuf 
(avec sa boite d'origine)
VAN DANIELS - Carré en soie imprimée sur fond blanc avec marge rouge
FILS A FILS, Paris - Cravate en soie
HERMES, Paris - Serviette de bain (accident)

80

187 LOUIS VUITTON - Sac de voyage en cuir épi cognac modèle "Keepall", fermeture 
éclair, double curseur, attache palladium, double poignée, anse bandoulière réglable, 
poche extérieure et porte-nom. Très bon état

400

188 Smoking pour homme en tissu anthracite - Griffé "Edouard VII Tailleur chemisier CIP 
Porte Maillot Paris" - Taille M

30

189 ASOS - Paire de boots en suédette de couleur noire - Pointure 42 - Etat neuf 10

190 ART AFRICAIN : Masque guerrier ou gendarme - Années 50 (rafia, plumes, tissu, 
bois)

50

191 ART AFRICAIN : Masque mendiant - Années 50 (rafia, tissu, cornes, bois) 50

193 Ombrelle et éventail Japon 10

194 Deux tabatières en verre, l'une à décor bleu d'oiseaux dégagé à l'acide et l'autre à 
décor peint double face de tigres - Travail Extrême-Orient, début XXe siècle

80

196 Important vase en porcelaine à décor de perroquets perchés sur des branches 
fleuries, le tout sur fond noir - Extrême-Orient, XXe siècle - Ht : 36 cm

50
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197 Manteau en soie tissée de couleur bleue - Travail moderne Extrême-Orient 30

200 Lot de cinq couverts et une grande cuillère soit 11 pièces en métal, de trois modèles 
différents dont un couvert enfant

290

201 5 petites cuillères en métal argenté modèle coquille et une petite cuillère en argent 
modèle à filet

80

202 Bourse en côtes de mailles en argent - Vers 1900 - Poids : 176 g
On y joint une bourse en côtes de mailles en métal argenté

70

203 Pince à sucre en argent massif poinçon Minerve, les extrêmités à décor de griffes - 
Poids : 50,5 g
Cuillère saupoudreuse en argent massif poinçon Michel-Ange (1818-1839) modèle 
Rocaille - Poids : 48,8 g

40

205 Ecrin contenant nécessaire de bureau en argent massif et nacre modèle coquille 
comprenant 5 pièces dont porte-plume, cachet, coupe papier et petit coupe 
enveloppe, lame en nacre

60

206 Service à poisson à manches en argent fourré ornés de guirlandes de fleurs coiffées 
d'un noeud, composé d'une fourchette, d'un couteau et d'une cuillère à sauce, dans 
son écrin - Poids brut : 335 g

80

207 Partie de ménagère en métal argenté modèle coquille et filets + petites cuillères en 
métal argenté modèle pomme de pin + cuillère saupoudreuse en argent étranger + 
pelle à asperges en argent massif poinçon Minerve (poids : 200 g environ)

90

210 Petite bourse en métal et argent (accident) 30

211 Petite montre de gousset en métal avec chaîne 10

212 Broche en métal et pierre + un pendentif 50

213 Montre de dame sans bracelet + clou d'oreille en métal  5

214 Collier de perles avec fermoir en métal 30

215 Collier de perles démonté sans fermoir 30

216 Collier de perles fermoir pierres blanches 30

217 Montre de gousset avec sa clé 20

218 Bracelet à grosses mailles forçat en argent (poinçon Crabe) - Poids : 24,8 g 20

219 Montre en métal + chaîne et clé 10

220 Epingle de chapeau à quatre cornes bois 10
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221 Pendentif porte-souvenir en or jaune à décor filigrané - Poids : 13 g (accident et 
manque)

290

222 2 pendentifs porte-bonheur en or jaune et chaîne en métal doré 75

223 Une créole en métal doré
Paire de créoles en or jaune - Poids total : 3,6 g

80

224 Paire de clips d'oreille fantaisie et deux pierres de couleur rubis  5

225 Pièce de 20 Francs or belge montée en pendentif - Poids : 9,2 g 250

226 Pièce de 20 Francs or suisse pendentif monture or jaune + chaîne - Poids total brut : 
22,2 g

530

227 Montre de gousset en métal LCB de chemin de fer 25

228 Montre de col en or jaune, mouvement à 6 rubis marquée A DEFILS à la Gerbe d'or 
(bélière en métal) - Poids brut : 22,6 g

190

229 Montre de col en or jaune n°92615 - Poids brut : 17 g 155

230 Croix en or ajourée avec perles + chaine en métal doré - Poids brut de la croix : 5,7 g 130

231 Pièce de 20 Francs or montée en bague - Poids : 9,9 g 255

232 Collier en or jaune à mailles gourmette - Poids : 20,3 g 470

233 Broche en or jaune et métal ornée de pierres blanches taillées en rose et émail bleu - 
Epoque Napoléon III - Poids brut : 20,6 g

580

234 Bague Dôme en or jaune ornée d'une résille de perles et pierres blanches - Poids 
brut : 10,8 g

250

235 Croix en or jaune Alpha Oméga - Poids : 14,8 g 330

236 Deux croix en or jaune ajouré et filigrané - Poids total : 9 g 200

237 Deux croix en or jaune - Poids total : 4,1 g 90

238 Croix en or jaune ornée d'un Christ en relief - Poids : 3,1 g 65

239 Paire de clous d'oreilles ornés de pierres vertes - Poids total brut : 1,3 g 60

240 Paire de boutons d'oreilles deux perles - Poids total brut : 14 g 285

241 Sautoir en or jaune + pendentif or jaune avec pierres vertes - Poids total brut : 25,6 g 570



HÔTEL DES VENTES DE COMPIEGNE
Mercredi 09 novembre 2016

 Page 10 de 13

242 Bague en or jaune trois anneaux superposés ornée d'un saphir, d'une émeraude et 
d'un rubis - Poids brut : 10,8 g

235

243 Trois bagues avec 3 pièces de 2 pesos mexicains avec monture en or jaune - Poids 
total : 15,2 g

390

244 Bague Marguerite en platine ornée d'un diamant central et de petits diamants sertis 
clos - Poids brut : 2,5 g

300

245 Bague en or blanc avec perle encadrée de deux diamants - Poids brut : 6,4 g 200

246 Chaine de cou en or à mailles plates - Poids : 18,4 g 410

247 Broche en or avec améthyste (épingle rapportée en métal) + paire de dormeuses en 
or jaune - Epoque XIXe siècle - Poids total brut : 11,8 g

135

248 Paire de dormeuses en or de deux tons (l'une restaurée) - Poids total brut : 6 g 140

249 Alliance américaine en or jaune en serti rail ornée de diamants - TDD 57 - Poids brut 
: 3,9 g

200

250 Alliance américaine en platine ornée de diamants en serti griffe - TDD 58 - Poids brut 
: 2,4 g

265

251 Bague en or deux anneaux ornée d'une émeraude (choc et accident) et deux saphirs 
- Poids brut : 7,2 g

155

252 Bague en or jaune ornée d'un diamant en sertis clos de forme carré - Poids brut : 4,9 
g

180

253 Bague Vague en or jaune ornée de petits rubis - Poids brut : 3,8 g 90

254 Bague en or jaune ornée de pierres blanches
Bague en or jaune ornée de petits saphirs
Poids total brut : 4,5 g

100

255 Bague Fleur en or jaune surmonté d'une perle de culture (usures) - Poids brut : 4,9 g 105

256 Bague en or jaune ajouré ornée de 5 petits diamants - Poids brut : 7,7 g 185

257 Bague en or jaune anneau ornée d'un saphir serti clos - Poids brut : 4,2 g 130

258 Chaine en or jaune - Poids : 10,2 g 230

259 Pendentif goutte en or orné d'un camée + épingle de cravate en or jaune ornée de 
perles - Poids total brut : 5,5 g

105

260 Bague en or jaune ornée de perle et diamants - Poids brut : 3 g 70
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261 Pendentif "Coeur" en or gris et diamants - Croix en argent ornée de pierres 
d'Alençon + chaine en métal 

85

262 Lot de bijoux fantaisie comprenant bagues et deux broches dont certains en or (bas 
titre)

140

263 Lot de médailles diverses + croix et médailles en bois ou métal pour chapelets + 
chapelets

30

264 Lot de deux réveils en métal doré ciselé, l'un de marque TRIUMPH et l'autre de 
marque LOOPING Fab. Suisse 8 days 15 jewels N°201511

15

265 Lot de 8 montres de gousset en métal (accidents et manques) + 2 mécanismes de 
montre bracelet + chaîne de montre en métal et clés de montre

40

266 2 montres de gousset en métal doré (accidents et manques)
+ 2 chaines de montre et clé en métal doré
+ 1 élément de chaine

20

267 Lot de 5 montres bracelet dont 3 de dame de marque DANIEL HECHTER, TRIB etc. 20

268 Lot de 7 cadrans de montres bracelet dont certains en état de marche de marque 
FINGERHUT, TRIB, EMA, LIP etc.

45

269 TISSOT - Montre bracelet d'homme en or jaune, le cadran rond à fond doré, index et 
aiguilles baguettes, dateur à 3 heures (bracelet cuir usagé)

240

270 Bracelet souple en or jaune à mailles grain de riz - Poids : 77 g 1800

271 Bracelet jonc en or jaune avec sécurité (bosses) - Poids : 23 g 520

272 Bracelet rigide jonc ouvert en métal doré et cordons de cuir 490

273 Chevallière en métal doré 
Petite broche en or jaune et perles probablement fines (accidents au fermoir, 
bosses) - Poids brut : 1,6 g

35

274 Trois paires de boutons de manchette en or jaune - Poids total : 16;6 g (bosses)
Paire de boucles d'oreilles en métal doré 

365

275 Maison GROSSMANN - Collier de perles de culture montées en choker avec fermoir 
tube en or 

50

276 Deux pendentifs "porte-photos" en métal doré 30

277 Paire de dormeuses en métal doré et émail bleu (accident)
2 boucles d'oreille en métal doré, une petite bague en métal doré surmontée d'une 
perle de culture, médaille et deux chaines en métal doré

90
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278 Lot de bijoux fantaisie comprenant : 
- cadran de montre bracelet de femme de marque OLIMP
- petit bracelet à décor émaillé
- pendentif "goutte d'eau" en métal doré et perle fantaisie
- alliance en métal doré
- paire de boutons de manchette en métal doré avec nacre 
- pendentif métal doré à décor d'oiseaux
- deux petites broches avec pierres blanches

20

279 Lot de bijoux fantaisie comprenant : 
- collier de perles de couleur noire
- pendentif en métal ajouré
- deux chaines en métal avec mailles gourmettes
- 2 broches en métal
- 2 bagues

 5

280 Epingle de chapeau en métal ornée d'une grosse perle fantaisie 10

281 Chapelet orné de perles de couleur blanche et d'une croix avec crucifix et une 
médaille en métal (accident)
+ une croix pendentif avec Christ

 5

282 Lot de quatre plumes en or jaune - Poids total : 1,4 g 30

283 6 petits diamants brut sur papier 20

290 Bureau plat, les côtés à abattant, ouvrant par trois tiroirs en ceinture, reposant sur 
deux pieds lyre. Les sabots à décor de griffes en bronze doré. Dessus de cuir doré 
au petit fer - Travail de style Empire (petites rayures)

80

291 Canapé corbeille en acajou mouluré - Travail de style Louis XV 30

295 Salon confortable de style Louis XIII, modèle à oreilles, piétement en bois naturel os 
de mouton à entretoise : deux canapés (trois et deux places), paire de fauteuils 

120

296 Table bureau rectangulaire en acajou et placage à volets et deux tiroirs, piétement 
sculpté à entretoise 
Epoque Napoléon III (petits accidents et manques) . H.72,5 x L. 90,5 x P. 64,3cm 
abattant L.30,6 x P.64,3cm

150

299 Sellette de style Extrême Orient, pieds griffes (restaurations, accidents et manques). 
H.76 X diam.46cm

30

302 Buffet bas en bois de placage marqueté de losanges ouvrant par deux portes
Epoque XVIIIe siècle - 97 x 107 x 44 cm (restaurations et parties refaites) 

200

303 Trumeau moderne en bois doré 50
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304 Paire de fauteuils en bois rechampi blanc, garniture au petit point à décor de fleurs - 
Travail de style Louis XVI 

100

305 Paire de chevets en acajou et placage d'acajou, l'un ouvrant par trois tiroirs en 
façade et l'autre par un tiroir et une porte dissimulée, dessus de marbre blanc avec 
galerie en laiton - Epoque XIXe siècle

100

306 Suite de 10 chaises à dossier plat en chêne mouluré, garniture façon cuir vert - 
Travail de style Louis XV

210

308 Table bouillotte en acajou reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés, dessus de 
marbre gris avec galerie en laiton ajouré - Travail de style Louis XVI - Diam : 70 cm

100

311 Tulipière en verre opalin de couleur bleue à quatre tulipes. 50

312 Ensemble de quatre tapis d'Orient (usures) 80

313 Paire de vases en porcelaine de Satsuma - Travail moderne dans le goût de la Chine 50


